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CATALOGUE RAISONNÉ

niiS

»p

PHANEROGAMES DE LA DORDOGNE
( Suilc du

) ;

SUPPLÉMENT FINAL
w

(1858);

Pau m. Charles Des MOULINS

,

X

Président de la Société Liimcennc de Bordeaux, membre de l'Insliïut des Provinces

de France, de TAcndémie Impériale des Sciences, Belles-

Lettres et Arts de Bordeaux , etc.

i

C'est en 1835 que j'ai conçu le projet et commencé à réunir

les matériaux d'un Catalogue des phanérogames de la Dor-

dogne. Je l'ai rédigé en ]8o9 et publié en 1840 ( t. XI des

Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux).

En 1846 , je fis paraître un premier fascicule de Supplé-
w

ment^ qui s'étendît des Renonculacées aux Caryophyllées

(t. XIV Aes Actes id. ).

En 1849
, je donnai à la fois des Additions à ce premier

fascicule, et un Deuxième fascicule de Supplément s'élen-

dant jusqu'aux Dipsacées ( t. XV des Actes id- ).

A dater de celte époque et ayant établi définitivement ma

résidence à Bordeaux, je n'ai plus étudié que momentané-

ment par moi-même^ et à de longs intervalles, la végéta-

tion du Périgord ; mais mes correspondants ont continué à

me faire part des résultats de leurs investigations. Je dois

citer en particulier et avec une reconnaissance toute spé-

ciale, M. DE DivEs. M. le comte Ulric d'Abzac de Ladouze,

M, Tabbé Revel, maintenant chanoine lionoraire de Rodez,
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M. OsCAft DE Lavernelle, m. Tabbé Dion-Flamand, mainte-

nant Fun (les directeurs du Grand-SémînaîredePérigueux,

M. Al. Ramond, maintenant directeur des Douanes et des

Contribulions indirectes au Havre, et M. Tabbé Meilhez,

Ces Messieurs voulurent bien me fournir des listes complètes

de leurs récoltes, et, le plus souvent; des échantillons à

Tappuî. Voilà donc une dizaine d'années que mes fonctions

de floriste se sont à peu près réduites à celle de secrétaire

de mes honorables et honorés correspondants.

Ce ne fut qu'en 1855 que je pus transporter mon her-

bier de Lanquais h Bordeaux et m'occuper de le faire passer

au sublimé-corrosif, afin d'assurer sa conservation déjà

compromise.

En 1856, je me mis à l'œuvre , et je fis marcher de front

rintercalation des récoltes des dernières années, l'arrange-

ment de l'herbier selon Tordre des pubhcalions récentes,
L

et la rédaction du Supplément final (comprenant toute la
^ 1.

série des familles) de mon Catalogue (i).

Ce n'est qu'au moment où l'année 1858 approche de sa

fin que je termine ce triple travail- Aujourd'htii même
commence l'impression du Supplément final, auquel j'a-

joute un Catalogue sec ^ qui servira de Table de matières et

de rappel aux quatre publications successives dont se com-

pose mon travail sur la Flore de la Dordogne. Il m'aura oc-

cupé (non sans interruptions) pendant vingt-trois ans. et

je n'ai pas la folle outrecuidance d'espérer qu'il soit com-

plet; mais si la déplorable mode des Flores départementa-

les (au lieu de régionales) continue à régner en France , le

botaniste qui voudrait entreprendre celle du département de

(1) n est presque superflu de faire remarquer que les plantes pour
F

lesquelles je n'indique pas de localités nouvelles, sont répandues à

peu près partout
^
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la Dordogne trouverait dans mes quatre fascicules , dans

mon herbier et dans celui de M. de Dives , une masse de

documents qui faciliterait et avancerait beaucoup son la-

beur.

Pour moi j ma tâche est achevée : je dégage aujourd'hui

,

bien tardivement sans doute , la parole que j'ai donnée à

nies honorables collaborateurs , et je suis heureux de m'ef-

forcer ainsi de payer ma dette de reconnaissance à celte

province aimée, où j'ai passé les plus belles, les plus studieu-

ses et les plus douces des soixante années que Dieu m'a

permis jusqu'ici de passer sur la terre,

J -M
Bordeaux, le 18 Novembre 1838.

r

Charles Des Moulins,

t RANUNCULACE^.

Thalictrum angustifolïum (SuppK 1^^ fasc. . et add. au !•'

fasc,)- — Ajoutez : Prairies à Jeansillci commune de

Manzac (D D).

M. de Dives m'a donné, en 1849, un bel échantillon re-

cueilU au lieu indiqué dans le 1^*^ fascicule du Supplément
h

(Pérîgueux, près le pont de la Cité, entre le Port-Vieux et

le château du Petit-Change). La plante ressemble beaucoup

au T. flavum^ comme M. SchuUzle fait remarquer (Archiv.

de la FI de Fr. et d*Anem. I. p. 51 ) , mais elle n'est pas

sHpellée y elles oreillettes de ses feuilles supérieures sont

ovales-acuminées , comme les décrit le Synopsis de Koch-

Genre BATRACHIUM, Wimmer.

Les Renoncules à fruits, rîdés transversalement, qui

forment le genre proposé par Wiramcr , ont été soigneuse-
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ment étudiées depuis quelque temps par les botanistes. Il

devient indispensable d'adopter , avec Pries et M. Schultz.

ce! excellent genre, et quoique je n'aie pas d'observations

personnelles à ajouter
,
pour la Dordogne, a celles que j'ai

insérées en 1849 dans nies Additions fascicule

Supplément y
je crois devoir donner ici, sous la nouvelle

nomenclature, le détail des espèces reconnues jusqu'ici,

par mes collaborateurs ou par moi, dans le département.

Mais je ne puis adopter la manière de voir des botanistes

qui croient pouvoir inscrire sous leur propre nom , les Ra-

NUNCULus antérieurement décrits , dont ils ont occasion de

parler les premiers sous le nom de Batrachitmi considéré

comme générique. Une fois qu'on adopte le genre de Wim-
3 r

"

mer, il n'y a plus de discussion possible sur les espèces qui

doivent y entrer; elles appartiennent donc inaliénablement

à Fauteur qui les a établies le premier. Je vais donner ici

un exemple de l'application de cette règle.

On pourrait m'objecter que le Batrachitim triparlitnm

ÂCTVKh n est pas précisément celui de CandoUe , puisqu'on

considère ses deux variétés comme espèces distinctes. Je

réponds qu'alors même que cette séparation constituerait

\m droit , il serait au profit du botaniste qui a érigé en es-

pèce la variété p; mais je pense, en définitive, -qu'il n'en

e^stpas ainsi , et que le nom primitif doit rester attribué au
L - r

type ou var. «. sous le nom de l'auteur primitif de l'espèce,
h

car c'est toujours la même , considérée sens?* strictiori.

Je suivrai
, daus l'exposition (les Batrachium, la Flore

de France de MM. Grenier et Godron , la plus récente de

toutes (1847) , et la Notice sur les Renoncules Batracieti-

nes de la Dordogne, publiée par M. l'abbé Revel dans le

I. XIX des Actes de la Soc. linn. de Bord. (1853 1
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Baiuacuium ul:i>k«acf.iim Linii. {snh Ranuncuîo) , et omn.

- aucl. ( Catal. et Add. au l^*" fasc. du Suppl. ) — Ajou-

tez ; Poiil-Roux et Toutifaut près Bergerac; Virolles

près Mcnestérol ( Rl:v, Ioc. cil.); Larègo , commune
.>

de Cours-de-Piles,
( Eug. de Biran '.

'

TRiPARTiTUM. DC. (
sub Rmunculo). — r. SchuUz

,

exsicc. n^ 605. -^ Gren. et Godr, FI. Fn I. p. 20

.

Revel, Batr.de la Dordogne , in Act Soc.Linu. Bord.

l. XIX. p. 117 (1853).

Rammculns tripartittis ^ « mkranlhus D C- Prodr.

L p. îi6. — Godron, Renonc. Balracîenn. ('1840),

p. 10. ir^\ f. m.
(Ëxcl. var. p obtiisiflorum DO. et Godr, 11. ce. ; quee est

R. ololeucos Lloyd). '
.

Fossés à Marzal près Méneslérdl ( Rev, 1850); à

Gros-Jeaii enlre Perbouyer et Beaupoyet près Mussidan

(
M. Aug. Cbastanet); dans la furet de Saint-Félk.

"jprès Lavernelle (OLV.) (T. — Dans une flaque d'eau

à Monlaudier, commune de Boùrrou (PD. 1852). Les

trois premières localités sont signalées par M. l'abbé

Revel, Ioc, cil.

Je n*ai vu aucun écbanlillon de la Dordogne ; ceux
É

de M. de Dives ont été vérifiés par M. Boreau.

RADJANS. Revel(subiïaîïtt)irw/.)/oc. cit. cura îconebonâ.
' »•% * '

I

Dans les fossés au Barbaroux près Ménestérol.

Cetle charmante espèce
,
que ses carpelles semblent

distinguer de toutes ses congénères et que son récep-

tacle globuleux éloigne du J5. confiisum Gr. et Godr.

dont elle est d'ailleurs Irès-voTsine par lensemble de

son aspect» n'est connue dans aucune autre localité du

département.

(1) C'est par ces trois lettres que je désignerai, dans le e.onrs de

ce Supplément, les coninninications de mon jeune amr M. Oscar

DE LAVEUNtlLl.E.
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Elle devra perdre le nom quMui a été donné par

M. Tabbé Revel , si , comme le pense M. Du Rien et

comme paraît le prouver un échantillon publié par M.

Schnltz, elle est identique au B. Godronii Gren. in

Schultz, Exsîcc. FI. Gall. el[Germ. n« 1202; Archiv. .

id. 1. p. 172 (Janvier 1851).

Batrachium AQiATiLE. Llnu. [suh Ranunculo), var. a fini'

tans (forma tnincatus Boreau , FI. du Centr. ; Gren

,

etGodr. FI. Fr. I, p. 24(1847).

ce Dans l'Isîe près le Pont-Vieux (Périgueux)

,

ou M. le C^^ d'Abzac me l'avait déjà signalé en 1851
,

et d'où il m'en a envoyé un bel échantillon en 1853.

Yar. ^ . snbmersus (forma homoiophyllus Boreau , FI.

du Centre] ; Gren- et Godr, loc cit.

G G dans l'Isle à Périgueux (D'A. , 1851
) , près le

Pont-Vieux.

— TRicnoPHYLLUM. Chaix ( sub Ranunculo) , var. « flui^

tans Gren. et Godr. Fh fr. I, p. 24-

Lembras près Bergerac; Ménestérol près Monpont

(Rev. loc. cit.
) , etc. CC.

Var /3 terre'Stris Gren. et Godr. loc. cit.

Ranunculus cœspitosus ThuilU — Godr. Ess. s. les Re-

noncul. à fruits ridés transversal-Sp. 23, fig. 6 (1840).

R. aquatilis succuîentus Koch.; jR. cœspitosus D C-

Prodr- ; R. pantothrix cœspitosus D G syst. ( Nob.

Catal. 1840, eladd.âu 1«^ fascicul. du Suppl.)

Cette plante est, en général, la plus commune des

formes terrestres de Batrachium. Il paraît certain que

chacune des espèces de ce genre a la sienne, et il est pro-

bable que des observations ultérieures le feront reconnaître

dans la Dordogne, où je n'en connais encore avec certitude

que deux, celle des B, trichophyllum elfliiitans.
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Batkachiuai Daoïjr.Tiî. F. Scluiltz (sub Ranunculo)^ Ar-

cliiv. de la FI. de Fr. et d'AUem. I, p. 85. — Ejnsd.

exsicc. n** 404, étiquette réimprimée (1846), Gren.

et Godr. (sub. Rammmlo) FI. Fi\ I, p. 24 (1847).

Ranuncuhis paumlamineus F. Schuitz, exsicc. n° 404,

ancienne étiquette (1842).— J.-B. Drouet mSchuUz ,

r

Archîv. I
, p. 51, (1842). — Koch, Syn pro parte

tanfùm. Non Tauscb.
H A

Batrachium paiicislamineum F.,SchuIfz, Archiv. I, p. 71

,

(^844),

Ranunculus Drotietii F, Schultz, olim (nomen specifî-

cum pnniitùs impositum et idèo asservandum) î

Dans un ruisseau près Trélissac (D'A. 1851 ).

Dans un petit vivier, à Manzac (D D. 1852). Ces

derniers échantillons ont été vus par M. Boreau. i

Bo-

DiVARicATDM. Schranck ( sub Ranuncuto)/— Gren. et

Godr. FI. Fr. I. p. 25. — K. éd. 1^ et 2% 3 -
rean, FI. du Centr.

Ranuncuhis circinnatiis Sibthorp.

Environs de Goudaud (D'A. , 1851 ). Je n'ai pas vu

les échantillons.

4

FLuiTANS. Lam.
(
sub Rammculo) , var a fluvialilis

Gren. et Godr. FI. Fr. p. 2G. - Nob. Catal. 1840,

l"fascic. du SuppK 1846, et 2« fascic. id. 1849.

Ajoutez : dans Tlsleà Méneslérol (Rev. Ioc. cil).

Var p ierr^5/m Gren. et Godr. loc. cit. (addit. au 1
r

fascîcul. du Suppl.
]

Ajoutez; bords de la Dordogne , au barrage de Bergerac,

et bords de l'isie près Técluse de Ménestérol. La plante y

fleurit souvent (Rev. Ioc. cit.).
^*h
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Raninculus ophioglossifolïus. Vill. — K. ed 1.^ el -2,^ 17,

Décûuverlen 1849, el revu en 1850, dans nn fossé

entre les Grilhauds et les Juches, commune de Mènes-
^

léroî , par M. Tabbé Revel, alors curé de celle paroisse

rurale du canton de Monpont,

LiNGUà. Linn.— R. éd. i.* et 2.*, 18.— Dans le ruis-

seau dit la Beuïne ^ affluent de la Vézère et qui tra-

verse les marais voisins de la forge des Eyzies. C
(0 LV). C'est la seule localité connue dans le départe-

ment, et nous la devons aux actives recherches de

M, Oscar de Lavernelle ( 1851 ). .

FiGARiA (Catal.) -.^
^

Le genre Ficarîa Dillen. , adopté à juste titre par tous

les botanistes actuels, donne lien à une remarque que je

n'avais point faite lorsque j'ai publié mon Catalogue et ses

deux premiers suppléments : les carpelles, dans ce genre,
4

avortent le plus souvent ( comme ceux dn Batraehium flui-

tans] , et c'est une sorte de rareté que de rencontrer la

plante en bon état de fructification. J'aurais donc dû , dans

ma publication de 18i0j appeler l'attention sur ce que je

faisais mention des carpelles, non d'après les livres^
' T- "

- '

naais en présence d'échantillons bien fructifies , recueillis le

l'TMai 1836 dans les terres fortes et alluvionnelles du val-

lon où coule le Couzeau (ruisseau de Lanquais) , commune

de Varennes.

Si ma mémoire ne me trompe pas , j'ai vu bien d'aulres

fois encore, en Périgord, des échaolillons pareillement

fructifies; mais je ne me souviens pas d'y avoir recueilli la

plante pourvue de bulbilles aux aisselles de ses feuilles, pro-

bablement parce qu'elle n'aura pas attiré mdn attention pos-

térieurement à la disparition complète de ses fleurs.



( 459
]

Hanuincllu^ acris
(
Calai.

]

— Se crois devoir mentionner ici

les noms pouveaux qui ont été donnés aux trois varié-'

tés du Prodrome de Candolle.

Le type (a du Catalogue) demeure tel qu*il est pour

MM. Grenier el Godron . FL Fr. I, p. 52,(1847). Pour

M. Boreau, FK du Centr, 2« éd. (1849),* IL p. 13, nM5,
ce type constitue à lui seul le RanuNculus acris.

La var. p sylvaticus (que nous ne connaissons pas en

Périgord), devient pour M Boreau (loc. cit. IL p. H,n°44},

le R.FmESAisus Jordan, fragra. 6, p. 17.

Cette même var. /3 reste dans le R. acris comme var |3^

Steveni Andrz, pour Mi\L Grenier et Godron (loc- cil.
) qui

transportent le nom spécifique de Ranunculus sylvaticus

TlmiW. diuR. nemorosusDC:— M. Boreau, au contraire,

donne le nom spécifique R. Sleveni Andrz. pour synonyme

simple de son vrai R. acris.

La var. 7 miiUifidiis [c du Catalogue) demeure telle

qu'elle est pour MM. Grenier et Godron (loc. cit.) Pour

M. Boreau (loc. cit. p. 14. n° 45), celte variété prend le

rang d'espèce comme la précédente , sous le nom de Ra-
>^ « . « $

iNUNcuLUs BoRj^AîNus Jordau , fragm. 6. p. 19.

M. Boreau a reconnu deux variétés de celte dernière es-

pèce , dans les échantillons de Manzac, que M. de Dives'

lui a adressés en Î852 et que je n'ai point vus.

Suivant une remarque verbale et bien juste de M. Du Rieu,

c'est cette plante [miiUifidus Rorœanus] qui devrait con-

server le nom (i'acris, puisque c'est la forme la plus répan-

due el la plus commune de l'ancien R. acris linnéen.

RâNDNcuLus NE^tfORoscs. DC. — K. cd 1.* et 2.» 50.

Boreau , FI. du Centre, 2" éd. n" 47. t. 2. p. 15.
r

4

iî. sylvaticus Gven. et Godr. FI. fr. 1. p. 33.

Selon MM, Grenier et.Godron. celle jolie espèce, qui esi

le R. poïyanthemos des auteurs français (mais non celui de
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Linné el de M. Boreau' , est aussi le vrai R, sylvaticus

Thuili. el doit en conserver le nom par droit d'anlériorilé.

Ce serait donc 5 lort que rillustre A.-P-* de Candolle aurait

rapporté, comme variété , au R. acris qui n'a pas les pé-

doncules striés, le R. sylvaticus Thuili. J'ajoute que Koch,

dans les deux éditions de son Synopsis^ s'abstient complète-

ment de citer , ici ou là , le synonyme de Thuillier.
_

E ^^ '

Dans les bois, auxFeauroux, commune de Yergt (D D);

découvert en 1 849 et soumis à la vérification de M. Boreau ;

f

je n'ai pas vu d'échantillons de cette localité. — Assez com*-

mun dans les bois de la commune de Champcevinel, et très-

commun dans ceux de la Boissière {Camp de César) près
r

Périgueux (D'A, 1851 j. — C dans les bois de Lavernelîô,

commune de S^-Félix-de^Villadeix(OLV, 1850).

RAîNU^cl]LDs REPEiss, flofe pletio (Catal.)— M. de Dives Ta

retrouvé, véritablement ' spontané , en i855, sur la

lisière d'un grand taillis , à Lagrange , commune de

Grum.

scELERATus ( Catal. et Suppl. add. au 1" fasc.
}

Assez commun à Sainl-Germain-de-Pontroumieux et

à Cours-de-Piles.
( Eug. de Biran ).

IsoPYRUM THALiCTRoiDES. Linn, — K. cd. 1.^ et 2.% i.

Bois de Corbiac
(
près Bergerac

) , au-dessous d'un kios-

que dépendant du château , sur le bord du chemin , non

loin du ruisseau.
%

La découverte de cette charmante plante , dans le dé-

parlement de la Dordogne, est due aux recherches de

M"« Insinger, sœur de M. Durand de Corbiac. Mes échan-

tillons, en fruits non complètement mûrs, ont été recueillis

par M: Oscar de Lavernelle . le 10 Avril 1852.
M

AouiLEGiA vuLGARis (Catal. et SuppL t*"^ fasc.) — Ajoutez :

r

variatio flore roseo ; îssac (D D).



(
401

)

III. NYMPHjJUACE^.

Nympu/ea alba ( Catal. et Siippl. !«' fasc. et add. id.
)

Ajoutez ; Etang de Latour, près Jumilhac-le-Grand.

(Eug, de BiRAN ).

Un savant botaniste anglais, M. John.Ralfs , qui a passé

tout un été dans les environs de Ribérac , el qui a trouvé

cette plante en abondance dans tous les étangs de la contrée,

m'écrivait le 18 Juillet 1850, que ses fleurs y sont toujours

beaucoup plus petites que dans le comté de Cornouailles

(Angleterre).

M. Oscar de Lavernelle a remarqué , en 1851 , dans les

marais de la Beuïne au-dessus de la belle forge des Eyzies,

que le Nymphœa alba et le Nuphar luteum y sont tantôt

associés, tantôt complètement séparés.
h

IV. PAPAVERACE^.

P.VPAVER RncEAs (Catal.) — Ajoutez : yariaiio floribus

subriibicundo colore gaudentibus ( couleur vineuse

Manzac (DD ).

DUBiLM (Catal. et Suppl. 1^'^ fasc et add. id. — Ajoutez :

RR à Cazelte, commune de Naussanes. ( Eug. de

BlRAN ).

FuMARiA BoR^i Jordan.

F. muralis (add. au 1^^ fasc. du suppl. du Catal. )
Koch.

Revel.— Boreau* — Gren, et Godr. FI. fr. I. p. 67.

NON Sonder !

Maintenant qu'il est constaté, d'une manière qui paraît

authentique
, que le F. 7miraUs de Roch et des auteurs qui

l'ont suivi , n'est point la plante que Sonder a eu en vue

lorsqu'il a institué l'espèce hambourgeolse , il faut nécessai-

rement trouver un nom pour la plante française et je dois
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changer celui que MM. Boi:eau et Revcl m'avaient fait ins-

crire dans ma publication de 1849.

Mais deux partis se présentent , entré lesquels il faut

choisir :

y

. 1^ MM. Grenier et Godron, dans le 1" vol. de leur Flore

de France (1847), n'admettent en France qu^une espèce

de ce groupe (sous fe nom de muralis). M. Kralik, jeune

botaniste qui s'est beaucoup occupé des Fumaria^ partage

cette opinion (communication manuscrite de M. J. Gay , en

date du 22 Janvier 1851 ) , mais il nomme cette espèce uni-

que F. Bastardi Boreau ; c'est à-dire qu'il maintient réunies

spécifiquement les deux formes A et B major Boreau, Re-

vue des Fîimaria de France f 1847).

2° M, Boreau, dans la 2^ éd. de sa Flore du Centre

(1849), a considéré comme espèces distinctes ses deux

formes A et B de 1847 . et a réservé pour la première le
- w

r

nom de F. Bastardi (dont le F. confusa Jord. est un sim-

ple synonyme d'après l'opinion de M. Kralik citée plus

haut).

Quanta la forme B major, M. Boreau lui a appliqué le

nom de F. muralis Sonder, lequel doit maintenant être

changé, comme je viens de le dire.

Si l'on n'adopte pas Topinion de M. Kralik qui réunit

cetle plante au F. Bastardi, il ne reste plus pour elle de

nom distinct, si ce n'est celui de F. Borœi Jordan, car

M. Jordan dit positivement [Notes sur diverses espèces , in

Schultz. Archiv. de la FI. de Fr. et d'Allem. I, p. 305

[1854]) que son F. Borœi est synonyme du muralis de

M. Boreau.

Bien que j'aie vainement cherché , sur le sec , des carac-

tères solides et d'une valeur réelle pour la distinction des

F. Bastardi et Borœi ^ je me détermine pourtant, provisoi-

rement du moins, à les considérer comme deux espèces

* 4
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diflerenîes , parce que le conp^rœH exerce et sagacc de

M* Boreau m'inspire une grande confiance, et parce que son

opinion se trouve corroborée par rétablissement des deux

espèces de M. Jordan [confusa et Borœi) , et par quelques

caractères empiriques si Ton veut, mais qui me portent

à croire qu'il y a la deux espèces , mal distinguées , Incom-

plètement débrouillées peut-être , mais réelles.

Je place dans le F. Borœi la plante , en général plus ro-

buste , dont la capsule est manifestement .rAigtieuse, même

avant la maturité et dont l'épicarpe me semble plus épais.

à ihaturité égalé. La dépression en godet qui occupe la

partie de sa graine qui régarde le ciel me semble aussj

plus étroite, plus régulière , et les deux fossettes qui accorà-

pagnenl la baçedu style moins grandes. Les divisions supé-

rieures de ses feuilles ont presque constamment un mucron
*

très-fort et le plus souvent infléchi à leur sommet , ce qui

n'existe que bien plus rarement dans le F, Bastardi^ Enfin,

le pédoncule du F. Borœi est très-fréquemment recourbé

dés que la fleur vieillît, pourvu que la plante n'ait pas crû

dans un lieu très-humide et ombragé.

Le F. Bastardi aurait dès-lors la capsule sensiblement
ri

lisse , même à la maturité . l'épicarpe moins épais , le godet
r 1 :

de la graine plus large , les fossettes juxta-slylaires plus

grandes, les pédoncules toujours droits ou étalés , non ré-

fléchis.
\ I

Je ne possède point encore , du département de la Dor-
ri

dogne , le F. Bastardi ainsi caractérisé ; mais , depuis ma

publication de 1849, M: l'abbé Revel m'a adressé des

échantillons magnifiques du F. Bot^œi. recueillis dans la

commune de Ménestérol en Mai 1849 et en 1852. savoir r

-f

Aux Juches -sous le nom de F. muralis);

au Patena , dans une haie f sous le nom de muralis,

£->
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«forme înlermédiaîrc aux F. 7nnralis et Bastardi , »

au Patena , dans un potager et à Marragout, au pied

d'une haie ,
(sous le nom de F. Baslardi).

Les échantillons des Juches ont seuls été vus par M. Kra-

lik qui les Ml rentrer dans le Bastardi. Les autres, qui ont

la capsule plus ou moins rugueuse, ne me paraissent pas

susceptibles d'être séparés spécifiquement des premiers.

Toute celte question me semble de nature à appeler une

élude approfondie, (Notes écrites le 23 Octobre 1854).

M. Tabbé Revel m*a envoyé un très-bel échantillon de

F. Borœi (pour lui comme pour moi) de Montignac-de-

Vauclaire. dans une haie, et deux autres de Marragout et

des Juches , commune de Ménestérol , au pied d'une haie.

r
Ajoutez : Jardin potager du Terrier-Tombat , com-

mune de Ménestérol (Rev.) — Aux Granges, commune

de ManzHC, elà Villeverney, commune de Neuvic {DDl.

VI. CRUCIFERjE.

CuEinAisTHus Cheuu (Catal. et Suppl. 1" fasc. et add. id.)

Ajoutez : Sarlat, sur les murs de la cathédrale cl sur

la porte de la Rue (M, l'abbé Dion-FIamand , l'un des

directeurs du Grand-Séminaire de Périgueux).

Koch est le premier, à ma connaissance, qui ait dit.

en 1857 {Synops. ed i, fruti

culosus Lin. Mant. p. 94 , n<> 16, représente les individus

spontanés de l'espèce dont les pieds cultivés répondent au

Ch. Cheiri du législateur de la Botanique.

M. de Brébisson (FI. de Normandie, additions^ p, 340)

a répété en 1849 cette observation qui a conduit quelques

botanistes à penser que les deux espèces hnnéennes devraient

être maintenues. J'incline beaucoup
, je l'avoue , à parla-
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ger cette opinion,' et si je ne prends pns sur moi de rem-

placer ici par le Ch. fruticiilosus L. le nom que tous mes

devanciers appliquent, sans discussion, à la plante de nos
ri r

vieilles murailles, c'est que les plantes cultivées cheirioïdes

(si j'ose m'exprimer ainsi) m'ont déjà beaucoup fait travaiî-

1er, et que je ne suis plus en position de poursuivre , sur

le vivant, une étude qui donnerait certainement, j en suis

convaincu, quelques résultats intéressants.
L

r

Nasturtium AMPHiBiUM ( Calai. )
— Ajoutez : Abondant dans

les fossés des prairies de Tlsle près du pont de Péri-

gueux (1858).

PALUSTRE ( Suppl. add. au î**" fasc. )
— Ajoutez : RR

sur les sables déposés dans une sinuosité de la rive

gauche de la Dordogne , sous le Château de Piles

( Eug. deBiRAN, 1849).

PYRENAicTJM (Calai et Suppl. 1^' fasc. et add. îd.)
r

Ajoutez : au Patena et aux Soignies, près Montignac-

sur-Vauclaire . commune de Ménestérol (Rev.) — En-

virons de Périgueux , sur la roule de Paris (Eug. de

BlRA?î ).

Cabdamine SYLVATiCA. Liuk. — K. ed, l/et2.* 6.

Ainsi que je l'ai dit dans mon 1" supplément , M. Dubou-

ché pensait que cette espèce pouvait se trouver dans noire

département. Je n'ai pas réussi à l'y rencontrer, mais

M, l'abbé Revel m'écrivit , le 2 Mars 1857, qu'elle croît à

Bergerac sur les bords de la Dordogne» et M. Eugène

de Birgn , qui la récolta à la même époque et dans la même
position b S.*"Germain-de-Pontroumieux, m'en a envoyé de

très-beaux échantillons.

En même temps, M. Revel m'adressa la description

d'une plante de ce genre , qui !ui pnraît constituer une op-

pèce nou^^elle et que je n'ai point vue. Je transcris cî-des-
*

m
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SOUS la description que noire laboriouv correspondant a

rédigée. m
r

(( J'ai trouvé dans mon herbier une plante qui m*a parii

remarquable- Il me semble qu'elle pourrait appartenir à une

espèce nouvelle, et je Tai soigneusement étudiée. Lorsqu'il

s'agît d'espèces nouvelles , je le sais, on ne saurait être trop

circonspect. On ne doit pas se conîenter d'examiner les su-

jets sur le sec, il faut les observer de près, et constater,

autant que possible, l'état de la plante pendant plusieurs

générations. Malheureusement , ayant changé de résidence,

je suis dans l'impossibilité d'employer ces moyens d'observa-

tion. Aussi je n'ose pas me prononcer d'une manière absolue-

€ En 1846, dans une excursion que je fesais avec M. Eu-

gène de Biran . je rencontrai aux environs des Guiscbards

(près-Mouleydier) une crucifère dont l'aspect me parut ex-
L

Iraordinaire. Après un examen superflciel , je crus qu'elle

appartenait au Cardamine hirsuta{L^) Lorsque je fis Tétî-

quette, j'ajoutai : forma specialis , an C. umbrosa Andr. ?,.

La description que de Candolle donne du C. umbrosa, dans le

systema nat. (IL p. 260) , ne convient pas du tout à la

plante que j'ai en vue. D'ailleurs, il est impossible de la rap-

porter ou C. hirsuta L. » et encore moins au C. sylvaiica

Link. Ce qui m'adonne surtout l'éveil, c'est la souche

robuste de celte singulière plante. En voici une courte

description :

CARDAMIiSE DURAMENSIS. Revel.
'

j-"

ij-

1

Me judice:, species nova^ quœ dislinguilur : caudîce

perennantey caule ereclOy angiiloso flexuoso, hirsnto ;

foins omnibus pinnatis, radkalibm patulis, inferiorum

fùUolis subrottmdo omtis^ irregulariter sinualo dentatis,

foUorwn

Ubm oblotigis Unearibusm dentatis ; pelalis calice circifcr

«
^^4->-_
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duplo longioribus^ in îmguem sursùm anyiistatis ; stamini'

bus sex'j siliquis in pedicello patulo erectiusculis ; stylo

supermite

flo

subrefl

a Cette espèce se rapproche du C- sylvatica Link. par son

port ; mais elle s'en éloigne par ses feuilles caulinaires peu

nombreuses, à folioles linéaires; par sdi souche robuste^ évi-

demment , au moins . bisannuelle. Elle se rapproche du C.

hirsutah. par ses feuilles caulinaires peu nombreuses, à

folioles linéaires; mais elle s'en éloigne singulièrement par

son port, par sa lige , par ses styles atténués et plus longs

,

par sa souche robuste ^ sur laquelle on voit une lige dessé-
r

chée de Tannée précédente. Les graines sont trop jeunes,

dans les échantillons que je possède ,
pour être bien carac-

lérisées . Il semble cependant qu'elles sont un peu bordées,

à bords latéraux parallèles. — Avril- — Bord d'un fossé

,

aux Guischards , commune de St-Germain-de-Pontrou-

mieux, canton de Bergerac.

St-Geniez-d'Olt (Aveyron), 2 Mars 1857.

J> Revel, chan. hon. y*

Hesperis îiATuoNALis (CalaK et Suppl 1" fasc. et&dd- id.

Ajoutez : C à Goudaud, sur les bords de Tlsle. Les

fleurs sont rouges et odorantes ! (D'A. 1851).

SisYMBBiiM Irio (Cafal.) —Ajoutez : CC sur les vieux murs,

parmi les décombres et jusques dans les fenêtres du

clocher de St-Front , à Périgueux ( 1858).

Ervsimum CHKfRAiNTHoiDES. Linn. — K, éd. h et 2* , 1.

Omis dans les fascicules précédents do Supplément.

Route de Monpont à Libourne , mais encore sur le ter-

ritoire de la Dordogne (DD).

Tome XX (2« Partie )• 33
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EmsiMLM ORIENTALE Calai.) — AjQutez : ce dans les blés,

à Gazelle, commune de Naussanes (Eug. de BmAN).

Alyssum campestre, cchirtum (Suppl. 1"' fasc. etadd. id.) —
Ajoutez : Au pied du côleau de St-Cirq. sur le bord du

chemin du Bugue aux Eyzies. M. Oscar de Lavernelle,

' à qui la Flore du Périgord doit cette nouvelle localité

,

ajoute la note suivante à l'étiquette des éehantillons

qu*il m'a adressés :

« On le trouve tout le long de la route , et il doit proba-

« blement remonter jusqu'à la limite de la Creuse, dans le

B N.-E du département de la Dordogne. »

Clypeola Jonthlaspi. Linn. — K. ed U et 2^*, 1.

Roches calcaires de Rocoulon près St-Cyprien . sur la

rive droite et au bord de la Dordogne (M).

La découverte, dans le département, de cette jolie petite

plante, habituellement maritime et presque exclusivement

méridionale et orientale , est une des plus remarquables qui

soient dues aux actives recherches de M. Tabbé Meilhez.

M. Duby avait ajouté l'Auvergne aux localités déjà con-

nues, et MM. Grenier et Godron, en s'abstenant de répéter
r

cette citation , semblent révoquer en doute son exactitude .

bien justifiée par l'existence de la plante dans le Périgord.

C'est en Mai 1851 que M. l'abbé Meilhez a découvert

et reconnu ce petit trésor, dont il m'a envoyé quelques

échantillons parfaits.

Armoracia rusticana (Catal.) — Ajoutez : CC dans les

prairies humides de Gazelle , commune de Naussanes

dje Biran).

Thlaspi arvense. Linn. — K/ed 1^ et 2* . 1.

Allas-deBerbîguières (M). — M. l'abbé Meilhez m'écri-

vait , il y a deux ans au moins
,
qu'il n y avait rencontré
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qu'un seul individu de cette espèce, impossible à confondre

Hf

avec ses congénères.
^ .

. . . . i

Teesdalia NUDiCAULis [Calai. ciSuppl. 1" fasc, et add. id.)

Ajoutez : A la Bîltarelle , commune de Saint-

Sauveur, près Mouleydîer, dans 'un bois de châtai-

gniers , sur un sol arîdè et retoutert p^r les sables

grossiers de la molasse; la plante y est très-rare

(Eug. de BiRA^).

ïs ASiARA (Catal.)— M. de Dives a trouvé sur les rochers

calcaires à Saint-AsJier. une forme très-grêle et à

feuilles très-dentées de cette plante qui ne quitte pas

,

d'ordinaire, les terrains cultivés, ou les terrains meu-
^

bles tels que les cavaliers des carrières calcaires où

elle atteint une vigueur et un développement très-

remarquables.

PINNATA. Linn. — K, éd. 1» et 2^ 5. — St-Vincent-de-

Cosse , près Saint-Cyprien (M). Je n'ai pas vu la plante.

BiscuTELLA L.EviGATA (Suppl. 1*' fasc. et aJd. id.)

Ajoutez : Berge sablonneuse de la Dordogne, près le

château de Piles (Eug. Je Birân).

Lepidium Draba. Linn. - K. éd. 1* et 2% W — Allas-dc-

Berbîguières, dans les champs (M^. Je n ai point vu

les échantillons récoltés.
I

HETEROPHYLLUM. Bentfaam. — Var. p canescens Gren.
H

et Godr. FI. Fr. i. p. 150. — Lepidium Smithii Hook.

Dans un pré à Virole, et sur ime pelouse a Marznt,

commune de Ménestérol (Rev. 1851 ).

HuTCHmsiA PETR-EA (Calai.) — Ajoutez : Lagarde, com-

mune de Cussac, canton de Cadouin, dans une vigne

dont le terrain est presque entièrement formé de frag-

ments de pierre calcaire (Eug. de Biran}.

r
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Myagrum perfoliatum (Suppl. I*^'^ fasc.) — Ajoutez : CC
à Monsac, dans les blés (Eiig. de Biran),

BuMAS Erucago (Calai, et Suppl. 1" fasc. et add. id.
)

i'

Ajoutez : Assez commun dans wn champ sablonneux à

sous-sol d'argile . près Goudaud
( D'A).

Rapistrum rugosum (Suppl. 1" fasc.) — Ajoutez : RR dans ,

les dépôts de sable qui se forment au pied de la 1er*

Fasse du château de Piles , dans une sinuosité de la

rive gauche de la Dordogue (Eug. de Biran).

Raphanistri

id.)
f^

A centimètres de largeur ; trouvée sur un vieux mur

de la Cité , à Périgueux (DD. 1849).

YIII. CISTINEM,

CfSTUS SALviFOLius ( Suppl. 1^^ fasc. )
— Ajoutez : Dans la

partie de la forêt de Biron qui appartient au déparle-

ment delà Dordogne (D'A. 1850). — A la Bachel-

lerie près Azerat, où il est très-rare (M, l'abbé Neyra).

Helianthemum fumana (Calai, et Suppl. add. au 1«' fasc.
)

Ajoutez : St-Florent, commune de Clermont-de-

Beauregard; Labruyère, commune de St-Félix-de-Villa-

deix(OLV),

POLiFOLiuM (Suppl. 1" fasc). — M. le €*• d'Abzac

(1853) m'indique la forme H. puîverulentum DC. aux

environs de Nadaillac-le-Sec
, près des frontières du

Quercy, mais sur le territoire périgourdin. 11 n'en

rencontra là qu'un seul échantillon, que je n'ai pas vu.

M. l'abbé Meilhez (1852) m'indique la même forme

sur les coteaux pierreux entre la Dordogne et Sarlat

,

à Bézenac, St-Vincent, St-Andrc. Beynac, etc.
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M. Eug. (le Biran a retrouvé celte espèce, en abon-

dance, sur les coteaux arides et crayeux qui avoisinenl,

au levant, le bourg de Monsac (1855).

IX. VIOLARIEJE.

Viola hirta (Catal.). — Ajoutez : Var à fleurs rosées, à

Coursac (DD. 1855).

— ALBÂ (Suppl. i" fasc). — Cette jolie et très-bonne

espèce (Koch le reconnaît
, p 90 de sa 2.^ édil. ) a été

retrouvée dans Tavenue du doraaine de Lavernelle

,

commune de St-Félix-de-Villadeix , par M. Oscar de

Lavernelle
, qui fait remarquer que les pétales latéraux

sont souvent échancrés [entiers ou simplement subé-

marginés , d'après MM. Grenier et Godron , FL Fr. L
p. n7).

Il en est de même pour les pétales latéraux de l'hy.

bride qui provient de cette espèce et du V, hirta, hy-

bride que M. Godron avait précédemment décrite sous

le nom de F. adulterina et qu'il compte encore comme

espèce, dans la Flore Française, sous le nom (com-

posé suivant la mode actuelle) de V. hirlo-alha Gren.

et Godr. (loc, cit. I., p. 176).

Cette hybride a été récoltée par M, Oscar de Laver-

nelle, le 26 Mars 1854 .sur les bords du chemin de
T

St-Félix-de-Villadeix à Couze, près de La Farguette,

en société des F. hirta et alba. Ses fleurs blanches à
r

éperon violet , et inodores, fixent sa place dans la

forme que MM. Gren, et Godr. nomment hirto-alba ,

malgré quelques différences que M. de Lavernelle a re-

marquées entre sa plante et la description de ces deux

botanistes.
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Mais , qui pourrait s'êtonoer justement de ces diffé-

rences? N'est-ce pas au contraire le bon sens qui doit

nous enseigner à priori que diverses nuances, divers

degrés de ressemblance ou de dissemblance doivent

INÉVITABLEMENT se rencontrer, sous l'influence de cir-

constances probablement inappréciables pour nous

,

dans ces divers individus d*un produit anormal, adul-

térin, comme l'avait si bien nommé primitivement
w

M. Godron? Et c'est parce qu'un tel produit ne peut

jouir d'une fixité absolue de caractères essentiels, qu'il

n'est ni ne peut être une véritable espèce botanique , ni

même une véritable variété. Son retour au type pourra

être plus ou moins éloigné, plus ou moins insensible, à

la bonne heure ; mais ce sera toujours une race croisée

et par conséquent variable, que je croirai devoir ins-

crire sous la rubrique de Tespèce dont elle se rappro-

che le plus étroitement.
•m

Ov , dans le cas dont il s'agit , et d'après la descrip-

lion même de MM. Grenier et Godron. c'est au V. alba

que l'hybride emprunte ses caractères les plus saillants ;

c'est avec lui qu'elle doit être classée ;

Stirps hijbrida (ex F. albâ et V. hirtâ) :
* hirto-

ALBA [V. hirto-alba Gren. et Godr. FI. Fr. I. p. i 7G-

V. adulterina Godr. thèse de Thybrid. p. 18.
)

Viola suayis. Marsh. Bieberst, ~ K. éd. 2.^ p. 91. n^ 10,

— Bords d'une fontaine à Lafaytal, commune deManzac

(Dp. 1855). Je n'ai pas vu cette plante, à laquelle

M. de Dives attribue un synonyme ( F. italica] dont je

ne connais pas l'auteur.

RiViNiANA (Suppl, add. au 1^' fasc.) — Ajoutez: var.

nana. — Pelouses exposées au soleil à Ladouze (&D.

1849). Je n'ai pas eu communication des échantillons ;
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mais ils ont été vus par M. Bol^eau . à ce que m'écrit

M. de Diyes. Je dois faire remarquer cependant qu'il

cite, dans ses notes, là var. naine mentionnée par

M. Boreau au bas àe la page 65 de la seconde édition;

et cefie variété . d après des échantillons du Berry, que

j[ar reçus de M, Boreau lui-tnême, et qui sont étique-

tés de sa main , appartient au V. canina L\ et non au

V. RwihianaVichh. — Je ne sais âonc pas au juste,

pour le présent, à laquelle des deux espèces il faut

rapporter les échantillons signalés par M. de t)ivcs,

^
ri

~ ^

YïOLÂ Ruppii ( Allioni). — Chaubard. — Tel est le nom

que feu notre vénérable correspondant L. ChauBard a

appliqué à des échantillons, recueillis dans les bois , à
" ^ "-

"^

F

Puyloupat près Grignols , et envoyés par M. de Dives

sôtïs le nom de F. lancifolia [à fleurs bleues). N'ayant

point reçu communication de ces échantillons
,
je ne

puis que dire, ici. à quel nom du Synopsis de Koch

se rattache celui qu'a choisi M. Chaubard,

Si c'est V. Ruppii d'ALLiONi. Koch le rapporte,

dans sa 2*^ éd., p. 93, d'après l'avis rfe Bertoloni, h

une des modifications du V, canina L.

Si c'est 7. Ruppii de Presl et de Koctr, syn. 1"

éd , Koch le ramène dans sa 2^^ éd. p. OZ , au F.

stricta Hornemann , sous le nM6.

LANCIFOLIA (Catal- et Suppl. 1" fasc. et add. id.

Ajoutez : A la Combe-de-VEeu, coniràune de Bourrou,

et à Coupe-gorge , commune de Coursac (D D ].

p C'est dans cette

*

espèce et même dans cette variété (au jugement de

Koch , Synops.
}
que doivent trouver place les deux

nonïs spécifiques démembrés, ainsi que beaucoup d'au-

1res , du V. tricolor L. par M, Jordan, adoptés pat
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M. Borean dans la 2® éd. de sa FI. du Centre, et que

j*aî mentionnés, d'après l'indication de M. de Dives,

dans le 2* fasc, du Supplément. Ces formes, en ad-

mettant qu'il soit possible de les reconnaître avec cerlî-
-h

lude, ont été retrouvées plus récemment, dans la Dor-

dogne , par deux de mes correspondants. Bien qu'elles

soient susceptibles de se montrer partout, je vais citer

les localités d'où proviennent les échantillons récoltés,

et les rapporter aux variétés (du Prodromus de Can-

doUe) auxquelles elles me paraissent se rattacher.

1° Viola segetalis Jord. — Boreau , loc. cit. 2^ éd.

n" 244.

F. arvensis auct. (monenie cl. Boreau , loc. cit,
)

F. tricolor x arvensis DC. Prodr. n*» 8Ï

.

Chalagnac (DD. échant. vus par M. Boreau), loca-

lité citée dans le 2" fascicule de Supplément- — Ter-

rains sablonneux du plateau de Cablans (D'A.).

Champs de Lavernelle, commune de St-Félix-de-Villa-

deix iOLV.).
{

* H

S'' Viola agrestis Jord. — Boreau, FI. Centr. 2

éd.n° 242,

C'est encore , si je ne me trompe , dans la var. x

arvensis du Prodromus que Candolle aurait placé

cette forme.

Manzac(DD, échantillons vus par M. Boreau), locahté

citée dans le 2^ fascicule du Supplément. — Champs

sablonneux de diverses localités du département de la

Dordogne (D'A.)

? 3^ Viola arvalis Jord.
i

En Périgord, sans indication précise de localité (D'A.

1851 ). J'ignore si M. Jordan a fait un V. arvalis;

mais je soupçonne, vu l'absence de localité et d'échan-
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lillons communiqués par M. le C'*^ d'Abzac , qu'il pour-

rait avoir écrit , par distraclion , ce nom sur une de

ses listes , au lieu à'agrestis dont il m*a fait parvenir

deux bons exemplaires.

XL DROSERACE^.

Drosera rotundifolia (Suppl. l^'^ fasc. )
— Ajoutez : CC

dans les marais spongieux des environs de Jumilhac-

le-Grandet de Lanouaille (Eug. de Biran).

INTERMEDIA (Suppl. 1^"^ fasc.
)
— Ajoutez : Mêmes in-

dications que pour Tespèce précédente.

.iRNASsiA PALUSTRis ( Catal. et SuppL l^^ fasc. et add. idj

Ajoutez : C G C et très-grand dans tous les prés de

la commune de Payzac (M. l'abbé Védrenne, 1849).

Bords du Codeau et de ses affluents; Lavernelle,

commune deSt-Félix-de-Villadeix; Moulin-des-Trompes

près Clermont-de-Beauregard, etc. (OLV. ).

XIL POLYGALE^.

PoLYGALA CALCAREA (Suppl. l^fasc.et add- id.) —Ajoutez :

Champcevinel, C sur la craie où ses fleurs sont d'un

blanc verdâtre (D'A.). M. le O^ d'Abzac m'indique en

même temps (1851 ) et dans la même commune, mais

sur les sables de la molasse tertiaire, le P. amara.

N'ayant vu aucun échantillon de cette dernière localité,

je penche à croire qu'il s'agît peut-être de quelque

variété de couleur du P. calcarea^ lequel se retrouve

dans des stations assez variées. M. de Dives m'indique,

dans les prés, et mêlée avec les trois variations &?ew-

fonce y rose y blanc y une quatrième variation de cette

dernière espèce, dont les fleurs sont d'un bleu très-

clair.
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XIII. SILENEM.

DïANTiïus Carthcsianorum (CalaL et Suppl. t**" fasc. ).

Ajoutez : Parmi les rochers au bord dçs bois voisins

du château de Montfort {M. l'abbé Dion-Flamand.)

N'ayant pas vu d'échantillons de cette localité
, je ne

puis dire à laquelle des très-minces variétés qui ont été

établies dans cette espèce, ils appartiennent; maïs

l'examen de mon herbier me fait voir que nous avons ,

a Lanquais :

^

la var. « genuinus Godr. FL Fr. L p. 232;

la var. p congestus Godr. ibid.

,

et la var. y herbaceus Personnal, Bull. Soc. Bot\

de Fr. I. p. 160 ( 1854) , qui rentre dans la forme «

de M. Go4ron , et que M. Personnat a trouvée en

Auvergne, d'où elle serait descendue, le long de la

Dordogne , sur les falaises qui bordent cette rivière

(si tant est qu'on puisse voir, dans celte forme, autre

chose qu'une très-légère variation individuelle).

Saponaria Vaccaria (Catal. et Suppl. 1«^ fasc. et add. id.)

Ajoutez : Cadouin , dans les blés; vallée de la

Couze, au bord de la roule de Saint-Avit-Sénîeur

(Eug. de BmAN).

Silène Portensis (Suppl. 1" fasc.) — Ajoutez : CGC
dans la presqu'île sablonneuse formée , à Tesl de

Bergerac, par la Dordogne et le ruisseau de la Conne.

On retrouve celle plante , mais plus rarement, dans

la vallée de la Dordogne (alluvion ancienne, sablon-

neuse], à Test du château de Piles, entre Tarennes

où je Taî indiquée et Bergerac; maïs, chose assez
r

remarquable, elle manque dans la commune de Saint-

Germain-de-Pontroumieux , qui est située entre Piles

et Varennes (Eug. de Biran).
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Lychnis Flos-Guçuli. variation à fleurs blanches (Suppl.

add. au 1«r fasc. )
— Ajoutez : Dans des prés aux

Nauves, commune de Manzac (DD. 1852).

GoRONARiA (Suppl. 1" fasc.) — Ajoutez : Sl-Cyprien ;

Irès-rare (M. l'abbé Neyra , 1856).

VESPERTiNA (CataL) — Ajoutez : Variation à fleurs

roses: Laborde, commune du Grand-Change (DD,

1850].

DiURNA (Catal. et Suppl. l^^fagc^ et add. id.) — Ajoutez :

Parcou. (DD. 1849}.

XIV. ALSINEM.

Sagina cilïata (Suppl. add. au \^' fasc). — Excellente

espèce, longtemps litigieuse, établie par Fries, et dont

MM. Godron et Grenier (FI. Fr. I. p. 245) oiU cons-

taté, en 1847, l'identité avec le S. pahda Jordan

(1846). — Elle paraît moins commune en Périgord

que Yapetala. — Ajoutez : Sur nn mur à Manzac

(DD. 1854), — Au pont de Léparra , commune de

Boulazac (D'A. 1851).

APETALA (Calai.) — M. le Comte d'Abzac a recueilli,

an château de Boripetit , commune de Champcevinel

,

la plante que M. BischofF ne regarde à juste titre que

comme une variation du type (et c'est bien assurément

la plus misérable qu'on puisse imaginer]. Feu le véné-

rable Guépîn lui a donné l'hospitalité, sous le nom de

Variété fiUcauUsj dans son 2^ Suppl. à la FI. de

Maine-et-Loire, p. 55 (1854) : M. Jordan en avait fait

une ESPÈCE [S, filicaulis), laquelle devait se distin-

guer de Vapetaîa par ses liges fines , capillacées, à ra-

meaux ciliés-glanduleux, et à sépales droits, appliqués.
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Les deux derniers caractères se trouvent parfois ensem-

ble , parfois séparément , unis au premier , et celui-ci

est en réalité le seul auquel on puisse reconnaître les

échantillons peu nombreux en général qui se trouvent

mêlés au type.

ArENAHIA MONTANA er fasc.)

Ajoutez : La Gravette , commune de Ménestérol, dans

les taillis (Rev.).

m

CONTROVERSA (Suppl. add. au l^^ fasc.) — Ajoutez :

Assez commun dans une vigne sèche et calcaire , à

Gazelle, commune de Naussanes (Eug. de Biran).
%

Nota. M. l'abbé Meilbez (lettre du 25 Avril 1853)
J

m'indique VArenaria ciliata comme rencontré par lui.

en assez grande abondance , dans le pays boisé et peu

habité qu*on nomme La Bessede (Sarladais). Cette trou-

vaille serait si extraordinaire dans une région de

coteaux si rapprochés des plaines, que je n'ose l'ins-

crire définitivement avant d*avoir vu des échantillons

qui me semblent, à priori, d'une détermination très-

douteuse. S'agirait-il ici d'une forme de r.4. contro-

versa ?

, ri

HoLOSTEUM UMBELLATUM- Linu. — K. éd. U et 2% 1.

Allas-de-Berbîguières, dans les vignes (M). M. l'abbé

Meilhez ne m*a pas adressé , en nature , cette jolie al-

sinée que je n'ai jamais rencontrée dans notre Sud-

Ouest.

Stellaria holostea (Catal.). — Ajoutez; Var /3 minor

Delastre in Boreau , FI. du Centre. 2^ éd. n° 321

(1849).

Ladauge . commune de Gnini (DD. 1849 .

r
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Stellaria ULiGiNOSA (Calai, et add. au l^"^ fasc, du Suppl.)

Ajoutez : Bords ombragés d'un fossé bourbeux, ali-

menté par une fontaine, aux Guiscbards, commune de

Saint-Germaifl-de-Pontroumieux. RR (Eug, de Biran).

XVL LINEjE.

LiNUM TENUiFOLiUM (Suppl. 2® fasc. ) — Ajoulez : Cbamps

caillouteux de la propriété de M. Borrain, à Bonnefond

au N.-O. de Sarlat, d'où M, l'abbé Dion-Flamand

m'en a adressé, en 1849, des échantillons bien carac-

térisés.

Cette plante a été retrouvée en 1851 , par le même

botaniste qui me l'a également communiquée de cette

nouvelle localité , sur le chemin de Condat à Champa-

guac-de-Behdn — Champcevinel près Périgueux (D'A,

1855).

SÂLSOLOiDES (Suppl. 2« fasc. } — Ajoutez : Coteaux

de Beaupuy près Périgueux (D'A.)

XVIL MALVACEjE.

Malva moschata (Suppl. 2« fasc). — Les échantillons

recueillis jadis à Neuvîc par M. le O^ Ch, de Mellel,

doivent appartenir réellement a celte espèce et non au

M. laciniota , parce que M. de Dives en a récolté dans

la même localité en 1849, elles a soumis à M. Boreau

qui lui a répondu : M. moschata t

SYLYESTBis , vaF. â fleûrs à peine rosées ( Suppl. 2»

fasc.)- — Ajoutez : Manzac ( DD. 1850).
L

Altil^a cannabina (Calai, et Suppl. 'i^ fasc. )
— Ajoutez :

St-Cyprien (OLV.. 1851). — Même locaHlé et quel-

ques autres aux environs (M. l'abbé Neyra).
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Alth.ea hirsuta (Catal. et Suppl. 2« fasc.]— Ajoutez : Dans

les vignes, à Monplaisir, près Périgueux (DD. 1849),

C C dans la commune de Champcevinel , près

Septfons(D'A. 1851).

XIX. HYPERICINEjE.

Hypericum perforatum [Calaï. et SuppK S*' fasc.)
1

Cette espèce, telle que je la connais dans la Dordogne,

en représenterait trois pour M. Jordan (Not. surplus,

pi. nouv. , in Schultz , Archiv. de la FI. de Fr. et d'Al-

lera. 1. p. 341 [1855]) , savoir:

1^ H, perforatum L. — (lypus) Koch,
« L .

2*^//. lineolahim Sovd, —
^
Forme des lieux ombragés;

feuilles plus larges , plus minces, et plus planes que

de la perforatum type ; face inférieure des pétales et

des sépales marquée de lînêoles noires. Cette forme

rentre dans le type de Kocb.
L

Z° H. microphyllufh Jord., répondant aux var. § punc-

tatum et e mîcrophyllum DC. Prodr. et par consé-

quent à la var. /3 dH^ustifoUum Koch.

Pour moi , ces formes sont manifestement insépara-

bles comme espèces.

HiRSUTUM (Calai, el Sùppl. 2« fasc.) — Ajoutez : Entre

Champcevinel et les landes de Cablans (D'A. 1851).
u -.

ELODES (Suppl. 2^ fasc.) — Ajoutez : CGC à Ribérac,

où il m'a été signalé en 1850 par un savant botaniste

anglais^ M. John Ralfs, qui a séjourné pendant plu-

sieurs mois dans cette partie du déparlement, et dont

j'aurai plusieurs fois encore à citer les indications.

CGC, aussi, dans les pâturages marécageux de La-

nouaille et de Jumi!hac-le-Grand (Eus:- de Biran.1
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XXIII. GERANIACEyE.

Gerânhm sanguïneum (Suppl. 2* fasc. )
— Uocïies d'un

étroit vallon qui sépare Bannes de Monsac, Je n'ai pas

récolté la plante de celle localité, mais j'en ai vu, le
r

22 Mai 1849 , un pied en fleurs, que M. L. Deschamps

en avait rapporté et planté dans son jardin à Monsac*

Celte belle espèce ne croît presque nulle part en

abondance : ses habitudes sont sporadique^. La forme

périgourdine est en général fort velue , mais ferme, ce
ta

qui la rend pour ainsi dire intermédiaire aux deux varié-
- * - ^'

tés a genuimim et ^ prostratum de la Flore Française

de MM. Grenier et Godron.
r

Je présume que la localité ci-dessus désignée est

xelie que M. Eug, de Birân m'indique sous le nom de
'Z. ^ w

vallon de la croix de Lajjrade y commune de Bayac ^

où . dit-il y la plante « abonde dans les haies , les brous-

« sailles et les interstices des roches a exposition brû-

« lante. Plongeant ses racines dans les fentes de la

« pierre à peine recouverte d'un ou deux centimètres

« de terreau noir, elle végète vigoureusement et étale

« ses belles corolles d'un rouge éclatant, si délicates

« et si caduques qu*îl est presque impossible de les

<f conserver adhérentes à réchantillon jusqu'au mo-

« ment de mettre celui-ci sous-presse ». ,

PYRENAicu>f. Linn. — K. éd. 1^ et 2% IL — Celte char-

mante plante est extrêmement commune dans la cour

du château d'Hautefort . appartenant à M. le baron de

Damas. M. le C^* d'Abzac s'est assuré , autant qu'il est
m-

r

possible de le faire , quelle y est spontanée, de même

que dans la cour du château de Boriebru où M, Charles

Godard avait supposé d'abord qu'elle provenait de quel-
r-

ques graines pyrénéennes de son herbier.



( 482
)

Géranium dissectum (Calai.) —Ajoutez : Variation à fleurs

blanches y Maiizac(DD. 1856).

— ROTUNDiFOLiUM (Catal.) — Ajoutez : Varialion à fleurs

blanches, Manzac (DD. 1852;.

MOLLE (CalaL et Suppl. 2^fasc,) — Ajoutez: Varia-

lion à fleurs blanches , Bergerac ( DD. 1852).

RoBERTiANUM (Catal.) — Ajoutez : Variation (du type)

à fleurs blanches. Elle est fort rare, et je n'en ai vu

qu'une seule fois plusieurs petits individus, à Lan-

quais, au pied d'une pente composée de débris pier-

reux et à demi-ombragée , exposée au couchant, le H
Mai 1849. Les fleurs sont fort grandes , d'un blanc de

lait; sous la presse, elles reprennent bientôt une teinte

à peine rosée qui ne tarde pas à s'effacer et passe au

blanc jaunâtre quand la dessiccation est complète.

La var. b purpîireum DC. (Catal.), qui est la var. p

parviflorum Viv.-Gren, et Godr.^ FI. Fr. î. p. 306 (1847). ^

avait été depuis longtemps élevée au rang d'espèce ,
qu'elle

mérite réellement d'occuper, sous le nom de Géranium
T L

purpureiim VilU Cela n'a pas suffi à M, Jordan , qui l'a

dédoublée, ou mieux, découpée en trois espèces (pur-

pureum, modestum, minutiflorum) ; et M. Boreau a encore

renchéri sur ce travail de dilacération, en introduisant dans

le même cadre un G, Lebelii.

Parmi ces formes, iî en est probablement qui se rattache-

raient mieux au G. Robertianum qu'au purpureum , mais je

n'ai pas à m'occuper ici de cette question de détail. Je veux

dire seulement que M. Godron a pensé avec raison { Notes

sur la FI. de Montpellier, p. 37 [1854]] que les honneurs

spécifiques doivent être rendus, — et cela sous le nom le

plus ancien et le seul légitime, G. purpureum, — à la
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plante de Vilîars. Il s*est appuyé pour cola sur quelques
H

4

caractères fort minces qui se rencontrent dans la corolle
r

et dans le carpelle*

A ces caractères , je suis assez heureux pour en pouvoir

ajouter un autre, mais qui appartient à un organe où les

plus légères variations ont habituellement leur importance,

Au moyen de cette observation, on peut distinguer sûrement,

et quelle que soit la force des échantillons, le G, Rober-

tiamim du G. purptireum. Le caractère dont il s'agit

consiste en ce que, dans le premier, les anthères sont d'un

rouge vif a\anl la fécondation , et deviennent ensuite d'im

rouge brun; tandis que dans le second, elles sont jaunes

avanl la fécondation , et ne changent nullement de couleur

après raccomplissement de cette fonction (Notes manus-

crites d'Avril 1826, conservées dans mon herbier). J'ai

constaté, à la même époque, qu'il serait inutile de chercher

des différences spécifiques originaires dans le développe-

ment des cotylédons , puisque ceux des G. Rohertianumj

colombimim , rolundifolium et molle y examinés ensemble
r

et comparativement, ne m'ont pas offert la plus légère

différence de forme ou de grandeur.

Je n'ignore pas que quelques savants partagent l'opinion

de Tauteur du G. Lebelii et regardent celte plante comme

suffisamment distincte du Robertiamim et du purpuretim.

Mais je ne connais ni la couleur de ses anthères, ni le

détail des caractères qui lui ont été assignés. Je crois donc

plus prudent de m'en tenir à l'opinion commune, qui le

rapporte au G. purpureum* Je reviens à ce dernier. Il

présente une forme ou variation due à l'effet de l'insolation

violente à laquelle sa station l'expose, Les fleurs y sont

très-pelites et d'un blanc à peine rosé, parce que la plante

est mal nourrie. Son feuillage est en général Irès-roùge et

elle n'a pour ainsi dire pas de racines. Elle croit parmi les

Tome XX (2« Partie). 5^

* •
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pierrailles et sur les murs de soutènement chaudement
b

exposés, et sur les las de pierres rassemblés au bord des

roules pour la réparation des chaussées. Je Tai vue en

deux endroits dans le vallon de Lanquais, entre le château

et les carrières du Roc-de-Rabier (1849) , et M- de Dives

Ka recueilHe sur la route de St-Astîer à Vergt (au h'cn de

Lachassagne, commune de St-Paul). C'est là le G. mimiti-

florum Jordan, et il ne me paraît pas inutile d'ajouter que

le G. Robertiamim à grandes fleurs présente, lui aussi,

une forme pareille» très-vigoureuse mais basse, buisson-

neuse et à feuillage tout rouge, sur les tas de pierres, dans

des lieux moins secs. C'est ainsi que je Tai trouvé en 1839

à Saint-Mard près Étampes (Seine-et-Oise) , mêlé au

<T. lucidum dans l'emplacement d'une futaie coupée l'année

précédente.

On rencontre fréquemment l'occasion de faire des obser-

volions comparatives de ce genre ^ et j'avoue qu'elles me
I

semblent bien peu propres à encourager la création inces-

sante de tant de nouveaux noms spécifiques.

Erodilm moschâtum (Gâtai. ). Ajoutez : Neuvic(DD. 1852).
r

La même espèce a offert à M. de Dives , à Saint-

Jean-d'Estissac, une forme fropwe qui lui a semblé

digne d'être signalée , mais que je n'ai pas vue ; elle

doit être analogue à celles que j'ai observées dans plu-

sieurs espèces des genres Erodium et Géranium , et

notamment dans le groupe Rohertianum de ce der-

nier.

XXIV, BALSAMINEjE.

Impatiens noli-tângere (SuppL 2« fasc-). — Ajoutez:
ri

Au bord d'un petit ruisseau qui longe la prairie du

château de Payzac , et dans un petit îlot de ce ruisseau,
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que celte plante a envahi tout entier el où elle ne reste

pas au-dessous de la taille d'un mètre : elle dépasse

souvent 1"» 30'' (4 pieds). Les échantillons que j'ai

reçus de celte localité ont été recueillis en 1849. vers

le milieu d'Août, par M. l'abbé Védrenne , alors élève

du Grand-Séminaire de Périgueux.

M. Eug. de BiRAN m'a donné, sur celte plante, les

intéressants détails qu'on va lire :

<t En Juin 1843, j'en rencontrai sur les sables de la

« Dordogne, sous le château de Piles, deux pieds provenant

« de graines apportées par les eaux : ils n'avaient ni fleurs

tt ni fruits, et l'un d'eux avait été décapité par les moutons.

« J'enlevai Taulre avec sa molle et le cultivai dans un pot

<^ où il grandit, fleurit et fructifia; mais ses fleurs furent

« à peine de la grosseur d'une forte tête d'épingle, el ne

• s'ouvrirent pas, du moins pendant le jour- Cependant les

« fruits, bien formés, mûrirent parfaitement, et alors, au

u plus léger contact, ils éclataient ol lançaient au loin leurs

« graines ».

M. de Biran ajoute qu'il en a reçu de Lanouaillc , où elle

est assez commune, des échantillons de près d'un mètre de

haut.

XXV. OXAUDEjE.
m

OxÂLis ÂCETOSELLA (Suppl. 2« fasc. ). ~ Ajoutez : Lieux

humides et couverts, aux Ejzies(OLV. 1851).

R dans le parc du château de Jumilhac-Ie-Grand

(Eug. de Birân).

XXVII. RUTACE^.

RuTA GRAVEOLENS ( CaUil. et SuppI- 2« fasc. ). - Ajoutez ;

L

Monlaud-de-Berbiguières . C. (M. 1853).
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XXYJlbis CORIAIUEjE i/

CoRiARfA MYRTiFOLiA [Calai, et Suppl. 2^ fasc.) — Ajoutez :

Coteaux calcaires do Rouquelte, en face trEymet, C-

(M- Al. Ramond, 1845). Coteaux crayeux où s*ouvre

la grotte de Miremont (OLV. 1852 )•

XXIX. RHAMNEM.

RnAMNUS Alaternus (Catal. et Suppl. ^^ fasc.) — Ajoutez :

F

Rochers au-dessous du château de Beynac, où \\ croit

mêlé au Pislacia Terebinthus (Eug, de Biran^.

XXX. TEREBINTHACEM.

PiSTACiA Terebinthus. Linn.— K. éd. I^el2s 1.— La dé-

couverte de celle espèce si iutéressante pour le dépar-

tement, est due à M. Ph. Lareynie qui, le premier,

la rencontra en abondance sur les rochers à Bézenac.

Des échantillons en fleurs recueillis par lui le 10 Mai
h

1851 , me furent apportés , vivants encore, par

M. Oscar de Lavernelle . et ces deux jeunes botanistes,

réunis à M, Jos. Delbos . ont constaté . en Septembre

de la même année, Texistence de celte précieuse es-

pèce dans quatre antres communes des bords de la

Dordogne (Saînt-Vincent-de-Cosse, Beynac, Castçl-

nau et Laroque).

Rhus coriaria (Suppl. 2« fasc, )
— Je n'avais pu , faute de

documents précis , indiquer les localités du départe-

ment où M. Vabbé Meilhez a rencontré cet arbre. Il vil.

comme le Pistucia Terebinthus^ sur les rochers des co-

teaux de Bézenac, Saint-Vincent-de-Cosse, Beynac, etc.
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XXXI. PAPILIONACEjE.

Genista pilosa ;Cat. et Suppl. 2^ fasc). — Ajoutez: CG
dans les forêts de Saint-Félix et de Montclard (OLV.

1851). — Pronchiéras , commune de Manzac (DD.

1854). •

ANGLiCA
( Suppl. 2* fasc.) — Ajoutez : Bruyères au bord

de la route de Lanouaille à Excideuil (Eug. de Biran).
- »

Cytisus capitatus. Jacq. — K. éd. 1» 2», 8. — Rare à

SaîiU-Cyprien, et aux Farges près Montignac (M. l'abbé

Neyra) ; je n*ai pas vu les échantillons.

supiNUS (Catal. et Suppl 2^ fasc.).— Ajoutez : RRdans

les bruyères de la Double près Échourgniac (OLV.)

PROSTRATUS- Scop. — K. éd. 1% 8 : éd. 2», 10.

Très-rare à Castet près Saint- Cyprîen (M. Tabbé

Neyra). C'est par M. de Dives que je suis informé de

la découverte, due à M. l'abbé Neyra , de celte espèce
r

et du C. capitatus dans le déparlement. II est proba-

ble que M. de Dives a vu les échantillons , qiiî ne

m'ont pas été communiqués.

ARGENTEUS- Linn. — K. éd. 1\ 15; éd. 2% 17. —^r-
gyrolobium Linnœanum Walpers. — Gren. et Godr.

FI. Fr, I. p. 363

Castelnan , sur les coteaux secs qui bordent la vallée de

la Dordogne (M. Î853). R à Saint-Cyprien (M. TabbéNEYR.!).

Cetre jolie légumineuse n'est indiquée nulle part â l'ouest

de Toulouse par MM. Grenier et Godron ; cependant, feu

M. de Saint-Amans Fa signalée en !82! dans TAgenaîs. et,

par conséquent . très-près du département de la Dordogne.

LuPiNUS LixiFOLius (Suppl. 2^ fasc.) — Ajoutez : dans les

jachères près de Sarlat, le long de la roule de Bergerac

*^
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(M. TabbéDion, 1845.) — Assez rare sur la limite

des communes de Cours-de-Piles et de Bergerac , dans

les champs sablonneux qui séparent la Dordogne du

ruisseau de la Conne (Eug. de Biran).

Ononis Column.e (Catal.) — Ajoutez : Var. grandiflora

Cosson in litt, — Montancey, entre Périgueux et Mus-

sidan (DD. 1852).

STRIÂTA (Suppl. 2.«fasc.) — Ajoutez : Condat, près

Terrasson, et collînes élevées qui dominent le vallon.

duColy (DD. 1852). .

La plante de M. Boreau est bien certainement iden-

tique à celle de MM* Grenier et Godron , FI. Fr, I.

p. 376. Les échantillons du Cher, que j*ai reçus de

M. Alfred Déséglise, se rapprochent un peu plus de

ceux des Pyrénées que ceux de TAveyron ; cependant

,

h

il reste toujours une différence notable dans la largeur

des stipules, dans leur forme par conséquent, et dans
I

la consistance de la plante.
r

Natrix [Gâtai, et Suppl. 2^ fasc.) — Ajoutez ; Chemin

de Gondal à Champagnac-de-Be!air (M. Tabbé Dion-

Flamand, alors curé de Condat, 1851)* — C aux

environs de Terrasson {D'A. 1852).

Medicago marginàta Willd. — K. éd. i% 10; éd. 2* 9.

Cette espèce, reconnue effectivement distincte par tous

les botanistes, est bien moins commune, dans nos provinces,

que Yorbicularis. Elle existe réellement dans la Dordogne;

car elle a été recueilUe par M. Du Rieu de Maispnneuve, le

4 septembre 1850. à Cadelech, non loin de la limite méri-

dionale du département.

TaiGONELLA FyENUM-GR.ECUM. Linn. — K. éd. 1« et 2*, I,

Sur un coteau voisin de la Lidoire, à une lieue de
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Montcarrct , où M le pasleur Hugues
,
prosident du

Consistoire de Bergerac , Ta découvert le 2î mai 1851

,

en fruits encore verts.

Trifolium maritimum ( Catal. ]
— Ajoutez : Prairies humi-

b^

des de la basse plaine au-dessous de Larège (commune

de Cours-de-Piles), où il constitue presque à lui seul

ce fonds du tapis végétal (Eug. de Biran).

PUATENSE, flore albo (SuppL 2^ fasc. )
^- Ajoutez :

Le Mayne, près Ménesplet (DD, 1854).

MEDiUM (Calai, et SuppL 2« fasc, )
— Ajoutez : Com-

mune de Charapcevinel, près Sept-Fons (D'A- 1851).

RUBENS (Suppl. 2« fasc.) — Ajoutez : Condat, près
m

Brantôme, dans le vallon du Trincou (M. l'abbé Dion),

BR au pied d'une haie , aux Grèzes près Monsac

lEug. de Biran),

Il est bon de noter que dans la plaine de celte loca-

lité, 1° les feuilles inférieures sont longuement ciliées,

non -seulement sur le dos de la nervure médiane,

mais encore nu dos du bord supérieur; et 2^ la partie

libre des stipules est jiarfattement entière.

FRAGIFERUM (Catal.) — Malgré sa prédilection pour

les terrains gras, cette jolie espèce se rencontre par-

fois dans des stations très-sèches , et alors elle est

réduite à une forme, naine et ramassée, que M, de Dives

a récoltée à Manzac.

M. le comte d'Abzacm'a indiqué, en janvier 1851, comme

ayant été rencontrés par lui dans la commune de Cbampce-

vinel, pendant Tannée précédente, deux Trèfles que je n'ai

pas vus . et dont Texislence dans le département me semble

irop peu probable pour que je me permette de les admettre

C
9 ^ t

O
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Ihenliqués par comparaison avec des échantillons d'une

détermination certaine, savoir :

^

Trifolium pallescms Schreb. — K. ed, 1^ et 2% 32.

TrifoUum Lagopus Pourr. ( T, sylvaticum Gérard m
Lois, nol.); Grcn. et Godr. FI. Fr- I. p. 410.

m

Lotus angustissimus (SuppK 2*= fasc.)

il faut ajouter aux caractères que j'ai signalés d'après

M Lloyd , dans le 2® fascicule de mon Supplément, comme

propres à faire distinguer le L. angnsHssimus du L. his-

piduSj un autre caractère d'une appréciation facile, que

MM. Grenier et Godron(FK Fr. I. p. 430 et 431) font

remarquer, je crois, les premiers, et qui paraît avoir une

importance réelle et une constance invariable dans le genre

Lotus. Je veux parler de la propriété qu*a l'étendard de

devenir vert par la dessiccation dans le Lotus hispidns

(comme dans le L. corniculatus) , tandis qu'il reste tou-

jours jaune ou rougeâtre dans Vangustissimus.

Nous avons, dans la Dordogne, trois formes distinctes

du L. angiistissimtis. M. le comte d'Abzac les a recueillies

toutes trois sur une pelouse sablonneuse . aux environs du

château de Boripelit, commune de Cliarapcevinel. et me les

a signalées en 1853, en joignant des observalions très-

precises à l'envoi d'échantillons charmants. Ces formes sont :
^

1« Var. a vulgaris Gr. et Godr. loc. cit., forme très-

élevée, à tiges presque volubiles.

2** Var, p erectm Gr. et Godr. ibid., forme naine, à tiges

dressées, velues.

3° Même variété et même forme naine et tiges dressées

,

mais très-glabres ^ et qui, par conséquent, constitue, d*a-

près l'opinion de M. le colonel Serres i FI* abr. de Tou-
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louse, 1856], adoptée en 1848 par MM. Grenier et Godron

(loc, cit.) , et suivie depuis lors par presque tous les bola-

nisies, le L. diffusas Sol., que plusieurs auteurs français

et étrangers avaient accepté comme spécifiquement distinct.

J'ajoute, en passant, que M. d'Abzac a recueilli le Lotus

hispidus à Gamanson, commune de St-Laurenl-de-Double.

Tetrago^'Olobus silïquosus ! Suppi. 2« fasc) — Sa localité

,

dans la Dordogne, est : Mareuil, sur les coteaux arides,

et il y est rare (M).
If

CoLUTEÂ ARBORESCENS (Suppl. 2« fasc.) — Ajoutez : Au

Bois-Léhrmid j commune de Manzac (DD, 1854).

Bien que très-probablement échappé des jardins (et il

= n'existe pas de jardins à moins d'un kilomètre de dis-

' tance
) » je dois le mentionner ici , parce que c'est la se-

conde localité qui l'a offert, dans le département, à

M. de Dives, et que sa naturalisation est fort possible

pour l'avenir.

j

AsTRAGALUS GLYCYPHYLLOS (Catal. et SuppK 2® fasc.
)

Ajoutez : Vignes de Rouby, commune de Clermont-

de-Beauregard (OLV. 1850).
h

CoRONiLLA mijnima (€atal. et Suppl. 2® fasc.) — Ajoutez :

ce sur un coteau crayeux et aride, près Monsac, où

ses tiges nombreuses et couchées atteignent jusqu'à

60 centimètres de longueur (Eug. de BmAN).
bjt

H

Ornïthopus perpdsillus (Gâtai.) — Ajoutez : Var. y

nodoms Mill. — DC. Prodr. — Manzac (D,D. 1855).

Je ne sais pourquoi le Prodromus de CandoIIe fait

mention de cette particularité insignifiante, puisque

le rédacteur avoue qu'il a vu des Uibercules semblables

adhérents aux racines in plurimis aliis Legnminosis.

/r
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Onobrychis

i

fl Fleurs d'un blanc rosé, ensuite d'un blanc jau-

<* nâtre/— M. Boreau n'est pas positivement sûr que

<i ce soit VO. alba Desvaux. — Gren. et Godr. FL Fr. I.

(I p. 510 (Papilionacées exclues de la FI, Fr.) » Manzac

(DD. 1852;.

Je me borne à copier la note que j'ai reçue de

M. de Dives
;
je ne connais point la plante qui, d'après

MM. Grenier et Godron (loc. cit.), ne paraît pas dif-

férer spécifiquement de VO. saliva^ avec lequel on le

trouve.

Vicia Cassubica. Linn- — K. éd. 1% 8; éd. 2^, 3. Au

bord d'un chemin , près Latour, commune de Monponl

(Rev.,22 Juin 1849).

il est à craindre que le F. Orobus du 2^ fasc. de

mon Supplément ne soit que cette espèce; car le

V. Orobus ne croît guère que dans les pays de mon-

lagnes ; et pourtant M. Tabbé Revel n'a pas reconnu

la plante de Latour pour être celle de Mareuil (que j'ai

citée sans l'avoir vue, mais d'après ses indications),

car il me l'a envoyée, avec doute, sous un nom qui

n'est ni Orobus ni Cassubica. 11 serait donc encore

possible , à la rigueur, que nous eussions les deux

espèces , qui sont éminemment distinctes quand on a

leurs fruits, même assez jeunes, sous les yeux.

Crâcca (Suppl. 2^ fasc.) — Voici l'indication des formes

de celte espèce, que nous possédons décidément dans

la Dordogne :

1° Forme-type: à Mareuil (M); à la Rouqnetle,

près Saînle-Foy-la-Grande (Suppl, 2« fasc, 1849);

Forêt do Villamblard ^DD. iii lill Decombri 1849).



Lcs.échanlillons de ces deux dernièriis localités ont été

déterminés par M. Boreau.

2° Forme soyeuse ^ blanchâtre [V. incana Thuill.)

,

dont je vais donner la synonymie à rarlîcle suivant , et

qui remplace le F. Gerardi du Suppl. 2^ fasc. — Dans

un pré , A Dives , commune de Manzac ( D D
]

.

30 Forme à folioles linéaires-aiguës , très-étroites

[V. Kitaibeliana Reichenb. herb, norm. exsicc. n** Ï68.

excl. syn. Kitaib.) Koch, syn. éd. 1^ n** il ; éd. 2«n°6.

Boreau , Notes, etc. loc. supr. cit.. et Fi. du Cenlr.

2® éd.. loc. supr, cit. — Gren. et Godr FI. Fr. I

(Décembre 1848). p. 468.— .iSourzac. (DD. 1849) ;

échantillons vus par M. Boreau.

Vicia Gerardi (Suppl. 2« fasc.) — Celte espèce doit être

rayée de la Flore de la Dordogne ; c'est par suite d'une

erreur de plume échappée à M. de Dives, que je l'ai

citée comme déterminée par M, Boreau. Voici comr

ment M. Boreau m'explique cette erreur, dans une

lettre du 16 Septembre 1849 :

« M. de Dives ne m'a jamais envoyé le K Gerardi

• de la Dordogne. Sa plante . que je conserve, « été

« nommée dans les notes que je lui ai transmises :

F; cracca var. villosa, V. Gerardi Bast. SnppL

« non VilL — M. de Dives n'a pas fait attention à

« l'exclusion, et n'a cité que le synonyme en vous Fin-

diquant. ^

Il résulte de là . que la plante en question n'est autre

chose qu'une forme soyeuse (et lout-5-fait étrangère

an 7. villosa Roth) du vrai V. cracca y forme 5 la-

quelle M. Boreau , dans ses Notes sur quelques espè-

ces de plantes Françaises ( 1844) IL n*' J , p. 6 , et

dans la 2« édition de sa Flore du Centre (1849),

\
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p. 145, donne les synonymes suivants: F. incana

ThnilL FK paris., p. 367 /et 7. Gerardi Sl-HiU

notic. n*» 66; Bast, Suppl. FI. M- et L.
, p, 8, non

Vîll.; — forme, enfin, que je viens de mentionner

de nouveau à son rang (vide suprà)^

Vicia tenuifolia (Suppl. 2« fasc.) — C'est dans les haies

et dans les moissons des environs de Mareuil, que

M. Tabbé Meilhez a recueilli la grande forme de cette

espèce, dont j'ai décrit un échantillon en 1849.
j

RiA (Suppl. 2^ fasc ) V. Villosa p glabrescens CataK

Ajoutez : La variation à fleurs blanches
,
plus grau-

(les et plus espacées que le type , a été retrouvée , mais

très-rare, dans les blés au-dessous de la Chaumière,

près Périgueux, en 1849, par M. le comte d'Abzac

qui m'en a envoyé, en 1853, un excellent spécimen.

Je profite de cette occasion pour restituer à M. Bo-

reau une priorité que je lui avais dérobée sans le vou-

loir, par le chiffre 1845, imprimé, au lieu de 1844

(Suppl. 2« fasc.
, p. 109 du tirage à part) , au sujet de

l'adoption du V. varia. Ce célèbre botaniste m'écrivait,

le 21 Juillet 1849 : «La priorité na'appartient » (et
L

non à M. Lloyd) « pourTadoption du nom de V. varia

{Notes, etc. 1^« duodécade, IL n° 5, p. 7; 1844) ;

« mais je n'y tiens que pour ce qu'elle vaut , car Koch

« ayant mis ce nom dans les synonymes de son F.

« villosa glabrescens y il n'y avait pas grand mérite à
r

« la prendre pour nom spécifique. »

SEPIUM (Catal. et Suppl. 2*^ fasc.) — Ajoutez : Var.

7 ochroleiica K. éd. 2*^ n° 15.

Cette variété de couleur, très-rare d'après Koch , et

dont le feuillage la ramène à la forme a vulgaris, a été
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recueillie à Sl*Astier, ainsi que sur le coteau de la

. Boissière [Camp de César], près Périgueux, le 20

Juin 1848 , par M. de Dives, et par M. le C»« d^Abzac

en 1851. Les ailes de la carène sont d'un blanc jau-

nâtre sale; l'étendarr est strié et un peu maculé de

rouille (D'A. în lill.)

Vicia lUtea (Calai.) — MM. Grenier et Godron (FL Fi. I.

p. 462) disent que les fleurs de cette espèce sont d un
T

jaune-soufre ou légèrement purpurines. Je ne les ai

jamais vues de cette dernière teinte, mais je les ai

recueillies quelquefois presque blanches , et alors elles

reviennent au jaune-soufre , souvent assez foncé, dés

qu'elles sont desséchées (Lanquais, moissons; 1849).

Dans le département du Cher, où la plante est rare,

elles passent parfois , en se desséchant , à un jaune un

peu verdâtre.

SEGETALis- Tbuill. Flor. Paris. — Boreau, FI. du

Centr. 2« éd. (1849). p. 145.
r

F. angustifolia « segefalis K. éd. 1^, 25 ; éd. 2^ , 21

.

Gren. et Godr. FI. Fr. I. p. 459.
j

V. saliva /3 segetaîis Ser. în DC. Prodr. — Je la ne pos-

sède pas du département de la Dordogne; maïs son

type y existe nécessairement , puisque M. Boreau en a

reconnu , dans le envois de M. de Dives, deux varia-
u r

lions de couleur , savoir :

i^ à fleurs roses : Peyreteau près Grignols , et le Châ-

tenet. commune de Grum (DD. 1850).

2« A fleurs blanches: Au Châtenel , commune de

Grum (DD/1850).

Je maintiens la séparation spécifique que j'ai pro-

>

%
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posée en 1849. dans le 2^ fascicule de mon Supplé-

ment j entre deux des formes confondues par M. Seringe

sous le nom de V, sativa j3 segetalis. L'une d'elles est

mon F. sativa p linearifolia ; l'autre (ou plutôt Tune

des autres) est le V. segetalis Thuillier , bonne espèce

qui se distingue du sativa par ses légumes non bos-

selés et par ses graines globuleuses ^ non comprimées

( Gren^ et Godr. FL Fr.) J'ai signalé, en Avril 1849 et

avant d'avoir reçu ce dernier ouvrage, une partie de

ces caractères» M Boreau ( 1849 ) en a ajouté d'autres,

et j'ajoute/ enfin, que la gousse du segetalis est toujours

comprimée y même à la maturité , ce qui le distingue

surabondamment de Yuncinata
L

J

Vicia angustifolïa. Rolh. — DC. FI, Fr. Suppl. p. 579.,

n^ 401 9.^ — Boreau , FI. du Centr. 2« éd. (1849),

p. 145.

V, angustifolia (pro parte tantùmf] K. éd. 1*, 25;

éd. 2' (1843), 21.-Nob. Catal. (1840) et Suppl. 2«

fasc. (1849). Gren- et Godr. FI. Fr. I. p. 459

,

(Décembre 1848).

F. angustifolia p Bobartii! Kocb ; Gren. et Godr., locis

citatis.

F. Bobartii Forst. Transacl. lin. soc. 16 , p. 439.

Lanquais, dans les blés. G.

Au type de cette espèce que je reconnais comme
bien distincte des V. sativa , segetalis ei uncinata , il

faut ajouter une variation fort rare, que Kocb décrit

qn ces termes : « Raro occurrit floribus 3-4 in axillâ
m

a foliorumy uno sessili , cœteris pedmicuîo longo

w insidentibus . »

\

Cette très-curieuse forme ma été adressée , au com-
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mencement de 1853 , par M. le comte d'Abzac qui

l'avait recueillie, en 1850, dans les moissons de Gou-

daud . commune de Bassillac , et qui Va parfaiteraenl

jugée.

Celte plante, m'écrivait M. d'Abzac en 1851, est

o Irès-roLuste . a plusieurs paires de folioles linéaires

«I ou lancéolées-linéaires un peu obtuses dans les grands

« échantillons, très-aigûes dans les petits. Ses fleurs

« sont très-grandes, d'un pourpre sombre passant au

a violet-bleu. »

r

Vicia uncinatâ(Supp1. 2« fasc.) — Les graines que j'avais

examinées dans une gousse de réchanlillon reçu de

M. Desvaux, n'étaient pas parfaitement mûres, el la

gousse avait été comprimée. J'ai reconnu sur des

échantillons bordelais (Eysines, 1850), qu'elles sont

globuleuses à leur parfaite maturité , seule époque h

laquelle on puisse les juger sainement. Alors , la gousse

est réellement cylindracée comme le dit fort justement

M. Boreau (FI. Centr. 2« éd. , p. liSr) ; mais aupara-

vant, elle est manifestement comprimée, ^t jamais

elle n'est toruleuse comme dans le V. saliva.

Ervum tetraspermum (Supp'. 2^ fasc. )
— Ajoutez : Man-

zac, Périgueux (DD. 1849). Les échantillons ont été

vus par M. Ghaubard.

GRACILE (CalaL, sub Viciây et Suppl. 2vfasc,)

Ajoutez: Champs cultivés, à Méneslérol , canton de

Monpont (Rev. 1851).

Orobus NIGER (Galal. et Suppl. 2' fasc.) — Ajoutez: RR

dans les bois du château de Sireygeol, commune de

Sainl-Germain-de-Ponlroumieux ( Eug. de BirajîV
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XXXTI. CjESALFINIEjE.
J

L

Cercis Siliquastrum. (Suppl. 2^ fascic.) — Ajoutez: Dans

les bois de Vouloa, couimuue de Manzac (DD).

XXXIIL AMYGDALEjE.

Prunus fruticans. Weihe in Rchb. FI. Germ, exe. p» 644.

Boreau, FI. du Centr. 2* éd. (1849), no 587.

P. spinosa macrocarpa Auct.

P. spinosa p cœtanea K. éd. f* et 2^ m 2,

Manzac (DD. 1842). M. de Divés ajoute qu'il a ré-

colté aussi à Manzac un autre Prunier de cette section,

qui n'est ni celui-ci ni le type du spinosa. Il a coramu-
L

nique l'un et l'autre à M. Boreau, en 1852, sous les

ûo« 507 et 308.

INSITITIA Linn. — K. éd. 1* et 2% 5, — Manzac. Je

n'ai pas vu les échantillons ; mais « la description de

« M. Boreau leur convient en tout et pour tout »

,

m'écrivait M. de Dives, qui a découvert cet arbre dans

notre département en 1849.

AViUM (Suppl. 2' fasc. )
— Ajoutez; Var. ^ juliana

K. éd. \- et 2^ G. [Cerasus Juliam DC. Prodr. II.

p. 536. —Boreau. FI. du Centr. 2« éd. {1849),
00 592).

Manzac, rare à l'état sauvage; étudié à l'aide de

ses fruits mûrs par M. de Dives ( 1 852 )

.

C'est avec regret que je vois plusieurs auteurs mo-
dernes se refuser à la distinction de ces trois genres si

naturels . Armeniaca Tourn. ; Prunus Tourn. , et Ce-

rasus Juss. Puisque le genre est une coupe de conven-

tion , destinée à soulager la mémoire
,
pourquoi ne pas

>^
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profiter de celles que nous trouvons si nettement dis-

. linguées dans la nature, surtout quand un usage uni-

versel en consacre l'emploi ?

Prîinus padus- Linn. — K. éd. 1* et 2\ 9. ~ Sur les ro-

chers à Crognac près Saint-Astier (DD. 1857).
1^

i i

XXXIV. ROSACE.^. .

Itf

Spir.ea ulmaria (Catal.) — Les deux variétés , a denudata

Koch (p denudata Camb. , DC.) et /5 discolor Koch
-

n

{« toméntosa Camb., DC), existent à Manzac (I)D.

1852].

Genre RUBUS.

Fixé depuis plusieurs années à Bordeaux
,
je ne pujs me

livrer à une nouvelle étude, sur le vif, des Ronces delà

Dordogne, étude qui me serait pourtant utile pour le?

disposer conformément à la délimitation actuellement ad-

mise pour leurs espèces.

Je me suis donc borné à revoir avec soin, sur le sec,

toutes celles que je possède en nature, et je vais donner,

pour elles comme pour cetles qui m'ont été indiquées par

mes correspondants les noms adoptés par M. Godron (Gre-

nier et Godron , Flore Française , T. I , pages 536 à 551 ;

Décembre 1848) . et par M. Boreau, ( Flore du Centre ,
2°

édition, pages 158 à 164; 1849), en ayant soin de préci-

ser, pour chacune d'elles, la synonymie de mon Catalogue

de 1840 et do 2^ fascicule (1849) du Supplément de ce

Catalogue.

Une de ces espèces ou formes doit être signalée ici sans

nom; voici tout ce que j'en sais : elle croît à Manzac. d'où

M* de Dives l'adressa en 1852, sous le n° 310. à M. Boreau,

de qui il reçut cette réponse : a Je ne connais pas cette
j
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« forme; il faudrait avoir la tige stérile pour pouvoir la

ft délefnvîner, »'M. de Dives ne m'a rien fait connaître de

nouveau louchant celte plante.

Pour les RubuSy plus peut-être que pour tous les autres

genres, j'ai besoin de solliciter l'indulgence des botanistes.

Je n'ai pas tout vu en nature , même sur le sec , et quand

j'aurais tout vu, qui oserait se flatter de connaître le der-

nier mot de la spécification vraie de ce beau genre ?

Dans l'exposition des espèces , Je suivrai, non Tordre de

mon Calaloc;ue, mais celui de la Flore Française de MM.

Godron et Grenier, en intercalant, d'après leurs affinités.

|uelques formes auxquelles cet ouvrage n'accorde pas de

mention spéciale.

Je ne puis rien dire de plus relativement au R.plicaius?

que j'ai mentionné en 1840 sous le n^ 5 : je n'ai reçu de-

puis lors aucune nouvelle indication à son Sujet.

RuBus CŒsius (Linn.— Nob. Catal. 1840, et Suppl. 2* fasc.

1849). — Godr. loc. cît p. 537. — Boreau, loc: cit.

p. 158, n'' 603.

Nous avons en Pérîgord :

Var. a umbrosus Wallr. — Godr. loc. cit. — Var. ?

{

Weihe Var.

arvensem

Var. g agrestis Weihe et Nées. ~ Godr. loc. cit. — (Var.

f agreslis W. et N. — Boreau. loc. cit. R. dimeto-

rtm, B glandulosus Nob. Suppl. 2« fasc. 1849 pro

parle tantùm (échantillons de Blanchard ie).
r

riEMORosus. Hayne. — Godr. loc. cit. p. 539.

R. dumetorwny var.... Boreau , loc- cit. p. 158, n^ 604.

/?. dumetonim B. glanduîosus
^ « viridis. Nob. Suppl.

2^ fasc. (1840).
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R. cœmis
^ p arvemn Noh. r4alal. (1849) pro pnrle.

Je substitue le nom adopté par M. Godron à celui

qu'emploie M. Boreau, parce que, dans l'espèce de ce

defilîer auteur, M, Godron distingue deux espèces

tranchées , dont une seule offre ufte description à peu
w

près exacte pour notre platfle.

Par ces mots, « notre plante, » je n'entends du

reste aujourd'hui parler que des échantillons de Ban-

cherel (Suppl. 2*" fasc.
)
que M. Boreau lui-même

nomma R. dumetorum. Quant à ceux plus soyeux et

blanchâtres de Blanchardie, je les reporte aujourd'hui,
^

avec l'aveu de M. Du Rieu et conformément a \d nou-

velle délimitation que M. Godron donne au cœsiiis,

dans ce R, cœsius L. . comme var. jS agrestis.

Je cite, avec doute, à propos du iî. nemorosus

,

une plante que je n'ai pas vue, a plante magnifique, n

m*écrivait M. de Dives en Décembre 1849, « et la

a plus belle , en fait de Rubus^ que j'aie vue en Péri-

(f gbrd. » Elle se trouve prés là grotte de Boudant,

commune de Chalagnac. M. de Dives Tadressa en 1849

à M. Boreau ,
qui répondit que là plante ressemble

assez au R. corylifolius Sm. Ni M. Godron. ni

M. Boreau (II. ce.) ne conservent ce nom spécifique

dans leurs derniers ouvrages, où on ne le voit figurer

qu'en synonyme. Peut-être la Flore française doit-

elle s'enrichir de l'espèce du botaniste anglais ; mais

son type me reste inconnu.

Ulbus GLÂNDULostis. Bell — Godr. loc. cit. p. 542.
-m f

Boreau, loc. cit. p. ÎÔ9, n° 608.

. 11 m'a été indique en 1851, par M. le comte d'Abzac,

dans les environs de Champccvinel , près Périgueox.
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ïluBUS Sprengelii. Weibc et Nées, rub germ. p. 52 , tab.

10. — Godr. loc. cit. p. 542.

R. villosus, p mlpinus Ser. — Nob. Calai. Suppl. 2^

fascic. (18i9).

Sainl-Martin-de-Mussidan (DD.) ; je ne connais pas

d'autre localité que celle qui me fut indiquée par M. de

Dives. -M

HiRTcs. Weihe et Nées, rub. germ. p. 95, tab. 43.

Godr. loc. cit. p. 545. — Boreau , loc- cit. p. 1 60

,

n« 609.
*

R, villosus p intermedius Ser. — Nob. Calai. (1840),

Nous avons en Périgord :

-

Var. a genuinus Godr. et Gren. loc, cit- C'est la plante

de la forêt de Lanquais (terrain de meulières) que j'ai

eue principalement en vue dans mon Catalogue de

o
/'

comprenant également la
_ j

\-^ - T

Vaf . ê thursiflorus Godr.,Monogr. 22; Godr. et Gren.

loc cit., laquelle ne diffère de la var. « , de l'aveu

même de M. Godron, que par sa grappe de fleurs
f -

i allongée et plus dense, par ses fleurs plus grandes y

par le plus de vigueur du végétal entier. Ce ne sont

pas là des caractères proprement dits ; ils ne dépen-

dent que de Tétat particulier de Tindividu.
f

TOMENTOSus (Catal. et Suppl. 2« fasc.) — Rien de

nouveau à en dire , si ce n'est que M. Godron , loc. cit.,

n'y distingue pas de variétés, mais seulement des

variations (glabratus et obtusifoUus) qui se retrou-

vent toutes deux dans ma var. £ prostratuSy mais dont
V

je ne vois pas figurer la seconde parmi mes nombreux

échantillons de la var. « erectus.
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RuBus coLLiNUS. DC. Cat. monsp. et FI Fr. Suppl.— Godr.

loc. cil. p. 545. — Bureau, loc. cit;. p. 161, n<> 615.

iî. fruticosus / forma c Noh Cala!. 1840, et forma e

(R. collinus?) Nob. Catal. '1840 et Suppl. 2« fasc.

1819 5 nec non etiàm specimina ex Thenoii et Azerat

forma? « Nob. Suppl. 2« fasc. 1849.

La forme c du Catalogue 'est plus raolle que la forme

e, et aussi moins tomenteuse que réchantillon-type de

M. Godron ; mais il faut remarquer qu^elle a crû à

l'ombre, dans un lieu frais, et je nç trouve rien qui
r

lui convienne parmi les descriptions des autres ronces

à bractées trifides que mentionne M. Boreau.

ARDUENNENSis (Catal.) — Je n'ai rien de nouveau à

dire, si ce n'est que M. Godron, loc. cit., regarde Tes-

pèçe de Lejeune comme une var. glabratus du R. col-

linus DC. — Cette espèce est évidemment aussi le R,

collinus y h glabratus Boreau , loc. cit. — 11 me parait

évident que ma plante est bien réellement Varduen-

nensis de Lejeune , et elle rentre ainsi ,
positivement,

dans \^ collinus Godr. et Boreau (!). Cependant,
i'

récbantillon-type de collinus, récolté par M. Godron

et qui figure pour le n*' 847 dans les exsicc- de M. le

docteur Schuitz, diffère tellement de ma plante par le

tomentum de ses feuilles et par la forme des folioles et

des aiguillons , que je crois, dans la manière actuelle

dont on étudie les Rubus, pouvoir maintenir, provi-

soirement du moins ^ la distinction des noms. . .

La différence des deux plantes me paraît même si

bien accusée que, si Ton vient à la reconnaître géné-

ralement
, je serais plutôt disposé à rayer le collinus

de la flore duranienne pour n'y voir que Varduenneri'
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sis et quelques variations , que d'admellre rexîslence,

chez nous, du vrai collinus

Au demeurant , si espèces il y a , ces deux espèces

sont fort voisines !

Rlbus discolor. Weihe et Nées , rub. germ. p. 46, lab. 20.

Godr, loc. cil* p. 540. — Boreau , loc. cit. p. 160,

n"^6H.
,

"ri

R. fruticosus Smith. — DC. — Duby. — Koch. -^ Nob.

CataL 4840. et Suppl. 2^ fasc, 1849 (excl. formas
L

6, Cj e), etc.. etc., non Linné.

Je réduis aujourd'hui cette espèce, pour la Dordogne,

aux formes suivantes de mon Catalogue :

A, — De celle-ci, je relire encore les échantillons re-

cueillis par 31. de Dives entre Thenon et Azerat, et

dont j*ai parlé dans le 2*^ fascicule du Supplément.

Leurs bractées sont trifidest Je les reporte dans le

R, collinus DC.
..

^ji

Le jR. discoïor (type) se trouve partout en Périgord.

M. Boreau en a authentiqué, sous le n** 316, des

échantillons de Manzac, recueillis par M- de Dives.

F. — Var. b pomponius Boreau , loc, cit. (GalaL)

MACROPHYLLUS. Weihe et Nées, rub. germ. p. 55,

t, 12. — Boreau, loc. cit. n° 619, p. 163,

Dans une haie près du château de Boripetit (D'A.

1851.) Je dois dire que , comparé à la description de

de M. Boreau , l'échantillon qui ni*est adressé par

M. le comte d'Abzac me laisse des doutes. — M. Go-

dron , loc. cit. , ne fait pas mention de cette espèce.

CARPiiNiFOLius. Weihe et Nées, rub. germ. p. 36, lab.

13. — Godr. , loc. cit. p. 547. — Boreau, loc. cil.

p. 1G5, n"620.
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Manzac; adressé par M. de Dives, en J8-52, a
rii

M. Boreau
,
qui Ta dclermîné sous le n« 513.

%fff

^fî

HuBUS THYRSOiDEus. Wimiîi. — Godr,, loc. cit. p. 547.

Boreau, loc. cit. p. 160, n^ 6ia. -
*'

Celjji-ci m'est indiqué, a Manzac, par M. de Divcs,

qui Ta soumis,, en 1852 , à la détermination de M. Bo-

reau , sous le n^ 309.
4

Thuillieri. Poiret, Dict. suppl. 4, p. 694 (nomen

antiquius et ideô praBferendum) -^ Boreau, Ipc. cit.

p. 161 , n" 613.
i

lî. rhamnifolins Weihe el Nées , rub. germ. p. 5 J , lab.. 5,

Godr., loc. cit. p, 548.

R. frtiticosus y forma 6. Nob. CataL 1840- ,

*

Lanquais, Couze , Manzac. Les échantillons de celle der-

nière localité, adressés par M. de Dives à M. Boreau. en

1852, sous les n°« 312, 314 et 315, ont été déterminés

par ce savant botaniste.

*

Fragarïa grandiflora. Ehrh. — K. éd. 1^ et 2\ 4,

cr On le trouve souvent près des jardins et dans les vignes

« où il a^été cultivé autrefois. 3 (De Dives, in litt. 1852).

PoTENtiLLA ARGENTEA (Catal. et Siippl. 2« fasc.
)

.-F

Cette plante demeure toujours rare pour le Périgord

comme pour le Bordelais; néanmoins, M. le comle

d'Abzac l'a retrouvée en Ï849 dans deux localités de

la commune de Champcevinel , et c'est grâce à ce

qu'elle se propage le long de la vallée de Tlsle, que la

Flore Bordelaise a pu s'en enrichir, à Coulras, presque

sur les limites du Périgord.

I
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POTENTILLA PHOCUMBENS ( Suppl. 2'^ fâSC.
)

Celte curieuse et litigieuse plante figure sous ce nom

dans la Flore Française de MM, Grenier et Godron ( Décem-

bre 1848 , t. I, p. 531 } ; mais il paraît bien évident qu'elle

diffère du P, procuTïibens Koch. Synops. Or, dans les deux

ouvrages, ce même nom spécifique est attribué à Sibthorp;

lequel des deux a rencontré rallribution légitime ? Je l'ignore.

Peu de mois après rapparilion du premier volume de

MM. Grenier et Godron , la deuxième édition de la Flore

. du Centre de M, Boreau , volume dont l'impression devait

être déjà fort avancée quand s'achevait celle du tome pre-

mier de la Flore Française ^ fut livrée au public. M. Bo-

reau , frappé des dissemblances notables qui séparent la

plante allemande de la sienne, jugea plus prudent de s'en

tenir au jugement de Koch , et adopta pour l'espèce du Centre
r

et de la partie méridionale de la France (qui est aussi notre

plante périgourdine) , le nom de P. mixta Noite , attaché

par M. Godron à une plante plus septentrionale que méri-

dionale, et qui paraît identique au P. procumbens des au-

teurs allemands.
-

La question que j'ai posée au sujet du vrai procumbens

de Sibthorp doit donc se placer de nouveau sous ma plume

au sujet du vrai P. mixta de Nolte. Laquelle des deux par-

lies prétendantes le connaît sûrement? Est-ce M. Boreau

qui applique son nom au P. procumbens Gren. et Godr. ?

Sont-ce MM. Grenier et Godron qui l'appliquent à une es-

pèce distincte? Je Tignore encore.

Ce qui paraît certain de Vaveu de tous , c'est que le P. ne-

moralis de Nestler est synonyme du P. procumbens Gren.

et Godr. [mixta Boreau] » et non du P. procumbens Koch.

J'ai dû faire connaître ces détails , afin que mes lecteurs

sachent où trouver la description exacte de la plante péri-
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gourdine. II me resle à dire que celle-ci est plus commune,

dans la Dordogne /que je ne l'avais cru d'abord.

Les (emlks, pétiolées ou' sessiles y fournissaient alors le

seul caractère accrédité pour la distinction de celte espèce

et du P. Tormentilla NeslL [TormentiUa erecta L.), et

j'avctis délimité mes citations en conséquence.

Koch , puis MM. Grenier et Godron , ont appelé Tatten-

tion sur les carpelles (caractère bien plus important) , lisses

dans P. TormentiUa, rugueux et tuberculeux dans P.pro-

cumbens.

J'ai vérifié tous mes échantillons fructifères , el j'ai cons-

taté que parmi ceux des gazons et des bois secs et ro-

cailleux , attribués jadis par moi au Potentilla Tormenlilla

Nestl. , échantillons maigres e£ petits, dont la taille est

souvent inférieure à 15 centimètres; il s'en trouve dont les
«*

carpelles mûrs sont rugueux et tuberculeux vers la pointe

du dos , tout comme dans les échantillons susceptibles d'ac-

quérir les fortes dimensions qu'on leur voit en Normandie

,

et qui , à Lalinde, dépassent 2 mètres 10 centimètres !

Ce sont donc des P. procumberls Gren. et Godr. (Lan-

quais, etc.) î

'

Maïs voici où gît la difficulté : lès végétaux qu'on ren-

contre
,
qu*on recueille même dans les herborisations , ne

I" :

sont pas toujours pourvus de fruits parfaitement mûrs; et

il Se trouve jtistement que les carpelles des Potentilles de

ce groupe ne prennent que très-tard (quand ils doivent en

être ornés) les rides et tubercules qui constituent le carac-

tère carpique essentiel du P. procumbens.

D'un autre côté, il est positif que le caractère tiré des

feuilles caulinaîres, sessiles ou pétioléeSy n'a aucune va-

leur
(!) ; car on trouve fréquemment des individus dont le

pétiole n'est réellement pas appréciable ou qui en manquent
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loUïîement, et dont pourtant les carpelles murs sont ru-

gueux et tuberculeux !

Supposons qu'à rinstant de la récolle , rautomne n'a pas

comiûcncé, ou que le terrain ne favorise pas l'allongenient

des tiges : leur propriété radlcante ne se montre'^pas; — ou

bien il arrivera que les carpelles n'auront paâ atteint la ma-

turité parfaite et seront encore lisses comme dans le JP. Tor-

mentilîa^ Comment alors reconqsjire l'espèce ?

JEn voici , si je ne Bie trompe , le moyen : il consiste à se

procurer des échantillons complets . quant à leurs racines
,

des échantillons bien arrachés. En effet, on accorde gêné-
\*

ralement et avec raison, au P. Tormentilla^ des racines très-

grosses, ligneuses, comme tubériformes. Ce caractère es},

réel ; mais le P. procumbens a aussi des racines trèrf-

fortes et ligneuses. i*e moyen que je crois infaillible pour

distinguer les deux espèces est celui-ci :

Dans le P. procumbens y la racine a la forme habilueiie ;

elle diminue de grosseur à partir du collet jusqu'à sou

extrémité ;

Dans le P. Tormentillay au contraire, elle e^i obconique
m

à partir du même point, c'est-à-dire qu'elhî est moins

épaisse au collet qu'elle ne Vesiun peu plus bas, et c'est

ce qui la rend tubériforme.

Il est bon de rappeler que la forme des racines fournit le

meilleur et peut-être le seul caractère essentiel pour la spé-

cification des Œnanthe ; et, de plus , que ce caractère n'est

pas lolcilement étranger au genre Polentilla; car, dès le

mois d'Avril 1835, M. Du Rieu a constaté en ma présence

(à Arlac , près Bordeaux
)
que , Iorsqu*ou recueille avec soin

le P. splendeiis Bam. dans les sables presque tliouvants des

landes , on trouve que ses longueâ racines ligneuses s^épais-

sissent souvent très-loin du collet et en apprùcliant de leur
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cxlrémilé, comme les fibres radicales de YŒnanthe Lâche-

nalîi. Le même phénomène s'observe, maïs en sens inverse.

sur les fibres radicales qui parlent de la racine principale

de ce gaême Potentilla splendens et du P. albà L. ; ces

fibres &oul fusiformes comme celles de VOEnanthe peuceda-

nifolia.

Agrimonia odorata. Ait. Kew. — R. éd. 1" et 2% 2.

* Je ne l'ai point vu; mais il m'est indiqué, par M< Oscar

de Lavernelle , aux environs de Nontron.
m

RosA RUBIGINOSA ( Catal. et SuppL 2' fasc. )
— Ajoutez :

Var. ç umbelîata Lindl.; Ser. in DC. Prodr. H.

p. 616, n" 85.

Rosœ rubiginosœ variatio. Kocb ed, 2*, n» 12.
y

Rosœ rubiginosœ forma afiînis. Boreau/Fl. du Centr.

2^ éd. p. 181 , n. 687.

Rosa ienuigîandulosa Mérat, FI. paris. (Ce synonyme

est donné par les trois auteurs ci-dessus.]

Cette forme a été recueillie à Manzac, et soumise

en 1852 à M. Borcau, sous le n° 3i9 (DD).

SYSTYLA (Dast.). K, éd. l*, n*> 14 ; éd. 2s n° 16.

R. styîosa{Bes\.) Sering, in DC. Prodr. II. p. 599, n^ 8.

Gren. et Godr. FI. Fr. L p. 555.

Plusieurs variétés ou formes de ce type existent en

Périgord, et je n'en ai vu aucune. Je m'étais proposé

de respecter (en indiquant leurs sources et leurs jus-

lifica^lîons
]

les noms qui me sont envoyés par mes

correspondants ; maïs comment rester fidèle à un sem-

blable projet, en présence de Tinextricable chaos que

m'offrent les matériaux authentiques que je possède
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en herbier, el la nomenclalure qui me parvient <lo

divers côtés? -

Il ne m'appartiendrait de juger en conscience ces

espèces, que si j'en avais entrepris à fond el à neuf la

trèsminulieuse étude, et cela ne se peut que sur le vif.

Je ne les juge donc pas ; mais il rae sera bien permis

,

après toutes les peines que je me suis données pour

étudier les autres espèces du genre qui croissent à

Lanquais, — il rae sera bien permis, dîs-je , d'énoncer

ici ma conviction instinctive ^ mes préventions si l'on

veut : je croîs qu'en cette affaire il y a beaucoup plus
r

de mots que de choses, et je m'en tiens prudemment

à l'opinion qui ne voit qu'une espèce [stylosa] Ser. in

DC. Prodr. [1825]; Gren. et Godr. FI. Fr. [Décem-

bre lUS];~stjstylaK, éd. 1^ et 2^ [1827 et 1843]),

là oii d'autres botanistes en ont vu deux , trois , quatre

ou cinq différentes.
j - V

Cela dit, je me borne à énumérer ce que j'ai reçu

d'indications, en les enrichissant de leurs synonymies :

chacun en pensera ce qu'il voudra.
+

1° a R. SYSTYLÂ- Bast. — Haics ombragées aux environs

« deBoripetii. Très-belle espèce. » (D'A. 1851.)

Synon. ex Roch : R. systyla, « Devauxiana (Ser.)

Koch, syn, — R. stylosa Desv. — fl. collina Sm. non

Jacq

.

S.YNON. ex Seringe, et Gren Godr. — R. stylosa,

/3 leiicockroa Ser. in DC. Prodr. II. p. 599, n» 8 ;

Gren. el Godr. FI. Fr. I. p. 555. — JR. leiicockroa

Desv. — jR. brevistyla, a DC. FI.. Fr. Suppl.

R. bremstyla leucochroa Redour. (slyli non exserli).

R. systyla Bast. ; DC. FI. Fr. Supnl.
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Synon. ex Boreau. — R. systyla Bast. ; Boreau , FI. du

Cenir. 2« éd. p. 172, n" 654.

2« a R. LEUGOCHROA. Desv. — Près de Sept-Fons. <k Fleurs

u Irès-grandtîs. » (D*A. 1851.
)

Synon. ex Koch : R. systyla, ^leticochroa Koch, syn.

R, leucochroa Desv. — R. brevistyîa DC. , si styli

brèves vel non emersi sunt.
V îï

4 •-

"4

Synon. ex Seringe, et Gren. Godr. — R. stylosa , B

leucochroa Ser. in DC. Prodr. IL p. 599, n° 8; Gren.

et Godr. FI. Fr. I. p. 555. — R. leucochroa Desv.

R. brevistyîa y « DC. FI. Fr. Suppl. — R. brevistyîa

leucochroa Redout. (slyli non exserti). — R. systyla

Dasl. ; DC. FI. Fr, Suppl. (Cette synonymie est abso-
r

luraent la même que pour Yespèce précédente.)

Synon. ex Boreau. — R. leucochroa Desv.; Boreau,

Notes sur quelques espèces de plantes françaises, III.

p. 9 (1844), et FI. du Centr. 2« éd. p. 172, n° G55.

R, brevistyîa y
a DC. FI. Fr. Suppl. — R, systyla

Ser. in Duby, Bol. gall.

1 M. d'Àbzac , on vient de le voir , dit les fleurs très-

grandes : les échantillons authentiques que j'ai reçus

de M. Boreau les ont fort médiocres , — ce que je dis

certes pas dans l'intention d'attribuer quelque impor-

lance à ce pauvre caractère.

3° RosA FASTiGiATA. Bast. — Dans une haie à Manzac-

RRR, Vu par M. Boreau (DD/ 1851).

SïrsoN. ex Koch.— Le R. fastigiata Bast. est donné avec
r

r

cinq autres espèces nominales de divers auteurs comme

rentrant dans les variétés 3/4 et 5 (psilophylla Rau,

trachyphylla Rau et fleaùosa Rau) du Rosa canina L.,

par Koch . Syn. éd. 2«, p. 252 ! ! ! Or, ces trois variétés
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de Rau ont maîntenanl Thonneur d'être comptées

comme espèces.

Sykgn. ex Seringe (MM. Gren. et Godron ne citent nulle

part le nom dont il s*agit). — B. canina, i fasti-

giala Desv.î Ser. in DC. Prodr. IL p, 613, n« 75.

R. fastigiata Bast.; DC. FL Fr. Suppl.; Redout.

Synon. ex Boreau. — R, systyla Bast. — Boreau , INot.

S. qq. esp. de pi. franc. IlL p. 9 (1844), et Fi. du

Centr- 2« éd. (1849). p. 172, n. 654. — R. systtjla

Bast. etiî. fastigiata Bast» — R. hrevislyla, y DC. FI,

Fr. Suppl. — JR. rustica Léman. — Dans ses Notes

de 1844 , M Boreau joint à la synonymie ci-dessus la

très-intéressante observation que je transcris ici pour

l'édification des amateurs à'espèces : « Les auteurs
L

« rapportent lé R, systyla Bast. au jR. stylosa Desv.

c et le R. fastigiata au R. canina. Cependant il n'est

a pas douteux pour moi que les deux espèces de M.

o Bastard sont une seule et même chose : l'étude que

M j'ai faite des échantifions de Iherbier de l'auteur

« m'a démontré que le R. systyla n*est qu*un rameau
ri

t uniflore du fastigiata. IJne noté placée par M. Bas-

u tard cfens son herbier, en 1813, prouve que c'était
>

<i aussi son opinion à cette époque. Enfin , sur un

« MÊME mmTiDU, j'ai recueilli les deux formes bien

<i caractérisées. »

Après de telles paroles, puisje m'étonner davoir

reçu, sous la même étiquette, une fois deux et une

fois trois échantillons , et d'avoir retrouvé un repré-

sentant de chacune des deux prétendues espèces, dans

chacun de ces lots si restreints ?

Pardon, cher lecteur, de vous avoir entretenu si

longtemps de ces misères; mais j'ai cru le devoir faire.



Li*s' vieux botanistes s'en voiiU et une nouvelle géné-

Tdlion s'élète , ardente à la division. 11 est bon qu'elle

écoute ia voix grave cl expérîmerifëc d'un bbmn&e tel

que M. Boreau. Ce botauiste , justement célèbre
, per-

mettra-t-il à ane affection déjà ancienne d'exprimer

timidement le vœu qu'il écoule lui-même , à l'avenir

,

1

quelques fois de plus cette sage et bonne voix qu'il

faisait jadis entendre avec une autorité non contestée?

Je veux le répéter encore : je ne nie point absolu-

ment l'autonomie spécifique des trois formes stylosa,

systyla et leucochroa
;
je désire même qu'elle soit

réelle; mais si elle Test, -on finira par trouver deaf

caractères^ autres et plus sérieux que ceux qu on a

décrits jusqu'ici, soil dans Tordre organique^ soit dans

Tordre physiologique.

RoSA ARVENSis [Gâtai, et SuppL 2^ fasc.
)

Nous avons dans le départeraenl :

Var. a genuina Gren. et Godr. FI. Fr- I, p- 554.

R. arvensis (Catah) — R. repens Scop.; Reynier,

R arvensis (lypus), elbuniflora Boreau, Not. s. qq.

j)l. franc. III. p. 9 (1844). et h pubescens Desv.;

Boreau. FI. du Centr, 2« éd. p. 172, n»> 653, Cette

dernière forme est à Manzac. et a été soumise, en

1852, h M. Boreau, sous le numéro 318 ^DD.)

Var. /5 bracteata Gren. et Godr. ibid. — c muUiflora

Boreau, Not. s. qq. esp, franc. III. p. 9 (1844). — b

bibracteata Guépin ; Nob. Suppl. 2*= fasc. — R. dibrac-

teata vel bibracteata Bast. — R. bibracteata Boreau,

F!, du Centr. ibid. - Celte seconde variété, que j'ai

indiquée seulement à Mareuil, a été retrouvée, en

1851 , au Rudeiou,' commune de Manzac (DD.)
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RosA SEMPKRviRENS (Calai, et Suppl. 2« fasc.)— Ajoutez :

Sur les coteaux arides qui dominent le gouffre du

- 1 - Toulon , près Périgueux (D'A^ 1851
.)

r^

XXXV. SAmVJSORBEJE.

PoTERiUM POLYGAMUM W. et Kit. — R. cd. 1* et 2* 2.

P, muricatum Spach , rev. Pot. — Gren. el Godr* FL

Franc. I, p. 563. — Bureau , Fi. Centr. 2« éd. p. 170,

n^ 648.

Borîpetit et autres localités de la commune de Champce-

viuel, près Périgueux. Les échantillons récoltés appartien-

nent à la var. ou forme a platylophum Spach; Boreau
4 n '

(D'A. 1851); Lanquais, d'où j*en ai retrouvé dans mon

herbier, des échantillons confondus avec l'autre espèce.
^

Il est incontestable que , convenable ou non quant à la
V

valeur du caractère qu'il énonce (cfr. Koch, Syn.) le nom
de Waldst. et Kit. est le seul essentiellement légitime, puis-

qu'il a été établi en vue de la distinction des formes com-

prises par Linné dans son P. sangtiisorba.

XXXVL POMACEJE.

1
^

,

Crat.egus PYRACAiMHA { Sub Mcspilo). Linu. et auct. omn.

Vuigô Buisson ardent.

Ce bel arbrisseau m'est indiqué « sur la frontière de la

f Corrèze (Bas-Limousin) » par M. le comte d'Abzac, qui

l'y a recueilli en 1851 , mais qui ne me dît pas si c'est pré-

cisément en-deçà du poteau départemental,

Aroisu rotundifolia. Pers. — K. ed, 1^ et 2^, \.

Amelanchier vulgaris Moench. — DC. Prodr. — Duby,

Bot. gall. — Gren. et Godr. FI. Fr.
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Dans les parties les plus escarpées des rochors (ju^ domi-

nent In Lréfilerie des Eyzies (OLV. 1852 ).
-r

Fleurit dans les premiers jours de Mai.

XXXVIII. ONAGRARIJE.

EpiLonicîi LANGEOLATUM (Suppl. 2« fasc. )
— Ajoutcz : La-

tour, commune de Saint-Paul-de-Serre, (DD. 1854).

Les échantillons de cette localité sont remarquables
r

par leur petite taille (20-25 cent*) et parleur couleur

rouge qui indique qu'ils ont crû dans une exposition

très-chaude ; mais ils sont parfaitement caractérisés
r

par la forme de leurs feuilles et par leurs longues

graines o5?on^iies-o6oî;e^Sj finement , mais très-visi"

blement tuberculeuses et d'un vert pâle quoique bril-

lant, ce qui leur donne de la ressemblance avec les

élytres de certains charançons dont la couleur et le

grain rappellent Vimperialis.

Ces graines offrent une particularité rare, si je ne

me trompe, dans le genre Epilobe. Examinées à Taide

d*une très-forte loupe double et à la lumière directe

d'un soleil ardent, je ne vois aucun caractère distinctif

entre elles et les graines de VE. montanum le mieux

caractérisé et le plus authentique. Je ne doute pour-

tant pas de la légitimité de l'espèce, dont il faut déci-

dément chercher les caractères ailleurs, de même que

dans les Orchidées, les Orobanches, le genre Ery-

thrœa et d'autres encore,

M. de Dives m'écrivit, en 1852, qu'il avait envoyé

à M. Boreau, Tannée d'auparavant, sous Je n*^ 325.

un Epilobe de Manzac, que ce savant avait jugé « in-

<t lermédiaire aux E. Duriœi Gay et coUinum Gml. ;>

On ne peut assurément aligner une citation à l'aide

30
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d*une indication aussi vague ; mais d'après les formes

qui me sont familières dans la Dordogne, je crois pou-.

voir présumer qu'il s'agit ici d'une des modifications

de taille de YE. monlanum , lequel, lorsqu'il est petit

et que les feuilles sont un peu larges, a effectivement

des rapports de faciès avec les deux espèces nommées

dans la réponse de M. Boreau,

Epilobium tetragonum (Calai, et SuppL 2^ fascic.)

Il est bon de noter que la plante de la Dordogne est

Tespèce linnéenne, et non YE, teiragonum de Koch,

qui confondait sous ce nom (M le D^ F. Schuitz en a

fourni la preuve dans ses Archiv. de h FI. de Fr. et

d'Allem. I. p. 218-220 [1852]) les E. virgatum Fr.

et Lamyi Schullz. — Ajoutez ; M. le comte d'Abzac a

recueilli , en 1849, dans une vigne voisine du château

de Boripetit, la forme ou modification à lignes sail-

lantes réunies au-dessous de chaque paire de feuilles,

que M. Boreau décrit en note à la p. 191 de la 2^ éd.

de sa FI. du Centre, et qu'il avait signalée dans sa 1"
1

édition .p. 115, sous le nom A'E, teiragonum var. &.

obscurum Reichenb.
F

Lamyi (Suppl. 2« fasc.) — Gren. et Godr. FI. Fr. I.

p. 579. — Ajoutez : C dans un jardin mal cultivé, à

Manzac, où se trouve aussi une forme naine et toute

rouge de la même espèce (DD. 1851 et 1852). M.
V

Boreau a revu les échantillons récoltés par M. de

Dives, sous le m 321.

ISi\ARDiA PALusTRis ( SuppL 2« fasc. )
— Ajoutcz ; CGC à

Ribérac , oii il m'a été signalé en 1850 , par le savant

botaniste anglais John Ralfs
, qui fit alors un séjour de

plusieurs mois dans les environs de cell€ ville. Ma-
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rais de Lanouaille et alluvions humides de Piles (Eug.

de BiRAN, 1849). — CGC au pont de Léparra, com-

mune de Boulazac (D'A, 1850).

Ce n'est pas seulement à riiistoire de la Botanique, mais

à la vérité et à la justice que M, le professeur Joseph Mo-

retti , de Pavie, a rendu un service réel en publiant, en

1853, sa très-curieuse et très-intéressante notice sur celte

humble plante, et en faisant connaître deux erreurs échap-

pées à deux grands hommes, Linné et Aug. Pyr. de Can-
%

doHe. Le premier, par un motif quelconque et que

n'explique nullement Yexplication fautive qu'en donne

M. Moretti , changea en Isnardia le nom générique Dan-

Ha qu'un botaniste nommé Petit avait donné, en 1710,

5 cette plante qu'il dédiait a à M. Danti d'Isnard, docteur

M en médecine. » Encore une fois, je ne sais pourquoi

Linné le fît, mais il fit ainsi sciemment, car, dans son

Gênera (2^ éd. 1742, p. 51), il donne le a Dantia Petit

,

gen. 49 » pour synonyme à son genre Isnardia , n° 118.

Le second, Aug. Pyr. de Candolle, attribua par inadver-

tance à Du Petit-Thouars le nom créé par Petit 9G ans avant

la publication du Gênera nova Madagascariensia y et cette

erreur a été répétée par tous les botanistes qui ont écrit

depuis l'impression du T. III du Prodromus (1828) , et le

pauvre botaniste Petit a été complètement oublié de tout le

monde.

Il est donc constant que le nom légitime de notre plante

devrait être Dantia palustris Petit , puisqu'il a été créé

pour un genre étabU. non dans la forme ancienne, mais

dans la forme et l'acception linnéennes.

Les publications botaniques italiennes sont si peu répan-

dues en France, que nous devons à M. Boreau presqu'au-

tant de reconnaissance qu'à M. Moretti; car M. Boreau a

>
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publié en 1853, dans ses Notes et Observations sur quel-

qnes plantes de France, n** V. p. 7 (Extrait du Bulletin

de la Soc. industrielle d'Angers et de Maine-et-Loire
,

11° 6. XXIV' année), une excellente traduction du Mémoire

du célèbre professeur italien.

XXXIX. HALORAGE/E.

MuuopHYLLUM vEBTiciLLATUM (Calai, et Suppl. 2' fascic.l

Ajoutez : La var. p inlermedium a été retrouvée à

. Manzac, dans le Vergt (DD. 4848), el dans le ma-
rais du Toulon , près Périgueux (D'A. 1851 ).

ALTERmFLORUM (Suppl. 2* fasc. )
— Ajoulez : Trouvé

par M, l'abbé Meilhez dans une localité de la Dordogne,

dont le nom me reste inconnu, mais où il a recueilli

les échantillons qwQ M. le comte d*Abzac a vus en

1851. — Manzac, dans le Vergt (DD. 1849), L'échan-

tillon que. j'ai sous les yeux était mêlé au M. verti-

cillaium /S intermedium de cette localité.

XLT. CALLITRJGHJNEJE,

Hallitriciie stagnalis. Scop. — Kulzing. — K. cd. 1^

el2\ 1.

-Au Toulon
, près Périgueux (D'A. 1851.)

VERNALis. Kulzing. — R. éd. 1* el 2% 3.

Au Toulon, près Périgueux (D'A 1851 ;.

HAMULATA, Kutzing in lill. — K. ed 1^ et 2^ 4.

C aiitumnalis Kutz. (olim) et auctorum ferè omnium,
exceptis recentissîmis. Non L.

Fontaine du Buguet
. près Grignols. Les échantillons

ont été soumis h la détermination de M. Boreau . sous

]en-230(DD, 1852).



( 519

Callitriche obtusangula?? Le Gall, FI. du Morbihan,

p. 202 et 822 [1852). — Lloyd, Notes pour servir à

la Flore de TOuest , p. 13 (1851, citant la Flore encore
1

mamiscrile de M. Le Gall , h qui la plante appartient !)

Lloyd, FL de TOuost, p. 106 (1854).
n

Je ne cite qu'avec les plus dubitatives réserves, et seule-

ment pour engager à rechercher, dans la Dordogne, celte

plante intéressante, les deux misérables échantillons que

M. de Dives m'a adressés , sans nom, et qu'il a recueillis

le 31 août 1854 (par conséquent sans fleurs ni fruits

et ne présentant plus que quelques restes informes des

feuilles rosulaires). dans un fossé â Chahiras, commune de

Jaure.

XLIL CERATOPHYLLEM.

Ceratophyllum submersum. Linn. — K. éd. t' et 2% l,

EauK stagnantes au nord de Bergerac (Rev.)

Aucun de nous n'a été assez heureux pour trouver en

fruits l'une ou l'autre de nos deux espèces; mais tout le

monde eij fait assez bien la distinction empirique.

XLIII. LYTHRABIEM.

Lythrum flexuosum. Lagasca (1816). — DC Prodr. lîf.

p. 82, n^ 12. — Boissier, Voyag. Bot. en Espagne

(1839).

Lylhnun Grœjferi Tenore , Prodr. FI. Neapul. (1810 ).

DC. Prodr. IIL p. 82, n« 11. - Gren. et Godr.

Fi. Fr. l. p. 594(1848).

L. acutangulum Lagasc — L. Preslii Gusson. — L. Gxis-

sonii Pre."!.
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Grignols (DD. 1849). — Si Ton en juge par l'aspect

de la plante et par ses tiges souvent couchées, sous-

ligneuses et radTcantes à leur base, ce serait à cette

espèce que devraient se rapporter les échantillons de

Lanquais, de 75 à 80 centimètres, que j'ai cités sous

le nom de L. hijssopifoUa^ dans la 2" fasc. du Supplé-

ment; mais comme leurs cahces me semblent présenter

les caractères de Vhyssopifolia ,
je n'admets comme-

fleœuosîinij, provisoirement du moins , dans le dépar-

tement de la Dordogne. que les échantillons de Gri-

gnols , reçus de M. de Dives , depuis l'impression du

2' fasc. de mon Supplément.
h p

Lythrum hyssopifolta
(
CalaK et Suppl, 2^ fasc ) — Ajou-

tez : Manzac , sur les bords de la Bertonne, pelit

alfluent du Vergt'(DD. 1848). i
-*

Peplis Bor^i. Jordan, obs. fragra. 3. p. 84. lab 5. fig.

B. — Gren. et Godiv FI. Fr. I. p. 598. — Boreau ,

FI. du Cenlr. éd. 2» p. 197 , no 751.

Ammannia Borœi Guépin, FI. de Maine-et-Loire, 3<=éd.

p. 340(1845).

AlIas-de-Berbiguières (M), Je n'ai pas vu les échantil-

lons ; mais M. le comte d'Abzac qui les a vus , m'a transmis,

en 1851 , la nouvelle de cette jolie découverte , alors toute

récente , de M. Tabbé Meilhez.

XLVIL CUCURBITACEM

Bryokiâ dioica (Catal.)

. L'individu mâle que j'ai signalé , en 1840 ^ pour la gran-

deur extraordinaire de ses feuilles , n*est pas sans pareils

dans le département, car M, de Dives en a observé à Man-

zac, en 1854, un pied dont les feuilles très-peu dentées,

t
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presque entières, mesurent 21 centiraèlres sur 18. Les

pieds femelles, au contraire, dont les feuilles sont toujours

profondément incisées, atteignent au plus 9 cenlîmélres

sur 6,

î

XLVIII. PORTULACEM.
f

5
...

MoNTiA nivuLAuis (SuppK 2*^ fasc.l — Ajoutez : Ruisseau

voisin, au Sud, de Jumilhac-le-Graud (Eug. deBiRAiv).

XLIX. PARONYCHIEJE.

Illecebrum vert cillâtum (Catal. et Suppl. 2* fasc.)

Ajoutez : Bords de l'étang de la Vernide , commune

de Grum (DD.) — RR sur un coteau inculte et peu

humide, près Jumilhac-le-Grand (Eug. de BiRAiw
)

*

PoLYCARPON TETRAPHYLLUM (Gâtai, et Suppl. 2^ fasc.
) 7

Ajoutez : Au Torondel , commune de Saint-Sauveur,

dans une vigne froide et argileuse, où il est fort rare

(Eug. de Biran).

Lï. CRASSULACEJË.

Sedum purpurascens (Calai, el Suppl. 2' fasc) — Ajou-

tez : Dans les vignes des Guischards , commune de

Sainl-Germain-de-Pontroumieux, où la bêche du vi-

gneron ne lui permet que rarement de fleurir (Eug, de

Biran).

— ANOPETALUM (CataK et Suppl. 2* fasc.) — Ajoutez :

Montaud-de-Berbiguières , sur le sommet du manielon

(M. 1853).

Sedum reflexum {Catal. et Suppl. 2« fasc. ) 5 cristaium

DC. ProJr, n° 58 (S. cristahim Schraù.) —Ajoutez :

I^a monstruosité à rameaux stériles sondés en fais-
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que les jardiniers ont décorée du nom de

S. crassicauley et que Mutel a signalée dans sa FK

Fr. L p. 394, a été trouvée par M. de Dives, en

1852 . à Pérîgueux et à Manzac.

ALTissiMUM. Poir. iu Lam. dict, 4, p. 634, — DC. FL

Fr. IV. p. 395. n° 3527; pi. grass. pi. 40; Prodr.

m. p. 408 , n" Gl . — Duby , Bot. p. 204 , n^ 25.

Gren. et Godr. FI. L p. 627. — Saint-Amans, Flore

agenaise.

Sur le bord d'un chemin, àLoybesse, près Saint-Marcel

(OLV. août 1851 j* — Au sommet du mamelon dit Mon-

taud-de-Berbiguières , en face et au nord de Berbiguières

(M. 1853),

LUI. GROSSULARIEjE.

RiBES Grossularïa (Suppl. 2^ fasc )
— Ajoutez : Que cette

espèce se répand naturellement assez loin des habita-

tions aux environs de Boriebru , commune de Champce-

vinel , pour pouvoir être inscrite comme subspontanée

dans la Flore du département (D*A. 1851 ).

LIV. SAXIFRAGE.E.

Saxifraga Aizoon. Jacq. — K éd. 1« et 2% 2.

Ce n*est assurément ni comme plante duranienne, ni
•m

même comme plante susceptible de se naluraliser et de se

répandre dans le département, que je cite ctte espèce;

mais Mademoiselle de Dives en a recueilli , à Bergerac , une

petite rost^lte sans fleurs et bien caractérisée, provenant sans

doute d'une graine d'Auvergne, apportée par la Dordogne.

On pourrait donc retrouver la plante dans des cas très-rares

et dans dos conditions semblables (1851 ).
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LY. UMBELLIFERJS

Hydrocotyle vulgaris (Calai, et Suppl. 2" fasc. )— Ajou-

tez : Étangs de la Double , notamment celui d'Échour-

gniac (OLV. ); marais du gouflVe du Toulon, près
E

-

Périgueux (D'A.) ; CC sur les bords de l'étang de la

forge de Miremont, près Lanouaîlle (Eug, de BiRAii).

Eryngium campestre à capitules allongés (Catal.
)

Celte curieuse forme est bien constante dans la seule

localité observée jusqu'ici en Pérîgord , car M. Du Rieu ,

après un voyage à Blancbardie , m'écrivait de Paris, le 29

octobre 1850, qu'il venait d'en recueillir uneprovision (sic)

.

Elle y est encore très-abondante . et M. de Pouzolz vient de

la décrire (en 1857) dans sa Flore du Gard, T. 1^', p.

447. pi. IV, figure coloriée) comme ayant été trouvée une"

seule fois avant lui , par M. Palun , à Villeneuve-lez-Avignon.

M. de Pouzoiz est le premier qui lui ait donné un nom sys-

tématique; en conséquence , la plante doit désormais être

éîîrjuetée :

Var, B. megacephaliim De Pouzolz.

Petroseliîîcm segetum (SuppK 2^ fasc.) — Ajoutez :

Retrouvé , après la moisson , sur le côleau calcaire

de Lamartinie, commune de Lamonzie-Moulastruc

,

par M. Eug. de BibaN à qui nous devions déjà la seule

localité connue dans le département, et qui a trouvé

la plante de Lamonzie plus grêle et moins élevée que

celle de Saiut-Germain, M. de Biran ajoute ; « Can-

« dolle et Bureau n'attribuent à l'ombelle que deux

« ou trois rayons inégaux. Ceci n'est exact que lors-

« que la piaule croît étouffée dans les moissons ou sur

» un sol sec et maigre. Je l'ai vue pour la première
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« fois sur les déblais d'un fossé creusé Thiver précé-

« dent et conservant Teau en été , et là , sa hauteur

« dépassait un mètre; ses feuilles radicales étaient

«longues de 29 à 32 centimètres, et ses ombelles

« étaient pourvues de six à sept rayons, et même

« davantage. »

l

Helosciadium nodiflorum (Calai.)

Le 8 octobre 1838. je^recueillis dans un fossé à Bergerac

avec une précipitation inatlentive et que je regrette fort

aujourd'hui, une sommité que j'ai toujours laissée, sans

examen, sous le nom ci-dessus.
wi

Je m'aperçois aujourd'hui 18 juillet 1856
,
que l'ombelle

inférieure de cette sommité est normale, c'est-à-dire /rès-

courtement pédonculée (elle est en fruit); tandis que la

supérieure (qui est en fleurs) est longuement pédonculée

{
pédoncule plus que double des rayons ). — Malgré celte

circonstance dont je ne connais pas d'autre exemple , et

malgré la forme arrondie des feuilles de l'échaniillon, je

n'ose le placer dans VH, repens, non-seulement parce

que son ombelle inférieure est normalement nodiflorum

,

mais encore parce que l'ombelle fleurie n'a pas conservé

une seule des folioles de son involucre (l'inférieure , fruc-
_ J

tifère. en a conservé une] , comme c'est l'ordinaire dans le

nodiflorum ; et enfln
, parce que je retrouve la forme inso-

lite des feuilles de mon échantillon, dans un spécimen

ù'H. nodiflorum (.1) récoUé par M. Haulin dans l'Ile de

Crète.

Cette forme est à rechercher et à observer de nouveau
'l L

dans des conditions meilleures. Les amateurs d'hybrides

pourront bien en voir une dansée fragment méconnu ; mais

l'jET. repens n'a pas encore été signalé dans le département

de la Dordogne , et Bergerac a été si minutieusement exploré
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,

par M. de Dives , par M. l'abbé Revel et ses nombreux élè-

ves (sans parler des autres collecleurs duraniens qui y ont

herborise plus ou moins fréquemment), que Texistence

simultanée des deux espèces paraît peu probable.

Je crois plus sage de m'en tenir à une parole que j'ai

recueillie delà bouche de mon illustre maître» M- J. Gay :

« Il n'y a pas ^ dans les espèces , de caractères absolus »

sous le rapport de la constance,
r

SisoN AMOMUM (Calai, et Suppl. 2* fasc) — Ajoutez :

Environs du château de BoripeLit, commune de Champ-

cevinel près Périgueux (D'A).
*

Ammi majus ( Suppl. 2^ fasc. ]
— Ajoutez ; Environs d'Aube-

lerre (D'A).

Carum verticillatum (Catal. et Suppl. 2^ fasc-) — Ajou-

tez : CGC dans les terrains froids et argileux , les bruyè-

res et les pâtis, à Sarlande entre Jumilhac et Lanouaille,

et aux Griffouillades , commune de Saint-Gerraain-de-

Ponlroumieux (Eug. de Biran).

BupLEURUM JUNCEUM ? Linn.

Cette plante m'a été indiquée avec quelque doute, en

1853, par M, i'abbé Meilhez, comme abondante sur le

col eau qui domine Berbiguières (le Montaud-de-Berbi-

guières) ; mais je n'en ai vu aucun échantillon , et il existe

des espèces trop faciles à confondre avec celle-là , pour que

j'ose la citer avec certitude.

Œnanthe fistulosa (CataL et Suppl. 2« fasc. ). — Ajou-

tez : RRR dans un fossé constamment inondé, des

^

\

prairies de Larége, commune de Cours-de-Piles (Eug.

de Biran).
r

Lachexalii (Suppl. 2« fasc).

Un nouvel examen m'amène à penser que j'ai commis
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une complète erreur en rapportant à celte espèce les échan*

lilloos recueillis par M. de Dives à Manzac dans un pré argi-

leux. La tige est fistuleuse; les rayons de TombeUe s'épais-

sissent en se rapprochant de la maturité ; le fruit se termine

inférieurement par un anneau calleux; les dents du calice

sont fortes , eic. d'où je conclus maintenant que la plante

n'est qu'un OE, pimpinellifolia. L. gigantesque , privé de

ses feuilles radicales et des épaississements terminaux de ses

fibres radicales.

M. le comte d'Abzac m'a annoncé, en 1851, qu'il a

recueilli YOEnanthe Lachenalii près de Périgueux , dans

les prairies qui bordent Tlsle. Les feuilles de ces échantil-

lons . ajoute-t-il , se rapprochent beaucoup de celles de.

YOE. silaïfolia,
L

^Ethusâ Cynapium (Catal. et Suppl, !2« fasc.) — Ajoutez :

Chanipcevinel près Périgueux
( D'A).

Seseu montanum ( Catal. et Suppl. 2' fasc.
)

C'est une des plantes qui m'ont le plus fait travailler, car

il en est peu dont les échantillons présentent plus de variété

dans leur porl. M. Boreau ( FJ. du Centre ,
2^ éd. p. 279

[1849]), tout en décrivant séparément les formes ^la«-

cum et montanum , ne leur donne par deux numéros

spécifiques dislincls, et dit qu'elles sontpeul-êlre des modi-

fications d'une même plaiiie : MM. Grenier et Godron les

réunissenl sans hésitation , sous le nom de 5. montanum «

genuinum. M. Oscar de Lavernelle a recueilli en 1850 une

suite d'échantillons tous pris sur les coteaux calcaires des

environs de Lavernelle (commune de Saint-Félix-de-Villa-

deîx) . et qui offrent les nuances intermédiaires anx deux

formes extrêmes. Enfin , il ne me faudrait que peu d'instants
V

pour récolter des séries pareilles sur les coteaux calcaires

de Lanquais» et c'est précisément ce qui m'a toujours
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ompéché de voir deux espèces et même deux variétés , dans

des échantillons si différents d'aspect. Lorsque la terre végé-

tale est peu profonde , le gazon court , l'ombrage nul , on a

la var. b. Soyer-Willemet (S. glaucum Bor. ) A mesure que

quelques-unes de ces conditions changent, et lorsqu'elles

se trouvent réunies, on se rapproche peu à peu de la var.

a Soy. Will. (S. montanum Bor ), puis on y arrive tout-à-

fait. Ces mêmes observations faites à Lanquais , je les ai

répétées sur les basses montagnes des environs de Bagnè-

res-de-Bigorre , et je suis arrivé aux mêmes résultats-

Je ne crois pas trop forcer la conséquence en concluant
r

que nous sommes tous d'accord au fond pour ne pas scin-

der le S. montanum Koch , Syn.

Selinum carvifolia
(
Calai, et SuppL 2« fasc. )

— Ajoutez :

C dans les bois sombres et humides de Lajuliane , com-

mune de Grum { DD. octobre 1854). — Sur la lisière

delà Double (D'A. 1853).

Peucedanum parïsïense (Catal. )
— Ajoutez : Au Trou de

la Forêt de Jaure près Viilamblard (DD. 1854. )•

Cervaria (Calai.) — Ajoutez : Abondant dans cer-

taines parties de la Bessède. à l'exposition du Nord

(M, 1853) ; Gravette, commune de Saint-Germain-

dePontrouraieux , dans les bruyères et sur les bords

du chemin de Saint-Aubin (Eug. de Biran , 1853).

Turgenia latifolia ( Calai, et Suppl. 2* fasc. )
— Ajoutez :

Bergerac (M. l'abbé Duchassaîng). — Très-abondant

à Lafarguelte, commune de Saint-Félix (OLV).
J

Champcevinel
, près le lieu dit Septfons (D'A ^.

Anthriscus sylvestris jS âlpestris (SuppL 2^ fasc.) — Ajou-

tez : Commune de Champcevinel, près Périgueux.

* « Cette belle espèce n m'écrivait M. le comte d'Abzac
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en août 1852, « s*y montrait dans tout le luxe de

sa végétation , et portait d'innombrables ombelles de

u fruits mûrs, d'un beau noir brillant,»

La découverte de M. d'Abzac est fort éloignée" de la

mienne, dans le temps comme dans Tespace , et me con-

firme dans le désir que je ressens de voir rendre le

rang spécifique à cette belle plante qui se nommerait

dès-lors Anthrisciis torquata (sub Chœrophyllo) DC.

FI, Fr. SuppK T. 5 , p. 505 , n'> 3426.
T «

vuLGAïus (Catal.
)
— Ajoutez : Sur les vieux murs à

St-Jidien-de-Crerapse, etau Mayne près Méuesplet (DD),

LVIIl. LORANTHACEM.

VisccM ALBUM (Catal. et Suppl. 2^ fasc. )
— Ajoutez :

Sur le TUia grandifolia Ebrh.. dans le cimetière de
A

Breuil, canton de Vergt. Le tilleul qui le porte est

d'une taille colossale et placé, comme Téglise, sur une

butte réputée gauloise. Les églises des deux commu-

nés contîguës à celle de Breuil ( Château-Missier et

Eglise-Neuve-de-Serre) sont placées sur des buttes

semblables (DD. in ÎÎW. , septembre 1849). — Sur

VAcer campestre L. à Pissot
,
près Bordas.

LIX. CAPRIFOLIACEM,

Sambucus Ebulus ( Calai.
)

M. de Dives me signale, à Manzac, une var. laci-

niata Bauhin , de celte espèce rje ne la vois citée nulle

part , sous ce nom , dans les ouvrages que je puis con-

sulter. Je présume qu'il s'agit de la var. /3 hwiiilis

DC. Prodr. IV. p. 322. laquelle est dite « Segmen-

tis lineari'lanceolatis »; mais je n'ai pas vu la plante.
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Sambucus nigra
[ CataL

M. de Dives me signale , sur un vieux mur à Périgueux,

une forme singulière de ce Sureau : « Le même pied porte

« des folioles larges et entières, et des folioles étroites et

« laciniées :&,

LX. STELLÂTM.

AspERULA ARVENSis, variation à fleurs blanches (CataL )
—

Ajoutez ; Deux pieds de cette variation ont été vus par

moi, en 1849 , dans les blés, à Faux.

; RUBIA PEREGRINA (Catal. )
J

Cette espèce a offert à M. de Dives, dans la commune de

Manzac , une forme naine et rabougrie que je cite parce

qu'elle a été trouvée par lui dans les bois , tandis qu*ordi-

nairement ce sont les déformations par allongement qui s'y

rencontrent, et que les déformations contraires semblent le

produit des stations très-sèches et exposées à un soleil

ardent,

Galium Ai^ARiNE (Catal. et Suppl. 2« fasc) — Ajoutez :

Forma caule tenero prostrato, foliis lateribus obo-

vato-lanceolatis Koch. syn. , éd. 2*, p. 362, n« 7

(Galiiim tenerum Schleich. Cal. 1821, — Galium
M

spiirium y leneriim Schultz. exsicc, m 131; Gren.

et Godr. F!. Fr, II
, p. 44 ). Celte plante a été déter-

minée par M. Boreau en 1852 ( DD ).

Je ne suis pas disposé à croire à une pareille dimi-

nution du type spécifique , d'autant que les feuilles

n'ont plus la même forme. En outre, les auteurs ne

sont pas d'accord sur le type spécifique lui même.

puisque les uns rapportent la plante au G. Aparine^ les

autres au G. spurium; je présume donc que Schleicbcr

a eu raîsori de la considérer comme autonome.
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M. de Rives me sigaalc . déplus, à Manzac, une

déformation (piqûre d'insecte sans doute) qui rend

presque toute les feuilles recroquevillées dans le

G. Aparine , type-

La plante de Manzac, que j*ai signalée dans le 2«

fascicule du Suppl. sous le nom de var. ^ minus DC*

Prodr., doit conserver ce nom, et appartient aux peti-

tes formes du type de Kocli, et nullement 5 ses variétés

^ Vaillmitii et y spurium , puisque k s poils de son

fruit partent d*une base tuberculeuse ; dans les deux

variétés de Koch, au contraire, lesquelles constituent

pour MM. Godron et Grenier , le Galium spurium L. ,

espèce réellement distincte de VAparine , la base des

poils n'est point formée par un tubercule.
T

Galium uliginosum ^ hercynoides ( Suppl. 2« fasc.)

Une nouvelle étude du genre Galium me montre

qu'un Galium dont la tige est dépourvue d'aiguillons
j

réfléchis, ne peut être rapporté au G, uliginosum.

Cette conviction et un nouvel examen comparatif me

déterminent à restituer tout simplement au G. saxa-

tile la plante pour laquelle j'avais proposé le nom ci-

dessus. Elle reste néanmoins assez remarquable par

la longueur de Vacumen blanchâtre qui termine ses

' feuilles.

Quant aux échantillons sans fleurs ni fruits, du

village de La Peyre, que j'avais pris pour le type

du G- saxatile ^i^ reconnais maintenant que ce ne

sont que des souches broutées et d'arrière-saison du

G. Mollugo L. [G. elatum Thuill.) dont les petites feuil-

les et les tiges faibles et couchées m'avaient fait mécon-

naître Tespèce. Il ne faut donc pas tenir compte de ce

que j'ai dit de la grosseur de la racine du G. saooatile.
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Si je n'ai pas trouvé ce dernier plus abondamment

pendanL mon excursion dans le Nontronais, il faut

rattribuer à ce que l'espèce est Irès-printanière et à ce

quesesligesfruclifères disparaissent de très-bonne heure.

La touffe qui en conservait encore quelques testes et

* que j'ai recueillie à l'ombre des supports du roc bran-

lant de la Francherie, se trouvailretardée dans sa végé-
^Zi — n

' tation par celte station exceptionnelle et semblable à

celle qu'offrirait l'entrée d'une petite caverne

Galium palustre (Calai, et Suppl. 2« fasc,
)

Rien n'est plus facile à distinguer que le <?. palus-

tre L. elle G. elongatum Présl.
, j'en conviens avec

M. Boreau, FI. Cent. 2*, éd., p. 255, MM. Grenier

et Godron (FI. Fr. II. p. 39) ; mais seulement

quand on choisit deux échantillons extrêmes , si j'ose

s ainsi dire. Dans le cas» au contraire, où Ton a sous

"" les yeux de nombreux échantillons, inondés ou exon-

dés, de localités diverses et à divers degrés de dévelop-

pement, je crois qu'il devient réellement impossible

die? poser une limite entre ces deux prétendues espè-

ces. Dans ma profonde conviction , le G. elongatum

n'est composé que des échantillons de G. palustre ,

qui par une cause ou par une autre , sont plus deve-

ïoppés dans toutes leurs parties également. Les

rameaux déjetés ou non âéjetés dépendent de la posi-
u . - . ^

lion de la tige par rapport aux végétaux environ-

nants : je ne puis y voir un caractère. Les deux rangs

d'aiguillons , en sens contraire, qui garnissent le bord

des feuilles de Velongatum\ exîâlènl souvient aussi,

mais plus petits , dans le palustre normal!

L allongement et l'épaisseur plus grande des tiges , la

densité moins grande des touffes , la nervure plus sail-

ToME XX (2« Partie). 37 -

p
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lanle , sont les résullats logiques du plus grand déve-

loppement de la plante eAlièrft.

Je ne puis donc pas voir là deux espèces , ni même

deux variétés, à cause d^s nuances innombrables qui

les lient.
r

' Le Prodromus d'A. P. de CandoUe donne le G. elon-

natum PresL pour synonyme du G. constrictiim

Clhaub. C'est là une assertion diamétralement opposée

à l'appréciation de MM. Boreau . Grenier ei Godron ;

car c'est en faire un diminutif du G. palustre , tandis

que ces trois derniers savants en font un augmentatif.

Celte divergence d'opinion prouve Tabsence de carac-

lères solides. . .
1 F ^ k

1 r

' M. Boreau. loc- cil. a élevé au rang d'espèce ma
var. p rupicola; c'est son Galium rupicola , p. 253,

4-

n*> 949. MM. Grenier et Godron l'ont laissée comme moi
ft>

au rang de simple variété (/3 rupicola Fi. Fr. II. p. 39)

et je crois qu'ils ont bien fait» •
•

J'accepte maintenant très-volontiers, après un nouvel

examen . la réunion des Galium constrictum Chaub.
F

et d!e&f?€ Desv. opérée en 1849 par M. Boreau, et

confirmée en 1850 par MM, Grenier et Godron; mais

je ne Taccepte que sous la forme présentée par ces der-

niers savants, c'est-à-dire soas le nom de G. débile

Desv., parce qu'il est de 1818 . tandis que celui de la
j

Flore Agenaise n'a vu le jour qu'en 1821. — Les
r

échantillons que je séparais du débile sous le nara de

constrictum , vont , les uns au débile , dont H ne se

distinguaient que par quelques nuances trop légères

dans le port ^ les autres au palustre y débite DC.

Prodr; dont ils ne se distinguaient que par un peu

plus de grandeur et de fermeté. J'y trouve parfois cinq

^ —
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feuilles aux verlicilles inférieurs, et ils servent de pas-

sage presque insensible entre cette var. 7 et le type.

Galium

Et 2) Forma scabriuscûîa Nob. (Suppl. 'i« fasc.)

doivent être répartis dans deux types spécifiques qui

me paraissent maintenant bien distincts. Dans l'un

comme dans Tautre, tel que je conçois leurs délimita-

lion, on comprendrait des individus plus ou moins

pourvus de poils accrochants . et des individus plus ou

moins approchants de Tefal glabre : ce sont là deë mi-

sères auxquelles la spéciflcation ne doit pas descendre.
f

Ces deux types spécifiques sont :

.1° la plante grêle , faible , allongée â tiges séparées

ou facilement séparablest qui a Yaspect très-glabre

et très-lisse f et dont les poils accrochants des feuilles ,

non,
lorsqu'ils existent, ne se manifestent qu'à la loupe, ou

^ J i

lœve
^ f

*

'-'\

paris, p. 77, n^ 8, an VII
( 1798-1799) {MuUicauley

procumbens ; cauUbus glaberrimis ; foliis suboctonis^

oblauceolatiSy integris^ lœvibus ; fasciculis terminali'
I

r ? -

. bus confertiusculèpaucifloris; €orollismuticis;T\mi\\.

loc. cit. — C'est là par conséquent le G. sylvestre oc

I i*

glabrum Koch. %noj)§.— Lorsque les écnantillons sont

ainsi rapprochés autant que possible de la glabriélé par-

faite, on a la plante du Nord de la France, la plante
r

de Thuillier; mais elle est malaisée à trouver quand on

s'avance vers les régions plus chaudes, et déjà
î*^*^ * '.-

r I

M. Bofeau , dans sa Flore du Centre 2^ éd. » p. 251 ,

no 937 introduit dans sa description la mention de

quelques cils rares que portent parfois les feuilles.

Si le climat de^fent moins froid encore, le système
F

h"

pileux se développe » les spinulcs du bord des feuilles
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se montrent plus coustamménl, plus abôndammenr, et

naissent même plus ou moins abondantes sur la face

lupérieure de la feuille , sans que celle-ci perde son

aspect glabre et luisant. On a alors une forme parfai-

lement décrite par M. Jordan {Galium scabridum iord.

obs. , 3« fragm. , 1846, p. 136. ~ Gren. et Godr. Fi.
h.

Fr. [1850] ). — Je crois que Tétat typique normal de

Tespèce , est celui décrit par M. Jordan , d'abord parce

que le plus emporte le moins et que l'état le plus riche

doit être attribué au type ; et en second , lieu parce que
w.

la glabriélé , que je sache, n*est jamais absolue dans la

plante du Nord , au moins dans ses échantillons bien

développés. — Cela étant , je crois que le nom de

M. Jordan est meilleur que celui de Thuillier : il n'est

pourtant pas parfait, puisque la plante est sujette à

perdre ses poils. Celui de Thuillier ne Test pas non

plus puisqu'elle est sujette à en porter, niais il n'est

pas tout-à-fait impropre , puisque la plante conserve

toujours Taspect glabre et luisant , et que sa tige rare-

ment pubescente vers le bas , le conserve toujours de

la manière la plus marquée. — Le moyen de trancher

celle difficulté est simple : il faut recourir à la loi de

-'H54

priorité. Puisque tout le monde est d'accord mainte-
r

nant pour conserver spécifiquement distinct, le G. syh

vestre Poil. (776) [G. Bocconi DC. FI. Fr. et Prodr.

,

^ r

Dub., Bot,; Lois, FI. GalK, rwnklU—G. stjlvestreyhir'

tum, Koch, Syn.-r-G. nilidulum Thuill.). il est clair
r

que le G, scabridum Jord. doit perdre son nom pour

prendre celui de G, lœve ThuilU

Ce G, lœve, forme typique à feuilles chargées d'aiguil-

lons au bord et sur la face supérieure des feuilles, se

trouve fréquemment dans la Dordogne et dans la
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Gironde ; mais ce n'est pas une plante sociale et dont

on puisse en peu d'instants Hure une récolte considéra-

ble ; elle est toujours clairsemée. Ses feuillles sont plus

ou moins élargies vers le bout , et ses liges sont radi-

cantes à la base , excellent caractère que nous devons

à M. Jordan. ^ • *

H j.

2"" Je passe au second type spécifique, aussi adnii-

rablement décrit et aussi bien nommé que le premier
¥

par M. Jordan ; évidemment, il a été confondu par les
F

Aoristes comme par moi , dans le G, lœve\ mais comme

je ne sache pas qu'il en ait été distingué avant M.

Jordan, je crois que le nom imposé par cet babile
-^

observateur doit lui rester sans conteste. C'est le G.

IMPLEXUM Jord. obs. 3« fragm. (1846), p. 141. — Gren.

et Godr. FI. Fr. II. p. 31 (1850). Il est glabre ou plus

souvent pubescent et a plus rarement des spinules sur
r

la face supérieure des feuilles, au moins vers le haut

des tiges; mais le bord des feuilles en est le plus sou-

vent chargé. La forme de sa panicule et des lobes de

sa corolle, ses tiges bien plus nombreuses . non radi-

cantes et enchevêtrées au point d'être comme le dit

si bien M. Jordan , inextricables, le font distinguer.
4

au premier coup-d'œil, du G. lœve.

Je ne pense pas qu'on puisse accorder une valeur

absolue aux tiges radicantes ou non radicantes de celte

espèce et du G. lœve. Celles du G. implexum partent,

excessivement nombreuses, d'une souche plus forte que

dans l'autre espèce; mais quand elles croissent dans y\n

milieu léger (peu cohérent), par exemple dans] des las de
M

pierres dont les interstices conservent nécessairement

de l'humidité et ne renferment que peu ou point de

terre, les nœuds inférieurs offrent des radicelles
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(comme des boutures qu'on planterait dans l'eau). Je

possède une loufîe énorme recueillie à Lanquais dans

4ans ces circonstances, et dont je ne pus enlever la

la souche. La propreté des radicelles prouve bien

qu'elles ont crû dans le vide ou à peu prè^- Dans ce

cas, c'est Yinextricabilité seule des tiges qui distingue,

au premier abord . cette plante du G. lœve.

Le G- imp^lexiim ,
parfois presque aussi accrochant

* _
^

que le parm^f^s^ , abonde dans les stations chaudes

dfes coteaux calcaires de la Dordogne. C'est lui que

î'di\dth principalement en vue lorsque je décrivais la

forme scabriuscula du 2® fascicule de mon Supplé-

^ment- M. Jordan ne l'indique que dans le Sud-Est et le

l^idi.
^

Les trois espèces de Poîlich, de Thuilliçr et de

M. Jordan étant ainsi délimitées, le G, sylvestre PolL
t

indiqué seulement dans l'Est, à Lyon et dans le Nord

par MM. Grenier et Godron, manquerait totalement à
I L

la Dordogne et à la Gironde.

Le G, sylvestre « glabrum et 2) forma scabriuscula

de mon Catalogue et du 2^ fasc. du Supplément, serait

remplacé par les deux autres espèces savoir :

N« 1. Galium LiEVE. ThuilK [G. scabridum Jord.)

Ç sur les coteaux secs , herbeux , à demi-om-
F

bragés. .
.

N^ 2, Galîum implexum. Jord.

ce sur les coteaux crayeux secs, non ombragés, aux

expositions les plus chaudes , dans les gazons courts ou

parmi les pierres.

Au Galium sylvestre de Roch . dont nous n'avions

dans la Dordogne que la var. a glabrum , il faut ajou-

. ter maintenant la var- 5 supinum, laquolle, plus grande
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que les échantillons décrits parKoch, forme une espèce

distincte pour MM. ïordan. Grenier et Godron et en

forme dçppc pour M. Çoreau. C'est le :
/

N» 3. Galium commutâtum. Jord. obs, n« 3^ fragm.,

(1846). p. !49.^ Gren. etGodr. Fr. FI. H p. 33 (1850)

auquel ces deux derniers auteurs donnent pour synonyme

certain G. supinum Boreau, FI. du Centre, 2^ éd. (1849)

P- 251 , n» 939, et pour synonyme douteux G. snpinuiïi

Lam. Dict. 2, p. 579(?).
' '

\
ri

é Boréau , lui (loc. cit. n^^^ 938 et 939), sépare ces

espèces ,' sous les noms de G. commutatum Jord. loc,

et deTÎ. supinum Lam. loc. cit.

, - -•' '•

^* Je distingue assez bien, ce me semble, les deux formes

décrites par M. Boreau , dans deux plantes qui ne me sem-
w '

'

I

blent pas différer spécifiquement l'une de l'autre et qui ont
r ^ j

été recueillies par M. de Dives , savoir ;
r .

- - - i f

9

G. commutatum Jord. — Gren. et Godr.— Boreau.

A Latour .commune de Saint-PauI-de-Serre.

G. supinum Boreau. [G. commutatum ^orâ. Gren^^^t

Godr.)

Dans un petit bois à Limouzî, commune deManzac;

'f

Cette note était cûmplètement rédigée, lorsque je me ^Is

aperçu que MM. Grenier et Godron attribuent le G. l(à)f

Thuill. comme synonyme à une autre espèce ((r* montamtfh

Vill.) FI. Fr. IL p. 33, — Mais bien qu'on y lise ces mots

qui semblent s'appliquer à la forme que j'ai nommée G. im-

pîexum Jord. « tiges formant dans les débris mouvants,

d'éndf^mes touffes très-compactes et de 2-3 centimètres de

diamètre » je trouve le reste de la description si peu appli-

<^able à la plante dont j'ai de nombreux échantillons sDUS

lesyeux, que je me hasarde à laissermon travail tel qu'il esr.
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LXI. VALERIANE^E.

Valeruna tripteris. Linn. — K. éd. Is n° 6, éd. 2% n° 7.

Gren. et Godr. FI. Fr. IL p. 56.

Rochers des Eyzies, dans la vallée de la Vézère (OLV).

Cette précieuse acquisition pour notre Flore, nous est

certainement fournie par l'Auvergne , d'où elle descend

dans la partie la plus montagneuse de notre département.

Elle y trouve des rochers frais et abruptes où elle se multi-

plie dans des conditions analogues à celles du sol natal.

M. 0. de Lavernelle la découvrit en août 1854. L'année

suivante , à une époque plus favorable ( mai) , il en recueil-

lit de nombreux écbanlillons. parmi lesquels il distingue

trois formes, savoir : u

1" Le type Je l'espèce ( 7. tripteris L. — DC. Prodr. IV

p. 636, n° 41
) , à feuilles caulinaires divisées en trois lobes

dont l'intermédiaire est de beaucoup le plus grand ; ^^

2' La var, g intermedia K. , éd. 1* et 2*, laquelle,

d'après cet auteur et d'après MM. Grenier et Godron qui

lui refusent le rang de variété (FI. Fr. Il p. 56), ^constitue

le F- intermedia Vahl. Ses feuilles caulinaires sont entières

(quoique dentées), c'est-à-dire non trilobées. Ce n'est point

ainsi que l'espèce de Vahl a été comprise par de CandoUe

(Prodr. IV. p. 636, n° 40) qui n'admet comme telle, que

la plante qu'on trouve dans les Pyrénées et dont les feuilles

caulinaires tripartites ont leurs lobes très-entiers. C'est

cette dernière forme que de Candolle admet comme espèce

sous le nom de F. intermedia Vahl.

30 Ifiquement

précédentes, et pour laquelle M. de Lavernelle propose
r

l'institution d'une var. 7 pinnata, attendu que ses feuilles

caulinaires sont réellement pinnatipartites, c'est-à-dire à cinq

El^
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boles. Assurément, comme le fait remarquer noire studieux

observateur, cette modification mérite aussi bien le rang de

variété que celle que Koch admet comme telle , et si on

conserve celle-ci , celle-là doit également être admise. Les

feuilles caulinaires sont pourtant , en général , si variables
u

dans leur forme» qu'il est plus prudent de ne voir en tout

ceci , comme MM. Grenier et Godron , que des variations et

non des variétés. J'ajouterai seulement, que si l'on voulait

(et ce n*est certes pas mon avis) admettre comme bonne

espèce le F. intermediaNnhl tel que Ventendait M. de Can-

dolle, c'est-à-dire k lobes entiers et non dentés pour ses
w h _

feuilles caulinaires trilobées . ce serait à celte espèce ( F.

întermedia DC. Prodr'. h° 40
j , qu'il faudrait adjoindre une

var. 6 pinnata OLV; car les lobes sont parfaitement entiers
r

dans la forme distinguée par M. de Lavernelle-
^

I

Centranthus ruber (CataL et Suppl. 2*^ fasc. )
— Ajoutez :

Varie aussi à fleurs d'un rouge beaucoup plus foncé

que d'ordinaire : sur les murs , à Grignols et à la Tour-

Blanche (DD.)

Galcïtrapa ( CataL et SuppL 2^ fasc. ) — Ajoutez : Sur

les murs à Saint-Marcel, canton de Lalinde (OLV) ;

sur un mur à Beauregard , canton de Villamblard

(Rev.).

Valerianella auricdla ( Suppl. 2« fasc.
)
— Ajoutez : var.

a (typus) K. , éd. 2» , p. 373 , n» 6 (F. auricula JDC.

FI. Fr. Suppl. p. 492. — Gren. el Godr. FI Fr. II.

p. 5y), J'ai trouvé pour la première fois ce type

de l'espèce de Koch, à Lanquais, dans un champ

argilo-calcaire et humide où Ton cultive des betteraves

fourragères. La plante y était très-vigoureuse, mais

rare et sous une forme basse , buissonneuse , touffue

,
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automnale {c'était le 4 octobre 1846 ). Fle«rs*excessî-

venaënt jp'eiites , fruits gros. ,

W, de Dîves en a trouvé, aux Granges» commune de Man-

zaè, une déformation à feuilles recroquevillées
(
piqûres

d'insectes). La plupart des espèces du genre sont sujettes

à des déformations semblables.
**

LXII. BIPSACEje'

Knautia sylvatica [Calai.).
p -j. -

Je crois utile de faire connaître ici quelques synonymes
t- il

plus récents que naon Catalogue pour cette charmante plante

à fleurs purpurines des falaises herbeuses de la Dordoene.

Elle constitue le type décrit par Duby et par Koch, Syn.

éd. 2\p. 376, n-S (1843).

En 1844, M. le D-^ F; Schultz (Archiv. de la FI. de Fr.

et d*Âllem. tj'p. 67J. la décrivit sôÏÏs 1e nom de Knautia

variabilis F. Schultz in Mutel, FI. Fr. 1835, et m Holan-

dre, FL Moselle, Suppl. 1836. g sylvatica^ forme 1),

foliis crenatis inîeqris elliptico-lanceolatis-
i

Eri4852, le même M. Schultz, dans le ffiême volume, p-

223 de ses archives.se rond à Topinion qui admet trois
-

espèces dans son K. variabilis de 1844 , et nomme notre

plante K, sylvatica, « vuîgaris, nom qu'elle doit, à mon

avis, conserver.
tf m

Loi

arvensis
« L

" ^

En 1850, MM. Grenier et Godron ( Fi. Fr. II , p. 72) la

Ifolia

9

plante de Hosi. q»n est beaucoup plus vigoureuse, plus mon-
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lagnarde et qui constitue pour M. Schullz, la var. 6 dipsa-

cifolia du K. sylvatica de Duby. * ^
^

Dans les lieux herbeux plus secs et moins voisins de la

Dordogne, j'ai trouvé une variation de celte jolie plante,

qu'on peut rapproclief de la forhie 4
)

foliis basi mcisù de
m

M. Schultz » loc. cit. p. 67* Elle est assez fortemeùl velue,

d'une teinte plus pâle; sèsTeuîUes sont beaucoup plus étroi-

tes ( moins elliptiques , plus lancéolées ) , plus ou moins

ondulées sur leurs bords, etçps ondulations s'approfondis-

sent, sur quelques-unes des feuilles inférieures, jusqu'à

leur mériter le nom de feuilles sub4ncisées. 1M*

PRATENSis fCatal fasc.
)

J'ai retrouvé un pied de la rare variation à fleurs blan-

ches àdins une clairière de la forêt de Lanquais, toujo^urs
r

sur le terrain argilo-sableux et infertile de la Molasse, et

M. de Dives Ta recueillie également dans les prés de la Cha-

sagne, commune de Saint -Paul-de-Serre. Le même obser-

vateur a trouvé une forme naine (à fleurs bleues) et la varia-

lion à fleurs roses dans un bois très-sec , à la Maléthie,

commune de Manzac.
r t

i. ?

Règle générale : la forme glabre appartient aux localités

les plus humides , et la plante y acquiert les dimensions les
r

plus fortes dont elle est susceptible
(
par exemple au Pont-

d'Espagne, sur la route de Cauterelz au laç de Gaube).

Plus au contraire, les échantillons sont grêles ou petits,

plus aussi ils sont velus et croissent dans des stations plus

sèches.

ScABïosA PERMIXTA. Jordau.

ce à Saint-Cyprien (M. VabbéNeyra). Celte plante ne

m'est connue que par rindicatîon que m'en transmet M. de

Dives (septembre 1857).
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1 '

LXIII. COMPOSITE:
î

I. Corymbiferee.

Nardosm DC. Prodr. V. p, 205,

n° 1. — Tussilago suaveolens Desf, Catal. hort. par.

Vulgo Vanille dliiver ou Héliotrope d'hiver.
> * * T r - "

*.

On pêûl le considérer comme désormais naturalisé aux

enviroiiS des jardins où il a été planté, et particulièrement
Il ' ^

an Petit-Salvette près Bergerac sur les berges de la Dordo-

gne (DD.)

LîNOSYRis VULGAR^. Cassini in DC. Prodr. V. p. 352, n^ 1

.

K. éd. 2^ 1/— Gren. elGôdr. FI. Fr. H. p. 94.

Chrysocoma Linosyris L. — K, éd. 1\ — Duby.

Bot. gall
L

V Cette jolie plante, que personne encore ne m'avait indi-

quée dans le département lorsque je publiai le Catalogue

de 1840, y existe pourtant dans un bon nombre des cantons

du Sud-Ouest.

M. Du Rieu remarqua son absence dans le Catalogue , et

m'écrivit de la Calle (Algérie
) dès le 4*^ avril 1841 ,

pour

me signaler son existence et même son abondance sur les
r

,

coteaux crayeux et arides des communes de Bouniague et

de Saint-Perdoux. .

En octobre 1844 , elle fut recueillie au Grand Bois près
Kl *

Saint-Capraize-d'Eymet
, par M François Fournier , et près

du village d'Eyssaboin, commune d'Eyrenville près Issîgeac

par MM. Mourguet et Gustave Bouyssou, tous trois élèves

du Petii-Séminaire de Bergerac.

En 1845 et 46, M, Tabbé Bevel la retrouva au bas de
r

la grande route, au Colombier près Bergerac*
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En 1847 gnrin, M. Al. Ramond me Tenvoya du eôteau

dit des Brandaous y dans le canton d'Eymet,

Elle manque totalement, je crois, dans le canton do

l.alînde. **^ iii , U Uij

SOLÏDAGO VIRGA AUREA { Catal, )• # JlilU

./-

Var. /S angustifolia Gaud.', Kocb; p ericetorum^

Duby; DC, Prodr. — Monponl. au bord de Tlsle

(DD.)

Var. 7 latifolia Koch. — Bergerac, La Roche-Cha-

lais (DD.)

GLABRA. Desf. — DC. Prodr. V. p. 351 , n» 9. — Gren.

et Godr. FI. Fr. II , p. 93. — S. serotina Ait. Kew.

Duby, Bot. gall. , p. 4030.

Originaire de TAmérique septentrionale, mais complète-

ment naturalisé sur les bords du Rhône, de llsère et du

Gardon (Gren. et Godr.), M, de Dives Ta trouvé en 1848

dans un îlot totalement inculte (et qui Ta toujours été) de

risie, à Cbamiers, près Périgueux. Il a soumis ses échan-

tillons à M. Boreau. qui en a approuvé la détermination.
w

MiCROPUs ERECTUS. Llun. — K» éd. 1* et 2% 1.

N'est pas rare autour de Blanchardie , commune de Cel-

les près Ribérac ( DR. )• — Dans une friche près de Laribé-

rie (Rev. ). — Celte plante est peu répandue en France,

ou du moins peu remarquée : son adjonction à la Flore de la

Dordogne a par conséquent un certain degré d'intérêt.

':ffy»ï

Pallenis spinosa (Catah) — Ajoutez : Beauséjour, près

Neuvic(DD.)

Ixula Helenium (Catal.) — Ajoutez : Environs de Lafeuil-

lade , canton de Terrasson , où elle paraît spontanée

• (DD.)

i

/"

4
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i^ sALtciNA (Calai.) — Ajoutez : CGC dans une friche

pierreuse, à la Gabarrie , commune de Saint-Germain-

de-Pontrouraîeux (Eag. de Biran): — §aint-Priest-

de-Mareuil , au bord d'un chemin , R. (M.
)

GRAYEOLEiss. Desf- — K. éd. 2* 16. — SoUdago gra-

veolens Lam. — K- , éd. 1^. 1. — Nob. Catal. 1840.

ff

^^v -^

A rexemfrfe du Prodromus. de GaùdoIIe , Koch a' tfàns-

porté cette espèce dans le genre Inula ; elle doit donc porter

le nom ci-dessu».

BiDENS CERNUA (Catal. )
— Ajoutez : Saint-Astier; bords du

ruisseau de Piquecailloii, près Bergerac ; au Bost, dans

la Double (DD.) -*- Mareuil (M). — Fossés de la

grande route, entre Nontron et Pluviers (1848).

FïLAGO GERMANICA (Catal ).
* *

Cette désignation répond à deux espèces regardées

àiaintènant comme distinctes, et qui se trouvent tou-

tes deux communément en Périgord. Ert citant quel-

ques localités , je ne veux pbfnt dire que ce soient les

seules où elles aient été observées; mais si j en juge

par ce que je vois à Lanquais où Tune et l'autre abon-

dent , je crois pouvoir dire que l'espèce linnéenne est la

moins commune. Elle constitue le
<.:

FiLAGO GERMAOTCA Liun.— Greu. et Godr. FI. Fr. II.

p. 19i (1850). - «DCProdr. VI.,p. 247, n» 1-
-u

K. éd. 2* 1. ™ Cette espèce, souvent mêlée à la

suivante , est plus précoce qu'elle. Elle s'en distingue

par ses feuilles caulinaires non atténuées à la base

,

pointues au sommei, et par ses périclines plus enfon-

ces dans la bourre cotonneuse du capitule, qui est en

général plus petit et à fleurs plus serrées. Ces périclines

présentent cinq angles peu prononcés et séparés par
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des sinus superficiels. Les feuilles qui entourent,

comme une collerette , la base du capitule, sont bien

V plus courtes (Coss. et Gerra. — Gren. et Godr, ).

Elle se divise en deux variétés, savoir r

Var. « lutescens^ planK couverte d'un tomentum d'un

blanc jaunâtre ou verdàlre. Gren, el Godr., loc. cit.

Filago lutescens Jordan , obs. , pi. France., fragm.

3, p. 201 , tab. 7, fig. B.j k i * î b^ .^i— .Tii-

Aux Guillonnets, commune de Vàrennes, dans les
à-

éhaumes des terres lé^rères et sablonneuses de Taflluvion

% s f f

v^

ancienne (
2^ lit de la Dordogne ). Elfe y acquiert une

] forte taille. — Lanquais, et probablement les divers

lieux où mes correspondants m^ndiquent, saris me

l'avoir communiqué » le Filago germanica des auteurs

actuels, distingué du spathulata. j

Var. 6 canescens, plante couverte d'un tomentum

blanc* Gren, el Godr. loc. cit.

Je ne cpïnpfends pas pourquoi MM. Grenier et Godron

ont fait leur type de la vaf. lutéscëfis qui est bien moins

comniune que leur var. €.

Celle-ci qui, d'après un échantillon de Saint-îïaur

'- près Paris' . déterminé par MM. Adrien de Jussieu ,

Cosson et Germain , et envoyé en 1846 par M. Alix
r g

Ramond , constitue le vrai type du Filago germanica
"** L., abonde dans tout notre Sud-Ouest depuis la nier

jusqu'en Limousin. C'est à elle qu'appartient la forme

tout-à-fait naine [pusilkiy le plus souvent à un seul
r

glomérule de périclines) que j'ai signalée à Saînl-

Front-de-Coulory , dans mon Catalogue de 1840.

Varennes. — Lanquais- — Nontron. — Manzac

(DD),ete.
'

La seconde espèce est constituée par le
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FiLAGO SPATHULATA. — Presl. — Grpii. et Godr. FI.

Fr. Il p. 101 (1850)

F. Jussiœi Coss. et Germ. Ânn. se nal. 2* sér. T.

20, p. 284, pi. 13. fig. C, 1-3 (1843) et eorumd.

Flor. paris, .p. 406(1845). ,

"''

R. pyrantidata Vill. non L.

i3 P

247.— K. éd. 1* el 2M, et verisimiliter F. germanica

n S spathulata DC. ibid.

C'esl la plante dont j'avais désigné, dans mon Cata-

logue de 1840, une des formes comme se rapprochant

delavar. p ptjramidata Koch. Quant à ia forme la

plus commune, Je la confondais encore, comme tout

le monde , avec le F. germanica.

Le F. spathulata est plus tardif qae le germanica

dont il se distingue par ses feuilles caulinaires atténuées

à la base et obtuses au sommet, d'où le nom spécifique

que Presl lui a donné et qui prime le Jussiœi par sa

date. Ses périclines sont moins enfoncés dans la bourre

cotonneuse du capitule qui est en général plus gros.

Les périclines sont écartés l'un de l'autre à leur som-

met, ce qui donne au capitule un aspect plutôt stellîforme

que sphérîque. Chacun d'eux présente cinq angles aigus

et séparés par des sinus profonds. — Les feuilles qui

entourent comme une collerette, la base du capitule ,

sont au nombre de trois ou quatre , et en général

bien plus longues que lui- (Coss. et Germ. — Gren. et

Godr.
)

" r

Je ne sache pas que celte espèce présente de

Tarieté îutescens, ce qui n'aurait rien d'étonnant si

,

comme le pense M. Jordan , le lutescens constituait

réellement une espèce distincte.
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Manzac, Jaure ( DD.); les échantillons de la premièro

de ces localilcs sont diffus et couchés; ceux de la 2*

sont droits; tous ont été soumis par M. de Dives à la

vérificalion de MM. Boreau et Chaubard, — Lanquais.

Varennes. — Le Sigoulès et Eymet, où M. Alix

Ramond en a récolté de nombreux échantillons qu'il a

' fait authentiquer par MM, Cosson, Germain et Decaisnc.

Cet observateur me fait remarquer qu'à Paris comme

dans la Dordogne , l'espèce dont il s'agit est plus com-

mune que le germanica*

J'ajoute que , dès le 1^' novembre 1845» Rochécri-

vaità M F. Schultz qu'il regardait le F. spathulata

u comme une espèce assez bien distincte , surtout par

« les caractères suivants : Biffert à G. germanico

a foliolis interioribus involucri apice enerviis , scili-

(( cet, nervo longè anlè apicem evanescente, foliis eau-

« linîs remotioribus obovato-lanceolalîs , capilulis

« paucioribus » (Arcbiv. delà FI. de Fr. et d'Allem

I. (1848). p. 127). -

FiLAGO GALLiCÂ (Calai.).. ,

M. de Dives pense qu'il est bon de mentionner que par-

tout, dans les stations très-sèches, on en rencontre une forme

naine qui doit être spécialement signalée dans le Catalogne.

On la trouve effectivement partout, et ce n'est qu'un appau-

vrissement de l'état habituel de respèce.

Gnaphalium luteo-album (Catal.) — Ajoutez : Outre plu-

sieurs locahtés inutiles à citer, vu la vulgarité de la

plante, que, tandis qu'à certains endroits elle est excès-
h

sivement maigre et petite (berges argileuses delà Dor-

dogne à Bergerac, DD. ) elle prend au contraire ailleurs

un développement remarquable (vignes du château de
. ..*

Boriebru, commune de Champcevinei ; D'A.).

Tome XX (2^ Partie). 38
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f

Artemisia ÂBSiNTiittiM (Calai.) — Ajoutez : Carlnx (M ).

CCC à Saint-Aubin-de-Nabirat ei à Daglan dans le

Sarladais[DD.)

CAMPESTRiS. Lirin. etaucf, omn,— « [typiis] K. éd. 1*

12. od. 2* 13.

Bords de la Lizonne , dans la paroisse de Champa-

gnac , et sur U plateau de la Rochebeaucourt (M,)

vuLGARis (Catal.) — Ajoutez : Ambclle et Sainte-
/

Croix*de-Mareuil , dans les terres et dans les vignes,
kl

Dans ces sortes de terrains, la tige est presque toujours

simple, très droite et élevée \M.) — Bruc
( DD.)

Bords de l'Islc à Porigùenx (D'A,
)
— Berges du canal

L

de Laliniie et jusqu'à son barrage supérieur à Mauzac;

oïl la plante est très-abondante,

Tanacetum ypLGARE. Lînn. — K. éd. l'* et 2\ 1.

Sur un tas de pierres à Divcs, eommune de Manzac;

dans une haie à Bordas; dans une haie au Bel , com-

mune de Manzac, etc. (DD.
) M. de Dives exprime des

doutes sur la spontanéité de celte plante et de la sui-

vante- M. Eugène de Biran, qui rencontre de loin en

loin le T. vulgare sur la lisière des champs qui domi-

nent un ancien chemin creux entre Sainl-Germaîn-de-

Pontroumîeux et Saint-Aigne , regarde celte station

comme trop voisine des habitations pour qu'on puisse

regarder la plante comme indigène; mais, dit-il, elle

doit s'y être naturalisée depuis longtemps , car on ne

se souvient nnllement de Vavoir cultivée dans les jar-

dinsdu voisinage.

Balsamita. Linu. — R. éd. 1» et 2' 2. — fiieii. et

r.odr. FI. Fr. II
, p. 138.

f. /
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Sur les vieux murs aux Lèches près Mussidan , à Ménaud

près Sainl'Julîen-de-Crempse , etc. (DÛ,) -™ Bords du

Codeau près d'une haïe au nord de Bergerac (Rev.)
j'

Ar.HiLLEÂ LÂN\TA. Spreng. — K. éd. 4* 13. éd. 2* 14. (-4.
r

compacta Lara. Dict. — DC. FI. Fr.— Gren. et Godr.

FI. Fr* II, p. 163 {non Wild. îiec DC. )
— A^ magna

DC. Prodr. VL p. 25, n^ 5 [non L.) — A. stricta

Schleich.)
I

Lanquais. Je ne puis dire plus précisément dans quelle

station j'ai trouvé celte espèce /recueillie depuis longues

années, et que j'avais toujours confondue jusqu'à présent

avec le ynillefolium. L'échantillon que je possède est très-

beau et d'une taille élevée (47 centimètres). Proviendrait-
J w

il d'un jardin??

Anthémis arvensis (CataK ).

M. l'abbé Revel m'a donné , en 1845 , un bel échantillon,

fragment d*un individu de cette espèce , monstrueux j^ar

arrêt partiel de développement , et qu'on pourrait catalo-

guer sous la désignation forma abôrtiva. Cet individu

recueilli aux environs de Bergerac, à la maison de campa-

gne du Petit-Séminaire , est extrêmement rameux , touffu

,

buissonneux quoique grêle dans toutes ses parties, et ses

rameaux; comme ses tiges principales, sont indurés et d'un

jaune brunâtre très-clair. Les calatbides , au nombre d'envi-

ron quatre-vingt sur le fragment que je possède , sont por-

tées sur des pédoncules si courts, qu'elles paraissent presque

sessiles parmi les feuilles. Les unes sont encore en bouton,

lesaulres sont développées, mais si petites, qu'elles ne mesu-

ent guère que six millimètres en comptant les languettes

de fleurs de la circonférence. Ces dernières fleurs sont les

seules qui se soient développées , et toutes les autrefe appa^

1

\
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laissent è la loupe, en boulons et à l'étal absolument ludi-

menlaîre, au fond de la calalhide qu'elles semblent revêlir

d'un petit pavé de mosaïque. -.^

M. l'abbé Revel ne m'a pas fait connaître s'il a rencontré,

au même endroit, d'autres pieds affectés de celte élégante

monstruosité.
. .

'4fW4\ • ! ,1 ^ .t '^

Matricarïa Chamomiï,la. Linn. — K. ed- 1^ et 2^ 1 ^n

Nous cherchions depuis longtemps et sans succès, dans

le département, cette plante pourtant bien commune en
— F ^ J

France , lorsqu'enfm , le 18* Juin 1843. à l'entrée du bourg

de Lanquais , je la vis en abondance , parmi les herbes d'une

cour au bord d'une pièce de Luzerne et au pied des murs

autour d*un tas de fumier; je crois que ses graines y sont

venues avec celles de la Luzerne, car je le répète, mon atten-

tion était éveillée sur la singulière absence de cette espèce.

Peu de jours après, le 22 juin , je la retrouvai, abon-

dante aussi et fort b^ejlje , dans le jaxdiu du Petit-rSéminaire

de Bergerac où M, labbé Revel ne l'avait pas observée les
r

années précédentes.

Cet observateur est si attentif ,'que je crois également à

une importation récente ; d'autant plus qu'a Lanquais, dans

la cour même du château , là où, bien certainement ce me

semble , la plante n'avait jamais paru, j'en trouvai lout-à-

coup , le 5 juin 1846, un bon nombre de pieds ; or, c'est

dans récurie qui s'ouvre sur cette cour qîi'on apporte la

Luzerne dont je viens de parler.

Je crois donc que la plante n^sï pas, naturellement

,

répandue partout en France, mais qu'elle s'y propage et s'y

multiplie très-facilpment.

Dans la Gironde aussi, ^elle passait pour rare et n'était
u

j-ndiquée que dans une couple de localités éloignées de Bor-

deaux. Je l'ai trouvée en abondance dans les rues de deux
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bourga voisins , Créon et la Sauve. Mais là , c'était la form(*

très-odorante et à capitules plus petits, qui constitue,

d'après Koch , le M. suaveolens Linn. FL suce, non Smitli

nec DG, On peut la désigner sous le nom de forma suaveo-

lens ou de forma microcephalay et le fait est que, recueil-

lie depuis plus de six ans, elle est encore beaucoup plus

odorante , dans mon herbier . que le type, "

C'est probablement celte forme que M. l'abbé Meilhez a

observée au pied d'une haie près Mareuil en 1844 ou 1845,

et qu'il désigne dans ses notes sous le nom de M- stiûveo-

îens. Elle y était abondante ; raaisM.iMeilhez n'ose affirmer
r

qu'elle soit lout-à-fait spontanée, .\elle sent si bon qu'elle

mériterait une place parmi les plantes officinales cultivées

dans bien des jardins de petits propriétaire^. ' n \

Il me reste à parler du point le plus important que nous

ayons à constater en ce qui concerne l'espèce dont il s'agit.

Mon vénéré mailre, M. J. Gay, avait presque achevé, vers

1842 ou 1843 , sur les Anthémidées , un admirable travail

qui, malheureusement, n'a jamais vu le jour. Le savant

auteur m'a donne des échantillons des trois variétés qu'il

établissait sur la considération des akènes : « calva akènes*

non couronnés d'une membrane) ; ^ intermédia (akènes

couronnés d'une membrane courte et incomplète) ; 7 coro-

nala (akènes couronnés d'une membrane dentée, grande et

complète). Il serait même possible que M Gay eût conçii

depuis lors le projet d'élever cette dernière au rang d'es-

pèce , car Koch ( Syn. éd. 2* p. 416) dit : ti M. coronata

Gay, ah ipso auctore accepta, olc. »

Quoi qu'il en soit de cell»' question de spcciflcalion, tout

ce que j'ai vu , de (a Dordoguc et de la Gironde , appartient

i

au type du M. ChamomUlaL., c'est-à-dire à la var. k caha

«le M. Gay.
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Chrysanthemum Leucânthemum (Calai. )
— AjoiUez : var.

/3 discoideiim (fleurs non radiées (aux Veauvelos, cotn-

mune de Manzac ( DD. 1852 ),

Le type de l'espèce abonde dans les terrains grâîiîli-

ques du Nontronais. et ses fleurs y sont énormes, de

manière à rappeler celles des individus moyens du Leu-

canthemum maximum des Pyrénées.

Parthenïum ( Calai. ){ i ).

A cette plante se rattache l'une des observations les plus
H

curieuses et les plus embarrassantes qu'il m'ait été donné

de faire. Je dois en retracer ici rhislorique . pour me faire

pardonner la proposition que j'ose soumettre aujourd'hui

aux botanistes, d'ériger en genre une des sections du Pyre-

thrtimBC. Prodr.

Je ne me dissimule pas que , s'il est adopté , ce genre

sera artificiel, pauvre, pour ainsi dire empirique, comme
presque tous ceux qui composent la tribu des Chrysanlhé-

mées du Prodromus de Candolle. Il n'y a qu'à jeter les yeux

sur les synonymies de ces plantes, pour voir qu'on n'a jamais

pu se naetlre d'accord éur leur compte et qu'on trouve fré-

quemment transportés comme indifféremment de l'urté à

l'autre, selon les auteurs qu'on compulse , des noms qm
semblent, déprime abord, présenter des idées si distinctes :

Chrysanthemum^ Leucanthemum ^ Pyrethrum^ Tanacetimy

Malricaria , Anthémis , Achillea , etc.

• f

{i ) J'ai lu à l'Académie des Sciences de Bordeaux, eu avril 1857,

Sur

santhcmes d'automne de nos jardins, et sur quelques plantes qui

sont

imprimer daas ses Actes, 20e année , l*"" cahier ( Aoùï 1858; J'en ai

fait faire uu tirage à part.
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Le nouveau genre aurait pourlant, sur tous les autres de

la tribu des Chrysanthémées, un grand avantage : celui

A*oîîrir en puissance , si ce n'est toujours en réalité pré-

sente, un organe distinct par sa nature , et placé dans uii

lieu où les autres genres ne le montrent pas. tandis que la

plupart des autres genres de la tribu ne diffèrent guère

entr'eux que par les raodificalions qu'offrent les formes des

mêmes organes:

Les Cljrysantbémées ne se distinguent essentiellemonl

des Enantliémidées que par ce seul caractère : Receptacu-

him epaleaceum, au lieu de receplaculum paleaceum. Or le

nouveau genre se distinguera de tontes les autres Chrysan-

thémées par ce dernier caractère qui le rapprochera des

Euanthémidées, receptaculum paleaceum, sans cependant le
t

faire entrer dans leur tribu, d'où Téloignent son port et

presque toutes ses aflinités les plus évidentes. II pourrait

servir de chaînon intermédiaire aux caractères tranchés et

constants des deux groupes-

Sans doute il devrait appartenir aux Euanthémidées si

,

comme chez elles , la présence des paillettes sur le récepla-

rJe était universelle » constante, sans exception. Mais, de

l'aveu des auteurs qui les ont vues avant moi. la présence

des paillettes est irrégulière et inégale dans deux des espèces

du genre proposé , et il est certain pour moi que dans les

deux autres, elles ne se développent que pendant Tanthèsé

et à mesure que le capitule vieillit. Il paraît même (mais ce

fait a besoin d'une vérification que je n'ai pas le moyen

d opérer sur une assez large échelle] , il paraît , dis-je , que

les paillettes manqueraient souvent, à tous les âgesj dans

le Matricaria Parihenium Linn. , car les auteurs ne les y

mentionnent pas.

Celte dernière espèce appartient à la \^' section des^ Pyre-

thrum du Prodromus de Candolle.
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A côté d'elle, et pourtant bien distincte par son fenillage,

prendrait place VAnthémis parlhenioides Bernh. — DG.
4P

Prodr.

Les deux autres seraient les Pyrethrum indicum Cass, et

sinense Sabin. du Prodromus , et la section dernière de ce

genre , Dendranthema ,
qu'elles composent à elles seules

,

donnerait son nom au nouveau genre.

Afin que les quatre espèces que je viens de désigner pus-

sent eïiirev rigoîireusemeut dans ce genre, la caractéristique

de la section n'aurait à subir, en devenant générique , que

cette unique et très-légère modification : au lieu de « et
r

» tune bracteolas scariosas in receptaciilo inter ligulas

a admittentia, x» on dirait « etbracteolas scariosas in recep-

« taculo inter flosculos ligulasQVE fréquenter admit-
3 -- '

<c tentia. »

On le voit, la modification se borne à ceci :

1° La suppression du mol tune , pour montrer que la pré-

sence des paillettes ou bractéoles n'est pas subordonnée à
^

l'état double du capitule;

2<* L'addition du mot flosculos (fait constaté déjà dans le

Prodromus à la fin des descriptions des Pyrethrum indi-
V

cum et %inense et de VAnthémis parthenioides);

3» L*addition du mot fréquenter , que des observations

ultérieures permettront peut-être de généraliser en le rem-

plaçant par ces mots : in capitulis senescentibus.

La partie essentielle de cette diagnose générique serait

complétée en ces termes : Cœtera Pyrethri DC. Prodr,

Je reprends , et voici l'historique et l'enchaînement des

observations qui m'ont conduit à la proposition que je fais

aujourd'hui :

II y a trente et quelques années que mon regrettable ami

le M>* Hercule de Rabar me donna , sous le nom de Matri-
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caria Pàrthenium L. à llenrs doubles, un échantillon cultivé

dans les jardins de son châleau de Bomale près Libonrne.

Les feuilles de cet échantillon présentaient un aspect fort

différent de celui qu'offre le M. Pàrthenium &\mp\c ou don-

ble, soit sauvage , soit cultivé (tel que je l'avais recueilli

moi-même en 1817 dans un jardin de Bordeaux). Je con-

servai néanmoins Féchantillon de M. de Rabar sans y donner

beaucoup d'attention. Mais vers 1839, lorsque j'étais oc-

cupé à mettre mes Anthémidées dans l'ordre du T, VI du

Prodromtis publié en 1837
,
je reconnus dans cet échan-

tillon dont le réceptacle était pailleté, VAnthémis parthe-

nioides Bernh., DC. loc- cil. p. 7, n« 14. Évidemment, Can-
j

dolle ne place la plante dans ce genre qu'à cause de ce
n

caractère , car il fait suivre l'initiale générique A d'un point

de doute, et termine sa description ainsi qu'il suit: « Simil-

lima Matricariae Parlhenio, sed paleis inter flores instrucla.

Ferè semper plena in liortis occnrrit , et forte ideô paleae

receptaculi ex luxuriante statu orlœ , ul in Chrysantbemis

indico et sinensi. sed in specfminibus capitulo semipleno

donatis, jam anno 1809 in liorto Monspeliensi cullis, video

paleas etiara in diê'Co inter flores tubulosos aflstante^ ( v!

t.-c. ) » (1).
'

11 ne dit rien de semblable à l'article du Pyiethrum Pàr-

thenium Sra. (ibid. p. 50, n° 28), espèce évidemment dis-

tincte par la forme de ses feuilles et dont la véritable pairie

n'est pas plus certainement connue que celle de VÂnlhemis

parthefuoides •

(i). n est bon de noter qu'entre 1809 et 1837 , la connaissance

de ces faits avait commencé à se répandre dans le monde botanique.

et je trouve dans un ouvrage peu connu , mais fait avec soin {Flore

d'Indre-ei-Loire [ 1855 ] p. 136 en note) ces mots : a On cultive...

« le Chrysanthemum indicum ses fleurs.... ont presque tous
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En 1840 , à Paris, je parlai à M. Gajr de celte dernière

espèce cultivée par M- de Rabar . et comme elle n'existait

dans aucun herbier parisien , je fus heureux de lui envoyer

mon échantillon et de le prier d en agréer Thommagc. Mou

vénérable maître me répondit en mars 1842 par la note suî-

vante r

« Anthémis parthemoides Bernh. , donné par M, de

« Habar. Il faut bien que owt, puisque toutes les fleurettes

a du capitule ont leur paillette ! Ainsi vous m'envoyez un fait

« très-instructif et que j'ai vainement cherché ailleurs! »

. de Rabaf était déjà mort à cette époque, et je ne pou-

vais ni avoir recours à son herbier pour savoir s*il avait ob-

servé le réceptacle paléacé, ni savoir si la plante s'était per-

pétuée dans son jafdin. Je coftjlinuai à la croire très-rare,

mais mon erreur^oe dura pas longtemps.

i En juin de la même année 1842, je vins du Périgord à

Bordeaux, et j^eu§la joie d'y retrouver ma plante. L'aima-

ble et savant bibliothécaire de la vîUe, mon honoré collègue

feu Jouannet, avait l'habitude — presque la manie— d'avoir

toujours quelque fleur ou un bout de rameau à la main, à la

bouche ou à la boutonnière, et j'obtins un jour de lui l'aban-

don de ce trésor^ qui provenait tout simplement d'un pot

acheté au marché aux fleurs. Je m'en procurai bientôt

un semblable; je cultivai la plante à Bordeaux et à Lan-

« les fleurons développés en ligules ou en tuyaux : dans ce cas , le
- j

« réceptable est garni de paillettes, ce qui avait d'abord fait noramer

» cette plante Anthémis grandiftora..,. » Les auteurs de cette

Flore mentionnent ensuite \e Chrysanthemun parlhenioides
,
plante

a qu'il faut aussi rapporter à ce genre. .. assez voisine du C. Par-
<f thenium et appelée aussi IHatrîcaire ; ses fleurs très-doubles,

ff formées de ligules , sont d'un blanc pur. >? Ils paraissent n'avoir

pas observé les paillettes de son réceptacle
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quais
;
j'en desséchai bon nombre d'échantillons, et c'est

alors que je vis que les paillettes ne se montrent pas

au début de la floraison, mais seulement à mesure que le

capitule vieillit. Celle observation ne portait que sur des

fleurs parfaitement doubles*, je ne les connaissais encore

ni semi-doubles, ni simples; mais je ne sus pas douter alors

que la plante ne dût rester dans le genre Ânîhemis. Il n'y a

rien de bien extraordinaire, en effet (quoique ce soit fort

insolite), dans l'apparition tardive des paillettes, surtout

de celles-ci qui ne sont que des diminutifs des écailles du

périchne. Que sont en effet des paillettes, des écailles ? Rien
m

autre chose que des feuilles florales , des bractées bien

moins déformées, bien moins détournées de leur nature

appendiculaire que ne le sont les feuilles dites carpellaires

.

Or, dans un même genre, la naissance de la feuille ne pré-

cède pas toujours et suit quelquefois de plus ou moins loin

le développement de la Qeur (Magnolia , Daphne, Cahjcan-

thus , la plupart des drupacées, en un mot les filius antè

patrem de nos anciens).

VAnthémis parthenioides était devenue alors une des

plantes d'ornement vulgaire les plus à la mode dans notre
h

sud-ouest, et elle a conservé sa vogue pendant plusieurs an-

nées, jusqu'à ce que l'impulsion vigoureuse donnée par le.s

Sociétés d'horticulture, eussent remplacé les vieilles conquê-

tes du jardinage traditionnel par des nouveautés rapportées

de la Californie et des climats tempérés de l'Amérique et de

la Chine. A Safntes par exemple , en Juin 1844 , je me sou-

viens d'avoir vu un délicieux reposoir de la Fête-Dieu, abon-

damment et exclusivement orné de pots A'Anthémis parthe-

nioides mêlés à des draperies blanches : j'ai rarement vu ,

h'

^tt ce genre
, quelque chose de plus éléganl et de meilleur

goût.
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Dès le mois de juillet 4842 , le zélé collaborateur de

notre Flore , M. de Dives , avait remarqué dans son jardin

de Manzac, que celte plante , qui s'y reproduisait naturelle-

ment depuis quelques années à l'état double ^ commençait

à donner des pieds à capitules semi-doubles et à capitules

simples. C'était une dégénérescence de la plante en tant qu<ï

cultivée , un retour vers son état primitif et normah M. dé

Dives m'envoya de bons échantillons des trois états, et il se

trouva que les fleurettes des capitules très-douhles n'ont

pas toutes des paillettes ; mais ces paillettes, très-caduques,

s'y rencontrent en grand nombre* Il y en a moins dans les

capitules semt-rfowW^s ; il y en a plus dans les capitules

simples. -

En juin 1843, la plante double était abondante et garnie

de paillettes , dans le jardin du Petit-Séminaire de Bergerac

011 M. Tabbé Revelet M. l'abbé Dion Flamand en recollèrent

pour moi /

Depuis cette époque, aucun document nouveau ne m'est

^^dirvenu SUT VAnthémis parthenioides dont le règne horti-

cole, dans le Sud-Ouest, paraît à peu près fini.

Mais en revanche, la lumière commença, cinq ans après,

à se faire sur ïme autre plante, et c'est de là que date Irf

preuve de l'opportunité qu'il y a à considérer la section

Defidranthema DC. comme un genre distinct.

Le 28 septembre 1848 . deux archéologues justement

aimés et appréciés en Périgord, servaient de guides à quel-

ques amis au milieu des curiosités de tout genre qui abon-

dent autour du château de Puyraseau
, propriété de leur rcs-

pectable père. MM. Félix et Jules de Verneilh nous firent visi^

ter le donjon roman de Piégut , l'une des merveilles les plus

pittoresques du Nontronais. Tout en faisant le métier d'an-

tiquaire ,
je n'avais garde d'oublier celui de botaniste, et
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je fis une razzia aussi complète que possiblo ihsi cliétifs

échantillons encore fleuris de Pyrcthrum Partheninm Stn.,

DG. Prodr. [Chrysanthemum Pers. Koch. Nob. , Catal. )

qui avaient pullulé, dans une saison moins avancée, parmi

les décombres , dans les fentes et au pied des murs de cette

belle ruine. J'avais d'autant plus d'intérêt à m'en^jarer du
-t

peu qui en restait encore dans de bonnes conditions d'étude,
4

que le premier capitule (avancé) que j'avais ouvert d'un

coup d'ongle et soumis sur place à la loupe , m'avait montré

des paillettes sur le réceptacle ! Et dans cette localité , tous

les capitules sont simples! Ces paillettes, que je n'ai pu

retrouver dans les jeunes capitules encore existants en très-
j

petit nombre, sont ciliées au bout comme les écailles du

péricline , et irrégulièrement entremêlées aux fleurettes des
F

vieilles calalhides. r

Je crus alors, ou que j'avais retrouvé, revenu à un état

presque sauvage, VAnthémis parthenioides chez lequel seul
n

j'avais jus<;^u*alors vu des paillettes , et dont les feuilles

auraient présenté une forme insolite , — ou que celte

plante et le Pyrethrum Parthenium devraient désormais

être considérés comme des formes d'une même espèce. Mon

étiquette provisoire fut ainsi libellée :

Pyrethrum Parthenium
(
par ses feuilles ).

Anthémis parthenioides (par ses paillettes).

Mais l'étude et la comparaison sont venues plus lanl et

m'ont prouvé indubitablement que les deux espèces Can-

dollienîies sont distinctes et légitimes. H n'y a pas de pas-

sage d'une forme de feuilles à l'autre, et le Pyrethrum

Parthenium c«t le seul des deux végétaux qui, à ma connais-

sance. pit été jusqu'ici trouvé à l'état aussi sauvage que I.Bn-

geron canadensis ou tout autre plaiile d'origine historique-

ment étrangère.
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Les descriptions du Prodromus sont rigoureusement

exactes

Pour le Pytethriim Parthenmm : foîiis pétiolâtis pinna-

tisectis , segmentis pinnatifidis dentatiSj ultimis confluen-

tibns.
j 4

Pour YAnthémis parthenioides : foliis peliolatis pinna-

tisectiSj segmentis basi cuneatis pinnatifidis, lobis ovatis

MUCRONATis S.EPÈ TRiFiDis. On dirait un feuillage à^Œnan-
r

the Lachenalti.
L

\

En préêence de ces faits successivement et si lentement

venus en lumière, étudiés et remaniés par conséquente tant
' r'*

de reprises , il n'y a plus , ce me semble , à hésiter sur les

conclusions auxquelles ils doivent aboutir :

1*^ Le Pyrethrum Parthenium Sm. [Matricaria Parlhe-

niumL,) est véritablement congénère de VAnthémis par-

thenioides Bernb. { Matricarta parthenioides Desi.)

2^ Il ne reste plus un seul caractère de quelque valeur ,

pour éloigner ces deux plantes de la section Dendranthema
\

I
r

DC. , dont les deux espèces (les Chrysanthèmes d'automne

de nos jardins) sent de la part de l'auteur du Prodromns

,

m

le sujet des notes suivantes (VI. p. 62) :

Pyrethr. indicum : lleceptacubim înter flosculos tubulo-

SOS nuduro, paîeaceum inter ligulas in floribus plenis aul

semi-plenis.
- #

Pyrethr. sinense. Paleœ receptacnlo adsunt inter ligulas,

desunt aut paucissinise adsunt inler tubulos , in capitulis

simplicibus aut semî plenis.

3° Cette section du Pyrethrum DC, est la seule , dans le

groupe des Chrysanthémées , dont le réceptacle ne soit pas
r

constamment et entièrement nu : elle mérite donc, autant et

mieux que tant d'autres, d'être élevée au rang du genre, et,

comme tel, elle doit conserver son nom Candollien.
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4" Enfin, le nouveau genr*^ Bendranthema ne peut pas,

sous peine de rompre toutes ses affinités, être porté parmi

les Euanlhémidées. Il doit ôlre placé après le Lasiospermufn

Lag. { Receptaculiim lalum bracteolâtum DC. Prodr. VI,

p. 37
)
qui termine les Euanlhémidées . mais à la tête des

Chrysanthémées , et comme pour montrer une fois de plus

combien est faible et artificielle là distinction des deux tri-

bus.
«* *r-

1

Je termine en présentant la synonymie des espèces con-

nues jusqu'ici dans le genre que je propose.

TABLEAU DES ESPÈCES.

DENDRANTHEMA DG (sectio Pyrethri DC. Prodr.VI. p.

62] NoB. ï
-

^^

1. D. Parthenium Lînn. {sub Matricariâ). — Nob.

Chrysanthemiim Pers.— Kocb, syn. — Tanacetiim G.

H. Scbultz. — Pyrethrum Sm.— DC. — Leucan-

themiim Gren. et Godr. — Matricaria odorala

Lam. F!. Fr,
F

Sur la terre et dans les fentes des murs du château
m

roman de Piégul , commune de Pluviers, près

Nonlron. Son îndigénat reste douteux.
r

2. D. PÂRTiiENioîDES Bcmh. (sub Anthemide). — Nob.

Malricaria parthemoides Desf,

— Parlhenium flore pleno ITort. Gall.

Anthémis parthenioides DC. Prodr-

a^îî/bh'a Brown, bot. reg.

Chrysanthemum parthenioides FI. dlndr. et-Loire.

Pyrethrum chrysanthemifolium Ilort. AngL

Patrie iucurmùo. Cultivé en France,
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3. D. liNDicuM Cass. [suh Pyrethro , non Roxb.) — Nob.

Chrysanthemimi IndicimiL, — Sabin,
.1-

tm^^-' Japonicuml^lnmh. - ^

IU\ tripartitum Sw eet.
t

Pyrethrnm Indicum DC, Prodr.

Arctotis elegans Thunb.
h

" Cultivé en France. C'est celui de nos Chrysan-

thèmes d'automne qui offre une laille moins élevée,

des fleurs moins grandes mais plus régulièrement

doubles, et souvent des fleurs multicolores très-

petites et très-jolies, dans la variété dite Chrysan--

thème-Pompon des jardiniers.

4, D. SiNENSis Sabin. {sub Chrysanthemo). — Nob.

Pyrelhmm sinense DC. Prodr.

Chrysmithemum Indicum Thunb. — Lour. — Pcrs.

Anthémis grandiflora Rama t.

^

t

artemisiœfoUa Willd

stipulacea Moench.

; 4

Cultivé en France. Celui-ci, plus grand, plus

fort, très-variable dans ses couleurs, mais non

multicolore dans le même capitule , a souvent

. ses languettes en tuyaux et très-longues : c'est

le plus anciennement cultivé dans nos jardins.

(10 février 1857.)

Chrysanthemum corymbosum. Linn. — K, éd. 1^ et 2% 7,

Sur les rochers de la formation crayeuse , à Crognac

près Sainl-Aslîer (DD. 1843); h Périgueux sur la

roule de Trélissac i DD, 1848) ; 5 Baynac (M. 1844 ou

1845); a Monlaud-de-Berbiguières (M. 1853).

Sur les rochers de la formation tertiaire . à la Rou-

quelle, au-dessus du port de Ste-Foy-la-Grande (DD.)
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"Sur les rochers (le la formation jurassique à Terras-

^^on (DD.

C'est donc à M. de Dives que nous devons la pre-

mière découverte de celle belle plante dans le dépar-

tement.
. f M ^

Chrysanthemum segetum (Catal.) — Ajoutez : Campse-

gret, dans les moissons, loin de toute habitation (DD.)

Chalagnac (DD.). En m*envoyanl des échantillons de

ces deux localités , mon honorable ami insiste sur ce

point, qu'il n'a jamais vu celte plante cultivée dans les

jardins du Périgord. — Boriebru et Ladouze, mais

jamais à une grande distance des habitations (D'A,)
t r

DoRomcuM Pardalianches (Calai.)
f

Je ne reparle de cette belle plante que pour dire que feu

Dubouché, qui avait beaucoup herborisé dans le Limousin,
j

pensait que nous devions retrouver aux environs de Nontron

je Doronimmi austriacum qu'il avait recueilli dans cette

province Hmitrophe du nord de notre département; mais

nous n'avons pas été assez heureux pour voir réaliser celte

prévision du regrettable observateur.

SEîSEcro vuLGARis (Calai. )
^

i » --
.

n ^

J'ai rencontré plusieurs fois , dans Tarrière-saison

[octobre et novembre 1844 et 18461 et dans les ter-

rains argileux et humides, une monstruosité de celte

espèce , offrant de très-gros capitules , des fleureltes

excessivement allongées et dépassant de beaucoup le

péricHne. Eile;s tendent plus ou moins à la virescence,

et la plante , parfois chargée d'Uredo Senecionis, prend

un développement inaccoutumé. — Lanquais, lieux

cultivés.

Tome XX (2^ Partie). 30
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Senecio viscosus (Calai.] — Ajoute/ : Villefranche-de-Belvès,

sur la frontière du déparlemcnt du Lot (DD. 1844).

ce dans les sables granitiques de rarrondîssement de

Nontron (1848), — Assez commun à MareujI(M. ).

Dans les bois près de Lanouaiîleet sur les sables allu-

vionnels de Piles. RR. (EuG. de Biran, 4849)-
ri

ARTEMisïyEFOLius. Pers. — DC. Prodr. VI, p. 348,

n-39, .

[S. adonidifolms Lois. — Gren. et Godr, FI., Fr.

Il , p. 114. — S. tenuifolius DG. FI. Fr. , non Jacq.

s. abrotanifolins Gouan. non L.
)

Lieux rocailleux et bruyères sèches où il croît nu

milieu des fougères qu'il dépasse en hauteur, sur le

bord de la route de Lanouaille à Payzac , entre le pont

de Ségalaz et la forge de Miremont.

M. Tabbé Védrenne, du Grand-Séminaire do Péri-

gueux, ne Ta rencontré que dans cette seule localité;

mais il y croissait en grande abondance et s'y trou-
M

vâiten pleine floraison au milieu d'août 1849. C'est

probablement au même lieu que M. Eugène de Biran

Ta trouvé en abondance , mêlé à la Digitale pour-

pre et au Gallopsis telrahit, le 4 juillet de la même

année 1849. s.

ERUCiFOLius (Calai.) — Ajoutez : Assez commun à

Périgueux et à Grignols (DD.) Saint-Nexant près

Bergerac (Rev.).— Bords de l'Isle au-dessous de Gou-
T "

daud. commune de Bassillac (D'A.) ^-Mareuil (M.)

Parc du château de Rastignac entre Tbenon et Ter-

çasson. — Bardou et Vuidepot (canton d'Issîgeac).

Nous avons les deux variétés qu'admettent en France

MM. Grenier et Godron , a genninns qui est le type



( 565 )

du Prodromus de Candolle, el /3 tenutfoUus DC. FI.

Fr. Suppl. et Prodr.

Seneciu aquaticus. Huds. — K. éd.' 1" et 2», iO.

Trouvé pour la première fois dans le département

.

en mai 1846 . par M. l'abbé Revel
j
au bord d'un pré,

au-dessus d'un ruisseau , près Sainte-Foy-des-Vignes
,

commune située au nord-ouest de Bergerac. La plante

y est un peu pubesct^nle et acquiert jusqu'à 65 cenli-

mètres de hauteur.

— ERRATicus? BerloL — K. éd. 1« et2\ tl.

La Roche-Chalais. M. de Dives n'en trouva qu'un seul

échantillon
, qu'il donna à M. Boreau et qui était en si mau-

vais état, que M. Boreau ne crut pas pouvoir affirmer la

justesse dé la détermination.

9« Cynarorephalce.
4

Calendula arvensis (Catal.) — Ajoutez : Champs autour

de LîlIe-sur-Dronne (DD. )
— CC. dans les vignes sur

plusieurs points du canton de Vélines , et notamment

dans les communes de Lamolhe-Montravel , Saint-

Michel-de-Montaigne, Moncarret et Montpeyroux (M. A.

Paquerée ). Il est à remarquer que ces parties du

Périgord sont les plus voisines des limites de la

Gironde , et que la fréquence de la plante en ces lieux

n infirme nullement l'observation précédemment signa-

lée de sa rareté, de son absence complète peut-être,

dans le vrai Périgord.

EcmNops sph^rocephalus. Linn. — K, éd. l^et 2% 1.

C. dans les ruines du château de Grignols (DD.)

CiRsiUM LANCEOLATUM (Catal.) — Ajoutez : Variation à

fleurs blanches, assez abondante dans un champ près

Sainte-Aspre (DD.}
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GiRSiUM ERIOPHORDM {lyptis] (Calai.) — Ajoutei: : entre Ber-

Iric-Burée et Vcrleillac ;M.)— Goudaud D'A.)— Alen-

tours du château de Panisseau , commune de Thénac

(Al, RAMoro)).

PALUSTRE (Calai.) — Ajoutez : Route de Mareuil à

Nonlron (M.
J
— Prés tourbeux à Villamblard et à

Plazac (DD.

AMiLiGUM(Catal.)—Ajoutez : Bergerac (Rev.)—Manzac

(DD.);el nous sommes bien surs de !a détermination de

notre plante delà Dordogne, car M. de Dives et moi

avons obtenu chacun un échantillon pourvu du carac-

tère essentiel décrit par MM. Grenier et Godron pour

distinguer cette espèce du C. bulbosum; je veux dire

des STOLONS ! — La forme à plusieurs càlalhides sur h\

ê même hampe est commune à Manzac (DD.) — J^ajoulo

une autre localité : Marais de Mareuil par la roule de

Nonlron , où il est rare, et où il m'est ipdiqué sous le

nom de C. bulbosum par M, Tabbé Meilhez ; mais

comme le C. angUcum a souvent les fibres radicales

plus ou moins renflées, et comme le C. bulbosum

est chez nous du moins , une plante [uopre , non aux

marais, mais aux stations sèches et crayeuses, je

€rois pouvoir prendre la responsabilité du changement

que je fais subir à l'indication de M. l'abbé Meilhez.

EULBOSUM (CalaL
)

M. de Dives m'a indiqué, en 1852, une grande

forme rameuse de celte espèce, sur le chemin de Bros-

sac à Chalais. Je n'ai point vu cette plante , mais je

présume qu'elle pourrait être rapportée au Cirsium

spt*num Delastre , Notic, s. 2esp. de pi. nouv. p, la

FI. Fr, , in AnnaK se, nat. septembre 1842 ,
2-^ sér.

,

T. 18, p. 140.
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J'ai reçu de M. Delastre son espèce, que MM. Gre-

nier et Godron ( FI. Fr. II, p. 218) semblent rappor-

ter au C. bulbosum, car ils citent pour lui deux des

localités de M. Delastre ( Châtellerault et Loudun). M.

Delaslre dit précisément ne l'avoir jamais rencontrée
r

dans le voisinage du bulbosum.

Je crois que la plante de M. Delastre, a été repro-

duite en 1843 (cf. Schullz , arcliiv. FI. de Fr, et

d'Allem. I, p. 55 [1844] )parM. F. SchulLz ; sous le

nom de Carduus Kochianus (Cirsium Kochianum

Loehr. Taschenb. 295 [1842] ) , dans ses Exsiccalay

n*> 678. — Reste à savoir quel est Vaîné parmi ces

i\eu\ noms quasi-jumeaux de 1842. 11 y en a un autre,
H_ ri

dont j'ignore la date : C. lacinialum Doll. Rheinich

Flor. 508. — M. Nœgeli, dans sa Disposilio CirsiO"

rum du Synopsis de Koch (2« éd. p. 997) , dit que

celte plante provient des C. palustre cl bulbosum, et

Candolle (Prodr. VI, p. 646, n*' 69} la nomme, en

effet
, palmtri-bulbosum.

Ps^ous serons un jour, je l'espère, délivrés de l'eAVoya-

ble nomenclature hyhridique\ Et c'est en prévision de

cet heureux temps, que j'ai rappelé la question de prio-

rité entre M- Delastre , Loëhr et Doll.

Selon MM Grenier el Godron ( FI. Fr. II , p. 210
,

le C, palmtri-bulbosum aliàs Kochianum, ne serait

qneAe C . pratense DC FI. Fr. IV, p. 113 (1815).

En ce cas, la question ne subsisterait plus.

Selon les mêmes auteurs , le C. spurium et la \m\

6 uliginosum de M. Delastre, forment une autre espèce

hybride, qu'ils nomment (p. 213) , Cirsium anglico-

palustre. Je concevrais beaucoup mieux un rapproche-

nient entre le C, palustre et le bulbosum ,
pour
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expliquer celte forme, qu'entre le palustre et Van-

glicum.

CmsiUM ACAULE (Catal, )
— Ajoutez : Variation à fleurs

blanches ; commune de Saint-Paql-de-Serre ( DD.
)

pi

Inutile de faire remarquer que le déparlement nous

offre la forme typique de Tespèce , acaiile , et sa forme

caulescente {Cnims dubius Willd. — Carduus Roseni

Vil!.), selon que la plante croît dans un lieu plus sec ou

plus humide.
j _ _

— ARVENSE (Catal.)

Je n'avais signalé dans le département en 4840 , que la

var. S vestitiim Koch. M. de Dives a recueilli en abondance

1a var. « horridum h Manzac et ailleurs.

SiLYBUM >fARiANUM (Catal.) — Ajoutez : Auberoche, com-

mune du Grand-Change (DD.
)

Carduus nutans ( Calai.
)

La belle variation à fleurs blanches a été retrouvée par

M. le comte d'Abzac à Bassiflac. à Trélissac et à Champcc-

vinel, et par M. de Dives à Bordas , commune de Grum.

Lappa major. Gœrtn. — K. ed 1^ et 2* . 1.

Au Mayne, près Monpont, assez commun (DD. )
— M.

l'abbé Meilhez me l'a aussi donné, du Périgord (probable-

ment des environs de Saint-Cyprîen), mais sans préciser la

localité, — Enfin je Tai vu moi-même, en 1848, à Làlinde.

Carduncellus mitissimus (Catal.) — Ajoutez : Dans un

pré sec au nord de Ribière, commune de Saint-Asiier;

environs dlssigeac (arrondissement de Bergerac); Châ-

teau l'Evêque et Puy-de-Fourche (arroudissoment de

Périgtîeux
) , sur les coteaux inctdtes ( DD. )

M. de Dives a trouvé, à Manzac, la forme caulescenle

avec îe type.
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Caruna corymbosa. Linn. ~ K. éd. ^ el 2% 5.

M. Tabbé MeiUiez l'indiqué comme abondant sur le Cin-

gle de Baynac; mais il ne rii'en c^ pas fourni d*échanlJllon.
^

M. Tabbé Neyrâ l'a retrouvé sur le Pech de Baynac en'à
1857 , et en a envoyé des échatilillons à M. de Dives ; mais

je ne les aï pas vus.
"

•
. ' \ n

St/Éiielina dubia. Linn.— K, cd, 1^ et 2% i.

Ceîte belle plante méridionale , déjà connue dans l'Age-
i

nais, mais qui n'est pas moins une des plus précieuses
H

acquisitions de notre Flore départementale, fut découverte

le 1 5 septembre 1847, par le jeune Carrier, élève du

Petit-Séminaire de Bergerac, dans un lieu complètement

inculte et exposé au midi, sur le tertre de îa Garde , près

Montpeyroux, commune de Villefranche-de-Longchapt,
' <.

Elle y était très-abondante, mais tellement avancée, que

M. Tabbé Revel ne put, celle fois, m'envoyer que trois

calathîdes vides et desséchées, plus que suffisantes, pour-

tant, pour la détermination. L'année d'après, je l'ai reçue

en parfait état.

Je ne puis citer aucune autre localité, bien que M.A'abbé

Meilhez ait fait mention de cette plante dans ses cahiers

d*herborisation; mais il n'a pu se souvenir» malgré mes

questions de 1848 , s'il avait recueilli ses échantillons dans

les limites du département,
*

Serratulâ tinctoria (Calai- ).

M. de Dives a observé dans la forêt de Jaufe toutes les

formes décrites par Mutel dans sa Flore Française ; mais

il n'y a pas rencontré la variation 5 fleurs blanches.

Centaurea pratensis. Tliuill. — Boreau, FI, du Centre^ 2.

éd. (1849), p. 2D3. n'^ lOOO,
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C, Jacea Gr. èl Godr. FI. Fr. IL p '241 (pro parte).

C. Jacea L., jS pratensis Koch . syn. éd. i* n° 2.

DC. Prodr. VF p. 570, n° 24. - Nob. Cotai.

4840. ç pratensis K. ed . 2% 3.
,^

C. mgrescens auct. pIiTr.

Âzeral, dans les prés ( Cataî. )
— Lieux herbeux

y-

à Limeuil, où je l'ai trouvé Irès-graud , mais peu

commun, en juin 1845. — Très-grand aussi à Con-
_ L , '

dat près Terrasson , et sur les hautes collines qui

dominent le vallon du Coly (D*A-)

Centaurea MiCROPTiLON. Godr, et Gr. FI. fr, II , p. 24^

,

(1850).

C. nigra fpro porte
]
Nob, Calai. 1840.

C. nigra , /3 decipiens (pro parte) DC. Prodr.

CGC à Lanquais au boni des chemins, dans les

bois 5 sur les coteaux secs et crayeux, el dans les

^ vignes des terrains sablonneux oo argileux. — Manzac
ri

F

dans un taillis touffu , mais sec [ DD. )

Je ne crois pas Faigrclte complètement nulle dans

cette espèce; mais elle est très-courte, rudimentaîre ,

très-caduque , el manque par conséquent très-fré-

quemment.

Variaiions à fleurs blanches ^ et d'un blanc à peine

rosé : Monbrun, communes de Verdon et de Lanquais,
u

RR. — Jarjavay , commune de Grum (DD,
)

C'est au C. microptilon qu'appartiennent les échan-

jLillons piqués par des insectes , et déformés , dont j'ai

parlé dans le Catalogue de 18i0. C'est certainement la
L

plus commune de nos Centaurées du groupe Jacea, et

par conséquent on ne doit pas s'étonner qu'elle oOrc

des variations fréquentes, non-seulement dons sa taille,

dans la forme et la consistance de ses feuilles [objets
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sans aucune importance dans ce groupe), mais encore

dans la grosseur de ses capitules, leur forme allongée

ou sub-globuleuse et dans les détails de forme et d'espa-

cement des écailles de l'involucre.

J^ crois l'espèce très-honne; mais ses caractères

sont tracés d'une manière trop rigoureuse , trop

étroite ,
par MM. Grenier et Godron. On trouve sou-

vent . dans une même localité .
— sur un même pied (!)

des calalhides qiiî répondent exactement à la des-

cription de ces auteurs, et d'autres (plus subglobu-

leuses en général) dont les écailles sont presque entiè-

rement cachées (si ce n'est à la base du pérîcline) par

la longueur des cils de leur appendice.

Le C. microptilon foisonne également dans la Gironde,

etcepté dans les terrains très-sablonneux où il est en

général remplacé par le G. -Deheauxii rare dans la Dor-

dogne. Ces deux espèces, je le répète . me paraissent

réellement bonnes quoique très-voisines, et me sem-

blent avoir été confondues , jusqu'à la découverte de

M. Debeaux, dans le G. decipiens de Thuillior, que

les auteurs ont portée leur gré soit dans le Jaceu, soit

dans le nigra auquel il touche de bi(în plus près.

Reste à savoir (si ma présomption est exacte) quel

est le nom légitime que l'espèce doit conserver. J'em-

ploie celui de M. Godron, parce que cet auteur a carac-

térisé la plante d'une manière précise et en harmonie

avec le mode actuel de descriptions* Mais si le G.

Deheauxii. comme il est probable, ne croît pas au-delà

de la Loire, je présume que le G- microptilon devrait

prendre le nom de G. decipiens Thuill. . ce qui rédui-

rait à néant le nom de G, nemoralis Jord , Pugill. ,
pL

iiov. p. 104, qui est évidemment, pour moi, synonyme

de microptilon.
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Q
par M. Jardan'C dbsctira . not. s. qq. esp. (1854 ) »

in Schullt Archiv. FI. de Fr. et d'Alleni. L p. 320),

c'est une plante montagnarde à gros capitules spliéri-

ques très-larges à la base etn^y laissant pas voir à nu

' la lame des écailles péricUnales 'inférieures ,
planle

m

que nous ne possédons nî dans la Dordogne ni dans la

Gironde : elle doit donc être effacée de mon Catalogue

de 1840 et remplacée par celle-ci et la suivante*

J'ajoute enfin que j'ai trouvé à Lanqiiaîs dans Fai -

rière-saison (19 novembre 1838) un pied brouté de

k
l'apparence la plus larvée ^t la plus embarrassante au

premier coup-d'œil. Les appendices du péricline , dans

ces fleurs tardives , sont d*un brun-noir si intense»

d'une longueur si extraordinaire , et leurs cils sont si

longs, que les capitules ressemblent à la fois à ceux du

C. nigrescens DG. Prodr. et à ceux du G, nigra L. ;

•mais il suffit d'examiner la base de ces capitules , pour

se convaincre qu'on ne peut en réalité les séparer dn

C. micropHlon

.

Centatjrea Debeauxii Godr. el Gren. FI. Fr. II. p. 213

. (1850).

G. nigra
(
pro parte) Nob. Calai. (1840;.

C. nigra 6 decipiefis (pro parte) DG. Prodr.
" r «

Lanquais» dans les pâturages maigres el froids, ar-

giio-sablonneux, de la molasse (aux Pailloles).

Variation a calalhides très-pâles et à fleurs blanches :

bois de Ladauge , commune de Grum (DD. 1845).

SEROTINA. Borcau, FI. du Centi 2« éd. (1849\ T. 2,

p. 203, n" 1091 , el ejusd. Nol. cl obs. s. qq. pi

deFr. (1853), p, 12, n" VII.

m
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C. nigrescens Gren. Gt Godr, FL Fr. Il, p. 24i

(1850). lidJW Willd, nec al.auct.

Dans ses notes de 1853 , M. Boreau relève l'erreur

que M. Godron a commise en donnant son C. serolina

pour synonyme au C. amara L. , et ajoute les détails

les plus précis sur la comparaison de son espèce avec

les espèces plus ou moins voisines qui ont donné lieu

à des confusions de synonymie

.

I

Le C. serotina Boreau, a été recueilli par M. de Dives

dans les lieux secs et incultes, auxEyssarfs; celte

localité est une commune du département de la Cha-

rente ; mais elle n'est séparée de celui de la Dordogne

que par la largeur de la Dronne ; les échantillons de

M. de Dives ont été déterminés par M. Boreau lui-

même. ^ .

M. le comte d'Abzac a retrouvé cette espèce dans le

département de la Dordogne à Cublat près Terrasson ,

V - I

tout près de la frontière de la Corrèze. Les calathides

y sont un peu plus petites , et les feuilles des rameaux

encore plus étroites et plus grisâtres que dans les

échantillons authentiques du département du Cher qui

m'ont été envoyés par M. Alfr. Déséglise. Mais ce qui

distingue encore plus cette forme duraniénne {malgré

Tidenlité spécifique incontestable (!)), c'est qu'au

lieu d'avoir les écailles de Tinvolucre presque toutes

pectinéeS'Ciliées , iln*y a guère que la moitié inférieure

du nombre total de ces écailles qui le soient.

Enfin , la fnême espèce a clé recueillie par M. de Dives

aux environs de Sainte-Aulaye-sur-Dronne.

Centaurea scabiosa
, ^ corîacea (

Catal,
)

La forme que nous offre notre département et que.

dans mon Catalogue de 1840, j'avais rapportée à la
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var. € coriacea Koch , syn. , ne paraît pas à M. Gay

s'éloigner du type de l'espèce. Il faut donc supprimer

cette indication de variété (J. Gay , inlitt. mars 184i;.

Cette belle plante présente d'innombrables variations

dans la dimension de ses calalhides et dans la forme

des découpures de ses feuilles; mais toutes ces formes

se rapportent à la var. « vulgaris Koch.

Centauuea soLSTiTiÂLis Linn. — K. éd. 1% 17, éd. 2\ 20.

Découvert en septembre 1847 , à Clérac eu ami)nt

du pont de Bergerac » sur les berges de la Dordogne ,

par M- Eugène de Biran. RR.

Calcitrapa (Catal.)

La variation à fleurs blanches se maintient toujours au

même endroit depuis plus de 30 ans (jonction des commu-

nes de Lanquais et de Couze) à ma connaissance. Je l*;ii

retrouvée , en scptenAre 18W , au bord du canal latéral de

la Dordogne, entre Lalinde et Drayaut,
m*

LeuzeaconiFera. oc. fi. Fr. IV, p. 109. — Duby, but.

,

gall. p. 289. — Gren. et Godr, FI. Fr. II
, p. 271.

Centaurea conifera L.

Celle magnifique plante uiéridionale , déjà connue dans

TAgonais et le Gers, a élé découverte
,
pour la Dordogne ,

en 1846. par M. Tabbé Meilhez , qui l'a retrouvée en 1840

et 1853 sur les coteaux rocailleux de Carlux , de Sainl-

Germain-de-Belvès et de Montaud-deBerbiîruières. Rare
o

dans les deux premières localités , elle est plus abondante

dans la troisième.

Xeranthemt'm cyltndraceum ^ Calai.) — Ajoutez : Coteaux

du Camp-ffe-Cf^sar à Périgueux , C; ManzacRR. DR.

Eymet et le Sigoulès. CC. et employé à fnirr des

balais (M. AK Ramond.
1
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3. Ciriftomee&e

ScoLYMUS HisPANicus. Linn. — K. éd. 1' et 2\ i.
I

Saînl-Vincenl-dc-Cosse près SainlCypricu (M. 1852.
)

Rhauadiolus STELLATUS. Gœrtn. — K. éd. I' 2, éd. 2»

( spec. unie.
)

[Lar

:i

a éié découverte en 1855 dans le Sailadais par M. l'abbé

Neyilv, de Sainl-Cyprien , professeur à Guérel, el adressée

par lui, en 1856, à M. de Dives qui me l'a communiquée.

Les achcnes inléricurs snnl posilivemenl hispides par le

dos : donc, ce n'est pas le li. eduUs Gœrtn. — Roch, cd. 1

n" 1.

Lep?îtodon AUTUMiNALis (Calai.
)

* - -

Je lien reparle que pour dire que je l'ai trouvé très-abon-

dant , mais distingué par un port plus raide et des calalhi-

des fort petites, dans les parties hautes des prés de Fon-

rotidal, et dans les blés voisins de ces prés, dont W. terrain

e?«t sablonneux et humecté par une source voisine ^com-

mune de Sainl-Aigne.
)

PirftTS niEUACioiiJKS (CalaL)

J'ai reirouvé, sur la cote de< Mérilles, commune de Sl-

Capraise-de-Lalinde. la jolie forme collina que je décrivis

cti 1840, et que M. Gay a jugée , comme moi , ne pou-

voir sou-î aucun rapport être distinguée du P. hifracitndes.

IIklmintiuà ECJiiomF^. Gœrln. — K. éd. 1* et 2^ 1.

Celle plante dont je ne connaissais pas, en 1840, Texïs-

Inice dans notre département, bien qu'elle foisonne dans

laGjrondn, niù été envoyée en 1845, de Sainlc-Croix-df -

Mareuil ( se!i!e localité rcronnne dîins ce» envirmi!*.), par
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M., l'abbé Mcilhez ; en 1847 . de Ponbonne et de Monbazil-

lac, près Bergerac ,
par M. i'abbé Revel ; en 1848 , île Bori-

petit , communes de Champcevinel et de Goudaud . com-*

raune de Bassillac (localité où on ne la trouve que dans des

champs de trèfle ) ,
par M. le Comte d'Abzac ; enfin ,

en

1849, de la Rouquelte. vîs-à-vîsSainte-Foy-la Grande, et des

champs entre Gardonne et Saussignac, par M. de Dives.

Le bec de l'akène, dans celte plante, est tellement mince,

fragile et fugace , qu'on l'aperçoit peu facilement à la

maturité ; et il en résulte que l'aigrette est excessi-

vement caduque, à tel point que je n'ai pu réussir à en

avoir . pour mon sachet de graines , un akène mûr et

couronné de ses appendices. Ce caractère physiologique

mérite d'être remarqué , parce qu'il explique pourquoi la

plante, qui est susceptible de croître partout, n'est pour-
-

tant pas partout répandue : ses graines ne sont réellement

pas voyageuses.

TrACOPOGON PORRIFOLIUS. Lifln» K. éd. I«et2«, 1.

J'ai complètement oublié d'inscrire au Catalogue do

1840 cette belle plante d'origine étrangère et qui, cul-

tivée dans tous les jardins potagers, grands ou petits
7

du département [Salsifis] , s'en échappe facilement et

s'y trouve, sans s'y multiplier , dans les prés et les ga-

zons qui bordent les sentiers non ombragés-

M. de Dives, qui m'a fait apercevoir de mon oubli

,

a trouvé la plante jusque sur les vieux murs à Péri-

gueux. iM, Tabbé Meilhezl'a vue à Allas de Berbiguières.

et moi à Lanquais; elle est partout enfin, dans ces con-

ditions.

DUBius. Vill. Daupb,— Gren, elGodr. FI. Fr. Il, p. 313.

T. livescens Bess. — DC. Prodr. Vli, p. 112, n^ 2.

T. pratensis, ^tortilis Nob, Gâtai. 1840, non Koch.
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Celle espèce , que j avais confondue spécifiquement avec

le T. pratensis, s'en distingue principalement par une crois-

sance bien plus robuste , par son pédoncule renflé au som-

met, par ses feuilles bien phis larges à la base, par sa lige

rameuse, par la forte collerette laineuse du sonlmet de son

bec et par ce même sommet renflé en massue.

Lanquaîs , dans les lieux cultivés.

PoDOSPERMUM LÂCiNiATUM (Catal. ) — Ajoulcz ; Lembras

f (DD) — Bords du chemin de Mareuil à la Roche-
r

beaucourt
[ M. )

Nous n'avons , à ma connaissance , en Périgord , que le

Ijpe de l'espèce, var. « genuina Grcn. et Godr., qui cons-

titue seul cette espèce aux yeux des botanistes qui adoptent

la spéciûcâtion de Candolie*
ri

Nota. <?. Il faut, en dépit de la résistance opiniâtre de

Koch, restituer le rang iïespèces aux formes n»» %' et 3 du
A

Taraxaciim officinale du Catalogue de 1840, savoir : au
f

T. EKYTHROSPRRMUM Audrz, typus DC. Prodr. VU. p. 147,

no 13;

et au •

T. PALUSTRE DC. FI. Fr. y typus et /3 inlermedium DC. Prodr.,

ibid. no 21.

2°. Il faut rayer du Catalogue de 1840 le Lacliica virosa'l L.
,

dont j'ai pu, dès 1841 , vérifier les achcncs , et qui n'est

autre que le L. Scariola!

Lactuca viMmEA Link. — K. — C. H. Schullz bip.

K. éd. 2% 5. - Borean, FI. du Centre, 2" éd., p. 312.

Gren. et Godr FI. Fr. Il, p. 318.

Phoenixopus vimineus Reichcnb.— K. cd. 1* p. 430.

Phœnopus vimineus DC, Prodr. VII
, p. 176^ n*^ 1.



N.

r.

I

( 5^8 )

Phmiixopus decurrens Cassini.

Prenanlhês timinea L.

Chondrilla sessilifloraL^m. ¥\.¥v.

C'est à M, Tabbc Meilhez que nous devons la décou-

verte de cette jolie plante, dont les échantillons ont

été vus par M. le Comte d'Abzac, mais dont on ne m'a

pas fait connaître la localité précise.

Lagtucâ MURALis. Frcscnius (1832) . — DC. Prodr. Vil. p.

139, n° 47 (1838), — K. éd. 2^ 6. — Gren. et Godr.

FI. Fr. II, p. 321.

Phœnixopus muralis K. éd. 1^ p. 420 , n» 2.— Nob.

Catal. 1840.
ï

r

Cette plante a été enfin, rencontrée par M. de Dives
t

mr les murs, à l'église de Merlandes, et par M. Fabbé

Meilhez à Téglise de Mareuil. M. de Dives Ta retrouvée

an bord d'une vigne, à Chalagnac , ainsi que sa

variété coloratus Coss. et Germ. à la Tour-Blanche.

Les échantillons de cette dernière forme ont été vus

par M. Cosson lui-même.

Le L. muralis est commun dans le ISontronais où

je Vai vu en 1848 dans les bois de la Morînie , com-

mune de Saînt-Barthélemy, et parmi les ruines du

château de Piégut , commune de Pluviers.
K

Enfin, M. Oscar de Lavernelle Ta vu dans les fentes

des rochers de la Vézère , aux Eyzies . et M. le Comte

d'Abzac à Borîehru . commune de Champcevinel.
1

L

Ainsi, j'ai eu tort de dire, en 1840. que celle planle

était peu commune dans la Dordogne.
'i

:-•

I b
r

PERENNJS (Catal. — Ajoutez : Sainte-Croix-de-Mareuil

(M.) ~ Entre Faux et Issigeac (M. le vicomte Alexis
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de Gourgues). CC dans la commune de Champceviiiol

(D'A.). Bonnefond sur les haulcurs à rOuest de Saiiat

(M, Tabbé Dion-Flamand).

Au Bout des Vergues, près Bergerac (Rev. ) Fentes

des rochers de calcaire jurassique , le long de la grande

route qui monte dWzerat à Thenon

SoNCHUS OLERACEUS (Catal. ) — Ajoutez : 1** à la variation

jaune pâle au centre, blanche au pourtour, violacée

à l'extérieur des capitules ; Manzac (DD.
)

r

J'avais considéré cette coloration singulière comme,

une sorte de dégénérescence purement automnale;

mais je Fai retrouvée (moins la coloration violacée

de Fextérieur des ligules) à Talence. près Bordeaux,

au commencement de ji^m 1850, sur un jeune pied

très-vigoureux, qui avait crû dans une exposition

sèche et chaude, au pied d*un mur qui borde la roule-

au A la variation hérissée, vers le haut, de poih

glanduleux : CC à Condat près Terrasson et à Champ-

ccvînel près Périgueux (D'A. )
— CC , à la fin de juil-

let, et dans des terres argilocrayeuses de la commune

des Graulges. et dans les champs qui bordent la vieille

route àSainte-Croix-de-Mareuil (M.)

Dans ces dernières localités, les feuilles sont bien

différentes de celles de la plante trouvée à Blanchardie

par M. Du Rien ( Calai, de 1 840 )
, et M, Fabbé Meilhez

a conservé dans ses cahiers des notes si précises

et si curieuses h ce sujet, que je crois devoir en

donner ici un extrait ;
r

« La lige s'élève à plus d'un mètre; ses rameaux

« sont extrêmement peu garnis de feuilles. Los

« feuilles, réunies vers le bas de la lige, sont âpres

« au toucher, lancéolées dans leur ensemble et peu

Tome XX (2^ Partie). 40
r
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« sïnuées; celles de la lige et des rameaux sont peli-

« tes et presque entières. La tige est droite et d'un
F

<sc port élégant. Les calathides, grosses mais se renflant

« peu après ranthèse» atteignent jusqu'à cinq cenli-

«: mètres de diamètre, et ressemblent à celles du Pic-

« ris hieracioides. Le haut de la lige , les pédîcelles

« et les involucres sont garnis de poils nombreux,

K glanduleux etglutineux (M. nol. mss.
)

r

3° Enfin , une variation [variatio foîiis angustissimis

DR.) plus curieuse assurément que toutes les autres,

et dont un seul pied a été recueilli en septembre 1851

par M. Auguste Chastanel (de Mucidan ) dans la vigne

de Gros Bos à ^Puyremale près La Valette , arrondis-

sement de Ribérac. C'est à M. Du Rieu que je dois la

communication généreuse d'un petit rameau de cet

échantillon, et voici ce qu'il m'écrivait de Paris en me

l'envoyant, le 3 juin 1852 :

« J'ai fait des recherches dans les grands herbiers ;

« j'ai vu des variations extrêmement nombreuses du

tt S, oleraceiis , mais nulle part il n'en existe d'aussi

« extrême pour la ténuité des feuilles. Feu Picard ,

u qui a fait des recherches sur ces formes , n*a figuré

« rien d'approchant, et M. Gay qui s'en est aussi oc-

« cupé , ne se souvient pas d'avoir jamais rien vu de

« semblable; les formes les plus étroites de son her-

« hier sont encore bien loin de celle de La Valette. C'est

« le pied entier qu'il faut voir ; le fragment ci-joint ne

a saurait vous en donner une idée ! 11 est fâcheux que

tt M. Chastanet se soit borné à la cueillette d'un seul

« échantillon , ou au moins qu*il ne se soit pas assuré

a que la même forme était répandue dans ce même

a lieu, ce qu'il ne peut affirmer, vu qu'il était alors à
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a SCS débuts et récoltait au hasard. J'ajoute enfin que

« j'ai semé cette forme ici
,
pour voir ce qu'il devien-

I

« dra piir la culture, et quoiqu'il s^it en retard par

< suite du printemps sec et froid, je puis pourtant

« vous dire, dès à présent, que Taspect des premières

« feuilles semble présager la reproduction tle cette

« forme singulière. »;

Bien singulière en effet, car ses feuilles, roncinécsou
H

entières, et toutes bordées de petites dénis épineuses,

sont exactement linéaires ^ excessivement aiguës, et

atteignent à peine , au point le plus élargi de leur base,

la largeur de trois millimètres ( abstraction faite

des roncinures ) sur une longueur de 5 à 7 centimètres

dans le rameau que je possède;

SoNCHUs ARVENSis (Calai.)— Ajoutez : Environs de Mareuil

(M.)

La var. que j'ai signalée dans le Catalogue de 1840 et

queKoch, dans la 1"' édition de son Synopsis n'avait pas

enregistrée sous une lettre grecque [S. intermedius Bruckn.)

est actuellement admis sous le nom de

Var. y lœvipes Koch , éd. 2^ p. 498 , n^ 5.

Var. g lœvipes Gren, et Godr. FI. Fr. II , p. o26-

Ajoutez pour celte variété : Bords d'un marais au Pizou

,

dernière commune du département de la Bordogne sur la

rive droite de l'Isle, à la limite du déparlement de la Gironde

(DD., 1843). Linné , dans ses A7nœn. acad., donne le nom

de 5. maritimes à celte plante; mais ce n'est pas le vrai

rnaritimus de Linné, spec-

Il faut enfin ajouter une seconde variété du S. arvensis.
F

C'est la var. p elatior Boreau , FJ. du Centr. 2" é<l. p. 318 ,

n. 1190 (1849) , laquelle a été recueillie en 1845 (
et les

échantillons vus et déterminés par M. Boreau lui-même).

^.
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dans cette même localité du Pizou ;
puis , entre Grignols et

Neuvic, toujours dans les lieux humides et toujours par

M. de Dîves ;
— puis enfin , en ISiS , par M. Alix Raniond

sur lesbords du Dropt , à Eymet.

Bârkhausiâ RECOGNITA. Hall- fd. [s,uh Crepide)

.

—DC. Prodr.

VII, p. 1 54, n. 12.— Gren. et Godr. FL Fr. II. p. 331

.

Crépis Leontodon Mutel , FI. Fr.
(
pro parte tantùm

,

monentibus cell. Gren. et Godr. loc. cit.

II faut avouer que celte plante très-voisine, — trop-voi-

sine peut-être du B, taraxacifoUa, — ressemble extrêmement

par son aspect, mais non par ses caractères, au B, leon-

todontoides Ail. de Provence et de Corse , qui est le Crépis

Leontodon Mut. pour la localité de Besançon,

En réalité, ses affinités sont toutes avec le B. taraxacifo-

Ua dont je l'avais toujours prise pour une repousse tardive

et appauvrie. Aussi, en suis-je fort mal pourvu, et ce n'est

que la Flore de MM. Grenier et Godron qui me l'a fait

reconnaître dans un échantillon en Heurs et fruits , recueilli

le 2 juillet 1835, au bord d'un des chemins qui mènent de

Varennes à Couze par le fond de la vallée de la Dordognc.

J'en ai aussi un échantillon de Libourne , envoyé par feu

le marquis de Rabar sous le nom de taraxacifoUa. Il est

probable que dans la Gironde comme dans la Dordogne . il

nV aura qu'à la chercher pour la trouver abondamment el

rétudîer dans tous ses états, et particulièrement au point de

vue de sa floraison plus tardive de deux mois.

Crépis pulchra (Catal. ) — Ajoutez : Sainte-Croix-de-

Mareuil, Fontgrand (M.) — Commune de Charopce-

rinel au bord de la route d'Agonac ; commune d'An-

tonne au-dessous du château de Trigonan 'D'A.)

Beaumont.
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ToLPis BARBATA. Gœitn. ,non Duby , Bot. . 7iec DC. Prodr.

Gren. et Godr. , FI. Fr. , IL
, p. 287 (pro parle

lantùm).

M. Gny , on 183G , écrivait à M. Du Rieu que celte es-

pèce n'avait point encore été trouvée , à sa connaissance
,

en France; il ne la possédait que de Tanger et des Asturies

d'où M. Du Rieu venait de la rapporter.

MM. Grenier et Godron vont plus loin (en 1850), car ils

paraissent admettre que le vrai T. barbata ne diffère pas

spécifiquement du T. umbellala Bertol. — DC, Prodr.

Nob. GataL1840.

Ce n'est point , à mon sens du moins , dans la longueur

un peu moins grande des bracléoles extérieures de l'involu-

cre que gît la différence réelle de ces deux espèces Irès-voi-

sines , mais bien dans la nature même de ces bracléoles.

Elles sont molles . planes , herbacées , parfois roulées en

<lessusparles bords, indurées, blanchâtres et calleuses s^M-

lement à leur base dans le T. barbala; indurées^ blan-

châtres , calleuses et renflées dans presque toute leur

LONGUEUR dans le T. umbellala : ce qui donne à celles de

celte dernière espèce quelque analogie avec les folioles de

Kinvolucre d'un Rhagadiolus.

En outre de ce caractère, et comme notes accessoires

^

on peut remarquer, avec les auteurs, que le T. barbata a

ses bracléoles presque toujours plus longues. la tige presque

toujours plus abondamment feuillée, et les fleurettes tou-

jours plus longues que ces bracléoles . c'est-à-dire la fleur

plus grande que celle de Vumbellata^ Le capitule de la

première est aussi plus gros.

Mais il est vrai de dire que. chez Vumbellatà, il y a
V

presque toujours quelques bracléoles qui dépassent les fleu-

rettes du capitule, et qu'avant la maturation des akènes,

les deux espèces sont malaisées^ distinguer.
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Prenant pour base de la distinction les caractères que je

viens d'exposer, je crois que le T. barbala, moins com-

mun que Taulre, existe pourtant en France, et même dans
^

la Dordogne,

11 a été recueilli, le 20 mai 1842 , par M. de Dives , à
"i

I

Sainte-Madeleine, près Monlpont ; les échantillons qui m'ont

été communiqués sont aune vigueur remarquable et que

n'atteint jamais le T. umbellata.

Je dois avouer que , sur les dix échBintillons de T. bar-

bata que j^aiea ce moment sous les yeux , il n'en est pas

un qui offre des akènes aussi parfaitement mûrs que ceux

de Vumbeîlata que je possède, et c'est ce qui me prive de

parler de quelques différences de détail dont je soupçonne

l'existence- Si, en acquérant le dernier degré de maturité,

les capitules de la première espèce devaient offrir Faccres-

cence gibbeuse des bracléoles . telle qu'elle existe dans la

secondé, il ne resterait plus, pour les distinguer, que les

caractères donnés par les auteurs . et ce serait bien peu de

chose.
ri

HiERACiUM vuLGATUM ( Catal. ). — K. éd. 2% 28.

H. sylvaticum Lam. — Gren. etGodr., Fi. Fr. ïl,

p. 375.

Lorsque les feuilles sont très-larges et presque ovales,

la plante devient JT. Lachenalu Gmel. , forme très-

belle et très-grande que Koch n'a pas séparée du vul~

gatum , et que M. le comte d'Abzac a trouvée dans les

lieux sylvatiques et humides de la commune de Champ-

cevinel.
L

M. Boreau (FI. du Cent. 2« éd. . p. 321 ) . regarde

le //. Lachenalu comme une bonne espèce : je ne con-

nais pas sa plante , mais je croîs que la nôtre est bien

celle de Koch , et je ne vois pas de différences caracté-

ristiques entre elle et le vulgatum type.
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IllEKACIUM MURORUM ( Cîltal.)
)

r

Abondanlc dans notre département , celle belle

plante ne nous y offre qu'un petit nombre de formes

bien tranchées.
4

Dans la 2^ édition de sou Synopsis ^ Koch a décrit h
m

var. 7 rolimdatum de sa 1^*^ édition, sous le nom de //.

lasiophylhim Koch , Deutschl. FI. inéd.. et hila assigné

des caractères précis qui me font voir que notre plante

périgourdine en est différente et rentre tout simple-

ment, à titre de forme petite et peu dentée, dans le type

de VH, murorum.

. MM. Grenier et Godron[ FI. Fr. II, p. 372) ont enre-

gistré comme variétés, plusieurs espèces de M. Jordan,
L

ainsi qu'ils l'ont fait pour les //. boréale et sylvaticum.

D'après leur nomenclature , je ne vois en Périgord que

que deux variétés de rJÏ. murorum, savoir :

a (typus)^ Lanquais, etc. , etc.

7 ovalifolium ; dans les lieux très-secs , à Génébrié-

ras, commune de Manzac ( DD, ), etc.

Quant aux taches rouges, violettes ou noirâtres, qui

se trouvent sur les feuilles de cette espèce et de VIL

vulgatum, et qui parfois les envahissent tout entières
,

elles ne constituent ni des espèces , m des variétés , ni

même des formes. Ce sont de simples variations de

couleur, dont on doit se bornera faire mention dans

la description des espèces.

BOREALE. Fries, nov. éd. 2*. p. 161. — K, éd. 2*

51. — Gren. et Godr. , FI. Fr. II, p 385.

//. sabaudum (Calai. I8i0).

Tout le monde convient que îe //. sabaudum de nus an-

ciennes Flores est bien celui de Linné, Fl. suec, p. 274;

mais Fries lui a donné le aom de H, boréale , adopté par
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Koch et par MM. Grenier et Godron , afin de réserver le

nom sabaiidum à la plante que Linné a décrite sous ce
r

nom dans le Species , p. 1131.

Nous avons en Périgord , à ma connaissance , les variétés

suivantes du H. boréale Fr. et qui lontes, pour M. Jordan

(Catal. du jnrd. de Grenoble, 1849) , sont autant d'espèces

distinctes auxquelles les auteurs de la Flore de France ont

conservé leurs noms en les réduisant au rôle de variétés.

Elles croissent toutes dans les bois , ou plutôt sur la li-

sière et dans les éclaircies ou les défricbemenls récents des

bois.

§rigens , Cbampcevinel [D'A. ) Lanquais , etc.

S vagum , Lanqwais, etc.

e concinmim^ vallon de Lapouleille dans la forêt de Saint-

Félix (OLV.), etc.

V occitanicum, Lanquais; c'est la plus rare de nos varié-

lés périgourdînes, mais elle abonde aux Pyrénées.

M. le comte d*Abzacm*a indiqué, dans une lettre déjà

ancienne, le Hieracïum rïgidum Hartm., Koch., syn. éd.

2* p. 530, n^ 52 {H. lœvigahim Koch. Syn. éd. 1% p.

4Gi. — H. tridentattim Gren. el Godr. FI. Fr. II, p. 383),

comme croissant sur les frontières du département de la

Corrèze (Bas-Limousin); mais comme il ne me dit pas si

c'est dans les limites administratives de notre cîrconscrip-

tien duranienne qu'il Ta recueilli, je n'ose lui faire pren-

(Ire régulièrement son rang dans ce Supplément.

LXVI. CAMPANULACEj^,

JaSIONE MONTANA (Catal.).

J'ai recueilli le 4 juillet 1848 , sur le diluvium, dans une

friche caillouteuse battue par tous les vents au sommet de

la Peyrugue, commime de Lanquais, un pied unique de
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ses feuilles sont planes. Il forme un buisson excessivemenl

louffu, haut de 11 a 12 cenlimèlrcs , large de 10, el se
I

compose d'une cinquantaine au moins de liges ûliformes

,

dressées , très-feuillées , et |.erminées chacune par un capi-

tule pauciflore. Les plus grands de ces capitules atteignent à

peine 4 millimètres do diamètre. Je crois que celte élégonlo

déformation est due à la piqûre d'un insecte , dans la jeu-

nesse de la plante.

PiiYTEUMA oRBicuLARE (Catal.) — Ajoutez : C à Mareuîl (M.)

spicATUM (Catal,)

Mes doutes sur Texistence réelle de cette plante dans le

département sont dissipés. En 1855, M. de DivesTa recueillie

dans la forêl de Leyssandie, commune de Monlren; M. Oscar

de Lavernelle l'avait déjà observée aux environs de Nonlron ;

M. d'Abzac à Cliampcevinel ; M. l'abbé Revel dans les bois

de laMarzaie, commune de Méneslérol; M. Tabbé Meilhez

sur le chemin de Mareuil, aux Graulges, et dans les bois

sombres du château de la Roque près Saînt-Cyprien ; M. E,

de Biran aux environs de Jumilhac-le-Grand , sur la route

de Lanouaille (1849); enfln M. Du Rieu sur un coteau

inculte et maigre à Leyssonie , commune de Bertric-Burée ,

près Ribérac. C'est dès le mois d'avril 1841 que M. Du

Rieu me signalait celte omission du Catalogue de 1840 , par

une lellre datée delà Calle (Algérie).

Gâmpanula Ajoutez ; vdkT.yvelu-

HnaKoch, syn. éd. 1» et 2« {\aï\ ^velutina DC— Godr

el Gren, FI. Fr.) aux Vauvelas el aux Granges, commune

de Manzac, dans les lieux secsel découverts, R. (DD

n\PUNCULOiDES. Linn. — K. éd. 1", 18; éd. 2^ IJ-

Des individus cultivés dans un jardin à F^érigucux ,
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avaient été pris, sauvages, aux environs dç celte ville;

du moins c'est ce que M. de Dives a lieu de croire ;

mais on n'a pu lui faire connaître le nom de la localité

qui leur avait donné naissance.

Campanula Rapunculus. Linn. — K. eà U 14; éd. 2% 21.

Naturalisé sans doute à la maison de campagne du

Grand-Séminaire de Sarlat, où il croît sous les arbres

de la terrasse et au pied des murs (Eug. de Biran,

1850).

PERSiciFOLiÂ. Linn. — K. éd. l\ 15; éd. 2% 22.

Au pied des rochers des Eyzies (OLV.). Dans les

bois sablonneux près Mareuil
(
M.)

GLOMERATA (Catal.)
F

Je l'ai trouvée , dans la foret de Lanquais , à fleurs

presque blanches , revenant faiblement et en partie seule-

ment au bleu parla dessiccation.

Le type, à feuilles assez molles et simulant parfois celles

du Betonica officinalis , abonde dans les bois.

Nous avons, dans les lieux sylvatiques mais découverts,

la belle variété s sparsiflora et la variété plus belle encore ç

cervicarioides du Prodromus de Candolle.

Quant à la var. 5 pnsilla. qu'il ne faut pas confondre

avec les individus nains du type (qui se rencontrent par-

tout), M. de Lavernelle Ta trouvée sur les coteaux secs de

Saint-Félix-de-Villadeix.

Nous n'avons pas la var. S elUpticn , très-velue et qui

appartient aux pays de montagnes (Auvergne, Pyrénées).

Specularia Spéculum. Alph. DG.— K. éd. 2* l\ — {Pris-

matocarpiis Specuhim Catal.

Dans sa monographie des Campanulacées» M. Al-

phonse de Candolle n'a laissé le nom de Prismato-
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carpiis qu'aux espèces de ce genre qui habitent le

cap de Bonne-Espérance , et qui diffèrent profondément

de celles dont le C. spéculum L. est le type générique.

II a adopté pour ces dernières le genre Specularia créé

par Heister , et tous les botanistes ont accepté celte

manière de voir.

Specularia iiybrida, Alph, DC. — R. éd. 2s 1. - Pris-

matocarpus hybridus (Catal.) — Ajoutez : Issigcac

({DD.) —Rossignol (M.) CC. - Bergerac (Rev.)

Wahlenbergia iiederaceâ. Reichenb. — K. éd. i^, 2 ; éd.

2^ 1. — Dans les pacages , parmi les touffes de joncs

au bois de Peyre et aux bords du Bandiat près Non-

Iron ; trouvé en 1847 par MM. Sagette, Jollivet,

Agard et Château , du Petit-Séminaire de Bergerac

(Rev.) — C dans les taillis de châtaigniers aux envi-

rons de Lanouaille , au bord de Tétang de la forge de

Miremont (Eug, de Biran), — C dans les taillis hu-

mides et sur les bords du Haut-Vézère (ou Auvézère) ,

et au moulin de Payzac, où M. Tabbé Védrenne, du

Grand-Séminaire de Périgueux, Ta trouvé et me l'a

adressé en 1849.
'

Enfin, M. Tabbé Meilhez Ta rencontré en 1852 dans le

marais de Veyrines près Dorame.

H est fort singulier que celte plante si commune dans les

Landes de Bordeaux , manque totalement dans l'arrondis-

sèment de Bergerac, pour se retrouver dans ceux de Péri-

gueux et de Sarlat.

"^

LXVllL ERICINEjE.

Callu>'a vulgaris (Catal.) — Variation à fleurs blanches.

Ajoutez : Environs de Périgueux (D'A] — Forêt de

Manquais.
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Erica Tetralix. Liun. — R. éd. 1* el 2% 1.

C'est à M. Eugène de Biran que nous devons la con-

naissance de cette belle espèce dans le département.

Elle occupe presque exclusivement certains terrains

découverts, entre Lanouallle et Angoisse (1849).

ciLiÂRis (Catal.) — Ajoutez : CC dans la forêt de Jaure

,

où elle a été rencontrée une ou deux fois à fleurs roses

et une fois à fleurs blanches ; à fleurs blanches aussi

,

à Gonaguet, canton de Saint-Astier (DD.) — Forêt de

Saînt-Félix-de-ViHadeix , mais rare et disséminée

(OLV,) — G dans deux ou trois localités aux environs

de Mareuil (M.) — Entre Monponl et Villefranche de

Longchapt , ainsi qu'entre Villamblard et Saint-Jean-

dTstissac, dans les bois et les bruyères (M. l'abbé

Dion-Flamand.) — CGC dans certaines parties de la

Double, et dans plusieurs coupes humides et presque

marécageuses de la commune de Champcevinel (D'A.)

CC dans les bruyères des sables granitiques du

Nontronais entre les rocs branlants de Saint-Estèphe

et de la Francherie. — CGC sur la lande du vaste

plateau de sables de la molasse (avec fragments de

meulière et de silex de la craie supérieure), qui sépare

le vallon de la Massoulic de celui de Grignols. — Assez

abondant dans les bois raontueux de la molasse , entre

les Lèches et le Pas-de-rEyraud sur la route de Mus-

sidan à Bergerac. — Assez rare , au contraire, sur le

chemin de Jumilhac-le-Grand à Lanouaille (Eug. de

BlRAN.)

VAGANS (Calai.) — Ajoutez : Forêt de Saint-Félix-de-

Villadeix , « où elle se trouve sur différents points,

^ mais sans jamais couvrir de grands espaces »
( OLV. )

Plusieurs localités aux environs de Mareuil {M.
j
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Plnleau boisé qui domine le bourg et le château

d'EscoIre (DD,) — Bruyères du plateau do Puy-de~

Fourches qui domine la vallée de la Dronne et la ville

de Bourdeilles*

LXX. MONOTROPEM.
\

\

MoNOTRoPA Hypopitys (CataL) — Ajoutez : Montaud-de-

Berbiguières et la Rochebeaucourt (M.)

LXXIL AQTJJFOUACEM.

ÏLEX Aquifolium (Catal.)

La forme sans épines est beaucoup moins commune dans

le département que la forme ordinaire ; elle n'a été rencon-

trée , à ma connaissance, que par M. de Dîves, et dans un

petit nombre de localités , savoir : les bois du Mortier et du

Iludelou (commune de Manzac), Taboury près Millac-

d'Auberocbe , et Monmège près Chalagnac.
L

M. de Dives a trouvé quelquefois , comme je l'ai vu éga-

lement aux environs de Bordeaux . les deux formes sur le

même pied, et toutes deux fleurissent également. A La

Tresne, près Bordeaux, j'ai vu un vieux pied inerme, dont

les jeunes repousses étaient épineuses

^

LXXIII. OLEACEJE.

+ ^

LiGusTRUM vuLGÂRE (Catal.) — Ajoutez : Var- fruciu

LTJTEO Dumont do Couiset.

Manzacy dans un lieu très-éloigné des bosquets et des

cultures d'agrément (DD.

}

M. de Dives (in lilt, mars 1850), remarque qu'il n'avait

jamais vu , ni cultivé, ni sauvage, un Troène à fruits murs
r

de couleur jaune. Il avait seulement lu, dans le catalogue

de MM. Jacquemet et Bonnefonl ,
pépiniéristes à Annonay



( 59^2
)

(Ardèche), Tindicalion d'un Liguslriim vulgare , fructu

ÂLBO. ït soumit alors la plante périgourdine à M. TMoqnin-

Tandon qui lui fit connaître la publication de cette rare

variété par Dumont de Courset, en ajoutant qn'ilen existe,

au Jardin des Plantes de Toulouse , un assez beau pied

qu'il présume dater du temps de Philippe de Lapeyrouse.

Syringa vulgaius. Lînn. — K. éd. 1^ et 2% 1,

Le Lilas commun est naturalisé en si grande abondance

sur les rochers de Bourdeilles (DD). qu*on ne peut se dis-

penser de le mentionner dans le catalogue de nos végétaux

spontanés.

LXXIV. JASMÏNEM.

Jasmînum fruticâns (Catal.) — Ajoutez : Sarlat, près du

Séminaire (M.),

J'ajoute à la note du catalogue de 1840, relative au

/. o/ficinale, que M. de Dives Ta retrouvé comme natura-

lisé sur les ruines du château de Grignols , et aussi sur un

rocher à Puyguilhem.

LXXV. ASCLEPIADEjE.
^

4

Cynanchum Vincetoxicum (Gâtai.

)

Autant qu'il m'est possible de me former, sur l'étude des

plantes sèches , une opinion relativement aux deux espèces

maintenant distraites de YAsclepias Vincetoxicum L. et

attribuées à la France par MM. Grenier et Godron (FI. Fr.

Il , p. 480) . je crois que les échantillons de la Dordogne

,

conservés actuellement dans mon herbier, appartiennent au

Cynanchum laxum Bartling ; Koch, Syn. éd. 2" p. 555,

n° 3 { Vincetoxicum laxum Gr. etGodr. loc. cil. — Cynan-

chum médium Koch. Syn. éd. l^p. 483. n» 2 (excl. synon.)

nec J)G. Prodr.) — Si je puis m'assurer, sur le vif, de la
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vérilé de ma supposition , celle espèce devra élre ajoutée

à la Flore duranienne. mais non substituée à l'indication

du Catalogue de 1840; car je me souviens d'avoir vu fré-

quemment et dans bien des localités du département, la

plante^ordinaire et beaucoup moins belle, dont j*aî , pour

cette raison , malheureusement négligé de conserver des

échantillons.

(23 mai 1857).

LXXVI. APOCYNE^.
r,

ViNCA MAJOR (Calai.)

Plusieurs localités aux environs de Mareuil (M.)

Monclar ; Conne (OLV.) — Bord d'un chemin près

le château de Montfort en Sarladais (M* l'abbé Dion),

On a élevé des doutes sur son indigénat dans nos

provinces ; mais tous îes botanistes du Sud-Ouest,

dont j'ai été à même de recueillir les opinions , sont

convaincus que cette jolie plante nous appartient réel-

lement. M. Alph. de CandoUe (Prodr. VIII, 1844),

paraît ne l'exclure que de la Flore espagnole.

MiNOR (Catal.) — Ajoutez : Bois de Boriebru com-

mune de Champcevhiel (U'A.) — CC dans le bois

taillis qui a crû sur remplacement de l'ancienne église

de Bayac.

LXXVlt. GENTIANEM. .

Menyanthes TRiroLiATA. Linn. — K. ed, 1^ et 2* , 1.

Bords de laNisonne, près la Bochebeaucourt ; bords

du ruisseau entre Beaussac elles Graulges (M- 1843).

Bans un peti| étang à Gouls près Bibérac (DD., 1846).

Marais des Evzies (OLV., 1851J — R dans les marais



( OU )

tourbeux de l'élang de Miremonl près Lanouaille (E. de

BiRAN, 1849).

Dans toutes ces localités , la plante est abondante ; et il

est assez remarquable qu'elle manque entièrement dans

rarrondissemenl de Bergerac , de même que quelques

autres grandes plantes aquatiques si communes générale-

ment en France.
I

Chlora perfoliata (Calai.)
h

J'en ai recueilli, à Clérans, un échantillon portant des

fleurs à 5 , 6 , 7 et 8 lobes coroUins.

Gentiana Pneumonanthe. Linn. — K. éd. 1% 7; éd. 2% 10.

J'ai assez assidûment fouillé les bruyères des environs de

Lanquais , pour pouvoir dire que cette jolie plante n'y

existe pas ; elle a été reconnue , depuis la publication du

Catalogue, dans plusieurs localités, mais on peut dire

qu'elle est peu répondue dans le département. Elle y pré-

sente d'ailleurs les différentes variétés de forme qu'elle a

coutume d'offrir en France. Ainsi, allongée, maigre el

pourvue de feuilles étroites et espacées à Saint-Sicaîre(DD.),

elle se retrouve fort petite . souvent uniflore , et portant des

feuilles courtes et larges , à Saint-Martin-du-Bosl (DD. ) et

parmi les gazons tourbeux de la tuilerie de Payzac (M. Tabbé

Yéorenne , du Grand-Séminaire de Périgueux).

M. de Dives la signale encore à Saint-Bartbélemy (dans

la Double), et à la Roche-Cbalais , et remarque qu'elle

n'est pas très-commune dans les localités qu'il a explorées.

M. Oscar de Lavernelle en a rencontré un seul pied sur

le bord d'un étang de la Double, entre les Tables et le

Passol.

Seul, M» Fabbé Meilbez Ta trouvée en abondance dans

deux localités (Font-Grand et Malignat) des marais de

ih
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Marenil, et là elle esl très-grande el Irès-tléveloppée
; elle

y atteiïil jusqu'à six décimètres de haulcnr.

CiCENDiA FiLiFORMis. Ueiclienb. — K. éd. 2% 1.

Microcaîafiliformis Link.— Grisebacli, in DC. Prodr. IX
,

p. 62,n''l. .

Gentiana filiformis L.— K. éd. 1% 1.— Nob. Catal. 18-iO.

Je transcris ici un passage d'une lettre de M. le comte

d'Abzac , en date du 5 juillet 1849. 11 ne m'a pas commu-
niqué la plante » en sorte que je n'en puis rien dire par moi-

même :

« J'ai trouvé près de Boriebru, commune de Champcc-

» vinel , une forme de cette plante
,
pourvue d'un caractère

» que je n'ai vu consigné dans aucune Flore. Ses feuilles

» radicales sont presque 7 ondes , et ce n'est point une auo-

» malie individuelle, car tous les échantillons en po;=*.sèdenl
»

» de semblables. »

Il faut bien que la plante européenne offre , en effet, sou^

ce rapport, des caractères peu uniformes, car M. Grîse-

bach dit : Foliis imis Unearibiis ; Kocb , Synops. : foUis

Unearibus vel Uneari'Oblongis, el 3IM. Grenier et Godron :

feuilles radicales oblongues. Elles sont linéaires ou presque

linéaires dans tous les échantillons de mon herbier, qui

proviennenl d'une douzaine de locahlés différentes , et je n'ai

rien qui rappelle la forme indiquée par M. d'Abzac,
L

Erythr^ea Centaurium (Catal.) — Ajoutez : Variation à

fleurs blanches . R. — Manzac et Cadouin (DD.)

Yar. |3 capilata Koch. — Lanquais , etc., et ga varia-

tion à fleurs blanches, RR. — Sur un coteau crayeux

irès-sec et en friche à Bourzac, commune de Bayac

près Lanquais. Il faut remarquer que celte variété de

Koch appartient au type de Grisebach in DC. Prodr..

et nullement à la var. y de ce dernier . malgré les
1

fleurs ramassées en tète.

Tome XX (2^ Partie). 41
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ErythR/EA pulciiella (Catal ) — AjuiUcz : Variation à fleurs

blanches ou à peine teintées de rose à l'état vivant

,

et qui rçpassentau rose clair, mais décidé
,
peu d'iicu-

res après avoir été récollées et même avant d'être
r

misea sous presse. — Je l'ai recueillie dans une pelite

friche crétacée , exposée à toute l'ardeur du soleil , à
F

Cause-de-Clérans, le 24 août 1841.
F

Une forme semblable, mais à fleurs roses sur le

vivant, abonde dans les terrains peu profonds, dits de

caussonnal ^ presque à nu sur la craie , à Lanquais et

partout où ce terrain se présente.

Variation naine , tmiflore, à fleur rose ou blanche :

Queyssac (DD.) Cause-de-Clérans.

Willdenow a appelé celte espèce Chironia inaperta,
ri

parce qu'il y a plus de chances de rencontrer ses fleurs

fermées qu'ouvertes. Elles le sont parfaitement jus-

qu'à midi
y
quand le soleil luit , mais pas plus tard , ni

j

quand le temps est couvert.

Je renvoie, pour de plus amples renseignements sur
-ri

les formes duraniennes de ce joli genre, au travail

spécial que j'ai publié en 1851 , dans les Actes de la

Société Linnéenne de Bordeaux, T. XYII, p, 231-

260. et dont le tirage à part porte pour titre : Ery-

thrœa et Cyclamen de la Gironde.

On m'a beaucoup reproché ce travail, comme étant

un des plus mauvais que j'aie produits ; et ces repro-

ches portent sur ce que je n'ai pas donné de caractères

tranchés et positifs pour la séparation d(?s espèces que

tout le monde admet pourtant comme distinctes.

Je conviens que, si j'ai réussi à montrer que quel-
j

(jncs caractères admis jusqu'alors sont sans valeur

réelle, je n'ai pas réussi du tout à* en découvrir de
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meilleurs. Aussi, n*ai-je point rédigé de phrases diag-

nostiques. Mon travail n'a point été fait pour une satis-

faction d'amour-propre , mais pour faire voir que dans

certains genres, des espèces peuvent être admises

comme excellentes malgré qu'il soit pour le moins

très-difficile de hnir assigner des caractères nets et

Irancbés. J*ai indiqué le degré de grossissement que

j'ai employé dans mes analyses. S'il y a des caractères

visibles dans ces conditions, et que je ne les aie pas

aperçus , je suis tout prêt à passer condamnation sur
j

un travail que j'ai pourlant fait avec toute l'attention

dont je suis capable , car alors je me trouverai en état

de culpabilité réelle. S'il y a des caractères visibles

seulement à un degré de grossissement supérieur h

celui que j'ai employé, je suis tout prêt à accepter ces

caractères avec reconnaissance, et à m'avouer coupable

ou malheureux de n'avoir pas su ou pu employer des

moyens plus énergiques d'investigation.

Pour les points qui touchent à ces deux hypothèses,

j'attends donc les découvertes des botanistes plus

habiles ou plus heureux que moi ; mais j'ai eu un tort

. évident, et je m'empresse de l'avouer : c'est d'avoir

catalogué comme simples variétés 6 et 7 de VE. linari-

foliaj les E. chloodes et tenuifolia, qui méritaient
r

assurément le rang d'espèces.

Erythr.^ea Candolliï (Calai.; ~ Cicendia pusilla Gren. et

Godr. , FI, Fr. II , p. 487, — Cicendia pusilla et

Cicendia Candoltei Grisebach . in DC. Prodr. IX,

p. 61, n«« 1 et 2.

Ajoutez : Pronchiéras, commune de Manzac (DD.)

Bords de Télang de Petitonne, près Echourgniac, dans la

Double (OLV)
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La synonymie que je viens de donner est celle de MM.

Grenier et Godron; mais il ne serait pas impossible que ces

auteurs eussent eu tort de réunir sons un même nom les

deux espèces de M. Grisebach- Baslard , Desvaux et Can-

dolle les tenaient pour distinctes, et pourtant, dans la

pratique , les botanistes angevins , Desvaux Uii-raôme, se

trompaient souvent dans l'application des deux noms, si

toutefois l'hypothèse que j'émets aujourd'hui a quelque

réalité,
r

n ^

Je crois qu'il faudrait laisser de côté toute considération

tirée de la couleur des fleurs (M. Grisebach l'a déjà dit) et

attribuer le nom de G. piisilla 5 la plante rameuse dès le

collet , à ranieaux filiformes et excessivement divariqués.

Dans ce cas , le nom de C. Candollei resterait à la plante

très-rameuse tout le long de la tige , mais à rameaux dres-

ses ou ouverts et non divariqués, bien plus robuste, bien

plus glauque, bien plus grande dans toutes ses parties,

dont le Périgord nous offre des échantillons plus beaux que

tout ce que j^ai vu du Bordelais et de l'Anjou.

Celte question a besoin d'être étudiée à nouveau

(-27 mni 4R57.)
ï 4

h\\\\{h\%).CUSCUTACEM.

Barlling, Ord. 192. — Pfeiffer, Bot. Zeit. (1845).

Coss. el Germ. FI. Paris. (1845). - Kirschleg,

FI. d'Alsace (1852 ).— Ch. Des Mou!., Etud. oigan.

s, les Cuscutes , in Compte-rendu de la XIX' ses-

sion (Toulouse) du Congrès scientifique de Fiance.

T. 2(1853).

(CoHVOLvuLACEARDM In&MS. Link.— ChoisywDC.

Prodr. — Koch, Syn. ed 2" — Convolvulaceis

genm affine. Endllclier.
)

V
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Dans mon Catalogue de 1840, je irindiquai pour le dé-

parlement, qu'une espèce , Cuscula Epithymiim, L. , com-

mune sur les bruyères el autres plantes basses. Mes études

sur ces curieux parasites m*onl donné lieu de reconnaître

que j'avais confondu deux espèces sous un même nom , et

que la plante trouvée sur la luzerne , à Verdon , n'est pas

VEpithymum. Je vais donc exposer à nouveau ce que la

Dordogne renferme, à ma connaissance » en Ctiscutacées.

Mais je dois dire que nous n'avons jusqu'ici trouvé dans

le départepient que le genre Cuscuta proprement dit, e

pourtant il est moralement impossible que nos luzernières

ne nous offrent pas , un jour ou l'autre , le parasite qui dé-

vore celles de l'Agenais el qui a été recueilli plusieurs fois

dans la Gironde. Je veux parler du Grammica suaveolens

{ sub Cuscutâ ) Seringe , que j'avais nommé Cassutha sua-

veolens dans mes Etudes organiques sur les Cuscutes , et

qui a dû reprendre le nom générique Grammica , créé par

le P. de Loureiro en 1790, dans sa Flore de Cocbincbine.

Trib. I. — CUSCUTE-HE. Ch. Des M, loc. cit.

Cuscuta Epithymum. Linn. — K. éd. 1^ et 2^ , 2. — Cb.

des M. loc. cit. n° 2,

ce dans les bruyères découvertes , et particulière-

ment sur lErica cinerea (Nob. Calai, de i840).

Ajoutez : Sur le Lierre à Laça ssagne ..près Terras-

son (DD. Je n'ai pas vu ces échantillons , qui ont été

déterminés par M Boreau).— Sur Ulex nanus, Saro-

thamnns scoparius , et enveloppant les basses herbes

voisines, aux environs de Lanquaîs. — Sur Sarothaui-

nus scoparius, Meulha rolundifoUa ^ Genista pilosa ^

Erira scoparia el riliaris , Calluna erica et Ulex
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nantis, dans les communes de Manzac et Grum ( DD)-

Sur les Ajoncs, aux environs de Périgueux
( D'A. )

CuscuTA TRiFOLir. Babingtou et Gibs.— Gren. et Godr. FI.

Fr. T. 2., p. 505 (1852). — Ch. Des M. loc. cit.

n« 3,
ri

G. minor p Trifolii Ghoisy in DC. Prodr. JX , p.

453, no 5 (1845),

C. Epithymum (échantillons de Verdon, sur la Lu-

zerne (Nob. Gâtai. 1840).

Trouvé une seule fois, le 25 septembre 1834, en abon-

dance, dans une pièce de Luzerne, près du château de

Monbrun , commune de Verdon. Je ne l'ai jamais vu dans

les luzernières de Lanquais.

Retrouvé par M. de Dives sur le TrifoUum pratense ^ aux

Granges, commune de Manzac , le 21 octobre 1855p et 5

Lassudrie, commune de Bonrrou . le 10 septembre 1854.

LXXX. BORAGINE^.

EcHiNOSPERMUM Lappula (GalaL) Ajoutez Dans les

vignes, à Manzac et à Terrasson (DD,) ; à Saint-Félix-

de-Villadeix et à Clermonl-de-Beaurcgard (OLV.); à

Mareuil et à CimeyroUes (M,)

Cynoglossum officinale Xatal j
— Ajoutez : Sainte-Groix-

de-Mareuil, R. (M.

Anchxjsa TTALICA (Gâtai.) — Ajoutez : Assez commun à

Champcevinel ; moins abondant dans les vallées de

risle etdela Vézère (D'A.) — G. dans les champs cré-

tacés à Fossemagne , à Campsegret et à Gause-de-

Glérans. Entre Faux et Issigeac sur le terrain de

calcaire d'eau douce (M, Alexis de Goirgues)-

SEMPERYIRENS. Linn. DC. FI. Fr Duby, Bot,

ga 11

.

Gren, et Godr. FI. Fr. H, p, 514.
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. Cartjolopha sempervirens Fiscli. oi Trnulv. '-- DC
Prodr. X, p. 41 (spec. unie.)

Alix environs du cliâtean de Boripctil, commune de

Çhampcevinel , où il n'a certes pas été semé , cl où M, le

Comlc d'Abzac Ta découvert en 1848 (ou peut-être même
plus tôt). Feu le docteur Moyne l'avait déjà trouvé aux errvi-

rons de Libourne et il est probable que, quoique rare, il

appartient réellement comme le Prodromus de Candolle le

ilit d'après Mutel, à nos régions occidentales (je Tai reçu

de Cherbourg, récolté par M. Auguste Le Jolis). M. d'Abzac

(in lilt, 5^ nov. 1848 ) me faisait remarquer que , bien que

Mulel altribuç à celle magnifique Boraginée des écailles

corollines presque glabres , ces organes sont velus à leur

partie inférieure et papilleux au sommet. Ce dernier carac-

1ère est décrit dans le Prodromus , pour le genre Caryoîo-
* M

pha comme pour VAnchusa, Mdiis il en est un autre dont le

auteurs ne font pas mention , et M. d'Abzac s'en étonne avec

raison : je veux parler de Ténorme racine tubéieuse qui suf-

firait à attirer l'attention sur le beau végétal qu'elle nourrit.

s

r

M. Gâgjnaire fils , pépiniériste à Bergerac, a annoncé

(1858) à M. Du Bieu q«e le Nonnea alba DC. est assez abon-

dant dans tes moissons, aux environs de Bergerac. \\ ne

nous a point mis à même de vérifier rexaclitude de sa dé-

lerrainalion , et , en la supposant exacte , M. Du Bieu fait

observer que celle espèce, csscntieHement méridionale el

méditerranéenne , a certainement été introduite avec des

semences de blés du midi. Elle est donc purement acciden-

telle et ne saurait prendre rang dans la Flore duranienne,

aussi longtomps du moins qu'elle ne se sera pas propagée

hors des moissons. .
t

SvMiMiVTUM OFFICINALE. Lion. - K, éd. 1^ et 2*, 1.

Dans les prés un peu humides, près Bibérac. B.

'DR.' AllaS'df-Berbiguières près Saint-Cyprien (M, \
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Symphytum tuberosum (Catâl) — Ajoutez ; C sur les bords

de l*It;Ie, près du château des Borîes (D'A.) — Blancliar-

dio près Ribérac, le long des fossés des prairies dans

les vallons frais (
DR. )

— C'est la plante de celte loca-
j

lilé qui a fourni réchantillon n** 40 de la 2^ centurie

des Eûcsiccata de M. F Sclmltz — Bords du ruisseau
j

* r

de Manzac (DD/ — C. à Mareuil (M-)-

Nota. Le S. btilbosum Schimp. (S. macrolepis^ Gay; T. PucI,

caall. du Loi) paraît ne pas exister dans la Dordogne.

ECHIUM VULGARE ( Catal. )

C'est à tort que j'ai signalé comme ne fleurissant pas , sa

curieuse déformation due à des piqûres d'insectes. Sans doute

elle ne fleurit pas aussi abondamment que la plante à l'étal

normal, mais M. l'abbé Prosper Fabre-Tonnerre , alors

vicaire de Lalinde, m'en a ^onné en 1848 un pied récolté à
r

f
'

Couze et qui portait un bon nombre de fleurs
;
j*en ai moi-

même vu de semblables, sur la grande route de Bergerac à

Périgueux, dans un terrain monlueux et crétacé, près de la

première de ces localités.

J'ai retrouvé la variation à fleurs blanches , sur la berge

sablonneuse du canal latéral , au port de Lanquais. M. l'abbé

Labouygue Ta recueillie également aux environs d'Eymct
m

(AL Ramond, in lill , 1847) , et M. de Dives à Bergerac.

PcLMONARiA SACCHAHATA MAL, Bx Koch syu,; non Mill., ex

Jordan. — Koch, syn. ed, 1^ et 2* n. 2. — DC. Prod.

X, p. 92, n. 2. — Gren. et Godn FI. Fr. . p. 527.

P. affinis Sorddin y Cal. Dijon, 1848, p. 13 (sans des-

çript. ) et Not. sur div. esp. , in Schullz , Archiv. FI. de Fr.

eld'AUem. I, p. 321 , 322 (1854).

P- officinalis Nob. Catal. 1840; non Linn.

Je n*en parle que pour rectifier ma détermination de 1840.

Le vrai P, offinnalis paraît peu répandu et est peu connu-
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LiTiiosPERMUM OFFICINALE (Catal. ) — Ajoulez : Bords de

b Gardonnelle et du Vergl; Manzac (DD.). —Assez
commun dans rarrondissement de Périgueux (D'A,).

— Sainte-Croix-de-Mareui! (M.).
M

J

pijRPURço-c.ERULEUM (Calai.) — Ajoutez : Diverses
r

lucalilés aux environs de Mareuil (M. ).

Myosotis strigulosa- Reiclienb. — M. pakistris With. , oc,

forma pilis caulis adpressis — K. éd. 1^ et 2% 1.

Je n'ai pas inscrit cette plante au Calai, de 1840,
h

et je m'étonnais de ce que , commune comme elle l'est

à Bordeaux , elle n'eût pas été rencontrée en Périgord.

M. Dubouché partagea mon élonnement; car en rece-

vant n^on Catalogue il m'écrivit le 18 novembre 1840 :

• Puisque vous avez le if. cœspitosa. vous devez

c trouver aussi lepalustris With,, qtii est si commun
« partout , au bord des rivières et des fontaines. »

Et en effet , iVf de Dives me communiqua à la fin de

la même année, un échantillon de if, strigulosa Rchb.

(que là plupart des botanistes actuels réunissent, pro-
h

bablcment avec raison^ au palustris] , qu'il avait

omis de me communiquer plutôt , et qu il avait re-

cueilli le 22 mai 1839 à Nontron, sur les bords du

Bandiat.

Depuis lors . M, de Dives m'a signalé la même

plante dans les prés de la Fou-Vive , commune de

Manzac, au bord du Vergt et dans ceux des bords de

risle.
4

Le M. strigulosa m'est indiqué , depuis 1840 , dans

les prés humides de Goudaud, commune de Bassillac,
r

et sur la lisière d*UM bois à Boripetît, commune de

Ghampcevincl
( D'A.) ; dans un pré humide au château
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f\o la Beaiime (M. l'abbé Dion-Flamand); dans le bois

taillis de Toutifau , et à la Junière dans un pré humide

(Rev.)

Je ne l'ai point vu aux environs de Lanquais.

Myosotis CiESPiTOSA (Catal.) — Ajoutez : Dans le Vergt, à

Manzac (DD); à Font-Grand près Mareuil où il est rare

et où il présente quelquefois des corolles quadri-

lobées (M.)
m.

SYLVATICà (Catal.)

Grum (DD.)

Ajoutez : R. à Manzac et à

LXXXI. SOLANE/E

I à

Lycium barbarum (Catal. )
— Ajoutez : Hautefort (DD.) ; et

probablement (lans le Sarladais, à cause du voisinage

du Quercy où il abonde (Duboucbé, in litt, 1840.)

Jardin public de Périgueux , où il ne semble pas avoir

été cultivé depuis longtemps ; au voisinage du cliâteau

^ * des BorieS'( D'A. ) — Dans les haies à Eymet; mais

peut-être y a-t-il été planté (Al. Ramond. )
— Minzac ,

près d'une église ( DD, )
F

Solanum miniâtum- Bernh. — K, éd. 1^ et 2^, .2

in DC. Prodr. XIII , p. 56 , n« 83 (typus.
)

Dunai

S. nigrtim , 7 miniâtum Gren, et Godr. FK Fr. II ,

p. 543.

C'est la seule des espèces (toujours litigieuses) du

groupe nigrum que je trouve à ajouter avec certitude

au xMGRUM authentique que j'ai signalé dans le cata-

logue de 1840. — De plusieurs côtés, on m'a signalé

le S. villosum ; mais heureusement il m*est venu beau-

coup d'échantillons , cl dans lomyai retrouvé le miniâ-

tum,, savoir :
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A Bézennc . côleaux pierreux (OLV.
)

Aux environs de Mareuil (M.
)

A Condat près Terrasson ; à Trélissac et à Badefol ,

où il est lrès-al>ondant (D'A-
)

Dans une vigne à Manzac; baies ronges \ plante

couchée ; odeur du musc (DD.)

Dans les chenevières à Manzac; baies orangées;

plante dressée ; forte odeur de musc (DD.)

A Bergerac, C parmi les graviers et sur les berges du

lit de la Dordogne. Les fruits mûrs étaient rouges ,

mais la plante ne répandait aucune odeur musquée : il

est vrai que la saison était fort avancée ( 9 octobre 1848 ),

et j'ai toujours remarqué (forêt d'Àrcachon et ailleurs)

que la cbalenr développe beaucoup cette odeur. Je n'ai

vu , dans la localité dont je parle\ aucun fruit noir.

Les deux espèces qu'il me reste à mentionner sont

encore douteuses pour moi , car je ne les ai pas vues
,

et il suffit d'avoir suivi la variation de couleurs qu'of-

frent les collections de piments et de tomates qui figu-

rent parfois dans les expositions des Sociétés d'horti-

culture
,
pour savoir combien ce genre de caractère est

variable. Je viens même d'en mentionner un exemple.

en citant les baies rouges et les baies orangées que

M. de Dives a observées dans la même commune

(Manzac) sur le Solanum miniatum. J'interprète de

la même manière une note écrite par le même obser-

vateur (in litt. iS avril 18i6) , et dans laquelle il dit

avoir vu, sur le même pied de Morelle, des baies rouges^

jaunes et hrunes^ Il rapporte cette plante au Sola-

numvillosum , et comme je n'ai celui-ci, incontestable,

que de la Provence où il est bien différent ùe ce qu'on

lui rapporte dans notre sud-ouest, j'applique la note
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de M. de Dives au miniatum, dont les baies me sem-

blent pouvoir être, tout naturellement, jaunes quand

elles approchent de la maturité, rouges quand elles

Talteignent , brunes quand elles l'ont dépassée et

approchent de la décomposition. Cette supposition n'a

rien
,
je crois, de déraisonnable, car je ne puis plus

retrouver, en herbier, de baies jaunes ou jaunâtres:

par la dessication , elles passent toutes au rougeâtre

et au brunâtre plus ou moins intense.
. ,

SoLANUM ocHROLEUCUM. Bastard. Boreau, FL du Centr.

2« éd. p. 368 ,
no 1361. - Dunal, tî? DG. Prodr. XIII.

scct. 1. p. 56, n*' 81.

Celte espèce m'est indiquée :
r

1° Aux environs de Mareuil ; lige presque entièrement

glabre; baies à\\u jmine pâle à la maturité (M. notes mss.)
r

2** A Dives, commune de Manzac, dans les jardins.
r

*t Depuis plusieurs années, dit M, de Dives dans une note

» manuscrite, j'étudie la plante vivante, et j'ai toujours

» trouvé que la description de M. Boreau lui est parfaite-

» ment applicable : rameaux itk&~anguleux-tuberculeux ,

D parsemés ainsi que les feuilles, de poî75 rurf^5 ; feuilles

» ovales-sinuées , anguleuses ; baies jaunes tachées de vert

» d'abord, puis d'un ja^m^ citron uni à la maturité. y>

5** A Cbampcevinel ; baies mûres d'un jaune verdâtre.

C'est sous le nom de Solanum humile Bernh. que M. de

Dives et M, le comte d'Abzac m'indiquent celle plante de la

part de M. Charles Godard qui Ta observée dans le domaine

de Boriebru* Si je la cite sous la rubrique ée^Vochroleucum,

c'est que je n'ai jamais reçu Vlmmileâes provinces qui nous

avoisinent, mais plutôt du nord et de l'est. De plus, Koçb

qui dislingue Vhumile du nigrum , réunit à ce dernier le

. chlorocarptim Speiïuer , dont Dunal ne, parle pas, et que
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MM. Godron et Grenier réunissent à Vhumile comme syno-

nyme de Vochrolcucum et variété du nigrum. Cette dernière

manière devoir a été adoptée par M. Alex. Braun, (en 1854,

dans son appendix specierum novarunij etc. du Jardin des

plantes de Berlin, Annah des sciences natiir., 4^ sér,^ 1. 1^^

p. 354), qui réunit au S, nigrmn le chlorocarpum {baccls

maturis viridibtis) comme var. ^, et Vhtimile [baccis

subluteis) comme var. 7 hiteo-virens. M. Braun ne fait

aucune mention de Vochroleucum (espèce d'un botaniste

français, et dont il n'a pas probablement une connaissance
r

directe).

Physalis Alkekengi (Catal. ) — Ajoutez : Goûts, Maison-

neuve . Sainle-Croix-de-Mareuil , etc. (M.) — Naussanne

(M. l'abbé Fabre-Tonnerre, curé de Conze. )
— CGC.

dans les vignes des domaines de Boripetit et de la
F

Roussie, commune de Champcevinel (D'A.)
w

m

Datura Stramonium (Galal.) — Ajoutez : Var. ]3 chalybœa

K. ( Datura Tatula L.
)
qui , primitivement semé , selon

toute apparence, à Manzac» s'y reproduit depuis qua-

rante ans dans les jardins et dans les cbamps. M. de
r

Dîves , à qui je dois celte indication , a retrouvé la

même plante à Verncuil , commune de Creyssensac, et

à Malaval , commune de Coursac.

Je dois ajouter que d'après M. Alphonse de Candolle

(Bibliolh. univers, de Genève, novembre 1854), \t Datura

Stramoninm L. semble être originaire des environs de la

mer Caspienne; tandis que le D. Tatula paraîtrait être ori-

ginaire d'Amérique, «ce qui conduirait à penser que ce

» sont deux espèces distinctes , » malgré l'opinion la plus

commune des botanistes modernes-
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LXXXII. VERDASCE.E.

Verbascum Schraderi (Catal.) — Ajoutez : Environs de
w

Mareuil (M.)'— Gardonne, Larouquetle vis-a-vis

SainteFoy-la-Grande ; les Rouyoux, près Grignols;

dieniin de Marsac à Périgueux (DD.) — Lanquais, où
^Fu

il joue souvent le rôle de plante rudérale. — Environs

de Bergerack(REV.
)

C'est cette plante qui, selon Pries, Bcntliam in DC,

Prodr. et MM. Grenier et Godron, est le vrai V, Thap-
r

SUS Linn. FI. suec. 69. Ces auteurs ont donc bien fait

de lui conserver le nom linnéen, et j'en ferais autant

si je faisais autre chose qu'un catalogue. Quant au

V, Thapsus de la 1'^ éd. de Rocli, Syn., il devient

dans la 2* V. thapsifonne Sclirad. , et doit conserver

ce nom.

THAPSiFORME, Sclirad. — K. ed- 2^ p. 587, n« !2

(F. Thapsus Koch; éd. 1^ 2.) — Bentham m DC.

Prodr. X. p. 226, n« 4. — Gren et Godr. FI. Fr. II,

p. 549.

M. le comte d'Abzac me signale celte espèce (mais

sans m'en faire parvenir d'échantillons), aux environs

de Périgueux. Il m'y indii]ue également le V. cuspi-

datiim Schrad., que Koch et M. Bcntham (m DC.

Prodr
)
ne distinguent pas spécifiquement du thapsi-

forme-

Le V. thapsiforme est , du reste , une espèce com-

mune dans certaines parties du déparlement , bien

qu'aucun de nous ne l'eût distinguée lors de la réduc-

tion du Catalogue de 1840. Je l'ai trouvée en abon-

dance dans les expositions chaudes des bords de la

Dordogue et du canal latéral , ainsi que le long de la

^Mando roule . depuis Lalinde jusqu'à Trémolat ; mais
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elle est rare au-Jossous de Laliiulo, car j'tii noié. dans

une excursion du 19 juillet 184G, que j'en rencon-
ri

^

trais seulement quatre pieds depuis le pont de Lan-

quais jusqu'à Mouleydier (14 kilomèlres environ*) Je

ne la connais pas, dans ces passages, par la rive

gauche,

A 15 kilomèlres plus bas encore, à remboucliure

du Codeau dans la Dordogne (Bergerac), l'espèce a

été retrouvée par M, l'abbé Rovel, et là, sa taille est

gigantesque.

Veubâscum phlomoides (Catal.)— Ajoutez: Au Bel, commune

de Manzac [DD.] — C sur le chemin de Périgueux à

Champccvlncl cl dans la plaine de Trigonan (D'A.) ;

M. d'Abzac me signale aussi dans les environs de Péri-

gueux, mais sans me les avoir communiqués, les Ver-

baseumnemorosiim Schrad. (rapporté au phlomoides

par Koch et Benlh. in DC. Prodr,), et thapsoides

Iloffm. et Link (rapporté par Benlham, loc, cit., et

par MM. Grenier et Godron an même phlomoides). Je

dois donc me borner à en faire simplement mention.

MONTANUM. Schrad. — K. éd. 1* et 2* , 4-.

Lanquais, sur un coteau sec et découvert» en fri-

che , à peine gazonné sur un fond de déblais , nommé
le roc de VAuzel, et dans les cultures voisines du châ-

teau. La plante y est très-abondante et haute, au

plus» de 30 à 40 centimètres; elle y joue le rôle de

plante rudérale, et les échantillons rameux y sont très-

rares. Elle répondrait joar/rti/^w^w/ à la description

de Koch , si celle-ci ne renfermait une faute typogra-

phique bien évidente ; « Filamentis 2 longioribus...

» antherà sua.., qv\M\ri\i>lo bret mibns y^ , au lien de

LONGiORîmTS.

«
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C'est là , du reste, une bien triste espèce , et Koch

semble insinuer, par ses observations sur elle, sur le

V. phlomoides son plus proche voisin , et même sur

- le F. thapsiforme , qu'il ne fait pas grand état des carac-

tères de décurrence et des caractères staminaux qui

servent plus ou mqins sûrement à les distinguer.

Verbascum Lychnitis (Calai.)

(17 septembre 1858.}

y

Var. ce flor. flavis. — Ajoutez : R sur les coteaux

calcaires au-dessus de Trélissac (D'A.)

Var. 6 album* — Cette belle plante, si commune et

si manifestement calcicole dans le département ^ croît

assez abondamment sur la butte granitique du donjon

ruiné de Piégut. ; mais le mortier dont il a fallu

employer une grande quantité dans la construction do

ce château, a du nécessairement modifier le terrain. Je

n'ai vu la plante que dans cette localité du Nontronais.

3SIGRUM. Linn. — K, éd. 1% 17 ; éd. 2% 9,
r

M. Du Rieu seul avait observé celle belle espèce, à

Burée près Ribérac, avant l'impression du Catalogue ;

mais il avait omis de me la signaler, en sorte que, ne

l'ayant point rencontrée aux environs de Lanquais. je

ne rinscrivis point dans mon travail. Je J'y fais entrer

aujourd'hui, sans savoir 7^ quelle forme ou variété se

rapporte l'indication de M. Du Rieu qui n'a point, à

Bordeaux où nous sommes tous deux , son herbier

périgourdin. — M. le comte d'Abzac m*a signalé aussi

le Y. nigrum à Ladouze , mais sans indication de forme.

Le type de l'espèce (à feuilles glabrescentes, au moins

en dessus), ne m'est connu qu'à Eymet. où M. AI.

Ramond Ta découvert en 4847. sur la route d'Agnac

(terrain sablonneux de b vallée du Dropt.)
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Var- p thyrsoideum Koch. loc. cit. — Forme à

feuilles plus tomenleuÈès^ DC. Prodr. X , p. 238,

û« 62. — Gren. el Godi. FI. Fr. II, û: 552.

Aucun de ftous n'avait observé celte belle plante

lors de la publication de mon CatalogUi^ df; 1840, Elle

se trouve à Borda?, où ^es feuilles intérieures, très-

tomenleusessurles deux faces, sont légèrement sîiî^^^s-
H-

lyrées à la base (caractère qu'on attribue an V,

Chaiœi Vill.^ ; et aussi sur le chemin de Sainte-Aulaye-

sur-Dronneà Bonnes (DD.); — A Monclard et à Saint-

Martin ( OLV); ~ Dans la commune de Saint-Vivien ,
.

tant auprès des bords de la Lidoire que dans les

champs restés en friche (Rev. et M. Carrier, élève
1

du Petit-Séminaire de Bergerac; — R au bord de la

Dordogne, en face du bourg de Creysse (Rev.);

Environs de Mareuil (M.); — Enfln, je Tai vu moi-même

en abondance (1848^ , dans le Noiltronais (commune

de Pluviers, etc.)

Cette var. j3 y présente une forme (selon Koch , Le,

à fleurs du double plus petites ( Verhascum parisiense

Thuill.) , que MM* Grenier et Godron, loc. cft., signa-

lent comme forme rameuse ^ à rameaux dressés, et

que M. G. Bentbam (mDG. Prodr. loc. cil,) caractérise

par ces mots : racemo subramoso. Elle est représen-

tée dans mon herbier par de beaux échantillons (à

fleurs passablement grandes) recueillis par M. Pavil-

.LON, élève du Petit-Séminaire de Bergerac, et com-

muniqués par M. l'abbé Revel,

Verbascum virgatum. With. — Benlh. in DC, Prodr. X, p.

229, no n. - Gren. etGodr. FI. Fr. H. p. 554. - Bo-

reau. FI. daCenlr. 2* éd. p. 376. n» 1393. — (F. blalta-

rioides f^nî. FI.Fr.-DC.FI.Fr.2679.-Duby. Bol, {2}.
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. Tel est le iioirfljue doit «ionserror. selon iooi , cette très-

IHle plante ,-déconverle par M. de Dives à SainUMicliel-

de-Double ,%\\ elle est fort abondante, le 43 juin 1842. Je

ne l'ai pas vno d^ailleurs. « '
^*

Eu mêfne temps que les caractères essentiels attribués à
w

cette espèce, fâ* plante très-vigoureuse de M. de Dives en

présente d'autres , d*e moindre importance ce me semble, et

qui la feraient rentrier plus particulièrement *dans la forme

décrite ifeous les'noms suivants : IH i vs \\\

Vii^r-miiosissimum DC. FL Fr. suppl/|j. 4tf), n^'2C)79\
f ffi \

Dabj-, Bol. n* 15, non Poit.
'

* I *
I

V. Baslardii Rœm. et Schult., ex Boreau , Nôt.* s/qq.

espèces de pL fi*. M844)\ n« VI, p. 15. — Guépin , FI. de

Maine-et-Loire, S^ éd. p. 154 , n^ 520.

F. BlattarioideSy § ramosissîmnfn Bastard, FL de Maine-

» ' i

f -I

Il i

et-Loire, suppl. p. 42.

rrpilosum Doll. (ex. tr. et GoJr/FL Fr.)

ff

'* f r 1 îfi^

F. thapsiformi Blaltaria Godr. eï^Gren. FÎ?W II,

41 T# ^ '* »f*n'*
p. '554 (185^, sp. hybritl

)!•"""'

Tvm tes auteurs que je viens ctë fSter, à Texcep^ion peut-

être !fe Doll et de Rœmf^r et Schultes , cîoiit'je n'ai pals les

ouvrages sous les yeux , émettent des doutes pïUè'bu moins

explicites sur la légitimité âe leurs espèces (lôirgalMiiVl blat-

larioides , ramosimmmn , Basfardii ) l et il serait bien pos-

srble, si ce n'est même tout-è-fait probable Tqtie Blaltaria

fût le seul nom véritablement légitime de toutes ces formes-

Dans le doute qui subsiste encore, et n'ayarït pu étudier ?ur

le vif les quatre espèces nominales que je viens d'enumérer,

je m*arrête provisoirement à la nomenclature deM>'€. Ben-

iham
, parce qu'elle consacre fe nom le plus ancien

/m« Wither.) Je me borôêrdiè oofisigi^r ici k faK soiv^inl :

JUn échantillon qui, sauf ses DeursFsolitaîrèâeti^i* «épatées.

..'.'r-



et sa pubescence plus rare , se rapprochait sensiblement de

ceux de M. de Dives , et re^.ueilli par moi à Caudéran près

Bordeaux» passa sons les yeux de {^\ G, L G, Schtede
,

lorsqu'il viiH me voir à Bordeayx , vers 1828 , parlaot pour

^ rAoïçrique méridj^fl^lji? en cD^iipagnie de M» d« Deutz , dq,

l'université de Dorp^t. Feu L. Rfiynjp^:.,„de f^ansanne ^ à^

qui j'avais envoyé ma planle , lui avait attribué |e nom

de Verbasrnm hlaUarioides, Schiede me le fil chanfîer et

remplacer par B/a//«r?'a . loiit simplemjent. Or. SchiedC:

fut , sinon le premier , du moins le principal promotejur do

l'étude des hybrides spontanées ,
--- piais promoteur encore

contenu et modéré , auquel ont succédé des élèves ardents .,

puis des imitateurs fanatiques^ tout comme les romanli-^

ques ont succédé à Chateaubriand. Je n'avais alors qu'une

douzaine d'années d'études botaniques, — et d'études

assurément fort terre-^-terre, et je m'étais peu n>is en

peine de recueillir ces embarrassants Verbascnpi qui , selon
j

.la remarque de M. Boreau , figurent généralement en petit

nombre dans les herbiers comme dans les envois. J'en avaia

donc un fort mince assortiment, et je crois pouvoir néan-
I ^

moins faire remarquer que Schiede n'écrivit ou ne dicta
r

L

chez moi que des noms d'espèces légitimes. ,
w

J

Depuis lors , Tinfluence alleinande a- fait çjiez nous (t'ef-

Croyables dégâts dans la noj^ençlalurç çpéciUq^ue. C'est, a la

seconde édition du Synopsis de Kqçb que nous en devons

,

j.e crois , la fatale introduction dans les livres de nos çom-

patriotes. T^f.9is ans plus tard,^, le magi^^lral Prodro^i^ifs

,

^brilé sous^ les grands noms et la sagesse l^ien connue des

deux CandoUe et de Benlham, eut beau protester eontrf*

l'innovation malheurcusie qm Schiede avait enfant*^»* ;

M Boreai!
, q^e st^ observations .çQnsciencieMses , sa pro

fonde érudition et ses descriptions neltes et j^recises ont



( CM ^

1

lendu si populaire parmi les botanistes français, eut beaii

se refuser à celle laxonomie barbare , elle ne céda pas un

pouce de teri'ain ,
parce que le vice en était dans le fond

des choses, plus encore que dans la forme. M< Boreau

n'avait résisté qu'au point de vue de la forme , mais il com-

Inençait à céder pour le fond, puisqu'il reconnaissait chez

son F- Bastardii , des capsules souvent avortées.
f . ? T ^

On en est venu enfin à adopter en France , — dans celle

pairie de la clarté, de la précision et de la propriété des

termes ,
— deux divisions dans le genre qui nous occupe :

4

Fune pour les espèces légitimes , à capsules fertiles {siv)^

l'autre pour les hybrides. Mais la loyauté de M. GoJron ne

lui a pas permis de rester sous le coup d'une adoption si

compromettante ; il a inscrit la condamnation générale et

solennelle de la spécification des hybrides en tête de sa sec-

tion B : CAPSULES AVORTÉES {sic) !!!

Tout soldat , pour si obscur qu'il soit , doit son serment
_ -.

w I

au chef de l'armée; tout botaniste doit sa profession de fui

h tous les hommes qui se livrent aux mêmes travaux. Voici

la mienrie ;

k-

1° L'hybridité offre une étude du plus haut intérêt au

bol^niste-physiologiste ; mais le bolanisle-/a;ronom«5/f'

(l'homme de la méthode , le spéciGcateur, le Aoriste) ^ n'a

à s'en occuper que pour signaler, sous la rubrique de celui

des parents dont les caractères sont dominants dans l'échàn-

tillon examiné, les cas d'hybridisme constatés ou supposés

jusqu'à plus ample informé. Tel est le modèle que M. G.

Bentham nous a donné à suivre dans le Prodromas / el je

n'en connais pas de meilleur. Rien n'empêche, d'ailleurs,

de faire suivre d'une description , dans les ouvrages locaux

ou monographiques, la détermination de l'hybride qu'on a
^r^dto

sons les yeux.
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2" I/hybri(lité spontanée est possible, puisque nous pra-

tiquons riiybridalion artificielle ; mais celte hybridilé spon-

lanée doit être rare, sinon dans un certain nombre de gen-

res déterminés , du moins eu égard à Tensemble du règne
F

végétal. Celte rareté proportionnelle est démontrée par la

fixité bien constatée d'un nombre immense d'espèces.

Or, si celte fixité n'était par la règle générale , sujette à

im petit nombre seulement d'exceptions, — la loi en uu

mot, — tout, depuis les temps historiques» serait confusion

d^ns le règne végétal. Or encore , la confusion n'est pas

,

1. 4

ne doit pas, ne peut pas être la loi dans les œuvres de la
r

suprême Sagesse. Tout est réglé dans l'univers ; tout doit

être réglé dans chacune de ses parties. Confusion et loi sont
A-

deux idées qui s'excluent d'une manière absolue ; et l'hy-

bridisme . c'est la confusion , la rupture de la loi , parlant

Vexception , Vanormalité. La méthode (ou le système) , et

la nomenclature qui en est l'expression, doivent s'appliquer

exclusivement à ce qui est normal.

Ce que je viens de dire ne s'applique point à la térato-

logie, car la monstruosité n'est point une confusion df^

rapports ; c'est une anomalie de développement ^ et cette

anomalie étant soumise à des lois particulières , forme une

science distincte et a » de droit , sa nomenclature propre.

Je reviens à l'hybridisme végétal. Il n'est pas et ne sau-
r*

rail être la loi\ donc il doit être nécessairement rare , et

j'applaudis à la réserve prudente el sensét; de Koch :

F

Hybridœ sunt vel sallem pro hybridis habentur (Syn. éd.

2» p 589.

^ Si les caractères de ces formes sont conslauts , si elles se

reproduisent normalement et indéfiniment » ce sont des

espèces qu'où n'a pas jusqu'ici distinguées, et qu'il faut

distinguer à Tavcnir. Si non , ce sont «les accidnfts pî»ssa-



gers. et H ne faut pns, en présence de Vadmirablè har-
t

monie de ia création, — en présence de la païx , ou comme

dit saint Augustin, en présence de la iranquillUé de Vordre
r

qni brille de toutes parts dans les œuvreâ de Dieu ,
— il ne

Huit pas croire , dis-je , que certains êtres non modifiés par

artifice s*écartent de la règle , — assez fréqueiTiilienl pour

que celle aberration prenne une apparence de normalité

,

j ? * fc 1

jusqu'à remplir à Tégard d'autres êtres spécifiquetnent
r j-

différents, là double fonction de fécondateur'^VAq fécondé y

qdè la mode du jour attribue alteinalivement , îndifféf^te-

nieïil, et si je l'osais dire, promiscuément,^ à une même

espèce. Qu*(jn me permette, — et cela suffira pour me
^^ r

faire comprendre, —
^ de citer ici quelques combinaisons de

noiîis de ces prétendues ^^spèc^s bybrides : Verbascutn nigro-

(hapmè et F. ihùpso-nigrum ; — F. nigro-lychnitis et

nigro-pulverutentum ;— F. tychnitidi-Ualtaria et thapso-

lyehiftfiSy ett., etc.

Je mets fin à cette digression fondée, je crois , sur les

principes les plus sains th la philosophie, de la raison et de
r g

K - 'm

l'ob^ntlîon. Je sais qu'on peut se tromper sur les pnn-

cipcs de sèffOftd ordre ^ comme ou poul se trorapef stilr' les

faits. Mais dès rftr'on ne se trompe pas éuv les principes, je

me fais honneur de proclamer avec M. Alexis Jordan que le

PRINCIPE EST PLUS FORT QUE LE FAIT ^ et que , si CCS deux

choses sont en contradiction , il faut nécessairement que le

fait ait été mal observe ou mal interprète , car le fait nVst

dans Tordre des choses possibles , qne parce quMl est la réa-

lisation d'un principe ; autrement il ne pourrait avoir lieu.

La philosophie la plus élémentaire enseigne que deux véri-

tés ne peuvent pas être opposées l'une à l'autre ; or, qui dit

principe^ et qui dit fait, les proclame également vérité.
m

La conclusion que je tire de tout ceci, cVsi que I'hybrï-
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passé la maladie de la pomme de terre et le choléra. Je

n ai Das Torgueil de donner "cette feonfimce noùr nnfi nré-

diction : ce n est cja une simple déduction , mai

pression d'un vif dfeslr et d'iine îehTïè cspéranc

Baoût 1857.

U

9M. J A

'^NoVa, S^elquefe'aulVes Vefbascmn tÈpu'les hybiHdëh hie son(

signalés (fens le département par .M. Oscar de la Vernelle; je ne

les ai point vus.,yoîci les noms qui teursont donnés ;

4. K. }yahmiidi'fl(Kc6sum Zix tn Koch, syn. ed* 2^ — Godr.

et Gren-flf}. Fr. H. P- 360. — [V. pulvinafum ^hmh) '.
.

C Dans la vallée du Codeau
,
près Pergerac,
i^i^

«n-^ y* {^(^pso-lychnîfis Mert. et Koch, deutsch. fl. — Godr.

et Gren. ioc. ciU p. 359. ( F. spuriiim Koch, Syn. éd. I»).

Près de la Verneïle, commune de Douville.
r

3. V' Ihapso-nlfjmm Schiede. — Godr. et Grer/. Ioc. cil.

.p, 5^5. [V.collinwn Schrad.) * .
.

-^

%. EiifrA, une forrhe désig'née seulement coiqme hybride duw

V. Blattaria.

La localité des deux derniers ne m'est pas signalée.

ScROPHULABi^i^NQposA ( GataL) — ^pulez :. Lâcha

ï

li PauMe-Serre . wix bord

platea
1

les échantillons de cette plante sont Irès-petits (DD,)
HîJî

ÇC dans quelques bois à Boriebru , commune de

Cliampceviner^*ti^À. j
— C sùr1ès*febràs cîe la Vézère

à Lim'euil , ei sur ceuH*^n Ban^ifiat, à Nontron.
'"'. ^-i !

'"^':'
• '.:U : \\v U\

C^NÏNA (Citai.) -^Aj^

ilaBs la p^ipi^sse d'Eyvij

dt^* Monti^îac-Ie^iCornl^

entre Lalinilc.fit fîpznl

f-^ ce, aux environs

Coteaux crayeux
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LXXXIII. ANTIRRHINE.E.

DiGiTALis PURPUREA (Catal.) — Ajoutez : Assez commun

dans toute la région granitique du Nonlronais, où j'ai
L

encore vu deux ou trois fleurs, sur des repousses de

plantes broutées , au 25 septembre.

PURPURASCENS. Rolh. — K. éd. i* et 2\ 2. — Gren.

et Godr. Fi. Fr. Il . p. 602. - Benlh. in DC. Prodr.

X. p. 452, n^ 17. — Le Jolis, pi. rar. de Cherbourg,

in Ann. se. nat. 1847, 3* sér. t. 7, p. 219.'

Je ne l'ai point vu , mais il m'est indiqué par M. Oscar

de Lavernelle aux environs de Nontron ^1853.)

LUTEA [Catal.) — Coteaux crayeux de Mareuil (M.) —
Coteaux crayeux entre Lalinde et Pezul , et blocs gra-

niliquesf à la minoterie de Nontron.

^

A^TiRRHiNUM Orontium ( Calai,

^

J'en ai trouvé un seul pied à fleurs rosées, à Lanquais,

dans le champ pierreux qui couronne le coteau dit la Pey-

rugue, sur le diluvium.

LiNARTA SPURIA (Catal.)

Elle a été retrouvée, à l'étal plus ou moins pelorié. à
m

Mareuil par M. Tabbé Meilhez , et à Lanquais. J*ai revu

aussi , mais à Couze , la var, p grandifoUa.
I

MiNOR (CataK)

Var. p gîabrata Delastre ; suppl. inéd. à la Flor. de

la Vienne (ipso monente in schedul. 1846.
)

Linaria prœtermissa Delastre! in Annal, se. nat.

septembre 1842, 2« sér. T. 18, p. 152. — Borean ,

FI. du Centr, 2«édit.. p. 377, n. 1398. — Gren. et

Godr. FI. Fr. lî . p. 582. — Benlh. in DC. Prodr. X

p. 288, n** 121 (spec. non salis not.)
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On ne peut qu'applaudir à la sage détermination
L

qu'a prise le savant auteur de la Flore de la Vienne,

lorsqu'il a renoncé à considérer comoïe distincte une

espèce fondée sur un seul caractère (dont la valeur

est plus que douteuse et qui ne peut plus êlre constaté

sur le sec
) , la gorge de la corolle presque fermée ai

lieu d'être ouverte,
T

La pubescence de toutes les parties de la plante est

totalement insignifiante au point de vue spécifique,

ainsi que je m'en suis assuré sur de nombreux échan-

lillons , et ainsi que le prouve un échantillon très-

vigoureux ^ fortement velu-glanduleux, liautde fri^w/^

centimètres et que M. Alfred Déséglise m'a envoyé de

Marmagne (Cher) , sous le nom de « L. prœtermissa
J j r

« Delastre ! corolle complètement fermée lî »

Je croîs devoir ajouter celte forme à notre Catalogue,

parce que M. de Dives l'a recueillie en août 1846 h

Saiiit-Aygulin , localité de la Charqnte-lnférieïU'e , qïii

n'est séparée du département de la Dordogne que par

la minime largeur de la Dronne.

Ll\aria pelisseriana (Catal.) — Ajoutez : Ladauge, com-

mune de Grum ; Issac ; Bourrou (DD.) -— Ladonze

(D'A.) -^ Mareuil ()M/ — Lalinde, etc. J'ai remarqué,

dans les chaumes des environs de Lanquais , que celte

jolie espèce conserve encore quelques fleurs fraîches

et des fruits bons à récolter, jusqu'aux premières gelées

légères , mais à glace y
qui se font sentir dans l'année.

STRIATA (Calai.)

J'ai retrouvé , sur la levée du moulin du port de

Laîiquais'{commune de Varennes) la var, b, hretifolia

du Catalogue de 1840, laquelle me paraît reproduire

exactement la var. a galioides de feu M, Guépin ,
FI.

i
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de Mairfe-et-Loh'e j
2« éd. (1840) ; ou petiUêtre 1839

I
•

car elle est saris daté , ei Tauleup eut la bonté de me

l'envoyer à la fin d'août 18iO\ - 4

jf'aî rencontré à Lanquais*'àu"commencernent d'août

1846, dans une vighè sêclié tt cailloulensè/'iine jolie

variation du type de cette espèce. La fleur "était blan-

che et il fallait, pour apercevoit' sans loupe le^ stries

violettes qui la parcourent, îJi' Regarder par Iranspa-

rence.
m

\

Une autre forrae, très-petite, très-élégante, à fleurs

d*un jaune pâle et qui semble être annuelle fce qui
î^^'

. . ^K . I
'»

pourrait bien être si elle provient, coïnme je le crois,

d'une seconde génération de l'année) abonffè*(]fafls les

vignes maigres de Blanchardie. etc., près ftibérac
j-j • -

( DR. ) et a été retrouvée par M. de Dives au-dessous

des vignes de Leysarnie, comnlurie de MaH^ac. Elle

paraît répondre assez bien à la var. p ochroîeucade

M. Boreau(Fl. du Cent. 2« éd., p. 379 [1849]% sauf

que ses fleurs ne sont [îas striées de violet, mais d'une

teinte jaunâtre presque uniforme.

LiNÂRiA vuLGARis (Catal.) — Ajoutez ; Écbonrgniac, dans la

Double fM.) '

SPARTEA. Hoffmansogj; et Link— Benlh. in DC Prodr.DD

X. p. 27fî, n« 51.— Gren et Godr. . FI Fr. II, P-
il-

H

578,
r

Antirrhinum sparleum h. spec. '
;

Linaria juncea Desf. — Duby. — Nob. Catal. 1810.

Ajoutez : Prigonrieux
( Rev. )

— Moissons des bords

delà route de Périgueux à Libourne. {W\.).\— ^^
j

Roche-Chalais , Ménesplet, Bergerac; très-abondant

dans celte dernière localité , où les terres sont sablon-
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neuses (DD.j, ainsi que dans tous les chartips de

mènie nature qui bordent la Dordogne dans la corn-

Tïiune de Cours-de-Piles el de Saint-Cermain-de-Ponl-

*^ Voumîeux (Eug. de BiRAN)^

•rA
1

supiNÂ (Calai.
/

Je Tai retrouvé dans les champs crayeux et, très-arides
3 ,

J

du vallon de Grignols. Il y est fort abondant , mais toujours

de fort petite taille et à feuilles très-étroites. La fleur , pe-

tite aussi, a l'éperonjami^ dans certains échantillons, violet

dans d'autres.

IVola. M. de Dîves pense que VAnarrhimim bellidifolhim

Desf. , Koch, etc. , devrait ^e rencontrer sur les schistes des

environs de Terrasson et de Brardville (jadis Le Lardin
)
parce

* -- ^ - .

qu'il Fa trouvé sûi* les schistes de Brtves (Coffèze). Je dis

a,Y6<^ mon honorable ami que cette rencontre est probable
;

mais elle n'est pas constatée, et les stations des plantes offrent

parfois des anomalies singulières, — pomlives ou négatives.

VeroxMCa scutellata- Linn. — K. éd. 4« et 2% \.

Etang de la Vernide , commune de Gfum , 1840;

bords du petit ruisseau le Galant i, près Montpont

,

1842 ^DD.)- -Ribérac, 1850 (M. J. Ralfs. botaniste

j
anglais, inlilt. . — Assez rare dans les étangs de Iç

Bessèdc fM.) — Dans un fossé à Larége, commune

de Conrs-de-Piles Eug. do Biran).
\,

F

p ptibesc

ei Turp. ^ — Pronchiéras, commune deManzac. dans

une grande mare, 1843 (DD.) , ce qui fait bien voir

que , comme pour le F, Anagallis et sou mauvais dérivé

V. anagalloides Guss.;, le développement variable des

poils est indépendant de la station plus sèche; mais

cette observation ne remédie nullcmeiit à Tinanilé de

ces protendues espèces.
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Veronica Anagallis (Calai.)

Nous avons principalement , et si jft ne me trompe,

presque uniquement dans le département , même dam
Veau , la forme réputée méridionale , à feuilles et lobes

du calice bien plus étroits, et à pédicelles poilus-glan-

duleux , que M. Gussone a érigée en une espèce

adoptée aveuglément par plusieurs auteurs , et dubi-

(ativemenl par M. G. Bentham {V, anagalloides Guss.

ic rar. p. 5 . t. 3, et Syn. FI. Sic. 1. p. 16.
)

M. l'abbé îîevel m'a envoyé un charmant écbanlillon

d'une sous-forme excessivement grêle et délicate, de

celte très-mauvaise espèce. Il l'avait recueilli sur les

bords du Codeau, près de la Monzie-Montastruc.

MONTANA. Linn. — K, éd. l'» et 2«, 6.

Découvert, an bord d'un fossé ombragé, près le

domaine des Guischards , commune de Sainl-Germain-

de-Pontroumieux
, par MM. Eugène de Biran et Tabbé

lîevel- — Retrouvé par M. Charles Godard dans un

bois à Boriebrn, commune de Chanqjceviuel.
9

LATiFOLiÂ [GataL)
^

V

C'est par erreur que j'ai indiqué comme localité unique

de celle plante dans l'arrondissement de- Périgueux, le

ertun

de Bourdeille à Brantôme.

Nota, Le Veronica pr.ï:cox Alliou. — Koch, Syn. éd.

I« no 24 ; éd. 2^ no 25, m'est indiqué à Mareuil par M. l'abbé

Meilhez. Je n'ai pas vu ses échantillons, et je ne crois pas

devoir inscrire Pespèce dans notre Catalogue départemental

,

^^ parce que je ne Tai jamais recueillie en deçà de la Loire »

2« parce qu'elle est facile à confondre avec le K triphyllos L,

que nous avons ici et qui m'a été envoyé de Poitiers sous le

nom de prœcox.
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LiMOSELLA AQUATiCA. Linn. — K. éd. l'' et 2* , 1.
*

Dans une flaque d'eau au bois de La Pause près Ribérac

(DD. 1841), — M. du Rieu do Maisonneuve, qui babitait

alors RIauchardie , tout près de là , Ty aurait-il ensemencée ?

H ne m'a jamais, du moins, signalé son existence en Péri-
F

'

gord; mais son indigéuat reste déirionlré, car M. de Dives

Vd retrouvée en 1854 dans une flaque d'eau à Chaumont
b

près Grignols,
'

LXXXIV, OROBANCHEjE. \ i\

OroBanche crurnta. Berioloni. — K. éd. 1* el 2*\ 1.

a typus Reuler m DG. Prodr. XI, p. 15. n. 2.

^ typus (pro parte) Gren. et Godr. FI. Fr. H, p. 629.

Dans les prés, entre Neuvic et Sourzac; les écban-

niions ont été vus par M. Boreau (DD.) — Sainle-

Croix-de-Mareuil (M.) — Dans un pré sec et montueux

entre Bourrou et Saint-Joseph , sur le Lotus cornicu'
V

lalus ; sa fleur a une odeur assez prononcée d'œillet ou

de giroflée (Rev.) D'après les échantillons Irès-beaux

que j'ai reçus de M. Tabbé Revel , cette espèce parai-
-

trait aussi, dans cette localité, adhérer au Scabiosa

succisa.

Var, € aïrmaCoss. et Genn. FI. paris. — Reuler

in DC. loc, cit, — Greu. et Godr. loc. cit.
— r ^

0. concolor Boreau, FK du Centr., non Duby.

Bézenac
; peu commun (M. 1852:|

Var. 7 Ulicis Renier in DC. bc. cit.

0. Ulicis Ch. des Monl. in Annal, se. nat. 1835, et

Catal. Dordogne, 1840.— Borpau , FI. du Cenir. 2*- éd.

p. 397,nM473.
MM. Godron et Grenier

;
FI, Fr.; et M. LloyiI(C.iial.

4

^i Fi. de rOupst), ne radmetlentni comme espèce ni
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comme variété de lO./çrumitû . ^n iMl , ^u moment

où le XT^ volume du Prodromus venai^ de paraître,

MAe D; F. Schuliz (Archiv. FI. de Fr. eUl'All^Mii. Lg^
99 — 105

, [1848]) écrivit une Notice sur quelques
I

espèces d'OrobamMcées {Phelipœq, Orohanche eUon

nouveau genre Boulardia) , et déclara, de inéuie, ne

pas trouver dans ma plante des caractères suffisants

pour en faîfe même une variété
(
p. 101 .}j ^^»i.^

s

Je suis assurément bien loin de chercher à défendre

mon 0. Uîicis attaqué par des savants si compétents

(et si spéciaux. Je ne pourrais même Tegsayer, privé

comme je le suis maintenant de la possibilité d'çnt faire

une nouvelle étude comparative avec VO, cruenta type-

Je me bornerai seulement 5 faiie remarquer à ma

décharge, si Tespèce est décidément mauvaise : l^ qu'en

1834 et 1835, j'étais très^mal pourvu d'O. cruenia

BerloJ.. dont je ne connaissais pas même l'existence

en Périgord; 2° que j'étais alors sous Tempirc des
r

idées en vogne, lesquelles tendaient fortement et à

part un très-petit nombre d'exceptions (0. nm^or et

rœrulea), h cantonner chaque espèce A'Orohdindiç sur

une espèce déterminée de plante nourriciècft; ^^^ enfui
r

(et c'est là la seule objection vraimept, gruiie à iflon

sens , que je croirais maintenait pouvoir soulever contre

Topinion unanime de ces savants). on^tn^MC gêné-

ralement une odeur agréable et suave à TO. crmnta,

tandis que ma plante est très-puan|e/Sflr ce p^)int, et

sur ce point seulement
,
je crois deFoîr consiigner ici

quelques réserves. Je crois qu'une espèce pei^i être

inoéor^

^

Mt
me paraît bien loin d'è^e prouvé^.

if.
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Voicî , pour tijwpîner cet article, deux nouvelles

i^\^ localités pour la plante qui croît sur les racines de

l" Ulex nami^ : toutes deu3^ me soijl indiquées par M. le

/ copite d^'Abzac :
1 i

' #>

jî \La,i;des de Ca|)lans ;^^ÎA»lres landes entre Hautefort

et Excideuil. Dans ce.LJe d(îrnière localité , la couleur

n des fleurs n'est pas la ^léme <|u'à Cablan,^ , et U e<^t

probable dès-lors qu*il s'agit de la var. /3 fSirmaA\

OîiOBMîCnE Oaui. Yaucher. — Dnby , Rot. — K. etl. 1*

fil 3», S. »' ••
: •

est wmmun dâxi.s les^terrains fteics e|» nioulûeu^ï^M.
)

r

MiNOR (Catal.) — Ajoutez ; MareHÎl, dans un pré,
*

croissanl au milieu d'individus nombreux d« Trifolhmi

ptatmse et du Medicago mmukUu (M.) — Boûrrou
,

où œtte piaule devient très-grande el vit sur le Tri-

fùtium praim^e ; Lembras , sur YOnônis repetis (DD.)

Derrière jt vilbge de Gala près Bergerac , sur la

Lentille cultivée ;Bev.) — CC sur le Trèfle d^ Hol-

lande dans les domaines de Boripotit et de Boriebru ,

commune de Cbampcevincl (D'A.)
j

Var. S flavescens Reut.

En 1847, IH. Beuler (m DC. Prodr. XL p. 29.

n° 52) a rapporté à cpltc espèce , comme var. p fla~
M M

vescens JTO, Carotœ Nob. de mon Catalogue de 4^40.

En 1852 , MM. Grenier et Godron (FI. Fr. II , p 640),
j 1 - i

ont suivi Texerapté de M. H^ttter. — Celle plante a été

trouvée par M. de Dives , dans son verger, à Manzac,

sur la carollc sauvage el sur le panais sauvage r et une

fois seulement, cet observateur a réussi à e» e^itraire

un pie4 qui adhérait à la foi^ aux racines de cds deux

piaules. / fo ^

h

**iï
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^ ( r>^20
)

J*ajoule que si mon 0. Carotœ n'a trouvé créance,

comme espèce distincte y auprès de personne, elle n'a

'' 'pas élé jugée de la même manière par tout le monde ,

car c'est à TOrobanche du Lierre [0. Hederœ Vauch.

Duby. — etc.), que Mule! la rapporte ( FL Fr. II,

p. 342), sous le nom (VO. barbata Poir., S Carotœ

(0. barbata est pour lui le synonyme plus ancien iVO.

Hederœ.)

Il oie sera permis de faire remarquer, à ma décharge ,

que j'ai signalé , en décrivant mon 0. Carotœ , !a res-

semblance qu'elle offre avecTO. Hederœ (1835), et en
-4

' rinscrivanl au Catal. de 1840, celle qu'elle offre aussi

avec VO. minor.

OiiOBANCHE Heder.^ (Calai.) — Ajoutez : Coteau d'Écor-

neboeuf près Périgueux ; aux Planes près le Sigoulès;

sur un vieux mur couvert de lierre, à la cité de

Périgueux DD.]— Blanzac, commune du Grand-Cbange

(D'A )— Châteaux de Bayac et de Lanquais/au pied

des murs et dans les jardins boisés qui les environ-

nent.

AMETHYSTEA. ïhuill. — K. 6(1. 1\ 16 ; ed, 2*. 18.

Sur les racines de VEryngium campestre :

Manzac, dans les moissons, et à l'exposition du Nord;

CGC sur le coteau crayeux, très-découvert et presque

inculte de Peycherel , même commune ; Coursac

,

Nolrc-Dame-de-Sauilluac (DD. i841.^

Environs de Bergerac (Rev. 1843.)

Sur les rochers d'un coteau aride , en montant de

Mareuii à Montignat (M. 1845.)

Dans un champ de blé à Rouby . commune de Cler-

mont-de-Beauregard OLV. 1851).

Ml

S '
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£|robANCHE RAMOSA (Catal.)

(Phelipœa ramosaC. A. Meyer.— ReiUermDC. Prodr.

XI , p. 8. Il- U.- Gren. et Godr. FI. Fr. Il , p. 627.)

" Ajoutez : Mareuil (M.) — Manzac , sur le Matricaria par-

thenioidesBesT.f cultivé, une seule et élégante touffe , de

petite taille, trouvée et donnée à M. Boreau par M. de

Dives ; et aussi à Manzac dans une cbcuevière près la Fon-
4

laine-de-Salles (DD.) — Euûn, je l'ai retrouvé en abon-
m

dance prodigieuse, dans une cbcuevière où je l'avais vaine- -

ment chercbée pendant de longues années , à Lanquais, le

18 août 1848.

Lathr^ea clandestina (Catal.).

M. Tabbé Meilbez , qui Ta trouvé à Sarlat , me fait remar-

quer qu'il n'a jamais pu , malgré ses recbercbes, Taperce-

voir à Mareuil.
'm

Ajoutez : Variation a fleurs presque Manches . avec les

lobes de la corolle teints de violet clair. J'ai vu ce curieux

échantillon . que M. Charles Godard a recueilli au château
* _

de Boriebru près Périgueus, paras(le sur la racine d'un

Chât,aignier(lSbS)l,

LXXXV. RHINANTHACE.E.

Melampyrum aryense. Linn. — K, ed 1- et 2% 2.

Découvert en 1844, par M. Tabbé Revel^ dans un lieu
ri

inculte près du moulin du Boul-des-Vergnes (banlieue de

Bergerac). Il y a été recueilli de nouveau en d846. — M. de

Dives l'a retrouvé à Mauzac , dans un champ d'avoine . en

i855. Il a annoncé la rencontre de celte belle piaule dans

la partie du département qu'il habite, à la Soc. Bot. de Fr.

(Bulletin, 1855, t. 2. p. 767.)

Pedicularis sylvatiga (Catal.) — Ajoutez : Perbouyer
r

prèsMucidan (DD.), etc. Cette espèce est en réalité

Tome XX (2-^ Partie). *^
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I

très-répandue dans tous les lieux tonrbeux , ou sylvâ-

tiques et humides.

Pedicularis PALUSTRis. Linn. — K. éd. 1« et 2«, 11.

Peu de mois après la publication de mon Catalogue.
K

M. de Dives m'envoya sous ce nom, en septembre 1840. un

fragment de lige recueilli par lui le 21 mai 1839, et me Qt

remarquer que l'espèce avait été omise dans mon travail*

Les fleurs de cet échantillon n'étaient pas favorablement

disposées pour l'examen ; il n'y avait point de fruits ;
j'étais

prévenu contre Texistence de celte espèce dans le Sud-Ouest ;

j *

bref, je la méconnus, malgré la présence des dents blan-

ches et calleuses qui bordent les feuilles. Mais depuis lors ,

de nombreux et bons échantillons sont venus lever tous mes

doutes. Nous avons donc cerlainemeni le P. pahêstris . mais

seulement dans le nord du département, savoir :

Saint-Marlin-Ie-Peint près Nontron (DD. 1859.)

- Saint-Sernin-de-Béaupouyet , dans une lande médiocre-

)

)

beux. • .

'

Prés tourbeux enlre Mareuil et Courbiers . vis-à-vis d'Am-

belle ;
— aux Graulges , dans les prés de Rudeau , le long de

la Lisonne(C avant 1845, mais j'ignore l'époque précise.)

Environs de Brantôme (M. l'abbé Dion, 1853.)

Prés marécageux du vallon de LanouaiUe (Eug.deBiRAN.

1849.)
H

r

Bartsia viscosA
( Catal. )

Eufrarjia viscosa Ben th. in DC. Prodr. X, p. 545,

n»2. — Gcen. et Godr. FI. Fr. H , p. 611.

Ajoutez : Pontbonne près Bergerac , Grum , dans les mois-

sons (DD.) — Mareuil ^M.) — Mescoulet (Al, Ramond). etc.

\ -
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C*est une plnnte assez répandue partout où les terres

sont profondes , froides , argileuses et surtout sablonneuses

( boiwées ou botilbènes,
)

Genre EUPHRASIA (Benlli. in DC. Prodr.)
4

"

Depuis ma publication de 184-0 , j*ai beaucoup étudié les

formes pyrénéennes du groupe officinaUs , et je reconnais

volontiers que je ne suis arrivé à rien de neuf, iii de bien

satisfaisant. II faudrait qu'un botaniste actif, pourvu d'yeux

infatigables et d'un coup d'œil scientifique intelligent autant

que raisonnable, consacrât dix ans de sa jeunesse à parcou-

rir les Alpes , les Pyrénées et l'Auvergne, pour débrouiller

ce difficile et minutieux sujet d'étude. Je ne dis pas trop ;

car en ouvrant seulement trois des ouvrages les plus feuil-

letés par nos contemporains , on voit que Koch (Synops-)

,

M. G. Bentbam {in DC. Prodr.), elMM. Grenier et Godron

(FI. Fr.) sont à peu près aussi peu d'accord qu'il soit possi-

,ble de l'être sur la spécification de ces plantes charmantes.

Dès 183-5* dans le Mémoire (excellent, comme tout ce

qui sort de ses mains) que M. Soyer-Willemet consacra à ce

genre sous Je titre û'Eupkrasia offidnalis et espèces voisi-

nes, mémoire dont les études furent faites sur le s^c\ le

savant et consciencieux auteur, tout en admettant irais espè-

ces, se demandait s'il y en a réellement plus d'une ou si

Candolle n'avait pas raison, du haut de son génie (FI. Fr.

1815
) de ne voir dans toutes ces formes que des races , des

variétés et des sous-variétés. ^^

.
L'état présent des travaux botaniques ne me semble pas

permettre qu'on se renferme dans cette manière de voir : il

y aurait trop de réformes à opérer ailleurs , et il n'existe pas

assez de preuves incontestables de la justesse de ces ré-

formes.
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'^ En 18i6 , M. G. Benlbam, travaillant au nom de Can-

dolle dans le Prodromiis , s'en tint aux conclusions de la

Flore Française.
*

En 1852, MM. Grenier et Godron enipruntèrent ions les

détails du travail de M. Soyêr-Willemel ; mais selon moi,

ils en détériorèrent la substance, en refusant d'admettre
r

VE. alpinaLd^m.

Dans rintervalle qui sépare M. Soyer-Willemet de la

nouvelle Flore de France , les Allemands , selon leur habi-

tude . s'étaient jetés plus ou moins à corps perdu dans la

spécification ; et maintenant , en forçant Tapplicalion de ses

excellents principes (c'est là , selon moi , le seul reproche

juste q\ïon puisse adresser à ce savant) , M. Jordan vient

encore enchérir sur les botanistes d'Outre-Rhin.

Parmi les ouvrages que je viens de citer, celui dont les

principes de spécification me semblent les raeilleors. est donc

le Mémoire de M. Soyer-Wdlemet.
I r

Je crois cependant qu'en présence de la variété innombra-

ble de formes que présentent les Euphraîses des montagnes,

ce profond botaniste n'a pas fait assez, et que s'il n'y a rien à

^Mcinalis

fo

ou abondants ; il ne faut pas admettre que son nemorosa

et son alpina répondent . en englobant toutes les autres for-

mes , aux besoins réels de la spécification.
t ^^

J'emprunte donc à Koch VEuphrasia minima de Jacquin

et Scbleicher, en y joignant, à l'exemple de M. Sojer-AYille-

met qui les a aussi fort rapprochés l'un de l'autre, VE.

micrantha Rchb.

J'emprunte également à Koch son E. salisburgensis ,

mais pour le faire rentrer comme variété , à Texemple de

M. Soyer-Willemet , ihns Valpina Lam., dont on n'aurait
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jamais dû se permettre d'abandonner le nom ; car il est à

la fois le plus ancien et le meilleur. Cette forme, au premier

coup-d'œilj est extrêmement différente de Valpina; mais

Kocli lui-même avoue que ces différences ne lui semblent,

p3s spécifiques \ elles ne consistent en réalité que dans le

nombre moins grand des dents latérales de la feuille, et

cette modification est exclusivement alpine dans les Pyré-

nées (Pic d'Ereslids, au-dessus de 2,000"*). Quant au type,
,

je ne l'ai jamais retrouvé au-dessous de la région décidé-'

ment montagneuse où la végétation est celle de la zone

sous-alpine, La modification extrême de VE. alpina paraît

être VE. tricuspidata L. que M. Bentham admet avec doute

comme espèce distincte , et que JL Soyer-Willeraet, suivi

par MM- Grenier et Godron, joint au précédent comme var.

7* — Je possède celte dernière plante, mais elle n'est pas

en ce moment sous mes yeux, et je ne puis mieux faire .

à en juger par la description , que de suivre aussi l'exemple
L

du respectable bibliothécaire de Nancy.

Je m'écarte cependant un peu de son opinion pour adop-

ter celle de MM, Grenier et Godron qui rapportent ÏE. al-

pina DC. FI. Fr. à VE. nemorosa Pers. /S intermedia Soy.-

Will. , au lieu de la rapporter à VE. alpina Lam.

Ayant ainsi retiré de YE, nemorosa de MM. Grenier et

Godron les var. 7 et 5 , il me reste une espèce homogène

,

qui conserve le npm de Persoon et les var. a et p de M.

Soyer-Willemet. Elle est excessivement répandue en France,

depuis les pays de plaines jusqu*aux régions alpines où elle

devient plus rare. J'avoue qu'elle se lie bien étroitement à

YE. minima surtout; et aussi a Yalpina ; mais toutes les

espèces d'un groupe si nalurel ne doivent-elles pas né-

cessairement être très-voisines Tune de l'autre? Enfin, je

crois, avec MM. Grenier cl Godron, que le nemorosa re^le

m

^
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bien pîus voiâiti des deux dernières espèces que de Vofpci-

nalis.

Voicî, à vue de pays et au moyen de caractères pour ainsi

dîi^e empiriques, coratttenl, et en attendant qu'on nous donne

nne bonne monographie, je voudrais disposer nos Euphrai-

ses Françaises;

1. E. officiiiaîis. Linn. -- Soy.-AVilL loc-. cit. — Gren.
I

t.

efCodr. FI. Fr. II , p. 604. — Var. y vulgaris (pro parte)

Bènth. in DC. Prodr. X. p. 552 , n^ 2. — Yar. « praten-
fc T

sis Koch, Syn. éd. 1^ et 2\ 1.

Fleurs où le blanc domine. Pofls glanduleux abondants,

ou du moins en petit nombre sur les calices. Fcuiïles à peu

près 5-dentécs de chaque côté.

i

*< ^^

- E. nemorosa. Pers,— Var, « grandiftora et ;3 inter-

média Soy.-Will loc. cit. — Gren. et Godr. ioc. cit. , p.

553.

E. o'fficinalis, y vulgaris (pro parte) Benth. îoc. cil.

jS neglecta, y nemorosa, 5 atpestris (hijec pro parte tanlùni)

Kôch , loc. cit.

-Fleurs grandes ou moyennes
.
plus colorées , où le violet

elle bleu doinlnent souvent. Jamais (le poîls glamUifeiixï

pubescence Crépue. Dents des feuilles supérieures fortement

cuspidées. Feuilles à peu près 5-dentées de chaque côté; les

inférieures à divisions aiguës.

IlL E. 'minima. Schleich. — Jacq. —0)0. FI. Fr.

Roch, loc. cit. n^2.

{E. offlcinalern S alpestrera Kocli, l. c, [pro parle quoad
-F

E. miCranlham Rchb. spectat] complectens),

JB. offieinalis, S minima et y vulgaris {hiec pro parte

quoad E. micranthâm Rchb. spectat) Benth. ÎDc. cit-

E. nemorosa y parviflora Soy.-VVilL lue, ^it. — Gren. et

Godr. loc. cit.
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Fleurs très-petites j fortement colorées, dont la lèvre

inférieure esl toujours toute jaune , la supérieure jaune,

bleue ou violet-rouge. Jamais de poils glanduleux ; . pubes-

cence crépue; poils des bractées et des calices courts çtraî-

des, mais courbes et dirigés vers l'exlrémilé de la feuille.

Dents des feuilles supérieures courtement mucronéos, les

extrêmes rarement cuspidées. Feuilles à peu près 5-dentées

de chaque côté.

^^lY.E.alpiimLam— Soyer-Willemet , loc. cit. {non

DC. FL Fr.) '

E. salisbtirgensis Funke. — Koch, loc. cit- (cum varie-

taie Lamarckianâ» non aulem Candoilianà),

E. officinalis, s salisburgensis , et y vulgaris (haec pro

parie
,
quoad E. alpinam Lam. spectal) Benlh. loc, cit.

E. nemorosa 5 alpina Greii. et Godr. loc. cit.

''Fleurs élégamment colorées, grandes, où le bleu clair et

le rose-lilas dominent. Jamais de poils glanduleuxj pubes-

cence crépue. Dents des feuilles supérieures fortement eus-

pidées. Feuilles 1-2-3-dentées de chaque côté, étroites, à

dents aiguSs-

Si maintenant j'applique cette distribution spécifique au

département de la Dordogne. j'y trouve deux espèces ; Ofi-

cinalis et nemorosa. i^ » ^> r ^

Éupliraisia offirinali» (Gâtai.)
#

« pratensis Koch . éd. 1^ et 2*, 4

.

«M*'/ Bulgarie (pro parle tanlùm) Benlh. in DG. Prpdr.

,^, Formae grandiflora, iniei média elparviflorç, Soy.

\Yill,, loc. cit. — Grçp. et Godr. FI. Fr.

Gazons et bruyères, bords des bois. — Nous devons

avoir les trois formes empruntées par MM. Grenier

et Godron à Texcellent travail de M. Soyer-Willemet ;

.^
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mais j'avoue que j'ai négligé, comme il arrive Irop

souvent pour les plantes communes , de les récolter.
-, ^

On peut considérer aussi cette espèce sous un autre

point de vue et y reconnaître deux formes dans cha-
r ^

cune des trois de M. Soyer-Willeme! :

1 ) laxay simple ou rameuse, mais lâche et souple.

2) stricta (non Etiphr^ stricta Schleich.) simple

ou rameuse, mais raide, à fleurs el bractées très-rap-*

prochées , comme en épi. C'est XEuphr. ericetornm

Jordan.

diiplirasia neiuoro^a. Pers.

[E. officinalis, c, nemorosa Koch, —'!^oh. Catal. 1840).

E\ officinalis, y vulgaris (pro parte) Benlh. in DC.

Prodr.

E.nemorosa Pers.— Gren.et Godr. FI. Fr,, II, p. 605.

Je connais, dans le déparlement, les var. :

a grandîflora Soy.-Will. — Gren. et Godr.
" 1.

Lanquais.

p intermedia Soy.-Will. — Gren. et Godr. ~ Lan-

quais. — Saut-de-la-Gratussc. — Landes de Colombat

près Mucidan (DD)
Id. — Id, — forme parviflora Nob. — Dans les bois

à Mânzac (DD. )
— Friche maigre près le dolmen dit

le Roc-de-Catise , 6 Cugnac.

EuPHRASiA Odontites (Catal.)— Ajoutez : CC dans les terres

qui bordent le Vergt dans la commune de Manzac (DD

Lanquais , dans les blés. — C sur la terrasse que

forme l'escarpement de la montagne au niveau du

deuxième étage du clocher de Brantôme. Pour cette

dernière localité^ je dois faire observer que n'ayant pu

atteindre Ja plante, ses caractères de détail n'ont pas elc
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vcriliés , et comme c*est le 2i septembre que je l'ai

vue, elle pourrait bien plutôt appartenir au serotma.

SEROTiNA (Catal.) — Ajoutez : Variatio flore albo
,

RR dans le terrefort de Varennes (20 septembre

4845.) — M. A. Ramond m'écrivit le 21 décembre de

la même année, qu'il avait vu , mais sans pouvoir la

recueillir ni l'examiner, au Sigoulès , une plante à

fleurs Mflwf^^5 qu'il a prise pour VOdontites (dont la

var. blanche ne Itfi était connue que par la citation de

la Flore de M. Boreau ) ; et , ajoulailil , si ce a*est pas

VOdontites, serait-ce une transition de YOdontites{se-

rotina) au Jauberliana qui croît aussi dans ce lieu?

Sur ce document incomplet , je ne puis rien dire de po-

silif , mais j'incline beaucoup à croire que c'est ma

plante qui a été vue au Sigoulès par M. Ramond.

Ajoutez aussi, comme localité nouvelle deYE. se-

rotina : côte des Morilles, commime de Saint-Capraise-

de-Lalinde (24 août 184i). Il faut remarquer qu'à cette
L

date» quelques pieds commençaient à peine à montrer

un petit nombre de fleurs ouvertes. Or, celte station

,

bien qu'assez élevée au-dessus du fond de la vallée de la
m- F J

Dordogne , est l'une des plus chaudes que je connaisse

dans le département. C'est un coteau très -abrupte

,

-L

de calcaire crayeux à peine recouvert de quelques pou-

ces de terre argilo-calcaire. et exposé à toute l'ardeur

fin midi ( le Convolvulus cantabrica L. y devient

énorme). Ceci soit dit pour répondre à une supposi-
r

lion de M. J. Gay à qui j'envoyai la plante, et qui me
-H

dit dans une note de mars 1842 qo*il n'y a pas. sui-

vant lui, dev^ espèces dans VOdontites de Linné ; que

la plante fleurit de bonne heure {E. verna Bell.) dans

les champs et autres terrains meubles, et tard [E.
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serolhia Lam.) dans les terres ckn'es et compactes.

Mais quoique fortes et compactes, les terres à blé de
t

Lanquais, de Pérîgueux, etc. , sont bien des terrains

meubles puisqu'ils sont travaillés tous les ans , et VE^

veriia y croît comme ÏE. serotina ; et d'autre part

.

une exposition aussi chaude que celle que je viens de

décrire pour la plante des Mérilles devrait bien com-

penser pour VE, serotina rameublissement annuel du
T

terrain, qui n'existe pas dans l'escarpement où j'ai

recueilli mes écbanlillons.

Ceux-ci constituent, pour MM, Grenier et Godron ,

FL Fr. II, p. 607, VOdontites serotina Rclib., /3 diver-

gens [l] xEuphrasiadivergens Jordan m Billot, Arcbiv,

de la FI. de Fr. et d'Ail-, I. p. 191 [1851]), et celte

forme étalée me portait à écrire à M. Gay , le 24 oclo-

bre 1841, en lui adressant mes échantillons, que :

Euphrasia odontiies (verna] [ E. serotina n Cii^
F

pressns fastigiata \ C. horizontaUs.

Ce caractère , que j'étais le premier à faire valoir en
T -

I
^

tant que spécifique, a été adopté comme tel par

MM. Grenier et Godron qui disent de leur Odontites

serotina (type) : « Tiges à rameaux étalés, » par oppo-

sition à <3c lige à rameaux ascendants » qu'ils attribuent

à leur 0. rubra (E. verna Bell. ). Ils n'admettent que

comme variété VE, divergeais Jordl , en la çaractéri-

j. sant par ses « rameaux plus aJloiigés et plus étalés » ,

parce que les caractères spécifiques que M. Jordan

assigne à son espèce « ne leur ont pas paru se soutenir

a sur les exemplaires mêmes de l'auteur. »

(1) J'ai recueilli la même var. g divergens, commençant à peine à

fleurir, le ID août 1831, à Badefol , dans uîîb station analogue à celle

des Mérilles.
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Quoique n'ayant pas vu tréchanlillons aullieuliques

de M. Jordan, je suis disposé à partager l'opinion de

MM. Grenier et Godron. Je vais même plus loin qu'eux,

et ce n'est plus dans les rameaux ascendants ou étalés,

ni même dans la longueur proportionnelle des brac-

tées florales, ni même encore dans les dentelures plus

on moins rapprochées dis feuilles , ni surtout dans la

grosseur relative des fruits, que je cherche \e vrai

caractère spécifique qui distingue les deux plantes de.

Bellardi et de Lamarck. %

C'est : 1» dans les feuilles caulinaires se&siles et

arrondies (élargies) à la base du perna , atténuées à la

base et suh-pétiolées du serotiiia ;

2^ Dans l'époque de la floraison (juin et juillet pour

le verna^^onl et septembre pour le serotina]^ Ce carac-

tère me semble avoir une gravité réelle , car , en Pro-

vence, à Lisle près Vaucluse
,
j'ai recueilli , le 7 sep-

tembre 1816, un échantillon de serotina , dont pas un

fruit n'approche de la maturité.

En distinguant ainsi les deux espèces à l'exemple de

Bellardi-, de Lamarck, 'de Reichenbach , de Koch , de

MM. Grenier et Godron et de M. Jordan , j'ai le regret
'm

de ra'éloîgner de la manière de voir de M. Gay et de

M. G. Bentham , lequel n'admet qu'une espèce sous le

nom à'Odantites rubra Pers.. Benlh, in DC. Prodr.
r

X. p. 551 , n* 10. ^
J'avoue bien volontiers que ce ne sont pas là ce

^u on appelle de /ortes espèces , et leur histoire prouve

<Iu'eHes sont loin d'être inattaquables; mais puisque
F

les Rhinanthacées sont parasites, l'apparition de deux

formes dans les mêmes lieux ne tiendrait-elle pas à

quelquediO'érence de temps ou d'espèce^ dans ks con-
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(lilions essenlielles de la germination el de la nutrition
I

des jeunes plantes ? Cela vaudrait peut-être la peiné

d être recherché.

Jaubertiana ( Calai,
)

Odontùes Jaubertiana Dietr. — Benth. in DC. Prodr.

X, p. 551. n° 12, — Grcn. et Godr. FI. Fr. II, p. 607.

Ajoutez : CC dan? plusieurs terres à blé de Mareuil et de

Sainte-Croîx-de-Mareuil (M.) — CC dans cinq localilés.des

cantons d'Eymet el du Sigoulès (terr. argilo-calcaires)

(Alix Ramond.) — CC dans quelques terres à blé au-des-

sous de Goudaud près Bassillac ( D'A. )

M. Decaisne ayant témoigné à M. Alix Ramond le désir

de savoir quelle est la plante dont les racines servent de sol

à YEuphr. Jaubertiana , nécessairement parasite comme

les autres Rhinanthacées, j'ai profité de son abondance à

Varennes pour essayer de m'en assurer, mais je n'y ai pas

réussi d'une manière certaine. Le 14 octobre 1848 , un fort

pied , arraché après la pluie, amena avec lui un chaume de

froment dont les racines semblaient adhérer solidement à

celles de TEuphraise. L'ayant immédiatement lavé dans le

ruisseau . puis examiné le lendemain à la loupe, au grand

jour, et avec le plus grand soin, je n'ai pu constater

adhérence ni pénétration , mais seulement rentrecroise-

ment intime des racines. M. l'abbé Dupuy , auteur de la FIo-

rule du Gers, avec qui j'avais le plaisir de faire cette excur-

sion, obtint un pied semblablement pourvu d^'un chaume,

el l'emporta à Auch sans l'avoir lavé ni examîné.

Je crois, avec M. Alix Ramond qui m'a écrit une lettre

très-intéressante à ce sujet, que VE. Jaubertiana est para-

site des graminées , car on ne le trouve que dans les terres

à blé (soit qu'il ail la fleur ja^md/re, soit qu'il Tait décidé-

ment yawne, et le terrefort de Varennes m'a offert ces deux

ni
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couleurs), landis que VEuphrasia chrymntha Bor. et

VEuphr. liilea L, (cette dernière parasite des labiées,

d'après ce que M, Decaisne a dit à M. Raoïond) , ne se Irou-

vent JAMAIS dans les moissons. M. Rainoud fait observer, il

est vrai
, que le Gaîeopsis Ladamim abonde dans les champs

de blé où croît VEuphr. Jaubertiaim \ ïrï<\h j'insiste en
I

faveur des graminées ( sans spécifier le blé) , et voici pour-

quoi :

Le 23 septembre de la même année 1848 , je visitais le

magnifique manoir de Bourdeilles. Au premier étage du

château neuf, sur la corniche d'appui des fenêtres qui font

face au nord , je fus fort étonné d'apercevoir, en grande

abondance , VEuphrasia Jaubertiana, à fleurs d'un blanc à

peine jaunâtre (elles ont bruni par la dessiccation) , crois-

sant, parfaitement isolé entre deux pieds de Cheironthus

Cheiri\ et plus souvent encore engagé en nombre considé-

rable dans \os touffes inextricables (et si difficiles à arracher

des fentes de la maçonnerie) , du Poa pratensis. J*en con-

serve deux échantillons en apparence adhérents à ce feutrage

des racines de la graminée; mais je n'ai pu réussir à en
j-

dégager des tiges , de manière à constater cette adhérence.

Cependant, je crois qu'on peut raisonnablement poser ce

syllogisme : Les Rhinanthacées sont parasites'; or, des deux

seules plantes avoisinantes , Tune (Cheiranthus) était évir

demment sans communication possible avec l'Euphraise ;

donc, celle-ci était parasite de l'autre plante (Poa) ; donc

encore, il est probable que diverses graminées peuvent

servir à la germination de ses graines.

J'ajoute une dernière réflexion. Grands partisans de Tas-

solement biennal , les cultivateurs périgourdins mettent du

hlé
, de deux en deux ans , dans leurs terres bonnes ou raan-

F

vaises. Quand le terrefort de Varennes n'est pas emblavé.
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on y chercherait vainement VEuphrcma Jauhertiand, et

cependant le Galeopsis Ladamim y pullule tout autant que

pendant les années réservées aux céréales.

li

LABIATjE

Lavandula Spicâ (Catal )
— Ajoutez : Grives près Bel-

vès, rive gauche de la Dordogne, et Saint-Pompon,

(DD.) — Coteaux secs à CimeyroUes (M.) — Dans

les champs en friche, chaudement situés sur les hau-

teurs deSarlat, en plusieurs localités auxquelles Tabon-

dance de cette plante communique une teinte grisâtre

(M. l'abbé Dion-Flamand), où feu M. le docteur Sieu-

zard. de Limeuil, Ta observée aussi , et, en faisant la

même remarque , sur trois ou quatre coteaux entre
X J _

t I

Savignac et Roffignac. 11 est probable que cette indi-

cation rentre dans la précédente, et il en est de même
s - * ' •

de celle-ci : Entre Manaurîe et Fleurac (environs de

Limeuil) , où elle « bleuit les coteaux arides »
(
OLV.

)

J'ai cité avec détail ces indications , bien qu'elles se rap-

portent toutes au Sarladaîs , parce que leur réunion constate

de la manière la plus irréfragable Texistence à l'état sauvage
p

h-

du Lavandula Spica hors de la région des oliviers , et c'est
« Vr

là un fait important de géographie botanique
,
que mon Cata-

logue de 1840 n'avait pas réussi à faire remarquer jpar les

auteurs des ouvrages plus récents.
^ r

r

]\Ientha rotundifolia (Catal.) — Ajoutez que M, deDives

en a rencontré, en 1852, plusieurs pieds dojit les

feuilles , petites , étaient presque toutes panachées de

jaune.
r

SYLVESTRis, K mlgaHs (Catal.) —Ajoutez : MouH-

Baud , commune de Razac-s^ir-l'Islc
( DD.)
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Mentiïa vmiDis (Catal.
)

Koch persiste, dans sa 2*^ éd., à faire de celte belle

plante une variété S gîahra du M. sylveslris. Je suis

heureux de voir M. Bentham [in DG. Prodr. XIÏ
, p.

168, n^8), et MM/ Grenier et Godron(Fl. Fr. II /p.
i

6i9), s'unir sans hésitation pour la déclarer distincte

iVune espèce à laquelle elle ressemble en effet si peu.
b h-

h

L^ forme que nous avons dans la Dordogne est le

type de M. Bentham et la var* a genuina de MM. Gre-

nier et Godron.

Ajoutez : Parmi des tas de pierres à Blanzac, com-

mxine du Grand-Change; aux Granges, commune de

Manzac (où ses feuilles inférieures sont un peu tomen-

teuses) , et dans un vieux chemin auprès de Ribérac

(DD.) ,

GRATïSSiMA (Catal.) — Ajoutez : Aux Granges, com-

. mune de Manzac (mais, dans cette localité, M. de

Dives croît qu'elle a été plantée à dessein] ;
— Ley-

paron et Saint-Jean-d'Ateau , dans la Double; — Saint-

Front-de-Mussidan (DD. ) — Je l'ai trouvée en abon-

dance dans des terres arables à Naujals entre Faux et

Beaumont. ^
_

i
'

Les auteurs en renom continuent à ne point vouloir
i

du 3f. gratissima Wigg-, et on n'a pas tenu compte de
r

ce que j'ai dit, dans mon Catalogue de 1840. d'après

M. Du Rien, « qu'il serait probablement impossible

"^ de faire végéter le M> syhesiris dans un terrain tel

» que celui oii croît le gratissima. »

MM. Grenier et Godron ne nomment que le i/- gra-

tissima Lejeune, FK de Spa, et le rapportent au sijl^

vestris.
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M. Benlham (m DC Prodr. ) rapporte le M. gra-

tissima Willd. à la var. S vulgaris du syîvestris, et le

M. gratissima Wigg. et Rchb. (qui est le mienj à la

var. € nemorosa de la même espèce.

Quant à moi ,
je persiste plus que jamais à défendre

Taulonomie de l'espèce que j*aî signalée dans la Dor-

dogne en 1840, On m'a demandé des caraclères de

forme^ des caractères matériels que j'aurais pu dis-

cerner peut-être, si j'étais resté dans une localité où je

pouvais analyser à la fois, sur le vif, les 3f. syhestris,

rotundifolia et gratissima , et comparer leurs graines

mûres. — Je ne suis plus en position de le faire, et je

m'appuie uniquement, mais confidemment, pour sou-

tenir mon espèce , sur deux caraclères physiologiques :

1° Le terrain où elle croît ^ partout où nous Vavons

rencontrée. 11 ne s'agit pas ici de composition chimique

,

mais d'humidité. Voici la phrase écrite par M. Du Rieu,

par cet homme que son habileté en fait de culture a

rendu célèbre parmi les botanistes : « Il n'est pas pos-

» sible que le M. gratissima , tel que nous le connais-

» sons, appartienne au M. sylvestris. D'ailleurs, les

» plus habiles jardiniers du monde ne parviendraient

» pas à faire croître le sylvestris là où prospère ici le

» gratissima (in litt, 16 mars 1838.} •

Je n'avais pas osé transcrire cette phrase dans sa

fière crudité ; j'ai eu tort, et puisqu'on m'y force ,
je

l'invoque comme une autorité qu'un grand nombre ne

récusera certainement pas.

2° L'odeur de menthe poivrée qu'elle exhale, lors-

qu on froisse ses feuilles. Assurément je puis me trom-

per mille fois pour une ; mais je déclare que c'est sans

liésilalion et avec la conviction la pkis profonde que je
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sépare spédfquemenl deux phnies lorsque leurs luleurs

soiit de nature différente. Je conçois qu'une variété

soit inodore dans une espèce odorante ; la même

plante est bien odorante ou sans odeur selon Thcure

du jour, par ses feuilles ou par ses fleurs ; mais chan-

ger d'odeur, c'est-à-dire d'HUiLE essentielle, je ne

le crois pas possible (1). Est-il un caractère qui soit

plus intime à la plante, plus intùs et in ente y
que

H

celui-là ? Il gêne pourtant les auteurs qui, toujours,

EXCEPTÉ POUR LES Menthes , signalent les odeurs, et

ce silence leur est commode pour donner comme syno*

nymes à la plus puante des herbes {M, sylvestris),

dessynonymes^comme sapida, dukissima^ gralissima.

Je dis avec empressement, à la louange de rînielîi-

gent et consciencieux auteur de la remarquable Tlore

(1) Je ne change pas un mot à ce que j'avais écrit en regrettant

que le défaut de connaissances chimiques me privM d'aUer deman-

der à cette science des attestations que j'étais inslinctiveraent bien
X

assuré de trouver chez elle. On comprendra ma joie lorsque j'ai ren-

contré , dans les écrits tout récents d'un savant chimiste qui
,
par

lui-même, n'est pas botaniste, maïs qui exprime nécessairement

Topinion commune des chimistes-botanistes, ou du moins bien ven-

seignés, lorsque j'y ai rencontré, dîs-je , le passage suivant :

« Dans le règne végétal, une espèce déterminée produit toujours

» la même huUe , le même corps gras. L'huile d'oHvc est toujours la

» même, et Von sait combien eJle diffère des huiles de colza , de lin

» et de pavot.
±

35 Quoique les animaux mangent des produits renfennanl des

» matières grasses fort différentes, chaque espèce en contient ccpcn-

» dant aussi une espèce déterminée, sans vouloir dire par cela qu'il

*y ait autant d'espèces de graisses que d'espèces animales. » (A.

BaudrimoDt, Dynamique des êtres vivants^ in Act. de TAcad. Imp.

des Sciences, etc. de Bordeaux, 1836 p. 596.) Évidemment, ce der-

ïrier alinéa peut s'appliquer aussi parfaitement à la nutrition des

végétaux qu'à celle des animaux.

Tome XX (2M\n'lîr). 44
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d'Alsace, M. Kirschleger. qu'il fait exception à ia règle

commune en ce qu'il parle des odeurs de presque tou-

tes ses Menthes , tandis que les autres auteurs n'en

parlent qu'exceptionnellement et d'une manière non

comparable. Dans deux occasions seulement. M, Kirsch-

leger a cédé au torrent, et a réuni sous un même nom

spécifique des espèces différant entre elles par un ca-

ractère dont on voit bien pourtant qu'il apprécie la

gravite.

Et en effet, ce sont bien des organes matériels et

visibles que les glandes qui contiennent l'huile essen-

tielle! La pubescence a beau la dissimuler, on les

retrouve toujours, et quand je dis toujours, je veux

dire que ces organes sont plus tenaces que tous les

caractères de forme^ Brisez la plante en raille et mille

fragments
; quand elle n'aura plus ni formes , ni carac-

tères appréciables, elle aura encore son odeur et les

glandes ^qui l'exhalent.

Et si tout cela résiste au brisement , à la déformation

de l'individu, tout cela résiste aussi au temps et

même au poison. Je pourrais citer en exemple tou-

tes les Menthes des herbiers
; j'en citerai deux seule-

menl-

J'ai sous les yeux deux échantillons , l'un de Menlha

viridis, recueilli par moi dans un jardin, à Corbeil-

sur-Seine , en juin 1821 ou 1822 ; l'autre de M. undu-

lata Willd. recueilli par moi dans le Jardin des Plantes
r

de Genève en octobre 1820 (sous la fausse étiquette

M, crispaL.) Après trente-cinq et trente-sept années

de séjour en herbier, et après avoir été , il y a peu de

mois, plongés dans la dissolution alcoolique de sublimé

corrosif, leurs feuilles froissées entre les doigts, les
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embaument encore, la première d'une odeur de meu-^

Ihe poivrée , la seconde d'une odeur de citronnelle l

J'ai maintenant une variété remarquable à ajouter à

notre espèce périgourdinc. Ce sera pour moi M. gra-

TissiMA Wigg., p Nob,, et on va voir pourquoi je m*abs-

liens de lui assigner en ce moment un nom spécial.

Celle belle plante, découverte en 1852, dans une

baie près de Champcevinel, par M- le comte d'Abzoc,

ne peut, selon moi, rester dans le M. sylvestris y

puisqu'elle offre le délicieux parfum du M, gratissima

(ses glandes fw/ra-/b/ia/é?.5 sont excessivement petites

et d'un jaune clair et brillant). Elle me paraît répondre

très-exactement h h description du 3L sylvestris, var. ç

(sans nom particulier). «< caille divarkalo-ramoso

,

fl spîcis gracilibus interruptis verlîcillaslris paucifloris

» distincte » Bentb. in DC. Prodr. XII. p. 167 ; var.

à laquelle M. Bentham donne pour synonymes deux

plantes que je ne connais point et dont j'ignore quelle

est l'odeur; ce sont les M. nrticcBfoUa Tenore ? et

M. origanoides Tenore.

Si ces plantes napolitaines appartiennent au M. gra-

tissima, ma variété g devra prendre l'un de leurs deux

noms.

Si elles appartiennent au M. sylvestris, je n'ai plus

rien à faire avec elles; mais alors il resterait prouvé

que le M, gratissima a une forme parfaitement analo-

gue à celle que M. Bentbam décrit pour le sylvestris.

Dans ce cas, et dans le cas aussi où la variété que

M. Bentham décrit, devrait rentrer dans le gratissima

sans être spécifiquemeut identique aux plantes napoli-

taines, je proposerais de donner à ma var. ^ le nom

particulier Benlhanriann.

^

f
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Mentha arvensis. Linn. — K. éd. 1^ el 2^ 8.

M. sativa L. — K. éd. 1* et 2\ 7, - Nob, Calai.

4840.

G'esl avec joie que j'ai vu Tillustre monographe des La-

biées dans le Prodronius ^ réunir sous le nom d*arv€nsis

les deux espèces linnéennes arvensis et sativa , si difficiles

et minutieuses, si impossibles même à distinguer solide-

ment, et que la plupart des auteurs allemands et français

continuent à séparer. Je suivrai l'exemple donné par M. Ben-

tham en comprenant celles de leurs diverses formes qui ne

diffèrent que par le calice plus ou moins cylindracé. sous

le nom arvensis.

Mais ce n'est pas à dire que les auteurs allemands el

français eussent tout-à-fait tort de voir plus d'une espèce

dans le M. arvensis Bentbam. Il en faut distinguer spécifi-

quement, à mon sens, celles de ses variétés qui exhalent

une autre odeur, savoir y [Mentha gentilis , oc et ^ Smith.),

Boreau, — Gren. et Godr. , — et 5 riibra (M. rtibra

Smith), — Boreau ,
-— Gren. et Godr.

Je ne connais, dans la Dordogne
, que des formes qui

restent dans I'arvensïs ainsi limité, et qui appartiennent

aux variétés suivantes :

*

Var. a sativa Benth. {M. sativa y hirsuta Koch . Syn.
L

éd. l^ 7 . 2% G). Forme des lieux humides et ombragés.

Var. £ vulgaris Benlh. (il/, arvensis , a vulgaris Koch ,

Syn. éd. !• et 2^ 8). Forme des terres arables sèches et

exposées an soleil ; bien plus Ir.npue et ramassée,

Var. ç {M. qracilis Sole) Benth. {M. arvemis , B gla-

briîiscula Koch, Syn. éd. 4» et 2\ 8). Forme à feuilles

minces et à pédicelles glabres , des lieux Irès-luimides tels

que les ilôts de l'Isle à Sourzac (DD.)
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PuLEGiUM vulgare. Mill. — K. ed, 2\ 1. — Uenlha Paie-

gium (Calai.)

M. Benlham, dans le Xll* vol. du Prodromtis de Caii-

doUe, et MM. Grenier et Godron, dans le 2* vol. de

leur Flore Française, n'ont point adopté le genre Ptile-

gium.

Ajoutez aux localités de la variation à fleurs Manches :

Entre Minzac et Saint-Mer, dans un chemin qui sépare les

départements de la Gironde et de la Dordogne (DD.). J'ai

revu plusieurs fois cette variation . dans diverses localités du

Périgord,

RosMARiNus OFFiciNALis. Linn, — E. éd. 1^ et 2», d.

Sur les ruines du château de Vilrac dans le Sarladais

(localité signtilée à M. de Dives par M, Alexandre LâFâge ,

licencié en droit.)

Salvia OFFICINALIS. Liuu. — K. éd. 1« et 2*, 1.

Sarlal (indiqué par M. JAMiNwPuel, CataK du Lot.)

M. Puel ne regarde son indigénalque comme probable;

mais M. Tabbé Neyra affirme que la plante est réelle-

ment spontanée dans le Sarladais.

ScLAREA (Catal. )
— Ajoutez : Grignols , sur le coteau

que surmonte l'antique château des comtes de Périgord,

mais seulement à l'exposition du Midî (M. de Dives et

moi-même.) --Saint-Crépin de-Salignac ; Cimeyrolles

et Saint-Pardoux-de-Mareuil (M.) — Rive droite de ia

Dordogne, près Bergerac (Rev.)

Ainsi , voilà la plante connue dans les quatre arron-

dissements de Périgueux , Bergerac , Sarlat et Mareuil;

elle ne m'est point indiquée dans celui de iXonlron qui

est sensiblement plus froid.
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Salvja pratensis (Catal.) — Ajoulez : 1^ Variation à fleurs

blanches : Saint-Vincent-de-Jalmoulier, arrondissement

de Ribérac (DD.) — Emplacement de Voppidtim gau-

lois de Layrac près Limeuil.
ta

H

2° Variation à fleurs roses : Gampsegret ; Lembras ;

Charapillion, commune de Gruni ; Bossignols, com-

mune de Cbalagnac ( DD. )

3° Variation h fleurs d'un bleu très-clair : Manzac

(DD.)

Verbenaca (Catal.) — Ajoulez : Bords de la Lidoire,

près du pont qui sépare le département de la Dordogne

4e celui de la Gironde ; La Molhe-Montravel (DD.)

Vignobles et bords de l'avenue du Château de Tiregand

,

commune de Creysse (Rev.) — CGC sur les bords de

.la route départementale de Bergerac à Lalinde, dans

le voisinage de Tembouchure du canal latéral
( à Tuil-

lière, commune de Mouleydier.)

Griganum vulgâre (Catal.)

R offre plusieurs variations et variétés :

1) Typns auct. omn. — Bractées d'un rouge foncé;

fleurs roses ; c'est la forme la plus commune.

2) Var. 5 virensBenih. in DC. Prodr n« 9. — p vires-

cens Boreau, FI. du Centr. 2« éd. — Manzac (DD.)î

chemin de hallage delà Dordogne . à F^alinde. — Brac-

tées pâles , fleurs légèrement rosées.

3) Variatio flore aJbo; bractées vertes. Saint-Fronl-de-

Coulory , commune de Couze,

Thymus Serpyllum (Catal.)

La var. y antjustifolius Koch ( Th. angmlifolim Pers.

Benlh. in DC. Prndr. ir 18\ est aussi bien caraclériséo
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sur les côleaux aritles de Baurzac , enlre Lanqiiais et Bayac ,

que dans les meilleurs échantillons des Pyrénées et de TAU
lemagne ; mais lorsqu*on a sous les yeux beaucoup d'échan-

tillons provenant de localilés et de stations diverses, on

trouve tant de nuances et de transitions graduées (et cela

parfois sur le même pied
) , qu'il est impossible de les dis-

tinguer toutes et d'admettre le T/t. angnstifolins 'a un autre

titre que celui de variété du Serpyllwn.

La variation à fleurs blanches présente tantôt des feuilles

larges, tantôt des feuilles demi-ïarges (Manzac [DD.
) ;

vignes caillouteuses à Lanquais). Je ne l'ai jamais vue à

feuilles réellement étroites, mais on la trouvera sans doute,

un jour ou l'autre.

Satureia hortensis- Linn. — K. éd. 1« et 2*. 1.

On est très-porté à se défier de la sponlaoéilé de celte

plante
, parce qu'elle est cultivée dans un grand nombre de

jardins potagers. Cependant elle est reconnue pour sponta-

née dans le Rouergue , le Toulousain et l'Agenais, et elle

est si abondante et si répandue dans le Sarladaîs que nous ne

pouvons plus douter de son indigénat dans cette partie du

département de la Dordogne , où elle a été suivie pendant

plusieurs années par différents observateurs. Si elle s'écLap-

pait volontiers des potagers, on la trouverait partout , el il

n'en est pas ainsi ; mais , dès qu'on s'engage dans le pays

montueux au-delà de Lalinde , sur la route départementale
A Éf

qui conduit à Sarlat, sur les deux flancs du vallon de Pezul.

on trouve la plante en abondance sur les bords de la route

et presque dans les ornières de ses bas-côtés (M. l'abbé

Reyel. m. l'abbé Dion et moi-même).

Déplus, ce à Saint-Cyprien (M. l'abbé Meilhez et M. l'abbé

Neyra). — Cimeyrolles (M. Chadourne , élève du Pelit-

Scminairc de Bergerac.)
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Nota. — A propos de celte espèce , je dois relever une erreur

typographique de mon Catalogue de 18i0 , à Tarticle de Salureia

montana^ an lieu de u aux environs de Bourg » , il faut lire : «

environs du bourg » ^e bourg de Sainl-Aulaye-sur-Dronne-
)

Calamlntha officinalis (Calai.)

Selon M. Benlïiam [in DC. Prodr. XII , p. 228],
r

notre plante n'est pas le G. ofjicwalis Moencli , mais

le C. sylvatica Broiiifîeld ; et c'est ce dernier nom

qu'il adopte. M. Boreau (FI. du Cenlri*.2'= édil.,

p. 410) , suit l'opinion de M, Bcnthain.

Selon MM. Grenier et Godron
( FI. Fr. II. p. 663)

.

notre plante est bien le C. officinalis Moench , et ces

auteurs lui conservent ce nom , auquel ils donnent pour

synonyme Melissa Calamintha L., que MM, Benlham

et Boreau reportent à l'espèce suivante.

Ce qu'il y a de positif^ c*est 1° : que l'espèce sni-
V

vante étant plus commune que celle-ci, il semble que
r

le nom officinalis lui va mieux ;

2° Que l'espèce dont je parle ici appartient bien plus

particulièrement aux lieux couverts, aux bois; tandis

que la suivante affectionne les expositions chaudes et

fortement éclairées. Le nom sylvatica va donc mieux

à respccc dont je m'occupe en ce moment ;

3^ Que Koch.dans la première et dans la seconde édi-

tion de son Synopsis, a confondu sous le nom officinaUs

deux espèces bien distinctes, dont Tune est celle dont

je m'occupe ici, et Taulre est le C. Nepeia de mon

Catalogue de 1840, mais non celui de Link et Ilofl-

manscgg; je parlerai lout-à-rheure de cette seconde

espèce qui est, pour MM. Bentham et Boreau , le vrai

officinalis.

Dans l'impossibilité où je me trouve de recourir a

toutes les sources pour me former une opinion pcrson-
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uelle sur l'application du nom officinalis Moetich , il

me semble que le parti le plus sage à prendre pour

moi , consiste à conipter les voix , sans faire uien-

lion (le M. Jordan , pour qui la question n'est pas

rattribution du nom à Tune ou à l'autre espèce.

D'un côté, je trouve l'illustre monograplie des La-

biées et M. Boreau , qui font deux auteurs ; de l'autre,

je trouve MM. Grenieret Godron, qui n'en font qutm:

je vais suivre la marche tracée par MM. Benlham et

Boreau, en faisant remarquer que ce dernier y est

arrivé après de longs tâtonnements, après plusieurs

variations, ce qui présuppose une sérieuse et profonde

étude.

ï(l^*^ Espèce) CALAMINTIIA SYLVATICA. Bromfleld !

Benlh. in DC, Prodr. XII , p. '228 , n^ 10 ( 1848]. -

Boreau , FI du Centr,, 2« éd. p. 410 (1849),

C. ofjîcinalis (Moencb ?) — Koch , Syn, éd. 1^ et 2*

,

n° 4
(
pro parte). — Boreau , Nol. s. qq. esp. franc.,

n° XXII , p. 24 , 1846). - Gren. et Godr. Fi. Fr. Il,

p. 663 (1852). — Jordan , 6bs. fragm. IV, p. 4,

pi, 1, A. - Nob. CataL 1840!

CGC Dans les haies et surtout dans les lieux cou-

verts ; ce sont mes propres paroles de 1840.
F

Cette espèce présente parfois dés fleurs d*une gran-

deur remarquable. C'est ainsi que M. Al. Ramond Ta

trouvée une fois, en septembre 1845, à Eymet. En m'en

envoyant une fleur dans sa lettre , cet observateur ne

manqua pas de me faire observer qu'il ne pouvait évi-

demmenl être question de la rapporter au C. grandi-

flora Moench, qui appartient aux contrées montueuses

dtJ plateau central de fa France et de l'Est.
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(-2" Espèce) CALAMINTHA OFFICINALIS (Mocncli!)

Bemli. m DC. Prodr. XII
, p. 228, n° 9 (1848).

Boreaii, FI. du Centr. ,
2« édit. p. 410 (1849). -

Koch, Syn. éd. 4^ et 2^, i (pro parle).

C. menlhœfolia Host. FI. Auslr. 2. p. 129. — Boienu.

Not. s. qq. esp. franc. n« XXII, p. 25 (1846),

Gren. et Godr. FI. Fr. II , p. 664 (1852.)

C Nepeta Nob, Calai. 1840, non Linket Hoffmansegg,
r

nec Bcnih., Koch, Gr. el Godr., DG. FI. Fr., etc.

C. umbrosa Rchb. FI. g. exe. p. 329.

C. ascendens Jordan, obs. fragm. IV, p, 8 . pi. 1, B.

ce dans les haies et au bord des chemins, aux

expositions chaudes et découvertes ; ce sont mes pro-

pres paroles de 1840. Aujourd'hui, je pense qu'il faut

ajouter hardiment un troisième C, car mes courses

subséquentes dans le département, et les indications

que j'ai reçues , me font regarder maintenant cette

espèce comme plus abondante , dans le terrain graniti-

que (Nontronais) , comme dans le terrain calcaire,

dans la Gironde comme daris la Dordogne, que ne l'est

le C, sylvaiica.

NEPETA. Link el HolTmsgg. — Benth. in DC. Pr. XII,

\

p. 227 , n» 8. — Boreau FL du Cenlr. 2' éd. p. 410 .

n» 1918. — Gren. et Godr. FI. Fr. II. p. 661.

Jordan, obs. fragro. 4, p. 12, pi. 2, A. — Koch,

Syn éd. 1» et 2% 5.

Non Nob. Calai. 4840 !

Découverl par M. le comte d'Abzac , sur le chemin

de Périgueux à Chanipcevinel (1852).

CllMOrODIUM VULGARE (Catal.)

Calamintha Clinopodium Bcnih. in DC. Prpdr. XII , P-

233. n" 32 (1848). — Gren. el Godr. FI. Fr. II, p. 667.
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Ajoutez : Variation à fleurs blanches, trouvée une seule

fois au Mortier, commune de Manzac , par M. de Dives, et à

Champcevinol par M. d'Abzac.

A propos de cette insignifiante mais Irès-rarc variation ,

on me permettra, j*espère, de consigner ici le souvenir

d'une anecdote peu connue en France , et qui montre com-

bien les dispositions de la haute société à l'égard de la

science, sont différentes en Suisse de ce qu'elles sont dans

notre patrie,
,

A la fin de septembre 1820, je passai quelques jours à

Lausanne, où j'eus l'honneur d'être présenté (par le bon

Louis Reynier, l'un des premiers guides de mes études bota-

niques), à M^ïe de Constant de Rebecque, cousine du

député-publicisle si connu sous le nom de Benjamin Cons-

tant. Celte demoiselle, âgée et très-infirme, charmait ses

longues douleurs par l'exercice d'un talent très-distingué

pour la peinture des fieurs. Sa collection d'aquarelles était

immense, et bien souvent Tillustre Auguslin-Pjrame de

Candolle avait confié à son habileté non moins qu'à son zèle

ardent pour la Botanique» le soin de conserver la fidèle

image de plantes rares ou nouvelles. Elle avait été l'une des

femmes de la Société Genevoise, qui prêtèrent à ce grand

niaître un secours si généreux et si utile , dans une circons-

lance où un trésor botanique allait forcément s'échapper de

ses mains. Une collection très-considérable de dessins colo-

ries de plantes exotiques lui avait été confiée, et il espérait

la conserver plus longtemps pour l'élude et la description
;

niais elle lui fut redemandée d'une façon tellement exigeante

qu'il en dut promettre le renvoi pour une époque assez rap-

fun mois ou deux, je croîs

ne

pas une parcelle du trésor regretté. Elles se partagèrent la
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besogne, el en firent une part aux habilaules des villes voi-

sines. Toutes se mirent à Tœuvre , et avant le délai fatal , le

Prince de la botanique avait enlre les mains la reproduction

fidèle du dépôt dont il allait se dessaisir. Oh ! que ne m'est-
lu

il possible de dire que ce fait s'est accompli è quelques kilo-

mètres plus près de Paris !

Pour en revenir au Clinopode à fleurs blanches , j'en avais

trouvé îin pied miique sur la montagne do Vevey , le 24 sep-

tembre 1820. J'en parlai à M^'^ de Constant qui regretta
H

beaucoup de ne Tnvoir pas eu vivant , car on ne l'avait jamais,

à sa connaissance . rencontré en Suisse , et elle eût voulu le

peindre-

Je ne quitterai pas le Clinopode sans avouer que ce serait

avec regret que je verrais adopter la suppression de ce genre

linnéen. Je sais bien qu'il est de peu de valeur, puisqu'il ne

repose que sur un seul caractère de végétation ; mais ce

caractère est facilement appréciable, malgré la grande res-

semblance de* port qu*offre la plante avec les Calamintha,

Dans une famille aussi éminemment naturelle que les

Labiées , la mise en genres , indispensable pour soulager

l'esprit du travailleur, est chose nécessairement fort difficile

,

et dépend beaucoup du point de vue où chaque observateur

se place. C'est pour cette raison, sans doute, qu'en dépit

des désirs exprimés parle législateur d'Upsal , on voit parmi

les Labiées tant de genres faits avec des caractères . au lieu

de n'y trouver que des genres dont rensemblc fasse sauter

aux yeux les caractères dont ils sont pourvus. Le genre Cli-

nopodium avait cet avantage
, et réduit à Tétat de section ,

il le perdra pour ainsi dire complètement,

Nepeta Cataria. Linn. -r K. éd. 1^ et 2% 1. *

Saint-Panloux-de-Mareuil (M.) ; trouvé une seule fois, lîord

d'un chemin près la forge dcMonclard , commune de Saint-

Hj
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Georges (OLV.) — Au pied des murs eo ruines du château

de Grignols , à l'exposition du Midi (DD. 1846, et moi-

même en 1848, R.)

Melittis Melissophyllum (Catal.) — Ajoutez : Sainte-Foy-

les-Vignes près Bergerac (M Tabbé Revel et quelques
I

élèves du Petit-Sémînaïre). — Saint-Félix-de-Mareuil

et Pissol (DD.)— Bois-de-Ia-Yache-Morte près Borie-

bru, commune de Champcevinel , et côleau de la Bois-
r

sière vis-à-vis Périgueux (D\\.)

Nota. Dans le Catalogue de 1840, pour la localité ettribuée

à cette espèce, II faut lire « commune de Grum » au lieu de

commune de GrienCy ci de môme pour toutes les indications

que j'ai enregistrées avec !a même faute.

Lamium purpureum (Catal.) — Ajoutez : Variation à fleurs

blanches-, Bergerac (DD.)

Lamium maculatum (Catal.) — Ajoutez : Près le château

des Mirandes, dans la vallée de la Dordogne (M.)

Nota. — M. Gagnaire fî!s , pépiniériste à Bergerac,

fait connaître (1858) qu'il a trouvé un seul pied de

de Lamium garganicv:» L. sur la berge herbeuse de la

Dordogne. rive gauche, entre le ruisseau de la Mérille

et le faubourg de la Madeleine (Bergerac). M. Du Rieu,

qui me transmet cette indication, fait observer que l'es-

pèce en question n''appartient pas à la circonscription

actuelle de la France, mais qu'elle se propage facilement

autour des villes. Cet échantillon, que nous n'avons vu

ni l'un ni l'autre, aurait donc crû dans le département

par une circonstance tout-à-fait accidentelle, et je ne

puis lui donner place dans le Catalogue de la végétation

duranlenne.
L

ALBUM (Catal) — Ajoutez: Rive gauche de là Dor-

dogne, au pied des terrasses du cliâteau de Piles, à

l'exposition du nord . commune de Cours-de-Pil* i;»
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L

(Eug. de Biran). — Environs dn cliàloaii des Mirandcs

,

près Gaslelnau (M.)

Galeobdolon luteum (Calai.) — Ajoutez : Mareuil [M.)

Prés d'une fontaine au Bel, commune de Manzac (DD.)

En grande abondance au pied du coteau de La

Boissière , vis-à-vis Périguenx. et ne s y mêlant point

avec le Lamium album Irès-aboodant aussi dans le

même lieu (D'A.) — Au bord de la Dordogne au-des-

sous du pont de Mouleydier (Rev.)

Galeopsis ochroleuca, Lam. — K. éd. I*et2s 2

M. Eugène de Biran
, qui a trouvé cette plante à

Bergerac, en 1847, sur un terrain qui portail du blé

Tannée d'auparavant , el qui a été ajouté à la pépinière

du sieur Perdoux , se demande si elle y était réellement

spontanée : ce qui pourrait le faire croire , c*esl que

M. Tabbé Revel Ta retrouvée auprès An Pelil-Sémînaire,

pendant cette même année 1847.

Tetrahit (Catal) — Ajoutez : G sur des tas de

' pierres à Dives, commune de Manzac; dans un chemin,

au bourg de Grum (DD.) — Peu commun à Goudaud

el sur quelques autres points de Tarrondissement de

Périgueux (D'A.) — Sur la i)utte du château de Gri-

gnols, où je l'ai vu en septembre 1848. — Ruines

et déblais , aux environs de Mareuil (M.) — Peu abon-

dant sur la berge humide et ombragée de la Dordogne ,

& Saint-Gerniain-de-Ponlroumieux
; grand et très-ra-

meux au bord du ruisseau qui passe au pied du

château de Piles Eug, de Biran,)

VERSicoLOR. Curlis. — K. éd. 1» et 2* n" 5.

tf

p. 498 . 3.

difl



(657 )

Ruines du cbâlean de Mareuil , et villiige de la Nieulhie (M.)

C*est d'après un échantillon accompagné d'une des-

cription très-soîguée et très-exacte , dus l'un et l'autre h -

M. Tabbé Meilhez . que je me décide à admettre celte belle

plante comme espèce distincte, dans le Catalogue dépar-

temental.

Roch a exprimé une grande défiance à l'endroit de Tau-
r

tonomie du G. bifida Bonningh., el il a eu bien raison.

M. F. Scbultz a renoncé . en 1844, à le considérer comme

distinct, el Ta réuni au G, Tetrahit comme var. p bifida.

M. Bentham, dans le Prodromus , en 1848, a été plus

loin encore et en a fait le type même (sauf une légère varia-

tion dans le galbe de la lèvre inférieure) du Tetrahit, sous

le nom de var. a parviflora^ elje croîs que celle manière

de voir est conforme à l'exacte vérilé.

Mais Koch exprime aussi, d'une manière très-précise,
r

son opinion en faveur de l'autonomie des Galeopsis piibes-

cens

p pubescens et y grandifl r

je crois qu'ici l'opinion fondée est celle de Koch.— M, Schullz

a annoncé, en 1844, une différence entre les uucules du

pubescens, qui offre aussi d'autres Caractères distinctifs, et

le Tetrahit : je n'ai pas été à même de la vérifier, faute de

fruits mûrs de la première espèce. Je ne trouve pas, sous

ce rapport, de différence sensible entre le versicolor elle

Tetrahit [ce qui n'est pas surprenant dans un genre aussi

homogène); mais les feuilles, leur couleur et l'ensemble des

caractères de végétation, me semblent justifier leur sépa-

ration.

Stâchys germanica (Calai.)

Répandu partout où il trouve les stations calcaires

et sèches qui lui conviennent, il s'y montre phis ou /
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: moins soyeux, selon qiril esl plus ou moins exposé

an soleil. On me l'a envoyé des deux exlrémilés oppo-

sées dn département sous le nom de S/, lanata : c'est

une erreur. Le St. lanata, plante aulîienliquement

originaire du Caucase, ne s'est encore naturalisé (ou

à peu près) en France, qu'à Malesherbes (Loiret) et à

Court-Cheverny (Loir-et-Cher).
r

Stachys âlpina. Linn. — K. éd. P et 2\ 3.

Abondent aux environs d'Alias-de-Berbiguièrcs

,

près Saint-Cyprien , où il a ctc récollé par M. l'abbé

Meilhez , curé de cette paroisse.
r

Je n'ai pas vu les échantillons, mais ils ont été étu-

diés par M. Laceynie et M. Oscar de Lavernelle. Ce

dernier m'écrivait , le 23 janvier 1854 : « Le St. alpina

» d'Alias est parfaitement identique à celui des mon-

y> tagnes ». Il faut remarquer d'ailleurs que MM. Gre-

nier et Godron (FI. Fr. II, p. 687) disent qu'il se
I F~

trouve sur les coteaux calcaires , dans presque toute

la France.
t.

PALUSTRis (Calai. j — Ajoutez : Bords de la Dronne à

Saint-Aulaye (DD.). — Assez commun dans les haies

humides aux environs de Périgueux (D'A).

Betonica offiCinâlis (Catal.)

La variation à fleurs blanches a été retrouvée par

M. de Dives dans la forêt de Jaure, et une variation 5

fleurs roses a été observée également par lui à Loup-

magne près Yallereuil.

SiDERiTis HYSSOPiFOLiA. Litiii. — DG Fl. Ff,— Diiby, Bot.

Greo. etGodr. Fl. Fr. H , p. 099.

S. Scordioides (L.) Kocli, syn. eil. 1» et "2s i.(pro

parte).— Var. ç angmtifoUa Benlh. Lab , el in DC Prodr.

XIT. p. ^12, n. 27,
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' Koch a suivi l'exemple de M. Benlham , en réunissant

les deux espèces linnéonnes sous le nom de S. Scordioides,

Je ne puis me déterminer à reproduire celte adjonction

,

malgré les nombreuses formes que présente le S. hyssopi-

foliay parce qu'il n'y aurait pas de raison bien concluante,

à mon sens, pour ne pas réunir, de proche en proche, le

S, hirsuta, et probablement quelques autres, au Scor-

dioides.
^

Le S. hyssopifolia a été découvert, en 1846, sur les

rochers exposés au îioleil , dans la commune de Monsac,

canton de Beaumont, par M. Deschamps, ancien maire de

cette commune. La plante y acquiert les dimensions les

plus fortes que je lui aie jamais vues (60 centimètres et plus)

-

Elle a été retrouvée par M. l'abbé Meilhez, qui me Ta

adressée
, sur les plateaux crayeux et extrêmement arides

d'Argentine près La Rochebeaucourt ; elle y est assez rare

et bien moins développée qu'à Monsac.

Ballota nigra (CataL) — Ajoutez : 1*» var» j3 rtideralis

Koch. syn. (B. rnderalîs Fries. — B, vulgaris Link

et Hoffmsgg.) Répandue dans le département comme

les var. « fœtida.

2° Variation à fleurs blanches. Dives . commune de Man-

zac et Sainl-Martin-FAstier près Mussidan (t)D.) Les deux

échantillons que M. de Dives m'en a communiqués appar-

tiennent à la var, ^ruderalis, et selon feu M. Chaubard qui

les avait vus, ils appartiendraient positivement au Ballota

<ilba Linn-, espèce que les i^iodernes ne séparent plus du

nigra,

Leoisurus Cardiaca (Catal.) - Ajoutez : Saint-Martial-

d'Artensec (DD.) — Vigneras, commune de Champce-

vinel et vallon de Notre-Dame près Perigueux (D'A.
)

Tome XX (2« Partie). 4>
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Ajoutez : Mareuil (M.)

Ribérac

SCUTELLARIA MINOR (Calai).

Bords des étangs de la Double (OLV.)

(M. John Ralfs).— Dans un pré très-humide des landes

de St-Severin-d'Eslissac; dans un taillis très-humide

à Bordas (DD.) — Dans un bois luimide à Boriebru.

commune de Champcevinel (D*A.).

Prunellâ yulgârïs et Prunella alba (Catal.)

M. Bentham (m DC. Prodr. XII, 1848) a pris un

grand parti , et je crois cpi'en dépit du prestige qui

s'attache, avec justice, aux noms de Pallas et de

Marschall-Bieberstein , H y a lieu de l'en féliciter. Les

deux espèces sont réunies par lui sous le nom vul-

garis L, .

Ces deux espèces nominales sont distinguées par

des caractères qui font de Teflet sur le papier^ mais

qui
, je le crois , manquent de constance. Celui de la

L

direction de Tappendice hypostamînal paraît grave,

mais il est en réalité excessivement misérable en lui-
r

même , et ,, de plus , impossible à observer sur le sec,

où toutes les directions et inflexions imaginables se

retrouvent sur le même échantillon.

Le caractère pris autrefois dans les dents supérieures

du calice serait bien plus facilement appréciable; mais
r

il est si peu constant que tout le monde , à peu près,

Fa abandonné.

Les deux espèces nominales croissent à peu près

partout, et les feuilles , la grandeur et la couleur des

fleurs n'offrent pas même de bons caractères de va-

riétés.

Je possède une masse très- considérable d'échantil-

lons de Prnnella, recueillis dans des localités très-

diverses ; je crois donc pouvoir suivre avec confiance

Hi

t.
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la roule Iracce pnr rilhislrc bolaniste anglais, el dire

que nous avons dans le département :

1^ Prunellâ yulgâris L., ^vulgaris Benlh. 1, c.

(lypuft) Koch, syn. n*^ 1. — « gemiina Gren. et

Godr. FI. Fr. (pro parte).

2° ^ parviflora Benth. I. c. — /3 parviflora Koch. I,

C. — a genuina Grcn. et Godr. I. c- (pro parle).

3** £ pinnaUfida Benlh. 1. c. — ypinnaUfîda Koch , \.

c. — ^ pcnnatifida Gr. et Godr. l. c.

4** ç laciniaia Benlh . 1. c.

PruneUa alba Pallas m Marschall-Biebersl. (lypns)

Koch , 1. c. — a integrifoUa Gr. et Godr. K c.

jS pinnatifidi

Q
fleurs bleu-violacé, blanc-violacé y rose y blanc-rosé,

blanc-jaunâtre:

S'il y a quelque bon caractère à découvrir pour dis-

tinguer solidement les deux espèces de Linné et de

Pallas, il n'y a de chance de la rencontrer que dans

les nucules; mais je manque des matériaux nécessaires

pour en faire à présent la comparaison.

Prunella GRANDiFLORÀ (Catal,)— Ajoutez : Chemin de Con-

dat à Champagnac de-Belair (M. rabbéDio>'). — Forêt

de la Bessède (DD.) où cette jolie pfante acquiert des
^

dimensions très-fortes el présente parfois \^soreillettp^

horizontales qui sont censées distinguer la var. ypyre-

naica de MM. Grenier et Godron , et même des feuilles

(inférieures) parfaitement cordiformes à la base, ainsi

que je Tai récoltée en 1816. — Coteaux arides à La
L

Bruyère, commune de Saint-Félix-de-Villadeix (OLV.)

— Coteau crayeux el très-aride entre La Massoulie et

Grignoîs; côleaiu crayeux entre Périgueux et Bran-
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tome; cingle du Bngue, — Coteaux les plus arides

M\\ environs de Mareuil (M.) — Villamblnrd (var.

/5 pinnalifula

Il résulte des oliservations ci-dessus que M. Beutliani

a parfailemenl bien fait de n'admettre , dans celte es-

pèce , aucune variété ^ puisqu'elles manquent de cons-

tance, ainsi que je Tavais déjà fait pressentir dans

mon Catalogue de 1840.
r

Ajuga reptans (Calai.) — Ajoutez : variation à fleurs

blanches, trouvée par M. de Dives à Valadeix , sur les

bords du Bétarosse , commune de Manzac.

Genevensis. Linn. — K. éd. 1^ et 2\ 2.

Cette jolie plante paraît manquer totalement dans le nord

et dansTouestdu département, bien qu'elle se trouve , dans

celui de la Gironde, sur les bords de la Garonne.

X'aî eu la bonne fortune de la rencontrer, le 8 juin 1845,

en petite quantité, dans une friche gazonnée , couvrant la

pente d'un coteau entre Saînt-Geuiès et le château de Pel-

levési. M. Tabbé Meilhez me Ta signalée, en 1851 , sur un

autre point duSarladais, à AUas-de-Berbiguières.

TrucRiÛM BoTRYS (Catal.) — Ajoutez ; Mareuil (M.) Coteaux

autour de Sarlal : Pezul, au bord de la grand'route

(M. l'abbé Dion-Flamand).

~ ScoRDiuM (Catal) — Ajoutez : Mareuil (M-) — Bords

de Tétang du parc de Fayolle (D'A.) — Chemin de

Condal à Champagnac-de-Beîair ^M. l'abbé Dion-Fla-

tnand.)

Cha^iœdrys (Calai.)

J'en ai trouvé, dans les roches calcaires de Saint-Front-

de-Coulory, un petit échantillon à feuilles fortement pflWrt-

chées de jaune.
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Nota.— Je Jie crois pas devoir inscrire au Catalogue le

Teucrium Politim L., bien que M. l'abbé Meilhez me Tait en-

voyé avec des plantes de la Dordogne. Mais, questionné par

moi sur les localités précises de ces plantes, il n'a pu se sou-

venir distinctement de celle du Tencrhim^ et son envoi con-

tenait des échantillons recueillis dans d'autres départements.
I

LXXXVII. VERBENACEJE. .

Verbena officinalis (Calai.) — Ajoutez : Variatiou à fleurs

hlanches, — Lesliguac, près le Sigoulès (Al. Ramond,

1847.)

LENTIBULARIEM.

DC. Dubv Greii.PlNGUlCULÂ LUSITANICA. Linri.

elGodr. FI, Fr. Il, p. 443.

Bruyères humides el marais tourbeux , à PciLoiner près

Mussidan; à Échourgniac cl à SainL-Aiidré-de-Doublo ; à

Beanpnuyel et dans les landes qui séparent Moiipont de

Mussidan (DD., 1842). — La Marzaic, commune de Mènes-

térol (Rev.) — Environs de Mareuil (M.) — Knvirous de

Ribcrac (M. John Ralfs , holaniste anglais , 1850).

Utricularia vulgarïs (CalaU) — Ajoutez : Dans la phiparl

des étangs de la Double, parliculièrcnienl aux environs

d'Echourgniac (OLV.) — Dans les mares h la Bertinic

près Ribérac (DR.) — Assez commun dans une flaqua

d eau près le pont de Lépara , commune de Bouliizac •

el dans le marais qui avoisine le gouffre diî Toulon

près Périgueux (D*A.)

NEGLEGTA ? Lehmam, - K. éd. 1» et 2», 2.

Enire Saint-Vincenl-de-Connézac el Beauronne(DD,)

Je n'ai pas vu les ccbanlillons; M. de Dives m'écrit

qu'ils ont été déterminés par M. Boroau , mais avec

un point de doute.
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UTRicuLAKiAMi.xofe. Lion.— K. eu- 1% 4; éd. 2\ 5.
r

Dans la tourbe <ki marais de M. Létang près Mareuil (M.)
F

XC. PRIMULACEJE.

Lysimachia Ephemerum. Linn. — DC. FI. Fr. et Piodr.

Duby, Bot. , 2. — Gren. et Godr. FI. Fr. II. p. 163.
r

La citation , au nombre des plantes dufaniennes spon-

tanées , d'une espèce jusqu'ici regardée comme exclu-

sivement espagnole et pyrénéenne, engagerait à tel

point ma responsabilité, que je dois, pour la mettre à

couvert, dire avec détail tout ce que j'ai pu recueillir

de renseignements sur*un habitat si extraordinaire,

M. Henri Lorel, bien connu dès botanistes IVauçaîs

pour la rectitude de ses déterminations et le soin intel-

ligent qu'il porte dans ses récoltes et dans ses observa-

tions, m'envoya d'Orthez, dans une lettre datée d'il

14 novembre 1853. un fragment de tige, des feuilles

et des fleurs de cette belle plante recueillie à la Roche-

Chalais
( Dordogne , tout près des limites de la Gironde),

par une dame amateur de botanique , M"« Reclus , dont

les parents habitent celte localité; elle e«t, elle-même ,

habitante d'Orthez. La plante est connue des parents

de celte dame , sous le nom de la fleur blanche.

A la vue de ces fragments , il n'y avait pas moyen de

mettre en question la justesse de la détermination , et

je ne pus que prier M. Loret de demander à M"*^ Reclus

depuis quand et comment la plante paraissait avoir été

introduite et en apparence naturalisée à la Rocbe-

Cbalais,

M. Loret voulut bien me répondre . le 4- février 1854-

par les lignes qu'on va lire :

« J'ai fait observer à M'"^ Reclus que, probablement,

w on avait semé à la Roche-Chalais le Lysimachia



< 665 ) .

T

» Ephemerum , lorsque , à ma grande surprise , celle

» plante, dont elle ignorait le nom, se montra à moi,

» dans son herbier, avec le nom de la Roche-Chalais au

» bas de l'éliquelle. Celle dame a ri de mon idée , car

» elle a trouvé sa plante en assez grande quantité,

» dans un taillis éloigné des habitations, et où elle a

» herborisé souvent. Outre que personne , à sa con-

» naissance et de mémoire d'homme, n'a été de ce

» pays-là à Luchon , personne non plus, affirrac-l-elle ,

M n'aurait eu l'idée de semer cette plante au lieu où

» elle l'a trouvée. »

Le fait est donc certain; mais il ne Test pas mrrrns'I

à mes yeux , que la plante a été rapportée et s'est natu-

ralisée à La Roche-Chalais : quand et par qui? C'est la

question qui demeure à résoudre et qui, peut-être » ne

sera jamais résolue.

Lysimachia nemorum. Linn. — K. éd. 1^ et 2^, 6.

M

Je ne l'a! point vu; mais il m'est indiqué par M. 0. de

Lavernclle aux environs de Nontron,

Anagallis arvensis (Catal.) — Ajoutez que M. de Dives a
^

retrouvé la jolie et rare variation à fleurs toses ^ dans

" une rue à Yergl.
j

Primula ACAULis (Calai.)
' "'

- r

La plante typique (tïeurs d'un jaune pâle) shonùe

dans les bois rocailleux du département, et M deBives

a observé que, dans cette nature dé localités , sa fleur

est plus petite qu'aux bords des ruisseaux.

Une variation dont la couleur sale (jaune rougeâtre

ou couleur de brique pâle . variable sur le même pied)

.

me paraît provenir de l'hybridation du type avec la

variété rose signalée par Candolle et d'autres auteurs.

i
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Je l'ai trouvée à Lanquais dans un pelit bois l* ès-sombre,

qui borde le parterre où la var. rose esl cultivée. Sa fleur
F

est très-grande et, par la dessiccation, passe au jaune

brunâtre on un peu violacé.

La variation à fleur blanche (blanc très-pur sur le

vif, jaunissant par la dessiccation.) se trouve dans plu-
r

sieurs localités des environs deManzac (DD.). Elle croit

abondamment dans le petit vallon de Fouleix , près

Saint-Félix (OLV). Je ne la vois jamais passer au verl

comme le type, quand les échantillons sont depuis

longtemps en herbier.
à

Primula VARiABiLis. Goupil, annal- soc. Linn. Paris, 1825,

p. 294. — Gren, et Godr. FI. Fr. II. p. 448.

C'est la plante que je n'avais pas vue en 1840 et que

j'avais mentionnée dans le Catalogue d'après l'indica-

tion de M. de Dives. sous le nom de P elatior, M. de

Dives lui-même
5

qui avait soumis ses échantillons à

M. Boreau . m'a fait connaître, en 1856, qtie ce chau-

gement de nom devait élre opéré dans le Supplément.

Du reste, le P variahilis Goup. avait déjà été

reconnu dans le département. M. Oscar de Lavernelle
V

m'en a envoyé une magniflque suite d'éclianlillons , de

la chaussée du moulin des Trompes , coumune de

Çlermont-deBeauregard, où cette plante croît en société

avec les P.grandiflora et officinalis, M. de Lavernelle

l'a recueillie également au moulin de l'Étang, corn-

mun£ de Fouleix.

M. Tabbé Meilhez m'en a envoyé un très-bel échan-

tillon trouvé avec trois ou quatre autres pieds , une fois

seulement , parmi les pierres et les ronces d'une haie.

près Marcuil, sous le noui de Primula elatiof? (bien

yrai par rapport à mon Catal, de 1840) ou de P. gran-
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diflora p caulescens ? Koch . qui ne lui est point appli-

cable. L'échanlillon de M. Meilhez a la hampe et Jes

pédicelles remarquablenr^ent velus.

Malgré mon extrême aversion pour les lïybrides

,

j'avoue qu'il y a bien des probabilités de position en

faveur de l'hybridité de cette forme, très-variable elle-

même,

Primula officinalis (Calai.) — Ajoutez : Une variation à
.

ûenrs pourpres a été trouvée en abondance et certai-

nement sans y avoir été plantée . dans les bosquets de

Vigneras
. par le jardinier Guéuin du château de Bo-

ricbru , commune de Champcevinel.

Une autre variation, à fleurs blanches, représentée par

un seul individu , a été vue en même temps dans celte loca-

lité (D'A. m lin. 20 juin 1851.)

HoTTONiAPALUSTRis. Linn. — K. éd. 1» et 2\ 1.

Dans les fossés et dans le ruisseau le Galant près Mon-

pont ; dans une grande mare au milieu de la forêt de

Vergt; dans un petit ruisseau à Sainl-Barlhélemy-de-Double

(DD.)

M. de Dives , à qui nous devons la connaissance de celle

belle plante dans le département, croit qu'elle y est rare, et

'je n'ai reçu, en effet, qu*une seule indication nouvelle

depuis les siennes : fossés des prés de la métairie de M. de

(îarraube
, près Bergerac (M. Gagnaire fils.)

\

XCIII. PLANTAGINEM.

LiTTORELLA LACUSTR1S. Linn. — K. éd. 1* et 2% 1.

Notre Catalogue départemental doit l'intéressante acqui-

sition de ce genre à M. John Ralfs , botaniste anghis. qui

1 a découvert en 1 850 aux environs de Ribérac , où il a passé
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quelques mois. Il n'a pas élé trouvé ailleurs . à rtta connais-

sance du moins.
*

Plmtago major (Catal.) — Ajoutez : Var. 7 intermedia

Decaisne m DG Prodr. Xtll , secl 1 , p. 994, n*> 4.

Plantago intermedia Giliberl. — Duby. Bot. Gall.

n« 20 — Boreau . FI. du Centr. 2« éd. p. 428..— Gr-

el Godr- FI. Fr. Il, p. 1^0 {non Lapeyr.)
r

Manzac (DD. 1852.) — C'est à cette forme , nette-

ment caractérisée par M. Decaisne, que je rapporte

maintenant celle que j'avais signalée en 1840 comme

étant le PL minima BC,

MEDIA (Catal.) — Ajoutez : La monstruosité à épi

bifurqué di été retrouvée par M. de Dives. à Bellet près

Grignols.

LA>XEOLATA (Catal.) — M. de Dives en a trouvé deux

raonslruosilés remarquables :

4^ SjAcâ apice foliosâ, h Queysac près Bergerac,

1850. -* 9à,j

2« Spicis digitatis ternis sen quinis , à Manzac

,

1852.

J'ajoute que j'ai trouvé a Lanquais un scape t^és-

grand , prolifère au sommet qui est noueux , laineux ,

et donne naissance à six feuilles et à trois scapes ter-

minés par leurs épis.

ARENARiA. Wahlst. ol Kit. — K. éd. 1», 13 ; éd. 2». 16.

Bergerac, dans tous les champs sablonneux des deux

rives de la Dordogne jusqu'à Prigonrieux et Sainle-Foy-

la-Grande en aval, jusqu'à Couze en amont; c'est dans

.
les chaumes qu'on le trouve en abondance , de juillet

en octobre (Rev. . l'abbé Dion, DD. OLV. Eug. de

Biran , et moi.)
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Plakïago Cynops Linn. — K. éd. H. 14; éd. 2% 17.
h

C dans une friche rocailleuse à Orliaguel, canton de

Carlux (M.) — CC à Lcidernac et sur les coteaux voisins de

Villefraîiche-de-Belvès (DD.) — C aux environs de Nadail-

lac-Ie-Sec (D'A.) — C sur les rochers de Bézenac près

Saint-Gyprien (OLV.) — R parmi les graviers, au con-

fluent de la Vézère et de la Dordogne , sous les murs de

Limeuil. — R sur les parties sèches de la berge de la Dor-

dogne à Sainl-Germain-de-Ponlroumleux , et sur les sables

alluvionnels de Piles (Eug. de Biran*)

XCIV. AMARANTHACE^.

Amaranthus Blitum
( CataL)

m.

Euxolns viridis Moq. in DC. Prodr. XIII , sect. 2 ,

p. 273.n°5.
r

Amarantus ascendens Lois. — Boreau, Not. sur h
synonym. de deux esp. d'Aoïaranlh. (1855).

Ajoutez : G dans les champs de la plaine de la Dor-
L

F

dogne à Lamolhe-Monlravel (DD )
— C dans la Cité , à

Pérîgueux (D'A.)
r

ALBus. Linn. — DC. FI. Fr. — Duby. bol. — Gr. et

Godr. FI. Fr.
t .

Découverte en 1851 . par M. Oscar de Lavernelle , à Li-

meuil, parmi les graviers de la Dordogiie , cette singulière

plante est probablement fort rare dans le département.
+

r-

XCVI. CHENOPODEAU.
r 1

I^OLYCNEMUM ARVENSE ( Cafal.)

Pour M. Moquin-Tandon (m DC. Prodr. XIII , sect. 2 . p

^35), nous n'avons en France qu'une espèce (P. arvense

L-), qu'il divise en cinq variétés.
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M. Al. Braun , Koch dans la seconde édition de son

Synopsis, et MM. Gren. el Godr. dans leur Flore Française,

ainsi que la plupart des botanistes actuels , admettent deux

espèces (arvense L. et majus Al. Br.)

Nous les avons toutes deux en Périgord et particulière-

ment abondantes aux environs de Lanquais. Croyant le genre

absolument monotype pour la France, je n'ai' point noté,

sur les lieux , la différence des terrains sur lesquels crois-

sent les deux plantes , et je ne puis maintenant reconnaître

si, comme M. Jullien-Crosnier m'écrivait (en 1852), l'avoir

observé à Orléans , le P. majus est propre aux terrains cal-
r

caires , et Varvense aux terrains siliceux. A vrai dire, je

crois me rappeler que j'ai trouvé l'un et l'autre dans les

chaumes de nos coteaux argilo-calcaires . où la terre est

très-forte . mais presque toujours un peu mélangée de sable

siliceux, à cause du manteau de molasse ou de diluviuni

qui couvre, ou a couvert toutes nos sommités.

Quoi qu'il en soit^ le P, arvense est la seule espèce récol-

tée , à ma connaissance, dans l'arrondissement de Péri-

gueux (par M. de Dives , à Castan-Michel , commune de

Bourrou.)

Nous devons donc inscrire désormais :

L PoLYCNEMUM ARVENSE. L. — Kocb , syu, éd. 2s ^•

II. PoLTCNEMUM MAJUS. Al. Br. — Koch, syn. éd. 2\ 2.

Koch ifiaintient le genre Polycnemum dans les Chéno-

podées.

MM. Grenier et Godron, après l'avoir décrit parmi les

Paronycbiées dans le l*-" volume de leur Flore Française, le

reportent, dans le 3% dans les Amarantacées, à l'exemple

de MM. Moquin-Tandon et Borcan

Chenopodium uybkidum (Catal). — Ajoutez : Ladouze, el CC

dans diverses parties de la commune de Champccvinel
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(D'A.) — C dans les champs île maïs â la fontaine

du Maine, commune de Clermonl-de-Beauregard (OLV),

, et sur le côleau de Lamartiaie , commune de Lamonzîe-

Slontastruc (Eog, de Biran).

Chenopodium urbigum P intermedium (Catal.) — Ajoutez :

C à Ladoîize (D'A.)

AMBROSioiDES (Catal,) — Ajoutez : Bords de la Dordogne

à Bergerac, à Saint-Germain et à Manzac. où je Tai vu

beaucoup plus développé qu'à Lanquais. — Il en est de

même sur les sables alluvionnels de Piles, où il atteint

parfois un mètre de haut et où il est très-ahondant

(Eug. de Biran).

roLysPERMUM (Catal.)

Var- ce spicatum Moq. w DC. Prod. n, 4, — Gren.

Kit,

r

Boreau, FI.

et Godr. FI. Fr, — p spkato-\

éd. l^et 2s 8.

Chenopodium acutifolinm Smith.
t

du Cenlr., 2^ éd.

C'est la plante que j'ai signalée dans le Catalogue de 1840.

^l qui est très-rare à Lanquais. Elle a été retrouvée par

M. de Dives aux Nauves, commune de Manzac. M, Boreau

lui conserve la dignité spécifique; mais il ne s'étonnera pas,

sans doute, de voir d'autres bolanisti^s la lui refuser.

J'ignore si nous avons, dans le département, la var.

p Moq, loc. cit. -— Gr, et

Godr. loc. cit. — « cymoso-racemosum Koch , loc. cit. J'ai

noté dans mes excursions, mais sans le recueillir et sans

préciser la variété , le Ch. polyspennum dans tous les envi-

«'ons de Nontron et dans le dolmen dit la Case du Loup à

Cugnac, canton dlssigeac. M. le comte d'Abzac me Fîndi-

que , mais aussi sans distinction de variété , comme extraor-
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dinairemcnt abondant à Ladonze el dans la commune de
.ri

Champceviiiel.

Blitum RUBRUM. Reiclienb.— R. eJ. i\ 4. — Var. ypan-

cidentatwn K. cd. 2\ 4-

(Var. V hmnile? Moq. w DG. Prod. XIII, secl. 2,

p. 84, n. 9).

Découvert en septembre 1844, par M. de Dives, au

Bel , commune de Manzac,

GLAUCUM. Koch, Deulschl, Flor. suppl. — K. éd. 1^

et 2% 5.

Chenopodium glauctim L. — DC. — Duby.— Gren.

et Godr. FI. Fr. - Moq. in DC. Prodr.

Cette plante, assez répandue géographiquement , mais

partout peu abondante, a été découverte dans notre dépar-
I

lement, en septembre 1847, par M. Eugène de Biran, dans
r

les sables du lit de la Dordogne , rive gauche , commune de

Saînt-Germaîn-de-Ponlroumieux.

Je Tinscris. d'après Koch. sous le nom générique BUtnm;

mais, tout en convenant que ses graines parfois verticales

quand le calice offre des avortements ou des déformations ,

réduisent à bien peu de chose la valeur générique des

Blitum à fruit non charnu-bacciforme, je pense, avec la

majorité des botanistes, que cette espèce n'aurait pas du

être éloignée du genre Chenopodium.

Atriplex latifolia (Catal.) — Ajoutez : Boriebru ,
com-

mune de Champcevînel (D*A. )

XCVII. POLYGONEM.

RuMEX OBTCsiFOLius. Linti. — K. éd. i^ et 2% 1- — ^
Friesii Greii. el Godr. FI. Fr. I!f, p. 36.

CGC pariout. — Je suis d'aulanl moins excusable

d'avoir omis de l'inscrire dans le Catalogue de 1840.
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qu'il croît précisément en abondance sous la fenêlr*,*

(le l'appartement où j'écrivais ce Catalogue; mais c'est

une plante si commune, que je n'avais jamais songé

à en récolter des échantillons périgourdins.

Faute d'attention peut-être, je n'ai point observé,

dans le département, la var, |3 discolor de Koch ;

mais j'y trouve les deux autres, savoir :

a (typus) Kocti. — Les trois divisions intérieures

du périgone sont granifères ; mais le grain de l'anté-

rieure est le plus gros (Lanquais, prés, gazons, dé-

combres).

y sylvestris Koch. (var. 6 microcarpus Mutel , Fi.

Fr. n. 18). Les trois valves sont également granifères

(iManzac, DD.)
n

HuMEX Hydrolapathum* Huds. — K. cd. 1\ H i éd. 2%

Dans la Dronne à Parcou près La Roche-Ghalais (DD.)

scuTATLS. Linn. — K. éd. 1% 15; cd. 2\ 16.
t

CGC sur quelques vieux murs à Périgueux (DD.) et

notamment dans les ruines du château de Barrière et

des Arènes, M. de Dives et M. l'abbé Meilbez l'ont

retrouvé dans des stations analogues à Lisle-sur-

Dronne et sur plusieurs autres points de la partie sep-

tentrionale du département, tandis qu'il n'a jamais été

vu , que je sache, dans le Sarladaîs ni dans le Berge-

raquois.

Les échantillons duraniens que j'ai vus jusqu'ici

appartiennent
, par leurs feuilles , à la variété la plus

commune, a haslifolius Koch ; mais ils sont glauques

comme la var* y triangularh que Koch dit être si

rare. Cela prouve que les variétés de celle espèce se



( 674 )

fondent Tune dans l'autre, et que MM. (îienier et

Godron ont bien fait de ne pas leur allribuer d'im-

portance.

RuMEX BucEPHALOPHORUS , e hispanicus (Calai.) — Ajou-

tez : CGC dans les blés de la vallée de la Dordogne,

en la remontant du Bugue à Limeuil, et en la descen-

dant de Lanquais à Bergerac.

On retrouve celte plante en fleurs et en fruits, non-seu-

lement jusqu'aux gelées, mais je l'ai récoltée encore parfai-

tement fraîche le 15 décembre 1841 . lendemain de la pre-

mière gelée à glace (légère à la vérité) de l'hiver.

PoLYGONUM AMPHïBiUM (Catal.) — Ajoutez : a natans

Moench. — Périgueux (DD.); canal latéral de la Dor-

dogne à Lalinde.

7 f^rre^/r^ Moench. — Koch, syn. — Périgueux,

dans les prés des bords de llsle (DD,; D'A.; M. Ch.

Godard), — Prairies de Saînt-Aigne près Lanquais.

Je crois que pour suivre exactement le Synopsis i]e

Koch. il faudrait inscrire comme var. p cœnosmnles

beaux échantillons recueillis par M. de Dives au Pizou
ri

et au Mayne près Monpont, sur les bords de l'Isle,

mais non dans Teau, Leurs liges sont très-longues et

radicantes au-dessous des feuilles ; mais comme ils

n'ont conservé aucune feuille de la forme natans, je

n'ose affirmer leur identité avec la variété p. Du reste

,

je suis convaincu que c'est une mauvaise variété, qui

doit se retrouver partout comme passage de a à y.

M. d'Abzac fait observer que les auteurs ne décrivent

p3s, en général , la var. y terrestre avec le soin qu'elle

mériterait à cause des caractères de forme et de con-

sistance des feuilles qui sont en outre très-scabres en



( G75 )

dessus et en dessous : les épis de fleurs, eux-mêmes,

n'offrent pas le même aspect dans les deux formes.

Je conviens volontiers de la justesse de celle observa-

tion; mais je fais remarquer, à mon tour, qu'il en est

presque toujours ainsi lorsqu'une espèce est très-dis-

tincte de ses congénères. On signale alors ses carac-

tères saillants et on néglige les auîres. Si Ton vient à

découvrir une espèce extrêmement voisine , il faut

établir son diagnostic, et dans ce cas la science s'enri-

chii des descriptions sévèrement détaillées de l'ancienne

espèce, en même temps que de celle de la nouvelle. Cela

arrive tous les jours pour les espèces linnéennes et

pour les genres monotypes,

PoLYGONUM LAPATHïFOLiLM (Catal.) — Ajoutcz : Var pinça-

nî^m Koch. [S incamim Gv. et Godr. FI. Fr.) Forme très-

petite, abondante sur la plage sableuse du port de

Périgueux , près le pont de la Cité (DD.)

Si nous considérons l'espèce telle que l'ont décrite
L

MM. Godron et Grenier, nous trouverons dans le dé-

parlement ses quatre variétés, savoir :

« genuinmn Gr. et Godr. FI. Fr. III, p. 47.

Ladouze (D'A.) — Bords de la Dordogne au port de

Lanquais et au bord d'une mare à la Maison-Blanche,

commune de Lanquais.

P virescens Gr. et Godr. loc- cil. — Boids de la
^

Dordogne au-dessous du barrage de Mauzac.

y nodosîim Gr. et Godr. loc. cit. — C à Ladouze

(D'A.) - Fourny près Mussidan (DD.)

5 incanum Gr. et Godr. loc. cit. — C'est la vhi.

mentionnée ci-dessus , on pour mieux dire , la modi-

fication qui, comme MM. Grenif^r et Godron ont soin

Tome XX (2* Partie). 46
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de le dire eux-ni^e«, peut se reproduire dans les

variétés /3 et 7 comme dans le lype-

Cetle belle espèce , aussi variable que le P. Persi-

caria, s*en dislingue éminemment par la forme de ses

akènes, qui sont tous semblables, tandis qu'ils pré-

sentent deux formes différentes diins le niéme épi de

P. Perskaria.

POLYGONUM Persicariâ (Calai.) — Ajoutez queKocb n'ayant

pas distingué de variétés, je n'en ai signalé aucune ; mais

MM. Grenier et Godron l'ont fait , et nous avons , outre

le type de Tespèce (« genvimim Gr. et Godr. FI. ¥\\

ni, p. 48),

]S elatum Gr. et Goùv,ibid. — Bords du Vergt , vis-

à-vis leBost, commune de Manzac (DD.); Lanquais.

y incanum Gr. et Godr. ibi(L — Je ne l'ai pas

recueilli, mais je me rappelle assez l'avoir vu /pour le

signaler à peu près partout (il est très-commun dans

les lieux irès-humidcs à Bordeaux).

MITE. Schranck. -^ K. ed« 1* ei 2% 6.

Il m'est indiqué , mais sans localité précise (proba-

blement aux environs de Mareuil), parJil. l'abbé Mei-

Ibez; Dîais je n'ai pas vu les échantillons.

AvicuLARE (Catal.)

Outre le type» que j'ai signalé en 1840, nous avons :

V

ir. /3 erectum Rolh; Koch, Syn.; Gn
Fr. 111. p. 53. — Manzac, elc. fDD.)

Lanquni s.

/* Gten. cl

Godr. loc. cit. — Manzac, elc. (DD.) — Lanqûais.

DUMETORUM Linn. — K. éd. i^ et 2% 13.

,)
— Je

lie l'ai jamais vu dans l'arrondissemont de Bergerac.
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C. SANTALACEjE.

Thesium pratense (Catal.)

Maintenant que le» travaux fies botanistes allemands

ont fait connaître à fond la spécification du genre
r

Thesium représenté chez eux par des espèces plus

nombreuses qu'en France, il est bien reconnu que la

plante des landes de Bordeaux et de Dax , et des gazons

secs et ras du Pérîgord, n'appartient point au Th^ pra-

tense Elirb. Ce nom doit donc être remplacé dans

notre Catalogue par celui-ci :

Thesium lâuiMifusuni^
ri

DG. FI. Fr. Suppl., p. 366. -K. éd. 2% 4.
r

A la localité indiquée par moi en 1840 (Lanquais), il

faut ajouter : Champs voisins du dolmen de Blanc, canton

de Beaumont, où je Tai récolté en 1846. — Gazons des

taillis à Manzac (DD. 1842). — Peu commun à Goudaud et

près de Sainl-Privat (D'A.) - CGC à Mareuil (M.)

Mais ce n'est pas tout, et là ne se bornent pas les dif-

ficuîlés qu'offre l'étude de celle plante si longtemps lili-

gieuse.

Les Allemands , et après eux MM. Grenier et Godron , et

^ï. Boreau , admettent une autre espèce , le Th. divarica-

tum Ehrh., Kocb, syn. éd. 2\ n° 3, à côté de l'espèce dont

je viens déparier.

M. Boreau rapporte à cette autre espèce des cchanlillons

recueillis par M. de Dives à Saint-Félix-de-Mareuil . et que

J6 n ai pas vus. Mais j'avoue qu'après avoir attribué sans

scrupule, soit à Vhumifusum, soit au divaricatum, une

bonne partie des nombreux échantillons que j ai sous les



> (
G-8 )

yeux et qui appnrlienneni à cinq ou six départements du
r

centre et de Touest de la France (y compris le Périgord);

j'ai encore des échantillons, recueillis avec les autres, que

je ne saurais , en conscience , rapporter de préférence à

Tune plutôt qu'à Tautre de ces deux espèces, tant les brac-

lées varient dans leur longueur proportionnelle , tant la

longueur du pédicelle varie aussi, tant enfin (sur le même

échantillon], la forme (allongée ou raccourcie) du fruit offre

elle-même de variations, La gracilescence et la couleur (noi-

râtre on blonde) des échantillons n'est pas non plus cons-

tante et exclusive.
h

Je crois donc devoir me conformer à Topinion déjà^ancien-

nement adoptée par M. Gay . cl ne pas distinguer spécifi-

quement le Th. divaricatum du Th. humifusum.

J'ajoute enfin (à ma décharge si je me trompe en ceci)

que MM. Grenier et Godron semblent attribuer presque

exclusivement le Th. divarkattim à la région des oliviers,

aux vallées du Rhône et de la Durance et aîix Pyrénées-
j

Orientales, c'est-à-dire, à des contrées qui appartiennent au

midi de la France : or, je ne possède aucun échantillon de
n

r.cs provenances.

Ce n'est que dans les terrains sablonneux et très-meuble.*

de la lande d'Arlao près Bordeaux
, qu'il m'a été donné de

voir de mes yeux Vadhérence qui range lés Thesinm au

nombre des plantes parasites. Là . c'est sur le Serpolet que

les suçoirs di/ Th. humifusum s'attachent, mais si légère-

ment, qu'il m'a été impossible de préparer pour l'herbier un

seul échantillon qui montrât le fait de cette adhérence-

CIIL ARISTOLOCHIEJE,

Aristolociiîa Clematitis. Linn. — K. éd. 1* et 2», 3.

Jardin public de Tcrigueux ; Lamolhe-Montravf I ,
près le

tombeau de Talbol; Brantôme; Gonls près Ribérac ;
Gnr-

I
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^

donne
. près des limites du département de la Gironde (DD.)

Dans une seule localité auprès de Mareuil, et dans une

commune du canton de Verteillac (M), — A L'Alba près

Bergerac , et dans deux localités seulement de la commune

de Grand-Castang (OLV.)

Je n'ai jamais aperçu cette plante à Lanquais ni dans les

communes voisines. -
'

-

CV. EUPHORBJACEM. I

Buxus SEMPERViRENS (Cillai.) — Ajoutez : Coteau du Sud,

commune de Monbos. et coteaux qui dominent le ruis-

seau de ïEscourroux à Sainte-Eulalic, et généralement

partout (sur les rochers calcaires) dans les cantons

d'Eymet et du Sigoulès (M. Alix Râmond).

A rentrée du bourg de Pluviers (Nontronnais). du côté

de Piégut , à l'angle d'un jardin ( terrain de sables graniti-

ques), il existe un Buis à tronc monocylindrique parfaite-

ment droit, qui a 1" 40*^ de tour à un mètre des racines,

ot dont los branches (formant tête) s'élèvent régulièrement

comme celle d'un chêne pyramidal. — Ce bel arbre a envi-

ron 10"' de haut. On ne peut lui contester le rang de var.

« arborescens Koch . Syn., et je crois que tous les hms du

département doivent être rapportés à la même variété,
r

«Utendu que Koch n'indique que dans le Tyrol méridional

sa var. p humilis.

Le Buis a donné lieu dans le sein de la Société Bf>tanique

de France , en 1856 [Bulletin, l. III) à des communications

très-inléressanl^^s de WM. Lenormunt, Bâillon, de Mé-

licoq, etc. Il s'agissait de savoir si Ton peut, partout, le

considérer comme appartenant au fond de la végétation, ou

s il ne faut pas plutôt croire qu'en certains endroits, en

Normandie par exemple , il ne se trouve que dans le voisi-
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nage d'anciennes constriicliODs, parliculièremenl romaines,

autour desquelles, originaîremeni importé, il se serait pro-

pagé et perpétué.

Partout , en France, il y a eu , ou il peut y avoir eu des

constructions romaines, non loin des lieux où Ton trouve

aujourd'hui le buis ; il est donc impossible, à mon sens, de

tirer au clair la question posée devant la Société Botanique;

et encore, faudrait-il en excepter les pays de montagnes,

tels que le Jura , les Cévennes et les Pyrénées , où Tabon-

dance de cette plante, dans les parties calcaires de basse

altitude est telle , que l'importation originaire serait bien
h

plus surprenante que la spontanéité de celte robuste espèce.

Assurément, le Buxus seinpervirens est plus commun dans

ces montagnes que VErigeron cmiadensis dans nos champs.
i

Les indications que j'ai données dans mon Catalogue de

J840j^ et celles que j'y ajoute aujourd'hui d'après M. Ra-

mond. me font croire que la plante est spontanée dans

certaines parties du département ; mais je me hâte d'ajouter

qu'elle ne Test pas partout, car les rochers calcaires du

canton de Lalinde n'en montrent pas un seul pied , si ce

n*est sur le coteau de la Boissière fcommune de Banneuir
^

/

où elle a été plantée de mémoire d^homme.
m 4

EuPHORBiA Helioscopia (Calai.) — Ajoutez : Manzac (DD.)

Sarlal (M.) - C à Saint-Avit-Sénieur, à Coiize, à

La Mollie-Montravel et à Azerat. C'est donc ma faute

si je la croyais , en 1840, peu répandue dans le dépar-

tement.

PLATYPHYLLOS (Calai.) — Ajoutez : Assez commune à

Manzac (DD.) - Bords du canal latéral à Lalinde;
r

bords de la Dordogne et de la Vézère à Limeuil.

La forme pourvue de rameaux floriféns an-dessom

de l'ombelle principale , et que je regarde depuis long-
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temps comme VE, Coderiana DC. FI. Fr. suppK, a été

trouvée pour la première fois dans le dépaiiemenl par

M. de Dives à Manzac , sur les bords de la Bcilonne,

petit affluent du Vergt , le 16 août 18iO. Je Vai retrou-

vée à Couze où elle est peu commune, en juin et

novembre 1841.

EtPHORBiA STRicTA. Liiin. — K. éd. I^ el 2% 5. — Grcri. cl

Godr. FI. Fr. III, p. 78. -Boreau. FI. du Cenlr.

2«éd. p. 453, n° 1680.

E. serrulata Thuill.
J

E, micrantha Marsch. Bieberst.
^

E, Coderiana DC. FI. Fr. suppl.p. 365 (selon MM, Greu.

el Godr. ; mais je crois que ce nom doit être rapporté

de préférence à VE. plaiijphyllos\ ou pour mieux dire
,

L

les E, platyphyllos et stricta ont chacun leur forme

Coderiana . cVsl-à-dire, des échantillons pourvus de

rameaux florifères au-dessous de l'ombelle principale.)

Environs de Bergerac, au Bout-des-Vergnes , et sur

la route de Prigonrieux (Rev.) — Manzac (DD.)— Parc

du château de la Vitrolfe appartenant à M. le comte
^ it -

d'Arlot, dans une haie sur tes bords ombragés de la

Vézère, près Limeuil, où je l'ai trouvé abondamment el

en fruits presque murs , à la fin de juillet 1846.

DULCïS jS pvrpnrala (Catal.) — Ajoutez : Forêt de

Leyssaudie, commune de Montren (DD. 1855.)

ÀNGULATA. Jacquin. — K. éd. 1* el 2», 7. — Gren.

el Godr. FI. Fr. III, p. 81.— Borean . FI. du Genlr.

2" éd. p. 454.

E dulcis. yar. 7 Filipenduh Chauhard in Saint-

Auians, FI. Agen.
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Celle jolie espèce, bien Jîslincle du vrai dulcis L.
L

(pnrpurata TliuiH.) par la forme el les tubercules de

son rhizome
, par la forme des feuilles de son verti-

cille ombellaire et par la couleur de ses glandes péla-

loïdes
, est peut-être moins rare dans le département

que ÏE. dulcis.

Elle a été découverte' par M. de Dives , en 1841,

aux trois Frères , commune de Grum, puis retrouvée

par lui dans les bois de Ladauge, même commune, el

à Loupraagne, commune de Yallereuil.

Je n'ai vu d'échantillons que de la première des trois

localités ; niais MM. Boreau el Cliaubard ont reçu

communication des autres, et feu Chaubard a donné

lui-même son synonyme à M. de Dives.

EupHORBiA YERRUCOSA
(
Calai.) — Ajoutez : Bords de la

Couze , à Bannes , où je l'ai recueilli sur la petite levée

qui encaisse le ruisseau. — CG dans les prés entre

Neuvic et Sourzac, etc. (DD.) — Bergerac (Rev.

No/a, Je crois que nous aurons a ajouter au Catalogue dépar-

tcmental I'Euphorbia iiybeuna L. DC. FI. Fr. — Duby, bot.

Gren. et Godr. FI. Fr. Ill, p. 80. Je n'ai pas vu l'échantillon,

récolté à la fin de juin 1845 dans un endroit pierreux de l'en-

clos du Grand-Séminaire de Sarlat; mais M. Piépassê, élève

du Séminaire, qui Ta trouvé, m'en a donné une description

qui me fait penser que la plante appartient à cette espèce.

M. Piépassê a cru la reconnaître dans VE. hyberna de mon
L

herbier; mais je ne suis pas assez sûr de l'existence des carac-

tères essenlieis à l'espèce pour lui donner une place définitive

dans mon travail.

I

GERARDiANA^Catal.)— Ajoutez : Sur les coteaux crayeux

qui dominent le château de Pellevési et sur tous ceux

qu'on rencontre entre Montignac el Sarlat ; la piaule

^



( 083 )

y est très-commune. — Hautes collines qui dorai-

,nent le vallon du Coly près Terrasson (D'A.) •

Bien que cette espèce soit extrêmement variable sous

le rapport de la taille , de la forme et de la dimension

des feuilles
. je n'ose pourtant pas la diviser en varié-

tés. MM. Grenier et Godron en distinguent trois . qu'ils

signalent dans des contrées très-éloignées Tune de Tau-

Ire. II faudrait en avoir sous les yeux des échantillons

authentiques, pour rapporter à chacune de ces variétés

les formes disparates qui vivent pêle-mêle chez nous

,

par exemple sur les bords sablonneux de la Dordogne.

Feu M. Ciiaubard ne voulait point admettre la no-

menclature des Euphorbes telle qu'on l'admet généra-

lement aujourd'hui. Selon lui [in litt. ad cl. A. G. de

Dives) noire Euphorhia Gerardiana de la Dordogne

était l'E. Esula L. . et VEuphorbia Esiila DC FI. Fr.

était VE. amygdaloides h

EupHORBiA Cyparissias (Catal.)

Koch ne signale , pour cette espèce , aucune variété
4

OU forme assez tranchée pour mériter une désignatitm

parlicuHère ; mais je crois que MM. Grenier et Godron

ont bien fait d'attirer l'attention (celle des élèves sur-

tout, qui pourraient confondre celte plante avec VE.

Gerardiana] sur une forme robuste Greu et Godr. FI.

Fr. III, p 91) dont la couleur est plus glauque, les

rameaux moins minces , et les feuilles beaucoup plus

larges. A. P. de Candoile, qui n'avait pas eu occasion

d'observer sans doute les passages insensibles qui exis-

tent entre le type et celte forme, avait fait d'elle son

Ez Esuloïdes (FI. Fr. suppK p. 362.) Elle est fort

abondante à Lanquais , souvent mêlée avec le type,

mais on ne la rencontre pas partoul.
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EuPHORBiA Peplus (Catal. )
— Ajoutez : G dans la rue

du faubourg Saint-Marlin , à Périgueux ( D'A.

ÊxiGUA. — (Calai.)
-4

Cette espèce varie non-seulement sous le rapport de

la taille et de la forme générale, mais aussi sous le

rapport de la coloration. Elle est habituellement d*uri

vert pâle el glauque ; mais M. de Dives Ta recueillie ,

entièrement rougeâtre, à Bourrou , en 1854.
h

Lathyris Linn. — K. éd. 1», 32; éd. 2% 33.
ri r ^

Dans les baies à Payrance , commune de Grum ; sur un

bloc de grès à Lio: ac (DD.) — Cbarapcevinel , Boula/ac , le

Grand-Change (D'A,) - M. l'abbé Meilhez me la aussi

envoyé , mais sans indication de localité précise.

MM. de Dives et d'Abzac font observer que cette plante ,

irès-SQUvent cultivée dans les jardins des paysans, se répand

facilement dans les environs . au pohïl tle devenir vérita-

blement sauvage. 11 faut donc la raenlionner dans les Cata-

logues locaux, sans pour cela lui attribuer la qualité d es-

pèce autochtone.

Aux environs de Manzac, VE. Lathyris, en français

Epurge, en patois périgourdm Catapuce^ est employé par

les gens de la campagne comme purgatif économique, et

M- de Dives m'écrivait en 1852 qu'un de ses voisins est

mort pour en avoir mangé trente graines- H ^^^^ entendre

par là trente fruits, car la graine proprement dite des

Euphorbes (albumen et embryon) donne une huile abon-

dante, douce, et qui parut pour ainsi dire comestible à la

Société Linnéeune de Bordeaux , lorsque cette Compî^g»**'

lit sous ce rapport, vers 1824 ou 1825, quelques étwles sur

ïEuphorbia paralias L. L^acrelê réside dans la capsule

comme dans toutes les autres parties de la plante, Tanuind*'

huileuse exceptée.
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GVI. URTICEyE.

Urtica urens (CataL) — Celte plante vulgaire ne manque
F

plus complètement aux environs de Saint-Astier ;

M. de Dives Ta enfin trouvée à Grignols , mais seu-

lement àjpartir de 1854.

Nota. Feu M. Dubouché m'écrivait, en 1840, quel'l/rWca pîlu-

lifera L.; K., 1 , lui paraissait devoir se trouver à Sarlal, ville

voisine du Quercy où celte plante est commune. Dix-sept ans

se sont écoulés depuis lors , et il n'est jamais venu à ma con-

naissance qu'elle ait été vue dans notre circonscription dépar-

tementale.

Ficus Carica. Linn. — K. ed 1" et 2s 1,

Je n'avais pas osé comprendre le Figuier dans mon

Catalogue de 1840, bien que je l'eusse vu en abon-

dance dans les fentes des rocbers inaccessibles et chau-

dement exposés qui forment les falaises de la vallée de

la Çouze . à Bayac et à Bannes ; mais il a été retrouvé

en telle quantité par M. de Dives, dans des stations
+

absolument analogues, à Bourdcilles. à Brantôme, à
f

Ramefort et à Saint-Aslier, ainsi que par M. E. de Biran

à la forge de Lamonline près Sainle-Croix
^
que je ne

puis plus" me dispenser de l'admettre comme plante

profondément tiaturalisée, si ce n'est aufochlone.

Celtis austualis. Linn. — K. ed, i« et 2% 1.

Environs de Saint-Aulayc-sur-Dronne , R. (DD.
)

Ulmus CAMPESTRis(Catal.) —Parmi les végétaux qui ornent

les abords de la demeure de l'homme , il n'en est pas

qui inspirent un intérêt plus légitime et plus général

que les arbres , quand leur âge ou tes souvenirs bisto

riques qu'ils rappellent, les ont rendus parliculiérc-

nienl précieux , j'oserai même din; vénérables. Le

. *^
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chêne, le châtaignier. Tif etTormeau sont les essences

qui fournissent , en France , le plus d'arbres remarqua-

bles à quelqu'un de ces titres, et c'est la dernière qui

m'uflVe , en Périgord , des sujets dignes d'être signa-

lés d'une façon toute spéciale. Je ne nommerai certai-

nementpas tous les Ormeaux qui, dans notre circons-

cription. mériteraient l'honneur d'une citation; mais
t j

je veux faire connaître ceux qui m'ont offert un intérêt

particulier, et, dans le but de grouper ensemble des

végétaux qui se recommandent au même titre . je ferai

précéder l'indication de nos Ormeaux remarquables

par celle d'un chêne auquel la même distinction me

semble due.

1^' Le Chêne de Monsagou. ~ Un Chêne blanc (Quercus

pedunculata] , qui est certainement le doyen des végétaux

existants à plusieurs myriamèlres à la ronde, couronnela berge

d'un chemin qtii va de Varennes à Saint-Aigne, au pied du

talus qui sépare le premier lit de la Dordogne du deuxième

Ht (vallée à pUisieurs étages). Il appartient à la métairie de

Monsagon , dépendante de la terre de Liuiquais , et il termine

le plateau où se rencontrent des silex taillés en forme de

couteaux, et dont le nombre est tel qu'il n'^^ a pas lieu de

douter que ce ne fût \u\<^, sorte d'alelier de fabrication de

ces instruments celtiques. Ce chêne porte encore des glands

assez nombreux; ses feuilles sont petites, comme celles de

tous les vieux arbres, et les loupes dont il est chargé four-

nissent encore de nombreuses ramilles pour bourrées ou

menus fagots ; mais sa flèclie (au nord-est) est complètement

vermoulue, et il n'a plus que deux branches; Tune plus

pelile nu sud-est. l'autre Irès-forle et rameuse au sud.

Sa bille, totalement creuse de la base au sommet, mais

conseï vaut une croule fort épaisse , équivalente à la moitié
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du périmètre^ a six mèlres de hauteur, entre rénorme

enipaltement des racines et l'origine des branches. Mesurée

à un mètre du sol, c'est-à-dire à mi-dislancc du collel cl

des phis basses loupes du tronc , et par conséquent dans sa

partie la pins mince y sa circonférence n'a pas dû être

inoindre de six mètres. La concavité de la croûte , toule per-

cillée par les larves et les frelons , regarde le nord et par

conséquent le chemin creux. Les fissures de l'écorce vivante

nourrissent deux touffes peu développées du champignon

connu sous le nom de langue de bœuf {Fistulina hepatica

2" Quinze Ormeaux qui, en moyenne, dépassent cerlai-

nement trente mètres de haut, et qui sont pourtant âgés

de moins de deux cents ans, forment dans la riche plaine de

Limeuil .près des bords de la Vézère , la majestueuse avenue

du château de la Vitroile . appartenant à M. le comte d'Arlot.

Leurs branches s'élèvent, en général, presque verticale-

ment au lieu de s'étaler comme il arrive souvent dans celte

espèce. Le plus gros de ces arbres , mesuré à un mètre de

terre, a 5°^ 40*= de tour.

3« I>e grand Ormeau, tout carié, du vieux château

maintenant métairie) de la Morinie, près du Château

manqué { butte avec restes de constructions en pierres sè-

ches), commune de Sainl-Barlhélemy , arrondissement de

Nontron. près des limites du déparlement de la Haute-Vienne,

aurait environ quatre mètres de bille s'il eût conservé autre

chose que son écorce. Cette bille , passée à l'état de fantôme ,

est formée de trois corps d'arbre entièrement creux . et

donne naissance à des branches tontes verticales. Mesurée

à 1=^ 50*= de terre, elle a 6^ 20*= de tour.

4° Le grand Ormeau de Monlpazier est placé sur la nmle

*Hi boulevard qui ceint la ville en dehors des murs, du

^f

^
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côté chï midi. Lorsqu'on a régularisé la penlede la rue qui
ri

aboutit à ce boulevard, on a enterré la base du tronc dans

une espèce de tour en maçonnerie , d'un mètre de haut. La

base de celte tour est à peu près au niveau de l'ancien sol
r

el du collet de la racine; car les robustes divisions de cette

racine s'échappent horizontalement de dessous ia tour pour

s'étendre autour de Tarbre. Le tronc, mesuré à 1^ 50*^

au-dessus du sommet de la tour de maçonnerie , a 4™ 20*^ de
I L

circonférence , et sa bille avait environ cinq mètres de haut

avant d'y être enterrée par sa base. — La ville de Montpa-

zier fut fondée, au commencement de 1284, par Jean de

Grailly , sénéchal du Périgord pour Edouard I*^^ d'Angle-

terre. Rien n'empêche de croire que l'ormeau dont il s'agît
h*

ne soit contemporain de la ville , et l'écorcheraent du terrain

qui le supporte tendrait même, ce me semble» à te faire

regarder comme plus vieux que la ville elle-même ; car cet

écorchement a été rendu nécessaire par Téboulement des

terres descendues du plateau sur lequel (exclusivement!)

ont été tracées les fondations de la ville. II n'a doncjamaisété

planté dans son enceinte
,

puisqu'il est sur la pente du

coteau . el il pouvait appartenir à quelque habitation située

sur la lisière de la forêt que Jean de Grailly fit défricher

avant de faire marquer, d'un trait de charrue, (e périmètre

de la nouvelle Bastide.

5" L'Ormeau qu'on voit dans l'ancien cimelière de Saiul-

Martin-de-Limenil
, près de la porie de l'église, mesure

5m 75c à i" 50<= de terre. L'église a été consacrée en H94
et, si ce n'était la croissance extraordinaire des arbres de

l'avenue de la Vitrolle . qu'explique la fertilité merveilleuse

de la vallée où ils sont plantés ainsi que celui de Saint-

Martin, je serais bien tenté de voir en celui-ci un contem-

porain de l'église. Sur la pente aride du coteau de Monl-

pazier. il n'y aurait pas à hésiter : ici , le doute est permis.
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0'^ Enfin, j'ai gardé pour ma dernière cilalion deux mer-

veilles végétales qui, sous le rapport historique comme

sous le rapport de Ihisloire naturelle , doivent être comptées

au nombre des titres de gloire du Périgord. Je veux parler

des deux Ormeaux de la place publique de Pellevési, com-

mune de Saint-Geniés , entre Montignac et Sarlat. Les bran-

ches supérieures de ces deux arbres (ils étaient autrefois au

nombre de quatre) s'élèvent verticalement à plus de cent

pieds. Leurs branches inférieures
,

plus grosses que des

.barriques» s'étendent horizontalement à plus de 20 mètres du

tronc, et l'une d'elles est soutenue de vigoureux élançons

qui rempèchenl de se rompre sous son propre poids. Un

énorme bourrelet de loupes et de cicatrices entoure la base

des troncs, et s'élève notablement au-dessus du sol; les

troncs mesurent de 13 à 14 mètres de circonférence (d'après

M. Audierne, Périgord Uînstré, p. 38) ; je suis obligé de

ecourir à cet ouvrage, ayant malheureusement, égaré la

note des mesures que j'avais prises moi-même en 1845,

J'ai dit que ces deux ormeaux sont Tune des illustrations

historiques du Périgord; et, en effet, une grave tradition,

recueillie dans l'ouvrage que je viens de citer, rapporte

qu'en allant vénérer le Saint-Suaire à l'abbaye de Cadouin

,

avant d'entreprendre sa seconde croisade , saint Louis s'ar-

rêta au château de Pellevési, et donna, sons ces mêmes

ormes, audience aux députés du monastère de Sarlat Et sr

l'on n'en veut croire ni la tradition , ni le grand âge, pour-

tant bien évident , de ces admirables végétaux, on trouvera

leur certificat, non de naissance , mais de vieillesse, dans

un acte de 1363 que possède encore M. le comte de Monl-

™ège , propriétaire du château de Pellevési. Ils sont qua-

lifiés ainsi dans cet acte ; Sub tiïmis veteribus.

Ulmls MONTANA, Smith. — Bureau; FI. du Cenlr. 2^ éd.

p 402. - Gren. et Godr. FI. FL Iir,p. 10B.

I
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Planchon, loém. s. lesClmacées, in Ann. se. nal

1848, 3«sér. t. 10, p. 274.
I

U. nitens Mœnch.

V, cdrpinifolia Ehrh,

U. campestris, var. Duby bot. gall. — Kocb , Syn.

Spach, revis. Ulmorum, in ann. se. nal. 184-1 .
2® sér. t.

15, p. 359,

La Roche-Cbalais , etc. (DD.)

CVIII. CUPULIFERjE.
M

Fagus sylvatica Catal.) - Ajoutez : Foret de Leyssandie;

ce dans la forêt de Vergl ' DD.) — Orh'agues , canton

de Carlux; y est-il réellement spontané? (M.) — CC

dans les bois et les bruyères de Lanouaille et de Sar-

lande (Eug. de Biran).

Nota, Je crois devoir consigner ici un renseignement qui

peut avoir son utililé et que je trouve dans VEcho du monde

savant n" 35, du 10 novembre 1842, p. 8ii, où son insertion,

est due à un botaniste du département de l'Aube, M. S. Des

Etangs. En décembre 1841 ,M. Lefort, vétérinaire à Champlitie

(Côte-d-Or) aurait, le premier, signalé plusieurs cas d'empoi-

sonnement de chevaux à qui on avait fait manger du marc ou

tourteau de faînes (fruits du Hêtre), résidu qu'on obtient aprè^

avoir extrait des faînes l'huile abondante qu'elles contiennent,

et qui est comestible.

QuERCus PUBESCENs. Willd. — K. éd. 1 ' et 2«, 3.

PJagnes près Périgueux (DD. 1848). M. de Dives m'a

écrit, en décembre 1852, que ses échantillons ont été vus

et approuvés par M. Boreau. Celui qu'il m'a envoyé ne res-

semble guère à la plante que M. Joh. Lange , de Copen-

hague, a recueillie à Bordeaux en juin 1851 sans fleurs ni

fruits et dans laquelle il a cru reconnaître le Q.pubescens des

Allemands. L'échantillon de M. de Dives me semble iden-
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tique à un sessiliflora dont les écailles et les feuilles seraient

velues.

CIX. SALICINE^.

Saïjx fragilis. Linn. — K. eJ 1» et 2% 3. — Serîng. SauL

(1806) et revis. îned. (182i.)
r

S. pendula Sering. Ess. (1815.
)

S. viteUina hinu , , secund. citât, horl. Upsal. Files,

nov. ed 2*
, p. 43 (ex Rocli, loc. cit.) , non Linn. sp..

nec auclor. gall. et german.

Vulg*. Osier, — à Bordeaux, Vime •Brûle ovi Vime

à vignes , — à Périgueux , Saule rouge ou Osier rouge.
m

Cultivé partout en Périgord comme Osier, et ne

pouvant fleurir en cet étal; mais je l'ajoute au Cata-

logue, parce que M. de Dives m'affirme « qu'il existe

» à l'état véritablement sauvage dans un grand nora-

» bre de localités du Périgord ». Si , dans ce cas , il

prend la forme arborescente qu'il revêt dans les grands

marais de la Gironde où M. Du Rieu Ta découvert

en septembre 1854 , on peut espérer d^Ie trouver en

fleurs et en fruits.

ïl faut se gardw de confondre cette belle espèce ,

ainsi que je l'ai fait trop longtemps par suite d'une

double application du nom lînnéen , avec la var. vilel-

lina du 5. alha.

Xe S. fragilis offre un grand nombre de variétés ,

particulièrement sous le rapport de la couleur de l'é-

corce et des bourgeons des jeunes rameaux. Je ne suis

ims en mesure de donner la liste de celles qu'on ren-

contre dans la Dordogne ; mais dans les échantillons

de diverses localités, je vois celte couleur varier du

jaune-blanchâtre le plus pâle au pourpre-noirâtre.

Tome XX (2*^ Partie). ' ^'^
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Eu outre de riudicalion générale et vague (îonnée par
V

M. de Dives, je puis signaler une localité plus précise,

qui m'est fournie par M. Du Rieu : les bords de la

Dronne, dans rarrondissemenl de Ribérac.

Salîx amygdalina. Linn. sp, 1453, — p concolor K. cd. t'

et 2s 5.
_ w

s. triandra Linn. sp. 1442 , — et auct. plur.

Bergerac (sur les bords de la Crempse) [1851] ;

Périgueux (au bord de Tlsle , près le pont de la cité

[1843] ; Soui-zac, au bord de l'Isle [1844] où les

feuilles sont beaucoup plus larges ( DD.) — Bords du

ruisseau de Lembras [1845] (Rev.)— Bords du Dropt,

près Eymot [1847] (M. Al, Ramond ). — CG sur les

sables alluvionnels de Piles (M.Eug. de Biran, 1849)-

puRPUREA(Catal.) — Ajoutez ; Eymel (M. Al- Ramond,

1847).
'.^

viMiNALis, Linn. — K. éd. 1^ et 2s 14..,

M. de Dives le trouve partout, mais sans, oser dire

qu'il soil spontané. Je pense , comme lui^ qu'il ne se

trouve chez nous qu'échappé des cultures ; mais qu'il a

conquis le droit de cité par la facilité de sa reproduction.
ri

Nota. Le Salix Capr^a de mon Catalogue de 1840 doit être

rayé de !a liste des plantes de la Dordogne, parce qu'il est

reconnu depuis plusieurs années que celle-ci ne s'avance pas, en

France, au sud de la Loire, Tout ce que les floristes indiquent

âousccnom, dans nos départements méridionaux, àoit être
r

réparti dans les espèces voisines.

Voici celles qui ont étô^ jusqu'à ce moment, reconnues dans

le département de la Dordogne :

Salix cinerea. Linn. — K. éd. 1* et 2%

Forêt de Lanquais. — Toulifaut et Campsegret près
h

Bergerac 'DD.) — EvukM fM, Al. Ramond,. ck.
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C'est celte espèce que j*ai parliculièremenl eue en
'

vue , lorsque j'ai mentionné le S. Caprœa (Saule Mar-

ceau) comme C dans les bois et les buissons humi-

des.

, Nous avons les deux formes principales distinguées

par Koch au milieu des innombrables variations de

Tespèce :

1° le type. Feuilles allongées et rétrécies aux deux

bouts (S. actiminata Hoftm. non Sm. nec Koch. — S.

dw(?rm Smilh ). — Environs d'Eymet(AK Ramond.)

2*^ La var. ^. Feuilles obovées
( S. aquatica Smith).

Sur la route d'Eymet au moulin d'Agnac (Al. Ra-

MOND.
)

Salix aurita. Linn. — K. éd. 1» et 2». 27.

Mescoulès (M. AI, Ramond). — Falaises de la Dordo-

gne
, près le moulin du port de Lanquais.

M. Ramond a fait suivre sa détermination d'un double

point de doute, parce qu'il n'a trouvé que des rameaux

feuilles, sans fleurs ni fruits, en septembre 1847 , à Mes-

coulès. Si je me permets d'être plus afflrmatif que le savant

le plus au courant , à Paris . de la nomenclature des Saules

,

<^'esi que les chatons mâles que j'ai recueillis au port de

Manquais le 12 février 1833, presque lôns encore accompa-

gnés des écailles rougeâtres , luisantes et parfaitement

9iabres
(!) de leur bourgeon, ne me permettent plus de

doute sur l'indigénat de cette espèce dans le département.

ex. BETULINEyE.
I

Betuv alba. Linn. ~ k! éd. 1» et 2% 1.

Clair-semé dans les bois et les bruyères de Lanouaille et

^ Sarlande; il en existe même, dit-on, quelques indi-

vidus dans la forêt de Vergt (DD. et Eug. de Biran).
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CXII. CONIFERjE.

JuNiPERUs coMMUNis, |3 fasUgiata (Catal.)

M. de Dives en a vu un seul individu dans la commune
H

de Merlande , ei un seul aussi dans celle de M;u)Zdc.

Feu M. Loudon, auteur d'un grand nombre d'ouvrages

anglais sur la botanique ei rhorlîculture, m'a dit à Paris en

1840, peu de mois après l'impression de mon Catalogue,

que cette variété est, à Télal sauvage, plus commune en

Angleterre que la forme à rameaux pleureurs qui abonde

chez nous. M. Gay ajouta que celle dernière forme abonde

dans la forêt de Fontainebleau, où elle se montre , soit en

individus magnifiques, âgés d'une cinquantaine d'années,

hauts de 8 à 10 roèlres, et placés dans des parties abritées

de la foret, — soit en individus bien plus que séculaires,

hauts de 5 mètres tout au plus, mais découronnés, ayant

des troncs énormes, et placés sur les hauteurs battues des

vents.

M. Spacli , un an après la publication de mon Catalogua

(dans sa Révision des Jtmiperns, in Annal. Se. nal. 184i-

2» série, l. 16, p. 290) a donne à ma var. fastigiatale

nom de /3 arborescens ; il dit qu*à l'état spontané elie fst

ranssjmf.

CXIÏI. HYDROCHABIDE/E.

Hydrocharis Morsus-ranje (Catal.) - Ajoutez :
Bergerac,

dans le petit ruisseau de Piquecaillou ; la Force, da"

lin fossé ; le Pizoïi . près Monpont . dans un^ mare

( DD. ) Il est à remarquer que tontes cès localité

appartiennent à l'Ouest du déparlenienl. C'esl-â-dire

au voisinage de celui de la Gironde.
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ex IV. ALJSMACEJ^.

Alïsmâ natans (Catal.) — Ajoutez : Babiol . commune do

Veryt ; Taboury. près Hlillac-d*Auberoche ; CGC dans

les étangs de la Double (DD,) — C dans un fossé entre

les villages de Marzat et de Marragout, commune de

Méneslérol , canton de Monpont ( Uev,). — Ruisseau de

la Haule-Lone près Lanouaille (Eug. de Biran.)

nANUNcuLOiDES. Llun. — K. éd. 1^ et 2\ A.

Sur les bords du Vergt, au gué des Nauves, commune
deManzac; fossés pleins d'eau aux environs de Monpont

(DD.). — Environs de Ribérac (M. J. Ralfs).

Celte espèce me paraît toujours manquer au Sarladais et

au Bel geraquois.

Sagittaria sagitT-EFOlia (Catal.) — Ajoutez : Dans la

fJdoire près Lamotbe-Monlravel (DDJ. — Dans la
m

Nisonne entre Beaussac et La Rochebeaucourt(M.).—

C

dans les bas-fonds de la vallée du Dropt (Alix Ramo^td].

M. Eugène de Biran en a trouvé trois pieds, dont

«n en fleurs . le 1^^ août 1849, dans une lagune située

au nord du cbâteau de Piles, dans le lit, par conséquent,

de la Dordogne qui Tinonde en biver et ne lui permet

de se dessécher qu'en partie pendant les grandes cba-
h

leurs.

But

CXV. BUTOMEjE.

«MUS LMBELLATUS. — LiîlU. — K. cd. 1* et 2% 1

Celle magnifique plante a été recueillie pour la première

•OIS dans le département, au commencement d'août 1847.

P^r le jeune Paradol, élève du Petit-Séminaire de Bergerac,

tout près de celte ville , au lieu dit le Grand Salvclle, dans

'e iU d^ la Dordocne.
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Depuis lors-, M. Tabbé Meilhez a reçu une indicalion

vague, de laquelle il résulte que la plante aurait été retrou-

vée dans nos limites; mais la localité me reste inconnue, et

peut-être , est-ce la même.
;

M. de Biran Va recueillie en 1849 , mêlée, mais en très*

petite quantité, à l'espèce précédente, et il Ta revue, mais

sans fleurs, un peu plus loin du château de Piles, dans une

mare vaseuse qu'alimente une petite source.

CXVIf. POTAMEjE.

POTAMOGETON NATÂNS (Calai.)
w

r

D'après la 2^ édition du Synopsis de Koch, nous

avons reconnu jusqu'ici en Périgord :

Var. a viilgaris.— Eaux stagnantes. — M. de Dives

Ta recueilli en 1843, dans la forme typique la plus
L *

parfaite, à Pronchiéras .commune de Manzac.

Var. p prolixus. Dans Tlsle, au Pizou (DD., 18430-

Cette forme y acquiert des proportions gigantesques,

et je suis presque tenté de croire que le nom de P-

fluitms p stagnatilis Koch, ed 2\ 3; ,^ atubigmis

Gren. él Godr., lui conviendrait mieux eûcore, car il

me semble positif que notre plante est bien le P. wa-

p p. 128, que

Koch ei MM. Grenier et Godron donnent pour syno-

nyme à leur P. fliiitans |3. — Il faudrait voir les fruits

imXrs et vivants , pour se déterminer avec certitude

en faveur du natans dont le fruit frais offre un bord

OBTUS, et le fluilans dont le bord est une carène a^?^'

tinsctile (Koch.)

La var. s minor du Deutschl. Flor. que j'ai men-

tionnée au Lac Salissou Ams mon Catalogue de 1840,

est maintenant reconnue pour espèce légitime : c est

la suivante.

Ê
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PoTAMOGETO]<f OBLor^GUS. Viviatii . Fragm. ilor. ilal., p. 2,

tab. 13. — Koch. Syn. etl. 2% p. 775. n^ 2 :\8U],

Coss. et Germ. FI. Paris.

P. natans e viinor Deutsclil, Flor.

P. natantis « vuîgaris forma minor K. Syn éd. 1\'l

^mentionné sous celte dénomination dans mon Cata-

logue de 1840).

P
' pamassifolius Schrad. in litt. ad cel. Roch. *

h

polygonifolius Pourr. — Gren. el Godr, FI. Fr. III ,

p. Sl2. — Du Rieii, Net. détach. s. qq. pi, Girond. la

Acl. soc. Linn. Bordx. t. 20 (1854)

Lariquais . au lac Salissou , petit marécage lourbeux

rempli de Sphagnum et presque desséché pendant

l'été.
r

Manzac , dans la partie du ruisseau le Vergl qui

temcure presque sans eau pendant l'été (DD.

lIoRNEMANNi. Meyer. — K. éd. 1\ 5; éd. 2\ 0.
*

P. coloratus llornem, — Knnih, Euum. t. 3, p, 130,
* -

n« 4.
'

.

iP- plautaginetis Dficros, — Rchb. • ^, ,

Mentionné, avecdoute, par moi, dans le Catalog(!ed(»

1840, sous le nom de P. lucens ^ çl déterminé défini-

livement par M. Boreau.

"Queyssac, dans un préVis-à-vis Lafourtonie (DD.)

Je dois faire remarquer que les échantillons du 2^

I
> 1 ^

i

)

K -

nni 1843, que M. lrte Dive§^Tn'a envoyés, appîirtien-

nenlau type (P. pknikigimm Ducros; ïkhb. le. t. 7,

pi. 15 , fig. 82 , 83 , 84). tandis que h petit échantillon

du 18 juin 1837, que j'avais seiil sons les yeux en

1840, se ra|>porle par ses ^lipales seulement, au P.
L

*

phmkujineus (i? pmhijsku-hgm sabspaiharem Uchb,

l^e. lit pi. 41», fig. Sa; mnis il ne .=:%• rapporft^ pas



( 698 )

par ses épis floraux, qui ne sont pas plus gros que

ceux du type,

POTAMOGETON LUCENS (Catal.)

Les doutes que j'exprimais dans mon Catalogue et

alors que je ne connaissais pas le beau P. Hornemanni

Mey., se sont bientôt changés en certitude, et M. Bo-

reau a rapporté avec toute justice à cette dernière
-•

espèce les échantillons recueillis à Queyssac par M. de
r

Dives, et que j'avais mentionnés sous le nom de P.

lucens,
r

Je n'ai point cependant à retrancher de notre flore

duranienne, la magnifique espèce de Linné, la plus
.«F

belle, à mon avis, du genre entier. J'ai retrouvé, dans

la Couze, le vrai P, lucensL'in., dont certains individus

y passent plus ou moins à la singulière forme cornuta

que Presl avait considérée comme espèce distincte, et

dont Schumacher a fait son P. acuminatus . Rcîchen-
i

bach Ta représentée dans la pL 40, fig. 69 du t. 7 de

ses Icônes.

Le P. lucens m'est encore signalé, mais avec quel-

que doute, par M. le comte d'Abzac . à Goudaud, com-

mune de Bassillac.

PERFOLUTUS. Linn. — K. ed, !•, 10; éd. 2*. 12.

Ruisseau du Codeau à Saint-Martin près Bergerac

(Eug. de BmAN),— ce dans Tlsle , à Périgueux (D'A.)

Dans risle, à Saint-Astier; dans la Dronne, à Saint-

Aulaye-sur-Dronne (DD,)

Celte espèce doit nécessairement se trouver dans tous

nos cours d*eau un peu considérables. Je ne Tai néan-

moins jamais vu dans ceux qui avoisinent Lanquais ;
mais

les bateaux plats Tont certainement apporté du bassin de
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J

la Gironck dans le canal latéral de Lalinde . depuis qne

je n'hal>ite plus le Périgord , car M- de Biran Va trouvé,

en 1847, dans la Dordogne même , au port de Mou-

leydier.

PoTAMOGETON CRispus (CataK)

Celte espèce, que je n'ai indiquée que dans les eaux

Stagnantes, croît également dans les eaux rives; elle

abonde dans Flsle, à Périgueux, près le pont des

Barris.
r

Souvent, il arrive que ses feuilles sont planes ou

presque planes, au lieu d'être fortement ondulées ; elles

varient aussi sous le rapport de leur largeur : M. de

Dives a recueilli ces diverses formes à Manzac dans une

petite mare.

PUSiLLUS. Linn. — K. éd. 1% 45; éd. 2% 17.
F

C dans le Codeau , du côté de Montclar (OLV.).

Dans une fontaine près Sainte-Foy-la-Grande (D'A.).

Dans le Vergt , aux Nauves , commune de Manzac »

et dans une fontaine à Lavergne près Valloreuil (DD.).

— C dans les fossés d'eau courante à Saint-Germain-

de-Pontroumieux , et à Lamonzie-Montastruc (Eug. de

BmAN),

C'est à la même espèce que doit être rapportée la

plante que. dans mon Catalogue de 1840, j'avais à

tort rapportée au P. compressus Lin., Koch.— M. Bo-

reau m'écrivit, il y a déjà plusieurs années, qu'elle

constituait pour lui le jP. pusillus « 7najor Frîes;

K. 15, et éd. 2% 17- — J'adopte complètement cette

correction dont je reconnais l'entière justesse , et j'a-

joute que Rchb. (Icon.. t. 7. pi. 24. fig. 42; applique

le synonyme P. pusillus major Fries , à une plante
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fort (Jifféienle , qu'il prétend être le vrai P. compressus

Lin., Œder P, mucronàtnsSQhvHÛ.^ Rœm. et Schul-

tes), et qui est différente aussi de l'espèce que Koch

regarde conime le vrai P. compressus Linné [P. zos-

terœfolius Schutn. — Rchb.)

Le nom du P. compressus Lin,. Koch, doit donc,

quant à présent, être effacé du Catalogue des plantes

de la Dordogne.
I

j

PoTAMOGETON TRiCHOiDES. Chamiss- el Schlecteud.— K. éd.

1% 16; éd. 2s 18.-Gren. et Gudr, FI. Fr. III, p. 318.

P. m^onogyniis Gay, ap. Goss. et Germ, suppl. Gat.,

p. 89. . . :

P, tuberculatus Guépin, FI. Maine-et-Loire, suppl.

P. pusillus S Irkhoides Kunth , Enum

Je n*ai pas été assez heureux pour voir les écbanlil-

Ions duraniens de cette Irès-curîeuse espèce , dont les

fruits, ornés d'une carène denlfelée et de quelques

tubercules saillants , ne permettent de la confondre

avec aucune autre. Elle m*esl indiquée dans Une mare

près de Champcevinel par M. le comte d'Abzflc, dans

deux lettres de 1851 et de 1853. Je dois dire cepen-

dant, que cet observateur paraît n'avoir pas vu les fruits

mûrs , puisqu'il se contente , dans ses notes, de com-

parer les deux plantes distinctes, par leurs feuilles, et

de conclure, par rinspeclion de§ fruits parfaitement

\\\\xv^ ï\\x jnisiUus , que Taulre espèce est nécessaire-

ment h tubercMlalus Guépin.

ï Ce dernier ;P. Prichoides Chant et Schlect.) est in-

diqué par MM. Grenier et Gottron dans tout l'ouest de
j

" i tte la France et à Paris. M. du Uieu Ta recueilli à La

, Tfeste; rien ne rend improbable son existence dans la

. Dordogne \
'^
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tifolius

p (CalaL) — Ajoutez : y angtis-

Dans le Ver^^l. à

Manzac , avec la var. « (DD,). '-fi

i :

Zannichellia palustris (Calai.) — Ajoutez ; Dans le Vergl

à Manzac, et dans une fontaine aux Combes, près le

château de Rossignol aux environs de Périgueux(DD.).

Les échantillons de ces deux localités n'^ont pas passé
V

sous mes yeux; mais ils Ont été soumis à M. lîoreau

qu'il les a déterminés ainsi qu'il suit :

Z. repens Bonningh. — Boreau , FI. du Centr.

-7- dentata Lloyd FI, de l'Ouest.
^ - ^

— palustris /3 repens Koch , syn. ed, l\ p. 679.

Ils appartiennent donc au Z, dentata Willd. — Gren. et

Godr. FI. Fr. lll, p. 320; — au Z. palustris Kunlli.

Enum., t. 3, p. 124 (cet auteur ne dislingue point de va-

riétés , mais signale seulement quelques formés) ; — au Z.

dentata Steinheil. in Annal, se. nat. 1838, 2« sér., t. 9,

p. 87.

Mais, il faut l'avouer, tous ces synonymes-là ne disent

pas grand'chose, — ne disent mûme rien— depuis que

rillustre et vénérable auteur de tant d'études analytiques

sur les plantes de la France . M. J- Gay , a réformé ce genre

en démontrant qu'il ne renferme que deux espèces , aux-

quelles il a cru pouvoir se permettre de donner des noms
r

nouveaux, à cause de la confusion absolument inextricable

qui règne à leur sujet dans tous les livres. L*une d'elles

,

Z. brachystemon (à élamine courte) se trouve partout, et

il est plus que probable que la plante duranîenne lui appar-

tient , bien que je n'aie pu la récolter en fleurs. L'autre. Z.

mmrosteimn (à étaminc longue) est fort peu répandue et

appartient particulièrenaent aux eaux sauiuàtres.
'
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En considérant ainsi , d'une manière générale» les deux

espèces admises par Slei[iheil et M, Gay, on pourrait être

assez près de la vérité en disant que :

Z. dentata Steinh. (qui croît dans Tintérieur des terres)

répond au Z. brachyslemon Gay;

Et que :

Z.palustris Sleinh. (qui croît au voisinage de la mer)

répond nu Z. macrostemon Gay,

ex VIII. naïades.
_ M

i

Naias major. Rolh. — K. ed 1^ et 2s 1.
'

Dans risle, à Saint-Martial-d'Artensec. et àNeuvîc^DD.).

Dans le cariai latéral de la Dordogne, à Lalinde, où la

plante est cxcessivemenl abondante et parfaitement frucli-

fiée en septembre; la plupart des échantillons appartiennent

à In var. ]3 spinulosa DG. FI. Fr. [N. spinulosa Thuill).

Dans le lit même de la Dordogne, où il existe une petite

lagune entre son cours et le château de Piles (Eug. de

BlRAN.).

Cette plante nous a certainement été apportée de Bor-

deaux par les bateaux plats, depuis l'ouverture du canal

latéral.

CXIX. LEMNACEjE.

Lëmnâ trjsulca. Linn. — K. ed. 1» et 2s 1.
^

Dans la rigole qui conduit au ruisseau, Teau d*uue

fontaine entre Poinbonne et Lembras près Bergerac

(REv.).— Aux Fontrouyes , commune de Jaure', et

dans une mare à Jeanbuvanl , commune de Manzac

^DD^j, — Couze, dans les dérivations de la rivière de

ce nom. — CC dans les deux fossés qui portent à la

Dordogne les eaux des fontaines des Guischards. corn-
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niune de Saiul-Gcniiain-de-Poritroumieux , et de La-

rége , commune de Cours-de-Piles (Eug. de Biran).

Lemna polyrrhiza. Linn. — K. ed, 1* et 2% 2.

Je ne l'ai point vu . mais il m*esl indiqué par M, 0.

de Lavernelle dans la Bessède (1853).

GiBEA. (Calai.)
f

'

Telmatophace gibba^ Schleid. — Ajoutez : Jaure; fon-

taine de Lordioule , commune de Grum iDD.).— Dans

une mare au Torondel, conunune de Saint-Sauveur

près Mouleydier (Eug. de Biran),
--ti

CXX, TYPHACEJE.

Tyfha angustifolia (Catal.)— Ajoutez : Étang de Puyra-
<

seau ^ commune de Pluviers, près N(Uîlron , où j'ai

observé, en septembre Î848, que celte espèce est can-

tonnée sur l'un des côtés de Tétang , tandis que la rive

opposée esl occupée par le T. latifolia , en avant

duquel , favorisé par la plus grande profondeur de

Veau , pullule le Nymphœa alha. — Tous les étangs

de la Double (OLV.). — Ribérac (M. John Ralfs)-

Dans le Vergt , aux Nauves, commune de Manzac ;

dans une mare à Lapourcal près Bergerac; à Campa-

gnac près Campsegret , etc.. etc. (DD,).

LATiFOLiA. Linn* — K. ed. Is 1 ; ed. 2\ 2.

Étangs d'Echourgoiac , de la Rode , et quelques

autres étangs de la Double, où cette plante semble

devenir de plus en plus abondante à mesure qu'on

s'approche de l.i plaine deMonponc, et a mesure que le

T. angustifolia se montre en moins grande abondance

(OLV. 1851). — Carapagnac près Campsegret. où il

çst mêlé au T. angustifolia; moulin de Maziéras,
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+

dans la Crempse , commune dU^sac ; Millac-d'Aubero-

che ; Jeansille , commune de Manzac; Janre , el au

Périer près Bergerac (DD.; 1840 à 1857). — Élangs

du Nontronnais , cl parliculièremcnl à Sainl-Eslèpbe

(Lettre de feu RL Duboucbé, du 18 novembre 1840,

et moi-même en 1848). — Fossés, à Saint-Germain-

de-Pontroumieux; viviers, à moitié comblés, du cbâ-

teau de Bellegarde, commune de Lamonzie-Montastrnc.

Les fabricants de chaises communes préfèrent celle
L

F

plante au jonc et à la paille (Eug. de Biran).

TypHA Shuttleworthii. Kocb el Sond. t- K. éd. 2*, 3.

Gren. etGodr. FI. Fr. ÏU, p. 334.

Dans un petit étang à Flaugat, commune de Villamblard

(DD.;1841).
j

Les caractères essentiels de cette espèce, surtout celui

du pistil — le plus important de tous, — la rapprochent du

T. latifolia , tandis que son port et Taspect général de son
ai

inflorescence donnent toute facilité pour la confondre avec

le T.angusHfoUa. C'est ce que nous avons tous fait jusqu'à

ces derniers temps dans la Gironde , où Vangustifolia ha-

bite spécialement les bords de la mer, tandis que le Shutt-

leworthii se trouve à Saint-Denis-de-Pilles près Libourne ;

el probablement, quand on y fera quelqu'attenlion , on le

trouvera dans toutes les mares d'écorchement qui sont ré-

sultées de rétablissement de la voie de fer de Bordeaux a

Libourne.

C'est avec le T. elatior Bonningh., signalé en France

par M. Boreau (Archiv. de Botan. t. 2., 1833) et mainte-

nant reconnu pour une simple forme du T. angiistifolia

,

qu'il est le plus facile de confondre notre plante : aussi

,

suis-je porté à penser que c'est elle qui existe dans plu-

sieurs des localités périgourdines que je viens de citer pour
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ViUigustifoUa, car je ifaî recueilli tri examine les échantil-

lons que d'ung seule d'enlr'cUcs (aux Uoquçs , commune de

fManquais , Calai, de 1840], el là , c'csl le vrai angusHfolia ï

r

SpARGANfUM siMPLEX (Calai.) — Ajoutcz ; Périgucux, au-

dessus du Ponl-Vieux, dans Tlsle (DD.). — Pont de

Léparra près Boulazac, dans un fossé , où il est abon-

dant (d'A.), — Dans un des étangs d'Ècliourgniac

(OLV.).

, ORCHJDEM.

Onciiis FUSCA (Catal.).

0, purpurca Huds. — Grert. et Godr. FI. Fr. III.

p. 289.

Ajoutez : Rochers de Beaussac près M"areuil (M.).

CàManzac, sur les hauteurs qui dominent un petit
ri-

ruisseau dont M. de Dives a reirouvê le nom aujour-

d'hui oublié (le Bétarosse) dans de vieux litres. On en
w

rencontre une variation encore plus foncée en couleur,

dans une terre argileuse cl rougeâlre, à Razac-de-

Saussignac (DD.).

Dans toutes ces localités, la station de la plante est

la même que j'ai signalée dans le Catalogue de 1840.

J'ajoute seulement une remarque que j"àî faite en

avril 1845, sur un échantillon que je récoltai à Bayac,

^
Ses feuilles , en se desséchant sous presse , acquirent

\M\ei odeur très agréable de Mélilot desséché.

MiLiTARis. Linn. FI. suce. — Grcn. cl Godr. FI. Fr.

K. cd. 1^ el 2»,2.— JVo« DC. FI. Fr, nec Disby . Boi.,

nec Boreau, FI. du Cenir.

0. galeala Lara. — DC. FI. Fr. — Di»bv , Bot Coreau ,

FI. duCciilr.2«ùd.
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Mareuil , où il fleurit au 15 mai (M.). — Assez com-

mun dans les prés entre Neuvic et Sourzac (en flairs

au !•' mai ; DD.)- —-'Dans ces mêmes prairies, M. de

Dives a vu, une fois, la variation à fleurs blanches. Il

croit aussi avoir vu , en 1851 , la même espèce à Man-

zac; mais réclianlillon s'est égaré, et mon conscien-

cieux ami n'ose plus rien affirmer. — M. Boreau a vu,

comme moi, les échantillons de Neuvic, recueillis par

M, de Dives, et j'ai vu, outre celui de Mareuil. récolté

par M. l'abbé Meilhez , les bonnes notes descriptives

que ce dernier observateur a prises sur le vivant.

Orchis cimicina (Catal.) — Celle curieuse plante, que je

n'ai pas eu l'heureuse chance de relrouver depuis 1837,

et qui, peut-être, à l'heure qu'il est, se cache sous

quelqu'un des noms grotesques dont l'hybridomanie a

empoisonné la science, doit peut-être changer de nom,

M. de Brébisson , qui a reconnu l'identité de ma plante

et de la sienne , mais qui a reconnu aussi que YO,

cimicina Crantz appartient à une autre espèce , M. de

Brébisson , dîs-je , a donné un nouveau nom à Tespèce

normande et périgourdine.

Orchis olida Brébiss. FI. Normand. 2" éd. (1849), p.

257, n» 13.
r

Cet habile observateur se demande si nous n'aurions pas

là une hybride des 0. coriophora et Mario, au milieu des-

quels croît eflFeclivement cette jolie forme. Son opinion n'est

pas rejetée par le savant monographe des Orchidées euro-

péennes. M Lud. Reichenbach fils (/^ow^5 Reicbenb. t. 13»

p. 22 . n- 7 (1851), pi. 152. DIV,). Cependant, cet auteur

lui conserve le rang d'espèce et préfère pour elle le nom

d'O. cimicina Bréb., parce que la plante décrite sous ce

nom par Craniz est synonyme du vrai 0. coriophora h.
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C'est dans le texte que M. L. Reichenbach formule son

choix, car, dans la planche citée, il adopte le nouveau nom
olida.

Et

Je me permettrai de faire abserver à ce sujet que , si celte

même plante avait été décrite primitivement par un auteur

antérieur à M. de Brébisson sous le nom de cimicinay celte

dénoniinalion lui appartiendrait à tout jamais, en vertu de

)a loi de rautériorité. Mais ici . le cas est différent. C'est

M. de Brébisson lui-même qui croit devoir changer le nom
qu*il avait primilivement donné à cette plante; et Ton ne

peut pas plus lui disputer ce droit, qu'on ne dispute au

testateur celui d'écrire un codicille qui anéantit le testament

primitif. D'après ce principe , ce serait olïdâ qui serait le

nom légitime de la plante. Il serait à désirer que le savant

botaniste de Falaise , qui, seul, a le droit de décider souve-

rainement entre les deux noms , voulût bien faire connaître

s'il souscrit h la proposition de M. L. Reichenbach , ou s'il

préfère laisser à l'espèce le nom qu'il lui a donné dans sa

2« édition. Sa volonté doit faire loi.

M. Reichenbach a honoré notre jolie plante duranienue
r

J'une mention toute particulière. Il est vrai que , d'une

part, M. J. Gay lui avait donné un brevet d'illustration en

écrivant au savant allemand, au sujet des deux seuls échan-

tillons recueillis à Lanquais « Alterum herbarii met decus »;

et d'autre part, que M, de Brébisson lui avait écrit

aussi : « Orchis olida mea reperta est dans la Dordogn*

* à cl. Ch, Des Moulins. »

En terminant cet article, je crois devoir faire connaître

une particularité curieuse et relative à notre plante nor-

luande et périgourdine. Peu de semaines après l'impression

de mon Catalogue de 1840 (le 28 juillet de la même année),

j'eus l'occasion d'étudier, dans l'herbier de Sibthorp dont

Tome XX (2« Partie). -*8
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feu M. W(*bb s'était reiiiUi acquéreur, un échanlillon rap-

porlé de Grèce par Sibthorp lui-même (probablement de

i'ile de Zacinthe , localité indiquée par le Prodromtis Florœ

Grœcœ), et éliquelé Orchis coriophora h. — Cet échan-

tillon, entièrement collé sur la feuille de papier, me laissa

pourtant voir dislinclement les trois divisions externes du

périgone non soudées jusqu'au sommet, mais, au contraire,

irèS'étalées et très-séparées au moins jusqu'à la moitié de

leur longueur. De pîus, l'éperon de la fleur était cowH,

conique, légèrement courbé, la convexité en avant. J'ins-

crivis dans mes notes prises sur place , l'expression de la

conviction qui résultait de là pour moi , qu'il y avait identité

parfaite entre la plante grecque et celle de Lanqnais, et que

celte dernière était, par conséquent, YO. coriophora Sibth.

FI. Greec, wowLinn. — M- Webb voulut bien m'auloriser

à annoter en conséquence rcchanlillon grec; mais, comme

je n'avais plus sous les yeux l'échantillon périgourdin , et

que je ne pouvais le comparer rigoureusement à l'autre, je

rne bornai à écrire, au crayon, sur l'étiquette, que la plante

grecque paraît différer du coriophora par ses sépales exter-

nes non sondés jusqu^'aîi sommet.

Oacms MAscuLA (Calai.) — Ajoutez : Manzac . RR (DD-)-

Dans un taillis à la Combe-des-Calpres ,
près la

Ribérie, sur le chemin de Bergerac à Monclard (OLV.).
w

r

LAXiFLORA (Catal.)

C'est la var. « Tabernœmontani Koch , syu. éd. 2*.

n^ 13.

Ajoutez : ^ palustris {0. palustris Jacq. et aiict.

plur.) Koch, syn. éd. \\ 12; éd. 2^. 13. —Dans
le pré fermé à Manzac; échantillons vus par 3Î, Borea»

(DD.).
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Orchis incarnata, Linn. — K. éd. 2», 18. ~ Greh. et

Godr. FI. Fr. III. p. 296. — Boreau, FI. du Centr. .

2» éd., p. 522.

0. angustifolia Wimm. et Grab. — K. éd. 1», 16.

0. divaricata Rich. — Chaub. in Si-Ara. FI. Agen.

Dans les prés humides entre Campsegret et Queysac

(DD.), et probablement dans tout le département, où,

comnae dans la Gironde
,
je l'aurai sans doute confondu

d'abord avec YO. latifoUa,

Gymkadenia conopsea (Gâtai,) — Ajoutez : Mareuil (M.)-

ce à Manzac , dans les prés gras ; plus petit . sur un

coteau crayeux et inculte près de Bordas (DD.). -

CGC , à fleurs violettes ou roses , mais R à fleurs blan-

ches, dans les prés entre Saint-Florent et Lavernelle,

commune de Saint-Félix (OLV.). — Assez commun

dans les prés humides de Lamonzie-Monlastruc (Eug.

de BmAN).

ODORATissiMA (Catal.) — Ajoutez : Coteaux au-dessus
r

du moulin des Trompes , commune de Clermoot-de-

Beauregard (OLV.). — Assez commun dans les prés

humides de Lamonzie-Montrastruc (Eug. de Biran).

Platanthera BiFOLtA (Catal.) — Ajoutez : Assez rare dans

les prés du château des Bories (D'A.). — G dans le
' M

petit bois de Lavernelle, commune de Saint-Félix

(OLV.).— Servanche, et C dans toute la Double ; dans

une petite lande à Colombiers près Bergerac; Fonlac

près Monlignac-le-Comte (DD.)

CHLORANTHA (Calai.) — Ajoutez : Environs de Berge-

rac sur un coteau voisin du hameau appelé Manelou

,

au sud de Monteil ^Rev.). M. Tabbé Revel a observé

qne , récoltée vers six heures du soir, le 1*' juin iSi6,
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la plante répandait une odeur de sureau assez pronon-

cée. — Lisière qui sépare un bois d'une prairie, à

Boripetit , commune de Champcevinel (D'A.).— R sur

le versant oriental des coteaux de La Bruyère près

Saint-Félix-de-Villadeix (OLV.). — Environs de Ma-

reuil (M,). — Environs de VilIefranche-de-Longchapl,

où il est presque inodore (DD.).— Bois du château de

Cussac, commune de Saint-Germain-de-Pontrouraieux

(Eug, de Birân).

Ophrys muscifera (Catal.) — Ajoutez : R sur le plateau

d'Argentine et dans un bois, vis-à-vis Maroc, aux envi-

rons de La Rocbebeaucourl (M.)

ARANIFERA ( Calai.) ^— Ajoutez : 4** (pour le type de

l'espèce) ; CC sur les coteaux incultes et crayeux à

Manzac et à Grignoîs (DD.) — RR dans un pré très-

élevé et très-sec, à Lavernelle (OLY.) — G dans plu-

sieurs localités aux environs de Mareuil et à Beynac

(M*) — G sur les coteaux crayeux de la Roussie et sur

d'autres points de la commune de Champcevinel (D'A.)

2^ Var- S araneola Reichenh. fil. Icon. t. i3, p. 89,

n** 12 : « planta lenuis, hebelata videlur ^ ;
pi. 98 »

CCCCL. fig. II, 4. 5.
L,

0. araneola Reichenb. pi. crii. IX
, p. 22. — Men-

tionné sous ce nom , comme croissant dans le dépar-

tement de la Dordogne, et comme plante à floraison

très-précoce (vers le 20 avril) par M. Boisduval in

Bulletin Soc. Bot de Fr. t. 4, p. 373; mentionné

aussi (ibid.) pîir M. de Schœnefeld sous le nom d'O.

aranifera, \^i\ psendo-speculmn Cosson.

Trouvé en Qt:urs déjà vieillies et en jeunes fruits, le

6 mai 1855, dans un lieu sec et découvert h La Malé-

thie commune de Manzac. par M. de Dîves.
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J'ajoule que nous n'avons jamais trouvé , dans le

département, VOphrys arachnites Reichard et auct.

plur. {0, fuciflora Reich. et al. auct.), plante qui

semble habiter de préférence les départements plus

septentrionaux. M. Oscar de Lavernelle a cependant

trouvé le 21 mai à Lavernelle, commune de Saint-Félix-

de-Villadeix, un seul pied , que je n*ai pas vu , d'une

plante qui lui parut alors se rapporter à VO. arachni--

tes. Il me semble probable qu'elle appartient à cette

;/'

être rapportée 'fera type

,

M. de Lavernelle ne l'aurait assurément pas méconnue.

Je croîs pouvoir hasarder la même attribution à
_ M

regard de TO. aranifera, forme naine et uniflore

,

que M, de Dives m'a indiqué , en 1852, comme trouvé
* -I b _

avec le type à Manzac, et que je n'ai pu comparer en

nature avec les échantillojis récoltés par lui à La Malé-
I . r ^

thie en 1855, échantillons qui sont sous mes yeux.

3°Var Sfucifera, uu pseiido-speculum Reichenb.

fil. Jcon. t. 13. p. 89, n» 12, pi. 165, DXYII. flg. I

et pL H3 , CCCCLXV. fig. II et III (aranifera apicu-

lata,)

0. pseudo spéculum DC. FI. Fr. suppL p. 332.

Koch. Syn. ed 1» p. 692 (exclu de la flore d'Alle-

magne dans la 2« édition). — Duby, bot. gall. p. 447.

Boreau , FI. du Centr. 2*^ éd. p. 529 , n^ 1947.

Il faut remarquer que MM. Greq. et Godr. Fi. Fr- III,

P- 302, réunissent celte espèce à Varanifera sans même la

distinguer comme variété, et d'un autre côté, que M. Boreau

lui donne pour synonyme VO. araneola Rchb., dont il vient
T

d'être question. — II me semble ressortir de ces diverses

remarques (et c'est aussi l'opinion de M. Du Rien), que
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M. Reichenbach fils a très-bien fait de réunir en une seule

espèce les 0. aranifera el pseiido-speculum ainsi que rara-

neola de son père, et que les variétés qu'il a distinguées et

figurées sont si voisines et si peu tranchées qu'il est à peu

près impossible , surtout sur le sec , d'éviter quelque erreur

dans les attributions* J'ai donc cru devoir consigner ici tous

les docuaients , écrits ou en nature , qui me sont parvenus,

et je me résume en disant, pour ne pas m'éloigner de la

vérité, que nous avons en Périgord VO. aranifera Huds. et

plusieurs de ses formes ou variétés.

Celle qui m'est signalée comme psetido-speculnm a été

trouvée: 1^ abondamment à Mensignac par M. de Dives,

et M. Boreau a vu les échantillons de cette localité ; 2" CGC
j

à la Ribérie, à la Martinie, à Monsac, à l'Escaut, en un

mot sur toutes les pelouses des coteaux calcaires qui bordent

la vallée du Codeau. par M. Oscar de Lavernelle. La plante

y est habituellement très-petite ; — sa taille moyenne ne

première

fleurit

motif de la rapprocher de Varaneola), M. de Lavernelie

m'en apporta une douzaine de pieds vivants el fleuris ;

nous l'étudiâmes ensemble
_, et nous y reconnûmes la var.

c- limbata Mutel de VO. aranifera. Cest celle qui est

exactement représentée daqs la pi. 165, fig. I de Rei-

chenbach (var. pseudo-speciilum) , et le limbe glabre de la

fleur y est très-bien marqué.

En obéissant à l'opinion qui semble dominante aujour-

d'hui» elqui range sous un même nom spécifique les OpArys

araniferaelpseudo-speculum,]e sacrifie, peut-être, un prin-

cipe que je crois pourtant bien vrai , et qui consiste à con-

sidérer comme spécifiquement et essentiellement distinctes,

deux orchidées qui , dans la même contrée , à la même expo-
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sition et dans la même année , fleurissent à deux époques

différentes (à quinze jours de dislance par exemple) ; mais

je suis obligé d'en agir ainsi ,
provisoirement du moins,

parce que je ne suis plus en position de faire cette compa-

raison sur les lieux, et d'étudier sur le vivant les minimes

différences de l'extrémité pendante du labelle . si profondé-
4

ment caractéristiques des bonnes espèces, dans le genre

Ophrys.

Ophrys fusca (Catal.)—Ajoutez : Var. piricolor Mutel, FI.

Fr. — Magnifiques échantillons dans un pré . à Bori-

petit , et sur une pelouse sablonneuse au bord du cbe-

min qui conduit de ce château à Périgueux (D'A.)

M. de Dives a trouvé une variation de couleurs, où le

jaune domine dans la fleur ; il ne m'en a pas signalé la
r

localité particulière.

APiFERA (Calai.)— Ajoutez: CGC en 185! (on sait que

les Orchidées sont très-capricieuses sous le rapport de
r

leur développement dans un lieu donné] aux environs
ri

de Boripelit, commune de Champcevinel. dans les

prés (D'A.) — Campsegret (DD.). — Parc du château

de Rastiguac près Azerat. canton de Thénon,

Nous avons les deux variétés^ a et p. si curieuse-

ment distinctes , que Mutel a établies en 1835 dans les

Annal, des Scienc. natur. 2« sér. i. 3 ,
pi. 8, B, et flgu-

réesde nouveau dans Tallas de sa Flore française, pi.

66. fig. 5! 2 et 513. Ces deux variétés croissent et

fleurissent en même temps; mais p est bîeh plus abon-

dant qu'a.

Le 29 mai 1841 , je recueillis et j'étudiai sur le

vivant» treize pieds de cette espèce (2 de la var. «, H
de la var. p Muteliœ Mut ). ils croissaient parmi les

gazons courts et secs , à demi-ombragés , du terrain dit
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de caussonnal , sur un côleau exposé à l'Ouesl, appelé

la Garenne verte, parce qu'il esl peuplé principalemeul

de chênes verts, à Lanquais.

Les couleurs et la forme des taches du labelle n'ont

aucune valeur pour la distinction des deux variétés ! Le
r

seul bon caractère réside dans la longueur des deux

divisions périgonales intérieures très-longues et exces-

sivement étroites dans la var. a, plus larges et bien

plus courtes dans la var. p.

La var. « (fig. 512) a le bec de son gynostème droit

pendant que la fleur estjeune (j'ai fait la même obser-

vation sur les échantillons de la citadelle de Blaye); il

ne se courbe en S que plus tard. Les divisions périgo-

nales externes sont tantôt blanches, tantôt roses , dans

la même localité. Une seule fleur de cette variété m*a

montré ime teinte a peine rosée sur les divisions péri-

gonales intérieures.

La var. ^ Muteliœ [Qg. 513 , a , b.), qui abonde aussi

dans le parc du château de Rastignac, présente, dès les

premiers moments de répanouissement de la fleur, la

courbure en S du bec de son gynostème. On voit bien

mieux que dans la var* a, parce qu'elles sont moins

étroites, que les divisions périgonales intérieures sont

roulées en dessus.

VO. apifera, comparé hïO. scolopax ,
présente les

différences suivantes : Floraison bien plus tardive f

Lapifera, à Lanquais, fleurit seulement au 20 mai;

taille (à Lanquais du moins) bien moins élevée.

Dent terminale du labelle recroquevillée en dessons !

Habituellement, le bouton est complètement blanc,

parcouru par une nervure verte ; et parfois la fleur con-

serve une couleur blanc-jaunâtre après son épanouis-
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semenl complet, ainsi que M. dp Dives Ta observé à

Manzac , en 1856.
_

OpHRYS ScoLOPAX (Caïol.).

La plante de mon Catalogue de 1840 est, d'après un

échantillon authentique de Venteuil près La Ferté-sous-

Jouarre, déterminé par M. Adrien de Jussieu et donné par

lui le 27 avril 1828 à M. Gay qui me Ta donné à son tour

le 27 juillet 1840, ïOphrys apiculata Uichard, Orchid.

d'Europ, (1817). p. 33! M, Mutel donne ce dernier nom
comme synonyme d'O. Scoîopax; mais MM. Grenier et Go-

dron ne le citent pas
F

r

Ce n'est que le 13 mai 1843 que je suis parvenu à re-

trouver cette belle plante en Périgord. Elle croissait dans

cette Garenne verte de Lanquais, dont je viens de parler

au sujet de VO. apifera, et dans une station moins élevée
4

que celte dernière espèce. Je l'ai revue presque chaque

année depuis lors, et toujours avec une avance d'une dizaine

de jours, au moins, sur Vapifera^ quant à son entrée en

floraison. Celte remarque avait déjà été faite à Venteuil par

M. Adrien de Jussieu
.
qui évaluait à une quinzaine de jours

la différence entre les deux floraisons (note prise dans l'her-

bier de M. Gay).
à

Depuis lors , YO. Scoîopax a été retrouvé en plusieurs

localités du Périgord , savoir :

Dans un Heu inculte près le village du Manelou au-dessus

du Monteil près Bergerac Rey. 1846J.

Vélines, en 1845; Saussignac; Dives (commune de Man-

zac, en 1852) (DD.).

Mareuîl (?), en 184... (M.). — Je n'ai pas vu les échan-

tillons.

Cussac et Sireygeol , commune de Saint-Gerniaîn-de-
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Ponlroumieux ; Lamonzie-Montastruc; Monsac. Plus ou

moins rare dans ces trois communes (Eug. de Birân).

AcERAS ANTHROPOPHORA. R. Br. — K. ed, 1^ et 2*, 4.

Gren. et Godr. FI. Fr.

Opkrys anthropophora L. — DC. — Duby.— Mutel.

Boreau.

Découvert, le 29 mai 1845, par M. l'abbé Meilhez, qui

m'en a adressé deux bons échantillons, sur les rochers

en face de Mareuil , du côté du Nord , et dans un pre a

droite de la roule des Graulges. La plante ne paraît pas

très-rare dans cette contrée; et. en effet, M. de Dives Ta

retrouvée à Brossac (Charente), non loin des limites delà

Dordogne.— M. d'Abzac, qui ne l'a pas vue dans notre dé-

partement , m'a fourni une note curieuse à son sujet : il

m'écrivait, en 1852 , que les échantillons qu'il en a récoltés

à Ayen (département de la Corrèze) répandaient une odeur

fort désagréable de bœuf cuit et avarié, tandis que ceux des

montagnes du Guipuscoa avaient un parfum des plus sua-

ves. Existerait-il deux espèces voisines, confondues sous un

même nom ?
J

Gephalanthera pallens, Bich. — K. ed, l^et 2*. 1.

C. grandiflora Babingl. — Gren. et Godr. TK Fr. III.

p. 269.

Razac-de-Saussignac (DD.). — Je ne Tai pas vu.

ENSiFOLiA. Bich. — K. ed, 1^ et 2% 2.

Monlaud-de-Berbiguiéres (M.). — Je ne l'ai pas vu.

ruera. fCatal.]. — Ajoutez : Saint-Julien près Bour-

deilles, avec une variation à fleurs d'un bîatic rosé

(DD.). — Plusieurs localités aux environs de Mareuil,

avec variation à fleurs blanches dans le parc de M. le

comte de Béarn (M.). — C dans les charmilles du châ-
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teau des Bories , dans divers lieux de la commune de

Champcevinel et sur les coteaux entre Sept-Fonds et la

vallée de Tlsle (D'A.). — Divers côtea^JX à Lavernelie

,

entre Saint-Marcel et Saint-Félix-de-Villadeix; coteau

duMayne, commune de Clermonl-de-Beauregard(OLV.):

Bord d'un boisa Labélie, commune de Saint-Martin-

des-Combes (ReW). — Bois sombres et rocailleux

du calcaire jurassique à Rastîgnac , canton de Thenon;

bois rocailleux de la commune de Couze, entre le Saut-

de-la-Gratusse et Saint-Front-de-Coulory; coteaux

crayeux , secs et découverts du vallon des Oliviers, i

Lanquais (localité où j'ai herborisé dix ans sans le ren-

' contrer). Dans ces deux dernières stations , la fleur est

d'un rose clair,

EpiPACTis LATiFOLiA (Catal.) - Ajoutez : Bois sombres et

rocailleux à Rastignac, canton de Thenon, où je l'ai

trouvé en mai 1841. — Même genre de station aux

environs de Mareuil (M.). — Bois d'Ecorne-Bœuf prés

Périgueux, et bois de Blanzac, commune du Grand-

Cbange (DD.).

Var. j5 viridiflora Boreau , Net. sur qq. pi. de la

Nièvre, in Archiv. de Botan. I. 2, p. 403 (1833), el

Finr, du Cent. 1'^'= el 2<^édi}.— Bois du Bel , commune

de Manzac (DD.).

RUBiGiNOSA. Gaud. — K. éd. 2». 2.

E. lalifolia, p rubiginosa. — K. cd. 1', 1. — Coss. cl

Germ. FI. Paris.

E. atrorubens Hoffm, — Gren. et Godr. FI. Fr. III.

p. 270.

Celle espèce m'a été signalée, en 1851, comme très-rare ,

dans un bois sec , sur le coteau du Mayne, commune de
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Saînt-Félix-de-VilIadeix, par M. Oscar île Lavernelle
; je

n*ai pas vu les échanlillons.

Je rapporte à la même espèce , si tant est qu'elle ait

quelque valeur, des échantillons très-vigoureux et rauUlQo-

res , recueillis en 4845 dans les bois du Bel , commune de

Manzac , et que M. de Dives m'a envoyés mélangés avec la

v^T, ^viridiflora Hor. t]e VE. latifolia. Ces échanlillons,

étudiés sur le sec, me paraissent bien offrir les caractères

assignés à Tespèce de Gandin et d'Hoffmann ; mais, encore

une fois , quelle est la valeur réelle de ceux de ces carac-

tères , dont MM. Grenier et Godron ont la loyauté de signa-

ler la parfaite inconstance? Metlons-les donc de côté, et

n'admettons la légitimité de Tespèce que dans le cas où le

seul caractère important (celui qui réside dans les deux

gibbosilés du labelle) serait reconnu constant. S'il Test ,
je

le crois suffisant pour constituer Taulonomie de l'espèce ;

mais n'ayant pu ni la comparer» ni même la voiràTélat

vivant, je dois me borner à exprimer des doutes qui me

font pencher vers Topinion de MM. Cosson et Germain* Les

échantillons de la Dordogne sont bien plus grands que tous

ceux que j'ai reçus des environs de Paris.

Epipactis microphylla. Ehrh* — K. éd. 1*. 2; éd. 2^ 3.

lalifolia, p

Bot. no 7.

Duby

,

Excellente espèce assurément, et reconnue telle par tous

les botanistes de notre époque; mais toujours très-rare, à

ce qu*il parait, là où elle se montre.

Je Fai découverte en juillet 1841 dans un petit bois som-

bre et rocailleux qui borde le parterre du château de Lan-

quais, et huit années de recherches ne m'en ont pas fait

rencontrer plus de quatre à cinq pieds dans celte localité :

aussi ai-je eu soin d'épargner toujours les racines ,
afin de
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pouvoir fournir celte jolie et très-rare plante à quelques-uns

de mes correspondants. Elle est si grêle et si peu brillante,

que sa délicieuse odeur de giroflée donne seule , le plus sou-

vent, le moyen de la trouver. Vue de près, sa fleur est char-

mante, et M. Oscar de Lavernelle en a fait, à l'aquarelle, un

Irès-joU dessin qu^il a bien voulu me donner, et que je

conserve avec reconnaissance dans mon herbier, pour com-

pléter les échantillons.

Je n'ai rencontré nulle part YE. micî^ophylla , si ce n'est

dans le petit bois dont je viens de parler; mais il a été re-

cueilli : 1° en 1845 • par M. Oscar de Lavernelle dans un

bois sec sur le coteau du Mayne près le château de Laver-

nelle , commune de Saint-Félix-de-Villadeix ;

2« En 1845 et 1852 . par M. Tabbé Meilbez dans des bois

secs et rocailleux à Maroc près Wareuil et à Bézenac ;

3° En 1846, par M. Eug. de Biran, dans le bois de Bel-

legarde
, commune de Lamonzie-Montastruc, où il est assez

abondant , et dans le bois des Grèzes, commune de Monsac,

où il est très-rare.

Dès 1834 ou 1835, j'en avais vu un échantillon noD

fleuri dans la localité citée à Lanquaîs . mais ne pouvant le

déterminer, je. l'avais laissé sur pied, dans Tespoir qu'il

fleurirait Tannée d'après; et ce n'est qu'en 1841 que je l'ai

obtenu , non encore en bon étal, mais avec une seule fleur

piquée par un insecte et métamorphosée en une sorte de

capsule monsirueuse et renflée , ressemblant au fruit de

Lilimn Martagon EnQn . je le trouvai plus tard en bon

état; les échantillons que je conserve sont de 1845, 1846

et 1847,

EpiPACTis PALusTRis. Crantz — K- éd. 1», 3; éd. 2» A,
n

Celte jolie espèce, qui manque complètement aux

environs de Lanquais el de Bergerac (bien qu'elle
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abonde dans la Gironde), a élé trouvée dans plusieurs,

localités du déparlemcnt de la Dordogne, savoir :

r

Dans un pré marécageux à deux kilomètres de MareuU,

sur la roule de Nontron (M*) , en 1845-

A Ribérac, par M, John Ralfs , botaniste anglais, en

1850.
ri

Dans les marais des Eyzies (OLV.)^ en 1851-

Listera ovâta (Calai.) — Ajoutez : Dans un pré froid et
j

h

humide à Maroc près Mareuil (M.). — Dans un lieu

très-humide près de Bordas, commune de Grum (DD.).

Spiranthes ^stivalis (Calai.) — Ajoutez : Sarlat, ei lous

les marais des environs de Mareuil (M.). — Prés et

landes très-humides de Saint-Séverin-d'Estissac (DD.).

a

CXXIII. IRIDEjE.

Crocus nudiflorus. Smiih.— Gren. et Godr. FI. Fr. III,

p. 237.

C. multifidus Ramond. — Duby, Bot. n'* 2.

« Celte jolie plante pyrénéenne a été découverte par

M- Charles Godard dans les prés qui avoisinent le château

u des Bories,, commune d'Anlonne. Je l'ai vue vivante; elle

« est identique avec les échantillons pyrénéens » (D'A., in

litt. 5 octobre 1848). J'ajoute que le fait ne présente rien

de très-surprenant, puisque la plante s'avance dans les

Landes jusqu'aux environs de Bazas, et par le Lot jusques

dans TAveyron.

r

Gladiolus illyricus. Koch. — K. éd. 1* et 2*, 3.

Cette espèce m'est indiquée par M. le comte d'Abzac

à Borîpetit, commune de Charapcevinel, dans un champ

maigre où le froment vient mal (1852).
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Je ne nie pas , parce que je n'ai pas vu la plante ; mais je

doute, et je doute beaucoup, parce que M. d*Abzac ne

parle nullement des graines qui doivent être ailées, bien

qu'étroiteraent Ce genre, si peu nombreux en espèces

françaises , est bien difficile !

M. Eugène de Biran a trouvé en abondance à Gazelle ,

commune de Naussanes , et très-rarement à Monsac, un

Glayeul messicole qu'il regarde comme très-voisin de Villy-

riens
y et que M. de Lavernelle a pensé pouvoir être le

Gnepini Koch, Je me borne à le mentionner, ne pouvant

me prononcer sur une plante que je n,ai pas vue.

Gladiolus segetum, Gawler. — K. ed, 1^ et 2*, 5.

Malgré Taffirmation que j'ai émise dans mon Cata-

logue de 1840, il faut bien que j'avoue que je me suis

trompé. On ne connaissait alors que les faibles carac-

tères que fournit la fleur, et. malgré les travaux de

M. Bouché et ceux de M, Schlechtendal dans le 7« vo-

lume de la Linnœa , Koch n'avait pas encore introduit

dans la première édition de son Synopsis , le caractère

ESSENTIEL tiré de la graine (largement ailée dans le

communis), et duquel il résulte que notre plante

(graine sphérique, 3-4 angulaire, non ailée!) est

indubitablement le Gladiolus segetumt C'est à M. Na-

poléon Nickiès, pharmacien à Strasbourg, quia publié

dans les Mémoires de la Société d*Histoire naturelle de

cette ville (avant 1843, mais j'ignore la date précise),

une note sur les Gladiolus de France et d'Allemagne ,

que nous devons la connaissance de ce caractère

(exclusif en France jusqu'à présent) de l'espèce de

Ganier.

Il faut donc retrancher le nom G. communis de mon Ca-

talogue, et le remplacer par celui-ci. Comme localités, il
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faut ajouter à celle de Manzac, primitivement signalée par

M. de Dives :
F

h

CGC sur un plateau crayeux et très-aride à Luzignac près
4-

Ribérac; C dans les blés, aux environs d'Issigeac; dans les

blés, au-dessous des ruines du château de Gurçon (DD.).

M. l'abbé Meilhez me Ta également envoyé de la Dordo-
V

gne, mais sans localité précise.

Dans le G. communis, les capsules sont obovées-alion-
Ai

gées , presque cylindriques ou plutôt prismatiques. — Dans

le G. segetum, elles sont si courtement obovées, que

MM, Godron et Grenier ont pu justement les nommer g lo-

buleuses.

Iris germanica (Catal.) — Ajoutez : Rochers auprès de la

ville de Montignac-le-Comte ; ruines du château de

Grignols (DD.). — Je l'ai vu, comme M. de Dives,

croissant par milliers sur les rochers de Brantôme , et
F

il abonde sur ceux qui soutiennent le château de Rour-

deilles- Assurément, si celle belle espèce n'est pas au-

tochtone , il est impossible d'eu voir une plus complè-

tement naturalisée.

FiETiDissiMA (Calai.) — Ajoutez : Saint-Louis près

Mussidan ; Sainl-Séverin d'Estissac ; environs du bourg

de Coursac et de la ville de Terrasson, etc. (DD).

Chemin des Graulges à Mareuil (M.).

CXXIV. AMARYLLIDEjE.

Sternbergia lutea Gawl. — K. ed* 1* et 2», 1. — Ama-

ryllis lutea Linn. — DC. — Duby.

Celte belle plante a été découverte en Périgord , vers le

20 septembre 1849, par M, le comte d'Abzac , dans un pré

attenant au château des Dories , commime d'Antonue ,
où

elle croît en grosses touffes. **'"
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Depuis lors (vers 1851) M. de Dîves l'a retrouvée dans

un pré voisin d'un jardin à Eymet ; et ce qui lui a fait pen-

ser qu'elle est bien réellement spontanée en cet endroit

(voisin de l'Agenais où la plante est connue depuis long-

temps), c'est que ses feuilles y sont bien plus courtes et

plus étroites que sur les individus cultivés. M. Oscar de

Lavernelle me Ta envoyée aussi , celte même année 1851 .

des vignes de Montclard où elle est abondante et où elle

poujrait avoir été jadis introduite, car on ne la voit pas

ordinairement dans cette partie centrale du département.

Narcissus pseudo-narcissus. Linn. — K. éd. 1» -4 ; éd.

2^5.
Trouvé en petite quantité, dans les derniers jours de

février 1843. par M. Alexis de Gourgues, dans les terrains

voisins de la ligne de Dolmens qui s'étend de Faux à Beau-

mont, au sud de Faux, sur les terres appartenant h M. du

Repaire, maire de cette commune,

Galanthus nivalis. Linn. — K. éd. 1^ et 2% 1.

Abondamment, au nord, sur les Cm^/e^ de SainlCyprien,

3u bord de la Dordogne, où il fleurit à partir du 8 au

10 mars (M. 18o4). — Il descend même bien plus bas , le

long de la Dordogne et toujours sur la rive gaucbe et à l'ex-

position du Nord ; car MM, Eugène de Biran et Oscar de

Lavernelle en ont recueilli des ognons au pied des coteaux

qui s'élèvent au sud du château de Paly, commune de

Ponlours, vis-à-vis Lalinde. Ces ognons plantés chez M- de

Biran, aux Guiscbards, commune de Saint-Germain-el-

Mons (Saint-Germain-de-Pontroumieux, ainsi nommé jadis

du parcours d'une voie romaine), ont fleuri, on 1857, dès

le 25 février, parce que le pays est bien moins froid et mon-

tagneux qu'à vSaint-Cyprieu.

Tome XX (2^ Partie). '^^
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CXXV. ASPABAGEJi.
r

•m

Asparagus officinâlis. Linn. — K. cd. 1« et 2s i.
4

M. d'Abzac trouve, à Champcevinel, celle espèce assez

loin des habitations , et passant assez facilement à rétal

sauvage, pour qu'il devienne nécessaire de lui donner place

dans rénumération de nos plantes spontanées.

CpNYALLÂRïA PoLYGONATUM. Linn. K- ed, 1* et 2^, 2.

En dépit de son nom spécifique ( Polygonatum vul-
m

gare Desf.) celte plante , qui est le vrai Seemi de Sa-

Ipmon des jardiniers, est moins répandue, dans le

Midi du moins, que l'espèce suivante.
+ k

Elle a été trouvée à Terrasson, dans les bois rocail-

leux , par M. de Dives ; — abondamment aux environs

de Mareuil par M. l'abbé Meilhez , dans cinq ou six

endroits différents, toujours dans les bois ombrages;

enfin , dans une haie des prés de Gazelle ,
commune

de ISaussanes , par M. de Biran.

MULTiFLORA. Linn. — K. erf. 1* et 2% 4.

Bois du château de Corbiac vis-à-vis Lembras .
près Ber-

gerac (M. l'abbé Revel, 1846; M. le pasteur A. Hugues.

1851j. — Bords du ruisseau à La Mouline près Bergerac

(OLV.) ~ Serve-d'Âmbelle près Sainte-Croixde-Marenil

(M.)
kl

^ ambigua Nob. — M. de Divcs a découvert, en très-

petile quantité, dans les landes de Saint-Bartbélemy-de-

Double. le 30 avril 1844 . cette plante qui est certainement,

eu égard à ses caractères, l'une «les plus curieuses et des

plus litigieuses du déparlement.

Le plus grand des deux échantillons qui j'ai reçus de lui.

a 45 centitnèlres de haut. Les feuillef^ seraient exactement

celles i\\\ C. verticillala L., si, au lieii d'être verticillées par
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trois ou par quatre, elles néid^kwiéparses. Les fleuri^, qui

ne sont encore qu'en houtons , n'ont que cinq millimètres

de long, au lien de dix ou quinze qu'elles acquièrent dans

le muUiflora, et leurs pédoncules (1-3 flores) sont dressés

€iu lieu d'être penchés comme ceux du muUiflora.

La petitesse des fleurs et la forme lancéolée-acuminée des

feuilles rapproche donc extrêmement notre plante du C, ver-

ticillata ; maïs l'absence de villosité sur leurs nervures et

leur disposition non verticillée, l'en éloignent. J'espère qu'on

ne songera pas à invoquer ici le bénéfice de l'hybridilé, puis,

que le C. verticiîlata ne croît point dans nos contrées.
*

Il existe une plante du Caucase , que je ne connais mal-

heureusement pas en nature, et dont la description semble-
L*i

1'ait répondre fort bien à notre plante , sauf pour ses feuilles

un peu hérissées en-dessous et ses fleurs â^im tiers seule-

ment plus petites que celles du multifiora (au lieu d'être

trois fois plus petites). G*est le Polygonatiim polymilhe-

mum M'xitiv . xn OUo, Gartenz. 1835, n*» 28, p. 223

Kunlh. Enum- t. 5, p. 137. n^ 9, — Runlh le dit extrê-

mement voisin du muUiflorum^ d'après la description de

Marshall-Bieberstein. — Ne possédant ni fruits» ni fleurs

adultes de la plante duranienne , je n'ose hasarder une assi-

milation qui ne serait justifiable qu'après comparaison avec

des échantillons caucasiens; mais je dois faire remarquer

que, comme dans la plante du Caucase, le périgone de la

nôtre est resserré au-dessus de lovaire , ce qui l'éloigné du

^erticillatum pour le rapprocher du miiïtifloriim.

Au résumé, il est plus prudent de supposer, dans la

plante de Sainl-Barthélemy , un appauvrissement étrange

de tout le végétal , qu'une transplantation sans intermédiaire

connu, des frontières de l'Asie boréale à l'extrémité austro-

occidentale de l'Europe.



( '26 )
L

CONVALLÂRIA MAIALIS. Linil. — K. ii\. i^ et 2^ 5.

Le Muguet a été rocuoilli à Télat sauvage , par M, <le

Dives , à Terrasson en 1845; CC dans une petite gorge

très-boisée ( nommée dans le pays forêt de Leyssandie) de

la commune de Montren, entre celles de Manzac et de Saint-

Aslier, en 1855. M. Alexandre Lafage, avocat, l'a trouvé

aussi sur l'Arzène , petite colline des environs de Montignac-

le-Comle, dans un bois rocailleux. Enfin, îl se trouve

,

mais en très-petite quantité, sur un coteau crayeux et aride

à Test du bourg de Monsac ( Eug. de Biran).

RusCLTS ACULEATUS (Catal.) — Ajoutez : var. j3 major.

Lalerrade, FI. Bord. 3^ éd., p. 457 (1829).

R. aculeatus^ p (R, laxns Smith, Act- Soc. Linn. Lond.

t. 3, p. 334) Kunlh, Enum, t. 5, p. 273, n^ i

(1850)?

Pinquat. commune de Manzac (DD.; 1852). — Je n'ai

pas vu cette variété.

C\X\U. LILIAGEjE.

Tdlipa syl\'estris. Linn. — R. ed 1^ et 2% 1.

C dans un champ de blé à Counord, commune de

Pomport près Bergerac, où elle a été découverte eu

1851, par M, le pasteur A, Hugues, président du Con-

sistoire.

Frttillabia Meleâgris (Catal.)— Ajoutez ; CCC dans lou5

les prés entre Mareuii et La Rocbebeaucourt (M.).

Prairies de Château rÉvêque, arrondissement de Pé-

rigueux (D'A.). — CC dans les prés qui bordent le

Dropt, aux environs d'Eymet (AL Ramond).

ÂSPHODELUS ALBUS (Calai.).

Les précieuses observations queM. J. Gaya publiées

en 1857 (Bulletin de la Société Botanique de France .

t. 4, p. 608, et Annales des Sciences naturelles, 4* se-
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rie, t. 7, p, 118) sur les Asphodèles de h» section

Gamon y ont donné lieu à un remaniement total des

espèces de celte section, cl -à la radiation de la dénomi-

nation spécifique ramosus, qui répond simplement à

une forme de végétation. M. Gayfait espérer un travail

synonymique complet sur ces espèces. Jusque-là , il

est impossible de donner, avec sûreté, la synonymie

dos plantes dont ce savant observateur s'est occupé. Je

me borne donc à dire que notre espèce périgourdine

.

qui est celle de la Gironde, doit porter le nom de :

*

Aspliodeliis albus. Mill, — Gay. 11. ce , «M

.

Cette belle plante, que j'ai signalée à Lanquais (dans

le Catalogue de 1840) , a été retrouvée , avec sa forme

rameuse, autour de Manzac par M. de Dives; à Champ-

cevinel par M. d'Abzac; à AIIas-des-Bois et à Caslels
F

près Saint-Cyprien par M, l'abbé Neyra
,
qui me Va

désignée sous le nom d'il, sphœrocarpus Gren. et

Godr. FI, Fr. III, p. 223; mais M, Gay déclare positi-

vement, dans les Mémoires cités plus baul , que ce

nom est synonyme du vrai A- albns Mill, Il en est de

même de 1'^. stibalpinus Gren. et Godr., et, quant à

r^. albus de ces auteurs, c'est un mélange de Valbus

et du cerasiferus, espèce nouvelle établie par M. Gay.

Aathericum LiLiAGO (CataK). — Ajoutez : Dans un petit

bois de pins maritimes , an-dessns du bourg d'Issac

(DD.).— Sainte-Nathalène dans le Sarladais; mais

celte indication ne m'est donnée qu'avec doute par

M- l'abbé Meilhez , qui n'a pas conservé la plante.
i

HAMOsuM. Linn. — K. éd. i^ et 2% 2.

C'c!?t par inadvertance 411e MM. Grenier et Godroii

ont flit en 1855 (FI. Fr. III . p. 22î2), que le Phalan-
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gium ramosum Lam. manque ilîins le Sud-Ouesl. Dès

4847 , M. Lngrèze-Fossal le signalait dans sa Florr. de

Tarn-et-Garonne,

C'est en 1838 que M. de Biran Ta découvert dans le dé-

parlement de la Dordogne , au tertre de Castillon près

Lamonzie-Montaslruc. M. de Dives le retrouva , en 1841

,

au Ponl-du-Cerf , commune de Notre-Dame-de-Sahilhiac

près Périgueux ; puis, en 1847, aux environs de Neuvic,

et entre Queyssac et Campsegret. Cette plante croît toujours

dans des stations sèches et pierreuses, exposées au grand

soleil, et où il n'y a presque pas de terre végétale.

Ces localités, déjà nombreuses , ne sont pourtant pas les

seules où l'on trouve , en Périgord , celte charmante espèce.

J'en sigilalerai plusieurs autres, savoir :

Sur des coteaux secs près de Mareuîl (M.). — Leyssonie,

commune deBertrie-Burée(DR.).— CC dans un bois sec, à

La Baureille , commune de Saint-Georges.— CC sur le cin-

gle du Bugue, aux approches du château de Campagne,

sur une longueur de près d'un kilomètre (OLV.)- -^ ^^''

une croupe calcaire et couverte d'un gazon maigre au-dessus

de l'escai pemenl de rocheis qui domine la route à Goudaud.

commune de Bassillac (D'A.).
' j

—

Non-seulement nous possédons le type dé Tespèce, mais

encore sa variété non ou très-peu rameuse {Phalangium

ramosum Lam., p simplex Kunth, Enum. t. 4, p- 59^'

11° 1). — Celle-ci, que je retrouve aussi parmi les échantil-

lons de M. de Dives , â été recueillie, en 1 851 . paf M. Oscar

de Lavarnelle sur un coteau aride de la commune de SaiuL-

Martin.

II est réellement difficile de concevoir comment on a pu

proposer de ne faire de cette plante qu'une siuiple variéie

de VA. Liliago. M. le D^ F. Schullz (Archives de la FI. de
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France et d'Allein. p. 140, n^ 1160 et 1161 [1848]) en a

pris sujet d'examiner comparativement, sur le vif, les deux

espèces, et il signale avec soin leurs excellents caractères

distinctifs, qui ont été exposés, d*après lui, dans la Flore

Française de MM. Grenier et Godron , en 1855.

SiMETHis BicoLOR. Kunllj , Euum. t. 4, p. 618.

Ifolia

folium

Phalang Duby. Bol.

Landes de la Bessède . vis-à-vis Belvès (M. 1846).

Landes de la Double , à La Jamaye (DD. 1846).

Ohnithogalum pyrenaicum (Catal.)

Kunth et M. Boreau distinguent deux espèces, sa-

voir :

1° sulphnreum Rœm. et Schult., dont la fleur est jaune

et dont les feuilles disparaissent dès le commencement de la

floraison , — et 2^ pyrenaicum L. , dont la fleur est d'un

blanc-verdàlre et dont les feuilles ne se dessèchent qu'après

que la floraison est terminée. — Koch , dans une note de la

2^ édit. p. 820 de son Synopsis, réduit à zéro cette diffé-

rence, en vertu d'une observation de Bertoloni qui constate

que : « dans des individus cultivés de bulbes apportées des

» champs , les feuilles ont précédé le scape , et se sont des-

» séchées aussitôt aplès la floraison. >

Cette observation , jointe à la couleur réellement jaunâtre

des fleurs de notre plante, et a la détermination de M. Bo-

reau qui y a reconnu TO. sulphnreum, me détermine

à substituer ce norà a celui d'O. pyrenaicum, tout en

avouant avec MM- Grenier et Godron qu'il n'y a probablement

lieu à admettre qu'une seule espèce à laquelle il serait juste,

si ce point était hors de doute , de laisser le nom iVO. pyre-

naicum L.
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Admettons donc, provisoirement du moins, le nom qui

réunit actuellement le plus de suffrages :

O. »ii1p1tiireuiii«

* Rœm. et Scliult.— Kuntb, Enum. t. 4, p. 356, n°22-

— Boreau , Net. s, qq. esp. de pi, Fr. (1844) IX,

p. 19. - K. éd. 1\ 2; éd. 2». 1.

0. pyrenaiciim L- (pro parte) — Gren. et Goiîr. FI.

Fr. m, p. 189.

Aux localités signalées dans le Catalogue de 1840 , il faut

ajouter:

Dans un pré sec à Dives, commune de Manzac; Valle-

reuil; Jaure. Les feuilles de la plante de ces localités sont

complètement desséchées avant Fentier épanouissement des

fleurs (DD. 1849). — Dans un pré sec à Saint-Crépin près

Sarlat, et CC dans les bois rocailleux aux environs de Ma-

reuil (M.) — CC dans les prés lluraides des communes

d'Ântonne et de Cbampcevinel (D'A.). — CC dans les prés

argileux et un peu secs à Lavernelle , commune de Saiut-

Féiix-de-Villadeix(OLV,).

OUNITHOGALUM TJMBELLATUM (Catal.)

Celle espèce qui n'est scindée ni par Roch ,
ni p^*i'

Kunth , ni par MM, Grenier et Godron , est représentée

dans les ouvrages de M. Boreau , par deux espèces q»i il

regarde comme fort distinctes, et qui me paraissent.

en effet, avoir quelques différences faciles à saisir dans

leur port.

L'une d'elles est VO. umbellatum Boreau ,
Not. s.

<iq. esp. de pf. Franc. fl847) XXXVI. p. 13, n» i.

(typus) Kunlh, Enum. t. 4, p. 362. n» iS.

Gren. el Godr. FI. Fr. 111 , p. 191

.

Je l'ai rocneillie à Bordeaux , mais je ne l'ai pas
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distinguée en Périgord où elle a élé trouvée (à Péri-

gueux même) par M. de Dives.

La seconde est l'O. angustifolium Boreau . loc. cit.

p, 14, n^ 2, — 0. nmbeUatum (îypns) Kunth. loe.

cil. ~ Var. p angiistifolium Gren et Godr. loc. cit.

C'est elle que j'ai signalée sous le nom à'iimbeUa-

tum dans le Catalogue de 184-0, et qui a été recueillie

à Chalagnac (entre Manzac et Périgueus), par M, de

Dives, qui a fait reconnaître ses échantillons des deux

espèces par M. Boreau lui-n)ême. M, le comte d'Abzac

a retrouvé cette dernière dans la commune de Champ-

cevinel. Je la possède aussi de Bordeaux.

Je ne saurais dire à laqrîelle de ces deux formes doit

être rapportée la plante que M. Tabbé Meilhez me

signale sous le nom d^timbellatum , comme trouvée en

abondance dans un bois au sud-est de Mareuil.

Ornithogalum refractum. Walldst et Kit.— K. éd. 2% 8.

Kunth, Enuni. t. 4, p. 364, n« 49.

0. divergens Boreau, Not. s. qq. esp. de pi. franc.

(1847). XXXVL p. 15, no 3. - Gren, et Godr. FI.

Fr. III. p. 190.

Manzac (DD,). — Je ne connais pas cette plante ;

les échantillons recueillis par M. de Dives ont élé déter-

minés par M. Boreau.

SciLLA BiFOLiA (CataU). — Ajoutez : Coteau de Sanxet, qui

domine la plaine de Bergerac, dans un boîs.sombrc,

au nord; assez commun (Eug. de Bikan).

VERNA (CataL).

Notre espèce est la vraies celle d'Hudson , Loise-

leur, Lapeyrouse, Grenier et Godron , Kunth, Enum.

l. 4. p. 319, nM3; mais wow celle deKoch, Syn. éd.

^» p. 714, n^^ 3, qui devient Se Ualka L. dans ^a
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2* édition, p. 826 , n^ 3. Là , il a soin d'avertir que

c est Vitalica et non le verfta qui croît dans la localité

indiquée.

Notre plante {)erigourdine a toujours pour synonyme

certain ; Sciïla iimbellata ftamond, — DÛ. FI. Fr.

Duby, Bot.

Aux deux localités que j'ai signalées dans le Catalo-

gue âe 1840 , il faut maintenant ajouter : Environs de

Mareuil (M.). ~ Landes humides à Ribes près Mussi-

dan (DD.)

SciLLA A.UTUMNALIS. Lin». — K. éd. 1* et 2% 4.

Pelouses calcaires, sèches et arides des environs de

Mareuil (M.). — Chemin de Brantôme à Condat-sur-

Côle (M. l'abbé Dion, alors curé de Condal).— Sur les
m

cingles de Limeuil (OLV.). — Pelouse sèche entre

Çnensac et Champagnac-de-Belair (M, TabbéSAGETTE/

professeur au Petit-Séminaire de Bergerac). — Prai-

n'es aux environs du Pizou, à la limite des départe-

ments de la Dordogne et de la Gironde (DD.)- ^ ^"^

Guilhands , commune de Menestérol (Rev.).

Allium Ampeloprasum. Linn. — K. ed 1*, 16; éd. 2% 17.

Lembras, dans ime haie; Touîlifaut et Pontbonne

près Bergerac, et, en général, dans toutes les vignes
n

des environs de cette ville, ou la plante ^orte le noui

vulgaire de Boraganes [hD.).

Les habitants des campagnes voisines de Bordeaux em-

ploient parfois celte espèce en remplacement du Porreau

des cultures potagères , et la cottnaîssenl sous le nom de

Baragiiade.

M. dé Dives ayant envoyé des ognons de la plante de

Lembras à M. Bormu , ce savant les a plantés dans le Jai-
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din Botanique iVAngers, el il dit exprcssémeul , à !a piage

510 d(î la 2^ édition de sa Flore du Centre, que c'est d'a-

près les fleurs obtenues de ces ognons qu'il a décrit son

AUium polyanthîim (A. muUiflorum de sa 1'' édition). Je

suis donc assuré de raulhenlicité de ce synonyme, el si je

ne le subsiitue pas au nom à'AUhim ampeîoprasumL,

c'est :

1« Parce que M, Gay (Allii spec. oclo, in Ânn. Se. Nal.

1847 ,
3** sér., t. 8, n^ 6) regarde \A. muUiflorum Desf.,

DC. FI. Fr., comme synonyme pur et simple de VAmpelo-

prasum L.

2^ Parce que Kunlh (Enum. t. 4, p. 387^ n° 18) regarde

VA^polyanthum Rœm. el Sclmll. comme synonyme pur et

simple du muUiflorum DC, et (p. 384) VA. muUiflorum

Desf. comme synonyme pur et simple de r^î72j?e/opraswmL.

3" Parce que la plante tte Lembras est identique (!) à

celle des vignobles de Floirac près Bordeaux, que M. Gay

a reçue de moi à Tétat vivant el qu'il regarde comme étant

indubitablement VA. AmpelopraswA L., qui est aussi celui

de Saint-Amans, FL Agen. (ex specim, authentic.!).

4« Parce que M. Borenu regarde son A. polyanthum [A.

muUiflorum'DCj.) comme une plante rare et « très-peu con^

^ nue (m'écrivait-il en 1846) avant que M. Saul l'eût

« retrouvée aux eniiirons de Bourges », tandis que Videnli-

que (!) de cette même plante, étant excessivement abok-

DAiSTE dans les pays de vignoble.-? (Gironde! Dordogrte!

Lot-et-Garonne! d'après mon herbier; « per totam fere

» Europam ad Siciliam usque et Graeciam , el in Africa bo-

« reali »» d'après Kuntb), est, selon toutes les probabilités

les plus raisonnables. Vespèoi linnéenne. L'A, muUiflorum

DC. paraît, au contraire, d'après Kuntb, être une fbrme

nicridionale et presque exclusivement méditerranéenne.



5* Parce que je ne me rends pas compte, au point de

vue de l'importance spécifique, des caractères différentiels

(jue M, Boreau établit entre ses A. Ampeloprasum et po-

lyanthum considérés sons le rapport de leurs fleurs.

6° Enfin
,
parce que les caractères différentiels que le

bulbe de ces espèces a offerts à M. Boreau ne sont pas com-

paratifs , ce qui vient de ce que tous les auteurs ont donné

des descriptions inexactes ou incomplètes du bulbe de

VAmpeloprasum.

Ceci est le point capital de la discussion, puisque premiè-

rement , M. Boreau ne distingue point son Ampeloprasum

de VAmpeloprasum de tout le monde ; — puisque, seconde-

ment, il regarde son polyanthum comme une espèce rare»

plus nouvellement connue que VAmpeloprasum; —puisque,

roisièmemeut enfin , les échantillons authentiques démon-

trent que son poïyanthiim est identique à VAmpeloprasum

de tout le monde.

Je vais donc m'allacher à montrer que les bulbes de l'es-

pèce la plus ancienne i la plus commune, sont inexactement

ou incomplètement décrits; d*où il suit, que les différences

pi'on a cru remarquer dans les espèces nouvellement décri-

tes, sont absolument sans gravité, puisque c^s caractères

ne sont pas exposés comparalivement.

CandoUe, FI. Fr. III, p. 219. n° 1951, dit de VA. Am-

peloprasum : • Sa bulbe n'est pas simple, mais pousse tout

« à l'entour de petites bulbes à peu près comme dans l'ail

« cultivé. ï> Ceci ne dit rien , si ce n'est que l'espèce est

pourvue de cayeux.

Le même auteur, FI. Fr. Suppl. p. 316 , n^ 1953». dit

de I'^. multiflorum : a Bulbe ovoïde , de la grosseur d'une

u noix, munie de nombreuses tuniques, entre lesquelles se

a trouvent des cayeux ovales-oblongs. » Ceci me porterait

\
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à présumer que 1'^. mnlliflorum {msi'mlmnin polyanthiim]

(le M. Boreau n'est point celui de Candolle , car les cayeux

ovales-oblongs de la plante de Bourges. d'Agen, de Lembras

et de Bordeaux ne sont qu'au nombre de deux ( !! ), tandis

que les bulbilles qui se trouvent entre les nombreuses

tuniques de Tognon sont globuleuses (!!) et non ovales-

oblongues. Cette remarque m'induirait encore à penser que

rAmp^/opra5t/m de Candolle est bien hi vrai . puisqu'il parle

A^s petites bulbes qui entourent sa bulbe principale à peu

près comme dansVail cultivé; or, c'est précisément la vérité

pour noire plante , sauf pour la forme de ces bulbilles qui ne
b _

sont pas ovales comme dans Tail cultivé.

En 1843. Kunth (Enum. t. 4, p. 383, u^ 8j dit de VA.

Ampeloprasum : Bulbo laterali, solido, soboUfero. Ceci

est complèlement faux , si ce n'est pour !e mot soboUfero ;

carie bulbe n'est ni latéral, ni solide, en ce sens qu'à

Tépoque où il est solide il n'est pas latéral, et qu'à l'épo-

que où il paraît latéral ^ il n'existe plus du tout, mais

qu'on a pris pour lui un des deux gros cayeux entre les ru-

diments desquels il était placé quand il existait encore ;

ceci sera expliqué plus bas.

Kunth, ibid. p. 387, n" 18, décrit brièvement VA. mnl-

tiflorwn DC, sans dire un seul mot de ses bulbes ! Laissons

de côté sa description.

Koch [Synops. éd. 1.^ et2\, dit n'an)ir pas vu le bulbe

de r^. Ampeloprastim ; il le décrit d'après Scbleicher, dans

les mêmes termes que Kunlb, (et il est à remarquer que sa

description du bulbe de VA. rotimdnm «emble faite tout

t*xprès pour VAllium mnltiflorum Boreau, =: Ampelopra-

sum auct. ferè omn.).

M. Boreau
; FI. du Centre, 2- éd. p. 509, n' 1875) dit

d»' Tvl. Ampeloprasum: ^ Bulbe arrondi, produisant de^^

t.
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« cayt^ux nomUrenx » , ce <|ui esl aussi vague et encore

moins significatif que la phrase Je Caiulolle.

Le même aiUeur [ibid, n^ 1876} d\l du: VA
.
pol%anth imi :

* Bulbe miriliple , entouré de petites bulbilles globuleuses

a enï^eloppées par ses tuniques* » Ceci est vrai, mais

extrêmement incomplet et, par conséquent , ne fqurpit pa.*;

de base certajne pour les comparaisons,

MM. Grenier et Godron, FI, Fr. lïï, p. ^98 (4855), se

bornent, pour les deux espèces , h copier presque textnel-

lera,ent M, Boreau,

Cje qu'il y a inconlestablement de mieux, c'est la descrip-

tion de M. Gay {Allii species octo ^ etc.); mais c'est en-

core Irès-încomplet; el si cette description est parfaitement

exacte dans^ ce qu'elle dity elle devient inexacte par ce

q^(,^Hfi m dit pas. La voici dans tous ses détails :

1** Dans I^ diagnostique : Bulbi iunicis membranaceis

,

hulbillis extra twiicas hornas plurinm^ sessilibns^ veî

bréviter sl^iiatis, hemisphwricis,

2° Dans b description détaillée : Bulhis globosiis , 1-3

uncias crassns , tunicis papyracêis vestitus , sapore AUii

sativi acerrimo , bulbillis inter tuniccis exteriores plurinm

{dénis circiler) parvis {diametro 6-10 millim.), brun-

nets y hicidis, globosis vel ovoideis, abrupte mucronatis,

latere interiore irnncatis [margine promirmlo acitlo,

quasi scutnm sibi adplicatnm, et biilbillo paulo latins,

gérèrent)^ sessilîbm vel filo brevi eodemque fragili stipi-

tatis , sero. solntis, matrici qui bulbo nsque ad anthesis

tempus adhœrent.

Encore une fois , voilà une rédaction admirable et sur

laquelle il n'y a que des relouches minimes à faire ; mais elle

ne dit rien de la constitution intime du bulbe , de son évo-

lution végétative , ni des moyens in>mé<liats de reproduction
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qui nssurent n la plnnle la qualilé d'espèce iivace, quoi-

biTelIe soit composée d'inflividualités invorînWoment mono-

carpiqiies.

Le grand nombre de bulbes de la Gironde , de la Dordo-

dogne et du Lot-et-Garonne que j'ai été à même d'étudier

à divers âges , ine fournit Iîv possibilité de décrire (et si jo

ne me trompe , avec bien peu de lacunes] cette évolution

compliquée et infiniment curieuse de YA, Ampeloprasum

.

J'ai été amené à la connaître, par l'habitude que j'ai prise,

en mettant la plante sous presse, de fendre l'ognon de bas

en haut dam le sens de sa plus grande largeur (ses deux

diamètres horizontaux ç,ont toujours inégaux; on va voir

pourquoi)» ^q manière à ce quç ses deux moitiés restent

adhéreî^^es au^ç^ deux naoitiés d« scape que je fends aussi

sur une longueur de quatre centimètres , en deux portions

égales que j'écarte l'une de l'autre , afin que réchantillon

puisse être plus également comprimé. De cette façon, en

les retournant, je vois à nu l'intérieur de chaque moitié

du bulbe total.

Pour mieux me faire comprendre , je vais décrire Vétat

des lieux à l'époque du développement le plus complet de

l'année, lorsque les fleurs sont fanées, les feuilles encore

vertes . les capsules commençant à mûrir.
+

Le collet de la racine » ou pour mieux dire la tige de la

plante, base de (ont ce système, est un plateau analogue

à celui de la Jacinthe, mais plus robuste, de consistance

grenue et comme amylacée , presque amorphe , atteignant

jusqu'à 5-6 millimètres d'épaisseur. De tous les points dç

son bord et de s^ face inférieure sortent d'innombrables

racines filiformes , simples , raolles, qui se brisent habituel-

lement à la longueur de 8-10 centimètres. La pnriie supé-

rieure de ç^ plateau on forme do rhizome îrés-racronrci

,



( "'^8
)

donne naissance aux nombreuses tuniques blanches papyra-

cées ,
qui représentent des bases de feuilles qui se sont ou

non développées , et à raisselle desquelles naissent les nom-

breuses bulbilles (parfois une cinquantaine et plus), dont

M. Gay a si parfaitement décrit la forme , mais qui . selon

moi /sont toujours pédicellées , et qui se gênant et se re-

foulant mutuellement, pendent en tous sens, lors de la

rupture des tuniques , à des fils (applatis pendant leur jeu-

nesse) et dont la longueur dépasse souvent trois centime-

1res.

Je dois m'inierrompre ici pour compléter la description

que M, Gay a donnée de ces bulbilles,
n

Leur point de communication avec la plante-mère est

l'extrémité basale du boiidier ovale [Scutum de M. Gay),

qui est originairement tourné vers le scape de la pîante-

mère. Ce bouclier, qui est dur, jaune et luisant comme du

bois de buis bien poli , est donc toujours latéral-interne p^r

rapport à Taxe végétatif de la hulbille. De ce point d'adhé-
^

rence médiate . part le fil plus ou moins long auquel cette
-. -

,

bulbille est attachée.

A côté et en dehors du point d'adhérence , il se forme sur

la bulbille un petit gonflement à travers lequel percent

(lorsque la bulbille entre en germination pendant qu'elle

est encore fraîche), les nombreuses fibrilles radicales qu

nourriront la future plante. C'est ainsi que se forme le pre-

mier rudiment du plateau (ou collet en forme de rhizome)

de ce jeune végétal. Je n'ai pas d'exemple certain du déve-

loppement de plus d'une de ces fibrilles radicales avant que

la bulbille soit détachée de la plante-mère; mais il arrive*

parfois , que le système ascendant de cette bulbille se déve-

loppe, sous la forme d'une pointe foliacée ,
pendant que la

bulbille pend à ce que j'osï'rais appeler son iordon oinbili'

i
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cal ; el pour cela , il faut qu'elle soil hors de terre : ce qui

lui arrive fréquemment quand on donne la façon de becbe

aux vignobles où croît la plante.

Dans sa jeunesse, et lorsqu'elle n'a pas encore été en

contact avec l'air extérieur, la bulbille est d'un blanc de lait

ainsi que son bouclier. Sa consistance est charnue et très-

ferme. Elle se compose, à l'intérieur, d'une masse globu-

leuse, homogène
. qui prend à peine une légère teinte ver-

dâtre au centre. La coque de la bulbille est alors moins dure

que cette sorte d'amande, et ce n'est qu'à mesure que la

bulbille se dégage des gaines où elle est née, qu'elle prend,

en vieillissant, la teinte légèrement fauve ou brunâlre qui

caractérise son âge adulte.

C'est sur un point plus ou moins éloigné du point d*adhé-

rence de la bulbille que sa coque s'éloile irrégulièrement

pour laisser passer la jeune feuille quasi-cotylédonaire dont

je viens de parler. Cette rupture a lieu, à peu près, à l'oppo-

sile du point où se forme le gonflement par où les fibres

radicales de la jeune plante effectuent leur émersion de la

coque de la bulbille; mais il n'y a, en ceci, aucune régula-

rité parfaite, parce que les bulbilles se gênent, se repoussent,

se retournent mutuellement en prenant de raccroissemenl

,

et il arrive parfois que le point d'émersîon des radicules est

repoussé fort loin du point d'adhérence de la bulbille.

La coque delà bulbille adulte est très-résistante, dure el

cassante, formée de deux tuniques dont rextérieure, assez

mince, pergamentacée y mate et très-finoment ponctuée,

^e s*étend pas sur le bouclier. L'intérieure, beaucoup plus

épaisse, fauve, brillante et très-fortement ponctuée, est

manifestement crustacée. Elle est tapissée, à rinlérieur, par

une troisième tunique excessivement fine, transparente,

poncluée, luisante. Ne semble-t-il pas que ce soit là une

Tome XX (2^ Partie). 50
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reproduction. sm\e pseudo-ehibryon que forme la hulbille,

des Irois enveloppes normales d'un embryon ordinaire?

Quand la maturité de !a bulbiUe a eu le temps de se com-

pléter avant sa germination , on y retrouve , en la brisant

,

cette même' sorte d'amunde bomogène en apparence (comme

une noisette dans sa coque), mais qui, plus tard (et même

avant la germination de la bulbîUe), se décompose en lames

qui seront les tuniques de la future plante, et en une masse

centrale qui sera son scape.
j

Dans ce cas de maturité complète
^
pour laquelle je ne

saurais préciser le délai ni les circonstances nécessaires), la

base de la bulbille ne se ramollit plus pour laisser passer

les fibres radicales du futur bulbe. Celui-ci se détache com-

plètement des parois de la coque où il reste libre comme

un ognon de jacintbe conservé pendant l'hiver dans une

boîte , et dont le plateau radicellaire , déjà bien distinct, est

prêt à pousser directement ses racines dans la terre. Dans

ce cas , dis-je , la coque de la bulbille se rompra ou se pour-

rira dans la terre pour laisser végéter le bulbe qui a muri

dans son sein.

Ce petit bulbe ne fleurira point pendant la première an-

née de son développement et ne produira que quelques

feuilles courtes et très-éîroites. Il ne fleurira pas même

Tannée suivante , et ce ne sera qu'à la quatrième année de

sa vie qu'il donnera des fleurs (i).

Mais, dès la seconde année de son existence [première

(1) Dans ma rédaction primitive, j'avais conserve une forme légè-

rement dubitative quant au nombre d'années nécessaires à la bulbille

pour donner des fleurs; mais, ayant communiqué mon évaluation à

mon savant ami M. Durieu , il Ta confirmée de tous points, d'après

^s expériences directes et qui lui sont personnelles.
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année tliî sa vie individuelle et distincte), il commencera

lui-même à produire . entre ses petites tuniques , de petites

bulbilles semblables è celle dans laquelle il est né.

Je reprends la description de la plante-mère , et, cessant

de m'occujier de ces nombreux étages d'insertion de gaines

et des bulbilles qui sont nées à leurs aisselles, j'arrive au cen-

tre de Fognon, au scape de la plante-mère fleurie. C'est une

colonne sèche qui s'épate en pied de chandelier, de manière

à reposer sur toute la face supérieure du plateau ou collet

de la racine. Je dis une colonne sèche , car on y cbercheràil

en vain une trace de bulbe propre. Celui-ci s'est entière-

ment laminé en gaines tunicales ou foliaires. Il ne reste

PLUS RIEN DE LUI à l'état vivaut ! Bien plus, celte colonne

est comprimée latéralement des deux côtés , refoulée qu'a

été sa substance par le développement des deux gros cayeux

qui la flanquent et qui sont destinés à remplacer immédia-

tement la plante-mère après la dispersion des éléments de

son ognon, c'est-à-dire, qu'ils sont destinés (du moins le

plus gros des deux) à fleurir Vannée suivante.

La coupe verticale de cet ognon présente alors l'aspect le

plus caractéristique. A droite et à gauche de la colonne

centrale (scape) s'ouvrent deux cavités à parois crustacées,

en forme de niches (ce sont les sections verticales des deux

cavités qui contiennent les deiéx gros cayeiix)^ En exami-

nant leurs parois , on voit que la structure en est semblable

à celle de la coque des bulbilles; mais elle est plus robuste,

plus développée, et leur forme est diflërente, car ces deux

gros cayeux sont ovoïdes. Leur position est diff'érente aussi

de celle des bulbilles , car ils sont invariablement sessiles et

laissent une forte cicatrice à la partie supérieure du pla^teau.

C'est cette circonstance qui a fait dire à M. Gay, à qui la

connaissance de ces deux ordres si distincts de corps repro-
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ducteurs panit nv(ïir manqué : sessilibns tel filo brevi sti-

pitatis. Ces caycux sonl formés d'une grosse amande en

apparence homogène, qui fournira plus lard les éléments

d'un nouveau bulbe-

On peul affirmer théoriquement (car h vérification directe
w

du fait est peu facile) que ces deux cayeux sont inégaux j

parce que les feuilles des Allium ne sont pas opposées , et

que l'un d'eux doit par conséquent naître plus haut que

l'autre et être moins âgé que lui. C'est ce qui m'a fait pen-

ser (et M. Du Rieu me l'a confirmé d'une manière positive

qu'ils ne fleurissent pas tous deux dès la première année

(i« année de la floraison de la plante-mère)'^ le cayeu in-

férieur fleurit seul alors, La floraison du cayeu supérieiïr

{3\année de la plante-mère] est suivie immédiatement (4*

année) parla floraison des hulbilles les plus avancées,

alors transformées en plantes adultes. Le cycle d'évolution

est ainsi complet (!) et l'expérience directe n'en est plus à

faire , puisque M, Du Rieu a changé mes prévisions en cer-

titude acquise par lui depuis longtemps.

Chaque individualité fleurissante est si bien annuelle et

monocarpique , ainsi que je lai dit plus haut, que, lors-

qu'on ouvre en février un ognon de 3^ année (provenant de

hulhille) et qui par conséquent ne devra fleurir que Tannée

suivante, il est impossible de trouver les deux gros cayeux.

Le centre du bulbe ne se compose que de jeunes feuilles-

On trouve, entre ses tuniques, déjeunes bulbilles i\\i\ sont

alors ovales, comprimées, attachées à un fdet plal et très-

court.

Je ne puis affirmer que les deux gros cayeux soient, dans

leur jeunesse , pourvus d'un scutum comme les hulbilles,

Un certain pli anguleux semble pourtant en signaler la trace

presque effacée, et si son témoignage est véridiq»?* '^
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scutum serait devenu Irès-grand pendant raccroissomenl

du cayeu. Ce qui me paraît certain , c'est que la paroi qui

devait être le scutum est plus solide et plus luisante que la

paroi extérieure; et, en second lieu, que les deux gros

cayeux manquent de la tunique externe [mate] qui revêt les

bulbilles à rexceplion de leur scutum.

Une seule fois, j*ai arraché un pied lleuri (VA. Awpelo-

prasum organisé comme je viens de le dire quant à ses deux

gros cayeux , njnis dont l'arrachement ne fit Vf»nir au jour

aucune hidhiUe^ Cet échantillon, à fleurs très-colorées et à

très-grosse ombelle, n'avait plus une seule feuille verle;

fflais comme il croissait dans une situation exceptionnelle

,

dans les fentes d'un rocher où est creusée une cave (à Ste-

Croix-du-Monl, Gironde) , dans une masse (rhuîlres fossi-

les, et que je ne pus l'obtenir qu'en m'élançant pour le

tirer à moi sans la moindre précaution , je ne crois devoir

tirer aucune conclusion de ce fait isolé*

L'Alîium sphœrocephaînm présente une organisation

asiiiez analogue à celle de VAmpeloprasum ^ mais assujément

bien différente spécifiquement. Il n'a pas de bulbilles (!)

mais seulement des cayeux absolument semblables entre

eux par leur structure, plus ou moins longuement pédicel-

lés et qui , ne pouvant vaincre de bonne heure la ténacité

des tuniques qui les enserrent, remontent vers la surface du
j

sol en allongeant leur fil suspenseur. Leur coque est analo-

gue à celle des deux gros cayeux de VA. Ampeloprasum ;

mais ils sont Iriquètres , et leur face interne est bordée de

manière à faire croire aussi h l'existence primitive d'un

scutum. Je croîs être assuré qu'ils ne sont ja^nais complè-

tement sessiles, et jamais il n'y en a deux à peu près égaux,

persistants à la base du scape de la plante-mère, lequel

scape, par conséquent, n'est pas comprimé et déformé

autant que celui de ïAwp^hpnmnn.
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M. Gîiy a Vapporlé le Porreau, comme vâr. ^, à VA.

Ampeloprasum L.. et s'est fondé, pour combattre la répu-

gnance que je lui exprimais dans mes lettres au sujet de

cette réunion, sur ce que, tîès-rarement y on a vu un ou

deux cayeux chez le Porreau; niais ces cayeux, dit-il (loc,

cit.) manquent de disque scutiforme.

Je crois être maintenant à même d'expliquer celte ano-

maiie excessivement rare et dont des jardiniers qui ont

trente ans et plus d'expérience , n'ont jamais vu d'exemple.

Je Tai dit : M. Gay ne distingue pas les deux sortes de pro-

pagules. On en a trouvé, je !e veux bien, un ou deux sur

un Porreau ; n>ais c'étaieni des cayetix analogues aux deux

privilégiés de I'-^. Ampeloprasum; leur description le fait

assez voir. Quant aux bulbilles proprement dites, M. Gay

l'avoue , le Porreau n*en a jamais , et certes . ce n*est pas

la force végétative qui doit manquer dans une plante si

gourmande du meilleur terrain de nos potagers

En second lieu, il existe un carâclère depremière valeur,

observé pour la première fois par M. Du Rieu, et que cha-

cun est à même de vérifier tous les jours, pour la distinction

spécifique , essentielle et profonde des A. A?npeloprasum et

Porrum. Dans la première de ces espèces, la spathe est

scarieiise, blanche ou rose et globuleuse pendant toute la

durée de son existence; elle est terminée par une pointe

cylindrique , dure , droite . raide et presque piquante .
plu*

courte ou à peine plus longue que la spathe elle-même.

Dans VA. Porrnm, au contraire, la spathe est charnue-

herbacée, de même consistance que les feuilles, verte

î

^ffilanl

comprimée f

plus longue que la spalhe ! Sa longueur est comparable a

celle qui a valu à VA. pallens le nom de longispaOïinn :
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seulement , elle est charnue el non nieuibraneuse el n'esl

pas parcourue par des nervures longitudinales.
+

Le Perreau esl donc une plante spécifiquement et essen-

TlELLEMENT différente, par son mode de reproduction et

par un caractère matériel de forme dans la spalhe , de VA.

Ampelopràsum !

L'Exposition de la SociélédlIorticuUure de la Gironde,
T

en septembre 1857 el en juin 1858, a mis en lumière (sous

le nom iïAil d'Orient) une forme vérilablement gigantesque

de XA. Ampelopràsum, La base de sa lige vivante et feuiUée

égale la grosseur du bras d'un enfant nouveau-né. Son

bulbe, garni de bulbilles moins nombreuses qu'à Tétat sau-

vage , égale la grosseur de la tête d'un enfant de cet âge.

Les bulbilles, qui deviennent promplemenl, à l'air, d*un

beau jaune de Maïs (lorsqu'on les relire des tuniques avan-

la floraison de la plainte), ont an diamètre transversal de

15 millimètres, et la longueur de leur scutum atteint

20 millimètres. Leur forme est la forme qui appartient exclu-

sivement à VA. Ampelopràsum , et» comme lui , la plante

a une saveur bien moins alliacée que celle des véritables

Aulx; elle doit être , à en juger par î'odeur, analogue à celle

du Porreau que l'^l. Ampelopràsum remplace , ainsi que je

l'ai dit , dans nos campagnes.

Nous ignorons tous d'où provient celte remarquable va-

riation, inconnue aux jurés qui nous sont arrivés de Paris

pour ces deux Expositions.

J'arrive aux conclusions de cette notice ; les voici :

1** VAllium Ampelopràsum, plante vivace , est carac-

térisé par deux cayeux sessiles qui doivent reproduire

immédiatement la plante, et par de nombreuses bulbilles

d'une autre nature, qui la reproduiront plus tard, lorsque

les deux cayeux auront rempli leur rôle.
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2^ VAlliiim Porram n'a jamais de btilbilles. Par excep-

tion, il peut porter un ou deux cayeux, qui le rendront

ainsi bisannuel^ jamais vivace.

Z^'VAUium sphœrocephalum n'a jamais de bulbilles,

mais seulement des cayeux plus ou moins stipilés, et sus-

ceptibles de le reproduire immédiatement, II peut donc être

appelé vivace par transmission directe, sans rintermé-

diaire de la sorte d*incubation nécessaire aux bulbilles de
I

YAîupeloprasum pour leur faire atteindre Tàge adulte.

A^'VAUium polyanthum (ancien mvlliflorum) de M. Bu-

reau est identique à \Ampeloprasum de M- Gay et par

conséquent de la grande majorité des bolanistes

5° Je suspecte , mais sans pouvoir la nier, l'autonomie de

VA. Ampeloprasum de M. Boreau, dont je ne connais pas

d'échantillon authentique.

6** Je suppose, mais sans pouvoir raffirmer, que l'^.

muUiflorum DC. (peut-être =^polyanthnm Rœm. et Schult.),

est une plante méridionale et particulièrement méditerra-
r 'w

néenne. Je ne la connais pas non plus,
r

7" Il me paraît très-possible que ces trois derniers noms

doivent rentrer comme synonymes dans le vrai A. Ampelo-

prasum LiN>ÉEN de M. Gay, parce que les caractères qu'on

assigne aux espèces qu'ils désignent , reposent sur des dé-

tails purement staminaux et sur des descriptions incom-

plètes et non comparatives du bulbe.

8*^ Jl est probable que , bien étudiée , chaque espèce

iVAUium offrira, dans son bulbe . le meilleur de ses carac-

tères spécifiques.

(6 février < 858}

Allium sph.euocephalum (Catal.)

M. de Dives en a trouvé, à SaintAulaye-sur-Dronnc,
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une variété (que je n'ai pas vue) à ïlouvs pâles el à
ri

fouilles glauques.

Nous avons aussi (à Manzac) une forme pelilc vl

très-grêle
, que j'ai reçue aussi de Fontainebleau, et

dont les feuilles (desséchées) sont tout-à-fail filifor-

mes. Il faudrait les voir fraîches pour savoir si elles

montrent le caractère (sillonnées seulement près dît

sommet) que MM. Grenier et Gudron (FI. Fr. III .

p. 200) altribuenl a leur AUium approximatum {A.

spkœrocephalum Boreau , non L., ex Gren, el Godr,).

Mais le bulbe étant organisé, dans cette petite forme,

absolument comme dans le vrai sphœrocephalum, je

m'abstiens de toute distinction spécifique.

Allium oleraceum (Catal.),

Cette espèce, telle que je l'entendais alors par er-

reur, doit être scindée. II ne doit rester sous' ce nom

que les individus à ombelle mêlée de bulbilles. Ceux

dont rombelle est exclusivement capsidifère restent

dans VAUium paîlens que j'ai également mentionné

dans le Catalogue de 1840.

Mais -le genre Allium a été» depuis lors , l'objet de

beaucoup d'études détaillées, entr'aulres de la part de

* M. Gay, dans le Mémoire {Allii species octo, etc.) que

j'ai cité plus haut, à l'article de 1'^. Ampeloprasum.

Je vais donc donner, pour les deux espèces dont il

s'agit, les noms que je crois devoir adopter comme

définitifs, el leurs principaux synonymes :

t^ AUium olerareuni.

Linn., etc. - K. éd. 1» el 2s 22. — JNob. Catal.

1840 (pro parte, scilicet quoad specimina bnlbi-

fera).
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Je n'ai rien de nouveau à dire sur c^'lle espèce , aussi
T

commune que VA. pallens cl vivant dans le même

genre de localités argilo-calcaires.

9"^ Allitim pallens.

Linn. — G'^y, AUii spec. octo , in Ann. se. nat., octo-

bre 1847, 3« sér. t. 8, p. 195, nM.
A. paniculatum (L.). — Koch, syn. éd. 2^ n° 26, non

éd. 1^, n° 26! ipso monente sub A. pallente. éd. 2%

n«25.— Boreau,Fl. du Centr. 2^éd. (1849), p. 512,

n° 1888. - Gren. et Godr, FI. Fr. III (1855), p. 209

{typus)

J'ai envoyé à M. Gay toutes les formes que je connais

dans la Dordogne, et il nj a vu aucun échantillon appar-

tenant, selon lui, au type de YAllium pallens L., mais

seulement éa variété p(^ewf?/erMW (Gay, loc. cit.), dont voici

les principaux synonymes
(
particuliers à cette variété) :

Allium monspessulanum Willd. ( 1 813 ). — Kunlh

,

Enum. t. 4, p. 404, n' 55 (1843). — Gay, in litl. 5^ aug.

1847 (je conserve cet important document dans mon her-

bier, avec les échantillons ijui ont donné lieu à M. Gi^y <le

l'écrire).

A. oleraceum (qûoad spècimîna ^^ap^^/i/^^ra tantùm!)

Nob Calai. 1840!

A pallens Chaub. in St-Am. FI. Agen. — Lnlerr. FI.

Bord. -N.)b. Calai. 1840. —Koch. syn. éd. 2% n" 25

( me judice , silente aulem de hac re cel. Gay).

A.paniculalnm, p pallens (me judice) Gren. et Godr.

FI. Fr. loc. cit.
L

r'

A, longispathnm Delarocbe. — Desv. Obs. pi. Angers

( ex speciin. Desvauxîanoî ).

A. intermedium DC. FK Fr. suppl, — Duby. Bol

A. dentiferum Webb, Pliytogr. canar. (1847).

^
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Colle plante csl donc à la fois 1'^. pallens et, en porlie,

VA, oUraceum (échanlillonsà ombelles non mêlées de hul-

billes) de mon Catalogue de 1840, Elle a été trouvée dans

les localités suivantes :

Blanchardie près Ribérac , dans les champs ( DR ),— CGC

dans les cbamps et les vignes des coteaux calcaires à Lan-

quais, à Saint-Front-de-Coulory , etc. (Catalogue de 1840).

Manzac, sur les coteaux argilo-calcaires (DD., juillet

1840). — Environs de Périgueux, à Cbampcevinel, etc.

(D'A.. 1848).

Très-certainement, on la retrouvera dans bien d'autres

localités du département, où le terrain est de même nature

minéralogique, car elle abonde, à bordeaux, dans les vignes

argilo-calcaires ^ soit des palus, soit des coteaux qui bor-

dent la rive droite de la Garonne.

Le type de l'espèce, au contraire, n'a été reconnu par

M. Gay . aux environs de Bordeaux, que dans les terrains

siliceux, sablonneux ou caillouteux (landes d'Arlac, Pessac).

Hemerocallis fulva. Linn.— K. éd. 1* et 2% 2. — Envi-

rons de Nontron (OLV., 1853).

Endymion nutans. Dumort. — K. éd. 1* et 2*, 1. — Gren.

etGodr. FLFr. III. p. 214.

Agraphis nutans Link.

Scilla milans Siïïilh. — DC. FI. Fr. — Duby, Col.

Kunth, Enura. l. 4. p, 327 , n« 28.

Bords d'un pelil ruisseau au Mayne, commune de Miiizac,

près Monpont ; Breoil près Vergt ; environs de La Rocbe-

Cbâlais; environs de Périgueux où on signale une variation

à &euY^ presque blanches (DD., 1845 \ — Environs de

Mareuil, où il est commun parmi les buissons et dans les

bois rociùlkux et sombres ^M.).
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Bellevalu ROMA^i, Rciclieiib. FL g. exe.
, p, 105.

Kiinlh, Enuin. IV, p. 307, n*' 2. — Gren. et Godr.

FI. Fr. III.p. 217.

Hyacinthus romanus L.

Prairies montueuses, voisines du chàleau du Sireygeol.

commune de Snint- Germain - et - Mons ,
arrondissement

de Bergerac (M. Eugène de Biran ; 1855). BRR. — Je n'ai

pas vu les fruits miirs ; mais, réchanlillon que je dois à la

générosité (ie M. de Biran montre les capsules parfaitement

arrondies au sommet. — En 1821, lors de la publication

de la Flore de Saint-Amans, cette espèce n'était pas connue

dans i'Agenais (dont le Bergeraquois est limitroplie); mais,

peu d'années après, elle y fut découverte par M. J.-B. Dii-

molin l'aîné, qui m*en adressa plusieurs échantillons.

MuscARi COMOSUM (Gatah). — Ajoutez : Variation à tleurs

blanches, trouvée une seule fois, en 1840, par M. de

Dives, à Beauforl près Mussidan.

RACEMOSUM (Catal.). — Ajoutez : Eymet (DD.)-

Monsac.

BoTRYOïDES, DC. FI. Fr. n« 1927.— Duby . Bol. n« 3.

Bureau. Not. s. qq. esp. de pi. Fr. (1846). XXIV.

p. 29, n« 5. — Koch , syn. éd. 1^ et 2% n^ 3.— Gren.

et Godr. FI. Fr. 111 , p. 217.— non Miller, ex Boreau,

loc. cit.!

Botryanthus vulgaris Kunth , Enum. l. 4, p. 311.

n^ 1.

Dans un pré au N. E. de Bergerac, entre la ville et le

Bout-des-Vergnes . et dans un pré humide è Saintongeais

près Bergerac (Rev.^. — Dans les prés à Berbiguières (M.).

La plante (h la première de ces trois localités m'a été

envoyée par M. l'aiibé Revel sous le nom de Muscari lelie-
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vrii Boreau; mais comme je tiens de M. Tabbé Lelièvre

lui-même un exemplaire authentique de la planfe angevine

qui lui a été dédiée, je ne crois pas devoir attribuer le

même nom à la plante de Bergerac.

Narthecium ossifrâgum. Huds- — K, éd. 1" et 2^ (spec.

unie.].

Abama ossifraga DC. FI. Fr. — Duby.

Tofieldia ossifraga Nera. ap. Chaubard, m act. soc.

Linu, Bord. 1854. t. 19, p. 228.

ce dans deux ou trois marais monlueux aux envi-

rons de Mareuil (M.;.

CXXVIII. COLCHICACEJE.
r

COLCHICUM AUTUMNALE ( Calai. )-

Cette plante, ainsi que je l'^ai donné à entendre dans le

Catalogue de 184-0, manque totalement aux environs de

Lanquais; mais lorsqu'on suit, dans le dernier tiers de

septembre , la route départementale de Lalinde à Périgueux,

on trouve le Colchique commençant à fleurir dans les prés

du vallon dont l'entrée est au Bugue, et on le retrouve en

immense abondance dans tous les environs de Périgueux,

sur les routes de Razac, de la Massoulie , de Brantôme, de

Mussidan. Il croît par familles y à In manière du Crocus

nndiflorns des Pyrénées, et n*est pas également répandu

sur toute la surface d'une prairie.

Je n'ai point vu le Colchique dans la partie granitique

du Nonlronais. bien que j'aie parcouru cette partie du dépar-

tement dans la saison la plus favorable.

M. de Dives m'indique , comme localités à ajouter à

celles que j'ai signalées en 1840, Villamblard, Chalagnac

et un plateau très-élevé, nommé Coupe-Gorge, dans la

commune de Coursac.
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CXXIX. JUNCACEjE.

JuNCus OBTUSIFLORUS ^ Calai.)

Dans le marais voisin du gouffre du Toulon près

Périgueux (D'A.).

M, d'Âljzac me signale au même endroit, mais avec doute.,

le J. anceps Laharp. Je n'ose Tadmeltre définitivement au

nombre de nos espèces, parce que rien ne m'autorise à

penser qu'il ait été retrouvé ailleurs dans nos contrées.

LUZULA FORSTERI (Catal.)

Maintenant que j'ai examiné à fond et à plusieurs

reprises celte espèce et la suivanle, je puis les distin-

guer sûrement et reconnaître que je les avais con-

fondues.

Le Luzvla Forsleri est extraordinairement abondant

dans toutes les localités sylvaliques, et particulière-

ment dans les bois secs C'est bien celui de mon Cala-

Ioguedel840; seulement, il faut y ajouter tous les

échantillons des bois secs et à feuilles étroites, que

j'avais faussement rapportés au L. pilosa [L. vernalis

DC. FI. Fr.).

— PILOSA (Calai.)
I

Au lieu de mon indication de 1840 : CGC dans les

bois, il faut lire : R, et seulement dans les bois som-

bres e? TRÈS-HUMIDES. Je ne l'ai trouvé, en réalité,

qu'au lieu dit le Cul-de-Sac, dans la forôl de Lanquais.

Il est infiniment probable que cette localité n'est pas

unique dans le département ; mais je n'ai pas récolté

la plante ailleurs , et elle ne m'a été signalée nulle part

par mes collaborateurs périgourdins , qui ne m'ont

adressé que des indications fort peu nombreuses de
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localités en ce qui touche les Joncées . Cypéracées et

Graminées.

LuzuLA MAxiMÂ. I)C. FI. Fr. ir 1826. — K. ecK 1» et 2^ 4.

L. sylvatica Gaud. Agrostol — Greii. et Godr. FI. Fr.

III, p 353.

Cette belle plante n'a été rencontrée que fort tard
ri

dans le département, savoir :

R dans le vallon du Sarrazi près Sainte Foy-des-

Vignes, canton de Bergerac (Rev-, 1840).

CG au pied des rochers dans le vallon de la forge

desEyzies(OLY.. 1852).

ce dans une gorge très-boisée, nommée Forêt de

Leyssandie, commune de Montren, entre Manzac et

Saînt-Aslier(DD., 1855).

MULTIFLORA (Catal.)

Nous n'avons peut-être dans le département que la

var* tpallescens Eoch , syn. éd. 1* et 2% a" 11 ; triste

variété du reste . qui mériterait à peine le nom de va-

riation de couleur, et à laquelle Kunth a fait justice en

la plaçant, comme synonyme pur et simple du type de

Lejeune, dans la var. /3 spicis nmhelîalis, pediinculis

striitis de son Ltizula campesiris, car il n^admet pas

plus que Meyer et M. Gay , l'autonomie de l'espèce de

Lejeune,

Je croîs avec Koch et MM. Grenier et Godron qu'elle

se distingue assez facilement pour être conservée; cl

comme je l'ai trouvée parfois avec des épillets un peu

plus foncés en couleur que d'habitude (même dans leur

jeunesse!, je dirai , si Ton veut
,
que nous avons aussi

le type.
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CXXX. CYPERACE/K,
+

Cyperus flayescens (Catal.) — Ajoutez : Prairies humi-

des près de la roule de Limoges, non loin de Nontron

(MM. les abbés Sagette et Château). — Dans la

Double auprès du château de Pontéreau
;
prairies ma-

récageuses de Borîes et de Goudaud près Périgueux

(D'A.). — Bords du Codeau à Saint-Maurice, canton

de Saint-Alvère; au Pré-Marchand, commune de

Manzac (DD.). — C aux bords de la Dordogne à

Bergerac et au port de Lanquais.

Fuscus (Calai.). — Ajoutez : Ruisseau de la fontaine

de Rouby , commune de Clermont-de-Beauregard ,
où

il devient presque aussi grand [quarante ccnlîmèlres)

que dans certaines parties des landes bordelaises

(
OLY., 1852; — C aux bords de la Dordogne à Ber-

gerac et au porl de Lanquals.

BADius. Desf. — K. ed, 1« et 2% 4.

Selon Kunlh (Enum. t. 2 , p. 60) . celte espèce n'est

qu'une forme du C, longus. M. Gay. dans les Exsicc-

des Asluries, de M. Du Rieu , en faisait une var. ^;

mais Koch , Reichenbach , MM. Boîssier, Grenier et

Godron, etc., le considèrent, avec raison ce me

semble , comme une espèce suffisamment distincte par

ses feuilles et les caractères de son inflorescence.

M. Nées d'Esenbeckle réunit au C. tenniflorns Rottb.

Cette plante litigieuse a été trouvée sur les rochers humi-

des du bord de la Dordogne, au pieds des murs de Lalinde,

par M. de Dives, en juillet 1844, et par moi, en juillet 4845.

Je Tavais recueillie , dès 1836. dans les sables humides du

port de Lanquais
; puis, à Bergerac et jusqu'à Blaye (Gi-

ronde), toujours sur la rive droite de la Dordogne ; mais je
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la confondais avec le C. longns , et c'est M. de Dives qui a

appelé mon attention sur les différences qui la séparent de

ce dernier.

Il faut donc attribuer au C. badius la localité des bords

de la Dordogne , que mon Catalogue de 1840 assigne au

G. longus qui est répandu dans les vallons humides, les

prés elles bords des fontaines du déparlement (Manzac,

Manquais, etc., etc.).

En octobre 1858, j'ai retrouvé la même plante sur les

rochers gazonnés du port de Moulcydier, et toujours sur la

rive droite (la plus chaudement exposée) de la Dordogne.

ScHŒNUS NiGRiCANS ( Catal.). — Ajoutez : Au Basly près

Thenon; landes de Saint-Jean-d'Ateau dans la Dou-

ble; route de Bertric-Burée à Celles, près Ribérac

(DD,) — Marais des Eyzics (OLY.) — Marais des
r

environs de Mareuil (M.) — Très-abondant et de forte

taille sur les pentes raîdes et scalurigineuses de la fa-

laise crayeuse qui forme le cingle du Bugue, aux expo-

sitions les plus chaudes.

Cladium Mariscus. R. Br. — K. éd. 1^ et 2^

Marais de Mareuil (M.) — Environs de Ribérac

(M. John Ralfs).

Rhynchospora alba. Vahl. ~ K. ed- 1^ et 2», 1.

Landes humides à SaintJean-d'Ateau dans le pays

de Double; La, Roche-Chalais; Minzac près Mon-

pont, sur les bords du Gorre, petit ruisseau qui sépare

le département de la Dordogne de celui de la Gironde

(DD.), — Marais de Mareuil (M.) - RBR dans un

marais tourbeux au sud de Jumilhac-le-Grand (Eug.

de Biran).

FcscA. Rœm. ctScbult.— K. ed. 4- et 2% 2.

51
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Bien plus rare que le précédent ; ne m'est indiqué

que parM.Tabbé Meilhez, dans les marais de Mareuil.

Je n*ai jamais rencontré ni l'une ni l'autre espèce dans

le département, quoiqu'elles abondent dans la Gi-

ronde,
-H

îIkleocharis acigularis. R. Br.— K. éd. 1% 5; éd. 2% 7.

Partie desséchée mais toujours humide de la lagune

qui se trouve dans le lit de la Dordogne , au nord du

château de Piles. La plante y forme des gazons courts

et serrés. (Eug. de BmAN, 1849).

Scmpus SETACEUS (Calai.). — Ajoutez : Saint-Barlhélemy-
1

de-Double, dans un petit élang; et Saint-Severin-

d'Estissac , dans un marais (DD.)-

LACUSTR1S (Catal.). — Ajoutez; 1° Quant aux loca-
L

lilés : Dans le Bélmgou, vallée de Cadouin; à Bannes

dans la Couzc.

2<» Forma foliosa Nob. (1858). — J'ai publié en 1849,

dans les Actes (]g l'Académie des Sciences, Belles-Letires

el Arts de Bordeaux, une Note sur les feuilles du Scirpus

lacustris L.

Dans cette Note, j'ai fait connaître que j'étais arrivé à

constater directement, en 1848, dans la rivière de Couze,

que les feuilles rnbanaires qui encombrent le fond d'un si

grand nombre de rivières et de ruisseaux en France, sont

dues au touffes stériles des feuilles de celte plante, restées

inconnues à tous les anciens auteurs. J'ai joint à cette pu-

blication renoncé de tous les documents et de toutes les

indications que j'avais pu recueillir jusqu'alors sur cette

matière.

Je ne répéterai, dans ce Supplément final, déjà si

étendu , de mon Catalogue de 1840, rien de ce que j'ai dit

dans ma Note de 1849. dont j'ai fait faire un tirage à oart
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assez considérable , et je me bornerai à donner ici Tindica-

lion des documenls qui me sont parvenus depuis lors.

Maïs auparavant, je veux direpourquoi je propose aujour-

d'hui , pour notre plante, la désignation forma foliosâ.

MM. Cosson et Germain, en 1845, ravalent désignée comme
sons-variéié FLViTAi^s , et celte dénomination, selon moi,

ne peut lui convenir :

1** Parce que cet état ne constitue nullement une variété,

ni une sous-variélé de Tespèce. mais seulement ce que les

botanistes nomment une forme È loco , forme qui serait

immédiatement changée si on transplantait un pied de ce

végétal vivace dans un milieu dontVaction mécanique sevd^it

différente (dans des eaux sans courant ou sans profondeur,

par exemple)
;

2o Parce que le mol fluitans n'embrasse pas la généra-

lité des cas du phénomène. En effet, MM. Du Rieu et

Michalet ont constaté, l'un et l'autre, que les touffes sté-

riles de feuilles du Scirpus lacustris sont quelquefois droites

^t raides, au point de s'élever et de soutenir les pointes de

leurs feuilles au-dessus de l'eau y au lieu de les laisser flot-

ter, comme d'habitude, avec mollesse entre deux eaux.

le nom que je choisis aujourd'hui aura donc l'avantage

d'exprimer simplement le fait de la présence des feuilles,

sans les modifications possibles de ce fait.

^^oici, maintenant, les localités nouvelles où la présence

des feuilles du Scirpus lacustris a été reconnue, à ma con-

naissance, depuis 1849; elles sont toutes étrangères au

département de la Dordogne; car j'ignore si c'est à l'état

foliifère ou à l'état normal que celte espèce a été observée

par M, l'abbé Meilhez à Mareuil, dans la mare d'Ambelle et

dans les petites rivières nommées la Belle et la Lisonne-

1840. ~ Le 20 septembre de cette année. M, Mau-
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duyt, conservateur du Cabinet d'Histoire naturelle de Poi-

tiers, m'écrivait : « Il y a longtemps que, dans le Clain

,

-«la Clouère et autres petites rivières du département de la

<i Vienne, j'avais observé, dans certaines circonstances, le

« développement des feuilles du Scirpns lacuslris , surtout

M dans les endroits peu profonds et rapides de ces rivières ,

w

« que Ton désigne ici sous le nom de grèves , où ces feuil-

« les , sous forme de longs rubans , souvent de deux mètres,

« y forment comme des tapis du plus charmant aspecL Je

« me rappelle même l'avoir dit à Fauteur de notre Flore,

« M. Delastre , qui, apparemment, ne crut pas à mon ob-
I'

« servalion , car il n'en parle pas dans son savant ouvrage. »

. Il faut croire qu'eux aussi . MM. Grenier et Godron , sont

restés un peu incrédules par rapport à Tattribution de ces

feuilles rubanaires à notre Scirpe; car ils ne disent pas un

mot de sa forme feuillèe dans le 3*" volume
,
publié en 1855,

de leur Flore de France.

J'ai revu, en 1856, dans le Clain et aussi dans la Boivre

,

aux portes de Poitiers, les feuilles rubanées dont M. Mau-

duyt parle dans sa lettre ; elles sont en aussi grandes mass^^s

dans le Clain que dans la Charente.

1850. — Le 13 février de cette année, M. Vallot, ancien

secrétaire de l'Académie des Sciences , Arts et Belles-Let-

tres de Dijon, accusait réception à l'Académie de Bordeaux

du cahier de ses Arles où se trouve ma Note de 1849. Ce

savant, justement renommé pour sa vaste érudition, avait

pris la peine de relever, dans les anciens auteurs, plusieurs

indications relatives aux feuilles rubanées de diverses plan-

tes, et je crois devoir les .consigner ici d'une façon irés-

abrégée.

SciRPUs LACUSTRis , figuré sous le nom de Grnmen bul-

bosum aqualicum , par C. Baubin, Prodr. p. 4, n^ 8. Cette

4.
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figure excellenle est citée par Bruckmann (Epislol. LXII,

p. 3) sous le nom Je Sparganii vel Sagittœ radix?

La même plante est indiquée sons le nom de VaUisneria

biilbosa dans l'Encyclop. mélhod. Dict. de Bolan.^ t. 8,

p. 321 , n° 2.

C'est elle encore, suivant les Mémoires de l'Acadéraie des

Sciences, t, XXVI, p. 299, que représente Tindicalion de

Tournefort (Instit. r. h. p. 569) Alga fluviaUlis, grami-

nea, longissimo folio ; tandis que cette phrase de Tourne-

fort est rapportée au VaUisneria spiralis par Micheli , et

au Polamogeton fluviatile par Plukenet.

Ilaller (appendix in Scheuclizeri agrostograph.) cite un

Âlga juncoïdes infundo aqiiarum nascens, sivelacuslris,

p- 70, uo 23, laquelle, suivant M. Vallot, « doit être rap-

« purtéc au Scirpus lacustris dont les racines bulbeuses

tt peuvent être mangées, comme le dit Poiret dans l'Ency-

* clop. méthod. citée plus haut. »

M. Poiteau a inséré dans la Maison rustique du XIX^ siè-

cle (1837 ) t. 2 , p. 37 , une Noie sur les feuilles du Scirpus

lacusfris.

M. Vallot rappelle ici la fausse atlribulion à la Vallisné-

rie, que j'ai signalée en 1849 dans l'Herbier de France au

Muséum de Paris. Je disais que cet échantillon y avait été

déposé par je ne sais qui, et M. Vallot vient éclairer mon

ïgnorance par ce renseignement intéressant : « Ce je ne sais

Qui, dii.il.est tout simplement Dalibâkd dont on peut

lire Tarlicle dans Ilaller, Bibliolh. Bot. t. 2, p. 383,

SMCCCCXCI, et dont le nom se retrouve dans la Flore

Française de Candolîe , t, 3 . p. 268.

Sagittaria sagittifolïa. Willdenow a reconnu que la

Vallisnérie indiquée en Norwége par Gunner et citée par

Linné dans son Flora lapponica n'est autre que la Sagitlaire.
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Le iA sepleiiibre de cette même année 1850, M. Gay me

fit connaître que son lierbier renferme deux échantillons à

feuilles ruLanées, mais sans fleurs, du Scirpus lacustrîs,

recueillis l'un , quelques années auparavant , par M. Yuitel,

étudiant en médecine, dans la Marne au-dessus de Cha-

renlon; — l'autre, en septembre 4845, par M. Des Etangs,

dans les eaux de la Voulzie près Provins (Seine-et-Marne).

1851. — M. le docteur Pascal Monard , secrétaire de la

Société d'Histoire naturelle de la Moselle
(
Comptes-rendus,

G^ cahier, 1849-1850} indique le Scirpus lacustris et la

Sagittaire à feuilles rubanées dans le Rupt-de-Mad (Mo-

selle) , et donne à ce sujet (p. 27-29 ) des détails fort inté-

ressants.
J

1852. - Le savant auteur de la Flore de la Loire-Infé-

rieure et de la Flore de FOuest, M. Lîoyd . m'écrivit le

14 juillet, qu'il venait d*observer le Scirpus lacustris à feuil-

les flottantes, dans toutes les petites rivières de la Charente-

Inférieure et nommément dans la Boutonne où il est très-
L

abondant. « Nous n'avons dans la Loire-Inférieure, »

ajoute-l-il, « aucun cours d'eau sur fond calcaire, et je

o n'y ai pas remarqué cette forme. >

1856- — M. Kirschleger, à qui nous devons la Flore

d'Alsace, ouvrage excellent et infiniment remarquable par

l'intérêt qu'il a su répandre sur sa rédaction , a observe

cette forme du Scirpus lacustris et Ta décrite dans le Bul-
F

lelin de la Société Botanique de France, séance du 14 no-

vembre 1856, t. 3 ,
9^ Hvraison

, p. 542-545- — Dans la

discussion qui suivit cette lecture, M. Decaisne fit connaître

que la plante est cultivée au Muséum , et qu'elle donne ou

ne donne pas de feuilles rubanées , selon la profondeur de

Feau.
L

Je dois a celte communîcalion de M. Kirschleger la lec-

-^
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ture d'un document bien précieux : c'est l'admirable des-

cription que publia Scheuchzer des feuilles rubanées de

noire plante, dans son Agrostographia , éditions de 1749

et de 1775. p. 354, 355. Il n'est pas possible de décrire

avec plus de perfection, d'exactitude et même d'élégance

un pbénomène naturel. M. Boreau, dans un document dont

je ne sais malheureusement pas retrouver la date , m'avait

déjà donné connaissance de cette observation de Scheu-

chzer.

Enfin, le 2 septembre 1856, M. Eugène Micbalel, le

jeune et savant botaniste du Jura . m'annonça qu'il avait

trouvé le Scirpus îactistris , [iourvu non-seulement (à Dôle

dans le canal) de feuilles rubanées, mais aussi (dans le

Doubs, à Chassin) de feuilles aéwennes, dressées, fermes^

canaliculées ^ et formées de lissu spongieux comme les

Hges florifères. Je ne veux pas priver cet intelligent obser-

vateur de publier lui-même, dans ses Éludes sur la Flore

du Jura , l'appréciation organographique qu'il m'a commu-
niquée au sujet de ces feuilles , et je me borne à rappeler

que, dès le mois d'août 1855, M. Du Rieu avait observé de

pareilles feuilles dressées et s'élevanl au-dessus de l'eau,

dans la Leyre , aux approches de son embouchure dans le

bassin d'Arcachon.

(9 mars 1858.)

Scmpus MARiTiMUS, Linn. — K. éd. i\ 15; éd. 2% 16.

C'est là un des noms spécifiques les moins heureu-

sement institués par Linné, car la plante se rencontre

presqu'aussi abondamment dans Tintérieur que sur

les côtes. Je neTai cependant jamais recueillie dans la

Dordogne ; mais M. l'abbé Meillez l'a trouvée , en abon-

dance et d'une belle taille, à Bézenac. et je ne sache

pas qu'elle ait été signalée ailleurs.
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SciRPUS SYLVATIGUS. Linn, — K. éd. 1% 16 ; éd. 2», 17.

Celte superbe plante a été vue peut-être avant 1842

dans le département de la Dordogne; mais les souve-

nirs qui m'ont été transmis à ce sujet, sont un peu

vagues. Ce n'est qu'en mars 1843 que M. de Dives
-r

m'a adressé le premier échantillon duranien que j'aie

VU; il l'avait recueilli sur les bords del'Isle, entre

Neuvic et Sourzac . le 14 juin 1842.

En 1843 aussi , M. l'abbé Revel observa la plante au

bord d'un ruisseau près le château de la Baume, à

l'ouest de Bergerac; elle y est abondante.

MM o

également recueillie à Bergerac et à Mussidan ; MM. de

Dives et d'Abzac, à Périgueux (bords de Tlsle);

M. l'abbé Meilhez, à Allas-de-Berbiguièresetdans deux

autres localités des environs de Saint-Cyprien; enfin,

M. Eugène de Biran, en 1848, dans une rigole des

prés des Guischards , et au pied de la berge de la Dor-

dogne. en aval du point où les eaux qui arrosent ces

prés viennent rejoindre la rivière (commune de Saint-

Germain).

MiCHELiANUS. Linn. - K. éd. 1% 18; éd. 2% 19.

Celte jolie espèce m'est signalée à Allas-de-Berbi-

guières et à Bézenac par M. l'abbé Meilhez. et je

regrette beaucoup que cet observateur zélé ne m'en

ait pas envoyé un échantillon avec étiquette datée,

parce que la plante n'a été trouvée, à ma connaissance,

dans aucun des départements limitrophes du nôtre,

.
et je crains quelqu'erreur. si ce n'est de détermina-

tion, au moins de locahté.

Eriophort'm latifolium. IIoppc, — K. éd. 1" et 2n 4.
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Bords d'un petit ruisseau entre Servanches et Sainl-

Aulaye-sur-Dronne
; près humides à Jaure et à Manzac

;

environs du gouffre du Toulon près Périgueux (DD.;

1841, 1851, 1852). - Environs de Nontron (OLY.;

1853).

ERiornoRUM angustifolium (CalaL). ~ Ajoutez : Marais
r

de Mareuil, et prairies de Sainle-Nathalène en Sarla-

dais (M.). — C dans les marais de Jumilhac-le-Grand

et de Sarlande (Eug. de Biran).

M. de Dives m'a fait parvenir des échantillons de la

grande forme qu'il avait recueillie en 1835 au Lacquin

(imprimé par erreur « mi Sakem » dans le Catalogue

_
de 1840) . commune d'Issac; c'est hien effectivement

la var. y elatins de Koch. C'est aussi la var. j3 conges-

tnm de MM. Grenier etCodron , FI. Fr.III, p. 367 , et

i'EriophorumintermediumBi\st,~l)C. FI Fr. SuppI,
w

GRACILE. Koch ap. Roth, coll. — K. éd. 1» et 2-* 6.

Bords du petit ruisseau le Queijrey près Beauronne-

de-Double (DD.). — Je n'ai pas vu la plante, mais les

échanlillons ont été déterminés par M. Boreau.

Genre CAREX.

Gméralités sur les akènes (graines proprement dites)

de ce genre.

Avant d'offrir au lecteur les résultats d'une étude assez

nimutieuse et qui m*a été conseillée par un éminent bola-

"'sle, dans le but de combler une lacune laissée dans leurs

ouvrages par la presque totalité des auteurs , je dois réunir

ïci un petit nombre d'observations générales sur l'objet de

cette élude; elles me permellront d'évifer quelques répé-

tilions.
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Je viens de parler d'une lacune, et celle-ci est en effet

fori singulière. En 1842, M. le docteur F. Schuitz consi-

gnait, dans ses Archives de la Flore de France et d'Alle-

magne, I, p. 30. une réflexion bien juste et dont on ne

s'est guère appliqué jusqu'ici à suivre la salutaire inspira-

tion. Cet observateur consciencieux s'exprimait ainsi ;

h

« Il est remarquable que les écrivains , dans les diagnoses

u des Carex, n'aient fait aucunement mention de la graine ;

« tandis que. cependant, on lui accorde une si grande atten-

de tien dans les autres Cypéracées, par exemple, dans le

(( genre Scirpm. Si on Tavait observée, on aurait vraisem-

« blablement réuni plutôt les Carex fiilva et HornschU'

^ cJiiana. Un examen plus attentif des fruits sera cause que

« par la suite on réunira probablement encore d'autres
r

« espèces. )>

Ce juste reprocbe tombait d'à-plomb sur la presque tota-

lité des botanistes , mais non sur tous. Sans parler d'un

très-petit nombre d'observations isolées et non comparatives

que , dès 1815, le grand Candolle avait laissé tomber, bien

clairsemées et totalement insuffisantes , dans les descrip-

tions de sa Flore Française (Carex fiUformis, capillaris,

palîescens el hordeistichos) , Tillustre auteur àeVEnumc-

ratio, Kunth, introduisit dans son 2*= volume (1837] une

courte description de l'akène de presque toutes les espèces.

C'était là , sans doute, faire un bon pas ; mais il ne fut pas

complet, parce que les descriptions trop sommaires et trop

> vagues, faites souvent sur des akènes non mûrs , ne pou-

vaient qu'aider faiblement à la diagnose dans un genre si

nombreux (-439 espèces).

C'est à M. J. Gay que nous devons la première élude

approfondie et comparative sur ce sujet important. Mais,

dans son beau Mémoire intitulé : De Carivibns quihusdam.
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elc. (Annal. Se. naL 1838 et 1839 .
2« sér. L X et XI),

mon célèbre et vénéré maître n'a décrit que trente espèces,

pour la plupart américaines , du beau genre dont il s'agit;

et depuis lors, tous les Aoristes français, à l'exceplion de
b

MM. Grenier et Godron, semblent avoir oublié la sérieuse

et savante étude publiée par M. Gay, et surtout le bon

exemple' qu'il avait donné. M- Jordan, dans ses Observa-

tions, a figuré et décrit les akènes des deux espèces nou-

velles pour la France {olbiensis et basilaris).

Il n'en a pas été tout-à-fait de même en Allemagne , car

Reicbenbach, dans le 8' volume de ses Icônes (1846), a

figuré un bon nombre d'akènes (miciilœ) entiers ou coupés

transversalement , mais sans les décrire dans ses diagnoses.

Tous les autres auteurs dont j'ai les travaux sous les
-I

yeux, sont restés rauels sur ce point, et nous devons

remercier M. Godron, qui s'est chargé seul de l'agrostogra-

phie de la Flore de France , d'avoir rompu avec la vieille

et très-commode habitude à laquelle ses devanciers étaient

demeurés si obstinément fidèles.

M, Godron, donc, a suivi d'assez près l'exemple de

Kunib
, mais de bien loin celui de M. Gay. Il a parlé des

akènes de la plupart de ses espèces, mais il l'a fait d'une

manière bien plus sommaire encore, bien plus uniforme,

bien moins comparative, bien plus insuffisante en un mot,

que ne l'avait fait l'illustre botaniste prussien. En général»

la coloration indiquée par M. Godron n'est pas exacte,

parce qu'il a, bien souvent, obsei-vé les akènes formés,

pleins, durs, mais non pas murs, et ce n'est qu'à leur ma-
turité réelle qu'ils quittent la couleur blanchâtre , pâle ou

Jaunâtre pour prendre leur livrée définitive. 11 est quelques

espèces oij la coukur jaune, plus ou moins foncée, est

^éfii}iiire. mais c*o^\ o.t dn hoaucoun. le nliiii petit nombre.
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Quanta la forme» il est parfaitement exact de dire pour

la plupart des Carex blsligoialiques , que leur akène est

ovale et comprimé, — pour les Carex tristigniaiiques

,

qu'il est ohové et triquètre ,
— pour tous

,
qu'il est ponc-

I

tué ; mais ces caractères , communs à dix, vingt, cinquante

espèces, ne sont plus d'aucune utilité pour les distinguer

eotr'elles. Il faut entrer dans la description des cai^aclères

de détail , et ceux-là , quand on y regarde de très-près . ne

manquent heureusement pas.

J'essaierai de les exposer pour toutes nos espèces de la

Dordogne , soit au moyen de graines périgourdines lorsque

J'en ai eu de bonnes à ma disposition, soit au moyen cVé-

chantillons étrangers au département, mais que je puis

regarder comme authentiques.

Deux espèces seulement [Carex Schreberi et aciiia], qtii

me sont indiquées par mes correspondants, et dont je n ai

pas réussi à voir les fruits mûrs, même d'ailleurs que du

Périgord , me forcent à laisser inachevée cette partie de mes

notes critiques.

Pour éviter les redites inutiles , je ne m'astreindrai pas a

parler de la position de l'akène dans son ulriculc où il est

généralement sessile, rarement pédicellé; Kunth a eu soin

de signaler ces derniers cas, ainsi que la disproportion,

très-grande parfois
, qui peut exister entre les dimensions

-V-

de l'akène et celles de Tutricule.

En revanche , je tiendrai note d'un caractère pratique,

qui m'a paru présenter une indication utile pour la dia-

gnose : je veux parler du plus ou moins de facilité qu^on

trouve à extraire l'akène de son utricule. Ces différences,

en effet . tiennent soit à la nature du tissu de l'utricule

Cl à réhergie du point d'adhérence de l'akène , soit au plus

4
rutriciilo

.
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soit enfin aux formes comparaLivcs du contenu et ilu conte-

tenant. — Pour plus de commodité pratique, je joindrai à

celle indication celle de la longueur approximative de Ta-
r

kène mûr.

Dans tous les Carex que je connais, l'akène est très-
*

finement et très-élégamment ponctué, suivant une dispo-

sition sériale, et les points sont souvent si petits, si

difficiles à apercevoir, qu'on a décrit comme lisses les grai-

nés de plusieurs espèces. Je ne chercherai donc point à tirer

parti de cette disposition trop générale , sauf pour quelques

espèces qui la présentent d'une manière remarquable. Ces

points, d'ailleurs, ne sont pas des points creusés à la sur-

face du tégument de la graine; leur apparence résulte tout

simplement, si je ne me trompe, de la délimitation des

cellules de la couche externe de ce tégument.

Ne m'élant poinllivré à l'observation des faits embryo-

géniques, je n'ose rien affirmer relativement à la nature

d'une couche de cellules fort grandes (plus grandes que les

points auquels les akènes doivent leur qualité de graines

ponctuées) et qui s'étend non- seulement sur leurs faces

,

niais encore et surtout sur leurs angles! Cette couche de

cellules, que je n'ai rencontrée que dans certaines espèces

^t à la maturité seulement, n'est pas également répartie

sur toute la surface. Est-elle due à un commencement d'al-

lération de cette surface , ou bien à la présence de la couche

la plus interne de Tutricule, laquelle resterait partiellement

adhérente à la graine? C'est ce que la direction habituelle

^e mes études ne m'a pas conduit à déterminer. J'indique

seulement l'existence de cette sorte de membrane cellu-

leuse
, inégale , blanchâtre , et je me borne à dire qu'elle

^'a paru quelquefois réellement séparulde de la graine.

On sait que, dans le genre Carex, le style n'est point
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articulé sur Takène; il est donc continu . et lorsqu'après la

fécondation il se dessèche et noircit en commençant par le

sommet , il se brise au moindre contact et se détache en un

point quelconque de sa longueur. Dans quelques espèces,

la nécrose s'étend successivement jusqu'à la base même de
r

la colonne stylaîre; maïs, dans presque toutes , cette hase

persiste plus ou moins longue , blanche ou jaunâtre, solide,

nullement nécrosée , et alors l'akène est ordinairement dit

apiciilé. Cette expression est impropre , en ce que ce ne

sont pas les faces de l'akène qui se rétrécissent au-delà du

périmètre correspondant à la cavité du tégument (la termi-

naison supérieure de celui-ci est toujours obhtse, souvent
1

même rétttse); ce sont uniquement les migles de l'akène

(lorsqu'il en existe de visibles) qui se relèvent et se sou-

dent pour former la h^se persistante de la colonne stylaire.

Celte interprétation des faits résulte pour moi de la nature
r

du tissu qui forme les angles et cette base persistante, tou-

jours différente de la nature du tissu qui compose les faces

de Takène; elle résulte aussi de la manière dont se com-

portent les angles lorsqu'ils se réunissent aux extrémités de

l'akène pour former soit la base organique de celui-ci, soit

la base de la colonne stylaire,

La conséquence de tout ceci est que les caractères dia-

gnostiques des akènes ne doivent pas être cherchés unique-

ment dans leur /orm^, leurs dimensions et leur couleur,

mais encore et surtout dans leurs angles et dans les

DEUX TEBMINAISO>S, SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE, DE CEUX-CI-

Ces angles peuvent être saillants ou non , fins ou épais et

parfois presque en forme de boudins . plus ou moins éner-

giques , plus ou moins effacés , d'une gi'osseur égale ou

inégale dans toute leur longueur.

Ils peuvent s'épaissir, s'épater en quelque sorte , soit à
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l*exlréniilé inférieure pour y former un bourrelet ou un

épaississement blanchâtre qui relie ce? extrémités, soit à

rextrémité supérieure où le même effet est produit avec ou

sans relèvement visible de ces extrémités pour former une

base solide à la colonne stylaire.

Les angles sont au nombre de deux dans tous les akènes

de Careœ bistigmatiques , et lorsqu'ils sont très-effacés ou

excessivement fins, on ne les dislingue pour ainsi dire plus;

alors l'akène paraît ovoïde ou obové, ou cylindrique, plus

ou moins comprimé. Le point d'adhérence de l'akène , au

fond de Tutricule , est transversalement allongé. Parfois il

arrive, dans une espèce bistigmalique, qu'un style devient

tristigmatique par monstruosité ; alors son akène devient

trigone.

Dans les espèces trîslîgmaliques. l'akène est Irigonc on

Inquètre (la face interne ou supérieure plus large que les

deux externes ou inférieures) et le point d'adhérence est

arrondi ou sublriangulaire. Si , par monstruosité . un des

styles manque, l'akène revient à la forme comprimée des

espèces bistigmatiques.

Je ne voudrais pourtant pas affirmer que les choses se

passent toujours aussi régulièrement , car je possède un

échantillon de Carex im^m5 Smith (espèce tristigmati-

que), dont les akènes sont tétraèdres, et je n'ai pu réussir

a constater, parmi les restes desséchés de ses styles, qu'il

yen eût réellement de tétrasligmatiques; mais enfin, la

''ègle commune est celle-ci : égalité numérique des sligma-

f^s et des angles,

(30 avril 4858).

Carex pulicaris. Linn. — K. éd. 1« ei 2% 3.

Marais montueux de Veyrines près Domme (M,).

Burée
, dans les bois seesf (DR.).
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Akène oc C. puUcaris L. (2 stigmates).
r X

Longueur : 2 millim. 1/2.

Extraction facile , quoique Takène remplisse presque
j

exactement son utricule.

Couleur : brun-grisâtre peu luisant , avec les angles un

peu plus pâles.

Forme ovale-linéaire allongée et courtement rélrécie à la

base . tronquée au sommet où elle a une légère tendance à

s'élargir. Cet akène paraît sub-cylindrique ; mais il est, en

réalité, légèrement comprimé, à faces également bombées.

Angles filiformes, excessivement fins et ne s'épaîssissant
F

un peu qu'à l'approche de la base. La compression de
ta

l'akène étant très-peu forte , ses bords sont fort épais , et il

faut une bonne loupe pour y discerner le fil pâle, mais très-

net, qui constitue l'angle.

Colonne stylaire blanchâtre , cylindrique, bien détachée

et mucroniforme , mais très-courte.

Obs. Ponctuation d'une finesse excessive. — Cet akène, le

plus allongé proportionnellement que noas offrent les Carex

de la DordognCy appartient à une forme rare dans le genre ,
et

on peut dire qu'il est de très-forte taille, comparativement à

la plante qui le porte.

Carex distich*.. Iluds. — K. éd. 1\ 18 ; éd. 2*. 17,

Mareuil(M.). — Environs de Bergerac, dans un

pré humide entre le faubourg de la Magdeleine ft

Saint-Laurent (Rev.).

Akène du C. disiicha Iluds. (2 stigmates).
r

Parmi les vingt-neuf espèces dont je décris les graines ,

c'est la seule pour laquelle je n'ai pu me les procurer dans

un étal de maturité parfait. Ma description sera donc sus-

septible d'être modifiée ou complétée.
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Longueur : 1 et d^Mni h "il milliiti.

Exlraclion assez facile; elle le deviendrait probablement

plus encore à la raalurilé.

Couleur : brun-pâle. luisant et d'aspect huileux.

Forme irès-comprîmée, presque applalie à la face in-

terne, un peu plus bombée à Texterne, elliptique, un peu

élargie à la base et rétrécie au sommet qui demeure pour-

tant oblus. Le point d'adhérence fait à peine saillie h la base

et n'en ferait peut-être plus si l'akène était bien niûr-

Angles filiformes et très-lins , sans aucun épaississement,

et qui doivent probablement s'effacer à la maturité parfaite.

Colonne stylaire Irès-blanche et très-courte . raucroni-

forme » bien détachée de l'akène, et paraissant complète-

ment cylindrique.

Obs. Ponctuation forte. — L'akène bien mûr doit probable-
w

nieiu être d'une couleur très-foncée.

Carex vulpïna (Catal.).

Akkne du C vulpina L, (2 stigniates),
.

Longueur ; 1 et demi à 2 millim.

Extraction difficile , même à la maturité , à cause de la

consistance subspongieuse et coriace de la base derulriculc.

CoM/e?/r; brun-jaunâtre foncé, très-luisant et d'aspect

Imileux,

Forme ovale-orbiculaire , sublenticulaire (surtout dans

les échantillons de La Rochelle . où cet akène est presque

exactement rowi), Irès-comprimée , faiblement et presque

également bombée sur les deux faces, à peine élargie vers

la base qui est étroite ; les deux extrémités paraissent subi-
r

tcraent, courlement et presque également acuminées-

Angles fihformes, non épaissis vers la base, peu dis-

lincts.

Tome XX (2^ parlie)/ ^^
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Colonne ^f^/Za/re comprimée, presque entièrement cadu-

que, ne laissant sur l'akène qt^une cicatrice blanchâîre

,

courtement et transversalement elliptique, supportée par

le très-court moignon qui rend mucroné le sommet de

l'akène.

Obs. Ponctuation proportionnellement trcs-forte

Carex muricata (Calai.). î

Akkne nu C. muricata L. ( 2 stigmates).

Longueur : 2 millim. 4/2.
n

Extraction difficile comme dans le Vîitpina , et par la

môme cause.

Couleur : brun-marron plus foncé que dans le vulpina ,

mais peu luisant et d'un aspect moins huileux quoique

gra s -

-Form^ comprimée, presque également bombée sur les

deux faces, presque exactement orbiculaire, mais peu élar-

gie au-dessous du milieu et se rétrécissant assez brusque-

ment de là jusqu'à la base qui demeure plus large que dans
L

la plupart des espèces. Les côtés sont curvilignes dans la

partie supérieure , rectilîgnes ou même un peu rentrants

dans Tinférieure. Sommet très-obtus, presque relus.

Angles filiformes, peu distincts à la maturité, si ce n'est

à la base où ils s'épaississent sensiblement

Colonne styîaire comprimée, complètement caduque et

ne laissant sur l'akène, même avant la maturité, qu'une

cicatrice blanchâtre, transversalement elliptique, moins

linéaire que dans le divulsa , ^d^vcQ que la compression de

l'akène est moins forte.

Obs. Ponctuation forte. — Cet akène est plus gros que celui

du C. vulpina dont il est très-voisin ; il est un peu moins sem-
- n

blable à celui du C. divulsa qui est plus petit.
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Carex divulsa ^CalaL).

Akène du C. divulsa Good. (2 sLigmates).

Longueur ; 2 millim. au plus.

Extraction très-facile à la maturité , à cause de la min-

ceur de la membrane utriculaire.

Couleur : brun-marron, luisante, et d'un aspect hui-

leux .

Forme ovale comprimée , un peu élargie à la base , à peu
•m

près également convexe sur les deux faces, mais un peu

plus à la face externe. On pourrait dire que cet akène est

sublenticulaire-subcarrée à cause de son périmètre en

forme d*ovale très-court, très-élargî et dont les quatre

coins sont arrondis,
T -

Angles fins et filiformes dans la jeunesse de Takène; plus

épais et obtus, mais très-obscurément distincts, à la ma-
turité.

Colonne 5%?atre comprimée, complètement caduque et

ne laissant sur Takène, même avant la maturité, qu'une

section de même forme et blanchâtre.

Obs, Ponctuation fine.— Cet akène est très-semblable à celui

<lu C, muricala, mais plus petit et moins large.

Carex paniculata Linn. — K. ed, i\ 24; ed, 2s 26.

Dans un pré tourbeux du vallon de Cavigne près

Saiut-Félix.de-Villadeix ( OLV.)-
Je crois avoir vu celte espèce, en abondance, à Puyra-

seau
, commune de Pluviers, près Nontron, dans les sources

et les fossés des prés qui bordent les bois , sur le terrain

granitique; mais il était sans fleurs ni fruits [septembre

^848), et comme M. Schiillz n'avait pas encore appelé

l attention sur le caractère distînctif qu'il a signalé en 1852

pour distinguer les racines du paniculata de celles du para-
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doxa, je n'oserais affirmer qnc la piaule que j*ai vue, sans

la récolter, apporticnt réellement à la première do ces deux

belles espèces.

M. Oscar de Lavernelle a trouvé dans un lieu tourbeux

près du moulin de Calîmont , au-dessus de la forge des

Eyzies , de magnifiques échantillons qu'il a cru devoir rap-

porter au C. paradoxa Willd., « parce que leurs capsules,

«parfaitement mûres, présentent des stries Irès-visi-

« blés, même à l'aide d'une loupe faible; cependant, lors-
ri

« qu'elles sont encore vertes /elles paraissent à peu prés
L +

L

« lisses. »

H

Cette dernière considération , Lien que reposant sur un

caractère peu tranché (comme le sont du reste tous ceux

qui servent à distinguer le C.paniculata du paradoxa), se

joint à quelques autres caractères que je remarque sur les

échantillons en question, pour me confirmer dans Topinion.

où je suis que nous n'avons aiïairc qu'au C, paniculata:

1° La bordure scarieuse des écailles femelles est Irès-large,

Cl ces écailles paraissent un peu plus courtes, proportion-

nellement , que celles du C. paradoxa.

2^ Le bec de rutricule me semble manifestement atlé^-

J'aurais voulu pouvoir comparer l'akène des échantillons

périgourdins à celui des échantillons de M. SchulU; mais

M. de Lavernelte ne m'a pas envoyé de fruits murs.

3^ Le chaume est Iriquètre à faces extrêmement planes,

à angles . par con.-^éqnenl , Irès-aigiis.

4° Les gaines squamiformes . bien qu'un peu maies et

tenilanl visibleraenl à se décomposer en fibrilles, conservent

bien mieux l'aspect squamiforme que celles des C.paradoxo

aulbentiques.

'Akène du C. paniculala L. ( 2 stign>otes).

-Longueur : \ miliim. 1/2. an pins.
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Exlracliou Irès-difficile , ce qtii licnl à ce que l'utriculc

(comme dans le C. paradoxa dont l'akène olTrc pourtanf,

des caraclènis de détail fort différenls) a une base très-

épaisse et très-élargie , relevée de fortes nervures, durcit

beaucoup et devient comme crustacé en mûrissant

Couleur : jaune-fauve foncé et tirant sur le brun ; l'akène

peut même devenir brun-noiràlre à la mattirité extrême. Il
ri

est entièrement mal.

Forme : Elle peut être citée parmi les plus singulières

qu'on rencontre dans le genre Carex , et n'est nullement

en rapport avec celle de rutricuîe. En effet, ruiricule est

plus large à la base qu'au sommet de la cavité qui contient

l'ikcne, tandis que celui-ci est plus large au-dessus qu'au

dessous de la uioilié de sa lon£[uour.

.. tet akène, considéré m plan, est rbornboïdal presque

l'egulier, c'pst-n-dire, obeunéiforme depuis sa base jusques

un peu au-delà de sa moitié ; là, il s'élargit et présente comme
deux angles saillants on gibbosités en delà desquelles il se

î'etrecit brusquement jusqu'au sommet qui est obtus. A la

"KUurité, les courbes de ses côtés, parfois un peu flexuenses,

^^ont plutôt rentrantes que saillantes , surtout entre le milieu

't le sommet.

Si mainlcjianton considère l'akène non plus comme plan,

'lïajs comme 50?/6?6^ on peut dire qu'il est à peu près et

'n'egn|i(j,^.jy^i^^ trigone
, parce que sa face externe estsub-

^'^veucc et sa face interne presque applatie. Cependant,
•'et applaiissement n'existe que dans la moitié supérieure de

celte face; sa moitié inférieure est. au contraire, sensibfe-

'fient bombée (en biseau curviligne).

angles très-fins mais bien délacbés et filifurmcs dans

'outc leur longuem-; d'autant plus apparents quf^ la graine

''^l plus mure.
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Colonne siyîaire tellement caduque qu'on la peut dire

nulle et représentée , sur la graine mûre, par un moignon

rudimenlaire.

Obs. Ponctuation excessivement fine et difficile à voir.
I

L'utricule et l'akène sont dame petitesse bien renriarquables,

comparativement à la taille élevée de ce robuste végétal.

Carex Schreberi. Schrank. — K. éd. Is 27 ; éd. 2\ 28.

Boreau , FI. du Centr., 2^ éd.

C bromoïdes Dubois, FI. d'Orléans (ex Boreau).

Il m*est indiqué, mais sans localité précise, par

M. le comte d'Abzac, comme ayant été récolté dans le

çlépariement par M. l'abbé Meilhez. Je n*en ai point

reçu d'échantillon.

Je n'ai même pas pu me procurer d'akènes mûrs de

celte espèce qui , ce me semble, n'en donne que rare-

ment, et je dois me bornera transcrire les descriptions

des auteurs :

Achenium ntriculo dimidio breviiis, ellipticum,

plankisciilo-convexiim , subiUissimè et obsolète punc-

iulatum, pallidè ferrugineum ^
nitidulum (Kunth,

Enum. II, p. 395).

« Akène brun , elliptique , comprimé ,
ponctu

(Godron.Fl. Fr. III, p. 392).

REMOTA. Linn. — K. éd. 1% 33; éd. 2% 32.

Environs de Bergerac
, près le château des Termes

(Rev., 1843). — Bords du ruisseau le Vachon ,
com-

mune de Saint-Paul-de-Serre (DD., 1854). — Bords

des fossés, aux Guischards , commune de Sainl-Ger-

main-de-Pontroumieux (Eug. de Biran, 1847)-

Akène du C. remola L. (2 stigmates).
4

Longueur: 1 millim. 1/2.

e »
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Extraction Irès-facile , à cause de Textrême minceur du

tissu de rutricule, qu'il ne remplit pas.

Couleur : jaune-brnnâlre peu foncé et très-mat.

Forme subrhomboîdalo (presque ovale avant la maturité),

à côtés courbes, comprimée sur les deux faces, faiblement

et obscurément carénée à la face externe; un peu plus subi-

lement rétrécie vers la base que vers le sommet qui est très-

peu effilé, ordinairement obtus, souvent même très-obtus.

Angles indistincts, ou faiblement filiformes et Irès-fins à

la maturité.

Colonne stylaire faible et caduque.

Obs. Ponctuation élégante et forte pour la taille minime de

Takène,

Carex stellulata. Goodenougb. — K. éd. I». 30; éd. 2\

34
(
a lypus ), et auct. ferè omn.

C, ecUnata Murray,— Godr. et Gren. Fi. Fr. III, p. 398.

Même indication que pour le C. Schreberij et. par

conséquent, localité non précisée pour le département

(M.).

Akène nu C. stellulata Good. ( 2 stigmates ).

Longueur : près de 2 millîm.

Extraction facile , parce que la base de l'utricule est

niince et un peu spongieuse' au lieu d'êlre indurée comme
dans le C. paniculata.

Couleur : brun-jaunâtre peu kiisant.

Forme : absolument celle d'un fer de pique peu allongé,

c'est-à-dire, que l'akène, pointu sans être aigu, est trlangu-

'aire, très-comprimé, à côtés rectilignes , à base très-élar-

gie et presque tronquée (angles de la troncature arrondis).

II est à peine plus bombé en dehors qu'en dedans; son plus

fort renflement est au tiers inférieur (comme sa plus grande
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largeur) et, à parlir de ce point, il s'amincit en biseau

pour se réduire au point d'adhérence, MM. Godron et Gre-

nier disent très-bien qu'il est a brusquement contracté à la

base; » mais ces roots ne suffisent pas pour exprimer la

complication de la forme que j*ai essayé de décrire.

Angles absolument indistincts.

Colonne stylaire cylindrique, épaisse et courte, très-
-1 _

r r

caduque*

Obs. Ponctuation très-diflîcilcme^nt visible, et ù l'aide des

rayons directs du soleil.— L'utvicule a de la ressemblance avec

celui du C. paniculala; mais, contrairement à ce qu'on observe

dans cette espèce, l'akène du C- slellulala est en rapport de

forme avec son utricule , c'est-à-dire, bien plus large à la

base qu'au sommet.

Cârex LEPORiNA (Cata\.)

Akène du C. leporina L. (2 stigmates).

Longueur : \ millim. 1/2 . y compris la colonne stylaire
r

et Tamincissement subit que forme sa base-
*

Extraction facile.

Couleur : jaune-brunâtre, uniforme-

Forme comprimée , exactement ovale , un peu plus

convexe du côté externe que de l'interne; très-courtemeni

et subitement mucroné aux deux bouts par la base du style

et le point d'adhérence*

Angles non tranchants , absolument indistincts.

Colonne stylaire, épaisse, cylindrique,

Obs. L'Akène est lisse en apparence et excessivement luisant,

sans avoir Taspect gras. 11. est excessivement petit par rapporta

son utricule.

STRiCTA ^ Calai.) — Ajoutez : Dans les prés maréca-

geux à Mareuil (M. ).— Environs de Bergerac (Rev- )-
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Marais voisin du gouffre de Toulon et bords de Tlsle,

près Périgueux ( D'A.).

Si Ton veut tenir un compte rigoureux des proportions

et même des détnils de forme des utricules et des écailles

femelles de cette espèce, on tombera infailliblement dans

des embarras inextricables. L'nlricule devient souvent très-
r

grand [par une sorte d'bypertrophie et d'une façon très-

inégale dans le même épi' quand la plante croît dans des

terrains Irès-gras.

Il faut s*en tenir, pour distinguer cette espèce du C. acuta,

aux caraclères suivants :

Racine fibreuse, cespiteuse, non rampante (soucbes très-

robustes); oreillettes de la bractée inférieure oblongues,

allongées, brunes ou pfdes; bractée inférieure ne dépassant

pas et même n'atteignant pas, en général, la sommité des

épis mâles (j'ai vu, mais très-rarement, que celte règle

souffre exception) ; akène pâle, /m^(Godron et Grenier)

quand on ne le regarde pas à l'aide d'une forte loupe.

Lorsque Tulricule est comme hypertrophié, le bec de l'akène

(base du style ou colonne stylaîre) devient extrêmement long,

afln d'atteindre l'orifice de l'ulricule ; il est alors pour ainsi

^i^Q proboscidiforme , mince et comprimé. La paroi interne

de l'ulricule est toujours plus ou moins teinte de violet!

(Gay).
L

Il existe à Bordeaux une forme de cette espèce , exacle-

«ïent correspondante par ses caractères (on pourrait dire

équivalente) à celle du C. acuta que M. Bureau a nommée
Carex Touranginiana ; mais ses caractères essentiels sont

ceux du C. stricta! Afin de rappeler ce parallélisme de dé-

formation, je propose pour la forme dont il s'agît (et que

je ne connais pas dans la Dordogne), le nom de C, stricta^

forme Tourangimnna,
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Le C. GoodenowH G^y (cœspilosaBG,; vulgarîs Fvks)

a, comme le strida^ l'ulricule violacé en dedans. Il se dis-

tingue bien de cette espèce par ses feuilles bien plus courtes

que le chaume, et par les oreîHettes de la bractée inférieure

très-courtes f arrondies, et d'un brun noir très-foncé; je
I

i.

ne le connais pas dans nos contrées.

Akène du C, stricla Good. (2 stigmates).

Longueur : 2 millim, à 2 millini. 1/2, sans compter la

colonne slylaire.

Extraction difficile, à moins que la maturité ne soit par-

faite.

Couleur : jaune-paille très-pâle; angles légèrement ver-

dâlres.

Forme obovée-rétuse , presque parfaitement lenticulaire,

très-comprimée, faiblement et presque également bombée

sur les deux faces.

Angles filiformes , non tranchants , mais représentant le

pli d'une feuille de papier à lettre quand on ne ïa pas rendu

aigu en Técrasant avec Tongle. Arrivés au sommet, ces

angles s'épaississent et se redressent pour accompagner la

base du style, à laquelle ils donnent la forme d'une lame a

deux tranchants, bombée sur ses deux faces {anceps).

Colonne slylaire très-courte dans l'état normal de Tulri'

cule, mais susceptible, lorsque celui-ci s'hypertrophie comme

je Tai dit plus haut, de s'allonger jusqu'à devenir égale au

quart de Takène lui-même, en conservant toujours sa forme

comprimée. Reichenbach n'a point figuré cette curieuse

modification.

Obs. L'akène paraît lisse et mat; mais, au moyen d'une forte

loupe, on aperçoit sa fine et faible ponctuation. Reichenbach

décore ses faces de nervures longitudinales que je n'ai jamais

pu y voir,— je dis plus, — qui n'y peuvent pas exister: on n y
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voit jamais qu'une sorte de pli médian caréniforme et très-peu

net, qui s'efface entièrement à la maturité.

Carex acuta. Linn. — K, éd. 1% 45 ; éd. 2». 48.

Même indication (quant a la localité précise) que

pour les G. Schreberi et stelhilata; mais je la donne
1

sous toutes réserves , parce que le G. acuta est une
- -"

espèce tellement obscure, et dont les caractères sont

si peu unanimement reconnus par les divers auteurs

,

qu'il est peut-être impossible, en l'absence d'échantil-

lons authentiques, d'affirmer que celui qu'on a sous

les yeux est Vaciita de tel ou tel autre botaniste.

On s'accorde cependant à peu près sur ceci : Racine ram-

pante; oreillettes de la bractée inférieure petites, courtes,

arrondies, pâles; bractée inférieure égalant ou dépassant

la sommité des épis mâles; — à quoi il faut ajouter (ce que

les auteurs ne disent pas tous) : akène fortement ponctué

,

jaune-paille; intérieur de l'utricule non teint de violet.

Une forme de cette espèce ,
pourvue d'épis femelles longs,

très-lâches et dont les inférieurs sont longuement pédon-

culés, a été considérée par M. Boreau comme une espèce

distincte, qu'il a nommée G. Touranginiana. MM. Godron

et Grenier la nomment G. acuta y personata Fries. Je ne

sais si elle a été rencontrée dans le département de la Dor-

dogne.

Je n'ai pas pu me procurer l'akène mur du G. acuta. Il

est ainsi décrit par Kuntb (Énum. II, p. 413) : Achenium

immaturum obovatum , compressum , basi styli termina^

lum, < et par M. Godron (FK Fr. III. p. 404) : Akène

fauve^ ponctué, lenticulaire. y>

Carex TOMENTOSA (Calai.)— Ajoutez : Grand taillis deDives,

commune de Manzac. II y est rare ; les échantillons ont
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été viis par M. Boreau , mais non par aïoi. — C dans

la forêt de Saint-Fclix-de-Vilîadeix ; Talion du Uucliel

,

dans les prairies du château de Lavernclle , même coni-

mune (OLV.).
p

r

L

Akène du C. tomentosa L. (3 stigmates).

Longueur : i millim. 1/2, au plus.

Extraction difficile comme dans le C. prœcox et par la

inêuie raison.

Couleur : brun-jaunâtre , puis brun-rougeâlre , avec les

angles blancs.

Forme: obovée'-lriquèlre , à faces convexes, rélrécic à

la base, tronquée au sommet.

Angles Irès-énergiques , arrondis en boudin , saillants

,

se réunissant au sommet sans s'tj étaler en disque.

Colonne stylaire blanche , épaisse , dure et raîdc.

Obs- Cet akène ressemble beaucoup à celui du C. prœcox,
r

mais s'en distingue essentiellement par l'absence de disque au

sommet.— Faute de fruits mûrs de la Dordoyne^ ma descrip-

tion est faite sur l'échantillon des Cypéracées Suisses de

M. Scrilage et sur un échantillon récolté à Aix en Provence

par M, Du Rieu, qui alTRrme son Identité avec ceux de Ribérac.

Carex pilecox ( Catal.).

>

Kuntb est tombé dans Terreur commune h laquelle je me

suis associé en suivant le Bolanicon GaUicum, Cette erreur,
E

reconnue maintenant par tous les botanistes , consistait à

ne pas distinguer le Carex umbrosa de Hosl de celui de

Hoppe. La plante de Host n'est qu'une forme plus élevée du

C prœcox, ainsi qu*il constede ses souches à stolons ram-

pants , et nous l'avons à Lanquais , ainsi que je l'ai dit dans

le Catalogue. La plante de Hoppe, au contraire (q«<v d'a-

près M. Diiby , j'appelais alors C. umbrosa Uosl.) , est le
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C, longifolia Ilost., Koch. Syn. éd. 1\ n^ GO. et porle

maintonanl. le nom de C. pobjrhiza Wahlenh., Koch , Syn.

ed- 2^, n*^ 04. Sa souche ost ccspiteuse et ne fournit jamais

de stohms rampants. C'est colle que j'ai recueillie à Lor-

monl près Bordeaux . seule localité française citée par le

Botam'con.

Je trouve dans mes notes que M, Tabbé Revel m'a mon-

tré, en 1843, dans Therbier du Petit-Séminaire de Ber-
K T

gerac, une plante recueillie aux environs de cette ville et

qtie j'inscrivis dans ces notes sous le nom de « forme m«-

brosa du C. prœcox. » Ma mémoire ne me rappelle pas

assez clairement cet échantillon pour qtie je puisse affirmer

qu'il n'apparlient pas à Vumbrosa Iloppe , c'esl-à-dire. au

C. polyrhizaVfiMei^h; Koch. Syn. ed, 2\ n" 64. (C.

longifolia Host. — Koch. Syn. éd. \\ n^ GO). Cependant,

comme celle dernière espèce n'a point été trouvée ailleurs

dans le déparlement, je crois plus probable que la plante

de M. Revel appartient réellement à la forme du C. prœcox

que j'ai recueillie à Lanquais.

Akène dl C prœcox Jacq. (3 sligmalcs).

Longueur : 2 millira, au plus.

Extraction difficile, même à la maturité et malgré la

minceur du tissu de rntricule, parce que celui-ci est rempli

complètement par l'akène.

Couleur : d'an brun assez clair et tirant un peu sur le

jaunâtre, avec les angles très blancs.

Forme obovce-triquèlre courte, à faces très convexes

,

tronquée au sommet, très-retrécie à la base, ce qui rend

l'akène pour ainsi dire obpyn'forme.

Angles Irès-énergîques, arrondis en boudin , se réunis-

sant autour du sommet pour y former une bordure à la

troncature discoïde de l'akène. Cette troncature devient
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ainsi une sorte de soucoupe blanche, du centre de laquelle

surgit le style.

Colonne slylmre blanche , raide, courte , mùcroniforme.
-

Obs. Ponctuation très-fine

Observations slr les Carex nu groupe prseeox*

Les Carex érïcetoriim Poil., prœcox Jacq., polyrhiza

Yinhlenh.^ piluUfera L., et tomentosa L,, forment un petit

groupe dont il est difficile , au premier coup-d'œil, de dis-

tinguer les épis fructifères , même à la maturité. On n'arrive

jusqu'ici à déterminer ces espèces qu'en examinant les ulri-

cules à l'aide de la loupe, et en s'aidant des caractères de

végétation (souches rampantes ou cespileuses; feuilles plus

longues ou plus courtes que la tige . etc.).
L

L'étude que j'ai dû faire de ces cinq types si voisins, m'a

conduit à un résultat que je n'osais espérer à priori : leurs

akènes , de même taille à peu près (1 1/2 à 2 niiîlim.)» ^^^

même forme (obovés-triquètres, rétus ou même tronqués

au sommet
,
plus ou moins subitement rétrécis à la base )

,

diffèrent entre eux par des caractères précis et constants,

qui ne permettent pas de les confondre quand on les exa-

mine de très-près; et ce n'est pas bien facile, vu la peine

extrême qu'on a , même à la maturité, pour les extraire de

rulricule.

Je ne crois pas devoir me borner à la description , dans

la forme que j'ai adoptée pour tous les Carex duraniens

,

de l'akène des deux seules espèces que le département nous

offre dans ce groupe. Je crois, en effet, qu'il ne sera pas

inutile de soumettre aux botanistes une petite élude spéciale

des cinq espèces qui le composent, et je vais exposer, com-

paraiivement, les caractères qu elles présentent sous le rap-

port de leur akène.
j-
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Celte étude paraîtra, je pense, assez neuve, carMiM. Go-

(Iron et Grenier ne disent rien de l'akène du G. polyrhiza ;

ils décrivent d*une manière vague celui du tomenlosa :

« Akène obové- triquèlre, ponctué; )> —celui de Vericeto-

rum : « akène blanchâtre, obové-triquètre , 2>— et celui du

pilulifera : «akène brun, globuleux-triquètre, ponctué- »

Cela ne suffit assurément pas pour les distinguer, et le G.

prœcox est le seul pour lequel ces botanistes le décrivent

d'une manière à peu près complète, sauf pourtant son ca-

ractère principal, dont ils ne font pas mention.

Kunth lui-même, qui le premier, je crois, a porté son

attention sur ces graines, n*esl pas complet à leur sujet; il

ne dit rien de l'akène de ïericetorum (son C, ciliata\

n° 191), ni de celui du pohjrhùaquW confond, à tort, avec

son îimbrosa, n^ 195 (variété du prœeoœ), ni enfin — cir-

constance fort singulière — de celui du prœcox lui-même,

n° 193. — Cependant, il est explicite et presque exact à

l'égard du pilulifera, n° 196 : « Achenium utrîculum re-

« plens eique conforme, Irigonum, apicatum , viridulum »

et du tomenlosa, n" 198 : ^ Achenium subrotundum,

(^ Irigonum, apicatum, Tuscum , angulispallidis, utriculum

« replens. d Yoilà de bonnes descriptions sans doute , mais

insuffisantes pour la comparaison avec les trois espèces

voismes. Je vais m'efibrcer d'être plus complet,

C erieetoruni»

Akène jaune ; troncature du sommet non surmontée d'un

disque. Faces de l'akène très-convexes , séparées par des

angles fins , filiformes et presque effacés ,
qui se réunissent

3" sommet pour former la base du style, sous la forme

d une colonne raide et courte, persistante.

Obs. L'utricule étant sans bec sensible, cette disposition est

compensée par la saillie que forme la base du s(y!e sur le som-
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met de Takène. Il suit de là que Tutricule se moule exaclemeni

sur la forme de l'akène, qui se distingue de celui du C. lomen-

iosa par ses angles fins
,
par sa couleur; et de celui du C. pi-

luUfera par sa forme moins globuleuse, plus rétrécie à la base.

L'akène du C. ericetorum est celui dont j'ai eu les moins

bons exemplaires 5 ma disposition.

- j

C prseeox.

Akène à faces d'un brun clair; troncature du sommet

surmontée d'un disque blanc, cupuliforme , à rebord sail-

lant formé par la réunion et l'épaississemcnt des sommets

des angles. Ces angles sont blancs, épais, presque en forme

de boudins. Le disque est mucroné au centre par la base

du style»

Obs. L'utricule a un bec insensiblement atténué, d'où il suit

qu'il ne se moule pas exactement sur la forme de Takène qui

se rétrécît graduellement vers la base et se distingue de celui

du poîyrhiza par la forme de son disque, et des trois autres

par la présence de ce disque.

C* po1yr1iiza«

Akène noir-brunâtre ; troncature du sommet surmoulée

d'un disque blanc et plat, non cupuliforme, mucroné au

centre par la base du style, et qui déborde les sommets des

angles aigus . fins et filiformes (quelquefois blanchâtres à la

maturité).

Obs. L'utricule ressemble extrêmement, par sa pubescence,

à celui du prœcox] mais il s'amincit moins graduellement au

sommet; son bec est plus subilemenl distinct. L'akène s'amin-
E

cit davantage à la base, ce qui lui donne une forme un peu

plus élancée. La présence du disque rend inutile sa compara

son avec les deux espèces suivantes.

i-

€. pîliilifera.

Akène jaunâtre (rarement brunâtre), presque globuleux
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très-subitement et très-courlemonl rétréci à la hnse. Tron-

cature du sommet non surmontée d'un disque. Faces Ires-

convexes, faiblement circonscrites par des angles lins, fili-

formes et peu saillants » qui se réunissent au sommet sans

s*épaîssir, pour former la base du style, laquelle est en
T

forme de colonne mince, faible et très-caduque, qui se

plie et se couche sur le côté sous la moindre pression quand

l'akène est jeune, et qui, lorsqu'elle tombe, ne laisse

qu'une petite cicatrice blanche , sans saillie.

Ob3, Cet akène, le plus petit des cinq, est le plus globuleux

et l'un des plus fortement ponctués. J'ai vérifié les singuliers

caractères de sa colonne stylairc sur des éctiantillons de Suisse,

d'Alsace, de Picardie, de Normandie, de Maine-et-Loire et de

la Gironde.

C» tomentoiia.

Akène brun-rougeâlre; troncature du sommet non sur-

montée d'un disque. Faces de lakène très-convexes , limi-

tées par des angles blancs, très-forts, presque en foi me de

boudins, qui se réunissent au sommet pour former la base

du style , sous la forme d'une colonne très-blanche, épaisse,

dure, persistante

Obs. L'utricule étant privé de bec sensible, la colonne sty-

laire, comme dans le C. ericeioriim, compense cette disposi-

tion, et l'utricule, comme le dit Kunth, est exactement moulé

sur l'akène. Les angles énergiques et la forte colonne slylaire

du tomenlosa le distinguent bien de Vericelorum; et, de plus,

'a graine du tomentosa ne peut être débarrassée qu'avec peine

de la couclie celluleuse externe qui l'enveloppe. Je n'ai point

même
espèces

groupe. .''•'

Après avoir essayé de compléter les descriptions des akène?

dont je m'occupe, je dois en venir à l'examen critique des

^gures qui ont été données de quelques-uns d'enir'eui par Rei-

Tome XX (2"= Parlie). 53
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clieabach, dont la publication asse^ récente met ses ti'avaux à

la portée du plus grand nombre des travailleurs sérieux.
1.

Dans les descriptions qui accompagnent les Icônes (tome 8),

il ne parle point spécialement des akènes. Celui des Cavex eri-

cetorum ùiprœcox n'est pas même figuré ou ne l'est qu'incom-

plètement dans la coupe transversale de Futricule {utiitisqtie

ïranssegmentum) , ce qui n'apprend rien sur leurs caractères

distinclifs, puisqu'ils sont tous égciiement obovés-triquètres.

L'akène des trois autres espèces est figuré à part de l'utri-

cule; mais ces figures ne sont que des à peu près qui ne

donnent nullement les résultats d'une élude comparative.

Ainsi, pour \e pilulifera ^ la colonne stylaire est figurée très-

longue, ce qui indique que l'akène a été dessiné fort jeune, et

n'indique point que cette colonne ost très-caduque.

Pour le lomenlosay le relief énergique des angles et le vo-

lume remarquable de la base de la colonne stylaire sont bien

i*endus; mais la forme obovée de l'akène (de même que pour

le piluUfera) n'est pas assez nettement accusée.

L^inexactitude de la figure est bien plu5 grande encore poul-

ie polyrhiza (G- umbrosa Hpp., fig. 639 de la pi. CCLXlltX

car l'akène y est représente 5^/25 dessus rfe55oa/5,, c'est -à-J'''*^i

ovale-aigu au lieu d'être obové! Le sommet de la figure [base

réelle de l'akène) est orné fantastiquement d'une sorte de fer de

lance qui n'a aucun analogue dans le genre Carex et qui ne

peut être, en réalité, qu'une déchirure du ponlt d'attache,

prise par le dessinateur pour la base du style. Le véritable

sommet de l'akène, au contraire (placé par le dessinateur à la

base de la figure), se termine par un bouton rond et saillant,

représentation incorrecte du disque plat qui, en réalité, sur-

monte l'akène. En somme, cette dernière figure est entière-

ment inexacte!

Je termine ces observations, auxquelles je me suis vu force

de donner plus de développement que ^je n'aurais voulu, en

faisant remarquer que le Carex monîana L. fi. sùec, non L.

spec. (G. collina WîlW.), si semblable en apparence aux cinq

espèces dont je viens de m'oc(*uper, ne peut cependant leur
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ùire conipai'é. En effet, son akène (beaucoup plus volumi-

neux), au lieu d'élre obavé-rc/us conxipe le leur, s'atlcnue au

sommet en un bec vigoureux et assez long, brn7i comme
Takcne, et surmonte par la base blanchâire du style.

(mai 1858.)

Carex gynobasis (CalaK),

Le nom gynobasis Vill., adopté par Candolte, Duby cl

Koch, date de 1787.

Le nom alpestrh Allion., adopté par Kunlh , date de

1785.

Le nom HaUeriana Asso, remis en lumière , en vertu de

la loi de priorité, par MM. Godron et Grenier, el adopté

par MM. Du Rieu et Cosson dans leur Flore d'Algérie,

date de 1 779 el demeure , par conséquent , le seul légitime.

Il n'y a pas lien de regretter le nom alpestris , peu con-

venable pour une espèce des plus humbles coteaux de nos

pays de. plaines, ni même le nom gynobasis, puisque le

curieux caractère qu'il exprime est commun à celte char-

mante plante et au nouveau C. hasilaris Jord. de TAIgérie

et du Midi delà France.

Akène du (Z. gynobasis Vill. (3 stigmates).

longueur : 3 millim.

Extrq^çtion facile à la maturilé, bien que Takène rem-

plisse son utricule.

Couleur : brun-marron grisâtre et peu foncé à la parfaite

maiurité
, avec les angles jaunâtres.

Porme ovalc-lriquétre allongée ,
presque égale aux deux

^"Uls , un peu plus obluse au sommet, subitement rétrécie

à labase .

Angles sensiblement amincis à la base de l'akène ,
puis.

«pajssissa
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nienl de péclicoHe blanc, ou, si l'on veut, un bonlon (radhé-

rencc allonge. Ces anglos, plus robustes nu sommet, y font

une saillie (qui donne à Takènc une apparence subombili-

quée) avant de se redresser pour fournir la base du style.

Colonne styîaire cyïmdilq\ie , très-courte et exlrêmemenl

robuste.

Obs. Ponctuation élégante et fine. — Couche celluleuse ex-

terne très-adhérente, mais peu épaisse et peu continue, en

sorte qu'elle simule ces espèces de vermiculations qu**on exprime

quelquefois dans la nomenclature par répithète hieroglyphica.

Carex digitata. Linn. — K. cd. 1% 63; éd. 2\ 67.

C'est à M. Oscar de Lavcrnelle, et à lui seul, que

nous devons celle espèce
, qu'il a trouvée au pied des

rochers voisins de la forge des Eyzies , en 1852.

Akène nu C. digitata L. ( 3 stigmates ).

Longueur : 2 millim. 1/2, y compris le pédicclie.

~ Extraction un peu difficile, même après qu'on a tranché

Je pédicelle, parce que l'akène remplit exactement les 3/4

supérieurs de rutricule.

Couleur : d'un beau brun-marroa peu foncé et luisant »

H

avec les angles faiblement blanchâtres.

Forme clliptique-triquètrc allongée , si subitement rétre-

cie à la base qu'on peut diviser l'akène en deux parties dis-

tinctes : 1<* son corps également ou presque également obtus

aux deux extrémités; 2^ son pédicelle blanc, court, épais-

triangulaire. -
'

Angles très-fins et très-vifs , ne s'épaississanl ni a" som-

met ni à la base, mais accompagnant celle-ci dans tout le

Irajel de sa partie pédiccllaire dont ils constituent les

arêtes.

Colonne styhnre : Sa base persistante est blanche et très-
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courte; elle esl fréquemaicnl surmonlée trini fragmoiubrua

du slyloj et celui-ci s'en délache fîïcileuienl.

Obs. Ponctuation élégante et très-apparente. —- Couche cel-

luleuse externe faiblement distincte ^ mais à ponctuations fort

grandes, — Quelques savants ont proposé de ne considérer

que comme variétés l'un de TautrCj les G. digUala L. ci orwi-

thopoda Willd. — Quoique je ne possède pas la seconde de ces

espèces à l'état de maturité extrême qui permet seul déjuger en

dernier ressort un akène, jecrois pouvoir dire que la taille cons-

tamment beaucoup plus pelUe du sien, et la longueur beau-

coup plus grande proportionnellement de son pédicelle , légi-

timent abondamment une séparation dont M. le D^ F. ScliuUï

a, depuis près de quinze ans, proclamé la nécessité, d'après

la différence des époques do floraison tics deux plantes.

Carex PANiCEA (Catal.)

Akè\£ dv g. panicea L. (3 stigmates }•-

Longueur : 2 millim. et même un peu plus, y compris

la base persistante du style.

Extraction plus difficile que dans loulcs les autres espè-

ces étudiées par moi (à rexceptioa du G. paniculata)
^

parce qu'il remplit en entier l'utricule prive de bec cl dont

le tissu esl épais et cruslacé. L'adhérence de l'akcne nu

fond du sac est très-forte.

Couleur : d'abord d'un brun-rôugeâlre luisant , puis d'un

noir-violâlre mat. Elle est presque uniforme, même sur les

î>ngles.

Forme courlemenl obovée-triquètre (comme dans le C.

Qlauca)y mais avec un rétrécissement plus subit à la base,

ce qui fait que l'akène approche souvent de la forme globu-

leusc-lriquètre.

Angles à peine plus pâles que les faces , très-fins et nul-

lement en boudin
. presque effacés à la maturité parfaite ,

et
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laissant à peiae, alors, apercevoir tirie leinU; bhuicliàlre

vers le sommet. Là, ils se redressent et s'épaississent si

énergiquemenl que la base du style est triangulaire.

Colonne stjiaire épaisse, dure el très-longue.

Obs. Poncluatioii forte. -^Men)brane ceikileusc externe très-

visible et fortement ponctuée,
I

Carex glauca (Catal.)

Akène du C. glauca Scop. (3 stigmates).

Longueur sensiblement variable (à la parfaite niaturilé)

comme celle de Tutricule, mais ne dépassant jamais» que je

sache, 2 millim, y compris la base persistante de la colonne

stylaire.

Extraction assez facile.

Couleur : noirâtre, mate, avec les angles très-blancs.

Forme courlement obovée-lriquetre, assez brusquement

rélrécie à h base, ce qui donne à la partie supérieure «n

aspect fortement renflé et très-élargi.
m

Angles très-énergiques, en boudins, s'épaississant à la

base pour y former un bourrelet blanc, se réunissant et se

redressant au sommet, sans épaississement, pour y former

la base du slyle.

Colonne stylaire hhnche , raide, courte el très-épaisse,
r

Obs. La couche celluleuse externe, très-fortement ponctuée

comme l'akène lui-même, le revêt en entier d'une teinte f^rise

qui s'étend même sur les angles. Cette membrane n'est séftara-

blede l'akène que très-ditticilement et par lambeaux.

MAXiMA (Catal.).

II a clé retrouvé dans plusieurs localités du Périgord, sur-

lout du côté du Bordelais
, par MM. l'abbé Meilhez el (le

4)ives , et uotammeni au pori de Sainte-Foy.
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Akène du c. miixima Scop. (3 stigmates).

Je ne saurais en donner nne descriplion régulière et

méUiodiquc, |)arce que je n'ai pas eu occasion d'étudier

une espèce où il soit, plus que dans celle-ci , variable sous

le rapport de la couleur et de la forme.

Il est excessivement petit, comparaUvemeul à la taille

gigantesque pour le genre, de la plante, car il dépasse à

peine un millimètre et demi.

11 est peut-être , de tous , le plus facile à extraire , même
avant la maturité, de son ulricule qu'il ne remplit pas et

qui est caduc de très -bonne heure.

L'akène est tantôt jaune-claîr, on jaune-fauve comme un

grain de blé, tantôt jaune-brunalre, ou môme brun-noirâ-

tre. Sa ponctuation, presque ipdistincle quand la couleur

est claire , devient de plus en plus distincte à mesure que la

coloration se rembrunit; et, lorsque celle-ci est très-fori-

cee, il semble qu'on aperçoive, en outre de la ponctuation

Ordinaire, un antre ordre de points noirâtres et enfoncés.

Sa forme, en général, est elliptique, également amincie

aux deux extrémités; mais, parfois, il est elliplique-obové,

ou même courtcmenl 6ho\é.

Ses angles sont très-fins , et la base de la colonne stylaire

est faible et extrêmement caduque, -

Cârëx PALLESCENS, Linu. .— K. ed, \\ 74; éd. 2^ 78.

y

"^

Environs de Bergerac, sur un coteau "vis-à-vis le châ-

teau de la Beaume (au-dessus de la route de Mussidan) et

àToiitiraut (Rev,). — Aux Églises enfoncées, entre Bel-

'«ymas etMourens [\S\).).

r

Akène du C. paUescens L. (3 stigmates).

Longueur : 2 millim. et même un p^^n plus a la parfaite

maturité.
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Extraction Irès-diflîcile, bien que l'akène soit plu^ pcUt

que Tutrlcule, mais parce que l'absence totale de bec, clans

celui-ci, empêche de le fixer convenablenient pour en tran-

cher la base,
f

Couleur • olivàtre-çlair à la maturité: vprt légèrement

brunâtre auparavant. Angles plus pâles.

Forme changeant notablement avec l'âge. Dans la jeu-

nesse , l'akène est court et obové. Puis il s'allonge par

l'amincissement graduel et régulier de sa base, sans pour-

tant s'élargir beaucoup au sommet. Il est donc obové-triquè-

Ire-allongé, lorsqu'il est bien mur. Base effilée à partir d'un

peu au-dessus de la moitié de la longueur, et se terminant

exactement en pointe, sauf un très-petit boulon d'adhc-

rence.
I

Angles filiformes , vifs et très-fins quoique non tran-

chants , sans renflement appréciable en haut ni en bas, mais

se redressant énergiqueraent pour former la base du style

sur laquelle ils vse détachent parfois assez nettement pour la

faire paraître presque triangulaire.

Colonne slylatre brune à la maturité et très-fragile, car

je n'en ai vu subsister qu'un tronçon fort court.

Obs. Ponctuation si fine qu'on Faperçoit difficilement.

Carex flava (Catal.).

Noire plante est le type de l'espèce, a vtilgaris F. Schultz,

Archiv. de la FI. de Fr. et d'AlIem., I, p. 23G (1852);

mais M. de Dives Ta trouvée en 1843 , dans un pré très-

liumide à Queyssac, passant à la var. p pohjstachya Koch,

syn. éd. l'» et 2\ c'est-à-dire
, pourvue de plus de trois épis

femelles (n'en ayant pourtant pas plus de quatre )
et d'une

bractée inférieure extrêmement longue.

Akène du C. flava h, (3 sfigmatcs).

Longueur : 2 milUm. au plus.
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Ejûlraclion Ires-facile
. parce qu'il est bien loin de rem-

r

plir son utricule, au fond duquel il est absolument sessile

et solidement fixé. Aussi, est-il rare de Tobtenir parfaite-

ment complet, parce que le canif, en tranchant la base de

l'utricule , entame presque toujours la sienne en même
temps.

Couleur : brun clair; aspect non luisant.

Forme obovéc-triquètre, à faces assez convexes. Somme
large, obtus ou un peu pyramidal. Base graduellement et

régulièrement atténuée.

Angles ^m?, ^ y\h ^ fdiformes, non tranchants, très-peu

saillants et sans épaississement sensible dans toute la lon-

gueur de Takène, un peu plus pâles que les faces, à la

maturité.

Colonne styluire assez forte , mais fragile , blanche

,

cylindrique.

à

Obs. Pûnctualion fine et très-élégante. — Il est probable

qu'il existe un petit bouton d'adhérence à la base de Takènc,

mais je n'ai pas réussi à l'isoler.

Carex Œderi (Calai.)— Ajoutez : Bords de l'étang du

Tuquet. dans la Double (OLV.). .

w

Akène du c. OEderi Ehrh. (3 stigmates).

Ainsi qu'on devait s'y attendre en présence de la simili-

tude des utricules (abstraction faite de leur bec) dans ces

deux espèces, les akènes des C. fiava et Œderi ne diffèrent

presque pas. Je m'abstiens en conséquence de donner une

description complète de celui-ci , et je me borne à dire qu'il

est plus petit que l'akène du flava (1 millim. 4/2, au plus),

plus foncé en couleur (d'un brun-noirâtre), plus fortement

ponctué, proportionnellement un peu plus court et plus

globuleux
, parce que son rétrécissement basai est plus subit
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et ses fiices un pou plus convexes (il esl parfois aussi large

que long). — iîeichenb;ich a figuré los faces Irop peu

convexes dans les deux espèces-

Carex Mairii. Coss. et Genn. obs. pi. criliq. p. 48, pi. 1, 2,

et FI. Paris, p. 602, pi. 35. fig. 1-3. — Godr. et

Gren. FI. Fr. IFI . p. 424.
j

Celle espèce m'est indiquée, mais sans localité précise,

par M. le comte d'Abzac. comme ayant été récoltée dans le

département par M. Meilhez. Je n'en ai point reçu d'échan-

tillon, et M. d*Âbzac me dit que la détermination de celui

qu'il a vu lui laisse quelques doutes.

Je décris l'akène d'après les échantillons authentiques des

environs de Paris. MM. Gpdron et Grenier l'ont mieux décrit

que celui de la plupart des autres espèces (« jaunâtre, ponc-

« tué, obovértrigone, atténué à la base, apiculé *>); mais

j'emploie le mot triquèlre au lieu de trigone ,
parce que les

angles Irès-aigm me paraissent rendre celte stibslitulion

nécessaire.

ÂKÉNE DU C. Mairii Coss. et Germ. (3 stigmates ).

Longueur : 2 nriillim., y compris son pédicelle.

Extractioïi facile, parce que l'akène, quoique reprodui-

sant assez exactement la forme de rutricule, abstraction

faîte du bec de celui-ci, est beaucoup plus petit que lui.

Couleur : pâle-brunâtre plutôt que jaunâtre ; aspect mat.

ForAie obovée-lriquèlre , tîiccôurcie.

Sommet trèà-obtus bien que le plus grand élargissement

se trouve à peine au-dessus de la moitié de la longueur.

£ase très-brusquement et forlement amincie en pédicelle

assez long.

Angles très-fins et aigus, mais non tranchants. <"! peine

renflés et élargis vers le milieu de l'akène, bien détaches
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VCTs la base, el un peu plus pâles que les faces. Us ne for-

ment d'épaississement ni au sommet , ni à la base , dont le

pédicellc se termine par un trcs-pclit bouton d'adhérendè.

Colonne stylaire mince , Irès-fragile et facilement câdti-

que à sa base, car je n'ai pu qu'une seule fois en reljrouver

un court tronçon adbérent à l'akène mûr.
F

^Obs. La dimension de l'utricule mur est très-variable dans

cette espèce; mais celle de Takène l^est beaucoup moins.

Carex fulva [Calai.)

Les quatre éludes successives que M. le docteur F. SchulU

a faites, de 1840 à 1852, et publiées dans ses Archives de

247

fulva

avoir établi d'une manière irréfragable que ces deux es-

pèces n'en font qu'une divisible, si l'on veut, en deux

formes : ce feriilis SchuUz [fulva) et /3 steritU SchuUz

{Hornschiichiana). C'est aussi l'opinion de MM. Godron

et Grenier, tandis que Kunth, Kocb ,M. Guépin (FI. de

M. et L.)etM. Bureau (FI. du Centr.) laissent subsister

la distinction des deux espèces. M. Boreau a même étiqueté

des deux noms différents deux échantillons recueillis par

M. de Dives dans le même pré, aux Nauves, commune

de Manzac.

Dès l'instant où je déclare adopter, pour ma part. Topi-

nion qui réunit les deux espèces, il ne me reste qu'à

examiner le nom qu'il faut donnes à cette réunion.

MM, Godron et Grenier adoptent Hornschuéhiana
,
parce

rapport

dérerminalîo

Ten'n'en dirai pas autant des proposFtions de M. Scbidtz

^ui a nommé successiveuîent îa plante (L bifornm «t
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C. flavoHornschuchiana : ces noms, iieureusetiicnl, n'ont

pas prévalu.

SU fallait absolument, pour renfermer les deux formes

fertile et stérile \ un nom dilîërent de ceux qui ont élé

donnés spécialement à ces formes , on aurait à choisir le

plus ancien parmi les suivants : /?os/(?a/2aDC.CataI. Monsp.

speirostachya Sm. engl. fl. — xanthocarpa DegI in

Lois. fl. gall. Mais à quoi bon/dès Tinstant où l'on reconnaît
r

que la forme stérile et la forme fertile ne forment qu'une et

même espèce, ftilva Gooà.l Qu'importe que ce soit Tétat

imparfait , Tétat stérile de celle espèce qui ail été décrit le

premier? C'est toujours celte espèce et non une autre; donc

les droits de priorité de Goodenough restent intacts, inalié-

nables, sacrés, et l'espèce doit être ainsi désignée : C. fulv

Good. — Duby, Bot. (C. Hornschuçhiana Godr. et Gren)

ot fertilis Schultz (C. Hornschuçhiana lloppc) ei p sterilis

Schultz (C. fidva Hoppe).

A l'indication unique que j'ai donnée en 1840 pour le

C. fiilva, il faut maintenant ajouter les deux localités sui-

vantes :
L '

Prairies des Neuves , commune de Manzac (DD).

Pontbonne près Bergerac, dans un pré marécageux et

voisin de la grande route entre Cprbîac et Malsinta (Rev. j.

Les échantillons que je possède de celte dernière localité

(cK fertilis) ont été vus par M. Boreau comme ceux de w
h

première (« et p).

Akène du C, fulva Good. (.3 stigmates).

Longueur : 2 millim. au plus.

Extraction moins difficile , à la maturité, que dans le

groupe du C. prœcox, parce que l'akène ne remplit pas

complètement Tutricule.

'.
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Couhu?^ : d'un beau brun-marron, avoc les angles d'un

blanc venlatre.
h

Forme ovale-triquèlré à la maturité , avec les faces mérlio-

crcment bombées et un rétrécissement égal et très-court

aux deux bouts. Dans sa jeunesse, il a commencé par être

obové, parce que les angles n'avaient pas encore tout leur

développement et que leur épaississement basai n'était pas

encore sensible; mais lorsque celui-ci se produit, la forme

de l'akène devient presque régulièrement ovale.

Angles énergiques, presque en boudins, se réunissant à

la base de l'akène pour y former un épaississement considé-

rable et de couleur blanche à la maturité; se réunissant

aussi au sommet , mais sans y former aucun épaississe-

ment
y
pour y donner naissance au style-

Colonne stylaire l)lanche ] courte , un peu épaisse,

Obs. Ponctuation assez forte. — Le bourrelet blanc que

forme la réunion des angles à la base de l'akenc, rend cette

graine très-remarquable dans le genre Carex.

Carex dïstans (Catal.).

Akène du C. disiansh. (3 stigmates).

Longueur : 2 millim- au plus.
r

Extraction iTQS'ïdicAe , même avant la maturité, parce

que ramîncissemenl de la base de l'akène en pédicelle place

son corps assez baut dans le sac utriculaire qu'il ne remplit

pas.

Couleur : fauve-brunâtre assez claire avant la parfaite

maturité, avec les angles d'un vert clair. Mes échantillons

trèsmûrs de Tlemccn ( Algérie) ont Takène unicolore ,
d'un

brun-noir.

Forme obovée-lriquèlre dans toute la rigueur de l'ex-

pression; faces peu convexes. Sommet fortement élargi;

base fortement et graduellement amincie.
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Auglf^s lics-vifs. déliés el Iranclianls vers la ]>ase, se

détachant en boudins d'aulant plus distincts qu'ils s'appro-

chent davantage du sommet où ils se redressent subite-

ment pour former la base do style. Le phis fort diamètre

des boudins répond cepeiwlanl au point h plus^ élargi (tiers

supérieur) du corps de l'akène.

Colonne stylaire d'un vert clair, courte et raide.

Obs. L'akène du G. distans est très- voisin, mais, en môme
ff

temps, très-distinct de celui du C. piiiva (puisque ce dernier
I

n'est pas atténué à la base ). — L^utricule du C. disians o^i

presque toujours, à l'intérieur, parsemé de points d'un brun-

rouge ou d'un brun-noîr, comme celui du C. pu7iclala; mais

il est très-énergiquement ncrvié et n'offre que bien faiblement

les points pellucîdes dont l'abondance est un des caractères

essentiels du ptmclata, — Si l'on veut comparer le Carex diS"

ta7isMi C, blnervis Sm., que tous lès auteurs français, peut-

être, à l'exception de MM. Boreau et de Brébisson , ont con-

fondu dans leurs descriptions avec le C. distans à uiricules

fortement ponctués au-dedans de rouge-brun , on reconnaîtra

qu'il est plus voisin du jmnctaia que du dislans. L'akène de

ce vrai binervis est très-semblable à celui du C. punciata (for-

tement ponctué, ovale, non rétrécie à la base). 11 se distingue

de celui du C. dîslans par ce dernier caractère et parce que

ses angles ne sont pas renflés au tiers supérieur de la Ion-

gueur, mm

J'ai reçu de M. Boreau un échantillon bien curieux du vrai

C. binervis^ des landes de l'Anjou. Tous ses akènes sonitetra"

qmlres! quoique je ne réussisse à apercevoir que trois stig-

mates sur les styles déjà vieillis.

Carex sylvatica- Huds. — K, ed- !•, 94; éd. 2*. iôO.

Gren. et Godr. FI. Fr. lll. p, 422.

C. Drymeya Ehrh. in Lin, fil. suppl, — Kunlh, Enum..

n« 272.

C. patida Scop. —Poil. - DC. Fi. Fr. - Duby, Bot.
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C*esl encore à M. Oscar de LaverneHe que nfoMs (k'vo»s

h découverte de celle jolie espèce dans le déparleuienl. Il

l'a trouvée en face du château de la Gauberlie (apparlenaut

à M. Ludovic du Pavillon), entre Bergerac et Lamonzie-

-Moniaslruc, dans un bois , en 1852.

AkÈ!HE du C. sijlvaUca Huds. (3 sligmates).

Longueur : 2 miir. 1/2, pour le moins. Il résulle de là

qu'it est plus grand cl plus effilé que cefui d]i C. nimima,
r

bien que celte (fernière plante soil infiniuienl pins grande

que raiiire.

Extraction facile, moins cependant que tfans k C\

maxima , à cause de son adhérence assez forte à la base de

l'ulricule.

les

faces luisantes.

deux

\

Angles moins fins que dans le C. maxma, forlcmenl

épaissis et y formant un robuste bourrelet, sensiblement ren-

flés au milieu», sans aucun épaississement au sommet où ils

s'unissent, sans se détacher ni se redresser, pour former 1;

base du style,

(^ohnne stylaire courte et solide.

Obs. Ponctualion diffîcile à voir. — L'akcnc de cette espèce,

•sauf les (iiirérences indiquées, est extrêmement semblable à

*^elui (In c. maxima, bien que les deux plantes oITrcnt <ies

(iifTérences si nombreuses et si tranchées.

CàREX PSETinn-r.vPFRTTCi f nalalJ.

Akkne 0V c. pseudu-cf/perus L. (3 sligmatcs).

Longueur : i millim. 1/2.

Extraction très-facile; Takène est sessile au fond "peu

coriace) «le Tuiricule, qu'il est bien loin de remplir.
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Couleur : brun clair, tirant sur le jaunâtre ou le rougeâ-

Ire (cljocolat très-clair ].

Forme trigone-elliptique , à peu près également amincie

aux deux bouts. Sommet tendant faiblement à s'élargir et à

rendre ainsi l'akène obovc. Base sans bourrelet.

Angles bien détacbés , vifs , assez épais à la base , s'a-

mincissant insensiblement jusqu'au sommet où ils se relè-

vent sans s'élargir pour former la base du style.

Colonne stylaii^e excessivement longue , droite ou légè-

rcment infléchie, très-fragile, caduque ou très-courtement
I

persistante , cylindrique.

Obs. Très-fortement ponctué. — On réussit quelquefois,

lorsque le fruit n'est pas trop mûr, à retirer le style tout entier

de l'utricule.

Carex vesicaria (CataL).— Ajoutez : Environs de Bergerac

(Rev.).

Akène du C, vesicaria L. (3 stigmates).
i

Longueur : 2 millim.
r

,

Extraction très-facile; l'akène est sessile au fond (épais

et coriace) du vaste sac que forme l'utricule et où il est

comme perdu.

Cotileiir : jaune-verdâlre un peu foncé mais brillant, avec

les angles et la colonne stylaire beaucoup plus clairs et

presque verts avant la maturité complète ; alors tout est

unicolore.

jPorm^obovée-triquètre, raccourcie, large et obtuse au

sommet, graduellement et régulièrement rélrécie du milieu

à la base, qui n'a ni renflement ni bourrelet; en sorte que,

si l'on renverse l'akène ( le style en bas ) , il semble se ter-

miner régulièrement en pyramide triquètre.

Angles épi\h, presque en boudins et fort saillants à 1^*.

base et au milieu de l'akène , mais s'éflacant sans dispn-
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raîlre tout-à-faît et s'amincissant vers le sommet où ils

donnent naissance [sans se redresse! visiblement] à la base

du style*

Colomie st'ylaire lvès-]oï)gue , cylindrique, assez grêle
,

droite dans le jeune fruit , quelquefois (accidentellement?^

courbée en hameçon à la maturité . assez dure à sa base

persistante et qui se casse tantôt un peu plus loin, tantôt

un peu plus près du corps de Takène,

Obs. Trûs-forfemeiit ponctue. — Style excessivement long

et très-grolc,
M

ri

Carex PALUDOSA (Calai.).

Akkxe du C. paludosa Good. (3 stigmates).

Longueur : 2 raillim,, en y comprenant même l'apicule

formé par la base de la colonne stylaire; en sorte qu'il est.

excessivement petit, comparativement à la grandeur de la

plante.

Extraction très-facile , attendu que Takène , entièrement

sessilé, est bien loin de remplir la cavité de Tutricule.

Couleur : brun marron clair, avec les angles d'un jaune

brunâtre à la maturité parfaite. Pendant que Takène est

jeune, sa couleur est d'abord jaunâtre^ puis d'un roux-

fauve brillant, avec les angles verdâtres.

Forme obovée-allongée d'abord, puis elliptique, à peine

obovce et presque égale aux deux bouts lors de la maturité

parfaite. Base terminée par un petit bouton d'adhérence.

Angles bien détachés . assez fins à la base , énergique-

meni épaissis vers le milieu , très-fins au sommet où ils se

redressent pour former la base de la colonne stylaire qu'il."

accompagnent visiblement avant la maturité , de façon à la

rendre triguètre (ce que je n'ai vu dans aucime autre es-

pèce!). A la maturité, ces angles disparaissent complèlcment

Tome XX (2« Partie). 5*
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dans leur partie supérieure, ou n'y laissent qu'une trace

difficilement visible, en sorte que la colonne stylaire paraît

alors cylindrique.

Colonne stylaire mince , raide , d'un jaune brunâtre à la

maturité ; sa partie persistante est proportionnellement

assez longue-

Obs. Ponctuation forte. — La couche celluleuse externe,

dont j'ai parlé dans les généralités , est si abondante dans cette

espèce, qu'elle fait passer au gris Takène mûr, en cachant sa

vraie couleur brune.

Je ne saurais me dispenser de mentionner ici un échantillon

malade et monstrueux de cette espèce, que j'ai recueilli dans

la prise d'eau d'un moulin , à La Tresne (Gironde). Les akè-

nes , tout déformés, sont courts et presque globuleux, d'un

noir pourpré, pubescents et comme veloutés. Les épis, très-

ramassés au sommet de la tige, sont rameux et comme proli-

fères , et toutes leurs ramifications sont androgynes (mâles au

sommet).

Carex riparia (CataK).
r

Akène du C. riparia CurL (3 stigmates).

Longueur : 3 millim.
*

Extraction facile , parce que Takène n'occupe que la

moitié de la longueur de l'utricule (et non le tiers ,
comme

Kunth le dit par erreur).

Cow?e2ir ; jaune-paille (non luisante), même à la par-

faite maturité, ce qui est fort rare chez les Carex; et Kunth

confirme mon observation
, puisqu'il le dit slramineo-fla-

vidum.

Forme elliptique-triquèlre allongée, tendant un peu à

devenir obovée par l'amincissement graduel de la base, qo»

n*offre pas de bourrelet. Sommet obtus, peu élargi ,
mani-

feslement trigone.
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Angles un peu plus pâles que les côtés, bien détachés et

assez fins à la base où ils ne s'épaississent nullement, plus

épais mais peu détachés vers le milieu, très-peu marqués

vers le sommet à la maturité.

Colonne stylaire persistante, formant un apîcule très-
j

marqué, cylindrique , droit , dur et épais.

Obs. Ponctuation excessivement fine.

Carex hirta (CataK).

Akène du G. hirta L. ( 3 stigniales).

Longueur : 3 millim., en y comprenant son court pédi-

celle et la partie rectiligne de la colonne stylaire. Si l'on fait

abstraction de ces deux prolongements , la longueur se

réduit aux proportions ordinaires (2 millim.).

Extraction facile , à moins qu'on ne cherche à conserver

mtacte la curieuse colonne stylaire.

Couleur uniforme, brun-roussâlre clair; aspect mat.

Forme obovée-trigone, allongée avant la maturité, puis

plus raccourcie. Sommet obtus et peu élargi, mais brus-

quement et longuement acumîné par la base du style.

Base manifestement Iriquètre, mais sans aucun bourrelet

ou épaississement , et s'amincissant assez brusquement pour

former le pédicelle qui est cylindrique et se termine par un

petit bouton d'adhérence.

Angles non saillants , totalement effacés pendant la jeu-

nesse comme à la maturité dans toute la partie supérieure

de l'akène (d'où il résulte que celui-ci est trigone et non

iriqnèire). En approchant de la base , ces angles se déta-

chent un peu mieux, mais sans pourtant y devenir fins et

tranchants.
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Colonne slyhure mince, liès-Iongue et très-fragile,

cylindrique, flexueuse et comme tordue vers sa base. Celle

déviation, que je n*ai rencontrée constamment que dans le

C. hirta , rappelle celle qu'on observe fréquemment sur les

jeunes pins maritimes ; c'est une sorte de courbure en fan-
r

eille, après laquelle Taxe reprend sa direction ascendante.

Obs. a Paide d'une loupe ordinaire, on ne réussit que difll-

cilement à constater que l'akone est ponctué, parce que sa

matîté ne favorise pas le Jeu de la lumière, et parce que la

ponctuation est excessivement fine et indistincte. — Style fort

long, quoique raccourci par la singulière flexuosité dont je

viens de parler, La base solide et non nécrosée est très-longue,

en sorte que lorsqu'elle n'est pas brisée accidentellement,

l'akène se trouve plus longuement acuminé que dans les autres

espèces qui me sont connues.

. GRAMINEjE.
w

Pamcum glaeuum (Catal }, — Ajoutez : Dans un jardin à

Bourrou (DD.).

vAGiNATor. Swartz (sub Paspalo), — Gren. et Godr.

FI. Fr. m. p, 462(1856).— Du Ricu, Not. délacb.

s. qq. pi. de la Gironde, m AcL Soc, Linn. Bordeaux,

t- XX , p. 5 (décembre 1854),

Paspalum Digitaria (Poiret, Encycl.) Ch. Des Moul.

Bull. Soc. Linn. de Bordeaux
, t. 1" (1820) ,

1'* édit.

(omis dans la 2' édition).

Digitaria paspalodes (Mich. FI. Bor. Amer. I . p. iO)

Duby.Bol. p. 501, n» 4.

Pamcum Digitaria Laterr. Flor. Bord. 3« éd. (1829),

p. 103. - xMutel, FI. Fr. IV. p. 22 (1837). - Ch.

Des Moul. Documents, etc., in Act. Soc. Linn. Bord.,

t. XV (1848).
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Paspahim mgbtalumSw, — Kunth. Enum. I, p. 52.

m 79 (1833).

Je ne veux point répéter ici Thistoire de la découverte

que je fis de cette belle graminée fonrragère américaine , en

1824, et de sa naturalisation sur les bords de la Garonne

à Bordeaux
; j'en ai donné tous les détails dans ma Notice

de 182G.

Je ne veux point , non plus , répéter ceux que j'ai publiés

dans mes Documents , etc., en 1848, sur Tintroduction et

la naturalisation de la plante dans le département de la

Dordogne; cette seconde Notice, dans laquelle j'ai repro-

duit textuellement la première, a eu un tirage à part que

j ai répandu a profusion, en vue des résultats utiles que la

culture de ce végétal semblait promettre.

Je veux seulement dire ici que ces résultats n'ont pas

repondu complètement à nos espérances , et cela unique-

nient parce que la plante, réduite en hiver à ses robustes

rhizomes souterrains, disparaît alors complètement de la

surface du sol qu'elle laisse entièrement dénudé.

Lorsqu'elle repousse, en été (mais toujours tard), elle

offre aux bestiaux un fourrage excellent et dont ils sont

excessivement friands; mais elle aura toujours Finconvénient

d'occuper le terrain toute Tannée, pour n'être utile que

pendant cinq à six mois, de juin à novembre.

Celte belle graminée, lorsqu'elle croît à terre, reste

courte, mais s'allonge beaucoup quand elle se développe

«'ans Teau.

•Te Tai recueillie dans les sables mouillés de la rive droite

«le la Dordogne, au port de Manquais , et dans le canal laté-

ral de la Dordogne , depuis le bassin de Lalinde jusqu'à

celui de SnintCapraise-de-Lalinde 1845 et 1846). Depuis

'urs
, elle doit nécessairement s'être propager dans un grand
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nombre d'autres localités, car, en 1848, elle avait non-

seulement étendu notablement son domaine dans les sables

du port de Lanquais, mais elle s'était déjà élevée de 4 à

5 mètres au-dessus de l'étiage , sur le chemin de hallage de

la Dordogne , entre Lalinde et Couze ; là , elle formait un

gazon court, serré, élastique, entièrement pur de tout mé-

lange d'autres graminées. Je Taî retrouvée dans la même

position , à Mouleydier, en octobre 1858.
MT

Enfin, dès octobre 1848, j'avais trouvé la plante, sous

toutes ses formes , établie dans le lit de la Dordogne à Ber-

gerac, prés du port, — très-grande dans les flaques d'eau

que les sécheresses de Tété isolent du grand courant, très-

petite parmi les graviers qui restent à découvert , sous forme

enfin de plaques de gazon court et pur, à la base des berges

du fleuve , tant sur les sables que sur les argiles vertes.
r

Je profile de celle occasion pour faire connaître que c'est

à tort , mais sans mauvais vouloir, que je me suis attribué

découvet Notre

illustre confrère le D^ Léon Dufour écrivait, eu effet, le

5 mars 1855 , à M. Du Rieu . en lui accusant réception de

ses Notes détachées sur quelques plantes de la Gironde,

une phrase que je me fais un devoir de transcrire ici, parce

qu'elle est un hommage au zèle d'un botaniste regrettable,

dont les recherches ont enrichi la Flore girondine de plu-

sieurs espèces rares :

'h

€ A l'occasion du P. vaginatum
,

je vous dirai qu'en

« 1817, le capitaine d'artillerie Guilland avec qui j'avais

« fait des excursions , le découvrit le premier à Bordeaux

c sur les bords de la route à La Bastide, où il était c.xces-

« sivement abondant. J'en envoyai des échanlillons à De

« Candolle qui le croyait nouveau. »

Par un double malbeur, M. le capitaine Guilland ne fit
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pari de sa découverte à aucun bolauisle bordduisquien inl

çoJîservé la lîiémoire , et les échaiitillons envoyés à Genève

ne furent, sans doute, pas conservés dans l'herbier de

Cando^le, puisque M, Duby, en 1828. semblait persister à

in'atlribuer la découverte de la plante.

En 1845 , M. Alix Ramond porta de ma part à M. De-

caisne une bonne provision toute fraîche d'échantillons du

canal de Lalinde , et c'est alors que . pour la première fois .

il en a été placé dans \ Herbier général de la France, con-

servé dans les galeries du Muséum de Paris.

Pamcum miliaceum. Linn. — K. éd. I^et2s 5.

Originaire d'Orient, on le trouve c5 et là dans les

champs de maïs à Lamonzie-Montastruc, et dans les
'h

vignes à Saint-Germain-de-Ponlroumieux (Eug. de

BiRÂN )

.

Phalaris truncata. Giisson. Prodr. suppl. p. 18 elsyn. I.

p.iiS!.— Bertol. — Parlât. — Godr. FI. Jiivenal.,

p. 40. — Godf. et Gren. FI. Fr. IH, p. 439.

C'est à M. de Dives que je dois cette curieuse addition à

mon Catalogue
; je suis loin , cependant, d'affirmer qu'elle

H

appartienne réellement à notre Flore, car cet infatigable

observateur n'a rencontré la plante qu'une seule fois, le

i 4 juillet 1848, au moulin de Sainte-Claire, à Périgueux.

Il me l'envoya , sous le nom de jP. canarimsis h., en 1849,

et ce n'est que neuf ans après que je l'étudié, dans le but

de remplacer cette dénomination inacceptable ,
par un nom

qui convienne aux caractères de la plante.

Or. le P.trimcata Guss., qui n'est mentionné ni par

Kunth, ni parKoch, ni par les Aoristes français (M. Go-

dron excepté), et qni est prubablemenl venu d'Alg«-ne A

Marseille , à Montpellier et à Périgueux avec des céréales
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algériennes (puisqu'il a pour synonyme le P. aquatica Des!»

al!, wo/i Koch, syn. ex Godr. loc. cit.), le P. truncata,

dis-je , est le seul qui présente les caractères suivants :

« Carène relevée dans ses deux tiers supérieurs, d'une

« aîle entière , élargie et obliquement tronquée au sommet.

« Glumelle inférieure.... pourvue à sa base de deux écailles

« ovales el dix fois plus courte que la fleur fertile »
(
Go-

dron, loc, cit.). ,

J'ai vérifié l'existence , sur ma plante, de ces caractères

absolument spéciaux et exclusifs quant aux espèces décrites

I>ar MM. Godron et Grenier. Le reste de la description de

ces auteurs convient également , Iiormis un caractère de

mesquine valeur (a: chaumes nus au sommet, ^ taudis

que dans mon échantillon ils s'échappent à peine de la

gaine renflée).

Si Ton ne faisait pas l'analyse des fleurSj on courrait grand

risque de rapporter notre plante au P. brachystachys Link,

auquel elle r f
épi et par l'ensemble de sa description. Elle paraît vivace,

tandis que le brachystachys est annuel.

Anthoxantlm Puelii. Lecoq et Lamotte , Cal. Plat. Centr.

(1847). - Du Rieu, Not. détach. s. qq. pi. de te

Gironde , p, 26 du tirage à part ; in Act. Soc. Linn. de

Bordeaux, t. XX (1854). — Gren, et Godr. FI.

Fr. III, p. 443(1856).

Non a. arislatum Boissier.

ce dans les terrains sablonneux autour de Bergerac où il

a été découvert par M. l'abbé Revel. ^
Alopeclrus pratënsis (Calai.). — Ajoutez :

Champcevinel

(D'A.l.

BULBOsus. Linn. — DG. FI. Fr. n» 1479. — Duby,

Bot., m 4. — Godr. et Grcn FI. Fr. III, p- i5i-
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Dans les gazons et prairies à Sainl-LaurenUles-Vi-

gnes, au pied du coteau de Monbazillac et près du châ-

. teau des Termes , aux environs de Bergerac (Rev.)

Fossé humide du chemin des Guichards à Sainl-Ger-

maJn-de-Pontroumieux (Eug. deBiRAw)-

II est assez singulier que cette plante, si commune
dans rOuest et le Midi , n'ait pas été recueiUie dans

d'autres localités du Périgord. Elle paraît manquer

lotaleraent en Allemagne.

Alopecurus geniculatus. Linn.— K. éd. 1% 3; éd. 2s 4.

Assez rare dans les fossés inondés des prairies de

Larége , commune de Cours-de-Piles ( Eug de Biran,

1849).

FULvus. Smith. — K. éd. 1% 4; éd. 2\ 5.

Fossés inondés près les Guischards , commune do

Saint-Germain-de-Pontroumieux (Eug. de BmAN, 1846).

Dans deux fossés différents . à Méneslérol près

Monpont(REV.. 1847).

Leersia oryzoides. Swartz. — K- éd. i^ et 2% 1.

ce dans le Vergt à Manzac; CGC à Coly prés 3Ion-

pont; Parcou, dans les heux très-humides; Bergerac,
h

dans un fossé; Saint-Astier (DD., 1842). — Eymet

(Al. Ramond, 1845). — Berge humide de la Dordo-

gne, à Saint-Germain-de-Pontroumieux; bords du

ruisseau sous le château, à Cours-de-Piles (Eug. de

BmAN, 1846).

M. Ramond a observé que cette jolie graminée, Irès-

coninume sur les bords du Dropl, y croit partout où il se

forme des atterrissements , surtout près des moulins, aux

abords des ponts , etc. Également abondante à Eymet et à

Agnac (Lot-et-Garonne); elle suit le Drupt jusqu'à son
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eniboacljure dans la Garonne, bien que Saint-Amans ne la

cite qu'aux environs d'Agen (Raniond, in litt- 1847).

Agrostis stolonifera (Calai.).

J'en aï irorïvé, en septembre 1848, un seul pied

eivipare , dans une vigne sèche et élevée , à Lanquais.

C'est l'état décrit par Koch , dans ses deux éditions,

en ces termes : « Occurrit in statu luxuriante vivi-

« para : Agr. sylvatica Reichenb. — Huds. — Linn.

« spec, 1665. ^

A. alha p sylvatica Kunth, Enum. I
, p. 219, n^ 9.

J'avais recueilli en 1835, à Texposition du midi , sur

les rochers du port de Couze, une forme naine de cette

espèce (10 centimètres de haut, à peu près], qw
Kunth a mentionnée sous le nom d'A. alba, spumila ,

sans en donner de description, Koch, dans ses deux

éditions, dît. à tort, que cette var. de Kunth représente

Tespèce in statu morboso , spiculis nsiilagine cor"

ruptis; mes échantillons ont les fleurs parfaitement

saines t C'est donc une variété de taille et de port

(provenant évidemment de la forme decumbens de

l'espèce), et nullement un cas pathologique comme celui

de YAgrostis pumilaL, manl., dont la ligule est courte,

obtuse, presque nulle, tandis qu'elle est longue et

pointue dans les échantillons de Couze. J'ajoute que

VA. pumila provenant du vnlgaris est toujours beau-

coup plus petit que la var. pumila de VA. alba Kunth.

SETACEA (Calai.). — Ajoutez : 1*> pour le type :

Landes entre Biessac et Merlande; dans un bois près

Grignols ; forêt de SaintJean-d'Estissac (DD.)- "^^^

été fort longtemps sans rencontrer celle plante à Lan-

quais; mais je Ty ai enfin trouvée, en 1847 ,
dans la
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forêt, auprès des blocs de grès ferrugineux, voisins

du chemin qui conduit du Boisredon aux Pailloles.

Elle y couvre un petit espace de deux à trois mèlres

carrés , et sa rareté dans le sud du département mon-

tre bien qu'elle a peine à s'éloigner de la zone pure-

ment occidentale de l'Europe.

2° Pour la var. ê flam DR.; landes entre Biessac et

Merlande; dans un bois près Grignols ; forêt de Sainl-

Jean-d'Eslissac.

Dans cette dernière localité, elle est mêlée au type dans-

la proportion d'un millième , et ses feuilles , qui égalent le

tiers de la hauteur du chaume , la placent dans la var. Ion-

gifoliu Gay in Du Rieu , pi. astur. exsicc. n^ 172 (i836).

Calamagrostis epïgeios. Roth. — K. éd. 1» et 2% 3.

ce aux environs de Bergerac et notamment au lieu

dit le Bout des Vergues, sur les bords des vignobles

argilo-caillouteux (Rev. — DD.).

M. Boreau a authentiqué les échantillons de M. de Dives

,

et j'ai analysé ceux de M. l'abbé Revel,

Nota. — M. l'abbé Meilhez m'indique le C. lanceolata Rolh,

commun et dépassant un mètre et demi de haut, dans les lieux

bumides et exposés à l'Ouest, dans la Bessède; mais il ne m'en

a point fait passer d'échantillon, et comme la distinction de

cette plante et du C, liitorea est très-difficile, ainsi que je l'ai

fait observer dans le Catalogue de 1840, je n'ose accepler

la responsabiUté d'une attribution que je n'ai pu vérifier.

MiLTUM EFFUSUM. Linn. - K. ed^ 1* et 2% 1.

R dans les bois rocailleux et sombn^s du château de

Rastignac, entre Azerat et Terrasson, sur le calcaire

jurassique, où je Tai découvert en mai 18H. Toute la

plante est grêle, molle, comme ctiolêc et d'un vcrt-

grisàlre; épillels très-prtils.
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rHiL\.G3iiTES coMMUNis (Calai.). — Ajoutcz : Dans les fos-

sés et les prises d'eau des moulins , ainsi que dans le

lit du niisseau le Belîngou prèsd'Ailhas (commune de

Molièrcs, dans la vallée de Cadouin),

Arundo Doxax. Linn. — K. ed 1^ et 2^ 1,
T

Naturalisé à Bergerac sur les berges argilo-sableuses

de la Dôrdogne (DD.). Je présume qu'il n'y donne pas

de fleurs et qu'il s'y trouve comme sur les coteaux

chaudement exposés de l'Agenais, où la culture Ta

multiplié outre mesure. Ses chaumes servent a divers

usages , sous le nom de Canevelle,

EcHiivARiA CAPiTATA (Catal.). — Ajoutez : Environs de

Sarlat, dans les blés voisins de l'ancienne éghse de

Temniac (Eug. de Biran , 1850).

Sesleria c^rllea. Arduin — K. ed. 1^ et 2^, 2.

ce sur un coteau calcaire (craie à Budistes) près de

Mareuil; recueilli en 18H par feu Desvaux, qui me donna

cette indication dans une lettre du 20 janvier 1841.

Valesiaca, B et 2%

n« 3 (Catal,).

^ciliaki Godr. et Gren. FI. Fr. III. p. 528.

Kœleria setaeea DC. Catal. Monsp. — Kunlh. Enuin.

n*^ 9, etc.

Ajoutez : Coteau crayeux de Boriebru, commune de

Ghampcevine! (D'A.).

ce sur le coteau crayeux , Irès-scc et très-élevé de Top-

pidum gaulois de Layracprès Limeuil, où je l'ai recueilli en

juin 1845.— Je l'ai retrouvé, mais plus rare et pourvu de son

caractère principal (gluuielle inférieure véritablement ciliée

sur le dos) qui ne se montre que très-rarement en Périgonl,

dans une clairière des bois de la connnune de Verdon près
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Lanquais, en 1848. — M, Oscar de Lnvernello (citép<ir

MM. Godron et Grenier) l'a recueilli à Saint-Florent, et

M. le comte d'Abzac sur les rochers crayeux de Goudaud

,

en 4850.

Si l'on veut faire abstraction de ce caractère, soi-disant

principal de la glmnelle ciliée, et de la pubescence de la

partie supérieure du chaume (caractères de valeur bien

mince en eux-mêmes, et qui, je l'affirme après bien d'au-

tres botanistes plus autorisés que moi, manquent totale-

filent de constance!), il ne demeurera plus qu'une espèce

simple, homogène, parfaitement distincte { K. valesiaca

Gaud,) et parfaitement caractérisée par ses gaines inférieu-

res persistantes et déchirées en un réseau filamenteux qui

produit un épaississement plus ou moins considérable

autour de la base des chaumes.

Au moyen de ce parti qui est assurément le meilleur à

prendre
, il n'y aura plus de confusion possible avec les

K. cristata, albescens et glauca.

AiM Caryophyllea. Linn. — Godr. et Gren. FI. Fr. III.

p. 503(1856).

Avem Caryophyllea Wigg. — K. éd. d» . 21 ; cd. 2\

25. - Nob. Catal. 4840.

Il y a lieu d'espérer qu'on est enfin revenu de l'engoue-

ment passager qui a fait placer parmi les Avoines VAira

Caryophyllea L. et les espèces voisines. L'espèce linnécnn<î

qui forme le type de ce groupe , a été démembrée dans ces

derniers temps, et au lieu du seul Aira Caryophyllea que

Koch admettait encore dans sa 2" édition en 4843 ,
comme

iW. Dnby en 1828, la Flore de France de MM. Grenier et

Godron a exposé, en 1856, sous le nom d'Aira qui doit leur

rester définitivement. Irais espèces très- voisines sans doute,

mais sûrement et facilement distinctes (CaryoïjlnjJft'a L.,
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multiciilmis Dinnort. et Cupaniana Gusson.). La troi-

sième est méiliterranéenne ; mais nous possédons en Péri-

gord les deux premières , qui sont répandues presque

partout en France. Je suis trop peu pourvu d'échantillons

périgourdins pour donner des détails sur les localités qu'elles

habitent de préférence, mais je les crois communes dans

tout le département. Je les possède toutes deux de Lan-

quais; M- de Dives a trouvé la première à Manzac et la

seconde à Brantôme.

On a fait subir un démembrement semblable à VAira

capillaris àe$ auteurs, et il en est résulté trois espèces

,

excellentes aussi [Tenorii Guss.. elegans Gdiud., provin-

cialis Jord.), dont aucune, à ma connaissance, ne croît dans

la Dordogne , non plus que dans la Gironde.

C'est donc en Tadmettant selon les vues de MM. Godron

et Grenier, c*est-à-dire sensu stricliori, que je viens d'en-

registrer VAira Caryophyllea , ce qui me donne lieu d'en-

registrer actuellement la seconde espèce ainsi qu'il suit :

AiRA MULTicuLMis. Dumort. — Boreau, FI. du Centr. 2^ éd.

p. 580.— Godr, etGren. FL Fr. III, p. 506(1856).

Avena CaryopkyUea {pro parte) Nob. Calai. 1840.

PRJECOX. Linn.— Kunlh, Enum. n" 1.— DG. Fb Fr.

Duby, Bot. — Godr. et Gren., FI 506

(1856).

Avena prœcox Pal. Beauv. — K. ed- 1*, 23; éd. 2% S'ï-

Voici encore un véritable Aira , tellement distinct qu on

ne lui a fait subir aucun démembrement , mais que Palissot

de Beauvois , et les Allemands après lui , ont fait voyager

parmi les Avoines.

Cette charmante petite graminée appartient exclusive-

ment aux terrains sablonneux : aussi foisonne-l-ellc dans
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les Laiules. Elle est excessivemenl rare dans la Dordogne,

où je Tai trouvée seulement dans les sables granitiques du

Nonlronais, en septembre 1848.

C'est merveille qu'en pareille saison j'aie eu la chance de

rencontrer deux pieds maigres et tout jaunis, mais encore

reconnaissables, d'une plante si éminemment prîntannière.

CoRYNEPHORUS CANESCENS. Pal. Beauv.— K, éd. 1* et 2% i.

Aira canescens Linn,

Lalha , près Bergerac, dans une plantation d'acacias

(DD.). — Monlpeyroux , canton de Villefranche (M. Tabbé

Carrier, du Grand-Séminaire de Sarlal).

HoLCus LANATus ( Catal.) — Ajoutez : Monstruosité à pani-

cule très-resserrée et à épîllets prolifères, produisant

tantôt des glomérules longuement pédicellés de fleurs

avortées , tantôt des lames foliacées très-étroites et

dépassant de beaucoup les Qmvs.

J'ai trouvé cette panicuie ( dont la racine donnait

naissance à une autre panicuie normale ). le 7 juillet

184^, sur les coteaux recouverts de molasse entre la

Dordogne et Cause-de-Clérans, sur le chemin de Sainl-

Capraise-de-Lalinde à Clérans,

MOLLIS (Catal.) — Ajoutez que M. le comte d'Abzac a

trouvé aux environs de Pérîgucus la forme remarqua-

ble et très-rare suivant Motel, dont toutes les fleurs

sont hermaphrodites et pourvues de longues arêtes.

Arrhe^aterum Thorei (Catal.) — Ajoutez : Landes et

lieux sylvatiques qui entourent les étangs d'Echour-

gniac dans la Double (OLV.). - CCC dans les bois de

la Nauve, commune de Grum ;
Saint-Miche! et Saint-

Élienne-de-Puycorbiac dans la Double (DD,). — fiois
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du Mont-de-Neyrac, entre Lemhras eL Bergerac; CGC

dans toute la Double (Rev. )•

J'ai exposé brièvement , dans mon Catalogue de 1840. les

raisons qui me portaient à accepter la translation de la

plante dans le genre Arrhenalerum , ainsi que M. Du Rien

le proposait alors. Ces raisons ont sans doute paru concluan-

tes à MM. Godron et Grenier, car ils ont adopté cette trans-

lation [Flore de France, t. III. ^p. 520 [1856]), bien que

M. Du Rieu eût, dès 1854, (Not. détach. sur qq. plant,

de la Gironde; m Act. Soc. Linn. Rord. t, XX. p. 5G\

renoncé lui-même à sa première manière de voir, et cela

parce que les deux fleurs de VA. Thorei sont fertiles

comme dans toutes les espèces de la section Avenastrmn

du genre Aveiia.

Je demeure convaincu qu'une analyse comparative (à

laquelle je n'ai malheureusement pas le loisir de me livrer

en ce moment) entre les Avenastrmn ^ les Arrkenaterum

et la plante en litige, viendrait confirmer sa collocation pré-

férable dans le genre Arrhenaternm ; aussi crois-je devoir

l'y maintenir aujourd'hui.

Depuis qu'on Ta dégagé des genres Trisetum et Gatidi-

nia, le genre Avena forme, pour sa section Avenastruin

,

un tout homogène et de faciès parfaitement idiomorphe.

VA. Thorei y fait tache , pour se rapprocher évidemment

du faciès des Arrhenaterum et s'unir à eux.

Quant aux Avoines du groupe saliva (les geniiinœ àe

Koch^Syn.), elles forment un autre ensemble homogène

et idiomorphe; et si j'écrivais une Flore, je n'hésiterais

pas à les laisser seules sous le nom d'Avendy et à ériger

en genre la section Avenastrum , comme M. Du Rieu le

propose lui-même dans son beau Mémoire de 1854,

p. 56,
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AvENA Ludovic lAiNA. Du Rien , Not. délacli. sur qq. plant.

delà Flore de la Gironde (décembre 1854), in Act.

Soc. Linn. Bord. l. XX, pp. 37 à 47 (description à la

p. 41). — Godr. et Gren. Fi. Fr. Ht, p. 513 (1856).

Lanquais , où je le confondais , comme tout le
h

monde, avec VA. fatua L. — Manzac, d'où M. de
<

Dives, lui trouvant des caractères singuliers, me l'en-

voya sans détermination en 1842. — Blanchardie,

commune de Celles, près Ribérac, où le jeune Elly

Du Rieu l'a recollé, d'après les indications de son

père, pendant l'automne de 1854. — Et sans doute

aussi dans tout le reste du département où il n'y a plus

qu'à le rechercher pour le trouver presque à coup sûr.

Je me borne à cette simple énuméralion des luca-

lilés reconnues, pour cette intéressante espèce , dans

le déparlement de la Dordogne , parce que les bota-

nistes qui ne possèdent pas le Mémoire de M. Du Rieu,

trouveroiit dans la Flore de France de MM. Grenier et
r

Godron une description Irès-abrégée , mais suffisante,

. de la plante. Les pages, admirables à plus d'un litre,

dans lesquelles l'auteur du Mémoire a consigné les

douloureux détails de sa découverte et de sa détermi-

nation, puis le savant exposé de ses caractères et de

ses affinités, ~ ces pages . dis-je , ne sont pas de celles

dont il est permis, même à la main délicate d'un ami,

de tenter un extrait ou une analyse.

PUBESCENS (Catal.) — Ajoutez : CGC dans les prai-

ries du bord de l'Isle, près Périgueux (D'A).

SULCATA. J. Gay, in Du Ri(MJ, plant. Asluric. exsicc.

n' 17G (1856). — Delastr. Fi. de la Vienne, p 477.

pi. i. ^ Boreau , FI. du Centre. 2^ éd.

A, tyrsiVo/or Saint-Am. FI. Agen. Non ^ill.

Tome XX (2" parlie). ^^
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As Scheuihzeri Chaub. Fragrn. de bol. ciiinj,, in Act.

Soc. Linn. Bord, t, XIX, p. 45 (Non Allion.).

Saint-Georges de Blancaney , arrondissement de Berge-

rac (DD. 4836) et Sainte-Madeleine, près Monpont (DD.

mai 1842).

Les échantillons de la première de ces localités étaient

incomplets, et je les avais faussement vè.Mm'& 'à VA, pratensis

que je ne connais réellement qu'aux environs de Ribérac.

MtLiCA Nebrgdensïs Parlalorc, FI. Palerm. — Godr. et

Gren. FI. Fr. III , p. 551.

C'est en 1854 que MM. Godron et Grenier ont intro-

duit dans la Flore Française , au moyen d'une courte

notfce publiée à part, les trois espèces qui résultent

* pour les auteurs modernes , du démembrement de l'es-

pèce linnéenne M. dtofa» seule admise jusqu'alors par

Candolle, Duby, Koch, Kunlh, etc.

En 1840, je ne connaissais pas Tesislence de celte

plante dans la Dordogne , où nous l'avons trouvée

depuis lors en plusieurs endroits. La Gironde et la

Dordogne ne possèdent ni le vrai M^ ciliala L. ni le

M. Magnolii Godron et Grenier , mais seulement le

M. Nebrodensis Parlai.

Voici ses localités duraniennes :

Saint-Amand de Coly. Saint-Pomponl el Daglan,

dans le Sarladais (DD. 4844). — Bézenac (M- Jos.

Delbos, 1852). — Bords des chemins dans le vallon

de Calés (en amont du barrage de Mauzac, et murs

du cloître ruiné de Saint-Avit-Séuieur, localités où

j'ai recueilli la plante en 1846. — De plus. M. l'a^'^^

Meilhez me l'a envoyée, mais sans indication de localité.

UNIFLORA (Catal.) — Ajoutez : Entrée de la grotte de

Boudant, commune de Chalagnac (DD. 1848).
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Mareuil (M.). — C dans une haie au-dessus du bosquet

du château de Boriebru
, près Périgucux (D'A.).

Parc du château de Piasligiiac, près Azerat.

Briza MEDIA (Calai.)

La variation paUens de M. Boreau (B. lulescens Fou-

cault), que M. de Dhes a trouvée dans un grand tail-

lis à Manzac, n'est même pas admise comme variété

par Koch , ni Kunth , ni MM. Godron et Grenier,

Eragrostis megastachya (Catal.) — Ajoutez : Le Bngue

(M. Jamin), localité citée par M. le docteur Puel , dans

son Catalogue du Lot. — Mussidan et quelques autres

localités (DD.). — Saint -Front- de -Coulory, près

Lalinde, dans les scories de fer qui forment le cava-

lier de la forge antique. La plante y constitue des

loufïes énormes, très-courtes et très-fournies, d'un

aspect fort singulier.
r

#

riLosA (Calai.).

M. de Dives me fait remarquer avec raison que je

n'aurais pas dû indiquer cette jolie plante comme « CC

« dans les lieux cultives », à moins que je n'eusse

ajouté « pourvu que le terrain soit sablonneux ». Mon

infatigable ami, qui a parcouru le département dans

tous les sens , n'a jamais rencontré cette graminéc

qu'à Bergerac , où les terres sont fort légères et nour-

rissent un bon nombre de plantes arénicoles. C'est

aussi dans des terres semblables que je l'ai rencontrée

" Manquais , où elle abonde dans certains jardins et

surtout dans l'alluvion ancienne de la Dordogne.

M. de Dives a observé un fait qu'aucun auteur ne signale

<ît auquel je n'ai pas fait attention : c'est que la racine de la

P'-^nte exhale une forte odiiir de nui?c.
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PoA BULB05A, 3 viviparu (Calai.). — Ajoutez : CC dans

los allées de charmille du cliâleau des Bories, commune

d'Antonne (D'A.).
^

NEMORALis, « vuîgaris (Catal ). — Ajoutez : Pour la

var. « vuîgaris : R dans les parties très-ombragées

du parc du château de Raslignac, près Azerat (
terraiu

jurassique). La plante y est excessivement grêle et

molle. — ce dans les bois sombres et humides de la

commune de Champcevinel (D'A).

Pour la var. jS firmuîa : Ruines du château de

Grivieux , près Grîgnols , où il devient très-grand (DD.).

Haie qui borde le chemin de Goudaud à Bassillac,

près Périguenx (D'A.).

MM. Godron et Grenier n'admettent, pour la France,

que trois variétés. La plante dont il s'agit ici rentre

dans la seconde (/3 rigidula, à laquelle ils donuent

pour synonymes P. serotina Schrad. Non Ehrh., et

P.coarctaiaBC.FlFr.).

Koch admet cinq variétés, et. ce sont la 2^ (firmala)

et la 5*^ (rigidula) qui constituent par leur réunion la

2^ var. de MM, Godron et Grenier.

Kunth admet huit variétés. La 3« (firmula), la ^'

(rigidula) et la 5^ (coarctaia) répondent ensemble à

la seconde de MM. Godron et Grenier.

Kunth ne caractérise nullement ses variétés; ce n est

que parla synonymie qu'on peut s'y reconnaître. Kocn,

au contraire, les caractérise avec précision, et J«

crois que c'est à son opinion qu'il faut s'en tenir, en

prenant soin de rejeter dans la var. « vuîgaris les

formes grêles, raides ou à panicule resserrée, p(^^^^^:

flores surlout (à 2 fleurs) qu'on prend fréquemment

pour firmUla ou coarclata.
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PoA TRATENSis (Calai.). — Ajoutez :

Var, 7 angustifolia K. IG » qui m'est iudiquée par M. de

Divcs commo fréquente (fans les lîenx secs, mais sans

désignation précise de localités. Cette var.. que je

n'avais pas signalée séparément, est commune à Lan-

quais.

Var. S anceps K. ibid. — Vignes pierreuses an Bout-

des-Yergnes
, près Bergerac (Rev.).

Glyceria spECTABiLis. Mcrt. et Koch , deutschl. FI. éd. 1^

et2M.
G. aqmtica Wahlb. — Kunth, Enum. — Godr. et Gren.

1. Fr. ~ Fnoiv Presl.

Poa aqiiatica L.

P> altissima Mœnch.

Bords des eaux dans les prés marécageux de la vallée

de Couze, où j'ai trouvé pour la première fois . en juin

1843, celte magnifique gramînée. — Gouffre du Tou-

lon, près Périgueux (D'A.)-

PLiCATA. Fries. — K. éd. 2% p. 932. n" 2.— Boreau,

FI. du Centre . 2« éd. - Godr. cl Gren. FI. Fr. I!I.

p. 531.

M. l'abbé Meilhez m'en a envoyé un échantillon bien

caractérisé, du déparlement de la Dordogne, mais sans

indication précise de localité,

AQUATiCA. Presl. Nors Wallib.- K. éd. Is 6 ; éd. 2% 7.

Catabrosa aquatica Pal. Beauv. — Kunth. Enum
Godr. et Gren. FI. FT.

i'oa airoides Kœl. — DC. FI. Fr.

Dans les fossés près Maurens et à Manzac (Rev. et

""•)• ~ Source du Toulon, près Périgueux (Eûg. de

fi'RAN,l850).
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Var. nniflora Mulel, FI. Fr, — Au gouffre du Toulon.

près Périgueux (D'A.),

MoLïNiA C-EHULEÂ (Catal. ). -— Ajoutez : i« Variation h

cpillets pâles, presque blanchâtres. UR au-dessous de

Pronchiéras, commune de Manzac (DD. 1854) C'est

exactement Tanalogue de la var. pallida de VAgroslis

setacea Curt.

2** Var. vivipara de Dives in schcdul. — Cette curieuse

Jbrme a été découvcrle par M. de Dives, à Ladouze ,
le

3 octobre 185i.
L

Dactyhs glomerata (Calai,). — Ajoutez:

Var. p hispanica K. éd. 4* et 2«.

D. Hispanica Roih. - DG. FI. Fr. Suppl. - Godr. et

Grenier. FI Fr. III, p. 559.

Dans les vignes à Manzac (DD. 1852). Je n*ai pas vu les

échantillons, qui ont été déterminés par M. Boreaii. Ce

savant botaniste, en 1849. ne faisait pas profession d'une

grande confiance en la valeur de cette espèce dont les carac-

tères sont pauvres ; et celui de la destruction des feuilles Je

la base avant la floraison . dans le D. glomerata , me semble

non moins inconstant que peu grave.

Cynosurus echinatus (Catal.). — Ajoutez : Assez commun

dans les blés à la Bitarelle , commune de Cbalagnac ;
a

Rudelou, commune de Manzac, etc. (DD.).— RRsur^^

coteau calcaire de Vigneras. commune de Cbampcevinel,

ce dans les landes de Cablans, près Périgueux (D A.J-

Festuca Lachenalii. Spenn. —-(typusj K. éd. 1* e^ 2», 2,

Nardurus Lachenalii, « genuinus Godr. et Greo.

Fr. III. p. 616(1856).

Triticum Poa DC. FI. Fr. — Duby. Bot.

La Chassagne, commune de Saint-Paul-de-Serre;
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GC dans un petit bois au-dessus de la-fontaine de Cour-

bebaïssc, près Grignols (DD. 1855,).

Festuca rigida. Kunlh. — K. éd. 4« et 2^ 3.

Poa rigida Linn. — DC. FI. Fr, etc.

Sderopoa rigida Griscb. — Godr. et Gren. FI. Fr. III

,

p. 556.

Sderochloa rigida Link.
w

Cette jolie petite planle. l'une des plus vulgaires que

nous ayons dans toutes les parties du département sur

les murs
, parmi les décombres et en général dans les

terrains Irès-secs où le sol est sans profondeur, a été

16 de 1^0. J'en avais pour-

tant sous les yeux des échantillons périgourdins de

1833 et de 1836. Je présume que je lui ai donné place

dans la minute de mon travail , et que je Tai omise en

le mettant au net pour l'impression.

oviNÂ (Catal). — Ajoutez : var. ç glauca K. éd.

1» et 2'\ {F. glauca Schrad.), très-grand, à feuilles

longues , Ce sur les rochers crayeux qui dominent

l*abhatiale de Brantôme; tnoîns grand, sur les vieux

niurs, 5 Nontron et sur les rochers jurassiques de la

carrière de Maçomieau, à Saint-Martial-de-Valelte,

près Nontron. — C'est en 1848 que je l'ai observé

dans ces trois stations.

J «'ajoute que je ne conserve le nom ovina que pour suivre

'a nomenclature de Koch, Je suis convaincu . comme la

plupart des botanistes* de ce temps, que le F, durimcula

^^ est une bonne espèce cl suffisamment distincte de Va-

mua.

La plante dont je parle ici doit ^onc, en jéalilé, efre
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étiquetée F. duriuscula L., y glauca Godr, et Gren. FI.

Fr. m. p. 572.

Je profite de cette occasion pour reconnaître que M. Gay

a eu pleinement raison de rapporter au F. duriuscula L. la

plus grande partie des échanlillons que j'ai compris , dans le

Catalogue de 1840. sons le nom commun de F. ruhra, et en

particulier ma seconde forme
[ ^ villosa lioch ; F- dumelo-

mm L,); mais quelques échantillons que je possédais alors,

et quelques autres que M. de Dives m'a envoyés plus tard,

ne me laissent pas douter que la plante n'ait, parfois du

moins, une racine plus ou moins rampante. Je laisse donc

subsister le F. rubra dans le Catalogue.

' Il serait pourtant utile de s'entendre sur la signification

exacte des mots radix fibrosa et rodix repens. Ils ne suffi-

sent pas ; leur signification n'est pas absolue , car je trouve,

dans plusieurs espèces ? racine soi-disant fibreuse , des

prolongements florifères ou non, qui sont, dans leur peu

de longueur, les vrais analogues de stolons allonges et visi-

blement rampants.

Festuca heterophylla. Lam. — K. cd. 1' et 2%li-
r

a genuina Godr. et Gren. FJ. Fr. III, p. 575.

Pendant plusieuis années , je n'ai connu cette belle

espèce que dans une seule localité du département, et

je n'y en ai vu que deux toufles. C'est un petit bois de

chênes, sombre et rocailleux, attenant au parterre du

château de Lanquais. La plante s'y est bien maintenue

depuis 1847, époque à laquelle je m'aperçus de son

existence en ce lieu. Elle présente cette particularité

que ses fines et élégantes feuilles radicales sont Hsses

et non rudes, sans doute parce que la station est très-

ombragée.



( 8-27
)

En 1855, M. de Dives l'a retrouvée lout près de

son jardin potager, à Dives, commune de Manzac. Ses

feuilles radicales, excessivement longues, sont lisses

comme à Lanqnaîs.

Festucâ lolïacea. Huds. — K. éd. 1% 27; éd. 2% 26,
w

Bergerac, dans un pré derrière Tabattoir. M. Tabbé

Revei, qui a fait la trouvaille de celle graminée en

1847, Ta déterminée d'après une comparaison miuu-

lieuse avec les échantillons de VHerbier normal de

Fries , à Paris, chez M. le D' Puel. — Environs de

Périgneux(D'A.; 1850).

Bromus secalinus (Calai.). — Ajoutez : Basse-cour du

Pelit-Séminaire de Bergerac (Rev.).

Nota, — il est reconnu maintenant que le B. racemosus de

tous les auteurs français, est le /?, commnlahts Schrad., le-

qitfel, en vertu de la loi d'antcriorité, doit prendre le nom de

B, pralensis Ehrh. *

MM. Godron et Grenier (Fr. FL III, p. 589, en note[18o6]),

ont même pensé que le vrai B. racemosus L. est une plante

particulière au nord de PEurope et qui n'aurait pas été recon-

nue en France; mais elle est française aujourd'hui, et cela

depuis que M. le T)^ F. Scbullz l'a découverte, dans celte même
année 1856, à Wissembourg (Bas-Rhin), et Ta publiée en nature,

sous le no 177 de son Herbier normaL
Examen fait des nombreux échantillons périgourdins que j'ai

L

sous lès yeux , et qui proviennent de localités très-diverses du

département, je puis dire avec confiance que nous possédons

uniquement le B. commuiaius, dont le nom, puisqu'il est

employé par Koch, doit remplacer racemosus du Catalogne

de 1840. Ainsi :

Bkomus commutatus. Schrad. — K. éd. I^ et 2^ 3,

B, imUensis Ebrh. ~ DC. FI. Fr.
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B. racemosus omn. auct. gall. — Ch. Des Moul. Catal. Dor*
n

dogne, 18i0. — Non Lin n.! n^cSchullz, Ilerb, norniaL

Serrafalcus commuiatus Godr. et Gren. FI. Fr. (1856),

Prairies de la vallée de la Dronnc (DR. 1838). — Manzac

(DD. 1839). — Aux Nauves et aux Nauvettes dans les prés;

à Bancherel dans les vignes; ces trois localités appartiennent

à la commune de Manzac, et M. de Dives y a récolté la plante

de 1840 à 1843. — M. le comte d'Abzaca également trouvé cette

espèce aux environs de Pérlgueux (1831 ), et M. de Biran la

possède dans ses prés humides des Guischards, à Saint-Ger-

maln-dc-Pontroumieux.

M. d'Abzac Ta aussi rencontrée, mais dans un état plus rare,

c'est-à-dire à épillets ptibescents] les échantillons qu'il m'a

adressés sont probablement des environs de Pcrigucux (1852).

Bromus squarrosus (Catal).

Il a été retrouvé par M. Eugène de Biran sur une

friche pierreuse de la commune de Cussac, canton de

Cadouin,en compagnie des mêmes plantes qui l'ac-

compagnent à Saint-Front-de-Coulory.

ÂSPER. Linn. — K. ed l^ et 2% 11.

Dans un bois près d'Eymet (Re\\. 1845). — Péri-

gueux , au Jardin-Chambon (D'A., 1849).

RUBENS. Linn. non Host. — DC. FI. Fr., n^ 1641.

Duby, Bot. no 17.- Kunth, Enum, I, p. 420, n" 53,

Godr. et Gren. FK Fr. III , p. 585.

Celte plante méridionale n'a été trouvée dans le

département que dans une contrée exceptionnelle et

déjà bien remarquable par les espèces des pays plus

chauds qu'elle nourrit. C'est sur les rochers de la rive

droite de la Dordogne, à Bézenac près Saint-Cyprien,

que M. l'abbé Meilhez en a récolté, en mai 1852 .
""
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excellent échantillon qu'il m'a adressé et qui ne peut

laisser aucun doute sur sa détermination.

Bromus rigidus (Calai.). — Ajoutez : Champs sablonneux

des bords de la Dordogne, à Saint-Germain et Cours-

de-Piles ( Eug. de Biran).

Nous avons à distinguer, dans celte espèce, deux
• ' . f

variétés . savoir :

a {Bromus maximus Desfont., « minor Godr, et Gren,

FL Fr, III, p. 584).

Rochers de scliiste et de granile, sur la roule de

Limoges, en sortant de Nontron. Les trois localités

que j*aî citées dans le Catalogue de 1840, m*onl fourni

des cclianlillons que je rapporte également à celte va-
' - r

nefe.

jS [Bromus maximus DC. FI. Fr. suppK,— B. Gussonii

Parlât. — B. maximus Desf., p Gussonii Godr. et

Gren, Fi. Fr. III, p. 434).

Roule de traverse de Périgucux à Champccvincl

(D'A.).

Madritensis. Linn. — K. éd. \'. 10. — Kunlh

,

Enum. — Godr. et Gren. Fl Fr. III, p. 584 — Bo-

reau , Fl. du Centr. 2« éd. — Non DC. Fl. Fr. nec

Duby, Bot.

B, polystachyus DC. Fl. Fr. suppl., p. 276. — Duby

.

Bol. n" 15.

B. diandrm Cuit. Fl. lond.— Koch, Syn. éd. 2», d»17.

Périgueux , sur un vieux mur près la fontaine Saint-Geor-

ges (DD.).— Champcevinel près Périgueux (D'A.).— Je ne

l'ai jamais vu aux environs de Lanquais , ni même dans le

reste du Sarladais ; cependant, il abonde dans la Gironde.

Bien que pour empêcher, dil-i! , toute confusion ,
Koch
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ait employé, dans sa seconde édition, le nom de B. dian-

drus Curt., je remarque que celte substitution n'est pas

accueillie par la très-majeure partie des botanistes actuels,

et je m'en tiens avec eux au nom linnéen B. madritensis.

Agropyrum repens. Pal. Beauv. — Godr. et Gren. FI-

Fr. m, p. 608.

C'est le Triticum repens (Chiendent) du Catalogue de

1840, Koch n'a pas accepté le genre de Palissot de Beauvois

que tous les botanistes actuels ont pourtant adopté.

J'en ai rencontré, dans le parc du château de la Vitrolle

près Limeuil , une forme très-vigoureuse, qu'il est impossi-

ble de ne pas prendre au premier coup-d'œil pour T^g^ra-

pyrum pungens , sauï ses feuilles phni^s et non glauques,

mais qui présente en réalité tous les caractères du repens.

Koch se demande si les deux espèces ne devraient pas êlre

réunies, et M. Gay les réunissait, en effet, avant 1830 (d'à-

près les notes manuscrites de mon herbier, écrites sous sa

dictée) ; mais je crois qu'elles sont suffisamment distinctes,

surtout par leurs caractères de végétation , et que le pun-

gens demeure exclusivement maritime.

Je pense qu'à celte même variété devra se rapporter une

plante que M. le comte d'Abzac a récollée dans une haie
r

entre Champcevinel et Sept-Fonds, et qu'il m'a indiquée

en 1851, sans me l'adresser en nature, sous le nom d'^-

pnngens, « Les épillets, me dit-il, sont nombreux, et les

« fleurs le sont aussi dans chaque épillet. La lige est irès-

« élevée et les feuilles sont raides et piquantes. » Ce der-

nier caractère ne convient guère
, je l'avoue , à l'-A. repens ;

on conçoit cependant qu'il ait pu exister à un certain point

dans une station et dans une saison chaudes et sèches. L'^.

eampestre n'aurait pas attiré rattcnliou de M. d'Abzac sou^
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le rapport du nom])r«^ ronsidérnblo do ses épillets et de ses

fleurs.

HoRDEUM SEGALiNUM. Sclireb, ~ K. éd. 2% 8.

H. nodosum (Calai.)

Koch est revenu, dans sa 2*^ édition* au nom employé

par Candolle dans la Flore Française [H,secalimmi Schreb.),
I

tandis que Kimih, Enum. I, p. -456, adople //. pratense

Huds.

Je connais maintenant avec précision plusieurs localités

duraniennes pour celte graminée : CGC dans plusieurs

vallons du Vcrgt, du Bétarosse et de la Bertonne, notam-

menr à Jeansille, commune de Manzac, et à Saint-Apre-

sur-Dronne (DD.). — Prairies de Foncrose , commune de

Champcevinel (D'A.), — Assez abondant dans les prairies

humides des Guischards, commune de Saint-Germain-de-

Pontrouraieux (Eug. de BmANj.

LOLIUM PERENNE (Catai.).

Les variétés reconnues dans le département sont :

^vulgare Knnth, Enum. I. p. 436. — u genninum

Godr. elGren. FI. Fr. III. p. 612.

P tenue Schrad. — Kunth. l. c. — Godr. et Gron. I. c.

L. tenue Linn.

7 mstatum Mutel. Fi. Fr. n« 1. — Godr. et Gren. 1. c.

L. cristatum Pers. — C'est là [orme des lermns

gras on ombragés, que j'ai signalée dans le Catalogue

de 1840. — M. d'Abzac Ta retrouvée à Périgueux, au

pied d'un mur.

Je n'ai jamais rencontré la var. y compositum de

Kunth
, qui pourrait bien ne différer que peu ou point

de la var. S furcaitm de MM, Billot. Godron el Cre-

nier.
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LoLFUM iTALCctir, Al. Braïui. — K. éd. 2^ 2. — Godr. el

Gren. FI. Fi\ III, p. 6l2.

L. Boncheanum Kiinlh. — Kocli, Syn. éd. 2\ 2.

!.. mtiltiflorum Lam., «ow Gandin (ex Koch, Syn. cd. 2»).

Bergerac, où peul-êlre il a élé apporté avec des

semences de blés étrangers au déparlement, selon

M. de Dives à qui nous devons la découverte de celle

espèce en 1843.

Faudrait-il conserver le même doute àTégarddes

échantillons que M. le comte d'ALzac m'annonce avoir

recueillis dans les champs et les jardins de la commune

de Champcevinel et dans les marais du Toulon près

Périgueux? 11 ne s'exphque nullement à cet égard;

mais M. l'abbé Rcvel a recueilli la même plante en

1845, près du Séminaire de Bergerac, dans un lieu

inculte, comme je l'ai retrouvée moi-même, la même

année , en abondance et très-vigoureuse , à Lalinde

sur les bords sablonneux de la Dordogne. Je crois donc

l'espèce bien spontanée chez nous.

M. Oscar de Lavernelle Ta recueillie à La Bruyère ,

commune de Sainl-Félix-de-Villadeix. Dans cette loca-

lité, on la prendrait au premier coup-d'œil pour le

L, rigidtim Gaud., mais la nervation de ses glumes

et la présence d'une très-courte arête raide dans pres-

que toutes les fleurs , s'oppose à ce rapprochement,

Enfin , je Tai trouvée très-abondante , très-belle et

complètement mutique ou pourvue d'arêtes excessive-

ment rares (ce que Koch signale comme un cas rare)

à Limeuil, dans les Jardins et les champs que renferme

renccinle du château ruiné de celte ville (1845).

lUGiDUM. Gandin, FI, Helv. (1828). — K. ed, i^ et

2% 4.



( 833 )

L. slridum Presl, Cyp. et gram. sic. (182U). — Godr, et

Gren. FL Fr. III, p. 013. — Ce dernier nom , plus

ancien de huit années , est le seul légitime.

C dans les vignes argileuses et humides au Bol, com-

mune de Manzac (DD; mai 1840), M. de Dives fait

remarquer que s^s feuilles, ses liges et même ses ra-

cines sont complètement desséchées et morles dès le

40 septembre» ce qui prouve la nature parfaitement

anmielle de l'espèce.

LoLiUM TEMULEJNTUM , ^ robîistim ( CataL ).

Dans la seconde édition de sou Synopsis , Koch réu-

nit spécifiquement et avec toute raison les L. specio-

sum et temulenlum; mais il divise son espèce en trois

variétés. p

7 robustum; cette dernière ne différant de la précé-

dente que par ses chaumes et ses gaines rudes.

La var. p spedosum m'est indiquée par M. le comte d*Ab-

zac dans les landes de Cablans près Pérîgueux.

La var. y robusHim croît à Manzac dans les blés (DD.).
r

Mais comme le caractère diflërenliel qui déjà, par lui-

ttiéme, manque absolument de valeur, offre aussi de nom-

breuses nuances intermédiaires , il vaudrait bien mieux , je

pense, diviser l'espèce, comme l'ont fait M. Alex. Braun,

<^^ après lui, M. Godron (FI. Fr. III. p. 614) en deux

variétés macrochœton et leplocluelon , selon que Tarete est

forte et droite, ou faible et flexueuse.

Je dois signaler spécialement une forme qui rentre évi-

demment dans la var. p leptochœton de MM. Godron et

Grenier, mais qui ne laisse pas que d'être embarrassante
— ^ « ^

quand on l'examine lœvigatu

Mutel, FI. Fr. IV, p. ^2, pi. 91 , fig. <U3 Elle ost allon-
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géft, faible , grêle, et il ne faut pas prendre au pied de la

Jettre ce que dit Mutel de son chaume très-lisse*

M. de Dives a découvert cette curieuse forme , le 12 juin

1843, aux Bitarelles, commune de Notre-Darae-de-Sanilbiac.

Dans le Sarladais, et particulièrement à Limeuil, la

grande Ivraie des blés (Lolitim temulentum) et nécessaire-

ment ses variétés, portent le nom vulgaire de Viro, Les I.

perenne et rigidum , plantes beaucoup moins robustes ,

sont distinguées sous celui de PetU-Virogou.

/Egilops TRiUNCiÂLis (Calai.)- — Ajoutez : VAlba près

Bergerac (DD.), — C sur la rive sablonneuse delà

Dordogne. à Saint-Pierre-d'Eyraud (Eug. de Biran).

Monsac, dans les terrains argilo-calcaires , où je ne

l'ai rencontré qu'en très-petite quantité.

M. de Dives a recueilli en abondance VjEgilops ovata L-

sur le chemin dcMarmignac à Salviac, communes du dépar-

tement du Lot, mais limitrophes de la Dordogne, et à

quelques kilomètres seulement de la frontière de ce dernier
r"

département. Mon honorable ami pense que je devrais ad-

mettre cette e'spèce dans notre Catalogue , et je pense

comme lui qu'on finira par la trouver chez nous. Cependant,

et malgré son caractère de plante sociale, VjE* ovala est

tellement capricieux dans ses élections de domicile, que je

n'ose lui donner une place définitive dans la Flore dura-

nienne, La communication de M. de Dives date de 1844,

et depuis lors , la plante ne ma jamais été signalée dans

nos limites. Elle existe en grande abondance sur les deux

rives de la Garonne en amont de Bordeaux , à partir de

de Haux, Rions et Preignuc; elle existe aussi 5 Bourg sur

la rive droite de la Dordogne
, par conséquent à 20 et

25 kilomètres au nord et au sud de Bordeaux , et pourtant

elle n\i jîuuais été recueillie près de celte ville.
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M. Tabbé Meilliez m*a annoncé en 1854 qu'il avait trouvé
r

en abondance, fleuri et haut d un pied ( 33 centimètres),

le Lepturus filiformis Trin. {Rottboellia erecta Savi
) , sur

les rochers exposés à l'Ouest et très-secs de Veyrines. Mal-

heureusement, il ne m'a point envoyé d'échanlillons à l'ap-

pui d'une découverte si extraordinaire, et comme il n'est

jamais venu à ma connaissance que cette plante ait élé ren-

contrée à quelques kilomélrcs des bords de la mer, je n'ose

l'inscrire dyns la Flore d'un déparlemmt qui ne touche par

aucun point au littoral de la France.
3-

Nardus stricta( Calai,).

Ce n'est pas seulement autour du Roc-Branlant de

Saint-Esfèplie qu'on trouve celle graminée; elle foi-

sonne dans tous les sa&les granitiques de l'arrondisse-

ment de Nontron , ainsi que je m'ensuis assuré en

1848.
^

M. Eugène de Biran l'a recueilhe sur une pelouse

sèche près Juniilhac-le-Grand.

CXXXIL EQVISETACEjE.
X

Koch ayant admis l'énumération des Equisétacées , Mar-

siléacées, Lycopodiacées et Fougères dans la 2» édition de

son Synopsis
, je suis obligé de reproduire ici. mênae quand

je n'ai rien de nouveau à ajouter, l'énumération que j'ai

donnée en 1840. d'après Dubj . de nos espèces dura-
ri

niennes.

Equisetum arvense Linn. — K. éd. 2% ï\ — (Catal.).

Nous n'avons que le type de Koch ; mais on peut y

faire remarquer, outre la forme ordinaire des champs

cultivés , les formes qu'il décrit sous les numéros :

I) forma serotina? cxtraordinairement rameuse ,
et

Tome XX (2« Partir).
^^
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qiu» M. (îiî Dhrs a liouvée (sléril*^) aii -dessous de

Leyfourcorie. coniuiune de Vaîleieuil. à la un d'oc-

tobre.
w

II) forma decumbeiis, stérilisa que j'ai menlioDnée

en 1840, pour Ta voir trouvée, munie de ses tubercu-

les, au pied des falaises de la Dordogne.

EQLiSETU>f Telmateya. Ehrb. — K. éd. 2% 2.

E. fluviatile ^
Calai.].

^

PALUSTRE. Linii. — K. éd. 2* , 5. — (Calai.).

J'ai retrouvé la var, ^ poltfslachyon dans les prai-

ries qui bordent la Couze.

LiMOSUM. Linn. — K. éd. 2^ 6. — (Calai.). — Ajou-

tez : Entre S;îint-Vincent-de-Connézac et Beaîironne,

où l'on trouve aussi sa var. b polystachyon (DD. 1852).

Nous avons bien, je pense, les deux formes que

MM. Grenier et Godron désignent sous les noms de

var. a genuinum et p ramosnm , lequel, suivant quel-

ques auteurs, serait lE. fluviatile de Limie; mais je

n'ai sous les yeux que la première, dont la tige est

complèlemenl nue , sans aucun ramuscule. Peu nu-

porte , du reste , car ces deux états de la même plante

ne valent assurément pas plus la peine d'être distingues

dans cette espèce que dans VE. palustre et autres, ou

on n'a pas pris la peine de sfgnaler ces variations.

RAMOSUM- Schleich. — R. ed, 2\ 7.

E. multiforme , e campanulatnm Vauch.

—

^(Catal.i.

J'ai retrouvé cette belle Prêle dans les herbages qui

avoisineni le confluent de la Dordogne et de la Vézere,

à Limeuil. Dans nos deux localités périgourdines, elle

est extrêmement reraorquable par ses gaines dépour-

vues de tout anneau noirâtre, et par leurs dents qu^
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ne présentent quà la loupe de très-petites taches de

couleur foncée. Ces peliles lâches existeul toujours

,

mais elles sont dissimulées par une sorte de voile

membraneux , blanc. Irès-mince . sorte d'épiderme qui

enveloppe toute !a dent, et qui se détruit à mesure que

celle-ci vieillit.

Il suit de là que la plante entière , déjà très-glauque

et blanchâtre par ses tiges, présente un aspect extrê-

mement pâle et qui n*est pas habituel dans le genre.

Je me demande si ce ne serait pas là VE. pallidum

Bory, Expéd. de Morée. p. 282, cité sous le n'» (9)

entre parenthèses par le Sylloge de Nyman , avec ces

seules indications de localités françaises : Gall. { Ga-

Tonne , Montpell.). puis en Espagne et en Grèce,

Equisetum hyemale Linn. — K. éd. 2% 8. —(Catal.).

CXXXIV. LYCOPODIACEjE,

Lycopodium inuxdatum. Linn. — K. éd. 2», 2.

Découvert, en 1855, à Lagudal, par M. Oscar de Laver-

nelle.

CXXXV. FILICES.

OpHioGLossuM vuLGATUM { Catal.).

Je n'en reparle que pour dire que M. l'abbé Meilhez en a

trouvé, le i" juin i850, dans une prairie humide de sa

paroisse (Allas-de-Berbiguières), une quinzaine de pieds;

groupés et passant , par leur fronde étroite et allongée , à la

singulière petite forme qu'on a rencontrée il y a peu d'an-

nées à Lardy, près Paris, cl que M. Du Rieu a retrouvée en

alwndance au cap Ferret, dans les lèles des dunes Je la

Gironde, en 1857. Là. la fronde est encore plus petite et

plus étroite , au point de ressembler à celle de \'0. lusi-
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tUnicum L. (voir, à ce sujet, le t, 4, p. 597 du lîulle-

iin de la Société Botanique de France).

'OsMLNDA REGALis. Linn. — K, ed- 2* , 1,
n

Celle magnifique foïïgère a élé vue pour la première fois

«lans le département, en juin IS^ô, dans la forêt de la Be?-

sède, vis-à-vis de Belvès, par M. Meilliez. — En 1847.

MM. les abbés Sagelte . Chàleau. Jollivet et Âgard, du

Séminaire de Bergerac, herborisant ensemble sur les bords

humides du Bandial, la retrouvèrent près du Pont-Neuf de

Nonlron , et dans une espèce de viaduc qui passe 'sou-s la

route de Nontron à Limog'es. En 1848 , je la revis, et cette

fois en abondance, un peu plus loin de Nontron, dans le

torrent de décharge de Télang de Saint-Eslèphe (près dn

Uoc-Branlant). M. Eug. de Biran Ta trouvée, en 1849. sur

les bords ombragés de la Haute-Lone, en aval de la forge

de IVîiremont, près Lanouaille.

Grammîtfs Ceterach. Swartz. — K, ed, 2^, 1.

C^est le Ceterach officinarim de G. Bauhin et de presque

lous les auteurs, par conséquent de mon Catalogue de 1840.

PoLYPODîUM RoBERTiANUM. Hoffm. (1791) — K. éd. 2*»

no 4

p. catcareum Smith (1804), — DC. Kl. Fr. SuppK

P. Dryopteris, /3 calcareum Gren. et Godr. FI. Fr.

Cette charmante fougère qui, en somme , me paraît bien

plus répandue en France que le P. Dryopteris y a été décou-

verte par i\L Oscar de Lavernelle, le 11 août 1851, au pi^^J

-<les rochers de la forge des Eyzies, où elle forme de lon-

gues traînées sur les pelouses qui descendent jusqu'au bord

de la Vézère. Elle y a élé retrouvée, le 4 octobre suivant, en

parfait état de maturité de ses fructifications, par M. Arthur

de Rracquemonl.
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AspiDiUM ANGULARE (CataK). .

- Je n'en parle que ponr mentionner la curieuse et

jolie monstruosité que m'a offerte , en 1848 , dans les

bois (lu Savt de la Gratusse , xm^ peiile fronde de cette

espèce, haute seulement de 8 centimètres 1/2. Son

raclïis s'était atrophié à l'extrémité, après avoir essayé

de dérouler en spirale irrégulière la crosse que forme

la préfoliation de la fronde, ^xnlpinnœ seulement sor-

taient de ce rachis dans l'étroit espace d'un centimètre

et demi, et formaient un charmant bouquet étoile vers

le sommet du stipe.

Koch, dans sa 2* édition, n^2, refuse d'admettre

yA. angulareKii. comme espèce distincte; il le réunit

comme en différant à peine, à son A, aculeatum,

P Swarlziamim ; mais on est d'accord m^iintenant

pour admettre , dans ce groupe , trois espèces : aculea-

tum, angulare et Braunii.
r

Thelypteris .Calai.;.

Polystichum Thelypteris Hoth.— K. éd. 2% 1. - Ajou-

tez : Bords du Ruchel ^ à la lîleynie, commune de

Saint-Félix-de^Vilhidcix ( OLV.) — Marais voisin du

gouffre du Toulon, près Périgueux (D'A ). — Fossés

et prises d'eau de moulins dans le Bélingou à Cadouin

et à Ailhas. commune de Molières. — C sur les bords

du Godean et de sou affluent la Luire, arrondissement

de Bergerac
: Eug. de BiPuVN).

Koch , dans sa 2« édition , adopte le genre Polysti-

chum auquel on avait . je crois . très-bien fait de renon-

cer: les travaux les plus récents sur la belle famille des

Fougères me semblent en fournir de plus en plus la

preuve.
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AspiDiUM FiLix-MAS (Calai.).

Polystkhum Filix-mas Rotb. ~ K. ed, 2^ 3. — Ajou-

tez : Assez commun dans ranondissement de Péri-

gueux : Paladre. commune de Manzac (DD.).

Champcevinel, dans les vallons humides et boisés.

où la forme de ses pinnules est Irès-variablc (D*A.).

FiLix-FEMiNA, Swartz.

Asplenium Filix-femina Beruh.— K. éd. 2% 1.— Gren.

et Godr. FI. Fr. III . p, 635.

Découverl (pour le département) en 1847, par MM, les

abbés Sagelto, Jollivet, Agard et Château, du Séminaire

de Bergerac, dans un ravin voisin du village de Bord .
près

Nonlron.

Retrouvé en 1848 à Saint-Eslèphe, près Nonlron, par

moi, et en 1849 dans les bois ombrairés de la Haute-Lone,

en aval de la forge de Miremont . près Lanouaille (Eug. de

Biran). ejî 1853 dans les bois de Corbiac, près Bergerac

(Rev.), en 1853 dans la Bcssède (OLV.), et en 1854 à l'en-

trée de la grotte de Boudant , commune de Chalagnac (DD.)-

Il m*esl impossible de partager la manière de voir qu»

porte la plupart des botanistes actuels à rapporter cette

plante au genre Asplenium y et le mieux, à mon sens, est

de reconstituer avec Nyman (1855) le grand genre Aspi-

dium de Swartz.

Asplenium TmcHOMANES , var. lobaio-crmalum (Catal.)-

J'ai retrouvé, en mars 1842, une touffe de celle

curieuse el jolie forme sur la même rive de la Dordo-

gne, mais à quelques kilomètres plus bas, dans h

commune de Varennes , sur les rochers herbeux q"»

couronnent !o falaise au-dessous du port de Lanquais-

Cel escarpement est l'unique localité df nos environs
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où se conservent quelques fu^d^ d'Arabis alpina, des-

cendus de l'Auvergne avec noire fleuve.

AsPLENiUM RuTÂ-MURARiÂ f CîUal ). ~ Ajoulez ; Fentes des

rochers au Gné de la Roque, commune de la Wonzic-

Montastruc, dîuis les fenles des rochers calcaires expo-

sés au Midi (OLV.).

Adiânthum-nigrum (Calai.). — Ajoutez : var. ^ Ser-

pentini Koch , Syn, ed- 2»
, p. 983 , n^ â. — Gren. et

Godr. FI. Fr. III, p. 638.

AspL Virgilii Bory, Expéd, de Morée.

Monpont (DD ; 1845). — J'ai trouvé plusieurs fois

Yespèce passant à cette variété y mais jamais aussi bien

caractérisée comme telle, par rallongement, la finesse

et la denliculation de ses pinnules, que dans les échan-

tillons récoltés par M. de Dives. Il y a pourtant quel-

ques botanistes qui l'âdmeltent comme espèce dis-

tincte; mais Nyman ne l'admet pas dans son Sylloge,

SEPTENTRIONALE. Swaftz. — K. éd. 2s 9.

Dans un puits à Vie, près Grand-Castang, où M. Oscar

de Lavernelle en a trouvé une seule touffe, le 9 octobre

1851, — M. le comte d'Abzac avait bien vu la même plïinte
^

en abondance sur les rochers du Saut du Saumon, près te

château du Saillant; mais cette localité ,
quoique fort voi-

sine de la frontière du département de la Dordogne, appnr-

tîenl à celui de la Corrèze.

SCÛLOPENDRICM OFFiGINALE (Calai.).

s. o/ficinarum Sw. — K, éd. 2*, î

.

Je n'en reparle que pour dire que dans le même bois où

je l'avais trouve bifurqué, jVn ai rencontré, en 1855, «ne

fronde deux fois bifurquée, oc qui donne trois pointes à la
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fronde, parce que Func des divisions de la bifurcation pri-

mitive est resiée simple.

Bien que celte double bifurcation soît fort rare, elle
11

n'offre pourtant pas le dernier degré que puisse atteindre,

dans celte espèce ^ le dédoublement des frondes, car j'en

possède une, très-petite et toute rabougrie (14 centimètres),

trouvée dans le même bois en juin 1851 , et qui est affectée

non-seulement de îa bifurcation primitive , mais d'une rami-

fication palmée de chacune des fourches ; en sorte que , sur
n

Tune d'elles, elle n'est indiquée que par des nervures, tan-

dis que Taulre se divise en une douzaine de laciniures jjui

sont elles-mêmes incisées ou lobulées.

Celte dernière monslruosilé qui n'a pas encore .
que je

sache, été décrite cûmtne spontanée^ a été mentionnée en

1845, dans la 2" éd. du Synopsis de Rocb . comme cultivée
r

dans les jardins botaniques , sous le nom de forma 2^ dœda-

lea.

Blechnum Spicant, Roth. — K. éd. 2% 1. — Parc de

Jumilhac-le-Grand , et forge de Beausoleil, près La-

nouaille (Eug, de Biran).

Je l'ai trouvé en abondance sur la lisière d'un bois et

d'un pré humide , dans les sables granitiques , à Puyraseau,

conjmime de Pluviers, près Nonlron . en 1848* M- Oscar

de Lavernelle me Ta signalé, en 1851, comrae.se trouvant

fréquemment dans les trous creusés pour l'extraction de la

mine de fer, sur divers points du bois de Lavernelle et de la

forêt de Saint-Félix-de-Villadeix. Or. comme on ne rencon-
-F ^

tre la mine de fer que dans la molasse argilo-sableuse qu'

recouvre d'un épais mafiteau l'ossature crayeuse du Sarla-

daîs , il résulte des deux localités citées qu'ici comme

ailleurs, celle pbmtc répugne profondément aux sols cal-

caires.
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GXXXy [bisJCHARACEjE.

Dans le Catalogue de 1840, j'ai exposé les espèce^

duraniennes de celle famille d'après la nomenclature de

M. Alexandre Braun , qui avait eu la bonté de les déterminer

à rexception d'une seule , qui fut nommée par M. Gay.

Depuis lors , je n'ai eu à ajouter qu'une seule espèce

(Ch. aspera) c{\n cinq que nous connaissions alors, et je

lai déterminée moi-même, mais avec le secours d'cchan-

lillons authentiques.

La place des Chnracées est maintenant fixée dans la cryp-
F "

togamie cl dans le voisinage immédiat des Algues
,
parmi

lesquelles Endliclier les a coUoquées dès 1841 ; cependant,

^n 1855, Nyman les a encore exposées, comme appendice

de ses Nuditlores , dans le voisinage des Caliitriche et des

Ceratophyllnm ^ enire les Conifères et les Orchidées.

Ce n'est pas la place de la famille dans une sériïî linéaire,

mais bien la détermination des espèces de celte famille, qui

importe le plus au botaniste pratique , au Aoriste par con-

séquent, et je crois de mon devoir d'exposer nos six Cha-

racées d'après la nomenclature qui devra désormais faire

loi.

C'est celle de feu Wallraaii. dans sa Monographie (Essai

^'une Exposition systématique de la famille des Characées),

•niprimée en 1854 dans les Actes de l'Académie royale des

Sciences de Stockholm pour l'année i852, traduite en

français par M. Wylander, et ainsi reproduite , sous la direc-

tion de M. Du Rieu de Maisonneuve, dans les Actes de la

Société Linnéenne de Bordeaux, t. XXI, p. 1-90 (4856).

NiTELLA TRANSLUCENS. Pefs. (sub Charâ). — Coss. et

Gerni. FI. Paris, t. 2. p. 682. n» 4. pi- 40, fig. B.

(1845). ~ (lypns) Brébiss. FI. Normand. 2« éd..
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p. 337, n'' i (1849). - Nyman, Syllog. 1855.

p. 351 , n" 10. — Wallm. Monogr., p. 27 . n^ 30.

€h. translucens AI. Braiin, Esquiss. n° 7.— Nob, Catal.

1840.

Ch. flexilis DC. FI. Fr. et suppl..— Duby, Bol. gall

Non Linn.! (Planta linneana, quae est Ch. Brongniar-

timia VfvAdell y spécimen dislinctamsislil, agro Petro-

corensi alienam).

Je ne connais aucune autre localilé que celle que

j'ai cilée dans le Catalogue de 1840.

Celte espèce est monoïque.

Nous avons aussi la rar. 6 intermedia Brébissou

,

FI. Normand., ibid, — J'en possède deux échantillons

en fruits, recueillis par M. de Dives, mais dont il n'a

pas marqué la localité précise.

NiTELLAPOLYSPERMA. Al. Brauiî (sub Charâ), FI. Bad.Crypt.

etEsquiss. n» 40 (1834).— Kutzing , Phycol. Gerrn..

p. 255, — Wallman, Monogr., p. 34, n° 41.

Nyman. Syllog. 1855, p. 351 , n» 19.

Chara fasciculata Amici. — Al. Braiin. Uebersicht

,

1847. - Brébiss. FI. Normand. 2* éd , p. 338, n° 7

(1849).

Chara syncarpa Nob. Catal. 1840! {non ïbiiill- «<?'^"

Braun. nec Duby).

La détermination de la plante indiquée au bois de la

Pause me fut envoyée de Paris, Elle a iiécessairernenl

été faite sur un échantillon qui n'apparlenail pas i»

l'espèce dont il s'agit . car cette détermination est com-

plètement crronnéc La plante du Bois de la Panse w
peut être rapportée au syncarpa , car elle ent moî^oique

et présente le caMclère essentiel du fasricidala ,
celui
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d'avoir les ramuscuîes latéraux beaucoup plus grêles

que les médians.

C'est de concert avec mon ami Du Rieu , et à la vue

des échantillons recueillis par lui-même au Bois de la

Pause, que je rectifie le faux nom porté au Catalogue

de 1840.

Chara fœtida (Calai ).—Wallman. Monogr. p. 63, n° 32.

Nyman , Syllog. 1855. p. 352. n» 34.
V

Voici les formes reconnues jusqu'ici dans le dépar-

tement :

Le type de l'espèce (var. a si Ton veut) Al. Braun ,

Esquiss., comprenant :

i"" Forma glomerata et elongata Al. Braun. — F,

Schultz , exsicc. n** 393 bis.

Dans une petite fontaine Irès-calcarifère des berges

rocailleuses de la Dordogne, près du Satd de la Gra-

tusse.

2° Forma condensata AI. Braun. — F. Schullz,

exsicc. n** 393.

Mares des bois à Segonzac (Du Rieu, Catal.).

Petits ruisseaux et fossés d'eau non courante, dans les

prés à Lanquais.

Celle espèce est monoïque,

HiSPiDÂ, Smilli (Non Linn., ex Wallman!). — AL

Braun . Esquiss. — Wallman . Monogr. p. 67 , n* 41.

Nyman, Syllog. i855, p. 352, n« 42. et auct.

ferè omnium. — Nob, Catal. 1840.

Ajoutez : Font-Grand près Mareuil (M.).

J'ignore à quelles formes ou variétés appartiennent

les échantillons, que je n'ai pas vus, récollés par

M. de Dives à Jaure (Calai) , et par M. l'abbc Mcilbez
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à Font-Grand- Mais M, de Divcs m'envoya , en 1840,

peu après Timpression de mon Calalogue, des échan-

tillons recueillis par lui dans une fontaine à Lafarge,

commune de Manzac. Ces échantillons , déterminés

d'après ceux que j'ai reçus en 1835 de M. Al. Braun,

appartiennent certainement à la

yar. pgymnoteles Al. Braun, Esquiss. monogr. du g-

Chara, in Ann. Se. nal. 1834, 2« sér., t. 1 , p. 335,

n^» 19. — Wallman , Monogr. p. 68.

Cette espèce est monoïque,

Chara aspera. Willd. — Coss. etGerm. FI. Paris, l. 2,

p. 680, n° 4. pi. 38. fig. D (1845). — Wallman,

Monogr., p. 78. n" 58. — Nyraan, Syllog. 1855,

p. 352, n^' 56. — (lyp»s) AL Braun, Esquiss. mo-

nogr. Char, in Ann. Se. nat. 1831, 2* sér. t. 1 ,

p. 356 , n^ 22.

Var; e subinermis (Chara interlexla Desv. ap. Lois.

Not. FI. Fr. p. 138) Bréhisson . FI. Normand. 2« éd.

p. 336(1849;.

J'ai rencontré celte jolie forme d'une espèce peu

commune , le 12 octobre 1848. tout près du Saut de

la Gratusse » dans une très-petite fontaine éminemment

calcarifère, dont la décharge forme de minces filets

d'eau et des marécages en miniature, dans les éboule-

menls des berges de la Dordogne. Elle w port.nit,

comme de juste, presque plus de sporanges, et n'é-

tant pas retourné dans celte localité depuis lors, je
- *

n'ai pu la recueillir de nouveau. Celte espèce se dis-

lingue du Ch. fœlida en ce qu'elle est dioïqne.

J'ai essayé avec assez de succès de décaper un cchan-

lillon, pour Téludier de plus près, à l'aide de raci<le

acétique très-étcndu d'eau. La couleur verte de la
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• piaule perd un peu de son înlensilé ; mais je crois

qu'en variant les doses et prolongeant le bain , oft ob-

tiendrait d'excellents résultats de ce procédé.

Chara FRAGiLis (Catal )— WallrDan,Monogr. p. 84, n° 64.

Nyman. Syllog. 1855. p. 352. no 60.

Walliïian divise les nombreuses formas de cette espèce

en deux groupes ou sous-espèces ; Ch. fragilis Desv. et

Ch. capillacea Thuill,

M. Ai.^Braun. au contraire, étiqueta la plante trouvée

par moi dans les fontaines et flaques d'eau du lit de la Dor-

dogne ; « Chara fragilis Desv. pukhella Wallrolh ; forma

tt tenera {Chara capillacea Thuill.) »

Je Tai retrouvée en 184-8 dnns le lit de la Dordogne, non

seulement au port de Lanquais où je l'avais vue précédem-

ment, mais encore et plus vigoureuse au Saut de la Gra^

tusse, et. en 1858 , dans le lit vaseux du Couzeau , ruis-
r

seau qui arrose le vallon de Lanquais. C'est de là, sans
A

doute
, qu'il était parti pour s'établir dans le bassin artifi-

ciel dont je parlais en 1840.

Si je veux la déterminer d'après l'ouvrage de \YalIman

(1852), je trouve qu'elle n'appartient plus à sa 2^ sous-

espèce {Gh. capillacea). mais bien à sa première (Ch.

fragilis Desv. proprement dit); Elle doit alors être étique-

tée ainsi :

Chara fragilis Desv., -/ pukhella Wailman, loc. cit.

Quant à la forme capillacea , qui doit représenter la var.

7 capillacea Cnss. et Gcrm. FI. Paris, t. 2 , p. G80 , n» 3

( 1815 ); — var. 5 leptophylla Al. Braun ( 1847 ) ; Brébiss.

FI. Normand. 2' éd . p. 336, u° 7 (1849) , je ne la con-

nais que du déparleiuent de la Manche ( D' Lcbel), et nul-

lement du Périgord.

Celle espèce est monoïque.

FfiV,

52 Décembre 1858.
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ERKAXA
POUR LES QUATRE FASCICULES DU CATALOGUE

1. Partout où on a imprimé « Etang de la Vemède » , il faut lire :

Élang de la Vernide.

2. Partout où on a imprimé k Commune de Grienc on de Grien » , il

faut lire : Commune de Grum.

3« Le bourg de Chalagnac el le bourg de La Chapelle-Gonaguet ont

été attribués à tort à l'arrondissement de Nontron ; ils appartien-

nent à l'arrondissement de Périgueux.

4, A la page 1 11 du tirage à part du Catalogue de 1840, au Heu de

« Notre-Dame-de-Souilliîac » , il faut lire : Notre-Dame-de-

Sanïlhiac.

ADDITION

Au quatrième Fascicule du Catalogue

ScïRPUS HoLOSCHiENUS. Linn.— K. ed 1% 14; éd. 2% 15.

Découvert , le 30 juin 1859 (jour de la Fête Linnéenne,

après rimpressîon du genre Scirpus dans le Supplément

final) , à l'exlrême limite des départements de la Dordogne

et de la Gironde, mais sur le territoire du premier, dans

les prés qui bordent la Dronne , entre cette rivière el le

ruisseau le Chalaure . au N. E. des Égitsottes (Gironde)

,

et par conséquent dans le delta qui sépare le département

de la Gironde de celui de la Charente-Inférieure.

Au bord même de la Dronne , c'est la var. j9 australis

Koch, 1. c, à capitules assez nombreux, mais petits, dont

un ou deux sont sessiles et dont Tanthèle est simple.

Dans les parties plus étanchées des prairies , c'est la var.

7 romanns Koch . h c, plus petite et plus grêle . mais dont

te capitule, proportionnellement plus gros, est unique on

accompagné d'un seul capitule pédiceîlé et bien plus petit.



TABLE m MATIÈRES

EN FaRMR VE

mAw^m^^mwm mmwmBmE^'ww.
(pur et simple)

SEaVA\T OR RAPPF.L AUX QUATRE FASCICIKES SUCCK-SSIFS

Do\T SE coMi»osE LE CalalOfjue raisonné.

-^

AVIS ESSENTIEL

Les quatre Fascicules sont ainsi désignés dans la TabFe :

q

I. (Catalogue primitif; -1840).

II. (1" Fascicule du Supplémenl; 4846).
ni. (Additionjs au 1" Fascicule, et 2^ Fascicule du Sup-

plémenl; 1849).

IV. (Supplément final; 1859).

H eût sans doute été plus commode, pour la recherche des

divers articles consacrés à chaque espèce, que ceux-ci fussent

indiqués par la pagination; maïs je n'ai pu employer ce moyen ,

parce que la pagination n'est pas la même dans les Actes de la

Société Linnëenne et dans le tirage à part de mes quatre Fasci-

cules. En indiquant seulement le fascicule, je mets le lecteur

a même de retrouver sûrement l'article cherché, puisque cha-

cune de mes quatre publications successives est disposée sui-

vant Tordre du Syîwpsis de Koch, et j'évite ainsi de rendre

ïïies indications compliquées et même confuses à force de les

hérisser de chiffres.

Les espèces qui habitent le déparlement sont numérotées

de 10 en 10, afin du faciliter leur lotalisalion générale ou

partielle. Je n'ai pas pris ce soin pour les genres ni pour
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les familles
, parce que ce sont des divisions conventionnelles

et variables au gré de chaque auteur; tandis que l'espèce

est (ou devrait être, si ses limites étaient bien fixées) une

entité absolue.

Le caractère romain est consacré aux noms spécifiques

que j'adopte définilivenienL pour le Catalogue département

tal , et qui seuls compteront dans la série numérotée de 10

en 10.

Le caractère italique désignera ;

1** Les noms spécifiques employés dans les premiers fas-

cicules, abandonnés dans le dernier;

2° Les noms des espèces étrangères au département,

mais que j'ai eu occasion de décrire dans les diverses

Notices spéciales que contiennent les quatre Fascicules. ,

Les variétés et variations ou formes seront, de même,

cataloguées en romain ou en italique, selon qu'elles appar-

tiennent au département ou qu'elles lui sont jusqu'ici de-

meurées étrangères.

Voici l'indication et le lieu de rehvoi des Notices

SPÉCIALES , descriptives ou critiques ,
que mes études

m'ont conduit à insérer dans les quatre Fascicules, et dont

le développement dépasse celui des observations courantes:

1. Genre BATRAcniuM, — IV-

2. Feuilles hétéromorphes du Nuphar luteum. — Ul.

3. FuMARiA BoR,Ei Jord. (F. muralisK. non Sond.)-— IH- 1^-

L Observations sur le genre Barrarea. — IIL

5. Observations sur le Viola sylvestris. — lil.

6. Arenaria controversa (olim Conimbricensis).— 1- !• "'•

7. Genre Cërasïium (espèces micropétales), — I. H.

8. Observations sur les Vicia du groupe Cracca. — Hl. IV.

9. Genre Ruris. — I. III. IV.

40. P0TE>TILLA PROCIIMRENS Sfblh. — IIL IV.

11. Epilobum Lamvi SchuUz. — III. IV.
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12. Galïum palustre, p rupicola Nob, — I. III. IV.

43. Galïum eloxgatum, consïrictum et debilk. — 111. IV.

14. Galïum sylvestre Poil., et espèces voisines. — I. III. IV.

15. Sur les Chrysanthèmes (faulomne.de nos jardins. — IV

(sous la rubriq. Chrysanth, Partheîiium).

16. Sur Vhybridomanie^ à rariicle riu Verbascum virgalum.

IV.

17. Genre Euphrasia. — IV.

18. Sur le parasitisme de TEuphrasia Jaubertiana. — IV.

19. Mentha GRATissiMA Wîgg. (OdeuFS caractéristiques).

I. IV,

20. Clinopodium vulgare (Anecdote y relative). — IV.

21. Arbres remarquables du Pérîgord — IV.

22. ORcnrs cimicina Brébiss. — I. IV.

23. Bulbes des Allium Ampeloprasum et Sph^rocepFAlum L.

Autonomie de I'Allium Porrum L. — IV.

24. Notes sur les ScirpuslacustrîsL., forma FOLiosANob.

—

IV

25. Généralités sur les akènes des Cabex, — IV.

26. Observations sur les Carex du groupe pr.kcox, — IV.

Rattuneulaeese.

Clematis Vitalba L. — I.

Thalictrum minus L. y glandulosum K. — III

|S roridum K. II. III.

fœiidum L, — I. H. III.

Jacquinianum? K. — II.

angustifolium Jacq., /3 heterophylUun K,

II, III. IV.

flavum L. — IL lll.

Axkmo.ne nemorosa L, — L III.

Adonis auiumnalis. L. — I

sestivalis L. — I. IL

flammea Jacq. — L IL

(10) Batrachium hederaceum L. (Rammculus) — L HL IV.

tripartitum DC. (id.}. — IV-

radians Rev. {id.){B. GodronuGren.?)— iy

Tome XX (2^ Partie). 57
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Batracuilm aquatiie L, (tV/.^, ec fluitans GG. — IIL IV

p submersus GG. — IV.

trichophyllumChaix (id,)^ a fluitans GG.

JV.

^ lerreslris GG. — IV.

cœspitosum Scb. — I. IIL IV.

Drouetii Sch. — IV.

divaricalum Schranck (RanuncuL), — IV.
r

fluilans Lam. (iri\ a fluviatilis GG. —I. Il

m. IV.

S terrestris Godr. — III. IV.

Ranvncllus FIgmmula L. — I. III.

j3 replans K. — I. III.

ophïoglossifolius VilL — IV.

(20) — LinguaL. — IV.

Ficaria L. — I. IV.

acrisL., « (typus) DC. — I IV.

y muUifldus DC. — I. IV.

nemorosus DC. — IV.

repens L. (forra. procera, gracilis, flore pleno),

h IV.

bulbosus L- — J.

-T-

philonolis Retz (a et p subgla

sceleratus L. — I. IIL IV.

arvensis L. — L

parviflorus L. — L

[30) — CtJterophyllos L. — L HL
Caltha palustris L. — L IIL

IIëlleborus viridis L. — L ilL

fœtidus L. — L
IsoPYRUM thalictroides L, — IV.

NiGELLA damascena L. — L IIL

Aquilegïa vulgaris L. — i, llL — (FI. roseo) — IV

Delphïnium Consolida L. — L IIL

I

Ajacis L. (colore varians), — I

orientale Gav. — L



( 853
)

S minor DC). — I. Il- IH. IV.

( 40 ) NupHAR luleum Sm. — I. III.
^

Papaveracese

Papavek Argemone L. — I.

hybridum L. — 1.

Rhœas L, (typus; FI. albo; monstrunij a cl b)

I.

(FI. subrubicutido), IV,

dubiura L. — 1. II. III. IV.

somniferum L. — 11.

CHELîooNitM majus L, —I.

Fiiinarîaeefie.

FuMAurA oflicinalis L. — 1.

(«,/3,7K.). -III.

mtiralis Sond. — III. IV.

Borsei Jord. — IV.

Vaillantii Lois. — I. 111,

(50) —
^ parviflora Lam. — Ili. IV.

Crueiferae.
H I '

Cheirantiuts Cheiri L. — I. II. Jll. IV.

' Nasturtium officinale Br. — L

amphibium Br. — L IlL IV.

sylvestre Br. (typus) K. — I. IL

S rîvulare K. — HL

palustre DC. — ill. IV.

pyrenaicum Br. — I. IL 111. IV.

Barbarea vulçaris Br. (non vera). — L IJL

stricta Andrzj. -rr^III.

pryecox Br. — L III.

vulgaris Br. (I) — IIL

miermedia Bor. — HL

arciiala Reichenb. — HL

_r -^*-M
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BarbareA Riœi Nob, — 111,

prost7^ala Gay et DR. — IlL
F

ÂRABis Alpina L. — I, III.

( 60} — hirsuta Scop. (typus , K. ). — I.

Cardamine impatiens L. — I. II. III.

sylvatica L. 11. IV-

duranîensis Rev. — IV.

hirsuta L.; et forma pusilla DR. — I.

pratensis L. (typus et p dentata K.). — I.

Hesperis matronalis L. (^ sylvestris DC).— I. II. III. IV.

Malcolmia marilima Br, — IK

SiSYMBRimi polyceratium L. — I. II. IIL

officinale Scop, ( typus et monstrum ).— 1. ÏH-

(70) — IrioL. —11. m. IV,

Sophia L. — I. 111.

Thalianum Gaud. — I.
j

Alliaria offîcinalis Andrz.j. — 1.

Erysimum cheîranthoides L. "— IV.

orientale Br. — î, IV.

Brassica Râpa L. — I.

campestris L. — 1.

nigra Koch. — I.

Hirschfeldia adpressa Moench. — I. III.

(80) SiNApis arvensis L. (typus, etjSK.j— L II.

alba L. — II. IIL

Cheiranthus Koch. — L 11. IIL

Dii'LOTAMs teiiuifolia DC. — IL IIL

viminea DC. — L IL IIL

Eruca sativa Lam. — IIL

Alyssum calycinum L. — L

campestre L., a hhtum K, — IL IIL IV.

Clypeola Jonthlaspi L. — IV.

Draba muralis L. — L

(90) — vernaL. — L

Armoracia rusticana FL Welter. — L IV.

Thlaspi arvensc L, — IV.



{ M
)

Thlaspi perlolialiim L. —

L

Teesdalia nudicaulis Br. — I. II, III. IV.

iBERis amara L. ( a et p K. ). — I. IV.

Durandii? Lor. et Dur. — IIL

pinnata L. — IV.

BiscuTELLA lœvigata L. — I. 111. IV.

Lepidium Draba L. — IV.

(100) — sativumL. — IL

campestre L. — L

heterophyllum Benth. — IV.

graminifoiium L. — I.

HuTCHiNSiA petrœa Br. — I. IV.

Capsella Bursa-pastoris Moench. — 1.

Senebiera Coronopus Poir. — L

Myagrum perfoliatum L. — II. IV.

Neslia paniculato Desv. — I.

BuNiAs Erucago L, — I. JL IIL IV.

(HO) Rapistrum rugosiim Ail. — IL IV.

Raphanus Raphanistnim L. (colore variaiis el moiislr.

calyce indato et caule fasciolato), — L IL

IIL IV.

CiSTtssalvifoliusL. —IL IV.

Helianthemum guttatum MilL — L

fumana MilL — L IIL IV.

canum Duby. — I. 111.

vulgare Gœrtn. — L IIL

appeniîium DC. — L

pollfolium Koch (typus K,). —^11.

forma pulverulentum DC. — IL IV.

Tiolariese.

Viola hirta L. (typus et fl. roseo ). — L IV.

odorata L, (a., 6. Nob. — typus et ]9 alba DC. ).

L IL

c. alba K. — Nob. L IL
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{<20) Viola alba Bess. — 11. IV (cum forniâ hybridâ el var,

nonnull.)

sua vis MB. — IV. '•^ '

sylvestris Lam. (typus K. ).
— I. IIJ.

j3 Rivmiana — I. III. IV.

Riviniana Reichenb. — 111. IV.

canina L. — HT.

Ruppii Chaub. — IV.

lancifolia Thor. — L IL III. IV.

Iricolor L., j9 arvensis K. — I. IV.

segetalis Jord. — III. IV.

agrestis Jord. — III. IV.

? arvalis Jord, — IV.

r

RESEDA lutea L. — I.

luteola L. — |.

(130) AsTBOCARPUs Clusij Gay. — II.
H

Uro^eraeeœ.

Drosera rotundifolia L. — II. IV.

longifolia L. — 111.

intermedia Hayn. — H. IV.

ParnassïA palustris L. — L II. Ul IV.

Polygalefe*

Polygala vulgaris L. (colore varians). — I. l'I

depressa Wend. »— I.
--—^^.-^-j

amara a aennina K. — 1.

qalcarea Sch. (colore varians).— 11. JH- '^^

mlenese.

GvpsopHiLA muralis L. — I.

DiANTHUs prolifer L. -^ I.

(iiO) — Anneria L, — 1.

t ^i^

Carlhusianorum L. («et p Godr.)- — I- H- ^^ '

y herbaceus Personn. — ï^-



DiAXTuus atrorubens Ail. — HI.

Caryophyllus L. —I. II. 111.
r

Saponaria Vacearia L. — l. II. III. IV.

ûfficinalis L (typuset fl. subrubicuiul.). — L
CucuBALus bacciferus L. — I.

Silène gallica L. — I.

nutans L. — I.

înflata Sm. (typus et fl. roseo). — I,

(150) — PortensisL. — II. IV.

Lychms Flos-Guculi L., (typus etfl. albo). — L III. IV-

Coronaria Lam. — II. IV.

vespertina Siblh., (typus et fl. roseo). — I. JV.

(liurna Sibtti. — I. Ih m. iv.

Alsinete,

Sagina ciliata Fr. — III. IV.

procumbens L. -— L

apetala L. — I. IV.

i>PERr.uLA subulata Sw. (Sagina K. éd. 2% 7). — I.

arvensis L. « etp vtdgaris K.). — I. il. m.
(160) ^ vulgaris Bor. — IIÎ,

Morisonii Bor. — III.

pentandra L. — I.. III.

Lepigonum rubrum Wahlenb. — ( Alsïne Catal. ). — J

II. III.

Ai.siNE tenuifolia Wahlenb. ( typus, p et y DC). —h II

/S viscosa K, — I.

5» carnosula Nob. — î. 11.

McKuRiNGiA trinervicî Glairv. — I.

AHEr^ARiA serpyllifolia L. («, p, y K.). — I.

montana L. — I. III. IV,

Conimbricensis {Non Brotl) — I, IF. III.

controversa Boiss. — I. II. III. IV.

ciliata L, (??). — IV.

HOLOSTEUM umbellatum L. — IV.

(*70) SxELLARfA média VilU — I. ÏU.
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Stellaru Holostea L. ( lypus et p niinor DelastA— I. IV.

graminea L. — I.

uiigînosa Murr. — I. III. IV.

MoENCHiA erecta FI. Wetter. — L

Malachium aquaticum Fr. — I.

Cebasticm (*) glomeraium ThuilL — L IL

brachypetalum Desport. — I. II.

semîdecandrum L. — L II.

pumilum Curt. — I, II.

triviale Link. — L II.

vulgatum L. — I. II.

(480) — viscosum L. — 1. n.|

aggvegatum DR. — 11.

alsînoides Lois. — I. IL

Riœi Nob. — IL

LmuM gallicum L. — L

slrictum L. — L IlL

lenuifolîum L. — L IIL IV.

salsoloîdes Lam. — IIL IV.

angusUfoIîum Huds. — L

usitatissimum L. — 1.

catharticum L. — L
Radiolà linoides Gmel. — L

Malvacese.

(190) Malva Âlcea L. — IIL

moschata L. — L IIL IV.

lacînîata Desrouss. — L III.

sylvestris L. (typus etfl. plus minus roseo)-— '•

IIL IV. —
rotundifolia L. — L IIL

nicseensis AH. — L IIL

(•) Les formes et variétés décrites ày^m nia monographio sont trop îiombreuse»

pour les détailler ici.
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Alth.ea officinalis L. — L III.

cannabina L. -^ I. IIl. IV.

hirsuta L. — I. III. IV.

TiLiA grandifolia Ehrh. — I. IIL

(200) — parvifolia Ehrh. — 1. IIL

Hyperieinete*

Andros^emum officinale AIL — L IIL

HïPEHicuM perforatum L. (typuset ]3 K,). — L IIL IV

humifusam' L. — L

tetrapterum Fr. — L

pulchrum L. — L

montanum L., p scabrum K. — L IIL

hirsutum L. — L IIL IV.

clûdes L. — IIL IV.

Areriiiese.

AcEB campestre L. — L

(2i0) — raonspessulanum. L. — I.

Ampelideie.

AMPELOPsis quinquefolia Kern. — IIL

ViTïs vinifera L. — L

Cieraniaceee*

Gebanium sanguineum L. —IIL IV.

pyrenaicum L. — IV.
h

pusillum L. —• I.

dissectum L. (typus et 11. aibo), — L IV.

columbinum L. (typus et fl. aibo). -^L IIL

rotundlfolium L. (typus et L albo). L IV*

molle Lv ( typus et fl. albo). — L IIL IV.

(220) — lucidum L. — L IIL

Robertianum L. ftypus et fl, albo). — L IV-

purpureum Vill. (cum forma minutifloré).

L (sub G, Robettiano p). IV.
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ERODir^i cicularium L'IIér. — I.

moschalum L'Hér. — I. IV

malacoîdes Willd.'— III.

Bali^aininese.

Impatiens noli-tangere L. — III. IV.

Oxalidete.

OxALïs Acelosella L. — III. IV.

corniculata L. — L IIL
/->*ti

Riitarese

RuTA graveolens L. — I. III. IV.

Coriariese.

(230} CoRiARiA myrtifolia L. — I. III. IV.
m

Celastriitese.
ri

EvoNYMUS européens L. — I.

Rliaiiftiieie.

RnAMNUS cathartica L. — L

Alalernus L. — I. IIL IV,

Frangula L. (typus et fol. lalior.). — I. 111.

Terebiifttltaeece.

PiSTAciA Terebinthus L, — IV.

Rnus Coriaria L. — III. IV.

Papilionacese.

Ulex europœus L. — I.

nanus Sm. (formse thyrsoidea et laxior Nob.).

Spartium junceum L. — III.

(240) Sarothamnus scoparius Wimm. — L
Genisxa pilosa L. — I. III. iv.

linctoria L, — I,

anglica L. — 111. IV.

Cytisus capitatus Jacq. — IV.

I
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Cytisus supinus L. — I. IIL IV.
r

prostratus Scop. — IV.
h

hirsutLis L. — L III.

sagittalis Deutschl. FI. — 111.

argenteus L. — IV.

(250) LupiNus linifolius Roth. — III. IV.

Ononis repens L. (forraœ spinosa el mutica ). — I. IIL

— Columnie Ail. (typus et var. grandiflora Coss.) —
IV-

striata Bor. — 111. IV.

Natrix L. — L IIL IV.

Anthyllis vulneraria L. — 1. 111.

Medicago falcata L. — L III.

lupulina L. — I.

orbicularis AIL — I. IIL

marginata Willd. — IV.

(260) _ Gerardi W. et Kit. — L

maculata Willd. — 1.

minima Lam. — I.

apîculata Willd. — L

Trigonella Fœnum-grsecum L. — IV.

Meliloïus offlcinalis (Willd. non Desf.). — I. IIL

macrorhiza Pers. — I. IIL
11

vulgaris Willd. — L III.

alba Desrouss. — I. IIL

Peiitpîerreana Koch. — I. IIL

olïîcinalis Desrouss., «o?i Willd. — 1. IIL
n

Trifolium maritimum Huds. — L IV.

pratense L. (typus et (1. aibo). — L III. IV.

(270) _ médium L. — L IIL IV.

rubens L. — IIL IV.

ochroleucum L. — L IIL

incarnatum L. (fl- rubro et albo). — L

angustîfolium L, — L

lappaccum L. — L 111.

arvense L. (typus et ]3 strictius K.).— L III.

I
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Trifolium striatum L. — I. III.

scabrum L. — I-

subterraneum L. — I.

(280) — fragiferum L. — I. IV.

glomeratum L, — I. Jll,

repens L. (cum ejusd. virescentiâ Moq.) — 1.

m.

paliescens^ Schreb. — IV.

Lagoptis Pourr. — IV.

procumbens Catal. non L. — I. IIL

procumbens L. — I. III.

agrarium L- — I. III

filiforme Calai, non L. — I. III.

patens Schreb. ( a et ^ Soy. Will. ei Godr.)

L III.

DoRYCNiuM suffruticosum Vill. — III.

Lotus corniculatus L. (excl. var. 5 iennifolium K.)

tenuifolius Poil, — 111.

major Scop. — L III.

uliginosus Schkuhr. — 1. III.

(i90) -^ angustissimus L. — III. IV.

hispidus Desf. — I. III, IV.

Tetragonolobus siliquosus Roth. — III. IV.

PsoRALEA biluminosa L. — l. 111.

RoBiMA pseudacacîa L. — 111.

CoLUTEA arborescens. L. — III. IV.

AsTRAGALus glycyphyllos L. — 1. III. IV.

monspessulanus L. — L
CoRONiLLA Emerus L. — I.

minima DC. — I. 111. IV.

(300) — scorpioides Koch. — I.

varia L. (typus et fl. albo. ). I. III.

AsTHOLOBiUM ebracteatum DC. — I. III.

ORMTHoprs perpusillus L. (typus et y nodosus DC). I- 1^-

compressus L. ^- I.

sativus Brot. — I.
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HippocREPiâ comosa L. — I.

Qnobrtchis sativa Lam* r— I.

*alba?? Desv. — IV.

Vicia cassubica L. — III. IV.

orobus? DG. — III. IV.

hirsuta Koch. — I. III.

gracilis Lois. — I. 111.

Ervilia Willd. — L III.
r

vUlosa Roth., j5 glabrescens K. — I. III.

(310) — Cracca L. (typus et formée incana et Kitaibeliana).

m. IV.

Gerardi DC. — III. IV.

tenuifolia Roth. — III. IV.

varia Host. — ï. (sub V. villosâ, j5.) 111. IV. ( fl.

albo).

Ritlivnica L. — I. III.

fl. albo). — 1. III.

P

y ochroleuca K. — IV.

lulea L- — I. IV.

sativa L. — jS linearifolia Nob. Catal. (Excludevar.

a segelalem). I. III.

segetalis Thuill. (fl. roseo et albo). III. IV.

angustifolia Roth (eum forma 3-4 flor.) L 111. IV.

uncinata Desv. (cum var, flore lacteo). III. IV.

(320) Ervum hirsutum L. — I (sub Vicia). lU. ^

tetraspermum L. — III. IV-

gracile L. — I. (sub Vicia). III, IV,

Ervilia L. — I, III.

PisiîM arvense L. — L III.
V

Lathyrus Aphaca L. — I.

Nissolia L. — I. III.

spheericus Retz. — I. III.

cicera L .— J.

sativus L. — I.

(330) —. angulatus L. — I.
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Lathïrus liirsutus L, — I-
I

pratensis L. — I.

sylvestrîs L. — I (quoad var. paucifloram;

excl. var. grandijloram). III.

lalifoHus L- — I (sub L, sylvestri grandi-

floro). III-

Orobus tuberosus L. (typus et p tenuifolius K.). I.

niger L. — L III. IV.

Cercis Silisquastrum L, — 111- IV.

Amygdalese*

Prunus spinosa L. — 1.

frulîcans Weihe. — IV,

340) — insititia L. — IV.

domestica L. — IIL

avium L. — !1L IV,

Cerasus L. — I. III.

Padus L, — IV.

Mahaleb L. — I. III.

Spir.ea Ulmaria L., « et p K. — I. IV.

Fîlipendula L. — I. IIL

hypericifolia DC. — III.

Geum urbanum L. — 1.

(350) RuBus (1) pHcatus? Weihe et Nces. — I- IV.

ceesius L. , « umbrosus Wallr. (a typus, I. III). IV.

j3 agrestis \V. N, (iî. dttmelorum, p- "1). IV.

nemorosus Ilayn, [R. dnmelorum, p. "I pro-

parte). IV.

glandulosus Bell. — IV.

Sprengelii W. N. [R. villosus, p. III). IV.

(1) JVxpose ici les Rubus daus l'ordre que j'ai suivi pour le Supplément final

(IV) , ajoutant à chacun son renvoi au Catalogue (I) ei au 2» fascicule du Supplé-

ment (IIl). Tout autre mode d'exposition allongerait trop cette Tal>lc-



{ 865
)

RuBus hirtus W. N. [IL villostis , S. L III) « genuinus

Godr. — IV.
L

jS thyrsiflorus Godr, — IV.

tomentosus Willd., aerectus Nob. — L IV.

^ proslratus Bast— I. IIL IV-

collinus DC. {R. fruUcosus, fornice a pro parte,

c et e Nob. — K III.). —IV.

arduennensis Lib. — I, III. IV,

discolor VV. N. (R. fruticosiis^ formœ a pro parte,

d et /"Nob. —I. IIL). — IV.

(360) — macrophyllus W, N. — IV.

carpinifolius W, M. — IV.

thyrsoideus Wimm. (fi. fruticosns^ pro parte,

III ). — IV.

Thuillieri Poir. (fl. fniticosus ^ forma b. I.)— IV-

Fragaria vesca L. — I. III.

elatior Ehrh. — Ilï.

collina Ehrh, — I.

grandiflora Ehrh. — IV-
à

PoTENTiLLA anserîna L. — L III.
r

argentea L. — I. III. lY.

(370) ^ reptans L. — L

procumbens Sibth. — III. IV-

Tormentilla Sibth. — I. (sub Tormentillâ

erectâ). — III.

verna L. — I.

splendens Ram, — 1. 111.

fragariastrum Ehrh. — I.

Agrimonia Eupatoria L. — I.

odorata Ait. — IV.

RosA canina L. (a etp; exclude y. ). — I-

andegavensis Bast. {/î. canina, y. h], — III.

(380) — rubiginosa L., S sepium K'. — I. III.

Ç umbellata Lind!. — IV.

tomentosa Sm. — Hl.
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RosA systyld Bas(. — IV.

leucochroa Desv, — IV.

fasiigiata Baal, — IV.

arveasis Huds-, k genuina GG. — 1. IV.

^bracteata GG. — III. IV.

sempervirens L- — I. IlL IV,

gallica L. — IIL

- Sau0iitHorl»e«.

ÀLcuiCMiLLA arvensis L. — I.

Sangcisorba oflicinalîs L. — III.

PoTERiLM Sanguisorba L, — I.

dictyopterûm « et /S Spach. — I. ïll.

polygamum W. et Kit. — IV-

Poniaceœ.

(390} Crat,euus oxyacanthoides Thuill. (sub C. oxyacanlhà, 1.)

111.

OxyacaïUha L. (sub C. monogynâ^ I.)- ni

Pyracantha L. — IV.

Mespilus germanica L. — I. IH.

Cydoma vulgaris L. — I.

PvRUS commuais L., a et 6 DC. non fc. — I. "I-

Malus L. — I,
L

Aronia rotundifolia Pers. — IV

SoRBUs domestica L., a et ^ Mut. — I. III.

Aria Crantz. — IIL

(400) — terminalis Crantz. — L

Crranatene.

PuNicA Granatum L. —^III.

Onagrartese -

Epilobium hifsutum L. — 1. IIL

parvifloruiïi Schreb. — L IIÎ.

montanum L. (typus K. excl. y K. (pro parié).

1.
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Epilobicm lanceolatum Seb. et Maur. [E. monlanum y K

[pro parle) — I. III. IV.

collinum Gm. — III.

tetragonum L. non K. — 1. III. JV.

roseum Schreb. — III.

Lamyi Sch. — III. IV.

iENOTHERA biennîs L. — I. III.
r

(410) IsNARDiA palustris L, — III. IV.

CiRCEA lutetiana L. — I. III.

TuApA natans L. — 1.

Haloragese.

MmiopHYLLUM verticillatum L. (^ et y K.) — L III. IV.

spicatum L. — I.

alterninorum DC. — III. IV.

Callitricliiuete.

Callitbiche stagnalis Scop. — IV.

platycarpa Kutz. — I.

vernalis Kutz, — IV-

hamulata Kutz. — IV.

(420) _ obtusaniïula? Le Gall.o IV

Ceratopliyllefe.

Ceratophyluim submersum L. — IV.
i

demersum L. — I-

liytltrarieie.

iYTHRUM Salicaria L. — I.

flexuosum Lagasc. — IV,

hyssopifolia L. — I. III. IV.

Peplis Portula L. — I.

Borsei Jord.

t

Cucurbitacese.
j.

Bryonia dioica L. — I. IV.

EcBALMoN Elaterium Rich. — I.
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Portitlaeeie

(430) PoRTULAcA oleracea L. — I.

MoNTïA foîildna L. — I.

rivularis Gm. — IJl. IV.

minor Gm. — III,

'làm

ParonyeKiece.

CouRiGiOLA littoralis L* — I.

lelephiifolia Pourr, — I,

Herniaria glabra L. — L III.

hirsuta L, — L

Illecebrcm veriiciUatum L. — I, III. IV.

* Polycarpon tetraphyllum L. — 1. 111.

^elerantheee

ScLERANTHUS unnuus L, — 1.

Crasimlaeew

(440) Crassula rubens L. — î.

Sedum Telephium L, K. — L

p
I. III. IV.

Fabaria Koch. — III.

Cepsea L. — L

album L. — I. III,

micranthum Bast."— IIL

dasyphyllum L. — III,

acre L. —- I.

anopetalum DC. — I. 111. l^.

reflexurn L./a et p K. — L III.

S cristatuiïi DC. —IV.

(450) — altissimum Poir. — IV.

Sempervïvîtm tectorum L. — î. III.

Umbilicus pendiîlinus L. — I. III.
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Cacte»^

Opuntia vulgaris Mill. — 1.

Grossulariese .

RiBEs Grossularîa h,— 111. IV.

Saxifrageee.
fil

Saxifraga Aii^oon Jacq. — IV.

tridactyliles L. — L

granulata L. — I. III.

Chrysosplemum oppositifolium L. -^ I. III.

Umbellifersipï.
p

Hydrogotyle vulgaris L. — I. III. IV.

(i60) Sanicula europœa L. — L

Eryngium campestre L. — I.

]3 megacephalum de Pouz. (forma capilulis

elongatis Nob.). — L IV.

ApiUM graveolens L. — III.

Petroseunum saiivum L. — III.
F

segetum Koch. — 111. IV.

Helosc[Adium nodiflorum Koch. — I.

monstrum. — IV.
r

inundatutn Koch. — III.

SisoN Amomum L. — I. 111. IV.

Ammi majus L. — Jll.

Garum verticillatum Kocli. — I. JII. JV.

(nO) BumiTM denudatum DC, —I.
PiMPiNELLA magna L. — L IIÏ.

Saxifraga L., a, j3, 7 et foringe pubescentes

K. — L III.

Berula angustifolia Koch, — I.

BupLEURUM lenuissimum L. — L III.

junceum? U -^ IV.

falcatum L. — I. III.

J.-l r->-^->
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r

Blpleuulm protractum Link, — I.

rotundifolium L. — L III.

OEnamiie flstulosa L. — I. III. IV.

(480) — Lachenalii Gm. — III. IV.

peucedanifolia Poil. — IlL

pimpinelloides L. — 1- III. (sub Lachenalii)

Phellandrium Lam. — III,

vEthusa Cynapium L. — I. IIL IV.

FiENicuix'M ofHcinale Ail. — L

Seselï montanum L., formée plar. — I. 111. IV.

LiBAKOTis monlana Ali. — III.

SiLAus pratensis Bess. — I. Ili.

Selinum Carvifolia L. — I. III. IV.

(490) ÂNGELicA sylvestris L. — L

montana Schleich. — I. III.

Peucedanum parîsiense DC. — I. IV.

Cervaria Lap. — III. IV.

Ar*ETHUM graveolens L. — III.

Pastinaca saliva L. [sylvestris K.). — I. III.

opaca Bernh. — I. (sab saliva)- III.

Heracleum Sphonclylium L. — IIL

T0RDYLIU.M maximum L. — I.

Laserpitium latîfolium L., j3 asperum K. — III.

Orlaya grandiflora Hoffm. — I,

(500) Daucus Carota L, (sylvestris K.). — L

Caucalïs daucoîdes L. — I.

TuRGENïA latifoîia Hoffm. — L III. IV.

ToRiLis Anthriscus Gœrtn. — L

helvetica. Gm. — I.

nodosa Ga^rtn. — I.

ScANDix Pecten-Veneris L. — I.

Anthriscus sylvestris lIofTm. (typus K.). — I.

p alpestris K. — III. IV.

CercroHum L, — I.

vulgan's Pers. — I. IV.
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(510) Ch^hophyllum teinulum L. — I.

CoMUîi maculatum L. — I. 111.

SMïftNiuM Olusalrum L. — I. III.

Araliaceee*

EIedeba Hclix L. — 1.

Cornefe

Cornus sanguinea L. — I.

liOrantltace»•

ViscuM album L. — I. III. IV.

Caprîfoliaceie.

Samuucus Ebulus L. — I.

forma laciniala Bauh. — IV.

nigra L. (lypus et forma tieteroplïylla). — I. IV

ViBURNVM Lanlana L. — I.

Opulus L. — III.

(520) LoNicERA Periclymenum L. — L

Xylosteum L. — I.

Stellatcvs

SHER4RD1A arvensis L, — I.

AsPERULA arvensis L. ( typus et fl. albo). — I. IV

cynanchica L. — I.

galioides MB. — III.

Crucianella angustifolia L. (typus DC. ). — IH.

jS ]iionostachya DC. — I.

RiBiA tinctorum L. — I.

peregrîna L. — I. IV.

Galuim cruciata L. — 1,

(530) _ tricorne L. — L

Aparine L. (typus K,). — 1-

jS minus DC. — III, IV.

forma tencrum Schleicli. — IV.
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Galium uliginosum L. — I.

j8 hercynoides Nob. — III. IV.

anglicum Koch, non Huds. — I. 111.

parisiense L., p lejocarpiim Tausch, — HL

palustre L. — L IV.

P rupicola Nob. — 1. III. IV.

eloîigatnm Presl. — IV.

constriclum Chaub. — III. JV.

debila Desv. — III. IV.

verum L. — L

Mollugo L. , et 5 elatum DC. — I. IV.

saxatile L. — III. IV.

sylvestre Poil. , oe glabrum et 5 siipîmim K

I. m. IV.

teve ThuilL ~ L III. IV
T

r

împlexum Jord. — I. III. IV.

(540) — commutatuin Jord. — IV.

supinum Bor. an Lam. ? — IV.

Valerïana oflicinalis L., a major K, ed, %k — I. III

a aUissima K. ed. 1^ — I. III.

Phu L. — IH.

dioica L. — L IIL

fripteris L. (typuset § in(ermedia K.). — IV

7 pin na ta OLV. — IV,

Centïianthus ruber DC. (£ypus, et fl. albo et rubcrrimo).

I. III. IV.
^

Calcitrapa Dufr. — I, III. IV.

Valerianella olitoria Poli. ~ 1,

carinata Lois. — 1.

eriocarpa Desv. — I. 111.

(6.50; — . Morlsonii DC, jS laaiocarpa K. — 1. «H-

Auricula DC, (typus K.). — IV.

/3 et 7 K. — III.
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VArKiuANFLLA dentaia Cutal. non DC. — I.

hamaîa BasL — I. 111.

coronata DC. — 1. IIl.

Dipsacese.

DipsAcus sylve.?tris L. — L

Knautia Sylva lica Dub. — I. IV.

arvensis Coult (fl. ceeruleo, roseo et aibo).— I

m.

SuccisA pratensis Moencl). (fi. cseruleo, roseo et albo.

I. 111, IV.

ScABiosA Columbaria L. ( typus, fl. albo et capitulis pro-

liferis). — L 111.

perniixta JorcL — IV.

Compositse.
* -

EupATORïUM cannabinum L. — I.

(560) Tussn.AGO Farfara L. — 1.

Nardosmia fragrans Reich, — IV.

LiNosYRis vulgaris Cass. -^ IV.

Bellis perennis L. — I.

Erigeron canadensis L. — I.

acris L, — I.
r

SoLiDAGo Virga-aurea L-, a, /S, y K ).
— I. IV.

glabra Desf. — IV.
ri

graveolens L^m. — L IV. (sub Inulâ).

MicRopus erectus L — IV-

Pallenis spinosa Cass. — L IV.

(570) INULA Heleniura L. — I. IV.

salicina L. — L IV.

Conyza DC. (sub Conyzâ squarrosâ L. ). — I.

montana L, — I.

graveolens Desf. — I. (sub Solidagine). IV.

PuLicARiA vulgaris Gaertn. — I.

dysenlerîca Gœrtn. — L

BiDENs trlpartita L. — I.

cernua L. — I. IV.
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r

FiLAGO gernianica L., oc lutescens GG. — I. IV.

p canescens GG. — I. IV.

(580) — spathulata Presl. — IV.
r

arvensîs L, — I.

gallica L. (typus et forma *nana), — I. IV-

Gnaphalium 'jliginosum L. — 1.

luteo-album L. — I. IV.

dîoicum L. — I.

Helïchrysum Stsechas DC. — L

Artemisia Âbsintilium L. — I. IV.

campeslrîs L. ( typus K.). — IV.

vulgaris L. — I. IV.
^

(590) Tanacetum vulgare L. — IV.

Balsamila L. — IV.

ACBiLLEA Millefolium L: — L

lanaia Spreng. — IV.

Anthémis arvensis L. (lypus et monslruni). — I. IV.

Cotula L. — I.

nobilîs L. — I.

parthenioides Bernh. — IV.

Ormenis mîxta DC. — L

Matrioaria Chàmomilla L., cr calva Gay. — IV.

Forma suaveolens. — IV.

Chuysanthemlm Leucanthemum L. (typus et |S dîscoi-

deum K.) ~ L IV,

Parlhenhim L. — I. IV.

(600) — corymbosum L. — IV.

inodorum L. — I.

segetum L. — L
Dendranthema Parthenium L. (sub Chrysanth./ — IV-

parthenioides Bernh. (sub Anthemîde).

IV.

indica Cass. (sub Pyrethro). — IV.

sinensîs Sabin. (sub Chrysanth.)- — 'V.

DoRONiCLM Pardalianches L. — 1. IV.
T

aiistriacum Jacq. — IV.
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Sënecto vulgaris L. -"{typus et monslruni). — I. IV.

viscosus L. — 1. IV.

artemisisefolius Pers. — IV.

erucifolius L. ( typuset/3 teiiuifoIiusDC). — I. ÏV.

Jacobsea L =— I.

(6i0) — aquaticus fluds. — IV.

erraticus? Bertol. — IV,

Galendila arvensis L. — L IV.
h-

officinalis L. — I.

EcuiNOPS sphserocephalus L. —IV.
CiRsiuM lanceolatum Scop. (typus et fl. albo). —I. IV.

erîophorum Scop. ( typus et /S spurium DC),

1. IV.

palustre Scop. — I. IV.

anglicum Lam. — I. IV.

bulbosum DC. — 1. IV.

spurhim Delastr. — IV.

(620) _ acaule AIL (acaulis, caulescens et fl. albo.)

I. IV.

arvense Scop. ( « horridum et 5 vestilum K.)

I. IV.

SiLYBUM Marianum Gaertn. — 1. IV.

Carduus tenuiflorus Curt. — 1.

nutans L. (typus et fl. albo). — L IV.

Onopordon Acanthîum L. — I.

Lappa major Gœrt, — IV.

minor DC, — I.

Carduncellus mitissimus DC. (acaulis et caulescens)

I. IV.
4

Cabuna vulgaris L. — I.

(630) — corymbosa L. — IV.

ST3SHELINA dubia L. — IV.

Serratula tinctoria L. — I. IV.

Kentrophyllum laiiatuni DG. — 1.

Centaurea Jacea L., ^ pratensis K. — L IV.

pratensis Thuîll. — 1.*1V.
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Cf,ntaurka nigra L. (Mypus et p deeiplcns DC). — I.

micrôptîlon Godr. et Gren. ( typus , mons-

trum et H. vix roseo et aibo). — I. IV.

Debeauxii Gotlr. et Gren. (typus et fl albitlo

et aIbo). — I.IV.

serotina Bor. — IV.
j

Cyanus L. ^^ I.

scabiosa (typus) L. — I (sub p coriaceâK.).

IV.

(6 50) — solslitialis L. — IV.
*

Calcitrapa L. (typug et fl. albo). — K IV.

Leuzea conifera DC — IV,

Xeranthemum cylindraceum Sm. — 1. IV.

ScoLYMUS hispanicus L. — IV.

Lapsana communis L. — L

Arnoserts pusilla Gcertn. (âub minimâ). — I-

Rhagadiolus stellatus Gsertn. — IV.
r

CicHORïUM Intybus L. — I.

TiiRiiNciA hirta Roth. — I.

(650) Leomodox autumnalis L. — I. IV.

hastilis L, — I.

PiCRis hierucioidesL. (typus et forma colllna Nob.).— I. IV.

Helminthia echioides Gaertu. ^^ IV.

Tragopogôn porrilolius L. -^ IV.

major Jacq, -^ I.

pratensis L. (typus; excl. var. /SCatah)i — I-

dubius Vil!.— I. (sub pralensip tortiii).— IV.

ScoazoNEHA humilis L. — h

PoDosPERMCM lacmiatum DG. — L IV.

(660) IIvpocH.ERis glabra L. — I.

radicata L. ^- L

Taraxacum officinale Wigg. (typus et forma exigua, col-

lina DR. — Excluck var, 2 et 3). — I.

erythrospermum Andrz. — K IV.

palustre DC. —I; IV.

Chondrilla juncea L. — I.
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Lactuca Scariola L. — I.

Lactuca virosat L, — L IV.

saligna L. — I.

viminea Lînk. — IV.

muralis Fresen.— 1. {suh Phœnixopo 7nuraliJ.

— IV.

(670) _ perennis L. — 1. IV.

SoNCHus oleraceus L. (planta typica , cam variationibus

pallidà, glandulosâ et angustifolià).— I. IV.

asper Lam. — 1.

arvensis L. ( typas et var. y lœvipes K.).— I. IV.

vtir, elatior Bor. — IV.

Barkhausia fœtida DC. {'Crépis K. éd. 2^). — L

taraxacilolia Thuill. (Crépis K, éd. 2-).— 1.

recognita Hall. fil. — IV.

Crëpts yirens L. — L

pnlchra 1. —I. IV.

paludosa Moench, — L

(680) ToLPis barbata Gœrtn. — iX.
m

umbellata Bert. — I.

AndrvalA inlegrifolia L. — L

HiEnAciiîM Pilosella L. — L

Auricula L. — I.

vulgatum Fr. — L IV.

murorum L. ( typus et ^ sylvalicum K.;

exclude y rolundalum Catal.). — I. IV.

var. ovalifoliuni GG. — IV.

sabaiidum L, — ï. IV.

•- boréale Fr. (6. 5, e, « GG.). — I, IV

ri(/idim Hartm. — IV.

umbeliatum L. — 1.

Xamhium strumarium L. -— I.

(G90) _ macrocarpum DC. — I

spinosurn L, — î.
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liObeliaeeae.

LoBBLiA urens (typus et fl. roseo). — I,
K

j

+

Campanulacese.

Jâsione montana L. (typus, hirsuta et monstr.).— I. IV

Phyteuma orbiculare L. — I. IV.

spicaium L. — I. IV.

Campancla rotundifolia L. — F.

y velutina K. — IV.

rapunculoides L. — IV.

Trachelium L. ( typus etpdasycarpa K.)

patula L. — I.

1

(700) — Rapunculus L. — IV.

persicifolîa L. — IV.

glomerata L. (typus et fl. albo). — I. IV.

e sparsifiora
, Ç cervicarioides et Q pusilla

DC. Prodr. — IV.
- A

Speculakia Spéculum DC.— I. {suh Prismatocarpo),-!^

^

hybrida DC.— 1. (sub Prismatocarpo).— IV.

Wahlenbergïa Erinuà Link. {CampanulaK. éd. 2«).-I.

hederacea Reichenb. — IV.

Erieinese.

Calluna vulgaris Salîsb. (typus et fl. albo). — I- 'V.

Erica Tetralix L. — IV.

cinerea L. (typus et fl. albo). — L IV.

(710) — ciliaris L. ( typus et fl. roseo et albo ). — I- IV,

vagans L. — I. IV.

scoparia L. (typus et fl. rubescenle) — I-

Hlonotropese.

MoNOTROPA. Hypopitys L. — I. IV.

Aqiiifoliaeeaï.

Ilrx Aqaifolium L, (spinosa et mutica). — I- IV.
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Olearese.

LiGusTRUH vulgare L. — I.

var. fructu lateo Dum. de Cours. — IV.

Syiunga vulgaris L. — IV.

pRAxi.Nrs excelsior L. — L

Jfaiimineie.

JA:>.miitoii frulicans L. — I. JV.

officinale L. — L IV.

Asrlepiadeier

CvNANCiiuM Vincetoxicum lir. — I. IV.

(720) — kixum?Bartl. —IV,

AiBorynete.

ViNcA major L. — I. IV

minor. L. — 1. IV.

CSentiane».

Meisyantbes trifoliata L. — IV.

CHLoiiA perfoliata. L. — L IV.

Gentiana Pneumonanlhe L. — IV.

CicENDiA flliformis Reiclienb. — L (sub Genl'ianâ).— \\\

Erythr.ea Centaurium Pers. (typus, p capUaîa K. et fl.

albo ). — I. IV,

pulchella Fr. (typus et fl. subroseo , et forma

nana). — I. IV.

Candollii Desv. — I. IV. "
'

Coiivolvulacece.

(730) CowoLvuLUs. sepium L. (typus et fl. roseo-radiat.).— I

arvensis L. (lypus et forma nanaNob.).— I

Cantabrica L. — I.

CuswTA EpitUymum L. — I, IV.

Trifolii Babingt.-I. [suh Epithjjmo, pro parte). -IV
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Helioï^opium europuium L. ^- I.

EcHiNospERHCM Lappula Lelim. — I. IV.

Cynoglossdm officinale L. — 1. IV.

pictum L. — L

BoRAGO offlcînalis L. — I.

(740) Anghusa italica Retz. — I. IV.

seinpervirens DC. — IV.

NoNNEA alba DC. — ÏV.

Lvcopsis arvensis L. — I.

Symphytum officinale L. — IV.

tuberosum L. — I. IV.

EcHiuM vulgare L. (typus et fl. albo). — L

monstrum. — I. ]V.

PuLMONARiA o/^chialis L. — 1.

saccharata MilL — 1. IV.

angustifolia L. — L

azurea Bess. — I.

LiTHOSPERMUM Officinale L. — I. IV.

purpureo-cœruleunï L. — I. IV

(750) — arvense L. — I.
M

Myosotis strigulosa Reichenb, — IV.

pàlustris With. — I. IV.

cespitosa Sch.— I. IV.

sylvatica Hoffm. — I. iV.

intermedia Link. — I,

hispida Schlect. — I.

versicolor Pers. — I.

LicrtJM barbanim L. — L IV,

SoLANLM nîgrum L. -* I.

villosum Lam. — I. IV.

miniatum Bernli. — IV.

(760) — ochroleucum ^st. — IV.

Dulcamara L. — I.
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PuvsALis Alkekengi L. — I. IV.

Hyosciamus niger L. — I.

DATUftA Stramoiïium L. ( typus K.), — 1.

P çhalybea K. — IV.

i

Verbascim Schraderl Mey. — 1. IV.

Clïapsiforme Schrad. — IV.

phlomoides L. — l, \\.

moiitanum Schrad. — IV.

floçcosum W. et Rit. — I.

Lyclmitis L., « fl. flavis et p albis, — L IV.

nignim L. — IV,

jS thyrsoideum K. — IV.

forma micrantha K. —IV.
Blattarîa L. — I,

virgatum Wiltt — IV.

lychnilidi-flocçosum Ziz.

Thapso-h/chnitù, MK.

Tnapso-nigrum Schiede.
^{hybridée).-\W

... alla forma hybrida Blattarice

ScKoPHULARiA nodosa L. —.1. IV.

Balbisii Hornem. — I. IV.

canina L. — L IV.

Antirrhineie.

Gratiola ofRcinalis L. — L

t>ifiïTAus purpurea L. — I. IV.

purpiïrascens Rolh. — IV
(780)

A>'TIR

média Roth. -- 1.

lutea L. — I. IV.

RHiNUM majas L. — I.

Orontium L. (typi^ et fl. roseo}.— I. IV

Linaria Cymbalaria L. — k

Elatine Miil. — I.



^ ^
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LiNAuiA ipuiia Mill. (typusel pelorkc)- — 1. IV.

P grandifolia Lef. Mél. — L IV.

minor Desf. (lypus et p glabrata Delastr— I- IV.

Pelisseriana Mill. — I. IV.

striata DC, a lypus el p brevîfolia Nob, (aga-

lioides Guép.); n. albo et luteolo(pochro-

leuca Bor.) — L IV.

(790) — vulgaris Mill. — I. iV.

spartea Hoffm. el Link.— I. (sub jwnced). — IV.

— supiua Desf. — I. IV.

Anauriiinum bellidifolhim? Desf. — IV.

Veromca sculellata L. (typus et jS pubescens k). — IV,

Anagallis L. (typus et forma anagalloidesGuss.).

1. IV.

Beccabunga L. — I.
L

Chamœdrys L. — I.

montana L — IV.

officinalis L. — I. IV.

latifolla L. — I. IV.

(800) — serpyllifolia L. — 1.

acinifolia L. — L

arvensis L. — I.

triphyllos L. — I.

prœcox Ail. — IV.

agrestis L. — I.

dîdyma Ten. — I.

hederifolia L. — I.

LiMOSKLLA aquatica L. — IV.

Orobanchefie

Oroi!A>xhe cruenta Bertol. {typus et p citrina Coss. et

Gerrn.) — IV.

y Ulicis Reut. — I. IV.

Ulicis Nob. — I. IV.

Rapum ThuiJl. — I.
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(8)0) Oboba.vciir Epithymum DC. — I.

Galii Dubv. — IV.

P
1. IV.

* — Caroiœ Nob. — I. IV.

Hederœ Vauch. — I. IV.

amethystea Thuilles. — IV.

ramosa L. — I. IV.

Latiir.ka clandestina L. (typus el Q. ferè albo). — I. IV

Rhiiiaiithacese.

Melampyrum arveiise L. — IV.

pratense L. — I.

Pedicularis sylvalica L. — I. IV.

(820) — palustris L. — IV.

Rhinantiius major Ehrh. — I.

Bartsïa viscosa L. — I. lV7
r

EupiiRAsiA officinalis L. (cum form. plur.). — I. IV.

nemorosa Pers. («, jS Soy. Will. et forma par-

vinora). — I. IV.

minima Schleich, — IV.

alpina Lam. — IV.

Odontites L. — I. IV.

serotina Lam. (typus et fl. albo). — L IV.

Jauberliana Bor. (typ. ei fl. albescent.)— I. IV.

lutea L. — I.

I^abiafa;.

Lavandula Spica DC — I. IV.

(830)MENniA rotundifolia L. (typus et fol. variegat.) — I. IV.

sylvestris L., « vulgaris DC. — 1. IV.

viridis L., a genuina GG. — L IV.

gralissima Wigg. ( typus et /3 Benthamiana Nob.

I. IV.

aquatica L. — I.
"^

saliva L., « vulgaris K. — I. IV.
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Mentiia arvensis L. — I. (sub saliva); « saliva Benth.

— e vulgaris Benih. — Ç gracilis Benth. — IV.

PuLEGiCM vulgare Mill. — L ( sub Menlhâ Pulegio). [ty-

pus et 11. albo ]. — IV.

Lycopus europœus L. — L

RosMARiNus officinalis L. — IV.

Salvia officinalis L. — IV.

(840) — Sclarea L. — L IV.

pratensis L. ( (ypus et fl. albo, roseo et ccerulcs-

cenle). — I. IV.

Verbenaca L. — I. IV,

Origanum vulgare L. (lypus, 5 virens Benth. et fl.

albo ). ~ I. IV.

Thymus Serpyll uni L. (typus, y angustifolius K, et fl.

albo ), — I, IV.

Satureu hortensis L. — IV.

montana L. — I. IV.

Calamintha Acinos Clairv. — I.

officinalis Moench. — I. IV.

sylvatîca Bromf. — I. IV.

Nepeta Catal., non Link et Hoffm. — I. IV.

officinalis Benth.! — I. IV.

(850) — Nepeta Link et Hoffm. non Catal. — IV.
r

CuNOPODiTJM vulgare L. ( typus et fl, albo). — I. iV.

Mèlissa officinalis L. — I.

Nepeta Cataria L. — IV.

Glechoma hederacea L. ( typus et fl. subroseo ). — I.

Melïttis Melissophyllum L. — I. IV.

Lamium amplexïcaule L. — 1.

incisum Willd. — I.

purpureum L. (typus et fl. albo), — L IV.

maculatum L. — I. IV.

garganicum L. — IV.

(860) — album L. — I. IV.

Galeobdolon luteum Hutls. — I. IV.
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Galeopsis Ladanum L., « macropbylla Nob. et S angus-

lifolia K. — I.

ochroleuca Lam. — IV.

TetrahitL. —I. IV.

versicolor Curt. — IV.

Stachïs germanica L. — F. IV.

alpina L. — IV.

sylvatica L, — I.

palustris L. — I. IV-

(870) — arvensis L. I.

annua L. — I.

recta L, — I.

Betonica ofBcînalîs L. ( typus et fl. albo, et roseo).— L IV.

SiDERiTis hyssopifolia L. — IV.

scordioides K. — IV.

Marhubium vuigare L. — I.

i3

I. IV.

Leonurus Cardiaca L. — I. IV.

Scutellaria galericulata L. — I.

minor L. — I. IV.

(880) Prunella vulgaris L. (typus, /3 parviflora
, y pinxiatiflda

K.; colore varians).— 1. IV.

ÇlacînIataBenth, (typus et b]— l IV.
m

alba Pall. (typus et p K.) — I. IV.

grandiflora Jacq. (typus et ]3 K., colore

varians). — I. IV.

Ajuga reptans L. (typus K. colore varians). — I. IV.

genevensis L. — IV.

Chamœpitys Schreb. — I.

Teucrium Scorodonîa L. — I.

Botrys L. — 1. IV,

Scordium L. — I. IV.

Chamœdrys L.(typus et fol. variegatis)*— 1. IV.

Polium L. — IV-

montanum L. — I.
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ITerlieuacese*

(890) Verbbna officinalis L. (typus et 0. albo) — I. IV,

lientibiilariete.
F

PiNGUicuLA lusitanica L. — IV.

UTHictTLARiA vulgarîs L. — 1. IV.

neglecta? Lehm. — IV

minor L. — I. — IV.

r t

Priniulacrie.

Lysimachia Ephemerum L. — IV.

vulgaris L. — I.

Nummularia L. — I.

nemorum L. — IV.

Anagallis arvensis L. (typus et fl. roseo).— I. IV.

(900) — caerulea Schreb. — L

tenella L. — 1.

Primcla acaulîs Jacq. (typus; fl. albo et rubescen(e).

L IV.

elatior Jacq. — I. IV-

variabilis Coup. — I. IV.

oflîcinalîs L. (typus; fl. purpureo et albo)

1. IV.

HoTTOMA palustris L, — IV.

Samolus Valerandi L. — L

Globuliêriece

Globularia vulgariîi L. — I.

- 1 ^

Plantagineiie.

Lu roHELLA lacustris L. — IV.

Pla>tago major L. (typus), — 1.

y intcrmediaDecaisn.— I. {subminimâ), IV

(910) — mcilia L. (fypus et spicâ bifurcatâ ). — ï- I^.
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PtAWAGo lanceolata L. (typus; spicâ foliosâ; spicis digi-

tatis; scapo prolifero). — 1. IV.

Coronopus L. — I.

arenaria W. et Kît. — IV.

Cynops L. — IV

Aiftiarauthacese.

Amaranthcs sylvestris Desf, — I.

Blitum L. — I. IV.

prostratus Balb. — I,

reiroflexus L. — I.

albiis L. — IV,

Claeiiopodeie.

(920) Pûu'CNEMUM arvcnse L. — K IV.

tnajus Al. Br. — IV.

CiiENopoouiM hybridum U — I. IV.
1

urbicum L., /9 interniedium K. — 1. IV.

murale L. — L

album L, — f.

opulifolium Sclirad. — I.

ambrosioides L. — I. IV.

polyspermum L, ^ spicato-racemosum K.

r, IV.

Vulvarîa L. — I.

(930) Blitum rubruin Reichenb. [y paucidentatum K.). — IV.

glaucum Koch. — IV.

AiRiPLËxpatula L. —I.
latifolia Wahlenb. — L IV.

Polygonea^.

BuMEx congloméra tU6 Murr.

pulcher L. — I.

I

obtusifolius L , a et 7 K. — IV

crispus L. — I.

Patientia L. — I.

Hydrolapafbum lluds. — IV.
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{940} RuMËX scutalus L. — IV.

Acetosa L. — I.

Acelosella L. 0e c( ^ K. — I.

Bucephalophorus L,, e hispanicus Sieinh, — I. IV.

PoLYGONLM amphibium L,, ce nalans, y terrestre K.— I. IV.

lapalhifolium L. ( typus et j3 incamim K.
)

I. IV.

Persîcaria L., «, ^, 7 GG. — I. IV.

mite Schranck. — IV.

Ilydropiper L. — I.

aviculare L, ( typus K, ). — I.

j3 ereclum Roth. — 7 arenarium

GG. — i polycnemiforme Lee,

eiLani. — IV-

(950) — Bellardi Ail. — I.

Convolvulus L. — I.

dumetorum L. — IV.
HTf

Thyitteleie

PAssERiNA annua Wickstr. — L

Sautalacece.

Thesium pratense Ehrh* — L IV.

humifusum DC. — I. IV.

AriatolocliÂeie.

Aristolochia Clematîtis L. — IV.

Eupliorliiare<e«

Buxus senipervirens L. — I. IV.

EupiioRBiA lîelioscopia L. — J. IV.

platyphylla L. ( typus et forma Codenaua DC.}

L IV.

strie ta L, — IV.

(965) — dulcis L., p purpuniia K. — L IV.
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EupHORBiA angulala Jacq. — IV.

verrucosa Lam. — 1. IV.

hyberna L, — IV»

procera MB. — I.

pilosa L. — L

Gerardiana Jacq. — I. IV.

amygdaloides L. — L

Cyparissias L. — I. IV.

forma robusta GG. — IV

Peplus L. — F. IV.

falcata L. — I.

exigua L. — I. IV.

(Ô7ô) — Lathyris L. — IV.

Mbrcurialis perennis L. — I.

annua L. — I-

Urtire«e«

Urtica urens L. — î. IV

dioica L. — I.

pilulifera L. — IV.

Parietaria diffusa MK. — I.

IIUMULus Lupulus L. — I.

Ficus Carica L. — IV.

Celtis australis L. —IV.

(980) ~ montana Sm. — IV.

S suberosa K. — L IV

Cupuliferee

Fagus sylvalica L. — L IV.

Castanea vulgaris L. — I.

QuERcus sessiliflora Sm. — I.

pedunculata Ehrh. — I.

pubescens Willd. — IV.

Toza Bosc. — L

Saber L. ~ F.

Ilex L. — I.
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CORYLUS Avellana L. — I

(990) Carpinus Betulus L. — I.

Salicinece.

Salix fragilîs L. — IV.

alba L, — I.

amygdalina L,, p concblor K. — IV.

purpurea L. — I. IV.

viminalis L. — IV.

Caprcea L, — I. IV,

cinerca L. I.— [snh Caprœa), a et p K- — IV.

aurita L. — î. (sub Caprœâ). — IV.

PopuLUS Tremula L. — I.

nîjra L. I.

Betiiliiteee.

(1000) Betula alba L. — IV.

Alnus slutînosa L. — I.

Conifferae.

JuNiPEuus communis L., et j3 fastigiala Nob. — I. IV,

p arborescent Spach. — IV.

PiNUS maritîma L. — I.

HydrorhATidese.

HydrochAris Morsus-rance L. — I. IV

Alisiiiaceie

ÂL15MA Plantage L. — L

nalans L. — L IV.

ranunculoides L. — IV,

Sagittaria saffittaefolia L. — I- IV

Iliitomeat;*

Bij'tomus umbellatus L. — IV.
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Potainese«

(4 010) PôTAMOGETON nalans L. , « vulgaris et p prolixus K
(excl. £ mmorem Cat.). — 1. IV.

oblongus Vivian. — I. (sub nalante c

minori). — IV.

.•

lucenle). — IV.

^

lucens L. (cum forma cornutâ Presl.).

IV.

perfolialus L. — IV.

crispus L, — 1. IV.

compressus L. — L JV.

pusîllus L. — I. (sub compresso). — IV.

irichoides Cham. f$. Schlect. — IV.

densus L,, « (typus) e( p lancifolius K.),

I. IV.

Zannichelua palustris L. — I. IV.

nraiadeœ.

('1020} Naias major Rolh. —IV.

liemnarese.

Lemna trisulca L. — IV-

polyrrhiza L. — IV.

mînor L. — I.

gibba L. — I. IV.

Typhacece.

Typha angustifolia L. — I. IV,

latifolia L, — I.

Shuttleworthii Koch et Sond. — IV.

SpARGANruM ramosum L. — 1.

simplex Huds. — L IV.

Aroideie.

(1030) Arum italicum Mill. (typus et p immaculatum DC). — I-

Tome XX (2 Partie). 62
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Orchidese.

Orchis fusca Jacq. — I. IV.

mîlitarîs L. (typus et fl. a!bo}. -^ IV.

ustu!a(a L. — L

corîophora L. — I.

cimicina Brébiss. — I, IV-

Morîo L. (colore varians). — I.

mascula L. — I. IV.

laxiflora Lam., « Tabernaemontâni et p palus-

tris K. — L IV.

maculata L. (colore varians). — I.

(i040) — latifolia L. (typus et fl. albo). — I.

incarnata L. — IV.

Anacamptis pyramidalis Rich. (sub Orchide, K. éd. 1^).— L

Gymnadema conopsea Br. (colore varians). — L IV.

forma intermcdia DR. — I.

odoratîssima Rich. — I. IV.

HiMANTHOGLôssuM hîrcinum Rich. — I.

C^LOGLOSSUM viride Hartm. (sub Habenarià K. éd. 1").— I.

Platanthera bifolia Rich. — I, IV.

chlorantha Cust. — L IV.
ï^

Ophrys muscifera Iluds. — I. IV.

(1050) — aranifera Huds. (typus). —I. IV.

5 araneola Reichenb. — IV.

P

^
iS

IV.

I. IV.

I. IV

Scolopax Cavan. (0. apictdata! Rich). —I- IV

ÂcERAs anthropophora Br. — IV.

Serapias cordigera L., B sanguin L

Lingua L. (colore varians). — I.

LiMODORUM abortivum "Sw. — I.

Cephalanthera pallens Rich. IV.

ensifoîia Rich. — IV.

(1060) — rubra Rich. (typus, et fl. plus minus

roseo, et albo). — I. IV.
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âviridifloraBor.)— I. IV

rubiginosa Gaud. .^ IV.

microphylla Ehrh. — IV

paluslrîs Crantz. — IV.

Listera ovata Br. -^ L IV.

Spiranthes œsUvalis Rich. — I. IV.

autumnalis Rich. — I.

Iridete.

Crocus nudiflorus Sm. — L .

Gladiolus commimis L. ^r I lY

IV.— illyrîcus Koch.

(1 070) — segeium Gawl.

— Guepini Koch.

Iris
L

germanica L. -- I. I\

Pseudacorus L. — L

fœUdissinia L. — I. I

I. (sub communi), — IV

IV.

Amar^llideie.

Sternbergïa lutea Ker. — IV.
^ T- ^ -

Narcissus Pseudo-Narc issus L. — IV

Galanthus nivalis L. IV.

Asparagese.
*

Asparagus ofTicinalis L...=^ IV.

Coi^vALLARiA Polygonatum L. — IV.

{<080) _ maialis L. — IV-

mu!^|flQi;aj.. (typus et /S am bigua Nob.). - IV

B major Laterr.).— I. IV

Dioiscoreee

Tamus communis L. — I.

liiliacete.

TuLipA sylvestris L. — IV.

Fritillaria Meleagris L. (typus et fl. albo). — I. IV.
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AsPHODELUS albus Mill- — I. IV.

Anthericlm Lillago L. — I. lY.

ramosum L. (typus et p simplex Kunth.).

IV.

SiMETHïs bicolor Kunth, — IV.

Obnithogalum sulpliureum R. et S. — L (sub pyre-

naicoj. — IV.

(4 090) — umbellatum L. — IV. no7i I.

anguslifolium Bor. — 1. (sub umbellaio),

IV.

refractum \V. et Kit. — IV.

SciLLA bifolîa L. — I. IV.

verna Huds. — I. IV.

iialica L, — IV.

autumnalis L. — IV,

ÀLLiuM Porrum L. — IV.

Ampeloprasum L. (typus et var. gigantea[Ail

d'Orient HovL]). —IV.
sphœrocephalum L. (typus; fol. glaucis et fl.

pallido; fol. flliformibus). — I. IV.

vineale L. — I.

oleraceum L. — L (pro parte tantùm). — 1^-

iiOO) — pallensL. p dentiferumGay- — I. (et, pro parte,

sub oleraceo). — IV.

Hemerocalus fulva L. — IV.

Endymion nutans Dumort. (typus et fl. albescente).— IV.

Bellevalia romana Rchb. — IV.

Mlscabi comosum Mill. ( typus et fl. albo). — I. ^^•

racemosum Mill. — I. IV.

botryoides DC. — IV.

Narthecium ossifragum Huds. — IV.

Coleliicaeeee.

CoLCHicrM autumnale L. — I. IV.

Juneacese.

JuNcus conglomeratus L. — 1.
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(H 10} ivscvs effusus L. — L

glaucus Ehrh. —I.
capitatus Weîg. — I..

obtusiflorus Etirh. — I. IV.

anceps Laharp. — IV.

sylvalicus Ehrh. — ].

lamprocarpus Ehrh. — I.

supinus iMoench.. y fluitans K. — I.

compressus Jacq. — I.

Tenageîa Ehrh. — I.

— bufoniusL. (typuset p fasciculatus K.}— I

(1120} LuzuLA Forsteri DC. — I. IV.

pilosa Willd. — 1. IV,

maxinia DC. — IV.

campestris DC. — l
multiflora Lej., p et £ K, — I. iv.

CvpERus flavescens L. — I, IV.

fuscus L. — 1. IV.

badius Desf.— l{&uh iongo^ pru parte), —IV
longus L. — L

ScHûEMis nigricans L. — l IV
(<<30) Cladium Mariscus Br. — IV.

Hhynchospora alba Vahl. — IV.

fusca R. et S, — IV.

Heleocharis palustris Br. — L

multîcaulîs Sm, — I.

acîcularis R. Br, — IV.

SciHPCJs fluitans L. -— I.

setaceus L. — I, IV.

Jacustris L, ( typus et forma fohosa Nob. ).

I. IV.

Holoschsenus L., var. p et y R. — IV (addition)

(1140) ~ maritimus L. —IV.
sylvaticus L. — JV.
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SciRpus Miclielianus L. — IV.

Erïophorum latifolium Hopp. — IV,

•

*

angustlfolium L. p taxum K. ed^ 1^; « vuN

gare K. éd. 2«, — I. IV.

7 elatius K. — IV.

gracile Koch, — IV.

Carex pulicaris h^ IV.

dîsticha Hudi. — IV.

vulpina L. — I. IV.

muricata L. — I. IV-

(1150) — divuIsaL. ^'i. IV.

paniculata L. — IV.

Schreberi Schranck. — IV-

remota L. — IV.

stellulata Good. — IV.

leporîna L. — I. IV.

stricte Good. — f. IV.

forma Tourungîniana Nob. — IV

acuta L. -^ IV.

pilulifera L. — IV.

tomentosa L- — I. IV.

ericetorum Poil. — IV.

praecox Jacq. (lypus ; excl. formam u7nbrosan%

Hopp.), — L IV.
- r-

forma umbrosa Host. non Hopp. —I. IV.

, polyrhiza Wallr. — IV.

(H60) _ gynobasis Vîll. (C. Halleriana Ass.). — I. IV.

digitata L. — jy.

panicea L. — I. iv.

glauca Scop. — I IV.

maxliîia Scop. — I. JV. ^ . . F

pallescens L- — IV.

flava L. ( typus et ^ polyslacliya K.). — I. IV

OEderi Ehrh. — I. JV, __
Mairiî Coss, et Germ. — IV __
fuîva Good., o: fertilis Scli, — I IV.
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(M70) Carex distans L. — I. IV.

sylvatîca Huds. — IV.

Pseudo-Cyperus L. — 1. IV.

vesicaria L. -^ I. IV.

paludosa Good. — I. IV, ( cum desffF. huj. spec.

monstri cujusd, burdigal.

riparJa Curt. — 1. IV.

hîrla L. — IV.

Andropogon Ischsemum L. — 1.

Tragus racemoslis Desf. — I.

Panicum sanguinale L. — I.

(4180) — cîliare Retz. — I.

glabrum Gaud. — I. IV.

Vaginatum S\v. —'IV.

Crus-galli L. -^ I.

miliaceum L. — IV.

Sëtaria verticillata Beauv. — I.

vi.ridîs BèaUv. — I.

glauca Beauv. — L

Phalarïs truncata Guss. — IV.

arundinacea L. — I.

(H90) Anthoxanthum odoratum L. — I.

Puelii Lee. et Lamott. — IV.

Alopecurus pratensis L. — I. IV.

bulbosus L. — IV.

agrestis L. — 1.

geHicuIatus L. — IV.

fulvus Sni. — IV.

Phleum Boehmeri Wibel. — I.

pratense L. — I.

Chamagrostis ininima Barkh. — I.

(Î200) Cynodon Dactylon Pers. — I.

Leersia oryzoides Sw. — IV.

Agrostis stolonifera L. (typus et vivipara) — I. IV,
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Agrostis alba , e pumila et Ç sylvalica Kunth. — IV.

vulgarfs With. ( typus etp stolonifera Koch).

I.

canina L. (typus et A, hybrida Gaud.). — I.

— setacea Curt, ( typus et p flava DR.). — I. IV.

Apera Spica-venti Beauv. — I.

Calamagrostis lîttorea DC. — L

epigeios Roth. — IV.

la7iceolaia Rotli. — IV.

Gastridium lendigerum Gaud. — I.

(<210) MiuuM effusum L. — IV.
,

Stipa pennata L. — I,

Phragmites communis Trîn. — I. IV.

Arundo Donax L. — IV*

Echinaria capîtata Desf. — I. IV.

Seslerïa cserulea Ard, — IV.

K^LERiA valesîaca, jS setacea Koch (K. setacea DC).

L IV.

phleoides Pers. — L

csespitosa L. (typus et ^
flexuosa L. — I.

I

(1220) — Caryophyflea L. ~ I. (sub Avenâ). — IV.

multîculmis Dumort. — IV.

prsecox L. — IV.

CoRYNEPHORus cauescens Beauv. — \W.

HoLcus lanatus L, (typus et monstr.). — I. IV.

mollis L. (typus et form. hermaphrod.).— I. IV-

Arrhenatercm elatius Mert. et Koch (typus et p bulbo-

sum Koch). — I.

Thorei DR. — I. IV.

AvENA fatua L, — I.

Ludoviciana DR. — IV.

(1230) — pubescens L. — I. IV.

pratensis L. — I.

sulcata Gay, — IV.

flavescens L. — I.
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AvENA Caryophyllea Wigg. — I. IV.
ri

prœcox Beauv. — IV.

Triod[A decumbens Beauv. — I.

Melïca Nebrodensis Parlât. — IV.

ciHaia L. — IV.

uniflora Reiz. — I. IV.

BmzA média L. (typus et variât, pallens Bor.). — I. IV.

minor L. — I.

EuAGROSTis megastaohya Link. — I. IV.

(12iO) — pilosa Beauv. — I. IV.

PoA annua L. — I.
H

bulbosa L, (typus et j9 vivipara Koch). — 1. IV.

nemoralis L., a vulgaris Koch. — I. IV.

^ firmula Koch. — I. IV.

trivialis L. — L

pratensis L. ( tyj)us, y angustifolia Koch^ et 5 anceps

.Koch). —I. IV

compressa L. — I.

Gr.vcEiuA spectabilis Merl. et Koch. — iV.

plîcata Fries. — IV.

fluitans R. Br. — L

(1230) — aquatica Presl. — IV.

MouNiA ccerulea Moench (typus). —I.
F

variât. paUida et vivipara Dives. — IV.

Dactylis glomerata L. (typus). — \,

P hispanica Koch. — IV.

Cynosurus cristatus L. — L

echinalus L. — I. IV-
L

Festuca tenuiflora Schrad,, y arîstata Koch. — I.

Lachenah'i Spenn. (typus) Koch. — fV.

rigida Kunth, — IV.

myuros L. Soy. WHI. (F. ciliala DC). — I.

myuros Koch non Soy. Will. — \.

pseudo-myuros Soy. Will, — I.

(1260) — sciuroides Roth. — 1.

bromoides DC. Koch, non L. — I.

ToMn: XX (2« Partie). 63
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Ff.stica ô\ioa L., £ durîuscula Koch. — I.

Ç j:lauci) Koch. — IV.

dnriuscula L. — IV.
F

sLricla Gaud. — j.

curvula Gauil. — 1.

rubra p villosa (F. dumeloruW L.) Koch. —IV.

rubra L. — F. IV.

heierophylla Lam. — IV.

tirirndinacea Sclueb. — 1.

elalîor L. — !.

luliacea ITuds. — IV.

nRAcnvroDiUM sylvalicimi R. et ?ch — I.

pinnatuni Ik-auv.» a, p, y Koch. — 1.

distachyon R. et Sch. — I.

(1270) PiHOiiTs secalinus L.. y vulgaris Koch. — I. IV.

commutatus Schrad. (typ. cl spicul. pubes-

cent.). — IV.

racemosxis auct. gall. cl Ch. Des M. Catal. non

L. — 1. IV.

praicnsls Ehrîi. — IV.

mollis L. — I.

arvensîs L. — I.

squarrosus L. (lypus) Kocli. — 1. IV-

nsper L. — IV.
h

erectus Huds. — 1.

sterilis L. — 1.

rubens L. — IV.

lectoruni L. — I.

(1280; — ngidus Roth, « minor Godr. , et ^ Gussoni -

Godr. (B. madrilensis Duby non L. nec

Koch). I. — IV.

madritensis L. non DujDy; Godr. FI. Fr. —IV.

diandrus Curt., Koch. [D, madrUettsis Koch

non L. nec DC et Duby). — IV.

Gaudinja fragilis Deauv, — 1.

Triiicnm repenx L. Koch. — I.
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ÂGROPYRUM repens Bcauv. — I. IV.

HoRDEUM nuirinum L. — I.

secalinum Schreb. — I. IV.

pralense Huds. — IV.

nodosu?n L. — I.

LouuBi pcrenne L., « genuinum Godr. — 1. IV.

j3 tenue Sclirad. — I. IV.

* y cn'statum Mut. — L IV.

italicum Al. Br. (L. Boiicheanum Koch, ed, 1»)

IV.

rigiduui Gaud. — IV.

teinulenlurn L. (typus) Koch. —I.

p speciosum Koch. — I. IV.

y robustum Koch. — I. IV.

5 lœvigatum Mut. — I. IV.

(•290) ;Egii.ops iriuncialis L. — I. IV.

ovala L. — IV.

LefUurus filiformis Tv'm, ~ IV.

NARûtrs strictaL. — I. IV.

j>.

Equisetum arvense L. (typus, form. serotina? et de-

cumbens) Koch. — I. IV.

Telmateja Ehrh. , Koch. — I. IV.

fïuviatile L. — Koch , ed, 1» (Catat). — I.

palustre L. (typus et p polysfachyon Ray).

I. IV.

limosum L., a genuinum Godr, — I. IV-

P ramosum ? Godr. — IV.

t> polystachyon. — IV.

ramosum Schleich. — IV.

multiforme, e campanulalum Vauch. (Ca-

taL). — L IV.

paHidtim Bory. — IV.

hyemale L. — I. IV.
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Ijyropodiaeear.

Lycopouïhm inundatuni L. — |V.

Filiees.

Opiiioglossum vulgaium L. — I. IV.

1300) 0SMUND4 regalis L. — IV.

CnAMMiTis Celerach Swartz. — I. IV.

Celerach officinarxan a Bauli. — L
PoLYPOhiiiM vulgare L. — F.

Robenianum Hoffm. — IV.

AsiMiJiL.M angulare Kit. — 1. IV.

aculeatitm, p Swarlzlanum Koch. — IV.

Thelypieris Swartz, — I. IV.

Filix-mas Swartz. — I. IV.

Filix-femina Swartz. — IV.

Polysiichum Thelypieris Roth. — I, IV.

Filix-mas Roth. — I. IV.

Athyrium Filix-femina Bernh. —IV.
ASPLEMU.M Filix-femina Dernh. — Kocli. — IV.

Trichomanes L. (typus Duby). — I.

7 lobalo-crenatum DC. — 1. IV.

Ruta-muraria L. — I. IV,

(1310) — Adianthum-nigrum L. (typus Gren.).— I. IV.

/3 Serpenlini [A. Virgilii Bory) Koch.— IV.

septentrionale Swartz. — IV.

ScoLOPENDRiuM officinale Sm. (typus, et formse bifur-

cata, bis-bifurcata et dsedalea).— I. IV-

officinarum Swartz. — Koch. — IV.

Blechnum Spicant Roth. — IV.

Pteris aquilina L, — L
Adunthum Capilîus-Veneris L. — I.

Charaeese.
NiTFixA translucens Pers. I. IV.

P întermedia Brébiss, — IV.

polysperma Al. Br. — L IV,
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Chara translucens Pers. — (Cala]-). — I.

flexilis DC. — I.

syncarpa Ch. Des M. CataL, non ThuilL — L

fasciculata Amie. — IV.

faetîda, forma glomerata et elongala Al. Br.

—

I. IV.

forma condensata AI. Br. — h IV.

hispida Sm. (typus Al. Br.). — L IV.

p gymnoleles Al. Br, — IV.

(1320) — aspera Willd. ( typus Al. Br.), var. 6 subinermis

Brébiss. [Ch. interlexta Desv.). — IV.

(1321) — rragilis Desv., y pulchella Wallm. — L IV.

y capillacea Coss. et Germ.— IV.

capillacea ThuilL — L IV.

Nota. Un coiirl Errata, pour les quatre fascicules doul se compose
le Catalogue , a été donné à la fin du 4^ fascicule , p. 818 des Actes,

p. 398 du tirage à part.

FIN.

Le Bon à tirer de cette dernière page est donne le

28 juillet 1859, ce qui, en tenant compte du temps nécessaire

pour le brochage du tirage à part, permet de fixer le jour de

sa PUBLICATION RÉELLE au 8 août 1859, jour de l'ouverture de

•a session extraordinaire de la Société Botanique de Fra

à Bordeaux.

Ch. des m.
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*»^

ERRATUn
POtR LA- PRE?înÈuK I.IVa.VlSON DU TOME XX

Dans la Descriptioti de deux cryptogames muvellei , par M. L. de

Broxde.vc (note infrapagùiale de la p.,12i ) :

Ligne 3^ au lieu de Iredo squama ghimarum , lisez : L'redo

glumarum.

Ligne 4% au lieu de 1847, lisez : IJWlî.

^j



TABLE MÉTHODIQUE DES MATIÈRES

corjîtnues dans les Icmes I a 11

DES BULLETINS et ACTES

DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE BORDEAUX,

Par T. BACLIIV.

AYJS.

La Société a cominencé eii 1850 la li'oisièine série tie son

Recueil dans un format pins grand que celui des deux pré-

cédentes.

20 Volumes formés de travaux des membres, faits peu-

dant les 38 premières années de son existence, ont été

publiés de 1826 à 1855. La Société a désiré qu^me table

énérale terminât les deux premières séries imprimées dans

le formai in-8^ ordinaire. J'ai demandé et obtenu de faire

celle-ci d'après le [dan que je croirais le plus favorable pour

mettre en lumière le Iribut apporté par la Société â chacune

des branches de la science et surtout à la connaissance de

la grande région dont elle peut à bon droit se croire h? cen-

tre scientifique pour Thistoire naturelle, tant par ses 40

années d'existence, que comme Société qtii lui soit exclu-

• sivemeul vouée dans le Sud-Ouest de la France.

A ce propos
^
je crois ulile de reproduire quelques alinéas

d'une note que j'ai publiée il y a cinq ans sur la délimila-

lion (In champ U'éludes d'une Sociélc d'hisloire naturelle

séant à Bordeanx.

Dans une contrée aussi vaste que la France, les divi-

sions adminislralives . «nitièroinont arbitraires et sujettes à

9
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varier, ne sont il'aucuffe valeur au point de vue de Thisfoire

naturelle; aussi les naluralistes ont-ils senti depuis long-

temps la nécessité de recourir à d'autres divisions pour faci-

liter l'étude du sol et celle de ses productions végétales et

animales.

» Si l'on s'en tenait à la seule étude du sol, la division

de la France en régions naturelles serait certainement la
/

meilleure à adopter, puisque chacune de celles-ci possède

des structures extérieure (ou géographique) et intérieure

(ou géologique] analogues dans ses diverses parties.

» Mais cette division , très-importante aussi pour le hota-

lûste et le zoologiste ne leur suffit pas entièrement. La divi-

sion de la surface du sol en bassins orographiques et même

hydrographiques, le plus souvent de peu d'importance pour

le géologue , en acquiert une très-grande pour eux en rai-

son de la facihté avec laquelle les espèces animales et végé-

laks peuvent se déplacer et se transporter plus ou moins

rapidement dans les difl'érentes parties d'un bassin orogra-

phique, quelle que soit souvent sa nature, mînéralogique et

sa division en bassins hydrographiques de second ordre.

% Le Sud-Ouest de la France comprend plusieurs grandes

régions naturelles.

> Sa partie centrale est formée par la vaste plaine de

l'Aquitaine, de forme triangulaire, qui confine à l'Océan,
p

de La Rochelle à Bayonne. et qui est limitée, au N.-E. et

au S. , à peu près par tles lignes tirées de ces deux villes à

Carcassonne ; elle est constituée par les terrains secondai-

res et tertiaires en couches horizontales ou à peu près, et

renferme deux grands centres d« population , Bordeaux et

Toulouse.

» Au S. se trouve la chaîne dos Pyrénées, formée par les

terrains primitifs, do transition et secondaires, en couches
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redressées el contournées; à son pied il y a deux villes , Pan
et Tarbes.

y> Au N.-E. se trouve le Plateau du centre de la France

,

funné par les terrains primitifs et de transition , et portant

les villes de Limoges. Clermont, Lyon. etc.

» Au N-, enfin, existe le bas Plateau de la Bretagne.

constitué comme le Plateau central, el qui renferme Nantes

et Rennes,

^ Pour une Société qui siège à Bordeaux, qui s'occupe

de géologie , de botanique et de zoologie , et qui a pour but

de contribuer à Pavancement des connaissances et au pro-

grès des sciences;nalurclles dans le Sud-Ouest de la France,

son cliamp d'études doit nécessairement comprendre la

totalité du bassin orographique du Sud-Ouest de la France

.

et même Textrémilé occidentale du bassin orographique du

Sud de la France ; c'est-à-dire le petit bassin hydrographi-

que de PAude.
'

» En effet, la plaine de l'Aquitaine est bornée au N-, el à

JE. par des plateaux montagneux plus élevés : celui de la

Vendée et celui du Limousin , de l'Auvergne , du Rouergue

tît du Gévaudan ; èl au S. , par l'une des hautes chaînes de

montagnes de l'Europe, les Pyrénées. Il était fort impor-

tant d'adjoindre au champ d'études de la Société les pentes

de ces régions qui regardent la plaine . pour pouvoir y étu-

dier, dans le règne minéral, sur place, les roches qui, par

leur désagrégation et leur décomposition, ont fourni une

grande partie des matériaux des terrains qui constituent la

plaine, pour y poursuivre dans les règnes végétal et animal,

1*» répartition des espèces, qui a des rapports si intimes avec

'a liauteur du so! au-dessus de POcéan.

" Les limites du bassin orographique du Sud-Ouest de la

France,, coïncident à peu près avec les limites extrêmes des
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divers bassins hydrographiques qui y sont renfermés, à l'ex-

ccption toutefois de la partie supérieure du bassin hydrogra-

phique de la Vienne (un des affluerlts de la Loire) . qui s'y

trouve comprise. Elles sont fixées par une première ligne

qui part de Tîle de Noirmouticr et va aboutir à rembou-

chure de l'Aude dans la Méditerranée, et par une seconde

h'gne qui suit le faîte des Pyrénées . de Hendaye à la pointe

Gerbera.

» Le champ d'études de la Société , ainsi limité . forme

plus du quart de la surface du sol de la France, ou , environ

130.000 kilomètres carres. Il se compose delà totalité ou

de parties de plusieurs des grandes régions naturelles sui-

vantes de la France : le bord méridional de la Presqu'île de

Bretagne, le bord sud-ouest du Plateau central, de Poi-

tiers à Narbonne, rextremilé occidentale du Languedoc

méditerranéen , la plaine de l'Aquitaine et le versant septen-

trional de la chaîne des Pyrénées* »

Dans les recueils scientifiques les plus estimés, comme

dans ïa plupart des bibliothèques publiques, les tables et

catalogues sont le plus souvent de simples répertoires alpha-

bétiques, ordinairement par noms d'auteurs, utiles à ceux

<|ï:i savent d'avance le sujet et l'auteur qu'ils veulent con-

sulter, mais d'un bien faible secours pour ceux qui nonl

que des indications incomplètes sur ce qu'ils ont besom u e-

tudier. Ce qu*on ne trouve, hélas! presque nulle part, et

ce qui est cependant de première nécessité, ce sont des

tables, des catalogues méthodiques, dans lesquels les mé-

moires, les ouvrages seraient groupes, exactement d'après

la nature de leur contenu , jusques dans les (fornières divi-

sions de celui-ci.

L'ordre alphabétique, n'est véritablement pas l'ordre,

mais seulement le désordre avec un semblant d'ordre. Lu

ifi'et, si avec lui on peut arriver souvent h trouver un sujet
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quelconque on ne voit pas sa corrélation avec ses analo-

gues. On ne voit pas. par exemple, que la Champagne

comprend les départements des Ardennes, de la Marne et

de YAube; que les Cythéfées ne sont pas séparé'e's des

Vénus par tous les autres acéphales des lettres D. à U. On •

ne voit pas davantage les rapports de succession des ter-

rains silurien, carbonifère, permien , Iriasique, jurassirfue

crétacé, tertiaire etd'alluvion. Dans un ouvrage méthodique

comme le Manuel géologique de F^abèchc, les Animaux sans

vertèbres de Lamarck , la première table doit être sans con-

tredit celle par ordre alphabétique; mais dans les journaux

et annales, dans ces ouvrages d'un autre siècle, appelés dic-

tionnaires d'histoire naturelle, la première à mon avis est

une table méthodique.

Ce n'est pas certainement qu'il soit indifférent de connaî-

tre quels sont dans un recueil, dans une bibliothèque, les

travaux qui émanent de tel ou tel auteur; mais il n'y a per-

sonne qui ne reconnaisse que c'est là un point secondaire,

qui ne devient de première importance que lorsqu'il s'agit

des produits de l'imagination ou de biographie. Dans tous

les autres cas et surtout par rapport à l'histoire naturelle,

le sujet, le lieu doivent incoïitestablemcnt avoir le pas sur

•e narrateur.

Cette manière de voir sur les tables cl catalogues, que je

<^rois très-juste, ne m'appartient pas en propre; je Tai

puisée en pafrlie dans le commerce d'un homme auquel

"• Boue va dédier sa bibliographie générale des sciences

géologiques, M. Lemercier , bibliothécaire-adjoint an

Musénm de Paris . et dans l'examen sérieux de l'épreuve

«l'une table qu'il avait dressée pour la première année

sciences

P'is vu le jour par suite de la cessation du Recueil.
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C'est donc ime table inélhodiijue que j'ai dressée; les

différentes brandies de rhistoire naturelle s'y succèdent
*_r

diins Tordre suivant :

i" Voyages d'Histoire naturelle

,

2^ Minéralogie et géologie,

3*^ Paléontologie

,

4*> Botanique,

5<' Zoologie,

6° Histoire naturelle appliquée.

Je donne à la On dans l'ordre chronologique tout ce qui

est relatif à VHistoire de la Société Linnéenne.

Dans chacun des trois règnes, trois subdivisions sont

établies : les généralités, les descriptions de groupes natu-

rels ^ et les descriptions locales. J'ai choisi Tordre ascen-

lant, du simple au composé, et j'ai cru préférable de pren-

he pour la classification des êtres, celles des auteurs le plus

en usage en France pendant le laps de temps correspondant

à la publication des mémoires^ lors même qu'elles ne

seraient plus entièrement au niveau des connaissances

actuelles. J'ai donc suivi pour le règne minéral le Traite

élémentaire de minéralogie de Beudant; pour le règne

végétal le Botanicon gallicum de Duby renversé\; pour les

animaux inférieurs VHistoire naturelle des animaux sans
*

vertèbres de Lamarck, et pour les supérieurs le Règne am-

mal de Cuvier renversé.

Pour les descriptions locales , l Europe est divisée en

(

(

moyenn

Afi

Afin que Ton puisse distinguer plus facilement dans la

fable les travaux qui se rapportent au champ d'études, tel

que je Tai délimité, ils sont imprimés en «Ya/^^w^Jesaulrei^

restant en caractères romains.
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Enfin, pour répondre anx besoins actuels des naluralis-

les, il y avait encore une énumération indispensable, celle
4-

de toutes les espèces dont la description, soit nouvelle, soit

reproduite ou amendée, se trouve, tant dans les mémoires

spéciaux que dans des mémoires généraux où l'on ne

penserait guère à les rechercher. Celle-ci a été divisée en

deux listes . Tune pour les êtres actuellement vivants, et

l'autre pour ceux qui entrent dans la composition du sol.

Dans chacune d'elles, les espèces sont ordonnées d'après

les classifications précitées , et je n*ai adopté Tordre alpha-

bétique que pour la disposition des espèces de chaque genre.

ce qui permet au naturaliste de se faire une idée des êtres

appartenant à chaque famille et à chaque classe. Le nom
qui suit est celui de l'auteur qui a fait la description.

Lorsqu'une espèce a été rapportée successivement dans

le recueil à plusieurs genres , elle se trouve nécessairement

dans chacun d'eux, parce que ce n'était pas le lieu de faire

des travaux synonjmiques. Pour les espèces qui ont été

instituées dans le recueil, j'ai rais leur nom en italique;

celui des genres nouveaux est en Capitale

1" VOYAGES D'HISTOIRE NATURELLE.

Laterrade (Ch. ), — Excursion agricole et scientifique dans

l'Anjou, XVI. Mél. 109-420.

^^^riT^LxFnjE. —VEntre-deuX'Mers (Gironde), XVI. MéL

92-108.

X\
La foire de Ltibon (Landes), XVI Mél. 57-64.

DuFouR (Léon). — Letire sur des exaursiojis au pic d'Anie et

au pic Amoidai dans les Pyrénées , VIII. 53-102.

(Coléoptères. Bouquet botanique).
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DuKouR (L.) — Souvenirs et iînpresslons de voijages sur des

excursions pyrénéennes^ XV. 69-lol.

(Bouquet bryologique).

Laterrade (Ch.). — Fragment d'un journal de voyage à travers

la Suisse et rAIIemagne, XVIH. mêl. 47-50.

i- MINHRALOGIE et GKOLOGIE.
ri

Génëralîtés.

MATxfiEL DE Sekkes. — Du soufrc et de son origine (soufre,

minéraux contenant du soufre), XI, n-95.

Du chlore, de ses composés naturel? et de leur impor-

tance dans la formation des couches lerrestres, XIV.

5-64,

Lettre sur la coloration en rouge des sels gemmes, XL

1 05-1 08.

Paravey (De). — Mémoire sur l'origine du succln ou ambre

jaune, XVIK 40-57.

Marcel de Serres.— Si l'observation dans les mines de houille

du Canada et de la baiç de Baffln de plantes analo-

gues à celles des régions équatoriales, annoncent un
r

changement dans l'inclinaison de l'écliptique, VIII.

238-247.

Blatevrou et DE Langalerie. — Études relatives à l'influence

de la lune sur l'éiat météorologique de l'atmosphère,

VIII; à part. 1-24.

Labrousse. — Essai sur les vallées dites d'érosion, X. 65-77.

RouLLAND, — Observations sur la cause d'une inondation

récente en Saxe, IL 208-210.

Marcel de Serres. — De rorigine des silex de la craie, XVI.

4i?9-212.

Raulin (V.). — Essai d'une division de la France en régions

botaniques et naturelles, XVIIL 41 -SO.

I>escriptions locales.

RouLL\ND. — Notice sur les sources de la Tovvre (Charente),

IL 204-208.
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Jor'ANNf.T.— Ornskléndions générales sur les lerrains (erliai-

res du département de la Gironde, IV. 471-226.

Addition, IV, 334-343.

PÉDuoNi. .— Catalogue mméralogique de la Gironde^ XIII.

173-190.

Rapport sur une excursion à ViUagraïf} (Gironde),

XIV. 63-71. ,

JSoHce sur les calcaires nitrifères de la Gironde et sur

leur emploi utile ^ Xlll. 167-169.

Drajtos.— Rapport sur une eoccur^ion'géologique aux environs

de Blaye, XIU. 162-167.
r

Rapport de la Commission sur les terrains mis à nu à
L

Lormont par les travaux du cherniîi de fer de PariSy

XV. 192-197.

Pellis. — JS^ole sur la Calcédoine-Cacholo7ig des environs de

Sainte-Foy (Gironde), XL 96-97.

Guatkloup (De). — Considératio?is générales sur la géologie

et la zoologie fossile de Lëognan, près Bordeauîjpy XL
335-346.

GriLLAND. — Notice géologique sur le terrain de Sauçais

(Gironde), L 133-136. 143-147,

BiLLAUDEL. — Essai sur le gisement, la nature, l'origine et

remploi des cailloux rotdés des routes de la Gironde

,

IV. 227-253.

Lamothe (L.). — Exatnen de la question relative à la reprise

des travaux de recherche des eaux artésiennes de

Bordeaux^ XL 456-480.

Trenquelléon (De). — Tableau des coquilles fossiles des faluns

de Baudig7ian {Landes), XVIII. 487-491,

GftATEi.orp (De).— Introduction à la Conchyliologie fossile des

terrains tertiaires du bassin del'Adom\ VIII, 247-2oJ.

Notice géognoslique sur les roches de Tercis (Landes),

VL 72-90.

RouLLAXD. — A^o//c^ géologique sur le dép,^ du Gers, IIL 39-42.

Bot'BÉE. — Mémoire géologique sur le bassin de Toulouse, V.

172-176. 1. pi.
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Makckl dk Sekucs. — Notice géologique sur l'Aude, X. 3-Gi.

Observations sur les gypses tertiaires et secondaires du

Midi de la France (Narbonne et Béziers) et sur les

relations de ces derniers avec les terrains pyrogènes,

les porphyres argileux et les dolomites jurassiques,

VIIL 207-238. 2 pi.

Farines, — Note sur les lignites des Pyrénées-Orientales, YL

68-72.

Marcel de Serres. — Observations sur les puits artésiens

dans les Pyrénées-Orientales, Yll. 81-89.

Farines. — Rapport sur une notice de M. de Serres, relative

aux puits artésiens des Pyrénées -Orientales, VU-

H5-128.

Marcel de Serres. — Réponse aux observations de M. Fari-

nes, VIIL 192-201.

Farines. — Confirmation des observations déjà publiées, IX.

3-H.
A

Marcel de Serres. — De Fétai des masses minérales au

moment de leur soulèvement, (dans les environs de

Cette). XL 347-382. i pL

— Des cavernes chaudes des environs de Montpellier, X.

78-86.
r

Noie sur les eaux jaillissantes du puits foré près Mont-

pellier, V. 244-220,

Note sur de nouvelles cavernes à ossements découvertes

à Mialet, près Anduze (Gard), V. 344-362.

D'HoMBRES-FiRMAs/— Extrait de Tîtinéraire du naturaliste-

voyageur dans les Cévennes , XX. 122-430.

Addition à mon Mémoire sur la fraidronite, XX. 410413.

Marcel de Serres. —Notes géologiques sur la Provence (Bas-

Languedoc, Provence), XIIL 1-83.

Note additionnelle, 83-90. — 2^ Note additionnelle,

470-172. 1 pi.

Note sur Yaucluse, IL 110-147.



( yi5
)

3« PALÉONTOLOGIE.

Généralités.

Marcel de Sebres. — Y a-t-il identitr entre les espèces secon-

daires et tertiaires et celles des créations actuelles?

XV. 41-55.

Du perfectionnement graduel des êtres organisés
(
végé-

taux et animaux). XVIL 5-32, 85-in, 181-213, 389-

421

.

XVIII. 0-37, ^l-ii9, 193-257, V27-4o9.

XIX. 5-37, 77-113.

PÉDRONf. — Essai sur la distribution géographique des espèces

fossiles dans les terrains (Mammifères, Oiseaux, Rep-

tiles). XIV. 193-227.

Note sur un procédé facile de prendre les empreintes

des fossiles. XIV. 72-74.

Familles naturelles.
M

Uks Moulins (Ch.).— Monographie de la Clavagelle couronnée.

III. 239. 1 pi.

Essai sur les Sphérulites des collections de MM. Jouannet

et Des Moulins. I. 148-303. 10 pi.

RouLLAND. — Observations sur les Ichthyosarcolites et sur les

Hippurites. III. 197-210.

IV. 164-166. 3 pi.

Des Moulins.— Révision de quelques espèces de Pleurotomes.

XII. 109-185.

X^escnptîons locales.

MiciiAUD. — Description de quelques espèces nouvelles de co-

quilles fossiles de la Champagne. X. I33-1S9. I pL

Dks Moulins. — Descrïpiioyi de deux nouveaux genres de

coquilles lerliaîres de Bordeaux (Gratelupia et Jouan-

neiia). II. 236-253. 2 pi.

IIang, — Descripti07i d*un genre nouveau de coquilles tertiai-

res de Bordeaux (Spiricelln). II. 226-235. ^ pi.

Brociion (II.) — Note sur une Pyrule nouvelle (P^ Moulinsii)

de Léognan (Gironde). XVI. H5-I28.

Tome XX (2« Partie). f>4
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Pkdroni. — Mémoires sur les poîssuns fossiles de la Giro'iide,

XIII. 277-299. 2 pi.

Description de quelques ossements fossiles trouvés à

Léognan (Gironde). XIII. 149-1 54,

Rii.LAUDEL.— Découverte d'ossements fossiles à Saint-Macaire.

I. 60.

Essai sur la détermination de quelques ossements fos-

siles de Sainl-Macaire et coup-d'œil sur la géologie

de la Gironde. I. 95-101, 113-129, 319-341.

Notice sur les ossements fossiles recueillis à Aillas (Gi-

ronde). Vil. 89-101.

Pkdrom. — Mémoire sur les ossements fossiles de la Gironde.

(Hyène, Lamantin, Dauphin). XIV. 74-111.

Ghatkloup. — Mémoire de géo-zoologie sur les oursins fos-

siles des terrains calcaires de Dax (Landes). VHI.

103-191. 2 pi.

Description de coquilles fossiles des ciiv irons de Dax

(Landes). H. 3-26.

Nouvelles observations sur la Férussine. IL 25^>.

Tableau des coquilles fossiles des faluns de Dax,

II, 72-109, 123-158, 192-204.

V. 132-171, 262-282, 314-344.

VL 31-48, 90-100, 150-164, 188-212, 270-320.

VIL 101-114.

Tableau statistique des coquilles univalves fossiles ter-

tiaires du bassin de VAdour. X. 291-302.

Mém, conchyL sur quelques genres fossiles de mollns--

ques Ptéropodes et Gastéropodes. VIIL 256-299.

Notice sur la famille des Bulléens, IX. 365-432. 1 pi.

Mémoire sur les coquilles fossiles de Trachélipodes X.

92-152. 1 pL y

Description des genres et des espèces fossiles de 5/^/a-

niens. X. 180-214. 1 pi.

Descripïion des genres et des espèces fossiles de Plicaces.

X. 231-290. 1 pi.

Mémoire sur les coquilles fossiles des Néntacés des ter-

rains tertiaires de Dur, (Landes). XL 109-146. 1 P'-
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Philippe. — Mémoire sur les brèches osseuses des environs

de BagnèreS'de-Bigorre, XVll. \]X-]2i,

XVin. 129-U4.

Marcel de Serres. — Notice sur les végétaux fossiles des

schistes de Lodève (Hérault). V. 21-42.

Addition. V. 220-226.

Notice sur le genre Cloisonnaire — V. 75-83.

DlîoMBREs-FiRMAs, Descrîptions <\esNerinea Irochiformis

,

SpheriilUes Retjuienii et llippurites MouHnsiL XI.

4 47-152. 1 pi.

Marcel de Serres. — De quelques mollusques nouveaux du

midi de la France (ïisoa, Nigea). XII. 83-108. 1 pi.

Description du Cycloconus'Catulli de Padoue. XII. 233-4.

w

io BOTANIQUE.

Généralités.

Dks Moulins (Ch.). — Note sur deux ovules de chêne dans

le TTiême péricarpe VI. 179-183*

Notice sur des graines trouvées dans des tombeaux ro-

mains et qui ont conservé leur faculté germinative.

VII, 65-80.

Latekrade (Ch.), — Observations relatives à l'accroissement

en diamètre des arbres dicotylés. XIX. 386-390.

Paravev (De).—
^
Recherches relatives à une plante inconnue de

la Chine XV. 255-258. 1 pi.
j

Sur divers sujets relatifs à l'histoire des végétaux en

Chine. XVH. 33-40.

Des Mour.iNs et Cachet. — Notice sur quelques monstruosités

végétales. V. 61-64. 9 pi.

Des Moulins, — Note sur une monstruosité du coquelicot sau-

vage. VIL 139-141.

Familles naturelles,

Lkspinasse. — Rapport sur les recherches et sur le mode de

reproduction des Muccdinées par M, Saugerre. XIV.

273-278.

/
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CvïGSKXu. — Considérntîons snr le développement et Tufililé

des Cryploganies parasites. XVII. 459-470.

Di'RiEU DE Maisonneuve. — Notîce §ur le Pilobolus cristallin us.

I. 57-59.

Cachet. — Noie sur le Pilobolus cristallinus. IL 158-159,

CuiGNEAU.—Note sur le Pilobolus cristallinus. XVIIL 257-202.

Addition. 305-306.

Sekkes (h.). — Noie sur le Cronartiuiii Vincetoxici. VIII. 300.

tiACiiET. — Note sur la Puccinia graminis. H. 211-213.

DcaiËU DE Maisonneuvë. — Observations demandées sur la

fructification des Mousses. L 87-89.

Chaubaud. — Fragments de botanique critique XIX. 37-5t.

225-241.

ScauLTZ. — Observations botaniques diverses, XX. 401-405.

Des Moulins. — Feuilles du Nympliœa et du Scirpus lacuslris.

XVI. 63-G4.

Lateurade (J.-F.). — Observations sur la végétation du Col-

chique d'automne, VI. GG-68.

Laterrade (Ch.). — Observations sur l'Agave geminiflora qui

a fleuri à Bordeaux. XVI. 103-114.

Des Moulins.— Description d'une nouvelle espèce d'Euphorbe

[Euphorbia Milii). I. 25-30. 1 pi.

Mauduyt.—Note sur une gigantesque racine de Bryone. XIX. 76.

RocHEBRUNE (De) FUs, — Notc sur la fructification du Lysi-

machia nummularia. XX. 405-410.

Lafargue (E.),—Quelques considérations anatomiques et phy-

siologiques sur les racines du Viscum album XV. 35-40.

Laterrade (J. -F.]— Note sur le Cereus triangularis, XV. 254.

Revel. — Note sur le Fumaria muralls. XV, 198-200.

Des Moulins. — Notice sur les caractères dîstinctifs des Bar-

barea preecox et vulgaris. VI. 140-158.

Flores locales.

Des Moulins.—De la flore du centre de M. Boreau. XVI. 53-62,

Cniafofjue des pfantei^ phanérogames de fa Dordogne.

XI. 171-335.
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Des Moulins. — Supplénienl au catalogue des phanérogames

de la Dordogne. i^r fasc. Renoiiculacées-Caryophyl-

lees. (Cerastium). XIV. 125-194.

Additions ati \^^ fascicule du Supplément^ (Barbarea).

XV. 281-347.

Supplément au calaloguf^^ 2^ fasc, [Linées-Dipsacées

Vicia, XV. 347-fô6).

Supplément final. Additions aux deux premiers Sup-

pléments, XX. 45<-541,

Supplément au troisième fasc. ( Compositœ-Characeœ

hybridile, p. 613; grands chênes et ormes ^ 685;

akènes des carex), XX. 542-848.

Table de matières du Catalogue et des Suppléments. XX.

849-903.

Kevel. — Notice sur les Renoncules balraciennes de la Dor-
dogne. XIX. H 4-123.

Cilla UDEL. — Sur les proportions relatives des espèces de

plantes de la floî-e bordelaise. I. 12-25.

Des Moulins. — Observations sur une annonce de plantes de

la Gironde. I. 51-51

Laterhade (J.-F.), etc. — Additions à la flore bordelaise^ V.

3-20, 287-291.

(J-.F.) — Note sur trois espèces de graminées nouvelles

pour la flore bordelaise, VK 183-185.

Additions à la flore bordelaise, VII. 129-138.

Synopsis du supplément à la flore bordelaise.

I'-^ partie: Phanérogames. X, 159-179.

2e partie : Cryptogames. X. 242-250.

Synopsis du supplément à la flore bordelaise , suite :

(Acotylédones). XI. 153-160.

Des MouLhNs. — Discours sur les modifications qu^éprouve la

flore d'une localilé. XVL Mél. 26-37.

Discours sur les acquisitions de la flore bordelaise.

XVI. Mél. 77-84.

Note provisoire sur quelques addUions cryplogamirjues

à la porc bordelaise, XIX. 128.



BoBV DK St-ViNCENT. — Lettre sur quelques plantes de la

Gironde, XIX. 319-320.

DuRiEU DE Maisonneuve. — Noles détachées sur quelques

plantes de la pore de la Gironde, (acotylédones et

monocotylédones). XX. 1-83.

Cha:vtelat. — Catalogue des plantes phanérogames et cryp-

togames spontanées de la Teste de Bach, XIFI. 191-272.

Supplément et corrections. XVII. 437-458.

Pëtit-Lafittë. — Notes sur quelques plantes nouvelles [Algues)

pour ta Gironde. XVIII, 485.

GAcHi-T- — Note sur quelques espèces et une variété inédite

de champignons. V. 227-233.

Laterrade (J.-F.j — Note sur le Gcastrum conforme. V. 117-

, 120. —1 pi.

Legrand. — Description d*une nouvelle espèce du genre Phal-

lus, V. 177-183. 1 pi.

Broxdeau (De). —Noie siir VAgaricus cepœstipes de Sowerby.

XVllI. 459-461.

Note sur la Clavaire crépue des anciens auteurs. XVIII.

154-155.

Cachet. — Noie sur une espèce de champignon^ (Rhizina Ice-

vigata) nouvelle pour la Jlore française, V. 283-287.

(Ipl.).

Description d'une espèce inédite de Pezize. (P. Darge-

lasii), III, 247-255. (i pi.).

D[-s Moulins (Lichens)

les pour la Gironde, XVIII. 189-192.

Notice sur une Graminée de l'Amer, Sept, naturalisée

depuis 1820 da7is les environs de Bordeaux, (Paspa-

lum digiiaria). I. 45-50.

Documents relatifs à la naturalisation en France du

Paîiicum digiiaria. XV. 153-17?.

Variété gigantesque de la Sagittaire commune l U-^^-

Petit-I.afïttk. — Noie ^ur la Digitale pourprée près Blagc

XIX 123-124,
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Des Moulins. — Noies sur quelques plantes nouvelles {Echium,

Erythrœa et Cyclamen), pour la Gironde. XVII.

222-283.

{Ctiscula). XVHI. 476-485.

Laterrade (J.-F.) — Sur le Taraœacum palustre dans la Gi-

ronde. XII, 25i-5. (1 pL).

Le Hleracium proslratiim DC, n'est qu'une variété du
f H. Eriophormn, S. Am. IX. 30-33

Lespinasse. nou

^)

(Légumineuses et ComposéçsJ XVJl. 213-2221.

Recherclies sur VHelosciadlum inlermedium, XIV. 264-

272.

I4ATERRADE (Ch.). — Observalious sur le genre Cireœa. XI.

383-389.

MoNTEAUD. — Noie sur le Géranium pusillum trouvé près de

Bordeaux. VI. 185-187.

Des iMouLiNs, — Notes sur quelques piaules [Malvacées] nou-

velles pciér la Gironde, XVII. 74-83.
w

Notice sur le Lychnis Corsica de la Gironde, I. 31-34,

Laterrade (J-F.) — Noies sur quelques plantes nouvelles
w

[Crucifères) pour la Gironde, XVII. 83-85.

Des Moulins. — Noies sur quelques plantes nouvelles [Cruci-

fères) pour la Gironde, XVII. 123-150.

DocTECR. —iVo/ice sur les Fumaria de la Gironde, XX. 41 3-426.

Gbateloup. — Crijplogamie tarbellienne (Dax, Landes). VII.

247-314.

l'iorida litioraUs aquitanica (Landes). L 41 --45, 73-87,

103-112, 137-142, 304-314. — II. 28-38.

Serres (H.). — Lettre sur une espèce de Charagne de Dax.

VIII. 51-52. h pL

Graïeloup (De) — Description d'nne nouvelle espèce de

Daphne ( Multiflora ). IL 71 -72.

De Brondeau. — Description de divers champignons. XIîL

273-275. 1 pL

Note sur le Merulius cucullatus. XIV. 121-123.
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Broxdeau (De).—Examen microscopique de deux cryptogames

de la France. XVII. 293-296. Addition. 382.

Description de cinq nouvelles espèces de cryptogames.

XVH. 296-304.

Description du genre Laterradœa, XVIII. 262-266.

Description de deux cryptogames nouvelles de la vigne

malade. XX. 447-119.

Note sur le genre Conoplea de Pe?*soon. XX. 120-121-

Note sur une varie'lé du chêne rouvre Xfll. 276.

ArrÔndeau. — Eludes snr la flore de Toulouse. — Monogra-

phie du genre Rosa. XVI. 286-303.

Monographie des espèces du genre CerasHuni qui font

partie de la flore de Toulouse. XVlll. 4 44-1S3-

GKENiEH. — Souvenirs botaniques des environs des Eaux-

Bonnes (Basses-Pyrénées). IX. 11-30.

P!nLipi>E. — Le Panicum digilaria sur les bords du Gave de

Pau, XVIII. 486.

RAKiMBSQUE. —Remarques botaniques sur quelques plantes de

l'Amérique septentrionale. VI. 261-269.

ZOOLOGIE.

Généralités.

Teulère. — Quelques r^iflexions sur l'animalité. VI. 101-106.

L'instinct individuel peut-il tromper ranimai? VHL 204-

206.

Bazin (A,). — Sur la valeur des mots espèce et variété en

zoologie. XllI. 130-143.

Des Moulins. — Note sur les moyens d'empêcher la corruption

dans les bocaux où l'on conserve des animaux aquati-

ques vivants. IV. 257-272.

Millet et Des Moulins. — Note sur les moyens d'extraire de

leurs coquilles les animaux qui les habitent. IV. 156-

158.

MoQurx-TANDON. — Quelques mots sur Fanatomie des Mollus-

ques (crrestres et nuviatiles. XV. 259-260. 2 p'-
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Fischer. — Note sur rérosîon du lèt chez les coquilles Au-

vialiles unîvalves. XVIII. 155-162.

Addition XX. 131-132,

Des phénomènes qui accompagnent Fimmcrsion des

Mollusques terrestres XIX. 51-61.

DuKOUR (Léon). — Sur la circulation dans les insectes. XVI.

5-42.

De la circulation du sang et de la nutrition chez les

insectes. XVII. 373-381.

Perris. — Mémoire sur le siège de Todoral dans les articu-

lés. XVI. 225-260.

DuFouR (Léon). — Quelques mots sur l'organe de l'odorat

et sur celui de l'ouïe dans les insectes. XVI. 260-266.

Roger. — Instructions pour recueillir des insectes. L 67-70,

10l-10i^130-l33.

Farines. — Notes sur quelques précautions à prendre dans la

chasse des Coléoptères. IV. 255-257.

EspAiGNET. — Mémoire sur la reproduction des Abeilles. 111.

6-38, 63-83. 1 pi. — IV* 59-90.

Treviranus. — De la génération des individus neutres chez les

Hyménoptères et particulièrement chez les abeilles.

VL 3-20.

EspAiGNET. — Observations sur le mémoire de Treviranus. VI.

60-65.

PiKRARD. — Note sur quelques habitudes des abeilles. IX.

43-44.

RocHEBHCNE (De). — Ôbscrvatîons sur la fécondation des guc-
L

pes communes. XVL 212-220.

Gachet. — Note sur la nature des aliments de certaines espè-

ces de Sauriens. V. 206-210,

Mémoire sur la reproduction de la queue des Sauriens.

VI. 213-259.

Note sur des concrétions calcaires trouvées dans l'abdo-

men d'une poule. III. 83-86.

Observations sur quel(|ues anomalies qu'a présentées la

ponic d'une poule. H. 213-225. 1. pi
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Ationyme. — Note sur la collection d'œiifs de M. Mayrancl.

XVI. 266-268.

Mauduvt. — Observations sur les changements qui s'opèrent

dans le plumage des oiseaux, par l'âge, etc. XVL 30i-

306.

RocïiEBKUNE (De). — Observations sur la péricardite d'une fe-
r

melle de pigeon Biset. XVr. 282-286.

PÉDROM. — Essai d'une carte de géographie mammalogiquc.

XIV. 229-250.

Observations sur le développenaent anormal des canines

du Chat. XIII. 148-U9,

Latkrrade (J.-F.). — Notice en réfutation de la non-existence

delà licorne. I. 89-95, H5-11€.

Familles naturelles.

X J

Rang.— Description d'un genre nouveau d'Acalèphes Ocyroe. I.

31i-3i9.

Des Moulins, — ier Mémoire sur les Echinides. — Prodronfïe

d'une nouvelle classification de ces animaux. VII.

167-243. 3 pi.

2« Mémoire. — Étude analytique des parties solides.

VU. 315-432

3e Mémoire, — Synonymie générale. IX. 4o-3b4.

Grateloup. — Note sur un Mémoire relatif à des Mollusques

exotiques nouveaux ou peu connus, XI, i61-170.

Mémoire descriptif sur plusieurs espèces de coquilles

nouvelles ou peu connues de Mollusques exotiques

vivants, XI. 389-465. 4 pi.

Fischer. — Études sur le Taret noir, XIX. 391-404.

Id. et mélanges de Conchyliologie, XX, 357-

460. 3 pi.

Des MoLLiNS. Notice sur la répartition des espèces dans les

genres Solen, Sanguinolaire et Solételline de M. de

Blainville, V. 92-4<5.

Description d'un nouveau genre de coquille vivante

bivalve (Malletia), V. 83-92, 1 pi.
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Di:;s Moulins- — Description d'un genre nouveau de coquille

bivalve (Rangia), V. 48-58. I pi.

Uesmartis (L.-P.), — Description d'une nouvelle espèce de

Cyrène, XL\, 125-127. Addition, 405-406.

Des Moulins. — Considérations générales sur la délimitation

des espèces des genres Unio et Anodonta, XI. 3-10.

Bouchard. — Ponte de TAncylus fluviatilis, V. 31 0-31 i. 1 pL

Gassïes. — Quelques faits d'embryogénie des Ancyles, et en

particulier sur l'A. capuloides, XVII. 365-372.

Quelques mots de réponse à M. Bourguîgnat, à propos

de son Âncylus Janii, XIX, 84-88.
j

Des >fouLiNs. — Notice sur un limaçon de Malabar (Hélix lœvi-

pes), observé vivant à Bordeaux, III. 227-238. 1. pi.

MiCHAUD. — Description de THelix Buvinieri et de l'animal de

de TAmpuUana Guyanensis, XII, 64-66.

Gassies. — Essai sur le Bulim.e tronqué (B. decoUatus) , XV.

5-22.

FiscHEu. — Note sur les animaux de deux es|>èces d'Âmbret-

tes, XX. 444-450. 1 pi.

Des Moulins. — Le genre Planorbe est-il dextreousénestre?...

IV. 273-334. 1 pi.

Note sur l'épiphragme du Planorbis leucostoma, V. 123-

125.

Cazenavette. — Histoire d'une Ampullaire, XVIII, 293-303.

Descriptions de deux nouvelles espèces de coquilles

(Paludina, Cyprea), XIV. 113-118.

GftATELoup. — Description d'un nouveau genre de coquille

appelé Néritopside, V. 125-131. 1 pL

Cazenavette. — Sur la coquille des jeunes DoHum Perdix,

XIX. 62-64.

MiciiAUD, — Sur l'opercule du Terebra cocrulcscens, V. 59-60.

BtANCHARD.—Adhérence de l'argonaute et de l'animal, IJJ. 495.

Des Moulins. — Notice sur la ponte de la planaire lactée, IV.

109-137.

RwHi-URUNE (De). — Observaiions sur Paccouplcmcnt des

Lombrics terrestres, XVI. 221-224.
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RoGEu. — Description de six espèces nouvelles de Papîlio, I.

35-^0.

Laporte aîné (J.-L ). — Observations i)Our servir à l'histoire

de quelques insectes, et description d'une nouvelle

espèce de Coliade, IV. U1-156. i pi.

DuFOUR (Léon). —Description de la Mygale de Barthélémy, de

Campèche, IX. 34-43.

LiKNARD. — Description du Julis Laportei de l'île Maurice,

XIV. H 2-11 4.
ri

Saint-Pierre et Cavenne. — Rapport sur une notice pour

servir à Phisloire naturelle du Goramy (Osphronenius

olfax), par Artaud, 11. 188-191.

lîAGHET. — Note sur TOrthagorlscus spinosus, V. 253-262,

Notice sur la tortue à Marqueterie, VI. 49-59

Lesson (R.-P.). — Description des oiseaux du genre Momot,

et révision du genre Megalonyx, Xll, 187-197.

Paravey ( De ). — Note sur le nom chinois de l'Ilippopolame,

XVIII. 187-189.

Dazin (â.). — Quels sont les animaux connus des anciens sous

les noms de Aidouros, Gale et Galeotes? XIIL 91-130.

Faunes locales.

CoLLARD DES CuERREs. — Catalogue des testacés marins du

département du Finistère, IV. 3-58.

Catalogue des testacés terrestres et fluviatiles des envi-

rons de Brest et Quimper, IV. 91-108.

Millet. — Tableau méthodique des Mollusques terrestres et

fluviatiles vivants de Maine-et-Loire, VU 113-139.

Gassies. — Description des Pisidies observées à l'état vivant

dans la région aquitanique du S.-O. de la i'rance

,

XX. 330-353.
h

Des Moulins. — Description de quelques Mollusques terrestres

et fluviatiles de la France (S.-O.) nouveaux ou peu

connus, Vil. 142-1G5. 2 pi.

RocHEBRUNE (De). — Observations sur le cri dn SpMn-r Airo^

pos, V. 120-122. f pi.
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Uociii-tiuuNiî (De) — Catalogne d'une partie des anmaiix
vivants da7is la Charente^ (Mammifères, Oiseaux,

Reptiles), XH, 211-252.

Suite du Catalogue d'ime partie des animcmw vivants

de la Charente (Poissons), XIV. 409-424.

Additions an Catalogue (Mammifères, Oiseaux), XIX.

242-232-
w

. Observations sur raccenteur, XYHI. 280-282.

Observations sur la grande Outarde^ IV. '167-1(>9,

Lesson ^(r.-P,). — Catalogue d'aune faime de la Charente^

Inférieure (Mammifères, Oiseaux et Reptiles), XII.

3-64. 4 pi.

I^i^s Moulins. — Catalogue descriptif des Stellérides vivantes

et fossiles de la Gironde, V. 183-206. 2 pi.

Rectification, VI. 260.

Catalogue des Mollusques leslaccs terrestres et fluvia-
m

tiles de la Gironde , II. 39 -69. 2 pi.

Supplément, III. 211-226.
h

Mollusques terrestres et fluviatiles à ajouter, XVII.

421 -437,

Fischer et Gassies. — kl. XVIII. 492-499.

Rltrguet (IL). — Notes sur nielix cornea de la Gironde, XII.

186. 1 pi,

Lapobte (aîné). — Histoire naturelle des insectes rjui se trou-

vent dans la Gironde, XIV. 279-408.

XVI. 60-104, 269-286.

XVII. 58-74, 153-180. 287-292, 383-388.

XVIII. 91-96, 162-187.

RoGEB, — Lépidoptères des environs de Bordeaux, X. 220-239.

SouvERBiE. — Coup-d'œil sur les Coléoptères des environs de

de la Teste, XX. 89-116.

Cachet. — Observations pour servir à l'histoire de quelques

espèces du genre Acarus, V. 305-10.

Lalanne. — Lépidoptère exotique pris à Bordeaux, h 70-72.

Blanchard. ^ Asealnphe italique dans ht Gironde. I. iO,
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Curguet(H.). —Mémoire pour servir à la faune de la Gi-

ronde. (Crustacés décapodes brachyures.) XV. 270-280.

Des Moulins. — Sur divers reptiles de la Gironde. I. 60-67.

Cachet. — Notice sur la Salamandra lerreslris. II. 461-187.
ri

Notice sur le Triton marbré. V. 292-305.

Recherches sur Vespèce de Crapaud que Linné a décrite

sous le nom de Rubela. V. 2i3-253.

Notice sur le Crapaud épineux, VI. 169-179.

Description d'une espèce inédile ( Coluber rtibens) des

environs de Bordeaux, — III. 255-259,

Observations sur raccouplement du Lézard des mu-

railles. VI. 106-113.

G.vcnKT, — Variété noire du Lézard verL VI. 168-9.
j.

Notice sur te Lézard de Schreibers. V. 233-242.

Bi'RCiîEï (H.). — Mélanges d'histoire naturelle pour servir à l(f

faune de la Gironde, (Mammifères, Oiseaux, Reptiles).

XIII. 300-318.

Mélanges d'histoire naturelle pour servir à la faune de

la Gironde. ( Mammifères, Oiseaux, Poissons, Articu-

lés). XIV, 250-264.

Laporte (E). — Faune ichthyologique de la Gironde. (Poissons,

Cétacés). XIX. 158-224.

Kercado (De). — Observations sur le pic verL VI. 165-168.

Grateloup. — Tableau méthodique des Mollusques terrestres

et fiHvialiles de Varrondissement de Dax (Landes).

III. 43-62. 87-194. 1 pi.

DuFouR (Léon). — Excursion entomologique aux dunes de

Biscarosse et d*Arcachon. XIX. 283-318.

Perris (Kd.). — Quelques mots sur la larve et le nid des Bu-

prestis manca, X. 303-307.

Des Moulins. — Description d'une nouvelle espèce d'Unio (U-

Michaudiana) vivante du Périgord. VL 20-31. 1 pl-

Description d'une nouvelle espèce vivante de Pupci (P-

Pagodula) du Périgord. IV. 158-163. 1 pi.

Description d'tme nouvelle espèce de Paludine du Pé-

rigord. IL 26-27. 1 pi.
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Bkécv. — Extrait d'un mémoire sur quelques Mollasquefi.

Ancyle épineux X. 86-91. i pi.

MiciiAUD. — JVole sur le rétablissemeni de VAnojhts Spina-

Rosœ dans la classe des Mollusques, X. 2i5-2l9.

DuFûtj; (Léon). — Des zones eniomologiqttes dans nos Pyré-
nées occidentales et désignation des iîisecles qui les

habdenL XVIL 30i-36i

LocHK. — Observations ornithologiques faites en 1851 dans

les Pyrénées. XVIII. 80^90.

Razin (a.). — Note sur la variété albine de VOurs brun d'Eu-

rope, rencontrée dans les Pyrénées. XIII. U3-I47.
Daiiuacq (Ul.). — Catalogue des oiseaux du département des

Landes cl des Pyrénées-Orientales VIII. 3-5 !•

Description du Canard trapu et du Pipit du liltoraL

Espèces nouvelles de Bayonne, X. 239-242.

TouPioLLE. — Sur un Aigle botté ( Falco pennatus ) tué à Ba-

gnères-de-Bigorre. VIII. 202-204. 1 pi.

MiCHAUD, — Description de plusieurs espèces nouvelles de

coquilles vivantes. IJL 260-276. J pi.

Description de plusieurs espèces de coquilles vivantes

delà Méditerranée. II, 119-122. 1 pK
Farines. — Notice sur le Bombvs Thalictri. V. 43-48.

Mémoire sur le Ripiphore bimaculé. III. 3-5.

Notice sur le Cebrio xanthomerus. IV. 137-141.

Saint'Cyr Hotessier. — Notice historique sur l'existence du

Guacharo à la Trinidad. XI. 98-104.

Lesson (R.-p. et A.). — Catalogue des Mollusques rares ou

nouveaux recueillis par la mer du Sud. XII. 198-210.

6o HISTOIRE NATURELLE APPLIQUÉE.

Des iMouLiNS. — 2^ mémoire, relatif aux causes qui influent

sur la croissance de certains végétaux. XV. 173-191.

3*^ mémoire. XV. 201-242.

Raulin. — Station minéralogique des végétaux, (prairies de

la Gironde). XVIL 284-286.
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Pache. — Station minéraloyique du châlaiynier dans le Lot

et l'Aveyron. XVIIK 287-292.

Docteur. — Considérations sur les plantes officinales. XX.

Mél. 68-72.

LozivY. — Uagriculture du Midi est-elle inférieure à celle dit

Nord? IX. A part. 1-53.

Petit-Lafitte. — ExpHcaiion de la nécessité d'amender les

lentes en général, et en parliculier celles de la Gironde,

XVI. 43-52.

Lafargue (E.)— De la vigne dans la Gironde. XV. Mél, M-50.

Peïit-Lafitte. — Rapport de la Commission de la synony-

mie de la vigne. VIII. A part. 1-20.

LoPEz (S.). — Description de 16 espèces de raisins de Malaga.

X. A part. 4-7. (1 pi.)

Anonyme. — Synonymie de la vigne. (Italie et Smyrne). XI.

A part. i-8. •

Dlfour (Léon). — Lettre relative aux raisins, (insectes). XVlII.

37- il.

Laterrade (Ch.). — Rapport présenté le 5 janvier 1853, au

nom de la Commission chargée d'étudier la maladie

de la vigne- XVIII. 307-354.

Gasciiet. — Rapport sur quelques vignobles atteints de VOt-

dium à Podensac, (Gironde), XVIII. 355-370.

Desmartis (T.). — Observations diverses sur la maladie de la

vigne. XVIII. 371-382

CuiGNEAu. — Rapport sur deux mémoires du D^ Bertola. XVIII-

383-410.

Des Moulins. — Documents relatifs à la maladie de la vigne

en Toscane. XVIII, 411-426.

Documents pour servir à Fétude de la maladie de la

vigne. XIX. 65-76.

Lettre à M. le D'- Montagne sur la maladie de la vigne.

XIX. 253-282-

Discours sur la maladie de la vigne. XIX. Mél. 39-50.

CUIGNEAU. — Compie-Rendu, présenté le 6 septembre 1854, au

nom de la Commission chargée d'étudier la maladie

de la vigne dans la Gironde. XX. 133-315.
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Lafaugue (E,). — Considérations sur la violette et la pensée.

XV. Mél. G6-70.

Hâllié. — Excursion agricole dans les domaines de la Corn-

pagnie d'Arcachon. Xll. Mél. 13-20.

Des Moulins. —^ Discours sur l'École forestière du Pian (Gi-

ronde). XX. Mél. 50-61.

DuRiEU DE Maisonneuve. — Lc 7iouveati Jardin des Plantes

de Bordeaux. XIX; à part, 1-20,

Petit-Lafitte. — Compte-rendu d'une mission (Tours, Or-

léans). XIV. MéK 17-37,

Des Moulins. —Le congrès de Tours à Mettray (la colonie

agricole). XV. 81-104.

Boffinet. — Notice sur les Termites de la Cha?'e?ile-Infé-

rieure. XIX. US-157.
n

Legrand (Ed. ). — Note sur les moyens de détruire les Termi-

tes. XX. 354-356.

Gassies, — De l'introduction des Termites dans la ville de

Bordeaux. XX. 427-428.

DESMAaxis (T.).— Rapport présenté au nom de la commission

entomologique chargée de l'étude des insectes nuisibles

à l'agriculture dans la Gironde. XlX. 321-386.

DuBuocA (Eloi). — De rutilité de l'Hirondelle au point ôe, vue

agricole. XIV. 119-120.

HISTOIRE DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE.

Généralités,

Lateruade (Ch.). — Discours sur la direction à donner à Té-

tude des sciences naturelles. XIV. Mél. 39-43.

MÉRAN. — Quelques considérations sur les sciences* — XX.

MéL 73-77.

Fischer. — La critique du naturaliste. XIX. Mél. 27-28.

Bazin. — Des circonstances et de Tesprit qui ont présidé à la

formation des Sociétés savantes. XU. MéL 45-54.

Tome XX (2« Partie). 65
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Travaux de la Société

Arrête relatif aux travaux de zoologie. I. 3-12.

Avis sur les publications de la Société. IL 261.

IIL 277.

Introduction (sur les publications de la Société). XllL p. III-VIII;

manque, 1-8.

MouRE. — Résumé analytique et méthodique des dix premiers

volumes, Bulletins et Actes, 1826 à 1839, supplément

au t. X; à part, 1-114.

Table décennale par ordre de matières des dix premiers volu-

mes; X, a part. 1-20,

Grateloup. — Précis des travaux géologiques de la Société

depuis sa fondation jusqu'à ce jour (1835), spéciale-

ment dans la Gironde, VIL 3-65. 1 pL

La-terrade (J.-F.). — Précis des travaux botaniques de la

Société, de 1818 à 1837. (Histoire de la botanique à

Bordeaux.) — XIL 67-82.

Précis des travaux botaniques de la Société. — Flore

bordelaise et de la Gironde. — XIIL 155-162.

Flore des départements limiitrophes. 319-322.

id. • (Flores du S. 0). XY. 30-34.

Précis des travaux botaniques de la Société- (Plantes

exotiques, etc.) XV, 23-29.

Cazenavette. — Bésumé des travaux de la Société en 1829.

111; à part, 1-22.

Gachet. — Analyse des travaux de la Société en 1830. IV; à

part, 1-19.

Legrand. — Résumé des travaux de la Société en 1831. V; à

part, 1-12.

Laporte (J.-L.). — Analyse des travaux de la Société en 1832

et 1833. VI; à part, 1-21.

Analyse des travaux de la Société en 1834. VU; à part,

i-lo.

Analyse des travaux de la Société en 1S3S. VHl; à part,

1-30.
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BuRGUET (H.).— Rapport sur les travaux de la Société en 1838,

précédé d'un apcrru historique sur la Société. X; à

part, 1-23.

Analyse des travaux de la Société eu 1839. XI; à part,

1 -20.

Rapport sur les travaux de la Société en 1840. XI; à

part, 1-20.

Lamothe (L.). Rapport sur les travaux accomplis en 1841. XII.

Mél. 11-37.

Bdrguet (H.}. — Rapport sur les travaux accomplis en 1842.

XII. Mél. 25-44.

Notice des travaux de la Société, (Musée de la ville). XIII.

Mél. 23-46.

PÉDRow. — Compte- rendu des travaux de la Société en 1845.

XIV. Mél. 71-84.

Compte-rendu des travaux en 1846. XIV. Mé!. 85-94,

Id. en 1847. XV. 55-68.

Cazenavette. — Aperçu des travaux de la Société en 1849.

XVI. Mél. 37-81.

Compte-rendu des travaux de la Société en 1850. XVI.

307-310.

4j- Précis des travaux delà Société en 1851. XVf. 470-480.

Id. 1852. XVIII. 267-279.

Lafargue (E.). Id. 1833. XIX. 129-1 4S.

kL 1854. XX. 31C-330.

Fêtes Xînnéennes en Juin.

16e Fête Linnéenne à Gradignan en 1833 (Entomologie et fossi-

les). VI; à part, 1-30

<9« Fête Linnéenne à Quinsac en 183G, par J. Laporte (Discours

de M. Laterrade). VIII; à part, 1-16.

2Ûe Fête Linnéenne à Rions en 1837, par J.-F. Laterrade (Dis-

cours de M. Laterrade). IX; à part, 1-12.

^I"^ Fête Linnéenne à Cubzac en 1838 (Discours de M. Laterrade).

X; à part, 1-7.



( 934 )
*

22^ Fête Linnéenne à Bassens en 1839 (Discours du Directeur :

plantes). XL Mél. 3-12.

Notice sur la 23» Fête Linnéenne à Léognan en 1840 (Séance

d'hiver). XI; à part, 1-9.

24» Fête Linnéenne de Saint-Médard-en-Jaile en ISit, XII.

Mél. 46-48. 1 pi. d'Arlac.

25« Fête Linnéenne à Cenon en 1842 (Discours du Directeur).

XH. Mél. 3-12, (Discours de M. Bazin, 21-24. — Dis-

cours du Directeur, 57-60).

26« Fête Linnéenne à Castillon en 1843. XIIL MéL 1-8.
_ - ^

27« Fête Linnéenne à Langoiran en 1844 (Discours du Direc-

teur: plantes). XIII. Mél. 9-15.

28« Fête Linnéenne à Sauoats en 1845. XIV. Mcl. 2-7,

29« Fête Linnéenne à Saint-Mcdard-en-Jalle en 1846 (Discours

du Directeur, du Vice-Présîdenl : insectes). XIV. Mél,

47-38.

30® Fête Linnéenne à Cestas (Discours du Directeur). XV.

Mél. 3-10.

31 « Fête Linnéenne à Arlac en 1848 (Compte-rendu par M. Les-

pînasse : botanique locale). XV. 243-253.

32^ Fête Linnéenne à La Sauve en 1849 (Discours du Directeur).

XVL Mél. 1-7.

Laterrade. — Tableau de celte fête hors de Bordeaux. XVI.
r

Mél. 5I-S7.

33e Fête Linnéenne à Eysines en 18S0 (Discours du Directeur).

XVI. Mél. 65-74.

Laterrade. — Tableau de cette fête hors de Bordeaux. XVL

Mél. 8.i-91.

34e Fêle Linnéenne à Latresne en 185t (Discours du Directeur.

J. Laporte : entomologie). XVIL Mél. 3-16.

Laterrade. — Tableau de cette fête hors de Bordeaux. XVIL

Mél. 19-26

^b" Fête Linnéenne au Tailian en 1852 (Discours du Directeur).

XVin. MéL 13-20.

Laterrade. — Tableau de cette fèie hors de Bordeaux. XVIH.

Mél, 39-47.
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36e Fête Lînnéenne à Saint-Émilion en 1853 (Discours du

Directeur. Des Moulins: botanique. Laporte: entomo-

logie. Paquerée: géologie. 12-26). XIX. Mél. 3-12.

Laterrade. — Tableau de cette fête hors de Bordeaux. XIX.

Mél. 51 -60.

37e Fête Linnéenne à Coulras en 4 854 (Discours du Directeur.

Des Moulins: botanique. Fischer: conchyliolog. 12-2i).

XX. Mél. 3-12.

Laterrade. — Tableau de cette fête hors de Bordeaux. XX.

Mél. 35-40.

38« Fête Linnéenne au Teich en 1855 (Discours du Directeur :

botanique}. XX. MéL 41-48,

Laterrade. — Tableau de cette fête hors de Bordeaux. XX.

Mél, 61-68.

9

Séances publiques de SToveix&bre.

Séance publique d'hiver en <838. X; à part, 1-6.

Séance d'tiiver de 1840 (Discours du Directeur). XI; à part, 1-8.

Séance publique d'hiver de 1841 (Discours du Président). XII.

44-43. MéL 7-9.

Séance publique d'hiver de 1842. XII. Mél. 55-56.

Séance d'hiver de 1 844 (Discours du Directeur). XIII. Mél. 17-21

.

Séance d'hiver de 1847 (Discours du Président). XV. Mél.;61-G5.

Séance publique de la Saint-Charles, 1849. XVI. Mél. 25.

Séance publique d'hiver, 18S0. XVI. Mél. 75-76. .

1851. XVII. 17-18.

1852. XVIIL 21-22.

1853. XIX. Mél. 29-30.

1854. XX. Mél. 25-26.

1855. XX. Mél. 49.

w

Programmes de Prix.

Programme des prix pour 1835. VII.

Programme des prix pour 1839. X; à part, 1-8.

Programme des. prix pour 1841 à 1845. XI; à part, 1-8.

Programme des prix en 1843, XII; à part, 3-8.
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Programme des prix proposés pour 1842 à 1843. XII. Mél. 38-43.

Programme des questions mises au concours pour 1846. XIV.

Mél. 9-16. -

Programme des questions pour 4847. XIV. Mél. 59-70.

Programme des questions pour 1848. XV. Mél. 51-59.

Programme pour 4 850. XVI. Mél. 9-24.

iSSi. XVI. Mél. 421-136.

Programme des récompenses proposées, i 832. XVII. Mél. i3-56.

. 1853. XVllI. MéL3-<2.

1834. XIX. Mél. 3i-38.

1855. XX. Mél. 27-34.

4856. XX. Mél. 78-84.

Xi:ste des Membres et Notices sur eux.

Liste des membre^ en 1833. VI; à part, 1-8.

Tableau des membres en 1852. XVII. 485-490.

Supplément en 1853. XVIH. 501-502.

Changements dans le personnel de la Société, 1 834. XIX. 407408.

Anonyme.— îioiice nécrologique sur Brard. XI; à part, 16-17.

Câzenavette.—Éloge du docteur Teulère, 1847. XV. Mél. 71-80.

Des Moulins (Ch.). — Une visite au Berger des Eaux-Bonnes

(Gaston Sacaze). XVIIL Mél. 23-38.

Çazenavette. — Discours prononcé aux obsèques de J. Du-

moulin. XX. Mél. 85.

Des Modlins {Ch.}, — Discours prononcé aux obsèques de

J.-F. Laterrade. XX. Mél. 87.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS.

Anonyme. — Zoologie. XVI; liist. nat. appl. XI.

Arrondeau. — Botanique. XVI, XVI.

Bazin fA.). — Zoologie. XIII; hist. Soc. Linn. XII,

BiLLAUDEL. — Géologie. IV
;
paléontol. 1, VII ;

botanique. I.

Blanchard. — Zoologie. I, IIL

Blateyrou et de Langalerie. — Géologie. VIII-

BoFFiNET. — Hist. nat. appl. XIX.

Bory De Saint-Vincent. — Botanique. XIX.
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Bouchard. — Zoologie. V.

BouBÉE. — Géologie. V.
j

Brécy. — Zoologie. X.

Brociion. — Paléontologie. XVI.

BuoNDEAu (de). — Botanique. XHI, XIV, XVII, XVIII, XX.

BuRGUET (H.), — Zoologie. XII, Xlll, XIV, XV; hist. Soc. Linn.

X, XI, XII, XIII.

Cavenne et Saint-Pierre. — Zoologie. IL

Cazenavetïe. — Zoologie. XIV, XVlHj XIX; hist. Soc. Linn.

II, XVI, XVIII.

CnANTELAT. — Botanique. Xlll, XVII.

Chaubard. —Botanique. XIX.

CoLLARb DES Cherres. — Zoologio. IV.

CuiGNEAu.—Botanique. XVII, XVIII; hist. nat. appl. XVIII, XX.

Darracq. — Zoologie. VIII. X.

Delbos. — Géologie. XIII, XV.
Desmartis (L.-P.). —Zoologie. XIX.

Desmartis (t.). — Hist. nal. appl. XVIII, XIX.

Des Moulins (Ch.).— Paléontologie. I, II, III; botanique. I, VI,

VII, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX;

zoologie. I, II, III, IV, V, VI VII, IX, XI, XVII; hist.

nat. appl. XV, XVIII, XIX, XX.

Des Mouuns et Cachet. — Botanique. V.

Docteur. —Botanique. XX; hist. nat, appl. XX.

Dobroca. — Hist. nat. appl. XIV.

DuFouR (Léon). IX

XVII, XIX; hist. nat. appl. XVIII.

DuRiEu DE Maisonneuve. — Botanique. I, XX; hist. nat. appl.

XIX.

EspAiGNET. — Zoologie, ni, IV.

Farines. — Géologie, VI, VII, IX; zoologie. III, IV, V.

Fischer. —Zoologie. XVIII, XIX, XX; hist. Soc. Linn. XIX.

Cachet. — Botanique. U, IH, Y; zoologie. H, IH, V, VI;

hist. Soc. Linn. IV.

Cachet et Des Mouuns, — Botanique. V.

Gaschet — Hist. nat. appL XVIII.
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Gassies. — Zoologie. XV , XVII , XVIII , XIX, XX ; hisl. nal.

appl. XX.

Ghateloup. —Géologie. VI, VIII, XI; paléontologie, II, V,

VI, VII, VIII, IX, X, XI; botanique. I, II, VII;

zoologie, m, V, XI; hist. Soc. Linn. VII-

Grëniëb. — Botanique. IX.

GuiLLAND. — Géologie. I.

Hallié. — Hist. nat. appl. Xll.

HoMBRES-FiRMAs (d'), — Géologic. XX; paléontologie. XI.

JouANNET. — Géologie. IV.

Kercado (De)? — Zoologie. VI.

Labrousse. — Géologie. X.

Lafargue (E.). —Botanique. XV; hist. nat. appl. XV; hist.

Soc. Linn. XIX, XX.

Lalanne. — Zoologie. I.

Lamothe (De). — Géologie. XI; hist. Soc. Linn. XIL

Langalerie (De) et Blateyrou. — Géologie. VIIL

Laporte aîné (J.-L.). — Zoologie. IV, XIV, XVI, XVII, XVIII;

hist. Soc. Linn. VI, VII, VIIL

Lapoute (E.). — Zoologie. XIX.

Laterrade (J.-F.). —Botanique, V, VI, VII, IX, X, XI,

XII, XV, XVII ; zoologie. I; hisl- Soc. Linn, XII, XIII,
h

XV; nombreux discours aux fêtes linnéennes et aux

séances publiques.

Laterrade (Ch.). — Voyages- XVI, XVIII; botanique. X, XIX,

XVI'; hist, nat. appl. XVIII; hist. Soc. Linn. XIV.

LEGRAND.—Botanique.V; hist. nat. appl. XX; hist. Soc. Linn. V.

Lespinasse. — Botanique. XIV, XVII.

Lesson (R.-P.). — Zoologie. Xll.

Lienard. — Zoologie. XIV-

LocHE. — Zoologie. XVIIL

Lopez (S.). — Hist. nat. appl. X.

LozivT. — Hist. nat. appl. IX.

Marcel DE Serres. — MinéraL XL XIX; géologie. II, VVII,

VIII, X, XI, XIII, XVI; paléontologie. V, XII, XV,

XVII, XVIII, XIX,.
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Mauduyt. — Botanique. XIX; zoologie. XVL
MÉRAN. — Hist. Soc. Linn. XX.

MiCHAUD, — Paléontologie. X; zoologie, II, 111, V, X, XII.

Millet. — Zoologie. VL
Millet et Des Moulins. — Zoologie. IV.

MoNTEAUD. — Botanique. VI.

Moquin-Tandon. — Zoologie. XV.
MouRE. — Hist. Soc. Linn. X.

Pache. — Hist. nat. appl. XVHI.

Pauavey (De). —Minéral. XVII; botanique. XV, XVII; zoolo-

gie. XVIII.

Pedboni. — Minéral. XHI; géol. XIII , XIV; paléontol. XIII,

XIV; zoologie. XIll, XIV; hist. Soc. Linn. XIV.

Pelus. — Minéralogie. XI.

Perris (Ed.). — Zoologie. X, XVI.

Petit-Lafitte. —Voyages. XVI, XVH; botanique. XVIM,

XIX; hist. nat. appL VIII, XIV, XVI.

Philippe. — Paléontol. XVII, XVIII; botanique. XVIII.

PiÉRARD. — Zoologie. IX.

Rafiîvesque. — Botanique. VI.

Rang. — Paléontol. II; zoologie. L

Raulin (V.)—Géologie et botanique. XVllf; hist. nat. appl. XVII.

Reyel. — Botanique. XV, XIX.

RocHEBRUNE (De).— ZooIogic. IV, V, XII, XIV, XVI, XVHI, XIX.

fils. — Botanique. XX.
Roger. — Zoologie. I, X.

Roulland. —Géologie. H, 111; paléontologie. III, IV-

Saint-Ctr-Hotessier. — Zoologie. XI.

Saint-Pierre et Cavenne. — Zoologie. II.

ScauLTz. — Botanique. XX.
Serres (H.). — Botanique. VIH.

SocvERBiE. — Zoologie. XX.o
Teulère. — Zoologie. VI , VIH.

TocpioLLE. -i Zoologie. VIII.

Tbenquelléon (de). — Géologie. XVHI.

Tréviranus. — Zoologie. VI.
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RÉPERTOIRE MÉTHODIQUE DES ESPÈCES DÉCRITES.

4° ESPECES ACTUELLEMENT VIVANTES.

A. Végétaux.

Protococcus roseus. — Petit-Laf. XVIII. 455.

Champignons, etc.

Oïdium Tuckeri. — Laterr. XVIII. 317.

Cuign. XX. 1 49*

Trichothecium roseum. —De Brond. XVII. 294, 382

Stilbum leporimim. — De Brond. XVII. 293.

Pilobolus cristallinus — Du Rieu. I. 57-

Gach. II. 159-

Cuign. XVIII. 257, 305.

Cronarlium vincetoxici.^— Serr. VIIL 300.

Uredo Carpini. — Gach. V. 228.

Convolvuli. — Gach. V. 231.

Fahœ. — Gacli. V. 232.

fusiformîs. — Gach. V. 232,

Rosœ-caninœ. — Gach, V. 230.

tumida. — Gach. V. 229.

Puccinia gramînis. — Gach. IL 211.

Erysiphe Roboris, — Gach. V. 227.

Licea Laierradii, — de Brond. XVIII. 266.

Lâterradea popnlnea. — De Brond. XViH. 264.

strobilina. ^ De Drond. XVllI. 264.

Physarum truncatum. — De Brond. XVIL 298.

Geastrum coUforme.— Laterr. V. 177.

Phallus vulpinns, — Legr. V- 117.

Agaricus cepœstîpes. — De Brond. XVIIL 459.

morchelloides, — De Brond. XVIL 299.

MoulinsiL — De Brond. XVIL 304.

Merulius cucullalus, — De Brond. XIV. 421.

Clavaria crispa. — De Brond. XVIIL 454.
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Rhizina Itevigata. — Gach. V. 283-287.

Peziza Dm^gelasiL — GdiCh, Y. IH. 247.

lulamenlonwi — De Brond. XVIl. 296

pannoriim.— De Brond, XVll. 297.

Dothidea Vilis, — De Brond. XX. 117.

Uvarum. — De Brond. XX. <18.

Ramalina pollinaria. — Des MouL XVIII. 189.

^
. Mousses^ etc.

Phascutn alternifolium. — Lat. X. 2i3-

axillare. — Lat. X. 243.

bryoîdes. — Lat. X. 244.

muticum. — Lat. X. 244.

serralum. — Lat. X- 243.

Gynnnostomnm microstomum. — Lat. X. 244.

minutulum. — Lat. X. 244.

ovatum. — Lat X. 244.

Buxbaumîa aphylla. — Lat. X. 248.

Weissîa verlîciUata. — Lat. X. 245.

Tortula chloronotos. — LaL X. 247.

fallax. — Lat. X. 247.

Hypnum conamutatum. — Lat. X. 248.

palustre. — Lat. X. 249.

Neckera pennata. — Lat. X. 250.

Funaria Fontanesii. — Lat. X. 247,

Polylrichum hercynicum. — Lat. X, 247.

Asplenium trichomanes. — Des Moul. XL 334.

Aspidiiim angulare. — Des MouL XL 334.

Chara flexilis. — Serr. VIIL 51.

Graminées.

Rotbœlla loliacea. — Chaub. XIX. 225.

Poa mediterranea. — Chaub. XIX* 45.

trivialis. — Des MouL XL 325.

Kœleria valcsiaca. — Des MouL XX. 814.

Arundo capillala. — Chaub. XIX. 44.
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Festuca ovina, — Des Moul. XI. 326.

rubra. — DesJWoul. XI. 327.

Avena pratensis. — Des Moul. XI. 323.

Ludoviciana. — Du Rieu. XX. 41.

Scheuchzerî. — Chaub. XIX. 45.

Arrhenaterum Thorei. — Du Rieu. XI. 323.

Aira corymbosa. — Chaub. XIX. 225.

uliginosa. — Chant. XVII. 448.

Paspalum digitaria. — Des Moul. I. 45.

Panicum digitaria. — Laterr. XV. 453.

vaginatum. — Des Moul. XX. 80G

Phalaris truncala. — D. Moul. XX. 809.

Milium yernaie. — Laterr. VII. ^o2.

Agrostis alba. — Chaub. XIX. 41.

australls. — Chaub. XIX. 40.

capillaris. — Chaub." XIX. H.
panicea. — Chaub. XIX. 43.

stolonifera. — Chaub. XIX. 43.

Des Moul. XX. 812.

verticillata. — Chaub. XIX. 42.

vulgaris. — Chaub. XIX. 43.

Calamagrostis littorea. — Des Moul. XI. 320.

Cypéracées, etc.

Carex acuta. — Des Moul. XX. 781.

decipiens. — Gren. IX. 29.

(iigitata. — Des Moul. — XX. 790.

distans. — Des Moul. XX. 799.

disticha. — Des Moul. XX. 770.

divulsa. — Des Moul. XX. 773.

ericetorum. — Des Moul. XX. 785.
Oava. — Des Moul. XX. 794.

fulva. — Des Moul. XX. 797.

glauca. — Des Moul. XX. 792.

gynobasis. — Des Moul. XX. 789.

hirta. — Des Moul. XX. 805.
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Carex leporîna. — Des Moul. XX. 778.

Mairii. — Des Moul. XX. 796.

maxima. — Des Moul. XX. 792.

muricata. — Des Moul. XX. 772.

OEderl. — Des Moul. XX. 795.

pallescens. — Des Moul. XX. 793.

paludosa, — Des Moul. XX. 803.

panicea. — Des Moul. XX. 791.

paniculata. — Des Moul. XX. 773.

pilulifera. — Des Moul. XX. 786.

polyrhiza. — Des Moul. XX. 786.

prœcox. — Des Moul. XX. 782, 86.

pseudo-cyperus. — Des Moul. XX. 801

pulicaris. — Des Moul. XX. 769.

remota. — Des Moul. XX. 776.

riparia. — Des Moul. XX. 804.

rupestris. — Dufour. VIII. 101.

Schreberi. — Des Moul. XX. 776.

stellulata. — Des Moul. XX. 777.

stricta. — Des Moul. XX. 778.

sylvalica. — Des Moul. XX. 800.

tomentosa. — Des Moul. XX. 177.

Des Moul. XX. 781.

Des Moul. XX. 787.
r

vesicaria. — Des Moul. XX. 802.

vulpina. — Des Moul. MX. 771.

Scirpus lacustris. — Des Moul. XX. 756.

Savii. — Des Moul. VU. 129.

Juncus Gerardi. — Des Moul. I. 53.

heterophyllus. — Duf. XX. 63.

Luzula grseca. — Chaub. XIX. 49.
r

LiliacéeSj etc.

Allium ampeloprasum. — Des MouL XX. 732.

oleraceum. — Des Moul. XI/ 31 2.

pallens, — Des Moul. XX. 748.
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Allîum sphserocephalum, — Des Moul. XI. 312.

versicolor. — Cliaub. XIX. 30.

vineale. — Des Moul. XI. 312.

Ornithogalum pyrenaicum. — Des Moul. XX. 729

Convallarîa multiflora. — Des MouL XX. 724.

Agaye geminiflora. — Lat. XVI lOo.

Crocus levigatus. — Chaub. XIX. 227,

nivalis. — Chaub. XIX. fS7.

Gladiolus segetum. — Des Moul. XX. 72*.

Orchis coriophora, — Des Moul, XI. 303.

cimiclna. — Des Moul. XL 304.

DesMoulXX. 706.

Gymnadenîa conopsea. — Des Moul. XL 308.

Ophrys aranifera. — Des MouL XX. 710.

apifera. — Des Moul. XX. 713.

Zostera nana. — Du Ri'eu, XX. 72.

Potamogeton gramîneum. — Chaub. XIX. 238,

trichokles. — Des MouL XX. 700.

Zanichellia palustris. — Des Moul, XX. 70

L

Sagiltaria sagiuifolia. — Des MouL L S5*

Coîîiferes, etc.

-p

Junîperus commuais. — Des MouL XL 300.

Saiix eleeagnos. — Chaub. XIX. 234.

propendens, — Chaub. XIX. 234.

Euphorbia MUii. — Des MouL I. 26.

pilosa. — Des Moul, XL 296.

Rumex conglomeratus. — Des MouL XL 292.

Polygonum hybridum. — Chaub. XIX. 239.

recticaule. — Chaub, XIX. 210.

Amaranthus albus. — Laterr. X. 117,

r

Primulacées^ etc-

Androsace hirtella, — Dufour, VIIL tOO.

Lysimachia nummularîa. — De Roch. XX. 405,

Cyclamen sestivum. — Des MouL XVIf. 278.
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I

Cyclamen europœum. — Des Moul, XVII. 276.

ficariifolium, —Des Moul. XYIL 270.

Neapolitanum. — Des Moul. — XVII. 260, 281

persicum. — Des Moul. XVII. 276.

vernum. — Des Moul. XVII. 28^
F-

Labiées, etc.

Ajuga genevensis. — Schullz, XX. 40.2.

Thymus serpyllum. — Des Moul. XX. 648.

Calamintha officinalis. — Des Moul. XX. 650.

Meniha gralissima. — Des Moul. XI. âSS.

Des Moul. XX. 641.

Glechoma hederacea. — Des Moul, XI. 283.

Veronica chamseclryoides. — Chaub. XIX. 231

filiformis. — Chaub. XIX. 233.

Friesii. — Chaub. XIX. 233.

latifolia. — Chaub. XIX. 231.

proslrata. — Chaub. XIX. 229.

Sibthorpisefolia. — Chaub. XIX. 233

spuria. — Chaub. XIX. 228.

teucrium. — Chaub. XIX. 229.

Euphrasia alpina. — Des Moul. XX. 653.

Jaubertiana. — Des Moul. XL 281.

Des Mou!. XX. 638

minima. — Des Moul. XX. 632.

nemorosa. — Des Moul. XX. 632.

officinalis. — Des Moul. XX. 632.

serotina. — Des Moul. XX. 635.

Orobanche Ulicis. — Des Moul. XI. 278.
m

Des xMoul. XX. 623.

carotae. — Des Moul. XI. 279.

Linaria minor. — Des .Moul. XX. 618.

Pelisseriana. — Des Moul. XI. 27o.

striata. ~ Des Moul. — XI. 270.

Hyosciamus niger. — Des Moul. XI. 271.

Solanura miniatum. — Des .Moul. XX. 604.

b-^rt-
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Solanum ochroleucum. — Des MouL XX 606.

Myosotis cœspitosa. — Laterr. X. 164.

lutea. — Gach. V. 6.

Anchusa sempervirens. — Des Moul. XX, 600.

Pulmonaria angustîfolia. — Des Moul. XL 269.

Echium plantagîneum. — Des Moul. XVIII. 222.

Cuscuta epithymum. — Des Moul. XVII. 477.

Cassutha suaveolens. — Des* Moul. XVIIL 479.

Geniianées^ etc.

Erythrina Centaurium. — Des MouL XVIL 251.

latifolia. — Des MouL XVil. 232.

linarifolia. — Des MouL XYIL 254.

maritima. — Des MouL XVIL 259.

ramosîssima. — Des MouL XVIL 248,

spîcata. — Des MouL XVIL 259,

Cicendia fiîiformis. — Des MouL XX. 595.

Erica decipiens. — Chaub. XJX. 239.

lusitanica. — Laterr. X. 167.

vagans. — Chaub. XIX. 239.

Composées ^ i^ic.

Tolpis barbata. — Des MouL XX. 583.

Hieracium prostratum. — Laterr. IX 30.

sexatile. — Dufour. VIIL 97-

vulgatum. — Des MouL XI, 261.

Helmintîa echioides. — Des MouL XX. 575,

Taraxacum palustre. — Laterr. XIL 254.

Barkhausîa recognita. — Des MouL XX. 582.

Sonchus oleraceus. — Des MouL XX. 579.

Centaurea calcitrapo-aspera. — Lespin. XVIL 150

microptilon. — Des MouL XX. 570.

nigra, ~ Des MouL XL 256.

Des MouL XX. 572.

paniçulata. — Lespin. XVIL 217.

Cirsium bulbosum. — Des MouL XX. 567.
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Anthémis arvensîs. — Des Moul. XX. 549.

parthenioides. — Des Moul. XX. 554.

Matricaria ChamomîHa. — Des Moul. XX. 530,

Pyrelhrura indicum, — Des Moul. XX. 562.

sinense. — Des Moul- XX. 562.

Chrysanthemum Parthenium. — Des Moul. 552.

Filago germanica. — Des Moul. XX. 544.

spatlîulata. — Des Moul. XX. 546.

Seneciû erucsefolius. — Laterr. X. 175.

lividus. — Laterr. X. 175.

Knautla syhatica. — Des Moul. XX. 540.

Valeriana tripteris. — Des Moul. XX. 538.

Valerîanella incrassata. — Chaub. XIX. 226.

Gallium constrictum. — Chaub. XV. 446.

Chaub. XIX, 234.

débile. — Chaub. XV- 448.

palustre. — Des Moul. XI. 247.

Chaub. XV. 441.

Des Moul, XX. 531.

pyrenaicum. — Chaub. XIX- 235,

sylvestre. — Chaub. XV. 453.

Des Moul. XX. 533.

uliginosum. — Chaub. XV. 440-

Sherardia pusilla. — Chaub. XIX. 236.

Ombelli/eres , etc.

OEnanihe peucedanifolia. — Des Moul. XVII. 444.

Helosciadîum întermedium. — Lespin. XIV, 264.'

nodiQorum. — Des Moul. XX. 524.

Angelica montana. — Des Moul. XV. 433.

Pastinaca opaca. — Des Moul. XV. 435.

Anthriscus sylvestrîa. — Des Moul, XV. 437,

Cereus triangiilaris. — Laterr. XV. 254.

Sedum turgidum. — Gren. IX. 26.

Epilobium collinum. —Des Moul. XV. 420.
.

Lamyi. — Des Moul. XV. 421.

Tome XX (2*^ Partie). 66
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Epilobium lanceolatum. — Des Moiil. XV, 449.

Des Moul. XX. 545.
L

montanum. — Des Moul. XV. 41 8-.

Circœa alpina. — Laterr. XI. 383.

Rosacées.

Cratœgus monogyna. — Des Mou!. XI. 234.

oxyacanthoîdes. — Des Moul. XV. 4i6L

Rosa andegavensis. — Arr. XVL 298.

arvensis. — Arr. XVI. 289.

arvîna. — Arr. XVI. 292.

Libracteata. — Arr, XVI. 289.

canîna. — Arr. XVI. 295.

collina. — Arr. XVI. 297.

gallica. — Arr. XVI. 294.

hybrîda. — Arr. XVI,A
nemorosa. — Arr. XVI. SOI.

platyphylla, — Arr. XVL 296.

prostrata. — Arr. XVI. 290.

rubigînosa. — Arr. XVI. 300.

sempervirens. — Arr. XVI. 29û.

scpium. — Arr. XVL 299.

slylosa. — Arr. XVL 294.

suavis. — Arr. XVL 298.

systyla. — Des MouL XX. 509.

terebinthacea. — Arr. XVL 302.

tomentosa. — Arr. XVL 303.

trachyphylla. — Arr. XVL 301.

umbellata. —Arr. XVL 300.

Potentilla procumbens. — Des MouL XV. 407. XX. 506-

Fragaria vesca. — Des MouL XX. 406.

Rubus arduennensîs. — Des MouL XL 227.

dumetorum. — Des MouL XV. 406.

frutîcosus. — Des Moul. XV. 226.

tomenlosus. — Des MouL XL 228,

villosus. — De? MouL XL 231.
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Légumineuses , etc.

Ulex nanu9. — Des MouL XI 215.

Medicago orbîcularis. — Des Moul. XV. 363.

Melilotus macrorhiza. — Des Moul. XV, 363,

offlcinalis. — Des Moul. XV. 364.

parviflora. — Lespin. XVII. 213.

Trifolium procumbens. — Des Moul. XV- 367

Lotus hîspidus. — Des Moul. XV. 369.

angustissimus. — Des Moul. XX. 490.

Anthyllis vulneraria. — Des Moul XV. 362.

Vicia angustifolia, — Des Moul. XX. 496.

cracca. — Des MouL XV, 380.

dasycarpa. — Des Moul. XV. 372,

sativa. — Des Moul. XI. 223.

Des Moul. XV. 391..

segetalis. — Des Moul. XX. 496.

tenuifolia. — Des Moul. XV. 383.

uncinata. — Des Moul. XV. 392.

Des Moul. XX. 497.

varia. ^ Des Moul. XV. 387.

Ervum tetraspermum. — Des Moul. XV. 394-

Pisutn arvense. — Des Moul. XV. ^96.

Lathyrus latlfolius. — Des Moul. XV. 397.

sphœricus. "— Des Moul. XV. 397.

sylvestris. — Des Moul. XI. 224.

Orobus niger. — Des Moul. XI. 224.

Géranium iucidum. — Des Moul. XV. 356.

purpui-eum. — Des Moul. XX. 482.

pusillum. —Mont. VI. 185.

Des Moul. XI. 212.

Hypericum montanum. — Des Moul. XV. 354.

Malva moschata: — Des Moul. XVII. 74.

nicœensis. — Des Moul. XV. 353.

Anoda triangularis. — Des Moul. XVII. 75.
Linura tenuifolium. — Des Moul. XV. 348.

salsoloides. ^ Des Moul. XV. 348.



( 950 )

Caryophy liées ^ etc.

Sagîna apetala. — Des Moul. XX. 477.

Cerastîum aggregatum, — Des Moul. XIV. 162.

alsinoides. —Des Moul. XIV. 159, 182.

aquaticum. — Arr. XVIII. 153.

brachypetalum. — La t. X. 169.

Des Moul. XI. 206.

Des Moul. XIV, 150.

Arr. XVIll. liS.

erectum. — Arr. XVllI. 153.

glomeratum. — Des Mouî. XI. 205.

Arr. XVIIL U6.

glutinosum. — Arr. XVIII. 151.
I

pumîlum. — Laterr. X, 168,

Des Moul. XI. 207.

Des Moul. XIV. 161, 173.

RiœL — Des Moul. XIV. 190.

semiclecandrum. — Lat. X. 168.

Des Moul. XI. 207; XIV. 156.

Arr. XVIII. 149.

triviale. — Des Mou!, XL 209.
\

Arr. îfVIII. 146.

viscosum. — Des Moul. XIV. 152.

vulgatum, — Des Moul. XIV. 148.

Arenaria controversa. — Des Moul. XV. 344.

conimbrîcensis. —Des MouL XL 201.

Stellaria média. — Des Moul. XV. 346.

cœspilosa, — Dufour. VIIL 91.

DuFOUREA. — purpurascens. — Gren. IX. 24.

cerastiifolia. — Gren. IX. 24.

Spergula MorisoniL — Des Moul. XV. 341.

Alsine tenuifolia. — Des MouL XL 199.

Lychnîs corsica. — Des Moul. L 31.
n- %

Polygala calcarea. — Des MouL XIV. 138.

depressa, — Des MouL XL 196.
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Polygola serpyllacea. — La t. X. 174.

Viola alba. — Des Moul. XI. 194.

Des Moul. XIV. «36.

Des Moui. XX. 471,

Viola hirta. — Des Moul. XI. 193.
J

Riviniana. — Des Moul. XV. 337.

sylvestrîs, — Des Moul. XV. 336.

Crucifères y eic,

Raphanus maritimus. —Des Moul. XVII. i33, 1i8

raphanisirum. — Des Moul. XVII. ^ 49.

satîvus. — Des Moul. XVII. U7.
Diplotaxis muralis. —Des Moul. XVII. 124.

Sinapîs arvensis. — Des Moul. XIV. 130.

Hîrschfeldia adpressa. — Des Moul, XI. 127.

Lepidium draba. — Lat. X- 172.

perfoliatum. — Lat. XVII. 83.

Thlaspi montanum. —Lat. X. 472.

alpestre. — Des Moul. V. 1 4.

Lat. X. 172.

Arabis turrita. — Des Moul. XVII. 123.

Cardamine duraniensis, — Rev. XX. 466.

Barbarea arcuata, —Des Moul. XV. 310.

intermedia. — Des Moul. XV. 30i.

N

X

prœcox. — D 3^ Moul VL 140.

(Erysîmurn[. — Lat. X. 173.

Des Moul. XV. 301.

prostrata. — Des Moul. XV. 310.

stricta. — Des Moul. XV. 300.

vulgaris. — Des Moul. VI. 140.

Des Moul. XV. 302.

Nasturiium sylvestre. — Des Moul. XV. 297.

Fumaria Bastardi. — Doct. XX. 419.

Borœi — Doct. XX. 41 8.

Des Moul. XX. 461.

capreolata. — Doct. XX. 41 4.
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Fumaria densiflora. — Doct. XX. 424-

muralis. — Revel. XV. 198.

Des Moul. XV. 292.

officlnalis. — Des Moul. XV. 295.

Doct. XX. 416.

parviflora. — Doct. XX. 424.

Vaillantii. — Doct. XX. 424.^

Nuphar luteum. — Des MouK XV. 287.

Reiionculacées.

Ranunculus aquatilis. — Revel XIX. 117.

fluîtans.— Revel. XIX. 119.

hederaceus. — Revel. XIX. 116.

nemorosus, — La t. X. 170.

Petiveri. — Chant, XVll. 437.

radians, — Revel. XIX. 120.

trichophyllus. —Revel. XIX. 118.

tripartitus. — Revel. XIX. 117,

Adonis autumnalis. — Des MouJ. XL 178.

Delphînîum Ajacîs. — Des Moul. XL 181,

B. Animaux,

Zoophyles.

OcYROE cristallina. —Rang. L 317.

fusca. — Rang. L 318.

maculata. — Rang. L 318.

Ophiura texturata. — Des Moul. V. 189.

flliformis. — Des Moul, V. 190.

Asterîas aranciaca. — Des Moul. V. 193,

minutissima. — Des Moul. V, 194.

rubens. — Des MouL V. 191.

Clypeaster Rangianus. — Des Moul. VIL 228.

Scutella quadrifora. — Des MouL VIL 236.

Mollusques acéphales-

Teredo nigra. — Fisch, XIX. 39L

Fîsch. XX, 357.

^i*
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Solen curtus — Des Moul, V. 113.

nahantensis, — Des Moul. V. 109.

radiatus. — Des Moul. V. 108.

squama.' — Des Moul, V. 1 08-

vagina — Des Moul. V. 113.

Solecurtus antiquatus. — Des Moul. V, lOi.

Malletia chîlensis— Des Moul. V. 90.

Rangia cyrenoides — Des Moul. V. 57.
ri

€yrena roslrata. — Desmart. XIX. 125, 405.

Cyclas calyculata, — Grat, III. 193.

cornea — Grat. III. 190.

fontinalis — Grat. 111. 193.

palustris. — Grat. 111. 192.

rîvalis, — Gr'aL IlL 191.

Pisidium amnicum. — Gass. XX. 336.

caserlanum — Gass. XX. 340."

cinereum — Gass. XVIII. 499. XX. 341.

Dupuyanum. — Gass. XX. 344.

Gassiesianum — Gass. XVIII. 497. XX. 349.

globidosum. — Gas?, XX. 348.

Henslowianum. — Gass. XVIU. 4Ô8. XX. 346,

intermedium. — Gass. XX. 338.

Jaudouinianum, — Gass. XX. 345,~

nitidum. — Gass. XX. 330.

obtusale. — Gass. XX. 347.

paUidum, — Gass. XX. 343.

pulchcllum. — Gass. XX. 342,

pusillum. —Gass. XX. 351.

Pullastra senegalensis. — Fisch. XX. 364.

llnio lUtoraiis. — Grat. III. 187.

margaritifera. — Grat. III. 186.

Mlchaiidiana , — Des Moul. VI. 20.

pictorum. — Grat. III. 188.

Anodonia anatina. — Grat. III. 184.

cygnea. .^ Grat. 111. 183.
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Mollusques gastéropodes.

Emargînula pîleolus. — Mich. IIL 271.

Crepidula MoulinsiL — Mich. III. 265.

Ancylus capuloides. — Gass. XVll. 365.

fluviatilis, — Bouch. V. 310.

Grat. m. 467.

lacustris. — Gral, III. 168.

DeSiMoul. VIL 149.

spina-rosa. — Brécy, X. 86.

Mich. X. 215.

Bullœa aperta, — Grat. IX. 371.

hirundo. — Grat. IX. 373.

luteola. — Grat. IX. 373.

plumula. — Grat. IX. 374.

Bulla abbreviata. — Grat. IX. 386.

acumînata. — Grat. IX. 391.

auslralis. — Grat. IX. 381.

bifasciata. — Grat. IX. 380.

catena. — Grat. IX. 387.

crîstalllna. ~ Grat. IX. 387.

cylindracea. — Grat. IX. 390.

cylîndrica. — Grat. IX. 389.

cymbalura. — Grat. IX. 380.

Desgeneti. — Grat. IX. 391.

elegans. — Grat. IX, 386,

ferrugînosa. — Grat. IX. 384.

Fournieri. — Grat. IX. 391.

Girardi. — Grat. IX, 388.

glauca. — Grat. IX. 385.

hydatis. — Grat. IX. 379.

ovoldea. — Grat. IX. 385.

patula. — Grat. IX. 392.

pectinata. — Grat, IX. 386.

physis. — Grat. IX. 377.

rubra. — Grat. IX. 389.
ifi^



( 955 )

Bulla solida'. — Grat. IX. 388.

truncatula. — GraL IX. 390.

Villiersii. — Grat IX. 392.

vîrescens. — Grat. IX. 385.

BuUina nplustra. — Grat.. IX. 403.

cylindracea. — Grat IX. 406.

fragilis. — Grat. IX. 404,

lineata. — Grat. IX. 406.

lîneolata. — Grat. IX. 405.

palanga. — Gral. IX. 407.

scabrosa. — Grat. IX. 405.

undata. — Grat. IX, 405.

Parmacella Deshayesii. — Moq. XX. 381

Limax fuscus, — Des Moul. III. 212.

Vltrina elongata. —Des Moul. III, 215.

Hélix alauda. — Grat. XI. 412.

aspersa. — Grat. III. 89.

Bombayana. — Grat, XI. 406.

Grat. XX. 399.

BtivinierL — Mich. XII. 64.

candidula. — Grat. III. <07.

carlhusiana, — Çrat, 111. 100.

carthusianella. -^ Grat. III, 101.

cespitum. — Grat. III. 116.

chîorozona. — Grat. XI. 409.

clnclella. —Grat. III. 103

cornea. — Burg. XII. 186,

crystallina. — Grat. III. 112.

depicta. — Grat. XI. 399.

DurouriL — Grat. XI. 407.

erîcetorum, — Grat. III. M 4.

Fontenillii. — Mich. 111. 267.

fruticum. — Grat. 111. 99.

fuliginea. — Gral. XI. 403.

fusco-lutea. — Grat. XI. 410

hispida. — Grat. ÎII. H 7.
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Hélix hortensis. — Grat. HI. 94.

incarnata. — Grat. Ill, 404.

intersecta, — Grat. IIL 107.

îapicida. — Grat. IIL H9.

lîmbata. — Grat. III. 402.

lucida. — Grat. IIL 109.

meîanocheilos. — Grat. XL 397.

monodonla, — Grat. XL 399.

neglecta. — Grat. IIL 116.

nemoralls. — Grat. IIL 91,

nitens. — GraL IIL 412.

Mlch. XVII. 435,

nilida. — GraL IIL 14 0.

nitidula. —GraL IIL 111.

olivetorum. — Grat. IIL 113.

oviformîs. — GraL XL 396.

platycheila. — GraL XL 398.

polychroa. — Grat. XL 411.

porcellana. — Grat. XL 410.

pseudo-parilis. — Grat. XL 403.

pulchella. — GraL IIL 408.

rhodostoma. — Grat. IIL 97.

rotundata. — Grat. IIL 101.

nifescens. — Grat. XL 408.

sericea. — GraL IIL 118.

squamosa. — GraL XL 400,

striata. — GraL IIL 105.

strigella. -^ GraL IIL 404.

trizonalis. — Grat. XL 404.

variabilis. — GraL IIL 98.

vermiculata. — GraL IIL 90,

vittata. — GraL XL 401.

Carocolla smaragdina, — Grat. XL 405.

Terverimia. — GraL XL 404.

Helîcina citrina. — GraL XL 443.

Pupa cylindrica, — Mich. IIL 268.
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Pupa FarinesiL — Des Moul. VIL 156.

marginata. — Grat. IIL 134.

megacheilos. —Des Moul. VIL 158.

pagodtda. — Des Moul. IV, 158.

umbilicata. — Grat. IIL 133.

Megaspira Ruschenbergiana. — Grat. XL 427.

Moulinsia NuneziL — Grat. XL 429.

Vertigo edentula. —Grat. IIL 136.

muscorum. — Grat. IIL 136.

pygmsea. — Grat. IIL 137.

Clausilia LaterradiL — GraL XL 430.

parvula. — Grat. IIL 131.

plicalula. — GraL IIL 132.

Rolphii. — Gas3. XViL 436.

rugosa. —Grat. IIL 130.

Bulimus acutus. — Grat IIL 126.

albimis, — Grat. XL 417-

aspersus. — Grat. XL 421,

carneohis. — Grat, XL 417.

decollatus. — Gass. XV. 5.

labio-zonalis. — Grat. XL 419.

labro-piirpureus, — Grat. XL 418.

lubricus. — Grat. IIL 125.

magnificiis. — Grat. XL 419.

obscurus. — GraL IIL 124.

ovoideus. — Grat. XL 420.

signatus. — Grat. XL 422.

ventricosus. —^ Grat. IIL 128.

Partula australîs. — Grat. XL 424.

Balaviœ. — Grat. XL 425.

labrella. — Grat. XL 423.

Otaheitana. — Grat. XL 426.

Achatina acîcula. — GraL IIL 128.

flammigera. — Grat XL 415.

Kercadonis. — Grat. XL 414.

Leaiana, — Grat. XL 416.
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Achatina Mauritiana. — Grat. XI. 415.

Succînea amphibia. — Grat. III. 121.

depressa. — Fisch. XX. 447.

oblonga. Grat. III. 123,

Unguis. — Fisch. XX. 444.

Auricula Firmînii. — Mich. III, 273.

Carychium minimum. — Grat. HL 138.

Cyclostoma Abeillei. — Grat. XI. 437.

ArthurîL — Grat. XL 438.

Duisabonis. — Grat. XI. 435.

elegans, — Grat. III. 139.

hœmastoma. — Grat. XI. 437.

helicoides. — Grat. XI. 442.

ligaltila, -r- Grat. XI. 445.

Michaudii. — Gral. XL 440.

MoiilinsU. — Grat. XL 444.

multifasciata. — Grat. XL 436.

obsoleta. — Grat. XL 443.

perlucida. — Grat. XL 442.

Philîppi. — Grat XL 446.

punctala. — Grat. XL 440.

spurca. — GraL XL 444.

Terveriana, — Grat. XL 439.

volvulus. — Grat. XL 435.

zébra. — Grat. XL 441.

Planorbis carinatus. — Grat. IIL 145.

clausulalu». — Grat, IIL 153.

complanatus. — Grat. IIL 147.

contortus. — Grat. UL 147.

cristatus. — GraL IIL 152.

hispidus. — Grat. IIL 150.

îmbricatus. — GraL IIL 151.

leucostoma. — Des MouL IL 58

Grat. IIL 152.

margînatus. — Grat IIL 146.

spirorbis. — Grat. IIL 149.
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Planorbis vortex. — Grat. HI. 1 48.

Des Moul. IV, 322.

Physa acuta. — Des Moul. II, 60.

conlorta. — Mich. HI, 268,

fontinalis. — Grat. HI. 154.

hypnorum. — Grat. III. 155.

Limnea aurîcularia. — Grat. III. 464.

elongata. — Grat, III, 161.

glulinosa. — Grat. III. 165.

Des MouK Vil 1 42.

minuta. — Grat. III. 162,

ovata, — Grat. IlL 163.

palustris. —Grat. IIL 159.

peregra. — Grat. III. 160.

stagnalis. — Grat. III. 137.

Melania bicarinata, — Grat. XI. 432.

Duisabonîs, — Grat. XI. 432.

Gervillii. ~ Coll. IV. 42.

Madagascariensis. — Grat. XL 431

Riquetii. — Grat. XI. 433.

Melanopsis Sevillensis. — Grat. XI. 433.

Valvata piscinalîs, —Grat. III. 176,

planorbis. — Grat. HI. 177.

spîrorbis. — Grat. III. 178.

Paludina achatina. — Grat. III. 171.

acuta. — Grat. III. 175.

bicarinata. — Des Moul. If. 26.

Ferussina. — Des Moul. 65.

impura. — Grat. III. 472.

muriallca. — Grat. IIL 175.

similis, — Grat. IIL 174,
4

spinosa, — Cazenav. XIV. 115.

virîdis. — Grat. IIL 174.

vivipara. — Grat. IIL 170.

Ampullaria guyanensis. — Micb. XIL 65.

Neritina fluviatilis. — Grat. IIL 179.
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Sfgaretus Kindelaninxis, — Mich. H. 119.

Tornatella fasciata. — xMich. III. 273.

laclea. —Mich. III. 274.

Scalaria Clementina. — Grat. XI. 447.

tennicosta, — Mich. III. Î60.

Trochus rarilineatus, —Mich. III. 266,

Mônodonta BelliœL — Mich. IJI. 265.

Turbo minuttis, — Mich. IL 122.

Phasianella fragilis. — Mich. III. 270,

Cerithium LafondiL — Mich. 111,264.

Pleurotoma angulata. — Des Moul. XII. 154.

ComarmondL — Mich. III, 263.

Leufroyi. — Mich. II. 121.

Michaudii. — Des Moul. XH. 171.

PhilbertL —Mich. III. 261.

Quoyi: —Des Moul. XII. 167.

striata. — Des Moul. XII. 174.

VilliersiL — Mich. III. 262.

Des Moul. XII. 160.

Turbinella paciflca. ~ Less. XII. 205.

purpuroides. — Less. XII. 206.

îailensis. — Less. XII. 206.

Cancellaria nassiformis. — Less. XII. 204.

umbîlicata. — Less. XII. 203.

Fusus follicus. — Less. XII. 209.

— frondosus. — Less. XII. 209.

— imbricalus. — Less. XII. 207.

—

•

pyruloides. — Less, XII. 208.

— êinuatus, — Less. XII. 208.

— ventricQsus. — Less. XII. 210.

Pyrula Bengalina. ~ Grat. XL 447.

Ranella scabra. — Grat. XL 448.

Rostellaria Serresiana. — Mich. IL 420.

Dolium perdix. — Cazenav. XIX. 62.

Terebra orizoides. ~ Less. XII. 203.

— periata. —Less. XII. 203.
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Colambella ampla, — Less. XII. 199.

aphlhœgera. — Less. XII. 200.

— buccînoides. — Less. XIL 192.

clalhra. — Less, XIL 499.

, digitale, — Less. XÎI. 201.

pulicaris, — Less. XIL 200.

Cyprcea Teuleri. — Cazenav. XIV. i17.

Anirnaux articulés, (1)

Planaria lactea. —Des MouL IV. 135.

nigra. — Des MouL IV. 126.

subtentaculata. — Des MouL IV. 132.

Dasypogon hirtellus. — DuL XIX. 302.

Leucopis lusoria. — DuL XIX. 310.

marilima. — DuL XIX. 310.

Rhaphium ocemium. — DuL XiX. 311.

— odonlocerimi. — DuL XIX. 310.

— squamîpalpum^ — DuL XFX. 311.

Çciiph'ûdi marilima. — DuL XIX. 311.

Aphrozeta cinerea, — DuL XIX. 311.

Mt^romyza smaragdina. <— Duf. XIX. 312.

Terellia eryngii. — DuL XIX. 312.

Aricia marilima, — DuL XIX. 312.

Papilio Bias. — Rog. L 37.

Eunydamas. — Rog. L 36.

Floridor. — Rog. L 35.

Laïus, — Rog, L 38.

Peon, — Rog. L 39.

Piritkous. — Rog. L 37.

C6[\d.s Ernesiius, — Lap. IV. U7-

Polyommatus Marsyas. — Lap. IV. 148.

Hesperîa proteus. — Lap. IV. 150.

(1) Ne sont pas indiquées ici les espèces de Coléoptères du

du département de la Gironde , dont les descriptions ont été

reproduites par M. Laporte, dans le T. XIX, p. 286 à 408.
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Sphynx lineata. — Lap. IV- 131,

Bombyx Allas, — Lap. IV. i53.

Bombyx ThalictrL — Far, V. 43.

Satyrus Œdipus. —Lai. 1. 70.

Halictas semipubescens. — Duf. XIX. 313.

Acanthaclysis occîtanica, — Duf. XIX. 296.

Ripiphorus bimaculatus. — Far. IIL 3.

Cebrio xanthomerus. — Far. IV. 137.

Feronîa Eualeu — Duf. XVIL 315,

Audouini. —Duf. XVIL 315.

Bembidium pusîUum. — Duf. XVIL 317.

Hydroporus bimaculatus. — DuL XVIL 319.

Staphylinus fulvipennis. —DuL XVIL 320.

fulvipes. — Duf. XVIL 320.

Stenus eumerus. — DuL XVIL 322.

Xylobius hiimeralis, — DuL XVJL 324.

Elator testaceipennis. — DuL XVIL 326.

higvJbris. — DuL XVIL 326.

asellus. — DuL XVIL 327.

Panzeri. — DuL XVIL 326.

lœvistraltis.— DuL XVIL 327.

filicoriiis. — DuL XVIL 328.

suturalis, — DuL XVIL 328.

Trechus angusticoilis. — DuL XVIL 362.

disligma. — DuL XVIL 362.

Elophorus inalpinus, — DuL XVIL 363.

Hydrobius prœcox. — DuL XVIL 333.

Aphodius ruflfrons. — DuL XVIL 334.

Anisotoma rufo-margmalum. — DuL XVIL 336

Mycetochares bifoveolata, — DuL XVIL 337.

Cistela deniîcornis, — DuL XVIL 338.

Œdeniera aunilenta. — DuL XVIL 339.

Barynolus umbilicatus. — DuL XVIL 342,

unipunctaius. — Duf- XVIL 342.

Otiorynchus costipennis. — DuL XVIL 342.

parvulus, — DuL XVIL 342.
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Otiorynchus nitidicollis, — Duf. XVII. 343.

granulîgenis, — XVII. 343.

obsimtilaius. — Duf. XVII. 343.

Plinthus costalus. — Duf. XVII. 343.

imbricatus. — Duf. XVII. 343.

carinatiis. — Duf. XVII. 344.

Lixus cylindricus. — Duf. XVII. 34i.

Centorynchus crucîger. — Duf. XVII. 346.

rufulus. — Duf. XVII. 346.

Gracilia riifipennis. — Duf. XVII. 351.

Pogonocherus Schlumbergeri. —Duf. XVII. 3SL
Galleruga Salicartœ. — Duf. XVII. 352.

Timarcha Pyrenaica. — Duf. XVII. 352.

monticola. — Duf. XVII. 353.

Chrysomela stenomera. — Duf. XVII. 353.

fulgens. — Duf. XVII. 353.

Altica lœvîcollis. — Duf. XVII. 354.

Pachnephorus Schlumbergeri. — Duf. XVII. 354.

Agathiclium magnum. — Duf. XVII. 355.

Xyletinus rufithorax. — Lareyn. XIX. 304.

holosericeus. — Duf. XIX. 304.

Cicindela trisignata. — Souv. XX. \ 08.

Omophrons limbatum. — Souv. XX. i09.

Nebria complanata. — Souv. XX. 109.

Acarus telarius. — Gach. V. 306.

Epeira thomisoides. — Duf. XIX. 306.

Mygale Bartholomsei. ^ Duf. IX. 34.

Apus productus. — Pédr. XIV. 66.

AnitYiaux vertébrés.

Julis Laper tei. — Liénard. XIV. U3.

Osphronemus olfax. — Artaud. H. 188.

Orthragoriscus spinosus. — Gach. V. 253,

Salamandra elegans. — Lesson. XII. 62.

terrestrîs. — Gach, II. 161,

Triton marmoratus. — Gach. V. 292.
n

Tome XX (2« Partie). 67

#
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Bufo rubeta- — Gach. V. 243.

spînosus. — Gach. VI. 169,

vmearum. — Lesson, XIL 61.

Coluber personatus, — Less. XIL Îi9.

nibens. — Gach. 111. 255.

Lacerta muralis. — Gach. VI. 106.

Schreibersîana. — Gach. V. 233.

viridîs. —Gach. VI. 168.

Testudo orbicularis. — Des Moul. I. 60.-

coriacea. — Des Moul. I. 65.

tubulata. — Gach. VI. 49.

Anas obesa. — Darracq. X. 239.

Momotus brasîliensis. — Less. XU. 188.

cseruliceps. — Less. XII. -190.

LessoniL — Less. XII. 191.

Levaillaniiî. — Less. XII. 189.

mexicanus. — Less. XII. 489.

subhutu. — Less. XII. 190.

tutu. — Less. XIL 188.

Grypticus apm^fer. — Less, XIL 193.

Martii. — Less, XIL 192.

superciliosus. — Less. XIL 192.

Megalonyx Tarnii. — Less. XII. 196.

nanus. — Less. XIL 197.

Tufo-capillus. — Less. XIL 197.

Vanellus cristatus. — Less. XIL 41. - .

Cucullus canorus. — De Roch. XIL 223.

Anthus lilioralis. — Darracq. X. 241.

Falco pennatus. —• Toup. VIII. 202.

Deiphinus santonicus. — Less. XIL 15.

Balaenoptera acutorostrata. — Less. XIL 16.

Canis carerdonensis. — De Roch. XIX. 245.

2^ ESPÈCES ENTRANT DANS LA COMPOSITION DU SOL

A. Minéraux.

M. Marcel de Serres a reproduit dans le t. XL les descrip-.

lions des espèces sulfurifèies qu'il est inutile d'énumérer ici-

f
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B. Végétaux.

Cyclopteris obliqua. — M. Serres. V. 221.

Nevropteris qtiercinL — M. Serres. V. 222.

Sphenopteris cyclophylhim. — M. Serres. V. 32.

Lycopodites abietiformis, -- M. Serres. V. 35.

brevîfrons. — M. Serres. V. 36.

""foniinalotdes. — M. Serres. V. 36.

hyp7ioides. — M. Serres. V- 36.

— selaglniformis. — M. Serres. V. 35.

Stigmaria polyphylla^ — M. Serres. V. 39.

C. Animaux,

Zoophytes,
- F ^_

1

Cycloconus Calulli d'Hombr. — XII. 253.

Asterjas adriatica. — Des MouL V. 498.

chilipora. ~ Des Moul. V. 201.

— lœvis. — Des Moul. V. 197.

— poîHtotdes. — Des Moul. V. 196.

ptmclîilata. — Des Moul. V. 202.

~ stratifera. ~ Des Moul, V. 200.

Scutella Faujasii. ~ Gral. VIII. 139.

— subrotunda. — Grat. VllI. 138.

stibietragona. — Grat. VIII. 139,

Clypeaster altus. — Grat. VllI. 143.

Cuvierii. — Grat. VllI. U4.

excentricus. — Grat. VllI. 1i9.

hemisphœricus. — Grat. VIII. 146

marginatus. — Grat. VIIL 142.

ovalis. —Grat. VIII. 147.

ovlformis. — Grat. VllI. 148.

Richard!. — Grat. VIIL 146,

semi-globus. — Grat. VIIL 145.

stelliferus. — Grat. VIIL 147.

tarbellianus. — Grat. VIIL 1 42.

*^ .r ^^

'^
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Echinoneus ovalus. — Grat VIII. loi.

placenta. — Grat. VIIL <5I.

Galorites albo-galesus. — Grat. VIIL 159.

Bordœ. — Grat. VIII. 154,

conoideus. — Grat. VIII, 153,

depressus. — Grat. VIII. 138.

excentricus. — Grat- VIII. 155.

hemîsphsericus. — Grat. VIII, 157-

ovatus. —Grat. VIII. 156.

ovîim. —Grat. VIII, 157.
"

*emi-globus. -^ Grat. VIII. 155.

vulgarîs. — Grat. VIII. 157.

Ananchytus conoidea. —Grat. VIII. 165.

cor-aviuni. — Gral. VIII. 167.

corculum. — Gral. VIII. 16T.

cordala. — Grat. VIII. 16G,

elliplica. —Grat. tlll. 163.

gibba. — Grat. VIII. 163.

hemispheerica. —Grat. VIII. 164.

ovata, — Grat. VIII. 161.

pustulosa. — Grat. VIII. 166.

semi-globus. — Grat. VIII. 164.

striata. — Grat. VIII 162.

Spatangus acuminatus. — Grat. VIII. 177.

aqnilanicus. — Grat, VIII. 176.

bucardium. — Grat. VIIL 170.

canaliferus. — Grat. VIII, 169.

cor-anguinum. — Grat. VIIL 171.

gîbbus. -Grat. VIIL 173.

Iloffmanni. — Grat VIIL 175.

ornatus. —Grat. VIIL 174.

ovatus. —Grat. VIIL 177.

punctalus. — GraL VIIL 171.

pyriformis. — GraL VIIL 175.

retusus. —GraL VIIL 173,

testudinarius. — Grat. VIIL 176.
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Spatangus suborbîcularis, — Grat. VIII. 175

Nucleolites heptagona. — Grat. YIll. 181. .

orbicularis. —Grat. VIII. 180.

scutata. — Grat. VIII. 181.

testudinaria. — Grat. VIII. 180.
#

Echinus alutaceus. — Grat. VIII. 185.

granulosus. — Grat. VIII. 184.

Milleiii, —Grat. VIII. 184.
T F

pusillus.— Grat. VIII. 185. '

Cidarîtes crenularis. — Grat. VHI. 187.

variolarîs. — Grat. VIII. 188.

Molhisques conchiferes.

Clavagella coronata. — Des MouL III. 239.

Septaria arenaria. — M. Serres. V. 78.

cylmdracea, — M. Serres. V. 79.

iuberciilosa. — M. Serres. V. 80.

JouANiNETiA semicatidala. — Des Mou). II. 254-

Solen venirosîcs, — Des Moul. V* 111.

sculptiis, — Des Moul. V. 412.

Solecurtus Baslerolii. — Des Moul. V. 105.

DeshayesîL — Des Moul. V 106. *

diibhis. —Des Moul. V. 107-

pseudolagaL — Des MouK V. 107.

Gratelupia donaciformis. — Des MouK IL 243.

Hippurites Amplexus. — Des Moul. I. 295.

bioculata. — Des Moul. 1, 292,

cornucopia. — Des MouL I. 291.

cornu-pastoris, — Des Moul. I. 288.

curva. — Des Moul. I 290.

dilatala. — Des MouL L 292.

flstulee. — Des Moul. I. 293.

Moulinsii. — d'Hombr. XI. 150.

organisans. — Des Moul. I. 293.

Raphanistes. — Des Moul. I. 29i.

resecta. — Des Moul. I. 291.

rt-'
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Hippurîtes rugosa. — Des MouL I. 290.

striata. — Des Moul. I. 29 t.

suluta. — Des Moul. I. 292.

Sphaerulites bîoculata. — Des Moul. 1. 262-

Bourno?iii, — Des Moul. I. 27t.

calceoloîdes. — Des Moul. I. 277.

crateriformis. — Des Moul. 1. 2H.

cristata. — Des Moul. I. 262.

cylindracea. — Des MouL L 254.

dilaiaia. — Des Moul. L 275.

foliacea. — Des Moul. I. 250.

IlœnînghmisîL — Des Moul. I. 265

imbricata. — Des Moul. I. 263.

ingens. — Des Moul. I. 269.

Jodamia. — Des Moul. I. 247.

JouannetiL — Des MouL I. 246.

RequieniL — Des MouL XL 4 48.

rotularîs. — Des Moul. I. 258.

turbinata. — Des MouL L 259.

ventricosa. — Des Moul. I. 259'.

Calceola heleroclita. — Des MouL I. 283.

sandalina. — Des MouL L 283.
L

Mollusques Pléropodes.

Hyalsea aquensis. — Grat. II. 4. 75.

Grat. VIII. 265.

Cleodora strangulata. — Grat. IL 75-

Grat. VIII. 266.
L

Mollusflues gastéropodes.

Patella acuminala, — Grat. IL 78,

Grat. VllL 269.

costarîa. — GraL IL 77.

Grat. VIIL 269.

vuliîata. — Grat. IL 77.c

Grat. VHL 268.

Spibicella miguiculus, — Rang. IL 227.
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Emarginula clathrata. — Grat. II. 7^-

Grat. VIII. 271.

sqxiammata. — Grat. Vlll. 272.

Fissurella clypeata, — Grat. IL 79.

Grat. \II1, 276.

costarîa. — Grat, II, 79.

Grat. VIIL 275.

depressa, — Grat. II. 79.

Grat. Vin. 276,

grœca. — Grat. IL 78,

Grat., YIIL 273.

intermedîa. — Grat. IL 80.

Grat, VIIL 277.

minuta. — Grat. VIIL 273.

Pileopsis ancyliformis, — Grat. IL 81.

Grat. VIIl. 282-

aqiioisis. — GraL VllL 281.

bistriata. GraL VIIL 283.

elegans, — Grat. IL 81.

Grat. VIIL 280.

granuiosa. — Grat. 11. 8Q,

Grat. VIII. 279.

retortella. — Grat. H. 81.

sutcosa. — Grat. II. 80. »"'^

Grat. VIIL 281. fi - .

ungarica. — Grat. VIII. 278. -
Calyptrœa costaria. — Grat. II. 82.

Grat. VIII. 286,

crassiuscula. — Grat, II. 83. —
Grat. VIII. 287.

deformis. — Grat. IL 84. —
GraL VIIL 294.

depressa. — Grat. IL 83.

Grat VIIL 288.

muricata. — GraL VIIL 290.

ornata. — Grat- H, 82.
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Calyptrsea punctala. — Gral. II. 83.

sinensîs. — Grat. VIII. 289.

trochiformis. — Grat, II. 81.

Grat. VIII. 28i

Crepidula unguiformîs. — Gral. II. 84-

Grat. Vin. 293

BuIIa acuminala. — Grat. IX. 427.

acula. — Grat. 11, 87.

angistoma. — Grat. II. 86.

Grat. IX. 416,

cancellala. — Grat. IX. 419* .

clathrata. — Grat. 11. 90.

conulus. — Grat. IL 86.

Grat. IX. 415.

convoluta. — Grat. IX. 424.

coronata. — Grat. IX. 398.

coslellaria, — Grat. II. 89.

crassalina. — Grat. II. 88.

Grat. IX. 420.

cylindrica. — Grat. II. 90.

Grat. IX. 425.

cylindroides. — Grat. IL 91.

Grat. IX. 399.

DekayL — Grat. IX. 399.

fallax, — Grat. IX. 419.

Fortisii. — Grat. IL 85.

Grat. IX. 41 o.
H

globulus. — Grat. IL 90.

Grat. IX. 400.

labrella. — Grat II. 87.

Grat. IX. m.
lœvis. — Grat. II. 94.

Grat. IX. 400.

Grat. IX. 424.

lignaria. — Grat. II. 85.

Grat. IX. 4Î3. '

fa

^ -Wl^
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Bulla marginala. — Grat. H. 88.

Grat. IX. 421.

railiaris. — Grat. IX. 418.

minuta. — Grat. IX» 426.

plicata. — Grat. IX. 400.

plicalula. — Grat. II. 88.

Grat. IX. 420.

Sanctî-IIillairii. — Grat. IX. 398.

semi-striata, — Grat. II. 91.

Grat, IX. 423.

striatella. —Grat. IX. 401.

tarbelliana. — Grat. IX. 422.

truncatula. — Grat. II. 87.

Grat. IX. 416.

utriculus. — Grat. II. 89.

~ Grat. IX. 417.

Bullîna Lajonkaircana. — Grat. II. di.

— Grat. IX. 408, 428

— secalina. — Grat. IX. 407,

Wethenllii, — Grat. IX, 408.

Hélix aspera. — Grat, IL 96,

Grat. X. 107.

depressa. — Grat. II. 96.

Grat. X. 407.

hortensis. — Grat. 11. 94.

horlensis anliqua, — Grat. X. 404.

intermedia. — Grat. II. 96.

Grat. X. 409*

nemoralis. — Grat. II. 94.

Grat. X. 103. '

splendida. — Grat. 11. 95.

splendida anliqua. — Grat. X. 104.

subglobosa, — Grat. II. 95.

Grat. X. 105.

trochiformis. — Grat. II. 5, 95.

Irochoides. — Grat. X. 103,
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Helix variabîlis. — Grat. X. 108.

Ferullîna anoslomœformis. — Grat. II. 6, 96, 239.

t5fat. X. 1 13,

striata. — Grat. IL 260.

Helicina Dubia. — Grat. X. -HO.

Pupa bulimoidecL —^
Midi. X. <53, *

columellaris. — Mich. X. 155. <j

gibhosa. — Mich. X. 454.

inversa. — Grat. II. 97.

oviformis. — Mich. X. i37.

quadrîdens. — Grat. II. 9T.'

quadridens anliqua. -r— Grat X. 416,

simiata. — .Mich. X. 156.

striata. —Grat. X. 116.

Clausîlia maxi?na, — Grat. 11. 97,

Grat. X. 117.

Buïimus cosleikiius. — Grat. II. 99.

globuius. — Grat. II. 99.

Grat. X. 420..

lubricus. — Grat. IL 98*

Grat. X. 119.

terebellalus. — GraL IL 98.

turriius, — Grat. IL 99.

GraL X. 120.

Achatîna acîcula. — GraL IL 100.

-^^4.1^^

\ .^c'A
T ^

GraL X. 122. ^ ^^^

biiccimda, — Grat. IL 100.

GraL X. 123.

Succinea amphibia. — GraL X. 428.

Auricula acicida, — GraL IL 405. —
biplicata. — GraL IL 404. *

GraL X. 257.

coslellaia. — Grat. II. 407. • — ^'^

dubia. — GraL IL 405.

gracilio, — Grat. IL 108. —
hordeola. — GraL IL 102- "''*

v**.i«iif*

- i^

1^^
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Auricula inlermedia. ~ Grat. IL 107.

Judaî. — Grat, IF, 6. 103.

Grat. X. 234.

marginaiis. — Grat. U. 10 i.

Grat. X, 253.

Miliola. — Grat. II. 102.

nîlidula. ~ Grat. II. 106.

ovalis. — Grat, IL 105.

ovala. — Grat. X. 256.

pisum. — Grat. X. 256.

pseudo auricula. — Grat IL 108

ringens. —Grat. IL 101,

spina. — Grat. IL 106.

striatella. — Grat. IL 103.

ierebralis. — GraL IL 106.

tornatllis. —GraL IL 106.

tiirritella, —Grat. IL 105.

ventrîcosa. — GraL IL 102.

Auriculina ringens. — GraL X. 259.

vent7Hcosa, — GraL X. 261.

Cyclostoma cancellata, — GraL IL 108.

Grat. X. 1 U.

gramilosa, — Grat. IL 7.

GraL IL 109.

Lemani. —GraL IL 109.

Grat. X. 114.

Planorbis cornu. — GraL IL 126.

GraL X. 125.

Lymneea auricularîa. — Grat. X. 128.

fragilis. — Grat. X. 130.

inflata. — GraL IL 126.

GraL X. 127.

ovata. — GraL IL 128.

GraL X. 128.

palustris. — Grat. IL 127.

Grat. X. 129.
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Lymnsea slrialella. — Grat. II. 126.

Grat. X. \n.

Melania auricula. — Grat. X. 4 86.

clalhrata. — Grat. II. 128.

costellala. — Grat. 11. 128.

Grat. X. 181

distorta. — Grat. II. 130.

Grat. X. *90.

incerta. — Grat. X. 188.

lactea. — Grat. II. 1 30,

Grat. X. 189.

nitida. — Grat. II. 129.

Grat. X. 1 87.
i

ornata. — Grat. IL 129.

Grat. X, 185.

spina. — Grat. X. 1 89.

larbelîiana. — Grat, X- 186

Rissoa abbreviala. — Grat. II. 134.

aquensis. — Grat, X. 203.

Boscii. — Grat, X. 209.

buccinalis. — Grat. II. 132.

bulimoides. — Grat. H. 132.

Grat. X, 201.

cancellata. — Grat. X. ^OS.

cimex. — Grat. IL 133.

Grat. X, 206.

claihraia. — Grat. IL 133.

cochlearella. — Grat. IL 131.

GraL X. 197.

coslellala, —Grat. X- 199.

crenulata. — Grat. X, 207.

decussata. — Grat. X. 204.

elegans, — Grat, X. 203.

GrateloupL —Grat. IL 131.

Grat. X. 198.

intermedia. — Grat. IL 134.

i:i^«
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Rissoa inlermedia. — Grat. H. X. 208.

Montagui. — Grat. X. 206.

nana. — Grat. X. 200.

nitida — Grat. II. 134.

— Grat. X. 208.

perpiisilla. — Grat. II. 133.

Grat. II. 202.

planaxoides. — Grat. X, 201.

pusilla, — Grat. II. 132.

Grat. X. 200.

lerebralis. — Grat. X. 209.

Janella lerebellata. — Grat. X. 192.

Melanopsîs aquensîs. — Grat. X. 139.

buccinoidea. — Grat. IL 135.

Grat. X. 144.

costata. — Grat. II. 135.

Grat. X. 144.

Dufourii, —Grat. II. 135.

Grat. X. 1 42-

gibbosula. — Grat. X. 141.

olivula. — Grat. X. 143.

Paludîna abbreviata^ — Grat. X. 136.

achatina. — Grat. II. 137.

Grat. X. 132.

denticîda. — Des Moul. VIL 154.

globulus. — Grat. X. 13S.

mimiiissima. — Grat. X. 137.

nana. — Grat. X. 134.

pusilla. — Grat. IL 138.

Grat. X. 133.

siriata. — Grat. IL 139.

striaiella. — Grat. X. 136.

Ampullaria anguslala. — Grat. II. 142.

crassatîna. — Grat. II. 140.

ferruginea, — Grat. IL 141.

maxinia, — GraL IL 8.

hN'-
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Ampullana maxima. — Gral. H. 139.

parvtila. — Grat. IL 142.

ponderosa. — Grat. II. \ 40.

snbdepressa, — GraL IL -143.

Nerîtîna aqiiensh, — Grat. IL 4 44.

concava. — Grat. IL 146.

Grat. XL 129
r

Duchastellii. — Grat. II 146.

GraL XL 130.

fluvîalilis. ^— Grat. IL 144.

GraL XL 122,

Gratelupeana. — Grat. XL 125.

pîcta. — Grat. IL 145.

Grat. XI. 127.

pîsiformis. — Grat. IL 145,

GraL XL 128.

planospira. — GraL XL 124.

polizonalis. — XL 126.

virginea. — GraL IL 146.

GraL XL 131.
^

Nerita Caronis. — Grat. XI. 138.

coniea. — Grat. II. 1 49.

Grat. XI. 137.

funata. — Grat. XI. 136.

intermedia. — Grat. II. 1 48.

Grat. XI. 135.

plicata. — Grat. II. 147.

Grat. XI. 133.

Plutonis. — Grat. II. 148.

Grat. XI. 134.

salusa. — Grat. H. 148.

Grat. XI. 137.

Ncritopsis moniliformis — Grat. V. 129.

Grat. XI. 142

Natica auriculata. — Grat. H. 152.

cepacea. — Grat. II. 150.
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Natica deformis. — Grat. 154.

epiglottina. — Grat. II. ISi.

gibberosa. — Grat. II- 151.

glaucinoides. — Grat. IL '153.

globosa. — Grat. IL 149.

labellata. — Grat. IL 1S6.

nerUoides. — Grat. IL 8.

Grat. IL 152.

patula, — Grat. IL 154.

siriatella, — Grat. IL 158.

sîdcata. — GraL IL 157,

tigrina. — Grat. IL 15S.

turbinoîdes. — GraL IL 157.

Sigaretus canaliculatus. — Grat. IL 158.

Tornatella atiricida. — GraL IL 195.

canceUala. — Grat. IL 197.

Grat. X. 271.

Dargelasii. — Grat. II 197.

GraL X. 273.

elongatcu — Grat. IL 196.

Grat. X. 272.

fascîata, -^ Grat. X, 264.

hordeola. — Grat. X. 273.

inflata. — GraL IL 193.

Grat. X. 263.

inlermedicL — Grat. IL 19G.

lœvigata, — GraL IL 195.

Grat. X. 269.

maeulosa. — Grat. IL 193.

miliola. — Grat. X. 268.

ovatis, — GraL X. 270.

papyracea. — GraL IL 196.

GraL X. 27 L

punclulata. — Grat. X, 263.

semî-striala. — GraL IL 194.

Grat. X. 267.
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Tornatella slrîatella. — Grat. X. 270.

subglohosa. — Grat- IL 194,

siibglobosa. — Grat. X. 264-

sulcata. — Grat II. 195.

Grat, X. 266.

Acteon acicula. — Grat. X, 275.

bulîmoîdes. — Grat. X 275.

costellata. — Grat. X. 280.

dubia. — Grat.- X. 276.

gracilis, — Grat. X. 281.

incerta. — Grat, X. 278.

intermedia, — Grat. X. 280.

nitidula. — Grat. X. 277.

psetido-auiçicula, — Grat. X. 281,

pygmœa, — Grat. X. 282.

spina. — Grat. X. 278.

siibtcmbîlicakL — Grat, X. 276.

lerebralis. — Grat. X. 279.

toi'natelîa. — Gral. X. 277.

Pyramidclla exarala. — Mich. X. 158.

mitrula. — Grat. X. 284.

striaiella, — Grat. X. 284.

terebellata. — Grat. II. 197.

Grat. X. 283.

Vermctus rugosus. — Grat. II. 198.

îiiSEX pyyûformis, — M. de Serres. XIL 104.

simplex. — M. de Serres. XIL 103.

tubulîfera. — M. de Serres. XIL 102.

Scalaria cancellata, — Grat. IL 201.

eîandestina, — Grat. IL 199.

communis. — Grat. IL 198.

crispa. — Grat. IL 199.

multilamella. — Grat. IL 200.

slriata, — Grat. IL 200.

sub-spinosa. —Grat. IL 200.

Delphinula granulosa. — GraL IL 203.

-"1^
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Delphinula marginata. — Grat. IL 203,

pyramidata. — Grat. II. 202.

rolellœformis. — Grat. II. 204.

scobina. — Grat. II. 9.

Grat. II. 201.

sulcala. — Grat. II. 202.

trigonostoma. — Grat. II. 204.

Solarium bîcarinatum. Grat. V. 137.

canaliculatum, — Grat. V. 136.

carocollatum. — Grat. V. 134.

eonoideum. — Grat. V. 136.

delphinulum. — Grat. V. 136.

depressum. — Grat. V. 137.

nanum. — Grat. V. 138.

patulum. —Grat. V. 135.

plamdatum. — Grat. V. 137.

plicatum. — Grat. V. 136.

qnadrifascialum. — Grat. V. 137.

sulcatum. — Grat. V. 135.

Rotella Defrancii, — Grat. V. 138.

Trochus agglulinans. — Grat. V. 139.

Asmodei. — Grat. V. 148.

Audebardi. —Grat. V. 142.

Benettiœ. — Grat. V. 1'38.

Boscianuâ, —Grat. V. 141.

Bucklandù — Grat. V. 144.

cingulatus. —Grat. V. 145.

cumulans. — Grat, V. 139.

DargelasiL —Grat. V. 143.

elegans. — Grat. V. 143.

helicinus. — Grat. V. 1 47.

labarum. — Grat. V. 1 42.

Uibiosus. — Grat. IL 13.

— Grat. V. 1 40.

lœvigalus, ~ Grat. V. 143.

raagus. — Grat. V. 145.

Tome XX (2^ Partie). '68
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Troelius major. — Grat. V. 140,

monilifer. — Grat. V. liO.

patulus. — Grat. V. K 47.

rugosus, —Grat. V. 141.

striatus. — Grat, V. U6.

sulcatus. — Grat. V. -116.

Thorinus. — Grat. V. 4 46.

Irigonostomus, — Grat. V. 4 47*

turgidulus. — Grat- V, 144-

Monodonta Araonîs. — Grat. V. iSO.

Cerberi. — Grat. V. 4o2.

elegans. — Grat. V. 150.

moduius. — Grat. V. 151,

MùulinsiL — Grat. II. 12.

Grat. V. 151.

solaris. — Grat. V. 149.

Turbo Asmodei. — Grat. V. 154.

lœvigalus, —Grat, V. 158.

Meleagris. — Grat. II. 10.

Grat. V. 153.

muliicarinatus. — Grat. V. 154.

Parkinsoni. —Grat. V. 152.

setosus. — Grat. V. 152.

variabilis. — Grat. IL 11,

Grat. V. 153.

Planaxis pMwcfa^a. — Grat, V, 156.

rissoides, — Grat. V. 155.

striata. ~ Grat. V. 155.

Phasianella angulifera. —Grat. V. 156.

Prevostina. — Grat. V. 157.

spirala. — Grat. V. 1 57.

turbinoides. — Grat. V. 156.

Turrîlella acutangula. — Grat. V. 160.

Archimçdis. — Grat. "V. 164.

asperula. — Grat. V. 163.

bistriata. — Grat. T, 107.
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Tiirritella cancellata. — Grat. V, 169.

calhedralîs. — Grat. V. 160.

cingulaia. — Grat. V. 166.

Desmarestina, ~ Grat. V. 170.

imbricata. — Grat. V. 170.

imbrlcataria. — Grat. V. 162.

incisa. — Grat. V. 168.

marginalis. — Grat. V. 165.

multîsulcata. — Grat. V. 167.

punctulata. — Grat. V. 166.

quadriplicata. — Grat. V. 161.

replicata. — Grat. V. 162.

simplex. — Grat. V. 171.

sirangulala. — Grat. II. \L
Grat. V. 169.

sublamellosa. — Grat. V, 467.

suturalis. — Grat. V. 159.

terebra. — Grat, V. 158,

terebralis. —Grat. V. 158,

Irîplicata. — Grat. V. 161.

turris. — Grat. V. 164.

varicosa. — Grat. V. 171.

vermicularis. — Grat- V. 165-

Cerithium alucaster. — Grat- V. 266.

alucoides. — Grat. V, 26i.

ampullosum. — Grat. V. 271.

angulosum. — Grat. V. 267-

Basteroiimim. — Grat. V 270.

bidentatum. — Grat. V. 271.

biserîale. — Grat. V. 281

.

Boryanum. — Grat. V. 270.

calculosum. — Grat. Y. 268.

Charpentier!. — Grat V. 282.

cinctum. — Grat. V. 279.

clalhraium. — Grat. V. 278.

clavatulatum. — Grat. V. 267.
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Cerithîum corrugatum. — Gral. V, 272.

Diaboli. — Gral. V. 280.

fallax. — Grat. V. 265.

gemrnatum. — Grat. V. 264.

gibberosum. — Grat. V. 272.
X

iiicerttim. — Grat. V, 269,

înconstans. — Grat. V. 272,

interruptum. — Grat- V. 267.

intorlum. — Grat. V. 273.

inversum. — Grat. V. 276.

latnellosum. — Grat V. 268.

lemniscatum. — Grat. V. 28t.

margarîtaceum. — Grat. V. 27i>*

niuricoides. — Grat. V. 261.

mutabile. — Grat. V. 282.

nassoides. — Grat. V. 269.

papaveraceum. — Grat. V. 280.

parvulum. — Grat. V. 277.

perversum. — Grat. V. 276.

pîclum. —Grat. V. 274*

plicatum. — Grat. V. 273.

pseiido-obelisciis. — Grat. V. 282

pupseforme. — Grat. V- 27i.

reseclum. — Grat. V. 263.

salmo. — Grat. V. 26.8.

scaber. — Grat. V. 277.

semi-granosum. — Grat. V. 278.

spinosum. — GraL V- 266.

sub-granosum. — Gral. V. 278.

terebellum. — Grat. V. 281.

thiarella. —Grat. V. 273.

thîara. —GraL V. 275.

Irochleare. — Grat. V, 265.

liirrellum. —Gral. V. 277.

turriiella, — Grat- V. 975.

Nerinea trochiformis. — d'Uombr. XI. U"
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Pleurotoma aciculina. — Grat. V 334.

aqnensis. — Grat. V. 327.

aspenilata. — Grat. V. 321.

Des Moul. XII. 129.

Basleroli. — Des Moul. XII. 456.

Bellardii. — Des Moul. XII. 177.
1

bicalena. — Grat. V. 319.

Borsoni. — Grat. V. 316.

buccinoides. — Grat. V, 316,

calcarala. — Grat. V. 323,

Des Moul. XII. 147.

carinifera. — Grat. V. 317.

Des Moul. XII. lil.

calaphracta. —Grat. V. 324.

Des Moul. XII. 127.

eerithîoides. — Des Moul. XII. 16S.

cheilotoma. — Grat. V. 334,

clavicularis, — Grat. V. 324.

clavulina- — Des Moul. XII. 173.

concatenala. — Grat. V. 318.

Des Moul. XII. 150

Cordieri. — Grat. V. 334.

costellata. — Grat. V. 332.

crassinoda, — Des Moul. XII. 166.

crenulata. — Grat. V. 327.

decussala. — Grat. V. 332.

Des Moul, XII. 163.

dentata. — Grat. V. 322.

denticula. — Grat. V. 320.

DeshayesiL — Des Moul. Xll. 123.

detecla. — Des Moul. XH. 138.

dimidîata. — Grat. V. 326.

DufouriL —Des Moul. XII. 180.

Dujardiniu — Des Moui. XII. 163.

fallax, -^ Grat. V. 330.

filosa, — Grat. V. 325.

iT -I*.
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Pleurotoma filosa. — Des Moul. XII. 123.

fusus. — Grat. V. 31 5.

Geslini. — Des MouJ. XII. <78.

glabeila. — Des Moul. XII. 160.

glaberrima. — Grat. V. 31 8.

granulata. — Grat. V. 330.

Gratelupii. — Des Moul. XII. 124.

intorta. — Grat. V. 323.

Javana. — Des Moul. XII. 130.

Jouanneiii. ~ Des Moul. XII. 143.

longirostris. — Grat. V. 315.

Des Moul. XII. 137.

marginata. — Grat. V. 325.

Milletii. — Des Moul. XII. 172.

monile. — Grat. V. 349.

Des Moul. XH. \53.

multinoda. — Grat. V. 328.

Des Moul. XII. <67.,

Obeliscus. — Des Moul. XII. 176,

oblonga. — Grat. V. 329.

Des Moul. XII. 175,

oblusangula. — Grat. V. 333.

ornata. — Grat. V. 330.

. pannus. — Grat. V. 331.

plicata. — Grat. V. 328.

plicatuîa. — Grat. V. 327.

pseudofiisiis. — Des Moul. XII, 1 40-

pustulata. — Grat. V. 328.

ramosa. — Grat. V. 326.

retîculata. —Des Moul. XII. 169.

rustica. — Grat. V. 321.

semi-margînata. — Grat. V. 317.

Des Moul. Xn. 144

spinosa. — Grat. V. 323.

Des Moul. XII. 150.

striatulata. — Des Moul. XII. 135.



( 985 )

Pleuro(oma subulata. — Grat. V. 330.

terebra. — Grat. V. 329.

Des MouL XII. 179,

transversaria. — Grat. Y. 314.

(urrella. — Grat. V. 332.

turricuia. — Grat. V. 32t.

turris, — Gral. V. 320.

DesMoul, XII. 154.

undata. — Grat. V. 331.

variabilis. — Des Moul. XH. <G6

vermicularis, — Grat. V. 326.

vulgatîssîma, — Grat. V. 318,

vulpecula. — Grat. V. 333.

Turbinella capîtellum. — Grat. V. 335.

intermedia. — Grat. V. 336.

pleurotoma. — Grat. V. 336.

pugillaris. — Grat. V. 335.

Cancellaria acutangula. — Grat. V. 337.

buccinula. — Grat, V. 341.

cancellata. — Grat. V. 339.

contorta. — Grat. V. 338.

Deshayesana. — Grat. V. 338.

DufouHL — Grat. V. 342.

Geslîni. — Grat. V. 340.

LaurensîL — Grat. V- 341.

papyracea. — Grat. V. 344.

piscatoria. — Grat, V, 339.

spinifera. Grat. V. 342-

spinosa. Grat- IL 21.

slromboîdes. — Grat. V. 343.

suiuralis. — Grat V. 343.

trochlearis. — Grat. V. 337.

lurricula. — Grat. V. 341.
r

umbilicaris. — Grat. V. 343.

varicosa. — Grat. V, .344,

volutella. — Grat. V. 340.

^

J
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Fascioiaria afer. — Gral. VI. 35.

Burdigalensis. Grat. VI. 33.
#

clandesiina, — Grat. VI. 36.

craticulata. — Grat. VI. 32.

fusoides. — Grat. VI. 32.

Lynchil. — Grat. VI, 32.

nassœformis. — Grat. VI. 32,

polygonata. — Grat. VI. 34.

punclifera. — Grat. VI. 32.

pyrulina, — Grat, VI. 35.

sub-carinata. — Grat. VI. 34.

uniplicata. — Grat. VI. 33.

Fusus alligatus. — Grat. VI. 42.

buccinoîdes. —^ Grat. VI. 40.

clavatus. — Grat. VI. 37.

clavellatus. — Grat. VI. 36.

excisus. — GraL VI. 41.

fenestralis, — Grat. VI. 43.

intortus. — Grat. VI. 37.

lavatus. — Grat. VI. 40,

longsevus. — Grat. VI. 38.

mitrseformîs. — Grat. VI. 40.

nassoides. — Grat. IL 15.

Grat. VI. 39.

pleuroiomœ-formis. Grat. VI 38.

polygonus. — Grat. VI. 42.

quinquedentatus. — Grat. VI, 43.

rugosus. — Grat. VI, 37.

strombifer. — Grat. VI. 41.

turbinelloides. — Grat. VI. 42.

variabilis. — Grat. VI. 43.

virgineus. — Grat. VI. 38.
n

yrula clathrata. — Grat. VI. 47.

clava. — Grat. VI 47.

condita, — Grat. VI. 46.

fîcoides- —Grat. VI. 47.

_ ^"l^-^T"



( 987
)

Pyrula melongena. — Grat. VI. 44.

minax, — Grat. VI. 44,

MouUnsii. — Broch. XVI 115.

spirillus. — Grat. VL 48.

stromboides. — Grat. VL 45.

sulcata. — Grat, VI. 45.

larbeUiana. —Grat. VI. 46.

Ranella leucostoma. —Grat. VI. 9*.

margînata. — Grat. VL 90.

ranina. — Grat, VI. 92.

tuberosa. — Grat. VI, 92.

Murex abbreviahis, — Grat. VI. i 00.

aquitaniciis. — Grat. VI. 94.

asperrimus. — Grat. VI. 93.

calcitrapoîdes. — Grat. VL 96.

cancellarioides. — Grat. VL 99.

complicatus. — Grat, VL 96.

decnssahis. — Grat, VL 99.

depressus. — Grat. VL VL 97.
r

erinaceus. — Grat. VL 95.

exdsus. — Grat. VL 100.

frondosus. — Grat. VL 99.

granuliferus. — Grat. VL 96.

lingua-bovîs. — Grat, VL 94.

oblongus. — Grat. VL 100,

ornatus. — Grat. VI. 98.

pseudo-brandarîs. — Grat. VL 93,

pulchellus. — Grat. VL 99.

suberinaceus. — Grat. VL 94,

sublavatus. — GraL VL 96.

tricarinatus, — Grat. VL 98.

trifrons. — Grat. VL 95.

trigonularis- — Grat. VL 98.

tripteroides. — Grat. VL 97.

Typhis Bstulosus. — Grat VI 159.

horridus. —Grat* VL 159

4^
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Typhis tripterus, — Gral. YI. 160,

tubifer. — Grat. VI. 4 60.

Triton corrugatum. — Grat VI. 16i.

dolîare. — Grat. VI. 161.

gyrînoides. — Grat. VL 163.

nodularium. — Grat. VI. 163.

personatum. — Grat. VI. 164.

subspinosum. — Grat. VL 163.

larbellianum. — Grat. VI. 162.

venlTicomm, — Grat, VI. 162.

Rostellaria dentata. — Grat. II. 17.

Grat. VI. 188.

pes-carbonîs. —Grat. VI. 190

pes-pelecani. — Grat. VL 189.

Strombus awncM/arm5. — Grat. VL 191.

Bonelli. — Grat. VL 192.

conoîdetis. — Grat. VL 192.

decussalus. — Grat. VL 195.

fascioîarioides. - Grat. VL 193.

fusoides. — Grat. VL 194.

gibbosuhis. — Grat VL 194.

inlermedius. —Grat. VL 194.

latissîmus. — Grat VL 190.

lucifer. — Grat. VL 193,

radix, — Grat. VL 192.

subcancellaiiis. — Grat. VL 193.

trîgonus. — Grat. VL 191.

varicosiis. — GraL VL 195.

volutœformis, — GraL VL 194.

Cassidaria cruraena. — Grat. VI, 197.

cythara. — GraL VL 196.

harpœformis. — Grat IL 18.

GraL VL 196.

lœvigala. — GraL VL 197.

Cassis areola. — Grat. VL 202.

diadema. — GraL VL 199.

-^^
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Cassis elegans, — Grat. IL 19.

Grat. VL 199.

incrassnta. — Grat. VK 202.

inlermedîa. — Grat. VI. 200,

major, — Grat. VI. 198.

mamillaris. ~ Gral. II. 20.

GnU. VI. 198.

Rondeletî. — Grat. VL 200.

rufa. — Grat. VL 198.

saburon. — Grat VL 201.

striaiella, — Grat. II. 20.

Grat. VL 201.

Ricinula aspera. — Grat. VL 204.

calcarata. — Grat. VI. 204.

morus. — Grat. VI. 204.

Purpura costata. — Grat. VL 205.

fusf'formis. — Grat. VL 206,

Lassaignei. — Grat. VL 206.

planaxoides. — Grat. VL 205.

pleurolomoides. — Grat. VL 206.

scabrinscula. — Grat. VI. 207.

torulosa. — Grat. VL 206*

Bucclnum ancillariœformis. —Grat. VL 212.

baccatum. — Grat. VL 208.
1

eburnoîdes. — Grat. VL 210.

miireola. — Grat. VL 211,

mutabîle. — Grat. VL 210.
r

papyraceum. — Grat. VI. 214.

phasianelloides. — Grat. VL 211.

politum;— Grat. VL 209^

semi-striatum. — Grat. VL 209.

substramineum. — GraL VL 210.

Veneris. — Grat. VL 208.

venlricosum. — Grat. IL 44.

Grat. VL 207.

Nassa AndrieL — Grat. VL 272.
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Nassa angulata. — Grat. VI. 275.

asperula. — Grat. VI. 278.

cancellaroides. — Grat. VI. 272.

columbelloides. — Grat. VI. 270

clathrata. — Grat. VI. 274

coslellata. — Grat. VI. 275.

DesnoyersL — Grat. VI. 272.

flexuosa. — Grat. VI. 277.

Hneolata, — Grat. VI. 277.

planaxiformis. — Grat. VI. 271.

polygona. — Grat. VL 274.

prismatica. — Grat. VI. 273.

pulchella. — Grat. VI. 279.

reticulata. — Grat. VI, 276.

rissoides. — Grat. VI. 271.
w

serrata. — Grat. VL 273.

tarbellica. — Grat. VI. 276.

terebralis. — Grat. VI. 271.

Eburna mirabilis, — Grat. VI. 280.

spirata. ~ Grat. VI. 279.

Terebra aciculina. — Grat. VI. 285.

acuminala. — Grat. VL 283,

bi'Slriala. — Grat. VI. 284.

duplicata. — Grat. VL 282.

murîna. — GraL VL 283.

pertusa, — GraL VL 282.

plicaria. — GraL VI. 281,

plicatula. — GraL VL 285,

Mitra clavalularis. — Grat. VL 287.

Dufresnei. — Grat VL 286.

eburnea, — Grat. VL 291.

elongata. — GraL VL 286.

fusiformls. — GraL VL 292.

incognita. — Grat. VL 287.

lœvissima. — GraL VL 291.

mutica. — GraL VL 291.

t
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Mitra obsolela. — Grat. VI. 290.

plicatula, — Grat. VI. 290.

pyramîdella, — Grat. VI- 287.

rissoides. — Grat. VI. 292.

scrobiculala. — Grat. VI. 289.

striatula. — Grat. VI. 288.

terebellum. — Grat. VI. 292.

— lurgidula. — Grat. VL 289.

Voluta afflnis. — Grat. VL 298.

bicorona. — Grat, VI. 295.

citharella. — Grat. VI. 299.

costaria. — Grat. VI. 296,

decerta. — Grat. VI. 299.

elegans. — Grat, IL 45.

Grat. VL 297.

flculîna. — Grat. VL 298.

harpula. —Grat, VL 295,

Lamberti. — Grat. VL 293.

milrœformis. — Grat. IL 46.

Grat VL 294.

piclurata. — GraL VL 293.

rarispina. — Grat. VL 297.

spirata. — Grat. VL 300.

sub-spînosa. — Grat. VL 299.

variolQsa. — Grat. VL 296.

Marginella cyprseola. — Grat. VL 300.

eburnea. —GraL VL 30J.

ovulata. — Grat. VJ, 304.

sple7idens. — GraL VL 304.

Ovula cancellata. — Grat. VL 302.

Cypraea ambigua. — GraL VL 340.

amygdalum. — GraL VL 305.

annularia. — GraL VL 305.

annulus. —GraL VL 307.

coccinella. — Grat. VL 313.

columbarîa. — GraL VL 308,
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Cyprsea Duclosiana. — Grat. VI. 311.

flaveola. — Grat- VI. 309.

flavicLila. —Grat. VI. 309.

hirundo. —Grat. VI. 3H.

inflata. — Grat. VI. 310.

Isabella. — Grat, YL 306.

leporina. — Grat. VI. 302.

lyncoides. — Grat. VI. 394.

lynx, — Grat. VI. 303.

mas. —Grat. VI. 307.

nucleus. — Grat. VI. 312.

ovum. — Grat. VI. 304.

pediculus. —Grat. VI. 313.

physîs. — Grat. VI. 306.

porcellus. — Grat. VI. 303.

pseudo-scarabœus. — Grat. VI. 311

pyrula. — Grat. VI. 306,

rugosa. — Grat. VI. 308.

splendens. — Grat. IL 22.

Grat. VI. 309

staphylsea. — Grat. VI. 312.

tumida. — Grat. VL 30-i.

ursellus. —Grat. VI. 310.

Terebellum convolutum. — Grat. VI. 314..

fusiforme, — Grat. VI. 315.

Ancillaria canalifera. — Grat. VL 316.

cînnamomea. — Grat. VL 317.

glandiformis. — Grat. VL 3l5.

olivula. — Grat. VL 316.

papyracea. — Grat. VL 317.

OHva Basterotina. —Grat. VL 318,

clavula. — Grat. YL 319.

Dufresnei. — Grat. VL 320.

ispidula. — Grat. VL 319.

Laumonliana. — Grat. YL 320.

Conus AldrovandL — Grat. VIL 102.

^u*
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Conus alsiosus. — Gral. Vil. 112-

ante-diluvîanus. — Grat. Vil. 111

anliquus. — Grat. VIL 102.

avellana. — Grat. VII. 108.

betulinoides. —Grat. Vil. 114.

clavalus. — Grat. VIL 110.

costellaius, — Grat. VIL 109

deperditus. —Grat. VIL 106.

figuUnus. — Grat. VIL 107.

granuliferiis. — Grat- VIL 113.

intermedius. — Grat VIL 103.

maciilosus, — Grat VIL 110.

MercaiL —Grat VIL 103.

Nicobaricus. — Grat VIL 104.

Noë. — Grat VIL 111.

pelagîcus. — Grat VIL 107.

ponderosus. — Grat. VIL 105.

pseudo-textile. — Grat. VIL 105.

puncticulatus. —-Grat VIL 109.

pyrula. ^ Grat VIL 108.

strîatulus. — Grat VIL 113.

strombellus. — Grat. VIL 109.

stromboides. — Grat VIL 113,

tarbellianus. -- Grat VIL '102.

tftsselatus. — Grat VIL 103.

trigomilus. —Grat VIL 108.

turricula. — Grat VIL 112.

zonarhis. — Grat VIL 104.

Mollusques Céphalopodes,

r

Naulîlus Bordœ. — Grat IL 24.

carinalus, — Grat IL 25.

HœninghanslL — Grat. IL 25.

sypho. — Grat IL 22.

TisoA syphonalis. — M. de Serres. XIl. 8b
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Articulés.

Cancer Boscii. — Burg. XV. 279.

Vertébrés mammifères.-

Delphinus delphis. — Pédr. XIV. iOS.

Delphinoldes Gratelupi. — Pédr. XIV. 105.

Manatus. Brocchii. — Pédr. XIV. 95.
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MELANGES.

TRENTE-SEPTIÈME FÊTE IINNÉENNE.

PROCES - VERSAI. BE I,A FETE

Ainsi qu'il avait élé décidé dans plusieurs des séances

générales précédentes, la Société Linnéenne a célébré sa

Fête annuelle d'été, le Jeudi, 29 Juin 1854. à Coutras.

Avaient élé convoqués pour s'y rendre tous les membres
de la Société (titulaires, honoraires, auditeurs); M. Paque-

rée
, membre correspondant, à Caslillon, et MM. les abbés

Fellonneau et Cuvelier, à Saint-Emilion. En outre, avaient

été invités M. Fleury, lauréat du cours de Botanique; et,

sur la proposition de divers membres, MM. Bro, Simonetty,
ri

Bernadet , Bureau, Dert , et le jeune Elly Du Rieu , fils d'un

de nos collègues les plus chers.

Malgré les promesses de concours que nous avions de

toutes les personnes qui devaient prendre part à cette réu-

nion de famille , le temps avait été et était encore Jeudi , à

4 heures du matin, si affreux, que l'on ne dut pas s'étonner

de ne voir réuni à la gare du chemin de fer de la Bastide ,
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qu'un noyau compacte mais peu nombreux de membres

zélés, décidés à tenter la fortune malgré l'inclémence elles

rigueurs d'une pluie battante.

Etaient présents MM. Cb. Des Moulins, président; Caze-

navetle , Desmartis père , Dumoulin . Cuigneau . Du Rieu de

Maîsonneuve, Laporte aîné, G. Lespinasse, Trîmoulet, P,

Fiscber, membres de la Société; Bernadet, Bro, Simonelty,

et Elly Du Rieu . invités.

Le vénérable directeur de la Société, M. J.-F. Laterrade

père, avait déjà dans la précédente séance générale exprimé

ses regrets de ne pouvoir nous accompagner que de ses

vœux, et avait remis à M. le Président la lecture ordinaire

ou résumé des travaux de la Société qu'il présente chaque

année dans la même solennité.

D'ailleurs , en vertu des dernières décisions prises par

la Société , la fête devait consister non dans une séance

régulière, mais dans une longue excursion.

Partie de Bordeaux à 4 h- V4. P^i* la^voie ferrée, la So-

ciété est arrivée à Coutras, vers 7 heures environ. Elle s'est

immédiatement rendue à Fhôtel du Lion~d*Or, centre de

réunion choisi par MM. les Commissaires.

Là , M. le Président avant rassemblé autour de lui les

membres présents, lit debout, dans le salon de l'hôtel,

devant la Société également debout , le discours remis par

M. le Directeur. Ainsi a été ouverte la fête.

M. le Président ajoute quelques mots pour expliquer

Tordre qu'il propose à la Société de suivre dans ses explo-

rations du jour. Espérant que la Société serait réunie au

grand complet, M. le Président avait songé à former trois

divisions chargées chacune de parcourir le Nord , le Sud et

rOuest de la ville ; il avait à cet effet préparé à l'avance un

petit croquis des environs de Coutras relevé sur la carte

,

destiné à faire comprendre la direction des trois divisions
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proposées, et le sommaire de leurs opérations. Ce croquis, et

les notes explicatives de M, Ch. Des Moulins restent d'ail-

leurs annexés à la présente relation dans le registre dos

procès-verbaux de la Société (1).

La Société remercie M. le Président de sa sollicitude et

de son zèle; mais, vu le petit nombre de membres présents,

et l'espèce de répugnance que ce même petit nombre avait

à se diviser en groupes réduits , la Société a demandé à ne

faire qu'une seule compagnie et à.cuivre la voie que M. Ch.

Des Moulins avait assignée à la division spéciale qu'il avait

choisie.

L'excursion commencée à 9 heures s'est donc dirigée de

Coutras vers Abzac. à Tentree du fameux champ de bataille

(1) Voici le plan proposé par M. Ch. Des Moulins :

l.re Division : M. V. Raulix. — Remonter la rive droite de la
+

Dronne, jusqu'à l'embouchure d'un des deux afQuents, en côtoyant

la rive sous les cotetmx, et cherchant à voir si la craie se montre

avant les limites du département qui sont à 15 kilomètres de Coutras.

Si on voyait de la craie, observer les changements de culture, et

noter avec soin les plantes qui forment le fond de la végétation dans

les deux terrains. — Revenir à Coûtras par les coteaux, s'il se peut.

2.me Division : M. Du Rieu.— Descendre la rive droite de la Dron-

ne et de risle jusqu'aux marais où le Larry a son embouchure, mais

sans monter sur le coteau de Guîtres ( Chara stelligera, Sphagnum

capillifolium en tmiis , Melica nebrodensis ) . — Attendre la 3.«>«

division-

5.me Division : M Cu. Des Mouliins. — Aller à Abzac en Iraver-

\-

sant risle. Descendre la rive gauche, jusqu'aux moulins de Laubar-

demont. Descendre la rive gauche de TLIe
,
jusqu'au pont de Guî-

tres et rejoindre la 3.e division sur la rive droite du Larry.— Revenir

ensemble à Coutras par le chemin de rintérieur.

Les trois divisions seront rentrées à Coutras à 3 h. '/»•

Les Commissaires fei-onl les observations météorologiques à midi

,

à Coutras.
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de 1587 ; la Société a traversé l'isie sur le beau pont d'Ab-

ac, d'où l'œil découvre un des plus beaux panoramas du

déparlement. Elle a suivi et exploré minutieusement la rive

gauche de celte rivière depuis Abzac jusqu'à Laubardemont.

dont deux membres ont visité les riches et beaux moulins.

De là , mais pressés par l'heure déjà avancée , nous n'avons

pu que suivre la rive gauche de la Dronne et revenir à Cou-

tras, où nous sommes arrivés à 3 heures.

Je n'entre dans aucun détail sur les résultats produits

tant pour la Botanique que pour TEntomologie ou la Con-

chyliologie; je me borne à signaler que si les botanistes ont

cueilli une riche moisson de plantes fluviales surtout, les

entomologistes ayant à lutter contre un vent trop fort n'ont

presque rien trouvé de rare. D'ailleurs, les rapports seront

présentés à la Société par MM. Ch. Des MôuHns, pour la

Botanique; Laporte aîné, pour l'Entomologie; P. Fischer,

pour la Conchyliologie.

Le temps a été, à Coulras, admirable toute la journée pour

la marche et l'étude. M. Dumoulin qui avait été charge de

faire les observations météorologiques, a noté 20** Va ^"

thermomètre de la Société, consulté à midi, le long d'une

haie au Nord, au bord de l'Isle, entre Abzac et Laubarde-

mont.

A 5 h. */î» un repas réunissait tous ceux qui avaient pris

part à la fête Un seul toast a été porté à notre vénérable

Directeur.

Immédiatement après , la même voie nous ramenait à

Bordeaux , où nous retrouvions le temps affreux que nous

avions eu le bonheur d'oublier pendant une journée char-

mante , mais trop courte.

Le Secrétaire du Conseil, f. f. de Secréiaire-génèraL

D.' Th. Cuigneau.
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Dans h matinée du même jour, M. Laterratle qui rravait

pu se rendre à Coulras . est parti du Jardin des Plant*?i>

,

accompagné d'un certain nombre d'élèves , d'amateurs et

de boianophiles. — On a commencé par visiter chez M. le

comte de Kercado . membre de la Société Linnéenne et vice-

président de la Société d'Horticulture , une jolie collection

de capucines variées. On a ensuite parcouru la partie Sud-

Esi de Ja commune de Caudéran
, puis le beau temps suc-

cédant à une petite pluie qui n'a pas été de durée, l'excur-

sion a été prolongée par le Tondu jusqu'à Arlac d'où l'on a

rapporté VAnagallis lenella et autres plantes intéressantes.

^DISCOURS BTT dulkcteur

Messieurs ,

Nous voici réunis , vous en réalité et moi par la pensée

car je n'ai pu vous y suivre autrement aujourd'hui , sur

celte plaine de Coutras , illustrée par la valeur de ce roi que

l'histoire a surnommé le Grand , mais qne le peuple aime

toujours à appeler le Bon ; sur cette plaine jadis si souvent

visitée par des collègues qui ne sont plus ; le docteur Moyne

,

président de notre ancienne section de Libourne et le mar-

quis de Rabar, qui l'un et l'autre ont enrichi de tant d'es-

pèces la Flore de la Gironde \ sur cette plaine qui n'a pas

moins de onze myriamètres de circonférence et où je cueillis

avec tant de plaisir , le 15 Mai 1826 , pour la première fois,

le Patentilla argentea; sur celle plaine où vous feriez.

Messieurs et chers Collègues, une riche excursion, si le

temps vous le permettait. Car le temps ! il est court et tou-

jours trop court pour une excursion quand on n'a que quel-

ques heures à y mettre. Ce qui faisait dire à Théophraste

,

le plus ancien des botanistes dont les ouvrages soient
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venus jusqu'à nous : « La plus grande dépense que Thomme

» puisse faire est celle du temps ».

Aussi , Messieurs , et pour réserver une moins courte du-

rée aux excursions de ce jour, le Conseil d'administration a

décidé qu'il n y aurait à cette séance qu'un discours écrit,

celui où j'ai l'honneur de vous rappeler sommairement et

exclusivement pour la botanique , le résultat de nos excur-

sions depuis la précédente fête Linnéenne. Pour répondre

à ce vœu , je me hâte d'entrer en matière et de vous ra-

conter rapidement les faits.

Le 7 Août 1855. notre honorable président trouva le

m flex

Grœffi

>pif<

ter des échantillons pour Flierbier du supplément de la

Flore. — Le même jour et dans la même localité. M- le

docteur Eugène Lafargue , secrétaire-général de la Société,

a trouvé sur le Spirœa ulmaria . au bord d'un fossé couvert,

VErysiphe pannosa de Léveillé (Monogfaphie), que Ton ob-

serve aussi sur quelques espèces de roses.

Dans la 2.'"* Uvraison de vos Actes (50 Octobre 1855,

tome XIX) M. l'abbé Revel, correspondant à Saint Genès

d'Olt (Aveyron) , a pubhé la nouvelle espèce de renoncule

qu'il a découverte dans le département de la Dordogne et à

laquelle il donne le nom de rayonnante. Ranunculus ra-

dians. L'auteur ajoute que M. Oscar de Lavernelle Ta trou-

vée aux environs de Bordeaux près de Mérignac. Nous na-

vons pu encore l'y rencontrer; mais nous espérons être plus

heureux dans nos recherches auxquelles nous devons d au-

tant plus nous livrer, que nos batracîennes de la Gironde

ont besoin d^être étudiées et comparées, depuis qu'on en a

fait tant d'espèces qui étaient autrefois réunies dans Vaqua-

tilts.
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Le 2 Décembre dernier, nos zélés collègues de la divi-

«

sion Linnéenne de Bazas firent malgré un épais brouillard

,

une excursion à Sauternes, sous la direction de leur prési-

dent, M. le docteur Ardussset. Les membres et les amateurs,

et ils étaient nombreux, se rendirent à la séance qui eut lieu

à Château-Guiraud , après l'excursion.

Les plantes hyémales n'étant pas encore développées et

les autres n'offrant pour la plupart qu'un reste de végéta-

lion attardée , cette excursion ne pouvait être que pauvre

en produits. Cependant et grâce au sol siliceux de la com-

mune , ces Messieurs purent cueillir entre autres phanéro-

games et même dans toute leur fraîcheur : le Calendula

arvensis, le Lychim vespertina, le Bellis perennis , le Se--

dum refleœnm . VArenaria serpyllifoUa , VAnlhemis coiula

et le Silène gallica.

Les froids intenses de 12 , 15 et 18 degrés que nous eû-

mes à la fin de Décembre arrêtèrent toute végétation. Mais

quoique la température fût encore bien froide en Janvier,

le petit nombre de plantes sauvages qui fleurissent à cette

époque ne firent pas défaut àTappel, car dans une excur-

sion que je faisais le 20 , je vis en fleur, à la vérité sur une

terre sablonneuse, le Lamium purpureum , ce qui ne pou-

vait assurément m'étonner, puisque dans le dur hiver de

1830, le 14 Janvier, par un froid de 6 degrés au-dessous

de zéro, j'avais trouvé la même plante en bofl état à Ta-

lence. Notre honorable archiviste, M. Dumoulin, ici pré-

sent , assistait à cette froide excursion.

Le 4 Mai . je rapportai de Lescure, domaine de M. Johns-

ton au Tondu, une belle variation à tige translucide et à

gros capitules du Senecio vulgaris. Il y avait longtemps que

je n'avais vu cette forme si remarquable que j'avais trouvé

le 23 Avril 1832, au Painde-Sucre , dans le Bourgeais.
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Notre honorable collègue, M. Du Rieu de Maisonneuve ne Ta
w

non plus que rarement rencontrée.

Le 18, au début d'une petite excursion que je dirigeais

sur la pépinière départeraenlale et les marais voisins et où

j'étais accompagné d'un grand nombre d'élèves et d*araa-

teurs, nous trouvâmes bientôt dans les terrains sablonneux

et en assez grande quantité , la variété monstrueuse , à

fleurs difformes et à dents du calice foliacées, de la Valé-

rianelle à oreillettes, Valeriana aurieulata de De Candolle.

Cette monstruosité me fît d'autant plus de plaisir qu'elle

me paraît être plus rare dans le déparlement où je ne l'avais

pas retrouvée depuis 1859 , et où je Tobservai pour la pre-

mière fois dans les vignes de Sauternes, — Enfin, le 15 Juin

courant , j'ai trouvé sur les confins de Bordeaux et de Cau-

déran, et en grande et abondante quantité .
VHordeum ma-

riiimum , dont la présence provient probablement de quel-

ques transports de terre, mais qui ne s'en multipliera pas

moins dans les environs,

M. Du Rieu de Maisonneuve a trouvé dans ses excursions

plusieurs espèces nouvelles pour la Gironde . en ce sens

qu'elles ne figurent dans notre Flore que comme variétés et

quelquefois variations des espèces dont elles ont été sépa-

rées par les auteurs les plus moiernes. Ces plantes devant

être Tobjet spécial d'un mémoire que doit vous présenter

notre savant collègue, je n'en parlerai pas pour le moment.

Toutefois, je ne puis m'empêcher de vous dire. Messieurs

et cbers collègues
, que grande fut la joie de notre ami

.

Jeudi dernier 22 du courant, quand il trouva près de Cènon

f le CarduHS pycnocephalus que j'ai indiqué dans les deux pre-

mières éditions de ma Flore . mais que j'ai supprimé dans

les suivantes , parce que je ne le retrouvai pas , du moins

assez bien caractérisé » car cette espèce offre des variations

dont quelnues-unes se raoorochent du Carduus tenuiflorus.



à tel point que M. Duby avait anciennement fait du pycno^

cephalus . nne variété elongatus du précédent.

Si le temps me le permeltait, je donnerais quelques lignes

à ces belles étrangères auxquelles nous donnons avec tant

de plaisir une place dans nos jardins. Je vous dirais avec

quel éclat se montrait le délicieux Diclyira speciabilis , en

Avril dernier au Jardin de Bordeatix, lorsqu'il y fut admiré

parle savant professeur M. Dumas; je vous dirai que le

beau Cycas circinalis , connu sous le nom de sagoulîer, et

pour lequel M. le Maire fil si heureusement exhausser la

serre N.** 5 , commence à fleurir pour la 4 ™^ fois !)•

D'après l'état de notre correspondance au 22 Juin , nous

pouvons espérer que la fête qui nous réunit aujourd'hui à

Coutras . se célèbre aussi à Dazas , à la Teste , dans le dé-

partement de la Dordogne. à Saintes où votre nouveau cor-

respondant, M. Marc-Arnauld a fait déjà de si fructueuses

recherches , aux environs de Rochefort
. par un autre cor-

respondant, M. Laporte fils; dans les Basses-Pyrénées, en

Algérie et jusqu'à San-Yago de Cuba.

Je n'ajoute pas comme les années précédentes , dans

l'Aude , car nous venons d'y perdre notre respectable cor-

respondant, M. Viramond, qui avait présidé notre ancienne

section de Narbonne et qui malgré son grand âge se faisait

un devoir de célébrer régulièrement la fête et de nous en

adresser le procès-verbal. Il n'y a que trois ou quatre ans

que nous le félicitions de la médaille d'or de 600 fr. qu'il

venait d'obtenir de l'Académie centrale de médecine de

Pans.

(i) Cet arbre a fleuri au Jardin, en 1830, 51 et 33. Celte dernière

floraison a été la plus belle.

Il ne donna pas de fleurs en 1852, ce que nous attribuons aux

nuits presque froides de Juillet qu'il passa dehors lorsqu'on exhaussa

la serre en 1851.
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Excusez-moi , Messieurs et chers collègues , si je viens

donner pour un moment celte teinte de tristesse à notre

fête , excusez-moi
, puisque c'est pour exprimer nos regrets

et faire retentir dans les champs le nom de celui qui les

parcourait avec nous et pour partager si souvent nos tra-

vaux le jour de notre grande solennité.
^

j

J.-F. Laterrade.

igSSUI-TATS BOTANIQUES

DE l'excursion DE LA 37*^ FETE LLXNEENNE , A COUTRAS ,

le 29 Juin 1834.

Nous n'aurons à citer, dans cet aperçu, qu'une seule

cryptogame , car la saison et le lieu étaient bien peu favo-

rables à la recherche de ces productions végétales, et bien

peu de phanérogames des localités sèches, car nous n avons

fait que traverser celles-ci pour gagner les bords de llsle

,

où l'appareil ingénieux et portatif inventé et exécute par

notre jeune compagnon EUy Du Rieu nous promettait et

nous procura en effet de riches coups de drague-

Cependant , tous nos collègues présents ayant préfère ne

former qu'un corps compacte d'exploration , notre honore

collègue M. le capitaine Du Rieu se trouva naturellement

chargé de porter la bannière de la Société , et de servir de

guide et de modèle aux travaux et aux recherches de ses

membres. Ouvriers empressés, alertes, dévoués, nous étions

bien sûrs dès-lors

a De trouver du nouveau , n'en fût-il plus au monde » ,

si ce n'est en fait d'espèces non encore aperçues dans le dé-

partement, du moins sous le rapport des observations de

faits
. plus importantes souvent pour ravanceinenl de la
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*

science, que le grossissement d'un catalogue. En effet, nos

espérances ne furent pas déçues.

La cryptogame trouvée par M. Du Rieu est un Endocar^

pon presque microscopique qui vit sur la terre un peu sa-

])Ieuse et fortement battue du chemin de hallage de Tlsle ,

et qui paraît devoir être le paltidum Ach.. compris par

Fries au nombre des variétés du pusillum.

Les phanérogames des localités sèches , qui méritent le

mieux une mention , sont :

Arabis gerardiana DC, abondante dans les joints des

vieilles maçonneries de Contras , mais bien moins forte de

taille qu'à Floirac.

Trilicum caninum Schreb. [EtymusL.) dans une station

pareille , mais seulement au bord de la Dronne sous la ville

de Coutras. Cette graminée que l'on nous ferait facilement

passer pour vulgaire et qui est si loin de l'être , bien que

tous les Aoristes lui donnent une place dans leurs inventai-

res, ne se montre en effet que très-sporadiquement. Elle

partage avec ses congénères les Agropyrum le privilège

d'adhérer au sol qui la porte avec une force extraordinaire,

et certainement elle servirait d'ancre de sauvetage , en cas

d'inondation ou de descente involontaire, sur la pente d'un

précipice, bien mieux que ne le feraient un grand nombre

d'arbrisseaux^

Poa nemoraiis L., dans les broussailles voisines de l'Isle,
*

où il est venu probablement des régions montueuses du

Périgord-

Ranunculus ophioglosslfoh'us L., rare dans tout le dépar-

lement, cette jolie espèce s'est montrée dans un petit fossé

à demi-desséché au bord de la route d'Abzac, C'est le type

de l'espèce, ferme et droit, et non la variété plus rare en-

core , faible et couchée , dont les auteurs ne font pas men-

tion , et que je découvris jadis sans avoir pu la retrouver
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depuis lors, dans les ornières herbeuses des chemins sylva-

tîques. h Carbonnieux.

lîaphanistrum mariiimum Sm., commun au bord des

chemins et des champs sablonneux » où îl se montre bien

moins soucieux de justifier son nom que de poursuivre à

outrance, jusqu'à plus de quatre-vingt kilomètres de la mer.
H

un intrus ambitieux qui cherchait à partager son empire. A

Coutras en effet comme à Bordeaux, nous avons constaté

sur le même pied de R. mariiimum . des siliques à un .

deux, trois, quatre et six articles..., et le témoignage d'un

seul échantillon ainsi pourvu suffit pour tuer à jamais le iî.

Landra des Italiens. *
4

.Corrigiola telephiifoita Pourr., dans les mêmes localités

que le précédent. Echantillons admirables , dont les pareils

furent récoltés il y a longues années dans les champs Li-

bournais par nos regrettables collègues Moyne et Hercule

de Rabar , et qui lèvent tous les doutes sur la légitimité de

l'espèce si souvent confondue avec le vulgaire littorahs.

Juncus compressas Jacq. ( J. bulbosus L.) bien plus rare

que le Gerardi dans le département où pourtant il fut re-

cueilli par les deux collègues . que je viens de nommer.

Les gazons et petits fossés sans eau des bords des chemins

sont sa station habituelle.

Echium vulgare L.. à fleurs blanches. Un seul pied de

celte variation très-rare et qui semble exclusivement can-

tonnée dans les lerrams les plus maigres et les plus chauds,

fut trouvé sur le chemin de hallage ,
près du pont du che-

min de fer.

Hemiaria hirsula L. et Ammi majus L. Ces deux plantes

ne se trouvent guère que dans les terres rendues très-meu-

bles par une culture constante. La première, rare ici, descend

du Périgord où elle est très-commune ; la seconde au con-

traire part de la Gironde et remonte à grand peine jusqu aux
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environs de Bergerac , sans aller an-delà. Notre aimable el

bon collègue de Caslillon , M. Paquerée. dont la science et

le marteau géologiques se trouvaient mis 5 la demi-solde par

la direction que nous suivions â travers des terres à blé, et

qui n'abandonnait pourtant pas sa gracieuse babitude de se

faire tout à tous , nous mit à même de partager les plus

beaux échantillons iVAmmi majus qui se puissent voir, sous

le rapport des Ombelles fructifères et des feuilles radicales

caractéristiques. Nous lui dûmes aussi l'observation de la

couleur jaune safranée, presque véritablement rouge, que

prennent les cbaumes du blé quand il est attaqué par une

roin'He assez intense. Malheureusement . la récolte qu'il en

fit fut égarée et oubliée quand les plantes fluviales s'empa-

rèrent de l'attention de tous , et ne put être soumise à

Texamen microscopique auquel il avait raison de vouloir

qu'on se livrât à ce sujet.

Sinapîs Cheiranthos Koch [Brassica L.), au bord des talus

sablonneux de la route, et montrant la déformation lépreuse

que lui cause VUredo candida Pers., et le gonflement mons-

trueux des calices, qu'occasionne la piqûre d'un insecte, M.

Prillieux, dans l'important ouvrage qu'il a publié dans les

Annales des sciences naturelles , sur cette dernière sorte de

déformations si fréquente chez divers végétaux , nous fera

connoîtie sans doute le nom de linsecte en question Notre

département lui a déjà présenté , en meilleur étal et en

meilleur nombre qu'ailleurs, la jolie galle écarlate qui cou-
I

vre les feuilles du Saliœ monandra L.. tant au bord de la

Dordogne en Périgord qu'au bord de Tlsle à Coutras , où

le Saliœ viminea L. qui lui est associé mais en quantité

bien moindre , n'est nullement attaqué par le même pa-

rasite.

Bromus secalinns L., forme basse des gazons secs : celte

plante se trouve sur les berges de Tlsle,
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Carex hirta L. Celui-ci s'y montre aussi , mais dans les

parties humides, sous ia forme courte et trapue qui lui est,

je crois, la plus naturelle et qu'il conserve toujours lors-

qu'il est exposé au soleil , mais non sous la forme dévelop-

pée et luxuriante que je l'ai vu prendre à Caudéran dans

les baies humides et fortement ombragées.

M. Du Rieu a constaté à Coutras, comme à Bordeaux,

comme à Carbonnieux, comme à Arlac, que les Avena fa-

tua L. et hirsuia Roth, semblent ne pouvoir vivre en bonne
r

intelligence. Elles se partagent le terrain , et si l'une d'elles

se trouve au Nord d'un point donné , on ne rencontrera

guère l'autre qu*au Sud de celte localité. Suivant les obser-

vations attentives et multipliées du même botaniste, il en

est à peu près de même des Glyceria fluitans R. Br. et pli-

cala Fr. A Carbounieux , nous n*avions vu que la seconde

,

à Coutras , nous ne rencontrâmes que la première ;
de

même, à Paris, une seule des mares du bois de Meudon

est exclusivement occupée par la seconde. A Tallée Boutaut

cependant, nous disait M. Du Rieu, parmi cent touffes de

flvitans. il en a reconnu une de plicala.

Les Glyceria m'ont servi de transition naturelle pour pas-

ser des plantes des champs dont les rigoles d'assèchement

suffisent à leur végétation , aux plantes qui veulent un bam

large et constant, au moins pour leurs racines.

Citons en premier lieu le Scirpus maritimus L., dont les

sables toujours mouillés et presque pas vaseux des rives de

risle nous permirent la rare facilité de recueillir les raci-
m

nés noueuses et tubériformes. C'est là un fait assez peu

connu (car les auteurs ne le mentionnent guère) et assez

peu représenté dans les herbiers pour que Desfontaines en

ait fait un Se. tuberosus que Koch discrédite complètement

en faisant observer que les racines adultes de tous les

Scirpes. prennent les mêmes nodosités radia: adulta ïî^
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OMNI SPECÎE semper tuheroso-nodosa , Synops. , éd. 1." p.

743; éd. 2.» p. 858). Kunlh, dans son Enumeratio , chose

surprenante dans un si magnifique ouvrage, n'en dit rien,

M. Gay les a retrouvées en Bretagne, jusques dans les

échantillons bien arrachés et bien lavés du Se. parvultis

Roem. et Schult., la plus petite ou Tune des plus petites

espèces du genre, pour laquelle Koch les décrit ainsi dans

la 2. "'^édition , p. 854 du Stjnopsis : « Radix stolones capil-

» lares, apice gemmain lanceolatam tnberiformem geren-

» tes , agit », C'est précisément ce que j'ai observé à Con-

tras, où le stolon a dû se terminer primitivement à une

gemme d'où une tige s'est élancée eu se renflant et sï;j-

diirant à sa base qui a donné naissance à un nouveau

stolon et ainsi de suite. Je dois ajouter que ces nodosi-

tés tubéreuses, quoique très-dures quand elles sont vieil-

les, s'effacent souvent et se résorbent probablement quel-

quefois, car on ne les retrouve pas toujours bien sen-

sibles dans rherbier, où la simple dessiccation suffit à faire

réduire considérablement le volume des plus âgées et des

plus fortes.

Et à ce sujet, puisque j*ai déjà signalé une omission dans

Timmortel ouvrage de Kunth, j'y signalerai encore une inad-

vertance singulière dans la caractéristique d'une famille

dont les espèces devaient nécessairement ramener sans

cesse remploi du mot repens. L'auteur se borne à dire en

parlant des Cypéracécs en général ( t. 2, p. 2) : radiées fi^

brosœ, et l'on sait que cette épithètc, bien qu'intrinsèque-

ment exacte quand même il s'agirait d'une plante bulbeuse,

est ordinairement prise dans un sens exclusif du rhizome

souterrain et rampant.

Les petites mares du thalweg de Tlsle , séparées du cou-

rant de la rivière lorsqu'elle n'est pas débordée, nous offri-

rent, soit sur leurs bords à demidesséchés, soit dans leur

Tomf: XX. ( Mélangea J.
2
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eau claire ou croupissante, abondante ou tarissante , une

riche moisson.

Eleocharis acicularis R. Br., découverte jadis par M. le

docteur Moyne et le marquis de Rabar dans le seul arron-

dissement de Libourne, est toujours Tune ùes plantœ ra^

rlores de la Gironde. Elle croit en abondance dans la vase

délaissée des bords de quelques-unes de ces mares , et je

ne passerai pas outre sans faire remarquer que Kunlh en

parlant de cette délicieuse plantule . loc. cil. t, 2, p. 141)

,

dit: Itepens ^ leslibus Mertens et KochJ. J'avoue que celte

vase gluante rend peu facile la constatation du fait ; mais

j'ai été assez heureux— et je l'avoue, c'est sans intention

pour dégager quelques échantillons probants, je veux dire

à rhizome évidemment rampant.

Dans les mêmes mares et dans les rivières d'Isle et de

Dronne , vivent deux des trois plantes dont l'étude a donné

le plus d'intérêt à notre herborisation, car je ne dirai rienv

tant ils sont abondants dans notre pays, des magnifiques

échantillons qu'on a pu se procurer des Potamogeton tucen%

ti perfoliaius , ni du Trapa natans L., que nous avons re-

cueilli, encore sans fruits et même sans fleurs, dans la

seule localité jusqu'ici fourme par le département— une

petite anse de Tl^le . abritée des grands courants par un

promontoire assez saillant, et situt'e non loin du pont du

chemin de fer, entre le pont d'Abzac et les célèbres mou-

lins de Laqbardemont. J'ai hâte de iinir. en appelant l'ai-

lenlion et les éludes des botanistes sur les trois espèces

auxquelles je viens de faire allusion :

l-« Batrachium dharicatvm Schrank { B. circinatum

Sibth.j qui ne figure point jusqu'ici dans la Flore Borde-

laise . mais qui , à ce que j'ai appris de notre collègue M-

G. Lespinasse. lui avait été antérieurement apporté, de je

ne sais où dans la Gironde, par le jeune et intelligent Eu^-
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gène Rainey. Cette charnianle espèce, si évidemment et si

essentiellement distincte de toutes ses congénères . foisonne

dans les mares dont j'ai parlé, et dans les deux rivières.

Son type , au 29 Juin, n'avait nalurellement plus ni fleurs,

ni fruits. Il est d'un vert assez foncé dans les eaux couran-

tes, d'un vert plus noirâtre dans les mares plus ou moins

limpides
, presqu'absolument noir , quand il est vieux , dans

les mares bourbeuses.

Mais ce qui est admirablement beau à voir — et ce qui

est bien peu connu , car parmi les Flores que j'ai feuille-

tées à celte intention , celle de MM. Grenier et Godron

en parle seule , sous le nom de var. /3 terreslris ( « lige

> courte, dressée; feuilles très-rapprochées» plus longues

» que les entre-nœuds »
)
— ce sont les petites prairies du

\en clair le plus brillant, que forme celte espèce quand

elle croît bors de l'eau , dans le limon délaissé par les mares.

Là, nous trouvâmes encore un très-petit nombre de fleurs

attardées , mais point de carpelles. Tous, nous voyions cela

pour la pi'emière fois, et tous, on le devine, nous nous

précipitâmes à l'envi pour prendre notre part dans celte at-

trayante mais sale besogne. Accroupis sur la vase gazonnée,

en posture de grenouilles prêtes à plonger dans la mare au

plus léger bruit, nous disputions à l'avare limon les plus

grosses touffes que nos mains pouvaient saisir, et nous ren-

dions autant que possible à la fertilité de la vallée tout ce

qui était lui , en lavant à grande eau nos précieuses con-

quêtes.

Ceci nous prouve que chaque Renoncule batracienne a

^bien sa forme cœspilostis. Elles ne sont pas encore toutes

connues : cherchons-les à l'avenir !

2 o Batrachium J'hésite à écrire son nom. Au pre-

mier aspect, et vu l'absence d'espèces i'om«« qui soient

décrites par les auteurs, nous crûmes tous reconnaître le
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B flullans Lam. dans les rivières , et sa forme cœqnfosus

(/S lerrestris Gren. et Godr., R, pumilus Poir.) . mêlée à la

forme correspondante de Tespèce qui précède , dans la vase

des mares et dans le sable humide des rives.

Nous trouvâmes encore un bon nombre de fleurs , et

même un très-petit nombre de carpelles, chose fort rare

dans le fltdtans.

Or, î! existe une espèce, une forme peut-être , car per-

sonne de nous ne la connaît en nature. — et la description

qu*en publie M, Billot est lout-à-fait insuffisante à la faire

juger sainement, — il existe, dis-]e , une plante très-voi-

sine du B, fluiians , qui vit dans les contrées rhénanes, et

que M. Wirigen a nommée /?. Bachi. J'ai eu l'idée que ce

pouvait être là nôtre , qui se distingue du fluitam par une

foule de menus caractères étudiés subséquemment soit par

M. Du Rieu . soit par moi.

En effet et malgré la profondeur et le courant de la ri-

vière , la couleur de noire plante est plus pâle ; ses feuilles

et ses entre-nœuds sont plus courts; il en est de même de

ses pédoncules qui sont aussi plus minces et moins renflés

à leur base , d*où il résulte que la fleur doit s'épanouir très-

peu au-dessus du niveau de Teau ; les pétales sont plus

étroits , rétrécis en un onglet proportionnellement plus long,

et leur fossette nectarifère , observée sur le vif au micros-

cope , est bordée tout autour , tandis que celle du fluitans

(que je n'ai observée que sur le sec), n'est bordée que par

en bas. ainsi que le disent MM. Grenier et Godron. Enfin,

nous n'avons pas vu que la fleur eût jamais plus de cinq

pétales, et M. Du Rieu qui a les meilleurs capitules fructi-

fères, a observé qne le réceptacle est pourvu de poils courts

que les auteurs refusent au fluitans.

A l'occasion , j'étudierai comparativement la forme cœf-

pitofus des deux plantes, et notre collègue M. Du Ri^"
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s*est chargé de demander à M. Billot une sommité bien

caractérisée , feuilles , fleurs et fruits , de la plante de Wirt-

gen , qu'il a publiée dans ses exsiccata sous le n.<> 1103, il

y a peu de mois,

3.** Un Ceraiophyllum foisonne dans Tlsle, mais nous

n'avons pas trouvé un seul de ses fruits , moyen unique de

déterminer sûrement et de caractériser solidement une es-

pèce de ce genre. La publication du très-remarquable 6\

platijacanfhum Cbamisso , nous montre qu'il y a peut-être

quelque chose à faire encore , pour la spécification de ce

genre difficile et si uniforme d'aspect. La plante de l'Isle a

tout le port , toute l'apparence et les feuilles à peine spî-

nuleuses du stibmersum , beaucoup plus commun à Bor-
r

deaux.par exception, que le demermm; mais ses fleurs

mâles sont beaucoup plus rapprochées que dans le submer-

9um , et ne forment que des demi-verticilles (tous placés

du même côté de la tige) , au lieu de former des verticilles

complets. L'œil exercé de M. Du Rieu entrevoit encore

quelques autres différences, malaisées à préciser par des

descriptions : il épiera la fructification de cette plante (dont

j*ai aussi un échantillon en fleurs\ de Bomale). — Attendons

et espérons l

Bordeaux, 18 Juillet 1834.

Ghâhles Des Moulins

RBSUIiTATS ENTOMOXaOGIQITES.

L'excursion entomologique du 29 Juin 1854 , jour de la

Fête Linnéenne , n'a produit aucun résultat avantageux, La

pluie et de fortes raffales de N-O. presque continuelles ont

empêché d'explorer avec succès les beaux sites variés de la

plaine et des coteaux de Coulras, ainsi que les nombreux

cours d'eaux qui arrosent celte belle et riche contrée de

notre département.
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Les trois divisions qui «levaient séparément explorer les

diverses localités indiquées àravance, comptaient naturelle-

ment un des trois entomologistes qui se trouvaient faire

partie de la réunion ; mais les conditions météorologiques

aidant un peu au vif désir d'être tous réunis pendant toute

la durée de cette journée , firent décider que les trois divi-

sions n'en formeraient qu'une seule ,
qui toutefois devait se

/raclionner par sections.

Ainsi , la section entomologîque comptait MM. Trimoulet

,

Bernadet et voire rapporteur; rien ne lui manquait, l'alli-

Tail de chasse était complet, le zèle ne pouvait être douteux,

la tempête en était une sûre garantie , mais les résultats ont

forcément été nuls.

En effet. Messieurs, qu'aurions-nous à vous signaler ?

quelques espèces des plus communes de la famille des cara-

bîques , que le mauvais temps n'empêchait pas de faire leur

guerre habituelle aux insectes qui servent de pâture à ces

entomophages. Des Uombus ferrestris, hortorum et lapi-

daria, qui semblaient également avoir pris la résolution

d'affronter les bourasques qui réduisaient à néant le service

de nos filets; quelques rares chenilles, et enfin, nos boîtes,

flacons, etc., restés vides, voilà le résultat de nos investi-

gations.

Cependant, Messieurs, et ce qui nous a décidés à men-

tionner l'excursion entomologique , c'est le contraste que

nous vous avons fait observer de Tabsence à peu près totale

de toutes les espèces des différents ordres des infectes ,
avec

la prodigieuse quantité dime seule espèce de lépidoptère, le

Zerene grossularia
, grande et belle géomètre dont nous

eussions pu prendre plusieurs milliers d'échantillons ,
tandis

que * dans les années antérieures , nous l'avons souvent re-

cherchée sans pouvoir en rencontrer un seul sujet ,
et c est

le seul fait intéressant que nous ayons à vous signaler.

J. L Laporte aiivé.
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ILéSin.TATS COKCH7X.ZOI.OGXQUES.

Le canlon de Coutras , arrosé par de grands cours d'eaux

.

et situé presqu'à la limite de notre département, semblait

promettre une excursion fructueuse. Déjà, M. le D '' Sou-

verbie avait signalé, à Abzac, une espèce toute méridionale :

le JiulimusventricosusBv, (1), Malheureusement, nous n'a-

vons pu visiter cette dernière localité , et nous nous sommes
bornés à suivre avec les botanistes les bords [de Tlsle et de

la Dronne.

Les mollusques terrestres manquaient dans ces localités

basseg et à sol pauvre en calcaire; quelques espèces cepen-

dant se montraient près des flaques d'eaux : Hélix hispida

Dr.; roiundaia Dr.; nitiduta Dr.; Zua tubrica Leach, etc.

Les II. van'abilis Dr., pisana M., le BuL acuius Dr,,

brillaient par leur absence , chose d'autant plus remarqua-

ble, qu'ils pullulent dans toute la Gironde.

Au milieu des flaques d'eau formées par Tlsle, vivait le

Limnea auricularia Dr,^ à labre renversé, et offrant tous

les caractères du type de Draparnaud. Jusqu'à présent, nous

n'avions vu dans notre département qu'une belle variété de

cette espèce , désignée par Villa , sous le nom de Canalis.

Les Limnea ovata Dr., îruncatula M., palustris Dr., la

Cyclas cornea L. , se montraient soit au bord des étangs ,

soit dans les racines et les feuilles de renoncules aquati-

ques . où M. Ch. Des Moulins a encore trouvé le PI. albus

M. , et la Cyclas calyculala Dr.

M. Desmartis père a rapporté des eaux du moulin de

Laubardemont une variété de la Paludina impura Lk. , à

sature profonde.

Les grands acéphales abondaient dans Tïsle, et leurs for-

mes variaient à l'infini , quoique le nombre des espèces bien

distinctes fût réduit à quatre :

terrestres

Gironde. (2.* article ) Actes de la Soc. Idnn,, Mai 1853.
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î.o Anodonla Rossmassleriaria Dupiiy, MoU. de France,

pi. 18. fig, ià.

Cette espèce remarquable, également voisine des i. pis-

cmalh Nils , et anatîna Dr, , n'avait pas encore été signalée
j

dans la Gironde. Elle vit dans plusieurs affluents de la rive

gauche de la Garonne : le Gers , la Bayse , etc.

2.<^ Unio sinuatus Lamarck.
I

Les échantillons de Tlsle sont plus sinueux que ceux de la

Garonne. L*angle postérieur est plus aigu. Taille médiocre.

S.*^ Unio littoralis Drap.

Nous n'avons pas rencontré le type de cette espèce, mais,

en revanche . les variétés les plus différentes.

Les unes étaient orbiculaires ou létragones ( f7. snbtetra-

gonns Mich.]; les autres cunéiformes et trigones. Enfin,

une grande variété sinueuse formait un passage insensible

entre les U/ lilioralis et sinuatus. Cette dernière forme a

été déjà signalée dans l'Aveyron , et décrite par M. Bon-

homme. ( Unio Barrandii Bonh., Dupuy, pi. 25, fig. ^0

Outre ces variétés , en trouve une foule d'individus qui

les unissent insensiblement. Ce polymorphisme des Mulettes

et des Anodonles est, sans nul doute, la cause de la confu-

sion des espèces françaises*

4.° Unio Reqxdenu Michaud.

Espèce encore très-variable. Les formes les plus remar-

quables que nous avons recueillies sont : .

ce typus Gassies, Moll. de l'Agenais, pi. 1 , fig. 5 et 6.

p variété voisine du vrai U- pictorum de Lamarck.

y variété cunéiforme , à côté antérieur très-large; le pos-

térieur aigu , légèrement sinueux.
h

5 variété allongée, presque rectangulaire, forme de ïUnto

Deshayesii Michaud.

Enfin . on voyait communément sur les bords de l'Isle et

de la Dronne, la Neriiîna flmiatilis Lk., attachée aux pier-

res et aux plantes aquatiques.

Paul Fischer.



SÉANCE PUBLIQUE D'HIVER

DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE.

Elle a en lieu le samedi 4 Novembre, jour de Saint-

Charles, en mémoire de Charles Linné, dans la salle des

séances de la Société, hôtel du Musée.

Le Président. M. Cb. Des Moulins, occupe le fauteuil.

Les Membres qui sont nombreux et parmi lesquels se trouve

M. Paquerée , correspondant , à Castillon , forment un grand

arc , en face du bureau.

Le Président ouvre la séance en faisant part de la déli-

bération de la Société qui, son Conseil d'administration

entendu
, a décidé que pour celte année , la Séance publique

d'hiver serait supprimée, mais remplacée par une séance

générale.

En conséquence , on entend successivement :

1.* La Notice des travaux annuels, par le Secrélaire-

Gcnéral , M. le D.' E. Lafargue.

Tome4lX. ( Mélanges ). 3
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2.^ Le Programme des prix (que nous publions ci-après) ;

V

o-o Le Tableau de la trente-seplième fête Linnéenne ,

par le Directeur M. Laterrade (voir pa^e 35).

M. Dumoulin fait part de deux observations qu'il a faites

chez lui , sur des raisins de treille; on lit un mémoire de

M. Hippolyte Coudert, Simples Notes sur la Faune conchy-

liologique du plateau des Epies, commune du Bouscat, et

une lettre de M. de Gères , membre de l'Académie.

On dépose sur le bureau . un envoi de fougères et d un

Nepenthes , de la Nouvelle-Calédonie , adressé à la Société

par le R. P. Montrouzîer.

La séance est levée vers dix heures.

tf

#
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JSûfiiti Cinni^niif Ife Bov'beaux,

PROGRAMME

DES

RÉCOMPENSES ACADÉMIQUES

Proposées par la Société ^

POUR LES ANNEES 1855 ET SUIVANTES.

L*histoire naturelle et ses applications aux arts utiles

,

principalement à l'agriculture , tel est le cadre des travaux

de la Société Lînnéenne , tel est le cadre également des

communications auxquelles elle réserve des récompenses

,

h

consistant, selon le cas, en médailles d'or, d'argent ou de

bronze , de modules divers.

Toujours disposée a recevoir toutes les communications

qui peuvent lui être faites , sur ces différents objets et à les

récompenser selon leur mérite , la Société a cru néanmoins

devoir préciser davantage les questions sur lesquelles elle

appelle plus particulièrement l'attention des naturalistes et

autres.
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PREMIERE PARTIE.

ni^TOIRE IVAVCREl.IiE PttOPRlIMGlVT DITE

I.

l .*+'-.- - *^

Conehy i lologle

Le catalogue raisoDoé des coquilles fossiles de la Gironde

n*a pas encore été fait avec assez d'étendue. Des découver-

tes nouvelles le rendent nécessaire. Les détails et les des-

criptions données par divers auteurs laissent à désirer sous

le rapport du nombre des espèces qui existent dans nos

terrains tertiaires.
T

La Société Linnéenne désire un ouvrage qui rappelle ce

qui à été déjà signalé et qui y ajoute ce qui a été découvert

depuis.

Prix : Une Médaille d*argenl, grand module.

La Société encouragera les collections de Mollusques et

quilles

d'Arcachon. Elle récompensera également les catalogues et

observations faits sur cette branche de l'Histoire naturelle.

IL

Botanique

J.— Les chênes de l'Europe occidentale ont été peu éto-

diés et sont généralement mal connus. On suppose que la

France , le Sud-Ouest en particulier, en récèle plus d'es-

pèces qu'on n'en a reconnu jusques à ce jour. En consé-
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quence , la Société propose pour sujet du prix de Botaaiquc

qu'elle décernera en 1855 :

« Un travail complet sur les chênes de la région du Sud-

Ouest de la France, les Basses-Pyrénées comprises ».

Déterminer et fixer rigoureusement les espèces d'après

des caractères positifs et invariables, déduits principalement

de l'analyse des organes floraux , en général trop négligés

.

de ceux surtout de la fleur femelle. Caractériser chaque es-

pèce par une diagnose latine, comparative, basée sur les

caractères purement botaniques, mais suivie d'une descrip-

tion étendue où figureront , avec tous les développements

nécessaires, l'ensemble des caractères, tant botaniques que

forestiers-

A la suite de chaque espèce typique , seront classées et

décrites les variétés constantes et mentionnées des formes

locales- On fera connaître pour chacune d'elles les époques

de floraison et de foliation , et on notera le degré de tem-

pérature moyenne sous lequel ces évolutions se produisent.

On se livrera a des observations critiques , à des travaux

rigoureux de synonymie , qui auront principalement pour

objet les espèces ou variétés indiquées dans les Flores géné-

rales ou locales de la France , ainsi que dans les ouvrages

ïs , Webb , etc. On re-

cherchera si certaines formes du Sud-Ouest ne se rappor-

tent pas à des chênes déjà décrits ou mentionnés par ces

auteurs. Les faits historiques qui méritent d'être recueiUis,

trouveront également place dans ces observations.

On terminera par des éludes sur les fibres ligneuses de

toutes les formes observées et on donnera le tableau com-

paratif de la densité de leur bois. Enfin , on entrera dans

quelques détails sur la quahlé et la valeur de ces bois, leur

emploi dans Tindustrie , leurs usages dans les localités.

H*^;
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On tiendra compte aux auteurs des recherclies organo-

géniques auxquelles ils se seront livrés sur les causes qui,

dans Tovaire des chênes, déterminent le développement

d*un seul ovule et Tavortement constant de tous les autres.

Des figures analytiques, nécessaires à l'intelligence du

texte, accompagneront les mémoires déposés.

Prix : Une Médaille d'or.

^-— La Société Linnéeiine, considérant qu'il est d'une

utilité incontestable pour le département de la Gironde et

pour la science botanique en général, que le recensement

de toutes les productions végétales de notre région soit

aussi complet que possible, décide qu*il sera accordé dans

la séance publique de 1855, à Fauteur du Catalogue des

plantes spontanées de l'un des arrondissements suivants :

Libourne , Lesparre , Blaye

,

Une Médaille d'argent.

s
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DEUXIEME PARTIE.

nilSTOlllE ilf.%TCit£l.I.i: APPLIQUÉE

Agriculture.

A.— Drainage. Dans le but d'épargner à nos agriculteurs

des essais et des tâtonnements souvent décourageants et

toujours très-coûteux, pour arriver, selon la nature des

terrains, à une application sûre des meilleurs procédés de

drainage, la Société Linnéenne récompensera la publication

du meilleur travail sous forme de traité pratique , ayant pour

but de faire connaître les moyens les plus sûrs pour arriver

à un bon résultat.

Le traité, fait spécialement pour le département de la

Gironde , indiquera les procédés qui doivent être employés

pour chaque mode de culture ( vignes , prairies , terres ara-
^ w

blés. etc. ) et pour chaque nature de terrain (marais, palus,

graves etc., et surtout pour les terrains aliotiques)^ qui y

forment la presque totalité du sol cultivé.

L'auteur devra aussi exposer les moyens qui lui paraissent

les plus propres à fertiliser, par le drainage, certaines par-

ties basses ou marécageuses des landes qui ont été jusqu'ici

abandonnées, faute de pentes suffisantes pour l'écoulemeul

des eaux pluviales.

Prix à décerner en 1855 : Une Médaille d'argent,

grand module.

.
-fî-— En étudiant la végétation spontanée de nos champs ,

il serait utile de pouvoir déterminer la nature et les qualités

du sol et du sous-sol , aussi , la Société propose à résoudre

la question suivante, relativement au département de la

Gironde :
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« Examiner les plantes qui croissent spontanément et en

abondance sur un terrain quelconque, et lâcher d'en déduire

les espèces utiles dont la culture y réussirait le mieux ».

Tel serait l'objet d*un mémoire que la Société récompen-

serait en 1855, en accordant une Médaille d'argent.

TKOiSlËllË PARTIE.

FORM^%l.lT£:iS Jk RE11P1.I» POUIi OBTS^lia LEJ^

RÉ€091PE:M!$E^ AC.%»1F:»IQVEI» PROPOSKf^ Pi^B

Tout mémoire, se rapportant à Tune des questions posées

dans ce programme, devra être adressé au Secrétaire^Géné-

ral. au plus tard /e 31 Août, avec une épigraphe reproduite

sur un billet cacheté renfermant le nom de l'auteur.

Pour les simples conamunicatîons de découvertes en fos-

siles, plantes, animaux, etc , il devra être adressé à la

Société au moins un échantillon de l'objet découvert ,
avec

tous les renseignements capables de la bien fixer sur la

réalité et sur le mérite de la découverte.

Enfin , la Société invite les personnes qui ont fait quel-

ques travaux en histoire naturelle ,
quelques applications

nouvelles et utiles de cette science à l'agriculture ou aux

arts, de vouloir bien lui en donner connaissance, afin qu'elle

puisse les récompenser et les répandre le plus possible dans

l'intérêt général.

Délibéré et arrêté , en séance du Conseil . à Bordeaux

,

hôtel du Musée de la ville, le 28 Octobre 1854.

J.-F. LATERRADE, Directeur.

Charles DES MOULINS , Président.

EuG . LAFARGUE, D.-M , Sccrèlaire-gènéral
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TABLEAU DE LA ?7.° FÊTE

PmeuU a \a Socitlé àatvs sa séance (\ntvud\e iu 4 'No\)emW
— *

IftSi , ipavM* Laterradb, OVrecVeur.

Une solemnilé académique . et surtout celle que nous

consacrons à la mémoire de Charles Linné , est une vérita-

ble fête , une fête de famille à laquelle on invite un public

d'élite. Pouvait-il en être ainsi cette année ?..• Non... assu-

rément non, en présence de Tétat sanitaire, heureusement

amélioré . de la ville et du département. Aussi , Messieurs

et honorables Collègues, avez-vous décidé, dès la rentrée,

que pour cette fois la séance publique d'hiver serait suppri-

mée, mais remplacée cependant par la séance générale qui

nous réunit aujourd'hui, quatre Novembre
, jour de Saînt-

Charles , et dans laquelle nous devons entendre principale-
H

ment ta notice des Travaux annuels, la lecture du Pro-

gramme des prix et le Tableau succinct que nous vous pré-

sentons de la trente-septième fête Linnéennc , célébrée le
t

29 Juin dernier.

De Bordeaux , la Société et les personnes invitées, for-
4

mant 5 cause du mauvais tepaps nn groupe moindre qu'on

ne l'avait pensé , se sont rendues à la gare du chemin de

fer de la Bastide , pour se diriger sur Coltras où Ton est

arrivé vers sept heures du matin. —Aussitôt le Président,

M. Charles Des Moulins , a ouvert les travaux par le dis-

cours du directeur 31. Latcrrade , qui n*avait pu se rendre

dans la localité. L*excursion qui avait pour objet la Bota-

nique. l'Entomologie et la Conchyliologie, a eu lieu entre

Coutras et Abzac. Les détails vous en ont été commu-
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niques. — Dans la malinée du même jour, le Directeur

qui n'avait pu partir pour Coutras, et qui voulait néan-

moins prendre part aux travaux de la fête a visité , accom-

pagné de quelques auditeurs de son cours de Botanique, la
T

partie Sud-Est de la commune de Caudéran d'où , la pluie

cessant, une division s'est portée jusqu'à Ârlac.

A RocHEFORT. l'un de vos correspondants. M. Ernest

laporte , fils de notre honorable collègue M. Laporte aîné

,

est parvenu à réunir autour de lui par son zèle trois chi-

rurgiens de la marine, et quatre autres amateurs (1), qui

Font accompagné dans Texcursion qu'il dirigeait le jour de

la fête et qui embrassait plusieurs branches de l'histoire

naturelle : la botanique, l'entomologie, l'erpétologie et

l'icthtyologie.

A six heures du matin, deux divisions ont été formées. La

première, sous la direction de M. Laporte, a d'abord fait

une visite au marché, [pouvait-on en agir autrement?) pour

la partie ichthyologique , et a parcouru ensuite les commu-

nes de Martrou et de Saint-Agnan, qu elle a explorées sous

le rapport de l'entomologie et de l'erpétologie. La seconde

qui avait à sa tête BL Pelletier, chirurgien de la marine ,
a

visité sous le rapport de la botanique et de l'entomologie,

les communes de Loubise et de Saint-Agnan.

A midi , les deux sections réunies sous la présidence de

M. Ernest Laporte, correspondant délégué de la Société,

la séance est ouverte et remplie par le compte-rendu des

excursions de la matinée. — L'entomologie a fourni 102

espèces dont 36 de la famille des lépidoptères; l'erpétologie

4 seulement; richlhyologie 16 et la botanique 44; toutes.

(1) MM. Pelletier, Hoquès , Foiré, cliirurgiens de la marine, La-

haye, élève de la marine de ij^ classe; Proust, Trouvai ,
écrivain

de la marine ; Coiu^bin , élève en médcdine.
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hors une , le Galhim $pxirhnn , opparlenant à la Flore de la

Gironde,

Après la séance
, qui s'est tenue dans un bois touffu , site

fort rare dans le pays plat des environs de Rocliefort, l'excur-

sion a été continuée jusqu'au village de Martrou où un mo-
4

deste banquet a terminé la fête. ,

Cette fête. Messieurs, grâce au zèle et à l'activité de
r

M. E- Laporte , nous rappelle les beaux jours de la section

Linnéenne que nous avions il y a déjà plus de vingt ans à

Rochefort.

L'un de vos plus zélés correspondants , du petit nombre

de ceux qui vous adressent fréquemment le résultat de leurs

recherches et de leurs observations, M. Marc-Arnauld , a

voulu aussi partager nos travaux le jour de la fête, en se

livrant à une intéressante excursion qu'il a faite aux envi-

rons de Saintes. De cette ville au port Ublé , la Charente

forme presque un demi-cercle dont le chemin est la corde

de l'arc- Ce chemin ,
qui borne à sa gauche des terres, et à

sa droite des prairies, est entre deux fossés toujours pleins

d'eau et souvent inondé lui-même. Aussi a-t-il offert , dès le

début de Texcursion , le Limosella aquatica , que nous ne

trouvons qu'à Libourne, dans les vases de la Dordogne.

De là , notre collègue se hâte d'arriver à la chamo de co-

teaux, composée de roches de craie glauconieuse. Nous re-

grettons de ne pouvoir, à cause du temps qui nous est donné,

le suivre dans ses observations géologiques et dans les consé-

quences qu'il en tire. En général, ajoute-t-il, ces coteaux

sont uniformes dans leur végétation. Il y a cueilli le Draba

^erna et le prœcox, souvent confondu avec le premier, le

Campanula rapunculus, le Lathyrus sphœricus , etc.; et en

bas . dans les terres d'alluvion , la Gratiole, le Colchique en

fr^it , etc.; dans la rivière, le Menyanthes îrifoliata.

Quand on est au milieu de sa course, on a besoin d'an
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peu de repos; voyons comment noire observateur décrit le

site où il Ta pris ; laissons-le parler :

« J'aperçois en face de l'horizon le Tumulus si remarqua-

ble de Courrenny, à mes pieds la Charente , à ma droite le

petit château de Port-Ublé caché dans les plis de deux co-

teaux. — Je contemplais ce magnifique panorama défendu

par un noyer séculaire du vent humide du Sud-Ouest, lors-

que la cloche de !a chapelle voisine se fait entendre Il

est midi... le thermomètre indique 20 degrés / le haro-

mètre 75 centimètres. »

« Debout sur mon rocher, à 43 mètres au-dessus du ni-

veau de la mer, je laisse aller mes pensées à l'impression

de la pieuse prière. Sainlongeais , j'étais heureux en me

rappelant que ce fut vers 1318 que le S. P. Jean XXII, éta-

blit pour tout le monde catholique cette oraison dont l'usagé

avait pris naissance dans l'église de Saintes- (1) »

La suite de l'excursion offrit entre autres plantes, le JUe-

lîca ciliata, le Melium lendigerum. YAstragaîus monspessu-

lanus^ le Sideriiù hyssopifolia, l'une des plantes de larron-

dissement subsidiaire de notre Flore de la Gironde.

A Manzac (Dordogne), notre zélé correspondant, et je

puis ajouter, mon ancien disciple, M. de Dives auquel je

dois des plantes rares et de bonnes observations, n*a point

fait défaut à l'heureuse habitude qu'il a contractée de célé-

brer avec nous, quoique loin de nous, la fête ,
par une ex-

Le29

Bourrou

La première lui a offert le Plantago înlermedia de Gilibert.

et celle de Grum, la variété à fleurs blanches de la belle sauge

des prés. Plus heureux dans la seconde ou dans ses envi-

rons , sous le rapport de la minéralogie et de la paléonto-

(1) Baroiiius, A/ina/. anno 1318

S
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logie que sous celui des plantes , il y a observé plusieurs

variétés de craie, des silex de toutes les couleurs , des jas-

pes , des bois* convertis en agates , des Trigonies , des ru-

distes, et beaucoup d'autres fossiles. En visitant les mois-

sons de Manzac, un de ses voisins lui a fait remarquer un

pied de froment qui avait cinquanle-trûis épis.

M. de Dives nous apprend qu'il a connu , près de Dou-

vîlle, un amateur, M, Marquet, mort en 1829, qui avait

fait une nombreuse collection de pétrifications et d'autres

pierres curieuses. Une partie de cette collection ayant été

cédée par la famille à notre correspondant, celui-ci Ta don-

née à l\m de nos amis, feu Jouannet, l'estimable auteur de

la Statistique de la Gironde. Nous croyons devoir mention-

ner cette anecdote puisqu'elle se rapporte à rbisloire natu-

relle de l'un de nos départements limitrophes.

Notre ancien correspondant de La Teste , M. Chantelat ,

auquel la Flore de la Gironde doit tant d'espèces intéres-

santes, a été obligé de borner son excursion du 29 Juin aux

environs de Gdjan, II n'en cite pas les plantes , elles nous

sont connues ; mais au lieu de leur nomenclature , il nous

envoie des échantillons de ce qu'il a recueilli de plus remar-

quable cette année, quatre Cryi)loganies ; Lyngbya crispa,

Conferva ericetorum, Calolhryx plumosa , et la variété aqua-

tique du Protococus pluvialis, dont les trois dernières sont

nouvelles pour notre Flore (1).

Me voici. Messieurs, en apparence, à la moitié de mn

course dans cette rapide excursion que je fais dans les

excursions de la fête, mais en réalité je touche à la fin,

puisque je n ai presque rien à vous dire de Bazas ,
des Bas-

ses-Pyrénées , de l'Algérie ni de San-Yago-de-Cuba.
t>

(l)Ces plantes furent signalées à M. Chantelat par M. G. Lespinassc

«lans une excursion faite à la Teste , le 9 Juillet dernier.
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Nous savons qu*à Bazas, la fête a été digneiiieiU célébrée;

mais par une de ces conlrariétés qu'on ne peut s'expliquer.

le procès-verbal que m'en envoyait le secrétaire de la divi-

sion, ne m'est point parvenu. A Cosledaâ, le vénérable pré-

sident de la division Linnéenne des Basses-Pyrénées , M. le

baron de Vallier, retenu par une indisposition et par ses

quatre-vingt-douze ans. n'a pu réunir qu'un petit nombre

de collègues et s'est vu forcé de renoncer à l'excursion.

À Hydra, votre correspondant de l'Algérie, l'un des anciens

vice-présidents de la Société , M. Clavé , encore plein de la

douleur occasionnée par la mort de son fils et malade depuis

bien des mois , n'a pu se livrer à l'excursion du 29 Juin ;

mais ne pouvant payer sa dette , la bonne foi est indus-

trieuse . il vous en envoie les intérêts. En avant dans l'es-

pace par la pensée, et en arrière dans le temps, comme il

le dit lui-même, il reporte ses souvenirs au temps heureux

de ses études à l'école centrale de Tarbcs, où, avec des

collègues tels que de Mirbel et Massey, il suivait le cours

d'histoire naturelle et les savantes excursions de Ramond.

A San-Yago-de-Cuba , votre correspondant, mon fils

Théophile, qui malgré ses efforts n'a pu réunir encore au-

près de lui aucun collègue , s'est borné pour cette fois

,

comme on l'a fait dans les deux localités précédentes, aux

observations météorologiques et agricoles. Le Ihermonièlie

marquait, à 6 heures du matin, o4<>; à midi, 59^ et le

soir à 6 heures 56\ La colonue mercurîelle du baromètre

s'élevait le matin à 762 mill, à midi et le soir, à 764; le

vent, qui était le matin à TEst Nord-Est, était Est à midi

et le soir. Le temps fut serein toute la journée.

Nous reprendrons plus lard, parce que ce n'est pas ici

le lieu , ces observations "pour les comparer à celles qui ont

été faites le même jour et aux mêmes heures dans des loca-

lités bien éloignées, car. de ces observations comparatives.

on peut, nous l'avons éprouvé , tirer quelquefois des consé-

quences utiles : ce qui montre assurément l'avantage des

travaux simultanés du jour de la fête Linnéenne.



TRENTE-HUITIEME FETE LINNEENNE

FROC£S-V£ILBAI. DE I.A SHAXCE

C*est le 28 Juin , que la Société Linnéenne a célébré sa

58"^ Fête d'été.

Partie à 6 heures ^^ de la gare Saint-Jean . elle arrivait

à Lamothe à 8 heures V^-

Assistaient à la fête : MM. Laporte , membre honoraire;

Ch. des Moulins ; de Kercado ; Gassies ; Dumoulin ; T,

Desmarlis; Cazenavette; Raulin; Desmartis père; Méran
;

Durieu de Maisonneuve ; Lespinasse ; Souverbie; Comme;
A. Docteur ; Coudert et Lafargue , membres titulaires ;

Fischer
, Janvier et Trimouîet , membres auditeurs ; enfin

avaient répondu à Tinvitation de la Société : MM. Simonetti.

Bernadet, Jaudouin , Gajeac, Bureau , Durieu fils , Bor-

chard fils et Boyer fils ; ces deux derniers comme lauréats

du Cours de Botanique de la ville.

M. Maugeret , directeur du télégraphe vous a fait expri-

naer ses regrets de ne pouvoir assister à la fêle.

A neuf heures , M. le Président réunissait tous ceux qui

assistaient à cette excursion solennelle d'été , dans une

forêt de pins, de la commune de Lamothe, et donnait lecture

du discours de M. Laterrade père, directeur, que les suites

d'une maladie grave , avaient retenu à Bordeaux.

M. le Président nomme ensuite différents rapporteurs et

'a Société se dirige vers les prés salés du Teich, en explo-

^anr les bois de la commune de Lamothe-

Tome XX.
( Mélanges ].

4
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A midi » sur le pont de la Leyre , près du moulin a vent

du Teich , le thermomètre marquait à Tombre , 32° centig.

La Société a minutieusement observe pendant plusieurs

heures consécutives , les bords de la Leyre et ses alen-

tours, puis elle s'est dirigée vers Factures , où elle a visité

la forge de M. Dumora et a exploré les environs du bourg

de cette commune.

Voici en quelques mots quel a été le fruit de cette ex-

cursion annuelle :

MM. Laporte, Souverbie et Janvier étaient chargés de vous

faire connaître la partie entomologique de vos recherches.

La chaleur excessive de la journée ,
puis peut-être , la

saison froide et pluvieuse que nous venions de traverser

qui avait dû influer d'une manière fâcheuse sur les derniers

développements de Féclosion des insectes , sont les causes

du peu de récolte en coléoptères , en hyménoptères et en

dyplères que nous avons faite dans cette localité.

Une seule espèce mérite d'être mentionnée ici ; c'est une

variété du Bombm sub-ifiterruptus dont les deux derniers

anneaux de l'abdomen et l'anus, sont d'une couleur blanche

au lieu d'être fauve.

^ous avons aussi trouvé à Factures , un vieux tronc de

pin entièrement rongé par les Termites de même espèce

que ceux que nous avions observés dans plusieurs maisons

de Bordeaux : ces insectes étaient très-nombreux.

MM. Curieu et Lespinasse avaient été désignés pour la

partie botanique de Texcursion.

Au Teich. on a recueilli les plantes dont les noms suivent :

Cochlearia officinalis h. — Commun au bord des fossés

saumâtres. Plantes du Nord de l'Europe , dont la pré-

sence en si grande abondance sur les rivages du

bassin d'Arcachon, constitue un fait de géographie bo-

tanique digne d'être noté.
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Raphanus Raphanistrum L, — Variation à fleurs lilas>

particulière à notre région niarilinie.

Quatre espèces de Sagina . dont deux réclament un examen

plus approfondi. Les deux autres sont : l.^le vulgaire

S. procumhens L-, à feuilles ciliées-glanduleuses, état
F

qui n'a jamais été signalé dans cette espèce, toujours

parfaitement glabre; 2.^ le S. debilis Jord., qu'il est

difficile de séparer spécifiquement du 5. maritima

Don. , bien qu'on l'en distingue aisément par le port

et l'absence de rosette radicale permanente.

Nymphœa alba L. à feuilles el fleurs relativement fort peti-

tes. — Dans les fossés saumâtres. Forme singulière »

variété
, peut-être . qui pourrait se caractériser par le

sinus de la base des feuilles plus ouvert et les lobes

moins oblus*

Lotus hispidus Duf. et Z. angustissimus L. — Ils croissent

mêlés dans les prés salés secs.

Lupinus relictilatus Desv. — Prés secs et non salés.

Epilobium tetragonum L, var. ( E. virgalum Fries ).

Bords des fossés d'eau douce.

Mnantke crocala L. — Abonde sur les bords de la Leyre.

Juncus Gerardi Lois. — Couvre certains prés salés , quel-

quefois à Texclusion de toute autre plante;

Triticum pungens Pers. — Abonde au bord des fossés sau-
4

mâtres.

Anthoceros lœms L. — Paroi très-humide d'un fossé d'eau

douce.

A Lamothe, nous avons trouvé plusieurs plantes très-

intéressantes ; les voici :

Serapîas cordigéra L. — Seule orcbidée encore en fleur.

Potamogeton variifodus Thore. — Dans une mare dépen-

dante de la Leyre. En petite quantité et stérile.

Potamogeton rufescens Schrd.
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Juncus heterophyllus Duf. — Mares de la Leyre.

Jiincus pygmœus. — Sables humides.

Atena Ludovicîana DR. — Bord des chemins. Mêlé en

petit nombre à YAvena barbata Brot., et beaucoup

moins abondant qu'autour de Bordeaux.

Lycopodium inundatum L. — Abonde dans un réduit plane

et assez sec , en face de la gare.

Poîyporus sistotremoîdes Duby. — Bois de vieux pins.

Lorsque par une forte chaleur, dit M. Gassies, rappor-

teur de la Commission conchyliologique . on parvient à

trouver quelques espèces de mollusques qui fuient les rayons

ardents du soleil, on doit s*estimer fort heureux et on ne

peut pas juger de la richesse ou de la pauvreté des lieux

parcourus.

Au milieu des coquilles, quelques-unes rares, que nous

avons recueillies au Teich ou à Factures, nous devons d'abord

mentionner YHélix ponentina, — Morelet , — trouvée en

grande quantité dans cette dernière localité ; puis deux au-

tres coquilles rencontrées dans les fossés du Teich. qui ont

offert quelque chose de nouveau pour la faune de la Gironde.

Ce sont le Limnea glabra et le Paludina ventricosa*

4.0 Lim. glabra. (Buccinum) Muller, est une espèce très-

variable dans sa forme, quoiqu'elle conserve un faciès

qui la fera toujours distinguer. La variété qui nous

occupe et que nous avons reçue sous le nom de Lim.

subulata, Kickx , dit M. Gassies, est plus petite que le

type et ne possède pas de bourrelet intérieur. L'habitat

doit avoir fortement contrarié son développement, car

les fossés où elle vit, doivent se dessécher une grande

partie de Tannée.

2.'' Paludina ventricosa (Dupuy). Nous avons reçu cette

espèce de Valencîennes, de notre collègue M. Normand,

ajoute M. Gassies . et notre coquille n'est nullement
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la même ; aussi, allenclrons-nous un plus mur examen

pour lui assigner sa place dans la faune de notre dé-

partement.

Avant de terminer ce rapport, je dois dire que nous

avons trouvé dans les fossés , près de la Leyre. des Têtards

excessivement volumineux et en très -grande quantité.

Les champs de seigle que nous avons parcouru , étaient

couverts d'ergots,

A six heures, un banquet réunissait tous les naturalistes

qui avaient pris part à la fête , auquel banquet la Société

avait invité M. Cuny de Noidans , chef de gare à Factures.

Un seul toast a été porté à M. le Directeur,

La Société rentrait en ville , à 11 heures du soir, satis-

faite de sa journée.

Lu et adopté dans la séance générale du 18 Juillet 1855.

Le Président, Ce. Des Moulins.

Le Secrétaire-général , EoG. Lafargue.

Discours de M. Laterrade père, directeur.

Messieurs ,

Heureux qui connaît les champs . les forêts et les ruis-

seaux, a dit Virgile (1) dans ses admirables Géorgiques!

Heureux, ajouterai -je. Messieurs et chers Collègues, ceux

qui comme vous, parcourent les campagnes fleuries pour en

étudier les riches productions! Voilà déjà quelques années

qu'il ne m'est pas donné de partager votre bonheur au jour

de notre solennité à laquelle j'essaierai du moins de pren-

dre une petite part, en vous rappelant selon l'usage, quel-

(1) Géorgiques , Livre II.
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ques-unes des plantes qui ont été recueillies depuis noire

dernière fête.

Au mois de Mars dernier, le Conjdatîs bulbosa a été

trouvé à Budos,, canton de Podensac
(
Gironde), par un de

mes anciens et bons disciples , aujourd'hui M. le docteur

Théry, médecin à Langon, qui nous a envoyé, par M. l'abbé

Carros, curé de la même ville et notre correspondant, des

échantillons frais de cette plante.

Je me réjouis de devoir cette espèce nouvelle pour notre

Flore , au digne fils de celui avec lequel je partageai , en

1802, le premier prix de description dans ce même Jardin

à la chaire duquel l'Administration municipale a bien voulu

m*appeler.

Le Corydalis bulbosa n'est pas la seule plante de sa

famille, qui vienne enrichir notre Flore. Dans une excur-

sion que je fis le 14 du courant, à la pépinière départemen-

tale , accompagné de quelques amateurs et de deux d'entre

vous , MM, J. Comme fils et Anatole Docteur qui s'occupe

avec succès de l'étude des Fumarîa de la Gironde, nous

observâmes un grand nombre d'espèces, de variétés et de

formes de ce genre. Il n'en pouvait être autrement, puis-

que des onze espèces ou variétés dont parle M. Docteur,

dans sa notice que j'appellerai volontiers monographie des

Fumaria de la Gironde , dont vous avez voté Hropression

dans nos Actes, six de ces espèces et une des variétés se

trouvent réunies dans la localité que nous visitions.

Dans une précédente excursion que je faisais avec mes

élèves , le 19 Avril , en me rendant aux marais de la Char-

treuse, nous trouvâmes dans un champ inculte, la variété à

fleurs blanches du Lamium purpureum , que je n'avais pas

encore rencontrée dans un lieu si rapproché de la ville.

Notre honorable collègue, M. Durieu de Maisonneuve,

' qui a visité tant de localités depuis Juillet dernier, a trouvé
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à Pezeu VAnthoœanthum Pueîii, et dans le cours de ses ex-

cursions, plusieurs autres espèces nouvelles pour notre

Flore, entre autres une gramiuée, Avena Ludoviciana DC.

qu'il a dédiée à son fils Louis, jeune homme qui donnait

les plus grandes espérances. — Celte espèce dont le faciès

se rapproche de celui de YAvena fatua avec laquelle on

lavait souvent confondue, est assez commune aux environs

de Bordeaux, et comme l'observe M. Durieu dans le mé-
moire (1) qu'il a publié à ce sujet, elle semble préférer les

terrains calcaires aux siliceux.

M. le docteur de Grateloup que nous comptons depuis

bien des années dans nos rangs . vient de trouver dans les

bois taillis de Saint-Palais, la Digitale pourprée, et dans

les bois de Donnezac, à seize kilomètres d*Étaulîers, la
•m

Belladone, Atropa Belladona. — Des échantillons de la

première de ces deux plantes , recueillis le 25 Juin 1853,

dans la même locahté par le professeur d'agriculture. M
Petit-Lafitte, nous furent envoyés par lui, et nous nous em-

pressâmes de vous signaler ce fait le oO du même mois

,

alors que vous célébriez la fête à Saint-Emilion (2). L'ob^

servation de M. de Grateloup est donc une nouvelle preuve

de la spontanéité de cette plante dans le rayon de notre

Flore que la Belladone vient enrichir; car periïonne, que

nous sachions , n'en avait encore signalé le site dans le dé-

partement.

Mentionnons encore les deux nouvelles cryptogames dé-

couvertes sur la vigne malade , Dothidea vitis et Dothidea

uvarum, par notre correspondant M» Louis de Brondeau (3);

YAgaricus Brondei, qui lui a été dédié (4) et l'intéressant

rapport de notre président, M» Charles Des Moulins, sur les

(0 Actes de la Sociélé tinnêenne de Bordeaux , Tome XX,

(1854), p. 4 ^

(2) Discours du Directeur; Ami des champs , de 1823, p. 246.

(3) Actes de (a Société Lînnéenne ; Tora. XX
, p. 117.

(4; Actes de l'Académie , i854, p. 315.
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résultats botaniques de la 57°»' fête Linnéeniie (i), célébrée

à Coutras l'année dernière.

Un mot sur la plus précieuse des plantes exotiques du

Jardin de Bordeaux , le Cycas cîrcwatis. Ce digne repré-

sentant de la végétation grandiose de l'Asie, commença à se

montrer dans toute sa beauté, le 8 Octobre dernier, où il

fixa Tattenlion de Son Éminence le Cardinal-Archevêque qui

vint visiter le Jardin.

D'après l'état de notre correspondance au 23 Juin courant,

Dous pouvons espérer que la fête qui nous réunit aujour-

d'hui, se célèbre aussi à Bazas , à la Teste, dans le dépar-

tement de la Dordogne , à Saintes , à Rochefort , à Saint-

Yago de Cuba et peut-être dans les Basses-Pyrénées.

Oui, dans les Basses-Pyrénées, peut-être! Puisque

nous venons d'y perdre celui de nos correspondants ,
qui

était délégué pour présider à la fête, M. le baron de Vallier,

ancien lieutenant du Roi, à Navarrin , secrétaire de notre

ancienne section des Basses-Pyrénées , à la présidence de

laquelle il avait été appelé depuis la mort du savant Palassou.

Ami de l'agriculture et de son pays , M. de Vallier s'en est

utilement occupé dans ses derniers jours , et malgré ses

quatre-vingt-douze ans. Homme intègre , fidèle à ses convic-

tions , dévoué à notre institution, bon ami, plein de zèle

pour les sciences naturelles, il emporte les regrets de tous

ceux qui le connurent.

Une autre perte non moins sensible à nous tous comme

collègue, à moi comme ami, est celle de M. Clavé, vice-

président de la Société en 1 826, et dans ces dernières années,

correspondant en Algérie où il célébrait notre fête à Hydra.

Je m'arrête.... c'est. Messieurs et cbers Collègues, assez

longtemps assombrir, par mes regrets, la fête qui nous

réunit aujourd'hui. Mais vous le savez, il est du cœur de

Thomme d'adoucir les pertes qu'il éprouve en donnant un

souvenir à ceux qui partagèrent ses goûts et ses travaux-

(I) Ai/ti des Champs^ 183i , p. 548 e\. 2'5.



SÉANCE PUBLIQUE D'HIVER

DE LÀ SOCIÉTÉ LINNEENNE.

( Mardi 6 Novembre 1855 ].

yn

Cette séance solennelle , prescrite par l'art. V des Statuts

de la Société, et consacrée à la mémoire de Charles Linné,

a eu lieu dans la grande salle de VHôlel du Musée.

M. le Préfet et M, le Recteur ont pris place au Bureau.

On remarquait dans l'assistance, M. Feytit, adjoint de

Maire et plusieurs notabilités de notre ville.

M. Ch. Des Moulins, président, a ouvert la séance, à

7 h, Yg , par un discours sur la riche École forestière , fon-

dée au Pian par Thonorable M. Ivoy, ancien président de

la Société d'Agriculture de la Gironde.

M. le D.'^ Eugène Lafargue, secrétaire-général, a lu le

Précis des Travaux de la Société pendant Tannée académi-

que qui vient de finir.

Le vénérable directeur de la Société , M. Laterrade père ,

a présenté le Tableau de la dernière Fête Linnéenne.

M. Anatole Docteur, secrétaire du Conseil d'administra-

tion , a lu une dissertation sur les plantes médicinales.

M* le D.^ Gustave Méran, membre du Conseil d'admi-

nistration , a présenté des considérations sur la mission que

la science doit remplir dans la civilisalion-

M. Cazenavette, archiviste, a lu un extrait du Program-

me , et la distribution des médailles a terminé la séance.

( Voir page 78 ).

Tome XX.
[
Mélanges ]. 5
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DISCOURS DD PRÉSIDENT

Messieurs ,

Parmi les médailles qui vont être distribuées à nos lau-

réats, il en est deux qui doivent appeler sur les travaux

qu'elles sont destinées à honorer, l'intérêt tout particulier

et les plus vives sympathies d'un public éclairé . — la bien-

veillance et la haute approbation des autorités qui, en

acceptant un siège au milieu de nous . rehaussent l'éclat

de cette réunion.

Ces deux médailles. Messieurs, vont à la fois et à la

même adresse et à deux adresses bien différentes ;
— à la

même , dis-je , car elles sont toutes deux décernées à un

travail long et persévérant , — à un travail créé, pour ainsi

dire , par l'un des lauréats , car il n'avait ni maître ni mo-

dèles pour le conduire au degré de perfection que son intel-

ligence et son goût lui ont fait atteindre ;
— à un travail

entièrement neuf, peut-on dire , en parlant de l'autre lau-

réat ; neuf quant à son objet , neuf quant à son but final

,

neuf quant à ses moyens de succès dont l'invention et la

combinaison sont dues à l'homme respectable qui commence

à en recueillir les fruits; neuf enfin, si je ne suis hkn

trompé, quant au succès lui-même; cartons ceux, jus-

qu'ici
, qui ont tenté une œuvre analogue dans de pareilles

conditions, n'ont rencontré, au lieu d'une heureuse aisance,

que des déceptions amères et des obstacles impossibles à

franchir.

J'ai dit aussi. Messieurs, que nos deux médailles, si

bien sœurs l'une de l'autre dans la pensée qui les décerne

.

suiveraient pourtant des directions diverses. L'une d'elles
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ira dans une petite ville du département, encourager un

jeune et modeste ouvrier- Je ne vous dirai plus rien d'elle,

et vous ne vous en plaindrez pas , car vous allez entendre

de la bouche de M. le Secrétaire-général, des détails qui

TOUS mettront en position de juger des mérites du lauréat

comme nous en avons jugé nous-mêmes et qui vous enga-

geront, j'en suis sûr, à sanctionner de votre suffrage la

décision que nous avons prise à son égard.

L'autre couronne ira chercher la tête vénérable d'un

riche propriétaire. Si je me suis réservé la douceur de vous

parler de celle-ci, ce n'est pas , croyez-le bien. Messieurs,

que j'aie le moins du monde prétendu faire la part du lion

au fauteuil de la présidence; mais je n*ai pu prendre un

rôle personnel dans Tesamea auquel s'est livrée la Com-

mission qui nous a rendu compte des travaux de M. Charles

Barrère, J'ai été assez heureux , au contraire , pour voir et

admirer moi-même , dans le vaste domaine de M- Ivoy , ce

,que je voudrais vous faire voir à tous, ce que je prétends

du moins vous contraindre , pour ainsi dire , à admirer avec

moi sur le simple et rapide exposé des faits. Vous en jugerez

même ainsi mieux que je n'ai pu le faire sous le charme

d'une hospitalité gracieuse et cordiale, et sous la double

impression qu'un si magnifique assemblage de végétaux

exotiques produit sur un botaniste , sur un ami passionné

des arbres..., quand ils sont à la campagne.

Si je ne m'adressais aujourd'hui qu*à des agriculteurs,

il serait bien superflu que je tentasse une esquisse des im-

menses travaux de sylviculture auxquels s'est livré M. Ivoy

dans son beau domaine de Genesle , commune du Pian

,

canton de Blanquefort, à 15 kilomètres de notre cité- Tous

les membres de la Société d'Agriculture de la Gironde,

dont M. Ivoy fut le fondateur et longtemps le chef, connais-

sent ce domaine et ces travaux, soit par eux-mêmes, soit
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par les récits de leurs collègues. II en est ainsi, assurément,

pour toutes les personnes qui , en dehors de la Société

d'Agriculture, s'intéressent aux progrès de cette mère-nour-

rice de l'État et de ses deux sœurs, rilorticulture et la

Sylviculture.

J'aurais dû nommer celle-ci la première ; et jamais moment

ne fut plus opportun que celui où nous sommes pour exalter

son importance, et pour signaler à l'autorité, au gouver-

nement , rinlérêt immense qui s'attache aux travaux de

notre lauréat.

Qu'a-t'il voulu
, qu'a-il fait , cet homme vraiment utile ,

cet excellent citoyen , depuis trente-quatre ans qu'il est

devenu propriétaire des 300 hectares de landes que traverse

la roule de Bordeaux à PauîUac, et que des arbres issus

des cinq parties du monde , ont transformés aujourd'hui en

une productive et splendide forêt ?

Ce qu'il a voulu , ce qu'il a fait , ce qu'il est du moins en

chance très-prochaine d'accomplir, le voici :

Naturaliser en France jusqu'à un certain point, — c'est-

à-dire acclimater et cultiver assez bien pour que leur repro-

duclion et leur multiplication soit assurée par leurs pro-

pres semences, — toutes les espèces d'arbres forestiers

exotiques, auxquels le climat de notre patrie permet d'y

prospérer.

S'attacher principalement à obtenir ces bons résultats

pour les essences susceptibles de servir aux constructions.

et par dessus tout, aux constructions navales.

Etudier, au même point de vue, les essences indigènes,

comparer, apprécier la valeur intrinsèque, les aptitudes,

les qualités diverses de toutes leurs races, de toutes leurs

variétés.

Au résumé , créer y — elle est créée et en excellente voie

de prospérité ; ~ compléter — elle s'accroU tous les jours

,
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el se compléterait si la grande entreprise de M. Ivoy et ses

trente années de succès étaient connues — je ne dis pas

des agents subalternes qui ne peuvent , dil-on plaisamment.

que copier et non lire, mais des esprits vraiment élevés

auxquels sont confiées les destinées de l'État; — créer

^

dis-jn , et compléter autant que possible, dans la région de

la France que les savants regardent comme la plus éminem-

ment favorable aux acclimatations , — une École Fores-

tière digne enfin de ce nom souvent prodigué à des essais

étroits , trop incomplets pour n'èire pas insignifiants et

partant, inutiles.

Ob ! alors . Messieurs . si tout ce qui existe déjà à Ge-

neste était connu , la sympathie de dehors , les encourage-

ments de haut lieu . les accroissements de matière à mettre

en œuvre — je veux dire les envois de semences nombreuses

et authentiques — tout cela ne ferait plus défaut, comme
il en a été jusqu'ici , au laborieux et savant sylviculteur. La

reconnaissance publique, qui ne s'inquiète guère d'imiter

ce que faisaient les anciens Grecs pour honorer un bon

citoyen , mais qui sent tout comme eux ce que vaut un

travail utile, lui porterait le tribut de son estime el de ses

encouragements. Vous le dirai-je , Messieurs ? je pense bien

à autre chose , mais il est inutile que je m'y arrête, car il

est des hommes puissants a qui il suffit d'apprendre qu'il y

^ quelque part du bien à accroître , une justice à rendre, un

labeur utile à encourager , pour qu'aussitôt ils prennent

à cœur de ne rien délaisser de ces belles attributions du

pouvoir.

Mais pardon , Messieurs ;
je m'aperçois que je me laisse

^lior à vous parler vaguement et sous l'impression de mes

souvenirs, des beaux travaux de M. Ivoy; comme si tous,

vous partagiez avec moi Tavanîage d'avoir pu les connaître

et les apprécier. J'ai eu tort , car nous vous Rusons ici nos
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juges , et n faut bien que je fasse passer sous vos yeux les

faits delà cause, je veux dire l'analyse sommaire des moyens

d'exécution et des résultats obtenus. J'y viens sans plus vous

faire attendre.

Ce fut en^l82I que M. Ivoy se rendit acquéreur des 300

hectares où il n'existe plus aujourd'hui d'espace qui ne

soit cultivé, et dont les deux tiers ont déjà été appelés aux

bienfaits du drainage. Je reviendrai particulièrement sur ce

sujet , car^tout le secret des merveilleux succès de M. Ivoy

est dans le mode de ce drainage, dont il est l'inventeur.

Toujours est-il qu'il acheta fort bon marché cette vaste

terre , et c'était justice, car elle ne promettait pas les beaux

revenus qu'il a tirés d'elle, et le cadastre, qui n'a pas

mission pour lire dans l'avenir des terrains encore incultes,

évaluait alors le revenu d'une partie du domaine à 1 f.
50°

et2fr. l'hectare.

M. Ivoy, qui pendant une vingtaine d'années, s'était

déjà adonné avec ardeur à la sylviculture en Belgique ,
se

mit à l'œuvre. 11 se dit que le pin maritime réussisait à

coup sûr dans nos landes , et qu'il pouvait par conséquent

compter, au moyen de Félagage de ses semis , sur un pre-

mier et assez prochain allègeôient aux mises dehors que sa

fortune lui permettait d'ailleurs de faire.

Il se dit , en second lieu
, que la ruine de toute culture

dans les landes , doit être attribuée à l'eau qui y séjourne.

En troisième lieu , il avait appris de son expérience déjà

longue, que les chênes, même parvenus à une assez forte

taille, peuvent être transplantés avec facilité et avantage.

Telles sont les trois bases bien simples de la prospérité

du domaine de Geneste. II fallait, pour les faire valoir,

obtenir deux choses : premièrement, le dessèchement d une

propriété fréquemment abreuvée ou inondée d'eaux mallai-

santes; secondement, un guéret de puissance suffisante
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au dessus de Taliosse, Afin de ne perdre ni temps ni argent,

M. Ivoy se mit tout simplement à faire les deux choses à la

fois, et, contrairement au dicton populaire dont l'aTidité

de quelques chasseurs a fait pour tous les hommes une si

bonne leçon de conduite , il réussît à souhait par le moyen

du Drainage a ciel ouvert , système simple et puissant

,

comme le sont toutes les idées bonnes et justes.

Un fossé de deux mètres fut d'abord creusé tout autour

du domaine. Une allée de ceinture , creusée de cinquante

centimètres , accompagna partout le fossé dont elle fut sé-

parée par une digue de dix mètres de largeur , établie au

moyen des terres du fossé et de Tallée ; la digue fut plantée

d'acacias. Le but et le résultat de celte opération première

ont ele^d isoler le domaine des grandes landes qui l'entou-

rent , et de préserver les semis de pins du feu qu'on allume

souvent dans ces contrées stériles pour en renouveler la

végétation.

De cent en cent mètres . le domaine a été coupé du Nord

au Sud et de TEst à l'Ouest par de grandes allées larges de

10 mètres.

Puis les semis de pins et les bois de chênes ont été drai-

nés à ciel ouvert en formantes carrés de 25 ares, séparés

par des allées larges de o mètres et creusées de 50 centi-

mètres , allées dont les terres ont été portées à la brouette

dans rinlcrieur des carrés. Le prix de cet ouvrage était de

20 francs pour cent mètres, et le bois extrait couvrait la
•- * *

moitié de la dépense.

Plus lard , les semis de pins ont été renouvelés par des

moyens plus perfectionnés et plus puissants. M. Ivoy n'a

plus établi pour eux que des planches de 10 ares, larges de

10 mètres , longues de 100 , séparées par une allée de 3 m,

creusée à 50 centimètres , ce qui porte à 65 cenlimèlres la

profondeur du guéret de la planche-
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Pour l'École forestière , M» Ivoy a porté les précautions

plus loin encore. Les planches n'ont que 8 mètres de large

et 50 de long. L'allée , toujours de 5 mètres , donne 20

centimètres de terres de remblai, qui portent à 70 centi-

mètres l'épaisseur de la planche. Trente-deux chênes en

taillis bordent celte planche dont le centre est occupé par

des arbres de haute-futaie.

Voilà, Messieurs, tout ce que j'ai à vous exposer en fait

de moyen d'exécution. Je serais inQni si je voulais vous par-

ler avec quelque détail des résultats prodigieux qui sont.

ou déjà obtenus , ou manifestement assurés par l'état de

vigueur et la croissance rapide des arbres- Je me bornerai

à choisir, parmi celte collection déjà si opulente de végé-

taux arborescents, quelques genres plus remarquables par

rutihté de leur bois ou par le nombre d'espèces que le pro-

priétaire de Geneste en a mtroduit dans ses cultures, et

dont une forte proportion alimente déjà , par ses semences,

des pépinières dont l'exportation devient chaque année pUis

profitable.

M. Ivoy possède plus de douze espèces d'Érables ,
sept

espèces de Bouleaux ; six de Hêtres , cinq de Frênes , treize

de Noyers , sept de Peupliers^, neuf de Tilleuls, quatre de

Cyprès, treize de Sapins, plus de vingt espèces de Pins,

trois Chênes d'Afrique, dix d'Europe» vingt-deux d'Améri-

que.

Vous le voyez. Messieurs, les prédilections de M. Ivoy

sont décidément pour les chênes et les pins , et cela parce

qu'ils sont les plus utiles des arbres forestiers.

De même, en fait d'arbres d'ornement, dont il possède

et multiplie un nombre immense , il a quatorze espèces de

Magnolia, et c'est eux qu'il préfère, parce qu'ils sont les

plus beaux. Il les multiphe , comme les Chênes américains,

avec une profusion telle qu'on peut dire sans trop d'exagé-
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ration, qu'à Geneste les Magnolias et les Chênes d'Amérique

remplacent le chiendent de nos guérets ordinaires.

Et maintenant. Messieurs, que vous dirai-je de la vue

d'ensemble de toutes ces richesses du présent et de l'ave-

nir ? Rien assurément qui ne reste au dessous de ^a réalité.

Parcourez cette avenue grandiose , de 800 mètres de lon-

gueur sur 32 de large
,
plantée sur quatre rangs . en Pins

Pignon , Laricio , du Lord , de Riga , de Chênes , d*Ormeaus

et d'autres beaux arbres encore : elle vous conduira à l'élé-

gante et hospitalière habitation du maître. Suivez-la plus

loin encore en inclinant vers le couchant ; elle vous mènera

à près d'un kilomètre de cette habitation. Dans ce long

trajet, vous verrez changer à chaque instant la culture et

l'aspect du paysage. Ici, ce sont d'immenses semis de pins

maritimes à tous les âges. Là , ce sont des taiUis en plein

rapport , formés de diverses essences de Chênes américains

aux feuilles élégamment découpées, d'un vert brillant pen-

dant Tété, d'un pourpre éclatant quand Tautomne va finir.

Plus loin, c'est une allée de Magnolia acumînaia gui, à

coup-sûr, n'a pas sa pareille en Europe. Ailleurs, c'est une

rangée de Pinus paluslris au port étrange et raide , aux

feuilles longues d'un pied , et qui vous fera croire que vous

avez quitté l'Europe pour les savanes marécageuses du

Nouveau-Monde. Et puis des massifs de Cèdres , de Sassa-

fras et de Liquidambars, dont les douces senteurs parfu-

ment notre tiède atmosphère du Sud-Ouest. Votre attention

sera particulièrement captivée par l'Ecole forestière , des-

tinée à devenir un jour le modèle du genre ; car M, Ivoy

ne se borne pas , comme tant d'autres , à amasser beaucoup

d'espèces
, de variétés et de provenances. M veut arriver à

une bonne et exacte nomenclature scientifique de ce qu'il

possède; et c'est dans ce but que, depuis plus de dix ans.

il poursuit de ses vœux et de ses efforts la réunion des maté-
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rîaux d'une véritable synonymie des Chênes d'Europe. 11 en

demande partout des semences; il en a reçu déjà d*un bon

nombre de propriétaires français et de tous les corps sa-

vants auprès desquels il a tenté des démarches dans les au-
_ >

très Etals européens. Le Gouvernement a confié , il y a peu

de temps , la direction générale de l'Administration des

Forêts à un savant aussi renommé pour son obligeance sans

bornes que pour l'ardente affection qu'il porte à toutes les

études utiles : espérons que
, grâces à sa bienveillante in-

fluence . cette source officielle de documents importants ne

sera pas fermée a l'établissement de notre compatriote. Es-

pérons aussi que » grâces à la persévérance qui n'a pas

manqué un seul jour à ce dernier pendant un demi-siècle

de labeurs, il n'en sera pas de la synonymie des Chênes

européens comme de la synonymie de la Vigne, bien plus

difficile , il est vrai , — peut-être même impossible , — mais

qui , soit dit sans jouer sur les mots , a fini par devenir

pour beaucoup d'esprits graves et éclairés , un synonyme

de chimère!

Un mot encore , si vous le permettez , Messieurs » sur le

drainage à ciel ouvert employé par M. ïvoy et que j'ai qua-

lifié de nouveau. Ce mot, vous le savez , ne se peut jamais

employer dans un sens absolu , car l'Esprit-Sainta ditjlya

déjà trois mille ans , par la bouche de Salomon ,
qu'il n'y a

rien de nouveau sous le soleil. Mais ce qui nous reste abor-

dable, c'est la nouveauté des applications. Le drainage à

ciel ouvert est parfaitement connu et employé — sans son

nom dont nos cultivateurs ne se doutent guère , — dans les

terres qui touchent de plus près notre cité ; mais c'est, je

me hâte de le âke, dans des conditions bien différentes et

qui laissent à M. Ivoy tout le mérite de son application nou-

velle à la sylviculture. N'est-ce pas en effet un drainage à

ciel ouvert, dans son acception la plus exacte ,
que le sys-
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tème de rigoles profondes qui, dans nos palus delà Garonne,

est établi depuis des siècles entre chaque double rang de

vignes et la joualle qui le sépare de son voisin? J'ai été

témoin , cette année , — et vous savez qu'elle n*a pas été

favorable aux céréales, — des avantages de cette planche

très-bombée et nécessairement bien mieux égouttée : le blé

y a rendu près de la moitié plus que dans les terres voisines,

semées à plat. — M. Ivoy a eu l'heureuse idée de trans-

porter ce système dans les forêts du terrain de landes , en

le perfectionnant, en l'appropriant à une destination nou-

velle. C'est ainsi qu'il l'a fait sien , et il en doit être , à notre

sens , grandement loué. Nous n'oublions pas cependant que

d'autres ont droit à des éloges pour avoir suivi une route

déjà battue , quand cette route est bonne ; et la Société

Linnéenne a fait preuve, cette année même, de son senti-

ment à cet égard, en faisant connaître au public les éloges

qu'elle a donnés à un autre grand propriétaire dont les

vastes travaux de drainage n*ont pas le cachet spécial de

nouveauté que je vous ai fait remarquer dans ceux de M.

Ivoy.

Je serais bien près Messieurs, de céder la parole à M-

le Secrélaîre-gèneral, si je ne devais, avant de finir,

acquitter une dette sacrée en m'arrêlant un instant auprès

d'une tombe bien récemment fermée. Tout, dans l'appareil

de cette séance solennelle , semble vous parler de Fête , et

pourtant la Société Linnéenne ne peut se refuser de vous

laisser voir sa douleur. Elle vient de perdre l'un de ses

membres les plus anciens et les plus dignes de son affeclion.

Le bon , le pieux Dumoulin , notre archiviste pendant

tant d'années , nous a été enlevé par une bien courte mala-

die, après une chute dont rien n'avait fait présager d'abord

la gravité. Il n'était pas de ces hommes dont les découvertes

reculent les limites de la science , mais il la faisait aimer en
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apprenant à ceux qui ne la connaissent pas à estimer ceux

qui l'aiment. Il n'était pas de ces hommes dont les hauts

faits guerriers reculent les limites d'un Empire ; mais il

était de ceux dont le grand nombre fait la force des États,

parce que leurs humbles et persévérantes vertus attirent sur

la pairie les bénédictions du ciel. Que nos lauréats me par-

donnent d'avoir retenu quelques instants de plus , suspen-

dues sur leurs têtes , les couronnes que nous leur avons

préparées : il est si rare qu'ici-bas une heure de fête s'écoule

sans qu'un souvenir de douleur l'assombrisse ! En cédant à

celui-ci , en laissant une place à ce regret du cœur, je n'ai

perdu de vue ni l'esprit ni l'objet de notre réunion. J'y re-

viens pour faire ressortir encore une fois à vos yeux. Mes-

sieurs , l'importance à venir — sociale «t politique — du

but que se propose l'honorable sylviculteur dont je vous ai

fait connaître les travaux. N'oubliez pas qu'il ne s'agit de

rien de moins que de favoriser la production des bois les

plus propres aux constructions navales !

Puisque Dieu a donné à la France un glaive auquel on
t

ne résiste pas, la France peut avouer noblement son amour

de la paix* La paix ! c'est le commerce et les arts. les

sciences et l'industrie. La paix ! ce sont les relations inter-

nationales, bienveillantes et continues, auxquelles les

océans opposent des barrières qu'une seule voie peut fran-

chir. Hé bien, Taccroisseraent incessant de la population

européenne a forcé rAgriculture 5 se faire envahissante :

les défrichements ont fait reculer , ont resserré de toutes

parts et presque anéanti les forets qui couvraient jadis,

outre les grandes chaînes de montagnes, les vastes plaines

ondulées de TEnrope centrale. Au Nouveau-Monde , il en

est de même , et comme ses primitifs habitants , on voit

ses antiques forêts se retirer, puis s'éteindre, devant la

hache infatigable du pionnier. Qui oserait promettre que
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pendant quelques siècles encore , rAmériqiie pourra suffire

aux besoins toujours croissants de la civilisation du monde
entier ?

Voyons encore cette grande question sur un autre point

de vue, et celui-ci est palpitant d'actualité pour nos cœurs

français. Quand Thomme veut se construire une demeure
4

stable, la fibre flexible du végétal, solidiflée par le temps,

peut remplacer les lourds et inertes matériaux que nous

oflFre la pierre. Mais quand vient à sonner l'heure des com-

bats lointains , le fer et le feu ont beau nous venir en aide :

ils ne sauraient suffire seuls à une œuvre que Dieu n'a pas

faite la leur ; et alors, d'où s'élanceraient, si ce n'est du

sein des forêts, les vaisseaux qui portent au pied des rem-

parts ennemis qu'ils vont escalader et abattre , les canons .

les drapeaux et les glorieux soldats de la France ?. mm

TABLEAU DE lA 38"^ FÊTE IINNÉENNE,

PRÉSENTÉ A LA SOCIÉTÉ, DANS SA SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE

jiv 6 NOVEMBaE 1855,

Par m. I.ÂXERRADI:, directeur.

C'était par une belle matinée du mois de Juin, à l'épo-

que où l'été qui vient d'éclore se montre paré des fleurs

du printemps, que quelques botanistes inconnus, guidés

par le zèle et la reconnaissance ,
par ce zèle que donne

l'amour de l'étude, par cette reconnaissance qu'inspirent

les travaux des naturalistes célèbres, se dirigèrent sur la^

plaine d'Arlac. appelée depuis la terre classique de la

botanique bordelaise. Là, après s'être divisés en trois

groupes qui explorèrent sous le rapport de ses productions

végétales, la sauvage fertilité du lieu, ils s'arrêtèrent au

pied d'un saule blanc dont l'ombre s'étendait légèrement
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jusqu'au ruisseau qui coulait auprès de ses racines , et c'est

là que fut fondée la Fête Linnéenne , celte fête qui , quel-

ques années après , se célébrait dans les Basses-Pyrénées

,

sous la présidence du savant Palassou; à Montpellier, sous

celle du professeur Delile , à Maurice, ombragée par un

camphrier, et au Sénégal, en face du premier caféier qui

eût produit dans File-

Mais si le goût de ceux qui aiment à interroger la nature,

était satisfait de l'heureuse époque choisie pour la fête, il

ne pouvait en être de même de leur reconnaissance , ils la

voulaient plus expressive et plus solennelle , et de là cette

séance publique , tenue le^ jour de la Saint-Charles , en

mémoire de Charles Linné et qui complète la fête champê-

tre par le compte qui en est rendu , au sein de la cUe , en

présence de nos honorables magistrats et de Tauditoire

cboîsi qui vient encourager nos travaux.

C'est de ceux auxquels nous nous sommes livrés le 29

juin dernier, jour de la Trente-huitième Fête Linnéenne,

que j'ai à vous entretenir aujourd'hui.

De Bordeaux, la Société et les personnes invitées, parmi

lesquelles étaient MM. Borchard et Boyer, lauréats du

cours de Botanique de la ville , sont parvenues rapidement

au moyen de la voie ferrée, à Facture, où le président, M.

Charles Des Moulins , a ouvert les travaux de la journée par

le discours du directeur, empêché de se joindre à ses col-

lègues. Les bois de la locaUté, les bords de la Leyre , etc.

,

ont été explorés avec succès sous le triple rapport de la

^Botanique, de l'entomologie et de la conchyliologie (1)»

pendant que le directeur, accompagné de quelques élèves

et de quelques botanophiles , visitait l'une des propriétés

(1) Voir, Actes de la Société Linnéenne, t. XX p. 42 et 45.

Mélanges
,
procès^verbal de la fête-
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rurales de M. le comte de Kercado, d'où l'excursion fut

prolongée jusqu'à Arlac. — Avant le départ, M- Lagarde,

instituteur, correspondante Martignas, avait déposé quel-

ques fossiles de sa localité chez le directeur.

A RocHEFORT
, plusieurs employés de la marine ( 1 ),

ayant à leur tête notre correspondant, M. Laporte fils, qui

a su concilier les exigences de son service avec ses goûts pour

les sciences naturelles, se sont dirigés à quatre heures du

matin, vers les prés situés derrière l'hôpital de la marine. Ils

se sont divisés en deux sections ; Tune sous la conduite de

M. de Rochas, chirurgien de la marine, et Tautre sous la

direction de M. Laporte, la première explorant la partie

orientale , et la seconde la partie occidentale de la localité,

jusqu'à sept heures et demie , au moment où les deux divi-

sions se rencontrèrent au village de Mercille pour y termi-

ner Texcursion du matin. — Celle du soir, contrariée dans

sa dernière partie par le mauvais temps, a eu lieu dans

l'arsenal même.

Bien que notre correspondant délégué , M. Laporte fils ,

se livre , vous le savez , à plusieurs branches de l'histoire

naturelle , comme son père , notre honorable collègue M.

Laporte aîné , lieutenant de l'Ecole des mousses et novi-

ces, qu'il a fondée à Bordeaux, il semble affectionner

plus particulièrement l'entomologie. Aussi le nombre des

espèces d'insectes observées pendant les excursions , se

monte-t-il à quatre-vingt-dix-huit, dont vingt-huit ap-

partiennent à l'ordre élégant des lépidoptères. — Nous

n'avons pas besoin d'ajouter que dans la famille des ser-

ricornes. section des limebois. nos collègues n'ont pas

(l) MM. de Rochas, chirurgien ; Rondeau , aide-commissaire,

l'ajons, Proust et Aze, écrivains.
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manqué de trouver le Lymexylon navale si connu par les

raroges qu'il fait dans les chantiers de la marine.

Cependant, et malgré le peu de temps qu'on a pu y

consacrer, la conchyliologie a fourni douze espèces parmi

lesquelles une très-jolie du genre gastrochène , que nos

observateurs sont parvenus à tirer dans un état parfait de

conservation, d'un fragnfient de polypier.

A Saintes . notre actif et zélé correspondant , M. Marc-

Arnauld, accompagné de M. Gonlhier, pharmacien, n'a

pas manqué de célébrer notre fête, en se Hvrant à une

intéressante excursion dans le pays qu'il affeclionne. — Du

sommet de ce rocher où s'élève, bâti par les Romains, un

capîtole devenu plus tard îa demeure des comtes de Sain-

tonge. et transformé aujourd'hui en Hôtel-Dieu, il me sem-

ble, dit notre honorable collègue, que ma pensée plus libre

se dirige plus rapidement vers vous , que la distance est

pour ainsi dire anéantie et que nous sommes mieux réunis

dans l'esprit d'une même fête.

Nos deux botanistes rencontrent d'abord , une plante

assurément fort commune, le fenouil; mais elle leur rap-

pela le fenouil de mer (1), et bientôt, en donnant une

plus grande extension à cette idée comparative, l'artémise,

que feu notre ami Lesson, secrétaire de notre ancienne

section de Rochefort, désigne sous le nom d'absinthe des

Santons (2) , plante célébrée par Dioscoride et par Gahen,

( 1 ) Crithmum maritimum.

(2) Arlemisla Santonica Lesson Flore Rochefortine, p. ^77^

A marilima de Linné. Probablement la var. S suaveolens De

CandoUe Prodrome, t. YI, p. 103 et 104; puisque celte variété

est r^. suaveolens de Lamarck et VA. Santonica Woodv. Med-

bot. t. i53. De Candolle, ajoute que cette variété dont la patrie

est inconnue, est souvent cultivée dans les jardins, et il ne parle

nullemenl de VA, santonica de Lesson.
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chez les Grecs; par Martial, Pline et ColumeUe. chez les

Latins.
.

r

ri

Parmi les autres plantes trouvées dans rexcursion, nous

nous bornerons à citer le Silène otites , la jolie linaire de

Pélissier, Talaterne, quatre formes du plantain corne de

cerf; sur les rochers , à l'ouest, des capillaires. la petite

}ouhsirbe [timbilicus pendidînns) , la valériane rouge et sa

variété à fleurs blanches, — Mais la chaleur d'un soleil

tropical fait songer notre correspondant à la retraite, lors-

que son compagnon lai propose d'aller visiter au pied dii

capîtole, rue Saint- Maur, un jardin dans lequel on remar-

quait une végétation ou plutôt un phénomène physiologique

des plus curieux, voici le fait :

M» Chasseriaux, propriétaire dudit jardin, et qui mérite

toute conflance dans ses assertions . possède un poirier

greffé sur franc, de l'espèce poire orange, dont la greffe a

été ensuite remplacée par une autre de la variété dite Berga-

moltede la Pentecôte. Sur la tige, formée par cette dernière

greffe, s'est développé, Tannée dernière, un bourgeon si

faible qu'il a été cause que tous les autres se sont tournés

en fruits , et ces fruits, produits par la tige du poirier ber-

gamotte, étaient tous des poires oranges. Il y a donc ici

une alternation de produits et quelque chose qui nous sem-

ble tenir de Tassolement. Nous pensons que la question

mente d'être étudiée.
u

F.

A Manzac (Dordogne), notre honorable correspondant.

M. de Dives
, qui aurait eu tant de plaisir de se rendre à

Bordeaux pour célébrer la fête avec nous , mais qui depuis

le départ de son fils aîné pour la Crimée, ne peut se livrer

à de longues excursions , s'est borné à en faire deux cour-
^

tes : Tune le matin, à Villamblard; l'autre dans l'après-

niidi , à Manzac même , explorant la première de ces loca-

Tome XX. [Mélanges). 6
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lilés sous le rapport de la botanique , et la seconde sous

celui des mollusques qu'elle pouvait offrir.

Des plantes intéressantes : ranthérlc liliacé [anlhericum

lilîago), si rare dans la Gironde, le laser à larges feuilles

[Laserpilium latifoUum), le peucedanum parisiense , dont

M. l'abbé Lussac , curé de Blagnac, a enrichi notre Flore

,

une élégante graminée, la canche flexueuse [aira flexuosa

et montana de Linné) , Vagrostis setacea, etc. , etc. ; h

lymnée auriculaire (lymna aurîcularia] , espèce rare dans

le département , ont été les fruits de ces deux courses dues

au zèle et à Tactivité de l'observateur.

De Bazas, la division linnéenne de cette ville , se dirigea

à six heures du matin sur Grignols. Les membres, y com-

pris les deux nouvellement reçus, M. Lambert, procureur

impérial, et M. Dubroca, notaire, au nombre de dix-sept

réunis dans un omnibus spécial , s'arrêtèrent sur trois

points indiqués du parcours, et se séparèrent en deux sec-

tions pour explorer les campagnes voisines, qui furent ainsi

depuis le matin jusqu'à onze heures, l'objet de six excur-

sions très-riches en plantes dont nous ne pouvons donner

ici Ténuméralion.
r

K

A midi , le président , notre honorable correspondant

,

M, le docteur Ârdusset, le même qui nous fit en 1855, le

précieux don d'une lettre autographe de Linné , a ouvert la

séance par la correspondance du directeur avec la division.

On a entendu ensuite les lectures de M. le docteur Dupon et

du secrétaire, M. Tabbé Bacca-Nérac, professeur d'histoire

naturelle au collège de Bazas.

Le premier avait pris pour sujet : Sauternes et ses enti^

rons. Aspect du pays, souterrain géologique, son aptilu*^^

pour la vigne et à quelles conditions; plants divers et do-

minants de ses vignes » principes chimiques et action de
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leur vin ; tels sont les points principaux de cet intéressaut

travail.

Le second, sous le titre modeste de : Petit essai sur la

géologie
, parle à grands traits des espèces de terrains les

plus généralement répandus sur la superficie de la France,

puis il traite des terrains de la Gironde, de leur foraialion

géologique , des fossiles qui les caractérisent , et examine

leurs points de contact ou de différence avec le terrain pari-

sien.

A la fin du banquet, le secrétaire a lu une pièce de poésie

pleine d'à-propos , et quelques excursions supplémentaires

ont terminé la journée.

Souvent, Messieurs et chers collègues, vous avez comme

moi, traversé les plaines fertiles de Gujan, les trois chaînes

de dunes au sommet aride, séparées par de véritables oasis,

et cette plage qu'aux jours des tempêtes , la mer en furie

couvre de ses varecs ; vous avez vu, vous avez examiné

cette végétation maritime, mais il n'est aucun de nos cor-

respondants qui Tait étudiée plus habituellement que M.

Chantelat, pharmacien à La Teste, et aujourd'hui à Gujan.

Aussi, nous annonce-l-il que n'ayant pu faire de longues

excursions cette année , il n'a trouvé rien de nouveau.

Nous avons perdu et je vous l'ai annoncé le jour de la

fête, le vénérable président de notre division Linnéenne des

Basses-Pyrénées. M. le baron de Vallier, et en Algérie

notre fidèle correspondant, M. Clavé, perles auxquelles il

faut ipalheureusement ajouter celle de notre bon et ancien

archiviste. M, Dumouhn aîné. — Ainsi point de fête au

château de Coslédaà, ni à Hydra, en Afrique. — Seulement

à Morlaas, notre correspondant, M- le docteur Bergeret,

en mémoire de notre ami, M. de VaUier, et pour célébrer

l'anniversaire de la fondation de la Société , s'est livré le

28, à une fructueuse excursion.
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A San-Yago-de-Cuba, votre correspontlaiit, mon fils

Théophile
, qui , en mémoire de la fête que nous célébrons

aujourd'hui, a nommé son habitation, Saînl-Charles, n'ayant

pu réunir le 28 Juin, Sous une température de 55 degrés.

aucun collègue, aucun amateur, s*est borné à nous envoyer

les observations météorologiques faites dans la journée.

Mais pour peu que se réalisent les espérances que nous

avons conçues, pour peu que nous parvenions , ce qui a eu

un commencement d'exécution ce malin, à concentrer un

certain nombre de correspondants sur quelques points de

l'Amérique . la Société y verra bientôt s'y renouveler les

beaux jours de ses anciennes divisions de la Martinique et

de la Guîane française.

CONSIDÉRATIONS SUR LES PLANTES OFFICINALES,

Par M. A. Docteur , secrétaire du Conseil,

Avant les moyens thérapeutiques dont les progrès scien.

tifiques et surtout les découvertes chimiques ont doté notre

matière médicale , on avait recours au règne végétal pour

Je traitement de presque toutes les affections morbides qui

affligent rhumanîté. Dès la plus haute antiquité, Gallient

Discoride, puis les médecins arabes, cherchaient leurs

moyens curatifs parmi les végétaux que la Providence a si

libéralement répandus sur la surface du globe. Mais peu à

peu leur usage a été abandonné; ils ont été détrônés par les

nouveaux agents que la chimie et la minéralogie nous offri-

rent d'abord avec parcimonie , et que les recherches des

savants du commencement de notre siècle ont si abondam-

ment augmentés.

De nombreux et précieux spécifiques sont tombés dans
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l'oubli ; ils ne figurent plus dans nos malières médicales ; iîs

sont abandonnés pour la plupart , et tous le seraient peut-

être, si la réputation de quelques-uns n'avait été conser-

vée dans le pevple, qui. parmi de nombreuses superstitions

et d'absurdes préjugés, a gardé le souvenir d'excellentes

formules se perpétuant de génération en génération. Nous

voyons quelquefois des charlatans, renoueurs ou guéris-

seur.s, dont l'imposture unie à l'ignorance exploite les habi-

tants de nos campagnes, accomplir des cures étonnantes

et que nous ne pouvons souvent contester, et c'est à des

remèdes que nous quahfions remèdes de bonnes femmes,

qu'ils doivent ces succès. Dans lequel des règnes de la na-
-w

ture puisent -ils généralement, presque sans exception,

dirai-je même , leurs agents curatifs ? Dans le régne végé-

tal. Leurs aïeux en ont confié le secret à leurs pères qui les

leur ont transmis,

Depuis quelques années, nous voyons surgir comme nou-

velles découvertes des agents thérapeutiques d'abord portés

aux nues , puis bientôt oubliés , brillants météores qui dis-

paraissent pour céder la place à d'autres nouveautés qui au-

ront bientôt le même sort. Presque tous ces agents curatifs

sont des remèdes végétaux , connus et abandonnés depuis

longtemps et dont le souvenir serait resté enfoui dans les

ouvrages de nos anciens auteurs, si le hasard n'avait fait

tomber leur histoire entre les mains de quelque ami de

l'humanité ou de quelque charlatan qui espère se créer une

réputation et trouver le pactole en exhumant des recettes

abandonnées
, qu*ils offrent comme résultats de leurs tra-

vaux et de leurs veilles.

L'engouement de la nouveauté , de la mode , puis-je dire,

car malheureusement la médecine a ses modes elle aussi ,

n'a pas seul contribué à faire accepter, puis rejeter la plu-

part de ces médicaments végétaux , qui n'ont été le plus
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souvent bannis de la matière médicale que lorsqu'une

consciencieuse expérience est venue démontrer leur ineffi-

cacité dans les affections pour la guérison desquelles on les

préconisait. Cependant ces agents médicinaux possédaient

ordinairement les vertus qui avaient établi leur renommée,

et l'insuccès était dû à des causes qui ,
je le crois du moins,

n*ont pas été assez étudiées.

Je vais énumérer en peu de mots les principales de ces

causes , alors que l'importance du sujet exigerait des déve-

loppements que je ne puis lui donner dans la solennité

qui nous rassemble , vu le peu d'instants dont je puis dis-

poser.

Presque jamais les végétaux ne sont recueillis, séchés et

conservés , dans des conditions favorables à la présence et

à la constante identité de leurs propriétés.

En effet, dans la récolte des plantes destinées aux offi-

cines, on n'a nullement égard, en général, à la composilion

du terrain qui leur fournit non-seulement des sucs nourri-
n

ciers , mais les fluides qui constituent par eux-mêmes ou

tiennent en suspension les principes curatifs que la théra-

peutique recherche. Et cependant, comment un végétal qui

doit agir sur l'économie à l'aide de ses huiles essentielles ,

posséderait-il les mêmes propriétés s'il était recueilli dans

dans un lieu bas et humide , tandis que, au contraire, une

plante muciîagineuse serait récoltée dans un lieu sec? Les

ombellifères nous offrent un exemple bien frappant de ce

fait : les plantes de celte famille qui croissent dans les lieux

marécageux, sont généralement vénéneuses , et celles des

endroits secs, carminalives.

L'exposition est donc aussi nécessaire à considérer que la

nature du terrain dans la récolte des plantes officinales;

et cependant les manouvriers par l'intermédiaire desquels

elle s'effectue , ne se bornent plus à les recueillir dans les
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lieux où elles doivent s'offrir naturellement à eux ; mais,

depuis quelques années surtout, ils ont pris Thabitude de

semer, n'importe dans quelles conditions, les espèces qu'ils

doivent récolter l'année suivante ; et non-seulement ils pla-

cent à des expositions et dans des terrains défavorables les

plantes du pays, mais encore ils cherchent à acclimater des

espèces, qui peuvent sans doute croître dans nos contrées,

mais ne peuvent y développer les propriétés qui les font

recommander. On conçoit facilement dès-lors Tinsuccès que

peuvent éprouver les médicaments végétaux pendant certai-

nes périodes de temps, surtout si l'on considère l'influence

atmosphérique, qui durant telles années, est favorable au

développement des huiles essentielles, par exemple , tandis

que l'année suivante, les variations de la température vien-

nent enrayer leur développement.

L'époque à laquelle les diverses plantes sont récoltées

influe également sur la force de leurs propriétés. Tout le

monde sait que les racines émollientes , telles que la Gui-

mauve, doivent être recueillies au Printemps ou à l'Au-

tomne , alors qu'elles sont gorgées des sucs mucilagîneux

qu'elles tiennent en réserve pour la végétation estivale. Les

plantes toniques, au contraire, doivent être cueillies au

moment de leur floraison, pendant les chaudes journées de

l'Eté; car c'est alors que les huiles propres ont atteint le

degré le plus complet d'élaboration.

Personne n'ignore que la récolte des plantes officinales

doit être opérée par un temps sec, parce que Thumidité

,

malgré tous les soins apportés à la dessication , tend tou-

jours à la décomposition des tissus organiques. Quant à la

conservation, le but que doit se proposer l'herboriste est de

soustraire les végétaux à l'influence atmosphérique et de les

préserver des divers acarus, ainsi que du contact de la

poussière.
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Combien exîsle-t-il d'herboristes ayant égard à ces prin-

cipes élémentaires de Tlierboristerie? Bien peu malheureu-

sement. Et cependant l'observation de ces préceptes aurait

une grande influence sur l'efficacité de l'emploi des plantes

officinales qui rendent déjà de précieux services à la théra-

peutique et qui sont appelés à en rendre de bien plus im-

portants encore.

Il est aussi une faute que l'on commet souvent et qui

tient plutôt à l'éducation botanique des marchands qu'à leur

manque d'attention. En effet, au lieu des plantes désignées,

combien de fois ne reçoit-on pas des espèces congénères,

ayant à peu près le même faciès, et le plus souvent, il est

vrai, possédant des propriétés analogues, mais rarement

au même degré. — Heureux encore lorsque la méprise n'est

pas poussée plus loin.

Quant aux falsifications , longue serait la liste des diverses

fraudes, que l'on ne saurait trop flétrir et qui rendent l'u-

sage des plantes officinales si incertain. Quand on songe

que la feuille du chêne se livre généralement à la place de

ceHe du frêne , on se demande où s'arrêtera la mauvaise foi.

Si nous avons un vœu 5 émettre , c'est que le législateur

prenne de sévères mesures pour mettre un terme à un

abus des plus graves. Quelques herboristes et droguistes,

confiants dans l'immense savoir médical que leur a confère

l'habitude d'écorcher quelques mots latins en lisant' tes

étiquettes de leurs marchandises, ne se contentent pas
F

de les falsifier, ils ordonnent à tort et à travers l'emp'oi
L

de leurs simples et de leurs drogues , oubliant que leur

suffisance peut coûter la vie a leurs semblables et que

le droit de faire des ordonnances est réservé à ceux que les
*ç

études et Texpérience ont rendu dignes d'exercer le sacer-

doce de l'art de guérir

A. DOCTELB,
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QUELQUES

COUSIDEIIATIOM!!» SUR IjKfi SeiKIV€F»i

Il est pour les populations des villes , deux saisons de

durée très-inégale : Tune pendant laquelle chacun veut

goûter le repos ou les charmes de la villeggiature ; l'autre

qui ramène aux labeurs d'une vie commune , les habitants

qu'avaient éparpillés voyages et loisirs. C'est vers le renou-

vellement de cette dernière, qui comprend l'année acadé-

mique
, que les associations d'hommes d'étude convient

habituellement un public d'élite , à venir entendre le pro-

gramme et l'exposé de leurs travaux.

Quelle que soit dans ces réunions solennelles , l'impor-

tance ou Texiguité des résultats , nous pouvons constater

une tendance heureuse à produire devant les majorités, les

recherches de quelques-uns. C'est qu'il n'est plus permis

de travailler seulement pour soi : tel est du moins le senti-

ment qui, chez les hommes de science particulièrement,

domine aujourd'hui.

Si nous comparons, à ce point de vue, l'histoire du passé
X

avec celle du présent, nous remarquons de notables ditTo-

rences.

La vérité semble, pour Thomme , habiter derrière dt*

sombres nuages. Tout en conservant son caractère de

lumière divine destinée au monde de l'intelligence , elle

échappe aux courtes vues , et n éclaire que l'observateur

patient et perspicace. De là, le besoin, pour en recueillir les

faibles clartés, de grouper et d'associer les efforts de plu-

sieurs : de là, l'origine des sociétés savantes.

A ses premiers jours, la Science se résumait en un pelit
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nombre de données générales, dictées par Dieu lui-même,

venant se dévoiler à Tœil humain ; et celte révélation est

constatée par les religions les plus anciennes qui constituent,

chez chaque peuple, le premier et quelquefois l'unique cha-

pitre des notions scientifiques,

La lumière éclairait alors vivement l'humanité, placée

près du foyer d'émergence ; puis , elle fut livrée aux géné-

rations successives qui semblables aux coureurs desquels

parle Lucrèce, devaient, de siècle en siècle, se transmettre

le flambeau qui leur avait été remis.

Ce furent ou des élus de Dieu, ou des hommes plus in-

telligents que leurs frères
,
qui se constituèrent les gardiens

du dépôt sacré, menacé peut-être , sans leurs soins, de

disparaître à travers l'obscurité des âges. Prêtre et savant

furent synonymes , et c'est au sein même des religions

,

qu'eurent lieu les premiers développements des sciences.

L'espèce humaine , alors condamnée à dépenser toutes

ses forces vives pour rétablissement de sa vie matérielle

,

devait être dirigée par une puissante autorité. Aussi ,
pour

mieux assurer cette dernière contre les envahissementé

du dehors , les prêtres ou les premiers savants s'envelop-

pèrent de mystère , et ne durent se servir que d'une langue

hiéroglyphique- La Science restait alors un fruit mystérieux

que rhumanité n'était pas de longtemps destinée à cueillir :

il fallait, à Tarbre symbolique, une culture laborieuse et des

siècles nombreux, pour qu'il pût développer et mûrir ses

inépuisables récoltes.

A une époque moins éloignée , les instincts de curiosité

qui se trouvent au fond de l'être humain , éveillèrent un

grand nombre de chercheurs qui luttèrent courageusement,

pour pénétrer au delà des murailles de la Science ;
et à

travers les brèches qu'ils pratiquèrent , il dût s'opérer une

diffusion relative des notions antérieurement acquises.
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Toutefois , ces dernières restèrent longtemps bien limi-

tées. Les adeptes nouveaux adoptèrent les habitudes qu'ils

avaient un moment troublées ; et c'est ainsi que la franc-

maçonnerie scientifique, tout en s^agrandîssant de siècle en

siècle , ne cessa pas de se tenir isolée des masses. Les

études sérieuses exigent en effet le calme du cabinet, ou

la retraite du cloître ; dès-lors ne soyons pas surpris si, près

de nous encore, les élaboralions et la langue du savant

se maintiennent énigmatiques.

o

C'est d'hier que sont ouvertes les portes du sanctuaire :

Nous devons nous heurter contre les débris des vieux âges.

La Science est comme emmaillotée dans les langes du passé,

desquelles elle ne se dégagé qu'avec lenteur; puis, l'étendue

de son domaine et des avenues qui le parcourent, est si

considérable
, que les plus habiles mêmes n'évitent pas tou-

jours de s'y égarer. Aussi, rien de moins étonnant que de

voir aujourd'hui, les hiéroglyphes remplacés par un lan-

gage également plein de confusion et d'obscurité , en raison

même de son étendue, parfois de sa nouveauté,— Et, sans

qu'on puisse accuser personne de mauvais vouloir, il faut

reconnaître que les difficultés de la langue des sciences

,

leur sont très-préjudiciables.

La faute en est-elle à la multiplicité des objets à exami-

ner et à préciser? Il faudrait se hâter d'écarter les maté-
u

riaux qui forment double emploi, puis mettre un ordre
h

sévère dans l'arrangement de ceux que Tan conserve. C'est

trop exiger des vulgaires courages, et ce sont les plus nom*

breux, que de les recevoir au vestibule de la Science, dans
h

un chaos de dénominations rudes , barbares et souvent

insignifiantes.

Sans doute , il est indispensable de créer un nouveau

vocabulaire pour étiqueter ces pierres . ces animaux , ces

plantes qui augmentent chaque jour le mobilier connu du
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globe ; mais , est-ce réussir que de forger avec de vieux

débris , des mots à peu près impossibles?

S'il ne s'agissait que de nommer d'inutiles rocLes ou

bien quelque animal antédiluvien, personne ne s'en inquié-

terait, ni ne songerait à quereller le kakoxène, l'argyri-

throse , ou le Labyrinthodon pachygnatus. Mais on fris-

sonne en entendant nommer, avec la même étrangeté , des

minéraux usuels , des animaux que nous utilisons , des

fleurs qui s'étagent sur nos croisées : ainsi la smithsonite

et la sidérose; les triticum, mesembryanthemum, strepto-

carpus, gompholobîum , etc.

Pendant une nuit de sommeil , un malicieux génie est-

il venu nous prendre et nous emporter dans les siècles du

passé? Les savants d'aujourd'hui jalouseraient-ils le rôle de

ces monstres allégoriques qui gardaient les fruits d'or du

jardin des Hespérides ? — II n*en est rien ; mais alors

quelle est la cause de celte apparente barbarie ?

La Science est une fée qui , malgré son grand âge et la

rudesse de ses allures , possède des séductions irrésistibles

pour qui a su résolument gagner ses faveurs. Tel qui avait

cru jouer en observant des animalcules ou rarrangement

de quelques brins de mousse, est peut-être fatalement dé-

signé pour donner sa vie à des observations microscopiques.

Que la passion scientifique s'empare ainsi d'un homme

et le transforme, il se fera dans son existence une façon

d'isolement qui le séparera du vulgaire, et ne lui permettra

guère de communiquer avec ce dernier, dans une langue

claire et largement intelligible ; et c'est là ce qui arrive aux

plus nombreux.

La faute en est un peu à notre époque . pendant laquelle

la Science a besoin d'être analytique. Les travailleurs divi-

sent, dissèquent et divisent toujours , sans opérer une syn-

thèse, sans faire jaillir des faits observés l'étincelle qui

pourrait éclairer les parties obscures et inexplorées.

Une Science aussi vaste que celle d'aujourd'hui, et qm
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s'étudie en un nombre considérable de chapitres, que ne

relie aucune cohésion, doit nalurellement offrir la même
incohérence dans la langue qui subit ses empreintes, et c'est

à notre sens, une des causes les plus puissantes de confusion.

Est-il permis d'espérer une amélioration prochaine?

En même temps que les investigations n'épargnent aucun

détail, l'ambition d'obtenir des applications pratiques leur

donne depuis peu, une direction nouvelle. Les Savants sont

assaillis par des sollicitations pressantes qui ne permettent

plus, comme autrefois, de s'isoler dans un cercle de satis-

factions individuelles. L'Astronome est obligé de quitter les

cieux pour donner des renseignements météorologiques ,

le Géologue, après avoir promené son imagination dans un

monde fantastique antédiluvien , ne dédaigne point d'in-

diquer le gisement de minerais à exploiter; le Botaniste

apporte ses précieux enseignements à Fagriculture et vient

apprendre à rhorliculteur la façon de vivre des fleurs, et

la distribution géographique de leurs espèces* Personne,

en un mot, ne veut rester improductif; et dès-lors, une

langue usuelle , intelligible, peut, dès demain, remplacer

celle d'aujourd'hui. Puisse-t-il en être ainsi! car la Science

est appelée à être distribuée à tous* Remercions donc les

travailleurs qui , au lieu de garder à leur profit les résultats

de longues et pénibles recherches, s*empressent de les

donner généreusement.

Ainsi, devenue essentiellement utilitaire, la Science est-

elle menacée de perdre la grandeur de son caractère divin?

Ce n'est jamais déroger que d'être utile. — Elle sera tou-

jours comme cette échelle de la vision de Jacob, qui faisait

communiquer la terre avec les cieux. Ce sont les savants

que Dieu a chargés d'en parcourir les échelons, et d'être les

médiateurs entre la vérité et l'ignorance, h lumière et les

ténèbres, le ciel et Ihomme.

G. MÉRAN, D. M. P.



DES RECOMPENSES ACADEMIQUES

PROPOSÉES PAR LA SOCIÉTÉ

,

PouT \i% auuus \S^6 t\ &u\\:(xu\ts.

L'histoire naturelle et ses applications aux arts utiles

principalement à l'agriculture, tel est le cadre des travaux

de la Société Lînnéenne.
Y

Toujours disposée à recevoir toutes les communications

qui peuvent lui être faites sur ces objets divers, et aies

récompenser selon leur mérite, la Société a cru néanmoins

devoir préciser davantage les questions sur lesquelles elle

appelle plus particulièrement l'attention des naturalistes et

des agriculteurs.

PREMIÈRE PARTIE.

Hii^ToiRe naturelle: proprement rite*

I

Conchyliologie

Le catalogue raisonné des coquilles fossiles de la Gironde

n'a pas encore été fait avec assez d*étendue. Des découver-

tes nouvelles le rendent nécessaire. Les détails et les des-

criptions données par divers auteurs laissent à désirer sous

»
i

m1
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le rapport du nombre et des espèces qui existent dans nos

terrains tertiaires.

La Société Linnéenne désire un ouvrage qui rappi'lle ce

qui a été déjà signalé et qui y ajoute ce qui a été découvert

depuis.

Prïx : Une Médaille d'argent grand module.

La Société encouragera les collections de Mollusques et

coquilles de notre littoral, particulièrement celles du bassin

d'Arcachon. Elle récompensera également les observations

et catalogues faits sur celte branche de THistoire naturelle.

IL

Ilotani<|ue.

A. — Les chênes de l'Europe occidentale ont été peu

étudiés et sont généralement mal connus. On suppose que

la France , le Sud-Ouest en particulier, en recèle plus d'es-

pèces qu'on n'en a reconnues jusques à ce jour. En consé-

quence, la Société propose pour sujet du prix de Botanique

qu'elle décernera en 1857 :

Un travail complet sur les chênes de la région du Sud-

Ouest de la France, les Dasses- Pyrénées comprises. »

Déterminer et fixer rigoureusement les espèces d'après

des caractères positifs et invariables, déduits principalement

de l'analyse des organes floraux , en général trop négligés

,

de ceux surtout de la fleur femelle. Soumettre chaque es-

pèce à une diagnose latine , comparative , basée sur les

caractères purement botaniques, mais suivie d'une descrip-

tion étendue où figureront, avec tous les développements

nécessaires, l'ensemble des caractères, tant botaniques que

forestiers.
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A la suite de chaque espèce typique, seront classées et

décrites les rarîélés constantes et mentionnées des formes

locales. On fera connaître pour chacune d'elles les époques

de floraison et de foliation , et on notera le degré de tem-

pérature moyenne sous lequel ces évolutions se produisent.

On se livrera à des observations critiques, à des travaux

rigoureux de synonymie , qui auront principalement pour

objet les espèces ou variétés indiquées dans les Flores géné-

rales ou locales de la France , ainsi que dans les ouvrages

ïs, Webb. etc. On re-

cherchera si certaines formes du Sud-Ouest ne se rappor-

tent pas à des chênes déjà décrits ou mentionnés par ces

auteurs. Les faits historiques qui méritent d'être recueillis

trouveront également place dans ces observations.

On terminera par des études sur les fibres ligneuses de

toutes les formes observées et on donnera le tableau com-

paratif de la densité de leur bois. Enfm, on entrera dans

quelques détails sur la qualité et la valeur de ces bois, leur

emploi dans l'industrie , leurs usages dans les localités.

On tiendra compte aux auteurs des recherches organo-

géniques auxquelles ils se seront livrés sur les causes qui ,

dans l'ovaire des chênes, déterminent le développement

d'un seul ovule et l'avortement constant de tous les autres.

Des figures analytiques, nécessaires à l'intelligence du

texte , accompagneront les mémoires déposés.

Prix ; Une Médaille d'or.

B, — La Société Linnéenne , considérant qu'il est d'une

utilité incontestable pour le département de la Gironde et

pour h science botanique en général, que le recensement

de toutes les productions végétales de notre région soit
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aussi complet que possible, décide qu'il sera accordé dans

la séance publique de 1S5G, à l'auteur du Catalogue des

plantes spontanées de l'un des arrondissements suivants :

Libourne, Lesparre, Blaye.

Une Médaille d'argent.

DEUXIÈME PARUE.

HISTOIRK Il.%TlJRf:iaI.i: APPI.IQI1ÉE

Agriculture*

Pour peu qu*on examine la grande quantité des plantes

indigènes que l'agriculteur s'applique à détruire pour assu-

rer ses cultures, on est surpris de l'apparente inutilité

d'aussi nombreux végétaux.

Des essais ont été déjà faits pour faire servir des plantes

actuellement nuisibles. H serait important de rechercher

méthodiquement les espèces qui promettent le mieux d'être

proûtables et d'indiquer les modifications que la culture

devra leur faire subir pour obtenir les avantages demandés.

Dans le but de stimuler à cette étude, la Société Lin-

néenne propose la question suivante :

Faire connaître quelles sont, pv^rmi les plantes indigènes

du département de la Gironde, les espèces actuellement

nuisibles, ou tout au moins sans usage, qui peuvent le

mieux être utilisées.

En même temps qu'on indiquerait les ressources à de-

mander à ces plantes, préciser les essais à tenter et les

améliorations que Ton devra chercher à obtenir dans la

culture.

Une médaille A'argent sera décernée en 1856 au meilleur

naémoire qui aura été envoyé sur cette question.
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TROISIÈME PARTIE.

IKECOrilPEMSES a€€OROï:i:s.

I.

M. Ivoy, membre correspondant delà Société Linnéenne,

a fondé sur sa propriété du Pian une école forestière

remarquable par le nombre des espèces indigènes et exoti-

ques qui y sont réunies.

Voulant témoigner au fondateur de ces importantes cul-

tures, combien elle attache de prix aux merveilleux résul-

tats qu'il a obtenus , la Société accorde a M, Ivoy la plus

haute récompense qu'elle avait à décerner cette année :

Une Médaille d'argent grand module.

IL

La Société a nommé une Commission cliargée de visiter

une collection d'oiseaux du pays appartenant à M. Barrère,

peintre décorateur, à Cadillac-sur-Garonne.

Celte collection se compose de 250 individus représen-

tant environ 180 espèces, avec une série de 80 à 90 nids

garnis de leurs œufs.

Rarement on a vu des formes aussi pures et des poses

aussi naturelles que celles que M. Barrère a donné aux

oiseaux que la Commission a examinés.

La Société Linnéenne, dont le but est de populariser le

goût des sciences naturelles si propre à moraliser ceux qui

s y livrent, accorde à M. Barrère, pour ses collections d'or-

nithologie et d'ovologie :

Une Médaille d'argent.
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III.

M. Jaudoin, peintre décorateur, à Bordeaux, s^occupe

avec zèle de malacologie depuis plusieurs années.

Nous lui devons la découverte de l'animal de la Testa-

cella Mangei? ( Variet. Burdigalensis), puis deux individus

séneslres de VHélix Carllmsiana Muller.

M. Jaudoin possède, en outre, une belle collection con-

cbyliologîque d'espèces indigènes, où il a rassemblé une

foule d'Hélices remarquables par leurs anomalies.

La Société accorde à M. Jaudoin :

Une Médaille d'argent.

IV.

Une Commission s'esl rendue chez M. Malivert, médecin
n _

adjoint, à la Maison de Santé du Bouscat, pour examiner

une collection d'oiseaux exotiques vivants. Cette collection

entièrement composée de granivores, offre soixante individus

avec la reproduction de plusieurs espèces rares.

La Société Linnéenne
,
prenant en considération la diffi-

culté vaincue, et l'avantage qu'il y aurait à étudier ainsi les

mœurs des oiseaux, décerne à M, Malivert :

Une Médaille de bronze grand module.

QUATRIÈME PARUE.

roUHAMTÉS JL REMPI^IR POCR OBTENIR 1^^^

RÉCOHPE^^E^ A€AI»ÉjlfIQV£l^ PROPO.^ÉES PAR I^A

Tout mémoire , se rapportant à l'une des questions posées

dans ce programme , devra être adressé au Secrétaire-Géné-

ral , au plus tard le 3 1 Août , avec une épigraphe reproduite

sur un billet cacheté, renfermant le nom de l'auteur.
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Pour les simples communications de découvertes en fos-

siles , plantes , animaux , etc , il devra être adressé à la

Société au moins un échantillon de Tobjet découvert, avec

tous les renseignements capables de la bien fixer sur la

réalité et sur le mérite de la découverte-

Enfiii, la Société invite les personnes qui ont fait quel-

ques travaux en histoire naturelle , quelques applications

nouvelles et utiles de cette science à l'agriculture ou aux

arts . de vouloir bien lui en donner connaissance , afin qu'elle

puisse les récompenser et les répandre le plus possible dans

l'intérêt général.

Délibéré et arrêté, en séance générale, à Bordeaux,

hôtel du Musée de la ville, le 24 Octobre 1855.

Charles DES MOULINS, PrésidenL

J.-F. LATERRADE, Directeur.
m

EuG. LAFARGUE, D.-M., Secrétaire-Général.
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DISCOURS
Prononcé par M. B. Cazenavktte, Vice-Président,

ATX

Obsèques fie M. J, DUSIOUIilIV ^ arehiviste .
^

Le 12 Septembre 185S.

Messieurs,
A

Nous sommes venus accompagner a sa dernière demeure

un collègue dont les vertus solides ont été si souvent appré-

ciées par nous tous. Livré pendant de longues années aux

fonctions modestes, mais si honorables, d'instituteur de la

jeunesse, M. Dumoulin offrait à ses élèves le modèle de

l'homme de bien, exact à remplir tous les devoirs de son

état, le modèle du chrétien allaché fermement à sa religion

et la pratiquant avec sincérité, ferveur et modestie ; enfin,

celui d'un bon père de famille, qui trouve auprès de son

épouse et de ses enfants ses jouissances les plus douces.

Aimant les sciences naturelles avec ardeur, M. Dumoulin

était parvenu à former des collections intéressantes , qu'il

agrandissait chaque jour, et qui lui procuraient les plus

agréables distractions après les travaux si pénibles de sa

profession. C'étaient pour lui des plaisirs toujours nouveaux

que l'observation des plantes , des coquilles , des minéraux

.

car, partout, il retrouvait et reconnaissait avec admiration

la main puissante qui a donné naissance à toutes les mer-

veilles de la création. Il voyait dans les phénomènes de la

nature la manifestation de la sagesse et de la bonté divines,

et il trouvait dans ses études de nouveaux motifs pour se

fortifier dans sa foi, toujours si vive, toujours si pleine.

Tome XX, ( Mélanges ).
7
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Membre de la Société Linnéenne depuis plus de viiigl-

cjuq ans , il a constamment donné l'exemple de Tassidiiité

aux séances, du dévouement à noire Compagnie; et, dans

les fonctions d'archiviste, qu'il remplissait depuis long-

temps» il a toujours apporté cet esprit d'ordre, d'exactitude,

de régularité qui le caractérisait pour tous les autres actes

de la vie ordinaire.

Je ne vous parlerai pas de sa bonté que vous connaissez

tous. Jamais il n'est sorti de sa bouche un mot qui pût faire

de la peine à personne ; jamais il n*a laissé échapper l'occa-

sion de faire plaisir à quelqu'un de nous. Toujours bon,

toujours empressé a se rendre agréable à ses collègues , il

avait su se faire aimer de tous. Jugez par là du vide q«*il
h

laisse parmi nous et des regrets que nous cause une mor
r

imprévue.

Oui, mon bon M. Dumoulin, votre souvenir vivra tou-

jours parmi nous, et, du sein de Dieu, qui, je le pense,

vous a déjà récompensé , vous pourrez voir combien vous

étiez cher à nos cœurs.

Puisse cette assurance apporter quelque adoucissement a

la douleur si vive et si légitime de votre famille éplorée, de

celte famille intéressante oii se perpétueront les vertus dont

vous lui avez montré la pratique dans tout le cours de votre

vie !

t
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DISCOURS

Prononcé par M. Cn. Des Mouliins , Président,

AUX

Obsèques de iVI. J.-F. livlTERKAUE itère,

Fondatt^ur et Directeur de la Société Liiinéenne,

Le \^^ Novembre 1858",

Messieurs
,

« En présence de cette croix, — dans cette enceinte sa-

crée où je ne voudrais entendre que des voix autorisées

pour la doctrine et l'enseignement, une loi que je ne puis

méconnaître me contraint à parler au bord de la tombe où

va descendre un maître vénéré, un amî, un modèle, un

père pour tous les hommes au nom de qni j*élève la voîx

dans ce redoutable moment.

€ La Société Linnéenne de Bordeaux, qu'il a fondée il y

a quarante ans , de concert avec ce bon Dargelas qui repose

aussi à quelques pas de nous, — la Société Linnéenne est

frappée aujourd'hui du coup le plus douloureux qui la puisse

jamais atteindre : elle porte aujourd'hui le plus grand deuil

de sa carrière, quel que soit le nombre des jours qui lui

sont réservés.

Bientôt— car, ici, le temps ne se mesure pas,

bientôt, et dans une autre enceinte, et devant un auditoire
j

qui sera en grande partie le même, j'essaierai d'accomplir

une des portions de la tâche bien lourde et bien douce à la

fois qui m'est imposée. J'essaierai de rendre à l'horome de

science, rimrnm'>ffe aui lui est An Je dirai ce qu'il a fait et
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de quelles sueurs il a fécondé le sol du labeur intellectuel,

alors que seul pour ainsi dire dans notre grande cité, il

entretenait presque caché sous la cendre, ce foyer d'étude,

ce goût des sciences physiques et naturelles , dont ractivité

n*a pu se développer que lors de la création des Facultés-

€ Mais aujourd'hui dans ce jour d'angoisse et de larmes,

je ne puis ni ne veux vous niontrer, en M. Laterrade

,

rhonime académique; je ne vous parlerai pas même de ses

qualités , qui pourtant furent si nombreuses et si aimables-..

J'ai bien assez à faire de vous entretenir de ses éminentes

vertus! Couché dans ce cercueil^ il ne possède plus rien

ici-bas que ce trésor acheté par tant de souffrances, trésor

inestimable et qui , — c'est la douce et ferme confiance de

nos cœurs, — le rend en ce moment plus grand, plus puis-

sant, plus fortuné que nous tous î

« Ah ! Messieurs , quel grand œuvre que celui d*un tel

édifice de mérites presque ignorés du monde, de vertus dé-

robées à ses regards et poussées si près de [la perfection f

Quelle persévérance, — les trois-quarts d'un siècle!

sans que jamais elle se soit lassée ou démentie dans la fidé-

lité qu'il avait promise à Dieu, dans l'amour qu'il avait voué

à sa famille, dans le labeur incessant qu'il s'était imposé

pour la soutenir, dans Tardeur qu'il portail aux travaux

dont se composait la chaîne de ses devoirs î

C'est déjà beaucoup assurément que cette fidélité pra-

tique , constante , universelle de tout ce que doit un honnête

homme, un chrétien à son Créateur et à sèâ semblables.

Mais ce n'est après tout que satisfaire à la stricte obligation

de chacun; et si l'homme a droit à Testime quahd il a ac-

compli tout son devoir, il n'a pas droit pour cela à être dis-

tingué de la foule.

• Mais Dieu avait dema»dé bi«*n »^Ius à cette âme d'élite ,.
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à cette âme privilégiée dont it se plaisait à être Ini-inêaje h
force, et dont il a permis que personne ne partageât avec

lui le soin de la récompenser en cette vie. '

il

« Les biens de la terre ne lui furent pas départis. II

accepta courageusement cette noble gêne et la porta avec

dignité pendant la très-majeure partie de sa vie. C'était 15

la première épreuve de sa soumission à la volonté de Dieu.

Il exploita joyeusement aux yeux de tous, pour élever ses

enfants et soutenir sa mère, les biens de rintelligence dont

la Providence l'avait enrichi, et Dieu seul était le confident

et le consolateur des difficultés, des souffrances et des peines

que lui coûtait sa rude tâche.

(C Un jour vînt où sa vertu déjà solidement affermie par

répreuve, sembla lui avoir mérité un adoucissement bien

juste aux fatigues d'une position si longuement laborieuse.

En 1830, la direction du Jardin des Plantes fut retirée à

Dargelas et offerte à l'homme que ses droits acquis et ses

travaux spéciaux rendaient seul apte à remplacer ce respec-

table vieillard.

« Une telle place, évidemment, devait être le point de

mire de sa juste ambition. Elle récompenserait ses travaux,

apporterait quelque aisance dans sa jeune famille, le pla-

cerait au milieu des objets de ses études chéries, en un mot,

comblerait tout ses vœux,

« Mais un cœur inflexiblement droit et juste ne peut

prêter Toreille à la voix des intérêts les plus légitimes

,

qu'après avoir examiné, — non devant les hommes, mais

devant Dieu, — si d'autres intérêts que les siens ne reste-

raient point en souffrance tandis que le bonheur entrerait

dans sa famille. Dargelas n'avait pas demandé qu'on le mît

à la retraite; il n'avait pas résigné volontairement son

emploi.
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« Laterrade ne crut pas qui lui fût permis d'accepter une

position dont le bienfait lui était offert contre le gré de celui

qui l'occupait. Il refusa la place et reprit ses rudes travaux.

a Certes, il ne se pouvait pas qu'on ne lui rendît enfin

justice quand l'exquise délicatesse de sa conscience lui per-

mettait de Tacceptcr : il attendit il attendit et travailla

quatorze ans y Messieurs! Le savant et regrettable Gachet

mourut dans la force de l'âge, quand déjà le bon Dargelas

s*était éteint dans la retraite. L'administration municipale
r

jela de nouveau les yeux sur celui dont les droits avaient

tant acquis en force et en mérite; et lui , n'apercevant plus

de trace d'une compétition qui put alarmer la susceptibilité

la plus délicate , se laissa donner ce qu'il avait désiré comme

un bonheur,.., ce qui devenait désormais nécessaire à ses

besoins les plus pressants,

« C'est ici que commence la dernière phase, la phase

héroïque de la vie du grand chrétien qui vient d'abandonner

sa dépouille usée à la terre. J'ai parlé de besoins ; ils étaient

réels. Les forces du père de famille ne suffisaient plus à ces

courses incessantes, en toutes saisons et par tous les temps,

que nécessite l'exercice du professorat à domicile. Un tra-

vail continu, mais dans un cercle restreint, et les excur-

sions botaniques, dont les plus lointaines lui devenaient

déjà pénibles et difficiles, c'en était désormais bien assez

pour occuper utilement son zèle et ractivité de son esprit,

pour satisfaire à sa soif du devoir. Il entra enfin dans cette

maison qui devait être pour lui l'asile d'un repos utilement

occupé, d'un bien-être vaillamment acheté; — dans cette

maison d'où il vient de sortir pour la dernière fois ; — mais

la souffrance physique , continuelle, aigûe, progressive , y

entra avec lui.

« Laterrade comprit le sens et la portée de la visite d'un
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pareil hôte. Son admirable soumission à la volonté de Dieu

allait entrer dans son plein et sublime exercice. Le labeur

Caché de la souffrance allait remplacer pour lui l'activité

laborieuse de la vie du dehors. Ses forces Tavaient mené

jusqu'au seuil de la demeure où elles cesseraient d'être in-

dispensables à ses filles chéries. Désormais elles s'amoin-

driraient chaque jour, tandis que la douleur physique s'ac-

croîtrait chaque jour aussi jusqu'à devenir, — vous le savez

presque tous. Messieurs, — jusqu'à devenir pendant des

mois, pendant des années entières, pour ainsi dire intolé-

rable aux plus fiers courages,

« Le sien ne faiblit pas un instant- Dieu en avait ainsi

disposé : le pieux martyr se soumit, adora, remercia , et

attendit en paix , le sourire sur les lèvres, qu'il plût au Sei-

gneur de lui dire : « Bon et fidèle serviteur, entre dans la

joie de ton maître ! »

f Messieurs, je n'ai rappelé devant vous qu'un trait de

l'admirable vie de celui que nous pleurons ; il m*a paru suf-

fire à le peindre tout entier, car il suppose et renferme

Texercice continu de toutes les verlus pratiques dont je ne

vous ai pas rappelé le détail. Avant tout, une Foi forte et

profonde : si la Foi n'est tout ensemble l'un et l'autre , elle

ne peut être une Foi pratique , et la Foi , sans les œuvres,

est morte et comme absente. Laterrade fut donc, toute sa

vie, un chrétien fidèle, pratiquant, fervent-

€ Une confiance en Dieu, qui ne s'est jamais démentie.

C'est là la vertu surnaturelle qui porte le nom d'Espérance,

et qui produit cette soumission parfaite , absolue à la vo-»

lonté divine, dont M. Laterrade nous a donné un exemple

bien rare; car jamais on n'a surpris sur ses lèvres, je ne

dis pas une parole de murmure , mais l'expression même
d'une plainte arrachée par la douleur.
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« La Charité enfin , le complément el la couronne de

toutes les vertus ! 11 n'est pas besoin, pourTexercer, d'avoir

des trésors à répandre : elle est aussi ^ et d'une manière

bien plus difficile , souvent bien plus méritoire , dans les

sentiments et dans les paroles. Jamais homme n'eut Tâme

plus bonne el plus indulgente, l'accueil plus bienveillant

,

le cœur plus désireux d'être agréable ou utile à ses sembla-

bles, la langue plus empressée d'en dire du bien, plus en-

chaînée quand s'offrait l'occasion d'en parler autrement.

« Il y a un autre genre d'exercice, bien fréquent de nos

jours, auquel cette langue chaste et pure comme la pensée

qui la faisait mouvoir, s'est toujours refusée avec la pins

inflexible raideur. « Je connais M. Laterrade depuis plus do

quarante ans, » me disait un de nos plus honorables amis

communs, qui peut-être m'écoute en ce moment, — « el

jamais je ne l'ai entendu proférer un mot léger^ » — Vous

savez. Messieurs, l'acception de ce mot, el c'est au pa-

négyrique des vertus, non à celui des simples qualités, que

revient de droit un pareil éloge.

« Je ne l'ignore pas. Messieurs : courage, persévérancei

travail - patience dans les souffrances , les revers et les afflic-

tions , modération dans les désirs, oubli de soi-même et
h

dévoûmeat aux autres , bienveillance et indulgence presque

sans bornes , modestie sincère , aménité dans les rapports

et les paroles , tout cela , sous différents noms ,
passe aussi

pour des vertus aux yeux du monde. Mais , dans son igno-

ant enfantillage , le monde fait honneur à la philosophie de

toutes ces vertus qui ne peuvent puiser leur constance et

leur perfection, par conséquent
, qu'à une tout autre source.

Le monde ne connaît' pas le sol où se cachent les racines

1

nourricières de ces plantes divines ; il ne saurait porter ses

yeux à la hauteur où mûrissent leurs fruits. II peut les
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trouver estimables et aimables, parce qu'elles accommodent

tout le monde et ne gênent personne; mais il ignore leur

nature intime et ne peut apprécier ni leur mérite ni leur

valeur. Dieu seul les connaît assez pour les récompenser, et

il se réserve l'éternîté pour le faire.

a Un mol encore avant le dernier adieu, avant la dernière

prière. Il vous peindra l'homme que vos coeurs entourent

de leurs regrets et de leurs respects. La mère de ses enfants,

la compagne bien-airoée de sa vie , venait de lui être enle-

vée, et l'heure était proche où sa dépouille mortelle allait

précéder ici même le cher défunt à qui nous faisons cortège :

« Vous me donnerez le bras, » dit-il à l'un des hommes

qui ont attaché le plus de prix à son amitié. » — Et comme

celui-ci s'étonnait, se récriait sur un si déchirant effort, et

s'appuyait sur la force des usages reçus , qui s'opposent

dans le monde, pour les époux, à ce qu'ils prescrivent

impitoyablement pour les fils, le vénérable affligé répondit

avec simplicité : « C'est à Saint-André, au pied de l'autel

« du Sacré-Cœur, que Dieu me Ta donnée il y a trente ans-

a Je n'irai pas plus loin . mais je dois et je veux la lui re-

€ conduire jusque-là ! »

« Il s'appuya sur mon bras, et Dieu seul put mesurer

l'étendue de sa souffrance , l'héroïsme de son sacrifice.

Puisse-t-il, ce Dieu de bonté, en couronnant les vertus

du père, verser dans le cœur de ses pauvres enfants, la

force et les douceurs célestes dont il est le seul dispensa-

teur î :> .

^

^ Février t^60.
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