
ACADEMIE INTERNATIONALE
DE GEOGRAPHIE BOTAHIQUE

Rue de Flore, 78, au Mans (Sarthe)

Le Mans, le 12 Juin 1904

Monsieur et honore Confrere,

La Societe botanique de France tiendra le l
er aout

prochain, a ['occasion de son cinquantenaire, un congr&s

national a Paris.

Mus par un sentiment de confraternite scientifique, et

pour ne pas jeter dans Pembarras nos Collogues membres
de cetle Societe notre ainee, nous avons resolu de ren\ oyer

au l
or aout 1905 Pouverture de notre session lVrpignan-

Barcelone dont le programme est deja arrete.

Nous nous reunirons done cette annee a Paris ou vous

pourrez, corame delegur de PAcademie, prendre part au
Congres national de la Societe botanique cle France et jouir

des avantages dont jouiront ses membres it Paris.

Nous organiserons a cette occasion line reunion generate

de tous les membres de notre Aeademie presents a Paris. A
cet eiFet, si vous avez Fintention <Py prendre part, veuillez

me retourner dans le plus bref delai la feuille d'adhesion

ci-contrv.

Nous esperons que la bienveillance eclairee de nos

grandes Gompagnies de Chemins de f'er voudra bien nous
faire benefieier, comnie les annees precedents, de la

remise habituelle.

Veuillez agreer, Monsieur et honors Confrere, Pexpression

de nos tr&s devoues sentiments.

Pour le Directeur, Le Secretaire perpituel,

L. CORBIERE. H. LEVEILLE

\
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JVb Vintention de prendre part a hi Reunion d*

/Academie Internationale de Geographie botanique,

qui se tiendra a Paris l<> /
cI aoitt a Voccasion du Cinquan-

tenaire de (a Societe botanique de France.

Je prendrai le chemin de fer de

a la station de

Signature kt Adr esse :

(Ei tire ires UstbhrneuL)

Imp A rieuaiinr. - I5W ,v»
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CATALOGUE RAISONNfi desPLANTES INDIGENES
du t>aesin de la Haute Ariege

Par MM. Ete et Alex. MARCAILHOU-d'AYMERIC freres

Tome i
er (1898-1902), 1 fort volume in-8 de 5 5o pages comprenant la reunion

de 4 fascicules prix * ** fr*

Se vendaussi par fascicules separes a » fr. ko Tun

En vcntc : a la llbrairtc •!.», BAILLIKUE et MLS, 1», rae Hautefeuille,

IMRI^, ou cliez 1'auteur, a AX-les-TIIERMES (Ariege).

*

Secretariat-Redaction

Rue cle Flore, T§
!

(
France)

Nos Collogues hors France peuvent

nous adresser leurs cotisations soit

par la poste, soit PAYABLES AU
MAXS, au COMPTOIR NATIONAL

D'ESCOMPTE, & la SOCIETE GENE-

RALE, ou au CREDIT LYONNAIS.

Abonnement ; 12 fr. ; Le numero : 1 fr

PARIS
Jacques Lechevalier, Librairie medi-

cate et scientifique, 23, rue Racine,
Paris (Seine).

J.-B. Baillieke et Fils, 19, rue Haute-
feuille.

LONDRES W.
Dulau and C% Foreign booksellers, 37,
Soho Square.

William Wesley and C°, 28, Essex
Street, Strand.

BERLIN, S. W. 46
Gebriider Borntraeger, Schoneberger-

strasse, 1 7, a. Depositairepour VAlle-

magne et VAutriche.
NEW-YORK

Ph. Heinsberger, 1 5, First Avenue.
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A EXPOSE SYSTEMATIQUE ET DESCRIPTION DES LICHENS

DE L'OUEST ET DU NORD-OUEST DE LA FRANCE
(Normandie, Bretagne, Anjou, Maine, Vendee)

PAR

IAlbbe H o e.iv1

1

: i\

Laureat de l'Academie Internationale de Geographic botantque, etc.

2 forts vol. d'environ 400pages chacun
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c J'ai vu Dieu
;

j'ai vu son passage ct

« ses traces, et je suis demeure saisi

c et muet d'admiration. Gloire, hon-

t neur, louange infinie a Celui dont

« 1'invisible bras balance I'univers et

c en perpetue tous les Stres.

« LlNNE ».

L. E MANS
IMPRIMERIE DE L'INSTITUT DE BIBLIOGRAPHIE DE PARIS

12 — Place des Jacobins — 12

1904
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M^MOIRES DE L'ACADIMIF

Cette annee, pour eviter detrop sectionner les travauximpo

haleine, nous commenceronc a publier des numeros irreguli*

taires du Bulletin renfermant les memoires adresses par nos ^ncgues. Tous

les membres et abonne's recevront ces numeros sans augmentation de la

cotisation.

Secretariat-Redaction

•7®, Rue clo Flore, T»
I BA

(Sarthe France)

Nos Collegues hors France peuvent

DEPOTS s

Abonnement : 12 fr. ; Le numero : 1 fr

PARIS
Jacques Lechevalier, Librairie medi-

cale et scientifique, 23, rue Racine,
Paris (Seine).

J.-B. Bailliere et Fils, 19, rue Haute-
feuille.

LONDRES W.

nous adresser leurs eotisations soit

par la poste, soit PAYABLES AU
au COMPTOIR NATIONAL

D'ESCOMPTE, & la SOGIETE GENE-

RALE, ou au CREDIT LYONNAIS.

Essex

Dulau and C°, Foreign booksellers, 37,
Soho Square.

William Wesley and C°,
Street, Strand.

BERLIN, S. W. 46
Gebrlider Borntraeger, Schoneberger-

strasse, 1 7, a. Deposilairepour VAlle-

masne et VAutriche.
NEW-YORK

Ph. Heinsberger, 1 5, First Avenue.

EXPOSE SYSTEMATIQUEET DESCRIPTION DES LICHENS
DE L'OUEST ET DU NORD-OUEST DE LA FRANCE

{Nonnandie, Bretagne, Anjou, Maine, Vendee)

PAR

I'Abbe H. OLIVIER
Lalreat de l'Acabemie Internationale de Geograpbie bota.mque, etc.

2 fortss vol. d'environ 400 pages chacun
•u. v r- a cj e completement t: e r xxi i n. <§,

ix nets **o fr., cliez l'auteur, a Ba^oches-au-Houlme {Ortie)

Mouvement de l'Herbier

Du R. P. Cavalerie du Kouy-Tcheou, 600 especes de cette province de Chi
De MM. Fouillad et l'abbe Delmas des especes raanquant a 1'herbier

France.

ne.
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DE L'ACADEMIE INTERNATIONALE

D E -GEOGRAPHIE BOTANIQUE

SEANCE DU MARDI ^ NOYEMBRE lCJO^

Election du Directeur pour 1904

INSCRITS : 3fcl3,

VOTANTS : 121.
Majortie aosolue : 6i

.

M. CORBIERE, 64 voix. Liu.

M. Prain, 3o voix.

M. Treub, lb voix.

M. Henriques, 12 voix.

On procede ensuite au depouillement dejla correspondance. Les Carex
microstachya Ehrh. juncella Fries, intricate: Tine , communiques par

M. Schinz, sont soumis aux membres presents. L'herbier de l'Academie

renter me, sous le nom de Carex Navasi Merino, ce dernier carex. Le Carex
iS'avasi se distingue cependant par sesecailles subacuminees qui depassent

l'utricule. Obtuses chez Tintricata, elles sont plus courtes que l'utricule.

II n'y a toutefois pas la de difference specifique.

M. Leveilli presente 1 Rhinanthus minor de l'herbier et appelle Patten-

don sur les nornbreuses confusions et erreurs existant dans les herbiers

et les rlores au sujet de cette espece etrangcreau Maine. II signale le travail

de M. DiiucEdans le Journal of Botany. Ce botaniste riser a tort le nom
de R. crista-galli au R. minor, la seule espece d'ailleurs indigene en An-
gleterre.

M. Gi til est d'avis qu'on divise le R. crista-galli L. en /?. minor et en

R. major celui-ci subdivise a son tour en R. glabra et en R. hirsuta.

Void une autre plante assez repandue dans le Maine et a laquelle on a

jusqu a ce jour, attribue le nom de Salix fragilis. Or, d' res M. Lkveille, le

veritable S. fragilis serait rare dans la Sarthe et dans la Mayenne, Les

formes reumes sous ce nom comprendraient en realite : i° le Salix Russe-

liana a feuilles glauqa a la page inferieure et qui serait peu commun
2° le Salix viridis a feuill i vertes'sur les deux faces a ez ropHndu, et 3° le

Salix transient I vl. pas rare, intermedialre entre le 5. viridis et le S. alba,

a feuilles un peu velues mais jamais incanes. Somme toute on trouve tous

les p sages de I'alba au fragilis, Aussi M. Gentil expnme-t-il 1'idee que
peut-etre pourra-t-on, aprcs etude, reunir le ilix fragilis au S. alba. Ce
dernier comprendrait deux tonnes extremes : S. viridis et S. fragilis, Nous
appelons surces formes toute L

fAttention de nos collegues.

M. Vaniot fait part de sa decouvcrte du Pulmonaria oralis {mollis) dans

les bois de Cliene-de-Coeur a Saint-Pavace pres le Mans. Apri discission

au sujet des Pulmonaria, MM. Genttl, Leveillk et Yaxiot tombent d'accord

pour diviser le Pulmonaria angustifolia en trois formes, toutes trois existant

dans le Maine: P. longifolia, P. angustifolia (sensu stricto), P. ovalis

(mollis) caracterise par ses fruits pub^ :ents.

M. Henry parle du Xerunthemum cylindraceum Sm., recemment decou-

vert a PrdcigftS par M. l'abbe Chevalier. I est a Precigne que croissent

£galement le Lamium maculaturn et le Scutellaria hastifolia. Nous avon

jusqu'ici vainement ciierche ces plante ur Saint-Denis-d'Anjou dans la

Mayenne oil, d*un jour a l'autre. elles peuvent fain* leur ap irition.

Le travail de M. Vamot sur les Labiees de Chine est present

M. Li eillk lit enfin une communica m de M. Ht; r, tt\ ndiquant

pourM. Letellier la priori t£ de la decouvcrte du Malaxis paludosa dans la

Mayenne.
La seance est levee vers dix heures.
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SEANCE DU 1
BR DECEMBRE 1 903

On procede au depouillement de la correspondance. Remarque sur le

bureau : Paleobotanique de Fritel offerte par les fils d'Emile Deyrolle,
editeurs.

A propos d'une station anormale du Tetragonolobus siliquosus, note de
M lle Beleze, M. Gentil fait observer qu'il a observe parfois cette plante

dansdes lieux sees. M. Leveille Pa egalement rencontre a Gap sur un talus

tressec au bord d'une route. M. le secretaire annonce que VAcademic royale

des sciences et arts de Barcelona met a notre disposition pour notre session

de 1904 sa salle de seances et que deux des Academiciens MM. leD r C\DE-
vall et le marquis de Gamps se joindront a nous lors des excursions.

Le scrutin complementaire pour i'election du Directeur donne : M. Cor-
biere, 3 voix; M. Prain, 3 voix ; M. Henriques, 2 voix ; M. Trbub, i voix.

Lecture est donnee dune lettre du P. Cavalerie, du Kouy-Tcheou, lettre

qui survient juste au cours de la seance et renferrne une algue chinoise

mdeterminee. Elle annonce, en outre, Penvoi de Goo plantes du Kouy-
Tcheou.

Lecture est donnee des travaux suivants : Les Cyperacees de la Chine et

du Japon, determinees par M. G.-B. Clarke, H. Leveille; Mes herborisa-
tions en iqo3, M. Abel Albert; Nouveaux dejeuners dans les montagnes
de PAndalousie, M. Michel Gandoger ; Vegetation epiphyte des saules
tetards, M. Thomas; Nouvelles observations sur les Centaurea, M. Ch.
Claire; Les Pediculaires du Japon, M. G. Bonati (une nouveaute : P.
Vaniotiana Bonati) ; le Trifolium filiforme dans le Maine, M. Leveille.
Cette plante, variable cornme taille, serait, en somme, assez rare dans le

Maine. Apres discussion a laquelle prennent part MM. Gentil, Vaniot,
Henry et Blin, on s'accorde pour reconnaitre chez cette esp&ce deux carac-
teres principaux: les pedicelles plus longs que le tube du calice, la foliole

terminaiedes feuilles sessiles, et deux caracteres secondaires : petit nombre
des tleurs et couleur verte du calice. La seance prend fin a 10 heu

NOMINATIONS

Par decision en date du 8 decembre, sont nommes membres auxiliaires
de PAcadcmie

:

M. Fred. M. Reed, 547, Chicago avenue The Terraces, Riverside, Cali-
fornie, presents par MM. Leveille et Trelease.

M. Pabbe P. Fournier, professeur au Petit Seminairede Langres (Haute-
Marne), presente par MM. Pabbe H. Olivier et H. Leveille.

Le Directeur: TREUB,

Par decision du 6 Janvier sont nommes membres auxiliaires de PAcademie :

1 .9;^A~FI
!?

A
.

UD
>

!
'
rue desClairettes

7
Limoges (Haute-Vienne), presente

presente par

par MM. Theriot et Z) r F. Camas.
M. Ars. Requent, adjoint a Pecole libre. Craon (Mayenne)MM . Leveille et Etoc.
M Jos.Balloffet, rue d'Alma protongee, Villefranche (Rhone), presente

par MM. Gandoger et Leveille. ' r

Le Directeur, L. CORBIERE.
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MEDAILLE SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE

Par decision, prise en consei], en date du 3i decembre, sont nommes a
la 3 # classe de la Medaille scientifique :

MM. D r Jos. Zawodny, pour l'ensemble de ses travaux botaniques.
A. Engler, pour ses travaux botaniques.
A. Lagny, pour ses exsiccata et travaux de vulgarisation scientifique.

Sont promus a la 2 e classe :

M. le D r H. Christ, a l'occasion de son 70 8 anniversaire.
M. R.-A. Philippi, ancien directeur d'Academie.

Le Directeur : TREUB.

M. L. Corbiere, notre savant et sympathique directeur nous charge
« d'exprimera tous nos collogues ses sentiments de vive gratitude, avec Pas-
surance de son :.entier devouement aux interets de notre association. »De leur
cote tous les membres de TAcademie et les titulaires de la medaille scienti-
fique presentent a leur nouveau directeur, leurs voeux respectueux du nouvel
an, et remercient le directeur sortant, de la facon dont il a rempli son office
en constatant que sous son directorat l'Academ'ie a pris un notable accroisse-
ment.

HOMMAGE MERITE

A l'occasion de son 70* anniversaire les admirateurs de notre emi-
nent collegue le D r H. Christ ont otVert au maitre un album renfermant
leurs photographies et un souvenir.
L'Academie a voulu prendre part a la fete et a decerne a son avant Associe

litre sa medaille d'argent.
Le venere jubilaire a repondu en ces termes a cette distinction si meritee,

que compl£tera la collation de la medaille de vermeil.

Bale, 18 dec. i9o3 9

A TAcademie international de Geographie botanique
au Mans.

«

Monsieur le Secretaire,

Je vous prie d'agreer mes remerciements sinceres pour vous personnelle-
ment, comme pour les Presidents et membres de volte Academic, de ceque
vous avez bien voulu me decerner Fattribution d'un associe libre et laureat
de votre Academie, ainsi que votre medaille en argent, comme temoignage
a un vieillard auquel il a etc donne d'admirer et de decrire les merveifles de
la creation de Dieu et de trouver dans ces etudes une source abondante
d'edification et de joie imperissables.
Protbndement touche d^ votre amicale sympathie, je vous presente l'ex-

pression de mon affectueux devouement.

D r H. Christ.
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DE

L'ACADEMIE INTERNATIONALE
DE

GEOGKAPHIE BOTANIQUE
AU I er JANVIER 1904 (l)

ANCIENS DIRECTEURS

MM. H. Leveille, fondateur, <&, 1892

Baron F. von Mueller, C m, (mort) 1893

G. Rouy, C *•*, 1894

F. Renauld, O «*, 1895

W. Trelease, O W, 1896

Th. de Heldreich, C<&, (mort) 1897

F. Jh. Heribaud, O, m, 1898

G. de Candolle, 0,e, 1899

A. S. Hitchcock, O, «r, 190°

G. King, O, &, 1901

R. A. Philippi, O <m, 1902

M. Treub, Ow, i9° 3

Bureau.

Directeur : M. L. CORBIERE.,
Secretaire perpeluel : M. H. LEVEILLE

Membres d'Honneur.

MM.
ENGLER (Dr A.), ^, Gonseiller royal, Professeur de botanique i

l'Universite, Directeur du jardin royal de botanique et du Museum,
Magstrasse, 89, Berlin.

KING(Georg.),0***, ancien directeur du Jardin Royal de botanique

de Calcutta, 55, Parliament Street, Londres.

(I) (Les noms imprimes en CAPITALES EGYPTIENNES indiquent lcs membres

perpetuels ; ceux en 6gyptieiines, les membres a vie, et ceux en CAP1TALES italiques,

les m embres honorairesj.

^ Indique que le membre a obtenu la Medaille scientifique Internationale qui ne

comptc pas plus de 200 titulaires : 5 de premiere clfl e ((*). 20 de deuxieme elapse (O),

et 175 de troisieme classes

C'est sur la demande de plusieurs lau; ts que nous avons fait figurer cette distinc-

tion d'autant plus appreciee qu'elle est moms prodiguee.
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PHILIPPI (Rudolf Amandus), *, *, *. O US, ancien directeur du

Muse'e National, Santiago (Chili), Systematique des Plantes vascu-

laires.

TREUB (Melchior D r
), O m, directeur des jardins botaniques,

Correspondant de l'lnstitut de France, Buitenzorg, Java, Malaisie.

Membres perpetuels decedes (i)

MM.
Le Baron FERD. VON MUELLER.
Eug. GONOD d'ARTEMARE.

Membres titulaires

MM

.

CANDOLLE(Casimirde),0*»¥, ancien president de la societe bota-

„.,„ a* r:,.ni„ -x PnnrHp ^m'n r- Pip rrp (ipneve. Suisse. Herbier

de Candolle.

«
au Lvcee. laureat de l'lnstitut, 70, rue Asselin, Cherbourg (Manche).

HENRIQUES (Julio A.), *», Docteur es-sciences naturelles, pro-

fesseur de botanique a l'Universite, directeur du Jardin botanique.

Coimbre, Portugal. Botanique systematique.

HERIBAUD (T.-H. Fre Joseph), O m, laureat de l'lnstitut, membre

honoraire de la societe botanique de France, Pensionnat des Freres,

rue Godefroy-de- Bouillon, Clermont-Ferrand (Puy-de-D6me). Pha-

nerogames. Flore d'Auvergne. Diatomees. Muscinees.

HISINGER (Baron Eduard), W, ancien president do la Diete de

Finlande, Karis, Fagervik. Finlande (Russie). Phanerogames, Cham-

pignons, Algues.

HITCHCOCK (A. S.), O *», Chef de la section d'Agrostologie a

Washington (Etats-Unis). Geographic botanique.

Hi O
rectes, president de la Society botanique du Limousin, i5, place du

Champ-de-Eoire, Limoges (Haute-Vienne).

LEVEILLE (Augustin-Abel-Hector), U, W, ancien professeur au

College colonial de" Pondichery, directeur du Monde des Plantes,

78, rue de Flore, Le Mans (Sarthe). Botanique systematique, Phane-

rogames, Onotheracees, Renonculacees, Carex, Echanges.

PHILIPPI (Federico), m, professeur de botanique a l'Universite,

directeur du jardin botanique, Santiago (Chili), Botanique systema-

tique.

PRAIN (David). O m, botaniste du gouvernement, directeur du jar-

din royal de botanique de Calcutta. Shibpur pres Calcutta (Indes

Anglaises). Systematique, Phanerogames.

RENAULD (Ferdinand), &, Q,Q <&, ancien commandant militaire

du Palais du Prince de Monaco, laureat de l'lnstitut. 27, rue Miron.

Nice (Alpes-Maritimes). Bryologie.

TRELEASE (William), 0^, directeur du jardin de Saint-Louis,

Missouri (Ltats-Unis) Biologie, Phanerogames.

( 1 ) Sont membres perpetuels ceux qui versent a l'Academie la somme mi

nimum de 5oo francs.
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Membres correspondants.

BOUDIER (Emile), I. £>, ^, pharmacien honoraire, membre cor-

respondant de TAcademie de medecine, ancien president de la

Societe' botanique de France, president honoraire de la societe

mycologique de France, 22, rue Gretry, Montmorency (Seine-et*Oise)

.

Champignons.
CLARKE (Charles), ancien president de la Societe Linneenne de

Londres, i3, Kew Gardens Road. Kew pres Londres. Botamquc sys-

tematique et Geographic
GRECESCU (EKDemetrius), O ^, professeur a lTJniversito, Direc-

teur du Laboratoire de Botanique medicale, medecin a l'Hopital

des Enfants, 3, Strada Verde, Bucarest (Roumanie).
SCHINZ (Prof. D r Hans), ^, directeur des jardins botaniques et

du Museum d'Histoire naturelle de TUniversite a Zurich (Suisse).

Associes libres.

ARBOST (Joseph), Parc-aux-Roses, Nice (Alpes-Maritimes). Flore
d*Europe.
ARECHAVALETA (J.), directeur general du Musee National, pro-

fesseur d'Histoire naturelle a la Faculte de Medecine, Montevideo
(Uruguay).

AUTRAN (Eugene), ^, chef de la section botanique et de l'Her-
bier, Viamonte 668, Buenos Aires (Republique Argentine). Bota-
nique systematique getterale, Echanges.
BALLE (Emile), H9, laureat de diverses Societe's d'histoire natu-

relle, 14, Place Saint-Thomas, Vire (Calvados). Phanerogames, Cryp-
togames, Champignons inferieurs, Anatomie vegetale, Microgra-
phie, Collections^ Echanges.
BALLOFFET (Joseph), rue d'Alma prolonged Villefranche

(Rhone).

BAZOT, 3o, rue du Cloitre-St-Cyr, Nevers (Nievre).
BESSEY (Charles-Edwin), m, professeur de botanique a l'Uni-

versite de Nebraska, Lincoln, Nebraska (Etats-Unis.) Syte'matique,
Phanerogames, Cryptogames.
BOCQUILLON-LIMOUSIN, #, &, docteur en pharmacie, ancien

interne des Hopitaux de Paris, laureat de l'Ecole de Pharmacie de
Paris, expert-chimiste honoraire de la ville de Paris, 2 bis, rue Blan-
che, Paris. Matiere medicale.

BOISSIEU (Comte Henri de), m, Chateau de Varambon par Pont-
d'Ain (Ain), ou8o, Avenue d'lena, Paris. Geographie botanique.
BRIOSI (Dr Giovanni), O ^, professeur de botanique et directeur

du jardin botanique a l'Universite royale, Pavie (Italie).

BRITTON (Dr N. L.), directeur du jardin botanique. Bronx
Park, New-York City (Etats-Unis).

BUREAU (Louis), directeur du Museum d'histoire naturelle, pro-
fesseur a l'Ecole de medecine, secretaire-general, tre'sorier de la

Societe des Sciences naturelles de lOuest de la France, J 5, rue
Gresset, Nantes (Loire-Inferieure).

CARRIER (R. P. Joseph Celestin), m orofesseur de sciences au
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college Saint-Laurent, pres Montreal (Canada). Botanique systema-

tique, Phanerogames, Collections , Echan&es.

CHEVALIER (Auguste), >&, docteur es-sciences, botaniste du

Laboratoire colonial du Museum d'histoire naturelle, 21, rue des

Boulangers. Paris V. Phanerogames^ Crypiogames, Systematique,

Biologie.

geres

T (Dr HL), O ^, 5, rue Saint-Jacques, Bale (Suisse), Fou-

.Dominique), $i, l.[Q, **, president de la Societe d'Horti-

culture de la Haute-Garonne, correspondant de Hnstitut, professeur

honoraire a la Faculte des Sciences, directeurdu Jardindcs Plantes,

2, allee des Zephyrs, Toulouse (Haute-Garonne). Botanique syste-

matique.

COMAR (Louis-Ferdinand), m, president honoraire de la Cham-
bre syndicale des pharmaciens de la Seine, membre perpetuel de la

Societe' botanique de France, 20, rue des Fosses Saint-Jacques.

Paris V.

COULTER (D r J. ML), *£, professeur de botanique a l'Universite

de Chicago (Illinois).

DANIEL (Lucien-Louis), *£, docteur es-sciences, professeur de

botanique appliquee a l'Universite' de Rennes, 18, rue de la Palestine

prolongee, Rennes (Ille-et-Vilaine). Greffes.

DEBEAUX(Odon), O.^, O m, ancien pharmacien principal de

l'armee en retraite ; 23, rue Auber, Toulouse (Haute-Garonne),

Flore de France et d'Algerie, Collections.

DOUDEAUVILLE (Comte de la Rochefoucauld, due de), rue de

Varenne, 47, Paris VIL
DRAKE del CASTILLO (Emmanuel), m, ancien president de la

Societe botanique de France 2, rue de Balzac, Paris VIII. Flores

exotiques, Collections.

DURAND (Eugene), conservateur des forets en retraite professeur

honoraire a TEcole nationale d'agriculture, 6, rue du Cheval-Blanc,

Montpellier (Herault).

ESTEVANNE (Alfred), notaire honoraire, 28, rue du Berry, Cha-

tellerault (Vienne).

FAURIE (Urbain), ^&
9
Missionnaire apostolique, Aomori (Japon).

FEDTSCHENKO (Boris), &. Conservateur du Jardin botanique

imperial. St-Petersbourg (Russie). Flore de Russie et du Turkestan.

FEDTSCHENKO (M"ie Olga), ^, Jardin botanique imperial. St-

Petersbourg (Russie).

FRIREN (Ch. A.),^, aumonier de TOrphelinat Ste-Constance, 41,

rue de TEveche, Metz (Lorraine).

GENTIL (Ambroise), I 0, m, president de la Society d'Agricul-
ture, Sciences et Arts de la Sarthe, proiesseur de physique au

Lycee, 86, rue de Flore, Le Mans (Sarthe). Phanerogames, Rosa

Rubus, Flore de la Sarthe.

GERARD (Claude Albert), conservateur des hypotheques, Rennes

(Ille-et-Vilaine). Botanique systematique % Phandrogames, Cryptoga-
rnes, Micrographie, Collections : Echanges.
GILLOT (D r Xavier), 1.0, «g, ancien Interne des Hopitaux de
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Paris, laureat de Plnstitut, vice-president de )a Societe d'Histoire

naturelle d'Autun, 5, rue du Faubourg Saint-Andoche, Autun Saon

et-L6ire). Flore <TEurope, Champignons, Collections.

GIRAUDIAS (Ludovic), Q, «r, receveur de l'enregis
_ ____ * & m M -_ _ _ _

strement, presi-___
v /7 ^^ , _ f _ _ — _ — _ — _ _ 7I

deet de l'Association pyreneenne pour l'echange des plantes, 5, rue

de TArche-de-Noe, Orleans, (Loiret), Botanique systematique. Pha-
nerogames, Echanges.
HAFFNER, directeur de PAgriculture en Cochinchine, Saigon

(Indo-Chine Francaise).
WM M — W-*. M m — w --^ — •* | TT*^ W « ^ • * * •

Williams), *£.

Unis).

JOUVE, instituteur a Montmurat par Maurs (Cantal).

JURISIC (Zivojin J.), professeur. directeur du jardin botanique,
Beodgradska ulica, 32, Belgrade (Serbie). Systematique. Phane-
rogames.

KAMIENSKI (Dr Franz), W, professeur a 1'Universite Imperiale
Odessa (Russie).

KLEIN (Dr Edmond Joseph), \«i, professeur au Gymnasc. Diekirch
(Luxembourg). Pathologie vegetale, Collections.

KUKENTHAL (Georges) pasteur, Grub am Foist, pres Cobourg,
Thuringe (Allemagne)'

W
No

LABORIE (Jules Michel), m, expert geometre, maire d'Auterrive
fondateur secre'taire-tresorier de la Societe botanique et entomologi-
que du Gers, fondateur de la Socie'te du sud-ouest pour l'echange des
plantes. Auterrive pres Auch (Gers). Phanerogames, Rubus, Mentha,
Orchidees

y
Rosa et champignons du Gers, noms patois des plantes,

maladies des plantes cultivees, Bibliographie de Botanique. Echanges
de plantes et de livres.

LAGERHEIM (Dr G. de) directeur del'Institut botanique de l'Uni-
versite', Stockholm (Suede).

LETACQ (A. L.), \^, aumonier des Petites Soeurs des Pauvres,
1 5 1, route du Mans, Alencon (Orne). Phanerogames.
LLOYD (C. G.\, m )

droguiste, 224, Court and Plum Str. Cincin-
nati, Ohio (Etats-Unis). Museum, Bibliotheque.
MAILHO (abbe Jean-Baptiste), cure de Saint-Valier, Saint-Girons

(Ariege).

MAIRE (Rene), g», D' es sciences naturelles, Preparateur au la-
boratoire de botanique de la Faculte des Sciences, 11, rue Baron-
Louis, Nancy (Meurthe-et -Moselle), Mycologie, Phanerogames.
MARCAILHOU-D'AYMERIC(Hippolyte),a, pharmacieri de ir.cl.

ancien President de la Societe de Pharmacie du Sud-Ouest, laureat
et ex-preparateur de 1'Ecole de Medecine et de Pharmacie de Rennes,
laureat de 1'Ecole Superieure de Montpellier, Ax-les-Thermes
(Anege).

MARCOWICZ. (Basil,) Directeur du Jardinbotanique, Soukhoum-
Kale. Caucase, (Russie).

MARTFLLI (Ugolino), 8 via della Forca, Firenze, (Italie).
MENEZES (Carlos Azevedo), «*, Bibliothecairc municipal, rua
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Joao de Deus. Funchal (Madere), Phanerogames et Cryptogames
vasculaires

.

MERINO (R. P. Baltazar), ^, Colegio del Apostol Santiago. L
Guardia, Pontevedra, (Galicia) Espagne.
MONGUILLON. (Eugene), &, Instituteura Courgains (Sarthe) Li-

chens, Mousses.
NIEL, (Eugene) g*, ancien president de la Societe des amis des

Sciences naturelles de Rouen, 28, rue Herbiere, Rouen (Seine-! nfe-
neure). Flore de Normandie, Phanerogames. Champignons.
OLIVIER (Ernest), ^,, directeur de 'la Revue scient'ifique duBour-

bonnais et du Centre de la France, 10, Cours de la Prefecture,
Moulins, ou chateau des Ramillons pres Moulins (Allier). Botanique
systcmatique, Collections, Plantes a"Europe et de laflore circamedi-
terraneenne.

OLIVIER (abbe Henri), O^i, naturaliste, Bazoches-au Houlme
Orne), Lichens.

PAMMEL (Louis H.), *&ji professeur de botanique au college d'Agri-
culture, Ames, Iowa (Etats-Unis). Phanerogames, Champignons,
Echanges.

PARMENTIER (Paul), ^, professeur a l'Universite, charge de
Cours a la Faeulte des Sciences, 14, avenue de Fontaine-Argent,
Besancon (Doubs).

PORTER (Carlos E.), <&, directeur du museum national, profes-
seur a l'Ecole navale, Casilla 1 108, Valparaiso (Chili). Phaneroga-
mes, Zoologie, Algues.
REYNIER (Alfred), m, Marseille-Saint-Antoine, (Bouches-du-

Rhone), Phanerogames.
RUSUNAN (Joseph Le Rouge de ), & Guimiliau par Lampaul

(Finistere). Anatomie et Physiologie vegetales, Phanerogames,
Cryptogames Echanges.
SAHUT (Felix), 3£, 1$, >J», ||, -ft, $4, 10, avenue du Pont-Ju ve-

nal, Montpellier (He'rault). horticulture, Pomolourie, Geographie,
SAINT-LAGER (D>). 8, cours Gambetta, Lyon (Rhone).
SARGENT (SO,***, directeur de VArnold Aboretum, Jamaica Plain,

Massachusetts (Etats-Unis).
SENART $* <&, membre de l'lnstitut, conseiller general de la Sarthe,

18, rue Francois I' r
, Paris VII.

SENNEN(T. H. Frej^^j^ecteur des Freres'des ecoles chre-
tiennes, LaNouvelle (Aude).
DE SEYNES (Jules), ^ ^, ancien president de la Societe myco-

logique de France, i5, rue de Chanaleilles, Paris VII.
MMUiN (Eugene). &, receveur des domaines, Vouneuil-sur-Viennt

(Vienne).

SUDRE (H.),||, ^, professeur a I'Ecole normate, 66, boulevard
Valmy, Albi, (Tarn). Rubus.
THERIOT, Q, ^Ut, directeur de I'Ecole primaire supe'rieure, I, rue

Dicquemare, Le Havre (Seine-Inierieure). Muscinees.
VANIOT (Eug.), &, 78, rue de Flore, Le Mans (Sarthe).
VILMORIN (Maurice de $, *, /3 quai d'Orsay. Paris.
VUYCK (Ds L.), President de la Societe botanique neerlandaise,

Leiden (Hollande).
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WESTERLUND (Carl Gustaf), ^, Licencie es-lettres et es-scien-

ces, Hudikswall (Suede). Phanerogames, Pceonia.

WILLE (D r J, N. F.) Professeur a l'Universite, directeur du Jar-

din botanique, du Laboratoire et du Museum, Jardin botanique,

Christiania (Norvege).

ZAWODNY (Dr Z. ), ^, chaieau Lobes pres Mscheno-Melnick, Bo-

heme, (Autriche).

Membres auxiliaires

M
AUBOUY (A.;, I. Q, «», secretaire general de la Societe d'Hor-

ticulture et d'Histoire naturelle de l'Herault, ancien adjoint au maire

de Montpellier, 12, rue de la Gendarmerie, Montpellier (Heraultj.

AUD1N (Marius) commis-greffier au Tribunal de Commerce, se-

cretaire general de la Societe botanique de Lyon, 34 rue du Bon
Pasteur, Lyon (Rhone).

BACH (abbe) cure de Serignac (Lot).

BAIN (Samuel M.), professeur de botanique et botaniste de la

station experimental d'Agriculture a l'Universite de Tennessee,

Knoxville, Tennessee (Etats-Unis.

BARBOUR (William C. ) Assistant principal, High School, Sayre

Bradford Co, Pa, (Etats-Unis.)

BARRE (Joseph), instituteur a Athe'e par La Chapelle-Craonnaise

(Mayenne).

BASSET (Clai

Saone-et Loire).
^ instituteur a Mont par Bourbon-Lancy,

BEAUFILS (Jos.), 23, rue du Port, Le Mans.
BELEZE (M lle M. L. M.), ||, & 9

Correspondant du Ministere de

Tlnstruction publique, 62, rue de Paris, Montlort-rAmaury (Seine-

et-Oise).

DE BERGEVIN (E.), inspecteur d'assurances, 14, rue de Gram-
mont, Paris II.

BLIND (Charles) Maire, Azans, par Dole (Jura).

BOISSET (Rene), 7, rue Vulpian, Paris XIII.

BONAPARTE (Prince Roland), 10, avenue d'lena, Paris XVI.
BONATI (G.J, pharmacien de i

re classe, Lure (Haute-Saone).
BONNAYME, 26, rue Stractmann, Belfort (Haut-Rhin Fran^ais).

Phanerogames, Cryptogames, Echanges.
BOTT (Barthelemy), a l'lnstitut botanique de l'Universite, 16,

Grande-Rue, Besancon (Doubs)«
BRETTES (Ct Vicomte de), O. i&, Chateau de Poulaines a Pou-

laines (Indre).

BREVIn RE (Louis), conservateur des hypotheques, Ambert (Puy-
de-D6me).
CADIX (Le'on), secretaire de la Societe d'histoire naturelle des

Ardennes, Bosseval par Vrigne-aux-Bois(Ardennes), Phanerogames,
Echanges .

CAMUS (D r Fernand), 20, avenue des Gobelins, Paris XIII.
CANDOLLE (Augustin de), 3, cour St-Pierre, Geneve (Suisse).
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CARBONEL (J.), instituteur a Therondels par Mur.-de-Barrez
(Aveyron).

CARETTE (Ernest), avocat a la Cour d'Appel, 20, boulevard St-
Michel, Paris VI.

GASSAT (Abbe A.), Cure' de Verac, par Lugon.(Gironde).
CHALLONG (Abbe J.) Cure de Castelnau-Bretenoux (Lot).

CHARBONNEAU (Athanase), pharmacien-chimiste de 1™ classe,

laureat et ex-preparateur des cours de TEcole de pharmacie de
Rennes, 4, place St-Vincent, Le Mans (Sarthe).

GHARBONNEL (Abbe J. B.) vicaire a Massiac (Cantal).

CHATEAU (Emile), OH, instituteur, Bourg-le-Comte, par Marci-
gny (Saone-et-Loire) Phanerogames et Cecidies
CHENU, ^Jr, re'petiteur gene'ral au Lycee, 16, rue de Bretagne,

Laval (Mayenne).
CHESNES (Henri des), Chateau de Mesnil, Nonant-le-Pin (One).
CHEVALIER (Joseph), inspecteur des chemins de fer de l'Ouest,

27, rue Saint- Patrice, Rouen (Seine-Inferieure).

CLAIRE (Charles, ^, 26, rue Crevaux, Rambervillers (Vosges).

Phanerogames, Cryptogames vasculaires, Centaurea.
GLAUDEL (Victor), directeur de la papeterie de Vraichamp,

Docelles (Vosges). Lichens.

CLEMENT (Chanoine), licencie es-lettres et es-sciences, cure de
St-Mammes (Seine-et-Marne).
GONILL (Leon Joseph Emile), instituteur, Sorede (Pyre'nees-

Orientales).

COPINEAU (Charles), juge au Tribunal civil, Doullens (Somme).
COSTE (Abbe Hippolyte), &, Chanoine honoraire, membre

honoraire de la Societe botanique de France, Cure' de Saint Paul-

des-Fonts, par Tournemire (Aveyron).
COULANGE (Aug.), Usine de Fontaine Daniel, pres Mayenne

(Mayenne).

GROZALS (A. de) ancien offlcier de Marine, Villa des Arenes,
Beziers (Herault).

DANIEL (Joseph), ^, percepteur, Chemere (Mayenne).
DELMAS (Abbe J. P.), Cure de St-Marc, par Aix (Bouches-du-

Rhone).

DELORT (abbe A.), vicaire a Montsalvy (Cantal).

DIRANI (R. P. Ephrem), assistant general de l'Ordre Alepin Ma-
ronite libanais, Deir-el-Kamar par Beyrouth (Syrie).

DOMINGUEZ (Prof. J. A.), Directeur du Musee de pharmaco-
logic a la Faculte de Medecine, Calle Cangallo, 2337, Buenos-Aires,

(Argentine).

DOUIN (Isidore), professeur au Lyce'e, 26, rue de Varize,

Chartres (Eure-Loir).
DUBOIS (J.), professeur, 34, rue Dussoubs, Paris II.

DUCAMP, (Louis), docteur es-sciences, pharmacien de i
re classe,

preparateur de Botanique a la Faculte des sciences, 161, rue

Solferino, Lille (Nord).
DUFFORT (Louis), pharmacien de i re classe, president de la

Societe botanique et entomologique du Gers, Masseube (Gers).
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DUMEE (Paul), pharmacien de ireclasse, Meaux (Seine-et-Marne).

DUGOMET (V.), professeur de botanique, a l'Ecole Nationale

d'Agriculture de Rennes (Ille-et-Vilaine).

DUPUY (abbe Jean), protesseur, Cantaous-Tuzaguet (Hautes-

Pyrenees).

ESTEVE (Comte Henri), Heudicourt, par Etrepagny (Eure).

ETOC (abbe Gabriel Jean), cure de Cormenon, par Mondoubleau

(Loir-et-Cher), Cryptogames, Collections, Echanges.

FAURE (Alphonse), ^, instituteur suppleant departemental, Oran,

(Algerie)

.

FERET (A.), &, proprietaire a la Croix du Pin, Manneville-sur-

Risle (Eure).

FOUILLADE, greffier de Paix, Tonnay - Charente (Charente-

Inferieure).

FOURNIER (abbe P.), professeur au Petit-Seminaire de Eangres

(Haute-Marne).
GADEAUdeKERVILLE (Henri),*, E||, #, O. *», Homme de

sciences, 7, rue Dupont, Rouen (Seine-Inferieure).

GANDOGER (Michel), Arnas, par Villefranche (Rhone).

GIDOiN (Fernand-Joseph), £*, docteur en medecine et es sciences

naturelles, Ghef des travaux d'htstoire naturdle a l'Ecole de Medecine

et de Pharmacie, 1 18, rue Saint-Pierre, Caen (Calvados).

GIROD (Louis), &, directeur de l'Ecole normale, Gap, (Hautes-

Alpes).

GRAVE REAUX (Jules), rosieriste amateur, 4, avenue de Villars,

Paris, ou L'Hay (Seine).

GL'FFROY (Charles),^, *«»,ingenieur agronome(l. N. A.), secre-

taire de la Societe des Sylviculteurs de France et des colonies,

secretaire de la redaction de la Revue generale dAgriculture, rue

Legendre, 108, Paris-XVU. Anatomic appUquee a la classification,

Flore parisiennc, Botanique agricole, Maladies cryptogamiques des

plantes cultivees.

GUIGNON, cure de Vulaines-sur-Seine, par Avon (Seine-et-

Marne).
GUlLHOT (Henri), ||, instituteur, Dalou, par Varilles (Ariege).

GUIRIMAND (Edmond), 5, rue Madeleine, Grenoble (Isere).

HERVIER (Abbe Joseph), 3 1, Grande rue de la Bourse, St-Etienne

(Loire).

HICKEN (Prof. C), Calle Corrientes 3284, Buenos-Aires (Argen-

tine).

HUSNOT (L. T.), £*, directeur de la Revue bryologique, Cahan,

par Athis (Orne).

HOSCHnDE (Jean-Pierre), Giverny, par Vernon (Eure).

IVOLAS (I.), professeur de l'Universite en retraite. 98. rue de

Boisdenier. Tours (Indre-et-Loire)

.

JAMIN (Victor), horticulteur a la Petite Brosse, Thoiresur-Dinan

par Chateau-du-Loir Sarthe).

JIMENEZ (Francesco de P.), Alto, 9, Carthagene, Murcie (Es-

pagne).

JOINVILLE (Pierre de), 9, rue de la Neva, Paris VIII.
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KLINGKSIECK (Paul), editeur, 3, rue Corneille, Paris VI.
LABBE, pharmacien de i

re classe, laureat de Tecole superieure
de pharmacie de Paris, i, rue des Serruriers, Laval (Mayenne).
LABORDE (E.), repetiteur au lycee, 5, rue d'Avesnieres, Laval

(Mavenne).(mayenne).

LACHENAUD (G.), i, rue des Clairettes, Limoges (Haute-Vienne).
LAGHOT (Henri), instituteur a Magny-la-Ville, par Semur (Lote-

d'Or).

LACHMANN (G.), **, professeur de botanique a la Faculte des
Sciences TUniversite de Grenoble.
LAGNY (A.), *»> Le Chetif-Puits, Gien (Loiret).

LARONDE (Henri

parnasse, Paris XIV.
r ATT T-vTr mm • V

^, professeur, 86, Boulevard Mont-

LAUBY (Antoine), 0,^, Licencie es-sciences, i

nces a la Faculte des Sciences, 9, rue Dallet, CI
1 T*v ^ \

(Puy-de-D6me).

maitre de confe-

errnont-Ferrand

Lavr,KVjiN^ (L.), w, instituteur, Maurs (uantal).

LEGOINTE (Desire-Honore), professeur a TEcole normale d'ins-

tituteurs, Evreux (Eure). Phanerogames, Echanges.
LEMAY (R. P.), missionnaire, Frampton. Cte Dorchester, P. Q.

Canada.

LESPARHE (Gramont Due de), 62, rue de Ponthieu, Paris VIII.

LHOMME (Le'on), directeur de la Sucrerie de Mayot, par La Fere
(Aisne).

MADIOT (V.), pharmacien, Jussey (Haute-Saone).
'

MALINVAUD (Ernest), secretaire general de la

nique de France, 8, rue Linne, Paris V.
MARANNE (Isidore), e'tudia'nt en pharmacie, 19, rue de Bievre
x-^ \7I ~. c+ C_* - o 1 vr-*» /i~~ ~ 11

Socie'te bota-

ivini\-Y.NiNi^ (isiuore), etuaiant en pnarmacie,
1 9, rue de

Paris VI, ou St-Saturnin, par Segur-les-Villas (Cantal).

MARGHAND (Pierre-Marie), instituteur, rue de Chanli
Creusot (Saone-et-Loire).

iau, Le
v^reubui i^aone-et-Loirej.
MARTIN (R. P. Leon), missionnaire apostolique, Gan-p T

in par

Mongtze, Kouy-Tcheou, via Tonkin-Yun-nan (Chine).

MARTY (Leonce), ancien notaire, i33, rue Trivalle, Carcassonne
/A,^ a \ Dt_..J(Aude). Phanerogames.

MOOG, r,-, rue Condorcet, Paris
fcl /"\ ""I"" T " I * . -r it > tMOTELAY (Leoncej, ^, ^, laureat de Tlnstitut, vice-president de

la socie'te' Linneenne de Bordeaux, 8, cours de Gourgues, Bordeaux
(Girondp^(Gironde).

MUE (Henri), directeur des contributions indirectes, 67, boule-
vard Barbes, Carcassonne (Aude).
MUNIE2 (Abel), aide-botaniste, calle de Lima, u65, Buenos-

Aires (Argentine).
NAVAS (R. P. Longin), &, S. J.

?
Colegio del Salvador, Zaragoza

(Esnagne), Lichens.
NINCK(A.), ingenieurdesPontsetChaussees, Bar-le-Duc(Meuse).
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ORZESZKO (N.), Villa Polonia, avenue Leopold II, Gimiez-Nice

(Alpes-Maritimes).

PALAGKY (Dr Johann), professeur de geographie comparee a

l'Universite imperiale et royale de Boheme, 285/2, Prague, Boheme

(Autriche-Hongrie).

PAU (Carlos),^, pharmacien, Segorbe (Valencia), pres de Castel-

lon de la Plana (Espagne). Phanerogames.

PETITMENGIN (Marcel), preparateur d'histoire naturelle de

l'Ecole superieure de pharmacie, i, rue du Port, Malzevilie (Meur-

the-et-Moselle). Phanerogames.

PIGQUENARD (D r Charles-Armand), ^, 19, rue de Brest, Quim-

per (Finistere).

POIRAULT (P. F.), I||, pharmacien de i
re classe, professeur

d'histoire naturelle medicale a 1'EcoleJde medecine et de pharmacie,

directeur du jardin botanique et des promenades publiques, 36, rue

des Trois-Piliers, Poitiers (Vienne).

POIRIER, pharmacien de ire classe, 'place du Palais, Laval

(Mayenne).
PRADENHES (Dr J.)

? gy, Aurillac (Gantal).

RAGOT, #, jardinier-chef au jardin des Plantes, rue Premartine,

Le Mans (Sarthe). Horticulture.

REED (Fred. M.), 547, Chicago Ave, The Terraces, Riverside,

California (Etats-Unis).

REQUENT (Arsene), adjoint a l'e'cole libre, Craon (Mayenne).

RENAUDET (Georges), m, pharmacien de ire classe, laureat et

ex-preparateur a l'Ecole de medecine et de pharmacie de Poitiers,

Montournais, par Pouzauges (Vendee).

RIBAUD (Abbe Michel), 223, avenue de Saxe, Lyon (Rhone).

RICHARD (Abbe Victor), cure de Pizieux, par Mamers (Sarthe).

RICHTER-LAJOS, professeur, 3, Andrassy-ut, Budapest (Hon-

grie).

ROCHER (Camille), Q, percepteur, Montsurs (Mayenne).

ROMME (Ed.), villa Jeanne-d'Arc, Souge-le-Ganelon (Sarthe).

ROSSET-BOULON (Lucien), instituteur, ecole de la Bajatiere,

Grenoble (here).

SAVOURE (S

Nonant-le-Pin (Orne).
£,gy, receveur-buraliste de i^e classe,

SCHODDUYN (Abbe), professeur a Institution Saint-Winoc,

Bergues (Nord).

SINGHER (Adolphe), C. >fr, directeur honoraire de la Mutuelle

tnobiliere du Mans,3j
y
rue Chanzy, Le Mans (Sarthe).

SIRGUE (Abbe Henri), professeur a l'Ecole Sainte-Marie, Caude-

ran (Gironde).

SOU LIE (Abbe J.)
f
professeur, Saint-Geniez (Aveyron).

TEILLARD, Grabels parMontpellier, (Herault).

THAYS (D. Carlos), «», directeur du jardin botanique, Galle

Santa-Fe, 3 g 5
1 , Palermo, Buenos-Aires (Argentine).

THOMAS (G.), pharmacien de ire classe, Saint-Dizier (Haute-
Marne).

m
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TOUZALIN (Gap. de), goe d'infanterie, Chateauroux (Indre.
VARDE (Robert Potier de la), lieutenant ail 48e d'infanterie, i, rue

de la Madeleine, Guingamp (C6tes-du-Nord).
VIALON (Gabriel), Villa Bellando, Chemin de Fontvieille, Mo-

naco.

VIGIOSO (Benito), chimiste de la Azucarera del N. S. del Pilar
Gallur, Zaragoza (Espagne).
VIDAL(Gustave), inspecteur des contributions directes en retraite,

Plascassiers, par Grasse (Alpes-Maritimes).
VITOU (Etienne), herboriste diplome de i

re classe, i, rue Marie-
Gaizergues, Montpellier (Herault).

Nota. — Nos collegues sont pries de bien vouloir indiquer les

omissions et les corrections qui seraient a faire dans leurs noms,
qualite's, adresses, titres (il ne sera pas fait mention des socie'te's

savantes). Geux qui auraient le desir de faire paraitre dans la pro-
chaine liste leurs titres, dignites ou specialite's sont pries de bien
vouloir les faire connaitre.

CAREX DE COREE
par MM. H. Leveille et Eug. Vaniot.

(Fin)

.

* Garex aristata R. Br. — In fossis arenosis, Chinampo,

juin
1 901 ; n° 944.

* Garex ventricosa Franch. In uliginosis Kan-ouen-to
f
28

juin
1 90 1 ; n° 945.

* Garex Wallichiana Prescott. — In herbidis Kan-ouen-to,

28 juin 1901 ; n° 947. — Pyeng-yang, juin 1901 ; n° 2. — Secus

viam ferratam Seoul, mai 1901 ; ^648. — Pyeng-yang, juin

i90i;n°949.
* Garex pumila Thunb. — In arenosis Seoul, 26 mai 1901 ;

n° 946.

Garex Pierotii Miq. — In humidis secus littus maris Chi-

nampo, juin 1901, n° 930.
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A propos des genres Martinia et Leveillea

Note rectificative

Dans le n° 1 58 du Bulletin deTA. I. B., pages 29 et suivantes,

nous avions propose deux genres nouveaux : le Martinia et le

Leveillea.

Le g. Martinia e'tait cree pour une composee tubuliflore-

radiee, dont les akenes, examines a la loupe, nous avaientparu
absolument denues d'aigrette. Mais nous avons fait erreur. Cette
composee possede une aigrette, tres fine et tres caduque a la

verite, dont les traces ne peuvent £tre apenjues sur les echan-
tillons adultes qu'on faisait subir aux fruits une preparation
convenable. En pre'sence de ce fait, notre g. Martinia iVa plus

de raison d'etre
; nous le supprimons, et le Martinia polymorpha

devient un Asteromaea Indica dont il a d'ailleurs tous les carac-

teres.

d
Q eces

ffet,

d'apres le Genera Plantarum de Bentham et Hooker, le g. Blu-
mea, entre autres caracteres, ale suivant : receptaculum pi
nudum, sans indication d'aucune exception. Ce caracte
nettement visible dans nombre d'especes que nous avons pu
examiner, par exemple dans les B. glandulosa, DC.; B. Wigh-

anum,
re est

tiana, DC; </
nier presente, apres la chute des fruits, des receptacles sembla-
bles a ceux d'un Cony^a ou d'un Erigeron dans les memes
conditions. C'est done, a notre avis, enlever au g. Blnmea son
homogeneite que d'y introduire des especes a receptacle charge
d'une epaisse toison. Aussi, pour recevoir ces especes, nous
creons le g. Leveillea qui, jusqu'a nouvelles decouvertes, com-
prendrait les especes suivantes :

. Leveillea riparia (Bl. riparia, DC.);
Leveillea vestita (Bl. vestita, DC);
Leveillea procera (Bl. procera, DC.)

;

Leveillea chinensis (Bl. chinensis, DC.)

;

Pour notre Leveillea Martini, nous nous rangcons a l'avis dc
ceux qui le rapportent au Leveillea Chinensis, Nobis ; eu ayant
soin toutefois d'en faire la var. Carpesiformis, pour rappeler
l'aspect partkulier que lui donnent ses capitules mediocres, et

penches comme ceux du Carpesium cernuum.
Nous terminerons cette note par une dernicre observation.

Le g. Pluchea, si voisin du g. Blumea qu'on a peine a Ten dis-
tinguer par des caracteres serieux, et qui offre le receptacle nu,
renferme aussi, dansie Prodrome, des especes a receptacle velti,

P

Hebepl

quer la possibility de cette fusion, n'ayant pour la proposer
nous-meme, ni assez d'autorite, ni assez de documents.

E. Vaniot.
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SESSION AU CANTAL
EN AOUT 1903

Ont pris part a la Session parmi les membres de TAcademie

MM. Balle.
Bazot.
Carbonel.
Charbonnel (abbe J. -B.).

Chevalier (Jos.).

Cor bi ere.
Coste (abbe).
Delmas (abbe).
DUMEE.

MM. Heribaud (Frere).

Klincksieck.
Lavergne.
Laurv (Ant.).

Lkveille.
Lhomme.
Maraxne.
Marty.
Olivier (Ern.).

Personnes etrangeres a TAcadcmie
MM. Aymar.

Cheylud.
Dklort.
ESQUER.
FOURES.
Galzin.

MM. Delbex.
Manhes.
Maury.
Olivier (Jean)*

Rechin.
Verguin (i).

L'ARRIVEE a murat
Par M. L. Lavergne

Six aout soir. — Nous voici en gare de Murat. Nous nous

rendons directement a 1'hotel de l'Agriculture, ou deja nous

attendent quelques collegues. Nous nous comptons; listedes

adherents en main, nous nommonsles absents. L'heure du diner

approche. Par petits groupes, nos confreres arrivent, costumes

ad hoc, to

respondan
la glace est vite' rompue, et les premiers propos s'echangent,

pre

Notre si ctevoue secretaire perp
cordialement la bienvenue et nous soumet les derniers details

d'organisation. Tout a l'heure, apres un copieux repas, nous

allons d'un commun accord arreter detinitivement les grandes

lignes du programme de la session afin de ne laisser a Timprevu

que la plus petite place.

11 est huit heures et demie. Nous voici dans la vaste salle de

ia Mairie, que la municipalite a gracieusement mise a notre dis-

position. Une assistance nombreuse, pres de quatre-vingts per-

sonnes, nous entoure. M. le Sous-Prefet, une delegation du

Conseil municipal, M. le D r Peschaud, maire, en tete, nous

recoivent. ...

Ce dernier, au nom de ses collegues nous adresse les meilleurs

ut a la joie de retrouver qui un vieil ami, qui un cor-

it jusqu'ici inconnu. Apres les presentations d'usage

t vite rompue, et les premiers propos s'echangent,

isses, comme aiguillonne's par la hate de ne rien oublier.

S
T otre si devoue secretaire perpetuel nous souhaite a tous tres

(i) M Cheylud et Esquer et M» e * M. et P. oe Valbray ont, en outre,

pris part a une partie des excursions

MNVIER 19O4. 2
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souhaits de bienvenue, heureux d'applaudir la bonne inspira-

tion qui nous guida dans le choix de la region a parcourir.

Le Cantal, en effet, bien qu'apprecie imparfaitement, yoit

chaque an le flot des touristes grossir; de toutes parts on vient

admirer ses richesses naturelles, respirer Fair pur et vivifiant de

ses altitudes.

M. Peschaud nous presente avec joie un fervent de I'Au-

vergne, M. Delort, ancien professeur, qui consacre sesloisirs

et sa fortune a la glorification de la petite patrie. Les institu-

teurs cantaliens, presents a la seance, qui le connaissent, pour-

ront dire a leurs collegues de PAcademie internationale com-
ment il a su comprendre son role d'educateur et consacrer

son energie a la diffusion de la science et a Tetude du sol natal.

Ses etudes sur le Cantal et la Lozere sont remarquablcs (Tin-

teret. Le dernierouvrage qu'il vient de faire luxueusement editer,

« Dix annees de fouilles en Auvergne » attire quiconque aime

soulever un coin du voile du passe, participer un instant a la

vie de nos ancetres.

Enbon Cantalien qui connait et aime ses montagnes, M. Pes-

chaud nous fait Teloge de la region que nous avons choisie

comme centre d'excursions. Sa parole pleine de finesse et de

bonhomie nous presage de beaux jours, de saines emotions, de

belles trouvailles, silre d'avance que nous admirerons tres volon-

tiers les plombs et les puys que nous allons parcourir d'un pied

alerte Fceil aux aguets.

M. Leveille, secretaire perpetuel presidant la seance, prie

dre place a ces cotes, le pre-

Academie, le second comme
representant les botanistes du Cantal ; puis il remercie alorsM .

le

Maire de ses excellentes paroles. Elles sont allees au coeur de

tous. II adresse, au nom de la collectivite, un salut amicala
M. Delort et fait Teloge des instituteurs, en nombre a TAcade-
mie, — le Cantal en compte cinq — ; ceux-ci apportent tres

volontiers, a Toeuvre entreprise par la Societc, leur modestetri-
but. L'enseignement nous fournit d'ailleurs de nombreux colle-

gues. A Tun d'eux, absent aujourd'hui, mais demain parmi nous,
au Lioran, M. Corbiere, professeur au Lycee de Cherbourg et

conseiller municipal de cette ville, revient, dit-il, la presidence
de cette session. Assentiment unanime. — La meme approba-
tion se manifeste quand il propose comme president d'honneur
le chef des botanistes de 1'Auvergne, Teminent Frfcre Heribaud.
Avant toute discussion, xM. Leveille propose d'adresser en un

cablogramme (i), a M. Treub, directeur de l'Academie, a Java,
notre cordial salut. Puis M. Lavergne, sur Tinvitation qui lui

est adressee,donne lecture du programme deja distribue a tous
les membres.

MM. Marty et Lavergne de prenc
mier a titre d'anciennete dans V

'•• r .**- * **.•«•**. •*.*.*•**«* ...«..i>ii(#^

(i) En raison de la rupture du cable sous-marin, le cabloirramme suivant fut envoye df

res remer-

1 1 ca raison uc la rupture au cable sous-martn, le cablogramme suivant tut c

St-l'lour : Academic Congres salue son Dirtcteur. M. Treub rcpondait au Mans :

mtrct, frcub. Dan* une Icttre datee du 21 septcrabre, il reiterait eu outre ses sincerP
elements.
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Vendredi 7 aout. — Matin: Depart a 5 heurcs : herbonsation au rochcr
de Bonnevie, la roc he percee, Chastel-sur-Murat.

Soir : 1 heure : Depart pour Bredon; les bords de FAllaenon ct de ses
affluents.

5 heures 41 : Depart de Murat pour Aurillac.

7 heures 48 : Arrivee a Aurillac. — Reception par la Societe des Lettres
Sciences et Arts, la Haute Auvergne.

f

3° jour : samedi 8 aout. - Matin : Excursion a Carlat (situe a l5 kilo-
metres). — Visite a la tombe de J. B. Rames.
Soir: Excursion a Vic-sur-Cere. — A 1 heure i5: Depart d'Aurillac.

1 heures 6 : Arrives a Vh-sur-Cere. — Visite au gisement fosttlifgre du Pas
de la Mougudo (flore pliocene); au Pas-de-Cere.— Retour a Aurillac.
4 m jour : dimanchc 9 aout. — Matin : 6 heures : Herborisation au Puy-

Courny. — Les hauteurs calcaires des environs d'Aurillac. — 10 heures :

Visite du in usee Rames. — 11 heures 1/2: Visite de lherbier du D r Pra-
denhes, le doyen des botanistes cantaliens.

Soir : Depart a 1 heure pour Mandailles, hcrborisation dans la haute
vallee, arrivee a Mandailles a 7 heures.
5* jour : lundi 10 aout.— Herborisation dans les monta^nes.
Matin: Depart de Mandailles pour le Puy Mary If .787 metres). —

10 heures : Dejeuner a la baraque du cantonnier (M. Desbordes).
Soir : A i i heures : Depart pour Saint-Jacques des Blats par la breche de

Roland, Peyre-Arse (1.567 metres), le col de Cabre.Descente a St-Jacques.
6* jour : mardi 11 aout. — Herborisation dans les montagnes (suite).

Matin : 5 heures : Depart de Saint-Jacques. — Ascension du Plomb du
Cantal (i858 metres), par le ravin des Gardes. — Descente a la station du
Lioran par le pic du Rocher et le ravin de la Gouliere.
Soir : 2 heures: Herborisation aux ravins de Croix et aux rocs de Vassi-

vi£re. — Depart du Lioran pour Neussargues.

7
e jour : mercredi 12 aout. — Matin : Excursion a Joursac. — 4 heures :

Depart en voitures pour Joursac, Servieres (flore iniocene). — Retour par
Merdogne et le rocher de Laval. — Visite au depot diatomifere du bois de
Celles.

Soir : Excursion dans la vallee de TAnder. — 11 heures 45 : Depart pour
Saint-Flour. — 2 heures: Depart a pied pour le Sailhans (cascade). Retour
par Andelat, le trou de TEnfer (flore miocene), expose de M. Lauby, la vallee
de TAnder.
8 C jour : jcudi i3 aout. — Excursion a Garabit et aux gorges de la

Truvere. — 4 heures 45 : Depart de la gare du faubourg de Saint-Flour.—
5 heures 9 : arrivde k Garabit, vallon de Garabit, herborisation aux gorges
de la Truyere. — 11 heures: arrivee a Saint-Flour.
Soir : o heures : Reception a la mairie par la municipality de Saint-

Flour.
Conference de M. Lauby: Considerations generales sur la Flore du Can-

tal au point de vue de la geographie botanique. Communications diverses.

Admission de nouveaux membres. Cloture de la session,

M. l'abbe Rechin fait observer que la journee du lundi loaoOt
est un peu trop chargee. D'un commun accord, apres discussion

et expose des motifs, on abandonne Tascension du Chavaroche
pour ne songer qu'a celle du Puy-xVlary.

M. Leveille et plusieurs congressistes regrettent que les

membres de TAcademie n'aient pas adopte un signe exterieur de

reconnaissance. La meme observation a ete faite dans une

recente session de la Societe botanique de France. Des insignes

presenteraient Favantage dans nos sessions, de nous distinguer

de la foule et de nous aborder sans crainte de quiproquo. II

serait a souhaiter que cette marque distinctive ffit la meme pour

les deux societes ; nombre de membres, en effet, font partie et

de Tune et de l'autre.

Les derniers details sont regies. Le President adresse publi-
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quement aux compagnies de chemin de fer les remerciements de

l'Academie pour les reductions qu'elles ont bien voulu continuer

a nous accorder. II remercie, en outre, les nombreux auditeurs

muratais presents a la seance. Le but de notre societe, leur dit-

il, peut ne pas etre tres apparent pour quelques-uns cTentre eux.

Nous etudions,de concert, la distribution des ydgetaux a la sur-

face du globe. Bien qu'appartenant a la science pure notre

oeuvre est utile. D'ailleurs les meilleures decouvertes ne decou-

lent-elles pas de donnees purement theoriques ? L'etude des

champignons par exemple n'a-t-elle pas sa valeur? Celle dusol,

de sa vegetation n'est assurement pas ceuvre vaine. Nous tra-

vaillons tous au progres scientifique afin de donner a la demo-
cratic contemporaine plus de bien-etre, de cpnfortable.

La seance est levee a 10 heures.
Aussitot, des rafraichissements noussont offerts. Nous causons

longuement avec M. le sous-Prefet, M. Peschaud, M. Delort

qui promet de nous guider demain.
Nous nous separons enchantes de la reception si cordiale qui

vient de nous etre lake et emportons de cette premiere journee

le plus agreable souvenir.

JOURNEE DU VENDREDI 7 AOUT.

I. — Matin.

Rapport sur VExcursion aux rochers de Bonnevie et de Ghastel
sur Murat,

Par M. l'Abbe J.-B. Charbonnel.

Des l'aube, nous etions debout. La journee ne devait pas etre

penible; le programme n'imposait que deux courtes excursions
mais cette journee ctait la premiere de notre session ; on voulait

tout prevoir, connaitre un peu ces collegues a peine entrevus la

veille au soir, et etre prets pour le depart.
La traditionnelle boite a botanique portee en bandouliere, le

carton pour serrer les plantes, le deplantoir et, au besoin, la

canne d'alpiniste, voila l'equipement sommaire du botaniste
herborisartt. Et, sur la place de 1'hotel de l'Agricu^ure, sans
s'etre jamais vus, on se groupait et on se connaissait a ces

insignes.

t

Nous etions prets ; mais il fallait un guide ; il arriva sur
l'heure. C'etait M. Delort, Tarcheologue "bien connu de la

ville de Murat et du departement. Les senders du rocher de
Bonnevie lui sont familier.% et il marcha a notre tete avec la

meilleure grace du monde.
Nous allions faire cette ascension par le Qanc occidental, ex-

plorer les parties accessibles de l'exposition du midi et des-
cends par le sentier du nord. On irait ensuite au rocher de
Chastel, si le temps le permettait, et on s'en retournerait par
la route de Murat.
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Ce qui fut dit fut fait, en depit de la forte rose'e du matin et

des montees abruptes. D'ailleurs, parmi ces adeptes de la

(f science aimable », venus tout expres des dernieres extremites
de la France pour voir et connaitre les richesses vegetales de la

flore cantalienne, qui eut pu manquer de bonne volonte ? Le
jour n'etait-il pas beau et les rochers du pittoresque le plus

acheve' ? Ilyavaitencoreun autre attrait : c'etaient les plantesrares

qui avaient elu la-haut leur domicile.
Cependant, chemin faisant, un regard a droite et a gauche,

le long des murailles de la route, sur les talus, dans les fosses,

n'etait pas inutile. II y avait la, pour Tun ou Tautre une recolu

a faire. Signalons au passage : Aspleniurn Trichomanes L. —
Sedum dasyphyllum L, — S\ album L. — Umbilicus pendulinus
DC, especes habitudes des murs et des rochers. Cette derniere

lante etaiten fruits, mais tres reconnaissablea sesfeuilles ombi-

Galeopsis dubia Leers.

Trifolium arvense L.

Scleranthus annuus L.

Heliantheinum vulgare Goertn

iquees-peltees.

Voici toute une association d'especes assez communes dans

la region et ge'neralement ubiquistes :

Malva moschata L.
Teesdalia nudicaulis Br. (en fruits).

Brunella alba Pall.

Helleborus foetidus L. (en fruits).

Cuscuta epithymurn Murray.

Capsella rubella Reut., espece plus rare que les precedente^

et localisee 9a et la dans le departement.
Au pied du rocher, un petit Trifolium (en fruits) offrait appa-

remment quelque analogie avec T. scabrum L., qu'on ren-

contre dans la partie moyenne de la valle'e (Massiac) mais l'ins-

pection des caracteres de'la feuille (a nervures lateralcs droites,

non arqueesen dehors) et du calice [k dents dressees, non cour-

be'es en dehors) a revele plutot la presence du T. Striatum!**

Le sommet et les flancs du rocher de Bonnevie ont une flore

speciale. Qu'on en juge par les especes suivantes;

Rumex scutatus L., (en fruits), mais en bon etat de conserva-

tion. Lathyrus silvestris L., en pleine floraison et tres florifere.

Peucedanum Oreoselinum Moench elegante om belli fere, en fleurs

et en fruits, mais d'acces difficile sur des rochers abrupts.

Tout pres croissait en gazons epais, Sempervivwn tectorum

L., en compagnie deS. arvernense Lee. et Lam., espece sp^ciale

au plateau central, aux Cevennes, aux Corbieres, aux Pyrenees

et a quelques parties des Alpes. {Flore de France par l'abbe H.

Coste, II, page 1 19!. Sa conge'nere Sempervivum arachnoideum

L., assez rare en France, abonde a la station de Bonnevie, sur-

tout dans la partie superieure du rocher.

Citons encore, pour n'oublier aucune des especes reconnues

sur le champ: Senecio viscosus L., Hieracium miirorum L.,

Linaria striata D C. (forme a corolle bleu fonce.)

Le rocher de Chastel n'est pas tres eloigne, mais jl est plus

eleve que celui de Bonnevie: 1 1 23 metres, au lieu de 1 070 me-

tres, altitude du roc de Bonnevie: Aussi, offre-t-il une belie
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perspective sur la vallee superieure de FAllaguon et les monta-

gnesdu Cantal.

Aux especes deja recoltees, l'exploration de cette nouvelle lo

calite a permis d'ajouter les suivantes : Sur les pelouses Euphra-

sia officinalis L., Campanula glomerata L., Dianthus prohfer,

Parmi les roches: Ceterach officinariim Willd, Cystopteris fra-

gilis Bernh,.
Et enfin, SemperviviimarachnoideumX arvernenseLoret, un

pied, dans une depression du rocher, exposition sud. Cet hy-

bride se reconnait principalement par la presence d'une houppe

de poils, qui termine la feuille des rosettes. (Flore d'Auvergne,

par F. Heribaud Joseph. Page i5o).

Le retour a Murat est signale par la rencontre de Knautia ar-

vensis Koch, dans les pres; Epilobium collinum Gm, E. tetrago-

num L. v. Gilloti Levi., dans les fosses humides de la route, Se-

ifl

II. — SOIR

Rapport sur TExcursion aux rives de la rivifere (Allagnon)

Par M. TAbbe J-B, Charbonnel

Le programme du soir marquait, commecelui du matin, une
double excursion: Tune aux rives de rAllagnon, l'autre aux ro-

ches de Bredon. La premiere seule a ete faite (i) et la recolte

des plantes a ete, de ce chef, moins, riche qu'on ne Tavait prevu

.

De plus, on n'avait pas compte si tot avec la coupe des foins.

Cet incident, vieux a peine de quelques jours, nous privait du
plaisir de recolter les especes speciales aux prairies de TAllagnon.

Cependant, quelques bonnes recoltes ont pu se faire. Nous ne

mentionnons que les principales: Dans les lieux vagues et de-

laisses des cultures: Conium maculatum L., Odontites serotina

Rchb.
Sur les talus deschemins: Euphrasia ericetorum J ord. Digita-

lis lutea L.
Dans les bosqueis et les bois taillis: Pyrola secunda L., P. mi-

nor L., Mulgedium alvinum Less,, Hieracium svlvaticum Lam,
?/<

cinalis L.
yffi

Cette premiere journee e'tait une journee d'essai et de repos
relatif. II convenait de manager les forces pour les grandes ex-

cursions des montagnes. Quelques collegues, et non des moins
fervents n'avaient pu se rendre des la premiere heure. On venait
de les attendre sans perdre du temps.

»»***«„> __., ^_ T^^_ Tf,M »^ TnnnimnHM *"•****"*•••• +•••*•»«*•••••»•»»*••*#«**•*••*«»#«***•- M1I4IMHI !»• »««#«• M**f »» 9fftM«W*« •>•*****••** »!•••••»"

l) La scconde avais<he faite la veille nvant louverture de !a session par quelques-uns de
nos confrere-, ouipurent visiter, grace a la btenveillance de M.le cure de Bredon, I'eglise de
Bredon veritable bijou archeologique, les ornements du culte datant du moyen-age et les

habitations des Troglodytes.
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ARRIVEE A AURILLAC

A la gare nous attendaient les representants de la Haute-Au-
vergne MM. Aymar et Esquer et notre sympathique collegue
M. Lauby.

Celui-ci devait dcsormais avec une exquise amabilite mettre a
notre disposition sa science bien connue et son experience du
pays au cours de nos diverses excursions.
Quand nous eumes repare nos forces, la Societe des Lettres,

Sciences et Arts, « La Haute Auvergne » nous fit Thonneur
(fune reception intime dans les salons'de Thotel Leymarie. En
Tabsence de son pre'sident M. Boudet retenu a Grenoble, M. le

D r Fesq, maire d'Aurillac et membre du Bureau, nous souhaite
au nom de sa societe et de laville d'Aurillac une cordiale bien-
venue dans des termes qui tiennent a la fois du discours et de
la causerie et ternoignent d'une savante erudition.
Nous ne saurions d'ailleurs mieux faire que de reproduire le

compte-rendu de cette reception tel qu'il a paru dans I'Avenir
du Cantal du 9 aout :

« Hier vendredi, a 9 heures du soir, a eu lieu, dans les salons de
l'Hotel Leymarie, la reception m/mz^offerteaux membres du Congres
international de Botanique par la Societe des Lettres, Sciences et

Arts la Haute-Auvergne. En Pabsence du President, M- Marcellin
Boudet, retenu par ses fonctions a Grenoble, M. le D*

1 Fesq, maire
d'Aurillac et membre du Bureau, avait ete charge par ses collegues
de porter la parole, au nom de TAcademie Cantalienne et de la ville

d'Aurillac.

« Apres quelques mots de bienvenue aux Congressistes, ii leur a sou-
haite les succes obtcnus par les savants, souventillustres qui, avant eux,
sont venus visiter la Haute-Auvergne. II a rappele les defunts, notamment
rillustre Saporta, qui, avec le regrette Rames, ont les premiers etudie la

tlore actuelle et fossile du Cantal/ Puis il a parle des botanistes vivants qui,

heureusement pour la Science, sont legion. Avec une verve eharmante et

une competence pen commune, il a indique les plantes, rares ou peu
connues, qu'ils pourront rencontrer dans nos vallccs et dans nos monta-
gnes, oil la Bore inediterraneenne fait tout a coup place aux tvpes alpes-

tres. Puis il a rappele le Congres plus recent des geologues, venus de tous

\es points du globe, depuis l'Amerique jusqu'au Japon, pour etudier, sous la

conduite de notre Eminent cornpatriote Marcellin Boule, les terrains volca-

niques et les depots glaciaires, qui font de notre Canlal une terre privile-

ge pour toute persoiine s'adonnant aux sciences naturelles
;

« Faisant appel a ses souvenirs personnels, il a raconte les excursions

qu'il a eu 1'occasion de faire, en Auvergne, il y a vingt-cmq ans, avec les

savants les plus estimes. Dans une de ces courses les excursionnistes eurent

asubir toutes les intemperies. Plus heureux que leurs predecesseurs, les

Congressistes actuels sont accompagnes dans leurs peregrinations par un

soleil aussi fideie qu'ardent. II leur souhaite done de continuer leurs recher-

ches avec ce meme soleil. II constate, non sans une reelle fierte, que depms
20 ans, les hotels du Cantal ont beaucoup gagne au point de vue du

contort.

f*oire que. si ranc sc ptui, »t« *~»«
r

dans nos montagnes. Pour terminer, il desire que nos notes momentam
qu'il salue au nom de la vieille cite aurillacoise, aient beaucoup d in.ita-

teurs (Applaudissements unanimes).
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t M. le professeurLeveille, du Mans, au nom des congressistes, re-

pond a M. Fesq.

« Ses collegues et lui ne sont pas peu flattes d'etre recus par une society

telle que la Haute- Auvergne qui, bien que de fondation reccnte, a deja

fait beaucoup pour la vulgarisation de la science, — oeuvre quil considere

comme eminemment patriotique et democratique. Mais ce qui les touche

plus particulierement, c'est de recevoir la bienvenue d'un maire qui,

son discours le prouve surabondamment — est lui-meme d'une rare compe-
tence en sciences naturelles, particulierement en botanique. II salue avec

emotion les maitres, defunts ou vivants, dont M. Fesq a evoque les noms.
« En quelques mots empreints d'une exquise modestie, it raconte com-

ment s'est constitute PAcademie au nom de laquelleil prend la parole (et

dont il a ete le fondateur et le premier president). II excuse le Directeur

actuel, un illustre botaniste hollandais T
actuellement a Java. Avec une

grace charmante, il raconte ses courses a ^Himalaya, dont les montagnes,
bien que plus hautes ct plus « ecrasantes » ne sauraient faire dedaigner

les sommets plus modestes, mais plus agrcables, et surtout t francais » du

Massif Cantalien. II rend u n eclatnnt hommage a notre compatrioteM. Lauby,
qui, avec une compete?\ce indiscutable et un devouement a toute epreuve, a

bien voulu etre leur guide. Ses camarades et lui reagiront contre cette

tendance trop francaise, d'aller a Tetranger chercher des sites pittoresques

et des sujets d'&ude. lis diront bien haut les beautes de la Haute-Auvergne
et l'amenite de ses habitants, qu'il rernercie en la personne de M. Fesq,

maire d'Aurillac et porte-parole de la Societe la Haute-Auvergne.
« A propos de la Societe la Haute-Auvergne, il a un mot charmant :

Haute-Auvergne, dit-il, ne signifie pas seulement la partie la plus elevee —
sous le rapport altimetrique — du Plateau Central; cela veut dire aussi la

region la plus haute au point de vue intellectuel et scientiste.

« Tandis queles assistants font une veritable ovation a M. Leveille.

M. Aymar, au nom de M. le D r Pradenhes, doyen des botanistes du
Cantal, offre a chacun un exemplaire d

7une notice lmprimee : Flore
du monticule des carrieres de Caussac, d Aurillac.

* L'on sert ensuite le the et le punch.
« Les Aurillacois boivent a leurs confreres du Congres de VAca-

demie Internationale de geographic botanique et ces derniers portent
la sante des membres de la Haute- Auvergne.

• La Haute-Auvergne etait representee' par M. Delzons, president
du Tribunal

; !e Dr Fesq, Gentet, directeur du Moniteur ; Lauby, de
la Faculte des Sciences de Clermont; Aymar, controleur principal
des Contributions directes; Esquer, archiviste; de Miramon; Chey-
lud, pharmacien a la Roche-Chalais (Dordogne); Saury, pharma-
cien; Parry, photographe; Abel, controleur des Contributions direc-
tes ; Faucon, antiquaire ; de Sarran, etc. »

L. S.

D'autre part nous estrayons dans le « Moniteur du Cantal »

du 8 aout les passages suivants de son aimable compte rendu :

« M. le D r FeSq, que Se Q Hi^Prcae nnilitaP Ao. mo^ /rAnrill-ir He
delegue du bureau de la
du Jouring-Club et d'ami des sciences par dessus le marche, desi-
gnaient pour prendre la parole, a ete dans la circonstance un Maitre-
Jacques accompli. Dans un langage familier, agremente de traits
d'esprit et de nombreux souvenirs de circonstance, il a souhaite la

bienvenue aux membres du Congres, leur a dit combien ils devaient
s'estimer heureux d'avoir a butiner dans une region ou la More est
particulierement riche, en raison des grandes varietes d'altitude,
d exposition et de terrains qu'offre le massif central. II a regrette
1 absence de M. Boudet, le distingue president de la Haute-Auver-
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gne, et celle de M. Pierre Marty qui aurait pu donner a la caravane

tant et de si utiles indications. Puis, avec une pointe de coquetterie.

M. Fesq a prouve qu'il etait loin d'etre etranger au sujet, en appe-

lant par leur nom scientifique quantite de plantes vivantes ou fossi-

s, particulieres a notre region et qu'il recommandait a Inattentionle
-

des savants collectionneurs.

exp
Ha

>se le but de rassociation savante uont 11 tait partie, teiicue la

ute-Auvergne de ses fructueux efforts de vulgarisation et prouve

dans ce qu'il connait deja de notre pays des preuves de superiority

autres que celle de l'altitude. Nous regrettons que le defaut d'espace

de nous permette pas d'analyser plus longuement la substantielle

allocution de M. l'abbe Leveille. qui l'est reellement, dans sa haute

prestance et derriere sa longue barbe noire. II est un de ceux qui ont

beaucoup vu, ['Himalaya notamment, et, a en juger par son enthou-

siasme pour ce haut c sejour de la neige »^on comprend que nos

montagnes, moins grandioses, mais d'un interet plus varie, laisseront

a cet ardent naturaliste de durables souvenirs et, sans doute, comme
l'a espere M. P'esq, le desir de revenir les admirer.

« La soiree s'est terminee dans d'inte'ressantes conversations parti-

culieres, et en savourant le the, le punch et les cigares oflerts par la

Haute- Auvergne. La preoccupation de laisser les congressistes aller

refaire provision de force pour la journee d'aujourd'hui, a mis tin a

la reunion vers 11 heures du soir. »

H. G.

JOURNEE DU SAMEDI 8 AOUT

I. — Matin.

Rapport sur l'Excursion a Carlat

ParM. l'abbe J. -P. Delmas.

Q
Ha

excursion. La voiture qui nous transporte nous depose vers

9 heures dans le petit village de Carlat ( i 5 kilometres d'Aunllac).

Notre premiere visite dans ce village est pour le cimetiere ou

nous allons saluer la modeste tombe dn botaniste-geologue

Rames, cjui repose au pied du rocher oil tout jeune ll commenca

ses premieres observations.
Nous avions la bonne fortune d'avoir comme guide un petit

neveu du naturaliste cantalien : notre collegue M. Lauby, qui

en termes empreints d'un veritable enthousiasme pour les

travaux de ce savant nous a retrace a grands traits sa vie toute

de labeurs. r ,

« Tout jeune encore, aux environs de ce village de Lariat

Rames faisait des collections, recueillant des plantes e
t
aes

animaux, chassant les oiseaux et les insectes. 1
recevait, a uc

la nature elle-meme, ses premieres lecons, les plus fortes ^ui ne

s'oublient jamais. Apres de brillantes etudes a Umvers u de

Toulouse, l'Academie des Sciences de cette ville dont U etait
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I

laureat des 1859, lui decernait une medaille de vermeil pour

ses premieres recherches. De retour a Aurillac, Rames com-

men^a l'ceuvre maitresse de sa vie : l'etude du Cantal. Admira-

blement doue pour les sciences d'observation, il etudia de 1867

a 1869 en collaboration avec son ami M. Maupas, la flore de

notre region au point de vue physiologique.

Nous lui devons la decouverte de YAnacampseros arvernensis

decrit en 1873 par J. de Puyfol ; il eut aussi en particulier le

merite de cueillir, de serrer des vegetaux cryptogames a peu pres

delaisses jusque la par les botanistes de Haute Auvergne. Des

869, Rames s'attacha a retracer Thistoire du plus grand volcan

de la France centrale. Ses premieres etudes devaient lui servir,

du reste, largement dans ses recherches sur les cinerites du

Cantal. Entre les feuillets de cendres volcaniques, il a retrouve

les documents abandonnes par les forets ensevelies : troncs,

feuilles, fruits, et meme fleurs delicates ; et avec le concours d'un

collaborateur digne de lui, de Saporta, il a fait revivre les flores

disparues et reconstitue le passe du grand volcan aux phases

successives de ses gigantesques eruptions. Avec la periode gla-

ciaire, une nouvelle flore artico-alpine s'est avance'e jusqu'au

volcan en ruines et vous ne serez pas peu etonnes, Messieurs,

de retrouver surnos hauts sommets 011 vegctant dans des lieux

propices, des representants de cette epoque ; la majeure partie

de ces plantes du Nord a depuis battu en retraite vers les regions

boreales par suite de nouvelles conditions climateriques qui ont

permis aux plantes asiatiques d'envahir notre contree. Apres
avoir trace de main de maitre la carte des Zones de vegetation

du Cantal creant ainsi la geologic botanique de la region, c'est

en 1884 que Rames conduisit ici meme la Societe geologique de

France et insistait sur un fait de geographic botanique particu-

lierement interessant. Nous allons'trouver en effet a Taspect
nord de la table basaltique de Carlat une flore montagnarde
constitute par des Lichens, des Mousses, des Sedums,des Saxi-

frages, des Sorbiers, des Amelanchiers, etc., tandis qu'apres
avoir traverse le plateau, vous pourrez rcmarquer a Taspect du
sud, le Figuier, la Melisse, le Fenouil, le Fourpier, le Panic
glauque, etc,, qui croissent la spontanement a Tahitude de

840 metres. »

Dans une peroraison toute impregnee de souvenirs emus,
M. Lauby a fait aussi Teloge du savant.

«. Rames, admirateur passionne de la nature, possedait le secret

de faire aimer les sciences dont elle est la source aussi ;
par son

rr 1 • % • - *

vocations scientitiques il a fait eclore !

Pouvait-il en etre autrement ? Lisez le passionnant chapitre :

Dans la nuit des temps » si^ne' Jean Ajalbert. le delicieux
ecrivain de : En Auvergne; etudiez La Creation d1apres la

Geologieet vous y trouverez comme 1c dit notre savant compa-
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triote, M. Boule, professeur de paleontologie au Museum « line

erudition des plus vastesen une langue nerveuse, imagee, pleine

de poesie et tout a fait personnelle. » Meditez la Geogenie du

Cantal que M. Glangeaud, le distingue professeur de Minera-

logie de notre Universite, qualiriait naguere de « petite mer-

veille. » Laissez-vous guider par cette fopographie raisonnee

du Cantal qui vous conduira au sommet du Gnou d'ou vous

pourrez reediher 1'ancien volcan et admirer la symetrie singu-

liere d'une region dont le curieux ensemble est etroitement ana-

logue a maint'trait de la geographie lunaire et vous comprendrez

alors pourquoi une pleiade d'esprits avides de savoir et curieux

de s'initier aux grands problemes de la terre ont repondu a

l'appel du Maitre el avec foi ont suivi ses pas, heureux d'entrevoir

letroublant horizon dont il soulevait pour eux le voile.

« Le temps qui dans sa marche amortit les impressions les plus

vives et estompe ine'vitablement tout ce qu'il touche, aura ir Pu

envelopper dans l'oubli cette gloire cantalienne, si NL Boule,

disciple devenu maitre, n'avait fait revivre cette noble figure et

assigner a ce naturaliste, aussi savant que modeste, la place

d'honneur qui lui est due dans l'histoire dela science. »

mo-
er

Apres cette pieuse visite due a la memoire de ce savant m
deste et bon, nous nous mettons en devoir d'escalader le rocn

qui dominele village, tout.en cueillantdenombreuxechantillons

d'Allium fallax Don. r . c

Ce roc'her denude a son histoire. Las'eleva autrefois une for-

midable citadelle qui fut le siege d'une des plus importantes

baronnies de la Haute-Auvergne, la Vicomte de Carlat. Ce cha-

teau subit dans le courant du moyen age plusieurs sieges memo-

rabies. En 1 585 Marguerite de Valois s'y retugia et y resida

pendant plus d'un an. (Le souvenir de son sejour est encore

vivantdans le pays, agremente de legendes.)

En 1604, ce chateau fut complement rase par ordre

d'Henri IV, de peur qu'il ne devint encore, comme parle passt

le refuge de brigands ou de seigneurs rebelles. L operation tut

si bien executed qu'il n'en reste que quelques vestiges a pe ne

visibles. Sur ce plateau on jouit d'un point de vue magninque.

M. Lauby nous fait remarquer que tous les points culmmants

que nous apercevons, e'est a dire toute la rangee de basaitiqi es

r . .
1

. .. . ha„ ,-.„, etait nons-

tout a coup
nous
sante

represent le fond d'une ancienne vallee qui

lorsque la derniere grande eruption, vint

recouvrir le volcan d'un epais manteau de basalte.

Tnnc i« profonds abimes que nous apercevons d ici, oni ere

les eaux de fusions des neves et des glauers plio
Tous les

creuse's par*-i cubes par les eaux ae iusions u« uu^ »* 7— ° „. n j|„ :i

cenes. & phenomene est tres rapproche de 1 epoque actutllc
_

1

1

a cu peu de duree, et cependant quels prodigieux eftets il a pro

duits! La table de Carlat et celles de Chaux et du Dat-Soube>re

qui sont devant nous, sont separees par un ravin de 3t>o metre

de profondeur ; les tables du Dat et celles qui sont plus^au au

sont toutes a plus de 400 metres au-dessus des thalwegs v^.
^••••' —..««*»*•**••"*

(') Rames. Compte-Rendu de la course du 2 S aout a Carlat, (Bull. boc. g

*r., 3. sdrie, T. XII, 1884).

1
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Le temps nous a manque pour herboriser dans cette matinee.

II nous a fallu bientot remonter en voiture pour rentrer dejeuner

a Aurillac.

Sur le rocher ou dans les environs immediats du village nous

avons cueilli :

Allium fallax Don.
Fceniculum officinale All.
Potentilla argentea L.
Saxifraga hypnoides L,
Sedum album L.
Sedum rubens L.

Brunella grandiflora Jacq.

Dianthus prolifer L.
— armeria L.
— delioides L.

Euphrasia officinalis L.

II. SoiR.

Rapport sur TExcursion a Vic-sur-Cfere

ParM. 1'abbe J.-P. Delmas.

A) Visite au gisementfossil i
fere du Pas de la Mougudo.

Le chemin de fernous depose a Vic a 2 h. 1/2. En sortant de

la gare nous traversons le pare de l'etablissement des eaux qui

sont distributes aux buveurs dans une elegante buvette entouree
de verdure et de fleurs.

Apres une ascension de trois quarts d'heure a une heure en-
viron, dans dessentiers escarpes, le longdesquels nous cueillons

quelques plantes, nous arrivons enfin au Pas de la Mougudo
(passage de la Mule); c'estl'endroit oil le sentier muletier arrive

sur le plateau.

La ce n'est plus la vegetation actuelle qui est offerte a nos
recherches et a nos observations, mais une vegetation prehisto-
rique, enfouie depuis des milliers d'annees dans les cendres
sorties du volcan Cantalien. Ce sont des feuilles de divers arbres,

des branches, des debris de bois, des troncs meme tout entiers

qui gisent la sous la roche, parfois a des profondeurs conside-
rables.

En quelques mots, M. Lauby nous explique Torigine de ces

debris, et nous fait connaitre le grand cataclysme qui les a ense-
velis dans les profondeurs de la montagne (1).

« A Tepoque du pliocene inferieur, cette contree deja acci-

dentee et montagneuse etait partout couvertede profondesforets
dont la composition variait suivant Taltitude et la direction; les

revers nord des escarpements differaient a cet egard des pentes
sud ..... C'est alors qu'une immense gerbe de cendres, de sable,
de scories brulantes s'eleva du cratere pendant plusieurs jours
et tousces produits qui remplissaient Fair retomberent en pluie
et recouvrirent absolument toute la montagne de couches
epaisses et de lits alternants, nettement stratifies, de tuf et de
cineritesdont Pensemble atteignit en quelques points 80 metres
de puissance.

« Cette violente eruption entraina la chute d'une foule d'ar-
bres; les forets furent ravagees, comme en te'moigne le desordre

[1) Nous empruntons a louvrage de M. Lauby; Botanique du Cantal les notes qui sal
vent tur le gisement du Pat de It Mougudo.
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des troncs couches, que Ton retrouve a l'etat de moule creux.

Les feuilles sur pieds furent hachees par la grele de scories

:

celles qui reposaient sur le sol ainsi que les rameaux, les tiges,

les branches, furent recouverts d'un puissant amas de cendres

qui nous a conserve leur empreinte.
« Au Pasde la Mougudo, des bambous et des arbresde haute

futaie furent ensevelis debout; il en fut de meme a Cheylade, a

Saint-Vincent, a Joursac.
« Ailleurs, a la Peyre-del-Cros, a Auzers, des avalanches fan-

geuses renverserent les forehs et coucherent tous les troncs dans

le meme sens. A Benech, au-dessus de Mandailles, au Pas-de-

Compaing, a Chambeuil, pres Murat, les torrents accumulerent

les troncs brises dans les bas-fonds ou ils se transformerent en

lignite. »

Un examen attentif montre que l'eruption eut lieu a la hn du

printemps. La couche inferieure en effet est occupee par un lit

de feuilles mortes qui jonchaient le sol de la foret pliocene ;

mais au-dessus de cette couche, la cinerite est petne de feui les

admirablement conservees, dont plusieurs en vernation sur les-

quelles on peut meme distinguer la chlorophylle. De plus on y

trouve des fleurs et des fruits printaniers : samares de Zygo-

phyllum, d'Ulmns, d'Acer, fleurs XAulne, houppes d etamines

de conife-res, jeunes rameaux. . ...

Grace aux belles decouvertes de Rames qui le premier iouiua

ces divers gisements et cueillit un nombre considerable d echati-

tillons de ces debris, G. de Saporta a pu publier une sene de

travaux remarquables sur la flore fossile du CantaJ.

« La vegetation forestiere du Cantal, fort riche a 1 epoque

pliocene, presentait un melange d'especes eteintes, d especes

demeurecs europeennes, et d'especes actuellement exotiques.

Notre Hetre s'y montre avec quelques legeres differences, en

compagnie de races dAulnes.de Chenes,de Charmes.d Ormes,

d'Erabies a peine differentes de celles que nous avons sous les

yeux, tandis que d'autres especes, maintenant releguees en

Amc'rique, dans le Caucase ou au fond de 1 Asie, sont associees

aux premieres » , c „,„ Aorta
Parmi les principals especes decntes par de Saporta dans

divers travaux, ou bien reconnues depuis par de nouveaux

chercheurs, nous pouvons relever les especes suivantes, ann ae

donner une idee de cette vegetation :

Acer polymorphic Sieb et Zucc. Fagus P,
U^|ifv^P;bic^is Sap.- integrilobum O. Will. ^

lnU
^
glU

V X^nsL SaP- IcetumC.A. Mey. Bambusa lugdunensis Sap.

Vitis submtegra Sap.
Y Ab.es pe«.nata DC.

Dictamnus rSajor lap. Ab.es kame« Sap

Hex Boulei Sap. F.cus ,a P
fT « ,

Zygophyllum Srownii SaP . BSS?SSp« «•Web«

^.ornus sanguinea L.
j^uercus H^-i-k .

on
Ulmus ciliata Ehrh

.

?al,uf
rUA ofhc narum pliocenicum

Carpinus orientalis Lam. bassafras °fr"narum pno

Calpurnia europjea Sap. baP- ctc *'
etC *

Urtica dioica L.
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Avant de quitter la Mougudo, nous faisons choix de nom-
breux et beaux echantilloris de ces diverses plantes fossiles,

extraits a notre intention par un bon paysan auvergnat qui

exploite cette mine d'un nouveau genre, M. Bonhour, pro-

prietaire du gisement, qui habite tout a cote la chaumi£re de

Canto-Coucut.

B) Excursion au Pas-de-Cere.

Nous redescendons la montagne a travers bois et prairies

jusque sur les bords de la Cere et nous allons en courant — car

le temps passe — visiter le merveilieux site du Pas-de-Cere.

A son aspect nous restons frappes d'admiration. Comment la

gracieuse riviere a-t-elle pu scier cette entaille grandiose dans

la coulee de laves qui lui barrait le chemin. C'est le secret des

siecles.

Nous penetrons dans cette gorge par un pont rustique en

ois eleve sur pilotis tout le long du rocher pour mieux per-

mettre d'en admirer la sauvage grandeur. Alors, la gorge
sombre ne sembl
etranglent la Ce
entieret d'oii elle sort en bouillonnant.

Comme le matin, nos recoltes ont ete' peu abondantes
dans cette excursion.
En montant au Pas de la Mougude ou en redescendant vers

la Cere nous avons cueilli :

Circea lutetianaL. Digitalis purpurea L.
Chrysosplenium oppositifolium L. Phyteuma spicatum L.
Epilobium montanum L. Sedum maximum Suter.— roseum Roth. Cardamine impatiens L.
Geranium phoeum L. Epipactis latifolia AU.— lucidum L. Dianthus monspessulanus L.
impatiens noli-tangere L. Prenanthes purpurea L.

Au Pas-de-Cere nous avons recolte :

Circeea lutetiana L. Stellaria nemorum L.
intermedia Ehrh. Asperula odorata L.—

^
intermedia X lutetiana Scolopendrium officinale m.

Lunaria rediviva L. Dianthus deltoidesL.

)le qu'une fissure dont les parois formidables

bre au fond du precipice qu'elle emplit tout

Primula grandiflora Lam (feuiiles — monspessulanus L.
etfr.) Cuscuta major DC. surl'ortie.

Girsium ersithales Scop. Paris quadrifolia L.
Saxifraga rotundifolia L. Luzula nivea DC.— stellaris L. Cirsium palustre Scop.

JOURNEE DU DIMANCHE 9 AOUT
I. — Matin

Rapport sur la visite du Musee Barnes et sur celle de
l'Herbier du Docteur Pradenhes.

Par M. L. Lavergne.

La matinee est consacrec a 1'arrangement et a la dessiccation
de nos rdcoltes.

Dix heures arrivent. Nous nous rendons en srouoe au Musee
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Rames. M. Lauby, notre aimable confrere, nous precede et nous

dirige. Nous penetrons dans une salle bien eclairee, a l'ordon-

nance sobre et du meilleur gout.

II est aise de se faire une" idee precise de la belle collection

que nous allons examiner. Les organisateurs qui ont preside a

l'arrangement methodique des materiaux de la petite salle can-

talienne onteu Theureuse idee d'en faciliter la connaissance aux

touristes profanes et aux specialistes erudits.

Des I'abord ils ont dit : *

(( Le musee Rames est dispose comme un livre.

« Comme la lecture d'un livre, la visite du musee devra done

etre commencee par la gauche, et le contenu des armoires exa-

mine de haut en bas. Les productions naturelles du Cantal se

presenteront et se succederont ainsi dans l'ordre chronologique

de leur apparition.
<t Le visiteur rencontrera :

.

« D'abord la Geologie, ou l'histoire de la nature inanimee

qui sert de base a la nature vivante.

« Ensuite la Botanique, ou histoire des plantes qui puisent

leur vie dans la nature inanimee et alimentent les animaux.

« Enfin la Zoologie, ou histoire de ces animaux que domme
TEtre intelligent dont Lhistoire naturelle se nomme 1 An-

thropologie. .

« Le musee Rames contient uniquement des objets du

Cantal. * ... .

« Musee populaire, dont la comprehension est accessible a

tous, il a pour objet de faire mieux connaitre leur pays aux

Cantaliens et de fortifier ainsi en eux l'amour de la petite patne

qui est la base de celui de la grande. .

« II a aussi pour objet de montrer aux visiteurs du Uantai,

chaque jour plus nombreux, les ricliesses scientihques si ay

verses d'une des regions naturelles de la France les plus mat-

vidinlisGPs

« La majeure nartie des objets qui le composent provient des

collections de J. Rames, naturaliste cantalien dont le cceur

egala rintellieence. _ , r „olli. Q11

« Organise sur les indications de M. Boule professeur au

Museum de Paris, ce musee doit sa fondation a la " beral"e a
n

Gonseil municipal d'Aurillac et a l'initiative de M. le U fesq,

maire de cette ville. »

Nous sommes done en presence d'une collection bien dehnie.

Nous allons la parcourir et nous livrer particulierement a

rexamen attentif de ses richesses botaniques.

Certes nous ne pourrons a grand regret, qu effleurer tres rap,

dement, d'un oeil curieux, les superbes materiaux reunisa^ec

le plus sur discernement, par Rames, vrai savant dont I .
erudi

tion n'avait d'egale que la modeste obligeance. Nous

pourrons, a loisir, consacrer a chaque section le temps^ncce

saire non a une etude approfondie, on ne pent y s«n
f

r

] 7
1

a une simple revue des materiaux les plus dignes d attention.

s
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La partie geologique est merveilleusement representee. Peu
aussi

de departements, en effet, peuvent se Hatter d avoir une

belle histoire a travers les ages geologiques. L etude du massit

eruptif du Cantal a d'ailleurs suscite les controverses passion-

nees de savants geologues. Ceux-ci ont ete divises par les

opinions les plus diverses. Rames a mis la derntere main a

l'oeuvre de ses devanciers, elague les erreurs, repandu la clarte

dans l'etude geologique du sol cantalien ; il a £voque\ notam-

ment dans sa « Geogenie du Cantal » avec une puissance et une

surete de deduction incomparables, les grandes scenes qui se

sont deroulees sur ce sol natal constamment bouleverse par de

multiples eruptions.
,

Ces considerations ne nous ecartent guere de nos etudes.

Nous aimons meme a dire qu'elles sont leur complement

necessaire.
,

.

Les grandioses phenomenes geologiques successes auxqueis

nous faisons allusion, nous ont precieusement conserve la

vegetation du tertiaire; c'est tigee dans la pierre, imprimee

dans les lits de cinerite, d'argiles diatomiferes que Ton peut

suivre, avec le plus vif interet revolution des especes du

miocene au pliocene superieur. Les vegetaux deces epoques, si

eloignees de nos ages, sont vivants sous nos yeux. Le musee, a

ce point de vue, est d'un interet unique, et contient des tresors

au point de vue paleobotanique.

Nous examinons, tres richement representees, les ^P^ces

suivantes provenant de La Mougudo, de Niac (Coll. Rebey-

rols), etc.

Abies Ramesi Sap. Salix alba L.

Acer laetutn C. A. Mey. Torreya nucrtera Sieb. et Zucc.

Vitis subintegra Sap. Smilax mauntanica Dest.

Acer integrilobum O. Web. Hex Boulei Sap.

Acer poly'morphum Sieb et Zucc. Oreodaphne Heeni Gaud.

Fagus pliocenica Sap. Sassafras terretianum Mass.

Carpinus orientalis Lam. Bambusa Lutfdunensis bap., etc.

II nous reste a consacrer quclques instants aux splendides

cartes geologiques dressees par Rames, vraie synthase de

l'ceuvre" dont nous venons d'admirer les details. Elles nous

montrent le Cantal sous toutes ses faces, tel un resume synop-

tique et chronologique des diverses etapes parcourues par le

volcan du Cantal, depuis son origine jusqu'a sa decrepitude.

Des diagrammes, des coupes les complement tres heureuse-

ment.
Nousadmironsunanimement Tceuvre du Maitreetnous pas-

sons,^ regret, apres uncoup d'oeildonne' a un travail deM.Bouie

sur le bassin d'Aurillac en courbes de niveau et teintes, a une

carte de M. C. Collomb, sur Tancien glacier de l'Allagnon.

Ces considerations ge'ologiques terminees, nous arrivons en-

fin a la partie botanique.
« Le sol du Cantal est de nature tres variee. Les niveaux alti-

metriques s'y succedent rapidement des bords du Lot (212

metres) au Plomb du Cantal (i858 metres). Par suite de ces
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circonstances la vegetation s'y repartit en trois zones principals.
Zone inferieure ou meridionale.
Zone moyenne.
Zone superieure ou alpine » (r).

Nous voila done sommairement avises. Mais penchonsnous
un instant sur la carte en relief du Gantai dressee par courbes
de niveau avec teintes. C'est encore Toeuvre de Rames : « Es-
quisse des zones superposees de la vegetation du departement
du Cantal, (au i/25o.ooo).
La partie materielle du travail nous frappe parsa grande clarte.

Voici les differentes zones de cette esquisse :

a. — de 1 858 d i5oo metres. — C'est la flore Artico-alpine.
C'est le domaine des hautes pelouses, des rochers denudes ou
pousseni ; le rarissime et si interessant.
W. et Kit. en rnmniKmiV Hp

Saxifr

Saxifragaandrosacea L. Tozzia alpina L.
— oppositifolia L. Anemone vernalis L.

Empetrum nigrum. L. Genista prostrata, Lam, etc.

plantes vraiment caracteristiques des hautes altitudes des Alpes
et des Pyrenees,

b- — de i 5oo a 900 metres. — Flore subalpine ; c'est la vege-
tation des hautes prairies, des forets hautes, la zone de VAbies
pectinata. DC.

c. — de ii 00 a goo metres, la flore montagnarde est tres

variee: basses forets, zone du Pin silvestre, nous fournissent

encore en majeure partie les plantes du N. Celles de la plaine
s'y rencontrent cependant en assez grande abondance et s'y

maintiennent vigoureusement. C'est la zone des paturages ele-

ves, des moissons de la -Planeze.
840 metres. — Nous sommes sur le Rocher de Carlat. Notre

ceil, nous en sommes encore etonnes et ravis, decouvre, a la fois

et le soubassement primitif cristallophyllien du volcan et

r<inorme masse des materiaux ignes accumules par les eruptions

successives. A nos pieds croit une petite colonie de plantes

meridionales, a Tabri du rocher histbrique, a deux pas des

ices de la zone svlvatique movenne. Nous trouvons la, en

; : La Melisse, le FenouiL YAmelanchier, le Pourpier, le
P

Ft
d. — de 900 a 400 metres, c'est la chataigneraie, le domaine

pat des mois

sons nombreuses. La vivent en grand nombre les especes vege-

tans communes a la majeure partie de la France. Rien de carac-

teristique, si ce n'est parfois la rencontre de plantes descendues

de la zone silvatique moyenne et superieure, especes entramees

le plus souventpar les cours d'eau.
e. de^ood 212 metres, nous voici dans la \one silvatique

inferieure, la vigne murit ses fruits, le mais prospermia, ies

especes meridionales abondent ; le petit bassin de Massute, et

(l) Note affichee.

JANVIER 19O4.
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surtout les environs de Maurs, Saint-Santin, Montmurat nous

procurent bien des especes interessantes.

D'ailleurs, les organisateurs du Musee, tres heureusement
inspires, ont dispose sur la face anterieure des carreaux des

armoires, les especes caracteristiques des zones que nous venons

de passer en revue.

Nous reconnaissons au passage:

Quelques plantes de la \6ne infe
Adenocarpus complicatus Gay.
Xeranthemum cylindraceum Sibth.
Lvnosiris vulgaris Cass.
Poiygala cakarea Schult.
Globularia vulgaris Auct.
Arum italicum Mill.

Adianthum capilhis-veneris L.
Linum strictum Huds.
Caucalis daucoides L.
Oxalis cormculata L.
Carex glauca Scop.
Gladiolus segetum Gawl.
Ophrys apifera Huds.
Cistus salviiolius L.

Serapias lingua L.
Chlora perforata L.

ZONE MOYENNE.

Geranium Phaeum L.— molle L.
— silvaticum L.

Erythraea centaurium Pers.
Erythraea pulchella Fries.
Gentiana campestris G. G.

— pneumonanthe L.— ciliata L.
Malva moschata L.
Ranunculus nemorosus DC.
Actea spicata L.
Aquilegia vulgaris L.
Delphinium Consolida L.
Fumaria officinalis L.
Viola tricolor L.
Coronilla varia L.
Impatiens Noli-tangere L.
Geum montanumL.

Parnassia palustris L.

Scandix pecten-veneris L.
Epilobium spicatum Lam.
Saxifraga rotundifolia L.

— granulata L.
Pyrola minor L.
Piuguicula vulgaris L.

Senecio spatuketolius DC.
Epipactis pallens Willd.
Neottia ovata BiutT.

Orchis militaris L.
Allium ursinum L.
Galanthus nivalis L.
Ornithogaium umbellatum L.

Asperula odorata L.
Digitalis purpurea L.

Lysimachia vulgaris L.

Scutellaria galericulata L.

ZONE SUPERIEURE:

Anemone vernalis L.

Anemone alpina L.
— S.sulphurea L.
Cochlearia pyrenaica DC
Trifolium alpinum L.

Saxifrega Aizoon Jacq.
bryoides L.

Doronicum austriacum Jacq.

Gentiana verna L.

Bartsia alpina L.

JuniperUB nana Wind.
Polypodium Dryoptcris L.

Asplenium viride Huds.
Aspidium lonchitis Sw.
Lycopodium Selago L.

alpinum L.
clavatum L.

Tous les cchantillons ainsi exposes aux regards ont ete offerts
au Musee par M. le D r Pradenhes dont nous allons, dans un
instant, visiter Therbier.
Nous demandons personnellement a voir l'herbier de Puyfol

.

On fait droit a notre demande. Nous ouvrons deux ou trois
fascicules pour nous documenter sur quelques points speciaux.
Nous sommes en presence d'une collection de toute valeur au
oint de vue cantalien. M. Jordan de Puyfol, qui a legue so n
erbier au Musee Rames, avait etabli §a collection avec unc

science, une passion exceptionnelles. II est tres regrettable que
cette oeuvre magnitique n/ait encore recu une place definitive.
Nous savons tous, par experience, combien il est difficile de
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soustraire nos plantes aux Anobium destructeurs. Si Ton n'y

prend garde, dans quelque temps, cette splendide collection

n'existera plus qu'a l'etat de debris inutilisables.

La Municipality d'Aurillac, nous l'esperons, et nous en som-

mespersonnellement persuade, tiendra a coeur d'assurer 1 ins-

tallation materielie necessaire a la conservation du riche herbier

local qu'elle a recu en don de M. de Puyfol de Courbelimagne.

Nous poursuivons notre visite. Insectes, Coleopteres, Papil-

lons s'offrent a nos yeux. Nous lisons avec interet une note sur

le Le^ard ocelle Daud. de M. Marty (i), naturahste et savant

paleophytographe cantalien, qui, parson labeur personnel, a con-

tribue largement, a larrangement du Muse'e. Du menie auteur

nous parcourons un Catalogue des Oiseaux du Cantal. (hx. de

la F. d. J. N.). Nous admirons les magnitiques specimens "<-

seaux et de mammiferes bien naturalises.

Reste l'anthropologie ; nous ne pouvons que consacrer quel-

ques minutes a l'examen desobjets soigneusement recueillis sur

tousles points du Cantal, et, au dire, des specialistes, du plus

haut interet. _ , Q , f
•

Une Carte prehistorique du Cantal, par Rames (1878), fait

l'objet de nos derniers regards et nous partons
r proiun^ti nuii

a

d'oi-

visite

1

et
passe, aux p

de laprehistoire de la nature animee. (2)

Le Cantal posscde un Musee digne delui, de ses belles rnon-

tagnes au manteau de verdure incomparable, de sanore et ae &a

faune, si riches et si variees.
Quatorze

le D' Pradenhes est soigneux, et ses preparations P«
admirables. Le port de la plante est tres exactement conserve

La dessiccation s'est opere'e ainsi qu'il suit :
seance tenante la

plante recoltee a ete mise dans une chemise-buvard enaias^

Done ni feuilles ni fleurs defanees. Chaque chemise a ete «mse

entre des matelas de papier buvard qui ont ete
K .

r

fJ/'^fde le

qu'ilsontete humides. La plante ainsi immobilize garde it

port init.al qu'on lui donne ; ces soins aboutissent 2 une prepa

ration partake. Les or«anes aux teintes les plus variees son

dans un etat aussi parfait que possible, et ne perdent p n

plus dedicates nuances. Nou/feuilletons les divers fasocu es^

Notre secretaire examine attentivement les Renonculacees,

*#••
«

——

*

l). Du meme Auteur : Vient de paraitre :
Hore mtoce"eJ'A°", Lau by, notre savant

. 2) Lire pour plus amples detaiUla tres interessante etude de MlLau y,

frcre, sur le Muiee Rames. (In Rev. d'Auver^ne, i 9« annee, n«, 5 I9°*

con
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mter-

Epilobium, les Carex, M. l'abbe Gnarbonnel, ks Linaria, les

Anarrhinum, les Antirrhinum, M. Lavergne les Geranium et

les i.rodium. La famille des Gentiane'es est representee par de
magnifiques specimens. Un Gentiana pneumonanthe, luxuriant,
attire l'attention de tous. Avec le plus vif empressemcnt M. le
D r Pradenhes repond a nos questions. Son riche herbier est non
seulement superbe comme forme, mais aussi precieux comme
documentation. A coup surc'est uneoeuvre scientilique du plus
haut interet.

Aussi est-ce avec joie que nous nous associonstous aux remer-
ciemenis de M. Leveille et que nous battons des mains quand
notre Secretaire perpetuel remet la medaille scicntifique
nationale a notre vaillantconfrere cantalien.
Void l'heuredu dejeuner.

« A midi, le dejeuner reunissait a l'hotel Leymarie les congressis-
tes ct quelques membres de la Haute Auvergne, MM. Laubv. Aymar
etLsquer. Tous ont regrette que des engagements anterieurs ou des
occupations pai ticohercs n'eussent pas permis a M. le senateur
I mtilhac et a M le docteur Fesq de se joindre a eux. Au dessert,
M. Leveille, president interimaire du Congres botaniqite, s'est leve
et a prononce les paroles suivantes :

breS

J

de
C

!nSrf-i7J !

nt
wPr^

e
,
de t0LIS mes c°n^ues en remerciant les mem-

fait inn,"!; K ,a **<"*"-Auvergne du chaleureux accueil qu'ils nous ont

M le: mni« V \ n
seulement 'absence de M. le senateur Lintilhac el de

« mT.1S11?! 9« e
,
n°us auri°ns ete heureux d'avoir a notre table.

a ceux cml IT • ?*? d,Spose d
'

une recompense que nous accordons
a«™ ^LflmI b

,

uent a lavancement des sciences. Je suis sur de repon-K H^Tut'T 5 Cn d ^C
>T

nant a la SoeiSJ'dS Lettres: SciencTs ^t

« V»
"aut*-Auvergne une medaille danjent.

K5-n„r-n
mmant

' >
e bois a la presse Cantalienne aui s'estb.envedlante pour nous, eta la prosperite de la 2%Zu,eSL

montrec si

plus pre-?2 Anre? n
de Sophie ne dispose que de vingt me'dallles

teront un b™ il
VOIr

.

exPrime l'espoir que Wcoagressiltes emporwSXrSJSlSSSU!i
de IeW ^ursion, il a levt son verre a la

w&teteuSTi* ^ $eoS r
f
a Phie botanique, a ses membres et ausucces de leurs herborisations futures mres (i).

D'AURlLfLAC A MANDAILLES
II — sOIR

Rapport de M. L. LAVERGNE.

nous" Iuend
e

N
U
I
d0it n°US condui^ a Saint-Julien de Jordanne

?e de^ de nos places, on hisse

hors dTu„C In,
U l0Urde diliSence s'e-branle. Nous voila

qui cotoie "forr
1 "5 a

c
eC quelc

l
ues cahotcments sur la route

22S5fT^SiiS52S5"toJ?^iiSian
' Velzie

^ LascelIes
'
dispa '

SSlvemem qemerc nous, ce pendant que nos yeux

'\)Avtnirdu CanUl ij.out,

" Wmm — ......„«. ,.........-."



ACADEMIE DE GEOGRAPHIE BOTANIQUE 37

*

se delassent dans le dcroulement des sites escarpes et superbes
quelavallee livre a notre etonnement. Saint- Cirgues-de-Jor-
danne! Pied a terre ! Par petits groupes, au petit pas, nous
explorons Jes bords de la route. Void le bilan de quelques
recoltes:

Dianthus silvaticus Hopp. Betonica officinalis L.
Dianthus monspessulanus L. Astrantia major L.
DianthusMonspessulano-silvaticus. Achillea millefolium var. rosea
GG. D. Arvernensis Rouy et Maranne (i).^
Fouc. Euphrasia officinalis L.

Parnassia palustris L. Artemisia vulgaris L.
Hiccebrum verticillatum L. Circaea intermedia Ehrh.
Tntolium aureum Poll.

, Suifraisa stellaris L.
Infohum spadiceum L. Jasione montana L.
mpatiens Noli-tangere L. Polypodium Dryopteris L.
Linana striata DC.

alet: c'estla source

s nous rafraichis-
sons et partons de plus belle.
Mandailles! — Nous sommes arrives. Nous avons amene

avec nous de gros nuages noirs. Le ciel se couvre et nous
nllons avoir la pluie. En" effet, pendant que nous savourons un
excellent et tres copieux diner a Thotel Doly, debrillants eclairs

sillonnent la nue. Nous allons avoir la surprise d'un orage en
montagne. Maintenant la pluie tombe a torrents. Le tonnerre
gronde. Des eclairs fulgurants illuminent le paysage grandiose,
^uel temps aurons-nous demain?

m
Au detour du chemin se montre un joli chi
inerale de Saint-Julien de Jordanne. Nou

JOURNEE DU LUNDI 10 AOUT
Rapport sur l'excursion de Mandailles au Puy Mary etdu Puy
MarY a Saint-Jacques-des-Blatz par la breche de Roland,
peyre-Arse et le Col de Cabre.

Par M. Marty.
L'orage a dure tome la nuit et a retarde notre depart de

deuxheures. II est prfcs de6 heures quand nous nous mettons en
route par des sentiers humides, raboteux mais tres praticables :

Au depart de Mandailles, nous re'coltons

:

Uraea alpina L. Heracleum Lecoqii Gr. et God.
-- intermedia Khrh. Anthriscus silvestris Hotf.

wxaiis acetosclla L. Chcerophyllum hirsutum L.
^ymbnum Alliaria Scop. . Knautia sylvatica Duby.

Lotu>
m repens L. Achillea millefolium L.

t£tuscorniculatus L. Campanula patula L.

Dia M
Um Phaeum L. Epilobium spicatum Lamk.

Dian ,h
monspessulanus L. Ajuga reptan L.

Uianthus Seguieri Vill.

dependant, les sentiers ont disparu, il faut tenter l'escalade

Si ? de la mon tagne. On s'eleve lentement en admirant le

u Perbe panorama qui s'etend a nos pieds.

l

) «• Bull.Aaed. Inst. Geo. Dot., i 2« annee, n" I 21-166 p. 81. 1903.

*
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Dans l'ascension du Puy Mary, principalement dans le ver-

sant Nord, nous recueillons :

Anemone vernalis L. (en fruits).

\comtum napellus L.
lycoctonum L.

Viola sudeti I Willd.

Polyj lavul LriaL.v.alpcstrisKoch
Kmpctrum nigrum L
Silene rupestris L.

1 mthus CQtsius Sm.
Genista sagitl lis L.

Delabrei Lecoq
purgans L.

Geranium silvaticum L.
Meum athanianticum Jacq.
— Mutellina Gaert.

Lonicera nigra L-
Valeriana officinalis L.
Asperula cynanchica L.
Serratula tinctoria L.
Solidago virga aurea I..

Senecioadomdifolius Lois.
doromcum L.
cacaliaster Lamk.

Doronicum austriacum Jacq.
Arnica montana L.

Gnaphalium silvaticum L.

Sur la crete du Puy-Mary

:

Biscutella laevigata L v. arvernen-
sis Jord.

Brassica cheiranthus Vill. v. mon-
tana DC.

Thlaspi virens Jord.
Alsine verna Bert.
Sagina sagittalis Wim.
Valeriana tripteris L.
Alchemiila asterophylla Tausch

pubcscens Gr.
saxatilis Buscr

Chrysanthemum atratum Delarb.
Leucanthemum Deiarbrei Heiib.
Gnaphalium dioiicum L.
Erigeron alpinusL.
Crc is grandiflora Tausch
Hieracium aurantiacurn L.

— amplexicaule L
Peleterianum DC.
Pilosella L.
piliferum Hoppe.

Gnaphalium norvegicum.
Filago arvensis L.
Crepis succisoefolia Tausch
— lampsanoides Froel.

Phyteuma betonicoefolium Will

.

Thesium pratense Ehr.
Coeloglossum viride Hartm.
Betonica officinalis L.

Calamintha grandiflora Moench
Galeopsis tetrahit L.

Siachys silvatica L.
Pinguecula vulgaris L.
Androsace carnca L.

Veronica chamajdrvs L.
— urticocfolia L.

Myosotis sylvatica Hoff.
— alpestris Lchm.

Orobanchc rapum Thuil.
Polygonum Bistorta L.

— viviparum L.
Vaccinium myrtillus L.

— uliginosum L.
Lilium martagon L.

Veratfum album L.

Juncus liliformis L.

Campanula lini folia Lamk.
— rotundifolia L.

Jasione perennis Lamk.
— humilis Pers.

Phyteuma spicatum L. v. caeru-

L.
leum.

Phyteuma hemisphaericum
— orbiculare L.

Pedicularis foliosa L.
comosa L.

verticillata L.

Bart sia alpina L.
Plantago alpina L.
Thesium alpinum L.

Agrostis rupestris All.

Festuca ovina L.

Luzula Desvauxii Kunth
Poa alpina L.
— — var. vivipara Koch

var. brevifolia Koch

Surles Bancs du Puy-Mary on recueille les Epilobes suivants:
Epilobium montanum L. vzx.Duricei et collinwn avec Phy-

bride Durian X Gilloti et !e metis collinum X Duri&i, Ep.
palustre, E. alpinum Villarsii Levi folis. esp.
Lamk p. p.).

M. Pabbe Charbonnel avait recueilli, en juillet 1902, VEp.
aggregatum Celak {montanum x Gilloti).
Nous nous arrachons pourtant aux myrtilles humides et aux
lages qui viennent caresser les rimes, en nous derobant, de

temps
1 autre, quelques coins des superbes tableaux qu'em-

brassele regard, pour redescendre sur la route de Murat.

nuanes
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Nous y trouvons le savant auteur de la Flore de France**

M.Pabbe Coste qui avec M. Foures avait herborise, des la veille,

dans la montagne et avait ete temoin de I'orage dechaine dans
la nuit.

Mais nous voici a la baraque du cantonnier : une tente y etait

dresse'ea notre intention, nous prenons place une trentaine a

table, cherchanta combattre par une alimentation abondante le

froid occasionne parle brouiliard penetrant.

t

Soudain parait une voiture, un Frere a la large et sympa-
tique physionomie en descend, notre secretaire se precipite a

sa rencontre et nous presente Imminent auteur de la Flore d'Au-
^gne Frere Heribaud Joseph qui a eu Inattention delicate de

venir nous recevoir au sommet de son domaine dont il connait
tous les recoins. Tous lui font une chaleureuse ovation et Ton
bat un ban en son honneur. 11 prend place aupres de M. Coste,

presente un echantillon du rarissime Saxifraga hieracifolia et

distribue le Mentha cantalica,

vet

L'heure avance, nous nous remettons en route
tin remontant par la breche de Roland nous trouvons :

Sisymbrium pinnatilidum DC.
Geranium sanguineum L.
Cerastium alpmum L.
Dianthus coesius Smith.
Vagina saxatilis Wim.
Rubus idceus L.
Ribes petraeum Wulf.
Potentilla Salisbury nsis [Haencke
oaxifraga aizoon Jacq.

bryoides L.
hypnoides L.

c stellaris L.
sedum album L,
aempervivum tectorum L.

Astrantia major L.

Adcnostyles albifrons Reichb.

Mulgedium alpinum Lessing
Campanula glomerata L.

Myosotis palustris With*
— sylvatica v. rigida.

Epilobium montanum L.

Sambucus racemosa L.

Kumex scutatus L.

Veronica officinalis L.
— alpina L.

Carex atrata L.

Luzula nigricans L.

spicata DC.

En suivant les cretes de la breche de Roland a Peyre-Arse:
nous rencontrons un botaniste cantalien et aussi les especes
suivantes

:

Ranunculus piatanifoiius L
famine reaedifolia E.
Jrayt pmnatifida Koch
^nap, s cheiranthus Koch v. mon-
.tana.

™*atdla laevigata L. arvemensein aspi alpcstre L.
«el,anthc:num grandiflorurn.
wanthus silvaticus Hoppe

Potentilla aurea L.

AlchT^-M
tormcn tiHa Sibth.

Alchemilla vulgaris L.

ctir^^^P^^^^esp.Villarsi

CSa longlfolia Kit.

Senecl!
n Pyrc^icus Gouan

aciuni vosgesiacum Moug.

i

Veronica alpina L.
—i scrpy 1 li folia L«

Mclampyrum silvaticum L.

Rhinantlius major Ehrli.

— minor Ehrh.
Brunella graudidora Moench

Euphrasia officinalis L. v. alpestns.

Epilobium tngonum Schr.

ledum dasyphyllum L.

arachnoideum L.

rerlexum L.

Narcissus pseudo-narcissus L. (en

fruit).

Luzula nivea DC.
Agrostis rupestris All.

Avena montana Vill.

Asplenium ruta muraria L.

— trichomanes L.

Gystopteris r'ragilis Bernh.

Polypodium drjropteris L.

—

phu optcris L.

Lycopodium Selago L,
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En traversantle col de Cabre
Daphne Mezereum L.
Sorbus Chamoemcspilus Crantz.
Genista pilosa L.
— prostrata Lamk.

cleranthus uncinatus Schur.
— perennis L.

Filago arvensis L.

Gentiana lutea L.

Thymus montanus \V. et K.— serpyllum L.

Euphrasia officinalis L.— minima Sch.
Rumex alpinus L.
Plantago alpina L.

Juniperus nana Willd.
Agrostis rupestrisv, nana Delarb.
Festuca ovina L. v. alpina Koch.
Nardus stricta L.
Festuca nigrescens Lamk.

Icise place la rencontre de M. Ern. Olivier, notre collkgue,
le sympathique Directeur de la Revue du Bourbonnais, accom-
pagne de son tils.

A la descente sur St-Jacques et dansles prairies avoisinantes,
nous moissonnons :

Aquilegia vulgaris L.
Trolhus europa'us L.
Viola canina L.
Cotoneaster vulgaris Lindl
Sanguisorba officinalis L.
Rosa arvensis L.

canina L.

pomitera Herm.
rubiginosa L.
tomeniosa Smith

Rubus ^iandulosus Bell.
tastigiatus Weihe.

— fruticosus L.
Polygala vulgaris L. *

Lathyrus pratcnsis L. v. montanus
Lotus corniculatus L.— uliginosus L.
Trifolium badium Schreb.

spadiceum L.
pratense L.

Lathyrus silvestris L.
Vicia orobus L.
Stellaria holostea L.
Lychnis viscaria L.
Silenc pratcnsis God.
Galium mollugo L.

silvcstre Pol. v. monta-
num Vill.

Anthriscus silvestris Hoff.
Heracleum sphondylium L.
Pimpinella magna L.
Knautia silvatica Duby
Cirsium acaule All.
— arvense Scop.
— eriophorum Scop.
— erisithales Scop.
— rivulare Lamk.

Scorzonera humilis L.
Campanula patula L.— trachelium L.
Hypericum quadrangulum L.
Ajuga reptans L. v. alpina.
Galeopsis tetrahit L.
Betonica ollicinalis L.
tachys silvatica L.

Salix pentandra L.
— caprea L.— aurita L.

Luzula campestris DC.— maxima DC.
Cc leporina L.
Anthoxanthum odoratum L.
Arrhenatherum elatius Mert.
Briza media L.
Koeleiia cristata Pers.
Poa nemoralis L.

JOURNEE DU MARDI 1 1 AOUT.
Rapport sur l'herborisation au Plomb du Cantal.

par M. l'Abbe H. Coste.

D aprcs le programme de la session, les iournees du 10 et du
ii aoutdevaient etre employees a visiter Ja region des mon-
tagnes. Ce le du ,o

• aoflt, malgre l'orage de la nuit, avait ete
bien rempije ct la Societe, apres avoir escalade le Puy-Mary,
le pa de Roland. Peyre-Arse, le col de Cabre, la base du Puy-
Bata.llouze et du Puv-Griou, etait arrivee a St-Jacques-des-
Blats avant le coucher du soleil. La journee du lendemain s'an-
noncant aussi longue et non moins penible aux excursionnistes,
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dont beaucoup etaient fatigues ou avaient d'abondantes re'coltes

a preparer, il fut decide le soir apres le diner a Photel Manhes
que la plupart de nos confreres, au lieu de faire Pascension du
Plomb, iraient le lendemain a Photel du Lioran se reposer de la

longue course de la veille.

Un groupe de travailleurs resolut cependant de remplir cette

partie du programme et meme d'herboriser toute la journee
sur le Plomb du Cantal. Ce groupe etait compose de MM.Pabbe
Charbonnel, l'abbe Combes, Pabbe Coste, Pabbe Delmas,
Foures, Lhomme, le capitaine Verguin, auxquels devaient se

joindre au Lioran MM. Corbiere et l'abbe Rechin. Au lieu de
laire Pascension par le ravin des Gardes, qui fait face a St-Jacques,
on convint de la faire par le col du Lioran apres s'etre rendu a
la station de ce nom en chemin de fer. En effet, le mardi 1 1 aout
un brillant lever du soleil et un ciel bleu d'azur nous font pre-
sagerune belle journee. A 5 heures, nous terminons nos pre-

paratifs et bientot apres nous nous acheminons vers lagare.

Saint-Jacques-des-Blats est assis sur la Cere a 990 metres
d'ahitude. L'herborisation commence au sortir du village, et la

premiere plante interessante que nous constatons est le Trifolium
aureum Poll., abondant sur iescoteaux. Au pontmemeou nous
passons la Gere, croissent la forme typique de VAchillea Mille-
folium et sa variete alpesiris (A. sudetica Opiz) assez repandue
en Auvergne. Le long de la route, le Rosa tomentosa Sm. se

montre vigoureux. dans une haie et les sombres lleurs du Gera-
nium phoeum apparaissent au bord d'une belle prairie.
Aux abords de la gare, nous apercevons un Picris qu au

premier coup d'oeil nous jugeons distinct du P. hieracioides.
Mais est-celeP. pyrenaica L.IC'est bien ainsi que Pont nomme
les auteurs de la Flore d Auvergne. lis s'en seraient bien gardes
s Us avaient eu sous les yeux le veritable P. pyrenaica L. des
• yrenees centrales et occidentals, qui consiitue une espece
are bien ditierente. Quelques auteurs out rapporte notre plante
au P. crepoides Saut. Mais, comme Pa lait remarquer M. Kouy
[null. Assoc, fr. deliot., 4* annee (1901), n° 42, p. 149), Pes-
pece de Sauter, qui croit dans le Tyrol, nest pas identique a
celle qu'on trouve en Auvergne, dans les Vosges, les Alpes et la

iransylvanie. Nous devons done donner desormais a notre
Plante la denomination propos£e par le savant auteur de la

flore de France et ecrire : P. Kocluana Rouy (P. crepoides Koch
et auct, plur., non Saut, ; P. pyrenaica Lamotte, no 11 L.}.
Avant de monter dans le train, nous observons encore h la

gare meme le Scleranthus uncinatus Schur, bien distinct de Sc.
annuusL. parses calices iructiteres tr6s ouverts a lobes for-

tement crochus en dedans, et VArtemisia Absinthium, espece
eviaemment adventice. Mais il est 5 h. 54 et la vapeur nous
cntraine vers le Lioran, dont nous sommes separes par une
distance de 6 kilometres seulement, que le train met 20 minutes
fl """-

*
"

rtc. Nous fran-* Parcourir, a cause de la rampe qui est tres lb
lssons en courant le pont sur PAlagnon qui sepont sur PAlagnon qui separe la gare du

JANVIER 1904. 4
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e,Grand hotel Daude, et sans perdre de temps notre petite troup

augmentee de MM. Corbiere et Tabbe Rechin, s'achemine vers

le col du Lioran oil commence la longue montee du Plomb.

Nous nous arretons un instant a l'entree du tunnel appele « la

percee du Lioran » pour y jouir du remarquable echo bien

connu des touristes. Nous sommes exactement a 1170 metres

d'altitude, et ce tunnel, qui livre a travers le massif un curieux

passage a la route nationale de Montauban a Saint-Flour, n'a

pas moins de 141 2 metres de long sur 8 de large et 7 de haul

:

40 lampes a petrole Teclairent jour et nuit. L'autre tunnel, que

traverse la voie ferree de Capdenac a Arvant, est situe en dessous

et mesure 1 q56 metres de long : par son aititude de 1 1 5o metres

environ, c'estle plus eleve de France. La croupe du Lioran qui

surmonte ces remarquables oeuvres d'ari occupe une position

qui offre un tres grand interet : au sud-ouest, la valJeede la

( :re, et au nord-est celle de TAlagnon. La les eaux se divisent

:

celles-ci vont a la Loire parTAlagnon et TAllier; celles-la a la

Gironde par la Cere et la Dordogne. Une petite source appelee

Font-de-Cere vient au jour sur la croupe meme.
Faisant treve a ces reflexions, nous quittons Tentree du tunnel

pour prendre un chemin a droite, et, avec l'ascension, commence
la recohe des plantes. Cest d'abord une Polygonee de haute

taille, Rumex alpinns, que nous apercevons sur la rive de TAla-
gnon, puis les Aconitum vulgare (a peine en fleurs), Trifohum
spadicewn, Pirola securtda, Cirsium Erisithales, Rosa alpina,

Sambucus racemosa, Lonicera nigra, Vacciniwn Myrtillns,

Orobanche Rapwn parasite sur Genista purgans.
Toutes les pelouses depuis les hotels du Lioran jusqu'au

point oil nous sommes arrives sont couvertes par un Gentiana
non encore fleuri mais d'une teinte noire qui tranche sur la ver-

dure du paturage. Cest evidemment un G. campestris, mais
aucun de nous ne se rappelle Tavoir vu avec cette teinte carac-

teristique. Plus tard, le 20 septembre, je Tai retrouve aux memes
lieux et avec la memo teinte, mais cette fois en pleine fioraison
et faisant par Fabondance de ses grandes fleurs violettes Torne-
ment de tous ces coteaux. Je lui donne le nom de G. campes-
tris L. var. atrata, nom qui a l'avantage de rappeler son carac-
tere le plus saillant. En outre de son feuillage noir d^encre,
cette varite se distingue encore des autres formes de ce type par
un port plus robuste, des feuilles plus larges, des tiges ordi-
nairement tres rameuses et multiflores, enrin par sa floraison
plus tardive.

Dans le boil que nous traversons nous remarquons deux belles

especes de Senecio voisins Tune de l'autre, les S.Fuchsiiet
S. Cacaliaster, auxquels succedent les Mulgedium Plumieri
Prenantkes purpurea, les Crepis paludosa et Hicracium vulga*

et

turn, et Telegant Calamintha grandiflora, avec lequel les mon-
tagnards d Auvergne preparent un excellent the que ne dedai-
gnent pas les habitants des vallees inferieures. Les vieilles

branches des sapins [Abies pectinata) sont couvertes de lichens
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remarquables parleurs grandes dimensions, notamment tfUsnea
barbata qui ressemble a une longue barbe d'un blanc jaunatre.

Au sortir du bois, nous entrons dans les paturages qui cou-
vrent toutes les pentes du Plomb. Sur ces montagnes, tout ce

qui n'cst pas boise sert de pacage. De nombreux troupeaux y
cherchent leur nourriture et font une guerre acharnee aux divers

vegetaux qui y croissent. On iVapenjoii de tous cotes qu'une
verte pelouse sur laquelle se de'tachent ca et la quelques pieds

de Dianthus silvaticus et D. deltoides, Gentiana lutea L. et G.
campestris, Ccntaurea nigra L. form. C. obscura Jord, Cono-
podium dcniidatum, Gnapkalium silvaticum, Arena pubcscens.

Des tapis d'une verdure plus brillante se presentent de loin en
loin : ils sont emailles par les petites fleurs des Euphrasia, Mais
ces plantes elegantes, a especes tres aftines,ne sont pas faciles a

nommcr. Je crois pouvoir distinguer cependant les E. officinalis

L. (E. Roshoviana Hay.) et E. montana Jord. qui n'en est

qu'une variete, E. stricta Host. (E. ericetorwn Jord.) tres

repandu, E gracilis Fries (E. rigidula Jord.) au port si caracte-

ristique, en tin VE. minima Schl. non moiris abondant. Ce der-

nier se reconnait aisemeni quand ses fleurs sont jaunes, mais ses

varietes a corolles blanches ou ravees de violet ne sont pas rares

dans les montannes du Cantal.
s rencontrons le long du

se

A cote de l'unique buron que nous
ntier, coule d'une source tres froifroide un mince filet d'eau.

C'est la que les Saxifraga stellaris, Sediim villosum, Epilohium
palustre, Chcerophyllum Cicutaria, Juncus alpinus ont etabli

leurdemeure, Hindis que le Scleranthus uncinatus pullule sur

les bords du chemin tres caillouteux en cet endroit. Nous nous

eloignons du buron, et a mesure que nous nous elevons lapente

devient plus raide et la roche volcanique se montre a nu sur les

flancs du colosse cantalien. Les premiers pieds du Silcne ciliata

Pourr. commencent a apparaitre vers i 5oo metres et nous

accompagneront jusqu'au sommet. Ils sont en pleirie floraison,

et cbacun s'empresse d'en -amir sa boite. En dehors des Pyre-

nees, oil elle n'est pas rare cette belle espece n'existe spontanee

que sur le Plomb du Cantal. L'annee derniere, mon ami 1 abbe

Soulie l'ayant rencontree au mom Dore se rejouit un moment
d'avoir fait une trouvaille interessante pour le Puy-de-Dome.

Renseignements pris a bonne source, il acquit la conviction

qu'elle y avail ete plante'e par un botaniste. L'avenir nous dira

si elle tend a s'y naturaliser. ,

Son congenere le S. rupestris croil a ses cotes sur la rocne

graveleuse, mais, bien qu'ime'ressante et jolie, cette espece nous

mteresse Peu : nous Pavons cueillie la veille sur toutes lescretes

et les hams sommcts depuis le Puv-Mary jusqu'au Griou. Les

Akhemilla du eroupe alpina, si remarquables par la teinte

argentee et le reflet soveux de leurs feuilles, se montrent ici en

S rande abondance. Je'fais recolter a nos collegues trois especes

atones pourvues d'un facii et de caracteres faci lenient saisis-

sables surle vif : A. saxatilis Buser, A. basaltic* Buser, A. tiop-
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e

t

peana Bus. (A. asterophylla Bus., non Tausch).Il ne manqu
la que PA. conjuncta Bab., que j'ai observe le jour preceden

au Pas-de-Roland sur les pentes herbeuses exposees au Nord.
Signalons encore d'autres especes interessantes que plusieurs de

nos confreres logent dans leurs enables : Galium saxafile L.

(G. hercynicum Weig.), Geum rivale et G. montanum, Gna-
phalium dioicum, Meum athamanticnm, Selinum pyrenceum
Gouan [Angelica pyreneca Spr.), Biscutella Icevigata L. form.

B. arvcrnensis Jord., Thesium alpinum , Arena montana. Agros-
tis rupestris. Botrychinm Lunaria.
Un Rhinanthus de petite tallle qui croit ca et la le long du

sentier et parmi les pelouses nous intrigue beaucoup. Par sa

corolle petite, non accrescente, a tube droit, a levres ecartees

et tres ouvertes, a dents du casque peu apparentes et ovales.

arrondics, il se rattache evidemment au tvpe Rh. minor Ehrh.
Mais son port trapu, ses tiges ordinairement rameuses dans le

tiers inferieur, ses feuilles etroites, lanceolees-lineaires, ses

corojles d'un jaune orange ou un peu rougeatre, Teloignent
sensiblement des autres formes de l'espece. D'apres le D r Cha-
bert, auteur de plusieurs excellcnts travaux sur le genre Rhinan-
thus, e'est la variete tres caracterisee nommee par Lamotte
(Prodr., p. 566) monticola.
Un autre Rhinanthus fort interessant n'est pas rare sur les

hauts sommets du Plomb, duGriou, du Bataillouze, de Peyre-
Arse, du Puy-Mar\\ Voisin du Rh. major Ehrh., il constitue
le Rh. arvernensis Chab. form. Rh. Heribaudi, et a ete decrit

par M. A. Chabert, en 1899, dans ses <( Etudes sur le genre Rhi-
nanthus ». II differe des autres formes du Rh. major principale-
ment par sa corolle a levres ecartees et a gorge ouverte, ses brac-
tees et ses calices brievement pubescents, ses bractees plus lon-
guement attenuees au sommet, munies a la base de fortes dents
bien plus profondes, enfin par ses tiges moins dlevees et plus
greles.

Nous atteignons bientot une source fraiche et limpide, a cot
de laquelle nous prenons quelques moments de repos. Puis nous
continuons Pascension au milieu de riches pfuurages, 011 nous
recoltons : Knautia longifolia Koch, bien different^du K.silva-
tica Dubvdesregionsinferieures,i7zV/^rn/;7z Auricula, Pilosella,
piillaturn, VQgesiacum, lividum, tous determines par le savant
speciahste M. Arvet-Touvet. Je n'observe pas au Plomb la forme
flosculosum de H. pullatum que nous avions rencontree la

uucu
<* liuubque pres du sommet du Plomb et peu abondant,

alors que la veille nous Pavions rencontre frequent sur les

cretes gazonnees entre le Puv-Marv et Pevre-Arse. C'est sur les

pentes herbeuses et rocailleuses connues sous le nom de Fours
dp Peyre-Arsc\ non loin du Puv-Marv. que vesjetc PH. cant
cum Arv -Touv. M. Fabbe Soulid Pv a'rccoltc abondamment le

20 septembre. « Cette espece, nous 'ecrit M. Arvet-Touvet, n'a

tali-
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de rapports intimes qu'avecl'H. bohemicum Fries, dont die est

d'ailleurs bien distincte. Les ligules ont les dents fortement et

|
• | •

lon^uement ciliees ».

foli

Juncus filift

dernier type, on trouve tine forme a feuilles larges et a grandes

fleurs que quelques botanistes ont fort mal a propos confondue

f<

an

cafa, a propose de la nommer alpestris; mais Lamotte Jui avait

auparavant donne le nom de macrantha, qu'elle doit conseryer.

Nous observons partout dans ces paturages le Vaccimum ithgi-

nosum, qui a reserve pour nous ses dernieres fleurs, mais qui

estrresque depourvu de fruits cette anne'e. L'Empetrmn nigrum,

indique au Plomb, echappe a nos recherches, ainsi que les

Saxifraga bryoides, exarata, androsacca, toutes plantes que

nous avons recoltcessur les rochers humides du Pas -de- Roland.

Le S. exarata presente parfois une forme robuste qu'il esttacile

de contondre avec le S. hypnoides L. C'est le S. exarata Vill.

var. major Ser. (S. hypnoides All., non Vill.) : M. 1'abbeSoulie

Pa decouvert en aout 1962 sur les rochers du Falghoux.

Apres avoir recueillisur les rochers du sommet de la cote un

poll lichen Solorina crocea Ach., que M. Corbiere signale a not re

attention, nous arrivons enfin sur un vaste plateau gazorme,

d'ou nous apercevons a peude distance sur notredroitele celebre

mamelon qui couronne le Plomb du Cantal.

Tout en nous acheminant vers ce point, nous recoltons ou

observons une foule de plantes qui ne sont point rares sur ces

hauteurs: Phyteumahemisphcericum, Campanula linijolia^ene-

cio adonidifolius, Leontodon pyrcnaicus, Crepis succisccfotia e

C grandiflora, Saxifraga Ai^oon L. var. valida Rouy et

Cam. (Chondroma valida .lord, et F.), Sempervivum ^vernenu

ltiflUC, ce dernier simple forme montngnarde ae u «•«.;•«-,

Agrostis ruvestris. Ranunculus- nemorosus DC. torm. *

spretusJord.<Scabiosa Columbaria form. S. spreta Jora. mom
nt qu'a Pevre-Arse. Partout, VAnemone alpina'dress,— », c nt sa tete couronnee par les aretes plumeuses de ses car

Pelles. tandis que le Pedicularis comosa laisse voir sur I epi ses

abond an
hereme

cueillir. A cote cf elles. le Trifolium alpinum f-'JJJ^^j:
montagnes » tapisse le sol de son feuillage sene et de sespapi

tales rouges, et'. gr^ce a sa souche epaisse et asa lo^ ] aan^
k., v ..~ . .

n
. . , 1 • r„ito Mi'inp est it c

bri

i

y-ive en definitive la dent des bestiaux. Cette racme est meme

objet d'un petit commerce, et un berger. account tout fcld«ure,

M-devant des botanistes, leur en presents un joli bouquet.

Mais nous voici tons arrives sur la « calotte » du PIpmD, «

'858 metres d'altitude. II n'est que 11 heures, le ciel est sans
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tillages, le soleil etincelant, le vent faible, la chaleur tres sup-
portable. Le porteur de notre dejeuner n'etantpas encore an-
nonce, nous interrompons quelques instants Therborisation
pour contempler le spectacle grandiose qui se deroule autourde
nous.
On sait qued'apreslathe'oriegeologique aujourd'hui en vogue,

tout le massifcantalien, forme de roches volcaniques, £tait oc-
cupe jadis par tin volcan aujourd'hui delabre. Les premieres
eruptions, anterieures a celles du Mont-Dore et des Monts-Do-
mes, commencerent pendant la neriode miocene, et ce fut pen-
dant la periode pliocene que se forma le grand cratere. Cet im-

4.000 metres, l'eu a p
agents atmosphcriques, le sommet du cone s'est effondre dans
le cratere, et les dentelures re'sultant de ce dechiremen.t ont
forme ce groupe depuys ranges en cercle que nous considerons,
en ce moment, avec admiration: stir notre gauche, dominant la

alleede la Cere, le Puy-Gros, le Puy-de-la-Croix (1760. metres),
le Puy-Brunet (1806 metres), le Cantalou (i8o5 metres'); a notre
drone, dans la direction de l'Est, le Puv-du-Rocher (1800 mt-
tres) ; en face, vers le Nord ei,au-de-lpi du col du Lioran (1276
metres), le Puv-Bataillouze (1686 metres), Peyre-Arse ,1700 me-
tres au moins), le Puy-Mary (1787 metres), le Puy-Violent, le

Puy-Chavaroche; entin, au centre de ce cercle, e'est-a-dire au
centre du cratere, la cime aigue et decharnee du Puy-Griou.
Du sommet du Plomb, I'cei] embrasse un immense horizon;

tranchissant la foule des pics et des croupes nues qui les entou-
rent lavue s'etend sur la plus grande partiedu Plateau central.
Au Nord, sedessinentles silhouettes du Mont-Dore et desMonts-
Domes; a l'Est, on apercoit au dela desclochers de Saint-Flour
et des monies ondulations de la Planeze, toute la chaine de la
Margende. par dessus laquelle pointent quelques cimes du Me-
zenc; au Sud-Est. sedressent brusquement les montsd'Aubrac;
au buJ-Ouest entm, on pourrait distinguer, si Pair etait plus
transparent, les monts du Levezou et de Lacaune,la montagne
Noire, et la chaine des Pyrenees dominant majestueusement le
grand Bassin sous-pyreneen.
Mais mes yeux se portent surtout au Sud, vers le departement

de
1 Aveyron dont on voit plus de la moitie et qui offre l'aspect

d tine vaste plaine onduiee. Le plateau d'Aubrac, forme, comme

— o

snue pres desiimites de la i^z^l'^V^^n^con^rh^
'• l<ot, I

1 tuyere, le Bes et la Collane, l'Aubrac a tine altitude
movenne de i3oo metres. Ties froid et humide, il est couvert de

"2Kura
f
ei et de restes de forets qui nourrissent un grand

nombre de plantes interessantes appanenant presque toutes a la
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flore auvergnate. Mais sa faible altitude ne lui permet pas de ri-

valiser pour le nombre et la qualite des especes avec la flore du
massif cantalien, dont les hauts sommets depassent les siens de

- plus de 400 metres. Neanmoins, la comparaison de la flore des
deux pays est interessante, et on me permettra, pour mieux de-
montrer la superiority du massif cantalien, de donner dans Re-
muneration suivante, le bilan des especes de ce massif qui man-
quent a l'Aubrac. On remarquera que tous ou presque tous les

noms de cette liste se rapportent a des especes croissant sur les

plus hauts sommets de TAuvergne.
Anemone alpina L.
Anemone su Ifurea L.
v nemone vernalis L.
Sisymbrium pin ttifidum DC.
Cardaminc resedifolia L.
Cochlearia pyrenaica DC.
Astrocarpus sesamoldes Duby.
Silene rupestris L.
Silene ciliata Pourr.
Alsine verna BartL
Cerastium alpinum L.
Kmpetrum nigrum L.
Trifolium bacfiuni Schreb.
Trifoli-um glareosum Schl.
Geum montanum L.
Dryas octopetala L.
Alchcinill.i Hoppeana Buser.
Alchemilla conjuncta Bab.
Rubus saxatilis L.
Sorbus ChamaemespilusCf.
Kpilobium alpinum L.
Epilobium trigonum Schrank.
Sedum alpestre Vill.
Saxifraea bryoides L.

rotund
i f-.lia L.

hieraci folia

f
axifraga

axjfrag

axtfrag

Saxifrag

Saxifrae

Astrantia

Astranti

K.W.
positif'olia L.

andr ac 1 L.
exarata \ ill.

major L.
minor L.

CLicedanumOstrutium Koch.
Mcym Mutellina Gaertn.
guplcurum longifolium L.
""pleurum ranuneuloides L.
^naerophyilum Viilarsii Koch.
fcngeron alpinus [..

^naphahum norvegicum Guss.
^n\iuu S PeraonataJacq.
Urlinalon^itolia Reich.
Jjulgedium alpinum L<*ss.
y.^pis lampsanoides Frocl.
lc -mm aurantiacum L.

ttteracium

g;era€ium lividum Arv.
r

f

.

Sl^racium voge acum Moug.
pul latum Arv.

pili rum Hoppe.

Hieracium

Hieracium cantalicum Arv. T.
Hieracium lanceolatum Vill.

Hieracium inuloides Tausch.
Phyteuma hemisphaericum L.

Phyteuma betonicaefolium Vill.

Campanula latifolia L.
Arbutus Uva-ursi L.
Androsace carnea L.
Soldanella alpina L.
(icntiana verna L.
Myosotis alpestris Schmidt.
Veron 1 alpina L.
Veronica urtic\e folia L.

Tozzia alpina L.

Melampyrum silvaticum L.

Pedicularis foliosa L.

Pedicularis verticillata L.
Rhinanthus Heribaudi Chab.
Bartsia alpina L.
Euphrasia alpina Lamk.
Euphrasia minima Jacq.

Orobanche reticulata \YilId.

Plantago alpina L.
Salix Lapponum L.

Salix phvlicifoha L.

Abies excelsa DC.
^

Jumper us nana Willd.

\ Hi inn Schaenoprasum L.

Streptopus amplexifolius D 0.

Listen cordata R Br.

Orch globasa L.

Lu/ula Desvauxii Kunth.
Luzula spicata DC.
Eriophorurii alpinum L.

Carex curvula All.

irex at rat a L.

Carex vaginata Tausch,

Phleum alpinum L.

Calamagrostis Epigeios Roth.

Agrostis rupestris All.

Avena montana Vill.

A.1 versicolor L.

Poa alpina L.
Woodsia 1 perborea R. Br.

Polypodium alpestre Hopp.
Aspidium Lonchitis Ehrh.
Asplenium viride L.

Lycopodium alpinum L.

Lesplantes qui habitent le somraei iu Plomb, surtout les ro-

gues exposees au Nord, meritent d'etre sigaalees avec soin.
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Nous y trouvons: Anemone alpina, Sinapis Cheiranthus forme
u/i

A
Trifi

: Bus.), Saxif

i

Meum Mute 1

1

s

cum, Valeriana tripteris,Senecio spatulcefalius form. S. arver-

nensis Rouy, Gnaphalium dioicum, Gentiana verna (en fruits),

Myosotis alpestris (specifiquement bien distinct de M. silva-

tica), Pedicularis comosa, Lunula spicata et L. Desvauxii, Poly-
gonum Bistorta, Avena montana, Festuca spadicea, F. ovina
var. alpina (F. Montis-aurei Deiarbre), PolypodiumDryopteris
Botrychium Lunaria, entin Sagina Linncui Presl. nouveaupour
le Gantal et decouvert par M. Corbicre.

Cependant, le dejeuner arrive apporte par le facteur de Saint-

Jacques aide d'un robuste berger. II est accueilli avec la plu
vive satisfaction, carnos estomacssont vides depuis longtemps.
Sans nous faire prier, nous nous installons sur la pelouse autour
de la premiere source que nous rencontrons en quittant le som-
met de la montagne, et sans laisser languir la conversation, cha-
cun avec une cordialegaite fait honneur aux provisions envoye'es
par le maitre-dhotel de Saint-Jacques. Mais la journee n'est pas
encore rinie et nousavons des stations interessantes a visiter sur
le rtanc oriental du Plomb qui fait face a Prat-de-Bouc. Aussi,
des que nos forces sont restaurees, nous nous dirigeons de ce
cote par une pente assez rapide sur un gazon giissant et nous
recommenfons rherborisation.

Cette fois, c'est dans une tourbiere que nous nous engageons.
Elle est couverte par de petitsarbrisseauxd'un vertblanchatre qui
lui donnent un facias caracteristique. En nous approchant, nous

phylicifol avec
aunes.pentandra au tcuillaged un beau vert. Quelques chatons
capsuliteres adherent encore aux rameaux et nous fournissent
d'assez bons echantillons pour herbier. Les Salix s'hybridanf
dans les montagnes avec une extreme iacilite, nous nous mettons
tous a la recherche de ces hybrides, mais c'est en vain que nous
fouillons tous les coins du marecage. En compensation, nous
mettons la main sur plusieurs plantes que nous n'avions pas
rencontrees dans la matinee: Bartsia alpina (encore en tres bon
etat malgre la saison avancee), Eriophorum alpinum, E. vagina-

tifol
i

k. canescens, c. stellulata, Menyanthes trijoliata, Comarum
palustre. Dans les paturages moins marecageux, nous notons
encore: Hypericum quadrangulum, Veratrum album, Senecio
Doronicum, Vicia Orobus, Phvteuma svicatum. var. ccvruleum,

pyllacea, Gcum rivale, et bien d'autres.
XT , > . « A ~ : * _

Polygala ser-

><• peregrinations dans cette vaste depression nous ont pns
oeaucoup de temps. 11 faut songer au retour, car l'heure est

aeja avancee et noussommes loinde Ihotel du Lioran, ou nous



ACADEMIE DE GEOGRAPHIE BOTANIQUE 49

devons rejoindre nos collegues. Nous revenons done sur nos
pas, et chemin faisant, nous completons nos recoltes de la

matinee. Un Genista voisin du G. ttnetoria est en pleine florai-

son et tres abondant sur ces hauteurs. Nous sommes d'avis

qu'il faut le nommer G. Delarbrei Lee. et Lamot., mais en l'ab-

sence de tout fruit, nous n'osons nous pronOncer. Nous etions

cependant dans le vrai, car plus d'un mois plus tard, en sep-

tembre, j"ai recolte aux memes lieux cette jolie forme du
G. tinctoria. Elle differe du type par ses feuilles ordinairement
plus grandes, par sa gousse largement lanceolee, arrondie,

presque tronquee, brusquement et" brievement apiculee, et par
sesgraines plus nombreuses (8-10) et presqUe noires.

Le Potentilla aurea L. n'est pas rare sur ces hauteurs, ou
nous n'avons observe que sa forme typique. La veille, nous
avions ete fort intrigues par une forme de la meme espece

remarquable par ses tiges clevees, atteignant 30-40 cm., ascen-

dantes ou redressees, ses grandes fleurs, ses folioles larges,

obovales, peu soyeuses en dessous, lerminees par 5-7 fortes dents.

L'unde nous,M. Foures,l'avaittrouveeaPeyre Arsesurlespentes
herbeuses exposees au nord,et nous l'avions, sur place, nominee
avec doute P. Salisburgensis Haencke, esperant avoir affaire a

une plante nouvelle pour le Cantal. Verification faite, _ cette

potentille s'est trouvee etre le P. aurea var. lati/olia Ser.. simple
forme des lieux ombragcs(Voy. Rouy et Cam. Fl. VI, p. 191).

Du reste. le P. Salisburgensis n'est p'as nouveau pour la tiore

du Cantal. II a ete decouvert sur les rochers de Cabrillade,

commune de Lieutades, par le frere Saltel, signale et decrit

sous le nom de P. maculata Pourret, par Pabbc Revel, dans
son Essat de la Flore du Sud-Oucsr. p. 335. J'ai vu naguere au

musce de Rodez, dans l'herbicr Revel, ces echantillons de

Cabrillade; ilsappartiennent bien au P. Salisburgensis Haencke
(P. alpestris HnWcr)

.

t

Arrives a la limite de la vegetation arboresccnte, plusieurs

d'entre nous descendent dircctement vers le tunnel du Lioran
en suivant le memo chemin qu'en montant. Les autres, voulant

remplir le programme jusqu'a la hn, s'engagent dans les profon-

deurs du bois'et rentrent a l'hotel par le ravin de la Gouhere.
Les plantes obscrvees dans cette partie du bois du Lioran sont

tres nombreuses. Leur enumeration detaillee devant nous

entrainer trop loin et nous conduire forcementa des repetitions

d'especes deja nommees, on les trouvera mentionnees dans la

nste suivante qui donnera aux lecteurs du Bulletin un apercu

assez complet des plantes interessantes observees pendant cette

memorable journee tant dans la zone boisee ousubalpine que dans
la zone dlevee et gazonnee ou zone alpine du Plomb du Cantal.

Plantes observees au Plomb du Cantal pendant la

journee du 11 aout.

Anemone alpina L. et A. sulfurea L. — Pelouses de la region

alpine, en fruits encore frais, C-

Janvier. 1904. 5
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Anemone vernalis L. — Plus rare et en fruits desseches, AR.
Ranunculus aconitifolius L. — Bois et paturages, AR.

— platanifolius L. — Pelouses de la region alpine, R.

Flammula L. — Sources et bords des rivulets, AC.
nemorosus DC. (R. Amansii, Jord.). — Bois de la

zone subalpine, AC.
— form. R. spretus Jord. — Pelouses de la

region alpine, C.
Caltha palustris L. — Lieux humides, en fruits, C.
Trollius europcvus L, — Ravins et paturages, en fruits, AR-
Aconitum Lvcoctonum L. — Bois et ravins, AC.

Napellas Bois et paturages,

commencant a peine a fleurir, AR.
Aetata spicata L. — Bois de la zone subalpine, R.
Meconopsis cambrica Vig. — Ravins humides, RR.
Arabis alpina L. — Rocailles et eboulis, en fruits, AR.

cebennensis DC. — Ravins humides et ombrages, RR.
Cardamine amara L. — Sources, filets d'eau, AR.

impatiens L. — Bois et ravins, C.
resedifolia L. — Rocailles de la zone alpine, R.

Dentaria pinnata Lamk. — Bois et buissons, en fruits, AR.
Sisymbrium pinnatifidum DC. — Pelouses et rocailles de la

region alpine, en fruits, AR.
Sinapis Cheiranthus Koch var. montana G. G. (S. arvernensis
Rouy et Fouc). — Eboulis, rocailles, AC.

Biscutella la'vigata L. form. B. arvernensis Jord. — Eboulis
et rocailles, AC.

Thlaspi brachypetalum Jord. — Bois et paturages, en fruits, R.
— virens Jord. — Pelouses de la region alpine, AR.

Hehanthemum vulgare Gaertn. form. H.^grandtflorum DC. —
Paturages sees, AC.

Viola palustris L. — Paturages tourbeux, en fruits, R.
silvatica Fries. — Bois, ravins, en fruits, AC.
sudetica Willd. — Pelouses decouvertes, C.

Astrocarpus sesamoides Duby. — Rocailles, eboulis, R.
Parnassta palustris L. — Landes et marais tourbeux, AC.
Drosera rotundifolia L. — Paturages tourbeux, AR.
foiygala serpyllacea Weihe (P. depressa Wend.). — Gazons

humides, AC.
vulgaris L. var. alpestris Koch. — Pelouses elevees,
AC.

inflata Sm. — Paturages, ca et la, AR.
rupestris L. — Debris rocailieux, dans la zone alpine,
AR.

aliata, Pourr. — Pelouses rocailleuses, dans la zone
alpine, AC.

Bois, buissons, en fruits, AR.Lychn

n,W,
* l

, f;
cu
f
ul

l
L

- - Paturages humides, C.Dianthus deltoides L. _ Paturages, buissons, AC.
silvaticus Hopp. — Gazons de la zone alpine, AR.
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Dianthus ccesius Smith. — Rochers et pelouses eleves, R.

monspessulanus L. — Bois et paturages de la region

subalpine, CC.
Sagina procumbens L. — Lieux humides de la zone subalpine,

AG.
Forme S. muscosa Jord. — Pelouses hu-

mides elevees, R.
Linncvi Presl.

Sous la calotte du Plomb, F.R.

Stellaria nemorum L. — Bois et ravins humides, AC.
graminea L. — Clairieres des bois, buissons, C.

— uliginosa Murr. — Lieux humides, sources, C.

Cerastium triviale Link. — Chemins, bois, pelouses, AR.
— arvense L. — Paturages, rochers, AG.
— alpinum L. — Rochers, pelouses rocailleuses du som-

met, R.
Malva moschata L. — Bois, prairies, AG.

Lisiere des bois, paturages,Hyp
AG.

tetrapterum Fries. — Ravins humides, sources, G.

Acer platanoides L. — Bois, R.
Geranium pyrenaicum L. — Ghemins, prairies, AR.

phcvum L. — Prairies humides, R.

silvaticum L. — Bois, buissons, paturages, C.

Impatiens Noli-tange7~e L. — Ravins humides, AC.
Sarothamnus scoparius Koch. — Boiset coteaux, AR.
Genista purgans DC. — Lieux steriles, CG.

sagittalis L. — Pelouses, CC.
pilosa L. — Bois, lieux rocailleux, AR.

#

tinctoria L.~ Paturages et bois de la zone subalpine, C.

— form. G. Delarbrei Lee. et Lamot. — Patu-

rages de la zone alpine, AG.
prostata Lamk var. pedunculata (G. longipcs Rouy).

Sommet du Plomb, RR.
Trifolium pralcnse L. — Pelouses, prairies, AG.

form, nivale Sieb. — Rocailles de la zone

alpine, R.
,

alpinum L. — Pelouses de la zone alpine, C.

Trifolium repens. L. — Chemins, paturages, AG.
minus Rehl. — Paturages sees, AC.
aureum Poll. — Coteaux rocaiileux de la zone sub-

alpine, R.
badium Schreb. — Lieux humides, dans la zone

alpine, R.
spadiceum L. — Marecages, prds tourbeux, AC.

Lotus uliginosus Schk. — Terrains marecageux, C.

Astragalus glycyphyllos L. — Lisiere des bois, AR.
Vicia Orobus DC. — Pentes herbeuses, R.
— septum L. — Bois, buissons, en fruits, AC

Lathyrus pratensis L. — Pres, bois taillis, AC.
nrhixm Wimm. — Bois et paturages, AC.
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Cerasus avium Moench. — Bois, haies, dans la vallee, R.
Padus DC. — Bois humides, AR.

Spircva Ulmaria L. — Lieux humides de la zone subalpine, C

.

Geum rivale L. — Sources, bords des ruisseaux, AG.
montanum I.. — Pelouses de la zone alpine, AR.

Potentilla Tormentilia Nest. — Bois et paturages, C.
verna L. — Pelouses, coteaux, en fruits, C.
aurea L. — Paturages de la zone alpine, C.

Comarum palustre L. — Paturages tourbeux, AC.
Ritbus idceus L. — Bois, paturages buissonneux, C.

Bellardi Weihe. — Bois de la zone subalpine, AC.
hirtus W. et K. — Pentes rocailleuses, AR.

Rosa arvensis Huds. — Haies et bois, dans la vallee, R.
pimpinellifolia L. — Pentes herbeuses et rocailleuses, R.
alpina L. — Bois, ravins, rocailles, AC.
rubrifolia Vill. — Lisiere des bois, R.
glauca Vill. — Pentes rocailleuses, paturages, AC.
coriifolia Fries. — Haies et bois, AR.
tomentosa Sm. — Haies, ravins, coteaux. AR.
villosa L. — Lisiere des bois, paturages, R.

Alchemilla saxatilis Buser (A. alpina L., part.). — Pelouses
rocailleuses, dans la region alpine, AC.

— form. A. basaltica Buser.— Paturages, CC
Hoppeana Buser (A. asterophylla Bus.). — Patu-

rages, C.
pubescens Lamk, (A. minor Buser). — Pelouses

seches, AC.
form. A.flabellata Buser. — Sommet du
Plomb, R.

— vulgaris L. form. A. alpestris Schmidt. — Lieux
humides, AC.

Sorbus Aucuparia L. — Haies et bois, AC.
Aria Crantz. — Bois de la zone subalpine, AR.
Chamwmespilus Cr. — Sommet du Plomb, R.

tpilobxum spicatum Lamk. — Bois, pentes herbeuses, C.
montanum L. — Bois de la zone subalpine, AC.
collinum Gmel. — Coteaux, pentes rocailleuses, AR.
Duria>i Gay. — Lisiere des bois, tailiis, R.
palustre L. — Marecages et tourbieres, AC.
obscurum Schreb. — Lieux humides dans la region

subalpine, C.
atsinefoliumYill — Rivulets, sources, dans la region

alpine, AC.
— pyrenceum Hausk. - [Durimil^ alpinum).

Circcea alpina L. - Ravins des bois, AR*
~- intermedia Ehrh. - Bois, lieux frais et ombrages, AR.

Manila rtvulans Gmel. - Sources, ruisseaux, C
Scleranthus perennis L - Pcmes rocailleuses, AC.

uncmatus Schur. — Bords des chemins, lieux pier-
reux, AR.
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Sedum villosum L. — Lieux marecageux ou tourbeux, C.
— alpestre Yill.— Pelouses rocailleusesde la zone alpine, R.

elegans Lej. — Bois, pentes herbeuses, AC.
Semferviviim arvernense Lee. et Lamot. — Pentes herbeuses et

rocailleuses de la zone alpine, AR.
Ribes alpinum L. — Bois, haies, AG.

pelrceum Wulf. — Bois, rocailles, AR.
Saxifraga stellaris L. — Sources, rivulets, C.

rotundifolia L. — Bois, ravins ombrages, AC.
Ai\oon J acq. form, valida Rouy et Cam. {Chondro-

ma valida Jord. et Four.). — Rocailles,

lieux pierreux, AC.
— var. cantalica Gillot. — Sommet du Plomb.

Chrysosplenium alternifolium L. — Bois humides, en feuilles,

CC
Sanicula europcea L. — Bois, lieux couverts, C.
Astrantia major L. — Haies, pres, paturages, AR.
^Egopodium Podagraria L. — Bois humides, ravins, AR.
Carum verticillatum Koch. — Prairies marecageuses, C
Pimpinella magna L. — Bois, pentes herbeuses, AC.
Meum athamanticum Jacq, - Paturages decouverts, C.

Mutellina Gaertn. — Pelouses de la zone alpine, R.

Angelica silvestris L. — Bois et ravins, AC.
Selinum pyrencvum Gouan [Angelica pyrencea Spreng). — Pa-

turages, AC.
Peucedanum Ostrntium Koch. Bois, ravins ombrages, AR.
Laserpitium latifolium L. var. asperum Soy-Willm. — Bois,

AR.
Conopodium denudatum Koch. — Bois et paturages, AC.
Onvrophyllum Cicittaria Vill. — Ravins, sources, AC.

Villarsii Koch.— Pentes rocailleuses de la zone

alpine, R.
Sambucus racetnosa L. — Bois, pentes rocailleuses, AC.
Lonicera alpigena L. — Lisiere des bois, vers i 5oo m.

,
RR.

— nigra L. — Bois, taillis, AC.
Galium uliginosum L. — Marecages, AC

palustre L. — Lieux humides, ravins, C.

saxatile L. (G. hercynicum Weig.). — Rochers et pe-

louses, C.
.

Asperula odorata L. — Bois, lieux couverts, en fruits, C.
Valeriana officinalis L. — Bois, lieux humides, C.
— tripteris L. — Rochers, lieux pierreux, AR.

Knautia silvatica Duby. — Bois et ruisseaux, dans la zone sub-

alpine, AC. . AD
longifolia Koch. — Paturages de la zone alpine, AK.

Scabiosa Succisa L. — Paturages humides, en boutons, CC
Columbaria L. form. S. sprcta Jord. — Pelouses ro-

cailleuses, dans la zone alpine, AR.
jdenostylcs albifrons Reich. — Pentes des ravins, C
Retasitcs albus Gaertn. — Bois humides, ravins, en feuilles, C.



54 ACADEMIE DE GEOGl'.APHIE BOTAWQCE

Solidago Virga-aurea L. — Bois, coteaux herbeux, C.
form. S. monticola Jord. — Paturages

eleves, AR.
Doronicum austriacum J acq. — Lisiere des bois, AR.
Arnica montana L. — Prairies et paturages, CC.
Senccio Doronicum L. — Paturages, taiflis, AC

.

spathulcefolius DC. form. S. arvernensis Rouy (S. bra-
chychcetus Lamot., non DCl — Sommet du Plomb,
RR.

Fuchsii Gmel. — Bois de la zone subalpine, AC.
Lamottei Rouy (S. Fuchsii-Cacaliaster Lamot). -
Ravin de la Gouliere, R.

Cacaliaster Lamk. — Avec le precedent, AC.
Artemisia Absinthium L. - Gare de Saint-Jacques, RR.
Leucanthcmum vulgare Lamk.- Pres et bois, zone inferieure,C.

form. L. Delarbrei Timb. — Pelouses
rocailleuses de la zone alpine, AR.

Millefolium L. — Pelouses,lieux incultes. C.
var. alpestris W. et Gr. (A. sudetica

Opiz). — Pelouses, AR.
pyrenaica Sibth. — Vers Prat-de-Bouc, R.

Gnaphahum silvaticum L . — Bois, coteaux, C

.

dioicum L. {Antennaria dioica Gatrtn). — Pelouses
seches, AC.

Cirsium Erisithales Scop. — Bois, ravins, dans la zone sub-
alpine, AC.

arvernense (C. palustri-Erisithales). — Ravin de la

Gouliere, R.
palustre Scop. — Ravins humides, AC.
ertophorum Scop. — Lieux incultes, C.

rw r,v»tor* Link. - Prairies et ravins, dans la vallee, AC
Lentaurea nigra L. form. C. obscura Jord.- Paturages eleves,

S
%tev&

a

AC* ™ L
'

f°rm
'
S

'
monticola Bor

- - Paturages

lI^&Z™™!"'"k '
- Pentes "erbeuses, AR.

P^VZET^^5
9^uan ~ Pelouses de la zone alpine, C.

Xr2TnR°Uy
,
P

:
crepoides Koch., P. pyrenaica auct.

plur., non L !). - Clairieres des bois, haies AR
Pr^anZTf

8 *"*?• ~ Bois
>
lieux couvens, AC.

M%e£hlP
PU

PUrea
kr>~

Bois
>
Iieux herbeux; AC.Mulgedmm PlumierihC. - Bois, buissons, AC.

-7 alpmum Less. — Bois et ravins AR

- ZZM Jaus'h
- - Mirages, clairiires des bois, R.

j „ • , T Pelouses, bois, rochers, C.
Auricula L - Pelouses, bords des sentiers. C.
f^/mon Hoppe. - Pres le sommet du plomb,
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H
R.

T. — Paturages de la zone alpine,

vogesiacum Moug. — Avec le precedent, ca etl&, R.

pullatum Arv. — T. — Pelouses et rochers de la

zone alpine, R.
lanceolatum Vill. — Rochers herbeux elevds, en

boutons, AR. .— inuloides Tausch (H. corymbosum Fries var. m«-

/oi'rfes). — Bois, lieux converts, dans la zone

subalpine, AR.
— vulgatum Fries. — Bois, lieux couverts, AC.

Jasione perennis Lamk. — Paturages, pentes rocailleuses, At.

Phyteuma hemisphcericum L. — Pelouses secnes, dans la

region alpine, C.
,

svicarum L. — Bois, lieux ombrages, AC.

form. Ph. nigrum Schmidt. — Paturages,

AC.
Campanula glomerata L. — Bois, coteaux, AC.
— Trachelium L. — Bois, ravins, buissons, C.

- fcri/oiia L. — Bois et ravins, dans la zone subal-

ratwiJtfoiia L. - Pelouses rocailleuses, rochers,

AC
linifoiia Lamk. - Paturages de la region alpine,

AC.
turn Mvrtillus L. - Bois et paturages, C.

uliginosum L. - Paturages humides de la zone

alpine, CC. At?
Ca//M«a vulgaris Salisb. — Bois et pentes andes, AK.

Pirola minor L. - Bois et ravins, AR. k«.i«:„a R- ftraxfa L. - Sous les sapins de la zone subalpine R.

Pinguicula vulgaris L. - Lieux marecageux ou tourbeux,

- w. macrantha Lamot. (var. aIpestrU Gemjrt.

Paturages marecageux, ca et la avec le t> pe, K.

Androsace carnca L. - Pelouses des hauts sommets AK.

Lvsimachia nemorum L. — Bois et ravins ombrages, au .

Gentiana lutea L. - Paturages, claineres des bois t..

Pneumonanthe L. - Prairies marecageuses, a peine

J^£l: var. afrafci Coste. - Pelouses seches,

non encore en Heurs, AC. nanuses de la
;
- verna L. form. G. angulosa Bieb. »- Pelouses ae

zone alpine, en fruits, R.
K;^c AR

Menyanthes trifoliata L. - Marecages et tourbieres AK.

Myosotis silvatica Hoffm. - Bois, ravins, P ral^/- p
.

b
alpestris Schmidt. - Rocailles ausommet du Plomb,

Verbascum^nigrum L.- Bords des chemins;
dans la vallee, AR.

Scrofularia nodosa L . - Bois, lieux humides, AC.

«
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Digitalis purpurea L. — Lieux pierreux incultes, AC.
Linaria striata DC. — Coteaux pierreux dans la valle'e, AR.
Veronica montana L. — Bois et ravins humides, AR.— scutella L. — Lieux marecageux ou tourbeux, AR.
Melampyrum pratense L . — Bois, paturages, C.— silvaticum L. — Sous les sapins du Lioran, R.
Pediculans comosa L. — Paturages de la region alpine, R.

•

"~ paiustris L. — Prairies tourbeuses, AC
Rhinanthus minor Ehrh. var. montico Ia Lamot. — Pelouses

seches, dans la region alpine, R.
arvernensis Chabert form. Rh. Heribaudi Chab.

Paturages, pentes herbeuses de la region

AR.

alpine, AR.
BarKia alpina L. — Paturages humides, dans la region alpine,

WW officinalis L. — Paturages, bois, C.
form. E. montana Jord. — Avec le type, C.
stricta Host (E. ericetorum Jord.) — Pelouses,

bois, C.
gracilis Fries (E. rigidula Jord.) — Paturages sees,

T»H«»na-Jacq. — Pelouses surtout dans la region
alpine, C.

Orobanche Rapum ThuiW. - Parasite sur Sarothamnus scopa-
rnis et surtout sur Genista purgans, AC.

Mentha silvcstnsL. - Lieux humides dans la vallee, AC.Thymus Chama-drys Fries. - Pelouses, coteaux, C.

,xi„. 7<r T7s
ar

- alPcstris Tausch (Th. montanus auct.
plur., non W et K.) - Hauts sommets, AR.- polytrichia Kern. (Th. lanuginosa auct. plur., non

Mill). — Pelouses rocailleuses de la

r„\ • ., ,.
region alpine, AR.

M^/f^/^a^°ra
,

M(finch-- Bois
>
buissons, C.

Gal^n^rlT^11^ Li - Bois de la r^ion interieure, AC.

b£i*R
LadanUm L

- form - G - arvatica Jord. - Clairieres des

c^iZ ,

*ubi
? Leers

" - Gare d " Lioran, R.

f£S$£%2?
L
r7 B°is de la r^ion subalpine, AC.

ffigfeS*. pto«» c.

AR. Tournefortii Tim b). — Pres et bois,

Mant£7*)T I
'"" t r Bois

>
haics

^
dans ^ valle'e. AC.

ArmeAa&T L
' ~x£? 0uses de la r^ion alpine, C.

Au
'"'™ Pltntaginea Willd. - Paturanes. C.

arifolius

.
Paturages, C.

tienrtcusl. — Bordsdes chemins, AR.

alvlTl
AU

- T.B(?
iSl Pentes herbeuses, AR.

Poirgo^mkm L°
,s h

,
umidcs

'

rui^eauXl kR -

Daphne MezereuZ I
~ E?"1? " Patura.^ humides, C

AR.
iert?"m L

- - ^ois, hens couverts, en fruits murs,
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Thesium alpinum L. — Pelouses, rochers dleves, AR.
pratense Ehrh. — Bois et paturages, R.

Euphorbia hyberna L. — Bois, paturages herbeux, AG.
dulcis L. — Bois, ravins, C.

Fagus silvatica L. — Bois de la region subalpine, AG.
Salix pentandra L. — Ravins humides, AR.

auritaL. — Bois, ruisseaux, AC
phylidfolia L. — Bords des eaux, ravins, AG.
Lappomtm L. — Lieux marecageux ou tourbeux, AR.
repens L. — Paturages humides,, marecages, AC.

Pinus silvestris L. — Bois du Lioran, AC.
Abies excelsa DC. — Bois du Lioran, AC.

pectinata DC- — Constitue i'essence dominante des bois.
Juniperus nana Willd. — Paturages de la region alpine, AR.
Veratrum album L. — Ca etla dans les paturages, AR.
Lilium Martagon L. — Bois, ravins ombrages, AR.
Allium Victorialis L. — Bois, lieux herbeux, R.
Paris quadrifolia L. — Bois, bords des ruisseaux, en fruits, AC
Streptopus amplexifolius DC. — Bois elcves, en fruits, R.
Convallaria maialis L. — Bois, lieux ombrages, en fruits, AC.
Polygonatum multiflorum All. — M ernes lieux, en fruits AC.

m

• verticillatum All. — Mfimes lieux, en fruits, AR.
Orchis viridis Crantz. — Pelouses decouvertes, AR.

albida Scop. — Paturages de la region alpine, R.
Juncusfdiformis L. — Marecages de la region alpine, R.

alpinns Vill. — Tourbieres et marecages, AR.
acutiflorns Ehrh. (G. silvaticus Reich.). — Lieux hu-

mides, C.
Lunula nivea DC. — Ravins et bois humides, AC.

Desvauxii Kunth. — Paturages humides de la zone
alpine, AR.

spicata DC. — Pelouses seches des hauts sommets, AC.
multiflora Lej. forme L. sudctica DC. — Paturages

eleves, AC.
kriophorum alpinum L. — Pre's tourbeux vers Prat-de-bouc, R.

vaginatum L. — Memes lieux, R.
angustifolium Roth. —Marecages et tourbieres,

c . AC.
ocirpus ccespitqsus L.— Tourbieres, lieux tres humides, AR.
— setaceus L. —r Sources, lieux humides, AC.

Larex cancscens L. — Paturages marecageux, AR.
cchinata Murr.(C Mellulata Good.).— Memes lieux, AC
ovalis Gaud. — Lieux humides, C.
paniculata L. — Marecages, tourbieres, R.
vulgaris Fries. — Ravins humides, sources, AC
prcecox Jacq. — Pelouses seches jusqu'au somniet, C
ampullacea Good. — Tourbieres et marecages, R.

1 hleurn alpinum L. — Paturages de la zone alpine, R
L*lamagrostis silvatica DC. (C. arundinacca Roth). — Pentes

boisees ou rocailleuses, R.
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Us vulgaris With, — Pelouses seches, C.

rupestris All. — Pelouses et lieux denudes des hauts

sommets, R.
Milium effusum L. — Bois, ravins ombrages

;
AR.

Aira avspitosa L. — Bols et paturages humides, AC.
flexuosa L. — Bois, lieux couverts, C.
— form. A. montana All. — Pelouses des hauts som-

mets, AR.
A vena montana WW. — Pentes herbeuses et rocailleuses, AR.

versicolor Vil. — Memes lieux, mais plus R.
pubescens L. form. A. amethystina DC. — M ernes

lieux, R.
Poa sudetica Hoenck. — Bois, pentes herbeuses, AC.
— alpina L. — Paturages de la region alpine, AR.
Melica uniflora Retz. — Bois, buissons, dans la region infe-

rieure, C.
Festuca spadicea L. — Pentes herbeuses et rocailleuses, AC.

pilosa Hall. — Pelouses de la region alpine, AR.
ovina L. var. alpina (F. Montis-aurei Delarbre;.— Som-
met du Plomb, R.

— Pelouses seches jusqu'au sommet, C.
~ia Sw. — Pelouses de la re'gion elevee, R.

Nardus st

Botrychium Lunar
Polypodium Dryopteris L. — Bois, lieux ombrages, AR

— Phegopteris L. — Bois et ravins humides, AC.
— alpestre Hoppe \Athyrium alpestre Nyl.). — Ro-

ches humides de la re'gion alpine, R.
Aspidium Lonchitis Sw. — Bois du ILioran, R.
Polystichum spinulosum DC. — Bois, lieux herbeux humides,

AC
Cystopteris fragilis Bernh. — Bois, rochers humides ombra-

ges, AC.
Asplenium Filix-foemitia Roth. — Ravins et bois humides, C
Blechnum Spicant Roth. — Bois humides, ravins, AC.
Lycopodium Selago L. — Paturages rocailleux de la region

alpine, R.
clavatum L. — Paturages eleves, ^a et la, R.

JOURNEE DU MERCREDI 12 AOUT
I. — Matin.

Rapport sur l'herborisation a Joursac et au chateau
de Merdogne.

Par M. l'Abbe Charbonnel.
Nous nous rendons directement au depot fossile de Servieres

dont M I iuby nous explique la formation (ij.Tandis que quel-
ques-uns prennent par la vallce, la plupart des congressistes

(1) Cf. Rapport suivant deM. Ant. Uuby sur lcs depots diatomiferes de
Weussargues. r
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reviennent sur leurs pas pour faire, conformement au pro-
gramme, Tascension du coteau de Merdogne.
Le long des fosses de la route, sur les talus et dans les haies

voisines, croissait en abondance Xeranthemum cylindraceum
Sibth., espece meridionale, aujourd'hui bien naturalisee dansle
Cantal. La station de Joursac est tres florissante. Commune au
voisinage de la route depuis Servieres jusqu'a Joursac, elle

abonde encore au dela et jusque sur le flanc meridional du
coteau de Merdogne.
Xeranthemum inapertum Willd, espdce tres distincte de la

prece'dente, par un plus grand nombre de fleurs (3o a 40 au lieu
de 10 a i^5), et paries foliolesexte'rieures du pericline, Jachement
et non etroitement imbriquees, appartient aussi a la flore de
Joursac. Mais elle est beaucoup plus rare. Un d'entre nous a
reussi a en rencontrer une petite colonie dans un talus pres du
chemin de Merdogne au petit bois de Laveyssiere. — Ces deux
especes se retrouvent en Auvergne dans les coteaux sees de la

Limagne, a Montmurat eta Saint-Santin-de-Maurs (Flore d'Au-
vergne).

Au detour de la route de Joursac et a 200 metres environ du
depot diatomifere de Servieres, est un pont suspendu aux flancs

abrupts d'un ravin tres e'troit et tres pittoresque ; au fond, un
maigre ruisselet qui se change parfois en torrent impetueux,
roulant des blocs enormes dans les sombres labyrinthes de son
lit : e'est le Rio Marly. Les parois escarpees de ce ravin sont la

station preferee d'une belle onoth^racee Epilobhim spicatum
Lam., espece habitude des bois et des ravins montagneux.
A cjuelques pas du pont du Rio Marly, sur le coteau sec et

rocailleux qui domine la route de Joursac, Carlina acantifolia
All. e'talait son vaste capitule et son gracieux feuillage. Cette
plante n'est pas tres rare dans les environs. On la retrouve en
des stations similaires, notamment a Saint-FJour et a Chastel-
sur-Murat.
Une graminee de chetive apparence, mais assez remarquable

par sa rarete Phleum Bcehmeri Wibel, croissait cote a cote avec
l'espece prece'dente.

n
Chemin faisant, on revient a Joursac. Ce joli petit bourg assis

a mi-cote, sur le penchant meridional de la vallee de TAllagnon,
possede une eglise assez reirtarquable. On y a justement admire
la chapelle des seigneurs de Merdogne avec ses dix clefs de
voute, oeuvre d'art tr£s rare dans le Cantal.

es de la petiteCependant, le soleil etait chaud, et les ombrag
place de Teglise invitaient au repos. On s'assied pour respirer
un instant, car il va falloir gravir les pentes de Merdogne.
C^tait, pour Joursac, la saison des cerises ; on y goute et on y
,aH honneur. Le lait des menageres est trouve delicieux. Apr
u n quart dheure de repos, nous reprenons notre marche.

le

De Joursac on quitte la route pour tourner a droite et gravir
le coteau. C'est une ascension de vingt minutes. Le roc de Mer-
dogne domine la vallee de Neussargues. II portait autrefois un

1
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Hys

chateau tres Celebre dans le pays, et il fut la derniere demeure

des comtes de Foix. Une tour aux pans delabres, quelques mu-
railles a fleur de terre, c'est tout ce qui reste aujourd'hui. Un
gazon d'agrostis, de paturins et de phleoles recouvre l'emplace-

ment du vieux chateau.

C'est un lieu cher au botaniste ; il a un grand nombre de

blames speciales a la region. 11 m'est cher particulierement, car

il a etc le domaine de mes premieres herborisations.

Nommons seulement les especes recherchees ou remarquees

au coins de notre rapide passage :

Dans l'esplanade encadree des murailles en ruines,

officinalis L. forme avec ses bouquets de fieurs un pai

rel. Cest une espece d'origine mediterraneenne, probablement
echappce des cultures, mais depuis longtemps acclimatee en cet

endroit.

Rhamnus alpina L. (en fruits) sur les parois verticales des

vieux murs du chateau. II n'est pas sans interet pour la geogra-

phie botanique de faire remarquer a une pareille altitude

(ioo* metres), la presence simultanee d'une espece de la zone

subalpine et d'une espece meridionale.
Gentiana cruciata L. une des plus belles especes du genre en

Auvergne, assez repandue dans les paturages et les pelouses des

environs de Neussargues.
Arabis hirsuta L. (en fruits) avec ses siliques dresse.es contre

Paxe ; Rumex scutatus L., parmi les debris rocailleux ;
Campa-

nula glomerata L.var subacaulis Levh nouvellepour laflore d'Au-
vergne. Elle se distingue du type par sa tige nulle ou tres courte,

pauciflore ou meme uniflore.

Cettevariete a etc rencontree sur le tlanc oriental du coteau,

prcs du chemin qui monte de Joursac.
Salvia sclarca L., a la base du chateau, exposition sud,

parmi les decombres et les debris rocailleux. en compagnie de

Nepeta catavia L.

A
iif

lea, C. A. Meyer, sur le talus de la route depuis Servieres jus-

qu'au bois de Laveyssiere. Cette plante vit en parasite sur les

racines de VArtemisia campestris „.
Laduea viminea L. et Saponaria ocymoides L. dans les champs

et parmi les eboulis de terrain. Ces deux especes meridionales
se renontrent tout le long de la vallee d'Allagnon depuis Jour-
sac, Ferrieres, Molompize, Massiac et Blesle

u

(Haute-Loire).
Une excursion dans le bosquet voisin de Laveyssiere nous

eut procure le plaisir de recolter Thalietrum minus L., Melittis

mehssophyilum L., Trifolium rubens L., et un peu plus loin

Fumana procumbens Dunal, Tolemotiium acrulewn L., Fpipae-
tis rubra L , etc... Mais l'heure du depart etait venue. II tullut

se hater pour courir a un autre champ d'explnration.
A Joursac et a Merdogne,comme au Pas-de-Roland, au I 'eyre-

Arse et ailleurs, nous aurions voulu passer encore quelques
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heures delicieuses. Nous aurions voulu emporter un souvenir
de toutes les richesses vegetales de la flore cantalienne. Mais il

eut fallu des mois, il eut fallu des annees.
On jeta a regret de longs regards sur le bosquet voisin, oil

nous attendaient vainement d'interessantes re'coltes, et on rega-
gna, apres trois heures d'herborisations, lagarede Neussargues.

e la Pla-

II. — Matin.

Rapport sur l'Herborisation au bois de Celles

Par M. TAbbe J.-B. Charbonnel.

Des hauteurs de Merdogne et presque a la meme altitude on
aper^oit une plaine uniforme, avec 9a et la d'enormes bouquets
de verdure. C'est le plateau de la Planeze avec ses bourgs et ses
villages encadres de frenes et d'ormeaux. Le large bassin de
Neussargues s'e'tend entre ces deux plateaux. C'est sur le flanc
compris entre la riviere de l'Allagnon et le plateau d
neze; que s'etend le bois de Celles, a une tres courte distance de
la gare. II est compose en majeure partie du hetre si commun
dans la region : Fagus sylvatica L.
Pour .aire dans cette station la recherche serieuse des phanero-

games, il eut fallu une journee, et nous disposions d'une heure
ou deux a peine. Aussi n'a-t-on pu parcourir le bois qu'a la hate
et seulement dans sa partie inferieure. II est juste d'ajouter que
cette excursion n'avait pas pour objet la recherche des phanero-
gaines, mais la visite du riche depot de diatomees fossiles,

exploite par M . Pages-Allary et etudie par F r* 'Heribaud.
Citons les espccesles plus remarquablesrencontreesau passage:
Sous les bois dans les taillis : Prenanthes purpurea L., et P.

muralis L., communes dans les bois montagneux, Melampyrum
cristatum L. et M. sylvaticum L., Campanula persicifoliaL.,
Baphne me^ereum L. fleurie depuis avril, Lascrpiiium latifolium
mm et Actijoa spicata L. e^alement en fruits, Epipactis latifc-
lia L.,

Sur le talus de la route de Celles, dans les lieux humides et

dccouverts
: Sagina procumbent et Hypericum rnonianwn L.,

veronica Buxbaumii Ten. croissait en juillet 1898, dans les fos-
ses de la route pres de la gare de Neussargues. Nous n'en avons
retrouve aucune trace.
Outre les especes precedentes, nous avons remarque toute

un e serie de roses et d'epilobes qu'il eut etc avantageux^ de
recherdier et de recoltera Taise, si le temps Tavait permis. C'est
Lln point a signaler aux investigations des botanistes de bonne
volopte qui viennent a Neussargues. En aucune session, il n'est

Possible, malgre l'activite et Le nombre de ses membres. d'ex-
Plprer a fond iei stations des locality parcourues. Nous avions
*«t deux herborisations, emporte des materiaux d'etude des
depots diatomiferes de Celles et de Servieres ; cetait beaucoup
^nsPespace d'un matin !

etc...
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Rapport sur les depdts diatomiferes de Neussargues.

Par M. Antoine Lauby

Le temps toujours nous favorise. Lebassin de Neussargues

baigne de lumiere, nous apparait dans sa majestueuse ^beaute.

Devant nous se dressent les ruines imposantes du chateau de

Merdogne, qui couronnent le plateau basaltique au pied duquel

se trouve Joursac, celebre parses gisements fossiles (faune et

tlore Miocene superieur). Notre but est de visiter ce beau

depot, nous franchissons le ravin de Batein, qu'obstruent d'e-

normes masses prismatiques de basaltes, et apres avoir exa-

mine les affleurements diatomiferes qui bordent la route, nous

arrivons a Servieres, oil affleure le barrage granulitique qui

autrefois fermait la vallee. Nous descendons rapidement sur le

flanc du ravin, et bientot nos amis recueillent de beaux spe'ci-

mens de vegetaux qui, a l'epoque pontienne, vivaient dans cette

region. Les nombreuses empreintes recueillies dans ce^gisement

par notre ami, M. Pages-Allary, viennent d'etre l'objet d'une

etude magistrale de la part de notre savant compatriote, M. P.

Marty (i); grace a ces recentes recherches on peut dire que la

tlore fossile de Joursac est, apres celle du gisement de Roche-
sauve, la plus riche de celles qui, en France, se succedent de la

base du Miocene au sommet du Pliocene. On y compte environ

80 especes de Phanerogames, dont la majeure partiecroissaient a

une altitude de 1000 m. Certaines d'entre elles vivaient a une
hauteur de plus de 2000 m. Nous sommes done la en presence

d'une Wore tertiaire subalpine. Aussi y voit-on apparaitre pour
la premiere fois dans notre pays, la plupart des arbres qui le

peuplent encore. lis sont accompagnes de formes qu'il faut

chercher aujourd'hui au Caucase, dansl'Himalaya, le Japon et

les Etats-Unis d'Amerique. Cette flore constitue le dernier

anneau dune chaine d'ensembles vegetaux, parfaitement syn-

chroniques, qui s'etageaient des bords du Rhone au sommet du
Massif Central. Elle contient aussi les elements d'un chapitre de

palcographie botanique et montre qu'alors, com me aujourd'hui,

1 altitude eliminait les especes dites chaudes, au profit des especes

dites froides. De plus, la vegetation fossile de Joursac permet de

fixer les caracteres du climat sous lequel elle vivait. Ce climat

etait moins chaud et moins humide qu'il ne le fut dans le Can-
tal durant le Pliocene inferieur. Ce fait, en apparente contra-
diction avec la grande loi du refroidissement climaterique, s'ex-

plique par les donnees fournies par les conditions speciales

d'habitat des plantes dans cette region.
La florule diatomique de ce riche gisement a e'te etablie par le

F pe Heribaud (2), elle comprendi35 especes et varietes deja

connues et 76 nouvelles, ce qui indique que de tous les depots

lacusircs de l'Europecentrale, celui de Joursac est le plus riche.

(I) P. Marty. Flore miocme de JourSac (Cantal). (Revue de la Haute Auvergne 1903).

(2) Heribaud J. Us Diatom*** 4'Aumgn* 1893.
Heribaud. J. Les diatomies fossiles J'Auvergne (second memoire) iqo3.
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Apres une ample recolte, nous nous dirigeons sur le Pont du
Vernet,pour rejoindrela route qui relie Massiac a Neussargues

;

en passant, nous serrons la main a M. Cregut, le proprietaire
du gisement que nous venons de visiter. Nos collegues notent,
chemin faisant, la puissance de moraines glaciaires, qui occu-
pent le fond de la valle'e, et que la route coupe en plusieurs
endroits, ainsi que la pre'sence de nombreux blocs erratiques,
ensemble qui nous permet de reconstituer la topographie du
pays, alors qu'un manteau glace' couvrait le sommet cantalien,
et s'etendait au loin dans les valle'es burinees du Massif.
A Neussargues, un nouveau depot diatomilere nous arrete

quelques instants, et bientot nous arrivons au beau gisement de
Celles, decouvert par notre aimable compatriote M. Pages
Allary. Nous visitons necessairement l'usine eiablie par notre
ami pour le traitement des carapaces siliceuses, les sechoirs et

les premiers echantillons de briques refractaires obtenus, puis
nous pene'trons dans latranche'e ouverte, oil nous constatons la

puissance de ce depot etsa richesse. Par le bois de Celles, nous
nous dirigeons vers la gare de Neussargues, nous evoquons a

Tombre des chenes, Thistoire de nos ancetres, qui ont laisse dans
cette foret des vestiges nombreux de leursejour et de leur Indus-
trie (i).

Peu apres nous traversons en chemin Je fer la Planeze Can-
talienneet bientot nous arrivons a Saint- F^lour.Le temps dedejeu-
ner, et en route pour le gisement des plantes fossiles situe dans
le petit ravin du Trou de FEnfer.

Florule miocene du Trou de TEnfer, Commune d'Audelat
pr6s Saint-Flour (Cantal)

Le depot du ravin connu sous le nom de Trou de FEnfer est

situe au N.-O. de Saint-Flour non loin du village d'Audelat.
C'est une gorge etroite, qui se forme au N. E. sous le filet

blancd'une joliecascade formee parle ruisseaudu Kazas G
affluent de TAnder.

Le gisement est situe a Taltitude de 83o m. ; il repose sur des
graviers

Grand

oligocenes a silex, il est constitue par des sables et des

urmontes par le trass ou breche andesitique. Sables et

argiles forment des lits minces entre lesquels se trouvent des

argiles surmontes p

empreintes vegetales en general mal conservees.

Ramesaindique en 1884(2) deux espdces trouvees dans ce gi-

sement : Acer trilobatum Al. Br. et Carpinus pyramidalis Heer.

Alafindelannee 1893 MM.Rameset Pierre Marty adresserent
a de Saporta quelques echantillons du Trou del'Enfer; Texamen
de ces materiaux permit la determination des especes suivantes

:

Alnus sp. Carpinus orientalis Lamk. Castanea Kubinyi Kov
;

frepuis cette date, M. P. Marty a pu recueillir dans ce depot

:

Abies Ramesi Sap. et Fagus pliocenica Sap.

JO Pages Allary, Dechelktte et Lauby. Le tumulus arveme di Celles frit Neusssrfum
Carnal). (i;.\nthro P oloM ie T. XIV. io03).

j t\V Kames. Compie rendu dc la course du 26 -fit a Vic-sur-Cere et au Pas-de-la-
°ugudo {Bull. Soc. geol. de Fr. Reunion extraord. dAurillac ; 3« serie, t. XII, p. 809).
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Dans mes recherches sous ce gisement, j'ai ete assez heureux
pour exhumer quelques nouvelles especes reparties dans plu-

ieurs couches fossiliferes, ce sont : Alnus, sp. (type a larges

feuilles), Ulmus plurinervia Ung. tres abondant dont nos colle-

ges ont recueilli de bons specimens et "Planera Ungeri Ett.

Au total neut especes; e'est peu encore, mais je dois dire que
je continue mes recherches et que cette note a simplement pour
but d'indiquerle premier resultat de mes fouilles; me proposant
d'etablir avec la stratigraphie de ce gisement une etude complete
de sa flore, grace aux nouveaux documents en cours d'etude.

D'autre part, Fr. Heribaud s'est livre a Fexamen, au point de
vue diatomique,des argiles micacees dont nous lui avons soumis,
Tan dernier, de nombreux echantillons. 11 a pu y determiner
d'une ta^on exacte les especes suivantes : Cocconeis Placentula
Ehrb. et sa var. minor F . Herib, Navicula Pupula Ktz var.

major, Navicula Cendrei F. Herib.

N

ncula Cendrei F. Herib. Navicula gastrum Donk,
acentula Ehrb. var major, N. Joursacensis F. Herib.
Ktz, N.tenella Breb, N. Esox Ehrb., N. Berrioti,

F. H. var minor > Cymbella Laitbyi F. H. var lanceolata, C.
leptoceras Ktz. Gomphonema intricatum Ktz. et sa var. pumila
Gr., G. Gilloti F. H., Fragilaria Gustavei F.H, F. construens
Grun et sa var. venter Gr., F. Zcilleri F. H., Epithemia turgida
Ktz. E. Hyndmannii W. Sm. et sa var. proelonga,- Rhopalodia
gibberula Ehrb. et sa var. producta, Grunowia labellaria

-/<

Marty i. F. H. et sa var. robusta, Cyclol

phanerogaroique actuellement
e Pepoque Miocene superieur

Par son ensemble, la florule
connue, indique bien un depot de Pepoque Miocene su^
et la multiplicity des feuilles cT Ulmus dans les sediments, a ^ex-
clusion presque absolue des autres especes, montre que la

riviere Miocene coulait dans un bois d'ormeaux.
Pourle Fr. Heribaud, la florule de la masse diatomifere indi-

queraitun depot de meme age que celui de Joursac qui s'est

produit au Miocene superieur a Pepoque Pontiehne.
Avant de nous prononcer d'une fa$on definitive sur Page

exact du gisement du Trou de PEnler, nous attendons les

resultats des fouilles en cours d'execution.
Les congressistes ont rapporte de leurs excursions aux envi-

rons de Saint-Flour une ample moisson de vegetaux interes-

sants parmi lesquels : Vicia lathyroides, Hyoscyamus niger, An-
themis collina, Inula helenium, Garduus tenuiflorus, Carlina
acanthifolia, Asperugo procumbens, Veronica spicata, Gagea
bohemica, Ophioglossum vulgare, Dianthus graniticus, Asple-
nium adianthum nigrum, et sa var. Lamotteanum, Duvalia
rupestris, Anthoceros Husnoti, Gollema pulposum, Leca-
nora cerina et sa var. Stillicidiorum ; les bords de PAnder leur

ont procure: Trifolium montanum, Trifolium alpestre, Gen-
tiana cruciata, Vicia varia, Girsium palustre.

Le Secretaire perpetuel, Gerantdu a Bulletin* : H. LEVEILLE
LeMans, — Imprimerie de l'lnstitut de Bibliographic de Paris.
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Henri des CHESNES
MEMBRE AUXILIAIRE

DECEDE A PARIS, LE 12 FEVRIER 1 9O4

NOMINATIONS
Par decision, en date du 27 Janvier, sont nommes membres auxiliaires

de PAcademie :

M. le Professeur Mourachkinsky, Nijni-Novgorod (Russie), presente par

MM. Leveille et Fedtschenko.
M. Teodoro Stuckert, suburbios general Paz, calle 6, n° 96, Cordoba

Argentine, presente par MM. Gandoger et Leveille.

M.Ed. Rogez, ingenieur a la Poudrerie nationale de Vonges, par Pontail-

ler-sur-Saone (Cote-d'Or), presente par MM. Leveille et D r Picquenard.

SEANCE DU JANVIER I904

On procede au depouillement de la correspondance.
Remarque sur le bureau la Flore de Belle-Isle de M. Gadeceau, le

Lexicon generum phanerogamarum de MM. T.von Post et D p Otto Kuntze,
la Flora Uruguaya de M.J. Arechavaleta.
M. Gkntil montre les Rubi germanici de Weihe et Nees en relevant quel-

ques inexactitudes dans les planches de ce bel ouvrage.
M. Leveille presente les mousses du Kouy-Tcheou determinees par MM.

Cardot et Theriot et qui seront l'objet d'un memoire insere au Bulletin,
li cite pour leur faire prendre date deux esp£ces nouvelles: Polytrichum
tinense Card, et Ther. et Phylonotis Bodinieri Card, et Ther. II soumet un
certain nombre de plantes extraites des 600 especes adressees a Lherbier
par le R. P. Cavalerte notament des Rubus et des Viola aux formes plutot

ouarres et nettement distinctes les unes des autres. Les travaux suivants

sont en outre presentes et lusou analyses : Les Rubus du Guide du Botaniste
dans les cantons de Fribourg (Suisse) par MM.Cottet et F. Castella, par

Ciiarbonnel ; Deux Epilobium du Cantal \E. aggregatum, E. Pyrcnxum)
par M. H. Leveille; Floruit de Soride et Lavailr

par M. L. Conill.

La seance est lev£e vers 10 heures.

MRAS I904,
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SEANCE DU 2 FEVRIER 1 9O4

On procede au depouillement de la correspondance.
.

Lestravaux suivants sont lus ou analyses: Les Fougeres de la Ualicie

espagnole par le Dr H. Christ; Mousses du Kouy-Tcheou par MM. J.Cardot

et I. Theriot; Une nouvelle Mimosee de lArgentine (Prosopis schinopoma)

>ar M. Th. Stuckert ; Plantce Cavalerienses, par MM. Leveille et Vaniot.

ignalons le Rubus arbor espece nouvelle tres remarquable dans un genre

qui, jusqu'ici, ne compte pas d'arbres ; Cyperacees du Kouy-Tcheou deter-

mines par M. C. B. Clarke; Hepatiques du meme pays determinees par

M. F. Stephani. M. Henry presente divers echantillons d'un Poa qu il consi-

dere corame le P. sudetica. On le compare avec la plante distnbuee preci-

sement cetie annee par la Cenomane et apres discussion entre les membres

presents, on convientde soumettre les divers echantillons, objet du litige,

a notre savant collegue M. Husnot.
La seance est levee vers 10 heures.

SESSION AU CANTAL
{Suite)

JOURNEE DU JEUDI i3 AOUT 1904

Rapport sur 1'Excursion a Garabit

Par M. Ant. Lauby

Apres avoir parcouru le massif Gantalien en etudiant succes-

sivement la flore de ses bassins tertiaires, la vegetation de ses

plateaux basaltiques,de ses sommets andesitiques, phonolitiques

ou trachitiques ; apres avoir demande au gigantesque herbier

des depots mio-pliocene de nous reveler Thistoire des popula-

tions vegetales qui se sont succedees surlesoldela Haute-Auyer-

gne ; il etait interessant, d'etudier la flore des terrains primiti/s

qui apparaissent sur toute la peripheric du departement et ont

servi de substratum aux formations ulterieures.

Les gorges de la Truyere etaient bien les plus propices pour

cette excursion; car, non seulement les expositions>variees de ses

; cristallins offrent aux veaetaux des conditions specialesflancs

d'habitat ; mais aussi, parce que la construction du viaduc de

Garabit, cette merveille de la science et de Part modernes,a per-

mis Introduction de plantes dont Fadaptation en ces lieux

constituait un fait interessant de geographie botanique.
Aussi, des six heures du matin, nos voitures s'ebranlaient et

prenaient la direction de Garabit situe a 14 kilometres au sua-

est de Saint-Flour, nous notons au passage les orgues basal-

tiques qui bordent la route. Apres avoir depassele faubourg

nous observons Fapparition de roches cristallophilliennes repre-

sentees par des gneiss. Ca et la se montrent des lam beaux de
«*L1— :i -1* >

* • T r 1 J '!_„" J rt K/fotYimi-
sables arg
feres fossi

jileux oligocenesqui ont livre des debris de Mammi-
iles. La route nationale de Paris a Perpignan, qui sil-

lonne les cotes abruptes et arides que nous parcourons, s'engage

bientot dans les bois de pins et de sapins interrompus par place
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de nombreuses clairieres avec <;a et la des hetres et des chS-
nes ; c'est le Pirou, oil chaque annee les habitants du pays
font d'amples cueillettes de champignons. La floremycologique
est, dans toutes ces forets, exceptionnellement riche; les seules
especes comestibles que Ton y recolte sont :

Boletus edulis Bull- (Cepe), Boletus cereus Bull, Clavariaflava
Schaeff.(Mainotte, Clavaire Jaune), Hydnum repandumL,.Pe\i\a
venosaFr., Cantharellus cibarius Fr. (Chanterelle, Gyrole),Ma-
rasmius oreades Bolt, (faux Mousseron), Lactarius deliciosus Fr.,
(Vache rouge) Lactarius volemus Fr. (Vachotte), Tricholomapes-
sundatum Fr., et surtout la delicieuse morille : Morchella escu-
lenta Bull. Mais les especes veneneuses sont aussi tres nom-
breuses, tout le groupe des Ammanites y est bien represente, et

si l'Oronge vraie {Ammanites ccesarea Fr.)y est rare, par contre
la fausse oronge (Ammanites muscaria Pers.) et A. mappa Fr.
n'y font pas defaut; le faux cepe Boletus luridus Schaeff. s'y ren-
contre egalement et une foule d'autres especes dangereuses. Mal-
heureusement^usqu'a ce jour,notre pays aete bien delaisse pour
l'etude de ces inte'ressants cryptogames, tres peu de botanistes
se sont attache's a etablir le bilan de nos richesses mycologi-
ques (i) et encore ne Tont-ils fait que pour une petite region et

d'une fa<;on tres incomplete. Aussi nous ne saurions trop nous
rallier a Tidee de Tun de nos collegues, M. Dumee, qui se pro-
pose de demander a la Societe mycologique de France, dont il

est le vice-president, de tenir au plus tot ses assises dans le Can-
tal. Nous sommes convaincus que la moisson y sera abondante
et que nos populations retireront le plus grand profit des
recherches auxquelles elle donnera lieu.

A JToree des bois nous apparait l'immense arche qui fran-

chit la gorge escarpee et etroite oil coule la Truyere affluent du
Lot, nous descendons par la route en lacets le flanc du ravin.
Le panorama est merveilleux, un immense cirque se dessine sur
notre droite, tandis que de toutes parts les abrupts de la coupure
ou les sapins font quelques taches sombres, donnent a ce site

pittoresque un aspect de sauvage grandeur.
Nous arrivons au vieux pont de pierres qui franchit laTruyere

au confluent des deux ruisseaux de Mongon et d'Arcomie. La
notre caravane se disloque en plusieurs groupes qui, pendant
quelques heures, vont demander a cette terre hirsute, constitute

lOimWtniHiiMMtmwumMHMi

(i) Lamotte (M.) Sur la collection iconographique des champignons d'Au-
vergne (Bull. Soc. bot. de Jr., t. Ill, p. 461 sess. extraord. Clermont-Fer-
rand, i856).
Lamotte (M.) Iconographie des champignons d'Auvergne {Mem. de VAcad.

des Sc, de Clermont-Ferrand, t. Ill, p. 50-865).
Roze et Boudier, Contribution a l'etude mycologique de VAuvergne (Bull.

Soc. Bot. de Fr.. t. XXVf n ** sess. extraord. d'Aunilac, 1879).
des Ustilaginees et Uredinees de VAuver-

gne^ (Rev. mycoL.v. 117-125, 1891).
Coquelut, Les champignons <

d'Auvn i89 3).

{Re
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ar la decomposition permanente cles gneiss et des micachistes,

quels sont les hotes vegetaux dont elle entretient la vie.

La recolte est abondante.Parmi les especes interessantes par-

ticulieres a cette region, Ton peut citer le Dianthus graniticus

Jord., bel oeillet aux fleurs rouges, qui affectionne les terrains

granitiques, abondant sur les rochers immediatement au-des-

sous du pont, le Dianthus silvatico X monspessulanus GG.
espece rare qui se rencontre aux expositions nord et froides de

lagorgQiSaginaciliata Fries, trouve la premiere fois par Roche

dans les champs au-dessus du viaduc, Sedum hirsutum All,

Gratiola officinalis L. qui remonte iusque dans la vallee de la
officinalis L. qui remonte jusqu

Truyere a la faveur des conditions climateriques speciales que

lui offre ce long couloir, Viciavaria Host. En aval du pont sur

Iac nontoc rA^oncoc at Amkrnrr^ ^11 UnrA A o 1o fAlltP ' KlLVhra-

flee, vit

stift

L. qui affectionne les bonnes expositions, tou jours dans la meme
region Scrofularia canina L., enfin le rare Genista germanicaL.
Quant au Melica nebrodensis Parlat, signale en 1 883 par le

Fr. Heribaud, sous le viaduc au milieu des rochers, nous ne

Tavons pas retrouve. Cette graminee, qui vit sur les coteaux de

la Limagne et dans le sud du Cantal, a dti etre importde avec les

fourrages de provenance meridionale a Tepoque de la construc-

tion du pont, elle a du s'y maintenir quelque temps pour dispa-

raitre ensuite.nit LinuiLU*

Nous ne dirons rien des mousses qui feront l'objet d'un me-
moire^special de MM. Corbiere et Rechin.
De l'etude d'ensemble de la vegetation des gorges de laTruyere

se degagent deux faits interessant la ge'ographie botanique.
Ici le relief joue un role important, Tencaissement protond de

cette vallee etroite, auxgrands escarpements, modine, dans cette

region, la limite des zones de la vegetation et nous avons pu

constater que de nombreuses especes se maintiennent la entre

83o et q5o m. d'altitude alors qu'ailleurs dans des conditions

normales d'existence, on ne les trouve pas a ces hauteurs,
D'autre part, la presence de vegdtaux calcicoles (mousses en

particulier) sur les flancs du ravin a pu intriguer nos collegues;

mais ici, comme sur nos montagnes volcaniques, le fait s'explique

par la composition mineralogique des roches du sous-sol. Dans
le cas particulier des gorges que nous avons explorees, le subs-

tratum de la vegetation est constitue la par des schistes cristal-

lins: gneiss, micaschistes, traverses en tous sens par des epanche-
ments de granites et de granulites. Ces roches possedent au nom-
bre de Ieurs elements des feldspaths qui renferment de la chaux,
outre l'alumine et la potasse, qui en sont les bases dominantes.

.
A

, ''f
1*1 de silicate, la chaux n'est pas soluble et ne saurait ser-

vir a I'alimentation des especes calcicoles, mais lorsque la de'sa-

gregationdes roches cristallophylliennes s'opere sous Taction

des agents dissolvants de Tatmosphere, les silicates se trans-

forment dans certains cas en silicates solubles et par consequent
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assimilables. Ce fait explique pourquoi toute cette region pre-

sente des plantes a qui la chaux est necessaire a l'alimentation.

Je ne crois pouvoir mieux resumer le resultat de nos huit

jours de courses dans le massif du Cantal que par ces paroles

du regrette J.-B. Rames (i) : « La vegetation qui recouvre ce

grand cone volcanique isole au milieu du terrain primitif, est

aussi pour le naturaliste un sujet d'admiration, non pas tant a

cause de son extraordinaire variete que par la rdgularite de sa

distribution en zones superposees de vegetations tres tranchdes

qui, dans cet etroit espace, se succedent cercle sur cercle, en

offrant toutes les transitions depuis la flore meridionale jusqu'a

la flore arctico-alpine. »

En effet, « aucune montagne au monde ne se trouve reunir

de meilleures conditions que le Cantal pour l'etude de la topo-

graphie botanique. II suffit de changer quelques noms de plantes

"et tout ce qui a e'te dit de la topographie botanique du mont
Ventoux, si classique et si bien etudie'e, peut s'appliquer au

Cantal. Ici, comme sur le montVentoux, le naturaliste peut voir

se succeder en quelques heures de marche, mais en abre'ge, les

plantes repandues entre le 45° et le 6o° de latitude, c'est-a-dire

repandues depuis le Lot jusqu'en Norvege. Le volcan du Cantal

est tout aussi isole que le mont mont Ventoux, et, comme ce

dernier, il est situe a egale distance du pole et de Tequateur,

position geographique qui favorisesingulierement les contrastes

qu'offre la vegetation des pentes suivant leur exposition. Aussi

bien, sur notre volcan, les plantes subalpines descendent sur

les pentes nord a i5o metres plus bas que sur les pentes sud (2) ».

De plus, cette influence de Texposition se fait sentir meme aux
anciennes epoques geologiques car les gisements de feuilles des

cinerites du Pas-de-la-Mougudo sur le versant meridional du
Cantal et celui de Saint-Vincent, place sur le revers septentrio-

nal ou plutot nord-ouest de la meme montagne, situes tous

ieux presque a la meme altitude, 980 metres pour le premier,

92 5 pour le second, offrentdes differences sensiblesdansleur flore.

a La principale divergence entre les deux localites du Cantal,

comparees entre elles, consiste dans Tabondance relative du
Hetre, du Charme, de l'Orme, et dans la presence a Saint-Vincent

d'une plus notable proportion d'especes, demeurees indigenes,

de 1' Europe centrale, et, en tete, du Hetre, du Chene rouvre et

du Tremble. C'est par ces cotes et par l'exclusion correlative du
"" " ~

ue se

aint-
Bambou, du ZygophyllumBrownii et du Grewia crenata

maniteste l'exposition septentrionale de la localite de

Vincent » (3).
t'^iM imMi f rt*Mf^pf^HWf***iM*Mitfi>»itrifi*»<i»ottt# - *i»f«f||»io»i»**i^tiif»««*

(i) Rames. Topographie raisonnee du Cantal. Aurillac, 1870.

(2) Rames (J.-B ). Generalites sur certaines relations de la flore du Cantal

avec la topographie et la geologic de ce departement (Bull, de la Soc. Bot.

de Fr., t. XXVI, p. ix, 1879).

(3) Saporta (Comte G. de). Sur les caracteres propres a la vegetation plio-

cene, a propos des decouvertes de M. J. Rames, dans le Cantal (Bull. Soc
geol. de France, seance du 17 f^vrier 1873).
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Rapport sur la visite de Therbier Roche, au college de

Saint-Flour

Par M. Ant. Lauby

geance de M
versite de Clermont, Therbier Roche a ete mis a la disposition

des congressistes. Nous avons ete re?us, lors de notre visite,

par M. Ladouceur, professeur au college qui, avec beaucoup
d'amabilite', nous a fait les honneurs des collections vegetales

de cet etablissement; nous sommes heureux d'adresser ici nos
remerciements a M. Zeller et a M. Ladouceur qui ont bien

voulu faire droit a notre demande et nous servir de guide.
M. Roche, instituteur a Paulhenc, fit pendant quinze ans

(i 860-1875) de fructueuses excursions dans les environs de
Saint-Flour. A la meme epoque, M. Delcros, instituteur a

Gourdieges, se livrait aussi a la recherche des plantes. Les deux
amis entrerent bientot en relations avec MM. Lecoq et La-
motte, dont les conseils et les encouragements leur permirent
de former chacun un herbier de valeur. Gelui de M. Delcros
fut laisse a la famille, mais M. Roche legua le fruit de ses re-

cherches au college de Saint-Flour.
Cet herbier est compose de six cartons renfermant particulie-

rement des Phanerogames avec quelques cryptogames surtout
vasculaires, nous j'avons feuillete avec grand soin.
Beaucoup ^'etiquettes portent les noms de Lecoq ou de

Lamotte, mais les plantes designees proviennent toutes de la

region du Puy-de-D6me et en particulier de la Limagne.
Quant aux autres plantes speciales au CantaL, notre espoir a

ete fortement d6;u en voyant que tous les echantillons de Fher-
bier, parmi lesquels de bons et precieux specimens ne portaient
que le nom du vegetal, sans aucune mention du lieu de la re-

colte.

Par ce fait, ce document qui aurait pu etre pour notre pays
d'une valeur particuliere reste lettre morte ce qui est bien
regrettable.

Malgre tout,il est precieux en ce qu'il fait revivre la memoire
d un botaniste qui a consacre a la recherche des plantes les

loisirs que lui laissait une profession particulierement absor-
bante.

r

SEANCE DE CLOTURE A SAINT-FLOUR

Presidence de M. L. Corbiere.

Nous void tous reunis dans la salle des stances de l'Hotel de
Ville. Parmi les personnes presentes, etrangeres a la Societe,
nous sommes heureux desaluerM me la Sous-Prefete ; M. Daude,
premier adjoint au maire de Saint-Flour, nous adresse au nom
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de la municipality et en quelques paroles aimables et sympathi-

ques ses souhaits de bienvenue.

M. Corbiere, au nom de ses collegues, remercie la Municipa-

lite de son cordial accueil et resume l'impression des Congres-

sistes a la suite de leurs excursions au travers du beau Massif

cantalien, il prononce ensuite ['admission de :

M. Douin, professeur au lycee de Chartres, presente par

MM. Corbiere et Marty ;

M. de Crozals, ancien officier de marine, a Beziers, pre-

sente par MM. Corbiere et Marty ;

M. Ducamp, de l'Universite de Lille, presente par MM. Le-

veille et Corbiere ;

M. Klimcksieck, e'diteur a Paris, presente par MM. Leveille

et l'abbe Coste
;

M. Dumee, pharmacien a Meaux, presente par MM. Leveille

et Lauby.
La parole est donneea M. Lauby, pour une communication :

Sur des echantillons de basalte, presentant

des empreintes vegetales

En juin 1902, Ton nous soumettait plusieurs blocs basalti-

ques ayant l'aspect de scories souffle'es qui, par places, laissaient

voir des empreintes tres nettes de vegetaux. Intrigue par ces

curieux documents nous les avons soumis a l'examen de plu-

sieurs savants dont les opinions contraires nous laisserent

perplexe. Les echantillons a l'e'tude n'avaient pas £te" recueillis

en place ; mais, sur les flancs du Puy de la Page, pres Saint-

Flour (Carnal).

Poure'lucider la question nous avons entrepris de tres impor-

tantes fouilles dans cette region durant les mois d'aotit et de

septembre 1902, nous sommes heureux de pouvoir adresser ici

nos remerciements a M. Viallefont, maire de Coren, pour

l'amabilite avec laquelle il nous a accorde les autorisations de

fouilles. Par une tranchee de i
m5o de large, nous avons entame

le Puy dans l'espoir d'y decouvrir la couche d'ou provenaient

ces empreintes, notre travail a etd negatif et nous sommes ar-

rive au sommet du Puy oil un pointement basaltique ne nous a

pas permis d'aller plus loin.

Cependant M. Rodier, proprie'taire a la Fage, avait lui aussi

des echantillons basaltiques a empreintes qu'il nous affirmait

provenir du m£me point, d'autres echantillons existaient egale-

ment dans la contree.

Aussi nous ne voulumes pas abandonner nos recherches,sans

etre bien certain que le Puy de la Fage n^tait pas le lieu

d'origine de ces curieuses empreintes.

Nous avons pratique une fouille sur le sommet meme de la

butte. A 20 centimetres de profondeur nous ayons trouve des

graines (seigle, avoine orge) completement carbonisees. Leur pr^-
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sence etait facile a expliquer. Autrefois sur les sommets on
vannait au vent et sur ces memes endroits on allumait les feux dits

de la Saint-Jean qui consumaient les graines tombees. Mais quelle

ne fut pas notre contentement de trouver a une profondeur de
65 centimetres un e'chantillon de brique qui portait a sa surface

une soufflure basaltique absolument semblable aux souffluresde
nos echantillons; et, en contact avec lui, des instruments en fer

:

marteaux, couteaux, poin^ons, etc., avec des debris de poterie,

le tout appartenant a Tepoque merovingienne.
La solution du probleme etait done trouvee ; nous etions la

en presence d'un atelier de fondeur de cet age et les empreintes
provenaient de vegetaux sur lesquels avait coule le basalte en
fusion. On pourrait se demander comment dans ces temps re-

cules on pouvait fondre un rocher comme le basalte et a quel
usage il pouvait servir.

Lebasalte pour fondre ne demande que 800 degres de chaleur et

avec des fours ayant de puissants appels d'air, il etait aise d'at-

teindre cette temperature. D'autre part, M. Bosc d'Antic nous
raconte qu'il y a a peine 200 ans les populations de la Marge-
ride fondaient le basalte pour en faire des bouteilles, mais vu
la fragilite des vase obtenus et les moyens de communication
devenantplusfaciles, cette fabrication a ete delaissee.
Nous esperons par des fouilles ulterieures elucider complete-

ment cette question particuli6rement interessante.

i

Notre collegue M. Lauby n'a pu, par suite du temps tres

limite dont nous avions a disposer, faire la conference annoncee:
La Vie vegetale sur le Massif eruptif de la France centrale.
M. Lavergne presente ensuite un travail sur une Drave cCAu-

vergne.

Sur une Drave d'Auvergne

Par M. Lavergne, Instituteur a Maurs (Cantal)

evoquer le souvenir de M. Malvezin. Ce dernier, par des con-
naissances botaniques etendues et precises pouvait, a juste titre,

aux cote's de Rames, Teminent ge'ologue cantalien, guider sur
nos montagnes nos confreres de la Soc. bot. de France.
Feu Jean Malvezin, durant trente ans, e'tudia avec le plus

jrand soin nos especes ve'getales et catalogua minutieusement
es variations specifiques de la riche flore auvergnate. Conduc-
teur, puis chef de train du P.-O., il explora avec zele la ligne
parcourue par la voie ferree de Capdenac a Arvant ou ses fonc-
tions le cantnnnaipnttions le cantonnaient.

Je me propose, un jour, — et ce m'est un pieux devoir, — de
dire ce que fut l'homme et de rendrea sa memoire, a son labeur
un trihnt iu«Amont m x_:»vjun tribut justement merite.
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Lamotte, dans la preface de son Prodrome lui rend un hom-
mage bien senti. Le Fr. Heribaud, que nous avonseu le bonheur

de posseder quelques instants parmi nous, dans sa Flore d'Au-

vergne, le cite en docte compagnie. Ces deux savants auteurs

ont revu et utilise nombre de ses recoltes.

La charge m'incombe de revoir son vaste herbier, de le faire

mien, et de publier ses richesses.

Je veux aujourd'hui en extraire une Drave, et vous commu-
niquer l'etude et les reflexions qu'elle m'a sui^erees.

Cest Delarbre qui, le premier, decouvrit Draba ai\oides L.,

a au Cantal, au pui Mari », pendant le sdjour qu
7

il fit a Salers,

en 1777. Cette plante est tres rare sur nos montagnes. La loca-

lite, tres vaguement designee, Therbier de Delarbre de'truit,

Lecoq et Lamotte, en 1847, noterent, p. 70 de leur Catalogue :

« Delarbre indique cette plante au Mont-Dore et au Cantal

;

nous ne Vy avons jamais observee. »

Certes la Flore d'Auvergne contientdes erreurs assez nom-
breuses. Mais il est a regretter que quelques auteurs aient deni-

gre et denigrent encore les donnees qu'elle renferme. Des

recherches attentives n'ont-elles pas d'ailleurs fait decouvrir

bien des especes que Ton croyait etrangeres a PAuvergne ? Recon-

naissons-donc a Delarbre le merite tres grand d'avoir fraye la

voie au progres ; le premier il a aborde Te'tude botanique de

notre region. II a droit a toute notre reconnaissance.

Or done, a un siecle d'intervalle, le 5 juin 1872, — je copie

Petiquette, — a dans une breche donnant un passage fort etroit

entre la vallee de Saint-Paul-de-Salers, et celle du Falgoux, au

Roc-du-Merle, au lieu dit Montagne d'Enfloquet, » la Drave de

Delarbre fut retrouvee par Malvezin.

Soumise a la determination, notre siliculeuse re?ut du Fr. He-
ribaud le nom specifique de Draba ai\oides L.

Jordan de Puyfol,de Courbelimagne (Cantal), cousin d'Alexis

Jordan et disciple de son ecole, correspondant et ami de Mal-

vezin, frappe par certains caracteres sp^ciaux a notre Drave,

e'erivit a son tour : « Cette plante parait differer du type et se

rapporter au D. ciliaris DC. F. Fr. 4, p. 697. II seraita desirer

que Ton puisse s'en procurer un grand nombre d'ecbantillons

en fleurs et en fruits, il est possible qu'elle soit completement

nouvelle; je ne Tai jamais rencontree dans des conditions sem-

blables, et je manifeste hautement le desir d'en posseder de

nombreux echantillons afin de 1'etudier d'une maniere toute

speciale ».

M. Loret, le savant auteur de la Flore de Montpellier, fut

plus heureux. II determina exactement notre Drave : Draba

ai^oides L.,var. elongata, Host.
.

Malvezin note apres lui, sur la meme etiquette : « 18 juillet

1876 — Enfloquet. — Cest a tort que Grenier et Godron en

font une plante speciale aux montagnes calcaires. Je Tai recoltee

sur des rochers purement volcaniques. » J'ajoute que Pobserva-

tion de Malvezin n'a plus sa raison d'etre. D'apres les belles
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recherches de M. Fouque, professeur au College de France, il

est demontre que le substratum sur lequel veg&te notre Drave
contient du calcaire. Le feldspath des balsates et trachytes can-
taliens est a base de chaux. L'action des agents exterieurs, tres

active, sur nos sommets, desagrege Fandesite, et livre ainsi aux
plantes calcicoles de petits cristaux de carbonate et meme de
phosphate de chaux, Ceux-ci leur permettent de se developper
librement.

Grenier et Godron, dans leur Fl. de Fr. I, p. 122, disent de
notre plante : « var. montana Koch. loc. cit. silicules elliptiques,

plus courtes que les pedoncules. D. elongata Host. »

Godron laisse dans Tombre la station precise de cette variation
et p'insiste aucunement, a tort, sur Phispidite prononcee des
silicules.

Ces appreciations differentes m'inciterent a poursuivre Tetude
de cette crucifere. J'ouvris mon herbier a nouveau. Jecomparai
la plante du Cantal au n° 1880 du Fl. selecta exsicc. Magnier.
Je constatai une fois de plusle fades particulierde notre brave.
Apparemment elle appartient au type spe'cifique D. ai\oides. L.
(sens, ampl.) Cette opinion est confirmee par Delarbre, Lamotte,
F. F. Gustave et Heribaud. Pour terminer, j'ouvris la Flore
Rouy et Foucaud. Je ne pus, dans les descriptions des Draves
de cet ouvrage reconnaitre ma plante.

Je pris alors le parti d'ecrire a M. Rouy lui-meme, et je lui

soumis la Drave. Je priai aussi notre cher secretaire, M. Le-
veille, dont le de'voument est bien connu de tous, de vouloir
bien me fournir les diagnoses princeps de Koch et de Host, ce
qu'il fit aussit6t par l'intermediaire de MM. Malinvaud et Ga-
gnepain, a qui fexprime ici tous mes remerciments.

Voici la re'ponse de M. Rouy

;

« Nousavons inscrit dans la Flore, le Draba ai^oides. L,
comme existant dans le Cantal d'apres Indication de Lamotte
qui, dans son Prodrome de la Flore du Plateau central, p. 92,
mentionne simplement cette espece a la montagne d'Enfloquet,
d apres les recoltes de Malvezin, sans insister aucunement sur
la plante de cette localite.

Mais vous avez bien fait de m'envoyer cette plante car il est
certain quelle n'appartient point au D. airoides (sensu stricto)
par ses silicules hispides. Toutefois, je ne vois pas lapossibilite
de se baser sur elle pour cre'er une forme nouvelle, par l'excel-
lente raison qu'elle rentre tout a fait selon moi dans le D. elon-
gata Host, qui sera ainsi en France.

D'ailleurs si Koch (Synopsis, ed. 2, p. 67) a dit de sa var.
montana du Dr. airoides, avec la synonymie D. elongata Host

:

« major et minor
; pedicelli sicula duplo triplore longiores », et

plus loin : « D. elongata Host, a, 2, 237, ob pedicellos, longio-
res, sic denominata non planta ipsa scepe vix tripollicaris », il

taut remarquer que Host (loc cit.) n'insiste pas dans sa diagnose
sur la longueur relative des pedicelles et des silicules (qui doi-
vem toujours etre entendues style non compris) ; cette diagnose
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est surtout caracterisee par l'hispidite des silicules : « Fructus

sunt ad oras setulis exasperati, in racemum dispositi lanceolati

(en re'alite elliptiques, lancdol^es et moins etroites que dans le

vrai D. ai^oides), stylo longo terminati ». .

.

Cette opinion est la mienne. La plante d'Enfloquet est une

variation du type specifique due au substratum volcanique sur

lequel elle vegete : mats ce nest qu'une variation de Vespece Un-

neenne.
Je suis heureux, en terminant, de profiterde la belle occasion

qui m'est offcrte pour exprimer un voeu : Celui de voir les au-

teurs des flores songer un peu aux jeunes botanistes qui entre-

prennent l'etude d'une flore regionale. On ne saurait croire,

pour l'avoir oublie, combien nombreuses sont les difficult^ a

vaincre des les premiers pas : determinations arides, — que de

tables dichotomiques obscures ! — synonymies vagues, morcel-

lement outre des esp^ces.

II est tres vrai que parfois un stirpe^ con^u par son auteur

dans un sens tres large presente des variations dignes d'interet,

variations dues le plus souvent a la nature geologique et a rex-

position du sol, a l'altitude, au degre d'e'clairement, aux condi-

tions climateriques. Mais il est sur que quelques floristes pous-

sent trop loin Tesprit d'analyse en attribuant trop souvent une

importance exagere'e a des caracteres secondaires et fugaces.

D'ou, des noms'a n'en plus finir, bien propres a rebuter les plus

zeles.

II est bien plus logique, crois-je, de proceder inversement, par

synthese, de rechercher toutes les ressemblances qui peuvent

grouper les variations d'une meme espece, d'approfondir les

causes memes de ces variations.

La systematique, ainsi comprise, serait moins aride, vivifiee

par l'etude rationnelle des liens qui unissent tous les vegetaux.

M. le secretaire perpetuel donne lecture d'unejettre de M. L.

Conill invitant ses confreres a tenir leur prochaine session dans

les Pyrenees-Orientales avec cloture a Barcelona L'assemblee

e'met, sur la proposition de M, Leveille, un voeu favorable.

M. le president remercie M. Lauby, rappelle ses travauxet lui

remet officiellement au nom de TAcademie la medaille scienti-

fique. Tous applaudissent a cette distinction meritee.

M. le President adresse, en terminant, les remerciements de

l'Academie a la presse cantalienne.

La seance est levee, Chacun se prepare au depart et Ton se

donne re'ciproquement rendez-vous a la prochaine session

de 1904.

REMARQUES ADDITIONNELLES

par M. l'abbe J.-B. Charbonnel.

Le Sagina Linncei Presl. n'est pas absolument nouveau pour

le Carnal. Je 1'avais recolte au Lioran le 6 aout 1895 et il n est
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pas rare sur les bords de la route d'Albepierre au col dit la

a Tombe du Pere ». Dans une brochure intitulee : la Flo?*e

cTAuvergne, en 1902, le Frere Heribaud le signale au puy Cha-

varoche, au puy Violent et au puy Mary.

A la liste des plantes recueillies depuis la breche de Roland a

Peyre-Arse, on peutajouter : Saxifraga androsacea L., Enphra-

sie hirtella Jord., E. Heribaudi, Chabert, ces deux dernieres

plantes determinees par le Frere Heribaud.

Les fougeres de la Galicie Espagnole,

Par M. H. Christ de Bale

Grace a Textreme bonte du Reverend Pere J. B. Merino S.J.
du collegio de Santiago de la Guardia pres de Pontevedra, Gali-

cie, j'ai le plaisir de donner ici quelques notices sut le fades
de la flore pteridologique de ce pays, Le Pere Merino a

bien voulu collecter pour moi les differentes formes des fouge-

res des alentours de sa residence, non seulement, mais il a aussi

explore les montagnes d'Ancares pres de Lugo et a ajoute quel-
ques formes de la province de la Corogne. Le tout forme un en-
semble non encore complet, mais fortinstructif.
^Commela Galicie projette sa masse compacte en angle droit

bien avant dans Pocean Atlantique, on pouvait s'attendre que sa

flore pteridologique dut avoir un caractere occidental et ocea-
nique fort prononce. C'est ce qui est confirme par Pexamen de
cette collection. II n y en a pas moins de trois especes franche-
ment Atlantiques.

Ayant tout, le grand Woodwardia radicans Sw espece semi-
tropkale des deux hemispheres qui, en Europe, ne fait son ap-
parition que comme un dernier jalon de son aire etendue dans
les archipels atlantiques, Canaries et Madere, etqui n'y apparait
que sur la cote du Portugal et d'Espagne, avec quelques rares
etapes ayancees au golfe de Naples et en Sicile. C'est en Galicie
otiil atteintsa limite nord pourle littoral europeen.

' Je dois au Pere Merino des specimens du ruisseau Orade pres
Galdo (Lugo) et de Oya sur le littoral de la mer pres de Ponte-
vedra.

Ces specimens sont-tres developpes, a bourgeons proliferes
abondants vers la pointe des frondes. II y a des frondes apparte-
nant a de jeunes plantes qui ont exactement le port et la nerva-
tion de W

:
virginica Sm. syn. W. japonica Swartz. Les pinnae

sont hneaires lanceolees, etroites, 1 1/2 a 2 cent de large et 10
cent, de long, a lobes nombreux ( 1 8 a 20 des deux cotes; triangu-
lares aigus, et a nervure libre, non anastomosee, sauf une seule
rangee de mailles allongeesle longde lacostule des lobes. II y a
done lieu d'admettre que le W. virginica est etroitement lie au
W. radicans, attendu que Te'tat de jeunesse de ce dernier montre
quelquefois l'organisation du premier. On dirait que W. virgi-
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W
un etat juvenil. II faut ajouter que non pas toujours les jeunes

frondes de W. radicans montrent la particularity mentionnee ;

aux Canaries, j'ai vu les jeunes plantes avec une nervation etun

port semblables aux feuilles adultes.

Ensuite, VAsplenium marinum L., espece dela cote a'tlantique

des Canaries aux lies Britanniques ne saurait manquer en Gali-

cie. Je l'ai dans une forme grande, elancee, identique a celle de

Madere 1. Moniz, dans une forme analogue mais profonaement
• • l

mcisee
Var. incisa, semblaible a des specimens que )

ai du Morbinan 1.

Menager et de Catalogne: Cadagues pres Gerona 1. Tremols, et

dans une forme naine trapue, a segments fort coriaces et presque

sans crenelures, forme xerophile probablement.

On sait que cet Asplenium est une plante endemique de ce lit-

toral (les indications lointaines sont erronees) qui ne se trouve

dans le bassin mediterranean qu'en quelques stations rares et

isolees : Cadagues pres Gerona, Collioure 1. Flahault, Capraja

1. Sommier.
Enfin,l'Asplenium lanceolatum Huds.sembley £tre fort repan-

du, attendu qu'il est represente dans la collection par des formes

fort diverses, naines, grandes et luxuriantes, et meme dans des

variete's bien caracterisees

:

Var. grandifrons Merino mss.

Stipe de io cent., fronde de 20 et 25 cent, sur 10 cent., un peu

attenuee vers la base par suite des pinnae inferieures un peu plus

courtes; fronde presque tripinnatifide, pinnules de 2e ordre parta-

gees souvent presqu'a la base en lobes largemeni ovales proton-
1 J /

dement dentes.

Hab
inter saxa ad Salcidos.

Pontevedra.

Var latipes n. var. »'•»•'* a
Dimensions a peu pres celles de grandifrons, mais la tronae

plus courte et largement deltoide: 1 5 a 20 cent. long, et 14 cent.

large. Les pinnae basales plus longues que les autre:*: 7 a 9 cent,

fronde tripinnatifide, les pinnules de2 e ordre largement ovales cu-

neiformes tres obtuses, dentees cr^nelees, rarement profondement

lobees, les plus grandes 1 cent. long. Rachis fort, noiratre jus-

que dans la partie superieure de la fronde.
> _

Hab
Guardia.
Provenant d'un pays exotique on serait force d'admettre cette

forme comme une espece a part. w-- „ „

Quant a l'Aspidium aemulum (Soland ), le Pere Merino a

cru le voir dans une plante que je nose identifier avec la plante

authentique. On peut etre assez stir que le vrai aemulum se

trouvera dans les maquis de la cote de Galicie, puisqu il se

trouve a Madere, aux lies Britanniques et sur le littoral^dela

Bretagne et en Normandie, mais ce que ,
ai devant moi

,
est une

forme tres curieuse qu'on dirait un tntermediaire entre l A.
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dilatatumSm. et PA. aemulum. Jusqu'a nouvel ordre, je l'appelle

A. dilatatum Sm.
Var. subcemulum, n. var., stipe tres grele, tres long (16 cent.)

muni
allongee. 14 cent, sur 12 cent., ]es pinnae basales les plus Ion-

gues et developpees dans la direction d'en bas par des pinnules
stipitees allongees; pinnules dentees, incisees,lanceolees, a base

plus large, les supe'rieures attenuees a pointe allongee, ce qui
donne surtout le port d'aemulum.
Cest assez exactement Timage d'un aemulum petit et peu

developpe, mais les pinnules d'aemulum sont plus profonde-
ment incisees, les segments plus etroits et plus nombreux, et

la glandulosite comme la forte odeur de coumarine d'aemulum
manque a notre plante. Les ecailles du stipe d'aemulum sont, en
outre, plus etrokes et plus foncees.

L'avenir doit demontrer si c'est la un intermediaire, hybride
ou autre, des deux especes.

Hab. — « Ad ripas rivulorum prope Galdo, Lugo ».

Comme une plante atlantique, sinon une sous-espece, au moins
une yariete assez caracterisee, j'ose citer encore une forme d'As-
plenium adiantum nigrum L.,

Var. corunnense n. var.
Cest une tres petite forme, stipe grele, noir jusqu'ala moitie,

3 &4 cent, fronde largement deltoide, 5 sur 4 cent., done a cet
egard tirant vers Onopteris, mais tres particulier par des segments

.

ovales arrondis, petits (3 mill.) finement creneles-dentes a dents
un peu aristees. Les pinnae basales des frondes bien developpees
sont deltoides 2 c. 1/2 sur 1 c. 1/2, petioles, les pinnules infe-
neures delto'ides-ovales, a 3 lobes de chaque cote.
Cest cette forme largement deltoide de la fronde et des pin-

nae qui distingue cette plante de tout ce qu'on embrasse sous la

var. obtusum Milde de nos pays,
Le P6re Merino a ajout£ a son etiquette : « forte var. novam

constituat. »

Hab. — « In terris pinguibus prope Mellid Prov. Coruna. »

II faut encore parler d'une forme plus ou moins Atlantique
e'est un Athynumjilixfemina Roth., que je rattache

, "" "
moinS a la Var. marinum Mnnrp rlnnt iNn nn cmVimPn i

plus ou

Lidlaw Hills Dundee 1, Forfar, 1848- Cest une forme excessi-
vement trapue, a pinnae serrees, a pinnules presque imbriquees,
largement ovales, a dents presque simples et tres courtes.
Le Pere Merino designe cette forme, qu'il note comme fre-

quente dans la province de Lugo, par ces mots : « frondes an-
gustiores, pinnulae latiores. » Eile ditfere des formes simple-
ment dentees de nos pays (var. dentata Doell) par la largeur des
pinnules fort rapprochees et par les dents fort courtes, ce qui
change le port tort notablement.
Mais il y a encore une forme plus developpee, ressemblant

plus ou moins a notre var. fissidents Doell, qui offre un carac-
tere fort curieux ; une dentelure tres grossiere, a dents peu
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nombreuses, larges, presque triangulares, rarement fourchues.

Comme beaucoup d echantillons de localites differentes presen-

tent cette particularity que je n'ai jamais vue dans nos formes,

je pense qu'il faut la distinguer comme

:

Subvar. grossedentata

.

A cote de ces var. d'A. filix femina, il y a des formes identi-

ques a celles de nos pays, de var. dentata Doell jusqu'a var.

multidentata Doell.

Le reste de la collection du P6re Murino consiste en esp^ces

generalement europeennes, mais il vaut la peine de mentionner

quelques-unes qui offrent des particularites.

Polypodium vulgare, L.

Les differentes localites hebergent pour la plupart la sous-es-

pece serratum Wild, avec ses differentes formes et aussi ses

monstruosites : semilacerum Moore et crenatum Moore. Moins
nombreuse parait la var. attenuatum Milde qui marque la tran-

sition vers la var. commune qui est le type de l'Europe continen-

tal. Ce type parait rare. II y a un seul echantillon de la mon-
tagne que le P6re Merino a accompagne de cette remarque
« in montibus Ancares, var. angustata. Solum possideo duo spe-

cimina. »

La Galicie, pour le Polypodium, est done encore un pays

meridional oil il faut aller haut pour trouver la forme duNord.
Le Pteridium aquilinum (L.) Kuhn se montre en Galicie en

partie en une forme tres tendre, a tissu mince et diaphane, ce

qui demontre des localites fort ombrageesou humides. L'une a

les segments singulierement etroits.

Allosorus crispus (L.) Bernh. est, d'apres le Pere Merino f

abondant aux montagnes d'Ancares.
C'est une espece boreale qui suit la chaine des Alpes et des

Pyrenees jusqu'en Galicie.

Un groupe d'especes assez abondantes dans le bassin de la

Me'diterranee : Nothoclaena Marantae Br., Cheilanthes fragrans

Webb., Gymnogramme leptophylla Desv. et Pteris cretica L.

n'ont pas encore ete trouvees en Galicie ; ce sont, en partie, des

especes trop xerophiles.

#
ete cueilli par notre savant confrere, comme aussi YAdiantum
capillus veneris L. Tous les deux remontent, comme on sait,

jusqu'aux lies Britanniques.
Belchnum spicant (L.) With, offre une variation tr6s curieuse:

Var. homophyllum P. Merino mss.
Ce sont des echantillons nains, dont les frondesfertilesont des

segments non contractus, assez semblables a ceux des frondes

steriles, mais tendres, papyraces, obtus, a sores un peudeformes,

presque sans indusies, dont les sporanges couvrent la face infe-

rieure du segment,
Scolopendrium vulgare. Sm. est indiqud comme copieux

pour la Galicie. Asplenium adiantum nigrum L. y est dans des

formes qui vont de la var. lancifolium Hff, et var. argutum Htf.
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de nos pays insensiblement vers la sous-esp£ce onopteris L.,

mais sansatteindre la forme exageree qui se trouve 9a et la sur

les cotes de la Mediterranee et dans lesiles atlaniiques.

Asplenium Ruta muraria L. est represents par une petite forme

v. angustifolium Hall, fil; maisjesuis sur que d'autres var. plus

developpees ne manqueront pas.

Je n'ai pas vul'Asplenium fontanum Bernh.dansla collection

ni le viride Hds. Est-ce peut-etre parce que le calcaire manque
aux environs de La Guardia?
Asplenium trichomanesL.
Y est dans la forme microphyllum Milde, et aussi dans la forme

tres grande et ombragee de nos montagnes, mais dans une mo-
dification luxuriante

:

Lus. appendiculatum.
Les segments ont a la base superieure une oreillette lineaire

obtuse presque ou tout a fait detachee du segment.
Aspidium aculeatum Sm. syn. A. angulare Kit. y est tres com-

mun a ce qu'il parait, mais je n'ai trouve parmi les cueillettes

qu'une seule fronde $A. lobaturn Sm. « ad radices montium
Ancares ».

Aspidium Jilix mas Sw. est tres bien represents dans presque

toutes les variations connues, aussi la var. deorsolobatum Moore.

Les formes crenelees et les formes a bords entiers des segments

se trouvent pele-mele,
Aussi la var. paleaceum Moore a sores petits rouges et a indu-

sie dure. On peut distinguer une sous-variete :

Subvar. Merinoi n. subvar., qui a, au lieu du duvet roux et lui-

sant de la var. paleaceum, un duvet tres long brun-noiratre et

opaque, ce qui donne a la plante un aspect particulier.

II y a aussi, des montagnesd'Ancares, la forme decritepar moi
Farnkr. d. Schweiz, 134, sous-var. pseudo-rigidum.
Les echantillons sont tr£s petits, les segments etroits, imbri-

ques, profondement dentes et les pinnae dressdes en angle aigu,

de sorte que la ressemblance avec A. rigidum Sm. va tres loin.

Des m£mes montagnes le Pere Merino m'envoie une forme
tres petite (1 1/2 decim.) a pinnie tres courtes, attenuccs vers la

pointe qui est obtuse, portant des sores vers le haut de la fronde.

Cest une forme evidemment alpestre et xerophile, tout a fait

semblable a celle de Syrie que Post. fl. Syr. Palaest. 910, a de-

crite sous var. obtusum Post., forme qui se rencontre aussi

sur les sommites de la Corse et de la Sardaigne.
VAspidium dilatatum Sm. est fort repandu; il y a des formes

petites [dumetorum Moore) jusqu'aux formes les plus grandes,

entre autres la splendide, var. medioximum Chr. Schweiz,

zeitschrift f. forstwesen 1902, identique a mes echantillons

de Suisse (Brunig) qui se distingue par une fronde cPun metre

a peu pres, large de 25 cent., allongee, a pinnae inferieures tr^s

ecartees; distance 11 cent. On dirait un A. spinulosum Sm. v.

elevatum Lasch, gigantesque.
Hab> ad. oppidum Fonsagrada, Lugo.
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Quant a Aspidium spinulosum Sm. (euspinulosum Aschers),

i vu auelaues rares Frondes au'on peut identifier avec cette

j'appelle A, dilatatum var. subaerriulum.
A. montanum (Vogl.) Aschers, est aux montagnes Ancares: ad

oppidum Fonsagrada; item in ditione Gucio-Lorara.
Je n'aurais guere attendu cette plante en Galicie, puisqu'elle

est, meme dans FEurope centrale, une espece des regions ele-

vees, ne descendant guere en Suisse au-dessous de i,ooometres

et se tenant dans le voisinage des forets de sapins. La presence

de cette plante dans la basse montagnede Galicieestune preuve

de plus pour Thumidite Atlantique dont jouit ce pays, et qui

manque absolument au plateau interieur de la Peninsule.

Cystopteris fragilis Bernh, s'y trouve dans les var. anthris-

cifolia, cynapifolia Kch. et dentata (Dicks.)

Je suis stir que les cotes et les Sierras de la Galicie n^ont pas

encore dit leur dernier mot en fait de fougeres, et je me per-

mets de remercier cordialement le Pere Merino pour ces con-

tributions fort bien venues qui tendent a completer d'une

maniere fort heureuse le tableau^de la flore^de TEurope Atlan-

tique.

Mousses du Kouy-Tcheou (Chine)

Recoltees par Em. Bodinier et determines par J. Gardot

et I. Theriot.

M. Pabbd Leveille a.bien voulu>ous charger du soin d'etu-

dier les mousses contenues dans l'herbier du Kouy-Tcheou
forme par feu le P. Em. Bodinier et ses collaborateurs.

Le Kouy-Tcheou est une province de la Chine meridionale

situee au nord du Yun-Nan et peu connue jusqu'aiors. Nos
mousses sont sans doute les premieres de cette region quipar-

viennent en Europe. Rien qu'a ce titre, leur etude otfrait un

reel interct ; malheureusement la classe des mousses est tres

pauvrement representee dans cet herbier : nous n')f avons trouve

que 1 6 especes, savoir: 14 originaires de la province de Kouy-
Tcheou, et 2 de celle de Yun-Nan . Parmi ces 1 6 especes, 2 sont

nouvelles, Philonotis Bodinieri C. et Th , et Polytrichum si-

nense C. et Th.

1

.

Dicranum scoparium Hedw. — c. fr. — Environs de Kouy-

Yang, mont du College, coll. Em. Bodinier, n° 2642.

Belle forme a feuilies etalees et a capsule peu arquee.

2. D. japonicum Mitt. var. yunnanense Salm. ? — st.—Yun-

Nansen, bois de Kin-tien, 9 decembre 1896, coll. Em.
Bodinier.
La determination de cette plante n'est pas absolument

certaine par suite de la sterilite des echantillons.

MARS I904 1
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3. Funaria calvescens Schw. — c. fr. — Environs de Kouy-
Yang, mont du College, rochers. Coll. Em. Bodinier, 2 no-
vembre 1897,11° 2001.

4. Philonotis Bodinieri. C. et Th. nov. sp. — c. fr. — PL I,

Fig. i
f
a-s.

Cespites densissimi, lutescentes, intus radiculosi. Caules
erecti, 2-4 cm. aiti, simplices vel saepius ramos subverticillatos

infra perichaetium emittentes. Folia sicca appressa, satdistincte
seriata, madida erecta, e basi haud decurrente ovata, haud vel

vix plicata, acuminata, i,5-i,6 mm. longa, circa 0,7 lata, mar-
ginibus denticulatis inferne planis, in dimidia vel in tenia parte
superiore revolutis, costa basi 60-80 p crassa, in cuspidem argute
denticulatam breviter excurrente, dorso superne papillosa,
inferne laevi, rete subuniformi, in pagina ventrali humile papil-

loso, in pagina dorsali sublaevi, cellulis rectangulis, pellucidis,

parietibus angustis 24-36 \l longis, 7-9 (x latis. Folia ramea cau-
linis similia, tamen alicjuanto angustiora, i,5-i.6 mm. longa,
o,5 lata. Folia perichaetialia erecta, ovata, abrupte in acumen
lineare, denticulatum contracta, nervo excurrente. Capsula
(junior tantum visa) in pedicello purpureo, erecto-flexuoso,
2-3 cm. longo, inclinata, globosa. Planta mascula ignota.
Hab. — Environs de Gan-Pin, torrent en dehors du Sy-Men.

Coll. Em. Bodinier et L. Martin, 20 mars 1898, n° 21 19.
Espece tr£s voisine de Ph. GiraldiiC. M. du Schen-Si (Nuovo

giorn. bot. ital., Ill, p. 104). En differe par ses rameaux plus
epais, ses feuilles un peu plus grandes et plus longuement et

plus finement attenuees, non falciformes, assez distinctement
seriees, plus imbriquees a Tetat sec, revolutees aux bords dans
le haut, et enfin par son tissu uniforme, plus serre.

5. Bryum (Rhodobryum) giganteum Hook. — st.— Environs
de Gan-Pin, sur les rochers. Coll. L. Martin et E. Bodi-
nier, 10 Janvier 1898, n° 2028.

6. Mnium trichomanes Mitt. (Mn. incrassatum C. Mull.). —
st. — Environs de Kouy-Yang, bois de Kien-lin-Chan, sur

les rochers. Coll. Em. Bodinier, 27 janv. 1898, n° 2046,
et 17 juill. 1898, n° 2421

.

7. Pogonatum inflexum Ldb. — c. fr. — Environs Je Kouy-
Yang, mont du College. Coll. Em. Bodinier, i3 juin 1899,

a-i

n° 2643.
8. Polytrichum sinense C. et Th. nov. sd. — c. fr. — PL h

fig. 3

Caules erecti, simplices, flexuosi, io-i5 cm. alti, inferne
longe denudati. Folia sicca erecta, flexuosa, madida erecto-
patentia, arcuata, e basi vaginante in acumen elongatum, lineari-

subulatum contracta, marginibus planis, superne dentatis,

apice cuspide fusca, denticulata ; long. io-i3 mm., lat. basis

vaginantis 1,7-1,8 mm.; lamellae circiter 45, margine integro, in

sectione transversali e 7-9 cellulis formatae, quarum terminali

ft
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i atata, truncata, haud veJ vix emarginata ; cellulae basis folii

hyalinoe vel lutescentes, lineares, 100-180 (x longae, 10-12 latae.

Folia perichaetialia intima erecfo-appressa, e basi longe vagi-

nante pellucida, sensim angustata , i5 mm. longa. Capsula. in

pedicello purpureo, circa 7 cm. longo, erecta vel inclinatula,

cubica, 5-7-angulosa, madida circa 3,5 mm. longa et 3 mm. \ata

hypophysi baud discoidca, operculo depresso, breviter apiculato

Calyptra rufescens, pilis albo-lutescentibus. Sporaelaeves,diam

9-10 [/.. Planta mascula ignota.

Hab. — Environs do Kouy-Yang, mont du College, rochers

humides; coll. Em. Bodinier, 9 juin 1898 et 3 nov. 1897,

n° 2003.
Cette espece se rapproche de P. Su>art\u Hartm. par la

forme des cellules terminales des lamelles, mais elle s'en dis-

tingue facilement par sa capsule plus robuste, par ses feuilles

beaucoup plus grandes, plus fortement recourbe'es a l'etat

humide, par ses lamelles plus elevees (79 series de cellules au

lieu de 5-6) et par sa capsule a S-j angles.

La flore asiatique ne comptait jusqu'a ce jour que 2 Polytri-

chia endemiques: P. densifolium Mitt, et P. xanthoptlum Mitt.

9. Papillaria pendula (Sull). Ren. et Card. — st. — Environs

de Gan-Pin, pic de He-Che-Teou, pendant aux troncs et bran-

ches d'arbres. Coll. Em. Bodinier et L. Martin, 24 sep. 1897,

n° 1849.

La presence en Chine d'une espece considered jusqu'ici

com me speciale a l'Amerique du Nord n'est pas sans causer

quelque surprise. Aussi avons-nous fait unecomparaison minu-

tieuse de notre plante avec la plante americaine avant denous

prononcer. Cet examen ne nous laisse aucun doute sur l'iden-

tite des deux plantes recueillies a de si grandes distances 1'une

de l'autre. Nos recherches nous ont amene a une constatation

non moins interessante : c'est que le Papillaria (Meteonum

Sull.) pendula et le Pap. capilliramea (C. M.) Jaeg. de Java ne

sont qu'une seule et meme espece. Cette plante a done une aire

de distribution qui rappelle celle de VAnomodon Toccoa? Sull.

et L. (=A. devolutus Mitt.). ..,«„. , r
• •

Le nora qui a la priorite est celui de Sullivant. Voici par

suite la synonvmie de cette interessante espece :

Papillaria pendula (Sull.) Ren. et Cardot, Musci Amer. sep-

tentr. 1893, p. 45. . ,

Meteorium? pendulum W. S. Sullivant, The musci and

hepaticae of the United States, p. (81) 681, i856.

Meteorium pendulum W. S. Sull., Icones muse. p. 117,

tab. 73, 1864. , . , _. f -. ,

M. pendulum Lesq. et James, Manual of the Mosses of North

America, p. 286, 1884.

Neckera capilliramea C. Mull, in Bot. Zeit., 1859, p. 237.

Papillaria capilliramea Jaeg. Ad. II, p. 168.
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Floribundaria capilliramea Fleisch., Musci frond. Archip.

indici, 1902, n° 234.

lt>t Meteorium subdivergens Broth. — st. — Environs de

Gan-Pin, grotte des Aconits, sur les branches d'arbres

;

coll. Em. Bodinieret L. Martin, 26 sept. 1897, n° i85o.

Forme un peu plus grele, feuilles ayant un acumen un
peu plus long et plus fin que dans le type du Japon.

!i, Anomodon Toccose Sull. et Lesq. (A. devolutus Mitt.),

st. — Environs de Kouy-Yang. bois de la pagode de Kien-

lin-Chan, melange en faible proportion avec Palamocla-

diumneelgheriense. Coll. Em. Bodinier, 27 Janvier 1898,

n° 2045 in p.

12. Thuidium pycnothallum C. Mull. — st. — Environs de

Gan-Pin, pic de He-Che-Teou, sous bois ; coll. Em.
Bodinier et L. Martin, 24 sept, 1897, n° 1848.

i3. Th. japonicum D.et M.— st. — Environs de Kouy-Yang,
bois de la pagode de Kien-lin-Chan, melange en petite

quantite avec l'espfcce suivante, n° 2045, in p.

14. Palamocladium neelgheriense C. M. (Orthothecium
Mont.). Environs de Kouy-Yang, bois de la pagode de

Kien-lin-Chan; coll. Em. Bodinier, 27 Janvier 1898,

n* 2045 in p.

1 5. Brachythecium sp. — st. — Probablement^ une espece

nouvelle; mais en Tabsence de la fructification, il nous

parait preferable d'en ajourner la description.

Environs de Kouy-Yang; melange au Mnium tricho-

manes; coll. Em. Bodinier, n° 2421 in p.

16. Hypnum Ziekendrat.hii (Broth.). R. et C. — st. — Yun-
Nan-Sen, bois de Kin-Tien ; coll. Em. Bodinier ; sans date

et sans numero.

Charleville et Le Havre, le 2Q novembre iyo3
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MOUSSES DE LA NOUVELLE-CALtDONIE

Recoltees par le D r de la Combe

Les mousses dont laliste est donnee ci-dessous ont etc recol-

tees aux environs de Thio (Nouvelle-Caledonie), en 1902 par le

D r de la Combe. Elles m'ont ete obligeamment communicjuees

par M. G. Lachenaud, de Limoges- M. Brotherus, Imminent

bryologue de Helsingfors, a reco'nnu dans cet envoi 3 especes

nouvelles. Elles sont figurees dans la planche jointe a cet

etude.
1. Hyophila GombcB Brot. sp. nov. — PI. u,fig. * af

-
.

Dio'ica, robustiuscula, caespitosa, caespitibus densiusculis,

superne viridibus, haud nitidis; caulis vix ultra 1 cm. altus,

erectus, strictus, dense foliosus, simplex yel furcatus; folia

sicca contorta, marginibus invoiutis, humida erecto-patentia,

carinato-concava, aequalia, lineari-lanceolata, brevissime mu-
cronata, usque ad 3 mm. longa et c. 0,22 mm. lata, marginibus

erectis, integerrimis, nervo crasso, brevissime excedente, dorso

loevi, cellulis superioribus minutissimis, subrotundis, valde

chlorophyllosis, minute papulosis, dein quadratis, pellucidis,

basilaribus teneris, rectangularibus vel oblongo-hexagonis, hya-

linis. Caetera ignota.

Nova-Caledonia, prope Thio, ubi vere 1902 legit D r de la

Combe.
Species foliis lineari-lanceolatis a congeneribus^indicis et aus-

traliensibus facillime dignoscenda.
2. Philonotis angustissima (CM.) Paris. — st.

3. Bryum Pancheri Jaeg. (B. crassinervium Besch.). — st.

4. Pogonatum circinatum Besch. — st.

5 . Pterogoniella papulosa Brot. sp. nov. — PI. n, fig
2*' e

.

Gracilis, laete-viridis, haud nitida; caulis ligno arete adpres-

sus, fusco-radiculosus, vage ramosus, ramis laxiuscule foliosis,

haud complanatis, simplici bus; folia sicca laxe imbricata, humida

patentia, concava, ovato-lanceolata, breviter acuminata, acuta,

c. 0,66 mm. longa et c. o,32 mm. lata, marginibus leniter recur-

vis, integerrimis, enervia, cellulis ellipticis, chlorophyllosis,

minute papillosis, supremis brevioribus, basin versus longiori-

bus, ad angulos numerosis, rhombeis, basilaribus intimis linea-

ribus, alaribus vesiculiformibus, hyalinis, caetera ignota
^

Nova-Caledonia : prope Thio, ubi ab corticem arboris vere

a. 1902 leg. D r de la Combe.
Species tenella, foliis minute papillosis faciliter dignoscenda.

6. Galyptothecium subhumile Broth, sp. nov. — PI. it, fig. 3.

Dioicum ; robustum, lutescenti-viride, nitidum ;
caulisjepens,

ramis 2-5 cm. longis, erectis, flexuosis, parce complanatis, den-

siuscule foliosis, turgidis obtusis plus minusve dense pinnatim

ramulosis, ramulus patulis, vix ultra i cm longis strictiuscuhs.

obtusis; folia sicca rugulosa, humida patula, cymbiformi-con-

cava, e basi cordata, auriculis circinatis, undulatis, caulemam-

plectentibus orato-ligulata, abrupte breviter acuminata margi-

nibus ubique erectis, minutissime serrulatis nervo tenui vix



86 ACADEMIE DE GEOCRAPHIE BOTANIQUE

ultra medium folii producto. cellulis angustis, utrinque acumi-
natis, alaribus vix distinctis, basilaribus intimis laxioribus, bre-

vibus, fusco-aureis, omnibus laevissimus. Caetera ignota.
Nova-Caledonia, prope Thio, ubi vere 1902 legit D r de la

Combe.
Species a C. humili (Mitt.) babitu simili, foliorum forma et

structura longe diversa,a C. recurviilo (C.Mull.) statura robus-
tiore, ramis multo brevioribus, minus dense foliosis prima
fronte jam dignoscenda.
7. Rhaphidostegium elachistos (Duby) Brot. (Rhynchoste-

gium Besch. FL bryol. Nouv. CaL, p. 242). — c. fr.

8. Powellia invoJutifolia Mitt. — st.

9. Rhacopilum cuspidigerum Schw. — st.

Le Havre, i° r de'eembre igo3.

I. Thkriot.

EXPLICATION DE LA PLANCHE I

1. Philonotis Bodinieri C. et Th. — a, plante entiere de
grandeur naturelle; b, feuille caulinaire X 3o; c. coupe trans-

versale d'unc feuille dans la moitie supericure X 3o; d, cellules

me'dianes X 200 ; e, sommet d'une feuille X i3o; /, feuille ra-

meale X 3o
; g\ feuille perichetiale X 3o.

2. Philonotis GiraldiiQ. M. — a, a, feuilles X 3o; b, feuille

perichetiale X 3o.

3. Polytrichia^, sinense C. et Th. — a, feuille caulinaire X 2 ;

b, sommet d'une feuille X 12; c, cellules basilaires d'une
feuille X 200; i, tissu d'une lamelle vue de cote X 200; e, la-

melles foliaires, coupe transversale X 200 ; /, feuille periche-
tiale X 2

; g, capsule avec sa coiffe X 2 ; h, capsule, X 2 ; i, coupe
d'une capsule X 6.

EXPLICATION DE LA PLANCHE II

1 . Hyophila Combcv Brot. — a, plante de grandeur naturelle,

sommet d une feuille X 270.
2. Pterogoniella papulosa Brot. — a, plante de grandeur

naturelle; b, b, feuille X 3o ; c, tissu de l'angle inferieur d'une
feuille X 270; d, sommet d'une feuille X 270; e, bord d'une
feuille x 270.

3. Calyptothecium subhumile Brot. — a, plante de grandeur
naturelle; b, feuille X 16; c, tissu de l'angle inferieur d'une feuille

X 270 ; d, sommet d'une feuille X 270 ; <?, cellules moyennes
X 270.

'

4. C. humile (Mitt.). — a, plante de grandeur naturelle;
b, feuille X 16; c, tissu de Tangle inferieur d'une feuille X 270;
d, sommet d'une feuille X 270 ; e, cellules movennes X 270.

5. C. recurvulum (G. M.}. — a, feuille X16; b, sommet
d une feuille X 270; c, cellules moyennes X 270.
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Une nouvelle MimosSe, PROSOPIS SCHINOPOMA
De la Republique Argentine

Par M. Theodore Stuckert

Prosopis schinopoma Stuckert sp. nova: Algarobia arboreaspi-
nis binis brevibus armata, folia petiolata bipinnata 2-4- juga, fo-

liolis 6-3o- jugis sessilibus linearibus plcrumquc falcaiis ad
apicem acutis integris glabris coriaceo-nervosis ncrvo dorsali

incrassatoproducto, glandula inter pinnas globosa vel frequenter
ad stipellam foliaceam evolvenda, bracteae nulla*, inflorescentia
racemoso-spicata densa vel inferne laxiuscula, petala libera al-

bido-viridula intus apice lanata, filamentis antherisque petalis

paulo longioribus, stylus hliformis truncatus antbcras subae-
quans, legumen lineare compressum rectum vel paulo falcato-

subtortum sublaeve concolor subcontinuo marginatum. Floret
nov. decembri.
Hab. Argentina in prov. Cordoba prope Transito dep. San

Alberto et in dep. Cruzjdel Eje ubi jab incolis Algarrobo bianco
vocatur.

Juxta P. album Gris. collocanda est a qua differt spinis cras-

sioribus brevioribusf 1-2 cent, longis), foliolis duplo(i6-32mill.)
longioribus acute linearibus marginatis, stipellis inter pinnas
foliaceis, bracteolis nullis, floribus subbrevioribus (2-1/2 mill.)

praecocioribus, stylo minore antheras subaequante, leguminibus
minoribus (18-20 cent. long. io-i5 mill. lat. 3-4 mill, crass.)

sapore dulcioribus.

Cet arbre existe par milliers d'individus sur le revers occiden-
tal dela sierra Grande de Cordoba, mais son aire de dispersion
est beaucoup plus restreint que celle des P. alba Gris. et Panta
Hieron. auquel il ressemble.
D'apres mes observations et celles de botanistes competents,

je rf ai rencontre aucunes formes intermediates entre mon P.
chinopoma et ses voisins. On le nomme vulgairement Algar-
robo bianco, denomination applique'eaussi a d'autres espcces de
Prosopis, Pourle distinguer de sescongeneres je propose le nom
de Algarrobo Molla^o. Quant au terme specitiquedest7i//zo/?oma,

il fait allusion a la forme des feuilles du Schinus molle.
Dans tous les cas, le P. schinopoma (Algarrobo Mollazo) est

un arbre assez elegant a tronc droit atteignant generalement huit

metres de hauteur; couvert aux entrenoeuds d'epines droites,

courtes etepaisses, a feuilles pennees, a fleurs disposees en dpis

rameux, abondantes, d'un blanc verdatre auxquelles succedent
des gousses allongees, jaunatres. Son bois et ses fruits ont le

meme usage que ceux des autres Algarrobos.
En terminant je dois adresser mes meilleurs remerciements k

M. Juan Bias Aguirre pour la complaisance qu'il a mise a mc
procurer les materiaux utilises dans la presente note et a M. Mi-
chel Gandoger qui en a fait les traductions.

Cordoba, /8 octobrc h>o3.

Theodore Stuckert,

..
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Dispersion de l'ARCEUTHOBIUM en France

par M. H. Leveille.

On sait que cette curieuse Loranthacee est signalee dans la

flore de Grenier et Godron aux localites suivantes: sur le Juni-

perus oxycedrus et/. communis, a 1 2 kilometres de Sisteron, dans

la commune de Chateau-Arnoux, au lieu dit quartier dePietrus,

et sur le territoire de Montfort ; sur la commune d'Auges, plus

pres de Fortcalquier. Ainsi que Pindiquent ces auteurs, la plante

a une certaine ressemblance avec le Salicornia herbacea L.Elle

est assez difficile a distinguer, ce qui explique qu'elle ait echapp^

longtemps et echappe encore aux regards des botanistes.^

A ces localites primitives, sont venues s'en adjoindre

d'autres (1), decouvertes par M. L. Legre, dans ce meme depar-

tement des Basses-Alpes oil ii semblait confine, quand le

12 mai 1900, M. L. Legre le decouvrit k nouveau dans les

Bouches-du-Rhone, dans les escarpements que domine la Tete

de Puget, entre Marseille et Cassis, sur Juniperus phoenicea.

M. Legre etait alors accompagne de MM. Gerber et Kieffer.De

nouvelles recherches faites en aotlt et septembre demontrferent

que le parasite habitait plus d'une centaine de genevriers de

Phenicie, tant sur les collines de Lumigny, en avant du col

situe entre le sommet de la Tete de Puget et la Grand-Candelo

qu'au dela du col aux alentours de la Grand-Candelo et

tout le long de Pancien sentier de la Douane allant vers Cas-

sis. Que cette espece ait echappe a Honore Roux, cela n'est pas

fait pour surprendre, si Ton songe que cette region aride n attire

gu^re le botaniste durant Pete et surtout que ce botaniste avait

refuse d'accepter Pindication de Castagne signalant cette Loran-

thacee a Mimet (arrondissement d'Aix) oil elle a du exister.

M. Flahault a, de son cot6 t
decouvert YArceuthobium dans la

zone du chene vert de la valUe du Verdon, entre Sainte-Croix

du Verdon et Montpezat, mais exclusivement sur le Juniperus

Oxycedrus.
En resume, cette espece habite les Basses-Alpes et se trouve

a la limite du Var. Elle pousse une pointe dans les Bouches-du-

Rhone. Nous serions recompenses de cette note si nos collegues

pouvaient decouvrir YArceuthobium soit dans le Var, soit dans

es Alpes-Maritimes. On sait que cette rare espece croit en Eu-

rope et en Amerique. Elle est repandue notamment, ainsi que

i'indique M. Flahault, dans la presqu'ile des Balkans et se

retrouve au Caucase.
La decouverte de PArceuthobium sur le Juniperus phcemcea,

a rendu impropre et irrationnelle Pappellation d
1Arceuthobium

Oxycedri.

Sigonce,(r) Dans Parrondissement de Fortcalquier, entre MontlauX et bigonce

Pierrerue et Fontienne ; au pied du versant meridional de la montagne ae

Lure, entre Saint-Etienne-les-Orgues et Cruis sur le Juniperus communis,

t% Oxycedrus, toujours dans des terrains arides ou incultes.
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CATALOGUE RAISONNE
des plantes phanSrogames et cryptogames indigenes

Du bassin de la Haute-Artege
(Canton d'Ax-les-Thermes, etc.)

Par MM. H. Marcailhou-d'Aymeric et l'abbe A. Marcailhou-d'Aymeric

[Suite)

460. — Meum Athamanticum Jacq.

Nos exemplaires (52 localites !) ont ete re'coltes de i700m

(pelouses de Puymaurens surle plan incline de la Llatte) a 2470™

(plateau de Camp-Ras dominant le Llaurenti) et principalement

dans les montagnes schisteuses ou granitiques d'Ascou,du Cas-

telet,de l'Hospitalet, de la Solatia d'Andorre, de Merens^'Orlu,

de Savignac et dans celles qui sont situees au S.-O. d'Ax-les-

Thermes.

Nous avons aussi re'colte' cette plante, qui forme presque le fond

de la vegetation de certaines prairies alpines de nos montagnes, sur-

tout dans la zone nivale des Pyrene'es-Orientales (massif du Carlitte de

2400 a 26oom ) et de TAndorre (eboulis de la Coma-Pedrosa, a 2800"%

etc.). Vulgairement nommee Fenouil des Alpes, elle est connue des

patres de l'Ariege sous le nom de Cistro. La racine est tres aromati-

que et a le gout de la carotte sauvage ; d'apres Lapeyrouse, Hist,

abr. pL Pft. % p. i5g : « Les bergers Iui attribuent de hautes vertus ».

Malgre ses vertus, sans doute antiseptiques, elle est inusitee par

l'homme, dans notre circonscription florale. Les bestiaux paturent

avecplaisir cette herbe aromatique.

Tribu 6. — AMSIIX^ES Koch, Umb.
f p. 114.

Molospei-muni Koch (i).

461.— M. cicutarium DC. Prodr., IV, p. 23o; M.pelopone-

siacum Mert. et Koch, Deutschl.fi., II, p. 4o3 ; Ligusticum pe-

loponesiacum L. ; Rchb. f. Ic. fi. germ., XXI, t. 171 et t. 169,

f. 10-16 et auct. nonnull. — Exsicc. : Magnier, FL sel.,n° 1704.

AC. Rochers escarpes et humides des z. inf. et subalp.

R. dans la z. alp. — Juin-Aoilt.

Mt M uji—M-wiMJMiiim nininwrrm r <«<—— NHMN

(I j Koch, et apres lui Reichenbach fill ecrivent : Moiopospermum ; Grenier et Godron [Jl

** Jr -> h P- 747) et piusieurs autcurs recents, entre autrcs MM. Rouy et Camus (Jl* de Jr
Vll, p. 2g3) ecriveftt: Molospcrmum.

MARS I904. 8
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Vallee de l'Ariege : rochers du Gastelet pres du pont du chemin

de fer, rive droite de l'Ariege (65om) et route d'Espagne, rochers

de la gorge de Berduquet (goo*). Valine du Mourgouillou :

rochers sur les Escalies (i55o») et planels de la Fountanasse

(I8I0111

). Montagnes d'Ax : foret du Llata, rochers aux bords du

ruisseaude Rial (i58om); bois de la Grilole, rochers pres du

ruisseau de la Cremade (i66om); bois des Bizornes, sous le pic

du Saquet (i76om). Vallon des Cloutels, contreforts du pic d'Es-

paillat ( 1
780™) et rochers sur la jasse des Cloutels (i83om). Solana

d'Andorre, bordsjde l'Ariege, presde sajonction avecle ruisseau

de Saint-Joseph ou de Cemens (1790™). Vallee des Besines,

rochers sur la jasse du Pla (2o68m).

D'apres Lapeyrouse, Hist. abr. pi. Pyr.
y p. i55 : « On la nomme

Couscouils aux Pyrenees-Orientales ; on mange ses jeunes pousses ;

c'est un present d'honneur ». Nous avons goute les feuilles et les

tiges fistuleuses preparees en salade de cette plante aromatique et

avons observe qu'elles etaient excitantes et analogues, quoique plus

parfumees, a celles du Celeri des marais (Apium graveolens L.).

Conium L.

462. — G. maculatum L.

CC. Bords des fosses et des routes, decombres, lieux incultes,

cimetieres, etc., surtout au voisinage des habitations de la z. inf.:

au Castelet,aVaychis,etc, et de la z. subalp.: a Ascou,a Sorgeat

M Juin-Aout.

>#
marquee vers le bas de taches pourpres d'ou son nom, a feuilles

grandes tripinnees et aodeur vireuse, a joui d'unegrande reputation

dans Tantiquite comme plante veneneuse. Les Grecs en extrayaient

le poison destine aux condamnes. On Ta beaucoup employee en mede-

cine comme fondante et resolutive contre la scrofule, les cancers,

etc., mais elle est aujourd'hui bien dechue. Vu ses proprietes cal-

mantes et stupefiantes on Ta vantee contre la phthisie, Tasthme, les

douleurs rhumatismales, mais le soulagement qu'elle procure, n'est

que passager. Toutes les parties sont actives mais surtout les

semences. On en extrait un alcalolde liquide et volatil : la Cicutine

ou Conicine et un alcalolde solide et cristallisable : la Conhydrine.

Les bestiaux,a l'exception cependant des vaches qui n'en paraissent

pas incommodees, rejettent cette plante, Ses feuilles ont la propnete

d'eloigner les punaises, sans doute a cause de leur forte odeur vi-

reuse.
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"(Tournef.) L.

463. — S. Pecten (Veneris) L.

C. Moissons, bords des chemins des terrains argileux ou

calcaires dans les z. inf. et subalp. -r- Mai-Septembre.

Nos exemplaires ont ete recoltes de 700™ (Ax, bords de la

route nationale, en face de la gare) a 1370™ (mines du chlteau

fort de Montaillou) et surtout aux alentours d'Ax, d'Orgeixet de

Montaillou.

Anthrigcus Persoon

464. — A. vulgaris Pers. Syn., I, p. 3 20; Scandix Anthris-

cus L.

C. Lieux incultes, bords des pr£s et des fosses, vieux murs,

le plus souvent autour des villages, dans la z. inf. — R. dans la

z. subalp. — Juin-Juillet.

Nos exemplaires ont £te recoltes de 700 111 (Ax, prairie de

Notre-Dame, au pied des murs) a iioom (bords du sentier dans

le bois des Salines, au S. de l'ancienne forge d'Orlu) et surtout

aux environs d'Ax.

Observ. — L }A. Cerefolium Hoffm. (Scandix Cerefolium L) vulgaire-

ment Cerfeuil, cultive pour l'usage culinaire, se rencontre quelquefois

k l'etat subspontane, dans les haies, les pares, les champs, etc., au

voisinage des habitations. Son sue est diuretique ; ses feuilles,

employe'es en decoction, calment les douleurs hemorroidales.

465.— A. silvestris Hoffm. Umb., p. 38, t. 1 ; CheerophyHum

silvestre L.et auct. mult.

AR. Haies, lieux incultes de la z. inf. — Juin-Juillet.

Savignac, friches du jardin du presbytere, au pied des murs

(675 m); Ax, haies d'En-Castel (7iom), etc.

Timbal-Lagrave et Jeanbernat indiquent cette esp6ce (Massif

du Llaurenti, p. 190 du tirage a part) « au pic de Mounegou *>.

Cest tres probablement la var. alpina M. et K. Deutschl. Jl.,

II, p. 458 (A. alpinus Jord. Observ., fragm. 7, p. 29) qu'ils ont

dil recolter en cette localite alpine de notre circonscription oil

nous Tavons vainement recherchee.

Cheerophylluni L.

466. — C. temulum^ L. — Rchb. fil. Ic. fl. germ., XXI,

t. 175.
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AC. Haies, bois, champs, bords des chemins de la z. inf.

R. dans la z. subalp. — Juin-Juillet.

Nos exemplaires ont ete recoltes de yiom (Ax, champs d'En-

Castel) a 1440™ (l'Hospitalet,pres dupontdeSainte-Suzanne) et

principalement aux alentours d'Ax-les-Thermes.

467. — C. aureum L.— Rchb. f.,/. cit., 1. 177 et auct. mult.

C. Bois, lieux ombrages, champs, bords des prairies et des

routes des z. inf. et subalp. — Juin-Aofit.

Nos exemplaires (14 locality) ont ete recoltes de 66om (prairies

de Laucate, a la limite inferieure du canton d'Ax) a i620 ffl

{Solatia d'Andorre, fontaine de la Paloumere) et principalement

dans les montagnes d'Ax (gare des marchandises, prairie Notre-

Dame, prairie d'En-Castel, etc.), d'Ascou (vallon de

etc.), de Merens (bords de la route nationale, pres de Saliens,

pelouses du Larguis, etc.), d'Orgeix (vallee laterale, pres de la

jasse des Cirarols), d'Orlu (avenue del'ancienne forge, fontaine

du Perregeat, etc.), de Prades (champs pres du pontde la Rejade)

et de Tignac (plateau de Sizet)

.

P. Bubani, dans son Flora pyrencea, II, p. 412, dit avoir recolte

cetteplante qu'il nomme Bellia aurata : « In Pyr. aurig. supra Ax,

1. d. Entre-Serres, die 20 Jul. 1840 ».

Nous ne Taverns pas recherchee dans cette localite ou elle doit

M

surement exister.

468.— C. Cicutaria Vill. Hist. pi. Dauph., II, p. 644 et

auct. nonnull.; C. hirsutum L. (pr. /?.), Rchb., Koch, Gr. et

Godr. et auct* mult.; C.palustre Lamk; Rchb. f. /. cit., t. 180,

sub . C. hirsutum L.

C. Bords des ruisseaux et des fontaines d'eau vive, prairies et

pelouses humides des terrains siliceux dans les z. subalp. et alp.

Descend avec les torrents jusque dans la z. inf. — Juin-Aotat.

Nos exemplaires (n localites) ont ete recoltes de 66om (Le

Castelet, bords du Lagal, derriere le chateau) a 2ioom (pelouses

de Puymaurens vers le plan incline de la Llatte) et principale-

ment : dans les montagnes d'Ax (bords de FAriege, pres du

gouffre du Dragon, plateau de Manseille, etc.), d'Ascou (sur

FOrry des Scanels, vers la Baouzeille), de FHospitalet (prairies

en aval du village, vallee des Besines, vallon d'En-Garcias,
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etc.) et d'Orlu (au-dessus de la passerelle de la cloutade de

Gnoles, etc.).

Var p. umbrosum Beck, FL N.-Oesterr. p. 63o; C. umbro-

sum Jord {pr. sp.) Observ. frag. 7, p. 3o; Bor. Fl. du centre

Fr., 6d. 3, p. 293.

AC. Meme habitat que le type, mais en des lieux plus om-

brages dans les montagnes d'Ax, de l'Hospitalet, d'Orlu et de

Prades.

Cette plante passe au C. Cicutaria Vill. par de nombreux inter-

mediates et ne nous parait Stre que la variete glabre, ce qui explique

le peu de stabilite de certaines especes Jordaniennes.

Tous les Chcerophyllum sont peu recherches par le Detail, a l'excep-

tion des anes.

469.— M. odorata S

a Exsicc. Soc.

dauph., n° 2901.

AC. — Prairies humides et paturages des terrains siliceux

dans les z. subalp. et alp. — R. dans la z. inf. — Juin-Aout.

Vallee de TAriege : prairies bordant la route a 1 kil. environ

en aval de l'ancienne forge d'Orlu (900™), prairies du Bisp, pres

de la fontaine de Caral 1
1
40 ra

),
pres du pont de Justinia ( 1 5 5om )

et bois de la Garrigue, sous les pelouses de Sey (1670™). Vallee

de la Lauze, pelouses de la jasse de Bessadel (i53o™). Vallee de

l'Ariege : prairies de Merens, pres des Bordes-Hautes (n6om),

prairies de Saliens, sous le lacet de la route nationale (i200m
)
et

de l'Hospitalet, en aval du village (i43o'n), prairies de la rive

droite de TAriege, sur le pont de Cerda (i55om)
et de la Solatia

dAndorre (i/5om), vaillettes de Font-Negre, sur le lac du meme

nom(2 320m).

Le Myrrhis odorata ou Cerfeuil musque, cultive dans quelques

jardins est un excitant dont les semences entrent dans la composition

de la liqueur de la Grande-Chartreuse.

Conopodium Koch

470. — C. denudatum Koch, Umbell. p. 118 et auct. plur.;

J'-/>

fl.fr., X, t. i65 (1).

1 1 Cette plante n'e*t pas figuree dans les Iconu de Reichenbach.
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C. Pelouses s&ches, roches en humus et decouvertes des bois.

lieux frais, champs sablonneux des terrains siliceux dans les

z. inf. etsubalp. — Juin-Aofit.

Nos exemplaires ont ete recoltes de 65om (Le Castelet, pare du

chateau) a i66om (vallon de Gnoles, pr&s de la fontaine des

Amarels (i66om) et principalement aux alemours de Pedes, de

Savignac et d'Ax.

Nos spe'eimens se rapportent a la var. genuinum Rouy et Camus,
Fl. de Fr.

9
VII, p. 3r i, souvent confondue avec le Bunium Bulbo-

castanum L. (Bulbocastanum Linncei Schur.) plantes des terrains

calcaires et a tubercules arrondis, qui n'existe pas a notre connais-

sance dans les Pyrenees (i). Le C. denudatnm K. s'en distingue a

premiere vue, par son involucre nul ou monophylle, d'ou le nom de

denudatum; par son involucelle a i-3 folioles plus ou moins caduques

(et non polyphylle, persistant). Ses tubercules amylaces, de la gros-

seur d'une noisette, connus de nos paysans sous le nom d'Anouil,

sont tr£s nutritifs malgre leur legere acrete et recherches par le

betail, mais surtout par les sangliers qui infestent parfois notre

contree et devastent, pour les trouver, les localites ou ils croissent.

Subspec. — C. daucifolium Rouy et Camus, Jl de Jr., VII,

p. 3i2, var. (J /. cit.; C. pyrenceum

M

Miegeville, in Bull. Soc. hot. de Jr., XXI (1874), session

extraord. a Gap, p. xxxii; Jeanb. et Timb. Massif du Llau-

renti (1877), p. 189 du tirage a part, etLe Capsir (1886), pages

88 et 89 du tirage a part ; Myrrhis pyrencea bot. Pyr. nonnull.

sed non Bunium pyrenceum Loisel.! — Exsicc: Bourgeau PI.

Pyr.esp., n° 731.

AR. Paturages et rochers des z. subalp. et alp. jusqu'a la

limite inf. de la z. nivale.— Juillet-Aout.

Rochers sous le col de Surle, versant d'Orgeix (i700m);

pelouses du lac de Naguilles (i854m Et.-maj.); en montant du

vallon d'En-Garcias au pic de Sabarthes (202om);
pelouses sur

Fe'tang du Sisca, vers la porteille du Siscarou (226om);
pic de

Puymaurens, sur les mines de fer (235om); versant meridional

de la porteillette de l'Albe (236o»); pelouses de la coume de

Mourtes (238om).

rrreurqueM. Gautier, dans son Catal. rats, de la fl. des Pyr.-

irage a part, findique d'apres nous au pic de Sabarthes (2020"),

(l) C'est a ia suite d'une erreu
Orient. ( 1878), p. 204 du tirag. . , p ._ r
par confusion arec U C. pyrm*ttm, det auteurs pyrcneens, qui exiate en cette lecalite alpine
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Jeanbernat et Timbal-Lagrave, dans leur Massif du Llaurenti,

deja cite, indiquent le C. pyrenceum dont ils s'attribuent la pater-

nite, entre autres localites • au portde Pailleres, au pic de Tarbezou,

et au col de Legue ». Nous ne le possedons pas en herbier de ces

trois localite's qui font cependant partie de notre circonscription flo-

rale.

Gette plante, qui nous semble Stre une race montagnarde du

C. denudatum se distingue du type surtout par sa taille moins elevee

(1-2 decim.), ses tiges flexueuses, ses feuilles caulinaires a large

gaine amplexicaule, scarieuse et longuement ciliee, son ombelle a

rayons tres courts et son tubercule couvert d'une ecorce e'cailleuse,

rugueuse.

Avant les travaux de l'abbe Miegeville, de Jeanbernat et Timbal, la

plupart des botanistes qui avaient berborise aux Pyrenees, entre

autres Lapeyrouse, l'avaient confondu avec le Bunium pyrenaum

Lois. Fl. gall., ed. I, p. 161, t. 6, mais grace aux plus recentes

etudes de M. G. Rouy (in Bull. Soc. bot. Fr., tome XXXIX (1892)

pages 23i-232 et Illustr. pi. Europ. rar. 5, p. 37, t. u4, onsait

aujourd'hui que la plante de Loiseleur indiquee par ce botaniste a

Cauterets etqui est le C. Richteri Rouy, /. cz"/., n'a ete trouvee que

dans les lieux frais et umbrage's des Basses-Pyrenees, a Saint-Jean-

Pied-de-Port et Lasse (J. Richter in herb. Rouy) et qu'elle se dis-

tingue a premiere vue par sa taille elevee (4-7 decim.), ses feuilles

radicales et caulinaires inferieures grandes, a petiole plus long que

le limbe pinnatise'que, etc.; ses feuilles caulinaires sont regulierement

de'croissantes de la base au sommet de la tige ; les segments des

feuilles superieures sont oblongs-cuneiformes, etc.

Bupleurum (1) (Tournef.) L.

Section I. — Reticulata Gr. et Godr. Fl. de Fr., I, p. 717.

47 1 . — B. pyrenseum bot.
j p. 8,

(J ; B . pyrenaicum

/>
Exsicc: Soc. dauph.,

n° 397.

AR. Rochers calcaires ou schistoso-calcaires des z. subalp. et

alp. — Juillet-Septembre.

Rochers sous le bois de Fontfrede, a l'entree des gorges de la

Frau (noom-i78o»1

); versant oriental du pic de Serembarre

(i83o») ; rochers de la rive droite du lac de Naguilles, a la base

J 1 ) On ccrit mdistinctement : "Bupleurum ou "BupUvrum
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du pic de Roque-Rouge (i88om ) et rochers de la rive gauche,

pres d'une fontaine (1890™); crete calcaire de Pailleres (i995m).

C'est une espece propre aux Pyrenees qui varie beaucoup quant a

sa taille et a son inflorescence, ordinairement simple et definie. La
forme et la longueur des feuilles radicales et inferieures sont egale-

ment tres variables; aussi MM. Rouy et Camus ont ils cre'e' dans

leur Flore de France, tome VII, p # 3i8 les 3 varietes a linearifolium

P longifolium j y lancifolium. Nous ne possedons que les variete's a

et y dans notre circonscription florale.

Section IL— Nervosa Gr. et Godr. Fl. de Fr., I, p. 719 (pr. p.).

472. — B. ranuneuloideum L. (1) Spec. pi. ed. 1 (1753),

p. 237et £d. 2 (1762), p. 342, etauct. mult.

Sous ce nom Linne avait confondu plusieurs formes et varietes

remarquables qui ont ete, de nos jours distingue'es par les auteurs.

Le 28 avril 1881, notre docte confrere, le pharmacien Timbal-

Lagrave lisaita TAcademie des sciences, inscriptions et belles-lettres

de Toulouse, le manuscrit d'un travail intitule: Essai monographique
sur les Bupleurum de laflorefranqaise, section Nervosa G. et G. avec

8 planches par M. le Dr Bucquoy. Cette revision fut continuee pour
les sections Marginata et Aristata DC, Perfoliata, Reticulata et

Coriacea G. et Gr. (2).

En 1891, M. le Dr St- Lager publiait des Considerations sur le

polymorphisme de quelques especes du genre Bupleurum. Ce memoire
du savant auteur lyonnaisvise surtout les questions de nomenclature,
ne s'occupe qu'accessoirement de Torganisation des Buplevres et

recommande la reunion en une seule espece de certaines formes
e'troitement relieespar des termes de passage, etc.

Plus re'cemment M. John Briquet, directeur du Jardin botanique
de Geneve, a publie', en 1897, son interessante Monographic des

Buplevres des Alpes maritimes (3). Cet opuscule, tres documente au

point de vue synonymique et descriptif, renferme de nombreuses
varietes nouvelles pour la flore francaise ; la partie descriptive

precedee d'une etude detaillee de Torganisation des Buplevres et

est

rganisation des Buplevres et des

diverses classifications de ce genre.
Nous possedons les varietes et formes suivantes : (4).

tt*WW,*yg>** >*^****»^»^*^*<*** a"*»^»tT»*^Mt»»»»f##»<t^<»tff»#>t##ig>Jig>gJllMI»y^<iP»»»p»4#< •#<••»•»*%»*%•«»*»•»•»» ••*«*«»

(1) Denomination plus correcte que B. ranunculoides L.
(2) Le travail complet a ete imprime en i883 et 1884 dans les tomes IV, V et VI de Ja

8« serie des Memoires de cette Acaderoie toulousaine. Le tirage a part forme une brochure
de48 pages et 16 planches.

(3) Brochure de VII, \3z pages in-8% avec 19 vignettes et illustrations, en venie a la

libraine Georg, a Geneve, Bale et Lyon.
(4) La piupart de nos exemplaires ont ete revus par Timbal-Lagrave, mais nous avonf

du lenir compte des tnvtux public* plus recemment etoperer ceruines modificationa.
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Var. a. humile Gaud. Fl. helv., I, p. 383; B. ranuncul. var.

exiguum Timb. /. cit., p. 8 du tirage a part; Briq. Monogr,

p. 85 du tirage a part (var a. 5).— Exsicc.iSoc. dauphin 398.

AR. Rochers, eboulis et pelouses calcaires ou schisteux des

z. alp. et nivale. — Juillet-Septembre.

Rochers schisteux a la sortie du lac de Naguilles (i86om);

crete calcaire de Pailleres (2000™) ; vallon de St-Joseph, rochers

aubord du chemin du portde Saldeu (225o); pic de la mine de

Puymaurens (2450™) etcrSte vers le pic oriental de Font-Negre

(26lOm).

Cette plante, comme le fait justement observer M. Briquet, /. cit.,

est de taille variable depassant parfois 5o centim. de hauteur, mats

le plus souvent haute de 5 a 20 centim. ; ses involucelles sont plus

courts que les ombellules ou les egalent, en donnant a celles-ci une

apparence plus ou moins globuleuse.

Tous nos exemplaires rentrent dans cette derniere taille; les feuilles

basilaires et caulinaires sont de dimensions variables suivant la

taille des specimens.

Var p. obtusatum (vara. 3
) Briq. Monogr., p. 83 ;

B. obtusa-

tum Lap. Supplem. a VHist.abr. pLPyr^p.^; Timbal-Lagr.,

/. cit., p. 8, tab. 3 et4 (pr.p.).

R. Meme habitat que le var. a. , mais ne s'deve pas dans la z.

niv. — Juillet-Aout.

CnSte calcaire de Pailleres (iqqo"1
); base du Roc-Blanc,

versant d'Orlu (2.25om); pas de Camp-Ras (228om).

Plante ordinairement robuste dont les feuilles inferieures sont plus

ou moins obtuses (d'ou son nom) et dont les involucelles depassent

sensiblement les ombellules, en donnant a celles-ci une apparence

etoile'e.

Forma I. — B. caricifolium bot. gall, plur., non Rchb.;

B. angulosum Vill. Hist.pl. Dauph., II, p. 574; B. Perrieri

Breb. et Mor. Fl. Norm., p. 171

.

Var p. nanum Rouy et Camus, FL de Fr., VII, pr 324 ;

B. caricinum bot. Gall, nonnull. praesertim Pyren. sec. Rouy et

Cam., l.cit.\ B. repens Lap. Hist. abr. pi. Pyr., p. i3q?;

B. obtusatum var. exiguum Timb. /. cit., {pr. p.) tab 4, f. 2.

R. Rochers calcaires dela z. alp. — Aout-Septembre. — Ro-

« >
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chers de la croix de Pailleres (1920 a i93om), abondant, et crete

calcaire de Pailleres (2000 m
)

:

Sa petite taille (3-8 centim.), ses feuilles caulinaires courtes,

lineaires,les radicales tres etroites revolutees, son inflorescence plus

ou moins dense, parfois rougeatre et sa souche a rejets plus ou
moins longs, caracterisent bien cette plante, laquelle ne nous parait

etre qu'une variation rabougrie due a la station seche des rochers

calcaires ou elle croit.

Forma IL— B. gramineum Vill. {pr . sp .) Prosp . , p. 23, t.6, f.2.

Var. pj actinoideum Briq. Monogr., p. 88 ; B. obtusatum,

var. caricinum (1) Timb. /. cit
y

tab. 4, f., 1 {pr.p.) ; B. ranun-

culoides Lap. non L. sec. Timb. /. tit.

R. Rochers, pelouses calcaires ou schistoso-calcaires des z.

alp. et niv. — Aout-Septembre.

Crete calcaire de Pailleres (1990 et 2000m
) ; rochers calcaires

sous le piton de Lafajolle, vers Pailleres (20iom
) ;

pelouses

schisto-calcaires du mont Maya (265om).

La tige est ordinairement simple, de taille variable (io-3o centim.)

;

les involucelles ont les bracteoles etroitement lanceolees-acuminees,
atte'nuees a la base et depassant beaucoup les ombellules qui pren-

nent une apparence etoilee.

On observe des specimens intermediates entre les diverses formes
et varie'te's composant, dans notre circonscription florale, le groupe
du B. ranunculoideum, car il n'y a pas de limites bien tranchees et

Ton est parfois embarrasse pour rapporter a Tune ou k Tautre de

ces formes et varie'te's, certains exemplaires a feuilles plus ou moins
e'troites, a tiges plus ou moins robustes, a involucelles dont les brae-

te'es e'galent a peine ou de'passent plus ou moins les ombellules, etc.

473. — B. falcatum L. var a.2 elongatum Briq. /. cit, p. 94-

B. faleaturn mult, auct.; Rchb. f. Lett, t. 44, f. II, 6-10

[pr. p.) (2). — Exsicc. : Soc. dauph., n° 3;3o.

AR. Lieux pierreux, rochers, eboulis des terrains calcaires,

dans la z. subalp. — Juillet-Septembre.

Montagnes de Prades et de Montaillou : base du Roc d'En-

Calque, sur la route de Prades (1245™ ; eboulis calcaires du Roc
i«mMH.„M,.H.., «•#•«#• —mr-r ii Hlflltfm

(1) Par suite d'une erreur typographiquc fie textel de VEssai monographique de Timbal
porte ; var caricifolium au lieu de : var caricinum. Ce dernier nom rectifie figure sur la plan-

che 4 qui accompagne cet opuscule.

(3) Reichenbach fils a figure dans ses hones, une plante a feuillcg basilaires et caulinaires

obovales ou oblongues, lanceolees, brievetnent acuminees, etc., qui se rapporte plutot au type

w. «. genuinum Briq. (var. a. typicum Rouy ctCtm,).
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des Llampr6s, sur le ruisseau du Chioula (1270 111

); Eboulis du

col des Abe'lanous pr&sde Montaillou (i320m); col de Marmare,

talus et rochers de la grand'route (i355m
) ; eboulis du Roc des

Scaramus (1750™).

Feuilles basilaires a limbe oblong allonge, attenuees en un assez

long petiole; les supe'rieures largement lineaires.

Nous possedons la forme suivante :

Forma — B. petiolare Lange (pro varietate) Prodr.fl. hisp.,

Ill, p. 75 ; Briq. /. cit., p. 93 (var. a*); B. petiolare Lap. Hist.

abr.pl. Pyr., p. 141 ; Timb. I. cit., p. 33 du tirageapart, tab. 12.

AR. Rochers et eboulis calcaires de la z. subalp. — Juillet-

Aofit.

Montagnes de Prades et d'Ascou : rochers sur le bois de

Fontfrede, a Tentree des gorges de la Frau (i.i20"j ; vallon de

Montaud, rochers calcaires a la jonction des ruisseaux du clot

del Fach et de Coumefrede (1 28om ) et murs calcaires des champs

au bords du sentier ( 1 .3 1 o et 1 390™) ; eboulis du col des Abela-

nons, sur Prades (i32om
) ; Eboulis du Roc des Scaramus (1760 111

et i775m)(i).

D'apres Timbal-Lagrave et Jeanbernat (Massifdu Llaurenti, p. 378

du tirage a part, note 9) le B. petiolare Lap. « est une plante tres

peu connue des botanistes». Aussi, ces auteurs, apres de multiples

observations faites sur le vif, ont-ils emis Tavis que cette plante,

certainement tres voisine du B. falcatum des auteurs « ne differepas

seulement de cette derniere espece par la longueur des petioles et la

forme des feuilles, mais encore par un ensemble de caracteres qui

ont e'chappe aux botanistes ayant etudie la plante sur les individus

desseche's. . . . 1 et apres avoir donne' la diagnose de ces deux plantes

(/. cit. p. 379) il ajoute (p. 38o), « que de Candolle a meconnu le

B. petiolare Lap., en prenant pour Iui une variete du B. falcatum a

long petiole, car la longueur des petioles est ge'neralement plus grande

chez ce dernier et le vrai caractere distinctif qui les separe reside

dans les feuilles caulinaires (inferieures), qui sont attenuees en petiole

chez le premier et sessiles-embrassantes chez le second ».

Selon nous le B. petiolare est une forme ou mieux une race pyre'-

neenne du B. falcatum des auteurs, caracterisee parses feuilles basi-

laires a limbe court, obove' ou ovale, plus ou moins attenueen petiole

***w mmm*•«» #!+* f »»§**» <*» •!*<

(r) Noi cxemplairei, recoltet jusquen 1&87 inclu»iTement, ont fee verifies par Timbai

Lagrave.
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les superieures lanceolees, allongees. Malgre l'opinion de Timbal-
Lagrave et Jeanbernat, nous ne trouvons pas dans le B. petiolare des

caracteres suffisamment nets pour le considerer comme une espece

distincte du B. falcatum.

Xrinia Hoflfmann

474- — T. glaberrima Hoffm. Umb. gen., I, p. 93 (18 16) el

auct. nonnull. ; Pimpinella glaucaex dioica L.; Trinia vulgaris

DC. Prodr., IV (i83o) p. io3 ; Trinia glauca L., Rchb. Flor.

excurs. (i832), p. 47 3 ; H.-G. Rchb. f. Ic. fl. germ. XXI

(1867), p. 7, t. 29, f. 1 et 2. — Exsicc: Soc. dauph., n° 2475.

R. Pelouses seches, lieux pierreux dans les terrains calcaires

des z. subalp. et alp. — Juillet-Septembre.

Montagnes de Prades et d'Ascou: pelouses des Cayrannes,

sous le col de Pourtetge's ( 1 5 5om) ; Soula de Montalze'ou ( 1 620™)

;

sous les eboulis du Roc des Scaramus (i73om); sous le signal de

Caussou, vers le vallon de l'Ourza (1760™); port de Pailleres

(1972* Et.-maj.).

Nos exemplaires se rapportent a la sous-variete pumila (pr. sp.)

Rchb. /. cit*
9 p. 473 ; ils ont tous les feuilles a lobes courts et les

fruits presque globuleux ; mais nous possedons aussi,des rochers

calcaires d'Ornolac, au-dessus d'Ussat-les-Bains (Ariege), a 52om

d'altitude, la s.-var elatior [pr. sp.) Gaud. Fl. helv., II, p. 41 3, Rchb.
f., /. cit.

} i 3, a tige plus elevee, a feuilles plus longues et a fruits

ovoides-oblongs. Des exemplaires, recoltes surles confins de notre

circonscription florale aux Esteilles d'Unac, pres de la route natio-

nale, a 6iom d'altitude, offrent une variation intermediaire entre les

deux varie'te's ci-dessus nommees (1).

PCmpinella L.

47 5 - — P- magna L.

C. Bois et prairies humides des terrains siliceux, plus rare-

ment calcaires, vieux murs, dans les z. inf. et subalp. — Juillet-

Septembre,

Nos exemplaires ont e'te recolte's de 6oom (Le Castelet, parapet

du vieux pont du chateau) a i470m (l'Hospitalet, prairies de

la rive gauche, entre les deux ponts de Ste-Suzanne et Cerda)

' ..... ...... "'•

(I) Dans les hones fl. germ, et helvet., XXI, p. 7, Reichenbach fils a reuni !*• T. pumila

Fchb/et T. elatior Gayd. comme synonymes du 7V. glauca Rchb,
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et principalement : dansles prairies en aval du village de 1'Hos-

pitalet, dans les bois de Gouttines et du Drazet, etc.

Elle est broutee par les herbivores a l'etat jeune. Nos exemplaires

se rapportent au type (var. a. vulgaris Mutel, FL du Dauph., ed. a,

p. 244) a fleurs blanches et a feuilles inierieures ovales, dont les

segments sont inegalement dentes et le terminal parfois trifide, mais

nous possedons aussi la variete suivante a fleurs roses et purpu-

nnes :

Var. rubra Wallr. Sched. cr«7. (1822), p. 1 23; var. rosea Koch,

Syn., ed. 2 (1843), p. 3 16; P. rubra Hoppe, Cent, exsicc.

AC. MSme habitat que le type, mais s'eleve jusque dans la z.

alp. — Juin-Aout.

Pare d'Orgeix (800"); prairies de Merens, vers 1'Hospitalet

(mom
);

prairies de 1'Hospitalet sous le pont de Cerda (>470m)

et rive droite de l'Ariege vers Puymaurens (i55o«) ;fontaine du

Drazet(i46om
) ; vallon del Pradel, au Boutas (i48om ); coume

d'Auriol, jasse du Traouquet (i88o ra
).

Cest une simple variation a fleurs roses du P. magna, mais con-

trairement & l'opinion de Lamotte (Prodr. fl. pi. centr., p. 327 du

tiragea part), celle-ci n'est pas aussi commune dans la montagne que

le type a fleurs blanches des memes altitudes; elle est cependantplus

alpine.

feuilles est depuratif ; ses graines et sa

racine sont stimulantes et diuretiques et elles excitent la secretion

de la salive #

476. — P. Saxifraga L.

C. Pre's sees, bords des chemins ou des routes, eboulis des ter-

rains schisteux ou calcaires des z. inf. et subalp. — Juillet-Sep-

tembre.

Nos exemplaires ont ete recoltes de 700™ (rochers calcaires

du chemin de Perles a Unac) a 1740™ (eboulis du Roc des Sca-

ramus) et principalement: aux alentours d'Ax (Castel-Maii,

bosquet Clauselles, route d'Espagne, etc.), dans les montagnes

de Prades (bois des Gouttines, bois de Fomfrede, etc.) et

d'Ascou (vallon de Montaud, prairies de l'ancienne forge d'As-

cou, etc.).

Cest la var. * rotundi/olia Beck, Fl. N.-Oesterr., p. 626, (P. rotun-

difolia Scop.) qui est entierement glabre, dont les segments des
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feuilles inferieures suborbiculaires sont dente's, le terminal subcorde

dente-lobe, rarement entier.

Var. p dissectifolia Koch, Syn., ed. 2, p. 3 16, non Wallr. (1).

AR. Talus, rochers, prairies des terrains siliceux dans les z.

inf. et subalp. — Juillet-Septembre.

Talus de la route sous Vaychis (8oom
)

; vallon de Montaud,

rochers au bord du chemin (u8om); dernieres prairies de la

valine lat£rale d'Orgeix (1480 111

); prairies de la Solatia d'Andorre

(l620m).

Plante glabre a folioles toutes profondement decoupe'es en lobes

falciformes.

fl

Willd

AR. Rochers eteboulis calcairesou schisteuxde la z. subalp.

Juillet-Septembre.

Bords du ruisseau de la Gardio, sur Prades (i26om); rochers

au N. du col del Pradel (1700 111

); dboulis du Roc des Scaramus

(i74om); schistes de la Baouzeille du Tarbezou (1840 111
).

Plante plus robuste, toute couverte d'une pubescence assez abon-

dante, courte, crepue ; feuilles d'un vert cendre, a folioles obovales-

cuneiformes, fortement crenelees, souvent subtrilobees, a lobes

crenelees (Lamotte /. cit.).

Les moutons recherchent avidement les feuilles du Boucage Saxi-

frage et ses varietes.

Obs. — Le P. anisum L, Anis vert, originaire du Levant, se ren_

contre parfois a l'etat subspontane dans les lieux incultes aux

alentours d'Ax. On le cultive dans les jardins pour ses proprietes

excitantes et carminatives.

Ptychotia Koch

477.— P. heterophyllaK. Umb., p. 126 et auct. plur.

;

Seseli Saxifragum L.; Jalcaria Saxifraga Rchb. fil. Ic. fl*

germ ^ XXI
^ p. 12, t. 38.— Exsicc. : Soc. dauph., n° 1642.

RR. Rochers, lieux arides des terrains calcaires de la z. subalp.

Aotit.

(1) La plante dc Wallroth est plus clercc ct couverte d'une pubescence cendree,

(2) LeP. nigra Willd., P. Saxifras>a
t
B. major a integrif olia Wallr., qui n'a pas cte

•ncore observed en France, est aussi trcs pubescente-cendree, mais il a 9-1 5 folioles ue

forme ovalc-ellipuque.
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Prades, bords du chemin du bois de Fontfrede ( 1 240
111

) ; rochers

du col de Marmare (1 ?55m ).

Carum L. (emend.) Koch

478. — C. verticillatum K. Umb., p. 122 et auct. mult.;

Sis on verticillatum L.; Bunium verticillatnm G.et G. Jl. de Jr.,

I, p. 729; Rchb. f. Ic. fl. germ., XXI, t. 32. — Exsicc: Soc.

dauph., n° 2071

.

C. Prairies tourbeuses, pelouses et rochers humides des ter-

rains siliceux dans les z. inf. subalp. et alp. — Avril-septembre,

suivant l'altitude.

Nos exemplaires ont <§te recoltes de 665 m (prairies des iles de

la plainede Savignac) a 1980™ (pelouses de Pailleres) et princi-

palement : dans les montagnes d'Ascou (fontaine de Travernet,

mouilleres del Rey, sur Montmija), de Merens (mouilleres du

Cargathi, pres de la route nationale, etc.), d'Orlu et d'Orgeix

(bords du lac de Naguilles, vallee laterale d'Orgeix, jassede Mas-

carel) et de Savignac (sous la cascade du Nagear, prairies de la

Bedeille, mouilleres sur le ravin d'Eychenac, etc.).

479.

—

G. Carvi L. et auct. pi. ; Bunium Carvi M.-Bieb.

Fl. taur.-cauc, I, p. 211: Rchb. f., /. cit., x. 3i
f
f., II, 4-i3.

Exsicc. : Soc. dauph., n° 4546.

AR. Prairies et pelouses humides, champs, bords des che-

mins, etc., des terrains schisteux ou calcaires, dans les z. inf.,

subalp. et alp. — Juin-Aout.

Prades, champs du chemin de la Fajolle (i240m
) ;

jasse Fer-

riere, sur TOurza (i68om ); bords de la voie muleti£re sous lecol

de Puymaurens, versant occidental (i78om); pelouses au-dessus

de la cabane de Baxouillade d'en bas (2ooom).

Nous avons aussi recolte cette espece dans les Pyrenees-Orien-

tales : versant oriental du col de Puymaurens (i85om) et en Andorre :

vallee du rio Madriu, pres de la fontaine de Fontvert (i7oom ) et pres

de l'ancienne forge demolie (i820m).

Le Cumin des pres ou Anis des Vosges jouit des memes proprietes

que l'anis et le fenouil. Ses graines servent a aromatiser les fro-

mages; ses feuilles a Tetat jeune, peuvent etre mangees en salade;

elles donnent aussi par la cuisson un potage delicat et savoureux,

tres goute d^s patres de nos montagnes.
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Obs. — On observe parfois a l'e'tat naturalise sur les murs et dans

les decombres, aux alentours d'Ax et des villages, le Petroselinum

sativum Hoffm., vulg. Persil, en patois Jounbert generalement cultive

pour l'usage de la cuisine et qui est en merae temps excitant et diu-

retique. On rencontre aussi parfois a l'e'tat subspontane dans les

haies et les fosses YApium graveolens var. dulce DC, vulgo Celeri et

var. rapaceum DC, vulgo Celeri-rave, en patois Apit, que Ton cul-

tivedans les jardins comme plantes alimentaires. Leur sue est tonique

et febrifuge et leurs feuilles sont re'putees antiscorbutiques.

Ilelo&ci&dium Koch

480. difl

Apium nodi
f
'lor urn Rchb. f. Ic. fl. germ., XXI, t. i5, f. 1 et

auct. nonnull. — Exsicc. : Soc. dauph., n° 5243.

RR. Fosses marecageux, fontaines et canaux de la z. int.

Juillet-Septembre

.

Plaine de Savignac, fosses et canaux de la voie ferree (665 ra
).

p env. Paris, 2e edit,,

p. 256, R. Meme habitat que le type. — Mar£cages du vacant

communal du Castelet, pres du Lagal (65om); Ax, fontaine du

pre Notre-Dame, en face la gare (695
m
).

Tiges greles couchees-radicantes. Ombelles plus ou moins pedon-
• /- '

cule'es. Involucre a 1-2 folioles, plus rarement nul. Cette vanete,

comme Pindique son nom, est exactement intermediate entre les

H. nodiflorum et repens.

Tribu 7. — PEUCEDAMKE8 Benth. et Hook.

Gen. pi. I, p. 863.

Tordylium (Tournef.) L.

481, — T. maximum L.

G. Lieux sees et pierreux, talus, rochers, pelousesde la z. inf*

Juillet-Aout.

Rochers de Perles ; environs d'Ax ! En-Castel, bosquet Clau-

sellus, talus de la route nationale pr£s de la gare, etc.

Ses graines sont carminatives.

(A suivre)

Le Secretaire perpetuelT Gerant du « Bulletin » i H. LfeVEILLE

Imprimcrie de l'lnstitut de Bibliographic (Ancienac Maison Monnoycr).— iil-l9<>4



Ouvrages offerts & la Bibliothfcque
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unter mitwirkung der Herren E. HackeU K. v. Keissler, K. Rechinger,
H. Schin^ und R. Schlechter Pars II, 33 p. 3 pi.

Caricece nova: vel minus cognitce, Georg. Kukenthal, 12 p.

Les Mousses sociales du Palatinat, D r M. Langeroh, 28 p. (Extr. Bull. Soc.
bot.Fr.)

F

Le sixteme congres de l'Union regionaliste bretonne, D r C. A. Picquekard,
32 p.

Sur une station du chStaignier fossile et vivant du Cantal, E. Maury, 3 p.
r pi.

Einige bemerkungen zu der befestigungsweise flach gekeimter samen, Karl
Ortlepp. 2 p.

New Labiates from California A. A. Heller (16 p.).

^
Le vallon du Dragon a Rognes (B.-du-Rh.). Nouvelles decouvertes floris-

tiques. L'indigenat en Provence du Cotoneaster pyracantha, L. Legre, 5 p.

La sexualite' des especes dans le genre Ribes.YLybrides des groseillers, Edouard
de Janczewski, 10 p. 14 fig.

Sur quelquesjmuscinees de Maine-et-Loire, L. Corbiere, 6 p.

Una nuova specie di Erica deir africa australe, L. Cufino, 2 p.

Contributa alia floraJ^riologica del Canada, L. Cufino, 4 p.

Flora von Deutschland, CEsterreich und der Schweiz in wort und bild, prof.

D r Thome, livrais. 16-21, 144 p, et 65 pi.

flffLa botanique en Provence au xvi* siecle. Les deux Bauhin, Jean-Henri Cher-
ler et Valerand Dourez, Ludovic Legr£, 1904, 117 p.

Projet de liste des algues marines comprises entre Tembouchure de TEscaut
et la Corogne (incl. iles anglo-normandes), J. Chalon, r r fevr. 1904, 19 p.

Propositions de changements aux lois de la nomenclature botanique de
1S67, par un groupe de botanistes beiges et suisses, Geneve, Bale, Lyon, cfi6z

Georg., i5 janv. 1904,45 p.

L'abri sous roche de la Tourille, pres Murat (Cantal), Ant. Lauby et J. Pages-

Allary, 2 pi., 4 fig., 20 p., 1904. Clermont-Ferrand, G. Mont-Louis.

Mouvement de l'Herbier

Du D r Hans Schinz, i i 5 n01 de doubles du Transvaai

De M. le D r C. A. Picquenard, un beau lot de plan

de son herbier et des plantes recoltees par l'expediteur.

M
M

De M. Marcel Petitmengin, un lot de plantes du Laos.

De M. E. Coraze, plusieurs centaines de plantes du midi.

De M. Rene Maire, un lot de plantes de Corse.

De M. Alfr. Reynier, un lot important de plantes francaises.
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FILICES CAVALERIANAE
D r H. Christ (Bale)

Dcssins de Gonzalve de CORDOUK

Par le zMe du regrette Pere Bodinier, ies Annales de notrc

Academie ont pu decrire bon nombre d
%

esp£ces entierement
nouvelles de la province non encore exploitee de la Chine cen-

trale, appelee Kouy-Tcheou. Heureusement, les vaillants con-
freres de Bodinier veulent bien continuer son ceuvre, et le Pere

L. Cavalerie vient d'envoyer a notre savant secretaire M. Le-
veille une caisse de plantes seches, dont ce dernier a eu la

bonte de detacher les fougeres pour me les confier. II designe

cet envoi comme important, a juste titre, car la liste que je vais

donner de ces trouvailles demontrera qu'il contient des types

absolument inattendus, temoignant une foisdeplus de la haute

originalite de cetteflore qui, malgre la pauvrete du tapis vegetal

et de Taspect peu plantureux du paysage, recele une richesse

inouie en formes et en especes.
Notons du reste, que e'est au Pere Cavalerie que nous devons

deja un bon nombre des fougeres decrites par moi sous le titre

Filices Bodinierianae, dans le Bulletin d'aout etseptembre 1902
Void ce quel- "' ^ '-' % x * *-«--*"* ~

le pays dont pro\
Kouy-Tcheou confinant au Kouang-Si "et au Hou-Nan. Les
Plantes ont 616 presque toutes recoltees a Pin-Fa, residence du
Pere (1), dans un rayon de 20 kilometres environ, ou bien sur

les routes de Pin-Fa"' a Kouv-Yang (residence du Pere Bodinier),

de Pin-Fa a Tsin-Gai, de Pin-Fa & Tou-Yun. Latitude appro-

ximative de ces endroits varie entre 1000 et i3oo metres.

D'apres une petite esquisse de carte, Pin-Fa est situe tres pres

et au sud de la ligne de separation des eaux entre le Yang-Tze
ui coule vers Chang-Hai et les rivieres qui vont vers le littoral

e Canton. Cette ligne se dirige de Touest a Test, et prend nais-

sance a une chaine de montagne occidentale qu'on doit franchir

pour aller a Tsin-Gai, et une chaine a POrient, au-dela de laquelle

se trouvent les villes de Lonmon^-Touan et de Tou-Chan.
Notre liste contient 48 especes, y compris 3 Lycopodes.

Les especes munies d'un asterisque sont celles qui ne sont pas

e Re'v, Pere a communique a M. Leveille sur

vient ceite recolte : La region forme Tangle du

....

(x) Terrain calcaire relevant de letage triasique

avril 1904. n
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encore e*numerees dans le catalogue des fougeres Bodinier de la

meme province du Kouy-Tcheou (voir Alices Bodinierianae du

Bullet. Acad., Mans, n0s i53 et 154, aout-septembre 1902).

Ces especes non encore indiquees atteignent le chiffre de 24,

done juste la moitie. Par la nouvelle collection Cavalerie le

nombre des especes de fougeres et Lycopodes du Kouy-Tc'

indique' dans mon premier travail (167), s'eleve deja a 191.

dire de la richesse d'une region oil, de Kouy-Yang, residence du

Pere Bodinier, a Pin-Fa, residence du Pere Cavalerie, a une

distance de 3o lieues peut-etre, la nore pte'ridologique varie a

un tel degre ? Plus on exploite ce pays, plus on arrive a con-

clure que e'est lale maximum de la richesse et en meme temps

de la dispersion des especes sur la terre.

Parmi ces especes du Kouy-Tcheou non encore contenues

dans les Filices Bodinierianae, il faut citer avant tout l'Asple-

nium speluncae «. sp. qui constitue un type tout nouveau dans

son genre; puis le splendide Struthiopteris Cavaleriana n. sp.,

le developpement le plus haut du genre, le Dipteris Chinensis

n. sp. qui ajoute un membre de plus a ce genre ancestral si

curieux, dont l'histoire a ete examinee dernierement par A.-C.
Seward et Elisabeth Dale : On the structure and affinities of

Dipteris, in Philos. Transact, of the Royal Soc. London Ser. £.,

vol. 194, 487 (1901); l'Adiantum acrocarpon n. sp. qui est une
des tormes les plus originales possibles et l'Aspidium por-

phyrophlebium n. sp. qui est une des formes les plus puissantes

du genre.
Citons aussi Cystopteris setosa Bedd. et Gymnogramme mi-

crophylla Hook, qui n'etaient connus que du versant sud des

Himalayas ; Asplenium cuneatum Lam. et Pteris incisa Thnbg,
plantes repandues dans l'Asie chaude, mais non encore consta-

tees dans l'interieur de la Chine. Asplenium centrochinense

n. sp. fait l'effet d'un derive d'A. vulcanicum Blume, espece

des hautes montagnesdes lies de la Sonde, etc.

Esperons que les Rev. Peres qui travaillent dans ces contrees

reculees auront le courage de continuer leurs recherches. II

n'y en a pas de plus fructueuses en fait de botanique sur cette

terre !

* 1. Trichomanes Japonicum Franch. Savat Enum. fl. Jap.,

618.
C'est une forme plus lorte que celle connue du Japon, mais

identique pour les caracteres. Une fronde sterile est plus del-

toidequ
,

al'ordinaire et pluscompose'e, etressemble beaucoup au

T. speciosum Sw. des Canaries,
Hab. — Pin-fa, chutes d'eau, Niong-Ouong, 4 sept, 1902,

370.
Ce Trichomanes a etc deja trouve par Henry dans le Yunnan

{Bull. Herb. Boiss. VI, 1898, 866), 9371, e'est done une espece

chinoise s'e'tendant jusqu'au S. du Japon.

2. HYMENOPHYLLUM TOLYANIHOS Sw.
Forme largementdeltoide, petite.
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Hab. — Pin-fa, Juin-on-chan, sommet, face nord, 8 sept.

1902,409. Chutes cfeau, 11 juin 1903, i326.

* 3. Hymenophyllum BARBATUM,Van Den Bosch (Leptocionium).
Petite forme, mais indubitablementcette esp£ce.

Hab. — Pin-fa, chute d'eau, 2 avr. igo3, 973.
Plante citee du Japon, mais chinoise aussi,

4. Polypodium hederaceum Christ, Bull. Acad. Mans, N n
* 1 5

3

et i 54, 21 5.

Forme a base contractee, moins accentuee que celle decrite et

figuree loc . cit.

Hab. — Pin-fa, bords des ruisseaux, grimpant sur les arbres

al'ombre, 5 fdv. igo3, 853.

5. Polypodium normale Don.
Hab. — De Pin-fa a Fou-yun, ruisseaux, 14 nov. 1902,670.

6. Polypqdium (Selliguea) involutum Men.
Hab. — Pin-fa, Janvier 1903, 877.

* 7. Polypodium (Selliguea), flexilobum n. sp.
*—y j 1 * * 1 * * /rriIf \ /m * * • J*~^ 1 * I 1 If m

899)
a

Je n'ai considere cette plante quecomr
icum, lorsqu'elle m'est venue sous les y

mme une var. de P. ellip-

ticum, lorsqu
7

elle m 7

est venue sous les yeux par M. Henry qui

Fa collectee dans le Yunnan, 10769. Mais comme elle reparait

identique dans la collection Cavalerie, je ne puis lui refuser le

rang d'espece.

Pin-fa, grande grotte, 16 sept. 1902, 478.

* 8. Polypodium (Goniophlebium) Mengtzeense Christ, in

Bull. Boiss., VII (1898), 869.
P. argutum Wall

.
, v . Khasianum Clarke Msc. in Herb. Christ.

Hab. — De Pin-fa, a Fou-yun, haute montagne, rochers hu-
mides, i5 sept. 1902, 697.

Cette belle esp6ceaete trouvee par M. Ch. Clarke, a Shillong,

Khasia, 6 sept. 1886, 6100 piedss. mer, 4463. Elle a ete retrou-

vee abondante par Henry au Yunnan, 10964,9054, ii025et
s'etend done vers le nord jusqu'a Pin-fa.

* 9. Niphobolus Davidi Baker, Summary, 89.
Hab. — Pin-fa, Si-leon-gai. Route de Kouy-Yang, rochers,

28 juillet 1902, 140.
Plante trouvee par Henry dans le Yunnan. Largement re-

pandue dans la Chine temperee : Shensi (Giraldi), etc.

* 10. Niphobolus cavalerianus n. sp.
T* I * • J Tlt 1* • s< >* #TT 1 Tt ^ r 1 \ /^ '/i^-.*, /, ^/»

Nipt
N. linearifolius

Differt ab eo foliis magis remotis, non obtusis sed acuminatis,

longioribus (10 centim.) angustioribus 2 1/2 mill, latis, margine
minus reflexo, pilis stelligeris multo rarioribus sed majoribus.

Hab. — Tsin-gai; Tchao-se, juill. 1903 1209.
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[Dipteris chinensis n. sp.

Demi grandeur, on a represents une partie settlement deft sores qui couvrent toute la f.icc

inferieure de la frondel.
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*
1 1 . Dipteris chinensis, n. sp.

Nervis principalibus validis brunncis cylindrico convexis, an-

gulo aperto distantibus, interstitiis latis, lobis baud profondis

usque ad tertiam partem aut dimidiam laminae incisis, imbri-
cato-confertis, late ovatis obtusiusculis,dentibus latis subacutis,

soris magnis flavo-ochraceis.

Sous-espece de D. conjugata (Klfs. Polypodium), distingue

par des dimensions du tiers pluspetites, par les nervures prin-

cipales plus robustes, bombees, plus distinctes, a angle plus ou-
vert, par les interstices des nervures du double plus larges, par
des lobes moins profonds, atteignant apeine la moitie du limbe,

imbriques et sans lacune (sinus) entre eux, largement ovales-

obtus, et par des dents plus larges. Les sores sont plus gros,

ocres jaunatres.

Le D. conjugata a des nervures principales plus faibles et non
bombees, plus rapprochees, en angle etroit, a cause des lobes

lus etroits, les lobes sont profonds, jusqu'a trois quarts du
imbe et au dela, separes Tun de Tautre par un etroit sinus plus

ou moins arrondi; les lobes sont lanceoles-lineaires a pointe

effilee, la dentelure est assez petite, aigue. L'interstice entre les

nervures principales est, compare a D. Chinensis, du double

plus etroit, les sores sont plus petits, ocre roussatre. Le stipe

tres long et les poils du rhizome rampant sont les memes dans

les deux especes.

Le port du D. Chinensis est absolument different et affecte

a s'y meprendre celui de Petasites vulgaris.

Dimensions de D. Chinensis :

Moitie d'une tronde adulte et sorifere : longueur 25 centi-

metres, largeur 22 centimetres, lobe moyen io centimetres lon-

gueur, 7 centimetres largeur, lobules du meme lobe, longueur

4 centimetres, largeur 3 centimetres. Dents longueur 2 centi-

metres, profondeur 3 millimetres. Interstice entre les nervures

principales, 2 centimetres et demi. Diametre d'un sore 1/2 milli-

metre.
Hab. — Pin-fa Niang-ouang pres du Mont Juin-ou-Chan,

3 1 aug. 1902, 341. « Couvre sur une vingtaine de metres carres

le pied d'un monticule surplombant un precipice
;
pas ail-

» leurs. »

Comme toutes ces especes endemiques de notre region, celle-

la aussi semble localisee a une station unique et fort restreinte.

Ce serait une merveille pour la culture!

Note. Une forme assez intermediaire entre D. conjugata ct

D. chinensis a et£ trouvee par Henry a Mengtze, Yunnan,
6.000 pieds 9041, mais elle se caracterise pourtant paries sinus

profonds et arrondis comme appartenant a la premiere espece.

* 12. Vittaria caricina n. sp.

Espece a feuilles des plus etroites du genre.

Rhizomate repente, elongato, penmr corvina? crassitie, squa-
mis Hliformibus,seu subulausatrisdensevestito;foliis numerosis,
seriatim rhizomati impositis, 25centim. lon^is, 1 1/2 mill, latis,

tenuissimis,in stipitempurpureum 1/2 mill, latum sensim decres-

»
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centibus, acuminatis, costa infra manifesta pallida, supra linea

impressa indicata. Margine parum involute Nervis simplici-

bus cum costa parallelis. Soris paginam inferiorem a costa ad

marginem implentibus. Textura rigida, colore griseo-viridi,

glabra seu scaberula.

Hab. — Pin-fa Lou mong touan, 16 nov, 1902, 679.

*
1 3. Gymnogramme microphylla Hook I cent. tab. 16.

Hab. — Pin-fa, Niang ouang, rochers, janv. 1902, 856.

II est tr6s remarquable de voir reparaitre cette belle petite

espece, connue des Khasia mountains du Bengal oriental, a une
distance aussi formidable et dans un pays aussi different. l/iden-

tite est absolue.

14. Monachosorum henryi Christ, Bull. Bois. VI 1898, 869.
var. microphyllum n. var.

Cest la plante decouverte par Henry, mais dans une vari6te

plus petite et plus ramassee que ctlle de Mengtze, 10.457. Je

n'ose la se'parer.

Hab. — Ruisseaux, cascades. Pin-fa, 21 aug. 1902, 239.

*
1 5. Adiantum acrocarpon, n. sp.

Miniature du genre en Asie, appartenant augroupe de A. Gra-
vesii Hance du Ton-
kin et de la Chine
merid., mais en differe

par le sore non encais-

se dans une echan-
crure, mais saillant

en verrue du pourtour
du segment.

Rhizomate mini-
mo, brevissimo radi-

coso, foliis lascicu-

lato-rosulatis, stipite

rachique capillaceis

_
nigris, 2 ad. 3 c. lon-

ro\«n*o'Ao a 11
*

• . ffis, fronde 2 ad. 3 c.
(Plante de grandeur naturelle: pinnule grossie 1 ' m •

Adiantum

2 foisj. longa,pinnata,pinnis
4aut 5 paribus, orbi-

cularis, 4 mill, latis, breviter petiolatis, infimis integris glaucis,
nervis 5 flabellatis simplicibus, uno soro 1 mill, lato apicali
protruso, indusio brunneo reflexo.
Hab. — Rochers humides, chutes d'eau. Pin-fa, 2 mars iqo3,

881.
*

16. Adiantum pedatum L,
var. protrusum n. var.
Pinnulis confertis, soris valdeproeminentibus, oblongis, more

Lindsayae Pervillei Men.
line des multiples varietcs de cette plante si rcpandue en

Chine.
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Hab.— Entre Kouy yang et Pin-fa. Entre Pin-fa et Tou-Yun.
Hautes montagnes, 410.

17. Doryopteris muralis, n. s

tInter D. Ducloiixii Christ de la Chine, in Bullet. Acad.
Mans, N. 1 53 et 154, 2 3 1, et Pellaea kitchingii Bak. de Mada-
gascar.

Valida, rhizomate brevi, cum basi stipitis rarissquamis subu-
latis atratis sparse Foliis fasciculatis, 5 ad. 6. Stipite rigido

crasso subflexuoso,cum rachi costisque castaneo-nitente, 17 cent.

longo, fronde palmato-pedata, late deltoidea, 7 cent. longa 7 cent,

lata, fere tripinnatisecta, pinnis inferioribus erecto-patenti-

bus deorsum valde auctis, superioribus decurrentibus, mediis

ad basin late auriculato-connatis, omnibus sessilibus, apice

frondis lobato acuminate Pinnis infimis 4 cent, longis 4 cent,

latis, acuminatis, fere usque ad rachim incisis. Pinnulis infimis

4 cent, longis, profunde lobatis, lobis 5 utroque latere, integris

acutis, pinnis superioribus triangulato-lanceolatis integris. Ner-
vis occultis. Soris marginem frondis sequentibus, angustis gri-

seis. Indusio conformi. Textura coriacea, colore atrovirente,

opaco; pagina inferiore pallidiore necglauca.

Hab. — Pin-fa, 22 mai 1902, vieux murs, 1212.

Doryopteri Duclouxii multorobustior, magis composita, Pel-

lea Kitchingii minus composita, lobis longioribus.

* 18 Pteris incisa Thnbg.
Hab. — Pin-fa, Niang-ouang, pr&s du mont Juin-ou-chan,

« trouve dansun seul endroit », 4 sept. 1902. 392.

Dans un pays oil tout est dissemine, meme cette plante ubi-

quiste de FAsie chaude n'a ete trouvee qu'a une seule station.

N'a pas encore £te trouvee du reste ni au Yunnan ni dans la

Chine centrale, ce qui est plutot bizarre.

19 Pteris longifolia L.

Hab. — Pin-fa, rochers, i3 sept. 1902, 449.

20. Plagiopyria adnata Blume (Lomaria).
Hab. — Pin-fa, 28 nov. 1902, 2 bis.

* 2 1 Asplenium centrochinense n. sp.

Forme reduite du type dM. vulcanicum Blume; en differe par

des pinnae plus petites : 4,8 c. sur 7 mill., plus £troites, lanceo-

lees lineaires acumine'es, a base un peu plus inegale: base ante-

rieure en angle presque droit, baseposterieure presque horizon-

tale, cuneiforme, bords creneles, dentes, douze dents tres peu
profondes et couchees de chaque cote.Pinnce 18 de chaque cote

sous la pointe incisee de la fronde. Sores obliques, 10 a 12 de

chaque cote, tres reguliers, presque de la costa au bord, 3 milli-

metres de long, lineaires-oblongs, bruns ; indusie brun, appli-

quee, etroite.

Fronde 3o centimetres sur 6 centimetres, stipe 10 centimetres,

brun roux, comme le rachis.



Asplenium centrochinense n. sp

(Fronde et pinnule en demi-grandeur)
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Ecailles de la base du stipe brun, subulees, 4 millimetres.
Rhizome court, non rampant, a deux frondes (et plus?)
Hab. Pin-fa, 2 mars, 1903. Precipices, 890.

22. ASPLEMUM RESECTUM Smith.
Forme petite, a lobes irreguliers.

Hab. — Pin-fa, sous Teau des cascades, 9 nov. 1902, 755.

* 23 Asplenium cuneatum Lamarck.
Forme reduite, bipinnatifide, un peu coriace.
Hab. — Kouy-noua, I. Pere Menee, 1 2 1 5

.

N'a encore ete trouve ni au Yunnan, ni dans la Chine cen-
trale. Plante commune de la region Malaise.

24 Asplenium trichomanes L.
var. centrochinense n. var.

Recedit a formis Europceis pinnis flabellato-cuneatis,
grosse lobatis, soris brevibus, ovatis.
Hab. —

4i3.

apice

Pin-fa, iuin-ou-chang, vouteshumides, 8 sept. 1902,

5. enium
n. spec.

Constitue un nouveau groupe
du genre : Rosulata, a frondes
simples, ligulees, disposees
rosette, a nervures se terminant
en crosse.

Unique dans son genre par les

frondes scolopendriformes.

Asplenium speluncse n. sp.

(Type
; grandeur naturelle)

Asplenium speluncae n. sp

(Forme lobee
;
grandeur naturelle)

Sores d'Asplenium, autrement la plante se rangerait fort natu-
rellement dans les Scolopendrium.
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Rhlzomate brevi, squamis nigris subulatis obsito, foliis circa

10 coespitoso-rosulatis decumbentibus, stipite aut nullo aut i

ad 2 c longo ebeneo tenui, fronde ovato-oblonga aut elongato-

ligulata obtusa basi cuneata, rarius subcordata 5 c. longa i c.

lata, margine incrassato aut integro aut irregulariter undulato-

lobato, lobis rotundatis numerosis partim brevibus partim pro-

fundioribus, nervis occultis in lobis semel furcatis, ante mar-
nem numerosis

valde obliquis nee costam nee marginem tangentibus, eras-

sis,! lanceolatis, approximatis brunneis, 21/ m-
dusio tenui griseo. Planta glabra opaca papyraceo-coriacea,

colore fuscescente.

Hab • — Pin-fa, entree d'une grotte, vo&te de rochers.

Les petits echantillons ressemblent fort a Polypodium margi-
nellum Sw., les grands \et lobes rappellent Scolopendrium hy-
bridum Milde.

* 26 Diplazium Cavalerii nov. sp.

Tr&svoisin deD. Wichurae Men., mais a fronde plus longue,

34 centimetres ; a pinnae plus e'eartees, a base a peu pr£s egale

(k peine auriculees du cote anterieur, non cuneiformes du cote

posterieur); stipe tres long, ^5 centimetres, tres grele, brun-pour-
re comme le rachis, 12 pinnce de chaque cote sous la pointe
obee. Sores comme D. Wichurae. Le port de la plante fait

admettre qu'elle pend le long d'une pente.
Hab. — Pin-fa, Juin-ou-chan, 1902, 49.

27 . Polystichum craspedosorum'Maxim. (Aspidium).
C'est la meme forme que celle de Ke-ma-tong et de Gan-

pin, tres ecailleuse.

Hab. — Pin-fa, 27 sept. 1902, Si-leon-gai, crevasses, 568.

* 28. Polystichum parvulum n. sp.

La plus petite de toutes les formes du groupe de P. Lache-
nense (Hook), rappelant, pour la decoupure des pinnae^ le P.
ilicifolium Don.
Rhlzomate brevissimo, ccespitoso, foliis fasciculatis numero-

sis, stipite vix 1 c. longo, squamis minutis patentibus ovato-
acuminatis brunneis cum racni tecto, fronde 9 c. longa, 1/2 c.

lata, lanceolata lineari, obtusiuscula, versus basin parum atte-

nuata, pinnata, pinnis ca. 23 utroque latere, confertis subim-
bricatis, sessilibus rhombeis asymmetricis subauricuiatis, parte
anteriore solummodo iobatis, parte posteriore Integra, lobis bre-
vibus 3 ad 5 eleganter arcuato-aristatis. Soris latis confluentibus
brunneis 3 ad 4 pro pinna, indusio inconspicuo. Textura squar-
roso-papyracea, colore lsete virente.
Habitu ad Asplenii viridis Hiids. formas minutas accedens.
Hab, — Tsin-gai. Kai-po. Rochers pres d'une grotte. Aofit

1902. 1234.

* 29. Polystichum hecatopterum. Diels flor. centr. chin. 193,
var. marginale rc. var.
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Je dois scparer cette plante comme variete a cause des sores

occupant le bord du cote anterieur des pinnae, tandis que la

plante de Diels a les sores au milieu entre le bord et la costa.

Hab. — Precipices Pin-fa, 2 mars 1902. 892.

L'espece a etc trouvee par de Richthofen dans le Nan chuan.

3o. Polystichum nephrolepioides Christ. Bull. Acad. Mans.

n oi
1 53 et 154 (1902). 258.

Hab. — Pin-fa. Rochers. 3o mai 1902. 12 16.

3i. Polystichum praelongum |Christ, Bull. Acad. Mans,
n 0>

154, 260.
Un echantillon tres developpe demontre que cette plante n'a

pas toujours seulement une oreillette a la base anterieure des

Polystichum parvulum n. sp.

(Plante de grandeur naturelle ;
pinnule grossie 7 fois)

pinna?, mais qu'elle estquelquefois bipennee, c'est-a-dire a 5 ou

6 pinnules libres dans lapartie infe'rieure de la pinna. Ces pin-

nules sont ovales-arrondies obtuses a bords entiers et a pointe

un peu ariste'e, un peu petiolees a petiole assez large, la pre-

miere anterieure etanta base auriculee. Cela rappelle les pinnae

de l'hybride entre nos P. lobatum (Sw) et P. Lonchitis (L.).

Hab. Pin-fa, Ruisseaux, 2 mars 1903. 884.
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32. CYRTOMIUM FALCATUM (Sw) Prsl.

Wall
Hab. Pin-fa, precipices, 2 mars 1903, 878.

33. Aspidium (Lastrea) Dickinsii Franch.

Sav.
Hab. Entre Touchan et Pin-fa; entre

Tou yan et Pin-fa. 19 mars 1903. 671.917.

34. Aspidium (Lastrea) pandiforme Christ.

Bull. Acad. Mans, n. 1 53 et 154. 2 55.

Echantillon tres sorifere.

Nervures 6 de chaque cote, fourchues,

sores 6, au milieu entre costa et bord, gros,

bruns, ronds.

Hab. — Pin-fa, 3 juin 1903. io36.
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35. * Aspidium (Lastrea) Gavalerii n. sp.

Une des formes chinoises qui se rappro-

chent tantot de A. sparsum Don, tantot de

A. filix mas Sw. (comme A. Sabaei Franch.

Savat. et A. filix mas var. Giraldii Christin

nuovo Giorn. botan. Ital. IV. i janv, 1 897. 94)

mais moins partagee et a lobes bien plus

larges.

Stipite valde elongato, 10 ad 3o c. longo,

tenui, roseo-stramineo, basi squamis tenui-

bus paucis subulatissparso; fronde deltoidea

14 c. longa 9 c. lata; pinnis paucis (4 ad 5

infra apicem pinnatifidum) petiolatis, infra

late deltoideis, pinnatis, pinnulis 1 ad 2Utro-

que costoe latere, deltoideis, infimis maximis
et deorsum versis, pinnis superioribus inae-

qualibus, falcato-oblongis, basi cuneatis, pin-

nis pinnulisque grosse lobatis, obtusis, lobis

acute denticulatis. Textura coriacea, nervis

furcatis, in lobis flabellatim pinnatis, soris

4 ad 5 utroque latere pinnulae infimae, maxi-
mis 2 mill, latis rotundatis brunneis sparsis.

Indusio nullo.

Facie opaca ochraceo-viridi.

Hab. Pin-fa, Koute a Ouang-choi, sous les

rochers. 17 oct. 1902. 845-774.

* v:
*

\

Polystichum hecatopterum Diels.

Var. MARGINALE 11. VCLT'.

(Fronde reduite d'un tiers)
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36. Aspidium (Lastrea( chrysocoma Christ. Hull. Acad. Mans.
1 53 et 1 54. 253.

A. filix mas Sw. v. chrysocoma Christ, Bull, Boiss. IV (1898)
966.
Rhizome sans la forte criniere cfecailles etindusie moins dur-

cie, mais la meme plante.

Hab. Pin-fa. Niang-ouang. Creux de rochers, 28 mai 1903.
1018.

37. Aspidium (Lastrea) erythrosorum Eat.

Cette plante prend assurement quelquetois un aspect de Polys-
tichum par son tissu presque coriace et des dents aristees.

Forme a rachis extremement couvert d'ecailles longues et

brunes.
Hab. — Pin-fa buissons, i5 sept 1902, 452.

38. * Aspidium (Lastrea) 'spectabil Wallich ex Clarke, Fil.

North-Ind. 526.
Hab. Pin-fa, Juin ou chan sommet. 8 sept 1902. 410.
Espece du Nord de Tlnde et du Yunnan (Henry).

3g. Aspidium (Lastrea) intermedium Blaume.
L'e'chantillon, trop defectueux pour en pr^ciser la forme exacte,

appartient a ce groupe.
Hab. Pin-fa, ruisseaux, mars 1903, 880

.

* 40, Aspidium (Nephrodium) porphyrophlebium n. sp.

Tres remarquable
jointesentre elles, d

l par ses dimensions grandes, ses 8 nervures
'un pourpreclair, vues avec une lumiere forte

traversant la feuille. Groupe A. pennigerum Beddome supplem.
ferns Brit. Ind. 73.
Amplum, ultra 1 metr. pinnatum. rachi valida, stramineani-

tenie glabra uti tota planta, Pinnis lanceolato-linearibus 23 c.

longis 3 c. latis subfalcatis acuminatis basi subcuneatis sessili-

bus, costa straminea, marginecrenato-serrato, dentibus obliquis

obtusis 3 mill, latis vix 2 mill, elevatis, acute serrulatis. Nervis
obliquis numerosis (nervis et lobis 40 ad 5o utroque latere)

1/2 cent, distantibus manifestis pinnatis, nervulis lateralibus

8 omnibus conjunctis, sub luce diaphanis purpureis. Soris

8 minutis medialibus. Indusio inconspicuo. Textura tenuiter

papyracea, colore laete virente.

Hab. — Tsin-gai, Kao-po. ruisseau. 5 aug. igo3. 1225.

41 . Sagenia cicutaria (Swartz).

var. tenerifrons Christ. Bull. Acad. Mans, n. 1 5 3 et 154. 257.
Hab. — Pin-fa, Pu-klen, 17 fcv. 1903, 872 et 873.

42 Cystopteris sETOSA'Bedd. fil. Brit. Ind. Tab. 3i2.Handb.
71-
Hab. — Pin-fa, rochers, bord de ruisseau, 24 septembre

1902, 514.
Ceite espece a etc trouvce dans ie Sikkim et a Moulmein

;



118 ACADEMIE DE GEOGRAPHIE BOTANIQUE

son apparition dans le fond de la Chine continentale est des
plus remarquables.

* 43. Struthiopteris Gavaleriana nov. spec.

Une plante etonnante et unique a raison de la fronde sterile

largement delto'ide a peu pres tripinnatifide.

Un des plus beaux ornementsde la flore de l'Empire.Groupe
de S. orientalis quant aux pinnae fertiles tres robustes, lisses et

unies.

Les trois especes connues : S. germanica
y
S. orientalis et la

notre forment une serie dans le developpement de la fronde
vegetative : fronde bipennee attenue'e vers la base, fronde bipen-
nee a base non attenuee, fronde deltoide tripinnatifide.
Frondis sterilis stipite (ultra 10 centim.) longo, cum rachi

pallide stramineo, squamis subulatis teneris paucis ochroleucis
sparso, fronde acuminata late deltoidea 2 5 centimetris longa,
18 centimetris lata, tripinnatifida, pinnis ovato-triangularibus
acuminatis brevissime petiolatis paribus, ca i5 infraapicem loba-
tum, sursum falcatis^ infimis longissimis, 10 centimetris longis,
basi 8 centimetris latis, deorsum auctis, pinnatis, supra lobatis,
pinnulis infimis posterioribus maximis 4 cent. 1/2 longis,
1/2 cent, latis petiolulatis. Pinnulis obtusiusculis, late lanceola-
tis, profunde, infimis fere ad rachim incisis, lobis obtusis cre-
nulatis; pinnuHs superioribus et apicalibus breviter denticulatis.

Nervis in lobispinnatis impressisapice ante marginem puncti-
feris. Colore pallide virente, opaca, textura herbacea.

Frondis fertilis stipite longissimo, 3i centim. longo, va-
lido, pennae cygni crassitie, lignoso lucido brunneo-rufo,
fronde 3o centimetris longa, pinnis circa 1 3 utroque latere pari-
bus, confertis, erectopatentibus, petiolulatis, duabus seriebus
arete conniventibus, pinnis 12 centimetris longis, infimis paulo
brevionbus 1/2 centimetris latis linearibus obtusiusculis ob
marginem involutum tubularibus induratis costa manifesta,
nervis valde obsoletis, margine subcrenato scarioso. Textura
dure coriacea, colore atrato-castaneo, nitente.
Hab. — Sommet des hautes montagnes entre Pin-Fa et Tou-

Yunn.Endroits humides. « Les pieds ordinaires ont 3 a 5 feuilles
non fertiles et 1 a 3 fertiles » . 3 bis.

* 44. Microlepia hirsuta, Sw. (Davallia).
Hab. — Pin-Fa. Niang-ouang, 20 mai 1903, 1017.
Plante tres connue, decouverte au Japon, assez repandue en

Chine.

Wall
Hab. — Pin-Fa, pres du mont Juin ou Chan, 4 septembre

1902, 38;.
r

46. Lycopodium cernuum L.
var. muscosum n. v.

Ham de 10 centimetres, fortement rampant, branches tres
arccourcies, longues de 3 a 5 centimetres, enchev^trees, feuilles



Struthiopteris Cavaleriana n. sp

(Fronds sterile en demi-grandeur)
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filiformes, tres serrees, 3 a

4 millimetres. Epis 3 a 6 mil-
limetres, bractees filiformes,
i millimetre.

Hab. — Decouvert par G.
Schroeter dans les environs de
Chang-Hai.

Collines de Si-Leou gai. Pin-
Fa, 27 septembre 1902,664.

47. Lycopodium clavatum L.
var. divaricatum Wall.
Hab. — Monq-Touan, i5 no-

vembre 1982, 696.

48. LyCOPODFTTM CASUARINOIDEt
Spring.
Hab. Pin-Fa,

* •

precipices
humides, 5 octobre 1902, 622.

Kemarquf. (Jne serie de

8 Selaginelles attend encore la

revision de la part du specia-

liste, M. Hieronymus, pour

etre publiee.
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Par erreur de Timprimcrie la

planche II du dernier nume'ro

a etc reduite de i/3 au lieu de

1/4. En consequence les nom-

bres indiquant les grossisse-

ments doivent etre reduits dans

la meme proportion e'est-a-dire

de 1/12.

Struthiopteris Cavaleriana n. sp
(Fronde fertile en demi-grandcur.)
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Catalogue des plantcs indigenes da bassin de la haulc Ariegc

Par MM. H. Marcailhou-d'Aymeric et l'abbe A. Marcailhou d'Aymeric

[Suite)

Heracleum L.

482. — H. Sphondylium L. et auct. plur. (1).

Les savantes et judicieuses observations de Jordan et Boreau con-

signees dans diverses publications (2),de 1849 a 1857, ont demontre
que le type linne'en repre'sentait un groupe auquel ils ont rattachc

plusieurs formes (ou especes?) bien caracterise'es et de'crites par eux
comme des types distincts. Timbal-Lagrave et M. l'abbe Marjais,

desireux de mettre en lumiere les differences observe'es par eux
entre les types bien tranches, ont publie, en j 889, une etude des plus

completes de ce genre sous le titre : Essai monographique sur les

/'

H,

dylium citee par Sprengel, en 1820, dans le 5 C volume, p. 572 du
Systema vegetabilium de Rcemer et Schultes, ajoutent « qu'elle

convient a la plupart des especes, sinon du genre, au moins de la

section, qui ont toutes revues le nom d'H. Sphondylium ». Ce nom,
en effet, a e'te et peut encore etre applique vaguement a toutes les

especes de la section, mais a aucune avec certitude et precision.

Jordan avait d'abord pris son 77. cestivum pour type de \H. Sphon-

dylium, ir.ais il Ten separa quand il reconnut que des echantillons

de Suede ne se rapportaient pas exactement a aucune des plantes

designees sous ce nom. D'apres Lamotte, Prod. Jl. plat, centr.,

p. 341 du tirage a parr, YH. pratcnse Jord. serait le type admis par

lui comme synonyme d'H. Sphondylium L.

Plus recemment, M. John Briquet, le savant directeur du Jardin

botanique de Geneve, a publie un remarquable memoire scinde en

""" •*•*
• — • TTil jji.lll

(I) P. Bubani dans son Flora pyrenxa, If, p. 394. relink les Heracleum des Pyrenees sous
le nom de Sphondylium yroteiforme, {Heracleum proteiforme Crantz, Stirp. austr., fasc. 3.

p. 1 55, n' 2; Noulet, Fl. biss. sous-pyr., i, p. 2~3) et apre-» avoir donne une lon^ue syno-
nymiedans laquelle tous les Heracleum du groupe Sphondylium Diosc, Y

r
eter., Tournef.,

Hallcr, Adans, Scop., Mtench, (Heracleum L. et recent./ sont enumeres, il dit : c Lcgi in

I'yr., sept, aurig., valle de Sarignac, die 24 jut. 1840 » et ajoute apres ^enumeration des
diverses localites : « Specie* solemniter variabilis iibidini conJitorum specierum ad tempos
optimc favens. <]rantz rem bene attigisse credo sicquc Noulet olim >. (-'est un mann-re
d'clucider les difficultes sans chercher a les resoudre.

(3) Nous citerons : i°de A. Jordan : Annot. an Cat. des graines du Jard. Grenoble (1840).

p. 16, Pugill. pi. nov. (i852>, pp. 74 et 75, Notes sur diverse* especes in .Schultz el Billot,

Arch. ft. Fr. et AIL. (fevr. 1854), pp. 3 1 6-3 18; 2' de Boreau : Flore du centre de la France,
3* edii i857 pp. 287 et 2S8 et p. 758).

(3) Revue de Botaniauc, Toulouse, tome \ If. ( 1 888-18 ) page? 323 a "10. La brochure
liree a part de ce travail a 19 pages in-S*. Nous en possedons un excmplaire.

avril 1904. 10
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trois parties et intitule : Etude sur la morphologie et la biologie de

la feuille che\ VHeracleum Sphondylium L. (i).

Dans la premiere partie l'auteur expose le but de son e'tude, sous

le titre : Introduction et donne un tableau synoptique des varietes ou

mieux des races de YH. Sphondylium, utilise'es pour son etude. La

deuxieme partie comprend la morphologie comparee des feuilles ;
les

variations dans la forme des segments, celles des lobes primaires et

secondaires, ainsi que des dents, sont tres considerables et Ton peut

distinguer, a ce point de vue, deux types extremes relies d'ailleurs

entre eux par des degres intermediates : i°le type platyphylle repre'-

sente par les variete's granatense, latifolium .(feuilles pinnatisequees).

var. setosumei montanum (feuilles terne'es-palmatisequees); 2° le type

stenophylle, represente par les varietes stenophyllum (feuilles pinna-

tisequees) et arctifrons (feuilles ternees-palmatisequees) ; l'e'tude de

la dissymetrie des segments foliaires lateraux, de la morphologie du

segment terminal, des variations morphologiques dues au niveau et

de la biologie des caracteres d'indument termine ce chapitre.

Dans la troisieme partie de son travail, sous le titre : Conclusions,

l'auteur, apres diverses considerations sur les faits de dissyme'trie

foliaire, donne : i° des conclusions systematiques sur les races ou

varietes dont la reunion constitue YHeracleum Sphondylium et de-

montre que les caracteres utilises pour la distinction des varietes,
• *

regardees a tort comme des especes distinctes (feuilles pinnatise-

quees et palmatisequees, platyphyllie et stenophyllie, intensite de

rindument, intensite de la dissyme'trie des segments late'raux) sont

variables et que les transitions ou formes de passage sont nom-

breuses, quand on les etudie sur d'abondants materiaux d'herbier et

surtout sur le terrain ; 2 des conclusions phylogenetiques avec le

tableau des variations paralleles.

Nous reconnaissons qu'il existe de nombreuses formes interme-

diaires rattachant entre elles les diverses varietes de YH. Sphon-

dylium, mais, moins reducteur que ML J. Briquet, nous ne parta-

geons pas son opinion au sujet des Heracleum, setosum et granatense

que nous considerons comme appartenant a un meme groupe mais

constituant une espece et une forme bien distinctes de YH. Sphon*

dylium ; de plus, l'auteur semble ignorer que la var. granatense

existe dans les Pyrenees (2).

Nous possedons en herbier, sous le nom VHeracleum Sphondy-

( 1) Archives des sciences physiques et naturelles), 107* annce, 4e periode, tome XV, iasc. "" 2

J

f!3 fevrier igo3) pages 189-213 et fascicule n* 3 (i5 mars njo3) pages 3H-32D. Geneve

Bureau des Archives, rue de la Pelisserie, n° 18.

(2) A la page 31 1 des Archives cit©es,nous iisons ; « La var. granatense est, en effet, speciale

aux provinces espagnoles de Grenade et dc CaMilte ». Or, nous possedons cctte pla«te dans

notre circonscription et elle est indiquee par MM. Kouy ct Camus, FL de Fr. f
VII, p. 3b2

dans deux localites des Pyrenees-Oriental's, d'apres G. Gautier et Oliver et dans le depar-

tement de Vauciuse au mont Ventoux(DC. d'apres Boissier, Elcnch., n* 87).
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Hum L., des echantillons incomplets qui ne peuvent ctre determines

avec certitude, mais d'apres Te'tude attentive que nous en avons fait,

ils se rapportent tres probablement aux deux formes suivantes :

? H. pratenseJord. (pr. sp.) Pugill. (i852) p. 74 ; Bor. Fl. du

centr. Fr., 6d. 3 (1857) p. 287; Timbal et Mar^ais, lac. cit.
}

p. 334 (p. 14 du tirage a part).

Savignac, ancienne prairie Astrid, sur la rive gauche de

TAriege. — Septembre.

? H. anaustatum Bor. /. city p. 758 ; H. pratense, (J

mottei T. Cess. Cat. pi. vascul. Creuse, in Bull. Soc. sc. nat.

Creuse, a
p. 341; Timb. et Marc., /. cit., p. 33o (p. 10 du tirage a part).

Savignac, lieux pierreux le long des murs de l'ancien enclos

Sarda. — Septembre.

Ces deux plantes sont indiquees, en effet, dans les terrains grani-

tiques par Timbal et Marcais, /. cit. Nous nous proposons de les

etudier de nouveau sur le vif et dans les meraes localites, pour avoir

une certitude dans nos determinations.

483. — H. setosum Lapeyr. Hist, abr.pl. Pyr. p. i 53 et Sup-

plem., p. 43 ; H. Panaces auct. mult., non L. ; Timb. et Marc.

loc. cit., pp. 334-335 (pp. 14 et 1 5 du tirage a part) ; H. seto-

sum a genuinum Rouy et Camus, 'Fl. de Fr., VII, p. 38 1.

Exsicc. : Billot, Fl. Gall, et Germ., n° 2470.

C. Prairies, pelouses, lieux rocailleuxetombrages des terrains

siliceux, dans les z. inf. et subalp. — Juin-AoOt.

Nos exemplaires (14 localites) ont <ke recoltes de 8oom (prai-

ries du pare d'Orgeix) a 1660 metres (dernieres prairies de la

Solana d'Andore) et principalement dans les montagnes : d'Ascou

(vallon del Pradel, a l'Eycherque ; vallee de la Lauze : prairies

de Lavail, prairies de Montmija, etc.), de Merens et de THospi-

talet (pech de Roland, prairies de Merens sur les metairies du

Cremal, prairies de Saliens, prairies en aval et en amont du

village de THospitalet, etc.), d'Orlu et d'Orgeix (fontaine de

Majestc, vallee laterale d'Orgeix, etc.), de Prades (prairies du

quartier de la Jouncasse, etc.) et de Savignac (vallee du Nagear.

pres de la cascade de la Pujole, etc.).

Nous reconnaissons cette plante : a ses feuilles infe'rieures ternees-

pahnatisequees, amples, a segments distincts a lobes aigus et termi-
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nes par un mucron, rudes, d'un vert fonce en dessus et (Tun blanc

grisatre en dessous; a ses ombelles a 1 5-40 rayons inegaux, a son -

ovaire velu, etc. Elle a ete confondue par divers auteurs avec YH.

Panaces de Linne, decrit par cet illustre botaniste dans son Horlus

upsaliensis (1748), p. 65, sur un echantillon de Sibe'rie, mais d'apres

Nyman, Conspect. fl. europ., p. 289 : « YH. Panaces L. nese rapporte

a aucune des especes de ce genre et n'appartient pas a la flore d'Eu-

rope. »

Forma. — H. granatense Boiss. (pr. sp.) Elench. pi. hisp*

(1 838), p. 49, n° 87 et Voy. hot. midi Esp., I (1839), p. 254 ;

Timb. et Marg. loc. cit., p. 33 1 (p. 11 du tirage a part)

;

H. setosum (3 granatense Rouy et Cam. /. cit* — Exsicc. : Huter

Porta et Rigo, Iter hispan., I, n° 589.

R. Prairies des terrains siliceux dela z.subalp. — Juillet-Aoftt..

L'Hospitalet, prairies du chemin d'Andorre, rive gauche de

l'Ariege, sur le pont Cerda (i55om
)

et prairies de la rive droite

en amont de ce pont (i570m ).

M. G. Gautier, qui a ve'rifie nos echantillons,a re'colte cette plante

avec nous aux localites indiquees. II est lepremier qui l'ait signalee en

France a dans lesprairies entre Py etle col deMantet et auCapsir dans

les prairies deConangle» (1). Ses determinations onte'te confirmees par

Boissier. Plus tard, Oliver l'avait recoltee a Nohedes. Elle est facile

a confondre a premiere vue avec YH. pyrenaicum Lamk., dont elle

se distingue cependant par ses feuilles inferieures pinnatisequees et

non palmatifides et la pubescence plus forte du revers inferieur des

feuilles. C'est pour nous une forme ou mieux une race pyreneenne,

intermediaire entre les H. setosum Lap. et H. pyrenaicum Lamk.
Nous rappelerons que la localite princeps de YH. granatense est la

vallee de Monachil, dans la Sierra-Nevada (Espagne, province de

I'Andalousie), le long des torrents, entre i2oom ct i8oom d'altitude.

484. — H. pyrenaicum Lamk. Diet., I, p. 4o3; Gr. et

Godr. FL de Fr., I, p. 697 (pr. p.) (2) ; H. alpinum p pyre-

naicum Pers. Syn.
9

I, p. 314; H. amplifolium Lap. Ft. Pyr.,

t. 79 et 80 et Hist. abr. pi. Pyr., p. 1 53 ; Rchb. fil. Icon. fl.

germ., XXI, t. i33 (3); Timb. et Mar?, loc. cit., p. 336

M**#**«i 1 f* l "M II«WWW»* *...**.••••.••...,•** , *** ***** »«*..»*•. 1

(1) QmlfHei pljtttrs r.trcs ott itottvelleS des Pyrenees-Orientalcs, par G. Gautier (Bull. Soc
hot. deFr.. t.ne XXX VI II fi8jt) session extraordinaire a Collioure, p. XIV).

(2) La J cription de Grenier et (iojron - rapporie au^si a une plante du Jura, separee

depuis par M. G.nty sous le n>m de //. Juramtm.
(3 La figure de I Ottvrage d« Reichjnbach est faite d'aprcs les exemplaircs envoyes des

Pyrenees a ce botftiusU el recoltes dans la vallee d'Eyne par Lndress ct dans la vallee

Lys par Aunicr.

du
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(p. 1 6 du tirage a part). — Exsicc. : Soc. dauph., n° 5400 [legit

abbe Mar^ais, Htes.-Pyr., 1888).

AR. — Prairies siliceuses de la z. subalp. — Juillet-Aout.

Valiee de TOriege, prairies du Bisp, sur la rive droite ( 1 1 oom ).

Valle'e de PAriege : L'Hospitalet, prairies des Courtalasses en

aval du village (1410 111
) et prairies de la rive gauche de FAriege,

sur le pont Cerda (i53om
) ; Solatia d'Andorre, prairies en des-

sous du confluent du Baiadra et de l'Aridge (i66om ).

C'est une plante speciale aux Pyrenees, a feuilles radicales lon-

guement petiolees, arrondies, cordees, S-ylobees, dentees, a ombelles

tres amples et a rayons nombreux (30-40) etc. Elle est indiquee par

M. Lazerges dans son Ctfta/.rf<?s/?L recoil, dans depart. Ariege (1877),

p. 19 du tirage a part, « aux prairies de Merens » (1) et par Timbal-

Lagrave et Jeanbernat dans le Massif du Llaurenti, p. 191 du tirage

a part (1879) « a la Baouzeille du Tarbezou •. La localite de « l'Hos-

pitalet » avait ete deja indiquee par Timbal-Lagr. et Mar^ais dans

leur Essai monogr. du g. Heracleum, deja cite par nous et ces au-

teurs ajoutent : « Lamarck dit des feuilles de cette plante qu'elles

rappellent celles de YAcer Pseudo-Platanus ; Grenier et Godron repe-

tent la meme indication; Pourret qui avait donne a Lamarck YH.

pyrenaicum Cusson, dit que les feuilles ont quelquefois une paire de

folioles separees ; ce fut sur ce caractere que Lapeyrouseetablit son

//. amplifol H. pyrenaicum

Lnpeyrouse avait le tort de ne considerer que les feuilles pour dis-

tinguer les Berces des Pyrenees. Dans son Supplement, pp. 43 et 44,

il etablit un H. testiculatum qui n'est qu'une variete moins developpee

de YH. pyrenaicum ; il base le nom de testiculatum sur un caractere

accidentel tire des racines et il cite comme localite la prairie de

Moulie, plaine de Benou, le long du bois, Basses-Pyrenees ».

Nous ajouterons que les sangliers qui ravagent parfois non ron-

trees sont tres friands des racines des Heracleum, en franpis Berces,

en patois Cournassos.

Peucedanum (Tournef.) L.

485. — P. Oreoselinum Moench, Meih. pL> p. 82; Atha-

manta Oreoselinum L. ; Rchb. f. Ic.fl.germ. s XXL t. 1 19.

Exsicc. : Soc. dauph., n° 1225.

AC. Rochers herbus, pres sees des terrains siliceux de la

z. infer. — R. dans la z. subalp. — Juin-AoOt.

M) Sous \t nom d7/. jmplifolitimt
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Rochers de la route nationale, au pas etroit du Castelet (665m )

;

rochers au N.-O. du village du Castelet (68om
)

; Savignac, prai-

ries de la rive droite sous la cascade du Nagear (690
111

) ; rochers

sur les mouilleres de Savignac (8 20m); prairies de la metairie

Martin a Arnet, sous la route de PAude (870 111

) ;
prairies

d'Ignaux, le long du ruisseau d'Eychenac (920
111

) et sousletour-

nant des Gardelles (io8om); prairies entre Ascou et Pancienne

forge (1040 111

),

Imperatoria L.

486. — I. Ostruthium L.; Peucedanum Ostruthium Koch,

Umb.y p. g5; Rchb. fil. Ic. fl. germ.
y
XXI, t. 123. — Exsicc.

:

Soc. dauph.) n° 5248.

C. Paturages et rochers humides, bords des ruisseaux, des

cascades et des torrents, dans les z. subalp. et alp. — Juillet-

Septembre.

Nos exemplaires (18 localites) ont et£ recoltes a i2 5om (bords

du Nagear, sous la jasse des Esquers d'en-haut) a 2390 111 (rochers

sur la fontaine du Caugnot de PAlbe) et principalement dans les

montagnes : de Merens et de PHospitalet (vallee du Nabre,

bords du torrent ; vallee du Mourgouillou, cascade sur le lac

du Comte; vallee des Besines, jasse de Bessatel
;
jasse d'Auriol;

bords du Sisca sur Porry de la Besine; Solatia d'Andorre, bords

de PAriege, sous la jasse de Baquemorte; vallon de Font-Negre,

sous le pas de la Casa ; eboulis des vaillettes de Font-Negre, etc.),

de Savignac (vallee du Nagear, cascade sur la jasse du pla-

d'Arlaou et cascade de la Pujole, eboulis sous Pestagnol du

Nagear et cascade sous le lac Bleu, etc.) et d'Orlu (versant sep-

tentrional du pic de Perregeat, vallon des Peyrisses sous le pic

d'Outxis,etc).

Sa racine est tres aromatique. C'est un excitant carminatif qui

entre dans la composition de la liqueur de la Grande-Chartreuse.

abr. pi. Pyr., p. 162 : « Elle est renommee

el'Ariege la nomment Salsifratge ».

Hist

Tribu 8. -AIVGELICEESKoch, Umb., p. 98.

&elinum L. (pr.p.); Hoffm.

487. — S. pyrenaeum Gouan, Illustr. et Obs. bot. p. 1 1 et

p. 83, t. 5 ; Seseli pyrenceum L. ; Angelica pyrenaa Sprengel,
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Umbell., p. 62 et auct. mult. ; Rchb. fil. Ic. fl. germ., XXI,

t. 97. — Exsicc. : Soc. dauph., n° 4536.

CC. Prairies humides, paturages des montagnes siliceuses,

plus rarement calcaires, dans les z. subalp. et alp. - Juin-

Octobre.

Nos exemplaires (plus de 40 locality !) ont ete recoltes de

1
355m (col de Marmare) a 2565m (crete de la portcille de Ma-

dides) et principalement dans les montagnes d'Ascou, d'Ax,

de l'Hospitalet, de Merens, d'Orgeix, d'Orlu, de Savignac et de

Prades.

Suivant la juste observation de Boreau, Fl. du centr. /•>., edit. 3,

p. 283 : « Le collet de la racine sans fibrilles, et les fruits a cotes ailJes

font distinguer aisement cette plante du Meum Mutellina Gaertner,

dont elle a le port ».

Angelica L.

488. — A. silvestris L. ; Rchb. f. Ic.fl. germ., XXI, t. 95,

f. ,.„. _ Exsicc. : Soc. dauph., ^4109.

AC. Prairies, bord des rivieres, lieux frais des terrains sili-

ceux, dans les z. inf. et subalp. — Juillet-Septembre.

Le Castelet, prairies de la rive gauche de l'Ariege (66om )

;

Savignac, prairies de la rive droite, pres du pont sur l'Ariege

(6 7 5
m
); environs d'Ax : prairie Boye a l'Esquiroulet (700") et

prairies de la 2 e Bazerque (85om
)

; vallee de la Lauze, prairies

du soula de Montmija ( i26om ) etc.

C'est la var. « genuina Gr. et Godr. FL de Fr„ I, p. 685 {A. pra-

tensis Presl, non M.-Bieb.).

Feuilles tripinnees a folioles ovales peu ou point attenuees, les

superieures non decurrentes, les inferieures petiolulees, a dents fines

et irregulieres ; fruits gros.

Var. $ elatior Gr. et Godr. /. cit. {an Wahlbg. 7); A. montana

Schleicher, Catal. pi. Helv., ed. 3 (i8i5J; Rchb. f. /. cit.,

t. 96. — Exsicc. : Billot FL Gall, et Germ., n° 3390.

R. Meme habitat que A. silvestris, mais plus rare dans la z.

inf. — Juillet-Octobre.

Ruisseau de Biscarabe, sous le hameau de Petches (85o«)

;
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prairies sur le village de Merens (iioo*); vallee du Nagear,

bords du torrent sur le pont du Ressec (i325m ).

Se distingue du type : par sa taille plus elevee, ses feuilles plus

larges a folioles oblongues-lanceolees assez longuement attenuees, les

superieures trilobees et decurrentes, les infe'rieures sessiles toutes

largement et re'gulierement dentees, ses fruits de moitie plus petits.

Cette plante tient le milieu entre les A. silvestris et A. ebulifolia

Lap., mais des intermediates la rapprochent souvent aussi de YA.

silvestris.

489. Hist

A. Rasonlsi (1) Gouan, ///. et Obs> hot. (1773) p. i3, t. 6; A.

f>

HeProdr.
y
IV, p. 167.

ser., n° 267.

C. Bords des ruisseaux et des cascades, prairies et paturages

tres humides des terrains siliceux dans les z. inf. et subalp.

Mai-Aout.

Nos exemplaires (12 localites) ont ete' recoltes de 65om (Le

Castelet, bords du Lagal, derriere le chateau) a i58om (prairies

de THospitalet en amont du pont Cerda et principalement dans

les montagnes) de Savignac (prairies sous la cascade du Nagear,

prairies de la Bedeille, cascade sur la jasse du pla-cTArlaou,

jasse de Gireys, etc.), d'Ascou (prairies de Montmija vers la me-

tairie del Pere, etc.), de PHospitalet (bords de TAriege, etc.),

d'Orgeix(vallee laterale, etc.) et de Sorgeat (bords de la route

de Prades, etc.).

Malgre les droits de priorite pour la publication, en faveur de

Gouan, nous avons, a Fexemple de P. Bubani, Fl. pyr., II, p. 386,

adopte la denomination de Lapeyrouse, puisque d'apres ce dernier

botaniste la plante aurait ete deja observe'e et re'coltee dans les Pyre-

nees par Fagon (en 1675), par Tournefort (en i685) et par Cusson

(en 1760?). Celui-ci 1'avait meme nommee A. Tournefortiana (2);

irf#tv

(1) Le textedes Illustrationes de Gouan porte en marge : Angelica Ra\ulii et la planche VI

de cet ouvrage. defectueuse pour ks fruits, porte Inscription : Angelica. Rajoulii . Or, ces

deux graphies sont defectueuses, d'apres l'article 9 de Regies de la nomenclature. . de Berlin,

par Ad. Engler et ses assistants
;
puisque la plante a ete dediec par Gouan a son ami

Rasouls (et non Ra^ouls) pharmacien a Perpignan et son camarade d'herborisation au Llau-

renti en 1767 et 1768, elle doit etre nommee ; Angelica Rasoulsi et cette denomination est la

seule correcte.

(2) Pierre Cusson, peu connu des botanistes pyreneens, est mort a Montpellier, sa ville

natale, le i3 novembrc 1783, laissant malheureusement inacheve le travail qu'il avait entre-
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Gouan, /. cit., donne la phrase synonymique de Boccone : « Panax

alpina Ebuli laciniatis foliis », in Museo di piante rare delta Sicilia

(1697) r - 99- Cette phrase a servi de base a Lapeyrouse pour creer la

denomination binaire $Angelica ebitlifolia • qui lui conviendrait

bien » suivant de Candolle, Fl. fr., V, p. 5o8.

Bubani, /. cit. dit avoir recolte dans notre circonscription florale

un exemplaire a ombelle prolifere : « Lusum umbella prolifera de-

cerpsi in Pyr. sept, auriger. ad la Forge d'Orges (1), die 10 Aug.

1840 &.

Nous possedons la sous-variete suivante laquelle nous parait etre

un e'tat teratologique de la piante qui ne fructifie pas :

S.-var. purpurea Lavert. (pr. var.) sec. Gilet et Magne, Nouv.

fl.fr., 4
e edition, p. 204. — RR. Prairies de la rive gauche du

Nagear, sous le bois de Las Planes (ioiom). — Juillet.

Cette sous-variete rapportee par Gilet et Magne, /. cit. a YA. mon-

tana est caracterisee par la couleur vert-fonce, teinte de pourpre qui

revet les feuilles et les tigeb.

Les Angeliques sont peu recherche'es par les bestiaux. Dans quel-

ques jardins on cultive YArchartgelica officinalis Hoffm. originaire

du Nord ; sa racine est tonique, sa tige aromatique et son fruit sto-

machique. Elle est utilise'e en confiserie

E8PECE8 EX VAR1ETES A REGHERCIIEIi OU A EXCIXRB

Noussuivrons pour Enumeration de ces especes et varietds Tordre syste-

matique adopte par nous dans ce Catalogue raisonne :

Caucalis grandiflora L. « montagnes de Mijanes et de Pailleres...

(Lapeyr. Hist. abr. pi. Pyr., p. 142). C'est YOrlaya grandiflora Hoftm.,

piante des champs calcaires et argileux, qui a echappe jusqu'a ce jour aux

recherches de Timbai-Lagrave et aux notres ; elle ne croit d'ailleurs pas a

une telle altitude.

C. leptophylla L. 1 ... Ax, dans les recoltes » (Lap., /. cit., p. i<p}.

Piante du S.-E. et de la region mediterraneenne.

CEnanthe peucedanifolia Poll. «... Amsur (En-Sur), Orlu. » iLap. /. Ctf.,

p. 1 58). Piante des prairies humides et sablonneuses de la plaine et des

i**- .

pris sur les Ombelliferes et dont nous connaissons les resullats par une analyse due aA.-L.

de Jussieu. Docteur en medecine, en i 7 53, il fut cnvoye en Espagne sur la proposition de

Jussieu pour explorer ce pays au point de vue botanique et etendit ses recherches jusqu aux

Baleares. On le retrouve plus tard excrcant la mddecinc a Montpelber et, de 1767 a 1771,

remplacant du chancelier Imbert dans son enseignement de la botanique. Linnc lui a dedie

le genre Cussotiia pour rappeler ses travaux et ses etude spec.ales sur les Ombelhkrcs

(Rcnseignements fournis par M. Cfc Flahault, directeur de Hnsthut botanique de Mont-

pelher).— Nous savonsaussique \c genre CmJium cree parCusson et public dans les Memoires

de U Sociite medicate de Ptfrtt, en 178*, p. a8o, a ete maintenu dans les florcs francaises.

(1) C'est Orgtix qu'il faut lire.
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basses vallees, qui ne remonte pas jusqu'a Ax et par suite aux localites indi-

quees par Lapeyrouse.

CE. pimpinelloidea L. « . ., Ax » (Lap., /. cit., p. i5g). Meme observa-

tion.

Seseli elatum L. « ... Lagueillere [Lagreouliere], Ax, dans les pres »

(Lap., I. cit.
y p. 1 63). Plante de la region meridionale (Aude, Herault,

Gard, etc.) et des terrains arides et pierreux ne pouvant croitre aux loca-

lites indiquees.

Athamanta crithmoidea Lap., I. cit., p. 148 : « Lagueillere [Lagreou-

lidrej, Amsur (En-Sur), Asparagou (Paraou). » C'est la var. pubescens DC.

du Libanotis montana AIL, non observee par nous dans ces localites mais

que nous possedons du pic oriental du Col Rouge, contrefort du Carlitte

(Pyr.-Or.) ou nous l'avons recoltde le 17 septembre 1888, a 265om d'altitude.

Ligusticum ferulaceum All. «.. .a la Soulane. . »(Lap.,/. cit.,p. i55).

Esp£ce des Alpes et du Jura, synonyme de Lig. Seguieri Vill., non Koch, et

qui n'a pas encore ete recoltee dans les Pyrenees. Lapeyrouse l'a surement

confondue avec le Seseli Libanotis K. qui croit dans cette region.

Lig. simplex Lap., /. cit.
y p. i55; L. SeguieriVHl. sec. Lap.: « ... Fail-

ures, la Soulane ». C rest YEndressia pyrenaica Gay, plante sp£ciale aux

paturages eleves des Pyrenees-Orientales et de la Cerdagne espagnole, vai-

nement cherchee par nous aux localites indiquees.
Liff- pyrenaicum Gouan : « L'Hospitalet, col de Puymaurens » (La-

zerges Cat. pi. du depart. Ariege, p. 19 du tirage a part (1877). Plante de

la region subalpine des Pyrenees-Orientales (Capsir, val d'Eynes. etc.) quine

croit pas aux localites indiquees.

Bunium flexuosum With.« ...Pailttres, Asparagou [Paraou] » (Lap.

/. city p. 146). Cest le Conopodium denudatum K., mais Lapeyrouse a sans

doute vu en ces localites alpines qu'il signale le Myrrhis pyrencea des bota-

nistes pyreneens mais non le Bunium pyrenceum de Loiseleur.

Bapleurum junceum L. « port de Pailleres » (Lap., /. cit., p. H 1 )-

Espece propre aux vallees chaudes et basses du Midi, du Centre et de l'Est

de la France qui ne peut croitre dans une region aussi froide, exposee a tous

les vents et a une altitude de I972m !

Laserpitium simplex L. « Je ne I'ai rencontre qu'a la Soulane; Pour-

ret Tindique a Nourri » (Lap., /. cit., p. i52). Cest le Pachypleurum sim-

plex Rchb., plante des Alpes de la Savoie et du Dauphine qui ne croit pas

dans les Pyrenees et qui a ete confondue par Lapeyrouse avec le Laserpi-

tium simplex (Pourr.) Lap., qui est YEndressia pyrenaica Gay et a echappe

a nos investigations dans la localite indiquee.
Peucedanum officinale L. <* Ax

y
Orgeix. » (Lap., /. eft., p. 149)- Es~

pece des plaines et des basses montagnes de la region mediterraneenne de

HE., de YO. et du centre de la France qui ne croit pas aux localites indi-

quees.

P. Silaus L. « ... au pied de Pailleres*. (Lap., I. «#., p. 149)- C'cstlc

Silaus pratensis Besser, indique par Timbal-Lagrave et Jeanbernat dans

diverses localites du Massif du Llaurenti (p. 189 du tirage a part) et que

nous avons vainement recherche sur le versant occidental du port de Pail-

leres, dans notre circonscription florale.

Selinum Seguieri L. «.. .vis-a-vis les BainshAxn (Lap./.czY.,p. 147)-

Cest le Ligusticum Seguieri Koch non Vi liars, plante de la Suisse, du Tyrol,

de Tlstrie, de la Dalmatie suivant Reichenbach fils Iconesfl. germ., XXI,

p. 41 ; Gr. et Godr., El. de Fr., I, p. 758, Tavaient d£ja exclu de la flore

francaisc.

S. Monnierii L. « Ax » (Lap., /. cit., p. 148). Plante de l'Asie orientale!
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synonyme du Cnidium Monnieri Cusson, qui n'a jamais ete signale dans les

Pyrenees apres Lapeyrouse. Reichenbach fils, /. cit. p. 40, dit en effet :

a Cnidium Monnieri Cuss., non apud nos nuper repertum. videtur Dahuriae

tantum civis. Cf. Ledeb. Fl. ross.v. Cette plante a du s'egarer dans Pher-

bier pyreneen de Lapeyrouse et provenait sans doute de son hcrbier exo-

tique.

Famille XXXVI I . — ARALIACEES on

Hedera (Tournef.) L.

490. — H. Helix L. et auct plur.

C. Rochers siliceux, vieux murs, troncs d'arbres de la z. inf.,

aux alentours d'Ax : route de FAude
f
bosquet Clauselles sur la

gare, TEsquiroulet, monticule d'Esqueno-d'Aze, quartiersde la

Solitude et de Ventouse sur En-Castel, arbres du pare du Teich,

etc. — Fl. : Octobre-Decembre; Fr.: Janvier-Mars.

On observe parfois la plante rampant sur terre, dans les lieux

ombrages (S.-var. prostrata Coss. et Germ. Fl. env. Paris, 2<5edit.

p. 279). C'est une espece tres polymorphe dans la grandeur des fleurs.

la forme des feuilles alternes, coriaces, persistant pendant Thiver'

dans la densite' des ombelles, simples, subglobuleuses a rayons nom-

breux, couverts de poils etoiles, etc.

Suivantla juste observation de Lamotte, Prodr.fl.plat. centr. Fr.,

p. 35o du tirage a part : t Les rameaux qui rampent sur la terre, sur

les arbres ou les murs ne fleurissent pas ; ceux qui donnent des

fleurs sont toujours dresse's, se'pares du support et depourvus de

racines adventives •.

Les feuilles du Lierre grimpant vulgo Lierre, en patois Heoudre

sont fre'quemment utilisees pour Tentretien et Tecoulement des exu-

toires ; ses fruits purgatifs sont peu usites. Malgre leur amertume ses

feuilles sont recherchees avidement par les chevres, les moutons et

les vaches.

Famille XXXVI IL — CORNUACEES

Cornus (Tournef.) L.

491. — C. sanguinea L. ; Cus. et Ansb. Herb. fl. fr. y
XI,

Corn., t. 2. — Exsicc. : Billot, FL Gal. et Germ., n° 244.

AR. Lieux boises de tous les terrains de la z. inf. jusqu'a la

limite inf. de la z. subalp, — Juin-Juillet. — Ax, pare du Teich
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(j20
m

) oil il a peut-etre ete plante ; bois sur les moulines de l'Es-

quiroulet (820m); clot de Maley, sous la fontaine (ioiom
)
etc.

Son bois tres dur sert a confectionner des manches d'outils ; ses

fruits noirs a saveur amere sont astringents et delaisses par le betail.

Observ. — Les auteurs les plus compe'tents en fait de systematique

(Baillon, Van Tieghem, etc.) et les floristes allemands placent la

famille des Viscacees ou Loranthacees a cote des Santalacees (Mono-

chlamydees.)

Famille XXXIX. — RUBIACEES

Oalium L. (i)

Section I. — Cruciate DC. Prodr.
y
IV, p. 60 5.

492. — G. Cruciata Scop. Fl. earn., 6d. 2, vol. 1, p. 100 ;

Valantia Cruciata L.; Vaillantia Cruciata Lamk. Illustr., t. 843,

f. 1.; Rchb. fil. Ic.fl. germ., XVII, t. 134. f. 1

.

C. Haies, pelouses, lieux frais, talus, etc.,de tousles terrains

dans lesz. inf. et subalp. — Mai-Juillet.

Nos exemplaires ont 616 recoltes de yoo"1 (Ax, pelouses sous

la chataigneraie d'En-Castel) a i.240m (Prades, talus de la

grand'route) et principalement aux alentours d'Ax et d'Ascou.

Nous ne possedons que le type. On emploie l'infusion de cette

plante contre les maladies de la vessie et, a cause de son astringence,

nos paysans ont essaye de 1'employer pour reduire les hernies des

petits enfants.

493. — G. vermim Scop. /. cit., p. 99; Valantia glabra L.;

G. glabrum Roehl. Deutschl. FL, p. 145, non Thunbg. nee

Hoffm.; Rchb. f. /. cit., f. 2.

^
(l) La plupart de nos exemplaires de ce genre recoltes jusqu'en 1887 inclusivement ont

ete revus par Timbal-Lajrrave. Quand il nous a ete possible d'identirler nos specimens

aux types distribues par les divers exsiccata connus, avec les planches et les figures : I* des

Icones ft. germ, et helvet. de Reichenbach : 2° de 1' Her bier de la b lore franeaise de Gurnet

Ansbergue
; 2« des Illustrations de la Flore des environs de Paris de Cosson et Germain,

nous avons cite les nuraero* d'exsiccata^ ces planches et ces figures*
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Var. a Baithini DC. Prodr., IV, p. 6o5 ; G. Bauhini Roem

.

et Sch. Syst., Ill, p. 218. — Exslcc: $>oc. rochcl, n» 3076.

C. Pres, pelouses, bois des terrains siliceux, plus rarement

calcaires depuis la z. inf. jusqu'a la z. niv. — Mai-Aout.

Nos exemplaires (24 localite's) ont ete recoltes de -joo
m (Ax,

pelouses de l'Esquiroulet) a 2400m (sarrat de la Crespa, sous le

port de Fray-Miquel) et principalement dans les montagnes :

d'Ascou (vallon du Riou-Caou, pinouse et croix de Pailleres,

clots d'En-Rameil, etc.), d'Ax (pelouses delaCapullo, du Trou-

des-Fourches et du Rocher-des-Pendus, sur En-Castel, pics de

Savis et de Carroutch, chemin forestier du Larguis, etc.), dc

l'Hospitalet (3
e lacet de la route nationale, vallon d'En-Garcias,

planels de la Casa, etc.), d'Orgeix (valine laterale d'Orgeix, cap

del Camp, col de Joux, etc.), d'Orlu (prairies du Bisp, crete de

de la bague de Sey, vallon de Baxouillade, etc.) et de Prades

(bois des Gouttines, cabane forestiere du jDrazet, fontaine du

bois de Fontfrede, bois de Bramefam, etc.).

Nous ne possedons pas la var. p. Halleri DC. /. cit. (G. Halleri

R. et Sch. /. cit.). Quelques-uns de nos exemplaires, notamment ceux

de la croix de Pailleres, ceux des Gouttines et du Drazet, etc., se

crebrifol

crebrifoli p. 424) a

feuilles ovales, re'flechies, en verticilles rapproches, parfois subim-

briques, mais comme cette forme passe au type par de nombreux

intermediaires et ne nous parait etre que la plante des terrains cal-

caires reduite dans sa taille, nous ne l'avons pas adoptee.

Section II. — Platygalium (DC pr.p.), Lange Prodr. fl.

hisp., II, p. 3o5.

494. — G. rotundifolium L.; Rchb. fil. Ic.fl. germ.,XVU,

t. 147 f. IV. — Exsicc. : Soc. dauph., n° 2091.

RR. Bois de haute futaie et lieuxcouverts du terreau de feuilles,

dans les terrains siliceux de la z. subalp. — Juillet.

Sapiniere du bac du Llata : pelouses aux bords de la route

forestiere, abondant de 1 i3om a 1460" et sous le col de Joux,

versant d'Ax, a i625 IB
.
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Cette plantea l'aspect de VA. Icevigata L. qui n'existe pas dansles

Pyrenees et dont elle se distingue, a premiere vue, par ses feuilles

d'un vert gai, brievement petiole'es a nervures et a bords poilus et

surtout par ses fruits couverts, d'aiguillons glochidies.

Section III. — EuGALiuM'(Koch) Lange, /. cit.
% p. 3o8.

495. — G. verum L.; Goss. et Germ, lllustr.fl. env. Paris,

t. 22, f. B.

CC. Pres, bords des bois et de chemins, lieux sablonneux de

tous les terrains de la z. inf. jusque dans la z. alp. — Juin-

Septembre.

Nos exemplaires ont ete recoltes de 66om (prairies de Laucate,

a la limite inferieure du canton d'Ax), a i854m (sables du lac de

Naguilles) et principalement dans les montagnes d'Ax, d'Ascou,

d'Orlu, de Savignac et de Vaychis.

Var. p. alpinum Timb.-Lagr. et Jeanb. [sine descriptione) in

Massif du Llaurenti, p # 235 du tirage a part.

Plus repandu que le type et surtout aux mSmes localites, dans

les z. subalp. et alp. mais ne descendant pas dans la z. inf. et

s'elevant jusque dans la zone nivale. — AC. sur les terrains cal-

caires ou schisteux.
m

Taille moins elevee (i-2decim.); feuilles plus nombreuses, plus

courtes et plus rapprochees sur la tige.

Cette variete nousparait due a Tinfluence du terrain plutot sec que

humide. On observe des intermediaires reliant la variete' au type.

Les fleurs du Gaillet jaune sont astringentes, sudorifiques et anti-

pasmodiques ; ses tiges sont astringentes et ont la propriete de

cailler le lait mais fort lentement et incompletement.

496. — G. Mollugo L. (sensu lato).

Ce groupe linneen est tres polymorphe; il a ete surtout etudie : par

Al. Jordan, dans sesObservations sur plusieursplantes nouvelles, rares

ou critiques de la France, 3e fragment (1846) ;
par Boreau, dans la 3« edi-

tion (1857) de sa Flore du centre de la France; par Baillet et Tim-

bal-Lagrave, en 1862, dans leur Essai monographique sur les especes

du genre Galium des environs de Toulouse (1) et par Lamotte dans

son Prodrome de la /lore du Plateau central de la France (2) tirage a

part (1881), pages 36i et 362. Leurs remarquables travaux ont mis en

• - - •*•«• "* ..*«.,. "- „......*~ *••••»•**•••••*

(1) Memoires de iAcad. des Sc. de Toulouse, serie VI. vol. V (fS6»).
(2) Extrait des Memoires de I'Academie de Clermont.
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lumiere, bien des formes ignorees et les principaux caractercs diffe-

rentiels des especes affines qui composent le G. Mollngo. Plus re-

cemment encore M. G. Rouy dans le Bulletin de VAssociation /ran-

caise de Botanique, 5e annee, no 55, juillet 1902, pages 14G-150, sous

le titre : Le Galium mollugo dans la /lore /rancaise a publie le ta-

bleau dichotomique des diverses sous-especes composant cc group*

et l'a fait suivre de la description des nombreuses sous-varietes y

rattache'es.

Nous ne possedons que les sous-especes et varietes suivantes dans

notre circonscription :

Subspec. I. — G. elatum Thuill. (pr. sp.) Ft. cnv. Paris, ed. 2,

p. 72 ; Jord. Observ. pi. crit., 3 e fragm., p. io3 ; G. Mollugo L.

var. elatum Rchb. 61. Ic.flgerm. XVII, p. 99 et tab. i3;, f. 1.

Exsicc: Soc. dauph, n° 3747.

AC. Haies, murs, bords des chemins dans les terrains sili-

ceuxde la z. inf. — Juillet-Aout.

Savignac, pied des mursdu jardin du presbytere (675
m

);
haies

de la route de Vaychis (720™) ; bords des chemins, a Orlu

(820m), etc.

Var . dumetorum Rouy, /. of., p. 147 I
G. album Will non

Lamk. nee alior. ; G. dumetorum Jord. Pugill., p. 78. — RR.

Haies de la plaine de Savignac (670™). — Septembre.

Subspec. II. — G. erectum Huds. (pr. sp.) Ft. angl., p. 68 ;

Jord./. Of., p. 104; Rchb. f., /. Of., f. II [pr. p.) ;
Cus. et

Ansb. Herb.f'./r., XI, Rub., t. 29. — Exsicc. ;
Soc. dauph.,

n° 2090 (1).

AC. Haies, murs, lieux frais, bords des chemins, decom-

bres, etc., des terrains schisteux ou calcaires de la z. inf.

Juin-Aout.

Le Castelet, haies pres du village (66om
) ; murs de la route de

Vaychis, pres du pont d'Eychenac (700) ; rochers schisteux du

chemin de Tignac a Maley (95om
) ; decombres aux bords de la

/<

route de l'Aude, sous le village d'Ascou (98om ), etc.

Se distingue du G. elatum Thuill., surtout par :
sa

rameuse, sa panicule etroite oblongue a rameaux dresses, ses tiges et

ses pedicelles fructifcres redresses, ses feuilles vertkillees par 8, non

(1) DWes M. Rouy, l.cil. qui a rcproduit en K,o3,d an S lc tome MI de » t-hn- dt

France la majeure partie du travail publie deja par Iui, ut» an auparavant dans le Bulletin

defAssociation /rancaise dc Botaniaue, la plantc distribute par la Socrete dauphmo.se en

1884, sous le n» 4 t 19 et recohee par MM. le docteur Gillot ct Ch. Ozanon, dans la Cote-

d Or, se rapporte a la var (J. Boreanum, Rouy, /. cit.. G. album Lamk. non V.ll
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transparentes et sa corolle asse% longuement apiculee. De plus, elle

est d'un mois plus precoce et habite de pre'fe'rence sur les murs et

et dans les terrains renfermant des elements calcaires, tandis que le

G. elatum croit toujours sur le sol granitique ou argilo-siliceux.

Var. alpinum Timbal-Lagr., in Bull. Soc. hot. Fr., XI (1864),

p. 145; Willk. et Lge. Prodr.fl. hisp., II (1870), p. 314.

RR. Pelousesde laz. alp. — Aout.

En montant de la jasse de Gouillet a la Fontaine Pedrouse

(1770
111

) et versant occidental du port de Pailleres, sur le closde

la Femme-morte (i84om ).

WIHkomm et Lange, /. cit. la decrivent ainsi : t Humile, ccespito-

sum, foliis linearibus soepe subrevolutis, panicula depauperata, an-

gustissima ».

X G. ochroleucum Wolf. ap. Schweigg. et Koerte,F/. Erlang.

(181
1 ), p. 36 non Kit. ; var. ambiguum Gr. et Godr. Fl. de Fr.,

II, p. 20 ; Rouy, FL de Fr.
y
VIII, p. 20.

RR. Juillet. — Talus de la route de l'Aude entre Ascou et

Tancienne forge (i04om).

Panicule tres lache a rameaux ecarte's, pauciflores.

Section IV. — Leptogalium Lange, /. cit. %
(emend.)

497. — G. commune Rouy, in Bull. Soc. bot. Fr., XLIX

Fr

fl

Sous le nom de G. silvestre (sensu lato) les auteurs avaient reuni

plusieurs formes d'une meme plante, tantot glabre ou pubescente, a

panicule plus ou moins lache ou serree, a feuilles lisses ou denticu.

lees au bord, parfois papilleuses, scabres a la face supe'rieure. Ce po-

lymorphismea ete nettement etabli par Al. Jordan, qui, dans Obser-

vations sur plusieurs plantes critiques rares ou nouvelles de la France

3 e fragment (1846), a cre'e de nombreuses et pretendues especes nou-

velles ? Plus re'cemment M. Rouy, /. cit., sous la denomination ge-

nerate de G. commune, a subdivise ce groupe en plusieurs sous-

especes, varietes et sous-varietes dont nous possedons les suivantes:

(A suivre).

•

Le Secretaire perpetuel, Gerant du « Bulletin 1 : H. LfcVElLl^

Imprimcric de l'lnstitut de Bibliographic (Ancienne Maison Monnoyer). — Ul-19°4
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NOMINATION
On lit au Cosmos du 23 avril 1904, n° 1004, p. 5 1 5
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Recompense honorifique. — M. Pabbe H. Leveille, fonda'.eur de
FAcademie Internationale de Geographie botanique, vient d'etre fait Pre'lat

romain par Bref de S. S. Pie X, qui a voulu honorer ainsi les services

rendus a la science par M. Leveille.

NOMINATIONS
Par decision en date du i

er avril 1904 sont nommes membres auxiliaires de

FAcademie

:

M. Rivera (Manuel J.), Docteur es-sciences naturelles, professeur d'his-

toire naturelle a FEcole normale de Chilian (Chilli), presente par MM. Le-

veille et Porter.

M. Dupuy, pharmacien de re classe, rue de l'H6tel-de - Ville, Laval

(Mayenne), presente par MM. Labbe et Leveille.

M. Domin (Charles), Assistant de Botanique a FUniversite Tcheque

Prague II, 433 (Autriche), presente par MM. Leveille et Palacky.

Le Oirecteur

L. CORBIERE.

NOTRE SESSION
La Societe botanique de France tenant a Paris, le i-

r aout, a Poccasion de

son cinquantenaire, un Congres national, nous inviterons nos Coll ucs a

se reunira Paris cette annee, et nous renvoyons-au 1" aout 1905 notre

session de Perpignan-Barcelone dont le programme est deja arrete.

SUR UN GAS
DE

Fasciation dans CARLINA VULGARIS L.

Par M. Petitmengin.

II y a tantot une dizaine d'annees, que feu M. Briard trou-

vait a Leomont. non loin de Luneville, sur un sol gypseux,

d'assez nombreux exemplaires de Carlina vulgaris, tous fascics.

Ces plantes etaient tres robustes et atteignaient une taille de

«
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^.fhrenchyme
cortical

*

t

pssus

. fkrencfiymG
corticat

3oa 40 centimetres. Cette annee, je rencontrai a mon tour une

pareille fasciation de Car Una, sur un sol calcaire. La plante

pousse en effet, sur la crSte des carri&res sises au-dessus de

Donmartemont sur le plateau de Malzeville. La taille des spe-

cimens est ici beaucoup plus rabougrie, ils atteignent, tout au

plus, 20 a 3o centimetres.

Le cas de fasciation de ces Carlina^ aussi bien celles de Leo-

mont que celles de Donmar-

temont, est celui d'une tige

avec les branches issues

d'elle. Sous les capitules, du

reste, on voit tres nettement

' la tige unique s'epanouir en

eventail sans les capitules,

surtout dans les petits echan-

tilions.

Une coupe macrograph^

que y montre nettement la

structure que donne le sche-

ma n« i. Sous une couche

grisatre qui s'exfolie assez fa-

cilement, nous trouvons une

ellipse ininterrompue, d'un

blanc legerement jaunatre et

fiaisctuiu oy**»M renfermant a Tinterieur un

tissu de meme teinte, mais

de consistance lache. Si nous comparons cette structure macro-

graphique avec celle d'une tige normale de Carlina vulgaris,

sauf la forme geometrique nous n'y remarquons aucune diffe-

rence (Schema n° 2).

La structure histologique confirme cette manure de voir. La

couche grisatre, exfoliable est constitute par le parenchyma

cortical, renfermant qk et la des paquets de fibres lignihees,

visibles du reste a l'oeii nu, car elles constituent les cannelures

faibles mais nettes pourtant, qui, le tomentum enieve, se voient

tres bien. Sous ce parenchyme, on rencontre Tanneau lninter-

rompu constitue par un bois epaiset compact, renfermant dans

sa region centrale des vaisseaux grillages a gros lumens

-Tissus mQdulUir*
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Cette couche ligneuse est normalement formee d'assises de

cellules disposeesen series radiales, etest traverseede nombreux
rayons medullaires.

Sous cette assise compacte, setrouvela moelle ou tissu mddul-

laire, dont les cellules avoisinant Tassise ligneuse precedente

sont encore fortement epaissies et forment ainsi un parenchyme

perimeduJlaire bien difference et qui doit assurer a la plante un

solide ste'reome.

En haut, et a droite de la fig. 3, on remarque un faisceau de
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bois qui doit provenir d'une portion du bois sous-jacent, deplace

par suite de la bifurcation du rayon medullaire.

Une pareille coupe, montre dans la tige normale du Carlina

vulgaris, dans les grandes lignes toutefois, une analogie de struc-

ture. Au dehors, un parenchyme cortical, mais qui renferme

moins de paquets de fibres.

Quant a la zone libero-ligneuse, elle est constitute par un

V^

. bois moins compact, beau-

A&SSm. £^,<JjJdJ&- coup plus vascularise, sil-

;

y lonne de nombreux rayons

medullaires. Les faisceaux

_. libero-ligneux, sont nets

j

%* -»

ici, et quoique tres rap-

U
H proches, la structure auto-

•H*^' nome de chacun est tres

J visible, fait que nous

; rfavons pas remarque dans

< la fasciation oil les fais-

A/ l J

^ 1
*\j - '- : v ceaux sont fusionnes et ou

le bois est excessivement

i

\J A

1

^ compact, ne possedant re-

lativementquepeu devais-

^H seaux. Le liber est, dans la

*4&*\ tige normale, fortement

|
impregne vers la partie ex-

terne du faisceau de lignine
JO^&Xw Gydldt

'an rentre de ce
"ftg.tY. jkw*4#^%< fckk^r^^S quoiqu au centre

meme faisceau la structure

caracteristique du liber y soit encore franchement visible. Le

parenchyme perimedullaire, comme dans le cas de fasciation,

est assez fortement epaissi et la moelle ne presente rien d'anor-

mal (Voir fig. 4).

La fasciation a done contribue dans le cas qui nous occupe a

developper une proliferation de cellules qui ont engendre ces

fibres liberiennes en paquets, dans la couche corticale exfo-

liable. Elle a produit egalement la compression des assises li-

g.neuses, compression qui a engendre les plissements de Tan-
*
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neau, si nettement observables deja sur la coupe macrogra-

phique, et qui se traduit dans la structure histologique par la

grande densite des couches ligneuses.

Le parenchyme perimedullaire, les cellules des rayons medul-

laires, y sont aussi et tres fortement incrustees de lignine et

par la epaissies.

Tout done dans ce cas de fasciation du Carlina vulgaris, se

reduit, somme toute, a une augmentation de stereome dans la

plantequi, dans les exemplaires de M. Briard surtout, atteignait

une taille bien superieure a celle de nos carlines ordinaires. La

proliferation cellulaire s'etait du reste montree partout aussi

intense car, et capitules et feuilles avaient pris des proportions

relativement demesurees qui faisaientressembler notre plante au

Carlina nebrodensis Guss., Carlina longifolia Rchb, des Hautes-

Chaumes Vosgiennes.
Mal^e'ville, le 14 mars igo3.

ANNOTATIONS BOTANIQUES PROVENgALES

Polymorphie du Quercus Suber

Par M. Alf. Reynier

du botaniste, l'invi-
S'il est un Quercus qui attire le regard

tant ainsi a en faire l'etude, e'est le Chene-liege avec son tronc

d'un rouge sombre quand on l'a ecorce jusqu'aux premieres

branches. Le voyageur descendant en Provence par la ligne

P.-L.-M. et se dirigeant vers Nice n'apercoit aucun Q. buber

sur le parcours du Vaucluse et des Bouches-du-Rhone (1) ;

mais, a peu de distancede Toulon, non loin de la gare de bana-

ry-Ollioules, les coteaux commencent a le lui montrer.

Ayant, sur le terrain, constate le proteisme soit du teuillage,

soit des fruits de cet arbre, par l'examen attentif de ses ecarts

morphologiques, favais juge superflu de distinguer, au moyen

de noms fatins, les multiples formes inconstantes. Exception

peut etre faite pour un cas relatif a la cupule du fruit de Cnenes-

(1) La Statistique des Bouches-du-Rhone du comte de V.lleneuve par,e

de Chenes-liege se trouvant au golfe de La Ciotat, ,e ne lesy a. |am .ren-

contres. Aux Pennes. dans les bois taillis de Valsec prJdeU Gavotte, 1

existe un vieux bosquet de cet arbre ; a Aubagne, entre C^M«|or et

Font-de-Mai. un p.ed tres age egalement Je les crois tons issus de.s a

une epoque ou on voulut exper.menter leur culture pour profit 'MUSlne!

.

le cli.nat et le sol calcaire ne furent pas favorables a la production de bon

liege.
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liege non distincts, a part cela, des pieds environnants. Des

1874, j'observai cette variation peu prononcee : ecailles supe-

rieures couronnant l'orifice cupulaire d'etroites petites lanieres

dont le facies tranche avec Tetat apprime des ecailles media-

nes et inferieures. Le Prodromus Florce Hispanicce par Will-

kommetLange traduitainsi ladite particularity : € cupulaesqua-

mis in acumen interdiim longum, mollem, fragilem productis»;

chez le type : « squamis omnibus erectis arete adpressis ». La

Flore de la Franc deMM. Bonnier et De Layens va plus loin :

elle avance que, d'une fa<;on generate, Tinvolucre du Q. Suber

montre les « ecailles superieures longues et dressees » ; en regar-

dant avec soin, on aper^oit meme, sur le petit dessin joint au

texte, ce detail qu'en realite la structure de milliers de cupules

ne confirme pas toujours : au surplus ces lanieres ne sont point

etrangeres a Tinvolucre de quelques Q. Ilex et Q. coccifera.
En 1887, mon ami Albert me tit tenir un rameau de Chene-

liege cueilli par lui a Hyeres-Fenouillet, duquel les cupules

offrent des ecailles superieures et medianes plus detachees que

les inferieures, d'ou aspect d'une chevelure en desordre. Sou-

mis a un floriste expert, Pechantillon de ce Chene fut deter-

mine « Q. pseudo-Suber Santi », a coup sur errone'ment ;

mais la confusion prouve combien trompeur peut devenir tedit

simulacrede tignasse : il y a par suite utilitd de mettre en garde

les herborisants. Au cours de ces dernieres annees, plusieurs

exsiccata de Chenes-liege de La Garde- Freinet, Roquebrune et

Frejus, envois d'un vaillant collecteur dont le nom est attache

au Quercus dont je parlerai toutal'heure, m'ont fait voir les cu-

pules du Suber avec une infinie diversite quant au chevelu des

ecailles superieures, me'dianes et inferieures, a tel point qu'en

face de rameaux de provenance indiquee par Tetiquette « La

Garde-Freinet, ic»o3 », maints debutants s'egareraient dans Thy-

pothese d'un croisement entre Chene-liege et Q. pseudo-Suber :

rien que d'apres les feuilles, De Saporta nVt-il pas emis l'opi-

nion de possibility de cette hybridation pour sa race Suber

fagifolia\ (1)
Le Chene, en question, de La Garde-Freinet est confondable,

par le feuillage, avec n'importe quel Q. Suber ; mais les cupules

se presentent au pins haut degre conformes a la remarque d'A.

De Candolle {Prodromus) : « cupulae squamis interdum, medns
et superioribuspraesertim, subpatentibus, extremitate tamen in-

flexa nee reflexa »
;
j'ajouterai que si les ecailles ne sont pas lit-

teralementrecourbees en dehors, elles sont du moins soulevees-

etalees comme chez Q. Cerris, Q. sEgilops, notablement lon-

gues et libres presque jusqu a leur base. Un pareil Chene-liege,

dans cet ecart remarquable oil il sera, sans le moindre doute,

rencontre en d'autres endroits de Taire geographique, me sem-
* *

«ffHU4tlHtl««Cltt««*«tMf '
..**»**•** -*-* ""

d
(1) Ce fagifolia, dont j'ai vu dans 1'herbier de De Saporta au Museum
'histoire naturelle de Marseille Punique specimen (Campeaux, Martin

Roquebrune
; Charles De Fonscolombe, i5 mai 1877), differe peu, en veri-

te, de la variation latifolia Duhamel recoltee a Valsec sur quelques ramus-
cules de Q. Suber sterile •
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ble devoir prendre un nom utile de variety je propose : sub-
crinita.

II n'y a guere de Q. Suber proven^al auquel conviendrait un
meilleur classement comme variete morphologique inedite

;

PEspagne, region si etendue, n'a d'ailleurs pu fournir que p.

macrocarpa Willk. manquant a la France. On a bien cite dans
le Var le Q. occidentalism mais notre Chene des Maures et de
PEsterel ne repond pas a la maniere dont se comporte, dans
POuest, le feuillage caduc du Quercus de Gay

; j'y vois la race

algerienne biennalis Batt. et Trab. S'appuyant encore sur la

duree de maturation du fruit, De Saporta nous dit (i) : « J'ai

observe, dans la Provence meridionale, plusieurs races de Q.
Suber, Pune (ilico-Suber biennis) presentant la maturation ex-

clusivement bienne du Q. occidenialis Gay avec lequel elle doit

etre identifiee ; la seconde [ilico-Suber microcarpa) a matura-
tion variable ; la troisi£me {ilico-Suber transiens) a maturation
annuelle mais successive. » II etait bon de se rendre compte de

la valeur absolue du mot « microcarpa » ci-dessus ; a cet effet,

j'ai prie mon correspondant, plein de zele, dialler querir cette

race a la station oil Pherbier de Peminent dryologue Pindique :

« proprie'te Barbe, au Puget-de-Frejus, quartier de Cannavere
;

Rolland legit, novembre 1876 ». Uilico-Suber microcarpeayant
ete retrouve, la verite fait un devoir a M. Bertrand et a moi de

dire que la grosseur des fruits ne tire a aucune conse'quence :

rapetisses a Pexposition orientale, tres variables s'ils croissent

au septentrion. Adopter une variete microcarpa serait done
verser dans Porniere des multiplicateurs outranciers, d'autant

plus qu'il existe ailleurs qu'au Puget-de-Frejus des Chenes-
liege dont telle branche est munie a la fois de fruits minuscules,

majuscules, volumineux.
Puisque nous sommes a la recherche des variations du Q. Su-

ber, examinons si un echange de pollen avec le congenfcre Q.
7/e.rnepourraitpasaltererPorganisationexterne dequelquesChg-
nes-liege. II faut remarquer que, malgre le qualificatif complexe
dont a use' De Saporta, « ilico-Suber », il entend par la de sim-

ples <a races de transition », la preuve de ce sens particulier se

deduisant de la phrase qui vient ensuite: « De plus, en dehors
des varietes intermediates, il parait exister des formes ne'es d'un

croisement direct entre ces races et le Q. Ilex ». L'auteur ne

nomme aucun des hybrides qu'il presume, ni n'indique d'habi-

tats. Hors de la Provence, deux Chenes ont ete presents comme
hybrides positifs: i° Q. Ilex X Suber Lag. (cf. Willkomm et

Lange, Prodr. FL Hisp.). ; 2 Q. Ilex X Suber Pereira (cf. A.
Chabert, Contributions a la Flore de la Corse). J'ai moi-meme
soutenu que Q. Bertrandi Alb. et Reyn (in Bull. A. I. G. B.,

1902) peut hypothetiquement £tre un hybride Suber X Ilex;

malgre cela, je suis pret a admettre, entre le ChSne de Bertrand
et ceux de Corse, d'Espagne, une identite d'autant plus accep-

table qu'aucun indice serieux n'atteste Porigine b&tarde ; tous

(1) Preliminaires d'une Etude des Chines europeens vivants et fossiles

compares
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de race extreme plutot que d'espece :

-vert s'eloiane davantage du Chene-

les trois denoteraient peut-etre une alteration pathologique dela

fongosite du tronc, retour vers le stirpe non subereux dont ie

Q. Ilex race pachycarpa Sap. serait la derivation la plus proche

du Q. Bertrandi. Avant le resultat d'une etude approfondie de

ces pieds espagnoL corsois et proven9al, il est prudent de main-

tenir une reserve formelle quant a la supposition d'un croisement

Ilex X Suber ou Suber x Hex. Du reste, on aurait affaire a des

metis, non a des hybrides, car, de Yllex au Suber, il y a, tout

porte a le croire, difference '
* i— *- -"

bien certainement le Chene-vert s'eloigne davantage
kermes que du Chene porte-liege.

Importantes au point de vue biologique sont les varietes ou

races intermediates ilico-Suber que signale De Saporta J
cepen

dant, en augmenterait-on la 1

nir en faisceau, d'etablir une esp

lieu d'y voir un groupe (grex) critique, personne ne s'y oppo-

sera et, gardant une sage mesure, tout classificateur pondere

devra reconnaitre comme simplement paralleles aux nombreuses

races Querci transeuntis (i) les rares unites du provisoire gregfis

Querci intermedin (2) juge assez interessant pour que M.
Burnatsoit venu expres de Suisse examiner, sur le vif, a Frejus,

Q. Bertrandi.

iste, il serait exagere, pour les reu-

?spcce conventionnelle; qu'il y ait

* *•» •*»•••*•»•»»•»«»• »***••-»•*«**** »«««*•+* *•*• »»*«••• «***«•«*-*»* «**«•* 4 li«tl»«tll«»l**«l«iaailM«t4« t ,||| MVtM ||M oM'*>Mi*M«**«fitl>M««M.

(1) Espece conventionnelle Quercus transiens, par Alfred Reynier, in Revue

de Botanique systematique et de Geograplne botanique, numeros de sep-

tembre et decembre igo3.

(2) J'apprecierai ailleurs les procedes d'incrimination d'un soi-disant pu-

riste nVobligeant ici, pour sa eouverne, a mettre au point le fond de la ques-

tion grammatical qu'il a soulevee sans me prevenir. M .

Les lois, en vigueur, de la Nomenclature botanique proclament: « mil

n'est autorise & changer un nom sous pretexte qu'il n'est pas de latinite

e

s

quj 1 universue 11 nuupt« K-nt

comme de « belle latinite » (le Dictionnaire de De Wailly enregistre pour-

tant Querci et Quercorum au titre de variantes aucunement « barbares »,

sans quoi il s'abstiendrait d'en faire mention : voir Pavis de sa pretace),

j'ai ouvert le Totius Latinitatis Lexicon de Forcellini, admirable tresor

d'erudition phiioiogique. On y lit : a Quercus
y
us (et i). Repcritur Quercus,

i: [suivent plusieurs vhrases-exemples accompagnes de leurs sources] »•

Certes, apres Fautorite de Ciceron, Priscianus, Pailadius, Putsch, etc., me
voila amplement a couvert contre ^insinuation de cacographie macaronique .

Les botanistes, habitues a dire et ecrire « des Ails » a la place « des Aulx »,

s'etonneraient d'ailleurs — le genitif de Pinus ayant toujours et£ (ad libitum)

Pinus ou Pini — que ies Latins se fussent prives, pour Quercus, dune
pareille double declinaison. Nos ancetres n'ont-ils pu user de Querci qu a
i- -j;..: : '.it , «• \« *-\ « ^lampri-
la co
rait

ndition imperative de le rendre masculin, tandis que Quercus demeu
feminin i Cette assertion ne tenant pas debout est digne de risee; I

defie un contradicteur serieux de prouver que, meme par licence, Quercus
(arbre, soit de la deuxieme, soitde la quatrieme declinaison) ait jamais ete

masculin. Bref, dans ma licite expression [Querci suivi d'un adjectif femi-

nin) deliberement ecrite et maintenue. il n'y a ni barbarisme ni solecisme.
Si, en pratique, Popte pour Querci et ne veux pas de Quercus. c'est que )

e

cteres
es

e

absolument inconnu des Romains.
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LI
C TE DES CHAMPIGNONS SUPERIEURS

Observes jusqu'& ce jour dans la Vienne

Par M. J. Poirault.

(Suite)

Famille I. — Agaricinees Fr.

RHODOSPOREES

Gen. XVIII.— Volvaria Fr. — (Volvairc).

i° Chapeau soyeux ou fibrilleux

bombycina Schoef. — [Volvaire soyeuse).
Sur les souches, les troncs pourris, la sciure dans les bois.

Ete-Automne. — RR. — Comestible . — Foret de Mareuil,

volvacea Bull. — [V. a grande volve.) V. virgata Gil.

Dans les serres chaudes, les pres, les jardins.— Ete-Automne.
R. — Veneneux. — Bois Bodin, pres Loudun (Bernier)

Fontaine-le-Comte, 18 octobre 1902.

Loveiana Berk. — (V. plumulosa Lasch.)
Dans les bois, sur Clitocybe nebularis. — Automne. — Rft.

Suspect. — Lusignan, 16 octobre 1903. (Moreau).

2 Chapeau visqueux et glabre.

gloiocephala DC (V. gluante).
Pres, champs. — Automne. — R. — (Veneneux) Saint-Laon,

Verrieres, pres Loudun (Bernier). Bonnenil-Matours ; Lusi-

gnan ; La Tremouille, 14 novembre 1898 ; La Paillerie, 20 no-
vembre 1898 ; Saint-Savin.

var. speciosa Fr. — (V. specieuse).

Pres, jardins, champs. — Automne. — AR. — Veneneuse.
Liguge, pres du cimetiere ; Basse-Fontaine, 10 novembre 1898 :

La Petite- Vacherie, 12 novembre 1898 ; Le Grand-Mazais,
10 octobre 1901 ; Bignoux, 19 octobre 1901 ; La Bourgeoisie,

23 octobre 1902.

parvula Fr. — (V. petite) Volvaria pusilla. Pers.
Bois, terreau, serres, jardins. — Ete-Automne. — RR. Vene-

neuse. — Foret de Mouliere, i5 octobre 1902.

Gen. XIX. — Pluteus Fr. — (Pluteus).

cervinus Schoeff. — (PL couleur de cerf).

Sur les vieux troncs des bois humides. — Ete-Automne.
AC. — Comestible, mais peu estime. — Foret de Chatellerault

;
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La Troussaie, 7 avril 1882 ; Lusignan, 12 novembre 1900;
Fontaine-le-Comte, 9 juin 1901 ^Basse-Fontaine, i* r octobre

1901 ; For£t de Mouliere, 17 octobre 1902*
var. rigens Pers. — Foret de Mouliere, 18 septembre 1902.

Gen. XX. — Entoloma Fr. Q

i° Chapeau glabre, humide ou visqueux

lividum Bull. — (E. livide).

Dans les bois de chenes. — Automne. — CC. — Veneneux.

Maison-Neuve, 25 octobre 1896; Coulombiers ;
Lusignan

;

Nouaille; foret de 1'Epine ; foret de Mouliere, etc. Ce cham-

pignon souvent contondu avec clitocybe nebularis occasionne,

presque tous les ans, des empoisonnements assez serieux.

sinuatum Fr. — (E. simic).

Sur la terre dans les bois. — Ete-Automne. — AR. — Ve-

neneux. — La Chaboissiere, 18 octobre 189 1.

prunuloides Fr. — (E . prunuloide .)

Prairies, collines ombrage'es. — Ete-Automne. AR. — Sus-

pect. — Boisde La Roche ; foret de St-Hilaire; foret de Mou-
liere, t5 octobre 1901 ; Croutelle ; Fontaine le-Comte.

madidum Fr. — (E. humide.)
Dans les bois, les bruyeres, les pres parmi les mousses.

Ete-Automne, AR.— Suspect. — Fontaine-le-Comte, 11 octo

bre igo3 ; Maison-Neuve, 23 octobre 1903.

2° Chapeau floconneux, squamuleux, tres sec et non hygrophane.

griseo-cyaneum Fr. — (E. bleu-grisdtre).

En groupes, dans les paturages et les bruyeres. — Ete-Au-

tomne. — RR. — Loudun (Bernier).

3° Chapeau mince, sec, satine et hygrophane souvent flexueux et difforme.

clypeatum L. — (E. enbouclier.)
Sous les haies d'epines blanches, dans les pres et les bois. —

Printemps. — C. — Comestible. — Saim-Benoit ;
Liguge

;

3 avril 1897; Fontaine-le-Comte, octobre 1893, etc.; Coulom-
biers; Vivonne, Iteuil.

rhodopolium Fr. — (E . roseet gris.)

Prairies et bois humides. — Automne. — AC. — Suspect.

Foret de Mouliere et de Saint-Hilaire ; bois de Saint-Pierre;

bois de La Roche ; Nouaille ; Lusignan; La Reiniere; 17 oc-

tobre 1902.

sericeum Bull. — (E . soyeux.)
En groupe dans les pres. Ete-Automne. — C. — Suspect.

Foret de Saint-Hilaire; Fontaine-le-Comte.
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nidorosum Fr. — (Ent. a odeur desagreable.)

En groupe dans les bois ombrages. — Ete-Automne. — C.

Suspect. — La Tremouille ; - Saint-Benoist ; Bois de Mazais
;

Lusignan ; foret de Mouliere, 17 octobre 1902, etc.

Gen. XXI. — Clitopilus Fr. — [Clitopile) Paxillus Q.

prunulus (Scop.) Fr. — (C. des pruniers).

Clairieres et bords des bois. — Ete'-Automne. — AC. — Co-

mestible, excellent. — La Grand-Vallee, 23 octobre 1892; La

Troussaie, 20 octobre 1892; Bois de Saint- Pierre ; foret de

Saint-Hilaire ; foret de Clmtellerault ; bois de Mignaloux.

19 septembre 1901.

orcella Bull. — (C. orcelle). — Vulgairement Mousseron

<fAutomne.
Bords des bois, chaumes, paturages. — Ete'-Automne. — C.

— Comestible, delicat. — Boisde Saint-Pierre, 7 octobre 1899;

foret de Mouliere, 27 octobre 1898; foret de Mareuil; Fontaine-

le-Comte, 22 septembre 1901, etc.

Gen. XXII. — Leptonia Fr. — {Leptonie) Rhodophyllus Q.

lampropa Fr. — (L. a pied brillani).
\

Pres, bruyeres. — Ete'-Automne. — AC. — La Heiniere,

17 octobre 1902; Basse-Fontaine, 17 octobre 1902; Maison-

Neuve, 23 octobre 1903.

chalybaea Pers. (L. couleur Racier).

Pelouses, paturages et bruveres. — Automne. — AC. — boret

de Saint-Hilaire, 17 octobre 1903 ; Maison-Neuve, 23 octobre

1903.

serrulata Pers. — (L. a lamelles dentees en scie).

Bruyeres, pelouses au bord des bois. — Ete-Automne.

AR. — Loudun (Bernier) ; foret de la Guerche.

euchlora Lasch. — (L. jaune verddtre).

En groupe dans les pelouses. — Ete-Automne. —AC. — La

Reiniere, 17 octobre 1902; Fontaine-le-Comte. ^
14 octobre

i 9o3 ; foret de Saint-Hilaire, 17 octobre 1903 ;
Maison-Neuve,

23 octobre 1903.

asprella Fr. — {L. des lieux arides). .
.

Pelouses et paturages. — Ete-Automne. — C. — bois de

Nouaille; Breuil Tabbesse, 18 octobre i883.

Gen. XXIII. — Nolanea Fr. — (Nolanee) Rhodophyllus Q.

pascua Pers. — [N. des paturages). r
Dans les paturages, sur la lisiere des bois. — Automne. — <-.

Saint-Benoist f Fontaine-le-Comte, etc.
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pisciodora Fr. — (N. a odeur de poisson).
Sur les feuilles et les brindilles pourries. — Automne. — R
Boisde Mazais (vallee de TArs).

Gen. XXIV. — |Claudopus Smith. [Claudope)

variabilis Pers. — (CI. variable).

Dans les bois sur les rameaux tombes a terre — Ete-Au-
tomne. — AG. — Bois de Saint-Pierre, 5 aout 1903.

PH^EOSPOREES

Gen. XXV.- Pholiota ¥v.(Pholiote)Hylophila et Dryophila Q

1° Especes terrestres rarement coespiteuses.

I . SPORES FERRUGINEUSES, OCRACEES.

caperata Pers. (Ph. ridee).

Dans les bois de chSnes. — Ete-Automne. — AC. — comes-

tible. — Bois de la Sablonniere ; 20 septembre 1897 ;
Bois de

la Cassette, 10 octobre 1901 ; foret de Mouliere, 3o octobre

1 90 1, etc.

2. SPORES BRUNES, FERRUGINEUSES

dura Bolt. (Ph. dure).
Champs, jardins, serres. — Printemps, Ete. — AC. — Sus-

pect. — Bois Leroy pres Loudun ; La Grand-Vallee, 3o mai

1 89 1 •

prsecox Pers. (Ph. precoce).
Pres, champs, jardins. — Printemps-Ete.— C. —comestible.

Coulombiers ; Grand-Pont ; Le Touffenet ;
Beauvoir ;

champs cultives a Montbernage 6 juillet 1901.

sphaleromorpha Fr. (Ph. a forme trompeuse).
Pres et bois humides. — Priniemps-Ete. — AR. — comesti-

ble.— Foret de Saint-Hilaire, 6novembre 1879.

l ft Espfeces lignicoles coespiteuses souvent radicantes

I. CHAPEAU NU, NI SQUAMEUX, NI HYGP.OPHANE.

radicosa Fr. (Ph. radicante).
Bois aii pied des arbres. — Ete-Automne. — C — comesti-

ble.— Montmorillon, 3 octobre 1880; Saint-Benoit, 14 octobre

1886 : foret de Mouliere, 24 octobre iqo> ; foret de Saint-

Hilaire, 18 septembre 1902 ; Fontaine-le-Comte, 14 octobre

1903.
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cylindracea (DC) Fr. (Ph. cylindracee) (Dryophila aege-

rita Q.)
Entouffes sur les troncs depeupliers, de saules et de sureau.

— Printemps-Automne. — CC. — comestible excellent. —
Saint-Benoit; Liguge; Dissais ; Bords dela Boivre et du Glain.

2. CHAPEAU SQUAMEUX.

destruens (Brond) Fr. Ph. destructrice).

Cespiteux sur les vieux troncs et les planches de peupliers.—

Ete-Automne. — C. — suspect. — Vallee de la Boivre, 25 octo-

bre 1881 ; Beliejouane, 14 novembre i885 ; Malson-Neuve,

3 1 de'cembre 1895 ; Poitiers, dans le mur d'une cave, 6 octo-

bre 1902.

aurivella Batsch. (Ph. rouillee) Dryophila Q.
Sur les troncs d'arbres, saules, bouleaux. — Ete-Automne.

RR. — Suspecte. — Bois Leroy pres Loudun (BesnierJ.

squarrosa (Mull). Fr. — Ph. squarreuse). Dryophila Q.

En touffes au pied sur les racines des arbres languissants.

Auiomne. — AC. — Comestible peu delicat. —La Chabois-

siere; La Tremouille route de Belabre, 6 novembre 1899.

subsquarrosa Fr.
t

En groupe sur les souches et aux pieds des troncs. Etc. —
RR. — Suspecte. — Chemin de La Ferriere a Lhommois (Deux-

Sevres) entre Lalu et les Sables 14 octobre i885, sur un chene.

aurea (Mattusch) Fr. — (Ph. dore'e). Dryophila Q.

Sur la terre au voisinage des arbres. — Automne. — RR. —
Suspecte. — Reuni par Quelet avec 1'espece suivante. — Lusi-

gnan 1902 (Bogard).

spectabilis Fr. (Ph. remarquable) Dryophila aurea Q.

Dans les bois, au pied des vieux arbres, sur les vieilles sou-

ches. — Ete-Automne. — C. —Suspecte. — La Tremouille,

1 3 octobre 1880; Liguge 16 octobre i883 ; Bois de Saint -Pierre,

7 octobre 1899 ; Nouaflle; Foret de Saint-Hilaire ; Fontaine-le-

Comte.

3. Chapeau hygrophane.

mutabilis Schoeff. (PI. changeante). Dryophila Q.

Sur le tronc des vieux arbres. — Printemps-Ete-Automne

RR. — comestible. — Loudun (Bernier).

unicolor (Fl. dan.) Fr. (Ph. unicolore).

Sur les troncs d'arbres et les branches tombees. — R. — Pas-

de-Jeu (Deux-Sevres). Sur le tronc d'un troene, juin 1871.

(A suivre.)
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LES RUBUS
DU

GUI IM I S TT E
Dana le canton deFribourg (Suisse), par MM. Cottet et F, Gastella

Par M. H. Sudre.

Le Guide du botaniste dans le canton de Fribourg a ete' publie

en 1891 par MM. les chanoines M. Cottet et F. Castella. Le
genre Rubus y est longuement traite et occupe 48 pages (p. 55-

102). Les especes signalees proviennent presque toutes des re-

coltes de feu l'abbe Perroud, ancien desservant de la paroisse de

Villarimboud, et ont ete recueillies au nord de Romont ; elles

font aujourd'hui partie des collections scientiriques du musee
de Fribourg. Les descriptions sont tirees du Synopsis ruborum
germanice de M. Focke et des Ronces du canton de Vaud, de

Fav rat.

Au printemps dernier, M. le professeur Musy, conservateur
du musee de Fribourg, me communiqua tres obligeamment les

Rubus de l'herbier Perroud. Voici le resultat de l'etude que
j'en lis. L'ordre suivi est celui du Guide du botaniste.

R. Idaeo-caesius Mey. — Entre Villarimboud et Lentigny.
Cest bien l'hybride de R. ccesius et de R. idceus {R. idcvoides

Ruthe).

R. serpens (Gr. et G.) p. 5j. — Bois de Corserey. — "II y a

sous ce nom d'assez mauvais specimens, d'origine differente. Un
echantillon se rattache au groupe du R. serpens Wh. (non
G. G.).

R.
tigny

ulmifolius [R. assurgens ' Boul. et Bouv. sensu
amplo).

R. nemorosus (Hayne) p. 58. — Un specimen de la Cretaz
a la meme origine que le precedent (R. assurgens); un autre, de
la meme localite, parait etre un R. pyramidalis -\- ca'sius.

«. glabratus p. 59. — Villarimboud, au-dessus de la cure
Cest un R. ccesius X sulcatus.

b.pilosus (Merc). — Montboron. — Echantillons en fruits,

donginedouteuse.
y. tomentosus. — Les echantillons de Villarimboud sont des

R. catsius X tomentosus.

<

R. corylifolius p. 59. — Presque tous les specimens appar-
tiennentau R. suberectus And. Un echantillon de Lentigny

patens (Merc.) p. 58. — Villarimboud, chemin de Len-
Le type et la var. a) floridus appartiennent k l'hybride

serpens X ccesius.
Wh R.
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R. Wahlbergii p. 60. — Un echantillon de Villarimboud
est un R. vestitus X ccesius pouvant etre rapproche du R. sca-

brosus Miil.

R. dumetorum p. 60. — Echantillons assez disparates pro-

venant du croisement du R. ccesius avec des especes glanduleuses.

Ceux de Gorsereyetde Torny-le-Grand sont vraisemblablement

des R. Bellardii X ccesius ; ceux de la Cretaz, des R. serpens X
ccesius; celui dela Kaichenerie est tres rapproche du R. spine-

torum Lef. et M. ; enfin un echantillon de Chattonnaye parait

etre un R. Koehleri (groupe) X ccesius.

R. agrestis p. 61. — Un specimen de Villarimboud appar-

tient au type R. ccesius L.

R. ferox p. 62.— Echantillons tres he'terogenes. La plantede

la Cretaz est un R. ccesius L. ; celle de Chattonnaye un Bellardi

X ccesius; celle de Chenens, bois de la Kaichenerie,esta rappro-

cher du R. spinetorum Lef. et M.; enhn les echantillons de Vil-

larimboud semblent parvenir du croisement des.R. Bellardii et

foliosus .

R. csesius p. 62. — La var. pseudo-ccesius de Chattonnaye,

au-dessus de la scierie, est encore un R. Bellardii X ccesius. La
var. paniculatus, de Villarimboud, est la forme habituelle du R.

ccesius {R. ligerinus Gen.).
Je n'ai pas vu les plantes appelees R> ccesius-bifron, ccesius-

obtusangulus, ccesius-Mercieri, ccesius-Guntheri p. 63-64*

R. hirtus p. 64. — Les specimens de Montbovon se ratta-

chent au gr. du R. Guntheri W. N.; ceux du bois de la Folliaz

se rapprochent du R. tereticaulis Mul.; un autre appartient au

R. foliosus W. N.
R. Guntheri W. N. p. 65. — La plante de Fuvens appelee

R. Guentheri se rattache au groupe du R. serpens Whe.
R. Bellardii W. N. p. 66. — Nombreux specimens appar-

tenant bien a cette espece.

R. Schleicheri Wh. p. 68. — La forme de la Cretaz corres-

pond a peu pres au R. hyperanthus Boul.

R. apiculatus p. 69. — Les specimens de Chenens appar-

tiennent au R. foliosus W. N. ; ceux de Torny-le-Grand se

ratiachent au /?. Menkei (groupe).

R. humifusus p. 70. — Champ-Rinnoud. — Cest une

forme du groupe R. Menkei W. N.
R. apricus p. jr. — Bois de Lentigny, chemin de Villa-

rimboud. — La plante est un R. Bellardii W. N.
R. hystrix p. 73. — Les echantillons de Chenens et de Vil-

larimboud appartiennent au R. foliosus W. N. ;
d'autres se

rattachent au R. rivularis M. et Wirtg.

R. rosaceus p. 73. — Entre Villarimboud et Corserey.

Specimens peu differents du R. oegocladus M • et L,

R. fusco-ater p. 74. — Bois de Villarimboud. — Lesauteurs

du Guide ont donne la description de la plantede Weiheet Nees,

mais cette description ne convient nullement a la forme r^coltee
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r Perroud, qui estun R.foliosus (corymbosus) X vestitus (R.

iburgensis Nob.).
Cette curieuse forme a Taspect et les principaux caracteres du

R.foliosus W. et N M mais elle est plus robuste, plus discolore,

a des feuilles plus tinement dentees, poilues sur les deux faces,

particulierement en dessous comme chezle R. vestitus, a folio-

les larges, la terminale suborbiculaire, a peu presentiere, cuspi-

dee. Elle differe du R. vestitus W. N. par ses turions tres sca-

bres, tres heteracanthes, par son inflorescence munie jusqu'au

sommet de bractees foliacees, par ses pedoncules moins velus et

moins glanduleux, et par ses petales moins larges. Ne fructifie

que partiellement.

R. saltuum p. 75.— Manque dans l'herbier Perroud.

R. thyrsiflorus p . 76. — L'echantillon de la route d'Albeuve

(Leg. Cotteti estun R. Villarsianus Focke. Le calice est net-

tement apprime bien que les auteurs le disent reflechi.

R. pallidus p. 76. — La plante du bois de Villarimboud, via

Corserey, est un R. serpens Wh. ; celle de la Cretaz est un £.

BellardiiWh.
R. Radulap. 77. — La forme recoltee entre Villarimboud el

W
foliosus W

sont indeterminables, etant insuffisamment repre'sentes.

R. scaber p. 78. — II en est de cette espece comme de la

plupart desautres : la description du Guide ne s'applique nulle-

mentaux echantillons vises. Quelques exemplaires de Villarim-

boud, via Lentigny, se rapprochent du R. Schleicheri Wh. ;

d'autres, que j'ai designes provisoirement sous le nom de R.

hirsutusM. etWirtg. v. grandithyrsus, sont remarquables par

leurs feuilles assez nnement dentees, un peu discolores en des-

sous, a foliole caulinaire terminale, ovale, entiere, acuminee, et

surtout par leur inflorescence tres grande, lache, tres multiflore,

peu feuillee, a pe'doncules etales, poilus, peu armes ; le calice

est releve ; les petales sont tres etroits, blancs ou rosules ; les

etamines depassent les styles. Bois, pres de Villarimboud. Plante

interessante meritant d'etre recherchee.

78. — Represente par un R. foliosus W
R. lusaticus Rost* du bois de Fuvens,

N. de

ie vrais

R. rudisW. N. de la Rapaz, de Chattonnaye et" de Villarim-

boud, et par d'autres specimens difficiles a determiner avec

precision.

R. lingua p. 79. — Entre Villarimboud et Lentigny. — C'est

un R. foliosus W.N.
R. vestitus W. N.p. 81. — Represente par des specimens

de Torny-le-Grand, Villarimboud, etc., qui appartiennent bien

a cette espece.

R.immitisp. 81. — L'unique exemplaire de cette forme,

ui n'arien de commun avec le R. immitis Bor., est un hybrids

e la forme R. ulmifolius X ccesius {R. amplifoliatus Sud.) ;
d

provient de Gletterens.
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R. conspicuus p. 81. — Un exemplaire de la Folliaz, sur
Villarimboud. C'estun/?, vestitusW. N.
R. teretiuseulus p. 82. — Manque dans Therbier Perroud.

Le Guide l'indique assez commun d'apres Favrat. Mais Favrat,
ainsi que je I'ai constate dans Therbier du P. -J. Miiller, appe-
lait R. teretiuseulus tous les Rubi glandulosi! L'existence du
vraii?. teretiuseulus Kalt. dans le canton de Fribourg me parait
des plus douteuses.
R. insericatus p. 83. — La plante vis£e etait de'terminee R.

hispidus par Perroud. G'est bien en effet le R. hispidus Merc,
(non L.). C'est bien aussi la plante que les botanistes suisses ont
appelee R. insericatus (Gremli ! Schmidely ! etc.), mais ce n'est

pas le R. insericatus Mill, et Wing. (Test une forme du groupe
du R. foliosus W. N. correspondant exactement au R. corym-
bosus P. -J. Miil. J'ai vu une etiquette de Gremli portantle nom
de R. insericatus rectifiee par Muller lui-mSme ! Assez large-
ment represente dans Therbier Perroud.

R. Lejeunei p. 84. — Les spe'eimens de Villarimboud se

rapprochent du R. cegocladus M. et Lef. ; mais Tabsence de
donnees sur la couleur des organes floraux ne permet pas une
determination certaine, les indications fournies par le Guide a

ce sujet etant relatives au R. Lejeunei decrit par M. P'ocke et

non a la plante recoltee par Perroud.
R. Menkei p. 85. — Je n'ai pas vu la plante mentionn£e dans

le Guide.
R. tomentosus p. 86. — Un echantillon de Montbovon

(Cottet) appartient a cette espece.

Je n'ai pas vu de specimens correspondant aux R. tomentosus-
vestitus et tomentosus-ulmifolius. Un exemplaire du bois de
Fuyens est un R. Lloydianus X vestitus = R. similigenus Sud*
(hyb. coll.), nom sous lequel je groupe les R. pyenostachys
Mill., bertricensis Wirtg., acidacanthos M. et Wirtg. chnoos-
tachys M. et W., Khekii Hoi, etc. et tous les hybrides de
meme ongine.
R. silvaticus p. 91 . — Villarimboud, route de Corserey.

C'est un R. pyramidalis Kalt.

R. carpinifolius p. 91 . — Bois de Villarimboud. C'est en-
core un R. pyramidalis Kalt.

R. vulgaris p. 92. — Les specimens de Villaz-Saint-Pierre

et de via Corserey sont des R. pyramidalis Kalt. ; la var. rhom-
bifolius appartient au R. silvaticus ; la var. velulinus p. 93, de
Villarimboud, est un R. vestitus W. N.
R umbrosus p. 93. — Represente par un R. vestitus recoltd

a Villarimboud, via Corserey.
R. piletostaehys. p. 93." — La plante de la Folliaz est un

R. pyramidalis Kalt. ; il en est de meme de celle de Torny-le-
Grand. Celle de Lentigny reste douteuse; elleest bien distincte

du R. piletostaehys GG.
R. discolor, p. o5. — La plupart des specimens appartien-

nent au R. bifrons Vest. II y avait quelques fragments de R. u/-

MAI-JUIN-JUILLET I904 12
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mifolius Schott, et un echantillon de R. vestitus, provenant de

Ghenens.

R. argenteus p. g5.
Vest*

Villarimboud. — Cest anR. bifrons

96, La plante de Villarimboud,R. macroacanthos p.
au-dessus de la cure, est un R. robustus Mul. Celle de Champ-
Rinnoud est un R. bifrons X vestitus que j'appelle R. Perroudi.

JPai distribue cet hybride, de Versailles (Leg. B. de Lesdain)

dans mon Batotheca europuea fasc. I n° 20. Entin la forme de

Chattonnaye, tumulus des Terrapon, est un R. vestitus X bi-

frons (R. pilosulus Nob.).

R. bifrons p. 96. — Je Tai vu de la Kiquenerie et de Villa-

rimboud sous le nom de R. undulatus (Perroud) non Merc.

R. thyrsoideus p. 98. Celui de Ghenens est un R. candi-

cansWhe; celuide la Folliazappartient au R. amiantinus Focke

(R. lepidus Mul.); la var. grandiflorus se rattache au R. thyr-

santhus Focke.

R. rhamnifolius p. 99. Forct de Lentigny et gare de Fri-

bourg. G'est le R. robustus Mul.; celui de Fribourg est toute-

fois peu normal.

R. cordifolius p . 89. — Un specimen de Villarimboud.

C'est le R. lacertosus Sud., du gr. R. thyrsoideus Wimm.
R. suberectus And. p. 101.

bois de Lentigny.

R. fruticosus p . 102.
Vest.

J'en ai vu un specimen du

Villarimboud. C'est un R. sulcatus

En resume, d'apres les echantillons de Therbier Perroud, la

flore batologique de Fribourg comprend :

Sect. I. SUBERECTI P.-J. Mull. Sect. IV. APPENDICULAR Gen

R. suberectus And.
R. sulcatus Vest.

Sect. II. SILVATICI P.-J. Mul.

R. pyramidalis Kalt.
R. silvaticus W. N.
R. Mercieri Gen.

Sect. III. DISCOLORES P.-J. Mul

R. ulmifolius Schott.
R. bifrons Vest.

XR- bifrons X vestitus {R,
roudi Sud).

R. amiantinus Focke.
R. robustus R.-J. Mul.
R. thyrsoideus Wimm.

R. lacertosus Sud.
R- thyrsanthus Fock.
R. candicans Wh.

Per-

a. Tomentosi.

R. tomentosus Borckh.
R. Lloydianus Gen.

X R- similigenus Sud.

vestitus).

(Lloyd. X

b. Ve«liti Fock.

R. vestitua W. N. in ..

X R- vestitus X bifrons {R. P 10

stilus Sud).

c. RaduloB Focke.

R. foliosus W. N.

R. corymbosus P.-J. Mul.
.

X R. Foliosus X vestitus (R. ™l

burgensisSud).
R. oegocladus Mul. et Lef. var.

R, hirsutus M. et Wutz. var.

R. Menkei W. N.
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d. I^ucles Sud.

R. rudis W. N.

f. Glancluloei P. J. Mul

R. Schleicher! Wh.
R. hyperanthusN. Boul.

R. rivularis M. et W.
R. serpens Wh.

R. lusaticus Rost.
R* hirtus W. K.

R. Guntheri W. N.
R. Bellardii W. N.

X R. Bellardii X foliosus.

R. tereticaulis Mul.
R. Villarsianus Focke.

Sect. V. TRIVIALES P. -J. Mul.

R. caesius X sulcatus.
R. pyramidalis X caesius.

R. caesius X ulmitolius (/?. assur-

gens B. et B.).

R. ulmifolius X caesius (R. amphfo-
liatus Sud).

R. caesius X tomentosus.
R. vestitus X caesius (R. scabrosus

Mul).
R. Koehleri X caesius.

R. serpens X caesius.
R. Bellardii X caesius
R. rivularis (groupe)

spinetorum M.
R. caesius L.

X caesius.

et L.)

(/?.

suivan-

Subo. ID^BOBATUS Focke.

R. Idaeus L.

X R. Idaeus X caesius {R. Idaroi-

des Ruthe/.

Sonta rayer les 27 especes

tes:

/?. corylifolius Sm.
R. Wahlbergii Arrh.
R.feroxWh.
R. apiculatus Wh.
R. humifusus W. N.
R. apricus Wimm.
R. hystrix W. N.
R. rosaceus W.N.
R.fusco-ater W. N.
R. thyrsi/lorus W. N.

R. pallidus W. N.
R. Radula W. N.

scaber W. N.
lingua W. N.
immitis Bor.

R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.

conspicuus P. J. Mul.
teretiusculus Kalt.

insericatus Mul. et W.
Lejeunei W. N.
carpinijolius W. N.
vulgaris W. N.

/?. umbrosus W. N.
i?. piletostachys G. G.
/£. argenteus W. N.

.R. macroacanthos W. N.
i*. rhamnifolius W. N.
/?. cordifolius W. N.
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Contributions k la Flore de la Mayenne

Par M. H. Leveille {Suite).

Orobanche minor Sutt. — Var. Pelargoniii. — Sur un Pelargonium cultive* en

PolJ ,

Orobanche ametbystea Thuill. R. — Saulges:les Rochers du Pont-du-Gue [Jos.

Daniel) vl Chemere: Maubusson (Jos. Daniel).

Orobanche caerulea VilL — R. Mayenne : chemin creux pres la Chapelle de N.-

D. de la Valine en aval de St-Fraimbault-des-Prieres; St-Fraimbault-des-Prieres: a

I'entree du hameau de Fontaine-Daniel dans un fourre pres de la vanne de l'Etang

(Delaunay).

Orobanche hederae Vauch. — RR. — Thorigne : pres la grotte Rochetort (au

lieu de la cave a Rochefort). Les grottes dites de Saulges (cave a Margot et grotte

Rochefort) sont situees sur Thorigne (Jos. Daniel).

Salvia pratensis L.. — A.R. — Bannes: route de Cosse-en-Champagne. Argen-

tre : four a chaux du Rocher = la Corbinicre [Merrier); St-Denis-dAnjou : bord de la

Sarthe

!

Salvia verbenaca L. - RR. - Rocher d'Argentre (J. Barre) v 1 Ste-Suzanne: au

pieddes nrnrs (Labbe); Chemere: pre voisin du petit Bois David ; four a chaux de la

Foucaudiere, chemin de la Place au Cimetiere (Jos. Daniel).

Salvia sclarea L. — RR. — Saugei: pres le lour a chaux de la Place. An sub-

spontane comme a Bannes ? (Jos. Daniel).

Mentha silvestris L. — RR. — Laval : Rouesse (Labbe et Laborde)\

Mentha sativa L. — Forme avec stolons : feuilles petiolees, glabrescentes, dentees ;

epis feuilles, termines par des fleurs, sub, nom. Menthae aquaticae. Ernee (Gougts) vl

Mentha viridis. L. — R. — Vieuvy : bord de la route dans le boar,; tarre).

Mentha rubra Sm. — Chemere: le Rocher. sur le bord de la route de la Bailee;

(echappe de jardin). (Jos. Daniel), v I

Thymus chamaedrys Fries. — La Selle-Craonnaise, chemin de la Cruel

Calamintha menthifolia Host. — Meslay : pres la Saulaiel

Galamintha officinalis Moench.— R. Argentre: bord dela Jouanne au pied du ro
,

cher

de la MouettelC/iena) Thorigne; St-Pierre-sur-Krve: ca et la surtout dans la vallee de

l'Erve (Jos. Daniel).

Melissa officinalis L. — AR. — St-Laurent-des-Mortiers : chemin de la Petite-

Roche ! Entrammes: la Trappe ! St-Denis-d'Anjou : petit chemin au bord dela Sarthe:

ausud du bac de Precigne 1 Athee C. aux environs du bourg [J. Barre) ;
Athee;

entree du bourg ; Chailland : Aubert (Pean).

Prunella vulgaris E. — var. alba Pallas. — Bonchamp (./. Barre); St-Cenere

;

champs aux environs de Grenusse. On trouve toutes les nuances du rouge au blanc pur

[J. Barre); Louverne pres des carrieres et de la gare et du four a chaux des Aumeunes

(J. Barre).

Marrubium vulgare. — L. — Bonchamp : sentier a Test de la ferme de la Bruyere

[Merrier et Chenu): Ballot: les Goisbaudieres {Barre et Mtrcier) P.C.
Stachys annua L. — R.— Rocher d'Argentre [J. Darre) v 1

Stachys germanica L. AR. — Saulges: Montguyon, la Rehairie, le Pont-du-Gue:

Chemere: Maubusson (Jos. Daniel); St-Germain-le-Fouilloux ; route de St-Jean-sur-

Mayenne (Barre); Laval : entre les routes du Mans et de Paris (Eug. Vanioti. v 1
Ar-

gentic: le Rocher Bonchamp: route de Laval, la Pleehardicre (J. 'Barre); Argentre ;

buttes dela Fuye (J. 'Barre).

Stachys recta L. - R. — Epineux-le-Seguin : sur les murs ! Saulges : champ du

moulin de Thevalles (Jos. Daniel). Saulges: champ sur la rive gauche de l'Erve pres

lemoulin de T&evalles (Jos. Daniel).
Stachys alpina L. — RRR. — La Poote : les Toyeres au bord de la Sarthe (abbe

Letacq) 1

Stachys ambigua Sm. — R. — St-Ouen-des-Toits : fosses (Chenu)l .

Lamium amplexicaule L. — AR. — Laval: Thevalles (Merrier et Darri) ;
Epi-

neux-le-Seguin : sur les murs et route de Poille, non loin de Varennes I Les Agets :
sur

les murs I Entrammes ; la Trappe ! champ cultive pres le chateau des Auvais (Warre,

Merrier et Legendre)\ Melleray: murs pres dc l'Eglisc I Mayenne : pelouses du jardin

du
kchateau; Hardanges (Coulanges) vl Bazougers : champs entre la Bodiniere et la
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Mardelle (J. Barre); Couptrain (abbe Sugue) v! St-Cenere: hauteur avoisinant la ferme

de la Hamardiere ! (Ern. Rocher) : Daon ; ca et 14 ! Athee (B.irre).

f. micrantha J. Daniel— Chemere et Cosse-en-Champagne : murs (Jos. Daniel) vl

LamlumincisumWilld. - RR. - Chailland (Pean)v\ Daon: carrie.e loute de

Fourmusson (Barre; Mercier)'. et pros lemoulin de Fourmusson (Barreel Gesltn).

Leonurua cardiaca L. - AR. - Melleray : la Gasnerie ! Ballots et Loigne (Barre

et Mercier). Bonchamp : ferme de la Houanardiere (J. 'Barre); Andouille : la Pelar-

diere (Trillon); Montsurs : chemin allant de la ferme de Veloche aux but.es du memc

nom (Ern. Rocher: ; Daon : pres le moulin de Fourmusson (Barre): Athee: Courbure et

Chebusset (Barre); Saulges : le Prieure (J. Daniel).

Teucrium chamaedrys L. — AR. — Cosse-en-Champagne ! rive gauche du Treu-

lon vers la BastefC. B/»»)et route d'Avesse (Mercier) : Thorignc: les Hala.s! St-PierrS-

sur-Erve : la Clemenciere (Jot. Daniel). Cosse-en-Champagne : Celandes, la Bnsar-

diere etc., Saulges: la Behairie (Jos. Daniel).

Ajuga genevensia L. — RRR. — Se maintient k Chemere (Jos. Daniel).

Ajuga chamaepitys Schreb. - AR. - Louvigne: champ entrc la ferme de la

Grande Corbiniere et la Dovere (Mercier et Chenu); Argentre : WW lea hauteurs au

dessus au pont de la Corbiniere CBoullier, revu par M. 'Barre); Argentre :
le Rpcher

(J. 'Barre) s\ Saulges ;
Cossc-en-Champagne: Celandes ;

St-Pierre-sur-hrve ;
la Cle-

menciere (Jos. Daniel). , .

Pinguicula lusitanica L. - AR. - Entrammes : pre marccageux situc en. re le

chateau au Vallon et la riviere (J. Barre); St-Germain-le-Guillanme: P res tourbeux

entre la foret et la Berlinchetterie (Pean) ; For4t de Mayenne, le Roc (J. Harrc).

Utricularia vulgaris L. - AR. - Landivy : prairies marccagcuses de la Motte

dans les ruisseaux (Chenu) ; Ernee : Etang-Neuf et elan? de Rollon (Gougts) v I Oli-

vet : etang du Gue-de-IAune (Mercier, Chenu, Gautter)\

Utricularia minor L. - R. - Ruisseaux pres de la Motte sur la route de
!

Fouge-

rolles a Landivy (Chenu) v! Maisoncelles : mares du bois de Bergault (Warre, Cau-

sard) I Parne : queue de Tetang- des Hairies (Mme (Ehlert).

Utricularia neglecta Lehm. - RRR. - St-Aubin-Fosse-Louvain :
ruisseau de

"SXKSLrl.. L. - Aron : etang de la Forge, mare de .a

*f»£[ffi£
fosses qui y abomissent! Chenu et Mercier) ; Meslay : ru.sseau de laTannene (Pean)

etangsde Mortry, de Conuere et du Gue-de-Selle (Chenu et Mercian MeMOfm:
fossc^s au nord-ouest de I'etang de Conuere (Mercier et Chenu) ;

Martigne :
etang de la

Haute-Courteille J. 'Barre)
St-Pierre-la-Cour et la Gravelle ! bois des

Lysimachia nemorum L. — AR. — bt-nerre la v*oui «• « v=.,n Ci iinic
Effertes 1 Port-Brillct : bois aux Moines, specialement vers le Moul.n-Neuf IS. -IKn.s-

de-Gastines; du pont a la gare jusqu'au ruissean de Fumecon (Chenu)
Jf";?""^

bord du ruisseau qui va du Moulin-Meuf a l'etang de Port-Bnllet, s etend ,usqu au cha.

teau de Cornesse ]chenu, Labbe et Mercier); Si-Oaen-dc.-To.ia: Vf****/*"*}
de Misedon lChenu)\ Olivet : bois de Misedon, ru.sseau au "^>

f2L5StS-otS!
iChenu) et bord septentrional de l'etang I Vautorte; foret de Mayenne t^"^; ""

des-Toits: etang tErn. Rocher). St-Berthevin : bo.s de St-Ber.hev,n au P.ed de la

C
AnaUSs ar^ensia L. - folumm. Lire p. ,26 du premier supplement caerulea au

lieu de phoenicea .

iGoueis). » I lHuisserie : bois de
Centunculus minimus L. — AK. — I'.rnee . ie vai iw g 1

Antr.nille •

lHu.ssene (Mercier): sud du bois de Misedon [Mercier, ^^^JX&iiS^Swi
bois de Souravais et bords des chemins CBarre) : foret de Ballots vers les Lis.eres fiarre

"primula grandiflora. Var. Caulescent. - Evron :
route de Jublains I

Primula variabilis Goup. - AR. - Cossd-en-Champagne: route dAvcs s pre-

mier chemin apres la Maillardiere «os. Daniel) ;
Lrnee : la B.gottiere &*£*>*}•

Primula officinale L. - f. decipiens. - Dents du ca ,ce
"««f^"JXS ?-

la corolle ; fleurs assez larges a peine tachees. Lpmeux-le-Segu...
.
route de Poille

bord du ruisseau de Chantepie 1

jir ^:, a a» i* imiannr tout vres du
Samolus Velerandi L. - RRR- Entrammes :r.ve drone de h Jouannc tout pres a

barrage du moulin de la Roche (revu par MM. Mercier et J. "" rre) '

Plantago lanceolata L. - var. eriophora Hotfm. - M-P.erre-sur-Lrve, la Cle

"pTanragfmaTofll.-/. intermedia Gil.b. - Etang dOlivet ((Mercier et Chenu) • I

Forme velue.
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Plantago media L. —- AR. — Arquenay (Em. Rocher) ; Epineux-le-Se'guin! Bailee !

Bonchamp (Barre) ; Cosse'-en-Champagne (£Mercier)\ St-Denis-d'Anjou v!

Littorella lacustris L. - AR. — St-Aignan-sur-Roe* t etang de la Guiardiere(Ztorre)l

Mezangers: etang de Mortry (Mercier et Chenu) ; Alexain : etang du Moulin-Neuf (J.

Barre) ; Maisoncelles: etang de la Galicherie (Em. Rocfeer) ; etang d'Olivet (Mercier et

Chenu) ; revu a Aron : etang de Beaucoudray par MM. Mercier et Chenu ; Martigne;
bords de l'etang de la Haute Courteille (J. "Barre).

Amarantus ascendens Lois. — AR. — St-Berthevin : rue du bourg; pied dcs

murs (Chenu et Labbe).

Amarantus silvestris Desf. — AR. — Laval : rue de la Valette (Chenu) ; Montsfirs:

chemin du Gue' des Barres (Em. Rocher) v! Mayenne: pied des murs de Thopital

Rousseau
; Laval : ]e long de la tranchee du tramway entre le pont de Paris et l'etang

de Barbe* (Chenu et Mercier) ; Laval : hauteurs me'ridio nales du champ de tir sur des

decombres (Ch6nu).

Amarantus spinosus L. — Laval : pre marecageux aivec decombres, pres du Vivier

(Marcel Causard).

Amarantus retroflexus L. — AR. — Ernec : de"comb res pres le bivouac 1871 (Gou-

gis)v\ Laval : talus pres de la gare des tramways (Cfreiu)\ Rochefort-sur-Mayenn e

Craon ("Barre).

Chenopodium Bonus-Henricus L. — AR. — St-Fr.iimbault-de-Prieres : autour

de I'Eglite ("Barre, Chenu et Mercier) v ! St-Denis-de-Ga stines ; route de Coulombiers a

a 1 kilometre du bourg (Mercier, Chenu et Barre); St-Mars-sur-Ia-Futaie : au pied de

l'eglisee environs du bourg (Chenu) ; De'sertines : autour de 1'eglise et route de Vieuvy
en sonant du bourg (Chenu et Barre.
Chenopodium album L. Varie a feuilles tres etraites entieres. Entrammes :

la

Trappe.
Chenopodium rubrum L. — RR. — Etang d'Olivet (Mercier et Cheiui).
Chenopodium vulvaria L. — St-Cyr-en-Pail : bourg ; Martigne : gare {Rousseau).

Polygonum nodosum Pers. — R.— Entrammes : bord de la Mayenne, pres le Port

du Salut.

Polygonum mite Schr. — R. — St-Ai^nan-sur-Roe: etang de la Guiardiere(C^'««H
St-Pierre-Ia-Cour: fosses, route de Breal, pres les fours a chauxl
Polygonum minus Huds. — R. — Argentre : moulin de Mnntbessard (J. 'Barre)

Chemere : prairie de Thevalles (Jos. 'Daniel) v ! Desertines : boras du ruisseau an des-
sous du cimetiere (Savoure')l

Daphne Laureola L. — Laval! Change (Trillon); Bonchamp-les-Laval (J. 'Barre);

St-Michel-de-Feins ! St-Aignan-sur-Roe ! Louverne (J. Barre); Athe'e: chemin des

Gaudinieres (J "Barre).

Aristolochia Clematitis L. — R. — St-Denis-d'Anjou: pres le moulin de Bcf et

entre Bef et le bac de Pince !

Morus nigra. L. — La Selle-Craonnaise : route de la Crue, !a Chedanicre. Cultive.

Parietaria officinalis L. — Bannes; Saulges; Epineux (Jos. "Daniel); St Denis
d'Anjou: pres La Chapelle ! Entrammes : murs du Port du Salut pres la Mayenne.
Daon

: moulin de Fourmusson (Mercier) ; Craon : moulin de Bouche d'L/ures et de

Bretignolles ("Barre); Athee : pres Chebusset (Barre).
Ceratophyllum submersum L.— Aron : maraisdes Bas-Villettes (Chenu et Mercier).
Euphorbia stricta L. - R. — La Rouaudiere : route de Senonnes ! Argentre : mou-

lin de Trompe-Souris (Mercier); Laval: chemin des AJlumettex (Chenu).
Euphorbia platyphylla L. — AR. — Argentre" ; hauteurs calcaires du Rocher (J.

"Barre). Argentre: moulin de Trompe-souris (Mtrcier) ; Cosso-en-Champagne :
che-

min de Bannes, pres Bel-Air ; Saulges ; champ pres la Paumerie (Jos. Daniel)
Euphorbia cyparissias L. — RRR. —A rechercher sur la Gravelle a Tentree du

bois de la Gravelle, chemin de St-Pierre-la-Cour (Charbonneau) .

Euphorbia dulcis L. -AR. — Cosse-en-Champagne : Celandes, dans un petit ilot

du 1 reulon Jos. Daniel) v ! C hailland : bord de l'Erve dans le pare de la Forge et au
dessous (Pean).

Euphorbia Lathyris L. - AR. - La Haie-Traversaine : bord du Colmont (Aug
Loulange) v! Chailland: Aubert aiom.de FErnee (E. Labbe et Pean). N011 spontane;
Meml

: rochers du halage pres Daon (Mercier) I

Mercurialia perennis L. — AR. - Bonchamp et Force: coteaux surplombant la

Jouanne entre la lerme de lOrbiere et les anciens fours a chaux de Rochevrier (Chenu
et Mercier); St-Berthevin : valleedu Vicoin [Chenu et Mercier) ; Chailland : petit bois
aeia proprieteduchapelainde la Forge {Pean); repaiidn]dans la region de Saulges
et Chemere (Jos. Daniel) ; Vautorte : foret de Mayenne (Barre).
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Buxus sempervirens L. — AR. — Bonchamp: anciens fours a chaux de Roche-
vrier a 200 m. de Force (L. Mercier) ; Livr£: non loin de Malaumone (/. Barre); rec-
tifier: abondant et spontane autourdes grottes sur les 3 communes suivantes : Thori-
gne : les Halais; St-Pierre la Clemenciere ; Saulges : la Cite, la Havardiere, le Pont du
Gue et un peu au-dessous a Montguyon sur la butte au buis; La Bazouge-de-Chemere

:

La Cour : (Jos. Daniel).

Quercus sessiliflora L. — AR. — Chemere : boisde la Forge [Jos. Daniel) v ! Mai-
soncelles : allee du bois de Bergauit pres du chateau de la Jupelliere (Mercier, Rocker
et Chenu)\ La Brulatte : bois des Gravelles ! Epineux : pres le bourg [Jot, Daniel).

Quercus pubescens Willd. — R. — Maisoncelles : bois de Bergauit, pres de maisons
en ruines (Chenu et Jos. Daniel).

Quercus Toza Pose. — R. — Cosse-en-Champagne : entre la Barte et Losniere (Mer-
cier) et route de Poille au bord du ruisseau limite!

Quercus Hex L. — R. — Chemere : Chauvieres de Maubusson. Quelques pieds a 1'e'tat

de buissons {Jos. Daniel).

Betula pubescens Ehrh. — AR. — Jublains : bois de I'Ermitage ! Chemere : bois

de la Forge (Jos. Daniel) v!

Salix vitellina L. — St-Jean-sur-Mayenne ;
pres de 1'ecluse de )Ame, plantd.

Salix fragilis L. — AR. — Moulay bord de la Mayenne entre l'Aron et le Ruisseau

de Rouillon ! Commer : bord de la Mayenne ! Sace: bord de la Mayenne I l.ouverne :

bord de la Mayenne ! Laval : bord de la Mayenne au dessus et au dessous de Change 1

St-Berthevin : bords du Vicoin ! La Gravelle : bords de la route de Vitre !

Le veritable fragilis est rare dans le d£partement.

Salix triandra L. — AR. — St-Denis-d'Anjou : bord de la Sarthe non loin du bac

de Pince I Coss£-en-Champagne : route d'Avesse\ bord du Treulon, et ca et la (Jos.

Daniel)\ Le Genest : bord du ruisseau route de St-Berthevin (Chenu et Barret ! St-

Laurent-des-Mortiers : fosse pres la Gde Roche! St-Michel de Feins! Cosse-en-Cham-
pagne : rive droite du Treulon, dans une prairie en aval de Pont (Jos Daniel) v! Rou-
tes de St-Brice et de St-Loup pres du bourg, pieds males! Bretignolles : route de

Melleray, bord du ruisseau! St-Berthevin: bords du Vicoin pres la route de Change^

[Mercier etChenu); Meslay : la Saulais ! Le Genest, bord du Vicoin! Martigne : pres

la gare! St-Denis-d'Anjou : bord de la Sarthe ! Cosse-en-Champagne : sur le bord

du Treulon en aval du Pont (Jos. Daniel).
Salix rubra Huds.— RR. — Chemere' : pres le moulin de Thevalles ; Saulges : Mont-

guyon (Jos. Daniel) v I

J'ai trouve sur Moulay, Commer, Montflours, Andouille, Louvcrnd et Laval au bord
de la Mayenne ou non loin de celle-ci des Salix que je rapporte provisoirement au S.

rubra mais qui pourraient £tre des hybrides du S. triandra par S. fragilis ou S. alba.

Ce saule a ete dailleurs plante dans toutes ces localites !

Salix purpurea L. — Chailland : Aubert, bords de l'Ernee.

Var. Helix L, — R. — Saulges : le Pont-du-Gue (Jos. Daniel) v! Etang dessSche

de la Bazouge-de-Chemer6 (Jos. Daniel) v ! Menil : bords du halagevers Daon ! Saul-

ges: Montguyon (Jos. Daniel).

Salix rugosa Sm. — R. — St-Laurent-des-Mortiers : route de Contigne' I Jublains:

bord de la mare de Conseus a Intersection des routes de Neau et d'Evron ! Chemere :

dans un pre de la Foltiere (Jos. Daniel) v !

Salix Seringeana Gaud. — RRR. Louverne: bord de la Mayenne !

Salix viridis Fries. —Jublains : pres les Bouillons!
Salix undulata Ehrh. — RR. — Bord de la Mayenne entre Laval et Mayenne !

Salix repens L. — AR. — Bonchamp : prairie marecageuse derriere la ferme du

Petii-Boissay {Barre) : Vautorte ; pres la Guyottiere, etang de Pouriette et region

marecageuse entre la Tuilerie et la Montre (*Barre).

Var. argentea Sm. — St-Pierre-la-Cour: bords de l'6tang du Moulin-Neuf,

abondant! Desertines: hs Cruaux (Savoure;.

Sagittaria sagittifolia L. — St-Germain d'Anxure ; etang de Marigny (J.

•Barrel : Bazou^s : dans la Vaige (Jos. Daniel) ; La Bazouge de-Chemcrc ;
dans It

Vaige {Jos. Daniel) ; Bailee ; moulin du Petit Rousson dans TErve (Jos. Daniel).

Riviere de Bre'e sur Montstirs, Br6e et St-Cenere (Cam. et Em. Rocher).

Alisraa ranunculoides L. — St-Aignan-sur-Roe : etang de la Guiardiere 1

Olivet ; bords de Tetang (Em. Rocher) ! Ernee (Gougis) v! St-Pierre-la-Cour : bords

de 1'etang du Moulin-Neuf et de Cornesse ! La Gravelle: etang de la Beurie ! La
etang du Moulin-

La Chapelle-

Em. Rocher)]
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Var. repens Cav. — AR. — Etangs de Jublains (Chenu et Mercier) ; Maisoncelles :

etang de la Galicherie {Mercier et Chenu) 1 Parne : etang des Hairies ! Le Bignon et

Arquenay ; etang du Moulin de Vasse ! etang d'Olivet (Mercier et Chenu), Desertines :

les Cruaux (Coulange) !

Alisma natans L. — AR. — Laval : route d'Angers, mare a droite avant Si-

Joseph-des-Champs (Eug. Vaniot) v ! St-Aignan-sur-Roe : etang de la Guiardiere !

Senonnes ; mare de la Conneraie (Chenu); Olivet bord de 1'etang d'Olivet ! (Route de

Fougerolles a Landivy, ruisseaux pres de la Motte (Chenu) \ Ernee (Gougis) v/
St-Aubin-Fosse-Louvaiu ; queue de 1'etang !

Damasonium stellatum Pers. — AR. — Etang de Montjean (Chenu et Mercier)',

Mesangers : sud de 1'etang de Mortrv {Mercier et Chenu) v ! Saulges (Jos. Daniel);

St-Aignan-sur-Roe: etang de la Guiardiere (Chenu) ! Senonnes : mare de la Conneraie

(Chenu) ! Aron ; etang de la Forge, mare de la ferme de 1'Etang et fosses qui y
aboutissent [Mercier et Chenu) ; Saulges: petite mare pres la Chataigneraie du Grand
Sememe (Jos. Daniel) v! Athee : mare de la Glanerie, route de Craon, abondant

(J. Barre); Craon ; etang de Boutigne (J. Barre) ; Sablonnieres de Craon route de

Niafies (Barre).

Butomus umbellatus L. — R. — Laval ; etang de la Coconniere ((Ehlert); St-

Denis-d'Anjou : bord de la Sarthe pres le bac de Pince (C. Blin) ! Br£e : bords de la

Jouanne, non loin du pont de bois des Beillardieres (Em. Rocher) ; Montsurs: en

aval de la Passerelle (Em. Rocher).
Golchicum autumnale L. — AR. — Bonchamp : prairie situee au bord du Quar-

tier au-dessus de l'ancien moulin de ce nom (J. Barrel; Chaiiland : pare de Clivoy

(Pean)v I Laval : prairies au sud des fours a chaux de St-Louis, abondant (Chenu) ;

Bonchamp-les-Laval : prairie du Petit-Boissay, abondant sur un espace restreint

(Barre) ; La Poote : abondant dans les prairies bordant la Sarthe ! Chemere : pre de la

Folvoirie ; Bannes : prairie de la Huaudiere ; Coss£-en-Champagne : pre de la

Guyonniere (Jos. Daniel) ; Montsurs : prairie au-dessuus des Reculees (Em. Rocher).

Frittllaria Meleagris L. — Montsurs : route de Bree, dans plusieurs prairies a

droite, au bord de la riviere (Cam. et Em. Rocher).
Scilla autumnalis L. — AR. — Abondant sur les terrains schisteux de Boncharrp,

Argentre, Louvigne, Force (sur les bords de la Jouanne); Bonchamp et Laval : autour

de Te'tang de Barbe avec la forme a Heurs blanches (J. Barre) ; Bonchamp : pres

situes surle bord de la Jouanne en face le Moulin Neuf, pres des Roches, pres de la

Lezerie et de la Poree (J. Barre).
Muscari comosum Mill. — St-Fraimbault-de-Prieres : environs de la gare

(Savoure)
; Saulges et Chemere (J. Daniel) ; Thorignel Bannes ! Cosse-en-Champagnc i

Courcite : les xMares et les Saules et route de Sille (Hareau) ; Bonchamp et Louverne:
terrains calcaires (J. Barre) ; Epineux-le-Seguin ! Andouille (Trillon) ; Daon : vieux

chemin de Querre et hauteurs sud au bord de la Mayenne (Mercier, Barre) !

Ornithogalum umbellatum L. — PC. — Melleray : champs du petit chemin du

PontdeTorce! Mai tigne : bord de la Mayenne vers la Rigaudiere et le Cormier:
Andouille : le Buison (Trillon)

; St-Jean-sur-Mayenne : pre au bord de TErnee !
Daou:

vieux chemin de Querre* !

Var. divergens Boreau. — AR. — Chemere : la Haie dans un champ (Jos. Daniel)
v I Cosse-en-Champagne

: champ non loin de la carriere du Fourneau (Jos. Daniel) v !

Ornithogalum pyrenaicum L. — PC — St-Cenere : bords dun ruisseau affluent

de la Jouanne (rive gauche) au-dessus de l'ancien moulin de Grenusse et a 3oo m. de

son confluent (J. Barre); Louverne : pres des carrieres et de la gare et champ pres des

fours a chaux des Aumeunes (J. Barre) ; Bannes et Cosse-en-Champagne 1 Argentre :

ferme du Pali (A/eraer, Geslin, Chenu et Mme Chenu).
Lilium croceum Chaix. — Bonchamp ; haie d'un champ de la ferme de Griponce

(J. Barre) v ! Naturalise dans les memes conditions qu'aupres du Mans.
. Lilium Martagon L. — St-Cenere : buissons sur le bord d'un ruisseau affluent de

la Jouanne a 200 m. au-dessus de l'ancien moulin de Grenusse (J. Barre ) v 1 Subs-
pontane.

Allium ursinum L. — AR. — Port-Brillet : bord du ruisseau qui va du Moulin-
Neufa 1 etang de Port-Brillet (Chinu, Labbe et Mercier) ; revu a St-Berthevin : vallee

du Vicom par MM. Chenu et Mercier ; Change: le Saut-Gautier [Trillon )

.

Allium oleraceum L. — Argentre : sur les hauteurs pres de la Corbiniei e (Mercier) ;

Jublains
; murs du camp romain (Mercier et Chenu); Courcite: ancien chemin

d Ayerton pres le village de 1'Aiguillon (Hareau).
Allium sphaerocephalum L. — R. —Argentre : !a Roche aux Fees (revu par MM.

Mercier, Geshn, Chenu et Mme Chenu) ; Argentre : rocher de la Mouette (Chenu).
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Allium vlneale L. — PC. — L Selle-Craonnaise ! St-Aignan-sur-Roe • Meslayl

Laval chemin des Allumettes (Labbe et Legeay) [

Nartheoium ossifragum Huds. - PC. - Andouille: landes marecageuses de la

ferme du Buron (J. Barre).
,

_

Convallaria malalis L. -AR. - Entre Bonchamp et Force: sur le bord dune

allee dans le bois de Bourg-en-Bourg (Labbe, Barre) : Laval : Bois-Gamast (L. Mer-

cier); Montflours: pres de l'Ame (J. Barre) ! .....
Simethls bicolor Kunth. - AR. - St-Georges-Buttavent : foret de Mayennc en

face Roc-Nord (J, Harre). ,.

Iris fcetidissima L. - AR. - Assez repandu dans la region de Bonchamp. d Ar.

gentre et de Force (J. Barre) v ! Bree . pres le bourg ; route de Neau (Em. Kocner).

Gladiolus segetum Gawl. - RRR. - Laval: champ a Tangle de la route de Pans

et du petit chemin rural des Bouchers, a i kil. environ du pont du chemin de tcr

(L. Mercier) v 1 Cette espece qui remonte jusqua Angers et Noirmoutiers, d apres

Guepin et Lloyd, serait-elle indigene a Laval ? A suivre pendant plusieurs annce
^

Narcissus pseudo Narcissus L. - Mayenne : la Vallee (Aug. Coulangr)
;
Ch.

^enderie et la rrairie de Clivoy (Pean) ; Andou.lle: le Pent-C ou-
land : derriere la Fenderie el la prairie de Clivoy ,

dray (Trillon); St-Cene.e : prairies de la ferme da Veau(M»' Buat) ;
Saulges

.

le Pont

Pier) ! Chemere : Thevalles, la Coulee, Saulges, la Mercerie, moul.n de Pre, Mo, tguy»i',

pre voisin du Prieure (Jos. Daniel) ; prairies a lembouchure de la Jouan ne (Laooe

Ne pas confondre la forme indigene avec la forme cultivee ou N. nttf^\ 1-^ '

trouve melquefois subspontanee notamment a Bonchamp : prame- avo.sinam
£
™ur6-

sur le b rdde la route nationale de Laval au Mans ou il est tres abondant J. Barre)

Narcissus poeticus L. - R. - Bannes : prairie de la Huaudi ere ^ Darnel)

Laval : prairie a Tangle de la route de St-Berthevin et du chemin des four.

a

f™*''
Rouesse- (Labbi et Legeay) ;

pre a Tangle de la route etla vote ferree au passages nncau

dc Bree (Cam.'ei Em. Rocher.) . « . i_ rrmte de
Narcissus biflorus Curtis. - Laval : abondant dans un champ pres de la route de

Louverne (l» Lambert); Bonchamp: pre au bord de la route du Man* " «o m l
.,_

lecole (J.Barr.) j Saulges: la Bougriere dans le champ des Portons et^non its Lon

Ions (Jos. Daniel, v I Anciennes stations ainsi que Tindique le nom de Por.ons qu.

nom vulgaire de Ianlante. _. ... , . „„,. Hp
Galanthus nivalis L. - AR. - St-Denis-de-Gastines (J*"*"^CtaJgJ '£££

la Forgeau bordde la riviere (Pean); Epineux-le-Seguin: pres de 1a Barrier *••* PP

de culture dans cette derniere localirt (Jos. ^».W);Bonchamp.k JM ^,

Laval, au Faubourg (Marcel Legeay); MoBtaftra: *'*^"*£££i (Cam ct

Rocher) ; Bice : les Bourbes et en face du chateau ;
Montsurs I M

Em. Rocher).
Orchis maculata L. u-ax-.a* Prance — Fleura
S.-esp. helodes Gris. in E. G. Camus. Monogr. d« O^'^*/'^ " - RRR? -

dun blanc pur. sans pointille ; feuilles sans macules :
labelle non dente

Entramme/: pre rn.rec.geux pres du chateau des Roches ^^^PSSi de la

Orchis Simla Lam. -Chemere: pare du chateau de 1 heval es a

chapel.e {Jo, Dan.el) r.! Precise, ainsi la loc.hte du prem, r ..ppl^J^
Chemere : talus de la route de Cosse-en-Champagne pres le cnera.n

Thevalles. • H , iriH ii re {Mercier et Chenu) \

Orchis conopea L. - PC. - Neau : prairie de la Huod.ere were

Port-Brillef prairie pres Valleray a gauche du ruisseau !
Bonchamp .

pres

nardiere J. Barre). . r - . . l;i environ
nr,Wo —«.«- i . _ PR _ Neau : talus de la vo.e ferree a 1 kll. environ
Orchis pyramidalis L: — RR. — Neau

de la gare ! et a Test de la gare vers Geslin 'Mercier).
, Erve <<;. /?/,«)

Orchis coriophora L. - AR. - Thongne :.route de St-Jcan :
sur *•

Olive
(mercier) \ Port Brillet : prairie pres »» Trochere * gau^^

champ
S pres la Houanardiere (J. Barre). La Cha pell«>An hcn-.« .pre. de

dela Unde (iterWJ ; Moutflour. et StJ^r-IUj«»»^ £ *S.L en lie* I-

Uenu) ! Athee, chemin de Craoi. allant vers Monten««»• '°u^ t
. irie de Bou-

C hataigneraie et prairie de la Cessardiere, abondant, (Barre)
,
Voutre p

guetteau (Houlbert). „. , Q , i, fln.«.iir-Erve ! Thorign*
Aceras hircina Lindlev. - Cosse-en-Champagnc !

St-Jean-sur trve t.

Bannes !
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Ophrys aranifera Huds. — St-Cenere* r route d'Argentre (J. Barre). Bonchamp:

laChopiniereet coteaux presTetang de Barbe fJ. Barre); Cosse-en-Champagne: route

dJAvesse avant la Maillardiere (Jos. Daniel) !

Ophrys apifera Huds. — Bonchamp : environs de la ferme de Bois-Morin, a gauche

de la route ae Laval a Argentr6 (Dr Lambert); Chemere : butte de Thevailes (Jos.

Daniel) ;
r"osse-en-Champagne : le pont, dans la petite Noe* {Jos Daniel) v !

Malaxis paludosa Sw. — II re'sulte de la note suivante que linventeur du Mahxis

dans la Mayenne est M. Letellier.
Soc. <Bot. de France, t. XII, p. i32 — i865. Decouverte du Malaxis paludosa, aux

ENYIRONS DALENCON LE 2 MARS l865.
Partis d'Alencon, le 2 juillet i863.M. le D r Prevost, un etudiant et moi,nous

suivimes la route de Bretagne jusqu'a la Lacelle et prenant a gauche nous atteigmmes

le signal des Avaloirs (417 metres). De la, nous descendimes un peu au hasard la pre-

miere vallce qui se pre'sentait a nous a travers la foret de Multonne. Bientot la valine

s'e'largit, les bois disparaissent et vous avez sous les yeux une vaste prairie tourbeuse

a rentre'e... C'est dans le haut de cette prairie que nous avons ;rouve le Malaxis palu-

dosa Deja meme quelques fleurs etaient ouvertes, et nous faisaient vivement

resetter dene venus un mois trop tot. Letellier.

Boulay : sources de l'Ornette (Letellier)

Epipactis latifolia All. — Montsurs : route de St-Cenere en face Rouanne en con-

tre bas du taillis (Em. Rocher).
Spiranthes aestivalis. — AR. — St-Germain-le-Guillaume : la Berlin chettene

(Pean) ; Deux-Evailles
; pre dit des Caves de Gerenues ; St-Cenere : pre des Elunaisl

(Em. Rocher).

Spiranthesautumnalis Rich.— AR. — St-Berthcvin : pres de la Girauderie a5oo m.

environ au sud de la route de Laval a Ahuille par le Pont-Alln (Labbe) ;
St-Germain

le- Fouilloux : au croisement du ruisseau des Besneries et d'un chemin vert allant de

l'Augrunuere vers les Halamaillles. un peu a lest de la Piochere (Mercier) ;
Louvi-

gne : chemin de la Doyere a Marbois (J. Barre) ; Ghailland : herbage eleve au pied

des rochers qui dominent l'Eglise (Pean) ; Athe'e : bord de la route de Cosse-le-Vivien

(Barre) ; Thorign6 ; Saulges (Jos. Daniel) v. ! Andouille~ (Trillon) ;
Ste-Suzanne (abbe

Re'chin) ; St-Germain-le-Guillaume : pres marecageux entre la foret et la Berlmchette-

ixt(Pean)
; Desertines : les Cruaux (Chedeau, Rousseau et Coulange).

Hydrocharis Morsus Ranae L. — Maisoncelles ; etang de la Galicherie (Mercier et

Chenu) ; St.-Denis-d'Anjou : ruisseau pres Varennes 1

Potamogeton polygonifolius Pourr. — Olivet: bois de Misedon dans les mares

et bord oriental de l'etang du Gue de 1'Aune ! Desertines : les Cruaux !
Montsurs :

ca

et la dans la Jouanne et mare de la Catforie [Em.Rocher).
Potamogeton gramineus L. — R. — Etang d'Olivet (Mercier et Chenu): St-Jean

sur Mayenne ; dans l'Ernee : (abbe Menu) ! v. ! Bonchamp : la Poree dans la Jouanne

(Chenu et Mercier) v. ! Martigne ; etang de la Haute-Courteille (J. Barre).
Potamogeton lucens. L. — La Bazouge-de-Chemere dans la Vaig-e (Jos. Daniel)[

Potamogeton rufescens Schrad. — RR. — Laval : ruisseau du Quartier au dela de

la queue de l'etang de Bar be (Chenu et Mercier) v.

!

Potamogeton densus. L. — AR. — Etans; d'Olivet (Mercier et Chenu) ;
Evron •

pres la Martiniere (Eug. Vaniot) 1 Aron : etang de Beaucoudray a 1'ouest pres du mou-
hn. Forme a feuilles verticillees par trois (/. verticillatum Mercier et Chenu). Saul-

ges : piece d'eau de la Havardiere (Jos, Daniel) v. !

JPotamogeton obtusifolius. M. et K.— Aron : etangde la Forge, mare de laferme de

1'Etang et fosses qui y aboutissent (Chenu et Mercier) v. !

Potamogeton trichoides Cham. - Argentre : mare voisine de la ferme des Treton-

nieres (Chenu et Mercier) v. I

Potamogeton pusillus. L. — Argentre : dans la Jouanne pres la Corbiniere

I J. Barre.).
&

Lemna trisulca L. — RRR. _ Montsurs : dans deux pres marecageux au bord de

la route de Bree, cote de la voie ferret, a i5oo m. de la gare (Camille et Ernest Rocher)

\

— Espece nouvelle pour le departement, 3 mai 1903.Lemna polyrhiza. —Montourtier : mares route de Mayenne; Bree : la Jouanne pres

les Beillardicres (Em. Rocher) v. !

Arum;italicum. Mill. - Ambricres ; taillis des rocs (Gautien ! Laval : chemin des

Allumettes, 6chappe de culture [Laborde) ; Montsurs : pres la gare echappe (Em. W>-
cher). Lpineux-le-Seguin

: route dc Poille, au bord du ruisseau de Chantepie !
Thon-

gnc: les Halais (Jos. Daniel)
; Chemere : Thevailes : Saulges : la Lande (Jos. Daniel)*

Juncus compressus Jacq. - R. - Melleray : Landes de Malingue I Chemere :

pre-

i
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e

de la Basse Foucaudicre ; Saulges : chaussee du Pout du Gue et pre de la Chevalcrie

(Jos. Daniel) v. !
.

Juncus bufonius L. v. fasciculatus Bert. - R. - Argentre; bois de l'Huisscne.

(Chenu).
. „ ,

Junoua Tenageya. L. - Sud du bois de Misedon (Mercier, Gautter, Chenu).

Juncus pygmaeus Thuill. - AR. -Revu a Arou : etang de Beaucoudray par

MM. Mercierex Chenu, 3i juill. 1899 ;
St-Aignan-sur-Roe : ctang de la Guiardiere

(Chenu)\ etangs deJublains pres les Huberdieres (Chenu et Mercier) ;
St-P.erre- a-

Cour : etang du Moulin Neuf 1 Boulay : bords dun etang pres des sources de 1
Ornett

(Letellier).

Eiiophorum gracile et Eriophorum vaginatum sont a rechercher au Boulay,

sources de 1'Ornette ou <£W. Letellier semble les indiquer.
.,„..,.•„....

Luzula maxima DC. - AR. - St-Berthevin, vallee du V.co.n (Chenu et Meraer),

Montgiroux : vallee en face \a grotle (Chenu et Labbe-).

Cyperus longus L. - AR. - Argentre : moulin de Monthemard V--*"** i

J

'

Denis dAnjou : bord de la Sarthe ! Bords de la Mayenne surles commune d
Andou.llc

llaBliniere), Montflours (la Goronniere) (J. Karri) ; Argentre :
moult. de Trompe-

souris (Mercier
, ; riviere dcs Deux-hvailles de chaque cote du pont pre. la gare de

Montsurs (Er*. to*r) v ! Laval: chemin de halage de Laval a Change en.free e

Saut-Gautier (CA«.«) ; bords de la W«yenne environs de.dclnse.d^ln^dej.
Verrerie, de la Nourricre.du Port, des Communes etde 1 Ame ^raer) ,

Argentre

bord de ia Jouanne au pied du rocher de la Mouette (Chenu) ;
Montsurs

.
bord. dal.

Jouanne, chemin des Elunais (Ern. Rocher); Montsurs : pont pres de la gare Us If
.

prts

la maison du garde et dans Ia Jouanne au-dessous du tai H.s de Meral Era .Rocher^ v >

Cyperus fuscus L. - AR. - Argentre : mouhn de Montbesnard « »nc«n mou,m

de Grcnusse (J. B*m<, ; Saulges : Montguyon et le Pont du Cue {Jos. Vamel v

Laval : chemins humides au.our de St-Jowph-des-Champa (Eug. Van**)MM Force

queue de l'etang de la Mazurc lAfercicr et L«We ) ; vallee du \ icoin en aval de a,t

Berthevin (Labbe) ! etang d'Olivet (mercier et C/«?n«) v I

Plus communautourde Laval que le C. flavetcens.
, t <n»rri\-

Cyperus flavescens L. - AR. - Argentre : "^f^"?* ™^ *
f^Tvii

Force": queue de l'etang de la Mazure (Afercferet Lafrfre) ;
vallee du V.co.n en

de St-Berthevin (Labbe). fa iwrfnti

Rhyncospora fusca R. et Sch. - RRR. - Desertines :
les Cruaux '™»£P%%<

notamment pres des etangs (Chenu et Harre) ! !?«*«* «£^.^lJ' j^JjJX
Rhyncospora alba Vahl. - AR. -Erode: pre. tourbeux dcs Bo.ss teres {Uog^

v ! Route deLaval a Entrances dans un pri*»?*^«*i^X^.SSLx
face St-Joseph des Champs (J. <Barri) v

! *^T^ ^n&TL'VoW '• »™'av :

entrelaforetet la Berlinchetterie (Peany, Chailland :
rdaerW de la forge ,

sources de TOmette (Le/e//tVr).
s-mlees : Montguyon sur le

Heleocharis aclcularis Roem. et Sch. - AK. — sj"s
R-j-rdiere (Chenu)

bord delErve (Jo*-Da»«>l) v! St-Aignan-aor-Rod : Jang^de U-gj^^'JSS,
St Pierre-la-Cour : bois des Ess.rU, bord de

»
retang

:

dj Moulm-W ^»»«
|t

(
A/ercier et CW««) v I

Chateau-Goni.er :
bord.

.

de la -S s a Bree, a 2oo m. au-

(Duclaux in herbMiw.-CnV) v! chemm vicinal de Deux i.vame*

dessous de la maison Rouge (Ern^ Rocher) v

!

clfcrtKr et C*««) » I

Heleocharis ovata R. Br. - RR. - Etang d Olivet {Meraer

Scirpus caespitosus L. Ddaertinea : les Cruaux (Saw>«re) .

(

Scirpus mantLnus L. - St Denis-dAn,ou :
bord d. '»

J
ar ' ne

p<couvcrt lors de

Car/x brizoides L. - RRR. - Mel»er.y =^tatd" Ber, Levei.le, Barre,

Therborisation du 28 mai 1900 par MM. Pean. Laouc,

"—
*
"-

-,v *7>r P^rrier) : Ernee : etang de Boisberran-
- Lassay CD' lerr

J
er>

\
. ,.^

t
„_ du Gue de I'Aune

ger(Gougis i v ! Olivet : bois de Misedon bord o, ,enul dc g^ ^^^^
tres abondant ! Chailland : reserve de la borge, marccage au

Tean) ; Landivy (Chenu).

Carex vulpina L.

var. nemorosa Reb. AC. - Bractee a Ia baae de
J
^dpi.

, ^ ^
iSffKSSi^lft^-lS^ « Fraimbault-de-Prieres :

roatc

^Ca'^xBoanninghausenianaWeihc (C.rc^ X ,-c«/^) - Laval :
St-ioseph,

landes du Breil {oV/erc*er) v !

Savoure et Coulange.
Carex canescens L. — AR.
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Carex disticha Huds. — AR. — Saulges : pre de la Croisniere ; Chemere .prai-

rie de Thevalles (Jos. Daniel) v ! pres humides pres la halte de St Berthevin !

Carex vulgaris Fries.— AR. — Bretignolles : route de Melleray non loin du ruis-

seau; et patis au-dessous de la Thibaudiere au bord de la Mayenne ! Ernee pre tour-

beux des Boissieres {Gougis) v! Olivet: bois de Misedonbord oriental de i'etang du Gue-
de-1'Aune! Landivy (Chenu) ; Chailland : reserve de la Forge v! Saint-Fraimbault-de-
Prieresl Marcille bois de Vaux (C. Blin)\ et Bois-Rouille (Savouri et Husnot) !

F. "Rpussaei Levi, in Bull. A. 1. G. B. — Souche a fibres velues ; ecailles noires

egalant presque les utricules. — Hardanges!
Carex stricta Good. — AR. - Saint-Pierre-Ja-Cour : bois des Essarts pres 1'etang

du Moulin-Neuf! Ernee (Gougis) v! etang de Mezangers \Mercier et Chenu) v! Maison-
celles : etang de la Galicheiie ! Parne : etang des Haines I le Bignon : etang du moulin
de Vasse ! Saint-Denis-dAnjou: pres Varennes! Livet: etang du Patis-aux-Loups
tErn. Rocher) !

Caiexfiliformia L
Var. Meduanensis Levi, et Vnt. in Bull. A. J. G. B. — 3-5 epis males subdigites. —

Parne : etang des Hairies !

Carex maxima Scop. — AR. — Olivet : bois de Misedon, bords dun ruisseau au

nord (mercier, Chenu et C. Blin) ! Marcille : mare du Bois-Rouille (Husnot) 1 Saint-

Oucn-des-Toits: petit ruisseau pres la ferme de la Vente [Ern. %ocher).
Carex pseudo-cyperua L.— AR. — Parne : cxtremite sud du petit etang des Hai-

ries
(

fBarre et Mercier) ; Athee : pres Tile; Livre: non loin et au-dessus du moulin de

Blochet aubord de 1'Oudon et d'un affluent; prts Jctang de Malitourne {/. Barre);

Montsurs: bois de la Cafforie et conHuent de la Jouanne et Le Jarrier \Ern. "Rocher);

Ernee : riviere d'Ernee a Gevereau (Gougis) v ! clang dcsseche de la Bazouge-de-
Chemere (Jos. DanielJ\ i Cosse en Champagne: route de 1*0111(3, ruisseau limite ! Me-
zangers: etang de Mezangers (mercier et Chenu) ; Maisoncelles : i nig de la Galiche-
iie (fMercier et Chenu)

; Arquenay: etang du moulin de Va-e 1 Meslay : entre la

Chauviere et la Herriere (Mercier et Chenu); Athee: reservoirs de I'etang de Chau-
vigny (J. Barre); Saint-Ouen-des-Toiis: petit etang dlzac (Ern. <Rocher) ;

Marcille :

mare du Bois-Rouille (Pean) !

Carex depauperata Good. RR. — Chailland: Aubert, bords de 1'Ernee, abondant;
1902 (Pean) I

Carex distans L. — AR. — Laval : carriere des fours a chaux de Saint-Louis (Chenu
et Mercier); Chemere : pre de Maubusson (Jos. Daniel) v! Montourtier : foret de

Bourgon, partie marecageuse a 1 kil. environ au nord du chateau (Mercier el Chenu);
Chemere; prairie de Thevalles (Jos. Daniel) v! Marcille: bois de Vaux (<:. W« !

baint-Fraimbault-de-Prieres (Coulange).
Carex binervis Sm . — AR. — Thorigne : route de Bannes ! Desertines : les Cruaux

[*Barre)\ Landivy (Chenu)
; La Chapelle Rainsouin : bois des Vallons! Montsurs:

bois de Bel-Air, le Grand-Bois et bois de la Cafforie !

Carex laevigata Sm. (C. btligularis DC). - AR. — Argentre : Est de I'etang des

I retonnieres
{ J. <Barre); La Gravelle : queue de I'etang de la Beurie !

Bretignolles

:

patis au-dessous de la Thibaudiere au bord de la Mayenne ! Ernee : bords de l'Frnee
a Branches [Gougis) v ! Port-Brillet et Olivet : abondant dans le bois de Misedon spe-

cialement au bord de I'etang du Gue-dc-rAune (Chenu) ! Chailland: Villeneuve et

foret de Mayenne (Mercier et Chenu ! D. -nines: bords du ruisseau au-dessous du
cimetiere'et les Cruaux! Landivy (Chenu) ; St-Fraimbault-de-Prieres 1 Marcille 1

Carex Hornschuchiana Hoppe. - AR. — St-Pierre-la-Cour : etang du Moulm-
Neui

\ St-Fraimbault-de-Prieres
: Glaintin (Chenu et Savoure) ;

Desertines :
les

Cruaux (Chenu) !

X Cfulva Good. - AR. — La Gravelle: etang de la Beurie! Foret de Mayenne
(Gougis) v

!

B

Carex lepidocarpa Tausch non Aug. Chevalier in 'Bull. Soc. Linn. Norm.
4' sene, 2' fasc., p. 68, nee Corbiere Nouv. Fl. Norm. p. 112. Forme de transition ou
vanete reliant le C. flava L. a la sous-espece (Ederi Ehrh. en passant par la forme
eiongau Corb. — Desertines : bords de I'etang de Malaize (Savoure) !

Carex rostrata Stockes.
S. esp. rotundata Wahl. — Melleray : landes de Malineue !

Carex paludoaa Good.
Var. Kochiana DC. - Ecailles femelles tres aristees, depassant les capsules. PC.
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COUP D'OEI

Sur la Flore de la region paleozo'ique de Cabrieres (Herault

Par M. A. Aubouy.

Officier de l'lnstruction publique.

Secretaire general de la Societe d'horticulture et d'histoire

naturelle de l'Herauh.

I

Le village de ce nom, bien connu des geologues, est situe sur

la rive droite de la Boyne, au centre d'une vallee que domine,

au nord, le Pic de Bissou, et qui s'ouvre au sud sur des cam-

pagnes s'inclinant par des pentes presque regulieres vers les

riches plaines de THerault. Le paysage qui l'entoure ne parait

avoir au premier abord rien de seduisant ;
mais si le tounste

penetre dans la vallee par la route de Clermont-rHerault, il

trouve devant lui des contrastes qui ne sont pas sans charmes,

des aspects qui ne sont pas sans grandeur. Voici une colline

seche, desolee avec sesquelques vieux Amandiers et ses deux ou

trois masures en ruines ; a peu de distance, un coteau nourr.t

encore de nombreux Oliviers plus que centenaires ;
plus loin,

la Bruyere forme d'epais tapis sur des terrains tourmentes et d'e-

tendue considerable ;
puis le Bissou, aux flancs abrupts, se

dresse, fier et majestueux (482 metres), au-dessusdu mass,! boise

du Boutoury. La Boyne n'est en temps ordinaire qu un simple

ruisselet, dont l'oreille percoit a peine le murmure, mais ses ber-

gessont generalement herbeuseset plante'es de Saules, de r-renes

et de Peupliers. On a d'un cot6 un sol rebelle a la culture,

des pentes rudes et rocailleuses ; et de l'autre des vignes et des

champs donnant des produits largementremunerateurs. Ca et la,

se montrent des rochers isoles aux formes plus ou moms b.zarres

sur lesquels vivent quelques touffes de Ireles graminees ou

de maigres polypodes. Voici des taiilis, des boisepais deChenes-

Yeuses, des coins solitaires et ombreux ;
etau dela des premiere.

hauteurs, des combes aux multiples cultures ;
voici encore de

gracieuses ondulations du sol, des sources que decele une plus

vigoureuse et plus abondante vegetation, des terrains ou se trou-
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vent les derniers survivants des anciennes chataigneraies, des

collines aux cretes rocheuses, des murs et des arbres seculaires

oil grimpent et courent en festons capricieux le Rosier toujours

vert et la Clematite des haies, des coteaux broussailleux ou

dominent les Calycotomes et les Cistes ; voici ennn des ravins

ou se plaisent le Frene et le Figuier, et au fond desquels les

plantes sauvages forment de veri tables fouillis difficiles a fran-

chir.

Nous voudrions bien donner maintenant quelques renseigne-
ments sur la constitution geologique dela region de Cabrieres,

localite proclamee, des 1868, la vraie capitale des regions

paleozoiques de France (1), ses schistes a curieux crustaces fos-

siles, ses calcaires a encrines et a facies divers, ses formations
dolomitiques, ses multiples horizons etudies avec tant de com-
petence par les geologues et les paleontologistes les plus en
renom, mais voulant restreindre, le plus possible, ces considera-
tions generates et nous occuper plus particulierement de 1'etude
dela vegetation spontanee d'une contre'e qui a ete" surtout le

theatre de nos herborisations, nous nous contenterons de rap-
peler ,ci les noms des geologues francais et etrangers ayant fait

de leurs observations sur les terrains de la region de Cabrieres
1
objetde savantes publications

: MM. Barrois (de Lille), Berge-
ron (de Pans), Coquant (de Marseille), Freeh (de Berlin), Hebert

ville Tt I

f-°

enen (de Gottin g«e), Fournet, Graff, de Rou-

loutefok <"] ^ Ddage
'
de Verneuil

>
etc. -Nous devons

toutefois signaler, d'une maniere speciale, les travaux de deux de
nos emments compatriotes, M . le doyen de Rouville et M. le

professeur Delage, dont les laborieuses recherches et les inces-
santes observations sont connues de tous. On pourra consulter
notamment avec grand profit un travail d'une valeur scientifique
res

,

.ppreciee, la Geologie de la region de Cabrieres, fait en col-
laboration par ces deux geologues, et dans lequel Us ont eu pour
but de « urer au clair cette question de Cabrieres, d'en faire un
tout coherent, coordonne, homogene,en utilisant tous les docu-

'•Ml

I

xszttzzz*«r •***"- * f— iMon'-
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ments anteneurs, en les augmentant des resultats de leurs der-

nieres recherches personnelles, et en les completant par une

carte geologique de'taillee, devenue indispensable (i) «. Si la

geologic du cirque de Cabrieres, oudu Cabrierais, comme 1'ap-

pelle Vigne d'Octon, est suftisamment connue, sielle n'a guere

aujourd'hui de secrets pour la science, il n'en est pas de meme
pour la flore de cette region.

La Flore departementale de Loret et Barrandon (2) ne men-

tionne qu'une seule fois la station de Cabrieres pres dc Cler-

mont, et encore est-ce pour une plante, le Linosyris vulgaris

DC, qui est loin d'etre rare chez nous, et que, pour notre

compte, nous connaissons d'une dizaine de localites de THe-

rault.

Notre ami regrette, Barthelemy Biche, de Pezenas, a visite

plusieurs fois, en compagnie de son compatriote Triadou, un

autre vaillant et passionne' chercheur, l'attirante valle'e de

Cabrieres, mais leurs visites ont dtl necessairement Stre rapides,

et d'ailleurs ils les ont certainement faites autant et peut-£tre

plus en geologues qu'en botanistes.

Des circonstances particulieres nous ont permis d'etudier de

pr6s la flore de ce coin privilegie, et nous avons cru utile de

faire connaitre le resultat de nos recherches, de signaler aux

botanistes et aux amateurs une localite oil tant d'esp£ces inte-

ressantes se trouvent reunies.

La flore de Cabrieres, a cause de la situation geographique

du pays, de la diversite des terrains et des nombreux accidents

du sol qui s'y rencontrent, est en effet, plus variee et plus riche

qu'on ne serait tente de le croire, et nous sommes heureux de

pouvoir ajouter une nouvellepage a FHistoire naturelle de cette

region.

Nous avons releve les noms de 832 especes croissant sponta-

nementaux environs des Cabrieres. II serait trop long et il

^."*- ,

*""**

(1) P. de Rouvilie et Aug. Delage, GMogie de la region de Cabrieres

(Herault), avec une carte en couleur a l'echelle de 1/40.000 (MlXXCXCll),

p. 5.

(2) Flore de Montpcllier ou Analyse descriptive des plantes vasculaires

de VHerault, 1" edition (1879), am* Edition (1886).



468 ACADfiMIE DE GEOGRAPHIE BOTANIQUE

n'entre pas d'ailleurs dans nos vues d'en donner ici la liste com-

plete. II nous suffira, pensons-nous, de signaler ;celles qui, ades

titres divers, nous paraissent plus particulierement dignes d'at-

tendon.

II

Fraxinus Vailhei Nob. sp. nov. (i). — Arbre de moyenne

grandeur, a ecorce grisatre^ a rameaux opposes, etales, dresses,

luisants ; bourgeons brunatres ; feuilles opposees, longues de

1 5 a 25 centimetres, imparipennees,glabres, a petiole canaliculd,

a 3-5 paires de folioles, presque sessiles, oblongues-lanceo-

lees, legerement ondulees, acuminees, borde'es dans les trois

quarts supe'rieurs de dents inegales, aigues, tres saillantes, a

cote dorsale blanchatre et tres accusee, longues de 5 a 7 cent.,

larges de 1 1/2 a 2 cent, et de 3 centimetres environ dans les

jeunes pousses ; samares en panicule, jamais de forme ellip-

tique, arrondies a la base^ largement echancrees et bilobees au

sommet, a bords presque paralleles,longue de 3 1/2 a 4 centi-

metres, larges de 6 a 8 millimetres.

RR. Bords de la Boyne a Cabrieres.

Salvia verticillata L. Plante tres rare dans not re region

meridionale, oil Ton a doutelongtemps de son indigenat. Trou-

vee par nous, et pour la premiere fois, dans THerault, en aout

1869, au bord de la route de Pegairolles-de-rEscalette, au-

dessus deLodeve (2). Un seul pied. Barrandon Ta, parait-il,

rencontree vers Montarmaud, et Bonneau en a signale un pied

pres des moulins de Castelnau-le-Lez, localite ou ce Salvia

avait ete sans nul doute accidentellement introduit. Mais le

Salvia verticillata est en telle quaniite a Cabrieres, qu'il pe ut

i*--*********..*****!.. --,*-- *.*•****• _•**»»•**

(1) Nousavons dedie cette plante au commandant VaiihS, ancien maire

de Cabrieres, qui nous a tres souvent accompagne et guide dans nos cour-

ses et qui a bien voulu nous adresser. maintes fois, de bons echantillons de

- ~ .. _• -. *
. . _ . * . i

cet interessant traxinus.

(2) Loret. Notesurune disable de plantes nouvelles pour la Flore de

Montpellier et de VHeraultin Bull. Soc. bot. Fr. t. XVi, p. 287 (1869).

— Aubouy, Deux herborisations dans le devartement de VHerault, p- "9

(i87 5).
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Stre maintenant considere comme definitivement acquis a la

flore deTHerault. Nous Fy observons du reste depuis plus de

dix ans dans les fosses et sur les talus de la route de Cabrieres a

Neffies.

Sternbergia lutea Gawl. (Amaryllis lutea L.). — Espece

rare, non encore signalee clans l'Heraulr. On la cultive quelque-

fois comme plante d'ornement sous le nom de Narcisse dau-

tomne. Ses fleurs sont grandes, d'un beau jaune ;
sa hampe de

1 5 a 25 centimetres est uniflore ; ses feuilles sont largement

lindaires. Est-elle sponranee a Cabrieres ? Provient-elle d'an-

ciennes cultures ? Nous ne saurions rien affirmer acetegard.

De Pouzolz, dans sa Flore du Gard, indique cette plante au

bois de Salbous, pres de Campestre, et au bord d'un fosse a

Manduel. M. Gustave Cabanes, dont les constantes recherches

contribuent sibien arendre de plus en plus complete la flore de

ce departemenr, l'a observe'e dans les garrigues de Nimes et

dans quelques localites de la Vaunage, ou, des les premiers

jours de l'automne, elle forme, parait-il, de splendides tapis (i).

Nigella gallica Jord. [N. hispanica Lois, Mutel, Grenier et

Godron non L.). -Repute R. dansl'Herault. Rencontre dans

les champs cultives entre CabrieresetFontes. Ajoutons que cette

N.

Montpellier

. Diplotaxis erucoides DC. - Cette plante considered naguere

comme rare chez nous, se repand rapidement dans route la

partie basse du departement. Elle est deja arrivee a Villeneu-

verreeraClermonr-l'Heraulr, ouTaobservee M. Henri Cous-

ran.boranisreaSainr-Felix-de-Lodez. - Quelques pieds dans

les vignes a Cabrieres. Observee aussi au bord des terres culti-

veesle long du chemin de Perer a Adissan(Lerrre de M.SilholJ.

Alyssum spinosum. L. - Cer alysson, qui se presente en

perits buissons rudes et epais, vit exclusivement sur les rocners

calcaires et dolomitiques du Midi. On l'a signale dans un

nombre assez restraint de localires du Var aux Pyrdnees-Onen-

rales.- Croir sur le Pic de Bissou, ou Biche l'a recueilli en

.,___,

(i) Bull. Soc. dtud. sc. nat. de Nimes, annee 1894, P- 9 1 - -

MAWUIN-JUILLET 1904.
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mai 1 863, et oil nous l'avons nous-mSine retrouve, il y a une

dizaine d'annees.

Viola hirta L. — Espece assez rare dans notre region. Les

caracteres qui la font reconnaitre sont : Souche sans rejets

rampants ; feuilles ovales ou ovales-oblongues, cordiformes,

crenelees, velues ainsi que les petioles et les pedoncules ;
sti-

pules lineaires-lanceolees, bordees de cils courts ;
fleurs ino-

dores, violettes ou lilacees
;
petales echancres, les deux lateraux

tresbarbus ; capsules velues. — Indique par Biche au sommet

du Bissou. (i).

Silene saxifragaL. — Plante a souche vivace, presque ligneuse,

gazonnante, a ramifications nombreuses et tortueuses. Assez

commune, mais seulement dans la region montagneuse, ou

nous l'avons souvent rencontree.— Contre les rochers de 1 exca-

vation ossifere, a quelques pas de la Boyne en amont du village.

Silene inapertaL. — Silene AR se montrant surtout dans les

sables d'alluvion et les champs steriles. — A Cabrieres, dans

les lieux voisins de la Boyne. — Tres abondant dans les graviers

de THerault.

Buffonia tenuifolia L. — Espece que Ton distingue du B.

macrosperma Gay par ses sepales a trois nervures confluentes

avant le sommet et ses graines plus petites et a tubercules a

peine prononces, tandis que le dernier a ses sepales a cinq ner-

vures non confluentes et des graines fortement tuberculeuses.

Pres du sommet du Bissou dans les rocailles et les pelouses

du versant ouest.

Coronilla glauca L. — Espece mentionnee seulement dans

un tres petit nombre de locaiites par Loret et Barrandon. l>a

nouvelle station de Bissou, oil Biche nous l'a signalee, est done

interessante. Nous avons indique nous-m£me cette Goronil

comme abondante dans les bois dela Taillade de Gignac [2,.

Calycotome spinosa Link . — Bois, coteaux siliceux .

Abondant*

•***•**"* •»••- i«itfiit*tf>#t tM ff*-'* »*«•*«•»•*• mmmmmw —itfittMii»»ifff « »»•*••N »^*i

(i) Bull. soc. etud. sc. nat. Be\icrs, t. II, p. 35 (1889). ,

(2) Aubouy, Catalogue des plantes vasculaires de iarronJissemen

Lod£ve. p. 53.
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Paronychia nivea DC. — Se distingue particuli&rement du

P. argentea Lam, qui se trouve aussi9a et la dans la region des

Oliviers, par ses divisions calicinales tres inegales et non sca-

rieuses sur les bords. — Esp6ce rare a Cabrieres. Dei echan-

tillons en bon etat nous ont ete apportes Pannee derni£re, du

quartier dit de Bataille, par un ancien berger.

Laserpitium gallicum L. — Sur les flancs du Pic de Bissou,

Cette plante mentionnee comme R dans la Flore de Mont-

pellier est A C dans la partie montagneuse du departement.

Nous Pavons observee dans une douzaine de localites, entre autres

a Lodeve au quartier de Grezac, ou elle abonde.

"Bupleurum junceum L. — Indique comme R. Nous pouvons

affirmer qu'il ne Pest gu&re a Cabrieres. — Abondant au pied

des rochers et sur la lisiere des bois. De meme pour le B.fruti-

cosum L., qui se trouve en outre a Lieurant-Cabrieres et a

Villeneuvette.

Valeriana tuberosa L. — Espece A R. — Pentes du Pic de

Bissou oil il a ete trouve par
t
M. Silhol.

On peut encore recolter au Pic de Bissou Geranium sangui-

neum L., Onobrychis supina D C, Cerasus Mahaleb Mill.,

Amelanchier vulgaris Moench, Ficus Carica L., Juniperus

Oxycedrus L.,J. communis L.,J. phcenicea L., Ornithogalum

temiifolium Guss., etc.

H. angustifi

H
Se reconnait a ses feuilles plus longues que dans les autres

formes (4 a 5 cent.), arquees, vertes et luisantes en dessus.

En grosses touffes au chemin de Fontes.

Centaurea Calcitrapo-aspera GG. — AC aux bords et sur les

talus des chemins et des champs. — On rencontre cet fay bride

partout oil vivent ensemble les parents. Nous 1'avons observe

a Palavas, Ceyras, St-Felix-de-Lodez, Murviel-les-Montpellier,

Aniane, Baillargues, etc.

Picnomon Acarna Cass.—Composee cynarocephale assez rare

dans le departement. Sa tige est cotonneuse et a ailes bordees de

petits aiguillons ; ses feuilles sont blanchatres, dentees, dpineu-

ses
; ses capitules coniques, oblongs, presque sessiles, a invo-
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lucre a folioles brusquement terminus en e'pine grele et ailee.

Assez abondanie dans les terrains incultes au quartier du che-

min des Croses. Est aussi sur les pentes de la colline d'Izarn.

Stsehelina dubia L. — Joli sous-arbrisseau a feuilles lineaires,

couvertes en dessous d'un coton blanc epais, a capitules gene-

ralement disposes en petits corymbes et dont Tinvolucre cylin-

drique est forme de tolioles rougeatres. Coteaax arides du

meme quartier. Abondant.

Inula montana L. — Belle compose'e a feuilles velues, soyeu-

ses, a grands capitules solitaires au sommet de tiges simples.

Sur la route de Cabrieres a Neffies.

On peut re'colter au meme lieu :

Silene muscipula L., Phlomis Herba-Venti L., Brachypodiwn

distachyon R. et S., Phleum arenarium L., qui est aussi a

Liausson, les Bories et Moureze dans tous les sables dolomi-

tiques.

Centaurea peetinata L. — Parait etre la forme a laquelle Jor-

dan a donne le nom de C. supina. — AG. Lisiere des bois, col-

lines arides.

'
. Erica arborea L. — Espece peu commune. Arbrisseau de I a

2 metres, tres rameux, dont les innombrables petites fleurs

blanches ou roses produisent, des les premiers jours du prin-

temps, le plus gracieux effet. — Bois et terrains arides au che-

min des Croses.

Anagaliis tenella L. — Charmante petite plante figurant dans

la Flore departementale de Loret et Barrandon avec la mention

R. Elle se plait dans les prairies humides, les lieux tourbeux,

le voisinage des cascades, etc. Ses fleurs sont d'un rose tendre,

a pedoncule filiiorme ; ses tiges. de4 a 10 cent., sont tres greles

et radicantes. — Tres abondante sur les bords herbeux et fan-

geux de la Boyne.

En dehors des localites mentionnees dans la Flore de Mont-

pelliir, nous pouvons citer les suivantes pour notre departe-

ment : bords du ruisseau de Gassac entre Aniane et Gignac,

Lodeve sur la route de Be'darieux ; Fozieres pres de Lodeve ,

lieux humides et bords des eaux dans la vallee de Lauroux.

Anarrhinum bellidifolium Desf. — Bois et coteaux a Cabrieres.
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II serait temeraire de considerer cette plante comme R dans lc

departement ainsi que Pont fait Loret et Barr. Nous l'avons ren

contree un peupartout dans nos herborisations. On la trouve a

Murviel-lez-Montpellier, St-Georges-d'Orques, St-Felix-de-

Lodez, Canet(Silhol), Avene, Colombieres. sur rEscamb-rgue;

elle abonde dans les bois et les terrains sablonneux aux environs

de Lodeve.

Linaria supina Desf. — Petite plante glaucescente, a tfeurs

1'aunes portant un long eperon, a tiges greles, nombrcuses, cta-

lees circulairement, puis redressees. — Eboulis et rochers.

Sur les memes rochers on trouve :

Linaria origanifolia DC, espece vivace, quelquefois bisan-

nuelle, voisine de l'espece L. rubrifolia Robill et Cast in DC,

qui est annuelle et dont elle se distingue en outre par ses tiges

diffuses et ses graines a cotes non herissees-tuberculeuses.

Odontites serotina Rchb. — Plante d'un vert grisatre. bien

plus tardive que VO. rubra Pers., dont elle se distingue princi-

palement par sa tige plus elevee, ses rameaux etales presqu a

angle droit, ses feuilles plus etroites et non fortement dentces,

les^superieures ne depassant pas les fleurs. Berges herbeuses de

la Boyne.

Orobauche amethystea Thuill (O. Eryngii Duby.) Espece

rare. Parasite sur les racines de YEryngium campestre, au che-

minsdes Croses. Nous l'avons aussi recueillie aux Bones, le

29 mai 1894.

Teucnum flavum L. - Labiee assez rare, que l'on ne ren-

contre guere que dans la region montagneuse. - Pendant une

de nos visites a Cabrieres, on nous en a apporte un enorme pied

dont on aurait pu tirer une quinzaine d'echantillons d'herb.er

Nous l'avons recoltee, en juin 1894, sur les pentes du Salagou.

pres des Bories. ,

Phlomis Lychnitis L. - En grande quantite sur les talus des

champs, aux bords des chemins et dans les heux incultes au

quartier du chemin des Croses.

Cephalanthera lanceifolia Coss. et Germ. (C. grandiflora

Babingt). - Bois vers les Croses. Barrandon l'a trouve a Nct-

fies et M. Silhol a Canet.
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On peut encore trouver dans les memes bois : C. rubra Rich.,

qui est indique comme AR dans la Flore de Montpellier, mais

qui se rencontre un peu partout dans les bois et sur les coteaux

pierreux et broussailleux, et quelquefois en grand nombre,

comme a Aniane et a Lodeve, par exemple.

Cyperus longus L. form. C. badius Desf. — Cette forme, que

quelques botanistes ont adoptee comme espece, est aussi com-

mune quele type, dont elle s ecarte par ses epillets plus colores,

plus nombreux, inseres a angle droit, en fascicules plus denses.

Ces modifications de Tanthele changent bien un peu le facies

de la plante, mais il est impossible d'y trouver, dit Duval-Jouve,

aucune difference histotaxique, si leg£re qu'elle soit (i).

Cyperus fuscus L. — Epillets brunatres. Ceux du Cflaves-

cens L., qui est aux bords de la Dourbie a Villeneuvette, sont

jaunatres. Ces deux plantes sont AR dans THerault. Nous avons

recolte la premiere sur les bords fangeux de la Boyne. Elle est

aussi a Villeneuvette et a Moureze.

Scirpus Savii Seb. et Maur. AR. — Bords de la Boyne avec

la forme S. gracillimus Kohts (14 septembre 1902).

Andropogon halepensis Sibth. et Sm. — Espece assez rare;

nombreux pieds dans les champs, aux bords des vignes et des

suntters.

Mer-

curtalis tomentosa L.

Setaria glauca P. de B. — Dans les alluvions de la Boyne.

Les auteurs de la Flore de Montpellier ne mention nent pour

cette plante que quatre ou cinq localites. Elle n'est pas pourtant

bien rare chez nous.

Nous Tavons de Lodeve, Pezenas, Series, Ceyras, Aniane,

Canet, Murviel, Montpellier, Poulhan, Campagnan, etc. Elle

abonde dans les graviers et les sables des rives de la Lergue

depuis Rabieux-Saint-Felix jusqu'a Tendroit ou cette riviere se

jette dans rHerault. Nous avons aussi recolte cette espece avec

notre vieil ami toujours regrette, le D r Ch. Coste, le i5 sep-

* ********* t. -•-

(i) J. Duval-Jouve. Etude histologique des Cyperus de France i« Mcmoires

Acad. Sc. et lettres, Montpellier, p. 347 (1877).
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tembre 1869, dans les champs sablonneux et les luzernieres a

Saint-Andre-de-Sangonis

.

Piptatherum multiflorum P. de B.- Plante de 6 a 12 decim.;

panicule rameuse, multiEore, allongee, elegamment penchee au

sommet ; epillets ovoides, perils. Assez rare. Se trouve au pied

des rochers, a la lisiere des bois, dans les eboulis et les brous-

sailles.

Ecninaria capitata Desf. - Plante de 5 a .5 cent.; chaumcs

greles et fermes ; epillets en capitule dense, globuleux, terminal,

herisse de pointes coriaces et divergentes. Croit sur les ceaux

incultes au chemin des Croses. On l'a signalee dans une douzamc

de localites. Nous la possedons en herbier de Pezenas Amane

Murviel, Saint-Michel, localites non mentionnees dans la tlore

Mo
du plateau du Larzac. .

Descnamusia flexuosa Nees et D. media Rcem. et Schult.
uescnampsifct ucauuo« x,w..~ -- —

Epillets versicolores dom la glumelle inferieure por.e, d ns

premier, une ar8,e genouillee deux fois plus longue qu e le e

dans l'autre une arete droite a peine plus longue. - Bots e.

incultes*

Molinia caerulea Moench. - A forme tres elancee. - Ca la

dans le voisinage de la Boyne. tMM *AAe*
Nardurus unilateral Boiss. [>

anstatus Pari - Coteau and.

- La forme aristee est bien plus rare que la forme•""*»£
deux formes sont tant6t glabres, tantot£~ *££
que nous avons recolte la premiere a V.as, Lodtve,

Grammont pres de Montpellier.

Ill

- a , ;,i Cnii'ici croissent spontane-

Toutes les plantes mentionnees jusqu ici cr

£
. _ rt«* a\x He la commune at k**

ment sur le territoire proprement dit de

brieres. Mais pour iustifier le titre de «~££^£
pensable de eomprendre dansleeerc e^

nos^ ^
stations dont la flore est partteulterement tnt

neuvette e, les bords de .a Dourbie; le crque * <» ' '*
d

°J dc

reze, une des beautes naturelles de notre pays
,

le tnasstt
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Saint-Jean-d'Aureillan, connu surtout sous le nom de Pic de

Liausson ; les environs de Peret, de Neffies, de Fontes, de Lieu-

ran-Cabrieres, etc.

Villeneuvette. — Gladiolus illyricus Koch- — Espece rare,

meme en France. Est a Villeneuvette, localite non mentionnee

dans la Flore de Montpellier, et ou nous Tavons recoltee pour

la premiere fois le 12 mai 1876.

Ce glaieul se distingue du G. segetum Gawl par ses antheres

plus courtes que leurs filets, et du G. communis L. par les oreiU

lettes des antheres aigues et a la fin divariquees ; ses graines

etroitement aile'es, son inflorescence en grappe lache et pauci-

flore, par les dimensions bien moindres detoutes ses parties.

Loret et Barrandon indiquent settlement cette plante a Saint-

Guilhem-du-Desert, d'apres Delile (1845) et a Viols-Ie-Fort.

Nous devons ajouter que Barrandon, de qui nous tenons le

renseignement, l'a encore observee dans la region de Saint-Paul-

et-Valmale, Montarnaud et Argeliers.

Orchis purpurea Huds. {O.fusca Jacq.). Nous avons rencontre

plusieurs fois cette espece sur les pentes herbeuses de la Dour-

bie, entre Villeneuvette et Moureze. Cette magnifique orchidee,

dont certains exemplaires a fleurs en grands e'pis denses pour-

raient figurer sans trop de desavantage a cote de YAceras lon-

gibracteata Rchb. (O. longibracteata Bi v.), des collines de la

Gardiole, est reputee RR. chez nous. On trouve pourtant cet

Orchis, ca et la, mais presque toujours en pieds isoles, sur nos

coteaux herbeux, surtout aux environs d'Aniane, d'ou nous

communique le docteur Rouveyrollis, etou nous l'avons observe

nous-meme sur divers points : coteaux du chemin de la Bois-

siere, quartier de Brousse, le Bosquet, derriere la colonie, etc.

Nous avons signale ailleurs (i),il y aquelques annees, une

station remarquable voisine de l'Htrault, une sorte de pelouse

encadree de hauts talus herbeux, ou V Orchis purpurea croissait

en telle abondance qu'un jour nous en avons compte quarante-

huit pieds, sur une surface de deux a trois metres carres.

l'a

*

(1) Aub., Plantcs intcressantes observees aux environs d'Aniane, in Mvue

de Botanique, no 3 2> 5 mai 1890.
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Nous avons en herbier de beaux exemplaires tfOrchis pur-

purea recoltes dans les pelouses de Lieuran-Cabrieres et dont

M. Silhol a bien voulu nous gratifier. Ce botaniste Ya aussi

trouve a Gignac, Le Pouget, Pouzols et Nebian. Ajoutons que

M. Daveau, conservateur du Jardin des Plantes de Montpellier,

a rencontre recemment cette plante sur les pentes de la Gardiole.

Carex Mairii Coss. et Germ. — Cyperacee peu commune dans

THerault, comme du reste dans toute la region meridionale.

Se trouve a Villeneuvette sur les berges de la Dourdie et au bord

des fosses d'irrigation. — Ce Carex etait inconnu dans notre

departement avant 1870. Nous en avons rencontre a cette epo-

que (12 mai), en compagnie de Duval-Jouve et de notre ami

M. Arnaud, quelques pieds encore tres jeunes et difficilement

reconnaissables, a Lodeve,dans le voisinage de la Lergue etaux

bords fangeux des prairies sur la route de Soub&s. Duval-Jouve

nous ecrivait a ce sujet, le 16 mai : « Votre Carex est le C. Mai-

rii garanti. II faut que vous ayez la bonte de irfen recolter une

vingtaine de pieds, mais dans quinze jours seulement, afin que

les utricules soient bien murs. Bonne plante, nouvelle pour

THerault. Votre carex a ete apporte de plus haut. Mais d'oii ?

A vous qui etes sur les lieux de chercher».

Quelques jours plus tard, nous le trouvions en abondance

dans les prairies de Pegairolles-de-rEscalette, ou Loret le

recoltait ensuite sur nos indications. Ajoutons que la meme

plante a ete observee par nous en i885 a Aniane, pres d'une

source du vallon de Valcrose, et au bord des prairies arrose'es

de la plaine de 1'Herault, localites qui ne iigurent pas non plus

dans la Flore de Montpellier.

On pourrait recueillir encore aux environs de Villeneuvette

un certain nombre d'especes assez interessantes :
Cerastinm

triviale Link., Limim glandalosum Mcench., Calycotome spt-

nosa Link, Colutea arborescens L., Orobanche cruenta Bertol.,

Passerina Thymelcea DC, Spiranthes autumnalis Rich., Carex

Halleriana Asso; et dans les sables humides et sur les berges de

la Dourbie : Juncus acutus L., Juncus maritimus Lamk., Cype-

rus fuscus L., C. flavescens L., Scirpus Savii Seb. et Maur.,

5. compressus Pers. dont onconnait a peine deux ou trois loca-
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lites dans l'Herault, auxquelles il faut ajouter maintenant celle

de Villeneuvette.

Moureze.— Surles rochers et dansles sables dolomitiques de

Moureze croissent nombre d'especes meritant bien d^tre signa-

ges dans une localite, dont les ge'ologues ne parlent qu'avec

enthousiasme, « ou se rencontre dans une melee compacte a

chaque pas tout ceque l'imagination peut serepresenter de gran-

diose, de fantastique, comme chateaux mine's dont se distinguent

mal les maisons du village, tours demantelees, gigantesques

monolithes, murs excaves, voutes sombres, couloirs etroits et

sinueux, sol rocheux ou sablonneux, portiques elances, figures

grotesques, pyramidesreposantsurleur pointe, etc.»(i). L& Flore

de Montpellier ne mentionne Moureze que pour le Silene Saxi-

fraga L., qui se trouve un peu partout dans la region monta-

gneuse. Nous ne croyons pas que cette plante ait et6 trouvee

jusqu'ici plus bas que Cabrieres et Moureze.

Le Lithospermum tinctorium L
.

, espece considered comme

RR, y est abondant. Nous l'avons d'abord observe dans cette

localite le 1 1 mai 1876; nous l'avons ensuite revu plusieurs fois,

et M. Silhol l'a recoil au meme lieu le 28 avril 1893. U a ete

e'galement indique au Pic de Liausson (Castel).

Nous devons mentionner maintenant a Moureze, que q

a l'Herault
graminees rares, ou tout au moins assez rares dans 1 n

D'abord la Seslerie bleue. {Sesleria ccerulea Ard.), indique^

seulement dans un petit nombre de stations de la region

tagneuse. Dans nos excursions sur le Larzac, partie comp

dans l'Herault nous l'avons recueillie au Pas-de-1'Esca et »

au Cros, a Sorbs, au Saut-du-Lievre, etc. M . Castel l'a trouvee

aussi a Liausson. . »

Le Corynephorus canescens P. de B. {Aira canescens

abonde dans la dolomie. Cette graminee est rare dans le ep

tement : aussi tenons-nous a signaler une nouvelle

Aniane, oil elle atteint, dans les lieux incultes et sablonn

(1) P. de Rouville, Session de la Societe geologique de trance,

pellier en 1868, Compte-rendu, p. 97.

e

1



ACADEMIE DE GfiOGRAPHIE BOTANIQUE 179

pres des campagnes Mozin et Arnavieille, un developpement

vraiment extraordinaire.

Le Stipa junceaL. est egalementa Moureze, mais cette espece

n'est pas aussi rare dans le departement qu'on l'a pretendu. Nous

la connaissons d'une vingtaine de localite's et nous l'avons en

herbierdeSt-Pierre-de-la-Fage, Madieres, Parlatges, St-Maurice,

St-Etienne-de-Gourgas, Lodeve, Pezenas, St-Guilhem-du-Dc-

sert, Aniane ou elle couvre les pentes du vallon de Valcrose, etc.

On peut recueillir encore a Moureze : Clypeola Gaudini Tra-

chsel (C. gracilis Planchon), Helianthenum canum Dun., H.

pilosum Pers., Silene conica L., S. Otites, Smith., Saponaria

\f<-

Hum L., Linaria origanifoli

flavum L., Arenaria juncea Girard, Juniperus phamicea

L. Sctaria glauca P. de B.

Liausson. — Liausson, avec sa haute colline, que couronne

la vieille eglise romane de St-Jean-d'Aurelhan encore dcbout,

est, parmi les localitesde la region dont nous faisons connaitre

succintement la vegetation spontane'e, celle quia etele plus sou-

vent visitee par les touristes, les amateurs de plantes et surtout les

botanistes montpellierains. On etait attire la : i° par le double

attrait de voir se derouler, d'un cdte, un vaste et splendide pano-

rama s'etendant jusqu'aux rives de la Mediterranee, de l'autre,

par le spectacle qu'offre aux regards le fantastique cirque de

Moureze a propos duquel le geologue Coquands'exprimait ainsi

dans une reunion publique de la Societe* geologique de France

tenue a Lodeve en 1868 : « J'afnrme que ni moi, ni aucun autre

demes collegues, malgre des voyages lointains et nombreux,

n'avons trouve nulle part un exemple aussi remarquable des

formes que la dolomie est susceptible d'affecter, et jeconvietous

ceux qui m'ecoutent a ne pas demeurer plus longtemps etran-

gers a ce spectacle »
;

2° par la certitude de trouver sur les hau-

teurs du massif, quidomine le pittoresque village de Liausson,

certaines especes d'une extreme rarete' dans le departement de

1-Herault.. C'est la, en effet, que l'on peut recolter :
Erodiwn

petrcsum Willd, Vicia Timbali Loret, Avena pubescent L.,

Iris lutescens Lamk.
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L'Erodium petrseum Willd. sp. 3, p. 625, on le sait, est au Pic

St-Loup, localite classique. Cette station etait connue de Ma-

gnol, qui a decrit la plante et en a donne' une figure dans son

Botanicum: — Geranium petrceum cicutce folio, radice crassa,

foetidum Lob, in Illust. radicem habet crassissimam, rubro-

nigricantem, quce in plurima capita dividitur, ex quibus pal-

mar ia folia nascuntur, valde incisa, parum villosa, inter quce

cauliculi palmares oriuntur, flores quinquefolias sustinentes

amcene cceruleos, lineolis plurimis obscurioribus distinctos, qui-

bus delapsis rostra aparent, ut in malvcefolio. Ex ipsis rupiutn

fssuris montisLupi emergit, ea parte qua Septentrionem spectat,

odorem habere qualem habet angustifolium, acu longtsssima

deprehendimus . nectantumfa?tere ut lypothymiam inducere val-

cat, sicutdicit Lob. in Illust. hujus figtiram vide (i) »• Gouan

dit de son cote : « In fissuris rupium ad montem Lupi olitn lege-

ram ; folia omnia ad radicem congesta, villosa-incana, ambitu

fere triangularis bipinnata, etc... (2) » etil accompagne sa diag-

d'une belle figure de cet Erodium. — Cette plante se trouve

encore, parait-il, sur les rochers a St-Bauzille-de-Montmel.

D'apres Loret, la vesce recueillie a Saint-Guilhem-du-Desert

par Timbal-Lagrave, a Montmaur pres de Montpellier par Bar-

randon, et qui se trouve autour de I'ancienne eglise de Saint-

Jean sur la montagne de Liausson, n'est pas celle decouverte

par Salle a Courpoiran, laquelle serait le Yicia cuneata Guss.,

encore plus rare chez nous. Dans ces conditions, le nom

Vicia Sallei donne par Timbal a sa plante ne pouvait etre main-

tenu et Loret a da, avec raison, lui substituer celui de V. T in1

bali(3).
.

s

L'lris lutescens Lamk,.espece tres rare pour laquelle on a p

quelquefois certaines formes de Ylris Chamoeiris Bertol.,

trouve autrefois a Liausson par Roux, alors jardinier che
^

jardin des Plantes de Montpellier. Loret, en dehors de ce

(1) Magnol, Botanicum monspeliense, p. 109. Icon (1686).
c et Icon.,

(2) Antonii Gouan, Illustrationes et observationes botanicx, F- 4
(

tab. XXI, fig. 1 fi 77 j).

(3) Loret, in Revue sc. nat., Ill, p. 368.
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station, ne l'indique qu'a Pegairolles-de-1'Escalette ou nous

l'avons vue nous-meme, il y a une trentaine d'annees.

L'Avena pubescens L., tres rare dans la partie basse du d£par-

tement, se rencontre assez souvent dans la region montagneuse.

Nous l'avons vu une seule fois au Pic de Liausson, mais nous

l'avons recolte a Saint-Guilhem-du-Desert, les Capouladous,

Lodeve, La Vacquerie, le Pas-de-l'Escalette, Saint-Michel et le

Pertus.

Le Mont Liausson donne aussi asile a d'autres plantes inte-

ressantes, et le botaniste qui pourrait l'explorer a l'aise serait

toujours sur d'y faire une riche et abondante moisson. Citons

encore

:

Campanula speciosa Pourr., belle espece dont on ne connait

dans l'Herault qu'un petit nombre de localites ;
P&onia pere-

grina Mill , a grandes corolles rouges qu'on ne connaissait

naguere encore qu'au Pic Saint-Loup ; Thalictrum minus L.

form. T. Grenieri Loret, Aquilegia vulgaris L., Alyssum spi-

nosum L., Saponaria ocymoides L., Alsine mucronata L.,

Onobrychis supina DC, Laserpitium gallicum L., L. Siler U,

Knautia arvensis Koch., Inula montana L., Scor^onera glas-

tifolia Willd., Tragopogon crocifolius L. y
Lactucamuralis Fre-

sen, Phyteuma orbiculare L., Armeria juncea Girard, Passenna

Thymcelea DC, Euphorbia Duvalii Lecoq et Lamotte, Junipe-

rus phamicea L., Epipactis latifolia All., etc.

Nefftes. — Nefries n'est mentionne dans la Flore de Mont-

pellierque pour les especes suivantes; Erica cinerea L., plante

assez commune ; Lithospermum apulum Vahl., que Ion ren-

. contre assez souvent, surtout dans la partie basse du departe-

ment, Cephalanthera lanceifolia Coss. et Germ. (Barrandon);

Na
ensuite

in Sylvulis montis Lupi et saxocis montis Copouladou (
i ),

par Grenier et Godron a Bionne pres de Montpeilier seule-

ment (2), et en outre par Loret et Barrandon dans quelques nou-

velles localites de l'Herault.

**'"

" ' ™

(1) GoQan, lllustr. et obs. botanica*, p. 22 (i?7 3 )-

U) Grcn. et Godr., FL Fr., V HI, p. 260 (i856).
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a

Nous devons signaler particulierement deux plantes fort inte-

ressantes rencontrees par Biche pres de la gare Roujan-Neffies;

Malcolmia africana R. Br. et Juncus Tenageia Ehrh (i).

La premiere est une espece de la region mediterraneennequi

ete observee sur quelques points du departement et qui abonde,

parait-il, a Biskra, en (Algerie, dans le Sahara, la Tunisie, etc.;

la seconde est tres rare chez nous, oil elle n'est indiqueequ'aux

bords des mares de Roquehaute et de Grammont et dans les

lieux humidesdu bois de Lamoure pres de Mauguio.

Enfin nous devons rappeler que Biche a signale une autre

plante consideree comme rare, le Calepina Corvini Desv., dans

les terrains composes d'alluvions anciennes de la Peyne entre

Roujan et Niffies.

Peret. — Cette localite va nous fournir son contingent de

bonnes plantes, recoltees pour la plupart par notre ami

M. Silhol.

Helianthemum ledifolium Willd (H. niloticum GG). — Bonne

trouvaille, car c'est une des especes tres rares de la fiore de la

region mediterraneenne; Biche nous Pa envoyee autrefois de

Pezenas, et nous Pavons recoltee nous-meme sur les talus des

champs que longe le chemin du moulin de Carabottes a la route

de Gignac, rive gauche de PHerault.

Vicia narbonensis L. — Espfcce egalement tres rare, indiquee

seulement, dans la JF lore departementale de Loretet Barrandon*

,a
aux environs de Montpellier et a Agde, et dans le Supplement

Saint-Paul-et-Valmalle.La nouvelle station de Peret est e"videm-

ment inte'ressante. II convient d'ajouter qu'un habitant de cette

localite, M. Mas, nous en a apporte de nombreux exemplar

recoltes par lui aux bords des champs entre Nebian et Pere .

Mentionnons enfin que la Vesce de Narbonne a ete observe

par nous sur les pentes de la butte de Saint-Simeon, a Pezenas.

Vicia atropurpurea Desf. — Consideree comme rare par Lore

et Barrandon. Mais elle Test bien moins que laprecedente. Aux

localites mentionnees par les deux floristes, nous pouvon s

(i) Note sur la Flore du canton de Roujan, in Histoire des communes

canton de Roujan, par Albert Fabrc, p. 16 (1894).



ACADEMIC DE GtiOGRAPHIE BOTAN1QUE 183

ajouter, outre celle de Peret, les localites suivantes : Beziers au

Controle (Fournier), Aniane dans la plaine de l'Herault, mois-

sons a Saint-Pont-de-Mauchiens, bords des champs a Lamoure

(recoltee avec Duval-Jouve), Luzernieres a Murviel, Campagnan

et Plaissan.

Cerinthe major L., Gouan. Vulg. Melinet. — Espece interes-

sante, rare, trouvee par M. Silhol fin avril 1886. II faut ajouter

aux localites connues; Aniane dans les champs sablonneux de la

plaine de l'Herault; Boisseron 011 nous l'avons recoltee en 1892.

Nous avons vu souvent le Melinet aux environs de Pezenas.

Gouan l'y indiquait ainsi en 1765 : « Habitat a Pezenas, in

arvis circa urbem (1) ». Delile et le D r Touchy, Tun directeur

du Jardin des Plantes de Montpellier et l'autre conservateur des

collections botaniques, l'ont retrouve en 1834. Touchy, a pro-

pos de la flore de cette region, nous e'crivait, le 20 mai i863,

que Delile et lui avaient herborise avec succes a Pezenas, et que

parmi les especes interessantes recoltees par eux, il pouvait

nous citer le Cerinthe major L. etle Nonnea alba DC
II est etonnant que, pour une plante si rare, Grenier et

Godron n'indiquent pas, dans la Flore de France, la station de

Pezenas. Godron, qui a elabore la famille des Borraginees, a

pourtant habite Montpellier comme recteur de i85i a i8d3 (2).

Nonnea alba DC {Lycopsis vesicaria Gouan). - Bonne plante

aussi. Mentionneedans un petit nombre de localites. Recueillie

par Delile et Touchy vers l'Herault a Pezenas, ou nous l'avons

observee nous-meme pendant plusieurs annees. Gouan 1'indi-

quait dans ses Herborisations (3) comme etant abondante a

Marseillan ou on la trouve encore, et a Florensac, ou Biche et

nous l'avons recoltee en 1862 eten i863.

Ajoutons les localites suivantes que nous n'avons vues men-

tionnees nulle part : Cette, Meze, Pouzols et environs de Caux

Rochers de N.-D. de Uboussiere
Acanthus mollis L.

**», -
'

•

(1) Antonii Gouan, Flora Monspeliaca, p 21.

(2) Du i5 mars i85i au 2 septembre i853.
(IV. an

tl\ a r, ii^u^rti.. <*** environs de Montpellier, p. 1/ K

(3) A. Gouan, Herborisations des envi

nee republicaine).
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(avril 1 885). — Espece interessante pour la flore de THerault.

Croit aussi en abondance a Murviel-les-Montpellier dans les

vieilles et epaissses murailles et les ruines de l'acropole de l'an-

tique ville d'Altimurium, detruite en 737 par Charles-Martel,

ou elle se maintient peut-etre depuis Inoccupation romaine.

Laurus nobilis L. — Ruisseau de Roquedenaves. — Plante

dans les jardins et les haies, surtout dans le voisinage des habi-

tations rurales, mais croissant parfois dans les vieilles murailles,

les rochers et autres lieux ou il est spontane ou tout au moins

depuis longtemps naturalise, Magnol, toujours exact dans la

designation des localites, Pindiquait, il y a plus de deux siecles,

au Mont Saint-Loup oil on le trouve encore.

Gleehoma hederacea L. Vulg. Lierre terrestre. — Cette espece

est peu commune chez nous, sauf peut-etre sur TEscandorgue,

depuis le sommet de la vallee de Lauroux jusqu'au col du Per-

tus. C'est une plante medicinale dont on a vante pendant long-

temps les proprietes.

Chondrilla latifolia M. Bieb. — Plante considered avec juste

raison comme RR et la decouverte de cette nouvelle locahte ne

peut qu'interesser le Montpelli

mentionne qu'a Montpellier, sans indication precise, eta saint-

Martin-d'Orb. Quant a nous, nous Tavons observee du cote de

la Pompignanne, pres du Lez, et a Grammont.

Polygonatum vulgare Desf. Vulg. Sceau de Salomon.

Plante de la region montagneuse. Tr£srare dans la partie basse.

Est a Peret au quartier de la Bresiliere.

On peut encore recolter aux environs de Peret les especes

suivantes : Nigella gallica Jord., Lepidiurn hirtum DC, Sw

muscipula L., Saponaria ocymoides L., Calycotome spin*

Link, Vicia bithynica L., Anthyllis tetraphylla L., CarumBui-

bocastanum Koch, Slcehelina dubia L., Thrincia tuberosa DC
Ligmtrum vulgare L., Linaria supina Desf., Euphorbia pl^

typhylla L., Ctienopodium Botrys L., Tamus communis L-

Montpellier, le 6 aout igo3.

a
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Catalogue des plantes indigenes du hassin de la haute Ariege

' i %• 4 * ' ft mm «n it & *

Par MM. H. Marcailhou-d'Aymeric et l'abbe A. Marcailhou-cTAymerio

[Suite)

Subspec. I. ip

Montpell., i
re edition, p. 3or; Loret, /. cit., 2e edit., p. 226 (pr.

parte) ; Rouy, /. cit., p. 1 39 et Fl. de Fr., VIII, p. 3o.

Var. intertextum Lor. et Barrand. /. cit., p. 3o2 et 2* edit.,

p. 225 ; G. intertextum Jord. Observ. pi. crit., 3, p. 142:

G. Closianum Timb., in Bull. Soc. bot. Fr., IX (1862), p. 612.

AC. Pelouses seches, rochers et eboulis des terrains siliceux,

plus rarement calcaires, dansles zones subalp. etalp.— R. dans

la z. niv. — Juillet-Aout.

Bois de Fontfrede de Prades (i440m) ;
pelouses d'Audouze,

sous le col de Pourtetges (i670m) ; eboulis du cap du Larguis,

sur le col de Surle (i8o5m); pelouses de la jasse de Naguilles

(i86om); pelouses pres de la caserne des mineurs de Puymau-

rens (226om
) ; rochers du vallon de Saint-Joseph (2200

m
) ;

crete

de la porteille d'Orlu (2277* Et.-maj.) ;
pic de I'Albe, versant

du Sisca (266om).

Plante ordinairement glabre, a tiges de 1-2 decim., a entrenoeuds

depassant a peine 2 fois la longueur des feuilles ;
feuilles courtes,

scabres aux bords et a la face superieure, verticillees par 7-9 ;
tiges

nombreuses, entrelacees, etc.

A cause de ses feuilles munies de petits aiguillons ou papilles

saillantes sur la page superieure, cette plante a ete rapprochee du

G. papillosum Lap., dont les feuilles sont moitie plus longues

(2 centim.) et qui appartient a la sous-espece suivante :

Subspec. II. [P

p. 5 79 ; Rouy, I. cit., p. 141 etFl. de Fr., VIII, p. Jr.

\r»- r -^ 1 -4. . n eiiuoctrp Pollich, Hist

/>

Par., t. 22, f. D.

AC. Champs, pelouses, bois, bords des chemins des terrains

schisteux ou calcaires, dans les z. inf. et subalp. - RR- dans

les z. alp. et niv. — Juillet-Aout.

Champs du col de Coudine, sous Vavchis (800-); bords du

chemin de Tignac a Maley (ioio-) ; vallon du Riou-Caou, sur

KAWUItf-JUILLET.
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la forge d'Ascou (n3om
) ; eboulis calcaires du Roc des Llam-

pres (i270m) ; bois des Gouttines, pres de la fontaine des

Embriags (i4iom) et pres du col de Chioula (1425™); versant

occidental du port de Pailleres (i88om ) ; coume de Paraou

(i990m
) ; versant occidental du pic de Terres (2480'°).

Tiges ordinairement glabres; feuilles minces, non papilleuses, ver-

ticillees par 7-8, obtuses, mucronees, le plus souvent etalees ;
pani-

cule formee par des corymbes multiflores etales, etc.

P

Hist

Pyr., p. 63, non L. — Exsicc. : Soc. dauph., n l" 2088 et bis.

AC. Pelouses, bords des chemins, rochers, etc. des terrains

siliceux dans les z. subalp. et alp. — Juillet-Septembre.

Bords de la route nationale, pres du pont du PHarenc (io35
m
);

ancienne voie muletiere de Puymaurens, sur le pont Cer a

(i56om et i58om); versant oriental du port de Pailleres (i85o
ffi

),

pelouses de la jasse de Naguilles (i86om ) et au S. de ce lac

(i88om
) ; la maleze de Naguilles (1920*) ;

pelouses du lac de

Beys (i95om
)

; cabane sur Pestagnol de Baxouillade (2010*),

versant oriental du pic de FHomme, sur le lac Tord (233om).

Tiges souvent couchees a la base, puis redresse'es, ordinairetnen

pubescentes ; feuilles lineaires ou sublanceolees, verticillees par

6 9; fleurs disposees en corymbe ombelliforme, petites ;
pedice

tructiferes dresses, etc.

VzT.yThuillieri Rouy, /. cit., p. 142 et Fl. <feFr.,VIII,P- 33 :

S.-var. Iceve Rouv, /. cit. ; G. Iceve Thuill. Fl. env. Par*5 *

p. 77; G.montanum Gr. et Godr. F/. de Fr., 11, p.
33,rf»vu--

— Exsicc. : Soc. dauph., n° 2089. — RR. Juillet.

Bois du clot Baillar, sous le col de Peyre-blanque (i490
m
)-

Sur les limites de notre circonscription florale, nous avons re
^^

aux rochers du lac de Pailleres, le %H aout 1886, cette plante qui
^

caracterisee : par ses tiges nombreuses de 1-3 decimetres, lisses

glabres, courbees et fiiiformes a la base, puis ascendances drcs**
'

souvent coudees aux articulations, ne formant pas de touffes e_

dues; par ses feuilles d'un vert gai, verticillees par 6-7, lineaires
^

ceoiees mucronees; par ses pedicelles dresses, et par ses fleurs en p

cule corymbiforme, pauciflore etlache.
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S.-var. nitidulum Rouy, Lett.; G.nitidulum Thuill. /• cit.
}

p. 76. — Exsicc. : Billot, Fl. Gall. etGerm., n° 2478.

RR Juin-Aout. — Ax, pelouses sur la fontaine de Verrtouse

(8oom
) ; fontaine du pic d'Etang-Rebenty, versant du Mour-

gouillou (2200m).

Plante plus ou moins herissee dans sa raoitie inferieure.

Var. S Villarsii -Marc.-d'Aym. ; G. montanum VilL Hist. pi.

Dauph., II, p. 317 bis, tab. j,non Gr. et Godr. ; Bor. Fl. du
centr. Fr., ed. 3, p. 3o2. — Exsicc. : Soc. dauph., n° 5175.

RR. Aout.— Pelouses de lacabanedela jasseParade(2i3om
)

;

lieux incultes pres de la caserne des mineurs de Puymaurens

(2140 111

).

Lamotte, Prodr. fl. pi., p. 3G5 du tirage a part, dit avec raison :

« Cette espece d'un vert fonce, ordinairement glabre, ne doit pas
etre reunie au G. Iceve Thuill.; elle est plus basse, plus couchee, for-

mant des touffes plus etendues; sa panicule est plus ample, plus ra-

meuse. La figure de Villars, quoique assez grossiere, rend parfaite-

ment cette plante ».

Var. s scabrifolium Rouy, /. cit. ; G. silvestre var p. scabri-

folium Rchb. Fl.excurs., p. 209 ; G. silvivagum Baill. et Timb.
Essai monogr. Galium, in Mem. Acad. Toul.

y (1862), p. 239.

RR- Octobre.— Ax, prairie de la prise d'eau du pare du Teich

(735m).

Plante glaucescente, a tiges couche'es ou gazonnantes, a feuilles

rudes sur les bords, verticillees par 6-8, a tleurs d'un beau blanc, en
corymbes laches sur des rameaux feuilles, etc.

Var. C Nouletianum Rouy, /. cit. ; G. Nouletianum Baill. et

Timb., /. cit., p. 233 ; G. papillosum Loret, in Bull. Soc. hot.

Fr
-> VI, P- 778, et Noulet, Fl. analyt. Toulouse, p. 76, non Lap.

Fl Herb
norm.,xi° 867.

C. Prairies, bois, rochers dboulis, pelouses, etc. des terrains

siliceux, plus rarement calcaires, dans les z. inf. subalp. etalp.

R- dans la z. niv. — Juin-Septembre.
Nos exemplaires

( 1 8 localite's) ont ete recolte's de 750'" (prairies

de Pedes vers Tignac) a 244om (eboulis sur les sources de

l'Ariege) et principalement dans les montagnes : d'Ax (bosquet
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sur la gare duchemin defer et sur le ruisseau d'Eychenac, ver
s

le bois de Gourdou; versant septentrional du pic Saquet, etc.),

d'Ascou (port de Pailleres, crete calcaire de Pailleres, etc.), de

PHospitalet et de la Solatia d'Andorre (route nationale pres de

la cascade de Saliens, pic de Sabarthes, bac del More, etc.), de

Merens (vallee du Mourgouillou : rochers du lac du Comte et

clots de la couillade de Pedoures, rochers aux bords du lac de

Couart
;
pelouses sur la jasse de Soula-Couloume', etc.), d'Orlu

(rochers sur la rive droite du lac de Naguilles et maleze de Na-

guilles, versant oriental de la couillade de Beys, etc.) et de

Prades (eboulis calcaires du Roc des Llampres, etc.).

Tiges floriferes accompagnees de nombreuses tiges steriles ;
feuilles

a papilles non cristallines ; fleurs blanches, jaunatres en dessus, en

panicule dressee ou en corymbes laches, pauciflores, etc.

Var. yi
papillosum Rouy, /. cit. ; G. papillosum Lap. Hist. abr.

pi. Pyr., p. 62 ;Jord. Obs.pl. crit., 3, p. 144.

AC. Pelouses et eboulis des z. subalp., alp. et niv. — R- dans

la z inf. — Juillet-Septembre.

Col des Escales, sur la gorge de Berduquet (960™) ;
2
e lacet de

la route nationale sur l'Hospitalet (i525m ); crete du soula de

Montalzeou (i63om ); eboulis du col de Balagues, versant de

Montaillou (i65o«>) ; ecl des Sept-Fonts (i76om)';
pelouses

escarpees sur la jasse des Cloutels {\&Som ) ;
plateau du port de

Pailleres (1970™) ;
pelouses surla cabane de Baxouillade d'en-

haut, vers le Roc-Blanc (2o5om ); pic de Sabarthes, versant

Garcias(23[0"')
;
plateau de Camp-Ras dominant le Llauren

(246om ).

Tiges tres rameuses, a rameaux floriferes naissant des la '

panicule tres lach* et a entre-noeuds tres longs ;
teuni"

longues de 2 cent., lineaires-lanceolees, verticillees par 8-10 ^
vertes de papilles cristallines blanches et tres brillantes surtou

les anciennes feuilles.

Subspec. Ill — G. anisophyllum (i) VSlh(jW. sp.)H*st ' ^'

Dauph., II, p.3 17*1*, tab. 7; .lord. /. cit., p. i56, tab. 6,

Rouy, /. cit., p. 144 et Fl. de Fr., VIII, p. 3 5 :

d'En

des,

cou

i
1 Denomination plus correcte que G. anisophjrllon.
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Var. p sudeticum Rouy, /. cit. ; G. sudeticum Tausch, in

Flora, XVI 1 1, p. 347 .

RR. Aout. — Vallon de Saint-Joseph : au clot del Diable.

sous le port de Saldeu (2450 111

).

Son port rigidule, sa taille de 5-i5 centim., ses feuilles verticillees

par 6, rarement par 8, elliptiques-line'aires, brievement mucronees,
ses fleurs blanches en panicule presque corymbiforme et a rameaux
atteignant presque tous la meme hauteur, enfin la glabreite de toute

la plante qui noircit par la dessiccation, caracterisent bien cet inte-

ressant Galium.

498. — G. pumilum Lamk. Diet. II, p. 5 80 (sensu lato).

Les sous-especes suivantes sont rattachees a ce groupe qui differe

du G. silvestre, suivant M. Rouy, Fl. de Fr., VIII, p. 36, par let,

caracteres suivants : 1 Plante basse (2-12 centimetres) densement ces-

piteuse; feuilles tenues, etroitement lineaires ou subule'es ;
fleurs

formant une panicule petite, racemiforme ou subombelliforme ou

meme une simple cyme a pedoncules uni-trijlores. Corolle blanche.

Fruit chagrine ».

Subspec. I. — a. tenue Vill. (pr. sp.) Hist. pi. Dauph., II,

P- 322
; Jord. Obs. pi. crif.,3,p. 159, tab. 6, fig. C— Exsicc. :

Soc. dauph., n° 5407.

AC. Pelouses et rochers des terrains calcaires ou schistoso-

calcaires, dans les z. subalp., alp. et nivale. — Mai-Septembre,

suivant l'altitude.

Bande schistoso-calcaire a la jasse de FOrry-Vieil de Gaudu

(1400°')
; pelouses du col de Fajou (i48om ) ; rochers du quartier

de Montaut, au-dessus de Prades (i52om
) ; soula de Montalzeou

(i63om
) ; eboulis du Roc des Scaramus (i75om); en descendant

du col de Castillou a Gaudu (i76om); la maleze de Naguilles

(i89om); rochers de la croixdu port de Pailleres ([910 et [920m);

coume de Baxouillade (2o5om ) et sarrat de Baxouillade sur le

Trou-de-1'Or (2 1 oom
)

; murs de la cabane de jasse Parade (2 1 3om
)

;

vaillettes des Padrons (2 290mJ ; col de Terres (24 io") et pelouses

sur ce col (244om).

Tige grele, lisse et basse (5-io centim.) ; feuilles glabres verticillees

par 6-8, lineaires, mucronees et papilleuses
;
panicule racemiforme

subuniiaterale, etc.

Timbal-Lagrave et Jeanbernat dans Le Capsir. p. 124 du tirage
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part, indiquent cette plante <« aux eboulis de Galba ». Cette localite

est situee sur les confins de notre circonscription.

Subspec. II, — G-. pusillum L. (pr. sp.)* Spec, plant., ed. 2,

p. 154; Rchb. fil. Ic.fL germ., XVII, tab. 143, f. 2 et 3

(pr. parte).

RR. Pelouses des terrains calcaires de la z. subalp. — Juin-

Juillet.

Pelouses du col de Fajou ou de Coume-arbouse (1480
111

);

pelouses sous les eboulis calcaires du Roc des Scaramus

( 1 74°
m

)
•

Cette plante se distingue du G. tenue:par sa pubescence, par ses

feuilles lineaires setacees, plus longuement aristees, sa panicule courte,

subombelliforme, a rameaux presque egaux.

Subspec. III. — G. caespitosum Ram. [pr. sp.) in Ann. Sc

nat., (1826), p. 1 55, non Lamk. Illnstr., n° 1369.— Exsicc. :
Soc.

dauph., n 0i 4452 et bis.

AR. Pelouses fraiches, jasses, bordsdes sentiers, dans les ter-

rains schisteux ou schistoso-calcaires de la z. alp. — Juillet-

Aout.

Valine de la Lauze : jasse du Coumeil de Nogens, pres de la

fontaine (i79om
) ;

jasse de Fountnere, sur le sarrat de Liardens

(191

5

m
) ;

pelouses de la fontaine de la Regalessio (i935
B

)
et de

la fontaine de Barancou (ip6om).

Nous reconnaissons cette plante gazonnante : a ses tiges de 3-6 cent

formant des touffes basses et tres serre'es; a ses feuilles vertictllees

par 7, minces, line'aires, courbees, vertes mais devenant noires pt

la dessiccation; a ses fleurs en petite cyme, pourvues de pedoncules

i-3 ftores.

499-— G- cometerrhizum (i) Lap. Suppl. a Wist. abr. pi-

Pyr., (1818), p. 23, sub nomine G. suaveolentis et loc. tit,

p. i Hist. abr. pi. Pr
p. 65, non All. nee. Vill. — Exsicc. : Soc. dauph.,n° 5404

meme nora que j'avais impose

te suis apcrv'u que Wahlemberg avait deja donne a u

suwolens, Fl. Lappa*., p. 48. F«rcl dcs ,,,rs % ; rernpl*
Yaunde nos Galium qui est aussi tres odorant, je lai

par ceiui de Comelerrhy^on
f racine cheveluc, qui ne lui est pas moins approprie, ca

uniquement composee d'une agglomeration de fibres noires, deliees comme des chevcu

ice
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AR. Eboulis schisieux de la z. niv., sur les cretes frontieres

de l'Ariege, de TAndorre et des Pyrenees-Orientales. — Juillet-

Aout.

Eboulis du signal de Siscarou (de 2700m a 2780™); eboulis

du pic de la Cabanette (a 2760™) ; crete du pic de Coume-d'Or

(275om ) et de'bris schisteux du pic Pedroux Sud, versant de

Coume-d'Or (de 2joom a 28o5m).

Nous avons toujours observe cette plante exclusivement dans la

zone nivale : en Andorre (Coma-Pedrosa, porteiHe et puig dels Pes-

sons, etc.) et dans les Pyrenees-Orientales (eboulis du puig Car-

litte, etc.)(i). Elle est aisement reconnaissable : a sa souche stoloni-

fere, grele et a racines tres fines et nombreuses, a ses feuilles a bords

lisses, obtuses, a ses fleurs en panicule a corolle blanche rosee exte-

rieurement et a pe'dicelles fructiferes tres epaissis, a ses fruits tres

petits (1-2 mill, de diametre). Tres odorante a l'etat frais cette espece

perd son parfum et noircit beaucoup par la dessiccation. Elle n'est

pas commune dans les Pyrenees.

5oo. — G. hercynicum Weigel, Ofoerv. hot. (1772), p. 25;

G, saxatile L. Sp. pi., ed. 2, I (1762) p. 1 54 [pr. p.) (2); Rchb.

fl

ft-

f. 1 (pr.p.); Coss. et Germ.

Exsicc. : Soc. dauph. nos 453

1

et bis.

RR. Pelouses seches, rochers des montagnes siliceuses de

la z. subalp. — Juillet.

Vallee de la Lauze : pelouses de la jasse de Couillet, sous le

port de Pailleres (1705"') (3). Montagnes du Castelet :
pelouses

de la Pinouse, a l'E. du pic de Carmilles (i78om ).

Sur les confins de notre circonscription nous avons recolte « aux

pelouses du col de Fontalbe a l'E. du pic de Trimounts (i670m)
»

cette plante couchee, gazonnnante, a feuilles minces, verticillees par

4-6, obovales, planes, souvent denticulees, a panicule formee de petites

grappes trichotomes et a fruits couverts de tubercules. Elle noircit par

la dessiccation. Nos exemplaires se rapportentau type (var. a. genu1-

num Rouy, FL de Fr., VIII, p. 40).

0) P. Bubani, Ft. prr., II. p. 3l3dit: rLegiiB Pyr.-Orienu inter Puig Pirici »
K'g Cvlit, loco dicto A, Cuma Jc U Cava, in ipso mentis Pinch cacum.ne. > Ces deux

localites sontsituees sur les contins de notre circonscription.

;
Le G. utatm L . Sp. pi., ed. 1 (1 753) p. .06 est le G. helvcUcwn We.gel, plante des

Aires, qui n"a point ete observee dans le Pyrenees. , ,.»«,,
<3y \>. Bubani Fl. pyr., II. p. 3 .5, lindique sans doute a cette meme locahte quanJ .1 d.t .

Le
S'-.. in Pyr. sept, auriger. sub le Port de Pailleres, supra Ax, die 29 |ul. 1840 ».
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Section V. — Aparinoides Jord., Observ.pl. crit., 3, p. i58

5oi.— G.uliginosumL.; Rchb.fil. lc. fI. germ., XV 11, t. \\v

f. 2 ; Coss. et Germ, lllustr.fl. Paris, t. 23. f. B. — Exsicc. :

Soc. dauph., n° 56o8.

AR. Lieux marecageux, fosses, prairies et pelouses des z. inf.

et subalp. — Juillet-Aout.

Fosses entre Orlu et l'ancienne forge, en aval de la passerelle

de Ramieres (90om
)

; vallee du Nagear, marecages des Esquers

d'en-bas^oo"1

)
; vallee laterale d'Orgeix, prairies sur la jasse

du Ressec (i28om ); pelouses pres de la route nationale, entre les

2 e et 3
e lacets sur THospitalet (1490 111

).

P. Bubani, Fl. pyr., II, p. 3o6, l'indique : « In Pyr. auriger. sub

le Pontde Perles, ad Laucate, fere contra Unac » c'est-a-dire sur la

limite inferieure de notre circonscription, ou nous l'avons vainement

recherche. Ses feuilles lanceolees, mucronees, rudes ou aiguillonnees

sur les bords, sa panicule etroite, peu fournie, a rameaux dresses et

son aspect toujours vert, meme a l'etat sec, caracterisent bien cette

plante et ne permettent pas de la confondre avec la suivante.

5o2.— G. palustre L.et auct. plur. ; Coss. et Germ. /. cit., f. A-

C. Lieux fangeux, bords des eaux, fosses humides des z. 1

et subalp. — Juillet-Septembre.

Nos exemplaires ont e'te recoltes de 780™ (fosse's humides de

la route de Vaychis, sous le col de Goudine) a 1480™ (valion de

Gabantsa ou de Coume-Grande, en face de Montmija) etprinci-

palement dans les montagnes : d'Ax (chemin forestier de Bonascre

a Manseille etc.), d'Ascou (valion de Montaud, etc.), d'Orgeix

(marecages de Bernadel, en face de l'eglise), de Merens (fontaine

du Roc des Balets, sur la route d'Espagne, etc.) et de Savignac

(marecages de Pradadel, rive gauche, pres du pont sur l'Anegej.

Le type a les feuilles oblongues, courtes (1 cm a 1 centm I/ 2

longueur) et les pedoncules pauciflores, divariques.

Subspec. — G. debile Desvaux (pr. sp.) Obs. pi. Anjou[i^)

p. 134; var. a humile Lange, fnWillk. et Lange, Prodr.fl-^sp-

II, p. 322. — Exsicc. : Soc. danph., n° 1 663.

R. Marecages de la z. subalp. — Juillet.

nf.
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Vallee de i'Ariege, lieux marecageux de la fontaine de Ma-

jeste (ii20m ); pelouses marecageuses du vallon de Sahuquet

(i36om a 1400™).

Differe du G. palustre L surtout : par ses tiges greles, droites, ses

feuilles tenues, lineaires, etroites, ses pedicelles iructiferes courts et

dresses, ses cymes pauciflores et ses fruits tres petits, chagrines.

Section VI. — Euaparine Lange, Prodr. fl.hisp., II, p. 325.

5o3. — G. Aparine L. et auct. mult.

C. Haies, buissons, taillis, champs de tous les terrains dans

les z. int. et subalp. — Juin-Aout.

Nos exemplaires ont ete recoltes de 66om (haies du Castelet) a

i43om (champs en aval de THospitalet) et principalement aux

alentoursd'Ax, d'Ascou et de Merens.

Subspec— G. spurium L. [pr. sp.)\ G. Aparine, p. spurium

Coss. et Germ. FL env. Paris, ed. 2, p. 448 et Illust. fl. Par.,

t. 23, f. D, 5-6 (1).

RR. Septembre. — Ax, murs des jardins de Coustou (72o
m

).

Se distingue a premiere vue du G. Aparine : par sa tige a articula-

tions glabres ses feuilles lance'olees-lineaires, non renflees, son fruit

glabre, lisse, 3-4 fois plus petit.

P. Bubani. FL pyr., II, p. 3o6, l'indique : « in Pyr. sept, auriger.

supra Ax, eundo ad Ascou die 27 Jul. 1840 ».

Var. Vaillantii Gr. et Godr. Fl. de Fr., II, p. 44 !
G -

Vaillantii

DC. Fl.fr., IV, p. 263 ; Coss. et Germ. /. cit., f. D. 3. + .

AC. Murs et champs des z. inf. et subalp. — Juillet-Sep-

tembre.

Nos exemplaires ont ete recoltes de 65o» (murs du chemin

de Perles, en aval du village) a i26om (champs de Prades, sur

le village) et principalement aux alentours des villages.

Ne differe du G spurium que par ses fruits hispides et ses feuilles

sublineaires.

(') Nousne citons pas, pour cette plante, la planche M 6, f. 2 du tome XVII d* Icmm

ft- g<r,n e,h<l Vel . de Reichenbnch fils, qui est def.ctueuse (ta.lle trop grande, runs t op

fros.etc). Nous avons fan de meme pour le G. Vaillantii representc par Rchb., f. CO.

f- 3. dessine trop petit et non conforme aux exemplaires types de Losson et Germa.n,

I* CI/,
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504. — G. tricorne Withering, An arrang. of. Brii.pl., ed. 2,

p. 1 53 ; Rchb. f. Icon. fL germ., XVII, t. 147 f. 3; Coss. et

Germ. /. ciL%
f. E.

AR. Champs des terrains calcaires de la z. subalp. — Juillet-

Aout.

Champs de Prades vers Comus (i23om ) et champs de la Gar-

dio, sur le village de Prades (i26om ); champs de la Cout, sur

Montaillou (i36om).

Var. p microcarpum Gr. et Godr. Fl. de Fr., II, p. 45. Fruits

de moitie plus petits.

RR. Juillet. — Champs calcaires du vallon de Coumebeille,

sur Montaud (i45om).

Obs.l. /'

plat, cent., p. 370 du tirage a part : « La presence ou Tabsence de

petits aiguillons sur les bords des feuilles, de poils sur les fruits des

especes de la section Aparine ne presentent rien de constant et ne

peuvent etre utilisees que comme caracteres tres-secondaires. »

Obs. II. — Les Galium constituent un maigre fourrage pour les

animaux « qui ont, parait-il, leurs os colore* en rouge comme par

lagarance» (De Martr. Fl. du Tarn, p. 3io). II existe certainement

dans notre circonscription d'autres formes et varietes de Galium,

mais leur etude doit etre faite sur la plante fraiche pour observer

nettement certains caracteres differentiels qui disparaissent par la

dessiccation.

Asperula L.

Section I
.
— Chlorostemma Lange, Prodr. Jl. hisp., II, P-

3o4-

5o5.— A. odorataL.
C. Bois et forets de haute futaie, lieux humides et couverts

du terreau des feuilles, dans les terrains siliceux, rarement cal-

caires des z. inf. et subalp.— R. dans la z. alp. — Mai-Aout, sui-

vant l'altitude.

Nos exemplaires (16 localites) ont ete recoltes de 8oom (parc

de Tancienne forge d'Orgeix) a 1680™ (vallon de Gabantsa, sous

la jasse del Tarteyrol d'en-haut) et principalement dans les

montagnes : d'Ax (forets de Bonascre, de la Grilole et de Man-

ure, du bac du Llata, etc.), de Prades (boisdu Drazet, du clot

Baillar, de Fontfrede, de Bramefam, de la jasse Ferriere), d'Ascou
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(bois du bac de Gaburlet), d'Orlu(lieux boises de la cremade de

Gnoles, sous la jasse des Amarels, etc.) et de Tignac (bois sous

fontaine de Maley, etc.).

L'odeur de YAsperule odorante, vulgo Reine des bois, utilisee par-

foiscomme antimite, se developpe seulement par la dessiccation; die

est recherchee avidement par les betes a comes et a laine et par les

chevaux. Ses fleurs sont sudorifiques.

Section II. — Rubeola Lange, /. cit., p. 3oi.

5o6. — A. Gynanchica L.; Galium Cynanchicum Scopoli.

Espece tres variable dans ses tiges plus ou moins robustes, simples

ou rameuses, tantot dressees, tantot diffuses et memes couchees, dans

sa taille elevee ou basse, dans ses feuilles verticillees par 4 ou par o,

de longueur inegale et plus moins revolute'es, dans son inflorescence

pauciflore ou multiflore, glabre ou pubescente, a corolle dont le

limbe est a 2, 3 ou 4 lobes.
• • - 1

Toutes ces variations sont dues a influence de l'humidite plus

ou moins grande et de la nature du sol plutot qu'au chmat. On

observe des specimens interme'diaires qui se relient, par des transi-

tions insensibles, au type des plaines de la basse Ariege.

Nous possedons dans nos exemplaires les varietes suivantes plus

ou moins bien caracterisees :

2' edit. (1861), p. 101.

AR. Terrains schisteux ou calcaires des z. inf. et subalp. —

Juillet. - Rochers et lieux sees a Laucate, limite inferieure du

canton d'Ax (66om )
; bords de la route de Pcades, sous le Roc

d'En-Calque (^o"1

) et talus de la grand'route, en amont du vil-

lage de Prades (i25om ).

Var. T rupicola Jord. [pr. sp.) PugilL pi, p. 76 -

AR. Rochers et eboulis calcaires ou schisteux de la z. subalp.

I Ml *

Juillet-Aout.

Rochers du ruisseau de la Gardio, sur Prades ( .
280™)

;
serre

de Vavchis, rochers sur la mine de plomb de Roque-Prumere

(i36o«); eboulis du Roc des Scaramus (.7^-); rochers cal-

caires du col des Sept-Fonts (i76om ).

Var k ninnn Wi lit Pt T.anee. Prodr . fl. hisp., II, P- ioi
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[excl. syn. Jord.), rton C.«A. Mey. ; A. Cynanchica s.-var. gla-

bra Rouy, in Bull. Assoc.fr. de Bot., IV (190 1) p. 145; A.

macroclada Huet du Pavilion, Descript. q q. pi. nouv. Pyr., in

Ann. Sc. nat., 3
e
serie, tome XIX (j853) p. 2 53 ou p.4du tirage

a part, sec. Rouy, Fl. de Fr., VIII (avril 1903), p. 59.

R. Rochers calcaires de la z. alp. et de la limite sup. de la z.

subalp. — Juillet-Aout.

Pic de Cirou, sur le col de la Gardio (i73om ); sommet du

sarrat del Taille, sur le col de Balagues (i76om
)

; signal de Pe-

nedis(i8i3Et.-maj.).

Ses tiges courtes (3-8 centim.) robustes et a angles tres pronon-
cees, ses feuilles courtes, coriaces, obtusiucules, sa corolle grande

d'un beau rose, tres papilleuse et son fruit gros et rugueux, etc.,

caracte'risent cette variete.

D'apresM.Rouy, /. ci'/.(i9oi),p. 146 : « Cette plante qui, a premiere

vue, est assez distincte.ne peut cependant ctre consideree comme une

sous-espece ou meme une forme, car placee dans d'autres conditions

elle retourne plus ou moins promptement a YA, Cynanchica typique

des plaines et des bas coteaux ». (i)Ce n'est done, selon nous,

qu'une race stationnelle de YA. Cynanchica. Apres avoir etabli deux

sous-varietes glabra et pubescens et leursynonymie M. Rouy ajoute :

• Nous ne possedons en France que la s.-var. glabra; la s.-var.

pubescens, orientale, a ete signalee dans les monts Rhodopes et le

Caucase ».

L'Herbe a I'esquinancie, anciennement preconise'e contre les mala-

dies de la gorge, n'est plus usitee.

Section III. — Blepharostemma Lange, /. «'#., p. 3oi.

507. — A. arvensis L

.

C. Champs et moissons, lieux incultes des terrains siliceux,

mais de preference sur le terrain calcaire, dans les z. inf. &

subalp. — R. dans le z. alp. — Mai-Juillet, suivant Taltitude.

Nos exemplaires ont ete recoltes de 700ra (Ax, champs d'En-

Castel) a 2o8om (montagnes du Castelet, pelouses de Campail-

lou)et surtout dans les moissons des alentours de Prades et de

Montaillou.

(1) I.orei, FLMontpeU., 2 . edit. { r886, p. 228 dit que VA- macrockda Huet, revicnt au

type des la premiere annee de culture,
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Cest exceptionnellement que nous avons rencontre cette espece
dans la zone alpine, ou ses graines ont du etre apportees par la toi-

son des moutons qui pacagent dans les montagnes du Castelet et par-
ticulierement a la jasse de Gampaillou.

SheranHa (Dillen.) L. (i)

5o8. — S. arvensis L.

CC. Champs, bords des chemins, talus, fosses, etc. de tous

les terrains, dans les z. inf. et subnlp., aux alentours d'Ax, d'As-

cou, du Castelet, de Prades, de Savignac, etc. jusqu'a i25om

d'altitude. — Mai-Juillet.

Nous n'avons pas observe la s.-var. albiflora Ge'rard, ap. Magnier
Fl. sel.

9
no 1970.

E^PEGES A RECHERGHER OU A EXGLURE

Galium austriacum Jacq. «... Amsur (En-Sur), Orlu » (Lap. Hist. abr.
pi- Pyr.,p. 65). Cest le G. commutatum Jord. (G. multicaule Wallr.) qui
croft dans les Pyrenees mais que nous avons vainernent cherche aux loca-
lites indiquees.

G. parisiense L. « Ax, montagne (TAsparagou [de ParaouJ » (Lap.
'. cit., p. 67;.
Espece polymorphe comprenant plusieurs sous-esp£ces et varietes crois-

sant surtout dans la region mediterran^enne et qui manquent a notre cir-

conscription.

G. tenuicaule Jord. « Ax, Ariege, 3 juillet i856 * (Loret, Glanes d'un
botaniste, in Bull. soc. hot. Fr., VI (i85g) p. 33o). Simple forme a rameaux
rudes eta pedicelles tres courts du G. divaricatum Lamk., non observe par
nous.

G. tenuifolium DC. (G.' corrudifolium Vill.) « rochers de Perles » (La-
zerges, Cat. pi. recolt. depart. Ariege (1877), p. 21 du tiragea part). Plante
assez commune dans le midi de la France, mais qui ne peut exister a la

localiteindiquee.

G. maritimum L. t Observavi ad Ax., in valle Andorre.. » (Bubani,
Fr

- prr., II, p. 3n). Vainernent cherche aux alentours d'Ax, mais r<kolt£
par nous en des localites qui nous avoisinent dans le Llaurenti et en An-
dorre, toujours au dessus de iooo ra d'altitude ! Cest une plante peu ou point
maritime a laquelle Linne a impose un nom trompeur, car nous l'avons
rencontree toujours dans la zone subalpine des Pyrenees.

(I) Nousrappellerons que ce genre a ete dedie par Dillenius (Nova plant, gen. (1719)

t?T:
tab

\ 3 )> a son ami et protecteur William Sherard (1659-1728), le premier explorateur
e Asie mineure, au point de vue botanique. Linne l"i maintenu dans son Genera plantarum-
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Famille XL. — CAPRIFOLUCEES

Tribu i. — SAMBUCEES

Sambucus (Tournef.) L.

509. — S. Ebulus L.

CC. Bords des chemins et des fosses, talus, jasses, etc. des

terrains argileux ou calcairts des z. inf. et subalp. — Juillet-

Septembre.

Nos exemplaires ont ete recoltes de 690™ (vacant sur la rive

g. de l'Ariege, pres de la scierie de TEsquiroulet) a 1410 111 (bois

des Gouttines, pres de la fontaine des Embriags) et principale-

ment aux alentours d'Ax et de Savignac.

Les feuilles et les racines du Sureau Yeble, en patois Eouble, sont

purgatives
; c'est sans doute pour ce motif que les bestiaux ne les

broutent point. On les a employees sans succes contre les hydropisies

et les rhumatismes. Toute la plante exhale une forte odeur un peu

fetide qui se corrige par la dessiccation et il est tres imprudent de

coucher dans un appartement dont on aurait frotte les parquets

avec delTeble pour les faire reluire, comrae cela se pratique dans

quelques localites du Languedoc.

5 10. — S. nigra L.

CG. Bords des chemins, haies et buissons, autour des habi-

tations, lieux boises, etc., de la z. inf. — Juin-Septembre.

Nos exemplaires ont ete recoltes : aux alentours d'Ax (Trou-des-

Fourches, sur En-Castel, vieux chemin d'Ignaux etc.) ;
au pare

de Tancienne forge d'Orgeix ; sous le village d'Ignaux ; aux envi-

rons de Vaychis et de Tignac, etc.
§

Les fleurs fraiches du Sureau noir en patois Sahuc, sont emeto-

cathartiques et leurs emanations sont narcotiques ; seches, elles sont

diaphoretiques. Elles servent a donnerau vinaigre une saveur pluS

agre'able. En fumigation, elles sont efficaces contre les ophtalmies et

l'erisypele. Ses baies, ses feuilles, son sue, sa seconde ecorce et sa

racinesont purgatifs. On se sert quelquefois des baies pour colorer

le vin, ce qui en denature la qualite. Les feuilles sont employees par

nos paysans contre les bnilures ; elles peuvent etre mangees en sa-

lade, comme purgatif hydragogue.
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5 1 1 . — S. racemosa L.

AC. Bois, lieux frais et couverts dans les terrains granitiques

de laz. subalp. — R. dans la z. alp. — Mai-Septembre.

Vallee de TOriege, fontaine de Fangueil (niom); bois de

Montmija [i 38om
)

; bois des Gouttines, bords de la route (i425m)

;

vallon de Gnoles, pres de la passerelle de la Cloutade (i440m
)

et sur la jasse des Amarels (i620m); vallee du Nagear, eboulis

pres de la cascade des Jassettes (1470
131

); foret de la Grilole, pres

du chalet forestier de Manseille (i66om); pelouses de la foret du

Llata, sous le col de Joux ( 1 68om); Baouzeille du Tarbezou ( 1 740
111

);

vallee des Besines, sur la jasse de Bessatel (1890 111
).

On cultive dans quelques pares le Sureau a grappes comme plante

ornementale pour ses jolies fleurs en corymbe et ses baies d'un beau

rouge. L'odeur forte qu'exhale cette plante la garantit de la dent des

bestiaux.

Viburnum L.

5i2. — V. Lantana L. ; V. tomentosum Lamk.; Rchb., fil.

Ic. fl. germ., XVIII, t, 120, fM 2. — Exsicc. : Soc. dauph.,

n° 2484.

La plante est plus ou moins tomenteuse suivant l'age et presente

deux sous-varie'tes entre lesquelles on observe de nombreux inter-

me'diaires

S.-var. a discolor Marc.-d'Aym. — AR. Bois, broussailles

des terrains calcaires de la z. subalp. — Mai-Juillet.

Montagnes de Prades : bords de lagrand'route entre Prades et

lecolde Marmare, pres du pont de Coumener, (i3oom); monti-

cule de la iMate de Reboul, sur Prades (i35om); lisiere du bois du

Lauzet, pres du col de Marmare fi38o
,n
) et pres du col d'En-

Ferrie (1400™); bois des Gouttines (1420™); col du Traguier

U425*).

Feuilles plus ou moins blanches-tomenteuses en dessous et d'un

vert fonce en dessus.

S.-var. p concolor Marc.-d'Aym. — AR. Meme habitat que

^s.-var. a. — Juin-AoOt.
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Entree des gorges de la Frau, en aval de Comus (uoom
)

et rochers calcaires sous le bois de Fontfrede (i i20m); Prades,

eboulis sur les champs de Lespinas (i23om); monticule de la

Mate de Me'nigue (i33om
)

; entree du bois des Gouttines, pres

du col de Chioula (i435m ).

Feuilles d'un vert-cendre sur les deux faces.

Les fruits de la Viorne cotonneuse vulgo Mancienne ou Mantianne,

sont manges par les enfants ; ses feuilles quoique astringentes sont

recherchees par les bestiaux et ses branches tres souples sont em-

ployees pour fabriquer des liens ; Tecorce peut etre utilisee pour

faire couler les exutoires.

On rencontre, dans quelques parterres d'Ax, le Viburnum Opulus L.

var. sterilis Goss. et Germ., a fleurs grandes, ste'riles,en cyme dense

et globuleuse, connu sous le nom vulgaire de Boule de neige, et aussi

le V. TinusL., vulgo Laurier-Tin, a baie subglobuleuse noiratre eta

feuilles ovalesaigues, tres entieres, toujours vertes et presq "ue

conaces.

Tribu 2. — LO.^It:EREES

i onicera L.

Section L — Capri*olium DC. Fl.fr., IV, p. 270

5 1 3. Caprift
Lamk

C. Haies, vieax murs, rochers des terrains siliceux dans les

z. inf. et subalp.— Juin-Octobre.

Nos exemplaires ont ete recoltes de 63om (Le Castelet, murs

des prairies de la rive gauche de l'Ariege, pres du pont du che-

min de fer) a i65o«" (Vallee du Nagear, rochers de la Pujole>

etprincipalemeni dans les montasnes: d'Ax (rochers de la route

d'Espagne, pres des poms de Runac etde Berduquet, rochers a

la Solitude d'En-Castel, murs du vieux chemin^d'Ignaux,
route

forestiere du Llata, etc.), d'Ascou (bords du canal de Tancienne

forge, etc.), d'Orgeix (pare du chateau, etc.), de Savignac (pie

de la cascade du Nagear, etc.) et de Tignac (lieux boisSs sur a

fontaine de Maley, etc.).
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Bubani, Fl. pyr., II, p. 334, dit : « In Pyr. sept, auriger. ad Ax,
die 22 jul. 1840, observavi quod folia ludunt glabra et subtus hir-

suta : ea vidi hirsuta prsesertim in inferiore parte ramorum, hirsutie

sensim evanescente accedendo ad horum superiorem partem, et ad
florum capitula. Haec foliorum hirsuties, dum adsit, ita extenditur,

ut folia ciliata appareant : vidi etiam aliquando, aliquot raros pilos

in superiore foliorum pagina, unde in eis facies minus nitida pree ilia

foliorum glabrorum efficiebatur. Denique occurunt folia glabra,

hirsuta, ciliata et non, in eodem individuo. Folia floralia prae ceteris

distinguebantur prsesentia, utroque versum, pilorum glanduliiero-

rum p

Ces faits indiquent suffisamment les nombreuses variations de

cette plante (i).

Les fleurs du Chevrefeuille Periclymene, vulgo Chevrefenille des

bois, sont bechiques et calmantes: ses feuilles servent a preparer des

gargarismes astringents ; ses baies sont diuretiques. De ses racines

on retire une belle couleur bleu de ciel et avec sestiges on fabrique

des tuyaux de pipe.

Dans quelques jardins et pares on le cultive comme plante orne-

mentaleavec les I,. Caprifolium L., L. etrusca Santi, L. sempervirens

L. etc., a tiges volubiles.

Section II. — Xylosteum DC. /. cit., p. 271.

514. — L. Xylosteum L. ; Caprifolium Xylosteum Gffirtn.

Fruct.,l, p. i35.

C. Haies, bois, bordsdes routes, rochers, eboulis et pelouses

des terrains calcaires ou siliceux de la z. subalp. - Mai-Juillet.

Nos exemplaires ont ete recoltesde 1 ioom (entree des gorges

de la Frau, en aval de Comus) a \tfo
m (l'Hospitalet, eboulis du

i
6r lacet de la route nationale) et principalement dans les mon-

tagnes : de Prades (champs de Lespinas, monticules de la Mate de

Menigue et de la Cout, chemin de traverse du col de Marmare

au col d'En-Ferrie, bois du Drazet, entree du bois des Gouttines

pres du col de Chioula, fontaine du bois de Fontfrede, etc.),

d'Orlu (vallee de l'Oriege, pres de la fontaine de Majeste* et de

la fontaine de Mousquere, etc.), de l'Hospitalet (route nationale.

en amont du pont de Saliens, etc.), de Tignac (lieux boises sur

J'
J Quelques-uns de nos specimens se rapportent a la S.-var. hirsuta Rouy, FL J* Fr.

V"I,
P. 75 (L. etrusca Lej. Ft. Spa, 2, p. 299 , non Sanlt) i feuilles velaes en dessous.

MAI-JUIN-IUILLET.
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a fonraine de Maley, etc.), et cTAx (bois de la Grilole, pres du

chalet de Manseille, etc.).

Les baies du Chevrefenille d bois blanc, vulgo Chamerisier des

haies, sont quelquefois utilisees contre la rage, les ecrouelles, le

scorbut, etc., par nos paysans. Elles sont laxatives.

5 1 5. — L. nigra L.

G. Bois, rochers, eboulis, bords des routes ombragees et des

fontaines, pelouses des terrains siliceux, R. sur le calcaire,

dans les z. subalp. et alp. — Juin-Aodt.

Nos exemplaires ont ete re'coltes de i i4om (vallee de FOriege,

pres de la fontaine de Caral) a 1980* (vallee des Besines, pres

de la fontaine de Coumargues) et principalement dans les

montagnes : d'Ax (bords de la route forestiere du Llata, route

forestiere de Bonascre a Manseille, pelouses de Manseille au

Saquet, etc.), de Savignac (valine du Nagear, eboulis pres de

la cascade des Jassetteset vallon d'Embizon, eboulis de la Lla-

bardouse de Biroulas, etc.), de Prades (fontaine du Drazet, et

clot Baillar sous le col de Peyre-blanque, etc.) et d'Orlu (sous

le pic de Perregeat, versant d'Orgeix,etc).

Son bois tres dur sert a fabriquer des baguettes de fusil.

L. alpigenaL.; Caprifolium alpinum Lamk. Fl..fr*

III, p. 36 7 ;Rchb. fil. Ic. fl. germ., XVII, t. 123, f. "3, \;

Exsicc. : Soc. dauph., n° 3742.

RR. Versant oriental du pic de Serembarre (i83om).

Juillet.

r

Obs. — Dans nos pares nous avons observe : le Lonicera tatarica^

vulgo Chamecerisier rose, originate de PAsie occidental, le Diervi a

japonicaR. Br. (Weigela rosea Lindl.). originate de la Chine, e

Symphoricarpus racemosus Mich., originate du Canada et dont a

baie, d'un blanc laiteux, persiste pendant reiver, etc.

5i6.

i:»pi:cks a exclurk
Viburnum

Cat
iburnum Opulus L. Pedes, aux bords de TAriegc » (P. La* L

. pi. recoil, departement Aridge (1877), P- 20 du tirage ft
part)-

^

Uteris*
e

peut-etre subspontanee en ce lieu ? mais qui a surement disparu
Py avons vainement cherchee.

car n° L,s
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Lonicera Caprifolium L. « Ax, au vol de Savignac, » (Lap. Hist.
br. pL Pyr., p. 112). Cet arbrisseau, originaire de TEurope meridior.ale
souvent plante dans les parterres et les pares, est naturalise mais non spon-
tane dans les Vosges, la Meurthe et PAlsace-Lorraine ; il ne croit pas dans
les Pyrenees (1). Lapeyrouse Ta confondu avec le L. Periclymenum L. qui
existe abondamment dans la vallee du Nagear ou de Savignac. Bentham
dans son Catal. pi. indig. Pyr. (1826), p. 97, dit au sujet du L. Caprifo-
lium L. : « Depuis que Ton a distingue les L. balearica, etrusca, im*
plexa, etc., du L. Caprifolium de Linne, je ne trouve, du moins dans le

midi de la France, aucune plante qui puisse conserver ce dernier nom ».
P. Bubani, Fl. pyr. II (1900), p. 336 (§ Caprifoliacea repudiate) dit : « Ego
L. Caprifolium in Pyrenaeorum regione non nisi cultam, aut e cultura ad
sepes reperii. Degitin Herbr. La Peyrouse, locis Ax et Savignac datis, ubi
si ex hortis aufuga vixit, pro certo non perduravit » (2).

Famille XLL — VALERIANATES

Valeriana (Tournef.) L.

517. —V. officinalis L.

C. Bois, lieux ombrage's, prairies, bords des chemins et des

ruisseaux dans les z. inf. etsubalp. — Juin-Juillet.

Nos exemplaires ont e'te recoltes de j%om (Ax, prairies d'Entre-

Serres) a i58om (l'Hospitalet, prairies de la rive droite de

l'Ariege, sur le pont Gerda) et principalement aux alentours

d'Ax, d'Ascou,de l'Hospitalet, etc.

S.-var hispida Marc-d'Aym. in herb. — AR. Meme habitat

que le type dans les z. inf. et subalp. mais atteint meme la z.

alpine. — Juin-Juillet.

Plaine de Savignac, prairies de la rive gauche de l'Ariege

(670*) ; eboulis d'Aiguebonne sur la route d'Espagne (i070m )

;

environs de Sorgeat, chemin du bois de la Fouis (io8om
) ;

val-

lee laterale d'Orgeix, pelouses sous la jonction des ruisseaux

d'Aiguelongue et d'En-Sur (i570m); pelouses du sommet du

Roc des Scaramus (i83om).

Plus velue que le type, surtout aux entrenoeuds de la tige.

(') Toutes les localites de la region luchonnaise indiquee* pas Zetterstedt dans ses PI.

£! lf
rr - rri"«P-> P- 127, doivent etre supprimees de la flore pyreneenne et rapportees

Probablement au L. etrusca Sand, plante delation mediterraneenne que 1 on rencontre

encore dans que iques va„. es interieures des pyri nies aricgeoises jusqua 800- d altitude.

'-) H. IJuhani commet une erreur en supposant que Lapeyrouse a voulu ind.quer dans son
*trb«r les deux locali.ds d Ax et de Savignac. Nous comprenons que le botaniste toulouum

Ulu dlre
•• * vol de Savignac, pres a"Ax.
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Var. p. angustifolia Koch, Syn., ed. i, p. 33 7 et in Bot.

Zeit., XX, p. 359 ; V. angustifolia Tausch, Hort. canal., non

L. et auct. plur. (Mill., Sibth. et Smith, M.-Bieb.).

AC. Fosses, bords des chemins, pelouses, rocailles, etc. de

tous les terrains, dans les z. inf., subalp. et alp. — Juin-Septem-

bre, suivant Taltitude.

Plaine de Savignac, fosses de la route nationale {670™); entree

des gorges de la Frau, en aval de Comus (1 ioom
) ;

vallee du

Nagear,%ous le pont du Ressec (i320ro

) ; bords de la route

nationale, en aval de l'Hosphalet (1410™) ; chemin d'Andorre

sur l'Hospitalet (1480'"); Solatia d'Andorre, pres de la jonction

du ruisseau de Cemens et de l'Ariege (1785*"); rec del Bouilli-

don, sous le cap Melene (2i70m ).

Se distingue du type surtout : par ses feuilles a 1 3-2 1
segments

etroits, lineaires-lanceoles, entiers ou les infe'rieurs legerement

dentes, ses tiges plus greles, son inflorescence en cyme moins dense

et sa souche parfois stolonifere.
odeur forte

ta vaieriane ojjicinaie a une saveui cimcic^i «"~

qui attire les chats. Cest un antispasmodique puissant et un ex

tant qui agit sur le systeme nerveux. Sa racine est seule usitee, e

infusion, contre les fievres intermittentes, l'hysterie, lliypocondrie,

les nevroses, etc. ; on la dit aussi vermifuge. Elle contient e

autres principes: une huile volatile formee d'un melange de^borneen

de valerol, et d'acide valerianique, une resine noire tres acre, e c>

Maceree dans l'huile d'olives la racine s'emploie contre les affections

rhumatismales. Les bestiaux la recherchent, quoique souvent e

les purge. Nos paysans utilisent ses feuilles pour la cicatrisatio

plaies et la nomment Baleriano.

Subspec. — V. excelsa Poiret (pr. Sp.) Diet., VIII [l
•

« a~. . t>~.,„ c..:.^ j 7- e-; j„ ev „ n -,. • V. sambucifoM

Mikan, ap. Pohl, Tentam. fl

et

fl
t- 7

26,

f. 143 1 — Exsicc. : Soc. dauph., n" 3336. ,

AR. Lieux humides et marecageux, bords des fosses et
^

rivieres dans la z. int. — R. a la limite inferieure de a

,
subalp. — Juin Aout.

Prairies de Laucate (65om); plaine de Savignac, fosses ^
route nationale (670™) ;

grande ile de Malazeou (68om ) ;

or ^
canal, pres de la scierie de I'Esquirou I et (690m) ;

Ax, or
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ruisseau de la Fouis, pres du lavoir de la Basse (7 1

5

m
), et vieux

chemin d'Orgeix, pres de la route d'Espagne (745^); bois de

Gourdou, sous Ignaux (88om
)

; talus de la route de PAude, enire

Ascou et Fancienne forge (io6om
)

Cette plante est ordinairement beaucoup pluselevee que laValeriane

officinale dont elle se distingue par les caracteres suivants: feuilles a

4-5 paires de segments plus dentes tout autour, plus verts et dont

le terminal (principalement dans les feuilles radicales) est souvent

plus grand que les autres; souche presque toujours munie destolor.s

epiges ettermines par une rosette de 2 a 3 feuilles dont les folioles

(3 a 5) sont largement dentees ; fleurs en cyme plus dense: racine a

odeur aromatique pen prononcee.

Le V. officinalis et ses varietes sont munis quelquefois de stolons,

mais ceux-cisont hypoges et terminespar une rosette a feuilles nom-

breuses.

ZettersteJt,* />/. vascul. Pyr . princip., p. r 34, dit qu'il a vu plu-

sieurs fois ces deux plantes croitre ensemble, comme en Suede, sans

passer Tune dans Tautre. — P. Bubani, Ft. pyr., II, p. *94, soutient

l'opinion contraire et considered V. sambucifolia Mik. comme une

forme non permanente du V. officinalis. Nous avons remarque que

le V. excelsa Poir. variait suivant sa station plus ou moins humide

et ombragee.

5 1 8. - V. pyrenaica L. ; -- Exsicc: Soc. dauplu, n« $7*4

AC. Lieux humides, bords des ruisseaux et des rivieres,

sources d'eau vive, etc. dans les z. inf., subalp. et alp. — Jum

Aout.

Environs d'Ax, bords de l'Ariege sur le gouffre de Dragon

(700m); vallee de l'Oriege, fontaine de Caral (1 i40
m

)
et P res du

pont de Justinia, dans le bois de cenom (i55om);
vallee du

Nai>ear,presdu pont du Resse (i320m ),
montagnes du Castelet,

bords du Lagal sous la jasse de Thesoula (i5oom);
vallee du

Nabre, bords du torrent (i58o"»); montagnes d'Ax, bords du

ruisseau de Carroutch (1620™); montagnes de l'Hospitalet,

pelouses sous les mines de fer de Puymaurens (2i20m),
etc.

Cette espece speciale a la chaine des Pyrenees et aux montagnes de

1'Audese reconnait aiseroent: a sa tige dun vert sombre, souvent

bleuatre au sommet et elevee de 3-.6decim ;
a ses feuilles £*<*'«>

grandes, en cceur, inegalement dentees, les cauhnaires ternees a .

bracteoles setacees; a ses fleurs purpunnes en bouquet lache uom

stigmates sont entiers ou subemargines.
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Sa racine tres odorante est preferable pour l'usage medicinal a

celle de la Valeriane officinale, mais moins usitee.

519. — V.globularifolia(i)Ramond,a/?. DC. Fl.fr., 3
e
edit-

IV(i8o5)p.236; Rchb. f. Ic.fl. germ., XII, t. 723, f. 1427; V.

apula Pourret, Chlor. narb. in Mem. Acad. Toul. serie 1, vol.

Ill (1788) p. 332 sec. Timb. Lagrave, Reliq. Pourret. in Bull.

Soc. sc.phys. etnat, Toul., II (1874) p. 145, en note; V. hetero-

phylla Loisel. Fl. gall., ed. 1 (1806), p. 21; V. glauca Lap.

Hist. abr. pi. Pyr. (181 3) p. 19 et Saponaria bellidifolia Lap.

/. cit., p. 239 et herb. sec. Serres. — Kxsicc. : Soc. dauph.,

n° 1670.

AC. Rochers, rocailles eboulis calcaires, schistoso-calcai-

res ou schistoso-quartzeux, dans les z. subalp. alp. et niv.

Juillet-Septembre.

Rochers et pelouses rocailleuses sous les eboulis du Roc des

Scaramus (i740m) et eboulis de ce meme Roc (i75om a i78o
m

,

abondant); rochers sur le col des Scaramus, versle bois de Bra-

mefam (i8o5 m); rochers de la croix de Pailleres (i920m)
et Roc

Courb, pres de la crete calcaire de Pailleres (2010™) ;
pelouses

calcaires du vallon de Baxouillade sous le Roc-Blanc, en face

des couilladous de Balboune (2i4om ); fontaine du Roc-Blanc

versant d'Orlu (21 5om ) ; eboulis sous la porteille de Baxouillade

(226om); pelouses et eboulis schistoso-calcaires sous le pic de

Moustier, versant de l'Oriege (23 iom a 2340™, abondant) ;

vail-

lettes de Font-Ncgre, sur le lac de memo nom (248om );
crete de

Camp-Ras, dominant le Llaurenti (253o ra
); fissures des rochers

schisteux sousle port de Saldeu (2540") ; cretes schistoso-quart-

zeuses dominant le pic des Padrons (2730"'].

Espece voisine du V. tuberosa L. dont elle a l'aspect,mais dont e e

differe surtout: par sa racine non tubereuse emettant des souches

ligneuses etale'es, ses feuilles radicales a limbe orbiculaire ou ovales

arrondies a petiole court, ses fleurs en corymbe lache et son Irui

mur, subtetragone et glabrescent.

52o. — V. montana L. et auct. mult.; Rchb. /. cit., t. 7 '

f. 1423. — Exsicc. : Soc. dauph., n°4i25.

(I) Denomination plus correcte que V. globularimfolia et conforme a 1
artic e

Regit* dt la Nomenclature.

.

. de Berlin par Ad. Kngler et ses assistants.
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R. Boiset rochers humidesdes terrains calcaires ou schistoso

calcaires, dans les z. subalp. etalp. — Juin-Aout.

Entree des gorges de la Frau, en aval de Comus (i ioom
)

; bois

de Fontfrede de Prades (141 5m ) ; versant oriental du pic de

Serembarre ( 1 83om )

.

Nos exemplaires se rapportent au type (var. a. typica Rouy, Fl.

de Fr., VIII, p. 88).

Var p. rotundifolia Cariot et Saint-Lager, Ft. desfl. p. 403 ;

V. rotundifolia Vill. Hist. pi. Dauph., II, p. 283.

R. Meme habitat que le type dans la z. subalp. — Juin-Juillet.

Vallee de l'Oriege, bois de Chourlot, pierres schistoso-cal-

caires aux bords du ruisseau (i45om); montagnes de Prades,

eboulis calcaires du bac de TOurza (1690™).

Differe du type, surtout par ses feuilles radicales orbiculaires et

ses feuilles caulinaires, courtes et largement ovales, obtusiuscules.

Subspec — V. tripteris L. {pr. sp.); Rchb. /. cit., t. 722,

f. 1424. — Exsicc. : Soc. dauph., n°49i i

.

RR. Rochers et eboulis schisteux de la z. alp. — Juillet-

Aout.

Eboulis du rec del Maya, pres de sa jonction avec TAriege

(1940^) (1) ; schistes satines duvallon d'En-Garcias, sous le pic

du Llauzie (228om ).

Differe du V. montana surtout par ses feuilles radicales plus

molles, d'un vert legerement cendre, les caulinaires profondement

divisees en 3 (rarement 5) lanieres dont la centrale est plus grand*

que les autres.

Nous possesions aussi cette meme plante, recoltee par nous sur les

confins de notre circonscription, aux rochers schisteux sur la rive

droite du lac de Lanoux (2i65m )
(Pyr.-Or.).

(0 Les nombreux exemplaires de cette localite ont ete verifies par M. G. Rouy, pendant

son sejouraAx, en aout 1890.
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Yalerianella (Tournef.) Pollich

Section I. — Locusts DC. Prodr., IV, p. 625.

52i. —V. olitoria Poll. Hist. pi. Palat, I (1776), p. 3o;

Valeriana olitoria All. (1785) ; Fedia locusta Rchb. (i832);

Cossonet Germ, lllustr.fl. Par. (1845) t. 24, f. A.

CC. Lieux cultivesde tous les terrains, vieux murs, etc. dans

lesz. inf. et subalp. — Mai-Juin.

S.-var. pubescens Coss. et Germ, [pro varietate) Fl. env. Par.,

2C ed., p. 453; var. lasiocarpa Koch, Syn., ed. 2, p. 372. Fruit

leg6rement pubescent.

Ca et la, avec le type mais plus rare. Nous Tavons recoil jus-

qu'a i470m d'alt # dans le bois Idu Drazet.

La Mdche, vulgo doucette (en patois douceto), poule grasse, barbs

de chanoine, est souvent cultivee dans quelques jardins potagers.

Cest Tespece la plus repandue
; on la seme en automne. Les roset-

tes de ses feuilles radicales ainsi que celles de ses congeneres sont

mangees en salade durant tout l'hiver.

Section II. — Platyccel*: (DC. /. cit. emend.) Boiss. Fl.

orient., Ill, p. 96

522.

Illustr., f. C.

/>•., V,p. 492; Coss. etGerm.

CC. Lieux cultives des terrains argileux et siliceux de la z.

inf. — Mai-Juillet.

S.-var pubescens Coss. et Germ.,/, cit. {pro var.), var.

• lasiocarpa Koch, /. tit, — Fruit pubescent ou velu.

AR. — Environs d'Ax : champs de l'Esquiroulet et de Savi-

gnac

Section III. - Siphonoccel*: (Soy.-W.) Boiss. /. cit

523. — v. eriocarpa Desv. Journ. bot., 2, p. 3 14, tab. ««,

f. 2 ; Soy.-W. in Gr. et Godr. Fl. deFr., II, p. 64 ;
Rchb. Ic

fl- germ., XII, t. 712, f. 1406. — Exsicc. : Soc. dauph. n° 1668.

RR. — Aout. — Champs de la Bouyche, sur Montail-

lou(i38o°»).
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524. — V. Morisonit DC. Prodr., IV, p. 627 ; V. dentaia

Pollich, Hist.pl. Palat., 1, p. 3o, sec. Koch, Syn., ed. 2.

p. 372, non DC. etauct. mult.; Coss. et Germ. Illustr., f. D.-

C. Mai-Aotit.— Lieux cultives, champs sablonneux, talus, bords

des chemins des terrains siliceux dansles z. inf. et subalp., aux

environs d'Ax, de Sorgeat et de Prades jusqu a i23om d'altitude.

S.-vai . pubescens Merat {pro variet.) Nouv. fl. env Paris,

2* ed. (182 i), II, p. 21 3 ; var. dasycarpa Rchb. /. cit. ;
var. lasio-

carpa Koch, /. cit. — Exsicc. : Soc. dauphin., n° 1237.

AR. — Plaine de Savignac, rochers du pas etroit du Caste-

let (66om ) ;
prairie Martin, a Arnet, sous la route de l'Aude

(870™) ; champs sous le village de Prades, vers Comus (i225»).

Fruit herisse de petits poils ordinairement crochus au sommet;

limbe du calice 3 iois plus court que le fruit.

Obs. — Le Centranthus ruber DC, vulgo Valeriane rouge. Barbe

de Jupiter que nous avons rencontre, a l'etat cultive, dans les jardins

de la basse Ariege et parfois subspontane sur les vieux murs, ne

remonte guere dans la vallee de l'Ariege au dessus de 5oo™ d'alti-

tude, mais il est remplace jusqu'a a 85o«' (gorges de la Frau) par le

C. Lecoquii Jord.

Famille XLII. - DIPSACACEES

IMpsacus (Tournef.) L.

525. - D. Silvester Miller, Diet., n° 2 ;
D.fullonum var a.

L. Spec. /?/., p. 140.

C. Lieux incultes, fosses, talus, bords des chemins des ter-

rains siliceux ou argileux dans la z. inf. ;
s'eleve peu dans la z.

subalp. — Juillet-Septembre.

Nos exemplaires ont ete recoltes de 7oo
m (fosses de la route

nationale, en face des aiguilles de la voie ferree, a Tentree en

gare) a 1040- (Sorgeat, au pont etroit de la route de Prades, en

face de reglise) et principalement aux alentours d'Ax, d'Ascou

etd'Ignaux.
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On rencontre quelquefois. a Petat subspontane', pres des filatures

de laine, ou il sert a peigner les draps, le D. fullonam Mill. Diet.

n° i, vulgo chardon a foulon ou a drapier .

526. — D. pilosus L. ; Cephalaria pilosa Gr. et Godr. FL

de Fr.y II, p. 69. — Exsicc. : Soc. dauphin., n° 2913.

RR. — Fosses et lieux humides de la z. inf. — Aout. Lieux

incultesau Castelet (66om
) ; Savignac, fosses du village (675").

Cette espece a aussi bien sa place dans le genre Dipsacus que

dans le genre Cephalaria ; aussi a Texemple de Linne et de la plu-

part des auteurs, nous l'avons maintenu dans le premier de ces

genres. Tous les Dipsacus ou Carderes en fran£ais, sont des plantes

ameres dont la racine a ete employee comme aperitive.

Knautia (L.) Coulter (1)

527. K. arvensis Coulter, Mem. sur les Disps. (1823) {sensu

lato); Koch,Syn., ed. 2 (1843), p. 376; K. variabilis F.

Schultz, Arch. fl. Fr. et Allem. (1844) P- 6 7-

Espece polymorphe dont nous possedons les 3 varietes sui-

vantes :

Var. a vulgaris Coult. /. cit. {Scabiosa pratensis Tournef.)

AC. Prairies de la z. inf.-Juin-juillet.

Nos exemplaires ont ete recoltes de 66om (prairies du Castelet)

(a io8om valleed'Oriege, prairies du Bisp)et principalement aux

environs d'Ax.

V&x $ silvatica Coult./. cit.; K. silvatica Duby (excl. var.

$.)Bot. gall., I, p. 2 5 7 ; Scabiosa silvatica L. ; Trichera sil-

vatica Schrad. Cat. hort. Gott. (1814).

C. Prairies, lieux herbeux, bords des chemins des terrains

siliceux, dans les z. inf. et subalp. — Mai-juillet.

Nos exemplaires (12 localites) ont ete recoltes de ;oom (envi-

rons d'Ax a l'Esquiroulet) a 1680™ (bruyeres de Manseille) et

principalement dans les montagnes d'Ax, d'Ascou, de Merens

et d'Orgeix.

Quelques exemplaires a feuilles tres velues paraissent se rappor-

ter a la var puberula Jord. (pr. sp.). Nous possedons aussi en her-

(i) Nos Dipsacac6es et en particulier les genres Knautia et Scabiosa ont etc re\

par M. J. Foucaud, en aout 1897.
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bier, un exemplaire ayant une hampe fleurie de i5 centim. de hau-

teur et pourvu seulement d'une rosette de feuilles radicales ; il a ete

recolte, le 14 juillet 1886, dans la vallee du Nagear sur les rochers de

Prat-Redoun, a i685m d'alt. — Timbal-Lagrave qui avait verifie tous

nos exemplaires de Knautia, recolte's jusqu'en 1887 inclusivement, lui

avait donne le nom de var. acaulis. Cette variete inedite ne nous pa-

rait produite que par la nature aride de son habitat. C'est en un

motle Kn. sitvatica rabougri. Notre unique echantillon revu par

M. J. Foucaud, en 1897, se rapprocheraif du Kn. subscaposa Boiss.

et Reut. (plante espagnole observee par M. Rouy dans quelques lo-

calites rares des Pyrenees-Orientales), par sa hampe basse portant

une seule fleurd'un rose lilace, grande, mais il s'en eloigne surtout

par l'absence de glandes surlespoils du pedoncule et de feuilles sur

sa hampe et par les folioles du pericline beaucoup plus courtes que

les fleurs.

La Scabieuse des champs et ses varietes sont employees en decoc-

tion dans le traitement de la gale (scabies) contre la leucorrhee, les

ulceres atoniques, ies maladies de la peau, comme astringentes, depu-

rativcs, sudorifiques, etc. Les moutons les broutent avidement.

Scabiosa (L.jpK p.) Roem etSch. Syst., Ill, p. 2.

528.— S. Succisa L. et auct mult; Succisa pratensis Moench,
_ *

WallMeth. pi., p. 489 ; Asterocephalus Succisa

p. 52.

Plante polymorphe aux depens de laquelle Jordan et Fourreau

dans \eur<Breviarinm plant, nov., fasc. 2 (1868), pages 48 a 56,ont cree

25 pretendues « especes nouvelles » pour la flore francaise et que

, ren-M. Rouy a sagement considerees comme des formes affines

trant dans les 9 varietes qu'il a etablies et decrites dans sa Flore de

France, tome VIII p. 11 5. Nous possedons seulement les varietes

suivantes :

Var. « typica Rouy, /. cit.—AC- Pelouses, prairies et lieux

humides ou marecageux de la z. inf. — Juillet-Octobre.

Prairies du Castelet et de Savignac; environs d'Ax :
l'Ksqui-

roulet, sous le canal d'amenee de la scierie, prairie de la grotte

des Enchantees, prairie du Cap-del-Roc ;
Vaychis, pres du lavoir

public, etc.

S.-var. Nouv. fl. ft

4* edit. (1879) p. 238. - RR. Septembre. Prairies de la vallee de

Mourgouillou, pres du pont Gazeil (1 245
m

).
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Folioles de Tinvolucre inegales plus longues que les fleurs (Giletet

Magne /. cit.)

V&r . $ oblongifolia Rouy /. cit. — R. Meme habitat que lavar. a

mais s'eleve dans la z. alp. — Aout-Septembre.— Ax, bosquet

Clauselles sur la gare (8oom); vallon de Gnoles, jasse de l'Orryot

(i75ora

) ;
pelouses aux bords de l'estagnol du Nagear (1895™).

Var. \ ovalis Rouy, {.. cit. P

mais croit seulement dans les z. subalp. et alp. — Aotit-Sep-

tembre.

AR. Pelouses de Bonascre (i 38om
)

; et de Manseille (1670
111

);

pelouses marecageuses du col de Puymaurens [igiom
) ;

plateau

de Pailleres au S.-O du port ( 1
980™); pic de la mine de Puymaurens

23oom ).

Var. pyrenaica Marc.-d'Aym; Succisapyrencea J ord.et Fourr.

/. cit. p. 55 ; var. latifolia Rouy, /. cit. (pr. p.).

AC. Pelouses et rochers humides des z. subalp et alp. — Mars-

Octobre, suivant Faltitude.

Fontaine du Drazet (i46om ) et bois du Drazet (i4;om);
vallee

de 1'Oriege, rochers de Balussieref 1 58om ) ; vallee laterale d'Orgeix*

sur l'orry de la coume (i68om); rochers sur le lac de Beys

(1975-); rochers de Mascarel, sous le pic des Canals (i9o8m ) ;
col

des Liauze's (2 1 o5 m
)

; signal de Baxouillade (2 1 8om) ;
pelouses du

lac inferieur des Peyrisses (22i5 m ).

Nos exemplaires sont identiques a ceux recoltes, en aout too.,

par Timbal-Lagrave, dans la vallee du Lys, pres de Luchon et dont

nous possedons des specimens en herbier.— Jordan et Fourreauindi-

quent, dans leur description (/. cit.), la page supe'rieure de l'involucre

comme etant d'une pubescence serree. Cette pubescence n'existe qu

sur les jeunes pieds ; elle disparait a lamaturite. Le caractere, bien

distinct, de la presence de longs cils sur les bords des folioles

^

l'involucre n'a pas ete signale par Jordan et Fourreau. Parfois,

^
par exception, la tige n'est pas rameuse et le capitule unique pren

un grand developpement.
, . ,

Cette planterentre dans lavar. latifolia Rouy./. cit., caractemee,

par sa tige robuste, elevee, reculierement feuillee et a feuilles decu -

rentes de la base au sommet de la tige. Les feuilles radicaies,

larges (5 a Scentim.), ont quelquefois o'»3<> de longueur et plus.

La Scabieuse des bois,Succise ou Mots dutiable et ses varietes «

ameres et astringentes. On les dit de'puratives mais leur efhcaci
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dans le traitement de certaines maladies cutanees est fort douteuse.

Par la fermentation des feuilles on obtient une couleur verte. Les

bestiaux les delaissent. Le nom de Mors du diable vient de ce que sa

racine est tronqueea son extre'mite comme par une morsure.

529. — S. Columbaria L.; Asterocephalus Columbarius

:hb. Ic.fL germ. XII, tab. 693, f. 1378.

Espece linneenne tres variable quant a sa taille plus ou moins

elevee, simple ou rameuse ; a la glabreite ou a la pubescence de ses

feuilles, les caulinaires pinnatiseque'es a lobes rarement entiers, le

plus souvent plus ou moins profondement divises; a )a longueur de

ses pedoncules ; a la grandeur et a la forme de ses capitules fructi-

feres ; a la couleur des fleurs variant du rose au bleu, plus rarement

jaunes ou blanches ; a la couronne de l'involucelle, 2, 3 et 4 fois plus

courtes que les aretes calicinales, etc.

Les diverses formes demembrees du S. Columbaria ont ete parti-

culierement e'tudiees par Jordan (Pugill.pl nov. (i85?), pp. 82-98,

et in Boreau, FL du centre Fr., ed. 3), et par Timbal-Lagrave dans

son Rapport sur Vherborisation faite a Esquierry, le i5 juillet 1864,

(in Bull. Soc. hot. Fr. XI (1864), session extraordinaire a Toulouse et

Luchon, pases LXXXI, LXXXII, LXXXVII et LXXXVIII); enfin

plus recemment par M. Rouy dans le tome VIII de sa Flore de

France, pp. 124-129.

V
r

ar. a permixta Rouy l.cit., p. 127; 5, permixta Jord. in

Bor. Ft. du cent. Fr., ed. 3, p. 3 19 ;
Lamotte, Prodr. fl. pi

centr., p. 383.

AC. Lieux incultes et pre's sees, pelouses, bruyeres, etc., des

terrains siliceux, plus rarement calcaires dans les zones inf. et

subalp. — Juin-Septembre.

Prairies du bosquet Clauselles, sous Ignaux ( 9 20
m

) ;
bords

de la route de Merens entre les ponts del Frare et du FHarenc

(980™); prairies d'Ignaux sous les Gardelles (1020 m.); bords

de la route de l'Aude, entre Ascou et l'ancienne forge
-

(io5o m.), etc.

C'est la variete la plus commune dans notre region et e'est e lie que

l'on doit prendre pour type du Sc. Columbaria de Linne
;

elle est

ordinairement elevee et rameuse (4-8 decim.), assez feuillee; ses

capitules sont gros, ovoides et les segments de ses feutlles caulinaires

sont largement line'aires.
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Var. $tenuipes Rouy, /. cit. p. 127; S. Crupina Timb. et

Gamier, in herb. Rouy.

AR. Fosses, rochers, pelouses seches, etc. des terrains sili-

ceux, plus rarement schistoso-calcaires, dans les zones inf. et

subalp. — Juin-Septembre.

Chemin de Tignac a la fontaine de Maley, aux rochers de

Ramou (905 m.) ; bords de la route nationale, pres de la cascade

de Saliens (i325 m.); vallee de l'Oriege, bande schistoso-cal-

caire de Gaudu (i38om.); pelouses de la Descargue d'Ensurgel,

au-dessus de Manseille (1690 m.).

C'est la variete' rabougrie du S. Columbaria (io-25 centim.), a tige

ordinairement simple, portant seulement a sa base des feuilles a

segments lineaires, etroits, a pedoncules longs et greles, uniflores et

a capitules subglobuleux, assez petits.

Var. Y orophila Rouy, /. cit., pages 126 et 127 ;
S. orophtla

Timbal-Lagr. inBull. Soc.bot.de Fr., XI, p. LXXXI.

AC. Pelouses, prairies, rochers, talus, bords des chemins des

terrains siliceux et calcaires, dans les zones inf. et subalp.

Juillet-Aout.

Ax, pelouses d'En-Castel (710*); route d'Espagne, rochers

pres de la metairie Astrie-d'Oreille (83om ); talus de la route de

Vaychis (85om
) ;

prairies d'Ascou, en aval du village (980*, ;

bords dela route forestiere du bac du Llata (io5o m.); prairies

de Lavail, sur la forge d'Ascou (1 100 m.) ; vallon de Montaud,

rocherscalcairespresdelajonction du Riou-Caou etdu ruisseau

de Sahuquet (i2o5 m.).

Elle est caracterisee surtout : par ses tiges assez elevees (2-4 deC1
;

ramifiees vers la base, ses feuilles superieures a segments al o g

plus ou moins distincts et ses capitules fructiferes ovoides et pe

n
tens Jord. Pugill. p. 94. — Exsicc. : Soc. dauph., n° 4 l3°*

AC. Lieux incultes, rochers des terrains dans la zone inf.; " e

s'eleve pas dans la zone subalp. — Juillet-Septembre.

Environs d'Ax : lieux incultes pres de la gare des march

^
dises, pelouses du bocage de Saint-Udaut et chemin
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Bazerques ; talus de la route <f Orgeix, en face Betsou et rochers

du pas e'troit en face du pare du chateau d'Orgeix, etc.

Se distingue des varietes prece'dentes par les caracteres suivants :

tiges nombreuses, allongees de 4-9 decimetres, feuillees dans toute

leur longueur, glabrescentes, a rameaux nombreux etales; feuilles

plus divisees, les radicales plus velues et obtuses au sommet ; aretes

calicinales moins longues ; capitules plus petits ; pedoncules plus

greles et plus etales ; floraison plus tardive d'un mois.

Var. 1 Guitardi (i) Rouy, /. cit, pages i 25 et 129 ; S. Gui-

tardi Timb. /. cit
, pp. LXXXVII et LXXXVIII ; S. Loretiana

Guitard, Essai ft. d'Ussat (i863), non Timb. /. cit. (1864);

5. holosericea DC. Fl.fr., V, p. 489, n<> 3?o8 [pr. p.) — Exsicc:

Soc. dauph., n° 2916, legit Guillon (1881).

AC. Fosses, prairies, rochers siliceux ou cakaires, dans la

zone inf.; ne s'eleve pas au dela de 85o m. d'alt. supramarine.

Juillet-Octobre.

Rochers cakaires du chemin de Perles a Unac ;
route de

l'Aude, talus et fosse's aulacet de Bel-Air et dans la prairie des

Enchantees ; route d'Orgeix, rochers du pas etroit en face du

chateau; rochers schisteux des mouilleres de Savignac, sur le

ravin d'Eychenac, etc.

D'apres Timbal-Lagrave, I. cit.: « Cctte plante a un aspect cendre-

blanchatre, des feuilles caulinaires courtes tres decoupe'es,des pedon-

cules greles et courts qui la distinguent, a premiere vue, de ses con-

generes ».'Nous possedons un exemplaire recolte, dans la plaine de

Savignac, sur la rive gauche de l'Ariege, en face des lies, le i5 oc-

tobre 1886, et de'nomme par Timbal-Lagiave S. Guitardi-Columba-

ria. D'apres M. J. Foucaud qui a examine tous nos specimens de

S. Columbaria et ses varietes, l'exemplaire en question ne serait pas

une hybride mais seulement une variation du 5. Guitardi, a feuilles

moins divisees.

P. Bubani. Fl. pyr., 11, p. 278, ayant reuni sous le nom de Sc.

Columbaria toutes les varietes et formes de'membrees de cette

espece polymorphe, nous ne pouvons savoiravec certitude a laquelle

se rapportent les diverses localites de notre circonscription citees par

lui (forge d'Orgeix, vallee d'Orlu, etc).

(1) Orthographe piuscorrecte que S. Guittardi. puisque la plante a etc dediee par Timbal-

Lagrave au l> Guitard (et non Gui.tard), medecin-consultant aux eaux d Ussat-les-Ba.n.

Ariege), qui avail trouve cette plante en abondance aux alentours de cette localite.
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La Scabiease Colombaire et ses variete's sont ameres et depuratives

mais peu usitees.

Obs. — On cultive assez frequemment dans nos jardins, sous le

nom de Fleur de veuve, le 5c. maritima var. atropurpurea (S. atro-

purpurea L.), a corolles grandes, d'un pourpre plus ou moins fonce,

indigene, dans le Midi de la France et aussi : le Sc. plumosa Sibth.,

originaire de l'Orient remarquable par son calice a aigrettes plu-

meuses, poilues de toutes parts, le Sc. caucasica M.-Bieb., originaire

d'Armenie, a fl. d'un bleu pale, etc.

*

Famille XLIII. — COMPOSEES

Sous-Famille I. — Corymbiferes Jussieu

Tribu i.— A.STEIt«>II>i''.f^:S Benth. et Hook Gen. pi., H»

P- *74-

Soliclago L.
• .

53o. — S. Virga-aurea L. et auct. ; Doria Virga-aurea

Scop. Fl. cam. ed. 2, II, p. 176-

Espece polymorphe sur laquelle Linne avait de'ja dit dans son Hor*

tus Cliffortianus (1737) : « Variat, immense magnitudine, caule ramoso,

vel simplicissimo, foliis serratis et integerrimis obtusis et acutis, gia-

bris et hispidis, una ha*c eadem >. Cf. Spach, Suites & Buffon, X,

p. 233. — Nous avons pu constater la verite de cette assertion et

nous assurer en outre que les diverses formes et varietes demembrees

de cette espece sont produites surtout par la nature du terrain
,

1
alti-

tude et les conditions de la station. Nous possedons les suivantes

dans notre circonscription :

Forma I /'

Vslt . * genuina Rouy Fl.de Fr., VIII, pp. r35eti36;S.

Virga-aurea L. var. vulgaris Koch Syn., ed. 2, p. 389.

C. Bois, paturages, lieux humides, etc. dans la z. subalp.

Juillet-Septembre.

[A suivre).

Le Secretaire perpetuel, Gerant du « Bulletin » : H. I*EVE -

Imprimerie de llnstitut de Bibliographic (Ancienne Maison Monnoyer).— IV-I9°4
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DECEDE A MONTPELLIER, LE 5 MAI A 68 ANS

MEDAILLE SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE

Par decision, prise en conseil, en datedu i« r juillet, sont nommes
dans la Medaille scientifique (3 e classe).

MM. I.abbe pour ses recherches physioiogiques et bacte'riologi-

ques.
Petitmengin (Marcel), pour Tensemble de ses recherches bota-

niques.
LeDirecteur y

L. GORBIERE.

NOMINATIONS
Par decision en date du i

e r ma i, est nomme membre auxiliaire

de TAcademie :

M. N. Rojas Acosta, Musee Provincial de Corrientes (Argentine),

presents par M$r Leveille et M. Eng. Autran.
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SEANCE DU 1
ER MARS IQO4

On procede au depouillement de la correspondance. Lecture est

donnee des lettres suivantes : de M. Corbiere, notre Directeur,

de'clarant qu'il est de'cide a s'occuper specialement d'hepatiques exo-

tiques, sans negliger les mousses ; de M. le comte H. de Boissieu

indiquant que le Viola du Kouy-Tcheou, recolte par le P. Cavalerie

est le Viola verecunda Gray ; de M. Boudier notre collegue qui a

e'tudie les deux champignons du meme collecteur qui sont : le Poly-

posis versicolor et le Cyathus vemicosus ; de notre collegue M. Maire

qui reconnait dans les champignons parasites du P. Cavalerie deux

heaux Roestelia ; de M. Chalon pour qui l'Algue du Kouy-Tcheou
estune Vaucheria malheureusement indeterminable.
M. Munier fait ensuite la communication suivante : « Je vous

parlerai d'une plante nlimentaire et herbacee, originaire du Mexique
subtropical et dont on a envoye ici, il y a 3 ans, des graines fraiches

qui ont parfaitement germe au jardin botanique dc Buenos-Aires.
Elles ont ete envoyees a M. Charles Thays par la Direction du

Museum d'Histoire naturelle dc Paris. Le nom botanique de la

plante est Mocinna heterophylla de la famille des Papayacees, soq

nom vulgaire au Mexique est Jarilla cimarrona. Ces plantes ont

bien prospere ici, elles ont tleuri a rautomne et produit des fruits,

mais les graines ne sont pas parvenues a maturitc complete, car les

fruits ont pourri trop tot par suite des pluies fortes et continuelles.

Les racines sont des tubercules enormes allonges en forme de grosses

betteraves a chair blanche feculente d'un gout tres agreable, on peut

anger a Tetat cru sans inconvenient, mais il est preferable de

les manger cuites ou frites au beurre. II serait fort utile je crois d'es-

sayerla culture de cette plante aiimentaire dans les colonies chaudes

de la trance. >

Communication est ensuite donnee des travaux suivants :
Carex

microstachya et Poa sudetica sont-ils sarthois ? par M. Levrillk.

Pour la premiere plante, la reponse est negative. Si ce Carex a jamais

existe dans la Sarthe, il semble en tous cas ne plus s'y rencontrer.

les m

Quant au
divers ec

die les
1 Poa sudetica, la reponse de M. flusnot, qui a etudie ies

hantillons qui lui ont etc soumis, est decisive, c'est bien le

Poa sudetica qui existe dans la J irthfe notamment au Mans. -

Plantce Cavalerienses de MM. LnvioiLLEet Vaniot et Filices Cava-

lerienses de M. le Dr H. Christ occupent la fin de la seance qui est

levee vers 10 h.

SEANCE DU. 10 AVRIL 1904
Apres le depouillement de la correspondance, lecture est donnee

des travaux suivants : Mesaventure d'un Rubus deM. Ambr. Gentil;

LesP6^ta//ar/5del'herbierBodinier, deM, G. Bonati. Mgr Leveillc
etM. Vaniot presentent quelques nouveautes d'Extreme-Orient.
La seance est levee a 10 h.
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SEANCE DU Q MAI i 9O4

M. Gcntil prcsente des rameaux d'Arundinaria Sintoni fleu-
ns cette annee dans son jardin. II Pa remarque aussi en Heurs surun autre point de la ville. M. Bum Pa e'galement observe dans une rue
voisinedu siege de I'Academie. On fait observer qu'il scrait bon de
remarquer si cette espece fleurit aussi rarement qu'on vcut bien le
dire. ^

MIe secretaire perpetuel annonce la mort de M. Julien Foucaud
decide a Rochctortle 26 avril, a Page de b-j ans.

Lecture est donnee dune lettre de M. J. Offner, preparateur de
botanique a la Faculte des sciences de Grenoble, annoncant qu'il a
decouvert 1 Arceuthobium dans le Var, le 1" novembre tool a la
lisiere d un petit bois qui longe la route d'Aupsa Bauduin. a'environ
200 m. au nord de la croisee des deux chemins se diriseant vers
vengnon,

1 autre vers Bauduin. Le parasite croissait sur les Junipe-
rus oxreedrus el communis, mais non sur le Juniperus phcenicea
M. J

. Daniel de Chemere (Mayennej a envoye le Salix frasilis typ».
bont ensuite presented. VEpilobium collinum adresse d'Aragon par
M. C. Pau et un lot d'especes de Finlande envoye par M. Oskar
Brandf.r. '

Les travaux suivants sont enfin lus ou analyses : Les formes du
'fir -

£Europe par M-;r Lkvkm.le, Monog
cicule, par MP" Leveili.e.
La seance est levee a 10 h.

/•
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LISTE DES CHAMPIGNONS SUPERILURS
Observes jusqua ce jour dans la Vienne

Par M. J. Poirault.

[Suite)

Gen, XXVI. Cortinarius Pers. — (Cortimiire).

Gelatineux.

Chapeau cbarnu, visqueux, cortine et pied sees.

i° Pied renfle en bulbe ou en massue, nan margine. Voile

superc

.

sebaceus Fr. — (Cortinaire sebace).

Bois de pins. — Automne. — RR. — Lusignan (Bogard).

cyanopus(Sccr-) Fr.— [C. a pied blcudtre).
a

Dans les bois. — Ete-Automnc. — R. — Foret de baint-

Hilaire, 28 octobre 1886 ; La Cassette, 3o octobre 1890; Saint-

Benoist.

largus Fr. — (C. large).

Bois de chenes. — Ete-Automne. — AR. — Comestible.

Bois du Poire; t'oret de Mouliere, 3o octobre 1900; Lusignan

(Bogard).

2 Pied bulbeux margine. Voile infere.

multiformis Fr. — (C. multiforme).

Dans les bois — Ete-Automne. — C — La Tremouil e,

12 octobre 1880; Nouaille, 8 octobre i8S3, Vivonne; La

Troussaie; Fontaine-lc-Comte, 14 octobre 1903.

napus Fr. — (C. navet).

Bois de pins. — Automne. — R. — Fontaine-le-Comte,

r4 octobre 1903.

glaucopus Fr. — (C. a pied glauque).

Aux bords des bois, souvent en cercle. — Ete-Automne.

AR. — Saint-Benoist, 27 octobre 1886; La Grand -Vallee,

28 octobre 1892; Foret de Mouliere, 24 octobre 1902; Lusignan,

17 octobre 1903.

pensa Fr. — (C. a large pied).

Dans les bois de pins. — Automne — RR, — Saint-Benoist,

Liguge.

dibaphus Fr. — (C. de deux couleurs). .

Dans les bois. — Ete-Automne.— R. — Bois du 1
etit-

Chateau, 2 octobre 1879; Journet ;
Fontaine-lc-Comte, 14 oc-

tobre 1903.
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ccerulescens Fr. — (C. bleuissant).

Dans les bois. — Ete-Automne. — AR. — Comestible.

Bcruges ; Fontaine-le-Comte, 14 octobre iyo3.

purpurascens Fr. — (C. purpurin).

Bois taillis. — Ete-Automne. — R. — Journet ; La Tre-

mouille, 22 octobre 1880 ; Nouaille, 8 octobre 1 883

.

turbinatus Bull. — [C. turbine).

Bois ombrages. — Ete-Automne. — RR. — Bois de la

Roche, 22 octobre 1879.

Var. — Corrosus Fr. — (C rouge).

Sous les pins. — Ete-Automne. — R. — Foret de Mouliere,

1 1 octobre 1 883

.

orichalceus Fr. — (C jaune cuivre).

Bois de pins — Automne. — AR. — Maison-Neuve, 25 oc-

tobre 1896; Lusignan (Bogard) ; Foret de Mouliere, 28 octobre

1902; Bois de La Marche, 4 novembre 1902; Fontaine-le-

Comte, 14 octobre 1903.

prasinus Schoef. — (C. verddtre).

Dans les bois de pins. — Ete'-Automne. — RR.. — Fontaine-

le-Comte, 1 7 octobre igo3.

rufo-olivaceus Pers. — (C. brim olivace).

Dans les bois — Ete'-Automne. — Fontaine-le-Comte,

17 octobre igo3; Maison-N^uve, 23 octobre 1903.

3° Pied mince, rigide, elastique, sub-cartilagineux, ni marginc,

ni bulbenx. Voile infere on median, fugace. Ghapeau mince
souvent hygrophane.

decoloratus Fr. — (C decolore).

Dans les bois. — Automne. — R. — La Troussaie, 28 octo-

bre 1892; Mignaloux; Beruges ; Fontaine-le-Comte, 23 octo-

bre 1896.

Chapeau pea charnu, glutineux ; cortine et piedjvisqueux.

i° Pied floconneux et visqneux au debut.

collinitus (Sow.) Fr. — [C. visqueux).

Dans les bois. — Automne. — C. — Comestible. — Forfit de

Saint-Hilaire, octobre 1880; Foret de Mouliere, i5 octobre

i883 ; Nouaille, 6 octobre i883 ; Lusignan ; Maison-Neuve,etc.

mucosus (Bull.) Fr. — (C. muqucux).
Sous les pins. — Automne. — AR. — Lusignan, 17 octo-

bre 1903

mucilluus Fr. — (C. glaircux).

Sous les pins. — Automne. — RR. — Foret de Saint-Hilaire,

octobre 1880.
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elatiorFr. — (C. eleve).

Dansles bois. — Automne. — CC. — Vallee de La Boivre,
3 octobre i883; Nouaille ; Mouliere; Basse-Fontaine, etc.

Araneeux.

I. — Chapeau sec, squameux, non hygrophane, fibrilleux,

pied renfle a la base.

argentatus (Pers,) Fr. — (C. argente).
Dans les bois de pins. — Automne. — AC. — Mouliere;

Fontaine-le-Comte.

violaceus (L. Fr. — (C. violace).
Bois ombrages. — Automne. — C. — Comestible. — Bois de

La Loge, 23 septembre 1879 ; La Tremouille ; Lusignan; Mou-
liere, i5 novembre 1901 ; Basse-Fontaine, 23 octobre 1902 ;

foret de l'Epine ; foret de Saint-Hilaire, 17 octobre 1903.

albo-violaceus (Pers.)Fr. — (C. blanc-violet).
Dans les bois. -—Automne. — C. — Nouaille, 8 octobre

i883
; La Sablonniere; Maison-Neuve, 25 octobre 1896.

callisteus Fr. — (C. tres beau).
Dans les bois de pins. — Automne. — AR. — Bois de La

Roche, 25 octobre 1879; Nouailh, octobre 1 883 ; foret de
Saint-Hilaire

; Maison-Neuve.

bolaris (Pers.) Fr. — (C couleur a"ocre rouge).
Dans les bois.— Automne. — AR. — Foret de Saint-Hilaire,

28 octobre 1886 ; bois de la Sablonniere, 20 septembre 1897.

sublanatus (Sow.) Fr. — (C. sublaineux)

.

Dans les bois. — Automne. — RR. — Bois de la Reiniere,
17 octobre 19c 2.

II. — Chapeau sec, d'abord soyeux puis glabre, non hygro-
phane, pied cylindrique ou attenue a la base.

tabularis Fr. — (C. a chapeau plan).
Dans les bois. — Automne. — RR. — Nouaille, 8 octobre

i883; Fontaine-le-Comte, 14 octobre 1903.

azureus Fr. — (C. a^ure).
Dans les fcois parmi les mousses. — Automne. — RR. —

rontaine-le-Comte
; for£t de Chatellerault, \j octobre 1903.

caninus Fr. — (C. des chiens).
Dans les bois. — Automne. — R. — Comestible. — Mauroc,

1 5 novembre 1902; foret de Chatellerault, 17 octobre 1903.

anomalus Fr. — (C. anomal).
Dans les bois, les friches. — Automne. — C. — Comestible.
La Tremouille

; Mouliere, 1 1 octobre 188^ ; La Sablonniere,
21 septembre 1897; Fontaine-le-Comte; foret de Chatelle-
rault, 17 octobre 1903.
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miltinus Fr. — (C. couleur de minium).
Bois feuillus. — Automne. — R. — Foret de Saint-Hilaire,

octobre 1880.

cinnabarinus Fr. — (C. rouge cinabre).

Bois humides. — Automne. — AR. — Mouliere, 1 1 octobre

1 883 ; Fontaine-le-Comte, 14 octobre 1903.

cinnamomeus (L.) Fr, — (C couleur cannelle).

Dans les bois. — Automne. — AC. — Comestible. — La

Cassette, 3o octobre 1891 ; Mouliere, 7 octobre 1902.

Yah. — croceus (Schoef). - [C. safrane). — Fontaine-le-

Comte. 14 octobre 1 >3.

Var. — semi sanguineus Fr. (C. demi-sanguin). — Fern-

taine-Je-Conite, 14 octobre 1903.

cotoneus Fr. — (C. cotoneux).

Sous les chenes. — Ete-Automne. — R. — Foret de Chatel-

lerault, 17 octobre igo3.

raphanoi'des Fr. — (C. a odeur de radis).

Bois humides. —Automne. — R. — Lusignan (Bogard).

III. — Chapeau hygrophane, humide, glabre ou couvert de
fibrilles superficielles, entierement mince ou aminci vers les

bords. voile double entourant le pied d'une gaine squameuse
ou fibrilleuse sous forme d'anneau.

1 ° Chapeau charnu, aminci vers la marge.

macropus (Pers.) Fr. — (C. a gros pied).

Bois de pins, humides. — Automne. — RR. — Foret de

Mouliere, 24 octobre 1902.

torvus Fr. — (C. imposant).

Bois ombrages. — Automne. — AC. — Suspect. — La Tre-

mouille, i3 octobre 1880; Mouliere, 10 novembre 1902;
Iteuil ; Lusignan, 4 novembre 1902.

impennis Fr. — (C. glabrescent).

Dans les bois melanges sous les pins. — Automne. — R. —
Fontaine-le-Comte, 14 octobre iqo3; Lusignan, 17 octo-

bre T903.

brunneus Pers. — (C. brim).

Dans les bois de pins. — Ete-Automne. — R. — Fontaine-

le-Comte, 8 octobre 1903.

scutulatus Fr. — (C. en forme de bouclier).

ForSts humides - Automne. — AR. — Bois de La Roche,

25 octobre 1870; Nouaille, d octobre 1894 ; Lusignan, octo-

bre 1903 ; foret de Chatellerault, 17 octobre i<jo3.

evernius Fr. — (C bien developpc .

Bois humides. — La Sablonnieres, 21 septembre 1897.
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hinnuleus Fr.

les dDans les bois et les pres. — Automne. — C. — Nouaille,
8 octobre i883 ; Bois de La Roche, 28 octobre 1892 ; La Sa-
blonniere, 21 septembre 1897; Mouliere, 24 octobre 1902;
Fontaine-le-Comte, 14 octobre 1903; Lusignan, 17 octo-
bre 1903.

2« Chapeau mince ; lamelles etroites, serrees. Pied subcartila-
gineux, plein ou creux.

illopodius Fr. — (C. d pied creux).
Dans les bois. — Ete-Automne. — R. — Foret de Mouliere,

n octobre i883.

hemitrichus (Pers.) Fr. — (C. demi-chevelu).
Bois humides. — Automne. — RR. — Foret de Mouliere,

11 octobre i883; Fontaine-le-Comte, 14 octobre 1903.

Chapeau mince, humide, hygrophane, glabre ou a fibrilles

superficielles. Pied rigide ni floconneux ni annule.

Chapeau legerement charnu a marge primitivement incurvee.1

subferrugineus (Batsch) Fr. — (C. subferrugineux)

.

En groupes dans les clairieres des bois. — Automne. — R. —
Lusignan, 17 octobre 1903.

duracinus Fr. — (C. a chair ferme).
Dans les bois feuillus. — Automne. — R. — Lusignan, ^oc-

tobre 1903.
&

castaneus (Bull.) — (C. chatain).
Dans les bois, les friches, les jardins. — Ete-Automne. —

AC. — Montmorillon
; foret de Mouliere, 14 octobre 1901.

saturninus Fr. — (£. a pied bleu).
Lieux humides des bois. — Automne. — AR. — Bois de

Nouaille, 7 octobre 1896 ; Lusignan (Bogard).
colus Fr. — (C. en quenouille).
Bois de pins. — Ete-Automne. — RR. — Lusignan

(Bogard) 1902.

2° Chapeau submembraneux, plus ou moins conique, mame-
lonne a marge d'abord droite.

leucopus Fr. - (C. a pied blanc).
Dans les bois. — Automne. — AR. — La Sablonniere,

21 septembre 1897; La Grand-Vallee.
erythrinus Fr. - (C. rouge).
Dans les bois. — Automne. — C. — Comestible. - Foret de

Chatellerault, 17 octobre 1903.
acutus Per. - (C. aigu).
Lieux humides des bois, sous les pins. — Ete-Automne.AL

- ~ tOTCX de Mouliere, 1 1 octobre i883.
(A suivre).
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NOUVEAUX DEJEUNERS
ans lea montagnes de l'Andalousie

ParM. Michel Gandoger.

Des confreres de lWcademie internationale de Geographic
bo
la

tanique, par une insistance qui m'honore tmp m'ont demand*
continuation des Dejeuners que j'avais publics Tan dernier

dans ce Bulletin.

J accede d'autant plus volomiers a ces obligeants desirs que
cette annee, igo3, j'ai faitde fructueuses herborisations pendant
pres de quatre mois dans le midi de l'Espagne.
Commenyons par la province de Cadix oil le dejeuner que je

ris sur le cerro de San Cristobal (171 6 111

), au-dessus de Graza-
ema, tut interrompu par une pluie diluvienne qui contraria

beaucoup mes recherches. C'est une localite classique tres richc

en endemiques : Biscutella frutescens, Rhammus myrtifolius,

Ulex brachyacanthus, Saxifraga Reuteriana, S. Boissieri, S.

Hochsletteriana, Abies Pinsapo, Bellis pappulosa var., Holcus
argenteus, etc.

Tout autre fut mon retour de Grazalema a Ronda (Malaga; au

milieu des bois de Quercus lusitanica faginea, Ballota, etc.,

veritables jardins enchantes, peuplesde Cistes odoriferants, de

fleursaux couleurs varlees, avec Thorizon bleu que festonnent

des sierras aux cretes fantastiques. C'est a peine si Ton person
le bruit du pas des mules sur le sable fin du sentier : partout le

irazouillement des oiseaux, le murmure des ruisseaux, paysages

charmants, poetiques promenades a travers ce coin merveilleux

de l'Andalousie occidentale.
Dans la province de Malaga, j'ai explore les sierras de Libar,

de Ronda, de Las Nieves, de Yunquera, de Tolox, d'Estepona,

d'Almijarras, le Torcal dWntequera, etc. II faudrait tout citer

tant sont riches en endemiques ces regions. -A la sierra deTolox.
par exemple, oil, assis sur le bord d'un torrent descendu des

neves superieurs, nous dejeunions, mes homines et moi, a

Lombre de YAbies Pinsapo, je voyais de toutes parts ; Ranuncu-
lus Broteri, blepharicarpos, Sisymbrium laxi/Iorum, arunda-
num, Biscutella megacarpaea, Lepidium calycotrichum, Sarco-

capnos baetica, Erodium chcilantifolium. Ononis Reuteri, Ulex
BourgaeanuSy Webbii, Primus Ramburei, Saxifraga Hochstet-

teriana. BuniumMacuca, Lonicera splendida, Viscum cruciatum,

Centranthus macrosiphon, Anthemis tuberculata, Pyrethrwn
arundanum, et cent autiesaussi rares.

Quelques jo^rs apres, je decouvrais une nouvelle localite du
rarissime Biscutella frutescens Coss. dans la sierra de Libar, en

compagnie dHelminthia aculeata (nouveau pour l'Espagne),

Salix ligustrina, Euphorbia Clememei, Sarothamnus malaci-

tanus, Vicia ervoides, V. baetica. Hyoseris baetica. Brack po-

dium mueronatum , Cynoglossum arundanum, Verbascum
ligantcum, en tout 212 especes.

Puis dans la sierra d'Almijarras, entre Malaga et Grenade,

rarcment visitee t Erucastrum beaticum, Aethwnemaalmijarcnse,
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Brassica Blancoana, Rhamnus velutinus, Anthyllis tejedensis,

arundana, Ulex Funkii, Reutera gracilis. Centaurea Alophum
C. almijarensis, Campanula microphylla, Teucrium granatense,
Melica arrecta, Trisetwn velutinum, Arrhenatherum almija-
reuse .

Quant au fameux Torcal cTAntequera, repute pour lelabyrin-
the de rochers qui couronne son sommet, j'y passais une journee
sous la direction d'un chasseur, homme aimable, instruit, qui,

quelques annees auparavant, y avait accompagne des entomolo-
gistes etrangers. G'est dans les rochers calcaires de cette mon-
tagne, Tune des plus curieuses que j'ai vues dans mes voyages a

travers le monde, que croissent dans leur localite unique : Lepi-
dium Ramburei, Dianthus anticarius, Linaria anticaria, Saxi-
fraga biternata, avec dautres raretes com me : Hoterotaenia
thalictrifolia, Helianthemum Lagascae, Saxifraga erioblasta,

Barkhausia Haenscler'u etc.

Dans la province de Jaiin, jusqu'ici mal connue, j'ai herborise
pendant trois semaines a la Peha de Martos, sierra de Jabalcuz,
dans la sierra Magina, oil je suis retourne une seconde fois, et

surtout dans les sierras de Cazorla et del Pozo.
Cette derniere chaine n'avait pas encore etc exploree. C'est un

massif calcaire parallcle a la sierra de Cazorla, oriente de Test a

Touest, et qui se rattache a la sierra Sagra. Son altitude movenne
est^ de 1 6 a 1700 metres pour dcpasser 2000 au Cerro Cavana,
point culminant. Le Guadalquivir y prend sa source pres de

laquelle nous mangeames, assis sur des bancs de nei^e. Je ne

pus irfempecher de comparer ce site avec Seville, oil se developpe
si majestueusement le grand fleuve, et avec son embouchure,
dans TAtlantique, oil j'herborisais, il y a trois ans, par 35 degres
de chaleur aTombre.
Pour visiter la sierra del Pozo, on s'etablita Quesada, centre

pourvu de toutes les ressources, situe a cinq heures de marche
de la station du chemin de fer. De la. avec des guides et des

montures, on ravonne aux environs et en quelques jours on peat

facilement recolter un millier d'especes, tant y est variee la

vegetation.

Le dejeuner que je hs au Cerro Cavana merite une mention
speaale. Partis a 3 heures du matin, nous arrivions vers 9 heures

vers la limitedes Pins aTombre desquels, par 1800 metres d al-

titude, nous reparames nos forces pres d'une source dont I eati

glacee, soit dit en passant, me donna une extinction de voix

pendant plusieurs jours. Mais quel site charmant. quelle mer-

a que j'ai retrouve le fameux Viola cazorlensis, race otciden
tale du V. delphinantha, Erysimum myriovhyllum, Ranunculus
carpetanus, escurialensis var. [an sp. nova ?}.

Sarcocapnos
batted, Iberis granatcnsis. Arcnaria imbricata, Genista ca\or-

lana, Ononis montana, Herniaria frigida, Hcierotaenta atpcs-

trts,glaberrima, arvensis, Knautia subscaposa, Passerina coriai-
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folia, Anchusa calcarea, Linaria lilacina, Crocus granatensis,
soit un total de 256 especes pour cette localite seulement.

JHaurais a parler de mes excursions dans la sierra Morena,
dans celle d'Alcaraz (cerro de la Almenara, pico Yelmo), dans
celle de Guadarmma (Penalara, ventade San Rafael, Cabeza de
Hierro), Segovie, etc., mais ceslocalites nesont point en Anda-
lousie. — A signaler, cependant, le dejeuner a la venta de San
Rafael oil deux oeufs, seulement, coutercnt deux francs. Heu-
reux pays qui possede la poule ^ux oeufs d'or ! On oubliera vite

Taventure en herborisant dans la prairie qui sVtend en face de
Tauberge et ou on recoltera : Brassica valentina, Sagina lieu-

teri, Silene legionensis, Adenocarpus hispanicus, Hcrniaria sea-

brida, Conopodium subcarneum, Leontodon Pavonii, Galium
rivulare, Evax carpetana, Hispidella Barnadesii, Campanula
matritensis, Armaria segoviensis, Festuca rivularis, Holcus
Reuteri, Agrostis castellana.

Revenonsdonc dans la province de Grenade dont j'ai explore

cette anne'e. la partie centrale et occidentale : sierras Elvira, de
Alfaca, de Jarana, Nevada, Tejeda, Contranesa, Almijarra, etc.

Une des plus belles herborisations qu'on puisse faire en Espagne
est celle de la sierra Tejeda . On y va de Grenade ou de I oja par

Alhama, de la, on se dirige au sud pour gravir la Pena del Sol

(2 1 35m), point culminant de la chaine, a peine debarrassee de la

neige au 10 juin. Parmi plus de 400 planies recolte'es, citons :

Aethiomena almijarense, Erysimum myriophyllum, ncvadense.

Bourgeanianum, Diplotaxis subcuneata, Biscutella megacar-
paea, Vellaspinosa, Iberis granatensis. Sisymbrium laxi/lorum,

Helianthemum viscidulum, croceum, glaucum X viscidulum,

Reseda Gussonii, Arenaria querioides, tejedensis. Silene teje-

densis, Erodium rupicola, astragaloides, Anthyllis tejedensis.

Ulex Funkii, Genista Webbii, Vicia lanciformis, etc., etc.

Dans la sierra Contranesa, jusqu'ici inexploree, vue superbe
de la sierra Nevada et sur la Mediterranee. Nous dejeunames.
mon guide et moi, au pied du mont Pelado (1894™), a Tendroit

appele Barranco de la Negra, amas de rochers noiraires qu'on

dirait fondus dans une immense fournaise. II faudrait tout citer,

cette partie des Alpujarras n'ayant jamais etc visitee par un bota-

niste. J'indique seulement : Erucastrum baeticum, Moricandia
baetica, Ramburei, Erysimum Bourg, Reseda Barrelieri, Dian-

thus Boissicri, Lavatera oblongifolia (vu seulement 4 arbustes).

Ulex recurvatus. Genista retamoides, equisetiformis, Lythrum
maculatum, Caucahs coerulescens, Galium pruinosum, Centau-

rea monticola, Barkhausia heterocarpa, Verbascum granatense,

Myosotis gracillima, Odontites granatensis. Thymus hirtus.

cephalotus, Liraria nummularia, macropoda, Euphorbia rupi-

cola y crispata, Nardurus Sal~manni, Brachypodium Boissieri,

Bromus scaberrimus.
J'ai reserve pour la fin mon ascension au cerro de Muiahacen,

dans la sierra Nevada. Cest le i^eant des montagnes espagnoles

(
;48i m). II faut cinq jours pour en executor Tascension. Le

premier jour, on part de Grenade pour Orgiva (dans les Alpu-
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jarras) ; le second jour, on va coucher a Capileira, dernier

village situe au pied meme du Mulahacen; le lendemain, de

tres bonne heure, depart pour la montagne ; les deux autres

jours pour le retour.

Cette excursion peut se faire egalement par la vallee du Mona-
chil et par San Jeronimo ; mais, vers 3ooo metres, le passage

situe a la base du Picacho de Veleta est souvent obstrue par les

neiges et, quand il est libre, il presente de si grandes difficultes

qu'il vaut mieux y renoncer.
C'est precisement a cause de ces difficultes et de la longueur

de l'ascension que le Mulahacen est rarement gravi. C'est a peine

si on signalequelques rares botanistes qui y ont herborise, tandis

que son voisin, le Picacho de Velata (alt. 3470 111

) est visite assez

frequemment par des confreres qui en distribuent leurs recoltes.

Ne possedant aucune plante du Mulahacen, j'ai comble cette

lacune dans le courant de juin dernier. Le versant sud etait a

peu pres depouille de ses neiges, qui, a cette epoque dp Tannee
""iment tres pittoresquement le paysage deja si grandiose dans

son ensemble. Mais la vegetation y est bien differente de cclle

du versant nord, ainsi qu'on peut le voir: Ranunculus neva-

densis, Fumaria macrosepala, Sarcocapnos speciosa. JBra&ica

nevadensis, Alyssumpsilocarpum, Crambejilifnnnis, Erysimum
nevadense, Lepidium petrophilum, Arenana nevadensis, Dian-
thus laricifolius.Silene nevadensis, Trifolium gemellwn, Genista

pseudopilosa, Adenocarpus decorticans, Cotoneaster

an

grana-
is

tensis, Primus Meterota
j — 1

folia, Butlnia bunioides, He
tense, Galium rosellum, Centaurea Boissieri, Chamaepeuce his-

pariica, Cineraria elodes, Senecio nevadensis, Jasione echinata %

foliosa, Chlora citrina
y
Verbascum Haenseleri, Myosotis minu-

tiflura, Marrubium sericeum, Digitalis nevadensis, Linaria

nevadensis , Veronica apennina, etc.

En tout plus de 400 especes recoltees dans cette excursion,

entre 1 5oo et 3400 metres.
On laisse les montures vers 25oo metres. De cc point jusqu au

sommet, on gravit une serie de penascos, de tajos. de cuevas,

de barrancos, de lomas (cretes, depressions, etc.), dont i imagi-

nation ne peut se faire une idee. Ce sont des abimes comme
seuls en possedent les terrains voicaniques. Pour surmonter

ces difficultes, il faut un guide de premier ordre et soi-meme,

avoir le pied stir et la tete exempte de vertige, cardans maints

endroits, le moindre t'aux-pas expose a une mort certaine.

La cime du Mulahacen est souvent entouree de brumes, de

sorte qu'il est rare de jouir de J'immense panorama qni sc

deroule sur un rayon virtuel de pres de 3oo kilometres. Ce tut

pres du sommet, vers 3, 00 metres d'altitude, dans un creux de

rocher que, grelottants de froid et de faim, assaillis par une

Linaria gUcialis, Sidcriti.s glacialis, Androsace imbricata,

niers specimens dune vegetation expirante.

J

9
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Extension mediterraneenne dans la valine

de TAllagnon (Cantal).

Par M. Tabbe J.-B. Charbonnel.

La riviere d'Allagnon, tributaire de TAllier, prcnd sa source

au cirque de Font-Allagnon en plein massit cantatien. Son
parcours de 85 kilometres a lieu dans une vallee oil SC

mele le pittoresque le plus varie a la nature verdoyante et

cultivee. Dominee a sa naissance par h rocs de Vassivteres,

couverte d'un manteau toujours vert de pins silvcsires (Pinus
siivestris L.) et de sapins (Abies pectinata L*mk.), qui forment
les bois du Lioran, parcourue dans tons ses Bancs par dea ruis-

selets qui tombent en cascades dans le lit de la vallee, cette par-

tie de rAllagnon est belle en toute saison : e'est la zone silva-

tique. La partie inferieure a un aspect tres different : plus de

forets, plus de cascades ni paturages ; en revanche des cotcaux

fertiles couverts de champs de vigne ; e'est la petite Limagne.
Entre ces deux extremes, la vallee prend des formes et un relief

des plus divers, tantot elargie et aux Bancs evases commc a

Neussargues et a Massiac. tantot etroite. aux flancs abrupts et

rocailleux comme a Ferrieres.

Cette partie moyenne a etc huit annees durant le domainc de

mes recherches phanerogamiques. Je Tai parcourue attentive-

ment, a des epoques ditierentes, sur une largeur de quarante

kilometres, ainsi que les deux plateaux voisins de Chalet, pres

de Massiac (Cantal) et d'Espalem (Haute-Loire).

Sous le titre precite je me propose de signaler quelques loca-

lities nouvelles d'especes mediterraneennes remarquees au v urs

de mes herborisations, et de donner une explication sommairc
de leur presence dans cette region.

Le bassin de Neussargues, le plus interessant putsqu'il est le

plus eleve, s'est enrichi de cinq especcs principals, depuis 1 pu-

blication de la florc d'Auvergne, par F. Heribaud (24 juin 1 883) :

Fumana phocimb! ns Dlnal (7 juillet 1895 , dans une depres-

sion du rocher basahique de Laval, pres de Neussargues, a

Texposition du midi, et a une altitude moyenne de 9D0 metres.

Cette colonic apparemment assez dorissante, occupe une aire

de deux ou trois cents metres carres. Je ne crois pas que cette

plante se trouve a aucun autre endroit dans le reste de la

vallee.

Isatis tinctoria L. (22 juin 1 898), dans les femes des parois

verticales du rocher de Laval. Cette belle cruciiere croit aussi,

mais en petite quantite, dans quelques champs du plateau de

Chalet.
Ranunculus sceleratis L. (aout 1898), dans ks fosses vaseu\

a Elgines, commune de Joursac (900 metres), et dans hs losses

du bord de la route a Blesle ( Haute-Loire). II taut noter que les

stations de ces deux dernieres especes - nt separces par une

distance de 3o a 35 kilometres, et je n'ai pas reussi a trouver

des stations intermediaires.
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Melica Nebrodensis Parl. (12 aout 1903), parmi les rochers
herbeux sous le chateau de Merdogne vers 950 metres cf alti-

tude. Gette espece n'est pas tres rare sur les pentes rocailleuses

de la vallee, principalement entre Blesle et Massiac.
XERANTHEMUM CYLINDRACEUM SlBTH ET X. INAPERTUM WlLLD

(aout 1897), sur le penchant du roc de Merdogne, La derniere
est abondante et se retrouve dans les champs du plateau d'Es-
palem, pres de la gare de Basborie (Haute-Loire) et du plateau
de Chadecole, pres de Blesle.

A la limite des territoires de Joursac et de Ferrieres, et a une
altitude peu inferieure a 700 metres, dans les bois, le long de la

riviere et aux bords des chemins, croit Silene anneria L.

(7 aout 1895). C'est la seule localite observee dans la vallee.

Plus bas, le reservoir d'air chaud de Molompise (591 metres),

favorise la multiplication de Portidaca oleracea L. (juillet

1900), dans les jardins et les cultures potageres.
Sur le versant meridional du coteau de Tremoulet, a Pabri des

vents du nord et a Paltitude de 800 metres, vit une colonie
d'Acer monspessulanum L. (septembre 1899), representee par
une centaine d'individtis. Au cours de plusieurs visites, j'ai pu
constater Petat de sterilite assez general de presque tous les

sujets, notamment en 1900, 1902 et 1903. Par contre, Pannee
1899 avait donne des fleurs et des fruits. Cet arbrisseau est

inconnu dans le reste de la vallee.
II faut que ce lieu soit bien favorable au developpement et a

la reproduction des especes mediterraneennes, car plusieurs s'y

sont donne rendez-vous et y forment des associations pros-

pers. Nommons : Bupleurum juncewn L. (5 septembre 1899),
qui ne descend pas au dela de Massiac, Allium flavum L.

(18 aout 1899), dans les bois et les rochers herbeux, Fceniculum
officinale All. (septembre 1899], dans les haies et les terres cul-

tivees. Ces deux dernieres especes se retrouvent quinze kilo-

metres plus loin, dans les cotes de Blesle. Citons encore
quelques arbustes : Persica vulgaris L., et Amygdalina commu-
nis L. dans les vignes, especes evidemment echappees des cul-

tures et repandues un peu partout dans la partie inferieure de

la vallee.

Draba muralis L. (mai 1899), croit dans ^es bo * s en ^ace ^ e

Molompise, sur les talus des chemins et de la voie ferree.

Le bassin de Massiac (540 metres), renferme plusieurs

stations florissantes de Trifolium subterraneum L. Cette plante

gazonne les berges des ruisseaux de TArcueil et de PAllagno-
nette, tributaires de l'Allagnon et se rencontre, 9a et la, aux
bords de la route de Massiac a Molompise. Elle remonte sur les

plateaux voisins et constitue une bonne part des pelouses de

celui de Chalet (28 mai 1903).
Pres de la riviere, j'ai remarque quelques pieds vigoureux de

Salix babylonica L. II est probable qu ils y ont ete plantes.

Scilla autumnalis L. (septembre 1902), abonde parmi les

6boulis et sur les bords des rochers basaltiques depuis Molom-
pise jusqu^a Blesle.



ACAhKMIE DE GKOGRAPHIE ItOTAMQUE TM

• Plusieurs visites prolongees au plateau de Chalet (702 metres),

pour y recherchcr Sisymbrium aspcrum L. nVont valu la divou-

verte de Trigonclla ornithopodioides DC. (19 juillet iqo3),

espece nouvelle pour la flore du plateau central. Ces deux
plantes assez difnciles, il est vrai, a apercevoir au milieu du
;azon nVont paru rares dans cette localite.

Le plateau d'Espalem (Haute-Loire) (691 metres), plusetendu
[uc celui de Chalet, renferme outre Sisymbrium aspcrum L.

deux espfeces medherraneennes d'un grand interet : Trifolium

Iwvigatum Desf. dans les pelouses, et Ranunculus Lxtcri-

florus DC. dans les mares s&ches, en compagnie de Hohsteum
umbellatum L. (22 juin rgo3L La premiere est nouvelle pour le

departement ; la seconde n'etait connue de la flore francaise

qu'a Talobre et a Saint-Christophe (Haute-Loire) et a Roque-
haute (Herault).

Dans le val de Vauronge et aux bords de la route de Blesle a

Leyvaux, Tri/olium glomeratum L. (2 juillet iao3j. Cette espece

remonte jusqu'au plateau de Chalet 011 elle parait peu prospere.

II y aurait encore a glaner dans ce modeste champ d'explo-

ration ; aussi je n'ai pas la pretention den avoir epuise la serie

des especes emigrees du ciel du midi ou des rives mediterra-

neennes et acclimatees dans les riants coteaux de l'Allagnon.

Avant moi, Frere Heribaud, le savant hotaniste de la More

d'Auvergne, ei Malvezin en avaient fait connaitre les principalis

representants. De nouveaux adeptes de la a science aimable »

iendront, tot ou tard, apporter aussi leur part d'observations.

II seraalors plus facile de suivre ces especes dans leurs stations

descale, de comparer Tetat de leurs colonies et de tracer les

limites extremes de leur extension. II taudrait explorer encore

le vaste bassin de Neussargues et de Moissac, remonter jusqu'a

Murat et peut-etre au dela. Signalons, a Pappui de ce conseil,

un fait gracicusement communique : Holosteum umbellatum L
dans un racoin du rocher de Chartel-sur-Murat, a Imposition
sud (26 avril i8q5, F. Heribaid).
A quelles causes faut-il attribuer la presence d'especes meri-

dionales dans la vallee de l'Allagnon et sur les coteaux environ-

nants ? II est certain que ['exploration attentive et methodique
d'une region permet souvent de multiplier et de rapprocher

entre elles les localites d'une meme espece. On peut alors sup-

poser que les plantes ont gagne, de proche en proche, les loca-

lites voisines, et se sont multipliers dans des stations similaires

aux stations d'origine, pour, de la, s'etendrc plus loin. La ten-

dance des especes meridionales a remonter les vallees est un fait

evident.

Cette explication est tres vraisemblable pour les especes a

large diffusion, comme Lactuca viminea Lk. et surtout Sapo-
naria ocymoides L., qui se rencontrent a chaque pas dans
toute la vallee, a partir de Neussargues, sur les tertres, les

eboulis, les talus des chemins, les lieux incultes.

Mais explique-t-elle suftisamment la presence des especes a

aire restreinte, et dont on ne trouve point les localites intcrme-
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diaires qui auraientdd servir de lieu d'escale pour leurs migra-

tions lointaines ? Comment, par exemple, ont pu se fonder les

colonies isolees de Fumana procumbens Dun. au rocher de

Laval, $Acer monspessidanum L. sur le coteau rocailleux de

Molompise, de Trigonella ornithopodioides DC a la station du

Chalet, ou de Ranunculus laterifloras DC a celles de la Haute-

Loire? — Sans doute, il faut faire la part des agents exterieurs :

Taction des vents, le jeu des insectes, le passage fortuit des ani-

maux et le travail de Fhomme. Le fait des especes adventicesen

est la consequence. Personne nIgnore, en effet, que les graines

peuvent facilement se trouver melees aux marchandises de pro-

venance e'trangere s'attacher aux habits, a la laine de moutons,

aux plumes et surtout aux panes visqueuses de certains oiseaux

et parcourir ainsi de longues distances. Si les conditions du

milieu favorisent Teclosion de ces graines, elles deviennent le

principe de toute une colonic. — Voila une solution verifiee en

certains cas, mais qui laisse quand meme place a Thypothcse.

L'opinion relative a Texistence d'une flore meridionale ante-

rieure au relief actuel du sol, et aux systemes hydrographique

et orographique qui nous regissent, ne meriterait-elle aucun

ciedit ? Laction des feux souterrains cditiant les montagnes, et

celle non moindre des eaux et des glaciers tourmentant Te'corce

terrestre et creusant les vallees, ont modifie considerablement

la flore de cette epoque de revolutions. Beaucoup cTespeccs ont

disparu totalement ou en partie ; et nos colonies circonscntes

au rocher de LavaL sur les coteaux de Molompise, de Massiac
• « m a ^ «% I _« _ ___ mA « v ^ % * d\ _

et ailleurs, ne seraient que les survivantes d'une population vege-

tale de'eimee au cours des ages.

Une autre question se pose : Comment ces especes, apre

Fabaissement de la temperature et le dessechement de Tatrnos-

P P
que du sol Lc sol calcaire, qui est plus sec et plus cnaua

que le terrain argileux ou siliceux, favorise les tendances ascen-

dantes des plantes des regions meridionales, tandis que les

especes des montagnes descendent au-dessous de leur altitud

normale sur les sols siliceux plus arroses a la surface et piu

froids. L'existence des nombreuses especes meridionales qu

nous trouvons sur les collines terliaires de la Limagne doit etr

attribuee principalement a Taction de l'element calcaire ;

ia

florule des terrains siliceux, situes a proximite du sol c
<V
ca,r

'

et par consequent, sous Taction des memes conditions clima -

riques, ne pre'sente pas, en effet, un cachet meridional aus

accentue. » Massiac (Cantal), le 1 1 decembre igo3.
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MESAVENTURE D'UN RUBUS
Par M. Ambroise Gentil.

Avoir eu pour parrains des maitres eminents et se voir me-
connu par de savants batologues peut assureraent paraitn pour
tin Rubus une mesaventure assez surprenante. C'est pourtant
cequi se presente pour une de nos plus belles ronces sarthoises,

que nous rencontrons sur divers points de la loret de Berce,
repondant parfaitement a la plantc decrite par Weihe et Nees
(Rub. Germ., p. 16), sous le nom de Rubusfastigiatus.
M. Focke, (Syn. Rub. Germ., p. 120), a emis Topinion,

acceptee de conhance par bon nombre d'auteurs, que ce nom
est ambigu, pouvant s'appliquer a differentes formes. II en
donne pour raisons que les specimens distribues- par Weihe se

rapportent pour la plupart au R. suberectus And. et quelques
autres au R. sulcatus Vest : « R.fastigiati Wh. et N. nomen
« ambiguum est, quum specimina sicca a Weiheo distributa

« maxima ex parte ad R. suberectum Anders., nonnulla vero ad
« R. sulcatum Vest, pertineant. »

L'argument est specieux. Mais, il faut observer que, dans le

genre Rubus, surtout quand il s'agit de formes affines, comme
ici, les confusions sont faciles. Les plus habiles se trompent
assez souvent. Les erreurs de determination relevees dans des

exsiccata ne peuvent done prouver absolument contre la legiti-

mite d'une espece. Seuls, les specimens conserves dans Therbier
de Tauteur, quand il n'a pas subi de remaniements, ont un
caractere d'authenticite suffisante pour etre pris en considera-

tion, a la condition toutefois de ne presenter rien de contra-

dictoire avec la description. Or, M. Focke ne dit rien des echan-
tillons de Therbier de Weihe, qtr'i] fallait avant tout consulter.

Mais, il donne une autre raison pour trouver le nom de R.
fastigiatus W. et N. ambigu : a quum... in descriptione tabu-
« laque Rub. Germ. R. sulcatus et R. suberectus confusae
« sint. » — Est-ce bien certain? C'est ce qu'il convient d'exa-

miner.
Le caractere particulierement distinctif du R. sulcatus Vest

est fourni par son turion, « canalicule sur les faces presque des

la base », comme Tindique M. Boulay (Fl, Fr., VI, p. 41) ou,

comme le dit M. Focke lui-meme (1. c, p. 120) : « faciebus a

radice usque ad apicem sulcatis. Or, il n'en est aucunement
fait mention dans la description du R. fastigiatus donnee par

Weihe et Nees, bien au contraire, car on lit (Rub. Germ.,
p. 17) : a Surculus sterilis giaber, angulosus, lateribus planis.»

Etla planche I! montre, en effet, des turions a faces planes,

nullement canaliculus.
Ainsi, le R. sulcatus Vest, loin d'etre compris dans la des-

cription du R. fastigiatus, s'en trouve parfaitement exclu.

11 est vrai que M. Focke. decrivant le R. sulcatus, ajoute un
correctif en parlant des faces du turion (1. c, p. 120) : « vel

rarius (in debilibus) planis. » Mais, les ronces de la foret de

Berce, dont K turions presentent des faces parfaitement planes,

AOUT-SEPT.-OCT. I904 f 7



234 ACADEMIE I)E GEOGRAPHIE BOTAMQUE

sont robustes, d'une venue superbe,nullement debiles. L'excep-

tion indiquee ne peut done leur etre applique'e. lis ne peuvent

en aucune fa$on se rapporter au sulcatus, tandis qu'ils repre-

sentent aussi bien que possible le fastigiatus des Rubi Ger-

manici !

Quant au R.suberectus And., il se distingue particulierement

parson turion « garni d'aiguillons^e/ita, peu vulnerants, a base

conique etroite », comme l'indique M. Boulay (1. c, p. 3/),

d'accord avec M. Focke, qui dit aussi des aiguillons (1. c,

p. io5) : h exiguis rectiusculis e basi compressa conicis », ajou-

tant que e'est precisement par la que le R m suberectus se dis-

tingue : « aculeis parvis facillime distinguitur ».

Weihe et Nees, dans leur description du R. fastigiatus, lui

attribuent des aiguillons mediocrement recourbes, sans indi-

quer s'ils sont grands ou petits, coniques ou non. Mais, Texa-

men de la planche II suffit pour constater qu'ils sont assez forts

et tres differents de la forme des aiguillons qui caracterisent si

nettement le suberectus.
En outre, chez le suberectus les folioles inferieures doivent

£tre « sessiles ou subsessiles », d'apres M. Boulay (1. c, p. ?>7)

et aussi d'apres M. Focke (1. c., p. io5 : « foliola... infima

subsessilia ». Or, chez le fastigiatus elles sont tres nettement

et meme assez longuement petiolukes, comme Tindique la

planche II des Rubi Germanici, ce qui Concorde avec la

description : « Petioli tarn communes quam proprii, satis

longi. » C'est bien ce qu'on observe chez la ronce de la

foret de Berce ; tandis que les folioles inferieures sont, en

effet, sessiles ou subsessiles chez le suberectus, dont je possede

de Suede des spe'eimens authentiques et que nous connaissons

non loin du Mans, pres de TEpau, represente par de nombreux
et magnifiques buissons.

Ainsi, les termes de la description sont assez precis pour

ccarter les R. suberectus et R. sulcatus, qui ne s'y trouvent

point confondus. — D'autre part, la ronce de Bercc, distincte de

toute autre forme de la section des suberecti, represente bien

la plante decrite par Weihe et Nees sous le nom de R- fa$ tl ~

giatus, qui par consequent n'est pas ambigu.
J'ai re^u d'Allemagne de beaux specimens absolument iden-

tiques a ceux de la Sarthe. lis sont etiquetes : R. sulcatus Vest.

Mais, les turions nVtant pas canaliculus, la meprise du collec-

ted est manifeste. Comme les miens, ces echantillons represen-

tcnt en realite le R.fastigiatus W. et N., suitisamment caracte-

rise pour ne pas etre meconnu. .

";

Genevier a fait ia confusion contraire. Son R. fastigiatus

(Monog., p. 353; n'est autre que le R. sulcatus Vest., avec ses

« tiges... canaliculus », comme il Pecrit en soulignant. AU
reste, lui-meme fait le fastigiatus svnonyme de sulcatus. ur,

il n'en est rien
;
je croisTavoir suttisamment demontre. resume

qu'ils appartiennent, en effet, Tun et rautre au meme groupe

spccifique
; mais, ce sont deux formes differentes, malgre c

qu'en pensent aujourd'hui les plus cminents batologues.
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FLORULE DE SORfiDE ET LAVAILL
Par L. Conill.

Notes scientiflques sur Sorede et Lavaill

Situation geographique.

La commune de Sorede, y compris son hameau de Lavaill.
fait partie du canton d'Argeles-sur-Mer, de Tarrondissement de
Ceret et du departement des Pyrenees-Orientales.

Orographie.

Le territoire communal a une superficie de 3.460 hectares,

comprenant environ 85o hectares de plaine situes a 64 metres
au-dessus du niveau de la mer et 2.610 hectares de montagne,
dont la partie la plus £levee est le pic Neulusqui a 1.257 metres
de hauteur.
La partie montagneuse appartient a la chaine des Alberes,

contretort des Pyrenees-Orientales. Les principaux points cul-
minants sont : le pic Neulus (1.257 nietres), le pic dels Pradets

(1 . 180 metres), le pic Naud sur les flancs duquel se trouvent la

chapelle et les ruines du vieux chateau d'Ultrera (571 metres) et

le pic de la Massane (1.000 metres).

Geologie.

La partie montagneuse de Sorede et Lavaill, dont le pied

etait battu par la mer pliocene du Roussillon, parait avoir ete

soulevee avec la chaine des les premiers mouvements du sol, qui
ont donne leur relief aux Pyrenees. Elle est composee unique-
ment de terrain primitif ; les principales roches le composant
sont des schistes cristallises, argileux et ferrugineux, des gneiss

micaces et a feldspath rose et blanc, des granits a quartz tres

blanc ; le calcaire est tres peu abondant.
La plaine est formee de couches alternes de sable et de

gravier recouvertes d'alluvions recentes.

Hydrologie,

Le territoire de Sorede et Lavaill est arrose par deux petits

fleuves cotiers : la Riviere de Sorede et la Massane.
Malgre un grand parcours dans la montagne, ces deux fleuves

ne roulent qu'un faible volume d'eau, car les ruisseaux tribu-

taires sont presque toujours a sec, sauf les cas de pluies abon-
dantes ou de fonte des neiges sur les hauteurs.

Climatologie.

Climat. — Climat mediterraneen.
Temperature. — Nebulosite : moyenne annuellede 25o jours

de soleil pour 1 1 5 jours plus au moins couverts.

Temperature moyenne au pied des Alberes : 18 .

Maxima, en ete : de 3o° a 38°. Maxima, en hiver : de 6 a 2 :

le thermometre descend tr6s rarement au-dessous de 0°.

Vents. — Presque journaliers. Ge sont :
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La Tramontane (N. N. O.), le plus violent et le plus froid
;

souffle ordinairement apres les pluies
;

La Marinade (S. S. E.) ; vent humide; amene les pluies.

Le Vent d'Espagne ($•) ; souvent tres fort ; chaud et prece-

dant souvent la pluie.

Humidite. — En general, air sec.

Moyenne annuelle de 60 jours de pluie. Hauteur moyenne
des pluies tombees : yS millimetres.
En resume, le climat de Sorede peut £tre ainsi represente :

etes tres sees et tres chauds ; automnes continuant souvent Tari-

diie des etes ; hivers partage's entre des pluies abondantes et des

series de beaux jours; printemps quelque peu pluvieux jusqu'a

la mi-mai avec production, dans les nuits sereines, de gelees

blanches, tres prejudiciables aux vergers et aux vignes.

Zones botaniques.

Flore du domaine mediterranean dont les especes sont

reparties dans les zones suivantes :

i° Zone du chene-liege, de 40 a 200 metres.
2 Zone du chataignier, de 200 a 600 metres.
3° Zone du hetre, de 600 a 1.257 metres.

Florks comparers.

Families Genres Especes

Flore de Sorede et Lavaill 109 422 79 2

Flore des Pyrenees-Orientales 1 3o ;65 2690

ne

Flore de France 1 5o 900 43oo

La commune de Sorede a, d'apres les donnees ci-dessus, u

tres riche flore et devrait etre a bonne place parmi les communes
des Pyrenees-Orientales, si la flore de chacune de ces commu-
nes etait bien connue.

Catalogue des plantes earacteristiques

et des plantes rares croissant dans la commune

de Sorede et Lavaill.

Repartition des especes (i).

Pour donner une idee generale de la flore des diverses regions

du territoire de la commune et pour faciliter les excursions des

botanist
. le territoire est ainsi divise :

Plaine (le village pris comme centre). — T Partie bst ;

2 Partie Nord
; 3° Partie Quest

; 4 Partie Sud.
Montague.— i° Vallee de la Forge; 2 Versant du p^

Neulus; 3° Versants du pic Naud et'd'Uhrera ;
4" Vallee de

Lavaill.

'•••m » rl

ou
c

gne, de la base au >ommet.
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Phanerogames et Cryptogames

Plaine. Partie est.

Brachypodium ramosum R.
et Sc.i.

Urtica pilulifera L.
Rubia percgrina L.
Ranunculus muricatus L.
Rumex bucephalorus L.
Galium maritimum L.
Centaurea calc'trapa L.
Galactites tomentosa L.

Var.albiflora Conill.
F2uphorbia Characias L.

arex Linkii Willd.
Ranunculus trilobus Desf.
Vicia angustifolia L.
Sisymbrium Irio L.
Cynosurus cchinatus L.
henopodiumambro^ioidesl

Fumaria capreolata L.
Lathy rus civmeoum L.
Phytolacca decandra L.
Ro a myriacantha DC.

Var. ro.^ on ill.

Dorycnopsis Gerard i Boiss.
Aristolochia rotunda L.

Quereus pubescens Willd.
Smilax aspera L.
At rhinum Lusitanicum J.

el F.

Lavandula St. Var. albicans
« n i 1 1

.

Asp im aculeatum Sw.
Bromui • im D f

.

1 id lis *tris C r.

Plalm Partie nord.

Carduus tenuijlorus Curt.
Tolpis barbata Ga-rtn.
Verba:>cum sinuatum L.
Lamium flexuosum Ten.
Fumaria parriflora Lam.
Medicago truncatula Goertn.
Phyllirea angustifolia L.
A nchusa halica L.
Ruta angustifolia Pers.
Erodium malacoides Willd.
— moschatum i'Her.

Paliurus australis R. et S.
Allium neapolitanum Ten.
Anacyclus clavatus Pers.
Linaria Pelliceriana DC.

Linaria arvensis Desf,
Clematis recta L.
Hedypnois polymorpha DC
Trifolium fragiferum L.— angubtifolium L.

Rosa micrantha Sm.
Var. canescens Burn.
Var. microphylla S

Pons.
Punica granatum L.
Lchium Italicum L.
Mercurialis tomentosa L.
./Egylops ovata L.— triuncialis L.
Aira Gupaniana Gus%

TragopogOfl australc Jord.

Dactyhs hispanica Roth.
Salvia clande- aa L.

pallidiflora St. Am.
Amarantus a Ibus L.
Euphorbia pube>cens Desf.

— biumbellata Poir.

Plantago Iagopus L.
Phalaris br tivstachis Link.
Festuca interrupta G. G.
Hquisetum ramosissimum

Desf.

Lupinus angustifolius L.

Sorghum halepense Pers.

Plaine. Partie quest.

Alyssum maritimum Lam.
Spartium junceum L.
Clematis fl. Var. maritima
G. G.

Cynosurus giganteus Ten.
Convolvulus althceoides L.
Cistus Monspeliensis L.
Erodium commixtum Jord.
Silene gallica L
— lusilanica DC.

Viola Reichenbachiana Jord

Crepis bulbosa Cass.
Ranunculus Monspeliacus L.

— Mons. V. saxati-
lis Balb.

Lagurus ovatus L.
Cnicus benedictus L.
Reseda aragonensis L. et P*

Cytisus tnrlorus l'Her.

Grammitis leptophylla Sw.
Polycarpon tetrapi Hum DC
Picris hieracioides L.

Marrubium valgare L.

Briza maxima L.
— minor L.

Rosa R uscinonensis Des. et G.
Daphne Gnidium L.
Euphorbia serrata L.

Adonis autumnalis L.
Aouilcgia Ruscinonensis 1 .

Lag.
Doronicum Pardalianches L.

Morua alba L.

Plaine. Partie sud

Ranunculus parvirlorus L.
Var. striatus Conill.

Cistus salvifolius L.
Vicia atropurpurea Desf.
Torilis nodosa Goertn.
Helichrysum angustifolium
DC.

Psilurus nardoides Trin.
Celtis australis L.
Vinca me a Hoff. et Link.
Ficaria grandiflora Rob.
Calepina CarvinL Desv.
Helianthemum guttatum Mill
Spergula pentendra L.

Chrysanthemum segetum L.
Scleranthus fasciculatus G.

et C.
Scleranthus ruscinonensis G.

et C.
Galactites tomentosa Mcench.
Ulex parviflorus Pourr.
Qrobanche ulicis Desm.
Trifolium surTocatum L.

— stellatum L.

Trifolium Cherleri L.
Paronychia argentea Lam.
Cynoglossum pictum Ait.

Plantago Bellardi All.
Piptatherumparadoxum PB

— multiflorum P.B.
Orobanche hederoe Vauch.
Stachys arvensis L.
Fumaria speciosa Jord.

Rhagadiolus stellatus DC.
Lychnis macrocarpa Boiss.

Rosmarinus officinalis L.

Convolvulus cantabrica L.

Asterolinum stellatum H. et

Link.
Phagnalon saxatile Cass.
Pistacia terebinthus L.

Lathyrus Qchrus DC.
Rosa sernpervirens L.

Var. puberula Coste.

Var. pedunculata Pons
et Conill.

Var. reptans Pons et

Conill.

Scrofularia peregrina L.
Linodorum abortivum Sw.
Urospermum Dalechampii

Desf.
Siieritis Romana L.

Lavandula Stcechas L.

Var. dichotoma T. Lagr.
Dianthus Armeria L.

Galium anglicum Huds.
Thesium dlvaricatum Jan.

Antirrhinum pseudo-majus
Rouy.

Linaria Italica Trev.
olanum villosum Lam.
Polygonum nodosum Koch.
ardllus spinigerus Jord.

Centaurea spinabadia Bub.
Malva Tournefortiana L.

Quercus subcr L
— coccifera L.

Spiranth.s aestivalis Rich.

Chlora perforata L.
Epiiobium parviflorum Sch.
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MONTAGNE. Vallee de La Forge.

Plantago carinata Schr.
Sedum altissimum Poir.

Dianthus monspessulanus L.
— Catalaunicus W.
Var. sclerophyllus Wiilk

Digitalis lutea L.

Rosa dumetorum Thuill.
Epilobium montanum L.
Potentilla hirta L.

denudatumConopodium
Koch.

Trifolium hirtum SiU
Roripa pyrenaica Spach.
Lactuca tenerrima rourr.
Cirsium eriophomm Scop.
Daphne Laureola L.

Mercurialis perennis L.

Cuscuta alba Presl.

Festuca duriuscula L.
Galeopsis pyrenaica Bartl

Orchis latifolia L.
Hesperis matronalis L.
Phyteuma spicatum L.

Tulipa silvestris L.

Carlina acanthifolia DC.

MONTAGNE. Versant du pic Neulus.

Veronica Teucrium L.
Luzula maxima DC.
Medicago suffrutico^a Ram.
Geum sylvaticum Pourr.
Veronica serpyllifolia I..

Centaurea montana L.

Saponaria ocymoides L
Festuca spadicea L.
Pisum arvense L.
Ranunculus hederaceus L.
Nardus stricta L.
Galanthus nivalis L.

angustifolius

Armeria bupleuroides G G.
— Magellensis Boiss.

Rhinanthus
Gmel.

Leucanihemum Cebennense.
Var Ruscinoneuse J. et

T. Lag.
Lilium Martagon L.

Arenaria Thevenei Loret.

Aira nivea Host.
Cirsium acaule All.

Tulipa Celsiana DC.
Allium ursinum L.

Aconitum Anthora L.

Angelica silvestris L
Arenaria grandiflora All.

Veratrum album L.

Veratrum ab. Var. Lobe-

lianum Bernh.
Botrychium Lunaria Sen.

Pedicularis asparagoides La-

peyr.

MONTAGNE.

Draba muralis L«
Helianthemum guttatum.

Var.micropetalum Wiilk
Sedum Cepoea L.
Antirrhinum Asarina L.
Phalangium Liliago Schr.
Silene saxifraga L.
Centaurea pectinata L.
Cuscuta epithymum Marr.
Carduus nutans L.
Psoralea plumosa Reich.

Versants du pic Naud et d'Ultrera.

Saxifraga glaucescens Bois.

et R.
Brunella Tournefortii T.
Lag.

Brunella Pyrenaica G. G.
Cistus albidus L.
Cistus albido-crispus Del.
Trifolium Molinerii Balb.

Cytinus hypocistis L.
-- hyp. Var. Kermesi-

nus Guss.

Serapias Lingua L.
Lactuca cichoriifolia DC.
Dianthus attenuatus Sm.

Var. pyrenaicus Willd.

Dianthus brachyanthus Boiss.

Var. acuminatus Rouy.

Galium papillosum Lapeyr.

Danthonia decumbens DC.
L<eflingia hispanica L
Cvnosurus elegans Desf.

Tilia plalyphylla Scop.

MONTAGNE. Vallee de Lavaill.

Erysimum RuscinonenseJord.
Lysimachia vulgaris L.
Scrofularia nodosa L.
Osmunda regalis L.
Hydrocotyle vulgaris L.
Rumex Acetosa L.
Luzula Forsteri DC.
Jasminium officinalis L.

Ornithogalum tenuifolium

(J u a s .

Trifolium diffusum Ehrh.
Loetes Duriaei Bor.
Santolina Chamoecyparissus
L.

Dianthus Carthusianorum L«
Festuca myuros L.

Melilotus altissima Th.
— parviflora Desf

Phelipcea Muteli Reut.

Dentaria pinnata L.

Taxui baccata L.

Scilla autumnalis L.

Juniperus Oxycedrus L.

Principaux cryptogames cellulo-vasculaires

Pleuridium subulatum Rab.
Fissidens incurvus Sch.
Barbula canescens Bru.— vineaiis Brid.
Barbula integrifolia Bonl.
Grimnia pulvinata Sm.
Zygodon Mongeotii Br. Eur.
Orthotrichum anomalum
Hedw.

B#vum atropurpurum \V. et

Mnium a ffine Sch.

Mousses,

Bartramia stricta Briv.
pomiformis Hedw.

Philonotis fonrana Brid.
Var. ca*spitosa Sch.

Pogonatum aloides P. B.
Anomodon viticulnsus H. et

T.
Homalothecium Philippea-
num Pr. Lur.

Leptodon Smithii Mor.
1 urhynchiumm lpolitanum
Ehrh.

Eurhynchium atrovirens Sch

AmblVstegium fluviatile br.

Eur
Hypnum purum L.

Plagiotheciurn sylvaticum

Brachvihecium albicans or.

Lcucodonsciuroide.Schw.
Polvtrichum jun.perinum

\Villd. . ,, 4w
Lunaria hv^rometnca Hedw.
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Madothecaplatyphylla Hum.
Radula complanaia Dura.

i >mbronia Dumortieri

Lrnd.

Ramalina fatligiflta Ach.
Cladonia rangiform Ach.

— pixidata Ach.
— radiata Ach.

Hfpatiques.

Lunularia vul ris Mich.

K loulia i) i phcerica RaJ
1 . t.lla conica Corda.

Lichens.

Parmclia perforata Ach.
— caperata Ach.
— c< ^er h.

Pel ra p vdactyla DC

Algues,

I r^ionia bypop I ila F.

Anthoccr punctata! I

sphocrocarpus tcrr ^ Sm.

Micta pulmonacea Ach.

Lecit M«
Var. ol icea Ach.

Trcmella nostoc. L.

Champion ns sfpkrifurs.

Comest Us.

Agaricus I .esarcus Sch.
— pscudo-mou -Ton

Bull.

— prunulus Sc
— albo ru Pers.

v iatus Bull.

Agaricui ilicinus DC.
A olearius I

)

iolctua eJu I 11.

— aureus Bull.

Clavaria tva Sch.
Cantharellus cibariu-

Hydnum repandum I

F

Morchella esculcnta Pee
Poiypom ui su i

Vt ncu.x.

Agaricus mu rins L.
— acr> Bull

Boletus cyane- 11.

Lvcoperdou b ta L.

Cyalhus sericeusPers.

Diatrype disciformis.

Champignons inferieurs.

CladosporiumherbarumPers. |
Phoma maculiformis Sacc.

Anomalies vegetales.

Bellis sylvestris Cyr.

Parmi line recolte de Bellis sylvestris faitc a la Fontaine mi-

nerale, le io octobre 1902, j'ai trouve deux pieds de cette espece

ne formant qu'un seul et unique echantillon.

Les deux tiges de ces Bellis sont soudees ensemble depuis le

collet jusqu'au point d'insertion des deux capitales
;

cependant

elles se distinguent tres bien car la tigc commune etant a ez

epaisse, sur le milieu on voit un sillon marquant la separation

des deux tiges. Les deux capitules sont places Tun au-dessous

de l'autre ; le plus haut est normal ; le second, qui est sessile,

est un peucomprime par le premier qui est penche sur lui.

Euphorbia Characias L.

Dans une herborisation de 1900, je trouvai, sur le chemin

des metairies de Laroque, un Euphorbia Characias presentant

un cas tres curieux de farciation.

L'Euphorbia Characias a toujours une tigc ronde d un diame-

tre variant entre o centimetre 5 et 1 centimetre 5 et d une struc-

ureherbaceequi, en vieillissant, peut devenir un peu ligneuse.

L'Euphorbia que j'ai trouve a une tigc bien plate d une epais-

seurde 2 centimetres et d'une largeur de 2 et 3 centimetres ;

cette tige est complement ligneuse et striee de sillons longi-

tudinaux ; elle porte de rares pcdoncules floraux et quelques

petites feuilles sessiles. Au lieu de former au sommet une oni-

belle regulieie, les pcdoncules floraux sont disposes sur toute la

longueur de la sommite de la tige de iacon a presenter un en-

semble lineaire et non circulaire.

t
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Les Pedicularis du Kouy-Tcheou de THerbier Bodinier

Par M. G. Bonati.

M. Leveille a bien voulu me communiquer les Pedicularis

recolte's au Kouy-Tcheou, dans les environs de Kouy-Yang
par le R. P. Bodinier et ses zeles collaborateurs les R. P.

Laborde, Martin, et Cavalerie.
Je suis heureux de remercier ici. MM. Leveille' et Vaniot, non

seulement pour la communication de ces esp&ces tres interes-

santes, mais surtout pour les notes inedites qui les accom-
pagnaient et qui m'ont ete intiniment utiles dans la redaction

de ce petit travail.

Pedicularis rex Clarke

V. pseudocyathus Vaniot.

GROUPE DES SUPERB/E.

Differe du Pedicularis rex Clarke par les caracteres suivants :

i° Taille moins elevee, environ 40 cm.
2 Feuilles radicales persistantes, courtement petiolees, a

petioles ailes et cilies sur les bords.
3° Tige rameuse a la base.

4. Fleurs plus pctites de 0,02 a 0,02 5, au lieu de 0,04,

sessiles dans les gaines et a levre inferieure rn peu plus deve-

loppee atteignant les 3/4 de longueur du casque.
Les autres caracteres sont ceux du 1

}
. rex Clarke qui habite

la meme region.

Diagnose latine.

Caulis 40 cm. altus. quadrangularis, striatus, glaber. Folia

4, 5. 6 verticillata, pinnatipartita lobis serratis. ambitu ovato-

lanceolata, inferiora breviter petiolata, petiolis usque ad basim

liberis, caulina superioraque petiolis dilatatis et in vaginam

tubulosam laxam, quasi cyathum, connatis
;

Flores 2 cm. longi, lutei, intra foliorum superiorum vaginam

sessiles.

Habitat. - Chine: Kouy-Tcheou, montasne de Lou-tsang-

KoanCC. (fleurs jaunes) Leg.?:. Bodinier i6mai 1897,1V; i5«4-

Se retrouvera probablement dans les autres regions oil croit

le P. rex type : Himalaya, Birmanie, Yunnan.

Pedicularis Colletti Prain.

V. nigra Vaniot.

Cette plante tres caracterise'e appartient au groupe des race-

mosa et est voisine des P. j-ejoensLs Max. resupinata L- et lan-

ceolata Michx
T(

Tous les caracteres essentiels du P. Colletti Pram (.1
» e

species of Pedicularis of the Indian Empire and its frontiers-

(page 154): dents du calice entieres, tube de la corolle veiu
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interieurement a la partie superieure, etamines herissccs a la

base seulement, tiges pourpres, etc., se rctrouvent dans le P.
nigra Vaniot, qui ne diilere de la plante de M. Praia que par :

i° La tige glabre ou a peu pres.
2° Les feuilles supericures lanceolces-aigues ct souvent

prcsque opposees, noiratres.
3° Le calice glabre.

1 serait interessant d'examiner sur de nouveaux echantillons
le< racines et les feuilles de la partie inlerieure de la tige.

Diagnose latinc.

Caulis (absque inferiore parte) 40 a 5o cm. longus. angu-
latus, fistulosus, simplex, autad basim ramosus

;

Folia ruf'a, angusto-elongata, Integra, levissime crenata, pin*
nulis albidis, alterna, nonnulla quasi opposite, semiam-
plexantia ; sessilia.

Inflorescentia spicata ad apicem caulis aut ramorum, singulis
Jloribus ad axillam foliorum dispositis, tioribus pulchrc roseis ;

Calix nigrescens, antice fissus, pinnatus, omnino glaber ;

corolla exterius glabra, tubo elongaio, rostra brcvi recte secto,

stylum proemineni m emiuente : flos integer 4 cm. longus;
Habitat. — Chine, Kouy-Tcheou, environs de Kouy-Yang,

mont du College, gorges de Yang-pa. Se trouve aussi sur la

route de Kouang-Chouen a Tsin-Gay, gorges de la montagne.
Leg. Bodinier, 14.8. 98 n° 2D09 et Leg. Laborde, 17 aout 1899.
La meme plante, avec des fleurs lavees de blanc et de rose a

etc recueillie par le R. P. Cavalerie, dans les montagnes a

Pin-Fa, dans la meme region, 3 1.8. 1902, n° 366.
Le Pedicularis Colletti Prain a ete trouve d'abord dans la

Birmanie septentrionale.

Pedicularis crassicaulis Vaniot, sp. nor.

Groups des adunc racemose de M. Prain

(Resupinatae de Maximowicz). — Voisine de Resupinata.

Tige forte, anguleuse,, sillonnec, presentant des stries prove-
nant des bords des petioles — tres rameuse — glabre ou presque
glabre a la partie inferieure, de plus en plus velue-herissee a

mesure que Ton se rapproche du sommet. Rameaux nombreux,
dresse's, prenant naissance par quatre, a peu pres a la meme
hauteur, non verticilles, opposes deux a deux; tres velus.

Feuilles opposees deux a deux dans le bas de la tige et parais-

sant verticillees, puis opposees, et entin alternes au sommet et

sur les rameaux ; ovales, lanceolecs, petiolees, a petioles courts
don't les bords se prolongent sur la tige ; tres velues sur les

deux faces, garnies surtout sur les nervures de poils blancs
courts et raides.

1 imbe entier profondement crenele, crenelures obtuses a

bords blanchatres et reflechis. Nervures saillantes.

Fleurs axillaires, sessiles, pourpres.
Calice petit (o.oo5) a deux dents emigres, hispide.

Corolle grande (0.0 1 5 a 0.O2), a tube deux fois plus long que
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le calice, cylindrique, droit. Casque de la longueur du tube,
ou court tronque. Levre infe'rieure a lobe median tres petit,
recouvert par les lateraux. Filets des etamines inseres a la base,
les anterieurs seuls velus. Style proeminent.

Diagnose la tine.

Caulis crassus, sulcatus, 45 a 5o cm. (absque radice) altus,
vestitus lanugine ad basim rara, ad apicem spissa, confertissi-
maque in ramis; divisus in ramos multos, erectos ; folia ad
basim, 4 verticillata, fere alterna etaliquando opposita in ramis;
utrinque pilis albis brevibus rigidis spisse vestita, Integra, sat
profwide crcnata, pinnis ad margines albidis et infra reflexis

;

ad apicem usque caulis et ramorum ascendentia ; Inflores-
centia corymbum ahum angustum efficiens ; flores purpurei
ad foliorum axillas; Calyx hispidits, antice fissus, ad ambitum
integer

; Corolla i5 a 20 mm. longa, tubo aequali, rostro brevi
truncato, stylum eminentem promhtente, capsula ovata, acumi-
nata, calvce duplo-longior.

Habitat. — Chine, Kouy Tcheou, environs de Gan-Pin etc.,
CC. dansla montagne, Leg. Leon Martin 16, 8, 1897. Herbier
Bodinier, n e 1898.

Existe aussi a Pin-Fa (R. P. Cavalerie) 4 septembre 1002,
n° 3 9 5.

) <* r » 1

Pedicularis Labordei Vaniot.

GROUPE DES ADUNCE, HYPOSIPHONANTHJi MICROPHALLI de Prain
voisin de P. srruina Franrhp.t. ires vnisin Hp P
Benth.

fl

Rhizome grele, horizontal, allonge, garni de fibres radicales
espacees.

Tige (3o centimetres environ) grele, dressee, rameuse des la
base simple au-dessus, a rameaux peu nombreux, ascendants,
flexueux, brune, couverte de poils blancs et longs, rares a la
base, denses au sommet.

Feuilles espacees, alternes, assez grandes (5 a 6 cm.) a
contour ovale aigu, petiolees (petioles de o.oo5 a o.oioj bipin-
natilobees a 5 a 8 paires de folioles, dont la premiere est asse?
lonfruement petiolulee ; les autres lobes sessiles, tous a contour
tnangulaire, et incises. — Feuilles inferieures velues, herissees,
les superieures presque arane'euses.
Fleurs axillaires, pedonculees (pedoncules de o.oo5 a 0.006)

grandes (o. oo3 environ), assez nombreuses (8 a 1 2), rose pourpre
Calice hensse, cylindrique, droit, fendu a l'avant presque

jusquau milieu, long de 1 cm. environ, a 5 dents egales
tres etroites, presque filiformes a la base, flabellees au sommet]
incisees, dentees.

Corolle a tube environ deux fois plus long que le calice, droit
elargi a la gorge Levre inierieure sessile, trilobe'e, a lobe
median beaucoup plus petit que les lateraux. Casque egalant
environ la moitie du tube, coude en angle obtus vers son
milieu, termine brusquement en un bee filiforme, long deo.oo5
environ, bijide a rextremite (comme dans le P. flaeellaris Benth

1

!.
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Filets inseres a la base, les deux anterieurs seuls garnis de
poils bruns pres des antheres.
Style a peine proeminent.
Capsule depassant a peine le calice, termine en pointe obli-

que, longue de i mm. environ.
Plante tres voisine du P. flagellaris Benth. dont elle differe

surtout par son rhizome tres caracteristique et par la taille de
sesfeuilles.

Diagnose Iatine.

^
Rhizoma gracile, horizontale, elongatum, fibris radicalibus

distantibus munitum ; Caulis fere 3o cm. altus, gracilis, erec-
tus, a basi ramosus, superne simplex, ramis paucis, ascenden-
tibus, fiexuosis ; rufus, pilis albis longisque supra densis, infra
raris, vestitus ; Folia distantia, alterna, sat magna (5-6 cm.),
ambitu ovato-acuta, petiolata (petiolis 5-io mm. longis), bipin-
natiloba, 5-8 paribus foliolorum, quorum pars inferius sat longe
pedicellatum

; ceteris lobis sessilibus, ambitu triangulis et inci-

sis
; folia inferiora villoso-hispida, superiora fere araneosa ;

Flores axillares, pedunculati (pedunculis 5-6 mm. longis),

magni (fere 3 cm.), sat multi (8-12), roseo-purpurei
;

Calyx hispidus, cylindricus, rectus^ antice fissus fere ad
medium usque ; 1 cent, fere longus ; 5 dentibus sequalibus,

omnino angustis, ad basim fere filiformibus, ad apicem flabel-

latis, inciso-dentatis
;

Corollce tubus fere duplo longior calyce, rectus, ad fauces
latus

; labrum inferius sessile, trilobatum, lobo medio laterali-

bus multo minore
;
galea medium fere tubum aequans, obtuse

angulata ad medium, subito desinens in rostrum tiliforme

5 mm. longum, ad apicem bifidum
;

Filamenta ad basim inserta, duobus tantum anterioribus ad
antheras rufe pilosis; Stylus vix prominens ; capsula calycem
vix superans, desinens in acumen obliquum 1 mm. fere longum.

Habitat. — Chine, Kouy-Tcheou. Mont de Kao-Po (Tsin-
Gay). Bords des ruisseaux, endroits marecageux. Leg. J. La-
borde, 10 sept. 1899, herbier Bodinier n° 2724.

Pedicularis Bodinieri Vaniot.

Plante tres voisine de la precedente et pouvant servir d'in-

termediaire entre les microphylhv et racemose de Prain.

Racine verticale, noueuse, garniede fibres blanchatres.
liges norrbreuses, rameus^es a la base, dressees, ascendantes

ainsi que les rameaux, anguleuses,, velues, hirsutes, hautes de
3o a 35 cm.

Feuilles nombreuses, alternes, petiolees, longuesde 3 a 4 cm.
(petioles de o oo3 a o.oo5) a contour ovale-lanceole

;
pinnati-

fides. Lobes profonds obtus a bords creneles, cartilagineux, les

inferieurs souvent pedicelles, particulierement ceux des feuilles

de la partie superieure de la tige. — Limbe epais, coriace, cou-
vert a la partie superieure de

v

poiIs blancs tres courts, a face

inferieure tuberculeuse.
Fleurs nombreuses, axillaires, rapprochees en tete au sommet
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des tiges et des rameaux, grandes (o.o3 environ), pedicellees, a
pedicelles velus, egalant la moitie du calice; rose pourpre.

Calice cylindrique herisse, de 0.006 environ, fendu en avant
et presque jusqu'a la base, a 5 dents flabellees au sommet, etran-
glees a la base, les 3 dents du sommet soudees en 2 autreslibres.
Limbe coriace, dents a bords cartilasineux.

/""* 11 l 1 1 r • 1 1 •Corolle a tube 3 fois plus long que le calice, cylindrique ren-
fle a la gorge, coude a la sortie du tube du calice.,

Casque en hame^on, deux fois plus court que le tube termine
par un bee court (1 a 2 mm.) obliquement tronque', emargine'
au bord. Bee tres legerement bifide a l'avant.

Levre inferieure sessile, bilobee, plus petite que dans l'espece
precedeote.
Lobe median beaucoup plus petit que les lateraux.
Filets inseres a la base, les deux anterieurs seuls heri sses au

sommet.
Style preeminent.
Capsule deux fois plus longue que le calice, oblongue-aigue

acuminee.

Diagnose latine.

Radix verticalis, nodosa, tibras albidas emittens ; caules plures,
infra ramosi, erecti ascendentes ut ipsi rami; angulosi, villoso-
hirsuti, 3o-35 cent, alti;

Folia multa, alterna, petiolata, 3-4 cent, longa (petiolis 3-5
mm. longis), ambitu ovato-lanceolata. pinnatifida ; lobis pro-
fundis, obtusis, ad marginem crenato-cartilaginosis, inferio-
rjbus scepe pedicellatis praesertim in foiiis ad caulem supremum
sitis • limbo spisso, coriaceo, superne pilis albis brevissimis ves-
tito, infernetuberculoso

;

Flores multi, axillares, roseo-purpurei, ad apicem caulis et
ramorurn conglobatis, magni (fere 3 cent, longi), pedicellati pe-
dicellis villosis, dimidium calycem asquantibus

;

Calix cylindricus, hirtus, 6 mm. fere longus, antice et fere ad
basim usque fissus, quinque dentibus ad apicem flabellatis, ad ba-
simcontractis^tribussuperioribusin unum coalitis,ceterisliberis;

Corollae tubus calycetriplo longior, cylindricus, fauce infla-
tusad exitum tubi calycis angulatus; Galea hamata, tubo duplo
brevior, in breve rostrum (1-2 mm.) desinens, oblique truncata,
ad ambitum emarginata ; rostrum antice vix bifidum

;

^
Labrum inferius sessile, trilobatum, labro prascedentis spe-

ciei minus
; lobus medius lateralibus multo minor

;

Filamenta ad basim insena, duobjs tantum anterioribus ad
apicem villosis

; stylus prominens
;

Capsula calyce duplo longior, oblonga, acuta, acuminata.
Habitat. — Chine, Kouy-Tcheou, environs de Kouy-Yang,

montagne du College, pentes herbeuses, 26 mai 1898 Leg. E.
Bodinier n° 2285. Cimetiere des Chretiens, a Ta-yn-po, Leg.
Bodinier, 3

1 mai 1897, n° i6gi -

La meme plante, plus diffuse et plus velue a ete recoltee dans
la meme region par le R. P. Cavalerie a Pin-Fa (12 mai 1002),

n° 808.
V y ;
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Pedicularis Ganpinensis Vaniot.

Groupe des verticillatjE Maxim.
Erostres cyclophyllce denudatce de xM. Prain.

Tige ordinairement simple, ou peu rameuse a la base, cylin-

drique stride, couverte de Jongs poils blancs, haute de 25 a 3o

centim.
Feuilles verticillees par 3, 4, 5, le plus souvent par 4 ; les

inferieures longuement petiole'es, ovales allongees, pinnati-

seque'es, a lobes profonds et obtus pinnatilobes; densement

hispides sur les deux faces. Taille(4 cm. sur 1 cm k 1 cm. b).

Bractees inferieures foliiformes, les superieures legerfement

petiolulees a limbe decurrent sur le petiole, pinnatilobees, a

contour en forme de losange.

Inflorescence en epi serre et court.

Fleurs rose pourpre, sessiles, nombreuses.
Calice velu, court (0.004) bombe, fendu profondement a

l'avant, a 5 dents delto'ides, ciliees sur les bords.

Corolle a tube courbe en dehors du calice, tres elargi a la

gorge ; casque deux fois plus court que la levre inferieure,

coupe presque verticalement, a angle superieur arrondi, Tinfe-

rieur aigu ; style proeminent ou non, filets inseres d la base, les

deux anterieurs seuls barbus au sommet.
Capsule roussatre, terminee en epine, depassant peu le calice.

Espdceires voisine des anodontae cyclophyllae denudatae, mais

se rapprochant aussi par son calice et ses filets inseres a la base

des especes du groupe des hyposyphonantce myriophyllae.

Diagnose latine.

Caulis fere simplex, aut parum ramosus ad basim, cylindri-

cus, striatus, pilis longis albis vestitus, 25-3o cent, longus
;

Folia 3-4-5, saepius4— verticillata ;
inferioralonge petiolata,

ovato-elongata, pinnatifida, lobi> profundis et obtusis. pinnati-

lobis ; utrinque dense hispida, 4 cent, longa, 1-1 \J2 cent, lata
;

Bracteae inferiores, foliaceaj, superiores breviter petiolatas,

limbo in petiolum decurrente: pinnatilobas; ambitu in rhom-
bum delineato

;

Inflorescentia in spicam densam et brevem efformata ;

Flores roseo purpurei, sessiles, multi
;

Calyx hispidus, brevis (4 mm. longus), gibbus, antice alte

fissus, 5 dentibus deltoideis, ad oram ciliaiis ;

Corollae tubus extra calycem angulatus, ad faucem valde dila-

tatus; galea labro inferiore duplo brevior, fronte verticali, an-

gulo superiore rotundato, inferiore acuto ; stylus vel promi-

nens vel inclusus ; filamenta ad basim inserta, duobus tantum

anterioribus ad apicem hispidis
;

Capsula rufula, in spinam desinens, caljrce paulo longior.

Habitat. — * Chine. Kouy-Tcheou, environs de Gan-pin-

kien. Commun dans les herbages de la montagne, pres la ville

tieurs rosepourpre » Leg. Bodinier 29.4 1897 n° i545.
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Note sur quelques esp&ces du genre Pedicularis
Recoltees au Japoii par le R.-I*. Faurie

Par M. G. Bonati

{suite).

Pedicularis Vaniotiana Bonati.

Longirostres orthorrhynchees, axillares flexuosae — voisin du
P. Keiskei Franchet et Savat.
Racine ?

Tige flexueuse, grele, elancee, glabre ou a peine velue au
sommet, rameuse, a rameaux opposes, etales, sinueux, tres gre-
les, decombants, velus.

(

Feuilles grandes (5 a 8 cent.) assez longuement p<§tiolees (pe-
tioles de 1 5 a 20 mm

.
) alternes a la base, opposees au sommet,

etalees ou reflechies, membraneuses. Face superieure herissee
de poils blanchatres, face inferieure presque glabre, finement
articulee. Limbe a contour ovale, oblong, puis ovale-lanceole

aigu, tronque a la base, parfois presque
en coeur, pinnatilobe a lobes tres obtus
et dentcs en scie.

Bractees folniormes, lon-

guement petiolulees velues,
toutes entieres, les supe-
rieures triangulares, en
coeur a la base, a limbe
dente en scie, a dents tres

aigueset ciliees.

Fleurs toutes axillaires,
grandes, resupinees, roses,
presque sessiles.

Vaniotiana

calice grossi

Vaniotiana

fleur grossie

Calice renflc a la base, courbe' au mi-
lieu — diviseprofondement en avant en
deux lobes obtus, presentant au sommet

t

un petit mucron, soude a Tarriere qui est
terminc par une dent aiguc — herisse surtout sur les nervures
(long, du calice i cmt.env.).

Corolle a tube a peine plus long que le calice, mince, droit
;

casque falciforme deux fois plus long que le tube, termine par
un bee court, emargine et arque.
Levre inferieure courtement pedicelle'e, plus longue que le

casque, divisee en 3 lobes — lobe median tres petit, pedicelle,
tronque au sommet, cilie de poils tres courts, depassant les late-
raux aigus et asymetriques.

Filets anteneurs barbus, libres, inseres a la base.
Capsule ?

Hakitat, — Nipon in monte Guwassan. 28 sept. 1897. U.
Faurie, plantee japonica?, n° 229 (sansnom).

t

Differe du P. Keiskei par ses feuilles, ses bractees toutes en-
tit res, ses fleurs axillaires et rcsupinees et par les filets inseres a
la base.
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Contribution h, la flore mycologique de TAuvergne

Par M. Louis Breviere

LES USTILAGINEES, Tul.

Ces champignons parasites se de'veloppent, en l'alterant profon-

dement, dans le tissu des plantes phanerogames vivantes d'un

grand nombre de families, mais exercent plus particulierement

leur action nocive sur les graminees. Aucune de nos cereales

n'est soustraite a leur influence : le froment, l'avoine, le seigle,

l'orge, le mats, le millet, le sorgho sont tributaires d'une ou

de plusieurs des maladies occasionnees par leur presence. Tout

le monde connait le charbon qui detruit les inflorescences du

froment, de l'avoine et de l'orge en les couvrant d'une poussiere

noire constitute par un amas de spores, et la carie qui attaque

les ovaires du froment et communique a la farine une odeur

fetide. Les graminees sauvages sont, pour laplupart, egalement

affectees.

Le mycelium compose de rameaux cloisonnes transversale-

ment, envahit generalement toute la plante qui porte le parasite

;

mais les filaments fertiles qu'il emet et dans l'interieur desquels

se torment les spores sont localises dans certaines parties du

support, invariables pour chaque espece, soit un ou plusieurs

des organes de la fleur, soit les feuilles, les tiges ou les racines.

Ate maturities spores se detachent du vegetal attaque et

peuvent aller germer sur une autre plante ou attendre dans le

sol, parfois pendant plusieurs annees, des conditions favorables

d'eclosion. Au moment de la germination, elles donnent nais-

sance a un filament court, simple ou cloisonne, nomme promy-

cclium qui a son tour engendre par bourgeonnement lateral ou

terminal, des sporidies renfermant elles-memes le germe d'un

nouveau mycelium.
t ,

M. Hariot a deja tait conaaitredans la Revue mycologique (i),

i3 ustilaginees recueillies en Auvergne par les freres Adelusi-

nien et Heribaud ; mes recherches personnelles ont permis de

porter a 3o le nombre des especes observees jusqu'a ce jour

dans la region.
•«t«

et des Uredi-
(.) Paul Hariot. Contributions a la tlorc des Ustilaginees et des I

nees de l'Auverene. - Revue mycologique., n» 5i. - «
e juillet iftyi.
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I. — USTILAG^ES, Schrot.

Promycelium cloisonne a sporidies laterales. Spores simples
plus ou moins arrondies.

n

Genre Ustilago, Pers.

Spores sortant d?s organes attaques sous forme de masses pul-
verulentes.

Ustilago longissima, Sow. — Dans les feuilles du Glyceria
\iitans a Ambert.
Ustilago Aven.«, Pers. [U. segetum, Bull, pp.) — Dans les

inflorescences de Tavoine cultivee : environs de Clermont
(Hariot), Ambert.

Ustilago Hordei, Bref [U. segetum, Bull, pp.) — Dans les

inflorescences de VHordeum vulgare : environs de Clermont
(Hariot), Ambert.

Ustilago Tritici, Jensen [U . segetum, Bull, pp.) — Dans les

inflorescences du froment a Ambert.
Ustilago grandis, Fries. — Dans les tiges du Phragmites

communis a Gerzat (Hariot) et a Noirat. pres d'Ambert,
Ustilago Carigis, Pers. — Dans les ovaires du Carexriparia :

environs de Clermont (Hariot).

Ustilago subinclusa Korn. — Dans les ovaires du Carex
riparia a Marmillat (Hariot).

Ustilago Vaillantii, Tul. — Dans les fleurs du Muscari como-

Volvic (Hariot).

Hyacinthus : bois de la Nugere, pres de

Ustilago-Maydis, Corda. — Dans le mais au Puy de Crouel
(Hariot).

Ustilago Scabios*:, Sow. — Dans les fleurs des Knautia a
Clermont (Hariot).

Ustilago violacea, Tul. {U. anthenarum, Tul.). —Dans les
amperes du Stellaria Holostea

; Cantal (Hariot) et du Saponaria
officinalis : Ambert, Arlanc.

Ustilago Tragopogi, Pers. [U. receplaculorum Fr. pp.) —
Dans les capitules du Tragopogon pratense a Clermont (Hariot
et a Ambert.

Ustilago Scorzoner.e, A. et S. (77. receptaculorum, Fr. pp.).
Dans les capitules du Scor^onera humilis a Ambert.
Ustilago utriculosa, Nees. — Dans les fleurs du Polygonum

Persicaria : Clermont (Hariot), Ambert et du Polygonum Hy-
dropiper : Ambert et Arlanc. Ma ^e poussiereuse violette, dii-
fluente

; spores fortement reticulees.
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Ustilago Hydropiperis, Schum. — Dans lesovaires du Poly-

gonum Hydropiper a Ambert et a Arlanc.

Poussiere noiratre assez dense ; spores a peu preslisses.

II . — TILLETIEES, Schrot.

Promycelium entier a sporidies terminates.

A. Spores sortant des organes attaques sous forme de masses

pulverulentes.

Genre Tilletia, Tul.

Spores isolees, simples, brunes ou noiratres, arrondies.

Tilletia T* itici, Bjerk [Uredo Caries, D C .). — Dans les

ovaires du troment a Aulnat (Hariot) et a Ambert.

Tilletia decipiens, Pers. — Dans les fleurs de YAgrostis vul-

garis &u Mont-Dore et au Lioran (Hariot),

Tilletia separata, Kunze. — Dans les ovaires de VAgrostis

spica-venti a Ambert.

Genre Urocystis, Rab.

Spores agglomerees par groupes irregulierement arrondis,

celles du Centre foncees, fertile*, celles de la circonference plus

nombreuses, plus petites, plus pales, steriles.

Urocystis anemones, Pers. — Dans les feuilles de VAnemone

nemorosa a Ambert.
Urocystis Colchici, Schlecht. — Dans les feuilles du Colchi-

cum autumnale a Arlanc.

B. Spores non pulverulentes renfermees dans des pustules

disseminees surles organes attaques.

Genre Entyloma, de Bary.

Spores simples, isolees, pales ou brunes, plusou moinsarron

dies.

Entyloma Ranunculi, Bon (Protomyces Ficarice, C. et R.)-

Dans les feuilles du Ficaria ranunculoides, a Ambert.

AOUT-SEPT.-OCT. I904
18
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Entyloma Eryngii, de Bary. — Dans les feuilles de YEryn-
gium campestre, a Ambert.
Entyloma Linari*:, Schrot. — Dans les feuilles du Linaria

vulgaris, a Arlanc.

Entyloma serotinum, Schrot. — Dans les feuilles du Symphi-
tum officinale, a Ambert.
Entyloma bicolor, Zopf. — Dans les feuilles du Papaver

rhoeas, a Arlanc.

Genre Doassansia, Cornu.

Doassansia Alismatis, Nees. — Dans les feuilles de VAlisma
plantago, a Ambert.

Doassansia Sagittarle, Fuck. — Dans les feuilles du Sagit-
tana sagittcefolia

; etang de Riols, pres dAmbert.

USTILAGINEES DOUTEUSES

Genre dont l'affinite reste encore incertaine.

Genre Graphiola, Poiteau.

Graphiola Phcenicis, Moug. — Sur les feuilles du Phoenix
dactyhfera, dans les serres a Clermont (Hariot)

.

Genre Tuberculina, Sacc.

Tlberculina persicina, Ditm. - Sur 1'aecidium du Tussilago
tarjara, a Ambert, et sur Iridium de VEuphorbia cyparissias
correspondant a Uromyce's Pisi ; Arlanc

Genre Protomyces, Unger.

Protomyces Menvanth.s, de Bary.- Dans les feuilles du
Menyanthes tnfoliata, a Ambert.



ACADEMIE DE GEOGRAPHIE BOTANIQUE 251

Tableau alphabetique des Ustilaginees

Recueillies en Auvergne et decelles que Ton pourra vraisembla-

blement y rencontrer encore; les premieres sont mentionnees
en italique.

USTILAGINEES

Doassansia Alismatis, Nees.
— Sagittarix, Fuck.

Enthorrhiza cypericola, Magn.
Entyloma bicolor. Zopf.— Calendulx, Oud.

— Chrysosplenii,
et Br.

— Crastophilum, Sacc.— Eryngii, Co i da .— Fergu>soni, B. et Br.
tuscum, Schrot.

Unarm. Schrot.
Matricaria?, Trail.

microspermurrhBon.
Picridis, Rostr.

Ranunculi, Bon.

— scrotinum, Schrot.

Graphiola Phcenicis, Moug.
Melanostenium cndogenum de

Bary.
Protomyces Ari. Cooke.
— macrosporus. Ung.

— Menyanthis, de Bary.— pacnydermus,Thun.
— rhizobius, Trail.

Sorrosporium bullatum, Schrot— Junci, Schrot.

— Lolii, Thiim.
— Paridis, Ung.

Saponaria?, Rud.
Tecaphora afHnis, Schneid.— Cirsii, Boud.

—j hyalina, Fingh.
Tilletia calamagrostis, Fink,— decipiens, Pers. '

— laevis, Kiihn.
— Molinia?, Thiim.

olida, Riess.
secalis, Cord a.

separata, Kunze.
striaeformis. Westd.

Tritici, Bjerk.
Tubercinia scabies, Berk.
Tuberculina persicina, i>itm.
Urocystis Agiopyri, Press.

anemones, Pers.

Alisma planiago.
Sagittaria sagittaefolia.

Divers Juncus.
Papaver dubium et rhoeas.

Les Calendula et les Hiera-
cium

.

Les Chrysosplenium.

Dactylis glomerata, les Poa.
Fryngium campestre.
Divers Myosotis.
Papaver Argeraone, dubium,

rhoeas.

Linaria vulgaris.
Les Matricaiia.

Ranunculus acris et repens.
Picris hieracioides.

Ficaria, Ranunculus auricomus
et sceleratus.

Borrago officinalis, les Sym-
phytum.

Phoenix dactylifera.

Galium verum.

Arum maculatum.
Les jEgopodium, Angelica,

Anthriscus, Heracleuro.
Menyanthes trifoliata.

Taraxacum officinale.

Poa annua.
Les Panicum.
Juncus buil'onius et capitatus.

Les Lolium.
Paris quadrifolia.

DiverMS caryophytlees.
Astragalus glycyphyllos.
Cirsium anglicum.
Les Convolvulus.
Calamagrostis epigeios.

Agrostis vulgaris.

Triticum vulgare.

Molinia coerulea.

Les Brachypodium.
Secale cereale.

Agrostis spica-venti.

Agropyrum, Bromus, Dactyiis

et autres graminees.
Triticum vulgare.
Solanum tuberosum.
Les Uredinees.
Agropyrum et Arrhenaterum.
Anemone nemorosa, Ficaria

Ramunculus bulbosus

et repens.

LOCALISATION

APPAREILS SPORIFERES

Dans les feuilles

Dans les racines.

Dans les feuilles.

Dans les tiges e

feuilles.

Dans les feuilles.

Dans les tiges et

feuilles.

Dans les feuilles.

t Us

Dans toute la plante.

Dans les feuilles.

Dans les petioles

feuilles.

Dans les feuilles.

Dans les racines.

Dans les ovaires.

Dans les fruits et

pedoncules.
Dans les ovaires.

Dans les tiges et

feuilles.

Dans les flours.

Dans les graines.

Dans les capitules.

Dans les graines.

Dans les feuilles.

Dans les ovaires.

Dans les feuilles.

Dans les ovaires.

Dans les feuilles.

Dans les ovaires.

Sur les tubercules

Sur le mycelium.
Dans les feuilles.
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USTILAGINEES PLANTES HOSPITALIERES

cepulae. Frost.
Colchici, Schl.

Filipendula?, Fuck.
Fischeri, Koern.

Gladioli, Req.
— Luzulae. Schrot.
— occulta, VValh.

— Ornithogali, R.et S-
— primulicola, Magn.

Urocystis sorosporioides,Kotrn— Viola?, Schum.
Ustilago anomala, Kunze.

— Avenx, Pers.
— Bistortarum, DC.

— bromivora, Tul.
Cardui Fisch.

— Carids, Pers.— Digitaria*, Kunze.
— echinata, Schrot.

flosculosorum, DC.
grandis^ Fr.
grammica, B. et Br.
Holostei, de Bary.

Horded Bref

.

Hydropiperis, Schum.

hypodites, Schl.

hypoga?a, Tul.
.len=enii, Rost.
Kramcri, Kara.
Kuhniana, Wolff,
laevis, K. el S.
longissima, Sow.
Luzulae, Sacc.
Magnusii, Ule.
major, Schrot.
Maydis. DC.— neglecta, Jens.— nuda, lens— olivacea, DC.

Ustilago Panici-Miliacei, Pers.— Parlatori, li>ch.— perennans, Rosir.— Rabenhorstiana, K.— Reiliana, Kuhn.— Scabiosx* Sow.— Sorghi. Link.
— Sulinclusa, K<ern.—

- Scor~onerx, A. et S.
Tragopogi, Pers.
Tritici, Jens.
utriculosa, Fr.
Vaillantii, Tul.

acea, Pers.

Allium Cepa*
Allium, Colchicum, Muscari,

Polygonatum, Scilla.

Spiraea Filipendula.
Carex muricata.

Les Gladiolus.
Luzula pilosa.
Secale cereale et autres grami-

nees.

Ornithogalum umbellatum.
Les Primula
Les Thalictrum
Viola odorata et sylvatica.

Polygonum Convolvulus et

dumetorum.
Avena sativa.

Polygonum Bistorta et vivipa-
rutn.

Divers Bromus.
Carduus nutans.
Divers Carex.
Digitaria sanjjuinalis.
Phalaris arundinacea.
Knautia arvensis
Phragmites et Typha.
Aira ccespitosa.

Holosteum umbellatum.

Hordeum vul^are.
Polygonum Hydropiper et Bis-

torta.

Agropyrum, Bromus, Calama-
grostis.

Linaria spuria et vulgaris.
Hordeum distichum.
Les Sctaria.
Rumex acetosa et acetosella.
Avena tiva.

Glyceria fluitans.

Luzula pilosa.

Gnaphalium luteo-album.
Silene Otites.
Zea Mays.
Les Setana.
Les Hordeum.
Carex riparia et autres.
Panicum miliaceum.
Rumex maritimus.
Arrhenatherum elatius.

Digitaria sanguinalis.
Zea Mays.
Lea Scabiosa.
Sorghum.
Divers Carex.
Scorzonera hum

i

lis.

Les Tragopogon.
Triticum sativum.
Divers Polygonum.
Muscari, Scilla.

Diverses caryophyllees.

LOCALISATION

APPAREILS SPORIEERES

Dans les bulbes.

Dans les feuilles*

Dans les f. radi cales.

Dans les feuilles et les

tiges.

Dans les feuilles.

Dans les tiges et les

feuilles.

Dans les feuilles.

Dans les fleurs.

Dans les inflorescences.

Dans les feuilles.

Dans les inflorescences.

Dans les ovaires.

Dans les inflorescences.

Dans les feuilles.

Dans les antheres.
Dans les tiges.

Dans les feuilles.

Dans les antheres etles

ovaires.

Dans les inflorescences.

Dans les ovaires.

Dans
Dans
Dans
Dan-
Dans
Dans
Dan-
Dana
Dam
Dans
I >ans

Dans
Dans
Dana
Dans
I )an>

Dans

les tiges.

les racines.

les inflorescences.

lea ovaires.

toute la plante.

les inflores ences.

les feuilles.

les ovaires.

la base de la tige

les antheres.
toute la plante.

les ovaires.
les inflorescences.

les ovaires.

les inflorescence >.

toute la plante.

les inflorescences.

Dans les antheres.
I >ans les ovaires.

I >ans les utricules.

Dans les capitules.

Dans les inflorescences.

Dans les fleurs.

Dans les antheres etles

ovaires.
Dans les antheres.
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PROMENADE BOTANIQUE
Dans les Alpes <3L\jl Briangonnais

(2-9 aoiit 1903), avec carte explicative.

PAR M. DURENNE ET M. PETITMENGIN

Depuis longtemps deja, les richesses botaniques des hautes

valle'es s'irradiant dans toutes les directions autour de Briancon

comme centre ont attire de nombreux botanistes.

Tantot, ces fissures de l'imposant massif dauphinois vont

s'elargissant en cirques plus ou moins vastes, gigantesques

cuvettes, ou les eaux s'assemblent de toutes parts ;
tantot encore,

elles se prolongent en un vaste couloir, dont les parois s'elar-

gissent pour se retrecir peu apres, etranglement que suit une

nouvelle distension dans la masse meme du massif. C'est ce qui

arrive pour la haute vallee du Queyras.

Deux pones y donnent acces. L'une, s'ouvrant sur Briancon

par la vallee de Cervieres, le col d'isoard et Chateau-Queyras

comme centre : l'autre plus grandiose, plus encaissee s'enfon-

cant du Chateau tout le long d'enormes fissures dans la chaine,

empruntant la haute vallee du Guil pour finir a Mont-Dauphin

Guillestre, en avalde Briancon. L'excursionque mon ami et moi

avions projetee, avait comme programme Texploration rapide,

car le temps necessaire nous manquait, de ces deux vallees,

savoir Taller par celle de Cervieres, le retour par Dauphin et la

* / . _ . -

cou-
valle'e du Guil ; le point capital restant l'imposant geant,

ronne de neiges eternelles, sentinelle avancee sur le Haut-Pie-

mont : je veux parlerdu Viso.

Toutefois avant d'aborder l'etude botanique de ces contrees

vraiment privilegiees de la flore francaise, il ne sera pas inutile,

je le crois du moins, de jeter un coup d'oeil sur la composition

geologique du massif de montagnes que nous devions par-

courir.

Le Viso, en temps que massif, fait partie de ce que les bota-

nistes sont convenus de nommer le Secteur des Alpes Austro-

Occidentales (i). Secteur qui se subdivise a son tour en plusieurs

(.) Cf. Remarquable preface de la Flore de France de M. I'abW Coste,

par M. Flahault, Professeur a rUniversite de Montpellier, i. 1, p. 49-
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districts, Celui qui nous occupe est celui des Alpes Cottiennes,

delimitation trop vaste encore et qui se precise en deux sous-
districts.

Le premier quoique tres important a tous egards a ete, pour
des raisons de temps, neglige de nous; le second, qui nous inte-

ressera plus particulierement, savoir celui du Brianconnais,
avec le Haut-Queyras et le Viso.

La voie de penetration par la valle'e de Cervieres offre les

traits geologiques suivants : la plus grande partie du sol est

formee d'un calcaire, a roches saccharides, bleues, d'oii emer-
gent, par places, d'enormes blocs d'euphotide, de serpentine et

devariolite. Si, quittant ces regions relativement basses (12 a

1400 metres), nous nous elevons au col d'Issoire qui est a

2409 metres, nous rencontrons alors des eboulis calcaires, ce
calcaire liasique renferme, comme le fait remarquer justement
M. J. B. Verlot, de magnifiques rognons de gypse, auxcouleurs
variees, qui tranchent agreablement sur le fond blanc et mono-
tone du calcaire environnant.

Le col franchi, reprenant la route tortueuse qui serpente
sur les Hancs de la montagne, ou mieux la ligne de poteaux
telegraphiques dans le fond de lavallee, nous voyons successi-
vement Brunissard et Arvieux, puis dans la grande valle'e que
nous ne devons Quey
Aiguilles et Alries. La alors, des Chateau, apparaissent les
schistes plus ou moins talqueux et parfois quartzeux qui
donnent a ce paysage le meme aspect, a la fois austere et gran-
diose, que celui des vallees du haut Valais et particulierement
de celles de Saas et de Zermatt.
Ces schistes appartiendraien^d'apres le professeur Gueymard,

aux terrains primitifs; suivant Eliede Beaumont, 1'auteur d'une
carte geologique de France, justement appreciee d'ailleurs, aux
terrains du Lias. Ces memes roches constituent, dans leurs
divers etats, les masses imposantes du massif du Viso et de ses
eboulis (1).

Cette rapide esquisse geologique, indispensable du reste, etant

1

(1) Soubeiran et Verlot, in Bull. Soc. bot. de France, pages 786 et suivantes-
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faite, passons a la partie botanique, non moins interessante.

Nous arrivames a Briancon, le lundi 3 aout, a 4 heures du soir et

voulant perdre le moins de temps possible, nous negligeames,

a tort probablement, l'excursion des pentes que dominent les

imposantes batteries du fort des Trois-Tetes.

Nous nous mimes done directement en route pour Cervieres.

Nous avons pris les raccourcis, laissant a gauche la nouvelle

route que nous devions reprendre presdu pom Baldy, ouvrage

d'art magnifique et grandiose, se composant d'une seule arche

de 80 metres de hauteur et 40 metres d'ouverture, jetee sur la

Cerveyrette, torrent que nous devions suivre jusqu'a Cervieres.

Jusqu'a ce pont et sur la rive droite du torrent nous rencon-

trons successivement

:

Sysimbrium Irio. Echinops Ritro.

Xeranihemum inapertum L. Galeopsis intermedia Vill.

Epilobium Dodoncei.

Hypophce rhamnoide

•foli

(— Hieracium Staticsfolium)

Androsace maxima L. Dans Hieracium prcealtum.

un champ, defleuri). » florentinum.

Lavandula vera DC. Asperugo procumbens.

Astragalus purpureus Lam

.

Echinospermum Lappula.

[copiose). et E. deflexum Karl).

Kwleria valesiaca Gaud

.

En suivant toujours le mSme chemin, mais plus avant dans

la gorge, les fentes humides des rochers offrent

:

Potentilla caulescens L. Inula Vaillantii Vill.

Thalictrum fcetidum L.

Les forets qui couronnent les cimes et les rochers sont cons-

tituees par des Pinus silvestris et moins frequemment par du

Pinus uncinata Ram.

Deja vers le hameau de Terre-Rouge, a 147 «
metres d'altitude,

dans les graviers du torrent nous recueillons de jolis specimensde

:

Myricaria germanica L. Ptychotisheterophylla Koch.

Hieracium Sabaudum L.

Arrives a Cervieres a 1620 m. d'altitude, nous y passames la

nuit. Le lendemain matin, a 6 heures, nous nous remettionsen

route. II s'agissait en effet d'herboriser dans les forets de pins,
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et de Larix, qui revetent les pentes du col d'Isoire, (qui s'ecrit

dans le pays Izouard), et les debris rocailleux et calcaires du col

du meme nom.

A Tentree du bois, nous cueillons

:

Polygala chamcebuxus L. Arenaria ciliata.

Myosotis alpestris L. Carex recurva.

Carduus defloratus L. Helianthemum celandicum.

Salix reticulata L. Bellidiastrum Michelii.

« retusa L. Ranunculus pyrenceus L.

Sesleria ccerulea Ard

.

Sur la route Arabis saxatilis All.

Puis le bois devient moins touffu, au fur et a mesure que Ton
s eleve, le sol est couvert d'un beau tapis rose, aux senteurs

embaumantes de Daphne Verloti G. G. Dans les endroits plus

decouverts encore, sur les petites pelouses on rencontre :

Apargia Taraxaci Willd. et Taraxacum Pacheri, variete

alpine du Taraxacum, qui, ubiquiste a Texcfes, fait lui aussi Tas-

cension des hautes cimes.

Puis des formes tourmentees par les vents d'Arolles : (Pinus

Cembra) seculaires.

Nous approchons du sommet, et bientot en effet, nous nous
trouvons devant le refuge Napoleon ou du col d'Izouard, a

23oo metres.

Apres une legere collation, au cours de laquelle nous faisons

connaissance avec un professeur de TUniversite de Marseille,

nous decidons, avant de passer le col, de consacrer quelques

heures a Tascension du Clos de la Cime, 2750 metres.

Gette montagne, qui domine la valleede Cervidres que nous
venons de parcourir, et de Tautre cote les villages de Brunis-

sard et d'Arvieux est tout entiere formee d'eboulis calcaires

qu'entrecoupent au sud seulement de petites pelouses extreme-

ment s&cbes. L'ascension en est relativement facile, seule la

chaleur est accablante. La recolte du reste dedommage large-

ment des fatigues supportees. En efiFet, ces eboulis ne tardent

pas a nous offrir :

Brassica Richeri. Campanula Allionii.

Erigeron uniflorus. Viola cenisia.

Anemone baldensis. Ononis cenisia.

Hutchinsia alpina. Campanula AllioniL
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et le rare Berardia subacaulis Vill . ,
plante caracteristique des

Alpes francaises et du Piemont ou Allion Tavait rencontree et

decrite deja sous le nom d'Onopordon rotundifolium. Ses gros

capitules jaunatres, acaules, emergeant du tomentum abondant

de ses feuilles arrondies, sont les seuls ornements de ces pier-

railles inondees de soleil. Continuant a gravir le sentier escarpe,

ne tardons pas a rencontrer une region de pelouses qui
nous

presagent le sommet.

Ces pelouses sont emaillees de :

Senecio incanus. Homalatheca supina Cas.

Gregoria vitaliana. Potentilia minima.

Anemone baldensis. Viola calcarea.

Petrocallis pyrenaica. Cherleria sedoides.

Herniariaalpina. Galium helveticum.

Nous atteignons enfin la crete, non loin du refuge (signal),

qui y est construit. Courant a droite et a gauche, mon ami cueille

une magnifique toufle de Valeriana Saliunca, tandis qu'a nos

pieds nous trouvons : Carex rupestris et Ranunculus glacialis,

non loin d'une plaque de neige.

De cette hauteur, nous jouissons d'un panorama merveilleux,

surtout par le ciel pur et serein que nous eumes le bonheur

d'avoir cette journee-la. A l'Ouest, le massif du Pelvoux avec

la vallee de l'Oisans que couronnent le Taillefer (2861 metres) et

la blanche Meige (3 987 metres). Au Nord, le mont Thabor

(3 1 82 metres) et la Dent Perrachee (3 7 . 2 metres), entre lesquels

s'etend la vallee de la Maurienne. Derriere, c'est la Vanoise.

A TEst, la vallee du Queyras que nous allions parcourir se ter-

minant par l'imposant massif du Viso{3843 metres). Du cote de

ritalie, a notre droite, Phorizon est borne par la Rochebrune

(3?.24 metres).

Apres quelques instants de repos, nous redescendons au col

.

La descente n'offre rien de nouveau, sauf Apargia Taraxact,

assez abondant.

Du col, il faut regagner Brunissard, qu'on apercoit au fond de

la vallee. Deux chemins s'offraient alors a nous. L'un spa-

, „ forme d'interminables lacets, serpente a flanc de

montagne, l'autre plus escarpe, mais plus rapide, suit la hgnc
cieux, mais
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des poteaux tele'graphiques. Mon ami prit ce dernier chemin et

y trouva entre autres curiosite's.

Q

Berardia subacaulis [copiose).

et Saponaria ocymoides

etale-

rent a mes yeux :

i° Dans une crevasse humide :

Valeriana Saliunca All

.

Adenostyles alpina Bl. et Ping.
2° Puis dans les parties seches, sur les talus :

Erysimum obtusangulum.

Campanula Aliionii (Copiose I)

Partout les magnifiques rosettes de feuilles, gracieusement
ondulees du :

Carlina acanthifolia All.

Nous voici enfin a Brunissard. De toutes parts, au bord de
la route qui sillonne le fond de la vallee (1780 m. d'attitude) on
rencontre des haies parfumees de :

Rosa pomifera Ehrh.
Tandis que les prairies avoisinantes recelent en abondance :

Rumex alpinus L.

Mais la nuitapproche, et il faut hater le pas, si l'on veut ren-

contrer le coche qui doit nous emmener a Abries, oil nous
comptons passer la nuit.

I

Nous rejoignons la route, conduisant a Chateau-Queyras et

que les ombres de la nuit tombante drapent d'une gaze sombre.
LeGuil que nous ne devons plus quitter roule ses ondestapageu-
ses dans un Jit assez encaisse, forme de rocs abrupts et lavieille

citadelle assise sur son rocher, forme un couronnement digne
de ce grandiose panorama. Mais nous sommes distraits de nos
reveries par leson peu harmonieux, il est vrai, d'une sirene, et

par le tintement de grelots : le coche fait son entree dans Quey-
ras. Une demi-heure apres nous filions sur la route d 'Abries ou
nous arrivions a onze heures etdemie.
Apres une 1/2 nuit de repos, bien ne'cessaire a nos pieds

endoloris par les rocailles du col d'Isoire, nous faisons une
petite herborisationdans les bois quicouvrent les pentes sises

en face d'Abries, sur le cote droit.
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Le Guil franchi, nous rencontrons dans les graviers :

Epilobium Dodona'i. ' Salix hastata

My > casta .

Plus haut, sous le couvert de pins, dans les pelouses :

Buplew urn ranunculoides Artemisia absinthium

Centaurea nervosa Alchimilla alpina

Saponaria ocymoides Laserpitium gallicum

Sempervivum arachnoideum Selaginella denticulala

ulaft Artemisia atrata

Adenostyles alpina Campanula spicata

Traversant alors le lit d'un torrent a demi desseche, nous

arrivons a une station magnifique de Gentiana punctata et

Gentiana luteo X punctata dont nous faisons ample provision.

Partant des cretes de ce rocher, nous redescendons sur un

torrent qui, cette fois, s'entend a distance, roulant ses ondes

furieuses de cascades en cascades jusquaux eaux, plus calmes

deja, du Guil. Sur les rocs plus ou moins escarpes de ses

bords nous trouvons :

Leucanthemum coronopifo- Pyrola rotundifolia

Hum « secunda

MichValeriana iripteris Bellidiastr

Primula marginata Saxifraga ai^oides

Saxifraga oppositifolia Adenostyles alpina

Ononis rotundifolia Doronicum scorpioides

. Geranium sylvaticum, etc.

Enfin, revenant sur Abries, nous rencontrons un rocher tout

couvert du gracieux :

Silene Vallesia.

II est dix heures et comrae le temps nous est limite il faut

arriver a la Monta eta l'Echalp de Ristolas, les deux derniers

villages en allant au Viso.

Chemin faisant nous cueillons, sur le bord de la route dans

une partie marecageuse :

Juncus alpinus et Rumex alpinus.

Puis dans les endroits plus sees, non loin de la :

•W- Y • * -,- rt 4- 0m 4- 1

Ptjrch Hieracium staticifoli

obrychis L

.

Scabiosa lucida, etc.
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Arrives a la Monta, nous y dejeunames et a i heure de l'aprfcs-

midi, nous nous mimes en route, decide's k coucher au refuge du

Viso. La route, au sortir de l'Echalp, rejoint le Guil et cotoie

le torrent, dans cette vallee encaissee, jusqu'a sa source, chemin

faisant nous rencontrons :

Plantago fuscescens Jord. Potentilla grandiflora

» alpina Trollius europceus

Hugueninia tanaceti/olia Toffi

fl Campamila sp icata

Linaria alpina Potentilla aurea

Aconitum lycoctonum Anemone alpina (fr.)

» anthora Salix glauca

Veratrum album Sempervivum arachnoideum
» Lobelianum Linaria ltalica

Tragopogon major A dcnostyles alpina

Sur notre gauche et quelque peu aussi vers la droite nous

rencontrons des prairies accidentees que nous ne quitterons

plus qu'au refuge. Ges riches paturages nous ont offert :

Fritillaria delphinensis {Fr. Thalictrum aquilegifolium

tubceformis) Nigritella angustifolia
Phaca penduliflora Hugueninia tanacetifolia

Anemone alpina difl

» narcissiflora Gentiana Burseri.

Veronica fruticulosa

Partout, des bouquets du rare Polygonum alpinum All.,

espece caracteristique et endemique des vallees du Haut-Quey-
ras et du versant piemontais. Entin de magnifiques exemplaires

de Delphinium montanum. Le chemin aboutit a une prairie

qu arrose Teau glacee provenant de la fonte des dernieres nei-

ges et nousy cueiilons :

Scirpns alpinus Schl.

Juncus alpinus

» trifidus

» arcticus et Gentiana Rostanii Reut.
Puis le chemin cesse d'etre plat, il devient tortueux, et tra-

verse des prairies non moins fertiles que cellesdetout a Theure,
mais qui offrent bonnombre d'especes en fruits et non plus en



ACADEMIE DE GEOGIUPHIE BOTANIQUK 261

fleurs, car la saison est deja avancee. Notons en passant des

exemplaires superbes de : Rhodiola rosea, puis ca et la :

Brassica Richeri Chrysanthemum alpinum

Oxytropis cyanea Gentiana punctata

Linum alpinum Alsine lanceolata

Adenostyles leucophylla Crepis aurea

Soldanella alpina Poa supina

Campanula spicata Hieracium florentinum

Geum montanum » cymosum

Hugueninia tanacetifolia Hedysarwn obscurum

Carex sempervirens Armtria alpina

» capillaris Senecio incanus

Oxytropis campestris Aronicum scorpioides

Phleum alpinum Juncus triglumis

Alopecurus Gerardi Aronicum glaciale.

Enfin, continuant a nous elever, nous arrivons, extenues,

mais contents, devant la porte du refuge du a la generosite du

D' Ballif, a 2200 metres d'altitude. Nous pumes apprecier les

bienfaits innombrables cu'une telle installation offre aux tou-

ristes fatigues et surpris par la nuit dans la montagne.

IletaitexactementS h. 20 ce soir-la, lorsque nous sotnmes

arrives sur le tapis desaule herbace, oil est construit le refuge.

L'enormedisquede lalune se trouvant juste au-dessus du

Grand-Viso, nous eclaira fort heureusement pour faire notre

entree, en cette demeure inconnue de nous : nous etions sans

allumettes!

Get abri est confortablement amenage et le serait d'autant

encore, si le vandalisme de quelques pillards n'avait

deja exerce la, comme ailleurs, ses regrettables ravages. Apres

un frugal repas, nous y passames la nuit. Le lendemain a

4 heures 1/2, nous etions sur pieds, prets a escalader le fameux

col de laTraversette. Mais parune erreur, que la suite des eve-

nements ne nous fit pas regretter d'ailleurs, nous montames

nona ce col, mais bien a son voisin, au col de Celheres a 29.9

metres. Les prairies du refuge au col offre nt aux botanistes :

Salix herbacea Cardamine alpina

Cardamine resedifolia Saxifraga reiusa

mieux
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Saxifraga stellaris Saxifraga androsacea

Aretia vitaliana Oxyria digyna

Hutchinsia alpina Sibbaldia procumbens.

Puis, commencent des eboulis granitiques et schisteux, cons-

titues de roches aux aretes aigues, dont le passage, veritable

chaos, est tres fatigant mais, je me hate de le dire, tres remu-
nerateur en bonnes especes. C'est parmi ces blocs, en effet, que

nous rencontrames :

Aspidium Lonchytis Geum reptans

Aronicum glaciale Gagea Liottardi

Oxyria digyna Draba ai^oides.

Et surtout le rare Achillea herba-rota All. que noustrouvames
en pleines fleurs, ce qui n'est pas toujoursle cas, parait il.

Continuant notre penible ascension, nous arrivames au som-
met du col, a 2.919 metres.

Ici encore, ample moisson de bonnes especes: .

Ranunculus glacialis.
'

Petrocallis pyrenaica.
Achillea herba-rota.

if<

»

»

atrata. poa alpina.

nana. Festuca violacea.

Galium helveticum.

et surtout le tant desire : Cardamine thalictroides, que nous
cherchionsattentivement car avec deux ou trois des especes pre-

cedemment citees, c'est une endemique de ces belles montagnes.
Les rochers, surplombant lecol, furent pour nous un merveil-

leux promontoire d'ou une fois de plus, nous pumes contem-
pler l'Alpe dans sa majestueuse splendeur. Ici la vue est supe-
rieure a celie du Clot la Cime. Devant nous, en effet, s'etendait

une chaine ininterrompue de pics, dont le manteau de frimas

resplendissait sous les rayons du soleil levant. C'etait le doyen
de ces cimes, le Mont-Blanc aux croupes de glaciers etincelants.

Puis la-bas, dans le lointain, l'imposante pyramide du Cervin,
distant de nous de 160 kilometres a vol d'oiseau et dont Tan
dernier, assis a ses pieds, je contemplais toute ia grandiose et

terririante splendeur. Quel est l'homme qui, la-haut, separe da
monde, en face de la gloire du Dieu createur dont l'Alpe incarne

la sagesse, devant ces somrnets noyes des flots de lumiere ne se
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sent tressaillir d'une inexprimable maniere. Etre humain, si

fr£le, si chetif
;
pousstere quele vent de la mort balayera tot ou

tard, 6 reste, reste un moment dans la sublime contemplation

de ce qiTa cre'e TEternel, pour sa gloire. Devant nous, une mer

de nuages, dont les vagues agitees s'entrechoquent sans cesse,

puis en bas, tout en bas de la vallee, les sources du Po, ce beau

tleuve de la riante Italie.

Mais il faut s'arracher a ces extases, il faut songer, etranger

et voyageur sur la terre, que la journee est grande encore en

recherches et en fatigues.

Nous descendons, lentement et prudemment, ces memes blocs

de granit et comme especes nouvelles pour la course nous signa-

lerons : Primula graveolens. Carex fcetida.

A 1 1 heures, nous voici de nouveau au refuge, que nous quit-

tons quelques instants apres. Nous nous proposons de visiter

les sources du Guil et par la meme occasion la base de ce Viso,

dont Tascension est a peu pres impossible du versant fran^ais.

Les prairies humides des rives du Guil, nous permettent quel-

ques bonnes decouvertes, sur un rocher des alentours, je de-

couvre un seul pied du rarissime Phaca Gerardi Vill, puis non

loin de la, Oxytropis cyanea, a fleurs rouges.
*

Phaca astragalina

.

RanuiL %ulus glacialis.

lafc Gaya simplex.

Scirpus alpinus. A Ichemilla pentaphylla.

Juncus arcticus. Hutchinsia rotundifolia.

Saxifraga retusa. Senecio incanus.

» oppositifolia. » doronicum.

Phyteuma paucijlorum.

C'est dans les pelouses gramineuses, non loin des dernieres

neiges, sur un sol analogue a celui des Alpes valaisannes ou je

la trouvai Tan dernier, que nous rencontrames : Astragalus

Leontinus Wulf. (authentique !) DurenneTavait du reste rapporte'

d'une excursion botanique au Mont-Cenisl'an dernier, (endroits

gramineuxnon loindu lac, au-dessus des Graviers des Ronches).

Gette haute rarete signalee a Briancon (M. Pellat) et surlamon-

tagne des trois Ev£ches (M. le P r G. Bonnier) gite done en

France, dans deux stations nouvelles : Mont Viso et Mont-Cenis,
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Quittant ces prairies, nous escaladons les pentes, sises en face

da refuge que nous venons de quitter et qui forme le centre d'un

vaste hemicycle, que le Viso couronne de soil majestueux front,

ceint de la blancheur eclatante de ses neiges eternelles.

Ces pentes, couvertes d'un gazon dense et d'un beau vert,

nous procurent les especes suivantes :

Pedicularis cenisia. Salix arbuscula.

» rostrata . » herbacea .

Lloydia serotina. Veronica aphylla.

Cystopteris alpina. » Allionii.

A llosurus crispus.

Le sentier suit alors la ligne des cretes, se dirigeant vers le col

de Taillaute. Les pelouses de ces hauts sommets (3.ooo metres

d'altitude) offrent :

Saxifraga retusa. Gentiana Rostanii.

Pedicularis rosea. Phyteuma hemisphericum.

Androsace glacialis. Saxifraga muscoides.

» septentrionalis. Viola calcarea (de toutes les

teintes depuis le blanc immacule jusqu'au violet le plus sombre).

Apres avoir franchi la plaque de neiges, couvrant le pic d'Asti

dontla traversee de i h. 1/2. est herissee de dangers, nous arri-

vanies, extenues, a la base d'un rocher ou mon ami cueillit :

Androsace imbricata. Androsace lactea, etc. .

.

» glacialis. Primula marginata.

Oxylropis cyanea. » suaveolens.

Nous fimes alors une descente en regie, dans des dboulis schis-

teux donnant acces au fond d'un long couloir, dans les hautes

prairies duquel fleurit le rare Isatis alpinal Cette descente nous

procura entre autres choses :

Geum reptans.
, Saxifraga biflora

.

Adenostyles leucophylla.

L'excursion, jusque-la assez commode, se he'rissa tout a coup

de difficultes imprevues.

Le torrent qui coule au fond m£me de ce magnifique corri-

dor se fraye un passage a travers une br6che relativementetroite,

qui est la fameuse Breche-de-Ruine ; mais, plus on descend sur

la vallee, plus la breche se resserre, a tel point que, vers le bas
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il n'y a plus de place que pour le torrent, qui mugit et ecume

dans les tournants rocheux de ces labyrinthes, que la nuit com-

mencaitacouvrir de ses ombres aux silhouettes fantastiques qui

defigurent le paysage et auraient pu nous etre, en particular,

tres prejudiciable. Les rochers de la crete sont des plus escarpes

et il etait 10 heures du soir; or, regagner l'Echalp etait peu pro-

bable, passer la la nuit, sans vivres, c'etait peu attrayant, que

faire? Apres bien des hesitations, je pris le chemin qui me sem-

blait le moins dangereux, je traversal le torrent, escaladai la

paroi opposee et redescendis par des pelouses en pente douce,

dans les prairies riveraines du Guil, que je passai, sans me

preoccuper d'un pont. II emit pres de minuit. La lune jetait sa

lumiere blafarde dans les anfractuosites des hautes cimes etleur

donnait un aspect etrange. Mais, l'essentiel pourmoi, providen-

tiellement sorti de cette impasse, c'etait de rejoindre l'Echalp.

Je repris la route et apres une heure de marche, j'arrivai au vil-

lage, rompu de fatigue, mais content quand meme. Le seul

regret, c'etait d'etre revenu seul. Paul avait prefere passer la

nuit sous un meleze plutot que de s'exposer a rouler sur le ro-

cher d'oii j'etais descendu, et ne m'avait rejoint qu'a 5 heures

du matin, sain et sauf heureusement.

A l'Echalp, nous fimes connaissance avec trois freres, char-

mants et devoues amis, qui nous recurent avec une cordiaiite

dont nous garderons, tres tongtemps, le souvenir. Paul repartit

avec l'un d'eux, vers u heures du matin, et lui indiqua une

belle station de VIsatis Alpina. Cette haute rarete du massit vi-

duelien se rencontre vers les cimes, dans des prairies secnes et

tres elevees, ou il eut le plaisir de lecueillir au sommet d un pic

se irouvant sur la rive droite du Guil, vis-a-vis les chalets de la

Medille. LeGnaphaliwnLeontopodiumouEdelveissycronaussi

abondamment.

En descendant, ces memes prairies lui procurerent

:

• • f — -* m ^

Hedy Botrychium lunaria.

Leontopodium alpinum. Orobus luteus.

A rtemisia glacialis.
Milium martagon

6
a trata

.

'/<

defloratus

[/lore al

AOUT-SEPT.-OCT, 1 9°4
^9
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Le soir a 7 heures nous quittames l'Echalp et le lendemain

matin, apres avoir passe la nuita Abries, nous reprenions le co-

che qui devait nous ramener a la gare de Montdauphin-Guilles-

tre. — Perches derriere le cocher, sur le haut de la voiture, nous

pflmes admirer, sur une distance de 40 kil. , nombreuses localites

interessantes, entre autres Villevieille etChateau-Apayras, nous

vimes la fameuse crevasse oil M. 1'abbeGuerin decouvrait, vers

1 860, le remarquable Astragalus alopecurozdes, et sur les bords

du Guil, mais sur l'autre rive, le Primula longiflora ! La gorge

se resserre de plus en plus, il ne reste plus de place que pour le

Guil quise precipite dans un gouffre de plus de six cents pieds

de profondeur. Les parois rocheuses et ensoleillees de cette gorge

e'talent aux yeux des botanistes :

Inula Vaillantii. Orobanche Ritro (les 2 seuls

Lactuca chondrillasflora, exemplaires que j'ai pu rencontrer).

Centaurea axillaris. Satureia montana.

uniflora. Lavandula vera.

Hieracium statica?folium. Saxifraga aspera.

Les parties plus humides recelent le Cirsium monspessula-
""'"- et avec lui, probablement, d'interessants hybrides qu'on
aurait bien du mal de distinguer du haut d'un coche. Enfin,
entre la Maison-du-Roi et Montdauphin, un boisde pins et de
sapins ouabonde :

Viscum laxum Boiss. et Reut.

Dans les endroits calcareo-schisteux sees, au-dessus du Mont-
dauphin, on rencontre facilement :

Ononis natrix. Koehleria valesiaca.

striata . Verbascum Chaixii et ses hy-
Echinops Reitro. brides.

Galeopis intermedia.

Voici la gare, l'excursion est finie. On reprend le train, content
des decouvertes effectuees et de la belle recolte, qui font oublier
les fatigues et qui nous engageront plus tard, si Dieu nous prete
vie, a parcourir encore d'autres coins de ces Alpes, dont la vue
ne peut se lasser d'admirer la splendeur sans cesse renaissante !

Nancy, le 12 septembre 1903.

M. Petitmengin.
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La Flore de Tile de Montreal, Canada

Lat. moyenne, 45°32' N.; Long-, moyenne, y3°34 E. de

Greenwich

Par le R, P. Joseph-C. Carrier, C. S. C,
Professeur de Sciences

{Suite)

PRIMULACEAE.

328. Anagallis arvensis Linn. — Jardin prive"
;
juin-aout ;

"•
; +-f- ; ; 0.

329. Lysimachia ciliata Linn, — Terrains sablonneux et bas

;

juillet-aoilt ; cc ;
2:.

330. Lysimachia longifolia Watt. — Terrains humides
;

juillet-sept. ; r ; %.

33 1 . Lysimachia stricta Ait. — Terrains bas
;

juillet-sept.
;

cc ;
*.

332. Lysimachia thyrsiflora Linn. — Terrains froids mare-

cageux
;
juin-aout ; r

; y.

333. Trientalis americana Pursh. — Terrains frais et bas;

mai-juil. ; cc ; ?.

\
LENTIBULACEAE.

334. Utricularia vulgaris Linn. — Eaux stagnantes
;

juin-

aout ; c ; % .

OROBANCHACEAE.

335. Epiphegus virginiana (?) Bart. — Bois sees
;

juil.-sept.

r ; r
;
parasite sur les racines du hetre.

SCROPHULARIACEAE

336. Chelone glabra Linn. — Lieux humides, marais ; aoQt-

sept.; c; %

.

33j. Digitalis purpurea Linn. — Pres des jardins; juill.-

sept. ; r; J

.

338. Gerardia tenuijolia Vahl. - Bois sees; juill.-aout;

r; 0.
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339. Linaria vulgaris Linn. — Pres des jardins; juill.-sept.;

cc;++;*.
340. Mimulus ringens Linn. — Lieux vaseux; juill.-sept.;

cc ; %

.

341. Pedicularis canadensis Linn. — Lieux humides
;
juin-

aout ; cc ; *

.

342. Scrophularia nodosa Linn. — M t-Royal
;

juill.-sept.;

c; *.

343. Verbascum thapsus Linn. — Terrains sees et steriles

;

juin-sept. ; cc ; ^ ; tige h. de 4a 5 p.

344. Veronica anagallis Linn. — Bord des eaux courantes;

• •

juin-aout ; r; *.

345 . Veronica peregrina Linn. — Champs glaiseux ;
mai-

aout; r; *, ©, </.

346. Veronica scutellata Linn. — Marais; juin-aout; c; *.

347. Veronica serpyllifolia Linn. — Pre's et bord des che-

mins; mai-juill. ; c; 2.

348. Veronica agrestis Linn. — Lieux riches cultives; mai-

uiil.; c; 0, </.

349. Veronica americana Schw. — Fosses; juillet-sept. ;
c; %.

Melamp

y

Pres et champs

;

juill.-sept.
; 0.

35 1*. Gerardia purpurea, var. paupercula Gr. — Bois et tail-

lis; juili.-aout; rr; 0.

BIGNONIACEiE

352. Catalpa bignonioides Walt.— Pare du Mt-Royal; juill.-

sept.; rr ; * ; arbre h. de 20 a 25 p.

LABIATAE

353. Brunella vulgaris Linn . — Pres ;
juin-aout

;
cc; *.

354 . Calamintha nepeta Link. - Coteaux ;
juill.-aout; c;

355. Galeopsis tetrahit Linn. - Champs cultives; juill.-

sept. ; cc ; ..
"

.

356. Leonurus cardiaca Linn. - Bord des chemins et des

jardins; juill—aoflt; c; -f-{-; *•
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357. Lophantus nepetoides Benth. — Bord des bois ; aoul-

sept. ; r ; *

.

358. Lycopus europceus Linn. — Pare du M t-Royal
;

juill.-

sept.; rr; ++ ; 9.

35g. Lycopus virginiacus Linn. — Marais et fosses; juill. -

aout ; c ; #

.

36o. Mentha canadensis Linn. — Lieux humides; juin-aout;

cc; %.

36i. Mentha piperita Linn. — Terrains humides; juill.

-

aotit ; cc; ++ ; *.

362. Mentha viridis Linn. — Lieux humides; juill. -aout;

363. Monarda didyma Linn. — Terrains humides; juin-

juill. ; r; *.

364. Nepeta Glechoma Benth. — Pres des maisons
;
juin-

aoijt; r; ++ ; *.

365. Nepeta Cataria Linn. — Pres des habitations; . juill. -

sept.;cc; +-j- ;
**.

366. Scutellaria galericulata Linn. — Lieux humides; juill.-

sept.; cc ; v .

36 j. Stachyspalustris Linn.— Bord des eaux; juin-aout ; c; y.

368. Teucrium canadense Linn. — Terrains bas, humides ;

juill. -aotit; c ; 2.

36g. Thymus serpyllum Linn. — Pres des habitations;

aotit-oct.; c; ++ ; *.

BORRAGINACEAE
370. Borrago officinalis Linn. — Pres des jardins; juin-

aotit; c; ++ ; 0; tige h. de 2 p.

371. Cynoglossum officinale Linn. — Bord des chemins,

lieux sees; juin-aout; cc; 9,

372. Cynoglossum virginicum Linn. — Bois riches et sees
;

juin-aotlt; r; *'.

373. Echinospermum Lappula Lehm. — Bord des chemins,

decombres
; juillet-aotit ; cc

; ++; 0.
374 Lithospermum hirtum Lehm. — Bois sees; mai-juillet;

rr; *.
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latifolium Michx. — Bord des bois sees

;

juin-aout ; r; 2.

officinale Linn. — Bord deschemins;

++
377. 'Lycopsis arvensis Linn. — Bord des chemins, champs

sablonneux; juin-aout; c ; 0.

378. Mvosotis palustris With. — Lieux humides; mai-aout;

++
Myosotis Bord des chemins et

J

jurll.-aout ; c; *.

officinale Linn. — Dans les vieux jardins ;

HYDROPHYLLAGEAE

38 1 . Hydrophyllum virginicum Linn. — Bois humides; juin-

aout ; c ; ?

.

CONVOLVULACEAE

382. Calystegia sepium R. Br. - Bord des eaux courantes;

juill.-sept.; cc;++'» cf* *•

383. Calystegia spitamxa Pursh. - Terrains sablonneux

sees; c; %.

384 . Convolvulus arvensis Linn. -Champs; juill.-sept; c
;

SOLANACEAE

385. Datura Stramonium Linn. - Decombres, bord des

chemins; juill.-sept.; cc ;
-\—\-

',
©•

386. Hyoscyamus niger Linn. - Bord des chemins, decom-

bres
;
juin-aout ; c; -J

—

hie/- . A

38 7 . Solanum Dulcamara Linn. - Bord des chemins et des

maisons ; aout-sept.; c: -\
—\-\ *•

388. Solanum nigrum Linn. -Lieux ombrages; aout-sept.,

r;++;cT.
GENTIANACEAE

389 . Gentiana andrewsii Griseb. -.Terrains humides et

riches; aout-sept.; r; v.
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390. Gentiana Saponaria Linn. — Taillis humides; aout-
sept.; cc; 9.

391. Menyanthes trifoliata Linn. — Lieux marecageux
mai-juin

; cc ; *,

APOCYNACEAE
392. Apocynum androscemifolium Linn. — Bord des champs

et des bois; juin-aout; c; %.

393. Apocynum cannabinum Linn. — Lieux ombrages,
humides; juill. -sept.; r; y.

ASCLEPIADACEAE
3 94 . Asclepias Cornuti Dec. — Bord des chemins et des

champs; juill. -sept.; cc; *.

395. Asclepias incarnata Linn. — Lieux marecageux ; iuill.-
sept.; c; ?.

*

OLEACEAE
396. Fraxinus americana Linn. — Terrains riches humides;

mai-sept. : cc; arbre h. de 5o p.

397. Fraxinus pubescens Lam. —Terrains riches;
sept.; c; arbre h. de 35 p.

39 8. Fraxinus sambucifolia Lam. - Marais
; mai-aout

;

c ; arbre h. de 5o p.

mai-

ARISTOLOCHIACEAE
399 . Aristolochia Sipho L'Her. - Bord des haies

; juillet-
sept.

;
r ; % ; tige grimpante h. de 25 p.

400. Asarum canadense Linn. - Bois riches; mai-juillet

;

cc; v.

CHENOPODIACEAE.
40.

.
Atriplex patula Linn. - Bord des eaux

; juillet-sept
;

rr; ©.

402. Blitum capitatum Linn. - Lieux nouvellement defri-
ches

; juin-aout; cc; 0.
403. Chenopodium album Linn. - Champs cultives; juillet-

aoOt; cc; ©• ' ;
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404. Chenopodium hybridum Linn. — Champs
;
juil.-aotit

;

c;++; ©•
405. Chenopodium murale Linn. — Pres des villes ; jail.-

aotit; rr
; 0,

AMARANTACEAE

406. Amarantus albus Linn. — Bords des chemins et lieux

cultives; juil-sept. ; cc ; ++, (?); 0.
407. Amarantus paniculatus Linn. — Pres des jardins

;
juil.-

sept. ; c; -f-f ; 0.

408. Amarantus retroflexus Linn. — Vieux jardins; juil.-

sept ; c; ++; 0.

POLYGONACEAE

409 . Fagopyrum esculentum Moench . — Vieux champs ; juin-

aout; c; -f-f; 0.
410. Polygonum acre H. B. K. — Lieux marecageux

;
juil.-

sept. ; r; ¥,

411. Polygonum arifolium Linn. — Terrains has; juin-

aout; r; ©.
412. Polygonum aviculare Linn. — Basses-cours ; chemins;

juin-aout ; cc
; ©.

4i3. Polygonum amphibium, var. aquaticum Linn. — Bord

des eaux ; sept.-oct. ; cc ; ¥.

414. Polygonum cilinode Michx. — Lieux humides; juil.-

sept. ; r; *.

4i5. Polygonum convolvulus Linn. — Lieux humides ;
juin-

aout ; c
; .

416. Polygonum dumetorum var. scandens Gr. — Taillis

»

++
417. Polygonum hy

aout-oct.
; c ; +-f- ; Q

418. Polygonum hy

des; aoflt-oct.; cc; 0.

Terrains tres humides

;

Lieux tres humi-

Polygonum incarnatum Ell. — Bord des Etangs; aout-

oct.
; r; 0.
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420. Polygonum lapathifolium Ait. — Bord des eaux; juil.-

sept. , r; 0.
. 42 1 . Polygonum pensylvanicum Linn. — Terrains humides

;

aout->ct. ; c
; 0.

422. Polygonum Persicaria Linn. — Lieux humides; aout-

oct. ; cc; ++ ; ©.
423. Polygonum sagittatum Linn.— Lieux cultives humides;

juil.-sept.
; c

;

424. Polygonum virginianum Linn. — Lieux ombrages;

juill.-sept.; c ; %.

425. Rumex acetosella Linn. — Champs pauvres; mai-juil. ;

cc; +-{-;*.

426. Rumex crispus Linn. —Champs cultives; juin-aout

;

cc;-H-;i.

427. Rumex acetosa Linn. — Lieux sablonneux humides;

juin-aout ; cc; 2. .

428. Rumex orbiculatus Gr. — Lieux humides
;
juillet-sept.;

xr £
1 , • .

429. Rumex obtusifolius Linn. — Champs cultives; juil-

sept. ; cc ; ++ ; *.

430. Rumex verticillatus Linn. — Marais; juin-aoiit ; c ; *.

THYMELE.\CEAE.

43 1. Daphne Me^ereum Linn. — Mont-Royal; mai-aout ;

r;++ %.

432.— Dirca palustris Linn. — Bois riches, humides ; avril-

juillet ; cc ; ¥ ; arbrisseau h. de 5 . p.

EUPHORBIACEAE.

433. Acalypha virginica Linn. — Champs cultives ; aoftt-

:t.;cc ;++;*.
434. Euphorbia commutata Engelm. — Lieux ombrages ;

in-aotit jr;0, tf.

4^5. — Euphorbia Cyparissias Linn. — Bords des chemins
in-aout; cc ; -f-f- ; ?.

436 Euphorbia Helioscopia Linn. —Lieux cultives; juin-

>ftt; cc : ++; Q.
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437. Euphorbia humistrataEngelm. — Terrains riches; juin-

aotit ; r
; .

438. Euphorbia hypericifolia Linn. — Lieux cultives: juin-

aout; c
; 0.

439. Euphorbia peplus Linn. — Lieux cultives mais negli-

ges ; juin-aout ; r
; c?.

440. Euphorbia obtusata Pursh. — Bois humides
;
juin-

aout ; r
; 0.

441. Euphorbia platyphylla Linn. — Pres des eaux cou-

rantes
;
juin-aout; r, ++; 0.

URTICACEAE

442. Cannabis sativa Linn. — Pres des chemins et des mai-

sons
;
juin-aout ; c; -f-f ; ©.

443. Celtis occidentalis Linn. - Terrains riches; mai-

aout ; rr ; -f~f ; 2 ; arbre h . de 25 a 3o p.

444. Laportea canadensis Gaud. — Bois riches et humides ;

juil.-sept.; cc ; 2.

445 . Ulmus americana Linn. — Terrains riches et humides ;

mai-juillet; cc; % ; arbre h. de 5o p.

446. Ulmusfulva Michx. — Lieux humides; avril-juil.; cc;

*; arbre h. de 40 p.

447. Ulmus racemosa Thorn. — Pres descours d'eau ;
avril-

juin
; c ; 2;, arbre h. de 3o a 40 p.

448. Humulus Lupulus Linn. — Terrains riches et humides ;

aout-nov. ; r; 2, tige volub. h. de 25 p.

449. Urtica gracilis Ait. — Haies
;
juillet-sept. ; c ; %.

450. Urtica urens Linn. — Pres des habitations; juil.-sept.;

c ;++; 0.
45 1 . Boehmeria cylindrica Willd. — Lieux humides; juill.-

sept.;r,
; 2.

JUGLANDACEAE

452. Carya alba Nutt. — Terrains fertiles ;
mai-oct.; cc; *;

arbre h. de6o p.

453. Carya amara Nutt. — Bois humides et riches ;
mai

oct.
; cc; ¥, arbre h. de 5o p.
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454. Carya porcinaNutt. — Bois riches; mai-oct. ; cc
; ^,

arbre h. de 35 p.
1

455. Juglans cinerea Linn, — Bois riches, Mont-Royal;
mai-oct ; cc ; ?, arbre de 40 p.

456- Juglans nigra Linn. — Pare prive : mai-oct.; rr
; ?,

arbre h. de 2 5 p.

457. Carya tomentosa Nmt . — Bois sees et riches; mai-

Oct.; r; *, arbre h. de 45 p.

CUPULIFERAE.

458. Corylus rostrata Ait. — Taillis riches ; avril-sept. ; cc;

arbrisseau h. de 7 p. (circiter).

459. FagusJerruginea Ait. —Terrains riches et sees; mai-

aofit; cc ; arbre h. de 5o p.

460. Ostrya virginica Willd. — Terrains riches; avril-

aotit; arbre h. de 25 p.

461. Carpinus americana Michx. — Bois riches; avril-oct.;

cc; arbrisseau h. de i5 p.

462. Quercus macrocarpa Michx. —Terrains riches; mai-
oct.; r; arbre h. de 3o p.

463. Quercus macrocarpa, var. olivceformis Gr. — Bois

riches; mai-oct.; c; arbre h. de 35 p.

464. Quercus rubra Linn. — Mt- Royal; mai-oct.; cc; arbre

h. de 55 p.

BETULACEAE.
465. Alnus incana Willd. — Bord des eaux; avril-aout; cc ;

arbrisseau h. de 12 p.

466. Alnus viridis DC. — Bord des eaux, avril-aout; r;

arbrisseau h. de 4 p.

467. Betula lenta Linn. — Bois riches et humides; avril-

aout; cc; arbre h. de 5o p.

468. Betula lutea Michx. — Bois humides; avril-aout ; c;

h. de 40 p.

469. Betula papyracea Ait. —Bois et taillis; avril-aout;

cc; arbre h. de 5o p.

470. Betula populifolia Ait. — Terrains peu fertiles; avril-

aout
;
cc

; arbre de 3o a 35 p.
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SALICACEAE.

471 . Populus alba Linn. — Mt-Royal ; avril-mai; cc; +-f-

;

arbre b. de 20 p.

472. Populus balsamifera Linn. — Lieux humides; avril-

mai; cc; arbre h. de 5o p.

473. Populus monilif'era Ait. — Bord des eaux; avril-mai;

cc\ arbre h. de 5o p.

474. Populus monilifera var. candicans Gr. — Bord des

eaux ; avril-mai ; cc ; arbre h. de 55 p.

475. Populus tremuloides Michx. — Terrains frais et humi-

des; avril-mai; cc; arbre h. de 3op.

475 bis. Populus pyamidalis Ait. — Pres des chemins et des

maisons (je n'ai jamais vu de flor.); c ; +-}-; 2:, 60 p.

476. Salix discolor Muhl. — Lieux marecageux; avril-mai;

cc ; arbrisseau h. de 10 p.

477. Salixfragilis Linn. Terrains tres humides; avril-mai;

c ; ++; arbrisseau h. de 8.

478. Salix humilis Marsh. — Bord des bois et taillis; avril-

mai ; c ; arbrisseau h. de 7 p.

479. Salix livida, var. occidentalis Gr. — Bord des bois

humides; avril-mai; r; arbrisseau h. de8 p.

480. Salix lucida Muhl. — Bord des eaux ; avril-mai; c;

arbrisseau h. de 12 p.

481. Salix nigra Marsh. — Bord des rivieres; avril-mai; c;

arbrisseau h. de 20 p.

482. Salix petiolaris Smith. — Terrains bas ; avril-mai; r;

arbrisseau h. de i5 p.

483. Salix rostrata Richardson. —Bord des eaux; avril-

mai; cc; arbrisseau h. de 10 p.

GONIFERAE.

484. Abies balsamea Mill. — Bois froids et humides, mai-

oct.; cc; arbre h. de 5o p.

485. Juniperus communis Linn. — Coteaux ste'riles et sees;

mai-sept. ; rr ; -f+ arbrisseau h. de 4 p.

486. Larix americana Michx.— Lieux marecageux; mai.-

sept.; cc; arbreh.de 65 p.
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487. Picea alba Link. — Forces humides et pierreuses; mai-

sept. ; cc; arbre h. de 4S p.

488. Picea nigra Link. — Lieux frais montueux ; mai-sept.;

c; arbre h. de 7 5 [circiter).

489. Pinus banksiana Lamb. — Mont-Royal ; mai-sept. ; r
;

h. de 20 p. .

490. Pinus resinosa Ait.— Lieux sees etboise's; mai-sept.

c .; arbre h. de 70 p.

491 . Pinus strobus Linn. — Bois frais, humides ;
mai-sept. ;

c, arbre h. de plus de 100 p.

492. Taxus canadensis Gr. — Terrains pierreux et legers ;

avril-aout; cc ; arbrisseau couche.

493. Tsuga canadensis Garr. — Mont-Real ; mai-aout ; cc ;

arbre h. de 70 p.

494. Thuya occidentalis Linn. — Lieux bas et marecageux ;

mai-sept. ; arbre h. de 3o p.

ARACEAE.

495. Acorus calamus Linn. — Bord des eaux dormantes
;

juin-aout cc; hampe h. de 4. p.

496. Ariscema triphyllum Torr. — Terrains riches et

humides; mai-sept. cc; 9. spathe h. de 1 p. 1/2.

4.97. Calla palustris Linn. — Marais, etangs
;
juin-sept. ;cc;

2, hampe h. de 1/2 p.

498. Symplocarpus fcetidus Salisb.— Terrains bas et humides;

avril-sept. ; cc ; #, spathe h. de 1/2 p.

TYPHACEAE.

499. Sparganium eurycarpum Engelm. — Bord des etangs;

juill.-sept. r; 2.

500. Sparganium simplex, vav.angustifo Hum. — Lieux tr6s

humides; juill. -sept. ; r; #.

5oi. Typha angustifolia Linn, — Fosses vaseux; juill.—

sept, c ; *, tige h. de 5 p.

5o2. Typha latifolia Linn. — Fosses et marecages; juill. -

sept.; cc ; *, tige h. de 5 p.
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NAIADACEAE.

5o3. Potamogeton lucens Linn. — Etangs et rivieres; juill.-

sept. r; *.

504. Potamogeton nutans Linn. Etangs, rivieres; juill.-sept.;

505. Potamogeton perfoliatus Linn.— Etangs, rivieres; juil.-

sept. ; cc ; #.

ALISMACEAE.

5o6. Alisma plantago Linn. — Etangs, fosses; juill.-sept,;

cc; 2:.

507. Alisma plantago var. americana Gr. — Etangs fosses
;

juill.-sept. ; c ; y.

508. Sagittaria variabilis Engelm. — Marais et fosses

vaseux; juil. -sept.; cc; ?.

LEMNACEAE.

509. Lemnapolyrrhi^a Linn, — Eaux stagnantes; juil. -sept.

;

c
; 0.

ORCHIDACEAE
5 10. Cypripedium acaule Ait. — Bois humides; juin.-sept.

;

cc \ %.

5 1 1 . Cypripedium parviftorum Salisb.— Bois humides
; juin-

sept. ; c ; ?

.

5i2. Cypripedium pubescens Willd. — Bois et coteaux; juin-

sept.; cc ; 2.

5 1 3 . Cypripedium spectabile Schwartz. — Coteaux et taillis

;

juil. -sept.; cc; -e.

514. Epipactis Helleborine Crantz.— Bois humides et mous-

seux; mai-juillet; r; %1

5 1 5 . Habenaria hyperborea R.Br. — Mont-Royal; juin-

aoOt ; c; *.

5 16. Habenaria orbicula Torr. — Bois fertiles
;

juil.-sept.;

5 1 7. Habenaria tridentata Hook. — Bois riches et humides;

juin-aotit ; r; *.
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5 i 8. Orchis (Habenaria) viridis R. Br. — Lieux riches om-

brages
;
juin-aout; c; %.

5 19. Orchis spectabilis Linn. — Bois fertiles, Mt-Royal ;

mai-juillet ; c ; %.

5 20. Spiranthes cernua Rich. — Lieux humides ; aoGt-sept.

r; k.

IRIDACEAE.

52i. Iris germanica Linn. — Pres des maisons et des jar-

dins ; juin-oct. ; cc . -\—(-
; 2.

522, Irispumila Linn. — Pres des jardins ; mai-sept ;
cc

;

523. Iris versicolor Linn. — Bord des eaux courantes ;

* #

juin-oct. ; cc ; %.

524. Iris virginica Linn. — Lieux humides; juin-oct. ; c; r.

525. Sisyrinchium Bermudiana Linn. — Pres humides ;

juin-juill. ; cc ; 2.

526. Sisyrinchium Bermudiana var. anceps Cav. — Lieux

humides
;
juin-juil. ; cc ; %.

SMILACEAE.

527. Smilax herbacea Linn, — Bord des rivieres; juin-sept. ;

cc. ; *«

528. Smilax rotundifolia Linn. — Taillis et bois humides ;

juin-oct. ; c ; z.

LILIACEAE.

529. Asparagus officinalis Linn. — Pres des habitations et

jardins
;
juil.-oct. ; c ; -f—f- ; #.

530. Clintonia borealis Raf. — Bois humides et pierreux ;

juin-aoilt ; r
; #.

53 1 • Erythronium americanum Smith . — Bois humides et

riches ; avril-juin ; cc ; x.

532. Hemerocallis fulva Linn. — Pres des habitations ;

juillet-aotit ; c ; -j—f ; £-

533. Liliurn canadense Linn. — Bois decouverts et prairies

humides
; juil.-oct. ; c ; %.

534. Liliurn bulbiferum Linn.— Pres des jardins ;
juin-juil. ;
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535. Medeola virginica Linn. — Bois riches; juin-sept;

cc ; y.

536. Polygonatum biflorum Ell. — Bois riches; juin-aotit.;

c ; *.

537. Streptopus roseus Michx. — Bois et taillis ;juin-aoiit
;

aout ; c ; *.

538. Smilacina bifolia, var. canadensis Gr. — Mt-Royal
;

mai-juil. ; cc; *.

539. Smilacina racemosa Desf. — Bord des ruisseaux ; juin-

sept. ;cc ; v.

540. Smilacina stellaia Desf. — Marais
;
juin-aout; c ; %.

541. Trillium cernuum Linn. -- Bois riches ;
mai-aout ;

cc ; #.

542. Trillium erectum Linn. -- Bois riches ; mai-aout

;

cc : iL

.

543. Trillium erythrocarpum Michx.— Bois riches et humi-

des ; mai-aout ; cc ; 2.

544. Trillium grandiflorum Salisb. —Bois riches et humi-
-

des ; mai-aout \cc ; r.

545. Uvuluria grandiflora Smith . — Bois fertiles ou humi-

des ; mai-aout ; cc ; r.

546. Uvularia sessilifolia Linn . — Bois riches ;
mai-aout ;

c;

PONTEDERIACEAE.

547 . Pontederia cordata Linn. — Bord des etangs vaseux ;

aout-sept. ; cc ;
2-'

JUNCACEAE.

548. Juncus effusus Linn. — Terrains humides ;
juin-aout;

cc ; ?.

549 . Juncus bufonius Linn. — Terrains bas, humides ;
juin-

sept. ; cc ; %.

550. Juncus tenuis Willd. — Terrains bas; juin-aout ;
cc ;

*.

AOUT-SEPT.-OCT. I904
20
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Contributions a la Flore de la Mayenne

Par M. H. Leveille {Suite).

Carex hirta L.

Var. hirtoeformis. — Bretignolles : patis au-dessous de la Thibandiere !
Foret de la

Grande-Charnie (Coilliot) ! Louverne : carriere des Homeules (Labbe) v !

Digitaria filiformis Koel. — AR. — Force : champ iblonneux pres !e petit etang

de la Mazufe (J. Barre) ; entre Landivy et la Motte le lung de la ligue du tramway

(Chenu) v !

Leersia oryzoides Sw. — Argentre : bord de la Jouanne pres de la Corbiniere (J.

"Barre) ; AG aux bords de la Mayenne sur les communes d'Andouille. Monttlours,

Sace ; Andouille: bord de l'Ernee (./. "Barrel ; St-Denis-d'Anjou, bord de la Sarthe I

Larchamp : etang d'Orcis (Barred Vadis) ; Chailland : bords de l'Ernee et pout de

la Claie; Andouille, St-Jean-sur-Mayenne : bords de FErnee ; Neau : bords dc la

jouanne pres an moulin du Tremblay (Houlbert); Saint-Jean-sur-Mayeiine ;
Sace;

Monttlours ; Andouille : bords de la Mayenne (J. "Barre) ; Chailland : marecages de
"

la Forge {Labbe et Pean) : Martigne : bords de l'etang de la Haute-Courteille (/.
tBarri).

Anthoxanthum Puelii Lee. et Lam. — Saulges : talu .de la route entre le pont de

Thevalles et le Haut-Pre [Jos. "Daniel) v 1

Ghamagrostis minima. — Retrouve a Daon par M. "Barre sur les detritus schis-

teux du vieuxchemin de Querre, non loin du ruisseau des Vallees. 20 mai 190a.

Alopecurus fulvus Sm.— AR. — Etang de Mont jean (Chenu et Mcrcier) ; Aron :

etang de Beaucoudray [Chenu et Mercier); Olivet: bords de l'etang! M£zangers :

etang de Mortry (Mercier et Chenu); St-Aignan-sur-Roe : e'tang de la Guiardiere

(Chenu); C raon : etani; de Boutigne (J. Bat re); Senonnes : mare de la Cormeraie

(Pean)! Moulay : bord de la Mayenne entre 1 Aron et le ruisseau de Rouilion! etang

d'Olivet (Mercier et Chenu) I Ih nines : non loin du cimetiere [Chenu),

Setaria viridis P. B. — Entrammes : la Trappcl
Setaria glanca P. B. — Landivy : champs sablonneux des Terriers (Chenu).

Calamagrostis epigeios Roth. — St-Berthevin : taillis sur la rive droite du
Vicoin a l'ouest du moulin de Raffray (Mercier et Chenu) ; Montsurs : chemin de Lou-
vigne (Ern. Rocher) v I

Gastridium lendigerum Gaud.— R.—- Force : pres l'etang de la Mazure (/. Barre) vl

Aira uliginosa Weihe. — Saint-Pierre-la-Cour : bords del etang du Moulin-Neufl
Aira caryophyllea L.

/ multiculmis Dum. — Saulges (Jos. "Daniel) v\

Airopsis agrostidea DC . — Saint-Aignan-sur-Roe : e'tang de la Guiardiere
(Chenu) I etangs de Jublains (revu par MM. Chenu et Mercier); revu abondant a Aron :

etang de Beaucoudray, par £\/.\/. iMercier et Chenu, 3i juillet 1899; Jtivignc : bord-
ouest de FEtang-Neuf

(

fBarri et Vadis).

Koeleria cristata Pers. — RR. — Saint-Pierre-sur-Erve : la C lemenciere [Jos.

"Daniel) v I Saulges; les rochers du Pont-du-Gue {Jos. Daniel) v\ Saulges: pature

nomm.e le Brindeau, pres lefour a chaux de la Place; Cosse-en-Champagne : les Groies

(Jos. Daniel vl

Melica ciliata L.

S. esp. Nebrodensis Pari, RRR. — Laval: raur de separation dc l'eveche et du

lycee (Chenu) v l

Avena strigosa Schreb. — RRR. — Champ d'avoine entre Pre-en-Pail et Lignieres-

la-Doucelle (Husnot).

Avena pubescens L. — Chemere' : bois de Staouely (Jos. Daniel) vl Chemere :
pare

du chateau de Thevalles et pare de Ropiteau (Jos. Daniel) vl
Festuca Myuros L -R. — Chemere : The illes, Maubusson four a chaux de Venez :

Cosse-en-Champagne : la Croix; Saulges : Montguyon, le Pont-du-Gue, four a

chaux de la Place; Thorigne : les Halais; St-Pierre-sur-Erve : la Clemeiicierc (Jos.

Daniel).

Glyceria airoides Rchb. — AR.— Melleray : landes de Malinguc! Chailland (M**).
Poarigida L. — PC. - Bonchamp; Argentre; Louvigne; extremement abondant (J.

Barre, vl Bannes (Mercier)! Ambrieres : pres la gare ! Laval : rue de Breta I

aCha-
pelie-Anthenuise ; gare (C. &lin)\
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Saulges

Briza minor L. — AR. — Moulay : au-dessus de recluse de St-Baudelle! Chail-

land : le Pommier (Pean) ; Montsurs ; bois de Bel-Air (C et Em. Rocher)[

Festuca arundinacea Schr. — RR. - St-Berthevin : route de Laval entre la halte

et le bourg (Chinu) v

!

Festuca heterophylla Lamk. — R. — Laval (Chenu), iqo3 vl

Bromus giganteus L. - R. — Saint-Berthevin : au-dessous de la Chaire (Labbe

SXLabordeW Chailland: Aubert(PtfM); Athee*: pres rile, chaume sans nceuds noirs
;

Andouille: entre Rochefort et Montgiroux, entre Rochefort et Saint-Jean-sur-Mayennc;

bord ae l'Lrnce et du ruisseau de la Gatardiere (Barre).

Bromus erectus Huds. - AR. - Chemere ; SaulRes ;
Cosse-en-Champagne (Jos.

Daniel) I Andouilie: route de Montflours a I kil. du bourg! Montsurs
:

bois de la

CafTorie (Em* Rocker) vl r , .

Bromus commutatus Schrad (B.pratensis du Catal.de 1838) — PC. — Uiemere et

: pres et champs calcaires (Jos. Daniel) v !

**««.%

i

Bromus maximus Desf. - Daon : champ d
#
u vieux chemin de Querre CBarri Uesltn) I

Bromus mollis L. — Forme a e'pillets gfabres ou presque glabres - Chemere .

Thevalles (Jos. Daniel) v! ^ , C+* \ t

Lolium temulentum L. - La Selle-Craonnaise: route de la Crue (Meraer)

.

Lolium perenne L.

f. crista turn. — PC. . ~ , ,,,,•
Nardurus tenellus Reich. - R. - Revu a Daon, vieux chemin de Querre. eboul is

schisteux, non loin du ru eau des Vallees, par SA. {Mercier ! Saulges: la Cite, Mont-

gnyon; Thoriene : les Halais (Jos. Daniel), v.! ,, nt^ cie

Nardurus Laohenalii Godr. - R. - Bonchamp :
buttes rt^»«ai«^W»J

cote oppose du chemin J. <Barre); Daon : hauteurs de la propnete de M. Max Kicnara

dominant la Mayenne, abondant (Barre\ Pean) ! et pres du bourg au bord de a Max time.

Laval : plateau de Bel- Air (Chenu) ;
Alexain : rochers de Montgiroux (P^n).

Gaudinia fragilis P. B. - PC. - La Rouaudiere : route de Saint-Aignao {Chi**)\

Evron: commuti dans les prairies avoisinant le bois de Gun.gault(/io^m).

Agropyrum caninum Roem. et Sch. - AR. -, Saulges : pres le Pont-du-Gue [Jos

^n^ln^nm vnln.tam. - L. - Carriere abandonee chemin de la Roche au bas
Ophioglossum vuTgatum. — L,

du bois [Ern. Rocker) ; Evron : prairies d Aubusson (Houlhert).

Osmunda regalis L- Tres rare selon M. Luc. Daniel dans les cantons du fiord

ouest:I.a Doree : landes de Bricherel • Fougerolles : landes au nord dc Goue (Luc.

Daniel). En compagnie de NdHkecium ossifragum, Viola pal**™, J«nc*s *""£!*
Drosera rotundifolia, <D. intermedia. Cicendia filiform*; B n^olle* .boid dc

Mayenne yCoulange) ;
St-Denis-de-Gastines ; Fumecon (Mercxer

,

<^ ***£'•,
du

Aspidium spinulosum Snv. - AR. - Bretignolles : route de Mttajrwlbdrddu

ruisseau et au desssous de la Thibaudiere au bord de la M ennel St- 15ertb ev n .

e
dray {Trtllon); Athee ; bord de I'Oudon en lace Chantepie (*»«"*)•

. ,. d
Aspidium Thelypteris Sw. - R. - U Blgnon et Arquenay :

etang dumoulm d

Vas {Chenu).

F
r

(Mi

mi dionalede I'espece dans la May
seau au d< ;ous de la Haute-Grange (Chenu)\

rinirede Saint-
Aspidium fragile Sw. - Saint-Berthevin : grotte au deisms

•

de kcta redej* i

Bertherin (La**?, Loton >/ Les echantillons tout jeunes et non fructifies

determines par le IV H. Christ de Bale. i^x^-i iWv — Repandue
Asplenium Filix femina Bernh. - Var. acrosttchoideum Bor>

.

Kepan

antour de Landivy [Chenu) v! . ,x« n^np dans le

Var. dentala Doell. - Meller, : landes de Mahngue. Doit etre repandue dans

WpartementeHa region d'

"SS*-- Daon roclier surplombant ! Mayenne
Asplenium lanceolatun. Huds. — KK. — uaun

dans le | re de M. Max R, hard, eh descendant vers le ruisseau des VaHee ,\

Lycopodium clavatum L. - AR. - Voutre, sur les buttes {Aug. Cru)
,
ba.nt

Georycs-sur-Lrve : Cocvrons (Houlbert).
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Lycopodium inundatum . — Desertines : les Cruaux (Chedeau, Rousseau et Cou-

lange) v

!

Chara foetida. — Evron : mares et fosses (Houlbert).

Chara fragilis Desv. — Saint-Pierre-la-Cour : bord de Letang du Moulin Neuf, pres

Port-Brillet 1 Evron : mares et fosse's [Houlbert).

Nota. —La piupart des localites attributes au Catalogue de Reverchon sont attri-

buables a M, Houlbert.
Le signe I indique que Lauteur des supplements et de la Flore est Tinventeur de ces

localites. Quand ce signe accompagne le nom d'un botaniste il indique qu'il a vu la

plante sur place et que le plus souvent il accompagnait les inventeurs dans leur

excursion.

Comme suites a ce travail je publierai des etudes sur les especes mayennaises et'lit*
leur distribution ge'ographique. II n'y a pas que des especes rares a presenter de I m-
tereta ce point de vue. C'est ainsi que le Lepidium Smiihii Hook (£,. heterophyllum

Benth., var. canescens G. G.) signale dans Saone-et-Loire a Bourg-le-Comte par

M. Chateau et a Bourbon-Lancy par MM. Gagnepain et Basset parait atteindre a

Thenas (Rhone) d'apres M. Audin, qui Ty a decouvert, sa limite orientaie.

Quatrieme Supplement a. la Flore de la Mayenne

Ranunculus Lenormandi Sch. — Gesnes: mare isolee pres la route entre la Bas-

tille et la Roussardiere (Em. Rocker)\ 1 Chailland ! Noiamment route de Clivoy, fosstf

a droite, a 200 metres du bourg (Pean) %
, Voutre : le Pont (Houlbert).

Ranunculus aquatilis L.
Var. tripartitus Sturm non DC. — Montsurs : dans la Jouanne pres du pont des

Beillardieres (Bre'e) (Em. Rocker) v 1 Chailland : dans l'Ernee ! Forme souvent confon-
dueavec le R. tripartitus DC.
Ranunculus trichophyllus Chaix.
Var. Drouetii Sch. — Montsurs: dans la Jouanne pres du pont des Beillardieres

(Bre'e) (Em. Rocker) vl
Var. capillaceus Thuill. — Bree: mare pres du cimetiere (Em. Rocker) !

Ranunculus Baudotii Godr.
S.-esp. confusus Godr. — Montsurs: riviere des Deux-Evailles [Em. Rocker) v!

Ranunculus sceleratus L. — Voutre" : fosses pres la Peronniere (Houlbert).
Ranunculus Lingua L. — Etang d'Aron.
Ranunculus Flammula L,
Var. ophioglossoides Levi.— Marcille' : non loin de la gare ! Bois de 1'Huisserie pres la

Blancherie!

Ranunculus chaerophyllos L. — Epineux-le-Seguin : route de Poille sur plu-
sieurs points, notamment non loin de Varennes! Louvign6 et Bazougers ; repandu sur
les schistes {'Barre); Chemere: sur les chauvieres de Maubusson et non de Thevalles,
buttes de Thevalles (Jos. Daniel)-, Cosse-en-Chamagnc : bord de la route de Chemer
pres la Naveliiere, Celandes, la Brisardiere etc.; Epineux-le-Seguin: chemin de Buran-
Cais; Saulges : la Cit6 {Jos. Daniel). ; Voutre : la Crousille ; Laval : Tivoli (Houlbert).
Ranunculus auricomus L. — Change: chemin creux derriere la chataigneraie

(Labbe et Laborde); Saint-Berthevin : prairie en face la Chaire (Labbc). Laval: route
de rabattoir au has des Bois (Laborde) ; prairie en face de Bree (Laborde); Li vet : route
de Saint-Christophea son intersection avec celle de Sainte-Suzanne (Em. Rocker) r!
Epineux-le-Seguin: route de Poille, au bord du ruisseau de Chantepie! Saulges; tail-

lis du Plessis (Jos. Daniel)
; Voutre ; Asse-le-Berenger; Torce-en-Charnie ; Viviers-en-

Charnie; Saint-Georges-sur-Erve; Evron : bois de Gingault (Houlbert).
Ranunculus nemorosus L. — La Chapelle-Rainsouin : bois des Vallons (Cam. et

Em. Rocker)
! Livre: petit bois entre la Jouanicre et le Grand Chauvigny (J. Barre).

Espece nouvelle pour le departement.
Myosurus minimus L. — Montsurs : pres du Kil. 37, a Tentrce d'un champ sur la

droite de la route de Saint-Ouen-des- Vallons (Em. Rocker et Legeay) v f et pres le

Bertry (Legeay) Espece nouvelle pour le de'partemcnt.
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Thalictrum flavum L. — Saint Cenere ; petit pre au confluent de la Jouanne et

du Jarrier (Em. Rocher) v! Voutre : bords dc l'Erve entre Asse-le-Berenger et

Sainte Suzanne : La Crousille) Grat;e-Sac (Houlbert), Montsurs : bord de la Jouanne

au bas du taillis de Me'ral (Em. Rocher).

Helleborus fcetidus L.— Chemere : Thevalles, Maubusson : Bannes : route de Saul-

ges; Vaiges : four a chaux de la Gadilleraie; Bailee : le Fetit-Rousson {Jos. Daniel) ;

Chemere : bois de Staouely {Jos. Daniel). Evron : chemin creux pres du second pas-

sage a niveau en allant vers Neau (Em. Rocher) 1 Saulges : route de Bailee, friches de

la Lande (J. Barre).

Helleborus viridis L. — Livre : petit bois entre la Jouanniere et le Grand Chauvi-

gny, abondant (Barre et Merrier); Saint-Germain-le-Fouilloux : bord du ruisseau pres

de Glatigne, abondant (Labbe et The\ee) ;
Saint-Georges-Buttavent :

la Giberdiere

(J. Barre).

Isopyrum thalictroides L. — Bois de 1'Huisserie revu par MM. Mercier et Barre ;

Chemere: brous>.es de Maubusson (Jos. Daniel); Saulges: rive gauche deTEnre, en

amont du moulin de Pre (Rousseau) ; Change : prairies du Verger au bord du niveau

(Houlbert). Saint Cenere : taillis de la Grounnicre, abondant (Em. Rocher) v !

Nigella arvensis L. — Mayenne : jardin de la rue du champ de la Croix, abondant

(Delaunay); Force : chemin de la ferme (Labbe et Legeay).

Delphinium consolida L. — Louverne! Adventice ?

Papaver Argemone L. —Neau : voie ferree (Mercier) ;
Epineux-le-Seguin :

route

de Poille non loin de Varennes ! Le long de la voie ferree, depuis Grez-en-Bouere jus-

qu'aChemaze' inclus! . , .

Chelidonium majus L. — Forme a fleurs semi-doubles. Se maintient a
^J"*"

Suzanne route d 'Evron, mur a gauche en sonant du bourg (Plessis et Em. Rocher).

Glaucium luteum L. — Laval : voie du tramway [Barre) v
!
Adventice.

Herberts vulgaris L. - Evron : chemin longeant la voie ferree vers Neau ^'lcnu \-

Parne: extremite sud du petit etang desHairies 'Barre et Mercier); Vautorte (J. isarre)

Saint-Georges-Buttavent : Margantin (/. "Barre).

Corydallis solida Sm. - Chemere : bois de Staouely ;
Saulges ; le Pont d* W,

Chemere : brousses de Maubusson, pare de Thevalles; Saulges :
Haut-Pre, le \ lessis,

chemin de Montguyon, pres la Croisniere (Jos. Daniel) v ! La Chapelle-Craonna.se:

vallons pres le moulin de Quincampoix sur plusieurs points (Barre) ;
Louverne

.
ro-

chers en face la grotte (Chenu et Labbe). , ,

Corydallis claviculata DC. - Daon : hauteurs du pare de M. Max wenara,

dominant laMavenne! Livre: chemin de la route de Saint Po.x an monlio de I iipe-

ronniere (J. Barre); Chailland : abondant sur tous les rochers specialcm eiu a a

Forge, Aubert et Villeneuve (Pean) !
Saint-Pierre-les-Laval : rochers au bord aeu

Mavenneau commencement du boisde la Houssaye (Labbe); Moulay
:

vallee dc I Aron

sur les rochers du Menil en amont et a ioo metres du viaduc de 1
Aron {ueiaunay,.

La Chapelle-Craonnaise : la Bayatterie et vallons situes au bord de 1 Oudoii au JesMHis

du moulin de Quincampoix (J. <Barri) j Mcral : vallons de lOudon en allant du bourn

vers I'etang du Rocher (J. 'Barre).
. ,

Fumaria capreolata L. - Laval : mur du lyce'e et de TEveche (Chenu).

Fumaria officinalis L. var. pyenantha Lor. et Barr. - Cosse-en-Cham P :i e .bord

de la route de Brulon pres la Croix (Jos. Daniel) v I Louverne : calcaires de la ltrme

de la Roche (Chenu et Labbe).

Sinapis nigra L. — Saint Denis d'Anjou : bords de la Sarthe.

Barbarea praecox R. Br. - Daon : route du moulin de Fourrmisso iK te dc

Saint Fort a Menil a 2 kit. de Menil (Sjrrfet Mercier): Chailland :
Villeneuve (Barre

et Labbe) I Saulges: chemin de Montguvon (Chenu).
t

.
t DnilcCrtn

Nasturtium officinale R Br. - Var. sii/olium Reichb. Bailee :
le Petit Rousson,

bord de l'Erve '
r

Cardamine impatiens L. - Bonchamp : petit bois au bord de la *>"iwt f j»"
la Mazure (J. Barre); Chemere : prairie de Maubusson sur le bora ae

1
J-.rve t

*o».

Daniel).
. , , . , ,». >,

Cardamine hirsuta L. - Var. micrantha Gaud. Voutre : pres humides pres le

Cardamine 'silvatica Link. - Laval : ecole normale de jeunes filles I Nloulay :
pres

pont (Pean).

f. umbrosa GG. - Chailland : petit chemin boueux du coteau des Villettes (Pian
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Cardamine pratensis L. flore pleno. — Me'ral ; bords de l'Oudon entre le bourg
et l'etang (J. Barre).

Arabis perfoliata L. — Athee : route de Denaze pres le Clos (J. Barre) ; Daon :

.i.v/uuu uv, ^""'^au ^/h. ivutMcr/, iiamuci>. l?ic> v_>iiciie, mczau^Li> . [mo iei<tii£;

du Gue-de-Selle (Houlbert); Athee : la Marsolliere (J. Barre) ; route de Saint Ouen a

Bree pres d'une ancienne carriere (Em. Rocker).
Draba muralis L. — Daon : abondant ca et la ! Voutre : les Grouteaux, les Places

{Houlbert) ; Sainte Suzanne : talus du chateau (Em. Rocker)\ Cosse-en-Champaizn
[Manceau\\ Saulges : pres du Cimetiere, friches de la Lande et route de Bailee
(C. Bliml Bailee : rochers du moiilin de Rousson.
Lepidium Draba L. — Bannes : la Moineterie, 6 mai 1902 (Jos. Daniel) v ! Vai-

ges : four a chaux de la Croisette (Labbe et Mercier).
Lepidium Virginicum L. — LaChapelle-Craonnaise : pied dun mur dans le bourg.

Adventice (Barre) v!

Lepidium campestrj L. — Daon ; pres le moulin de Fourmusson (J. Barre) !

Voutre: pres la Basse-Lande {Houlbert).
Capsella gracilis Gren. — Laval : derriere la gare Chenu v I pres Barbe entre Ban-

champ et Laval (J. Barre).
Capsella rubella Reut. — i.variegata Levi. — Feuilles panachees. — Chemere

(Jos. Daniel), v !

Hesperis matrcmalis L. — Chemin conduisant a la ferme de la Viosne et ca et la

autour deSaint-Ouen-des-Toits ((Em. Rocker), v!
Viola hirta L.

Var. Foudrasi Jord. — Bailee : le petit Rousson (Jos. Daniel), v!
Viola odorata L.
Var. dumetorum Jord. — Chemere (Jos. Daniel), v !

Viola canina L. — Montsurs : bois de Bel- Air (Cam. ct Em. Rocker} I Voutre' : les
Coevrons AC. (Houlbert)

; Marcille : le Bois-Rouille (Savour^ Pean) !

Var lusitanica Brot. — Saim-Aignan-sur- Roe : haies des landes (Barre). Mont-
surs: bois de la Cafforie (Cam. et Em. Rocher) I Sainte-Suzaime : landes de Monti
(Houlbert)

.

Viola permixta Jord. — Chemere (Jos. Daniel), v

!

Viola tricolor L.
f. Lloydii Jord. — Voutre: champs arides des Coevrons : Champgeneteux

(Houlbert).

Reseda lutea L. — Saint Fraimbault-de-Prieres : voie ferre'e pres la care (Em.
Rocker). r °

Saponaria officinalis L. — Voutre: haies pres la Crousille (Houlbert): repandu
aux environs de Laval !

Gypsopbila muralis L. - Andouille: petit chemin sablonneux a 5oo m. au nord

bVt)
e [J ' Barre

) »
Voutre : pelouses et champs humides pies des haies {Haul-

Silene gallica L. - Herce (Luc. Daniel) v! Chailland : reserve de la Force et
champ du Pommier !

Silene armeria L. — Montsurs : miirs ruedu chateau
(
(Em. Rocher) !

Silene nutans L. - Xcui!ly-k-Vendin [abbe JVk«w«)v! Laval : plateau de Bel-Air
(Chenu). ° r

Lychnis coronarla L. - Laval : carriere derriere realise de ThJvalles (Labbe et
Legeay}. Adventice.

*

Spergula Morisonii Bor. — Daon : et ilis schisteux du vieux chemin de Querre.
avant le ruisseau des Vallees (Pean) I Laval : plateau d* Bel-Air (Chemo v !

Cerastium quaternellum Fenzl. - Daon : ca et la. s r ilemeni vieux chemin de
yuerrel Athee

: bord nord do I'etang de Chauvign I. Barre). Livre : chemin iblon-
neux vers le moulin a vent de I'Epronniere (J. Barre); Laval : Bootz : schistcs (Labbe el
LOPOrOt); \ outre : pelouses schisteuses pres Xoe-Moreau [Houlbert).

var.
(

ranteum Levi. - Forme stable atteignant 20 a a5 cent, de hauteur. - Menil

:

chemin de ha,age en face le moulin ue Fourmusson. melee a l<oriva pyrenaica '.

cerastmm arvense L. - Saalges : champs de la Lande pi moulin de Thevalks
((Jos. Darnel) rl

Cerastium pumilum Cur'
.
- Saulges la Lande et Montguyon (Jos. Darnel •

1

(HoJlbTn
im brachypetalum D"P- - Voutre

: a la Coutur J-vron : pres Mouellc
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Linum angustifolium Huds. — Saulges ; Saint-Pierre-sur-Erve (Houlbert) ; Evron:

route de Voutre [Em. Rochcr); Saint-Cenere : chemin do la Grounniere a ia route

(Em. Rocher); Bailee : chemin et rochers du moulin du petit Rousson (abbe 'Bougie)

Cosse-en-Champagne ; route d'Avesse, i
er chemin apres la Maillardierc

!

Althaea officinalis L. — Saint-Denis d'Anjou : bord de Ia Sarthe !

Geranium purpureum Vill. — Saulges : route de Bailee (J. "Barre)] Bailee: chemin

et rochers du moulin du petit Rousson (C. Blin) I

Geranium pyrenaicum L. — C hateau-Gontier : route de Loigne [Geslin) ; Saint-

Georges-Buttavent : Fontaine-Daniel (Coulange).

Geranium pusillum L. — Chailland !

Oxalis acetosella L. — Saint-Ceorges-sur-Erve pres la Modiere {Houlbert) ;
Bree :

bas de la Chataigneraie du petit Thure au bord de la riviere des Deux-Evailles Urn.

Rocher : La Chapelle Rainsouin : bois aes V
rallons [Cam. et Em. Rocher) !

Oxalis stricia L. — Asse-le-Berenger {Houlbert); Montourtier: ro te de Mayenne

et moissons pres l'etang de la Mltairie(£r*. Rocher) v ! Ravigny: route de Saint-Denis-

sur-Sarthon (abbe Letacq) !

Androsa-mum officinale All. — Saint-Cenere : chemin du Pont {Em. Rocher)
;

AC. au bois de Misedon [Em. Rocher); Larehamp: chemin dernere la Bigottiere

{Pcan).

Androssemum nircinum Spach — Athee : la Braucherie, pare abandonne de Chau-

vigny (Bane), La toulle qui existait a Evron a l'extremite est du bois de Guingault

[Houlbert) est a recherclier.

Hypericum humifusum L.

Var. littarijohum Vahl. — Chailland : buttes pres du bourg [Merrier) !

Genista scopana Lamk. - f. lactea Chenu. — La Selle-Craonnaise : route de Livre

(/. Bane).

Melilotus alba Lamk. — Commer : voie ferre'e pres la gare ; Montsurs : voie ferret

pro la gare (Em. Rocher).

Melilotus altlssima Thuill. — Evron : bords du ruisseau qui passe au sud de la

ville, uon loin du four a chaux (Houlbert).

Trifolium striatum L. — Bailee : rochers du moulin du Petit-Rousson (J. Barre) ;

Cosse-en-Lhampagne : route d'Avesse. !•* chemin apres la iMaillardic-re!

Trifolium hybridum L. — Saint -Christophe-du-Luat (zMercier) v 1

Trifolium glomeratum L. — Montsurs : chemin du petit Thure dernerc la gare

(Em. Rocher) v ! Place publique de Mesangers en lace le portail du chateau (Em.

Rocher) v ! Au 3- supplement de la Flore apres Haut-Pre, rcmplacer PC. par R.

Trifolium strictum L.

Var. sriNEsctNs Lange.— RRR. — Moulay : halage vis-a-vis Contest (Em. Rocherjl

Indigene!
Trifolium medium L. — Saint-Ouen-des-Toits : autour de la carnere de la

Viosoc(£ra. Roriur) v ! Athee : champ pres de Chebusse ('Barre) ;
Marcille :

le Bois-

Rouille [Savoure, Morin).

X Trifolium meduanense Mercier et Leveille ! (T. repens X T. pratense). Se

maintient toujour snrle port de Laval et se repand par ses stolons, iqo3 !

Trifolium subterraneum L. - Voutre : la Crousille. pelouses scnisteuses (Houl-

bert) : Daon : bord de la Mayenne au Sud du bourg 1 Montsurs : entree du pont des

Etayen (En. %ocher) ;
Athee : Vailons du Val ; Craon :

sablonniercs route de

NiaflesfJ, Barre).
,

. „ . , .

Lotus angustissimusL. - Dans un fosse, surle bord de la route de Voutre a la

Crousille, un peu au dela de la Peronniere (Houlbert).

Anthyllis vulneraria L. - Neau ; Saulges ;
Saint-Pierre-sur-Erve (Houlbert) ;

Chemere : Maubusson (JOS. Daniel).

Astragalus glycyphyllos L. — Saint-Pierre-sur-Erve (Houlbert).

Lathyrus birsutus L. - Ballots : Bord de la route de la Roe par la foret a uo m.

a l'Est du pont des Basses -Molifcres [Barre
1

et Mercier).

Lathyrus Nissolia L. - Evron: route dHambei s (Houlbert) ;
Craon: route de

Segre, carnere dela Berderie a lentree droite (Peart) v
}
Laval :

champ _sur Je view

chemin de la ferme de Vaulleury a la route de Change par le Vivier [Geslin et Mer-

cier) v !

Prunus spinosa L. r , ********** Am
Var. FRcrfcAK. Weihc. - Saint Cenere : chemin entre les fermes Ju Ponceau e de

la Hdronnierc Em. Rocher) ;
Sainte-Suzanne : autour du chateau et route dc L.vet 1

Chailland : pros du lavoir des Villettes [Peart, I

sA^mtir*
Prunus mahaleb L.- CMmert : pres le pont de Thevalles (Jos. Darnel). Ady.nttce.
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Crataegus oxyacantha L. — Montsurs : routes de Bree (pres la maisonnette), de la

Chapelle-Rainsouin et de Saint-Ouen-des-Vallons (Em. Rocher).

Fragaria elatior Ehrh. — Laval : bois de pins, chemin du Tertre (Labbe)\ Ravigny:

route de Champfremont. Subspontane !

Potentilla Comarum Scop. — Saint-Ouen-des-Toits : petit etang d'Izac (Em.
Rocher) ; Vautortes : au-dessous du moulin de la Guyattiere ; Place : prairie mareca-

geuse dans la foret au dela de laTuilerie (J. Barre).

Potentilla verna L. — Louverne : four a chaux pres la voie ferree (Em. Rocher)
;

Voutre ; Evron: Torce-en-Charnie ; Neau ; Chatres ; Me'sangers (Houlbert).

Agrimonia odorata Mill. — Neau ; Saint-Christophe : le long de la Jouanne et du

Luat {Houlbert).

Pyrus torminalis Ehrh. — Neau (Houlbert), bois de l'Huisserie !

Montia fontana L, — Route de Change a Saint-Jean-sur-Mayenne, fosse pres d'une

source d'eau ferrugineuse (Geslin et Mercier) v !

Epilobium roseum Roth. — Marcille : le Bois-Rouille! Evron : abondant au bord

du Dinard (Morin pere et fils! Asse-le-Berenger : pres les Noesre! Chailland 1 Laval :

jardins ca et la ! Mayenne : pres la gare du tramway 1 Laval : chemin des Trappistines !

Onotnera communis Levi. (O. biennis L. ex parte). — Saint-Georges-Buitavent

(J. Barre).

Ludwigia palustris L. — Evron : bords de l'etang de la Griollerie (Houlbert).

Tillaea muscosa L. — Chailland, pare de la Forge, grande allee sablonneuse lon-

geant TErnee (Pean).

Sedum anglicum Huds. — Voutre : les Coevrons AC (Houlbert).

Sedum reflexum L.

/. albescens Hawke. — Laval : murs (Houlbert).

S. esp. elegans Lej. — Voutre : pres de la Couture (Houlbert) : Balle'e ; Cosse-en-

Champagne.
Drosera rotundifolia L. Vautorte : abondant pres la Guyottiere et dans toutes les

parties humides de la foret de Mayenne CBarre).
Drosera longifolia L. — A rechercher au Boulay, source de iOrnette ou M. Le-

tellier parait l'indiquer.

Drosera intermedia Hayne. — Mezangers : bord de l'etang de la Conuere (Morin
fils).

Ribes uva-crispa L. (i). — Chailland : chemin de la Forge a la Fenderie; decom-
bres de la Forge avant le village (Pean).

Chrysosplenium oppositifolium L. — Lassay : route de Niort; Saint-Georges-sur-
Erve : pres des Chalonges (Houlbert).

Tordylium maximum L. — Laval : pied du chateau (Mercier)l Evron : route de

Neau et route de Voutre (Em. Rocher) ! Montsurs: route de Bree et route de Saint-

Ouen pres le pont du chemin de fer (Em. Rocher^. Evron; Chatres; Saiut-Christo-
phe-du-L uat (Houlbert) ; Laval : pres la caserne Schneider!
Caucalis daucoides L. —Montsurs : route de Saint-Ouen-des-Vallons, a ioo me-

tres au-dela du kil. 3j (Em. Rocher) v!

CEnanthe media. — Laval : la Croix d'Avesnieres 1

CEnanthe fistulosa L. — Mezangers : Etang du Gue-de-Selle; Evron (Houlbert).
CEnanthe filipenduloides Thuill. —Laval : la Croix d'Avesnieres!
Sison Amomum L. — Boisde Misedon ; Montsurs (Em. T^ocher).
-ffigopodium Podagraria L. — Bois de Misedon en face la ferme de la Pitrie, etc.

(Em. Rocher) ; Ravigny : la Multiere!
Torilis nodosa Gamn. — Bailee : petit chemin et rochers du moulin du Petit

Rousson (C. Blin et Coulange)\
Foeniculum officinale All. — Montsurs : route de Bree {Em. Rocher) ;

Cosse-en-
Champagne : pied des murs! C'est la forme cultivee qui est naturalisee dans nos
regions.

"*"• •

(i) On trouve aussi, mais echappe de culture le %ibes rubrum sur les de'eombres de
la Forge avant le village. Cette plante existe dans le pare de la Forge dans le massif
pres du chenil.

(A suivre).
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Catalogue des plantes indigenes do bassin de la haute Ariege

Par MM. H. Marcailhou-d'Aymeric et l'abbe A. Marcailhou-d'Aymeric

[Suite)

Environs cTAx (Roc du Saulier, sur Entre-Serres, etc.)

;

Savignac, bords du canal du moulin; Orgeix, pare deTancienne

forge, etc.

Panicule oblongue, compacte ; feuilles infe'rieures elliptiques, serru-

lees, les superieures lanceolees, entieres ou & peine dentees.

Van p latifolia Rouy, /. cit ; S. Virga-aurea L. var. latifo-

lia Koch, Lett.; S. narbonensis de Martr.-Don. PL crit. Tarn,

p. 26, non Pourret.

AR. Paturages, pelouses, rochers des z. inf. et subalp.

RR. dans la z. alp. — Juillet-Aout.

Rochers des moulines de TEsquiroulet (690m) ; bords du

chemin de Querigut, sous Montmija (i35om ) ;
pelouses de

la fontaine de Drazet (1460 111

)
; rochers de la vallee laterale

d'Orgeix, pres du chemin (i6oom) ;
paturages et rochers presdu

lac de Naguilles (i86om).

Panicule ample, etalee ; feuilles larges, toutes ovales, irreguliere*

merit et grossierement dentees ; fieurs plus petites que celles de la

var. a et a pedoncules plus fortement bracteoles.

Var. y axillaris Rouy, /. cit. ; S. axillaris Timb. et Jeanb 1
.

Massifdu Llaurenti, p. 389 du tiragea part, note 18.

AR. Rochers et paturages sees de la z. alp. — Juillet-Sep-

tembre.

Rochers de la Maleze, sur le lacde Naguilles (i920m) ;
vallon

de Font-Negre : schistes satines du ruisseau de Costo-Redoun

(2ooom ), rochers aux bords du lac de Font-Negre (2290™; et sur

ce lac (23iom
) ; en descendant de la jasse d'Auriol a celle du

Traouquet (2i6om
) ; versant oriental du pic de Tarbezou, sous

le sommet (235om ).

Se distingue par les caracteres suivants, d'apres Timbal, /. at. :

« Taille tres
% • « •

•
- *-• -— — — ••*-* «»**

axilia ires pres

grande ; calathides /*?*/*<?$, disposees en petites grappes

ique sessiles ; ecailles du pericline tres aigues ;
feuilles

inferieures tres grandes, ovales, attenuees en petiole et dentees, les

AOCT-SEPT. I904
2!
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caulinaires elliptiques, attenuees a la base, acuminees au sommet et

etale'es; villosite recouvrant la plante entiere. » — Nous ajouterons

que sa taille est tres variable suivant le terrain et l'altitude.

Var. 8 reticulata Rouy, /. cit. ; S. reticulata Lap. Fl. pyr.,

t. 181, et Hist, abr. pi. Pyr., p. 52o; S. Virga-aurea vox .
reti-

culata DC. Prodr., V. p. 338.

AC. Rochers, lieux ombrages, etc. des z. inf. et subalp.

Aout-Octobre.

Environs d'Ax (bosquet Clauselles, rochers du Trou-des-Four-

ches, rochers sur les champs de la Capuilo, etc.)
;
pare d'Orgeix

(8oom
)

; fontaine du Clot, sur les moulins de Prades (^So™).

Feuilles caulinaires reticulges, rugueuses en dessous et pubes-

centes ; bracteoles nombreuses, imbriquees ; calathides agglomerees

au sommet des rameaux en grappes denses

.

Var. £ ericetorum Rouy, /. cit.; S. Virga-aurea p ericetorum

Duby, Bot. gall., I, p. 266.

R. Rochers et bruyeres des z. subalp. et alp- — Juin-Aoiit.

Ax, rochers du Castel-Maii (8iom) ; rochers de la route

d'Espagne, pres du pont de Runac (875
m

)
; vallee de la Lauze,

bruyeres de Montmija (i38om ).

Cest la plante rabougrie par Faridite du terrain et que nous recon-

naissons : a sa taille peu elevee (1-2 decim.), a sa souche a folioles

radicales nombreuses et a ses feuilles courtes
7
les caulinaires moyen-

nes brievement petiolee$

.

Forma II. — S. alpestris Waldst. et Kit. (pr. sp.) PL rar.

Hung., Ill, p. 23o, t. 208 ; S. Virga-aurea var. alpestris DC,
non Boiss.

AR. Rocailles, eboulis, p^turages sees des terrains graniti-

ques et schisteux, dans les z. alp. et niv. — Juillet-Octobre.

Pinouse de Pailleres (2020™) ; vallon d'En-Garcias (2o5om)

;

eboulis des Cazalassis (238om
) ;

pic Fourcade, versant de

Couart (255om); vaillettes de Font-Negre, sur le lac du meme

nom (2450 111

) ; cretes schisteuses du Siscarou, vers le pic de la

Cabanette (2680^ eboulis du pic Pldroux Sud (2770
111

).
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Nous avons aussi recolte, dans diverses localites alpines de l'An-

dorre et des Pyrenees-Orientales, cette plante ordinairement glabre,
de i5-3o centim. de hauteur, a feuilles caulinaires lanceolees, oblon-

gues, parfois dentees, a calathides mediocres porte'es par des pedon-

plus ou moins lache.

racemif

Var. p monticola Rouy, /. cit., pp. 134 et 137; S. monticola

Jord. in Bor. Fl. du centr. Fr., ed. 3, p. 324 ; S. Virga-aurea

var. alpestris Rchb. fil # Ic. fl. germ., XVI, t. 20, f. 3, sec.

Lamotte, Prodr. fl. pi. centr. Fr., p. 388 du tirage a part.

RR. Montagnes d'Ascou : Roc de Caroulaou, sur le bois de

la Luzero (141

5

m
).

Tige courte; capitules plus gros disposes en panicule courte, tres

serree
; feuilles d'un veri-clair, oblongues-aigues

.

Cette variete sert de transition entre les S. alpestris et S. minuta.

Forma III. — S. minuta L. (pr. sp.) Sp. plant., ed. 2,

p. 1235 ; Vill. Hist. pi. Dauph., Ill, p. 224; S. Virga-aurea

DC. Prodr., V, p. 338.

RR. Eboulis schisteux de laz. niv. — Juillet-Aout.

Vallon de Font-Negre, e'boulis du bac de la Casa (2410™);

crete de la grande porteille de Mourt&s, dite aussi d'Espagne

(246om).

Cest la miniature du type. Cette plante n'a en efFetque J?- 10 cen-

tim. de hauteur; sa souche est forte; sa tige fyaisse, simple ; ses

capitules assez gros, au sommet de pedoncules courts, axillaires

;

ses feuilles caulinaires entieres, lanceolees et longuement attenuees en

petiole

.

Herbe des Jut/:

ne'raire, d'ou le nom de Solidago (derive de solidum agere, consolider,

par allusion a ses proprie'tes) ; on la cultive a cet effet dans quelques

jardins. Les sommites fleuries sont ameres, astringentes et diureti-

ques
; la decoction de la plante entiere sert a lotionner les contusions,

les ulceres putrides et les plaies de mauvaise nature ; ses feuilles

entrent dans la composition des plantes vulneraires suisses. A l'etat

jeune, la plante est broutee par les bestiaux.

On cultive encore dans quelques parterres d'Ax : le S. canadensis

L.
f vulgo Gerbe-d'Oret les S. bicolor L., lithospermifolia, glabra, etc.,

especes americaines dont les fleurs produisent un tres bel effet.
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Dellis L.

53, . _ b. perennis L. et auct.

CC. Prairies, pelouses, talus, bords des chemins, rochers de

tous les terrains, dans les z. inf., subalp. et alp. — Mars-No-

vembre.

Dans les lieux tres sees, la plante est presque naine, velue et a

calathides plus petites; e'est alors la s.-var. exigua Goss. et Germ.

FL env. Paris, ed. 2, p. 496.

P. Bubani, Fl. pyr , II, p. 268, apres avoir fait remarquer les varia-

tions de cette espece quant aux folioles de l'involucre, aigues 011

obtuses, quant a sa villosite suivant les stations humides ou seches ou

elle croit, ajoute que les calathides se ferment, la nuit, mais qu'elles

s'epanouissent de nouveau a l'approche d'une lumiere artificielle :

« Calathi noctu claudantur; si tunc ad eos artificialem lucem appro-

pinquabere, radios laxari et quasi apertos fieri videbis, ut mihi con-

tigit observare... »

La Pdquerette vivace, vulgo Marguerite, est tres nutritive et recher-

chee par le be'tail. Elle a eteanciennement tres employee en decoc-

tion : i° a l'exterieur, comme vulneraire, pour deterger les ulceres ;

2 al'interieur comme derivative, contre les engorgements sanguins,

mais ses vertus ont ete exage'rees. Son infusion est diuretique.

Onobtient par la culture des varietes de cette espece a fleurs plei-
• » f

•

nes et aussi une variete prolifere dans laquelle les folioles de 1 invo-

lucre donnent naissancc a leur aisselle a de petites capitules pedi-

celles.

Nous posse'dons la variete indigene suivante qui a ete tres contro-

versee de nos jours :

Var. p. caulescens de Rochebr. et Savat. Cat. rais. des Pha-

nerog.de la Charente (1861), p. 107 ; var. subcaalescens de

Martr.-Don PL crit. Tarn. (1862), p. 25 et FL du Tarn (1864)

p. 343 ; B. hybrida Loret et Barrandon, FL de MontpelL, i
re

edit. (1876), pp. 322, et append, p. 848; Loret, Lett., 2e edit.

(1886) pp. 249 et 614 et note in 1 3* Bull. Soc. dauph. (1886),

p. 549, non Tenore.

AG. Fosses, prairies, pelouses des z. inf. et subalp. — Avril-

Septembre.

Plainede Savignac, au pas etroit, le long du mur de la voie

ferree (670™); chemin de traverse sous la Bordette (8oom );
bords



ACADEMIE DE GEOGRAPHIE BOTAHIQUE 293

de la route de Sorgeat, en face de la prairie d'Arnet (o3om)

;

bords du chemin forestier de Fonfrede de Prades (i420m )
et

pelouses humides sous la fontaine de Fontfrede (i445m) (i).

Cest la plante des lieux ombrage's et humides dontla tige, en par-

tie aerienne, est feuillee dans le bas par le prolongement du collet et

dont la souche e'met des rejets feuilles portant des pedoncules, de

facon a simuler un Bellis annua devenu vivace.

H. Loret qui a surtout etudie cette variete (/. cit.), I'm distribute en

1886, avec M. Ch. Dupin dans Yexsiccata de la Soc. dauphin., sous le

n°49i3 et sousle nom errone de Bellis hybrida Tenore, Syll. pi. vas-

cul. p. 436. Or celle-ci est une plante litigieuse consideree, par de

Candolle dans son Prodomus, vol. Ve
, p. 3o4, par Steudel dans son

Nomcnclator hotaniens

germ, et helv., XVI, p. 12, comme une variete du Bellis silvestris

Cyr., et par les auteurs italiens modernes (Bertoloni, Caruel, etc.)

comme variete du B. perennis. II est aujourd'hui admis que le B.

hybrida de Tenore n'existe pas en France.

D'apres les observations de H. Loret, Fl. de MontpeU., 2« edit.,

Appendice, p. 614: « On rencontre parfois dans une meme locahte

tous les intermediaires entre le type qui croit dans les pelouses et

aux bords de certains fosses desseches et la forme caulescente qui

du fond de ces memes fosses s'allonge pour avoir plus d'air et de

lumiere ».

Aster L.

fl

t. 14, f. 3. — Exsicc. : Soc. dauph. n° 41 3 1

.

C. Rochers et pelouses des terrains calcaires ou schisteux,

dans les z. subalp. alp. et niv. — Juin-Septembre.

Nos exemplaires (22 localites) ont ete recoltes de 1280™ (bois

de Fontfrede de Prades, aux bords du chemin forestier) a 2760™

(eboulis schisteux du pic Pedroux Sud) et principalement dans

les montagnes calcaires de Prades et de Montaillou (monticule

de la xMate de Menigue, eboulis sur le col des Abelanous, sarrat

de la Bouyche, col de Pourtetges, Roc des Scaramus, signal de

Caussou, pelouses de la Nere,soulade Montalzeou,etc.) etaussi

« r . r

par ses pedoncules floraux portes

deux feuilles opposees >.
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dans les montagnes : d'Ascou (rochers de la croix de Pailleres,

crete calcaire de Pailleres, etc.), de l'Hospitalet et de la- Solatia

d'Andorre (pic du Llauzie, pic de Puymaurens, sommet du

Maya, sommets des pics S. et N. d'Ortafa, crete de Gardiola,

pic du Cap-del-Port, etc.), d'Orlu (eboulisdu Roc-Blanc sur la

porteille de Baxouillade, crete de Camp-Ras, etc.) et de Merens

(massif du picd'Albe, sur le lac de Gouart, etc.).

Cette plante produit le plus gracieux effet, durant tout 1'ete, sur

les pelouses et les rochers de nos montagnes. Elle est facilement

reconnaissable : a sa tige de 10-20 centim. portant un seul capitule

grand et a languettes d'un bleu violace qui entourent un disque jaune

d'or, et a ses toufFes de feuilles entieres, obtuses, poilues, d'un vert-

grisatre, les superieures etroites, les inferieures ovales et spathulees.

Nous n'avons pas observe la var. p hirsutus Rouy, Fl. de Fr., VIII,

p. 146 (A. hirsutus Host.), beaucoup plus velue et dont les folioles

du pe'ricline, ordinairement plus e'talees que dans le type, sont pres-

que re'curvees. Cette variete parait d'ailleurs spe'ciale aux basses

montagnes des Corbieres et des Cevennes.
0*5. — Dans quelques parterres et jardins d'Ax on cultive VAster

sinensis L.(Calistephus sinensis Nees), vulgo Reine-Marguerite, ori-

ginate de la Chine et du Japon, dont les belles fleurs doubles ont des
couleurs varie'es. On cultive aussi un assez grand nombre d'autres

especes du genre Aster, la plupart d'origine americaine, entre

autres les Aster Novi-Belgii L. {A. serotinus Willd.), salignus Willd.,

rubricates Lamk., spectabilis Ait., brumalis Nees, etc. On les ren-

contre quelquefois aussi, a l'etat naturalise, dans quelques localites.

Erigeron L. (1).

533. — E. acer (2) L. et auct.

(1) Afindcfaire cesser toute Equivoque ausujet de la terminaisonneutre ou masculine adoptee
par divers auteurs pour les especes du genre Erigeron nous reproduisons avec plaisir les deux
notes suivantes de Lamotte et de M. le D' Gillot ; « Linne a adopte pour les Erigeron la

terminaison neutre; les auteurs modernes donnent a ces especes la terminaison masculine, ce
qui est plus correctement grammatical, car en grec comme en latin, Erigeron est du mascu-
Iin 1 (Lamotte Prodr.

fl. pi. centr. p. 3gi du tirage a part). — • Bien que Linne, et a son
exemple Villars, de Candolle, Boissier, Nyman, etc., aient adopte la desinence neutre pour
le genre Erigeron, il est admis aujourd'hui qu'il est masculin, car la plupart des botanistes
modernes, Gaudin, Koch, Grenier et Godron, Reichenbach, Willkomm, et Lange, Cariot et

baint-Lager, Gremii, etc., s'y conforment. II faut done les imiter et faire cesser une confu-
sion grace a iaquelle on peut lire dans la meme page des epithetes masculines ou neutres
alternativement accolees au substar,tif Erigeron, comme dans le Cat. rais. des pi. vascuL
du Dauphtne de J.-B. Verlot >. (Observation de M. le D' Gillot f renvoi I de la page 3 du
tirage a part de ses Notes sur quelques plantes hybrides ou litigieuses de la flore franqaise in
Appendix n' IV du Bulletin de VHerbier <Boissier, vol. II (1894), p. 22).

(2) Denomination plus correcte grammaticalement que E. acris et adoptee par la plupart
dei botanistes modernes.
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C. Bords des champs et lieux arides, fosses, murs, rochers,

pelouses, etc., des terrains siliceux de la z. inf. — R. dans la z.

subalp. — Juillet-Octobre

Nos exemplaires ont ete re'colte's de 66om (fosses de la route

. nationale, au sommet de cote de Laucate) a i370"> (pelouses

seches dans l'enceinte du chateau en ruines de Montaillou) et

principalement aux alentours d'Ax, d'Ascou, du Castelet, de

Merens et de Savignac.

La plupart de nos exemplaires se rapportent au type (var. a typicus

Schmidely, E. corymbosus Wallr.); quelques-uns se rapprochent

par leurs fleurs plus petites, leurs aigrettes rousses, etc., de la

var. p\ serotinus Wirtg. (E . serotinus Weihe, in Rchb. Fl. excurs.,

p. 239) mais cette variete est tres controversee. En effet.d'apres Rei-

chenbach fils, Ic.fl. germ., XVI, p. 10, cette plante nediffere du type

que par la couleur rousse de l'aigrette et une plus grande longueur des

languettes « pappo rufo,ligulis elongatis ». Or, comme le fait justement

observer Lamotte, Prodr. fl.
plat, centr. pp. 3qo et 3qi du tirage a

part, ces deux caracteres n'ont pas de valeur, car en herbier les

aigrettes deviennent plus ou moins rousses et de plus la longueur

des languettes est trop variable dans les Corymbiferes pour servir

de base a distinguer une espece. — Suivant H. Loret, Fl. de Mont-

pell., 2«edit., p. 248 : « La forme a aigrettes rousses (E. serotinus

Weihe) est aussi repandue que le type et ne constitue pas meme une

variete >. La var. serotinus ne nous parait etre que YE. acer des

pelouses seches et des rochers.

Obs. — UErigeron canadensis L., espece originate du Canada

comme son nom l'indique (1) et introduite en Europe avec les cerea-

les, s'est naturalisee par toutela France, dans les lieux incultes dans

les champs frais et sablonneux, aux bords des torrents. Elle abonde

dans la zone inferieure de notre circonscription, de juillet aoctobre.

notamment a la gare d'Ax et remonte jusqu'a l'ancienne forge d Orlu

(935m ) (2)

Mentionnee pour la premiere fois en France, auxvn- siecle, par

Brunyer, Hortus regius Blesensis ed. 1. (i653) sp. 10, sous le

nom d'Aster canadense, cette plante etait deja disseminee en i67 3,

dans toute 1'Europe meridionale, d'apres Alph. de Candolle iOrtg.

pi. cultiv.); auiourd'hui elle est repandue a profusion dans presque

toutes les contrees de 1'Europe ou elle constitue la tnauvaise herbe

(!) Le botaniste bavarois Schrank dans ses Prim.fi. Sal.sb. n- 775, Obs. a nie Torigine

americaine de cette plante. .. ,
t ^i^rra-NcTada

(3) Willkom* et Lange, Prodr. fl. kisp., II,.p. > l ,nd,qU^""8

J* d^S ItSud.
jusqua 5ooo pieds de hauteur (l<5a5-) mais il hut dans ce cas temr compte de la

beaucoup plus meridionale que la notre.
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par excellence. Ses feuilles ont une sayeur de menthe tres marque'e
etses graines sont efficaces contre la gravelle. La plante abonde aux
environs de Paris, suivant Cassini, Diet. Sc. nat.

y
XV (1819), p. 182.

On peut en retirer une grande quantite de soude, comme Ta demon-
tre le chimiste Dubuc, en 18 1 3

.

534.— E. alpinus (L. sensu lato) Lamk. Fl.fr., II, p. 140.

Presque tous les botanistes qui ont herborise dans les Pyre'nees

ont confondu sous les noms d'E. alpinus et E. uniflorus diverses
formes d'un groupe specifique, modifiees sans doute par les condi-
tions de milieu, d'altitude, de station, etc., mais issues d'une meme
souche et re'unies par de nombreux intermediates. Du reste, les

affinitesde ces deux especes sont si etroites que Linne [Sp. plant.,
ed. 2, p. 12 1 1),. Gaudin (FL helv., V, p. 268), de Candolle {Prodr., V,

p. 290) les re'unissent comme variete (1) et que les auteurs modernes
ont eu beaucoup de peine a y apporter la lumiere. Entre autres,
M. Rouy nous parait avoir bien resolu les difficultes de classement
des diverses sous-especes, formes etvarietes rattachees au groupe de
YE. alpinus, dans le tome VIII de sa Flore de France.

Noils nepossedons que la forme, les varietes et la sous-espece sui-
vantes, dans notre circonscription :

Forma.
\fl

glabratus et alpinus bot, Pyr. nonnull. sec. Rouy, /. cit.; Aster
pyrenaicus (2) Pourret, Chi. narb. in Mem. acad. Toulouse,
se'rie 1, vol. Ill (1788), n° 128, p. 3o8 ; Timbal-Lagrave, Reliq.

PourretiancsM Bull. Soc.sc. phys. et nat. Toulouse, II (1874).
C. Pelouses et rochers des terrains siliceux, schistoso-cal-

caires ou calcaires dans les z. subalp. et alpine. — Juillet-Oc-
tobre, suivant l'altitude.

Nosexemplaires(3)(i4localites)ont ete recoltes de i25om

(rochers calcaires a la jonction des ruisseaux du clot del Fach
et de Tarnave) a 255o« (eboulis granitiques du pic d'Auriol),
versant des Besines) et principalement dans les montagnes :

Jl! ™?T da" S T 5!°r" Prrenxa >
ll

> P- 264 est encore plus reducteur ; il reunit en

VALTZr
"°m

t
e SS'"h alpi"a lM Eri*' alPinus > "niflorus et frigidus I et de pluseiST k
°Urre

!
d 8pr" ****** faite par Iui de* exemplaires recoltes par

« Tan t? r» d8nS les Pyrenees (Llaurenti, Madres;, sous le „. ,28, et figu-

d'huio™

"

blerdeBr
,

lenneauMu^umd'
Histoirenat«^'I^e Paris. On salt aujour-

("
II Zfll, r

PlaiUe neSt qU
'

Un synonyn>e de YErig. pyrna.cus Rouy !

« fi L 1
P3ST rdK Mt" Plante avec Ms/er ^re,,^ DC. Ft.fr., IV, p. .4' (A-

que"SLme?d^- ),MpeCe
? re ^naeterencontreejusqu ace jour que dans quel-

S\ Tons
?* d

fParlenlcn
,

ts d« Hau.es et des Basses-Pyrenees et de la Haute-Garonne.
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d'Ascou (croix de Pailleres, crete calcaire de Pailleres, etc.), dc

PHospitalef et dela Solatia d'Andorre (rochers en montant dela

jasse du Pla a la jasse de Soula-Couloume, pelouses du bac del

More, pic de Puymaurens, clot del Diable, sous le port de Sal-

deu, etc.), d'Orgeix (valle'e laterale, bords du ruisseau d'Aigue-

longue, jasse d'En-Sur, etc.),dePrades(eboulis calcairesdu Roc,

des Scaramus, sarrat de Rieufrede, col des Canons, etc.) et de

Savignac (clots de Beil, sous le col de ce nom, etc.).

On rencontre ordinairement peu d'individus ensemble et quelques

rares pieds ve'getent dans les altitudes inferieures. La taille de cette

plante varie de 2 a 10 centim.; sa tige est ordinairement monoce-

phale
; ses feuilles glabrescentes, quelquefois poilues sur les deux

pages sont e'troites, lanceole'es-line'aires ou lineaires-oblongues ; le

pe'ricline est ordinairement herisse et les calathides de grandeur

mediocre.

Nous avons aussi recolte cette plante sur les confins de notre cir-

conscription dans diverses localites alpines de TAndorre et des

Pyrenees-Orientales

.

p RR. Juillet-Aout.

Pelouses de la coume de Paraou, aux bords du sentier ( i o5om );

versant occidental de laporteille d'Orlu (2o8om).

Tige rameuse presque des la base, 5-ce'phale {Rony).

Nos specimens ont ete vus parM. Rouy. Cette varieteremarquable

a aussi ete recoltee par nous sur les pelouses du signal de la Frau,

pres du sommet (a igio"1
), c'est-a-dire au voisinage de notre circons-

cription.

Var. y. glabratusMsirc.-d'Aym.in herb. {1890), nonNeilreich ;

E. glabratus Endress, PL pyr. exsicc, non Hoppe et Hornsch.

RR. Aout. Sommet granito-gneissique du pic de Sabarthes

(2549m Et.-maj.).

Notre unique exemplairea ete ve'rifie par M. Rouy, le 14 aout 1890.

Voici ses caracteres : Tige 2-cephale, glabre; pericline herisse;

feuilles glabres, line'aires, tres longues et un peu ciliees.

De'ja signalee dans les Pyrenees, en i83o, par Endress, qui l'avait

confondue avec YE. glabratus Hoppe et Hornsch. (pr. sp.) ap. Bluff

fl
365, cette plante

etait oubliee des botanistes pyrene'ens jusqu'a ce que WiHkotnffl et

Lange, Prodr.ft. hisp., II (1870), p. 33, l'aient rattachee h YE. alpi-

nus mais sans en indiquer les caracteres. ITailleurs VE. glabratus

Hoppe, dont nous posse'dons de beaux exemplaires re'coites par
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N. Roux a la Chenalette du Grand St-Bernard, a 2,600m, n'a ete si-

gnale en France que dans les Alpes et le Jura, suivant M. Rouy, Fl.

deFr., VIII, p. 1 58. On doit done rapporter tres probablement a

notre variete glabratus et non a celle decrite par Neilreich (Fl. N.-

Oesterr., p. 33 1, qui est YE. glabratus type (E. uniflorum Wahlbg.

(excl. syn.)
t
toutesleslocalites pyreneennes indiquees par P. Bubani

dans son FL pyr., II, p. 265, sous le nom de Tessenia glabrata

Bub., d'apres Ramond, Grenier et Timbal-Lagrave.

Subspec. iP

(i838), p. 274; Boissier, Voy. bot. midi Esp., I, (1839), p. 3o2,

tab. 89; Willk.etLange,Proir./7.^. II (1870)?. 33 ;Nyman,

Conspect.fl.europ. (1879), p. 388 et Suppl. (1889), p. 174;

Gandoger, Flora Europce, XIII (1887), p. i83; Rouy, Suites a

Fl. de Fr. de Gr. et Godr., fasc. 2 (1890), p. 79 (1) ;
Gautier, in

Bull.Soc. bot. fr., XXXVIII (1891), sess. extraord. aCollioure,

p. XV; H. et A. Marcailhou-d'Aymeric, in Rev. de Bot. (Tou-

louse), tome X (1892), pp. 675-680; Gandoger, in Bull. Soc.

bot.Fr., XXXIX (1892), pp. 3 1 5-320. — Exsicc: Bourgeau,

PI. cTEsp. (i85i), n<> 1247; Huter, Porta et Rigo, Iter hisp., I

(1879), n°438et III (1891), n°556 !

C. Pelouses et eboulis siliceux des z. alp. et nivale. Juillet-

Septembre suivant l'altitude.

Nos exemplaires (plus de 3o localites) ont ete recoltes de 1 85om

(pelouses de Puymaurens vers le plan incline de la Llatte) a

2828m
, Et.-maj. (sommetdupic Pedroux Sud) et principalement

dans les montagnes : de PHospitalet et de la Solatia d'Andorre

(sommet de la tose de P^doures, sommet du pic d'Albe, crete de

la porteillette d'Albe, eboulis du bac de Sisca, sous les cretes du

Siscarou, signal du Siscarou, pic de la Fontaine des Isards, port

de Saldeu, pic des Padrons (2), cretes et e'boulis des Padrons,

vaillettes de Font-Negre, pelouses et eboulis du pic de la mine

de Puymaurens, schistes satines du pic del Llauzie, pres du

sommet, porteilles de Kerfourg et de Coume-d'Or, cretes

du pic et du signal de Coume-d'Or, eboulis du pic Pedroux du

Sud, etc.), d'Orlu (pelouses surle lac de Naguilles vers les clotes

(1) Le 2« fascicule de M. Rouy ne porte pas de date mats nous savons que la descrlP
o

U
j"

francaise de YE. frigidus Boiss. a paru dans le Naturalists 2* serie, vo*. II, p- 8, n" a

I" janvter 1890. — La page 79 est celle du tirage a part de ce 2* fascicule. .

(2) Cette localities! citee par M. Rouy {Fl. de Fr., VIII. p. 160), avec9 autres de 1
Arieg ,

d apres nos specimens possedes dans son herbier, mais il indique une orthographe vicieuse

pour le ptc Jtt Padront quil nomma pic de I'Etpidon.
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du port d'En-Sur, pic d'Outxis, sommet du contrefort des

Piques-Rouges, sur le lac de Beys, col et pic de Terres, etc.)

et de Merens (sommet du pic d'Auriol, etc.).

Elle est caracterisee surtout: par son pe'ricline d'un pourpre fonce

tres laineux et a poils d'un blanc verddtre (comme ceux de YAntenna-

ria carpathica Bl. et Fing.) couvrant entierement le calice; par ses

ligules larges, rayonnantes, compactes, a 2 ou 3 rangs, une fois plus

tongues que les fleurons du centre qu'elles cachent entierement a

Tetat sec del'herbier; par l'aigrette d'un beau blanc egalant le double

de la longueur de l'achaine, etc.

Nous avons recolte aussi cette sous-espece dans plusieurs localites

de l'Andorre (Coma-Pedrosa, estanys Furcats, estany del Much,

porteille dels Pessons, etc.) et des Pyrenees-Orientales (bords du

lac de Lanoux, signal de Gampcardos, etc.) mais presque toujours

dans la zone nivale.

Cette plante a ete' longtemps meconnue en France, avant les judi-

cieuses remarques de M.G.Rouy, qui appela notre attention, pendant

son sejour a Ax, au mois d'aout 1890, sur cet Erigeron ,dont ilavait

publie la premiere description en francais, sept mois auparavant, dans

le 2 e fascicule de ses Suites a la Flore de France de Grenier et Godron,

avec Indication de l'unique localite connue en France jusqu'a ce

jour (1), nous avions cru que nos Pyrenees ariegeoises possedaient

une sous-espece voisine, YE* uniflorus L.), et nous avions confondu

sous ce nom, sur la foi du regrette Timbal-Lagrave, tous nos speci-

mens d'E. frigidus Boiss.

!

En mai 1892, apres une etude attentive et grace k de multiples

documents, nous avons publie', dans la Revue de Botanique (a Tou-

louse), ou Bull, de laSoc.fr. de Bot., une note intitulee: L Erigeron

frigidus Boiss. dans les Pyrenees frangaises. A la suite de l'histo-

rique de la plante en question nous avons donne Enumeration

des diverses et nombreuses localites d'ou nous la possedions et

avons conclu: « que VErigeron uniflorus L. est uneespece au moms

tres douteuse pour la flore pyreneenne et tres probablement a

rayer » (2). Un an auparavant, M. l'abbe Gandoger, auquel nous

(1) « Eboulis alpins de la vallee de Carenca, au sommet, pres des lacs . (G. Gautter, tn

herb. Rouy). p
(2) Loc. cit. p. 680. - Comme nous l'avons deja fait remarquer, il est surprenant que r.

Bubani, dans son Flora prrenz*. u,p. 264 ait meconnu cette plante et I ait contonaue

avec son Tessenia alpma. Au mois de mai 1894, nous avons eu la bonne fortune d examiner

dans rimportant herbier de M. Saubadie, instituteur a Cazaril de Luchon et un des botants-

tes herborisants les plus ardents, tous les excmplaires ^Erigeron a capitule solitaire, a invo-

lucre tomenteux, etc., etiquetes E. uniflorus et recoltes par lui dans les diverses monugnes

de la region de Bagneres-de-Luchon/ausst explorees en partie par nous. Pas un seul pied

d'E. uniflorus L. ny existait et tous les specimens devaient etre rapportes surement a
1 a

frigidusBo\ss.-Wi\\kommet Lange, dans leur Prodr. fl. hisp., II, p. 33 indiquent par

erreur diverses localites pyreneennes pour IE. uniflorus : ports de Viella et d Oo, V
>R»«««J««

(d'apres Lapeyrouse), Maiadetta (d apres Lezat), Sierra de Nuria (d apres Colmciro). II faut

rapporter ces diverses localites a YE. frigidus!
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avions fait part de nos observations, nous ecrivait : « J'ai soupconne

aussi ce fait, et de'ja en 1887, dans le tome XIII demon Flora

Europece, j'ai enumere, comme appartenant a YE. frigidus, trois loca-

lites des deux versants francais et espagnol des Pyrenees-Orientales,

d'ou je Tavais recu sous le nom d'E. uniflorus » et il ajoutait: << Un
nouvel examen fait sur votre demande des autres sujets pyreneens

de mon herbier (Monne, pic de Gabisos, pic-du-Midi de Bigorre, etc.)

et etiquetes par moi E. uniflorus m'a persuade qu'ils etaient iden-

tiques a ceux de YE. frigidus recoltes vers le sommet du Picacho de

Veleta dans la Sierra-Nevada, en Andalousie (i),le 12 juillet 1878, par

le Profr Hegelmaier etleier aout 1879, par MM. Huter, Porta et Rigo,

et distribues par eux dans leur Iter hispanicum, I, sous le n° 438 ! •

A la se'ance du 22 juillet 1892 de la Societe botanique de France,

M. Malivaud a donne lecture d'une Note sur iErigeron frigidus

Boissier, par M. Gandoger, qui a e'te publiee dans le Bulletin de

cette Societe, tome XXXIX, pp. 3i5-3io. L'auteur resumait notre

/ me une

ifi

tes deTEurope occidentale (Mont-Viso, Lautaret, Mont-Cenis, Sim-

plon, entre 25oom et 28oom ), ce qui a elargi notablement l'aire geo-

graphique de cette plante, et dans une note ajoute'e pendant repres-
sion, il dit (/. citi, p. 320): a Lors d'un voyage que j'ai fait, en aout

dernier, a Ax-les-Thermes, j'ai vu dans Therbier de MM. Marcailhou-

d'Aymeric freres, un grand nombre de localites ariegeoises de YEfi-

geron frigidus et j'ai pu etudier vivante cette espece dans le massif

du pic Carlitte (Pyrenees-Orientales) ».

Malgre'les affirmations de M. Gandoger, nous avons constate que

M. Rouy, dans le tome VIII de sa Flore de France, publie en avril

190J, n'a pas indique les Alpes, meme dans l'aire geographique de

YE. frigidus et qu'il signale, seulement, pour la France, diverses loca-

lites de l'Ariege d'apres nous et des Pyre'nees-Orientales d'apres

M. Gautier et le Frere Sennen. De plus, il a classe avec raison YE*

/
fl ?

en mai 1892, et comme M. Gandoger Fa constate aussi il n'existe pas

dans les Pyrenees
; cette assertion est confirmee pleinement par

M. Rouy, qui apres avoir consider^ (/. ett., p. i5g), YE. uniflorus

comme sous-espece de YE. alpinus Tindique seulement dans les prai-

ries elevees des Alpes, en citant diverses localites des departements

(I) Les geographes ne sont pas d'accord sur l'altitude du Picacho de Veleta ; les naeil-

leures cartes consultees par M. Gandoger varient pour cette altitude entre 324o
m et 335o«,

cut- par confusion avec le Cerro de Mulahacen, point culminant de toute la Sierra et

qui atteint
1 altitude Je V|,Sr . Nous rappellerons que cette chaine tend dans la province

de Crcnade (Andal c ), d "Albania ft Bai/j. iui une longueur de i5o kilometres et rait

panic du systemc betiquc.

(%) \\ se reconnait suttout a u involucres flobultu* tres rougedtres, tout couvcrts de poih

grtsatres, mais jamais iaineux ct a ses ligulcs a ft* seul rang.
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des Hautes-Alpes de la Savoie et de la Haute-Savoie. Nous rap-

pelons enterminant que l'aire geographique de VE./rigidus ne com-

prend que la partie orientale de la chaine des Pyrenees et l'Espagne,

tandis que celle de YE. unijlorus embrasse l'Islande, la Norvege arc-

tique, le Greenland, la Laponie, l'Autriche-Hongrie (monts Karpa-

thes) et la Suisse (Alpes du Valais, etc.).

Tribu 2. - INULOIDEES Benth. et Hook. Gen, pi., II,

p. 180.

Filago (Tournef.) L.

Section I. — Gifola (Cass.) Gr. etGodr. Fl. deFr., II, p. 191 •

fl

535. — F. germanica L.; Gn

Sp.pl., Ill (1800) p. 1894 ; Gifola

(1819) p. 143 ; Gifola germanica

(1854) p. 26, t. 54, f. 1 et 2.

Var. a lutescens Gr. et Godr. Fl. de Fr. ,
II, p. 19 1

\
F-

lutes'

cens Jord. Obs. pi. crit., fragm. 3, p. 201, t. VII f. B.
;

Rchb.

f
.

, /. cit., f. 2. — Exsicc. : Soc. daupk., n 01
2 1 1 5 et bis.

AC. Bords des chemins, champs cultives, fosses des terrains

sablonneux, surtout granitiques de la z. inf. — R. dans la z.

subalp. — Juillet-Septembre.

Nos exemplaires ont etc recoltes de 7oo
m (fosses de la gare

d'Ax)a 1

1

45- (bords de la route de Pointe-Couronne pres du

5« kilom.) et principalement aux environs d'Ax (route de Pet-

ches, ancien chemin de Q

Plante couverte d'un tomentutn blanc-jaundtre (1)
:

fol*oleS

I'involucre ordinairement rougettrts au sommet ;
feuilles suboontse*

.

Var. p canescens Gr. et Godr., /. cit. ; F. canescens Jord 2.

de

cit., f. A. ; Rchb. 61., /. cit., f. 1 .- Exsicc. :
Soc. dauph., n«*

1 685

et 2i 14.

C. Fosses, lieux incultes, bords des routes, etc., des terrains

ar-ileux ou siliceux de la Zt inf. - Juin-Septembre.

<.)CettepUnte dovien, j.une en herbier. a 1. suite de rin.«icition par une So.u t io„

alcoolique dc sublime corro^if ou d'arseniate de soude.
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Nos exemplaires ont dte recoltes aux alentours de Savignac

(fosses de la plaine, etc.) et d'Ax (route de Pointe-Couronne,

route d'Orgeix, route de l'Aude, etc.).

Plante couverte d'un tomentum blanc-grisdtre, folioles de Tinvo-

lucre pales au sommet ; feuilles aigues, ondulees.

536. — F. spathulata Presl, Del. Prag., p. 99; Jord.

Observ. pi. crit., 3, p. 199, t. VII, f.G; Gifola spathulata Rchb.

f., /. ctf«, f. 3 ; F. Jussicei Coss. et Germ. Illustr. fl. Paris,

t. XXVI, f. A. — Exsicc. : Soc. dauph., n° 83o.

AG. Champs cultivds, lieux humides des terrains siliceux,

plus rarement calcaires, dans les z. inf. et subalp. — Juin-

Aoflt.

Nos exemplaires ont e'te recoltes de 6jom (lieux sablonneux de

la plaine de Savignac) a 1080 111 (vieux chemin de Querigut, en

face de la forge d'Ascou) et principalement aux alentours d'Ax,

et de Tignac (chemin de Maley, rochers calcaires au tournant

des Bargu^rasses, etc.).

Gette plante se reconnait aux caracteres suivants : Tige etalie,

rameuse, dichtome presque des la base et a rameaux flexueux diva-

riques ; feuilles oblongues-ovales ou spatulees couvertes d'un tomen-
tum soyeux-blanchatre

;
glomerules compose's de 5-/5 capitules et

entoures de bractees oblongues etalees
;
pericline a 5 angles aigus

tres saillants et a folioles longuement cuspidees, a pointe subulee,

jaunatre.

Sous le nom de F. germanica, les auteurs anciens confondaient
trois plantes (F. lutescens, F. canescens, et F. spathulata) qui ont

cependant des caracteres differentials assez nets et qui ont ete bien

distingues par A. Jordan, /., cit., en 1846, mais a Texemple de

Grenier etGodron, /. cit., de Reichenbach fils, /. cit., etde laplupart

des auteurs modernes, nous n'avons conside're les deux premieres
que comme de simples varietes du F. germanica, et la derniere

comme une espece distincte, ayant des caracteres nettement tran-

ches.

Section II. _ Oglifa (Cass.) Gr. et Godr. /. cit., p. 192.

537. — p. arvensis L. ; Oglifa arvensis Cass. /. cit., p. I43 »

Rchb. f., /. cit., t. 55, f. 2. — Exsicc. : Soc. dauph., n« 828.
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C. Terrains sablonneux, lieux arides de la z. inf. — Juillet-

Octobre.

Champs de la plaine de Savignac ;
plateau de la gare d'Ax, etc.

538. — F. minima Pers. Syn., II (1807) p. 422; Fries,

Novit.fi. suec, ed. 2 (1828) p. 268; F. montana DC. Prodr.

VI (1837) p. 248, non L ;' Oglifa minima Rchb. f., /. cit., t. 55.

f. 1 . — Exsicc. : Soc. dauph., n° 829.

C. Lieux arides, champs, prairies seches, rochers, bruye-

res, etc., des terrains siliceux ou sablonneux, dans la z. inf.

Juin-Septembre.

Nos exemplaires ont ete recoltes aux alentours de Pedes (ro-

chers du chemin d'Unac, etc.), de Savignac (rochers du pas

etroit, mouilleres sur le ravin d'Eychenac, prairies de l'Esqui-

roulet et de Malazeou, etc.) et d'Ax (bosquet Clauselles, route

de l'Aude, En-Castel etc.) (1).

Var p. supina Rouy Fl. de Fr., VIII., p. 176; var. pros-

tata Lee. et Lam. Cat. rais. pi. centr. Fr., p. 222; F. mon-

tana p. supina DC, /. cit.

AR. Terrains granitiques ou schisteux de la z. inf. — R. dans

laz. subalp. — Juillet-Septembre.

Le Castelet, bords des chemins (66o ID
)

; environs d'Ax :
route

de Petches, pres de la metairie du Loubail (86om ) et bords de

la route de Pointe-Couronne, a Colmajou, (935m); montagnes

d'Ignaux, pelouses du pla de la Garde (i5oom ).

Tiges couchees ou etalees, tres rameuses, courtes, a glomerules

nombreux et rapproches.

Section III. — Logfia (Cass.) Boiss. Fl. orient., Ill, p. 248.

539 . — P. gallica L. ; F. fili/ormis Lamk. Fl.fr., II, p. 61

;

Logfia subulata Cass. Diet. Sc. nat., XXVII (i8 2 3), p. 116;

Logfia gallica Coss. et Germ., in Ann. Sc. nat., serie 2, XX,

p. 290, t. 1 3, f. A, ,_„; Rchb. f.,/. cit., t. 56, f. 1.

C. Champs, rochers et pelouses seches des terrains siliceux

de la z. inf. — Juin-Aout.

Environs de Perles, de Savignac et d'Ax.

(1) P. Bubani, FL pXr. f II, p. ao5, dit au sujet d« cette especa qu'il nomme Fildgo minor

Lcgi in Pyi\ aurigcr. ad /!*, diebus 23, *4 Jul. 1840 ».
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Antennaria Gcertner

540. — A. dioica Gaertn. Fruct. et sent, pi., II, p. 410,

t. 167, f. 3 ; Gnaphalium dioicum L.

CC. Pelouses, pres sees, bruyeres des terrains siliceux, plus

rarement calcaires ou schistoso-calc, dans les z. subalp., alp.

etniv. — Juin-Septembre.

Nos exemplaires (plus de 5o localites!) ont e'te recoltes de

i36om (eboulis calcaires de la Coste-aurane sur le village de

Prades) a 2690™ (sommet du pic N. d'Ortafa, sur la Solaria

d'Andorre) et principalement dans lesmontagnes d'Ax, d'Ascou,

de PHospitalet, de Merens, de Montaillou, d'Orgeix, d'Orlu, de

Prades, de Savignac et de Vaychis.

Cette espece, a souche rameuse, couvre de longs espaces sur le sol

et produit un bel effet sur les pelouses de nos montagnes, par ses

fleurs males, blanches, a capitule court, arrondi, et ses fleurs

femelles, d'un rose plus ou moins vif, a capitule e'troit, allonge.

Les feuilles inferieures de nos multiples exemplaires sont plus ou

moins blanches-tomenteuses sur Tune ou les deux pages ;
de plus,

nous avons observe de nombreuses transitions entre les feuilles plus

ou moins grandes, plus ou moins vertes en dessus et plus ou moins

tomenteuses sur les deux faces. Cette derniere variation constitue la

var. p. borealis Camus, Bull. Soc. bot. Fr., XXXVIII (1891) p. 35i,

que son auteur a ainsi caracterisee : « Feuilles, au moins les infe-

rieures, tomenteuses-blanchatres sur les deux pages et souvent (mais

pas toujours I) plus petites que dans le type ». Le nom de borealis

donne a cette variete ou mieux sous-variete nous parait impropre,

la plante croissant a toutes les expositions N. et S., dans les zones

subalpine et alpine des Pyrenees; celui de S.-var. concolor lui con-

viendrait mieux.

Nous avons remarque que les sujets recoltes dans les terrains cal-

caires ou schistoso-calcaires etaient les plus tomenteux.
Les capitules de VAntennaire diotque, vulgo Pied-de-Chat, sont

bechiques et adoucissants; ils entrent dans la composition desquatre
especes pectorales (1). On cultive quelquefois, dans les jardins et les

parterres, YImmortelle blanche {Ant. margaritacea R. Br., Gnapha-
lium margaritaceum L.), originaire de TAmerique du Nord, dont les

capitules blancs tres nombreux sont en corymbe rameux et Tinvo-

lucre est a folioles obtuses petaloi'des, d'un blanc argente, depassant
longuement les aigrettes dans les fleurs males.

(I) Les trois autres esptces pectorales sont : le coquclicot, la mauve et ie tussiiage.
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541 . — A. carpathica Bluff et Fingerh. Compend. fl. gertn.,

ed. 2, vol. JI (1 838) p. 35i, n° 2 (1); Gnaphalium alpinum

Vill., Lap., wow L. ; G. carpathicumWahlbg. Fl. Carpat. (18 14)

n° 843, p. 258, tab. 3 ; Rchb. fil. Ic.fl. germ., XVI, t. 60 f. 4

et 5 — Exsicc. : Soc. danph., n° 3357-

AC. Debris schisteux, granits emiettes de la z. niv. — R. dans

la z. alp. — Juin-Septembre.

Nos exemplaires (17 localites) ont ete recoltes de 2240 m.

(couilladous de Balboune, en face du Roc-Blanc) a 2852 m.

Et.-maj. (signal de Lasqueille ou pic occidental de Font-N6gre),

et principalement : dansleshauts massifs schisteux du Siscarou,

d'Ortafa, du mont Maya, de Puymaurens, du pic Pedroux

Sud, etc., et dans les massifs granitiques de TAlbe, de Camp-

Ras, du cirque de Font- Negre, etc.

Cest une plante non tragante et a souche non rameuse, dont les

feuilles lanceolees ordinairement blanches-tomenteuses sur les deux

pages, ressemblent a celles du Leontopodium alpinum Cass. (Ant.

Leontopodium Grertn.) ou Etoile des glaciers (en allemand Edelweiss),

' que nous avons vainement recherche dans notre circonscription flo-

rale; sa tige est simple, cotonneuse, pourvue de 3 6 capitules de

fleurs dun blanc sale, en bouquet serre ; les folioles du periclime

sont brundtres ou livides sur le dos, scarieuses-blanchdtres au som-

met, les exterieures lanceolees, les interieures aigues, lineaires-

oblongues.

Nous avons aussi recolte cette interessante espece dans diverses

.localites granitiques de la zone nivale : en Andorre (porteille dels

Pessons, (2750 m.) etc.), et dans les Pyrenees-Orientales (cirque des

Fourats (2450 m.), signal de Campcardos (2914 m. Et.-maj.) (2).

L"Antennaire des Carpathes peut etre employe aux memes usages

VAnt. dioiaue ou Pied-de-Chat, mais il n'est guere usite, commequel Ant. dioique

bechique, que par les bergers de nos hautes montagnes.

a rids

que(1) Suivant Bubani Fl. Frr, II, p. 198.- L» pl*P»rt <•« luteurt fra»?ais et al *™

ne mentionnent pas Edition de cet ouvrage ou !a plante a ete decr.te Nous ^.outerons

la I" edition du Compendium flora germanicce de Bluff et Fingerhuth a 4 vol. in ,

publiesde .821 a .833 ; la 2- edition par Bluff, C.-G. Nees von Esenbeck et J.-C. bcnauer

necomprend que 2 vol. in-12, publiesde 1 836 a .838. . •

(2) Cest le 2. sommet le plus eleve du departement des Pyrenees-Or.entales, apres le pic

de Carlitte (2921 m. Et.-maj.).

AOUT-SEPT.-OCT. 1904.
22
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Giiuptiiiliuiii L.

Section I. — Eugnaphalium (DC- Prodr., VI, p. 222, pr. p.)

Rouy, Fl. deFr., VIII, p. i83.

542. — G. luteo-album L. ; Rchb. fil. Ic.fU germ., XVI,

t. 57, f. 1 — Exsicc. :Soc. dauph., n° 21 16.

C. Fosses sablonneux et lieux humides des terrains siliceux,

dans les z. inf. et subalp. — Juin-Octobre.

Nos exemplaires ont e'te recolte's de 660 m. (fosse's de la route

nationale, en face du village du Castelet) a i38o m. (vallee de

la Lauze, bords du chemin sous Montmija) et principalement

aux alentours d'Ax et des villages d'Ascou, de Vaychis, etc.

Nous avons constate, comme le fait si justement observer Lamotte

{Prodr. fl; pi. centr.,, p. 418 du tirage a part), que cette espece est

sporadique dans plusieurs localites : « Elle croit en abondance dans

un lieu donne pendant un an ou deux, puis elle disparait et ne s'y

montre de nouveau qu'apres plusieurs anne'es ». On la nomme vul-

gairement Immortelle des marais.

543. — G. uliginosum L.; Rchb. fil. /. «/., t. 5j 1
f- 2-3. —

Exsicc. : Soc. et. fl. fr. -helve t., n<> 403. — AC. Fosses, lieux

humides a demi-desseches, etangs, marais des terrains sablon-

neux, dans les z. inf. et subalp. — Juillet-Novembre.

Savignac, bords du canal du moulin, en face du ruisseau

d'Eychenac (680 m.) ; Ax, talus de la route de Pointe-Cou-

ronne, sur En-Castel (720 m.) ; Orgeix, bords de la route

(810 m.) ; fosses de la route de l'Aude, pr£s de la Bordette

(840 m.), et sous En-Rameil (890 m.) ; talus de la route de Pet-

ches, pres de la metairie du Loubail (860 m.) ; laquet ou esta-

gnol du plateau de Bonascre (1370 m.).

Nos exemplaires se rapportent au type (a. incanum Neilr.; Gn.

tomentosum HofFm.
; Gn. uliginosum Walhlbg. non Gr. et Godr. (l».

Examines a la loupe, ils ont les achainesglabres et lisses.

Nous possedons aussi la sous-variete suivante qui s'eleve meme
dans la zone alpine et qui est ainsi caracterisee par son auteur :

Plante naine (i*a centim.) ;glomerules petits, 2-3, contigus.

(I) Le Gn. uliginosum Gr. et Godr. Fl. de Fr., If, p. t88 est le Gn. yiluhre Wahlbg.
Fl. lapp., p. 2o5 t. i3. II a les ackatnei finement muriqucs.
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S.-var. nanum Rouy, FL de Fr., VIII, p. 184— R. Juillet-

Septembre. — Estagnol du plateau de Bonascre (1370 m.),avec le

type
;
pelouses marecageuses de Montmija (1400 m.), jasse du

lac de Naguilles (i860 m.)

Section II. — Gamochceta Rouy, FL de Fr., VIII, p. i85.

544, — G. silvaticum L. ; Gamochceta silvatica Weddell

Chloris andina (i855) I, p. 1 5 1

.

Nous ne possedons pas le type (Var. a rectum Gaud.; G. rectum

Smith), mais seulement la varie'te' suivante, qui est d'ailleurs com-

mune dans toutes les regions montagneuses de la France :

p
Exsicc. :

Soc. dauph.
y
n° 3355. — C. Bois, bruyeres, paturages, escarpe-

ments, etc., des terrains siliceux, tres rarement calcaires, dans

les z. subalp. et alp. — R. dans la z. niv. — Juillet-Septembre.

Nos exemplaires (18 localites), ont ete recoltes de 1020 m.

(bords de la route de l'Aude, entre Ascou et l'ancienne forge),

a 265o m. (pentes meridionales du pic d'Albe, surle vallon du

Sisca) et principalement dans les montagnes : d'Ax (pelouses du

chemin forestier de Bonascre a Manseille, etc.), d'Ascou (vallon

de Gabantsa sous le sarrat de Cazalinth, rochers calcaires de la

croix de Pailleres, etc.), de l'Hospitalet (pic de Sabarthes,

pelouses de Puymaurens, ruisseau de Costo-Redoun, etc.), de

Me'rens (pelouses du lac de Couart, soula du Cargathi,

pelouses de la cabane de la jasse Parade, etc.), d'Orgeix (vallee

late>ale, presde la grande source du ruisseau desCirarols, etc.),

d'Orlu (bords du lac de Naguilles, pelouses de la cabane de

Mourtes,etc), de Prades et de Montaillou (fontaine et bois du

Drazet, fontaine del Taille', etc.).

Cette plante est bien caracterisee : par sa tige peu elevee (i-3

de'cim., suivant 1'altitude ou elle croit) ; ses feuilles caulinaires lar-

gement lanceolees lineaires, decroissant de longueur de la base au

et sonsoramet
; son epi tres long et droit, a calathides rapprochees

pericline a folioles bordees de brun.

Nousn'avon> pas observe dans notre circonscription laS.-var. car-

petanum Willk. Prodr. fl. hisp., II, p. 62, que Ton reconnait a sa
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taille plus basse, a sa grappe courte et a ses feuilles plus velues,

lanugineuses meme en dessus.

545. _ g. norvegicum Gunner, Fl. norveg. II (1772),

n
non Scop. ; G. silvaticum, (Sfuscum Lamk. Diet., II, p. 757,

fuscatum Wahlbg. Fl. Carpat., n° 845 ;
Gamochceta norvegica

Gren\er,Fl.ch.jurassiq.,p.427.-E*sicc.:Soc. dauph.n 2 1 17.

AR. — Pelouses et eboulis des terrains siliceux dans les z.

alp. et niv. — R. dans la z. subalp. — Juillet-Aoiit.

Bois du clot Baillar, pelouses sous le col de Peyre-blanque

(i5oo m.); pelouses de l'estagnol de la Baouzeille du Tarbezou

(i85o m.); eboulis du pic des Liauzes, versant d'Orlu (2i5om.);

bords de l'Ariege, naissante sur le lac de Font-Negre (2320 m.)

et vaillettes de Font-Negre (2430 m.)
;
pelouses escarpees du pic

de Rulle (265o m.).

Se distingue bien de Tespece prece'dente, d'apres Reuter (Cat, pi.

vascul. env. Geneve 2 e edit. p. 112): par son epi plus court etplus epais,

ordinurement penche, par ses involucres plus fonces a e'cailles inte-

rieures oblongueselliptiques^ par ses feuilles caulinaires moyennes

plus larges que les radicales, lineaires lanceolees munies de trois tier-

vures et longuement attenuees en petiole, et nous ajouterons : par son

tomentum plus epais.

? Var. p. nanum St. Lager, Et.de fl., p. 449 (excl. syn. Koch)

;

G. silvaticum p. pumilum Gaud. Fl. helvet., V, p. 244.

RR. — Juillet-Aotit. — Pelouses de la jasse de Ledranou,

sous le col de Beil (1870 m.) ; pic de TEstagnas, versant des

Besines (235o m.).

Nos specimens paraissent se rapporter a la description de cette

variete donnee par M. Rouy, dans le tome VIII de sa Flore de

France, pp. 186 et 187, mais non indiquee dans les Pyrene'es par cet

auteur
; un de nos sujets a ete vu par M. Arvet Touvet.

Section HI. — Homalotheca Endl. Gen., p. 447

546. — G. supinum L. ; Omalotheca supina Cass # Diet, sc

?iat., LVI (1828) p. 218.
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CC. Pelouses et paturages humides des terrains granitiques

dans les z. subalp. alp. et niv. — Juillet-Octobre, suivant l'alti-

tude.

Nos exemplaires (plus de 20 localites), ont ete recoltes dc

1854 m. Et. maj. (bordsdu lac de Naguilles) a 2300 m. (versant

oriental de la porteille de Madides) et principalement dans les

montagnes d'Ascou, d'Ax, de l'Hospitalet, de Merens, d'Orlu

et de Savignac.

Cette espece minuscule et stolonifere, a feuilles d'un vert-cendre,

tres courtes. attenue'es a la base, a tige de 3-6 centim., grele.

flexueuse, a fleur d'un blanc sale, en pettts bouquets serre's dans

une capsule brune et dont Pensemble constitue une grappe plus ou

moins lache, abonde sur les paturages de nos montagnes. surtout

dans les sols granitiques durant tout 1'e'te; mais la variete suivante

tres cespiteuse, a tige monocephale presque nulle et ordinairement

plus courte que les feuilles qui sont plus largement lineaires, nous

parait spe'ciale aux terrains schisteux ou calcaires :

P subacaule Wahlbg. Fl

n Willk.et Lge., Prodr.fl

ipina p. subcaulis DC. Pr

p

Ex-

sicc. : Bourgeau, PL Esp., n0s i85r et 1241.

C. Paturages des terrains schisteux, schistoso-calcaires ou

calcaires, dans les z. alp. et niv. — Juillet a Octobre, suivant

l'altitude.

Nos exemplaires (i5 localites) ont ete recoltes de 1895 m.

(pelouses de l'estagnol des Cloutels sous le pic Espaillat) i

2445 m. (pelouses du signal de la Birado, dominant, a IE., le

lac Bleu du Nagear) et principalement dans les montagnes :

d'Ascou (crete calcaire de Pailleres, plateau de Pailleres vers

le Roc de l'Orry et sous le Roc de la Maoure, pelouses schis-

teuses sur l'estagnol de la Baouzeille du Tarbezou, col de

Legue, etc.), d'Ax (pelouses schistoso-calcaires du Cassou, sous

le Saquet, et jasse de l'Orry du Saquet, etc.), d'Orlu (en mon-

tant de la cabane de Mourtes a la Pique-Rouge, pelouses du

vallon d'Eychounze, du lac inferieur des Peyrisses, du lac de

Beys, etc.), de l'Hospitalet (pelouses schisteuses sous le porteille

du Siscarou, etc.) ct de Merens (orry de Soula-Couloume. etc.;.
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Ilclichrysum Gaertner (sub Elichryso).

547. — H. Stsechas DC. FL ft\, IV, p. i32 ; Gnaphalium

Stoechas L.

RR. — Aout. — Talus de la voie ferree au pas e'troit du Caste-

let, en aval dela plaine de Savignac (665).

Nos exemplaires paraissent se rapporter a la var. rigens Jord. et

Fourr. (pr. sp.) Brev. pi, fasc. 2, p. 63, dont ils ont Ja plupart des

caracteres. Cette plante serait-elle seulement adventive en cette

localite ? Nous savons qu'elle s'y est bien propagee, mais nous l'a-

vons inutilement cherchee a une altitude plus eleve'e dans la zone
inferieure de notre circonscription.

On cultive dans quelques jardins et parterres d'Ax : VH orientate

Tournef. (Gnaph. orienta le Sibth. et Sm.j, vulgo Eternelle, Immor-
telle jaune, plante vivace sous-frutescente, indigene de Tile de Candie
a capitules assez petits et a fleurs d'un jaune citron, et aussi deux
HelichrYSUm. I'nn hi«:annnpl Pontro «*;«**** **.:*:**:-*«

lie, VH bracteatum Willd
ment blanc et VH. macrat
rieurement, etc.

de l'Austra-

Inula L.

548. — I. Conyza DC. Prodr., V. p. 464 ; Conyza squar-
rosa L. ; Rchb. fii. Ic. fl. germ., XVI, t. 32, f. 2.

AC. Lieux arides et pierreux, fosses, talus, bords des chemins
des terrains siliceux ou calcaires dans les z. infer, et subalp.

Juillet-Septembre.

Nos exemplaires ont ete rdcoltes de 660 m. (fosses du village

du Castelet)a i355 m. (col de Marmare, talus de la grand' route)

etprincipalementauxalentoursd'Ax(ruinesduCastel-Mau,etc.).

P

Loire
, p. 164.

ap. Carion, Cat. pi. Saone-et-

-

RR.— Aout. — Bords ducheminde Pedes a Unac (700 m.).

Cette varie'te est caracterisee par ses feuilles plus allongees, lan-
ce'ole'es, plus minces et moins velues a la page inferieure. Nous l'a-

vons aussi recoltee sur les limites de notre circonscription, dans les

fosses dela grand'route pres du village de Caussou.
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Ulnale Cony^e est aromatique, amere et excitante. On l'a em-

ployee comme vulneraire et emme'nagogue, mais elle est peu usitee

aujourd'hui. Jadis, elle jouissait d'une grande reputation pour la

guerison des maladies de la peau et en particulier de la gale. L'odeur

aromatique et agreable de cette plante se developpe surtout quand on

la froisse entre les dpigts.

Pulicaria Goertner.

549.— P. antidysenterica Goertn. Fruct. et Sem., 1
1 ,

p. 46 1

;

Inula dysenterica L.

CC. Juillet-Septembre.

Lieux humides, fosses, bords des chemins dans les terrain

siliceux de la zone inferieure (route de Vaychis, etc.), surtout aux

alentours d'Ax (route de l'Aude, route d'Orgeix, etc.).

La Pulicaire antidysenterique, vulgo Herbe de Saint-Rock est

employee contre le flux de sang, comme astringente; elle est citee par

Linne, Fl. suec, ed. 2 (1755), p. 294, comme ayant ete utile pour

combattre avec succes une dysenterie epidemique, mais son nom

specifique, exprimant une idee contraire a ses proprietes, doit etre

corrige comme l'a fait justement observer P. Bubani (Fl. pyr.
,

1
I

,

p.2 47). Son odeur, parait-il, eloigneles puces d'ou le nom de Pultca-

ria donne au genre.

Obs. — Dans quelques jardins et pares nous avons observe comme

plantes cultivees appartenant au genre Dahlia deux especes, origi-

nates du Mexique, le D. coccinea Cav.,a fleurs d'un rougi sombre

veloute etle D. variabilis Desf. qui varie a l'infini par la couleur et

la forme de ses fleurs toutes ligulees ou toutes tubuleuses.

Tribu 3. — DIOENXINEES Lessing, Syn., p. 229

Bidens L

55o. - B. cernuus (1) L.; Rchb. 61. U. fl.
germ., XVI,

t. 5o, f. 2 etauct.

Var. vgenuinus Rouy Fl. de Fr. VIII, p. 2.7 - Exsicc. :

Billot. FL Gall, et Germ., n° 2087.

(1) Conformant a l' U sage etabli et qui nous parait le mieux ju.tific, nous avons ado, U

la desinence masculine pour le genre BtJ<tts .
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AR. Lieux mar^cageux de la z. inferieure — Juillet-Septembre.

Le Castelet, marecages du vacant communal de la fontaine,

pres du Lagal (66om
)

; Orgeix marecages de la prairie commu-

nale, en amont du village (8iom); Orlu, lieux marecageux du

vacant communal de Las Escoumeilles, en aval du village (820m).

Var (J. minimus DC. Prodr., V, p. 595.; B. minima Huds.

Fl. angl. p. 3 10. — RR. — Septembre.

Orgeix, marecages de Bernadel, sur la rive gauche de TOriege

et en face de l'eglise (8o5 m).

Tiges basses (10-20 centim.), greles,monocephales, afeuilles cour-

tes, e'troites et a calathides petites.

G'est en un mot la reduction du type dans toutes ses dimensions.

55 1 . — B. tripartitus Exsicc. :

Soc. dauph. n° 5916. — AR. — Fosses et marais de la z. inf.

Aout-Septembre.

Marecages de la plaine de Savignac, pres de la voie ferree

(670™); Savignac, fosses de la route nationale pres du presby-

t£re et au Couzillou (675 ra
); fosse's de la route de Petches pres

de la metairie du Loubail (86om ).

Nos exemplaires se rapportent au type. (Var. a. genuinus Rouy,

FL de Fr., VIII, p. 218). Cette plante possede des proprie'tes stimu-

lantes aperitives et diuretiques. Sa decoction colore la laine et le lin

en jaune.

Obs. — On rencontre parfois a l'etat subspontane autour des habi-

tations YHelianthus annuus L. Helianthe annuel, cultive sous le nom
de Tournesol, Soleil, comme plante d'ornement et dont les achaines

oleagineux sont recherches par les- oiseaux, et VHi tuberosus L. vulgo

Topinambour, plante originaire du Bresil qui est cultivee dans quel*

ques champs sablonneux pour la nourriture des bestiaux.
On cultive aussi comme plante d'ornement dans les jardins YH.

multiflorus L. vulgo Soleil vivace, originaire de TAmerique boreale

et d'autres belles especes americaines appartenant aux genres voisins.

Nous citerons entre autres : Coreopsis tinctoria Nutt., C. diversi-

folia DC, C. lanceolata L., C. coronata Hook.; Zinnia elegans

Jacq., Z. verticillata Andr., Z. multiflora L.; Chrysostemma trip-

teris Less., etc.
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Tribu4. — AKTHEM1DEGS Cass. Opusc. phyt., Ill, p. 61

Anthemis L. [pr. p.) (i).

Section I. — Cota Boiss. Fl. orient., Ill, p. 278.

552. -A. Triumfetti (2) All. Misc. taur. (i 7 5 9)exF/. ped.

(i 7 85) I, p. 187; Cota Triumfetti. Gay, ap. Guss. Fl. Sic.

syn., II, p. 867.

Nous ne possedons pas le type mais la variete suivante :

P

Brot. Fl. lusit., I, p. 3 9 5; A. pyrenaica Schultz-Bip., in

Oesterr.Woch. (1864), p. 104- Exsicc. : Soc. dauph.,n° 5921.

RR. — Juillet. — Bords de la route nationale, au lacet de

Saliens, etitre Merens et THospitalet ( 1 260)

.

C'est la seule variete qui croisse dans les Pyrenees; elle est plus

velue que le type; ses feuilles ont les dents moms etroites et la cou-

ronne membraneuse des achaines varie du tiers au quart de leur

longueur.

Section II. — Euanthemis Boiss. /. €tt. % p. 379-

553. — A. montana L.

Cette espece linneenne avait ete subdivisee par Gusson^"*/™
Flora? Siculx synopsis, II (.844) " **- en deuX "n** '"'"

et major. Quelques annees plus iaru, rv. *«"» ,,

montana un A. collina dans son Cat. kort. divion. (1848), P-
i» «

nommait 4. Gerardiana (dans ses Observ
:
sur plus, pi. en/., 7

(1849), P- 3i)l\A. montana type de Linne.

(.) Tous nos specimens des especes da genre A*d*mU ont ete revus par M. A. Le Grand,

en mai 1Q02. nh**rvxtiones de ortu et vegetatione

(2) Nous rappellerons que J.-B. Triumfetti auteur des ^"^^ du Jardi„ botanique de

plantarum, ouvrage Dublie a Rome, en I08J, m-4.
nassi a la direction du Jardin

Bologneet succeda a" J. Zanoni en 1682. Quand 1 rre* "" '„'
rhistoire de quelques

du college de la Sapience, a Rome, il ajouta a son '™P°r" nl ° o*Alj/mHM a lFinum, flort

plantes nouvelles. A la page 79,Triumfetti
signale sous la phrasei.

*V*

Candida, la plante que Allioni a denommec /I. Jnumfdli, en 17^9-
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p

En 1 852, Grenier et Godron dans leur Flore de France, vol. II

p. 1 55, ayant cru reconnaitre le type linneen dans la forme a cala-
thides petites, a pericline pale, a leuilles dont les segments e'taient
tres etroits et a tiges tres greles longuement nues au sommet, etc.,
avaient remplace la var. minor Guss. par celle de Linnceanna en lui
donnant une synonymie parfois inexacte mais reconnaissaient avec
raison dans la var. major Guss. le type de'crit par de Candolle {Fl.

fr.), sous le nom d'A. montana. Cette maniere de voir avait ete
adoptee par la plupart des botanistes phytographes jusqu'au jour ou
M. Rouy a demontre dans le tome VIII de sa Flore de France que
« cette espece polymorphe comprenait dans la flore francaise deux
sous-especes auxquelles il n'est pas possible d'apres les descriptions,
les synonymes et l'habitat cites par Linne, d'attribuer le nom d'A.
montana L. plutot al'unequ'a l'autre ».

Nous possedons dans notre circonscription les sous-especes et
varie'tes suivantes :

Subspec. I.- A saxatilis DC. Syn.fl. Gall., p. 291 ; A. mon-
tana L. var. minor Guss. Syn., II, p. 487; A. montana vera
Linncei teste Gay! ap. Guss. /. cit., p. 868.

Var. a Gerardiana Rouy, /. cit. p. 2 3 2 j A. Gerardiana Jord.
Obs. pi. crit

, fragm .7(1 849) p. 3
1 ; A . montana « Linnceanna Gr

.

et Godr. Fl. de Fr., II (,85a) p. ,55 (pr. p.). - Exsicc. : Soc.
dauph., n° 2924.

R. — Rocailles, pelouses seches des terrains siliceux dans les
z. alp. et niv. — Juillet-Septembre.

Debris rocheux sur les pelouses du col de Beil (2 1 5o») ; haute
valle'e du Nabre, rochers de la jassede Madides (2160™) ;

planels
de Camabillo, pres du mont Maya (263om).

La tige est longuement nue, grele ; le pericline ordinairement om-
biltque a la base et les ecailles pdles et avec une legere bordure
brune; les calathides assez petites

; les feuilles a segments pinnati-
partits et a lobes etroits, etc. Nous ne possedons pas la var.
Una Rouy. 1. cit. {A. collina Jord.).

Subspec. II. — a. carpathica Waldst. et Kit. ap. Willd.
Spec, pi., Ill (1800) p. 2 r 79 ; A. Pyrethrum Gouan Hort.

chant "to<S££?T r T *,JS"*8
!
°M '" fleUfS "*«*«»«* P^'ites et se rappro-

!*«•«W Sk!tl? J^j0rd" mais d0ivent ltre raPP°»« cependant a VA.Lrpa-

VIII p ,33 donUesc;. ?h
S," aUn0

1

nS raUache»* b *". subcinerea Rouv Fl. de Fr.,
,
P- *j3 dont lescalath,deSS on. de grandeur med.ocrc 1 ,5-25 millim. de diamc.re).

P
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monsp. p. 45 1, non L., A. montana DC. Fl. fr., IV, 3
e £dit.

(i8o5) p. 207 et V (181 5) p. 483 ; A. montana L. var. major

Guss. /. cit. — Exsicc. : Billot, FL Gall et Germ., n° io83.

AC. Debris granitiques ou schisteux des z. alp. et niv.

Juillet-Septembre.

Deuxieme ressaut schisteux, en montant du vallon d'En-Gar-

cias au pic de Sabarthes (22iom)et sommet granito-gneissique

de ce pic (2549m Et.-maj.)
;

pelouses schisteuses sur la mine

de Puymaurens, pres de la traverse du chemin d'Andorre

(22 5om
)

; sarrat de Ribenfest sur la Solatia d'Andorre (23oom )

;

eboulis schisteux du vallon de Saint-Joseph, au lieu dit le Ce-

mentiri (2 38om
)

; eboulis du pic de Puymaurens, vers le i
eT pic

oriental de Font-Negre (2600 111
) et debris granitiques du 2

e pic

oriental de Font-Negre (278om); schistes du port de Saldeu

(258om) et cretes schisteuses entre ce dernier port et le pic de la

Fontaine des Isards (265om alt. moy .)
; sommet du pic S. d'Or-

tafa(2675 m).

La taille de cette plante et sa pubescence sont tres variables; les

feuilles sont le plus souvent a segments plus larges et plus courts

que ceux de YA. saxatilis ; lescalathides sont ordinairement grandes

(3-4 cemim. de diametre) (1) et le pericline est non ombilique, a fo-

lioles scarieuses bordees de noir, etc.

554. — A. arvensis L.

C. champs, lieux incultes, bords de chemins, etc., de tous

les terrains, mais ordinairement sur les sols siliceux, dans la z.

inf. — AR. dans la z. subalp. — Mai-Octobre.

Nos exemplaires ont ete recolte's de 68om (Savignac, bords de

la vole ferree) a 1650"" (bords du chemin forestier en aval du

chalet de Manseille) et principalement aux alentours d'Ax (En-

Castel, pelouses, du Castel-Mau, route de 1'Aude, bosquet Clau-

selles, etc.).

Nous n'avons pas observe la sous-espece A. incrassata Lois. {A.

nicaensis Willd.) plante plus forte et dont les pedoncules sont. a la

maturite, epaissis, claviformes etfistuleux, le receptacle est comque

et a paillettes ne dep.is'sant pas les corolles centrales.

La Camomille des champs, vulgo Fatisse camomille est parfois

substituee a la Camomille commune (Matricaria Chamomilla) mais

lui estbien inferieure au point de vue deses proprietes medicinales.
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Section III. — Maruta Boiss. /. citn p. 280.

*

555. — A. Cotula L. ; Maruta Cotula DC. Prodr., VI, p. i3.

Exsicc. : Billot, Fl. Gall, et Germ. n° 5 1233 et bis.

AR. Champs, bords des chemins, des fosses, etc., dans la z.

inf. —— Juin-Septembre.

Bords de la route nationale au sommet de la cote de Laucate

(66om); champs de la plaine de Savignac (670^ ; vieux chemin

du moulin d'Ascou, sur le village [ghom), etc.

La Camomille puante, vulgo Maroute, Camomille des chiens, est

facile a reconnaitre : a ses paillettes lineaires, etroites et subulees des

la base, a ses achaines petits, tuberculeux et surtout a Todeur forte

et desagreable qu'elle exhale et qui s'accroit encore par le frottement.

C'est un antispasmodique et antihysterique peu usite'. On cultive

dansquelques jardins sous le nom de Camomille romaine une variete

deYAnthemis nobilisl.. {Ormemis nobilis Gay) a fleurons tous blancs,

ligules, dont l'usage est frequent comme stomachique, contre les

crampes d'estomac, les coliques et aussi comme vermifuge. Tous
les Anthemis sont delaisses par les bestiaux.

Obs. — Le Santolina Chamoecyparissus L., vulgo Aurone femelle,

plante amere, tonique et vermifuge, est cultive dans quelques jardins

d'Ax et de Savignac.

Achillea L.

Section I. Ptarmica (Tournef.) G. et G. Fl. de Fr.
y
II, p. i65.

556. Ptarmica L. ; Ptarmica vulgaris DC. Prodr.,

VI, p. 23; Rchb. fil. Ic. fl. germ., XVI, t. 123.— Exsicc. : Soc.

dauph., n°s 3773 et bis.

RR. Juillet. — Vallee de la Lauze, prairies marecageuses de

Montmija (1400 111

).

Subspec.
(p

•

DC. Fl. fr., 3 e edit., IV, p. 2: i ; Ptarmica vulgaris $pubesa
DC. /. cit. ;Pt. pyrenaica Nym. Conspect. fl. europ., p. 364.

Exsicc: Soc.dauph., n° 1249 (Pyr.-Or.) legit A. Guillon (1877).

AR. Pelouses marecageuses, bords des torrents, etc., des ter-

rains siliceux de la z. alp.— R. dans la z. subalp. — Juillet-Aout.
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Pelouses de Puymaurens sous le plan incline de la Llatte

(i73om); plateau du col de Puymaurens (i88om ); vallee des

Besines, pelouses de la jasse Pujol (iggom); vallon d'En-Gar-

cias, bords du ruisseau de ce nom (2170); coume d'Etang-

Faury, bords de TOriege naissante sous le grand lac (2280™).

Sur les confins de notre circonscription florale nous avons re'colte

dans diverses localites alpines de PAndorre, des Pyrenees-Orientales

et du Llaurenti (canton de Que'rigut, Ariege), cette interessante

plante qui constitue plutot une sous-espece qu'une simple variete de

YA. Ptarmica et qui se distingue de celle-ci : par sa tige non angu-

leuse, ascendante; ses feuilles d'un vert plus pale et fortement pone-

tuees excavees, non luisantes, les caulinaires sessiies, dentees en

scie, mains tongues, attenuees en pointe a partir seulement du tiers

superieur; ses capitules plusgros; ses ligules oblongues et sa pubes-

cence plus abondante.

Le Ptarmique, vulgo Herbe d eternuer, est sialagogue et sternuta-

toire, mais peu usite. Les bestiaux ne le mangent pas. On cultive

dans quelques parterres : 1\4. multiplex Ren., a fleurs doubles, YA. *

filipendulina, Lamk. originaire de l'Orient, YA. lingulata Waldst.

originaire de Hongrie, etc.

Section II. — Millefolium (Tournef.) Koch, Syn., ed. 2, p. 3;2.

557. — a. Millefolium L.

Cest une especequi varie beaucoup dans sa taille, sa glabrescence

ou sa pubescence, dans la grandeur de ses calathides et la forme

lache ou compacte de ses corymbes, dans la couleur de ses ligules

(blanches, roses ou purpurines) et de ses involucres, dans la largeur

et la longueur de ses feuilles, etc. A ses depens les auteurs ont cree

diverses varietes reliees entre elles par des transitions insensibles.

Vu la difficulte de classer tous nos exemplaires nous ayons du pren-

dre un sage parti et n'admettre dans notre circonscription que les

* . *

vanetes suivantes :

Var. a genuina Gr. et Godr. Fl. deFr.,U,p- 162 et auct.

GC. Lieux incultes, bords des chemins, pelouses seches de

tous les terrains dans la z. inf. — AR. dans la z. subalp. — Juin-

Septembre.

Nos exemplaires ont ete recoltes de yoo 1" (bords du chemin de
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Pedes a Unac) a i68om (pelouses de Manseille, vers Mateport)

et principalementauxalentours d'Ax, de Savignac, etc.

Nous rattachons au type tous nos spe'cimens a tige de 2 de'cimet.

et plus, ordinairement simple, pubescente a feuilles bipinnatisequees

et a segments tres nombreux, lineaires, mucrone's, a capitules tres

petits en corymbes terminaux plus ou moins compactes, a fleurons

ligules blancs, plus rarement d'un rose lilas quelquefois meme pour-

pre (1) et a limbe de moitie' plus court que Tinvolucre.

Var. (3 humilior Marc.-d'Aym. in herb.

AC. Pelouses, rochers et eboulis des terrains schisteux ou

calcaires, plus rarement granitiques de laz. alp. — AR. dans la

z. inf. — Juillet-Septembre.

Pelouses de la foret du Larguis (i63om); pelouses sur le col

de Surle (i73om); pelouses pres de la cabane de Baxouiilade

d'en-bas(i75om); eboulis calcaires du Roc desScaramus (1780 111

) ;

rochers schistoso-calcaires sur la rive droite du lac de Naguil-

les, a la base du pic de Roque-Rouge {\%jom ) et rochers de la

Maleze, sur le lac de Naguilles (i890m
)

; vallon d'En-Garcias

(i95om); pelouses au S. du col de Puymaurens, vers les mines

de fer (1980™) etpres de la caserne des mineurs de Puymaurens

(2140™); en descendant de la jasse d'Auriol a celle du Traou-

quet (2070™) ; bords de l'Ariege, a la J asse de Font-Negre (2o8o m
)

;

schistes du ruisseau a sec de Bouillido, sous le cap Melene

(2170™); vallon de Saint-Joseph, bac del Cementiri (2200 111

).

Cest YA. Millefolium re'duit dans toutes ses dimensions par lati-

tude, probablement aussi par la nature du terrain et dont la taille

varie de 5 a 20 centim. de hauteur. Nous aurions denomme cette

variete, a cause de son habitat de predilection : var. alpina mais

(1) M. I. Maranne, etudiant en pharmacie, dans le Bulletin de I'Acad. int. de Geogr. tot.,

I2 e annee, nOB 161-162 (avril-mai 1903) pp. 179-181 a enonce que toutes les formes ratta-

chees a YA. Millefolium L. donnent naissance a des fleurs de couleur differente, blanches ou

roses et tout en proposant de creer deux varietes : alba et rosea il appuie sa these : 1° sur

Taspect des fleurs qu'il etudie avec figures a l'appui, au point de vue de la forme du recep-

tacle qui est tantot ovo'ide, a bractees d'un vert pale, bordees de jaune, tantot allonge a

bractees d'un vert fonce et bordees de brun dans la variete a fleurs blanches, tandis qu'il est

toiljours allonge et a braetees d'un vert fonce bordees de brun dans la variete a fleurs roses;

2° sur la forme des petales qui sont a 3 dents in^gales dans ia var. alba et a dent mediane

plus petite que les dents laterales dans la var. rosea; 3° sur laspect des feuilles qui sont en

general peu divisees et a divisions dans un meme plan chez la var. alba et tres divisees,

presentant un aspect frisi caracteristique chez la var. rosea, mais comme le fait si judiciem-

ment observer M. Leveille (/. ct'/., p. 181 en note) qui a meme observe, dans le Maine, la

nuance d'un pourpre tres fonce, ces variations ne paraissent dues jusqu'a preuve contraire

qu'a l'influence du terrain et de I'exposition.
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nous avons aussi voulu e'viter toute confusion avec YAch. alpina.

L (Plarmica alpina DC.) qui n'a pas encore trouve en France avec

certitude (i) et qui appartient d'ailleurs a la section Ptarmica.

\ax. \ alpicola Beck, Fl. N.-Oesterr. p. 1H9; A. alpicola

Heimerl, ap. Beck, Fl.Hernst., p. 25;. - RR. — Aout.

Col de Puymaurens, fosses de la route nationale (i92om ).

Cette plante, rare chez nous, est cependant abondante dans les

contrees voisines de notre circonscription ; nous l'avons en enet

recoltee: dans les Pyrenees-Orientales (La-Tour de-Carol, 1245"';

val de Campcardos, 2140™), dans la Cerdagne espagnole (bords de

l'e'tang de Puygcerda, 1 200™) et en Andorre (pont du rio Arinsall, entre

Ordino et la Massana,i320m ).

Nous la reconnaissons a sa villosite tres prononcee, a ses tiges de

-5 d4cim., strie'es, a rameaux courts, a ses feuilles allongees, etroites

jawiement auriculecs, a segments mediocres et surtout a ses cala-

thides encorymbe dense, dont les ligules sontplus souvent rouges que

LI 1

2-5 d

blanches.

Avant deconnaitre la description de YA. alpicola Heimerl, nous

avions confondu cette plante avec YA. sudetica Opiz, de la Silesie et

des Alpes, qui est beaucoup plus elevee (7-9 decim.), a rameaux

allonge's, a feuilles caulinaires tres grandes, etc. et qui ne croit pas

dans les Pyrenees, malgre l'affirmation de Timbal-Lagrave et Jean-

bernat dans leur Massif du Llaurenti, p. 388 du tirage a part.

UAchillee Mille/euille, vulgo Herbe aux charpentiers, Herbe aux

coupures, a depuis longtemps joui de la reputation populaire de guerir

les coupures; a cet effet on pile la plante pour l'appliquer en topique.

Ses sommites fleuries sont ameres, astringentes et aromatiques
;

la

decoction concentree passe pour febrifuge et meme antihemorra-

gique. Ces proprietes sont exagerees. La plante etant douee d un

certain arome et d'une faible astringence peut servir dans les cas ou

ces qualites sont requises Elle est broute'e par les bestiaux.

558. — A. chamajmelifolia Pourret, Chlor. narb., in Mem.

Acad., Toulouse, 1" serie, vol. Ill (i7»8)»P- 3o5; Rchb
' }'

fl. germ., XVI, t. i3 2 ,
f. 1. -Exsicc: Soc. dauph., n° 3 774-

RR. - Eboulis d'Aiguebonne, sur la route d'Espagne et au

pied du Roc de la Spelugue (io3o et io40
m
). - Juin-Juillct.

(l)Lapeyrouse dans son Hist. abr. pi. Pyr-, P- ^'"^u^ijd?*^ dtFr. VIII,
•Voiirr. d-apres Pourret. Ces indications sont erronees. Dapre* m. -'

auteur ajoute .

P- 242, il a ete ind.que dans la HautcSanie pres de Ch««o«»J
p^mont est a recher-

«.Ien-aipuen voir d'exemplaires; cette plante rare do \aiaiseiuu

cher dans nos Alpes ».
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Pourret, /. cit., le decrit ainsi : « Foliis imis pinnatifidis pinnis

supra decomposes linearibus, distantibus, villosis, superioribus sim-

pliciter pinnatis ; corolla? radiis albis, v ».

Cette espece presente plusieurs varietes que Lapeyrouse {Hist. abr.

pi. Pyr.
y
p. 534 et in herb. sec. Benth. Cat. pi. Pyr., p. S7) a eri-

gees au rang d'especes sous les noms de A . capillata, falcata et recur-

vifolia.

Nous possedons dans nos exemplaires les 2 varietes capillata et

recurvifolia et les avons re'coltees presque cote a cote dans l'unique

localite que nous avons indiquee ci-dessus. La var. recurvifolia a les

tiges basses (io-3o cent.) et greles, les segments des feuilles lineaires,

courts, recourbes-falciformes, mais nous possedons encore la var.

capillata de plusieurs localites des Pyrenees-Orientales et de l'An-

dorre (1); elle est aisement reconnaissable : a sa taille p lus elevee

(2-4 decim.) que celle de la var. recurvifolia, a ses tiges droites, tres

rameuses dans le bas et au rachis des feuilles superieures, tres etroit,

subfiliforme, a segments allonges, a ses corymbes pauciflores et pres-

que simples.

Ces varietes sont reunies entre elles par des intermediaires. Aussi

avons-nous rapporte nos exemplaires au type, a l'exemple de Reichen-

bachfils, dans ses Icones deja cites, p. 68. Cet auteur indique VA.

chamcemelifolia seulement a t in monte Pyrenaeo orientali » et lui

rattache comme synonymes les 3 varietes creees par Lapeyrouse.

A
559. — A. odorata L.; Rchb. fil. I. cit., t. 144. f. 1

;
A.

pectinate Lamk. Diet., I, p. 28. -Exsicc :Soc. dauph.,n°* 2679

et bis.

R. Eboulis et pelouses calcairesde la z. subalpine. — Jitfllet-

Aout.

Montagnes de Prades : pelouses du bois de Fontfrede- de

Prades(i26om); eboulis calcaires du Roc des Scaramus (i/Sb"
1

).

Cette espece est bien caracterisee par sa souche tortueuse-noueuse,

sa villosite, ses feuilles petites, oblongues dans leur pourtour, a rachis

entier et a lanieres entieres ou unidente'es, ses ligules d'un blanc-

jaundtre, i-3 fois plus courtes que la pericline.

Nous l'avons recolte'e sur nos confins dans les Pyrenees-Orientales

et aussi en Andorre, mais toujours sur le calcaire ou les schistes

calcaires. Son odeur tres aromatique se developpe surtout par e

frottement. Elle jouit des memes proprietes medicinales que celles

de YA. Millefolium.

(I) P. Bubani, FL pyr. ,U, p. 23i, l'a aussi observee entre autres locaiitees, en Andorre

.

«Observavi... in superiore vaile tfAndorra* ».

(A suivre).

Le Secretaire perpetuel, Gerant du « Bulletin » : H .
I«Ijveill^

Imprimerie de I'lnstitut de Bibliographic (Ancienne Maison Monnoyer).— iv-I9°4
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Rodolphe Amand PHILIPPI

ANCIEN DIRECTEUR ET MEMBRE d'hONNEUR DE l'aCADEMIE

DECEDE A SANTIAGO,

LE 23 JUILLET I9O4, A 8 HEURES 3/4 DU SOIR

Nous avons la bonne fortune de pouvoir donner ici

1' autobiographic deTillustreet regrette savant, contenue
dans une lettre intimequ'il nous ecrivait a Toccasion de
son election au Directorat a PAcademie :

Santiago, le 27 decembre

Ires cher et illustre Collegue,

Je ne vcux pas ditTerer plus longtemps de vous dire que j'ai recu

votrc lettre du s3 octobre et votrc carte post ale du 8 novembre
dans laquelle vous m'aunoncezque je suis elu directeur de VAca-
J ~ lie Internationale de (ieographie botanique. Je sens vivement

honneur si haut et si inespire et jevousprie d'etre Fintcrprete

de ma haute reconnaissance aupres des membres de rAeademie.
J'esperc pouvoir vous envoyer par le prochain courrier, la liste

de mes travaux, que vous me demandez.
Le confection de cette liste m'a donn£ beaucoupde travail parce

que j'ai ete tres laborieux et cela dans plusieurs branches de i'his-

toire naturelle. Si vous m'aviez settlement demande la liste denies

travaux botaniques, elle aurait ete faite et encore avec difficultly.

JVi public, par exemple, je crois, dans les actes de te Sodet

Imperiale et Rovale d'histoire naturelle de Vienne, un article dans

lequel j'ai prouveque le genre Adenostemon de Persoon {Gamos-

tega Ruiz et Pavon) ne pouvait appartenir a la famille des Launnees
et a'entrait dans aucune des families etablies, puisque la plante

possedait un ovaire triloculaire. . t
II a plu a M. Meisner de penser que j'avais mal examine les

LedocteurReicheaetabli pourcet arbre une famille particuhcre.

Jusqu'a present, je nai pas trouve dans mes papiers ce memoire
#
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Permettez-moi, Monsieur, de vous donner un precis de ma vie qui vous
expliquera pourquoi mes travaux se rapportent a tant de branches diffe-

rences. J'ai eu des mon enfance une veritable passion pour l'histoire natu-

relle. A Page de 10 ans, etant alors a Iverdon, a Pinstitut de Pestalozzi,

j'ai commence a former un herbieret une collection de papillons. A Page
de ryans et demi, etant entre a Berlin dansies etudes universitaires, fai

decouvert cinq especes de piantes nouvelles pour la Flore de la province de
Brandebourg.
Je desirais me vouer entierement aces etudes, mais mes parents n'avaient

aucune fortune et il me fallut etudier une branche qui me donnerait de
quoi vivre. Je choisis naturellement la medecine et me gradual, etant tres

jeune(2i ans et demi), docteur en medecine.
Des circonstances heureuses me permirent d'avoir de Pargent suffisant

pour faire un voyage en Italie et passer six mois a Paris en vivant tres

modestement.
Ce voyage determina mon sort. A Naples ou j'etais me rejoignirent

M. Frederic Hoffmann professeur de geologie et M. Arnold Escher von Lind
qui etaient demon age et dont le dernier tut depuis professeur de geologie

a TUniversite de Zurich. Decompagnie nous visitames le Vesuve et le ter-

rain volcanique des environs de Naples et au retour de Tile d'Ischia, Hoff-

mann dit a Escher: « II n'entrait pas dans notre plan de visiter PEtna, mais
il est si facile maintenant de le faire qu'il est necessaire de le visiter aussi,

et Philippi nous accompagnera ».

Je repondis : Je le ferais volontiers, mais je dois maintenant partir pour
Paris ». -— Ah bah ! le voyage de PEtna nous coutera tout au plus deux
mois et il doit vous etre tres indifferent de rester a Paris quatre ou six mois.»
— Ii n'y avait rien a redire et il me fallut contesser que je n'avais pas Tar-
gent pour /aire le voyage. — Hoffman et Esker se concerterent et me dirent:
« Nous avons assez d'argent pour un voyage a trois. Si dans la suite vous
trouvez une position qui vous permette de rembourser les frais de voyage
vous le ferez ; si non vous ne devez pas avoir de remords de ne pas pouvoir
le faire ».

Vous comprenez que j'acceptai.
Le voyage en Sicile dura, au lieu de six semaines, un an et demi. Les

deux geologues trouvaient tant de choses interessantes a etudier! Nous
avons parcouru presque toute Tile a pied

;
je continuai a recolterses piantes,

mais, frappe de Tidentite des Testacies vivant actuellement dans la mer
avec les fossiles des vastes terrains tertiaires de Tile, je me mis a etudier
cette branche de Thistoire naturelle.
Le fruit de mes etudes fut VEnumeratio molluscorum Siciliae cum yiven-

tium turn in tellure tertiana fossilium, ouvrage qui merita ('approbation de
Humboldt et des savants de Berlin et me valut du gouvernement la medaille
d'or.

On avait alors deja aussi l'opinion que mes connaissances botaniques
etaient au-dessus du mediocre et Klotzsch me dedia un genre nouveau de
la familledes Ericacees, dont les especes vivent sur la cote occidentale de
Madagascar et sur la cote orientate de I'Afrique australe opp .ee. Dans le

Prodrome de de Candolle on en trouve decrites 17 especes.
Des circonstances economiques m'obligerent d'accepter, en 1 S 3 5 , la place

de professeur d'histoire naturelle a l'Ecole polvtcchnique de Cassel, capitale
de I'Eiectorat de Hesse.
Mon salaireetait tres modique, mais ayant epouse une cousine qui avait

une petite fortune, je pouvais vivre et consacrer mon temps libre a retude
des Testacees. Les doubles que j'avais rapportes de la Sicile me permirent
de faire des echanges avantageux etma petite collection s'enrichitrapidement
d'especes exotiques.
Deux ans plus tard, je fus att^que d'une maladie enigmatique pour tous

les medecins qui pour lui donner un nom declarerent que ce devait etre

unephtisiedu larynx, et que mes jours etaient comptes, que ma vie pour-
rait tout au plus se prolonger par un long sejour dans un climat plus
tempere que celui de PAllemagne.
Un petit heritage que ma temme venait de faire, et la bienveillance du

ministere dont j'avais acquis Pestime, me permirent de realiser le conseil

des medecins en nPaccordant un conge pour un an, avec maintien demon
traitement, conge qui fut prolonge pour une seconde annee.
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Je resolus de m'etablir a Naples ou Ton peut vivre avec peu d'argenf ou je
pouvais continuer mes etudes sur les Testacies et les etendre sur d'autres
animaux de mer.

En peu de temps, ma sante etait si bonne que je pouvais faire un voyage
a Palerme pour l'etude des animaux marins et parcourir a pied toute la Ca-
labre australe en recherchant des plantes et des coquilles fossiles. A
Naples naquit mon fils Frederic qui est maintenant mon successeur dans la
Direction du Museum.

Gette residence en Italic me permit de publier un second tome de mon
E7iu7?tcratiomolli4SCorumSiciliae.VmtlaR6voiuuon 1848.
Je ne m'etais jamais occupe de politique, mais en consequences des suites
^ue la Revolution en France avait produite en Allemagne, je fus entraine
ans la politique. Je fus elu membre de la Municipalite.
La reaction ne se fit pas attendre. Le petit pays de Hesse fut inonde

en i85o par six mille soldats bavarois et autrichiens et notre Auguste Sou-
verain renversa la Constitution qui avait regi le pays depuis i83i . J'etais
depuis peu directeur de PEcole polytechnique, liberal modere et desirant
vivement ['unite de I'AUemagne. Je n'avais rien a craindre pour ma per-
sonne, mais j'etais degoute au plus haut degre des changements venus et a
venir. J'offris ma demission, je sortis du pays et quelque temps apres j'etais

en route pour le Chili.
Mon frere cadet qui etait major dans Farmee du Chili et envoye parson

gouvernement en Allemagne pour attirer des colons a cette Republique, et
~ui avait achete line terre assez grande dans la province de Valdivia, m'of-
'itson administration. II y avait tout a taire, il n'y avait point de maisons

mais seulement quelques cabanes d'Indiens ; il n'y avait point de terrain
defriche. L'occupation de tout creer, de construire des maisons, des che-
mins,. de defricher, Feloignement complet de toute politique et la tranquil-
lite parfaite etaient de mon gout, et j'esperais avoir du temps pour m'oc-
cuper d'histoire naturelle.

J'etais dans ces travaux, quand le gouvernement du Chili m'offrit la

direction du Museum de Santiago et la chaire de botanique et de zoologie a

FUniversite.
Pouvant confier la continuation des travaux de la terre a un jeune inge-

nieur qui m'avait accompagne au Chili j'acceptai cette proposition et je ris

yenir ma famille. Depuis octobre i853, jusqu'a la tin de 1896, j'ai ete sans
interruption a la tete du Museum.
La cataracte et une grande surdite, infirmite naturelle en mon age avance,

m'obligerent a demander ma retraite Neanmoins, je puis continuer mes
travaux parce que ma sant6 i^enerale etait encore bonne etque mes forces

physiques et intellectuelles n'ont pas encore diminue su iblement.
Je crus que c'etait mon devoir de Directeur du Museum de reunir

mineraux, les fossiles, les plantes, les animaux de ma nouvcllc Patrie aussi

completement que possible, et trouvant que dans toutescesbranch.es me par-

venaient des especesnouvelles, je me suis mis a etudier toutesces branches
pourpouvoir dccrire et nomnierces especes nouvelles (i). Cela vous expli-

quera pourquoi le nombre denies travaux est si considerable et pourquoi ces

travaux sont si varies.
Pardonnez-moi si cette lettre est devenue si longue ; c'est un vice general

des personnes vieilles d'etre bavardes et veuillez accepter Fassurance de ma
haute consideration.

les

Votre tres devoue

D r R. A. Philippi

(1) C'est par milliers que Fon compte les creations de fillustre savant
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NOMINATIONS

Par decision en date du 4 octobre 1904, sont nommes membres de
FAcademie :

M. E. Lemee, horticulteur-paysagiste, 3, ruelle Taillis, Alencon (Orne),

presente par M. L. Corbiere et Mgr. Leveille.

M. Jean Brouard, etudiant a Saint-Florent-le-Vieil (Maine et-Loire), pre-
sente par M. Requeut et Mgr. Leveille.

M. Godon (Pabbe), professeur au college Notre-Dame, a Cambrai (Nord),

presente par M. Corbi&re et Mgr. LeveilU.
Le Directeur,

L. Corbiere.

ELECTIONS
Par decision, en date du 4 octobre 1904, est nomme membre dVionneur,

en remplacement du regrette et eminent R. A. Philjppi, decede :

Frere Heribaud Jh., membre titulairede TAcademie, laureat de Tlnstitut

de France, membre honoraire de la Societe botanique de France.

Le Directeur,

L. Corbiere.

En consequence de cette nomination il y aura lieu de proceder a Telection
d'un membre titulaire et d'un membre correspondant.
Sont proposes comrae Academiciens titulaires :

MM. Em, Boudier, Ch. Clarke, D r Grecesctt, D r Schinz.
Comme Academiciens correspondants :

MM. Dr H. Christ, Dr Clos, Amb* Gentil, D r Gillot.

SEANCE DU 1 JUIN 1 QO4
Au cours du depouillement de la correspondance, M. le secretaire donne

lecture d'une lettre de M. A. Feretqui, s'occupant toujours des panachures
des plantes, a observe deux pieds d'A Ilium porrum dont Tun a la feuille
rayee de blanc et de vert ct dont Tautre presente une feuille presque entie-
rement jaune d'or a Fexception d'un filet vert a la nervure.
Des Rubus d'Allemagne sont ensuite prcsentes. Les deux communications

suivantes cloturent la seance : Essai stir la geographie botanique du Beau-
jolais, parM. Audin. Le Carex tomentosa dans TOuest, par Mgr. H. Le-
veille,

SEANCE DU 11 JUILLET 1 904 <

M. Gentil depose sur le bureau toute une collection de ses Rosa Sarthois.
M. Vaniot presente une variete de YEuphorbia helioscopia L. Au lieu

d'avoir, comme le type, sa tige terminee par une ombelle a D rayons longs
ettrirides, cette forme ne porte, au-dessus de ses bractees, que 3, 4 ou 5

rayons courts et indivis, constituant une simple ombellule. Les feuilles,

fleurset fruits sont conformes a ceux de l'espece ; mais la plante est petite,

sa hauteur variant de 10 a 18 centimetres, et la largeur de son ombellule ne
depassant guere 4 centimetres.
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Cette plante se rencontre, ou completement independante du tvpe, bien
que poussant dans les memes terrains ; ou jointe au type sous forme de
rameaux lateraux accompagnant la tige normale

;
quelquefois meme on en

trouve deux ou trois sortant de la meme souche.

^ Loc. (Sarthe) Le Mans, rue du Nord, rue de Sinaud, juin et juillct 1004.
Cette variete a-t-elle etedeja signalee ? A-t-elle un nom ? On ne la trouve
:ndiquee ni dans le Prodrome, ni dans Gillet-Magne, ni dans Gentil, ni

aans Lloyd, ni dans Merat, ni dans le Synopsis analytique de Cosson et

Germain, non plus que dans Grenier et Godron et dans Boreau.
Au .cours du depouillement de la correspondence sont signales : Nouvelle

localite provencale de l'Arceuthobium Oxycedri, par M. J. Offnkr. (L'au-
teur a decouvert l'Arceuthobium aAups(Var) et l'indique d'apres Honore
Roux a Fox-Amphoux et Riez et Saint-Auban (Basses-Alpes) ; Du role des
micro-organismes dans les phenomenes de digestion observes chez le Dro-
sera rotundifolia L. parM. Emile Labbe. Cette importante these de docto-
rat en pharroacie donne lieu a une vive et interessante discussion entre les

membres presents, discussion a laquelle prennent part notamment MM.
Gentil et Vaniot.
Le R. P. Joseph Esquirol propose renvoi de plantes du Kouy-Tcheou,

proposition qui a ete accepteeavec empressement.
M. C. Thomas a observe la vanetc polystachya du Plantago lancolata*

M. Rem; Maire a donne le nom d
1

(Jstilago Leveilleana a TUstilaginee a lui

envoyee sur le Rhynchospora glauca dWomori par notre secretaire perpetuel,

ecrit-il du Figuig.
M. le secretaire annonce la reunion a Paris a l'occasion du cinquantenaire

de la societe botanique de France et indique les grandes lignes du pro-

gramme.
Sont ensuite presentees : Les contributions a la Flore des Bouches-du-

Rhone de M. Reynier. La presentation des Liliacees du Kouy-Tcheou ter-

mine la seance qui prend fin vers ioheures.

SEANCE DU i OCTOBRE 1 904
M. le Secretaire fait part des nouvelles nominations et presente le por-

trait et la listc des travaux de notre ancien directeur M. Treub.
On procede au depouillement d'une volumineuse correspondance.
Les travaux suivants sont ensuite lus et analyses :

que du Beaujolais, par M,ML Audin ; Un coin des Landes, etude de geogra-

phic botanique, par M. Duoomet.
M. le secretaire s'exprime ensuite ainsi :

M. Alfred Reynier nous ecrit pour combattre la version controuveequi

s'est fait jour dans ia note Dispersion de l'Arceuthobium en France, parue au

Bulletin de mars 1904. Notre honorable confrere accentue son affirmation

dictee par la probite scientirique : e'est a M. le docteur Gerber que revient

incontestabiement le merite d'avoir decouvert a Marseille, en mai 1900,

VArccuthobium sur Juniper us phcenicea. ft
Subsidiairement je concede dit-

« il bien voiontiers a M. Leare d'avoir dclimite ensuite 1'habitat :
lete dc

« M. Gerber. » M. ie D' Gerber nous a d'ailleurs confirms lors de la ses-

sion recente de Paris le bien fonde de cette rectification.

M. Vaniot fait ensuite, une interessante communication concernant les

mots : ccrea et ocreatus.
La seance est levee a 10 h. 1/4.
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Substitution 4u GeiiPe Bl-LEVEIItltEil Vaniot

g-enre
Par M . Eugene Vaniot.

et la science vont de
qu'il existe depuis longtemps

Des personnes, chez qui la bienveillance
pajr, nousontobligeammentaverti qu'il exi r o .
deja, pour des Algues, un genre Leveillea avec lequelle° notre
fait double emploi. C'est un inconvenient qui doit disparaitre.
Desirant pourtantconserver la dedicace que nous avons faite de
notre genre a Mv Hector Leveille, nous ne changerons rien a la
forme du mot Leveillea ; nous nous contenterons de lui donner
un prehxe indiquant que c'est la seconde fois que ce mot parait
dans la nomenclature botanique. Ici nous avons a choisir entre
les deux prefixes neo et bi. Nous ecartons le premier, pour ne
pas composer un mot moitie grec, moitie latin. C'est done la
forme Bi-Leveillea que nous adoptons, et sous laquelle nous
rangeons les especes attributes d'abord a notre genre Leveillea.

Centaurea Godoni forma noua
ParMgr H. Leveille.

Notre eminent et sympathique Directeur M. Corbikre me
commumquait recemment un bien curieux Centaurea recueilli
par M.l abbe Godon, notre collegue, pres de Cambrai qui lui
semblait une forme nouvelle. Ses previsions ne Font pas trompe.
,.£? cuneux Centaurea emprunte ses caracteres a six formes
differentes de Centaurea. II a en effet la robustesse du C.
hndressi, les feuilles du C. serotina, les capitules petits du C.
Debeauxn, les appendices du C. Jacea, les akenes du C. nigra,
et les poils-paillettes du C. lepidolopha.
C est en somme un C nigra, race de Tespece unique C. varia-

bilis Levi (C. Jacea Briquet non L.) ainsi que le prouve la
presence d une aigrette bien marquee.
Ce ne peut etre le C recognita Rouy. M . Briquet, en effet,

\4 • '
*

..
M0H

Maritimes. on i mnrlnr In; o,

une espece unique dans le groupe Jacea, ecrit ceci : « M. Rouy
« etablit encore un recognita pour le C. Jacea L commutata
« Koch. Pour nous la plante de Koch, tant d'apres ladescrip-
t tion quedapresde nombreux e'chantillons de diverses parties
« de 1 Allemagne, appartient au C. pratensis. »

m "irtt?nclllslon
.

d
,

e notre competent collegue, il ressort

^tiS aUr
-

U re™eilh Par M. l'abbe Godon n'efant pas un C.

lilln '• *,
f

-

1S°n de
J
SOn aiSrette >

est une forme nouvelle du C.

nflL?™ Sfi
Prendre place entre les C

- lepidolopha et C.

PifnS i"i-
C a

5P
° rt

,

e un nouvel argument en faveur de
I unite de 1 espece dans la section Jacea.

»»'""

i) Vo.r Bullet, dc l'Acad. Intern, de Gdog. botanique, „• 170,7,, page ,6.)
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ENCORE LARCEUTHOBIUM

Par Ms r Leveille

Hors seances de la Socie'te Botanique de France, entre juin et

aout derniers, M. J. Offner, rectifiant ce qu'il avait public dans

sa Note : Nouvelle Localiteprovencale pour VArceuthobium Qxy-

cedri (Bullet, de mai 1904), rejette sur moi la responsabilite

entiere de l'erreur en laquelle il a ete induit a propos de prio-

ri te quanta sa trouvaille d'Aups. Ce parasite, reconnait M.

Offner, avait ete deja signale dans le departement du Var, a

Fox-Amphoux. Mais not re confrere de Grenoble ne doit-il pas

s'en prendre surtout a lui-meme de ce qu'iln'a pas lu avec plus

d'attention que son serviteur l'article, critique separement par

nous deux, de M. Alfred Reynier : Annotations Botatwmes

Provencales : Arceuthobium juniperorum Reyn. (Bull, del A-

cadem. Intern, de Geogr. Botan., decembre 1903), ou 1 auteur

parle des localites suivantes : « Orves pres du Beausset, Var.

;

la Paleyrotte, vers Rians, Var ;
Fox-Amphoux, Var »

Je viens de prierM. Reynier de mieux preciser. Voici sa

rcponsc i

« Orves est unhameau, ou ferme, entre Toulon, le Beaus-

set et Signes (Var) ; VArceuthobium y a ete cite par le Catalogue

des Plantes de Provence d'E. Huet, 1889, fapres 1 berbier de

son pere et de Shuttleworth et d'apres un exsiccatum d Auzende,

La Paleyrotte est un plateau, sur les confins des Bouches-du-

Rhone, pres de Rians, (Var) a I'estdu massif de Sainte-Victoire ,

VArceuthobium y a ete cite par la Stahshque desBouches-du-

Rhone, du comte de Villeneuve, 1821-1829, partie botanique

redigee par Negrel-Feraud. C'esta cette source bibliograph.que

que Castasne (Catalogue des Plantes des Bouches-du-Rhone

valeur, si Ton refuse a Negrel-Feraud toute creance pou, 1
...u

cation de la Paleyrotte : oul'une de ces localites est
.

auss
1
exacte

que l'autre, ou ellessont toutes deux suspectes, sinon erronees .

V9W*

••»*«»*«»«**>*««

Rien ne prouve que ^«»SB=
/narfesre sont ..metssur

..-„ et la Statistique, ignores, Para,t"'^*r
„!S aSuP .

rime les

I'inWeur; et Derbes, editeur du C^WJ de^n
8

e

c^pX"? une
sources indiaueea sur le manuscr ,t 4e ce dernier tn^ ^ ^^^
lcttre de Godron, 20 mars 1884. 9 ue I

ai
t'^w.c,™/ dans la pt mtere

relatifs a phmeurs Botanistcs f~^^^Ti Castaene fi^cnir a

moid du XIX' siecle,, i89 5, on voit^n.quement.qm. Casta^ ^ ^^
Godron le Viscum Oxyceari. Ou
Alpes ? a la Paleyrotte, a Mimet J
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Fox-Amphoux est cite par le Prodrome de la Botanique du
Var, 1 856, de Henry, collecteur entierement digne de foi. —
Jusqu'a preuve du contraire, Orves, la Paleyrotte et Fox-Am-
phoux doivent done etreadmises comme trois stations de VAr-
ceuthobium anterieures a la quatrieme (Aups) due a M. Offner.

« Quant a Riez, place, par le Catalogue des Plantes de Pro-
nce d'Honore Roux, dans le Var, je l'ai inscrite, avant M.
Jner. rlan^ Ips Rflcccs-Alnpc • Ac mSn-i^ ~,,~ ,

-

'.,: j:» e -_^

vence
Unner, dans les Basses-Alpes ; de meme que j'ai dit que Saint-
Auban faisait partie des Alpes-Maritimes (M. Offner — est-
ll bien Provencal ? — veut que Saint-Auban appartienne aux
Basses-Alpes! )— A. R.
Le laps de temps ecoule depuis la publication de ma Note Dis-

persion de I Arceuthobium en France (Bullet, de TAcadem. In-
tern, de Geogr. Botan., mars 1904) ou ma bonne foie'tant insuf-
hsamment eclairee, j'avais cru devoir rendre a L. Legre le droit
d invention de VArceuthobium sur leGenevrier de Phenicie, me
iait un devoirde reconnaitreavec empressement, apres le temoi-
gnage public du protesseur Gerber, que M. Alfred Reynier
avail dit vrai lorsqu'a la seance du 6 octobre i 9o3 de notre Aca-
demie Internationale de Geographie Botanique il presenta un
superbe specimen du parasite provenant de la station de M. Ger-
ber. L est bien a celui-ci, et non a feu Legre, qu'est due la de-
couverte, a Marseille, sur le versant sud de la Tete-de-Puget,
en mat 1900, de VArceuthobium sur Juniperus phcenicea . Dans
une iettrequeje declare avoir recuele 19 avril dernier, M. Rev-
nier avait combattu ma version ; et cet honorable confrere avait
raisonde maintemr une affirmation dictee, protestait-il, par la
probite scientifique. Quant au vocable Arceuthobium Junipero-rum il est certainement plus logique que celui de A. Oxvcedri.
bi la loi de pnorite doit etre respectee en principe, elle ne doit
cependant pas faire obstacle au progres si ce progres est accepte
par la majorities auteurs. La langue botanique doit etre, a ce
pointde vue, vivante comme la science quelle reprcsente.

thnhu, o-1
'*tc°n\Ph™erogamarum, paru cette annee, Arceu-

thobium Bieb. (iSirVi P<it rcmnl^,! ^^ n *-i- '
, r cr „

fskia Hoffm.
1 suivre

Zanti a i
11"? ? ^U

^
n Pensent les conservateurs intransi-

geants de la loi de pnontc ?
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Un amendement n6cessaire auxMs de la nomenclature

Par M. L. Giraudias

« La loi de 1867 n'a pas d'effet retroactif, les binomes formes

anterieurement a sa publication conservent leurs droits de

priorite alors meme qu'ils n'auraient pas ete etablis conforme-

ment aux prescriptions de cette loi ; sauf les minimes rectifica-

tions orthographiques ou grammaticales. Ces dernieres ne cpn-

ferent pas a leur auteur le droit de substituer son nom a celui de

Tauteur primitif.

Par exemple, Quercus Au\endi G. G. restera ainsi denomme
bien que les botanistes df scripteurs aient estropie le nom du

parrain en ecrivant Q. Auqandri.
L'importance de cet amendement n'echappera a personne.

Nous sommes tous d'accord, n'est-ce pas, pour eviter la creation

de noms inutiles. Or, sous le pretexte de se conformer a la loi

de 1867, certains botanistes ont, depuis quelques annees, subs-

titute des binomes absolument inedits a des noms anterieurement

admis, qui auraient ete, selon eux, irregulierement c nstitu

On trouverait de nombreux exemples de cette pretendue rc-

forme dans certains ouvrages (voir notamment : K. Richter

Plantce europecu passim). Le suivant tire des Cyperaceoe exsic-

catce de M. Kneucker suffira pour me faire comprendre.

Cobresia bipartita (Bell.) Dalla Torre. Anl. zu wissensch.

Beob. auf Alpenr. II, p. 33o(i882) ;
Carex bipartita Bell, in

All. Fl. Pedem. II. p. 2b5 (178?) ;
Kobresia carictnaXV. bp.

pi. IV, p. 206 (i8o5). . .

On a substitue au nom primitif Kobresia caricmaW/., qui

date de i8o5, le nom de K. bipartita Dalla Torre qui n est que

de 1882, parce que Bellardi, qui avait place sa plante dans le

genre Carex, 1'avait qualified bipartita. Sans doute, s il }'_ cut eu

au temps de Willdenow des regies de nomenclature, celui-ei eut

etc dans son tort de ne sV pas conformer, et Ton eut ete en droit

de rectifier son appellation. Mais, a cette epoque on en etait

encore aux tatonnementset Ton ne pouvait prevoir les income-

nicnts que l'experience a demontres. Cobresia bipartita est done

un nom nouveau sans utilite, cree arbitrairement dans la svno-

nymie. Celle-ci n'a d-ailleurs nul besoin d'etre surcharge M on

avis est celui de bien des botanistes, notamment de M. Kou>

qui est revenu plusieurs ibis sur ce point dans sa liore. Mais

puisqu'il y a controverse il faut preciser la theone et la revision

du code de nomenclature est pour celaune occasion toute natu-

relle.
et con-

J'aime a esperer que l'Academie pensera comme moi,

sentira a envoyer a la commission les 76 tirages a parr neces-

de 1867.
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Mes herborisations en 1903

Par M. Abel Albert.

Differentes "causes m'ayant emp£che cette annee de faire des
excursions lointaines, je m'en suis tenu aux environs immediats
uc Ld rdneaeaont

) ai visite certains points que j'avais negliges
auparavant et ou j'ai eu leplaisir de faire quelques interessantes
trouvailles qui m'ont de'dommage en quelque sorte du chagrin
que j'eprouyais de ne pouvoirexecuter les courses projetees.

C'est ainsi que, le 4 mai, dans des champs de ble pres la voie
ferre'e, j'ai pu recoher quelques pieds-de deux rares ombelli-
feres

:

Bulbocastanum incrassatum Lange et Daucus muricatusL.
(peut-gtre importees avec les semences).

Et, dans le courant de juin, sur plusieurs points de la com-
mune et assez abondantes :

Ridolfia segetum Moris et Melilotus infestus Guss ; enfin, dans
un lieu sec et parmi les pierrailles, Galium cinereum All. var.
congestum Albert. Cette variete se distingue dutype par son port
p us rigide, les rameaux dresses, les neurs en agglomerations
plus compactes et les lobes de la corolle etales-dresses . (Tres
rare).

v

J'ai en outre recolte en nombre. pour £tre distribue'e par la
Rochelaise :

Scabiosa maritima L.var.fruticulosa Albert.
Dans cette variete, dont ne parle pas M. Rouy dans la Flore

de b ranee, la partie infe'rieure de la tige devient frutescente et
produit, des lautomne, des bourgeons qui se de'veloppent en
teuUIesradicalesformant rosette, puis, au printempssuivant, en
tiges nouvelles, de sorte qu'un seul pied peut, avec le temps, de-
venir une touffe. J'en ai remarque qui contenaientt une dizaine
detiges et dont les feuilles radicales se trouvaient a i5, 20 el
meme 23 centim. au-dessus du sol.
Lomme dans le type, ces feuilles sont ordinairement dentees

eta petiole de longueur variable; les caulinaires sont pinnati-
naes, a lobes plus ou moins etroits, parfois lineaires, surtout
aansles supeneures. Les capitules fructileres sont oblongs ou
suDcyimdnques et d'autant plus gros que la plante est plus
vigoureuse. r r

t,;SfX
cur

!
eu *e , variete, que j'avais remarquee il y a une tren-

taine d anneesa bollies-Pont, n'estpas rare a la Farlede sur les
coteaux andes et dans les champs incultes.

ni, lc

a
!,r -

teegalement de ces courtes promenades pour etudier
plus attentivement certains «n^pc ™i,r.^..~u„„ J..: .,u~„A or,t
autour de
genre Phagnalon.

ondent
Clematis flammula L , et le

%2!%}%
type e

)

l? formes fagrans Ten. et maritima L., le
jiammuia L. est represente chez nous par deux varietes
•ellerai longifolia et anomala.
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Dans la var. longifolia, qui n'est pas rare, les folioles sont

elargies vers la base ou dans la moitie inferieure, puis plus ou
moins brusquement et longuement attenuees en unepointequcl-

quefois tres longue.

La var. anomala, se distingue surtout par lesfleurs composees

de4-5 et m£me 6 sepales. Ses feuilles sont presque aussi targes,

maisplus attenuees au sommet que celles de la C. fragrans.

L'examen minutieux d'un grand nombre depieds de Phagna-
lon sordidum DC. m'a permis d'en distraire deux varietes :

i° La var. laxiflorum Alb. est moins trapue et plus tardive que

le type. Les feuilles en sont ge'neralement plus allongees (5--

cent.); les pedoncules, egalement plus longs, portent une, deux.

raremnt trois calathides. N'est pas rare dans les lieux om-
brage's.

2° La var. serotinum a les feuilles un peu elargies
;
celles de la

tige presque planes. Les pedoncules plus ou moins allonges,

portent wwe calathide ou deux, dont une alors est sessile.

Cette variete, egalement plus tardive, se trouve dans les en-

droits un peu frais.

La forme Telonense (J . et F.) du Phagnalon saxatile Cass,

presente, a La Farlede, deux variations interessantes que j'ai

recueillies en juin et juilletderniers,

Je crois utile de signaler ces deux varietes et d'en donner les

principaux caracteres.

i° Ph. Telonense J. etJF. var. ambiguum Albert. Planteformant

d'enormes touffes a tiges decombantes, plus ou moins tortueuses

et enchevetrees, un peu plus tardive que le type. Calathides ne

depassant guere la grosseur et ayant a peu pres la meme forme

que celles du Ph. sordidum, solitaires au sommet de pedon-

cules tres inegaux. Pericline ovoide a ecailles plus attenuees au

sommet.
latifolium Albert. Plante for-

mant de maigres tou
naires largement 1

baseetneuau som r . , - ,, ,

tes, legerement roulees par les bords. Pericline campanula a

folioles largement ovales, subarrondies au sommet, mucronule,

les interieures lineaires, brusquement attenuees.

Cette variete est egalement plus tardive que le type.
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Note sur les mots Ocrea et Ocreatus.

On rencontre frequemment dans le Prodrome les deux mots
Ochrea, gaine: Ochreatus, enveloppe d'une gaine. Ecrits ainsi,
ces deux termes, qui doivent a la pre'sence de Yh une apparence
grecque, sont deux barbarismes ; ils n'existent point en grec, mais
seulement en latin sous la double forme: Ocrea jambiere, botte,
gaine (mot grec correspondant : ^ xvy^k); Ocreatus., botte entoure
dime game. Et c'est bien dans ce sens que ces mots sont employes
par les botanistes, pour designer, par exemple, la gaine du genre
Polygonum; c'est encore en ce sens quede Candolle a cree pour
1 Helosciadium nodiflorum Koch, une var. ochreatum

;
je cite

cet exemple parce que dans beaucoup de Flores locales on a
cop ie aveuglement l'orthographe fautive de l'auteur. II yaurait
done lieu de cornger cette erreur et de rendre a ces deux mots
leur veritable orthographe : Ocrea, ocreatus.
Quant au mot crec wvoafen latin Orhm Pn frantic n^*-o\

r— , ,w W1 WUO |UL i a , luU) puisqu 11 signine
terre argileuse jaune ou rouge dont on se sert en peinture.

il

e

E. Vaniot.

Note sur quelques Rosiers de la Charente-Infeneure

ROSA SEMPERVIRENS L. et ses formes derivees ou hyhiides :

R. pervirens Gren., R. Aunisiensis Fouil.

Par M. A. Fouillade

On sait qu'il existe entre les Rosa sempervirens L. et R. ar-
vensis Muds., un grand nombre de formes intermddiaires, les

SSS ?>
rovenan

* du cr
,

oisement de ces deux especes (X R. Duf-

27m p
S 6t

Fz?,
Ste> ^S autres non hydrides, toutes reunies

PcrvfrenfZ
{I ^ *"** V"' P< 2*°]

sous le nom *»'*

centit?'JZ£
ire

??S
~ %W? theorique et collectif groupant un

Franre^nf
CS, "5 ^.observe sur plusieurs ; nls de la

sim*uh£
0tamme

,

n
.

t dans le Gers
>
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cependant IT d
.

e
Fanc?

en« maritimes de'l'Oaest, il existe

FoTaJd F. £ f-n
" danS la Charente-Inferieure. Lloyd et

d
°
a
™

(Z- d<
r

* Quest), ainsi du reste qu'un grand nombre

teal n/l/Tf
18

'
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?
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'
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&
le/^ H»nu>

h4ridK n"r

aVe
4
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mtLfJZlT
6'7

^ PT r

Ctr
?
moins h^erogene et moins com-

est oas mnln!
^ ICSl k R

'
bibr^teata AuSt. (non Bast. , n en

est pa. moins un groupe cssentiellement variable et flottant. Je
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ne pretends pas, dans cette note, mettre fin aux divergences d'in-

terpretation auxquelles il a donne lieu, Je me propose seule-

ment de mentionner les diffcrentes formes du R. scmpervircns

et du R. pervirens que j'ai rencontrees depuis deux anncesdans
mes herborisations autour de Tonnay-Ch j -^ t

et de faire connaitre le resultat de Petude

i°

arenteet de Rochetort
que j'en ai faite.

Dans les localites precitees on remarque : i° que le R. son-
pervirens etleR. pervirens sont repandus, alors que le R. ar-

vensis parait manquer totalement ; 2°'qu
,

ils sont relies entre eux

par de nombreuses formes intermediaires etablissant de Tun a

rautre une transition bien menage'e. Ces deux constatations

sont de nature a jeter quelque lumiere sur rimportance taxino-

mique et Porigine du R. pervirens de cette region. Elles permet-

tent d'etablir que dans la Charente-Inferieure ou tout au

moins dans une partie de ce departemem : i° leR. pervirens,

bien que morphologiquement intermediate entre les R. sem-

pervirens el R. arvensis, n'est pas hybride ;
2° qu'il ne peut

etre eleve au rang d'espece et doit etre rattacheau sempervirens.

R. sempervirens L — Le R. sempervirens, repandu dans la

region maritime, est assez commun autour de Rochefort et Ton-

nay-Charente, surtout dans les bois. Le plus souvent il est a

folioles grandes ou assez grandes, aigues ou acuminees, entie-

rement glabres, coriaces, finement dentees(var. genuina Rouy).

Dansle bois de la Jeanniere, pres Tonnay-Charente, j'ai ob-

serve les variations suivantes :

A sepales termines par un appendice subfohace, folioles

plus larges (var. submoschata Rouy)
; . , .

2° A folioles largementovales, la plupart obtuses, moins epais-

ses, glabres ; stipules superieures et bractees dilutees (variation

determinee par M. Rouy: var. obtusata Rouy, s.-var. (nova)

glabrata)
; ,

3° A sepales un peu appendicules et feuilles moyennes des

rameaux floriferes en partie 7-foliolees, plus profondement den-

tecs * etc

Dans les jeunes taillis, le R. sempervirens a quelquefois des

folioles p.-tites (les terminates atteignant a peine 2 centimetres ,

des tiges greles, couchees, voire meme radicantes, des fleurs peti-

tes, la plupart solitaires, avec styles plus ou moins nenss
,
rare-

mem Sabres (s.-var. leiostyla Rouy ; R. pro strata DC.,. C est

alors la variete microphylla DC. Cette variation qui, au premier

abord, parait notable n'a, comme les precedentes, qu une im-

portance tres minime. Eneffet: i° elle est rehee au type par

des intermediaires ; 2 les folioles peuvent etre de grandeur dt-

ferente sur le meme buisson, tres petites a la base des tiges et

des rameaux, presque aussi grandes que dans le type
j

1

leur

sommet ;
3" on ne trouve guere cette variation que dan 5

les^ta11

lis recemment coupes, ce qui laisse a supposer qu elle nest que

le sempervirens type momentanement modihe par le change

ment survenu dans le milieu ambiant.
}nU ,oc i* -var

Le R. sempervirens varie encore : a styles glabres (s.-var.
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leiostyla) ou en colonne courte (s.-var. brevistyla), a styles al-

longes, non soudes en colonne (s.-var. dialystyIa), kteuiiles pu-
bescentes sur la cote mediane et sur les petioles (s.-var. pubes-
cens). — Ces variations sont tres rares.

R. pervirens Gren. ap. Crep. ; Rouy Fl. de Fr., VII, p.

240. — Differe du R. sempervirens par les caracteres suivants :

folioles a la fin caduques (en hiver), moins e'paisses, moins lui-

santes, un peu plus pales en dessous, a dents plus larges, non
conniventes au sommet, a nervure mediane (plus rarement les

laterales) pubescente ainsi que les petioles ; colonne stylaire

glabre ou peu herissee ; feuilles moyennes des ramuscules flori-

feres la plupart 7-foliolees.

Le R. pervirens est commun dans les bois aux environs de
Tonnay-Charente. La forme la plus repandue est a tiges cou-
chees ou decombantes, greles, a folioles petites : c est la var.

parvifolia Rouy loc. cit. Plus rarement les buissons sont assez
robustes et les folioles assez grandes ou grandes, aigues (var.

typica Rouy). Rarement aussi (bois des Ailes, le Franc, la

Chauviniere), le R. pervirens est represente par des buissons
robustes, a folioles minces, grandes, largement ovales ou sub-
orbiculaires, obtuses, munies de dents larges, a fleurs grandes,
colonne stylaire poilue. Cest alors la var. (nova) latifolia Rouy
in litt., forme interessante qui ressemble autant au R, arvensis
qu'au R. sempervirens et que Ton prendrait volontiers pour un
bybride de ces deux especes si Tabsence complete de la premiere
dans la region ne devait faire ecarter toute presomption d'hybri-
dite.

Le R. pervirens peut manquer de Tun ou plusieurs des ca-
racteres qui le distinguentdu R. sempervirens. On le rencontre
quelquefois ayec feuilles toutes 5-loliolees, ou .entitlement gla-
bres, ou munies de dents etroites et non etalees. D'autre part,
ainsi que je Tai deja dit, certaines variations du sempervirens
marquent une tendance plus ou moins prononcee vers le pervi-
raw[spr]esglabres, petioles pubescents, folioles plus minces,etc.)
Ces deviations en sens inverse se rejoignent, ensorte qu'il existe
des formes de transition embarrassantes que Ton ne peut clas-
ser que par approximation. Lecaractere le plus important, celui
tire de la persistance ou de la caducite des folioles, qui devrait
semble-t-il permettre de trancher toutes les difficultes, n'est
pas meme un criterium tres sur. Si dans certains individus
les feuilles tombent des les premiers froids, chez d'autres dies
persistent jusqu'a la fin de Fhiver, chez d'autres encore dies ne
tombent que partiellement.

J'en conclus qu'il n'existe pas de separation tranchee entre le

sempervirens et le pervirens et que le second ne doit pas etre
separe specitiquement du premier dont il est derive (1). On

„ #t ,MM ita>ll a,u ,M< , gi)|t,tfiiititt*r***aaaii'**iW>lM 'w>i i

(1) II est bien entendu que cette conclusion ne s'applique qu'au pervirens

virens que ues

de ce Rosier con*
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pourra objecter a cela que les formes de transition sont des pro-

duits de croisement, non des variations intermediates. C'esi

fort possible, mais cette hypothese, fut-elle fondee, ne serait pas

en opposition avec l'opinion que je viens d'emettre, car les con-

ditions d'existence, la fertilite, la frequence de ces produits de

croisement ne permettent pas de les considerer comme de veri-

tables hybrides ; ce seraient tout au plus de simples metis comme
il s'en produit entre varietes d'une meme espece.

¥ ¥

II me reste a parler d'un Rosier voisin du R. sempervirens

dont les caracteres m'ont paru suffisamment tranches pour mc-

riter une denomination particuliere. Ce Rosier a etc distribue

par la Soc. cenomane d'exsiccata (an. igo3, n° 93) sous le nom
de R. sempervirens forma Aunisiensis Fouil.

En voici la description :

R. Aunisiensis Mihi. — Tiges et rameaux allonges, tiagelh-

formes, decombants, ^reles. Stipules toutes etroites, a oreillet-

divergentes. Feuilles ordinairement a 5 folioles, la

divement caduques (en decembre et Janvier) ;
folioles as-

tes peu
part tardt.w.**.—

%
—

v . .
,

sez minces, vertes et luisantes sur les deux faces, a peine plus

pales en dessous, entierement glabres ainsi que les petioles, ac-

cuminees ou aigues, presque toutes attenuees a la base, munies

de dents simples, assez profondes, tres aigues, conniventes au

sommet. Pedicelles longs, greles, plus ou moms glanduletix,

ordinairement en corymbes munis de bractees etroites plus

ou moms etale'es apres l'anthese. Sepales ovales, courts, glan-

duleux sur le dos, souvent termines par une petite pointe

elareie, entiers ou les exterieurs munis de quelques petits

appendices filiformes, glanduleux. Petales blancs legerement

jaunatres a l'onglet. Disque presque plan. Styles hensses,

saillants, en colonne 2 fois plus courte que dans R. sem-

pervirens, plutot asglutines que soudes, ou soudes seulement a

la base, plus ou moms separes apres l'anthese. Urceoles ovales

lisses ; fruits avortant pom la plupart, ceux qui parviennent a

maturite petits, ovoides, rouges, paucicarpelles.

Hab.-R. Tonnay-Charente, entre la route de Sa.nt-Jean-

d'Angely et la Chauviniere.
%

, D
Diflere du R. sempervirens et de toutes les formes du R per-

virens oar sa colonne stylaire courte. Diflere en ou r
d P

«

/<
tardivement ca-

auques, a aerus plus profondes, ses urceoles glabres °™des

;

ses bractees non reHechies apres l'anthese ;
- du second par

stsfeuilles 5 foliolees, ses folioles entieremVltS^sainsique

les petioles, d'un vert plus fonce et plus luisant en dessous, a

dents conniventes, ses styles herisse's, etc.

Le caractere principal du R. Aunisiensis reside dans sa co

lonne stylaire courte/Faut-il voir la une anomahe relevant uni

quementdela teratologic et dans \t-^loppemcm formal

des styles la cause de l'avortement habituel *£*™"s V*i££
crois pas. - Certes il n'est pas rare de rencontrer dans les sjrns
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tylce des individus a styles accidentellement peu saillants et li-

bres, mais, outre que ces individus sont toujours isoles, ils ne

se distinguent par aucun autre caractere des formes a colonne

stylaire normale. II n'en est pas de meme du R. Aunisiensis dont

il existe plusieurs buissons dans la station sus indiquee et qui

possede d'autres caracteres permettant a eux seuls de le distin-

guer du sempervirens et des differentes formes du pervirens.

Un savant botaniste a cru y voir un R. sempervirens X sty-

losa (var. immitis ?) Je n'ai pas ete eloigne d'adopter cette opi-

nion a laquelle la fertilite tres attenuee de la plante, son exis-

tence en compagnie du R. sempervirens type et des varices ys-
tyla et immitis du R. stylosa donnent quelque apparence de

fondement. Maisil faut bienreconnaitre que si telle est roriginc

de ce Rosier la part d'influence du stylosa est extremement fai-

ble. A peine pourrait-on mettre a son actif le raccourqissement
des styles, l'amincissement des folioles, une legere modification

dans leur forme et leur dentelure, la glabreite et la forme ovo'ide

des fruits. Par contre, on peut s'etonner que ^intervention du
R. stylosa n'ait ni fortifie les rameaux, ni raccourci et epaissi

les pedicelles, ni augmentele nombre des folioles, ni appendi-
cule les sepales, ni releve le disque, etc.

Un h^bride, il est vrai, peut otre trcs rapproche de Tun des

parents jusqu'a lui emprunter la presque totalitc de ses carac-

teres. C'estla un fait bien etabli par diverses experiences d'hy-

bridations artificielles, et nombre d'hybrides nous cchappent
sans doute dans la nature en raison de leur grande ressem-
blance avec Tun de leurs ascendants. II n'est pas impossible
que le R. Aunisiensis rentre dans cette categorie, mais ce n'est

pas certain et je n'ose meme pas aire que ce soit probable. — A
defaut^ de preuves experimental, il n'est possible d'affirmer

Phybridited'une plante trouvee dans la nature qu'autant qu'elle

presente,d'une fa$on manifeste, le melange ou la fusion des ca-

racteres des parentss presumes. Cette preuve manque dans lei?.

Aunisiensis. L'etude sur place ne m'a pas permis de mc faire un
conviction sur Forigine de ce Rosier. J'essayerai par la culture
et le semis d'arriver a un meilleur resultat.
En attendant, sa place est, a mon avis, dans le R. semper-

virens comme « forme » ou variation notable (i).

(r)Je ren
de VAunis

snvoieapres supplement d'etude la presentation d'une forme voisine
isiensis, trouvee en compagnie d'un R. sempervirens microphylle et

dun R. stylosa egalement microphylle, differant du R. pervirens (var.

parvifolia) par ses folioles a dcilt3 conniventes, son disque nettement coni-
que etc. Cette forme pourrait etre nomneex R. pervirentiformis si l'hy-
bridite en etait demontree.
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I S
DES

NOMS PATOIS DE PLANTES
Usites dans les cantons dEntraygues et de Mur-de-

Barrez (Aveyron)

Par M. J. Carbonel.

Pour nous faire une idee de l'origine des noms patois des

plantes, de leur formation, de leur localisation etdeleur impor-

tance relative, jetons un coup d'oeil retrospectif sur la creation et

Fadaptation de la nomenclature botanique usitee aujourd'hui.

Anterieurement a Linne, peu de plantes sont connues en

dehors des simples; celles qui sont denommees par les bota-

nistes de l'epoque, sont designees par une phrase latine, courte

autant que possible, mais souvent trop longue, qui sen en

meme temps de nora et de diagnose. C'est dire qu'on designait

alors chaque plante par ses qualites et ses caracteres morpholo-

giques. Quels efforts de memoire pour s'assimiler et retenir ces

longues denominations ! C'etait a decourager les mieux doues.

Linne est le createur de la nomenclature binaire ou en deux

termes,cette nomenclature si simple et si precieuse en classifica-

tion dont le premier mot designe le genre et le second assigne

aux especes une place dans cette premiere division.

Si Linne ne conserva que deux mots pour designer chaque

espece, s'en suit-il qu'il abandonna entierement la methode de

nomenclature qui avait toujours domine avant lui et qui consis-

tait a decrire la plante en la nommant ? Point du tout. II abregea

la diagnose jusqu'a la reduirc a deux mots, mais il chercha a

exprimer dans ces deux mots les qualites maitrcsses de 1'indi-

vidu. II ne lit d'ailleurs en cela qu'observer la regie suivie de

tout temps par les races humaines : toujours et chez tous les

peuples, les noms donnes a l'origine ont ete des epithetes des

objets ou etres a denommer. « Tous les noms communs, dit

Pauteur du Dictionnaire Larive et Fleury, ont commence par

Stre des adjectifs ».

OCTOBRE I904



338 ACADEMIE DE G&)GRAPHIE BOTAMQUE 2

Mais revenons aux noms de plantes. Nous avons dit que

Linne a refondu la methode de nomenclature. Oil trouva-t-il

cette foule d'appellations nouvelles? Quelle fut enfin samaniere

de proceder pour imposer ainsi deux noms a chaque espece,

tant animale que vegetale? II dut bien se garder de forger de

toutes pieces des noms nouveaux pour toutes, Le travail n'e-

tait-il pas fait, du moins en partie, et d'apres son plan, puisque

les noms donnes, a Forigine, qualifiaient l'individu ? Le vulgaire

en eflFet ne eonnaissait-il pas, dans un nom concis, un grand

nombre de plantes ? Chaque peuple n'apportait-il pas son contin-

gent ? Chaque langue, chaque idiome n'avait-il pas ses appella-

tions speciales ? La tradition, les anecdotes, les livresanciens, la

litterature en un mot, Fhistoire, la mythologie, chaque branche

intellectuelle ne le'guait-elle pas des documents relatifs aux

herbes et aux arbres? Ce dut etre en s'inspirant de ce tresor

commun amasse par ses devanciers, en compulsant, conden-

sant les noms deja existants, en considerant Fhistoire, la prove-

nance, l'aire de dispersion de chaque espece que le savant suedois

parvint a assigner a toutes les plantes des noms convenables et

qui les distinguerent bien de leurs voisines : tache herculeenne,

si Fon considere la quantite innombrable de vegetaux qu'il avait

a denommer, les uns du nord, les autres du midi, quelques-uns

ne lui etant connus que par Fenvoi gracieux d'un correspondant.

Notre langue dut venir en aide, au meme titre que les autres,

dans ce travail de geant. Linne puisa dans notre nomenclature

patoise un certain nombre de ses appellations, en sorte qu'on

peutdire que beaucoup de noms scientifiques ont pour parrains

les noms patois de nos contrees.

Cependant, malgre ses precieux correspondants montpellie-

rains qui lui avaient fourni tous les renseignements sur les

especes speciales au sud de la France, le peu d'importance que
devait avoir le patois rouergat aux yeuxde Linne fait conjecturer

que le nombre des noms qu'il a tires de notre idiome doit etre

tres restreint. Comment se fait-il done que, apres examen, on
trouve encore chez nous une quantite considerable d'appella-

tions patoises apparentees avec le nom scientitique ! C'est que
ces appellations pour etre vulgaires n'en sont pas moins tres
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anciennes : leur racine, souvent, est commune avec cellc des

noms sous lesquels la meme plante est connue dans d'autres

pays de langue latine oil Pauteur a pris le nom latin ou latinise

qu'il imposait a l'espece. On comprend alors que la racine de

toute une cate'gorie de nos noms patois soit la meme que celle

du nom scientifique correspondant et que leur etymologie soit

identique

.

Pourtant beaucoup de plantes sont honorees dun nom patois

qui n'est pas du tout rapprochable du nom scientifique ou fran-

cais : c'est un terme vague qui ne nous rappelle rien dans aucune

langue, qui semble n'avoir pas d'etymologie. Voila, la plupart

du temps, les noms les plus interessants, ceux qui ont pour

ainsi dire un fumet local parce qu'ils ont echappe aux traduc-

tions et aux adaptations des nomenclateurs. En remontant a

leur origine, en e'tudiant les transformations qu'ils ont subies a

travers les siecles, on leur trouve aussi, comme pour les prece-

dents, une raison d'etre, une signification. On arrive a decou-

vrir qu'ils ont ete d'abord une application stricte de cette regie

que tout nom doit etre une epithete. Mais pour mener a bien

cette etude, il faudrait gtre un linguiste consomme, avoir fait

une etude tres approfondie du vieux francais et des anciens

idiomes autrefois paries dans notre pays. II faudrait developper

une sagacite' dont nous sommes incapable pour demeler, recon-

naitre, supposer les deformations qu'ont subies les mots par les

traductions, les abre'viations, les metatheses, les prostheses, les

aph^reses; par l'adjonction de desinences marquant les sens pe-

joratif, augmentatif, diminutif; par les elisions, les synecdoques,

etc., qui alterent aujourd'hui les traits de certains noms, autre-

fois tres significatifs, jusqu'a les rendre meconnaissables. II fau-

drait pouvoir reconstituer des mots et des expressions disparus

aujourd'hui. II y a la, dans chaque region, un vaste sujet d'etude

qui menage des surprises a chaque pas. •

II est ensuite un bon nombre de noms patois dont le sens est

tres accessible a tout le monde (Componetto, clochette ;
lengo

de baco, langue de vache). II est aise de reconnaitre pourquoi

la plante est ainsi appelee, car les termes employes sont cou-

rants et connus de tous ceux qui sont familiarises avec le patois.
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Ces noms sont moderncs ou, du moins, ils se sont trouves for-

mes de mots qui n'ont pas subi d'alteration ; malheureusement

ils sont,ou tres localises, ou tres mouvants d'un lieu a un autre :

ils designent ici une plante, la une plante toute diffe'rente. Ordi-

nairement, ces noms que j'appelle « faciles » sont moins stables

et moins repandus que ceux dont l'origine est plus obscure.

II y a enfin un certain nombre de noms qui sont autant de

neologismes ayant recemment fait leur apparition dans le patois.

Ils sont arrives surtout nombreux depuis que 1'instruction est

plus re'pandue : on voit dans un ouvrage un nom fran^ais qu'on

patoise a 1'occasion (pavot, pobot, pobouot).

Nous avons done trois categories principales de noms patois :

les unes se rapprochant plus ou moins de la forme scientifique,

soit parce qu'ils en sont derives, soit parce qu'ils en sont la

racine meme; les autres ayant une etymologie ancienne. sou-

vent alteree et difficile a demeler; et enfin les faciles, accessibles

a tout le monde. Si tous, comme nous Tavons avance, sont des

epithetes, que rappellent-t-ils ? quels genres de qualite mettent-ils

en lumiere ? Souvent, ils font allusion aux proprietes medici-

nales des plantes, a leur forme, a leur couleur, a leur utilite, a

leur emploi. Plus raremenr, ils disent quelques-uns de leurs

caracteres morphologiques.

Quelles sont les plantes ou les categories de plantes qui vont
presenter un nom patois ? En seront-elles toutes pourvues ? II

est certain que l'infime minorite des especes, seulement, est

connue de.s habitants de la campagnequi sont les propagateurs
naturels des noms patois. Le cultivateur est simpliste; il est

pratique. A quoi bon denommer ce qui ne l'interesse pas, ce qui

ne lui sert a rien ? Les plantes qui se trouvent dans ce cas sont
pour lui des herbes, des buissons et rien de plus. Mais beaucoup,
si elles n'ont pas d'utilite a ses yeux, le genent considerable-
ment dans ses cultures ; il a besoin dc pouvoir les distinguer.
En general, auront un nom patois : i° les plantes utiles ;

2° les

plantes nuisibles; 3° les plantes qui se font remarquer par leur

elegance ou leurs formes originates. Mais il faut renoncer a

Tespoir de trouver un nom patois aux especes rares ou indifte-

rentes, a celles qui sont trop voisines ou peu differenciees d'es-
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peces deja denommees. Souvent une expression s'applique a

toute une tribu, un genre. D'autres fois enfin, deux ou un plus

grand nombre de plantes tres etrangeres se disputent le meme

nom, car une de leurs qualites, celle rappelee dans le vocable,

leur est commune.

Nous allons donner ci-dessous la liste des noms locaux que

nous avons rencontres dans les cantons d'Entraygues et de

Mur-de-Barrez avec l'etymologie et la traduction francaise

quand il nous a ete possible de les trouver. La plupart des ety-

mologies sont certaines; mais d'autres sont douteuses ou sup-

poses : nous ne donnons ces dernieres qu'a titre d'opinion per-

sonnelle et en vue de stimuler les recherches dans cette voie.

Nous avons trouve beaucoup de renseignements utiles dans le

Dictionnaire Patois-Francais du Dipartementdel'Aveyron, par

feu l'Abbe Vayssier ; mais les deux cantons dans lesquels est

circonscrit notre travail se trouvant tout a fait limitrophes et

formant une sorte de region spe'ciale (le Carladez), souvent le

nom local manque dans cet ouvrage.

On trouvera dans notre travail quelques indications sur Tuti-

lisation locale des plantes en medecine, en industrie, en agri-

culture ; sur leur reputation et sur les prejuges populaires a leur

endroit. Nous avons ete frappe de ce fait que beaucoup de noms

de plantes soient la racine de nomsde localites qui souvent sont

devenus noms de famille. Nous ne doutons pas que ce soit la

un indice serieux d'anciennete et de stabilite pour ces noms

appliques d'abord aux endroits ou croissaient les plantes, pms

aux localites et ensuite aux families. Un certain nombre de ces

cas sont signales a la suite des autres indications.

Pour ne pas abuser de la place qui nous est offerte dans le

Bulletin, nous avons du supprimer presque tous les noms des

plantes cultivees, soit comme potageres ou fourrageres, son

comme ornementales : ce n'est generalement d'ailleurs que le

nom franv'ais plus ou moins defigure par la prononciauon patoise.

Nous avons neglige aussi beaucoup de noms de plantes indige-

nes qui sont connues seulement par le nom francs pato.se.

Quant a la prononciation du patois rouergat, elle est assez

simple : chaque lettre se fait sentir pour sa valeur et se pro-
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nonce independamment de la precedente ; cependant on

conserve ordinairement la voyelle ou comme en fran^ais.

Quelquefois ces deux lettres forment diphtongue, de meme que

au. Nous avons alors e'crit ou, ail et il faut prononcer o-ou, a-ou,

reunis en une seule emission de voix. Les diphtongues d'ail-

leurs, et meme les triphtongues, sont tres communes dans ce

patois comme dans toutes les langues primitives : iei, uei, ouoii,

ouei, iaii. II n'y a pas d'e muet. Tous les e (sans accent) sont

des e fermes.

Nous avons la satisfaction de pouvoir adresser ici nos remer-
ciements aux collaborateurs qui ont bien voulu contribuer a

enrichir laliste ci-dessous et nous faire connaitre les diffe'rentes

prononciations locales : Mile Mayonnade, institutrice a Brom-
mes; M. Puech, instituteura Espeyrac; M. Cassagne, cultiva-

tes a Saint-Hippolyte, ainsi qu'a M. Tabfee Coste qui a eu
Tamabilite de nous donner quelques conseils et de revoir notre

travail avec sa competence de botaniste consomme.

Principales abreviations :

Entr Entraygues.

G Genre.

Lat Latin.

M.-de-B Mur-de-Barrez
Sec Section

.

Var Variete.

i. Tiro-bielio. — Clematis vitalba. Ce nom doit probable-
ment etre une corruption de Trillio-bieillo {vieille-treille) qui
serait une allusion au port sarmenteux de la plante et a son
aspect mort (en hiver) par suite du soulevement de l'ecorce en
longues plaques fibreuses. Ses fruits sont d'ailleurs surmontes
d'aigrettes blanches semblables a des cheveux de vieillards. Le
fran?ais dit vigne blanche. Etouffe les haies au-dessus desquel-
les elle se developpe en interceptant toute la lumiere par son
feuillage abondant. Les enfants se font des cigares avec des
billettes de ses tiges coupees entre deux nceuds et seche'es. Ces
sortes de cigares tirent par des vaisseaux assez gros qui sillon-

«
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nent les tiges dans les entre-noeuds. Du cote" d'Entr. et dans

tout le reste du departement ce nom de Tiro-bielio est reserve

au Chevrefeuille et Vayssier, auteur du Dictionnaire Patois du

Departement de YAveyron, croit que ce nom et celui de Saiio-

maire que cette derniere porterait concurremment,veulent dire

que la plante, par les infusions qu'on fait de ses fleurs, sauve la

femme en couches, tire la vieille de la maladie.

2. Belle-morgorido . — Genre Ranunculus, section Batra-

chium. Les fleurs de ces plantes sortant a peine de l'eau sur les

rivieres et les mares sont ires mignonnes et produisent un tres

bel effet : c'est pour cela qu'on les a comparers a la Marguerite,

Morgorido (Voyez ce mot), en rencherissant encore sur la

beaute de cette derniere : Belle-Marguerite.

3. Tras-courtieou, poupos (M.-de-B).— Ranunculus repens

et quelques autres, Trollius europeus. Tras courtieou [derriere

la cour) est forme de Tancien mot patois tras qui a la meme

signification que la particule latine trans (au dela, plus loin,

derriere). Ces renonculacees aiment, en effet, les terrains gras

qui avoisinent la cour de la ferme. Mauvaises plantes, donnant

peu de foin, surtout le R. repens dont les stolons nombreux

arretent le rateau des faneuses au moment de la re'colte. Poupos

signifie huppe et doit faire allusion aux nombreuses etamines

relevees en forme de huppe apres la chute du calice et de la

corolle.

4. Oiios; d'ouos. — Ranunculus flatnmula. Traduction

patoise de douve. On croit chez nous que les moutons qui

broutentles douves gagnent la cachexie aqueuse ou pourriture ;

que les feuilles de ces plantes, ingdrdes par l'animal, vont se

loger dans le foie et se transforment en vers plats (douve, dis-

tome hepatique). II est plus vrai de dire que les endroits ou

poussent ces renoncules forment un mauvais pacage pour les

moutons, a cause de leur grande humidite" et de la quantite de

rosee qui s'y abat chaque nuit sur les plantes.

_. __r • l'impaiito ;
paiito-louo (Entr.) ;

patto de

lout (M.'de-B. - G. Ranunculus; renoncules a fleurs jaunes

principalement R. repens, philonotis, acris. Les rosettes de

feuilles ont la forme de pieds (paiito) et sont solidement

Empauto



344 ACADEMIE DE GEOGRAPHJE BOTAWIQUK 8

implantees dans la terre, d'oii empaiito. Paiito louo est une

variante de patte de loup, terme employe en fran^ais. Plantes

hales des cultivateurs : dans les vignes, dans les jardins, le R.

Acris ressort continuellement de terre quoique enfoui profon-

dement lors du premier labour. Ces plantes sont faussement

appelees pissoliets par quelques personnes, a cause de la simi-

litude de nuance de leurs fleurs avec celles du pissenlit.

6. Brago de loup; pisso-co. — Helleborus fcetidus. Le
premier nom est une allusion a Todeur sauvage de la plante :

on suppose que la culotte du loup doit avoir, ainsi que l'animal,

un gout sauvagin. Pisso-co (Pisse de chien) a a peu pres la

mSme signification. Vayssier pretend, il est vrai, que Brago de
loup est une allusion aux capsules qui, apres la maturite des

graines, s'ouvrent comme des canons de braies . ... Tres
employee en medecine veterinaire comme purgaiif

f
vermi-

fuge, etc. On fait aussi des se'tons avec son rhizome et ses tiges

adultes.

7. Componettos (pluriel). — Aquilegia vulgaris. La forme
des p&ales de l'Ancolie, en cornet ou cloche, lui a fait donner,
en certains endroits, ce nom qui est, le plus souvent, reserve au
G. Campanula.

8. Tintorel
; pobouot. — Pa-paver hortense. Les capsules

mures du pavot tintent a la suite de la separation des graines.
Gette plante n'est pas indigene, mais est souvent cultive'e dans

les jardins et se reproduit d'elle-mlme dans les plates-bandes
ou au voisinage des lieux cultives.

9 • Cocolicot
; pobot sotiatse ; fotsilieiro ; herbo del

rousau.— Papaver Rhceaset dubium. Cocolicot vient de coq et

est une allusion a la crSte rouge de cet oiseau (Vayssier). Ce
nom et le suivant sont d'ailleurs des noms francais patoises :

Coquelicot et pavot sauvage. Fotsilieiro (fee) doit venir de ce
que les petales, tres caducs, disparaissent comme par enchante-
ment quand on cueille les fleurs. Herbo del rousau semble
avoir ete importe du Segala oil les pavots sont connus sous le

nom de rousouls (grandes roses). Les jeunes pieds forment une
rosette tres fournie et sont recoltes au printemps pour donner a
manger anx pores. En raison de leur limbe tres divise les
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feuilles retiennent longtemps la rosee, et cette particularity doit

avoir contribue a acclimater chez nous le nom d'herbo del rou-

saii qui peut se traduire ainsi : herbe de la rosee. Les fleurs de

coquelicot sont recoltees pour faire des infusions contre les

maux de poitrine.

10. Herbo de lo blonquetto; blonquetto, herbo de leis

borrugues. — Chelidonium majus. La plante est reputee bonne

contre les vermes (borrugues). Blonquetto fait allusion a

l'aspect blanchatre des feuilles, surtout dans leur jeunesse; ou

peut-£tre encore a ce qu'on fait usage du sue jaune de la Cheli-

doine pour faire disparaitre les taches de la corne'e {blanc de

l'oeil).

ii. Fumoterro. — G. Fumaria. Traduction patoise de

fumeterre, venant du latin fumus terrce, fumier de terre
;
pro-

bablement ainsi appele par antiphrase : on devrait dire vient en

terre fumee. Le fumeterre officinal croit, en effet, dans les jar-

dins et les bonnes terres.

12. Raphe. — Raphanus sativa. Raphe vient directement

du nom scientifique Raphanus ;
peut-etre meme en est-il la

souche concurremmentavec le nom grec Raphos, rave. Le fran-

cais radis vient du lat. radicem, racine. Nous avons dans le

pays quelques noms de famille formes de ce mot :
Ratfy,

Raffanel.

1 3. Robonello. — Raphanus raphanistrum. Diminutif de

rabo (rave). La plante ressemble a la rave par son port et ses

proprietes. La plus nuisible de toutes les plantes dans les

recoltes d'ete. Se developpant tres rapidement, elle etoutfe les

cultures

14. Moustardo. - Sinapis arvensis. Vient du vieux fran-

cais Moustarde qui avait ete forme de Moust-ardens (mout de

raisin) a cause de la saveur piquante des graines comparable a

celle du mout de raisin en etat de fermentation. Nu.t dans les

champs au meme litre que la precedente, mais ne se develoPPe

que dans les sols calcaires. Dans les endro.ts ou les deux

croissent simultanement on designe souvent la moutarde sous

le nom de Robonello tsaiino tandis que la ravenelle est alors

appelee Robonello blonco.
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i5. Cressoun de terro
; glorian.— Barbarea proecox,

Cette plante est piquante eta cause de ses proprietes antiscorbu-

tiques peut £tre employee comrae le cresson, de la son premier
nom. Le nom Glorian, localise a Saint-Hippolyte, rappelle-

* m m *

>

cause

rait-il la reputation dont jouit la plante }

16. Herbo des contaires. — Sysimbrium officinale

duction patoise de Herbe aux chantres. Ainsi appelee a

de ses vertus me'dicinales employees pour combattre Penroue-
ment et l'aphonie. Connue surtout dans le canton de M.-de-B.

17. Cressoun de fonteno; creissun, creisselou. — Nas-
turtium officinale. Traduction patoise de cresson (qui croit rapi-
dement). Quelquefois cuitive; souvent spontane dans les eaux
courantes ou les sources. Tres recherche' pour les salades
d'hiver. Employe' en medecine comme antiscorbutique. On
donne, en beaucoup d'endroits, le nom de Cressoun saiiatse
(cresson sauvage) a d'autres plantes tres dirferentes ayant le

meme habitat ou les memes proprietes : Helosciadium nodiflo-
rum (dont on fait de bonnes salades a Golinhac) Veronica
Beccabunga et Anagallis, Cardamine amara, etc.

18. Borbori. — Bunias erucago. Les silicules, munies d'ailes
ou d'angles aigus et de crStes, semblent porter barbe, d'oii

Borbori, nom donne a toute la plante. Ces silicules inde'his-
centes constituent une des charges (1) du ble, du sarrasin. On
donne aussi, en certains endroits, le nom de Borbori ou Tor-
tare au Ranunculus arvcnsis, a cause de ses graines munies
aussi d'asperites comme chez le Bunias erucago.

19. Boursettos; copusulos ; herbo del plontsieirou.
Capsella Bursa-pastoris. Les deux premiers noms (boursette,
capsule), font allusion a la forme des silicules. Le dernier est
motive par ceci, que les fleurs ne s'epanouissent entierement
que vers midi

;
de plus, la plante vient dans les endroits pie-

tines ou Ton fait la sieste (lou plontsieirou).

-..*.

le^lfnJTT^f
CUhUre

'

°n appd,e ici charSe ou ^we d'une cereale,

uit 1 n ,
•" 8nUneS SC m' ,ent avec celles de !• recolte : cette graine

suit le produit principal se ressPmnn t ««- 1..: „. ,

R
_,. .

dice No,71 1

P
'

SC ressemant avcc lui et porte un grand preju-

propres, dans la suite de ce travail.
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20. Bioiilettos. — G. viola, sec. nominum. Meme racinc que

le francais violette. A Torigine le grec ion qui ddsignait ces

plantes a forme Viola par prosthese du v. Le vieux francais

disait viole, d'oii est venu le nom de la couleur violette quont

presque toutes les especes et, plus tard, le nom lui-meme du

genre.

2 1 . Pensado ;
pensado souatso. — G. Viola, sec. Melaniwn

(Pensees). Ce nom doit etre ne dulangage symbolique des fleurs.

22. Pets; petofron; cloucos; coscobellos (Entr.) ;
petos

(M.-de-B.)- — Silene inflata. Les deux premiers noms et le

dernier viennent de ce que les enfants s'amusent a faire claquer

{peter) les calices de la plante en les frappant sur la main, sur le

front (peto-fron). Le nom cloucos (pluriel), de ce que les

calices, que ce mot designe specialement, sont renfles comme

une poule gloussante (clouco) qui hensse ses plumes. Cosco-

bello (grelot) est aussi une allusion a la forme en grelot des

calices. .

23. Negrillou ; nielo . — Agrostemma Githago. Le premier

nom vient de la couleur noir fonce de ses graines (negre, suivi

* • \ /~v — .*- A «« « ^v ^ •%. »-% /AQuant

Nigelle

aussi la meme signification. Ces graines constituent une des

principales charges du seigle. Elles donnentde l'acrete au pain.

Difficiles a extirper des semences, etant a peu pres de la meme

grosseur. Le seul moyen d'en venir a bout est le sarclage.

24. Sobounello ; herbo de lo soplounado. - Saponana

officinalis. Ces noms sont traduits du francais etdu latin (Sapo-

naire, saponaria). Dans toutes les langues ils rappellent les

proprietes de la plante qui mousse dans l'eau comme du savon.

(Soplounado, action et consequence du savonnage.)

25. Ginouflat; tsinouflat ;
girouflat. - G. Dumthus.

^ui a sa racine dans caryophyllus,
fl

oeillet. Lesceillets etant, comme les giroflees, des fleurs tres ele-

gantes, on a confondu les deux genres. On donne souvent le

nom de Ginouflat saiiatse aux especes indigenes, notamment

D. monspessulanus. D. carthusianorum qui sont assez communs

et vraiment beaux.
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Mourrelou Mont
duit du francais Mourron venant lui-meme de Tirlandais
murron ou du kymrique moron. La premiere infeste les jar-

dins; la deuxieme croit dans les sources et les eaux courantes,
en sols legers, et est tres apparente en hiver. Elle sert, sous le

nom de Mourron de fontaine, a faire des salades, mais est peu
employee dans les deux cantons.

27. Tel. — Tilia platyphylla et T. silvestris. Le nom patois
est de-rive par corruption du nom latin Tilia. Les tleurs sont
tres employees comme sudorifiques. Dans beaucoup d'endroits
on croit que le T. silvestris est le sujet male et le T. pla-
typhylla, le sujet femelle, et l'on attribue des proprietes spe-
cials a chacun : par exemple, on recommande le male pour
rhomme et la femelle pour la femme ! Les tilleuls, quoique
spontanes dans les ravins de montagne, sont le plus souvent
plantes aux bords des routes. Bois peu estime.

28. Mauiibos
; lourcos (M.-de-B.) ; Malbos (Entre) ; herbo

dels froumotsous.- Malva silvestris,rotundifolia et moschata.
Maiibo et Malbo ont la meme racine que le nom scientifique
Malva. Lourcos est une corruption de doulces, par dources,qui
est une allusion a la propriete adoucissante de ces plantes. Le
mot Froumotsou (petit fromage) est surtout employe par les
enfants pour designer le fruit du M. rotundifolia qui imite d'une
maniere si frappante un cabecou du Fel. Ces plantes sont tres
employees en cataplasmes ou en lotions adoucissantes ou matu-

Maubos
M. Moschata

des trois, mais le plus remarquable pour son elegance.
. 29. Herbo de 1 ogulio; herbo de lo sogno. — G. Gera-
nium, Erodium et specialement G. Robertianum. Le premier
nom rappelle la forme des fruits prolonges en bee semblables a
une aiguille. Le second fait allusion a la couleur de ces plantes,
souvent d'un rouge sanguin, surtout dans les bois ou les lieux
tres humides. Ces noms sont tres localises.

Millopcrtuis Hype
Traduction paioise de Millepertuis : les feuilles' sont criblees
d une infinite de points iranslucides, ce qui fait dire qu'elles ont
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mitle pertuis, milie trous. SommitSs employees en infusion
;
les

fleurs confites et conservees dans l'alcool ou dans l'huile se

mettent sur les coupures, les blessures pour hater la cicatri-

sation.

3 i . Aiiseral; oiiseral. — Acer campestns. Doit deriver par

corruption de acer, avec le sens pejoratif : octroi. Acer veut

dire dur, acier et fait allusion aux qualites du bois d'erable trcs

estime en ebenisterie.

. 32. Bit ; bigno.— Vitis vinifera. Traduction patoise de Vitis

et de vigne. On appelle plus spe'cialement bit un cep de vigne

et bigno une plantation. Une vigne nouvellement plantee est

uno plontado et l'on retrouve ce mot comme nom propre de

beaucoup de cantons de terre dans les pays vignobles. Un cep

de treille est uno trillo et l'association forme un trillat. Dans

les poesies patoises, la vigne est quelquefoissurnommee combo

torto (jambe torse), torto bigo. Les noms de famille francises

Vigne, Lavigne, Vignal, Latreille abondcnt dans les deux can-

tons.

33. Griffou. — Ilex aqui/olium. Les feuilles a dents termi-

nees en epine acere'e et tournees alternativement en dessus et

griffent

/'

ment, de gratter). D'autre part, Vayssier dans son Dictionnaire

folium

if<

houx on fabrique les instruments, sortes de lattes ou de fleaux

(pergo), avec lesquels on bat la recolte de ble, de seigle. Cette

battoire est formee d'un manche court en bois (toudou) auquel

sont attachees 3, 4 tiges de houx (bergos, au bout desquellesse

joint une cinquieme tige tournee la pointe en bas (pountsieiro,

bottodouiro), le tout attache en plusieurs endroits avec des

liens d'osier ou de ronce, lios. Quelques noms de famille sont

formes avecle nom patois de cette plante : Griffoul, Lagnffoul,

Agritfoul.
. PA

34 . Ginest ; tsines. - Sarothamnus scopanm. Dans 1
Au-

vcrgne, tout pres d'ici, on dit Pennos. Ginest est I. .raducnon

patoise de Genista qui vkn. du critique Gen, pen. bu.sson.
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Ginesto, tsinestieiro, barto, bortas : lieu plante de genets.

On les coupe ou on les arrache, on les etend sur le sol, on les

laisse se'cher et on les brule pour emblaver ensuite : c'est ce qui
s'appelle plus specialement barto, du grec Bartos, buisson, on
dit

:
faire une barto. Les noms de famille et de hameau Gines-

ton, Barthe, Labarthe sont assez communs dans nos cantons.
Dans certains villages on de'signe sous le nom de tsinestet (di-

minutif de GenSt) le petit Genista pilosa.
35. Tsinistillo. — Sarothamnus purgans. Diminutif pejo-

ratif de Tsinest.

36. Presens (pluriel). — Genista sagittalis. Gette plante,
croissant en abondance dans les pacages a boeufs et les mauvais
pres, est dure, forme pour les animaux une nourriture de me-
diocre qualite

: c'est sans doute par ironie ou antiphrase qu'on
lui a donne ce nom present (present).

3 7 . Orresto bious
; resto biou. — Genista anglica ; Ononis

repens du cote de M.-de-B., ou cette plante pousse dans
les terrains calcaires a Inclusion de la precedente. Elles ont
tomes deux des racines profondes et tenaces capables d'arreter
les boeufs quand on laboure

; d'oii leur nom qui signifie arrete-
barnfs. Resto biou est un exemple d'abreviation par suppres-
sion d une lettre au commencement du mot. Ge cas se presente
souvent dans notre patois.

38. Luzerno. — Medicago sativa.

3o. Trefle detsobal. _ Melilotus altissima. Les feuilles de
la plante imitent celles du trefle, mais les tiges ctant seches,
grosses et dures, on estime que ce melilot est un trefle bon pour
les chevaux

; peut-^tre ce nom est-il aussi un terme de mepris
pour cette espece moins interessante que le vrai trefle. Plante
assez locahsee aux environs de M. de B.
40. Trefle et trefle saiiatse. - Trifolium pralense et autres

especes notamment T. fragiferum,T. repens. Les noms Trefle,
tref o (feminin du cote d'Entr.) rappellent la conformation des
eui es

:
tres, trois, folio, flo, par contraction, feuille ; trois

reuiues. Treflou
: ce nom diminutif de Treflo, est donne en

certains endroitsau T. arvense. Le trefle est aujourd'hui cultive
panout comme fourrage artiflciel. Les especes sauvages sont
aussi de tres bons herbages.
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41. Forroutso ; forroujio. — Trifolium incarnatum. Tres

cultive comrae herbage dans les parties chaudes du canton

d'Entr. Le trefle incarnat pousse tres hativement et fait place, en

mai, a une autre recolte plus importante : choux, pommes de

terre, chanvre. La var. Molinieri, a sommet de l'epi blanchfttre,

pousse en abondance dans les pres du cote d'Entr. et est consi-

dered comme nuisible car, etant plus aventive que le foin, elle

est detruite au moment de la fenaison aprcs avoir empeehe le

developpement des autres plantes.

42. Regolisso; reglisso.— Trifolium alpinwn. Traduction

patoise de reglisse. Reglisse vient du latin liquiritia ou du grec

Glycyrryza qui veulent dire ratine douce. Plante e'trangere a

nos deux cantons ; mais les racines sucrees en sont souvent

apportees par les bergers qui vont faire la saison sur la mon-

tagne. Les epiciers en vendent aussi souvent. Le genre Reglisse

[Glycyrry^d] ne comprend pas du tout la plante qui nous

occupe, mais dans l'Auvergne on lui a donnece nom de Reglisse

a cause des proprietes similaires de sa racine.

43. Besso. — G. Vkia et Cracca. Traduction patoise de

Vesce. On distingue la Besso plato (vesce plate, a grains lenti-

culaires), Vicia sativa, commune surtout en montagne, et la

vesce ordinaire ou ronde comprenant Vicia angustijolia et les

Cracca. Charge ordinaire desbles. La premiere est moins mau-

vaise : elle est d'ailleurs souvent cultivee comme fourrage. On

dit quelquefois Bessilio pour designer les petites especes, les

toutes petites graines. Certains quartiers de terre portent le nom

dc IRpssolifLdo

44. Minco. - G. Vicia, Cracca, Evrum (especes a tres petites

graines). Nom probablement d'abord reserve aux especes a

graines minces, lenticulaires (V. monanthos), puis passe a celles

qui ont les plus petites graines : V. hirsuta, tetrasperma, etc.

Recherchees par les pigeons.

45.Luzetto. -Lathyrus aphaca. Les graines sont petites,

luisantes et ponctuees de jaune. Infeste quelquefois les champs

basaltiques au point de detruire la recolte.

46. Garrousso,gorrousso.-La%™ cicera. Traducnon

patoise du francais jarosse ; meme radical que gesse et venantde
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Cicer, comme chiche (pois chiche) . Souvent cultive ; acciden-
tellement dans les cereales. Noms de famille Garrousse, Gar-
rouste tres communs dans les deux cantons.

47. Pese. — G. Pisum et Lathyrus. Nom scientifique Pisum
patoise. Une autre charge des cereales comme les pre'cedentes.

48. Prunie. — Prunas domestica. Meme racine que les noms
francais et scientifique. Comme noms de famille et de localite,

nous avons Prunet.

49. Bouissou negre. — Prunus spinosa et var. Jruticans
(Buisson noir). Allusion au port buissonneux de l'arbuste et a
la couleur sombre du bois et du feuillage par opposition a Buis-
son blanc (voyez ce mot). Sert a etablir des haies vives, a faire

des clotures. Nuisible aux bords des champs a cause de ses ra-
cines tracantes qui emettent de nombreux drageons. Produit les

prunelles (prunos deco, prunes de chien) mangeables apres les

premieres gelees et qui peuvent servir a faire la liqueur qui porte
ce nom.

5o. Certsie,cerisi6, ciriei.— iViwi«ay«ii»i(Cerisier). Meme
origine pour le nom patois que pour le nom francais : arbre
importe de la ville de Cerasonte. Depuis une vingtaine d'annees
on distille quantite de cerises pour faire du kirsch. Noms de
famille assezrepandus dans les deux cantons: Serievs, Del-
series.

5 1
.
Guindounte

; ogrodounie . — Prunus Cerasus. Guin-
dounte vient de Guigne, espece de cerise; ogrodounie de aigre-
doux, lat. acritudo. C'est cette espece qui donne les fruits que
Ton conserve dans Teaii-de-vie.

32. Citrounello. — Ce nom est improprement applique au
Sptrcea filipendula dans les environs de Saint-Hippolyte. Ordi-
nairement, en francab, on donne le nom de citronneUe (plante
a odeur de citron) soit a YArmoise aurome, plante aromatique
des jardins, soit a la Melisse officinale, plante aromatique aussi
et medicinale. La spiree tilipendule est bien utilisee en mede-
cine, mais n'est pas aromatique.

(A suivre).

U Secretaire perpetuel, Gerant du « Bulletin* :H. LEVEILLE.
Le Mans. - lmprimeric *lc I'Jnstitut dc Bibliographic de Paris.



Ouvrages offerts & la Bibliothfeque

Adjonctions au Code de Paris, de 1867, proposees par quelques botanistcs ita-
Iiens. 12 p. en 3 langues.
Cenno sui lavori preliminari del Congresso di Nomenclature del rgo5. E

Lkvier.
Sur limitation des organismes et de la matiere vivante, A. L. Hi rrera, Me-

xico. 1904. 9 p. 9 tig. Don de xM . G Renaudbt.
Lettres a des fiances, A. Clement. 160 p. 1 fr. franco chez F. Paillart a Abbe-

ville ou Aniat, 1 1, rue Cassette. Paris.
Le Lobelia Dortmanna L. dans le Morbihan D r Fernand Camus, 4 p.
Sur une anomalie du Phascum cuspidaturn Schreb , D r Fernand Cam i, 2 p.
Pandani Asiatici nuovi. Prof Ugolino Martelli, 7 p.
Excursion botanique au col de la Vanoise (Savoie), A. Laroxi et R. GaR-

nier, 4 p.

Notice sur Richard-Louis Dubourgd'Isigny, botaniste virois, EmileB\lle,6 p.
Un bouquet de Ronces bretonnes* H. Suore, 22 p.
Observations sur Set of British Rubi, H. Sudre, 4'3 p.

Promenade botanique dans les Alpcs du Brian«;onnais, Durenne et Petit-
mengin, 14 p. 1 pi.

Les Primula de Maine-ei-Loire, G. Boivet, 1 i p.
Literaturder Morpbologieund Systematik der Phanerogamcn von lahrc 1903,

D r F. Fedde, 406 p.
Malformation de fraises, V. Ducomet, 4 p.

La Brunissure des vegetaux et sa signification physiologique, V. Dlxomkt.
12 p.

Dritter beitrag zur Kenntnis der Phanerogamenflora von Bob men, D r Karl
DOMIN, 8l p. I pi.

Cata:ogo razonado de lus Trabajos Historico-naturales, Carlos E. Porter,
34 p.

The genus Ribes in California, A. A. H ller, 48 p.

Zur Entschung der Arten, Karl Orjlepp, 10 p.
Les piantes antimeridiennes, P]d de Janczewski, 2 p.

Contribucion al conocimieruo de las Graminaceas Argentinas. Teodoro
Stuckert, impr. Juan-Alsina, calle Mexico, 1422, Buenos-Air \ %

161 p.

Contribution a la Flore du depanement du Gers. Fasc. I! I. Un Rosier

hybride nouveau. Rosa Gravereauxiana Duffort. (R. gallica X micrantha, L.)

Duffort.
New or unrecorded Mosses of North America, J. Cardot et I. Thkriot, 20 p.

10 pi.

Flora Tsusimensis, Y. Yabe, 62 p.

Notes botaniques sur la Bretagne, Ed. Rogez, 24 p.

Les ennemis des Plantes, E. Lemee, i25 p.

Notes sur quelques zoocecidies et maladies cryptogamiques rec \ti rs de

l'excursion de la Societe Linneenne de Normandie a unt-Leonard-des-Bois,

E. Lemee, 7 p.
VAraucaria imbricata. Sa floraison a Alenfon, E. Lemee, j p.

Lepidium-Studien. A. Thellung, 22 p.
Chenopodium Studien, J. Murr, 6 p. 2 pi.

Beitraege zur Kenntnis der Afrikanischen Flora, XVI, XVI I, Hans Schinz,

5 7 P-
Zwei neue Piper-Arten aus China, Cas. de Candolle, 1 P-

Beitraege zur Kenntnis der Schweizerflora, Joh. Baer, Hans bcmsz, 45 p.

Beitraege zur Q ^oiogie der I >ra, untersuchen aus dem Curhrsten und

sentisgebiet, Max (Ettu, 171 p. 4 pi.

La Flora legnosa del Sottoceneri, (cantone Ticino meridional! Arnold

Beuelini, 21 3 p. 2 cartes et 6 superb planches.

Monographische bearbehung der Gaming Phyteuma, Richard bcmaz, 204 p.

2 caries.



5

a

t*

=j

'C*

•a

CO

3

S

©

3
£3

-

*

j

t

~1

a

VUE INTtRlEURE DE L'APPAREIL

SUPPRESSION DKS POMPES
et des Puits ouverts

Les docteurs conseillent, pour avoir toujours

del'eau saine de les remplacer par le Dessus
de Puite de Securite qui sert a tirer

t'eau a toutes profondeurs et empeche tous les acci-

dents. Ne craintnullementla glee pour la

pose ni pour le fonctionnement. systeme

brevete, hors concours dans les Expositions, se

placant sans frais et sans reparations sur tous les

puits, communal, mitoyen, ordinaire, ancien et

nouveau et a n'importe quel diametre.

Prix : I *>0 fr. Paiement apres satisfaction

De plus est envoye a Vessaiet repris sans aucune

indemnite s'il ne amvenait pas.

ENVOI FRANCO DU CATALOGUE
Ainsi que da ditpttcMj du Journal Officicl concem.int Li hi sur

les Emx potables votee et promulgate le ig fevricr fgt)2 et mue

en vigueur tc iq fcvrier igo3.

a

;

VQ

'*

£

3 _

v 2

^

as

(0

•9

ft

cfi

Poo
55

S'adresser a JONET &
a It/klSMES (IVord)

Fournisseurs de la Compagnie des chemins de

fer du Nord,des chemins de'fer de Parish Lyon------ % "ompa-
e com*

i eft
" Pi
S3 O
I W

I

3

et a la Mediterranee et d'autres grandes C
ynies, ainsi que d'un grand nombre de

-a

mimes.
£&
p

t-

MM. L. JONET et C*e s'occuppent egalement.
mi metre et a fortail % du cr-usement, approfon
disseme

- pa
= P5

St

SEANCES DE JL'AGAD^IMIE
19-4. — 4 octobre. 8 novembre, 20 decembrr

l.'Aemlemie offVe »ai Atiteurs des Tirades ** part, «
^•5 i v<Miip!.\ii e^ sniis reiirsjpositioii ni elmiigement de folios

Le port est si Is* charge des auteur^.

TARIP DES TIRAGES A PART
avec changemcnt de pagination, nouvelle mise sous presse, cottvertures non

imprimees %\ parier de couleur, piiage et couture :

Les remai em« s dans le textesont comptes a raison de o fr. 65 Pheure.

KOMHIUS UK PAGES

i /i de feuiiie —
l/l feuiite —8
1 feoillo atiere

4 j s

r* '

> page

25 Ex. 50 Ex * 5 Ex. 100 Ex. 150 Ex.
200 Ex

p

4fr
6 fr.

* fr id

5 fr

.

7fr.

1 1 fr. 50

fifr.

8 fr.

13 fr. 25

7fr.

9Sr.

15 fr.

8 fr . SO

It) fr. 50

17 fr. 50

10 fr. 50

12 fr.

Ofr.

Couverture imprime'e : 5o ex., 4 ft-.; 100 ex., 4 fr. 5o ; i5oex., 5 fr. 25;

200 ex., 6fr.

Les auteurs doivent faire flgurer sur leur manuscrit la mention
« tirage a part, avec ou sans pagination speciale ». et le « chiffre » du
t.ra^oincim,.!-^ ^. .

tuio imprimee ou non, et ensuite
directeme

travail
imprime

4

^t-s i



i3« Annee (3* Serie) N» 180 bis i
er Decembre 1904

BULLETIN
DE

9

ACADEME l\TE

de Geographic Botanique

« LE MONDE DES PLANTES »

C3e numero si paru lc* :> Decembre 1!M) 5.

I

SOMMAIRE DU N° 180 W*

Liste des Travaux de M. Treub.

Session a Paris en aoiit 1904.

Vegetation epiphyte des Saules te'tards, M. C. Thomas.

Liste des champignons superieurs de la Vienne (suite), M. J, Poirault.

Da Coin des Landes. M. V. DuCOMET.
Catalogue raisonne des plumes phanerogames et cryptogames indigenes du bassin

deia haute Aribge [suite), MM. M.-vrcailhou-d'Avmeric et i'abbe A. Marcailho'

d\A.VMERIC,

Liste des noms patois de plantes, M. J. Carbosel.

I

MH^iHHiHMIiHiHMHHMH«|«MHV

LE MANS
IMPRIMERIE DE L'INSTITUT DE BIBLIOGRAPHIC

(typographie monnoyer)

12, Place des Jacobins, 12

1 904



Academie intematioDale de Geographie Botanique
Directeur : M. L. CORBIERE, I 0, 70, rue Asselin, Cherbourg (Manche),
Secretaire perpetuel-Tresorier : M& H. LEVEILLE, Q y 78, rue de Flore, Le Mans

(Sarthe).

Conseil del'Academie : MM. Treub, Leveille, Q, Le Gendre, p, King, A. Engler,
Jh, Heribaud.

On peut se procurer an Secretariat le diplcme specialcment grave pour VAcademie
au prix de 3 francs

Cotisation annuelle : 10 francs
L'Acadtmie laisse aux auteurs la responsabilite de leurs opinions.

Adresser mandats et communications au Secretariat.

s ecretariat-Redaetion

***, Hue de JFIoi-e, 7£*

£
(Sarthe

/AMi£?3

ce)

Nos Collegues hors France peuvent

nous adresser leurs cotisaticms soit

par la poste, soit PAYABLES AU
MAK8, au C0MP101R NATIONAL
D'ESCOMFTE, a la SOCIETE GENE-
RALE, ou au CREDIT LTONNAIS.

Abonnement ; 12 fr. ; Le numero : 1 fr

PARIS
Jacques Lechevaljer, Librairie medi-

cale et scientifique, 20, rue Racine,
Paris (Seine).

J.-B. Bailliere et Fn.s, 19, rue Haute-
feuille.

londres w.

sex

Dllau and C% Foreign booksellers, 37,
Soho Square.

William Wesley and C°, 28, Es
Street, Strand.

BERLIN, S.W. 46
Gebruder Borntraeger, Schoneberger-

strasse,
1 7, a. Depositairepour VAlle-

mague et VAutriche.
NEW-YORK

Ph. Heinsberger, j5, First Avenue.

OCCASION UNIQUE

ILLUSTRATIONS PLANTARUM

Auctor G ROUY
RARIORUIW

AU LIEU »e §50
PORT EN SUS

]*1 <m lloiinli, pi * * m.

collt «uc ^ de I 1 ti "»ic£\£ -1,lhtau»meiit
^alviit et l*edie

hom
ocurer deii



i3 5 Annee (3
€ Serie) N° 180 bis i

Cr Decembre 1904

BULLETIN
DE L'ACADEMIE INTERNATIONALE

DE GEOGRAPHIE BOTANIQUE

•* * M* * •

Baron Edouard HISINGER
r * -»

MEMBRE TITULAIRE DE L ACADEMIE

DECEDE DANS SON DOMAINE DE FAGERVIK PRES KARIS (FINLANDE)

LE 2 3 OCTOBRE 1904, A l'aGE DE J2 ANS.

Notre Acadernie, deja cruel lenient eprouvee par la mort de Til-

lustre botaniste chilien Philippi,a encore a deplorer la mort d'un

titulaire en la personne de notre sympathique collogue le baron

Hisinger.

Tresepris de science il connaissait a fond la fiore de sa region

sur laquelle il a public divers travaux, plus particulierement au

point de vue de la dispersion desespeces. Sa surditc lui avait fait

decliner le Directorat.

Nos vives condoleances a sa tamille.

Nous aurons done a elire un nouveau membre titulaire et par

suite un nouveau membre correspondant.

Le bulletin de Janvier mentionnera Telection de notre nouveau

directeur, les elections de deux membres titulaires et de deux

membres correspondants, les nominations de nouveaux membres

auxiliaires et les promotions dans la medaillesciennfique.
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SESSION A PARIS
En Aout 1904.

Ont pris part a la session parmi les membres de l'Academie

MM. Arbost. MM. Ivolas.
Balle. Klincksieck.
BOUDIER. Leveille.
D r Camus. Malinvaud.
Claire. Marchand.
Comar. Martelli.
CORBIERE. Marty.
DUCAMP. Olivier (Ern.)
DuFFORT. M»e Beleze.
D r GlLLOT.

RESUME GENERAL

Notre Academic, par motif de bonne confraternite scienti-

fique, avait recule jusqu'en igo5 sa session de Perpignan-Bar-
celone, et decide de s'unir a la Societe botanique de France pour
feter le cinquantenaire de la fondation de celle-ci.

Une vingtaine de nos confreres ont repondu a cet appel et ont
pris part aux excursions organisees par la Societe; excursions
accomplies sous un soleil de feu, ce qui, joint a la saison nor-
male, n'a pas permis a la recolte des plantes d'etre abondante,
mais n'a pas empeche les congressistes de jouir du plaisir de se

retrouver et de continuer ou meme de nouer d'agre'ables rela-

tions.

Le lundi i
er aout, seance du Congres le matin et Tapres-

midi, visite des collections botaniques du Museum. Le soir,

notre seance, dont on trouvera le compte rendu plus loin, et le

banquet jubilaire avec toasts et allocutions auxquels prenaient
part les venerables fondateurs : MM. Bornet, Prillieux, Bor-
dier

?
Bureau, Maugeret terminaient la premiere journee.

Le second jour, Texcursion au superbe chateau de Chantilly et

la visitede ses admirables collections furent sutvies d'une herbo-
risation aux e'tangs.

La troisieme journee a ete consacre'e au palais historique de
Fontainebleau et a la foret

chard qui devaient etre 1

tard.

La quatri^me journee nous reservait, avec la visite des
immenses et tres interessantes cultures de la maison de Vilmo-
rin, veritable clou de la session pour les botanistes, une tres gra-

cieuse hospitalite et nous rappelait le souvenir du tres regretteet

sympathique H. de Vilmorin. Que Mine H. de Vilmorin et ses

et avec ses pittorcsques gorges de Fran-

ivrees a Tincendie quelques jours plus
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enfants veuillent bien agreerici l'expression de notre reconnais-

sance pour leur charmant et cordial accueil. Le D r Gillot vou-

lut bien se faire d'ailleurs Tinterprete de nos sentiments.

Le soir, malgre Forage, avait lieu la seance de cloture suivie

d'une soiree musicale qui prit fin un peu avant minuit.

SEANCE DU LUNDI b AOUT 1904
I

Presidence de M. L. Corbiere.

La seance s'ouvre vers 5 h. 1/2. Notre Directeur est entoure
deM. Malinvaud, notre collegue, secretaire ge'neral de la Societe

botanique de France.
On remarque dans la salle, en dehors des membres de l'Aca-

demie, MM. Poisson, assistant au Museum et Th. Durand,
Directeur du jardin botanique de Bruxelles.

M. le President commence d'abord par remercier la Societe
botanique de France dont nous sommes heureux de celebrer le

cinquantenaire et son devoue secretaire d'avoir bien voulu mettre
a notre disposition leur salle des seances.

La parole est donnee a notre Secretaire perpetuel-Tresorier
pourle compte rendu de Tetat financier.

Celui-ci declare qu'a l'heure actuelle le montant des cotisa-
tions permet a l'Academie d'etablir son budget et de publier son
bulletin. Mais durant de longues annees, il a du lui-meme ali-

menter la caisse. Ce desir d'ecouler les divers travaux envoyes
lui a fait debourser, chacune de ces deux derniere s annees, la

somme de i5oo fr. Les sacrifices qu'il a consentis depuis Tori-
gine peuvent se chiffrer par une somme de vingt mille francs
environ.

mercie notre

d avec les

En presence de ces re'velations, M. le President ren
Secretaire de ses sacrifices, mais estime, d'accor
membres presents, que le prochain budget devra etre conside-
rablement reduit, et que certains travaux pourront etre laisse's en
partie a la charge des auteurs.
En raison de Tamortissement, le budget des depenses de 1 904

est ramene au chiffre de 1400 fr.

On aborde ensuite les propositions diverses dont notre Secre-
taire se fait Tinterprete.

L msigne et la carte d'identite reclames par certains confreres
ne sont pas adoptes.

II est admis que Ton s'efforcera, de plua en plus, de se rendre
service les uns aux autres pour se procurer mutuellement les
matenaux dont on pourrait avoir besoin. Le Monde desPlantes,
Intermediate des Botanistes, fait-on remarquer, est tout designe
pour se role utile.

M§ r Leveille indique dans quel but il publie, en collaboration
ayecM. Guffroy, le Catalogue des Flores locales de France
d ou doit sortir une veritable Geographie botanique.
M. Malinvaud fait remarquer que Franchet avait eu Yidii
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d'une bibliographie departementale. II parle de la diftkultc

d'execution et citel'exemple de M. Clos pour le Tarn. On cmet

le voeu que le travail entreprissoit mene a bonne fin.

M. Em. Balle rappelle ses notices sur les botanistes Virois.

M§r Leveille fait une communication relative aux plantes

meconnues. II entend par ce mot les plantes que leur pctitesse

ou leur ressemblance avec d'autres especes empechent d'etre

reconnues et mentionnees. Telles sont : Elatine hexandra, Litto-

rella lacustris, Carex tomentosa, Juncus tenuis, Campanula

rapunculoides

.

A ce sujet une discussion s'engage a laquelle prennent part

MM. D r Gillot, Malinvaud.
M . le D r Gillot parle d'une Campanule americaine naturahsee.

M.. Claire dit l'avoir egalement observee.

M. Malinvaud fait observer que la distinction a e'te faite entre

les variations du Campanula Tracheliwn.

M. le D r Gillot estime qu'il y a deux formes distinctes.

M. CoRBiEREles attribue a la difference de station. L'une est

assez commune sur l'argile calcaire dans l'Ouest.

M. Ern. Olivier a observe laBerteroaincana, depuis Mouhns
jusque dans la Loire, le long des voies ferrees.

.

M. Ivolas explique la dissemination des graines par l'agita-

tionde l'air provoquee par le passage des trains.

Notre Secretaire perpetuel parle de la flore de la Chine occi-

dentale (Thibet, Yun-nan, Se-Tchuen, Kouy-Tche'ou). Ilconsi-

dere cette region et en particulier cette derniere province comme
les plus riches du globe.

Un vceu pour une session en 1905 a Perpignan et Barcelone,

avec excursion au Canigou, est adopte a l'unanimite en confor-

mite de celui deja emis lors de la session du Cantal.

M.CoRBikREindiquesa resolution bien arretee de se consacrer

a l'etude des Hepatiques du globe afin qu'il y ait au moins un

Francais a s'occuper de ce groupe de plantes, adresse des

remerciements aux Compagnies de chemins de fer qui ont bien

voulu nous accorder la laveur de bons de demi-place et apres

avoir parle des hybrides et de la nomenclature, demande a

M. Malinvaud s'il pourrait fournir a l'Assemblee quelques indi-

cations sur l'opinion prevalant parmi les membres de la Soctete

botaniquede France au sujet des re'formes de la Nomenclature

botanique qu'on doit soumettre au Congres international de

Vienne en 1905.
M. Malinvaud, tout en deferant a -cette demande^ se reserve

d'adresser procbainement a TAcademie une communication plus

etendue sur le meme sujet (1). M. le President remercie M. Ma-

linvaud de sa tres interessante communication et l'ordre du jour

etant epuise, la seance est levee a 6 h. 35.

,« ?»#**»*-»-*-'*-***«»»**»»- ***„„„#***•**•**,,„,.. ...•«»**
*«1 -**•-•-!

*

(1) D'apres ledcsir de M. Malinvaud, dontla communication qu'il annonce

contiendra les explications fournies par lui dans la seance du 2 aout, nous

nous bornons a les mentionner ci-dessus au proces-verb:l.
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Vegetation epiphyte des Saules tetards

Par M. C. Thomas £|

PREMIER GROUPE
Situation : Saint-Dizier (Haute-Marne), sur les bords du canal

des moulins, entre le moulin et l'asile d'alienes.

Terrain : Alluvions modernes.

Especes environnantes : Sorbus aucuparia
y
Ulmus campestris,

bords de la route et promenade du Jard ; Rubus idceus, Ribes
rubrum, dans les jardins avoisinants.

Nombre de Saules : 36, dont 27 a vegetation epiphyte, 6 sans
vegetation epiphyte.

Especes epiphytes par ordre de frequence

1 Epilobium momanum...

2 Rubus idaeus
3 Geranium roberlianum..

4 Lonicera xylosteum..
5 Poa sp
6 Geum urbanum
Sambucus nigra
Urtica diolca

9 Fraxinus excelsior...
10 Solanum dulcamara .

1

1

Lamium album .

10

7

4
4

3

3

2

2

2

Report
12 Ulmus campestris. ..

-i3 Chelidonicm majus .

14. Fragraria vesca
id Sorbus aucuparia ...

16 Ribes rubrum
17 Snthriscussylvestris?
18 Galium aparine
19 Taraxacum deiis-leonis.

20 Humulus lupulus...
2r Dactylis glomerata ..

44 planlcs

2

Tot. 1 1 especes 44plantei hi. 2iespeces 55planies

Especes epiphytes groupeessuivantleurs fruits ou leurs graines

Groupe I.

Fruits a noyaux ou charnus
Groupe III. Fruits ou graines

j Rubus idxus
2 Lonicera xylosteum .

.

3 Sambucus nigra

4 Solanum dulcamara.
5 Fragaria vesca
6 Sorbus aucuparia
7 Ribes rubrum

7

1

1

1

pourvus d'appendices

1 Epilobium montan. 10
2 Fraxinus excelsior... 9
3 Ulmus campestris ... 2
4 Taraxacum ders-leonii 1

5 Humulus lupulus 1

Totil 7 especes 1 g plantei

Total 5 especes i6pla»tes

Groupe IV.

Graines petites et legeres

Groupe II. Fruits accrochants

1 fieum urbanum 3
2 Galium aparine 1

1 Poa sp % ...

2 Ijrtica dioica
3 Chelidonium majus
4 Oactylis glomerata

t

Total 2 especes 4 plarrw Tola! 4 especes 9 plants
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Groupe V. Groupe VI.

„ , . «_!«„.;* Fruits ou graines divers
Fruits a mecanisme explosif *

i Anthriscus sylvestris." i

i Geranium robertianum 4 2 Lamium album 2

Tolal 1 espece 4planles Tola! 2 especes.

.

3 plantes

RECAPITULATION GENERALE
* r

Groupe I. Fruits charnus 7 especes = 33,4 °{o Individus 19 == 34/1 °/

Groupe II. Fruits accrochants, 2 — = n ,5 % ~~ 4^ 7-3 °/o

Groupe HI. Fruits a appendices, 5 — =23,8% — l6==294%
Groupe IV. Graines legeres, 4 — = 19 °/ — 9='^%
Groupe V. Fruits explosifs, 1

— = 4^ ° — 4 — 7>* (0

Groupe VI. Divers, ^j*_
— - Q«5 °

/
— 3» :>,-! %

Total 21 — 100 — 55= 100

DEUXI^ME GROUPE

Situation: Saint-Dizier (Haute-Marne) a l'ouest dansles prairies

pres des sablieres de Valcourt.

Terrain : Alluvions modernes.
Especes environnantes : Plantes de* terrains humides et mareca-

geux: Calthapalustris, Symphytum officinale, engrande abon-

dance.
~

.

Nombre de Saules : 26, dont 14 a vegetation epiphyte, 12 sans

vegetation epiphyte.

Especes epiphytes par ordre de frequence

1 Galium aparine M Report.......... 26 pi.

2 Galeopsis.tetrahit.... 7 6 Heracleum jphoadylmm. 1

3 Giechoma hederacea. 5 7 Convolvulus sepium. 1

4 Cerasus avium 2 8 Solanum dulcamara. 1

5 Geum urbanum 1 9 Dactyhs glomerata _J_

TolaTTespeces l6~p\. Total 9 especes 3oplai«ei

Especes epiphytes groupees suivant leurs fruits ou leurs graines

Groupe I. - Fruits a noyaux Groupe II.- Fruits accrochants

ou charnus
1 Galium aparine . it

1 Cerasus avium 2 2 Galeopsis tetrahit.... 7

2 Solanum dulcamara. i _3 eum urbanum i_

TolafT especes 3 plantes Total 3 especes igplante*
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Groupe III. — Fruits ou graines Groupe V. — Fruits a mecanisme
pourvus dappendices

i Heracleum sphondylium. i

explosif

Neant.

Total i espece i planic

Groupe IV. — Graines petites

et legeres

i Dactylis glomerata

Groupe VI. — Fruits ou graines
divers

i GJechoma hederacea.
2 Convolvulus sepium.

5

i

Toial i espece i planle Tolal 2 especes 6 plaotes

RECAPITULATION GENERALE

Groupe I.

Groupe II.

Groupe III.

Groupe IV.
Groupe V.
Groupe VI.

Fruits charnus, 2 especes
Fruits accrochants, 3 —
Fruits a appendices, 1 —
Graines legeres 1

Fruits explosiis
Divers

22,2 °/

33,4%
n,i °/o

neant
22,2 o/

Individus 3 10 0/0

63,4 °/o*9_

!= 3,3
neant
6 = 20

Total 9 especes= 100 Individus 3o

3,3 •/.

%

100

LES DEUX GROUPES REUNIS DONNENT

NOMBRE DE SAULES 62 dont
21 sans vegetation epiphyte.

41 a vegetation epiphyte,

Especes epiphytes par ordre de frequence

1 Galium aparine
2 Epilobium moolaoura. .

.

3 Rubus idaeus

fGaleopsis tetrahit . .

(Tlechoma hederacea.
6 Geranium robertianum .

7 Geum urbanum. . .

Lonicera xylosteum .

g Poa sp.

10 Sambucus nigra
11 Solanum dulcamara.
12 Urtica dioica

1

3

Cerasus avium
14. Fraxinus excelsior ..

Tot. 14 espdces.

12
10

7

4
4
4

3
3

2

2

Report 70 pi.

1

5

Lamium album ....
16 Ulmus campestris..
17 Dactylis glomerata

10 Chelidonium majus
19 Fragaria vesca
20 Sorbus aucuparia .

.

21 Ribes rubrum

70 pi

22 Anthriscussylvestris
2 3 Heracleum sphondylium

24 Taraxacum deni leonis

25 Convolvulus sepium
26 Humuluslupulus ..

Tot. 26 especes 85plaaies
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ESPECES EPIPHYTES GROUPEES SUIVANT LEURS FRUITS OU LEURS GRAINES

Groupe I. — Fruits a noyaux
ou charnus

i Rubus idaeus 7
2 Lonicera xylosteum . 4 .

3 Sambucus nigra 3

4 Solanum dulcamara. 3

b Cerasus avium 2

6 Fragaria vesca 1

7 Sorbus aucuparia 1

8 Ribes rubrum 1

Tola! 8 especes 2 2plantes

Groupe II. — .Fruits accrochants

1 Galium aparine 12

2 Galeopsis tetrahit. ... 7

3 Geum urbanum 4

Total 3 especes 23 plantes

Groupe III. —Fruits ou graines
pourvus d'appendice

1 Epilobiummonlanom.. . 10
2 fraxinus excelsior. . . 2

3 JJlmus campestris. . . 2

4JHeracleum iphondylium . 1

5 Taraxacum dens leonis.. 1

Humulus lupulus . . . 1

Total 6 especes 17 plautei

Groupe IV. Graines petites

ou legferes

1 Poa sp 4
2 Drtica diolca 3

3 Dactylis gloraerala 2

4 Chelidonium majus. 1

Total 4 especes loplaates

Groupe V. —Fruits a mecanisme
explosif

1 peranium Robertianum.

.

Total 1 espece

4

4 plantes

Groupe VI. Fruits ou graines
divers

1 Glechoma hederacea.

2 Lamium album . . .

3 Anthriscus silvestris.

4 Convolvulus scpium

5

2

i

1

Total 4 especes 9 plantes

RECAPITULATION GENERALE

Groupe I. Fruits charnus,
Groupe II. Fruits accrochants,
Groupe III. Fruitsa appendices,
Groupe IV, Graines legeres,
Groupe V. Fruits explosits,
Groupe VI. Divers,

8 especes
3

6

4
1

4

3o,8 o/

",6°/o
23. 0/0

i5,4 °/o
3,8 °/o

15,4 °/o

Total 26 — 100

Individus 22
23

10

4
_9
83

25,9 °/o

20. °/°

n,8°/o
4.7 °/o
10,6 »/o

100

N.-B. — i° Chaque plante n'a ete comptee qu'une fois sur le

meme saule.
2° Je me suis inspire pour ce travail de celui de M. Gagnepain

du Museum, travail paru dans le dixieme bulletin (seconde

partie) de la Societe d*Histoire naturelle d'Autun, pages jy et

suivantes.
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LISTE DES CHAMPIGNONS SUPERIEURS
Observes jusqu'a ce jour dans la Vienne

Par M. J. Poirault.

* f [Suite)

m
a

Gen. XXVII. — lnocybe Fr. — (Inocybe).

i° Squarros^e. — Chapeau et stipe de meme couleur, converts
d'ecailles rudes et brunes.

lanuginosa Bull. — (/. laineuse).

En groupes dans les bois humides et sablonneux. — Ete-Au-
tomne. — R. — Suspecte. — Loudun (Bernier).

2° Lacer^e. — Stipe de meme couleur que le chapeau, mais plus
pale.— Chapeau squamuleux et fibrilleux, lacere aux bords.

pyriodora Pers. — (/. a odeur de poire).
Bords des chemins dans les bois. — Ete-Automne. — AR. —

Suspecte.— La Grand -Vallee, 2 3 octobre 1892; Bois de Mazais.
4 novembre 1896; La Reiniere, 17 octobre 1902.

Bongardii Weinman.
Solitaire dans ies bois de pins. — Ete-Automne. — RR.

Odeur agreable. — La Sablonniere, 21 septembre 1897.

RimosjE. — Chapeau fibrilleux, fendille, stipe blanchdtre-
fibrilleux

fastigiata Schasff. — (/. d chapeau conique).
Dans les bois et les champs. — Automne. — AC. — Foret de

Chatellerault, 16 octobre 1903.

rimosa B u 1 1 . — (/. gercee)

.

Dans les bois et au bord des chemins. — Ete-Automne. —
CG. —Suspecte. — Bois de Saint-Pierre, 8 octobre 1879; La
Orand-Vallee, 2 3 octobre 1892 ; vallee de la Boivre; Mouliere;
Lusignan, [5 octobre i'go3.

hiulca Fr. — (I. crevassee).
Sur la terre dans les bois de pins.— Automne. — R.

roret du Mouliere, 17 octobre 1902.

asterospora Quel.
Dans les bois. — Automne. - R. — Bois de Mazais, 4 no-

vembre 1896. . ^

4° VELUTiNiE . -- Chapeau fibrilleux-soyeux, non crevasse, pied
lisse blanchdtre, farineux au sommet.

lucifuga Fr. — (/. cachee).
En groupes dans les bois, sous les pins. — Automne. — C.
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Suspecte. — Bois de Mazais, 4 octobre 1893; La Reiniere,

17 octobre 1902.

geophila Bull. — (/. terrestre).

Dans les bois. — Automne. — AC. — Loudun; Bois de

Mazais, 4 novembre 1896; Foret de Chatellerault, 16 oc-

tobre 1903.

scabella Fr.
Dans les bois. — Automne. — RR. — Vouneuil-sur-Vienne

(Simon), ib octobre 1903; Lusignan, i5 octobre igo3.
* «

Gen. XXVIII. — Hebeloma Fr. — [Hebelome).

i° Indusiata. — Voile cortiniforme manifeste. Chapeau a marge
soyeuse.

fastibile Fr. — [H.fastidieux).
En groupes dans les bois et les champs. — Automne. — AC.
Veneneux. — Vallee de la Boivre.

mesophseum Fr. — 04 moitie brim).

En groupes dans les bois dp pins, les pepinieres. —Automne.
AC. — Fontaine-le-Comte, 2 5 novembre 1900; Foret de

Saint-Hilaire, 17 octobre 1903.

2 Denudata. — Chapeau glabre, voile nul ou pruineux.

crustuluniforme Bull. — [H. echaude).

En groupes irreguliers dans les bois et les pres. — Ete-Au-

tomne. — CC. — Comestible? — Bois de Saint-Pierre; Bois de

La Roche; Nouaill \ ; Bernagout, etc.

sinapizans Paul. — (H. a odeur de moutarde).

Dans les pres et les bois humides. — Automne. — RR.
Suspect. — Lusignan (Bogard).

longicaudum Pers. — (H. a long- pied).

Dans les bois. — Ete-Automne. — C. — Comestible.

Foret de Mareuil; Foret de Ghatellerault, 16 octobre 1903;

Maison-Neuve, 8 octobre 1903.

nudipes Fr.
Dans les bois de pins. — Automne. — RR. — Comestible.

Foret de Mareuil.

circinans Quel.
Dans les bois. — Ete. — RR. — Lusignan (Bogard).

Gen. XXIX. — Flammula Fr. — [Flammette).

i° Lubric^:.— Chapeau a cuticule visqueuse, separable, voile

manifeste.

gummosa Lasch. — [F. gommeuse). , ^

Lieux humides au pied des arbres. — Ete-Automne. — AC
La Cassette, 28 octobre 1892; La Grand -Vallee, etc.
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ochrochlora Fr.
Sur les troncs caries. — Ete. — R. — Lusignan, 12 novembre

1900; Mouhere, 17 octobre 1902; Lusignan, i5 octobre igo3.

2 Udje. — Chapeau a cuticule humide ou legerement visquease,
non separable, voile manifeste sous forme de frange.

hybrida Fr. — (F. hybride).
Dans les bois de pins, sur'l'humus et les ramilles. — Ete-

Automne. — R. _ Foret de Chatelleraut, 16 octobre i 9o3.

Gen. XXX. — Naucoria Fr. — (Naucorie).

i° Gymnot*:. — Chapeau glabre, voile nul, spores ferrugineuses.

cucumis Pers. — (N. a odeur de concombre).
Dans les forets humides sur les debris ligneux. — Ete-Au-

tomne. — Loudun
; Foret de Chatellerault.

melinoides Fr. — {N. de couleur ocracee).
1 res, bois parmi les mousses etles graminees. — Printemrs-

k-CoTme*.

~~
(Bernier); Bois de La Marche; Fontaine-

2 Ph*:ot\£. Voile fugace araneeux oufurfi
sporesJucescentesferrugineuse.

semiorbicularis Bull. - (N. hemispherique).

tomn?
P
r
OUSe

i'

b?d\d
?
S C^eniins - - Printemps-Ete-Au-tomne. — C. — La Torchaise; Maison-Neuve, etc.

pediades Fr. — (N. des plaines).
Champs, pres, jardins, en groupe. — Tome l'annee. — C.

en^fne
3, (D

P
C)

'
(i

T'
C0" leu

Tn
de tabac). -^ovds des chemins,en groupe. — R. — Loudun (Bernier).

3° Lepidot*. - Voile manifeste. Chapeau ecailleux ou flocon-
neux, spores ferrugineuses.

conspersa Pers. — (N. saupoudree).

Com!^-
P
r^'/°

SSe
'

S
- ~ Ete-Automne. - AC. - Fontaine-le-i^omte

; Loudun, etc.

erinacea Fr. (N. herissonne).
Sur les branches pourries. - Ete\ - R. - Loudun. (Bernier).
segestria Fr.

t

SU
J*

Ies feuil \es et les rameaux pourris. _ Automne - RLoudun (Bernier).
™luwuc

'
IV '

• graminicola Nees. - (N. des graminees).
Sur les graminees. - Automne. - R. J Loudun (Bernier)
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Gen. XXXI. — Galera Fr. — [Galtre).

i° GoNOGEPHALiE. — Chapeau conique campanule, hygrophane,
lisse. Lame lies unpeu serrees. Pied rigide.

tenera Schaeff. — (G. tendre).

Dans rherbedes bois, sur les detritus vegetaux. — Automne.
G. — Lusignan, i5 octobre 1903 ; Foret de Chatellerault,

16 octobre igo3.

2° Bryogen^e. — Chapeau campanule, strie, hygrophane, lisse,

soyeux par le sec. Lamelles larges, adnees. Pied flexible,

mince. Especes croissant sur les mousses.

hypnorum Batsch. (G. des mousses).

Parmi les mousses humides des pres, des bois et des tour-

bieres. Ete-Automne. — CC. — Bois de La Roche, 22 octobre

1892; Montmorillon ; Lusignan, 1 5 octobre 1903; Foret deCha-
tellerault, 16 octobre 1903.

var, bryorum. For£t de Chatellerault, 16 octobre 1903; Bois

de Saint-Pierre, 7 octobre 1899.

var. sphagnorum Pers. — Montmorillon.

var. rubiginosa Pers. — (G. couleur de rouille).

Dans les bois, parmi les mousses. — Automne. — Foret de

Chatellerault, 16 octobre 1903.

Gen. XXXII. — Tubaria Smith. — (Tubaire).

i° SporesJerrugineuses

.

furfuraeea Fr. — {T. pulverulent).

Dans les bois, sur les brindilles et les feuilles tombees.
Automne. — C. — Lusignan, i5 octobre 1903, etc.

2 Spores brunes-ferrugineuses.

crobula Fr.

Dans les forets ombragees parmi les brindilles. — Ete. — AR.
Lusignan, i5 octobre igo3 ; foret de Chatellerault, 16 oc-

tobre igo3. —
/

inquilina Fr. — {T. locataire).

Sur les brindilles et les branches mortes dans les bois. — Prin-

temps-Ete-Automne. — AR. — Loudun; Mouliere.

Gen. XXXIII. — Crepidotus Fr. — [Crepidote).

mollis Schaeff. — (C. mou).
Sur le bois pourri et les vieux troncs. — Ete-Automne. — C;

Comestible}

proboscideus (C. en trompe).

Sur les bois et les rameaux pourris. — Automne. — R.
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Fontaine-le-Gomte, 20 decembre 1900; Saint-Benoist, 5 juin
1903.

croceo-lamellatus Let. — (C. dfeuillets jaunes).
Sur le bois de pin. — Ete-Automne. — AR. — Fontaine-le-

Comte, 3o octobre 1896; Mouliere, 7 octobre 19 2.

variabilis Pers. — [C. variable).

En groupe sur les ramilles et les brindilles de Vois. — Ete-
Automne. — R. — Lusignan, i5 octobre 1903.

pezizoides Fr. — (C. pe\i\oide).
Sur les vieux bois. — Automne. — RR. — Chateau de la

Planche, 3o juin 1889.

Gen. XXXIV. — Paxillus Fr. — (Paxille).

involutus Batsch. (P. d bords enroules).
Dans les bois, les pres, les fosses, au bord des chemins. —

Ete-Automne. — C. — Comestible. — Valle'e de la Boivre,
22 octobre 1879; Boisde Mauroc; Bois de Saint-Pierre, 7 oc-
tobre 1899, etc.

'

atro-tomentosus Batsch. (P. a pied noir tomenteux).
Dans les bois de pins, au pied des arbres. — Automne. —

a c~ Co™s
}
thle ? ~ Foretde La Guerche (deLacroix); Foret

de baint-Hilaire, 17 octobre 1903.

IANTHINOSPOREES

Gen. XXXV. — Psalliota Fr. — (Psalliote).

augusta Fr. — (P. de grande taille).
Dans les bo.s de pins. - Ete-Automne. - RR. — Comestible.
Bois de Princay, commune d'Availles.

arvensis Schaeff. — (P. des champs).
Vulg Boule-de-Neige. - Pres, paturages, champs, bois,

bords des routes.- Ete-Automne. - CC. - Comestible.
cretacea Fr. — (P. cretace'\.

Pres jardins champs cultives. - Automne. - AR. -
Comestible. - Loudun; Pepiniere du Colombiers, i3 octobre
i892;Pomers(jardmbotanique), 3 septembre 1881; Lusignan,
id octobre 1903.

xanthoderma Genev. — (P. d peau jaune).
Bois, pres, paturages. — Ete-Automne. — AC. — Champs

d ajoncs, pres du bois de Saint-Pierre, etc.

pratensis Schaeff. — (P. des pres).
Dans les pres et les bois. - Ete-, utomne. - AC — Comes-

tible. — Polygone; Nouaille'; Chaiellerault, etc.

campestris L. — (P. champetre).
Vulg. Champignon rose. — Pres, champs, jardins, bois,

fumters, etc. - ^te-Automne. - CC. - Comestible, excellent.
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var. praticola. CC. — Lusignan, i5 octobre 1903, etc.

var. vaporaria. — Sur le terreau, le fumier, dans les caves.

C
var. villatica. — Caves, cours, jardins, champs fume's, etc.

CC.
var. silvicola. — Dans ies bois et les friches. — Bois de

Saint-Pierre; foret de Chatellerault, 16 octobre 1903. — AC.
var. peronata. — Bois, pres, champs, bruyeres. — Bois de

La Duranderie pres Chatellerault.

sylvatica Schaeff. — (P. desforets).

Dans les bois. — Automne. — AC. — Comestible. — Bois de

La Roche, 18 octobre i8g5 ; foret de Chatellerault ; Lusignan.,

1 5 octobre igo3.

hemorrhoidaria Kalch.
Bois, sous les chenes et les pins. — Automne. — AC. — Comes-

tible. — Bois de Saint-Pierre, 7 octobre 1899 ; La Roche-des-
Braut, etc.

comtula Fr. (P. paree).

Dans les bois et les pres. — Automne. — AC. — Comestible.

Bois de Saint-Pierre, 7 octobre 1899 ; Mouliere, 27 septem-
bre 1902 ; Foret de Chatellerault, 16 octobre 1903.

Gen XXXVI. — Stropharia Fr. — (Strophaire) {Geophila Q.)

i° Chapeau phis ou moins visquenx. Terrestre.

aeruginosa Curt. — [S. vert-de gris).

Dans les bois au pied des vieux troncs, dans les ores et les

bruyeres. — Automne. — C. — Suspecte. — Fontaine-le-Comte,
10 novembre 1895 ; Bernagout; Vallee de la Boivre ; Pare du
Petit-Chateau, etc.

coronilla Bull. — (5. coronilla).

Champs, pres, paturages. — Automne. — C. — comestible a
Vetat jeune. — La Cassette, 21 septembre 1897 et J

er novembre
1898 ; La Troussaie ; La Tremouille, 7 octobre 1899 ; Mou-
liere

; Blossac, 10 septembre 1904, etc.

melasperma Bull. — (S.d spores noires).

Bois, pres, champs, paturages. — Printemps-Automne. — R.
veneneuse. — Loudun ; Basse-Fontaine ; Beauregard presCrou-
telle, 8 octobre 1899 5 Mouliere, 19 juin 1903.

squamosa Pers.— (S.squameuse).
Dans les bois et les champs. — Automne. —[AC. — suspecte.

Foret de Mouliere ; Maison-Neuve, etc.

2 Anneau souvent incomplet et floconneux .
— Especes

fimicoles.

merdaria Fr. — (S. des excrements).
Sur la terre et ies excrements desseches dans les endroits

ombrages. — Ete-Automne. — C. —Suspecte.
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stercoraria Bull. — (S. stercoraire).

Dans les bois humides sur le crottin, le terreau, les fumiers.

Ete-Automne. — C. — Suspecte.

semiglobata Batsch. — (S. hemispherique).

Dans les prairies sur les bouses de vache, le crottin, les fu-

miers. — Ete-Automne. — CC. — suspecte. — Fontaine-le-

Gomte ; Maison-Neuve ; LaTorchaise, etc.

Gen. XXXVII. — Hypholoma Fr. — (Hypholome).
[Dryophila et Drosophila Q.)

i° Especes cespiteuses. Chapeau glabre,non hygrophane
de couleur vive.

sublateritium Schaeff. —{H. rouge brique).

En touffes sur les vieux troncs. — Ete-Automne. — CC.
veneneux. — Bonneuil-Matours ; Bois de la Roche ; Lusi-

gnan, etc.

faseiculare Huds. — [H
.
fascicule)

.

En touffes sur les vieux troncs. — Ete-Automne. — CC.
veneneux. — Petit-Saint-Benoist ; Foretde Chatellerault, 16 oc-

tobre igo3.

2° Chapeau soyeux fibrilleux.

lacrymabundum Bull. — [Geophila cotonea Q.) Lacrimaria.

En groupes dans les bois et les pres autour des vieux troncs.

Ete-Automne. — AR. — suspect. — Lusignan, i5 octobre

1903.

velutinum Pers. —[H. veloute). (Geophila lacrymabunda Q.)

A terre sur les souches pourries dans les champs et les bois.

Ete-Automne. — AC. — Vallee de la Boivre au pied d'un

peuplier, etc.

appendiculatum Bull. — (H. appendicule).

Dans les bois, les jardins, au pied des arbres ou sur les vieilles

souches. Solitaire ou en groupes. — Ete-Automne. — CC.
comestible. — Loudun ; ^Forgt de Chatellerault, 16 octobre

1903, etc.

hydrophilum Bull. — (//. hydrophile).

En grosses touffes dans les bois, sur les souches ou les vieilles

racines. — Ete-Automne. — AC. — suspect. — Bois de Saint-

Pierre, 7 octobre 1899; La Reiniere ; Foret de Chatellerault,

16 octobre 1903.
[A suivre.)
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UN COIN DES LANDES
ETUDE DE GEOGRAPHIE BOTANIQUE (i)

Par M. V. Ducomet,

Professcur a l'Ecole nationale d'Agriculture de Rennes

Jusqu'a Alexandre de Humboldt,rctudede la Flore, de Fensem-
ble des especes considerees dans lairs relations systematiques,

semblait prcoccuper seulela majorite des Botanistes.^ L'etablis-

sement de Tinventaire des formes vegetales constituait la tache

un peu ingrate que s'imposait le plus grand nombre. Peu a peu

cependant^ grace aux decouvertes realisees en anaiomieet physio-

logic, en mime temps que dans les autres sciences d'observation

etioutparticulierementengeologie et climatologie, laPhytogeo-

graphie, science de la Vegetation, science d'analyseetdesynthese

tout a la fois, a pu s'edifter sur des donnees assez precises pour

attirer a elle bon nombre d'observateurs. Les rccherches de

pure floristique out naturelletnent fait place a des etudes d'un in-

teret scientifique plus large, en meme temps que d'une portec

pratique plus immediate. L'Etude de la Vegetation, c'est-a-dire

de la masse vegetale, de I'ensemble des plantes dans lenrs rela-

tions avec le milieu, d'une maniere generale et tout particulie-

rement avec le milieu, climatique et geique, est aujourd'hui

devenue, par la force meme des choses, l'objectif de beaucoup

de botanistes trouvant trop etroit le cadre de la specification et

des affinitcs morphologiques.
II est certes bien evident, comme se plait a le faire remarquer

notre savant maitre, M. Flahault (2), que laScience de la vege-

tation a comme base primordiale la connaissance de la Flore ;

nest que lorsque la Flore est connue qu'on peut abordercelle

_._ la Vegetation. Mais la Flore de nos pays d'ancienne civili-

sation d'une maniere generate, de notre vieille France en parti-

culier, ne peut-elle pa's etre consideree comme suffisamment

bien connue, au moins en cequi concerne les vegetaux vascu-

laires ? Dans la plupart des regions, dans les regions peu acci-

dentees, faciles a explorer du moins, debons catalogues existent,

mentionnant tidelement un nombre de vegetaux que nous avons

toutlieu de regarder comme a peu pres dchnitif. II reste en

somme bien peu de chose a glaner sur le terrain purement

floristique. II n'en est pas de irTeme au point de vue phytogeo-

graphique, pour la bonne raison que dans Fimmense majorite

des flores locales ou regionales, les auteurs ne paraissent nulle-

ce

de

- /# r

(1) Cc travail a fait Tobjet d'une communication au Congres des Societes

savantes. Bordeaux, igo3.

(2) Projetde nomenclature phytogeographique,

DECEMBRE I904 * J
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ment se preoccuper de la synthese qu'il y aurait cependant
toujours lieu de faire apres l'accumulation des details d'obser-
vation. Celaest vrai dans les regions heterogenes a divers titres,

plus vrai encore dans les milieux d'une parfaite homogeneite
apparente comme les Landes.
Au point de vue geologique, comme au point de vue botani-

que, les Landes forment en effet un tout dont les variantes
echappent forcement a Tobservation superficielle. Elles n'en sont
pas moins inte'ressantes pour cela ; nous voudrions le montrer
dans cette note qui n'est autre chose qu'une esquisse rapide, un
premier essai sur 1'inrluence du substratum sur la repartition
des especes principales imprimant au paysage sa physionomie
speciale, sur le groupement des especes affines au point de vue
des exigences, differenciant des stations multiples dans cette im-
mense region des Landes trop peu connue des naturalistes, qui
y trouveraient cependant a faire des observations du plus grand
interet.

r &

*
* *

Les Landes. — On de'signe sous ce nom le grand triangle
compris dans les departements de la Gironde, des Landes et du
Lot-et-Garonne, limitea l'ouest par l'Ocean, sur une longueur
de 180 kilometres environ, au sud-est par l'Adour, la Midou, la
Douze et la Gelise et au nord-est par les coteaux de la Garonne,
le sommetse trouvant exactement a Barbaste, dans l'arrondis-
sementde Ne'rac, a 100 kilometres de la cote.
A part la region littorale ou des dunes, I'ensemble du trian-

gle forme un tout uniforme. C'est un vaste plateau (9,000 kilo-
metres carres environ) incline vers la merpar une pentemovenne
de in./m par metre, quoique sillonne par des collines de peu
a elevation i 7 D

m au maximum pres du sommetdu triangle), ra-
mifications des collines de TArmagnac le partageant en trois
bassins, des Etangs littoraux, de lAdour et de la Garonne ce
dernier etant de beeucoup le plus accidente.

L'ensemble que beaucoup de geologues rapportent a la fin de la
penode pliocene, d autres y voyant les premieres manifestations
des temps quaternaires, est constitue par des sables presque
exclusivement quartzeux tres fins (jusqu'aggg o/oodeterre fine),
generalement blancs, mais parfois aussi roses ou jaunatres. La
couchede sable acquiert tantot une epaisseurdeplusieurs metres
(lusqua doj, tantot, au contraire, elle repose a une faible profon-
deur (moins de 20 cm parfois) suri'alios ou l'argile, cequi influe
considerablement sur la vegetation. L'alios notamment, en
lormant une couche continue non loin de la surface, aait de
deux fa9ons opposees suivantle relief du sol*. Dans les parties
inclinees, la ou les eaux s'ecoulent facilement, le sol se desseche
avec une grande rapidite pendant Tete; dans les parties declives
au contraire, elles s'accumulent et donnent naissance a des
marecages plusou moins submerges pendant l'hiver et retenant
une lone proportion d'eau durant les longues periodes de seche-
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resse estivale. II se forme ainsi de veritables tourbieres connues

sous le nom de Graouos dans le Lot-et-Garonne, de bouils ou
bourrits dans les Landes. Le meme phenomene se produit dans

toutes les cuvettes depourvues d'ecoulement, que Talios soit

profond ou presque superficiel, une moinsgrande quantite' d'eau

etantsimplement retenue durant les secheresses de Fete lorsque

le sol est permeable sur une grande profondeur.

L'argile agit de la meme fa^on que Palios et aussi souvent

que lui peut-etre, elle contribue a la formation de marecages

sur le pourtour oriental de la region ; elle est en effet pres de la

surface, a Fextreme limite, sur le versant occidental des coteaux

limitant les petites vallees dans lesquelles coulent une quantite

de ruisseaux du bassin Garonnais. En raison de la presence de

cette argile, une plus grande quantite d'eau est tenue a la dispo-

sition de la vegetation qui, essentiellement ligneuse^ dans les

parties purement sableuses ettres permeables, tend.ici adevenir

herbacee.
*

Les Landes du Lot-et-Garonne. — Cela s'observe avec une

particuliere nettete dans le Lot-et-Garonne, ou nous avonsvn se

terminer le Golfe landais a Barbaste a 100 kilometres de la cote,

une petite riviere, la Gelise, le limitant assez exactement sur une

notable partie de son cours. Le long de la vallee cependant, on

observe sur la rive gauche des depots silico- argileux connus

sous le nom de Boulbenes, posterieurs aux sables et comme eux

a peupres depourvus de calcaire (i a 5 o/oo), maisparfois riches

en cailloux formes de sables fortement aggre'ge's par un ciment

ferrugineux. Sur les plateaux de la rive droite, au contraire, ce

sont des terres argileuses, toujours assez compactes {terre-fort),

toujours plus ou Ynoins riches en calcaire.

1

Schematiquement, en somme, trois terrains se succedent de

'est a l'ouest: terres argileuses plus ou moins calcaires [terre-

fort), terre silico-argileuse {boulbenes) etenfin l'immense region

des sables siliceux constituant l&lattde. Ce n'estla quun schema,

les sables qui deviennent de plus en plus grossicrs, a mesure

qu'on se rapproche de la limite, viennent souvent butter sans

interposition des vraies boulbenes quaternaires contre des for-

mations geologiques plus anciennes, Langhien, puis Aqutta-

nien, du cote de la Garonne, Helvetien du cote de l'Adour.

Dans le Lot-et-Garonne, dont nous voulons nous occuper

specialement, les terrains sablonneux landais occupent une su-

perficie approximative de 60,000 hectares. Ces landes sont plus

accidentees que dans le reste de la region ; on y observe a et la

des mamelonsisolesou des lignes de coteaux d'une altitude de

i3o a it5 m., suivant lesquels le calcaire affleure sur quelques

points, etant simplement recouvert d'une couche peu epaisse de

sables sur beaucoup d'autres. Les bancs de calcaires sont ordi-

nairement accompagnes d'argiles qui, lorsque l'ensemble est

mis a nu sur uneetenduesuftisante, giissent lelong dumamelon
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i
our se meler peu a peu aux sables siliceux, aboutissant ainsi a

_a formation de terres silico-argileuses cfautant plus pauvres en

argile qu'on s'eloigne davantage du mamelon. Ce sont des ter-

rains voisins des ^boulbenes par leur composition mineralo-

gique.

Ces terrains sont, de meme que les boulbenes, les terrains de

predilection du chene-liege [Qiiercus occidentalis Gay)^ et des

chenes a feuilles caduques {Qiiercus pedunculata et sessiliflora)

auxquels se melent, si la proportion d'argile est suftisante, di~

verses autres essences accessoires comme Ulmus campestris,

Acer campestre, Carpinus Betulus. Le sous-bois y est constitue

surtout par Crateegus oxyacantha, Ilex aquifoliiim, Ulex euro-

pceils, Rosa canina, rubiginosa, sempervirens, Rubus disco-

lor, etc.. qui y formentdesfourres pariois inextricables, maisTes-

pecela plus interessante, parce qu'elle est en quelque sorte

caracteristique de ces terrains, est une bruyere, Erica vagans,

ui seule peut s'y developpersi laproportion d'argile est notable.

omme especes herbace'es, nous citerons surtout : Centaur-ea ja-

cea et nigra, Agrimonia Eupatoria, Daucus carota, Seseli mon-
tanum, Eragaria vesca, Potentilla fragariastrum, Polygala
depressa, etc., uac graminee extremement repanduesur certains

points, Brachypodium sylvaticum, et diverses mousses telles

que Hypnum rutabulum et triquetrum.
Le Pin maritime (Pinus Pinaster Soland), peut aussi se deve-

loppersur ces terrains, mais il est moins vigoureux qu'ailleurs
et, consequence toute naturelle, on l'y trouve frequemment
attaque par son plus dangereux parasite : le Trametes Pini.
Aussi nV est-il jamais seme; il y est remplace, comme nous
l'avonsvu.par le chene-liege, le chene Rouvre et le chene pedon-
cule, remplaces eux-memes, de plus en plus, par les cultures de
la vigne et des cereales

.

La ou le calcaire est simplement recouvert par une mince
couche de sable, aucune Ericacee ne se developpe plus, alors
que le Pin maritime peut encore etre represents par quelques
sujets rabougris, mais.il est, danscette station, toujours dominc
par les deux chenes a leuilles caduques cites plus ham. Comme
sous-bois on doit surtout citer le Juniperus communis qui s'y
trouve quelquefois seul, plus souvent associe a Rosa canina,
Rubus discolor, Crataegus oxyacantha, Prunus spinosa, aux-
quels se melent ca et la quelques autres esneces telles que Cor-
nus sanguinea et Viburnum Laniana beaucoup moins impor-
tants quant au nombre desindividus. Comme vegetaux herbaces
on peut citer : Stachys recta, Salvia pratensis, Helichrysum
stcechas DC, Passerina annua, Thymus serphyllum, Globula-
ria vulgaris, Hieracium pilosella, Linaria vulgaris, Tragus
racemosus, Helianthemum vulgare, Andropogon Ischcvmum,
Galium verum\ Asperula cynanchica, Agrimonia Eupatoria,
Ononis repens LM etc.

II est k remarquer que beaucoup de.ces plantes se retrouvent
le long des routes tracees en pleine lande. Sur beaucoup de
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points, on voit une bande de largeur variable dans laquelle les

bruyeres ont completement disparu, remplacees par Junipcrus

mmtnunia comme vesetation lianeuse dominante. Quant auxes-

peces herbacees, Helianthemum vulgare, Hieracium pilosella.

Ononis repensei surtout Andropogon Ischocmnm qui ne se ren-

contrent qu'accidentellement dans la foret a sol essentieilement

siliceux forment avec des especes telles que 1 hymns serpyllwn

exAgrostis stolonifera qui y sont tres communes, des pelouses

parfois continues au milieu'desquelles les Pins continuent a se

developper, bien qu'en etat de souffrance.
< §

Cette particularity trouve facilement son explication dans

rincorporation au sol d'une dose progressive de calcaire sous

forme de boue que le cantonnier rejette au dehors pour en debar-

rasser la chaussee (i).

En ce qui concerne la lande proprement dite, elle est presque

entitlement couverte de Pins soit purs, soit en melange avet le

chene-liege, le chene Tauzin {Quercns To\\a Bosc) et le chene

Rouvre, le chene pe'doncule etant beaucoup moms repandu.

C'est dans la partie orientale et nord orientale que ces chenes

sedeveloppent le mieuxet sont le plus communs, la oil les ele-

ments sableux sont plus grossiers, le sol etant aussi plus riche et

plus profond. C'est la quel'alios se trouve le moms abondant et

a la plus grande profondcur, ce qui fait que les terres y sont

egalement mieux drainees, d'autant mieux que le relief du sol

est plus accidenie qu'en pleine lande. L'alios manque d ailleurs

sur beaucoup de points, le sable reposant alors directement sur

Fargile ou le calcaire miocenes.

Le temps n'est pas tres eloigne de nous ou la region aujour-

d'hui presque completement couverte de Pins mantimes etait a

peu pres depourvue de toute vegetation arborescente. Ce n'esi

que depuis la loi du i
er juin 185; que des semis de pins ont etc

effectues a peu pres partout. II existe cependant encore et pour

longtemps sans doute des regions depourvues de bois ;
ce sont

ces cuvettes depourvues d'ecoulement ou ces plateaux a pente

nulle ou tres taible dont nous avons parle plus haut sous le nom

de Graouos, bouils ou bourrits. Depuis i85 7 ,
et surtout depui

la loi complementaire du 28 juillet i860, des canaux d asseche-

mentont neanmoinsete creuses sur plusieurs points, etl etendue

de ces marecages a beaucoup diminue. mais on en rencontre

beaucoup encore qui ne seront pas de shot livres a la culture des

pins trop peu remuneratrice eu e'gard aux frais qu occasionnent

leur mise en valeur.
,

.

Au fond de ces marecages, la oil les eaux s accumulent ne

disparaissant meme presque jamais completement malgre les

secheresscs de l'ete, on ne rencontre guere que quclques Jonca-

cees, Cyperacees et Graminees representees surtout par Jnncus

(1) C'est pour la meme raison que les truffieres sc trouvent habituellement

localisees Lns ces memes milieux, en bordure des routes. On salt que la

trutTe exige pour se developper une dose notable de calcaire.
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supinus, lamprocarpus, tenageia, Scirpus mucronatus, setaceus,
Cyperus flavescens, Carex pseudo-cyperiis, Agrostis canina
auxquels s'ajoutent souvent d'autres especes, telles que Alisma
ranunculoides, Ranunculus Flammula, Anagallis tenella, Poly-
gonum Persicaria, Amphibium, Hydropiper, Mentha aquatica
et Pulegium, Elodes palustris, etc.

Plus loin, en remontant la pente, se dressent une quantite de
monticules de 3o a 5om d'elevati.on, constitue's par des touffes de
Molinia ccerulea dans beaucoup de milieux, de Schcenus nigri-
cans dans d'autres, les deux especes se trouvant rarement en
melange. Mais il s'associe frequemment a l'une comrae a l'autre
des plantes accessoires, herbacees com me Scirpus Holoschcenus,
Carex paniculata, Juncus articulatus, CEnanthe crocata,
Carum verticillatum, Polygala vulgaris, Lobelia urens, etc.,
ligneuses comme Genista anglica, Myrica Gale et Rhamnus
Frangula, ou semi-ligneuses comme Phragmites communis.
Entre ces monticules a demi-submerges pendant 1'hiver et meme
durant les periodes pluvieuses pendant la belle saison ne se
development que fort peu d'especes comme Scirpus setaceus,
Anagallis tenella, Wahlembergia hederacea, Veronica scutellata,
Hypericum linarifolium, Elodes palustris et deux graminees :

Holcus lanatus et Anthoxanthum odoratum. Dans beaucoup
d'endroits, a ces touffes de Molinia et de Schcenus, grace
auxquelles le marais peut £tre traverse en toute saison se melent
des souches parfois enormes d'Osmunda regalis ou meme d'As-
pidium aculeatum, cette derniere espece preferant cependant le
bond des eaux courantes ou elle se trouve frequemment en com-
pagnie de deux autres : Blechnum spicant et Acrostichum Thelip-
tens, cette derniere beaucoup moins repandue.
Jusqu'ici,on le voit,la vegetation est essentiellement herbacee

puisque trois plantes ligneuses seulement : Genista anglica,
Myrica Gale et Rhamnus Frangula s'y rencontrent (i), trop peu
repandues d'ailleurs pour modifier la physionomie de la station.
Cest une zone de prairies mouillees que Ton transforme sur cer-
tains points en prairies productives ou meme en jardins marai-
chers pres des fermes

; ce sont des terres tres riches en humus,
susceptibles d'acquenr unegrande fertilite sans l'effet de la desa-
cidincationetdel'apport des deux elements, chauxet acide phos-
pnonque, qui leur font oresque totalement defaut, mais malheu-
reusement sujettes aux gelees de printemps et aussi aux premieres
gelees d automne qui y detruisent souvent les recoltes tardives
(mais et millet)

Au-dessus de cette zone apparait la vegetation ligneuse avec
tout d abord Erica tetralix et Ulex nanus, puis Erica ciliaris
qui ne peut supporter une dose d'humidite constante aussi forte
que les deux types precedents. II n'existe cependant pas de ligne
de demarcation tranche'e entre Erica Tetralix et Erica ciliahs,
iwnimiwimiiii nmwm *+*+**++*mmw++mmmmwm +m*%+m Mf«iit*lMmiiMMilfHt»M*
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car si cette derniere s'avance moins vers la prairie, Erica Tetra
lix remonte la pente. de fagon qu'a une faible distance les deux
especes se trouvent intimement melangees jusqu'a former un
tapis quasi-continu, intcrrompu cependant 9a et la pour consti-

tuer des pelouses oil Ton remarque surtout Scabiosa succisa,

Anthemis Cotula> Hypochoeris radicata, Thrincia hirta, Poten-
tilla procumbens, Cardamine silvatica, Orchis laxifloras , etc,
Lunula pilosa, Holcus mollis, Festuca tenuifolia, Agrostis vul-

garis et setacea, etc. Au voisinage de la prairie au contraire

Erica Tetralix forme, soit seule, soitassociee a Ulex nanus, des
touffes analogues a celles que constituent Molinia cosrulea et

Schcenus nigricans, touffes dans lesquelles Erica ciliaris est

absente ou representee parquelques individus isoles.

Au tapis constitue par Tassociation des trois especes ligneuses :

Erica ciliaris, E. Tetralix et Ulex nanus (1) viennent s'ajouter

plusieurs des plantes que nous avons vues plus haut; Molinia
ccerulea et SChcemts nigricans sy montrent aussi, mais a Tetat

d'individus isoles ou reunis par petitsgroupesau lieu des touffes

enormes et serrees que nous voyions dans les milieux a demi-
submerges. Scirpus Holoschcenus, Juncus articulatus s'y trou-

vent encore, mais de nouvelles especes aoparaisssent, tels /wi-
cus glaucus eteffusus avec des Cyperacees : Carex divisa,glauca,

pulicaris, etc. Nous pourrions citer egalement comme types

caracteristiques : Polygala vulgaris, Lobelia urens, Carum ver-

ticillatum, Betonica officinalis, Gcntiana Pneumonanthe, Serfa-

tula tinctoria, Anemone Pulsatilla, Sanguisorba officinalis,

Allium ericetorum, Agrostis vulgaris,Avena Thorei.

Avec les premieres bruyeres apparaissent aussi les premiers
pins maritimes; d'abord rabougris et tortueux vers la prairie,

en raison de l'exces d'humidite du sol, ils ne tardent pas a

acquerir leur physionomie et leurs dimensions normales des que
cet exces d'eau disoarait acquerant leur maximum de develop-parait acq
pement la ou Erica Tetralix et E. ciliaris commencent a dispa-

raitre, remplacees progressivement par Calluna vulgaris et Erica
scoparia, auxquelles ne tarde pa a s'ajouter une troisieme,

Erica cinerea, la plus repandue de toutes.

Une pareille succession de plantes s'observe dans les vallees

des ruisseaux qui sillonnent la lande. La majeure partie d'entre

eux d'ailleurs naissent d'un de ces marecages dont nous venons
de parler, transformes frequemment en veritabies etangs dans la

partie la plus profonde.
Ces etangs permanents d'une profondeur toujours faible ont

habituellemont la majeure partie de leur surface ou tout au

moins leurs bords recouverts de hautes herbes. Claiium Maris-

cus, Typha latifolia, Sparganium ramoswn. Carex maxima et

riparia. Vient ensuke la « prairie mouillee » dont nous avons

essaye de donner la physionomie generale ; mais bien souvent

•• -.. " '

(1) Ce sont ces trois especes qui en se dccomposant lentement constituent

la « terre de bruyere * des jardiniers.
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au ssi la pente etant tres douce et de nombreux filets d'eau venant

sourdre sur les cotes de l'etang, son voisinage immediat est cons-

tamment imbibe ou meme recouvert d'une mince couche d'eau.

Nous rencontrons dans ce milieu des Cyperacees telles que

Heleoch
"Rhr

f<

ifolium, rubeHum, cym

abondent les Droseras, Drosera intermedia dans les parties cons-

tamment inonde'es, Drosera rotundifolia sur les petites emi-
nences emergees au moins temporairement. Gomme vegetation

arborescente on doit citer Alnus glutinosa, Salix Caprea et

cinerea, Rhammis Frangula auxquels se melent Populus Tre-

mula et Myrica Gale; le tout reuni par les tiges sarmenteuses
de Ritbusfruticosus ou de Lonicera Periclymemum, forme tout

autour de Te'tang comme sur les rives du ruisseau qui le conti-

nue un fourre au milieu duquel il est souvent difficile de se

frayer un passage, des arbrisseaux epineux, Crataegus oxyan*
cantha, Primus spinosa, Ilex aquifolium venant encore aug-
menter les difficultes.

Sur les rives toujours plus ou moins mouillees ou entre les

filets d'eau qui s'anastomosent et se dedoublent a chaque instant

en raison du manque de pente, formant par leur reunion un
veritable reseau liquide, poussent une quantite de plantes parmi
lesquelleson doit citer: Lysimachia vulgar is, Lythrum salicaria,

Hypericum quadrangulum, Eupatorium cannabinum, Lycopus
Europeus, Circcea Lutetiana, Cirsium palustre et anglicum, Po-
lygonum Hydropiper, Solanum Dulcamara

9
Mentha aquatica,

Equisetum Telmateia, des fougeres: Blechnum spicant, Aspi-
dium aculeatum, Acrostichum Thelipteris, Osmunda regalis
formant des touffes directement baignees par Teau, des mous-
ses (Hypnum pratense et cuspidatum, Pogonatum alo'ides et na-
num, Mnium undulatum)

1
des hepatiqufes [Marchantia polymor-

pha, Lophocolea bidentula, etc.).

Cest a la suite de cette vegetation essentiellement hygrophile
qu'apparait ce que nous avons appele la « prairie mouillee »,

constitute par des touffes de Molinia et de Schcunus \o\i\ d'abord,
&Erica Tetralix ct Ulex nanus peu apres.
On ne voit cependant pas toujours ces trois formes de vege-

taux sesucceder. La zone de prairies mouillees peut faire entic-
rement defaut

; Erica Tetralix peut se confondre, des le debut
de^son apparition avec Erica ciliaris; ces deux especes peuvent
meme ne pas se montrer. Tout depend de la profondeur de la

vallee et de Finclinaison de la pente ; lorsqu'elle est peu profonde
et creusee presque a pic, lorsque la pente est suffisante pour
permettre unecoulement rapide des eaux, la flore hygrophile de
la vallee est brusquement remplacee par la flore xerophile de la
plaine ou des coteaux qui la surplombent.

Bien souvent cependant, une vegetation intermediate appa-
rait, vegetation qui se retrouye dailleurs frequemment aprcs lc
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melange d'Erica ciliaris et tetralix sur le pourtour des mare-
cages fermes, depourvus d'ecoulement. Nous avons parle de la

fougere aigle (Pteris aqiiilina) qui forme tres souvent une bande
continue de chaque cote des ruisseaux, acquerant parfois des

dimensions de 2 m
, 2 m 5o et meme davantage. On consent que

fortpeu de Phanerogames se developpent sous Tepais ombrage
forme par une vegetation aussi puissante ( 1).

Et de fait on ne peut guere signaler que: Teucrium scorodonia,

Calamentha clinopodiam et officinalis, Veronica chamcedrys,

Hypericum' montanum, Anemone nernorosa, Potentilla splen-

Sommites de Hruveres developpees a Tombrc (O.) et a la lumiere (L.)

Er. cin. us Erica cinerea] Er. vag. = Erica ragans, Call. vulg. = Calluna vulgaris.

dens, Hieracium umbellatnm, Solidago virgo-aurea, Limodorum
abortivum, Holcus lanatus, Avena Thorei, Anthoxanthum laxi-

.
- • * - - * « - - »** i i * * 1 t * i

(1) Erica cinerea L. est remarquable par les modifications quelle subit

a Pombre des fougeres, tant dans son appareil vegetatif que dans sa tleur.

Les tiges restent toujours greles, deviennent sarmenteuses et se Iignitient

moins fortementou tout aii" moins bien plus lentement quen pleine lumiere

mais les modifications les plus interessantes s'observent dans les ieuiLles et

I a corolle.
,

La corolle, urceolee dans le type, tend ici a devenir cvlindnque, tresallon-

gee. Quant a sa coloration, elk est toujours peu t icee, mais c est la un

fait qui parait avoir assez peu d'importance, vu quen rleine lumiere elle

varie du carmin 011 du pourpre au blanc pur avec tous les intermediaircs.

II nest cependant pas rare de rencontrer des pieds a fleurs urceolees, plus
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florum, Agrostis pumila, Festuca dnriuscula et rubra, Dantho-
nia decumbens, Carex pilulifera. Des deux cotes de la pente, les

bruyeres hygrophiles (i) (Erica ciliaris et tetralix) du cdteinfe-

rieur, les xerophiles (Erica cinerea, Er. scoparia, Calluna vul-

garis), du cote superieur s'y melent frequemment, les deux
groupes allanta la rencontre Tun del'autre jusqu

1

ase fusionner;
il en resulte que ce n'est qu'en observant la vegetatioh sur une
quantite de points qu'on peut se faire une idee des exigences du
Pteris aquilina et determiner su veritable place entre les deux
groupes d'Ericacees.

Au milieu de ces fougeres croissent aussi quelques plantes
ligneuses com me Rubus discolor et nemorosus, Sarothamnus
scoparius, Ulex europceus et nanus, ce dernier abondant surtout
dans les parties les plus fraiches.

La oil croissent en abondance les fougeres, association desi-

gnees en patois sous le nom de Heouguera (de Heouguero
Fougere) (2) se developpent bien les chenes, tant le chene liege

que les chenes a feuilles caduques, en melange avec le Pin
maritime et quelques arbrisseaux tels que Rhamnus Frangula
et Cratcegus oxyacantha.

Dansplusieurs milieux il y a predominance des Rubus auquel
cas Tassociation prend :e nom de Roumessega (de roumec =
ronce); ailleurs cestV Ulex europceus qui domine et Tassociation
devient un Gaouarra de Gaouarro = Ajonc), de meme qu'elle
devient un Agnesta (de agnesto = Genet) lorsque Sarothamnus
scoparius est Tespece principale. Les trois especes : Pteris aqui-
lina, Ulex Europceus, Sarothamnus scoparius peuvent d'ailleurs
vivre parfaitement isolees, les termes que nous venons de definir
etant d'un emploi plus justifie encore que lorsqu'il y a simple
predominance de Tuneou Tautre des trois.

Qu'il s'agisse d'un Gaouarra, d'un Agnesta ou d'un Heou-
guera, la presence a peu pres exclusive des plantes types de

•••

renflees meme que dans I

1

le type, fleurs de dimensions reduitcs et supportees
ngs qu'en pleine lumiere. (Voir figure p. 377.)

-clairees, ensoleillees, on rencontre aussi les deux
formes de fleurs, presque globuleuses dans certains cas, trfes allongees dans
dautres cas plus rares.

Cette double constatation permec sans doute de croire a Fexistence de
races hxees, modifiees dans le meme sens par le manque de lumiere ; re-
duction^ la fleur et allongement des axes. A noter aussi la diminution
de densitedes inflorescences, reduction qui peut arriver a la sterilite pres-
que complete.
L'examen des feuilles est aussi interessant en ce sens que, contrairement a

ce qui s'observe chez beaucoup d'autres vegetaux poussant a l'ombre, il y a
une tendance manifested la reduction plutot qua Paccroissement de la
surface. Et, cependant, il s'agit en l'espece d'un type manifestement xero-
p/nle et ombrophobe.
On pourrait d'ailleurs noter des modifications analogues chez d'autres

bruyeres et notamment chez Calluna vulgaris et Erica vagans.
(1) Elles ne le sont pas en realite; leur station n'est pas physiologique-

ment humide pour elles, en raison de la forte acidite du milieu. — Voir a
la fin.

(2) Voir notre memoire : La botanique populaire dans VAlbret,
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l'association est un indice certain de la fertilite' du sol, la belle

venue des Pins maritimes en est une preuve manifeste.

On les rencontre non settlement sur les rives des cours d eau

ou le pourtour des marecages, mais aussi sur des surfaces d e-

tendue variable sur des plateaux parfaitement sains Ce n est

sucre cependant que sur le pourtour oriental et nord-oncntal

du Golfe landais qu'on trouve les associations nettement carac-

terisees, sur ces sables grossiers et profonds, plus ferules que

dans la grande lande, tres propres a la' culture du chene-Jiege.

Sur ces plateaux cependant Pteris aquilina n'acquiert jamais des

dimensions aussi fortes que dans les parties plus fraicnes limi-

tant les cours des rivieres ou le pourtour des marecages. Aussi

n'est-il pas rare d'y rencontrer Calluna vulgaris, Erica scopa-

ria, Erica cinerea bien mieux developpees, mats pas assez

repandues cependant pour modiHer sensiblement la physionomie

du paysage. M . , •„_,
Ces trois bruyeres se rencontrent aussi au milieu des ajoncs

et des genets, accompagneesdes plantes herbacees ou ligneuses

que nous avons vues se developper dans les Heougueras. Les

trois associations (Heougueras, Agnestas Gaouarras) sont.done

sensiblement equivalentes, puisqu'avec la meme vegetation

herbacee se rencontre la meme vegetation arborescente (chenes

mete's aux pins). II y a cependant des nuances entre elles.

Sur ces plateaux oil Ulex europceus se developpe avec une

vigueur exuberante, Pteris aquilina, nous venons de le voir,

n'acquiert que des dimensions relativement faibles, bien au-

dessous de la normale, ce qui conduit tout naturellement a le

placer au-dessus d'Ulex europceus au point de vue de I exigence

^sTnous parcourons maintenant les Agnestas, nous verrons que

sur beaucoup de points Potentilla splcndens, Anemoene nemo-

rosa, Holcuslanatus: Anthoxanthum odoratumet autres plantes

que nous avons citecs plus haut font place a des especes beau-

coup moinshygrophiles telles que HelianthemumguttatumJa-

sione montana, Crepis virens, Linaria v*1*"'**™*™*??^
lum, Airopsisglobosa, etc., sans que pour cela la vegeta ion du

typede l'association se modifie sensiblement; cela ne nous force

pas moins a placer Sarothamnus scopanus au troisieme ranD ,

apres Ulex europceus (i). . om«*m*
En dehors des surfaces relativement restreintes par 1 ensemble

que nous venons d'explorer,tout le reste de la Lande est occupe

par le Pin maritime a peu pres pur. C'est a peine si de place en

place on rencontre quelqSes individus isoles et souven
t

rnal

developpes de Quercus occidentals ou plus frequemment de

Quercus ToVxa. Quant au sous-bois il est a peu pres unique-

ment constitue par les trois bruyeres deja citees :
Erica sco-

»

(0 Cela est d'ailleurs justitie par l'examen de ^ vegetation a rbm-es« nte,

les chenes Rouvre et surtout pedoncules tendant a disparaitre de ces mi

lieux desormais trop sees.
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U

paria, E. cinerea, Calluna vulgaris auxquelles s'ajoutent de

distance en distance quelques pieds de Pteris aquilina ou plus

souvent quelques touffes mal venantes d'Ulex europaeus et na-

nus. Dans les lieux les plus sees on rencontre aussi frequemment
deux cistacees : Helianthemum umbellatam et alyssoides, cette

derniere de beaucoup la plus commune, connue sous le nom de

Bone erabiou ou craboutiou.
Cest qu'en effet, si au premier abord Taspect de lalande est

niforme, une distinction n'en est pas moins a faire suivant le

milieu, la vegetation variant dans certaines limites, subordon-
nee qu'elle est a la teneur du sol en eau.

La oil Falios est situe a une profondeur suffisante, la surtout

ou la pente n'est pas assez forte pour permettre un ecoulement
rapidedes eaux, la vegetation est beaucoup plus active que dans .

les parties inclinees et a alios presque superticiel, se desse'ehant

beaucoup en etc. Dans un cas comme dans Tautre on rencontre
Tassociation des trois bruyeres citees plus haut, avec predomi-
nance de Tune ou de l'autre suivant les cas, cette predominance
atteignant quelquefois meme la puretepresque absolue ; on peut
le constater frequemment pour Erica cinerea, la plus exigeante
des trois. Erica scoparia recouvre aussi a elle seule de vastes

espaces connus dansle pays sous le nom de Branas ou Abranas
(de brane, abrane = Grande bruyere); e'est a peine si de place
en place se melent entre les touffes qu'elle constitue quelques
pieds de Calluna vulgaris ou de Bruvere cendree. Au pied de
ces touffes d'Erica scoparia abondent dans les parties les plus
Iraiches des mousses et notammentune hypnacee :Hypnumpu-
rum formant parfois des bourrelets de plus de 3o cm. d'eleva-
tion.

Cette mousse n'est d'ailleurs pas speciale aux bruyeres; elle

se retrouve aussi sous les genets et surtout sous les ajoncs, quel-
quefois meme sous les fougeres ou elle est frequemment en me-
lange avec Dicranum se oparium et bien souvent remplacce par
desBrvacees: Leucobrvum glaucum, Polytrichum Juniperinum
et piliferum.
Dans les parties les plus seches au contraire Hypnum purum

fait place a un lichen : Cladonia rangifcrina (i) qui peut s'eten-
dre et se developper au point de former un tapis continu de
10 cm. d'elevation quelquefois entre lestouftes de bruyeres.
Ce sont ces deux cryptogames : Hypnum purum d'une part,

Cladonia rangiferina <fautre part, qui vont maintenant nous
servir de base pour etablir les exigences relatives des trois
bruyeres. Ce n'est pas a la vegetation phanerogamique, toujours
tres pauvre, que nous pourrons avoir recours; on ne trouve en
effet que fort peu deplantes : Allium ericetorum, Agrostis seta-
cea, cette derniere tres repandue partout, Agrostis stolonifera.
Festuca heterophylla, Festuca ovina dans les parties ne se desse-

(i) Connu sous le nom expressif dc mousse blanche, en raison de Taspcct
et dc la conformation du thallc.
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chant pas trop en ete, Thymus serpyllum, Mclampyrum pra-

tense, Helianthemum guttatum, Herniaria hirsuta, Comgiola

littoralis, Trifoliumprocumbens, filiforme, subterraneum, Ceras-

tium diffusum, Jasione montana, Aira canesens, Vulpia cilia-

ta et uniglumis, Kceleria phleoides dans les parties les plus se-

ches especes presque toutes annuelles et ne se developpant

abondamment que dans les clairieres, beaucoup plus communes

sur les chemins peu frequentes et dans les vieux champs aban-

donnes qu'a l'interieur meme de la foret. A part Agrostis setacea

qui parses nombreuses touffes forme parfois un gazon presque

continu dans les parties pas trop seches, toutes les autres sont

trop peu nombreuses en individus pour iniervenir dans la phy-

sionomiedu sous-bois et trop en melange pour permettre une

scission quelconque de la station generate.

Hypnum purum et Cladonia rangiferma aucontraire ne sont

jamais en melange intime. Jamais le lichen n'abonde la oil la

mousse est tres commune, meme si des vides existent dans le

sous-bois. L'un et l'autre se trouvent aupied des trois bruyeres;

il est rare cependant devoir Cladonia rangiferma foisonner avec

Erica cinerea comme avec les deux autres Ericacees. D'ailleurs

d'autres lichens du meme groupe : Cladonia furcata, unaalis,

macilenta pytirea, etc., viendront nous eclairer davantage en

nous indiquant le termeultime de la pauvrete du sol en eau.
>

La oil ils abondent, plus trace d'Hypmimpurum, quelques mai-

^res individus de Cladonia rangiferma, et Erica cinerea lui-

meme n'est plus represente que par quelques pieds a t.ges gros-

ses tortueuses, ligniHees au maximum, alors que le developpe-

1^ Q
paria, elle n'est plus representee que par quelques individus

disperses ca et la, toujours de taille reduite. G'est dansce meme

milieu que les deux cistacees frutescentes,Heltanthemum um-

hoUntnm ex surtout Helianthemum ah vj ""

deja avec les premiers Clad

maximum de developpement

Q

iferina, acquierent leur

vegetation et l'on decouvrira a quelques centimetres seulemerit

un banc d'alios depassant parfois un metre d'epaissetir. C est la

lande seche et aride par excellence qui ne >Peut plus nournr

». p__

defaut de nutrition du a la presence de ratios.

En ce qui concerne plus specialement Erica cinerea et scopa-

ria, on serait tente de considerer cette derniere espece^ comme

plus exigeante que l'autre sous le rapport de 1 humidite du sol.

Erica scoparia est l'une des bruyeres dont 1 aire de dispersion

est la plus etendue. Nous venons de la voir representee par

quelques individus, rabougris, il est vrai, dans e.s sables les plus

sees en compagnie de Calluna vulgaris ; nous la retrouvons ega-



382 ACADEM1E DE GfiOGIUPHlE BOTANIQUE

lement dans les parties tres humides, au voisinage imme'diat des
prairies marecageuses, avec les premiers representants d*Erica
tetralix, ce qui montre a quel point elle est malleable Elle

couvre meme des surfaces parfoistres etendues en compagnie
dErica ciliaris ei tetralix, pouvant meme, accidentellement, il

est vrai, y devenir dominante, toujours accompagnee dans pareil

milieu par Agrostis setacea qui arrive a gazonner tout le sol

laisse inoccupe par la vegetation ligneuse. Calluna vulgaris se

rencontre aussi <;k et la dans ces terres mouillees, mais jamais
elle ne devient predominante dans un tel milieu, ce qui doit la

faire placer apres Erica scoparia quanta la malleabilite de Tes-
pece, bien que son aire de dispersion soit peut-etre un peu plus
grande.
Erica cinerea au contraire est bien moins rustique ; elle ne se

rencontre jamais qu'accidentellement dans les milieux trop
humides ; elle exige un sol sain, ni sec, ni humide a Texces ; ce
sont aussi les exigences dHypnum purum qui Taccompagne le

plus habituellement. Si cette mousse est remplacee aupres d'elle

par des lichens tels que ceux dont nous avons parle' plus haut,
lichens toujours accompagnes dHelianthemum umbellatum et

alyssoides, sa vegetation se ressent du manque d'eau, cause du
changement dans le tapis cryptogamique et elle n'acquiert jamais
le fades ei les dimensions qui la caracterisent dans son milieu
de predilection.

Si nous cherchons maintenant a resumerles observations que
nous venons de faire, nous pouvons, en tenant seulement compte
des plantes caracterisant les Landes et leur donnant leur physio-
nomie si particuliere, etablir le graphique ci-apres qui montre
de quelles fa<jons variees elles s'associent pour constituer le

sous-bois de la foret, ces associations etant d'une faqon tres
manifeste en relation etroite avec le degre d'humidite du sol. II

montre aussi la constitution meme de" la foret dans ces divers
milieux tantot nettement definis, plus souvent au contraire
passant progressivement de Tun a l'autre ; il fait voir par
exemple qu'a peu pres uniquement constitute par le Pin mari-
time dans les milieux les plus sees, des feuillus ne tardentpas a
se montrer dans les milieux plusjrais, arrivant m£me a y cons-
tituer la forme dominante.
Ce graphique nestautre chose quele schema synthetique du

maximum dissociations qu'il est possible de rencontrer lors-
qu'on part, comme nous Tavons fait, de la limite orientale
extreme dela region landaise pour penetrer au coeur meme de
cette re'gion.

II n'est pas tenu compte des associations accidentelles provo-
kes par des variations locales dans la composition mineralo-quee

gique du sol, resultant de la presence du calcaire ou de Fargile
en quantites notables, pas plus qiril n'est fait mention des Boul-
benes quaternaires, bien que le Pin maritime soit susceptible de
s y developper. Nous avons d'ailleurs donne, a propos de ces
diverses stations, quelques indications suffisantespour en expri-
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mer les caracteres floristiques essentiels laissant entrevoir leur

physionomie speciale ; il etait done inutile <fy revenir dans ce

resume synthe'tique.

Laissant de cote ces points de detail, il ressort en derniere

analyse denotre graphique, que, si dans l'ensemble la region des

Landes peut etre caracte'risee par une forme de vegetation bien

definie, vegetation de Bruyeres, type manifestement xerophile

dans son essence, trois groupes de stations n'en doivent pas

moins etre distinguees. Les deux les plus generalises, caracteri-

sees Tune et l'autre par des bruyeres setrouvent schematique-

ment separees par une zone intermediaire oil les ajoncs, tou-

geres ou genets deviennent les types dominants. Ces trois

groupes de stations sont designes sous la rubrique de seches,

demi-seches et humides, ce qui semblerait indiquer une toute

autre distribution d'especes ou tout au moins rintervention d'un

autre type de vegetation caracte'risant nos stations humides que

nous definissons par la predominance XErica ciliaris et tetra-

lix. Si Tappareil vegetatif de ces deux especes estassez different

des trois autres : Calluna vulgaris, Erica scoparia, Erica cine-

rea, s'il est moins profondement adapte a la vie xerophile

(feuilles plus larges et a structure plus lache), il n"en est pas

moins bien eloigne du type hygrophile que semblerait devoir

provoquer l'extreme humidite du milieu.

La constatation que nous avons faite plus haut, la formation

d'humus acide, debut de tourbiere dont nous avons incidem-

ment parle, suffirait a elle seule pour nous expliquer cette ano-

malie apparente. L'absorption de l'eau est, on le sait, tres etroi-

tement liee aux substances qu'elle tient en dissolution ;
on voit

ici un nouvel exemple ajoute a tant d'autres de milieu humide

physiologiquement sec, au moins pour certaines des especes

vege'tales capables de s'y developper.
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Catalogue des plantes indigenes du hassin de la haute Ariege

Par MM. H. Marcailhou-d'Aymerio et Tabbe A. Mareailhou-d'Aymeric

[Suite)

P. Bubani, Fl. pyr., II, p. 232, emet des doutes sur Findigenat

de cette plante dans les Pyrenees-Orientales ou Pont indiquee : de

Candolle {Fl.fr., V, p. 486 et Prodr., VI, p. 26), Mutel [Fl.fr., II,

p. 248) et apres ces auteurs, Grenier et Godron (Fl. de Fr. y II,

p. 162) et il ajoute que Yon doit rapporter a YA. nobilisles localites

signale'es pour i'^4. odorata : « Loca ab eo, vel aliis citata (supra Yille-

franche, et circa Mont-Louis) offerunt A. nobHem, nee odoratam,

quam neque in Herbariis eorum, qui loca ilia pedetentim explorarunt

non per Pyrenseos Catalaunicos (pace Colmeiro) percipere datum

est » . Nous dirons, a rencontre de cette opinion : i° que Zet-

terstedt, dans ses PI. vase, des Pyr. princ. (1857), p. 146, Pindique

« sur les pelouses des terrains calcaires, a Castanese, dans la region

alpine... » ; 2 que Willkomm et Lange dans leur Prodr. fl. hisp.,

II (1870), p. 78, apres avoir reproduit pour les Pyre'ne'es la localite

de Castanese, d'apres Zetterstedt, Pindiquent «in Gallia australi » ;

3° que Timbal-Lagrave et Jeanbernat dans Le Capsir (i885), p. i3o

du tirage a part, signalent diverses localites; 4 que M. G. Gautier

dans son Catalogue raisonne de la flore des Pyrenees-Orientales

(1898), p. 23o du tirage a part, indiqueP.4. odorata comme tres com-

mun dans les lieuxincultes de la zone du chataignier a celle du pin a

crochet de presque tout le departement jusqu'a 2.000 metres ;
ce

meme botaniste indique au contraire YA. nobilis comme tres rare

dans les Pyrenees-Orientales, le signale vaguement dans le departe-

ment, d'apres Bentham, et aussi dans une seule localite: Sournia,

d'apres Oliver.

Matricaria L.

56o. — M. inodora L. Fl. suec, ed. 2 (^55), p. 765 et

auct. ; Chrysanthemum inodorum L. Sp. pi , ed. 2, II (1763,!,

p. 1253 ; Chamomilla inodora K. Koch, in Linnaa, XVII, p. 45.

CC. Moissons, pelouses, fosses, bords des chemins, Iieux

pierreux, principalement sur les terrains siliceux, plus rare-

ment calcaires, dans les z. inf. et subalp. — R. dans la z. alp.

Juillet-octobre.

Nos exemplaires ont ete recoltes de goo"1 (fosses de la route

de l'Aude, sous la metairie d'En-Rameil) 32140™ (pelouses pres

de la caserne de Puymaurens) et principalement dans les mon-

tagnes d'Ascou, de l'Hospitalet, de Montaillou et de Prades.

DECEMBRE I9O4 20
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Les dimensions des ligules et des capitules sont tres variables.

On cultive dans quelques jardins le M. Chamomilla, vulgo Camo-

mille commune ou d'Allemagne, qui a une odeur agreable et des pro-

prieties analogues a celles de YAnthemis nobilis L.

Tanacetum (L.) Lessing

56i. — T. vulgare L,; Rchb. fil. Ic.fl.germ., XVI, t. io5;

Pyrethrum vulgare Boiss. FL orient., Ill, p. 352. — Exsicc:

Soc. dauph., nos 1681 et bis.

AR. Bergesdes rivieres, bords des routes, lieux incultes de la

z. inf. (i). — Juin-Aout.

Ax, bords de TAriege, en face de la gare (6gom
)

; murs et bords

du chemin pres du lavoir public de Vaychis (870
111

) et lieux in-

cultes sur ce village (goo"1
).

On la considere ge'neralement comme une plante ruderale adven-

tive, e'chappee des jardins, mais nous Tavons vainementcherchee dans

les jardins d'Ax et de ses environs et dans ceux de Vaychis ou Ton

rencontre parfois le T. Balsamita L., vulgo Herbe au coq, Menthe-

coq ou Grand'Baume. La Tanaisie commune, vulgo Herbe aux vers,

Tanacee, Barbotine, est amere, aromatique et employee comme an-

thelmintique, stimulante, emmenagogue, etc. On applique quelque-

fois sur le ventre des enfants un cataplasme de ses feuilles pile'es

pour aider l'expulsiondes lombrics. Les bestiaux ne la mangent qu'a

Tetat sec.

On utilise la Menthe-coq pour aromatiser des liqueurs et aussi

comme antispasmodique.

Obs. — On cultive assez commune'ment dans les jardins le Tagetes

patula L., vulgo CEillet d'lnde, plante annuelle, originaire du Mexi-

que, a odeur forte, a tleurons d'un jaune brun, etc., et le J\ erecta

L., vulgo Rose d'lnde, egalement originaire du Mexique qui en dif-

fere par ses capitules beaucoup plus gros, a fleurs jaunes. ses pedon-

cules tres renfles au sommet, etc.

rethrum Scopoli (1772) ; Giertner(i7gi).

Section L ~ Parthenium Willk. et Lange, Prodr./l. hisp.,II,p. 99.

562. — P. corymbiferum Schrank, Baiersche Flora, 11,

(1789), p. 405 ; P. corymbosum Willd. Spec. pL, III (1800),

tttt«MHMn lUHiaMIl M»lli>iitf»*i»HowrtiM*rtiifMn»MHM»<Hfi»IH MMiM»iM<MMMtfiMM*oiM#i4uiMi«>*»-'^***IMM

([) Nous la posaedons en herbier de di verses localites subalpines de Pancien Donneza,
(canton de Quei ui, .Yriege) : alentours des villages de Mijanes, Le Pla

t
Artigues, Quen-

rigut, etc., et des Hvroncc-«-Orientales, sur les confins de notre circonscription : vallon de
i'omvive, bords du rutsseau de Lanoux, l65o m. d'alt., etc.
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p. 2 1 55 ; Chrysanthemum corymbosum L. Sp. pi., ed. i (17 53 )

etC. corymbiferum L. Sp.pl., ed. 2, II (1763), p. i25i ; Ta-

nacetum corymbosum Schultz-Bip. Ueber die Tanacet. (1844),

p. 5; et in Rchb. fil. Ic. fl. germ., XVI (1854), t. 102, f. 1

;

Leucanthemum corymbosum Gr. et Godr. FL de Fr., II (i852) t

p. 145. — Exsicc. :Soc. dauph., n°4922.

RR. Montagnes de Prades : pelouses, calcaires, aux bords du

chemin conduisant du col de Marmare au col du Traguier

(i370m ). — Juin.

Nos exemplaires, revus par M. A. Legraad, se rapportent au type,

mais nous avons recolte dans l'Ariege: i°la var.p tenm/olium Ledeb.

FL ross., II, p. 552 (Pjrr. wni/i/o/iKwWilld.), sur les rochers calcaires

du Pech de Foix, le 8 juin i883, et 20 la var. x Pourreti Rouy, Fl. de

Fr , VIII, p. 262 (P. Pourreti Timb. Reliq. Pour., p. 1 19 du urage

a part) au pech calcaire de Saint-Jean-de-Verges, en aval de Foix,

le 2 juin 1892.

563. — P. Parthenium Sm. Fl. brit., II, p. 900 ?
Matri-

caria PartheniumL. loc. cit. ; Tanacetum Parthenium Sch.-

Bip., /. cit., p. 55; Rchb. f. /. cit., t. 101, f. 2 ;
Leucanthemum

Parthenium Gr. et G., 1. cit.- Exsicc. : Billot, Fl. Gall, et Germ.,

n° 2863.

AR. Bois decouverts, lieuxfrais, vieux murs, etc., des terrains

primitifs, surtout schisteux, dans la z. inf. et a lalimite infe-

rieure de la z. subalp., surtout au voisinage des habitations.

Juillet-Octobre.

Savignac, grande tie de Malazeou (68o'»)
;
Ax, bords de

l'Ariege, au vacant sablonneux sous la vieille maison Fradal

(7o5
m

) ; Sorgeat, murs de la fontaine couverte presdu ruisseau

dela Fouis (io55 m ); Merens, lieux incultes de la rive droite du

Nabre', sous lepresbytere (1075).

Cette espece que la plupart des auteurs indiquent a tort comme

vivace n'est que bisanuelle ou perennante; elle est connue vulgaire-

ment sous le nom deMatrkaire ou de Grande Camomdle On cultive

aussi sous ce nom, dans les jardins, une vanete de cette espece a

neurons tous ligules, blancs dont le receptacle est ord.nairement

muni de paillettes. On I'emploie comme emmenagogue et vermifuge.

Obs. - Sous le nom vulgaire de Chrysanthemes, on cultive dans

les jardins, pour obtenir les fleurs a la nn de l'automne, divers Pyre-
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thrum de couleurs variees. Nous citerons: P. sinense DC; P. indi-

cum Cass., P. achilleifolium M.-Bieb, etc., et aussi pour son odeur

aromatique le P. Tanacetum DC. (Balsamita suaveolens Pers.), origi-

nate de TEurope meridionale. Le P. Tchihatchefi Boiss., originaire

du Caucase, fair Tornementdesbordures de divers parterres. Le Chry-

santhemum coronarium L. [Pinardia coronaria Less.) indigene de la

Corse, se rencontre aussi a Ax, a 1'etat naturalise, au pare du

Teich, etc.

Section II. — Eupyrethrum Willk. /. czY., p. 97 (1).

564.

—

P. alpinum Willd. Spec. pi. , III, p. 2i53etauct.;

Chrysanthemum alpinum L.; Tanacetum alpinum Sch.-Bip.

Tanacet., p, 61 ; Rchb. fil., Ic. fl. germ., XVI, t. 99, f. 3; Leu-

canthemum alpinum Lamk. Fl.fr., II, p. 1 3/ ; Gr. et Godr.

FLdeFr., II, p. 145. — Exsicc: Soc. dauph., n06 3376 et

33 77 .

CC. Pelouses et rocailles des terrains granitiques ou schis-

teux dans les z. alp. et niv. — Juillet-Septembre.

Nos exemplaires (plus de 5o localites!) ont ete recoltes de

2i5om (pelouses du bac del More, sous le pic des Padrons), a

283om (signal du Siscarou) et principalement dans les montagnes
de THospitalet, de Merens, d'Orgeix, d'Orl^de Savignac et sur

les cretes frontieres de laSolana d'Andorre.

S.-var. rosea Marc.-d'Aym. in herb. (i885).

Plus rare que le type, mais a cote de lui, 9a et la, dans les

memes zones, surtout dans les massifs schisteux du Pedroux,
de Puymaurens et sur les sommets qui forment le cirque gra-

nitique de Font-N6gre. — Juillet-Octobre.

Cette sous-varie'te est caracterise'e par ses ligules souvent renver-
sees et variant du rose tendre au rose fonce ou meme pourpre. On
observe des transitions insensibles entre le type a lleurs blanches et
la sous-variete a fleurs roses. Parfois la couleur rose n'existe que sur
la circonterence des fleurs qui sont alors blanches. Cette coloration
avait ete deja signalee, mais sans description, par divers auteurs.
Nous citerons entre autres : i» Villars, dans son Hist, des pi. du

(l) Tous nos exemplaires de cette section ont ete revus par M. A. Lc Grand,
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Dauphine, III, p. 204 « Je l'ai trouvee, dit-il (a propos du Chrysan-

themum alpinum) a fleurs rougeatres dans les hautes Alpes du Val-

gaudemardet de l'Oysans »; 2 Pourret, dans son Herbier conserve

au Museum de Madrid, sous le nom de Pyr. versicolor, en ajoutant

la note suivante : « Videtur Pyrethrum alpinum var. (sic) » d'apres

Bubani, FL pyr., II, p. 219, lequel a considere cette coloration

comme un simple lusus; 3° J. Gay. dans sa Notice sur Endress, in

Ann. Sc. nat., serie 1, vol. XXV (i832)p. 23g (ou p. .7 du tirage a

part), sous la phrase « Pyreth. alpinum var. radiis purpureis, valle'e

d'Eynes ».

Apres nous, elle a ete observee sous le nom de var.floribus roseis

par M. Gandoger dans ses Herborisations dans le massif du Carliite

(Pyr. -Or.) in Bull. Soc. hot. de Fr., XLI (1894), p. 46a.

Willkomm et ft-

recemment M. Rouy, dans le tome VIII de sa Flore de France,

p. 264, n'indiquent meme pas cette coloration, peu importante

d'ailleurs.

P
p. 3, non

fi

Prospect., p. 32 et Hist. pi. Danph., Ill, p. 202; Rchb. til.

/. cit., t. 99, f. 4, sed non descripl., p. 52 (2).

AR. Pelouses rases, eboulis des terrains granitiques ou

schisteux, dans les z. alp. et niv. — Juillet-Septembre.

En montant de la cabane de Mourtes aux Piques-Rouges,

6e ressaut (2i5om); pelouses sur le pic de Moustier (2 35o
ff
')

;

eboulis de la porteille de Kerfourg, sur le vallon d'En-Garcias

(2480"')
;

porteille de Kerfourg (a5ao») ; crete du pic de Camp-

Ras (255o m ); pelouses rases du mont Maya (265o,n

) ;
debris

granitiques du 2 e pic oriental de Font-Negre (2780™).

Nous la reconnaissons aise'ment a sa petite taille (3-5 centim.), a

son involucre dont les folioles sont fimbriees et cilices, a ses feuilles

pubescentes ou velues, mais non tomenteuses et a lameres presque

elliptiques. Sauf la villosite qui la recouvre, c'est la miniature du

type ; aussi le nom de minimum donne par Villars qui a le premier

decrit cette plante lui convient. Nous avons encore recolte cette inte-

(I) La description de do Candolle, L cit., se rapporte en partie au P. tomentosum du

mime auteur, plante speciale a la Corse. . „„ r 1', ,Ank.
(3) La figure cite* de Reichenbach fits represente bien cette plante mats 1

auteu
1
a eonfon

due dans sa breve description et sa synonymie avec le ^J^^J^'^Z
effet, /. cit. : c valde tomentosiim, ligulis .cepe purpurea. Simillimum 1

aneceto tomentoso

(Chr. tomentoso Lois] *,
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ressante variete : en Andorre, au sommet de la Coma-Pedrosa

(2946™), en Ariege, au sommet du pic de Saint-Barthe'lemy (2349 171

Et.-maj.) etc., dans les Hautes-Pyrenees, sur le versant me'ridional

du Pic du Midi de Bigorre (a 28oom d'altitude), etc.

565. — P. pulverulentum Lag* Varied, cienc, II, fasc. 4,

p. 40; C . pulverulentum Pers. Syn., II, p. 461 (excl. syn.

Lamk.)\ P. hispanicum Willk. Prodr. fl. hisp., II, p. 98,

non Salzm.; P. alpinum var. hispanicum G. Gaut. Cat. rais.

fl, Pyr.-Or., p. 233 du tirage a part.

Nous ne possedons pas le type mais la varie'te' suivante :

Var. versicolor Willk. /. cit. R. Pelouses et eboulis de la

z. niv. Aout.
1

Porteille de Counie-d'Or (248om
) ; eboulis de la crete de la

porteille de Kerfourg (252om ); crete du pic de Coume-d'Or
(275om

) et au sommet du signal de Coume-d'Or (2826™ Et.-

maj.).

Nous Tavons aussi re'coltee a la limite des Pyr.-Orientales, et de
la Catalogne : eboulis de la fontaine de Bove'do, bassin de la riviere

de Guils, sous le pic de Campcardos (2670m d'alt.). — Willkomm et

Lange, /. cit., de'crivent comme suitleur variete 6 versicolor, la seule
constate'e en France et qu'ils rattachent a leur groupe b. laciniatum :

• Ligulis albis, albis basi flavis, aut albis basi purpurascentibus.
Laxe vel dense coespitosum, sericeum vel canescenti-tomentosum.
Folia breviterpetiolata, in forma purpurascenteabbreviata, minima..

»

et ils l'indiquent « in regione alpina montium Carpetanorum, variis

formis ludens (Sie de Guadarrama, in jugis editissimis) etc ... »

Nous avons ete surpris de ne pas voir cette variete mentionnee
par Bubani dans le tome II de son Flora pyrencea. Cet auteur Pa
surement confondue avec le Ch. minimum Vill. dont on le distingue
cependant, a premiere vue, parses feuilles tomenteuses-incanes.

Leucanthemum (Tournef ) Adanson

Les diverses especes du genre Leucanthemum sont encore mecon-
nuesou mal definies, les auteurs ne sont pas meme d'accord sur leurs
caracteres et aussi sur la dure'e de leur vegetation. On les considere
generalement comme des plantes vivaces, et cependant la plupart
des especes sont bisannuelles ou perennantes comme l'a fait, avec
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raison, observer Lamotte dans son Prodr. jl. pi. centr. Fr., p. 406

du tirage apart. Pour cet auteur, le L. vulgare n'est reellement pas

vivace. Les travaux de Schultz-Bipontinns, Timbal-Lagrave, Martrin-

Donos, Arvet-Touvet, Le Grand, etc., ont elucide quelques especes

douteuses, mais ce genre reclame de nouvelles etudes et une mono-

graphic des especes europeennes ou tout au moins des especes

francaises serait une ceuvre utile, vivement desirable.

Tous nos exemplaires ont ete revus par M. A. Le Grand, en

mai 1902.

566. — L. atratum DC. Prodr., VI, p. 48 {sensu Iat0) et

auct. nonnull.; Chrysanthemum atratum L. (pr. p.)

CC Pelouseset rocaillesdes terrains schisteuxplus rarement

granitiques dans les z. alp. et niv. — R. dans la z. subalp.

Juillet-Octobre.

Nos exemplaires (plus de 3o localites!) ont ete recoltes de

1 2 5om (schistes du vallon de Montaud) a 26 1 o» (1" contrefort des

Piques-Rouges, sur le lac de Beys) et principalement dans les

montagnes d'Ax, d'Ascou, de l'Hospitalet et de la Solatia d'An-

dorre, de Merens et d'Orlu.

Nous avons groupe sous ce nom tous nos sujets de Leucanthemum

caracterises surtout par une bordure noire asse; large aux foholes du

pericline, mais possedant en outre des tiges simples ordinairement

uniflores, epaisses, velues dans toute leur longueur, des feudles d un

vert fence, oblongues, cuneiformes, dentees, attcnuces en petiole,

des fleurs assez grandes. .

La taille de nos specimens diminue a mesure que 1
altitude aug-

mente, mais ce fait est un simple lusus dont U n y a pas lieu de tenir

compte et qu'il nous suffit de constater.

Sousle nom de Tanacetum atratum Sch.-B.p (Tanacet (1844)

p. 6») Reichenbach fils dans le tome XVI (1854) **£%£
germ et helvet. p. 5o ettab. 99, f. a, a decrit et figure le Pyreih, «m
6

. i. ti. _ -,;^i rvttP pmthete a atratum
Halleri Wtild. Spec, pi., m, P-«"• "~" r tw,Wnient
donne a une espece de la section Eupyretkrum a eu 1

inconvenient

de cre'er une confusion avec la plante deja decnte, en i837,
par

Candolle, /. cit. et appartenant au genre Leucanthemum.

567 . - L. pallens DC. Prodr., VI, p. 47; Chrys. pallens

'
Exsicc. : Soc. dauph.

,

Frej

11

AR.'pelouses des terrains granitiques ou schisteux, plus

rarement calcaires, dans la z. subalp. - Juillet-Septembre.
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Merens, quartier de Soulans (ii40m); Prades, rochers de la
*

Mate de Menigue (i28om); pelouses en descendant du bois du

Cre'mal a la route nationale (i36om); serre de Vaychis, rochers

calcaires sur la mine de plomb de Roqtle-Pruniere (i370m
) ;

vallee de la Lauze, schistes de Montmija (1400™) ; Merens, bois

du Cremal (1460
111

).

Voisin du L. atratum, cette plante s'en distingue assez nettement

a premiere vue : par ses tiges greles, ses feuilles plus petites et plus

minces, et surtout par les folioles de son pericline munies d'une

large membrane scarieuse, toujours tres pdle et parfois d'un blanc

d'argent.

568. — L. Barrelieri Timbal-Lagrave, in Rodet Bot. medi-

cate et agricole, 2° edit. (1872) par C. Baillet, p. 447; L. maxi-

mum DC, Gr. et Godr. (pr. p.), non Chrysanthemum maximum
Ram. — RR. Pelouses et escarpements calcaires du versant

oriental du pic de Serembarre (i83om et 1840 111

). — Juillet-Aout.

C'est une espece pyreneenne figure'e sous le n° 437 dans les Icones

de Barrelier publies en 1714 par A. de Jussieu (1), meconnue en-

i8o5 par de Gandolle dans sa Flore francaise, confondue en i852

par Grenier etGodron, Fl.de Fr. II, p. 141, avec le Chrysanthemum
maximum Ram. (Bull. Soc. phil. n° 42, p. 140) (2) et que Timbal-
Lagrave a propose en 1866 (Bull. Soc. bot. de Fr., XIII, p. CLIII)
de restituer a son auteur en Tappelant L. Barrelieri. Elle se recon-
nait aux caracteres suivants :

i° Taille moyennement elevee (2-4 decim.); 2 tiges assez fines au
sommet; 3° feuilles fermes et rudes au toucher, tinement dentees, les

infurieures a partir du milieu de la tige attenuees en petiole plus ou
*«»*....** .j.,^***

--*- * rMMimwimn

(i) Jacques Barrelier, d'abord medecin, puis dominicain, consacra ses loisirs a 1'etude de la
Botamque. II avait entretenu une correspondance active avec les principaux botanistes de
1

1

Lurope pour la publication d'un grand ouvra^e qu'il devait intituler Hortus mundi et Orbis
botamcus. Pendant son long sejour de 23 ansa Rome, il avait fait graver une partie des
piantes dont il voulait donner la description. Apres sa mort (167^) ses manuscrits furent
disperses et ses papiers botaniques devinrent.la proie d'un incendie. On ne sauva que les
planches en cuivre de VHortus mundi et ces planches recueillies par A. de Jussieu firent la
sujet d un beau volume : Plant* per Galliam. Hispaniam et Italian observatx, iconibus xneis
exhibit*, a R. P. Jacobo BarreLiero, Parisiatio, opus posthumum .etc. Paris, 1714, in-foh
Ce volume contient i32 7 figures representees sur 324 planches et en plus 3 planches de
coquillages. Laplupartsontd'un dessin tres net, mais parfois inexact pour les or-anes de
la reproduction.

(2) Bubani, Fl. pyr., II, p. 2 22, commet la meme erreur que Grenier et Godron en
rapportant en elfet au Leuc. maximum DC [Chrys. maximum Ram.) son Pontia granJis
(barrelier.) et le fa.sant suivre de la bibllOgrapbi. .uivante : Barr. Icon. f. |37 , Obi. p. h

n 1 ~f
et

-
^!°"tC

,

a la Pa8 c 2 *3 : '• -interim, c planta tarn partMl nota suum I-cuc.
Uurrclurt fecit Timbal, Bull. S :. bot. Fr. T. l3 (1866) p. CI. Ill .. Co qui prouvc
-[u il a meconnu Ceite plante.
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moins allonge, les superieures insensiblement plus etroites; 4 capi-

tules grands (4-5 centim. de diametre) a ecailles de l'involucre £troi-

tement bordees de noir.

Le L. maximum Ram. (sub Chrysanthemo) bien represente par

la fig. 2 de la planche 96 dutome XVI des Iconesjl. germ, et helvet. de

Reichenbach fils, a au contraire pour caracteres : 1° une taille elevee

(6-8 decim.) ; 2 des tiges rameuses au soramet ; 3° des feuilles minces,

les inferieures tres grandes (10 cent, sur 4 cent.) dentees en scie,

non attenuees a la base, largement embrassantes, les superieures

bien plus petites
; 4 des calathides tres grandes (6-8 centim. de

diametre) a ecailles du pericline noires au sommet.

Nous ne possedons pas cette derniere plante qui croit cependant

dans les Pyrenees. En effet Lapeyrouse qui la nomme Chrysanthe-

mum grandiflorurn (Fl. pyr., t. 182 etHist. abr. pi. Pyr. pp. 527 et

528), l'indique dans diverses localite's pyre'ne'ennes et entre autres au

Pic deLhieris ou il l'avait recoltee, dit-il, avec Dolomieu, en 1782.

Nous avons en herbier le L. Barrelieri des deux autres localite's

ariegeoises suivantes : sommet du pech de Bigne et pech calcaire

de Montgaillard, pres de Foix, legit H. Guilhot.

Le L. Barrelieri Timb. s'eloigne de la var. macrocephalum Rouy

(Fl. deFr., VIII, p. 274) du L. vulgare Lamk.qui est le L. maximum

auct. gall., plante robuste polycephale, a feuilles vertes, a achaines des

ligules munies d'une couronne entiere ou unilaterale, etc., speciale

aux departements du S.-E. de la France et qui n'a jamais ete observee

dans les Pyrenees, suivant M. Rouy, /. at. ; on ne peut le confondre

aussiavec le Pyrethrum Hallerifr Barrelieri DC. Prodr. VI, p. 55,

decrit d'apres la figure 438 des Icones de Barrelier et qui rentreaussi

dans le Leuc. vulgare Lamk. comme var. pyrenaicum Rouy /. at. et

qui est ainsi caracterise (/. cit. p. 272) : « calathides mediocres ou

petites, portees sur des pedoncules assez brievement nusau sommet,

plante de 1.2 dec, a feuilles caulinaires, courtes, generalement

assez greles et etroites ».

569. L. vulgare Lamk. Fl.fr., II, p. i3 7 et auct. mult.

;

Chrysanthemum Leucanthemum L. ; Tanacetum Leucanthemum

Sch.-Bip. Tanacet., p. 35.

Cette espece ou mieux ce groupe polymorphe d'apres les auteurs

modernes est tres variable en effet dans sa taille, la decoupure des

feuilles, la grandeur des fieurs, etc., suivant les terrains et les alti-

tudes, mais ce groupe est caracterise : par sa taille ordmairement

robuste (4-8 decim), sa tige devenant rameuse vers e milieu, a .-4

rameaux, longs, dresses, ses feuilles basilaires et ce le des rosettes

ovalcs, suborbiculaires, rarement spatulJes, les caulinaires oblon-

gues ou lanceolees, toutes plus ou moins incisees-dentees, les ecailles
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du pericline plus ou moins scarieuses aux bords et les achaines de la

circonference ordinairement tous depourvus d'une couronne.
Nous possedons seulement les varietes suivantes :

Var. ctpratense Timb.-Lagr., in 6 e Bull. Soc. dauph. (1879)

p. 23o; Chrysanthemum auriculatum Peterm., in Rgsb. Bot.

Zeitg. (1844) p. 470, sec. Rchb. fil. Ic. fl. germ., XVI, t. 97,
f. 1. — Exsicc. : Soc. dauph., n° 2107.

C. Prairies, pelouses, rochers, vieux murs, etc., de la z. inf.

R. dans la z. subalp. — Juin-Aout.

Nos exemplaires oni ete recoltes de 635 m (rochers pres du
pont de Perles) a io3o«> (prairies de la vallee du Nagear, pres

des dernieres granges de Savignac) et principalement autour
d'Ax (pelouses d'En-Castel, vieux murs de l'ancien chemin
d'Ignaux, etc.).

Souche un peu tracante, donnant naissance a 2-6 tiges de 2-3
decim. de hauteur, dressees, simples, se divisant vers le i/3 supe-
rieur en 2 ou 3 rameaux opposes, etales, greles, unittores ou biflores

;

feuilles radicales obovales-spatulees, dentees, les caulinaires sessiles
etroites, dentees-incisees a lobes inferieurs auricules ; calathides de
grandeur moyenne, a peine ombiliquees, ordinairement solitaires,
ecailles du pericline etroitement scarieuses sur les bords et brunes au
sommet.

Var. p. commutatum Rouy, Fl. de Fr., VIII, p. 274; L.
commutatum Timb. et Martr. (pr. sp.) ap. Martr.-Don. PL crit.

(1862) p. 29 et Florule du Tarn (1864) P- 355.
AR. Pelouses et rochers des z. subalp. et alp. — Juillet-Sep-

tembre.

Pech de Roland au N.-E. de Merens (1220'"); vallon du
Riou-Caou, rochers calcaires de l'Estreit (1240™); bords de la

route nationale pres de la cascade de Saliens (i35om); pentes
occidentales du pic de Tarbezou (228om).
Cest une plante vivace a tige herbace'e simple ou rameuse. de

20 decim. differant surtout du L. vulgare par ses feuilles plus obo-
vales, a dents plus pro/ondes,'etalees et par les ecailles du pericline
plus largement scarieuses aux bords et plus arrondies.
Nous ne possedons que des exemplaires a tige simple ; d'ailleurs les

caracteres indiques ne sontjpas toujours tres nets ; aussi M. Rouyx
eu raison de la considerer comme une simple variete du L. vulgare.
M. A. Le Grand, apres avoir revu nos specimens, a ajoute la note
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suivante : « Je considere le L. commutatum comme tres voisin de

raon L. meridional Je recevrais avec plaisir 8 ou 10 beaux echan-

tillons de votre L. commutatum. Je crois que Timbal a reuni sous

ce nom les diverses formes du L. vulgare de la zone alpine des

Pyrenees qui n
7

ont pas les ecailles|du pericline largement bordees

de noir ».

Var. y. meridionale Rouy, I. cit. ; L. meridionale Le Grand

{pro forma) in Bull . Soc. hot. de Fr., XXVIII (1881) p. 56 et

— F.tsi'cc .: Roenitz. Herb, europ., n° 4.184-XXXI (1884) p. 1 85.— Exsicc. : Boenitz.

AR. Pelouses, lieux boises, rochers des terrains siliceux plus

rarement calcaires dans la z. subalp = — RR. dans la z. inf.

Juin-Septembre.

Rochers pres de la metairie de La Saladou sur le Cap-del-

Roc (92

5

m); de Tignac a Maley, rochers du tournant des Bar-

guerasses (iooom) ; lieux boises en montant de la metairie d'Ar-

tiguesau fort Pigeoulet (i25om); pelouses du col d'En-Ferrie

(i4o5 m); sommet du sarrat de Grati ou de Fountareille(i62 5 m).

L'auteur lui-meme, qui a verifie nos exemplaires, decrit ainsi ce

Leucanthemum (I. cit.) « II est tres voisin du L. vulgare dont il

differe par son port grele, les tiges simples ou peu rameuses
;

les

fleurs petites ; les feuilles inferieures etroites et allongees, a lobes

tres profonds, atteignant meme parfois la nervure mediane, feuilles

moyennes, lineaires, a dents profondes, souvent etalees et meme

dejetees. Ecailles de l'involucre pales ou bordees de brun. Achaines

plus gros que dans le L. vulgare du centre de la France. Odeur forte

et pene'trante, selon le frere Saltel ».
_

En i884,M. A. LeGrand, /. cit. acomplete sa description dapres

des notes prises sur le vif par le frere Saltel qui avait decouvert

cette forme interessante dans l'Aveyron (1) et il ajoute : « Lette

plante d'un vert sombre est pourvue d'un sue propre, odorante sur-

tout au moment de l'anthese ; sa floraison est de i5 jours plus

tardive que celle du L. vulgare, dans les memes lieux ». Nous avons

pu constater en effet l'exactitude de cette assertion.

Le Leucantheme vulgaire, connu aussi sous le nom de Grande

Marguerite , Grande Pdquerette, (Eil de boeuf, est comme ses conge-

neres et ses varietes recherche* a l'etat vert surtout par les herbi-

vores domestiques, malgre sa saveur acre et un peu poivree. i>os

paysans emploient sa decoction pour le lavage des plaies de mauvaise

nature et aussi son infusion comme bechique et diuretique.

(.) « Interstices des roches serpentineuscs du Puy de Wolf, pres de Firmy (Aveyron) -•
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Artemisia L. (i).

570. — A. Absinthium L. et auct. ; Absinthium vulgare

fl

t. 1 38, f. i. — Exsicc. : Soc. dauph., n° 3779.

R. Vieux murs, decombres, lieux pierreux, etc., de la z.

subalp. — Juillet-Septembre.

Montaiilou : decombres dans les champs du Clot de Loulie

(i320 ro
); murs du village (i33o et i335 m ) et murs en ruines de

Fancien chateau fort (i3jow). •

-

II est surprenant que nous ayons rencontre si rarement dans notre

circonscriptjon cette plante, a odeur forte et a saveur amere ;
elle

est abondante en Andorre, au-dessous de i3oom , mais surtout en

- Cerdagne, aux alentours de Puigcerda (i20om ) et aussi sur les vieux

Q
Q

uengut, etc., a une altitude variant de 1000 a 12DO m.
Les sommites fleuries et les feuilles fraiches de VArmoise absinthe,

Herb
_ * *

(d gr. pour iooo gr. eau bouillante) sont toniques, febrifuges, sti-

mulates, anthelminthiques et emmenagogues a petite dose ;
a dose

plus forte, elles produisent de Tirritation de l'estomac, des vertiges

et meme des troubles nerveux dus en partie a Yabsinthine principe

amer obtenu par Caventou, etudie par Mein et Luck, mais surtout a

l'huile essentielle qui est toxique. Les troubles produits par Tabus

de la liqueur d'absinthe sont dusautant a la plante qu'a Falcool lui-

merne. La decoction d'absinthe s'emploie contre lesulceres atoniques.

Son infuse charge (5o gr. pour iooo gr. eau bouillante) est utilise

en fumigations locales dans la dysmenorrhee, en lotions contre les

demangeaisons causees par les ascarides vermiculaires, en lavement

contre les ascarides lombricoides, etc. — On ordonne Yabsinthine a

la dose de 10 a 2 5 centigT. contre Tanorexie et la constipation des

chlorotiques. VArtemisia pontica L., Armoise politique, vulgo Petite

absinthe, des Alpes de la Suisse, douee de proprietes moins actives,

est parfois substitute a la Grande absinthe.

• •• — •- ..1... ....

(I) Nous ne possedons que des especcs de la section EuarUmisia Gr. et Godr. Ft. de Fr.,

II, p. I2t>; la section Striphidium Bess., in Bull. Soc. nat. Moscou (1829) cotnprend des

plantes exciusivement littorales de la W literranee, de la Corse, de 1'Ocean Atlantique et de
la Manche.

(2) Ce nom a ete auj,si donnea la N'icotiane (Nicotiana tabacmn L.) ou tabac cultive.
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571 . — A. spicata Wulf. in Jacq. FL austr., append (1778)

p. 46, t. 34(1); A. Boccone. All. FL ped., I (1785), p. 169^

t. 8, f. 2 (excl. syn.); Rchb. fil. Ic. fl. germ. XVI, t. 140 f. 4.

Exsicc. : Soc. dauph., n° 1684.

AR. Rocailles, ^boulis et ddbris schisteux ou schistoso-

calcaires, plus rarement granitiques, dans les z. alp. et niv.

Juillet-Aout.

Roc-Blanc, versant d'Orlu (2320 ra
et 238ora

); porteille de

Baxouillade (2420'"); plateau de Camp - Ras dominant le

Llaurenti (2460 et 2470
111

); debris schisteux au port de

Saldeu (2 58om).

Nos exemplaires se rapportent au type (var. a genuina Rouy, Fl.

deFr., VIII p. 287).

Subspec. — A. Villarsii Godr. et Gren. Fl. de Fr., II, p. i3o

(excl. syn. Vill. (2)) ; Rchb. fil. /. cit., t. 140, f. 1;A. eriantha

Car.etjSaint-Lager,£7. des fl. p. 456 non Ten. ; A. Godroni Rouy,

in herb, olim— Exsicc. : Billot, FU.GalL et Germ., n° 2282.

R. Meme habitat que VA. spicata et dans les memes zones

Juillet-Aout.

Pelouses et eboulis de la porteille de Baxouillade, versant

d'Orlu (235o n
>) (3); crete de Camp-Ras, pres du pic du meme

nom (2 53om).

Differe de VA. spicata, a premiere vue : par sa tige plus e'leye'e

(i-3 decim.) ; par ses feuillesun peu plus larges mais plus etroite-

ment divisees, les caulinaires supe'rieures en languette et presque

entieres, les inferieures pinnatipartites ;
parses capitules plus gros et

plus nombreux, presque tous penches et en grappe allonge'e (20-3o

fl.), les inferieurs toujours nettement pedoncules.

••

(i) Bien que la denomination de A. Genipi Weber, ap. Stechm. Dissert, de Artem.s.

(17751, p. 17 soil anterieure de 3 ans a VA. spicata, nous avons adopte cette dern.ere deno-

mination specinque connue de tous les botanistes et qui rappelle Inflorescence en grapr

spiciforme de la plante. D'atlleurs le qu.lific.tif de Genipi a serv. a designer plus.eurs

armoisesalpines: VA . spicata est le Genipi noir, VA. mutellina Vill. est le Genip blanc, etc.

(a! Nous navons pu donner avec certitude le synonyme de A. rupeslns Vill. fcn etiet,

d'apres M. Rouv. Fl. deFr., VIII, p. 287 (»OU au bas de la page! : « Lest P« «reui-que

Grenier et Godron (/. cit.) ont rapporte en synonyme VA. rupeslns Vill. a leur A. Wm
car la diagnose et les synonymes de Villars, sappliquent exactement a 1.4. spicata tjpique,

le nom de .4. Villarsii etait done mal choisi ».
. i.„j-,„»„r

(3) Timbal-Lagrave et Jeanbernat (Massif4* Llaurent,, p. 249 du urage a part) 1
tnd.quuIt

sur l'autre versant (oriental) de la porteille de Baxouillade: . Llaurent., en montant
a

la

porteille de Baxouillade . ou nous l'avons c-galement recolte, le 16 ju.llet 188J.- P. I«">«»,

Fl.pyr., II, p. 2,o aprcs avoir reuni sous li nom de A. Voecom (»c) Us A spicata

Villarsii dit : « Legi in Pyr.auriger. monte Llaurenti contra It Roc blanc, dieil jul. i«9 •»
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L\A. racemosa Miegeville (Essai de revision des Armoises alpines

des Pyr. franc, in Bull. Soc. bot. de fr.
%
XII (i865), p. 341 et ibidem

XVIII (1871) pp. 56j et 368) que son auteur considerait comme rem-

placant dans les Pyrene'es YA. Villarsii des Alpes, n'est qu'une sim-

ple variation de ce dernier, e'tablie sur des exemplaires a facies plus

blanc, a organes constitutifsmoinsde'veloppe's, etc., comme d'ailleurs

Fa reconnu plus tard l'abbe Miegeville, in Ball. Soc. bot. de Fr. XXXII
(i885) p. 258, apres les justes observations de M. J. Vallot (meme
^Bulletin p. 52).

L'A. spicata et YA. Villarsii connus sous le nom vulgaire de

Genipi noir sont des plantes medicales toniques et sudorifiques, mais
peu usitees.

572. — A. vulgaris L. et auct.

CC. Haies, bords des chemins, vieux murs, lieux incultes, etc.,

des z. inf. et subalp. — Juillet-Septembre.

Nos exemplaires ont ete recoltes surtout aux alentours du
Castelet, d'Ax, d'Ascou, de Merens et jusqu'a i320m d'altitude

(champs de Montaillou).

lis se rapportent au type (var. a communis Ledeb. Fl. alt., IV,

p. 83; var. vulgatissima Bess. Abrot., p. 52).

L'Armoise commune, vulgo Herbe a cent gouts, est amere, aroma-
tique, excitante, antispasmodique et surtout emmenagogue. On pre-
tend qu'Arte'mise II, reine de Garie et veuve de Mausole (1), qui s'oc-

'

cupa de the'rapeutique, fut une des premieres a mettre en vogue les

proprietes emme'nagogues de cette plante d'ou le nom &'Artemisia
donne a ce genre. On emploie surtout les sommite's fleuries et les

feuilles en infusion 20 : 1000; les racines passent pour antie'pilepti-
ques et antichoreiques ? On recommande la plante contre les vomis-
sements spasmodiques, les coliques flatulentes, etc. Elle diminuela
secretion lacte'e des vaches qui la mangent.
Dans quelques jardins d'Ax on cultive pour l'usage culinaire YA.

Dracunculus L., vulgo Estragon, originaire de la Russie me'ridionale,
a feuilles lanceolees-entieres glabres et a odeur tres aromatique, et

comme plante d'ornement, YA. Abrotanum L. vulgo Aurone mdle, .

Citronelle, Garde-robe, arbrisseau odorant, a fleurs jaunes et a feuil-
les odorantes se rapprochant du citron, qui resiste aux plus rudes
hivers, c'est aussi une plante medicinale, tonique et vermifuge, mais
peu usite'e, qui est tres probablement originaire de l'Orient, malgre
que les anciens botanistes l'indiquent comme spontanee dans les
colhnes du midi de la France.

•**
- ..« ....... ,».»»»,», Ul

unJi-
""

f

raPPcHe
1

r

1

ons qu « "tie reine eleva a son mari (355 ans av. J.-O un tombeau,
une des sept merve.lle. du Monde, dou le nom de mausole*.
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573. — A. campestris L. et auct.

C. Lieux pierreu.t et humides, rochers herbeux, surtout dans

les terrains siliceux exposes au soleil, de la z. inf. — Juillet-

Octobre.

Nos exemplaires ont ete recoltes a la limite inferieure du

canton d'Ax, sur les rochers de Laucate (65om )
et surtout aux

environs de Perles et d'Ax (route de l'Aude, route d'Orgeix

talus de la route de Petches, etc.).

Nous ne possedons que la var. tenui/olia Rouy, Fl. de Fr., VIII,

pp. 294 et 2g5; OUgosporus stenocladus Jord. et Fourr. 'Brev. pi.,

II, p. 79. Cest d'ailleurs la varie'te la plus repandue dans le Midi et

pr'incipalement dans les departements de la Haute-Garonne et de

l'Ariege. Nos specimens ont en effet les tiges tres rameuses, presque

purpurines, diffuses-flexueuses, les feuilles glabres a lanieres tenues

et allongees et la panicule pyramidale a ramuscules multitlores, allon-

ges et dresses.

L'odeur et la viscosite de cette plante varient suivant les lieux ou

elle croit. Malgre son amertume et de meme que YA. vulgaris, elle

est broutee par le betail.

Tribu 5. — 8EMECIOIVIDEES Cass. Diet. sc. nat

XX, p. 377 .

Arnica L.

574 A. montanaL. et auct.; Rchb. fil. Ic. fl- germ.,

XVI, t. 67, f. 1. — Exsicc. : Soc. dauphin., n° 2118.

Var. a obtusifolia Schur. Enum. pi. Transsilv., p. 342.

C. Pelouses, prairies, lieux boises, eboulis, etc., des terrains

siliceux, plus rarement calcaires, dans les z. subalp. et alp.

Juillet-Septembre.

Nos exemplaires (plus de 20 localites) ont ete recoltes de

, too- (vallee d'Oriege, prairies du Bisp, sous le pic de Brassed)

a 23 7 o«n (eboulis schisteux du vallon de la Casa, pres du port de

Fray-Miquel) et principalement dans les montagnes d'Ax .pe-

louses de Manseille, du Cassou, etc.), d'Ascou (prairies de

Montmija, pinouse de Pailleres, croix de Pailleres, clots d En-

Rameil, etc.), dcl'Hospitaletet de la Solana d'Andorre (pelouses
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de la Llatte, bords du ruisseau d'En-Garcias, vallon de Font-

Negre, sarrat de Ribenfest, etc.), d'Orlu (col de Legue, col des

Liauzes, canals de Brasseil, etc.), de Prades et de Montaillou

(bois du Drazet, cabane forestieredu Drazet, clot Baillar, col de

Rieufrede, sarrat del Taille, etc.).

Feuillesradicalessessiles, largement ovales, obtuses au sommet(i);
tiges ordinairement monocephales.

p

itstifc

Duby.

RR. Pelouses delaz. subalp. — Juillet.

Vallee laterale d'Orgeix (1470™) ; bois du Drazet (1480™).

.
Feuilles radicales, oblongues, plus ou moins atte'nue'es a la base

mais nonpetiolees
; tiges 1-7 cephales.

\JArnica, vulgo Tabac des montagnes, en patois Sternutouero, que
les bestiaux nebroutent point, sans doute a cause de son odeur forte

et aromatique, est d'un usage populaire tres repandu comme vulne'-

raire surtout contre les chutes d'ou le nom de panacea lapsorum
donne par les anciens. La teinture a 1 pour 5 d'alcool a 600 est la

preparation la plus usite'e.

On a vante l'arnica comme febrifuge sous le nom de quinquina des
pauvres et comme antiputride, antigoutteux, etc., mais ses propriete's
physiologiques sont encore mal definies, malgre les travaux de Gubler,
qui les rapproche de cellesdes Renonculace'es etde l'Aconitine.

C'est une des plus usitees parmi les plantes officinales.

Doronicum L

575. — D. Pardalianches Jacq. Fl. austr., IV (1776) p. 26,

Willd

F/./r., II (1778) p. i 28;Rchb. fil. Jc. ft. germ., XVI, t. 74,
f. 2. — Exsicc :Soc. dauph., n° 335g.
AR. Bois frais, lieux ombrages dans les z. inf. et subalp..

Mai-Juillet.

mini on-ost! L* ,

d CaIeS

,

S°nt e" rosette aplatie sur le sol
; le, caulinaires som ordinaire,

e "rtecs Z fi.I % '"' *" '" Com P os"*) et disposes en 1-2 faires ,ris

««'« lonLt
"

,

U" ]Te °ra"^ P ' US °U m0ins Vlf
.

s«ivant rnltitude, et en Ian-guettea longues, souvent retombanles.

(A suivre).
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Liste des Noms patois de Plantes

Usites dans les cantons d'Entraygues et de Mur-de-Barrez (Aveyron)

Par M.J. Carbonel [suite)

5 3 . Herbo de morfoundemen ; barbo de cabro . — Spi-

rcea Ulmaria. Les sommites en fleur de cette plante peuvent

servir a faire des infusions contre les maux de poitrine prove-

morfoundemen

rfondr

demen. Le nom de Barbo de cabro est donne a cette plante,

sans doute par confusion avec d'autres qui le meritent mieux.

54. Herbo de fie (M. de B. — Geum urbanum. On la croit

bonne pour faire disparaitre les fics des animaux (radical ficum,

figue, a cause de la ressemblance de ces excroissances avec une

figue).

5 5 . Fresie ; motsouffle .— Fragaria vesca et elatior. Fruit :

freso, Motsouflo Fresie a le meme radical que fraisier , fra-

garia, formes par/hui<m(lat.populaire),fraise. Motsouflo, mot-

souflie doivent venir de manger; peut-Stre devrait-on y voir la

contraction de montso-flo (litteralement dont on mange la fleur).

56. Frombouosie ; flombouosie. — Rubus Ideus. Meme

racine que le francais Framboisier tire du nom du fruit. Fram-

boise vient du haut allemand : bramberi, framboise et signifie

litteralement, savoir, bram, ronce; berre, fruit ou baie. Les

framboises (frombouesos, flombouesos), tres estimees de tout

le monde, ne sont communes que dans quelques bois abattus
-

depuis peu.

57. Roume. — G. Rubus. Le mot patois parait Stre form£,

ainsi que le francais ronce, par le bas latin runcus, venant de

rubus, ruber, rouge, a cause de la couleur des fruits ou de leur

jus. Un lieu plants' de ronces est un roumegas. Plantes nui-

sibles dans les champs pierreux oil elles abondent. Le fruit ou

mure est appele ase (ane) ; dans quelques endroits saamo

(anesse) ; on l'utilise quelquefois comme comestible ou pour

produire de l'alcool. Avec les tiges sans nceuds de la plante on

fait des liens
;
pour cela on les fend en quatre et on enleve la

lillons. Ces liens servent a faire les corbeilles en

paille, poliossous, et autres ouvrages (V. pergo).

moclle et les aig

DKCEMBRE 1904.
27
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58. Grato quioul; grato quiou [gratte-cul).—G. Rosa. Nom
qui,au d£butadu etre donne en langage grivois pour qualifier

la plante qui, garnie d'aiguillons forts, souvent recourbes, grat-

terait en effet d'importance. Generalise aujourd'hui, il a rem-

place tous les autres : Rousie saiiatse, eglontie ne sont pres-

que pas employes. Les cynorrhodons (fruits) de Feglantier sont

manges par les enfants apres les premieres gelees. Les branches

de cette plante sont souvent attaquees par un cynips dont les

piqilres provoquent le de'veloppement de galles chevelues appe-

lees Bedegar dans quelques endroits du departement.

5g. Tonorido soiiatso. — Agrimonia Eupatoria. Nomloca-

lis£ a Saint-Hippolyte et sans dome donne par erreur, car l'Ai-

gremoine ne peut etre comparee a la Tanaisie (Tonorido) et les

fleurs ne se ressemblent que par leur couleur jaune. II est vrai

que, comme cette dernieret elle peut etre employee contre les

luxations, les foulures.

6o. Pimponello dicty Men
pimpone de la

meme
signification que ce dernier. G'est sans doute a cause de ses

feuilles imitant plus ou moins bien un pampre que la plante a

re^u ce nom. Tres bonne espece fourragere, precieuse encore

mai
6i. Mespouie; mespoulie.— Mespilus germanica. Le nom

patois a exactement le meme radical que le nom scientifique

Mespil

Nefl

littdralement moitie boule et est une allusion a la forme du fruit.

62. Bouissoublonc. onogyna
Des deux plantes ge'neralementjemployees dans le pays pour les

haies vives ou mortes, l'une, le prunelier est le buisson noir

(v. Bouissou n6gre) et Taubepine, le buisson blanc, parce que

le feuillage et le bois de celle-ci sont moins sombres.
63. Coudouni6. — Cydonia vulgaris; Fruit): Coudoun; Ra-

dical : Cydonia, de Cydon, ville de Crete, y grec rempla-
?ant upsilon auquel le patois est revenu — ou reste. Les mena-
geres chez nous font tomes de Teau de coings qu'elles obtien-
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nent en rapant le fruit qui est ensuite exprime, et ajoutant de

de l'alcool.

64. Poumie.— Pyrus Malus* Fruit : poum, poumo. Racine:

latin pomum, fruit ; a forme pomme, poumo, d'oii poumie,

65. Perie. — Pyrus communis. Fruit : pero, perou. Derive

du latin Pyrum. Norn de famille Perie.

66. Maufraisse. — Sorbus aucuparia. Mail signifie mauvais,

faux ; fra'isse, frene; faux-frene. Les feuilles, en effet, ressem-

blent beaucoup a celles du frene. Ses belles grappes de fruits

rouges servent en hiver a la nourriture des oiseaux.

67. Drelie
; drolie. — Sorbus aria. Les jeunes pousses sont

souples, peuvent etre divisees en brins assez minces et ont

servi autrefois chez nous, parait-il, a faire des cribles connus

sous le nom de drolies. Tres bon pour faire les perches ou

fleaux a depiquer (v. pergo), des batons flexibles et resistants.

Les paysans de la montagne ne vont jamais a la foire sans un

pal de drolie ou de fra'isse. Vayssier croit que de Drolie vient

de aria par arie, arlie avec la prosthese d ou dr. Ces noms de

Arie, arli6 seraient employes dans certains patois du d^par-

tement.

68. Bigno del diaple. — Bryonia dioica. Allusion, soit k

l'aspect sarmenteux de la plante, soit a ses fruits rouges ou a ses

feuilles qui imitent ceux de la vigne (vigne du diable, mauvaise

vigne). La racine consume un purgatif drastique peu employe.

69. Rosinou (Entr.). — Sedum hirsutum. Les rameaux ou les

rosettes de la plante, avec leurs feuilles rouges spheroidales,

imitent une grappe de raisin (rosinou diminutif de rosin, raisin).

Ailleurs on dit rosin de poret, raisin de muraille.

70. Cotou de peiro. — Sedum acre. [Chaton depierre). Allu-

sion a la forme des rejets steriles qui imitent assez bien les

chatons de certains arbres.

71. Picoiissel; po d'ofissel. — Sedum dasyphyllum, album

et quelques autres. Picoussel, contraction de pico-oiissel, veut

dire pique par les oiseaux, mange par les oiseaux. Po d'oussel,

pain d'oiseau, a la meme signification. Les pigeons, en effet, et

d'autres oiseaux broutent les feuilles charnues deces Sedum.

72. Onderris ; herbo deis onderris. — Sempervivum tecto-

rum. La plante est employee contre les dartres (patois
:
onder-
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ris, enderris) . Ce mot doit venir du grec derma, peau, par

dermi, derri, avec la prosthfese d'aspiration on, en.

73. Copelous (et herbo des). — Umbilicus pendulinus. Tire

son nom de la forme de ses feuilles ombilique'es orbiculaires,

imitant un petit chapeau (copel).

74. Groiiseli6 ;
groiiselie saiiatse. — Ribes uva-crispa et

par extension R. alpinum, R. rubrum. Traduction patoise de

Groseiller forme avec groseille (du vieux haut allemand kraus-

here ; kraus, epee ; bere, baie ; bate portant epee, a cause des

epines tricuspidees de la plante imitant vaguement une epee).

Le fruit du R. uva-crispa outre le nom patois de Groiisello est

souvent appele cobourdeno. L'etymologie se trouve dans cap,

t£te et bourdo, bourdeno, boule : fruit ou tete en boule. Nom
forme par antiphrase (le fruit de l'espece sauvage n'est pas une

bien grosse tete) et pris souvent en mauvaise part : Montso pas

quede saltoboucs et de eobourdenos. Dans tous les jardins

se trouve le R. nigrum, appele Cassis, exactement comme en

franfais.

do Codenou [feuilles de Cadenou). — Saxi-

fraga rotundift moment de la cons-

truction du Pont de la Cadene, lance sur la Truyere en face de

Cadenou, que Ton a remarqud, pour la premiere fois, la plante

non loin de cette habitation isolee, dans le canton de M.-de-

Barrez. Les ouvriers se servirent de ses feuilles contre les contu-

sions, les plaies. Depuis lors, on l'a transplantee dans certains

jardins oil elle est connue sous ce nom : fuelios de Codenou.
Existe aussi aux bords du Goul, sous Peyrat, en amont de

Basaygues.

76. Corroto sauatso; Terissent. — Daucus carota. Le
public emploie ce nomde Carotte sauvage pour designer toutes

les plantes ombelliferes de moyenne hauteur ressemblant a la

carotte. Erissent vient de erissat, herisse, a cause des graines

rudes, he'rissees de pointes.

77. Angelico et angelico soiiatso. — Angelica Archange-
lica et A.silvestris. L'archangelique est cultive'e dans beaucoup
de jardins ettresemployee paries confiseurs, les liquoristes. L'an-

elique (A. silvestris) est commune pres des cours d'eau et faci-

lement remarquable a son port qui imite celui de la precedents
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78. Postenaco; postonaco. Pastinaca sativa. Meme ori-

gine que le nom scientifique dont il differe seulement par la

prononciation en o particuliere a notre patois : vient de past us,

nourriture. Le panais est rarement cultive chez nous, mais la

plante pousse a Tetat sauvage en beaucoup d'endroits : Entr.,

Artigues de St-Hippolyte, M.-de-B.

79* Parosoulel ; conobero. Heracleum

assez localise dans le canton d'Entr.). Toutes les ombelliferes

ont Pinflorescence en forme d'ombrelle (parosoulel), mais

celle-ci est grande, apparente : c'est ce qui lui a valu d'etre

denommee du premier nom. Le second est emprunte au roseau

(Conobero, v. ce mot ci-apres), parce que les tiges de la plante

qui nous occupe ont une grosseur considerable, sont compa-

rabies a celles du roseau et, comme chez celui-ci, creuses al'in-

terieur. On les utilise souvent pour faire des bobines de tisse-

rand (Conellos).

80. Fenou. — Fceniculum officinale

/<

/<

divisees en lanieres filiformes, imitant le foin. M^me raison

d'etre du nom frangais fenouil. Existe seulement dans les par-

ties chaudes du canton d'Entr. Sur les moniagnes on appelle

quelquefois fenou le Meum athamanticum.

8i.Persil soiiatse. — JSthusa cynapium. Sa ressemblance

avec le persil lui a valu son nom. La petite cigue ne peut £tre

guere confondue avec le persil (plante bisannuelle), car etant

annuelle elle ne produit pas de rosettes de feuilles comme

celle-ci. Neanmoins comme elle est assez veneneuse il faut etre

prudent.

82. Onis. - Bunium carvi. Patois de Ants. Les graines sont

utilise'es pour aromatiser la liqueur qui porte ce nom; elles

entrent pour partie dans la composition de beaucoup d'autres.

II y a peu de temps qu'on vendait encore a M.-de-Barrez des

echaudes a l'anis, c'est-a-dire dans la pate desquels on noyait

quelque graines de cette plante.

83. Ornussoti, ornissol; ornissouol. ,

tanum et Conopodium denudatum. Doit venir de hernie Ornis,

avec diminutif; allusion a la forme et a la grosseur du tuber-

Buniun bulbocas-
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cule de ces plantes. Ge tubercule (souche meme de la plante)

est mang£ par les enfants.

84. Lapi; celeri. — Apiutn graveolens. Le premier nom

employe surtout a Entr. vient directement du nom scientifique

avec incorporation de Particle. Le second n'est autre que le nom

fran?ais verse dans le patois.

85. Coucudo. — Anthriscus silvestris. Racine : coucut,

coucou. II parait qu'en beaucoup d'endroits ce nom sert a desi-

gner la grande cigue. Ici, oil la cigue ne se trouve point, on a

donne son nom a la plante qui lui ressemble le plus par son

port,mais non par ses qualites car Panthrisque n'est pas veneneuse.

Elle est cependant nuisible dans les prairies grasses, car elle

couvre entierement le sol de sa vegetation vigoureuse et se des-

seche ensuite avant le foin.

86. Enno.— Hedera Helix. Etymologie tr£s incertaine. Dans

quelques parties de PAveyron on dit Leouno, mot qui signifie

doux au toucher du bas lat. lennis (Vayssier). Cest peut-etre de

cette maniere que s'est forme Enno. Nom paraissant cependant

ancien : nous avons la denomination Los ennos, appliquee a

un bois, a des terres. Les feuilles de lierre sont employees pour

entretenir Pecoulement des exutoires.

86. Bouesnegre. — Cornus sanguinea. Cette plante par-

tage ce nom (Bois noir) avec le fusain et le nerprun, h cause de

la couleur sombre de leurs rameauxou de leurs fruits.

88. Obes ; bresc. — Viscum album. Vient du nom scienti-

flque Viscum (allusion a la glue contenue dans la plante), par

les deformations bescum, bes^obes, bresc. Les chevres broutent

ses feuilles avec plaisir, mais on pretend qu'elles peuvent pro-

voquer le part premature chezles pleines.

89. Tsioules; tsioues. — Sambucus Ebulus. Derive du

fran9ais Y6ble (lat. Ebulus) par iouble, ioule, jioule. Purgatif

drastique, surtout dans les racines. Baies tres colorantes.

Indique un sol riche et profond

.

go. Suai' ; so'it ; seit ; sombuc. — Sambucus nigra. Dans le

vieux fran^ais on disait sell, seurel : c'est de la que viennent les

trois premiers noms. Sombuc est Pabreviation de Sambucus.

Fleurs trbs employees comme sudorifique. Avec les tiges d'un

ou dedeux ans, videes de leur moelle, les enfants se font des
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seringues dites pisso co, sonnetos et d'autres amusements,

sortes de sarbacanes, connus sous le nom de petobards qui

detonent au moyen de deux balles d'etoupe dont une, poussee

vigoureusement par un piston, chasse devant elle Pair interieur

et Fautre balle qui sort avec bruit (application de la force elas-

tique de Fair comprime)

.

91 . Tocino. —- Viburnum Lantana. En francais on dit Cas-

sine pour designer des arbustes tres voisins, sinon le meme. Les

jeunes tiges, tres flexibles, sont recherche'es pour faire des liens

et les anneaux appele's ormels ou redoundos ;
on les divise

aussi en brins tres delies pour faire des corbeilles fines.

92. Omodou ; omodou blonc ; omorou; omourous.

Galium mollugo et quelques autres especes. Fleurs aimees des

abeilles. C'est de cette propriety que la plante tire ses divers

noms patois (du lat. amor). Les apiculteurs du pays se servent

du Gaillet blanc pour attirer dans la ruche les abeilles d'un

essaim a captiver, tandis qu'avec un petit balai de persicaire ou

de camomille (Omodou

:

rement sur les derrieres.

romouo Galium aparine et G. tricorne

Plantes rudes rameuses. Romouo doit etre une corruption de

romudo

est connue

a moins qu'il ne signifie rude comme les mots patois
:

ruffo,

rebuffo. Une des charges duble.

94. Boleriano - Valeriana officinalis, et dans les jardins,

comme plante ornementale, Centranthus ruber. Ntolopsme

patois faitdu nom francais Valeriane. La premiere
- a

pour ses propriety medicinales, agissant sur le systeme nerveux

(epilepsie, convulsions, etc.). .

9 5. Doucetto; doulcetto ;
creisseletto. - G. Valeria-

nella. Les deux premiers noms viennent de doux, douce (lau et

vieux francais : dulce, doulce) et veulent dire par abreviation

salade douce. Creisseletto vient de creisselou et signitie

litteralement cr essonfemelle, Salades estimees, surt0"tave
^

e

varietes des jardins connues sous les noms de Mache ronde

Mache d'ltalie. On donne le nom de Creisseletto souatso a

quelques especes d'Epilobes dont on fait aussi des salades

certains endroits.
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96. Gorduses (M.-de-B.). — Dipsacus silvestris. Les paillettes

-du receptacle, recourbe'es, imitent une carde et une espece voi-

sine de la plante de M.-de-B. est employee dans le cardage des

draps, sous le nom de charbon a foulon. Radical du lat. popu-

laire : carduo.

97. Pe de pouli
;
pe d'ase (M.-de-B.) ; Tobat soiiatse

(Entr.). — Tussilagofarfara. Les noms patois (pied de poulin,

pied d'ane), de m§me que le nom fran9ais,^as d'dne, font allu-

sion a la forme de la feuille qui imite le pied d'un solipede. Le

.surnom Tobat soiiatse, assez localise, indique que les feuilles,

assez grandes, comme celles du tabac se broient comme ces der-

nieres quand elles se dessechent.

98. Combi soiiatso.— Erigeron canadensis. Lenom Combi

soiiatso (chanvre sauvage) vient de ce que les feuilles de cette

plante, avantla floraison, ressemblent etonnamment a celles du

chanvre.

99. Morgoridou. — Bellis perennis. Petite marguerite. Di-

.minutif de Mcrgorido. Lat. : margarila, perle, parce que les

paquerettes se de'tachent au printemps comme de brillantes

pedes blanches ou roses sur le vert gazon (Vayssier). Les fleurs

de cette plante, comme celles de quelques autres radiees, se

ferment a Tapproche de la pluie ou simplement de la rosee du

soir.
-

m

100. Senegoun ; sonigou ; solicou. — Senecio vulgaris.

Plante inoffensive et peu interessante, mais tr£s repandue dans

certains jardins
; partage quelquefois son nom avec Spergula

arvensis qui, comme la premiere, pousse dans les terres legeres,

surtout parmi Jes pommes de terre. Ces noms sont la

traduction fran^aise, puis patoise de Senecio.

_ • 101 . Toniflori (Entr.). — Senecio adonidifolius. Toni-flori

signifielitteralement/teMr de saint Antoine (Toni pour Antoine),

fete le i3 juin. Cest en effet vers cette epoque ou un peu plus

tard que la plante neurit. Quoiquetres commun aSt-Hippolyte,

le Senecon a feuilles d'Adonis est assez rare dans les autres par-

ties des deux cantons. Toniflori est souvent employe comme
terme de mepris en parlant des personnes : il est alors syno-

w

nyme de b£net.
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102. Loiissent. — Artemisia Absinthium. Cultive dans les

jardins. Derive de absinthe par oiissento, oilssent avec la (pro-

these /(article), A Millau on dit oiissent (Vayssier).

io3. Tsinestet; ginestet. — Artemisia arboratum
; [Ar-

moise aurome, citronnelle), Tsinestet est une allusion a la grande

division, en lanieres etroites, de ses feuilles qui imitent un petit

genet (tsinestet). Cultivee dans les jardins comme plante aro-

matique et mddicinale.

104. Tonorido ; herbo deis bers. — Tanacetum vulgare.

i
er nom : mSme racine que le nom scientifiqne Tanacetum, du

grec aceomai, je gueris. 2 6
: herbe des vers, indique la pro-

priety principale de la plante. Tonique et vermifuge, la tamaisie

est employee surtout en medecine veterinaire.

io5 . Balme ; baame ; fuellio de pebre. — Tanacetum bal-

samite. Les deux premiers noms, sont une allusion a Todeur

forte de la plante (lat. balsamum). Le dernier, feuille de poivre,

rappelle que les feuilles ont une saveur piquante comme le

poivre.

106. Morgorido.—Leucanthemum vulgare. Meme racine que

Morgoridou (Voir plus haut). Les enfants s'en font des cou-

ronnes.

107. Gomomillo ; debinoiio. — Leucanthemum parthenium,

Anthemis cotula et arvensis. G. Chamomilla, Matricaria, etc.

Le premier est le nom francais patoise\ Quant au second, devi-

neresse, nous ignorons quelle est sa raison d'etre : il s'applique

principalement k A.arvensis. La premiere de ces plantes est

entretenue dans les jardins a cause de ses proprietes me'dici-

nales (stomachique, emmenagogue, anthelmintique). VAnthe-

mis cotula et le Chamomilla nobilis sont employes par certains

apiculteurs, sous le nom d'Omodou negre (V. ce mot) en place

de la persicaire pour inciter lesabeilles a entrer dans la ruche.

108. Millo blone ; herbo

del tal.— Achillea millefolium. Le premier nom {milie feuille)

est une allusion a la grande division de ses feuilles. On l'appelle

Sogno-nas [saigne netf parce que, une pince'e de ses feuilles

introduite dans les narines provoque une faible hemorragie

;

toniflori blonc parce qu'elle a une grande ressemblance, sauf
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la couleur de ses fleurs, avec le toniflori (V. ce mot) ; enfin

herbo del tal parce que la feuille ecrasee est reputee bonne pour

les coupures (Tal, taillant, tranchant d'un outil).

109. Herbo de lo fouiro. — Cupularia graveolens. Foulro

(lat./orftf, bretonfoerel) signifie diarrhee. Ainsiappelee a cause

de l'odeur f£tide qu'elle repand ou des proprietes purgatives

qu'on lui attribue. Peut-etre aussi ce nom lui est-il venu de ce

qu'on a pu la confondre avec une de ses voisines Pulicaria

dysenterica. Le Cupularia graveolens qui pousse en abondance

sur les plateaux a seigle de St-Hippolyte secrete une resine a

forte odeur de muse dont Tindustrie pourrait peut-etre tirer

parti. Ses tiges dessechees produisent en brdlant une belle

flamme due a cette resine. N'est consommee par aucun animal

.

no. Colcigue; Colcide. — G. Circium et Carduus. Pour-

rait venir du lat. calcare, roumain kalka^ signifiantfouler aux

piedSj comme le patois Colciga, a cause de ce que le C. aucaule

pousse dans les lieux pietines. Plantes tres repandues dans les

champs, les pres et les pacages, detestees des cultivateurs pour

la mauvaise quality de leur fourrage et les epines qu'elles por-

tent. Quelques especes sont utilisees cuites pour la nourriture

des cochons.

in. Colcigue] d'ase. — Specialement Carduus nutans,

quelquefois Dipsacus silvestris. Les anes sont repute's aimer

ces plantes.

112. Feto-roussis. — G. Centaurea,sec. Jacea. Passe pour

donner des vents aux anes (roussins). Telle est l'ethymologie

que donne Vayssier. II se pourrait que ce nom efit une origine

plus scientifique et qu'il soit la corruption de Pernios roussis

(pennes roussies : les appendices des folioles du capitule son1

souvent pennes). Le mot Pennos existe tres bien en Auvergne

pour designer certaines especes de genSts dont les jeunes ra-

meaux simulent les barbes d'une plume. Ces plantes sont aussi

souvent connues sous le nom de Cats negres (feres noires), plus

specialement reserve au Plantago lanceolata. Cependant, le plus

souvent e'est bien la centaure"e que les faucheurs ddsignent sous

ce nom qu'ils mettent au feminin : lo cat negro.
ri3. Blodetto ; bluguet. — Centaurea cyanus. Blodetto,
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employe a M.-de-B., est- il derive de ble (ancien fran^ais bled^

patois blat, plante poussant dans les bles), ou bien faut-il cher-

cher sa racine dans Talleraand blau, bleu ? Nous avons aussi

Fancien mot patois Blaudo signifiant blouse bleue et venant lui

meme de bliaud, costume du xie si£cle. Dans le cas ou le mot

patois qui nous occupe viendrait de Tune ou de l'autre de ces

deux demises sources, il serait une allusion a la couleur des
I

fleurs de Tespece. La premiere hypothese est plus vraisemblable,

d'autant que nous avons le verbe patois blodetsa (fairela mois-

son). Bluet ou Bluguet est le nom fran^ais patoise. Gette

plante est tres nuisible dans les seigles oil il semble qu'elle brtile

la recolte. On fait avec ses fleurs des couronnes d'un tres joli

efifet.

1 14. Ortutsaii; ortitsaii. — Carlina acanthifolia (M.-de-B.).

Les capitules ont la grosseur de ceux des artichauts et peuvent

etre assaisonnes comme ces derniers.

n5. Gordous. — Lappa major et minor. Ainsi nomm£ k

cause des capitules a folioles recourbees en dedans et qui se

prennent aux habits comme des cardes. Les enfants s'en amu-

sent beaucoup. La racine de la bardane est purgative.

116. Tsicourreio et tsicourrei'o soiiatso. — Cichorium En-

divia et C. Intybus. Nom franfais, chicoree, et nom scientifique

patoises. Le C. Intybus est assez commun dans les lieux cal-

caires aux environs de M.-de-B.

1 17. Forinoiio. — Lampsana communis. Probablement meme

racine que pour Porinel (V. ci-dessous).

1 18. Entrefuel. — Leontodon proteiformis . La var. crispus

de cette plante produit dans les regains un gazon fournis, excel-

lent fourrage, que Ton a compare au trefle pour sa bonte, puis

confondu avec lui en deformant le mot : Entrefuel, de trefuel,

treflo

.

119. Boutsingue. — Tragopogan pratensis et Scor^onera

humilis. Ce mot signifie barbe de bouc; en effet, la touffe de

poils que le bouc porte a son menton est appelee boutsicou

(radical bouc, suivi du diminutif). La variante boutsinguet a

forme le nom qui nous occupe, donne sans doute a ces plantes

a cause des touffes de feuilles lineaires, semblables a des barbes
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de bouc, qu'elles produisent au printemps. Les enfartts mangent
quelquefois leurs jeunes pousses. ATherondels,on distingue les

deux plantes et on donne le nom de Boutsingue de cabro au

Scor^onera humilis, le T. pratensis gardant le nom simple.

1 20. Grobel (Entr.)
;
pissoliet. — Taraxacum dens-leonis.

La plante dtant tres diure'tique justifie ses deux noms : grobel
(bonne contre la gravelle) et pissoliet (qui fait uriner, pisser au

lit). Le pissenlit constitue une salade tres usitee dans les deux

cantons.

121. Tsicourre'io de pouorc; lotsugue souatso ; colcigue

de pouorc. — Sonchus oleraceus et asper. Tous ces noms font

allusion a I'aspect de ces plantes et au gofit que les pores ont

pour eiles. Le nom fran?ais laiteron (rad. lait) leur est donne a

cause du latex abondant qu'elles contiennent. Le nom patois

lotsugue (laitue) a aussi le meme radical. Les laiterons infes-

tent les jardins et les terres grasses.

• 122. Ourilios de rat. — G. H,
Aurella. (Oreilles de rat). Allusion a la forme des feuilles.

Plantes rampantes, difficiles a detruire dans les vignes, comme
Ranunculus acris et Silene inflata.

123. Florinel. — Andryala sinuata. Ainsi appele (farineux)

a cause des papilles blanchatresqui recouvrent ses feuilles comme
dmune sorte de farine. Plantes relativement tres communes dans
le canton d'Entraygues.

124. Componos; componettos. — G. Campanula et Convol-
vulus. Ces plantes doivent leur nom a la forme de leurs fleurs,

d'un aspect particulier et rappelant plus ou moins une cloche

(compono).

125. Aires. — Vaccinium Myrtillus. Le nom s'applique a la

plante en meme temps qu'aux fruits qui sont comestibles et

qu'on assaisonne quelquefois comme les fraises, ou meme avec

ces dernieres. II doit avoir sa racine dans le mot eau (A'igo), a

cause des baies tres juteuses de I'espece. Plante legendaire men-
tionnee dans quelques morceaux de litterature patoise.

126. Brousso
; burgas.— Calluna vulgaris et Erica cinerea.

Radical des deux mots patois et meme du nom francais bruyere :

celtique, Bruc, m£me signification. Burgas en de'rivepar me'ta-
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th£se de IV. Ces deux plantes tr6s abondantes sur les coteaux

denudes du canton d'Entr. couvrent de grandes etendues, et,

en aoiit, teintent le paysage de la couieur rose-violet de leurs

fleurs. Utilise'es autrefois pour confectionner le fumier ne'ces-

saire aux vignes. A cet effet, on coupait les bruy£res et apr£s

les avoir hachees menu on les etendait dans les rues, les che-

mins, les cours, etc.

127. Coucut. — Primula elatior et officinalis. Ce nom, de

meme que le nom franfais coucou, leur a ete donne parce que

les fleurs font leur apparition des les premiers chants du coucou,

souvent meme plus tot.

128. FraYsse. — Fraximis excelsior. Meme radical que le

nom scientifique. Arbre tres apprecie pour l'excellence de son

bois de charronnage et de charpente. Les ouvriers croient dis-

tinguer des qualites differentes dans les bois du frene male et du

frene femelle (fra'isso). Dans le pays, beaucoup de noms pro-

pres venant de ce mot; Fraisse, Barraque-de-Fralsse, Capelle-

del-Fralsse (communes ou hameaux), Fraissou, Frayssinet (noms

de famille).

129. Pico-merle. — Ligustrum vulgare. Les graines noires,

persistantes en hiver, servent de nourriture aux oiseaux, princi-

palement au merle, une des rares especes qui ne migrent pas en

montagne. De la, le nom de pico-merle, pique par les merles.

Ces graines, cuites dans du vin, servaient jadisa fairede 1'encre.

Le troene>rbuste a^bois tres cassant forme de mauvaises haies.

1 30. Flours de leis biousos. — Vinca major et minor. Nom

tres localise qui a ete donne aux pervenches a cause de leurs

fleurs violettes qui conviennent aux veuves (fleurs des veuves).

On dit plus souvent en patoisant le non francais : pervaneho.

Plantes souvent cultivees ; seul le V. minor croit naturellement

dans quelques parties des deux cantons.

i3i. Foiiterno. — Vincetoxycum officinale. Nom d'origine

futerne

fi

venin est employe, comme son nom Findique, pour combattre

le venin.

1 32. Centoiireo. — Erythrcea centaurium. Tout le monde
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connait les vertus medicinales de la petite centaur£e employee

comme tonique et febrifuge energiques. Elle est reputee depuis

fort longtemps et ses noms, tant patois que fran^ais [herbe au

Centaure)
y
lui ont ete donnes en Thonneur du centaure Chiron

a qui la mythologie attribuait la decouverte des simples. II est

vrai qu'aujourd'hui plusieurs plantes portent le nom de Cen-

taur£e,sans qu'on sache au juste quelle est celle qui etait appreciee

dans l'antiquite.

1 33. Tsinsono; tsonsono ; ginsiano. — Gentiana lutea.

Noms derives du lat. gentiana. La gentiane est tr&s connue et

tres employee pour ses proprie'tes rafraichissantes et aperitives.

Des champs entiers sont exploites sur la

wagons que ses racines sont expe'diees sur Paris oil on les traite

en vue de fabriquer des liqueurs a base d'extrait de gentiane,

Plante etrangere au canton d'Entr.

134. Foborello. — Menyanthes trifolia. Non paraissant loca-

lise a The'rondels. Diminutif de fabo {Phaseolus vulgaris). Les

feuilles, trifoliees, ont une certaine analogie avec celles du hari-

cot et les lieux humides qui en sont couverts ressemblent a un
champ de haricots nains.

Courretsado (Entr.) ; componetos. — Convolvulus

monta

i35.

eourretso
roie) a cause des tiges rampantes de la plante qui ont ete com-
parers a des courroies. Du cote de M.-de-B. on appelle ses belles

fleurs et celles du liseron des haies Componetos a cause de

leur corolle infundibuliforme.

1 36. Cuscuto; coscuto. — G. Cuscuta. Neologisme. Depuis
que les fourrages artificiels sont en honneur dans le pays, leur

grande ennemie, la cuscute, est remarquee des cultivateurs.

137. Bourratso. — Borrago officinalis. Vient de l'arabe

bou-rach (pere de la sueur). Ce nom indique bien les proprietes

diuretiques et sudorifiques de la plante. Relativement rare, elle

ne pousse que dans les bons jardins. Le vulgaire confond sou-
vent avec la bourrache et emploie aux
borraginees, principalement la viperine {Echium vulgare)

memes

Herbo

baco. — Symphitum offi
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Lapulpe des tubercules appliqude sur les gercures (trencados,

trencaillos), les brulures, les plaies superficielles parait pro-

duireun bon effet : d'oixle premier nom. Les deux suivants font

allusion a la forme allonge'e des feuilles couvertes de poils rude s

comme la langue d'une vache. La grande consoude est d'ailleurs

cultivde dans certains pays comme fourrage et tres recherchce

des bovides.

1 3g. Faiisso bourratso; lengo de biou (M.-de-B.). — G.

Anchusa. On lui attribue les memes proprietes qu'a la bour-

rache. On dit lengo de biou a cause des feuilles grandes et

rudes de ces plantes, surtout chez VA. Italica. Cette belle

espece est relativement commune a M.-de-B.

140. The ; tes. — Lithospermum officinale. Les sommitds de

la plante sont employees comme succedane du the oriental. On

emploie encore sous le'nom de the, et suivant les localites, un

grand nombre d'especes vege'tales : Helianthemum vulgare, Ori-

ganum vulgare (usite partout), Eupalorium cannabinum, Men-

tha grandiflora, etc. GeneTalement le mot The est reserve a la

plante qui fait le sujet de cet article, tandis que les autres sont

appeldes te soiiatse ou te del bistiau [the des bestiaux).

141. Coucuts bioulets.— G. Pulmonaria. Cenom estdonne

a ces plantes a cause de la ressemblance de leurs fleurs avec

celles des Primula (Coucuts)

.

142. Myosotis ; herbo blugo ; uels del boun dious.

G. Myosotis. Le premier est un neologisme patois fait avec le

nom scientifique. Le second est usite dans les pays vignobles

ou le M. intermedia teinte souvent en bleu des vignes entieres

au moment de la floraison. Quant au dernier, c'est un nom

enfantin et local :yeux du bon Dieu.

i 43 Truffe; trufo. — Solanum tuberosum. Ce nom donne

chez nous a la pomme de terre rappelle la forme des tubercules

imitent

meme assez curieux que ce nom se soit propage dans nos pays a

Inclusion de tous autres, car la truffe n'y etait pas plus connue

que la pomme de terre avant Introduction de cette dernicre,

alors surtout que ce tubercule est differemment denomme dans

les environs.
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144. Douco-mero
; doucamero ; Regolisso soiiatso.

Solatium dulcamara. Les deux premiers sont des neologismes
faits avec le nom francais Douce-amere (allusion a la saveur de
l'ecorce). Le dernier lui a 6te sans doute donne, soit a cause de
ses rameaux d'un an qui ont l'aspect de la reglisse, soit a cause
de la saveur douceatre de son bois. La douce-amere, autrefois

fort en honneur en medecine est encore usitee comme stimu-
lante, sudorifique et depurative. Ses feuilles sont calmantes et

emolliantes.

145. Herbo de lo taiipo.—Datura stramonium. II parait que
cette plante chasse ou empoisonne les taupes : herbe de la taupe

#

146. Boudoul
; bouboun ; boudoun ; boudroun ; embou-

boun
; obouun ; bougun. — Verbascum Thapsus et par exten-

sion tout le genre. Bouboun signifie plante tres bonne {bon-bon)
et les autres mots ne sont que des corruptions de celui-la, par-
ticulieres aux diverses localites. Employe contre le venin et dans
les crachements de sang, le bouillon blanc est une des 4 fleurs

pectorales. Les sommites ecrase'es et jetees dans un ruisseau
de'truisent tous les poissons. On devrait supprimer ces plantes
avant la floraison afin de prevenir l'empoisonnement des cours
d'eau.

147- Herbo de siege; pontouflas. — Scrofularia nodosa.
Le premier serait parait-il, la corruption de Herbo del sietse
[herbe du siege) et voici la legende d'apres laquelle on lui aurait
donne ce nom : Une armee faisait le siege d'une ville. Naturel-
lementily avait beaucoupde blessures,deplaies.Les soldats trou-
vant en abondance la scrofulaire dans les fosses des fortifications

ou ailleurs, — en employment les feuilles pour panser leurs
plaies et en eprouverent du soulagement. On appela la plante :

f) 7

terme-
1 —— -— - m+m<m* ^* %* AUVU11J. *J, <JHHOI KJIL X 1 1+* ***

taine,pour cette plante puante et inutile au point de vue cultural.
148. Testo de mouort (Entr.). — Antirrhinum Orontium.

Les capsules ovoides de ce muflier, munies de trois pores a la
maturity, imitant assez bien une tete de mort.

i49» Uels de lo sento biertso. — Veronica agrestis et

pohta. Nom enfantin donne a ces plantes dont les fleurettes bleu
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pale s'epanouissent apres la pluie, au premier rayon de soleil,

imitant l'iris d'un oeil.

i5o. Digitalo ;
gont de nostro-damo. — Digitalis purpu-

rea. Deux neologismes venant du francais.

1 5 1. Tortorietso; tortolietso. — Rhinanthus major et

minor. D'apres Vayssier, tortorietso vient de Tartareusy
tar-

tare, et ce nom dquivaudrait a plante infernale. Tres nuisible

en effet, aux prairies et a tomes les cultures. Ce qu'il y a de

remarquable, c'est qu'elle est connue partout, et toujours sous

le meme nom.

1 52. Herbo de fie (Entr.). — Lathraea clandestina. On la

dit bonne contre les fics. Plante sans feuilles, parasite sur les

racines des vergnes, aux bords des eaux et assez commune dans

les vallees ou elle neurit au premier printemps.

1 53. Po de lebre. — Orobanche rapum. On a suppose

qu'elle entrait dans la nourriture des lievres {pain de lievre).

Mento et Mento Mentha

que le nom francais et le nom scientifique. On entretient dans

les jardins la Menthe poivree (Mentha piperita) dont on distille

les fanes, et l'essence ainsi obtenue est tres renommee dans nos

campagnes contre les maux d'estomac.

1 55. Tin et tin bostar ou serpoulet. - Thymus vulgaris

et T. serpyllum. Memes racines que les noms francais et scien-

tinques. Condiment assez employe. Le T. serpyllum est aussi

recherche par les apicuheurs pour attirer les essaims dans les

ruches. Le qualificatif bostard (batard) s'emploie en patois de

meme qu'en fran9ais, comme antonyme de cultive (tin bostar).

1 56. Lisot. - Hyssopus officinalis. Corruption du nom

scientifique avec prosthese de Particle. Entretenu dans les jar-

dins comme plante aromatique et medicinale.

,5 7 . Saubio. - G. Salvia. Ces belles plantes sont pen nom-

breuses chez nous ; cependant la sauge officinale est culuvee

dans quelques jardins et la sauge sclaree pousse naturellement

pres de Mur-de-Barrez ; de plus la sauge des pres est commune.

Employees comme stimulant. Saubio vient directement du nom

scientifique Salvia. L>j~J^m
, 58. Liere terrestre ; lie terrestre.- Glechoma hederacea.

904
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Les rejets rampant imitent les tiges du lierre, mais ne s'elevent

pas comme ces dernieres : c'est ce qui justifie son nom de

lierre terrestre dont la seconde forme est une alteration. Utilise

en tisanes pectorales.

159. Ountrigue blonco. — Lamium album. Traduction pa-

toise d'Ortie blanche. Les feuilles ontune certaine analogieavec

celles de Fortie; mais ses fleurs blanches Fen differencient clai-

rement. Remedes de femmes.

160. Croumal. — Galeopsis ladanum et dubium; G. tetrahit

(M.-de-B.). Allusion a la couleur noire, brulee de ces plantes.

Le Croumal est chez nous la cremaillere de la cheminee ordi-

nairement noire et comme brulee (racine : du bas latin cremale).

161. Herbo de lo berbeno ; bordeno. — Verbena officinalis.

Le second nom est une corruption du premier qui est lui-mSme

* la traduction du nom scientifique. La verveine est tres employee

comme remede externe (meurtrissures, coups, plaies).

162. Herbo de cinq couostos. — Plantago major. (Herbe

a cinq cotes). Les epis de graines tres caracteristiques sont

connus de tout le monde et servent a la nourriture des canaris.

i63. Cats negres (pluriel). — Plantago lanceolata. Ainsi

appele, tetes noires, parce que les epis ovoides sont de couleur

noire, avant comme apres la floraison. En certains endroits on

appelle aussi cats negres ou plus souvent eat negro (fern.) les

Centaurea de la section Jacea pour le meme motif.

164. Ourquet ; orquet ; urquet. — G. Ckenopodium et Ama-

rantus blitum. Ourquet, orquet viennent de ort, ouort (jar-

din), lat. hortus. Urquet est une variante des premiers. Plantes

croissant surtout dans les jardins dont elles sont un des fle'aux.

Nom de famille : Jurquet.

1 65. Espinard soiiatse. — Ckenopodium Bonus-Henricus.

Ainsi appele a cause de la ressemblance de ses feuilles avec

celles des epinards [Spinacea oleracea).

166. Rouergue
; prodelo ; caii d'iol. — G. Rumex, sec*

Lapathum. Rouergue pour Rousergue, du bas latin rotisea,

roseau : les tiges sont dures, fistuleuses comme celles de roseaux

(Vayssier). Prodello est la corruption du nom {ranqais parelle.

Le dernier est une sorte de surnom donne h ces plantes dont
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les feuilles imitent assez celles du chou cTYork (caii d'iol, par

corruption du dernier terme). Les patiences sauvages sont tres

difficiles a detruire : leur racine pivotante ne seche que tout a

fait exposee au soleil pendant plusieurs jours, ce qui, parait-il,

justifie le nom de patience ; proprietds depuratives.

167. Herbo soiiado (solado). — Rumex acetosella. Allusion

a la saveur piquante (sale'e) de la plante. Difficile a detruire

comme Tempaiito et les pets ; comme chez ces dernieres,

quoiqu'elle soit retourne'e par des labours profonds, ses bour-

geons ressortent ; on dit que ses racines mises a nu ont la fa-

culte de pouvoir s'enfoncer dans la terre. Ses tiges durcissent

rapidement et forment un mauvais herbage que les animaux

refusent souvent de brouter.

1 68. Minetto ou binetto souatso. — Rumex acetosa. Tres

proche parent, sinon Tascendant de l'oseille cultivee appele'e

aussi ninetto ou binetto quelquefois binogretto (rad. vin,

vinaigre, piquante comme du vinaigre). Par neologisme du cotd

de M.-de-B., on dit le plus souvent oiisilio (oseille). En vertu

de l'acide oxalique qu'elles contiennentces plantes ont la pro-

priete' de decolorer les objets ou les mains taches de vin.

169. Herbo stirroussairo. — Polygonum aviculare. Signifie

herbe rampante. Les cochons aiment bien cette plante qui croit

dans les cours et les lieux pietines.

1 70. Omodou ; omodou negre, — Polygonum persica et

hydropiper. Omodou (lat. amor) est ici employe par antiphrase

(V. Omodou blonc).

171 . Herbo de gropal ; pico lengo. — Polygonum persica.

Allusion a l'habitat de la plante qui se plait dans les endroits

humides ou les crapauds (gropals) elisent domicile. Pico

lengo rappelle la saveur piquante de la plante {pique langue).

172. Blat negre et blat negre tortare. — P. Fagopyrum

et P. tartaricum. Le sarrazin est ainsi appele (ble noir) a cause

de la couleur de ses grains ; la derniere espece, dont le surnom

rappelle le pays d'origine (Tartarie), se trouve souvent melee a

la premiere et en constitue une charge. On croit meme, ici, que

le ble noir se change en ble noir de Tartarie ; la verite est que

ce dernier, plus rustique, resiste davantage et se multiplie plus

rapidement que la bonne espece.
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173. Fabos souatsos. — Polygonum convolvulus et dume-
torum. Ce nom qui signifie Haricot sauvage, fait allusion aux

tiges volubiles de ces plantes qui rament comme des haricots.

-La premiere est tres nuisible en certains endroits, dans les b!6s,

et surtout dans les recoltes d'ete\

174. Boues de gorou.— Daphne Me^ereum. Le nom Garou,

dont l'origine nous est inconnue, appartient plutot au D. Gni-

dium e'tranger a nos montagnes ; mais en l'absence de ce dernier

on a donne le nom ci-dessus (bois de garou) a la seule espece de

Daphnee que nous ayons (canton de M.-de-B.). Ailleurs on

Vappelle jolt bois.

175. Loiirie. — Laurus nobilis. Nom scientifique verse' dans
le patois. Cet arbuste est entretenu surtout dans les pays vigno-

bles. Une de ses branches sen d'enseigne aux debits de vins.

Les bouviers qui transportaient le vin sur la montagne, avant la

destruction de la vigne, dressaient sur le devant de leur char-

rette de grands rameaux de laurier en repartant du vignoble.

Lesfeuilles servent aaromatiser beaucoup lesmets. Le dimanche
des rameaux on en fait be'nir une belle branche : elle est con-
served dans la maison et les paysans, tres croyants chez nous,

en font bruler un fragment en temps d'orage pour eloigner la

foudre.

176. Herbo de lo conthorido
; pe roun. — Euphorbia

Helioscopia. Le premier nom {herbe de la cantharide) fait allu-

sion aux proposes caustiques et ve'sicantes de la plante. Son
sue est epilatoire, e'est-a-dire capable de detruire les poils.

Pe roun est un nom local rappelant la forme ronde de son
inflorescence [pied rond).

177. Herbo de rat ; eotopuco. — Euphorbia Lathyris. On
pretend que cette euphorbe empoisonne les rats. Gotopuco qui

s'emploie aussi en francais est une corruption de catapulte : les

capsules mures lancent au loin les graines, comme l'engin de
ge e s projectiles.

178. Bouis, bouei. — Buxus sempervivens. Puxos (gobelet,

allusion a la forme du fruit) est le radical grec de bouis dont
bouissou (buisson) semblerait £tre le diminutif. Les enfants

appellent les capsules du buis toupinou (petit pot) a cause de la
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forme originale qu'elles affectent. Les branches de cet arbuste

servent comme le laurier a faire des rameaux benits. Noms de

famille : Delbouis, Bouissou.

179. Oume; oum. — Ulmus campestris. Termes derives du

nom scientifique. L'ecorce tres resistante sert a faire des liens,

a rempailler des chaises.

180. Ourtigue ; ountrigue. — Urtica dioica. Le premier

nom Ourtigue, dont le second est une alteration, vient de

Urtica qui derive lui-meme du lat. urere, briller, a cause de la

sensation de brulure que produisent les piqures des poils raides

de la plante. Les orties sont considerees comme nuisibles a

cause de leur grande multiplication aupres des haies et des

murs. Leurs jeunes pousses sont mangees cuites par les co-

chons.

181. Combi; combe. — Cannabis sativa. Du bas latin can-

nabus. Plante cultivee encore chez nous, mais de moins en

moins, a mesure que le coton arrive plus economiquement a la

portee de tout le monde. Dans les deux cantons on confection-

nait communement autrefois — plus rarement aujourd'hui

une etoffe ourdie de chanvre et tramee de laine qu'on appelle

Conobas ; ce mot a le meme radical que combi et que le nom

de la graine (conobou), peut-etre nous sont-ils tous venus ainsi

que les noms latins du celtique Canab, chanvre.

182. Nouie. — Juglans regida. Nouie vient du patois nouse

(lat. mix, noix) par nouste. A Entraygues les noix portent sou-

vent les noms de roscal, roscolou (lat. callosus, calleux pre-

cede d'un prefixe incertain). L'arbre est cultive "surtout pour ses

noix qui entrent dans ralimentation et produisent de l'huile.

C'est exclusivement avec cette huile que les habitants de nos

campagnes se sont e'claires jusqu'a l'apparition du pe'trole. Ses

fruits recoltes avant la maturite" et rapes produisent le brou de

noix, liqueur ordinaire de nos menageres. Le noyer produit

aussi son bois le plus estime de tous en ebenisterie. Tout l'Au-

vergne porte des sabots faits aussi en bois de noyer.

1 83. Faou. /<

fauenn qui a donnzfi

fayard, appellation usitee dans la Limagne et le Puy-de-Ddme



422 ACADEMIE DE GEOGRAPHIE B0TAN1QUE 38

Tous ces noms ont le merae radical que le nora scientifique.

Le hetre couvre tous nos sommets entre 700 et 1,450 metres

d'altitude. Sa feuille est employe'e pour garnir les paillasses des

lits. Son fruit appele feino (faine) sen a faire de tres bonne

huile a manger, mais n'est pas abondant toutes les annees. Un
proverbe patois dit : « Annee de faine, annee de misere. »

184. Costonie. — Castanea vulgaris. Gallois : castan, d'ou

seraientvenus les noms actuels, y compris le nom scientifique.

Dans le patois la couleur chataigne se dit : Costo. La cupule

ou bogue renfermant les chataignes est appelee pelot (meme
radical que pelote) ; les fruits avorte's, n'ayant que l'enveloppe,

gorlafo. Les "associations de chataigniers, tres nombreuses ici,

formentles chataigneraies, costognaus, costognals; elles ont

e'te* plantees il y a un millier d'annees et les arbres actuels ne

sont guere que des rejetons des premiers. Souvent on appelle

costoniaire (ramasseur de chataignes) les habitants des pays

oil croit le chataignier. Cet arbre, dans le plateau central, ne

depasse guere 750 metres d'altitude et fuit les sols calcaires

.

Noms propres et de hameaux : Castanie (costonio)

.

ifl

Q

Vayssier, viendrait du celtique garr, bois ; mais le me*me mot
garr veut dire aussi jambe et est peut-Stre entre dans la forma-
tion de ce nom avec le sens « belles jambes d'arbre ». En tout

cas, cette appellation est tres ancienne, m£me en Languedoc
ou est usite son derive Garrigue (espace inculte oil se trouvent

quelques rares chenes, dernier vestige d'anciennes forets). Croit

partout dans la zone sylvatique inferieure ; bon bois de char-

pente etde chauffage. Nousavons ici les nomsde famille, Garric,

Garriguet et le nom de localite Lagarrigue, tres repandus.
186. Onglonie

; ouglonie ; ba'isso. -- Corylus avellana. Les
deux premiers sont des corruptions de Avelanier, avelanieiro,
sous lesquels la plante est connue en certains endroits, par con-
fusion avec le vrai Avelinier, variete de noisetier, cultive d'abord
aux environs d'Avelino (Italie), d'oii son nom. Baisso est une
allusion aux rameaux de cet arbuste qui se penchent (baissent)

tout autour du buisson. Ba'isso designe exclusivement, du cote
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d'Entr., les jeunes tiges droites et flexibles de 3 ou 4 ans, appe-

lees bridaous du cote de M,-de-B., qui servent a faire des cor-

beilles apres avoir ete fendues en brins tres minces. Certaine s

varietes de noisetierssont cultivees ou entretenues pres des habi-

tations et dans les vergers. Beaucoup de noms de families :

Vayssier, Vaissiere, Lavaisse, Beysset, Vaysse.

187. Berisso ; belisso ; bedisso ; saiies ; aubat.— G. Salix,

principalement S. alba et S. cinerea. Saiies est une traduction

de Saule ou de Salix (celtique sal-lis, pres de Teau). Aubat vient

du lat. alba, blanc, a cause de la couleur blanche des [feuilles

de certaines especes (S. alba). Quant aux trois premiers noms,

leur origine semble assez incertaine, a moins qu'ils soient appa-

rente's avec bin, brindrille (V. ci-dessous), par bindisso : la

terminaison serait alors un augmentatif pejoratif. Les jeunes

pousses sont employees pour faire des liens, des objets de van-

nerie grossiere.

188. Bimotie. — S. viminalis et quelques autres especes.

Vient du latin Vimen, osier. Les vimetiers sont entretenus dans

les vignes, aux bords des etangs pour faire les liens qui, sous

les noms de bins ou de lios, servent a assujettir les ceps contre

les echalas. A cet effet, on etete l'arbuste et, chez les sujets deja

anciens, on coupe tous les brins de l'annee precedente. Les

jeunes pouses de l'annee sont recolte'es au commencement de

l'hiver; elles servent aussi a la vannerie et pour confectionner

les fleaux a depiquer (V. pergo).

Populus tremnla. Lat. et italien tremula,Tremou
par

tremblent au moindre vent en produisant un bruit caractens-

tique. Cet arbre se reproduit par ses rejetons surtout dans les

endroits steriles oil il vegete grace a ses racines tracantes tout a

fait superficielles, souvent enfoncees a moins de deux centi-

metres. N'enrichit guere le sol ; est tout au plus bon pour rete-

nir la terre dans les endroits exposes a la ravine.

190. Piboulo. — Populus alba et nigra. Derive du celtique

pibol, servant a designer aussi les pins et les sapins. II n'est pas

etonnant qu'on ait quelque peu confondu ces deux bois qui ont

a peu pres la meme consistance. Les ouvriers reconnaissent aise-
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ment le bois de peuplier blanc, plus droit et plus facile a tra-

vailler, mais moins resistant que celui du peuplier noir(piboulo

negro).

191 . Bladre. — D'apres les renseignements qui nous ont ete

fournis aThe'rondels, ce nom, dont l'origine nous est inconnue,

mais qui parait interessant, serait impose aux platanes ; cepen-

dant, vu que ces arbres originaires des pays chauds sont peu
plantes dans le nord du canton de M.-de-B., nous pensons
qu'il s'agit de Acer platanoides existant, quoique rare, dans les

bois de Therondels. Le nom patois serait venu du Cantal ou
cet e'rable, voisin du sycomore, est bien plus commun.

192. Bee; bes.— Betula alba. Le nom patois parait avoir le

meme radical que le nom scientifique Betula. Les tiges fines de

bouleau servent a faire des balais grossiers appeles boiiats, uti-

lises surtout ici pour balayerles ecuries, les aires-sols, les rues.

(Le balai ordinaire s'appelle boiiatso, bolatso). Quelques noms
de families, de localites, de cours d'eau : Bes, Delbez, Bes-
Bedene, Le Bez.

193. Bergnas; bergno. — Alnus glutinosus. Du celtique

Gwern, printemps, avec pejoratif dans le premier ; allusion a la

floraison precoce de l'arbre. L'aulne tapisse de ses racines les

ravins humides et peut remplacer avantageusement le tremble
pour retenir la terre dans les endroits sujets a la ravine. Assez
bon bois de chauffage ; incorruptible dans 1'eau pourvu qu'il

soil immerge- a 1'etat vert. Un lieu plants de vergnes est une
bergnossado. Une bergno est un lieu mare'eageux, tourbeux
oil peuvent pousser les vergnes. Noms de families, de localites
ou de quartiers de terre : Vergne, Lavergne qu'on e'erit souvent
d'apres un usage meridional, Vernhe {h mouillant la lettre pre-
cedente).

194. Pi (pluriel: pises); pibou; pin. - Pinus silvestris.
Derive" du nom scientifique Pinus par pinou. Souvent plante".
Le bois en est »ninM— le nom de bois bknc> Ses c6nes
portent le nom de cloucos (poule gloussante) et amusent beau-
coup les enfants.

195. Sopin. — Abies pectinata. Ce nom, de mSme que le
nom francais Sapin, a sa racine dans le lat. sapinus (mSme signi-
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fication). Le bois de sapin est plus dur que celui du pin; il est

tres resistant pourvu qu'il ne soit pas expose a l'humidite et

sert communement de bois de charpente. Le sapin est souvent

confondu avec le pin; il est cependant facile a distinguer a pre-

miere vue et mSme a distance, le sapin dont les jeunes rameaux

forment un ensemble de brindilles aplati, simulant une aile

d'oiseau ;c'est un arbre des hautes altitudes.

196. Ginebrie; tsinibrie; cade et quelquefois cadre par

alteration. — Juniperus communis. Les premiers noms patois,

comme le nom francais genevrier, derivent du lat. Juniperus

{junix, ge'nisse, perere, produire le part) et font allusion aux pro-

prietes abortives de la plante (Larive et Fleury, Dictonnaire),

ou bien du cehiquejuniperus, apre (Gillet et Magne). Cade vient

du bas latin Cades. Les baies de genievre sont employees en

fumigations
; on en fait la liqueur appelee genievre ; du cote de

M.-de-Barrez on les donne aux moutons pour prevenir la

cachexie aqueuse.

.197. Belieiroiios. — Colchicum autumnale. Ces fleurettes

sortent de terre dans les regains au moment ou les jours rao

courcissent et oil commencent les veillees. Litteralement ce mot

signifie qui aime, qui annonce les veillees. Poison ;
mauvaise

plante qui produit ses feuilles et ses fruits au printemps et em-

peche les bonnes especes de se developper. Son bulbe assez

gros, est quelquefois employe' en medecine (proprictes aperi-

tives). La plante en feuilles est souvent connue sous le nom

d'Oiirillio de cabro (oreille de chevre).

198. Bolaire. — Veratrum album. Le varaire ne pousse pas

dans le canton d'Entr., ni guere dans celui de M.-de-B., mais

est connu partout a cause de ses propriete's energiques (poison).

Tout le monde connait ce que l'on appelle une cobosse de

bolaire pour empoisonner les rats. Le nom patois est une cor-

ruption de vorai're qui derive de veratrum, veratrix (qui fait

dire la verite), parce que les anciens employaient cette plante

pour retablir Tintelligence et purifier le cerveau.

199. Lire.— Lilium candidum. Vient du grec leiron, blanc,

et est une allusion a la couleur des fleurs. Le lis blanc est tres

remarquable et tres en honneur chez nous, a cause deses belles
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fleurs et de son bulbe employe au pansement des plaies et quel-

quefois des coupures. Cultive. Les lis indigenes sont peu

connus.

200. Al. — Outre Allium sativum (cultive), A. oleraceum.

Geltique. All, qui a une saveur brulante (Gillet et Magne).

L'A. oleraceum dont Tinflorescence est presque entiSrement

composee debulbilles, constitue unetres mauvaise charge pour

les seigles. Ges bulbilles, a peu pres de la meme grosseur que

les grains, en sont difficilement separees ; elles se sement comme

le ble et produisent Fete suivant. Les ails, non seulement don-

nent de Tacrete au pain, mais meme, s'ils sont en trop grande

quantite, gSnentou empechent la mouture parce qails s'empa-

tent contre les meules du moulin. Certaines terres sont plus

favorables que d'autres au developpement de cette plante.

201 . Pouorris. — En terme de jardinage Allium Porrum ; en

terme de culture Asphodelus albus. A cause de la ressemblance

des feuilles de cette derniere avec celles du poireau. Le vieux

francais disait porrel ; le bas lat. porellum et le lat. porrus.

Plante nuisible dans les pres parce qu'elle etouffe la bonne

herbe et que d'ailleurs elle ne se transforme pas elle-meme en

foin ; en effet, elle jaunit ou continue a pousser apres avoir ete

coupee sans se dessecher au soleil, comme d'ailleurs presque

toutes les liliacees et les orchidees*

202. Cebo. — Allium cepa en terme de jardinage ; Muscari

comosum en terme de grande culture. Cette derniere espece pos-

sede un bulbe imitant parfaitement un petit oignon. Nuisible

dans les seigles. Gelo derive directement du lat. Cepa (meme

signification).

20 3. Lis de rna'i ; passo roso. — Convallaria majalis. Allu-

sion a la beaute, a la grace et a Todeur de ces fleurs comparables

au lis, ou a la rose pour leur parfum, Les fleurs et les fruits du

muguet sont purgatifs. Noms peu stables et tres localises.

204. Coutelas, plur. eoutelasses. — G. Iris. Coutelas veut

dire grand couteau ; ce nom est donne aux plantes de ce genre

a cause de leurs feuilles en forme de glaive. Les Iris de nos

pays sont presque tous cultives; pourtant on rencontre souvent

dans les marais 17. pseudacorus, connu aussi sous ce nom patois.



43 ACADtfMIE DE GEOGRAPHIE BOTAMQUE 427

205. Gonto ; l'onto. — Narcissus poeticus. Gonto (rad. onto[

est le nom patois des oies blanches sauvages : il doit etre une

onomatopee du cri de ces oiseaux. En gaulois Ganta signitiait

de'ja oie ou oie blanche de Germanie. C est probablement par

comparaison du long tube calicinal des narcisses avec le cou

allonge de ces oiseaux qu'on a forme ce nom
;

peut-etre aussi

a cause de la couleur blanche des fleurs.

206. Gont. — N. pseudo-narcissus. Cette plante n'est reelle-

mentdenommee que dans la partie nord du canton de M.-de-B.

oil elle est assez abondante. Gont est ici le masculin ou le dimi-

nutif de gonto. Nom plus jeune, done, que le pre'eedent. D'un

autre cote on peut aussi rapprocher ce vocable de Gant (Gant

de Notre-Dame) et il se pourrait que ces fleurs munies dune

longue couronne petaloide imitant un doigt de gant aient e'te

confondues avec la digitale qui porte cette dernieredenomination.

207. Goliou. — Serapias lingua. Goliou {petit gal, petit coq)

parce que Tinflorescence rouge, penchee d'un cote, de cette

plante sort au-dessus de l'herbe fine, dans les prairies schis-

teuses des coteaux d'Entr., comme la tete d'un jeune coq. Tres

recherchee des enfants pour faire des bouquets.

208. Moussus. — Orchis muscula et autres orchidees a fleurs

rouges. Ainsi appeles [Messieurs) a cause de Telegance et de la

richesse de leur parure. II est digne de remarque que les noms

masculins ou rappelant l'idee de Phomme sont donnes a des

fleurs colorees tandis que le nom feminin correspondant est

re'serve aux fleurs blanches. Remarquez Gonto et Gont ci-dessus.

209. Damo (dame). — Orchis maculata et autres orchidees a

fleurs blanches ou panachees. Meme origine que pour le nom

pre'eedent.

210. Demouiselo [demoiselle). — O. bifolia et 0. montana.

M£me origine que dessus.

2 1 r . Goungrou. — Arum maculatum. Du lat. congruo.se

reunir, a cause de Fepi fructifere dans lequel les petites baies

rouges, reputees veneneuses, sont tres rapprochees, comme

agglomerces. La grosse racine, feculente, de l'arum est tres

acre et purgative.

212. Coutels (pluriel). — Sparganium ramosum. Le nom de

Coutel (couteau) vient de la forme des feuilles qui imitent la
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lame d'un couteau. Les noms scientifique et frangais Sparga-

nium, rubanier, rappellent les mots bande ou ruban pour le

meme motif.

21 3. Jounc ; tsoun; meco. — G. Juncus principalement les

esp£ces sans feuilles, Les deux premiers noms patois, de meme

que le nom scientifique viennent du lat. Jungcre, joindre, parce

qu'on fait des liens avec leurs tiges steriles. Les enfants en font

aussi des tresses, deschapeaux chinois, des balais, etc. II parait

qu'autrefois on faisait des meches pour les lampes a huile avec

la moelle du J. communis et duJ. glaucus,d'ou le nom patois de

meco. Les joncs forment un mauvais fourrage et indiquent un

mauvais terrain.

214. Coutou; coutou de sogno ; m6co flourido ; tsoun

coutounat. — G. Eriophorum. Les graines sont entourees de

soies blanches, sorte de coton, qui rend la plante tres voyante

dans les pres marecageux (sogno). Meco flourido, tsoun cou-

tounat sigmRent jonc jleuri, jonc cotonneux.

2 1 5

.

Jounco ; tsounco. — G. Carex, principalement C. acuta,

quelquefois Scirpus silvaticus. Derive de Joun, tsoun (mau-

vaises plantes comrre les joncs). Le C. acuta est employe au

rempaillage des chaises, ainsi que le S. silvaticus qui est moins

bon, mais plus commun du cote d'Entr. Le C. acuta se plait

surtout dans les marais, aux bords des ruisseaux de montagne.

Ces plantes sont quelquefois surnommees raphia ou tsoun de

mar (Jonc de mer) parce qu'elles peuvent aussi servir a lier.

216. Gouito de taupo. — Phleum pratense. Les epis en

panicule thyrsoidc imitent une queue de taupe. La fle'ole est une

bonne espece fourragere, mais nuisible dans les bles.

217. Brondiou; brondiol (Entr.). — Setaria verticillata,

S* viridis, Panicum crus-galli, P. sanguinale. Toutes ces

plantes poussent dans les terres meubles, au milieu des chanvres

des mais, dans les vignes, et sont tres nuisibles ; il faut les

bruler sur place afin de de'truire les graines ; a cet effet, on les

secoue, on les brandit afin de les secher et de faire tomber la

terre adherant a leurs innombrables radicelles ; e'est, pensons-

nous, a cause de cela qu'on les a appelees brondious. Nom
paraissant ties interessant et tres constant partout ou poussent

ces herbes. Peut avoir une autre etymologic. Cependant le
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radical saxon brand qui a forme les mots brandon, epee et bran-

don, torche, ne semble etre pour rien ici.

218. Raou; conobero. — Arundo Donax. Conobero est la

corruption de canavera, canne vraie ou roseau vrai, Raou doit

etre pareillement une corruption de Arundo. Ce roseau est

entretenu dans certains jardins pour faire des quenouilles ; il

fructifie rarement sous nos climats.

219. Prodino, — Agrostis alba> var. genuina. Radical : prat,

prado, pre', du lat. pratum. Plante venant dans les pres, bonne

comme fourrage, mais nuisible dans les vignes argileuses ou

grace a ses longues tiges rampantes, elle se multiplie quelque-

fois au point de les rendre semblables a un pre. Cest cette idee

qu'exprime le nom patois.

220. Mourgue. — Deschampsia ccespitosa. Mauvais fourrage

;

plante dure, tr&s difficile a couper, la terreur des faucheurs.

L'etymologie de ce mot est tres incertaine
;
peut-Stre devrait-on

voir sa racine dans les mots moms, maure, morelle, rappelant

noir, a cause de la couleur sombre de la plante ; ou bien Mour-
gue serait-il une onomatopee imitant le bruit de la faux tran-

chant les toufifes de ses chaumes? Noms de families et de

hameaux : Mourgues, Pelamourgues, Morgi6re ; a rapprocher

aussi de Murger.

221. Sibado. — Comme plante cultivee ^Avena sativa ; en

gene'ral toutes les graminees a panicule etalee comme celle de

l'avoine. Ce nom est une variante de siboueno, employe ailleurs

et qui a sa racine dans les noms scientifique et fran^ais : avena^

avoine,. Nom de famille : Sivadier.

222. Tsopeletairo ou sibado tsopeleta'iro. — Arrhenate*

rum elatius, var. bulbosum. Cette avoine, vulgairement appelee

fromental, qui se tient le plus souvent sur les tertres incultes,

se propage quelquefois dans les champs mal nettoyes ; c'est

meme sans doute uniquement dans les champs, la ou la terre

est meuble, que pousse la pretendue var. bubosum. Laseve de la

plante, en excbs, s'accumule alors dans les renflements des

noeuds du rhizome et si ce dernier acquiert une certaine lon-

gueur, il imite un chapelet (tsopelet), d'ou le nom patois. Le

Phleum pratense forme aussi souvent des chapelets.

22 3. Tronugo ; tornugo.—• Holcus mollis (quelquefois Agro*
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pyrum repens qui est rare dans les deux cantons). Tronugo veut

dire trainante : les tiges souterraines se trainent dans le sol et

parcourent ainsi de grandes distances. Dans les champs siliceux

oil le chiendent est tres commun, si la charrue coupe ces tiges

elles drageonnent aussitot et se multiplient de plus en plus;

aussi la plante est-elle consideree comme tres nuisible quoique

son fourrage soit de bonne qualite. Le meilleur moyen de la

detruire dans les champs qui en sont infestes est de labourer et

de herser plusieurs fois au mois d'aout, au moment de la plus

grande chaleur, quelquefois on est oblige de la briiler. Dans nos

pays la Houlque molle est employee au lieu et place du chien-

dent vrai; [Triticum repens; Agropyrum repens) en tisanes,

comme depurative, rafraichissante et emolliente.

224. Herbo tromblairo ; herbo de leis cimes. — Bri\a

media. Le premier nom [herbe tremblante), de meme que le

nom scientifique, fait allusion a ce que les epillets, portes sur de

longs pedoncules, tremblent au moindre vent ou sous le plus

leger choc. Herbo de leis cimes vient de ce que les epillets

sont plats comme des punaises (cimes). Cette plante est recher-

chee pour faire des bouquets qui durent toute l'annee.

22 5- Herbo de lo moiirelo. — Molinia ccerulea. Moiirelo a

chez nous la signification de noire et vient sans dome du cel-

tique mor, noir, d'oii est venu moms, murier. On appelle ainsi

cette plante a cause de la couleur sombre de son feuillage, Les

faucheurs, de qui elle est surtout connue, la detestent, car elle

est tres dure, difficile a couper, glissante sous la faux, surtout a

la fin de 1'ete, dans les pres maigres oil elle ne pousse que des

feuilles courtes, souvent jaunies des le mois d'aout. Un adage

patois dit que « le faucheur craint la moiirelo et le moissonneur

la couito de taiipo »

.

226. Peou de bouc; piol de bouc. — Fesluca duriuscula

et souvent aussi F. ovina. Peou de bouc {poil de bouc) vient

de ce que les feuilles enroulees, raides, ressemblent a des poils

ou a des soies. Ces plantes produisent peu et donnent de tres

mauvais fourrage. Sur les hautes montagnes on appelle souvent

bourro (bourre) la var. alpina du F. duriuscula qui couvre de

vastes etendues et n'est guere broutee par les animaux.

227. Traiico sac. — Bromus sterilis et quelques autres gra-
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minees. Les graines revetues de leurs glumelles traversent le

tissu des sacs, trouent les sacs. Charge des bles facile a eliminer

avec un bon vannoir.

228. Fenasso.— Comme charge des bles; Serrafalcus

mollis] comme plante fourragere: Holcus lanatus. Radical fe,

foin avec sens pejoratif. Ce nom peu constant s'applique selon

les localites a beaucoup d'autres plantes.

229. Ordi. — Hordeum vulgar e (cultive'j et H. murinum.

Meme racine que le nom scientifique. L'orge cultive comprend

Torge d'hiver et Torge de printemps appele poiimouo (poumoule).

UH. murinum a si bien Taspect de Tespece cuhivee qu'il est

connu de tout le monde et appele ordi comme le premier.

2 3o. Pelenco
; pelenc ; polienco.— Brachypodium pinnatum

et silvaticum. Polienco, palienco derive de paille (lat. paled)

avec sens pejoratif et lesautres noms doivent etredes alterations

de celui-la. Vayssier dans son dictionnaire dit que, dans l e

Segala, pelenc, a la signification de pre sec, couvert d'herbe de

mauvaise qualite : ce mot deriverait du lat. pela, pele. II parait

plus naturel que ces lieux soient ainsi appeles parce qu'ils sont

couverts de pelenc. Le B. pinnatum couvre chez nous certains

coteaux, surtout calcaires, d'un gazon glissant, couche seion la

pente du terrain et que les animaux ne mangent que dans les

annees de disette. Cette plante ne fructilie qu'en sol riche, sur

les tertres situes en contre-bas des terres cultive'es. Lorsqu'elle

se met dans les champs en jachere, elle cause beaucoup d'elforts

aux animaux qui tirent la charrue.

23 1 . Juel ; tsuel. — Lolium temulum. Du celtiqueyelle, ivel^

qui ont donne le bas latin Juellus, peut-etre aussi du lat. clas-

sique et du grec %i{ania, %i%anion> ivraie. Dans les terres a fro-

ment de M .-de-B. cette charge du ble est tres frequente. L'ivraie

donne de Tacrete au pain et peut meme causer des maux de tete

ou d'autres derangements nerveux, justifiant sa qualification

Senivrante.

2Z2. Foiiieirou. — Polypodium vulgare. Diminutif de

loiiieiro (fougere). Cette plante s'altache aux vieux murs

humides, pres defontaines. Ses racines sucrees sont be'chiques.

Ce nom et le suivant sont confondusdans plusieurs localites*
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233. Foiiieirino ; foiiieirito. — Asplenium filix-femina et

quelquefois Polystichum filix-mas ; ce den

quelquefois, du frangais foiiieiro masclo

L
commune dans les bois, est reputee pour ses vertus medi-

cinales, de meme que la fougere male (evacuation des. tenias).

On recolte les frondes de ces deux plantes dans les anne'es de

disetteeton lesconvertit par la dessication en un fourrage qui

est assez accepte par les animauxdes races ovine et caprine.

234. Foiiieiro; folieiro. — Pteris aquilina. Norn derive

comme le frangais fougere du nom latin Filix par une suite de

transformations : filigera (bas latin), pour filicaria, dejilices,

genitifdu nom; en vieux francais on a dit feuchere, feugiere,

fogiere. Plante detestee des cultivateurs car elle est difficile a

de'truire et tend a envahir., en beaucoup d'endroits, tous les

champs en friche. Indique cependant un sol profond car ses

tiges souterraines s'enfoncent beaucoup ; il est vrai qu'elles

peuvent vege'ter dans les interstices des rocheTS. Produit untres
bon fumier, employee en litiere sous les ruminants. Beaucoup
de noms propres: Falhies (qu'on prononce Foiiies ou Fo-
gohies) Falliere, Falguiere, Falguiereredonde.

235. Couorrato. — G. Equisetum. Couorrato equivaut,avec
contraction, a queue de rat; en francais on dit queue de cheval.

Le nom patois devait d'abord viser principalement les especes
peu branchues qui sortent de terre en une tige imitant parfaite-

ment une queue de rat : E. hyemale. Les preles indiquent de
mauvais pres

; meles en trop grande quantite aux fourrages, elles

donnent la dysenterie aux bestiaux. On s'en sen pour nettoyer
les cuivres grace a Taction mecanique que produisent, par le

frottement, les petites ecailles calcaires dont sont recouvertes
les tiges ae'riennes.

236. Mousso. — Tomes les muscine'es et souvent aussi les

lichens designes plus specialement sous le nom de mousso
blonco (mousse blanche). Derive du francais et du latin.

(A suivre).
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an metre et a forfait, du cr-usement, approfon-
dissement et nettoyage des puits, galeries et

garanfissent l'eau necessaire a chaque usage.
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CO

SEANCES DE L'AGADllMIE
20 decembre 1904, 10 Janvier 1905.

lA*endemie ofTre aux Auteurs des Tir-n^es a part, a
5fc8 excMtttpIfelre*, miimi r£impo*fti«tn ni eliangement de foll<Mi

I-e i»oi*1 eat h Isx elmrere des autcura.

TARIF DES TIRAGES A PART
avee changement de pagination, nouvelle mise sous presse, couvertures non

imprimees sur papier de couleur, piiage et couture :

Les remaniements dans le textesont comptes a raison de o fr. 65 l'heure.

NOMItRE DE PAG1 25 Ex. 50 Ex

.

i a Ex, 100 Ex. 150 Ex.

l/4di reoilfe

i (i fe me — 8
i feailli

p
Hi pa^

fr.

9 i'c. 7ia

5 fr.

7fr.

1 1 fr. 50

fi fr.

8 fr.

13 fr. 2:>

7fr
9ir.

15 fr

8 fr. 50

10 fr. 50

-200 Ex.

10 fr. 50

I 2 fr

.

IT fr. 50 r20 fr.

Couv« are imprimee : 3o ex., 4 fr.; roo ex., 4 fr. 5o ; i5oex., 5 fr. 25;

200 ex., 6ff.

Les auteurs doivent faire flgurer sur leur manuscrit la mention
<< tirage a part avec ou s»ns pagination speciale », et le « chiffre » du
tirage ainsi que lademande d'une couverture imprimee 011 non, et ensuite
s entendre directement avee Timprimeur des la reception du numero
renfermant leur travail
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