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Explication des Figures,

PI. I. Fjg. l, Jgrostis elegans^degVciniiewY i\£i[\x-*

relie 5 a fleur vue à la loupe.

Fig. 2. Myosotis pusilla ^ de grandeur na-

turelle; a calice, h corolle, c corolle

ouverte avec les étamincs , d graine,

e ieuilies : le tout vu à la loupe.

PL 2. Galium verticillatum avec un fruit et un
verticille grossis.

PL 3. Fig. I. Vrimula Allionii. Fig. a. Vateria"

nella eriocarpa; a h e fruit très -grossi

et vu sijir toutes \ç,s, laces.

PL 4. Vimpinella canescens; a fruit vu à la loupe.

PL 5. Fig. r. Euphorbia rotundifolia 5 a corolle

avec l'ovaire vus à la loupe, b c graine

grossie. Fig. 2. Euphorbia ambigua J a

l]eur vue à la loupe.

PL 6. Fig. 1. Dianthua subacaulis. Fig. 2 Ulex

Provincialis '^ a calice, b corolle, c lé-

gume, grossis. Fig. 3. Chrysanthemum

perpuùllum-^ a fleur, b calice, c graine,

grossis»

ERRATA.
Pag. 7, îig. 19, Anthoxandhum, lisez AiNTnosANTHuai.

P. 28, Iig. 20, racide j lisez radice

p. 42. Iasione, lise/. Jasione 5 et dans tout Tarliclq

substituez le J à TI.

P. 147, Iig. dernière, iconc r lisez icône.

PL o, Valerianella erio^perma , lisez V.iLERîi-

KELLA eriocarpa.
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NOTICE
Sur les Plantes à ajouter à la Flore de

France (Flora Gallica);

Avec quelques Corrections et Observations,

DIANDRIE.

CmCiEA LUTETIANA. Lin. -^ Lois., FI.

Gall. 6.

D'après l'observation de MM. Poiteau et

Turpin (Flor. Paris., pag. 12), la Circœa in-

termedia ,
placée dans ma Flore comme va-

riété de la Circœa alpina , n'appartient point

à cette espèce , mais elle doit être rap-

portée à la Circœa lutet'.ana , dont elle n'est

qu'une légère variété, puisque c'est la même
plante venue au soleil , au lieu d'avoir poussé

c:^! à l'ombre.

co VEP.ONICA PARMULAPJA. Poit. etTurp.,

FI. Paris., pag. ig, t. 14.

—
' Cette plante n'est qu'une simple variété

de la Veronica sciUcllata ; c'est la var. ^ iu-

diquée dans ma Flore , pag. 7.

I



VERONICA SATUREI^FOLTA. Poit. et

Turp. , FI. Paris., pa^^. 22.

7^. spicis lateralibus cauleni prostratarn su-

perant'ihus ,jolUs ïnfmiis ohlongis , supernè

serratis , intennediis suhdenbiculatis , aliis

ïuiearihus integerrïmis. Poit. , L. C.

Cette Yëronique , comme l'a déjà observé

M. Desvaux ( Journ. Bot., vol. 2, pag. 62),
ne paroit être qu'une variété de la Veronica
prosùrata

y qui elle-même a les plus grands
rapports avec ]a Veronica teucrium, MM. Poi-

teau et Turpin indiquent leur plante à Rony ,

dans les environs de Manies ; je l'ai trouvée à

Fontainebleau, et il est probable qu'on la ren-

contrera dans beaucoup d'autres lieux , quand
on la distinguera de l'espèce principale , avec

laquelle les Botanistes la confondent sans doute.

JEROmCA TENELLA. Ail. - Lois., FL
Gall. ic.

Cette plante ne doit pas former une es-

pèce particulière; elle n'est pas même une
•variété distincte de la Veronica serpyUlfolia ,

à laquelle elle doit être réunie.

TEROr^ICA BELLARDI. Ail. ~ Willd. —
Lois. , FI. Gall. 12.

M. Decandolle a fait de çetle plante une
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variété de la Veronica verna ; je l'avois adop-

tée comme espèce d'après la figure d'Allioni;

anais il paroît qu'elle doit être entièrement ex-

clue de la Flore , car selon M. le professeur

Balbis , non-seulement on ne la trouve pas

en Piémont , mais elle n'existe pas même dans

l'herbier d'Allioni, ainsi que plusieurs autres

espèces mentionnées dans la Flore de cet au-

teur. Yoici ce que M. Balbis m'écrit à ce

sujet : « Plusieurs espèces décrites par Allioni

« sont très-douteuses à présent. Je possède

« tout son herbier , et je puis prononcer sur

« cela en toute assurance. Plusieurs même
« de ces plantes n'existent pas dans son

« herbier ; il les a décrites sur la bonne foi

« de quelques botanistes , ou sur un simple

« et quelquefois mauvais échantillon. Ainsi

« je ne puis vous procurer la T^eronica hel-

« larcli , ni les T^. succulenta , rornana , pu-

« mila y toutes espèces que je crois qu'il n'a

« pas assez vues ni examinées, et que l'on

« ne trouve point dans son herbier. »

VERONICA FILIFORMIS. Smith , Soc. , Lin. ,

Lond. I ,
pag. 196. Pers., Syn. i , pag. i3.

J^, fioribus solUarils , foliis suhcordatis cre-

natis pedunculofilifonni longissimo brevio-

rihus , calycinis laciniis lanceolatis capsula

inajoiïhus y caule ramoso jirocuinberUQ»
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Celte plante doit être placée immédiatement

après la Veronica ngrestis , avec laquelle elle

a de si grands rapports qu'on pourroil croire

qu'elle n'en est qu'une variëlë. Elle croit dans

les champs et les lieux cultivés aux environs

de Toulon , où elle a été trouvée par M. G.

Robert ; elle croît aussi en Piémont et en Tos-

cane, d'où elle m'a été envoyée par MM. Per-

ret et Savi : elle ileuril en avril et mai; ses

fleurs sont d'un bleu clair. Q.

VERONICA CYMBALARIA. Bertol. , PL

Gen.,pag. 3.

P", floribus solitaris ,
jolïis peUoîatis suh-

cordatis suhseptenilobls peclunculo brevio-

rlhus j calycinisfoliolis ovatis obtnsis , caule

ramoso prostrato, V. hederœfolia ^, Lin.,

sp. 19. V, cymbalaricefolia. Yiv. , FI. Ital.,

frag., pag. 14, lab. 16 , f. i. T^, Chia cymba-

larice folio verna
, flore albo

_, umbilico vi-

rescente* Buxb., cent, i, pag. 25, tab. 89,
f. 2,

Quoique cette plante soit très-voisine de la

^J/'eronica hederœfoUa , elle paroît mériter

d'être distinguée comme espèce , d'après des

caractères constans , comme l'a très-bien ob-

servé M. Bertoloni. Elle se trouve dans les lieux

cultivés du pays de Gènes et de la Toscane ,

d'où MM. Bertoloni et Savi me l'ont envoyée;
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M. G. Piobert l'a aussi recueillie aux environs

de Toulon : ses fleurs sont blanches , elJfes pa-

roissent dans les mois de février et de mars. Q.

PÏNGUICULA FLAVESCETn^S. Schrad., FI.

Germ. i , pag. 53.

P. calcare conico curvo corollâ multo hre^

viore j lahio superiori eniarginabo , labil in-

ferioris laciniâ rtiediâ retusâ y labeialihus

ohtusis, P. Alpina auctorum*

Cette espèce doit remplacer dans la Flore

la Pingiiicula alpina, qui ne se trouve pas

en France , mais qui y avoit été indiquée

parce que tous les auteurs , avant M. Schra-
der, avoient confondu et pris la Pinguicula

flavescens pour la Pinguicula alpina; mais

cette dernière ne croît qu'en Laponie. La pre-

mière se trouve dans les terrains humides des

Alpes de la Haute-Provence et de la Savoie;

je l'ai reçue de MM. Clarion et Castan : elle

fleurit en juin et juillet ; sa corolle est blan-

châtre avec la gorge jaune. 2l»

PmGUlCULA LUSITANIGA. Lin. — Lois. ,

FI. Gall. 14.

C( tte espèce que le premier j'ai indiqué

en France , paroît y être assez commune^
M. Guerseat l'a trouvée aux environs d«
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riouen, el M. de S. Hilaire l'a recueillie dans*

les marais de la Sologne, aux. environs d'Or-

léans.

SALVIA OFFICINALTS. Lin. - Lois. , FL

Gall. x6.

La SaUda agrestis. Yill. rapportée comme
variété à cette espèce , appartient au contraire

è re^pèce qui va suivre.

SALVIA PR^COX. Savî. , FL Pis. i ,

pag. 22.

iS". foliis ovato-ohlongls suhcordatls diipUcato^

clentatis (non rare profiindè sinuatis J, co-

j^ollâ calyce duplo longiori , lahio superiori

^uhfalcato glandiUis destitubo, S. agrestis,

Yill. Dauph. 2, pag. 402 (exclus, pleris-

que synon. ). S. clandesùna. Thore , Clilor.

Land. 17 (non Lin. ),

Quoiqu'il soit assez difficile de bien carac-

tériser celte Sauge, elle me paroît cependant

différer assez de la Scûvia pi atensis .,
pour cons-

tituer une espèce distiucte. Elle diffère prin-

cipalement de celle-ci 5 parce qu'elle s'élève

beaucoup moins , et qu'elle est plus petite

dans toutes ses parties; sa corolle est plus

plane, moins courbée en faux, une fois seu-

lement plus longue que le calice, et dépour^
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Tiie de glandes en sa lèvre supérieure. Cette

lèvre dans la Sauge des prés est beaucoup plus

recourbée en faucille , couverte de glandes qui

là rendent visqueuse, et la corolle entière est

trois à quatre fois plus longue que le calice.

La Sauge précoce croît sur le bord des champs ,

dans les prés secs et montueux du Dauphiné,

de la Provence; on la trouve aux environs

de Bordeaux , de Dax , de Nice : ses fleurs

bleues et quelquefois blanches paroissent dès

le mois de mars , même dès celui de février

dans les pays chauds , comme en Toscane, et

la ])lante continue à fleurir dans le printemps.

Je dois à M. Artaud la distinction de cette

espèce qui est très-commune dans la Crau,

aux envii ons d'Arles ; c'est M. G. Robert qui

m'a envoyé de Toulon, des échantillons à

fleurs blanches. 2l* *

ANTHOXANDHUM ODORATUM /?.

^. glumis calycinis puhescenùlbus,

M. Requien a trouvé cette variété à Avi-

gnon , M. Rohde dans les champs à Nice ;

je l'ai reçue de l'Auvergne, et je l'ai recueil-

lie moi-même dans les bois aux environs de

Dreux.
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TRIANDRIK

TALERIANA SUPIN A. Lin. — Lois. , FI.

Gall. 22.

M. Reqnîen m'a communiqué des échan-

tillons de cette plante , recueillis an mont Yen-

toux , dont les feuilles caulinaires sont pin-

nalifides. Cette espère se rapproche alors beau-

coup de celle que j'ai nommée T'^aleriana he-

terophylla. FI. Gai. 22 , et les deux plantes

pourroient bien n'élre que des \ariélés l'une

de l'autre.

LOEFLINGIA. Calyoo 5 -partltus , lacinîis

hasi z-de?ttards, Petala 5 niinima conni-

venûa. Capsula supera i-locularïs S-val-*

vis polyspernia^

LOEFLirsGIA HISPANICA. Lin. , sp. 5o.

Loell., It. Ti3, tab. i , f. 2. Cavan., le. i,

n. io3, tab. 94.

X. coule ramoso proshrato puhescente vls^

cido f foliis oppositis suhulaùs mucronatis ,

flonhus axillanbus sessilibus.

Cette plar.te se trouve dans la petite île

Sainte- Lucie, près de Narbonne; je l'ai vue
dans l'herbier de M. Rohde, à qui elle avoit

cté communiquée par M. Pech. Q,
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mis FLORENTINA. Lin. , sp. 55 , Red.

Lil. I , tab. 23.

/. harhata , foliis ensiformihus glabris hre^do-

ribus scapo suhblftoro, Thimb., Diss., n. 5.

/. alba florentina, Moris. , hist. 2, pag. 35 1,

s. 4, tab. 5 , f. 5. Iris de Florence. Re-

gnault , Bot. ic.

Cette plante ressemble beaucoup à l'Iris

d'Allemagne , mais elle en diffère par sa fleur

constamment blanche , et par sa racine odo-

rante; je l'ai reçue de M. G. Robert, qui l'a

trouvée dans les champs aux environs de Tou-

lon; elle ileurit à la fin d'avril, et au com-

mencement de mai. 2l«

IRIS SIBIRICA. Lin. - Lois. , FI. Gall. 27.

Cette plante, indiquée seulement en Alsace

et en Dauphiné, se trouve encore en Pié-

mont; MM. Balbis et Perret m'en ont com-
muniqué des échantillons recueillis dans les

bois aux environs de Turin.

IRIS TUBEROSA. Lin. - Lois. , FI. GalL,

pag. 717.

Cette plante que j'ai indiquée aux environs

de Toulon , a été retrouvée aux environs

d'Agen, par M. S. Amans, et dans le Poitou >

par M. Desvaux,
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jGYPERUS PAIN'NONÏCUS. Lin. , siippl. io3,

Jacq, FI. Aast. app. , pag. 29, lab. 6.

C. ciihno obsolète triqûetro , spicis subqua-

ternis sessilihus y ghimls lateralihus spJia-

celatis,

M. Lamoiiroux m'a communiqué un échan-

tillon de cefte plante, Cfu'il m'a dit avoir trouvé

dans les Hautes-Pyrénées. 2l ?

SCIRPUS PUBESCENS. Desf. , FI. Atî. i,

pag. 52, lab. 10.

«S. culmo triqûetro folioso superne puhes-

cente , spiculis oi^'atis glomeratis subsessi-

libus terminalibus , ghnnis pubescentïbus

mucronatis, Carexpubescens,Vo\v, Itin. 2,

pag. 254.

Cette plante a été trouvée par M. G. Ro-

bert, dans les lieux humides, aux environs

d'Ajaccio , dans l'île de Corse. 2L'

SCIRPUS LITTORALIS. Schrad. , FI.

Germ. 1 , pag. 142 , lab. 5 , f. 7.

&, culmo triqûetro nuclo , basi vaginis folii-

feris nuinito
_,
cjmd laterali decompositâ y

<spiculis oblongis , stigniatibus duobus.

Cette plante a le porl du Scirpus lacustris ^
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mais elle en diffère par sa tige triangulaire
;

elle ileurit en jnin et juillet : on la trouve dan*

les marais du bord de la mer, à Hières près de
Toulon , où elle a été recueillie par MM. Léon-
Dufour, Piohde et G. Robert. 2l.

PANICUM PŒPENS. Lin., sp. 87. Willd. ,

sp. I , pag. S-f-y. Desf. , Fi. Atl. i
,
pag. 60.

Cavan. , le. 2, n. 119, tab. iio.

iP. radice repente , cuhnis achcendentïhus

virgatis
, foUis inferiorihus vaginâ pubes-

cenblhus , superiorihus glahriuscidis
, flo~

ribus paniculce remobiusculls , valvuld ca-

lycinâ eocteriori obtusâ.

Cette plante a été trouvée au bord de la

mer, du côté d'Hières , dans la ci -devant Pro-
vence

, par M. G. Pvobert ; elle ileurit en sep-

tembre et octobre. 2l-

SYINTHEPJSMA. Walt. Scbrad.

Calyx uniflorus trwalvis , valvidis corollce

appressis inœcjiuddjus , terbiâ minimâ, Co-
rollce vahida exberior connexa , inberiorem

.
planiuscidam amplecbens. Semen corolld

corbicabwn. Flores subsessiles secundi , m
spicas lineares subdigibabas dlsposibi,

SYNTHERISMA CILIARE. Scbrad., FI.

Germ. i
, pag. 160, tab. 3 , f. 7.

»S. foliis vaginisque pdosis ^ spicis siibdigl^
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tatis , flosciiVs ohlongis cilîatix , culmis

hasi procumbefit hiis superrw erectis, Pa^
nicum cillare, Willd. , sp. i , pag. 344. Pa-

nicum. cillatiim» Ro?h. Germ. 2, P. 2,

pag. 564. Dfgltaria ciliaris. Koel. Gram. 27.

M. Sf bloicha^ a trouve cette plante clans

le Yalais, sur les confins de la Savoie; elle

fleurit en juin et jiâllet. Q,

SYNTHERISMA YULGARE. Sclirad. , FI.

Germ, i , pag. 161.

S* cuhnis hasi procumhentihus supernè erec-

tLs y folils vaginisque pilosis , spicis digi-

tatis , vaU'ulis calycinis ohlongis inœqua-

lihus, Panicum sanguinale. Lin. , sp. 84.

Schrib. Gram. i, pag. 119, tab. 16. Engl.

EÔt. , t. 849. Lois., FI. Gai]. 40. Diptaria

savguinalis, Scop. Carn. , n. 72. Dactylon

saTïgidruûe, Vill. Daupb. 2, pag. 69. Pas-

palum sanguinale, Dec, Fl. Fr. , n. i5o4.

Celle plante est commune en France, dans

les cbamps sablonneux et les lieux cultivés : je

l'avois déjà mentionnée dans ma Flore, et je

ne la rapporte de nouveau, que parce que

j'ai ajouté deux autres espèces pour lesquelles

j'ai adoplé uuii nouvelle dénomiuation gé-

nérique.
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SYNTHERÎSMA GLABRUM. Schiad. , FL
Germ. i , pag. 163^ tab. 3, f. 6.

S» culmis hasi procwnhentïbus , supernè erec-

tis , foliis vagin'isque glahris , spicis suh-

dlgitatis , valvulls calycïnis ovatis œqua-
libus, Digiàai la filifurmis» Kœl. Gram. 25.

Paspalum aniblguiun, DecanJ, , FI. Fr. i5g5.

Cette gram inée tlearit en août et septembre;

elle se trouve, selon M. Decandolle, dans les

jardins, les champs tt les vignes : M. Requien
l'a recueillie aux environs d'Avignon, i^j,

AGROSTIS MÏLIACEA. Lin. ^ Lois. , FI.

Gall. 42.

Cette plante se trouve en Provence , d'où

M. Gérard en a envoyé des graines à M. Cels. ^

M. Rolide Fa recueillie à Toulon et à Arles,

et M. Piequien à Avignon; elle lleurit en mai
et juin.

AGROSTIS SET ACEA. Curt. Lond. Fasc. 6,

t. 12. Smith. FI. Brit. yg.

yî. Foliis radicalibiis cœspiiosis setaceis ^laii-

cescentihus
, j a?ùcnlâ erectA , calycihus

lanceolatis ^ corolld basi aristatâ , arisUl

genicutatd.

Cette plante fleuiit au printemps; elle est
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commune dans les landes de Bordeaux et dans

celles de Bretagne : je l'ai reçue des environs

de Dax par M. Thore, et de Quimper par

M. Bonnemaison. 2l»

AGROSTIS VULGABTS. With. Brit. éd. 3,

p. i32. Smith. FI. Brit. 79. Sclirad. FI,

Germ. i , p. 206 , t. 2 , f. 3.

^, Culmis erectis , foliis scahriusculis , Zî-

gulâ hrevissimâ truncatâ, paniculœ rarnulis

lœviuscLilis capillarïbiis dwaricatis j valvulis

calycinis œqualihus , glumâ coroUinâ in-

teriori diiplo hreviori retusâ.

Le port de cette plante, qui est très-com-

ïQune dans les prés , les bois et sur le bord

des champs , est extraordinairemenl variable ,

selon le terrain où elle a pris naissance , et

il est très- difficile de bien séparer ses diffé-

rentes variétés dont plusieurs auteurs ont fait

des espèces. Après avoir examiné avec beau-

coup d'attention tous les échantillons que

j'avois dans mon herbier sous les noms

diAgrostls stolonifera , A. hÀspida y Â» va-

rians , A» violacea et A, verticillata , je n'ai

pu trouver aucun caractère solide pour les

séparer ; ce qui m'engage à réunir en une

seule toutes ces espèces mentionnées dans ma
Flore 5 pag. 43 , 44.
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ÀGROSTIS ELEGANS. T. i, f. i.

ji, Cuimo erecto filifoYmi , folïis involutls

suhidads , Ugidâ bruneatâ erosâ , paniculcG

ramulls Iaxis, valçulls calyclnis œqu'dlbiLS

jjatenbibus , corollis ovatis muticis calyce

paulo hrevioribus, A. elegans. Thore, ined.

Chaiimes très-menus, légèrement coudes à

chaque nœud ^ s'ëlevant de trois à six pouces

de hauteur , solitaires ou par petites touffes

de deux à six tiges redressées. Feuilles subulèes,

dont les bords se replient en dedans; leur

gaine est munie d'une languette membraneuse,

tronquée et laciniée au sommet. Panicnle sor-

tant de la gaine de la feuille supërieare ,

d'abord resserrée sur elle-même avant Tepa-

nouissement des fleurs, ayant ensuite ses ra-

meaux capillaires très-étalés. Valves du calice

ovales , glabres , comprimées latéralement ,

très-ouvertes, d'une demi -ligne de long tout

au plus. Corolle membraneuse , luis'^iito , un

peu plus courte que le calice , paroissant eu-

Telopper la graine après la floraison.

Cette jolie graminée m'a été communiquée
par M. Thore , qui l'a découverte dans les

landes aux environs de Dax; elle m'a aussi

été envoyée du même pays par M. Grateloup;

elle fletuût au printemps. Q^.
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AGROSTIS PUNGENS. Willd. — Lois. FI.

Gall. 44'

Cette plante fleurit au mois d'août; elle

n'ëtoit indiquée qu'à Naibonne et à INice, je

l'ai reçue des environs de Toulon par M.
G. Piobert , et de Cette par M. Bouchet.

AIRA AGROSTIDEA.

j€, culmo hasi geniculato radicante siipernè

erecbo ^ foliis planis , liguld lanceolatâ ,

paniculce ramis capiîlaribus patentihus y

corollâ truncatâ valvuUs calycinis miiltd

hre^dorL ^. minuta. Lois. , FI. Gall. 45

( eocclus, sjnon,^. Poa agrostidea, Decand.

le. rar. fasc. i , pag. i , tab. i.

Cette espèce a ëlë découverte par M. De-

îaroche, dans les lieux humides et lierbeux ,

aux environs de INantes; elle fleurit en juillet

et août. Q.

AIRA GLOBOSA. Thore, Journ. Bot. i,

pag. igy , tab. 7 , f. 3 et 4.

A, culmo erecbo filiforini , foliis involutis

suhulads , Igulâ truncato-laciniabâ y pani-

culâ suhcoarcbatd , valvulis calycinis gla~^

bris subliemisp /iœn'cis , corollis Tnar^ine

ciliabis, Miliinn beneilinn, Cavan., ic. 3;j
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11. ^99» ^3^' ^74 9 f- I- Airopsîs glohosa*

Desv. , Joiirn. Bot. i, pag. 200.

Celte plante fleiiiit au mois de mai; elle a

été trouvée par M. Tliore , dans les Landes,

aux euvirons de Dax. Q.

PQA TrJNERYATA. Wllkl. — Lois., FI.

Gall. 5o.

Cette espèce doit être retranchée de ma
Flore , comme un double emploi ; c'est la

même plante que la Fe^tuca syWatica.

POA PILOSA. Lin.— Lois., FI. Gall. 5r.

Cette plante, que le premier j'ai indiquée en
France , paroît y être commune , je ne l'a vois

d'abord reçue que de Toulon ; depuis , elle m'a

été envoyée de Genève , de Turin , d'Arles
,

de Bayonne, de la Bretagne, etc.

POA DIYARICATA. Gouan. - Lois., FI.

Gall. 52.

Cette plante n'étoit indiquée qu'aux envi-

rons de Montpellier; M. Artaud l'a trouvée

dans les pâturages de la Camargue , territoire

d'Arles, e't m/g. Robert à Toulon: M. Savi

dit qu'on la rencontre près de la mer ea

Toscane.

2
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DACTYLIS HISPANICA. Rolh., Catalect,,

Bot. I , pag. 8 , ex. Balb, , Miscel. ait. ,

P^§- 7-

Z). paniculâ contracta suhsplcatd secwuld,

Roth.

J'ai reçu cette plante de plusieurs cantons

de la Provence , et des environs de INice, où

elle fleurit en mai et juin: je doute fort qu'elle

puisse former une espèce distincte; elle ne

me paroît qu'une variété de la Dactyhs glo-

niercita» 0/.,

FESTUCA PHJilNICOIDES.Lin.-Lois.,
Fl.Gall. 54.

Les synonymes d'Allioni et dePlukenet n'ap-

partiennent pas à cette espèce , mais à celle

qui va suivre.

FESTUCA CiEPlTOSA. Desf., Atl. i ,
pag. 91

,

tab. 24.

p, culmo hasi rainosissimo , foliis in\'olutis

pungentihus , racemo spicato erecto , spU

culis sessilihus 6-i2.-floris , aristis hre^issi-

mis. Bromus pinnatus ^ var, ^. Lin. , Sp. i i5y

( ex Smith et herh, , Limi, ). Bromiis ramo-

sus. Lin., Mant. 84. Yahl, Symb. 2, pag. 22,

{excL synon, Gerardl ^ et synon, JLinnœl
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quoaâ Festucani phœnicoidem ). Larrf. ,

Dict. I , pag. 469. Yill. , Danph. 2 , pag. 121.

Bromiis PlukenebïL Ail. , FI. Ped. , n. 2233.

Gramen spicd hrizce minus. Pliik. , AIra. lyS ,

lab. 33 , f. I. {Jule herharii Tlulieuetii

^

in T^ahl, Symh, ^ 1. c).

Cette plante fleurit eu mai et juin; elle se

trouve sur les rochers et dans les lieux pier-

reux du Piémont , du pays de Gènes , de la

Provence, du Daupliiné. %»
Cette espèce a beaucoup de rapport avec

le Bromus pinnatiis , qui ayant l'arête ter-

minale doit passer dans le genre Festiica ,

ainsi que les Bromus gracilis , pinnatus , et

disbachyos ,
qui ont le même caractère.

FESTUCA PRATENSÏS. Huds., Angl. éd. i^

pag. 37. Curt. , Lond. fasc. 66. Smith.
,

FI. Brit. I ,
pag. 63. Schrad. , FI. Germ. i

,

pag. 332.

JP. panlculâ patente ramosâ , spïcuUs linea-

ribus rnuticis niultifloris , foliis lînearibus ^

raclice Jihrosâ. Schrad. F. elatior. Host.,

gram. 2 ,
pag. 67 , tab. 79 (^exclus, synon,

Smith,), Yill., Dauph. 2, pag. 107,

Cette plante est commune dans les près et

les bois, aux environs de Paris, et proba-

blement dans toute la France : oh la confond

facilement avec la Festuca elatior , dont it\\é
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diffère ]>nr ses fleiiis plus nomijreiises dans

chaque éplllet ; elle fleurit en été. 0^,

FESTUCA CAPILLATA. Lam. , FI. Fr.,éJ. i,

Yol. 3, pag. 597, (exclus., Tar. /3.). lllust. i,

prig. 192, (certé ex herh. ipso. ).

F^Joliis cap'dJarihus^ culmis suhtctragonis
, pa-

tent's panlculœ spiculis ohlons^'S 4 ^-fioris

naitlcis. F, teunifoUa. Sclirad., FI. Germ. r,

p. 3 18. Gramen lollaceuni
, foVolis junceis

hrev'thus , minus* Moris. , hist. 3, p. 182, s. 8,

t. 3 , f. i3.

Celte espèce (leurit en mai et en juin
;

je

Fai trouvée dans les bois aux environs de

Dreux ; elle paroît commune aux environs de

Paris, car je l'ai recueillie celie année à Saint-

Germain, à Piomainville et au bois de Bou-

logne : elle se trouve probablement dans toute

la France. Ifi.

FESTUCA FLAYESGENS. Bell. -- Lois. , FI.

Gail. 55.

FESTUCA PiH^TlCA. Sut. -Lois., FI.

G ail. 57.

Ces deux plantes , indiquées seulement , la

première dans les Alpes du Piémont, et la

seconde dans celles du Yalais , ont été re-

trouvées toutes deux par M. Rolide , au mont
Canigou dans les Pyrénées orientales ; elles

fleurissent dans les mois de juillet et d'août.



FESTUCA STIPOIDES. Desf. , Ail. i ,

p. 90.

F. paniculd suhcontractA secunclâ hreviuscnld,

rarnulis gemims
,
pediiiicidis apice dlatati^y

spiculls 6-h'[Loris aristatis , imh'uld caJy'

cind altéra minitnd. Bromus stïpoides. Lin.,

Maiit. 557. Bvonnis genïculatLis,y^\\\à..^^^,

434. {ex fide speciminis missi ad D. Des-

fontaines). Brouius lignsticiis. Ail., FI. Ped.,

n. 2222. Savi, Botan. Etras. i, p. 77. Gra-

inen bromoides
, Jestuceâ tenidque paniculày

minus. Barre!., îc. 76, f. 2. Scheucbz.,

Agrost. 2(j6 5 t. 6, f. i3.

Cette espèce a le pins grand rapport avec

la Festiica uniglumis y elle doit la suivre im-

médiatement ; son arête terminale Tel: igné

d'ailleurs du genre Bronuis. On la trouve sur

le bord des champs en Toscane, en Ligurie,

en Provence. Je l'ai reçue de MM. Bertoloni,

Rohde et G. Pvobert ; elle ileurit en mai et

juin. O-

FESTUCA CILTATA. Decand. — Lois. , FI.

Gall. 58.

Cette plante cpii a été longtemps confondue

avec les espèces voisines, dont elle est d'ail-

leurs bieA distincte, se trouve non-seulement

en Languedoc et en Provence , où elle est

-^
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très-commune; mais elle a encore été trouvée

à "Nice par M. Rohde , et aux euvirons de

Turin par M. Balbis.

BROMUS SQUARROSUS /3. Lam. , Dict. i ,

p. 466.

B» spiculis puhescentibus, Granien festuceum

majus y locustis crassis lanuginosis , aristis

récurais longissiniis. Buxb. , cent. 5, p. 19

>

t. 38 , f. I ?

Cette variété a été trouvée sur les montagnes

aux environs de Beaucaire ,
par M. Léon

Dufour.

BROMUS DIVARIGATUS. Rohde, in herb.

J^. paniculà erecUî suhcontractà , spiculis

liueari-lanceolatls 101 ^-floris puhescenti-

bus f
glurnâ corollinà exteriori hifidà acubây

arisds hasi contortis démuni divaricatis*

^, Spiculis villosis sublanuginosis.

Cette plante fleurit en juin; elle habite dans

les champs en Provence, où elle a élé trouvée

par M. Rohde; je l'ai reçue de Toulon, par

M. G. Robert, et MM. Artaud et Reqiiien me
Tout envoyée des environs d'Arles et d'Avi-

gnon. La variété /3 que j'ai vue dans l'herbier

de M. Desfontaines , et qui a élé également

trouvée par M. Rohde , à Hières près de Xou-?
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Ion, est caractérisée par ses épillets très-velus,

presque lanugineux. 0.

AYENA ORIEISTALIS. Willd.,Sp. i,p. 44^.

Host., Gram. 3, p. 3 1, t. 44. Schrad., FI.

Germ. i , p. 3ji,

J. panïculâ seciindd, spiculis hifloris calyce

minorihus , flosculo altero mutico , raclice

fibrosà annuâ. A, racemosa. Tliuil. , FI.

Paris. 5g.

/3. Flosculis omnibus muticis.

Celle plante se trouve dans les moissons

aux environs de Paris ; elle fleurit en

juillet. Q,

AVENA PANICEA. Lam. , lllust. , n. 11 17.

Desf., Atl. I, p. 102.

4, panicidâ contracta , spiculis 3 - 5 -/loris

glahris nitiçUs y
glumis corollinis hifidis

apice suhbiaristatls, exterloridorso aristatâ,

aristâ recta corollis breviori, A^ lœflin-

giana, Lam., Dict. i , p. 332. {iion Lin.).

A. neglecta. Savi , FI. Pis. i 9 p. ï32 ,

t. I , f. 4. Botan. Etrus. i , p. 84.

Cette espèce se trouve dans les champs en

Toscane et dans le pays de Gênes, d'où elle

m'a été envoyée par MM. Savi et Berto-^

loni. Q,
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AVENA PARVIFLORA. Dcsf., Atl. i,p. io3,

t. 32.

jé., foliis planis puhescentïhus ^ patentls pa-

niciilœ raniis capillarïhus , spiciilis glabris

nïcicîls z-^-ftoris , aristls ^cùj'orniihus gluniâ

sublojigionbus infrà ajdceni eniergentibus,

Feàtuca segetuni Savi , FI. Pis. i
, p. ii6,

t. I 5 f. 3. Bolao. Elrus. i , p. 6g.

Cette plante a le port de XJîgrostis spica-

venti; elle est commune dans les moissons en

Toscane, où elle (lemil en juin, et d'où M.
Sayi m'en a envoyé des échantillons. Q.

ARUINDO FESTUCOIDES. Desf., Ad. i,

p. io8 , t. 34.

A. foliis iiwolutis , paniculâ secundd laxâ
,

calycihiis z-è-floris y pdis corollâ dimiclb

hj^ei'lorihns, yl . tenax, Yalil., Symb. 2,
p. 25. Wilhl. , ^\>. I, p. 4^5. ^. maïuitiana.

Pi)'., Itin. 2, p. 104. ^' ampelodesmojî,

Cyril. 9 PI. rar. INeap. fasc. 2, t. 12 , ex

BerîoL 5 PI. gen. 23.

Cette plante ilenrit en mai et juin ; ellç

habite dans le pays de Gènes et la Toscane,

sur les collines du golfe de la Spezzia : je

l'ai reçue de MM. Bertoloni et Savi. y.
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ARUNDO PSEUDOPHRAGMITES. Hall., Gî.

in Piom. Arch. i , B. 2, p. 1

1

, ex Sclirad.,

FI. Germ. i. , p. 2i3 , t. 4, f. 3.

.A» jjaniculâ diffusa y calycibus acuminatis

(unifLoris) , avista dorsalï recbâ pilisque

corolld paulô longïorihus, Schracl.

Cette plante fleurit en juillet et août; elle

habite dans les bois humides et sur le bord

des ruisseaux : je n'ai pas d'indication cer-

taine sur les contrées de la France où elle

se trouve ; il paroît qu'on la rencontre sou-

vent dans les mêmes lieux que \Ariuido

phragmites , et mèlëe avec celte espèce , à

]a([uelle elle ressemble un peu , et avec la-

quelle on la confond ; mais on l'en distin-

guera facilement en faisant attention qu'elle

est plus petite dans toutes ses parties , et sur-

tout que ses calices sont unillores. 9.^.

ARUNDO SYLYATICA.Sclirad.,Fl.Germ. i,

pag. 2i8,tab. 4, f. 7.

A' paniculà patente
_, calycibus acutis ( uni'

fLoris) y pilis brevissimis , aristd dorsali ge-

niculatâ calycem excédents Schrad.^^/^oi'-

ds arundlnacea. Willd. , Sp. i
,
pag. 364 (ex^

dus, synon,).

Cette plante fleiu^it en juin, juillet et août;
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elle a ëlé trouvée dans les Pyrénées par M,
ïloh.le. CLf.

SECALE CRETICUM. Lin., Sp. 126.

6\ gliunis extorsuin cillatis. Lin. Grameii cre^

ticuni spicatum secaliuinn albiss'nnuni y Cu-

herosâ rad'ice. Tour. , Cor. 89.

Celte plante a été trouvée dans l'ile de Corse

|?ar M. Lasalle.

HORDEUM BULBOSUM. Lin., Sp. 125,

Bertol. , Plant. Gen. 25.

H. floseuils ternis j interinedio hcrmaphro-
cL to longissimè aristato j latéralibus mas-
culis Tniiticis involucro scabro brevioribus ^

racUce tuberosd. H. strictuni, Desf. , Ail. i ,

pag. ii3, tab. 87. Gronien secaliniun bul-

hosâ radice, Barr. , le. 112 , f. 2.

Celte espèce habite dans les pâturages du
pays de Gênes, où elle lleurit en mai, et

«ftiù M. Bertoloni m'en a envoyé des échan-

tillODS. 2l'

HORDEUM JUBATUM. Lin. , Sp. 126.

IT, flosculis geminisfertlUbus aristatis œqua-
libus

_, flosculomw superiorwn aristâ invo-

lucro ^-pliyilo nudto longiori, Llymus cri-

nitus, Schrcb. , Gram. 2, pag. i5 , tab. 24,
f. 3.
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Cette espèce a été trouvée par M. Rhode ,

en Provence, sur les bords du chemin en-

tre TEsterelle et Frejus ; elle lleurit au mois

de mai. Q).

TRITICUM TENUICULUM. N.

T, cuhnis tenuiculis erectis , folils in volutis

suhulatis y spicd simplici sCricta , spiculis

suhsessilihus alternis o vat<^ - obLongïs suh-

sepCemfloris , corollis aristatis.

Cette espèce a la plus grande affinité avec

le TriticLiin tenelliim ; elle en a tout le port ,

et elle est à celui-ci ce que le Tridcwn nar-

dus est au Tritïcum unilatérale : comparée

au Triticujn tenellurn , les différences essen-

tielles qu'elle présente , sont d'avoir ses épil-

lets moins nombreux , et plus alongés , mais

surtout d'avoir les balles de chaque tleur ter-

minées par une arêle presque égale à la lon-

gueur de celles-ci. Ce petit Froment a été

découvert dans les champs des environs de

Kantes, au mois de mai , par M. Gochnal. Q.

ÏRITICUM UNILATERALE. Lin. -^ Lois. ,

FI. Gall. 71.

JVIM. Requien et Gochnat m'ont commu-
niqué une variété de cette espèce , dont toutes

les parties sont pubescentes : le premier l'a

trouvée aux environs d'Avignon , et le second
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dans les cbatYips à Monlpcîlier; celte plante

ileurit en avril et mai.

TKITICUM ?TARDUS. Decand. — Lois., FL
Gall. 71.

M. Baîbis a trouvé aux environs de Turin,

el m'a communicnié une variétë de cette es-

pèce , sons le nom de Trïùcinn hiunciale y

remarquable par ses épillets prabe cens. Cette

plante a de grands i-apporls et pourroit se

confondre avec la variété pubescente du 'Iri-

ilcum unilatérale que je viens d'iiîdiquer; on.

la reconnoiîra à ses t'ges redressées, plus éle-

vées, au lieu d'élre à demi- étalées; à ce que
Taxe qui porte les épiîlets est presque droit

et non courbé en «rc ; eniln à ses ileurs mu-
nies d'arêtes et non simplement aignës.

TRÏTICUxM JUNCEUM. Lin., Sp, 128, (ex-
clus, synon,). Lois., FI. Gall. 71, (exclus,

synon, Alorisonii.),

T, racide repente
, follis învolutls , spicuUs

albends compressls distantihus ^ Ci /loris ^

corolUs mutîcis suhtruncatls striatis, rachi

lœvi. T, farctiim, Yiv., FJ. Ital. frag. i,

p. 28, t. zÇi , f. I.

Cette plante croît sur les bords de la mer,
dans la Ligurie, en Provence, en Languedoc;
je l'ai reçue de MM. Beiioloni et Artaud, et
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je l'ai recueillie à Mai^acloiie près de Mont-

pellier , où je l'ai trouvée en fleurs au mois
de juillet. 2l-

TRITICUM niGIDUM. Sclnad.,Fl. Germ. i,

p. 392.

T. radlce repente , ,folus iiivolutls , spl-

culis altérais compiessis suh.iiihricabis ,

valvulis calycinis suhseptemner<^ibis obtusis

6-io-/loris ^ corolLis muùicis ^ rachi h'ispidd.

T, elongatum, Hcjsl., Gram. 2, p. i^., t. l'd,

Gramèn angusbifolium spïcâ tritici nuitJcœ

simili. Moris., Hist. 3, p. 178 , u. 10. s. 8,
t. I , f. 5.

Celte plante lleurit en juillet : je l'ai trouvée

sur les Jjords de la mer à Miguelone, et

M. Artaud me l'a envoyée des Saintes-Mariés

à l'embouchure du Pvhône. y.

TRITICUM (PU^^GENS). Glaucmn , racJice

repente
, foliis demiuii suhulato convolutis

puni^entibus
_,
glumis acutnituitls muticis ,

carind mucronatâ.Vi^YS. ^ Sj'uop. i, p. log.

M. Persoon rapporte cette plante comme
vanele du Triiicimi junceum , mais elle me
paroit avoir peu de rapports avec cetie espèce,

et en avoir au contraire beaucoup avec le

Inticum repens. Aussi, c'est sous cefte der-

nière espèce que je crois qu'elle doit être
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rangée: elle m'a été envoyée de Provence

,

par MM. Artaud et G. Robert. Je soupçonne

que le Triblcuin junceum de la Flore de

Paris, n'est autre chose que la Yariété dont

il est ici question,

TRITICUM NIGRICAIN'S. Pers. , Syn. i,

p. iio.

T. spicâ ^'goTiâ suhturgidà y glmnîs margine

villosis nigrescentihus , aristis longis»

Cette espèce , selon M. Persoon , a le port

d'un Seigle ou d'un Orge ; je n'ai pas eu

occasion de l'observer : elle a été trouvée

dans le voisinage de la mer , en INormandie ,

par M. Bory.

TETRA NDRIE.

GLOBULARIA INCANESCETsS. Viv.,Fl. Ital.

Frag. I , p. 2 , t. 3.

G» caille herhaceo y foUis suhcane^centihus
y

radicalihus spatJiulatis , cauUnis ohnvato-

lanceolatis , palels glaherrimis , denùhus

calycinis suhulatls hasi pilosis,

Cefte espèce croît en Toscane , sur les

montagnes de marbre de Carrare; ses fleurs

bleuâtres paroissent en mai et juin ; elle m'a

été communiquée par M. Bertoioui, y.

Wr
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SCABIOSA COLUMBARTA. Lin. -Lois., FI.

Gall. 78.

M. G. Robert a trouvé dans les lieux sté-

riles, aux environs de Tov.Ioa, une variété

de cette espèce , dont les (leurs au lieu d'être

sessiles sur le réceptacle commun, sont por-

tées sur d'?s pédicules de deux à huit lignes

de longueur : cette plante paroît être celle

indiquée dans Clusius, par une mauvaise

figure , sous le nom de Scabïosa proliféra

flore. Glus. , Hist. V.

SCABIOSA SUATEOLENS. Desf. - Lois.,

FI. Gall. 78.

C'est la même espèce que la Scahlosa ca-

Tze^ce/zj'. Waldst. , PI. Hurg., p. 53, t. 53.

SCABIOSA URCEOLATA. Desf., Atl. i,

p. 12.Z,

S, corollis quinquefidls radïantibus ^ calycc

inulUjido urceolabo
, folds subcarnosis

pinnatifîdis, Desf. S. maritima riitce ca-

ninœ joUls. Bocc. , Sicul., t. 40, f. 3, et

t. 52. Moris. , Hist. 3, p. 4O. s. 6 , t. i3,

f. 24.

Cette plante se trouve sur le bord de la

mer en Toscane et dans le pays de Gênes;
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elle fleurit en juin et juillet; ses corolles sont

blanchâUes: je l'ai reçue de M. Bertoloni. ::5^.

SCABIOSA MO^^SPELIENSIS. Jacq. , Te.

rar. i , t. 24. Miscel. % , p. 32o. Lois. , FI.

Gall. 79.

Cette plante non-seulement doit être re-

Iranchëe de la Flore; mais encore elle ne doit

pas faire une espèce distincte , et la figure

de Jacquin doit être rapportée comme syno-

îiA me à la Scahiosa stellata»

SCABIOSA SLMPLEX. Desf., Atl. i, p. i25,

t. 39 , f. I. Lois. 5 FI. Gall. 78.

Je possède plusieurs échantillons de cette

plante qui sont rameux ; dans cet étal cette

espèce est difficile à distinguer , et se confond

avec la Scahiosa siellata , dont elle ne paroîfc

être qu'une variété.

GALIUM DIVARICATUM. Lam. — Lois.,

FI. Gall. 82. Decand. , le. rar. i, p. 8,

t. 24.

11 faut ajouter pour synonyme à cette espèce,

Galuim tenue, Vi!l. d'après un échantillon

donné par M. Viilars à M. Clarion , et que

ce dernier m'a communiqué.

CeUe plante indiquée en Languedoc par

M. Poiirret, paroit assez commune eu France;
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elle n'a été longtemps oubliée , que parce

qu'on la confondoit soit avec le Gallum an-

gllcuin, soit même avec le Galium parlsiensei

M. Yillars l'a recueillie en Dauphinë , IVL

Desfontaines dans le Berry ; M. Perret me l'a

envoyée des environs de Turin; M. G. Robert

l'a recueillie dans les moissons des îles d'Hières^

enfin , je l'ai trouvée à Fontainebleau sur le

bord des bois : elle fleurit en mai et juin. Q.

GALIUM SETACEUM. Lam. — Lois. , FL
Gall. 720.

Cette espèce est la même que le Galium

microcarvwn. Yahl., Symb. 2, p. 3o.

GALIUM VERTICILLATUM.Tab.2.Dantb.,
in Lam., Dict. 2, p. 585. (Cerùè ex Desf,

herh. ).

G. caille hasi ramoso , ra?nls suhsimpliclhus .

foliis lanceolabis hispidis , inferiorihus ver-

ticillatis , superioribiis oppositis , fructihus

hispidis glomeratis subsessilibus verùcilla-

lis erectis.

Ce Caille-lait a la plus grande Ressemblance

avec la Scherardia muralis , et/presque tous

les Botanistes l'ont confondu avec celle-ci. Il

s'en distingue à ses tiges moins rameuses où
qui le sont seulement dans le bas de la plante,

à ses feuilles simplement opposées dans la
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partie supérieure des rameaux , et non ver-

ticillées piir trois ou quatre; mais surtout par

la forme et la dispositiou de ses fruits. Ceux-

ci sout ovales-arrondis, eutièremeut et ëgale-

ineut couverts de petits poiis blaucs, crochus

à leur sommet; ils sout portés sur des pédou-

cuîes très- courts , réunis quatre à cinq en-

semble eu deux petits paquets axillaires ,

presque sessiles, ayant l'apparence de former

un verticille complet autour de la tige : les

pédoncules qui portent chaque fruit sont

droits, jamais recourbés en dessous des feuilles,

ce qui arrive au contraire toujours dans la

Scherarclia muralis. On peut encore ajouter

que les fruits de celle dernière forment des

verticiiles beaucoup moins garnis; enfui qu'ils

sont plus idongés et couronnés par une ran-

gée particulière de poils. Le Caille-lait ver-

ticille croit dans les chauips en Provence; ii

a été trouvé, aux environs de Salon ^ par

M. Suffren, et à Bédouin au pied du mont
Yentoux , par M. Requien. Ses Heurs sout

blanchâtres; elles paroissent en avril et mai. Q.

PLANTAGO PSYLLIUM. Lin., Sp. 167.

Lois. , FI. Gall. go.

P. caille è basi rainoso herhaceo , foliis II-

nearïhus y capiiulis ovatis , hracteis longï^

ùudine calycis
, foliolis calycinis lanceo^
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Jatis acutiiisculis , semmihus ohlongis cyui-

biformihus,

PLANTAGO ARENARÏA. Waldst., PL Huncr.

5f , t. 5i. Poir. , Dict. 5, p. 092. Dec, FI.

Fr. , 11. 23i5.

P, caille undiquè rœnoso lierhaceo
j foliîs

llnearihus , capitulis ovato-ohlongis , brac-

tels calyce dirplo triploque longiorlbus
, Jo-

liolis calycinis apice dilataùs obtusissiniis

membranaceis , seniinïbus ovads, P, psyl-

lïum. Bull. , Fïcrb. , t. 363 ( et omniumfer è
auctorum , non autem Linnœi J,

11 faut faire beaucoup d'attention pour ne
pas confondre ces deux y>]autes qui ont le

plus grand rapport; mais qui diffèrent ce-

pendant assez pour constituer deux espèces

dont les caractères ne paroissent pas équivo-

ques. J'ai îàclië de faire ressortir dans de nou-
velles phrases , les différences les plus essen-

tielles qui existent entre ces àexi^ espèces , et

qui n'avoient été qu'imparfaitement indiquées

dans ma Flore. La dernière de ces plantes

( PlanUigo arenaria ) paroît très-commune
dans toute la France

;
je l'ai reçue du Pie-

mont , (le la Provence , de la Bretagne, eLc.
;

je Tai trouvée moi-même à Montpellier et

aux environs de Paris. La première au con-

traire (Plantago psfJIiuj'n) paroît plus raie;



(36)
je la dois aux recherches de M. Requien, qui

l'a recueillie dans les champs à Avignon, et

à MM. Rohde et Gochnat , qui l'ont trouvée

à INice : elle fleurit en avril et mai , et elle

est par conse'quent plus précoce que la se-

conde espèce qui ne fleurit qu'en juillet et

août. Q.

PLANTAGO GENEYENSIS. Poir., Dict. 5

,

p. 890. Lois. , FK Gall. 90.

Celte espèce doit être entièrement supprimée

et l'apportée au Flanbago cynops, La plante

qui m'a été communiquée par M. Caslan , et

qu'il avoit cueillie aux environs de Genève,

dans le lieu même où elle est indiquée par

MM. Poiret et Decandolle , non - seulement

n'a offert à mon observation aucun caractère

qui pût servir à la faire distinguer comme
espèce , mais encore il m'a paru que les très-

légères différences qu'elle présentoit , étoient

trop peu remarquables, pour lui assigner un

i^ang comme variété.

PENTANDRIE.
MYOSOTIS PUSILLA. N. , tab. i , f. 2.

ikf. caule hasi rarnoso foliisque ohovato-

oblongis pilosis , florihus ay^illarïhus g>Uer-

nis , seminibus lœvihus*
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Cette plante n'a guères qu'un pouce de

haut , et quelquefois que six à huit lignes ;

elle se distingue des individus nains de la

Myosotis anniia par ses fleurs peu nombreu-

ses , alternes , la plupart axillaires , ne for-

mant pas une grappe nue et unilatérale : ces

fleurs , d'après les échantillons secs , m'ont

paru avoir été blanches ou d'un bleu très-

clair. Cette nouvelle espèce a été découverte

dans les champs en Corse ,
par M. G. Ro-

bert. Q.

LITHOSPERMUM PROSTRATUM. Lois. ,

Fi. Gall. io5, tab. 4.

MM. Deschamps et Bonnemaison ont re-

trouvé en Bretagne , aux environs de Brest

et de Quimper , cette espèce que j'ai trouvée

pour la première fois dans les landes près de

Bayonne.

PULMONARIA SUFFRUTICOSA. Lin.,

Sp. 1667.

P. folils linearibus scabriusculis ^ calycihus

quinquepartiùs suhulatis corollâ dimidio

breviorihusy floribus terininalihus suhcojym'

bosis. Lithospermum angustifoliurn umbel"

laCum. Pluk., Phy t. 42, f. 7. Bocc, Sicul. 77.
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Litliospermwn graniinifollum. Viv. , FI,

lia]. , Frag. i , p. 3 , tab. 5.

Cette plante croit dans les lieux pierreux

du pays de Gènes; ses fleurs bleues parois-

scnt au mois de mai : elle m'a été commu-
niquée par M. Bertoloai. 2|.'

ECHIUMCALYCINUM. Yiv. , FI. lîal.,

Frag. I , p. 2 , tab. 4.

£. caule hasi prostrato jfoliis ovato-ohlongis y

florihus sparsis , corollà subregulari calyce

vix longlori , calycïhus fructlferis procluc-

tiorihus, E. pannflonnn. Kolh., CataL i ,

p. 14 ?

Cette plante a été trouvée sur le bord des

chemins près de INice , par MM. Rohde et

Gochnat ; elle est indiquée aux environs de

Gènes . pai M. Yiviani ; ses fleurs sont bleues;

elle fleurit en mars , avril et mai. 2|- ?

PPiIMULA ALLIOÎV^II. N. , tab. 3, f. i.

P. foUis ovato- suhrotandis puhescentî -glu-

dnosls suhintegerriniis , scapo i -2 -floro

foUis hreviore , calycihus ohtusis buho tri-

plb hrevioribas, P. gliUmosa, Ail. , Auct.

FI. Ped. 6 ( excL synon, ).

Cette plante est tout-à-fait différente de la
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Primula gludnosa de Jacquin ; l'espèce dont

elle se rapproche le plus , est la Primula

villosa , mais elle en est encore bien dis-

tincte : elle croît en Piémont , au lieu dit la

Macloua délie finestre , dans les endroits om-

bragés, entre les fentes des rochers; elle tleurit

au mois d'avril
;
je l'ai reçue de M. Balbis. 2{-»

LYSIMACHIA EPHEMERUxM. Lin., Sp. 209.

L, foUis oppositis lineaH-lanceolatis sessili"

bus j raceniis s'mipllcihus terniinalihus ,
pe^

talis ohovatls patulls, Ephemeruni Mat-
tlilolu Dod. Pempt. 2o3.

M. Rhode a trouve cette plante sur le bord

d'un fosse entre Olette et Mont-Louis, dans

les Pyrénées orientales; elle fleurit en juillet

et août ; ses fleurs sont gris-de-lin, 2|-»

LYSIMACHIA CILIATA. Lin., Sp. 210.

Z/. foliis oppositis o^'ato-lanceolatis suhcor-

. datis
,
peùolis ciliati'i ,

pedunculis suhsoU-

tariis axillarïbus ^ florihus cernuis,

M. Lejeune a trouvé cette espèce, qu'on

croyoit particulière à l'Amérique , dans les

ruisseaux entre Theux et Ensival , aux en-

virons de Liège; elle fleurit eu été; ses tleurs

sont jaunes. 2j-*
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ANAGALLIS YERTICILLATA. AIL, FL

Fed. , n. 3i8, t. 85, 1*. 4^ Lois, , FI. Gall. 1 17.

D'après rëchanlillon qui m\i ëlé commu-

niqué par M. Balbis, la plante d'Allioui ne

paroît ctre qu'une variété de XAnagalUs

çceruleci,

COISYOLVULUS INTERMEDIUS. IN.

Ç. caulihus erecds simjjliclssimis , foliis lan^

ceolatïs puhescentibus ,
pedimculis axilla-

rïbus berminalihusque i-z-floris foliuni suh-

œquaniihus f hracteis hinis calyce longio-

ribuSo

Cette plante a beaucoup d'affinité avec le

Convohulus lineatus dont elle a presque tous

les caractères, et dont on pourroit croire qu'elle

n'est qu'une variété ; mais dont elle me paroît

cependant différer assez pour mériter d'en

être séparée, Elle s'en distingue au duvet dont

ses feuilles sont couyertes , et qui est court

sans être serré et soyeux ; à ses tiges droites

qui s'élèvent à dix , douze pouces ou même
davantage , tandis que celles du Convolvulus

lineatus sont à demi-couchées , et n'ont sou-

vent qu'un à deux pouces de haut. Elle a

aussi des rapports avec le Convolvulus can-

(ahrica .> mais ses tiges ne sont pas rameuses
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et étalées comme dans ce dernier , ses pé-

doncules sont plus courts , et le duvet qui

revêt ses feuilles est moins long. Le Liseron in-

termédiaire a été trouvé aux environs d'Avi-

gnon par M. Requien : ses Heurs sont d'une

couleur purpurine claire ; elles paroissent au

mois de mai. CJ^.

CONVOLYULUS SAXATILÏS. Yahl. ,

Symb. 3, p. 33. Willd. , Sp. i , p. 868.

C. tomentosus
^ foUis linearihus , floribus

suhsessilihus capitabis terniinallhus , caly-

cihus lineari - subulaùis, C, lanuginosus*

Lam. , Dicl. 3 , p. 55i. C capitatus, Cavan.,

le. 2 , p. 72 , tab. 89. C, saxaùilis erec-^

tus y etc. Barrel. , le. 470.

Ce Liseron croit sur les rochers aux envi-

rons de Perpignan , où il a été trouvé par

M. Lamouroux qui me l'a communiqué. 11

ileurit en juillet et août; ses fleurs sont pur-

purines très-claires , tirant sur le blanc. %,

CAMPANULA CERVICARIA. Lin. - Lois.,

FI. Gall. 122.

Cette espèce a été trouvée par M. Meifren-

Laugier , à Chartrettes près de Melun , à dix

lieues de Paris : elle fleurit en juillet.
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lASIONE HUMILIS. Pers. , Syuop. 2,
p. 21 5.

I. foWs ohovato-ohlongls integerrlmis hasici-

llatiSy caulibus hasi sujfrudcosis ccespitosis,

capitiilis terminalihus subsessillhas
^ foUolis

insolucr'i suh'integris, I. undidata /3. Lam. ,

Dict. 3, p. 21 5. Fhyùeiinia crispa. Pourret,

Chlor. IN^aib.

Celle plante me paroît saffisamment dis-

tincte (le Ja lasone montana , et de la la-

slone perennls
,
pour former une espèce par-

ticulière. Si d'ailleurs ou vouloit ne la con-

sidérer que com.me une variété , ce seroit

sous la lasione perennls qu'elle dcA^roit être

placée , parce qu'elle n'a aucun rapport avec

la première espèce qui est anrnelle. Elle croît

dans les Pyrénées ; M. Rohde Ta Jrouvée ileu-

rie au mois d'août sur le sommet du mont Ca-

îiigou : ses fleurs sont bleues, y.

LONICERA ETRUSCA. Santi , Yiagg.

J^. florïbus verticillatis terminalibiis sessi-

libus , verticillis contigids in capitidum

congéstis , foliis ovato-suhrotundis piibes-

cenùhus , summis connato-perfoliatis ,

Cette espèce ressemble beaucoup au Zo-

nicera caprifoiiuni ^ mais celui-ci a ses feuil-
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les très-glabres des deux côtés et jamais pu-

bescentes ; ses fleurs forment des Terliciilcs

un peu écartes et non réunis en tête. Le
chèvre-feuille d'Etrurie croît dans le pays

de Gènes et la Toscane , d'où MM. Berto-

loni et Savi me l'ont envoyé
;

je l'ai aussi

reçu du Yalais par M. Schleiclier : ses fleurs

sont d'un blanc jaunâtre à l'intérieur, pur-

purines à l'extérieur ; et paroissent en mai

et juin. "rj.

YERBASCUM MONSPESSULANUM, Pers. ,

Synop. I , p. 21 5.

T^. foliis ovato- lanceolaUs petiolatis subtiis

puhescentihus suprà glahriusculis profundè

dentatis quasi sinuatis , florihus spicatis
j,

calycihus tomentosis.

Cette plante a été trouvée dans les envi-

rons de Montpellier , par M. Thibaud
; je

l'ai vue dans l'herbier de M. Richard, cf •

YERBASCUM MIXTUM. Decand. — Lois.,

FI. Gall. i32.

Cette plante n'avoit été observée que par

M. R.amond , dans le département des, Hautes-

Pyrénées; je l'ai trouvée cette année, au Bois

de Boulogne près de Paris ; elle fleurit en

juillet et août, ^ ?
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DATURA TATULA. Lin., Sp. 2S6.

Z). pericarpils ovatis crectis spinosissimis ,

folïis sinuato angulaùs.

Cette plante exotique , dont le pays natal

n'est pas bien connu ,
paroît s'être naturali-

sée dans quelques parties des départemens

méridionaux. M. Requîen l'a trouvée très-

abondante au pont du Gard , mêlée avec le

Datura stramoniwn , dont elle ne diffère

que parce qu'elle s'élève davantage et parce

que les épines de ses capsules sont plus nom-

breuses , plus longues et plus minces. Ses

fleurs sont d'un violet bleuâtre; elles se suc-

cèdent les unes aux autres depuis le mois de

juillet jusqu'en octobre. Q.

HERNIARIA GLABRA. Lin. — Lois. , FI.

Gall. 143.

Cette plante n'est point annuelle comme
tous les Botanistes l'ont cru jusqu'à présent

;

l'erreur vient de ce qu'elle croît fréquem-

ment dans les cbamps cultivés , où ses racines

périssent tous les ans lorsqu'on laboure les

terres 5 mais lorsqu'elle se trouve abandonnée

à la nature dans un terrain non cultivé , sa

racine se conserve et pousse chaque année

de nouvelles tiges; quelques-unes de celles-
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ci prennent même souvent dans leur partie

inférieure une consistance dure et ligneuse.

C'est ce que j'ai reconnu dans des échan-

tillons recueillis par M. Artaud, dans la Crau

près d'Arles : ces écliantillons à racines et

tiges ligneuses m'ont d'ailleurs paru avoir

absolument les mêmes caractères que ceux

à tiges et racines annuelles que j'avois des

environs de Paris et d'autres pays , ce qui

me porte à crcjire que les deux plantes ne

forment qu'une seule et même espèce.

ERYNGIUM ALPINUM. Lin. — Lois. , Fi.

Gall. i53.

M. Requien m'a communique une variété

de cette espèce , dont les fleurs et les iuvo*

lucres sont blanchâtres au lieu d'être d'un

bleu améthyste; il l'a recueillie sur le col de

Larclie , dans les Alpes de la Haute-Provence.

BUPLEVRUM ROTUNDIFOLIUM. Lin. ^
Lois. 5 FI. Gall. i55.

Cette plante offre une variété singulière,

dont les feuilles sont trois fois plus longues

que larges , dont les fleurs sont a'un jaune

foncé et même orangé , avec leur involucre

plus ou moins coloré en jaune. Cette variété
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a été trouvée dans les champs en Provence,

par M. G. Robert , aux environs de Wice ,

par M. Perret , et près de Poitiers par M.
Desvaux.

LASERPITIUM AQUILEGllOLTUM. Jacq.,

FI. Aust. 2 , tab. 147. Willd. , Sp. i, p. 141 5.

Z/. foliis supradeconipositis , foUoUs ohtusis

Johatis hasi ovalis , fructïhus o^'ato-obloîi-

gis compressis.

Cette plante est indiquée par M. Decan-

dolle , dans les Pyrénées, près de Gavernie,

et dans les Cévennes : elle ileurit en juin ; ses

ileurs sont blanches. 2i.«

SIUM SICULUM. Lin., Sp. 862. Jacq.,

Hort. 2 , lab. i33. Desf., Fî. Atl. i , p. 256.

S. foliis radicalihus ternads y caulinis hipin-

naùs. Lin.

M. Lasalie a trouvé cette plante à Boni-

facio en Corse , et en a envoyé des échantil-

lons à M. Desfontaines. 2|-»

SESELI YERTIGILLATUM. Desf. , AtL i ,

p. 260.

S. foliolis fdiformihus , radicalihus subvertï-

cillatis hre^dorihus , umbellulis distinctis ,
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radiis centralihus hrevissiniis* Desf. Amnii
MatthiolL Daiecli., Hist. 696, curn icoiic.

Cette plante a été trouvée à Bonifacio, dans

l'ile de Corse, par M. Lasalle , qui en a envoyé

des échantillons à M. Desfontaines.

PIMPIÎSELLA CAIs^ESCENS. N. tab. 4.

P. caille folilsque -pinnatXs puhescentibus
,

foUolis cuneifonnihiis lobaùs apice deni:a-

tis , innbellâ ^-'j-Jidd y fructibns hirsude

canescentihus, P, saxifragd y. \jy\s. , FI.

Oall. lyy. P, tragiinn, Vill. , Dauph. 2
,

pag. 6j6. Tragiarn alteruni Dloscoridis.

Coin m., Pbyt. 70, (henè quoad descriptio-

nem , rnalè quoad iconerrij,

Toule cette plante est chargée de poils

courts pins ou moins serrés, qui, lorsqu'ils

sont abondans, lui donnent le même asnect

que si elle éloit couverte d'une poussière

glauque et même blanchâtre; ces poils son£

très serrés sur les fruits et les rendent tout

blancs. Je dois cette nouvelle espèce à M.
SufiVen qui l'a trouvée à Saint-Remi et au
pied du Mont Yenloux , où elle fleurit au
mois de juillet : ses Heurs sont blanches. Elle

avoit doja été recueillie par M. Yiliars eu
Dauplune, et par Commerson dans le'i en-

virons de Montpellier , aux Capoî-adoux
,
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au Vigan ^ à Meyrueis , d'après les ëclianlll-

lons que j'ai vus dans l'herbier de M. de

Jussieu. %.

PIMPINELLA HISPIDA. N.

P. caule folilsque pinnatis suhpuhescendhus,

foliolis inferiorihus suhrotundis incisis âen-

bâtis , superiotihus llneaiïbus , unihellâ i5-

iQ-fidâ , fructibus hispidiSé

Cette plante est très-différente de la pré-

cédente ; ses folioles sont plus arrondies ,

beaucoup moins cunéiformes; les poils courts

dont elles sont couvertes , ainsi que la tige ,

ne les rendent ni glauques ni blanchâtres;

elles restent d'un vert foncé. La tige s'élève

depuis un pied jusqu'à un pied et demi; elle

est garnie de feuilles dont les inférieures ont

leurs folioles arrondies, et les supérieures les

ont linéaires. L'ombelle et à quinze ou vingt

rayons , et les fruits sont hérissés de poib

courts, roides, mais qui n'ont nullement l'as-

pect d'une poussière blanchâtre. M. G. Ro-

])ert a découvert cette espèce dans les haies

aux environs de Toulon, où eîie (leuiit en

juillet; ses fleurs sont blanches, q?

STATICE GLOBULARI^FOLIA. Desf. ,

Atl. I , p. 274.

cV. foîiis ohoçato - ïanceolatis acuminath
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Tïiarglne viemhvanaceis suhunduJatis , caule

erecbo suhdichotoino paniculato , raceiiiis

secinidls terniinalihus , floribus laxiusculU»

Limoniimi •nieduim, glohularicefolio^majus

et minus, Barr. , le. 793, 794.

Cette plante a été recueillie par MM. Ar-

taud et SufFren , dans la Camargue aux en-

virons d'Arles, et par M. Requien à Cette*

Ses fleurs sont bleues; elles paroissent ea

août et septembre. CÇ^.

STATICE FERULACEA. Lin. , Sp. 896.

«S. caide teretï paniculato , ramis raniosls^

simis , rarnulis infeviorïbus sterilihus imbri-

catis squainis memhranaceïs apice pdiferis .,

floribus secundis inibricatis, Tuimoniuniferu-

laceofolio, Moris. , Hist. 3, s. i5, t. i, f. 23.

Cette plante a été trouvée par M. Rohde,
à Tîle Sainte - Lucie , dans les environs de

Narbonne : elle fleurit au mois d'août ; ses

fleurs sont jaunes selon Linné, elles me pa-

roissent avoir été rou£;eàtres dans les échan-

tillons que j'ai dans mon herbier. G^.

LINUM YISCOSUM. Lin., Sp. 398. Bertol.,

PI. Gen. 47.

Z/. caule recto , foliis lanceolatis tri-quiiique

nerviisve subpubescentibus calycibuscjue acu-

4
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'minatls marghie ctllato-glandulosls , ramls

flonferls subclichotonùs , ftoribus prchincii'

latls secundïs, L. sylvestre, Scop. , Caru. i ,

p. 229, t. II.

Cette plante m'a été envoyée des environs

de Turin ,
par M. Balbis , sous le nom de

Linuni hirsutum ; ce qui me donne lieu de

soupçonner que cette dernière espèce , indi-

quée aux environs de Nice par Aliioni , n'est

peut-être que la même plante que j'ai reçue

de M. Balbis. Si cela etoit ainsi, il faudroit

retrancher de la Flore le Lmuni hirsutum.

Le Lin visqueux est aussi indiqué aux en-

virons de Gènes, par M. Bertoloni; ses fleurs

sont Ôliïw violet tirant sur la couleur lie-de-

vin. 7y*

DROSERA ANGLICA. Huds. — Lois. , FI.

Gall. 187.

Cette plante, indiquée seulement dans le

Palatinat et aux environs de Mayen ce , a été

retrouvée par M. Castan dans les marais de
^

Bonneville eu Savoie.

CRASSULA CESPITOSA. Cavan. , le. r,

p. 5o , t. 69, f. 2. Wilid. , Sp. I , p. j56o.

Balb. , Miscel. Alt. i3.

C. coule suhdwiso , foliis globoso-ovatis îin^
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hricabis , cymd suhtriflorà
, florihus ses-

sUihus,

Cette plante a été trouvée par M. Risso

entre INice et Antibes. 0.

HEXANDRIK

NARCISSUS GOUANI. Roth. , Catal. Bot. i ,

p. 32. Lois. , FI. Gall. 728. Red. , Lil. tom, 4,
t. 220. N, incomparahilis, Curt. , Mag»
t. 121. Willd. , Sp. 2, p. 35. iY. odoriis,

Gouan , 111. 23, n. 4. Lam. , Dict. 4,
p. 420.

Cette espèce, quoique très-distincte de toutes

ses congénères, a été confondue par la plu-
part des Botanistes modernes , tantôt avec
le Narcissus odorus , dont elle diffère beau-
coup , et principalement par ses feuilles planes
et glauques , tantôt avec le Narcissus pseu-
donarcissus avec lequel elle ne doit pas être

confondue à cause de ia longueur de son
nectaire moitié plus court que les pétales. Elle
est indiquée seulement aux environs de Mont-
pellier; MM. Audibert et Requien l'ont trou-

vée « Tarascon et à Avignon , et M. Bertoloui
me l'a envoyée du pays de Gènes*



( 52 )

NARCISSUS BIFLORUS. Ciut., Mag. t. 197,

Engl. Bot. t. 276. Smith, , FI. Brit. 354»

Willd. , Sp. 2 , p. 3g.

'IV. foliis planiusculis glaucescentïbus acutè

carinatis , scapo suhcylindrico ancipïti hi-

floro y nectario rotabo hre^issimo mem-
hranaceo crenulato prorsûs lubeo.

Ce Narcisse a ëtë trouvé aux environs de

Genève , par M. Castan , et aux îles d'Houat

et d'Oedîc sur les côtes de Bretagne , par

M. Bonnemaison. Il lleurit au mois d'avril;

ses pétales sont blancs et le nectaire est toul

jaune. If.,

NARCISSUS PATULUS. N.

N, foliis glaucescentïbus planiusculis suh-

canaliculatis patulis , scapo suhcylindrico

2.-4--floro (rariiis ^-Q-floroj, nectario cya-

thiforme suhintegerrinio aureo petalis ni"

veis alterné latiorihus diniidio hre^dore*

N» orientalis. Lin. , Mant. 62 ? N. latifo-

lius simplex niedio luteus tertius. Cl us. ^

Hist. 164.

Ce Narcisse est une fois plus petit dans

toutes ses parties que le Narcissus tazetta ,

et il lleurit plus tard ; ses tleurs ne paroisseni
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qu'à la fin d'avril , les pétales sont d'im

blanc de neige et le nectaire d'un jaune

dore. Il a été trouvé aux îles d'Hières par

M. G. Robert. If..

NARCÏSSUS POLYANTHOS. N.

iV. foliis planiusciilis vlridihus , scapo siih-

cylinchico ancipiti 8-20 -floro , nectario

cyabhiforine suhinùegerrimo petalis ovatis

alterné latiorihus tripla hreviore, N, lati"

folius , simplici flore prorsùs albo , prhnus

et secundus. Glus. , Hist. i55.

Cette espèce , longtemps confondue avec le

Narcissus tazetta en est très -distincte par

ses feuilles larges , vertes et non glauques ,

par sa tige chargée d'une plus grande quan-

tité de fleurs , et enfin par la couleur de celles-

ci. Les pétales sont blancs dans l'une et l'autre

plante, mais le nectaire dans le Narcisse mul-

tiflore esc d'un jaune très-pâle , presque blanc,

et il devient même tout- à- fait blanc quand
!a floraison s'avance ; dans le Narcisse tazettc

au contraire , le nectaire toujours jaune de-

vient encore plus foncé à mesure que la fleur

est plus éloignée du moment où elle s'est épa-

nouie. Le Narcisse muitirtorc a été trouvé par

M. G. Robert aux environs de Toulon, où

il fleurit dans les premiers jours de mars ,
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quelquefois à la fin de février. Le Narcisse

tazelte fleurit près d'uu mois plus tard. %,

NARCISSUS WlYEUS. N.

iV. scapo âepresso ancipitl Çf-io-ftoro y folii»

plaiiiuscLiUs viridihus , nectario ccnnpanu-

lato crenato petalïs quadrupla hrevïorco

N, totus alhus minor stellabus, Barr. ,

le. gi6 ?

Cette espace est Aoisine de la précédente ,

mais elle s'en dislingue à ses fleurs d'une

blancheur parfaite , dont les' pétales sont

plus alongés tandis que le nectaire est plus

court : leur odeur est très-suave , elle ressem-

ble beaucoup à celle du ja min. J'ai trouvé

celte e pèce en fleurs , au mois d'avril , dans

le jardin d'un amateur (jui m'a assuré l'avoir

reçue du Midi de la France. C^.

ALLIUM CARNEUM. Bertol. , PI. Gen. 5i.

Cette plante est une variété bulbifère de

Yjélliuin roseuni ^ elle est très-commune dans

le pays de Gênes , à Nice et en Provence ;

je l'ai reçue de IMM, Bertoloni , Bohde et

G, Robert,
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ALLimi ACUTIFLORUM. K
Jl. caule planijolio umhelUfero y umhellâ

suhglohosâ
j petalis lanceolatis aciitis y sta-

minibus tricusjïulatis , fdainentis margine

ciliatis.

Tige cjlindriqiie, d'un pied de haut ou
un peu plu^ , eijgainëe par les feuilles dans

son fjuail inférieur, nue dans le reste de son

étendue. Feuilles linéaires , Ioniques de six

pouces , larges de deux lignes , très-glabres.

Spatîie d'une seule pièce , à peu près de la

longueur des fleurs. Ombelle composée de

quarante rayons et au-delà, formant une
tête presque globuleuse; chaque rayon ou
pédicelle de six à huit lignes de long. Co-

lolîe de six pétales lancéolés , a^'gus , d'une

couleur purpurine très-claire, avec une ner-

vure moyenne et longitudinale plus foncée.

Etamines à trois pointes, égales à la longueur

des ])étales ; fdamens ciliés en leurs bords.

Cette plante fleurit au mois de juin ; elle a

été découverte par M. Perret dans le Pié-

mont , à Tende et au Mont Gros. C^.

ALLIUM MAGICUM. Lin. , Sp. 424. Saint-

Amans , Mém. Soc. d'Agric. d'Agen i ,

p. 79 et suiv.

1. caule plawfolio hulhifero , foliis Lan-

ceolatis canaliculatis , folio interiori fili-

y.
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formi hasi caulcni vaginanbe apice huî--

hifero. A, speciosum. Cyril. , Plant, rar.

r^eapol. fasc. 2 , p. 35 ?

Cette plante fruclirie dans les mois d'avril

el de mai ; son omljellc e^t dépourvue de

Heurs et ne porte que des bulbes : je l'indi-

que d'après M. Saint-Amans qui l'a trouvée

dans les environs d'Agen ;
je l'ai vue dans

le jardin botanique de Bordeaux. 2|-»

ALLIUM ALBUM. Santi, Yiag. al mont. 352,

tav. 7. ex Bertol. , PI. Gen. 5i.

^. scapo nudo obsolète triquetro , foliis ra-^

dicalibus lineari - lanceolat'is canaliculabis

carinaiis , umhelld capsuliferâ , petalis

opatls y staniinihus simpliclhus.

Cette espèce est bien distincte de VAllium

triquetrum j dont la tige est plus décidem-

ment triangulaire , dont les pétales sont lan*

cëolés traversés par une nervure longitudi-

nale roussàtre , et dont la spatbe s'ouvre en

4eux pièces. L'Ail à ileur blanche est com-

mun dans le pays de Gènes , d'où je l'ai reçu

de M. Bertoîoni ; M. G. Robert m'en a aussi

envoyé des bulbes des environs de Toulon : il

fleurit^u mois d'avril. 2l-



TULIPA CELSIANA. Red. , LU. i , t. 38.

jT. caille unifloro glahro , foliis Janceolato-

linearihus canaliculatis , flore erecto lateo ,

petalis glahris.

Cette espèce diffère de la Tulipa syU
vestris avec laquelle elle a été confondue ;

sa tige est toujours uniflore , pendant que
celle de cette dernière porte ordinairement

deux fleurs et quelquefois trois. M. Decan-

dolle dit qu'elle est commune dans les près

du Languedoc ; M. G. Piobert me Fa envoyée

des environs de Toulon. Sa Heur est jaune,

(iiXç. paroît de très - bonne heure au prin-

temps. 2l'

SGILLA CAMPANULATA. Ait. , Kew. i ,

p. 144. Curl., Bot. Mag. 4. t. 128. Willd. ,

Sp. 2. p. 128.

S. hulho solido siibdeformi , foli'is lanceolato-

linearihus y racemo miihifloro ohlongo

œqiiali siibconico recto , corollis camj?a-

nulatis erectiusculis , hracteis hipartibis

pedunculo longioribus.

Cette plante est indiquée dans les prés en
Toscane , par M. Savi ; ses Heurs bleues pa-

roissent en mars et avril. 2|..

UHyacinthiis non scriptus Lin.^ et VHya-
cjnchiis paudits Desf^ doivent être placés dans
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le genre ScilLi , comme l'a fait M. Decandolle ,

ces deux ])]antes ayant h pls)s grand rapport

avec la Scilla campanulaia ^ et ne pouvant

même s'en dislingner (|n'avec peine. Yoici les

difi'erences qui m'ont paru les plus sensibles

entre ces trois espèces: la Scilla canipanulata a

&OMvent sa bulbe alongëe, un peu diforme; ses

feuilles sont lancéolées- linéaires , redressées;

ses (leurs , presque droites , également dis-

])Osées de tous côtés, ferment une grappe co-

jiique^ et leurs pétales sont évasés en cloche.

Uflyacmthiis patulus a sa bulbe arrondie ;

ses Heurs forment une gra])pe disposée comme
dans la première, mais les pétales sont droits,

non évasés, et les feuilles un peu plus étroites

sont étalées sur la terre. UHyacLiitJius non

sçn'plus a ses Heurs panchées du même côté;

disposées en grappe unilatérale , légèrement

courbée en arc ; les pétales sont roules en

dehors à leur sommet, droits et rapprochés

en tube dans le reste de leur étendue ; eniin

les feuilles sont étroites, toiil-à-fait linéaires.

ORNITHOGALUM ARABICUM. Lin.—
Lois., FI. Gall. 201.

HYACINTHUS ORIENTALIS. Lin. -Lois.,

FI. Gall. 724.

J'ai indiqué la première de ces deux

plantes en Corse, où elle a été trouvée par
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M. G. Robert, et la seconde aux environs

de Toulon , où elle a été observée par le

même : M. Snffren les a recueillies toutes les

deux à INice, il j a vingt ans.

HYACINTHUS SEROTINUS. Lin. - Lois.,

FI. Gall. 206.

MM. Léon-Dufour et Audiberl ont trouvé

celte plante aux environs de Beaucaire.

HYACINTHUS ROMANUS. Lin.

Mant. 224.

H» florihus racemo^is y corollïs campanula^

tis semisexjîdis y stmninihus nionadelpJiis,

H. comosus alhus cum cœruleis starnini^

bus. J. B., Hist. 2, lib. ig , p. 684. Belle-

valia operculata, Lapeyr. , Journ. Pliys. 67.

p. 425—427, cum icône»

Cette plante est commune , selon M. de

Lapeyrouse , dans les prairies humides des

vallées des Pyrénées et aux environs de Tou-

louse ; elle m'a été communiquée par M, Flugge

qui Ta aussi trouvée près de cette ville : ses

ileurs, qui sont d'un blanc sale, paroisseut au

mois de mai. 2i .
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JUNCUS GERARDI. N.

/. (setaceus) foliis Unearibus canaliculatis ,

panïcul l bermiwdi, capsuUs ohlongis , fo-

lio terndnali panïculain longe superante,

Gérard , in éd. Gramen junceum niilii pa-

niculâ, Barr. , le. 747 9 ^* ^*

Celte plante croît en Provence, dans les prés

sur le bord des ruisseaux; elle diffère du Juncus

bulhosus , selon M. Gérard qui m'en a com-

muniqué la description , par sa tige plus

ëievée , par sa panicule plus longue, par

ses ombelles plus roides ,
par ses lleurs plus

petites, par ses capsules plus longues et plus

étroites , et enfin par la feuille iiorale beau-

coup plus longue que la panicule. OX,

JUNCUS FLAYESCENS. Host. , Gram.

Aust. 3, p. 62, t. 94.

J, folds angustissbnis , corymho suhsitnpUci

paucifloro, pedicellis uni/loris, petalls suh-

lanceolatis acutis capsulam eloiigato-acu^

tam siihœcpianùlhus, I^uzula Hostiï. Desv.,

Jouini. Bot. I , p. 14^9 t. 6, f. I.

Cette plante a été trouvée au Mont Canigou

dans les Pyrénées orientales, par M. Rohde :

elle lleurit en juillet, C^.
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JUNCUS GLABRATUS. Hopp. , Heib. viv,

cent. 3 5 B-ostL. , Monogr. Junc. 27.

/. culmo foliis vaginisque glaherrimis , co-

rymho decomposiCo dlvaricato , pedicellis

2'^-floris bréviter jjedunculatis , capsula

fascà calycihus suhœquali, J, intermeduis ,

Host. Gram. 3 , p. 65, t. gg. /. monbanus y.

Lam., Dict. 3, p. 276. Luzida glahraba.

Desv. , Journ. Bot, i , p. 143, t. 5, f. 3.

J'ai reçu ce Jonc des montagnes de l'Au-

vergne. !y.

JUNCUS PARVIFLORUS. Ehrh., Beitr. 6,

p. i3g. Rostk. Monogr. Junc. 26 , t. i
,

f. I.

J . cidnio elato , foliis labis glahris , vaginis

fauce pilosis , corymho decomposibo erecbo y

florihus solibariis bréviter pedicellabis y cap-

sidà oblongâ calycibus acubis breviori, J,

pilosus 7. Lin., Sp. 468. Luzida parviflora*

Desv. , Journ. Bot. i , p. 144»

Cette plante croît dans les raonta^^nes aux
environs de Genève; je l'ai reçue de M. Cas-

tan. CJ^,
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HEPTANDRIE.

TRÏE^'TALÎS EUROP^A. Lin.— Lois.,

FI. Gall. 2ig.

Ce n'ëtoit que d'après Dalechamp qui avoit

observe celîe plante en Dauphin

é

, que je

l'avois indiquée dans ma Flore; M. Lejeune

me l'a envoyée de Spa et de Malmedy, dé-

partement de rOurthe , où elle est très-com-

mune.

OCTANDRIE.

CHLORA SESSILIFOLIA. Desv. , Mém. Soc.

Scien. Phys. 1807, p. 74, PI. 3 , f. 2.

C, caule filiformi paucifloro , folus sessi-

lihus ovato-lanceolatis , calyce monophyllo

Çi-^-fido y coroIUs calyce hreviorihus. Desv.

Centaiirumi luteinn novum» Colum. , F^c-

phras. 2 , p. 78. Centauriuni pusilhnn Iu~

teum. Bauh., Pin. 278. Tourn. Inst. 128.

Celte plante est indiquée par Isl, Desvaux ,

clanr> les lieux sablonneux, près de la Rochelle;

je l'ai vue dans l'herbier de M. Merat, Ycnont

des environs de ^Narbonne. (-^.
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erica umbellifera. n.

£". antlicrls luuticis exsertls y corollls ova^o-

suhglobosls umheilatis , st.ylo exse.rto
, fo-

liis ternie calycihusque niargine cUuUs .

pedicellls puhesceniibus, Species nova ?

Erica uinheUaba. Lin., S p. 5oi?

Ce(te plante a etë trouvée par M. Lamoa-
roiix dans les environs rie Perpi^nni ; ses

lleurs sont pin-piirines, elles piroi^^seat en

juillet et août. tj.

ELATINE HEXA^DRV. Decand., le. rar.

fasc. I , pag. 14 , tab. 48 ,1'. i.

E, caule prostrabo ramoso cUchotomo
, foll's

ovato-ohlongis oppositis, flonbus axiliarihns

alternis bripetalis hexandris. E. h.ydropiper(i.

Lois. , FI. Gail. 23 1. E, triandra, Hoffm.
Germ. 140 ? Als'inastrum serpdlifoliuni

,

flore roseo tripetalo, V^aill., Bot. Par. 5,

tab. 2 , f. I. Birolia paludosa. Bellardi
,

Mëm. acad. Tur. , année 1808, Descript,

et icon.

Cette espèce se trouve dans Jes lieux inon-

dés, et sur le bord des marcs aux environs

de Paris; M. Decandolle l'indique aux en-

virons du Mans et de IN^antes ; M. Perret Ta
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trouvée dans les rizières da Piémont , et je

l'ai reçue de M. Bellardi qui me 4'a envoyée

avec la figure qu'il vient d'en publier. \JEla-

tine hexandra a les fleurs blanches , roses en

leur bord; elle fleurit en juillet et août. Q.

D E C A N D R I E.

ANDROMEDA POLIFOLIA. Lin. — Lois. ,

FI. Gall. 237. '

Cette plante n'étoit indiquée qu'aux en-

virons de Rouen; elle a été retrouvée au

mont Jura par M. Delaroche; dans les Yosges

par M. Mougeot , et aux environs de Liège

par M. Lejeune.

SAXIFRAGA CERNUA. Lin., Sp. 577. FL
Dan. tab. 22.

iS. folïis radieallhus et eauUnis inferiorihus

glahris palmabis , si/perioribus ovato-lan-

ceolatis , caule subsimplici hulhifero , flore

temiinall cernuo, S. foliis pahnatls ^ caide

simplici unifloro*^ Lin. , Fi. Lapp. 1 72, tab. 2,

f. 4.

Cette Saxifrage se trouve au Grand-Saint-

Bernard, et dans les Alpes du Valais; sa fleur

est blanche. 2|-«
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SAPONARIA C^SPITOS A. Decand., Voyag,
Bot. 78.

S* Calycihus cylindricisvillosis, petalis apice

ernar^inabis , foliis glabrls lineari - lan-

ceolatis snhradlcalihus , caulihus suhnudls

apice floriferis,, Decandé

Cette plante croît dans les Pyrénées, sur les

pelouses sèches , et sur les rochers des vallées

de Gavarnie et de Specieris; je ne l'ai pas

Yue , je l'indique d'après M. Decandolle qui

l'a découverte.

SAPONAPJA ORIENTALIS. Lîn., Sp. 585.

S* caule dichotomo pabulo , foliïs lanceolato-

linearibus j calycihus cylindrlcis pdosis,

Lychnis orientalis anniia supina y flore

minmio purpurascente, Tourn. , Cor. 24.

Dill. , Ellh, 2o5 , tab. 167, f. 204.

M. Gouan a trouvé cette espèce à Collioure

près de Perpignan ; ses fleurs sont rou-

geâlres.

DIANTHUS NEGLECTUS. K
D» foliis linearibus , caulihus wiifloris , squa-

mis calycinis ovato-lanceolatis acutissïmis

tubum suhœquanbihus
, petalis denticulatis

pubescentihus, Z>. alpinus Démonst. Elem.

de Bot. vol. I , p. 55, tab. i6x , {jion Lin.y

AU. Fh Ped. n. i556. Balb. , Mise. ait. 17.

5
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Z). Glacialis, Haenke, in Jacq. Collet. 2,

p. 84 , ex Wilkl. , Sp. 2 , pag. 683.

Cette espèce me paroît suffisamment distincte

par la forme de ses feuilles étroites et linéaires,

du Dianthus alpinus avec lequel elle a été

confondue. Celui-ci a les feuilles ovales-

obiongues , obtuses , une fois pins courtes et

une fois plus larges que la plante dont il est

ici question. Le Dianthus neglectus croît dans

les Alpes, je l'ai reçu des environs de Seyne

et de Barcelonette ,
par MM. Clarion et Re~

quien ; du Mont-Cenis par M. Perret; ses

(leurs sont d'un rouge vineux j elles paroissent

en juillet et août. C^.

DIAINTHUS SUBACAULIS. Tab. 6, fig. i,

Vill. Dauph. 3, pag. 697.

/D. caulibus foliisque linearl-lanceolatis ra^

dicalibus margine scahris cœspitosis y scapis

foliis vlx longiorihus unifions , squamis

calycinis quaternis ovatis mucronatis tubo

dimidlo bre\doribus ^ petalls integrius^

culis.

Les tiges et les feuilles de cette plante sont

ramassées en gazon; ses lleurs s'élèvent rare*

ment sur un pédoncule de plus d'un pouce ,

et sont quelquefois presque sessiles au centre

d'une rosette de feuilles. Leurs pétales sont
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glabres , entiers et d'un ronge vineux. Ce
petit œillet se trouve au mont Yentoux , où
il fleurit en juillet, et d'où M. R.equien me
l'a envoyé. M. Yillars l'indique aussi en Dau-
phiné , aux environs de Buis. If.,

SILENE LUSITANICA. Lin., Sp. 594.

tS. Hirsuta , florihus erectis soUtariis labe-

raUhus
, petalis crenaCis indivisis, puctihus

divaricabo - reflexis alternis. T^iscago hir-

suta lusitanïca stellabo flore» Dill. , Elth.

420, tab. 3ii , f. 401.

Cette plante croît au bois de Gramont près

de Montpellier, où elle a été observée par

M. Gouan.

SILENE RUBELLA. Lin., Sp. 600.

S. caide îœvi erecbo gracile supernè diclio-

tomo y foliis radicalihus ohovabo-ohlongis

hispidiiisculis , caulinis lineari-lanceolabis

glahriusculis ^ florihus longe pedunculabis

in dichotoinâ caulis , calycïbus suhglobosis

glabris decemvenosii^. S* annulaba, Thore,

Clilor. Land. lyS. S, inaperba. Decaud. ,

Fl.Fr. n.*^ 4335, (exclus. Synon, Linnœieb

Dillenïi
J. T^iscago lusibanica , flore ru-

hello vix conspicuo* Dill. , Elth. 428 ,

tab. 814, f. 406,

Celle plante a été trouvée aux environs de
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Dax par M. Thore; elle a ëtë observée aux

environs de Tarbes et de Bagnères par M.
Ramond, et M. de Lamarck Ta reçue de Brives

dans le Limosin, par M. Latreille. Elle se

trouve communément dans les champs de

Lin, ce qui lui a fait donner par les habi-

lansdes Landes, où elle est très-abondante, le

nom de Mari lin , May -don lin : ses fleurs

sont rougeâtres , et paroissent en j^uin et

juillet. {^.

SILENE VELUTINA. Pourret, in Desf. herb.

S, folïis inferior(bus ohovato-lanceolaiis pe-

tiolatis , superioribus lanceolato linearibus

sessilibus , omnibus cailleque ramoso et

calycibiis pubescenbissnnis , floribus late^

ralibus bréviter pediinculatis confertis ,

petalis sevnbifidis.

Cette plante croît dans les fentes des rochers

aux environs de Bonifacio en Corse, où elle

a été trouvée par M. Lasalle , qui en a en-

voyé des échantillons à M. Desfontaines ; ses

fleurs sont blanchâtres. %,

ARENARIA YISCÏDA. Hall. fil.

A* foliis ovacis acutis sessilibus , caullbus

basi prostratis ramosis^jue
_, supernè erec^

tiusculis subsiniplicibus , corollis calyce

hispido nervoso brevioribus.

Je soupçonne que cette plante n'est qu'une
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variété de VArenaria serpylïifolia , dont elle

lie se distingue que par les nervures plus

prononcées de ses feuilles , de ses calices, et

par son extrême petitesse , car elle n'a que
dix à quinze lignes de haut : ses lleuis sont

blanches , o]>posëes, axillaires et terminales.

Je l'ai trouvée dans les sables aux environs

de Bordeaux , elle lleurit en avril et mai. Q»

ARENARIA SAXATILIS. Lois., FI. Gall.

261. (exclus, synon, ).

ARENARIA SP:TACEA. Tliiiil.,Fl. Par. 220.

Decand. , FI. Fr, , n.® 4429. Lois. , FI. Gall.

261. A, heberomalla, Pers. , Synop. i ,

pag. 504.

J'ai fait un double emploi en rapportant

ces deux plantes dans ma Flore ; la première

doit être supprimée. Mon erreur vient de ce

que Linné a rapporté à son Arenaria saxatlUs,

le synonyme de Vaillant (^Alsïne saxadlis et

niuUiflora capillaceo folio , Vaill. , Bot. Par. 7,

lab. 2 , f. 3) ; mais comme Linné assigne à

sa plante d'avoir les folioles calycinales obtuses,

et (jue la plante de Taillant, qui est bien la

même qtie celle de MM. Tliuillier , Decan-

dolîe, Persoon , et la mienne, les a aiguës, il»

est évident que le synonyme de Vaillant ne

peut lui convenir. Je crois d'ailleurs que

ce synonyme appartient à \Arenaria setacea*
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Tliuil. , et non à VArenaria verna* Lîn. ,

comme l'a pensé M. Decandolle. La première

plante se trouve seule à Fontainebleau , dans

les mêmes lieux où Vaillant l'a indiquée ,

tandis que la seconde ne SrC trouve pas même
aux environs de Paris.

COTYLEDON SEDOIDES, Decand., Yoyag,

Bot. 79.

C* Foliïs ovato - ohlongis ohtusis convexïs

iinhricatïs , caule suhsiinplicl apice pauci^

floro y florihus campanulatis subsessilibus

ultra médium quinqiiefidis . Decand.

J'iudique cette plante d'après M. Decan-

dolle qui l'a découverte dans les Pyrénées ,

où elle croît auprès des neiges , aux ports de

Venasque et d'Oo,

SEDUM BREyiFOLlUM. Decand., Voyag.

Bot. 79.

S* foliis oppositls opatls ohtusis hrevibus

crassis , caulihus glahris hasi rainosis dif-

fusis fructiculosls , florihus suhcoryirt^

hosis,

M. Decandolle a découvert cette plante

sur les rochers des Hautes-Pyrénées, où il dit

qu'elle est commune; je la tiens de M. Bolide

qui l'a trouvée au mont Canigou : ses Hein s.
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sont rongeâlres , elles se développent en juillet

et août.

SEDUM AMPLEXICAULE. Decand., Voyag.
Bot. 80.

S. foUis gracllihus teretihus acutls hasi so^

lutis et in membranain aniplexicaulein

acubis , florihiis cymosis 6 — 7 — petalis»

Decand.

Cette plante a été trouvée dans les Cevennes
aux environs de Montpellier , par M. Bouchet;

je l'ai reçue du mont Yentoux , par M. Re-
quien : ses Heurs sont jaunes. C^.

SEDUM ANOPETALUM Decand., A^oyag.

Bot. 80.

S. florihiis sparsis teretihus glaucis acutis

hasi solutis y cyrnâ siihquadrifidâ y petalis

6—7 lanceolato-linearihus acutis rectis,

M. Pvohde a recueilli celte plante aux en-

virons de Toulon , et M. Decandolle l'a trou-

vée à Carcassone : elle fleurit en juin et

juillet; ses (leurs sont d'un blanc tirant sur le

jaune. ^.

SEDUM BOLONIENSE. N.

S. radice repente y foliis sparsis suhteretihus

glahris ohtusis hasi solutis ^ cymâ trifidâ ^'
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rofnulis 6-10 /loris , calycinis foliolis suh-

cylindricis obtus!s.

Racine rampante donnant naissance à plu-

sieurs liges simples ou rameuses et un peu

couchées à leur base , ensuite redressées.

Feuilles cylindriques, glabres, obtuses, pro-

longées à leur base, Irès-rapprocbées et comme
imbriquées sur les tiges qui ne portent point

de fleurs , un peu plus écartées sur celles

qui sont fleuries. Tiges se divisant le plus

communément dans leur partie supérieure

en trois rameaux étalés en cime , et portant

chacun six à dix fleurs éparses, presque ses-

siles , composées d'un calice de cinq folioles

cylindriques, obtuses; les pétales en même
nombre que les folioles du calice, sont de

moitié plus longs que celui-ci, lancéolés et d'un

jaune clair. J'ai donné à celte espèce que je

crois nouvelle , le nom de Sedian Boloniensey

d'après celui que porte un bois très-riche en

plantes et Irès-fréqueuté des Botanistes de Paris,

celui de Boulogne , dans lequel j'ai trouvé

ma plante en fleurs , au commencement du
mois de juillet dernier. 2L'

LYCHNIS PYRENAICA. Bergeret , FI. Pyr,

Z/. foliis glaucis
_,
radlcallhus ohovato-ïan^

ceolatis , cauUnis sessUihus ovabis acutis j

florihus subpaniculatis terininalihus ,

Cette plante a été découverte par M. Ber-

. .i
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geret , sur les rochers de la Vallée d'Aspe
près de Notre-Dame de Sarrance, dans les

Pyrénées occidentales. 2l'

LYCHjNIS corsica. n.

L. Caille erectiuaculo ramoso suhdicJiobonio ,

foliis lineari'lanceolabis glahris , pediiri"

culis elongatis uni/loris ^ petalis ohlongis

subemarginatîs.

Tiges un peu couchées à leur base , en-
suite redressées , rameuses

, presque dicho-
tomes, s'élevant à huit ou douze pouces.
Feuilles linéaires-lancéolées, glabres, très-aiguës.

Fleurs portées sur des pédoncules beaucoup
plus longs que les feuilles, les unes disposées

dans les bifurcations des tiges , les autres

terminales. Calices relevés de dix nervures
bien prononcées. Pétales rougeâtres , oblougs,

entiers ou légèrement échancrés. Cette plante

a été découverte par M. G. Robert, dans les

champs aux environs d'Ajaccio en Corse. 2l.

DODÉCANDRIE.
LYTHRUM YIRGATUM. Lin. ,Sp. 642.

L,foUïs sabopposiùis lanceolatïs glaherrlmis ,

caille supernè ramoso , ftoribus pedlcelLatU

axillarihus suhglomeraùs , lu racemum.
virgatum disposïtis, L. austriacunu Jacq.

,
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FI. An st. , lab. 7. Lysimachia ruhra se-

cunda seu rninor, Clus. , Hisl. LU.

Cette plaute a été trouvée par M. Lejeune,

à Theux aux euvirous de Liège : ses llcurs

sont pnrpurines, elles paroissent en juin et

juillet. OX.

LYTHRUM INUMMULARI^FOLIUM. N.

L. foins ohovato-suhrotundis ohtitsis , cau^

Unis oppositis , rameis nonnullis albernis ,

florihjis axillarïhus solitariis y calycihus 8-

dentatis, Scdlcaria mininia lusitanica num-

mulariœ folio. Tourn., Inst. 264, (certè ex

herb), an. Lybhruminummulariœfolld) Jo-
liis aiternis suhroiundis niucronabis , siipe-

riorïhus ovaùs acutls , florihiis axillarihiis

solitariis. Pers. , Svnop. 2, p. 8?

La plante que je rapporte ici a été trouvée

dans les lieux humides en Corse, par M. La-

salle, qui en a envoyé des échantillons à M.
Desfontaines. Ces échantillons comparés avec

ceux de l'herbier de Tournefort leur sont

bien semblables , ils sont seulement un peu

plus grands, ayant huit à dix pouces, tandis

que ceux de cet auteur n'en ont que trois à

cinq. Quoique M. Persoon ail aussi rapporté

le synonyme de Tournefort à sa plante , je

^doute cependant qu'elle soit la même que la

mienne , à cause des feuilles toutes alternes ,
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niiicronées ou aiguës qu'il assigne à son es-

pèce , qui a été recueillie dans les lieux,

humides à Lacray,dans les environs de Dijon,

par M. Vallot , professeur de botanique en

cetîc dernière ville. Les ileurs de la planle

de Corse sont rougeâtres, les pétales petits

et très-caducs; la lige est garnie de rameaux

opposés, et paroît avoir élé couchée à la

base. Q\

ELPeORBlA ROTUNDÎFOLIA. N., tab. 5,

f. I.

E. caille hasi rainoso -patulo , follis sparsis

suhsessilibus involucrisque suhrotundls , iu"

volucellis cordato - remforniibiis , umhelld

2-^-fidd hifîdâ , petalls Innatis ^ capsulis

glahris.

Cette plante a de grands rapports avec XEu-

pliorhia peplus , mais elle me paroît mériter

d'en être distinguée , soit comme variété re-

marquable , soit comme espèce. Elle en dif-

fère en effet par sa taille deux fois plus pe-

tite, par ses feuilles arrondies, presque orbi-

culaires et à peine pétiolées , par ses pétales

rougeâtres , et parce qu'elle lleurit dès Xq^

mois de mars et d'avril , tandis que VEuphor-

hia peplus ne fructifie pas avant le mois de

juin ou de juillet; enfin elle croît sur le bord

des chepiius daus les lieux incultes, et l'autre
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espèce ne se rencontre que dans les jardins

et les lieux cultives. Celte piaule a été trouvée

aux environs de Toulon , par M. G. Ro-

Lert. 0.

EUPHORBIA OBSCURA.N., tah.5,f.2.

E. foliis inferiorihus retusis , superlorihus

involucrisque ohovato - lanceolatis aciitis ,

involiicellis ovatis acuminatis , umbellà

^'S-Jldâ hlfidà y petalis integriuscidis ob-

solète liuiatls y capsidis lœvlbus glabris.

Celte plante a Lccvucoup de rapport avec

les Euphorhla peplus et faJcata j même avec

YEupliorhla terraclna : elle se distingue de

la première par ses feuilles et ses involucres

aii^us ou acuminés , et par ses pétales rou-

i^eâtres , entiers ou à peine lunules; de la se-

conde parce que celle-ci a ses feuilles et ses

involucres beaucoup plus aigus , ses pétales

en forme de crois ant ou à deux cornes , et

ses involucclles presque cord ; formes ; enfin

elle se distingue de la troisième par ses cap-

sules très-lisses et non pas rudes sur les an-

gles. Les graines sont sillonnées transversale-

ment dans ce> quatre e-.pèces et ne peuvent

servir à les faire distinguer. L'Euphorbe obs-

cure a été trouvé par M. Suffren, dans les '

(diamps en Provence , aux environs de Co-

tigoac et de Draguignan ; M. Requien l'a
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aussi recueilli près d'Avignon : il ileurit en

juin. Ç^,

EUPHORBIA BlUMBELLATA. Pcir., Yoy. 2,

pag. 174. Pers., Synop. 2, pag. 17.

E, foliis inferïoribus Unearîhus ohtusiusculls

mucronads j superioribus Involucrisque jjvï-

mariis lanceolatls , secundariis ovatis , in-

volucellis suhcordabo - renifonnibus , lun-

hellâ daplici ^-I2.'fidà ^petalis lunatls^ cap-

sulis glahris»

Cet Euphorbe me paroît une espèce bien
distincte et bien caractérisée par ses deux
ombelles disposées l'une au dessus de l'au-
tre; car si l'ombelle inîerieure maaque quel-

que-fois, son involucre ne manque jamais et

occupe toujours la même place que s'il étoit

accompagne des rayons de roiribelle. M. G.
Robert a trouvé cette plante daus les champs
aux environs de Toulon , où elle Ikurit en
mai; M. Persoon l'indique à Montpellier. 0.

EUPHORBIA SAXATILIS. Jacq., FI. Aust. ,

tab. 345. Willd. 5 Sp. 2, pag. 912.

E. è hasi ramosa , cauUhus adscendentihiis
simplicihus

, foliis ohlongis acuiïs , invo-
lucris ovato-ianceolatis , involuceUl^ sub^
rotundis , umhetlâ e—^-^JÎdd mhbijïdà

,
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peLalis integrillsculis ohsolcLè lunatis, cap^

sidis scinlmbusque lœvibus.

Celle plante n'a que deux à trois pouces .de

haut , et c'e^t surtout ce qui la distingue de

VEuphorbia gerardiana avec laquelle elle a

d'ailleurs de i^rands rapports; elle a été trou-

vée par MM. Suffren et Requien au sommet
du mont Yentoux ; elle ileurit eu juin et

juillet. 2{-.

EUPHORBIA GRACILïS. Lois.

Celte espèce , que j'ai décrite page 728
de ma Flore, est un double em]>loi de VEu-

pliorhia leptophylla, Yiil.jDauph. 3pag. 825,

que j'ai d'ailleurs mentionné dans le même
ouvrage , page 280. J'ai commis celle erreur

parce que n'ayant pas vu la plante de M. Yil-

lars, je n'ai pu la reconnoîlre sur la descrip-

tion trop incomplète qui a été donnée par

cet auteur ; il me semble surtout que l'ex-

pression {foliis lïneari-graniineis) qu'il a em-

ployée pour caractériser les feuilles , ne coii-

vient nullement à la plante dont il est ici

question. Outre la figure de Mattliiole qui

la représente assez bien , mais un peu trop

rameuse, on peut lui rapporter le Tlthymalus

îeptouhyllos MattliiolL Dalech., Hist. 1645.

Quant à celle de Fuchsiiis, page 812, elle ne

lui convient pas du tout.
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ICOSANDRIE.

PYRUS SALICTFOLTA. PalL, I, t. 3, pag. 784,

t. N. f. 3. PalL, Pvoss. i
, pag. 20, t. 9, Lin.,

Supp. 255. Balb., Mise. ait. 18.

P, follis lanceolabo 'linearlhus iniegerrimi's ,

suprà villoso-canescenùibus , s ihtîts aibo-

tomentosis
, /Lorlhas pediinculaiis suhco-

rymhosis ^ pedunculis axillarihiis ,

Cet arbre est indiqué en Provence , dans

les haies et les vignes, entre Vidauban et le

Luc , par M. Balbis
, qui me l'a communi-

qué. Ses Heurs sont blanches; elles parois-

sent en mars et avril, t).

ROSA MAIALIS. Retz., Obs. 3, pag. 33.

Pveignier , Act. Soc. Laus. i , pag. 68

,

tab. 14.

jR. gerniinihus glohosis pedunculisque gla^

bris y calycinis laciniis iriùegris , foUolis

ovato-oblongls subbhs glaucescentïbus pu-

bescenàbusque , aculeis stipularibus subge-

minis.

Celte espèce, très -différente de la Piosa

cinnaniomea y avec laquelle plusieurs auteurs

l'ont confondue, est cultivée dans tous les

jardins, sous le nom de Rose de mai; ses
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Heurs, d'uu rouge vineux , paroissent à la fia

de ce mois et en juin : elle croît spontané-

œent dans les départemens méridionaux. "^.

ROSA GLAUCA. VilL, ined.

H, germlnihus ovatis pedunculisque glabris ,

calycinis lacmiis pinnablfidis , joliolis ova-

tis glaucïs y aculeis sparsis,

CeRosier croît dans les montagnes desVosges,

il m'a été communiqué par M. Mougeot. "^.

ROSà STYLOSA. Desv., journal Botan. 2,

pag. 817.

Pu germinïbus ovatis pedunculisque glabris ^

calycinis laciniis pinriaUfidis , foliolis ova-

tis acutis suhtîis puhescentihus , stylis con-

nabis elongads glabris, .

Celte Rose a été trouvée aux environs de

Poitiers, par M. Desvaux, qui me l'a com-

muniquée; ses lienrs^lauc lies s'épanouissent

au mois de juin. "tj.

ROSA LEUCOCHROA. Desv., journ. Bot. 2,

pag. 3i6.

jR, germinïbus ovabis pedunculisque glabris ,

calycinis laciniis pinnadfulis
,
joliolis ova-

tis glabris lucides , stylis subsessilibus con-

nabO'Capibabis glabris.
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te, Rosa leucochroa
, /loribus alhido-luteoUs

moschatis,

fi» Rosa lactea y florlhus candidis.

Je réunis ici deux Roses qui m'ont etë

communiquées par MM. Desvaux et Requien,
parce que les différences, qui existent entre

les deux plantes, sont si légères, qu'il ne me
paroît pas qu'elles puissent servir à établir

deux espèces. La première , qui a été trouvée
par M. Desvaux aux environs de Poitiers, a
ses pédoncules hérissés de quelques aiguil-

lons , ses fleurs blanches, tirant un peu sur
le jaune, et elles ont une odeur musquée bien
prononcée. La seconde , cueillie par M. Re-
quien, sur le mont Ventoux, a ses pédon-
cules dépourvus d'arguillons; ses fleurs sont

d'un blanc de lait très-pur, j'ignore si elles

sont odorantes. Ces deux Roses fleurissent en
juin et juillet. "^.

ROSA AINDEGAVENSIS. Bâtard, FI. de
Maine et Loire, pag. i8g.

R, germinibus ovatis peduncuUsque hupidis,
calycinis laciniis pinnatifidis Joliolis ovatis

glaberrimis , stylis hrevibus mlpubescen-
ùbus»

Ce Rosier a été découvert par M. Bâtard
,

dans la ci-devant province d'Anjou , aujour-

6
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d'hui département de Maiue et Loire ; il a été

retrouvé par M. Desvaux aux environs de

Poitiers : ses {leurs d'un rose pâle , parois-

sent au mois de juin. ^.

ROSA LEUCANTHA. N.

J2. germinihus oK^atis pedunculisque glahris y

calycinis laciniis plnnatijidls , petioUs acu'

leatis villosis , folioïis ovatis acutis subcùs

puhescenbïbus , florihus corymhosis termi-

nalibus.

Cette Rose diffère de la Rosa diimetorum»

Thuil. , par ses fleurs blanches , réunies dix

à quinze ensemble en une espèce de corymbe

terminal. La suivante n'en diffère que par

ses feuilles obtuses et par ses Heurs moins

nombreuses ne formant jamais le corymbe.

J'ai trouvé ce R.osier dans les haies aux en-

virons de Dreux; il fleurit en juin, "^.

ROSA OBTUSIFOLIA.Desv., Journ. Bot. 2,

pag. 317.

Tt, germinihus ovabis pedunculisque glahris ^

petiolis aculeatls villosis , foliolis ovabis

ohbusiusculis suhbics puhescenbihus
, florihus

suhgeminabis ,

Les fleurs sont blanches , elles paroissent

en juin. Cette espèce a été trouvée dans les
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haies aux environs de Poitiers , par M. Des-

vaiix. "t).

Les Roses sont extrêmement difficiles à bien

déterminer et à bien caractériser; beaucoup
d'espèces sont très- voisines, et paroissent passer

de l'une à l'autre par des nuances impercep-

tibles. Ce n'est donc qu'avec doute que j'en

rapporte ici quelques-unes comme nouvelles;

^t j'engage en même temps les Botanistes à

étudier ces plantes avec soin et exactitude ,

afin de reconnoître quels sont les caractères

qui varient le moins , et qui pourroient être

employés avec plus de certitude pour déter-

miner les espèces.

POTENTILLA NORYEGICA. AIL, FI. Ped.

n. 1488. Lois. , FI. Gall. 304.

Cet article doit être rayé de ma Flore, la

plante d'Allionl n'étant pas celle de Linné ,'

mais bien la même que la Pobenbilla frïgida

de MM. Yillars et DecandoUe.

Il paroît qu'il faudra aussi supprimer la

Potenùilla Monspeliensis , rapportée sur l'au-

torité de Linné, et qui , selon M. Decandolle,

ne se trouve pas aux environs de Mont-
pellier.
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POLYANDRIE.
PAPAYER AURANTIACUM. N.

P, scapo foliisque pinnatis pilosis
, pirinis

aliis ovatis integerrimis , aliis denbato-

pinnatlfidls y capsuUs ovatis hispidis.

Cette plante a le port du Papaver alpinunii

mais elle en diffère par ses feuilles toutes

hérissées de poils , par la forme de ces mêmes
feuilles , dont les folioles sont ordinairement

OYales , entières ou dentées , mais toujours

assez larges et jamais linéaires; enfin par ses

fleurs qui sont d'un beau jaune orangé, au

lieu d'être blanches avec une teinte de

jaune très-pâle. Je dois ce pavot à M. Re-

quien, qui l'a trouvé sur le mont \entovix;

il fleurit en juillet et août. C^.

CISTUS LADANIFERUS. Lin. - Lois. , FI.

Gall. 3i2.

Cette espèce croît en Provence , entre le

Mui et le Puget , où elle a été recueillie par

par M. Bernard qui me l'a communiquée ;

elle ne se trouve pas au contraire , selon

M. Lamothe, aux environs de Montpellier,

où je l'avois indiquée d'après M. Gouan, qui

avoil pris pour elle le Cistus ledon. Les fleurs

paroissent dès la fin d'avril et au commen-
cement de mai.
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CISTUS VILLOSUS. Lin. , Sp. ySy.

(7. Jnicticosus exstipulatus , foliis ovatis ru-

gosis /lirais petlolads , ra?7iis pecluncuUs

calycibusque villosisypedujiculis simplicïhus

hifidïsve. Cistus ruas, INJallh. Yalgr. 176.

Ce Cisle croît dai>s le pays de Gênes ; il

m'a élé communiqué par M. Bertoloni; ses

ileurs sont d'tin rouge pâle , elles paroissent

au mois de mai. "^.

CÏSTUS SERRATUS. Cavan. , le. 2,pag. Sy,

t. 175, f. I. Willd. , Sp. 2, p. iigS,

^. herhaceus exstipulatus^ , foliis opposiùis

lanceolatls trinerviis hirtis viscosis , radl-

calihus ohovatis , racemis ehracteatis ^ pe-

talis serratis. Willd.

Ce Ciste est indiqué par M. Decandolle ,

aux environs d'Angers, de Lorient et de

Vannes : je l'ai trouvé cette année dans le

bois de Boulogne , pêle-mêle avec le Cistus

guttatus , dont il ne paroît être qu'une lé-

gère variété caractérisée par ses pétales den-

tées en scie. Les Heurs sont d'ailleurs de la

même couleur , avec une tache d'un violet

noirâtre à la base de chaque pétale. Q.

DELPHINIUM AMBIGUUM. Lin., Sp. 749?

D, nectariis nionophyllis ^ corollis pentape-
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taîis y fructihus suhumcapsularihiis , fotils

inuUipartibis cauleque ramosissmio piibes^

cenbl-canescenùhus.

Si la plante que je rapporte ici avec doute,

à une espèce de Linné , n'étoit pas celle de

cet auteur , je crois que ses tiges à rameaux

nombreux, et étalés , toutes couvertes ainsi

que les feuilles d'un duvet très-court, qui les

rend presque blanchâtres, suffiroient pour la

faire distinguer du Delphinium ajacis/ dont

elle diffère encore par ses {leurs plus petites,

d'un bleu très-pâle ou même d'un gris cendré.

Je l'ai trouvée dans les champs aux environ;?

de Montpellier ; elle fleurit en juin et juil-

let, Q,

DELPHINIUM INTERMEDIUM. Ail., Kew.2,

pag. 243. Willd., Sp. 2, pag. 1228.

'£). nectariis diphyllis
,f
lahellis ovatis bifidis,

laciniis ovaùs
, foliis br'ipartids y laciniis Cri-

fidùs incisis y fructihus tricapsularibus, Aco»
, nitum lycoctonum

_, flore delphmiij prïmuni

sihsiacum. Clus. bist. XCIV.

Cette espèce a été trouvée par M, Ptobde,

à la vallée d'Eynes dans les Pyrénées orien-

tales ; elle fleurit eu juillet et août 3 ses fleurs

sont bleue§.
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AiN'EMONE PAVOININA. Lam. Dict. i
,

pag. i66.

u4, foUis radicalihus -profundè ^-^-partitis ,

laciniis cuneatis trilohis dentaùs inciso-

parùtlsve , caulinis ternis ovato - lanceo-

latis iîitegrls ^-^-fidisve y corollà io-i5-

peialâ , seniimhus lanatis. ^. hortensis,

Tliore, Chlor. Land. 288, (jion Lin, ),

Cette espèce est très-distincte de VAnémone
Jiortensis, dont elle diffère par la grandeur

de sa corolle qui a souvent plus de trois

pouces de diamètre , et par la couleur de ses

pétales qui sont d'un rouge éclatant. Elle croit

dans les vignes à S. Pandelon près de Dax ,

où elle a été trouvée par M. Thore qui me
Ta communiquée; j'en ai aussi reçu des échan-

tillons de M. Grateloup. Cette belle plante

fleurit au mois d'avril ; on en cultive dans

les jardins une variété à fleurs doubles. OJl,

/ ANEMONE PALMATA. Lin.,Sp. 758.

yi> foliis radïcalibus cordabo-rotundatis tri-,

lohis crenatis y caulinis ternis trifidis , co-

rollis suhdecapetalis , seminihus lanatis*

A* hortensis laùfolia , simplo flavo flore*

Cl us. , Hist. 248. A. latifolia flava prima

Clusii, Barr. le. 792.

Cette plante a été trouvée par M. G. Ro-
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Lerl , dans les lieux secs et arides aux envi-

rons d'Hières en Provence : elle fleurit en

avril et mai , ses Heurs sont jaunes. %,

THAnCTRUxM INIGRICANS. Jacq. , FI.

Aust. 5, t. 421. Willd., Sp. 2 , p. i3oo.

y. caille foVoso sulcato , florïhus panïculatis

y

folïnlls radicalihus cuneiformibiis brifidis ,

caulbiis linearihus acubis,

IVÎM. Rohde et G. Robert ont trouvé cette

plante aux environs de Toulon ; elle fleurit

en juin et juillet, "yi,

RAIXUNCULUS ANGUSTIFOLIUS. Decand.,

Yoyag. Bot. 78.

il, follis lineari-lanceolatis nervosis acutis

glahris y caule erecto apice suhramoso gla^

berrimo multifloro, Decand.

Cette plante a été trouvée par M. Decan-

dolle dans les lieux humides des Pyrénées

orientales, près de Mont-Louis. «Elle diffère

« du Piauuncuhis Pyrenœiis ,
parce que ses

« pédoncules ne sont pas cotonneux , et du

« -R. amplexicaidis ,
par ses feuilles très-

« étroites, non embrassantes, et par ses fleurs

« de moitié plus petites. » Celles - ci sont

Manches et paroissent en juin et juillet, y.
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RANUNCULUS INIVALIS. Lin. , Sp. 778.
FI. Lapp. 282, lab. 3 , f. 2.

JR, caille unifloro subunîfolio , foliis glaher--

rimis , radicallhus tripartitis lohatis , eau-

lino sessill digitato. Pi, minimus aJpinus

luteus. J. B. Hist. 3. Append. 861 ^fig. super,

^ Pianuncidus idem pygmœus. Lin. , FL
Lapp. 282 , lab. 3 , f, 3.

Celte espèce a été Irouvée par M. G. Robert,

dans les lieux litimides sur les hautes mon-
tagnes de nie de Corse. La variété ^ iiabite

les sommités des mêmes montagnes. Elles

fleurissent toutes deux en juJlet et août; leurs

fleurs sont jauges et petites, 'yi,

RAINUNCULUS PARVULUS. Lin. - Lois. ,

FI. Gall. 333.

RANUNCULUS INTERMEDIUS. Poir.,

Dict. 6, pag. iio. Lois., FI. Gall. 332.

i?. pumilus, Thuil. , FI. Par. 227.

La plante de MM. Poiret et Thuillier que
j'avois mentionnée comme espèce distincte

,

n'est nullement différente de la première; elle

doit être supprimée et rapportée à l'espèce de
Linné.

Le Ranujiculus philonotis paroît aus=?i avoir

les plus grands rapports avec ce même Pu par
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vulus; il ne s'en distingue que parce qu'il

s'élève davantage et qu'il est plus rameux.

Les fruits des deux plantes sont des capsules

comprimées arrondies , marquées de petits

points un peu élevés au dessus de leur sur-

face , et plus ou moins nombreux. Ces tu-

bercules seroient un bon caractère pour dis-

tinguer l'espèce ou les espèces, mais quel-

quefois, les capsules en sont tout- à- fait dé-

pourvues, d'autres fois leur disque en est

tout couvert; j'ajouterai cependant que le

premier cas étant plus rare , l'existence des

capsules tuberculeuses mérite quelque con-

sidération pour la détermination des espèces,

et c'est ce qui me fait croire, comme M. Des-

fontaines l'a déjà pensé , que l'espèce suivante

est très-voisine , peut-être qu'elle n'est qu'une

variété du i?. panmius , mais qu'on est suffi-

samment autorisé à séparer, d'après la manière

dont on considère les espèces en général.

RAINUNCULUS TRILOBUS. Desf. , FI. Ail. i,

pag. 487, t. ii3, Wilid. , Sp. 2, pag. i3i5.

jR. caule erecto glabro ramoso
_,

folils gla-

berrimis , inferiorlhus trilohls , lobis cre-

natis denCatis , superloribus laciniaùs ^

serninibus cornprèssis buberculatïs mucro-

natis.

Cette plante a été trouvée par M. Martin ,
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dans les prés humides aux environs de Toulon,

d'où M. G. Robert m'en a envoyé des échan-

tillons. M. DecandoUe l'a recueillie aux en-

virons de Perpignan. Les Heurs sont jaunes,

très - petites ; elles paroissent en mai et

juin. Q.

RArsUISCULUS SPICATUS. Desf. — Lois. ,

FI. Gall. 33o,

Celte espèce doit être rayée de la Flore de

France; c'est à tort que le F\.anunculus saxa-

tills, Balb. , lui a été rapporté par M. Decan-

dolle et par moi. Nous nous sommes trompés

tous les deux , si , comme je dois le croire ,

les échantillons, qu'il peut avoir reçus de M.
Balbis , sont semblables à ceux qui m'ont été

envoyés par ce professeur; ceux-ci, que j'ai

comparés dans l'herbier de M. Desfonlaines
,

ne peuvent en aucune manière appartenir à

la Renoncule de la Flore Atlantique, mais ils

conviennent parfaitement au Rammeuliis

Monspeliacus , que j'ai reçu de Montpellier

et de Provence , et dont M. Decandolle vient

de donner une bonne figure dans ses Icônes

rar, plant. iSLh, So,

RANUNCULUS TRIPARTITUS. Decand. ,

le. rar. fasc. i , pag. i5, tab. 49.

R' /oliis submersù capillac^isjf emersis trl^
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_,
petalis ohlong'is acuds paruuUs ^

seininïbus trans verse striatïs, Decaiid.

Cette plante n'est qu'imparfaitement dis-

tincte de la Renoncule aquatique , et je m'ë-

tonne que M. Decandolle, qui, dans sa Flore

Française, a réuni , peut-être avec raison , plu-

sieurs espèces comme de simples variétés du
Hanunculns oquatÀlis , ait distingué cette

plante comme espèce particulière; elle ne

me paroît pas mériter cetle préférence plus

que les autres. D'après une suite d'échan-

tillons de la Renoncule aquatique , que j'ai

dans mon herbier , les ileurs de celle espèce

varient en grandeur depuis un pouce de

diamètre , jusqu'à trois lignes ; de sorte

qu'il me paroît qu'on ne peut emprunter

ûucun caractère de la proportion variable

des pétales. Quant aux semences sillonnées

transversalement , toutes les renoncules qui

croissent dans les eaux, les ont de même,
ÏjC Hanunculns tripartitus , indiqué en

Bretagne par M. Decandolle , se trouve dans

les mares , les lieux inondés aux envi-

rons de Paris et probablement dans toute la

France ; il fleurit depuis le jnois d'avril

jusqu'en été.
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DIDYNAMIE.

BETONICA INCANA Ait. , Kew. 2 pag. 299.

Willd. , Sp. 3, p. 94.

B, spicâ interruptd , corollarivm galeâ hlfidâ,

lacinià intermediâ lah'ii inferioris crena-

câ , tubo tomentoso incurvo. Ait.

Cette plante est indiquée par M. Decan-

doUe , dans les bois aux environs de lian-

tes. :^.

PRASIUM. Calyx turhinatus lahiatus , suprà

latlor '^-ficliLS , infrà ^.-'JîcldS, Corolla loii"

glor lahiata , superlus concava emarginaba ,

inferiîis laùor d-fidd , lacinià média ma"
jore. Semina J^-baccata,

PRASIUM MAJUS. Lin. , Sp. 838.

jP. Joliis ovatO'lanceolabls suhcordatis den-

bâtis y floribus axillarihus subsessilihus ,

caule suffrubicoso. 'Teucriumfrubicans y am.-

plo eb aibo flore y ibalicum, Barr. , le. 896.

Ce petit arbrisseau a ëtë trouvé en Corse , où

il fleurit en mars et avril; ses fleurs sont blan-

châtres. 11 m'a été communiqué par M. Des-

fontp.incs , qui l'avoit reçu de M. Lasalle ; il est

aussi indiqué en Toscane, sur les bords de la

mer
,
par M. Savi. J.
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BARTSIA BICOLOR. Decand., le. var,

fasc. I , pag. 4 , tab. lo.

B, puhescen^ , caule siinpUci aut suhramoso ,

foliis opposiùis lanceolato -linearïbus liinc

indè serratis , floribus dense spicabls , co^

rollœ lahio superiore integro , inferiore tr'i-

lohoy loho medio lateralibus longiore, Dec.

Cette plante a ëtë découverte par M. De-

candolle, dans les champs secs et sablonneux

de Belle-Isle en mer , près du village de Don-

xian; elle fleurit en juin et juillet, ses Heurs

sont d'un violet pâle mêlé de blanc. Q),

ANTIRRHmUM ARENARIUM.

ïjinaria (arenaria) foliis lanceolato - linea-

rihus acubis sparsis puhescenti-viscosis , in-

feriorihus verticillatis oblongis ohtutis , cau-

lihus ereciis numerosissimis, floribus parvis

longé suhspicatis. Decand., le. rar. fac. i ,

pag. 5 , tab. 14. Linaria marithna mï~

nima viscosa , foliis liirsutis
_,
floribus lu'

tels, Moris. Hist. 2 , pag. 499.

Cette espèce a été trouvée par M. Decan-

dolle , dans les sables du bord de la mer en

Bretagne , entre rembouchiire de la Loire et

Lorient , et surtout dans la presqu'île de Qui-

beron; elle ileurit en juillet et août. Q.
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ANTIRRHINUM MAJUS. Lîn. — Lois., F!.

Gall. 37g.

Il y a clans celte espèce deux variétés re-

marquables; la première a les feuilles étroites,

lancéolées ou même linéaires et les fleurs

roiigeâtres; elle est commune dans les fentes

des rochers et des vieux murs. La seconde

variété, connue et indiquée par G. Bauhin,

Boccone , etc. , a les feuilles beaucoup plus

larges , ovales ou ovales-lancéolées , et ses fleurs

sont jaunes. Celle-ci est plus rare que la pre-

mière; jusqu'à présent je ne l'ai reçue que
des provinces méridionales. M. Rohde Ta

trouvée à Nice , M. G. R.obert à Toulon ,

et M. Requien à Yaucluse. Si les différen-

ces qu'elle présente étoient constantes , on
pourroit la regarder comme une espèce dis-

tincte.

SGROPHULARIA SCOPOLIL Hoppe. —
Pers. , Synop. 2, pag, 160.

S. foliïs cordabis crenabo-dentatis , inferio^

rihus ternabis ^ superiorlbus inbegris , fto'

ribiiS raceiiioso'panicuiabis y hracbeis larh^

ceolabis linearibusque apice inCegerrimis ,

S» auricidaba, Scop., FI. Carn. 2, pag. 446»

tab. 32. vj. glandidosa. Waldst. P). Hung.
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Cette plante croît dans les lieux humides

et ombrages des Pyrénées ; elle m'a été com-
muniquée par M. Rohde , qui l'a trouvée

au mont Laurenti , et entre Luz et Barèges;

elle fleurit en juin et juillet. CJ^.

DIGITALIS FUCATA. Ehrh. , Beytr. 7,
pag. i5i ? ex Pers. , Sjnop. z , pag. 162 ?

JD, caille erecto suhramoso , foUis lanceo^

lads seniï - amplexicaulihus glahrlusculis ,

raceino ohlongo , calycinis laciniis lan~

çeolaùs y coroUce galeâ obsolète einargi"

nabà ohCusâ»

Cette plante ressemble à la Digùalis lutea,

mais elle s'élève davantage, ses fleurs sont

d'un pourpre clair et moitié plus grandes.

Elle a été trouvée par M. de Saint-Hilaire

dans un vallon au dessus de Combronde ,

dans la Limagne ; elle fleurit au mois de
juillet. % ?

T E T R A D Y N A M I E.

ALYSSUM ARENARIUM. Lois. , FJ.

. Gall. 401.

Cette plante, que j'avois donnée comme
nouvelle > u est pas une espèce distincte de
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YAlyssum montanum. Lin.; ce n'en est qu'une
simple variété à feuilles plus arrondies.

SISYMDRIUM PANNOMCUM. Jacq., le.

rar. i , tab. I23.

S. folils inferiorihus runcinatis dentatis ^ su^

perioribus pinnads , jjinnls linearïbus inte-

gerrirnis , siliquis rectangalë patenbihus»

Willd. , Sp. 3, pag. 5o2.

M. Tlionias a trouvé cette espèce dans le

Yalais, sur les frontières de la Savoie. Q.

SISYMBRIUM COLUMN^. Jacq., FI. Aust. 4,

tab. 323. Willd. , Sp. 3, pag. 5o3.

S» fol'às runcinatis dentatis cauleque villosis

suhincanis , siliquis erectis, Rapistrum mon^
Canwn Irionis folio, Colum. Ecphr. i

,

pag. 266, tab. 268.

Cette plante a été trouvée eu Alsace
, par

M. INestler. Q
BRASSICA CHEIRANTHOS. Vill. — Lois.,

FI. Gall. 420.

Cette espèce , au lieu d'avoir toujours lô

pétiole de ses feuilles et le bas de ses tiges»

garnis de poils qui rendent ces parties liis-

pides , est quelquefois culièrement glabre. Je

l'ai trouvée ainsi dans les champs à Bayonne;

7
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je l'ai reçue de même de M. Saffren , qui Ta

recueillie dans les montagnes de la Provence»

aux environs de Colmar, et de M. Thore, qui

l'a observée à Dax; ce dernier, dans sa Chloris

des Landes , page 284 , nomme celte plante

Krysimum arvense*

SINAPIS NIGRA. Lin. - Lois. , FI. Gall.

f Sinapis torulosa , (Pers. , Synop. 2 , pag. 267)

joliis labis hastato - lohatis glahriusculis ,

superiorïbus ovatis répandis^ siliquis torosis

cauUbus appressis , rostro longo angusto,

y Sinapis turgida ^ (Pers. 1. c.^ foliis lohatis

répandis hasi auriculatis , senaturis apicc

caïlosis , siliquis ovatis turgidis venosis

divergentiappressis , roitro conico striato^

Je mentionne ici ces deux plantes d'après

M. Persoon, qui les indique dans les champs
aux environs de Paris,

M O N A D E L P H I E.

ERODIUM ROMATNUM. Willd. , Sp. 3,
pag. 63o.

£. acaule , pedunculis midtifloris , folds pin-

nabis y pinnis ovatis pinnatifidis , petalis

calyce majoribus, Willd. Géranium ro-

Tnanum. Lin., Sp. g5i. Cavan. , Diss. 4,
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pag. 225, tab. 94, f. 2. Géranium myr^
rhiniim tenuifolium amplo flore purpureo^
Bair. le. 1245.

Cette plante m'a e'ië communiquée par
M. Requien qui l'a trouvée près d'Avignon

;

elle est indiquée par M. Decandolle sur le

bords des cbemins aux environs de Nîmes
et de Montpellier ; elle fleurit presque toutç

Tannée , ses fleurs sont purpurines, y. ?

MALYA MICROCARPA. Desf., Catal. 144.
Pers., Synop. 2 , pag. 25 1.

M. caille erecto ramoso
, folils cordabo-^

suhrotiindis suhquinquelohïs crenatis gla^
bris

y
pedunculis suhgeminis petlolo brevio-

ribuSy foliolis calyùis eooterioris Unearibus ^

fructibus supernè costator^ugosis. M, par-

viflora, AIL, FI. Ped. n. 1415. Lois , FI. GalL

( non Lin, ), Decand. , FI. Fr. , n. 45o6 ?

(exclus, Synon.),

M. Balbis , en m'envoyant des échantillons

de cette espèce , m'avertit qu'elle doit rem-
placer dans la Flore la Malva parviflora dont

elle diffère , et pour laquelle elle avoit été

prise. Q.

MALVA FASTIGIATA. Cavan. , Diss. 2 ,

pag. 75 , tab. 23, f. 2. Willd, , Sp. 3.

pag. 780.
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ikf. caille ramoso
, folïis suhcordatls quin-

quelohis inœqualiter dentaùs , floribus ter-

minalibus subumhellabis,

« Foliis aubtîts tonientosïs acutè dentatis y

floribus -plerisque terminalibus ,

/S Foliis glabriusculis obtuse dentaùs , flori-

bus axillaribus solitaris et terminalïbus

suburnbellatis,

La première Yariëté de celte Mauve m'a été

communiquée par M. Lamouroux , qui l'a

trouvée aux environs d'Agen , et la seconde

par M. G. Robert, qui l'a recueillie dans les

montagnes aux environs de Toulon. Les

Heurs de ces plantes sont roses ; elles parois-

seiït en juillet et août. C^.

HIBISCUS PEINT ACARPOS. Lin., Sp. 981.

Jacq. , le. rar. i , tab. 148.

H. foliis cordatis oblongis dentatis obtusiuS'

culis angulatis leviter suhbrilobïs , peduii-'

culls axillaribus
y floribus cernuis ^ pistillis

nutantibus, Willd. , Sp. 3, pag. 83i.

M. Savi indique cette plante en Toscane ,

dans les terrains marécageux ; elle lîeurit au

mois d'août , ses fleurs sont roses. IJl,

DIADELPHIE.
FUMARIA FABACEARelz.,Piod. Fl.Scand.
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éd. 2 , n. 859 (excl. Syn. FL Danicœ),

Willd. , Sp. 3, p. 862.

F. Piadice tuherosâ soliclâ , caiile siinpUci

erecbiusculo , follis hlternatis , floribus ra-

cemosis terminalïhus , racemo paucifloro ,

hracteu suhrobandis longitiidine florum ,

caleare corollœ recto.

Celte plante se trouve dans la forêt de Gbm-

piègne, à i5 lieues de Paris; ses tleiu^s sont

blaucliâtres , elles paroissent au mois de

mars. C^.

FUMAPJA MEDIA. N.

F. caule subramoso erecbo , folîis hipinnatis,

pinnis 2— 5

—

ïaciniabis , laciniis oblongis

plants, pebiolis suhclrrhoso-convolutls , va-

cemîs elongabis opposibifoliis , calycibus

denbabis ,
pericarpiis subglobosis subtu-

berculabis depiessiuscidls rnonospermls.

F, major flonbus dilutè purpureis. Vaill. ,

Bot. Par. 06 , lab. 10 , fig. 4 (exclusis plu-

rihus Synonyrnis). F, capreolaba, Tliuil. ?

Cette plante est intermédiaire entre la

Fiimaria officinalls et la F. capreolaba ;

mais elle a un port particulier, qui la fait

dislioguer de l'une et de l'autre au premier

coup-d'œil : elle diffère en effet delà pre-

mière, parce qu'elle s'élève davantage ,
qu elle
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est moins rameuse et moins diffuse , que ses

feuilles sont plus grandes et plus glauques ,

que ses pétioles cherchent souvent à s'entor-

tiller autour des corps environnans; enfin,

parce que ses fleurs sont plus grandes , un
peu plus pâles , la corolle étant d'un blanc

purpurin avec le sommet seulement d'un

pourpre foncé. Elle se distingue de la seconde

par ses fleurs plus petites , par ses calices

dentés et non entiers , par les découpures

de ses feuilles qui sont plus linéaires , par

ses capsules presque échancrées au sommet
et qui ne sont pas lisses , mais comme légè-

rement tuberculeuses ; enfin , parce qu'elle

s'élève moins, et que sa tige se soutient droite

sans avoir besoin de s'appuyer sur les corps

tfui sont dans son voisinage. Cette Fumeterre

n'est pas rare dans les champs et dans les

vignes aux environs de Paris
;

je l'ai trouvée

à Marcoussis , à Saint - Cloud , à Romain-
Tille, etc.; elle fleurit en mai, juin ek
juillet. Q.

FUMARÏA YAILLANTII. N.

iP., caule ramoso ereetiusculo y foliis hipin-;

natis , pinnis 2—5

—

lacïniatis ^ laciniis Vi-^

nearïbus planis y racemis brevibiis oppo-

sitifoliis y pericarpiis globosis suhbuhercu^

loctu vix mucronulatîs inonospermis, F. lo"
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hîs longiorihus et angustiorihm sparsis^

Vaill., Bot. Par. 56, tab. lo, fig. 6.

Cette plante a par ses caractères principaux

beaucoup de rapports avec la Fumaria par^

viflova ; mais Ses rameaux redresses au lieu

d'être étalés et presque couchés sur la terre ,

les découpures de ses feuilles plus alongées ,

planes et non canaliculées; enfin, ses fleurs

rougcâtres au lieu d'être blanches , la font

facilement distinguer. Je l'ai trouvée cette

année , en herborisant avec M. Merat , entre

Chanleloup et Poissy , à sept lieues de Paris ,

où elle est très - commune dans les champs

sablonneux ; et après Favoi r recueillie , exa-

minée et comparée avec la F* pand/lora ^ qui

éloit aussi très-abondante dans ce canton ,

nous reconnoissions sans nous tromper , et

rien qu'au port, les deux plantes à plus de

vingt pas de distance. Cette espèce fleurit en

mai et juin Q.
A Tarlicle Fumaria officinalis , page 4^7

de ma Flore, les synonymes de Vaillant doi-

vent être rayés, puisque je les ai rapportés

aux deux nouvelles espèces que je viens de

décrire.

POLYGALA YULGARIS puhescens.

M. Rohde a trouvé aux environs de Nice^

dans un canton appelé vallée de la Ci^pto-
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garnie, par les Botanistes du pays, celte va-

i^iëtë remarquable par les poils courts et assez

aboodans dont ses tiges et ses feuilles sont

couvertes.

POLYGALA PARYIFLORA. N.

P, florihus crisUîtis racemosis , ails calyci-

nis uninerviis ohtusïs corolld longiorihas y

caille erecto rarnoso glaherrùno yfoliis ra-

clicalïhus o'^aùs j caulinls linearïbas cras-

siusculis canaUculatis ohtusis*

Cette plante a été découverte par M. Re-

quien , sur les bords de la Durance, dans

les environs d'Avignon. Elle ileurit en juillet

et août; la corolle est blanchâtre , marquée de

rouge au sommet. Q.

GE^'1STA SCARIOSA. Yiv.,Fl.Ital.Jrag. i,

pag. 5 , tab. 7.

G. raniis triqiietris
j
jollls suupUcihus mar-

gine scarioùs , ramels lineari-lanceolabls

acutiSy caulinis ohovatls ohtusis,florïbas axll-

larïbiis racernatïm dispositis _,
legimunibus

nudis suhfalcatls. G. Januensls, Bertol. ,

PI. Gen. 85. Savi , Bot. Eîi'. i, pag. 170.

Cet arbrisseau croît dans le pays de Gênes,

sur les collines; il m'a été communiqué par

M. Bertoloni ; ses fleurs jaunes paroissent

en mai et juin. J.
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ULEX PROYirsCîALlS. N. tab. 6 , f. 2.

Z7. clentihus calycims îanceolaùis cUstaritihus
,

hracteis niwutls adpressïs > ramulls gla^

hriusculis erectls y caïycihus suhpubesceri'

tïbiLS corolhmi vix superantihus.

Cet arbrisseau s'élève à environ^ trois pieds;

il est par coDséqtieiit plus grand que yUIeoo

nmnis ^ et plus peiit que VU. europœus ;

il paroît être interniëdiaire entre les deux;

car, pour en donner nne idée assez juste, ou
peut dire qu'il a les fleurs du premier, et les

rameau K du second. Il a été découvert dans

les champs , et sur les bords de la mer eu Pro-

vence, aux environs de Toulon, par M. G,

Robert; il fleurit eu avril. +|.

ONO^ÎÎS MOLLIS. Savi, Mem. deîîa^ Soc.

ïtal., lom. 9, pag. 35i, tab. 8, ex Savi,

Cent., pag. \àrj. Lois., Journ. Bot., 2 ,

pag. 36i.

D'après les échantillons qui m'ont été com^

muniqués par M. Savi , cette plante ne diffère

pas de YOnonis rcclhiata. Lia.

ONONIS ORNITHOPODIOIDES. Lin. ,

Sp. IC09. Cavan,, le. 2, pag. 74, Lab. 92.

O. pedunculis suhhlfloris aristads folio hre-

viorihus , foliolls tamaùs ohovatis anticè

r
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dentatis , leguniinihiis cernuïs llnearibus

cornpresso - nodosis, Savi , Bot. Etriis. i ,

pag. 174.

I^I. Savi indique cette espèce co Toscane;

les (leurs sont d'un jaune pâle ; elles parois-

sènt eu mai Q.

LATMYRUS MîCRANTHUS. Gérard ,

ined,

X. follis conjugatis , Icguminihus stvictis siih-

sessilibiispahentihusfolio longioribus^ cirrhis

simplicibus hrevissiniis, Gér.

Les tiges de cette plante sont redressées ,

menues, anguleuses; elles s'élèvent à un demi-

pied. Les feuilles , accompagnées de stipules

plus longues que le pétiole qui est très-court,

sont composées de deux folioles lancéolées ,

linéaires, chargées de tiervures en dessous,

et munies d'une Trille simple , de la lon-

gueur du pétiole. Les fleurs axiilaires, soli-

taires, sont portées sur des pédoncules fort

courts; les dents de leur calice sont sélacées,

presque égales à la corolle dont l'étendard est

rouge. Le légume est cylindrique, un peu
velu, plus étroit que les folioles; il renferme

Imit à dix semences. D'après la description de
cette espèce , qui m'a été communiquée par

M. Gérard , la plante de cet auteur paroît

avoir beaucoup de rapport avec le Latliyriu
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sphœricus ; mais le légume de ce dernier n'est

pas du tout velu , et il est plus large que les

feuilles. Le LatJiyrus niicranthus a etdjrpuvé

dans les moissons eu Provence , par MV Gé-
rard. 0?

VICIA SORDÏDX. Waldst.Pl.Hung. Willd.,

Sp. 3, pag. iio8.

T^. florihus axillaribus suhgemlnatis suhses^

sillhus , vexillo glaherrinio , legwninihus

pilosis reflexis ^ folloUs ovaùis retusis mu^
cronatiSf sdpulis siibdcnùaùis macula notaCls

V* grandiflora, Scop. FI. Carn. 2, pag. 65,

lab. 42.

Cette espèce m'a été communiquée par M.
Berloloni , qui l'a recueillie dans le pays de

Gênes. Ses fleurs sont d'un jaune pâle; elles

paroissent en mai et juin. Q,

ORNITHOPCS EBRACTEATUS. Brol.-Lois..

FI. Gall. 467.

Cette plante, connue depuis quelques an-

nées seulement, paroît être assez commune en
France; je l'avois trouvée aux environs de
Dax et de Bayonne ; M. G. Robert me l'a-^

voit envoyée de Toulon ; M. Bertoloni vient

de la retrouver dans I.1 Liguvie; M. Balbis ,

à Cannes et à Antibes, et M. Saint-Hilaire ,

dans la Sologne, à quelques lieues d'Orléans,
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VOrnithopus durus^ Balb. , Miscel. ait. 23,

n'en ditTère pas.

AST^GALUS BA10NE?iSIS. Lois., FI.

Gail. 474.

M. Bonnemaison a retrouvé sur les côtes

du département du Finistère , dans la ci-

devant Bretagne, cette espèce que j'ai trouvée

le premier , dans ks sables du bord de la mer,

aux environs de Bayonne.

TRÏFOLÎUM ELEGANS. Savi., FI. Pis. 2,

pag. 161 , tav. I , fig. 2. Lett. Bot. in Gior-

nale Pisano ^ tom. 5 , pag. 240.

T. capitulis umheUarihus pedunculatÀs , legu-

Tiiinihiis oblongis subcVisperniis, caide fistii-

loso adscendentc , foliolis obovatis tennis-

siniè serratis , calvcinis dentd?us suhulatis

siLbcequalibus, T. ' Jiybrïdura, Desî". , FL

Atl. 2, pag. ïCjS, et omnium ferè Auct.

GalL T. VaiUantii, Poir., Dlct. 8, pag. 4
fexclus, synon. Mlchelii). Mcllloius Pa-

riensis , humifusus . foliis serratis , glabris,

Yaill., Bot. Par. 5 tab. 22, fig. i. Trifolias-

truïii pratense , corymI)jferuni _,
no7i re-

' .pens liwiti straùum, Miciiei., Nov. Gen. ,

pag. 27.

J'avois pris celte plante pour le Trifolium

hybridum de Linné, et je crois que la plupart
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clés Botanistes français en ont fait autant; mais

M. Savi , dans la critique judicieuse qu'il a

faite sur cette espèce d'un diagnostic difficile,

a très-bien observé que Linné et ceux qui

l'avoient suivi, avoient confondu deux plantes

sous le même nom: l'une dont les légumes ne
contiennent qu'une ou deux semences, très-

rarement trois , c'est celle dont il est ici

question; et l'autre ayant des légumes ren-

fermant quatre semences. On peut ajouter que
cette dernière ( Trifolhmi hybridum) diffère

encore par ses feuilles plus cunéiformes ,

souvent échancrées à leur sommet, par les

dents du calice plus élargies , et par ses fleurs

blanches. Le T, elegans ^ dont j'ai reçu des

échantillons de M. Savi , se trouve aux en-

virons de Paris; je l'ai recueilli sur le bord

des bois à Armanvilliers, et il m'a été com-
muniqué par M. Thuillier; il fleurit en juin,

juillet , août, et dès le mois de mai dans la

Toscane ; ses fleurs sont rougeâtres. Q.

TRÎFOLIUM MICHELIAINÛM. Savi , FI.

Pis. 2, pag. iSg. Lett. Bot., in Giornale

Pisano , tom. 5 , pag. 236.

T* Caule fisbuloso assurgenbe , foliolis ovato-

cuneatis clenbatïs , capibulls pedunculabis

iinihellarihus , calycinis denbihus sebaceis

incequalibus y vexillo ohlongo , leguminibus
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ovatis compressis suhdispermis, T. hybri-

dum /B. Lin, 5 Sp. 1080. T. Vaillantii. Lois.,

Joiirn. Bot. 2 , pag. 365. jT. orientale al-

tissirnurriy caule fi^tuloso , flore alho, Yaill. ,

Bot. Par. 196, tab. 22 , f. 5. Trifollastruni

pratense coiynihiferuin erectum annuuni

et prœaUum , caule crassiore Jistidoso ,

folio longiore cordiformi , flore alho , si-

liquâ incurva latâ compressa ac dispermâ*

Micb. Gen., pag. 28, tab. 25, f. 2.

Ce IVèfle a beaucoup de rapports avec Iq

précédent; mais on l'en distingue au premier

coup-d'œil , à ses feuilles plutôt cunéiformes

qu'ovales, à ses capitules qui ne sont formés

que de vingt à trente ileurs , au lieu de l'être

de quarante à cinquante et plus , à ce que

ses fleurs sont moitié plus grandes; enfin, à

ce qu'elles sont blancbes, et non pas d'un

rouge clair. 11 m'a été communiqué par M.
Savi 5 qui l'a trouvé dans les. prés bumides

en Toscane , et par M. Gocbnat qui l'a re-

cueilli aux environs de la Rocbelle. 11 se

trouve , selon Yaillant , à Fontainebleau et à

Palaiseau , et probablement dans une grande

partie de la France. 11 lleurit en mai et

juin. 0.

TRIFOLIUM MICROPÎÎYLLUM. Desv. ,

Journ. Bot. 2, pag. 3î6.

T. caule glabre ramoso sukcrecto , foliolis
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oçatïs denticulatis margine villosis , spicls

subglobosiSj calycinis denùhus villosis ince-

<jualibus»

Cette espèce a des rapports avec ]e Trlfo-

liinn riihens et le T. alpestre; mais elle diffère

du premier par ses feuilles petites , ovales , par

la forme de sou épis de (leurs , et par sa pu-

bescence; du secoud, ])ar ses feuilles très-petites

et sa tige glabre. Elle a été découverte, daus

les bois secs , aux environs de Poitiers , par

M. Desvaux.

TRIFOLIUM SYLYATICUM. Gérard.

T, caille suhramoso erecto puhescente
^ fo-

liolis ovatis obùusis , stipules clilatat/is
,

spicis oblongis villosis , dentibus calycinis

setaceis ciliatis corollâ breviorihus , unico

longiore patente. Planta semipalmaris , se-

riceâ lanugine vestita ; stipula suprenia

spicam nondum florigeram fovens ; spica

imcialis sericea, constans floribus ultra 40/

coroïlœ purpureœ.

Cette plaute a été trouvée dans les bois des

Maures , en Provence , par M. Gérard , qui

la croit nouvelle , et qui m'en a communiqué
la description.

TRIFOLIUM BOCCONE. Savi, Memor. sopra
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i Trifogli, in Glornaîe Pis. , tom» lo, n.^ 28;

fig. I.

T. caille hasl ranioso adscendente , foUolis

ohloxigo-cuneabis apice sitbdcntatis , capi"

tulis ovatO'ohlongis geniinatis , calycinis

dentÀhus Uneari-suhulatÀs subœcjualibiis CO'

voilà VLX longïoribus, T, nodlfloniniy etc. ,

Boc. Mus. , paç;. 142 , lab. 104.

Celle plante a ëtë découverte par M. Savi,

au mont Castellare ^ dans Jes environs de

Pise en Toscane, i^\^ fleurit en juin ; Péten-

tard des Heurs est d'un rouge paie, les ailes

et la carène sont blanches, q*

TRlFOLiUxM MO?^'TANUM. Lia. -^ Lois.,

FI. Gall. 433.

M. Perret a trouvé, aux environs de Fréjus,

une variété de cette espèce , dont les Heurs

sont purpurines.

TPvîFOLlUM PALLIDUM. Waldst. Pl.Hung.,

tom. I, pag. 35, tab. 36. Wilid. , Sp. 3,

pag. iSyi.

T. capitulU subglohosis solltariis foliis dnobus

superioribus obvallatis ^ dentïbus calycinis

subœqualibus ciliatis patentihus corolla

monopetalâ dnnidio brevioribus , stipuUs et

foliis caideque diffuso villosiusculis

^

Celte espèce a été trouvée par M. Savi ,
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dans les pâturages aux environs de Pise, en
Toscane, où eUe ileurit en mai; ses fleiirsv

sont blanches. Elle a de grands rapports avec
Iti Trifoliuni pratense , et surtout avec sa

\ariete/3; mais elle en ditfère évidemment,
parce qu'elle est annuelle. 0.

ÏRÏFOLIUM LIGUSTICUM. Balb. , in Lois.,

)^\. Gali. 73 1.

Cetie espèce est la même que le Trifollam
gemellum, Pourret, in Willd. , Sp.o, p. 1876,
dont M. Savi fait aussi mention dauî, le Mé-
moire cité à l'article précédent , et dont il

donne une figure sous le u.°;i. Elle se trouve

aux environs de Pise, selon ce dernier au-

teur; je l'ai reçue de MM. Piequien et G.
Robert, qui l'ont recueillie dans les champs
aux îles d'Hières et à Toulon ; elle fleurit en
mai et juin. Q), %

TRiFOLlUM UNIFLORUM. Lin., ^^, 1080.

T. pedunculis trifidls triflorlsque stipula hre-

vioribus. Lin. Amœn. acad. 4 ,
pag. 285.

T* acauley pedunculis unifloris,floribus fo-
liisque coinmixtis. Lin. Sp., 1, pag. 771.
T. vernum repens purpureum, Buxb.
Cent. 3, p. 17, t. 3i, f. 1. T. vernum
repens j flore alho exiguo, Buxb. Cent. 3 ,

p. 17 , t. 3i ., f. 2.

Je n'ai pas vu cette pjiinte ; 3L Requieu
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m'écrit qu'il Ta trouvée aux envirotis de Mar-
seille.

TRIFOLIUM BADIUM. Schreb.inSturm. le.

T. caille erecto suhvilloso , foliolis ovato-

ùblongls serratis , ihterniedio sessili , capi-

bulis rotandis imhricabis , vexUlis deflexis

persistentibus , calycinis dentlhus glabris ^

hinis siiperioîibus brevissunis. Lotus mon-

tanus aureus ampJo LupuU capite , annuus.

Barr. le. 1024, y?^. inter ?

Celle espèce a beaucoup d'affinilé avec le

TiifoUinn spadiceum. ^ ses (leurs prenuent de

iriême en vieillissant une couleur de café

brùlë; mais elle en diffère par ces mêmes
fleurs dont Fétcndard est plus grand , et parce

que celles-ci forment des tètes moins alongées

et presque sphèriques; ,enfin , parce que Içs

dents du calice sont glabres. On trouve cette

plante dans le«5 montagnes de la Provence et

de la Savoie; je l'ai reçue de MM. Clarion ,

Castan , Delaroclie et Thomas : elle fleurit en

juin et juillet. Q,

TRIFOLIUM CAMPESTRE. Schreb. in

Sturm. le.

2\ caule diffusa ^ ramis decumbentibus , fo-

liolis ovato ' oblongis cuneato - obcorda-

ùsK'e , irUermedio petlolato , vexillis de-
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flexis perslstentibus , calycïnis dentibus

Unearihus glahrïs , hinis superloribus multo

hreviorlhus, T, procuinhens fij» Smith. ,

(i) Les Trèfles de celle section sont très-difficiles

à bien distinguer , tant ils sont voisins les uns des

autres, et tant les caractères qui les séparent sont peu

prononcés: c'est ce qui a été cause que j'ai fait, dans

la Flora Gallica , plusieurs erreurs touchant les Tri-

folium agrarium eXprocumbeiLs y erreurs que je vais

lâcher de rectifier ici. J'observerai d'abord
,
quant

à la première espèce \_Trifolium a^rarium~\^ que la

foliole impaire est toujoitrs sessile, et que c'est même
là, le principal caractère qui puisse la distinguer des

individus à tige droite et simple du T, canipeslre ^

ensuite le synonyme de Vaillant \^Melilotus pratensis,

capiiulis lon^îssimis pcdicuîis insùientibus. Bot. Par. ,

lab. 22 , f. 4^, rapporté à cetle espèce, ne lui convient

pas, et il doit, au contraire, être rapporte au T.pro-

cumbens y enfin cette plante, au lieu de venir dans

les prés humides , croît dans les bois ou dans les

champs , et elle est assez rare aux environs de Paris.

Quant au T. procitmbens, \e synonyme de Smilii

et la figuî'ede la Flora Danica ne lui appartiennent pas,

et doivent êire reportés au T. campestre. Le synonyme

de Vaillant [_Melilotus cjui Trifolium pratense luteitm,

capilido liipuli , vel agrariian. Bot. Par. , tab. 22 ,

f. 3] , doit également en être distrait , pour être trans-

porté au T. agrarium. Je crois aussi que la variété /3

\^T. spediceum , Thuil. ] n'est pas du tout différente

du vrai T. agrarium. Pour ce qui est de l'habitation

du T. procumbens , il croît dans les prés humides;

c'iest lui qu'on trouve dans les préi à S, Gralicn et

ailleurs, aux environs de Paris.
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Fi. Brit. 792. (synon, coiifusis). FI. Dan.,

Irab. 796. T, agrarium, Ciirt. Loiid. Fasc. 3,

lab. 4^»

CeJle plànle est commune dans les champs
et sur le bord des bois; ses lleurs sont à\\n

jaune ordinairement peu foncé; elles parois-

sent depuis Je mois de mai , jusqu'au mois de

seplembre. Ç^),

LOTUS lîIRSUTUS incanus.

Cette variélé se fait r(?marquer ])ar les poils

nombreux et soyeux qui recouvrent tonle la

plan le et la rendent blanehâlre ; elle ne ]>rë-

sente d'ailleurs aucun autre caractère; et des

échantillons, dans lesquels les poils sont un
peu plus rares, la rapprochent et ne per-

mettent pas de la séparer de l'espèce prin-

cipale. M. G. Robert Fa trouvée aux îles

d'Hières; M. Requien l'a recueillie au même
lieu , et M. Rohde à INice. t|.

LOTUS PARVIFLORUS. Desf. , FI. Atl. 2 ,

pag. 206 , tab. 211. Decand. , le. rar. fasc. i,

pag. g 5 tab. 3o.

L, pilosus y caille ramoso , capitulis axilla-

ribus dlinidiaùs 4—6

—

[Loris , bracteis mo-

nophyllis , calycibus corollarn subœquan*

tibiis , leginninibus oblongis compressis brû"

4 ibiis 3

—

^-^sperinis.
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« Caulihus erectis, Desi. 1. c.

§ Caulihus prostratis. Desf. 1. c.

Celte espèce est très-voisine du Lotus lus-

pidus et du L. cliffums ; la bris vêlé de ses

légumes est le meilleur caractère qui puisse

servir à la faire disliniiuer. Je l'ai reçue de

M. Noisette qui Fa recueillie dans File de

Corse ; ses {leurs sont jaunes , Tétendard est

plus foncé que le reste de la corolle.

LOTUS DIFFUSUS. Soland , in Herb. Banks,

ex Smilii , FI. *Erit. 794. Engl. Bot. ,

tab. 925.
*

Z/. pilosus y caule raruosissiino decunihente ,

peduficuliS axillarihus 1—2

—

-/10113, hracteis

subf;riphyllis f calfcibus corollâ paulo brc'

vioribuSy leguminibus Leretihus strlcds gra-

cilibus polyspennis.

MM. G. Robei't et Requiea ont trouvé cette

espèce aux îles d'Hières; M. Desvaux l'a re-

cueillie aux environs de Poitiers, et M. De-

candolle l'indique auprès de Nantes : elie

fleurit eu mai ^ -juin , juillet ; la corolle est

jaune avec l'étendard plus foncé.

LOTUS COIMBRENSIS. Wiild. - Lois., Fi.

Gali. ^88. Balb., Miscel. ait. 24.

M. Balbis avoit trouvé cette espèce à Fréjus;

M. Lejeune vient de la retrouver à l'autre
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extrémité de la France et dans la partie la

plus septentrionale, aux environs d'Ensival,

dans le ci-devant pays de Liège , aujourd'hui

département de rOurtbe. Les échantillons du

IN'ord otfrent une particularité qu'on n'observe

pas dans ceux du Midi , les dents du calice

et l'extrémité des feuilles sont terminées par

un ou plusieurs poils.

MEDICAGO PROSTRATA. Jacq. Hort.

Yind. I, pag. Sgjtab. 89. Lin., Suppl. 840.

Wiîld., Sp. 3, pag. 1400.

M. pedunculls racemosis , leguminibus co-

chleato-contortïs Icevibus, stipulis subulatis

hasi dentacis, joliolls lineari-cuneiformibus

apice dentatis.

Celte plante croît dans les lieux secs en

Toscane; elle m'a été communiquée par M.

Savi : ses fleurs sont jaunes. %.

;
MEDICAGO LITTORALIS. Rohde, Herb.

il/. peduncuUs 2 — 4—" floris , , leguTJiinihus

coehleatis cylindrlcis glahris , aculeis su^

hulatis rectiusculis patenûhus raris suh-

hrevihus, stipulis dentatis
^ JoUolis cuneaùs

suhtriaiigidarihus puhescentihus apice den-

tacis , coule prostraCo. Aï, polymorpha

rigïdula. Bertol. , PL Geu. 97 \^ exclus,

syiicn. ].
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Cette espèce croît dans les sables du bord

de la mer, dans le pays de Gènes, à Nice,

et sur toutes les côtes de Provence ; elle m'a

été communiquée par MM. Rohde, Bertoloni,

Sutfren etRequien; elle deurit en mai et juin;

ses fleurs sont jaunes. C^ ?

MEDIGAGO OBSGURA. Retz,Obs. i,p.24,

t. I., Willd., Sp. 3, p. 1406.

M, pedunculis racernosis , leguuiinihus reni-

formihus dispermis , sùpulis dentatis , fo'

liolis rhonibeO'Ovaùs, "Willd.

Celle espèce croît dans les dëpartemens

méridionaux. Q.

MEDIGAGO ELEGANS. Jacq. — Willd. ,

Sp. 3 , p. 1408.

M. pedunculis suhh'ifloris , leguminihus Iner-

mihus cochleaùs orhiculatis pianis marglne

transversïm rugosis , stipulis dentatis ,

foliolïs rhomheo'ohovatls denUitis. Willd.

M, rugosa, Lam. , Dict. 3 , p. 632. Me*
dica cochleaùa major dicarpos , capsula

compressa orhiculatâ rugosâ alhâ, Moris. ,

Hist. 2, p. i52, s. 2 , t. i5^ f. 4'

On trouve celte plante dans les parties mé-

ridionales de la France. (;).
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SYNGÉNÉSIE.

SONCHUS PECTINATUS. Decand., Yoyag.

Bol. , pag. 78.

S, caule angiilato glahro., peduncidls ramosis

pilos glandnlosos hinc iiidè gerendbus y ïn^

çoîucris glahris, foliis pectinato-midiifidis

,

acuûs suhmiegris, Dec.

Je lie coimois pas eette piaule, je la rap-

porte d'après M. Decandolle , qui l'indique

comme nouvelle espèce, croissant sur les

rochers maritimes, auprès de Collioure eu

Roussiiîon.

ÏARAXACUM OBOVATUM.

jT. foliis obovato-ohlongis ohuisiiisculis plus

rniniisve dentalis, qiiandoque iiitcgerrimis ,

scapo uidfloro , squanùs calycinis exterio-

rihns ovatïs patulis. 1\ officinale «^. IjOÎs.,

FI. Gall. 5i2. Leontodon o^op<2^«/^. Wilîd. ,

Sp. 3 ^ pag. i54G-

M. ïlequien a tronvé cette espèce sur les

coteaux- arides à Avignon ; M. Guckenberger

l'a observée à Montpeilicr, et M. Clarion fa

recueiliie sur tes montagnes aux environs de

"^ i*^>^yne , dans la Haute-Frovence. Les fleurs

sont jaunes , elles paroissent en avril , mai et

juin. Il*
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HIERACIUM PROSTRATUM. Decand. ,

Yoyag. Bot., pag. 78.

H. caille hasi prostrato foliisque inferiorïbus

Icinaùs , superïorihus pedunculisque nu-

diusculis^ ftorihus subcorynihosis, calycïbus

pilosis»

Cette plante paroît différer assez de VHle-

racium eriophoruin pour en être séparée. Oa
l'en distingue facilement , parce que sa tige

est toujours couchée, surtout à sa base, parce

que les longs poils, qui recouvrent sa tige

et les feuilles inférieures , sont moins nom-
breux , et qu'ils disparoissent pre que tout-

à-fait sur les feuilles supérieures et sur les

pédoncules; enfir», parce que les fleurs ne

forment qu'un corymbe peu fourni et irré-

gulier. J'ai trouvé, le pjemier, cette espèce

dans les dunes aux environs de Bayonne
,

entre Biarits et l'Adour, au mois de juin i8o3j

mais ne l'ayant pas alors observée en fleurs,

je ne pus déterminer à quel genre elle ap-

parlenoit. Yi. Decaodolle l'a retrouvée depuis

dans les mêmes lieux, et elle m'a été com-
muniquée par le Docteur Tbore , qui l'y a

aussi recuv;iilie en fructification dans les pre-

miers ]ours de septembre : ses fleurs sont

jaunes. OJl,

8
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CREPIS STRICTA. Scop. , FI. Gain. 2 , p. 99,
tab. 47.

C. foliis inferiorihus pinnatifidls, caule erecto

raînisquc paUilis strictis , fiorihus tenni-

naLihus suhcovyinhosis ^corymhispauciftordis,

calycihus suhvillosïs, pappis sessilibus. C. vi-

rens. Sanli, Yi^^ig. al mont., p. 122, tav. 2.

M. Eertoloni a trouvé cette espèce aux en-

virons de Sarzane , dans la Ligurie : elle a

un port tout particulier qui peut servir à la

faire reconnoître; ses fleurs sont petites , d'un

beau jaune , elles paroisseut en avril et mai,

CREPIS BELLTDIFOLIA. Lois.,Fl.Ga]l. 527.

Cette espèce , découverte en Corse par M.

G. Robert , a été retrouvée , par M. SufiVen ^

dans les lieux arides aux environs de Salon,

^n Provence : elle fleurit en mai. Les feuilles

varient fUns les échantillons que M. Suffren

m'a communiqués dans les uns elles sont

entières ; dans les autres , elles sont ron-

cinées.

CREPIS YESICARIA. Lin., Sp. ii32.

C. foliis OK^ato - oblongis runcinato - clentabis

hirtls , caule hasi sulcato , fiorihus corym"

hosis, bracteis calycinisque squamis exte*
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riorihus memhranaceis scariosis. Willd. ,

Sp. 3 , pag. 1594.

Cette plante a be.cucoup de rapports avec

la Crépis tanrinensis ; elle a comaiiî celle-ci

ses semences amincies au sommet et formant

une e:pèce (^e pédicule sous l'aigrette : elle

m'a été c >n7iiianiquee par M. Bertoloni, qui

l'a recueillie dans le pays de Gênes; elle

fleurit en mai ; ses fleurs sont jaunes. 2l ?

CREPIS TARAXACOIDES. Desf. , Atl. 2 ,

pag. 23 1.

C. foliis runcinato-pinnatlfidls dentatis hispi^

dis plcrisque radicalibus y scapis adscen-

denUbas suhnudis foliolisve Lïneanhus ins-

Iructf- I 3

—

fLoris ( rare multifiorïs ) ,

calycib/i > tomentosis , pappis sCipitaCis. C
UuaxaciluLia, Willd. , Sp. 3 , pag. lôgS.

Cette espèce a aussi beaucoup de rapports

avtc la Crépis tanrinensis; mais elle en diffère

évidemment, parcv' que ses fleurs ne sont pas

dispo.sees er* corymbe, mais portées sur des

hampes simples, bifurquees ou trifides.

MM. ititid et Suffren ont trouvé cette

plauij dans les eiuiroits stériles et pierreux

aux enviions d Arles et de Salon , en Pro-

vence : eiie tleurit en juin et juillet ; ses fleurs

sont jaunes. q«
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IIYPOCILERIS MACULÂTA. Liii.^--Lois.

,

FJ. Gall. 53 1.

Celle piaille varie beaiicoup : on la trouve

le plus souvent à fertiles marquées de taches

violeltes, et quelque l'ois à feuilles dépourvues

de taches; ou la rcsicoiiîre uuiflore , d'autres

lois sa tiî^e se ramifie et porte jusqu'à ciuq à

six ileurs ; eufia , ses feuilles sonl simplement

déniées ou elles sont pinnaîiiides. M. Perret

m'a communiqné ceUe dernière variété, qu'il

a recueiriic aux environs de Tnrin.

ÏIYPOCHiERlS BALBISII. N.

//. folils obovatO'ohlongis dentaùs hispidis ,

scapis suhumfLoris , calycibus t^lahriuscidis,

pappis oinnibiis stipitatis œqualihus, //•

ininina, Balb. Mise. , Alt. 29 Ç non DeJ,

Tiec VFdld. J.

Cette espèce m'a été ccmmuniquée par M.
Balbis qui l'a trouvée dans les lieux stériles,

aux environs de Frejus , en Provence. Elle

diffère évidemment de VU. juinima par ses

aigrettes toutes pédiculées; quant à celte der-

luère plante , je crois qu'elle n'est qu'une

v.aieté de 1'//. glabra. Q).

SEllRATULA TiNCTORlA. Lin. — Lois. ,

FI. Gall. 534.

/S S. inlegrifolia
^ Joliis indà'isis serratis.
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y S» pygniœa , caulc unijtoro unciaïi , folUs

pinnac'ifuVs,

La première de ces deux yariëtes a été

trouvée aux environs de Turin par M. Perret;

j'en ai recueilli un seu! exemplaire dans la

foret de Montmorency, à qnalre lieues de
Paris. La seconde variété est fort singulière;

elle est uniilore, et n'a guères plus d'un pouce
de haut. Je l'ai reçue de M. Graîeloup

, qui
l'a trouvée dans les Lantles, aux environs de
Dax.

SERRATtlLA HUMILIS. Desf. , FI. A!]. 2. ,

p. 244, t. 220. Pers. , Synop. 2, p. 090.

S* foliis pinnalificlls , laciniis integenimis

lanceolabis siihtùs nlveo-tornentoS'S , caule

imiftoro suhuncïali , calycihus tomenbosis.

S, mollis. Cavan , îc. x , p. 62, t. go , f. i.

Pers. , Syuop. 2 , ^. 090. S. sabacaulls,

Pers. , Sjnop. 2 , p. 090. Cardiius mollis.

Gouan., 111. Bot. G3. Çnon Lin,).

Cette plante croît aux environs de Mont-
pellier; ses tleurs sont rongeâlres et parois-

sent en été. 2l.

GNICUS ARYENSIS /3

C aivensis,pedunciillsfoliiscjue suhbus tomen-
bosis*

Dans cette variété, les pédoncules et le
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dessons des feiiiUes sont reconveiis d'nn dnvet

LJanc et cotonneux. L'ëcbaiilillon m'aéié com-

muniqué par M. Mougeot , et a été trouvé

aux environs de Sedan , département des

Ardennes.

SAINTOLINA PINNATA. Yiv. , FI. Ital. ,

Frag. I ,
pag. i , tab. i.

'6". foliis quadrifariàin dentato-pinnatis gla-

herrlmis ,
pinnis linearihus aciitiusculis ^

pedunculïs unifloris calycihusque glahris.

Cette espèce croît sur les montagnes des

Apennins, dans le pays de Gênes. Elle fleurit

en juillet ; ses fleurs sont d'un jaune très-

clair. M. ]]erloloni m'en a communiqué des

échantillons, "tj.

ARTEMISIA PEDEMONTANA. Balb., ined.

^. cespjbosa y foliis tonientoso-incanis y in"

feriorihiis palinato - muh'ifidis petiolatis y

superiorihus pinnatifidis ^essilihusy florihus

axdlar'ihus globosis suhsessdibus nutanti"

hiis y calycmis squœnis linearihus acutis

tornentosis y corollulis lanatis, Balb»

Cette espèce a été découverte en Piémont,

dans la vallée de Macros, aux environs de

Prass,par mon ami, le Docteur Balbis, qui a

Ijien voulu me la communiquer avant de
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'

f

l'avoir publiée lui - même : elle fleurit à la

fin de l'été. 2l.

ARTEMISIA FRAGRATVS. Willd., Sp. 3

,

pag. i835.

^. foliis incanls , radlcalihus hiplnnatis ,

pinnis confertis llnearihus ohUisis , rameis

pinnatls sessilihus , fLoralibus siinplicibus

Unearihusflore hrevïorihus , florihus oblon-

g'is erecùls sessilihus in racernulis clispo-

sibis.

Cette espèce m'a été communiquée par MM.
Balbis et Savi; elle croit au bord de la mer,

dans le pays de Gènes et la Toscane : elle

fleurit en août et septembre.
2f'

SOLIDAGO CAMBRICA. Ait., Hort. Kcw. 3,

pag. 21 8. Willd., Sp. 3, p. 2o6ô.

•S*, foliis ovato-lanceolatis serratis pilosius-

culis , caule simplicissimo pubescente , ra-

cemo terminali erecto conferto,pedunculis

1

—

?i—floris. S. littoralis, S'dy'i^ Cen[, 182,

T^irga aurea cambrica , floribus conglo-

hatis, Dill. , Elth. 2, pag. 4i3 , t. 3o6,

f. 393.

Cette plante n'est qu'imparfaitement dis-

tincte du Solidago Virga aurea. Lin. , et n'en

est probablement qu'une Yariété causée par la
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différence crhabitation : elle n'eu diffère effec-

tivement que par sa Ui>e simple, et fpii ne s'élève

guères au delà de trois à dix poiict ^, et parce

qu'elle est plus pubesccnte dans ton î es ses par-

ties. Elle croît au bord delà mer, en Toscane

et dans le pays de Gènes, d'où eilem'a élé en-

voyée, par MM. Savi et Bertoloni ; se^ fleurs

sont jaunes, et Tiennent en septembre et oc-

tobre. 2j-'

BELLIS SYLVESTRTS. Cyrill. , PL rar.

fasc. 2, pag. 12, tab. 4. Willd. , Sp. 3,

pag. ^r22.

B. /bliis lanceolûtis ohtiisis trineiviis siib-

crenatis , scapo niiclo umfloro y calycinis

squamis oblongis.

Cette espèce est très-voisine du Bellis pe-

Tennis ; elle est seuicment plus grande dans

toutes ses parties; ses feuilles et les folioles du

caiice sont pins alongées. Elle fleurit en au-

tomne ; les demi-fleurons sont blancs en de-

dans, rouges en dehors. On la trouve dans les

bois, en Provence et dans le pays de Gènes.

MM. G. Pvobert et Berloloni m'en ont com-

muniqué des échantillons. 2l»

CHRYSArNTIlEMUM PERPUSILLUM. N.

tab. 6, fig. 3.

C. cauîe puslllo éuhramoso stolonifero , foJiis
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plnnaûjldis ypinnis rotnnàat'is iiitegerrimis,

floribus axlUarihiLS pedunculatls ,
pediin^

culis caide longiorïbus , seminihus nudis.

Cette espèce a été découverte clans les petites

îles Sanguinaires, voisines d'Ajaccio en Coise,

par M. Lasalle , qui en a envoyé des éclian-

lillous à M. Desfontaines , lequel a bien voulu

me les communiquer; c'est une petite miniature,

sa {leur n'a guères que deux lignes de diamètre,

et la plante entière n'a pas plus d'un pouce

de haut. Le disque des fleurs est jaune, et les

rayons sont blancs. Q^.

AINTHEMÎS l^'GRx\SSATA. N.

A> caule rarnoso patulo foUisqiie hlpinnati^

fidis puhescenblhusy lacinulls integris acutïs^

peduncidis incrassatls , sejninihus teiraque-

tris sulcaCïs apice umhllicaùis, receplacidls

conicis.

Cette espèce a le j)ort de VAnthémis mixta;

mais elle en diffère par ses feuilles plus incisées,

abondamment couvertes de poils blanchâtres ,

et par la forme de ses semences qui sont à

quatre angles , élargies à leur sommet et om-
biliquées. Elle croît aux environs d'Arles et

à l'embouchure du Rhône , dans les endroits

stériles et pierreux, où elle a été découverte

par MM. Artaud et Requien : ses ileurs sont
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blanches; elles paroissent en juin et juillet.

CEJNTAUREA YARUFOLIA. N.

C. caille erecto ramoso , foliis scahriusculis ,

aliis liiiearï'lanceolabis integerriniis , aliis

hasi deiitatis , cœter'is pinnatijidis,pinnulis

ohlortgo lanceolabis integris ^ squaniis ca^

, lycinis ovaio-lanceolatis ciliatis.

Cette plante a beaucoup de rapport pour

la forme de ses calices, et la couleur purpu-

rine de ses fleurs, avec la Leniaurea scahio-

^a ; mais elle en diffère beaucoup par le port.

Elle est plus rameuse ; ses feuilles sont sou-

•venl très-entières, linéaires lancéolées; quel-

quefois pinnatilides; d'autres fois munies seu-

lement d'une ou deux dents à leur base. M.
G. Robert a trouvé celte espèce dans les

champs, en Provence , du côlé de la mon-
tagne de l'Achen ; elle fleurit en juillet. 1^ ?

CENTAUREA RUPESTRIS. Lin. , Sp. 1298.

Cpuhescens suhbomentosa, caule erecto subra-

TYiosOyfoliJs inferioribus bipinnat/is jsujjerio-

ribus simpliciter pinnaùls , foliolis omnibus

linearibus sulcatis, calycinls squamls ciliatis

subspinosis, C. arachnoidea* Viv., Annal.

Bot. I , Par. 2 ,
pag. i83. Jacea montana
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lutea minima tenuifolia. Col. , Ecplir. i ,

p. 36 , t. 35 , f. 2.

Cette plante s'élève depuis un pied jusqu'à

trois pieds de hauteur ; ses Heurs jaunes pa-
roisseut en juillet. Elle croît dans les lieux

pierreux du pays de Géoes, d'où M. Bertoloni

m'en a envoyé des échantillons. ^.

G Y N A N D R I E.

ORCHIS BREYICORINU. Viv. , FI. Ital. Frag.

fasc. I, p. II, tab. 12, f. 2.

O. hulbis subrotundis
, foliis lanceolato-

linearibus , spicd laxà , labello ùrilobo

denbiculato , petalis exteriorlbus pateri'

tlbus , cornu obùuso conico gennine tripla

breviore.

Cette plante croît sur les collines aux en-
virons de Gènes; ses Heurs sont purpurines.
Elle se rapproche de VOrchis mascula et de
\'0, lax'ifiora; mais elle paroît en différer
assez pour faire une espèce distincte. :y.

ORCHIS SECU^DIFLORA. Bertol., Rar.Itah
PI. Dec. 2, pag. 42.

O. biilbis subrotundis
, foliis lanceolatis ,

spicâ densd, /loribus secundis deorsùm
intbricatis, petalis coadimato cucullatis ,



( i32)

labeïlo bripartitOj laciniis lateralibus linea'

j^ibus y inecliâ duplô latiorï subtridentatâ,

cornu brevissimo, Ophrys densiflorcu Dcsf. ,

An. du I^ais. vol. io,pag. 228» tab. 16. Desf.,

Choix de PI., pag. ii , lab. 6.

Ceile plante a été trouvée par M. Berto-

loni sur les collines aux environs de Sarzane,

dans le pays de Gênes ; ses Heurs sont cou-

leur de chair ou d'un rouge pâle; elles pa«

roissoient en avril et mai. L'espèce , dont

elle approche le plus , paroît éire XOrchis

ustulata, ^.

ORCHIS ROBERTIANA. Lois., FI. Gaîl. 6q6,

tab. 21.

Il falit ajouter pour synonyme à celte es-

pèce : Oichis longibracteata. Bernardi , SicuL

PL Cent. I , pag. 67 , t. 4.

OPHRYS PALUDOSA. Lin. , Sp. 1341.

O, bulbis ovatis , caule pentagono subnudo ,

foLils OK'atïs ovato-oblongisK'e y Jabello ovato-

lanceolato integeninio y petalis duobus

ïnterloribus lateralibus reflexis. O. bifolia

palustris nostras. Pluk. , Phyt , t. 247 ,

f. 2. Malaxis pcdudoàa,%^^v\z^ Act. Holm.

Ann. 1789 , 127 , t. 6 , f. 2. Willd., Sp. 4,

pag. 91.

Celte espèce croit dans les marais, au milieu
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des Sphagnum ; elle a été trouvée aux en-

virons de Malmédi , dans le département de

rOurthe, par M. Lejeune ; elle llenrit en

juillet; ses fleurs sont d'un jaune verdâtre.

y.

OPHRYS SPECULUM. Bert., PI. Gen. 124.

O. bulbis subrotundis ^ caule folloso ; labello

coiwexo elongato villoso sublnCegerrbno
,

sursùm incurvo , apice bréviter appendi-
culato , anticè macula glabrâ nitidâ in-

signito.

Cette plante a été trouvée sur les collines

aux environs de Gènes , par M. Bertoloni
;

aux environs de Turin, par M. Perret; et

dans le pays de Nice, par M. Rohde. Ses

fleurs qui paroissent au mois de mai , sont

couleur de rose, leur division inférieure fie
nectaire ou label] est veine , d'un pourpre
noirâtre, remarquable par une tache plus

pâle , glabre et luisante. Of,

OPHRYS LUTEA. Cav. , le. 2 , pag. 46

,

lab. 160,

O. hulhis subrotundis, caule folioso ; labello

pubescente obovato apice trilobo , lobis

subœqualibus , mcdio majore emarginato j

petalis obùusiusculïs , tribus exterioribus
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elUpticls , binis interloribus lanceolatis

diiplo breVLoribus, Wilid. , Sp. 4, p. 70.

Cette espèce a été trouvée aux environs de

Nice ,
par M. Risse ; aux Martigues dans le

territoire d'Arles, par MM. Ptequien et Au-

dibert ; M. Rohde m'a aussi assuré qu'elle

avoit été recueillie aux environs de Mont-

pellier ; elle tleurit au mois de mai. %,

SERAPIAS TRILOBA. Yiv., FI. Ital. Frag>

fasc. I , pag. II , t. 12, f. I.

S. bulbis siibrobundis , foliis lanceolatis , la*

bello trilobato _,
lobls omnibus exsertis

subœqualibiis rotunclatis crenato - unda-

latis.

Cette espèce croît dans la Ligurie , aux

environs de Gènes ; ses fleurs sont purpu-

rines. OJl.

APISTOLOCHIA LUTEA. Desf. , Ann. du
Mus. vol. 10, tab. 19, pag. 295. Desf.,

Choix de PI. i3, tab. 8.

j4, caule erecto non scandente ^ foliis cor-

datis pcdunculacisy flonbus solitariis luteïs

folio loîigioribus , corollœ labio incurvo

fornicato , capsulis cernuis, Fiadix tube-

rosa subrotunda. A. orientalis subrotunda ,

folio oblongo cordiformi , flore tubulato

luteo. Tournef. , Coroll. Inst. 9.
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Cette plante a été trouvée dans les mon-
tagnes du pays de Gènes, par M. Bertoloni;

et aux environs de Turin , par M. Perret. Elle

fleurit en mai et juin. ^.

M O N Œ C I E.

CHARA TRANSLUCEAS. Pers., Synop. 2,

pag. 53i.

C lœtè virens pelliicida flexills , caulibus

prœlongis subsimplicibus ^ vertAcillis infe-

rioribus distantlssunis, superioribus siib-

approxlinads , ramulis fructiferis brevissi-

mis verticillatO'giomeraùs, jrucbibus brac-

teolatis.

Les tiges de celte espèce ont la consistance

et la grosseur d'une corde à boyeau ordi-

naire; elles sont d'un vert gai, très-glabres

et luisantes. Je les ai trouvées en fructification,

dans les mares et les étangs des forets de Saint-

Léger et d'Armanvilliers, pendant les mois de
juin et juillet. (•) ?

CHARA GLOMERATA, Desv. , zVz^J. (i).

C. cœspitosa pellucida flexills, caulibus bre-

vissimis fdiformibus , ramulin numerosis

(l) M. Desvaux ayant reconnu plusieurs espèces

nouvelles dans le genre Chara.di bien voulu me les

communicjuer
, avant de publier un travail plus con-
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in ^vertlcillurn confertïni disposlds , vertl'"

cill'is approximatis»

Cette espèce a quelques rapports avec le

Chara flexllis ; mais elle est peu éievée , à

peine rameuse, et ses liges forment des es-

pèces de gazons. Elle se Irouve dans les ruis-

seaux dont le coiirant est peu rapide. MM.
Desvaux et Thuillier l'ont recueillie aux en-

viron de Paris.

CHARA TENUÎSSIMA. Desv. , Jonrn. Bot.,

vol. 2 ,
])ag. 3i3.

C caiilibus setaceîs jjellucidis , raniifi glo-

merato vertlclllaùs brevissimls tenuissimis

pellucidis , ramidïs suhflahellatÀs,

M. Desvaux a trouvé celle espèce en fruc-

tification, pendant le mois de juin, dans les

ruisseaux d'une fontaine aux environs de

Poitiers. M. G. Robert me Fa aussi envoyée

des environs de Toulon.

CHARA OBTUSA. Desv. , ined.

C. caulibus subflexîlihus subopacis Jimicula-

ribiis , verticdlis distanûbus ramulis liïiea'

sidérable quil a commencé sur le genre enrier, et

dans lequel il se propose d'exaViiiner îoules lc3 espèces

comparativement.
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rlbus apice obtuso-acimiinatis* Planta de-

siccata glaucescens.

Ce Chara a elë recueilli par M. Thuillier,

daus les eaux staqnautes , aux environs de

Paris; et par M. Desvaux, dans le Poitou.

CHARA FRAGILTS. Desv. , inecL

C caulihus opacis rigidissimis fragllihus ,

ramulis articulatis j articulis approximabis,

hracteis fructu hrevioribiis* C, vuîgaris ^

Thuil.

<s. C, fragllis minor.

Cette espèce se trouve dans les eaux stag-

nantes, aux environs de Paris. La variété est

plus petite dans toutes ses parties, excepté

dans ses globules fructifères qui sont égaux

à ceux de l'espèce.

CHARA DELICATULA. Desv., ined.

C. caulihus opacis rigidis ininutissimis fra-

gilibus , ramulis hrevihus capillarïbus ard-

culatO'torulosis. *

Cette espèce a beaucoup de rapports avec

la précédente; mais sa ténuité est si grande

Cfu'ellene peut en être considérée comme une

simple variété. Le Chara capillacea en est

encore plus voisin 3 mais les rameaux» de ce

9
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dernier sont tin peu moins grêles , et sur-

tout beauco'.ip plus alongës. Le Chara deli-

çatnia a elë trouvé daus les ruisseaux aux

environs de Paris , par M. Desvaux.

CHARA INTERTEXTA. Desv., inecl.

C. caullhus opacis rlgicUs cap i11arUnis , ra-

midis vertic'dlorum superiorum suhacu-^

leatis,

M. Desvaux soupçonne que celte espèce ,

mieux examinée , pourra rentrer dans quel-

qu'autre; cependant les rameaux supérieurs

étant garnis de très-petites pointes, il est possible

que, si on la voyoit dans un meilleur état

qu*elle n'a été observée dans son berbier et

dans celui de M. Tbuiliier , elle présentât

des caractères plus prononcés. Elle se trouve

dans les eaux stagnantes , aux environs de

Paris.

CHARA DECIPÏENS. Desv., ined.

C. cauUhus viridU?us apice aculeads , aculcis

rétroflexis caducis , ramulis suhpellucidis

arùculatis smiplïcihus.

Cette espèce perd très-facilement les appen-

diî^ts aigus qui couvrent ses liges lorsqu'elles

sont encore jeuî^ies , ce qui l'ait qu'elle Unit

par paroître presque toute giabre. M. Des-

vaux Ta trouvée dans les étangs, aux envi-

rons de Poitiers.
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CHABA CANESCENS. N.

C, cauUhus teuiiissimis canescentihus copiosè

hispidls , spiniiUs suhulatis subverticillatis ,

rainis dichotomls niùdis , internodiis ap-

proximabis , ramulis frucClferis bî^e^nssiniis

vertlcillaùs , hructeis fruetu duplo Ion

gioiihus.

Cette espèce diffère du Chara hispida ^

noii-seijîeiîient parce qu'elle est trois à quatre

fois plus petite dans toutes ses parties; mais

eucore par la couleur blanche et brillante de

ses tiges et de ses rameaux. M. G. Robert l'a

trouvée daas les eaux stagnantes, aux environs

de Toulon.

BETULA CORDATA. N.

B . foliis suhrotundo coidûtis ohtusis , axilUs

venaruTJi subtus vïllosïs , seniinibus com-

pressis alâ membranaceâ brevissiniâ cinc-

tis.

Cet arbre a été trouvé dans l'ile de Corse ,

par M. G. Robert. I3.

URTICA MEMBRATS^ACEA. Poir. — Lois. ,

FI. Gall. 653.

Celte espèce, que M. Artaud a trouvée, le

premier, en France, aux environs d'Arles,

\
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a été relrotivée depuis en plusieurs endroits

de la Provence, par MM. G. Bobert et Re-

quien ; et en Bretagne, par M. Bonneroaison:

elle fleurit, pendant le printemps et l'étë. Je

Be crois pas qu'elle soit vivace; elle me paroît

plntôt annuelle.

AMARANTHUS ALBUS. Lin. - Lois. ,

FI. Gall. 655.

Celte plante , regardée par Linné comme
indigène de l'Amérique Septentrionale , est

aujourd'hui comme spontanée dans plusieurs

parties du Midi de la France. Je l'avois d'a-

bord trouvée aux environs de Montpellier ;

M. Perret vient de la retrouver très-abon-

dante aux environs de Turin; et M. Berto-

loni me l'a envoyée du pays de Gènes.

AMARAINTHUS SYLYESTRIS. Desf., Calai.

Hort. Par. 44.

^. caule ramoso erecdusculo , Jolils ovatis

-petiolatis ,
/Ion bus tiiandris glomeraCÏs

axillaiihus y calycibus triphyllis niucronatis »

A, syhestris et vulgwis. Tour nef., PI. de

Par. 2, p. 2.^^^ et Hcrb.sic. (exclus. sytiofij,

Yail., Bot. Par. zi.

Cette plante est très-distincte de XAmaTan-
thus Blituiif avec 1 quelle la plupart des Bo-

tanistes modernes paroissenl l'avoir confondue;
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s'ils ne Tout pas entièrement oublie'e. Elle en
diffère

, parce que cette dernière espèce a ses

ùs^es toujours couchées, et jamais reclre«;sèes,

ses feuilles echancrees au sommet, et ses lises

terminées par des grappes de Heurs qui for-

ment l'épi , ce qui n'a jamais lieu daiis

î'Amarantlie sauvage. Celle-ci croît aux envi-

rons de Paris , dans les lieux cultivés et

sur le bord des chemins. 11 ])aroît qu'elle

n'est ]^as rare en France , car je l'ai recueillie

aux environs de Dreux: M. Flu^ste l'a trou-

vée sur les remparts de Grenoble; et M. La*

mouroux , en m'en communiquant des échan-

tillons , m'a assuré qu'elle etoit très-commune

à Agen. Elle fleurit pendant tout l'été ; ses

Heurs sont verdâtres, un peu rougeâtres. (^*).

AMARANTHUS ASCENDENS. N.

^. caille rainoso ascendenbe , foliis ovatis

emargïnatis , florihus triandris glomeratis

eu suhspicatis y gîojijeriuis axillaribus , ^pi-

cîs bennmalibiLS axiUarihusqué , calvcibus

triphyUls acutliisculis, Blitum pidchrum
viagnwn album, J. Bauh., HisL 2, p. gôy.
Blitiun album inajus, Tournf. , Inst. 607

,

et Herb. sic.

Cette esj>èce diffère de YAmaranthus BU-
tum , par ses tiges redressées , et parce qu'elle

est trois fois plus grande dans toutes ses
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parties. La figure du Blitiim pulchriun rec-
tMin viagniim rubrum

, J. B>uh,, ïiist. 966,
îa représente assez I)ien. M. Re€[uien a trouvé
cette plante dans les lieux cultives auM envi-

rons d'Avignon; et M. Lamouroux^ l'a re-

cueillie à Agen. Ses fleurs sont verdâtres et

se succèdeilt depuis le mois d'août jusqu'en

octobre. Q.

AMARANTHUS SPÎCATUS. Lani.,FLFr.2,

pag. 192. Dict. Eue. I, pag. 117. Lois.,

Fl.V.all. 655.

11 faut retrancher cette espèce de la Flore

de France; car elle ne diffère pas delà sui-

vante, d'après la comparaison des échantillons,

faite ^^ans l'herbier de M. de Lamarck. Le

calice est certainementr à cinq folioles , et il

contient cinq étamines.

AMARANTHUS R^ETROFLEXUS. Willd.-

Lois. , FI. Gaîl. 556.

Il faut ajouter à cet article les synonymes

de YAmarantlius spicatua, Lam. , qui n'en

diffère pas. Si cette plante est originaire de

la Pensylvanie, comme le dit M. Willdenow,

elle est aujourd'hui si bien naturalisée en

France , qu'elle y croît comme dans son

pays natal. MM. Balbis et Perret me Font

envoyée du Piémont; M. Requien Fa trouvée
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à Avignon; M. Rohde à Perpignan; M. Lâ-
mdaroax à Agen, et je l'ai recueillie plu-

sieurs fois aux environs de Paris.

QUERCUS PSEUDO-SUBER. Desf., FI. AU. 2,

pag. 348. Savi, Cent. PI. Etrus. 201.

Q. fuilis perennantihiis lanceolads sinuatu

subtils puhey.centihiis , lobulis niucronatis
,

cor/;ice rimoso fungoso, Q. Hupanicà «•

Lam., Dict. I, p. 723.

Cet arbre croît en Toscane; M. Savi m'en

a communiqué un échantillon. "^.

OSTRYA.

Masculi. Amentuinitnhricatum» Calyxsquaina,

Corolla nulla, Filamenta rainosa,

Feminei. ^mentuin nuchini. Calyx nullus

Coralla nuLla. Capsulœ infiatce , inibri-

catce basi monospermœ,

OSTRYA VULGARÏS. Willd. , Sp. 4,
pag. 46g.

O. foliis ovabls acutis serrabis, strobïUs ovatis

pendulis geinniis obtusis, O, Icalica, car^

pini folio, Mich., Gen. 223, tab. 104» f» I5

et 2. Carpinus Osbrya. Lin. , Sp. 14^7*

Cet arbre croit dans le pays de Gènes, aux

environs de Sarzane; il fleurit au mois de

mai. M. Bertoloni m'en a communiqué des

échantillons, "tj.
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D I Œ C I E.

SALIX RUFINERYIS. Dec, Voyag.Bot. ii.

S. siibarhorea , foliis ovato - ohlongis ac.utls

suhcrenatis j^eùculato-nerposis , nenns suh-

tus villis rufis onustis y capsulis villosïs*

Dec.

. M. Decandolle indique cet arbuste comme
Irès-commun dans le Maine , l'Anjou et la

Bretagne , où on le plante dans les haies. 11

porte à Angers le nom de Saule brun. "^.

POLYGAMIE.
PARÏETAÎIIA LUSITANICA. Lin., Sp. 1492.

P. caille ramoso pvocinnhente, foliis ovato-

suhrotundis obtusiusculispeUolo longiorihus,

gloinerulis suhsolibariis axillarïhus triflorls,

calycibus ovabis sabconfbrjjiibus ,, hracteis

suhqnmquejîdis flores œquanùbus, P. al-

sines folio , sicula, Boc. , le. rar. p. 47 ,

t. 24 , f. B. P, Lusitanica annua miniina,

Tournef. , In st. 5og.
'

Après avoir examine les noayeaux ëciian-

tillons de cette espèce, qui m'ont été envoyés
par M. G. Robert; après les avoir comparés

à la figure de Boccone, et à l'herbier de Tour-
nefort

, je me suis assure qu'ils ne pou voient
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appartenir à la Parietaria Cretica. Liu. , et

qu'il falloit rayer de la Flore , cette dernière

espèce , pour lui substituer la Pariétaire de
Portugal. Q.

C R Y P T O G A M I E.

PTEPtïS CRISPA. Lin.-Lois., FI. Gai. 704.

Cette plante, déjà indiquée dans les Alpes,

les Pyrénées et les montagnes de Corse , a été

retrouvée au Ballon, dans les Yosges, par M.
Mongeot.

ASPLETSIUM GLANDULOSUM. N.

^. pctlolo cylindrico foliisque conferùs suh-
jnwescenU - glaiidulosu pinnatis ,

pinriis

ovcLtO'SuhcoTclaûs lohatls crennûs obtusissl-

jnis , l'ineis friLCtificantihiis opaùls , primàni

chstincUs , deniùm confUieniihus botum dls-

ciim occiipanûhus»

MM. Suffren et Requien ont découvert

cette fougère, qui paroît nouvelle, dans les

lentes des rochers aux environs de Salon et

à la fontaine de Yaucluse; ce dernier Ta

communiquée à M. Guéi in , qui ]'a publiée

sous le nom àePulypodiujn Petrarchce, dans

sa descripiion de Youcltise. La plante est en

fructification, pendant une grande partie du
printemps et de Tété. OJl,
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POLYPODIUM PLUKENETlï. N.

P, petloJo paleaceo , foUis pinnatis
, pinnis

ohlongo-lœiceolaUs piuncitifidis subtits pi-

loso-paleaceis , lohidïs acuniinato-spinulosis ,

infimis anbicis niajoribus , frucùficationibus

vix rotundalÀs sub parvis tegumentis umbi-

licatis , punctis demùm subconflueiitibus,

u^spidium lobatum, Smith , FI. Brit. 3 ,

j)ag. II23 ? Fdlx aculetita , Lonchiddïs

œmula liostras. Pluk. , Pliyt. , tab. i8o ,

f. 3. (icon bona).

Celte espèce est intermédiaire entre le Po-
lypodiwn Loiichltïs , et le P, aculeatinn ; elle

a ses folioles plus incisées que le premier, et

moins profondément que le second : dans ce

dernier les lobes sont eux-mêmes de petites

folioles distinctes. Je dois cette Fougère à

M. Degland qui l'a trouvée en Bretagne. %.

POLYPODIUM CRISTATUM. Lin.,Sp. i55i,

(excluso synonyrno PlukenetliJ,

P, petiolo paleaceo
, folus pinnatïs , foUolïs

pinnaùfidis , lobulis oblongls obtusls apice

acut-è denUitis , punctâs frucùjîcaûonum

rotMTidis y te^uminc mnhilicato obtectis ,

longitudinalltcr dlgestis approximatis, de--

mùm confluenubus, Polysùclium callipteris»

Dec, FI. Fr, , n.^ 1426. Fillx mas pin^
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iiulis cristatis, Morîs. , Hist. 3, s. 14« f. 3,

f. II?

L'article de celte espèce, tel qu'il est dans

ma Flore , pag. 707 , doit être corrigé ainsi

que je viens de le faire ici. J'avois décrit ,

par erreur , une autre plante à la place du

Polypodiwji cristabum de Linné. Celle que je

possède aujourd'hui paroît être réellement

l'espèce de cet auteur; elle m'a été communi-

quée par M. Delaroche , qui l'a reçue des

environs d'Abbeville, et je l'ai trouvée très-

obondamment dans \qs, lieux bumides et maré-

cageux de la ibrét de Saint-Léger , à dix lieues

de Paris. Elle fructifie dans les mois de juillet

et août. Allioni indique le P, cristatum en

Piémont; et M. Gouan , aux environs de

Montpellier ; mais j'ignore si leur plante est

la même que la mienne. %.

NOUVELLES ADDITIONS.

VERBENA REPENS. Bertol, PI. rar. liai.

Dec. 2 ,
pag. 27.

y, glaberrima , caule repente , follis carno^

sis cunelformibus apice dcntabls , spicis

capitato-conicis longé peduncidaùs , hrac-

tais ohtiisissimis, V. nodlflova, Hardi. 9

Pin. 269. Prod. i -ro.^curn iconc bond. V* no-
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diflora capiCe ohlongo , etc. Bar. , le. 8S5 ,

figura Tiiediocris, Verhenaca nodiflora. Im-
per. , Hist. Nat. , éd. Yen. 678, cum icône.

M. Bertoloni , dans sa seconde Décade des

Plantes rares de l'Italie, a très-bien établi les

difiérenees qui existent entre cette plante, et

l'espèce d'Amérique, à laquelle Linné a fort

mal à-propos consacré le nom de Verhena
nodlftora , an Xsl confondant avec celle d'Eu-
rope, qui avoit reçu ce nom des auteurs an-

ciens. Les fleurs de la Yerveine rampante
sont blanches ou d'un rouge clair; elles pa-

roissent en août et septembre. La plante croît

dans les prés marécageux aux environs de

.
Sarzane, dans le pays de Gênes; je l'ai reçue

de M. Bertoloni. 0). .

TALEPtlANELLA DISCOIDEA.

T^* caule erecto dlchotomo hispiduisculo ,

foliis ohlongis suhpilosis grosse dentabis ,

superiorihuspïnnaiifidiSyflorihuscorymhosO'

capitatis congestis terminalibus, frucilhus

hirsuiis suhduodecirndentabls, Valerianella

scabiosœ semine^ major Lusitanica, Moris. ,

Hist. 3, p. 104, s. 7, t. 16, f. 29. Vale-
riana discoidea, Wiild. , Sp. i , p. 184.

Cette plante a été trouvée dans le Pays
d'Avignon, par M. Requien, et aux environs

de Toulon, par M. G. Robert : ses Heurs



(149)
sont rongeâlres ; elles paroissent en mars et

avriJ. Q^,.

VALERIAINELLA ERIOCARPA. Desv. ,

Jour. Bot. 2 , p. 3i 4. le. N. , tab. 3, fig 2.

/^. caule erecto dicJiotomo , foliis oblongis

integriusculls , florihus corymhosis suhfas-

tigiatis , hracteis lanceolatis glahris , friic-

bihus hispidis suhsexdenbatis , T^alerianella

major semine umhilicato hirsuto, Moris. ,

Hist. 3 , p. 104 , s. 7 , t. 16 , f. 33 ?

M. Desvaux a découvert cette espèce dans

les moissons, aux environs de Poitiers; elle

fleurit au printemps. (^O.

YALERIANELLA CARÏNATA. N.

jy, caule dichotomo divarlcato , foUis oblon-

gis integ'rïusculis , floribus corymhosis con-

gésbis , hracbeis lanceolabis glabris , /rue

bibus oblongis midis umbilicabis dorso

carinabis. An ? Valerianella semine u?nbi-

îicabo niido oblongo» Moris. , Hist. 3, p. 104,

s. 7, t. 16, f. 3i.

Cette espèce peut se confondre , quand elle

est en fleurs, avec la Valerianella oliboria ;

elle en diffère par ses bractées non ciliées, et

par ses semences oblongues au lieu d'être ar-

rondies et comprimées. Ce n'est qu'avec doute

que j'ai rapporté le synonyme de Morison ,
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parce que la plante de cet auteur est repré-

sentée avec les feuilles pinuatitides, et que la

ï^.ienne les a entières. J'ai recueilli cette Ya-

Icrianelie , dans les champs aux environs de

Paris; elle ileurit au printemps. Q.

YALEPJAINELLA MEMBRANAGEA. K
/^. caille erecto dichotomOj foliis lanceolato^

Unearihus 3 inferiorihus i^iihinteperTunis ha'-

sive dentatïs, superlojibus trijidis vel quiri'

quefidis , florihus corymhoùs congéstis
_,

hracteis ovato - lanceolaùs membranaceis

cillatis y fjiictibu% semiglohosis bricostads

su! dentulis, Vaierianella piimila. Dec. «

fl. Fr. n.^ 3335. T^alerianella sernine um-
hilicato nudo rotundo, Moris. , Hist. 3

,

p. s 04, s. 7, t. 16, f. 32. Valeriana puinila,

Willd. , Sp. I, p. 184.

et. frucùbus siibnudis edeiUnlls.

f>. fructibus subtridentatis.

Cette plante croît dans les cliamps des dé-

partemens méridionaux; je l'ai reçue des en-

-virons de Toulon el d'Avignon, par MM- G.

Robert et Rçquien; Morison et M. Decandolie

l'indiquent aux environs de Montpellier : ses

fleurs sont rougeâlres , elles paroissent en mars,

avril et mai. Le noni spécifique (^^./?W77^ ///7^)

qu'on lui avoit donné, ne lui convient nul-

lement , car elle n'est pas plus petite que
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toutes les autres espèces congénères; c'est

ce qui m'a engagé à lui en donner un autre

tiré de la nature de ses bractées. Q.

YALERUNELLA MICROCARPA. N.

V, caule dichotomo , foliit ohlongis integrl-

usculis ohtusis
y florihus corymboso suhfaS"

tigiatis, bracteïs lineari-lanceolatis glahris,

fiuctihus suhconoïcL'ihus hispidiusculis nudis

latere urnbilicaùs, T^alerianella niinor se*

mine unibilicaùo hiis.if.o. ^ oris. , Hist. 3,

p. 104, s. 7, t. 16 , f. 35, (si folia intégra

suhjicïantur)»

M. G. Robert a découvert cette nouvelle

espèce dans les champs aux environs de Tou-
lon , où elle fleurit au printemps. Q*

POLYCNEMUM RECURYUM. N.

P, caule prostrato ranioso , foliis suhulatis

sparsis palulis dlstinctis suhrecurvis , ca-

lycihus axillaribus sessilibus capsulam
subœquantibus, ^

Le Polycnemon à feuilles recourbées se

distingue de l'espèce vulgaire, en ce qu'il est

plus })etit dans toutes ses parties; mais surtout

parce que ses feuilles, un peu recourbées,

sont ouvertes, plus distantes , et qu'eues laissent

les capsules à découvert; tandis qne, dans
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le P. Arvense^ les feuilles sont roides , très-

rappi ocliëes les unes des autres , presque ein-

briquëes, appliquées contre les tiges, eniip.

leur base enveloppe et cache presque en en-

tier les capsules. Cette espèce a été découverte

à Marligny en Yalais, par M. Thomas; clic

fleurit en août et septembre. Q.

CYPERUS DIFFORMIS. Lin. , Sp. 67. Rollb.,

Gram. 24 , tab. 9 , f. 2.

C, cuînio briquebro nudo , uinhellâ diphyllâ

suhqiiadrijidâ , lanhellulâ intermediâ ses^

siII y spicis lanceolato-llnearihus sessiUhus

corjfertlSy squarnis ovatis concavis ohtusis,

Gramen cyperoides elegans
,
panicidâ spi"

cis niolllhus coinposibà , maderaspaianiun,

Pluk , Phyt. , tab. 192 , f. 3.

Cette espèce, regardée comme indigène de

l'Inde, a été trouvée à Yerceiî, en Piémont,

par M. Perret; M. Balbis me l'a communiquée
venant des environs de Novarre, dans le

royaume d'Italie ; et M. Delaroche l'a rt -

cueillie à Yalence, en Espagne. Il est pro-

bable que celte plante n'est pas spontanée dans

ces différens pays, où elle croît dans les ri-

zières; mais qu'elle a été apportée en Eu-

rope avec le Riz. Elle ileurit en août et sep-

tembre. (^,,
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PHALARIS ERUCJ^.FORMIS. Lin. , Sp. 80,

Savi , Bot. Etrus. i , pag. 87.

P, panîculà iinilaterali coarctatâ , spiciilis

erectis subsessilibiis secundifiorls , gliunis

calycinis ohiusis navicularibus i— 2.—/loris
,

corollis acwninatis, Cynosurus eruccefor-

mis. Ait., Hort. Kew. i , p. io5. Willd.,

Sp. I, pag. 412. Gramen palustre lociistis

erucœformihus, Barr. , le. 2 , observ. 1108.

Celte plante croît dans les fossés et les lieux

humides aux environs de Pise , en Toscane ;

elle fleurit au mois de mai. %.

ROTTBOELLIA SUBULATA. Savi, Cent. 35,

Giorn. Pis., t. 4 , p. 280, fig. 4, 8. Bot.

Etrus. I , pag, 27

i^. spïcâ terebi suhulatâ erectâ , gliimâ ca-

lycinâ univalvi ensiformi acurninabà ad-

pressâ. Gramen loliaceum junceum maius.

Barr., le. 5.

Je dois cette espèce à M. Savi qui l'a trouvée

dans les lieux maritimes et ar^rilleux de la

Toscane , aux environs de Pise et de Sienne.

Elle fleurit en juin. Q.

SCABIOSA UCRANICA. Lin. ^ Lois., FI.

Gall. 79.

M. de Saint-Hilaire vient de trouver, parmi

10
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les rochers de Roncevaux, à qiielqn(^s lieues

de Fontainebleau, cette plante qui n'étoit indi-

quée qu'eu Piëuiont. Ses ileurs sont bleuâtres,

•tirant un peu sur le jaune; elles paroissent à

la fin de Tété.

PLANTAGO MINIMA. Decand. — Lois. ,

FI. Gall. 88.

Cette plante n'est qu'une variété du Flan-

tago major ^ et même cette variété n'est pas

constante. Je l'ai trouvée, au milieu de IVîé

dernier, dans les moissons, auprès de la fo-

rêt d'Armanvilliers, du coté de celle de Crécy;

c'éloit dans des terres qui avoient été inon-

dées pendant l'hiver , et qui etoient alors

entièrement desséchées. Ce Plantain m'a paru

être évidemment la jeune ])lante venue des

graines de l'année précédente; fai jui:;é que

lorsqu'il se trouvoit dans un lerrein qu'on

ne labouroit pas, et qu'il survivoit plusieurs

années, il devenoit beaucoup plus grand.

Effectivement, j'ai trouvé en même temps,

sur le bord des bois et dans le même lieu,

des individus qui ne differoient pas du tout

du Plantago major; et dans les terres cul-

tivées où étoient les plus petits échantillons

de la même espèce, dont quelques-uns n'a-

voient que huit à dix lignes de haut, avec

lin épis de deux à quatre ileurs, j'en ai re-

cueilli d'autres qu'on pouvoit regarder comme
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întermëdiaires ; leurs épis s'élevoient à quatre

ou six poiîces, et ëtoieut composes de vingt

à cinquante ileurs.

YîOLA LUXE A. With. 263, ex Smith.,

FI. Briî. 249.

V, caille triquetro svnplici ascendente
, foliis

ovatis oblongisqae crenaCis ciliatis , stipii-

lis pahnato-incisis y corollls calyce duplo

longlorlbus , calcare petalis dimidio bre^

viore,

<i, /loribus liiteis,

fi. floribus cœrulescenù'ibus ,

MM. INesller et Mougeot ont recueilli celte

plante dans les pâtijrages des Yosges; M. Le-
jeune me Ta envoyée du pays de Liège, au-

jourd'hui dépaitemeni derOurthe,oùelle croît

communément partout où existe la Calamine.

Elle varie à ileurs jaunes et à ilears bleuâtres,

et fleurit depuis le mois de juin jusqu'en au-
tomne. OJl.

CHIRONIA LIMARIFOLIA.

C» cauîe herbaceo terebl erecio dichotomo ,

foliis llnearibus crasciusculis obtusls , ca-

lyce ad basin nsquè quinquefido , laciniis

inœqualibas tubo subbre'.'ioribas. Gentiana

Linarifolla, Lam, , Dict. 2 , pag. 641.

Erychrœa Linaiifolia , Pers. , Synop. i ,
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pag. 2.33. CeiitauT^iuTii minus purpureum
angusdfoUum, Barr. , le. 4^^*

Cette nouvelle espèce pour la Flore , a été

trouvée par M. Requien , sur les bords de la

Durance , à quelques lieues d'Avignon. Elle

fleurit en août et septembre; ses (leurs sont

d'une couleur rose un peu foncée. Ç^),

SELirsUM RÏGIDULUM. Viv. , FI. Ital. ,

Frag. fasc. i, pag. 14, tab. i5.

S. caule tereti strîato, foliis injerloribus bi'

pinnatiSj superiorihus simpliclter phinatls,

pinnulis angustissimis mucronatis, vaginis

foliorum arcte caulem amplexantibus , in^

volucro unwersali monophyllo. S, appia-

nuiiu Pers., Synop. i, pag. Sog.

Cette espèce m'a été communiquée par M.
Bertoloni, qui l'a recueillie dans les montagnes

de la Ligurie : elle fleurit en juin et juillet
;

^es fleurs sont blanches. %.

NARCISSUS (i) MAJOR. Curt. , Bot. Mag. ,

t. 5i.

iV. foliis planiusculis glaucescenbihiis , scapo

subcylindrico depresso ancipiti unifLoro ,

(i) Ayant ajouté à différentes reprises plusieurs

espèces nouvelles à la Flore de France, j'ai jugé

convenable j avant de publier la monographie du
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nectario campanulato crecbo sexlohato cre-

nato superanbe pétala oblonga,

II y a plusieuis années que je trouvai cette

espèce dans les montagnes entre Guéret et Li-

moges; mais les échantillons, que je recueillis

alors , s'étant gâtés , et ne les ayant pas mis

genre eiilier, à laquelle je travaille, de présenter

ici l'essai d'un tableau méthodique des espèces qui

croissent en France ou qui peuvent s'^' trouver,

M. Hav^^ortb, dans le cinquième volume des Tran-
sactions de la Société Liiméenne de Londres

, p. 242
et suivantes, a proposé un nouvel arrangement du
genre Narcisse; mais Tordre d'après lequel il dis-

tribue ses espèces ne me paroît pas du tout naturel.

Des plantes, qui sont très-voisines par le port et

les caraclères , se trouvent éloignées les unes des

autres : par exemple; entre le Narcissus odorwi

et le N. jonquilla sont interposés le N. pœticus

et le N. tazetta. M. Haworih ne donne d'ailleurs

aucune description complète de ses espèces nou-
velles

; il se borne à une phrase très-courte, qui ne
suffit nullement pour les faire reconuoîlre.

§. I. N.^RCissi PORRIFOLII. Folia planiuicula vel ca-

nnliculala dorso carinata et suhcarinata plerùmque

glauceiicentia,

* Scapo unifloro et subunifloro,

I. Narcissus major. Curt. , Bot. Mag, , t. 5i.

iS^. foliis planiusculis glancescentibus , soapo sub-

cj'lindrico depresso ancipiti unifloro , nectario
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dans îTioîi herbier, j'oubliai celte plante que

je u'avois d'ailleurs considérée que comme
une variété du Nûrcissus pseudo-narc issus.

Ayant eu depuis l'occasion de l'observer dans

campnnulato ereclo sexlobato crenato superante

petala obloiiga.

2. Narcissus pseudo-narcissus. Lin, Sp. 414. Bull.

ilerb. , l. 889. Red,, Lil. vol. 3, t. i58.

N. fuliis planiusculis glaucescentibus , scapo siib-

cyliitducu coiripresso ancipiîi iiniSloro, nectario

campanulalo ereclo crenato cii^po œquante pe-

tala.

7>. Narcissus eicolor. Lin-, Sp. 4î5.

N. foliis planiusculis glaucescentibus , scapo suh-

cylindrico compresso ancipili uuifloro, nectario

campanuiato margine palulo undulato crenato

tequanle petala. F'ix species distinctci y forte niera

varietas prœcedentis»

4. "Narcissus Gouani.. Roib. , Cat. Bot. i, p. 82.

Red., Lil. vol. 45 t. 220.

Tsl". foliis planiusculis glaucescentibus, scapo suh-

cylindrico ancipiti unifloro , nectario campanu-

iato margine sexlobo undulato crenulafo petalis

dimidiô breviore. N, incomparabllis. Cuit. , Mag.

Bot.,' t. 121.

5. Narcissus poETiCus. Lin., Sp. 414. BulL Herb.
,

t. 3o6. Ked. , Lil. vol. 3, t. 160.

]N^. foliis planiusculis glaucescentiluis obtuse cari-

naîisj scapo subcyliadrico striato ancipiti unitîoro
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les jardins, j'ai reconnu qu'elle étoit une €S-

])èce distincte. La ileur est toute entière d'un

[rarissime bifloro], nectario rotato brevissimo

membranaceo crenulato , margine croceo.

6. Narcissus ANGUSTiFOLius. Curt., Bot. Mag. t. igS.

'N. foliis gracilibus glaiicescenlibus dorso aciitè

carinatis, scapo subcyiindrico léeviusciilo subanci-

piti unifioro , nectario rotato brevissimo mem-
Lranaceo crenulato margine croceo.

7. Narcissus biflorus. Curt., Mag. Bot., t. 197.

N. foliis planiusculis glaucescentibus acutè carinatis,

scapo subcyiindrico ancipiti bifloro [intei'dùm

unifioro] , nectario roiato brevissimo membra-

naceo crenulato prorsùs luleo.

** Scapo miiltifloro.

8. Narcissus calathinus. Lin., Sp. 415. Red. Lil.

vol. .5, t. 177.

N. foliis planiusculis [glaucescentibus?], scapo

3—4

—

(loro, nectario campanulato subiutegerrimo

cocj liante petala.

g. Narcissus dubius. Gouan., 111. 22.

M. foliis planiusculis glaucescentibus, scapo 2—
4

—

(loro , nectario cyalhiforme subintegerrimo

pclalis ovaîis œqualibus dimidio breviore, floribus

prorsùs albis. N. pallldus. Lam. , Dicî, 4, p. 424,

\ex fide herharii\.

10. INarcissus patulus. Lois., Not^ S2.

N. foliis glaucescentibus subcanaliculalis patulis ,
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beau jaune; elle paioît en avril dans les jar-

dins , et en mai dans les montagnes. 2l'

NARCÎSSUS ANGUSTÏFOLIUS. Curt. Bot.

Mag. , t. ig3.

N» foliis gracilihus glaucescentibus clorso

aculè carinabis , scapo hubcylindrico lœ^

scapo svjbcyliudrico 2—4—floro [ rariùs 5—-6

—

floro
] 5 neclario cj^atiii forme sunintegerrimo

aurco pelalis nivcis alterné latioribus duplo

breviore.

11. Narcissus tazetta. Lin., Sp. 416, [e.rr/«5. sj'wow.

Clusii et Bauhini^»

IV. foliis planiusculis glancescentibus , scapo stib-

cj^lindrico 4—8

—

lloro (^rariùs 9— 12

—

fioro]], nec-

tario cvathiforme vix crenato aiireo pelalis albis

ovatis œqualibus duplo breviore.

12. jNarcissus polyanthos. Lois., Not. 53.

N. foliis planiusculis virescentibus, scapo subcylin-

drico ancipiti 8—20

—

floro, nectario cyathiforme

subiiîtegerrimo petalis ovalis alterne latioribus

subtripîo breviore.

i3. Narcissus niveus. Lois. , Not. 54.

N. foliis planiusculis subglaucescentibus, scapo de-
presso ancipiti 6—10—floro, nectario cyaibiforme

crenato pelalis ovato-oblongis quadruplo breviore.

Nectarlum et petata canclidistdma.

14. Narcissus subaleidus. Lois., Not. i63.

N. foliis planiij^culis virescenlibus , scapo depressp
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vhisculo subancipiti unifloro , nectavio ro^

tnt.o brevissinio inembranaceo crenulato

margine croceo.

Les caractères qui dislingiient cette plante

sont si peu prononcés, que je regarde comme
très-douteux qu'elle puisse faire une espèce

distincte; sa fleur est de la même couleur et

a la même odeur que celle du Narcisse des

ancipiti 3—6

—

floro, iieclario cyatbiforme sub-

sexlobafo petalis lanceolatis cfiiadruplo breviore.

Nectarium saturate luteuin; petala spurce albûL .

§. TT. NarcISSi JUNCIFOLI]. Folia subsemicyllndracea

et subcyllndracea plus minàsue saturate vireiitia.

i5. Karcissus ccnRGLEUCus. Lois. , Not. iG3.

N. foliis virentibiis canaiiculatis dorso semicylin-

draceis , scapo subcylindrico leevi 4—8

—

Horo ,

nectariocjathilonue siibinlegerriuio petalis ovato-

subrolundis alterné latioribiis dimidio breviore^

16. "Narctssus odokus. Lin., Sp. 416. Ked. , Lil.

voi. 3, t. jSj \j!xcLus. bynoii. Gouaii., Ulust. et

llor. ].

N. foliis viridibus snbsemicvHndraceis canaiiculatis

scapo cylindrico 2—4

—

floro
[]
quancioque uni-

floro], iiectario campaiiulato sexlobato Isevi pe-

talis dimidio breviore.

17. Narcissus 1^^FUND1 EL lu.m. Lam. , Die. 4, p. 427.

N. foliis [[viribus subsemicylindraceis? ] canalicu-
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poètes; les pélales sont senlement un peu plus

étroits. Cette plante croît dans les prés en

Provence; je l'ai reçue de M. G. Ptoberl. Dans

le Midi , elle fleurit en mars ; à Paris , en avril.

latis, scapo Lcylindrico lsevl?j2— /5

—

fioro , nec-

tario campanulato integro subœquanle petala.

18. IN'arcissus intermedius. Lois., El.Gall. 19I5 1.6.

"JST. foliis viriclilDus canaliculalis clorso siibseinicylin-

draceis, scapo 2—5

—

floro , nectario cvathifonne

rnargine crenato petalis sui;!rjpl6 breviore.

J9. >Narcissus JoNQUiLLA. Lin., Sp. 417. Bull., Horb,,

t. 334. Red., Lil. vo!. 3, i. i5().

]^. foliis seraicylindraceis subnlalis suhcaiialiculalis,

scapo I—4

—

lloro , nectario cyalhiforme ore di-

lalatissimo intègre petalis mulloliès breviore.

20. Narcissus Bulbocodium. Lia. , Sp. 417. Curt. ,

Bot. Mag., t. 88. Red. , Lil. vol. i , t. 24.

N. foliis angusto-linearibiis virenlibus planiusculis

dorso subsemicylindraceis sulcatis , scapo cyliii-

drico IcTRvi i—floro, nectario turbinato inlegro pe-

talis lineari-lanceolaiis longiore.

21. Narcissus eeflexus. Lois., IN'ot, igi.

K. ioliis angusto-linearibus virenlibus planiusculis

dorso subeonvexis binerviisque, scapo cvlindrico

lœvi 1—2

—

floro , nectario catnpanniato mar-

gine sexcrenato petalis reflexis alterne laiioribus

.subcTpquali , IJoribus cernuis. Slamina sex ^
tria

longiora , tria hrevlora.
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environ quinze jours avant le Narcisse des

poètes. 2l«

NARCISSUS SUBALBIDUS. N.

N. foliis planlusculis virescentihus , scapo

depresso ancipiti 3

—

^—floro ,
nectarlo cya-

thiforjne siihsexlobato petalis lànceolatis

qnadrupld hreviore, ISectariuin saCuraCè

liUeuni; pétala spurcè albttf

Quoique cette espèce ail beaucoup de rap-

ports avec le Narcissiis nh'cus , elle paroît

cependant devoir en être dislinguée. Son lieu

jialal m'est inconnu, je ne l'ai trouvée que

dans les jardins. Les Botanistes la prennent

pour une varictë du ]\ arcissus tazetta ; mais

elle en diffère beaucoup. Je Tai vue en fleurs

dans le mois d'avril. 2l.

NAUCÎSSUS OCIIROLEUCUS. N.

iV. foliis vireiitihus canaJlculatls clorso seini-

cyllndraceis , scapo suhcylindrico lœi'i 4-
—

8 fiorOy riectario cyatJiifomie suhinteger-

rinio petalis ovato-suhroLundis alterne la-

tioribus dimiclib hreviore.

Cette espèce est intermédiaire entre les Nar-

cisses à feuilles porriformes et les Narcisses à

feviilles jonciformes. Ses ileurs ressemblent

beaucoup à celles du N. tazetta, et ses feuilles

diffèrent à peine, pour la forme et la couleur.

4K
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de celles du A^. odoriis. J'ignore le lieu natal

de cette plante; je Tai vue cuîlivëe dans les

jardins. Il est possible qu'elle se trouve en

France ; mais on la confond probablement

avec le iV. tazetta. Elle fleurit en avril; les

pétales sont blanchâtres tirant un peu sur le

jaune , et le nectaire est d'un jaune très-

pâle. 2j-.

Î^ARCÎSSUS INFUNDIBULUM. Lam., Dict. 4,

pag. 427.

N. foliis (v'iridibus subsemicylindraceis?) ca-

naliculads , scapo (cylindrlco lœ^n?) 2

—

3

—

floro , nectario campanulato integro

subcequante petala.

Je n'ai pu retrouver, vivante, celte espèce

c|ue M. de Lamarck a observée autrefois dans

le jardin de M. de Saint- Germain, et dont il

conserve un échantillon dans son herbier. Les

fleurs sont d'un jaune uniforme, elles ont le port

de celles du iV. odorus ; mais elles diffèrent

])ar les caractères indiqués. Quoique je ne

connoisse pas le lieu natal de celte plante, je

l'indique ici, parce qu'elle me paroît une es-

pèce très-distincte, sur laquelle je crois devoir

appeler l'attention des Botanistes, et que peut-

êlre on la trouvera en France, lorsqu'on saura

la distinguer. 2i»
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NARCiSSUS REFLEXUS. N.

N. foliis angustO'Linearibus vlrendbus pla-

niuscidis dorso subconvexis blnervilsque ,

scapo cylindrlco lœ<^i i — 2

—

fioroy nectario

cainpanulato margine sexcrenaCo petalls

reflexïs alterné latioribus subœquali, /lo-

ribus cernuis*

D'après les caiactères assignés par Linna
à son Narcissiis iriandrus j ma plante en

diffère par son nectaire presque aussi lon^

que les pétales, et non moitié puis court; par

les étaniines, au nombre de six, et le style

tout au plus égaux au nectaire , et non sail-

lants , plus longs que lui. Le TV. trlandrus,

Curt. , Bot. Mag., tab. 48, qui n'est peut-être

pas celui de Linné, paroît aussi différer de

mon espèce par son nectaire moitié plus court

que les pétales, par les ileurs qui sont près

de moitié plus graades , et par la couleur de

ces mêmes fleurs , qui est d'un jaune pâle 3

tandis qu'elle est toute blanche dans le N,
reflexus. Cette nouvelle espèce a été trouvée

par M. Bonnemaison , dans les iles Glênan ,

voisines des côtes de Bretagne; elle (leurit au

mois d'avril. Of»
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YACCÏINIITM ]\iYRTlLLUS. Lin. -Lois.,

FI. Gali. 223.

/3 . p^acc'wiuin joliis ohîoiuris crenatkSy friictii

alho. Gme]. , Sib. 3, p. i36, n." g.

Cette variété a clé Uoiivée par M. Lejenne,

aux environs ue Maimedy, dans rancieii Pays

de Liège.

PASSERllNA HIRSLTA. Lin. — Lois. , FI.

Galî. 228.

^. P. Hlrsula y foidf^ utrincjuè tomentosis,

M. Pvequien a trouvé, aux environs de Mar-

seille, cette variété remarquable par ses feuilles

presque aussi tomenleuses eu dessous qu'en

dessus. 11 n*a pas eu occasion de l'observer

fleurie; si elle offroit dans ses lleurs quelque

caractère particulier , elle pourroit former

une espèce distincte.

CUCLBALUS MOLLISSIMUS. Lin., Sp. 593?

C, caule foliisque Lomeniosis sublncanis, in--

feriorïbus spatJadatis mucronatis , siiperio-

ribus lineari - lanceolatis , rarnuUs ftori-

feris oppositls trifidiSy unguibus petalorinii

calyce longioribus, Lychnis iiiarit/nna put-

verulentajollo carnoso . Tournef. , Insî. 338?

Celle plante fleurit en mai et juin; ses fleurs
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sont blanches. Elle a été trouvée par M. Re-

quieu , aux environs d'Avignon. 0^,

AINTIRRHINUM ANGUSTISSÎMUM. N.

yî. caille erecto ranioso, foliis sparsis llnea-

ribus angiistissiinis siihuninerviis acutis y

florlhus caudatis ipicatis imhrwatis ter-

nnnalïbns y peduncuUs capsula siiblonglo^

ribus.

Cette plante a beaucoup de rapports avec

X^ntirrhinurn Iinaria et VA. genistAfoUum ;

mais elle me paroît différer assez de l'un et

de J'autre, pour former une espèce distincte.

Elle a été trouvée sur les bords de la Stura

€t à Superga , en Piémoîit , par ls\. Perret.

Elle ileînjt en juin et juillet; ses fleurs sont

jaunes, avec le palais plus foncé. ^?

BISCUTELLA CICHOrJlFOLîA. N.

B, caille erecto piloso , foliis obiongis si-

niiabo-siibruncinatis pilosis , calycibus bi-

caJcaratis y siliculis ^ scabriuscuLls eniargl-

naùs.

Celte espèce a été trouvée par M. Berger, de

Breslaw, tians les fentes des rochers, au pied

des Pyrénées, dans les environs de Bagnères.

Ses fleurs , d'un jaune pâle , parolsseat eu

juin
, juillet et août. % ?
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BISCUTELLA APULA. Lin., Manl. 264.

Desf. , FI. Atl. 2 , pag. 75.

£. caille recto foliisnue lanccolatis sesslJlhiis

remotè âenlotis hirt/is , caJycihiis hast ecau-

clatis subgihhosis , siliculis scabriusculis ,

SdicuJœ ex toto y vel niarg'nie tantinn sca-

hriusculœ, Thlaspl clypeatuni* Clus. , Hist/

CXXXïlI.

Cette plante croît clans les champs, en Pro-

Yence , où elle a été trouvée par MM. Sul-

fren et G. Pvobert. Ses fleurs sont d'un jaune

clair; elles paroisseut en mai et juin. Q.

BISCUTELLA MOLLIS. IN.

B. caille recto foUisque pilosis , injerlorihiis

lyratis sinuatisvc , superiorihus linearibus

hasi suhcordatis sessilihus ^ calycihus hasi

ecaudatis suhgïhhosis , sUicuUs junlorihus

scabriusculis .

M. Savi m'a envoyé cette plante sous le

nom de Biscutella coronopifolia ; mais les

fruits n'étant pas cillés en leur bord, elle ne

peut appartenir à cette espèce. Elle croît en

Toscane, sur les collines du bord de la mer.

Ses fleurs sont de la même couleur et de la

même grandeur que celles de la B, lœvigata;

sont port est aussi à peu près le même; mais
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îes poils, qui couvrent sa tige et ses f^uilies^

sont plus nombreux, pins courts et plus doux
^u toucher, ^j,

GENISTA TET^UÎFOLIA. N.

G. caulibus dehllïhus, ramis teretihus sbriatis

erectiusculis,foliïs linearihu^ uninerviU s;Ja^

hris , floribus racemosïs termlnalibiiSj legu-

minibus glabris.

Celte espèce est très- voisine du Genista

tinctoria; mais elle est beaucoup plus petite

dans toutes ses parties. Je la dois à M. Perret

qui l'a découverte en Piémont , près de Ca^

yaglia. Elle fleurit en été j ses fleurs sont

jaunes, t^p

FIN,

ti
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