


^pWYOMBOTMCALGAia)|,.











REVUE
DE

LA FLORE.





REVUE
DE

LA FLORE
DES ENVIRONS DE SPA.

Contenant Vénumération de toutes les "plantes y de"

crites , avec les observations , les descriptions
,

les additions et les corrections nécessaires pour la

mettre leplus possible à la hauteur de la science ;

Par A. L. S. LEJEUNE , Docteur enMédecine , membre

de FAcadcmie impériale des curieux de la nature

et de plusieurs Sociétés Savantes , nationales et

étrangères.

UBrarv
NEW YORK
BOTANICAL
QARDEN

LIEGE
,

DE l'imprimerie , DE V«. DUVIVIER , LIBRAIRE
,

RUE VINAVE-d'ilE , N°. 6o3.

1824.





^^(Vvvv^^vvvw^^v^^^^vv^^^^M^^^v^^^A*^^wvvwv^^^^^^\^MAA\^A^^v^^

Ci
U8RARY

vediôâemeuL :!^^
"'^'"^

BOTANiTAl

Quand la science des plantes sera-t-elle

définitivement assise ? tant dt versatilité,

dans la plus vaste partie de l'Histoire Na-
turelle , ne peut que faire reculer les es-

prits les plus entrenrenans. Jusques à

quand chaque auteur se croira-t-il en droit

a'inventer un nouveau système, lequel est

bientôt déjoué par les entraves que lui of-

fre , à chaque pas , la nature
,
qui , libre

dans sa marche , semble se moquer de
toutes les conceptions humaines. S'il est du
génie de fhomme d'inventer, ses i?"^ventions

mentales, souvent plus métaphysiques que
naturelles, s'en vont souvent en jpumée, lors-

qu'on en fait l'application aux êtres positifs.

Si le système ingénieux du grand Linné
ne peut plus servir pour la classification

générale des plantes
,

parcequ'il sépare
trop de genres naturels et les confine d'un
bout de l'échelle à Fautre

,
qu'on s'occupe

à perfectionner insensiblement la mçthode
de Jussieu > laquelle est reconnue être très-

proche d'une méthode vraiment naturelle,

quoiqu'elle otfre encore de grandes dif-

ficultés par l'insertion des étaniines qui fait

I
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que des plantes les plus rapprochées par
l'ensemble de leur organisation et qui ap-
paraissent telles k des sens bien exercés

,

devraient être séparées par ce qu'il y a
de systématique dans cette classification :

c'est ce qui démontre évidemment que

cette méthode tient encore trop du système.

Jusqu'à ce que de bons esprits aient

définitivement arrêté l'essor de l'esprit hu-
main et fixé les limites auxquelles il faut

nécessairement s'arrêter en histoire natu-

relle, ]e pense que le système Linnéen est

ce qui existe encore de mieux pour classer

les plantes d'un pays de peu d'étendue.

Plus de dix ans se sont écoulés depuis

la publication de la Flore des environs de
Spa ; les nouvelles découvertes que j'ai

faites , une correspondance très-suivie avec
les botanistes Belges ainsi qu'avec ceux de
la France et de l'Allemagne , les ouvrages
nouveaux et originaux qui ont paru sur la

botanique , une étude plus approfondie des

plantes de ce pays et de la Belgique en
général , m.e donnent plus de facilité pour
rectifier les nombreuses erreurs que j'ai

commises , surtout dans l'agrostologie de
ce pays ; heureux si, en publiant mes nou-

velles découvertes et en rectifiant mon ou-

vrage
j
je n'erre pas de nouveau.
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La botanique est une science si vaste

,

si élendue; elle est hérissée à chaque pas

de tant de dillicultés
,
qu'il est impossible

à l'esprit huniain de les franchir toutes, et

qu'il faut bien se consoler en répétant :

errare humanutn est.

Mr. Dumortier de Tournay , qui s'oc-

cupe d'une Flore générale du royaume des
Pays-Bas , me presse depuis long-temps de
publier mes nouvelles découvertes; c'est la

principale raieon qui me fait entreprendre
cet ouvrage , crainte qu'il ne propage mes
erreurs, comme plusieurs botanistes les ont
déjà propagées.

Les Flores de la Belgique et de la Hol-
lande ne me semblent pas devoir être sé-

parées de la Flore Française ; nos princi-

paux fleuves n'ont-ils pas leurs sources en
France , et la Hollande , comme a dit dans
un esprit de conquête le plus puissant guer-
rier de l'époque moderne, n'est-elle pas une
alluvion de la France }

Il me semble peu avantageux pour la

science de faire une Flore pohtique , la-

quelle peut changer à chaque instant par
des événemens imprévus; j'en prends pour
exemple la Flore Française ^ devenue abso-

lument un ouvrage de ce genre. Si la for-
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tune n'eût abandonné subitement le char

de Napoléon presque au bout de la car-

rière des conquêtes, le célèbre De Can-
dolie n'eût-il pas bientôt offert aux yeux
du monde étonné , le vaste tableau des

lantes européennes sous le titre modeste
e Flore Française ?

Si mes occupations médicales trop sui-

vies m'en laissaient le loisir , je m'occupe-
rais ardemment d'étudier les plantes de
l'Ardenne en général

,
qui ne semble être

qu'une continuation des Vosges, et je suis

convaincu qu'il y aurait beaucoup à pro-

fiter par l'étude approfondie des végétaux
de cette contrée sauvage.

Mlle. M. A. Libert
,
qui depuis quinze

ans ne cesse de récolter et d'étudier les

cryptogames d'une petite partie de cette

région
,
prouve par les nombreux végé-

taux qu'elle a rassemblés dans son herbier,

ce que peut promettre la Flore de toute

la chaîne monticuleuse des Ardennes ; il

est à regretter qu'elle ne se décide pas en-

core à publier ses découvertes.
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LA FLORE
DES ENVIRONS DE SPA.

CLASSIS L

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

ï. Hlppuris vulgaris L. FI. Spa. i ,pag. i5.

DIGYNIA.

2. Callitriche verna. L. FI. Spa. i
,
pag. i5.

3. C. œstivalis Thuill. C. Stellata. FI. Spa i
,

pag. i6.

4- ^- Intermedia Pers. FI. Spa. i
, p. i6.

5. C. Fissa. N. Foliis omnibus bifidis , supe-

rioribus ovalibus, caulinis linearibus.-Dans les étangs^

près Poleur. an C. Latifolia. Link?

6. C. Autumnalis L. FI. Spa. i
,
pag. i6.

7. C. Minima Hoppe.-Foliis integris linearibus^

obtusis.-Marais desséchés près Henri-Chapelle.

Obs. Plusieurs auteurs les considèrent corame des

variétés de la Callitriche vema. L.
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8. Btitum cajpitatum. L. FI. Spa. i , pag. 16.

g. B. yirgatum. L. FI. Spa. i
,
pag. 17.

CL ASSIS IL

MONANDRIA.

MONOGYNÏA.

ïo. Ligustrum pulgare. L. FI. Spa. i
,
pag. 18.

ïi. Sjrin^ vulgaris. L. Fî. Spa. i, pag. 19.

12. Circœa liitetiana. L. FI. Spa. i
,
pag. 19.

i3. C. intermeclia Ehrh. FI. Spa. i
,

pag. 19.

Caille plus minùsve flexuoso , foliis lucidis ovato-

cordatis , dentato répandis ^ acuminatis
;
petiolis Ion-

gissimis plus minùsve pubescentibus ; caule snpern©

pubescente simplicissimo , calycibus dilatatis.

Obs. Cette espèce se distingue de la précédente

par ses feuilles luisantes
,
parfaitement en cœur , à

longs pétioles ^ par ses tiges simples plus ou moins

flexueuses
,
glabres inférieurement

,
par ses pliylles

calicinales plus grandes , dilatées ; elle diffère de la

suivante par la force de sa végétation et surtout»

par la dilatation de son calyce.

14. C. ^Ipina. L. FI. Spa. i
,
pag. 19.

]^ar. caule simplici.

Se trouve aussi près Malmedy.

i5. J^eronica Beccabunga. L. FI. Spa. i, pag. 20.:

16. ^. limosa. N. Foliis ellipticis, obtusis, breviter.

petiolatis , serrulàtis j calycibus quadripartitisj brac--
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teis lanceolatis pedicello longioribus ; caule procum-

Leiite j radicante; floribus pailidè rubris.

£ Obs. Cette plante ne diffère du N<». i5 que par

V la longueur de ses bractées et la couleur d'un rouge

: tendre de ses fleurs,

liUe babite les bourbiers près Battice , Cbar-

neux etc. , et se reproduit par le semis.

17. /^. ^nagallis. L. FI. Spa. i
,
pag. 20.

18. T^. sQulcllata. L. FI. Spa. i
,
pag. 20.

19. V. montana. L. FI. Spa. i
,
pag. 20.

Ohs. Cette espèce n'a pas été retrouvée sur la

montagne de St. Pierre , mais dans les bois mon-
tagneux à Vlick, et dans ceux de Nessonvaux.

20. P^. Teucrium. L. FI. Spa. i
,
pag. 31.

21. /^, latifoUa. L. Fol. subcordato-ovatis ses-

silibus 5 rugosis , obtuse serra tis ; caule stricto (sub-

erecto) ; calycibus pentapbyllis. ^iton.

Les bois près Juslenville et Tbeux. J^wace.

11. T^. prostrata. L. FI. Spa. i
,
pag. 21.

20. /^. Chamœdrys. L. FI. Spa. i
,
pag. 21,

2.4 V^- qfflcinalis. L. FI. Spa. i
,
pag. 21.

Obs. Cette plante varie beaucoup.

25. /^. Spadana FI. Spa. i
,

p£ig. 22.

26. /^. Ivyhrida. L. Fi. Spa. i
,
pag. 28.

2-7. V^. spuria. L. FI. Spa. i
,
pag. 22.

Foliis ternis, petiolatis sub-duplicato-serratis, gla-

bris , acuminatis ; caule cylindrico , suffruticoso , in-

fernè glabro , supernè pubescente.

Obs. Cette plante n'est certainement pas la plante

Linuéenne de ce nom, serait-ce une variété de là
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yeronica maritima ^uctorum
, nommée par IMM,

Mertens et Kocli y. Longifolia ?

28. /^. paludosa. FI. Spa. i
,
pag. 22.

T^. elegans. D. G. catalog. li. b. monsp. i8i3.

Obs. Cette plante que M. Wallrotth (Sclied. crit.

in fl. liai. 1822) dit avoir recueillie en Belgique,

lui paraît voisine de la Veronica longifolia. Je l'a-*

vais décrite en 1 8 1 1 sous le nom de P^. paludosa
;

tandis que M. De Gandolle l'a seulement décrite en

ï8i3 sous le nom de J^. elegans.

29. J^. média Schrader. — /^, alternifolia. Fl,

Spa, 2
,
pag, 286.

J^ar. spicis plurimis.

30. I^. laxijlora. N. - Foliis alternis, oppositis

,

ternisve^ gïaErïsTex basi cuneata lanceolatis , den-^

tibus subsequalibus
;
petiolis glabris ; floribus pedicel-

latis _, cernuis ^ in spicas longissimas laxè dispositis,

Ohs. Cette plante est très-voisine de la P". Glabra

Ebrli, dont elle diffère cependant par ses épis à

fleurs plus distantes
,
par la longueur des segmens

du calyce
,
par ses pédicelles non ciliés , et par la

couleur d^un rouge tendre de ses fleurs. Je n'ai

trouvé qu'un seul pied de cette belle véronique

dans le bois taillis nommé Bois-Laihé, entre Ver^

viers et Limbourg : elle fleurit en juin et juillet.

jf^ivace.

3i. J^. serpjllifolia. L, FL Spa, i
,
pag, 23.

Ohs. Cette plante varie à l'infini. J^en ai reçu

des écliantillons de diverses localités de la Belgique
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sous des noms appartenant ù des espèces bien dif-

férentes. On dislingue la plante dont il est ici ques-

tion à ses racines rampantes et \ivaces , à ses fleurs

plus ou moins longuement pédicellées -, mais jamais

absolument sessiles. Je rapporte à cette espèce po-

lymorplie les V. u4cinïfolia et Romana Hocq. FI.

Jeuiappe^ pag. 97. La variété indiquée sous le nom

de V. NummularifoUa. FJ. Spa. i
,
pag. 23 a ses

feuilles très-grandes et arrondies et a sa tige cou-

chée rampante. M. Desmazières m'a envoyé des en-

virons de Lille , la vraie J^. Peregrina L. ainsi que

sa variété figurée dans les Icônes de M. Reichenbacli

et nommée yaï\ suhscrrata
,
qui paraît être la f^C'

ronica Romana de Linné.

32. J^. ajrvensis. L. Fi. Spa. i
,
pag. 23.

Var. pofyanthos. Tbuill. FI. Spa. i
, p. 24.

33. J^. triphjllos. L. f1. Spa. i
,

pag. 2^.

34. /^. prœcox Allione-Foliis inferioribus pe-

tiolatis cordato-ovatis , serratis , floralibus subsessili-

bus, pedunculo brevioribus ; capsula obovata , emar-

ginata turgida; caule erectiusculo. Scbrad. f1. germ.

j , pag. 41.

C'est à cette espèce qu'il faut rapporter la J^.

acinifolia. FI. Spa. i
,

pag. 24 , elle se trouve

dans plusieurs autres localités de la Belgique.

35. V. agrestis. II. Spa. i
,
pag. 24.

Obs. Cette plante varie pour la couleur de ses

fleurs, qui sont tantôt tout-à-fait blanches, tantôt

panachées de blanc et de rose.

36. J^. filiformis Smith. Floribus soîitariisj foliis
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cordatis, crenatis, pedunculo brevioribus ; laciniis ca^

iycinislaDceolatis
5
pedunciilisfiiiformibus, longissimis.

Obs. Oii trouve cette espèce , dans les environs

de Yerviers , Theiix et Liège -, elle fleurit quelque-

fois , au milieu des liivers doux. La force de sa

"végétation , et la grandeur de ses fleurs , la distin-

tinguent suffisamment de la précédente. C'est la

^J^eronica ITospita M et K. annuelle.

87. J^. hederœfolia. L. FL Spa. i pag. , 20.

Elle varie à fleurs blanches, et à fleurs panachées

de rose.

38^. f^. vcrna L. FI. suhsessilibus ; foliis digi-

tato-partitis , summis indivisis
;

pedunculis calyca

brevioribus ; caule stricto.

Cette piaille est rare dans ce pays
,

je n^en ai

encore observé que quelques pieds , dans les champs

arides, entreTlieux etMont : fleurit en avril, annuelle.

39. Gratiola officinalis. L. FL Spa. i
, p. 25.

/^ ^\o. Pinguicula pulgaris. L. FI. Spa. i
,
pag. ^5*

l Obs. Malgré les recherches de Mr. le pharmacien

I Dumoulin et d'autres botanistes de Maestricht, orx

\ ne l'a pas retrouvée dans le lieu indiqué.

41. Utricularia vulgaris. L. FL Spa. i
, p. 26.

Mr. Courtois Fa, retrouvée à Quinquenpois près

Liège etc.

42. U. minor L. FL Spa. r
,
pag. 26.

^? 43- U' intermedia Hayne.-Fl. Spa. 2
, p. 287.

/ Cette plante m'avait été envoyée de la Campine,.

T par Mr. Haënen , sous le nom d' Utricularia minora

\ L. ^ Je n'ai encore pu l'y retrouver.

%



DIANDRIA. — MONOGYMA. 7

44» V^crheiia officinaUs. L. FI. Spa. i
, p, 2G.

45. Lycopus europœus. L. FI. Spa. i
,
pag. 2^^

1. Var. incanus. D. C. FI. Fr. tom. 3
,

paj/. 5o5.

2. Var cxallalus. FI. Spa. 2 pag. p.8'7.

Cette variété n'est pas Je Lycopus exaltatus de

Willderio'v, qui en diffère beaucoup par la décou-

\^
pure de ses feuilles.

4^' 'Salvia pratensis. L. FI, Spa. i , pag. d.'j.

V^ar. 11. albis.

Cette variété se trouve à Villers près Limbourg.

47. S. Sclarea. L. FI. Spa. i
,

pag. 27.

48. S. sylvesiris. L. foliis cordalis rugosis biser-

ratis*, bracteis coloratis, flore brevioribus, acuminatis
;

pilis caulis calycisque simplicibus. ^it.

Cette espèce se trouve près d'Aix-la-cbapelle , et

près de Cologne (M. Schelmeyer).

DIGYMA.

49. ^ntlioxantlium odoratum. L. FI. Spa. i
, p. 28.

,»*^ I. J^ai'. flosculis pubescentibus , FI. Spa.

I j p. 255.

2. p^ar. flosculis in paniculam dispositis.

FI. Spa. I ^ pag. ^55.

C L A S S I S III.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

5o. T^aleriana dioica. L. FI. Spa. i
,
pag. 32.

5i. J^. qfficinalis. L. FI. Spa. i
,
pag. 32.

52. J^. Pftu. L. FI. Spa. 1
5

pag, Z2.



^ TRÎANDRÎA. — xMONOGYNÎÂ.^

53. J^alerianella dentata. Lois. -FI. Spa. i, p. 32*

.**- I. J^ar. Leiosperma Wallr. fructibus glabris.

2. P^ar. Dasjcarpa Wallr. fructibus liirsutis.

La première variété qui a les feuilles tantôt

entières , et tantôt dentées , se trouve dans nos

moissons / à la hauteur de un à trois décimètres
,

souvent attaquée par un gallinsecte ; ce qui lui

donne de la ressemblance avec la mâche vésicu-^

îeuse de Linnée. C'est dans cet état
,

qu'elle m'a

été envoyée par feu Mr. Hocquart qui l'avait cueil-

lie près Mons , et qui l'a inscrite dans sa flore

sous ce dernier nom ; il est possible que la Vale-

rianella vesicaria , du catalogue de Mr. Desmazières

,

soit la même plante. La deuxième variété croit en

abondance près Mons en Hainaut , d'où elle m^a

été envoyée par Mr. Dumortier de Tournay , sous

le nom de T^. pubescens Mérat. Elle ressemble

exactement à un échantillon authentique de la va-

riété dont il est queslion ici que plusieurs auteurs

nomment Fedia Mojisonii,

54. /^. vesicaria. Lois. FI. Spa. i
, p. 33.

Je Favais récoltée entre Theux et Poleur , il y
a environ douze ans; depuis ce temps, je l'y ai re-'

cherchée vainement ; en serait-il de cette plante

comme de tant d^autres plantes annuelles qui n^ont

pas de station fixe , et qui semblent s'émigrer

avec les céréales dans toutes les latitudes du globe ?

55. J^. olitoria. L. FI. Spa. i
,
pag. 33.

V^. carinata. FI. Spa. 2
,

pag. 289.

y** Elle varie à feuilles entières et dentées.
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Obs. Les fruits de cette espèce sont presque en
forme de disque et chagrinés , c'est pourquoi i'a-

vois pris une légère variété de la mâclie potagère,

pour celle en carène qui n'a pas encore été

trouvée, que je sache, dans la Belgique; elle parait

c'Oininune dans les vignohles des Lords du Rhin.

' 56. f^. auricula D. G. Fedia aiiricula R. et S.

Capsula ovata glabra obsolète sulcata , turgida

,

dente unico auriculaeformi Ibliis inferioribus oblon-

gis , obtusis y superioribus acutis , iitrinque bi-tri-

dentatis
; floribus laxiusculis , ternis quaternisve.

Ohs. Cette plante se trouve en abondance dans

les moissons entre Wcgnez et Cornessc , elle n'a

souvent que deux à trois centimètres de hauteur
,

tandis que dans les champs, entre ^ïont et Jusleu-

\iUe , elle s'élève jusqu'à deux décimètres
;

elle ne se distingue de la mâche dentée que par

la forme de son fruit qui est ampoidé, son port est

absolument le même.

57. V^. eriocarpa. Lois.-FI. Spa. 2
,

pag. 28^.

Elle se nomme en français : mâche de hollande.

58. J^. hamata Bast. Capsulae dentibus subula-

tis apice recurvato-hamatis, foliis linearibus angus-

tis, integerrimis basive tantimi dentatis , caule gla-

bro , elongato.

Gbs. Cette mâche se trouve dans les endroits

cultivés. DiiTère-t-elle de la V. coronata D. C. ?

59. Poljchnemum arvense. L. FI. Spa. i
, p. 33.

60. Iris puinila. L. FI. Spa. i
_,

pag. 34-

61. J. germanica. L. FI. Spa. i
,
pag. 34.



îô TRIANDRIA. ~ MONOGYNIA.

62. /. sambucina. L. FI. Spa. i, pag. 34*

6'd. 1. pseudo-aconis. L. FI. Spa. 1
,
pag. 35.

64. I- sibirica. L. FI. Spa. i
,
pag. 35.

65. I. graminea. L. FI. Spa. i
,
pag. 35.

^'o. Schœnus albus. L. FI. Spa. i
,
pag. 35.

67. 6'. compressus. L. FI. Spa. 2, pag. 289.

68. S. fuscus. L. Culmo teretiusculo , aggregato,

stricto , foliisqiie canaliculatis , setaceis ; floribus fasci-

culatis , involucro dipliyllo , longissimo.

Obs. Cette espèce est fréquente dans les ma-

rais de la Campine , surtout à Péterslieim. Vivace.

69. S. rufus Huds.-Culmo tereti , foliis canalicu-

latis •, spica composila , di.sticlia , bractea longiori.

Obs. Cette plante m^a été envoyée des environs

de Lille, par Mr. Desmazières. M.M. Dumortier et

Michel 5 l'ont cueillie dans le grand duché de Lu-

xembourg. J^ivace.

ro. Cfperus longus. L. FI. Spa. i
,

pag. 36.

Obs. La plante que j'ai décrite sous ce nom

,

est une variété remarquable de l'espèce , et que

plusieurs botanistes ont prise pour le Cyperus ba-

dins Desf. : mais un échantillon authentique de cette

dernière plante recueilli en Barbarie et envoyé

par le célèbre IMycologue Persoon à l'université de

Liège, prouve évidemment, d'après l'examen com-

paratif fait par Mr, Courtois, que ma plante n'est

qu^une \ariélé remarquable du C. longus L. qui

,

n'en diffère que par son ombelle presque

simple et par la couleur brune - foncée de

ges épillets..La phrase finale de la diagnose du C. ba~
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1

dlua Desf.
, ( foliis niargine dorsoqiie scrrulalis.

Valil Eniim
)

prouve encore qu'elle ne lui ap-

partient pas : car elle ne peut s'appliquer à ma
plante. Le C. strigosiis Balhis cultivé au jar-

din foolanique de Liège est absolument identique

avec l'échantillon de Persoon du C. badins. J'ai cru

cette explication nécessaire
,
parceque ma plante a

été inscrite dans la ga/ette botanique de Ratisbonne

sous ce dernier nom, d'après ma correspondance.

71. C. Jlavesceiis. L. FI. Spa. i, pag. 3^,.

72. C. fuscus. L. FI. Spa. i
,
pag. 36.

73. Scirpus pahistris. L. FI. Spa. i, pag. Sy.

"*• j. J^ar. minor Sclirad.

•-' 1. J^ar. m^'o/' Wilkl. Enum.-S. palustris var^

Umhurgensis FI. Spa. 2
,
pag. 289.

3. J^ar. spicis radicantibus in folia abeuntibus.

Ohs. Cette plante varie à Finfini pour le port.

74. iS. cœspitosKs. L. FL Spa. i
,
pag. 37.

75. S. bœothryon Ebrb. FI. Spa. i
,
pag. Sy.

76. S acicularis. L. FI. Spa. J
,
pag. 37.

77. S. jlidians. L. FI. Spa. i, pag. 38.

78. 6". lacusfris. L. FI. Spa. i
,
pag. 38.

p^ar. médius Schrad. FL Germ.

Obs. Cette variété diffère de l'espèce par sa taille

beaucoup plus petite, par sa panicule plus resserrée,

par ses épillets beaucoup plus foncés. On la trouve

il ans les mêmes lieux , elle a été observée par M.

Courtois. Il est probable que nous avons aussi le

S. Tabcrnœmontani Gmelin. M. et K. FL Germ.

1 p. 434- <l^ii u^ diffère du S. lacustris par sa cou-
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îeur glauque, par ses giumes ponctuées scabres

>

et qui n'a que deux stigmates.

79. 6*. setaceus. L. FI. Spa, i
,
pag. 38.

J^ar. major ^ radioe subxepente.

Ohs. Cette variété beaucoup plus robuste et

plus élevée que l'espèce , n'est pas comme elle

disposée en gazon dense , au contraire ses chaumes sont

souvent isolés et la racine est bien rampante. La figure

de Hoffmann, FI. germ. luiva assezbien. Je l'ai observée

avec M. Courtois dans les petits ruisseaux du Jonlceu

près Verviers.

80. S. inaritimus. L. FI. Spa. i
,

pag. 38.

J^ar. S. coinpactus Hofïm.

Ohs. Cette variété se trouve quelquefois sur les

bords de la Meuse.

8[. vS*. sjlpaticus. L. FL Spa. i
,
pag. 38.

82. Eriophorumpoljstachion. L. FL Spa. i
, p. 3g.

83. E. angustifolium^'ûïà.-yY. Spa. i
,
pag. 39.

84. E. gî^acile. Kocb. E. triquetrum Hoppe.-Cul-

mis trigonis (gracilibus) ; foliis triquetris
\
pedunculis

sCabris.

Cette plante croit dans les hauts marais de FAr-

denne, près Montjoie, près Sourbrout^ etc. La plante

de Mr. Hocquart, FI. de Jemappe venant de Car-

teau, appartient au N<î 83
j, par ses pédoncules lisses.

85. E. vaginatum. L. FI, Spa. i
,
pag, 09.

860 Nardus stricta. L, FL Spa. i
,
pag. 39.

DIGYNIA.

87. Fhalaris anmdinacea. L, FL Spa. i, p. l^o.
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Var.picta. L. l'oliis alJîO lincatis.

88. Phalaris canaricnsis. L. FI. Spa. 2, p. 294.

89. P. aquallca, L. Paiiiciila spicata , oblorif^'a
-,

spiculis ovato-lanceolatis , valviila dentata ,
iiosculo

imico aborlivo M. et K. FI. germ. i ^ p. 4^5.

Sur les bords de la Vesdre, probablement écbap-

pée des jardins ? annuelle.

90. Fh. arenarla. Loisel. FI. ^pa. i
,
pag. 255.

91. Phleum pratense. L. FI. Spa. i, pag. ^0.

j. Var. Ph. nodosum. L. FI. Spa. i
, p. ê^o.

2.. Var. minus. D. C. FI. Fr.

92. Ph, Boehmerl Wibel. Phalaris phleoides L.

Panicula subspicata, cylindracea
_,

glumis calycinis

lanceolatis obtusis , submucronatis , scabriusculis.

,>i "Obs. Cette graminée croit enCampine ^ et sur les

jrocbers près Namur et Dinant. J^ivace.

93. Panicum vertïcillaium. L. FI. Spa. i
, p. 4^-

94. P. viride. L. FI. Spa. i
,

pag. ^\.

1. J^ar. m«/w5Gaudin. Agr. lielv.

2. T^ar. huniifusum.

93. P. glaucum. L. FI. Spa. i
,
pag. 4'-

Var. humifusum. FI. Spa. 2, pag. 290.

96. P. cnis-galli. L. FI. Spa. i
,
pag. ^1.

1. I^ar. aristis lonsissimis.

2. P^ar. humifusum.

97. P. sanguinale. L. FI. Spa. 2
,
pag. 347.

98. P. ^/«è/Y/w Gaudin.-Spicis ternis digitatis, fo-

liis vaginisque glabris , spiculis ellipticis pubescen-

tibus
, nervis nudis , M. et K. FI. germ. i

,
p. 4^^*

Var. minus.
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Obs. Ce panis est commun sur les bords des

cliemins
,

près Nessonvaux , Gornesse etc. Il se

trouve en campine. annuel.

99. ^lopecurus pixdensis. L. FI. Spa. i p. 42»

100. ^. agrestis. L. FI. Spa. i ^ p. 42-

îoi. ^. geniculatus. L. FI. Spa. t
, p. ^1,

J^ar. radice bulbosa. ^. bulbosus Fl*^

Spa. 2 ,
pag. 289^ M. specim. Cl. Des-

mazières.

IG3. y4 . paludosus . Pal.de Beauy. [A.fulvus

Weilie. - Gulmo basî decumbente ascendente , lœvi \

panicula spicata , cylindrica , spiculis ellipticis
;

valvulis calyeinis basi tantum connatis. M. et. K.

FI. Germ. \ , p. 4^1.

Obs. On trouve cette plante dans les lieux hu-

mides de FArdenne et de la Gampine , elle était con-

fondue avec la précédente.

Jo3. JMiliwn effusum. L. FI. Spa. i
, p 42-

P^ar panicula subcontracta.

104. ^gt^ostis spica venti. L. FI. Spa. i
, p. 4^.

Antberis lineari-oblongis. M. et K.

io5. ^. interrupta. L. FI. Spa. i
, p. 43-

Antberis rotundo-ovatis. M. et K.

Obs. Mlle Libert l'a retrouvé près de Malmedy.

106. ^. arundinacea. L. FI. Spa. i ^ p. ^"d.

^rando sylçatica. Sçbrader.

107. ^. canina. L, FI. Spa. i, p. 43-

Ohs> Gette espèce varie prodigieusement : tantôt

elle n'atteint qu'un demi-décimèlre de îiauteur,

tantôt elle s'élève jusqu^à un mètre ^ elle manque
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parfois d'arêtes. 11 faut lui rapporter comme variétés.

1°. ^. alplna FI. Spa. 2
, p. 290.

J^ar. miitlca. FI. Spa. 2, p. 290.

2°. ur4, hybrida. N. iiied. in lilleris. An

^. Ivybrida Gaud. ?

108. ^. alha Sclirader. - Paniculae ramis liispi-

dis, ranmlis patentihus ; ligula oblonga.

I. P^ar. A. alla. FI. Spa. i
, p. 44*

:i. f'^ar. yi. stolonifera. FI. Spa. i, p. 44-

A. decumbcns Gaud.

3. f^ar ^. gigantea. Rotli. FI. germ.-flor.

irifrà apicem olisoletè aristatis.

4. Var. ^. sjlvatica. FI. Spa. i
, p. 255.

floribus \iviparis.

5. /^rt-r. fl.uslilagine corruptis. ^. pumila.

Obs. Cette gramiriée ainsi que toutes les variétés

se trouvent abondamment dans ]a province de Liège,

et dans toute la Belgique en général.

1 09. -^. vulgaris Sclirader. - Paniculae ramis lae-

viusculis , ranuilis plus minusve divergentibus , li-

gula brevissima truncata.

1 Var. A. pallida. FI. Spa. i
, p. 254.

2 J^ar floribus uslilagine corruptis , mu-

ticis ; culniis fasciculatis. ^. pumila L.

3 J^ar. ^/. pumila floribus aristatis.

4 J^ar. floribus viviparis. :A. sylvatica

Koeler.

5 Var. ^. rubra. FI. Spa. 2, p. 290.

spiculis aristatis , arista média subdorsa-
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li, geniculata, calycem saperante. M. et K..

fl. germ. i
, p. 007.

Obs. Cette espèce varie à l'infini , elle se distin-

gue de la précédente ainsi que ses nombreuses varié-

tés^ par ses ligules courtes et tronquées.

iio ^. minima. L. FL Spa. i
, p. 44-

Obs. r^grostis miliacea. L. ne croit pas à Goër.

iii. ^ira aquatica. L. Fl. Spa. i ^ p. 44-

J^ar. spiculis multifloris. Poa distans FL

Spa. I
, p. Sa.

Ï12 ^. cœspitosa. L. FL Spa. i^ p. 4^-

1 J^a?\ parvijlora. FL Spa. i
, p. 4^-

2 J^ar. alpina Rotli.

ii3 \A. flexuosa L. FL Spa. i
, p. 4^-

1 J^ar. spiculis coloratis. ^. discolor FL

Spa. I
, p. 45- ^- uliginosa Weilie ined,

2 J^ar. ^. montana Fl. Spa. i
, p. 4^*

panicula contracta subflexuosa.

114. ^. canescens. L. FL Spa. i
, p. 4^-

Ii5 ^.prœcox. L. FL Spa. i
, p. 4^-

116^. caryophyllea. L. FL Spa. i
, p. 4^*

117 Melica ciliata. L. Fl. Spa. i, p. 46-

118 M. nutans. L. FL Spa. i
, p. 46-

119 M, unijlora. Willd.-Fl. Spa. i, p. 47-

120 M. cœrulea. L. Fl. Spa. 1
,
p. 47"

1 V^ar. viridiflora.

2 J^ar. M., atrovirens. Fl. Spa. i
, p. 47-

Obs. Cette dernière variété beaucoup plus élevée

que l'espèce est nommée par les paysans : Kneff.
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La première a clé trouvée en Campine par M.

Dumoulin , sa panicule est d'un vert jaunâtre.

Lekrsia. Cali\ nullus. Corolia Livalvis^ clausa.

Semen liberum corolia tectum.

121. Ijûej'sia oryzoldes. Swartz. Phalaris orjzo-

icles L. - Panicula diffusa , flosculis triandris, patu-

lis.

Cette belle graminée a été trouvée au moulin

de Peterslieim en Campine par jM. P. Micliel , elle

se trouve dans plusieurs autres localités de la Bel-

gique. Tvl. M. Meigen et Weniger l'indiquent dans

leur catalogue , à Stolberg.

122. Briza média. L. FI. Spa. i
, p. 47*

P^ar. lulescens.

Ohs. Cette espèce varie par la couleur de ses

épillets qui sont tantôt d'un pourpre foncé , tantôt

jaunâtres et parfois verdâtres.

1.23. Poa aquatica. L. FI. Spa. i
, p. 4^.

124. P iripialis. L. FI. Spa. i, p. 48.

Radice fibrosa ; foliis , vaginis , culnioque scabris
,

ligulis elongatis, acutis; panicula pyramidali. Gaud.

Agrost. helv. t. i, p. :'io.

P^ar. culmo l^evi.

125. P. pratensis. L. Gandin. Agr, lielv. i, p. 21 1.

F. Subspecies. P. pratensis vulgaris. Gandin.

r f^ar. P. pratensis. FI. Spa. r
, p. 49-

2 P'ar. P. laxa. FI. Spa. i, p. 53. Cul-

mo liunjili spiculis coloratis.

3 f^ar. P. malmundariensis. FI. Spa. i
,

p. 5o,
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4 J^ar. P. pubescens. FL Spa. i , p. 5r.

IP. Subspecies P. pratensis angiLStifolia. Gau-

din. - P. angLLstifolia. L. FI. Spa. i
, p. 4^-

croit partout.

ïll". Subspecies P. pratensis strigosa. Gaud.-

P. strigosa Hoffm.-foliis omnibus aiigustis
,

giaticescentibus , demum convolutis. Gaud.-

Croit en Campine.

lY^ Subspecies P. pratensis anceps. Gaud.-P.

palustris FI. Spa. i
, p. 49-

Cubiio ancipiti ; foliis latis ; spiculis plus

niinusve coloratis, subquinquefloris. (bi quin-

que-floris). Gaud. Agr. lielv. i
, p. :2i3.-

Croit dans les lieux aquatiques,

126. P. sudetica. Sciirad.

1 P^ar. riibens Gaudin.-P. rubens FL

Spa. I
, p. 5i.

2 P^ar. viridis Gaudin.-P . sudetica. FI.

Spa. I, p. 49.

i.n.'-j. P. annua. L. Fl. Spa. i
, p. 4g-

J^ar. supina Sclirad. P. humilis. Fl. Spa*.

I , p. 49.

128. P. fertilis. liost. - Panicula aequali , difFu-

Sa, ramis scabris ; spiculis ovato - lanceolatisbi-quin-

quefloris , fioscuîis nerA^osis basi laxè pilosis; culrno

,vaginisque piiosis ; Jigulis exsertis , acu^is; radice

fibrosa, ( Culmo inferne radicante ). M et K. fl.

gerni. - P . serotina. Gaud.

Obs. Ce paturin se trouve fréquemmcRt sur les

Jbords des rivières, des ruisseaux etc, VjvacQ.
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129. P. rigicla. L. FI. Spa. i, p. 5o.

Obs. Il croit aussi près de Sprimoiit , Comblain-

aii-Pont , Nainiir , etc.

i3o. P. compressa. L. FI. Spa i
, p, 5o.

1 3 r . P. nemoraUs. Gaud.

I. P. nemoralis vulgaris. Gaud. P. nemoraUSi

L. FI. Spa I
,
p. 5o.

var spongifcra. FI. Sj^a i
, p. 5o.

II. P. nemoralis firmiUa. Gauden. — Panicula

pyramydali erecta ; calyce spiculis subtriHoris bre-

\ioi-e ; coroUis liberis, culnio firmulo.

Commun dans les bois montagneux
,

près Ver-

\iers.

ni. P. nemoralis glauca. Gaud. — Panicula

f^piciformi stricla , spiculis subtriiloris , giumis ob-

tusis , villosis
; culmis rigidis , fascicuiatis ; radice

.Yalde cœspitosa. Gaud. Ags. t. i
, p. i8j.

Les montagnes près de Spa.

IV. P. nemoralis coarctata. Gandin. Panicula

mnltifiora elongata , coarctata ; spiculis elli])ticis
,

acutis subtriiloris , coroliis constrictis j culmis caes-

pitosis. Gaud. P. coarctata. Hall. fil.

Commun sur les murailles et les collines scliis-

leuses. Cette sous-espèce varie beaucoup y c^est à

elle qu'il faut rapporter ,.

1^. P . rhenana. Fi. Spa i
, p. 02.

2». P. halbosa. FI. Spa i
, p. 5o.

Je n'ai pas encore trouvé le P. hulhosa Linn^

dans le rayon de la Flore de Spa ^ il croît en Bel-

gique et près de Cologne^
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i32. p. pilosa. L. Pilis vagindlibus opposilifo-

liis 5 spiculis îinearibiis , siiboctofloris
;

pednncitlis

primariis pilosis. Gaudia. ( Radix annua fibrosa.)

Obs. Cette plante croît dans les sables sur les

bords de la Meuse du côté de Herstal. Elle est

spontanée ?

i33. P. trinervata. Willd.-Fl. Spa i
, p. 48.

Ohs. Cette plante croît aussi dans les hois LaiJiê

entre Verviers et Limbourg ; elle varie à panicule

verdâtre et rougeàtre.

134. Dactylis glomerata. L. FI. Spa i
, p. 53.

i35. Gynosurus cristatiis. L. FI. Spa i
, p. 53.

i36. C. cœraleus. L. FI. Spa i
_, p. 54-

137. Festuca fluitans. L. FI. Spa i
, p. 54-

i38. F. coliacea. Willd. FI. Spa i
, p. 54-

iSg. F. decumbens. L. Fî. Spa i
, p. 54-

i4o. F. arundinacea. Sclireb.-Fl. Spa i
, p. 55.'

i4i. F. pratensis. Huds. FI. Spa i
, p. 55.

Et F. Elatior. FI. Spa i
, p. 55.

Obs. J'avais séparé deux variétés légères de la

même plante.

1^2. F. ovina. L.

1 T^ar spiculis subaristatis. F. cnnethystina.

FI. Spa. I
, p. 56.

2 J-^ar spiculis muticis. F. capillata. FI.

Spa I
, p. 55.

143. F. duriuscula. L. FL Spa i
, p. 56.

1 F. opina. Sclirad. FI. Spa i
, p. 56. i^.

stidcta. Gaud. F. intermedia R. et S.

F, carvula. Gaud.
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2 v

2 F. cinerea. FI. Spa i
, p. 58 j F. Lc-

manii. FI. Spa 1
, p. 292. F. clliata. FI.

Spa 2 , p. 292. F. stricia var B. Gaud.

F. intermedla var B. R. et S.

3 F. ourtana. FI. Spa i
, p. 57.

Ohs. Vrai protée dans la famille des graminées^

elle semble prendre mille formes dilTérenles pour

en imposer aux botanistes : elle se distingue par

sa lacine libieuse de la festuque rouge
,
par ses

feuilles caulinaires , sétacées , de la festuque liété-

ropliylle,

i44- F. heterophylla. Lam.-Fl. Spa i
, p. 56.

145. F. ruhra. L. FI Spa i
, p. 56.

J^^ar. foliis , culmo , spiculisque rore glaucoj

F. glania. FI. Spa i
, p. 57.

146. F. glanea. Sclirad. Paoicula patente^ spicu-

lis oblongis , saepiùs quiuquelloris ; foliis setaceis
,

rigidis , kevibus ; ligulis biauritis ]M. et K.

f^ar. foliis pungenlibus. F. pallens. Host.

T F. Eskia. FI. Spa i
, p. S^.

Obs. Les F. glauca Lam. et' lœvigcda. Gandin,

forment des variétés de cette espèce selon les au-

teurs de la nouvelle Flore germanique -, je ne les

ai pas encore observées dans ce pays -, il est cer-

tain aussi que la F. pallens , cultivée dans les jar-

dins
,
perd le piquant de ses feuilles et prend la

forme de la festuque glauque de Lamarck.

147. F. nigrescens. Lam. Panicula patente, ra-

mosa
j aristis glumam subaeqtiautibus j foliis radica-
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Ijhus tenuissimis ^ culineis planis
,

glabriiisculis
;

radice fibrosa. Gaud. Agr. lielv. i p. 254-

Se trouve dans les bruyères montagneuses entre

Ensival et Theux^

i48- F. hromoïdes. L. FI. Spa i
, p. 58.

J^ar. culmo elatiori. F . sciuroïdes. FL Spa

2, p. 292.

149. F. Myurus. L. Fî. Spa i, p. 58. •

Ohs. Le diaume engainé jusqu^à la paniciiîe

est le principal trait distinctif de cette espèce d'a-

vec la précédente.

LiBERTiA. Calix bivalvis suboctoflorus , valvulis

inêequalibus , exterior linearielanceolata , acuta , tri-

nervis , interiori dimidio minor ^ interior ovato-

ianceolata , acuta , margine scariosa , apice triden-

tata , novem nervis instructa , lateraîibns ante

apicem excurrentibus. Corollœ giumae dissimiîes
,

cxberior ovato îanceoîala _, carinata _, triloba , lobis

lateralibus membranaceis auriculatim dispositis , lobo

intermedio acuminato , majori, apice trifido-setoso
,

sela média gîamEC subccquali , subflexuosa , setis

lateralibus duplo longiori. Gluma interior S. supe-

rior ovata oblusa , margine pectinato-ciliata. Neo
taria minima subfaîcata ? Semen oblongum

,
pro-

funde ex-uoo îatere sulcatum.

i5o. Lihertia arduennensis N. Calotlieca bro-

moidea. Lejeune ( Bîessager du Raj-aume des Pays-

Bas , 5*^. livr. septembre iSaS. )

Panicula patente subsimplici , deniara nutante
;

spicuiis valdè compressis , floscuiis dis li ne lis j
culmo
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Tïigimsque laevibiis
,

glabris ; foliis snpernè villosis

Nohis.

Descr. Radix fibrosa ,
biennis. Ciilnius 2-3

petlalis erectus , lœvis
,
glaber , apice niidas leres

stria tiisque , oeniciilis 3-4 villoso-lomeiitosis. Va-

ginal laeves , striatœ
,
glabrœ , foliis breviores. Li-

gulae brèves , truncatœ , lacer?e. Folia lanceolata
,

atiila , 8-IO poUices loiiga , 3 lincas lala , striata

facie et margine villosa , scabra , dorso glabra , las-

"via. Panicula païens , subsiniplex apice nulans
,

exsiccatione contracta
,
pallidè \i!eiis ; peduiiciilis

scabris , ad spicullas dilatatis , ibiqvie caiinatis , in-

feiioribus semiverticillatis , spiculis tii])lo qiiadrtt-

pîove longioribiis , supeiiori])us solitariis spictdas

subasquantibos , vel iis brevioribus.

Obs. Cette belle et raie graminée a été trouvée

en août ]823 dans les moissons aux environs d'Ai-

"waille par M. Micbel. J^avais cru d'abord, d'après

"la description succincte de PîÎ. Desvaux ( Journal

de Botanique,^ t. lïl ^ p. -y r
)
que ma plante ap-

partenait au genre Ccdotheca , mais ni'étant pro-

curé depuis Pouvrage de Paiisot de Beauvois
,

j'ai

reconnu que ma plante ne pouvait en aucune ma-

nière lui appartenir , c'est pourquoi j'en constitue

un nouveau genre que je dédie à ifllle. M. A. Li-

bert de Malmedy , dont les recherches cryptogami-

ques sont justement appréciées. M. Dumortier a

déjà distrait quelques espèces du genre Hemero-
callis pour en constituer le genre Libcrlia ( Obs.

Bot. ^ p. g. Tournay i823)^ maii Truttiaick a\aut
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lui avait déjà formé avec ces espèces le genre

Hosta , et le célèbre Sprengel le genre FuncJcia.

Je laisse aux botanistes le soin de décider lequel des

deux genres Libertia doit être adopté.

i5i. Bronus secalinus. L. FI. Spa i ^ p. Sg.

J^aj\ spiculis muticis.

i52. B. gi^ossus Desfont. - FI. Spa t
_, p. Sg.

^ar. spiculis glabris. B. multijlorus . FI. i^pa i,

p. 59.

i53. B. mollis. L. FI. Spa i
, p. Sq.

J^ar. Nanus Weigel.

354. B. patullus M. et K. FI. germ. B. squar-

rosus. FI. Spa i ^ p. 60.

Panicula pa lente , matura cernua , spiculis lan-

ceolatis , flosculis imbricatis^, aristis denium divarica-

tis y glumas superantibus ; foliis vaginisque pilosis.

M. et K.

i55. B. inermis. L. FI. Spa i ^ p. 60.

j56. b. asper. L. FI. Spa i
j, p. 60.

iS^. B. arvensis. L. FI. Spa i
j, p. 60.

i58. B. glganteus. L. FI. Spa i
j, p. 60.

J^ar. spiculis multifloris. FI. Spa. i , p. 294.

159. B. racemosus. L. FI. Spa 1 ^ p. 60. B. siiii-

plex. Gaud. B. Gaudini R. et S.

p'^ar. Nanus. Desmaz Cat.

160. B. elongatus. Gaud. Agr. belv. Panicula

erecto patente
,
pedunculis elongatis ; spiculis oblon-

gis glaberrimis , corollis imbricatis , depressis \ ra-

diée annua.

Obs. Cette plante se trouve dans les prairies
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arlificielles semées en trèfle des prés près Stembert,

Nessonvaux et Liège , elle est absolument iuter-

iriédiaire entre le N°. '5o et iSq ,
elle se distin-

gue de la première espèce par sa panicule qui

reste toujours dressée , et par ses floscules qui ne

se séparent pas à la maturité des graines , et de la

deuxième par son cliaume glabre.

i6i. B. pinnatus. L. FI. Spa i
, p. 6r.

J^ar.. spicuiis arcuatis
,

glabris, B. riqies-

tris. lïost. Brachypodium rupesUc R. et S.

Ohs. La variété se trouve près Tongres. v,*"»""»"»

162. B. sylvaticus. Pollicli. L. FI. Spa \ , p. 6r.

J^ar. spicuiis glaberrijiiis. B. gracilis FI.

Spa I
_, p. 61.

163. B. tectorum. L. FI. Spa i, p. 61.

i64- B. sterîlis. L. FI. Spa 1
, p. 6;.

i65. B. erectiLs. Huds. FI. Spa 2, p, 2f)3.

yar. spicuiis purpurasceutibus. B. praten-

sis. Fl. Spa I
, p. 61.

166. Kœleria cristata. Pers. Fl, Spa i , p. 62.

1 p^ar. pyramidalis. Poapyramidalis. Lam.
2 J^ar. gracilis. K. gracilis. Fl. Spa i

p. 62.

3 Var. Violacea. Panicula culmoque vio-

laceis.

16^. ^vena elafior. L. Fl. Spa r
, p. 62.

Var. uodis et vaginis inferioribus villosis^

radice non bulbosa.

168. ^. bulbosa. Willd. ^. precatoria. Tliuiil.

Fl. Spa I
, p. 60.

4.
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Obs. Elie est très -rare dans la province de

Liège.

169. ^. sauva. La FI. Spa i ^ p. 63.

1 J^ar. georgiana Zuccagni.

2 J^ar. semine fiisco.

170. ^ nuda. L. FI. Spa i
, p. 63.

i^i. _^ orientalis.y^'^Sïài. FI. Spa i ^ p. ^56.

J^^ar. mutica.

Obs. Cette espèce est connue cliez les paysan^

sous le nom d'avoine de Hongrie , et se cultive

souvent isolément.

172. ^ brevis. Rotli. F]. Spa 2
, p. 290.

1 J^ar. Corollis basi pilosis.

2 V^ar. mutica.

Obs. Cette plante se trouve dans les moissons

des Ardennes^ et les paysans dii Sart , de Jal-

liay , etc. la cultivent séparément sous le nom de

Betch di mohon , elle donne un gruau excellent.

Un stier ( mesure du pays ) de cette avoine pèse

souvent jusqu'à l\i livres , tandis que l'avoine cul-

tivée (N°. 169) ne pèse que de 28 à 3o livres; elle

est trop dure pour les chevaux , mais elle convient

beaucoup pour les basse-cours.

1^3. ^ fatua. L. FI. Spa i
, p. 63.

i'^4- ^' strigosa. Schreb. FI. Spa 2
, p. 293.

^. brevis H. B. Paris, fid. semin. bis misso-«

rum à Cl. Tbouin.

P^ar. corollis apice pilosis. N.

Obs. Cette graminée se trouve abondamment

dans toutes les avoines de l'Ardenne j, sa graine

1
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fjiioique menue est très-pesante
,

les clie\aux la

mangent sans inconvénient.

175. ^. pubescejis. L. FI. Spa i
, p. Go.

176. ^. Jlavescens. L. FI. Spa i , p. (if.

1 J^ar. spiculis fusco variegatis.

2 J^ar. foliis villosis , radiée siililibrosa.

Ohs. Cette dernière variété se distingue à peine

de V^. panicea. Lani. ou Trisetuin ticglectum.

l\. et S.

177. ^. pratensis. L. FI. Spa i , p. 65.

Obs. Elle se retrouve aLondamnient à la cala-

mine entre Henri-Chapelle et Aix-la-Cliapcile.

178. ^rundo phragmites. L. FI. Spa 1 ^ p. (S^.

t^ar. subunijlora. D. C. 11. fr. suppl. ^.
pseudo-phragmites. FI. Spa i , p. 64. ^.
nigricans ^ Mérat. FI. Paris, éd. 2, t. 2^

p. 33.

Obs. M. Th. Letiboudois pense cpie la variété

est le jeune état de la plante.

179. u4. Epigeias. L. FI. Spa. i
, p. G4.

J^ar. panicula nigro-purpurasente.

Obs. Je crois que M. de Candolle (FI. fr. suppl.)

qui indique V^. halleriana dans notre pays , aura

pris cette variété de X^. Epigeio très - colorée
,

pour le roseau de Haller.

180. ^. Calamagrostls. L. FI. Spa i ^ p. 65.

381. ^ subulata. Gay in litt. l'anicuîa paten-

te , calycibus lineari-lanceolatis y suhulatis ; arisla

dorsali calycem excedenle
\
pilis coroUani suba^quan-

libus.
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Obs. On trouve cette espèce que ] 'avois envoyée

à M. Gay sous îe nom d'^. acutijlora. Sclirad.
,

sur les rocliers schisteux exposés au midi près la

Basse - Grotte à une demi-lieue de Verviers , elle

est vivace. Je ne suis pas bien convaincu que ma
plante soit distincte de celle de Sebrader , elle a

le port de V^grostis arundinacea. L. ou ^riindo

sylvatica de Schrader : quoi qu'il en soit , cette

espèce porte un petit pinceau de poils disposés,

sur deu7i rangs , fixés au dos du pétale intérieur,

ce qui s'observe également dans les ^. varia et

sylpatiea. Sclirader , et que ce savant botaniste n'a

pas observé à son ^. acutîjlora ; Roemer et Schultes

disent cependant qu^il y existe quelquefois.

182. .A. arenaria. L. FI. Spa i
, p. Ç>^.

3 83. holium perenne. L. FI. Spa i
, p. 65.

I J^ar. vuîgare. Sclirader.

a J^ar.' tenue. L. tenue. L. FI. Spa i, p. 65.

3 P^ar. composiium. Sclirad.

4 T^ar. rcnnosiùm. Sclirad.

Obs. Toutes ces variétés se trouvent dans la

Belgique.

184. L' an-ense. Witbering. Flosculis lanceola-

tis ^ plus minùsve aristatis , aristis giuma breviori-

Lus ^ calycibus spicolas subaequantibus , radice an-

nua, M-. et K. FI. germ.. L. complanatum. Sclirad.

Za. complanatum et asperuni. Rotb. L. remolum

Hoffm. L. annuuni Bernbardi non Lam. et L, tenue

Marscb, à Bieberstein.

Obs. Gette plante annuelle n'a encore été lrou~
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vée que dans les moissons près de Tournay et de

Cologne.

i85. L. speciosum. Marsch. àBiebeist. Flosculis

ellipticis , aristatis , aristis flexuosis gluma breviori-

biis ; calycibus spiculas excedentibus ; radiée annua.

^ar. spiculis muticis. L. arçense Le], in

litt.

Oba. Cette plante est très - commune dans les

moissons près Nessonvaux , Stembert etc. , elle est

ordinairement mutique , le chaume est le plus sou-

vent tout-à-fait lisse
,
quelquefois il est scabre supé-

rieurement.

386. L. temulentum. L. FI. Spa r
, p. Ç>Çi.

387. Klymus europœus. L. FI. Spa i ^ p. QQ.

Obs. On trouve cette espèce dans les bois Lailié

près Verviers et près Xhendelesse.

188. Secale céréale. L. FI. Spa i
, p. O'G,

J^ar. arduennense . N. en "wallon : Rgon.

Obs. Le seigle ne réuiisit pas dans nos bruyères

fangeuses, près de Spa , IMalmedy, etc. ;
mais la

variété indiquée y prospère et s^y élève très-haut;

elle ne présente aucune di'férence botanique. Se-

l'oit-ce seulement parce qu'il s'y seroit acclimaté?

389, Hordeum vulgare. L. FI. Spa i
, p. 67.

T^ar. cœleste. Linn. à semences libres.

Obs. La variété est cultivée en Campine sous le

nom de seigle d'Egypte.

390. H. hexastichon. L. FI. Spa 1 , p. bn.

19 1. II. distichon. L. FI. Spa i y p. 67.

Kar. midtim. H. B. Par.-semiuibus liberis.
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jg-:?. H. zeocriton. L. Fi. Spa i
, p. 67.

393. H. murinum. L. FI. Spa 1 , p. (n.

194. H. nodosum. L. H. secalinum. Fi. Spa r ^

p. 68.

igS, Triticum œstivum. L. FI. Spa i ^ p. 68.

Obs. Cette plante .varie beaucoup.

196. T. hjbernum. L. FI. Spa i
, p. QQ.

197. r. compositum. L. FI. Spa 1 j p. 68.

198. T. turgidum. L. FI. Spa 1
, p. 68.

199. T. monococcon. L. spica opposite compres-

sa _, conferta ^ imbricata , raclii fragili , spiculis bi-

floris , flosculo altero sterili brevissinie y fertili longe

aristato ^ valyulis calycinis tridenlatis. M. et K.

FI. germ.

J^ar. fertile. N. floscuîis triflorisj duobus

fertilibus.

Obs. Ce froment se trouve mêlé à l'épeautre

dans certaines moissons des Ardennes ^ cultivé dans

des terrains succulens , ses épillets renferment deux

graines.

1200. T. dlcoccon. Scliranck. T. cienfuegos. La-

gasca. In R. et S. Syst. T. 2. p. 767. T. ainy-

leinn. Seringe.

Spica opposite compressa , conferta y imbricata ;

racliifragili
5 spiculis subquadrifloris ; valvulis uni-

dentatis et mucrone inflexo instructis y carina com-

pressa valde prominente sursum inflexa ; floscuîis

aristatis ; seminibus inclusis. M, et K. FI. germ.

Ob'à. On trouve cette céréale mêlée avec la sui-

vante mais rarement.
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20 r. T. spelta. L. FI. Spa i
, p. 68.

202. T. repens. L. FI. Spa i
, p. 69.

Ohs. Cette espèce varie à l'infini par la rouleur

,

les arêtes , la piibescence , etc.

203. T. caninum. Schreb. Eijmiis caninus. L. FI.

Spa I
, p. 66.

204. T. r/gidum. Sclirad. FI. germ. T. interme^

dium. Gaud. , FI. Spa 2
_, p. 294.

Ohs, MM. Mertens et Kocli rapportent mal-à-

propos ma plante à la yariété mutique du froment

glauque.

205. T. Nardus. D. C. FI. fr. T. IH
, p. 87^

Brachfpodium tenuijlorum et tencllum R. et S.

Syst. II , p. 74^- -Festuca tenuijlora. Schrad. FI,

germ. 1 , p. 345. ,

Var. pubescens. Loiseleur. JNotice.

Spica tsimplici recta ; spiculis 5 - 7 floris subgla-

bris , snbaristatis , acutissimis , secundis , sessilibus.

Obs. Cette plante méridionale a été trouvée en

abondance près Comblain-au-Pont par MM. Du-
mortier et Michel , le premier l'a aussi trouvée

près de Namur. annuel.

TRIGYNIA.

206. Poîjcarpon tetraphyllum. L. FI. Spa 2 ,

p. 295.

207. Montia minor. Gmelin. FI. Lad. M. Fort-

tana. FI. Spa i
, p. 69. Caule erecto^ divaricato,

foliis connato-sessilibus
, oblongo ovatis (planta sucr

culeuta glabra.)
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Se trouve dans les chemins humides près Andri-

mont, annuelle.

vaoB. M. rivularis. Graelin. FI. bad. M fontana,

y^ar. FL Spa i
, p. 69. Gaule debili , dicholomo

;

fohis oppositis , sessilibus , obtuse lanceolatis , cras-

siusculis.

Se trouve dans les ruisseaux.

209. Holosteum umbellatum. L. FI. Spa i
, p. 69,

CL ASSIS IV.

TETRANDRÏA.

MONOGYNIA.

210. Glohularia pulgaris. L. FI. Spa i
, p. 72.

MM. Dumortier et Michel l'ont retrouvée à Lier-

feld en 1823.

211. Dipsacus fullonum. Miller. FI. Spa i
,;

p. 72.

212. D. sylvestris Miller. Fl. Spa i
, p. 7 3.

21 3. D. laciniatus. L. Fl. Spa 2
, p. 296.

214. T)- pilosus. L. Fl. Spa r
,
p. •jZ.

21 5. Scabiosa succisa. L. Fl. Spa i
, p. ^3.

1 J^ar. glabrata. Schott. in R. S.

2 J^ar floribus proliferis caeruleis.

3 P^ar. Fl. proliferis albis.

Ohs. Cette plante varie beaucoup , la variété

glabre plus élcYee se trouve abondamment sur les
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liords des bois laillis , mais il y a tant de modifi-

cation» intermédiaires entre elle et l'espèce que je

ne ciois jjas qu'où puisse la considérer comme une

plante distincte.

ui6. S. aruensis. L. FI. Spa i
, j). ^3.

1 f^ar. integrifolia. FI. Spa i
, p. -yS.

2 P^ar. simplicijîora. FI. Spa 2
, p. 295.

3 P^ar corollulis aequalibus. FI. Spa. 2
,

p. 295.

217. S. Cohmiharia. L. FI. Spa 1 , p. 74-

f^ar. proliféra.

218. S. sylvatica. L. FI. Spa i ^ p. 74*

219. Slierardia arvensis, L. FI. Spa 1 ^ p. 74*

220. ^spemla odorata L. FI. Spa i . p. 75.

221. ^. arvensis. L. FI. Spa i ^ p. p. 70.

222 ^. cjjianchica. L. FI. Spa 1
_, p. 70.

Obs. UWe. Libert et MM. Dumortier et Michel

l'ont retrouvée abondamment dans FEiffel.

223. Galiuni p-^ilustre. L. FI. Spa 1 ^ p. 75.

224. G. uliginosum. L. FI. Spa i
, p. 75.

Gaule eiecio an varielas preecedentis ?

225. G. spinulosum Merat. FI. Paris , éd. 2.

Caulibus debilibus , subsimplicibus
,

prostratis , te-

tragonis , lucidis , glabris , angulis aculeatissimis
\

foliis subseiiis-oclonis , margine liispidis exsiccatione

non nigrescenîibus ; racemis lateralibus paucifloris,

seminibus subrigosis. G. scabrum. FI, Spa i , p. 67.

An G. Uliginosum. M. et K. FL germ. ?

Fleurit eu été , se liouve dans les prés humi-

des et sur les pentes des collines, annuel.
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226. G. SpuTÏum. L. FL Spa i
j, p. 76.

Ohs. J'avais pris îa plante suivante pour cette es-

pèce , depuis
,

j'ai retrouvé ceile-ci.

227. G. tricorne. Witliering-Foliis suboctonis

lineari - lanceolatis , mucronatis , margine retror-

sura mucronato scabris ; cauiibus flaccidis
,
pros-

tratis , tetragonis , retrorsum scabris
;

pedunculis

fructiferis recur\atis, fructu verrucoso-granuloso lon-

gioiibiis. M. et K. FI. germ. G. Spurium. Pvoth.

germ.. FI. Spa i
, p. 76.

Fleurs blanches , fleurit en été j se trouve dans

les moissons près Theux. annuel.

228. G. saxatile. L. G. hercynlcum. FI. Spa, li

p. 76.

In berbario nigTescit.

229. G. boréale. L. Foliis quaternis , lanceolatis,

trinervibus muticis , margine scabris ;
caule rigido y

erecto , tetragono ^ glabro aut pubescente ,
superne

paniculato
;
pedicellis fructiferis erecto - patentibus

;

fructibus tomentoso bispidis
,

glabrisve. M. et K.

FI. germ.

Obs. M. Dossin , botaniste distingué ,
a trouvé

cette rubiacée dans les environs de Liège ,
elle a

jusqu'à présent^ échappé à mes recherches.

230. G. nibioides. L. Foliis quaternis , ovato-

lanceolatis , trinerviis , subtus scabris ;
caule erecto

,

simplici. Wiid. Enum.

Obs. Cette plante se trouve sur le bord des bois

à Nantiste , entre Goër et Eupen. MM. Mertens et
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Kocli , disent qu'elle u'a pas encoie élé observée

en Allemagne, f^i^ace.

23 1. G. pusUlum. L. FI. S|)a i ^ p. -j'y. — G.

lœue. Tliuill. FI. Paris. — G. Jussleui. FI. Spa i ^

p. 76. — G. nilidulLtm. Th. FI. Paris. — G. sylves-

tre. Poilieli. — G. MuUicaule. Wailr. Sehed eiit.

— G. aiistriaciim. Jacq. Aiist. — G. montanum.

Vill. Daupli. — G. Bocconi. Allione. — G. supi-^

iiiini. La ni.

Obs. Cette ruhiacéc est une plante extrêmement

polymorphe. Si on voulait prendre à la lettre
_,

toutes les modifications qu'elle subit , on en for-

merait des espèces à Finfini. La diagnose suivante

donnée par MM. Mertens et Kocii me paraît em-
brasser ses caractères dislinclifs

;
j'ai cru que le

nom plus ancien de Linuée , était préférable à

celui de Poliich que ces M^L lui ont donné.

G. Foliis lineari-lanceolatis , aristato mucronatis,

caiilinis suboctonis , inferioribus obovato lanceolatis;

caulibus flaccidis , suberectis aut basi prostratis , te*

Iragoais y gîabris aut pilosiusciilis ; floribu^ corym—

boso - panicuîalis
;

pedicellis erecto-patentibus ; la-»

ciniis coroUae acutis ; fructibus sub granulosis.

2.32. G. lucidum. Ailione-G. erectwfi. Huds. FL

%^ I . p. 77.

2 33. G. sylvaticum. L. FI. Spa i
, p. 77.

234. G. mollugo. L. FI. Spa i
, p. 78.

1. p^ar. pubescsns.

2. J^ar. angustifolium.

3. l^ar. elaium, G. elatum. FI. Spa i, p 78.
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235. G. vemm. L. FI. Spa i
, p. ^8.

236. G. aparine. L. FI. Spa i
, p. n8.

iZ'-j. G. infestum , Waldst et Kit. Rar. Hung. III;

tab- 02 -G. V^aillantii D. C. FI. Spa 2
, p. 296.

238. Fxubia tinctorum. L. FI. Spa 1
, p. -79.

239. Exacumfiliforme. Willd. FI. Spa i
, p. 79.

Obs. Cette plante se trouve dans beaucoup d'au-

tres localités que celles indiquées dans ma Flore.

240. Plantago major. L. FI. Spa i
, p. 79.

JF^ar. minima. D. C. - FI. Spa. 1
, p. 86,

24 ï- P- lanceolata. L. FI. Spa 1
, p. ^Çi.

1. T^ar spica foliosa. Poil.

2. J^ar. angustijolia.

3. J^ar. sylvatica pers.

4- J^cir. minor.

Obs. Cette plante varie beaucoup.

242. P. média. L. FI. Spa i
, p. 80.

243. P. coronopus. L. FI. Spa i
, p. 80.

244. 'P. arenaria. Wald. et Kit. -FI. Spa i
,

p. 80.

'

245. Centunculus minimus. L. FI. Spa. i
,

p. 8r.

Obs. Cette plante se trouve aussi dans beaucoup

d'autres localités.

246. Sanguisorba qfflcinalis. L. FI. Spa i j

p. 81,

Ob. Cette plante offre de nombreuses variétés.

247. Cornus mascula. L. FI. Spa i
•, p. 81.

248. C. sangiùinea. L. FI. Spa i
, p. 82.

249. G. alba. L. Ramis recurvatis , ramulig gla-
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bris foliis lato-ovalis pubescenliljus , sublus canis

,

cymis depressis , seroLiriis. - driipaî albae.

Ohs. Cet arbre est tellement répandu aiijour-

d'Jiiii dans la Belgique en général
,
qu^il semble y

être spontané : on le pourrait confondre avec le

précédent.

i25o. Imardia palustrls. L. FI. Spa i
, p. 82.

M. Michel l'a retrouvée à Zonivel près Hasselt. *

35 1. Trapa nalans. L. FI. Spa i
, p. 82.

Ohs. Je n'ai pu retrouver cette plante observée

en Campine par M. Nyst.

252. nielleinilla alplna. L. Foliis digilatis
,
qui-

nis septenis lanceolato - cunealis , obtusis , apice

adpressos serrafis , subtus sericeis. Willd.

Ohs. Nous avons trouvé cette plante dans les

bruyères montueuses entre Mangombroux et Jal-

bay en septembre 1821 , avec M. Courtois. J^i-

vace.

253. A. vulgaris. L. FI. Spa 1 , p. 83.

1. T^ar glahra.

2. Var. puhescens.

DIGYNIA

254. ^phanes aivensis. L. FI. Spa i ^ p 83.

255. Cuscuta europea. L. FI. Spa i
, p. 83.

256. C. epithjmum. L. FI. Spa i
j, p. 83,,

Ohs. Il est probable que le C. Epilinum. "Weibe,

croît dans la Belgique.
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^S-y. Illex aquifolium. L. Fî. Spa i
, p. 84-

f^ar. ïaurifoliiim.

Ohs. Cet arbre ^ quand il a acquis une certaine

Lauteur^ produit supérieurement des feuilles à une

seule épine terminale , c^est ce qui constitue la va-

riété.

258. Potamogeion natans. L. FI. Spa i
, p. 83.

J^ar. Jluitans.-V. fluitans. Fï. Spa i
, p. 84.

25g. P. heterophyUiu'rn. L. Fi. Spa i ^ p. 84.

260. P. spatulatum. Kocli et Ziz-foliis submer-

sis , niembranaceis
_,
peiiucidis ^ ianceoîato-carinatis ,

infimis subsessilibus _, reiiquis sensim longius petio-

îatisj natantibus coriaceis , ovato-oblongis , obtusis,

in petiolum longum foîis longiorem acuminatis
;
pe-

dunculis tequalibus ; fructibus lenticulari compres-

sis j margine carinato ; câuie simplici.

Obs. Cette espèce se distingue aussitôt de la pré-

cédente avec laquelle elle a beaucoup de rapports

par sa couleur verte herbacée ; cette plante se trouve

en Campine, d'où elle a été rapportée par M. Riichel,

j'ignore au juste sa vraie localité.

2.Q1. V. jDerfoUatum.'h. FI. Spa i^ p. 85.

262. P. densum. L. FI. Spa i
, p. 85.

Var. lancifoliam ivl. et K. P. serratum.

Fi. Spa I
, p. 86.

—

P. opposiiifcUum. D. G.,

263. P, lucens. L. FI. Spa i
, p. 85,

:264- P- crispum. L. FI. Spa i
, p. 85.

265. P. obtusifoiuim M. et K. — Foîiis omnibus
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subraersis meinbranaceis, pellucidis, sessibus , linea-

ribus , lii-quinquerierviis obtiisis^ bre\iler mucrona-

tis; pedmiciilis spicas sex-oclofloras inleniplas arjiian-

tibus ; rnictibus lenticulari conipressis y rnargine

caiiriatis ; caule compresse ramosissimo. M. et Kocb.

P. coTnpressum. FI. Spa i
, p. 86.

2Q>Q. P. pusillum. L. — FI. Spa i
, p. 86.

T^ar. tenaissimuin P. gramineum. FI. Spa

I
, p. 86.

26'y. P. pectinatum. L. — FI. p. agy.

268. Sagbia pj'ocambens. L, FI. Spa i
, p. 8".

269. S. apetala. L. FI. Spa i
, p. 87.

jf^a?\ depressa Scbulz starg. siippl. 10. fobis

basi ciliatis.

270. S. erecta. L. — FI. Sp» i
, p. 87.

C L A S S I S V.

PENTANDRÏA.

MONOGYNIA.

27 T. Myosotis pahisiris. Witb. M. perennis FI.

Spa I
, p. 96.

f^ar. Flor. albis.

Foliis obovato-lanceolatis , obtusis , scabriusculis
,

racemis ebracteatis
;
pedicellis in friictu divergenti-

bus , calyce (piinquedenlato , obtuso
,
patente , fere

duplo longioiibus ; limbo explanato, tiibo longiore-

Lebm :
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Obs. On trouve cette plante dans les lieux liU-

mides.

2-72, M. laxifiora Reichenbacli-corolla explanata

lobis emarginatis , calycibus fructiferis quinque den-

tatis ^ (abbreviatis) ;
peduncnlis longis ; caulinis strigis

sparsis (adpressis) M. perennis. FI, Spa 1. p. 96.

Obs, Cette plante se trouve dans les lieux liuniides

de la province de Liège; je l'avais confondue dans

ma flore avec la suivante et la précédente.

2
'y 3. M. strigulosa Reicbenbacb.-corolla explanata

lobis emarginatis; calycibus frue tiferis, quinque den-

tatis , campanulatis
;
pedunculis mediocribus ; caule

(adpressè) strigoso.

Obs. Cette plante se trouve avec la précédente

dans les lieux bumides ; elles me semblent absolu-

ment des variétés du myosotis palustris. Withering.

2^4. M. repens Donn. 3Î. coinniutata R. et S.

coroUâ explanata ^ lobis emarginatis , cal} cibus fruc-

tiferis quinquefidis (ferè thymï); pedunculis longis;

caulis pubescentia patente.

J^ar. lobis mtegerrimis.

Obs. Cette plante se trouve sur les bords de la

Vesdre 5 etc. fleurs bleues
,
pâles, en été. f^ivace.

2^5. M. «/^Ê-^i^rï^ Schmidt.-corollâ explanata;, lobis

integerrimis ; calycibus fructiferis irregularibus , ra-

racemis abbreviatis ; caule simplici , villoso-pubes-

cente ; foliis plurimis obtusis.

Obs. Cette plante se trouve sur les collines scliis-

teuses des bords de la Vesdre surtout
,
près de Nés-
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ftonvaiix ; elle est vivace , un éclianlillon qui m'a

été envoyé stius ce noni par M. le profcssear Bem-
hardi , est absolumeut identique avec ma plante

;

elles ont l'une et l'autre les feuilles basilaires comme

spathulées. An M. Rupicola Smith, comp. p. 33.

276. M. Sylvatica Ehrh. Corolla explanata lobis

integerrimis : calycibus friicliferis irreguiaribus ; ra-

remis demùm longissiinis ; calycis pilis basiiaribus

uncinatis Pieiclienb.

Ohs. Cette espèce est commune dans les bois et

les prés montueux. p^ipace.

277. M. Cœspitosa Scliulz. Corolla explanata lobis

integerrimis^ calycibus quinqueparlitis: laciniis lan-

ceolatis, acutiusculis j caulibus et Ibliis adpresso-stri-

gosopilosis.

p^ar. foliis minimis.

Ohs. Elle se trouve dans les prés humides , la

variété a été trouvée près Aix-la-Chapelle
,
par

M. Hornung.

278. M. Collina Ehrh. M. annua collina. FI. Spa
I

, p. 95. Corolla calyceque friictifero patulis
; stylo

brevissiino; calycibus uncinato-pilosis
j caule et foliis

villoso-pubescentibus.

J^ar. caule simplici.

Ohs. Se trouve sur les collines sèches.

279. M. /^é-r^ico/or Ehrh- Corolla calyceque fru-

tifero patulis
;
stylo longissimo

; caule patentim Jiir-

suto; pedunculis calyce patente brevioribus- corollee

limbo erecto calyce duplo breviore. M. annua. ^ar.
FI. Spa I

, p. gS.
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Obs. Cette espèce se trouve près de Malmedy

,

M- Scelineyer me l'a envoyée des environs de Co-

logne.

280. M. intermedia Link.-Gorollâ patulâ; calyce

friictifero clauso
;
pedunculis îongissimis ; stylo calyce

duplo breviore. M. annua. FI. Spa r
, p. 96.

Obs. Cette espèce est une des plus communes

dans ce pays, M. Reiclienbach observe que les ca^-

lices fermés s'ouvrent par la compression du des-

sèchement.

281. M. <7ri^é'725i5 Sibtli.-Corollàpatulâ-, calyce fruc-

tifero clauso
;

pedunculis brevissimis. M. stricta

R. et S.

Obs. Cette espèce se trouve dans les champs, etc.

'Annuelle.

^282. M. SquarrosaRetz. M. lappula.Fl. Spai ^p.96.

Obs. Elle se trouve aussiprès de VerviersetdeLiége
;

il paraît que le Myosotis lappula L. n'existe pas en

Belgique.

283. Lithospermum officinale. L. FI. Spa i
, p. 96.

284. L. arvense. L. FI. Spa i
, p. 97.

J^ar. FI. purpureis.

285. ^nchusa officinalis Wild. foliis lanceolalis

strigosis ; spicis secundis , imbricatis ; calycibus lon-

gitudine tubi coroîlœj bracteis ovato lanceolatis Wild.

J^ar. angustifolia N. .^. angustifolia. FI. Spa

3 , p. 97-

Obs. Cette plante varie beaucoup dans l'expan-H

sion des feuilles, lesquelles sont larges ou étroites,
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quelquerois maculées, c'est à feuilles étroites qu'elle

se trouve le plus souvent clans les environs de Ver-

\iers , M. Desniazières me l'a envoyée de Binche

,

où elle croît sur les murailles.

286. Cynoglossjim officinale. L. FI. Spa i
, p, g-y.

aS-y. C, bicolor Wild. foliis lanceolatis, basi angus-

tatis , leviler pubescenlibus , suj^eiioribus sessibili-

bus , ai«rp]e\icaulibus subcordatis j laciniis calycinis

oblongis. Wild. enum. t. i
, p. i^)0^

Obs. Cette borraj^inée se retrouve quelquefois

sur les collines aux enviions de Verviers , elle pa-

raît se distinguer de l'espèce précédente par sa

racine vivace ; un pied planté dans mon jardin

depuis 4 ans
, y persiste depuis ce temps , ce qui

n'a pas lieu pour le cynoglosse ofiiciDal
,

qui est

décidément bisannuel.

288. C. oînphaîodes. L. FI. Spa i
, p. 98.

Obs. M. Bory de St. Vincent l'indique entre, le

Coq rouge et le cliâteau de Gaster dans son ou-

vrage intitulé : Voyage souterrain à la montagne

de St.-Pierre près MaestricliL M. Micliel l'y a éga-

lemeM retrouvé.

289. P. offœinalis. L. FI. Spa i
, p. 98.

290. P. montana FI. Spa i , p. 98. P.-an-

gustifolia. Pi. et S. Syst, 4- P- 53. P. vulgaris. Me-
rat. FI. Paris. T. 2. p. 764.

1. f^ar. foliis maculatis.

2. J^ar. foliis lanceolatis.

3. Var. foliis niollissiuiis. An P. Mollis-^

.Woilff?
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4- T'^GT- foliis spathulatis.

Ohs. Cette espèce est sous tous les rapports bien

distincte du N°. 28g , elle m'a été envoyée de plu-

sieurs pays sous le nom de P. à feuilles étroites

,

je Fai récoltée en 1802 au bois de boulogne près

Paris ; sa racine trace au loin ce que n^offrent pas

les espèces. N<*. 289 et 291.

291. P. saccharata. Miller. P. grancUflora. Jy. G.

et FI- Spa 2 , p 297

Obs. Une partie du jour le tube de la corolle

paraît plus grand que le calice ; cette circonstance

est due au développement de l'ovaire qui fait sauter

au-dessus de lid la base de la corolle qui est rete-

nue par le calice ; ce phénomène semble expli-

quer les différences qui se trouvent entre la phrase

de M. De Candolle et celle de Miller.

292. P. angustifolîa. L. ? - Tubo coroUae vix

iongitudine calycis ; caule elongato ; foliis angustis-

simis lineari-lanceolatis
,
pubescenti-lnrsutis , radi-

calibus petiolatis , caulinis sessilibus N. - P. III ^us^

iriaca. Clus. Hist. 2. p. 169. fig

Ohs. Cette plante croit dans le grand duché

de Luxembourg à Dieckrick , M. Hornung m'en a en-

voyé des échantillons récoltés près Franckenhausen,

elle ressemble absolument à la figure de l'Escluse

laquelle ne peut convenir aux descriptions de Will-

venow et de Roemer et Scliultes. Syst. Vol. 4«

p. 53.

293. Symphjtum officinale. L. FL Spa I
, p. 99.

Var. calycibus patentibus
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S. patens llolï'in.. FI. geim. FI. Spa i
,

P- 99-

294. Borrago officinalis. L. FI. Spa i , p. 99.

f^ar flore albo.

2g5. ^sperugo procumbens. L. FI. Spa i
, p 99.

296 Lycopsis arvensis L FI. Spa. 1
, p 99.

2gy. Echium vulgare. L. F Spa i
, p. 100.

Obs. Variât flor Carneis , roseis et albis.

298. Primula péris. L. FI. Spa 1
, p. 100.

299. P elaiior jacq. FI Spa i
, p. 100.

J^aV' scapo uiiifloro. L. FI. Spa i
, p. 100.

300. P. acaulis. Ail. P. grandijîora. L. FI. Spa i

,

p. :.98.

3oi. 3Ie?7yanthes nympho'ides. L. FI. Spa i j

p. 201.

302. M trifoliata. L. F. Spa i ^ p. 10 1.

303. Hottonia palustris L. FI Spa i, p. 10 1.

304. Lysimachia vulgaris. L. FI. Spa r, p. 10 1.

J^ai\ pedunculis verticillatis , uriifloris.

305. h. ihyrsijlora. L. FI. Spa i ^ p. 102.

306. L. punctata.. L. FI, Spa i
, p. 102.

Scy. L. ciliata. L. FI. Spa i
, p. io3.

Obs. J'ai récolté de nouveau cette plante en

1822 dans les localités indiquées dans ma Flore de

Spa. Y a-t-elle été semée ?

308. L. nemorum. L FI. Spa i
, p. io3.

309. L. nummularia. L. FI. Spa i ^ p. io3.

3 10. L. linurn stellatum. L. FI. Spa i
, p. 3o3.

Ohs, Cette primulacée que j'ai récoltée en 1810
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dans deux localités différentes; ne s'est plus retrou-

vée depuis ce temps.

3ii. ^nagallis arçènsîs. L. FI. Spa i ^ p. 104.

I. Var. carnea. FI. Spa 2, p. 298.

2; J^ioLr immaculcda. N.

Ohs. C'est dans les bruyères humides aux envi-

rons de Verviers que j''ài trouvé en 1822 dans le

mois d'avril cette dernière variété , elle semblait

avoir résisté à l'hiver ; le bas de la tige était ra-

dicant.

3 12. ^. cœnûea. Lam. FI. Spa i
, p. 104.

Obs. Cette primulacée a été retrouvée abondam-

ment dans les moissons aux environs de Poleur par

M. Courtois.

3i3. _^. tenella. L. FI. Spa i
, p. 104.

3 14. Conpolpulus arçensis. L. FI. Spa i ^ p. 104..

1. yar. foliis triangularibus non sagittatis. FI..

Spa 2
, p. 298.

2. Var. C. villosus. FL Spa 2 ^ p. 298.

3i5. C. sepium. L. FI. Spa i
, p. 108.

3 16. Çamjpanula rotundifolia. L. FL Spa i ^

p. 108.

i.^ J^ar. tenuifolia,

2. T^ar. pubescens.

3. J^ar. parviflora, N.

.^17. C. pusilla. Jacq. FL Spa i, p. 108.

3 18. G. Rapunculus. ti. FL Spa 1
, p. 106,

1. T^ai\ glabra.

2. J^ar. subhispida.

3. Var. caule ramosissimo C. patiila. FL;
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Spa I . p. icG.

319. C. patiila. L. -foliis strictis , raflicalibus

Janceolalo-ovalibus; paniculu j)aUilâ ; calyce deuti-

culalo ^ ereclo • caule tetagono , hispido.

Ohs. Cette plante se trouve sur les rochers près

d'Aiw aille ^ Soiignez , CoiiiHam-au-Pont , etc. où je

l'ai récoltée eu fleurs dans l'été de i8i5^ elle est

bisannuelle.

320. C. persicifolia. L. FI. Spa i
, p. loG.

I. P^ar. calycibus liispidis.

I. J^ar. grondijlora.

3. f^or hispida. C. hispida. FI. Spa 2 ^

p. 299.

Obs. Cette plante varie singulièrement
, on en

trouve à fleurs blanches et à fleuis bleues , de tou-

tes les variétés
;

je lui restitue la variété liispide

qui est par fois seulement pubescente.

321. G. latifolia. L. FI. Sj^a i^ p. 106.

J^ar. alhiflora,

332. G. uriicifolia. Schmidt, L. FI. Spa i j

p. 107.

323. C trachelium. L. FI. Spa i
, p. 107,

yar. albijîora.

824 C. rapunculoïdes. L. FI. Spa i.j p. 107.
f^ar. caule siniplici.

325. C. glomcrata. L. FI. Spa. i ^ p. 107.

J^ar. sparsijlora. N.

326. C. ^//z/?/fca. Kitaibel. -Hirsuta
; caule sim*

plici anguloso
; capitulo terminali , foliis ellipticis

^

obtusis, plurimis petiolatis. R, et S.
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Obs, Cette plante croît dans les prairies entre

Verviers et Dolhain , mêlée avec le N°. SaS dont

elle ne paraît qii^une variété. Mlle Libert l'a re-

trouvée dans le pays volcanisé , et M. F , nées près

de Bonn.

32"^. C. hederacca. L. FI. Spa i, p. io8.

328. C. spéculum. L. FI. Spa i
, p. 108.

329. C. hybrida. L. FI. Spa i
, p. 108.

33 0. Jasione montaïia. L. FI. Spa i
, p. 109.

33 1. J. perennis. Lam.-Foliis linearibus suMee-

vibus
,
planis , obtusiusculis ; radice perenni.

Obs. Cette espèce a été découverte à Cronem-

bourg par Mlle. Libert , M. Desmazières l'indique

dans son catalogue dans les lieux sablonneux aux

environs d'Auzin.

332. Phjteuma nigrum. Schmidt. F. orbicula-

ris. FI. Spa i
,
p. 109. -Foliis simpliciter serratis

,

radicalibus et iofimis caulinis petiolatis , cordatis
,

summis amplexicaulibus , lanceolatis ; spicâ florente

ovali, fructificante elongata; bracteis setaceis-Schmidt,

FI. bohem. N». 189.

Obs. On trouve cette espèce dans les bois om-

bragés aux environs de Verviers , elle ne se dis-

tingue de la suivante
,
que par le bleu intense de

ses fleurs et par ses épis floraux presque disposés en

tête , lorsqu'elle commence à fleurir.

333. P. spicatum. P. spicata. L. FI. Spa i
^

p. 109.

I. J^ar. spica foliosa.
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2. y^ar. calyce hispido ; Ibliis pubescen-
tiLus.

3. T^ar. spica subovali.

Obs. Cette pJanle varie beaucoup tant par la
;ou]eiir que par la forme des épis, et des feuilles;
je sviis porté à croire

,
que Pespéce précédente

a eu est encore qu'une modification
, mais je la

eonsidère comme distincte parce qu'un édiantiUon
^ie cette campanulacée récolté en Wesphalie et
q'ic j'ai reçu de M. le Professeur Berniiardi res-
semble absolument à la plante que j'avais prise
pour le Fhyteuma orhicularis. L.

334. Lobelia dortmanna. L. FI. Spa r, p. hq.
335. Viola hirta. L. n. Spa i

, p. no.
J^ar. ^petala. Bast.

Ohs. Au premier printemps
,
quand cette viola-

nee commence à végéter
, elle produit des fleurs

complettes
,
lorsque ses feuilles ont acquis toute

leur vigueur, elle produit des fleurs apétales
; c'est

sc^on moi
,

ce qui constitue la variété de la flore
d Angers.

336. V odorata,!.. FI. Spa x
, p. xxo.

àô'j. V. palustris. L. FI. Spa i
, p. nr.

338. V. caninu. L. FI. Spa j , p. m.'
339. y. lactea. Smith. -V. montana FI. Spa r,'

>. III. V. montana var c. lactea D. C. Prod 1
>• 299 -Gaule ascendente, tereti

; foliis omnibus
anceolatis

;
stip.dis inciso-serratis

, floribus dilutè
;eruieis.

340. V. calaminaria. N. V. luiea, FI Spa i,

7
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p. 112 Y. sudetica h. calaminaria. D. C. prod. I.

p. 3g 3

J^ar. fl. casrulescentibus,

Cauîibus ascendenlibus , angulatis ; foîiis siibre-

inotis , ova lis ; stipulis pirmati fidis ; coroîlis kiteià

calice giabro caeriilescente multo longioribus.

Ohs J'avais envoyé en 1809 ^ ^^- ^^ docteur

Loiseîeur Deslongcbamps cette espèce sous le nom.

de J^iola zinci , et il l'inscrivit dans sa notice sous

îe nom de E. lutea Smith ; c'est pourquoi je lui

avais imposé ce dernier nom dans ma Flore.

Cette vioJariée est remarquable par une tige sou-

terraine qui s^étend quelquefois à un mètre , et

émet par ci par-là des tiges aériennes ou florales;

plantée dans un jardin , elle forme un gazon très-

doux ; mais elle conserve cependant toutes ses di-

mensions.

341. V^. tricolor. L. Fl. Spa \, p. 112.

Elle se trouve sauvage dans les moissons près de

Spa.

T^ar parvijlora.

342. P^. arvensis. Murray. Fl. Spa i . p. 112.

Ohs. Il y a une telle transition dans les formes

entre cette espèce et la précédente ^ que je n'bé-

siterais pas à les réunir à l'instar de Linné et de

M. de Candolle , mais je ne suis pas encore con-

vaincu que par le semis , elle produise la précédente
;

ma plante m'a constamment offerte un calice glabre

,

malgré l'assertion de Brotéro qui prétend qu'elle dif-

fère de la précédente par son calice velu toujours
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égal à la corolle : elle a quelquefois les feuilles en

cœur , alors la diagiiose V^. huiiaûca Kilalj>. lui \a

assez ])ien.

343. f^. iiitermedia. N. Caule gJaL»jiusculo_, angu-

lato
_, tlilï'uso ; foliis infimis ovato-cordaLis , crena-

tis^ mediis obloiigis, suboblusis ^ serratis^ supreuiis

obîorigo-lanceolatisj aculis; slipulis foliis conforiiiibus,

bas! piniialifidis ; corollis calyce glabro duplo ma-
joribus.

J^. rothomagensis par suglahra D. C. FI. fr. f>

p. G 19.—/^. sudetica ramoslor D. G. Prod. i
, p. 3o3.

I I^ar. 11. pallidè flavis.

Obs. Celte plante n'est peut-être qu^une variété

du ]^ lola tricolor L. y elle est absolument intermé-

diaire entre la J^iola calaminaria et la J^iola roiho-

magensis , les pétales latéraux sont très-courts comme
dans la première , ce qui lui donne une forme al-

longée^ elle se trouve dans les prés secs de l'Ardenne

,

ses fleurs sont ordinairement bleues. Mile. Libert en

a trouvé une variété à fleurs d^un jaune pâle , sa

racine est v'wace , mais jamais rampante comme celle

de la violette calaminaire , ses feuilles ainsi que les

stipules sont ciliées.

344. y.rothoinagensisH\im^. r^^.hispidaljaui. Û.

fr. 2, p. 6'jg. Caule angulato diifuso foliisque oblongis,

seiratis^ liirtis ; stipulis îyrato-pinnatifidis ; co)"uiiis

calyce duplo majoribus. ff^ild. enum. A. berol. i,

p. 263.

Obs. Cette plante se trouve dans les prés secs près
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de Limbourg , elle est vivace , et s^élève beaucoup

moins que l'espèce précédente.

345. Impatiens noli-tangere . L. FI. Spa ] , p. 112.

^ 346. Lonicerapeîicîjmenum. L. FI. Spa 1 , p. 1 13.

F^ar. Jjubesce?is-L. etrasca Mérat. FI. Paris ?
'

i^'e. édition.-FL Spa 2
, p. 2^ jgg.

Ohs. M. Mérat , dans la première édition de sa

flore des environs de Paris , avait pris cette variété

pour l'arbrisseau toscan, et d'après lui j^avais com-

mis la même erreur en indiquant cependant la syno-

nimie Linnéenne.

347. L' Xilosteum. L. pedunculis bifloris, baccis

distinctis ; foliis integerrimis
,
pubescentibus ; caulç

erecto.

Obs. Mlle. Libert et MM. Dimiortier et Micbel

ont trouvé sauvage cet arbrisseau dans l'Eiffel , il

est maintenant tellement naturalisé dans les bosquets

de la province de Liège
,
qu'on croirait à son in-

digénat.

348. P^erbascum TJiapsus Sclirad.-foliis crenulatis,

tomentosis , superioribus acutis ; racemo spicato y

denso -, coroilae subrotatae laciniis obîongis , obtusis
;

antberis subœqualibus.

u Ce molène est rare dans la province de

Liège j je ne l'ai encore rencontré que près de

Limbourg , il 5e distingue par ses feuilles seule-

ment aiguës^ par les trois filamens courts, recou-

verts d'un duvet épais et blancbâtre, les deux autres

plus longs portent souvent quelques poils épars, par

ses antbères réniformes couvertes d'un pollen rouge
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minium. Mlle. Libert l'a trouvé aussi près Cro-

neiribourg.

349. V. thapslforme Schrader.-foliis crenulatis ,

tomeutosis , snperioribus acuminatis; racemo spicato
,

denso; coîoUie rolata^ laciniis , roturidalis , antheris

duabns oWongis. »

/^. Tliapsus. FI. Spa i, p. 11 3.

Obs. C'est cette espèce qui est le plus souvent

employée dans les pharmacies avec la suivante.

350. V, phhmoïdes Sclu'ad.-foliis crenatis tomen-

tosis , radicalibus ellipticis vel ovato-ellipticis
,
pe-

tioiatis ; caulinis oblongis , acutis, snperioribus lato-

ovatis , cuspidatis , leviter decurrentibus ; racemi

fasciculis remotinsculis; antlieris duabus oblongis. —
y. ihapsoldes FI. Spa i

, p. 11 3.

35 1. V. nigiTim. L. FI. Spa i
, p. ii4-

1. /^«7-. caule subangulato. f^. ^lopecu^

nts. FI. Spa I
, p. ii4-

2. V^ar. hyhriduni. FI. Spa 1
, p. 299.

3. T^ar. albijlorum.

352. V. Blattaria. L. FI. Spa i
, p. ii4-

353. V. Lychnitis. L. FI. Spa i, p. 11 5.

J^ar. pulvendentum. J^ , pulveiulentum. FL

Spa I
, p. iiS non Smitli.

354. Datura Stramoniuni. L. FI. Spa i
, p. ii5.

355. D. Tatula. L. FI. Spa i
, p. lïb.

356. Hyoscjajnus Jiiger. L. FI. Spa i ^ p. n6.

357. H verviensis. FI. Spa i
, p. 116.

H. agi'estis. Kit. ex R et P.

H. segetatis. Walr. fid. speçim clar. auctoris.
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358. Nicotiana rustica. L. FI. Spa r, p. iiy.

35q ^dltropa BeUadona L FI Spa, p. 117.

S60 Ph^ysalis ^Ikekengi L. Fî Spa^ 118.

061. Solanum Dulcamara L. FI. Spa ^ p 118.

062. S humile Berahardi. S villosum. FI Spa i
,

p. 119.

Caule lierbaceo
, ramis subangulatis , dentatis

subpubescentibus ; foliis ovatis , répandis ; siipei io-

ribiis subintegris ; floribus siibumbeliatis R eb S

Ohs. Cette plante se distingue de ses congénères

indigènes pai^ ses baies d'un jaune verdâtre et paraît

être fréquente dans toute la Belgique.

363 S miniatum Bernîiardi.-Gaule lierbaceo, ra-

mis strigoso-pubescentibuSj angulato-alatis, alis èen-

talis ; foliis ovalis , répandis
j,
glabriusculis ; floribus

subumbellatis R et S.

Obs. Cette espèce qui se distingue à ses baies

rouges j a été trouvée dans les environs de Malmedy,
par Bille. Libert , elle est annuelle et fleurit en été.

864. S. nigrum. L. FI. Spa i^ p. 119.

Obs. Cette espèce qui a les baies noires est très-

rare dans la province de Liège ^ tandis que le N° S6a

est des plus fréquentes.

365. Lyciwn barbarum. L. FI Spa 2 ^ p. 3oo.

366. Chironia Centaurium . L. FI. Spa i
j, p iJ9«

J^ar. fl. albo-

?jÇ>n. Chironia pulchella . D . G.-Fl. Spa i
, p^ 120.'

Caule simplicissimo.

Gentiana 'patustris. Lam.

I. Vai\ caule ramosissimo, Fl Spa i
_, p. j 30;
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EryLhrœa ramoslssima- Pers syn. i. 283.

• Obs. Celle espèce a le plus souvent le limbe de

la corolle aigu.

368. BJiainnas catharticus. L. FI. Spa i, p. 120.

369. R. Frongiila. L. FI. Spa i ^ p. 120.

%>'~jO. Evoîvymus europeus L FI Spa i
, p. 121.

T^ar. angustifolius. Scliulz fl. starg. suppl.

foliis lanceolatis.

Obs Cette variété remarquaLle par Pétroitesse

de ses feuilles , a élé trouvée par jM Courtois, près

de Cliaudfonlairie.

371. Ribes rubmm L Fl Spa i , p. 121.

T^ar. Sylvestre R petrœum Fl. Spa 2. p. 3oo.

Obs J^avais pris une variété légère du groseiller

rouge pour Tarbrisseau de Wulfen.

3^2. R. alpinum. L. Fl. Spa i ^ p. 121.

1. V^ar. stérile. Wallr.

2. T^ar. bacciferum. R. vinosum. — Dum,

Courset bot. cuit, édit 1". tom. III, p 226.

Obs. Cet arbrisseau dioique est très-commun dans

l'EiiTel , on n'en trouve que quelques pieds épars

dans les bois entre Vervîers et Blislain.

3-73. R. nigi^im L F. Spa i
, p. 122.

374' R- Grossularia L Fl. Spa
, p. 122.

S^S. R. uva crispa L. Fl. Spa i
, p. 122.

3^6. Hedera hélix. L. Fl. Spa i , 122.

J^ar. Humirepens . Fl. Spa i
, p- 122.

^77* ^^t^^ vinifera. L. Fl. Spa i
, p. 122.

5^8. V. laciniosa. L.-foliis qui natis , folioli»

mutilidis.
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On la cultive souvent dans les jardins.

379. Illecehrum verticillatum, L. Spa i
, p. ïl;3.

FI. Spa 2 , p. 3or.

380. Thesium linophjîlum. L FI. i, p. I23.

38i. J^inca minor. L FI. Spa i
,
p. 124.

DIGYNIA.

382. [Aselepias J^incetoxicum^lj^Yl.. Spa i. p. 124.

383- Herniaria glahra. L. FL Spa i
, p i24-

Ohs. Cette plante se trouve près Verviers et dans

beaucoup d'autres localités que celles indiquées /dans

la Flore.

384. -H", hirsuta. L. FI. Spa. i, p. I25.

385. Chejiopodium bonus Henricus, L. Fi. Spa i,

p. 125.

386. C. urhicum. L. FI. Spa i, p, i25.

Ohs. On trouve cette plante aussi à Hordange

,

près St-Trond, (Michel).

387. C. ruhrum. L. — C. blitoïdes. FI. Spa i
,

p. 126.

38'y bis. C. murale. L. FI. Spa i
, p. 126.

388. C. album. L. FI. Spa i. p. 127.

389. C. viride. L. FI. Spa i, p. 127.

J^ar. fol. lanceolatis integerrimis.

390. C, ficifolium. Smitli. - FI. Spa i
, p. 127.

391. C. glaucum. L. FI. Spa i ., 127.

392. C. hybridum, L. FL Spa i
, p. 128.

J^ar. Gaule et foliis rubescentibus. -^ C.

> rubrum. FI. Spa i , p. 126.
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Obs. .T'avais pris une variété très-rouge de cette

plante pour le cljénopodc rouge de Linné.

393. C. hotrys. L. Fi. Spa i , p. 128.

394. C vuluaria. L. FI, Spa 1 , p. J28.

395. C. polyspermum. L. FI. Spa i, p. 128.

raceniis nudis ; foliis obtusiusculis.

I. J^ar. bracleolosum (Courtois ined.) —

'

raccmis loliolosis , foliis onjnibus acutis.

2. f^ar nibram. N.

Obs. La !•«. variété a élé trouvée près de Maes*

tricht , elle a la taille de Pespècc , et rougit sur la

fin de la floraison , elle existe aussi probablement

ailleurs. La deuxième rougit quelquefois après la

moisson des cliamps entiers : serait-ce cette plante

que M Desmazières aurait décrite dans son cata-

logue sous le nom de C. arrectum , ou la pre-

mière variété ?

3(;j6. C. opuîifoMum. Sclirader. - Foliis rbomboi-

deis , dentato-sinuatis ; raumis ramosis subfoliatis

,

calycibus fructûs pentagonis ; seminibus laevibus.

Obs. Cette espèce qui se distingue facilement du

C. album par ses feuilles beaucoup plus courtes

,

a été trouvée par M. Courtois à Ehrenbreinstein

,

elle m'a été aussi envoyée de Montjoie sous le nom
de C, album L. Je ne l'ai pas encore rencontrée

dans la province de Liège. M. Desmazières l'indique

près Lille.

397. Beta vulgaris. L. FI. Spa i ^ p. T-'^9.

398. B. Cicla. L. floribus ternis, radice tenuL'
8
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OÙ3. On la trouve dans les lieux cultivés. Elle

est annuelle.

399. Uhnus campestris. L. FI. Spa i
, p. 129.

T^ar, latifolia

.

400. U. effïisa. Willd. FI. Spa i
, p. 129.

Ispx. U. suberosa. Moencli.-Fl. Spa 2, p. 3oi.

402, Swerûa perennis. L. FI. Spa i
, p. 180.

403. Gentiana lutea. L. FI. Spa i
, p. i3o.

Obs. Cette plante indiquée par M. Lucas dans

les pâturages ouverts de Limbourg ^ n'a pas encorç

été retrouvée.

4o4 G' pneumonanthe . L. FI. Spa i
, p. i3o.

405. G. cruciata. L. FI. Spa i
, p. i3î.

M. P. Michel l'a trouvée près Marclie et entre

Louveigné et Sougnez.

406. G, Germanica. Willd. FI. Spa i
, p. i3i.

1. 7^aj\ caule proceriori , inferne simplici

superne ramoso.

2. J^ar. caule ubique ramoso.

3. J^ar. caule subunifloro.

Obs. Cette plante est absolument polymorphe •

i^en possède des écliantillons qui ont jusqu'à quatre

décimètres de hauteur^ à tige simple inférieure-

mentj tandis que d'autres très-petits n^ont qu^une

tige uniflore -, je pense qu'on doit les restituer tou-

tes à la G. aniarella L. comme autant de varié-

tés j aussi bien que la suivante malgré la forme de

son calice.

407. G, campestris. L. FI. Spa i, p. i3i.
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1. J^ar. corollis quiiiqucfulis.

2. Var. FI. albis.

3. f^ar. ambi'^a. N.

Obs. Je possède un écliaritilloa (ic cette plante

cueillie près Maestiiclit par M. le pliarmacien Du-
moulin , botaniste distingué

_,
qui ni^autoriserait à

réformer cette espèce et à la replacer sous la ban-

nière de la précédente y attendu qu'elle offre des

fleurs quadrilides et quinquefide. Les premières ont

le calice de la gentiane cliampètre , et les autres

celui de la gentiane germanique de Wildenow :

c'est ma variété ambiguë. M. INIicbel a cueilli cette

année sur la montagne de St. Pierre la "vaiiété

albiiiore.

408. G. ciliata. L. FI. Spa i
, p. i32.

p^ar eaule liumili unifloro.

Obs. Mlle. Libert a retrouvé abondamment cette

espèce sur les collines situées près Cronerabourg

dans la Kyll , sa tige est le plus souvent uniflore.

umbellifer-î:.

409. Erjnirium campesù-e. L. FL Spa 1
, p. i32.

410. Hydrocotyle vulgaris. L. FI. Spa i >

p. 182.

4 11. Sanicula europœa. L Fî. Spa i
, p. i32.

412. ^strantia major. L, Fi. Spa i, p. iSa.

41 3. Bupleçnim, rotuiidifolium. L. FI. Spa i
,

p. i33.

Obs. On retrouve celte plante dans beaucoup

d^autres localités.
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4i4- ^' faicatum. L Fi Spa i
, p ï33.

Obs. M Michel l'a retrouvé près Marche et

M. Courtois vis-à-vis Eiigis.

4î5 B, junceum L.-Gaule erecto ^ paîiiculato ;

foliis linearibus , cuspiclatis ,
amplexicaulibus ;

in-

Volucris subtripliyliis j iiivolncellis pentapbyllis , li-

nearibus , umbellas subaequantibus.

Obs. Cette pjante bisannuelle avait été trouvée

par M. Hocquart en 181,? aux environs de Ver-

Tiers , ce qui Favait autorisé à l'indiquer dans sa

Flore de Jemappe Je Fai seulement retrouvée

personnellement en ^82? entre Verviers et Dison-

416. Tordyliurn ^nthriscus. L. FI Spa i
, p. i34-

417. Caucalis grandijlora. L FI Spa i
, p. i34«

418. G, daucoïdes L. Fi. Spa i
, p i34-

41g. C. leptopjvylla. L - Involucro UDiversali

subnuUo j umbellâ bifidâ ; involucellis pentaphyîlis.

Obs. On trouve cette ombeliiflère dans les mois-

sons près de Liège et près de Tlieux , elle est

annuelle.

420. C latifolia, L. FI. Spa 2, p 3oi.

421. C. arpensis Ait. - Torilis lîelvetica Spreng.

ïnvolucro universali subnullo
; seininibus ovatis

;

stylis reflexis
5

foliis decompositis , foUolo extimo

lineari-îanceoîato
; caule ramosissimo ^iton.

Obs, Cette planle qui ressemble beaucoup au

Tordflîum anthriscus L, et qui lui est absolu-

ment congénère , se trouve dans les environs de
Verviers ^ en Campiiie ^ etc. etc.

422. Daucus Carota. L, Fi. Spa i ^ p. \^^.,
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1. F'ar. hispida. FI. Spa 2
, p. 3oT.

2. Var. glabra. FI. Spa a ^ p. loi.

3. J^ar. umbellula centrali nibrà.

'428. ^mml majus. L. FI. Spa 2
, p. 3o2.

424. Bunium Bulbocastanum. L. FI. Spa 1 ^ p.

Il 35.

4^5. Coniurri maculatum. L. FI. Spa i ^ p. i35,

^l'à. Selinum palustre. L. FI. Spa i, p. 106.

427. S Carvifolia. L. FI'. Spa i , p. i36.

428. ^ihamanta libanotis. L. FI. Spa i
, p. i36.

429. ^. meum. L. FI. Spa i
, p. l'i'].

430. Peucedamim silaiis. L. FI. Spa i, p. iS't.

43 1. Heracleum sphondylium. L. FI. Spa i
,

p. 1S7.

1. J^ar. angiistifoliiim. Foliis Janceolatis de-

cnssivè piimatifidis ; uinheiiis aequalibus ; floribus

albis. H. angustifolium D. C. FI. IV. suppl.

2. J^ar. floribus nibris.

Ohs. La première variété qui se trouve dans les

haies et les buissons près Verviers et Malmedy
,

reprend dans les jardiiis les formes de Fespèce.

432. Ligiùsticum Levisticum. L. FI. Spa i j p.

433. ^ngelica sylpestris. L. FI. Spa, i ^ p. i36.

43
'f. ^. archangelica. L. FI. Spa i^ p. i36.

435, Sium nodijloruni. L. FI. Spa i
, p. 109.

Ohs Cette oiîibeîlifère varie beaucoup , elle offie

nï»2 variété très-petite à tige coucliée , à nœuds ra-

dieans qii^on prendrait pour le n». 438.

436. S. laUfoîium. L. FI. Spa i, p. i38.
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4,37. S. angastifolium. L. FI. Spa i
, p. i38.

438. S. repens. L, FI. Spa i
,

p. iSg.

489. S. Falcaria. L. - Cauîe stricto , ramis di-

yergentibus ; foliis deciiisivè pinnatis
,
glaucescenti-

bus ;
foiiolis Imeari-lanceolatis , argute serrulatis

;

iiîvoliicris siibiiîatis,

Obs. Cette plante se trouve dans les environs de

Liège ; M. Desmazières dans son catalogue Findi-

<]ue dans toute la Belgique.

4-^0. Sison inundatuin. L. Fi. Spa i
, p. 189.

441. OEncmthe fistulosa. L. FI. Spa i
, p. 140.

J^^ar. OE, Tabemœmontani Gmeiin. FL

bad.

"***** Obs. M. Courtois a trouvé la variété près Maès-

triclit.

442. OE. peucedanifoîia Pollich. - FL Spa i
,

p. 140.

44.3. OE. Pirnpinelloides L.-R.adice tuberosa
,

fôîiis bipinnatis , foiiolis radicaiibus ovato-cuneatis ,

incisis_, laciniis mucronatis , caulinis linearibus eion-

gatis , canaîiculatis , integerrimis • pedunculis rigidis
j

invoiucro oiygopbyllo.

Obs. J'ai trouvé cette ombellifére dans les prés

liumides aux environs d'Aix-la-CiiapelIe : M. Selil-

Bieyer me l'a envoyée dss environs de Cologne.

444- Phellandrium aquaticum. L. FL Spa i
,

p. i4o.

445. Cicuta virosa. L. FL Spa \, p. 140.

44^« -^thusa cynapium. L. FL Spa i^ p, n\i.

Var. giganiea> N.-FL Spa i , p, i,'\i.
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447' Corlandnim salipum. L. F. Spa i
, p. \t\\.

44^- <^cand'ix odoraia. L. FI. Spa i
, p. i^o.

Ohs. Elle se retrouve dans les prés élevés entre

Wegnez et Cornesse.

449- S. Pecten. L. FI. Spa i
:, p. 142.

450. S. Cercfolium. L. FI. Spa i ^ p. 142.

45 1. S. ^nthriscufi. L. FI. Spa i ^ p. 142.

Obs. Je n'ai trouvé qu'une seule fois cette plante

dans les environs de Liège
_, elle paraît fort rare.

452. Chaerophyllujn sylvestre. L. FI. Spa 1
,

p. 142.

Var.hirsutum. C. hirsutum. FI. Spa i^ p. i43.

J^avais pris une variété velue du cerfeuil sau-

vage pour Fespèce linnéenne.

453. Ch. temulum L. FI. Spa r
, p. 142.

454. Imperatoria Osiruthiuin. L. FI. Spa i, p. 148.

455. Pastinaca sativa. L, FI. Spa i
, p. i43.

Ohs. Il faut rayer le Smjrnium Obsulairum. L.

456. ^nethuni Fœniculani. L. FI. Spa i
, p. 144.

45'y. ^. graveolens. L.-Caule simplici ^ tercti
;

f(5liis decompositis ^ giabris
,
glaucis , foliolis lineari-

fdiformibus , integerrimis ; radice annua.

Obs. Cette plante se rencontre quelquefois dajis

nos moissons.

458. Caruni carvi. L. FI. Spa i
, p. i44« Pîm~

pinella anisum Mcigen et Weniger catal.

Obs. Elle croit aussi dans le grand duché de

Luxembourg.

459. Pimpinella saxifraga. L. F. Spa r, p. i44'

J, yar. alpesiris. K. et S,
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2. J^ar. dissecta. R. et S.-P. Suhpuhescens;

Desmaz cat. fid. specirain.

460. P. nigra. Wild. - FI. Spa i , 145.

461. P. magna. L. Mant. -FI. Spa i, p. 21 g.

462. P. dissecta. Wild. - FI. Spa i
, p. ii5.

P^a7\ elatior.V.peregrina. FI. Spa i^p. ï45-

463. ^pimn petroselinum. L. FI. Spa 1
, p. 146.

464. ^I. graveolens. L. FI. Spa i
j, p. 146.

465. -Aegopodmm Podag-raria. L. FI. Spa i
,

p. 146.

6^%%. Obs. J'ai rencontré entre Verviers et Disoii

fen 1820 plusieurs pieds du LasejpitiwnpiloswîiYar.

h. R. et S. C'est probablement encore une plante

amenée dans ce pays par le commerce ; car je ne

l'ai pas encore retrouvée depuis ce temps. Le Laser-

pitiuni latifoUum doit aussi croître dans l'Eiffel , ne

l'ayant pas encore vu en fleurs
,

je ne sais si ce ne

serait pas plutôt le L. libanotis Lam. M. Michel

m.'en a rapporté deux pieds de cette localité que

j'ai planté dans mon jardin pour les y observer.

TRIGYNIA.

^Q']. J^ihurnuni Opulus. L. FI. Spa i
, p. 147.

4-68. 7^. Lantana. L. FI. Spa 2
, p. 3o2.

Obs. M. Courtois l'a retrouvée vis-à-vis d'Engis ^

et Mlle. Libert , dans le pays volcanisé.

469. Sambucus Ebulus. L. FI. Spa i ^ p. i47«

470. S. nigi^a. L. FI. Spa 1 ^ p. 147-

J^ar. laciniata. L. FI. Spa i
, p. 147.

47 T. 6'. racemosa. L. FL Spa i
^
p. 14^^^.
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472 Coirigiola liltoralls. L. FI. Spa i, p. i48.

M. Michel l'a retrouvée dans le Luxembourg.

473. u4lsine média. L. FI. Spa i
, p. 148.

p**^74 ^. segetalis. L FI. Spa r
, p. i49-

M Michel a trouvé cette caryophyllée en Cam-
pine , elle ressemble beaucoup à Parenaria tenui--

folia qui est très-commune.

TETIIAGYNIA.

47«5. Pamassia palustris. L. FI. Spa i . p. 149»!

PENTAGYNIA.

476. Slatice armeria. Wild S. elongata FI. Spa i,

P H9-
On cultive dans les jardins une autre espèce pour

les bordures qui a les feuilles plus étroites , et est

plus petite dans toutes ses parties , c'est
,
je crois

,

le S. maritima de Willdenow
,
qui était le S. armeria

de linnée

477 Linumusitaiissimum L. FI. Spa i
, p. i5o4

478.. L. tenuifolium. L. FI. Spa i
, p. i5o.

47g. L. catharticum. L. FI. Spa i
, p. j5o.

480. L, Radiola. L. FI. Spa i
, p. i5o.

481. Drosera rotundifolia. L. FI. Spa i, p. i5r.

482. D. kmgifolia. L. FI. Spa /
, p. i5f.

483. Crassula ruhens. L. FI. Spa i
, p. J.'»!.

POLYGYNIA.

484. Myosurus minimus. L. FI. 5pa i, p. i5r/

9
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485* Galanthus nivalis. FI. Spa i
, p. i54.

486. Leucoium vemum. L FI. Spa i
, p. i55.

487. Narcissus poeticus. L, FI. Spa i, p. j55.

488. N. pscudo-N'arcissus.lj'Fl. Spa r, p. i55J

48g. ^llium carinatum. L. FI. Spa i^ p i56.

4go. ^llium vineale. L. FI. Spa i , p. i56.

J^ar. compactum. ^. compactum, FI. Spa i

,

p. i56.

0^5 La variété est une très-légère modification

49 1- -^- sphœrocephalum. L. FI. Spa i, p. iSy.

Obs. Je n'ai pas encore trouvé cette plante dans

:1a province de Liège , M. M. Roucel et H'ocquart

m'en ont transmis des échantillons.

. 492. ^. *Sb/^c^7^opr<z57/77^. L.-Scapo nudotereti folia

adaequante ; foliis teretibus , subulato-filiformibus.

Obs. Cette plante qui est cultivée beaucoup dans

les jardins sous le nom de Brelle y se trouve sau-

vage sur les bords de la Moselle près Groef, sous

la forme de la variété, b. D. G. Fi. fr. suppl.

49S. ^. uTsinum. L. FI. Spa 1
, p iSy.

494. Tulipa sylvestris. L. FI. Spa i
, p. iSy.

495. Omithogalum luteum. Li-Fl. Spa r, p iSy.

*—Bulbp solitario , solido ; folio radicali unico, duo-

tus aut' tribus"involucralibus
j
pedunculis teretibus

^
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glabris ; stylo tereti

,
glabro , stamirilbus Lreviore

Schl. O. sjlvcCticum Pers. synops.

Obs. On trouve cette espèce près î.îalmedy
,

Ensival , Olne , Nessonvaux , etc. Le Ijuibe porte

cjuelqueibis plusieurs bulbilles eu dessous.

496 O. arvense Pers.-Bulbis aggregatis -, foliis

radicalibus duobus , involucrabbus quiiique ad duo-

décim
;
pedunculis teretibus pub'esceulibus ; stylo

trigono subpubescerite , slamina superaiitç
;

petalis

lajiceolatii , suljacutis
,
pubescentibus. O. villosum

Wild. Enum. O. minimum Wild.-îvlérat. FI, Paris.-

Fl Spa I
, p. i58 -Desmaz. catal. N^ i(j43.

I . J^ar, bulbiilis axillaribus.

3. y ar. Subacaule,

3. J^ar. bulbo compaclo , basi bulbilloso.

Ohs. Cette plante qui n'est ])ts VO. mi/iimum de

Tjiinée
,

qui a un bulbe solitaire , et des pétales

linéaires-lancéolés et acuminés, est très-variable dans

son port ; mais sa villosité Fa fait distinguer d'abord.

M. Micliel Fa trouvé près Auraie , sur le chemia

de St.-Trond.

497. O. Belgicum. N. — Foliis radicalibus Ion-

gissimis , filiformibus , fistulosis ; umbella peduncu-

lata j, basi subtiifoliata , uni-bi-triflora
,
glabra ; spatbâ

ibJiaceâ lanceolatâ suffultâ
;

petalis oblongo-lanceo-

latis
,
glabris • bulbo ccmpacto basi bulbilloso N.-O.

jisluculosum, Hocq FJ. Jemappe
, p. i5i-Pemaz.

calai. N». i9-j4, non D. C. FI. fr.

Ohs. Celle espèce se trouve à Soignies, prè.sBinclie

et dans les environ^ de Mous, elle a do. grands rap-
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ports avec VO. spathaceum Hayne ; mais elle en

diffère par la hampe et ses feuilles radicales filiformes ,

par la spatlie foliacée^ plus étroite; elle se distingue

de VO, Bohemicum par ses pédoncules lisses
,
par

sa liampe filiforme et plus élancée; de VO. minimum

3L. par la forme de ses sépales Je crois que le ca-

Tactère du bulbe solitaire ou aggrégé est sujet à

varier : le bulbe épuisé par la végétation peut pro-

duire , comme les liliacées en général, des cayeux,

et cela pourrait en imposer. C'est ce que j^ai observé

à VO. beîgicum et VO. luteum.

498. O. umbellatum. L. FI. Spa i
, p. i58.

Ohs. Il est commun dans les champs près Suten-

dael , on le trouve aussi à la Boverie
,
près Liège.

499. O. pyrenaicum. L. FI. Spa 2
, p. 3o3.

M. M. Michel et Dumortier l'ont retrouvé abon-

damment dans les Ardennes.

500. Scilla bifolia. L. FI, Spa i
, p. 159.

5oi. ^nthericwn Liliago. J^. FI Spa i, p. 159.

J^ar. scapo ramoso.

502. ^. ramosum. L. FI. Spa i
, p. iSg.

503. ^. ossifragum. L. FI. Spa i
,
p. ^59.

504. asparagus officinalis. L. FI. Spa i, p. 159.

505. Convallaria majalis. L. Fi. Spa i
, p. 160.

506. C verticillata. L. FI. Spa i ^ p. 160.

507. C Folygonatum L. Spa \ , p. 161.

Ohs. Cette espèce est très-rare dans la province

de Liège , je ne l'ai encore observée qu^à Comblain-

au-Pont; ses fleurs sont beaucoup plus grandes que
celles de Tespèce suivante.

,
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5o8. C. multijlora. L. FI. Spa i
, p. 161.

P^ar. latifolia.-C. latifolia. FI. Spa 2
, p. 3o3.

Obs. La variété n'est pas la plante de Jacquin
;

car elle est parfaitement glabre -, au reste je n'ai

trouvé aucun individudu C multiflora à baies rouges

,

elles sont ici constamment bleues.

5o9 C. bifolia. L. FI. Spa i ^ p. 16 r.

5 10. Hjacinthus non scriptus. L. FI Spa i ,p. iGi.

0bs Cette liliacée , au rapport de M. Dumoulin
,

pharmacien à Maestricbt _, ne se trouve pas dans les

fortifications de cette ville,, mais bien dans le Ra-

velsbok.

5ii. H. botryoïdes. L. FI Spa i
, p. 162.

5 12. H. comosus. L. FI. Spa i ^ p 162.

5i3. ^corus Calamus. L. FI. Spa i
, p 162.

5 14. Juncus conglomeratus. L. FI. Spa i , p. i63.

Obs Cette plante est considérée par Meyer (syn.

Juncorum, p. 12) comme une variété de la suivante,

quoiqu'il en soit, ma plante reste la même dans tous

les lieux aquatiques. M. Meyer n^aurait-il pas pris

la variété de la suivante pour celle-ci?

5i5. /. effusus. L. FI Spa i
, p. i63.

^ar subglomeratus . D. C -FI. Spa i
, p. i63.

5i6. J glaucus. Wild. FI. Spa i ^ p. i63. /.

tenax Poiret-Desmaz. cat. p. i43-

617. /. filiformis. L. FI. Spa i
, p. i63.

5 18. /. squarrosus. L. FI. Spa i
, p. 164.

519. J. fusco-aterSchrehev.-J. ustiilatus llo])ipc.

—Erectus , fol ils culmeis tereti compressis , nodu-

losis
5 corymbo snprafastigiato ^ erecto

5
perigonii
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laciniis sïibœqualibus , obtusis , capsula elliptica ,

ohtussL y niucroniilata brevioribas. Mejer syn. p. 22.

Obs. Cette plante qui a été trouvée dans les en-

virons de Cologne
,
par M. . Schelmeyer , ne s'est

pas encore offerte dans la Belgique à mon observa-

tion , il est probable qu^elle croit dans les marais

de la Campine ; elle roule quelquefois sous le nom
de J. alpinus Villars.

520. J. lampocai'pus. Ebrli.-J. articulutus. Flv

Spa 1
5 p. i64-

1. p^ar. viriparus.

2. Var. J schœnoïdes. Mérat FI. paris 2 éd.

3. P^ar. jianuS'. N.

4- J^ar. culmo radicante» /. fiuitans. FI.

Spa I
, p. î65.

Ascendens : foliis culmeis nodulosis , tereti

compressis
; corymbo suprafastigiato , subpaten-

te
;

perigonii laciniis subccqualibiis , lanceolatis

,

enterioribus acutis , interioribus obtusis , capsula

triquetro-ovata , acuta , mucronata brevioribus,

Meyer syn. p. 28.

Ohs. La deuxième variété qui n'en est pas pro-

prement une , me parait le premier développement

de la panicule
,
qui quelquefois se déforme , et fait

avorter les organes générateurs; c'est ce qui s'observe

aussi sur l'espèce suivante.

521. J, acutiflonis. Ehrli -/. sjïpatieus. FI. Spa i,

p- 164. Foliis caulinis remotis , nodulosis, tereti-

compressis , strictis ; corymbo suprafastigiato , supra

decomposito
;
perigonii laciniis aciiminalis , inlerio-



IlEXANCRIA. — MONOGYNIAV ni

îibus siiWorif^ioiibus , capsula triqncLrâ , acumiBalo-

rostrala brevioiihus Meyer syri Junc p. 24.

Ohs. Cette plante s'élève quelquefois à hauteur

humaine.

522. /, uUginosus. Elirh.-/. suhverticillatus . FI.

Spa I
, p- i65,

I. Var. cœspitosus ~J. supimm. FI Spa i , p. i65.

Obs. Cette plante varie prodigieusement, elle est

souvent vivipare

523. / capiiatus. "Weigel. J. ericetorum. D. C-
Annuus , culiiio foliisqae subsetaceis , strictis ; co-

rymbo supra futigiato , capitulis subcomposito
;
peri-

gonii laciniis exteriorib^is acuminalis , ioterioribus

hrevioribus , acutis, capsulam ovatam acutam trilo-

cularem superanlibus. Tvleyer syn. Junc p. 36.

Obs. MM. Pvlichel et Courtois ont troi\vé celle

plante en Campine en 1820,

524. J' Bufonius. L. FI. Spa , i p. i65.

J^ar. repens Scheuchz.

525. J. Tenageia.Woifïn.i
.

gracîHs FI Spa ijp. 166.

526. J. Bulbosus. L. FI. Spa i
, p. 166.

V^ar. culmo elaliori. /, Gerardi FI. Spa i ,

<p. 166

Obs. Cette variété qui nse distingue du J. bulbosus

par sa tige plus élevée et par une feuille surmontant

de beaucoup la panicule , ne peut être rapportée

au J. -Gerardi de M. Loiseleur , surtout si , comme

le prétend Meyer , ce dernier est le même que le

J. bottnicus de Wahlenberg. Quoiqu'il en soit, j'ai

reçu de la France , sous le nom de / mariiimus
,
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une plante qui est absolument semblable au J. bottni-

eus de Walil. : ce qui me ferait ranger de l'opinion

de Meyer, n'ayant jamais vu d^écliantillons authen-

tiques du jonc de Gérard de Loiseleur.

Obs. Il faut rayer le juncus acutiis de la flore

des environs de Spa , cette plante que MM Nyst et

Haenen m'avaient indiquée en Gampine n'y existe

pas
,
je crois que cette joncée ne se trouve pas dans

la Belgique en général , la plante que M. Roucel

a décrite sous ce nom , appartient au J. squarrosus.

L- à en juger par un échantillon qu'il m'a donné.

52'y- Luzula albida. D. G.-Fi. Spa i
,
p. 167.

J^ar. perigonio rubescente.

528. L.pilosa. Wild.-L. vernalis. D. G. FI. Spa ij,

p. 167.

629. //. maxima. D. G.-Fl. Spa ij î68.

530. L. campestris. D. G.-Fl. Spa i
, p. 168.

53 1. L. multijlora. FI. Spa i
, p. 169. J. mul-

tiflorus. HofFm.

532. L. congesta. FI. Spa i
, p. 168.

533. Obs. Ilfaut rayerla luzule àeYoYsteri^L.Forsterr)

de la flore des environs de Spa
,
j'avais pris pour cette

plante une variété insignifiante de la luzule poilue ^

je ne sache pas que cette espèce existe dans aucune

localité de la Belgique.

534. Berberis vulgaris. L. FI. l'Spa i
, p. 169,

535. Peplis portula. L. FI. Spa i , p. 170.

TRIGYNIA.

536. Rumex patientia. L. FI. Spa i
, p^ 170,
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Valvulis subcrcnulatls.

537. H. sanguineus. L. FI Spa i
, p. 170.

P^ar. exsanguis. Wallr.-Caule f'oliorumque

venis concoloribus. R. nemorosus Sclirad R acutus

Bernhardi. R. nemolapathum Wallr. I:^clied. crit,

Obs. Le Rurnex sanguineus , cultivé dans les

jardins ^ produit le R. nemorosus de Sclirader. J'ai

eu plusieurs fois occasion de vérifier ce fait qui con-

firme absolument l'opinion du Dr Wallroth. La va-

riété est plus commune que l'espèce.

538. R. Jlydroîapaihum. L. FI. Spa i, 171.

539. R. crispus L. FI Spa i > p. 171.

540. R. nemolapathum. L. FI. Spa i ^ p. 171.

R. conglomeratus Wallr. Sched- crit. p. i56.

541. R- maritimus. L. FI. Spa r
, p. 172.

Obs Cette espèce croît sur les bords des étangs

,

surtout en Carapine.

542. i?. obtusifolius. L. FI. Spa i ^ p. 172.

I. yar. R. acutus. FI. Spa
_, p 172.

2. yar R.purpureus Poiret.-Caule venisque

foliorum purpureis.

Obs. Cette plante varie beaucoup
,

je ne connais

pas le vrai Rumex acutus de Lmnée^ la plante que

j'avais ainsi nommée se distingue à peine de la

patience à feuilles obtuses. Les botanistes belges en

on!-ils fait autant?

54 > R. scutatus. L FI Spa i
, p. 178.

544- ^- ^cetosa L. FL Spa i ^ p. 178.

545. R. ^ceiosella L. FI. Spa i
,
p. 173.

J^ar. multifidus.
10
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Obs. Cette pîaote varie infiniment , elle renferme

peui-ètre plusieurs espèces.

R. aquaticus. FI. Spa i
, p 172 ^ en doit être

rayé.

546. Scheuchzeria palustris L. FI. Spa i ^ p 1^4'

M. Michel j infatigable investigateur de la Gam-
pine 3 n'a pu encore retrouver cette plante qui

m'avait été indiquée par M Haënen.

547. Triglochm palustre. L. FI. Spa i > p. 174

548. 'Colchicum autumnale L Fl. Spa i
, p. 174.

J^ar. vernum Fl Spa 2
, p. 204.

549- C montonum. L Fl. Spa 2
, p. 204.

Ohs. Malgré toutes ses recherches, Mlle. Libert

n'a encore pu découvrir qu'un seul pied de cette

colcliicacée.

POLYGYNIA.

550. ^lisma Plantago L. Fl. Spa i ^ p. 175.

1. J^ar. lanceolatum Hoffm.

2. T^ar- augustifolium.-^* Gramineum. FL
Spa 1 j p p 175.

Obs. Cette plante varie beaucoup , comme en

général toutes les hydrophytes phanérogames,

55 1. _^. natans. L. Fl. Spa 1
, p. 175.

•IVV\M(\'V%»v»»

CL ASSIS VIL

HEPTANDRIA.

MONOGYNI\.

55j2. Trientaiis europœa L. Fl. Spa i. p. 176,
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55-^ \Aesculus Hippocastanum. L. FI Spa i
,

p. 177.

C L A S S 1 S VllI.

OCTAINDRIA.

MONOGYNIA.

554. Oenothera biennis. L. FI Spa 1 ^ p. 178.

555. Epilobium angustifolium. \j.Y\. S\)dii j^. 178.

T^ar. albijlorum. N.

556. E hirsutum. L FI Spa i . p. 17g.

557 E. pubescens. Roth. FI. Sj>a i ^ p. J'jg. E.

intermedium JMéiat FI Paris édit. 2 y tom. 2, p. 290.

558 E. molle Lam.-Mérat. FI Paris, édit. 2,

p 290.-Gaule erecto , simplici
,
piibescente -, foliis

îanceolato-linearibiis _, iucauis y mollissimis j floribus

parvis ; capsulis pubescentibus.

Obs Cette espèce se distingue de la précédente

par sa tige de moitié moins élevée
,
presque tou-

jours simple
,
par ses feuilles blancbâtres ; elle croît

dans les marais entre Andiimont et Henri-Gliapelle

j

Mlle Libert me l'a envoyée de Malmedy.

559. E. montanum. L. FI Spa i
, p. i^o Stigmate

q^uadrifido.

56 3. E. roseum Rotli.-Fl. Spa r
, p. 180. Stigmate

simplici , subcapitato.

56 1. E. tetragonum. L. FI. Spa r
, p 180,

56 i. E. ohscurum. Pers syn -Foliis oppositis y

aileriiisque , îanceoJatis
,

glabris , seiTalis ,
ba.si de-

currciilibus. Sclirebcr.
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Ohs. Cette espèce est commune dans tous les lieux

marécageux , tandis que la précédente est très-rare.

563. £ nutans Hornem.-£ montanum T^ar.

Willd. Sp. tom. 2,p 3i6-£. alpinum Bory. Voy.

souterrain
, p 241 -Foliis oppositis , alternisve

,

glabris , (lucidis) ; caule simplicissimo , obtusangulo ;

floribus axillaribus , subsessilibus j capsulis utrin^ue

attenuatis , tetragonis ; stigmate quadrifido.

Obs. Cette plante qui n'est peut-être qu'une va-

riété de l'épilobe des montagnes^ n^a souvent qu^un

décimètre de hauteur, et a le haut de la tige

penché.

564. E. -palustre. L. FI. Spa i^ p, 180.

565. Vaccinium Myrtillus. L. FI. Spa i
, p. i8i^

J^ar. fructo albo

56b. V^. uliginosum. L. FI. Spa ï . p. 181.

567. y. J^itis-idœa. L. FI. Spa i ^ p. 182.

568. J^. Oxicoccos. L. FI. Spa i j p. 182.

569. Erica Tetralix. L. FI. Spa i
, p. 182.

J^ar. flore albo.

570. E. cinerea. L. FI. Spa i
, p. i83.

571. jE. vulgaris. L. FI. Spa i, p. i83.

1. T^ar. foliis hirsutis.

2. J^ar. fl. albis.

572. Daphne Mezereum. L. Fl. Spa i
, p. i33.

1. f^ar. fl. albis.

2. Var. fl. carneis.

578. D. Laureola. Fl. Spa i, p. 104.

Ohs. Malgré nos fréquentes investigations dans
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îe bois de Fraipont , nous n'avons pu retrouver

cetle espèce de J)apliné.

TRICYNIA.

574. Poljgonum Bistorta, L. FI. Spa i
, p. 184.!

575. F vwiparum. L. FI. Spa 2 ^ p. 3o5.

SyO". P. lapathifollum. L. FI. Spa i j p. 184.

Adde fl. albis.

577. P. nodosum. Persoon. syn. i, p. 44^- Gaule

elongato , maculato , ad geniculos nodoso ; vaginis

nullis ; foliis ovato-lanceolatis , spicâ ramosâ.

Obs. Celte plante varie beaucoup , sa tige est

parfois radicante en bas : c'est cette variété que

j'avais indiquée comme vivace au P. lapathifatium^

Fl. Spa I
, p. 184

5^8. P. Persicaria. L. Fl. Spa i
, p. i85.

p^ar. fol maculatis.

57g. P. incanum. Wild -Fl. Spa i
, p. l85.

58o. P. amphibium. L Fl. Spa i
, p. i85.'

1. J^ar. terrestre,

2. V"ar. aquaticum.

58 r. P. Hjdropiper. L. Fl. Spa i
, p. 186.

582, P. minus. Ait. P. hydropiperdides. Fl. Spa i^

p. 186.

I. J^ar. erectum. Rotli.

2 J^ar. humifusum. Rotb.

583. P. Bellardi. AUion.-Fl. Spa 2
, p. 3o5.

Ohs. M. Bory Tindique aussi près Maestricbt dans

son voyage souterrain.

584- P. aviculare, L. Fl, Spa i
, p. 187.
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I . yar.procumbens -P repens Bory ined -fl.'

hexandris , roseis , subglomeratis , foliis margîne

revoliilis.

•2. T^ar erectum. Ratli.

3. J^ar. aphfllum -Caille prociimbente foliia

subnullis. Schlechtendal. Fl Berol p. 220.

Obs. Cette plante est extrêmement polymorphe,

Je serais tenté de réunir Pespèce précédente à la

.variété dressée de Roth.

585. P. Fagopynim. L. Fl. Spa ij p. 187.

586. P\ dumetorum. L. Fl. Spa i
, p. 187.

587. P. Convolvubus L. Fl. Spa i ^ p. 187.

688 P. tataricum. L -Foliis corda to- sagittalis
j

caule inermi , erecto ; seminibas sobdentatis. Pers.

Ohs. On cultive cette espèce comme le N*'. 585.

589. M. Bory de St -Vincent prétend que le P.

mitte PersQon. abonde depuis Bruxelles jusqu'à Aix-

la-Chapelle, il rassemble, dit-il, au P. Hjdropvpery

mais il a les feuilles plus larges^ d'un vert plus noir,

peu ondulées et absolument insipides \
malgré mes

nombreuses recherches pour vérifier l'assertion de

ce savant
, j-'avoue que je n'ai pas encore été assez

heureux pour rencontrer cette plante. J^'ai goûté

des milliers de poivre d'eau, qui m'ont mis la bouche

en feu , et j'ai fini par conclure que ce qui est poi-

vré pour un palais peut-être sans goût pour un autre;

voyez au reste l'ouvrage de M. le baron Bory de

St.-Yincent , intitulé : V'oyage souterrain^ p. 241.
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TETRAGYNIA.

590. Paris quadrlfolia. L. FI. Spa i
, p. t83»;

591. Adoxa Moschatellina. L. FI. Spa i
, p. 1^)8.

IJadoxa leodlcea Ro/.in. heibier porlatif, p. 46,
est une espèce établie sur des caractères numéri-

ques insignifians.

5g2. Elatine Hydropiper. L. FI. Spa i ^ p. i8q.

593. E ^Isinastrum. L. sp. pl.-Foliis verticiJlatis.

Obs. Cette plante qui croît clans les environs de

Cologne ( Selilineyer ) se trouve dans les environs

de Gand (Desmazieres; , elle a en quelque sorte le

port de Uhippuris , et pourrait bien exister dans

des lieux intermédiaires entre les localités indiquées.

lkl^^^^^v«^M^v^vsvv^ft\^^\v^A^(^^**«A\vvv^^\lVv^^vv^^\^v\^^vvvv«^\»'v»Jvv\^v^lvv^^v^^v^

CL ASSIS IX.

ENNEANDRIA.

HIX\'GYNIA.

594. Butomus unibellatus. L. FI. Spa 1
, p. 189J

vv^^^vv^vvvvvv^l^^\v^^n^^^v\^vv^^\^^^'^vwv«^^^vv^Av^A^^\vv\lvvt^vvvv^\vvv^^lVV\^v\^\\^vv\\\^^

CL ASSIS X.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

695. Monotropa Hjpophegea. Wallr. Scbed. crit;'

p. 191. M. glabra Bernhardi in litt.-iJ/. hypopjtis.

FI. Spa I
, p. ]92.-Racemo paucifloro , nubili con-

ferto , nutan te , fructifero suberecto , laxo ;
floribus

ovatis eroso-laceris ; staminibus styloque obconico

,
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tereti ^
gkbris ; stigmate subinfundibuiifoniii subte-

tragono , capsiilaque subrotunda ,_glaberrimis.

Obs. Cette espèce se trouve dans les bois aux

environs de Mabnedy sous les hêtres ; et au vieux

Fauquemont. (Dumoulin.)

596. Ledum palustre. L. FI. Spa i
,

p. 192.

MM. Dumortier et Michel n'ont pu le retrouver

dans l'Eiffel.

597. ^hdromeda polifolia. L. FI. Spa i^p. 192.

598. Pjrola rotundifolia. L. FI. Spa i, p. 193.

599. P. minor. L. FI. Spa i
, p. igS.

DIGYNIA.

600. Chrysosplenium alternifolmm. L. FI. Spa i
,

p. 194.

601. Ch. oppositifoUum. L. FI. Spa i ^ p. 194-

602. Saxifraga granulata. L. FI, Spa i^ p. i94«

603. S. confusa N.-tS*. paimata, FI. Spa, i p.

194. — D. G. FI. Fr. T. YI. Villosa ; foliis tri-quin-

fidis, laciniis linearibus^ mucronulatis , caulinis in-

tegris , trifidisve , floribus subpaniculatis
,

petalis

obovatis ; caulibus sterilibus difFusis^ eorum foliis

trifidis, Iaxis.

Obs. Cette espèce vivace se trouve en abondance

sur les rochers humides à Rhénastein, dans les en-

virx)ns de Malmedy
; elle est très-cassante quand elle

est sèche , et beaucoup plus velue que les deux sui-

vantes
, sans être blanchâtre comme le S. decipiens

(Haworth. syn. saxifr. ou palmata de Smith ^ pour

laquelle je l'avais prise dans le temps. Ses tiges
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stériles et ses fleurs sont plus grandes que celles de

la suivante , elle fleurit aussi i5 jours plutôt^ ^ers la

fin du mois d'avril.

604. iS. aggregata N.-glabriuscula : foliis trifidis

,

acutis , caulinis linearibus integris , trifidisve ^ caule

erecto pilosiusculo
,
paucifloro

;
petalis rotundatis

,

raro obovatis , acutiuscuMs, caulibus sterilibus abbre-

viatis , eorum foliis triiidis , conferlis

Obs. Cette saxifrage forme des gazons très-denses,

et toutes ses parties à l'exception des fleurs sont de

moitié plus petites que dans Pespèce précédente
;

elle fleurit vers la mi-mai
,
quinze jours plus tard

que celle-là. MM. Micliel et Courtois l'ont trouvée

sur les rochers calcaires des bords de FAmblève
,

entre Sougnez et Combîain-au-ï'ont.

An. 6*. li/ypnoïchs Lapejr. e\ Pers S3 n. p. 490 ou

6^. gcmmifera Villars ?

605. S. leptophylla. Pers- syn. 1. c. 6*. hypnoïdes,

AVild.-glabriuscula : foliis caulinis linearibus, trifi-

disve^ caule erecto nudiusculo, paucifloro; caulibus

sterilibus elongalis
,
procumbentibus , foliis distan-

tibus, inferioribus trifidis, superioribus subintegris,

linearibus. N.

On trouve espèce sur les rochers près Chaud-

fontaine où elle a déjà été indiquée par Jacquin
,

elle est commune dans les jardins de la Belgique

sous le nom de S. hjpnoïdes.

Obs. Je me suis vu obligé d'imposer de nouveaux

noms aux espèces n». 6o3 et 604 y qui sont très-

distinctes l'une de Fautre ; à cause de la confusion qui
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rèpne dans les ouvrages de botanique à l'égard de

ces plantes alpines
;
je n'ai trouvé aucune descrip-

tion qui leur convint
,

je me suis attaché à les dis-

tinguer comme nouvelles , afin de fixer Fattentiou

des botanistes sur ces plantes.

606. S. tridactjlites. L. FI. Spa i ^ p. igS.

607. Scleranthus annuus. L. FI. Spa ï
, p. igS-

608. 6*. jjerennis. L. FI. Spa i
, p. igS.

609. Gjpsophila muralis. L. FI. Spa i j p. igS.

Obs. M. Micliel a retrouvé cette espèce dans les

cliamps saLloneux de la Campine.

610. G. saxifraga. L.-Foliis linearibus ; calycibus

angulatis , squamis quatuor ; corollis em.arginatis.

Ohs. Cette plante croît dans la Campine , M.

Desmazières dit dans son catalogue
,
qu'elle se trouve

sur plusieurs murs de la Belgique , elle est vipace.

611. Saponaria ojficinali'^. L. FI. Spa i
, p. 196.

612. 6'. vaccaria. L. FI. Spa i ^ p. 196.

J^ar. alhiflora.

61 3. Dianthus carthusianorum. L. FI. Spa i
, p. igô^

614. T). armeria. L. FI. Spa i
, p. 197.

61 5. JJ. prolifer. L. FI. Spa 1
, p. 197.

J^ar. diminutus, D. diminutus. L.

Ohs. Cette variété en diffère seulement par sa

tige petite et souvent unillore.

616. -D. deltoïdes. L. FI. Spa i
, p. 197.

on. D. cœsiiis Smitl) .-Caulibus subunifloris ; squa-

mis calycinis subrotundis brevibus
;
petalis crenatis ^

pubescentibus j foliismarginescabris. Smith, compend.

p. 76.
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Oh$. Cette ^plante d'un aspect glauque se trouve

sur les rochers escarpés près ConiLlain-au-Pont
,

(Micliel) elle a été trouvée aussi près de Diiiant, elle

<?st vivace.

618. D plumarius. L.-Floribus solilariis ; squamis

calycinis subovatis , brevissimis , obtiisissimis , mu-
ticiti ; coroUis multiiidis , faucc pubescentibus. L.

Ohs. Cette espèce est très-fréquente sur les mu-
railles : on cultive ses variétés dans tous les jardins,

elle est vivace.

619. D. glacîalis Haenke. D. alpiuus Var. c.

Willd. spec. t. 2 , p. 683. D. neglectus Loisel.

Foîiis linearibus; caulibus unifloris; sqnamis caly-

cinis ovato-lanceolalis , acutissimis , tubum subee-

quantibus
;
petalis deuticulatis pubescentibus. Lois.

Kot. p. 65.

Obs. Cette espèce qui a les fleurs d'un rouge vi-

neux a été trouvée dans les montagnes de PAlirîiulto

(Eiffel) en septembre 1822 par Mlle. Libert ; elle

est vivace.

620. D. asper c. collinus D. C. Prod. I
, p. 357.

T). collinus \\^aldst et Kitaib. pi. rar. liung. i
j, p. 36.

Floribus paniculatis (biuis) squamis calycinis ovatc—

îanceolatis tubo brevioribus
;
petalis acute dentatis

j

foiiis lineari-lanceolatis , 3-5 nerviis , cauleque sca-

bris , apice serrulatis.

Fleurs d\m rouge pourpré j en juillet jusqu'en

octohie.

Obs. Cette espèce a été trouvée sur les rochers

p! es de H:?': r-n Ccndroz , elle se distingue surtout
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du Z?. cariliusianorum par ses fleurs en panicuîe et

par sa tige scabre ; les fleurs n'ont pas d'involucre

prononcé. Vivace.

]^i. Courtois m'en a communiqué un échantillon,

TRIGYNIA.

621 Cucuhalus Behen. L. FI Spa i ^ p- 198.

J^ar. caulibus et foliis "villosis. C. maritimus,

FI. Spa 2
, p. 3o6.

622. C. bacciferus. L. FI. Spa i
, p. 198.

Obs. Cette plante croît aussi près Montjoye.

623 Silène anglica. L. FI. Spa i
, p. 198.

Obs. Cette espèce se trouve dans tous les champs

du Franchimont.

624. S gallica L. Floribus subspicatis, alternis^

secundis
_,

petalis indivisis j fructibus erectis , flori-

bus rubris.

Obs. y-Ai trouvé cette espèce annuelle dans les

moissons entre Fraipont et Chaudfontaine.

625. S. nutans. L. FI. Spa i
, p. 199.

V^ar. caule viscoso , floribus rubris.

626. S. armeria. L. FI. Spa i
, p. 199.

J^^ar. fl. albis.

627. S. amhlevana. Fl Spa i
, p. 199. S. infracta

Waldst et Kilaib. pi. rar. hung. 3, p. 237. Willd.

€num. tom. i
, p. Ln[y S, nutans glabra D. C. fl.

, fr. suppl.

Obs. J'ai décrit en 181 1 celte espèce ^ tandis

qu'elle n^a été décrite qu^en 1812 dans la flore de

Hongrie \ il est à présumer que ce n'est qu'une mo-
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dification du cornillet penché \ depuis lors
,
je n'ai

pu la retrouver.

Çti'^. S. noclijlora L FI. Spa , i
, p. 200.

62g. S. conica L. Calycibus fructûs conicis , strialis,

foliis mollibiis lanceolatis _,
pelalis bifidis. L.

Ohs Cette plante se trouve dans les moissons du

grand duché de Luxembourg surtout à Remich
,

M. Sehlnieyer me l'a envoyée des environs de Co-

logne, elle doit aussi se trouver dans la province

de Namur.

Ç)^o. Stellaria nemorum L. FI. Spa i , p. 200.

63 f. S. Holostea. L. FI. Spa i ,p 201.

63::. S. graminea L. FI Spa i, p. 20 r.

633. S. palustris^Q\h.-F\. Spa :,p 201. Stellaria

^laiica With. et Demaz. Cat. p. 99.

634. S. alsine Hoffm.-Fl. Spa i
, p. 201.

Var. caule erecto simplici : herba glauca

succulenta. S. crassifolia. FI. Spa i
, p. 202.

Obs. C'est par erreur que j^ai annoncé dans ma

flore que les pétales étaient plus grands que le calice,

ils sont au contraire plus courts dans ma plante.

635. ^renaria trinervia. L FI Spa i ^ p. 202.

636 ^. serpylUfolia. L. FI. Spa i
, p 202.

637. ^. cœspltosa. D. C.-Fl. Spa i ^ p. 2n2. ^.

vema Wallr. ^4. verna cœspitosa. D. C. Prod. t. i
,

p. 4^5

•

Obs. Cette 'plante me paraît une très-légère va-

riété de Tarenaria verna. L. M. Wallroth qui l'a

cueillie dans les localités de ma flore l'a prise pour

celte dernière plante.
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638. ^. tenuifolia. L. FI. Spa i . pg 2o3.

689. ^. ruhra. L. FI. Spa i
, p. 2o3.

640. ^. marina %YmÛ\. Foliis semi-cylindraceis ^

caniosis , muticis ; stipulis scariosis , vaginantibus :

seminibus compressis , marginatis
,

glabris.

^. rubra par. marina. FI. Spa i
, p. 2o3.

PENTAGYNIA.

641. Sedii.m Teîephium. L. Fî. Spa i ,204.

1. ^ar. fol. àngustis.

2. J^ar. caule prostrato.

3. J^ar. fl. albidis.

Obs. Cette plante est du pins beau pourpre.

642. 6". maximum Reicii.-Foliis ovatis dentatis

conjugatis , uinbeîlis alaribus , floribus aibicantibus.

Fers.

Obs. Cette espèce confondue improprement par

Xinné avec la précédente, se trouve sur les rocliers

à Juslenville et à Pepinster, Y a-t-elle été plantée ?j

643. S. Cepaea. L. FL Spa i
, p. 204.

Obs. Cette plante est bisannuelle.

644- S' reJlexLim. L. Fl. Spa 1
, p. 204.

645. S. rupestre. L. Fl. Spa i
,
p- 2o5.

646. S. elegans. Fl. Spa i
, p. 2o5 (i).

647. S. boloniense. Lois S. schistosuni. Fl. Spa i^'

p. 206.

Obs. Ma plante paraît cependant un peu plus

(t) D'après M. G. Nées von Esenlieck; c'est le vrai S. rvpestre

Linn.-Conf. Dill. h. elth. De sorte qu.e KQon tediim rupestre serait alors
Se Sidum rcjiexum rar. glaucum. N.
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robuste que celle du docteur Loiseleur
_, M. Michel

Ta retrouvée près Visé^ etc.

6^8. S. sexaTigiilare. L. Foliis subternis , tere-

tiusculis , coiinato-sessilibus
,
gibbis , erectiusculis

,

sexfariam imbricatis ; cynia trifida. L.

Obs. Cette plante que j'ai seulement récoltée à

Aix-la-Cbapelle , ressemble dans son état de repos

an iS. Boloniense et dans son état de floraison à l'es-

pèce suivante ses feuilles sont cependant plus cylin-

driques et plus alongées.

649. S. acre. L FI. Spa i
, p. ao'y.

650. S. dasyphyllujii. L.-Foliis oppositis^ ovatis,

obtusis_, carnosis; caule inlirmo, paniculâ glutinosaJ

Ohs. On trouve cette plante sur les rochers et les

murailles à Liège, Maestricht , etc. elle est vwacej

65 1 S.villosum. L.-ibliis alternis , linearibus, plan

niusculis pedunculisque subpilosis , caule erecto.

Ohs. Cette espèce a été trouvée dans les mon-
tagnes humides de l'Eiffel en iSaS par MM. Du-
mortier et IMicliel.

G52. Oxalis ^cetosella. L. FI. Spa i, p. 20^.

1. J^ar. fl. purpureis.

2. J^ar. fl. rubris.

653. Oxalis parçiflora. Fl. Spa 3
, p. Boy.

654. O. corniculala. L. Fl. Spa i
, p. 207.

655. O. stricta. L. Fl. Spa i
, p. ion.

656. ^gî'ostemma Githago.. L. Fl. Spa i
, p. 20S.

65^. l/ychnis jlos -cuculi. L. Fl. Spa i, p. 208.

J. I^ar. fl. albis.

2. y^ar. fl. plenis.
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658. L. f^iscaria. L. FI. Spa i ^ 20g.

659. L dioïca. L. FI. Spa i ^ p. 209.

660. L. Sylvestris Skhr.-Fl. Spa i ^ p. 209.

1. V^ar. fl. albis.

2. y^ar. fl plenis rubris.

3. Var. fl. plenis viridibus.

661. Cefastium vulgatum L. FI. Spa i, p. 209.

662. C. glomeratum. Thnillier.-Fl. Spa 2, p. 3o3.

663. C. brachjpetalum. Pers.-Fl. Spa 2
, p. 3o4.

664- C. viscosum. L. Fi. Spa i
, p. 210.

f^ar. apetalum.

Obs. Cette variété est parfois si peu visqueuse,

qu'on ne sait trop si elle appartient comme variété

à l'espèce précédente ou à celle-ci. M. Hornung

l'a trouvée près Aix-la-Chapelle, M. Fr. Nées près

Bonn , M. Duraortier près Tournay , M. Courtois

près Liège, et enfin, je l'ai retrouvée près Verviers.

665. C. Semi-decandrum. L. Fl Spa i
, p. 210.

666, C. arvense. L Fl. Spa i
, p. 210.

'' 667. C. aquaticum. \i. Fl. Spa i y 210.

J^ar. scandens. C. scandens Fl Spa i,p. 211.

Cette plante
,
quand elle croît dans les baies et

les bois , s^éL^ve quelquefois à hauteur humaine , et

s^entortille aux brindilles^ c'est cet état qui consti-

tue la variété. Le C. aquaticum est le Larhrœa aqua-

tica D. C. Prodr

668. C. tomentosum. L. Fl. Spa 2 ^ p. 807.

669, Spergula arvensis, L. Fl. Spa i
, p. 21 r.

J^^ar> fl. pentandris.
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6-70. S. penfandra. L. foliis verticillatis , floribus

pentandris ; semiDibus depiessis , alatis
_, glabiis.

Obs. Cette espèce qui se distingue de la précé-

dente par ses graines planes , circonscrites par une
membrane jaunâtre, se trouve abondamment dans

les sables de la Campine près Zolder , Hasselt, etc.

671. 6*. nodosa. L. FI. Spa i
, p. 211,

yar. caule bispido-glauduloso.

Ohs. Mlle. Libert a trouvé la variété dans les

lieux secs près Cronembourg , elle ressemble eu tout

à l'espèce , mais elle est plus petite. Serait-ce une

espèce distincte ?

Obs. Il faut rayer la Spergula saginoïdes de la

flore des environs de Spa , la plante que j'avais in-

diquée à Brascliant près d' \nvers, diaprés l'indica-

tion de MM. Roucel et Dewalia m'a été adressée

après la publication de ma flore par ce dernier, et

j'ai reconnu qu'elle n'était absolument que Fespèce

précédente.

v«\Nv^^v\\vwv\/v^w>*lV^^wvv^v^^^^vvv^\•vvfcV^r*^^^^^v\v\vw^^\v^\v^\^v^vv\v\v\\v»v\v^

CL A S SIS XL

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

672. Asarum europœum L. FI. Spa i
, p. 21 3..

67.3. Portulaca oleracea. L FI Spa i
, p. 2i3.

674- Ljthrum Salicaria L FI. pa i _, p.2 14.

675. L. virgatum. L. FI. Spa i
, p 2i4-
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DIGYNÎA.

6'j6. ^grimonia eupatoria. L. FL Spa r j p, 2i4«

Bracteis îinearibus.

6|7y. u4. o<iorrt^<2 Camer.-Fl. Spa, p. 809.

Bracteis lanceolatis.

TRIG YNIA.

678. Reseda luteola L. FL Spa i
, p. 2i5.

679. R. lutea. L. FL Spa i ^ p. 21 5.

J^ar crispa. Pers.

Ohs. Persoon considère cette plante comme an-

nuelle , elle est décidément vwace ; on trouve aussi

cette variété sur les bords de la Meuse ^ sa capsule

semble plus alongée que celle de l'espèce.

680. Euphorbia hatlvyris. L. FL Spa i ^ p. 21 5.

68 r. E. Peplus. L. FL Spa i
, p. 216.

682. E. Helioscopia. L. FL Spa i
, p. 216.

683. E. exigua. L. FL Spa i
, p. 216.

684. E. Esula. L. FL Spa i
, p. 217.

T^ar. mosana. L. FL Spa i
, p. 218. Cap-

sules plutôt ponctuées que verruqueuses. ,

685. E. platjphyllos. L, FL Spa i
, p. 218.

686. -E. litterata. Jacq. E. verrucosa. Meig. et

Weniger catal. ex fîd. spec. à cl. Sclielmeyer misso.

Umbella quinquefida, trifida, dichotoma, involucel-

lis lanceolatis , denticulatis
,
pubescentibus , capsulis

glabris , verriicosis.

Ohs. Cette plante annuelle qui croît dans les en-

virons de Cologne ^ a été retrouvée dans les envi-
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rons de Liège
,

par M. Courtois ; elle me paraît

absolument une simple variété de la précédente

espèce
,
qui se distingue dans sa première jeunesse

à ses feuilles colorées par des lignes d'un beau

rouge.

GS'j. E.palustris. L.-Umbella mullifida subtrifida-

bifida , involucellis ovutis ^ foiiis lanceolalis^ ramis

sterilibus.

Obs. Cette plante se trouve sur les bords de la

Meuse et du Rhin.

688. E. purpurata. TImillier.-Foliis lanceolatis
,

integerrimis , subtus glaucis , viîlosiusculis ; involu-

cris cordatis ; eapsulis verrucosis
,

glabris.

Ohs. J'ai recueilli cette espèce entre Dolhain et

Eupen. M. Célestin Closson devait l'avoir trouvée

sur les bords de l'Ourtlie.

689. jE. Cjparissias. L. FI. Spa t ^ p. 217.

690. E. amygdaloïdcs. Wilîd.-£. sylvatica. FI.

Spa I
, p. 217. Umjjelià multifida , dicliotoma ^

involucellis perfoliatis , orbiculatis , foiiis obtusis

Wiild. sp. t. 2
, p. 924.

Ohs. \E. characias doit croître près Monjoye

d'après MM. Meigeu et Weniger : je ne l'y ai pas

encore trouvée.

691 Sempervivum tectorum. L. FI. Spa i ^ p. 219.

692. 6*. montanurn 7?n/ins. D. C.-Fl. Spa 2^ p. 3 10,
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CL A S SIS XII.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

693. Philadelphus coronarius L.FL Spa i
, p. 221.

694 - uémjgdalus Persica. L FI. Spa i, p. 222.

695. ^ lœvis D. C.-Foliis longissimis
,
glandu-

losis ; fructii lasvi
,
glabro.

Ohs. Cet aibre cultivé dans tous les jardins de

de la Belgique se distingue du précédent par ses

feuilles glanduleuses, et par son fruit nommé brugnon

qui est glabre.

6.^6. u^. communis L. FI Spa i
,

p. 221.

697 Prunus padus. L. FI. Spa i
,
p. 222.

698. P, Mahaleb L.-Floribus corymbosis , ter-

niinalibus ; foliis cordato-ovatis.

Se trouve dans les jardins ouverts et les bosquets de

toute la Belgique , MM. Dumortier et Michel l'ont

trouvé sauvage dans le Luxembourg.

699. ]^. cerasus L. FI Spa i
j, p. 222.

Ohs. Cet arbre est commun dans les bois montueux
près Verviers , Nessonvaux, elc. ^ il y végète comme
un arbrisseau.

700 P. avium. L. FI. Spa i , p. 222.

70 î. P domestica L. FI Spa i, p. 222.

702. P Insititia. L. F. Spa i, p. 232.

703. JP. ^rmeniaca. L. FI. Spa ï, p. 224.
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704. -P spinosa. L FI. Spa i
, p 224-

f^ar. macrocarpa Walir Sclied. crit.-Foliis

petalisque obovatis _,
obtusis , basi pilis palentissiinis

liirsiUis ; dinpa siibioliinda.

Obs. Il paraît que c'est de cette variété qu'il est

question dans ma flore de Spa, tom. i
, p. 223; son

fruit est très-gros.

DIGYNIA.

705. Cralœgus ^ria. L. FI. Spa 1
, p. 224.

Obs. Mlle. Libert l'a retrouvé sauvage près de

Malmedy.

706. C. torminalis. L. F. Spa i
, p. ?.2t^.

Obs. J'ai trouvé cette espèce sur les rocbers es-

carpés entre Sougnez et Aywaille, et M Micbel dans

les bois montueux près Nessonvaux ; M. Courtois

dans les bois des bords de la Meuse entre Liège et

En gis , etc.

707. C Oxyacantha, L.-C. oxyacanthoïdes. FI.

Spa I
j p. 225.

j . p^ar. subintegrifolia.

2. f^ar. calycibus villosis.

708. C. monog^ma Jacq. C oxyacantha. FI. Spa i,

p. 225.

1. J^ar. calycibus villosis.

2. T^ar. fl. rubris,

3 f^ar. fl. albis plenis.

Obs. Cette espèce est la plus commune, elle forme

aujourd'imi \ç:,s> plus belles haies de ce pays , la pré-

cédente se trouve ordinairement dans les bois et

sur les rochers.
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TRÎGYNIA.

70g. Sorbus ^ucuparia^ L. FJ. Spa !_, p. 226.

Obs. Cet arbre a les feuilles velues dans leur

premier développement.

PENTAGYNIA.

y 10. jVlespilus germanica. L. FL Spa i , p. 226.

"y II. M. Cotoneaster. L, FI Spa i
, p 226.

Obs. MM. Dumortier et Michel Font retrouvé près

Luxembourg et Bouillon.

712. M- ^melanchier. L -Inermis ^ foliis ovalibus

serratis , subtus pubescentibus , floribus racemosis

,

petalis lanceolato oblongis. L. FI. albis.

Obs. Cet arbrisseau qui fleurit au commencement

au. printemps est commun dans l'Eiffel , au rapport

de MM. Dumortier et Micliel qui m^en ont rapporté

un bel échantillon en fruit.

718. Pyrus communis. L. FI. Spa i
, p. 227.

P^ar. Pyraster. Wallr. Sched. crit.

Obs. La variété diffère de Fespèce par ses feuilles

arrondies et glabres dans leur plus tendre jeunesse.

7x4- P' Pollveria. L. mant.-Fl. Spa 2
, p. 3ii.

715. P. Malus. L. FI. Spa i
, p. 227.

716. P. acerba. FI. Spa 2, p. 3ii. Malus acerba

Mérat.

717. P. cydonia L. FI. Spa i
, p. 227.

718. Spirœa salicifolia. L. FL Spa i, p. 228.

Obs. Cette plante se trouve sauvage à Beringhen

en Campine : M. de Gandolle en fait aussi mention

dans le volume supplémentaire de la flore française,

719. S. iUlmaria, L. FI. )Spa i , p. zz^.
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Var. foliis snljtus viriclibus 6*. paîustris.

Meigen et Weiiiger. Cat. p. 6G. S. ulmarioïdes.

Bory. Voyage Souterrain
, p. 247.

Obs. On trouve parfois des feuilles blanches en

dessous et d'autres qui sont vertes sur la même tige.

720. S. Filipendula. L. FI. Spa i
, p. 228.

Obs. Cette plante très-rare dans la province de

Liège est fréquente dans i'Eiilèl.

t

POLYGYNIA.

721. Rosa arpensis, L. FI. Spa i
j, p. 228.

f^ar. ovata Desv. R. opata. FI. Spa 2
, p. 3 12.

p^ar. stjlosa. Desv. R. stylosa. FI. Spa 2
,

p. 3l2.

722. R pimpinellifolia . L. FI. Spa 1
, p. 229.

f^ar. pedunculis hispidis. R. spinosissima.

FI. Spa I
, p. 22g.

723. Rosa pillosa. L. FI. Spa i^ p. 229,

724. R. pseudo-rubiginosa. FI. Spa i ^ p. 229.

R. spinulifolia foxiana Thory. Prod. Ros ?

Obs. Cette espèce a de grands rapports avec la

précédente , je crois qu'elle n'en est réellement

qu'une variété plus glanduleuse
,

je ne sais trop

pourquoi ]M. Tiiory a changé le nom de ma plante

,

ou plutôt l'a réuni à une espèce qui lui semble fort

étrangère
,

je conserve encore l'échantillon que j'ai

cueilli de mes propres mains en 18 10 dans les en-

virons de Malmedy^ et ses folioles ne sont nullement

spinuleuses , il est probable que M. Thory aura pris
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une plante étrangère pour celle dont il est ici

question.

"y25 R. ruhiginosa. L. FI. Spa i
, p. 23o.

J^ar. ovariis nudis.

'jZÔ. H nemorosa. Libert. FI. Spa 2
, p. 3rr.

R. rubiginosa nemoralis Red. Ros 11^ pag. et icon.

23. R. /iZ>^r^f«72(2TrattinnickMonogr. rosacear , vol. II,

p. 8o.

Obs Je ne vois pas trop pourquoi M. Trattinnick

a changé le nom de ce rosier _, lequel ne me parait

pas contraire à la nomenclature. M. Thory l'a réuni,

avec raison
,

je crois , au R. rubiginosa. L.

227. R. umbellata Leers.-Calycis tubo oviformi

,

glabro
,
pedunculis liispidis , foliolis pubescentibus

_,

subtus dense glandulosis, duplicato-serratis
;
petiolis

subvillosis , cauleque aculeatis ; flotibus cymosis :

cymae trifidae ramificationibus acuîeis rectis confer-

tissimis , muricatis. Rau. En. Rosar.

Obs. Ce rosier est fréquent sur les collines aux

environs de Malmedy
,
je le considère encore comme

une modification du R. Tubiginosa. L.

728. R. resinosa N. R. rubiginosa resinosa. Wallr.

ann. bot. p. 65.-Pedunculis calycibusque setosis ^

floribus solitariis parvis ; foliolis subtus resinoso-rubi-

ginosis
, aculeos aequantibus.

Obs. Cette espèce ou cette variété du R. rubigi-à,

nosa se distingue facilement des espèces voisines par

ses fleurs très-petites, d'une rose pâle
,
par ses longs

et robustes aiguillons en crochet
,
qui contrastent

singulièrement avec la ténuité de ses rameaux.
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Obs. Mlle. Libert a trouvé celle espèce aux en-

virons de Malmedy et je l'ai retrouvée près Wegnez.

72Q. R tomentosa. Smith. FI. Spa i
, p. 23o.

An R. villosa. Rau ?

73o. R. mollissima. Willd.-Germijiibus su])glo-

hosis
,
glabiis

;
pedunculis hispidis ; caule petiolisque

aculealis ; foliis tomentosis. Willd.

Obs. Ce rosier cpii n'est peut-être qu'une variété

du précédent , se dislingue à ses ovaires lisses ; ses

fleiu's sont parfois réunies au nombre de six à douze
;

il se trouve près de MaUnedy.

'-j'5i. R. canina L. FI. Spa r, p. 23r.

p^ar. germinibus globosis

7.32, R. dumetorum Thuillier.-Fl. Spa i,p. 23i.

Obs. Les R. fastigiata., unibellata et leucantlia.

FI Spa sont des variétés de cette spèce.

733. R. Malniundariensis. FI. Spa i, p. 281-

Germinibus ovatis pedunculisque glabris; foliolis gîa-

bris, duplicato-dentatis, subrotundis, glanduloso-ser-

ratis; caule aculeato. Tliory in Red. Ros. p. et fig. 33.

Obs. M. Trattinnick dans sa monographie des

Rosacées , vol. II ^ p. 3o , réunit cette espèce au

R. montana de Villars et lui attribue des ovaires et

des pédoncules hispides , ce qui n'exisle pas. Il est

vrai cependant que le rosier de Malmedy peut être

à la rigueur regardé comme une modification du

rosier des montagnes , mais diaprés la manière de

considérer les espèces de M. Trattinnick, on ne peut

pas les confondre.

734. R. nitçns. Desvaux .-FI. Spa 2 ,
p. 34''.
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- y35. H. amhigaa. N.-Germinibus oviformiLus
,

glabris
,

giandulis pedunciilatis raris
,
pedunculis

glabris , raro glandulosis ; foliolis utrinque glabeiri-

mis, duplicato-serratis , acuminatis; bracteis petiolis*-

que glanduloso-ciliatis.

Ohs. Ce rosier qui n'est peut-être qu'une variété

du jR. canina croît dans les haies entre Verviers et

Ensival , les glandes pédonculées qui se trouvent sur

l'ovaire, disparaissent souvent par la dessicalion; ses

fleurs sont d'un rose pâle. Cet arbrisseau ressemble

au R. canina pour le port , il est armé d'aiguillons

crochus très -forts et assez approchés ; ses folioles

caiicinales sont pinnatifides et sans glandes.

n2Q. R. glaucescens. FI. Spa 2
, p. 3i3.

. Obs. Les folioles sont doublement dentées en scie.

n'6'i. R. sepium. Thuill.-Fl. Spa i
, p. '232.

n38. R. collina. FI. Spa 2, p. 3f3.-Germinibus

ovatis
,
pedunculisque glabris , foliolis simpliciter

dentatis , supra glabris , subtus margineque tomen-

tosis
5

petiolis tomentosis.

Obs, Ce rosier a les fleurs d^un rose pâle, très-

petites , et habite les environs de Malmedy.

789. R. alba. L.-Urceolis obovatis , calycisque

îaciniis tenuibus
,

pinnatifidis , leeviusculis
;
pedun-

culis glanduloso liispidis, bracteatis
;
petiolis subspi-

nosis ; foliolis lato-ovatis , insequaliter serra tis , sub-

ciliatis , subtus tomentosis , floribus subaggregatis
;

caule ramoso , armato aculeis validis uncinatis, spar-

sis. Trattinick, tom. II, p. 4»-

Obs. J'ai trouvé ce rcâer à fleurs simples dans
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lies bois près Jusleriville, il est cultivé à fleurs doubles

très-communémeut dans les jardins , il passe cepen-

dant pour originaire des pays chauds.

74". K- glauca. ho'is Notice
, p 8o.-Germinibus

ovalis pedunculisque glabris , laciniis pinnatilidis
;

folioJis ovatis ji;laucis : aculeis sparsis.

Obs. Ce rosier indifpié par le docteur Loiseleur

Deslongcliamps comme ori<^iiiairc des Vosges, existe

dans les montagnes boisées du Limbourg , il est re-

marquable par la couleur glauque de son feuillage ,

et par ses jeunes pousses rougeàtres : ses roses sont

semblables à celles du K. canina , ses feuilles sont

simplement dentées , ses aiguillons sont assez nom-
breux et crochus. Il 11e faut pas le confondre avec

le R. rubrifolia. Willd. qui croît du côté de Tournay

et qui est très-voisin du R. Cinnamomea. L. , s'il n'en

est pas une variété.

74'- -^- Cinnamomea. L. G erminibus globosis pe-

dunculisque glabris ; foliolis sinipliciter dentatis
;

caule aculeato ; ramis erecfis fusco-purpureis
,
prul-

nosis;,sligniatibus subsessiiibus. Thory in Red. Ros. i

,

p. 33.

Obs. J'ai trouvé cette espèce à fleurs doubles dans

une haie élevée entre Theux et Hodboraont à une

très-grande distance des habitations, elle est cultivée

fiéquemment dans les jardins belges.

742. Rubusplicatus. Weïheel'Seeà.-R.ciJriodorus.

Lej. in litt.-Foliiscordato-ovatis, utrinque viridibus,

glabris abrupte acutis , cuspidatis,, plicatis
;
paniculâ

vsimplici erectà^ caule sterili scu anuotino glabro.



100 ICOSANDRfA. — POLYGYNIA.

Obs. Cette ronce est commune datis toutes les

Aiclemtes, ses fleurs exhalent quelquefois une odeur

de citron.

743. R. fastiglatus. Weilie et Nees.-i?. gracills

N. in litt. R. lœvigatiis Roepert in Îitt.-Foliis cordato-

abrupte-acuminatis (longe cuspidatis ) applanatis
,

iitrinque Yiridibus
5
panicula subsimplici , horizonlali

,

fastigiata ; caule sterili seu annotino glabro.

Obs. Cette ronce est commune aux environs de

iVerTiers et dans toutes les Ardennes.

744 -^- nitidus. Weilie et Nees.-Foliis ovatis ^

acutis , applanatis , suprà nitidis , utrinque "viridi-^

bus
;
panicula subcomposita dense aculeata ; caule

sterili seu annotino glabro.

Obs. Cette ronce croit dans les environs de Ver-

riers , etc.

745. R. fruticosus . Weilie et Nées.-jR. montantis.

Libert in. FI. Spa 2
_, p. 817 -Foliis ovato-oblongis

,

subtus tomentosis , candicantibusj calycibus patenti-

bus ; caule sterili seu annotino glabro.

J^ar. ardaennensis. R, arduerinensis. FI. Spa 2 y

p. 317.

Obs. Cette ronce est commune dans les environs

de Malmedy et de Verviers.

746- R- Lejeunii. Weilie. R. fruticosus. FI. Spa i,

p. î33.

747. R. rhamnifolius . Weilie et Nees.-Foliis sub-

orbiculatis , basi rotundatis ; calycibus patejitibus;

caule sterili seu annotino glabro.
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Obs. Elle se trouve pi-ès Nessonvaux , etc. Elle a

qiiek{ues rapporl^ a^ec la suivante.

74 '• R dumeLorum. Weihe. R. corylifolius. FI.

Spa i
, p. 2.H2.

749. R. Sprengelii. Weihe ined.

760. R. vulgaris. Weilie ined.

P^ar. ihombifo/ius. Weihe ined.

P^ar. mollis. Weihe ined.

75 1. R. Hyslrlx. "VVeilie ined. jR. rubescens. FI.

Spa 2
, p. H40.

752. R Radula Weihe ined.

753. R. carpinifolius vveihe ined.

754. R. heteracanthus. Weilie ined.

755. R. asper. Weihe ined.

f^ar, montanus.

756. R. LiberLianus. Weilie in litter.

Obs. Cette ronce hahite les environs de Malmedy,

757. R. Schleicheri. Weihe ined. R. hybridus.

W^lli'. ex fide specim. cl. Viri.

758. R. pilosus. Weihe. R. diffusus. N. in litt.

759. R. nemorosus. Hayne.-i?. tomentosus. FI.

Spa 2 j p. 3 16. Caule tereti vilJoso, aculeis subrectis
;

foiiis caulium sterilium quinatis, fertilium ternatisjca-

lyce glanduloso-pubescente
;
petalis ovatis integerrimis

aut eniarginatis -Schlechtend. FI. beioi. p. 274.

760. R. glandulosus. Bellardi.-Fl. Spa 2
, p. 3 16.

761. R. niacropliyllus. Weihe ined.

762. R. cœsiiLs. L. Fi. Spa \ , p. 282.

763. R pseudo-cœsius. W eihe ined.

764. R. idœus. L FI. Spa i ^ p. 2.Z2.
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'j65. R. pseudo-idœus. Weihe ined.-i?. brei^iacu-

leatus N. in litt.

'jQQ. R. saxatilis. L. FI. Spa 2, p. 3i8.

Ohs. M le docteur Weihe a bien voulu examiner

les espèces de Rubus qui croissent dans nos mon-
tagnes , et il y a reconnu les espèces ci-dessus in-

diquées; comme ce savant batograplie n'a pas encore

donné les diagnoses de tous les rubus de rAlleniagne,

je me borne provisoirement à les indiquer pour expo-

ser les richesses de notre flore.

767. Fragaria vesca L. FI. Spa i
, p, 233.

1. J^ar ejlagellis Duchesne
2. f^ar. JF vesca semperflorens Hayne-i^.

alpina. Pers.-Laciniis calycis fructiferi pilisque petio-

îorum divergentibus
,
pedunculorum patentibus

,

pedicellorum adpressis -, fructibus conoïdeo-ovoïdeis.

Ohs.. Cette sous espèce est connue sous le nom
de Fraisier des ^Ipes , elle se trouve sauvage sur

les collines boisées entre Soiron et Lambermont , on

la cultive dans les jardins où elle donne des fruits

rouges et blancs presque toute l'année La première

variété est cultivée

768 F. elatior Ehrli -Calyce fructus reflexo^ pu-

bescentia peduncuiornm et petiolorum patentissima.

"Wilid.

Ohs. Ce fraisier est très-commun sur les montagnes

des bords de la Vesdre près Pepinster , Nesson-

vaux, etc. Il se cultive dans les jardins sous le nom
de Fraisier musqué où il joue souvent le rôle d'une

plante -dioique. M. Trattinnick ignore sa vraie patrie.

769. F.coUina, Wiild; Fi. Spa i, p. 2ë8.
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7^0. On ciillive encore très-rréqueinnierit dans

les jardins de la province le Fragaria virginica

Pcrs. sons le nom de Fraisier des vignes , et le Fra-

garia grandifîora. Pers. ou V^nanas.

771. i^ sterilis. L FI Spa i , p. 282.

772. Poteniilla anserina L FI. Spa i ^ p. 284.

778. P argentéa. FI. Spa 1
, p 284

774. P verna. L. FI. Spa r j p. 284.

Var.filiformis Pers,-P. aurea. FI. Spa 1
,

p. 2 5

775. P. reptans. L. FI Spa i
, p, 235.

776 P. recta. L FI. Spa 2
, p 818.

Ohs. On trouve dans la province de Liège des

pieds par-ci par-là des P, canescens Besser et hirla

L. qui y ont été probablement semés.

777. Tormentilla erecta L FI. Spa 1
, p. 235.

778 P reptans. L. FI Spa 1
, p 286.

779. Geum urbanum. L- FI. Spa i
, p 286,

780. G rubifolium N -G. intermedium FI. Spa r

p, i36 -Floiibus erectis
;
petalis longitudine calycis

;

foliis radicalibus lyrato-pinnalis ; superiorum lobis

' acutis cuneiformibus , basi longe auriculatis
j aristis

primum gyroso-geniculatis, dein uncinatis.

Obs. Cette plante se dislingue suffisamment du
G. urbanum

,
par ses fleurs absolument de la même

couleur et de la même forme que celles de la sui-

vante ,
mais elles sont beaucoup plus petites et non

penchées; ses feuilles caulinaires ressemblent assez aux

feuilles du Rubus saxatilis , sa tige est couverte su -

pcrieurement de poils liiisans, et est de moitié plus
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petite que celle de la précédente espèce , elle ha-

bite les bois des environs de Maliiiedy. Elle est

vivace. Les fleurs dressées et non penchées , leur

couleur d'un jaune purpurin la distinguent seulement

du G. intermedium Ehrh , d'après la description de

MM. Trattinnick et Sclileclitendal.

"^ySi. G. rivale. L. FI Spa ï
, p. 387.

Ohs. Cette plante est commune aussi près Mon-

joie j et dans L. Eiffel.

-ySa. Comarum palustre. L. FI. Spa i
, p. iZ"].

^^AV^^lv^^v^^^vvv\^lV^^lvv^lV^^\\^lV^*v^^lv^^^^^v^vv^^^^\vvVlVv^v.^lvv\lV^^^^^

C L A S S I S XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

^83. ^ctea spicata, L. FI. Spa ï
, p. 240.

784 Chelidonium majus. L. FI Spa i
, p 240.

785. Papaver hyhridum. L. FI. Spa i
, p. 240.

'786. P . udrgemone. L. Spa i ^ p. 2.40.

J^ar. petalis lacinatis.

787. P. rhœas. L FI Spa 1
, p 241.

Obs. Cette plante varie beaucoup dans la formq.

de ses feuilles et dans son port.

788. P. dubium. L. FI Spa i
, p. 241.

789. P. somniferum. L. FI. Spa i
, p. 24 t.

790 Nymphœa lutea. L. FI. Spa i
, p. 242,

J^ar minor. N.

Obs. La yariété qui m'a été communiquée par M.
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Priessen de Maseyck , est absolument scmblahle à

Tespèce , elle en diffère seulement par ses fleura

beaucoup moins grandes et par ses feuilles trois fois

plus petites.

791 N. alha. L FI. Spa i
, p. 242.

792 Tilia paruifolia. Hoffm.-Fl. Spa i
, p. 243.

\T. microph/ylla D. C. prod. i, p. 5i3.

7g3. T. vulgaris. Hayne. an T. iiibra. D. G.

p. 5i3?-Fol lis oblique cordatis, glabris, axillis vena-

runi barbatis
,

petiolis superiorum foliorum dimidio

folio brevioribus, nectario nullo, pedunculis multi-

floris , carcerulo sublasvi , regulari.

Ohs. Cette espèce la plus commune fleurit un

peu après l'espèce suivante et avant la précédente.

794. T^' paucijîora. Hayne. T. europœa. FI. Spa

i
, p. 242. An T. platyphylln. D. G. prod. p. 5i3?-

Foliis obliqué cordatis villoso-pubescenlibus , axillis

Yenarum subbarbatis ; nectario nidlo, pedunculis

tri-quinquefloris , carcerulo costato.

Obs. Cette espèce est souvent nommée dans le

pays, Tilleul de Hollande
,
quoique ce nom soit

aussi donné au T americana L.

795. Clstus Heliantkemum. L. FI Spa i
, p. 243.

796 G. serpjllifolius. L. ? SufFruticosus, stipula-

tus , foliis obiongo-ellipticis ; calycibus Icevibus L.

Obs. Cette espèce est plus basse et plus touf-

fue que la précédente^ ses feuilles sont trois fois

plus petites , elle croit dans les pelouses sèclies ea-»

tre Souguez et Louveigué, elle est vivace.

14
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f^gj. C. hirsutus. Thuillier.-Fl. Spa i
, p. ^^r

•Helianthemum obscwiim Pers.

798 C. linearis. Q&yl. -Helianihemum lineare.

Pers. D. G prod. i
, p. 282 ?-Caule sufFruticoso

j

ramis elongatis ascendentibus siibtomentoso-incanis
,

foliis oblongo-linearibiis supra viridibus subtûs ca-

neseentibus, mai-gine revoîutis , stipulis lineari-su-

ïjulatis , racemis Iaxis virgatis paiicifloris, calycibus

striatis glabriusciilis , nervis siibviolaceis, sepalis acu-

tis. D. C.-Fl. Albi

Ohs. Cette plante se trouve sur les rocbers à

Chokier , où elle a été cueillie par M^'. Cour-

tois. La diagijose du prodrome de M»', de Candolle,

"va, à quelques exceptions près^ assez bien à cette

,
plante.

799. C. puluerulentus. Pourr. Act, Toul. - He-^

lianth. pulverulentum. D. G. FI. Fr. 4? P- 823. -D.

Çj. prod. 1
5 p. iQ^.-Cist. pilosus. N. in litt -Gaule siif^

frulicoso, ramosissimo prostrato; ramis incano-tomen-

tosiusculis; foîiis oblongo-linearibus, margine revoîutis,

^ obtusis
, subtus incanis supra glaucis, stipulis subu-*

îatis petiolo longioribits ^ calycibus canescentibus

minute tomentoso-pubescentibus. D. G.

Obs. Cette plante se trouve sur les rocliers cal-

caires des bords de la Meuse , près Huy , Namur , etc.

elle pourrait bien comme la précédente n^être qu'une

anodification de la même espèce , ses fleurs sont ce-

pendant plus grandes, elles sont aussi blanches et à
onglet jaune.
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TRIGYNIA..

800. Deîphinium Consolida L. FI. Spa i
, p. 244.

Var. FI. albis.

801. D. ^jacis. L. FI. Spa i, p. 224.

802. .Aconitum Ijycoctonmn, L. Y\. Spa i
, p. 244*

^o3. ^. vulgare. D. C. - Ovaiiis trilnis glaLris;

alis intus liirsiitis ; racemo cylindiaceo , elongato
;

foliis ad pelioliim usque qiiinqueparlilis
,

parlilio-

lîibus iiicisis, in lobos liiieares acutos ^ sidco supernè

exaratos. D. C. Syst, i
, p. 87 1

.

T^ar. hracteolosum. D. C. Lib. cit. i
, p. 372.

Ohs. Cette plante se trouve dans les Ardennes
,

principalement dans la partie allemande , nommée
Eiffel ; la variété ({ue Mf". de Candoile a trouvée en

18 10 dans l'Eiffel, a été recueillie cette année dans

le même lieu par MM. Dunioilier et Michel , mais

presqu^à la fui de sa végétation annuelle, heureuse-

ment que M"". Miciiel en a recueilli des pieds vi-

vons que j'ai plantés dans mon jardin, oii j'espère

l'observer à loisir.

804. -^. intermedium. D. C. Syst. i
, p. 874.

\Aconiiuin Cammarum, N. in iitt. A. storheanum.

Pieiclib. - Ovariis tribus glabris ; alis ictus pilosis
;

racemo laxo corymboso, pedicelîisglabris^galeâ valdè

convexa subconica. D. C.

Ohs. Cette renonculacée appelée aconit napeî par

les pharmaciens du pa3S
,

parait être absolument

la plante ligurée par le baron Storck , et préconi-

sée par ce médecin pour ses propriétés Llicrapenti-»
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qiies , elle se cultive dans tous les jardins et se trouve

sauvage sur les j3ords de la Vesdre
,
près Pépins-

ter , Chaudfontaine , etc. Mile. Libert prétend l'avoir,

observée dans TEilTel.

PENTÂGYNÏA.'

8o5. \Aqinlegia vulgaris. L. Fi. Spa i
, p. 245«

1 f^ar. FI. aibis.

2 p^ar. FI. rubris.

d)Q6. Nigella arvensis. L. FI. Spa i
j p. 245.

POLYGYNIA.

807. \Anemone Hepatica. L. FI. Spa i
, p. 245;

Obs. My. Courtois Fa retrouvée près Poleur.

808. ^. nemorosa. L. FI. Spa i
, p. 246.

809. ^. ranunculoïdes . L. FI. Spa i
, p. 246.

810. ^. sylpestris, L. FL Spa i
, p. 819.

811. ^. Pulsatilla. L. Foliis pinnatisectis, seg-

mentis multipartitis, lobis linearibus, flore subuntante,

sepalis sex patentibus. D. G. Sysl. i^ p. 191.

Ohs. Cette espèce a été trouvée dans l'Eiffel

et le Luxembourg
,
par MM. Dumortier et Michel

,

elle fleurit au printemps.

812. ud. jpratensis. L. Foliis pinnatisectis, seg-

mentis multipartitis, lobis linearibus _, flore pendulo,

sepalis sex erectis apice reflexis. D. C. Syst. i
, p. 192.

Obs Cette espèce se trouve dans l'Eiffel.

81.3. Clematis J^italba. L. FI. Spa i
, p. 24^.

J^ar. Foîiolis basi ovatis integerriminis.

Obs. M»', de Candolîe établissait dans la diagnose

<àe cette plaate qu^elie avait toujours la base échan-
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Crée en cœur pour la distinguer de sa congénère , le

C jlammula L.

814. Thalictnun flaviim. L. FI. Spa i
, p. 246.

1 Vai\ paniculâ pauciflora.

2 Var. petiolorum vaginis in auriculas exH

pansis.-T/^. vaglnatum. Desf. cat, \). C. y 1. c.

Ohs. La première variété croit au lac de Léo et

la 2C. entre Goër et Eupen.

8i5. Th. lieteropliyllam. N. Th. nigricans. FI.

Spa I
, p. 247--Radice subfusca intus flavescente

,

longe horizontaliterque protensa , annulis ilLrosis

intercepta; caule sulcato
,
paniculâ mulliplici erectâ;

foliorum radicalium segmentis eîlipticis aut cuneatis

trifidis, caulinorum inferiorum cuneiformibustrifidis^

superioribus linearibus aut lineari-lanceolatis.

Ohs. Cette espèce que je prenais pour le TJi. ni-*

gricans de Jacquin ^ ne peut en aucune manière

lui être rapportée, elle a les feuilles extrêmement

variables , tantôt elle simule le Th. angustifolium

D. C. , tantôt le Th. Jlavum L. ; mais ses racines d'une

longueur démesurée , étendues horizontalement pres-

qu^à la surface du sol_, semblent la distinguer suf^

lisamment (1).

816. Th. minus. FI. Spa 1, p. 247- Th. saxa^

tile. D. C, Syst. t
, p. l 'yS.-Caule tereti polline glauco

destituto ; floribuspaniculatis erec lis , foliorumsegmen-

(i) Cependant M. Nées pre'tend que ma plante se rapporta

parfailcmeut a celle cultivée i,ou3 le uom de T. nigricans,^
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tis glabris subrotundis apice dentatis, subtus glau4

cis; acheniis ovatis utiinqiie acutis.

Obs. Cette plante est extrêmement variable , elle

s'éleA^e quelquefois à la hauteur d'un mètre ^ elle

est fréquente sur les bords de la Moselle , MM.
Dumortier et Michel l'ont cueillie à Remick, dans

le Grand-duché de Luxembourg. Le premier prétend

que la variété nommée Th. minus par M^". de Can-

doUe , croît dans les dunes de Dunkerque.

8iy. T7i. aquilegifolium. L. FI. Spa i, p. 247.

818. Th. galioïdes. Nestler. - Caule tereti subsul-

cato stricto , radice repente
,
paniculâ strictâ , flori-

busnutantibus, foliorurnsegmeulislinearibusangustis-

simis, integerrimis^marginerevolutisj ultimo subsessili.

D. C. syst. T
, p. j8o.

Obs. Je n'ai pas trouvé cette espèce : M. Dossin ,

botaniste très-instruit , doit l'avoir trouvée dans la

province de Liège : M. Courtois l'a vue dans son

herbier.

819. adonis autumnalis. L. FI Spa i ^ p. ^47»

820. ^. jlava. D. C. syst. i ^ p. 222.

J^ar subjlainmea. D. G.

Calyce glabro basi soluto
,
petalis planis oblongis

calyce duplo longioribus ; cai-pellis soblœvibus in ca-

pitulum oblongum aggregalis , caule snbsimplici D. G.

Obs Cette plante croît dans les moissons à Remick

dans le grand duché de Luxembourg, où elle a été

cueillie par MM. Duniorlier et I\îichel ; ses fleurs

sont jaunes , de grandeur variable et quelquefois
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plus ou moins rougeâtres, elle m'a été aussi envoyée

des environs de Monljoye , elle est annuelle.

82 T. Ranuriculus flammula. L. FI. Spa i
, p. 248»

Ohs. Cette plante varie beaucoup , elle s'élève

quelquefois presqu'àla hauteur de l'espèce suivante,

sa tige se trouve alors fistuleuse et ses semences légè-

rement velues ; mais ses fleurs beaucoup plus pe-

tites , sa tige glabre, la font facilement distinguer :

je l'avais considérée comme espèce ; mais je trouve

que i? Jlammula L est une plante si polymorphe

que j'ai préféré la considérer comme variété
,

je

lui avais donné le nom de R. intennedius.

822 R. lingiia. L. FI. Spa i
, p. 228.

Obs. M. Michel Ta retrouvée eu abondance ait

lac de Léo près Saint-Trond.

823. R. Ficaria. L. FI. Spa i, p. 248.

J^ar. fl. pleno.

824- R' auriccmius. L. Fl. Spa i
, p. 249.

825. R. sceleratus. L. Fl. Spa i ^ p. 249.

J^ar. foliis omnibus rotundato-lobatis.

Ohs. La variété se trouve près Hock en Campîne.

82G. R. platanifolius. Wild. Fl. Spa i
, p. 249^

^Z'j R hulhosus.. L. Fl Spa i
, p. aSo.

T^ar. fl. pleilo.

828. R. phiîonotis. Retz.-Fl. Spa l^ p. 25o.

J^ar. fl. plenis.

J^ar. glahra.

829. R. repens. L. Fl. Spa i , p. 25o,

I. J^ar. erecia.

2, J^ar, glabrata
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3. Var. fl. pîeno.

Ohs. La première variété se trouve dans les bois

entre Ensival et Tlieux , ses feuilles semblables a

celles de Fespèce la font d'abord reconnaître.

830. i?. Polyanthemos. L. FL Spa i
, p. ^Si -K

Folyanthemos angustifolius Wallr. ?

Obs. Cette belle espèce est remarquable par ses

feuilles panachées de blanc argenté et dont les divi-

sions se prolongent presque jusqu'au pétiole ,
tandis

que dans Fespèce suivante , elles ne vont guères

que jusque la moitié de la feuille.

83 1. R. nemorosus. D. G,-i?. Potyanthemos latiA

folius. Wallr. , ex fid. specim auctoris.-Foliis radi-

calibus ultrà-medium tri-quinque fidis , lobis cunei-

formibus triîidis, lobulis apice dentatis; caule erectoj

petiolisque patentim pilosis
,

peduncidis sulcatis
j

carpellis stylo uncinatis D. G. sjst. i
, p. 280.

ya?\ paucijlora caule uni-trifloro.

Obs. Malgré l'opinion de M. Sclileclitendal , dans

sa thèse critique sur les renonculacées de M. de

CandoUe
,

je ne puis réunir cette espèce (qui se

trouve dans les bois montueux près Limbourg) avec

la précédente
,
parce qu'elle m^en paraît trop diffé-

rente
,

j'ai cependant observé sur la première quel-

ques semences terminées par un style en crochet
;

mais la majeure partie est ordinairement mutique.

832. R. acris. L. Fl. Spa i
, p. 25i.

1. J^ar. fl. pleno.

2. Var.R. 5;^/F«/ic«5= Petiolis foliisque suLtus

j^relutino-villosis.
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3. J^ar. mullifula folioruiu lobis inciso-

miiltifidis.

Obs. Celle plante est d^une nature très-variable

,

par le port, le feuillage et la hauteur de la tige.

On cultive dans les jardins belges deux variétés à

fleurs doubles^ dont une appartient à la 2^.
; ce

qui ferait soupçonner que cette renoncule renferme

plusieurs espèces.

833. R. lanugiîiosus. L. FI. Spa r
, p. 25 r.

884. R. arvensis. L. FL Spa i, p. 25 1.

835. R. hederaceus L. FI. Spa i
, p. 252.

836. R. aquatilis. L. FI Spa i
, p. 252.

1. J^ar. capillacea. Tîiuillier. R. capilla-

ceus. FI. Spa i
, p. 252.

2. yar. cœspitosa. Tbuillier.

Obs. Cette espèce varie beaucoup ^ même pour

la grandeur de la fleur.

837. R Peucèdanifolius. Allioni. R. flupiatilis.

Hofî'm. FI Spa i
, p. 252.

838. TroUius europœus. L. FI. Spa i , 260.

889. Helleborus piridis. L. FI. Spa i
, p. 253.

840. H. fœiidus. L. FI. Spa i
, p. 253.

841. H. hyeinalis. L. FI. Spa 2, p. 3ig.

842. Caltha palustris. L. FI. Spa i
, p. 254»

J^ar. caule subunifloro.



ii4 DIDYNAMÎA. — GYMNOSPERMTA.V

»V^(V^\Nv\^vvf^lv^^vv^NVv\vwvuvwvv^^^^^vl'***^(WNV^^v^^vvv^^

CL A S SI S XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIÂ.

843. udjuga pjramidalis. L. FI. Spa 2
, p. Q.

844- -^ genevensis. L FI Spa 2
, p. 10.

Ohs Mlle. Libert et MM. Dumortier et Michel

l'ont trouvée abondamment dans l'Eiffel.

845. u4. alpina. L. FI. Spa 2
, p. 10.

Obs. Ma plante ne paraît qu'une variété de la

suivante privée des rejets rampans j celle de Linné

en difFère-t-elle ?

846 ^. reptans. L. FI Spa 2
, p. lo.

847 Teucrium Bot?ys. L. FI. Spa 2 , p. 11.

848. T. Chamœpitys. L. FI. Spa 2
, p. 11.

849- T. Scordiam. L. FI. Spa c> j p. 12.

Ohs M. Dumoulin n'a pu le retrouver près

Maestriclît.

850. T. Chamœdrys. L. FI. Spa^ p. 12.

85 1. T. Scorodonia. L. FI Spa 2
, p. 12.

852 Saîureia hortensis. L. FI. Spa 2^ p. i3.

853. S. montana. L. FI. Spa 2
, p. 18.

854 Hjssopus officinalis. L. FI. Spa 2 ^ p. 14.

1. J^ar. fl. albis.

2. T^ar. fl rubris.

Ohs. La 2^. variété croit près Malmedy.

855. Nepeta cataria. L. Fl Spa •?
, .'4'

y:air. citriodora. Dumoulin iiied.
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Ohs. La variété à odeur de citron, se trouve dans
les environs de Maestricht ; d'après l'éclianllUoa

unique que j'en ai vu^ elle pourrait bien être une
espèce distinct , ses feuilles ont les dents plus ob-
tuses

, et ses fleurs sont plus petites que celles de
l'espèce.

MENTHA.

* Floribus spicatis.

856. Mentha sylpestrls. L. FI. Spa 2 , p. i5.

857. M. nemorosa. Willd.-Fl. Spa 2 ^ p. 1 5.

858. M..velutina N -M. gratissima. Fl.Sp'd.2,p. 104

85g. M. uiridis. L. Fl^ Spa 2
, p. iQ.

An M., ocymiodora Oj^iz ?

860. M. piperita FI. Spa 2
, p. 16.

Obs. Je possède en herbier un échantillon qui a

les fleurs en tète.

86/. iW crispata Schrader.-iïf^ cn5p<2 OiTicina-

rum beîgicarum.- Spicis cylindraceis , interruplis
;

foins ovato cordatis, subsessilibus , cuspidato-serratis
,

undulatis
_, glabriuscuhs j dentibus calycinis hirsutis

;

caule piloso.

Obs. Cette plante
,
qui se cultive dans les jardins

sous le nom de Menthe crépue , se trouve sauvage

entre Dolhaui et Henry-Chapelle , ses feuilles sont

quelquefois ovales à la hase, au lieu d^ètre en cœur, ce

qui me la fait rapporter au M crispata Schrader.

Elle a d'ailleurs les fleurs en épi et non en tête

comme doit les avoir le M, crispa. L. Mais les
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feuilles , au lieu d'être terminées en pointe ^ sont

souvent comme arrondies

8G2. M. nepetoïdes. N.-Spicis oblongis , stamini-

hus corollœ œqualibus ; foliis subcordato-ovatis , acutis

,

inaequaliter acute serratis , hirsutis ; caule piloso.

Obs. Cette menthe a de grands rapports avec le

M. nemorosa Willd ; mais elle s''en distingue par son

port plus élevé ., par ses feuilles pétiolées , verdâtres ,

et par la forme de ses dents ^ elle est parfois si ra-

meuse qu^on la prendrait à une certaine distance

pour la Cataire j elle croît dans les ruisseaux près

Nessonvaux.

* * Floribus capîtatis.

863. M. aquatica. L, FI. Spa 2
, p. 17.

1. P'^ar. foliis subsessilibus. M. hirsuta, FL

Spa 2
, p. 17.

2. J^ar. staminibus corolla brevioribus.

m^. M, citrata. Willd.-Fl. Spa 3
, p. 848.

* * * Floribus vlrticillatis.

865. M. nùbra. Pers. syn. 2 ^ p. ii,-%Fl. Spa 2,

p. 348.

866. ilf, Nummularia. Scbreb. infl. Erlang. M. sa-

iiva. FI. Spa 2 ^ p. 18,-Floribus verlicilîatis ; foliis

infimis subrotundis , subintegerrimis , minoribus , su-

perioribiis ovato-Ianceolatis ^ serratis, (villosis); sta-

minibus corolla longioribus ; calycis pilis patendbus,

Obs. Cette plante est abondamment répandue dans

les environs de Verviers et de Liège surloiit dans

les jardins , elle me paraît êlre absolument la plante

de Schreber
j
quoique la mienne soit velue.
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SGj. M. genlills L. FI. Spa 2, p. 18.

^6^. M. elegans. N.-Foribus verticillatis lonoe pe-

tiolatis ; foliis ovatis , aculis , utrinque attenualis

,

aciite serra tis , elegariLer luteo-variegatis , subpilosis;

caule ramosissimo.

Obs. Cette belle espèce très-répandue dans les

jardins des campagnes exhale une forte odeur de

bergamotte : C'est la M. gentilis y pariegata. Smith.

Brit.

869. M. austriaca. FI. Spa 2
, p. 18.

Obs. Cette plante renferme probablement plusieurs

espèces qui méritent d'être étudiées.

8'yo. M., arçensis. L. FI. Spa 2, p. 18.

871. M. diffusa N.-Floribus verticillatis ; calyci-

bus hirsutis
;
pedicellis glabratis ; caule tetragono

,

ramosissimo^ viiloso ; foliis o\ alis , obtusis, petiolatis,

serratis
,

pilosis ; staminibus inclusis exsertisve.

Obs. Cette petite espèce d'un décimètre , et quel-

quefois simple, croît dans les sables bumides de la

Campine , elle y fleurit en été P^ivace.

8'j2. M. elliptica. N.-Floribus verticillatis minutis,

foliis ovalibus', utrinque attenuatis ^ acute serratis
\

petiolis dilatatis ; slaminibus inclusis ; caule pilosius-

culo subramoso.

Obs. Cette espèce très-remarquable par ses feuilles

et par la petitesse de ses fleurs ^ a été cueillie dans

les enviions de Malmedy par Mlle Libert , elle fleu-

rit en été.

87.3. M. acutifolia. Smith? ex Pers syn-Floribus

verticillatis
j foliis ovato-îuuçeolatis , utrinque atte-
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nuatis, serra tis ; calyce tubuîoso , oblonsjo-hirsuto ^

pilis pedicellorum païentibus , cauliaiii deflexis.

Ohs. Cette espèce croît près Malmedy , où elle a

été trouvée en fleurs pendant l'été par Mlle Libert.

874. M. Pulegium. L FI. Sj)a 2
, p. 19.

875. Glechoma hederacea. L. Fi! Spa 2 , p. rg.

Hedera terrestiis Camer Epitome, p. 4^,icon Hona

J^ar. montana.-G magna Mérat -FI, Spa 2
,

p 20. Hedera terrestris species montana Camer,

Epitome p ^o\ , icon bona.

Obs. Cette variété que Gamerarius avait distinguée

avant M. Mérat, croît souvent à côté de l'espèce.

8y6. Lamium rubntm Wallr. Scbéd. crit p. 3oo -

X. maculatum. FI. Spa 2^ p. 20 -Galycibus patenti-

bus, in verticillos sex duodecini-floros laxe digestis

,

dentibus inaequalibus, superioribus majoribus", foliis

cordatiér , irregulariter inciso serratis, floralibus brevi-

ter, imis longe petiolatis , remotis

Obs. Notre plante a dans sa vieillesse une longue

tache blanchâtre au milieu de la feuille ^ la desciip-

tion du Docteur Wallroth lui convient parfaitement:

les figures de Garidel et de îtîorison ne représentent

BuIIement la forme de ses feuilles^ c^est pourquoi

j'adopte le nom donné par M Wallroth.

. 877. h. album. L. FI. Spa 2^ p. 20.

878 L purpureum. L. FI. Spa 2
, p. 21.

J^ar. fl. albis.

879. L amplexicaule , L. Fl. Spa 2
, p. 31.

880 Galeopsis girindijlora. lioth.-Fl. Spa 2 , p. 2 1
,'

f^ar. fl. purpureis.



DIT)YN AMU. — GYMN05;PERMÎAJ 'ng

8^1. G. Ladnniim. L. FI. Spa 2
, p. 22.

1. P^ar. (1. albis.

2. /^«r foliis angustissimis. G. angitstifoîia^

FI. Spa 2
, p. 22.

88^. G. Telrnhit. L. FI. Spa 1
, p. 23.

1. f^ar. arpensis. Sclileclil. FI. Berol. p. 3o.

.'O. cannabina. FI Spa ?-
, p. 23.

2. /^ar. syluestris.

Obs La piemière variété a les fleurs purpurines

et bigarrées , la seconde les a blanches , mais souvent

plus longues.

883. G. Galeobdolon. L. FI Spa y p. 2.3.

884. Betonica offîcinalis. L FI. Spa 2 , p. 24.

f. f^^ar. labio superiore emarginato. B, mon-'

tana. FI. Spa 2, p. 24.

2. /^<zr. spica compacta. B. hirsuta. FI. Spa 2

,

p. 24.

3. /^«r tubo corollae tomentoso recurvo.

B. incana. FI. Spa 2
, p i5.

4. P^ar. spica compacta , calyce villosissimo,

B. stricta F. Spa 2 ^ p. 25.

5 P^ar. FI. albis.

Obs. Cette plante varie infiniment
,

j^avais été

induit en erreur par les diagnoses des auteurs dans

la formation des espèces de ma flore. Il faut con-

venir que le genre Betonica est encore peu éclairci

dans ses espèces : il nous en manque une bonne

monographie.

885. Stachys sylvatica L. FI. Spa 2
, p. 26.

f^ar. il. albis.
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S86. S. palusiris. L/ FI. Spa 2
, p. 27.'

p^ar. minor.

887- S. alpina. L. F. Spa 2^ p. 27.

8B8. S germanica. L. FI Spa 2
, p. 27.

889 S annua L, FI. Spa 2, p. 28,

890. 6", arpensis L. FI Spa 2^ p. 28,

891. 6*. recta. L Verticillis subspicatis, foliis cor-

dato-ellipticis , crenatis , scabris ; caulibus adscenden-

tibus. Pers syn.

892. Ballota fœtida. Lam. JB.' nigra. FI. Spa 2,

p. 29. B. hirta Scbultes.

J^ar. fl albis, B. sepium. FI. Spa 2, p. 29.

Obs. Je ne sacbe pas qu'on ait encore trouvé la

B vulgaris Link dans la Belgique , laquelle est

très-distincte par la forme de son calice.

898. Marrubium vulgare. L. Fl. Spa 2
, p. 29.

894. Leonurus Cardiaca. L. Fl. Spa 2
, p. 3o.

895. Clinopodium vulgare. L. Fl Spa 2 , p. 3o.

896. Origanum vulgare. L. Fl. Spa 2, p. 3i.

1. /^«r. O Awwf/e. Pers. syn.-Fl. Spa2j p.3o.

2. yar. fl. albis.

897. Tliymus Serpyllum. Scbreber' Fl. Erlang.-Fl.

Spa 2, p. 3i,

Kar. Fl. albis.

Floribus verticillato-capitatis ; caulibus repentibus,

angulis yillosis
5 foliis ovatis , obtusis , basi ciliatis;

corollae tubo longitudine calycis j
staminibus inclusis.

XJbique.

898. Th. sylvestris. Schreber in fl. Erlang.

i* F'ar. fl. albis.



DIDYNAMIA. — GYMNÔSPERMIA,^ tit

Floribus verlicillato-capitatis; caulibus repentibus

,

piibescentibus , aiigulis villosis ; foliis siibiotundo-

ovatis , basi ciliatis ; corolla calyce lorigiorCj slami-

iiibiis exsertis. Sclireber.-Ubique.

l)g^. Th. suhc'Uratus. Scbreber in fl. Erlang.

Floribus verticillatis ; caulijjiis repentibus
, ramis

erectis, angulis villosis; foliis subrotundo-ovalis ova-

tisque, ciliatis ; corollis calyce longe ciliato œqualibus,

staminibus inclusis. (labium superius calvcis trlden-

tatum, acutuni , iaferius paulo brevius) Scbreber.

Ohs. Cette espèce qui se cultive dans les jardins

sous le nom de Citronelle , se trouve sauvage sur

les collines calcaires entre Verviers et Stembert.

900. Th. angustifolius. Sclii-eber , in fl. Erlang.

i; f^ar fl. albis.

Floribus verticillato-capitatis ; caulibus repentibus

,

pubescentibus \ foliis lanceolatis , antrorsum latio-

ribus 5 iiiferne ciliatis; corollis amplis, calyce majo-

ribus , staminibus exsertis. Scbreb.-ubique liabitat.

Obs. Il faut rapporter à cette espèce le T. Ser^

pyllum var. 3'. Fl. Spa 2
, p. 02, remarquable par

ses grandes fleurs.

90 . Th. reflexus. N.-Foliis ellipticis , concavis
,

basi ciliatis ; caulibus prostratis, villosis^ obsolète an-

gulatis \ corollis villosis , calyce longioribus ; stami-

nibus inclusis ; labio inferiore coroUag sul>r^"oluto ,

floribus verticillato-capitatis ^ pallide rubris.

Obs. Cette plante n'est peut-être qu'une variété du

Thymus Serpyllum Scbreber 5 ses fleurs sont moyennes

16
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entre le Th. sylvestris et cette espèce , elle forme

des tapis élégans sur les sables de la Campine^ près

de Sutendael , etc. •

go2 Th. inodorus., N -Floribus snLcapitatis , ver-

ticillis paucifloris; caulibiis liumifiisis , radicantibus
;

foiiis ovato-oblongis , concavis , rigidis
,
gîaucis, basi

ciliatis ; flôribiis albis , magnis j staminibus exser-

tissimis.

Obs. Cette espèce très-rare a été trouvée dans les

sables humides de la Campine par M. IMicbel , elle

p'est peut-être c[u'uiie variété du T. angustifolius.

go3. Th. ^cinos. L. FI. Spa 2
, p 82.

I . J^ar. suhglahra. Th,alpiniis Thuil. FI. Paris.;

2 T^ar. villosa. ^cinos villosus , Pers. syn.

3. J^ar. incano-villosa.

go4 JS'lelissa qfficiiialis. L, FI. Spa 2
, p. 33.

Obs. Elle se trouve abondamment entre Grand-*

Rechain et Soumagne.

9o5. 31. grandiflora. L. FI Spa 2
, p. 33.

9> 6. M. Calamintha. L'i: FI. Spa 2 . p. 33.

goy. Scutellaria galericulata. L. FI. Spa 2^ p. 34-

go8. S. minor. L. FI. Spa 2
, p. 34.

gog Prunella vulgaris. L.

I . J^ar. ]parvifiora. P. parviflora. FI. Spa 2
,

p. 35.

Obs. Cette plante varie beaucoup dans la couleur

de ses , fleurs.

g 10 P. grandiflora. Pers.-Fl. Spa 2
, p 35.

f^ar. pinnatijîda. P . pinnatijîda. FL Spa 2
j^

"p. 36,
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Ohs. Mlle. Libert Pa retrouvée dans l'Eiirel.

9 M P. laciniaia. FI. Spa 2
, p. 36.

M Michel Ta retrouvée près Marclie , etc.

' ANGfO.SPKR.VH\.

gi2. Rhmanthus crista-galli. L. FI Spa 2 , p. 374

jR. major. Elirli.

9i3. R. minor Elirli.-Fl. Spa 2
, p. 37.

91 4- -R. pillosus. Persi -FI. Spa 2
, p. 37.

916. JMelainpyrmn ajvcnse. L. FI. Spa 2
, p. 3^.;

J^ar. fl. albis.

9 '6. 31. pmtense. L. Fl. Spa 2, p. 38.

917. 31. cristatwn. L.

Spicis qiiadrangularibus ^ bracteis cordatis , imbri-

/catis , compactis , denticulatis. Smitli. couipend.

Obs. Cette espèce a été trouvée dans les bois taillis

de l'Eiffel par MM. Dumortier et ^licliel , elle est

annuelle.

918. Euphrasia officlnalis. L Fl. Spa 2 ^ p. 3g.

1. J^ar. nemorosa. E. nemorosa. Fl. Spa 2,

p. 39.

2. ^ar. E. minïraa. Fl. Spa 2
, p. ^o.

Obs. Cette plante est des plus ^ariables par la

forme de ses feuilles
_,
par la couleur de ses fleurs

et par sa tige.

9
,

9 Pedlcularis pohistris. L. Fl. Spa 2
, p. 42^

920. P-. sjlvaiica. L. Fl. Spa 2, p. ^i.

Var. Fl. albis.

92 1 . ^nilrrhinum Cymhalaria L. FI. Spa 2 ^p. 434

9^2. ^î. elaline. L. Fl. Spa 2., p. 4--

923. ^1. spurium. L. Fl. Spa 2 , p. 4^-.
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^24. -^- repens. L. FI. Spa 2
, p, 42.

9 5. ^. simplex. Willd -FI. Spa 2
, p. 43.

92.6. ^. arvense L. Caule erecto; foliis sublineari-

bus, inferioribiis quaternis; calycibus piloso-viscosis ;

iloribtis racemosis , calcare reciirvo.

Obs. Cette espèce ne se distingue de la précé-

dente que par ses fleurs bleues à palais jaune : elles

me seoîblent être des variétés l'une de Fautre -, la

première prend une tige très-rameuse dans les ter-

rains gras ; M. Michel a trouvé la dernière près

Louveigné entre les pommes de terre , elle est an-

nuelle.

92-'. ^.pelisserianum.\i Foliis caulinis linearibus

alteriiis , radicalibus ovato-lanceolatis 3-5
, floribus

corynsbosis

Obs. Cette espèce a été trouvée près de Luxem-
bourg par M. Marchand, annuelle.

928 ^. Linaria. L FI. Spa 2
, p. ^^.

1. f^ar. latifolia.

2. J^ar. angustifolia.

3. p^aj\ glandulosa, ^. glandulosuin, FI.

Spa 2
, p. 40.

929, ^. minus. L. FI. Spa 2
, p. 43.

93 !. ^. orontium. FI. Spa 2, p. J\^ -Oi'ontiurn

arvense. Pers syn.

F^ar fl. albis,

93 1. ^ntirrhinum majus Linn. Fl. Spa 2, p. ^^,

Orontium majus. Pers.-foliis lanceolalis oppositis;

floribus spicatis 5 calycibus rotundatis
,
glanduloso-

pilosis.
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Ohs. Cette espèce se trouve abondamment sur

les fortifications et les rochers de Clausen
,

près

Luxembourg-, selon M. Tinant , fils.

932." Scrophulana nodosa. L. FI. Spa 2, p. 45.

f^ar. foliis ternis.

933. S. nquatica. L FI. Spa 2 ^ p. 4^.

f^ar. foliis auriculatis.

934. S. vernalis. L. Foliis corda tis, duplicato-ser-

ratis , viscoso-pnbescentibus \
pedunculis axillaribus,

solitariis^ dichotomis, foliosis

Obs Cette espèce se trouve dans les buissons près

Grandri. M. Desmazières l'indique dans d'autres lo-

calités de la Belgique ; M. Gay doute de son indigénat.

935 Digitatis purpurea. L. FI. Spa 2, p. 45-

1. P^ar alhijlora.

2. T^ar. carnea.

3. V^ar labio superiore emarginato . FI. Spa 2

,

p. 319

4. Var. parvijlora. D. purpurascens. FI.

Spa 2 , p. 320.

Obs. La dernière variété que j'avais prise mal à

propos pour la D purpurascens , croît dans les en-

virons de Malmedy , elle se distingue par ses fleurs

de moitié plus petites et non tigrées en dedans.

936. D. lutea. L. FI. Spa 2
, p. 46.

Obs. M. Michel a trouvé cette espèce près Marche.

93-7 D. intermedia. Persoon?-Fl Spa 2, p- 48.^

9*i8. D. ambigua Murray.-D. ochroleuca. Pers.

FI. Spa 2
, p. /(-y.

Obs. Cette plante est commune dans le grand-
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duché"de Luxembourg , elle croît aussi près St Vîtli ^

je l'ai trouvée près Dolliain dans les prés ombragés,

989. D. longiflora. N.-an D. hyhrida. D. C fl*

fr suppl ?- Sepalis lanceolato-acutis,ciliatis-, corollis

cylindraceis
,
galea emarginatis aut integris _,

foliis

ciliatis , viiidibus , longe basi in petiqlum attenuatis.

Ohs Cette espèce se distingue de la D. purpuras-

cens&e Roth par ses tiges vertes et non rougeâtres

,

par ses grappes de fleurs beaucoup plus grêles et plus

lâches
,
par ses sépales lanceolés-aigus et non linéaires-

lancéolés , ciliés et non glabres sui' les bords , à six

ou huit nervures et non à cjuatre^ par sa corolle d'un

jaune clair ponctuée de pourpre
,
par son tube grêle

insensiblement élargi de la base au sommet et non

subitement renflé à la sortie du calice. J'ai trouvé

tin pied de cette digitale dans les environs de Ver-

Tiers , elle paraît avoir de grands rapports. avec la

U. hyhrida de Koelreuter indiquée par M. de Gan~

dolle comme une variété de la D. purpurascens Roth.

Je serais d'autant plus porté à le croire
,
que Mlle,

Xibert a trouvé dans son jardin une plante analogue
,

probablement produite par la fécondation des Z>

intermedia y purpurea fL alh. et anihigua qu''elle

cultivait»

940. Lathrœa squamaria. L. Fî. Spa 2
, p. 4?-

Mlle. Libert Fa aussi trouvée dans un pré couvert

près de Malmedy.

94i. Orobanche jnajor. L. FI. Spa 2
, p. 4^^

942. O. caryophjUacea. FI. Spa 2
, p. 4^.

943. O. ramosa, L. FI. Spa 2
, p. 49.
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944. Lirnosella aquatlca. L. FI. Spa 2 , p. 49.
y^ar. tcnuifolia.

Obs. Cette plante est très-commune dans les en-
virons de Verviers

, etc. etc.

*^\(^^^^vx^vx^vv^vv^vv^^^^v^w^vtv^^^v^^vvvv^^^^^^vvA^^^*^s^^^

CLASSIS XV.

TETRADYNAMU.

SILICULOSA;

945. Myagrum sativum. L. FI. Spa 1
, p. ^2^

\^ame/ina sativa. Craiilz.

946". M. dentatum. Willd.-Fl. Spa 2
, p. 5^. Oz-

melina dentata. D. C. sjst. 2
, p. 5j6.

J^ar. pinnatifida. /

94'7. M. paniculatum L. FI. Spa 2
, p. 52. iV^^/^^

paniculata. Desvaux.

94'^. M. perfoliatum. L.-D. C. prodr. t. i, p. 212.-
Siliculis obcordatis subsessilibus; foliisamplexicaulibus.

Obs. Cette espèce se trouve dans les moissons près
Degniez

,
M. P. i^lichel Pa aussi observée prps Frai-

pont
, elle est annuelle.

949 Subularia aquaiica. L.-D.C. syst.-Fl. Spa 2,
p. 52

930. Braba vema. L. FI. Spa 2 , p. 53. Erophikh
i^ulgaris. D. G. syst. 2

, p. .*^5G.

f^ar. folUs maculatis^
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"F^ar. œstivalîs N. siliculis ovatis , convexîs ^

pedicello brevioribiis ; foliis sublinearibus.

r Ohs. La première variété qui croît près de Sou-

magne se fait remarquer par une large tache noire

au milieu de la feuille , la deuxième se distingue

par la forme de ses fruits qui sont beaucoup plus

courts et à valves bombées, ce qui leur donne une

forme plus arrondie. J'ai trouvé cette variété que

je n^ose considérer comme espèce dans les lieux

aquatiques entre Verviers et Andrimont , dans le

mois de juillet.

95 r. D. muralis L. FI. Spa 2
, p. 53.

J^ar- caule simplici.

952. Lepidium latifolium. L. FI. Spa 2^ p. 54.-

D. G. prodr. p. 207.

* 953. L, sativum. L. FI. Spa 2 , p. 54.-D. G.

prodr. I
, p. 2«>4'

I. T^ar. crispa.

2. J^ar latifolia.

254. L.ruderale- L. Mant.-D. G. prodr. i ,'p. 2o5.-

Siliculis ovatis, emarginatis
,
patulis_, pedicello bre-

vioribus ; foliis glabris radicalibus pinnatilobatis
,

rameis linearibus^ integris ; floiibus diandris , apetalis.

Obs. Cette espèce se trouve dans le grand-duché

lâe Luxembourg à Remick , etc. Elle est annuelle.

955. L. Iheris. D. G. prodr. i
, p noj.-L.

graminifolium. L.-Siliculis ovatis , stigmate api-

«idatis ; foliis radicalibus incisis
,
pinnaliiobatisve

,

çaulinis linearibus _, integris ; caule ramosissimo.

Obs^ Cette espèce
,
qui est vivace , croît dans les
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environs d'Aix-la-Cliapelle et sur les bords du Rliiu

ù Cologne , elle est Ibit variable.

956. Thlaspi arpense. L. FI. Spa
, p. 64 -D. G.

prodr. I
, p I 75.

957. T. campcstre. L. FI Spa 2
, p. B5.-Lepii

dium campeslrc . Biown -D. C. prodr. i . p. 204

g58. T. alpestre. L. var.calaminare . N.-T". prœ-

cox. FI. Spa 2 y p. SS.-Foliisintegris^radicalibus ovatis
,

petiolàtis, cauliuis oblongis, amplexicaulibus,glaucis;

siliculis obcordatis 6-i2spermis; stylo lobos siliculaî

«equante ; staminibus corolîaru leqiiantibus, antlieris

purpureis
,
petalis calyce duplo longioribus , ovato-

cuoeiforniibiis.

Obs. Cette plante que j'avais prise mal à propres

pour celle de Wulfen , ne me paraît devoir être

considérée que comme une variété du Th. aJp.cstre.

M. le docteur Koch , dans le sylloge de la «azette

de Ratisbonne pag. 27, en a donné une tT ^s-bonne

description beaucoup plus étendue que celle con-

signée dans le Systema vegetahilium. de J,J, Je Can-
dolle. Je possède un écliantillon du Th

^_ alpestre. L.

cueilli dans les montagnes de Jura , q^^g n^'a com-
muniqué M. Gay

,
qui n'en difFè^ ,^ qy^e par ses

fleurs plus petites dont les pétales s ^^^ pi^s linéaires,

par ses feuilles canlinaires qui .'

^^^^ oblongues-lan-

céolées et par sa couleur beaut ^^^p moins glauque :

les sépales sont beaucoup, moir . i^^^^ que les pétales

malgré la diagnose tant à\x S ^stema ({we du Prodro-

mus de M
.
de CandoUe

,
qui 4 cueilli avec moi en 1 8 1 o
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cette plante près Oiieux et qui semble la considéreif

comme une modification de la suivante.

gSp. T. montanum. L.-Foliis carnosulis, integris

radicalibiis obovatis, petiolatis, caulinis ovato-oblon-

gis^ subsagittato-amplexicaulibus; staminibus corolla

dimidio brevioribus, antheris flavis
;
petalislate obo-

vatis obtusissimis , calyce triplo longioribus , sepalis

ovatis ; silicidis obcordatis 4^p6riiiis : stylo porrecto

dimidiam siliculam siibasquante.

Ohs. Cette belle crucifère remarquable par la

grandeur de ses fleurs blanches forme des gazons

Penses , elle se trouve près Marche où elle tapisse

les collines. M. P. I^Iichel m'en a rapporté des pieds

vivans qui végètent depuis /i ^^s dans mon jardin

et qui donnent leurs fleurs en m.ars et avril ; sa

ti<^e est très-basse , comme rameuse à la base. Je

possèf^e un échantillon sous ce nom qui m'a été

donné on i8o3 par M. Clarion , recueilli par lui-

même en Provence , et qui se distingue de ma plante

par sa tigcî de moitié plus élevée
,
par ses sépales

linéaires beaucoup plus longs , par ses pétales beau-

coup plus étroits, par ses feuilles radicales et cau-

îinaires plus longues et beaucoup plus étroites : il

nie paraît devoir former une espèce distincte
;

mais comme mon échantillon n'a pas de siiicules,

je ne puis en juger sûrement. J'engage seideraent

les botanistes qui en auront l'occasion à comparer

la plante du midi de la France avec celle de la

Belgique. Je conserverai provisoirement dans moa
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îiei hier celle de la Provence sous le nom de Thlaspi

j)ro\nnciale

.

960 T. perfolialum. L. D. C. syst. 2
, p. 378.-

Foliis siilKlenlatJs , radicalibus peliolatis , caidinis

cordato-amplexicaulibus; caule ranioso
;
petalis caly-

cem a2(]uautibus ; silieulis obcordaLis Ssperuiis , slylo

brevissinîo.

Ohs. Cette espèce annuelle a été trouvée par

MM. Michel et Steplienà près de Liège ; elle se

trouve abondamment dans TEiiTel et dans le grand

duché de Luxembourg d'où elle m'a été transmise

par M. Marchand Louis ; elle se resème eu été et

ileuiit au printemps suivant.

961. T hursa-pastoris. L. Capsella bursa-pas--

toris. Vent,-D. C. syst. 2
, p. 283.

1. Var. niinor.

2. Var. integrifolia.

3. Var. corojiopifolia.

4. Var. apetala. Opiz.

S62. Cochlearia officinalis. L. D. C. syst. 2 , p. 365.-

Fl> Spa 2 ^ p. 56.

963. G. ^imoracia. L. D. G. syst. 2 ^ p. 36o.-

Fl Spa 2
, p. .6.

964. G Draha. L. FI. Spa 2, p. Sy. Lepidium

draba. D. G. syst. 2
, p. $29.

Obs. M. de Candolle , dans son Systema et dans

son Prodromus , donne cette crucifère comme an-

nuelle , tandis qu^elle est absolument vivace et trace

d'une manière prodigieuse; elle ne fleurit dans ce

pays qu'autant que les hyvers ont respecté sa lige
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annuelle , autrement sa racine ou mieux sa tige sou-

terraine ne pousse que des jets stériles pour fleurir

le printemps suivant, elle semble se comporter abso-

lument dans sa végétation comme la plupart des

Pxuhiis.

965. C Coronopus. L. FI. Spa 2
, p, B'j.-Senebiera

Coroîiopus. Poire t.-D. G. syst. 2
, p. 525.

Obs. Cette espèce indiquée dans ma Flore ^ comme
croissant à Maestricht , a été observée dans plusieurs

autres localités , elle est commune près Liège , etc.

966. Iberis amara. L. FI. Spa 2
, p. 58.-D. C»

syst. 2
, p. 398.

J^ar. rujîcaulis. FI. Spa 3
, p. 58.

967 J. nudicaulis. L. FI. Spa 2 . p. 58. Teesdalia

Iberis. Brown.-D. C. syst. p. 992.

T^ar. hirsuta.

Obs. Cette espèce qui croît abondamment en Cam-

pine et dans plusieurs autres localités y est glabre

et a ses tiges souvent feuillées; Mlle. Libert a trouvé

la variété velue près Malmedy.

968. ^fyssum incanum. L. FI. Spa 2, p. 58.

Berteroa incana. D. C. syst. 2
, p. 29 r.

Obs. Mlle. Libert l'a retrouvé près de Malmedy.

969. ^. murale. Waldst et Kit. plant, rar. bung.

I
, p. 5 , t. 6, ex D. C. prodr. t. i

, p. 160.-^.

alpestre. FI. Spa 2 , p, 5o ; an çar.^. argentei. D G. ?-

Caulibus basi suffruticulosis
,
pube stellata canescen-

tjbus; foliis oblongis , siibacutis, subtus albidis ; sili-

culis ovatis _, subvelntinis , seminibus immarginatis,

Obs. Cette plante que j'avais prise improprement
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pour V^fyssum alpestre ne lui appartient pas ,

elle a de grands points d'affinité avec V^lyssum
aj'genteuni , mais elle en diffère par sa couleur plus

cendrée et par la forme de ses feuilles.

970. ^. campcstre. L. FI. Spa 2
, p. 59. -D. C.

syst. 2, p 3 14.

971.. ^1. caiycinwn, L FI. Spa 2, p. 60.-D. G.

syst. 2
, p. 3i5.

9y2. Biscutella lœvigata. L. FI. Spa 2, p. 60.

an D. C. syst. 2
, p. 4^^ -^

Obs. La diagnose donnée par M. de Candolle
,

tant dans son Syslema que dans son Frodromus au

B. moTitana convient mieux à ma plante que celle

qu'il donne au B. lœvigata ; ma plante n'est pas

scabre ^ mais plutôt tomenteuse ; elle ne fleurit pas

dans les mois d'été , mais au premier printemps

,

et elle refleurit quelquefois en septembre.

978. Lunaria rediçiva. L. FI. Spa 2, p. 60. -D. G.

syst. 2
_, p. 28 r.

974- L. annua. FI. Spa 2, p 60. L. hiennis. D. G,

syst. 2
, p. 282.

BuNiAs.-Silicula nucamentacea , indebiscens, bilo-

cularis , ovata.
'

975. B. orientalis. L.-D. C. prodr. p. 2 , 3o.

Obs. Cette plante exotique est naturalisée près

Limbourg , Dison , etc. , où elle croit dans les fentes

des rocbers^ elle est vivace.

IsATis.-Silicula elliptica
,
plana , unilocularis , mo-

nosperma , valvis carinato-navicularibus vix subde-

liiscentibus. Semen pendulum , oblongum.
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g'jô. I tinctoria. L D. G. syst. 2, p 56o.-SiIi^

ciiîis cuneatis j basi aciiminatis, apice subspatuiads ^

oLlosissimis
,

glabris , latitudine majore triplo îon-

gioribus ; foiiis etiain siiperioribus basi biauricuiatis-.

D. G. prodr. t. I
, p. 211.

J^ar. hirsuta.

Obs. Gette crucifère
,
qui a été cultivée dans ce

pays pour ses propriétés tinctoriales s'est liaturaii-

sée dans plusieurs localités , M. Duraortier l'a trou-

Tee près de Mainiedy , elle se trouve aussi dans le

grand duché de Luxembourg , elle est bisannuelle.

SÏLIQUOSA.

977. Dentaria bulbifera. L, FI. Spa 2, p. 61.-

D- G. syst. 2
, p 278.

978. Cardamine pratensis. L FI. Spa 2 , p. Ql.-DC
s^Tsi. 2

j p. 257.

1. P^ar. fl. plenis.

2. J^ar. nemorosa. C. nemorosa. Fl. Spa 2,

p. 62.-D. G. syst. 2 j p. :î68.

3. P^ar. latifolia. C. latifolia. Fl. Spa 3
j

p. 358.

Obs. Gette plante est extrêmement variable : la

dernière variété est remarquable par ses feuilles radi-

cales à fibres radiculiformes et quelquefois simples
,

par ses granulations radicales, etc. ^ ce qui la rend

absolument intermédiaire entre la C pratensis. L. et

îa C. granuîosa Ail. ; mais comme trop d'individus

intermédiaires lient ces modifications, je trouve plus

convenable de les réunir.
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979. C. amara. L. FI. Spa 2 ^ p. 60. D, C. syst. 2

,

p 255.

980 C. Libertiana N -C. umbrosa.Y\. Spa 2,
p. 63. C. amara. Y. umbrosa. D. C. piodr t. \,

p. f "S r

.

0/;5 Celle espèce paraît absolument distincte de

la précédente par le manque de slolons, par la vil-

losilé et par la petitesse de toutes ses parties.

981. C. hirsuta. L. FI. Spa 2, p. 63. D. C. syst. 2,

p. 239.

T^ar. major. C. sjlvatica. FI. Spa 2
, p. 63.

Obs. La varie té qui est de moitié plus élevée
,

fleurit plus tard et porte souvent des fleurs létia-

dynames et a les folioles plus alongées
,

je ne lui

trouve pas *de différences asjez prononcées pour la

distinguer comme espèce d'autant plus qu'il y a ua
passage gradué entre Tune et l'autre par de nom-
breux intermédiaires.

982. C. impatiens. L. FI. Spa 2
,

p. 64 -D. G,

syst. 2, p, 261*.

IIESPERIS.-Siliqua tereliuscula. Stigmata duo,

erecta , conniventia. Calix basi bisaccatus. Semina

oblonga, subtriquetra. Stamina edentula.

982 bis. H. matronalis. Linn.-D. C. prodr. i^

p. i89.-Pediceilis calycislongitudine; petalis obovatis;

siliquis erectis , torosis, glabris,margine non incrassa-

tis ; foliis ovato-lanceoiatis denlatis j caule erecto

subsimplici

Obs. Cette plante a été trouvée sauvage dans les

Jjois de Boland près Hervé
,

par M. P. Michel

,
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et dans les environs du château d'Antel bas par

M. Tinant fils (grand duché). On cultive dans les

jardins des campagnes ses principales variétés à fleurs

doubles , blanches ou violettes , sous le non de matrone.

g83. Sisymbrium Nasturtium. L. FI. Spa 2
, p. 65.

Nasturtium officinale. Brown. D. G. syst. 2
_, p. î83.

984. >S. sylvestre. L. FI. Spa 2
, p. 65- Nastur-

tium sylvestre. Br. D. G. syst, 2
, p. 190;

985 S. palustre. L FI. Spa 2 , p. 65. Nasturtium

palustre. D. G. syst. 2
, p. igi.

P^ar. pusillum.

986. 6*. amphihium. L. FI. Spa 2
, p. ^Ç). Nas-^

turtium amphihium. Br.-D. G. prodr. t. i . p. icj8.

I. J^ar. variifoliurii.

2. J^ar. indivisum.

987. S. arenosum. L. FI. Spa 2 ^ p. ^^. trahis

arenosa. Scop -D. G. syst. 2
_, p. 232.

J^ar. glahrum.

Obs. Cette espèce est commune sur les murailles

dans Fenceinte de Liège , elle est parfois glabre.

988. 6'. supinum. L. FI. Spa. 2
, p. 66.-D. G.

syst. 2, p. 477.

989. S. tenuifolium. L. FI. Spa 2
, p. 67. Diplo-*

taxis tenuifolia. D. G. syst. 2 ^ p. 682.

990 S. murale. L. Diplotaxis muralis. D. G. syst. ?^

p. 634.-Siliquiserectis; foliis lanceolatis, inciso-serratisj

caulibus patentibus, subscabriusculis.

Obs. Gette espèce annuelle qui croît près Verviers

et Limbourg rassemble beaucoup à la précédente
,

ses fleurs beaucoup plus petites et sa racine annuelle >

a distinguent suffisamment.
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99 T. S. irio. L. FI. Spa 2, p. 67.-D. G. syst. 2,

99:^. 6". sophla. L. FI. Spa 2
, p. 68.-D G syst 2

p. 4:4.

993. iÇ. auslrlacum D. G, prodr. t. i
, p. 192.

'tSinapis pyrenaica. L ? FI Spa 2
, p q^i.-Sysimhr

^rysimifolïum. Pourret.-Caule, siliquis, foliisque glai

bris , radicalibus runciiiatis , caulinis iucisis pinna-»

tKidisve^ lobis sinubiisqne acutis, calyce patente.

1. f^ar. canle basi bispido.

2. P^ar, Tilïieri

Obs Gette plante que j'avais décrite sut jh échan-

<illoa incomplet venant de Cbarleioi est absolument

gcmblabie à un écbanlillon du 6". Tilïieri Beliardi

cueilli sur le Mont Salcve par M. Hornung. Ses

.fleurs sont plus grandes que celles de l'espèce et

de sa variété à tige hispide : j'ai comparé avec soin

les trois modifications dont il est ici question avec

un écbantillon cueilli en Autriche par M. le profes-

seur Bernljardi , et il ne diffère de ma plante que
par ses siliques filiformes et recourbées.

994. S. obtusangulum Scïileïch .-D . G. prodr. t. IJ

p. 19^. Brassica Erucastrum plurium auctorum.-

Foliis pirmati partitis , lobis ovalibus , oblongis , ob-

tusis^ sinuato-dentatis , sinubus rotundatis
; caula

i)àsi retrorsum subbispido.

Obs. Cette plante annuelle a les fleuri d^nn jaune

soufré ; elle croît près Gologne , Dison ,' Lille , etc^

995 S. Columnœ Jacq -D. G. prodr. ! , p. i92,'

Caille inferne villoso , superne glabrato ; foliis iiife-^

18
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rioribos runcinatis , villoso-tomentosis^ superioriWS

PÎabriusciiîis, siliqiùs glabris.

Obs. Cette pîatite que j'ai reciieiilie sur les cL

combres du château de Francbimont ressemble beau.'

coup à un échantillon du 6\ Cohimnœ cueilli dans

les environs de Vienne en Aulriche et dont M. le,

professeur Betnhardi a bien voulu nie gratifier , ellfe

«li diflère seulement par la moitié supérieure de la

plante qui est glabre, ce qui me ferait la rappoile;'

au 6*. cohimnœ T^ar. orientale. D C. prodr i
<,

p, 9^ , -^ es siliqnes étaient glabres; au reste , elle

a fort bien le port du S^ irip , sinon que ses feuille.'

inférieures sont toniPnteuses , comme le dit Linn.

dans le 4^. volume des aménités académiques, p 822^

ses fleurs sont petites, jaunes ^ et elle est annuelle

q(,6 S. strictisshhum L D. C. prodr. t. i
, p. 191

Foliis lanceolatis, petioiatis , dentatis, pubescentibus,

Obs. Cette espèce est vi\ace, elle croît dans les

environs d'Aix-la-Chapelle, et près Clermont , se»

fleurs sont jaunes

qq-;, Cheiranthus Cheiri. FI. Spa 2
, p. 68 -D. C.

prodr. t. ij,p. ï'à^.-C fî^uticidosusluSunÛi compend*-

p. lOI.

098 Eiysiynum officinale. L. FI. Spa 2
_, p. 69»

Sisjmbrium ojjicwa'e. Scop.-D C. syst 2, p 459,

l^ar. apetalum.

999 E. barbarea L. FI. Spa 2
_, p 69. Barbarea

i^uJgaris R. Bro>\n.-D. C. syst. 2, p. 20b.

1000. E. arcuatum. ^.-Barharea arcuata. Rclib^
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«diar. botan. ratisb.-Siliqiiis arcuato-patentibus
y

ramis patulis.

Obs. Cet'e e-ipèce didere de la précédente par se»

fleurs plus graudes d'un jaune plus éclatant
, j)ar

ses siliques arquées et étalées et par ses raineaux

JjIus élaiés. On cultive sa variété à fleurs doubles

dans les jaidiiis, elle eroîL le long des eaux.

10. i E. prœcox. ÎSujith comp. p. loo. Barbarca

prœcox R. Biown.-!) G. syst "^
, p 20-7. Foliis in-

ferioribus lyratis , superioribus piunatiûdis , laciniis

lineari-ubîongis , integerriniis.

Ohs Cette espèce nommée par certains jardiniers

Cresson d^Amérique ^ se distingue surtout des précé-

dentes par sa saveur agréable de cresson de fontaine;

tandis que les deux autres sont d'un amer nauséeux

msupporlaMe.' Elle parait bisannuelle, elle se trouve

près Liège, Aix-la-Cliapelle et dans le grand duché

de Luxembourg. Serait-elle originaire de rAméri([ue?

1002 £ alliaria^ L. FI. Spa 2
, p. yo ^lliaria

fyfficinalis. Andrz.-D. C. syst. 2
, p. 4^^}.

Obs. Une vsingulière disposition de presque toutes

les crucifères , c^est de lleurir dans un état nain

et gigantesque aussi
;

j'ai trouvé cette plante eu

fleurs à la liauteur de quatre centimètres , tandis

qu'elle avait une végétation très-élevée à quelques

pas de là.

1 o3. E. cheiranthoïdes. L FI. Spa 2
, p. 70. D. G.:

syst. 2
; p. 498.

P^'ar. caule ramoso inclinato ,
siliculis sub-*

compressis. Cheiranthus aquaticus. F1. Spa 2 , p. 6(J.
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1004. E. altissimum N. FI. Spa 2
, p. ^o.-D. G*

gyst. 2
, p 009. Cheirinia altissima Link enum,i

H. B. Beiol. t. 2 ^ p ."7 t.

0^5. Cette plante croît dans beaucoup de pays

où elle porte des noms diflférens , elle m^a été en-

voyée par MM Wallroth et Hornung sous ïe nom
à'Erjsimum virgatum Rotli., par M. Sehlmeyer de

.Cologne sous celui âiErysinium lanceolatuni.

ioo5 E vh'gatum. D G. syst. p, /jQ^ -Prodr. t. r ,

p. 197 -FI Spa 2
5 p. ^\ Cheiranihus odorus. Weilie

in litteris.

1006 E. hieracifolium L. Reichenbacli icon.'

plant, rarior. Bec. II
, p. f45tab 12 (icon. bonà)-*

JE. sfrictum Gaertn -D. G. syst. 2 , p. 496 -Foliis lan-^

ceolatis_, remote dentatis
,
pube tripartita pubescen-»

tibus, caule stricto-, siiiquis erectis, stylo brevissimo,

stigmate bilobo.

Obs. Cette espèce est assez commune entre Ver-

,viers et Limbourg
,
près Hervé , etc.

1007. trahis hirsuta Scopoli.-D.G Prodr. i, p. i44«

\Twritis hirsuta. FI. Spa 2 ^ p. 72 -Foliis dentatis
_,

pube saepius ramosa scabris y radicaiibus obovato-

oblongis , in peliolum atténua lis , caulinis ovatp-

lanceoiatis
,

pediceilis caiycis longitudine j silicjuis

erectis.

Obs. Cette plante
,
qui paraît vivace ^ croît sut

les murs et les rochers.

1008. ^. sagittata. D. G. prodr. i p. i, 48.-Foliis

jSubdentatis pube saepius ramosa scabris , radicaiibus

foyatis autoblongatisj in petiolum attenuatis, caulinis
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îanceolatis, sagittato-cordalis; pedicellis calycis longi-

tudiue ; siliquis stricte erectis.

Obs Cette espèce bisannuelle est plus rare que la

précédente.

J009. ^. thaliana.. L. FI. Spa 2 ^ p. 72 -D. C.

syst. 2
, p. 226.

ioio. ^. Turrita. L. D C prodr. t. i > p. i46-

Foliis ainpiexicauhbus , acuiiiinalis, subdentatis_, pu-

bescenlibus; pedicellis caiycis longiludine j siliquis

secundis recurvis.

Ohs. Cette espèce bisannuelle se trouve entre Man-

^onbioux et Jailiay.

10 I I. ^. anriculata. Lam.-D. C. prodr. i
, p. 143.

Lf^. patula. Wallr. Sched. crit. p 35+ -Foliis sub-

dentatis
,
pube rainosa scabris , inferioribus ovalibus

in petiolum subattenuatis , caulinis obtuse cordato-

auriculatis, pedicellis calyce vix longioribusj siliquis

glabris , puberulisve.

Obs. J'ai trouvé en i823 quelques pieds de cette

espèce annuelle ^ sur les rocliers entre Verviers et

Dison mêlés avec V^rabis ihaliana. L. Elle diffère

de Vtrahis hirsiita par sa tige plus grêle, plus basse

et par ses rameaux étalés.

10 12. Turritis glabra. L. FI Spa 2 . p. 73.D. C.

syst 2
, p 211.

10 1 3. Brassica orientalis L. FI Spa 2, p. 73.

Erysimuni perfoliatum, Grantz.-D. G. prodr. t. i
,

P- '99-

Obs Cette plante est commune dans les champs

du graud duché de Luxembourg , d'où elle s'étend
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jusqu'à Malmedy. La plante de Hocqiiart^ indiqué©

dans ma flore , appartient au Brassica alpina, L«

ou Erysimum alpinum Baumg,-D. C. prodr t i ,

p. ! 99 , elle croît vers Chimay et sur les rochers de

riîomme perdu près Marienbourg , eHe est \i\ac0

et n'est pas glauque comme le cliou oriental.

10* 4- ^' cJieiranthiJlora, D. G. syst 2^ p 601?

Foliis radicaiibus petioiatis, lyrato-pinnatilchatis, sub-

hispidis, cauiinia paucis , ]obis intcgris, acutis*, radice

subramosa , aibida , lignosa ; siliquis subincurvis
,

rostre compressiusculo , acuminaio, 3-4 lineas loogo
,

glabro _, intus mouospermo ; caule teieli , ramoso ,

cuperne glaberrimo
,

pilis albis sparsis obsito.

Obs. Cette crucifère que M. Nées von Esenbeck

SL trouvé piès Bonn est commune près d'£scii dans

le grand duclié de Luxembourg. M. Nées a donné

une excellente figure de cette plante dans la gazette

botanique de Ratisbonne année 1822, accompagnée

d'une description très-minutieuse. Ce savant a bien,

voulu me communiquer un échantillon de cette

plante qui ressemble parfaitement à celle d^Jisch.

J'ignore sur quel fondement i\L Dumorlier-Ruteau

a cru devoir donner à cette plante le nom de Bras-

sica ensifera. Celle de H. Nées serait-elle diiiérenta

de celle de M. de CandoUe?

10(5 B. oîeracea. L, FI. Spa 2, p. 7.3 -D. Cr

syst. 2
, p. 585.

T016. B. Râpa. L. D. C. syst, 3, p ^Qo.-Foliis

ïadicalibus Ijratis, poUine glauco destitutis, setoso^
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-abris, cauliuia medus iucisia , svuuruis lategerrimis

^

lœviJjus.

'. P^ar. csrulenta.

2. yar. clcifera.

' Obs. Cette pla.-ite se sème au prinlcmps , se mang^

nlaus sa jeunesse bouillie sous le iioiu de Caisse^

lulle , elle fournit no?, N.avels.

\.o\n. B. J\r/piis. L. FI Spa 2
, p. 74.-D. C.

pyst 2
,

p.wS^o.

f^ar. oleifera. Navette.-B campestris. FI/

a , p. "4-

joi^^. B. campestris. L.-D. C. syst. 2, p. 588.

1019. B. prœcox. Waldst. et Kit.-D; C. syst. 2,

p. 593.-Foliis glabiis
,
polline cœsio glaucescentibus

,

radicalibns canliiiisque iiiferioriluis lyratis : sunimis

rdato-lanceolalis . «'^q^lexicaulibus
, crenatis \ sili-

^^nis eieclis

Obs. Cette espèce est annuelle et se cnltive comme
plante oîéygineuse Ses graines sont plus petites que

celles du Brassica Napus.

1020. Sinapis arvensis. L. FI. Spa 2
, p 72.-

D. C syst. 2
, p 56».

10 -1. 6\ orientalis. L. D. G syst. 2
, p. ^Çi.^

S villosn. FI. Spa 2 , p. 7^ -Siliculis retrorsum pi-

losiusculis_, subtetragonis , torulosis, rostro tenuilou-

gioribus. Nobis

Obs. Cette plante est commune dans les mois-

sons et les chemins de ce pays , ses siliques sont

beaucoup plus longues que leur bec , ce qui est lo

«onlraire de la diagnose de M. de Candoile,
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1029.. S. alha. L. FI Spa 2 , p ^^ D. C. syst. 3*

p. 620.

loaS. S. incana. L. FI. Spa 2 , p. ^6, D. \^. syst. 2.,

p. 618

1024. Raphanus Raphanistrum L. FI. Spa 2>,;

j). 77.-D. C.-syst. 2
, p. 666.

I f^ar. fl albis.

2. P^ar. fl. flavis.

102P). i2 sativus. L. D. C. syst. 1
, p. 663.-Siîiquîs

leretibiis , torulosis , acuminatis , vix pediceJlo lou-

gioribus.

Ohs. Cette plante et ses diverses variétés qui se

cultivent dans les jardins potagers sous le nom de

Radis , Radis noir , échappent quelquefois des jar-

dins ; elle est annuelle.

CL ASSIS XVI.

MONADELPHIA.

PENTANDRIA;
,

1026. Erodium cicutarium. L'hérit.-D. C. prodr,-

X. 1 , p. 646.

I. T^ar.prœcox. E. prœcox. Fl. Spa 2 , p. 79!

2. yar. pilosum. D. C. prodr. t. i
, p. 646.

lOl'j.Y^.pimpinellifolium Willd.-Fl Spa2,p 7g,

jE. cicutarium var. pimpineUifolium. D C. prodr.

t. J
, p 646.

Obs. Cette plante se distingue' de la précédente
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par ses pétales plus courts que le calice
,
par sa tige

dressée et pi us grêle, par ses cotylédons cordifortnes,

et non trilobés
,
par le bec de ses fruits glabre et

non barbu (Boenninghausen)

Je ne l'ai encore trouvée que dans les environs

d'Aix-la-Chapelle en allant de cette ville au Lousberg.

1028. E. moschatum. L'Hérit.-Fl. Spa 2
, p. ^9.-,

D. C. prodr. 1. 1
, p. 647.

DECANDRIA.

1029. Géranium sanguineum. L. FI. Spa 2, p. 80.-

D. C. prodr. t. I ^ p. 639.

Obs. Le Géranium prostratiim. FI. Spa 2, p 80,
que j'avais décrit sur un échantillon venant du Faya

près Poleur
, y est cultivé.

io3o. G phœum. L. FI. Spa 2, p. 8i.-D. Cj

prodr. t. I
, p 641.

J^ar. foliis maculatis.

io3i. G. sylpaticum. L FI. Spa 2 ^ p. 81.-D. Cj

jsrodr. t. 1
, p. 6"4ï.

io32. G. pratense. L. FI. Spa 2
, p. 82. -D. C.

prodr. t. I
, p. 641 •

io33. G. palustre. L. D. C. prodr. t. i
, p. 642.-

Caule decumbente pilis patulis subhispido; foliis S-y

lobis inciso-dentatis
;
pedunculis longissimis

_,
pilo-

siusculis
,

pedicellis declinatis
;
petalis integris ; sta-

Jïiinibus subulatis
,
glabris.

Obs. Cette espèce croît dans les prés marécageux

près Monjoie , elle est vivace.

\oZ\. G.pjrenaicum. L. D. G. prodr. t. i,p. 643.-
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Caille erecto
, ranioso ; foliis reniformibus , septem-^

lobis , lobis obiongis obtusis , trifidis , lobuîis triclen-

tatis , floralibiis tripartitis
;
petalis emarginatis calyce

paulo majoribus ; carpellis ecristatis, pubescentibus»

Obs. Cette espèce croît sur les bords du ruisseau

de Disou , elle est bisannuelle.

io35. G macrorhizon. L. D. G. prodr t. i
, p. 640.-

Caule basi sufFruliroso , apice dicliotomo ; foliis glabris

quinquepa rtitis, lobis apice dentatis;calycibus globoso-

inflatis
,
petalis integris (rubris) -, staminibus nutantibus.

Obs. Cette espèce exotique est \ ivace , elle s^est natu-

ralisée surles murs de Liège et des environs. (Courtois).'

io36.. G.lucidum.lj. FI. Spa2^ p.82.-D. G prodr .(

t. I ^ p 644.

loS^. G. molle. L FI. Spa 2, p. 82.-D. G. prodr^

t. I
, p. 64.3 ?

Obs. Ma plante a ses pétales presque de moitié

plus longs que le calice; M. De Candolle dit cepen-

dant qu'ils lui sont égaux.

io38. G. pusillum. L. FI. Spa 2, p. 82.-D. C^

prodr. t. I j p 643.

loSg. G rotundifolium. L. FI. Spa i ^ p. 83.-

D. G. prodr. t. I
5 p. 643.

Obs. Ma plante contre la diagnose de M. De Can-

dolle a les pétales d^un tiers plus longs que le calice

et le plus souvent légèrement écbancrés.

1040. G. columbinum. L. FI. Spa 2, p. 83.- D. C.^

prodr. t. I ^ 643.

1041. G. dissectum. L. FI. Spa 2 j p. 84.-D. G.

prodr. t. I . p. 6^3.
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— POLYANDRIA: if:

1042. G. roheriianum. L. FI. Spa 2, p, 84.-D. G.

prodr. t. I
, p. 6-f4-

1

.

P^ar. rubnim. G.purpureum.Yl. Spa 2, p. 85w

2. p^ar. floribus albis.

Obs. La deuxième variété persiste par le semis^

POLYANDRIA.

1043. [Althœa qfflcinalis. L. FI. Spa 2
, p. 85.-

D. G. prodr. t. i
, p. 43^-

io44- ^- hirsuta. L. D. G. prodr. t. i
, p. 437-""

Fôliis cordatis
,
pifoso-scabris , supra glabris , infimis

obtusis , superioribus guiuquelobis ; cauîe hispido
,

pedieellis imitloiis , folio longîoribus.

Obs. Getle malvacée m'a étéenvoyée des environs de

Luxembourg par M. Marchand Louis, eUe est annuelle.

J045. Malua rotundifoUa. L. FI Spa 2
, p. 86-

D. G. prodr. t. I
, p. 482. M. uegucta. Wallr. in

sylloge
, p. 140.

Obs. Je n^ai pas encore observé la Malvapusilla

Witliering ou boreaiis Wallr. et llebli.
,
qui a les

pétales de la grandeur du calice , tandis que celle-ci

les a de moitié plus grands.

1046. M. ^Icea.Fl. Spa 2, p, 86:-D. G. prodr. t i

,

F 4^^-

1047. M. bisjnalpa, Bernbardi ined. in bort Erfurt.

M. -ALceavar. Cav.-Foliis subquinquelobis , basi ro-

tundatis, superioribus trilobis^ lobis aculis, dentafis,

medio producliore \ caule cœsio , e basi ramoso, ru-

goso
, pilosiusculo ; calycibus subvelulino-scabris j

involuuis tiiphyliisj foiioiiji ovatis acutis. JNobls.
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Ohs. Cette Mauve paraît intermédiaire entre la

^Malva ^Icea. L. et fastigiata. Cav. Elle se trouve

sauvaçre dans les environs de Theux , elle est vivace

et porte des fleurs purpurines assez grandes -, je

Savais prise ainsi que M. Nées pour une variété de

la M. fastigiata. Cav. ; mais M. Bernliardi m'écrit

qu'elle en est distincte et qu'il la cultive dans le^

jardin d^Erfurt sous le nom que je lui ai imposé.

1048. M. moschata, L. FI. Spa 2., p. 86. D. G.

prodr. t. I , p. 482.

I. P^ar. integrifolid. Foliis omnibus rotun-

datis subintegris.

2. f^ar. laciniata.-Fohis omnibus pinnato-

multifidis.

3. P^ar. heterophylia.-Fo\ùs inferioribus r&i

niformibus incisis : superioribus multipartitis,

4. l^ar. floribus albis.

Ohs. J'ai trouvé la première variété sur les bords

de la Vesdre près Verviers.

|lMNMlvvtM^lVV\^v^^vv^,^^rvvvM\^v\lw\^v^^v\^^Vl^vvvv^Miil^^

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

HEXANDRIA.

1049. Fumaria digitata. FI. Spa 2 ^ p. 89. Cory*

dalis bulbosa. D. C. syst. 2
, p. 119.

f^ar. fl. albis.

io5o. Fumaria lutea L. Mant. 2.^^.- Corydalis
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capnoïdefi var. lutea. D. C. syst. 2
, p. 2 25.-Gaule

rainoso, dilFuso, Ibliis bipinnatisectis , segmentis obo-

vato-ciineatis , trifidis ; bracteis bneaii-subiilatis

,

pedicello tiiplo brevioribus j siliquis linearibus, yix

pedicello longioribus.

Ohs. Cette espèce
,
qui est vi\ ace , a été trouvée

près Liège par M. Courtois y près Sougnez par

M. Michel , et près Tournay par M Duiiiortier.

io5i. F. offlcinalis. L. FI. Spa 2 , p. 90-D. G.

prod. t. I
, p. i3o.

1. yar. média. F média. Lois. Notice, p. 10 1.-

Fl. Spa 2^ p. 90.-D G. prodr. t. i, p. i3o.

2. f^ar. prehensibilis

.

Ohs. La :i«. variété s'élève quelquefois dans les

haies à la hauteur d'un demi mètre et ses pétioles

s'accrochent aux brindilles.

io52. F. parvijlora. Lam. dict 2
, p. 667 .-D. C.

prodr. t. I
, p. i3o Siliculis globosis , submucronu-

latis
,

pedicellis fructitèris erectis , bractea longio-

ribus , racemis Iaxis j caule diffuso , foliis suprade-

compositis , linearibus, canaliculatis , floribus albis.

Ohs. Cette espèce annuelle a été trouvée près

d^4ix-la-Chapelle par M Hornung
,
près de Cologne

par M. Sehlmeyer , et dans le grand duché de Luxem-

bourg par M. Tinant fils.

io53. F. jyaillaiitii. Lois, notice, p. 102. D. G.

prodr. t. I
,
p. i3o. Siliculis globosis, submucronu-

latis
;

pedicellis fructiferis erectis , bractea longiori-

bus j racemis brevibus j caule erectiusculo j
fohiâ
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STipradecompositis , lobis lineariLus
,
planis , floribui

pallide rubris.

Obs. Cette espèce annuelle se troiîve près Lim-?

bourg, Pepinster , etc.

OCTANDRIA.

1054. Folygala vulgaris. L. FI. Spa 2 , p. 91.

I. J^ar. fl albis. P. Verviana. Fi. Spa a,

P-92.
Ohs. Cette plante est très-variable.

io55. P. alpestris. Rclib?-P. austriaca.^l. Spa 2,

P 92.

1. ^ar. fl. luteis.

2. Var. fl albis

Frutescens ; foliis imis (parvulis) obovato-spatliu-

tatis , reliquis lanceolatis , majoribiis ; sepalis latera-

libus cuneato-ellipticis , corolla fimbriata longioribus
,

capsulam cuneato-obcordatani latiorem subaequan-

tibus.-Rcbb. icon. rar. p. y^.

Obs. Cette espèce, très-basse et très-toufîue> se

trouve dans les bruyères tourbeuses ; elle varie à

fleurs bleues et blanches , la variété à fleurs jaunes

se trouve dans les bruyères sèches près de Malmedy.

M. Hornung m^a envoyé cette plante CLieillie près

d'Aix-la-Chapelle sous le nom de F. cœrulea Bern-

hardi ined. J'ai reçu sous ce dernier nom un échan-

tillon de M. Bei-nhardi lui-même qui diffère de ma
plante et de celle de M. Hornung par ses sépales

cunéiformes elliptiques aigus et qui me semble ap-

partenir au Poljgala oxjptera b, pratensis, B.chh,
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îcon rar. Dec. 3 . p 25; quoiqu'il en soitj toutes

ces plantes me paraissent avoir de trop grands rapporta

avec le P. vuïgaris pour en être séparées comme
espèces : car mon P. perçiana présente tantôt des

sépales latéraux cunéiformes aigus et tantôt ovales,

Jo56. P. Chamœbuxus. L. FI. Spa 2^ p. g3.

DECANDRIA.

loSy. Spartium scoparium. L. FI. Spa 2, p. 94^

l^ar. hirsutum.

Io58. Gcnista. anglica. L. FI. Spa 2
, p. q/{.

1069. G. germanica L. FI. Spa 2
, p. gS.

Obs. M. Tinant fils , l'a trouvé dans les bruyèred

à Etale (grand duché.)

1060. G. sagittalis L. FI. Spa 2
, p. gS.

1061. G. tinctoria L FI. Spa 2, p. gS.

1062. G. pilosa. L. FI. Spa 1
, p. 96.

1. P^ar. erecta. Caule elongato.

2. F^ar. prostrata. Caule Immili prostrato,

'io63. XJlex europœus. L. FI. Spa 1 , p. 96.

1064. Cj'tisus Laburnum. L. FI. Spa 2
, p. 96;

io65. Robinia pseudo-acacia. L. FI. Spa 2. p. 97,

1066. Ononis spinosa. L. FI. Spa 2 ^ p. g'y. O^

'spinosa latifolia. Wallr. Sclied. crit. p 879.

1. P^ar. angustifolia. Wallr. Sclied. crit.'

p. 879. O. antiquorum FI. Spa 2
, p. 97.

2. P^ar fl. albis.-Ononis II , fl. alb. Taber-

naem. 91 ^.

Caulibus erectis , ramulisqiie spinosis , bifariam

pubeàcentibus j foliis oblongis , obtusis , basi cuneat^
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integerrimis , inferioribus ternatis ; superioribus sim-

plicibus; floribus solitariis, simplicibus; laciniis caly-

cinis ovatis_, acutis , legumine brevioribus j radice

simplici
,
perpendiculari. Wallr.

Obs. Cette espèce varie beaucoup , sa tige est ordi--

nairement d'un pourpre foncé ^ quelquefois blanche

surtout dans les sables de la Gampiue ; la deuxième

variété a été trouvée à HoUerich dans les lieux secs

,

par M. Tinant fils.

Ï067. O.arvensis. Smitli. compend. fl. Brit. p. icy-

O. procurrens Wallr. Sclied. crit. p 38r,-An. O.

repens lu."} Caulibus basi radicante procurrentibus

,

(difFusis , ramulis floriferis adscendentibus , undique

pubescentibus ; foliolis ovato-subrotundis , utrinque

glandulosis ; laciniis calycinis lanceolatis , acuminatis

,

legumen dispermura superantibus. Wallr.

Obs. Cette espèce est commune dans toutes les

localités , c'est elle qui est appelée vulgairement

Stage-bou (arréte-bœuf) parce que sa racine ligneuse

s'étendant au loin , arrête le soc de la charrue.

1068. O hircina. Jacquin -Fl. Spa 2, p. 98. O.

arvensis, Wallr. Scbed. crit.-an Linnaei ?-Floribus

subgeminatis ; foliolis oblongo -lanceolatis , acutis,

argute serratis , caulibus erectis ramulisque inermi-

bus
;
pedunculisque undique villosis , subviscidis.

WaUr.

Obs. Cette espèce
,
qui est l' Ononis altissima de

Lamarck , se trouve dans les environs de Yerviers

et sur les bords de la Meuse.
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1069. -^nthjllls Vulneraria L. FI. Spa 2, p. 98»

10 ,0. Colutea arhorescens. L Fî. Spa 2 ^ p. gg^

107?. Coronilla caria. L. FI. Spa 2, p. 100.

1072. Phaseolus vulgaris L. FI. Spa 2
, p. 100,

1073. Ph. nantis. L FI. Spa 2 ^ p. 100.

1074. Pisum satipum L FI. Spa 2
, p. 100.

1075. P. arvense L FI Spa 2
, p. loi.

1076. Orobus vernus. L. FI. Spa 2 ^ p. lOi.;

P^ar. FI. albicantibus.

1077. O. niger. L. FI. Spa 2
, p. 101.

1070. O. iuberosus. L. FL Spa 2, p. lOl,'

1. J^ar. latifolius,

2. J^ar. tenuifolius.

3. f^ar. apliyllus.

4. P^ar. heterophjllas.

5. /^«r. folils lanceolato-linearibus.

Obs. G ette légumineuse est très-variable ;
maiiî

sa racine rampante , émettant par ci par là des tube-

rosités , la fait distinguer facilement.

107g. Lathjrus aphaca L. FI. Spa 2
, p. 1024

1080. L. sativus. L. FI. Spa 2 ^ p. io3.

1081. L. hirsutus. L. FI. Spa 2, p. io3.

Obs. Cette espèce croît aussi dans les moissons du

grand Ducbé de Luxembourg à Fayencerie , etc. d^ou

elle m'a été envoyée par M. Marchand Louis et

M. Tinant fils.

1 082 . L angulatus. L.-Pers syn II, p. 3o4.-Peduu-'

cnlis unifloris aristatis,folio longioribus^petiolo diplijllo

slipulisbrevioie , foliolis linearibus , stipulis lanceolatis

extrorsum dente notatis , leguminibus enerviis.

30



/ï54 BIADELPIIIÂ. ~ BECANBPJA';

Ohs. Celte espèce annueîîe a été trouvée dans îeâ

bois à Habay (grand duclié) par M. Tinant fils.

îOv3. h Nissolia-. L. Pedunciilis unijtloris, foliis

simDÎicibiis , stipulis siibulatis.

Ob'. M. Dumoulin a trouvé cette espèce annuelle

dans les moissons près Maestricht , elle est fréquente

dans celles près Alost , Tournay , etc.

3084 L' tuberosus. L. FI. Spa 2 ^ p. io3.

ic8j. L. pratensis. L. Fi. Spa 2, p. 104.

J^ar. hirsutiis.

Obs. La variété velue a été trouvée près Liège ,

par M. Courtois.

1086. L. sylpestris. L. Pedunculis multifloris

,

cirrhis diphyllis , foîiolis ensiformibus , internnodiis

niembranaceis,

Obs Cette espèce vivace se trouve dans les bois

près Monjoye , Louvegnez et Limbourg.

lO^'j. J^icia cracca. L. FI. Spa 2 , p. 104.

P^ar. fl. albis.

1088. l^^tenuifolia, Rotb.-Foliispinnatis ^ racemo

brevioribus, pinnis iineari-lanceolatis acutis^ mucro-

natis, subtus subsericeis , dente calycino infimo sub-

setaceo , lateralibus ovatis , subulato-acuminatis
,

summis jsubrotundis submucronatis. Scblecbtend. FJ.

berol. p. 379.

Obs. Celte plante a beaucoup d'affinité avec la

précédente , elle est vivace, et babite comme elle

les haies et les buissons ; mais elle en diflere par

ses fleurs plus petites^ par la structure de son calice

jBt parce qu'elle fleurit près d'uj^ îiiois avant elle.
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1089 J^.jnsiformis. L.-Pedunculis multifloris
,
pe-

tiolis seppolypliyllis, Ibliolis ovatis : infimissessilibus L,

Obs. Cette plante jn'a été envoyée du grand duché

de Luxembourg^ par MM. Marchand Louis et Tinant

fîls
; elle se trouve aux bords des bois à Dudelange.

1090. J^'. satii'a. L. FI. Spa 2
, p. io3.

3. f^ar. leucosperma.

2. J^ar. nemoralis. FI. Spa 2
, p. io5.

1091. V. ans;ustifolia. L. FI. Spa 2, p. io5.

yai\ segetalis. FL Spa 2, p. io5,

1092. J^. lathjroïdes. L FI. Spa 2
, p. loG»

1093. P^ . sepium. L. FL Spa 2
, p. loô.

1. ^ar. fl. ochroleucis.

2. Var. fl. albis.

1094. /^. hjbrida. L. Fl. Spa 2
, p. to6.

1095. y. lutea. L. ^\. Sj3a 2, p. 107.

1096. V^. Faha. L. Fi. Spa 2
, p. 107.

J^ar. minor.

1097. J^. Er(^ilia.'Wïllà~E?viimerpilia. L.-Pe-

dunculis subbifioris aristatis, folio brevioribus, folio-

lis oblongis , truncatis
,

glabris , stipulis hastatis.

Wiild.

Obs. Cette espèce annuelle porte des fleurs blan-

ches rayées de violet, je l'ai trouvée dans les mois-

sons entre Deignez et Hodbomont.

Obs. MM. ]\Ieigen et Weniger indiquent dans leur

catalogue la i-'icia monaniha Desf. {Erpum monanthos

L.) M. Sehlmeyer me l'a envoyée de Cologne. Je n<^

l'ai pas encore trouvée dans la Belgique.

J098. Eivum Uns, L. Fi. Spa 2 , p. 107.
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1099. E. hirsutum. L. FI. Spa 2
, p. 108.

11 00. El. gracile. D. G. FI. Spa 2
, p. 108.

iioi. E. tetraspermum. L. FI. Spa 2
, p. 109.

1102. Ornithopus perpusillus.Ju. FI. Spa2^p. 109-

lio3. Hippocrepis comosa L. FI. Spa 2
, p. 109^.

1

1

04. Hedysanim Onobrjch £5 . L . FI Spa 2 ,p 1 1 o

.

I io5. ^stragalusgîycyphjUos. L. FI. Spa 2 ^p. 1 10,:

1106. Galega officinalis. L. FI. Spa 2
, p. iii.

il 107. Lotus comiculatus. L. FI. Spa 2, p. 112.

I. J^ar. collinus. Schlecht. berol.-Plus mi-

nusve hirsutus.

2. f^ar. pratensis. Schlecht : glabratus minor.

3 J^ar. uliginosus. N. glabratus major. Z«.

uliginosus. FI. Spa 2, p. 112.

"Le Lotus aristatus D. G. ne se rencontre plus aux.

environs d'Ensival depuis plusieurs années. Cette

plante, comme je l'avais déjà avancé dans ma flore,

avait été probablement amenée avec la laine de

Portugal.

s MELïLOTUS. Galix quinquerapdentatuspersishens.

Corolla papilionacea decidua. Legumen calyce non

tectum uniloculare,oligospermum, superne dehiscens,

djeciduum.

1108. M. qfflcinalis. Wallr. Sched. crit. p 890.-

Trifolium altissimum. FI., Spa 2
, p, iï3. Legumi-

nibus racemosis, dispermis^ reticulatis, pilosis,, demura

liigricantibus , vexillo fusco striato , alisque carinam

aequantibus , folioîislanceolato-oblongis,, obtusis , re-^

ïnote serratis ; caule erecto , ramoso
,
patentissimo.

Ohs. Cette espèce est assez commune dans les
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environs de TJieux, ses frousses mûres sont noirâtres,

ses fleurs répandent une odeur balsamique des plus

suaves (|ni parfument agréablement le tabac.

1109. 31. arvenùs. Wallr. Sdied. crit. p. 891.-

Trifolium melllotus. FI. Spa 2^ p. 11 ^.-Leguminibus

racemosis, subdispermis, ovatis, acutis , transversira

rugosis ," nudis , denium lielveolis ; alis vexilloque

œquaiibus catinam excedentibus -, foliolis obovatis

irregulariter dentatis ; caule basi ramosissimo ads-

cendente.

Obs. Cette espèce est la plus commune , elle

exhale rarement une légère odeur balsamique , ses

gousses mûres sont couleur de paille.

11 10. M. t^z//^<7ri5. Willd.-Jf. leucantha Koch.-

Trifolium album. FI. Spa 2 ,p 114. Leguminibus ra-

cemosis^ monospermis , ovatis , reticulatis , sordide

herbaceis , demùm fuscis ; alis carinam subicquanti-

bus vexillo brevioribus ; foliolis obovatis crenatis
;

caule erecto ramosissimo.

Obs. Cette espèce appelée vulgaire par Willdenow

est rare dans ce pays. Mlle Liber t l'a trouvée près

de I\Ialmedy
;

je Fai observée près de Dison , etc.
,

elle est bisannuelle. Ses fleurs sont blanches.

Obs. MM. Meigen et Weniger inscrivent le mélilot

bleu {Melilotus cœruïea. Willd.) dans leur catalogue;

c^est une plante exotique échappée des jardins, où

elle est cultivée comme médicament.

TRIFOLIUM.

f. Lotoideaj calycibus glabris.
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II £1. Trifolium elegans. Savi. FI. Spa 2^ p, ii4.

J^ar. viviparum.

III2. T. repens. L. FI. Spa 2, p. ii5.

/^ar. viviparum. Rotli.

^^ Lagopoda Calycibus vîllosis.

II i3. r. heteropJvyllum. N.-Gapitulis umbellari-

tus ; corollis monopetalis ; stipulis aristatis j foliis

cuneato-ovalibus , alteris ciineato obcordatis.

Obs. Nous avons trouvé avec M. P. Michel en

1822, cette espèce, qui paraît vivace
,
près Boland

,

elle est remarquable par la petitesse de toutes ses

parties
,
quoiqu'elle croisse dans des endroits maré-

cageux. Sa corolle et son calice presque conforme à

ceux du T. pratense me feraient soupçonner qu'elle

n'en est qu^une modification remarquable ; mais la

forme de son feuillage , et son port permettent de

la considérer comme une espèce distincte.

II 14. S. pratense. L.Pers. syn. 2
, p. 35o.-!r.77Z^-

cropJiyyllum. FI. Spa 2 ^ p. 11 5.

1. Var. sativam. Pers. sjn 1
, p. 35o. T,

pratense. FI. Spa 2
, p. 11 5.

2. J^ar. liumile N. caule erecto , foliolis sub-

rotundis
;
petiolis viiiosissimis.

Ohs. Cette espèce est extrêmement variable , sa

tige est tantôt dressée tantôt adscendente, ses fieurs

varient du rouge foncé au blanc ;
comme je la con-

sidère , elle peut renfermer plusieurs espèces , mais

je ne trouve pas de caractères assez certains pour:

les distiirguer.
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iit5v t. médium. L. FI. Spa 2, p. ii6, T.Jlexuo-

sum. Jacq.

jij6 t. alpestre. L. FI Spa 2 ^ p. i i6.

Obs. La plante de la province de Lié§>e appartient

comme variété au T. médium, l'espèce linnéenne ne

croil sûrement que sur les rocliers à Pulvermiilil
y

près Luxembourg , d'où elle m'a été envoyée par

M Tinant fils ; ses calices chargés d'un duvet blan-

châtre, sa tige droite et ses feuilles comme celles du

T. m,onlanum j ses fleurs plus serrées la font distin-

guer aussitôt.

II 17. T. ruhens. L. Spicis cylindraceo-oblongis
,

calycinis dentibus villosis, infimo longitudine coroîlaî

monopetalas inaequalis; stipulis ensiformibus 5 foliolis

lanceolatis obtiisis serrulafis ; caule erecto.

Ohs. J'ai trouvé cette belle espèce vivace dans

les bois près Jalhay _, et M. Tinant fds Ta trouvée sur.

les collines sèches à Schengen.

Il 18. T. incarnatum. L. Spicis oblongis^ villosis,

obtusis , aphyllis ; foliolis subrotiuido-obcordatis ^

crenatis , villosis.

Obs. J'ai trouvé cette espèce annuelle dans un

champ semé en carottes aux environs de Theux, ses

fleurs sont d'un beau rouge clair^ et M. Tinant fds

l'a trouvée à Sept-Fontaines dans le grand Duché.

II ] g. T. ochro/eucum. L.-Spicis villosis , elliplicis

;

caule adscendente , ramoso
,
pubescente ; foliolis

oblongis , infiinis obcordatis.

Obs. Cette espèce vivace , à fleurs d'un blanc jau-

nâtre, est fréquente dans les prés mon tueux entre
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Blistain , Dolhain et Eupen. M. Tinantfils , l'a trou-

vée à Blarcliel, à Bissen, etc. dans le grand Duché.

1120. T. montanum. L. FI Spa 2, p 117

1121. T. angustifolium L. FI. Spa 2
, p. 117.

Obs. M. Michel Va. observé près de Nessouvaux

en 1823.

1122. T arvense. L. FI. Spa 2, p. 117.

1123. 71 striatum. L. FI. Spa 2, p. 118.

^^^ yesicaria. Galycibus post florescentiam

inflatis.

II24- Fragifenim. L. FI. Spa 2
, p. ïi8.

**^^ Lupulina. Vexillis deflexis, persisten-

tihus.

1125. T. agrarium. L. FI. Spa 2
, p. 119.

1126. T. spadiceum. L FI. Spa 2, p. 119. T.

decipiens liornemann (fide Bernhardi.)

1127. T. campestre Schreber.-Fl. Spa 2^ p. 120-'

1128. T. procmnbens. L. FI Spa 2 , p. 120.

1129. T. filiforme. L. FI. Spa 2
, p. 121.

ii3o. Medicago sauva L. FI Spa 2 ^ p. 12I.

ii3i. M. falcata. L. FI. Spa 2
, p 122.

Obs. Les gousses sont velues et pas glabres.

ii32. M. lupulina. L. FI. Spa 2, p. 122.

Ii33. M.^Pf^illdenowil Mérat.-Fl. Spa 2, p. 122.

1. yar. retorta. Mérat.

2. J^ar. incana. N.

Obs. MM. Desvaux et Mérat réunissent, peut-être

avec raison j ces deux dernières espèces avec les

Mélilots.

1134. M- macuîata. Willd. FL Spa 2, p. i23.
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li35. M. muricata. Willd. Fi. Spa i
, p. I23.

ij36. m. apiculata. Willd. FI. Spa 2^ p 124.

iiSy. M. minima. Willd.-Pedunculis muUifloris^

leguminibus cochleatis
,
pilosis , acutis , rectis , su-

hulatfs, uncinatis; stipulis integerrimis ; foliolis obo-,

vatis dentatis.

Obs. Cette petile luzerne d\in aspect blancliàtre
,

a été trouvée près Nessonvaux
,
par M.. Michel, et

près Luxembourg
;
par M. Tinant.

•^^\vv^^^v»^vv\\vv\^\^^\^vv^^*^vv^^^^^\v^A^^\^Av^(\^^^\^vv\^\^v^vvvvv\vvv^vvwv^^^\^^

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

POLYANDRIA.

11*^8. Hypericum quadrangulare. L. FI. Spa 2f

p. 126.

ii3g. H. duhium. Leers.-Fl. Spa 2
, p. i25.

Ji^o. H. perforatmn. L. FI. Spa 2
, p. 12S.

H. veronense. Scbrank.

ii4i. H. humifusum. L. FI. Spa 2
, p. 126.

P^ar. caule erecto. H. Liottardi. Clioisy.

Obs. Mlle. Libert a trouvé la variété près St.-VithV

1142. H. pulchntm. L. FI. Spa 2, p. 126.

1143. H montanum. L. FI. Spa 2
,

p. 126.

11 44- H. hirsutum. L FI. Spa 2 ^ p. 126.

1145. H. Eludes. L. FI. Spa 2 ^ 127.

21
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C L A S S ï S XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA iEOUALIS.

1146. Tragopogon pratense. L. FI. Spa 2^ p. t3i,

I î47 T majiis. Jacquin.-Involucro flores extimos

superaiite, pedunculo soperne inciassaio; foliis inte-

gris , carinatis , acumiiiatis , basi dilatatis^ axillis la-

nuginosis.

Obs. Cette espèce plus rare que la précédente a

été trouvée près Montjoye, MM. Meigeri et Weniger

Tindiquent sans localité dans leur catalogue. Ses fleurs

sont d'un jaune paie

1148. T porrifolium. L. FI. Spa *:>

, p i32.

Obs. M. Selilmeyer m'a envoyé un échantillon du
T. orientale L. qu'il a cueilli près de Cologne.

ScoRzoKERA Receptaculuni nodum. Pappus ^'n-

mosus, substipitatus Calix irabricatus , squamis mar-

gine scariosis

1 149. Scorzonera hispanica L Scorzonère. Caule

ramoso -, foliis amplexicaulibus lanceolatis integris,

basi sobserrulatis. Willd. Sp. 3, p. 1493.

Obs. Cette cichoracée vivace qui se cultive dans

tous les potagers , s'écbappe et se sème dans le loin-

tain , aussi en trouve-t-on dans certaines prairies.

ii5o. S. austriaca. Willd. Enura. t. 2 ^ p. 8i3.-

S. humilis var. b D. C. fl fr. t. 4 , p 5g.-Caule

subnudo , unifloro, calycinisque squamis subglabris;

foliis liiiesiri lanceolatis.
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Ohs. Cette espèce a été trouvée dans le grand

duché de Luxembourg ^ entre Ste.-Marie et Flo-

renville , par JMM. Dumortier et JSIiciiel ; M. Des-

mazières l'indique dans le nord de la France, (catal.

des plantes omises
, p. yS.)

PoDosPERMUM. Calix imhricatus. Receptaculum tu-

berculato-muricatutïi. Pappus piumosus^ sessiiis.

1 15 I . P. laciniatum. D. C. Foiiis inferioribus pin-

natifidis , liuearibus, su))erioribus linearibus; caly-

cibus glabris , squamis inferioribus patulis , mucro-

natis. Willd Enum. t 2
, p. 8i4

J^ar caule scabro An Podospermum mûri-

catum D. G.?

Ohs. Cette plante croît dans le grand duché de

Luxembourg , d'où elle m'a été envoyée par M.

Tinant fils
_, comme l'ayant cueillie à Clausen. La

vai'iété a été trouvée à Remicli par îtîi.L Dumortier

et Michel , et dans les lieux secs à Schengen par

M. Tinant ; dans la vai'iété , les feuilles inférieure»

sont entremêlées de feuilles entières , la tige est

scabre
,
parfois couchée. Ce sont les seules difieieoces

que je trouve entre les échantillons desséchés de

l'une et l''autre plante , ce qui ne me paraît pas

suffisant pour les distinguer comme espèces, je pos-

sède d^ailleurs un écliantillon du Valais qui m"a été

communiqué par M. Gay sous le nom de Podosper-

mum laciniatum X> . G. qui m'oiFre aussi les tiges

scabres , et quelques feuilles inférieures linéaiies

entières^ tandis qu^up. autre échantillon que j
ane~

cueilli ea iôo3 dans les environs de Paris ,
et uii
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autre que je dois à M. Hornung des environs de

Frankenhausen , les ont entièrement lisses.

Ii52. Picns hieracioïdes. L. FI. Spa 2, p. i32.

J^ar. pedicellis liispidis. FI. Spa
, p. 822.

'II 53. Sonchus oleraceus. L. FI. Spa 2, p. i32,

1. y^ar. integrifolius.

2. J^ar. laciniatus.

Obs. Cette espèce a les semences co^iprimées

tuberculeuses sur les bords.

iï54. 6*. asper. Willd. S. fallax. Wallroth.-iy.

oleraceus asper. FI. Spa 2
, p. i33.

1. P^ar. integrifolius.

2. f^ar. laciniatus.

Obs. Cette espèce a les semences comprimées , à

i)ords lisses.

Il 55. S. parpiflorus. N. Foliis runcinato-pinna-

tifidis, spinosis
;
pedunculis elongatis, suburabellatis,

involucrisque cylindraceis
,

giabris ; achaeniis mini-

mis giabris fsubcylindricis ?)

Obs. Cette espèce que j'ai rencontrée près de Ver-

,viers se distingue au premier abord des deux espèces

précédentes par sa tige plus fluette , moins élevée
;

par la petitesse de ses fleurs et la forme cyiindracée

de son involucre. Elle est annuelle, (rare)

ii56, S. arvensis. L. FI. Spa 2, p. i38.

iiSy. iS". palustris. FI. Spa 2, p. î33.

ii58. Lactuca sativa. L. FI. Spa 2, p. i34.

iiSq. L. laciniata. Rotb.D.G.Fl.franc. suppl.-Fo-

liis obtusis, inferioribuspinnatifidislaciniatis,superio-

fibus ruïicinatis, laciniis infimis stiptdaribus elongatis.
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Ohs. Celle espèce est connue dans le pays sous

le iioiri A'Epiiiards de France (spinaude à' France) ,

elle ne se pomiiic ]);!S , et se resèine dans les lieux

cultivés , elle est annuelle.

II Go. L. perennls. L. FI. Spa 3, p. 184.

Ohs. Cette plante croît dans plusieurs lieux du

grand duclié de Luxembourg , d'où elle m'a été

envoyée par M. Marchand fils et par M. Tinant qui

l'a récoltée à Dudelan?.>e et à Schengen.

1161. L. virosa. L FI. Spa 2
, p. i?)/{. L. asper-

rima. Mérat. FI. Paris , 1^. édit. t. 2, p. 284?

Obs. Cette plante décidément bisannuelle , était

jadis très-fréquente sur les rochers de Hobiez: , où

elle s'élevait à hauteur humaine. Depuis quelques

années elle ne s'y laisse plus apercevoir; des pliar-

niaciens imprévoyaiis Fout récoltée en entier pour

en faire Fextrait avant la maturité des graines. Elle

diffère de l'espèce suivante par sa tige robuste très-

élevée à poils spinuleux nombreux jusqu'à la pani"

cule
,
par ses graines d'un beau noir, tandis que celles

de l'espèce suivante sont cendiées. Elle se trouve

dans le grand duché de Luxembourg
,
(Tinant.)

11 62. L. scariola. L. FI. Spa 2
, p. i35.

J^ar. integrifolia. L. virosa. Mérat. par-

2", édit. t. 2
, p. 243?

Obs. Cette espèce est commune dans beaucoup

de localités; M. Dumoulin, pharmacien à Maestricht,

l'a trouvée abondamment sur les bords de la Meuse.

la variété à feuilles entières croît du côté de Tongres,
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et au lac de Léo , d'où elle m'a été rapportée par
^infatigable M P. Michel. Elle paraît absoimiient an-
nuelle ainsi que Tespèce. Peut-elle remplacer la

laitue vireuse pour les usages pîiarmaeeutiques??

Il 63 L. saligna. L. Faliis subverticalibus : radi-

calibus lanceolaiis
,

pinnatiiidis, caulinis lineaiibus

integerrimis , sagittatis.

I. I^ar Foliis caulinia lœvibus. X. PVall-^

rothii. Spreng. p. i
^ p. 5 j, ex Wailr. Sclied,

crit. p. 439.

2. J^ar. Foliis caulinis carina aculeatis. L,

ruppiana. Wallr. p. 4^9*

Ohs. Cette espèce se trouve dans les lieux pier-

reux' près Dison, etc. MM. Marchand fils et Tinant,

ïne Font envoyée du grand duché de Luxembourg,

où elle croît dans les lieux secs , surtout près Bissea

et Schengen. Elle est annuelle.

Chondrïlla. Involucrum duplex : externum folio-

lis paucis, brevibus, compositum : internum cylin-

draceum , subdecapliyllum. Receptaculum nudum y

excavato-punctatuni. Pappus stipitatus ^ pilosus

1164. C. juncea. L. Foliis radicalibus runcinatis
,

caulinis linearibas j integris.

Obs. Cette cichoracée a été trouvée près Trêves

par I^IM. Dumortier et Michel ; elle doit croître dans

le grand duché de Luxembourg , mais je n'ai pu

encore en obtenir des échantillons. Dans sa jeunesse
,

la tige est hérissée à sa base de soies roides et ré-

fléchies. Elle est bisannuelle ?

11 65. Prenanthes muraîi&. L, FI. Spa 3, p. i35.
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1166. Leontodon Taraxacum. L. FI Spa 2
, p. i36.

1. f^ar. viUosum. N. Foliis viliosis.

2. f^ar. paludosum. h. palustre. FI. Spa 2
,

p. 16 Iiivolncro extcriore ereclo , foliis

runciiiatodenlalis, pinnalifidisve Sclilecht FI.

berol t. '

, p. ^o^,

Ohs. Celle plnnte yavie beaucoup; j'ai observé

sur le même pied des fleurs à iuvoliicre extérieur

réfléchi et d'auties qui l'avaient redressé.

iib'i. L. hirtum. L FI. Spa -,p i3'i. Thrincia

hirta. Roi h.

f'^ar. irivolucro piloso. FI. Spa 7.
, p. 82 t.

116B. L. hispidum. L FI. Spa 2, p iS-y. ^pargict

hispida Scopoîi.

1169 L. aulumnale. L FI. Spa 2, p. iSy. ^ au-*

Uimnalis. Scopoli.

n'y Hieraciiim Pilosella L. FI. Spa 2, p. i38.

1171. H. duhium. L. FI. Spa 2 p. 188. H, Lac-

tucella Wallr Scbed. crit. pag 4*^8.

1. T^ar. pauciflorum humile.

2. P^ar. rriultifiorum ^ majus. H. yiuricula»

FI. Spa 2
, p. i38.

Ohs. Cette espèce varie beaucoup , elle n'a sou-

vent qu'une ou deux fleurs , et la hampe très-

basse, tandis que dans la 1^. variété, elle a de quatre

à six fleurs et la tige plus élevée avec une feuille

souvent au milieu.

IJ72. H. g/<2z^cwm.Willd.?r-Fl. Spa 2
, p. 189.

1170. H. murorum. L. FI. Spa 2 ^ p. 109.

i. f^ar foliis maculis fuscis. H.picium Pers;
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2. J^ar. caule subunifloro.

3. J^ar caule liumili infernè lanato.

II 'y4- H' sylvaticum. Goiian.- FI. Spa 2^ p. \^o.

1175. H. prenanthoïdes. Willd.-Caule erecto, pi-

loso, paniculato
-,
foliis lanceolatis , cordatis, arapiexi-

caulibus, denticulatis,, pubescentibus , floribus lace-

moso-corymbosis. ^

P^ar. Foliis ovato-oblongis subintegerrimis.

H' cjdoniœfolium. Will.

Obs. J'avais confondu cette plante avec l'éper-

vière de Savoie dans ma flore , elle s^en distingue

principalement par sa tige poilue et par son aspect

rembruni , elle liabite les collines scliisteuses près de

Verviers et est vivace.

II '76. H. sabaudum. L. FI. Spa 2 - p. i4o.

1. J^ar oblongifolium Wallr. Scbed. crit.

2. I^ar. opalifolium. Wallr. loc. cit.

3. J^ar paucijlorum. L. FI Spa 2 ^ p. i4f-J

uni- H. umbellatwn. L. FI. Spa 2
, p. i4i.

1. f^ar foliis lineari-lanceolatis.

2. P^ar. linearibus augustissimis.

1178. H. paludosum. L. FI. Spa 2, p. i4o.

1179. Cî^epis fœtida. \j. FL Spa 2
, p. i4r.

^180. C. biennis. L. FI. Spa 2, p. 142.

1 . J^ar platyphyTla?N2Mv . Scbed. crit. p. 48 r.i

2. J^ar. leptophylla. Wallr. loc. cit.

Obs. Cette espèce varie beaucoup.

1181. C. virens. L. C. polymorpha. Wallr. Scbed.

crit. p. 426

i» y'ar» diffusa. FI. Spa 2 , p. 142.
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2. Var. strictu FI Spa 2
, p. i/jS.

3 Var. virens. FI. Spa 2, p. 143.

4. /^â;r uni/Iora. FI. Spa 2, p 142.

Oi-s. Cette plante que M. de Caiidolle considère

comme reiifeniiant plusieurs espèces qu'il a décrites

en 1814 dans le catalogue du jardiu de Moiilpellier

est d'une nature extrêmement variable , ou en for-

merait des espèces à l'iulini si on n'envisageait que

le port et la forme des feuilles : c'est pourquoi Je

me suis conformé aux vues du Dr. Wallroth , sinon

que j^ai conservé le nom linucen comme plus ancien^

quoiqu'à la vérité il ne soit pas précisément appliqué

à notre plante dans les ouvraj^es de Linné , il doute

même si son Crépis vircns n'est pas une simple va-

riété du Crépis Dioscoridis qui diffère tant de notre

espèce par la forme de son iiivolucre. Vid. syst,

plant, édit. 2 . t. 2
, p. ii34-

11 82. C. tcctonim L. FI Spa 2
, p. 322.

11 83. Hyoseris ininima. L FI. Spa 2
, p. i43.

Ii84- Lapsana communis. L. FI. Spa 2, p. 144»

1. f^ar. caule fusco

2. J^ar crispa -L. ciispa. FI. Spa 2^ p. i44-

11 85. Hjpochœrismaculata.\j.Y\.S'^di 2, p. 145.

P^ar, caule unifloro.

1186. H. radicata L. FI. Spa 2
, p. i45.

iiS-y. H. glabra. L. FI Spa 2
_, p \^Q,

Il 88. Cichorium Intybus. L. FI. Spa 2, p. i46..

1189 Eridipia L. FI. Spa 2, p. i\6.

Var. crispa.

1190, ydrctium majus Schkulu'.-Foliis cordatis

,
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utrinque glabris , subtus canis; capituiis panicuîatis ^

iiivolucri foiiolis margine paleaceis, validis, magnis.

Qbs. Celle espèce se trouve dans les bois .

iigr. ^. mimis Schkuhr. ^. happa. FI. Spa 2 >

p. 147 -Foiiis oblongo-ovatis , subtus pubescenti-

siibtomeu tosis ; capituiis racemosis , involucri sub-

glabri foiiolis margine setis acutis obsitis.

Ohs Cette espèce se trouve communément dans

toutes les localités.

1192. ^. Bardana. Willd.-Fl. Spa
, p. \l\']. ^^

iomentosum. Sclikubr.

1193. Serratula tinctoria. L, FI. Spa 2, p. 147.

1. J^ar, foiiis integris serratis.

2. f^ar. fl. albis.

1 194. Carduusarvensis. Simth.'Serratulaarpensis»

L. Fl. Spa 2, p. 148.

f^ar. fl. albis.

1195. C. lanceolatus L. Fl. Spa 2
, p. 148.

V^ar. fl. albis.

1196. C. nutans. L Fl. Spa 2 , p. 149.

p^ar. fl. albis.

1197 C. crispus. L. Fl. Spa 2 , 149.

yar. fl. albis.

11 98. C. palustris. L. Fl. Spa 2^ p, 149.
J^ar. fl albis

1199. C. acaulis. L.Fl. Spa 2, p. i5o.

J^ar. caulescens.

J200. C. oleraceus/Wûià. Cîiicus oleraceus h. Fl.

Spa 2, p. '49.

1201. C. eriophorus. L. Foiiis sessilibus pinnatifidiâ,
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supra niargineque reflexo ohlexto-liispidis, laciniis

geminytis, divaricatis, iiervosis^ nervis spinescerUi-

bus
5 calycibus giobosîs subaggregalis, squamis iiiu-

uato-spinosis patulis , araclmoideo-laaatis.

Obs. Celte plante croît dans les lieux secs à Belle-

Tue dans le grand ducbé de Luxembourg, d'où elle

m'a été envoyée par M. Tinant fils 5 elle est bisan-

nuelle.

1202 Onopordon ^caniîiium. L. FI. Spa 2 ^ p. i5 1

.

I. f^ar. follis viridii>us glabriusculis.

2. f^nr. fl. albis.

i2o3. Carlina vu/garis. L, Fl. Spa 2
, p. iSz.

1. f^ar. caulc unifloro.

2. P^ar. caulc e basi ramosissinio.

i2o4- Bldens tripartita. L. Fl. Spa 2 . p. i52.

1. V av. heterophylia.

2. f^ar. rniniina. Foîiis iutearis.

i2o5. jB. cernua. L. Fl. Spa 2 ^ p. j53.

1. J^ar. jJiinima.r'B. miuima L.

2. J^ar. radlata -Coreopsis Bidem.. L.

Obs. Les deux variétés se trouvent en Campine.

1 206 . Eupatorium cannabinum L. Fl. Spd2 jp. 1 53.

1. p^ar. foliis ternatis.

2. f^ar. foliis quinalis.

3. P^ar. foliis superioiibus integris.

1207 Qihrysocoma linosyris. L. FL Spa 2
, p. idl\.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

1208. Tanacetum vulgare, L. FL Spa 2^ p. i55.

f^ar, crispum.
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1209. ^Irtemisiavulgaris. L. FI. Spa'2, p i55.

12 lo. ^.. campestris. L. FI Spa 2, p. i56.

12 11. ^4. pontlca. L FI. Spa 2
, p. i56.

12 12. ^I. ^hsynihimn. L. FJ. Spa 2
, p. ï56.

12 13. GnapJialiujn dioicmn. ï-i. Y\. S^2l12^)). iSy.

1. /^«r. floribiis masciilis albis.

2. /^<^7\ floribns fasmineis rubris.

12 î 4- G. arenarium. L. FI. Spa 2
, p. i59.'

3 2i5. G. margaritaceum. L. FI. Spa 2
, p. iv^Q.

OZ)5. J'ai retrouvé celle espèce dans les sables des

bords de la Yesdre à Fraipoiit.

i2ï6. G luteo- album. L.-Foliis semi-ampiexi-

caulibus , lineari-lanceolatis , subrepandis, utrinqiie

laniîginoso-pubescenliiDus , inferioribus oblusis ^ su-

perioribiis aculis ; corynibo glornerato.

Obs. Celte espèce est comminie daos les bruyères

de la Campiue.

1217. G. rectum Smiiîi.-Fl. Spa 2
, p. i58.

f^ar. caule adscendente. G. sylvaticum. FL
Spa 2 y p. i58.

Obs. Dans les lieux ombragés , cette espèce a ses

tiges dressées et ses fleurs plus bianclies; dans les lieux

ouverts et sablonneux , au contraire , elle a ses tiges

adscendantes , et ses fleurs plus brunâtres. Le Gna-

phalium sjlvaûcinn , au rapport" de Smitli, est une

très-petiie plante à fleurs en épis^ à calices noirâtres

et luisans.

1218. G. uliginosum. L. FL Spa 2, p. i58.

p^ar. nudum.-G. nudum, ïïoiTm. £1. Germ.
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1219. G. germanicum. Hudson.-Fl. Spa 2 , p. iSg.

F'ilago germanica. L.

- f^ar pyramidatum.G.pjramidatumV^Wià.-

Meij^en et Weniger catal.-floribus pentagoiio-

pyraniidatis

I230. G montanum Willd.-Fl. Spa 2, p. 160.

Fliago montana. L.

V^ar. dlffusum. N. unclique ramosissiiDiim.

T^ar. minimum. N an G. minimum. Smith.?

Ohs. Cette plante varie beaucoup pour le port

et la disposition de ses fleurs.

122!. G. arvense. FI. Spa 2, p. 160. Filaga

arçensls. L.

1222. Con-yza squarrosa. L. FI. Spa 2
, p. 160.

1223. Tussilago Farjara. L. FI. Spa 2 . p. 161.

1224. T. PetasUcs. L. FI. Spa 2
, p. 161.

I. f^ar. hyhrlda.-T. hjhiida. L.

2. J^ar. fl. albis.

Ohs. La variété à fleurs blancbes se trouve sur

les borda de la Vesdre. Il est possible que ce soit

cette variété que certains botanistes belges ont prise

pour le T. alha. L.

J225. Erlgeron canadense. L Fl. Spa 2
, p. 162.

1226. E. acre. L. Fl. Spa 2
, p. 160.

J^ar. paucljlorum.

Obs. UErigeron panlculatum. (Meigen et Weni-

ger catalogue^ paraît être une variété très-robuste

de cette espèce

Js^-y. Senecio vulgaris L. Fl Spa 2
, p. i64-

1220. S. Jacubœa. L, Fl. Spa 2, p. 1G4.
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1229. 6*. eiiicœfolius. L. FI. Spa 2
, p. 164.

i23o. S. aquaticus. Hudson.-Fi. Spa 2, p. i65.

OZ?5. Celte espèce se trouve aussi près Borceid
;

M. Tinant fils , me Fa envoyée des environs de

Luxembourg.

123 1. S, fe/zz///o//w5. Smitli.-Radio patente, foliis

pinnatifidis subrevolutis , subtus paliidioribus
,
pu-

bescentibus ; caule erecto vilîoso.

Obs. Cette espèce a été recueillie dans les envi-

rons de Gornesse
,
par M. le Dr. Closset.

1232. S. paludosus. L. FI. Spa 2
, p. 166.

Obs. Cette plante croît, effectivement sur les bords

de la Meuse; M. Courtois Fa trouvée abondamment

du côté de Jupille.

1233. S. nemorensis. L. FI. Spa 2
, p. 16 r. S.

sarrace nicus. Jacq. Aust t. i86.-Holim. fl.

Germ. t. 2 ^ p. 146. 6". germanicLis . Wallr. Sclied.

crit. p. 476 ?

Obs. Cette plante est souvent prise pour le Senecio

sarracenicus . L. Je crois cependant que c^est réel-

lement le S. nemorensis de Persoon , au reste , la

largeur et le pi us grandnombre des corolles radiées (y à.

3} distinguent suffisamment ma plante de la suivante.

1234. ^- sarracenicus. L.? FI. Spa 2 p. 167. S.

nemorensis. Jacq. Aust. t, 184. HofFm. fl. Germ.

t. 2 , p. i46- >S. salicifolius, Wallr. Sclied. crit,

p. 478?

1 . P^ar angustifolius.

2. Var. latifoïius -S. oçatus. Fl Spa 2, p. t68.

3. f^ar, foliis cauieque pubescentibus.
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Obs. On distineiie celle plan le de la précédente

par l'étroitesse , la lougiieur et le f»etit nombre des

corolles radiées [/{ k 5). Elle varie singulièrement

dans les dimensions de son feuillage ; mais ia l'orme

de son involucre , de ses floscules ladiées et de ses

graiiics
,
prouvent que toutes ces vaiiélés doivent

marclier sous la même bannière.

1235 S. syh'aticus. L. il. Spa 2 j p. 168.

1236. S. viscosus. L. FI. Spa 2
, p. J69.

Obs. Le S. squalidus. FI. Spa .2, p. lÔ'^j ainsi

que le S. rupestris? FI. Spa 2 , p. i65
,
qui iiea

était probablement qu'une variété plus robuste se

trouvaient assez abondamment dans les environs de

Verviers, surtout la dernière, de ]8o5 à 1816: depuis

celte époque , rété extrêmement froid et pluvieux,

n'a pas permis à toutes les plantes annuelles de

mûrir leurs graines. C^est probablement la cause

qu'elles sont disparues de ce pays; malgré toutes mes

recberclies
,

je n'en ai pu retrouver un seul pied.

128^. ^ster annuu^. L. FI. Spa 2
, p. 169.

1238. ^. lanceolatus. Willd. Foliislanceolatisses-

silibuSj integerrimis, glabris: infimis lanceolatis, sub-

serra lis ; caule ramoso, diffuso, giabiiusculo ; calyci-

imbricatis.

Obs, Celte plante qui paraît originaire de l'Amé-

rique septentrionale est tellement naturalisée sur le^

bords du ruisseau de Dison , d'oii elle gagne la

Vesdre et se retrouve jusqu'à Pépinster
,
qu'on croi-

rait à son indigénat , il est cependant probal)le qu'elle

est transfuge dci jardins d'ornement où elle se çul~
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tive. Ses fleurs sont blanches; mais le disque devient

rougeâtre su?' la fin de la floraison sa tige est d'en-

viron un demi-mètre de hauteur , elle est très-ra-

meuse et remarquable en haut, ainsi que ses rameaux

,

par un rang de poils disposés longitudinalement.

Elle fleurit en août et septembre.

1289^ ^. ^fnellus.h. foliis oblongo-lanceolatis

,

integerrimis , scabris , ramis corymbosis ; involucro

îmbricato subsquarroso , foliolis obtusis, interioribus

membranaceis , apice coloratis.

Ohs. Cette belle corymbifère croît à Schengen,

dans le grand duché de Luxembourg , d'où elle m'a

été enroyée par M. Tinant fils. Elle diffère de la

même plante cultivée fréquemment dans nos jardins

d^ornement
,
par ses tiges qui n'ont qu'une à deux

fleurs et par ses corolles radiées
,
plus étroites ^ et

d'un bleu |>lus foncé. Elle est vivace.

1 240- Cineraria campestris.. Retz. -FI. Spa 2 , p. 1^0.

Ohs. Cette plante croît dans beaucoup d'autres

localités que celles indiquées dans ma flore
,

je Pai

trouvée entre Andrimont etDolhain, etc. M. Courtois

l'a cueillie dans les bois sur les bords de la ]\Ieuse

à Éngis ; M. Tinant me l'a envoyée des rochers de

Dikfich , etc.

1241. Solidago virga aurea. L. FI. Spa 2, p. 170.

1. J^ar. foliis serratis.

2. f^ar. foliis integris.

3. Var.pumila. An S.pumila. Pers. 2. p. 45o?

Ohs. Cette synaiitherée varie prodigieusement
,

on en trouve des individus qui ont r»:ès d'un mètre
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iPclévalion, et d'autres qui n^ont que trois à quatre

centimètres.

1241'. Inula TIelenium. L. FI. Spa 2, p. i-yr.

Obs. J'ai retrouvé cette espèce daus les prairies

humides à Andriiuont.

1243. /. brilannica. L. FI. Spa 2, p. i-yi.

12^^. I. cJjsentcrica. L. FI. Spa 2
, p 1-^2^

i2/\^). I. pulicaris. L FI. Spa 2 ^ p. 172.

yar. iiradiata.

1246. J. salicina. L. FI. Spa 2
, p. l'y 3.

1247. / hlrta L.-Foliis sessilibus lanceolatis , re-

curvis , subserrato-scabris ; caule teretiusculo ^ sub-

piloso ; foliis inferioribus altioribus ; calyce ciliato

îiirsuto. Persoon.

Obs M. Gilgenbergj pharmacien d^Eupen, a trouvé

cette espèce dans les prés montueux entre Eupeu et

Mymback. MM. Meigen et Weniger l'inscrivent dans

leur catalogue.

1248. Doronicum Pardalianches. L. FI. Spa 2 >

p. 173.

p^ar. caule uniflore.

Obs. Cette espèce qui est indiquée dans ma flore

sur la montagne de St. Pierre près Maestriclit , se

retrouve dans les bois à Blistain et près Soiron.

1249. D. scorpioïdes. Willd.-Foliis remote denti-

latis , superioribus oblongis amplexicaulibus , infe-

rioribus ovatis petiolatisj petiolis alatis auriculatis,

radicalibus ovatis, subcordatis, petiolatis.-Z?./7/t^«^ûs-.

g7/^e^/m. Rotli. FI. Germ. 2 y p, 022.

Obs, Celte espèce^ dont les fleurs sont beaucoup
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plus grandes et d'un jaune plus pâle, dont la tige

est plus élevée, a été trouvée dans les bois ombragés

sur les bords de la Vesdre entre Verviers et Lim-^

iourg, au lieu nommé le Surdan^ par M. Tliimister»

Elle est vivace.

i25o. arnica montana. L. FI. Spa 2, p. l'^S.

1. y^ar. caule unifloro.

2. Var. foliis ternis seu quaterriis,

3> J^ar. foliis lanceolatis.

4. P^ar. foliis subdentatis.

Ohs.. Cette espèce se trouve aussi dans le grand

duclié de Ijuxembourg surtout à Arlon , Ocliampset

Ecbternacli , d'où elle m'a été envoyée par M,^

Tinant fils.

135 1. Bellis perennis. L FI. Spa 2, p. 174-

1. p^ar. foliis iutegris.

2. T^ar. caulescens.

3. yar. fl. plenis.

4. f^ar. fl. proliferis.

15S52. ChiysanthemumLeucanthemilmJL.Yl. Spa 2^
p." 174.

I. Var caule unifloro , foliis inferioribus pe-^

tiolis simplicibus.

Obs La variété croît dans les bruyères sècbes dea

Fanges.

125. C. segetum. L. Fl. Spa 2, p. 175.

1254. C. corymhosum, L. Fl. Spa 2
, p. lyS.

1255 C inodomm. L. Fl Spa 2 ^ p. 176

1256. 0. Parthenium. Smith, J^latricaria Parthe-^
nium. L. Fl. Spa 2

_, p. 176,
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J^ar. dlscoideum.

125'j. C. pariheiiifu/ium. Pers -Fojiis pinnatis
,

piiinis obloiîgis obtusis piniiatifidis, deiilalis: summis
coiifluentibiis

; caule viri>ato ( palulo ; ; floribua

corymbosis, lacHo calycetriplo longiore, j)app() iiilegro.

Obs. j'avais coiiforidu celle espèce iono-temps

avec la précédente, elle s'en distingue par ses feuilles

plus blancbâtres j par ses rayons beaucoup plusgrands,

par son aigrette enlièie et non dentée ; elle croît

dans les environs de Verviers , Liège, Tournay, etc.

Cette corymbifère est probablejiient échappée des

jardins
; car il est presque certain que le CJirjsan-

tliemuni prœaltum de Ventenat , originaire de la

Perse est la mème^ à en juger par la figure qu^en

a donnée M. Turpin dans son iconographie vé^jétaie

tableau LI , laquelle con^ ient très-bien à ma ph n'e.

1258. Matricaria Chumomilla. L.FI. Spa 2 ,p. jyy.

Obs. Cette plante a quelquefois ses fleurs plus pe-

tites , ses ravons déjetés en bas ; mais les écailles

obtuses de son invoiucre empêchent de la confondre

avec le Matricaria suaveolens. L. qui les a aigiies.

M. Desmazières indique cette dernière plante dans son

catalogue , commune dans les moissons de Lille et

dans la Belgique ; mais malgré mes recherches et ma

correspondance, je n^ai pu encore me la procurer.

1259. ^nlhemis nobilis. L. FI. Spa 2
, p. 177.

1260. u4, arvensis. L. FI. Spa 2
, p. 178.

1261. A. Cotula. L FI. Spa 2, p. 178.

126a. ^, tinctbria, L.-Foliis bipiimatifidis serratis.
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subtils pubescentiLus ; caiile erecto ramoso
,
pappcf

piembranaceo integemmo.

Obs. Cette espèce qui a ses fleurs cVun jaune plus

ou moins éclatant, est vivace et croît dans les lieux

arides du grand dnclié de Luxembourg, surtout à

Ansebourg :^Tinant). M. Dossin prétend Pavoir trou-

vée dans la province de Liège , M. Seblmeyer me

l'a envoyée des environs de Cologne.

1263. ^chilîea Millefolium. L. FI. Spa2, p. T79.

1. Var. il. rubris.

2. J^^ar setacea,kii\A.setacea.Vevs Sjn.2,

p. 469.

Obs. Cette plante varie beaucoup selon les loca-

lités. La 2«. variété qui a les divisions des feuilles

sétacées^ est bl^ncbâtre et plus grêle en tout que l'es-

pèce principale.

.1264- ^- ptarinica. L. FI. Spa 2
, p. 179.

1. J^ai\ fl. plenis.

2. J^ar. caule ramosissimo.

3. T^ar. foliis integris angustissimis
,
glabris.

1265. ^. alpina L. Foliis linearibus, pectinato-

pînnatifidis , glabris , laciniis subserratis ; corymbo

composite. Willd.

Obs. Cette plante , qui offre de grands rapports

avec la précédente , s'en distingue par ses feuilles

comme pinnatifides , elle croit dans les bois entre

Mangonbroux et Jalhay. Ses fleurs sont blanches,

elle est vivace.
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POLYGAVIJA FRUSTRANEA.

1266. Hclianthus tuherosus L. FI. Spa 2, p. lyg/

JzÇin. Centaurea montana. L. FI. Spa 2 ^ p. 180»

yar. angustijolia. C. angustifulia FI. Spa 2,

p. 181.

Obs. La variété a la tige plus grêle
,
plus élevée

et offre un aspect verdâtre ^ tandis que l'autre plus

basse est blanchâtre.

1268. C. nigi^a L. FI. Spa 2 ^ p. 182.

P^ar. alhiflora.

1269. C. jacea. L -Calycibus scariosis , laceris
;

foliis lanceolatis : radicalibus sinuato-dentatis, ramis

angulatis.

1. f^ar. involucris ciliatis nigris. C. nigres-

cens. FI. Spa 2
, p. 181.

2. J^ar. involucris ciliatis rufis.

3 T^ar. involucris partim ciliatis,partimlateris.

4 J^ar. floribus aibis.

Obs. Cette plante vivace qui se trouve partout

dans nos prairies est extrêmement variable dans ses

écailles involucrales qui sont tantôt à cils noirs ,

tantôt à cils roux_, rarement simplement scarieuses

et déchirées , souvent on en trouve qui offrent les

deux conformations ^ ce qui m'oblige à rapporter

comme variété de la même espèce ces diverses mo-

difications. L'espèce précédente qui habite les hoiSj,

est de moitié plus grande.

1270. C. phrygia. L. FI. Spa 2, p. i83.

f^ar, Jlosculosa. N.
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Obs. M Gay prétend que ma plante n'est pas la

plante de Linné , elle diffère , dit-il
,
par ses feuilles

ovales aiguës , très-scabres et non linéaires-lancéo-

lées
,
presque lisses _, et par la rangée intérieure des

folioles de l'involucre qui sont scarieuses , obi uses

entières
;

je soupçonne fort _, dit-il ^ que c'est la C
austriaca. Wiild. , aussi M. Gay a eu l'extrême bonté

d'accompagner sa lettre (7 juin i8i4 ) d^un bel échan-

tillon de C. phrjgia recueilli en Suisse qui offre en

effet à peu près les traits distinctifs indiqués ci-

dessus, G^est probablement ces raisons qui lui ont

fait révoquer en doute l'existence du C. phrygia

dans la Belgique , en rendant compte dans le bulletin

de M de Férussac , t. 2
, p. 48^-486 (1823) du ca-

talogue de M. Desmazières. Voici comment il

s'exprime, ce Celle que Fauteur a désignée sous le

nom de C. phrygia ne diffère sans doute pas du

C austriaca qui se trouve dans le pays de Liège où

elle a été décrite par M. Lejeune sous le nom de

C phrjgia. FI. Spa 2
, p 1 83. » Malgré l'opinion

peut-être fondée de M. Gay, je ne puis encore rap-

porter ma plante au C. austriaca de Willdenow par

les raisons suivantes. J'ai reçu i». un échantillon

de C. phrygia de M. Wallroth qui offre la plus

grande analogie avec ma plante ,
'j.^ un échantillon

de C. austriaca (|u'a bien voulu me communiquer

M. le Dr. Weihe , diffère du mien par ses écailles

involucrales
,
qui quoique recourbées au sommet

,

sont presque des deux tiers plus petites : le port et

la forme de& feuilies offrent encore d'autres diffé-
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rences , en sorte que je nomme provlsoircmenl ma
plante C. phrygia latijolia: aussi sembie-t-elle déjà

être iiidiquée dans le Pinax de C. Baabin sons le

nom de jacea latijolia capite hïrsuio o.-j-t. Peiit-

êtie la piaille de M. Gay appaitient-elle au C. uni-

jlora Pei'soon ?

i^-yi. C. denticulata N.-Squamis involucralibua

appendicibus cilialis : foliis ovalo-laneeolatisutrinque

attenuatis sessilibus, deuùLus raris tenuissimisj caule

angnlato pubescente.

Obs. Cette espèce est voisine de la variété ciliée

du C. jacea ; mais elle en diffère j)ar la forme de
son jnvolucre, par son port et par son feuillage^ elle

est vivace , croît dans les environs de Sougnez efc

dans les prairies piès Doliiain Je possède tfn herbier

un échantillon de C\ f^ocA/re/75i.s Beruhardi
,
que m'a

communiqué M. Hornung
_, dont je ne trouve nulle

part la description^ cette espèce est seulement indiquée

dans le Ncmenclator botanicus de Steudel
, p. » 76 ,

elle a beaucoup de rapports avec ma plante pour

sa conformation , elle s'en distingue seulement par sa

tige presque glabie
,
par ses fleurs et ses feuillea in-

finiment plus petites.

1272. C Scabiosa L. FI. Spa 2
, p. i83.

1. f^ar. foliis omnibus piniiatifidis birsutis,

2. f^aj\ caule subunilloro.

3. yar. fl albis.

1273. C. Cyanus. L. Fl. Spa 2
, p. 18.

1. f^ar. fl albis.

2. A^ar. il. purpureis.
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3. T^ar. fl. pallide rnJbris.

4. J^ar. fl. variegatis.

J274' ^* Calcitmpa. L. Fl. Spa z
, p. 184.

POLYGAMIA NECESSARIA.

1275. Calendula arvensis. L. Fl. Spa 2
, p. î82.

Obs. Cette espèce se retrouve dans le Luxem-,

bourg , etc.

POLYGAMIA SEGREGATA.

1276. Echinops sphœrocephalus. L. Fl. Spa 2
1

p. i85.

Obs. M. Micliel l'a retrouvé sauvage au lac de

de Léo près St.-Trond.

^v\^v\^v^^AV^^^vv^vvv^^v^vvvv^^^^\v^^v\vA^v\vvv^^\^^^^v\WA^^v;v\^^^^v\^A/\|^^^ nv\ivv\

CL A S SIS XX.

GYNANDRIA.

MONANDRIA.

1277. Orchis bifolia. L. Fl. Spa 2
, p. 187.

T^ar. trifolia.

1378. O. pjramidalis. L. Bulbis indivisis^ nec-

tarii labio trifido, aequali, integerrimo,supernebicorni,

elongato, filiformi. Smith, compend. p. 129.

Obs MM. Michel et Dumortier ont trouvé cette

orchidée entre Remich et Gravemacheren. M. Tinant

me l'a envoyée de Dickrick ^ ainsi que M. Marchand.
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1279. ^' coriophora L. FI. Spa 2
, p. 187.

Obs. Cette plante m'a été envoyée'da grand duché

de Luxembourg par MM. Marchand et Tinant, le pre-

mier l'a trouvé à Dickrick , à Arlon , à ïloldenfels

,

le second à Ansembourg,

1280. O morio L. FI. Spa 2 ^ p. 187.

P^ar. fioribus albo-variegalis.

1281. O.mascula L. FI. Spa 2, p. 188.

1282. O. ustulata L. FI Spa 2. p. 188.

Obs. Cette espèce se trouve aussi dans le grand

duché de Luxembourg, M. Marchand l'a trouvée à

Hohlenfels , à Ausembourg et à Dickrick , et M.
Tinant à Ausembourg.

1283. O. militaris. L. FI. Spa 2
,

p. i83.

Obs. Cette plante croît aussi dans le grand duché

de Luxembourg , elle y a été observée par MM.
Marchand et Tinant , surtout à Dickrick.

1284. ^' fusca Jacq. Bulbis indivisis , nectarii

labio quinquefido scabro : laciniis dilatatis ; calvce

conlluente
,
petalis linearibus. Smith, comp. p. 120,

Obs. Cette plante au rapport de M. Dumoulin de

Maestricht et d'^après l'inspection des nombreux

échantillons qu'il a bien voulu me communiquer,

est extrêmement variable , les uns ont la lèvre in-

férieure fort large , d'autres fort étroite , mais la

coupe en biseau des divisions extérieures
,
qui est

constante dans tous les individus est le seul carac-

tère distinctif qui peut-la séparer de la précédente
;

car elle est extrêmement inconsiaate j)ourla couleur

etpour le port MDuaioulin l'ii trouvée prèi aeVieiix-

24
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Faiiquemontprès Maestriclît,€tM. Marchand filsàKops-

taliletà Diclîrick, dansîe grand duclié de Luxembourg.

1285. O. variegata Jacci -Y\. Spa 2, p 189.

Obs. Cette plante a été trouvée dans les environs

de Liège par M. Dessin et par G. Closson j mais

j'ignore absolument la localité.

1286. O. latifoîia L. FI. Spa 2
, p 189.

2. T^ar. foliis macnlatis.

2. /^«r. foliis angustis. O. angustifoUa Kroc-

ker. An O. incamata Suter £1. Helvet. édit.

2 . t. 2
, p. 267 ?

Ohs, Cette plante est extrêmement variable ; mais

les bractées sont toutes plus grandes que les fleurs

,

qui sont tantôt roses , tantôt rouges ou blanches.

1287. O. Conopsea L. FI. Spa 2
, p. 190.

p^ar. fl. albis.

Obs. La variété à fleurs blanches a été trouvée

dans le grand duché de Luxembourg par M. Mar-

chand fils.

1288. Satyrium viride L. Fl. Spa 2
, p. 190.

Orchis viridis Smith, compend. p. 129.

i 89. S. hircinum L. Fl Spa 2 ^ p. 191. Orchis

hircina Smith, comp. p. 129.

1290. S albidum L. Fl. Spa 2 ^ p 192. Orchis

albida Smith, compend. p. 129.

1291. Ophrjs muscifera Smith, comp. p. i3o -Fl.

Spa 2 ^ p. J92.

Obs, Cette espèce qui croît sur la montagne de

St. Pierre, se trouve aussi dans le grand duché de

Luxembourg, MM» Dumortier et Michel l'ont trouvé*
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à DIckrIck etàBéfort, M. Marcband iils àVianden, etc.

et M. Tinant dans plusieurs autres locaJités.

J292. O.aplfera. Smith, comp. p. i3o. FI. Spa2,

p. 19:1

f^ar. apiculnta. Riclj. orcli. ined.

Ohs. Cette espèce m'a été envoyée de Dickrick par

M. Marchand fils et la variété a été trouvée par MM.
Dumortier et Michel près Remicli , elle diffère par le

label terminé par une pointe relevée en dessus»

1293 O. arachnites Hoffm. Caule fnlioso ; la-

bello villoso trilobo^ lobo medio obovato apice bre-

vissime trilobo
;
petalis patentibus , tribus exterio-

ribus oblongis, obtusis : binis interioribus bneari-

lanceolatis brevissimis.

Obs. Cette espèce se trouve à Dickrick dans le

grand duché de Luxembourg , d'où elle m"a été en-

voyée par M. Marchand fils.

1 594. O. aranifera Huds. Caule folioso , labeîîo vil-

loso cum lineis binis glabns tiilobo , lobomedio obovato

eraarginato
,
petalis patentibus , tribus exterioribus

oblongis, obtusis : biais interioribus lanceolatis. acutis

brevioribus.

Obs. Cette espèce m'a été envoyée de Vintrange,

dans le grand duché de Luxembourg, par M. Tinant

fils.

1295. O, monorchis h. Herminium mon^rchis R.

Br. Scapo nudo, labello tripartito, laciniis linearibus,

iaterahbus divaricatis ; bracteis longitudine germinis,

floribus luleo-yireutiûus, suaveolentibus, buibo glo-

buso y soiitario.
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Ohs. Cette orchidée a été trouvée dans le grand

duché de Luxembourg à Grilnwald, à Eisemboui'g

et Dickrick par M. Marchand j à Dommeldange

,

Blascheidt par M. Tinant fils, et encore à Dickrick

par M. Cromback pharmacien , ces MM. m'en ont

envoyé respectivement des échantillons de ces diverses

localités.

1296 O . antJiropophora Ti.^ceras anthropojjhora.

R. Br. Gaule folioso ; labello germine longiore , lineari-

trifido , lacinia média elongata bifida
;
petalis conni-

ventibus.

Obs. Cette espèce se trouve à Dickrick , d'où elle

m'a été envoyée par M. Cromback
,
pharmacien de

cette ville , MM. Marchand et Tinant l'ont trouvée

également l'un et l'autre dans cette localité.

129^. O. paludosa L. FI. Spa 2
, p. 193.

Obs. MM. Michel et Courtois l'ont retrouvée dans

les marais de la Campine.

Obs. M. le Colonel Bory de St.-Vincent prétend

avoir observé VOphrjs Loeselii L. dans les marais près

Monjoie, mes recherches ont été infructueuses pour

l'y retrouver, ainsi que celles de MM. Dumortier et

Michel.

1298. O. opata L. FI. Spa 2, p. 194. Listera ovata

R. Br.

1299. ^- oBstivalis Lam. FI. Spa 2, p. 194 Neottia

B. C.

i3oo. O. spiralis L. FI. Spa 2 , p. 195. Neottia

Sv\rartz.
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iSoT. O. nidus-avis L. FI. Spa 2 , p. 196. Epipactie

nidus-apis Sniitli. comp. p. i3i.

i3o2. Serapias athensis FI. Spa 2, p. 196. Hoc-

quart. FI. de jernappe
, p. 236.

Obs. Il appartient à M. Dumorlier d'étudier sur

le lieu natal cette rare orchidée. Je n'en possède

dans mon herbier qu'un échantillon que m'a com-

muniqué l'abbé llocquart; l'individu vivant que je

cultivais dans mon jardin a péri , après en avoir

donné la des ription.

i3o3 6". latifolia L. FI. Spa 2 ^ p. 197 , Epipactis

latifolia Haller.

I. Var. sjli^estris. S. viridijlora Hoffm. FI. Spa 2,

p. 197. 6", micropJv/lla. Mérat. FI. Paris, édit.

2. t. 2, p. 98.

Ohs. Cette plante varie singulièrement pour le port

et la couleur
,

je rapporte à la dernière variété le

S. atronibens Hoffm. considéré comme espèce dis-

tincte par la plupart des botanistes allemands.

i3o4. S.palustris Scopoli Epipactispalustris Smith,

compend p. j3r. S. longifolia FI. Spa 2, p. 197.

i3o5. 6*. ensifolia Swartz. Epipactis ensifolia

Smith, compend. p. i3i.

Obs. Cette espèce se retrouve dans le grand duché

de Luxembourg.

i3o6. S. grandijlora L. Epipactis grandiflora

Smith, compend. p. i3i. S. lancifolia Erhr. Foliis

elliptico-lanceolatis , bracteis longioribus ,
floribus

erectis, nectarii labio obtuso petalis breviore.

Ohs. Cette espèce se trouve aux environs de Mont-;
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joie , MM. Marchand et Tinant me l'ont envoyé du
grand duc" é de Luxembourg , où elle croît , surtout

à Dickrick et à Dudeîarge , etc.

iSc.'y. S. ruhra L. Epipactisrabra Smith, compend.

p. 1 3 1 . Foliis îaneeolatis , hracteis germine longio-

ribus , floribus erectis , nectarii labio acuto
,

pîicis

undulatis ; floribus purpureis magnis , labio albido.

Obs. Cette espèce croît à GrûnwalJ et à Dudelange,

d'où elle m'a été envoyée par MM. Marchand et

Tinant ; MM. Meigen et Weniger l'indiquent dans

leur catalogue , à Bergwald ; je l'ai reçue aussi des

environs de Montjoie.

DfANDRIA.

Cypripedium. Cali.i patens. Petala patentia. Necta-

rium ventricosum. Columna postice appendiculata.'

i3o8. C. calceolus L. Caule folioso; columnse appen-
diculo elliptico, obtuso, canalicuîato

,
pelalis planis.

Obs. Cette espèce se trouveàFreîangej et à Gre-

venmacher, d'où elle m'a été commvuiiquée par M.

Tinant fils. MM. Meigen et Weniger l'indiquent

dans leur catalogue.

I1EXANDB.IA.

i3og. ^ristolochia ClematitisJu FI. Spa 2, p. ig8.

Obs. Cette espèce se trouve aussi dans le grand

duché de Luxembourg , d'où elle m^a été envoyée

par MM. Tinant et Marchand.

POLYAKDRÏA.

iSio. ^rum maculatitm L. FI Spa 2, p. igg.

J^ar. foliis inimaculatis

.

i3ii. Calla palusiris L. FI. Spa 3 , p. 199.
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C L A S S 1 S XXI.

MONOECIA.

MONAMjiaA.

1H12. Zannichellia palustris L. FI. Spa 2, p, 2o5.

0*^5. Ou ti Olive aussi celte espèce dans les euvi-

rons de Nessonvaui: Mlle. LiLcrt Va trouvée dans

PEiffel. M. Dewalia m'a envoyé sou5 ce nom df-s

environs d'An\ers un échantillon que je rapporte

au Z. repens Boenniugljausen (prodr. Cor. monaster.

p. S'y 2 qui se distingue suivant l'auteur par une

tige plus ferme , radicante aux articulations et né

flottant pas
;
par ses fruits presque sessiles ou à pe-

dicelles cacliés^, à dos très-entiers ou légèrement ridéi ,

sans dents et très-lisses
,
par le svle de moitié plus

court, par le stigmate godronné et non très-entier.

i3i3. Chara vulgaris L. FI. Spa 2
_, p. 200.

i3i4' ^- tomentosa L. FI. Spa 2 ^ p. 206.

28 1 5. C. hispida L. FI. Spa 2
, p. 206.

i3 16 C. Jlexilis L. FI. Spa 2
, p. 206.

i3i'j. C. decipiens Lois,-Fl. Spa 2
, p. 206.

Obs. Ces plantes qui constituent aujourd'hui une

famille distincte sous le nom de Characées sont relé-

guées avec raison dans la* crvplogamie.

DIANDRIA.

i3i8 Lemna trisulca L. FI. Spa 2, p. 207.

I. f^ar, latifolia.
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2. ï^ar. angustifolia,

Obs. Cette espèce est commune dans bien d'autres

localités que celles indiquées dans ma flore , à Jus-

lenville , etc.

iSig. L. minor L. FI. Spa
, p. 208.

i320. L gibba L, FI. Spa 2^ p. 208.

1821. L. polyrhiza L. FI. Spa 2, p. 208.

Obs. La Lemna arrhiza FI. Spa 2 j p. 208 est,

selon Wiggers , le jeune état de cette espèce , aussi

n'en difFère-t-elle que par l'absence des fdels ladi-

caux y elle croît toujours dans les mêmes lieux

,

c'est pourquoi je i'ejfface de la liste des espèces.

TRIANDRÏA.

182 2. Typha latifolia L. FI. Spa 2, p. 209.

1823. T. angustifolia L. FI. Spa 2
, p. 209.

1824. Sparganium ramosum Huds. angl. 402 .-FI.

Spa 2, p. 210.

1825. S. simplex Huds. angl. 401.-FI. Spa2, p. 210.

1826. S. natans L. FI. Spa 2 , p. 210.

CAREX.

Vignea. P. B.

1827. Carex dioicaTi. FI. Spa 2
, p. 211.

1828. C dapalliana Smith.-Fl. Spa 2, p. 212*

1829. C. pulicaris L. FI. Spa 2 ^ p. 212.

1880. C. paucijîora Ligbtf.-Fl. Spa 2, p. 2i3.

1881. C. arenaria L. FI. Spa 2
, p. 21 3.

;i832. C. intermedia Good. FI. Spa 2, p. 214.

i333. C. Schrçberi WUld.-Fl. Spa z, p. 314.
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l334- C. leporina. L. ? Gaudin.-Fl. Spa 2
, p.

21 5. C. ovalis. Good.

i335. C. muricata. L. FI. Spa 2
, p. 21 5.

T''^ar. loliacea. C. loUacea. Sclikuhr.

Ohs. La variété croît en Campine , elle est plus

grêle et a ses épiîlets plus distans.

I3S6. C. pulpina. L. FI. Spa 2 ^ p. 21 5.

J^ar. nemorosa. C. nemorosa.

iSSy. C. d'wulsa. Good.-FI. Spa 2
, p. 216.

Var. virens.-C. virais. Lam. Desmaz. catalog.

Obs. La variété est une plante très-robuste, et a

sous la grappe inierieure des épiîlets une longue et

large bractée foliacée^ elle croît en Campine. MM.
Desmazières et Dumortier l'ont trouvée dans d^autres

localités de la Belgique.

i338. C. paradoxa. Willd. FI. Spa 2
_, p. 216.

iSSq. g. paniculata L. FI. Spa 2
, p. nm,

1840. C. elongaia. L. Spica androgyna , spiculis

subduodenis, al ternis , approximatis , cylindraceis
,

inferne masculis ; fructibus ovato - acuminatis
,

emarginatis, nervosis
,
patulis.

Obs. Cette espèce se trouve dans les marais de la
sïf>'Wi?K*;ç»»jiB*««ïvj--

Campine.

1041. C. Stellidata, Good. FI. Spa 2, p. 217.

i34p.. c. curta. Good. FI. Spa 2
, p. 217. C. ca-

nescens. L ?

1343. C. remota. L. FI. Spa 2
, p. 218.

CARICE8 P. B.

i344- c. pallescens. L. FI. Spa 2, p. 218.

1345. C.^yZrtP'a. L. FI. Spa2p p. 219.
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1. T^ar. minor. C. OEderi. Eîirli. FI. Spa 2,

P 219.

2. F^ar. serotina. C. serotina. Mérat. FI. Paris,

édit. 2. t. 2 , p. 54.

Ohs. La dernière variété est remarquable par son

fruit terminé par un bec entier , elle se trouve dans

les bruyères tourbeuses , mais elle ne me semble pas

devoir être distinguée spécifiquement de l'espèce ,

attendu qu'elle offre sur le même pied des capsules

à bec entier et bidenté.

1346. C. hiligularis. D. C. FI. Spa 2
, p. 220.

1347. C. distans. L. FI. Spa 2
, p. 220.

Obs. Mlle. Libert Fa retrouvé près Malmedy et

MM. Marcband et Tinant me l'ont envoyé de diverses

localités du grand duché de Luxembourg.

1341"^. C binerpis. Smith. comp p. i38.-Vaginis elon-

gatis pedunculo brevioribus, spiculis cylindraceis , re-

motis^ subcompositis
,
glumis mucronulatis ; fructibus

Hneivibus.

Obs. Cette espèce se trouve dans les bruyères

entre Ensival, Spa et Malmedy : son chaume n'est

jamais dressé , mais décombant , l'épi mâle est quel-

quefois composé à la base , mais toujours en forme

de massue avant la fructification : c'est une espèce

souvent très-robuste.

1349. C. panicea. L FI. Spa 2
, p. 220.

1350. C. drymeja L. FI. Spa 2, p. .221.

i35i. C. pendula. Good. FI. Spa 2, p. ?2T.

3352. C. pseudo-cyperus. L. FI. Spa 2
,

p. 222.

i353. C. limosa. L^Spica mascuîa solitaria, fœmineis



MONOECÎA. ~ TPJANDRIA. iç)5

Liiiis^ovatis, pedunculatis, pendulis , sty^rmatibus tri-

bus
, fructibus elJipticis , coinpresso-lriqiietris bre-

vissiirie rostellatis . oie integro, squamam ovatam mu-
croriatam aequaiitibus ; bracteis amplexicaulibus.

Obs. Celle espèce est rare dans les marais tour-

beux de la Cann^ine.

i35;. C. cœspilosa. L. FI. Spa 2, p. 223.

Obs. Cette plante varie beaucoup.

i355. C. stricta Good. FI. Spa 2, p 228.

i356. C. acuta. Good. FI. Spa 2
, p. 224.

Obs. Cette espèce est variable dans ses épillets.

iSSy. C. arnpuîlacea. Good. FI Spa 2
, p. 2S'4«

i358. C. vesicaria. Good. FI Spa 2
, p. 225.

1359. C. riparia Good. FI. Spa 2, p, 226.

i36o. C. paludosa. Good FI. Spa 2
, p. 226.

i36i. C. spadieea. VxoÛi. C. Kochiana.D. C cat.b. b.

monsp. p. Sg.-Spicis masculis binis, fasmineis ternis

ereclis, cylindraceis^ inferioribus pedunculalis; squa-

mis acuminato-aiistatis : stiçmatibus tribus* fructibus

oblongo acumiiiatis, glabris^ apice bidentatis ; culmo

Iriquetro , angulis scabro.

Obs. Cette espèce
,
qui pourrait bien être une va-

riété de la précédente , est très-commune dans les

prés aquatiques près XLeux , Spa , Malmedy , etc.

3362. C. />rfl5cox. Jacq. FI. Spa 2
, p. 226.

Obs. Celte espèce varie beaucoup.

i36"3. C. innbrosa. Host. FI. Spa 2 , p 227. C. po-

lyrrhiza. Wallr. Scbed. crit. p. 492 , ex fide specimin.

Cl. viri.

1364. C. iomentosa. L Ï'I. Spa 2, p. 227. g33
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i365. C. montana. Vill. FI. Spa 2 , p. 349. Ci

collina. Willd.

i366. C. pilulifera. L. FI Spa, p. 228.

1367. C. clandestma. Good. C. humilis. Leyss. Fî.

Spa 2, p> 228.

Ohs. Cette espèce est commune dans les environs

de Luxembourg , d'où elle m^a été communiquée

par M. le Dr. Wurth. fils , ainsi que par MM. Mar-

chand et Tinant : MM, Dumortier et Michel Font

retrouvé dans plusieurs localités du grand duché.

i368. C. digitata. L FI. Spa 2
, p. 229.

1369. C. filiformis . \i C lasiocarpa.YAvc\\. Spicis

ovatis, vaginis pedunculo subœqualibus, glumis mucro-

nulatis; fructibus villosis , foliis canaliculatis
,
glabris.

Ohs. Cette espèce est commune dans les dunes

de la Campine.

iSyo. C. glauca. Scopoli. FI Spa 2
, p. 229. C.

recurva. Good. C. Jlacca. Schreber.

1. T^ar. capsulis glabriusculis

.

2. J^ar. spicis capsularibus erectis.

Ohs. Cette espèce offre une particularité remar-

quable relativement à la station , c'est qu'elle croît

dans les lieux aquatiques les plus bas, et dans les

lieux secs et arides les plus élevés , elle conserve

dans Fune et l'autre localité le même port et à peu

près la même couleur glauque. Ses épiîlets femelles

sont cependant dans la dernière station plus cour-

tement pédoncules,plus compactes, et sauvent dressés»

iSyi. C. hirta. L, FI. Spa 2
, p. 280.

I. f^ar. hirtœformis aquaûca.
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2. J^ar. hirlœformis terrestris.

Obs. La première variété s'élève jusqu'à un mètre,

la seconde reste très-petite.

TETRANDRIA

\Z^i. Litiorella lacustris. L. FI. Sjia 2 p. 28 1.

1 373 Najas monosjoerma. Willd. N. marina. FI.

Spa 2
, p. 23 1.

Obs. M. Tinant a retrouvé cette espèce dans la

Moselle.

1374. ^hius glutinosa. Willd. Betula alnus.

L, FI. Spa 1
, p. 232.

1875. Buxus sempervirens. L. FI. Spa 2^ p. 233.

y^'-jÇ). Urtica urens. L. FI. Spa 2
, p. 284.

1877. U. dioica. L. FI. Spa 2 p. 234-

PENTANDRIA.

iS^S. Xanthium strumarium. L. FI. Spa 2^ p. 280.

1879. X. spinosum. L. Spinis ternatis.

Obs. Cette plante est très-commune sur les

Lords du ruisseau de Dison et sur ceux de la

Vesdre , elle provient , ainsi que la précédente, de

l'épiucliement des laines exotiques , aussi y aoûtent-

elles bien rarement leurs graines.

i38o. ^maranthus Blitum. L. FI. Spa 2, p. 236.

i38r. ^. retrojlexus. L. FI. Spa 2
, p. q.?>^^).

Obs. On retrouve cette plante dans le grand duclié

de Luxembourg.
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POLYANDRïA.

î382. Betula alha. L. FI. Spa 2
, p. 232.

1. J^ar. pendula.

2. y^ar. pem.icosa.

3. P^ar. macrocarpa

Ohs. Les jeunes sujets et les nouvelles pousses

ont dans les bois taillis leurs feuilles grandes et pro-

fondément échancrées en cœur.

i383. B. carpatica. W et K. plant, rar. hung. B.

glutinosa. Wallr. Sched crit. p. 497.-Foliis rhombeis,

dupjicato-serratis
,
glabris , basi integerrimis ; stro-

bilorum squamis ciliatis, lobis oblongis oblique trun-

catis
;
petioiis glabris

,
peduncuiis longioribus.

Obs. Cette espèce est commune dans toute FAr-"

denne.

j384. B. pubescens. Erlir. Fî. Spa 2
, p. 233.

i385. CeratophyllLimdefnersum. L. FI. Spa 2, p. 23^.

1086. Mjyriophyllum verticillaluin L. FI. Spa 2
y

p. 208

Var. limosum. M., limosum. Hectot in D. C.

FI fr. t. 6. Foliis pectinatis. <

Obs. La variété croît en Campine.

138-7. M. spicatum. L. FI. Spa 2
_, p. 238.

Obs, Cette espèce est commune sur les bords de

la Vesdre près Fraipont et sur les bords de la Meuse.

1S88. Sagittaria saglttifolia . L. FI. Spa 2, p. 288.

1. J^ar. angustifolia,

2. T^ar. linearifolia.

Ohs. la 2*^. variété ressemble au Vallisneria.

1089. Poterium Saîïguisorba. L. FI. Spa 2 , p. 239.
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i3f)o. P. polygamum. W. et Kit. pi. rar hung. tab.

19''*) ex Persoon. syii. t. 2,p 566. Canlibus angulalis,

iloiibiis termirialibus fEcniineis , infiiiiis masculis , iu-

termediis liermaplirodilis,

Obs. Cette plante ne paraît être qu^une variété de

la précédente dont ell'' nf se distingue que parce

qu^elle est parfa'ment glabre et par ses feuilles

supérieures à folioles lana ol es. vA\e radre parfai-

tement avec !: lanc • cilt e et croît dans les prés

secs entre Verviers et Limbourg , elle est vivace.

1391. Quercus robiir. L. FI. Spa 2, p. 240.

1. y^ar lobis foliorum subacutis,

1892. Q. sessilijlora. Sraitli. FI. Spa 2, p. 240.

1893. Juglans régla L. FI. Spa 2, p. 24 r.

1894. Fagus sylvatica. L. FI. Spa 2, p. 241.

3895. F. Castanea. L. FI. Spa 2
, p 241.

1896. Carpinus betuîus L FI. Spa 2
, p. 242.

1897. Corylus avellana L. FI. Spa 2, p. 248.

I. V^ar. qalycibus piloso-glandulosis.

2. T^ar. nucibus calyce brevioribus.

3. J^ar. (( (C ce majoribus.

1898. C. tubulosa Willd. en wallon Neuhe dl

lombardice. Stipulisoblongis, obtusis; calycibus tubu-

loso-cylindraceis_, apice coarctatis, inciso-dentatis ^

foliis subrotundis , cordatis , acuminatis , nucibus ple-

rumque rubris raro albis.

Obs. Cette espèce se trouve dans les baies des

paysans _, elle paraît originaire de l'Italie à en juger

par son nom vulgaire , elle végète presque quinze

jours avant l'espèce précédente.
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1399. Platanus crientalis. L. FI. Spa 2
j p. 243i.

t

MONADELPHÎA

1400. Pinus sylpesfris. L. Spa 2
_, p. 244.

140 1. P. larix. h.-Mélèze. Foliis fasciculatis, deci-

duis , strobilis ovato-oblongis , sqiiamis margine re-

flexis laceris , bracteolis panduriformibus.

Obs. Cet arbre est tellement répandu dans ce pays

qu'on le croirait indigène.

i4o2. P. Strobus. L. Pin de TP^eimouth. Ramulis

remotisj subcicatrisatis, glabris, foliis qiiinis, strobilis

cylindraceis , apice attenuatis, Iaxis, foliis longioribus.

Obs. Cet arbre originaire d'Amérique est cultivé

partout.

i4o3.P. \Abies. L. Sapin. Ramulis giabris , foliis

solitariis tetragonis , strobilis cylindricis j squamis

rliombeis complanatis , margine répandis , erosis.

Obs. Cet arbre , s^il n'est pas indigène , est accli-

maté de temps immémorial dans ce pays.

1404. Biyonia dioica Jacq. FI. Spa 2^ p. 244»

Obs. Le Bryonia alba L. qui a les baies noires

et les fleurs monoïques n'a pas encore été observé

dans ce pays.
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C L A S S I S XXIL

DIOEGIA.

DIANDRIA.

2 4o5. Salix hélix, L, FI. Spa 2
, p. 249.

J^ar. purpurea. S. purpurea FI.. Spa 2
,

p. 249.

1406. S. caprœa. L. FI Spa 2
, p. 249.

p^ar. foliis subrotiindis. 6*. ulmifolia. FI Spaay

p. 25r.

1407. S. aurita. L. FI. Spa 2
, p. 25o.

T^ar. ambigiia. S ambigua. FI. Spa 2 , p. iSoi

j4o8. s. acuminata. L. FI. Spa 2 ^ p. 25o.

1. /^ar. foliis variegatis.

2. /^«r. ovalifolia Seringe.

3. J^ar. obovata Seringe. 6". aquatica. Fl^

Spa 2
, p. ''52.

4. /^«r. nana foliis lanceolatis subserratisj

1409. S. seringlanai.-S. lanceolata Seringe^ non

Smilhii. Aicentis praecocibus, capsulis sericeis, stylis

elongatis', foliis longe-lanceolalis, serratis, supra viridi-

bus, infra niveo-tomentosis^stipulis cordatisacuminatis.

Obs. Ce saule, dont je n'ai pas vu les chatons,

croît près Soumagne, entre Hervé et Battice, et entre

Cîermont et Aubel.

1410. S. rosmarinifolia. L. FI. Spa 3^ p. 2S1.

26
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141 1. S. bicolor. Ebrh. non Smith, compend.

Foliisellipticis^ recarvatis, acutis ^ integerrimis supra

nitidis
,
glabris, subtus glaucis^ pubescentibus

;
petiolis

basi dilatatis ; amen lis masculis ellipticis.

Obs Ce saule se cultive dans les jardins du pays
,

j-'en ai trouvé des individus très-robustes et âgés dans

les bois à Juslenville
,
qui paraissent y être indigènes.

i4i2. S. repens. L. FI Spa 2, p. 25 1.

1. J^ar. fusca. S. fusca. L.

2. J^ar. incubacea. S. incubacea. L.

Ohs. Ces trois espèces linnéennes se confondent

par des variétés intermédiaires , la dernière ne croît

qu^en Campine.

i4i3. S. viminalis. L. FI. Spa '2^ p. 252.

i4i4 ^' triandra. L. FI. Spa 23 p. 252.

i4î5. S. undulata. Ebrb. Pers. syn. t. 2, p. 598.

Foliis lanceolatis,acuminatis,argute undulato-serratis;

amentis coaetaneis triandris
,
gei minibus pedicellatis

oblongo-lanceolatis pubescentibus, stylis elongatis.

Obs. Cette espèce croit sur les bords de la Meuse

et de la Vesdre.

i4i6. S. amygdalina, L. FI. Spa 2
, p. 253.

i4î 7. S. Russeliana. Smith. Foliis lanceolatis acu-

minatis serratis glabris, amentis coaetaneis triandris

^

germinibus pedicellatis subulatis lasvibus , stylis

elongatis.

Obs. Ce saule est assez fréquent dans le pays y on

en forme des têtarts Dans le premier développement

des feïiilles^ elles paraissent soyeuses , tomenteuses
5

il passe pour une variété du saule fragile.
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1418. S. pentandra. L FI. Spa 1
, p. 253.

14*9. ^. bahjlonica. L. FI. Spa 2
, p. 253.

1420. 6^. fragilis. L. FI. Spa 2
, p. 253. 6". Tf^ar-

glana. FI Spa 2
, p. 322.

1421. 6" alba. L. FI. Spa 2
, p. 254-

1422. 6". viiellina. L. Y\. Spa 2, p. 254.

TKIANDRIA.

1423. ETîipetrum nigrum: L. FI. Spa 2
, p. 255.

TETRANDRIA.

1 424. Hippophae rhamnoïdes. L. FI. Spa 2 , p. 255.

1425. J^iscum album L. FI. Spa 2
, p. 256.

1426. Myrica gale. L. FI. Spa 2
, p. 257.

PENTANDRIA.

1427. Spînacia oleracea L. FI. Spa 2, p. 257.

1428. S. inerinis. L. FI. Spa 2
, p. 267.

1429. Cannabis saliva. L. FI Spa 2, p. 258.

1430. Humulus lupulwà. L. Fi. Spa 2
, p. 258.

^
HEXAKDRïA.

Tamus. 31as. Caîix sexparlitus.Corolla ntilla. Fœm»
ut in mare. Stigmata tria reflexa. Bacca ovata , tri-

locularis , disperma.

i43i. T. commanis. L.-Foliis corda tis, indivisis.

Obs. M. Tinant m'a envoyé cette plante. du grand

diiclié de liUxemhourg, elle croit à Dommeldange,

à Sennengeu, etc.
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OCTANDRÎA.

14.32. Fopulus alha. L. FI. Spa 2
, p. 25g,

'!ï433. P. canescens. Smith. FI. Spa 2, p. 269-

3434- P' iremula L Fi. Spa 2
, p. 26a.

P^ar. foliis subtiis pubescentibus. P. inter^

média. FI. Spa 2
, p 260.

1435. P. nigra, L. FI. Spa 2
, p. 260.

1436. P. dilatata. hiion. P . fastigiata. FI. Spa 2,

p. 26 t.

14 '^7. P- monilifera. Kiton.^ Peuplier de Canada.

Foliis subcorda lis , basi glandulosis, acuminatis , ser-

3'atis^ serraturis haraatis cartilagineis brevissime cilia-*

tis , utraqiie pagina glabris j nervis patentibiis
,
pe-

tiolis compressis , ramis teretibus.

Obs. Cet arbre est généralement répandu partout y

ses rameaux sont parfois anguleux , ce qui le ferait

confondre avec le P. angulata u4iton qu'on cultive

plus rarement.

ENNEANDRIA.

1438. Mercurialis perennis. L. FI. Spa 2, p. 261/

1439. M. annua. L. FI. Spa 2
, p. 26/.

i44c>' Hydrocharis morsus-ranœ . L. FI. Spa 2,

p. 262-.

MONADELPHIA.

i44i- Juniperus communis. L. FL Spa 2, p. 262»

1442. Taxu& baccata. L. FL Spa 2
, p. 263.

. SYNGENESIA.

1443. Ruscus aculeatus, L, FJ. Spa 2 y p. 265^.
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CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA.

MONOECIA.

Veratruiw. Calix nuUus. Corolla se?:petala. Stamina

sex. Pistilla tria. Capsulai très polyspcrmaî. In floribus

masciilis pistilli rudimentum.

1 444 f^• albuTTi L. Hellébore blanc. Foliis ovalib«s

plicatis,, racemo supradecomposito ^ corollis erectis,

bracteis lauceolatis. L.

Obs, M WolfF fils , a trouvé cette espèce dans

les environs de Sougnez près IMontjardin , et m'en a

communiqué un bel échantillon. MM. Meigen et

Weniger l'indiquent aussi dans leur catalogue à

Heisterbacli.

i44>^ ^ndropogon Ischœmum L. FI. Spa 2 , p. 265-

A. angustifolius Smith.

1446. Holcus lanatus. L. FI. Spa 2
, p. 266.

1447. H. mollis L. FI. Spa 2
, p. 266.

1448. H.- odoratus L. FI. Spa 2
, p. 267.

1449. Parietaria ojîcinalis Wilid. FI. Spa 5
,

p. 26^. P. erecta Mert. et Koeh. FI. Germ. n<>. 492.

i45'.'. P. diffusa. Mert et Koch. FI. Germ. N°. 493.

Foliis alternis peliolatis ovalis , utrinque acuminatis

integris , tripiiriervibus peîlucide punctatis hirtis;

pedunculis furcatis; bracteis decurrentibus^ calycibus

hrevioribus ; caulibus prostratis difmsis ramosis.

pbs. Cette espèce est commuue dans la Belgique
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et dans le grand duché de Luxembourg. Elle passe

pour la P.judaica cliez la plupart des botanistes, elle

se distingue de la précédente par sa tige très-rameuse,

par ses fleurs et ses feuilles plus petites. Smitli pré-

tend que c'est la vraie pariétaire officinale.

i45i. F^alantia craciata. L. FI. Spa 2
, p. 267.

Galium Cruciata Scopoii carn.-M. et K. fl. germ.

11®. 440.

1452. ^triplex hortensis L. Fi. Spa 2., p. 268.

/^ar. rubra.

1453. ^.prostrata Bouclier. ^. hastata Fl. Spa2 ,

p. 269. An. Vai\ .A. patuïœ L? Gaule berbaceo

ramoso prostrato_, foliis petiolatis , Lastatis glaberrimis;

iîoribus racemosis , calycibus seminum deltoideis

integerriniis.

Obs. J''ai trouvé cette plante entre Verviers et

Dison j et M. P. Michel dans la Gam^ine.

1454. A7 pàïula L. FL Spa 2
, p. 26g.

P^ar. major N.

1455. ^. angustifolia SmiÛi. FL Spa 2, p. 269-

1. T^ar. heterophylla.

2. p^ar. angustissinia.

3. J^ar. crassifolia.

1456 ^cer campestre L. FL Spa 2
, p. 270.

I. Var. villosa FL Sj)a 2
, p. 270.

1457. ^1. monspessulanum L. Foliis trilobis, in-

tegerrimis giabris annuis (folia juniora pubescentia)

Pers. syn. 1, p. 4^7-

Obs. Get arbre qui est cultivé dans les bosquets

de la Belgique , a été trouvé sauvage dans les bois
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entre la Nahe et la Moselle
,
par M. de CandoUe.

1458. ^, Pscudo-Plalanus L. FI. Spa 2, p. 271.

J^aj\ foîioriim lobis rotundioribus. An ^cer

opulifolium Tliuill.?

1459. ^
.
platanoïdes L. FI. Spa 2

, p. 272.

DIOECIA.

1460. Fraxinus excelsior L. FI. Spa 2
, p. 2 "7 2.

^W w«wv«» ^v^^vv^vv^^.\^^A^^A^v\^^v^\VAlvvv»<<l^lWNV^^vvlvv\^^^lv^^^v^^^^lWV^\\vvvvv^^^^fv\^^v»

CL A S SIS XXÎV.

CRYPTOGAMIA.

EQUISETACE*.

1461. Equisetum sylvaticum L. Ï^L Spa 278.

f^ar. minus N.

1462. E. arvcnse L. FI. Spa 2
, p. 278.

i4'j3. E.fluçiatile L. FI. Spa 2
, p. 278. E. Tel-

mateya. Elirh. Mérat. FI. Paris , t. i
, p. 284.

1464. E. IhnosuTn L. FI. Spa 2 , 2'j\.

1. ]l^ar. caule nudo. E. limosum Mérat fl.

par. t. I
, p. 284?

2. P^ar. caille ramulis verticillalls triplo qiia-

driiplove îongioribus internodjis. E.Jliwiatilc.

Mérat Fl. Paris, t. i
, p. 285?

3. J^ar. caule ramulis verticillatis internodia

aeqnanlibus.

4. P^ar. poJystachlon. E. fluviaiile J^ar. B,

Mérat. Fl. Paris, t. i
, p, 285?
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i465. E. palustre L. FI. Spa 2, p. 2-75.

ï. J^ar. caulibus simplicibuh nudis.

2. J^ar. poljstachion.

3. J^ar raiiiulis internodiis brevioribiis,

4. P^ar. ramulis internodia superantibus.

Ob§. La première variété a plusieurs tiges sim-

ples partant de la racine et qui ne poussent point

de ramules ; elle a été prise pour VE. variegatum.

1466. £. hyemale L. FI. Spa 2
, p. 215.

Obs. Cette espèce se tro.uve aussi à Gueule^ à Fraipont,

à Malmedy et dans le grand duclié de Luxembourg.

FILICES.

1467. Ophioglossum pulgatum L,F1, Spa2 ,p. 276.

J^ar. spica hifida.

1468. Osmunda lunaria L. FI Spa 2 ^ p. 2'jQ.

^JBotrychium lunaria. Swartz.

Obs. Cette fougère se trouve aussi près Fraipont.

MM. Marchand et Tinant me Font envoyée du grand

duché de Luxembourg.

1469. O. regalis L. FI. Spa 2
, p. 376.

1470. Pteris aquilina. L. FL Spa 2
, p. 277.

1471. ^splenium Scolopendrium. L. FI. Spa 2
,

p. 277, Scolopendrium ojficinaruin. Sw^artzI.

J^ar. crispum. W. et M. p. 4^- MarginibuS

undulatis saspe erosis.

Obs. La variété a été trouvée dans le Luxembourg
,

par M. Tinant fils , elle est remarquable par la pe -

titesse de ses frondes , et par leurs bords qui sont

comme irrégulièrement dentés.
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ï^']i. \>4. Ceterach L. FI. Spa 2 ^ p. 277. Ceterach

officinarum. D. C.

1473. -</. spicant Lois. FI. Gall. FI. Spa 2 , p. 278,

Osmimda spicant L. Blechnum boréale Smith. Comp.

p. 157.

i474- ^. Trichomanes. L. FI. Spa 2
, p. 278.

p^ar. foliolis eleganter incisis.

1475. ^. Brejnii Wiild. ^. alternifolium Jacqv

FI. Spa 2
, p. ^78.

Ohs. On le trouve aussi à Viltz dans le grand

duché, près Lovegnez et Nessonvaux.

1476 -^ ruta muraria L FI. Spa 2, p. 279.

I. t^ar. parifa Bory ined.-rigidiuscula sub-

tri tern a ta, foliolis ovalibus.

3. P^ar.^ magna Bory ined.-stricta^ subde-

composila , foliolis oWongis.

s 477- -^- -Adianthum nigrum L. FI. Spa 2
; p 27g.

147^. ^crostichum septentrionale. L. FI. Spa 2
,

p 280. ^splenium septentrionale Smith comp.

p. iSy.
POLYPODÎUM.

* Pofypodia i^era.

1479. Polypodium vulgare L. FI. Spâ 2
, p. 280,

1. f^ar. fronde longissima, pinnulis obtusis

Bory ined.

2. /^ar. fronde latiuscula
,
pinnulis dentatis

acuiis Bory ined.

1480. F. Phegopteris L FI. Spa 2 ^ p, 281.

Obs, On trouve aussi cette espèce près Verviers ,

27
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îSessonvaux, etc. et dans le grand duché de Luxem-

bourg d^où elie m'a été envoyée par M. Tinant fiis.

1481. P. Dryopteris L. FI. Spa 2^ p. 283. Fronde

ternata bipinnata, patulo-deflexa ; laciniis obtusis sub-

crenatis ; radice filiformi. Smitb comp. p. i55.

1 . J^ar. robertianum. Polypodium robertianum

Hoffm. fl. germ crypt.-add. fronde triangu-

îari, folioîis ternis bipinnatis : pinnulis pin-

nulisque inferne pinnatifidis

2. f^ar. calcareum. P. calcaream Smitb.

comp. p. f 56. Fronde ternata bipinnata erecta

rigidula
-,
laciniis obtusis subcrenatis, maculis

fructiferis confluentibus. ( Pedalis , ,
rad.

crassiorj pinnulae duplo minores.)

Obs. Beaucoup de formes intermédiaires me font

considérer les deux dernières espèces comme des

variétés de la première.

* ^. ^spidia. ^

1482. P. Thelypterish. ^spidium Thelypteris

Smitb. comp. p. i56. Fronde pinïiata
,

pinnis

pinnatifidis subcrenatis basi distinctis decussantibus,

punctis fnictiferis confluentibus (rad. repensj frons

pedalis; stipit. glabris.)

Obs. MM. Michel et Courtois ont trouvé cette

espèce au lac de Léo près St. Trond , M. Sehlmeyer

me l'a envoyée des environs de Cologne.

1483. P. Oreopteris Fl. Spa 2, p. 281. ^spi-

dium Smith.

Obs. Cette espèce est commune près Theux , Spa

,

.Verviers , etc.
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1484. P filix-mas L. FI. Spa 2
, p 286. ^spi~

dium. Smitli.

P^ar. ahhreviatuin, ^dspidium abhreviatum.

D. C.

Ohs. Cette fougère varie infiniment.

1485. P. aculeaium L. Aspidium aculcatum

WiUd. filic. p. 258.

J^ar. minor. frondibiis pinnatifidis. P. Plu-

Jceneiii Lois. Notice.-Fl. Spa 2 y p. 281.

Frondibus bipinnatis
,

pinnulis ovalis subfalcatis

acutis , mucronato-serratis j basi superiore trun-

catis , inferiore abbreviato-cuneatis : superioribus

fructificantibus , stipite racbique paleaceis. Willd.

Ohs. Celte espèce, ainsi que sa variété qui ne me
païaît que son jeune état , est commune dans tous

les bois montueux , etc.

i486. P. lobatum. Huds. aspidium lohatum

Willd. fiiic. p. :26o. Frondibus bipinnatis
,
pinnulis

ovatis obtusis apice aristatis mucronato- serra tis
,

basi superiore auriculatis^ superioribus fructificanti-

bus , stipite raclîique paleaceis. Willd.

Ohs, Cette espèce se trouve près de Chaudfoii'

taine , Nessonvaux , etc.

\/\^<^.P.Filix-jœmina L. FI. Spa 2 , p. 1^2. ^spi^

dium Filix fœmina Smith.

1. f^ar. dilatatum Bory ined.

2. P^ar. parvulum Bory ined.

3 t^ar, revohUum Bory ined,.
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4- Var. purpurascens Bory ined. ^thyrium

rhœticum Rotli. fl. germ. 3, part.
,
pag. 67.

fî. P^ar. molle, ^thirium molle Rotli. fl.

germ. t 3 , p. »
,
pag. 61.

6. J^ar. lutescens. N.

Ohs. M. Bory de St.-Vincent considère toutes ces

Variétés comme autant d'espèces distinctes dont il

doit publier la monograpliie,

14^58 P. aristatum. VilL-Fl. Spa 2 p. 283. ^spi-^

dium spinulosum Swartz. ex Web. et Mobr. pag. 33.

Fronde (bi) tripinnata; pinoulis vel laciniis oblongis

acutis , mucronato-serratis , stipite paleaceo.

Obs, Cptte fougère qui est probablement V^spi-

dium dilatatum de Smith et de Willdenow est d'une

nature extrêmement variable , tous les écbantillons^

que j'ai examinés ne m^ont pas offert de glandes

pédicellées sur Finvolucre, de sorte qu'il est douteux,

malgré l'assertion de M. de CandoUe. Fl. fr. t. 6

,

p. 241 ,
que nous possédions 1'^. spinulosum deSmith

et de Willdenow.

i4<^9. F- /ra^^^ L. FL Spa 2, p. 282. ^spidium.

fragile Willd. Cfathea fragilis SnxiÙi. comp. p. i58^

•, ï^ar. cynapifolium. Hotfm.

Hymenophyllusï Smith. Sorus marginalis recep-

taculo cylindraceo insertus. Indusium bivalve sorum

includens.

.'49-' H. Tunbridgense Smith, compend. p. i58.'

Fronde alternatim bipinnaiifida laciniis jnvolucroque

serralis, fructificationibus solitariis margini axiilaruiX)

piimarum insidentibus Smith.
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Ohs IVfM. Dumortier et Michel ont trouvé cette

belle petite fougère dans les rochers sihceux à'

Befort ^grand duché.)

MARSILEACE JE

1491. Pilularia glohulijera L. FI. Spa 2, p. 284»

LYCOPODIACEJE.

1492 JLycopodiam clavatum L. FI. Spa 2, p. 284.^

I2g3. L, inundatum L. FI Spa z
, p. 284.

l494' Li' complanatum L. FI. Spa 2, p. 284.

1495. L. Selago L. FI. Spa 2. p 285.

Obs. Cette espèce croît aussi près Malmedy et

près Juslenville.

1496. L. annotinum L. foliis sparsis suhserratis

Xnuticis quinquefariis, floralihus dilatalis abbreviatis.

Obs. Cette fougère a été trouvée dans les bois

à Gruuerwald et à Rodenbourg par M. Tinant fils.

FINIS»



AVIS.

La lenteur que l'on a mise dans Fimpression de

la revne de la Flore des environs de Spa, a permis

à Fautenr de faire disparaître quelques erreurs et

d'inscrire quelques nouvelles plantes qui ont été

découvertes pendant ce tems. C'est pourquoi il a dû

la faire suivre d'un supplément sous le titre d'ad-

ditions et corrections.

Il y a fait entrer le grand duché de Luxembourg

,

jadis partie de l'Allemagne^ et qui y est aujourd'hui

réannexé par le système politique de la sainte alliance.

Ce pays composé de montagnes et de forêts _,
est

,

pour ainsi dire , enclavé du nord au midi entre le

ci-devant pays de Liège et la Lorraine ; sa végé-

tation était peu connue , c'est pourquoi deux voyages

furent entrepris dans les printemps de 1822 et 1823

par mon savant ami et collègue M. Dumortier-Rutteau

avec M. P. Michel de Nessonvaux , mais ces deux

herborisations permirent seulement d'entrevoir les ri-

chesses végétales de cette région. Pour en connaître

foncièrement la flore , il fallait le secours des bota-

nistes stationnaires : mes relations avec MM. Grom-

back
,
pharmacien distingué , à Diekrick , Marchand

fils et Tinant fds , tous les deux habitant de Luxem-

bourg , m'ont fourni les moyens de publier les plantes

les plus rares que ce pays produit. Je ne m'en suis

pas rapporté uniquement aux indications qui m'ont

été données
,

je sais trop par expérience qu'un tel

moyen en histoire naturelle ne saurait qu'égarer

,

aussi n'ai-je inscrit que les plantes dont j'ai eu des
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écliaiitiilons sous les yeux. Il est proljable ([iie par

de nouvelles berborisatioiis, MM. Marchand et Tinant

découvriront encore d'autres végétaux ; ce pays qui

n'a pas encore été totalement visité , mérite assu-

rément toute l'attention des amis de Flore.

^^^|^MVvwv\^lM\vwwvv^nA^n^^l\^^n^^M^^^^v^^lv^^%%v\^vw<lvwv^

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

\Ç>. jy^eronica limosa. N.

Cette plante ne peut être considérée que comme une
variété remarquable du V. Beccabunga. L. La lon-

gueur des bractées est très-variable dans cette espèce.

20. T^eronica Teucriiim. FI. Spa.

M. Tinant m'a envoyé du grand duché de Luxem-

bourg une variété qui est intermédiaire entre cette

espèce et la V. prostrata. FI. Spa.

27 J^eronica spuria, FI. Spa.

Ma plante est absolument la V. ameihystina. Willd,

qui est la V. spuria Schrader.

29. P^eronica média. Revue.

Cette plante est selon M. Nées la V. longehracieala.

Link. Enum. t. i
, p. 20. S'il en est ainsi , ma V.

alternifolia doit conserver son nom par droit de

priorité.

35. Veronica agrestis. L.
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M. Fries , in nopitiis florœ suecicœ , a signalé trois

espèces confondues sous ce nom , il les nomme V,

polita , persicolor i, etopaca. Les deux premières exis*

tant dans ce pays
,
]e vais en donner les diagnosês»

1. y, polita Fries. Foliis cordato-ovatis, glabris,

inciso-serratis
;

pedunculis exseitis , fructiferis re-

flexis ; laciniis caljcinis ovatis , acuûs , corollana

seqnantibus ; capsula turgida glanduloso-\illosa.

2. y. versicolor. Fries. Foliis cordato-oblongis

,

pilosis j serratis
;
pedunculis exsertis ; laciniis caly-

cinis oblongis obtusis extùs pilosis ; capsula tur-

gida glanduloso-pilosa. Vide Schultes additam. I ad

mantissam class. H , ^. igS.

38. yeronica verna. L.

Cette espèce a aussi été trouvée à Copstal dans

le Luxembourg par M. Tinant, où elle croît dans

les lieux secs.

55 yalerianella olitoria. Adde :

yar. dichotoma. Flor. solitariis in dichoto-»

miis caulinis.

^i Cyperus Jlaçescens. L.

Cette cyperacée a été trouvée à Ecîiternacli par

M. Tinant.

^^. bis. Scirpus uniglumis. Link. Squama unica

spicae basin amplectente.

Cette plante qui se trouve dans la Campine et

sur les bords de la Meuse diffère du Scirpus palus-

tris minor
,
par son épi plus court

,
par ses écailles

plus rembrvmies , dont PinférieuKC unique
,

plus

grande, entoure presque l'épi.
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.C)4« Panicum viride. L, adde :

3. f^ar. rubicundam. Setaria ruhicunda

Duiiiort. agrost. beîgic. teulainen ^ p. ir^y.

Cette variété se distingue des autres modifications

par ses soies et ses nœuds purpurins ; elle nj'a été

communiquée par M. Marchand lîls
,
qui l'a cueillie

sur les rives de la Sure près Diekrick , Engeldorff

et aux environs de Luxembourg. M. Michel prétend

qu'elle se trouve aussi près Nessonvaux. Elle païaît

intermédiaire entre le Panicum glaucum et viride.

L. Serait-ce la Setaria maritima. R. et S ?

loo. ^lopecurus agrestis. L. addantur

I. J^ar. purpureus.

2 J^ar, scaher. _^. agrestis Dumort agrost.
^

belgic. tentamen. p. 182.

M. Dumortier prétend qu'il existe deux espèces

confondues sous ce nom y il nomme la première qui

est scabre^ rameuse, _^. agrestis ; et l'autre dont le

chaume est simple et lisse , il l'appelle ^. segetalis.

J'ai reçu la première variété du grand duché de

Luxembourg , ou elle croît dans les moissons ^ la

deuxième m'a été envoyée des bords de la Sure par

M. Marchand : elle se distingue par ses gaines scabres

par son chaume rameux à la base ; M. Dumortier,

prétend qu'elle est vivace , tandis que son ^. sege-

talis est annuel.

102. ^lopecurus paludosus. P. B.

Cette plante éidiiilV^lopecurus fulvus .'.nith ; ce

dernier nom doit être préféré par droit d^antériorité.

102. bis, ^lopecurus utriculatus, Persoon, Culiûa
28
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adscendente; spica ovata aut oblongo-ovata , valvnlls

^cutissirais ad médium usque ciliatis dein tumidis
;

vaginis superioribus inflatis M. et K. fl. germ. t. i
,

p. 189 ex Yersione ined. amiciss. Courtois.

Obs. Cette gi aminée a été trouvée dans le grand

dnclié de Luxembourg par MM. Dumortier et Michel.

L'échantillon que^ le premier m'a donné n'indique

pas dans quelle localité de ce pays cette graminée

croît. Elle est annuelle.

106. ^givstis arundinacea, L. addatur

f^ai'. contracta. Calamagrostis conti-actaDura.

agrost. belgic. tentamen^ p. 126. C. syhatica

Var. b. D. C. fl. franc, suppl.

Cette variété ne se dislingue de l'espèce que par

sa tige plus ferme
,
plus robuste , sa panicule ne se

resserre que parla dessiccation. Elle offre une par-

ticularité remarquable , c'est qu'elle porte ordinai-

rement une manchette de poils à poils à l'entrée de

la gaine. Elle est commune dans nos bois.

107. ^grostis canina, Adde :

J^ar. aurea.

Cette variété distinguée par M. Weibe est remar-

quable par ses épillets d'un jaune doré. Elle croît

dans les lieux humides des Ardennes.

III. ^îra aquatîca. L. addatur

f^ar. ochroleuca. Catabrosa ochroleuca Du-

moî-t. agrost. belgic. tentamen ^ p. 121.

Cette variété ne se distingue que par sa panicule

jaunâtre , tandis que le Catabrosa aquatica Dumort.

loc, cit. , l'a ordinairement d'un noir purpurin. Cet
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auteur prétend que les floscules du C. aquatlca sont

glabres^ tandis qu'elles sont velues dans son C. ochro-

leuca. La vaiiélé qui est tiès-commune dans nos

environs , ne m'a pas montré ces difTérences.

1 1 1 . bis. ^ira discolor Tliuiîl.-Dumort. agrost.'

belgic. tentamen
, p. lAO.-^ira uUglnosa'\Ke\\ie

in Boennigliausen llor. INIonast, prodrom. p. 26,

Foliis radicalibus filiforniibus , ligulis longissimis acu-

minatis, ramis flexuosis, flosculisbasi villosis. Duniort.

Cette espèce commune dans les marais de la

Campine est entiemèlée avec le Schoenusfuscus . L.

et VHypericum EIodes. L. La vai'iété discolor de la

flore de Spa est une variété de V^ira jlexuosa très-

colorée dont la panicule est plus resserrée, qui se

trouve sur les rochers arides, exposés aux aprications.

1 16. bis Aira mulliculmis. Dumort. agrost. belgic.

tentamen, p. 121. Dense caespitosa , culmis simpli-

eibus (faeciculatis)
,
panicula contracta, floscuJis gluma

bievioribus , superiore stipitato.

Cette espèce qui s'élève quelquefois au-delà d'un

pied, a les feuilles, les gaines et les chaumes très-

scabres , elle a le port de VAira canescens. L. ; mais

la conformation de ses floscules la rapproche de V^ira

caryophyllea L., et l'éloigné du Corynephorus ca-

nescens. P. B. Cette plante croît dans la Campine

,

elle est annuelle.

120. Melica cœruîea. Adde post secundam va-

rietatem

Enodiumsyh'aiicum. Link Enumerat. lom. i.f:

p. 80.
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M- Link considère ceUe variété comme une espèce.

121. Leersia oryzoïdes Swartz.

M. Stepliens
,
jardinier à l'université de Liège , a

retrouvé cette espèce en abondance à Herstal en

septembre 1824.

123. bis. Poa maritima L. Glyceria Ttiaritima,

M. et K. Panicula aequali
,
patente , ramis maturis

confertis , spiculis linearibus 4-6 floris , flosculis ob-

solète quinquenervibus ante apicem utrinque répan-

dis , radice repente M. et K. n*». 284 fl. germ. ex

version, latin, ined. amiciss. Courtois.

Cette espèce qui se trouve sur les côtes maritimes

de la Belgique, m^a été envoyée par M. Maichand,

du grand ducbé de Luxembourg , où elle croît pro-

bablement sur les bords des rivièi es. Elle est vivace,

183. bis. Festuca valesiaca. Sclileiclier. Panicula

contracta , spiculis oblongis subquinquefloris , arista--

tis ; foîiis tenuifiliformibus _,
scabris

,
griseo-virescen-

tibus \ ligula biaurila M. et K- n». 33o , fl. germ. ex

version, inédit, amiciss. Courtois.

J^ar. hirsuia.

Cette espèce croît dans les environs de Verviers

,

Liège , etc. Elle est vivace
,

je la confondais avec

les variétés de la Fétuque duriuscule.

145. Festuca ruhra. L. addantur

2. F^ar. denudata. Festuca denudata Du-

mort. tentaraen agrost. beîgicae, p. 104.

3. V^ar. nigi^escens, Festuca nigi^escens. Re-

vue j n». i4'7.

4. J^ar. heteropJvyUa. Festuca heterophylîa
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Gaudin.-Duinort. agrost. belgic. tentamen j

p. io5.

Obs. Toutes ces variétés de la Fétuque rouge

croissent dans les environs de Verviers , etc. y la

3"^. variété dont je n'avais trouvé qu'un seul pied

formant un gazon _, me paraissait avoir les racines

fibreuses , c'est pourquoi je l'avais rapportée à la

fétuque noiiâtre de Lamajck. Au reste , le ca-

ractère de racine fd^reuse ou rampante dépend

beaucoup des localités, (i) Aussi je ne serais pas

surpris de voir réunir sous le nom de Festuca vul-

garis les n"s. 142, i43, i44j»^4^5 ^4^^' ^^ ^^4^ bis.,

parce qu'il se trouve tant de modifications intermé-

diaires qui les confondent
,

qu'il est plus facile de

les séparer par abstraction dans les livres que de

les reconnaître dans la nature : il n^y a peut-

être pas une plante qui offre tant de facilité aux bota-

nistes pour créer de nouvelles espèces ; les carac-

tères différentiels sont à la vérité peu dessinés^ quand

on part de la Festuca ovina pour arriver par grada-

tions à la Festuca glauca. M. Dumortier vient

de créer sur cette cbarpeate naturelle, si j^ose m^ex-

primer ainsi , 1 8 espèces
,
qui paraissent dans son

livre absolument distinctes et qui doivent selon moi ^

rentrer dans les six grandes sections de la Fétuque

(i) M.. Courtois prétend qu'il n'existe entre la^ racine

dite fibreuse et rampante des grainine'es et des cypéract^'es,

qui est une véritable tige souterraine, d'autre diifireuce

que dans la longueur des entrenœuds qu'on y observe. Ea
s'ailongeant, ils forment la racine Uiîc rampante. Ceci pourra

être développé ailleurs.
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vulgaire que j'admets avec les botanistes dans ma
Pievue.

i46- Festuca glauca. Sclirader. Addatur in syno-

nimon post varietatem,

Festuca arduenna Diimort. agrost. belgic^

tentamen^ p. io3.

ï47- Festuca nigrescens. Lam.

Cette espèce doit être effacée de ma revue et rap-

portée au no. iz^5.

i5o. Lihertia arduennensis. N. addatur in synoni-

mon, Michelaria bw77ioidea Dumorl. agrost. belgic.

tentamen
, p. 1 19.

i5-|. Bromus patulus. M. et K.

J'avais décrit mon Bromus squarrosus sur un
échantillon qui m'avait été envoyé de Maestricht en

iSxopâr feumon amiHaenen , comme étant originaire

des moissons des environs. Cet échantillon soumis à

M. Koch^ a été reconnu par ce savant pour le vrai Bro^

inuscommutatusSchraàer. Malgré que MM. Dumoulin
et Î^Iichel n'aient pu retrouver cette espèce

,
je m'en

vais en donner la diagnose diaprés la nouvelle Flore

germanique de MM. Merteps et Koch. Le vrai Bro-

mus patulus de ces auteurs , croît dans les moissons

aux environs de Malmedy , d'où il m'a été envoyé

par Mlle. Libert
,

je le confondais avec le Bromus

arpensis ,
no. iS^.

154. bis. Bromus commutatus. Schrader. B. squar-

rosus. FI. Spa I
, p. 160. Panicula laxa patente,

fruclifera nutante ; spiculis oblongo- knceolatis gla-

bris j flosçulis ellipticis margine in anguUun obtu-
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suin prodiictis, nialiiris inibricatîs, arislis redis gluma

sublongioribus ; Ibliis vagiiiisque pilosis M. et K. fl.

german. n®. SSg, ex versione ined. aiiiiciss. Courtois.

160. Bromus elongatu^. Gandin.

Ohs. Cette espèce, selon M. Schultes , Mantiss. II
,

p 353, est le vrai B. racemosus c\c 'àchmàer \ mon
B. racemosus a les gaines velues, tandis qu'elles sont

tout à fait glabres, dans l'espèce dont il est ici ques-

tion ; le B. elongatus Gaudin serait plutôt une va-

riété glabre du B. grossus n". 1S2. Dans une telle

dissidence d'opinions, je ne puis que suspendre mon
jugement et attendre qu'une révision ultérieure de

toutes ces espèces annuelles de Bromus les ait dif-

fèrea tiées suffisamment.

161. Bromus pinnatus. L. Addantur

2. y^ar. spiculis rectis glabris.

3. J^ar. spiculis aljbrevialis. Brachjpodium

ahhreviatum Dumort. Agrost. Belgic. tenta-

men,p. 99.

Cette dernière variété remarquable par ses épil-

lets velus et courts _, est commune sur les collines

calcaires près Verviers , etc.; mais toutes ces légères

dilFérences ne me permettent pas d^en constituer des

espèces distinctes. M. Dumortier dans son Tentamen ,

en a formé trois. Le B. sylvaticus
, {Brachypodium

gracile P. B. ) offre également les mêmes va-

riétés.

162. his. Bromus cHiatus L.am. Triticum ciliatum

D. G. Brachjpodium ciliatum P. B. Brachjpodium

disiachyon.R. et S.-Dumort. Agrost. Belgic. tentamen,
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p. 100. Michel Herbier des graminées de la Belgique

îi°. 99. F'estucaciliataG ona.uhori. monsp.-Spiciilis i-3

floris , alternis , terminalibus 6-12 floris", setis gluma

longioiibiis , culmo Isevi, foliis planis^ radiée fibrosa.

Cette espèce diffère du Bromus distach/yos L. \Mra'

ch^ypodiuni distachyon par ses épillels beaucoup plus

grêles
,
par la valve interne des bâJes à longs cils, elle

diffère de \di Festuca rigida Rotb ou. BracJv)^podiuni

asperum. R. et S. par son chaume lisse. Elle se trouve

sur les rochers calcaires des bords de l'Amblève

près Sougnez , elle est annuelle.

171. ^vena orientalïs. "Willd. addatur

J^ar. nuda.

Cette variété trouvée dans les moissons par M.

Michel offre absolument la même différence qu'on

trouve entre les ^vena satipa et nuda. L. chaque

épillet est composé de 3 à 5 floscules.

i84- \i\s>. Lolium asperum ^Ç)\h.. Lolium rigidum

Gaudin.-Spica mutica , spiculis calyce multo lon-

gioribus , coroUis elongatis , culmo superne scaber-

rimo. Gaud. Agrost. helv. i , 384.

Obs. Celte espèce qui a été trouvée par M. Michel,

dans les lins près Freloux , etc. paraît absolument

distincte du L. arvense Withering. MM. Mertens et

Koch avaient réuni
,

je crois , mal à propos ces es-

pèces.

187 thymus europœus L.

Cette Graminée a aussi été trouvée dans les bois

montueux du Luxembourg par M. Tiuant.

188. Secah céréale, L. addatur
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2. Var. trijlorum.

M. Michel a trouvé cette variété dans les moissons,

elle se clislingue de l'espèce par une troisième flos-

cule pédicellée. Serait-ce le Secale trijlorum P. B.

,

rappelé dans le catalogue des plantes omises de M.
Desmazières en 1823?

J99. Triticum monococcon L.

Cette espèce se cultive dans le grand duché de

Luxembourg , où elle passe pour le Triticum spelta

L. Il paraît que ce froment est cultivé en Italie pour
confectionner avec son chaume les chapeaux de paille.

On le récolte pour cet effet avant la maturité des

graines pour être moins cassant.

202. Triticum repens L. addatur

J^ar. dumetorum,.

Cette variété a été trouvée près Malmedy par

Mlle. Libert j et dans le Luxembourg par M. Tinant.

211 Dipsacus fullonum Miller , addatur

y^ar. comosus.

Cette variété est remarquable par 2 ou 3 verticilles

de feuilles linéaires, rapprochés au-dessus du chardon.

240. Plantago major L. addantur

2. y^ar. racemosa 3 spicis racemosis.

3. V^ar, glahra.

La 2«. variété a été trouvée à Holtzen dans le

grand duché de Luxembourg par M. Tinant; la 3«.

qui est tout à fait glabre et a quelque rapport avec

le Plantago asiatica L. , croît dans les lieux aqua-

tiques près Petit-Rechain , Eusival, etc. Sa stature

est assez petite.

»9
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Epimedium. Calix tetrapliyllus , cadiicus ; corolla

4 petala infera, corona aphylla foliolis cyatliiformibus

,

petalis incumbentibus. Siliquae....

246. bis. E. alpinum L. Radice repente , foliis bi-

triternatisj foliolis oblique cordatis integris , margiae

ciliatis 5 floribus paniculatis Iaxis purpureis ; corona

lutea.

Cette belle Berberidée a été trouvée dans les bois

à Grunerwald par M. Tinant , elle est vivace

25 1. Trapa natans L.

Cette plante croit dans l'ElFel, selon M. le Dr. Weiîie.

260. bis. Potamogeton rufescens Sclirader. Foliis

submersis , sessilibus , membranaceis
,

pellucidis ^

utrinque angustatis , obtusiusculis : natantibus co-

riaceis obovatis obtusis in petiolum folio breviorera

acuminatis
;
pedunculis aequalibus; frucfibus lenticu-

lari-compressis , raargine carinato ; caule simplici

M. et K. fl. germ.^ ex versione ined. amiciss. Courtois.

Obs Cette espèce m'a été envoyée du grand duché

de Luxembourg par MM. Marchand et Tinant
,

M. Selîlmeyer l'a trouvée près Duren.

265. bis. Potamogeton acutifolium Link. Foliis

omnibus demérsis, membranaceis, pellucidis, sessi-

libus , linearibus , nervis plurimis instructis , apice

cuspidatis ; spicis 4-6 floris , fructiferis rotundatis
,

fructibus compressis margine obtusis ; caule alato-

compresso , subfoliaceo , raraosissimo. M. et K. fl.

germ. t. i , n». 5ii. ex version, ined. amiciss.

Courtois.

Obs. Cette espèce facilement confondue avec Vob~
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lusifolium Revue n». ^65, croît dans la Campine;

M Sehlineyer Pa trouvée aux environs de Cologne.

2.QS. bis. Sagina saxatilis N. Gaule glabro sub-

lignoso, difFuso ramosissimo, erectiusculo ; foliis subu-

lalis, glabris_, subarcualis, subrasciculatis; floribus ape-

talisaxillaribus, terminalibusque
;
peduncuiis glabris.

Cette espèce d'une consistance ferme et ligneuse

croît dans les lieux secs et pierreux du grand duché

de Luxembourg , d'où elle m'a été envoyée par

Mi\ï. Marchand et Tinant. J'ignore sa durée.

2-^5. Myosotis alpestris Sclmiidt , addatur

]^ar. floribus albis.

Cette belle variété a été trouvée sur les rochers

calcaires près d'Engis par M. Courtois.

Heliotropium. Corolla fauce nuda , infundibuli-

formis. Calix quinquepartitus

.

282. bis. H. europœum L. Foliis ovatis integerri-

mis tomentosis rugosis , spicis coiijugatis, L.

Cette borraginée annuelle et à fleurs blanches

m'a été envoyée de Schengen dans le grand duché

de Luxembourg par MM. Marchand et Tinant , elle

croît dans les lieux secs.

2B3. Lithospermum officinale L.

Cette plante croît aussi dans legrand duché deLuxem-

bourg, elle m'a été envoyée d'Ansenberg par M. Tinant.

283 bis. LiithospermuTn purpureo-cœruleum L.

Seminibus laevibus , corollis calycem multoties su-

peranlibus. L.

Celte espèce qui est vivace, et a des fleurs assez

grandes d'un rouge bleuâtre se trouve dans plusieurs
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localités du grand duché de Luxembourg , surtout

entre Dickrick et Bastendorf , d'où elle m'a été en-

voyée par MM. Cromback , Marchand et Tinant.

292. Ce n®. doit être supprimé , l'espèce qu'il

renferme ne croît pas à Dickrick. L'exemplaire que

M. Michel avait vu chez M. Cromback sous ce nom^
appartient au n°. 28S bis.

3o6. Ljsimachia punctata L.

M. Tinant a trouvé cette espèce dans les lieux

secs à liien.

3 12. ^nagallis cœrulea Lam.

Cette primulacée est commune dans les moissons

du Luxembourg.

3i8 Campanula rapunculus L. , addatur

4- jf^ar. villoso-canescens.

33 1. Jasione perennis Lam. addatur

P^ar. humilis. J. humilis Persoon.

Obs. Cette variété se distingue
,
parce que d'une

souche ligneuse contournée en sens divers partent

des pédoncules uniflores de la hauteur de six cen-

timètres à un décimètre. Elle m^a été envoyée du

grand duché de Luxembourg par M. Tinant et me
paraît être produite par la plante broutée jusqu^à

terre, laquelle repousse des tiges simples et uniflores.

332. bis. Phyteuma orbiculare L. Capitulo sub-

rotundo , foliis serratis , radicalibus cordatis

.

Cette espèce a été trouvée dans toutes les mon-

tagnes de l'Eiffel par MM. Dumortier et Michel

,
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M. Boeiiningliausen l'indique aussi dans cetle ré-

gion, {Prodromus jlorœ monasteriensis
, p. 6G)

334- Lobelia dortmanna L.

p^ar. floribus parvis fere inexplicatis.

Cette variété qui se trouve aux environs de

Maestriclit m'a été communiquée par M. Dumoulin.

Elle est remarquable par ses fleurs plus petites dont

les divisions de la corolle sont à peine prononcées.

339. J^iola lactea Smith.

Contre l'opinion de M. De Candolle exposée dans

son prodromus , M. Reiclienbacli prétend que sa

Viola lactea Smitli. est différente de la Viola persi-

cifolia Rotlî. ; aussi a-t-il figuré ces deux violariées

dans ses Icônes , lesquelles diffèrent sensiblement.

C'est à l'espèce de Rotli qu'on doit rapporter ma
plante. Quoiqu'il en soit , M. De Candolle semble

considérer ces espèces comme des variétés de la

Viola montana L.

347. Lonicera xilosîeum. L.

Cette espèce croît dans les bois du grand duché

de Luxembourg , d'où elle m'a été communiquée par

MM. Tinant et Marchand.

35o. bis. Verbascum ambiguum N. Foliis a cutis

obscure crenatis tomentosis : inferioribus subsessi-

libus : superioribus decurrentibus ; racemi fasciculis

inferne reraotiusculis superne confertis ; caule sub-

angulato floccoso , floribus luteis , antheris miniatis

purpureo-lanatis.

Obs. Cette espèce a beaucoup de rapports avec

les variétés du V. nigrum y mais la décurrence de
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ses feuilles Fen éloigne sensiblement. La diagnose du

f^. nemorosum Schrader. Monog. p. 'èi , sect. i

,

convient bien à ma plante ; mais la figure 2 de la

planche première qui y correspond^ semble Féloigner

par ses fleurs beaucoup plus grandes. Mlle Libert a

trouvé cette espèce aux environs de Malmedy. Elle

paraît vivace.

353 bis. f^erbascum pulperulentum Gurt. Foliis

ovato-lanceolatis crenatis subtus incanis : radicalibus

petiolatis : caulinis sessilibus alternis j spica ramosa
,

corollis flavis.

Cette espèce^ outre que le calyce est entouré d'uu

duvet épais et blanc, est chargée d'une poussière

blanchâtre inadhérente. M. Tinant l'a découverte

à Remich sur les bords de la Moselle, d'où il m'en

a envoyé un exemplaire.

357. Hyosciamus pen^iensis FI. Spa. Adde syno--

nimis, H. bohemicus Sclimidt. fl. bohem.

365. Lyciuin barbarum L.

Cette espèce se trouve dans plusieurs localités du

grand duché de Luxembourg, surtout dans les haies

à Esch , d'où elle m'a été envoyée par M. Tinant.

366". Chironia Centaurium L. addatur

2. f^ar. humilis.

Cette variété ne se distingue que parce qu'elle

est de moitié plus basse , elle se trouve dans les lieux

secs du grand duché de Luxembourg, d'où M. Tinant

me l'a envoyée.

SgS. Chenopodium polyspermum L.

Les Chenopodium acutifolium Smith , et arrectmn
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Desmaz catalogue , appartiennent à la première

variété.

4o5, Gentiana cruciata L.

Obs. Cette espèce se trouve dans plusieurs localités

du grand duché de Luxembourg à Dickiick , à Or-

val, etc.

4o8. Gentiana ciliata L.

Cette espèce se trouve eu abondance sur les rives

de la Sure et de la Moselle.

408. bis. Gentiana acaulis L, Corolla quinquefida

campanulala, caulem quadrangulum subaequante.

Obs. Cette belle espèce cultivée dans les jardins

de la Belgique , a été trouvée sauvage sur les bords

de la Sure près d'Ecbternacli
,
par M. Tinant. Elle

est vivace , ses fleurs sont bleues.

420. Caucalis latifolia L.

Cette espèce se trouve aussi dans lesmoissons près Dei-

gnez, et dans celles du grand duché deLuxembourg.

428. ^thamanta Libanotis L.

Obs. Cette ombellifère se trouve aussi dans plu-

sieurs localités du grand duché de Luxembourg
,
près

Dickrick , Stolzenberg , Esch , etc. , d^où elle m'a

été adressée par MM. Marchand et Tinant.

482. bis Ligusticwn Cer^aria Spreiigel in R. et S.

'^ihamanta Cerçaria L. Caule simpliciusculo , foliis

biternatis rigidiusculis , nitidis , foliolis ovatis subses-

silibus mucronato-denticulatis : inferioribus basi pin-

natifidis, laciniis reflexis.

Cette belle ombellifère a été trouvée par JM. Tinant
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fils à Grevenmaclier
5 dans le grand duché de Luxem-

bourg j elle est vivace.

439. Sium Falcaria L.

Cette espèce croît dans le grand duché de Luxem-
bourg , elle a été cueillie sur les bords de la Moselle

près Grevenmaclier par M. Tinant.

45 1. Scandix ^nthriscus L.

Cette espèce croît dans les buissons à Clausen ,

d'où elle m'a été envoyée par M. Tinant.

Seseli. Umbellas globosae. Livolucrum folio uno al-

terove. Fructus ovatus , striatus.

454 bis. S. montanum L. Petiolis ramiferis membra-

naceis oblongis integris, foliis caulinisangustissimis. L.

Cette ombellifère vivace a été trouvée dans le grand

duché de Luxembourg ^ à Polfermuhl d'où elle m'a

été envoyée par M. Tinant fils.

454- t^i'' ^- glaucum. L. Petiolis ramiferis mem-
branaceis oblongis integris , foliolis singularibus bina-

tisque canaliculatis laevibus petiolo longioribus. L.

Cette ombellifère a été trouvée sur les collines

sèches entre Huy et Namur ; elle est vivace.

Laserpitium. Fructus oblongus angulis membra-

naceis •, petala inflexa emarginata patentia.

466. Laserpitium latifolium L. Foliis bipinnatis

nitidis, coriaceis, foliolis oblique cordatis^ mucronato-

dentatis ; fructuum alis crispis,

Obsi Cette ombellifère à fleurs blanches se trouve

communément dans le grand duché de Luxembourg,

d^où elle m'a été envoyée par MM. Marchand et

Tinant. C'est la même plante que M. Michel
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m'avait rapporlée de ce pays , et que j'ai fait venir

par erreur de l'Eiffel : elle est vivace.

473. bis. ^Isine neglecta. N. Stellaria nefçlecta

Weihe in litt. Petalis calyce longioribus 5 seminibus

dorso mucronatis.

Cette espèce établie par M. Weihe est plus robuste

que Voisine média L. , avec laquelle elle était con-

fondue. Elle s'en distingue par ses graines noirâtres
_,

à dos pointu , tandis qu'elles sont rouges, sans pointe,

et presque de moitié plus petites dans Vudlsinemedia.

L. Elle se trouve dans les lieux «ras et ombraj^és

474' -^Isine segetalis L.

M. Tinant m'a envoyé cette caryophyllée du grand

duché de Luxembourg. Elle doit passer dans le genre

^renariaj n'en étant distincte que par des caractères

numériques et non organiques. Elle se distingue de

\^renaria tenuifolia par des stipules à la base des

feuilles; c'est pourquoi M. De Candolle l'a placée

dans la section des arénaires stipulées. Voyez son

Prodromus.

478. Linum tenuifolium L.
*

Cette espèce est commune sur les rives de la Sure

surtout entre Rosport et Wasserbillig et entre Dic-

krick et Bettendorf , d^où elle m^a été envoyée par

MM'. Marchand et Tinant.

498. bis. Omithogalum nutans L. Floribus secun-

dis pendulis _, nectario stamineo campaniformi

Obs. Cette plante découverte pour la première

fois à Naples en 1 570 au rapport de Linné
,
paraît

3o
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être aujourd'hui répandue dans d'autres contrées

de l'Europe , à en juger par les diverses flores de cette

partie du monde. M. Driessen
,
pharmacien à Ma-

seick , vient de la retrouver dans la province de

Limbourg , dans les prés près le château d'Hell et

de Dilsen. Ses fleurs sont blanches , elle est vivace
;

M. Duraortier dit qu'elle se trouve encore dans d^au-

tres localités de la Flore des Pajs-Bas.

55o. Scilla bifolia L.

T^ar. major.

MM. Marchand et Tinant ont trouvé l'un et l'autre

la Scilla bifolia L. dans le grand duché de Luxem-

bourg j,
ils m'ont fait parvenir en outre une variété

de cette espèce très -robuste , et qui porte de

3 à 12 fleurs , elle se trouve à Hesperange et à

Dudelange.

5oi. udntJieriwn liliago L.

Cette espèce croit à Clausen , à Polfermuhl dans le

grand duché de Luxembourg, d^où elle m'a été en-

voyée par M. Tinant

5o6. Coiwallaria verticillata L.

Cette espèce croit aussi dans les bois du grand

duché de Luxembourg.

607 . Convallaria polygonatum L

.

Cette espèce a été retrouvée à Engis , etc. par

M. Courtois ; MM. Tinant et Marchand me l'ont

envoyée du grand duché de Luxembourg.

528. Jiincus capitatus Weigel.

Cette espèce se trouve dans plusieurs localités du

orand duché de Luxembourg.
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526. Il faut rectifier la 2«. observation
,
parce cpie

M. P. Michel a trouvé en 18,14 sur les bords de

la mer, entre Ostende et Anvers, le Juncus marit'imus

espèce distraite àw.juncus aculus'lu. ; mais dont la tige

est beaucoup moins élevée.

55 1. bis. .yillsnLa ranuncnloïdcs\j. Foliis lineari

lanceolatis acutis , unibella simplici , carpellis glo-

boso-aggregatis acutis Rcbli. icon. rarioi*. cent, i ,

Sp. 7g.

MM. Michel et Stepîiens ont trouvé cette espèce

dans la Campine à Zonivel. Ses fleurs sont blan-

châtres, elle est vivace.

Stellera. Calix quadrifidus corollinus , œqualis,

Corolla nulla/Stamina brevissima. Semen unicum

rostratum.

573. bis. S, Passerina L. Foliis linearibus spai-sis
j

floribus axillaribus , sessilibus.

Cette plante annuelle à fleurs blanchâtres a été trou-

vée dans les champs arides près LuxemJDOurg par

MM. Marchand et Tinant qui m^en ont envoyé res-

pectivement des échantillons. Sa tige est simple on

lé^rement rameuse.

590. Monotropa hjpophegea Wallr. addatur

J^ar. racemo multifloro.

Ohs. MM. Tinant et Marchand m'ont envo3é de

Luxend:)Ourg des exemplaires de cette espèce qui

ont des grappes de 7 à 8 fleurs.

6o3. Saxifraga confasa Revue.

Cette espèce est aussi indigène au grand duché

de Luxembourg, elle croît sur les rochers à Dickric'v
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et à Vianden d^où elle m'a été envoyée par MM.
Tinant et Marchand.

620. Dianthus asper par. collinus D. C.

Cette espèce n^a pas été trouvée sur les rocliers

prés de Host , mais dans les fcois.

Ç)^l\. Cerastium viscosinn L.

Ajoutez après var. apetaîum, C. apeta/iwi Diuiiort.

observ. botanic. p. 47-

669. Spergula arvensis L.

M. Bœnnigbausen (prodr. fl monast.) a distingué

avec exactitude deux espèces sous ce nom.

1. S. satiça Boenn. libr. citât, p. i35. Spergula

arvensis D. G. prodrom. t. i
, p. 3go. Seminibus

glabris nigris
,
per lentem punctis elevatis con-

coloribus scabriusculis ^ margine albido cinctis.

2. S. puïgaris. Boenn. lib. citât, p. i35. Spergula

arvensis. FI. Spa i, p. 211. Seminibus exasperatis

granulis stipitatis albidis demum fuscescentibus ,

margine conspicuo cinctis.

La première se trouve dans les champs sablon-

neux de la Campine et dans les lins de la Belgique

où elle est souvent cultivée isolément , la seconde

abonde dans les champs froids et argilieux des Ar-

dennes ; elle laisse échapper seulement ses graines
,

parce que les valves de ses capsules s'écartent ; tan--

dis que Fautre qui a ses graines plus grosses les re-

tient plus long-temps , ses capsules s'écartant moins

au sommet. ElJes sont toutes les deux annuelles.

675 bis. Lythrum hjssopifolium L. Foliis alter-
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iiis lineari-lanceolalis ; floribus axillaribus solitariis

hexaudris.

Cette espèce annuelle a les fleurs purpurines

très-petites. Elle a été trouvée dans les champs

humides à Marner par M. Tinant qui m^en a en^ oyé

plusieurs échantillons.

684 Euphorbia esula. L.

Cette plante croît aussi sur les bords de la Moselle.

684. bis. Euphorbia Gerardiana Jacq. Caule basi

ramoso, foliis lineari-lanceolatis aculis, involucellis

subsecundis , umbella 10-20 fida bifidaj pelalis in-

tegris ; capsulis glabris.

Cette espèce, qui est vivace, m'a été envoyée par

M. Tinant fds du grand duché de Luxembourg, où

elle est fréquente sur les bords de la Moselle depuis

Wasserbiliig jusqu'à Schengen. M. Courtois l'a aussi

trouvée avec M. Sehlmeyer sur les bords du Rhin

près Cologne.

-yoS. Cratœgus ^ria L.

M. Marchand me l'a envoyé des bois du grand

duché de Luxembourîr.

706. Cratœgiis torminalis. L.

Î.I. Marchand me l'a envoyé des bois du Luxem-

bourg.

739. B.osa alba. L. addalur

T^ar. urceolis turbinatis.

J'ai trouvé celle armée (1824) sur un i)ied de

rosier blanc, des roses dont les tubes des calices étaient

turbines, et d'autjes qui les avaient obovaîes comme

de coutume. Cette anomalie prouve , comme la dit
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M. Tliory
,
que le groupe des rosiers turbines est

artificiel.

722. Rosa pimpinellifolia L. addatur

J^ar. mariœburgensis
,
germinibus globosîs

peduncuîisque glabris
;
petiolis subaculeatis.

Voyez les Roses par Piedouté et Tliory
,

7*^.

livr. in-8°.

Cette variété dont les fleurs sont plus grandes a

été trouvée dans les Ardennes sur la montagne aux

Buis
,
près la Rocbe à l'Honirae.

742. Ruhiis plicatus Weiiie . et Nées, addatur

J^ ar. hirsuUis.

Obs. Outre les ronces déjà indiquées dans ma re\'ue
,

il faudra ajouter les suivantes comme indigènes r

1. Rubus tiliœfolius Weihe.

2. R. bicolor. Welbe et Nées.

3. R. ftexiLosus.

l\. R. vej'vianus.

5. R. ihyrsoïdeus.

6. R. fomentosus Weihe et Nées.

7. R. rosaceus.

8. R axillaris.

9. R. collinus D. G.

. Je m^en vais donner provisoirement les diagnoses

des espèces publiées dans les quatre premiers fasci-

cules de l'ouvrage de MM. Weihe et Nées, intitulé :

Rubi germanici y Bonuse 1822-1824^ folio.

724. bis. Rubus tomentosus Borckh. ex Weihe et

Nées, opère citato ^ tabnl. VIII. Gaule erecto ,
angu-

loso , sulcato
^ aculeato

^
glabro j foliis quinatis obo-
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vato-cuneatis, aciilis supra cano-pul)escentibus subtiis

albo -tomentosis; paniculu decoiiiposita, aiigiisla, pa-

tente; calyclLus siibiiiermibus reflexis; (caule sterili

seu armotiiio glabro) M. canescensD. C. catalog. bort.

bot. Monsp. i8i3
, p. iSg.

Cette ronce babite les colbnes entre Dickrick et

Luxembourg , d^où eJle m'a été envoyée par MM.
Marcband et Kromback.

745. bis. Rabus collums D. C. Catalog. Iiort. bot.

Monsp. 181 3 j, p. 189. R. ^rduennensis FI. Sija 2
,

p. Zi'i'-R. friiticosus par. ^rdiiennensis n». n^^

p. 100. Foliis quinatis subtus toniento vix adpresso

candicantibus superne viliosis , lateralibus subsessi-

libus ; caule fruticoso
j

(caule sterili seu annotino

glabro.

Cette ronce babite les collines près Verviers, INIal-

medy etc. M. Weibe a reçu des environs de Mont-
pellier un Ruhus qui lui ressemble absolument.

'^&j. Ruhus saxatilis L. Foliis ternato-digitatis

floribus subumbellatis , fructu rubro ; caule sterili

seu annotino piloso.

Cette espèce croît aussi près Stolberg ^ Dickrick et

Luxembourg.

749- Ruhus Sprengelii Weibe et Nées. Foliis ter-

nato-digitatis ; floribus paniculatis ; fructu ni^ro •

caule sterili seu annotino piloso.

Cette espèce est assez commune près Verviers •

Malmedy , Nessonvaux , etc. , elle varie à fleurs rouges

et blanclies.

761. Ruhus jnacrophyllus Weibe et iSees. Foliis
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qiânato-digitatis cordatis subsimpliciter serratis
;
pa-

nicLila contracta panciflora
;
petalis calycem aequan-

tibus , caule sterili seii annotino piloso.

V^ar. velutinus , moUiter pubescens
,

petalis

calyce longioribus.

Cette espèce croît près Lambermont , Nesson-

vaux ,_ etc. •

ySS. Rubus carpinifolius Weibe et Nées. Foliis

qtiinato-digitatis dupUcato-serratis
;
panicula patente

multiflora ; caule sterili seu annotino piloso.

J^ar* roseus
,
panicula subsimplici.

Cette espèce croit près Verviers , Tlieux , etc.

ySo. Rubus vulgaris Weihe et Nées. Foliis quinato-

digitatis obovato-orbiculatis , subcordatisve duplicato-

patente-serratis-, panicula laxa paucifioraj caule sterili

seu annotino sparsim piloso.

1. T^ar viiddis.

2. J^ar. umbrosus.

3. J^ar. glabratus.

4* f^o,r. rhombifolius

.

5. J^ar. mollis.

Cette espèce extrêmement variable croît avec ses

variétés dans les environs de Verviers.

ySo. bis. Rubus discolor Weihe et Nées. Foliis sub-

orbiculatis , subtus albido-tomentosis
;
panicula race-

mosa multiflora y caule sterili seu annotino , tomen-

toso-pruinoso discolore. R. fruticosus. FI. Spa i ,

p. i33.

Var. foliis quercinis.

C'est cette espèce qui est le R. fruticosus de ma
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flore et que j^ai rapportée improprement au R. Le^

jeunii w^ilje. Cette dernière doit faire partie des

ronces glanduleuses. Le R. discolor a beaucoup d'af-

finité avec le R. rhamnifolius.

Obs. Je me propose de retoucher les v^enres Rubus
et Mentha de ma flore , lorsque MM Weihe et

Opiz auront publié respectivement leurs monogra-

phies.

•769. Fragaria collina Erhr.

Cette espèce se trouve dans le grand Duché de
Luxembourg , près des forges dites de Berbourg

,

d^oii elle m^a été envoyée par MM. Marchand et

Tinant.

780. Geum rubifolium N.

P^ar floribus luteis.

Cette variété m'a été envoyée des environs de
Malmedy par Mlle. Libert.

801. Delphinium ^Jacis h^

M. Marchand a trouvé dans les moissons du Luxem,-

bourg cette espèce avec toutes ses variétés en couleur.,

804 ^conitum intermedium D. C.

M. Tinant a trouvé cette espèce à Etale et à

Vina , dans le grand Duché de Luxembourg. L^Aco-

nit cueilli dans l'Eiffel par M. Michel après sa

fleuraison , a donné dans mon jardin une tige

chargée de feuilles arrondies^ à divisions obtuses

qui s'éloigne sensiblement de tous les Aconits con-

nus -, elle allait donner ses fleurs lorsqu'une maudite

limace est venue dévorer le sommet , c'est pourquoi

3;
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je ne puis en donner la description. Je l'appelle

provisoirement ^conitum eiffeliense N.

805. ^quilegia vulgaris L. addatur

yar. viridiflora.

Cette variété m^a été envoyée des bois du Luxem-

bourg par M. Tinant.

806. bis. Nigella sativa L. Antberis muticis *

capsulis muricatis , in fructum ovatuni ad apicem

usque connexis ; caule erecto pilosiusculo ; floribus

nudis D. G. Syst. 1
, p. 33o.

M. Tinant a trouvé cette renonculacée dans les

cbamps sablonneux de la cbaussée Romaine. Elle est

annuelle.

810 anémone sjlvestris L.

M. Tinant a retrouvé cette espèce dans les bois

du grand Ducbé de Luxembourg, à Grunerwald,

à Dudelange , etc , etc. , il m'en a transmis
_, ainsi

que M. Marchand , des exemplaires desséchés.

81 3. bis. Clematis recta L. Caule erecto ; foliis pin-

natis , foliolis ovato-lanceolatis integerrimis j floribus

paniculatis terminalibus.

M. Tinant a trouvé cette espèce vivace et à fleurs

blanches , dans les lieux secs à Habay.

822. Ranimculus lingua. ,L.

J^ar. glaber.

Cette variété tout à fait glabre a été trouvée dans

les marais au-dessus de Frélange près Arlon par M.

Tinant

826. Ranunculus platanifolius Willd.

Cette espèce croît aussi dans plusieurs localités du
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grand Duché, d'où elle m'a été transmise par MM.
Marchand et Tinant

844. ^juga geneçensis L.

Cette labiée croît aussi fréquemment dans le grand

Duché de Luxembourg , d'où elle m^a été adiessée

par MM Marcliand et Tinaat.

84^. Teucrium botrys L. addatur

y~ar. albijlorum.

Cette belle variété a été trouvée à Schengen ^

dans le grand Duché de Luxembourg, par M. Tinant

fils ; elle est remarquable par sa tige humble , peu

rameuse
,
quelquefois simple ; M. Tinant en a trouvé

dans la localité indiquée plusieurs centaines de pieds

,

sans découvrir un seul à fleurs rouges , ni plus

élevé.

86r. Mentha crispata Schrader.

Il existe deux espèces dans ma plante, selon Yl. Opiz :

la première qui se nomme diaprés Schrader , Mentha
crispata^ a les feuilles ovales à la base^ et ter—

minées en pointe aiguë : la seconde qu'il nomme
Mentha cordifolia a les feuilles en cœur à la base

et arrondies au sommet , au lieu d'être terminées

par une pointe.

Ces deux menthes existent dans les jardins de la

Belgique et sont rarement rustiques.

876. Lamium ruhrum Wallr. addatur

J^ar. lacteum.

Cette variété déjà signalée par M. Wallrotli a été

trouvée sur les rives de la Sure par M. Tinant.

879. bis. Lamium incisum y^kWàt Foliis cordatis
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dilatatis
,
petiolatis , inEequaliter incisis : summis con-

fertis , corollœ tiibo intus glabro.

Cette petite labiée à fleurs roses comme ponctuées

croît aux environs de Tongres , et dans plusieurs

autres localités de la Belgique ; M. Dumortier me l'a

envoyée des environs de Tournay -, elle est annuelle.

88^. bis Galeopsis bifida. Boenningh : prodr. flor.

Monast
, p. 178.

Cette labiée se distingue du n°. 882. par ses feuilles

à base plus allongée y par sa corolle plus grêle or-

dinairement purpurine et surtout par le lobe moyen

de la lèvre inférieure fendu au sommet Cette espèce

est commune dans les moissons de l'Ardenne ^ nous

l'avons cueillie en août 1824, près du Sart , avec

M Courtois ; elle est annuelle.

883. Galeopsis galeohdolon L.

P^ar. montana Persoon.

Cette variété qui a les feuilles supérieures lan-

céolées , et ,ses verticilles à six fleurs , est ! réquente

dans toute la cliaine de nos collines , d'après l'ob-

servation de M. Courtois que j'ai vérifiée.

888, Stachys germanica L.

M. Tinant a retrouvé cette espèce sur les bords

de la Sure entre Dickrick et walendorfj elle varie

à feuilles dentées et entières.

gj6. JMelissa calamintha L.

Cette labiée est fréquente sur les bords de la

Moselle
,
près Remicb , d'où elle m'a été envoyée

par M. Tinant.

909. Primelia vulgaris. L.
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2 Var. laciniata.

Cette \arié(é déjà signalée par M. De Candolle
,

11. franc , t. ÏJI , p. 666 , se trouve dans les lieux

secs près Luxembourg
, d'où elle m'a été envoyée

par M Tinant.

9 7- J^lelampyrum cristatum L.

MM. Marchand et Tinant me l'ont envoyé du

Luxembourg où il croît assez communément.

927. -Antirrhinum pelisserianum L.

Il faut rayer cette espèce de ma revue : j^avais

pris pour cette plante de petits individus de laLinaire

des champs
,
qui m'avaient été envoyés sous ce nom.

943. bis. Orohanche cœrulea Villars. O. lœvis L.

Caule subsimplici : coroUis quinquefidis , bracteis

ternis ; calycibus tubulatis , semiquadrifidis.

Cette espèce qui a les fleurs bleues m'a été envoyée

du grand Duché de Luxembourg par MM. Marchand

et Tinant ; elle croît à Dickrick _, à Luxembourg , etc.

962. Cochlearia officinalis L.

M. Tinant m'a envoyé cette espèce de Habay où

elle croît dans les lieux humides.

96'H. udlyssuni incanuin L.

MM. Tinant , Marchand et Kromback m'ont aussi

envoyé cette crucifère. Elle croît à Hesperange ^ etc.

999. Eiysimum barbarea N. Barbarea stricta

Andrzejo-svski. Foliis inferioribus lyratis , lobo termi-

nali subrotundo vel oblongo, superioribus oblongis

basi attenuatis , sagitatis , répande vel sinuato-den-

tatis j siliquis strictis adpressis.

Cette espèce est commune sur tous les bords de
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route près Verviers , etc. : ses fleurs sont plus pe-

ti'es, plus pâles, ses siliques souvent plus longues

son^ exactement appliqués contre la tige. C'est

VErysinum IBarharea de ma j-evue , tandis que

mon Erysinum arcuatum paraît être d'après la

diagnose même de M. De CandoUe , le Barbarea

vulgaris Reichb. Vide Enumerationem stirpîum pba-

neroga micarum quae in Silesia sponte provenîunt à

Gunthero, etc.

lOOC). Erysimum cheiraniJioides L. addatiir

2. f^a?\ foliolosum y monstruosum, sepalis,

petalis, staminibus, pistillis et fructibus pro-

liferis , berbaceis. Courtois. In bortis.

On observe la même monstruosité sur l'J^. offi--

cinale L. n". 998.

10 14. Brassica cheiraniliiflora D. C.

MM. Marcband , Tinant et Kromback m'ont aussi

envoyé de plusieurs localités du Grand Ducbé , cette

belle crucifère qui varie beaucoup.

1029. Géranium sanguineuni L. addatur

J^ar. elatius.

M. Tinant m'a envoyé cette espèce du Grand

Ducbé de Luxembourg -, elle croît à Clausen , et la

variété près Dickrick.

io44- ^Ithœa hirsuta L.

M. Tinant m'a aussi envoyé cette malvacée re-

cueillie dans d'autres localités du grand Ducbé j elle

croît surtout sur les bords de la Moselle.

1046, Malva ^Icea L.

Cette espèce que M, Dumoulin n'a pu trouver
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aux environs de Maestriclit , est commune dans le

grand Duclié , M. Marchand me l'a envoyée des

environs de Luxembourg et de Dickrick.

To54. bis. Polygala comosa Sclikulir. Frutescens,

foliis imis (parvulis) sparsis obovatis , reliquis liuea-

ribus , sepalis lateralibus ellif)ticis^ capsula obcordata

longioribus eamque œquilatis, bracteis flores virgineos

superanlibus. Rclib.fl. sax et icon. rarior. pag. 26
,

cent. I, tabal. xxxi figur. 54.

Ce Polygala
,
que M. De Candolle considère comme

une variété du P. vuîgaris , croît dans les prés

montiieiix, entre Verviers et Limbourg. Je ne l'aurais

pas distingué du P. puJgaris Revue; si un écbanlillon

que j^en ai envoyé à INI. weibe ne m'eut été indiqué

pour la j^lante de Schkulir. Il varie à fleurs bleues

et blanches.

io55. bis. Polygala amara D. C. prodr. t. i ,

p. 825.-Foliis radicalibus obovatis, obtusissimis: cau-

linis lineari-lanceolatis ; caulibus erectiusculis ; alis

elliplicis corollam aequantibus ; capsula suborbicu-

lata N. An P. austriaca Grantz? Rchb, icon. rarior.

tab. XX I , fig 89 ?

Cette espèce , dont les fleurs sont bleues et ver-

dissent après la fleuraison , se distingue surtout des

espèces précédentes par ses fleurs beaucoup plus

petites. Elle a été trouvée sur les rochers près

d'Echternacli ^ par M. Tinant,

io63. Ulex. europaeus L.

Cette espèce croît aussi sur les bords des bois à
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Habay d^où elle m^a été cominuniquée par M. Tinant.

1071. Ccronilla varia L
Cette légiimineuse croît aussi à Scliengen dans le

grand Duché.

1086. Lathyrus sjlpestris L.

Cette légumineuse est commune sur les rives de

la Sure et de la Moselle , etc. , dans le grand Duché

de Luxembourg

1088 bis. P^icia onohiychioïdes L. ? Pedunculis

multifloris , folio duplo longioribus , floribus distan-

tibus
,
pedunculis sulcatis , foliolis linearibus obtu-

siusculis , apice aristatis ; stipulis lanceolatis basi

appendiculatis ; caule angulato , ramosissimo.

Cette plante que je rapporte avec doute à l'espèce

Linnéenne a été trouvée sur les rochers des bords de

la Sure , entre Meninque et Echternach. Elle était

déjà en gousses mûres , lorsque je l'ai reçue de

M. Tinant , de sorte que je n'ai pas vu les fleurs^

Les légumes ont environ 27 millimètres de longueur?

sur 5 de largeur. Dans leur milieu , ils renferment

deux à trois graines noirâtres deux fois moindres

que celles de la vesce cultivée , et de forme oblongue.

J^ignore sa durée.

iii5. TTifolium médium L.

J^ar. microphyllum. An T. microphyllum.

Lois. Notice.

ii36. bis Medicago denticulata wiUd. Pedun-

culis multifloris , leguminibus glabris , cochleatis

xitrinque planis : anfractibus binis reticulatis , mar-

gine aculeatis , aculeis divergentibus 5 stipulis ciliàto-
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deutatis ;
foliolis obovato-dentatis , seii obcordalis

,

apice dentatis.

J^ai trouvé cette espèce annuelle dans les lieux

incultes entre Hodimont et Lambermont ; ses pédon-

cules sont de 2 à 4 fleurs _, elle ressemble assez au

JH. apiculata.

1167. Leontodon hirtum L. Addatur

P^ar. 2. hiimile. ^pargia hyoseroïdes De
Yest. Hyoseris tarxacoïdes Wulf'en, inbota-

niscbe zeitung , 1820
, p 7.

Cette espèce que Wulfcn , au rapport de M. De
Vest , ouvrage rite , a cueillie en Belgique est com-
mune sur les pelouses sècbes dans la province

de Liège. Je ne puis la considérer que comme variété.

1167. bis. Leontodon hastile L. ^pargia hastilis

Willd. Scapo unifloro nudo calyceque glabris; foliis

lanceolatis , runcinato-dentatis glabris Willd.

Cette Cichoracée a été trouvée à Dickrick, à Longs-

dorf, etc. dans le grand Duché, par M Marchand;
.

elle est vivace , et a tout au plus 2. centimètres

de hauteur.

1179 Crépis gracilis N -Foliis obovato-spathu-

latis denticulatis : caule e basi ramoso , sracili .

nudiusculo , squamato
,
pappo stipitato aspero^ squa-

mis calycinis exterioribus adpressis.

Cette Cichoracée dont les individus les plus grands

ont à peine un décimètre d'élévation doit entrer

dans la section des Barkhausies , à cause de ses

graines stipitées; elle difière de la Barkhaiisia fœtida

D. C.
,
par la ténuité de ses fleurs

,
par sa tige

32
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très-fluette
,
par la forme de ses feuilles

,
par ses

graines plutôt chargées d'aspérités que de poils*, ses

fleurs jaunes sont lougeâtres en dehors -, ses invo-

lucres sont chargés d'un duvet blanc. Elle a été

trouvée dans les lieux secs et stériles à Dudelange
,

dans le grand Duché de Luxembourg
,
par M. Tinant,

qui m'en a envoyé plusieurs échantillons desséchés.

On pourra peut-être la considérer comme une va-

riété du Crépis fœiida L. ; mais la comparaison que

l'ai faite de celte espèce avec les individus les plus

petits de la Barkhausie puante , ne me permet pas

de penser ainsi. Il est vrai que beaucoup de bota-

nistes modernes relèguent comme variétés dans leur

cabinet des espèces qui ont été étabhes dans le sein

de la nature , tandis qu'ils s'efforcent d'en créer de

nouvelles sur l'aperçu de caractères frivoles et

minutieux

iigi. ^rctium minus S>c\ik\\hx. Addatur

f^ar. fl. albis.

M. Tinant m^a envoyé cette variété des environs

de Luxembourg.

iiQ'y. bis. Carduus acanthoïdes L. Foliis decur-

rentibus oblongo-dentatis , sinuatis , spinosis ; calyci-

bus giobosis 5 subpedunculatis , squamis linearibus

recurvatis

Cette carduacée a été trouvée sur les bords de

la Sure
,
près d'Echternach

,
par M. Tinant fds

;

elle est annuelle.

1236. \Aster ^mellus L.

M. Tinant a retrouvé cette Synantlierée dans
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d'autres localités du grand Duclié , elle parait fré-

quente sur les rives de la Sure , entre EcliternachL

et Wasserbillig. Celle cultivée sous ce nom dans les

jardins belges appartient à V^^ster clegans Nées,

syn. asterum.

1246. Inula salicina L.

Cette espèce croît dans le grand Duché de Luxem-

bourg sur les collines et aux bords des bois, d'*où elle

m'a été transmise par M. Tinant.

I2'y4' bis Centaurea solsiitiaîis Tt. Caule ramoso;

Ibliis tomentosis : inferiorilDus pinnatifidis , superio-

ribus oblongis acuminatis integerrimis decurrenti-

busj floribus terminaîibus solitariis
5 calycinis squamis

compositis , spina terminali longissinia.

Cette espèce annuelle, dont les fleurs sont jaunes,

a été trouvée à la tête des vignobles de St. Gilles

par MM. Stepliens et Michel. Je l'avais déjà obser-

vée sur les bords du ruisseau de Dison , où elle

me semblait anienée par les épluchures des laines.

3337. Carex divulsa Good.

Ohs. Le Carex pirens Lamarck, se rapproche plus

du C. muricata L.
,
que du C. divulsa L. j c'est pour-

quoi il me paraît devoir constituer une espèce in-

termédiaire à laquelle on doit rapporter comme
variété à bractée filiforme , ainsi que Fa déjà avancé

M. De CandoUe dans le volume supplémentaire à

la flore française, le C. nemorosa Host. le Carex-

nemorosa Wiiid. qui se trouve dans nos bois, ne

peut être considéré ^ comme l'a fait M. de Candolie,
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que comme une variété du C. vulpina L. indiquée

dans ma Revue sous le n». i336.

i338. bis. Carex teretiuscula L. Spica subsupra-

decomposita coarctata, acutiuscula ; spiculis glome-

ratis; fructibus patenlibus gibbis; cubno teretiusculo.

Cette espèce se trouve dans les lieux marécageux

du grand Ducbé de Luxembourg j M. Tinant m^en,

a envoyé des échantillons.

1884 bis. Betula lucida Courtois ined. Ramulis

pubescenlibus ; foiiis ovatis œquaJiter crenato-serratis:

junioribus villosulis : adullis glabris subglutinoso-

yernicosis rigidiusculis.

Cette espèce dont je n^ai pas vu les cliâtons
,

croît dans les bois près Liège ^ Poleur , etc.

1400 bis. Pinus maritima Miller. FoJiis gémi-

nis , tenuissimis , strobilis ovato-conicis glaberrimis

solitariis pedunculatis. wiUd spec. p. 497'

Cette espèce est très-répandue aujourd'hui dans

la Belgique.

1402. bis. Pinus Lariccio Poiret. Foliis geminis

Iaxis , strobilo subduplo longioribus , strobilis conicis

subgeminis , interdum ternis quaternisve ; squamis

dorso convexis , vix angulatis non raro spinulosis

,

amentis masculis subsessilibus , longioribus ; anthe-

rarum crista parva , rotundata. Loiseleur. Monog. des

Pins, in Nouveau Duhamel.

Ce Pin nommé vulgairement pin de Corse , et

qui offre de grands rapports avec le Pin maritime

est aussi très-répandu dans le pays.

i4o3. bis. Pinus picea L. Foliis solitariis planis
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emarginalis pectinalis, squamis coni obtusissimis ad-

pressis. Willd.

Cet arbre a été trouvé dans les bois d'Ansembourg,

dans le Luxembourg par M. Tinant fils. Il se cul-

tive dans le pays,

1407. Salix Seringiana Gaudin.

Ce saule a été trouvé également sur les bords de

la Moselle par M. Tinant fils. M. Gaudin l'a dénommé
avant moi sous ce nom.

1482. Polypodium Thelypteris L.

M. Tinant me l'a envoyé des marais d'Arlon.

FIN.
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FAUTES ESSENTIELLES A CORRIGER.

Page 4 N". 28 ligne 5 Wallrotth; lisez Wallroth.
16 Schelnicycr (ei partoutj; lisez

.SeliUneyer.

24 iMONANDRIA,lisezTRIANDRIA.
•jè S. Lacuitris par etc.; lisez

S. lacustris que par etc.

8 Eien rampante ; lisez comme
rampante.

I Lincaiisj lisez lineatis.

I Suparante; lisez superante.
26 Pilusis; lisez glabris.

9 Oaiideij
, lisez (iaudin.

6 Elle est spontanée? lisez est-

elle spontanée V

Cœraleus , lisez cœruleus.
Coliacea ; lisez loliacea.

Carvula ; lisez curi^ula.

GLama ; lisez glauca.
Glanea ; lisez glauca.

12 Glamœ ; lisez gliiwœ.
28 Dtniaia ; lisez demiim.
12 Spiciillas ; lisez spiculas.

5 Bronus ; lisez Bromus.
Patullus ; lisez patulus.

12 Effacez L.

16 Letiboudois
; lisez Lestibou-

dois.

22 Eplgeio ; lisez epigeios.

27 Subi'igosis
; lisez subrugosis.

27 Nauiisie; lisez Nautiste'.

7 Imardia ; lisez isnardia.
12 Althemilla; lisez Alchemilla.

14 Adpressos serratis
; lisez ad-

presso-serralis.

I Illex ; lisez //t^or.

18 Potamogeion ;' lisez Pota-
mogeton.

— 260 — 1 Heterophyllium ; lisez hete-
ropliyHum.

— — i5 Folis; lisez folio.

40 — 375 — 25 Efïacez ra.

4i — 276 — 8 Karemisj lisez racemis.

4

7



43 —



FATJTES ESSENTIELLES A CORRIGER. 263

lu _.> 821 — 10 Que R. etc. ; lisez que le R.
ii3 — 83i — 18 Paucijlnra; lisez pauciflo-

rus ; et plus bas multifida,
capillacea , cœspitosa ;

lisez multifidus , capilla-
Cfus , cœspitosus.

1 Ces ; lisez de.

18 Espèce duu; lisez espèce
haute d'un.

19 Biimides ; lisez humides.

7 Camer, lisez Cameraiius.
3 F. ; lisez FI.

i5 Syst.99r2; lisezsyst. 2. p.392.
i4 C amara Y umbrosa ; lisez

C. amara c. umbrosa.

9 Ferait Ja ; lisez la ferait.

49 Rebh. ; lisez Rchh. (Reichen-
bach

)

2 Seppolyphyllis ; lisez subpo-
lyphyllis.

20 Quinquerapdentatis ; lise:^

quirtqoedentalis.

18 S. ; lisez T.

9 Will.
i

lisez Villars.

17 Pavtim laterisj lisez partira

laceris.

9 Label ; lisez labelle.

I Stygmatibus ; lisez stigma-
tibus.

— 2o5 — — 4 Sexpetalaj lisezhexapetala.

—



primam , anni iSaf principio eviilgatam secunda mox secu-

tnra est.

Cuique speciraini rite exsiccato, et, quantum fieri possit,

completo, noraina systenialica , et vulga'ria gaïUca
, necuon

belgica, cum duratione, florendi tempore et loco natali ad-
dita suDt. CenturiSe pretium est nunmius aurens belgicus

(frs. 21. i6),quod cum petitione et habitationis indicavioDe,

antea et eorum suratibus, ad D. P. Michel, in pago Hes-
sonvaux, mittere velint humaDissime invitantur operis suis-

cri p( ores.

Prseterea, cum opusculi prœsentis finem prœcipuuin ha-
buerimus plantas Belgiomeridionali , etftîagnoDucatiiiLiixem-

burgensi proprias indicare , ut mutua inter botanicos speci-

minura commnnicatio fieri posset, omnes botanicos, exteros

prœsertira, ut plantarum quarum plura possident speciniina

indices , additis iliis quœ in opère nostro indicantur , atque
illisdesideranlur , nobis mittere velint, etiam rogamus. Has
iliis tradere semper valde gratura erit.

Verviae, die 5*. februarii 1825.

A. L. S. Lejeune, m. D.







Botanical Garden Ltbra

QK 298 .L4 gen
Lejeune, Alexander/Revue de la flore des

3 5185 00105 4103

I



"^^ r^^^^'^^w^^^^^^^^^^^^^^^^^T^^^^^^^^^^^^^^^^^P


