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RANUNCULACE~. Jl1SS. 

TR. I. CLEMATlDE/E. DC. 

CLEl\lATIS. DC. 

1. CLEllAT!fi FLAMMULA. L. 
In dumosis regionis calidre et montanre, ad rivulos. San Anton propè llfalaga,colles 

circâ Monda, Yunquera al Nacimiento ·del Rio Grande, Sz'erra Nevada in vallibus 
circâ San Geronz'nw et Rosales. Alt. o-50001• FI. vere. Vulgo Muelmera. 

Hab. in regione i\lediterraneâ lotâ a Galliâ et Germaniâ australi, Grreciâ ( Sibtl1. et 
Bory), Asiâ minore ( Aucher ), Barbariâ (Desf.). 

La forme ~ maritima, qui a les segments des feuilles presque linéaires, doit être à peine distin
guée comme variété de la forme ordinaire à laquelle elle passe par des variations insensibles. Elle 
croît mélangée avec elle, et c'est même dans les localités les plus élev«les et les plus éloignées de la 
mer que je l'ai rencontrée le plus fréquemment. 

2. CLEMATIS VITALBA. L. 
In umbrosis regionis montanre inferioris, Yunquera al Nacimiento del Rio Grande. 
(3. Integrala. DC. - Segmenlis foliorum integris. Circâ Estepona cl. Hrenseler. 
Hab. in Europâ mediâ et australi, Tauriâ ( Pall.), Syriâ ( Labill. ), Barbariâ (Desf.). 

3. CLEMATIS CIRRHOSA. L, 

Clematis altera Bœtica C!us. Hisp. p. 222. le. - Cl. semitriloba Lag. Gen. et Sp. 
p. 17. - Fl. Grrec. tab. 517. 

In sepibus regionis calidre. Estepona, cl. Hrenseler, vidi quoque in cacumine montis 
Gibraltarici, FI. Apr. Mai. 
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Hab. in Lusilanià et Hispanià auslrali, Balearibus (Camb. ), ·corsicâ el Sardinià, llaliâ 

meridiooali (Ten. et Guss.), Grreciâ (Sibth. et Bory), Bysantio ( A ucher), Syrià ( Labill. ), 
Barbariâ (Desf.). 

M. Carnbessèdes a réuni à tort cette espèce à la C. balearica Rich., qui s'en distingue par ses 
feuilles triséquées à segments aigus et par d'autres caractères. Je n'ai jamais vu d'échantillons len
clant à réunir les deux plantes. 

TR. II. ANE1ifONE./.E. DC. 

THALICTRUM. L. 

4. THALICTRUM ~IINUS. L. Var . "/ glandulosum. Koch. 
T. pubescens Schl. - Th. ffetidum Gouan non L. 
In rupibus calcareis regionis alpinre, Sierra Ne1,Jada suprà la Yibora el San Geronimo. 

Alt. 50001-65001• Fl. Jul. 
Hab. hœc varietas in Galliâ auslrali, Hispanire lotius montosis (Quer), Valesià? Italià 

auslrali (T~n. ). Species per Europam lotam 5parsa a Lapponiâ (Wahlemb.) usquè ad 
Grreciam (Sibth. ). 

Ma plante est identique avec celle d'Avignon el de Montpellier. Elle est un peu visqueuse et très
fétide, haute tantôt de deux pieds, tantôt de quelques ponces seulement sur les sommités les plus 
élevées. Sa seule pubescence glanduleuse la distingue du Th. minus ordinaire, et ce caractère se 
reproduit dans tous les échantillons des contrées méridionales, tandis que SAS étamines non 
pendantes, ses folioles plus grandes et plus allongées, ri nervures ti·ès-proéminentes eu-dessous, 
empêchent de la confondre avec le T. fœtidwn. · 

5. THALICTRUM GLAUCUM. Desf. Cat. H . Par. 
Th. magnum.flore luteo odorate> Grisley. Viri<l. Lus. el Tournef. iust. - T.jlarum 

H1'spani'cum Brot. Fl. Lus. 
In humi<lis et a<l rivulos regionis caliclœ superioris et monlanre , circâ Coin -e t 

Alhaurz'n, Sierra NeMda in vallibus propè San Gerônimo et Basales. Alt. 10001-50001• 

FI. rest. 

Hab. in Hispanià, Lusitaniâ (Bt-ot.), regno Neapolilano (Ten.). 
Celte belle espèce, qui atteint jusqu'à six pieds-de hauteur, .se <listingue du 'l'. flavum par ses 

folioles beaucoup plus arrondies, à dents obtuses, glauques en-dessous, par sa panicule très-con

tractée, et ses carpelles courts et ovoïdes, tandis· que, dans l'autre espèce, ils sont deux fois plus 
longs et plus atténués. 

6. ANEMONE HEPATICA. L. 
Hepatica tt-i'loba DC. 

ANEMONE. L. 

In umbrosis montis Sierra de Gador ex cl. Hrenseler . 

,. 
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Hab. in Hispanire totius montosis (Quer, Asso ), in Europâ a Suecià (Wahlemb.) usquè 

.ad regnum N eapohtanum (Ten.) et Grreciam (Sibtb.), in Americâ boreali (Torrey et Grey). 

7. ANEH0NE PALMATA. L. 
A. latijàlia J. Clus. Hisp. icon. p. 307. - Barrel. ic. 792. 
In siccis regionis montanre inferioris, Si'erra de Mijas, circâ Ronda, m montanis 

propè Antequera ex Hrenseler. Alt. 10001- 30001. FI. Apr. Mai. 
Hab. in Hispaniâ australi a l\'latrito et Valentiâ ( Cav.). Lusitaniâ a Conimbrigâ (Brot.), 

Galloprovinciâ, Siciliâ, Grreciâ (Bory), Barbariâ (Dèsf.). 

ADONIS. L. 

8. ADONIS MICR0CARPA. DC. 
A. intermedia Webb et Berth. Phyt. Can . p. 12. 

ln agris regionis calidre, circâ Màlaga clariss. Hrenseler et Webb! 
Hab. in Hispaniâ omni a Navarrâ ( H. DC. ! ) et Cataloniâ (Webb), L\1sitanià propè 

Olyssiponem (Hochstetter !) , Balearibus (H. DC. ! ) , Corsicâ et Sardinià (Thomas et Moris! ), 
Siciliâ (ex descr . cl. Guss.), Zacyntho (Margot!), Cypro (Labill. ), Oriente (Rousseau!), 
insulis Canari~nsibus (Webb). 

Cette p iaule me paraît bien distincte comme espèce. Elle diffère de l'A. œstivalis L., miniata 
Jacq., par ses carpelles deux fois plus petits, plus profondément rugueux, terminés par. un style 
moins épais; leur bord supérieur n'a qu'une seule dent très-large et tout à-fait t·approchée de la 

. base du style, tandis que, dans l' A. œstivalis, il y en a deux dont la supérieure est éloignée <le cette 
même base. Ce dernier caractère rapproche davantage l' A. microcarpa de l'A. flammea Jacq., 
qui a les carpelles à peu près de la même forme, mais le style bien plus court, et s'en distingue en
core par ses sépales velus, ses pétales étroits, et son épi fructifère lâche et allongé. D'après l'examen 

· de !;échantillon authentique, A. dentata ~ provincialis DC., n'appartient pas à notre plante, 
ainsi que le pense M. Webb, mais bien à l'A. œstivalis dont elle est une forme singulière. 

TR. Ill. RANUNCULEA!i. DC. 

RANUNCULUS. L. 

9· RANUNCULUS.HEDERACEUS. L. 
In fontibus regionis alpinœ rarissimus. H.eperi in fonte unico, loco Loma de Ma_yrena 

dicto, in viâ a pago Guejar ad rupes Pacares. Alt. 60001• Fl. Aug. · 
Hab. in Aragoniâ (Asso ), Europâ occidentali ab Jslandiâ (Hook.), usquè ad Lusita

niam (Brot.), Sueciâ meridionali (Wahlemh.), Galliâ, Germaniâ Rhenanâ (Koch), Sieiliâ 
(Guss.), Bai·bariâ (Desf. ) . 

10. RANUNCULUS AQUATILJS. L. Var. capillaceus. DC. 
ln aquis regionis calidœ, Estepona, cl. Hrenseler. 
Hab. in Europâ totâ, Americâ et Asià septentrionali, Africâ boreali. 
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1 i. llANUNCULUS GLACIALIS. L. 

Var. foliis villosz's. - In glareosis glacialibus humidis regionis nivalis rarissunus, 
Sierra NeiJada ad basin cacuminis Mulahacen Yacares versos, ad Corral de YeLeta 
propè fontem fluvii Jenil. AIL. circ. 9000'. FI. Aug. 

Hab. inLapponiâ (Wahlemb.), Islandiâ (Hook.), Alpibus et Pyrenœis, Sierra Nevada . 

12. RANUNCULUS ACETOSELLlEFOLIUS. TAn. I, fig. a. 
R. foliis omnibus ra<licalibus haslalo-trilobatis, lobo intermedio elongato maximo, 

lateralibus inciso-lobatis, floribus albis, carpellorum spicâ rotundâ, carpellis sub-com
pressis reticulatis breviter roslratis. 

R. acetosellœfolius Boiss. El. n° 2. 
Planta glaberrima. Radix fihris cylindricis longis fasciculatis albidis 2-3-pollicaribus 

cons tans, ad collum fibrillis foliomm antiquiorum vestila. Folia raclicalia petiolata 
"''i.ridia subcarnosa, eorum Rumic.'s acetosellœ formam referentia, hastalo-trilobata. 
Lobi laterales auriculœformes profundè incisi , undulato-crispi ; intermedius acutus 
elongatus aliis multo major. Scapus 2-3-pollicaris nu<lus uniflorus rarii'is biflorus, 
post anlhesin valdè elongatus et tune ferè semipedalis demissus foliis duobus oppositis 
propè basin sœpè instructus. Sepala lanceolata palentia violacea. Petala obovata alba 
calyce <luplo longiora basi squamulâ lineari aucta. Carpella pauca capituium rotundum 
formantia, subcompressa, obliquè ovata, carinata, reticulato-rugosa, rostro brevissimo 
arcuato terminata. Axis glaber. 

In glareosis humidis regionis nivalis, Sierra Nevada in pascuis supremis Borreguil de . 
San Juan, de San Gerûnimo et de Di'lar dictis. In latere meridionali rarior, Alt. 80001-

95001. · FI. Julio. 
Cette jolie espèce, bien distincte par la forme de ses feuilles, fait partie de la section Hecatpnia . 

DC. La Sierra Nevada paraît être sa seule localité européenne; mais il y a toute apparence qu'on 
la retrouvera sur l' Atlas, ainsi que plusieurs autres plantes de la région qu'elle habite. 

Exrr.. TAn. 1". Flos auclus. - 2'. Petalnm cum squamuU auctnm. - 5'. Stamen auctum. -
4'• Capitulum. - 5'. Carpellumauctum. 

13. RANUNCULUS ANGUSTIFOLJUS. DC. Var. uniflorus. N. TAB. I,fig. b. 
R. alz'sm~ides Bory Florul. Sierra Nevada, 11° 181. - Boiss. El. n° 3. 
Planta glaberrima. Radix fibris cylindricis fasciculatis paucis constans. Folia radicalia 

polljcaria lanceolato-linearia acutà patula, caulinum nullum aut solitarium. Scapus 
uniflorus 1-2-pollicaris. Sepala patula demum reflexa violascentia. Petala alba subemar
ginata calycem superantia. Capitulum carpellorum rotun<lum. Carpella inflato- globosa 
glabra submucronata. 

Cum priore in pratis madiclis regionis nivalis, Si'erra NePada in pascuis summis 
Borreguiles dictis. Alt. 80001- 95001• FI. Jul. 

Hab. in Pyrenœis orientalibus, montibus regni Valentini (L. Dufour in H. DC. sub 
R. gramzneo ), Sierra Nevada. 



J'avais dans mon Elenchus laissé celle plante à part comme espèce, quoique la trouvant t,·ès
voisine du R. angustifolius; mais ayant vu depuis des échantillons des Pyrénées parfaitement sem
blables aux miens, il ne m'est plus resté de doutes sur leur identité. Notre plante est à peine une 
variété, c'est une forme croissant dans des lieux plus élevés et par conséquent plus petite, uniflore 
et avec des feuilles plus courtes et plus étalées. -Le R. angustifolius se distingue bien du 1· Pyre
nœus par son scape toujours glabre , et lorsqu'il est en fruit , par son capitule sphérique et non 
ovale; ses fleurs sont un peu plus petites. Les deux espèces ont les carpelles parfaitement lisses et 
un peu enflés, ce qui est un caractère pour les distinguer de certaines petites formes du R. gra

mineus qui les a exarés et sulqués. 

t4. RANUNCULUS GRAMINEUS. L. Va1·. luzulrefolius. Boiss. El. n• 4-
R. gramineus ~ sericeus Webb It. pag. 79. 
A typo speciei differt"vaginâ fibrillosâ ad collum radicis stipatiori , foliis longioribus 

srepè angustioribus linearibus, pilis longis mollibus albis ut et pars inferiorscapi densè 

obsitis, squamulâ petalorum longit1s latiùsque cucullatâ. 
ln apricis calcareis regionis montanre, Sierra de Mi.fas loco dicto la Cruz de ilfendoza , 

&erra Te.feda, &erra de Aifacar ex cl. Rambur, Peiia de los E11amorados propè 

drchidona ex amie. Prolongo. 
Hab. species tola in Europâ occidentali mediâ et australi, Galliâ a Fon tebellaqueo, 

Valesiâ, Pedemontio, S1)rdiniâ (i\'Ioris), Aragoniâ (Asso), Lusitaniâ (Brot.). 
Il y a passage évident de la forme que je décris ici au R. gramineus ordinaire. Les échantillons 

de la Sierra de Mijas ont déjà les feuilles plus larges et moins velues r1ue ceux de la Sierra Tejeda; 
enfin, dans la plante des environs de Montpellier, on retrouve quelquefois sur les feuilles de cette 
espèce un commencement de pubescence. - Il ne faut pas la confondre avec le R. buplevroides 
Brot. Phyt. Lus. tab. 79, qui a aussi les · feuilles velues, mais dont "les inférieures sont larges 

et ovales. 

t5. ftANUNCULUS BULLATUS. L. 
R. autumnalù Clus. Hisp. le. p. 316. - le. 1'en. Fl. Neap. tab. 49. 
Ad colles siccos et in umbrosis regionis calidre, Velez, Malaga, Gibraltar. Reperuit 

quoque cl. Hrenseler in monte Sierra de Estepa. FL Oct. Nov. Cordubre vulgo Fior 

.de San Diego dictus. 
Hab. in regione mediterraneâ australi, Hispaniâ, Lusitaniâ a Conimbrigâ (Brot.), 

Sardiniâ (Mor.), ltaliâ meridionali et Siciliâ (Ten. et Guss.), Crelâ (Sieher), Barhariâ 
(Desf.), regno Maroccano ad Mogador (Brouss.). 

Les deux variétés relatives à la grandeur des fleurs, et distiuguées dans quelques ouvrages, n'exis
tent pas dans la nature; elles out été proposées d'après de mauvaises figures d'anciens auteurs. 

16. RANUNCULUS FICARIA, L. 
Ficaria ranunculoides Mœnch. 
ln humidis regionis calidre, circâ Chwn'ana prov. l\falacitanre ohservavit cl. Hren

seler. Floret hieme et vere. 
Hab. in Europâ totâ a Sueciâ (Wahl.) el Scotiâ (Hook.), Tauriâ (Pail .) , Barbariâ (Desf.). 
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17. RANUNCULUS CH.ER0PHYLL0S. L. 
a.. Vulgaris. - R. asiaticus Bory et Chaub. FI. Pelop. non Linn. - R. paludosus 

Poir. Dict. 
In pascuis et sylvalicis regionis alpinœ, Sierra Tejeda propè nivem deliquescenlem, 

Sierra Nepada circâ San Ger6nzrno. ALI. 50001-6000'. 
/3. FlabeUatus. - Ranunculus grumosâ radice folùs nunç crenatù, nunc tantùm 

tenuùsimè dirzsis Tournef. herb. - R. flabellatus Desf. ALI. tab. u4. - Sibth. 
FI. grœca, tah. 520. - R. dimorplwrrhizus Brot. Phyt. Lus. tah. 180 , fig. 1. -
R. gregar1·us Brot. FI. Lusil. 

In collibus el montanis regionis montanœ, Sierra de Mijas, de la Niere, Sierra Ber
meja, Sierra de Aifacar, colles circâ .Monda, Gaucin, Ronda. Alt. 12001-/40001• 

FI. Mai. 
Hab. hœc species in regione med.iterraneâ totâ. Var. cc ascendit in gallià ad Lugdu

num et Nannetes usquè, circâ Bysantium (d'Urville) . Var. /3 regionum australium 
incola, in Italiâ, Lusitaniâ, Grœciâ, Asiâ minore (Olivier, Labill.), Barbariâ (Desf.). 

Cette espèce est très-polymorphe. Ce sont les nombreux intermédiaires entre ses deux formes 
qui composent ln vnriélé gregarius DC. La var.", qui a toutes les feuilles triséquées et pinnatifüles, 
se trouve clans les montagnes froides et élevées, de nième qu'elle habite en Europe vers les limites 
septentrionales de l'aire de l'espèce. A mesure que l'on descend, on trouve les feuilles inférieures 
moins profondément divisées, et on arrive ainsi, dans les parties chaudes et montagneuses du litto
ral, au vrai R. flabellatus qui les a ovales et simplement dentfrs. 

f 8. RANUNCULUS BLEPHARICARP0S. T AB. 1. A. 
R. radice grnrnosâ, foliis radicalibus rotundatis trilobis, 16bis dentatis obtusis, petiolis 

patulè villosis, carpellorurn spicâ ovato-cylindricâ, carpellis orbiculari-ovatis stylo apice 
circinnato-uncinato apiculatis, disco glabris, secùs marginem exteriorem sparsim cilialis. 

R. blepharica,pos Boiss. El. n° 1. :- Ran. asphodeli radice ex montoszs Carthu
si're Larerno Tourn. Inst. - R. spicatus var. y DC. - R. monspeliacus Desf. 
At!. ex descript.? 

Radix ex tuberculis oblongis cylindricis-ve fasciculatis in radiculas fibrosas infernè 
abeuntibns constans. Caulis teres solitarius simplex aut ramosus rariùs 3-4-pollicaris 
sœpiùs pedalis et ultrà, uniflorus aut 6-7-florus, in parte inferiori ut et petioli pilis 
densis patulis villosus. Folia radicalia longè peliolata utrinquè sed prœcipnefacie inferiori 
pilis raris adpressis hirsuta, ambitn rotundata basi cordala, profundè triloba, lobis usquè 
nd medium bifidis ilerumque obtusè dentatis; caulina triparti ta laciniis brevibus lineari 
bus dentatis vaginre petiolari insidentibus; summa indivisa sessilia. Sepala magna paten
tia ovato-lanceolata adpressè hirsuta margine memhranacea. Petala obovata magna. 
Spica carpellorum ovato-cylindrica semipollicaris. Carpella compressa orbiculari-ovata 
in mucronem ea subœquantem apice circinnato-uncinatum abeuntia , disco. glabra mi
nulissimè sub lente punclulata, marginem exteriorem secùs ciliata, ciliis sparsis albidis 
extremitatem carpelli versùs inclinatis. Axis glaber. 

ln umbrosis regioni? montanœ, Sierra Bermeja pars inferior, montes calcarei ad 
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meridiem urbis Ronda. Habeo lJU0que a cl. Hrenseler è saxosis propè Estepa. Alt. 
2ooo'-3ooo1• FI. Mai. 

Hab. in Hispaniâ australi, Lusitanià propè Mvntachz'que (Webb It. sub R. monspe
liaco ! ) , Barbariâ? ( ex Desf. descr.) 

Cette belle espèce a cle fort grandes fleurs d'un beau jaune; elle esl tnis-distincte du R. mons

peliacus L. qui a une pubescence toujours soyeuse el ad presse, des feuilles triséquées avec des seg
ments loJJguement cuneés à la base et souvent pétiolés, des sépales réfléchis plus courts et plus lar
ges, des carpelles allongés, pubescents sur tonte la surface, disposés en un capitule bien plus court. 
Elle a beaucoup plus de rapports avec le R. spicatus Desf. Atl. t. 1 1 5, qui a tout-à-fait les mê
mes feuilles, mais diffère par son long épi cylinclracé, plus grêle et lmrg d'un pouce, reconnaissa
ble déjà dans la plante en fleur, par ses carpelles très-serrés, bien moins larges et moins arrondis, 
et où l'on ne remarque aucune espèce de cils. Il y a aussi un R. rupestris Guss. FI. Sic. qui en 
paraît voisin, mais diffère par plusieurs points de la description. Ces trois espèces, encore rares dans 
les herbiers, el presque toujours en échantillons incomplets, méritent au surplus cl' àtre encore 

étudiées. 
ExPL. TAB. 1 • el 2' Flos auctus. - 5' Spica aucta. - 4• Carpellum auctuh1. 

19. RANU!"CULUS DEMissus. DC. Var. Hispanicus. TAB. II. 
R. demissus, var. Hispanicus Boiss. El. 11° 5. - R. nù1alis Lag. el Rodr. Anal. 

vol. V, non Linn. · 
Ra<lix fasciculalo-fibrosa. Folia ra<licalia trisecta segmenlis 3-4-ficlis lanceolatis acu

tis subglabris; caulinum minimum trifidum. Caules ascendentes d emissi uniflori npice 
sericei post anlhesin elongati. Calyx patulus dem1\m reflexus pubescens. Petala obovala. 
Carpella lenticula1j.-comp1;essa convexa in capitulum sphœricum aggregata, sub lenle 
tenuissimè punclulala, in mucronem minimum incurvum abeuntia. Axis pilosus. 

In glareosis regionis riivalis , Sierra Nevada in partibus sumrnis frequentissimus. 

Alt. 80001-100001• FI. Jul. Aug. 
Hah. in Libano (Labill.), Alpibus Persiœ (Aucher), Sierra Nevada. 
Cette jolie espèce est près du R. montanus L. dont elle differe par ses tiges couchées, courtes 

et presque nues, ses fleurs plu~ petites, ses feui lles plus profondément incisées, à lobes plus aigus. 
La variété espagnole ne se distingue cle celle d'Orient que par des carpelles un peu plus petits. 
Sans doute l' Atlas prod nit aussi cette espèce, el sP.rt de chaînon pour réunir ses deux habitations 

si éloignées l'une de l'autre. 
EXPL. T,rn. 1' et'.!' Flos auctus. - 5' Capilulum auctum. - 4" et 5' Carpella aucta. 

20. RAN UNCULUS ACRIS. L. 
Ad aquas in regione montanâ superiori et alpinâ, Sierra Nevada sedts rivum Mona

chi!. Alt. !~ooo'-70001. Fl. Jul. 
Hab. in Europâ totâ, Sibiriâ et Tauriâ (Pail.), Americâ boreali (Pursh). 
La plante de la Sierra Nevada atteint une hauteur de trois à quatre pieds, ses pétioles et la sur

face inférieure de ses feuilles sont couverts de poils couchés et argentés, ce qui la classe dans la var. 
f3 ~rlvaticµ,s DC. Prod , 

2 
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21. RANUNCULUS PALUSTRIS. L. 
R. palustris L. ex DC. Syst. exclusâ forsan Yar. cx. - R. corsicus DC. Syst. -

R. villosus Salzm. exs. ex Tingicle non DC. - R. adscendens Rrot. Phyt. Lus. 
!ab. 181, ex icone et descripLione! 

In humidis et paluslribus regionis calidœ supe1-ioris et montanœ. Inter Malaga et 
Alhaurin, circâ Ronda, Igualeja et Atayate. AlL. 10001-30001

• Fl. Mai. 
fJab. in Hispaniâ australi, Lusitaniâ (ffrot.), Corsicâ, Sardiniâ (Moris ! ), Regno Maroc

cano (Salzrn. ! ) . 
Cette espèce, mieux clislinguée, se retrouvera prnbablemcnt dans d'auh:es parties de la région 

méditerranéenne australe. Ses feuilles sont tripartites, à lobes cuneés et dentés, dont l'intermé
diaire est plus grnnd et plus allongé que les deux autres. Les pétioles sont, ainsi que le bas des ti
ges, couverts de longs poils toujours étalés: L'axe du capitule est très-velu, et les carpelles fort,,
ment marginés et terminés par une petite pointe ,\ peu près droite distinguent bien celte espèce 
du R. velutinu.s Tcn. FI. Neap. tab. 14-7. - R. lanuginosus Bory et Chaub. FI. Pélop. non 
Linn. qui les a mutiqués et immarginés. 

22. J-lANUNC ULUS BULBOSUS. L. 
ln pralis-humiclis regionis alpinœ rariùs , •Sierra Nevada secùs fluvium. Dilar. 1\lt. 

circ. 7000'. 
Hab. in Aragoniâ (Asso), Europâ tÔtâ à Norvegiâ (Gunner), Africâ boreali (Desf.), 

1\mericâ boreali (Pursh). 

23. RANUNCULUS ARVENSIS. L. 
In agris regionis calidœ, Estepona et 1J1alaga ex cl. Hœnsèler. 
Hab. in Europ& mediâ et australi à Suecià meridionali (Wahlemb .) , Taurià (Pall. ), 

Africâ boreali (Desf.). 

24. RANUNCULUS MURICATU8. L. 
Icon. Sibth. FI. Grœca, tab. 522. 
In humi<lis regionis calidœ et montanœ, Malaga, Motril. Repel'llit quoque in parte 

superiori ·montis Szerra de la Niere amie. Prolongo. Alt. o-50001
• 

Hab. in Europâ auslrali tolâ, Tauriâ . (Pall.), Africâ horeali (Desf.), insulis Canarien
sibus (Webb), Americâ septentri01rnli (Nuttall) et tropicali (Pavon in DC. Prock). 

25. RANUNCULUS PARVIFLORUS . L. 
In humidis regionis montanœ. Circà Ronda el Gaztcin, in monte.Sierra de la Niere, 

cl. Prolongo. Alt. 20001-30001
• FI. Mai. Jun. 

Hab. in regione mediterraneâ onmi, ab Angliâ (Hook.) et Galliâ occiclentali, Barbariâ 
(Desf.), insulâ Pico (Hochst.), insulis Canariensibus (Webb), Americâ boreali (Torrey 
et Grey). 
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26. RANUNCULUS TRIL0JlUS. OESF. 
Icon. FI. atl. tab. 113. - R. rhœadijàlius DC. ex Webb el Berth. Phyl. Can. 
In humi<lis regionis calidre vulgaris, Motriï, Malaga, etc. FI. Apr. Mai. 
Hab. in Hispaniâ australi, Sardiniâ (Moris), Italiâ meridionali (Ten . et Guss.), Grreciâ 

- (Sibth .), Barbariâ (Desf.) Terceirâ (Hochst. ), insu lis Canariensibus (Webb). 
Comme l'observent très-justement MM. Moris et Webb, cette espèce est parfaitement distincte 

du R. plzilonotis, à laquelle M. Cambessètles a voulu la réunir, par ses pétales oblongs et non· ob
cordés ne dépassant guère le calice, par ses carpclies à tubercules 'bien plus prononcés, et par une 
foule d'autres caractères. 

TR. IV. HELLEBOREA];. DC. 

\ 
HELLEBORUS. L. 

27. HELLEBORUS F0ETJDUS. L. 
In regione alpinâ, Sz'erra Tejeda a la Fuente del Tejo, Sierra NeMda in vallibus, 

Sierra de Gador in planitie superiori., Sierra de la Niere. Alt. 50001-60001. FI. hieme 
et vere. 

Hab. in Europâ occidentali ab Angliâ (Hook. ) el Germaniâ occidentali (Koch) llaliam 
În eridionalem (Ten .) usque, in Hispanire montibus omnibus (Quer et Asso). 

GARIDELLA. TOURNEF. 

28. GARIDELLA NIGELLASTRUM. L. 
Je. Sibth. Fl. Grrec. tab. 443, - Garidella foliis tenuissimè dirisis Tourn. inst. 

t. 430. 
In agris sterilibus regionis cali<lre, propè Malaga ad orientem urbis. FI. Mai. 
Hab. in Galloproviuciâ, Hispaniâ australi, Caucaso (Hohenacker!), Terrâ Sanctâ 

(Clarke). Alibi in regione mediterraneâ reperienda. 

29. NIGELLA HISPANICA. L. 
Je. FI.At!. tab. 112. 

NIGELLA. L. 

In agris r egionis cali<lre, circâ Estepona et flumen Guadiaro. Fl. Mai. Jun. 
Hab. in r egione mecliterraneâ occiclentali, Hispaniâ mediterraneâ à Catalauniâ, Africâ 

boreali (Desf.). 

3o.NIGELLA DAMASCENA. L. Var. minor. N. 
In umbrosis rupestribus regionis montanre inferioris, Ronda en el Tajo. Ail. circ. 

iwoo1• FI. Mai. 
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Hab. species tola m Europâ rneclilerraneâ, Africâ boreali (Desf.), Cypro (Sibth.) , 
'fauriâ (Pail.), insulis Canariensibus (Webb). 

Cette varivté, que j'ai vue aussi de Sardaigne, de Zante (Margot!), de Con~lantinople (Aucl,er!) , 
se distingue de la forme ordinaire cultivée dans les jardins el figurée dans Sibth. FI. Grrec. t. 509; 
par ses tiges plus courtes, un peu ascendantes à la base, et pada pttitesse de ses fleurs; ses sépales 
sont d'un bleu pâle, un peu moins longuement atténués à la base. 

AQUILEG[A. L. 

3t. AQUILEGJA VULGARIS. L. -Var. viscosa. Gre1)Îer Obs. bol. p. 6. 
A. viscosa Gou. illustr. lab. 19. 
In urnbrosis humiclis regionis alpinœ, Sierra Tejeda a la Fuente del Tejo et alibi in 

declivitale septentl'ionali. Alt. 40001-60001. Fl. Jun. Vulgo Pelicanos. 
Hab. species tota in Europâ omni a Sueciâ (Vahl.), Sibiriâ (Ledeb.), Canariis (Webb), 

et varietas in regione mediterraneâ a Lusitanià (Brot.), ad regmun Neapolilanum (Ten.) 
Je partage entifremcnt l'avis de M. Grenier, qui ne cousillère celle plante que comme une forme 

mùidionale de l'A. vulgaris à feuilles un peu pubescentes e\ visqueuses. Il n'y a pas en effet d'au
tre caraclere pour les dislingnrr, et celui-ci n'est point constant. 

DELPHINIUM. L. 

32. DELPHINJU)l PEREGRINUM. L. 
Var. a confcrlum. N - D. confertum ~Guss.FI. Sic. - D. gracile l\Ioris FI. Sard. 

-;- D. peregr1num Sibth. FI. Grœca, tab. 506. 
Ranù abhreviali, racemi conferli, pedicelli calcare breviores. 
ln arenosis marilimis regionis calidœ, Malaga loco la Dehesz'lla èüclo, Estepona, 

Gibraltar. FI. :Mai. Jun. 
T/ar. ~ longipes. N. - D. longipes i\foris, FI. Sard. - D. peregrznwn Guss. FI. Sic. 
Rami elongati, flores distanles, peclicelli elongali 1:-racleâ calcareque longiores. 
In arenosis marilimis hmnidis, Gibraltariœ orientem versùs uhi in prœce<lenlcm eYÎ

denler transit. 
Var. y elongalum. N. - D.junceum DC. ex parle. - D. gracile DC. Procl. 
Rami erecli graciles elongati subnudi, flores in spicas graciles sœpè paucifloras dis

positi, folia angusta rigida subsimplicia, inferiora decidua, caulina linearia minima. 
In collibus siccis regionis montanœ , Sierra NeCJada ad basin suprà Granalam propè 

la Subia, in dilione Alpujarras inler Trevelez et Cadiar, cird Estepa ex cl. Hœnseler. 
Alt. 2000 ·-40001• FI. Jul. Aug. 

Cette e:;pèce, répandue dans toute l'étendue du bassin mé<literranëen, a été mal à propos divi
sée en une foule d'espèces si peu constantes, qu'il est rnêrne fort difficile de les rapporter à des va
riétés bien définies, et que celles que je propose ne suffiront peut-être pas pour classer des échan

tillons d'autres localités que le midi de l'Espagne. Tout varie dans celle espèce, la longueur des 
rnmeaux, le plus ou moins de rapprochement des fleurs, leur grnnd cur, la longueur des pédoncu-



les, la forme plus ou moins arrond ie ou en cœur des pétales la téraux, le degré de pubescence des 
par lies de la plante, - Le D. peregrinum Desf. FI. At!. dans l'herb. du Musée de Paris, se com
pose d'échantillons de ma var. 7, tandis que dans l'herb. DC. on trouve sous ce nom, venant 
duméme auteur, la var. (3. - Le D. halterat1Ùn Sibth. FI. grrec. tab. 507, est presque identique 
avec la var. 

7 
elongatum, sauf que les fleurs sont généralement plus petites, plus pilles et dispo

sées en épis plus serrés; il est commun en Grèce et en Orient, et c'est à peine une variété particu 
lière. Il faudra encore peut- être réunir au D. peregrinzmi quelques autres espèces du même groupe 
quand on les conna1tra mieux. Quant au D. cardiopetalwn DC. il para1t distinct spécif.iquement 
par ses feuilles fort longues et très-multifides, d'une consistance plus tendre et moins rigide; pa1: 
ses fleurs_d'un b leu très-vif, à pétales pins allongés et parfaitement glabres. Ne serait-ce qu'une 

formc 'produite par une localité plus fra1che et plus septentrionale? 

33. DELPHINIUM PEl'iTAGYNUM, DESF, 

le. FI. At!. t. 111, opt- Brot. Phyt. tab. 78. - D. emargLnatum Presl, Guss. 

Fl. Sic. 
In rupibus umbrosis regionis calidœ superioris et moutanœ, Alhaurin in rupibus ponè 

pagum; Gibà1.ltar orientem versùs, Sierra Nerada secùs rivum Monachil in rupibus 
infrà San Gerônimo. Alt. 10001- 40001• Fl. Jun. Jul. 

Hab . in regione mediterraneft australiori, Lusitaniâ a Conimbrigft (Brot.), Hispaniâ 
australi, Sïciliâ (Guss.), Barbariâ (Desf.). 

Après l'inspection d'échantillons authentiques, je ri'ai trouvé aucune différence importante en
tre la plante de Sicile el celle de Barbarie; leur pubescence varie, et dans toutes les deux les nec

taï res sont émarginés. 

34. DELPHINIUM STAPIIYSAGRIA. L. · 
le. Fl. Grrec. tab. 508. 
ln umbrosis regionis calidre superioris et monlanœ, Ronda en el Tajo. Reperuitquo

que amie. Hrenseler propè A lhaitrin et thermas Vz'lô Alt. 1.5oo1- 3ooo'. FI. Jun. Vulg. 
Albarraz. 

Hab. in Galliâ australi, Lusilaniâ (Brot.), Hispaniâ, ltaliâ, Grreciâ ( Sibth.), Canariis 
(Webb). 

ACONITUM. L. 

35. AcONITUM NAPELLUS. L. 
Ad rivulos regionis alpinre, Sierra Nerada valles omnes. Alt. 45001- 75001• Fl. Jul. 

Aug. Vulgo Verdegambre azul. 
Hab. in Aragoniâ (Asso), Europâ mediâ totâ a Sueciâ (Wahl.) et Angliâ (Hook.), 

G1;œcire montihus (Sibth.), Sibirift (Lecleb.). 

La plante de la Sierra Nevada a de gros épis de fleurs assez courts, très-fournis et toujours sim
ples. L'axe, les pédoncules, les filaments et les pétales sont couvel'ls d'une pubescence assez épaisse 
d'un jaune noirâtre. 



°36. ACONITUM LYCOCTONUM, L, 
Ad rivulos el in humidis regionis alpinœ et nivalis, Sierra Nel,Jada en la Dehesa de 

San Ger6nimo, de Dilar. Ascendit usquè ad pioles glaciales loco diclo Corral de JTe
leta. Alt. 5000'-90001• FI. Jul. Aug. Vt1lgo /Terdegambre blanco. 

Hab. in monlanis Europre lotius a Lapponiâ (Wahl.), ad regnmn Neapolilanum 
usquè (Ten-.). 

La plante de la Sierra Nevada appartient à la forme ordinaire et point n l'A. pyrénaicum. Ses 
feuilles sont presque glaLres, 1 rès-profondément décou pées en lobes qui 11~ se recouvrent point. 
Les fleurs sont petites, disposées eu un épi long el sen-é; le oasque est cylindrncé et glabresccnt. 

TR. V. PAJ,ONIACE/E. DC . 

. PJEONIA. L. 

37. PiEO:\'IA CORJACEA. TAB. III. 
P. foliis biternatis, segmenlis ovalis integris subtùs glaucescenlibus nervosis, carpellis 

glabris è basi arcuato-deflexis. · 
Pœoma coriacea Boiss. El. 11° 6. 
Planta glaberrima bipedalis et ultrà. Iladix .... Caules sulcati. Folia consistentiâ co

riaceâ donala biternatim secta superioribus interdùm ternatis, supremoque simplici. 
Segmenta ovata acutiuscula integerrima subpetiolata suprà albü1o- virentia subtùs glauca 
nervosa. Petioli rubescentes. Sepal~ ovato-cucullala obtusa, intL1S purpurea. Petala quinque 
purpurea magna. Carpella duo glaberrima cresio-viric1ia è basi arcuato-deflexa, stigmati
bus compressis crispulis extr.orsùm falcato-spiralilms tenninata. Semina atropurpurea. 

In declivibus pinguibus regionis alpinœ inferioris, Sierra Tejeda ad cacumen propè 
fodinas nivales, Sierra NeMda propè Cortijo de San Geronimo. Alt. 50001- 6000'. 

FI. Jun. 
Cette belle espèce se rapproche, par la forme de ses feuill es, du P. corallina Retz, mais s'en 

di_stingue très-bien en ce que leurs lobes sont un peu plus allongés, glauques en-dessous, d'une con
sistance plus dure et plus coriace, Les carpelles sont parfaitement glabres dès l'époque de la flo
raison, et bien plus atténués. Au moment de la maturation du fruit, ils sont surtout en-dessus 
d'un noir bleuâtre, au nombre <le deux sculerneut, ~cariés et arquJs dès la base, ruais sans devenir 
cependant aussi horizontaux que dans le P. corallina. 

Le P. corallùui var. glabra Cambess. Enum. Balear. el une au tre plante que Sieber recueil
lit autrefois au mont Cagna, près Porlovecchio, en Corse, _doivent peut-être se rapporter /i mon 
espèce; mais je n'en ai vu que des échantillons trop incomplets pour oser les cite1· avec certitude. 
On n'y remarque pas celte teinte glauque de la surface inférieure des feuilles, ce qui tient peut-être 
ù cc qu'ils sont peu avancés. 

ExPL. T AB, 1 • Styli et stamina. - 2• Fruclus maturus. 

38. PLEONIA LOBATA. Desf. Cat. H. Par. 
P. ojficinalis Brot; FI. Lusit. non Lin , 



In pinguibus regionis monlanre, in montibus circâ Ronda vulgaris, Sierra Nerada 

pars inferior. Alt. 2500
1
-4000'. Fl. Mai. 

Hab. in Lusitaniâ, Hispaniâ. 
Les feuilles de cette espèce sont parfaitement glabres, verles en-dessous, bilernées, à segment du 

milieu bi ou tripartite, tandis que les latéraux sout ordinairement entiers. Ces segments sont arron
dis et décurrents à la base sur le pétiole partiel, tandis que, dans les P. officinalis L. et para
doxa And. qni ne me paraissent que des variétés d'une mC:me espèce, ils sont lancéolés, allongés 
et glauques ou pubescents en-dessous. Les fleurs sont roses el les carpelles fort velus et dressés, 

divergents seulement par la partie supérieure. , 

-~-

BERBERIDE~. VENT. 
BERBEIUS. L. 

39. BERBERIS VULGARIS. L. Var. australis N. 
B. œthnensis Presl. Icon. Mor. Fl. Sard. tab. 5. B. cretù:a L. - le. Sibth. 

Fl. Grreca, tab: 342. 

Frutex humilior, spinis srepi.:1s valiclioribus instructus. Folia ovati-oblonga minuta 
integra aut vix serralo-ciliata. Racemi arcuati pauciflori fohâ requantes superantesve. 

In regione alpinâ omnium montium regni Granatensis, Sierra Bermeja ad cacumen, 
Sz'erra Tejeda prrecipuè ad latum septentrionalem, Sierra Nerada, Sz'erra de la Nùwe. 
Alt. 5000-7000·. FI. Jun. Vulgo in Sz'erra de la Nieve, Agruzejo aut Alguese, in Sierra 
Tejeda et Nevada autem Alro dicta. 

Hab. species in Europâ totâ septentt·ionali a Norvegiâ el Sueciâ meridionali 
(Wahlemh.), Asiâ minore et lberiâ (Marsch.). - Varielas 111 monlibus regionis mediter
ranes:e, Hispaniâ, Corsicâ (Req.), Sardiniâ (Mor.), Siciliâ (Guss.), monte Atbone 
(Frivaldsky), Cretâ, Cypro (Sibth.), Libano (Aucher). 

Il est impossible, après avoir étudié celte plante sur les lieux, el observé une suite d'échantillons 
authentiques, de conserver dn doute sur l'identité des espèces que je réunis. La plante d'Espagne 
a quelquefois les feuille_s un peu dentées en scie et obovées, et est alors parfaitement semblable à la 
B. œtlmensis. Le plus so-,1vent elles sont oblongues, parfaitement entières, les grappes encore plus 
paueiflores; c'est alors la B. -cretica. Quant à la force et à la longueur des épines, elle est en raison 
inverse de la grandeur et de la <lentelure des feuilles, et varie par conséquent beaucoup. Ces épi
nes sont ordinairement trifides et les baies de couleur noire. Cette plante forme des touffes ou 
fourrés fort épais, peu élevés, et à ·l'ombre desquels croissent souvent de belles plantes, telles que 
le Geum heteroearpum. 



PAPA VERACEAL DC. 
PAPAVER. TOURNEF. 

40. PAPAVER PYRENAICUM. Willd. 

ln glareosis siccis et inter lapides schistosos regionis nivalis, summus mons Mulahacen 
in ascensu latcris quod versùs _Pù:acho de la Veleta spectat. Alt. 100001-110001• FI. Aug. 

Hab. in Alpibus à Carniâ ad Galloprovinciam (Koch, Loisel.), Pyrenœis orientalibus 
(DC. ), montibus Aprutii (Ten. ), Sierra Nevada. 

Mes échantillons sont identiques avec ceux des Pyrénées; les fleurs sont assez petites et d'une 
belle couleur orange. 

41. PAPAVER HYBRIDUM, L. 
Inter segetes regionis calidœ vulgaris. Fl. Apr. et J.\llai . 
Hab . in Europâ occidentali et australi ab Angliâ (Hook.) et Germaniâ septentrionali 

(Koch), Tauriâet Caucaso (Bieb.), J.\llesopotamiâ (Auche1·), Canariis (Webb). 

42. PAPAVER RHJEAS. L. 

ln arvis regionis calidœ et montanœ, Malaga, Sierra Nepada pars inferior, etc. 
Alt. o-50001• Vulgà Amapola seu Ganapola. 

Hab. in Europâ totâ a Sueciâ (Wahlemb.), Asiâ mediâ ad Japoniarn usquè (Thunb.), 
Africâ boreali (Desf.), Canariis (Webb). 

43. PAPAVER ARGEM0NE. L. 

In arvis et ruderatis regionis monlanœ superioris, Sierra Tejeda, Sierra Nevada 
circâ San Geronimo . Alt. circ. 50001• 

Hab. in Europâ totâ a Sueciâ meridionali (Wahlemb.), Asiâ minore (Aucher), Africâ 
boreali (Desf.). 

44, PAPAVER S0MNIFERUJII. L. 
le. Sibth. FI, Grœc. tab. 491. -Pap. setigerum DC. Deless. le . select. tab. 7. 
ln umbrosis regionis montanœ inferioris, Ronda en el Tajo . Reperuit quoque amie. 

Hœnseler in èalcareis propè Estepa loco Canterones dicto. FI. Mai. 
Hab. in regione mediterraneâ, Lusïtaniâ (Brot.), Galliâ australi (Req. et Perreymond), 

Sardiniâ (Moris), Neapoli (Ten.), Grœciâ (Sibth.), .iEgypto (Del.), Sibiriâ (Gmel.), 
Japoniâ (Thunb.), J.\llauritii (Commers.), Cauariis (Webb.). 

Mes échantillons n'ont pas les dents des feui_lles setigères; c'est un caractère tt·ès-pcu constant 
et qui n'a aucune valeur. M. Hœnseler m'écrit que les semences de la plante sauvage contiennent 
Je même principe qne celui de l'espèce cultivée, et à une plus forte proportion encore. 
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ROEMERIA. 1''1EDIK. 

45. ROEMERIA HYBRIDA. DC. 
le. FI. Grœc. tab. 490. - Papaver corniculatum III. Clus. Hisp. ic. pag. 4o5. 
In arvis regionis calidœ, Malaga, et propè Granada amie. Rambur. FI. vere. 
Hab. in Lusitaniâ (Grisl.) et Hispaniâ tot:î, Galliâ australi, Grœci:î (SibLh.), Taurià 

(Stev.), Cypro (SibLh.) et Rhodo (Aucher), Barba1·iâ (Desf.), iEgypto (Forsk.), Arabiâ 
pelrœâ (Schimp.). 

GLAUCIUM. TouRNEF. 

46. GLAUCIUM LUTEUM. Scop. 
In arenosis maritimis regionis calidœ, Malaga, Gibraltar, etc. Fl. vere el restate. 
Hab. in totâ Europâ mediâ et mediterraneâ ab Angliâ et Daniâ, Asiâ minore (Aucher), 

Africâ boreali (Desf.), Canariis (Webb), Americâ boreali (Pur sh.). 

47. GLAUCIUM C0RNTCULATUM, Curt. 
Papaver corniculatum alterum Clus. Hisp. ic. p. 4o4. 
Var. ex phœniceum DC. - FI. Grœc. tab. 489. 
Var. ~ flaviflorum DC. 
In arvis regionis·calidœ. Var. ex, Motrz'l, Yelez. - Var. ~, Malaga. 
Hab. in Europâ mediâ et mediterraneâ a Germaniâ et Galliâ, Asiâ minore et Syriâ 

(Sibth. et Russel), Africâ boreali (Desf.), Canariis (Webb). 
La variété v. a les fleurs un. peu plus grandes que l'autre. 

HYPECOUJVI. L. 

48. HYPECOUM PR0CUMBENS. L. Var. glaucéscens Moris FI. Sard. 
H. glaucescensGuss. Planlœ rar. tab. 15. -HypecoonClus. Hisp. ic. p. 407. 
In arvis regionis calidœ, Malaga, Motril. Fl. vere. Matriti vulgo Zadorfja dictum. 
Hab. speêies tota in Galliâ australi, Hispaniâ, Lusitaniâ (Brot.), Italiâ, Grœciâ (Sibth. 

et Bory !), Africâ boreali (Desf.). 
Cette variété se distingue par ses feuilles d'une teinte glauque et argentée; mais je n'ai pu voir 

Jans la forme des pétales aucun caractère important 11ui la sépare de l'espèce ordinaire; la forme 
plus ou moins aiguë des laciniures des feuilles est aussi très-variable. 

49. HYPECOUM GRANDIFLOR~M. Benlh. 
H. glaucescens Bory et Chaub. FI. Pelop. nec Guss. ! 
In cultis regionis calidœ superioris Granada. Cl. Rambur ! 
Hab. in agro Ruscinonensi (Benth.), Catalauniâ ad Barcinonem el Tarraconem (Ego), 

J.\:lalriti (Carreno), Grœciâ! (Bory). 

3 
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Cette belle espèce est bien distincte de la précédente, par ses feuilles et ses tiges dressées, ses pa

nicules multiflores, ses fleurs deux fois plus grandes et la forme _de ses pétales. Les feÛJlles sont 
01·dinairement plus finement découpées que dans l' f-I. procu;nbens; mais ce caractere n'est pas 
constant. 

FUMARIACEAL. DC. 
SARCOCAPNOS. DC. 

5o. SARcocAPNos ENNEAPHYLLA. DC. 
Fumaria henneapl"!}'llos hzspanica saxatdis flore vario Harre!. ic. 42. -Bocc . .Mus. 

tab. 73. 
In fissuris rupium regionis montanœ, loco dicto Desierto de las Nieres suprà Yun

quera, collegit quoque b. Clemente in Regno Granatensi orientali ex herb. Lagasca ! 
Alt. 2500 . Fl. J un. 

Hab. in agro Ruscinonensi ad fines Hispaniœ, Aragoniâ (Asso), Monte Serrato ( Quer ), 
montibus Valentinis et Murcicis (Cav.), eliam in provinciis int'erioribus propè Segapia, 
Alcarria de Cuenca et Fuente la ReJma (Quer), Lusitaniâ? (Vaud.). 

51. SARCOCAPNOS Cl\ASSIFOLIA, DC. 
Fumana crassifolia Desf. Atl. tab. 173. (Quoadanal:Jrsin mala.) 
In fissuris rupium reg-ionis alpinœ inferioris, Sierra Nerada in rupibus suprà pagum 

Quejar el circà Cortfjo de la Vibora, et in lalere meridionali in valle suprà Trerelez. 
Alt. 4000·- 6000 ·. Fl. Jun. Jul. 

Hab. in Atlante propè Tlemsen (Desf.), Sierra Nevada. 
Celte belle espèce forme cl'énormes touffes co_mposées aüx trois quarts de parties mortes et des

séchées; elle sort, comme la précédente, des fentes dès rochers, dans les grolles et les enfoncements, 
où elle ne peut pas être atteinte par la plnie. Les fleurs sont disposées en grappes par 5 à 8, à l'ex
trémité de pédoncules trè~-longs et filiformes qui se recourbent après la floraison. Les sépales sont 
entiers, oblongs, aigus et fort petits. Le pétale supérieur et l'inférieur sont très-grands, de couleur 
blanche ou rosée, surpassant de beaucoup les deux autres, arrondis, profondément bilobés, atté
nués en un 'long onglet, et munis au bas du limbe d'une petite dépression verdâtre entourée d'un 
bourrelet orangé, faisant saillie sur la surface extfrieure et correspondant à la hauteur des anthè
res el du stigmate. Le supérieur est très-caduc. Ils sont très-mal représentés el beaucoup trop pe
tits dans l'analyse de la figure de Desforitaines. Les pétales latéraux ne sont soudtfa que par l'extré
mité qui est d'une couleur orange foncé. Ils sont munis d'une espèce de poche analogue à la dé
pression des autres pétales, et qui ab,·ite les parties sexuelles. Les étamines sont diadelphes, avec 
des filaments ovales et fort atténués par le sommet; les deux fi\,isceaux d'anthères sont appli,1ués 
exactement contre le stigmate, l'un par-dessous, l'autre par-dessus; Les fruits sont ovales, compri:-

·' 
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més, munis d'une nervure marginale et de trois autrés parallèles sur chaque face, toutes très- for
tes. Ces parties de la fleur ont une organisation identique dans le S. enneaphylla, qui, sous ce 
rapport, ne se distingue de celui-ci que par des fleurs un peu plus petites et des fruits où la base 
du style persiste en un umbo plus marqué et plus arrondi. La principale différence enire ces plan

tes est clans les feuilles qni, clans le S. crassifolia, sont ternées une seule fois seulement, a divisions 
orbiculaires, un peu cordées à la base et bien plus épaisses que dans l'autre espèce. En vieillissant, 
elles acquièrent ùne ligne d'épaisseur et deviennent alors dures et cassantes. 

La forme des deux grands pétales est ce qu'il y a de plus caractéristique dans le genre Sarcocap
nos; son fruit ressemble à celui du Plat,ycapnos, mais il est absolument indéhiscent et muni sur 
les faces de côtes qui ne se trouvent pas clans ce dernier. Quant au port et à la longueur des pédon

cules, on les retrouve dans le F. eorymbosa, qui, à tous autres éi:;arcls, fait partie des vrais ~uma
ria. Le caractère de pétales libres donné par M. de Candolle doit être supprimé, puisque les deux 
latéraux sont soudés par le sommet. 

PLATYCAPNOS. BERNH. 

52. PLATYCAPNOS SPICATUS. Bernh. 

Capnos tenuifolz'a Clus. hisp. ic. p. 375. - Fumarz'a tenuifolz'a erecta purpurea 
hispanica. Barrel. ic. 41. - Fumaria spicata L. 

In cullis regionis caliclre, Malaga, Ronda, etc. FI. vere. 

Hab. in Europâ mediterraneâ omni, Africâ horeali (ex Webb Phyl. Can.), Canariis 
(Webb). 

Je ne sais si le fruit de cette plante peut être dit proprement déhiscent; lorsr1u'on ·1e comprime 
latéralement, on le fait fendre, il est ·vrai, en deux valves, mais je ne crois pas ·qu'il s'ouvre de 
lui-même clans la nature; en tout cas, la structure du péricarpe, formé de deux enveloppes non 
soudées ensemble, doit faire admettre le genre proposé par Bernarcli. 

FÙMARIA. L. 

53. FU!IIARIA C0RYMB0SA. Desf. 

F. corymbosa Desf. Act. soc. hist. nat. Par. vol. I, tab. 6. 
In rupestribus umhrosis regionis calidre superioris, in rupibus-ponè ,pagum A lhaurùi 

provincire Malacitanre. Alt. circ. 1000' . FI. Mai. 

Hah. in Atlante propè Tlemsen (Desf.), regno Granatensi. 
Cette belle plante nouvelle pour l'Europe, a le même port et habite les mêmes localités que lrs 

Sarcocapnos. Ses pédoncules sont de même extrêmement longs, grêles et recourbés après la florai
son, pour introduire le fruit clans les fentes des rochers. Les fleurs sont d'un rose pale, avec le 
sommet d'un violet foncé, un peu plus grandes que dans les autres ~spèces du genre, mais plus pe
tites que celles du Sarc,ocapnos. Les fruits sont fortement tuberculés~ reîlés ,- à peine com
primés, point déhiscents, et ressemblent tout-à-fait à ce,;x des espèces suivantes. 

54. Fm1AR1A MACR0SEPALA. TAB IV. 

' F. sepalis corollâ duplo latiorihus hasi ohliquè truncatis sübintegris, pelalo inferiore 
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angusto alia subs~1perante, pedicellis apice incrassatis bracteolâ suhbreviorihus fructi
feris erectis, spicâ brevi pauciflorâ, nuculis globoso-depressis carinatis sub lentè tenuis
simè muricatis. 

F. macrosepala Boiss. El. 11° 7. 
Plania annua. Caules breves decumbentes aut erecti nunquàm ascendentes . Folia 

longè- petiolata pinnatisecta glaucescentia. Segmenta tripartita lobata, obovata cuneala-ve 
dentibus obtusis. Petioli nunquàm cirrhosi. Ped~celli teretes apice i,ncrassati brevissimi 
bracleolam pellucidam acutam subœquantes, fructiferi erecti. Flores eis F. capreolatœ 
paulo majores, spicam brevem paucifloram formautes . Sepala maxima ovata acutiuscula 
hasi ohliquè truncata subclentata, cœterùm integerrima, corollâ cluplo latiora . Corolla 
alha api ce a tro-violacea. Petalum superius in calcar inflatum breve procluctum, inferius 
angnslatum aliis paulo longius. Nuculœ globoso-depressre carmatre sub lentè tenuissimè 
muricaUe. 

In rupestribus umhrosis regionis calidre superioris, et montanre, in summo monte 
San Anton propè Malaga inter Cbamreropes ad pedem rupium septentrionem versùs ; 
Sierra Nevada in rupestribus secùs fluvium Monaclu'l propè San Ger6nùno. Alt. doo·-
4000'. Fl. Mai. Jun. 

Cette jolie espèce est parfaitement Jistincte, et a conservé par la culture tous ses caractères. Elle 
a un peu le port du F. capreolata, mais se reconnaît Je suite à ses tiges plus courtes et point 
munies de vrilles, à ses épis courts et serrés, à la brièveté et à la grosseur de ses pédoncules tou
jours dressés, même à la maturité du fruit, à la largeur de ses sépales presque entiers, à la sc-abréité 
très-fine de ses fruits. - Le F. agraria Lag. dont les fleurs sont de mème grandeur, s'en dis

tingue par ses pédoncules dressés aussi, mais plus longs et point inerassés, par ses longs épis flo
raux. Ses sépales sont extrêmement petits, et la forme de ses pétales différente; ses fruits bien 

plus verruqueux e t les lobes de ses feuilles plus aigus et plus allongés. 
·EXPL. TAB. 1. Flos auclus. - 2. Sepalum auetum. - 5. Petalum supel'ius. - 4. Corolla 

aperta. - 5. Stamina aucta. - 6. Stylns auctus. - 7· Nueula aucta. - 8. Eadcm secta. 

55. FU,\IARIA CAPREOLATA. L. 
In sepibus et arvis bumidis regionis calidre et montanre inferioris, Motril, A lhaurin, 

Coin, Ronda al Tajo. Alt. o-3000'. Fl. l\lai. Jun. Vulgo Gatz'co. 
Hab. in Eueopâ mediâ ·et australi ah Angliâ, Galliâ et Germaniâ, lEgypto (Del. ), 

Harharià (Desf.). 
Pétioles cirrbifèrcs, pédoncules recourbés après la floraison, nucules lisses même vus avec la 

loupe. Fleurs blanches, avec l'extrémité noirâtre. 

56. FD)IARIA AGRAI\IA. Lag. 
F. agrari'a Lag. Ge . et Spèc. pag. 2-1. - F. media DC. Syst. ( quoad patrias Gal

liam australe et Hispaniam !) non Loisel. ! 
. n ag1·is siccis regionis calidre, Malaga et alibi. FI. Maio. 
Hah. in regno Valentino et l\lurcico(Lag.),Gallià anslralj, regno Neapolitano et Sicilià 

(Guss. et Ten. sub. F. m.ediâ), l3arbarià (Bové) . 
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Excellente esp~ce dont le nom indique bien la station, et qui se distingue du F. capreolata par 

ses tiges plus droites et plus courtes, jamais cirrhifères; ses pédoncules fru ctifères dressés, ses 
fruits tuberculeux à la simple vue. Fleurs aussi grandes que dans le F. capreolata, de couleur rosé 

et violettes à l'extrémité. Cette espèce a été confondue mal à propos avec le F. media Lois. d'An
gleterre et des environs de Paris, qui ne lui ressemble point, et qui, à cause de ses fruits émarginés 

et par l'ensemble de ses caractères, doit être réuni au F. ojficinalis. 

57. FUMAltlA OFFICINAL!S. L. 
ln cultis regionis calidœ et montanœ, Malaga, Granada, etc. FI. toto anno. 

Hab. per orbem totum. 
· Cette espèce se distingue par ses nucules tronqués et émarginés, tuberculeux à la loupe. Ses 

fleurs sont plus petites que celles des espèces précédentes et plus grandes que celles du F. parvi

flora. Elles sont roses et les sépales jamais plus larges que la corolle. 

58. FultAitIA V À.1LLANTIL Loisel. 
ln cultis regionis montanœ superioris, Sierra Nevada circà Corti,io de San Geronimo. 

Alt. 5000' . FI. œstate. 
Hab. in Europâ mediâetaustrali, Sueciâ (Vahlemb.), Germaniâ (Koch),Gallià, Hispa

niâ, Italià meridionali (Ten. et Guss.), Sibiriâ (Ledeb.), Canariis (Webb). 
11 se distingue du précédent par ses fruits aussi tuberculeux à la loupe, mais aigus, et par 

l'extrême petitesse de ses sépales. Ses fleurs sont roses, et deux fois plus grandes que celles du sui
vant, dont il cliffore encore par les laciniurcs cle ses feuilles beaucoup plus larges. 

Sg. Fu~ARIA PARVIFLORA. Lam. 
In cultis regionis calidœ et montanœ n1lgatissima, Malaga, Gibraltar, Sierra Ne-

pada in agi·is. Alt. o-Sooo'. 
Hab. in Europâ mediâ et australi a Sueciâ (Wahlemb .) el Anglià \Hook.), Africù. 

boreali (Desf.), .IEgypto tDel.), Arabi à pelrœâ (Scbimp .) , Canariis (W ehb). 
Nucules aigus. Très-petites flenrs blanches venU.trcs à l'extrémité. 
Une dernière espèce de ce groupe, que je n'ai pas trouv.Ee clans le royaume de Grenade, mais 

dont je dirai quelques mots, parce qu'elle est mal connue, esl le F. densiflora DC. Gat. H. Monsp. 
(exclusâ var. (3 albid~ quœ ad F. parvifloram pertinet.) - F. micrantha Lag. Gen. et Spec.! 
-F. officinalis7densiflora Maris Sard. tab. 6. - Il se distingue très-bien du F. officinalis dont 

il esl voisin, par ses fenilles glauques, à laciniures minces et rapprochées; par ses fleurs un peu pins 
petites disposées en épis extrêmement serrés et presque globuleux lors de la floraison, surtout par 
ses sépales deux fois plus larges que la corolle, et qui le font ressembler en petit à mon F. m 
sepala. Les pédicelles sont plus courts que la bractée très-large qui est à leur base-; i1s sont étalés 
et même un peu recourbés à la maturation; les nucules sont obtus comme dans le F. agraria, 
mais point émarginés. ll croît en France, Montmorency et Mennecy, près Paris? Toulon!; en Es

pagne, i\Iadritl ! (Carreiio), près cl'Orihuela et de Murcie (Lag.) . 
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CRUCIFER~. JOSS. 

TR. I. SILJ QUOSA!t. 

* Inarticulatœ. 

MATTHIOLA. R. BR. 

60. l\faTTHIOLA VARIA. DC. 

l\'I. caulibus basi suffruticosis. simplicibus, foliis omnibus ferè radicalibus tomentosis 
linearibus integris dentatisve, floribus subsessilibus , petalis oblongis undatis lutescen
tibus sordidè purpurascentibus-ve, siliquis maturis erectis glabrescentibus compressis 
latiusculis apice crassiusculis aut breviter tricuspidatis, valvulis medio uninerviis. 

In saxosis arenosis regionis montanre, Sierra de ,J!Ii.fas prov. Mal. usquè ad cacumen . 
Alt. 15001-35001• FI. Mai. 

Hab. in Valesiâ, Sabaudiâ, Carniâ (Kocl1), Hispaniâ australi. Probabiliter in aliis locis 
inter eos M. tristis et coronopifoliœ reperienda. 

Je donne la diagnose de cette espèce et plus bas celle du M. tristis, parce que jusqu'ici 
les auteurs ,ne les ont pas bien connues. On s'est appuyé, pour les distinguer, sur deux carac
tères également fallacieux, les feuilles entières ou dentées, et les siliques simples ou tricuspidées. 
Ayant observé les deux plantes dans leur localité, j'ai pu m'assurer que da,ns chacune d'elles, 
ces <leux formes <le feuilles et de siliques se rencontraient avec tous les int~rmédiaires et sans 
être liées l'une avec l'au Ire, c'esl-à-dire qu'on tr.ouve des feuilles entières avec des siliques tri
cuspidées, et vice versâ. Le vrai caractère est dans la forme des siliques qui, dans le M. varia, 
sont dressées, comprimées parallèlemeut à la cloison avec -une forte nervure sur le milieu des 
valves, tandis que dans le M. tristis elles sont plus ou moins étalées, cylindriques, toruleuses , 
avec des valves convexes presque l'ncrves. Quant à leur longueur, elle est fort variable dans les 
à eux espèces, mais généralement bien plus considérable dans le JVi. tristis, où elles attei
gnent jusqu'à 4 pouces. Les tiges sont rameuses dans cette dernière espèce, tandis qu'elles sont 
presque simples dans l'autre. Je n'ai pas rapporté le Cheiranthus variw; Sibth. Fl. Grrec. tab. 
636, en synonyme du M. varia; il en diffère d'après la figure par des fouilles infiniment plus 
longues et plus larges, des fleurs plus grandes aussi. Sa localité « in Grœciœ maritimis l> ne 
conv!'êrn: pas non plus; c'est peul-être une espèce non décrite. 

MATTHIOLA TRISTIS. B. Br. 

M. éaulibus basi suffruticosis ramosis, foliis racliçalibus et caulinis tomentosis linearibus integris 
---aent is-vè, floribus subsessilibus, petalis oblongis undatis sordidè pur-purascentibus, · siljquis 

maturis long1ss· · ulis puberulis teretibus toŒlosis apice crassiusculis ant tricuspidatis, 
,·alvulis convexis subenerviis. 

Cheiranthus tristis L,- Ch. parvijlo.[Uf. Thib, nec Schousb. - Hesperis angustifolia Cav. et 



Brot. nec DC. - Ch. coronop~folius Sibth. Fl. Grœc. tab. 637. (var. foliis clentato-pinnatifidis 
et siliquis crucigeris.) - Math. coronopifolia et M. crucigera DC. 

Hab. in Lusitaniil. (Brot.!), Hispaniâ interiori circà Matritum et in col11bus gypsaceis circà 
la Guardia, prov. la Mancha ubi ego adhùc floriferam mense Novembri legi, Galloprovinciâ 
circà Tarascon et Orgon!, regno Neapolitano (Ten.), Siciliil. (Guss.), Grœciâ (Sibth.), Barbariâ 

(Desf.!). 
- J'ai pu rapporter ici avec certitude le Ch. tristis de Linné, à cause des localités citées dan s 

le Species, qui sont les environs d'Avignon et l'Espagne par Lœflling, et à cause de la phrase 
de l'H. Upsal. << Hesperis caule ramoso cliffttso siliquis teretibus >> qui n'omet aucun des carac

tères importants cle cette espèce. 

61. MATTHIOLA TRICUSPIDATA, R. Br . 
. Cheiranthus tricuspidatus L. - Sibth. Fl. Grœc. tab. 639. 
In arenis maritimis circà Almuiiecar et Velez. Fl. Aprili. 
Hab. in littoribus mediterraneis omnibus, ad .iEgyptum usquè (Del.). 

62. MATTIIIOLA PARVIFLORA. R. Br . 
le: Webb et Berth. Phyt. Can. tab. 7. - Cheiranthus parviflorus Schousb. 
ln cultis siccis regionis calidœ, A lmunecar , Malaga. Reperuit quoque cl. Webb, 

ad promontorium Gabo de Gata. 
Hab. in regione mediterraneâ occidentali australi, Hispaniâ australi, regno .l\laroc-

cano (Schousb.), Canariis (Webb). 

63. MATTHIOLA LUNATA, DC. 
Hespens hùpanicafoliù incisis silz'quâ lunatâ Tournef. lnst. 
ln siccis regionis calidœ, in ditione A lpujarras clictâ cl. Webb. 
Hab. in Hispaniœ australis regno Valentino ubi ego circà A ltea legi, in collibus 

Saguntinis (Webb). 
Elle est bien distincte de la précédente par ses fleurs présque deux fois plus grandes et 

par la forme de ses siliques dont les cornes terminales sont courbées en demi-lune, avec In 
pointe du milieu presque nulle. 

MALCOMIA. R. BR. 

64. MALCOMIA AFRICANA. R. Br. 
Hespens Afticana L. 

. In collibus argillosis saisis regionis montanœ inferioris, propè Cacin et la Mala in 
viâ inter .Alhama et Granada: 

Hab. in Hispaniâ australj. et interiori propè l.Vlatritum (Thibaud), Catalauniâ (Webb) , 
Galliâ australi , Asiâ Caucasicâ "ex ~ieb. Ex Africâ recensiores nondùm retulerunt. 

65. MALCOMIA LITTOREA. R. Br. 
le. Leucoium marinum minus II, Clus. Hisp. p. 334 , - Chàranthus littoreus Lin . 
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In arenosis maritimis vulgaris, Pelez, Malaga, Gibraltar. FI. vere. 
Var. (j alyssoides. - Malcomia al.rssoides DC. - Leucoium minus .fi'utù:ans purpu-

rewn Alyssifoliis Barrel. ic. 804. 
Caules densiùs foliosi. Folia angustiora lineari-obovata integerrima. 
Var. y Broussonetii. - il1alcomia Broussonetù' DC. 
Folia laliora profundè sinuata sinuhus rotundis. Petala emarginata. Cum prrece-:

dentibus varietatibus permixta, Yelez, Gibraltar. 
Hab. species tota in regione mediterraneâ occidentali. Littora oceanica Gallire a 

Nannetibus et mediterraneâ, Lusitaniâ (Brot.) , Hispaniâ, Barbariâ (Desf.) , regno 
l\faroccano (Brouss .). 

J'ai vu ces formes passer évidemment de l'une à l'autre, mème la var. , qni paraît distincte 
comme espèce au premier abord. Les stigmates qui terminent la silique sont tantôt entier~, 
tantôt un peu bicuspidés. 

66. MALCOMIA LACERA. DC. 
Leucoium maritimum minùnum hispanicum vernum folùs Erucœ Tour-nef. Inst. 

- Hespens pùmatifida Desf. cor. tab. 47. - Hesperis lacera Lam. 
In arenis marilimis, circà Malacam., cl. Webb! Specimina minima. 
Hab. in Lusitaniâ (Herm. ), Bœticâ totâ (Webb), regno Maroccano (Brouss.), Oriente? 

ex Desf. 

67. HESPERIS LACINIATA. Ali. 
le. Fl. Pedem. tab. 82, fig. 1 . 

HESPERIS. L. 

In rupestribus regionis montanre inter lgualeja et Ronda. Reperuit quoque amie. 
Rambur propè Granatam. Alt. circ. 30001• FI. Mai. 

Hab. in Europâ australi; Hispanià, Delphinatu, Pedem.<?ntio, Galloprovinciâ , 
Dalmatiâ (Koch). 

ARABIS. L. 

68. ARABIS VERNA. R. Br. 
Hesperis verna Lin. - le. Sibù1. FI. Grec. tab. 641. 
In rupestribus umbrosis regionis montanre inferioris. Reperi in ascensu montis 

S1'erra de Mifas ad cacumen usquè , propè Granatam (Rambur), circà Estepa (Ham
seler), in ~onte Sierra de la Nie11e (Prolongo). Alt. 10001-3000

1
• Fl. April. 

Hab. m Europâ mediterraneâ totâ , in australioribus montana , Barbariâ in Atlante 
(Desf.). 
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69 . ARABIS ALPINA. L. 
In glareosis glacialibus humidis regionis nivalis, Sierra Nerada loco <licto Corral de 

Feleta et in latere seplentrionali rnontis Mulahacen. Alt. 85oo1-g5oo1
• Fl. Jul. Aug. 

Hab. in alpibus Europai à Lapponiâ '(Wahlemb.), usquè ad Carpathos (Wahlemb. ) et 
regnum Neapofüanum (Lin.), Americâ boreali in Groenlandiâ (Hornem.) el Labrado-

riâ (Torrey et Grey). . 
La plante de la Sierra Nevada est tout-à-fait celle d es Alpes et point l'A. albicla Stev. -

Turritis verna Desf. FI. At!.! qui est une espèce ou une forme assez constante, distincte par 
ses. fleurs plus grancl~s, ses feuilles plus incanes et moins dentées et qui est propre aux coulrées 
méridionales. Madère (Masson) , les Canaries (Webb) , l'Atlas (Desf.), la Sicil e (Guss.) , la 
Grèce (Sibth.), l'Asie Mineure (OC,), la Tauride et le _Caucase (.3tev. ). 

70. ARABIS HIRSUTA. Scop. 
A. hirsuta Koch. Syn. Fl. Germ. non DC. nec Gaudin. - A . sagittata DC et 

anct. plur. 
In regione montanâ collegit cl. Rambur propè Granatam. 
Hab. in Europâ totâ à Scotiâ ( Hook.) el Sueciâ (Wahl.) usquè ad llaliam mericliona

lem (Ten. et Guss.), Grœciam (Sibth. et Bory), Sîbiriam (Ledeb. ), Americam septentrio

nalem (Torrey et Grey). 

71. ARABIS SAXATILIS. Ali. 
In umbrosis ét cultis regionis alpinœ inferioris, Sierra Nevada circà Cort~·o de San 

Gervnùno. Alt. 5000'-60001• Fl. Juu. 
Hab. in montibus Helvetiœ, Pedemontii, Delphi~atûs, Hispaniœ. 

72. ARABIS AURICULATA. Lam. 
In terrâ mobili arenosâ regionis alpinœ, Sierra Tejeda cacumen en los F entùquero.r , 

Sierra Nevada propè Pra de la Yegua et J7 acar.es, Sierra de la Nieve ex cl. Pro
longo. Alt. 60001-75001• Fl. Jun. Jul. 

Hab. in montosis Europœ me<liœ et australis , Galliâ meridionali , Germaniâ australi 
(Koch), Hungariâ et Transylvaniâ (Rcbb.), Tauriâ (Bieb.) , Hispani.â, regni Neapolitani 
et Sicilire alpibus (Ten. et Guss.). · · 

73. ARABIS PARVULA. Tab. XIII, fig. 6. 
A rabis parv11la Dufour in DC. Syst. - A brachypoda Boiss. El. n° 8. 
Annua, pubescentiâ stellatâ densâ scabra. Folia ferè omnia ra<licalia ovata sessilia den

tata. Caulis jam à basi ramosus crectus 6-8 pollicaris, per totam ferè longitudinem sili
quiferus . Axis ferè rectus. Flores albi magnitucline eorum A. saxatilis. Petala calyce 
duplolongiora. Siliqnœ subsessiles pe<licello non latiores pollicares compressœ uniner
viœ erectœ minimè arcuatœ hirtœ. Semina immarginata . 

4 



In regione montanâ· inferiori , in vineis propè Ronda Ioco dicto el Tajo ubi fine Maii 
fructiferam legi. 

Hab. in Hispaniâ. In Navarrâ propè Tudela eam detexit cl. Dufour. 
J'avais décrit comme nouvelle cette jolie et très-distincte espèce d' Arabis, lorsque je reconnus 

qu'elle était identique avec l'A. parvula à laquelle je n'avais pas songé, placée comme elle 
l'est dans le Prodrome loin de ses véritables affinités. Les espèces les plus voisines <le ma 
plante sont les A. auriculala et saxatilis. Elle diffère de la première par ses axes siliquifères 

droits et point flexueux , par ses siliques droites aussi, et deux fois plus larges, par ses pédi
celles. in crassés; de la seconde par ses siliques presque sessiles el deux fois plus courtes. 

ExPL. TAB. 1 b. Siliqua a~cta. - 2 b. Eadem aperta. 

74. ARABIS BoRYI. TAB. V, fig. à. 
A. caulibus ascendentibus gracilibus, foliis infimis ovato-oblongis longè petiolatis in

tegris, superioribus et caulinis irregulariter dentato-pinnatis lobatis lobo terminali mtùto 
majore, racemis fructiferis laxis flexuosis, siliquis quadrangulis incurvis, seminibus pieu- , 
rorrlüzeis. 

Cardamine Boryi Boiss. El. n° 9. - Cardamine heterophylla Bory Florul. n° 29, 
non Host nec Lap. - Cardamz'ne resedifolia Durieu ! pl. exs. exAsturiis. -Descurainia 
pinnat(fi'da Webb Jt. Hisp. p. 75. 

Radix perennis. Cau les 3-6-pollicares debiles ascendentes aut demissi graciles incurvi. 
Folia radicalia infima oblongo-ovata integra longè petiolata pubesceutiâ stellatâ rarâ ves
tita, superiora dentata, caulina pinnaüm 5,:-8-lobata glabrescentia. Lobi oblougo-linea
res obtusi integri, terminalis multo major. Petioli exauriculati. Flores albi in racemos 
breves dispositi. Sepala subclausa margine membranacea. Petala calyce cluplà longiora 
retusa subemarginata. Antherre lutere è fauce subexertre. Racemi fructiferi la~i flexuosi. 
Siliqure subpatulœ incurvre quadra~gulares stigmate brevissimo api.culatre, dissepi
menlo parallelè compressœ. Valvulre inedio carinatœ uninerviœ. Semina uniseriata plus . 
miùs-ve regulariter pleurorrhizea. 

In fissuris rupium et glareosis glacialibus regionis nivalis, Sierra Nevada ad Borre
guil de Dilar et de San Geronimo, pulcherrima in glareosis ad Corral de Veleta. Alt. 
8000'-9500'. FI. Jul. et Aug. 

Hab. etiam in nlpibus Asturicis ubi in fissuris montis Pico de Arvas colle git cl. Durieu . 
J'avais dans mon Elenchus comparé cette plante au Cardamine resedifolia auquel elle 

ressemble fort et dont elle diffère par ses tiges plus longues, ascendantes, ses pétioles jamais 
auriculés à la base; M. Gay, dans la détermination <les Plantœ asturicœ de Durieu, l'avait 
même prise pour cette espèce elle-même. Nous n'avions alors vu ni l'un ni l'autre la silique 
mûre dont l'examen me prouva de suite que la plante n'était pas un Cardamine, à cause de sa 
forme quadrangulaire, de ses valves carenées et munies d'une forte nervure. M. Webb s'est 
plus rapproché de la vérité en réunissant celte espèce au Si8ymbrium pinnatifi,du'm; c'est bien 
là sa vraie affinité, mais elle en diffère spécifiquement par ses tiges ascendantes et bien plus grêles, 
par ses feuilles radicales longuement pétiolée5 et toujours entières, par ses _feuilles caulinaires plus 
irrégulièrement et moins profondément pinnatifides, et dont le lobe terminal est bien plus large 
et plus grand; enfin par ses semences pleurorhizées et non notorhizées. Qu'on n'infère cepen-
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dant pas de ce dernier caractère que ces plantes doivent être placées <lans des genres différents; 
assez d'exemples ont prouvé que la position de la radicule ne peut pas toujours fournir un ca
ractère même générique, et l'observation m'a montré dans ce cas-ci que, si dans la plupart des 
graines de I' A. Boryi, la radicule est appliqu,1e SUI' la commissure des cotylédons, il en est 
d'autres reconnaissables extérieurement à leur forme enflée, dans lesquelles elle est déj~ un peu 
déviée latéralement, ce qui est un acheminement à la radicule dorsale du S. pinnatifidum. 
Pour classer donc ces deux espèces si ét roitement liées, il fallait faire abstraction du caractère 
tiré des cotylédons. Elles ne pouvaient faire partie des Sisymbrium, à cause des valves uni
nerves de leur silique, et surtout de l'habitus, qui a, suivant moi, bien plus d'importance qu'on 
ne lui en donne en général et qui m'a fait aussi exclure du 'même genre l' Arabis Thaliana, en 
dépit de ses graines notorhizées. Je ne pouvais partager non plus la manière de voir de M. Koch 
qui, dans son Syn. Florœ Germanicœ, réunit une d'elles au Braya dont elle n'a · ni le port , 
ni le stigmate bilobé, ni la silique terminée au-delà des valves par un roslrum, ni les · grai
nes biseriées. J'ai trouvé en revanche que ces deux plantes, soit par leur port, soit pai· l'en
semble de leurs caractères, rentraient à merveille Jans le genre Arabis où Lamarck. avait déjà 
placé autrefois l'une sous le nom d' A. pinnatijidà. Leur silique est moins comprimée que dan~ 
plusieurs des espèces cle ce genre, mais il en Est d'autres telles quel' A. ciliata R. Br. qui l'ont 

tout aussi quadrangulaire. 
ExPL. TAB. 1 a. Flos auclus. - 2 a. Stamina ovariumque. - 3 a. Siliqua aperta aucta. -

4 a. Eadem transversè secta. - 5 a. Ernbryo. 

75. ARABIS THALIANA. L. 
Icon. Fl. Dan. Tab. 11.06. - Sisymbrium Thalianum Gay et Monnard. 
In arenosis et cultis regionis montanœ et alpinœ , Sierra de Mi.Jas ad cacmnen, 

Sierra Nevada propè Pra de la Yegua et in summis nivalibus ad margines circùs Cor-

ral de J7 eleta. Alt. 35001-80001
• 

Hab. in Europâ totâ à Sueciâ, Sibiriâ (Lecleb.), Americâ boreali (Torrey et Grey). 

CARDAMINE. L. 

76. CARDAMINE RESEDIFOLIA. L. 
In glareosis bumidis regiÔnis nivalis rara euro Ar. Boryi, Sierra Nei,ada ad Cor-

ral de Veleta. Alt. 90001• Fl. Aug. 
Hab. in alpibus ex.celsis Europre mediœ et australis' , Sudeti (Koch), Alpes, Cehenni, 

Pyrenœi, Sierra Nevada. · 

77. CARDAMINE HrnsuTA. L. 
In humidis regionis montanre et alpinre , in monte summo Sierra de la Nieve amie. 

Prolongo, circà Granatam cl. Hœnseler. Atl. 3000
1
-6000

1
• 

Hab. in Europâ totâ à Sueciâ et Angliâ, Africâ boreali (Oesf.), Tauriâ et Persiâ (Fisch.). 
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7-8. CARDAMINE SYLVATICA. Link in Hoffrn. Phyt. 
In humidis umhrosis regionis montanœ superioris, Sierra Nevada ad Barranco de 

13enalcaza propè San Ger6nùno. Alt. 40001-50001• FI. Jun. 
Hah. in Europâ septentrionali et mediâ (Wahlemh. ), Galliâ, Germaniâ (Koch). 
Cette espèce est bien distincte de la précédente par ses siliques plus écartées et dont le style 

terminal égale au moins la largeur. 

79· ALLIARIA 0FFICINALIS. Andr. 
Erysinu~m alliarza L. 

ALLIAIUA. AND. 

In umhrosis regionis montanœ, Sierra Nevada ad fluvium llfonachil infrâ _San Ger6-
mino. Alt. circ. 40001. 

Hah. in Europâ totâ à Sueciâ et Anglià, Asià medià in Tauriâ (Bieh .) et Persiâ (Fisch.). 

80. BARBAREA PRA>cox. R. Br. 
Icon. FI. Dan. tah. 1759. 

BARBAREA. R. BR. 

In humidis regionis montanœ superioris, Sz'erra Neµada valles, secùs fluvium M~ona
clzil propè San Ger6nimo. Alt. 40001-50001• FI. Jul. 

Hab. in Europâ australiori monlanâ à Scaniâ (Wahlemh.), Angliâ (Hook.), Galliâ, Ger
maniâ occidentali (Koch), Italiâ australi (Ten.), Sardiniâ (Mor.), Africâ horeali ex Webb 
Phyt. Canariis (Webb), Canadâ (Torrey et Grey). 

NASTURTIUM. R. BR. 

81. NASTURTIUM PYRENAICUM. R. Br. 
Szsymbrium Pyrenaicum L. 
In humidis regionis alpinœ rarissimum, Sz'erra Neµada eundo à San Ger6nimo acl 

pascua Pra de la Yegua dicta. Alt. 55oo'-6oou'. FI. Jul. 
Hab. in Helvetiœ alpibus, Germaniâ occidentali (Koch), Àlpibus Hungaricis et Trnn

sylvanicis, Galliâ occi<lentali et Pyrenœis, Hispaniâ, ltaliâ superiori (Rcbb.). 

82. NASTURTIUM ASPERU~I. N. 
Sisymbrzum asperum L. - Sinapi palustre minus silique{ aspera Tom·11ef. Insl. 
ln humidis et rivulis regionis montanœ et alpinœ, circà mbem Ronda frequens, Sier!'a 

Neµacla in viâ à San Ger6nimo acl Pra de la Yegua. Alt. 25001-60001. Fl. œstate. 
Hab. in Europâ occidentali, Lusitanià (Brot.), Hispaniâ australi et ~nteriori, Galli_â me

diâ et australi. 
Cette plante ne P?uvait rester parm_i les Sisymbrium, à cause <le ses siliques presque cylin

~lriques, à valves énerves; et quoique je n'aie pas encore pu voir l'embryon, ne l'ayant trouvée 
en fruit mûre ni sur place, ni dans les herbiers, je n'ai pas hésité à la placer dans les Nasturtium 
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dont elle a tous les caractères, quoique sa silique soit plus longue. Ses semences sont aussi bise
riées comme dans ces derniers, et elle a le même port et la même station. M. Spach a fait un 
genre à part. du N. ,çylvestre R. Br. et de notre plante; mais je ne trouve point suffisants les carac

tères qu'il donne pour le distinguer des Nasllirtium. 

83. NASTURTIUM OFFICINALE. R. Br. 
Sisymbrium nasturtium L. 
ln rivulis regionis montanre inferioris ex cl. Hrenseler ! Vulgo Berros. 
Hab . in orbe ferè toto. 

NOTOCEllAS. R. BR. 

84. NoTOCERAS CANARIENSE. R. BR. 

le . Jacq. Ecl. tab. 3.-Notoceras Hispanicum DC.-Ic. Del. select. vol. 2, tab. 17. 
- Diceratium prostratum Lag. Gen. et sp. p. 20. 

In parte orientali regni Granatensis legit cl. Clemente. 
Hab. in regione mediterraneâ auslrali, Canariis (Webb), Hispanire regno Valentino, 

Murcico et Bœtico (Lag.), Arabiâ petrreâ (Schimper), regno Maroccaï10 propè Tetuan 

(Webb). 
Les caractères sur lesquels était fondé le N. Hispanicum ne sont ni importants, ni constants, 

et les deux espèces n 'en doivent évidemment former qu'une. C'est aussi l'opinion de M. W ebb 

(Phyt. Canar.). 

SISYMBRIUM. L. 

85. S1snrnRIUM POLYCERATIUM. L . 
ln ditione Alpujarras dictâ legit cl. Webb! Regio calida. 
Hab. in Eurnpâ auslrali, Lusitaniâ (Brot.), _Hispaniâ, Galliâ australi, Italià, Grreciâ 

(Sibth.), Tauriâ (Bieb.). 

86. S1snrnRIUM LAXtFLORU~r. TAn. VI. 
S. foliis runcinato'-pinuatifidis glaberrimis, lobis à basi latiore triangulari-acutis denta

tis, racemis floriferis elongatis gracilibus simplicibus, floribus breviter pedicellatis re -' 
motis, siliquis erectis subarcuatis, nervis valvamm valdè prominulis . 

Sùymbrium laxiflorum Boiss: El. n° 10 . 

Herba biennis glaberrima. Folia valclè tenera, radicalia infima obovato-elongata, den
tala, cœtera runcinato-pinnatifida, lobis à basi latiore triangulari-acutis dentatis, caulina 
pauca, suprema minima line.aria vix denlata. Caules 1-4-pedales ramosi erecti. Racemi 
florum elongati graciles simplicissimi post anthesin elongati et srepè 2-pedales . Ped.icelli 
flores vix requantes. Flores remoti pallidè lutei . Calyx clausus. Petala brevia. Siliqure 
erectre subarcuatre teretes pedicello subcontorto plùs octies longiores, apice rostro hre
vissimo obtuso terminatre. Nervi valvarum valdè prominuli _acuti anaslomosantes. 
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In regionis alpinœ umbrosis inter lapides et in fissuris rupium, Sierra de !W-(jas, &erra 

Tejeda propè cacumen ad cavos nivales , Sierra Nevada al' Barranco de Benalcaza 1 

Cette espèce se place près du S. Austriacum Jacq. auquel ell.e ressemble par la forme générale 
de ses feuilles, mais ·elle ne peut se confondre avec aucune des variétés de cette plante si polymor
phe, à cause de son long épi de fleurs écartées qui lui donne un port particulier, de ses fleurs 
à pétales très-courts, de la forme de ses siliques très-brièvement pédicellées , tonjours dressées 
et au moins deux fois plus grosses que celles de l'espèce à laquelle je la compare. 

ExPr.. TAB. 1. Flos auctus. - 2. Petalum auctum. - 5. Stamina et ovarium. - 4. Siliqua 

aucta. - 5. Eadem aperta. - 6. Embryo. 

87. S!SYMBR!UM ARUNDANUM N. TAB. VI. A. 

S. foliis radicalibus runcinato-pinnalifidis, lobis triangnlari-acutis profundè et irregu
lariter dentato-laciniatis, caulinis subtriangularibus breviter in pe tiolum attenuatis infernè 
in lacinias divaricatas angulares acL1tas profundè divisis, partê superiori solùm dentatis, 
dentibus apice calloso-albidis, racemis subsecundis laxiusculis, siliquis longissimis gra
cilibus subincurvis eodern latere inclinalis, valvis trinervib~1s. 

Planta perennis glabra. Rhizoma crassum folia radicalia rosulata fercns. Folia ra
dicalia magiia sœpè semipedalia runcinato-pinnatifida. Lobi inœquales è basi latiori 
triangulari-acuti in <lentes acutos angustos irregulariter fissi; iuferiores minores; ter
minalis major. Folia caulina circumscriptione elongato-triangularia, basi brevissimè in 
petiolum attenuata et in lacinias 2- 3 longas divaricatas angustas profundè divisa parte 
superiori soh'.1m clentata. Dentes foliorum apice sœpè ut in Cichoraceis quibusdam cal
loso-dentati. Caules ramosissimi 1-2-pedales. Racenù florum subsecundi laxiusculi, pe
clicellis florns œquantibus. Flores magni lutei. Sepala subclausa lutescentia acuta. Pe
talorum !imbus ovatus venulatus. Siliquœ approximalœ eodern latere inclinatœ subin
curvœ rigidiusculœ tripollicares graciles rostro brevissimo obtuso apiculatœ, pedicello 

apice incrassato sextupl6 longiores. 
In regione montanâ, Ronda ad muros vei~sùs portam quâ ad Igualeja itur. Alt. 2500' 

Fl. Mai. 
Cette espèce ressemble beaucoup par la forme de ses feuilles au S. erysinwides FI. Atl. tab. 

1 :i8, mais ce dernier est d'une tout autre section , et en diffère par ses siliques courtes et étalées 

et ses petites fleurs. Notre plante est, comme la précédente, du groupe du S. austriacum, et 
outre la forme des feuilles, il s'en distingue par ses fleurs pins grandes du double, ses siliques 

deux fois plus longues et bien plus épaisses. 
ExPL. TAB. 1. Flos auctus. - 2. Petalum. - 5. Stamina o~ariumque. - 4. Siliqua aucta. -

5. Eadem aperta. - 6. Embryo. 

88. SrsYMRRIUM IR10. L. 
le. Jaeq. Austr. tah. 322. 
In ruderatis regionis calidœ vulgatissimum, Malaga, Motril, etc. Floret toto anno. 
Hab. in Euro pi mecliâ et australi, Sueciâ (Vahlemb. ), Angliâ, Galliâ, Austriâ (Koch), 

Hispaniâ, Grœciâ ( Sibth. ) , Ita1iâ, 'fauriâ ( Bieb.) , JEgypto ( Del. ) , Arabiâ petrreâ 

(Schimp.), Canariis (Webb). 
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89. S1SYMBRIUM CoLUMN1E, Jacq. 
Ic. Fl. Auslr. tab. 323. - S. altùsimum et S. Orientale L. 
In ruderatis et arvis regionis calidœ et montanœ à maritiinis, Malaga et Motril , us

què in Sierra Nevada circà San Ger6nimo ubi allius et glabrius. Alt. o-.5000' . 
Hab. in Europâ mediâ et auslrali, Galliâ, Austriâ, Bohemiâ el Transylvaniâ ( Koch , 

Rchb.), Tauriâ (Stev), regione mediterraneâ totâ. 

go. SrsnrnRIUM ERvsrnornEs. Desf. 
le. FI. Atl. tab. 158. - S. rigidulum Lag. Gen. el Sp. p. 20. - S. nitidum Zea ex 

Webb. Phyt. Can. - Pachypodium erysimoides W !)bb et Berth. Phyt. Can. 
In parte orientali regni Granatensis circà Cuer,,as Overa ex cl. Lagasca in DC. Syst. 
Hab. in regione mediterraneâ australi, regno Bœtico et Murcico (Lag), Sardiniâ (Ma

ris), Africâ boreali (Desf.), Canariis (Webb). 

ERYSIMUM. GiERTN. 

91. ERYSIMUM cANESCENS. Roth. 
E. pallens Koch. Syn. - E. dijfusum Ehrh. - E. Alpinum Pers. - E. pumilum ! 

Gaud. - E. Helveticum! et Rhœtt'cum! DC. -E. longifoh'um! DC et Guss. FI. Sic! -
E. grandijlorum Desf. ! 

In apricis ·siccis monlium prœcipuè calcareorum regionis montanœ et alpinœ, Sierra 
de Mifas, de la Nz'eve, Sierra Tejeda, Sierra Nevada usquè ad Vacares. Alt. 2000'-

7500'. 
Hab. in Europâ australi, Helvetiâ et Germaniâ meri<lionali (Koch), Italiâ lotâ, Grreciâ 

(Bory et Cbaubard), Afriëâ boreali (Desf.). 
Il est impossible, en comparant une snite d'échantillons des espèces qne j'ai réunies clans la 

synonymie, de conserver des doutes sur leur identité. La plante est extrêmement variable ;. 
ainsi celle de la Sierra de Mijas est incane avec des feuilles fort étroites et des siliques 
pubescentes qui forment quelquefois un épi serré le long de la tige presque depuis le bas, tandis 
que clans les localités plns froides et _plus élevées de la Sierra Nevada, elle devient presque glabre, 
à feuilles plus larges et plus atténuées par la base. C'est la même différence à peu près qu'on 
remarque aussi en Suisse entre l'E. Helvelicum des vallées chaudes et l'E. pu,milum des Hautes 

Alpes. 

92. ERYSIMUM AusTRIACUM. Baumg. 
Brassica Austriaca Jacq. Austr. tab. 283. - Coringia Austriaca Pers. 
In collibus et cultis regionis montanœ inferioris; Granatœ cl. Rambur ! 
Hab. in Hispaniâ australi et interiori circà Matritum (Lag.), Austriâ (Jacq.), Transyl-

vaniâ (Baumg.), Caucaso et Iberiâ (Bieb.). · 
Cette plante a tout-à-fait le port de l'E. Orientale, dont elle diffèr.e par ses fl eurs jaunes un peu 

plus petites, ses siliques plus dressées, dont les valves sont munies de plusieurs nervures parallèles 
au lieu d'en avoir une seule carinale. D'après ce dernier caractère, il faudrait, comme le remar-



que M. Koch, placer la plante parmi les Sisrmbrium, si ce n'était son extrême affinité avec 
l'E. Orientale. 

BRASSICA. N. 

Brassz'ca et Sinapis. L. - Morz'candia, Diplota.ris et Eruca DC. 
- Erucdstrum Spenn: 

Siliqua linearis veloblonga compressa valvulis uni autmultinerviis, rostro plùs minùsve 
producto lerminala. Sernin; globosa oblonga aut subcompressa uniserialia biserialiave. 
Cotyledones incurobenles canaliculato-complicati. Filamenta staminum libera. 

Cette réunion de toutes les Ortboplocées siliqueuses dans le genre Brassica et cette fusion en 
un seul de tant de genres établis par des autorités imposantes, paraîtra d'abord téméraire, mais 
en examinant de plus près les caractères qui ont servi à fonder ces genres, on trouvera que les 
uns n'offrent rien de clairement défini ni de véritablement importan·t, et que les autres séparent 
et classent à de grandes distances des plantes intimement liées. C'est ainsi que la découverte du 
Brassica moricandioicles à graines unisériées et cependant étroitement uni avec le Moricanclia 
arvensis bisérié, est venu drmontrer le cas qu'il fallait faire d'un caractère par lequel on avait 
séparé illforicanclia, Diplotaxis et Eruca de Brassica et de Sinapis. Bien plus encore, le Brassica 
hwnilis DC. e.t le Diplotaxis saxatilis DC. se sont trouvés n'être qu'une seule et même espè,ce 
qui présente ainsi indifffremment les deux dispositions. On sent d'ailleurs à priori combien ce 
caractère est variable et combien il dépend de la largeur de la silique, de la grosseur relative 
et du nombre des semences. 

Passons maintenant au calice bisacqué ou non à la base, ouvert ou étalé, par lequel on a 
voulu distinguer Moricanclia el Diplolaxis l'un de l'autre el de Brassica, et ce lÎt'rnier genre 
cle Sùzapis. Ici je ne suis pas le premier à mir et à prouver que ce ne sont point là des caractères 
assez tranchés et assez limités à de certains groupes nt1turels, pour devenir génériques. M. Koch 
a très-bien obseryé dejà que les Brassica cheirantT1os et oleracea ont un calice aussi fortement 

hisacqué que le 'Jl1oricanclia, et que ces mêmes espèces sont à peu près les seules de leur genre 
où le caractère du calrx erectus soit bien visible. 

Le caractère des valves uni ou multinerves de la silique proposé par Roth, puis par Koch , pour 
distinguer Brassica et Sinapis, quoique plus positif que celui de calyx patens ou erectus ne 
vaut guère mieux, à mon avis. Les nervures latérales, surtout quant elles sont marginales, 
varient an point qu'il est souvent impossible de décicler s'il y en a ou s'il n'y en a pas; d'ailleurs 
en suivant celte classification, on est obligé de séparer des plantes qui ont la plus grande affinité 
entre elles, de sortir par exemple des Sinapis la S. nigra, et d'y faire entrer le Brassica 
clzeirantlzos et surtout le Riclzr;rii. 

Reste encore la forme plus ou moins roncle, ovale ou même comprimée des semences , mais 
ici la nature a encore montré, par des intermédiaires sans nombre et des nuances à embarrasser 
tout classificateur, que ce caractêre qui drpend de l'épaisseur ou de la longueur relative des coty
lédons, de la manière plus ou moins serrée dont ils sont condupliqués, ne peut avoir grande 
valeur. Je. dirai la même chose de la semence un pen émarginée par laquelle on a voulu caractériser 
le Jllloricanclia, cette forme se retrouve dans plusieurs Sinapis et Diplotaxis, et elle existe ou 

n'existe pas sur le même individu, suivant la plus ou moins grande brièveté de la radicule. 
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M. Webb, lt. Hisp. pag. 73, donne encore comme caractère du Moricandia la décurrence 

des papillès stigmalaires le long du style, mais cette décnrrence est à peine sensible, et on la 
retrouve à un égal degré dans plusieurs Brassica. 

Je ne dis rien <lu rostrum, qui varie par une longue suite d'intermédiaires,de manière à prendre 
les formes et les grandeurs les plus différentes et dont personne ne s'est servi comme moyen de 
classification. Les coupes que je propose ici ne sont destinées qu'à donner une série linéaire aussi 
conforme à ln nature que possible pour les espèces que j'ai à décrire et devront être morlifiées dans 

un ouvrage plus gl:néral. 

1. Diplotaxis. - Sz'liqua compressa ferê erostrata sœpiùs biserialis "alvulis 
um'ne,viis, sem1'nibus globosis. 

93. BRASSICA VIMINEA. N. 
Sisrmbrium vfrnineum L. - Diplotaxis vimz'nea DC. 
In arvis et cultis regionis calidre, circà Motril. FI. vere. 
Hab. in Galliâ mediâ et auslrali, Germaniâ occidentali (Koch), Italiâ omni, Hispaniâ. 

94. BRASSICA PROLONGJ. N. 
B. radice annuâ, foliis radicalibus rosulatis obovato-cuneatis in petiolum angustalis, 

integris aut vix creuato-clentaiis, si.liqui.s subpatulis breviter pedunculatis · compressis. 
Diplotaxis Prolongi Boiss. El. n° 15. 
Planta annua glabra. Folia ferè omnia radicalia in rosulam di.sposita obovato-cuneata 

integra aut crenata. Caules numerosi subsimplices ascendenles ferè jam à basi siliqui
feri. Flores lutei. Petala oblongo-obovala aut cuneata sensim in unguem altenuata ca
lycem vix superantia. Siliqure subpatulre pedunculo duplo longiores, compressre 
apice basique attenuatre, obtusè breviterque mucronalre. Valvulre obsoletè uninervire. 
Semina biserialia ovata subcompr,essa rufa. 

ln collibus siccis circà Malacam ab amicissimo. D. Pablo Prolongo c1etecta. FI. Mai . 
Hab. quoque in Judreâ propè HierosolyJlli/.m undè à cl. Aucher relata fuit. 
Cette espèce, fort voisine du B. viminea, à côté duquel elle doit ê~re placée, s'en distingue par 

ses tiges plus longues, plus rameuses et plus dressées, par ses feuilles,\ peine crénelées et jamais 
lyrées ou pinnatifides. Ses fleurs sont un peu plus grandes. Je l'ai semée .et elle a conservé tous 

ses caractères. 

95. BRASS ICA ERUCOID ES . N. 
Diplotaxis erucoides DC. - Sz'napis eru.coz'des L. le. Jacq. Vindoh. tab. 170 . -

Sisymbrium eruco.'des Desf. - Eruca syl"estris flore albo ltalica Barrel. le. 132 . 

In cullis regionis calidre, Malacœ legit cl. Rambu~ ! FI. hieme et vere. 
Hab. in r.egione meJiterraneâ , Hispaniâ, Galliâ australi, Italiâ omni, Asia minore 

(-Olivier), Barbariâ (Desf. ), r.egno Marocc.ano (Brouss,). 
5 
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96. BRASSICA MoRICANDIA. N. 
Brassica arvensis L. - Fl. Grreca tab. 644, (Floribus nimis pallidis). -Moricandz'a 

arvensis DC (exclusâ var~ quoaù patriam Africam).-Diplotaxis brassicœformzsKocb, 
D. FI. - Erucastrum Decandollù' Schimp et 5p. Fl. Friburg. 

In declivibus argillosis regionis caliclre, A lhaurùz cl. Prolongo ! Fl. Apr. Mai., 
Hab. in Hispaniâ maritimâ, Galloprovinciâ (Ger., Castagne), Italiâ meridionali ( Ten . 

et Guss .), Grreciâ (Sibth.). 
Je n'ai pas conservé le nom de Liunée , 1 ° parce qu'il est impropl'e, la plante ne croissant 

jamais dans les champs, mais sur les talus pierreux; 2° parœ qu'il fait équivoque avec Br. cam
pestris, nom qui a été aussi donné à notl'e plante; 3° pour conserver le nom d'un botaniste qui 
a bien mérité de la science par ses écrits. 

Le Brassica suffeuticosa Desf. FI. Atl. differe spécifiquement de cette espèce-ci par ses siliques 
extl'êmcment lo_ngues, dont je ne puis bien décril'e la forme, parce qu'elles sont trop jeunes dans 
l'échantillon du Muséum. Il se rapproche _par-là du Brassica moricandioides, mais en paraît 
disti11ct par ses tiges nmeuses et véritablement ligneuses, par ses feuilles bien plus petites, tres
entieres, ovales-lancéolées et atténuées en pétiole à la base. 

97. BRASSICA M0RICANDIOIDES. TAB. VIII. 
B. foliis subcarnosis glabris, radicalibus latè ovatis obtusissimè sinuato-dentatis, cau

linis cordato-amplexicaulibus, calyce valdè bisaccato, sepalis exterioribus in mucronem 
attenuatis interiora superantibus, petalis violaceis, siliquis longissimis, val vis multiner
viis, seminibus uniserialibus compressis angustè marginatis. , 

Brassica moricand1'oides Boiss. El. n° 12. - Moricandia Ramburii Webb It. Hisp. 
pag. 73. 

Planta perennis glaberrima. Folia radicalia in rosulam disposita, ovata, sessilia, 3-4-
pollicaria , margine obsoletè subsinuato-denlata ; caulina cordato-amplexicaulia integra 
acuta; omnia subcarnosa glaucescentia. Caulis teres ramosus 1-2-peclalis. Rami suhpa
tuli. Racemi terminales laxiusculi post anthesin elongati. Flores magni violacei peduncu
lis longiores. Calyx violaceus valdè bisaccatus. Sepala exteriora paulo angustiora apice in 
mucronem attenuala alia superantia. Petala magna violacea cuneata. Stigma capitato
subçlavatum. Siliqure 3-4-pollicares patulre compressre in mucronem brevem subula
tum abeuntes subcarinatre, multinervire. Nervus carinalis aliis ferè non validior, laterales 
irregulares anastomosantes. Semina uniserialia compressa angustè marginata apice sub
emarginata. 

ln fissuris rupium regionis montanœ inferioris, Roncla al Tajo. Legerunt quoque clari 
Webb et Rambur in arenis fluvii Jenil peoprè Granatam. Alt. 200013000' Fl. Mai 
etJun. 

Cette belle espèce est si voisine du Br. ]lforicandia, qu'on a de la peine an premierconpd'œil 1, 
distinguer les échantillons en flcm des ~eux plantes. Elle en est cependant bien distincte , 1 ° pal' 
ses feuilles plus grandes et plus aiguës dont les inférieures sont un peu dentées et disposées en ro
sette; 2° par ses fleurs plus grandes; 5° par son calice bien plus bisacqué et par la forme de ses sépa
les extérieurs ; 4° par ses siliques beaucoup plus longues et moins larges, moins comprimées, _ter-
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mmees par un rostrum plus étroit, à vah es moins fo:lement carenees, parce que la nervur1; 
mojenne y esl moins marquée ; 5° enfin par ses semences unisériées deux fois plus grosses. 

EXPL, TAB, 1. Alabastrum auctum. - '.?., Petalum. - B. Stamina ovariumque. - 4. Siliqua 
aucta. - 5. Eadem aperta. - 6. Embryo. - 7· Siliqua B.lVIoricandiœ comparationis caus~.--

8. Eaclem aucta. - g. Eadem aperta. 

98. BRASSICA VIRGATA. N. 
8inapù rirgata Cav. prœlect. - Diplotaxis rirgata DC. 
ln ruderatis et sed1s vias regionis calidœ vulgatissima, Malaga, etc. Fl. toto anno. 
Hah: in Hispaniâ interior.i-et marilimâ, Matriti (Lag. et Carreîio), in Navarrâ (Dufour), 

propè Heliocratam (Lag.). 

99· BRASSICA PENDULA. N. 
Sisymbrium pendulum Desf. Atl. tab. 156. - Diplotaxis Lagascana DC. 
In arenosis siccis regionis montanœ in regno Granatensiorientali, circà Cueras orera 

ex cl. Lagasca in herb. DC. 
Hab. in Hispaniœ regno Valentino, Murcico, Boetico (Cabrera), Africâ boreali (Desf.). 

II. Hrassica - Siliqua subteres rostrata sœpiùs uniscrialis valrulis unz'nerrù's, 
seminibus globosis. 

I 00, BRASSICA HUMILIS. DC. 
Diplotaxis saxatilis DC. - Sisymbn'um repanclum var. ~- DC. FI. Fr. 
lu apricis rupestribus calcareis regionis mouLanœ, Sierra de lWïfas propè cacumen, 

Sierra Tefeda pars superic:ir septentrionem versùs, Sierra Nerada in summitatibus cal
careis prœcipuè ad Cerro de Trerenque. Retulit quoque cl. H.ambur è montibus pone 

pagum Alfacar silis. Alt. 40001-65001
. FI. Jun. 

Hab. in Hispaniâjam à tempore Jussiœi reperta, Galliâ australi propè Monspelium, 
circâ Digne et in monte S ' Pïc.toire, Pedemontio (Ali.), Tauriâ (Bieb.). 

Cette espèce est très polymorphe; dans les écliantillo11s de la Sierrci Tejecla el de la Sierra 
Nevada, les feuilles sont spathulées et simplement crénelées, tandis qu'elles sont pinnatifides dan, 
la plante de Montpellier. On retrouve la forme pinnatifide dans les échantillons de la Sierra d; AL
facar. Les siliqul'S sont unisfriées dans les individus d'Espagne; elles sont réfléchies, plus compri
mées et plus larges que dans ceux de Montpellier, où elles sont seulement étalées, toruleuses et 
presque cylindriques. Le nombre des cils qui garnissent le bord des feuilles varie beaucoup et ils 

disparaissent quelquefois presque complétement. 
La plante de Provence ou le D. saxatilis DC. est une forme plus grande dans toutes ses parties, 

à feuilles plus allongées, plus étroites, plus profondément pinnatifides et presque glabres. Les 
siliques sont encore plus larges, moins étalées même à la maturité et bisériales dans la partie supé
rieure. Du reste, c'est sculement une variété à laquelle on passe par les échantillons de la Sierra 
cl' A lfacar. - Le Brassica repanda DC. - Sis. Monense Vil\. Del ph, non L. est voisin <le cette 
espèce, wrtout de la dernière forme, mais il s'en distingue bien par ses feuilles à peine dentées, 
ses fleurs deux fois plus grandes et ses siliques dressées et un peu incurves qui, au lieu d'être 
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atténuées en un rostrum, s'arrondissent tout à coup el sont seulement apiculées, la base du 
rostrum étant plus étroite que le sommet de la silique. 

101. BRASSICA FRUTICUL0SA. Cyr. 
le. Cyr. Pl. rar. tab. 1. Sinapz's radù:ata De,f. At!. tab. 167 . ...,... Sibth. FI. Grœc. 

tab. 648. 
ln regione montanâ in viâ inter A lmeria et Granada cl. Webb ! 
Hab. in Hispaniœ regno Bœtico, Valentino et Murcico (La:g.), llaliâ australi et Siciliâ 

(Ten. et Guss.), Grœciâ (Sibth.), Africâ borea:li (Desf.). 

102. BnAssrcA SABULARIA. Var. papillaris. TAB. VIL 
Brassica papzllaris Boiss. El. 11° 11. 

Planta perennis. Radix crassa caules plures emittens. Folia radicalia runcinato-pinna
lifida lobis dentatis acufis secùs nervos et margmem prœcipuè papillis albis subspinosis 
basi dilatatis scaberrima; caulina panca sublinearia dentata. Caules 1- 2- pedales ramosi, 
pedicellique iisdem papillis retrorsis scabri. Racemi laxi post anthesin elongati. Flores 
sulplmrei. Sepala subclausa flavescentia glabra. Petala obovata calyce plus duplo lon
giora. Siliqure pedicellum subpatulum paulà superantes glaberri111œ compressœ subto
rulosœ rostrn conico 1-2 spermo duplo longiores. Valvulœ meclio uninerviœ. Semina 
subcompressa reticulato-puncticulata. 

In declivibus arenosis maritimis Gibraltarire orientem vei·sùs. FI. Jun. 
Hab. species tota in Lusitaniœ maritimi& à Conimbrigâ (Brot.), Bœticâ. 
Celte variété ne diffère du Brassica sabularia figuré Phyt. Lusit. tab. 43, qu~ par ses feuilles 

moins profondément divisées et surtout par les poils durs et papilleux qui recouvrent toutes ses 
parties. Les siliques ne sont pas non plus atténuées à la base, caractère d'après lequel on a créé 
pour le B. sabularia la section Jl,Jicropodium tt qui n'a rien de constant et tient seulement 
au plus ou moins g.rand intervalle qui sépare le torus de la première graine. - Le Br. chei
ranthos diffère du Br. sabularia par des feuilles lyrées, des fleurs plus grandes et des siliques 
tout-à- fait cylindriques, à bec très-court. Enfin les B. valentina DC. et lœvigata Lag. s'en 
distinguent, le premier par ses siliques cylind riques à bec tres- gros et court, et le second par ses 

feuilles bien plus divis,:es, ses tiges parfaitement glabres èt la longueur de sa silique. 
EXPL. TAB. 1. Flos auctus. - 2. Petalum. - 3. Stamina ovariumque. - 4. Siliqua aucta. -

5. Eadem aperta. - 6. Eadem transversaliter secla. - 7. Semen auclum. - 8. Embryo. 

103. BRASSICA TouRNEFORTII. Gouan . 
le. Gou. Ill. tab. 20. - Eruca erecta Lag. Geu. el Spec. - /Jrassica sabularia Mor. 

Fl. Sard. non Brot. - Sinapi Hispam'cum nu'nus raphanijolio Tourn. Inst. 
In arenis maritimis regionis calidœ , Motri'l, Malaga, in parle orientali regni circà 

Cuevas overa cl. Lagasca. 
Hab. in Hispaniâ australi, Corsicâ (Viv.), Sardinià (Mor.!) Siciliâ et regno Neap. 

(Ten. et Guss.), Cretâ (Tournef.}, Cauca5o (Fisch.), JEgypto (Del.), et Ârabià ad Sinai 
(Schimp. !). 
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Cette espèce diffère du Br. sabularia pu ses fleurs bien plus petites, ses pétales d'un jaune 

très-plie tirant sur le violet, par ses siliques fort larges et comprimées, terminées par un long 
rostrum qui <-gale la moitié de leur longueur. 

104. BRASSICA VALENTINA. DC. 
Eruca hispi'da Cav. prrel. non DC. - Sisymbrium Yalentinum L. 
ln regione montanâ, Sierra de Miïas, ad cacumen in rupibus meridiem versùs ubi spe

cimen unicum reperi. Alt. cir. 35oo'. 
Hab. in Hispaniâ interiori propè Matritum (Lag., Carreüo ), Castellâ veteri (Lag. ), re

gno Valentino (DC. ex h. Juss.), Siciliâ? ex Guss. 
Toutes les parties de la plante sont hérissées de poils raides et blanchâtres, les pétales sont 

blancs, à veines violacées. 

105. BRASSIGA TARAXACIF0LTA. Boiss. El. n° 13. 
B. foliis radicalibus sinuato-runcinatis, lobis denliculatis brevissimè ciliatis , caulinis 

paucis sublinearibus dentatis, caule erecto supernè ramoso, racemis floriferis abbre
viatis nutantibus, sepalis angustè albo-marginatis hirsutis, petalis magnis pallidè flavidis, 
siliquis longis incurvis gracilibus subcompressis nervosis. 

Sùymbrium crassifàlium Cav. prrel. 
Planta perennis. Folia radicalia carnosula plus minusvc profundè runcinata ad margî

nem et secùs nervos b1·eviter ciliolata in rachide et venis pallidè albicantia, lobis triangula
ribus acutiusculis eroso-dentatis; caulina linearia den tata, summa integra: minima. Caulis 
glaber teres 1-2-pedalis parte superiori paniculato-ramosus. Flores in racemos abbre
viatos in anthesi nulantes, post anthesin elongatos dispositi. Pedicelli florem requantes 
srepè ut rami pilis raris albidis rigidis obsiti. Calyx hisaccatus clausus. Sepala albo-margi
nata iisdem pilis obsita. Petala magna flavescentia venis violascentibus. Siliqure imma
turre longre incurvre graciles 2-3-pollicares subcompressre rostro brevissimo terminatre 
uniseriales; maturas non vidi. Valvulre multinervire. 

ln regione montanâ , circà Rondam , ad rupes umbrosas· in cacumine Sierra de Mi
jas. Reperuit quoque amie. Rambur in collibus Granatensibus. Alt. 20001-30001• FI. Mai. 

Hab. quoque in Hispaniâ centrali propè Malritum (Carrefto), in regno Murcico 
(Lag.). 

Je n'ai pu trouver cette plante dans un état assez avancé pour examiner les cotylédons, de sorte 
que ce n'est qu'avec un peu cle doule que je la classe parmi les Brassica desquels son port la rap
proche plus que des Sisrmbrium. Lors de la püblication de mon Elenchus, je n'avais pas eu 
connaissance du synonyme de Cavanilles, sans cela je n'aurais pas changé le nom spécifique. Il 
faut corriger dans le même article <le I' Elenchus une faute grave; il y est dit, en parlant des sili
ques, brevioribus ~u lieu de longioribus. 

106. BRASSIÙ RAPA. L. 
ln agris regionis calidre, Motril, etc. FI. Apr. 
Hab. in Europâ totâ. 



107. BRASSICA PINNATIFIDA. Desf. 
le. Fl. Atl. tab. 165. 
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In regno Granatensi orientali, ex cl. Lagasca. 
Hab. in Hispaniâ auslrali, Barbariâ (Desf.). 

108. BRASSICA ADPRESSA. N. 
Sinapis incana L. - le. Phyt. Lusit. tab. 172.-Hirschfeldza adpressa l\'lœnch.- • 

Cordylocarpus pubescens Sibth. FI. Grœc.-Erucastrum incanum Koch Syn. Germ. 
In arvis regionis montanœ, Sierra Nevada propè Cortijo de San Cer6nùno. 

Alt. 4Q00
1

• 

Hab. in Europâ australi totâ, à Galliâ et Germaniâ australi (Koch), Helvetiâ orien-
tali et occid. (Reut.), Canariis (Webb). · 

Je n_e puis admettre la validité du genre Hirsclifeldia. Le rostrum est quelquefois caduc à la 

maturité de la silique, non qu'il soit articulé, mais à cause de la rupture d1r dissépiment '}Ui est 
très-mince. Le même fait se présente souvent dans le Sinapis arvensis. Quant aux semences du 
rostrum qui sont dressées et non pendantes, ce n'est pas non plus un caractère asse11: important 
pour être générique, et j'en ai une preuve frappante dans mon Br. longiroslra où les semences 
sont ordinairement pendantes, mais où l'on en trouve quelquefois un plus ou moins grand nombre. 

tout-à-fait dressées. · 

III. Sinapis.. Siliqua subteres rostrata uniserialis valvulis multinervrïs, 
seminibus globosis aut ovatis. 

109. BRASSICA BOETICA. N. TAB. IX. 
B. radice perenni , foliis radicalibus lyratis subscabris, caulibus erectis subnudis 

parte superiori ramosis, racemis fructiferis elongatis, calyce patente, siliquis erectis bre
viter pedunculatis quadrangulis, roslro dispermo siliquâ pl11s duplo breviore, valvis 

trinerviis. 
Sàzapis Bœtica Boiss. El. n° 14. 
Planta perennis. Folia radicalia subscabra lyrata, lohis dentatis obtusiusculis; caulina 

pauca elongata dentata, summa linearia obtusa. Caules teretes glaberrimi duri, sub
nudi, 3-5-pedales, parte superiori ramosi. Racemi post anthesin elongali, Iaxi, sœpè 
ped,ales. Calyx patens sepalis obtusis flavis. Petala oblonga unguiculata. Siliquœ erectre 
breviter pedicellatre pollicares quadrangulœ glabrœ. Rostrum teres, obtusum disper
mum siliquâ plùs duplo breviùs. Valvulœ trinerviœ. Nervi laterales marginantes venulis 
anastomosanlibus juncti. . 

In regione calidâ inter sepes Cacti Opuntiœ et ad marginem vinearum, inter Al
muiîecar et Nerja, propè pagum Colmenar, circà Monda et Coin, infrâ Canz'llas de 
4ceytuno. Alt. 5oo'-15oo' FI. vere. Vulgo Jaramatfo, nomen per Hispaniam cruciferis 
pluribu!, datum. 
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Cette espèce bien distincte ne se place pas loin du S. incana L. ou mieux encore du S. sub

bipinnatifida Lag. dont la forme de ses siliques la rapproche tout-à-fait, mais qui s'en distingue 
par sa racine annuelle, par la forme de ses feuilles et par ses siliques plus étalées et terminées par 
un rostrum qui n'atteint pas la sixième partie de leur longueur. 

ExPL. TAB. 1. Flos auctus. - 2. Stamiua et ovarium. - 3. Siliqua aucta. - 4. Eadem 

aperta. -=-- 5. Embryo. 

110. BRASSICA CHEIRANTHOS. Vill. 
Var. (3 montana DC. - Brassica montana DC. FI. Fr. - Erucœgenus hirsutius 

è Pyrenœù Tourn. Herb. ! 
ln glareosis et inter lapides in regione alpinâ superiori et nivali, Sierra Ne"ada, 

ad Picacho de Veleta etpulcherrima indescensu ad Corral de Veleta. Alt. 7500'-95001• 

FI. Jul. Aug. 
Hab. varietas in alpibus Delphinatûs (DC.), Pyrenœis, Sierra Nevada. Species in Gal

liâ australi et mediâ, Germaniâ Rhenanâ (Koch), Italiâ superiori et Barbariâ (si syn. 
Desf. Si'n. recurvata bue rectè relatus). 

Cette plante, à tiges humifuses fragiles qui se courhcnt en tous sens pour cacher dans les 
interstices des pierres 1·oulantes les siliques qu'elles portent, ne ressemble guère au premier abord 
au Br. cheirantlws des plaines de France et d'Allemagne ; mais comme on ne trouve aucune 
différence essentielle entre ces plantes, on est forcé cle les réunir, et ce qui vient à l'appui de 
leur identité, c'est qu'en · descendant des sommets de la Sierra Nevada on retrouve dans les 
hautes vallées quelques pieds descendus des hauteurs et dont les tiges s'allongent, se redressent 
et se rapprochent de la forme normale. - Le Sinapis setigera Gay. in Durieu pl. Asturicœ, 
n'est encore à mon avis qu'une forme du Br. cheiranthos à siliques un peu plus grosses et plus 
cylindriques. 

111. BRASSICA SINAPISTRUM. N. 
Sinapù arvensis L. - Sinapistrum ar"ense Spach. 
J7ar. (3 siliquâ-birsutâ. - Si'n. Orùmtalis L. 
ln cultis regionis calidœ circà llfalacam utramque varietatem legerunt cl. Hœnseler ! 

et Saltzmann ! 
Hab. in Europâ totâ à Sueciâ (Vahlemb.) et Angliâ, Tauriâ (Bieb.) Canariis 

(DC. herb.). 

i i 2. BRASSICA ALBA. N. 
Sinapù alba Lin. - le. Fl. Dan. tab. 1393. 
ln umbrosis regionis calidœ superior:is -, Alhaurin ad rupes umbrosas. Alt. 10001• 

Fl. vere. 

Hab. in Europâ australi totâ ab Angl:iâ (Hook.) et Germaniâ (Koch), Asiâ minore 
(Labill.) , Canariis (Webb). 
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H3. BRASSICA HISPIDA. N. 
Sinapis lu:Spida Schousb. Iagt. tab. 4. 
In cultis regionis calidœ circà Malacam cl. Hœnseler ! et in parte orientali regni circà . 

'Pelez Rubio cl. Lagasca ! Floret primo vere. 
Hab. in regione mediterraneâ occidentali, Bœticâ, regno Maroccano (Schpusb.), 

Canariis (Webb). 

114. BRASSICA DISSECTA. N. 
Sinapis dissecta Lagasca. - le. Mor. Fl. Sard. tab. 12. 

1n· satis partis orientalis regni Granalensis circà Cuevas Overa ex cl. Lagasca ! 
Hab. in Hispaniœ regno Murcico et Valentino (Lag.), ltaliâ australi (Ten. et Guss.), 

Sardiniâ (Mor.). 

115. BRASSICA LONGIROSTRA. N. TAB. IX A. 
B. foliis hirsutis profundè pinnatifidis laciniis elongato-obiongis dentatis, caule 

ramosissimo, petalis pallidè sulphureis longè unguiculatis, siliquis pendulis, rostro 
maximo polyspermo toruloso apice ensiformi valvulis pli:is duplo longiore. 

Sinapis longirostra Boiss. mss. 
Planta biennis. Folia inferiora formam Er. obtusanguli prorsùs referentia plùs 

minùsve pilis albidis hirsuta ad racbin usquè profundè pinnatifida. Lobi distincti 
oblongo-elongati acutè dentati, inferiores nùnores. Folia caulina minora laciniis an
gustioribus, summa linearia. Caulis subn~1dus ramosissimus parte inferiori p1·œcipuè 
pilis retrorsis albidis hispidus. Racemi laxissimi. Pedicelli flore breviores glabri in 
anthesi erecti posteâ refracti. Sepala viridia clausa obtusa angustissimè albo-marginata 
pilis rigidis apice hirtula. Petala longè unguiculata pallidè sulphurea reticulato-violacea. 
Siliquœ 1 {;--2-pollicares longissimè rostralœ antè maturationem nitidissimœ. Valvulœ 
rostro plùs duplo breviores subquinquenerviœ. Roslrum toruloso-strangulatum an
ceps, basi subangustalum, apice compressum ensiforme acutum ad partes strangu
latas seminiferum 5-6-spermum, inter semina plenum minimè articulatum. Semina 
orù10plocea, siliquœ ovata, rostri fertilia elongata. 

In umbrosis regionis montanœ, Sierra Bermeja ad rupes et in vià quâ ab Eslepona 
ad Igualeja itur .. Alt. 2000'-4000'. Ibi Maio nondùm florentem observavi et posteà 
mense Novemhl'Ï ejusdem anni in faucibus montis Mariani Despena perros dictis fruc
feram vidi et semina collegi. Icon et descriptio è speciminibus cultis, 

Cette espèce extrêmement curieuse par la forme et la longueur extraordinaire de son rostrum, 
semble au premier moment devoir fo-,:µier un genre distinct; ;mais en l'examinant on trouve qu'il 
n'y a que 1; longueur et le nombre des semences de ce rostrum qui la distinguent des autres 
Sinapis dont elle a aussi les valves multinerves. 

EXPL. TAB, 1. Flos auctus. - 2. Petalum auctum. - 3. Stamina ovariumque. - 4. Calyx 
auctus. - 5. Siliqua aucta. -= 6. Eaùem aperta cnrn parte rostri longitudinaliter sectil. -
7. Eadem latcraliter visa. - 8. Embryo. 



CHAPITRE VI. 

De Malaga à Eslepona, Sierra de Mijas et Si~rra Bermeja. 

. Le temps était venu de quitter Malaga pour faire une. excursion sur le litto
ral et dans les montagnes de la province de Ronda. C'ét~it la saiso·n favorable 
pour cette tournée à laquelle je me proposais de consacrer un mois avant de 
visiter les plateaux et les chaînes élevées des environs de Grenade, où la végéta
tion est ·plus retardée. J'achetai un mulet robuste pour porter mon papier à 
dessécher les plantes et le peu de bagage que j'avais avec moi; c'était une ac
quisition indispensable po~r un voyage de la nature de celui que je faisais. Ce 
n'est qu'en s'arrangeant de cette manièi:e qu'on peut s'arrêter à volonté pendant 
la route et pénétrer dans des endroits reculés où ne passent pas les arrieros. Je 
pris aussi à mon service un homme des environs de Velez, nommé Antonio, 
véritable type du paysan andalou : babillard, plaisant, chan.tant des coplitas 
tout le long de la route, et'toujours gai, excepté quand je m'en faisais suivre sur 
les montagnes, qu'il avait dans une sainte horreur. 

Nous partîmes de Malaga le onze mai au matin, vêtus à la mode du pays, le 
sombrero pointu sur la tète, la giberne à la ceinture, et l'escopette sur l'épaule. 
Ce costume, qui est celui des gens de la .campagne et même des habitants de la . 
ville lorsqu'ils sont en voyage, est très-cqmmode, en ce qu'il permet de parcourir 
le pays sans exciter la curiosité, tandis que la vue d'une redingote et d'un cha
peau rond ameute tout un village, excite l'aboiement des chiens, et l'on se trouve 
infailliblement pris pour un Anglais, ce qui est une mauvaise recommandation 
auprès desrateros. Au sortir de la ville, nous traversâmes une partie assez mono
tone de la Vega entre la mer à gauche et une suite de collines sablonneuses à 
droite. Les champs qui la couvrent n'offrent pas le plus petit ombrage, et, vu le 
l)lanque d'eau, il y croît peu de chose dans lt:s années sèches. On y amènerait 
cependant à peu de frais les eaux du Guadaljore. J'y observai le Galium glome
ratum Desf., le Cichorium divaricatum et les Scolymus maculatus et ltispanicus. La 
route était égayée par de nombreuses troupes de paysans qui se rendaient. à la 
ville; ils venaient de Coin, d'Alhaurin, de Churriana et de Torremolinos, grands 
villages situés au pied de la montagne et qui sont en possession de fournir à 
Malaga presque tout le pain qu'on y consomme, parce que la fabrication en est 
meilleure, à cause de l'excellente qualité des eaux. Nous rencontrâmes bientôt 

6 
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le Guadalhorce ou Rio de c"Kalaga, assez grande rivière qui prend sa source aux 
environs d'Antequera et qu'on passe sur les débris. d'un pont de construction 
romaine. Presque toutes les arches sont tombées; il ne reste que des piliers 
massifs couverts d'arbustes et de plantes grimpantes. Ces longues ruines qu'on 
aperçoit de partout au milieu des plaines, sont d'un effet merveilleux et me 
rappelèrent l'aspect 'de la campagne de Rome. 

Nous étions arrivés à hauteur de l'extrémité orientalé de la S~erra de Mijas 
qui, à partit de ce moment, nous cachait la vue de la mer, et nous passâmes à 
quelque distanae du Retiro, maison de plaisance trop vantée aux étrangers, mais 
où les Malaguefios trouvent deux choses bien râres dans leurs envir:ons, des 
eaux courantes et de l'ombrage .. La contrée que nous parcomions est déli
cieuse et d'une extrêrne fertilité : c'était tantot des fermes entourées de leurs 
jardins d'orangers,. tantot des forêts d'oliviers oiJ: une brise rafraîchissante ve
nait tempérer la chaleur du.Jour et au sein desquelles l'œil pouvait plonger à 

l'infini att tt'avers du léger feuillage des ai'bres. Bientôt il fallut quitter ce beau 
vallon -et nous élever sur un vaste plateau inculte qui s'àppuie au midi contre 
la Sierra. Tout cet espace était couvert, à perte de vue, de cistes, d'arbustes épi
neux et parsemé de loin en loin de quelques bouquets d~ chênes verts rabou
gris.- Au milieu du trajet nous trouvâmes une hutte èn feuillage oü quatre 
paysans d'Alhaurin faisaient la garde. Plusieurs vols à main armée qui avaient 
eu lieu dernièrement sur le chemin, donnaient lieu à ces précautions; il eût été, 

· en effet, difficile aux voleurs de choisjr un théâtre plus favorable à leurs ex
ploits que ces steppes désertes où ils peuvent dresser partout des embuscades et 
se mettre à l'abri de toute poursuite en gagnant la montagne. Malgré la mono
tonie de la végétation, je recueillais, chemin faisant, quelques jolies plantes, telles 
que Cleonia lusitanica, Stachys italica, Thapsiavillosa, Dianthus serrulatus et l'é
légant Linum suffruticosum, très-commun au 1nilieu des buissons et dont les co
rolles sont successï'vement rosées, blanches et jaimàtres: Après avoir parcourn 
environ cinq lieues espagnoles, nous clescendimes par une pente douce clans la. 
contrée cl'Alhaurir1, véritable paradis terrestre planté de mùriers> d'oranger~ et 
arrosé par mille ruisseaux. Ce tetrain est naturellement si fertile que sorts ces. 
ombrages on voyait encore mùrir de maguifiqties moissons. Il faut l'avoir vi
sité pour se faire une idée de la puissance végétative du climat de l'Espagne 
méridionale, lorsqu'il se trouve favorisé par l'humidité du sol. Tout était plein 
de fraicheur et de vie à une époqù€ oh l'ardeur du soleil dessèche déjà les en
virons de Mabga. Les haies de ronces et de Coriaria myrthifolia qui entourent 
les cultures étaient encore ornées, comme dans l'Europe tempérée, d'une foule 
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de plantes délicates telles que Fwnaria capreolata, Campanula erinus, Geraniwn 
robertianum et lucidum, Veronica cyrnhalaria, Fedia cornu copiœ, Centranthus cal
citrapa et Àrenaria spathitlata: Le village, caché dans cette mer de verdure, ne 
dépare point ce beau pays. Il est considérable et fort. propre; bon nombre 
d'habitants de Malaga y possèdent des maisons de campagne où ils ~ienneut 
fuir au fort de l'été les chaleurs de la côte, et plusieurs familles anglaises qui, 
clans l'origjne, ne cl,ev,aienty passer qu'une saison, n'ont pu se décider à le quitter 
et s'y sonit d<'!finitivernent établies. La posada où je descendis formait, avec le 
rest.e du village, m). co1Jtraste que je trouvai fort désagréable; elle était sale, in
commode, infestée de puuaises; et pour mettre le comble à mes infortunes, 
encombrée de ;bohéu1iens ou qit.anos, gens les plus gr.ossiers du monde, <Jlili n.e 
cessèrent pas de vociférer et de se disputer pendant toute la nuit. 

Arrivé de bonne heme dans l'après-midi, j'allai le jour même voir les 
sources auxquelles la contrée doit sa prospérité et qu'.on appelle nacimientos 
ou naissances. Quelques-uns de ces beaux esprits de village qui se tiennent à 
la porl.e des posadas pour causer sivec les v.oyageurs €t apprendre les nou
velles, m'accompa;gnaient dans ma promenade et eurent soin, en chemin, dl.e 
dire mystérieusement à ceux qu'ils r-enconti'aient, que j'allais -làcher dans l'eau 
un serpent des plus extraordinaires. La 'nouvelle produisit son effet, et nous fù
mes bientôt suivis de la moitié du village. Ce fut alors un fau roulant de plai
santeries entre les mystificateurs et les mystifiés, et mon domestique, -enlevant 
tout à coup le couvercle de sa boîte de fer-blanc, fit redoubler cette gaieté en 
mettant en fuite une troupe _cl' enfants qui croyaient voir déjà le monstre à leurs 
trnusses. La source où nous étions arrivés est un ruisseau d'une eau légère et 
parfaitement limpide, s'échappant des fentes d'un tei:rain calcaire, pierreux, et 
de couleur ferrugineuse au pied d'une paroi de rochers qui coupe, sur une lon
gueur d'une demi-lieue, les pentes arides et uniform~s de la Sierra; elle coule 
entre des bords ombragés par de très-beaux peupliers sous lesquels on a disposé 
quelques.bancs rustiques. Jlien ne pourrait rendre la heauté de la vue dont je 
jouis ce soir-là an col1cher du soleil. A quelques pas au-dessous de nous on 
voyait le village avec les orangers qui l'entourent; sur un second plan, les bois 
d'oliviers, puis tout le fon<l de la vallée, et vis-à-vis, dans le lointain, le massif 
imposant de la S.ierra de la Niev,e déjà plo.ngé dans une brune -lumineuse paLLi
culière au ciel du midi. 
. Mon ami Hrenseler m'avait fortemeut engagé à gravir la Sierra de Mijas, oh 
il me promettait une riche récolte, malgré son aridité apparente. Pour y arri
ver je repris pendaut quelque temps la route de Malaga, que je laissai ensuite 
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sur la gauche, et j'arrivai bientàt à un nouveau nacimiento dont l'eau abondante 
faisait mouvoir plusieurs usines. Le terrain argileux des environs de .la source 
était couvert de petits hélianthèmes annuels qui épanouissaient à cette heure 
·matinale leurs corolles dont on ne retrouve plus trace une fois que le soleil est 
levé: c'étaient les Helianthemum Niloticum, intermedium, salicifolium et œgyptia
cum associés aux Micropus supinus et bombycinus et à l'Evax pygmea. Parv{lnu au 
pied de la paroi de rochers dont j'ai parlé plus haut, j'y trouvai une foq_le de 
belles plantes dont la plupart étaient nouvelles pour moi, et qui prospéraient 
dans cette localité humide et tournée vers le nord. C'étaient d'abord l'Hernia
ria polygonoides, la fragile et délicate Linaria villosa aux feuilles enduites d'une 
substance visqueuse et aromatique, puis le Saxifraga globulifera et la Campanula 
velutina qui ornaient de leurs fleurs blanches et bleues les anfractuosités des 
pierres. Partout où le roc se creusait en cavernes on voyait pendre d'énormes 
touffes du Fumaria corymbosa qui craint l'humidité de l'air extérieur et dont 
les pédoncules s'allongent en tous sens après la floraison et vont chercher les 
fentes où ils déposent leurs graines.Je recueillis aussi là l'Ephedra altissima Desf. 
et la reine de toutes, l'Anthyllis podocephala, charmant arbrisseau aux feuilles 
soyeuses, couronné de nombreux capitules d'unjanne d'or. La longueur de la 
course que je devais faire dans la journée ne me permit que d'effleurer ces 
trésors auxquels la proximité du village me permettait de revenir le lendemain, 
et je quittai les rochers à regret pour suivre des pentes couverte.s-de cistes, de 
romarins et de chênes kermès. Nous continuâmes à monter par une ravine 
nommée la Cmiada del Infierno, dont le fond était à sec et couvert d'un sable fin 
où croissaient en abondance lesAlyssumserpillifolium, atlanticum et la Afercurialis 
tomentosa; ce sable se retrouve par places sur toute la montagne; il est produit 
par la décomposition d'un calcaire blanc cristallin dont elle est formée. Je 
trouvai successivement d_iffùentes espèces de la région montagneuse, la Alacro
chloa arenaria, gigantesque graminée qui balance, sur un chaume de cinq à six 
pieds de long, sa grande panicule d'un jaune d'or, l'Armeria allioides 11ux fleurs 
blanches, les Senecio arachnoideus et mùwtus, l' Echium alb·icans, magnifique plante 
qui rappelle, par son port, les espèces de ce genre particulières aux Canaries, le 
Re eda 1mdata auquel un long épi imple a fait donner, par les bergers, le nom 
de hopo de horra, queue de renard. J e joui aispleinement, dan cette herbori-
ation, du plaisir si vif de la découverte, jouissance qui de,ait se reoou,eler et 

varier dans chacune de mes excursions en Andalousie, et qiù est inconnue 
dans le contrées de 1 Europe centrale, où chaque pouce de terrain a été visité 
et étudié par les botanistes. Çà et là quelques troupeaux de ~hèvres et de brebis 
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cherchaient péniblement leur nourriture au milieu de cette végétation épi
neuse, où les graminées manquent presqu'entièrement. On les conduit chaque 
jour sur la montagne, d'Alhaurin, de Mijas et d'autres villages des environs oü 
elles retournent le soir, et on n~ conçoit pas comment la petite quantité d'herbe 
qu'elles broutent peut leur donner des forces pour cette longue course quoti
dienne. 

Parvenus au point culminant, élevé de 3,520 pieds au-dessus de la mer, nous 
. nous trouvâmes au centre d'un admirable panorama. On distinguait à l'est Ma
laga, la tour de son fanal, puis, bien au-delà, les montagnes des environs de Gre
nade, et, du côté opposé, les autres chaînes de la province de Ronda jusqu'au · 
rocher de Gibraltar, dont la pointe était coiffée d'une bande de vapeurs. Mais la 
vue dont je ne pouvais détacher mes regards et qui me causa une émotion qu'on 
comprendra, était celle de l'Afrique, de ce continent que j'apercevais là pour la 
première fois. On voyait fort nettement la cime fourchue qui s'élève au-dessus 
de Ceuta, puis en face, d'autres montagnes plus hautes, mais qui se montraient 
d'une manière moins distincte, à cause de l'élargissement progressif du détroit. 
Depuis lors j'ai pu distinguer cette côte de Malaga même, mais il faut pour 
cela un temps très-olair et une situation un peu élevée, telle que celle du châ
teau de Gibralfaro. 

La Sierra de Mi jas, sur l'extrémité occidentale de laquelle je me trouvais, court 
de l'ouest à l'est jusqu'à Torremolinos, à une lieue de Malaga. Ses sommités 
sont arrondies et ses pentes sillonnées pat de nombreux ravins dus à sa struc
ture sablonneuse. Le versant du midi est plus rapide que celui du nord, et de 
ce côté elle est séparée de la mer par un pays régulièrement entrecoupé de 
collines ondulées et de petits vallons. C'est par-là que passe la route ordinaire 
de Malaga à Gibralté).r, tout auprès du château de la Fuengirola. La partie supé
rieure de la montagne était couverte d'arbustes en partie les mêmes que ceux 
de la plaine, la hauteur à laquelle elle s'élève ne suffisant pas à cette latitude 
polll' changer complétement le caractère de la végétation. L' Ulex australis y pré
dominait avec le romarin, le Juniperus oxycedrus et les Cistus incanus, salvi
folius, monspeliensis et atriplicifolius. Un he1ianthème à fleurs blanches et à 
feuilles tomenteuses y formait de petits buissons fort élégants, et à la plupart 
des plantes de la région montagneuse que j'ai énumérées, venaient s'ajouter 
encore les Barckhausia albida, Yaleriana tuberosa, Carex gynobasis, Erysimum 
canescens, Orchis anthropophora etAsphodelus fistulosus. Dans les fentes du rocher 
qui termine ]a montagne du côté du sud, je cueillis la belle Linaria tristis aux 
fleurs d'un violet noirâtre, la Calendula sufTruticosa, la Saxifraga globulifera et 
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une ombellifère de l'Atlas, le Buniumglaberrimum qui n'était pas en fleur, r~ais 
que je reconnu~ à la forme particulière de ses feuilles . 

. L'approche du soir put seule m'-arracher à cette riche récolte. Je descendis à 
la Croix de Jf endoça et de là à Alhaurin par 1.me pente rapide q.ui conduisait 
d~èctement au. Nacimiento et le long de laquelle, malg-r:é son aridité, je recueillis 
encore bien des espèces r.ares, telles que M athiola varia, Brassica lwmilis., mie 
nouvelle espèce d'Herniaria, ua:e variété curieuse à feuilles vdues du 11.anun
culus gramineus et u.n bel I:ris voisin du Xyphium, aux fleurs violelt:es tachetées 

_ de jaune. La Croix.de Mendoça est \l'lile e:roupe de la montagne où sont plantées 
quelques croix de bois fort anéiennes et grossièrement taillées; c'est un lieu de 
pélerinage vénéré dans le pays, et ma posadera me conta -qu'elle y était elle
'même mon1 ée los.pies descalzos pour préserver un de ses fils de la conscription. 
Sa dévotion avait réussi : « .Bendita sea la sma Virgen, >> disait-elle; mon fils est 
à présent marié et honnête homme comme son père. C'était un singulier éloge, 
car j'ai ra~ement rencontré un plus grand voleur que le S 01

• huesped de la 
pos.ada. Tout le monde sait que les hotelleries d'Espagne_ ne contiennent aucune 
provision à l'usage des voyageurs, et si quel que nouveau débarqué s'avise de 
demander ce qu'il y a à manger~ ou·lui Jrépond ioajours par la phrase sacra
mentelle : cc Caballero lo que Vmd trae » (Monsieur, il n'y a que ce que vous 
apportez vous-même). Il faut donc acheter soi-mème çà et là dans le village 
tout ce dont on a besoin. Dans quelques endroits uu peu plus civilisés, l'hote se 
charge lui-même de ce soin, en faisant u~ profit sur chaque art-icle; au mo
ment du départ ·on voit arriver une longue note où to~t est spéci.fi.é, jusqu'à 
l'huile et -~u sel dont on s1est servi pour apprèter le repas, et l'on est tout sur
pris d'avoir tout autant à payer dans ces misérables gites que dans les meil
leures r ondas des Yilles. 

Au retour de la Sierra, j'employai une jonr_née à étudier et à dessécher les 
plantes recoltées, et je retournai auprès de cette paroi de rochers qui m'en 
avait fourni de sïintéressantes. A-pr·ès a mir expédié le tout à Malaga, je conti
nuai maroute le 14mai etj'ani-rni bientot à Coia à travers un beau pays en
trecoupé de vallons où le Thalictrurn glaucmn ornaît le bord des cours d'eaux, 
et oi.1 les champs étaient tous émaillés des fleurs violettes du Convolvulus tricolor. 
Coin, qui n'est qu'à deux lieues d'Alhaurin, est une hour,gade aussi riche et 
plus considérable encore; les eaux de source y abondent et, chose rare en Es
pagne, j'y admirai quelques fontaines dont l'eai,1 jaillis~ait par dix ou quinze 
orifices. Ces deux villages et lems délicieux alentours fournissent à Malaga la 
plus grandé partie de ses légumes. La fraicheur et l'humidité permettent d'i 
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faire croître, à côté des oranges et des citrons, les fruits de nos climats tempérés,. 
tels que les cerises et les fraises qui ne réussiraient pas sur la côte. Je vis de 
grandes plantations de ces dernières en pleine maturité; elles étaient de la 
même espèce que celles de nos montagnes et en avaient tout le parfum. Après 
Coin, le pays qui va en s'élevant est moins fertile; ce soBt des terrains argileux 
rarement livrés à la culture et dont la végétation caractéristique se compose 
du Phlomis herba ven(i, de l'Echinops strigosus, de plusieurs espèces de Scoly
mus et ' du Cynara cardunculus, type sauvage de l'artichaud, énorme plante 
dont les feuilles épineuses ont jusqu'à trois pieds de long. Monda forme un 
étonnant contraste avec les villages où nous venions de passer : c'est une 
bicoque aux rues étroites, bàtie sur une pente rapide et surmontée de vieilles 
ruines qui sont peut- être · les restes de l'antique Munda. Là fut autrefois 
le théâtre d'une grande bataille livrée par César aux fils de Pompée. Le 
barbier de l'endroit était glorieux d·e ce souvenir historique; il m'en ra
conta les détails et me montra un torrent qui, prétendait-il, avait roulé des 
flots de sang le jour de l'action. Monda est adossé au mont Perey la, suite de 
hauteurs composées du même calcaire cristallin que la Sierra de Mijas, mais 
bien moins élevées que celte dernière. Je les traversai le mêmejour, me propo
sant de gagner vûs le sair les bords de la mer et la ville de Marbella. Au-des
sus du village, dans une exposition très-chand_e, je recueillis le Reseda sesamoides 
var. erecta, le Sedum amplexicaule, la Salvia patula, l' Ononis speciosa, la belle 
Linaria Clementei qui porte au sommet d'une tige simple et droite un épi fort court 
de fleurs violettes, le Silene villosa et la Sideritis arborescens, grande labiée dont 
toutes les parties sont imprégnées d'un enduit visqueux et odorant; je retrouvai 
aussi plusieurs des plantes de la Sierra de Mijas, telles que l'Armeria alliacea et 
l'Echïum albicans. 

Le point de partage des eaux n'est pas à plus de 1800 pieds de hauteur 
absolue et à 800 à peine au-dessus de Monda; on n'aperçoit ae là qu'une pe
tite étendue de la mer à l'extrémité de la vallée, à cause des contreforts qui la 
resserrent de chaque côté; sur le revers septentrional, près du sommet, il n'y 
avait que bien peu de plantes en fleurs, mais à peine arrivai-je de l'autl'e, 
que je me trouvai au milieu de nombreux boissons fleuris des Genis ta hfrsuta et 
Hœnseleri. Une troupe d'arrieros que nous rencontrâmes me regardaient faire 
d'énormes bouquets de ces plantes épineuses, avec un étonnement bien natu
rel, et écoutaient, la bouche béante, les contes qu' Antonio leur débitait à ce 
sujet avec son sérieux ordinaire . .Ce vallon me rappelait certains sites des Alpes 
m,.aritimes et entre autres le chemin par lequel on descend de Tende à Fontan . 
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Je cueillis dans ce trajet Vicii d·isperma, Arenaria retusa, Ànagyris fœtida très
communes au bord de la route. Plus bas, nous trouvâmes le village d'Ojen, 
situé à mi-côte dans cette gorge et dont la position est une des plus pittores
ques que je connaisse. Vues d'en bas, ses maisons semblent suspendues sur un 
précipice qu'on ne fait.que soupçonner et que cachent des massifs de verdure. 

Le soleil allait se coucher lorsque nous a_rrivâmes à l'extrémité de la vallée; 
au tournant des dernières hauteurs nous apercûmes la· mer tout . entière et 
Marbella où nous descendimes à travers de longues pentes incultes. Cette ville 
était florissante du temps des Maures et s'enrichissait par la culture de la canne 
à sucre qui occupait tous les environs et qui a disparu complétement aujour
d'hui. Marbella est déchue, mais sa position est romantique et les beaux 
arbres qui l'entourent sont d'un effet admirable au milieu de ses édifices en 
ruine. Au bord de la mer je vis les restes d'un vieux château qui se défendit 
assez longtemps contre les Français dans la guerre de l'indépendance et dont la 
garnison parvint à s'échapper sur un vaisseau anglais. 

Marbella n'avait rien qui pût me retenir, etje partis le lendemain pour Este
pona. D'énormes lentisques parmi lesquels l' Aristolochia Bœtica et le Smilax mau
ritanica s'entrelaçaient en festons, ombragent le commencement de la route. 
J'observaiaussi le Physalis somnifera et le ricin qui y prendle·s dimensions d'un 
vl;>re. Nous traversâmes d'abord un pays cultivé, rencontrant çà et là quelques 
maison!, isolées, mais à une demi-Îieue de la ville toute tr-açe de la présence de 
l'homme avait déjà disparu. Ce n'était plus qu'une vaste savane couverte de 
cistes et de palmiers nains et qui s'étendait en pente douce du pied de la 
Sierra Bermeja jusqu'à la mer. L'agriculture qui occupait jadis la plus grande 
par~ie de ces plaines, les utiliserait encore admirablement, et les nombreux 
1:uisseaux qui les parcourent et dont aucun n'est profondement encaissé leur four
niraient toute l'eau nécessaire. Dans ce sol sablonneux et au milieu de ces arbus
tes dont un des plus abondànts était l'Heliantliemum halimifolium, je recueillis 
l'Armeria plantaginea, Pterocephalus lusitanicus, Helminthia comosa, Ononis 
Picardi et rnitissima, Linum tenue, Linaria viscosa, l'lnula arabica qui couvrait 
tous les endroits humides, et une foule de graminées avec la plus élégante de 
toutès, la Briza maxima, dont le moindre vent fait osciller les épis dorés; 
l'oléandre bordait les ruisseaux et dessinait au loin leur cours par des lignes 
roses et sinueuses. 

· A mesure qu'on s'approche, en suivant la cote, de ce Gibraltar si redouté des 
douanes espagnoles, les tours de vigie et les postes de carabiniers se multi
plient pour s'opposer autant que possible à la contrebande. J'en comptai cinq 
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ln arenosis et cultis regionis alpinre , Sierra Nevada propè Pra de la Yegua. Legit 

quoque cl. Prolongo in summis Sierra de la Nieve. Alt. 5000
1
-7000

1
• 

/7 ar. (3 prrecox.- Draba prœcox Steven.- Erophila prœcox DC. - In rupeslribus 

propè Estepa legit cl. Hrenseler. 
Hab. species in Europâ totâ à Sueciâ et Angliâ, in auslralioribus alpina; Americâ 

septentrionali (Torrey et Grey). 
J'ai des échantillons de la variété ,x qui ont une silicule aussi allongée que dans les plantes 

d'Amérique. Quant à la var.~, elle est identique avec les échantillons de Steven,elle semble 
d'abord très-di5lincte par la petitesse et la forme presque orbiculaire de la silicule; mais on trouve 

des intermédiaires qui la réunissent à la forme ordinaire. 

COCHLEARIA. L. 

136. COCHLEARIA GLASTIF0LIA, L. 
ln scaturiginibus frigidis regionis alpinœ, Sz'erra Nevada in declivitate septentrionali 

ad Barranco de Benalcaza et in aliis valleculis propè San Ger6nûno. Alt. 5500
1
-7000'. 

Fl. Jul. 
Hab. in IJ.ispaniâ interiori propè Aranjuez ( Quer et Rayneval! ) , in Lusitaniâ propè 

Oporto (Brot.) sedan ibi spontanea? 
Cet te belle plante fait l'ornement des terrains spongieux d'où sourdent des sources froides. Elle 

y croît en grande abondance et s'élève à quatre et cinq pieds de haut. Elle parait jusqu'ici être 

particulière à l'Espagne, car la localité de Ratisbonne et celle du Dauphiné, donnée par Villars, 

sont erronées. 

KERNERA. l\'IEDIK. 

137. KERNERA SAXATILIS. Rchb. 
Myagrum saxatile L. - le. Jacq. Austr. tab. 128. - Cochlearia saxatt'lis Lam. 
In rupibus calcareis regionis alpinre rara, Sierra Nevada ad Dornajo suprà San Ge-

ronimo. Reperuit quoque amie. Rambur in montibus supril. Aljàcar. Alt. 6000
1
-7000

1
• 

Fl. Jun. 
Hab. in montihus Europre australis à Glllliâ et Germaniâ, Transylvaniâ (Baumg.), His-

paniâ et Italiâ (Ten.). 

CAl\ŒLINA. CR. 

138. CAJIIELINA SATIVA. Crantz. 
Myagrum sativum L. - le. Cavan. tab. 66. 
ln agris regionis montanre, planities elata inter Alhama et Granada, Sierra Nevada 

circà San Ger6nàno. 
Hab. in Europâ totâ à Sueciâ (Wahlemb.), Angliâ (Hook.), Cypro (Sibth.), Tauriâ 

(Stev.), Sibiriâ (Ledeb.). 
7 
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** Angustiseptœ. 

CAPSELLA. I\'1Eo. 

139. CAPSELLA BuRSA-PASTORIS. Mœnch. 
Thlaspi Bursa-pastoris L. 
In ruderalis regionis calidre ex cl. Hrenseler ! 
Hab. in orbe ferè toto. 

HUTCHINSIA. Il. BR. 

140. HuTcHINSIA PETR.IEA. R. Br. 
Lepz'dium petrœum L. - le. Engl. Bot. tab. 111. 
In terrâ mobili arenosâ regionis alpinre, Sierra Tejeda ad cavos nivales, Sierra 

de la Niere in iisdem locis ex amie. Prolongo. Alt. 50001-6000·. FI. Jun. 
Hab. in Europâ totâ mediâ et australi à Sueciâ meridionali (Wahl.) et Angliâ (Hook.), 

Lusitaniâ (Brot.), Grreciâ (Sibth. ), Tauriâ (Stev.). 

141. HUTCHINSIA PR0CUMBENS. Desv. 
Lepidium procumbens L. 
In ruderatis regionis calidre ad urbes et pagos. 

Hab. in Galliâ et Germaniâ australi, Helvetiâ, Hispaniâ, Italiâ, Syriâ et Cypro 
(Labill.), Tauriâ ,(Steven). 

142. LEPID!Ullf DRABA, L. 
Cardaria Draba Desv. 

LEPJDIUM. L. 

In cultis regionis calidre, Malaga, etc. 
Hab. in Europâ australi à Galliâ et Ge1·maniâ australi (Koch), Lusitaniâ (Brot. ) , 

Hispaniâ, Italiâ, Grreciâ (Sibth.), LEgypto. (Del.) Arabià petrreâ (Bové), Tauriâ (Bieb.) . 

143. LEPIDIUM SATIVU!\I. L. 
In cultis regionis calidre ex cl. Hrenseler, ex hortis elapsum. 
Hah. in Persiâ et nunc in Europâ omni introductum. 

144, LEPID!Ullf SPIN0SUl\f, L, 

le. Arduin. spec. tab 16. - le. FI. Grrec. tab. 617. 
In ruderatis regionis calidre, Malacre extrâ urbem ad viarn quâ itur ad pascua la 

Dèhesilla dicta legit cl. Hrenselerl An verè spontaneum? 
Hab. in Grreciâ (Sibth. et Bory), Asiâ minore (Oliv.). 



145, LEPIPIUM CAMP.ESTRE. R. BR. 
Thlaspi' Campestre L. 

- 61 -

In cultis et sepibus regionis montanre, circà Guejar in valle superiori fl.uvü Jenil . 

Alt. 35001• 

Hab. in Europâ lotâ mediâ à Sueeiâ australiori (Wahlemb.), Tauriâ (Bieb. ). 

1/46. LEPIDIUM HETER0PHYLLUM. Benth. Cat. Pyr. 
L. perenne caulibus numerosis diffusis prostratis , foliis radicalibus inferioribus inte

gris dentatis-ve, superioribus lyratis, caulinis angustioribus sagittatis plùs mim'.tsve 
dentatis, floribus albis, petalis spathulatis discretis , antheris nigro-rubris cxsertis , sili
culis horizontalibus ellipticis alatis apice obtusis subemarginatis glabris hispidisv estylo 

eis duplo breviore acuminatis. 
Thlaspi heterophyllum DC. Fl. Fr. 
In arenosis et glareosis torrentium regionis alpinre, Sierra de la N1'eve, Sierra Nevada 

al Barranco de Benalcaza et loco Loma de Mairena dicto eundo à ·pago Guejar ad 

pascua /Tacares. Alt. 45oo'-65oo'. Fl. Jun. 
Hab. in Pyrenreis orientalibus, montibus Asturicis, Sierra Nevada, Corsicâ? 
M. Bentham n'avait observé cette plante que glabre, mais elle est le plus souvent velue. Le 

L. campeslre en diffère par ses tiges droites et ses silicules arrondies où le style terminal est 
presque nul et le L. hirtum DC. par sa silicule fort allongée et bien plus émarginée. Le L. humi 
fusum Requien in Duby. Bot. Gall. des montagnes de la Corse , ne me para1t distinct de cette 
espèce que par la brièveté de son style ; je crois qu'il n'en est qu' une variété. 

147. LEPIDIUM STYLATUM. TAB. V, fig. b. 
L. caulibus debilibus proslratis post anthesin flexuoso-recurvis, foliis omnibus integer

ri!Ills inferioribus subspathulatis, caulinis semiamplexicaulibus breviter sagittalis, siliculis 
ellipiicis vix alatis obtusiusculis stylo eas requanle apiculatis. 

Lepi'dz'um stylatum Lag. et Rodr. An. Sc. Nat. nov. 1802. - Alyssum n° 5. Bory 

Florul. 
Rhizoma perenne repens multicaule. Caules prostrati, debil~s, flexuosi, 2-4-pollicares . 

Folia omnia integerrima plùs minùsv~ tomentosa rariùs glabra, inferiora ovato-oblonga 
subspathulata longè petiolata , caulina semiamplexicaulia ovata breviter sagittata. Ra
cemi fl.orum in anthesi corymbosi post anthesin elongati, fl.exuoso-recurvi, laxiusculi, 
pedunculis subunilateralibus. Flores albi. Sepala hirta margine violascentia coro1lâ du
plo breviora. Petala rotundata cucullata longè unguiculata. Antherre exsertre nigro-rubrre. 
Siliculre ellipticre subinflat;oe VL'> alatre obtusiusculre, stylo eas requante apiculatre, hirsulre 

rariùs glabrre. 
ln reg-ione nivali inter lapides,Sierra Nevada in parte superiori. Fl. adnivem deliques-

centem. Alt. 85001-100001
• 

Cette plante recourbe souvent sesscapes fruct ifères pour les abriter entre les pierres. Elle est velue, 
plus rarement glabre. Ses feuilles, ses tiges grêles, 1es siliques à peine ailées et point émarginées, 
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la longueur de son style la distinguent <lu L. heterophyllum. Les L. oxyotum DC. et Bonannia
num Presl. auxquels la compare 1\1. ,v ebb, s'en distinguent aussi, le premier par ses feuilles 
auriculées, le second par ses silicules ailées et profondément émarginées. 

ExPL. TAB. 1 b. Flos auctus. - 2 b. Stamina et ovarium. - 5 et 4 b. Silicula aperta aucta. 
- 5 b. Embryo. 

148. LEPIDIU~I RAMBUREI. N. TAB. XIV' fig. b. 
L. foliis radicalibus infimis dentato-lyratis, superioribus integ1·is oblongis in petiolum 

attenuatis, caulinis sessilibus semiamplexicaulihus , siliculis magnis 0valibus latè margi
natis compressis apice emarginatis, stylo brevissimo apiculatis. 

Planta perennis glaberrima. Caules erecti simplices 3-6-pollicares. Folia radicalia in
fima dentato-lyrata , alia integerrima oblonga in petiolum attenuata, superiora sessilia 
semiamplexicaulia. Flores albi minimi. Racemi fructiferi elongati. Pedicelli suberecti 
siliculam œquantes. Siliculœ magnœ ovatœ latè marginatœ valdè compressœ, apice emar
ginatœ, stylo emarginaturâ vix longiore apiculatœ. Loculi monospermi. Semina 110-
torrhizea. 

In montibus calcareis propè pagum Colmenar ab amico Ramhur lectum. 
Je n'ai vu de celte espèce qu'un échantillon assez incomplet et presque dépourvu de fleurs , 

mais qui suffisait pour la bien caractériser. Ses silicules, au moins deux fois plus grandes que 
celles des trois espèces précédentes, ont une forme arrondie et de larges bords qui les font 
ressembler en plus petit à celles du Thlaspi arvense. On placerait la plante au premier abord 
dans ce dernier genre, dont elle est écartée par ses loges monospermes et ses semences notor
rhizées. 

ExPL. TAB. 1 , 2 b. Si,licula aperta aucta. - 5 b. Semen. - 4 b. Embryo. 

149. LEPIDIUM SUBULATUM. L. 
le. Asso Arag. tab. 6.- Tlilaspi subulatu,n Cav. prrel.- Lepidiu,n capillaceo folio 

ftuticosum Hispanicum Tourn. Inst. 
In collibus gypsaceis saisis regionis montanœ inferioris in vià inter Alhama et Gra

aada locis Cacin et la Mala dictis. Alt. 30001• FI. Jun. 
Hab. in Hispaniâ, Aragoniâ (Asso), Manchâ et Castellâ Novâ (Cav. Lag.), reg~o Gra

natensi. 

15o. LEPIDIUM LATIFOLIUM, L. 
Ic. FI. Dan. tab. 557. 
ln ruderatis et pinguihus regionis calidœ, iVIalacœ a los Angeles cl. Hœnseler. 
Hab. in Europâ totâ mediâ et australi à Suecià meridionali (W ahlemb.) , Lusitaniâ 

(Brot.), Grœciâ (Sibth.), lEgypto (Del.), Barbariâ (Desf.), Sib1riâ (Ledeb.) . 

.IETHIONEMA. R. BR. , 

151. lETHIONEMA SAXATILE, R. Br. Var. /3 ovalifolium. TAB. XIV, fig. a. 
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,Eth. saxatile~ oralifàlium DC. - Lepidium marginatum Lap. Abr. Pyr. 
In rupibus calcareis et in dumosis regionis alpinœ , Sierra Tejeda a la Fuente del 

Tejo et cacumen versùs in dumetis berberidis, Sierra NefJada ad Dornajo. Alt. 55oo'-
65oo1. 

Hab. varietas in Pyrenœis orientalibus, Asiâ minore (Aucher). Species in Ew·opâ aus
trali à Galliâ australi et Helvetiâ, Transylvaniâ (Baumg.), ltaliâ (Ten. et Guss.), Grreciâ 
(Sibth.), Asiâ minore. 

Cette variété a 'toute l'apparence d'une espèce distincte; ses tiges sont presque herbacées, 
beaucoup plus courtes que celles de la forme ordinaire , ses feuilles sont ovales , les infé
rieures presque rondes et opposées , toutes très-obtuses. Les grappes de fleurs sont très-courtes 

et les silicules ont les ailes un peu plus· larges. 
EXPL. TAB. 1 a. Flos auctus. - 2 a. Petalum auctum. - 5 a. Stamina ovariumque. -

4 a. Silicula. - 5 a. Eadem aucta. - 6 a. Eadem aperta. - 7 a. Eadem transversè secta. -

8 a. Alabastrum. 

THLASPJ. L. 

152. 'fHLASPI ARVENSE. L. 
In cultis regionis alpinre, Sierra Nevada en la Dehesa de San Geronimo. Alt. 50001

-

60001. Fl. œst. 
Hab. in Europâ totâ boreali et mediâ à Lapponiâ ad Galliam, Hispaniam, Tau

riam (Bieb.), Byzantium (Sibth.). 

153. 'fHLASPI PERFOLIATUM. L. 
In pinguibus et arenoliis regionis alpinœ, Sierra Tejeda cacumen propè cavos 

nivales; reperuit quoque cl. Prolongo iisdem locis in Sierra de la NiefJe. Alt. ·5000'-
6000'. 

Hab. in Europâ totâ à Sueciâ, meridionali (Wahlemb.) et Angliâ (Hook.), Grœ
ciâ et Cypro (Sibth.), Tauriâ (Bieb.), Persiâ boreali (Fisch.). 

154. THLASPI PROLONGI. N. TAB. XlV. A. 
T. radice annuâ, foliis radicalibus ovato-oblongis obtusè dentatis, caulinis basi 

semiamplexicaulibus auriculatis argutiùs dentato-lobatis, floribus albis corymbosis, 
siliculis orbicularibus subiuflatis subr·etusis angustè marginatis stylo brevi apiculatis 
Joculis dispermis, seminibus papillosis. 

Planta glaberrima annua. Caules ex eâdem radice plures 3-5-pollicares erecti angulo
so-striati ramosi. Folia radicalia ovato-oblonga obtusa in petiolum breviter attenuàta 
obtusè dentata; caulina angustiora basi semiamplexicaulia auriculata argutiùs den
tato-lobata. Racemi terminales corymbosi posl anthesin elongati laxissimi. Flores albi 
ferè magnitudine Th. montani. Sepala ovata obtusa anguslè albo-marginata subpa
tentia. Petala spalhulata integra sepalis sub duplo longiora. Pedicelli 5ubpatuli siliculâ 
plùs duplo longiores. Silicula subinflata ferè orbiculata ad basin styli vix ac ne vix 
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retusa angustè marginata, stylo terminali lineam longo apiculata. Valvulœ navi
culares carinatœ. Loculi dispermi. Semina pendula oblonga papillis ut iu fructibus 
Astrantiœ undiquè tecta; ea matura non vidi. Embryo pleurorrhizeus. 

In pratis regionis alpinœ in Sierra de la NieiJe cletexit amie. Prolongo. FI. Jun. 
Cette espèce a le port d'un Cochlearia. Elle est du groupe Ju T. alliaceum, mais s'en distingue 

par une foule de caractères , la forme de ses feuilles, ses tiges rameuses, ses silicules orbiculées et · 
apiculées, ses fleurs deux fois plus grandes , ses loges à deux et non à quatre graines, ses serr1ences 
non simplement scabres , mais couvertes de papilles. 

ExPL. TAB, 1. Flos auctus. - 2. Petalum. - 3. Stamina ovariumque. - 4. Silicula aucta. -
5. Eadem aperta. - 6. Dissepimentum. - 7. Semen. - 7. Embryo. 

IBERIS. L. 

155. IBERIS NANA. ALL. 
Je. Auctuar. FI. Ped. tab. 2.-Iberis spatlwlata Berg. 
Inter lapides calcareos in regione alpinâ, Sz'erra Tejeda ad cacumen septentrionem 

vers1'.is, Sierra NeiJada ad Dornajo. Alt. 6000
1
-70001 FI. Jun. initio. 

Hab. in Alpibus Galloprovinciœ et Pedemontii, Pyrenœis, Sierra Nevada. 
J'ai dû réunir les ·deux espèces citées ci-dessus, parce que les caractères qui ont servi à les 

fonder ne sont point solides, surtout la grandeur des lobes de la silicule et le degré d'ou 
verture du sinus qui les sépare. J'ai vu ces lobes tantôt très-aigus, tantôt obtus dans des échàn
tillous de la mê!me localité. Les feuilles sont charnues, un peu rouge.1tres dessous, ordinairement 
entières mais avec une tendance à se créneler. o~ns ma plante elles sont pubescentes et les tiges 
sont dressées, tandis que dans les échantillons des Alpes et des Pyrénées, où l'espèce habite dans 
les glariers froids et humides, il n'y a le plus souvent qu'une tige grêle et lmmifose terminée par 
un seul corymbe et les feuilles _sont glabres. Dans celle dernière forme les fleurs et li>s silicules sont 
souvent plus développées, ce qui tient à l'humidité du sol; on trouve du reste des intermédiaires 
qui réunissent évidemment ces plantes. Les lberis Tenorea.na DC. et Pruiti Tin. de l'Italie méri
dionale doivent encore être probablement rapportées ici, mais je ne les connais pas assez pour 
oser proposer cette réunion. Quant à I' /. Lagascana DC. elle est remarquable par ses lobes très
aigus séparés par un sinus très-arrondi; elle est aussi bien voisine de l' 1. nana, mais je ne puis 
e)'lcore me prononcer sur elle. 

156. lBERIS UMBELLATA. L. 
I. contracta Pers. 
In collibus et vineis regionis calidœ superioris, Alhaurin, Ywzquera. Alt. 10001-20001, 

FI. Mai. 
Hab. in Lusitaniâ (Juss. herb.), Hispaniâ aust1·ali, Italiâ australi (Ten.), Crelâ 

(Lob.). . 
Les corymbes frùctifères cle cette espèce sont extrêmement contractés à l'époque de la matura

tion des graines, mais c'est un caractère qui se retrouve plus ou moins dans d'autres espèces du 
genre et ne peut servir à établir une section. De tels échantillons en fruit poussent quelques 
rosettes de feuilles radicales plus courtes et plus charnues que celles de la plante en fleur; c'est 
d'après eux qu'on a fait l'i. contracta. 
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t 57. IBRRIS ODORATA. Lin. 
Thlaspi parvum IV. odorato flore Clus. Hist. 2. p. 132, fig. 1. 

ln collibus regionis montanœ inferioris circà Ronda. ln montosis circà Granada 
Rambur, et circà Estepa Hœnseler. 

Hab. in Hispaniâ australi et interiori propè Aranjuez (Alph. de Rayneval). 
, Cette jolie espèce, assez répandue dans les jardins, est bien dislincte de l' I. pinnata par ses 
feuilles garnies de dents courtes et régulières, ses siliçules bien plus larges et la pubescence 
étalée qui recouvre toutes ses parties. Elle n'était jusqu'ici indiquée que dans l'île de Crête , 
d'après Bauhin, et celte localité ne paratt pas même certaine. 

158. IBERIS PJNNATA. Gou. 

ln arenosis umbrosis regionis alpinœ inferioris 1 in Sz'erra de Estepona propè cacumen. 
Alt. 40001

• FI. Mai. 
Hab iri Galliâ, Germaniâ australi (Koch), Italiâ, Hispaniâ. 
Je n'ai pas vu cette plante en fruit et il me reste par conséquent quelc1ues doutes sur sa détermi

nation. C'est une-très-petite plante de deux pouces de haut, à feuilles presque linéaires un peu 
dentées et identique au surplus avec de certaines formes de l'I. pinnata. 

159. IBERIS GIBRALTARICA. L. 
ln prœruplis maritimis regionis calidœ, Gibraltar in declivitate orientali. FI. primo 

vere. 
Cette belle espèce paraît vivace ; elle pousse de nombreux rameaux latéraux fort longs et 

fragiles, et terminés par des corymbes de très-grandes fleurs roses dont les pétales extérieurs 
surpassent de beaucoup les autres. Les pétlice1les sont très-contractés à la maturité et les silicules 
grandes et larges, avec des lobes latéraux aigus un peu plus courts que le style et séparés par un 
profond sinus qui forme à peu près un angle droit. 

BISCUTELLA. L. 

160. BrscUTELLA AURICULATA. L. 
Jondraba sulphurea Med. 
ln arvis regionis calidœ, Malaga etc. FI. Apr. Mai. 
Var. /3 siliculis glabris 1œvibus. - B. erigerijàlia DC. Cum prœcedente mixta. 
Hab. in regione mediterraneâ occidentali, Hispaniâ et Lusitaniâ (Brot.), Galliâ aus-

trali, Africâ boreali (Desf.), Canariis (Webb). 
Il n1y a d'autre différence entre ces variétés que la scabréité ou la glabréité des silicules, et on sait 

maintenant que ce caractère n'a aucune valeur dans ce genre. Les B. hispida DC. cic7wriifolia 
Lois. qui sont probablement identiques, se distinguent très-bien de notre espèce par leurs sili
cules échancrées au sommet et non relevées en poiute vers la base du style. 

1 fü. BrscuTELLA APULA. L. 
Var. oc megacarpœa N. - B. Columnœ Ten. - le. Fl. Grœca, tab. 629. -B. cih'ata 

. DC. ln cultis regionis calidœ, Malaga, Estepona, Ronda. Fl. vere. 
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Par. ~ microcarpa N. - B. microcarpa DC. - B. Apula DC. - B. eriocarpa DC. 

et B. leiocarpa DC. 
ln regione calidâ ad rupem Gzbraltar et circà San Roque ex Broussonet. 
Hab. species tota in Europâ medilerraneâ, Asiâ minore (DC.); Africâ boreali 

(Desf.). 
Ces deux variétés sont à peine distinctes entre elles, et à plus forte raison cette foule d'espèc<:s 

établies sur la glabréité ou la pubescence de la silicule , la maniere dont cette pubesceuce est 
disposée·, caractères tous essentiellement variables pour peu qu'on ait suivi cette plante dans 
la na!tire. Le B. Apula doit donc comprendre toutes les espèces annuelles de la section Thlas
pidiùm de DC. ~ l'exception de la B. lyrata L. à laquelle il faut réunir B. raphanifolia Poir. et 
B. maritima Ten. et qui se distingue bien pa.r ses feuilles toutes radicales et toujours lyrées. 

162. BiscuTELLA SAXATILIS. N. non Schl. 
B. perennis Spach.-B. lawigata L.- Bz'scutellœ omnes perennes è sect. Thlas

pùHo DC. 
In lapidosis regni Granatensis à regione caliJâ usquè ad summa cacumina . regionis 

nivalis. 
Hab. in Europâ mediâ et australi à Galliâ et Germaniâ, Africâ boreali (Desf.). 
li est impossible de ne pas reconnaître avec MM. Koch, Spach et d'autres botanistes, qu'il 

n'y a aucune limite entre les formes innombrables de celte espèce de Biscutelle qui comprend 
loutes les espèces vivaces de la secti?n Thlaspidium. Le nom de B. lawigata était impossible à 

conserver pour une plante qui n'est glabre que par exception, el celui de B. perennis proposé 
par Spach, ne convient pas non plus à cause de la B. cichoriifolia qui présente le même 
caractère. J'ai donc étendu à l'espece entière le nom de B. ~axatilis proposé par Schleichet. 
pour une de ses variétés, et je vais indiquer ses principales formes, qui n'ont du reste rien de 
bien tranché et passent de l'une à l'autre par de nombreux intermédiaires. 

Var. a. elatior. - Caulibus elongatis ramosis foliosis, foliis magnis ovato-oblongis. 

C'est la forme des pays de plaine en France et en Allemagne; die se retrouve dans le midi de 
l'Europe , dans les terrains gras et ombragt's, J'en ai distingml deux sous-formes dans le royaume 
de Grenade, l'une, megacarpœa, commune aux environs de Igualeja et de Ronda, et à laquelle 
correspond B. lucida DC.; l'autre, microc.:irpa, du pied de la Sierra Tejeda, au-dessus de 
Canillas et des vallons de la Sierra Nevada, près de San Ger6nimo, qui est remarquable par 
ses silicules fort élégantes, blanchil.tres au centre et colorées en vert sur les bords. La variété 
elatior est ordinairement peu velue et a des silicules lisses, mais quelquefois, comme sur les 
rochers du versant nord de Gibraltar et sur ceux d'Hifac, ·dans le royaume de Valence, ses silicu
les sont scabres, ses feuilles sont tomenteuses et presque toutes disposées en rosette radicale. C'est 
alors le B. monlana Cav. le. tab. 177, et aussi le Biscutella tomentosa Lag. in DC. Prod. Cette 
dernière sous-fo~me, par ses tiges nues, est uu passag·e à la variété fo. 

/7 ar. ~ alpina. - Caulibus subnudis , foliis oblongo-lanceolatis glabrescentibus. -
/J. lœvigata L. - B. sa:xatilis Schl. 

C'est la forme des montagnes de l'Europe moyenne; je ne l'ai pas trouvée en Espagne et elle 
passe à la variété 7 par la B. coronopifolia All. du Piémont. Les silicule~ sont, de même que dan& 
la précédente, lisses ou §Cabres. 
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Far. "I angustifolia. - Caulibus nudis, foliis sublinearibus hirsutis dentatis aut pin

natifidis rariùs integris. - B. lœvigata Desf. FI. Atl. (ex autopsia!) - B. coronopifo
l.'a Lag. - B. stenophylla Desf. - B. lima Rchb. 

C'est la forme des contrées chaudes et arides de l'Europe australe. Elle se trouve déjà dans le 
midi de la France et remplit toute l'Espagne. Je l'ai trouvée souvent dans la région chaude supé
rieure, à uue hauteur de 1 oool-SoooJ, au Cerro de San Anton, près de Malaga, et à la Sierra 
de 1l1ijas. Elle a les feuill es très-longues, étroites, et presque pinnatifides. J'en ai observé sur les 
pentes arides de la Sierra Tejeda jusqu'à 6000', une sous-forme, qne j'appellerai lanata, 
et qne l'épaisse pube~cence qui recouvre ses feuilles rend fort élégante; enfin une troisième assez 
remarquable qneje désignerai sons le nom de gla~ialis, et qui croit sur les pentes schisteuses de la 
région nivale à la Sierra Nevada, depuis les Borreguiles jusqu'au faite, à une hauteur de 90001

-

100001
• Elle a une longue racine simple et grêle qui s'enfonce dans les détritus schisteux, des feuilles 

radicales en rosette, velues et dentées, plus courtes et plus petites que dans les formes précédentes, 
et un grand nombres de scapes simples et très-grêles, souvent couchés ou ascendants, et de 2 à 
4 ponces de long. Les silicules sont scabres. J'ai re~u de Philippe Thomas une variété tout-à-fait 
analogue, croissant dans les Pyrénées orientales, entre Py et Prats de Mollo. -

Le B. sempervirens L. représenté assez bien par le Thlaspi biscutellatum latum anclmsœ 
folio Barrel. ic. 841, est encore une sous-forme à feuilles presque entières du B. ,çaxatilis o/ an
gustifolia. 

SENEBIERA. L. 

f 63. SENEBIERA CoRONOPUS. Poir. 
Coronopus Ruellii Hall. 
ln ruderatis regionis calidœ, Malaga, etc, 
Hab. in orbe antiquo toto et Americâ boreali ubi introducta. 

t64. SENEBIERA PINNATIFIDA, DC. 
S. didyma Pers. 

ln ruderatis regionis calidœ, Malaga en la Alameda. FI. toto anno. 
Hab. in orbe ferè toto ex Americâ probabiliter oriunda. 

8 
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CAPPARIDEAt JUSS. 

CLEOl\Œ. L. 

:165. CLEOME VIOLACEA, L. 
Sinapistrum Lusitanicum triphyllum fiore rubro, sili'quis corm'culatz's 4Tournef. 

herb. 
ln vineis et srepiùs in glareosis siccis regionis calidre, Malaga frequens en los 

Arroros, in vineis montis ContrafJiesa suprà pagum Albwfol. Alt. 0-2000
1

• Fl. Mai. 

Jun. 
Hab. in Lusitaniâ à Conimbrigâ (Brot.), Bœticâ. 

CAPPARIS. L. 

1.66. CAPPARIS SPINOSA. L. 
Ic. Sibtl1. FI. Grrec. tab. 486. 
ln campis argillosis regionis calidœ et montanœ inferioris, inter Malaga et Yelez et 

inter Alhama et Granada. Alt. o-3000'. Vulg . .Alcaparro. 
H~b. in regione mediterraneâ, Lusitaniâ australi (Brot.), Hispaniâ, Galliâ australi, 

ltaliâ, Grœciâ (Sibth. ), Oriente (DC. ), Africâ horeali (Desf. ). 
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CISTINE~. DUN. 
CISTUS. L. 

167. CISTUS ALBIDUS. L. 
Cistus mas 1. Clus. Hisp. pag. 135. le. 
ln collibus dumosis regionis calidœ et montanœ frequentissimus, Malaga, Ronda, 

Granada, etc. Alt. o-35oo'. Fl. vere. Vulgo Jara seu Jara estepa, nomen pluribus 

specibus commune. 
Hab. in regione mediterraneâ ferè totâ, Galliâ australi, Hispaniâ et Lusitaniâ, ltaliâ 

superiori (All.), Grœciâ (Sibth.), Africâ boreali (Desf.). 

168. CJSTUS CRISPUS. L. 
Cav. leon. tab. 174.- Cz'stus mas V. Clus. Hisp. pag. 139. le. 
ln collibus regionis calidœ, propè Malaga ad raclices montis San Anton, inter Mar-

bella et Estepona. Alt. 0-20001 

Hab. in Hispaniâ et Lusitaniâ, Galliâ australi, Italiâ australi (Ten. et Guss.), 

Africâ boreali (Desf.). 
On rencontre quelc1uefois entre cette espèce el la précédente des hybrides qui ont fait fort mal 

à propos réunir les deux plantes par quelques auteurs. Ces hybrides conservent jusqu'à un certain 
point les feuilles du C. albidus, tan_dis que leurs sépales ont la forme de ceux du C. cripzta. Ce 
dernier a des tiges couchées qui n'ont guère plus d'un p ied de haut, tandis que l'albidus est un 

véritable arbrisseau. 

169. CISTUS SALVIF0LIUS. L. 
Cavan. leon. tab. 137. - Sibth. Fl. Grrec. tab. 497.- Cistus femina Clus. Hisp. 

pag. 141. le. 
ln sylvaticis regionis montanœ inferioris rarior, Sierra de Mifas, Sierra Bermefa, 

circà Ronda. Alt. 15001-35001• 

Hab. -in Hispaniâ, Lusitaniâ (Brot.), Galliâ australi ad Lugdunum usquè, Italiâ ah Al-

pibus, Grœciâ (Sibth.), Africâ boreali (Desf. et Viv.). 
C'est avec le C. MonspP.liensis, l'espèce du genre qui remonte le plus au nord en Europe. 

170. C1STUS MüNSPELIENSIS. L. 
lcon. Fl. Grœc. tab. 493.-C. Florentinus Lam.-Ledon V. Clus. Hisp. pag. 160. le. 
ln collibus dumosis regionis montanœ et calidœ frequentissimus. Alt. o-3500

1
• Fl. 

vere. Vulgo H uagarzo. 
Hab. in regione mediterraneâ totâ, Hispaniâ et Lusitaniâ (Brot.), Galliâ australi, lta-

liâ, Grœciâ (Sibth. et Bory), Africâ boreali (Desf.), Syriâ (Labill.), Canariis (Webb). 
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171. ÛSTUS POPULIFOLIUS, L, 
Cav. leon. tab. 215.- Ledan II. Clu~. Hisp. p. 158. le, 
In umbrosis frigidis regionis montanœ superioris, Sierra Bermeja et circà el Colme

nar. Alt. 30001-50001
- FI. Mai. Jun. Vulgo in Sierra Bermeja Jara estepa dictus. 

Hab. in regione mediterraneâ occidentali, Hispaniâ, Lusitaniâ (Brot.), Gallià auslrali 
in montibus Hispaniœ finitimis, regno· Maroccano (Brouss. et 5alzm.). 

Mes échant illons appartiennent à la variété ~ minor Dun. qui ne se distingue que par des 
calices moins hispides, et n'est en rien plus petite que l'autre forme. Cette belle espèce a des tiges 
peu rameuses et feuillées au sommet seulement, de deux à trois pieds de haut. Elle est enduite 
d'une substance visqueuse et d'uue odeur agréable. Je l'ai trouvée en fleur le 17 mai sur. la 
Sierra Bermeja, par une température peu élevée au-dessus de o0

, et M. Dunal m'a appris que 
dans les environs de Narbonne elle habite avec le C. laurijolius des rJgions froides et élevées ; je 
crois que ces deux espèces supporteraient très-bien le climat des parties centrales de l'Europe, 

172. C_ISTUS LAURIFOLIUS, L. 
In sylvaticis regionis montanœ superioris et alpinœ, Sierra de la Nieve suprà Yun

quera, Sierra Nevada suprà San Ger6nimo ad viam quœ ad Pra de la Yegua 
ducit. Collegit quoque cl. Webb ad radices Sierra Tejeda. Alt. 35001-60001• - FI. 
Juu. Jul. 

Hab. in regione mediterraneâ occidentali, Hispaniâ, Lusitaniâ (Brot.), Galliâ aus
trali in montibus circà Narbonne et usquè ad Monspelium. 

Cet arbrisseau s'élève à cinq ou six pieds de hauteur et est aussi visqueux et odorant. 

173. CISTUS LADANIFfiRUS, L, 
Cistus ledon I. Clus. Hisp. pag. 156. le. 
In umbrosis et collibus regionis calidœ superioris et montanœ, ad radices Sierra 

Bermeja vulgaris, montes inter Almwz"ecar et Ne1/a. Collegerunt quoque propè bal
nea Carratraca cl. W ehb et in montibus ponè pagum A ljâcar cl. Rambur. Alt Soo'-
2000'. FI. Mai et Jun. Vulgo Jara, 

Hàb, in Hispaniâ, Lusitaniâ (Brot.), Gallià australi in montibus propè Forum Julii, 
Africâ boreali (Desf.). 

Je n'ai jamais trouvé que la Var"- albiflorus Dun. à pétales immaculés. Les tiges, les rameaux et 
la partie inférieure des feuilles sont abondamment enduits d'une.substance visqueuse, odorante et 
luisante, d'une dessiccation très-difficile, et à laquelle on attribue dans le pays de grandes pro
priétés pour la guérison des blessures. 

174. CisTus CLus11 . Dnn . 
C. Libanotz's Desf. FI. Atl. non L. - C.fastigz'atus Guss. Fl. Sic.-Ledon VII. le . 

Clus. Hisp. pag. 163? 

. In collibus regionis calidœ frequentissimus, Malaga, Velez, etc. inter Alhama et 
Granada. Alt. 0-25001 FI. vere. Vulgo Huagarzo :mt Conocia dictus. · 

Hab. in Lusitaniâ, Hispaniâ maritimâ à Catalauiliâ, Siciliâ (Guss.), Africâ boreali 
(Desf.). 
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Cette espèce, ùont les fouilles sont comme les précédentes enduites d'une substance glutineuse, 

varie tellement suivant l'époque où ou l'observe, qu'on pourrait croire qu'elle comprend des 
plantes bien distinctes. Au commencement de sa floraison les pédoncules sont très-courts, et tout 
le capitule entouré de larges braclées velues et imbriquées. Plus tard, ces bractées tombent ou se 
dessèchent, les pédoncules s'allongent et le port de la plante est tout différent. Je ne suis pas très
sûr que la figure de Clusius se rapporte à cette espèce, car il est dit dans sa description,foliis omni
nà canesceniibus et hispidis, tandis que la plante est presque glabre. 

HELIANTHEMUM. TouRNEF. 

175. HELIANTHEMUM UMBELLATUM. Mill. 
Cistus umbellatus L. - Ledan X Clus. Hisp. le. pag. 167. - C. vertz'czllatus Brot. 
ln regione monlanâ, in montibus ad orienlem urbis Granada collegit cl. Rambur ! 
Hab. in Europâ occidentali, Galliâ occidentali usquè ad Fontainebleau, Pyrenœis 

orientalibus (Xatart), Castellâ utrâque (Quer et Lag.), Bœticâ superiori (Clus. ), Lusita

niâ in monte Juresso (Brot.). 
Cette espèce est facile à distinguer du C. Clusii par ses feuilles pubescentes et plus courtes, cl par 

ses capsules à trois valves; elle a les tiges bien plus basses et plus couchées. 

176. HELIANTHEMlla1 LIBANOTIS. Willd. 
Ci'stus Libanoti's Lin.-H. rosmarinijolium Lag. in litt.-Ledon VIII. Clus. Hisp. 

le. pag. 165. - Cistus Ledan folùs rorismarini subtùs z'ncanis C. B. 
ln arenosis sylvaticis et maritimis regionis cali<lœ in Bœlicâ ad fines occidentales 

regni Granatensis, inter Gibraltar et amnem Guad1aro et in sylvis quercinis suprà Sari 

Roque. Fl. Mai. Jun. 
Hab. in regione mediterraneâ occidentali, Lusitaniâ propè Olyssiponem (Brot. Hoch

stett.), propè Gades (Picard), in regno Maroccano (Brouss.). 
Cette belle espèce, sous le nom de laquelle on a encore dans la plupart des herbiers le C. Clusii, 

a des tiges basses, couchées et ascendantes; des pétales jaunes et sans tache, extrêmement fugaces; 
Cette couleur des fleurs, ses feuilles vertes en dessus et incanes en dessous, ses sépales enflés et très• 
glabres, fort acuminés et dépassant de beaucoup lu capsule, la rendent très-facile à reconnaître. 

177. HELIANTHEMUM ATRIPLICIFOLIUJII. Willd. 
Cistus atriplicifolius Lam.- Czstus Hispanù:us halirni latùsùno folio Tourn. herh. 
ln dumosis et sylvaticis regionis calidœ superioris et monlanre in parte occidentali 

regni Granatensis, Sierra de Mi:fas, Sierra Bermeja. Alt. 1000'~45001
• Fl. Mai. Jun. 

Hab. in Hispaniâ australi jam à Navalpino et Alcoba in Castellâ novâ (Quer). 
Cette espèce est une des plus belles du genre; le bas des tiges et des rameaux est garni de feuilles 

ovales assez grandes, ondulées et incanes des deux côtl!s, les panicules sont allongées, nues, toutes 
hérissées de longs poils pruns et dressés, les pédoncules distants et presque opposés, les pétales sont 
très-grands de couleur jaune, avec ou sans tache àla base; ils tombent ordimiirement de très-bonne 

heure dans la journée. 
Une autre belle espèce de la r{-gion occidentale, et qui arrive jusque sui· les confins de notre 



Flore, est l'H. lasianthum Pers. M. Webb l'a observé clans les montagnes, au-dessus d'Alcalâ de 
los Gazules. Tl s'étend dans tout le Portugal depuis Lisbonne, et se trouve aussi dans l'Estramadure 
d'après Lagasca. 

178. HELIANTHEMUM HALIMIFOLIUM. Willd. 
Cz'stus halimifolius L. -le. Cavan. tab. 138. - Cistus .folio halàni 1. Clus. Hisp. 

le. pag. 144. - Barrel. lcon. 287. 
In arenosis maritimis regionis calidre, inter Estepona et Marbella, etc. Rariùs in re

gione montanâ inferiori occurrit ut in Sierra de MiJas. Alt. 0- 25001• 

Hab. in Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ à regno Valentino, Corsicâ, Sardiniâ (Mor.), Ita
liâ merid. (Ten. et Guss.), Africâ boreali (Desf.). 

179. HELIANTHEMUM TUBERARIA. L. 
Cistus Tuberaria L. - Cav. Icon. tab. 97. 
In umbrosis sylvaticis regionis calidre et montanre inferioris, Sierra BermeJa, sylvre 

quercin~ suprà Ban Roque, etc. Alt. 5001-30001 • 

. Hab. in Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ maritimâ et interiori, Galloprovinciâ, Italiâ (Ten. 
et Guss.), Grreciâ (Sibth.), Africâ boreali (Desf.), Canariis (Webb). 

180. HELIANTREllIUM l\IACROSEPALUM. Salzm. 
C. plantagineus quorumd. auct. non Willd. · 
In collibus calid.is regionis calidre superioris, propè IgualeJa, et ad rad.ices montis 

Sierra BermeJa. Alt. 5001-1500'. 
Hab. in Hispaniâ australi, regno Maroccano (Salzm. ). Creteri loci dubii propter con

fusionem cum var. majori H. guttati. 
J'ai observé cette espèce sur les lieux, et il m'est impossible <le ne pas la reconnahre co~me es

pèce distincte de toutes les formes del' H. guttatum~ Les feuilles sont plus grandes et -plus larges 
qu'on ne les trouve d'ordinaire dans cette dernière plante, et toutes les parties plus abondamment 
recouvertes de poils dressés; mais les véritables caractères sont des épis plus serrés, des pédoncules 
moins déJiés et_ dépassant à peine la longueur de la capsule, récurves et jamais réfléchis à la maturité, 
des capsules plus grosses, des sépales plus larges et plus acuminés . Je n'ai jamais trouvé de formes 
intermédiaires entre ces espèces. J'ai dû rejeter le nom d' H. plantagineum parce que d'après la 
description de Wildenow, il paraît que ce botaniste a entendu sous ce nom une variété à grandes 
feuilles du C. gttttatus, assez répandue dans la région méditerranéenne. - L' H. heterodoxttm 
Dun., imbricatum Lag. ined. est une troisième espèce du même groupe parfaitement distincte 
par la forme de ses sépales, et qui cro~t en Espagne (Lagasc. ), en Barbarie (Masson). 

18L HELIANTHEMUM GUTTATUM. Mill. 
Cz'stus guttatus L. - le. Fl. Grreca, tab. 498.-C. plantagineus Wzlld.-C. serra

tus Cav. icon. tab. 175, fig. L - H. punctatum Willd. -H. prœçox Salzm. - H. 
z,iconspicuum (Thib.). 

In arenosis prrecipuè maritimis regionis calidre, inter Marbella et Estepona, etc. 
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r ar. ~ eriocaulon. - H. eriocaulon Dun. Caulibus , pedicellis sepalisque hi.t·sutissimis . 

Crescit cum prœcedenti. 
Hab. species tota in Anglià (Hook. ), Gallià occidentali à Parisiis, Germaniâ occi

dentali (Koch), Italiâ, Grœciâ (Sibth.), Africâ boreali (Desf.), Asiâ minore (Auch.), Ca

nariis (Webb). 
La var. ~ n'a l'Ïen de coustant et se lie par des iulermédiaires à la forme ordinaire. 

182. HELTANTHEMUM VILLOSUM, Thib. 

H. annuum, caulibus tomentosis, foliis radicalibus petiolatis oblongo-lanceolatis bre
viter tomentosis stipulatis, floralibus linearibus sessilibus, racemis longis secundis antè 
anthesin apice nutantibus, pedunculis strictissimis erectis 2-3-linearibus, calyce atte
nuato acuto petalis sublinearibus duplo longiore, capsulâ oblongâ triquetrâ sepalis bre
viore, seminib~1s sub lentè lœvibus. 

In argillosis siccis regionis calidœ superim·is et montanre, circà Alhaurin, Ronda, 
Alt. 1000'-3000'. 

Hab. in Hispaniâ australi et interiori c~rcà l'\fatritum. 

183. HELIANTHEMUM PAPILLARE. N. TAB. XIV A. fig. a. 

H. annuum, caulibus tomentosis, foliis radicalibus petiolatis ovatis patulè hirsutis sti
pulatis, floralibus lanceolatis in petiolum alteJ:?-uatis, racemis secundis densissimis, pe
dunculis vix linearibus suberectis, calyce ovato acuto petalis lineari-lanceolatis longiore, 
capsulâ triquetrâ ovatâ sepala œquante, seminibus sub lentè cristallino-papillosis. 

Pl~ta an~ua tola tomento patulo albido veslita. Caulis unicus aut plures erecti aut 
ascendentes 2-3-pollicares. Folia racllÏcalia ovata petiolata, caulina attenuata oblongo
lanceolata in petiolum brevem attenuata; ·floralia calyce breviora. Racemi secundi 
densissimi, pedunculis lineam -yix longis. Calyx ovatus acutus. Sepala duo exteriora 
uninervia sublinearia aliis breviora , interiora carinata ovata subquadricostata acuta, 
omnia pubescentiâ stellatâ griseâ tomentosa, secùs carinam longiùs ciliata , marginem 
interiorem secùs membranacea. Petala oblonga obtusa angusta calyce subbreviora lutea . 
Stylus subobliquus apice in stigma incrassatus. Capsula ovata acuta parte superiori secùs 
angulos ciliata. Semina rosea ovata acuta sub lentè papillis albidis eleganter scab1:âda 

In argillosis siccis regionis montanœ, Sz'erra Ne1,Jada circàSan Gerônimo. Alt. 5000. 
Ces deux espèces sont très-voisines, mais certainement distinctes. L' H. villosum a des grappes 

plus grêles et plus serrées, avec des pédoncules plus longs et plus dressés contre l'axe, tandis que 
dans le papillare les fleurs sont presque sessiles et disposées en un épi serré. La principale différence 
est dans le calice qui, dans le premier, est extréme~ent atténué et surp_asse de beaucoup la capsule, 
et dans le second est ovale et presque plus court que la capsule. Les valves <le celle dernière sont 
elliptiques dans \evillosum, et c:>vales dans le papillare. Reste enfin pour ce dernier le caractère de 
la papiilosité des graines, qui se retrouve du reste dans l'H. intermedium. 

Ex:-rL, TAB, 1' . Flos auctus. - 2°. Calyx auctus. - 5'. Capsula, - 4' , Semen auclum. 
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184. HELIANTHEMUM N1LOTICUJ\f. Pers. 
Cistas Niloticus L. - Cistus ledifolius L.-H. ledifolium Willd. - Cistus annuus I. 

Clus. Hisp. le. pag. 154. 
ln argillosis siccis regionis calidœ superioris et montanœ inferioris,Alhaurin, Ronda. 

Sierra Nwada circà San Ger6nùno. Alt. 10001-5ooo'. 
Hab. in Galliâ australi, Hispaniâ et Lusitaniâ, ltaliâ, Grœciâ (Sibth.), Caucaso (Herb. 

Desf.), Africâ boreali (Desf.), Canariis (Webb). 

185. HELIANTHEMUM INTERJ\IEDIUM. Thib. 
ln argillosis siccis regionis calid œ et montanœ inferio1;is, 4 lhaunn, Ronda cum prœ

cedente mixtum. 

Hab. in -Galliâ australi propè Monspelium, Hispaniâ australi et centrali propè 
Matritiµef. 

Cette jolie espèce se distingue par un port tout particulier, ses pédicelles disposés régulièrement 
le long de la tige sont presque l,orizontaux, tandis que les capsules se relèvent verticalement; elles 
sont deux fois plus petites que dans l'espèce suivante, et leur forme est oblongue-lancéolée el non 
arrondie. 

186. lIELIANTHEMUM SALICIF0LIUM. Pers. 
Cz'stus sab'cifolius L. - le. FI. Grœca, tab. 499. - le. Cav. tab. 144. - fi. denti

culatum Thib. 
ln argillosis siccis regionis montanœ, Sierra Nevada circà San Geronimo cum 

H. papillari. Alt. 50001• 

ij.ab. in Galliâ à Lugduno et Pictaviâ, Valesiâ, Hispania, Italiâ ( Ten. et Guss. ), 
Grœciâ (Sibth.), Tauriâ (Bieb.), Asiâ minore (Aucher), ,Africâ horeali (Desf.). 

L' H. denticulatum est à peine une variété del' H. salicifoliurr,,, comme le remarque très-bien 
M. Maris dans la Flora Sardoa; on trouve les graines blanches ou roses, les bractées entières ou 
dentées sur des échantillons croissant ensemble et du reste identiques, 

187. HELIANTHEMUM RETR0FRACTUM. Pers. 
Cistus sanguzneus Lag. Genet Sp. pag. 16, 
ln argillosis siccis regionis Jp.ontanœ , in provi!1ci~ Granatensi legit cl, Rarobur ! 
Hab, in Hispaniâ australi et interiori propè Matritum (Lag. Carrefto), Cretâ (Sieber). 
Le nom de Persoon doit être préféré comme plus ancien. Celui de Lagasca fait allusion à la 

teinte <les Liges de cette espèce, qui est annuelle comme les précédentes et bien distincte par ses 
longs pédoncules axillaires unilatér~ux et réfractés, par son calice large et obtus, par ses capsules 
fort grosses en proportion de la plante. 

t88. HELIANTHEMUM JEGYPTIACU!I[. Mill. 
Czstus Jtgyptiacus L. - le. Jacq. obs. vol. 3. tab. 68. 
ln argillosis siccis regionis ca1idœ superioris, circà Alhaurin. Alt. 1000'. 
Hab. in Hispaniâ australi et interiori (Carreno), Sardini~ (Moris) , Siciliâ (Guss,), 

Africâ boreali (Desf.), Asiâ minore (Olivier). 
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Annuel, feuilles linéaires, pédoncules très-courts, réfraclés, sépales .on,les, <'~ \rên:('men\ court5 

et scarieux, avec de Ires-fortes nervures ciliées. 

189. HELIANTIIEMUn1 FuMANA. Mill. 
Pàr. a: majus. Desf. - le. Fl. Atl. tab. 105. - In collibus regionis calidre maritimre, 

Malaga, Nlotril, etc. 
Par. ~ minus. - Cz'stus Fumqna L. - In regione alpinà, Sierra Tejeda pars supe

rior. Alt. circ. 5000'-6000·. 
Hab. species tota in Europâ mediâ et austra-Ji à Sueciâ meridionali ( Wahlemb.), 

Grreciâ (Sibth.), Georgiâ Caucasicâ (Hohenack.), Barbari~ (Desf.) .. 
Les tiges sont ligneuses et hautes quelquefois d'un pierl dans la variété a, les feuilles sont très

courtes, les calices colorés en rouge avec des ntrvures noir.1tres. La var. r est identiquement 
l'H. Fumana du nord de l'Europe.-Les H. procumbens Dun. et ericoides Cav. lcon. tah. 1 i 2, 

doivent rentrer comme variétés dans l'H. Fttmana. 

190. HELIANTHEMUM L..EVIPES. Willd. 
Cistus lœ"ipes L. - Cav. Icon. tab. 173. 
In collibus regionis calidre maritimre, Malaga, etc. Fl. vere. 
Hab. in Galliâ auslrali I Hispaniâ et Lusitaniâ , ltaliâ, Grreciâ (Sibth.), Africâ 

boreali (Desf.). 

tgt. HELIANTHEMUM GLUTIN0SUM, Pers. 
Cistus glutinosus L.-Cav. Icon. :145, fig. 1. -H. lawe Pers. - Cav. le. 145, fig. 2. 

- H. viride et H. Barrelieri Ten. Barrel. ic. 4t6. - H.juniperinu~ Lag. Barrel. 
ic. 443, - H. thrmifohum Pers. Barrel. ic. 444. · 

In collibus siccis regionis calidre marilimre, Malaga, etc. FI. vere. Vulgo in 
Almuflecar Edrea et Malacœ Tomillo morisco dictum. 

Hab. in Europœ regione mediterraneâ totâ à Galliâ aust.rali, lEgypto (Del.), 
13arbariâ (Desf.). 

192. HELIANTHEMUM 0RIGANIF0LIUM. Pers. 
Cistus origanifàlt'us Lam. - Cav. Icon. tab. 262 (jloribus nimis e:r:iguis). 
ln umbrosis <lumosis regionis calidre superioris, in tractu inter Almunecar et Nerja, 

in cacumine montis San Anton propè Malaga septenlrionem versùs. Alt. :1400·-2000 '. 
Hab. in Hispaniâ orientali totâ à monte Peiiagolosa regni Valentini. 
Il faut, selon toute apparence, réunir à cette plautel'I:t. molle Pers. - Cistus mollis Cav. lcon. 

tab. 2fr2, fig. 2, et peut-être encore H. clichotomum Dun. Cistus dichotomtts Cav. tab. :.?6:i , 
fig. 3. - L'H. origanifolium est une fort jolie espece à longs rameaux herbacés et rampants, à 

feuilles d'un vert obscur, un peu scabres, o:vales et souvent un peu cordiformes. Toute la plante est 
couverte de poils étalés.' L'espèce à laquelle elle ress~mble le plus est l'H. marifolium, qui est plus 
petit dans toutes ses parties, dont les feuilles sont plus étroites et plus aiguës, u11 peu révolutcs sur 

les bords et incanes en dessous, et qui a les poils de ses rnml'aux tOJIJOurs couchJs. 

9 
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193. HELIANTHEMUM MARIFOLIUM. DC. (ex parte.) 
Cistus marifolius L.-Cav. Icon. 143 (optima).- Chamœcistus luteus thymi duriorr:f 

folio Barrel. ic. tab. 441. 
In collibus Jumosis regionis calidœ maritimre, Cerro Coronado suprà Malaga. 

Alt. circ. 600'. FI. vere. 
Hab. in Galloprovinciâ (Castagne), Hispaniâ orientali et australi ( Cav. ), Balearibus 

(Cambess.). 
, Presque toutes les localités citées dans la Flore Française, et la plupart des échantillons des 

herbiers, appartiennent à l'H. canum Pers. dont notre plante est toujours ,fort distincte par ses 
tiges fruticuleuses allongées, rampantes, nues dans la partie inférieure; par ses fouilles distantes, 
opposées, ovales et un peu en cœur à la base, toujours glabres en dessus. 

194. HELIANTHEMUM CANUM. Dun. 
Cistus canus L. - li. marifolium auct. mult. non DC. 
In regione alpinâ, Sierra de la NieCJe, Sierra Tejeda pars superior. Alt. 4000'-6000'. 

, Hab. in Angliâ (Hook. ), Galliâ australi in Pyrenreis, Helvetiâ in Jurasso , Germaniâ 
australi (Koch), Italiâ (Ten.), Hispaniœ montibus in regno Legionensi (Lag.) et alibi. 

Celte espèce n'a que la pubescence adpresse et incane qui recouvre la surface, inférieure et quel
quefois supérieure de ses feuilles, pour se distinguer des nombreuses formes del' H. OElandicum, 
auquel il faut peut-être la rapporter. Elle paraît cependant assez constante. Il faut réunir à l' H. 
OElandicum les H. alpestre et obovatum Dnn. penicillatum Thib. et vineale Pel"S. 

195. HELIANTHEMmt RUBELLU~i. Presl. Del. Prag. p. 25. 
Cistus nnmmularius Cav. Icon. tab. 142 (bona). - li. paniculatum Dun. 
In siccis rupestribus regïonis alpinœ in montibus calcareis, Sierra de la NiefJe, Sierra 

Tejeda, Sierra NefJada ad Dornajo,'Sierra de Gador. Alt. 50001-6500,-. 
Hab. in Navarrâ propè Tudela (Duf.), Aranjuez (Lag.), in montibus Siciliœ (Presl. !). 
f7ar. (3 rotundifolium. - H. rotundifolium Dun. - Cistus nummularius Desf. 

FI Atl. excl. syn. ! - Foliis rotundioribus obtusioribus suprà pubescfntibus, calycibus 
hispidissimis. 

In regione montanâ, inter Igualeja et Ronda cum H. pilifero. Alt. 3000'. 
Hab. in Navarrâ propè Tudela (Duf.), Castellâ novâ (Lag.), regno Valentino, Africâ 

boreali propè Sbibam (Desf.). 
Cette espèce est des plus distinctes, et a été fort mal connue par des auteurs qui l'ont placée, 

les uns avec I' H. marifolium, avec lequeJ elle n'a pas de rapports, les autres avec l'H. canum. 
Elle diffère de ce dernier par ses feuilles radicales fort grandes, ovales ou arrondies, larges à la base, 
et dont la forme et_la pubesce~ce rappellent celles de l' Hieracium Pilosella; ses tiges sont plus 
longuement paniculées et plus multiflores, et ses fleurs plus longuement pédicellées; une teinte 
rougei\tre se montre sur les feu illes, les tiges et les calices. Sauf les petites différences spécifiées 
plus haut, les deux variétés ne forment évidemment. qu'une seule espèce. · 

196. HELIANTHEMUM VISCIDULUl\l. TAB. XV. 
H. basi suffruticosum çœspitosum omnibus partibus pubescenti-viscidum, foliis infe

rioribus ovatis basi cordatis margine subrevolutis rugosis utrinquè tomentosis , caulinis 
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reniformibus petiolatis, racemis confertiusculis, pedicellis filiformibus, sepalis inrequali
bus patulè hirsutissimis viscidis. 

Helianthemum visciclulum Boiss. El. n° 21, non Steven. 
Planta suffrnticosa. Caules 2-3-pollicares basi villosi, partern superiorem verst1s 

puhescentiâ hrevi rubrâ viscosâ obtecti. Folia inferiora ovata acuta basi cordata supernè 
albido-tomentosa, secùs nervos vaklè sulcatos glabrescentia, infernè secùs nervos 
prominulos hispida, margine revoluta crassa. Petioli hispidi limbum requantes. l<~olia 
caulina multà minora reniformia pubescenti-viscosa petiolo breviora. Slipulre lineares 
in petiolumaWmuatœ, foliis breviores, viscidœ. Racemi sœpissimè d~chotomi coufertius
culi. Bractere linear.es. Pedicelli filiformes post anthesin flexuoso-refracti pubescentiâ 
brevi viscidâ et alterâ longiore albâ patulâ vestiti. Sepala erubescenlÎa eâdem duplici 
pubescentiâ hirsutissima viscidula, _externa duo subbreviora linearia facie exteriore 
glabrescentia margine ciliata intî1s pilosa, interna tria latiora quadrinervia extùs hirsuta 
intùs glabra, marginem exteriorem versùs latè pellucido-membranacea. Petala fla va 
subemarginata calyce longiora. Stylus capitatus basi retroflexus staminibus brevior. 
Capsula glabra apice hirta sepalis arctè involuta. 

ln siccis rupestribus regionis alpinœ , &erra de la Nieve , Sierra Tejeda pars supe
rior. Alt. circ. 50001-60001• FI. Jun. 

Cette esp°èce, ainsi que la suivante , doit être placée entre les H. polrantlws Pers. - le. Desf. 
Fl. Ali. tab. 108, et cinereum Pers. Elle a surtout du rapport avec le premier par l'liispidité de 
ses calices, tout en étant fort distincte par ses feuilles radicales en cœur •à la base, fort épaisses 
et rugueuses, velues des deux côtés, par ses liges courtes cl pauciflores, par ses fleurs plus grandes, 
par la viscosité de toutes ses parties. 

ExPL. TAB. 1. Flos auclus.- 2. Sepala facie exteriori.- 5. Sc,pala facic intcriori.- 4. Stylus 
auctus. - 5. Folium auctum facie inferior;, 

197. HELIANTHEMUM PANNOSU1\I. TAB. XIX A. fig. b. 
H. basi lignosum cœspitosum prostratum, foliis ferè omnibus radicalibus utrinquè 

adp1·essè argenteo-tomentosis, racemis subradicalibus paucifloris laxis, pedicellis flore 
dtiplo longioribus post anthesin retrofractis, sepalis inœqualibus densè tomentosis. 

He!t'anthemumpannosum Boiss. El. n~ 22. 
Planta prostrata densos crespites edens. Folia radicalia ovata acuta petiolata crassa 

utrinquè adpressè tomentosa candida nervosa, nervis suprà sulco, subtùs costâ notatis. 
Folia superiora perpauca subsessilia subrotunda. Stipulre nullœ. Racemi subradicales 
pauciflori laxi. Bractere minimre. Pedicelli longi post anthesin retrofracli tomentosi 
subviscidi. Sepala densè tomento albo brevi d~nso subviscido obtecta; externa duo 
minima aliis plt1s duplo breviora linearia, interna tria ovata acuta obscurè 4-nervia. 
Petala crocea calycem superantia. Stylus basi rclroflexus. Capsula acuta parte superiori 
pubescens. 

ln declivibus argilloso-calcareis regionis alpinre, Sierra Nevada in ascensu orienta li 
montis Cerro de Trevenque. Alt. circ. 60001• 

Celle espece est fort voisine de la précédente, quoique son port soit tout différent. Elle forme 
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d'épais gazons, ras el ligneux; elle se distingue en outre par ses feuilles couvertes d'une 'épaisse pu~ 
bescence incane et couchée, de la consistance de celles d'un Phlomis; par ses grappes de fleurs 
presque radicales, par ses pétlicelles plus épais el plus réfractés, par ses fleurs un peu plus grandes, 

:\ calices tomenteux et point hispides. 
EXPL. TAB. 1 b. Calyx auclus. - 2b. Capsula. 

198. HELIANTHEMUM SQUAMMATUM. Pers. 
Cistus squammatus L. - Icon. Cavan. tab. 1.39. - Chamœcistus Ilispanicus Portu

lacœ marinœ .foliis Tourn. herb. 
ln collibus gypsaceis salsis regionis montanœ inferioris, propè C'acin et la Mala in 

viâ inter Alhama et Granada, Ah. 25001-30001• Fl. Jun. 
Hab. in Hispaniâ australi et interiore, Aragoniâ (Asso), Castellâ novâ ( Lag. ), Africâ 

boreali (Desf.). 
Cette plante remarquable est couverte de petites écailles orbiculaires fixées par un ombilic cen

tral, et composées d'une infinité de rayons qui se terminent en autant de petites dents à la circonfé
rence, et ne sont autre chose que des poils soutlés. Les fcuilks sont extrêmement charnues et 
cassantes comme dans l'Ononis tridentata cl dans d'autres plantes particulières aux terrains 
gypseux et salés. 

199. HELIANTHEMUM LAVANDULJEF0LIUM. DC. 
Cistus lar,,andulœfolùts Lam. Cz'stus racemosus Cav. le tab. 140. ( non Desf.) -

Barrel. ic. tab. 288. 
In collibus aridis dumosis regionis calidœ, San Anton propè Malaga , colles circà 

Monda, etc. Alt. 8oo1-15oo'. Fl. Jun . 
Hab. in Galliâ australi propè l\'lassiliam, Hispaniâ, Lusitaniâ (Brot.), Grœciâ (Chaubard) , 

Asiâ minore et Syriâ, Barbariâ (Desf.). 
Je donne ici en note la description d'une nouvelle ·espèce aussi de la section des Euhelianthemum, 

et que j'ai observ<1e dans le royaume de Valence. 
HELIA.NTHEMUM CAPUT-FELIS. TAB. XVI. 
H. caulibus suffruticosis cœspitosis, foliis ellipticis lanceolatisve hasi subcordatis margine latè 

revolutis carnosulis incanis, racemis subcapitatis, sepalis externis ovatis glabrescentibus, interiori
bus majo,·ibus ovato-oblougis facie exteriori densissimè hispidis albis, petalis croceis basi auranliacis , 
stylo basi flexo apice subdavato. 

Helianthemum Caput-Felis Boiss. El. n° 25. 
Basi suffrnticosum latè cœspitosum. Caules numerosiramosi 4-8-pollicares fol iosi i11cani. Folia 

inferiora elliptica basi subcordata, superiora bnccolata, omnia breviter petiolala sessiliave margine 
latè revoluta obtusa carnosula utrinquè tomentoso-\ncana, nervo medio suprà su!co subtùs costâ 
notato. Stipulœ deciduœ minimœ lincares tomentosœ. Racemi florum in anlhesi subcapitati. Brac

teœ ovalœ acutœ minimœ citissimè decidme. Pedicelli calycem œquantes post anthesin reflexi 
hirsuti. Sepala externa duo o_yata mucronata viridescentia aliis minora et glabriora ; interna ovato
oblonga obtusa subtùs 5-nervia , facie exteriori pilis albis longis patulis Jeusissimè obsila, focie 
interiori glaberrima, tnarginem interiorem secùs membranacea. Petala crocea margine subcrenata 

maculâ dilutiori aurantiad basi nota ta. Stylus basi flexus apice subclavalo-capitatùs stamina paulu
lùm superans. Ovarium hirsutissimum. Capsulam non vidi. 
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Collegi in colle propè Jittus maris non procul à radice septentrionali montis Hifac in regn o 

Valentino. Florcbat A prili. 
J'ai tiré le uom de cette jolie espèce de l'aspect hérissé et cotonneux de ses boulons. Elle a , 

comme l'H. lavandulœjolium, les feuilles incanes, mais bien plus larges et plus courtes, et en est 
du reste entièrement distincte, ainsi que des autres espèces du groupe, par la structure de son 

calice. 
Ex PL. TAB. 1 et 2. Fos auclus. - 3. Stylus auctus. - 4. Folium auctum facie ioferiori-

200. HELIANTHEMUM PILIFERUM. TAB. XVII. 
H. basi suffruticosum, foliis lanceolato-linearibus subsessilibus margine ai:c tè revo

lutis apice acutis piliferis, stipulis persistentibus folio minoribus, racemis subunilate
ralibus laxiusculis, pedicellis glabris post antbesin contorto-reflexis, sepalis exterioribus 
minoribus enerviis, interioribus ovato-lanceolatis scariosis inflatis validè 4-costatis ad 
costam primam carinatis apice piliferis, stylo basi flexo apice subclavato. 

Helianthenwm pilifèrum Boiss. El. n° 24. 
Planta basi sublignosa. Caules prostrati ascendentesve foliosi erubescentes 4-6-pollica

res. Folia lanceolato-linearia acuta subsessilia arctè revoluta subtùs nervo me<lio promi
nulo percursa, pilo albo uno altcrove mucronala creterùm glabm viridia. Stipulre persis
tentes apice etiam piliferre formam folii referentes sed duplo minores nec margine revo
lutre. Racemi subunilaterale~ laxiusculi. Bractere persistentes stipulis similes piliferre. 
Pedicelli glabri tenues rubri calycem subrequantes post anthesin contorto-reflexi. 
Sepala exteriora duo enervia lineari-lanceolata acula creteris multo minora; interiora 
ovato-lanceolata acuta scariosa quatuor nervis rubris extùs valdè prominulis notata, ad 
nervum primum marginem exteriorem versLtS carinata, omnia apice 4-5 pilos rigidos 
ferentia. Petala flava integra calyce paulo longiora. Stylus hasi inflexus apice subclavato
capitatus stamina paululùm superans. Capsula ovato-triquetra obtusa tomentosa sepalis 
ventricosis inclusa. 

ln sterilibus regionis mon taure, inter Igualeja el Ronda, Sierra NeCJada circà San 
Geronimo. Alt. 30001-5000

1
• Fl. Mai. 

Je ne saurais à quelle espèce de la section Euhelianthemum comparer notre plante, tant elle 
est distincte par ses feuilles récurves et d'un vert glauque, par ses calices aigus, glabres, scarieux, il 
côtes extrêmement saillantes. -Le C. racemosus Desf. FI. Atl. qu'il ne faut point confondre avec 
celui de Linné, ou H. racemosum Dun. ressemble extr~mement, par la forme de ses feuilles et 

de son ca,lice, à mon H. piiiferum, dont il diffère en ce que ses rameaux et le dessous de ses 
feuilles sont un peu incanes. Je crois néanmoins qu'on ne peut le séparer de cette espèce, et <jll'il 
faut l'y réunir sous le nom de var. {J canescens. 

ExPL. TAB. T. Folium et stipula aucta. - 2 et 3. Flos auctus. - 4. Capsula cum calyce aucta. 
- S. Sepalum auctum facie interiori visum. - 6. Stylus auctus. - 7. Capsula. - 8. Eadem 

horizontaliter sccta. 

201. HELIANTHEMUM GLAUCUM. Pers. 
Cistus glaucus Cav. Icon. tab. 261 nec Desf. Atl. ( qui ad H. crassifolium Pers 

spectat). 
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Yar. cc croceum. -Helianthemum croceum Pers. - Cistus croceus Desf.Atl.tab. 110. 

Yar. ~ albiflorum. 
Yar. y sutfrulicosum Boiss. El. n° 25. 
Crescunt cc et ~ permixtre in regione alpinâ montium frigidiorum , Sierra Nevada 

-v.alles ad Cartejuela, San Ger6nimo, Pacares. Alt. 40001- 8000'. - Var. y ·abun
dantissima est in apricis rupestribus calcareis regionis monlanre et alpinre, Sierra de 
Mijas, Sierra Tejeda. Alt. ·20001- 6000

1
• 

Hab. species tota in Hispaniâ, Sardiniâ (Moris), Italiâ australi et Siciliâ (Ten. et Guss.), 
Africâ boreali (Desf.). 

Les variétés rx et~ n'ont entre elles d'autres différences que la couleur des fleurs et elles croissent 
mêlées ensemble; quant à la var.; qui a les fleurs blanches aussi, et qui, sans cela, correspondrait 
parfaitement au C. croceus Desf. elle se distingue par des tiges plus frutiqueuses et plus dres
sées, par des feuilles l'Ondes ou elliptiques, couvertes d'un épais duvet blanc, jaunàtre, à bords 
1·évolutes et à nervures très-fortement marquées en dessous. Les sépales extérieurs sont aussi plus 
larges et tous fort hispides. Celle variété est produite par un sol calcaire et une exposition plus 

sèche et plus chaude. 
L'H. glaucum ne se distingue des H. vulgare et Apenninum que par des feuilles ordinaire

ment plus courtes et plus épaisses, velues ou incanes des deux côtés, et des calices plus hispides; 
m~is ces caractères sont de bien peu d'importance. J'ai trouvé dans la partie supérieure de la 
Sierra Nevada des échantillons de la variété jaune dont les feuilles étaient presque vertes, et qui 
ressemblaient infiniment à l' H. vulgare, de même qu'un indument plus long et plus cotonneux sm· 
les calices était la seule chose qui pût faire distinguer del' H. Apenninum les échantillons de la va
-ri été à fleurs blanches pris dans la même localité. Dans mon opinion, il est impossible de trouver des 
limites entre cette espèce, les deux suivantes et bien d'autres de la section des Euhelianthemum, 
et si je ne les réunis pas ici en imitant quelques auteurs, c'est seulement pour appeler l'attention 

sur des formes reconnaissables au moins par le port. 

202, HELIAl'iTHEMU111 APENNINUM. DC. 
Cistus Apenninus L. 
In collibus regionis montanœ, inter Ronda et .Atayate. Alt, circ. 3opo1

• Flores 

variant pallidè lutei et albi. 
Hab. in Europâ australi à Germaniâ et Helvetià australibus, ltalià, Hispaniâ. 

203. HELIANTHEMUM PILOSUM. Pers. 
Yar. violaceum N. - Cistus violaceus Cav. Icon. tab. 147 (bona). - H. racemosum 

Dun. non Desf. 
In collibus regionis _calidre in parte orientali regni Granatensis, circà Cuer,,as-Overa 

cl. Lagasca l 
Hab. in regno Valentino ubi ego circà Altea legi, l\forcico et Bœtico ;_Cav.). 
Cette variété a les feuilles linéaires del' H. pilosum, mais elles sont plus petites el pJus courtes, 

les calices sont fort petits, tout-à-lait glabres cl munis de nervures violettes très-marquées, les 
fleurs sont blanches. Le Cistlis linf'aris Cav. Icon. tab 216, a les mêmes calices, mais des feuilles 
plus allongées el des pédicelles plus grêles On ne sait où s'arrêter au milieu de toutes ces formes 

_ ar lesquelles on arrive aux H. pilosu,n et pzdverulentum du midi de la France. 
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204. HELIANTHEMUM HIRTU)\1, Pers. 
Cistus hirtus Cav. Icon. tab. 146. - H. Lagascœ Dun. 
In collibus argillosis inter urbem A lhama et pedem Sierra Tejeda. Alt. circ. 30001

• 

FI. Jun. 
Hab. in Galliâ meridionali , Hispaniâ. 

-~-

VIOLARIE~. DC. 

VIOLA. L. 

205. VIOLA PALUSTRIS. L. 
In humidis muscosis regionis nivalis, Sierra Nevada in utroque latere. Alt. 80001-

95001. Fl. Jul. Aug. 
Hab. in Europâ totâ septentrionali et mediâ à Scotiâ(Hook.)etLapponiâ (Wahlemb.), 

usquè ad montes Cal.abrire (Ten.), jam à Germaniâ auslrali et Galliâ solùm alpina, Ame
ricâ borealis (Torr. et Grey.). 

206. VIOLA HIRTA. L. 
ln rupestribus umbrosis regionis alpinre , in &erra de Gador, Sierra Nevada Ioco 

Pulche dicto. All. 5000
1
-60001

• 

Hah. in Europâ totâ à Sueciâ et Angliâ (Hook.), in Hispaniâ et Italiâ solùm montana, 
in Sibiriâ (Ledeb.). 

207. VIOLA 0D0RATA. L. 
ln sepibus et umbrosis regionis calidre superioris, circà Coin cl. Hrenseler. 
Hab. in Europâ lotâ à Sueciâ meridionali (Wahlemb.) et Angliâ, Grreciâ (SibLh.), 

Sibiriâ (Ledeb.), Barbariâ (Desf.), Canariis (Webb). 

208. VIOLA SYLVESTRIS. Lam. 
J71'ola canina auct. mult. non L. 
In umbrosis rcgionis monlanre superioris, Sierra NeMda loco dicto Pulche in vià à 

Granatâ ad San Ger6nimo, et ad ripas fl.uvii Monachi!. Alt. 4000' .. 
Hab. in Europâ mediâ. ab Angliâ (Hook.), et Sueciâ (Wahlemb.), Hispaniâ m mon

tanis, Grreciâ (Bory), Tauriâ (Bieb.), Sibiriâ (Ledeb.), Canariis (Webb). 

209. VIOLA ARB0RESCENS. L. 
/Tiola serratifolia Dcsf. FI. Ali.-- Viola Hispanicafruticans Barrel. icon. 568. 
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In rupestribus regionis calidre superioris, Sierra de Mijas suprà Churriana, Sz'erra 

Tejeda circà pagum Canillas. Alt. 10001- 25001• FI. April. 
Hab. in Hispaniâ orientali maritimâ totâ et Galliâ finitimâ propè Narbonam et circà 

Telonem, Corsici't (Viv. ), Grreciâ (Bory et Chaubard), Africâ ·boreali (Desf,). 
Les dentelures des feuilles sont plus ou moins marquées dans celte plante, le plus souvent elles 

n'existent pas du tout. J'en ai trouvé au mois d'avril, sur les côtes du royaume de Valence, près 
d' Hi/ac, une forme croissant au bord des champs rocailleux et conespondant aux variétés lineari
jàlia et integrifolia DC. Prod.; les feuilles en étaient un peu plus étroites, couvertes d'une pubes
cence pruineuse, et les échantillons que je cueilli; fleurissaient à la manière de plusieurs espèces du 
genre avec des fleurs avortées, mais donnant naissance i, des capsules fertiles. 

210. VIOLA NEVADENSIS. TAB. XVIII. 
V. radicis trunco subfusiformi diffuso, caulibus procumbentibus, foliis ovatis integris, 

stipulis integerrimis folio conformibus sed winoribus, pedunculis longis unifloris, calcare 
obtusissimo saccato è sepalis vix exserto. 

J7iola Ncwadensis Boiss. El. n° 26. - J7t'ola Cenis1a Lag. et Rodr. An. scienc. nat. 
1802, et Bory Fi. 11° 160; non Linn. - Jfnemion Lagascœ Webb Jt. pag. 68. 

Radix subsimplex fusiformis. Caules numerosi diffnsi basi nudi graciles inter lapides 
repentes. Folia ovata integra glabra aut brevissimè pubescentia, Petioli limho · sublon
giores. Stipulre integrre folio similes sed breviores. Pedunculi longi uniflori suprà me
dium minutissimè ·bibracleolati. Sepala glabra pnbescentiave lanceolata acuta margine 
angustè membmnacea. Petala patula, crerulea , erubescentia, violacea, albescentiave , 
superiora rotundata, inferius emarginatum basi aurantiaco-maculatum et ut duo late
ralia lineis obscurioribus radiantibus striatum. Calcar obtusissimum è sepalis parùm 
exsertum. Capsula ovata acutiuscula glabra. 

In regionis nivalis summ-re glareosis inter lapides, Sierra NefJada in utroque latere. 
Alt. 900,0 1-11000'. FI. Jun. Sept. 

Cette jolie et très- distincte violette a le port et l'aspect de la 17. Cenisia Ali. mais elle s'en 
distingue de suite par ses feuilles plus arrondies, ses fleurs striées plus petites, et surtout par son 
éperon obtus el dépassant fort peu le calice, tandis qu'il est aigu dans la 17. Cenisia, et qu'il dé
passe les sépales d'au moins une fois leur longueur. Cette confo_rmation de l'éperon rapproche 
davantage notre plante de la J7. nummularifolia Ali. qui en est, du reste, bien .distincte par ses 
feuilles orbiculaires, ses petites stipules lancéolées et profondément fendues en dents subulées, ses 
fleurs bien plus petites encore .• - M. Bory, après avoir cité notre plante dans son Catalogue sous 
le nom de 17. Cenisia, parle encore d'une P. Crassiuscula, dont il dit quelques mots insuffisants 
pour la déterminer. D'après la localité, ce doit être une variété de la même espèce ou bien-peut

êire la V. parvula dont nous parlerons plus bas. 
ExPL. TAB. 1, 2, 5. Petala aucta.- 4. Stanina et ovarium.-5, 6. Stylus auctus.-7. Ca,p-

sula aperla.- 8 Capsulre valvula. 

211. VIOLA TRIC0L0R. L. var. arvens1s. 
Piola arfJensis Murr. 

ln cultis regionis montanre superioris et alpinre, Sierra NefJada en la Dehesa de San 
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Geronimo, Sierra de la Niepe loco dicto Angosturas de los Corrales ex amie. Prolongo. 

Alt. 4ooo'-60001• FI. Apr. Jun. • 
Hab. in Europâ totâ à Sueciâ (Wahlemb.), Sibiriâ (Ledeb.), Canariis (Webb),Americâ 

boreali lTorrey et Grey). 

212. VIOLA DEMETRIA. Prolongo in litt. 
V. annua subacaulis, foliis ferè omnibus radicalibus ovatis longè petiolatis remotè 

crenatis , stipulis lyrato-pinnatifidis lobo terminali folio simili , pedunculis bibracteo-
latis, petalis flavis rotundatis calyce longioribus, inferiore emarginato. · 

/7ïola tricolor var. trimcstris DC.-l7iola tricolor trimestrisfl.ore pariorum colorum 

elegans Grisl. Virid. Lus. 
Planta annua srepiùs· acaulis rariùs caule subramoso 3-4-pollicari prredita. Folia ferè 

omnia radicalia orbiculari-ovata subcordata remotè crenata longè petiolata , juniora 
papillis brevissimis birta ùe1.n glabrescentia. Petioli birtuli. Stipularum lyrato-pinnatifida
rum lacinire inferio1·es lineares acutre, lobus terminalis longè petiolatus orbiculari-ovatus 
folio similis. Pedunculi srepiùs radicales simplices uniflori 1-3-pollicares glabriusculi 
suprà medium minutissimè bibracteolatî. Flores lutei paulo majores illis r. bijl.orœ. 
Sepala lineari-oblonga obtusa margine angustissimè membranacea glabra. Petala rotun
data calyce duplo longiora, inferius emarginatum et ut duo lateralia basi nigro-stria

tum. Calcar saccatum subincurvum obtusum sepalis longiùs. 
ln regione alpinâ et montanâ, in monte Sierra de la Niepe legerunt. cl. Can. Lopez 

Malacitanus et amie. Prolongo. Alt. 4000'-60001
• Fl. Apr. Jun. 

Hab. in Hispaniâ, Lusitaniâ propè Olyssiponem (Herb. DC. ) , Galliâ in Neustriâ 

(Herb. DC.). 
Cette petite e~pèce ne me paraît pas pouvoir œ ('onfondre avec le Viola lricolor, avec laquelle elle 

croît, sans qu'on trouve jamais d'intermédiaires entre les deux plantes. Elle en diffère par ses feuil
les et ses stipules supérieures, conservant toujours une forme arrondie el point lancéolées, par ses 
scapes uniflores, ses fleurs plus arrondies. Elle se distingue très-bien duV.parvula par la forme de 
ses feuilles, la longueur de ses pédoncules et la grandeur de ses pétales qui surpassent de beaucoup 

, le .calice. M. Rambur en a trouvé dans les lieux herbeux aux environs du Colmenar, une forme 
remarquable ·par ses tiges filiformes et longues quelquefois d'un pied; cet allongement inusité était 
dû aux longues herbes parmi lesquelles croissait la plante. L'espèce est dédiée à 0° Demetrio Ro

driguez, botaniste de Madrid, ami et collaborateur de Lagasca. 

2d. VIOLA PARVULA. Tineo. Guss. FI. Sic. 
l7iola tricolor var. bellz'oides DC. - r. tenella Poir. (ex Webb) non Lewis. 
In terrâ mobili et arenosâ regionis calidre , Sierra Tejeda cacumen propè cavos ni

vales, Sierra Nevada loco dicto Pra de la Yegua et suprâ Trevelez, Sierra de la NiePe 
loco dicto Loma de la Alcazaba ex cl. Prolongo. Alt. 6000'-75001

• Fl. Mai. Jun. 
Hab. in monte Coscione Corsicre ( Soleirol) , Nebrodibus Sicilire ( Tin. ) 1 Hispanià 

australi et inleriori propè Malritum (Carxeüo), l\fonspelii? (DC.) 
Cette petite plante est, lors de sa floraison, entièrement acaule avec une rosette de fouilles 

10 
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radicales orbiculaires ou ovales, presque en~ières et couvertes de poils grisitrcs qui deviennent 
très-abondants le long des pétioles. Les fleurs sont brièvement pédicellées. Les pétales sont d'un 
blanc bleuitre et plus courts que le calice, les supérieurs ~nt oblongs, les latéraux obovés, l'infé. 
1:ieur.' presque orbiculaire, tous un peu jaunltres et striés à la base. Les sépales sont plus larges que 
les pétales, aigus, ciliés sur les bords, et leurs appendices cachent entièrement l'éperon. Après la 
floraison et dans un terrain plus fertile, la plante s'allonge un peu en une tige d'un à deux pouces 
de haut, dressée et quelquefois rameuse; les feuilles caulinaires deviennent lancéolées, atténuées 
~n pétiole et les stipules se divisent profondément en quatre à cinq lan'ières linl aires et aiguës dont 
la supérieure n'est pas de beaucoup plus grande que les autres. Cultivée, cette Violette devient 
presque.glabre, mais conserve tous ses caractères; elle a du rapport avec le V. occulta Lehm, 
qui s'en distingue par le grand développement de ses sépales et de ieurs appendices. 

RESEDACEAt DC. 

RESEDA. L. 

2~4. RESEDA LANCEOLATA. TAB. XIX. 
R. bisannua, caulibus erectis, foliis ovato-lanceolatis obtusis integris, racemis pyrami

é!~tis, pedicellis flore longioribus subpatulis, calycis 7-partiti laciniis oblongis, petP1:s 
septem multifidis calycem requantibus , stigmatibus tribus , capsulis subpollicaribus 
triangularibus sulcatis apice tridentatis, seminib~1s nitidis. 

Reseda lanceolata Lag. Gen. et sp. N° i20. 

Planta hisannua. Caules erecti ramosi hi aut tri.pedales. Folia petiolata ovato-lanceolata 
obtusiuscula glaherrima integerrima, inferiori. uno alterove rariùs irregularitcr hi aut tri
lobo. Racemi terminales in anthesi pyramidati <leln elongati: Pedicelli flore fongiores 
subpatuli. Petala septem alha calycem requantia, •superiora rotundata in lacinias 3-5 
apice irrégulariter divisa; laterali; sensl.m minora bifida integrave ; inferiora' minima li
nearia hasi latiora rotundata. N eclarium obtuwm margine papillosum petalis superiorihus 
duplo :Srevius. Stamina lutea petala excedentia. Stigmala tria. Capsulre ereclre longis
simre aliquando subpollicares, triangulares , ad angulos acutre , secùs facies meùias 
sulcalre, apice hreviter tridentatre. Se.mina ovata compressiuscula nilida. 

In agris inctùtis regionis montanre, in ditione Alpujarras dicti'i propè Lanjaron et 
inter Cadiar et Uf(jar, in parte inferiori montis Sierra de Gador. Alt. 2000

1-4ooo'. FI. 
Jul. et Aug. 

Cette belle espèce est bieu distincte-de toutes celles du genre, par le nombre de ses parties flo
rales, par la longueur de ses capsules. Pou·r le port, elle a quelque chose du R. lutea, mais ses 
tiges sont plus· droites et moins rameuses, ses feuilles entières, ses fleurs plus grandes et dispo
sées en épis bien plus !aches. 
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ExPL. TAB. t et 2. Flos auctus.- 3. Idem parte inferiori visus. - 4, Nectarium. - 5. Petala 

superiofa.- 6. Petala interme<lia.- 7. Petala inferio·ra.- 8. Capsula aucta. - 9• Eadem longitu

dinaliter secta.-10. Semen auctum. 

215. RESEDA LUTEA. L. 
le. Jacq. Auslr. tab. 353. 
Ad vias el in ruderatis regionis calidre el m~ntanre inferioris, 'J'Ialaga, Ronda, etc. 

Alt. o-30001• 

Hab. in Europâ mediâ et auslrali ab Angliâ ( Hook.), Galliâ, Germaniâ australi 
(Koch), Italiâ, Grreciâ '(Sibth.), Hispaniâ et Lusitaniâ (Brot.), Africâ boreali (Desf.). 

Les échantillons de celte espëce qui viennent des montagnes rle Ronda, ont les feuilles plus dé
veloppées· et plus régulièrement trifides, les pétioles plus ailés et les tiges plus couvertes de poils 
papillaires, mais ce n'est <ru'uue forme produite par un climat plus humide et moins chaud. 

Une autre espèce espagnole <lu même groupe, clonl je dirai quelques mots parce qu'èlle. est 
peu connue, est le R. erecla Lagasca Gen. et sp.-R. slrict"a Pers? Elle croit clans la Nouvelle-Cas
tille dans les terrains gypsacés et un peu salins, près de la Guardia et de Tembleque, où je l'ai cueillie 
encore en fleur au mois de novembre 1857. Elle se retrouve en Catalogne près de- Tarragone 

. (WebL). 
Le R. erecta a des tiges dressées et pre_sque simples, d'un pied environ. Ses feuilles sont glauces

centes et un peu charnues; les radicales sont longuement pétiolées, trifides, à lobes ovales, courts, 
irrégulièrement sinués et quelquefois profondément divisés eux-mêmes en deux ou trois parties, 
raremént une ou deux tle ces feuilles est entière. Les feuilles caulinaires sont aussi trifides, mais à 

lobes plus allongés et presque linéaires. La plante est bien caractérisée par ses grappes longues, 
très-grêles et point pyramidées, par ses pédicelles sétacés recourbés pendant la floraison et à peine 
aussi longs que la fleur," qui est plus petite et d'un jaune plus pîïle que celle <lu R. lutea. Les sé
pales et les pétales sont au nombre de dix , et les capsules dressées, triangulaires à angles aigus , 
sans dents apparentes et comme tronquées au sommet; elles sont un peu plus longues à proportion 
que celles du R. lutea. · 

216. RESEDA ALBA • . L. 
le. Sihlh.Fl. Grœc. lab. 459.-Resedafruticulosa L.-Jacq. le. rar. vol. 3, tab. 474. 

- Reseda undata Anet. non L. -Reseclafolio calcitrapœ flore albo Tourn. herb. 
ln cultis el ad vias regionis calidre maritimœ, ,11alaga, Motril, etc. FI. Apr. Mai. 
Hab. in Angliâ australi (Hook.), Gallià mediterraneâ, It~liâ et Hispaniâ maritimâ, 

Grreciâ (Sibth .), Africâ boreali (Desf.). · 

217. RESEDA UNDATA. TAB. XX. 
R. caulibus subsimplicibus erectis, foliis pinnatipartitis lobis undato-dentalis, race

mis longissimis densis , floribus sessilibus , petalis quinque ovatis cucullatis albis ad 
medium strangulalis, superioribus oblusè tridentatis calycc duplo longioribus , stigma
tibus quatuor, capsulâ qua<lrangulâ hasi attenualâ ad angulo~ acLttâ inter eos plicatà 
papillosà, seminibus minulè tuherculatis. . 

Reseda undata L. Spec. p. 644, non auctorum. - Reseda m1nor alba dentat,s fàlis 
Bàrrel. icon. lah. 588 ! - Res.eda bipinnata Will<l. 
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Planta bisannua. Caules 2-6-pedales subsimplices. Folia radicalia rosulata pinnati

partita scabriuscula lobis lanceolatis àut linearibus plùs minùsve undato- dentatis ; 
caulina pauca minora. Racemi longissimi densi posl anthesin elongati et tune aliquando 
1-2-pedales. Flores sessiles. Calyx quinquepartilus laciniis ovatis obtusiusculis margine 
albo-membranaceis. Petala quinque ovata suprà basin angustata cucullata tride~tata 
calyce ferè duplo longiora stamina ~quantia; superiora aliis paulo latiora. Nectarium 
parvum margine papillosum. Antherre rubrre de1n pallidiores. Stigmata quatuor. Ovarium · 
valdè papillosum. Capsulre quadrangulares subinflatre basi attenualre apice subcons
trictre breviter quadridentatre ferè semipollicares, ad angulos acutre inter eos profundè 
plicatre papillosre. Semina spadicea reniformia minutè tuberculata. 

In arenosis regionis montanre et alpinre, colles circà Monda et Coin ubi altissima fit in 
agris derelictis, Sierra de Mifas usquè ad summum, E:ierra Tejeda, Sierra Necmda en 
la Dehesa de San Geronimo et en el Barranco de Benalcaza, Sierra de Gador in pla
nitie supe~iori Alt. 20001-60001• Floret à Maio ad Julium. 

Hab. in Hispaniâ australi et interiori circà Aranjuez (Willd.) (Alph. de Rayneval). 
Cette belle et remarquable espèce varie assez quant à la forme des feuilles. Dans les localités 

sèches et chaudes, comme la Sierra de Mijas, elles wnt très-finement découpées, à lobes courts 
et linéaires, tandis que ces mêmes lobes s'élargissent et s'allongent dans des expositions plus hu
mides. Dans la plante de la Sierra de Mijas, les pétales sont seulement crénelés, tandis que dans 
d'autres échantillons ils sont lobés jusqu'à moitié <le leur longueur. Les principales différences qui 
distinguent cette espèce du R. a/ba sont des feuilles plus fiuement découpées, des tiges nues et 
plus élevées, et surtout un épi grêle et allongé de fleurs absolument ses~iles et non longuement 
pédicellées, des pétales ovales, courts et profondément divisés, des capsules longues, sillonnées et 
couvertes de papilles scarieuses. 

Trompés par les faux synonymes de Willdenow, les auteurs avaient pris jusqu'ici pour le 
Reseda undata des formes du R. alba. La figure de Barrelier, citée par Linnée, et dans laquelle 
le port de ma plante et le caractère tout-à-fait concluant de la sessilité des fleurs, sont fort bien 
indiqués, est pour moi une preuve certaine que c'est bien là la véritable espèce de Liunée. La des
cription du Species convient aussi sous tous les rapports. Le R. bipinnala Willd. est encore la • 
même plante; c'est la forme à feuilles finement découpées; ce nom spécifique est impropre, 
car les lobes ne sont jamais qu'onclulés, à peine dentés. • 

EXPL. _ TAB. 1. Flos auctus. - 2. ldcm parte inferiori visus. - 3. Petala. - 4- Stamina. 
- 5. Nectarium. - 6. Capsula aucta. - 7. Eadem horizontaliter secta. - 8. Semen anctum. 

218. RESEDA GAYANA, N. TAB. XXI. 
R. caulibus erectis , foliis radicalibus pinnatipartitis lobis oblongo-lanceolatis acutis , 

racemis longis gracilibus , pedicellis flore brevioribus, cal y ce 5-parlito, petalis ochro
lcucis quinque suhrequalibus longè cuneatis profundè trifidis, stigmatibus quatuor, 
capsulis minimis conico-pyriformibus brevibus truncatis , seminibus reniformibus minu-
tissimè tuberculatis. · 

Planta bisannua. Caules 1-2-pedales subsimplices erecti. Folia radicalia rosulata pin
natipartita lobis oblongerlanceolatis acutis margine subundulatis; caulina pauca minora. 
Racemi graciles longissimi. Flores brevissimè pedicellati. Calyx minimus 5-partitus la-
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ciniis ovatis acutis flavescentibus angustè marginatis corollâ plùs duplo brevioribus. 
Petala quinque subrequalia longè cuneata paulo suprà basin angustala in tres lacinias 
°fineares profundè divisa pallidè ochroleuca , stamina superantia. Nectarium parvum 
margine subcrenalum. Ovarium minimum glabriusculum. Stigmata quatuor rariùs quin
que. Capsulre minimre conico-pyriformes 2-4-lineas longre inflatre plicatre ad angulos 
obtusre, apice truncaf.re brevissimè 4-apiculatre. Serrùna reniformia minutissimè tuber

culata. 
ln umbrosis regionis montanre inferioris in montibus provincire Ronda , propè Igua

leja, Ronda en el Tajo, inter Ronda et Atayate. Alt. 2000'-3000'. Fl. Mai. Jun. 
Hab. in Hispaniâ australi et interiori ad Aranjuez ( Alph. de Rayneval in herb. Gay). 
On distingue de suite cette espèce des R. alba et undata par la couleur jaune pâ.le de ses 

pétales, et surtout par ses capsules qui sont fort petites et d'une f?rme conique ou pyriforme. 
Outre ces caractères, elle diffère encore du premier par ses fleurs plus petites, très-brièvement 
pédicellées et formant des épis beaucoup plus grêles, et du second par ses fleurs non sessiles, 
ses pétales en forme de coin, profondément divisés et non ovales et presque entiers, 

ExPL, TAB, 1 et 2. Flos auctus. - 3. Stamina. - 4. Nectarium.- 5. Petala. - 6 et 7. 
Capsulre auctre. - 8. Cap&ula verticaliter secta.-9. Capsula horizontalitcr secta. - 10, Semina 

aucta. 

219. RESEDA PHYTEUMA. L. 
ln lapidosi~ et rupestribus re~onis montanre et alpinre, Sierra Berm~ja, Sierra de 

Mefjas, Sierra Tejeda et Sierra Nevada propè San Ger(mimo el ad Cerro de Treven
que. Ait. 0-60001• Fl. vere el restale. 

Far. ~ hirsuta. -R. macrosperma Rchb. Fl. Lus. exs. -Phyteuma Lusitanicafoliis 
asperis Tourn. herb. - Hirsutior, sepalis minoribus. 

ln arenosis maritimis regionis calidre, littora maritima inter Marbella et Estepona. 
Hab. species tota in Europâ mediâ et australi à Galliâ et Germaniâ meridionali 

(Koch), Africâ boreali (Desf.), insulis Azoricis (Hochst.). 
La forme des sables maritimes est plus petite, plus pubescente et a les divisions du calice plus 

courtes et plus étroites que celle des montagnes, qui est i<lentique avec la plante de l'Europe 
centrale; mais il n'y a aucune différence ni dans la forme, ni dans la grandeur de la cap
sule et des graines. 

220. RESEDA LuTEOLA, L. 

In cultis el ruùeratis regionis calidre et montanre, Malaga, Sierra Nerada circà 
San Gerunùno, in agris ad basin Sierra de la N1eve, Hrenseler et Prolongo. AIL. u-5000' . 
FI. rest. 

Hab. in Europâ totâ à Sueciâ australi (Wahlemb.) et Angliâ (Hook.), Barbariâ (Desf.), 
lEgypto (Del.), Canariis (Webb). 

Le R. crispata Link. En. que j'ai des environs de Lisbonne (Hochstett), ne se distingue du 
R. Luteola que par des feuilles un peu ondulées sur les bords. 

# 
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. 221. RESEDA COMPLICATA. TAB. XXII. 

R. basi suffruticosa caulibus virgatis ramosissimis, foliis lanceolato-linearibus glabris, 
raeemis graeillimis elongatis laXIuseulis, floribus sessilibus, sepalis sex, petalis quinque 
inrequalibus euneatis, multifidis .integrisve, stigmatibus 3-6, capsulis minimis globosis 
8-eostatis sulcatis, seminibus reniformibus· lrevibus. 

Re~eda complicata Bory Floral. n° t22. - Luteola complicata Webb It. Hisp. 
pag. 67. 

Planta perennis basi suffrutieosa. Caules numerosissimi virgati rigidi patulè ramosi, 
1-3-pedales·, dumeta intricalissitna formantes. Folia remota laneeolato-linearia subpolli
caria basî attenuata dente albido uno alterove utrinque propè basin aueta, glaberrima 
virentia. Racemi gracillimi elongati laxiusculi. Flores sessiles. Calycis sexpartiti lacinire 
petalis triplo breviores ovatre acutre margine albo-membranaeere. Petala sex alba inrequa
lia; superiora duo cuneata élongata profundè 4-5-fida facie interiori squamulâ aucta; 
cretera linearia integra aut rariùs bifida. Filamenta brevissima. Stigmata 3-6. Capsulre 
minimœ globosœ 8-costatre , inter costas obtusas profundè sulcatre, apice truncatre 
8-maimnillosœ inter mammillas 4-apieulatœ (rariùs 3 aut 6 apiculatœ). Seminà nigres
centia reniformia lœvia. 

ln pascuis lapiclosis regionis nivalis, Sierra Nevada propè /Tacares etin Borreguil de 
San Ger6nimo et Borreguil de Ddar. Alt. 80001- rnooo'. Ibi humilis et vix pedalis, sed 
passim secùs rivos in valles usquè ad 45001 descendit v. gr. ad margines fluvii Monachi[ 
infrà San Ge;·vnimo et tune elatior et rami tri-quadripedales. Fl. Jul. Aug. 

Cette espèce, fort remarquable par son port, est <lu mêm·e groupe que le R. glauca auquel 
elle ressemble, et qui s'en distingue par ses feuilles glauques plus longues et plùs étroites; par ses 
tiges beaucoup plus courtes, fragiles, jamais ligneuses, ni rameuses, par ses grappes très-courtes 
même après la floraison~ ses fleurs brièvement pé<licellées, ses pétales plus longuement laciniés, 
ses capsules un peu plus grosses et plus longuement apiculées. 

ExPL, TAB. 1. Flos auctus. - 2. Idem parte inferiori visus. - 5. Stamina. - 4. Nec
tarium. - 5. Petala superiora. - 6. Petala inferiora. - 7, Racemus frucliferus. - 8. Capsula 

. aucta. -9. Eadem horizontaliter secta. - 10. Semen auctum. 

OLIGOMERIS. CAMB. 

222. ÜLJGOMERIS GLAUCESCENS. Camb. 
le. Jacquemont Voyage dans l'Inde, tab. 25. - Reseda subulata Del. Fl. lEgypt. 

- Resedella subulat.a \Vebb et Berlh. Phyt. Canar. Tab. 11. - Ellimia ruderalis. 
Nutt. in Torrey et Grey Fl. Amer. 

In arenosis fluminis Jenil propè Granatam eollegit amie. Rambur ! • 
Hab. in Hispaniâ australi, Canariis (Webb), lEgypto (Del.) , Barbariâ (Gay. herb.) , 

Arabiâ Petrœâ (Schimper), regno Cashmeriano (Jacquemont!), Californiâ (Nuttall). 
Cette espèee est remarquable par l'éloignement respectif de ses diverses habitations. Elle a été 

décrite comme genre nouveau I et presque à la fois, par trois auteurs différents. 
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ASTROCARPUS. NECK. 

223. ASTROCARPUS SllSAMOIDES. DC. 
Far. cc erecta. - Sesamoides par/Jum Salmanticum 1. Clus. Hisp. le. pag. 347. 

R. purpurascens L. - Caules erecti subsimplices. 
ln collibus regionis calidre superioris et montanre, colles propè Monda, Sierra Ber

meja. Alt. 1000'-40001• - FI. Mai. Jun. 
Far. (3 prostrata. - Caules prostrati ramosi. 
ln glareosis' aridis regionis alpinre, Sierra Ne1Jada a<l Pra de la Yegua et Barranco 

de Benalcaza, etc. Alt. 50001-60001• FI. Jul. Aug. 

Hab. in Galliâ australi et occîdentali usquè ad Parisios, Hispa!]iâ et Lusitaniâ (Brot.) , 
Corsicâ et Sardiniâ (Moris). 

Les deux variétés ci-des~us ne diffèrent que par le port et se lient par des intermédiaires. Elles 
sont un peu suffrutiqueuses et ont ùes feuilles linéaires, en quoi elles different <le la plante de 
Sardaigne qui est grêle, _annuelle et a des feuilles spathulées. 
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DROSERACE~- DC. 

P ARNASSIA. L. 

224, PARNASSIA PALUSTRIS;. L. 
ln pratis humidis regionis uivalis, Sierra Nevada. ad. Borreguil de San Juan et de 

San Ger6nimo, Corral de Yeleta, etc. Alt. 8000'-9000
1
• Fl. Aug. 

Hab. inEuropâ à Lapponiâcampestri(Wahlemb.) el Scotiâ (Hook.); in australioribus 
montana ut in Aprulii alpinis (Ten.), in Asiœ minoris monte Olympo (Sibth.), in Sihi-

rià (Led.eh.). 
Un autre beau genre de cette famille, qui arrive jusque sur les confins du royaume de Grenade, 

où il a sa limite orientale, est le Drosophyllum Lusitanicum Linck, sous-arbrisseau qui ~roît_ 
dans les sables maritimes de tout le Portugal, des environs de Cadix, de Tarifa et d' Algéziras, et 

qu'on retrouve dans le royaume de Maroc I de l'autre côté du détroit. 

·-----·-~ .. -----



POLYGAI~E~. JUSS. 

POLYGALA. Tou.RN, 

225. POLYGALA SAXATILIS, Desf. 
le. Fl. Atl. tab,. 175, 
ln fissuris rupium regionis calidre et montanœ , in regionem alpinam interdùm ascen

dens, Malaga al Cerro Coronado, San Anton, propè Alhaurin, Sierra Tefeda et 
Sierra Nevada circà San Ger6.ni'rno, Sierra de Gador in planitie superiori. Alt. 0-60001

• 

FI. vere e.t restate, 
Hab. in Galliâ australi propè Massiliam et Narbonam., Uispanire orieotalis pr-0vinciis 

maritimis, Africâ boreali (Desf.}. 
D'après un échantillon authentique de Lagasca dans l'herb. DC. le Polygala linearis Lag. 

Gen et Sp, ne se rapporte pas à cette espèce, mais bien au P. e:,:ilis DC. 

226. POLYGALA R0SEA. Desf. 
le. Fl. All. tab. 176. 
In dumosis regionis alpinre inferioris, Sierra Nevada circà San Geronimo. Collegit • 

quoque cl. Rambur in montibus calcareis ad septentrionèm urbis Granada. Alt. 
50001• Fl. J ul. 

Hab. in Hispaniâ ., Africâ boreali in Atlante. 
Le·P. major Jacq. Austr. tab. 415 , qui se trouve en Autriche, en Moravie, en Italie, en 

Grèce (Sibth. !), est très-voisin de notre plante., mais il para1t en différer par ses feuilles plus nom
hr.euses, por ses tiges plus épaisses et moins grêles. La corolle est plus grande et plus exserte, les 
ailes plus étroites et moins réticulées., les capsules plus petites et plus étroitement marginées. Ces 
caractères sont-ils -constants et suffisent-ils pour faire distinguer ces deux espèces? C'est ce que je 
n'ose décider.. 

22·7, POLYGALA VULGARIS. L, 
ln humidiusculis regionis alpinœ rarior, Sierra Nevada circà San Ger6nimo, Sierra 

Teieda ex cl. Webb. Alt. 5o,eo1-6()1)o1• Flores cœrulei. 
Hab. in Europâ omni à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ (Wablemb.), in australioribus al

pina, in Sibiriâ (Ledeb, ). 

228 .. POLYGALA NrcJEENSIS. Risso. 
P. vulgaris Desf. Fl. Atl. (ex autopsia; non Linn. - P. amblyptera var.{, Rchb. -

P. buxifolz'a Rchb. le.. tab. 51. 
ln s_ylvaticis regionis montanœ, Sierra Bermeja. Alt. 15001-45001• Fl. Mai. 

11 
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Hab. in Hispaniâ, Italiâ propè Nicream et Genuam et in regno Neapolitano (Ten.), 

Africâ boreali (Desf.). 
Les fleurs de cette espèce varient du rose au bleu. Elle est fort distincte du P. amara par ses 

tiges plus allongées et toutes couvertes de feuilles lancéolées-linéaires aiguës et dressées, par les 
ailes de sa corolle deux fois plus grandes et surtout plus larges, aiguës et réticulées, par son 

ovaire déjà stipité à l'époque de la floraison. 

229. PoLYGALA MoNSPELIACA. L. 
le. Link et Hoffm. Fl. Port. tab. 55. - Brot. Phyt. . Lus. t. 176 (e.x Link copiata) . 

- P. glumacea Sibth. Fl. Grrec. tah. 670. 
ln pratis et .siccis regionis calidre, Malaga, Estepona, Ronda. 'Fl. Mai. · 
Hab. in Galliâ australi, Hispaniâ et Lusitaniâ (Brot.) , Italiâ, Grreciâ (Sibth.), Africâ 

boreali (Desf.). 
· Je citerai ici"en note le P. mf,crophylla L. et Hoffm. FI. Port. tab. 56. -Brot. Phyt. tab. 175 
(copù;ita) qui a sa limite orientale aux confins de notre flore. 11 croît dans tout le Portugal, 
depuis la pro;ince d'Entre Douro et Minho, je l'ai de Puerto Santa JVIaria près Ciidix, et 

M. Webb l'a trouvé près d'Algéziras et d'Alcala de los Gazules , 

.. . . 
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FRAN·KENIACELE. ST-HIL. 

FRANKENIA. L. 

230, FRANKENIA PULVilRULEN'(A, L, 
le. Sibth. Fl. Grœc. tab. 344. - Fr. viren.s Desf. ex cl. Webb. - Anthylli's Pàlen

tina Clus. Hisp. le. pag. 480. 
In arenosis maritimis, Malacœ, etc. 
Hab. in Europœ totius australis maritimis ah Angliâ australi (Hook.) et Galliâ, Bar

bariâ (Desf.) , .!Egypto (Del.) , Arabiâ (Bové), Asiâ minore (Oliv.) , Tauriâ (Stev.) , 
Sibiriâ (Ledeb.), Canariis (Webb). 

231. FRANKENIA LlEVIS, L. 
Var.~ cinerascens'Nlol'is. Fl. Sard. - Fr. intermedia DC. - Fr. hirsuta. Desf. FI. 

Atl. et Sibth. Fl. Grœc. tab. 343. 
In arenosis marilimis, Malaga et alibi. 
Hab. in E uropœ totius maritimis ab Angliâ et Galliâ, Caucaso (Bieb.), Barbariâ (Desf.) , 

Canariis (Webb). 

232. F RANKF.NIA THYMIFOLIA. Desf. Fl. Atl. 
In collibus gypsaceis salsis regionis montame inferioris, loco dicto Cacin inter Al

hama et Granada et in regno Granatensi orientali (Lag.). Alt. circ. 25oo'. Fl. Jun. 
Hab. in Hispaniâ australi et interiori ad Aranjuez (Lag.), Afri~â boreali (Desf.). 
Sous-arbrisseau de couleur glauque et qui me paraît bien distinct de l'espèce précédente à la

quelle le réunit M. Webb sous le nom de F. capitata, par ses tiges nombreuses cespiteuses et 
dressées, par la petitesse de ses feuilles et par ses fleurs disposées en longs épis terminaux serrés et 
jamais interrompus, 

233. FRANKENIA REVOLUTA. Forsk. 
Fr. cory mbosa Desf. Fl. Atl. tab. 93. 
In gypsaceis saisis regionis montanœ inferioris, in regno Granatensi orientali b . Cle

mente!, in viâ inter Almeria et Granada cl. Webb. 
Hab. in Hispaniâ australi, Barbariâ (Desf.), iEgypto (Forsk.). 
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CARYOPHYLLEAt JUSS. 

TR. I. SILENE.Ji:. DC. 

DIANTHUS, L. 

234. DIANTHUS PROLIFER. L. 
le. Fl. Grrec. tah .. 394. - D. diminutus Desf. Ad. (ex autopsia). 
In arenosis regionis montanre, circà Ronda, in Sierra Nevada circà San Ger6nàno. 

Alt. 2000'-50001• 

Hab. in Europâ totâ ah Angliâ (Hook.), et Sueciâ meridionali (Wahlemb.), Barbarià 
(Desf.). 

235. DIANTHUS VELUTINUS. Guss. 
Je. Guss. Pt rar. tab. 32 . 
ln collibus regionis calidre, propè Malaga legi:t cl. Webb! 
Hab. in Hispaniâ, Sardiniâ (Mor.), °Italiâ meridionali (Ten. et Guss.), Africâ boreali . · 
Cette plante se distingue de la précédente par sa tige pubescente, ses semences tuberculées et 

non lisses , etc. 

236. DIANTHUS Lus1TAN1cus. Brot. 
le. Phyt. Lusit. tab. 170 (bona). 
In fissuris rupium regionis alpinre inferioris , Sz'erra Nevada m valle Barranco de 

Gualnon dicta secùs semitam per quam ad pascua Casoleta ascenJi tur, m decli
vitate australi in viâ à collo Facares ad pagum Trevelez. Ah . 50001-60001. FI. Julio . 

Hab. quoque in Lusitaniœ prov. Beira (Brot.). 
Ce Dianthus a été mal à propos confondu par Seringe dans le Prodrome avec D. attenuatus 

Sm. du midi de la France, auquel il ressemble à cause de son calice allongé et rétréci, mais dont 
il est très-différent par ses tiges tout-à-fait ligneuses, dénudées et tortueu~es à la base, par ses 
fe~illes extrêmement courtes ayant à peine un demi-pouce, nulle~ient scabrcs, subulées et roides 
comme dans le D. attenuatus, mais glaucescentes, tendres, obtuses et un peu récurves. Elles 
sont disposées par petites rosettes sur les rameaux stériles. Les scapes, presque toujours simples , 
portent au sommet une ou deux fleurs bien plus g~andes que dans le D. attenuatus; les écailles 
calicinales sont obtuses et mucronées, non atténuées en pointe; elles n'ont que le quart de la 
longueur du calice. Les pétales sont plus exsertes et plus profonMment fimhriés . 

237. DIANTHUS SERRUI.ATus. Desf. FI. Atl. 
lu collibus regionis calidre propè Coin et alibi. 
Yar. (3 grandiflorus N. TAB. XXIII. 
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D. serrulatus ~ barbatus Boiss. El. n• 27.-D.fimbriatus Brot.non Bieb. - D. Ma

lacitanus Hamsel. herb. 
In collibus regionis caliclre, Malacre al Cerro Coronado et ad San Anton, propè 

Yunquera, in ditione Alpujarras dictâ propè Cadùir, Ber:ja, Lanjaron. 
Hab. in Hispaniâ australi, Lusitaniâ australi (Brot.), Barbariâ (Desf.) . 
Cette espèce est fort variable. Dans la plante de Desfontaines, que j'ai retrouvée identiquement 

sur plusieurs points de la région chaude, le limbe des pétales est très-court, ne surpassant que 
de deux à trois lignes le sommet du calice el e:;t dépourvu de poils, tandis que dans la variété ~ il 
égale presque celui du D. plumarius et est couvert vers la base , sur la face supérieure, de pa
pilles blanchS.tres et transparentes, On trouve eulre ces deux formes de nombreux intermédiaires. 
La longueur des frangrs des pétales varie aussi, le plus souvent elles descendent jusqu'à la moitié 
du limbe. Les feuilles sont vertes, plus ou moins scabres, jamais roides ni subulées. Les tiges • 
ont de 1 à 2 pieds de long, et paraissent nues, parce que les feuilles cauHnaires sont courte§ et 
serrées , les nœu<ls sont très-gros et ,le couleur blanch.ltre, les écailles calicinales, au nombre de 
8 à 10, aiguës et un peu ciliées sur les bords, n'atteignant que le tiers de la longueur du calice. 
Il èst impossible de confon<lre cette plante avec le D. attenuatus qui a des feuilles subulées, des 
fleurs deux fois plus petites, bien plus atténuées; elle doit prendre place à côté des D.fimbriatus 
Bieb. et Monspessulanus L. 

ExPL. TAB. 1, Calyx auctus. - 2. Petala. - 3. Petalum auctum.-4, Stamina.-5. Ovarium. 

238. D1ANTHUS SYLVESTRIS. Wulf. 
D.caryophyllus Auct. Eur. merid. non L . 
ln collibus calidis regionis calidre superioris, circà Alhaurin, Monda, etc. Alt. circ. 

10001
• FI. Jun. 

Hab. in Galliâ australi, Helvetiâ, Hispaniâ, Lusitaniâ (Brot.), Grreciâ(Sibth.!), Bar-

bariâ (Desf.). 
Les échantillons <lu midi de l'Espagne ont des tiges rameuses qui atteignent souvent deux pieds 

de haut, des feuilles plus longues· aussi que celles du D. sylvestris de Suisse. Ils ressemblent 
pat· le port au vrai D. caryophyllus, mais ce dernier se distingue par des feuilles plus lar~es, 
point serrulées au bord, par des tiges plus ligneuses à la base. On ne l'a, du rèste, jamais trouvé 
que sur de vieux murs dans la rég{on occidentale , ce qui me ferait penser que ce n'est qu'une 

forme produite par la culture. 

239. DIANTHUS BRACHYANTHUS . N. TAB . XXIV. 
D. crespitosus, foliis radicalibus rosulatis brevissimis acutis margine serrulatis caulinis 

. ' 
obtusiusculis, caulibus subsimplicibus humilibus subunifloris, squamis calycinis quatuor 
rotundato-ovatis obl11sis apiculatis cal y ce triplo brevioribus, petalorum limbo rolundato 
subintegro unguiculo triplo breviore. · 

D. pungens Gay in pl. Dur. Astur. non L. - D. subacaub's Vill. Lois. Not. tab. 66, 

fig.J.? 
Planta perennis. Caules crespitosi. Folia vix semipollicaria et srepè multo breviorn li

nearia acuta glaucescentia margine serrulata, facie inferiori valdè sulcata carinata, ad 
ba3in ramorum in rosulas densas brevissimas con gesta ; caulina adpre5sa minima obtu-
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siuscula. Caules simplices humiles à pollice ad pedem dimidium alti, uniflori ranus 
2-3-flori. Squamœ calycinœ quatuor rotundato-ovatœ obtusissimœ, apice sœpè sub
emarginatœ brevissimè apiculatœ, calycis tertiam p·artem œquantes. Calyx brevis 
cylindricus dentibus albo-marginati~. Petalorum pallidè rose9rum subtùs pallidiorum 
limbus rotundatus subintegee parùm exsertus unguiculo triplo brevior. ·Capsula cylin-
drica valvis obtusis. · 

In rupeslribus regionis alpinœ in nivalem hinc indè ascendens, Sierra Tejeda, Sierra· 
NMada. Alt. 45001-8000'. FI. Jun. Jul. 

Hab. quoque in montibus Asturicis usquè ad juga summa (Durieu), monte Ventoso · 
Galloprovinciœ. 

Var. ~RuscinonensisN. -D. pungens Benth. Cat. Pyr. non Linn. - D. attenuatuJ 
Xatart et Maille pl. exs. non Sm. -D. !7ù-gineus Koch D. FI. in annotat. non L. 
nec DC.. ' 

Folia duplo longiora rigidioraque, squamœ calycesque magis attenuati. 
Hab. in rupibus agei Ruscinonensis propè la Clape et Olette. 

Cette espèce est remarquabll'! par l'extrême brièveté de ses pétales, qui sont arrondis et entiers 
ou à peine créuelés, par son calice court et cylindrique qui est en miniature · celui du D. sylvea
tri8. Les plantes des Asturies et des Alpes de Grenade sont identiques, celle du Roussillon en dif
fère par les caractères que j'ai donnés; c'est une forme croissant dans une localité plus chaude, 
mais qui doit être, sans aucun doute, rapportée à l'espèce. Cette variété se trouve mêlée dans 
l'herbier DC. avec le D. l7irgineus-des environs de Montpellier, et c'est ce qui a trompé M. Koch 
qui l'a probablement reçue sous ce dernier nom. Le D. l7irgineus Linn. -le. Dill. H. Elth. 
tab. 298, fig. 385 et DC. Fl. Fr. s'en distingue au premier coup d'œil par ses grands pétales d'un 
rose vif et dentés en scie, c'est une petite forme uniflore de cette espèce polymorphe qui doit 
porter le nom de D. Seguieri Vill. et à laquelle on doit réunir D. serratus Lapeyr. D. hirtus 
Vill. et D. alpestris Balb. 

On a encore pris celte variété (3 pour le D. attenuatus Sm. qui croît dans la même contrée, 
et c'est probable_ment la brièveté des pétales, commune aux deux espèces, qui a causé cette er
reur ; du reste, le D. altenuatus est parfaitement reconnaissable à ses écailles calicinales atté
nuées en pointe aiguë , à son calice extrêmement allongé et rétréci. Reste à · examiner si notre 
espèce est le vrai D. pungens L. auquel quelques auteurs l'ont rapportée. Je trouve d'abord dans 
la Mantissa, pag. 24, où le D. pungens est mentionné pour la première fois « crescit in His
paniœ maritimis ·, >> ce qui ne convient pas du tout à une habitante de montagnes élevées. La 
descriptiou ne s'accorde pas mieux avec ma plante. Linnée n_e parle que de feuilles caulinaires , 
tandis qu'elles sont presque toutes radicales et disposées en rosette dans le D. brach(yanthus. Cette 
phrase t< pedunculi ex apice ramorum lateralium 1-5-flori » ne peut s'entendre que d'une plante 
à tiges rameuses, et celles-ci« squamœ lanceolalœ cal:Jtce paulà breviores ,»-t< laminœ petalorum 
Zongitucline ztnguium, » sont contradictoires avec les caractères les plus essentiels de notre 
plante.-Le D. pungens L. est donc une espèce douteuse cl à effacer des livres comme s'appli
quant à quelque espèce connue, mais impossible à déterminer avec certitude. 

Je n'ai pas vu de bons échantillons du D. subacaulis Vill. mais je le crois identique avec ma 
var. a, Ce nom doit être en tout cas rejeté ~omme faisant allusion à une forme tout-à-fait excep-

tionelle de l'espèce. · 
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Enfin l'espèce du genre dont ma plante se rapproche le plus est le D. furcatus Balbis. Act . 

. Taur. tab ~. Il a la même disposition de feuilles et la même brièveté des pétales, mais ses calices 
sont plus allongés et plus rétrécis et ses écailles attenuées en pointe, non obtuses el tout à coup 
mucronées. Je le crois distinct spécifiquement, mais il faudra changer son nom qui est impFopre, 

attendu que les tiges sont présque toujours uniflores. 
Ex:PL. TAB. · 1. Flos auctus. - 2. Petalum auctum.-5. Stamina aucla,-4, Capsula ancta. 

240. DIANTHUS HISPANICUS. Asso. 
lcon. Stirp. Arag. tab. 3. 
In regione montanâ propè Granatam cl. Hrenseler ! et Rambur ! 
Hab. quoque in Navar1°â propè Tudela (Duf.), Aragonià (Asso). 
Cette espèce ressemble à la précédente, mais est deux fois plus grande clans ses parties; elle n 'a 

pas de rosettes radicales stériles. Ses feuilles, surtout les caulinaires, sont plus longues et plus 
larges; les écailles caticinales ne s~~t pas obtuses, mais atténuées èn pointe. Le calice est plus allon
gé, le limbe des pétales est entier, point arrondi, mais fort allongé et presque linéaire. Ce dernier 
caractère est ce qu'il y a de plus caractéristique dans cette espèce qui est encore plus voisine du 

D. sylve,çtri,s et qu'il faudra étudier de nouveau sur les lieux. 

SAPONARIA. L. 

24.1. SAPONARIA VACCARIA. L. 
Gypsophila va_ccari'a. Fl. Grrec. tab. 380. 
In arvis regionis calidre superioris et montanre, Alhaurin, Sierra Nevada circà San 

Geronimo. Alt. 10001-20001• 

Hab. in Europâ totâ.à Galliâ et Germaniâ mediâ (Koch) usquè ad Grreciam (Sibth.) . 

~42. SAPONARIA 0CYM0IDES. L. 
le. Cavan. tab. 134. 
ln dumosis regionis alpinre rara, Sierra Nevada ad Carœjuela, montes propè A ifàcar 

ex Rambur. Alt. circ. 5500'. 
Hab. in Galliâ australi, Germaniâ secùs Alpes (Koch) , Hispaniâ, Africâ boreali in 

Atlante (Desf.). 

243. SAPONARIA 0FFICINALIS. L. 
le. FI. Dan. tab. 543. 
Secùs v:ias in regione calidâ, Yelez Malaga, Coin, Cartama, etc. 
Hab. in Europâ totâ ab Angliâ (Hook.) et Suecià meridionali (Wahlemh.) ad Grreciam 

(Sibth.). 
M. Bory cite encore dans son catalogue, n° 126 , une. Saponaria saxatilis qu'il indique aux 

Borreguiles et au Collado de Veleta. 'J'ai assez parcouru ces localités peu étendues pour croire 
qu'elle n'aurait pu m'échapper si elle eût existé réellement, et mon opinion est que cette pr~ten
àue espèce n'est qu'un double emploi du Silene Boryi Boiss. 
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CUCUBALUS. L. 

244. CucuBALUS BACCIFEI\, L. 
Alsine repens Clus. Hisp. le. pag. 4t4, 
ln sepibus et inter segetes regionis montanœ inferioris, circà A lhama cl. Webb! 
Hab. in Galliâ et Germaniâ australi (Koch), Italiâ rneridionali ffen.), Hispaniâ et 

Lusitaniâ (Brot.), 

SILENE. L, 

245. SILENE GALLICA. L. 
le. Barrel. tab. 381. - S. Lusztam'ca L, Desf. Fl. Atl. ! 
ln cultis subhumidis regionis calidœ, 'Malaga , Motril, Estepona. Fl. vere. _ 

Flores pallidè rosei. 
Hab. in Galliâ, Germanîâ (Koch), Hispaniâ et Lusitaniâ, Italiâ, Grœciâ (Sibth. ), 

Barbariâ (Desf.). 

246. SILENE TRIDENTATA. Desf. Fl. Atl. 
Silene coarctata Lag. Gen. et Spec. - Lychnis syl1Jestris VI. Clus. Hisp. le. 

pag. 343 ?, 
ln glareosis siccis regionis calidœ, Malaga in alveo sicco torrentis· Guadalmedina et 

infrà San Anton. Fl. vere . 
Hab. in Hispaniœ regno Bœtico, Valentino (Ego) et in Castell% novâ propè Aranjuez 

(Tbib.). 
Cetteespece est fort petite. Les pétales sont roses et dépassent de très-peu le calice; ils sont bifides 

jusqu'à la moitié du limbe et leurs appendices sont fimbriés. Elle se distingue du 8, gallica par 
sa capsule globuleuse, marquée de c6t_es longitudinales très-saillantes et atténuée au sommet en 
une espèce de col rétréci et assez long, formé par les dents calicinales. Le 8. distù:lla Wild'. 
Camb Bal. tab, 12, est une troisième espèce voisine des deux précédentes, et qui en diffère entr'au
tres par ses capsules clavées à la base et ramassée~ au sommet de la tige. 

247. SILENE N0CTURNA, L .. 
le. Sibth. Fl. Grœc. tab. 408. - S. brachypetala Rob. et Cast. 
ln cultis regionis calidœ, Malacœ legit cl. Rambur ! 
Hab. in Galliâ australi , Hispaniâ et Lusitanià (Brot.) , . Italiâ , Grœciâ, Africâ 

boreàli (Viv.). 

248. SILENE HIRSUTA. Lag. Gen. et Sp. 
S. hirsutisszma Otth. in DC. Prod. - S. hispida Desf . . Fl. Atl. ex herbar. Atl. nec 

Guss. Sic. nec Mor. 'sard. 
In collibus siccis regionis calidœ, Monda, Estepona. Fl. Mai. Jun. 
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Hab. in Hispaniâ auslrali, interiori propè Matritum (Carrefto), et septentrionali in 

Asturiis (Dur.), Lusitaniâ(herb. Webb), Barbariâ (Desf.), Grœciâ? (ex: Bory et Chaub.). 

Celte belle espèce est remarquable par ses fleurs presque sessiles, à tube calicinal exlrêmem; nt 
allongé et rétréci dans la partie inférieure, tout revêtu de nombreux poils étalés qui surpassent ·en 
longueur le diamètre du calice. Le limbe des pétales est cunéifonue, bilobé jusqu'au tiers de sa 
longueur et rt'trt'.'Ci vers l'entrée du tube; la couronne est blanche et les étamines très-exsertes. La 
capsule est cylindrique et stipitée dans l'intérieur du calice par un pédicelle aussi long ou plus 
long qu'elle-même. Je n'ai pas adopté le nom de Desfontaines, parce qu'il a fait confusion et que 
sous ce nom M. Gussone el M. l\'.Ioris, dans sa Flora Sardoa, tab. 19, ont désigné une espèce 
voisine qui est le S. bellidifolia Jacq. et qui se distingue par un calice bien plus court et mo:ns 
i:étréci dans sa partie .inférieure, couvert d'une pubescence plus rare et plus courte, par une cap -

. suie arrondie et brièvement stipitée. 

249. SILENE VESPERTINA. Retz. Obs. 
Calyces decem striis brunneis percursi pilis longis patulis lanati. Petala magna usquè 

ad coronam biloba dilutè rosea. Corona valdè exserta appen<licibus solùm emarginatis. 
le. Sibth. Fl. Grœca, tab. 409 (var. prostrata). 
ln arvis et collibus regionis calidœ, Malaga, etc. Fl. Mai. 
Hab. in Hispaniâ australi, Lusitaniâ (herb. Webb) , regno Maroccano (Brouss.) , 

Grœciâ (Sihth.). 
Je ne sais si on doit rapporter à cette espèce le S. distaclvya Brot. Phyt. Lus. tab. 71. Il dépeint 

les calices comme très-hirsutes dans .la description, mais il les représente glabres dans la figure qui 
donne bien du reste le port de ma plante. 

250. SILENE BIPARTITA. Desf. 
Calyces dece~ striis viridibus percursi, glabri aut ad strias brevissimè pubescentes . 

Petala prœcedente minora usquè ad tertiam partem biloba pallidè rosea. Corona parùm 
exserta appendicibus bifidis. 

le. FI. Atl. tab. rno (optima). 
Varietates prostratœ in maritimis prœcipuè crescentes. S. sericea Ali. - Mor. FI. 

Sard; tab. 17. - S.pubescens Lois. Gall.-.S. canescens Ten. -S. decumbens Bernh. 
- S. diffusa Otth. 

Cum prœccdente mixla in arvis et collibus regionis caliùœ et in arenosis maritimis, 
1J:lalaga, M0tril, Gibraltar, elc. FI. vere. 

Hah. in Hispaniâ australi et interiori propè 1"latritum (Carrefto), Italiâ ·(Ali. Mor. Teri. 
Guss.), Grœcià (Bory sub S. vesperti'nd), Barbarià (Desf.), Canariis (Brouss.). 

Ces deux dernières espèces de Silene sont très-voisines et ont été réunies par quelques auteurs. 

J'aurais aussi partagé cette opinion si je n'eusse trouvé extrêmement constants les caractères qni 
les distinguent; je les ai observées maintes fois sur les collines des environs de Malaga, crois
sant mt:lées, sans avoir jamais vu d'intermédiaires entre elles. Je les ai seméès aussi toutes 
Je; deux sans qu'elles aient changé, le S. vespertina conservant toujours ses pétales foncés d'un 

tiers plus 1,rands que ceux de l'autre espèce, et sa couronne bien plus longue et plus exserte. 

12 



-go -
Ces deux plantes et surtout le 8. bipartita, lorsqu'elles croissent dans les sables maritimes, 

prennent des tiges couchées et des feuilles plus larges et plus spathnlées dont on a fait autant d'es
pèces, mais qui ne sont évidemment que des formes produites par la nature du sol. 

251. SILENE NiclEENSIS. All. 
le. Fl. Pedem. tab. 44, fig. 2. - S. arenaria Desf. Atl. - Lychnis marina Caden

sis angustifolia Tourn. herb. 
ln arenosis maritimis, inter San Roque et Estepona, Malaga en la Dehesilla. FI. 

Mai. Jun. 
Hab. in Hispaniâ, Galloprovinciâ orientali, Italiâ (Tèn. et Guss. AU.), Grœciâ (Sibth. 

et Bory) , Barbariâ (Desf.). 
Le 8. arenaria Desf. est fait sur des échantillons qui ont crû dans un sable plus profond et 

plus humide, les feuilles sont plus allongées et plus vertes, les panicules plus Uches et moins roides. 
C'est une forme commune à Gibraltar. 

252. SILENE VILLOSA. Forsk . .lEg. 
S. halophila Willd? - Lychnis pumila annua verna salù:zsfolio purpurascente 

flore Tourn. herb. 
Planta annua tota pubescenti-viscida. Caules numerosi 3-5-pollicares. Folia linearia 

aut lanceolata angusta. Pedunculi axillares calycem œquantes superantesve post anthesin 
patuli aut refracti êapsulâ erectâ. Calyx nunquam attenuatus exactè cylindricus basi 
truncatus:10-nervius. Petala rosea. Limbus cuneiformis adfaucem angustatus ad tertiam 
partem usquè bifidus. Corona brevissima bifida. Gynophorum capsulam œquans. 

ln arenosis calcareis · regionis calidœ superioris et montanœ, Sierra de Mijas ad 
Cruz de Mendoza cl. Prolongo, Alhaurin, montes inter Monda et Ojen in arenâ cal
careâ cristallinâ, Grenada ex cl. Hœnseler. Alt. :1.200'-2ooo'. FI. Mai. 

Yar. ~ nana. Cambess. Bal. tab. 13. - S. pendula Salzm. exs. Ting. non L. -
Caules abbreviati densè foliosi , folia abbreviata pinguiora oblongo-lanceolata. Pedun
culi abbreviati. 

ln arenis maritimis inter San Roque et Estepona. 
Hab.species in Hispaniâ australi, Lusitaniâ (Hochstetter!), regno Maroccano (Salzm.), 

Balearibus (Camb.), .lEgypto (Forsk. Del.). 
Mes échantillons paraissent identiques avec ceux d'Egypte, quoique moins allongés et plus 

diffus. La var. ~,quia des péduncules plus courts et cachés dans les feuilles, pourrait être confon
due avec de petites formes du 8. Nicœensis dont eJle a le port, mais on l'en distinguera toujours 
à ses calices bien pl.us allongés et plus cylindriques, à ses pétales de couleur rose sur les deux faces, 
non blanchltres en dessus et livides en dessous. 

253. SILENE lTALICA. Pers. 
Silene patula De&f. Atl. 
In umbrosis sylvaticis regionis calidre superioris, sylvœ quercinœ suprà San Roque, 

Sierra Bermeja pars inferior. Alt. :10001-20001• Fl. Jun. 
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Yar. Nevadensis Boiss. El. n 31.-Caules subcrespitosi. Folia radicalia lanceolato

spathulata acuta in petiolum sensl.m angustata nec ovato-spathulata rotundata, caulina 
sublinearia, omnia molliler velutina. lnflorescentia viscidula. Calyces albidi subenerves 
dentibus obtusis. Petala viridi-flavescentia subtùs saturatiora nuda. Limbus ferè ad 
basin usquè fissus. 

In fissuris rupium apricarum regionis alpinre , Sierra Ne11ada a San Geronimo usquè 
ad Yacares. Alt. 50001-75001• Fl. Jul. Aug. 

Hab. species tota in Hispaniâ et Lusitaniâ, Galliâ australi, Italiâ , Grreciâ (Sibth.), 
Barbariâ (Desf.). · 

La vu. Nevadensis a le tube du calice court et se rapprocherait par-là davantage du S. nutans 
et surtout du S. chlorantha Ehrh. auquel elle ressemble tout-à-fait par ses fleurs; mais 
cette derniêre espèce est glabre, les dents de son calice sont arrondies, et ses. pétales sont 
couronnés, tandis qu'ils sont nus dans ma plante. Pour le port et les feuilles, elle rappelle tout
à-fait le S. paudjlora Salzm. - FI. Sard. tab 16, dont Moris fait aussi une variété du S. lta
lica , mais ce dernier a les calices presque deux fois plus allongés. 

254. SILENE GIBRALTARICA, TAB, XXVI. A. 
S. basi lignosa crespitosa, foliis radicalibus ovato-spathulatis carnosis subvelutinis 

violascentibus , paniculâ ahbrevialâ , floribns pallidè violaceis, calycibns longissimis 
cylindricis clavatis, petalorum limbo ad tertiam partem usquè hifi.do. 

Si/ene Gibraltarica Boiss. El. n° 3o. 
Planta perennis rhizomate lignoso. Caules ~ulti crespitosi vix semipedales parte supe

riori glabri teretes. Folia radicalia ovato-spathulata in petiolum attenuata apice obtusis
sima mucronulata pubescentiâ brevissimâ densâ velutina , suhcarnosa violaceo
viridia; caulina paucissima linearia. Panicula 7-8-flora ahbreviata. Calyces longissimi 
cy lindrici sub fine an theseos clavali purpurascentes 1 o-nervii velutini, apice breviter 
5-dentati dentibus obtusis margine scariosis. Petalorum limbus ad tertiam partem bi
fidus pallidè vîolaceo-griseus. Corona ferè nulla. 

ln fissuris rupium prreruptarum regionis calidre, Gibraltar in declivitate orientali 
Fl. Jun. 

Cette espèce, dont je n'ai pu me procurer qu'un seul échantillon, tant les lieux où elle croît 
sont inaccessibles, est voisine du S. velutinà, mais elle en est très-distincte par ses feuilles radi
cales bien plus arrondies, d'une teinte noiratre, par ses tiges parfaitement cylindriques et glabres 
dans la partie supérieure, tandis que le S. velutina les a visqueuses et ~ulquées, par ses calices 
beaucoup plus renflés dans la partie supérieure, même pendant la floraison et munis à la base 
de bractées bien plus courtes, par ses pétales violets et ·bifides seulement au tiers de leur 
longueur. 

ExPL, TAB, 1. Flos auctus. - 2. Petalum auctum. 

255. SILF,:NE VELUTINA. Pourr. 

S. tomentosa et S. Salzmanm' Otth. in DC. Prod. - S. suffeutz'cosa Desf. ex cl. 
Webb. 
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ln fissuris rupium regionis calidre superioris ad septentrionem spectantibus, Gibral

tar in rupibus septentrionalibus, mons San Anton ad cacumen, Ronda en el Tajo, -, 
rupes propè pagum A lhaurin, Sierra Tejeda radices circà Canillas, Sierra de la Nieve 
al Tajo de la Gaina ex cl. Hrensel. et Prolongo. 

Hab. in Hispaniâ australi, Corsicâ, Balearibus (Cambess.). 
Cette belle espèce a un très-gros rhizôme ligneux, tortueux et fragile qui sort des fentes des 

rocl1ers et se divise en un grand nombre de tiges. Les feuilles sont tomenteuses et oblongues, dis
posées en rosettes radicales. Le scape est un peu visqueux, sulqué et porte 1 o à 12 · très
grandes fleurs d'un blanc jauuitre. Les pétales sont ronds et leur limbe bifide jusqu'à moitié de la 
longueur. Les étamines sont exsertes et toutes déjetées du côté supérieur de la fleur. · 

256. SILJ;:NE PORTENSIS. L. 
Silene bicolor Thore. - DC. le. PL rar. Gall. tab. 42. 
ln collibus regionis calidre ~uperioris, Granatre le git cl. Ramhur ! 
Hab. in Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ australi ad Gades (Picard) et interiori propè Ma

tritum (Çarrefto), Galliâ occidentali, Grrecia ex Bory. 

257. SILENE INAPERTA. L. 
ln collibus siccis sterilissimis regionis calidre, Malaga en las Hermitas, Yunquera, 

circà Granatam ex cl. Webh. Alt. 0-25001• Fl. solùm Junio. 
Hab. in Hispaniâ et Lusitaniâ (Brot.), Galliâ australi, Corsicâ. 

258. 51LENE APETALA. Willd. 
ln glareosis siccis regionis calidre, Yelez-Malaga, Malaga en el Arroyo Guadal

med/na. Fl. Aprili. Mai. 
Hab. in Hispaniâ. 
Petite plante annuelle à rameaux dichotomes dont l'un est le plus souvent réduit à une fleur, 

pédoncules très-longs, capsule très-courte, presque globuleuse, à dents étalées. Elle est fort 
différente du 8. nocturna à laquelle la réunit M. Webb It. Hisp. pag. 65, et qui s'en distingue par 
des fleurs presque sessiles disposées en longs épis, par des pétales fort exsertes et des capsules 
cylindriques. 

259. SILENE RUBELLA . L. 
le. Sibth. Fl. Grœca tab. 426.-Del. .iEgypt. tab. 29 fig. 3. - S. rubella brachyo

petala Moris FL Sard. tab. 14. - S. crispa Poir. - S. oblongijàlia et S. diversifàlia 
Otth. in DC. Prod. - S. turbinata Guss. 

In arvis subbumidis regionis calidœ, Malaga in agris propè la Dehesilla. FI. Mai . 
Hah. in Hispaniâ australi à regno Valentino, Lusitaniâ (Brot. et Hochstett), Sardi

niâ (Maris), Italiâ australi (Ten. et Guss.), Grœciâ (Sibtb.), .iEgypto (Del.). 
Les pétales sont très-courts, bifides , à divisions et à sinus arrondis , la couronne existe à peine 

en rudiment. La fleur est un peu plus grande daus quelques échantillons de Grèce et d'Egypte. 
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260. SILENE MUSCIPULA. L. 
Lychnis sylilestris IV. Clus. Hisp. le. pag. 340. 
In arvis humidis' regionis falidre, Malaga propè la Dehesilla. Fl. Mai. 
Hab. in Hispaniâ, Galliâ austra~i, Italiâ australi (Ten. et Guss.), Barbariâ (Desf.). 

2fü. SILENE CONOIDEA. L. 
In arvis et cultis regionis montanre ,tSierra NeiJada circà San Ger6niino. Legit etiam 

amie. Rambur circà el Colmenar. Alt. 30001-50001
• Fl. Jun. 

Hab. in Hispaniâ, Germaniâ occidentali (Koch) , Galliâ? 
Cette espèce se distingue très-facilement du S. conica L. - Lychnis sylvestris III. Clus. Hisp, 

le. pag. 559, par ses pétales entiers et non obcordés, par ses capsules globuleuses et non oblon
gues, bien plus déprimées et longuement surmontées par le calice. 

262. SILENE RAMOSISSIMA. TAB. XXVI. 
S. annua, foliis lineari-lanceolatis, caulibus dichotomè ramosissimis viscidis, pedun

culis longis post anthesin patulo-refi·actis, calyce ovato-oblongo 10-nervio viscido, 
petalis albis bifidis , capsulis stipitatis , seminibus tuberculatis. 

Silene ramosisszma De~f. Fl. Atl. 
Planta annua viscosissima. Caules ramosi dichotomi, in dichotomiis inferioribus flori

feri. Folia inferiora subspathulata, superiora lineari-lanceolata carnosula. Pedunculus 
floris in dichotomiâ siti longissimus, creteri calycem subrequantes post anthesin patulo
refracti. Calyx ovato-oblongus 10-nervius membranaceo-hyalinus acutè 5-dentatus vis
cidus. J>etala alba profundè bifida laciniis linearibus obtusis. Coronre appendices an
·gustre bifidre. Genitalia longè exserta. Capsulre ovatre ereclre. Gynophorum capsulâ 
hrevius. Semina tuberculato-muricata. 

ln cultis et collibus regionis calidre, SierraNeiJada propè San Ger6nzmo. Legit quo
que circâ Granatam cl. Rambur. Alt. 30001-50001

• 

Hab. in Hispaniâ australi, Barbariâ (Desf.). 

Les échantillons de Desfontaines ont les fleurs plus ramassées et moins longuement pédoncu
lées que les miens, ce qui tient au terrain plus aride où ils ont probablement crû. - Le S. 
leucophœa Sibth. el Sm. Fl. Gr::eca, tab. 424, pourrait bien aussi se rapporter à cette espèce; 
c'est un point à éclaircir lorsc1u'il sera mieux connu. 

EXPL. TAB. 1. Flos auctus. - 2. Petala aucta. - 5. Capsula aucta. -4• Semina aucta. 

263. SILENE INFLATA, Sm. 

Cucubalus behen L. 
ln pratis et ad margines vinearum regionis calidre, Malaga ad radices collis Cerro 

Coronado. FI. vere. 
Hab. in Europâ totâ ab Angliâ (Hook.) et Germaniâ (Koch), Tauriâ (Bi~b.), Sibiriâ 

(Led.), Barbariâ (Desf.), Canariis (Webb), Americâboreali (Torr. et Grey). 
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264. SILENE BoRYr. TAB. XXV, fig. A. 
S. perennis, caulibusdecumbentibus, foliis sessilibus glabrescentibus lineari-lanceolatis 

acutis, floribus terminalibus subsolitariis, calyce longissimo basi atlenuato clavato ru
bro-striato, petalis roseis bifidis, capsulâ longè stipitatâ. 

Silene Boryi Boiss. El. n° 28. - S. longiflora Bory FL n° 141, non Ehrh. - S. 
Ramburiana Webb. lt. p. 64. 

Planta perennis. Rhizoma longè repens. Caules decumbentes çœspitosi. Folia sessilia 
lineari-lanceolata acutissima subfalcata nervosa viddia glabrescentia, caulina sensl.m 
minora. Flores terminales in extremitate ramorum solitarii rariùs bini, brevissimè pe
dunculati. Calyx longissimus ferè sexqui-pollicaris subclavatus basi atteirnatus truncatus, 
decemstriatus striis rubro-fuscis, subglandulosus obtusè 5-denfatus. Petala rosea subtùs 
dilutiora usquè ad tertiam partem limbi bifida. Unguiculum sub appendice albidâ bifidâ 
dilatatum. Gynophorum capsulâ duplo longius. 

In pratis et rupestribus regionis alpinœ et nivalis, Sierra Ne11ada. Alt. 65001-9500'. 

Fl. Jul. Aug. 
Cette belle espèce est du groupe des S. Yallesia L. depressa et supina Bieb. dont elle est 

très-distincte. 
ExPL, TAB, 1• Flos auctus. - 2• Ovarium auctum. 

265. SILENE TEJEDENSIS, TAB, XV' fig. B. 
S. perennis, caulihus decumbentibus brevibus, foliis ovato-lanceolatis obtusiusculis 

velutino-viscidis, floribus terminalibus subsolitariis, calyce longissimo basi subatte
nuato rubro-striato , petalis flavescentibus bifidis, capsulâ longè stipitatâ. 

Silene Tejedensis Boiss. El. n• 29. 
Planta perennis. Rhizoma suhverticale. Caules 3-4 decumbentes breves. Folia ~vato

lanceolata suhenervia velutino-viscosa, obtusa. J<:lores terminales solitarii aut bini. Calyx 
longus cylindricus pollicaris parte inferiori subattenuatus, truncatus, 10-striatus, 
glanduloso-pilosus, ohtusè_5-dentatus. Petalorum limbus ad quartam partem usquè bi
fidus suprà flavesceus subtùs lividus. Appendix alba brevis bifida. Gy~ophorum capsulâ 

6-dentatâ duplo longius. 
In arenosis et inter lapides tegionis alpinœ , Sierra Tejeda in parte superiori, et .in 

summis Sierra de la;Nz'eve amie. Hœnseler el Prolongo: FI. Junii fine et Julio. 
Ce Silene est voisin du précédent dont il me paraît,ccpendant distinct par ses feuilles velues et 

visqueuses, plus courtes ~t plus obtuses, par un calice un peu plus court et moins rétréci dans la 
partie inférieure, par ses pétalès moins profondément bilobés et d'une couleur différente. Toute 
la plante est glutineuse et pubescente. Les pétales sont roulés pendant le jour et ne s'ou

vrent que le soir. 

266. SILENE SAXIFRAGA, L. 
Lychnis fruticosa angustifolia minima flore albo Hispanica Barrel. le. 997. 
In fissuris rupium calcareorum regionis alpinœ, Sierra Ne11ada ascendendo à pago 

(Ju(!jar ad tugurium la Yibora dictum, Dornajo suprà San Geronimo. Alt. 40001
-

65001. FI. Jul. 
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IJab. in Cebennis, Pyrenreis, Alpibus, montibus Ungarire (W. et Kit.), Apenninis us- · 

què ad regnum Neapolitanum (Ten.), Hispaniâ in montibus Legionensibus et monte 
Serrato (Quer). 

267. SILENE RUPESTRIS. L. . 
In regione alpinâ superiori etregione nivali semper in solo primrevo, Sierra Nel,Jada. 

Alt. 70001-95001
• FI. Jul. et Aug. 

Hab. in montibus Europre occidentalis, Suecire (W ahlemb.) , in Vogesis, Cebennis, 
Alpibus, Pyrenreis. 

268. LYCHNIS Co&LI-ROSA. Desr. 
le. Sibtb. FI. Grrec. tab. 453. 

LYCHNIS. L. 

ln dumosis umbrosis regionis calidre regni Granatensis occidentalis, circà San Roque, 
Estepona, Marbella, Monda. FI. J un. 

Hab. in Hispaniâ, Corsicâ et Sardiitiâ (Mor.), ltaliâ australi (Ten. et Guss.), Grreciâ 
(Sibth.), Barbariâ (Desf.). 

269. LYCHNIS LJETA. Ait. 
le. Brot. Phyt. tab. 74. - Lychnis palustris Brot. FI. Lus. - L. Corsica DC. -

Lychnzs palustrisfolliculo striato Grisi. Vir. Lus. 
ln umbrosis regionis montanre inferioris, Ronda en el Tajo. Alt. 2000'. FI. Mai. 
Hab. in Galliâ australi-occidentali, Lusitaniâ (Brot.) et Hispaniâ australi, Corsicâ et 

Sardiniâ (Mor.), ltaliâ australi (Ten.), regno Maroccano (Salzm.). 

270. LYCHNIS VESPERTINA . . Sibth. Oxon. 
L. dioica var. (3. L. 

Ad _ margines agrorum regionis calidre et montanre usquè in alpinam ascendens, 
Velez, Malaga, Sl'erra Nel,Jada circà San Geronimo et usquè ad ovilia l7acares dicta. 
Alt. 0-7500'. 

Hab. in Europâ totâ à Scaniâ (Wahlemb.) et Angliâ meridionali (Hook.), Grreciâ 
(Sibtb.), Barbariâ (Desf.). 

271. LYCHNIS GITHAGO. L. 
Inter segetes in regione calidâ et montanâ, circà Malacam cl. Hrenseler, et Granatam 

Rambur! 

Hab. in Europâ totâ à Sueciâ et Angliâ, Grreciâ (Bory), Barbariâ (Desf.). 
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VELEZIA L. 

272. VELEZIA RIGIDA. L. 
le. Sibth. Fl. Grœc. tab. 390. - Lychnis corniculata major et minor. Barrel. leon 

to17 et 1018. 

In cultis et sterilibus regionis calidœ, Malaga , Monda, etc. Fl. vere et œstate. 
Hab. in Galliâ australi, Hispaniâ, Lusitanià (Brot.), Siciliâ (Guss.), Tauriâ (Bieb.), 

circà Byzantium (Castagne), Grœciâ (Bory), Cretâ et Cypro (Sibth.), Barhariâ (Desf.). 

TR. Il. ALSINE./E. DC. 

·BUFFONIA. L. 

273. BuFFONIA ANNUA. DC. 
Bujfonia tenuifolia Lam. lllustr. tab. 87, fig. 1. _ 

ln glareosis siccis regionis calidre, Malaga en el Arroyo de Guadalmedina. FI. Jun. 
Hah. in Galliâ et Helvetiâ australi, Hispaniâ. 

274. SAGINA PR0CUl\IBENS. L. 
le. Fl. Dan. tab. 2103. 

SAGINA. L. _ 

ln arenosis humidis regionis alpinœ secùs torrentes, Sierra Ne11ada al Barranco de 
Benalcaza. Alt. 50001-7000' . Fl. œstate. 

Hab. in Europâ totâ ab Angliâ et Sueciâ (Wahlemh.), in australioribus montana, in 
Sibiriâ altaicâ (Ledeb.) • . 

275. SPERGULA SAGIN0IDES. L. 
leon. Engl. Bot. tab. 2105. 

SPERGULA. L. 

ln arenosis humidis regionis alpinœ secùs rivulos,Szerra Ne11ada in pratis Borreguile.s 
dictis et in latere mericlionali infrà collum /Tacare.s dictum. Alt. 80001-9500' . FI. 
œstate. 

Hab. in Lapponiâ (Wablemh.), montibus Scoticis (Hook.), Alpibus et Pyrenœis, 
Aprutio Neapolitano (Ten.) et Apuano (Bertol.), montihus Sardiniœ et Siciliœ (Mor. et 
Guss.), Hispanire. 
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276. SPERGULA ARVENSJS. L; 
In arvis regionis calidœ, circà Malaga. Fl. œstate. 
Hab. in Europâ totâ ab Angliâ et Sueciâ usquè ad Grœciam (Sibth.), Barbariâ (Desf.). 

277. SPERGULA PENTANDRA. L. 
J7ar. viscosa N. - Sp, viscosa Lag. Gen. et Sp. n° 200. 
ln arenosis aridis regionis alpinœ superioris , Sierra NeCJada suprà Pra de la Yegua, 

et in jugo intervalles de San Geronimo et de Dilar. Alt. 7000'-80001• Fl. Jul. 
Hab. varietas in montibus Legionensibus (Lag.). Species in Galliâ, Germaniâ, Italiâ, 

Grœciâ (Sibth.). ' 
Cette variété est beaucoup plus grande dans toutes ses parties que le S. pentandra ordinaire, 

elle a des feuilles plus longues et est toute couverte de poils visqueux; elle n'en est du reste distincte 

ni par ses graines, ni par aucun autre caractère important. 

278. ALSIJSE SEGETALIS. L. 
Arenaria segetalis Lam. 

ALSINE. w AHLEMB. 

In arenosis humidis regionis alpinœ, Sierra NeCJada propè Pra de la Yegua inter 
frutices deustos cum Campanulâ erinoide , circà J7 acares, et in latere· meridionali ad 
rupes humidas in pascuis Hato de Gualchos dictis. Alt. 65001-7500·. 

Hab. in Galliâ, Germaniâ septentrionali (Koch), regno Neapolitano in Lucaniâ (Ten.), 
Hispaniâ. 

279. ALSINE RUBRA. W AIILEMB'. 
Arenaria rubra L. 
Var. ex maritima.-ln arenosis maritimis et secùs vias regionis calidœ, Malaga en la 

Dehesilla. 
J7ar. ~ alpina. - Minor, stipulis scai'iosis longioribus prœdita. - In arenosis et 

cultis regionis alpinœ, Sierra Nwada. Alt. 6ooo1-7ooo'. 
Hab. in Europâ totâ ab Angliâ et Sueciâ, Barbariâ (Desf.) ·, iEgypto (Del.). 
Ce n'est pas seulement en Espagne que cette plante occupe plusieurs régions différentes; en 

Suisse aussi on la trouve dans les Alpes jusqu'à une très-grande élévation. 

280. ALSINE MARINA. Mert. et Koch. 
Var. ex minor M. et K. - Arenaria marina var. ex Smith. - Semina plurima aplera 

inferiora tantùm alata. 
In maritimis, Malacœ legit amie. D" Pablo Prolongo. 
Hab. in Europâ totâ, Barbariâ (Desf.). 

28 i.. ALsrr.E PROCUMBENS. Webb It. Hisp. 
Arenaria procumbens Vahl. le. Symb. tab. 33. - A. herniariœfolz'a Desf. -

A. geniculata Poir. - A. BartolottiTin. -A. rosea Presl. 
13 
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ln collibus regionis calidre maritimre, Malaga, Jfotr1'l, Estepona. Alt. 0-1500'. FI. 

Apr. Mai. 
Hab. in · Hispaniâ auslrali, Balearibus (Cambess.), Sardiniâ (Mor.), Italiâ auslrali 

(Ten. et Guss.), Barbariâ (Desf.), A<:gypto (Del.). 

282. ALSINE TENUIFOLIA, Wahlemb. 
Yar. viscosa M. et K.-Alsine viscosa Schreb. - Arenaria vùcidula Thuill. 
ln cultis cl arenosis à regione calidâ maritimâ usquè in regionem alpinam, Malaga 

propè San Anton, Sierra dè Mifas en la Cruz de Mendoza cl. Prolongo, Sierra Tejeda 
propè cavos nivales, Estepa in monlosis cl. Hrenseler. 

Hab. in Europâ tota ab Angliâ (Hook.) et Sueciâ (Wahlemb.). 

AREN ARIA. L. 

283. ARENARIA CAPILLIPES. N. TAB, XXVII' fig. B. 
A. annua, caule ramosissimo dichotomo, ramis tenuissimis, foliis lanceolato-lineari

bus, pedicellis capillai0 ibus flore multo longioribus, sepalis a_cutis lrinerviis, petalis 
ovato- lanceolatis calyci subrequalibus. 

Alsine capillipes Boiss. EL n° 32. 
Planta annua gracillima ramosissima dichotoma scabra 2-4-poUicaris. Folia brevia 

lanceolato-linearia ;cuta enervia subfalcata suprà scabra subtùs glabra. Pedicelli elongati 
tenuissimi erecti aut patuli scabriusculi. Petala ovato-lanceolata alba obtusa calyci sub
requalia. Stamina 10. Styli 3. Capsula rotunda sex-valvis. 

In arenosis umbrosis regionis .montanre, Sierra Bermeja in parle superiori. Alt. circ. 
4000'. FI. Jun. 

J 'avais, dans mon Elenohus, rangé cette plante parmi les Alsine à cause de son analogie avec 
l'A. tenuifolia; mais un examen plus approfondi m'a montré que les capsules étaient à six valves. 
La longueur des _pédicelles , la brièveté des feuilles et la forme beaucoup moins subulée des sé
pales font distinguer facilement cette espèce de l' A. -tenuifolia ,-mais eHe a encore plus de rapports 
avec la Gouffeia arenarioides Rob. et Casl. Outre les caractères génériques, celte dernière plante 
diffère encore de la mienne par ses fleurs uu peu plus grandes, ses sépales encore plus aigus et ses 
tiges lisses et non scabres. 

ExPL, TAB, 1h et 2 h, Flos at1ctus. - iib. Capsula auctA. 

284. ARENARIA SERPYLLIFOLIA. L. 
ln arenosis et cultis à regione calidâ m alpinam ascendens, Malaga , Sierra Tejeda 

ad cavos nivales, Sif!rra NeCJada circà San Ger6nimo. Alt. 0 - 60001
• 

Hab. in Europâ totâ à Lapponiâ (Wahlemb.), Sibinâ (Ledeb.), Barbariâ (Desf.) . 

285. ARENARIA CONICA. N. TAB. XXXI, fig. B. 
A. annua minima pubescenti-viscida, caulibus supernè dicholomis , foliis lineari

suhulatis obtusis , pedicellis flore longioribus, calyce conico basi truncato parte sup-e ~ 
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riori angustato , sepalis trinerviis ciliatis corollâ longioribus, c~psu\à ovatâ calyçem 
requanle. 

Plantula annua. Caules 1-2-pollicares dichotomè ramosi pubesceiiti-viscidi. Folia 
linearia subulata obtusa tenera 4-6 lineas longa parte inferiori prrecipuè pubescenti
viscida. Pedicelli florem superantes erecti aut subpaluli viscidi. Caly:K i11 anthesi et anteà 
subconicus, id est basi truncatus et parte superiori anguslatus subclausus, Sepala lan
ceolata oblusiuscula dorso valdè trinervia ad nervos breviter ciliata margine scariosa. 
Petala quinque ovato-lanceolata obtusiuscula calyce breviora integra. Stamina m . 

. Styli 3. Capsula 6-valvis ovata calycem subrequans dentibus aèutis subrevolutis. ~emina 
sub lentè eximiè luherculata. · 

In cultis regionis calidre circà Malaga. 
Hab. quoque in Comit. Niebla Regni Sevillani ex H. R. Matrit ! 
Petite espèce bien distincte par son port et la forme de son calice. Elle a quelques rapports avec 

la suivante qui est bien plus grêle et plus allongée, et qui s'en distingue encore par ses feuilles plus 
courtes et plus larges, son calice arrondi et non tronqué à la base, ses sépales ovales, acuminés et 
énerves, etc., etc. 

ExPL. TAB. 11,. Calyx auctus. - :ih. ldem aperlus. - 5h. Stamina etovarium, -4h• Petalum. 
- 5h. Capsula. - 6h, Semen auctum. 

286. ARENARIA MODESTA. Duf. Ann. Genev. vol. 7. 
A. annua, caulibus ramosis dichotomis, foliis lanceolatis acu6s, pedicellis filiformi

bus , sepalis lanceolalis acutissimis enerviis, petalis ovalo-oblongis calycem subrequan
tibus, capsulâ ovato-cy lindricâ. 

Planta annua gracilis. Caules erecti ramosissimi.dichotomi pubescenti-viscidi 2-6-pol
licares. Folia lanceolala basi subattenuala acuta utrinque pubescenti-viscida. Pedicelli 
filiformes srepè ad medium bibracteolati flore multo longiores. Sepala lanceolata albo
marginata acutissima dorso enervia pubescenti-viscida. Petala ovato-oblonga rotuudata 
calycem subrequanlia. Stamina· m. Styli 3. Capsula ovato-cylindrica 6-dentata caly
cem superans. 

In areuosis humidiusculis regionis alpinre, Sierra Tejeda pars superior meridieru 
versùs vix Soo' infrà cacumen, Sierra NMada propè San Gerônimo. Alt. 5000'-6000' . 
FI. Jun. 

Hab. quoque in regno Valentino meridionali ad collum Bisquert (L. Duf.). 

287. AREMRIA RETUSA. N. TAB. XXVII' fig. A. 
A. annua, caulibus ramosis dichotomis, foliis oblongo-lanceolatis acwninatis, pedi

cellis filiformibus, sepalis ovato-lanceolatis dorso valdè trinerviis, petalis subemarginatis 
calyce duplo longioribus, capsulâ ovatâ apice in collum constrictâ. 

Planta annua. Caules erecti ·ramosissimi dichotomi 2-6-pollicares. Rami subpatuli 
pubescenti-viscidi. Folia oblongo-lanceolata tenera acuminatà suprà pubescenli-viscida 
snbtùs glabresce~tia. Pedicelli filiformes flore multo longiores pubescentes. Sepala 
ovato-lanceolata acuta albo-marginata dorso valdè trinervia carinala puberula. Petala 
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alba parte superiori truncato-subemarginata calyce suhduplà longiora. Stamina 8-10. 
Styli 3. Capsula ovata apice in collum constricta 6-dentata calycem subœquans. Semina 
reniformia minutissimè tuherculata. 

ln umbrosis regionis montanœ, in valle quâ ùescenditur à Monda ad Ojen ad pedem 
rupium, Sierra Bermeja in parte superiori. Alt. 15001-4000'. FI. Mai. 

Ces deux dernières espèces sont très-voisines et ont le même port, elles sont cependant par
faitement distinctes. L' Arenaria modesta a des feuilles un peu plus étroites, des sépales énerves 
et des pétales arrondis qui les dépassent à peine. L'A. retusa a des sépales fortement trinervés et 

--carenés, des pétales tronqués deux fois plus longs que le calice et une capsule plus arrondie et un 
peu atténuée en col. 

Il est une autre espèce avec laquelle il serait encore plus facile de confondre I' A. retusa. C'est 
une plante de France découverte par Durieu dans le département de la Dordogn~ et retrouvée 
depuis près de Bourges. Elle a des tiges couchées à la base et moins fragiles que celles de 
l'A. retusa, ses feuilles sont presque linéaires, plus épaisses, obtuses et non acuminées; ses sépales 
ont des nervures moins marquées, la carinale presque seule est visible, ils sont encore moins aigus 
et plus largement scarieux. Enfin, ses pétales sont arrondis. C'est cette plante que les botanistes . 
français ont pris à tort pour I' A. Conimbricensis, trompés par une vague ressemblance dans la 
figure de cette dernière espèce qu'ils ne connaissaient pas. Je proposerai d'appeler cette Ârenaria 
de France A. controversa. 

Enfin, la véritable A. Conimbricensis Brot. Phyt. Lusit. tab. 73, fig. 1, est une quatrième 
espèce de ce petit groupe et elle est ai1ssï très-distincte: Elle est annuelle, délicate, à tiges dicho
tomes et dressées de 2 à_4 pouces de haut. Ses feuilles soul linéaires el très-obtuses, ses pédon
cules très-longs. En tout ceci, elle ressemble aux précédentes, mais elle est caractérisée par s.es 
sépales obtus et arrondis, de forme un peu spathulée, entièrement énerves et largement scarieux 
au ~ord. Lès pétales sont arrondis et dépassent de plus de deux fois le calice. La figure de Bro
tero rencl très-bien le port et la forme du calice. Cette espèce croît en Portugal, dans les environs 
de Coïmbre (Brot.); je l'ai vue du comté de Niébla dans l'herbier du musée de Paris; je la pos
sède enfin de Lagoguela, au sommet de la chaîne du Somosierra où elle a été trouvée par le 
comte A. de Rayneval. 

ExPL. TAB, 1•, :.?', Flos auctus. - 3,, Stylus auclus. - 4", Capsula aucla. - 5'. Eadem ho
rizontaliter secta. 

288. ARENARIA SPATHULATA. Desf. Fl. All. 
A. cerastoides Pair. Dict. non DC. - Stellaria arenarz'a L. DC. Prod. 
In cultis humidis et ad sepes et fossas regionis calidœ superioris, Alhaurin, Com, 

Ronda. Fl. l\'Iai. 
Hab. in Hispaniâ australi , Barbariâ (Desf.). 
Plante annuelle assez rameuse, de 4 à 5 pouces de haut, qui a le port d'un Cerastium, deux 

fois plus grande que les précédentes dans toutes ses parties. Pétales émarginés et striés à -la base. 
Capsule arrondie s'ouvrant profondément en six valves. Graines_ arrondies, un peu comprimées, 
lisses et noires. Elie se rapproche des Stellaria à cause de ses pétales émarginés. 
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289. ARENARIA MONTANA. L. 
Far. or. major N. - le. Asso Arag. tab. 2, fig. 3. - Foliis majoribus lanceolatis 

calycibusque tomentellis, floribus majoribus. 
In dumosis umbrosis regionis monlanœ, Sierra Bermeja et montes Ronda circà 

lgualeja. Alt. 2000
1
-40001

• 

Far. (3 intricata. Ser. in DC. Pr. -A. intricata Duf. - Foliis sublinearibus caly
cibusque glabriusculis, caulibus ramosioribus humilioribus. 

In dumosis regionis calidœ superioris, mons San Anton propè Malaga in cacumine 
septentrionem versùs inter frutices. FI. Mai. 

Hiib. in Europâ occidentali, Galliâ occidentali à Nannetibus, Lusitaniâ (Brot.) , Py
renœis, Hispaniâ in Aragoniâ (Asso) et var. (3 in regno Valentino, montibus regni 
Neapolitani (Ten .). 

Quoique le port des deux variétés que j'ai signalées, paraisse d'abord bien différent, on les v,oit 
passer de l'une,\ l'autre par des intermédiaires. 

290. ARENARIA GRANDIFLORA. L. . 
1~ rupestribus umhrosis regionis alpinœ , Sierra Nevada circà la Fi bora, Dornajo; 

el in latere meridionali ad pascua Hato de -Gualchos, Sierra de Gador in parte su-
periori. Alt. 50001-75001• - FI. Jul.-Aug. , 

Hab. in Hispaniâ, Galliâ mediâ à Fontebellaqueo, Jurasso, Pyi-enœis, Moraviâ et 
Carnià, Italiœ totius niontibus, Siciliâ (Guss.). 

La plante du royaume de Grenade a des rameaux allongt's et multiflores; elle est iden li<jue 

11ver:: celle des Pyrén<-~s. 

291. ARENARIA PUNGENS, TAB, XXVIII. 
A. canlibus cœspitosis, foliis subulatis aceroso-pungentibus subviscidis, sepalis Jan

ceolato-subulatis pungentibus dorso multinerviis corollam superanlibus, capsulœ calyce 
brevioris valvis obtusis. 

Arenaria pungens Clemente in Lag. Gen. et Sp. - Boiss. El. 11° 33. 
Caules basi suffruticosi ramosi subrepentes in c.œspites latos erinaceos congesti, basin 

versùs veteribus foliis slipati, parte superiore glanduloso-subviscidi. Folia subulata rigida 
aceroso-pungentia suprà plana vel canaliculata subtùs angulosa, pollicaria viscidula. 
Floi·es terminales longè pedicellati. Pedicelli viscidi. Sepala lanceolato-subulata pun
gentia dorso multinervia margine vix scariosa corollâ longiora. Petala ovato-lanceolata 
rotundata subconvexa. Antherœ roseo-violaceœ. Capsula ovatain valvulas ovatas calyce 
multo breviores profundè fissa. 

In lapidosis et glareosis ari<lis regionis alpinœ et in regione nivali, Sierra Nevada 
in valle angustâ et prœcipiti Barranco de Gualno n clictâ quam percurrit fluvius Jenil. 
In latere meridionali abundantissima en el Barranco de Poqueira et descendendo•à collo 
Facares. Deest in vallibus Granatœ proxirois. Alt. 58001-90001• Fl. Jul. Aug.-Vulg. 
Diente de Ferro. 
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Cette belle espèce n'a d'affinité qu'avec quelqnes Arenaires d'Orient et de Sibérie et en parti
culier âvec l'A. juniperina L. 

EXPL. TAB. 1. Flos auctus. - 2. Capsula dehiscens aucta. 

292. ARENARIA ARMERIASTRUM. TAB. XXX. 
A. caulibus crespitosis elongatis, foliis lineari-lanceolatis obtusis albo-marginatis facie 

superiore hirtulis , floribus capitatis, sepalis obtusiusculis nervosis , petalis albis longè 
spathulatis. 

Arenaria armeriastrum Boiss. El. n° 35. • 
Planta perennis multicaulis crespitosa. Caules basi suffruticosi ramosi pruinosi plùs 

mim\sve elongati Folia lineari-lanceolata obtusa subrecurva nervo valido albo margis 
nata basin versùs ciliolata, facie superiori hirt~la, in turionibus quadrifariam disposita , 
secùs caules floriferos connata erecta. Flores in capitula densa 3-4-flora terminalia 
plùs rninùsve longè pedicellata dispositi. Sepala lanceolata obtusiuscula subcarinata ner
vosa margine subciliato-membranacea apice tantùm nervo albo-marginata. Petala alba 
longè spathulata angusta obtusa subcanaliculata quina. Styli 3-4. Capsulre dentes obtusi. 

r ar. a elongata.-Caulibus elongatis 4-8-pollicaribus, turionibus sterilibus elongatis, 
sepalis hirtulis valdè nervosis. • 

/7 ar. (3 frigida. - Crespitosa subacaulis tm;ionibus abbreviatis, capitulis subsessili
bus, sepalis glabrescentibus subenerviis. 

Far. 'Y cresia. - Tola densè cresio-pruinosa, caulibus elongatis , sepalis strictis 
sublanatis nervosissimis. 

ln arid.is siccis dumosis regionis alpime omnium ferè montium Granatensium, Sierra 
de la Niere, Sierra Tejeda, Sierra Nerada, Sierra de Gador. Alt. 50001-80001

• 

Var. a in demissioribus; var. (3 euro A. tetraquetra mixta usquè in regionem nivalem 
ascendit; varietatem y in cacumine calcareo Dornajo dicta alt. circ. 6500' legi. Fl. 
Jun. Jul. 

Cette espèce, qui est très-polymorphe, comme on voit, · a beaucoup de rapport avec A. capi
tata Lam. du midi de la France, ·mais s'en distingue constamment par ses feuilles obtuses et non 
mucronées, pubescentes et non entièrement glabres sur la face supérieure; par ses tiges plus grêles, 
garnies de feuilles dressées et plus écartées, par ses sépales raccourcis et obtus. 

On arrive, par une suite d'intermédiaires de la variété o: à la variété /3, qui croît dans des régions 
plus froides et qui a le port del' A. tetraquetra avec laquelle elle croît; mais on en distingue de 
suite celte dernière plante par ses fleurs solitaires et sessiles, par ses feuilles parfaitement glabres 
et ses calices plus fortement striés. •- La var. 7 a une teinte gris.ltre et pruineu·se, des calices un 
peu laineux et plus allongés. C'est une forme pr0duite par une localité aride et exposée au soleil 2 

eJ elle passe très-clairement à la var. " elongata. , _ 
ExPL. TAB. 1 •. Ramulus auctus. - 2•. Folium auctum. - 5•. CapitJlum auctum. -4'• Calyx 

auctus. - 5•. Stamina. - 6' . Ovarium. - 7•. Capsula. - 8•. Semen. = 11,. Turio auctus va

rietatis /3. - 2b. Capitu1um auctum varietatis (3. 
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293. ARENARIA ERINACEA. N. TAB. XXIX, fig. A. 
A. caulibus cœspitosis congestis pulvinatis, foliis minimis quaùrifariam dispositis ace

roso-mucronatis albo-marginatis, floribus solitariis sessilibus , sepalis oblongo-lanceo
latis acerosis dorso multinerviis margine ciliatis , petalis lanceolato-spathulatis. 

A. aggregata Boiss. in Elench. pag. 23 non L. 
Planta perennis. Caules vix pollicares densissimè pulvinato-crespitosi quadrifariam 

foliosi. Folia minima ovata acerosa nervo albo marginata basi ciliata facie superiori gla
berrima. Flores terminales solitarii sessiles basi folüs superioribus bracteiformibus calyce 
brevioribus stipati. Sepala oblongo-lanceolala acuta mucronata dorso plurinervia glabra 
margine ciliatula. Petala alba quinque. Capsulre <lentes obtusi. 

In aridis regionis alpinre in summo monte Sierra Tejeda. Alt. 6000'-6500 1
• Fl. 

Julü fine. 
Hab. quoque in montibus regni Legionensis (Lag. in herh. DC.). 

J'avais, dans mon Elenchz/,S, à l'article de l'A. armeriastrum, regardé cette espèce comme, 
une variété de l'/J. capitata Lam.-Gypsopliila aggregata Lin. mais je me suis convaincu depuis 
qu'elle en est très-distincte. Ce qui me les avait fait rapprocher, c'est que toutes deux ont des 
feuilles aiguës cl "llOn obtuses comme dans l'espèce précédente et la suivante; mais dans l'A. eri
nacea ces feuilles sont acérées, tand-is qu'ellessontsimplement aiguës dans l' A. capitata; cette der
nière a en outre des tiges plus allongées, ùes capitules multiflores et des sépales carenés, tandis 

· qu'ils sont arrondis dans notre plante. - L'A. erinacea-se distingue encore plus facilement par les 
mêmes caractères del' A. armeriastrum qui a les feuilles obtuses. Les deux plantes croissent ensemble 
mr le sommet de la Sierra Tejecla, et celle-ci fleurit quinze jours ou trois semaines plqs taFd que 
sa congfoère. Il reste enfin à la différencier de l' A. tetraquetra qui a le même port, des tiges aussi 
uniflores, et il n'y a pour cela qu'à regarder les ·feuilles cle cette demière qui sont extrêmement ob
tuses et ses· sépales qui sont obtus aussi et dont les nervures sont encore plus fortement marquées. 

EXPL. TAB. 1•. Ramulus auctus. - 2". Calyx auctus. - 3•. P!)talum. - 4•. Stamiua. _ 
5•. Capsula. 

294. ARENARIA TETRAQUETRA. TAB. XXIX' fig. B . . 
A. caulibus cœspitosis congestis pulvinatis, foliis minimis quadrifariam imbricalis 

ovatis rotunùato-obtusis nervo alho valido marginatis facie superiori cucullatis glaber
rimis, floribus terminalibus solitariis sessilibus, sepalis lanceolatis oblusis dorso nervoso
striatis, petalis lanceolato-spathulatis, capsulre dentibus obtusis. 

Var. a ·Granatensis Boiss. El. n° 34. - Hermaphrodita, sepalis petalisque 5, stami-
nibus 10. · 

A. imbricata Lag. et Rodr. An. C. nal. Nov. 1802 nec M. B. nec Rafin. -A. ama
bilis Bory. FI. n° 17. 

In siccis regionis nivalis vulgatissima, Sierra Nevada usquè ad cacumina summa. 
Alt. 80001-11000'. FI. Jul. Aug. 

Var.~ Pyrenaica. - Polygama, sepalis petalisque 4, stam~nibus _8. 
A. tetraquetra L. Sp. Ed. 1•. - A. tetraquetra var. ~- L. Mantiss. - A. tetraque

tra var. u[l,iflora Gay. Ann. Sc. Nat. 3, 
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Hab. in Pyrenreis centralibus altioribus ad montem Castanéze, collum Bénasque, etc. 

Alt. 48oo1-66ool. 
Les deux variétés de cette charmante espt'·ce ne diffèrent que par le nombre des parties 

florales, nombre qui paratt ne pas varier clans chacune des deux localités de la plante. 
EXPL, T AB, 11,, Ramulus auctus. - 2 ". Calyx auctus. - 3". Capsula aucta. 
Il reste, pour terminer l'histoire des espèces de ce petit groupe qui sont fort distinctes quoique 

fondées sur des caractères minutieux en apparence, à donner la diagnose et l'habitation de l' A. 
capitata Lam. qu'on trouvera peut~tre aussi dans le royaume de Grenade. C'est peut-être à cette 
dernière plante, à cause des «foliis acutis, » qu'il faut rapporter l'A. armerina clu catalogue de 
Bory, si toutefois c'est une Arenaria etsi elle fait partie de ce groupe, C'est, en tout cas, une es• 
pèce à effacer des livres ainsi que plusieurs autres qu'on n'aurait jamais dû introduire Jans les ou
vrages généraux, mai caractérisées comme elles le sont, sans indication d'affinité, et impossibles 
à reconna1tre autrement que par des inductions tirées de la localité. 

ARENARIA CAPITATA. Lam. Fl. Fr. 
A. cauliLus crespitosis elongatis, foliis lanceolatis acuto-pungentibus focie sup.eriori glabris, 

caulinis subfalcatis, floribus capitalis, se palis lanceolato-elongatis acutis carinatis nervosis, p.e
fa!is alhis longe spathnlatis. 

Gypsophila aggregata L. Sp. Ed. 1•. - A. tetraguetra var." Linn, Mant. - A. tetraque
tra f3 aggregata Gay in Ann. Sc. nat. - A. tetraquelra'Brot. Lus. -Ruheola montana Barrel. 
ic. tab. 595. 

Hab. in GalliA australi, in Galloprovinciâ circà Grasse et Toulon, propè Monspelium, in Py-
1·ena:is orientalibus propè Font d,e Comps et Villefranche, in Hispaniœ Sierra de Guadarrama 
tCarreiio !) , Aragoniâ (Asso), Lusilaniâ in montosis Herminii (lkot.). 

L'espèce de ce groupe donl elle est la plus voisine est mon A. armeriastrum. Elle a des tiges en 
général moins allongées, et on verra dans la description de cette dernière quels sont les autres 
caractères par lesquels elle en diffère. - L'étude des synonymes de Linné entre les A. capitata et 
tetraquetra est due h M. Gay qui nous a donné des détails curieux sur l'organisation de ces plantes 
dans les Annale~ des Sciences naturelles, vol. 3, pag. 27. -

:MOEHRJNGIA. L. 

295. MoEHRINGIA TRINERVIA, Clait·v. 
Arenaria trinerc,i'a L . 
In umbrosis regionis montanre, Sierra BermtiJa, Si'erraNec,ada acl rivum JJ1onachil. 

Alt. 4000 1-6000' . 

Hab. in Europâ: totâ à Sueciâ et Angliâ usquè ad Grreciam (Sibth. et Bory), in Sibiriâ 
(Ledeb.). 

Notre plante est bien la M . trinervia du nord de l'Europe et non la M. pentandra Gay. 

2 06. STELLARIA MEDIA. Vill. 
A lsine media L. 

STELLARIA. L. 

ln umbrosis humiclis regionis caliclre, montanœ et alpinœ, Malaga infrà San Anton, 
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Sierra Bermeja, Sz'erra Tejeda en lafoente del Tejo. Alt. o-6ooo'. 
Hab. in Europâ totâ, Sibiriâ (Ledeb.), Canarüs (De Buch), Barbariâ (Desf.). 

297. STELLARIA CERAST0IDES. L. 
Cerastùem trigyn11,m Vil!. Delph. 
In muscosis humidis ad rivulos regionis nivalis, Sierra NeCJada, in pratis Borreguiles 

dictis et in Corral de Veleta. Alt. 80001-95001• FI. Jul. Aug. 
Hab. in alpibus Lapponicis (W ahlemb.) et Scoticis (Hook.), Alpibus, Pyrenreis , 

Aprutio N eapolitano (Ten .) , montibus Altaicis (Ledeb.). 

298. STELLARIA ULIGINOSA. Murr. 
St. graminea CJar. 'I L. - Larbrea aquatica St-Hil. et non Ser. in DC. Prod. 
In rivulis regionis montanre superioris et alpinre , in declivitate septentrionali mon

tium inter Estepona et Igualeja, Sierra NeCJada ad Dehesa de San Geronimo et Bar
ranco de Ben'alcaza in consortio Montiœfontanœ. Alt. 40001-70001

• 

Hab. in Europâ septentrionali, et mediâ à Scotiâ et Angliâ, in montibus Calabrire 
(Ten.), Sibiriâ altaicâ (Ledeb.). 

• 
CERASTIUM. L. 

-299. CERASTIUîlI GL0MERATUM. Thuill. 
C. ovale Pers. - C. viscosum Gaud. Helv. 
In arenosis humidis regionis calidre et montanre, Rio Guadaljore propè JJ;Ialaga, 

Coin, Estepona, Igualeja, Sierra.Bermeja ad cacumen. Alt. o-4000' 
Hab. in Europâ totâ ab Angliâ et Sueciâ, Grreciâ (Sibth.), Barbariâ (Desf. sub. C. 

'VlSCOSO • • . ') 
C'est la seule que j'aie observée de ces petites espèces annuelles communes dans le nord de l'Eu

rope et qui diminuent ou disparaissent à cette latitude. 

300. CERASTIUM RAM0SISSIMUJ\I. TAB. XXXI, fig. A. 
C. anuuum viscosum, caule ramosissimo dichotomo, foliis lanceolatis obtusis , pedi

cellis post anthesin srepê deflexis, sepalis acutiusculis, petalis srepiùs abortivis calyce 
duplo brevioribus, capsulâ tubulosâ attenuatâ subincurvâ calyce duplo longiore. 

C. ramosissùnum Boiss. El. n° 36. - C. Riœi. Desmoul. in Dur. Pl. Astur. exs. 
Planta annna tota densè glanduloso-viscosa. Caulisjam à basi ramosissimè dichotomus 

3-4-pollicaris. Folia omnia lanceolato-linearia sessilia obtusa , floralia minora nun
quam scariosa. Panicula laxè dichotoma. Pedicelli floriferi calyce breviores post anthe
sin elongati sœpiùs reflexi. Sepala acutiuscula glandulosa dorso nervosa margine 
subscariosa viridia. Petala calyce duplo breviora breviter bifida; srepissimè omnia de
.ficiunt aut unum alterumve solùm supersunt. Stamina 10. Capsula calyce duplà longior 
tubulosa subincurva parte superiori attenuata breviter 10-dentata. Dentes obtusi parte 
superiori attenuati. Semina eximiè tuberculata. 

In terrâ udâ et arenosâ re-gionis alpinre superioris, Sierra NeCJada suprl Pra de 
14 
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la Yegua el ascendendo à Tre"enque ad Borreguil de Dllar frequentissimè. Alt. 7000

1
-

80001. Fl. Jun. et Jul. 
Hab. quoque in Alpibus summis Asturicis (cl. Durieu). 
Cette espèce, remarquable par ses longues capsules et sa station, singulière pour une espèce an

nuelle, doit se placer près du C. dichotomum L. - Alsine corniculata Clns. Hisp. le. pag. 416, 
qui a aussi des capsules très-allongées, mais qui est trois fois plus g,·and dans toutes ses parties 
et a des pédoncules très-courts et point réfléchis. Ce n'est que par la vue d'un échantillon spon
tané des Asturies dans l'herbier de M. Gay, que j'ai pu découvrir que ma plante était la même que 
le C. Riœi;_ceux qui font partie des collections desséchées de Durieu sont cultivés, à moitié mons
trueux, et il est impossible d'y reconnaître l'espèce. Le nom de Desmoulins doit être rejeté comme 
en opposition à une règle bien connue de nomenclature botanique. 

EXPL. TAB, 1°. Calyx auctus. -2°. Petala. - 5•. Capsula.- 4•. Ovarium.-5• Semen auctum. 

301. CERASTIUM GrnRALTARICUM. 'fAB, XXXII. 
C. perenne caulibus prostr~tis viscidis, foliis lineari-lanceolatis subviscidis acutis, 

bracteis scariosis , sepalis oblongis obtusi.usculis scariosis , petalis magnis ad medium 
usquè exciso-emarginatis plicato-striatis, capsulai dentibus obtusis margine subrnvolutis . 

Cerastium Gibraltaricum Boiss. EL n° 37. · 

Planta perennis. Caudiculi elongati prostrati basi submuli . Caules ascendentes parte 
inferiori tomentosi , superiore pubescentiâ brevissimâ viscidà hirto-glandulosi . Folia 
lineari-lanceolata longa subrecurva acinaciformia viridia glabriuscula viscida. Brac
tere minimre parte superiori scariosre. Pedicelli viscidi semper erecti floribus longiores. 
Sepala ohlonga obtusiuscula subenervia margine et apice scariosa. Petala alba eximiè 
plicalo-slriata usquè ad mediam partem fissa sinu angustissimo, lobis contiguis . Capsulœ 
calyce duplo longiores 10-dentatre. Dentes hreves parte superiori attenuati, obtusi, r ecti , 
margine subrevoluti. Semina valclè tuberculata. 

In rupibus umbrosis regionis calidre, Gibraltar in prreruptis, Sierra de Agua prov. 
Malacitanre ex cl. Hrenseler in herb. Webb. 

La viscosité de toutes les parties de la plante, la longueur des feuilles et leur glabréité , la 
longueur des sépales, la forme et ia grandeur des pétales qui sont pliés et noii simplement 
striés , distinguent bien cette espèce du C. repens et de ses variétés. Elle aurait plus de 
rapports avec le C. grandi/forum W. K. mais ce dernier a des feuilles tout-à-fait linéaires et les 
dents de la capsule un peu roulées ep- dehors du haut en bas. 

ExPL, TAB, 1. Flos auctus. - 2 . Capsula. - 5. Eaèlem aucta. - 4. Semen auctum. 

302. CRRASTIÙM REPENS. L. 
In sterilihus regionis montanœ et alpinœ vulgatissimum, Sierra Bermeja ad cacumen , 

omnes montes circà Ronda, Sierra de la Nie"e, Sierra Tejeda, Sierra NeMda ubi al 
Puerto de Vacares in regionem nivalem ascendit. Alt. 30001-9000' . FI. resl . 

Hab. in Europâ totâ à Scotiâ ( Hook.) et Sueciâ meridionali ( Wahlemb. ), GrœciA 
( Sibth. ). 

Tl m'esl impossible de trouver des limites entre tout ce qu'on a appel"' C. cu·pense, repens et 
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.strictum. Ma plante appartient à cette variété du midi de l'Europe qui a des tiges uu peu 
suffrutescenles, des feuilles étroites un -peu récurves et aiguës. Presque entiè.rement inca ne, à 

feuilles roides et un peu piquantes dans les montagnes du littoral, elle devient presque glabre et 
plus délicate sur les sommités dela Sierra Nevada. Le C. Alpinum se distingue très-bien de cette 
variété alpine par les touffes. serrées qu'il forme, par ses feuilles ovales plus obtuses, ses sépales 
plus allongés, à peine scarieux, ses longs pédoncules étalés ou rJfléchis après la floraison, et sa 
capsule bien plus longue. • 

3o3. CERASTIUM ALPINUM. L. 
ln glareosis glacialibus rariùs in fissuris rupium regionis nivalis, Sierra NePada en el 

Corral de P-eleta, Picacho de P-eleta et in monte Mulahacen. Alt. 85001-105001 • 

• Yar. aquatica N. - Caulibus elongatis glahl·escentibus, petalis cal_ycibus4ue purpu
rascen tibus. 

Sedis rivulos alpinos, Corral de P-eleta, Borreguil de Dilar, etc. FI. Jul. Aug. 
Hab. in alpibus Lapponiœ (Wahlemb.) et Scotiœ (Hook.), Pyrenœis, in Alpibus sed 

ra11.or, Sierra Nevada, in Sibiriâ ex Ledebour. 
Les échantillons qui croissent dans les fentes des rochers sont très-velus, ceux des moraines 

des glaciers le sont un pen moins; enfin, la variété aquatica est presque glabre, ses tiges sont très
grêles et diffuses; elle a le port de la Stellaria cerastoid,es, et ce n'est que par des intermédiaires 
observés sur les lieux que je me suis convaincu qu'elle appartenait aussi à l'espèce. 

LINE~. DC. 

LINUM. L. 

304. LINUM SETACEUM. Brot. 
le. Phyt. Lus. tab. 41. - L. tenuifolium Schousb . 
In aridis regionis calidœ superioris intel· frutices , Si'erra de Mijas suprà rupes prœ

r uptas ponè pagum Alhaurin sitas, Sierra Tejeda propè Canillas. Alt. 1000'--2ooo'. 
Fl. Mai. 

Hab. in Lusitaniâ propè Conimb1:igam (Brot. ), Hispaniâ australi, regno l\Iaroccano 
(Brouss. et Salzm.). 

Petite plante annuelle de 2 à 6 pouces de haut, feuilles linéaires et dressées, fleurs d'un jaune 
foncé un peu métallique, deux fois plus grandes que le calice. • 

3o5. LrnuM TENUE. Desf. 

le. Fl. Atl. tab . 81. - L . melianthum Brot. Lus. - L. virgatuniBchousb. 
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ln arenosis regionis calidre, rarit'1s in régionem montanam ascendens. Circà Alhaurin, 

copiosum circà Marbella, Estepona, San Roque, ad radices Sierra Ne"ada propè pagum 
la Subia. Alt. o-3000'. FI. Jun. Jul. · 

Hab. iri Hispaniâ australi, Lusitaniâ australi (Brot.), Barbariâ(Desf. et Schousb,). 
Annuelle. Fleurs d'un jaune clair, disposées en grappes assez lâches, presque unilatérales·, 

pétales quatre fois plus longs que le calice. 

306. LINUM STRICTUl\1, L. 
Je. FI. Grreca tab. 304. 
ln siccis regionis calidre rariùs, cl. Hrenseler circà Malaga·, ego propè Canillas ad 

radices Sierra Tejeda. Alt. 0-2000'. 
Hab. in Gallià australi, Hispaniâ et Lusitanià (Brot.), ItaJiâ, Grrecià" ( Sibth. ), Barbari'à 

(Desf.). 

307. LINUM MARITIMUM. L. 
le. Jacq. Vindob. tab. 154. 
ln paludosis maritimisinter juncos, Malaga en laDehesilla cl. Hrenseler, et ad rivnlos 

regionis montanre in viâ inter dranada et Guefar de la &erra. ·Alt. o-30001• FI. Jun. 
Jul. 

Hab. in Galliâ australi, Hispaniâ, Lusitaniâ, (Brot.), Italiâ, Grreciâ ( Sibth.) ,· Barbarià 
( Desf. ) . 

. 3')7•. LrNUM NARBONENSE. L. non Desf. 
ln dumosis umbrosis regionis montanre et alpinre infcrioris , Sierra Bermeja, Sierra 

Tejeda, Sierra Ne"ada circà San Ger6nùno. Alt. 15001-60001• Fl. Jun. Jul. 
Hab. in regione mediterraneâ occidentali, Galliâ. australi, Italiâ boreali à Nicreà ad 

Carniam (Koch), Hispaniâ. 

308. LINUM ANGUSTIF0LIUM. Huds. 
le. Engl. Bot. tah. 381. - L. Narbonense Desf. Atl. non L. 
Secùs rivulos regionis calidre, infrâ montem San Anton propè Malaga. FL Mai. 
Hab. in Angliâ australi maritimâ ( Hook. ), Galliâ occidentali et australi, Italiâ ( Mor. 

'l'en. Guss.), Grreciâ (Sibth.), Barbariâ (Desf.). 

~fog. LINUM USITATISSIMUM, L. 
Colitur in ai·vis regionis calidre et montanre. 

310. LINUM SUFFRUTIC0SUM, L. 
leon Cav. tah. 108.-L1num fruti'cans angustis acuti"sque foliis Barrel. ic . tab. 123t. 
ln dumosis regionis calidre superioris et montanre vulgatissimum, inter Malaga et 

Alhaurzn, Sierra Bermeja, Sierra Tejeda, Sierra Ne"ada usquè ad San Ger6nimo. 
Alt. 800'-50001

• FI. Mai. Jul. 
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Hah. in Hispanire provinciis ferè omnibus, Navarrâ (Duf.), Aragoniâ (Asso ), regno 

Valentino (Cav.), Castellâ novâ (Thib.). 
Pétales blancs avec une teinte violette intérieurement et jaunitres ou même ~runs en dehors. 

Cette belle espèce est très-voisine du L. salsoloides Lam , qui paraît cependant en différer par ses 
feuilles subulées et à peine scabres , par ses corolles uu peu plus petites, par ses capsules plus 

courtes que les sépales, tandis que c'est l'inverse dans le L. suffruticosum. 

RADIOLA. GMEL, 

311. RADIOLA LINOIDES. Gmel. 
Linum Radio/a L. - le. Fl. Dan. tab. 178. 
In arenosis sylvaticis regionis calidre, in sylvis quercinis suprà San Roque, alt. 500

1 

-

6001; et in rupibus udis regionis alpinre superioris, propè Hato de Gualchos in Sierra 
Nevada ad descensum meridionalem colli /Tacares in consortio Junci capitati et Tena

geyœ et Alsines segetalz's crescens. Alt. 75001
• 

Hah. in Europâ totâ ah Angliâ (Hook.) et Sueciâ meridionali (Wahlemb.). Grrecii't 

(Sibth.), regno Maroccano (Schousb.). 

MAL V ACE~. BR. 

312. MALVA HISPANICA. L. 
le. Fl. Atl. tab. 170. 

MALVA. L. 

In arenosis et collihus regionis calidre in parte occidentali regni, circà Marbella, 
Estepona, San Roque. Fl. Mai. Jun. 

Hah. in Hispaniâ australi occidentali à Matrito ad Bœticam, Lusitaniâ à Conimbrigâ 
(Brot.), Barbariâ (Desf.). 

313. MALVA TouRNEFORTIANA. L. 
le. Cav. Monad. tab. 17, fig. 3. - Alcea tenuifàlia maritima Galloprovincz'alis 

Tourn. herb. 
ln calidis ad pedem et in fissuris rupium regionis alpinre, Sierra Nevada in valle 

Barranco de Gualnon dictâ, ad pedem rupium verticalium /7 acares et in declivitale 
meridionali suprà pagum Trevelez. Alt. 45001-7000'. Fl. Jul. Aug. 
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Hab. in Hispaniœ provinciis orientalibus, Navarrâ (Duf.) Galliâ finitimâ ad Collioure 
et in Galloprovinciâ propè ForÙm Julii, Grœciâ (Sibth. et Bory). 

314. MALVA ALTH.IEOIDES. Cav. 
Cavan. leon. tab. t35. - le. Sibth. FI. Grœc. tab. 664. - M. Cretica Cav. monad. 

tab. 138, fig. 2. 
In collibus regionis calidœ superioris et montanœ, circà Granada cl. Rambur, loco 

dicto el Prado inter Malaga et Cartama cl. Ïlœnseler et circà Estepa. 
Hab. in Hispaniœ regno Valentino (Cav.), Bœticâ, Sardiniâ (Mor.), regno Neapolitano 

(Ten.), Siciliâ (Guss.), Grœciâ (Sibth.). • 

315. MAL-VA SYLVESTRIS. L. 
le. Cav. Monad. tab. 26, fig. 2. 
1n èollibus regionis montanœ, circà Yunquera, propè Org1'ba in regione Alp!J:jarras 

dictâ. Alt. 20001• Vulgo Malva. 
Hab. in Europâ totâ à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ meridionali (Wahl.), Sîbiriâ ( Led.), 

Barbariâ (Desf.). 

316. MALVA ROTUNDIFOLIA. L. 
le. Cav. Monad. tab. 26, fig. 3. 
ln arenosis pinguibus regionis alpinœ, Sierra Tejeda ad cavos nivales P entùqueros 

dictos. Alt. 6ooo'. Fl. Jun. 
Hab. in Europâ septentrionali et mediâ ab Angliâ et Sueciâ, Hispaniœ et Italiœ 

auslralis (Ten.) montosis, Grœciâ et Asiâ minore (Sibth.). 
La plante de Desf. FI. At). n'appartient pas à ceUe espèce, à cause de ~es carpelles rugueux, 

c'est probablement la 111. Nicœensis. 

317. MÀLVA PARVIFLORA. L. 
le. Cav. Monad.1:ab. 26, fig. 1. 

ln ai-enosis regionis calidœ, Motri,, etc. FI. April. 
Hab. in Galliâ australi, Hispaniâ, ltaliâ, Grœciâ (Sibth.), Barbariâ (Desf.). 

318. ALTH.IEA CANNABINA. L. 
le. Cav. Monad. tab. 3o, fig. 2. 

ALTHJEA. L. 

In pinguibus regionis montanœ, vallis fluvii Jenil inter Gra_nada et Gue.far , propè 
Antequera et thermas Vilà amie. Prolongo. Alt. circ. 20001-30001

• FI. Jun. Jul. Vulgo 
Malvavisco, nomen etiam speciei sequenti commune. 

Hab. in Galliâ et Germaniâ auslralihus , Hisp-aniâ, ·1taliâ ( Ten. et Guss. ), Grœciâ 
( Sibth. ). 
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319. ALTHlEA OFFICINALIS, L. 
In pratis argillosis regionis montanre inferioris, legil cl. W ehh en el Soto de Roma 

propè Granada. · . 
Hah. in Angliâ, Galliâ , Germaniâ, Hispaniâ et Lusitaniâ (Brot.), Italiâ, Grreciâ 

(Sihth. ), Sihiriâ (Led.). 

320. ALTHlEA HIRSUTA, L. 
le. Cav. Monad. tah. 3o, fig. 3, et Icones tab.423.-Althœa minima hirsuta Hispa

nica Barrel. le. 1169. 
ln regione montanâ inferiori ad balnea Yil6 amie. Prolongo. 
Hah. in Angliâ, Galliâ occidentali et australi, Germaniâ australi, Hispaniâ, Italiâ, 

Grreciâ (Sibth.), Barhariâ (Desf.). 

LAVATERA. L. . 

321. LAVATERA TRŒESTRIS. L. 
le. Cav. l\fonad. tah. 31, fig. 1. - Steg1'a LMatera DC. FI. Fr. 
ln agris et arenosis regionis calidre maritimre , Coin , Estepona, Gz'braltar. FI. Mai. 

Ju~. 
Hah. in Hispaniâ et Lusitaniâ (Brot.), Italiâ maritimâ, Barhariâ (Desf. ). 

322. LAVATERA i\lARITIMA. L. 
le. Cav. lVIonad. tab. 32, fig. 3.- Althœafrutei: le. Clus. Hisp. pag 91. -Althœa 

fruticans zncana minore.folio Hispanica Barrel. ic. 428. 
In fissuris rupium regionis calidre maritimre, Malaga en el Cerro Coronado et ad San 

Anton. FI. Apr. Mai. Jun. 
Hah. in regione mediterraneâ occidentah, Hispaniâ, Gàlliâ anstrali, Sardiniâ (Mor.), 

Africà boreali (Desf.). 

323. LAVATEI\A TRILOBA. L. 
Ic. Cav. lVIonad. tab. 31, fig. L -L. moschata Mor. El, Sard. 
ln regione montanâ inferiori, propè Perz'ana prov. Malacit. am. Prolongo et circà 

Aljàrnate cl. Ramhur. Alt. circ. 1500'-20001• 

Hab. in Hispaniâ, Sardiniâ (Mor.), Italiâ mediâ (Mauri. FI. Rom.). 

324. LAVATERA OBLONGIFOLIA, TAB. XXXIII. 
L. tota densè lanata, caulibus fruticosis erectis ramosis, foliis oblongis hasi subcor

datis hullato-rugosis , stipulis lineari-lanceolatis deciduis , pedunculis brevibus crassis 
post anlhesin reflexis, involucro calyce dimidio breviore. 

LaMtera oblongifolia Boiss. El. 11° 38. 
Frutex totus lanâ stellatâ densâ albo - lqtescente vestitus. Caules lignosi ramosi 

3-5~pedales. Rami erecti flexuosi. Folia ovato-oblonga acula basi subcordata bullato-
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r ugosa suhtùs nervosa margine subcrenato-dentata. Stipulre lineari-lanceolatre deci
dure. Flores axillares solitarii pedunculo crassa post anthesin reflexP fongiores. Invo
h1crum trilobum obtusum calyce dimidio brevius. Petala obcordata calyce duplo 
longiora obtusè emarginata rosea basi purpureo-maculata. Carpella glabra circà axim 
cristatum disposita. 

ln cistetis regionis montanre inferioris in regione Alpujarras dictâ inter ·Orgzba et 
Lanjaron. Legit quoque cl, Webb inter Adra et Almeria. Alt. 2ooo'-3ooo1• Fl. Jul. 
et Aug. 

Cette belle espèce est parfaitement distincte par la forme de ses feuilles de toutes les autres dti 
geure et ·doit se placer dans la section Axowpha DC. 

ExPL. TAB. 1. Calyx. - 2. Involucrum. - 5. Carpella. - 4. Styli. 

325. LAVATERA CRETICA. L. 

le. Cav. Monad. tab. 32, fig. 1. - L. srlc,estris Brot. Phyt. Lus, tab. 179. 
L. . Neapolitana Ten. Fl. Neap. ti.b. 65. 

ln cultis subhumidis regionis calidre maritimre, Malaga, Motril. FI. Apr. Mai. 
Hab. in Hispanire regno Valentino Murcico et Bœtico, Lusitaniâ (Brot.), Corsicâ et 

Sardiniâ (Mor.), Italiâ australi ( Ten. et Guss.), Grreciâ (Sibth.), 1Egypto (Del.) insulis 
Azoricis ( Hochst.) . . 

326. GossYPIUM HERBACEUM. L. 

le. Cav. Monad. tab. 164, fig. 2. 

GOSSYPIUM; L. 

Ubique in regione calidâ maritimâ cultum. Vulgo Algodon. 
Forsan Africre centralis indigenum, in Oriente, Barbariâ (Desf.), Italiâ, Grreciâ et 

Hispaniâ australibus cultum. 
On cultive encore. dans la province de Malagà le G. vitifolium -Cav. Monad tab. 166, mais il 

est beaucoup moins répandu que le précédent. · 

' 



327. CITRUS MEDICA. Riss.· 

C. medica var. a L. 

32~. CITRUS LUIONUM. Riss: 
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CITRUS. L 

C. medû:a var.(!, L. - Vulgo Limon. 

329. CITRUS AuRANTIUn1. Riss. 

Vulgo Naranfo. 

330. CITRUS VULGARIS. Riss: 

C. Bigaraclz'a Duham. - C. Calot Lag. Gen. et Spec. = Vulgo Lunan de Con.fitar. 
Ces quai re espèces et plusieurs variétés sont cultivées dans toute la région chaude maritime 

jusqu'à une hauteur de 2000' environ. Les endroits où j'en ai vu les plus grandes plantations sont 
les environs de Coin et cl'Alhaurin, près de Malaga et Lanjaron, ·dans les Alpujarras. Ce dernier 
endroit est cependant situé à la limite de la région de ces arbres . Sur les plateaux de l 'intéritur, 
à la même hauteur, aux environs de Roucla et de Grenade, ils ne peuvent plus réussir. C'est u ne 
nouvelle preuve de la nécessité, pour les Aurantiacées, d'un climat sans extrêmes de chaud ni de 
froid; les régions maritimes leur conviennent parfaitement sous ce rapport, aussi on les trouve 
sur tout le pourtour cle la Péninsule jusqu'en Galice et dans les provinces de la côte septentrionale, 
sans que nulle part elles pénètrent sur les plateaux de l'intérieur. (Voyez Gay, Obs. de plantis 
Asturicis. Ann. Sc. nat, vol. 6, pa:;. 116.) 

15 
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HYPERICINE~. DC. 

HYPERICUM. L. 

331. HYPERICUM TETRAPTERUM._ Fries. 
H. quadrangulare Sm. et a~ict. non L. - le. Fl. Dan. tab. 640. 
In humidis et ad rivulos regionis alpinre, Sierra Ne!Jada propè San Ger6nimo usquè 

ad prata Borreguiles dicta et in latere meridionali. Alt. 50001-80001• Fl. Jul. Aug. 
Hab. in Europâ totà à Scotià et Sueciâ, in australioribus montanum, circà Byzantium 

(Sibth.). 
Les échantillons de San Geronimo ont, comme la plante du nord de l'Europe , des tiges dres

sées d'un ou deux pieJs de haut, tandis que dans une région pltts élevée, ces tiges deviennent 
très-courtes et couchées ou r ampantes. 

332. HYPERICUM BOETICUM. TAB. XXXIV. 
H. caule quaclrangulo supernè ramosissimo, foliis ovato-lanceolatis obtusis subam

plexicaulibus densè pelluciclo-punctalis, paniculà elongatâ, laxâ, sepalis obtusè crenatis 
margine nigro-punctalis capsulâ maturâ subduplo brevioribus. 

Hypericwn Bœticwn Boiss. El. 11° 40. 
Caulis erectus 2-3-pedalis supernè ramosissimus quadrangulus angulis subalatis; 

Folia ovato-lanceolata obtusa subamplexicaulia subtùs evidenter 5-6-nervia glahra densè 
pellucido-punctala margine nigro-punctata, superiora sens1.m minora. Bractere lineares 
aculre minimœ srepè apice nigro-punctatre. Sepala ovato-lanceolata acula glahra ohtusè 
crenata margine nigro-punctata. Petala nigro-punctata. Antherre nigro-punctatre. Cap
sula petalis rnarcescentibus hasi circümdata stylis apiculata sepalis cluplo longior. 

In humidis r egionis calidre superioris et mon lanre, propè Yunquera prov. Malaci
tanre, propè A lhaurin, Carratraca et thermas Vilô, secùs fluvium Jenil inter Granada 
et Guejar, inter Berja et Adra in ditione Alpujarras dictâ. 

Cette espèce est près de l'H. telrapterum; on l'en distingue par ses_ feuilles un peu plus al
longées et couvertes de points pellucides plus gros et plus nombreux, par sa panicule fort l~che 
et rameuse et point ramassée en un corymbe serré, par ses fleurs deux fois plus grandes et ses sé
pales crénelés plus laq;es et plus courts que la capsule, tandis c1u'ils la dépassent dans l' H. te
trcpterum. 

ExPL. TAB. 1. Flos auctus. - 2. Ovarimn auctum. - 5. Capmla dehiscens aucta; - 4• Ea
c1cm longitudinaliter secta. -- 5. Pars folii aucta. 

333. HYPERICU~l CRISPUM, L. 
H. creticum cruciforme.fàliis undulatis et cri.spis Toumef. herh. 
In arvis regionis cali<lre, Malaga propè los Tejares cl. Hren~eler ! Legit qu.oque cl,: 

llambur. · 
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Hab. in Hispaniâ australi, ltaliâ meridionali (Tell• et Guss.), l{rreciâ (Sibth.), }3ar

hariâ (Desf.) , Asiâ minore et Syriâ, Arabiâ Petr~â (Bové)~ 

334, HYPERJCU!l PERFORATUM. L. 
In siccis regionis calidre ~upepipris et montanœ, Churrir-'11sa propè Malaga , radices 

Sierra Bermeja, Sierra Tejeda suprà Camllas. Alt. 609'-25po'. 
Hab. in Eui·opâ totâ à Sueciâ etAngliâ, Sihiriâ (Ledeb.), Canariis (De Buch). 

335. HYPERICUM TOMENTOSUM. L. 
Ic. :Moris FI. Sard. tab. 21.. -H: supinum le. Clus. Hisp. p. 428. -H. tomentosum 

palustre Lusitanzcum Grisl. Vir. Lus. 
In humidis regionis calidœ et monlanœ, circà Estepona et 11-1,arbelta, ad thermas /7ilà 

cl. Prolongo, propè Guejarin valle fluvii Jenil. Alt. o-35001• Fl. Jun. Jul. 
Hab. in Gallïâ australi, Italiâ superiori (Ali.), Hispi;miâ, Lusitaniâ (Brot.), Grœciâ 

.(d'Urville), regno Maroccano (Salzm.), Arabiâ Petrœâ (Bové). 

336. HYPERICU~I PUBESCENS, TAB. XXXVI. 
H. caule subsimplici pubescente, foliis oblongis obtusis sessilibus pubescenti-lanalis 

margine nigro-punctatis, pedicellis hirtis calyce brevioribus , sepalis lanceolato-lineari-: 
bus acutis margine spars1m nigro-punclatis. 

Hypericum -Suberosum Salzmaim pl. exs. Ting. 
Planta perennis. Caulis 2- 3- pedalis erectus simplex par le superiori vix et breviter 

ramosus, pubescens aut lanâ rarâ brevi hirtus . Folia ovato-oblonga obtusa sessilia subam
plexicaulia densè pellucido-punctata • margine nigro-punctata facie inferiori prœcipuè 
pubescentia aut sublanata; superiora sensim minora. Bracteœ lineares acutœ fer è im
punctatœ, Panict1la laxiuscula. Pedicelli hirti calyce hreviores. Sepala hirtula lanceo
lato- linearia ac utissima margine nigro-punctata nunquàm fonbriata . Petala uigro-punc-: 
tala . Antherœ nigro- punclatœ. Stigmala subsimplicia. 

In humidis regionis cali.dœ inter Gibraltar et Estepona. 
Hab . quoque ad Mogador (füoussonet) , circà Tanger (Salzm.). 
Cette espèce, Yoisi11e de l'H. tomentosum , en est bien distincte par ses tiges droi tes et élevées; 

ses feuilles jamais incanes , mais pubescentes ou héris_sées de poils laineux , ses fleurs deux fois plus 
grand es, ses sépalçs bien plus atténués et plus longuement mucronés , jamais frangés au bord . 
Les échantillons du royaume de Maroc sont couverts de poils laineux plus longs et plus abon
dants que les miens; c'est d'après eux r1ue la figure a été faite. Je n'ai eu connaissance du nom 
proposé par M. Salzmann qu'après l'impression de mon Elenchus, et je n'aurais pu d'ailleurs 
l'adopter, la plante n e présentant à 'ma connaissance rien de subéreux-dans aucune de ses parties. 

E:<PL. T:A!R, L. Flos auctus parte superiori. _:_2. Idem parte iuferiori.-5. Stamina,-4. Styli; 

337. HYPERICUM CAPRIFOLIÙM:. TAB. XXXV. 
H. cau1e simplicitomentello, foliis connato-perfoliatis ohtusis Iiigeo-punctatis, bracleis 

linearihus _glanduloso-fimhriatis, paniculâ contractâ, sepalis lineari-la1~ceolatis acutissi-: 
mis margine glanduloso-fimbriatis , capsulâ calyc~ hreviore. 
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Hyperîcum caprifolz'um Boiss. El. n° 41: · 
Planta perennis. Caules erecti simplices teretes 1·.:1i-pedales breviter hirti. Folia 

ovata connato-perfoliata obtusa margine et srepè superficie totâ nigro-punctata subtùs 
albidiora utrinque pubescentiâ adpressâ crispo-nodulosâ albidâ subfarinaceâ obducta. 
Bractere lineares angustissimre flores subrequantes longè glanduloso-fimbriatre, glandulre 
stipite <liametrum bractere superante, creterum glabrre. Pedicelli glabri. Panicula con
tracta subcorymbosa. Sepala lineari-lanceolata acutissima longè inucronata capsulâ ma
turâ longiora glabra, totâ superficie nigro-punctata secùs margi~em longè glanduloso
fimbriata. Petala antherreque margine nigro-punctata. 

In humiclis regionis montanre, Canillas secùs fluvium J7ermusas, circà Pz'nos: in
valle fluvii Jenil suprà Granatam, Sierra Ne"ada pars inferior, propè Cortijo de Ro
sa les in valle fluvii Dilar. Alt. 2000'-40001• Fl. Jul. Jun. - Vulgo Hipericon dicitur. 

Cette belle espèce se place a côté del' H. elodes L. dont elle est bien distincte par sa tni_l]c, la 
grandeur de ses fleurs, ses sépales et ses bractées bien plus longuement et plus finement fimbriéesi 
etc., etc. 

ExPL. TAB. 1. Flos cum bracteis auctus;-2. Flos marcescens.-5. Ovarium auc!um. - 4. Sta
miua aucta. - 5. Capsula auc!a, - 6, Eaclem horizontalite1· secta.-7. Semen auctum, - 8. Pars 
folii aucta. 

338. HYPERICUM CILIATUM. Lam. 
le. Phyt. Lusit. tab. 77. -H. dentatum Lois. Gali. tab. 17. - H. Lusitanicum la

tifalium Grisi. Virid. 
In dumosis regionis calidre superioris et montanre , radices Sierra Bermeja, inler· 

Ronda et Atayate, propè Gaucin, in sylvis quercinis suprà San Roque. Alt. f 0001
-

25001. FI. Mai. Jun. , 
Hab. in Galloprovinciâ, Hispanià, Lusitaniâ (Brot.), .Jtaliâ australi (Ten.), Grreciâ 

(Margot et Bory), Barbariâ (Auzende). 

339. HYPERIClJJII HYSSOPIFOLIUM. Vil!. 
le. FI. Delph. tab. 44. - H. di"ersifolium DC. 
In umbrosis regionis montanre, Sz~rra Ne"ada en la Cariejuela propè San Geronimo. 

Alt. circ. 50001• 

Hab. in Hispanireregno Bœtico et Valentino(Webh), Lusitaniâ (Webb), Galliâ australir 
Italiâ in montihus Samnii (Ten.). Planta Taurica alia species vid-etur. 

340. ffYPERICUM ERICOIDES. L. 
le. Cavan. 2, tab. 122. 
In fissuris rupium regionis alpinre, in montibus ad orientem urbis Granatre ·propè pa..;. 

gum Aljàcar secùs torrentes legit amie. Ramhur. Fl. Jun. 
Hab. in Hispanire regno Granatensi, Catalauniâ meridionali (Quer.), regno Valentino 

et Murcico (Cav.). 
Charmante espèce à petites feuilles glabres, glauques et linéaires, fort serrées et couvrant la 

partie inférieure des rameaux 
I 

sépales tout bordés de glandes noires très-brièvement pédicellées,' 
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.ACERINELE. DC.· 

ACER. L. 

341. AcER 0PULIF0LIUM. Vill. Var. Granatense N. 
A. Granatense Boiss. El. n° 39. 
Folia cordata subrotunda quinqueloba suprà glabra subtùs velutina. Lobi subacnti 

obtusè clentati. Petioli pedicellique hirtuli. Fructus subpilosi alis vix divergentibus. 
ln rupestribus regionis alpinre, in Sierra Tejeda oB.m commune nunc ferè destructum, 

Sierra NeMda ad rupes Dornajo· dictas et sed1s rivos J11onçichz"l et Dilar. Alt. 

5000
1
-6000

1
• 

Hab. in Hispaniâ, Galliâ australi , Helveti~ australi, Balearihus (Cambess.) , Italiâ; 

Hungariâ (W. et K.). 
Je me suis décidé à ranger parmi les variét(s du polymorphe A. opulijàliwn celte plante que 

j'avais classée avec doute au rang d'espèce dans mon Elenclms. Elle diffère de l'A. opulifolium 
de France par ses feuilles tomenteuses en dessous, à cinq lobes bien marqm:s et assez aigus, par 
ses fruits à ailes moins divergentes. Ses· feuilles sont plus petites aussi, à peu près de la grandeur 
de celles de l'A. Monspessulanum, et ce dernier caractère l'éloigne del' A. Neapolitanum 
Ten. qui lui ressemble par le duvet qui couvre ses fruits et la surface inférieure de ses feuilles, mais 
qui a ces dernières fort grandes et les ailes des fruits assez divergentes. 

SAPINDACE.tE. JUSS~ 
CAllDIOSPERMUM. L . 

• 
342. CARDIOSPERMU!II HALICACABUM. L. 
In cultis regionis calidre, propè Malaga legerunt cl. Hrenseler et Rambur. 
Planta ex Amcricâ oriunda et in regiones australiores Europre , Arabiœ felici~ 

(Schimp) spa1·sùn introducta. 
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MELIA CE.tE~ : JU SS. 

MELIA, L: 

343. MELIA AZEDARACH. L 
Uhiquein ambulacris 1•egionis calidre; Malaga, Gibraltar. Vulgo Oi'nam0mo. 
Ex Asiâ ·oriunda, in Europâ australi et oriente ubique culta. 

'AMPELIDEJE. H. B. ET K~ 

VITIS. L. 

344- Vms VINIFERA. L.· 
Innumerre varietates per totam regionem calidam et montanam' inferiorem coluntur 

prrecipuè in omni tractu à Malaga ad Nerja, in montihus Contrapiesa dictis quibus 
ditio Alpujarras à mari separatur, circà Granatam, etc. Fructus maturat à medio Julio 
ad medium Octobrem. In declivitatibus septentrion·alibus v. gr. circà Guejar ultrà 3500

1 

non ascendit sed in later-e :rneri.dionali v. gr. in monte ContraPiesa et propè Cadiar 
ad 42001 pedes usquè colitur. Regionem eamdem habet Oleâ Europœâ ! 

Voyez, quant à la description des variétés cultivées cm Andalousie, l'admirable ouvrage de 
Dn Simon <le Roxas Clemente, intitulé, Ensayo sobre las variedades de la vid comun. JYia -

dricl, 1807. • 
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GERANIACE.tE. DC. 

GERANIUM. L'HÉR. 

345, GERANIUM TUBER0SUM, L; 
le. Cav. Monacl. tah. 78, fig. 1. - le. Sibth. Fl. Grrec. tah. 659. 
In cultis regionis montanre inferioris, circà urbem Ronda. Alt. 20001-30001• 

Fl. Jun. 
Hab. in Galliâ australi, Hispaniâ, Italiâ (Ten. et Guss.), Grreciâ (Sibth. et Bory), 

Earbariâ (Viv. Fl. Lyb.) 
Mes échantillons diffèrent un peu de ceux de France par les poils étalés et µon ad presses qui 

couvrent le sommet des tiges, èt par des calices un peu plus acuminés. 

346, GERANIUM PYRENAICUM. L: 
Je. Cav. lVIonad. tao. 99, fig. 2; 

In umbrosis regionis montanre superioris et alpinre, Sierra Neracla en:la Dehesa de 
San Ger6nimo. Alt. 50001-60001• Fl. Jul. 

Hab. in Angliâ (Hook.), Galliâ in Delphinatu, Cebennis et Pyrenœis, Helvetiâ et 
Germaniâ australi, Hungariâ, Iberiâ (Bieb.), Italiâîn montibus (Ten.), Hispaniâ. 

347, GERANIUM DISSECTUM. L. 
le. Cav. Monad. tab. 78, fig. 2.' 

In. cultis et ad vias regionis calidœ , circà Malaga cl. Hrensel€r ! 
Hab. in Europâ totâ ab Angliâ et Sueciâ meridionali, Grœciâ (Sibth.) , Africâ borerui 

à regno Maroccano (Schousb.) ad iEgyptum (Del.), Canariis (De Buch). 

348, GERANIUM PUSILLUM, L. 
le. Cav, lVlonad. tab. 78, fig. 2. ___: Vaill. Botan. tab. 15, fig. 1. 

ln ruderatis regionis calidre, lVlalacœ le git cl. Hrenseler ! et circà Estepa ! _ 
Hab. in Europâ omni ab Angliâ et.Sueciâ. 

349. GERANIUM R0TUNDIF0LIV~I. L. 
le.Cav. lVIonad. tab. 93,fig. 2. 
In ruderatis regionis calidœ , Malacœ cl. Hœnseler ! 
Hah. in Europâ totâ ab Angliâ et Sueciâ, Grreciâ (Sihth.), Bai·hariâ (Desf.). 

350. GERANIUM I\I0LLE. Li 
le. Cav. Monad. tab. 83, fig. 3; 
In umbrosis rupestribus 1·egionis montanre, propè Estepa legit cl, Hœnseler ! 
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Hah. in Europâ omni ah Angliâ (Hook.) et Suecià meridionali (Wahlemh.), Grœciâ 
(Sihth.), Africâ boreali (Desf. et Viv.). 

351. GERANIUM RonERTIANmr. L. 
le. Cav. Monad. tab. 86, fig. 1. 

ln sepibus et umbrosis regionis calidœ et monlanœ, JJ,Jalaga infrà San Anton, Coin 
et Alhaurin, Ronda en el Tajo, etc. Alt. o-30001

• 

Hab. in Europâ totâ ab Angliâ et Sueciâ, Grœciâ (Sibth.), Barbariâ (Desf.) , insulis 
Canariensibus (De Buch). 

352. GERANIUM Lucrnunr. L. 
le. Cav. Monad. tab. 80, fig. 2. 
ln umbrosis humi<lis regionis · mon{anœ superioris et alpinœ, Sz"erra Nerada en la 

Fuente del Tejo, Sz'erraNerada sed1s fluvium Monachil. Alt. 40001-60001
• Fl. Jul. Jun; 

1 

Hab. in Europœ montanis à Sueciâ (Wahlemb.) et Scotiâ (Hook.), Grœc;â (Sibth.), 
Africâ boreali (Desf.). 

353. GERANIUM DIVARICATUM. Ehrh. 
In dumosis regionis montanœ superioris, Sierra Nevada infrà San Geronimo secè1s 

fluvium Monachil. Alt. 45001
• Fl. Jul. 

Hab . in Valesiâ, Silesiâ, Hungariâ, Cancaso (Bieb.), Hispaniœ aus lralis mon Lihus. 

ERODIUM. L'HÉR. 

354, Enoornnr TRICH0MANEF0LIUnI. T AB. XXXVII, fig. A. 
E. acaule cœspitosum, foliis bipinnatisectis amhitu ovato-oblongis ulrinque griseo

canis lobis rotundato - obtusis, scapis 3-4-floris, pedicellis post anthesin refractis, sepalis 
hirtis suhglandulosis nervosis mucronatis, petalis subemarginatis maculalis. 

Eroclium trichomanefalium l'Héritier. - E. cheilanthifjJlium Boiss. El. n° 43. 
Planta acaulis crespites densos formans. Radix crassa lignosa rubra. Folia omnia ra

dicalia, ut1·inque griseo-cana hirsuta ambitu ovato-oblonga bipinnatisecta. Segmenta 
inferiora longiora. Rachis inter segmenta clentata. Lobuli iterùm divisi rotundato-obtusi. 
Petiolus folio longior. Scapi 3-5-flori palulè hirti 2::...4-pollicares foliis longiores. Brac
tere oblongre acntœ omnino scariosœ valdè hirtre. Pedicelli fructu breviores, post an
thesin his, icl est ad hracteas et iterùm sub calyce refracti, hirti. Sepala dorso hirta 
subglanclulosa ovata mucronata , 5-7 striis viriclibus percursa angustè albo-marginata. 
Petala calyce duplo longiora subemarginata allia striata, duo superiora basi maculà 
nigricante ùonata; Carpel1a hirla aristis hasi intùs barbatis. 

In rupestribus siccis regionis alpinre et nivalis inferioris, _Sierra de la Ni'ere, Sierra 
Tejeda, Sierra Prieta, Sierra de Gador, Sierra Nevada solùm in regione nivali à loco 
Pelwn de San Francisco clicto. Alt. 5ooo1-85oc,~. Fl. Jun .Jul. 
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Hab. in Hispanire australis montibus, Syrire Libano (Labi!C). 

J'avais décrit comme nouvelle celte jolie espècé, mais depuîs, la v,ue d'échantillons de Syrie 
ne me laisse pas de doute sur l'identité des deux plantes, reconnue déjà par M. Webb. La double 
localité de cette espèce est un fait de géographie botanique très-curieux dont le royaume de Gre
nade fournit d'autres exemples. - L'E. triclzomanefolium diffère del' E. supracanum L'Hé1·. par 
ses feuilles incanes des deux côtés, bipinnatifides et à lobes plus rapprochés, de l'E. petrœum 
Willd. en ce que ses feuilles sont plus finement divisées et que leurs lobes sont trois fois plus 
courts et très-obtus. Outre cela, dans cette dernière espèce, les segments inf,h-ieurs sont allon
gés de manière à ce que la feuille parah triséquée, elle est couverte de longs poils soyeux et les 
pétales ne sont pas tachés. Enfin, notre plante se distingue de l' E. glandulosum Willd. par ses 
pétales maculés, la brièveté des lobes de ses feuilles et sa pubescence qui n'est nullem.cut 
glanduleuse. 

EXPL. TAB. 1,. Calyx auctus. - 2•. Folium auctum. 

355. ERODIUM DAUC-OIDES. TAB. XXXVII, fig. B. 
E. acaule, foliis bipinnatisectis ambitu lanceolatis utrinque griseis, lobis bœvissimis 

acutis, scapis 6-7-floris, pedicellis post anthesj_n refractis, sepalis ovatis mucronatis 
enerviis hirtis, -pelalis obovatis. 

Erodû1,m daucoides Boiss. El. n• 44. 
Plant.a a.cau:lis non crespitosa. Radix crass:;i sublignosa lon_ga. Folia omnia radicalia 

ulrinque pubescentia griseo-viridia breviter petiolata ambitu lanceolata bipinnatisecta. 
Rach{s integra. Segmenta inferiora abbreviata. Lobuli brevissimi ,acutiusculi. Scapi 
6-7-flori breviter hirti 3-5 pollicares foliis duplo triplove longiores. Bractere minimre 
ovatre hirti;e scariosre. Pedic~lli fructu triplo breviores post anthesin bis refracti. Sepala 
hirto-glandulosa ovata mucronata enervia albo-marginata. Petala obovata rosea striata 
calyce duplo longiora, duo superiora maculata. Carpella hirta aristis basi barbatis. 

,ln summis montibus calcai·ei:s regionis alpinre rariùs, Sierra Nevada paulo suprà 
rupes J)ornajo secùs viam qure ad Picacho de P-eleta ducit, copiosiùs suprà Treven
que in jugo quod vallem de San Ger61J,imo à valle fluvii Dilar separat. AIL 7000'. 
Fl. Jul. Aug, 

Cette espèce diffère de l'E. supracanum par ses feuilles atténuées à la base, couvertes de poils 
sur les deux surfaces et par bien d'autres caractères. Elle aurait plus de rapports avec E. Roma
num, mais son rhizôme est ligneux, ses feuilles plus étroites, ses pétales macules, etc., etc. 

ExPL. TAB. Ib• F,ructus auctus. 

356. ERODIUM c1c-uTARIUM .. Lem. 
ln cultis et ruderntis regionis -calidre, monta-ure, et etiam alpinre ùbique. - FI. vere 

et restate. 

Hab. in Europâ totâ, Asiâ minori, Africâ boreali. 
f7ar. bipinnatum. - G. bipinnatum Cav. Monad. tab. 126, fig. 3. -E. Numich-

cum Poir. , 

ln aridis circà Granatam cl. Rambu;·. 

16 
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/Tar. rupestre N. - E. Romanum var. rupestre Boiss. El. n• Lj.5-. 
Pérenne. Rhizoma crassum sublignosum aliquando digiti crassilie. Folia longa tenera 

patulè glanduloso-hispida pinnulis latiusculis Ùentatis. Scapi pedicellique elongati fra
giles glanduloso-hispidi. Sepala obtusiuscula sublanata. Petàla pallidè rosea irregularia 
inrequalia, duo superiora valdè striata. 

In fissuris et · ad pedem rupium verticalium solo pingui loco /7 acares dicto. 
Alt. 7500·. 

Cette varieté est si remarquable par son port que je n'aurais pas hésité à en faire une espèce, si je 
11e l'eusse él11diée sur place. Elle croh dans des fentes de rochers abrités el un peu humides ·, 
dans des endroits où l'on fait parquer des moulons pendant la nuit. Sa croissance extraordi
naire et ses grosses racines vivaces sont dues à la fertilité el à la fraîcheur de celte localité, et ce 
qui le prouve, c'est qu'on voit tout à côté le véritable E. cicutarium qui, dans un sol un peu 
différent, a repris son aspect ordinaire. On trouve aussi de nomlireux intermédiaires- entre les 
deux formes. C'est par erreur que j'avais rapporté celle-ci, dans mon Elenclzus, à l'E. R.omanum 
dont elle a un peu le port, mais dont clic est éloignée par ses pétales inégaux. 

357. ERODIUM HIRTUM . Willù. 
le. Jacq. fil. Ecl. tab. 58. (Bona sed specimen majus cultwn exhibens.) 
In arenosis maritimis mobilibus, Malaga en lq, Dehesilla. FI. lVlai. Jun. 
Cette espèce est parfaitement distincte de l'E. cicutarium, ses pétales sont égaux au cali-ce ou 

plus courts que lui, extrêmement fugaces, égaux entre eux et de couleur rouge. Les feuilles sont 
presque toutes radicales, bipinnatisequées, à lobes extrêmement fins et souvent denticulés; elles 
sont couvertes des deux côtés de poils blancs courts et couchés qui leur donnent une teinte grisâtre. 
Les rameaux sont couchés et très-courts. Je n'ai encore vu cette plante que cl'E5pagne, mais elle 
doit se retrouver sur cl'aulres rivages de la Méditerranée. 

35~. ERODIUM LACINIATUM. Cav. non Sibth. FI. Grrec. 
le. Cavan. Monad. (ab. H3, fig. 3.- E. pulfJerulentum Cav. Monad. tab. 125, fig . 1 

(melior alterâ) non Desf. Atl. - E. Alpinum Sibth.Fl. Grrec. tab. 853 non L'Hér. -
E. qffine Mor. FI. Sard. - E. littoreum Lem. ex DC. herb. 

ln arenosis regionis calidre, Malaga en la Dehesilla, inter Malaga et Alhaurin, propè 
Estepona, etc. FI. Mai. Apr. 

Hab. in Hîspaniâ auslrali et interiori ad Matl'itum et Aranjuez, Lusilaniâ (Masson), 
Sardiniâ (Mor.), regno Neapolitano (Ten.), Asiâ minori (Labill.), Barbariâ (Vahl.). 

Cette espèce est très-polymorphe. Les feuilles supérieures sont profondément divisées, mais le 
plus souvent-les infürieures sont seulement dentées ou lobées . Le calice est plus ou moins longue
ment mucroné, el les caractères que l'on a voulu fonder là-dessus sont variables. Les arêtes des 
carpelles varient aussi p_our la longueur et ont de 2 à 5 pouces de long. L'E. pulverulenlum de 
la Flore Atlantique me paraît un peu différent de l'E. laciniatum. Ses feuilles sont plus finement 
découpées, couvertes de poils grisâtres el ses pétales ne dépassent pas la longueur du calice, 
comme dans notre espèce 

359. ERoDruM BOT!l.YS. Bert. 
le. Cav. l\Ionad. tab. go, fig. 2. 
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ln sabulosis maritimis regionis calidre, propè Malaga cl. Hrenseler, circà San Roque 
et in collibus Granatensibus Rambur ! 

Hab. in Hispaniâ australi et interiori ad Matritum (Lag. ! ) , Corsicâ et Sardiniâ, Italiâ 
australi (Ten. et Guss.}; Africâ boreali ( Brouss. ). 

360. ERODIUM MOSCHATmr. Willd. 
Je. Cav. Monad. tab. 94, !ig. 1. 

In cultis et ru<leratis regionis calidre, Malaga, etc. Fl. restate et vere. 
Hab. in Europre regione mediten:aneâ totâ, ]}arbariâ ( Desf.), Canariis (De Buch). 

361. ERODIUM C1CONIUJII. Willd. 
le. Cav. Monad. tab. 95.., fig. 2. 

Propè Granatam legit cl. Rambur ! 
Hab. in Hispaniâ, Galliâ australi, Italiâ (Ten. et Guss.), Grœciâ (Sibth. ). 

362. ERODIUM J\IALACHOIDES. Willd. 
Je. Cavan. Monad. tab. 91, fig. L - Je. FI. Grœca, tab. 658. 
ln arenosis et ruderatis regionis calidre ubique. Fl. toto anno. 
Hab. in regione mediterraneâ totâ, Africâ boreali ( Desf.), .tEgypto (Del.), Canariis 

(De Buch.). 

363. ERODIUM ASPLENIOIDES. Willd. 
Geraniwn asplenioides Desf. Fl. Atl. tab. 16.8. - Erodium muticum L'Hér. 
ln ari<lis argillosis re_gionis alpinre, Sierra Neracla pars calcarea inter Pulche et San 

Geronimo et ad Cerro de Trerenque. Alt. 45001-60001• FI. Jul. 
Hab. in Sierra Nevada, Barbarire montîbus propè Sbiba (Desf. ). 
Cette belle espèce a un rhizôme noj~âtre, épais et ligneux; les feuilles sont puhescenl~s, lri

s,:quées, à lohcs plus ou moins profon.dé1J,1enl découpés; elles sont le plus souvent marquées 
éune large tache noirâtre le long des nervures moyennes et latérales, et elles se fltltris?ent avec 
une extrême promptitude. Les pétalés sont égaux, d'uu rose vif, a~ec des stries plus foncées 
et une petite tache allongée à la -hase de chacun. Les art.tes des carpelles ont près de trois pouces 
de long. Le nom d'E. muticum est impropre, les sépales étant le plus souvent mucronés. 

364, ERODIUM GUTTATUJ\f. Willd. 
Geranium guttatum Desf. Atl. tàh. 169. 
In arenosis regionis,montanre.jnf~rioris, Yunquera jn <;ç>_lli,bus areuoso-calcareisj axtà 

pagum ubi fructu jam obsoleto prîncipio Octobris legi. 
Hab. in Hispauiâ australi, Africâ borealî propè Belide. 

-~-----a--------



OXALIDEAt DC. 

OXALIS. DC. 

365. ÛXALIS CORNICULATA, L. 
le. FI. Grrec. tab. 451. - Oxys flore luteo Clus. Hisp. le. p .. 476. 
In culti& regionis calidre, Malaga cl. Ha-mseler et Rambur. 
Hab. in cultis ferè totiùs orhis temperati et tropici. 
L'Oxalis cernua Thunb. plante du Cap, a été trouvée par M. Rambur dans les champs à Gi

braltar, mais elle peut à peine être regardée comme naturalisée; elle a élfaussi introduite en 

Sardaigne. 

ZYGOPHYLLEAt- R. BR. 

366. TRIBULUS TERRESTRJS. L .
Jc. Sibth. FI. G1·rec. tab. 372. 

TRIBULUS. TOURN . 

In arenosis maritimis regionis calidre ubiqu'.e. Vulg. Abrofos_. 
Hab. in Europre regione mediterraneâ totâ, Asiâ minore, Africâ boreali ( Desf. ) ,, 

lEgypto (Del.) , Nigritiâ (Denham Voy.), Senegaliâ et insulis Mauritianis. 

ZYGOPHYLLUM. L. 

367. ZYGOPHYLLUM FABAGO. L. 
In salsis maritimis regionis calidre, circà Adra cl. Hrenseler ! 
Hab. in Hispanire regno Granatensi, Murcico circà Cartagena ( Alph. de flayneval ), 

Sardiniâ ( Mor. ), Syri&, Tauriâ (Bir.b . ) , Mauritaniâ (DC. Prod. ). 

FAGONIA. L. 

368. FAGONIA CRETICA. L. 
le. Lam. Ill. tah. 46. - F . Hispanica Mill. 



ln cleclivibus apnc1s regionis calidre in regno Granatensi orientali, circà Adra cl. 
-Hrens-eler ! Fl. Apr. Mai. 

Hab. in Hispanire regno Granatensi, Murcico et Valentino meridionali ( ego propè 
Altea et Hifac), Africâ boreali ( Desf. ) , Cretâ, Asiâ minore? 

369. RuTA MONTANA. Clus. 
Ruta tenuifolia Desf. Atl. 

RU'fA. TOURN. 

ln collibus siccis regionis calidre superioris et montanre 1 Cerro Coronado suprà 
ltfalaga, colles suprà Monda, Sierra Tejeda radices et circà Tre!Jelez in regione Alpu
farras dictâ. Alt. 10001-4ooi/. Fl. Jun. Jul. Vulg. Ruda. 

Hab. in regione mediterraneâ occidentali, Galliâ australi, Hispaniâ, Barba~i{propè 
Mascar ( Desf. ) . 

370. RuTA ANGUSTIF0LJA. Pers. 
Ruta Chalepensis var. ~ L. le. FI. Grrec. taL. 368. 
ln collibus regionis calidre, Estepona, Malaga en las Hermitas. FI. Jun. Jul. 
Var.~ bracteosa.-R. bracteosa DC.-Rchb. le. tab. 789.-Varietas bracteis latio-

ribus è maris vicinio solùm orta. 
Propè Ner.fa, Velez, Gibraltar. 
Hab. species tota in Galliâ australi , Italiâ, Siciliâ, Grreciâ , Barbariâ. 

APLOPHYLLUM. AD. Juss. 

371. APLOPHYLLUM PUBESCENS. N. 
Ruta syl!Jestris linifôlia Hispanica Ba~r. le. 1186. -R. pubescens Willd. -Lam. Ill. 

tab. 345, fig. 2. - R. sua!Jeolens DC.? 
ln collibus regionis caliclre superioris, propè Estepa cl. Hrenseler ! 
Hab. in Hispaniâ austraii et interiori propè Aranjuez ( Rayneval) , Cordubam 

(Fr. Muftôz), Africâ boreali? Tauriâ? 
La R. linifolia L. est-elle distincte de notre espèce? La phrase de Liu né u'apprend rien à cet 

égard, mais la figure de Barrelier, qu'il cite, appartient évidemment à l' A. pubescens. La R. li
nifolia DC. Prod. décrite d'après un échantillon envoyé de Valence par Dufour, se distingue de 



ma plp.ute par la petitesse de son calice et ses fleurs plus longuement pédonculées et disposées en un 
corymbe moins serré. Ces différences sont-elles constantes? Celle tirée des feuilles solitaires ou pla
cées trois à trois k long de la tige n'est d'aucune importance, car on trouve sur la même plante 
l'une ou l'autre disposition, La R. suaveolens DC. doit encore, selon toute apparence, être 
réunie à l'A. pubescens. 

PEGANUM. L. 

372. PEGANUM HARMALA. L. 
le. Sibth. Fl. Grrec. tab. 456. - Harmala Clus. Hisp. le. pag. 425. 
In argillosis gypsaceis saisis regionis montanre, circà Cacin et la Mala in viâ inter 

Alhama et Granada. Alt. circ. 2500'. FI. Jul.Vulg. Gamarza. 
· Hab. in Hispani.â australi et interiori propè Matritum (Carrefto), Tauriâ (Bieb.), Asiâ 

minore, Grreciâ (Sibth.). 

-CORIARIEJE. DC, 

CORIARIA. L. 

373. CüRIARIA MYRTH!FOLIA. L. 
Myrtus Bœtica domestica latjfalia Clus. Hisp. Ic_. p. 1~9. 
In humidis regionis calidre, Velez, Alhauri'n, radices Sie.rra Bernieja . . FI. Vel~. V:ulgo 

Malaere · Garapalo, propè Adr,am Emborr__ac.ha cc4bras, et in S~erra Segura Redor dicta. 
Hab. in Galliâ australi, Hispaniâ etLusitaniâ, ltaliâ, Grreciâ _(Sibth.), Africâ in At,-

lante (Desf.). · 

CELAS1,RINEtE. R. 'BR .. 

ILEX. L. 

374. ILEX AQUIFOLIUM. L. 
I-~ r~gione montanâ regni Granatensis orienlalis cl. Clémente in herb / La-gasca ! 
,Hab. in Emopâ à Sueciâ meridionali et Angliâ, .Lusitaniâ (Brot.) , Grœciâ '(Stbth) , 

Italire australis montibus ('l'en. et Guss.), montibus·Hispanire australis'(Quer). 
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CEL.ASTRUS. L. 

375. CELASTRUS EuROPJEUS. TAn. XXXVIII. 
C. fruticosus intricatus, spinosissimus, foliis ovato-oblongis coriaceis glaucescentibus 

obtusè dentatis, cymis longè pedunculatis tricho1omis arillaribus, floribus minimis, 
capsulis bivalvibus aut univalvibus pisi magnitudinem requantibus. 

Celastrus Europœus Boiss. El. n" 46, - Evonymus aculeatus Hispanicus atriplicis 
folio Tourn. herb. 

Frutex ramis val<lè intricatis alternis in spinas validas rigidas axillares 1-2 polli
cares abeuntibus. Cortex glabra glaucescens. Folia ovato-oblonga srepè subrhombea 
obtusissimè dentata coriacea glaucescentia glaberrima. Cymre longè pedunculatre 
axillares. Pedunculi capillares ex eâdem gemmâ 2-7, longitudine à pollice medio ad 
pollicem et dirnidium variantes. Inflorescentia divaricata trichotoma aut abortu dicho
toma euro flore unico longiùs pedicellato in dichotomiis. Ramuli bracteolis ciliatis 
acutis brevissimis hasi suffulti. Pedicelli ultimi breves longitudine variantes paulà suprâ 
ultimas bracteolas articulati et incrassati suprà articulationem 1-2 lineas longi. Flores albi 
minutissimi. Calyx 5-phyllus phyllis ovatis ciliatis corollâ subduplo brevior. Petala 
ovato-oblonga margine dentato-crispula basi attenuata carnosula. Stamina corollâ 
breviora. Fila1p.enta antheris breviora apice attenuata. Ovarium ovatum apice in collum 
attenuatum. Stigmata tria. Capsulre pisi magnitudinem subrequantes biloculares aut 
abortu uniloculares: Semina rufa splendentia. 

In dumosis regionis calidre superioris tractûs montani inter Almuii.ecar et Nerja 
ubi Aprili jam fructiferum legi. Alt. circ. 10001• Legit quoque cl. Webb inter Adra 
et Cabo de Gata. Vulg. Harto. 

Cette nouvelle espèce de Celastnts est fort distincte; elle doit se placer il côté du C. Senegalen
sis Lam. Je l'avais prise d'abord pour le C. multiflorus Lam. parce que cc dernier a été cultivé 
longtemps à Paris sous le nom de C. Hùpanicu8, mais la vue de celle dernière espèce me dé
trompa de suite , son inflorescence est toute différente, ses fleurs trois fois plus grandes, ses 
capsules triloculaires, etc. Je n'ai _ trouvé en Espagne le C . . Europœus qu't·n fruit, et c'est à 

un ancien échantillon conservé dans l'herbier de Tournefort que je dois d'avoir pu décrire et 
figurer ses fleurs. 

ExPL. TAB, 1. Cyma. - 2. Pars ejusdem aucta. - 3, 4. Flos auctus. - 5. Petalum auctum. 
- 6. Ovarium auctum. - 7. Antherœ auctœ. - 8. Capsula . 
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ZJZYPHUS. TOURN. 

376. ZIZYl'HUS VULGARIS. L. 

le. Sibth. FI. Grreca, tab. 241. Zizyphus ruti?us. Clus. Hisp. p. 5o. 
Colitur in regione calidâ, Malaga, Cartama cl. Hrenseler. Vulgo. Azufà.zfo. 
Hab. in Syriâ, nunc in Europâ australi totâ cultus. 

377. Z1zYPHUS LOTUS. Lam. 
Rhamnus Lotus L. - le. Desf. Act. Par. tab. 21. 

ln arenosis maritimis regionis calidre, ad prnmontorium Gabo de Gata legit cl, Webb! 
Hab. in Hispaniâ australi, 4,fricâ boreali (Brouss. et Desf.), Siciliâ (Guss.). 

JlHAMNUS. L, 

378. RHA111NUS ALATERNUS. L. 
Alaternus I et II Clus. Hisp. pag. 57 et 58. 
ln sepibus regionis calidre, Ojen, ~Marbella, Yunquera, etc. FI. vere. 
Var. prostratus N .- Rami prostrati intricati, folia minirnamyrthiformia ovato-oblonga 

acuta subintegra lucida. 
In fissuris rupium regionis montanre et alpinre, Sierra de la Niere usquè ad locum 

Pz7ar de Tolox dictum, Sierra Bermeja propè cacumen, Sierra Tejeda propè Canillas, 
Sierra Nerada circà Cortfio de Rosales. Alt. 30001-6000. 

Hab. varietas circà Telonem in rupibus (ego), in Atlante (herb. FI, At!.). Species in 
Europâ australi totâ, Africâ boreali (Schousb. Desf. Viv .). 

Cette variété ~ a un port totalement différent de la plante ordinaire, ses feuilles sont bien plus 
petites, presque entières , ,et ses rameaux courts et rampants contre les rochers; mais je ne vois 
rien dans ses caractères qui m'autorise à la distinguer spécifiquement, «;!l je crois que ces diffé
rences sont dues au terrain où elle croît. 

379. llHAMNUS INFECTORIUS. L. 

In fissuris rupium regionis alpinre, Sierra Nerada ad rupes ponè Corti:fo de San Ger6-
nimo . et ad Vacares. Alt. 50001-75001• 

Hab. in Galliâ australi ad Montpellier, Vz?lefranche, Grasse, Istriâ et Dalmatiâ (Koch), 
regno Neapolitano (Ten.), Grreciâ (Sibth. et Bory). 

380-. RHA!IINUS OLEOIDES. L. 
le. Mor. FI. Sard. tab:26. -R. amygdalinus Desf. Atl. 
In fissuris rupium regionis montanre, Ronda en el Tajo. FI. Mai . 
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Hab. in Hispaniâ auslrali, Sardiuiâ (Mor.), Siciliâ (Guss.), Grœciâ ( Sibth. ), Barbar iâ 
(Desf. ). · 

381. RHAMNUS VELUTINUS. Boiss. El. Un 47. 
R. fruticosus, ramis spinosis, foliis fasciculatis lanceolato-linearibus obtusis utrînque 

velutinis, pedicellis baccam glabrescentem trispermam requantibus. 
Frutex ramosissimus erectus. Cortex puberula. Rami rigidiusculi apice in spinaru 

validam abeunies. Folia semi-pollicaria fasciculata lanceolato-linearia obtusa in petiolum 
attenuata integerrima, suprâ sulcato-canaliculata subtùs nervo valida instructa, utrin
que densè breviterque velutina cano-cinerascentia. Flores .... . Pedicelli solitarii axil
lares baccara requantes velutini. Baccre glabrescentes profundè tricoccre obtusissimre . 

In fissuris rupium regionis montanre, propè Lanjaron in ditione Alpujarras dictâ, 
et propè Corti}o de Rosales in valle fluvii Dilar, 

Cette espèce a les feuilles aussi étroites que le Rh. lycioides, mais elles sont velues, plus _ co
riaces, plus brièvement pétiolées et un peu enroulées sur le.s bords. Les baies sont aussi plus pro
fondément sulquées. Je comparais aussi cette espèce dans mon Elenchus au Rh. pubescens Poir, 
mais j'ai vu depuis, par la tab. 259 de la FI. Grreca, que ce dernier n'avait aucun rapport avec elle. 

382, RHAMNUS J,YCIOIDES, L. 
Ic. Cavan. tab. 182. - Rhamn.us III, Clus Hisp. Ic. pag. 5o.-Lycium angustifolium 

Hispanicum Barrel. Ic. tab. 996. 
In rupestribus regionis calidre, Malaga à San Anton, Estepona, Alhaurin , 

. Ronda, etc. Alt. o-iwoo1• FI. Mai. Jun. Vulg. Espino prieto. 
Hab. in regione mediterraneâ australi-occidentali, Lusitaniâ ab Olyssipone (Brot.), 

Hispanire australis montibus à regno Valentino (Cav.), Africâ boreali (Desf.) . 

383. RHA111NUS PUMILUS. L. 
Ic. Cavan. tab. 181. - Rh. pusillus Ten. 
ln fissuris rupium regionis alpinre in regionem nivalem inferiorem ascendens , Sierra 

de la Nie11e en el Pz7ar de Tolox, Sierra de Gador, Sierra Ne11ada usqué ad Borregui/, 
.de Dz7ar. Alt. 50001-8000'. Fl. rest. 

Hah. in Hispanire montihus Bœticis et Valentinis (Cav.), Galliâ australi, Helvetiâ et 
Germaniâ australi in Alpibus, Italiâ meriilionali (Ten.). 

-DVO-
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1"'EREBIN1"'HACE~. JUSS~ 

PIST ACTA. L. 

384, PISTACIA TEREBINTHUS-. L .. 
Terebinthus Clus. Hisp. le. pag. 88. . 
In dumosis regionis calidre superioris et montanre, Yunquera, Sèrrania de Ronda 

propè lguaiefa et Ronda, Sierra Ne1Jada valles usqué ad Cortij"o de Rosales. Alt. 1500' . 

Vulgo Cornicabra, nomen è gallamm formâ depromplum. 
;ttab. in regione mecliterraneâ tolâ à Galliâ et Sabaudiâ australibus, Asiâ minor~ (DC. ),. 

Africâ boreali (Desf. et Viv.}, .tEgypto (Forsk.), Canariis (De Buch),· 

335. P1sT,~c1A tENT1scus. L. 
Lentiscus Clus. Hisp. le . pag. 85. 
In dumosis et sepibus -regionis calidre maritimre ubique. Vulgo Lentisco. 
Hab. in Europâ australi totâ à Galliâ auslrali, Asiâ minore (DC.), Africâ boreali (besf .. 

et Viv.), Canariis (De Buch). 

RHUS. L. 

386. Rnus ComARIA. L. 
le. Sibth. FI. Grreca tab. 290. 

In dumosis regionis cali<lre, circà Yunquera. Legerunt cir.cà Malaga cl. Hœnseler et 

Ra~bur. Vulgo Zumaque. 
Hab. in Europâ medilerraneâ totâ à Galliâ australi, Tauriâ (Bieb.) , Barbariâ (Desf.) . 

SCHINUS. L. 

387. ScHINUS M0L'LE. L. 
Colitur freque.nter in regione calidâ maritimâ. Vulgo Arbol de Pzmùmta , 
Hab. in Americâ, nunc in Hispaniâ, Italiâ australi; Sardiniâ cultus. 

CNEORUM. L. 

388 . . C NEORUM TRIC0CC0N . L. 
Chamelœa Clus. Hisp. le. pag. 170. 

In collibus regionis caliclœ, inter Malaga et Torre de la Mar legil cl. Webb! 
Hab. in regione mecliterraneâ occidentali, Hispaniâ, Galliâ auslrali, llaliâ superiori acl 

Nicœam et Genuam, Barbariâ (Desf.). 



JUGI~ANDELE. DC. 
JUGLANS. L, 

389. JuGLANS REGJA. L. 
In regione calidâ superiori et montanâ, m montibus Ronda, cil'cà Granada et in 

vallibus &erra Nerada. Alt. 20001-5000
1
, 

Hab. in Persiâ, in Europâ tot,â medi,â et australi et Oriente culta, 

LEGUMINOSJE. JUSS. 
SUB. I, PAPILI ON ACE.iE. L, 

TR. I. SOP HORE.,&. SPR. 

ANAGYRIS. L .. 

390. ANAGYRlS F.OETIDA. L. 
Je. Sibth. FI. Grreca. tab. 366. -An.agyrù 11era Clus. Hisp. Je. p. 188. 
In collibus subumbrosis regionis calidre superioris circà Ojen, Tolox , Alhaurin. Alt. 

circ. 1000' 2000 ·. FI. Febr. Mart.-Vulgo. H.edùmdo. 
Hab in Galliâ australi, Ita!ia, Ltisitaniâ australi (Brot.), Hispauiâ orientali mediter

ranei, Grreciâ ( Sibth. Bory), Africa boreali (Desf. et Viv.), Asiâ minori (Auch.). 

TR. II. LOTE./.E. DC. 

Subtr. I. Genisteœ. Koch. 

JJLEX. L, 

Calycis labia subrequalia apice denticulata corollam suhœquantia . Stylus hasi tortuoso
convolutus elongatus. Stigma capitatum terminale. 

,391 : ULEX AUSTRALIS. Clem. f:ns. <le la Yid. p. 291, 
Ulex Provincialis Lois. FI. Gall. tab. 27.- U. pube~censSalzm. exs, in h. Gay. 



ln regione montanâ vulgaris, in alpinam inferiorem ascendens, dumetis intricatissi
mis 3-4 pedalibus latos tractus tegens, Sierra de Mi:fas à basi ad cacumen usquè, colles
circà Ojen et Monda, planities elata int~r Alhama et Granada,, Sierra Nel/ada pars cal-· 
carea usquè ad Dornajo. Alt. 1500 -5300 ' . - FL ve1·e et iterùm autumno.-- Vulgèi ut 
species sequens Aliaga seu Abulaga <lictus. 

Hab. in Europâ australiori, Galliâ australi, Hispaniâ, Lusitaniâ. australi. (Webb , 
Brouss. in h. DC.), Grreciâ (ex Bory et Chaub.), Barbariâ (h. DC.) 

Comme M. Webb le remarque avec beaucoup de justesse, le nom de Clemente doit être pré
. féré comme plus ancien; il indique d'ailleurs d'une manière bien plus complète l'aire botanique· 

de cette espèce. 

392. ULEX BoETICUS. Roiss. El. n° 48-. 
U. ramis intricatis, spinis omnibus subrequalibus abbreviatis pubescentibus, bracteis, 

ovatis pedicello la:tioribus, calycis ventricosi basi 1·otundati hirsuti dentibus non conni
ventibus. 

Frutex 3-4 pedalis ramosissimus. Rami abbrevîati intricati. Ramuli sulcati puberuli! 
spinosi abbreviati. Spinre acerosre ramosre subincurvre 3-5 lineas longrer terminalis eu-· 
jusque ramuli laterales non siiperans. Folia subulato-spinosa minima vix lineam longa. 
Pedicelli calyce breviores spinas subrequantes, tomentosi, hasi unam et subflore duo
bracteolas feréntes. Bracteolre ovaire rufescentes tomentosre·pecli'cello paululùm latiores. 
Calyx ventricosus basi rotundatus hirsutus corollâ subbrevior, labio superiore bidentato, 
inferiore tridentato, dentibus brevissimis non conniventibus. Vexillum glabrum. Aire et 
carina parte inferiori ciliato-sericere. Legumen non vidi. 

ln collibus regionis calidre superioris et montanre in regno Granatensi occidentali, 
Sierra Bermeja, propè Gaucin et in montibus circà Ronda. Alt. rnoo-4500. 'FI. Mai 
Jun. 

Cette espèce a tout-à-fait le port de la précédente; ce sont les mêmes :rameaux rabou·gris, les 
mêmes épines rameuses, courtes ; et toutes égales entre elles. Les deux·pJantes sont cependant fa
ciles à distinguer par la forme de leur calice. Ceux del' U. australis sont glabrescents, rétrécis et 
atténués par la base, tandis que dans l' U. Bœticus ils sont fortement pubescents, enflés et arron
dis à la partie inférieure. Ce dernier a des fleurs un peu plus grandes, et les bractéoles de la base· 
de son calice sont plus larges que le pédoncule, au lieu que c'est l'inverse dans l' Ulex australis. 
Notre espece a au fond plus de rapports avec l' U. Europœus, quoique celui-ci ait un port tout 
différent. C'est un arbuste pins grand dans toutes ses parties, à branches dressées et droites. Ses 
épines, marquées de stries profondes, sont bien plus fortes, et la terminale de chaque rameau est 
de beaucoup plus longue que les latérales. Le calice ressemble par sa forme et la natnre de ses 
poils à celni de l' U. Bœticus; mais les dents calicinales sont conniventes et à peine visibles; les 
bractéoles de la base au moins deux fois plus larges, el le_s fleurs d'un bon tiers plus grandes. 

393. ULEX Borv1N1. Webb. It. Hisp. 
Ulex genistoides Salzrn. pl. exs. non Brot. - · Genis ta sulcata Salzm. 
ln regione montanâ regni Granatensis occiùentalis, circa Ronda legit cl. Webb. 
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Hah. in Hispaniâ australi, regno Maroccano ubi circà Tiugidem observaverunt cl. 

Webb et Broussonet. 
Cette espèce a encore le port des précédentes; mais ses tiges paraissent bien plus courtes. Ses ra

meaux sont encore plus profondément sulqués; et ses épines plus effilées et plus longues. Elle se 
distingue aù premier coup d'œil des autres Ulex, par ses fleurs extrêmement petites, ses calices 
de moitié plus courts que la corolle, et dont la lèvre supérieure est plus courte que l'inférieure; 
par ses légumes triangulaires un peu · courbés en faux, et très-comgrimés. Tous ces caractères 
pourraient faire ranger cette espèce presque aussi bien parmi les Genista que parmi les Ulex : elle 

fait le passage d'un de _ces genres à l'autre. 
Une dernière espèce portugaise de ce genre, Ulex genistoides Brot. - Stauracanthus aphfyllus 

Link, arrive jusque sur les confins de notre Flore, aux environs de Cadix ( Hamsel. herb.), 
d' Algéziras ( Cleme~te ). On en trouve une bonne figure dans Lindley, Bot. Reg. tab. 1452. Mais 
le légume mentionné dans la description est, comme le dit très-bien M. Webb, celui del' U. Boi
vini: Les légumes de l' U. genistoides sont aµ contraire polyspermes, linéaires , beaucoup plus 
longs que le calice. Les lèvres du calice sont lancéolées, égalent la corolle en longueur , et leurs 
dents sont plus profondes que clans les autres Ulex. Les épines sont rameuses et effilées, mais à 

peine striées. Cette espèce fait encore passage d'un des genres à l'autre , par son calice, qui est 
celui d'un Ulex, tandis que son fruit est celui d'un Genista. 

SPARTIUM. L. 

Calyx superné tissus unilabiatus apice- quinquedentatus. Stylus elongatus. Stigma la
terale introrsum declive. 

394, SPARTIUM _JUNCEUM, L. 
le. Sibth. FI. Grrec. tab. 671 .- Genista juncea Desf. Atl.-Spartianthus junceus Lmk. 

- Spartum Grœcorum seu Genista Plinii Clus. Hisp. p. 203. 
In collibus regionis calidœ et montanœ, circà Malaga, Sierra Nevada in parte infe

riori propè Corti:fod,eRosales. Alt. o-35001• FI. vere.-Vulgo GayumlJa. 
Hab. in Europâ mediterraneâ totâ, Africâ boreali (Desf.), insulis Azoricis. ( Guthn. ). 

CALYCOTOME. LINK. 

Calyx medio circumscissus parte superiori antè anthesin deciduâ. 'stigma capita~um 
extrorsùm declive. Legumen ad suturam superiorem incrassatum. 

3g5. CALYCOTOME VILLOSA: Link. 
Spartium villosum Wahl. - Ic. Sibth. FI. Grœc. tab. 673.-Spa.rtium lanigerumDesf. 

Atl. - Oytisus lanigerus DC. 
ln durriosis regionis calidœ superioris, inter Ne,:/a et Velez, in planitie elatâ inter 

Mawga ei Alhaurin. Alt. 500'-10ffo. 'FI. Apr. Vulgo Erguene. 
Hab. in regione mediterraneâ australiori, Hispaniâ, Italiâ australi (Ten. et Guss.), Sar

diniâ, Corsicâ, Grœciâ ( Sibth. et Bory) , Africâ boreali ( Desf. et Viv. ) , Asiâ minore 
(Aucher). 
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SAROTHAMNUS. Wam et GRAB. 

Calyx bilabiatus, lablis scariosis obtusis brevissimè denticulatis. Stylus longissimps 
circinnato-revolutus basi et apice altenuatus latere interiori planus. Stigma terminale 
nrinutissimè capitellatum stylo angustius. · 

Ce genre paraît d'abonl assez tranché, a!leudu que les espèces qui le composent se ressemblent 
fort par le port et la forme ùu calice; néanmoins il est extrêmemen~ voisin des Cytisus, et n'en 
diffère que par la longueu-r et l'enroulement du style, la petitesse du stigmate, caractères qui ne 
se -retrouvent pas à un égal degré dans toutes les espèces. Le Genista purgans L. - Cytisus pur
gans N. (car il doit être à tous égards éloigné des Genista) lie étroitement ces deux genres; il a le 
port, le calice et le fruit d'un Sarothamnus, et devrait y être réuni, sans son style court et dressé , 
et la grosseut de son stigmate. Le légume des Sarothamnzu varie aussi un peu dans sa forme: 
Aplati et presque papyracé dans les S. scoparius, affinis et Bœticus, il est bien plus épais dans les 
S. arboreus et patens. La forme de la carène établit une tri:s--bonne coupe dans ce genre, qui est 

•particulie1· à la région méditerranéenne et occidentale, et dont je décrirai les espèces avec quelque 
détail. 

0 Carina subjàlcata. Stylus ùifi-à czliatu.s supernè valdè at_tenuat«s, 
, 

396. SAROTHAMNUS SC0PAR!US. Wimm, 
S. ramis angulaLis, foliis adpressè hirtis glabrescentibusve inferioribus trifoliolatis bre-, 

, ·iter petiolatis, summis simplicibus sessili bus, foliolis oblongis acutiusculis, calyce gla
hro, carinâ margine superiori incurvâ subfalcatà, stylo subtùs ciliato, leguminibus valdè 
complanatis subarcuatis margine ciliaLis cœter1\m glabris. 

Spartium scoparium L. - le. FI. Dau. tab. 313.-Genista scopq,ria Lam. - Cytisus 
scoparius Link. 

In dumosis regionis alpirue infenor1s, Sierra Ne1Jada en la Dehesa de San Gerom
mo. Alt. 5000' . Fl. Jun. 

Hab. in Europâ occidentali, Angliâ (Hook. ), Sueciâ maritimâ (Wahl.); Galliâ, Germa• 
11iâ, Italiâ totâ ( Ten. Guss. ) , Lusitaniâ (Brot, ) , Hispani.â ap Ara_goniâ ( Asso), insu lis 
Azoricis (Gutbn.) 

397. SAROTHAMNÙS AFFINIS. N.T. XL. fig. A. 
S. ramis angulatis, foliis glabris omnibus se&1.ilibus, inferioribus fasciculato-trifolio .. 

latis, summis sessilibus, foliolis obovatis obtusis, calyce glabro, carinâ pendulâ genitalia 
excludente margine superiori incurvâ subfalcatâ, stylo subtùs ciliato., legui;p.inibijs valdè 
complanatis arcuatis totâ superficie densè lanato-birsutis. 

Cytisus ajjinis Boiss. El. n° 51. - Spartiµ,m grandiflorqm Brot. FI. Lus . .,..,.. Cytisus 
grandiflorus DC Prod. - Genista Lusitanica magno flore aureo,faliis inyrtz: pluribus 
ab eodem exortu. Tour. herb. - Cytiso genista Lµ,sitanica folù"s mjrti sz7iquis tomen
tosis Tourn. I. r. h. 

Frutex 8-10 pedalis ramosus. Rami laxi subpatuli elongati. Ramuli acnti quinque~ 
angulares glaherrimi virgati. Folia glahra minuta siccitate nigricantia omnia sessilia in 
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gemmas ad pedunculorum ortum disposita, inferiora fasciculata, superiora simplicia, om
nia obovata pl~s minùsve obtusa. Flores axillares bini aut solitarii magni. Pedunculisub
patuli calyce longiores bracteolis vix conspicuis ultrà medium muniti. Calyx scariosus 
glaber basi nigricans labio superiore bidentato, inferiore tridentato, denti<::ulis obsole.tis 
breviter pilosiusculis. V exillum glaberrimum rotundatum emarginatum. Alre glabrre 
margine superiori plicato-striatre carinâ paulo breviores. Carina omnino pendula geni
talia excludens, falcata, margine carinali breviter ciliata cretert1m glabra. Styfos longissi
mus circinnatus parte inferiori subtùs ciliatus. Stigma glabrum. Legumina complanata 
arcuata nigra acul.a stylo persistente terminata margine superiori subsinuata, totâ su
perficie pilis albidis densis tecta, 1. ad 1. ½ pollices longa, 4-6 lineas lata. 

ln dumosis regionis calidre et montanre inferioris, circà Marbella, Estepona, Ronda, 
propè Estepa legit quo que cl. Hrenseler. Alt. 0-2500' . FI. Mai. Vulgo Escobon. 

Hab. in Hispaniâ australi, Lusitaniâ mediâ et boreali (Br'ot.), Algarbiis (h. Juss.). 
Cette espèce est très-voisine de la préddente, mais en est parfaitement distincte par ses feuilles 

glabres et toujours sessiles, à folioles bien plus obtuses; par se, fleurs plus ouvertes, à carène pen
dante; par ses légumes couverts sur toute leur superficie de poils blanchatres et étalés. Les deux 
plantes habitent des régions différentes. Lorsque je décrivis mon C. affinis je n'avais pu encore 
par l'inspection de l'herbier de Tournefort, m'assurer de son identité avec ,Sp, grancliflorum 
Brotero, et si je n'ai pas rétabli ce dernier nom spécifique, en adoptant le genre Sarotliamnus, 
c'est à cause de l'espèce suivante qui l'eût bien mieux mérité par la grandeur de ses fleurs. Je croi
rais volonliers que le 8. virgatus Webb, que je ne connais pas, doit être rapporté encore, du 
moins comme variété, à cette même espèce. Ses folioles sont cependant _décrites comme linéaires.--
11-est dit dans le Prodrome, à l'article du C. granclifl,orus : « Foliis petiolatis, >> -e1Teur qui vient 
de ce que l'auteur n'a pu voir la plante,_ et a dû la décrire d'après des descriptions souvent con
fuses et contradictoires. 

El'tPL. TAB. 1 •. Petala aucta. - 2•. Stamina stylusque. - 5•. Calyx auctus, - 4•. Ovarium. 
- 5 •• Legumen. 

Pour compléter ce premier groupe, je donne ici la description et la figure du SarothamniH 
patens de Portugal, plante mal connue, et.souvent confondue avec d'autres. 

SAROTHAnrnus PATENs. TAB, XL. fig. B. 

S. ramis cylindraceis slriatis, foliis trifoliolatis longè petiolalis summis snbsessilibus, foliolis 
obovatis obtusiusculis suprà _glaucescentibus subtùs sericeis, calyce sericeo bre.viter bilabiato, co _ 
rolli maximâ, carinâ horizontali margine superioyi vald.è incurvâ falcatâ apice angustatâ, stylo 
valdè ciliato, pedunculis post anthesin patulis, legumine crecto compresso tereliusculo abbrevialo 
oblongo pilis dgidis densissimis obsito. 

Sarotlzamnus patens Webb. It. Hisp, - Spartium palens L.- Cytisu,s pendulinus Li.nu. fü . 
non Poiret. Voy. - Cytisus patens L. ex l'Her. Stirp. - Sp. scoparium Hochst. pl. exs. Lusi-
tnn. non Linn. · 

Frutex 7-8 pedalis. Rami teretiusculi striatî virgati elougati extremitate prœcipuè pilosiusculi. 
Folia ferè omnia trifoliolata petiolata, petiolo foliola snperante. Foliola obovata obtttsa subtùs 
prœcipuè adpœssissimè sericea. Flores axillares solitarii. Pedunculus sericens calyce duplo lon
gior post anthesin prœcipuè patulus ad medium minutissimè bibracteolatus. Calyx 1revis subtrun
catus adpressè sericeus labiis valdè abhl·eviatis. Corolla in genere maxima ferè pollicaris. Vcxi1lum 
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glabrum rotundatum emarginatum; Aire elongatre glabrre carinam requantes. Carina elongata fa). 
cala extremitate angustata acutiuscula ad· suturam carinalem breviter ciliata creterùm glabra. Sty
lus valdè circinnato-couvolutus. Legumen erecfum euro pedunculo angulum ferè rectum faciens, 
teretiusculum compressum semipollicare oblongum acutum, indumento densissimo undiquè obsi
tum, pilis ad marginem inferiorem longioribus rigidioribus. 

Hab. in dumosis et sylvaticis Lusilanire (Brot. Hochst.). FI. Martio. 
Cette belle espèce, outre la forme tout-à-fait caractéristique de son fruit, diffère des précé

dentes par ses rameaux striés et non anguleux, par son calice velu à lèvres encore pins courtes ;-pa-r 
des fleurs presque deux fois plus grandes. Ses feuilles et la forme de son calice la rapprochent du 
S. arboreus; mais ce dernier, de mème que les espèces qui suivent, s'en distingue nettement par 
la forme de sa carène, qui est raccourcie, obovée, et nullement recourbée à l'extrémité du bord 
supérieur. 

ExPL, TAB. 1b. Petala aucta. - 2h, Stamina stylusque. -5b, Calyx auctus , -4h, Ovarium. 
- 5b, Fructus. 

3g8. SAROTHAMNus BoET1cus. TAB. XL. A. fig. B. 

S. ramis angulatis, foliis omnibus trifoliolatis longè petiolatis, foliolis obovatis 
obtusis glabrescentibus, calyce glabrescenti breviter bilabiato, carinâ margine superiori 
rectâ obovatâ alis subbreviore, stylo glabro, leguminibus valdè complanatis totâ super
ficie lanato-hirsutis. 

Sarothamnus Bœtù:us Webb lt. Hisp. pag. 52. CJ-tisus· arboreus Salzm. exs. non 
DC. 

Frutex .... Rami elo~gati glabri 7-angulati ad folia nodulosi. Folia omnia trifoliolata 
petiolata, petiolo foliola requante. Foliola suprà glabra , subtùs pilis raris adpressis 
lente solùm conspicuis interdùm munita, obovata obtusa. Flores solitarii magµitudine 
eorum · S. scopcmï. Pedicelli sy.bpatdli calyce quadrnplo longiores brnviter hirtuli suprâ 
medium bibracteolati. Calyx scariosus ferè glaber, lente solùm pilis raris obsitus, labiis 
brevibus obsoleté dentatis. V elillum emarginatum. Carina subpendula ma1,gine .cari
nali breviter ciliata , margine superiori recto , obovata basi angustala, extremitate 
rotundat~ obtusissima. Stylus glaber longissimus circinnatus. Legumen èomplanatum 
rectum vel sub arcuatum 1-1 ½ pollicare totâ superficie villis albiq.is subpatulis obsitum 
stylo apiculatum. ' 

In collibus umbrosis regionis calidre, circà Bstep_ona cl. Hrenseler , (';ibraltarire 
occidentem versùs amie. Rambur, in montosis çircà ,:1lca1à de los Gazules cl. Webb. 
Fl. Febr. Mart. 

Hab. in Hispaniâ australi, regno :M:ar9ccano circà Tingidem (Sal,zm.). 
Cette espèce se distingue bien de toutes les précédentes par la forme de 1m carèn.e, qui n'est plus 

recourbée et rétrécie à l'extrémité, ;m,1.is obovée, arrondie et fort obtuse, de même que dans ks 
espèces suivantes. 

ExPL, TAB, 1 h, Petala aucta. ~- 2\ Stam~na st_ylusque. - 5b, ÛYarium. - ~1,, Calyx. -
5h, Legumen. 
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399. SAROTHiltNus MALAcIT.urns. TAB. XL. A. fig. A. 

S. ramis cylindraceis obsoletè striatis, foliis omnibus petiolatis , inferioribus trifolio
tatis, summis simplicibus, foliolis minimis obovato-oblongis suprà glabris subtùs sericeis, 
calyc!l sericeo breviter bilabiato, alis carinam requantihus, carinâ margine superion 
rectâ obovatâ, -stylo glabro, leguminibus complanatis arcuatis margine subsinuatis , 
:totâ superficie lanâ rariusculâ adpressâ obsitis. 

Cytisus Malacitanus Boiss. El. n° 52. 

Frutex 4-6 pedalis ramosus. Rami erecti teretes, tenuiter et obsoletissimè striati, pu
bescentes, apice sericei. Folia omnia petiolata, inferiora trifoliolata, summa simplicia. 
Petioli sericei foliolis longiores. Foliola parva 2-3 lineas longa obovata ellipticave obtu
siuscula suprà glabra subtî1s adpressè sericea. Fiores illis S. scopanï paulo minores. 
Pedicelli hirsuti erecti ad medium bibracteolati calyce duplô longiores. Calyx scariosus 
sericeus la:biis brevibus obsoletè denticulatis. Vexillum rotundatum emarginatum.· Ca
rina ut in prrecedente. Stylus longissimus circinnatus. Legumen complanatum 1-1 ½ 
pollicare arcuatum stylo apiculatum inte,r semina s~pè an,guslatum villis albidis ad
pressis rarioribus utrinque obsitum. 

In collibus siccis regionis calidre et montanre inferioris, mons San Anton propè 
Malaga, Sierra de M,ifaf ul>i forµia humilior è siccitate loci orta. Alt. 5001-3000'. 

FL Mai_. 
Cette espèce ne pe1,1t se confondre qu'.avcc la précédente , dont on la distinguera toutefois faci

lement en .1:em;irquant que ses rameaux ne sout nullement an11,uleux, mais cylindriques et à peine 
striés; .ses feuilles et ses calices.sont <;ouverts d'une pubescence argentée, .ses folioles et ses fleurs 
plus petites; on ne remarque .enfin sur ses légumes que quelques poils rares et couchés, au lieu du 
duvet long et abondant qui couvre les fruits du S. Bœtic,us .• 

ExPL. :q.B .• 1•. I>eta.la aucta. :- 2•. Stamina stylu.sque.,.,.,.. 3'. Ovarium. - 4•. Calyx. 

400. SAROTHAMNUS ARB9REUS. Webb lt. H'isp. 
_S. arborescens, ramis crassis erectis ramosis tei·etibus sti"iatis, foliis omnibus petio

latis trifoliolatis, foliolis obovatis suprà glabris subtùs breviter et adpressè seric~is , 
calyce sericeo , alis carinâ ad marginem superiorem rectâ obovatâ brevioribus1 stylo 
glabro , leguminibus rectis teretiusculis compressis villo brevi obsitis. 

Spartz'-um arboreum Desf. ·Ad. tab. t77. - Cytisl!,S arbore.us DC .. P1·od. - Genista 
pe,;dulina l'oir .. non Lam. 

Arbor J 5-20 pedalis trunco srepè crassitie bt·achii. Rami ramosi erecli teretes striati 
parte superiori soh\m hirsuti. Folia omnia petiolata trifoliolata, summa solùm sessilia. 
Petioli foliola subrequantes sericei. Foliola magna obovata obcordata apiculata suprà 
glabra subtùs sericea. Flores solitarii aut gemini illis ,$. scoparii vix min0t·es. Pedicelli 
calyce triplo longiores patuli propè calycem bibt·acleolati sericei. Calycis sericei labia 
.requalia obsoletissimè <lenticulata. Vexillum obcordatum. Carina subpendula genitalia 
-includens. Legumina recta compressa teretiuscula nec complanato-papyracea, stylo 
apiculata, villo brevi albi<lo obsita, 1 1 pollicaria, 4 lineas lata. 

18 
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· In collibus et dumosis regionis montanre in regno Granatensi occidentali, circà urbem 

Ronda et propè Atayate. Alt. 20001-30001• FI. Mai. et Jun. 
Hab. in Hispaniâ australi, Africâ boreali in Atlante (Desf.). 
Cette belle espèce se distingue de toutes les autres par son tronc ligneux, ses rameaux pins épais 

et plus forts. Son fruit n'est pas mince et presque papyracé comme dans les espèces précédentes , 
mais il est ép~is et solide comme celui du 8. pa(ens, et deux fois plus long que ce dernier . 

CYTISUS. L. 

Calyx bilabiatus Iabio superiore bidentato, inferi.ore tridentato. Stylus subulatus in
curvus. Stigma capitatum terminale. · 

C'est une chose fort difficile que la fixation des caractères qui doivent différencier Cytisus <le 
Genista. Celui proposé par Linnée, carina includ,ens ou excludens genitàlia, a trop peu <le fixit<: 
et d'importance réelle pour être adopté, et l'auteur du Species le sentait bien lui-même lorsqu'il 
plaçait ces. deux genres à une grande distance, comme pour empêcher qu'on ne les comparih l'un Ir 
l'autre et que le lecteur ne fût frappé de tout ce qu'il y avait d'artificiel dans leur circonscription. 
M. Koch, dans son Synopsis, établit ces caractères d'une manière différente. Il donne pour Oyti
sus « stigma obliquum extrorsùm declive, » et pour Genista << stigma terminale obliquum in
trorsùm declive. » J'objecterai à cette classification que plusi,!!urs des espèces les mieux caractérisées 
comme Cytises, telles que C. Laburnum, nigricans, sessilifolius, albus, etc., n'ont pas le stig
mate oblique, mais bien capitellé et tout-à-fait terminal, et que d'une autre part, en s'y confor
mant, on est obligé de placer dans ce genre d'autres espèces que leur port et leurs affinités ra p
prochent tout-à-fait des Genista, comme par exemple les G. sagittalis, Lusitanica, umbellata, etc. 
Je proposerais donc de modifier ces caractères, et me rapprochant davantage de ceux que Reichen
bach a adoptés pour sa Flora excursoria, je rangerais parmi les Genista tout ce qui a un stigmate 
oblique ou latéral, introrse ou extrorse, et je ne laisserais parmi les Cytisus que les espèces qui ont 
un stigmate bien évidemment terminal et capitellé. Je pense qu'il faudrait encore sortir de ce der
n ier groupe toute la section des Tubocytisus qui, à cause de la forme de son calice et de plusieurs 
autres caractères, pourrait former un genre à part. On obtiendrait ainsi des coupes passablement 
d'accord avec le port et la forme du calice. je répéterai au surplus ce que j'ai dit à propos des Sa
rothamnus; c'est que toutes ces plantes sont intimement liées par leur organisation et leurs carac
tères, de sorte que les groupes qu'on en formera auront toujours quelque chose d'artificiel et d'un 
peu arbitraire, et sembleront indiquer des limites tranchées là où la nature n'en offre pas. On 
se tirerait peut-être d'affaire en ·faisant des genres de chaque race ou réunion cl' espèces très• vois.ines, 
et comme sorti_es du même type , mais ce ne serait que tourner la difficulté , et j'aimerais mieux 
alors, comme l'avait proposé Lamarck, réunir tous ces genres en un seul. 

401. CYTISUS TRIFL0RUS, L'Hér. 
Cytisus IV. Clus. Hisp. le. p. 195. 
ln montosis regionis calidre, circà Gibraltar ex Clusio et ex herbario Tournefortii ! 
Hab. in regione mediterraneâ australiori, Galliâ australiori , Hispaniâ orientali , Italiâ 

(Ten . Guss. Moris.) , Grreciâ et Byzantio (Sibth.) , Africâ boreaii (Desf.), regno Maroc
cano (herb. DC.). 
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GENISTA. L. 

Calyx bilabiatus labio_ superiore bidentato, inferiore tridentato. Stylus subulatus 
incurvus. Stigma laterale introrsùm aut extrorst'.1m declive. 

• Stigma extrorsitm dech'1Je. 

402. GENISTA CANDICANS, L. 
Cytisus candicans L. - Genista Canariensis Bory et Chaub. et auct. var. non L. 

- Je. Bot. Reg. t~b. 217. . 
ln frigidis regionis montanre superioris, montes inter Estepona et Igualeja, circà 

urbem Rond.a. Alt. ,30001-35~0'. FI. Mai, Jun. 
:Hab. in Galliâ australi, Hispaniâ maritimâ, Lusitaniâ (Tourn. herb.), Italiâ aus

~rali ('J'en.. et Guss.), Grreciâ (Sibth.) , Maderâ et Canariis (W ehb). 
Le vrai G, -ca7Jariensis se distingue de cette espèce par ses feuilles plus petites et plus soyeuses, 

ses fleurs disposées en épis allongés, et non en capitules. 

4o3. ·GENJSTA LJNJF0LIA. L. 
Spartium linifàlium Desf. Atl. tab. 181. - Cytisq,s linifàlÜ/,s Lam. - Genista tinc

/oria Clus lfisp. le. p. 200 non Linn, 
ln declivibus siccis regionis calidre, Gibraltar in declivitate occidentali, ad radices 

Sierra Bermeja legit quoque cl. Hrenseler ! FI. Jun. 
Hab. in Hispanire regno Bœtico, Murcico (Clus.) , Galliâ australi in Galloprovinciâ, 

Grreciâ ex Bory et Chauh., Oriente ex PC. Prod., Africâ boreali (Desf. et Webb), Cana
riis (Smith in pc. herb.). 

404. GENIST,A UMBELLAT,A. Poir. 
_G. ramosissima, ramis gracilibus striatis glahris suhaphyllis elongatis, foliis lineari

lanceolatis simplicibus ~essilibus alternis deciduis suprà sericeis subtùs glabrescentibus, 
floribus in capitulum terminalem 10-12 florum aggregatis, calyce vexillo carinâque 
hirsutis , leguminibus sericeis compressis linearibus rectis •semi-pollicarihus hreviter 
,:nucronatis 3-5-spermis. 

Spartium umbellatum Desf. Atl. tab. 180, non Lois. FI. Gall. 
In collibus aridis regionis calidre maritimre vulgatissima. Alt. 0-15001• FI. Mai. 

Jun.-Vulgo Bolina. 
Hab. in Hispaniâ australi, Barhariâ (Desf.). 
Cette espèce est parfaitement distincte du G. radiata, qui a des feuilles opposées, trifoliées, à fo

lioles Jinéaires et pl us allongé!'!s , des rameaux plus courts et des capitules plus pauciflores, des 
fleurs à étendard glabre et des légumes ovales, monosp.ermes, terminés par une longue pointe re
courbée en dessus, 



- 140 _;_ 
J'ai donné la phrase sp~cifique du G. umbellata, afin de faire ressortir les caractères qui le dis-

tinguent d'une espèce africaine voisine dont voici la diagnose. 
GENISTA CLAVATA Poir. Enc. suppl. 
le. Vent, Cels tab, 87. - Genisla umbellata. (3. capitata DC. Prod. 
G. ramosissima, ramis striatis sericeis foliosis abbreviatis, fo)iis alternis trifoliolatis sessilibus 1 

foliolis linearibus subincurvis utrinque sericeis, floribus in capitulum densum terminalem 15-20-

floruµi aggregatis, calyce hirsutissirno, vexillo glabro, leguminibus sericeis compressis margine su
periore gibbis basi attenuatis ¾ pollicaribus mucronatis submonospermis. 

Hab. in agro Mogadoriensi ( Brouss. ), circà Tingidem ( Schousb. Salzm. in herb. Reuter.) 

405. GENISTA SAGITTALIS, L. _ 
Mill. le. tab. 259, fig. 1. - Cyrisus sagittali.s Koch Syn. Germ. 
ln montosis calcareis regionis calpinœ, Sierra Nevada in monte Aquilones de Dilar 

ubi solùm specimen non floriferum reperi. Alt. 6ooo1• 

Hab. in Europâ mediâ à Galliâ et Germaniâ mediâ, in regionibus australioribus 
montana, Hispaniâ in montibus (Quer, Asso), montes regni Neapolitani (Ten.). 

Une autre belle espèce, le G. tridentata L., habite toute la région occidentale de l'Espagne et 
du Portugal, depuis les Asturies ( Durieu )et vient finir aux confins de notre Flore, dans les envi
rons d'Algéziras (Clemente, Webb). Elle se retrouve aussi_ dans le royaume de Maroc ( Brouss., 
Salzm.) On la reconnaît de suite à ses tiges frutiqueuses gar~ies d'ailes ondulées, Son nom vulgaire 
en Andalousie est Carquesa. 

406, GENISTA LUSITANICA, L. 
En'nacea altera Lusitanica Grisi. Vir. Lus. - Scorpius II. Clus. Hisp, le. p. 212. 

- Genista horrida Sched. nostrre non DC. 
ln sterilibus regionis alpinre, Sierra Tejeda in ascensu meridionali, Sierra Nevada 

pars calcarea ad Trevenque, Sierra de Gador in planitie superiori communis. Alt. 
40001-65001

• FI. Jun. 'In Sierra de Gador, Piorno .fino nuncupatur. 
Var. (j. - Ramis minùs aphyllis, calycis adpressè nec lanato sericei dentibus 

acutioribus. 
Genista horrida l)C. - G. en'nacea Gilib. - Spartium horridum Wahl. Symb. 

nec Sibth. 
Hab. species in Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ, . varietas ~ in Pyrenœos centrales et in 

Galliam circà Lugdunum penetrat. 
Mes échantillons sont trait pour trait identiques avec ceux des herbiers de Lamarck et de Tour

nefort, et répondent parfaitement à la description de Brotero. Le Genista horrida mérite tout au 
plus d'être conservé comme variété; c'est une forme à folioles un peu plus larges, à poils plus cou
chés, modifications causées par un climat plus humide et plus froid. Je suis sûr du synonyme de 
Wahl ayant cueilli la plante dans le même endroit que lui, aux environs de Jaca, en Aragon. 



•• Sngma introrsùm declive. 

407. GENISTA H..ENSBLERI. 'f.AB. XXXIX. 
G. ramis erectis ramosissimis teretibus slriatis subaphyllis apice subspinosis, fo

liis lineari-spathulatis sericeis subsessilibus, floribus solitariis aut binis laxiusculis, 
calycibus breviter campanulatis subinflatis sericeis basi subtruncatis, labio superiore 
profundè bifido, iiiferiore longiori breviter tridentato, stigmate introrso subtermi
nali pubescenti , legumine ..... 

Genista Hœnseleri Bois. El. 11° 5o. 
Frutex 6-7 pedalis ramosissim:us. Rami patuli rigidiusculi teretes tenuissimè striati 

subjuncei subaphylli exti·emitate srepè spinosi. Folia alterna rara decidua sirnplicia 
breviter petiolata lineari-spathulata utrinque 1.ericea. Flores axillares so1itarii rariùs 
bini, magnitudine eorum G. Lusitanicœ. Pedicelli sericei calyce paulo longiores ad 
medium et iterùm sub flore minutissimè bracteolati. Calyx brevis subinflatus basi trun
catus sericeus bilabiatus. Labium superius ferè ad basin usquè bifidum dentibus acu
tis triangularibus, inferius elongatum longius upice breviter et irregulariter tridentatum. 
Vexillum acutiusculum margine carinali soltim hirsutum, carinâ paulo brevius. Aire 
glabrre carinâ breviores. Carina linearis subarcuata sericea. Stylus incurvus. Stigma 
terminale pilosiusculum. Ovarium sericeum. Legumen non vidi. 

ln collibus siccis regionis calidre superioris et montanœ regni Granatensis occi
dentalis, prope Monda, Ojen, circà Estepona. Alt. circ. 20001• Fl. Mai. 

Cette espèce a un peu le port des G. œthnensis et ephedroides. Ils en diffèrent tous les ·deux par 
leurs fleurs bien plus petites, leurs rameaux moins roides et moins étalés. Le premier en outre a un 
calice atténué à la base, à lèvres très-courtes, dont la supérieure est plus longue, et le second un 
calice à dents setacées. Notre plante se rapproche plus, par la forme Ùe cet organe, du G. Lusita
nica, que son port, les grandes bractées de la base de son calice, et bien d'autres caractères distin
guent du reste suffisamment. Le stigmate du G. Hœnseleri, quoique un peu introrse, est presque 
terminal; aussi pourrait-on aussi bien classer cette plante parmi les CytisU8, 

EXPL, TAB, 1. Pedicellus cum bracteolis et calyce auctus. - 2. Petala. - 5. Vexillum focie 
superiori. - 4. Stamina. - 5. Ovarium. 

408. GENJSTA ASPALATHOJDES. Lam. 
le. Mor. FI. Sard. tab. 29. - Spartium aspalatlwides I)esf. Atl. - G. Salznwnnz' 

DC. - G. umbellata Lois. nec Poir. 
Var. (, confertior Moris. - Humilis, erinacea', ramis valdè spinescentibus. 
Genista_ Lobelii DC. - Spartium horridum Sibth. Fl. Grrec. t. 671 nec Wahl. 
ln regione alpinâ superiori communis, Sierra Nevada in quâ usquè ad regionem ni-

valem ascendit, var (, in cacumine montis Sierra Tejeda. Alt. 55001-80001• - FI. 
Jun. Jul. :..._ Vulgo Piorno. 

Hab. in Hispaniœ australis et interioris montibus, Sierra de Guadarrama (Alph. 
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de Rayneval), Galliâ australi, Corsici (Salzm.), Sardiniâ (Mor.), Siciliâ (Guss.), 
Cretâ (Sieb.), Grreciâ (Sibth.), Italiâ Genuensi (h. DC.), Africâ boreali (Desf.). 

Cette espèce est très-polymorphe , mais on la reconnaît facilement aux stries relevées et blan
châtres qu'on remarque toujours sur ses rameaux et sur ses branches. Dans les vallées de la Sierra 
Nevada c'est un arbuste rameux de huit à dix pieds de haut, et à peine spinescent. Ses fleurs pren
nent en vieillissant une ·teinte orangée qui le rend très-élégant. C'est le dernier arbuste à tiges dres
sées qu'on trouve sur les haûteurs de la Sierra Nevada, où il est très-utile aux bergers comme b.ois 
de chauffage. Sur les sommités de la Sierra Tejeda, localité plus aride et plus battue par les vents, 
la •même plante croît en buissons ras et épais, d'un demi-pied de haut, ses rameaux sont terminés 
par de fortes épines, et elle a le port du G. Lusitanica. J'ai la même forme de Sardaigne et de 
Crete. Le G. Salzmanni ne diffère du type que par des rameaux plus effilés et des fleurs plus 
écartées. Je pense qu'il faudra encore réunir à cette espece le G. acantlzoclada DC., lorsqu'on con
naîtra son fruit, que je n'ai pu examiner. Dans ce cas il faudra ajouter aux habitations citées .ci
dessus l'archipel et l'Asie mineure. 

409. GENISTA RAMOSISSIJIIA. Poir. 
Spartium ramosissimum Desf. Atl. tab. 178. - Genista ci'nerea DC. 
In dumusis regionis montanre et alpinre inferioris, montes · circà Ronda, Sierra .Ne

vada pars inferior en la Dehesa de . San Ger6nimo, montes ponè pagum A{facar ex 
cl. Rambur,, circà Antequera cl. Prolongo. Alt. 30001-53001, FI. Jun. Jul. Vulgo iq 
Sierra Nevada Giniestra dicta. · 

Hab. in regione mediterraneâ occi<lentali, liispaniâ australi et septentriopali (Asso), 
Galliâ australi, comitatu Nicœensi (ego), Balearibus (Camb.), Africâ boreali in Atlante 
(Desf.). · · - · 

Il n'y a pas de différence entre les deux plantes que j'ai réunies dans la synonymie et rien n'est 
moins constant dans celte espèce que Ja disposilion des fleurs placées plusieurs ensemble ou soli~ 
tairement, le long des rameaux. Le G. ramosissima doit être placé auprès du .G. aspalathoùles, 
auquel il ressemble beaucoup .et dont il differe par ses rameaux plus effilés; jamais spinescents, bien 
moins profondément striés, par son étendard velu sur le bord carinal seulement, par son calice à 
dents plus courtes et moins subulées. 

410. GENISTA BIFLORA. DC. 
Spartium biflorum Desf. Ali. tab. 179. 
r ar. (3 plumosa Boiss. El. n• 49. - · Folio lis latioribus lanceolato-cuneatis, petiolis, 

caulibus calycibusque pube longâ densâ albâ hispidis. 
In collibus sterilibus regionis montanre , inter Alhama et Granada, in Sierra Ne

()ada parte inferiori propè Guefar et usquè ad San Geronimo. Var. (3 in vicinüs urbis 
Ronda 'abundantissima. Alt. 20001-5ooo'. -FI. Mai. Jun. 

Hab. in Bœticâ australi, Barbai·iâ occidentali in Atlante (Desf.). 
Cette charmante espèce forme des buissons ras et arrondis, d'un demi-pied ou d'uu pied de 

haut. La variété plumcrsa passe par des nuances insensibles à la forme ordinaire; Le légume est di
sperme, ou le plus souvent monosperme à la maturation, tres-court, obové, gibbeux en dessus, 
·rél.réci par- la base et terminé par le style qui se recourbe en dessous. La fécondation s'opère le plus 



souvent avant que la fleur ne soit ouverte, et l'ovaire, grossissant très-rapidement, a· déjà rompû 
en dessus le faisceau des étamines dans des fleuM à peine développées. · 

411. GENISTA TRIACANTH0S, Brot. 
le. Phyt. Lus. tab. 54 (bona). - G. rostrata Poir •. - Genistaspartiu1J1, Lusita

nicu,m minus spicato flore Tournef. herb. 
In umbrosis sylvaticis regionis calidre superioris et montanre regni Granatensis 

occidentalis, Sierra Bermeja ad cacumen usquè, montes inter &tepona et Igualeja. 
Alt 15001-40001• FI. Mai. Jun. - Vulg. Aulaga morisca. 

Hab. in Lusitaniâ à Conimbrigâ (Brot.), Bœticâ, regno Maroccano (Brouss.). 
Les fleurs de cette espèce prennent par la dessiccation une couleur orangée. 

412. GENISTA GIBRALTARICA. DC. 
In arenosis et sylvaticis regionis calidre, sylvre quercinœ suprà San Roque, inter San 

Roque et fluvium Guadia,ro. Legit quoque b. Picard in prov. Gaditanâ. FI. Jun. 
· Hab. in Hispanià australi, regno Maroccano (Salzm. sub. G. tricuspidata). 
Petite plante de 1 à 2 pieds de haut, à épines rameuses, courtes, nombreuses et un peu cour

bées; à feuilles linéaires, et le plus souvent changées aussi en épines. Elle est voisine du G. tricztspi
data Desf. qui est beaucoup plus grand dans toutes ses parties, qui a des épines droites, trois fois 
plus longues et plus fortes, des feuilles ovales ou lancéolées, point épineuses et pubescentes, ainsi 
,1ue les rameaux. Ses fleurs se verdissent par la dessiccation, ce qui n'arrive pas au G. Gibraltarica. 
Le G. tridens Cav. n'est probablement pas autre chose que le G. tricuspiclata. 

413. GENISTA HIRSUTA, Wahl. 
G. Algàrbiensz's Brot. FI. Lus. - Spartium cuspidatum Cav. Anal. - Scorpius 

Hispanicus longissimis aculeis Tourn. herb. . 
In collibus regionis calidre superioris et montanre inferioris regni Granatensis oc

cidentalis, circà Marbella et Estepona, Sierra Bermeja, montes inter Estepona et 
Igualeja. Alt. · 10oo'-33oo1• FI. Mai. Jun: 

Hab. in Bœticâ, Lusitaniâ australi (Wahl. et Brot.), regno Maroccano (Brouss.), 
Asiâ minore (Oliv. in herb. DC.). 

Cette plante varie quant à la longueur et à la ramosité des épines, et prend plusieurs formes qui 
n'ont rien de fixe ni de constant. Dans les collines sèches des environs de Marbella, c'est un ar
buste de cinq à six pieds de hauteur; les épines sont plus courtes, les fleurs plus petites et dispo
sées en épis plus allongés. Sur la Sierra Bermeja, dans une localité plus élevée et plus ombragée, la 
plante forme des buissons ras de 1 à 2 pieds de haut. Les épines sont plus fortes, souvent d'un 
pouce de long:, et les rameaux florifères, ainsi que les feuilles, se couvrent d'abonclants poils blancs 
et laineux, comme dans la variété du G. biflora qui croît clans des localités analogues; les fleurs 
sont plus grandes et les épis plus raccourcis. L'espèce à côté de laquelle doit être pl~cée celte 
plante est le G. Hispanica, qui s'en distingue par ses tiges presque herbacées, d~s fleurs disposées 
en capitules arrondis, les dents trois fois plus courtes .de ses-lanières calicinales. 

RETAMA. N. 

Spartii sp . L. - Genistœ spec. DC. 

Rami elongati adulti aphylli. Calyx vix bilabiatus, labio superiori dorso truncalo 
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dentibus obliquis , inferiori breviter tri<lentato. Stylus subulatus ascendens. Stigma· ter
minale capitellatum pilosiusculum. Legumen indehiscens monospermum ovatum infla
tum. - Suf&utices virgati aphylli regionis mediterraneœ australioris incolœ. 

Les deux espèces qui composent jusqu'ici ce nouveau genre ne pouvaient rester parmi les Genista, 
à cause de la forme de leur stigmate et surtout de l'indéhiscence et de la structure de leur légume. 
Ce dernier caractère les éloignait aussi des Cytisus, ainsi que leur port, la forme du calice, etc. 
Elles ont beaucoup de rapport l'une avec l'autre, et paraissent former une coupe assez naturelle. 
On ne trouve des feuilles que sur les très-jeunes pousses ;·les fleurs sont disposées le long de grappes 
axillaires nues; les pédoncules son·t très-courts, étalés et quelquefois même réfléchis. J'ai adopté 
comme nom générique la dénomination vulgaire so1!s laquelle on les connaît en Espagne, et qui 
vient elle-même de l'arabe retàm. 

414. RETAMA MONOSPERMA. N. 
R. racemis paucifloris, florihus albis, labii inferioris . calycis dentibus connivep.

tibus, vexillo dorso sericeo, alis sericeis carinam superantibus, leguminis ovati 
mucronati pericarpio carnoso. 

Spartium monospermum L. Desf. Ad. - le. Bot. mag. t. 683. - Genista mohos
perma Lam. - Spartium Il Clus. Hisp. le. p. 207. 

ln arenosis maritimis et forsàn in collibus regionis calidœ, Gibraltar in ambulacris 
sed ibi introducta, in collihu~ circà el Palo ex Hœnseler. _FI. vere. Vulg. Retama 
~~- ' 

Hab. in arenosis maritimis regionis maritimre australis, Lusitania transtagana (Brot.) , 
Bœtica circà Gades (Ego et Clem.), Sicilia. (Guss.), Africa borealis (Desf.) , JEgyptus 
(Forsk.), Arahia Petrrea (Schi~p.), Oriens (Olivier in h. DC.), Canarire (De Buch). 
ln provincias interiores forsàn penetrnt? Ex Quer 'Ïn Extramadurâ Hispanicâ indi
catur. 

Le fruit de _cette espèce est plus gros que celui de la suivante; à sa maturité, il est couvert d.e 
rides, ce qui tient à la nature charnue de son péricarpe, tandis que celui du ft, spliœrocarpa est 
réniforme et parfaitement lisse. Ce caractère a été transposé dans le Prodrome d'une espèce à l'a~
tre, et cette erreur vient de certains échantillons de l'herbier Thibaud, appartenant à M. de Can
dolle, où des branches en fruits du R. splzœrocarpa sont joints .sou.s la même étiquette à <l'autrf;.s 
en fleur du R. monosperma. 

415. RETAMA SPH.IEROCARPA, N. 
R. racemis multifloris, florihus Iuteis, lahii inferioris calycis dentibus discretis, vexillo 

glabro, alis glahris carinâ paulà hreviorihus, leguminis reniformis suhmutici ol;>tusi peri
carpio sicco. 

Spartium sphœrocarpon L. Mant.-Desf. Atl. -Genista sphœrocarpa Lam. -Spar
tium monospermum Asso Arag. non L. - Spartium I Clus. ;Hisp. le. p. 205. 

ln glareosis torrentium et collibus regionis calidre vul_gatissima. FI. Mai. Jun.- Vulgà 
Retama. 

Hah. in Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ totâ maritimâ et,î.nteriori ah Aragoni~ ( Assq ), 
Africâ boreali (Desf.). 
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Les fleurs de celte espèce sont de couleur jaune, et trois fois plus petites que celles de la précé

dentes, les légumes sont plus petits aussi, secs, lisses, et la graine bruit à sa maturité dans leur inté
ri,;:ur, ce qui n'arrive pas dans le R. monosperma, où elle est resserrée par le péricarpe contractt:. 

ERINACEA. CLUs. 

Anthyllz'dis sp. L. 

Rami oppositi subaphylli. Folia opposita <lecidua. Calyx basi bracteis stipatus elonga
tus post anthesin inflato-globosus, quinquedentatus, tlentibus œqualihus acutis, inferio
ribus superiores versùs inclinatis. Petala longè unguiculata angusta. Alœ unguiculo en
rime adnatre margine snperiori rugoso-plicatœ. Stamina monadelpha filamentis ferè a~l 
apicem usquè coalitis non dilatatis. Stigma capitellatum. Legumen rectum lineare com
pressum 4-6-spermum calyce multo longius. -Suffrutex humilis spinosissimus in mon
tibus Peninsulœ et Barbariœ latos tractus tegens. 

Cette plante est aussi distincte par son port que par ses caractères et doit former un genre par
ticulier déjà indiqué par les anciens auteurs. La longueur de son IPgume polysperme l'éloigne des 
Anthy/lis, et elle ne peut ~me rester dans les Anthyllideœ, à cause des ailes de sa corolle plissées 
transversalement près de la base, comme dans tontes les Genistées. D'autre part, la forme de son 
calice, qui n'est point bilabié, ses pétales longuement onguiculés, la séparent nellement de tous les 
autres genres de cette tribu. 

416. ERINACEA PUNGENS N. 

Anthyllù erinacea L. - le. Bot. mag. tab. 676. -Erinacea Clus. Hisp. le. p. 214. 
V ulgatissima in declivibus aridis regionis alpinœ in montihus ferè omnibus regni Gra

natensis, Sierra Bermeja in summo cacumine septentrionem versùs, Sierra de la Nieve 
Cerro de San Cristoc,0.l ex. cl. Hœnseler, Sierra Tejeda, Sierra Nevada in parte calcareâ, 
montes circà Aijàcar et Antequera ex cl. Rambur, Sierra de Gador. Alt. 4500'-7000'. 
FI. Jun. Jul. Vulgo in Sierra Tejeda, Piorno azul, in Sierra, de Gador, Piorno negro 
dicta. ln Galleciâ Erz'zo nuncupatur. 

Hab. in montibus totius Hispaniœ, Bœtica, Extramadura, Castella nova in montibus 
propè Cuenca, Aragonia in Sierra de Moncayo (Asso), regnum Valentinum (Cav.), Gal
lœcia, Catalaunia. Pyreneos non superat. Africa borealis in Atlante (Desf. ). 

Cette plante forme des buissons arrondis et extrêmement serrés, d'un pied de haut; l'extrémité 
des rameaux est changée en épines qui, par leur longueur el leur force, l'emportent sur celles des 
autres Génistées, et rendent très-incommodes certaines localités qui en sont entièrement cou
vertes. Il n'y a de feuilles que sur les jeunes rameaux dans les bifurcations supérieures des bran
ches; ces feuilles sont argentées, presque linéaires el très-caduques. Les fleurs croissent par capi
tules de deu,J[ à trois dans les aisselles supérieures ; elles sont d'une belle couleur bleu foncé. 

ADENOCARPUS. DC. 

41 7. ADENOCARPUS DECORTICANS. T AB. XLI. 

A, runco decorticato, ramis cymosis, foliis petiolatis trifoliatis sericeis, foliolis linea-

19 
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ribus complic~tis, racemis terminalibus, calyce sericeo eglanduloso, leguminibus obtu
sis basi attenuatis glanduloso-muricatis. 

Adenocarpus decortioans Boiss. in Bibl. Univ. Gen. Febr. 1836. - El. N° 53. -
A. BozssieriWebb. It. Hisp. - Otia hispanica tab. 4 (bona). 

Arhor 15-20-pedalis. Truncus cm ris sœpè crassitie exco1·ticatus, Ion gis latisque laci
niis pendulis corticis filaméntosi flavescentis vestitus. Rami ferè ut in Rohiniis quibusdam 
in caput terminale cymosum disposili. Ramuli sericei ad foliorum et florum orlum tuher
culosi. Folia trifoliata petiolata utrinque sericez1. Foliola linearia semipollicaria flt ultrâ, 
acut~ mollia marginibus subtùs complicata. Petiolus foliolis brevior. Stipulœ basi pe
tiolo adnatœ sericeœ sœpè in foliis inferio\·ihus Jeciduœ, petiolo breviores. Racemi ter
minales abbreviati 6-12- flori. Pedicelli erecti hirsuti calyce long1ores ad medium minu
tissimè bibracteolati. Flores aurei in genere magni, Calyx sericeus eglandulosus bila
bialus. Labium superius pl'Ofundè bifidum, inferius sublongius angustè trifidum <lentihus 
acutis sœpè reflexis. Vexillum emarginalum carinam œquans pilis raris a<lpressis parte 
superiori obsitum. Aire carinâ paulo breviores, glabrœ. Carina elongata extremitate in
curva obtusa. Stylus ascendens incurvus. Stigma capitatum subextrorsum è staminibus 
vix exsertum. Legumina glandulis nigris muricato-exasperata 1 ½-2-pollicaria ferè r ecta 
ohtusa, basi attenuata marginihus subsii:rnata. Semina nigra nitida compressa emarginata. 

In declivihus calidis regionis alpinœ inferioris, Sierra Nevada in vallibus suprà San 
Ger.5nimo, ad Cartejuela, in valle barranco de San Juan dictâ. Legit quoque cl. Ramhur 
in montibus ponè pagum Alfacar. Alt. 45oo'-55oo'. FI. Jun. Vulgo Racavieja. 
- C'est l'Adenocarpus Hispanicus qui se rapproche le plus de cette belle espèce; il s'en distingue 

par ses feuilles ovales, lancéolées, bien plus courtes, glabres eu-dessus, et à peiue velues en-dessous ; 
par son calice tout couvert de glandes noiritres pédicellées. - M. Webb, regardant comme dé
fectueux le nom spécifique que j'ai donné à cette espèce, a bien voulu me la dédier à moi-même , 
mai, je crois devoir tenir à la première dénomination, parce qu'elle indique une pa11.icularité très
çaractéristique et très-importante de la plante, et que d'ailleurs, quoiqu'il y ait quelque irrégularité 
dans la manière dont elle est formée, .elle peut s'autoriser de l'exemple de noms analogues tels 
qu'OEnantlte incrassans Bory et bien d autres dans lesquels on a donné à un verbe actif un sens 
neutre par 1a sous-entente d'un mot quelconque, tel que sese, truneum, pedunculum, etc. 

EXPL. T.rn. 1. Calyx. - 2. exiUum. - 3. Aire. - 4. Carina. - 5. Folium auctum cum sti
pul~. - 6. Folium transversaliter sectElm. 

418. ÂD&i'IOCARPCS Tl>L01ŒNSIS. TAB. XLII. 
A. ramosissîmus, ramis rigidis alhidis, foliis mi.nimis trifoliolat:issubsessilibus fascicu

latis glabris rariùs margine ciliatis, calycis hi!abjati eglanùulosi pubescentis dentihus
suhulatis œqualibus corollam mediam œquantibus, vexillo rotundato acuminalo parcè
ericeo, alis glabris, legumine obtuso recto -glanùuloso-exasperato. 

Adenocarpus Telonensis DC. (&cl. syn. Gou. et loc. Pyrenœis Cebennis et Italiâ. ) 
Cy-nsus Telo11ens1s Lois.-Ic. Duham. arb. tab. 47.- A. granchjloru.s Boiss. Bibl. Un. 
Gen. i 36. 

In collibus umbrosis regionis calidœ superioris, San. Anton propè Malaga, Sierra 
Bermeja pars inrerior circa Ycmqu.era. Alt. 0- 25001• FL Mai. Jun. 
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Hab. in Hispaniâ aust1•ali et orien tali maritimâ , in Galliain australem circà Telonem et 

Hyères penetrans. 
Dans le Prodromusetl'Herh. DC. celle espèce est confondue avec l' A. Ceben.nensis Del., qui es t 

voisin et peut-être une simple forme del' A. par1,ifàlius DC. C'est ce qui m'avait induit en erreur 
lorsque je publiai celle espèc; comme nouvelle daus la Biblioth. Univer. sous le nom ct' A. grdn

diftoros. Suivant mon opinion il faudra réunir peut-être en un seul les A. parvifàlius, Cebennensis, 
intermedius et commulalus Guss. qui ont absolument le même port et ne diffèrent 'lue p ar la 
glandulosité du calice et la plus ou moins grande longueur des rlenls calicinales. 

ExPL, TAB. 1. Corolla. - 2. Starniua, - 5. Calyx. - 4. Legumen. -5. Folium cum stipulis 
aucturn. 

CHASMONE. E. MEY. 

Calyx profundè b1labiatus, labium superius ferè ad basin usquè bifidum, inferius tri
dentatum. Vexillum maximum alis carinâque multo lon gius. Sligma capitellatum magnum 
extrorsùm declive. Legumen lineare compressum calyce multo longiùs. - Suffrutices 
humiles regionis mediterranere aush·alioris, Asire medire et Africre australis incolre . 

Ge genre est surtout ·caractérisé par le port, la grandeur de l'étendard et celle du calice , dont 
les dents dépassent le milieu de la corolle. 

4tg. CH.A:SilfONE ARGENTE,\, E. M. 
Cytisus argenteus L. - le. Pby t. Lus. tah. 69. - L otus argenteus Brot. 
In siccis calcareis regïonis montanre; Sierra de My'as, Sierra Tejeda, Sierra Nevada 

pars inferior usquè ad San Ger6nimo. Alt. 15001- 5 000' . FI. Mai. J un. 
Hah. in regione mediterraneâ totâ à Galliâ australi, Lusi tanià ( Hrol. ), Hispaniâ , ltaliâ 

( Ten. Guss. Bert. ), Grreciâ (Bory), Africâ boreali ( Dcsf. ), Prom. B. spei? (Drége.). 
La plante du Ca1:3, dou t je n'ai vu lJn' un échantillon incomplet, me para1t un peu <lifférenle <l e 

celle d'Europe; si ce sont des espèces distinctes , ce que les lois de la géographie botanique porte
raient tout- à-- fait à croire, c'est l'espèce d' Europe qui devrait conserver ce nom spécifique. 

LEOBORDEA. D ELILE. 

L ipoz1-gis spec. et Capnitù E. Mey. 

Calyx campanulatus bilabiatus quinquedentatus. Labium superius dorso profunè<l 
bipartitum lobis bifidis, inferius uniàentatum setaceum. Vexillum ovatum !imho abruptè 
in unguem atlenuato . .Alre liberre margine rugoso- plicatre. Stamina monadelpha requalia 
apice non dilatata. Stigma capitatum. Legumen polyspermum apice obliquè Lruncatum 
calycem superaus. - Herbre aut suffrutices prostrati regionis medi terranere australioris, 
Arabire, Africre que australis incolœ. 

Le genre L eobordea doi t être rangé parm i les Gen istées à cause de ses étamines monadelphes et 
des rides transversales des ailes de sa corolle; la forme desoo calice et ses légumes extrêmement po
lyspermes le dist inguent nettement de tous les genres de celte tribu. Quelques-unes de ses espèces 
ont le port des L otus, quoique très-éloignées de ces derniers par les caractères ci- dessus in<liqu6 . 
Le genre a été t'.tahli par ~f. Delile dans le Voyage en ,\ rabie P<'.-trée de Léon de Laborde, &ur une 
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plante décrite anciennement par Del ile lui-même, sous le nom de Lotus dichalamus. Cette espèce 
et celle dont je_vais parler se rapprochent par tous les points essentiels, quoique l'une soit annuelle 
et l';mlre vivace, et que le nombre des folioles soit différent. A ces plantes doivent aussi venir se 
joindre celles que E. Meyer a postérieurement décrites dans ses plantes d'Afrique sous les noms de 
Capnitis et une bonne partie au moins de ses Lipozy3is; le -Capniti., clandestina est tout-à-fait 
voisin du Leobordea lotoides, de même que les Lipazygis mollis, erubescens, calycina et tenella 
ressemblent infiniment à mon Leobordea lupinifolia; le Li,pozygis guinata a même cinq folioles 
comme lui. Quant aux autres espèces de Lipozrgis, je ne les réunirai pas au Leobordea sans exa
men ultérieur, car il me paraît que M. Meyer a amalgamé dans ce genre, des plantes bien différentes, 
tout au moins de port et d_'aspect. 

420. LEOBORDEA LUPINIFOLIA. '.fAB, Lli. 

L. perennis hasi suffruticosa prostrata sericeo-argentea, foliis petiolatis digitatis qui
natis, floribus hinis ternis-ve axillarihus suhsessilibus, corollâ flavâ sericeo-pilosâ calyce 
longiore, legmninibus linearihus apice obliquè truncatis acutis calyce plus duplo longio
ribus. 

Leohordea lupinifàli'a Boiss. in Bibl. Univ. Gen. Fehr. 1838. -El. n° 61. - Cytisus 
pentaphyllus Salzm. pl. exs. 

Planta crespitosa humi arctè prostrata. Caules ramosi foliosi 2-4 pollices longi, repentes. 
Folia digitata 5 foliolata. Petiolus foliola requans. Foliola obovato-lanceolata linearia-ve 
subrequalia acutiuscula subcomplicata utrinque sed facie inferiori densiùs sericea. 
Stipulre 2-3 foliolis minutis sessilihus constantes. Flores hini aut terni pedicello hrevis
simo insidentes axillares 4 lineas longi. Calyx adpressè sericeus corollâ paulo brevior 
bilabiatus. Labi9m inferius dente unico setaceo constans, superius dorso ferè ad basin 
usquè hilobum, labiis iterùm vix ah tertiam partem usquè in <lentes lanceolatos acutos 
bi!idis. Omnes <lentes subrequales. V exillum ovatum acutiusculum extùs sericeum cari
nam suhrequans limbo basi subemarginato in unguem abruptè attenuato. Aire carinâ 
hreviores basin verstts transversè striato-plicatre, ad extrnmitatem margine ciliatre. Ca
rina ohtusa margine inferiori ciliata. Stylus incurvus post anthesin deorsùm flexus. 
Stigma capitatum. Legumen lincare compressum apice obliquè truncatum calyce persi
stente plus duplo longiùs, 6 lineas longum, 2 ½ latum, adpressè hirsutum, 8-10-spermuni. 
Semina renifo1·mia badia. 

ln arenosis et glareosis torrentium siccorum regionis calidre, circà Motril, Malaga. In. 
viciniis urhis Granada eundo ad Aifàcar legisse quoque dicit cl. Rambur. Fl. Apr. Mai. 
· Hab. in Hispaniâ australi, Africâ boreali in regno Maroccano circà Tingidem ( Salzm: 
in herb. Gay). 

EXPL. TAB, 1. Flos auctus. - 2. Calyx. - 3. Corolla aÙcta. - 4. Vexillum parte superiori. 
- 5. Stamina. -6. _Legumen.-7. Legumenauctum aperlum.-8. Embryo.-9. Foliumauctum. 

LUPINUS. L. 

421. LuPINUS ALBUS L. 
Lupinus satÙJli,S alho flore. Clus. Hist. pl. p. 227. le. 
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In regione calidâ cultus et hinc indè quasi spontaneus, in arenosis propè Estepona. 
Hab. in Oriente et in Europâ meridionali totâ colitur. 

422. LUPINUS HIRSUTUS L. 

le. Moris. FI. Sard. tab.' 72, fig. 1. 

In collibus et umbrosis regionis calidœ inferioris et superioris, circà Estepona, Ronda. 
FI. Mai. Jun. 

Hab. in Galliâ australi, Italiâ (Mor. Ten. Guss.), Grœciâ (Bory), Lusitaniâ (Brot.), 
Hispaniâ, Africâ boreali (Desf. Salzm.), JEgypto (Forsk. et Del.). 

423. LUP!NUS ANGUSTIFOLIUS L. 

le. FI. Grœca tab. 685. 
In agris regionis calidœ vulgaris, Velez, Malaga, etc. FI. vere. 
Hah. in Europœ regione mediterraneâ totâ à Galliâ australi, Africâ boreali (Desf. ), 

JEgypto (Del.). 

424. LUPINUS LUTEUS L. 

le. Sibth. Fl. Grrec. tab. 686. 
In cultis regionis_calidre, circà San Roque legit am. Rambur. Serrania de Ronda cl. 

Hœns. Fl. vere. 
Hab. in regione mediterraneâ occidentali australiori, Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ, 

Sardiniâ (Mor.), Italiâ australi (Tcn. Guss. Sibth.), Africâ horeali (Desf. Salzm.). 

Subtr. II. Anthylildeœ Koch. 

ONONIS. L. 

425. ÛNONIS NATRIX L. 

Var. cc major.-Caulibus erectis elongatis, foliis oblongis, floribus magnis in spicas 
multifloras dispositis, pedunculis folia subrequantibus. 

O. Natrix et O. pinguis L. - On. pinguis var. cc et~ Lam. Dict. - O. arachnoidea 
Lap. (forma pzlis longis lanatis hirsuta). 

Var.~ media.-Caulibus abbreviatis ascendentibus, folio lis angustioribus canaliculato
recurvatis, floribus minoribus in spicas laxiores dispositis, pedunculis folia superantibus. 

O. Natrix (3 Camb. Bal.-0. ping:uis var. -; Lam. Dict. - On. Hispanica DC. Prod. 
nobL. fil.-0. ramosissima auct. FI. Gall. non_Desf.-Anonis lutea non spinosa Bauh. 
Hist. p. 343. le. - On.picta Desf. Atl. tab. 187 (forma picta parviflora, laciniis ca
lycis elongatis ). - 0. cuspidata Desf. Atl. ? ( forma villosa aristis pedunculi latioribus ). 

Var. y microphylla. -Caulibus prostratis ramosissimis, foliis minimis ovatis lanceo
lato-canaliculatisve serratis, ramis paucifloris, floribus minimis, pedunculo foliis qua-
druplo longiore. · 

O. Hispanica L. fil. ex Barrel. le. tab. 775. - Siros. hot. mag. tab, 2450. - Brot. 
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P~1yt. Lus. tab. 177. - 0 ramosissàna Desf. Atl. tab. 186. - On. crispa Camb. Bal. et 
Sibth. FI. Grrec. tab. 680 non Linn. -Anonis non spàwsaflore lutco vanegato angusti'
folia in maritim'is crescens Tour. herb. -le. Barrel. 1104 et 1105. 

·1n regione calidâ vulgatissima, var. a in pinguioribu.s, Alhaun'n, Estepona; var. /j 
in cultis et secùs vias, Malaga, Granada, etc.; var. '/ precûpuè in arenosis maritimis, 
Malaga en la Dehesilla, sed etiam in agris arenosis, circà Berja. - Alt. 0 - 25001 - FI. 
vere et restate. Malacre Melosa seu Pegamoscas, propè Alora Tarraga dicta. . 

Hab. in regione mediterraneâ Europre totâ, Asi~ minore ( Aucher. Sibth.), Afocâ bo
reali (Desf. Brouss.), Canariis (de Buch). Var. tX usquè in Helvetiam, Galliarn mediam 
et Italiam septentrionalem ascendit. Var. a in maritimis et arenosis Gallire australis, Ca
talaunire, regni Valentini (Ego). Var.'/ in arenis mobilibus maritimis regionis mediter
ranere australioris, Sardinire, Sicilire, Hispanire australis, Lusi.tanire, Barbarire, Cypri. 

Après avoir examiué attentivement soit dans la nature soit dans les herbiers, une quantité de 
formes de cette espèce polymorphe, je me suis convaincu de l'impossibilité de trouver des limites 
entre elles et de la nécessité de les réunir. La variété media n'en est proprement pas une; elle com
prend les passages de la var. a à la var 7 qui, considérées isolément, paraissent des espèces bien 
tranchées. J'y place toute l' O. ramosissima de France et du nord de l'Italie, qui diffère de celle de 
Barbarie par des feuilles plus grande~ et plus allongées, des rameaux plus multiflores et des pédon
cules plus courts; celle de Sardaigne se rapproche plus de la vraie ramosissima. L'O. Hispanica L. 
fil. m'a paru, d'après la description et les figures citées, devoir plutôt se_ rapporter à la fqrme 7 qu'à 
la forme~; c'est au surplus une question d'une minime importance, puisque ces formes sont elles
mêmes à peine- distinctes. C'est encore à l'a var. microphrlla qu'il faut rapporter l'O, crispa des 
auteurs que j'ai cités dans ma synonymie, mais il faut se garder de la confondre avec la vraie 
O. crispa L, excl. var. fo. - Ic. Wendl. in füem. arch. I, tab. 1, qui n'habite jamais les sables ma
ritimes, mais bien les montagnes ( Sierpa Mariola iru·egno Valentino ex Linnœo ), et est remar
quable par ses pédoncules mutiques, et les dents de son calice trifides. Les feuilles inférieures triju
guées de cette espèce et son port doivent la faire placer dans les Pterononis, à côté del' O. rosœfolia 
DC. que Linné y avait réunie comme var. fo· - O. arenaria DC. malgré son aspect particulier et 
, es folioles allongées et linéaires n'est encore qu'un état particulier de l'Ononis Natrix. Mon ami 
M. de GirardJ'a observée à Montpellier, tenant par le même rhizôme à un pied de la var.~ media. 
~ Les échantillons de l'h. DC, de l'O. angustifolia Lam. appartiennent encore Sans aucun doute 
à une forme à tige allong_ée d!) cette dernière variété, et rien dans la description de Lamarck n'em
pêcherait de les y réunir sans les fleurs qui sont dites roses? C'est une question qui reste à éclaircir. 
-L'O. cuspiila.ta Desf. At!. d'après sa description n'est encore certainement qu'uné forme del' O. 
Natrix, mais les échantillons conservés sous ce nom dans l'herb. DC. recueillis dans l'île de Chy
pre par _ Olivier, ne conviennent guères à la description de Desfontaines, ils ont. de gran<ls 
rapports avec mon O. Gibraltarica, dont ils <liffèrent cependant par des feuilles ovales arrondies 
et non lancéolées linéaires. La couleur des fleurs dans toutes ces variétés est jaune, striée 

0

de raies 
brunes qui sont plus foncées_ et plus nombreuses dans les localités méridionales. La grandeur des 
fleurs, la largeur des dents du calice varient aussi extraordinairement. 

426. Ûl'iONIS GrnRALTARICA. TAB. XLIII. 
O. viscosa, ramosissima, foliis tr·ifoliolatis petiolatis, folio lis lineari-lanceotatis acute 

serratis, s-j.ipulis semiadnatis bifidis denti-bus snbulatis, pe<licellis.flore sub duplo longio • 
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ribus, calycis dentibus setaceis siriu rotundato sepatatis, vexillo rotundo cmarginato vix 
striato carinâ multo longiore, leguminibus rectis pendulis subpollicaribus brevissimè 
hirtulis. 

Ononis Gibraltan'ca Boiss. El. n° 54, 
Planta perennis basi ur Ononis Natrix suffruticosa, tota valdè visoida brevissirnè pu

hescens. Caules numerosi r~mosi pedales sexquipedalesve. Folia trifoliolata petlolata. 
Petiolus foliolis brevior. Folia lanceolato-linearia subpollicaria 1-2 lineas lata parte su
periori argutè serra la. Stipulre usquè ad mediam parlem adnatre bifidre petiolo ferè duplà 
hreviores. Flores in racemos terminales brevesdispositi, odorem suavissimum spirantes . 
Pedunculi folia requanles floribus duplo longiores, suprà medium aristâ bilineari oblu
sissimâ muniti valdè viscidi. Calycis tuhus brevis striatus, dentes tuho duplo longiores 
setacei patulo-deflexi basi sinubus latis rotundatisseparati. Corolla calyce triplà longiore 
magnitudine ferè ere O. Natrici.s var. ex. Vexillum latum rotundatum subemarginatum 
omnino luteum vel pallidissimè slriatum carinam superans. Carina valdèincm·va acuta. 
Legumen suhcompressum calyce triplo longius ½-1-pollicare, sub lente hrevissimè hirtu
lum subcompressum mucronatum 4-5-spermum. 

In arenosis maritimis regionis calidre, Gibraltar in declivitate orientali. Fl. Mai. Jun . 
Cette espèce est bien distincte de toutes les formes de l'O. Natrix par la nature des poils extrê

mement courts et visqueux qui la couvrent, la longueur et l'étroitesse de ses folioles, la forme d e 
son calice et de son étendard, la longueur de ses légumes. Elle a plus de rapports avec O. longi
folia Willd.-Webb Phyt. Can. t. 51, qui en diffère par ses stipules aussi longues que la carene, 
son étendard aigu et mucroné, etc., etc. 

ExPL. TAB. 1. Stipula aucta,- 2. Calyx auctus. - 3. Petala aucta. - 4. Stamina. - 5. Le
gnmen apertum. 

427. ÜNONIS PUBESCENS L. Mant. 
O. arthropodia Brot. Phyt. t. 58. -Anoni.s annua erectior Lu.sitam'ca Tourn. herb. 
In argillosis et alveis siccis torrentium regionis calidre, circà Gaucin, San Roque, Ma-

laga. Fl. Mai. J un. 
Hab. in regione mediterraneâ ferè totâ, Galliâ australi ( Gou. ), Lusitaniâ (Brot.), His

paniâ, Archipelago ( h. DC.), Grœciâ ( Bory), Asiâ mino1·e ( Aucher ) , Africâ boreali 
(Desf.). 

428. ÛNONIS VISCOSA L. 
l7ar. ex -Calycis <lentes corollâ breviores setacei, legumen calyce longius. 
O. vz.sco.sa DC. - O. visco.sa var. ex L. - le . Ba1Tel. t. 1239. - O. fœtida Schousb. 

-0. porngen.s Salzm. exs. 
In arenosis umbrosis regionis calidre, sylvre quercinre suprâ San Roque, propè E.ste-

pona, circà Aihaurin, circà balnea 17il6 ex cl. Prolongo. Fl. Mai. Jun. 
Var. ~-Calycis dentes corollâ breviores lanceolati, calyx legumen subrequans. 
O. brachycarpa DC. 
Var. 1-Calycis den tes setacei corollam superantes,· 
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O. viscosa L. var. ~-le. Sibth. FI. Grrec. t. 678:- O. brerijlora. DC . ..:... O. lo~
giaristata Presl. 

Hab. species in Europre regione mediterraneâ totâ, regno Maroccano ( Schousb. et 
Salzm.), varietatem ex in Hispaniâ solùm reperi, var.~ in Hispaniâ interiori propè Ma
tritum, var. y ferè sola in Italiâ et ejus insulis occurrit. 

Les variétés de cette espèce sont plutôt, de même que celles de l'O. Natrix, des modifications à 
indiquer que des formes bien constantes; la longueur des légumes en particulier varie C(!nsidérable
ment dans des échantillons d'une même localité. La couleur <les fleurs a été souvent indiquée 
comme jaune; elle est rose avec une teinte jaunâtre sur la carène. 

429. ÛNONIS ORNITHOPODIOIDES L. 
le. Cavan. tab. 192. - Sibth. Fl. Grrec. t. 679. 
In collibus regionis calidre, circà Malaga et in montosis Churriana amie. Prolongo. 

Fl. Apr. Mai. 
Hab. in Europre regionemediterraneâ totâ, Hispanireregno Bœtico, Valentino et Mur

cico (-Lag.), Galliâ australi, Italiâ (Sav. Ten. Guss.), Grreciâ ( Sibth.), Cyp1·0 (Sibth.), 
Africâ boreali (Wahl. et Desf.). ' 

430. ÛNONIS S1cULA Guss. TAB. XL VI, fig. B. 
ln agris arenosis regionis calidre, circà Motn-Z. Fl. Aprili. 
Hab . . in Hispaniâ orientali, Bœticâ, regno Valentino (L. Dufour in herb. DC.), Siciliâ 

( Guss.), Arabiâ petrreâ ad montem Sinaï ( Aucher). 
Cette jolie espèce ne peut se confondre avec l'O. viscosa, à cause de ses tiges bien plus courtes, 

de ses feuilles presque toutes trifoliées à folioles lancéolées, de sa corolle d'un Jaune pâle deux fois 
plus petite el surpassée en longueur par-les dents subulées du calice ; ses stipules sont aiguës, son 
légume fort étroit ( 1-2 lignes de large). Elle se distingue aussi de l'O. reclinata par ses pédoncules 
qui .à la floraison ne sont pas plus longs que le calice, mais s'allongent considérablement ensuite , 
par ses légumes deux fois plus allon-gés, etc., etc. Elle est plus grande du reste clans toutes ses 

parties. 
ExPL. TAB. 1".Flos auctus. -2L. Petala.-5b. Calyx cum legumine, -4•• Legumen apertum. 

431. ÛNONIS RECLINATA L. 
Par. ~ minor. Moris. FI. Sard. -Foliola angustiora cuneato-linearia, flores minorès. 
0. Cherleri Pesf. Atl. - Sibth. FI. Grreca tab. 677. -DC. Prod. nec Linn. - 0. mol- · 

lis Lag. Savi, 
ln collibus et arenosis regionis calidre rarior, Gibraltar, San Anton propè Malaga. 

Fl. Aprili, 
Hab. var. a. in Galliâ australi, Hispaniâ in Asturiis ( Durieu), Balearibus ( Camb.), 

Lusitaniâ (Brot. ),Italiâ ( Ten. Guss.) - Var. ~ in Hispaniâ australi et orienlali ( Lag.), 
Galliâ australi, Italiâ, Grreciâ ( Sibùi. ), Barbariâ ( Desf. ). 

La var.~ ne diffère de l'autre qu'en ce qu'elle est plus petite et que ses feuilles sont linéaires et 
en forme de coin au lieu d'être ovales et arrondies, maîs il y a des échantillons qu'on ne sait à la
quelle des deux formes rapporter. Il est difficile de savoir ce que c'est quel' O. Cherleri Linn. Sous 

ce nom on trouve clans son herbier des échantillons de l'O. Columnœ Ail. et la figure de Bauhin 
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qn'il cite, paraît représenter cette espèce. Mais à côté de cela, il donne un synonyme de Tournefort 
qui paratt convenir à l' O. reclinata. En tout cas, c'est un nom spécifique à abandonner. 

432. ÛNONJS PENDULA. Desf. 
le: Desf. FI. At!. tab. 191. - O. Schouw1ï DC. Prod. 
Ad clivos humidos regionis calidre, Estepona in v::illeculis suprà urbem. Fl. Mai. Jun. 
Hab. in Hispaniâ austt·ali, Siciliâ (Guss.), Barbariâ occidentali propè Mascar ( D l'sf. ). 
Mes échantillons ne diffèrent de ceux d'Afrique et de Sicile, que par des fleurs d'un tiers plus 

gL·andes, j'en avais fait d'abord une var. grandiflora qui ne m'a pas paru :valoir la peine d'être 
conservée, d'autant plus que cet état était dû probablement à la localité à la fois chaude et humide 
où la plante croissait. Cette espèce a les plus grands rapports avec la précédente et surtout avec sa 
variété major, quoique la grandeur de toutes ses parties ne permette pas de les confondre; sa carène 
est plus gibbeuse, ses corolles sont plus longues que le c,alicc, ce qui est le contraire dans l' O. re
clinata; on trouverait probablement cl'aulres caractères dans le fruit que je n'sii pas vu. 

433. ÜNONIS FILJCAULIS. TAB. XL VI, fig. A. 

O. annua, caulibus diffusis gracilibus 3-6 pollicaribus subsimplicibus, foliis trifoliolatis 
breviter petiolatis viscidis pubescentibus, foliolis obovatis argutè serratis lateralibus du
plo minoribus, stipulis ovatis dentatis, floribus subsessilibus in càpitula dcnsa, pauci
flora, villosa aggregatis, flore inferiori srepè subremoto, calycis laciniis latis lanceolatis 
acutis trinerviis viscidis corollam roseam superantibus, le_guminibus calyce brevioribus . 

O . .fiiicaulis Salzmann Pl. tin gi t. exs. 
ln arenosis maritimis region is calidre, inter Marbella et Estepona. FI. Mai. 
Hab. in Hispaniâ australi, regno Maroccano ( Salzm.). 
Cette espèce se distingue bien de la variété /3 <le l' O. serrata par ses tiges grêles, la largeur des 

dents de son calice et l'absence de ces poil; blancs lai11eux et crispés qui caractèrisent cette plante. 
Elle a aussi du rapport avec O. oligoplvylla Ten. Fl. Neap. t. 67; mais cette dernière a des feuilles 
nitides très-obtuses, des fleurs bien plus longuement pédonculées, etc., etc. J'avais enfin longtemps 
pris ma plante pour l'O. villosissima Desf. At!. tab. J 92. Un très-mauvais échantillon de l'herbier 
du Muséum ne m'a rien appris sur cette espèce, mais l'inspection de la figure de Desfonlaines, m'a 
décidé à n'y pas réunir la mienne. D'après celte planche les fleurs sont disposées en un épi allongé, 
les dents du calice sont subulées et les Liges paraissent être bien plus fortes et plus rameuses que 
eelles de l'O.filicaulîs. 

EXPL. TAB. 1•. Flos auclus. - 2•. Petala. - 5•. Calyx. - 4•. Calyx post anthcsin. 

434. ÜNONIS SERR.A.TA. Forsk. 
O. diffusa Ten. Neap. tab. 169. - O. Denlzartii TeI,1. - O. Bœtica Clem. Ens. de 

1a Vid. p. 291. 

Var. (3. prostrata N.-Omnib.us partibus minor. Caules proslrati 3-4-pollicares. 
In arenosis maritimis regionis calidre, circà Estepona Hrenseler, Gibraltar Salzmann in 

h. Gay.-Varietatem {3 legiin campis argillosis siccisinter Alh.aur~ et Coin. 
Hab. in regione mediterraneâ australiori, Hispaniâ australi et orientali, Sarcliniâ ( !\'lo

ris), Italiâ auslrali (Ten. Guss.), Grrecire insu lis ( d'Urv. ) , Africâ borcali ( Salzm. et 
Vahl.), ./Egypto (Forsk. et Del.), Asiâ minore (Aucher). 

20 
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Ses tiges courtes et couchées et ses petites fleurs donueut à la variété ~ un po1·t bien différent d'e 

celui de l'espèce ordinaire, m<1is ell~ en conserve cependant les caractères et on la Feconnah toujours, 
à ces poils blancs et crispés <[Ui recouvrent ses tiges. 

435. ÛNONIS PICARD!. TAB. XLV. 
O. annua subviscida, caulibus ereotis subsimplicibus, foliis trifolio-Iatis longè petiolatis,. 

foliolis ovatis argutè serratis terminali petiolato, floribus subsess1libus in spicas termi
nales subcapitatas dispositis, calycis dentibus subulatis hirtis corollam roseam requan
tibus, legumine ovato calyce hreviore. 
. Ononis Picarcli Boiss. El. n° 55. - Anomj annua pumila -viscosa purpurascente 

flore Algarbiensis Tournef. herh. 
Planta annua tota puhescentiâ hrevi glutinosâ ohducla. Caules 3-6 pollicares 1:ariùs 

pedales erecti graciles suhsimplices. Folia omnia trifoliolata longè petiolata, inferiorum . 
petiolus foliolis sœpè quadruplo longior. Foliola ovata in foliis· superioribus elliptica, la
teralià paulo minora, omnia argutè ser!'ata. Stipulœ auriculœformes nervosœ serratœ· 
acutœ minimœ. Spiere florum terminales, densœ, hreves, ohtusœ, subcapitatœ. Flores 
breviter pedunculati. Calyx viscidus in quinque dentes subulatos corollam œquantes 
profundè divisus. Vexillmnroseum mucronatum. Carina gibba apice subflavicans. Legu
men ova.tum obtusum pubescens 4-6 spermum calyce brevius. 

In arenosis sylvaticis et maritimis regionis calidœ in regno Granalensî occidentali, 
sylvœ quercinœ suprà San Roque, inter Gibraltar et Estepona. FI. Mai. Jun. 

Hab. in Lusitaniâ (Webb herb. ! ) , Hœticâ prope Gades (Picard), regno Maroccano 
ad Mogador (Brouss. in h. DC.). 

Celte é!<1gante espèçe est parfaitement distincte de toutes· les autres de ce groupe, je l'ai dédiée à 

M. Picard, naturaliste genevois, qui avait exploré, il y a quelques années, les environs de la baie de 
Cadiz, et part.il ensuite.pour le Sénégal où il mourut victime du climat. 

Ex:rL . TAB. 1. Vexillum. - 2 . Al.:e. -· 3. Carina. - 4. Stamina stylusque. - 5. Legumen 
auctum. - 6. Calyx. - 7. Legumen apertum. - 8. Stipula. - 9. Folioluim. 

436. ÛNONIS MITISSIMA. L 
le. Dili. _h . Elth. tab. 24, fig. 27 . 
ln arenosis maritirnis regionis calidœ inter San Roque et Estepona, circà Marbella. , 

propè Malaga en la Hacienda de Ortega legit quoque H.~nseler. FI. Mai. Jun. 
Hab. in Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ australi, Italiâ australi ( Ten . et Guss. ) , Grœciâ 

( Sib th.1, regno Maroccano ( Salzm. ) , ..Egypto ( Sieber ). 

437. ÛNONIS MONOPHYLLA, Desf. 
le. FI. Atl. tab. 188. 
In arvis pinguib"1S 1·egionis calidœ, suprà San Roque ad viam quœ aù Gcmdn ducit . 

FI. Jun. 
Hab. in Hispaniâ 11ustrali, Africâ boreali ( Desf. et Brouss. ). 

438. ÛNONIS ALOPECUROIDES. L. 
In arvis regio!1is calidœ superioris , circà Granada ex cl. R~mbur. 
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Hah. Ü1 Hispaniâ australi, Lusitaniâ (Brot.), Siciliâ (Guss.), Grœciâ ( Sibth.), Africâ 

boreali (Salzm. Desf.). 
L'O. m.onopll!)'lla paraît différer de cette dernière espèce par ses épis de fleurs plus courts èt 

moins gros, par les lanières de son calice plus setacées et plus courtes que la corolle, tandis que 
dans l'O. alopecuroides, elles la dépassent et cachent même les bractées; du reste la distinction 
entre ces deux espèces est assez difficile à établir, et on devrait peut-être suivre l'exemple de Sibthorp, 
qui les rJunit dans la Flora Gr.eca; mais je n'ose encore effectuer cette réunion, n'ayant pas vu 
l'O. alopecuroides spontanée. 

439. ÛNONIS VARIEGATA. L. 
le. FI. At!. tah. 185. - O. aphylla. Lam. Dict. -Anonis lutea trî.xaginis .folîo mari

tz'ma Barr. le. 776. 
ln arenosis maritimis regionis calidœ, prope Malaga ex cl. Hœnseler, circà Gibraltar, 

inter San Roque et fluvium Guadia,ro, FI. Apr. Mai. 
Hab. in regione medite1Taneâ australiori, Hispaniâ, Corsicâ, Sarcliniâ (Mor.), ltalià 

australi (Maur. Ten. Guss.), Grœciâ (Bory, d'Urv.), Barbariâ (Desf.)," regno Maroccano 
ad Mogador ( Brouss. in h. DC.). 

440, ÛNONIS SPINOSA. Wallr. 
Ononis spinosa var. (3 L.. - O. an,tiquorum Sihth. FI. Grrec. t. 675, non L. 
In cultis regionis montimœ superioris et alpinœ, Sierra Ne11ada ad Cartejuela et San 

Geronimo. Alt. 30001-50001 Fl. rest. Vulgà Gatuna. 
Hab. in Eurcipâ totâ mediâ et australi ab Angliâ et Surciâ australi. 
Mes échantillons sont tout-à-fait semblables à ceux de l'Europe centrale. L'O. antiquorum 

L.-0. spinosa Siblh. est glabrescente, ses fleurs sont plus petites, et elle a dit-on les graines lisses 
et non fia,ement tuberculées comme l'autre espèce, ce que je n'ai pu vérifier. Elle se retrouvera 

,peut-,êtœ quelque part dans la région chaude. 

44•. ÛNONIS CRASSIFOLIA. Dufour. 
Ononis tridentata (3 canescens. DC. Procl. - Anonis Hispani'ca .ftutescens .foliïs 

.cnthmi chrysanthemi Tourn. Herb. - Cicer montanum fruticans angusafolium serra
tum minus Barrel. le. tab. 419. 

ln collibus argillosis et salsis regionis montanreinferioris, circà Cacin et la Mala prov. 
Granatensis. Alt. 25001-30001

• FI. Jun. Jul. 
Hab. in Hispaniâ prœcipuè interiori , ·regno Granatensi, Valentino ( Cav.), Castellâ 

·novâ propè Cuenca (Quer), Aragoniâ ( Asso ), Catalauniâ ( Quer). 
Je ne sais si celte espèce est ou n'est pas une variété de !'O. tridentata L.-Ic. Cav. tab. 152, 

que je n'ai jamais vue et qui se distingue par des feuilles linéaires entières ou tridentées à l'extré
mité; mais ces plantes, dussent-elles .être réunies, ce qui n'est point prouvé, le nom de Linné devrait 
,êtr.e rejeté comme ne pouvant s'appliquer à la forme que nous décrivons et qul est de beaucoup la 
plus commune. L'O. crassifolia forme des arbrisseaux de deux à. quatre pieds de ~aut couverts d'un 
.duvet blanch~tre, les feuilles sont épaisses, charnues, caduques, cassantes et glauques comme celles 
& l' H. squam.m.atum, de certains Atriplex et d'autres plantes particulières aux terrains argileux 
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~ sources salées, elles sont obovées et munies de six :\ huit petites dents ou crénelures peu pronon
cées et toutes égales entre elles; les fleurs sont roses avec l'extrémité de. la carène pluS'.foncée, les 
légumes sont velus, ovales, atténués par les deux extrémités, et deux fois plus longs que le calice. 

442. ÜNONIS CENISIA. L Mant. 
le. Ail. Ped. tab. 10. - Anonis alpina pumila purpurea glabra non spinosa. Tourn . 

~~- . 

In siccis regionis alpinœ, Sierra Nevada suprà Dornajo ad semitam qure ad Picacho 
de la f/eleta ducit ad terminum formationis calcarere. Alt. 70001• FI. Jul. Aug. 

Hab. in montihus Europœ australis, Alpihus Delphinatûs, Galloprovinciœ et Pede
montii, Aprutio Neapolitano (Ten.), Pyrenœis orientalibus, Aragoniâ ( Asso), Sierra 
Nevada. 

Le nom de cette espèce est tiré de sa localité la plus septentrionale; la figure 110/f de Barrelier 
que l'on cite souvent pour elle, représente l'O. Natrfx 7 microplvylla. - Mes échantillons pris 
dans le même endroit ont les uns des pédoncules brièvement aristés, les autres sont entièrement mu
tiques; il en est de même des plantes que j'ai cueillies moi-même au Mont Génis, de sorte qu'il est 
impossible de conserver la variété ~subaristata du Prodrome. 

4fi3. ÜNONIS SPECIOSA. TAB, XLIV. 
O. fruticosa ramosa, foliis trifoliolatis petiolatis viscidis, foliolis ovatis œqualibus du

plicato-sèrratis, fl011.bus subsessilibus geminis i~ spicas densas terminales bracteatas dis
positis, leguminibus compressis subtriangularihus ahortu monospermis calyce hre
~ioribus. 

Ononis speciosa Lag. Gen. et ~p. p. 294. 
Frutex 3-4-pedalis multicaulis ramosus. Caules lignosi recti crassitie p~nnœ anserinœ. 

llami puberuli parte superiori hispicli. Folia trifoliata glabrescentia valdè glutinosa. Pe
tiolus foliolis brevior basi valdè dilatatus amplexicaulis. Stipulœ petiolo adnatre utrin
que in .mucronem brevem abeuntes. Foliola ovata viridia acutè duplicato-:serrata. Spiere 
termin~les 3-4 pollicares multiflorœ densœ hispidre. Peclicelli hispiili calyce multo b1:e
viores gemini, in floribus inferioribus solitarii, hracteâ suffulti. BPactere caducre subsca
riosœ ovatre acuminatre margine ciliatœ calycem requ~ntes .. Calycis hispidi glutinosi co
rollâ brevioris <lentes œquales lanceolati acuti medio unicostati. Corolla lutea. V exi.llum 
ovatum carinam vix superans dorso pallidè striatum. Legumen hispidulum vix pisi ma
gni.tudine, compressum margine acutum subtriangulare, mucrone incurvo apiculatum, 
abortu monospermum. 

In collibus regfonis calidœ superioris, circà Monda, el Colmenar, secùs torrentes pas
slm in regionem calidam inferiorem descendit, v. gr. in valleculâ ad i:adices occidentales 
montis San Anton. Legit quoque am. Rambur propè Granada in alveo fluvii Jenil. Alt. 
15oo1-25oo'. FI. Mai. Jun. 

Cette magnifique espèce a été Mcouverlc pour la première Îois clans les environs de Malaga par 
l\I. H.enseler, etc'esl lui qui l'a communiquée à Lagasca. Les légumes, de même que dansl'O. Arn
gonensis et d'autres espèces monospermes tombent à leut· maturité en se rompant circulaire

ment à la base, et les valves s'ouvrent par leur suture inférieure et non par la supérieure. 
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ExPL. TAB. 1. Calyx. - 2. Vexillum. - 3. Aire. - 4. Carina. - 5. Stamina stylusque. 

- 6. Legumen. - 7. Legumen auctum cum calyce. - 8 et g. Idemapertum. - 10. Stipula 

aucta. 

444. QNONIS ARAGONENSIS. Asso. 
le. Syn. Fl. Arag. tab. 6, fig. 2. - On. dumosa Lap. -Anonzs llispanicaftutescens 

folzo rotundi'ore Tourn. herb. 
In siccis calcareis regionis alpinre , Sierra de la Nieve, Sierra Tejeda, Sierra Nevada 

in parte calcareâ superiori, montes ponè pagum Aifàcar ex cl. Rambur. Alt. 45001
-

6700'. FI. Jun. 
Hab. in montibus Hispanire, regni Granatensis, Vale~tini_ ( Cav. ), Aragonire ( A·sso ), 

usquè ad Pyrenreos Gallire conterminos ad Bènasque (Boileau). 
L'O. dumosa forme <les buissons de 4· à 6 pieds de haut à rameaux assez grêles. Elle est recher

chée par les troupeaux qui en broutent les branches. 

445. ÛNONIS CEPHAL0TES. TAB. XLVII. 
O. tata velutino-viscida, caulibus crespitosis humilihus, foliis trifoliolatis, foliolis ro

tundis cuneatisve srepè emarginatis serrulatis multistriatis, florihus subsessilibus in capi
tula densa rotunda hirsuta dispositis, calycis glutinosi dentihus lanceolatis corollam suh
requantihus, legumine ovato compressa hirsuto calycem requante. 
· Ononz's cephalotes Boiss. El. n° 56. 

Planta hasi suffruticosa caules crespitosos ascendentes ramosos 4-8-pollicares tomen
tosos viscosos edens. Folia trifoliolata hreviter petiolata viscido-tomentosa. Foliola 
requalia ovata rotunda-ve rariùs cuneata subemarginata hrevissimè crenulata utrinque 
sulcis parallelis tenuissimis striata. Stipulre acutre hreves striatre. Capitula terminalia ro
tunda densa 6-8- flora glutinosissima. Calyx valdè hispidus profundissimè in dentes 
lanceolatos corollam suhrequantes fissus. Corolla glabra lutea. Vexillum carinam gihham 
acutam requans. Legumen ealycis longitudine, compressummargine acutum suhovatnm, 
mucrone incurvo apiculatum, hirtum monospermum. 

În dumosis siccis calcareis regiônis alpinre, Sierra Nevada in ascensu à pago Guqar 
ad Cortzj"o de la l7ibora et in monte Cerra de Trevenque. Alt. 45oo'-65oo1• FI. Jun. Jul. 

Cette espèce est voisine <le l'O. striata Gou. - O. aggregata Asso. Ar. tab. 6, fig. 1, qui a ses 
feuilles garnies aussi des mêmes stries fines et serrées, mais notre plante s'en distingue par des tiges 
bien plus élevées et non couchées, couvertes ainsi que les feuilles de poils visqueux, par des feuilles 
arrondies moins profondément crénelées, par des fleurs plus petites disposées eu capitules sen-és, 
pa~ les dents de son calice lancéolées et non point setacées, enfin par ses légumes de la longueur 
du calice et non plus courts que lui. 

ExPL. TAB. 1. Flos auctus. - 2. Idem apertus. - 3. Stamina. - 4. Ovarium. - 5. Legu
men. - 6. Idem auclum. - 7. Idem apertum. 

446. ÛNONJS MI-NUTISSDfA. L. 
O. minutt'ssùna L. ( excl. syn. Columnœ et palr. Helv. et Austr. ).-O. sa.xatilis Lam. 



- 1.58 -
- O. barbata Cav. le. tab. 153. - Anonis lutea montana non spznosa minima Barrel. 
Je. 1.107. 

In fissuris rupium et siccis regionis montanre, Sierra de Mi.fas in ascensu valleculre 
Barranco del In.fiemo et in cacumine. Alt. 2ooo'-35oo1. FI. Jun. 

Hab. in Hispanire Bœticâ, regno Valentino ( Cav. et L. Dufour), Balearibus ( Camb.), 
Sardiniâ (Mor.), Liguriâ et Toscanâ (Bert.), Siciliâ ( Guss.). , 

Mes échantillons comme l'O. barbatci Cav. ont les épis de fleurs plus courts et plus pauciflores 
que la plante de France; ils n'ont que deux à cinq fleurs ; du reste, le port et la forme du calice sont 
identiques. 

417. ÛNONis CoLUMN.IE, Ali. 
le. Ali. Ped. tab. 20, f. 3. -0. minutissi'ma Lin. ( quoad patr. Helv. et Austr.). Jacq. 

FI. Austr. - O. capitata Cav. le. tab. 159, fig. 2. - O. parriflora Lam. Dict. - Cav. 
·le. tab. 159, fig. 6. -Brot. Phyt. Lus. tab. 56. 

In siccis regionis montanre superioris et alpinre, Sierra Te.feda a lafaente del Tejo, 
Sierra de Gador in planitie superiori, in Sierra de Mijas cl. Prolongo. Alt. 3500'-6000'. 
FI. ·Jun. 

Hab. in Hispaniâ, Galliâ australi et mediâ usquè ad Parisios, Lusitaniâ (Brot.), Italiâ 
omni, Germaniâ australi (Jacq.), Helvetiâ1 Grœciâ ( Sibth.), Tauriâ (Beaupré in h. DC. ), 
Africâ boreali {Desf.). · 

L'O. capitata Cav. doit bien certainement être rapportée à celte espèce, soit d'après sa figure, 
soit-d'après un échantillon que j'ai vu à Madrid dans son herbier. Brolero dans sa Phytographia 
est du même avis. Quant à l'O. parviflora que Cavanilles-a aussi figurée, c'est une forme à :fleurs 
axillaires sessiles qui est un peu monstrueuse, mais se ren.contrequelquefois el n'est pas spécifique
ment distin.cte de l'ordinaire, 

ANTHYLLIS. L. 

Calyx tubulosus quinquedentatus fructifer clausus subinflatus. Vexillum in unguem 
abruptè attenuatum. Alre carinâ connexre. Stamina mona<lelpha filamentis omnibus œqua
libus apice dilatatis. Leguµien monospermum calyce-inclusum. Pericarpium durum. 

448. ANTHYLLIS cYTISOIDES. L. 
Cy tisus III. Clus. Hisp. le. p. 1.94. -Spartium latffolium parçojlore. Barr. ic. 1182, 

- Barba-Joris Hispanica incanajlvre luteo. Tourn. lnst. · 
In collibus regionis calidœ maritimm vulgaris, Malaga, Motrzl, ;Coin., etc. FI. Apr. 

1\fai. Vulgo Malacœ Monte /J/.anco. 
Hab. in Hispaniâ orientali maritimâ omni-, in agrum Ruscinonensem et usquè ad Te

lonem Galliœ australis penetrans, in Peloponneso ex Bory et Cnaub.? 

449. ANTHYLLIS BARBA-Jov1s. L. 
le. FI. Grœca, tab. 602. -Barba-JMis ce,;itifôlia incanajlore luteo I. AnguzUarœ, 

Barr. le. 378. 
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ln dumosis regioriis calidœ, in tractu inter Almuiiecar et Ne,j'a aprili nondi'.1m floren

tem observavi. 
Hab. in Hispaniœ orientalis maritimœ regno Valentino et Murcico ( Quer), (;alliâ 

australi, Italiâ (Ten. Guss.), Dalmatiâ (Welden), Grœciâ ( Bory), Barbariâ (Desf.). 
ues légumes de celte espèce sont aussi petits que ceux de la suivante, mais ils sont tout droits el 

non courbés, atténués en une pointe plus longue. 

450. ANTHYLLIS PODOCEPHALA. TAB. XLVIII. 
A. caule suffruticoso ramoso, ramis erectis patulè villosis, foliis pinnatis 12-15-folio

latis, foliolis ovatis acutis, capitulis axillarihus terminalibusque remotis omnibus pedun
culatis, calycis lanati dentibus à basi subulatis subpatulis tuhum superantibus, corollâ 
paulo brevioribus, legumine miniµio ovato subincurvo glabro mucronato. 
- Anthyllis podocephala Boiss. El. n° 57. 

Sufirutex 3-4 pedalis ramosus. Rami erecti lanâ albidâ patulâ vestiti. Folia pinnata 
molliter hirsutasessilia 12-15-foliolata. Foliola omnia a!qualia 3-5 lineas longa ovata mu
cronulata, in foliis superioribus angustiora, in floralibus longiora lanceolata. Folia floralia 
ad basin pedunculorum sita digitata 5-7-foliolata foliolis sessilibus lanceolatis. Stipulœ 
foliolis similes. Capitula 3-5 in eodem ramo, superius terminale, cœtera axillaria, omnia 
pedunculata pe<lunculo capitulum superante. Flores numerosi sessiles lutei. Calyx co
rollâ paulo hrevior, pilis longis hirsutus, jam propè basim in lacinias setaceas plumosas 
requales divisus. Vexilli limbus ovatus basi trnncato-emarginatus in unguem abruptè 
attenuatus. Alre cum carinâ coalilœ. Carina brevissima longè unguiculata gibba incurva. 
Legumen vix 2 lineas longum margine superiori incurvum utrinque attenuatum, mucrone 
recto terminatum, viride glaberrimum nervoso-reticulatumcompressum mai·gine acutum, 
calyce brevius, monospermum. 

ln fissuris rupium verticalium regionis calidœ superioris, Alhazmii ponè pagum in ru
pibus ad septentrionem versùs, inter Ronda et el Burgo. Ah. circ. 10001. FI. Mai. 

Cette magnifique espèce est si voisine de l'A. polycephala Desf. FI. Atl. t. 195, que je l'avais 
d'abord prise pour cette dernière plante, mais en l'étudiant de plus près je L'en ai trouvée nielle
ment distincte. L'A. polycephala que j'ai vue dans l'herbie1· ùu Muséum, est décrite comme ayant 
des tiges herbacées et couchées, tandis que la mienne est un arbrisseau à rameaux dressés; lesfolio1es 
qui composent ses feuilles sont plus nombreuses, plus grandes et plus allongées, ses capitules sont 
sessiles et non pédonculés comme dans mon espèce, ses fleurs sont plus grandes. Enfin, il y a une 
différence essentielle dans la forme du calice dont les dents dans la plante de Desfontaines sont 
lancéolées et de moitié plus courtes que le tube, tandis que clans la mienne elles sont subulées dès la 
base et surpassent le tube en longueur. J'ai donné dans ma figure une analyse comparative des 
deux calices d'après les échantillons de Desfontaines, 

Ex PL. T AB. 1. Flos auctus. - 2. Calyx auclus. - 3. Corolla aucta. - 4. Stamina. - 5 et 
6. Flos el Calyx auclus A. polycephalœ. 

451. ANTHYLLIS TEJEDENSIS, TAB. · XLIX. 
A. cano-tomentosa basi suffruticosa caulibus prostratis crespitosis, foliis sessilibus pin

natis 9-15 foliolatis, foliolis obovatis œqnalibns margine subrevolutis, capitulis 1-3 ap-
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proximatis terminalibus breviter pedunculatis, calycis lanati dentibus à basi subulatis 
tubum superantibus corollâ versicolori paulo brevioribus, legumine glabro monospermo 
ovato incurvo. 

Anthrllis Tejedensis Boiss. in Bibl. Un. Gen. Febr. 1838.--El. n° 58.-A. Webbiana 
Webb non Hook. 

Planta basi lignosa tota cano-tomentosa caules procumbentes crespitosos numerosos 
3-6 pollicares edens. Folia pinnata sessilia adpressè sericeo-cana 9-12-foliolata. Fo
liola requalia ovata obovatave 3-4 lineas longa acutiuscula, in foliis superiorÎQUS an
gustiora. Folia floralia 3-7-foliolata digitata capitula involucrantia. Capitula villosissima 
solitaria aut bina. Calyx ut in prrecedente sedhirwtior et ejuslacinire ferè longiores. Co
rolla primùm Iutea dein fusca. V exillum ovatum plicatum dorso pallidè slriatum lirnbo bas! 
emarginato biauriculato in unguem abruptè attenuato. Legumen reticulato..:.venosum 
aculum formâ prrecedentis sed minùs incurvum. 

In siccis rupestribus calcareis regionis montanre et alpinre, &erra Tejeda jam à pago 
Camlla,s de Âceytuno ad cacumen usquè, Sierra NefJada in parte calcareâ ad Tre(Jen
que, Aquilones deDilar, etc. Legit quoque cl. Rambur in alveo fluminis Jenil è regione 
superiori devectam. Alt. 25001 -65oo'. FI. Jun, 

Cette espèce a un port tout autre que la précédi;mte, elle est couverte d·'un épais duvet couché, 
ras et argenté et non de poils longs et dressés, mais il y a un très-grand rapport dans la forme du 
légnme et du calice des deux espèces. Dans celle-ci le calice est encore plus velu et ses dents un 
peu plus longues encore à proportion du tube. Les corolles présentent un joli phénomène qu'on 
ne remarque, pas dans l'A.podocephala, elles changent de couleur suivant leur ~ge, C'e~t Lien 
cette plante que M. Webb cite dans son Iter Hispanicum comme l'Anthyllis Webbiana; mais 
ce n'est nullement celle de Hooker Bot. Mag. !ab. 5284. En jetant les yeux sur cette dernière 
figure, on voit facilement que ces feuilles à foliole terminale, bien plus grandes que les autres, cet 
involucre, ce calice à dents très-courtes, ces fleurs roses, se rapportent à une espèce voisine de 
l'A. VL(lneraria et non point à la nôtre. 

EXPL, TAB. 1. Flos auctus. - 2. Calyx auctus. - 5. Vexillum. - 4. Aire. - 5. Carina. 
- 6. Stamina stylusque. - 7, Ovarium. - 8. Id~m auclum. 

452. ANTHYLLJS RAMBUREI. TAB. L, 

A. adpressè pilosiuscula, caulibus humilibus suffruticosis, foliis pinnatis breviter 
petiolatis 7-9 foliolatis, foliolis obovatis margine subconvolutis adprestè puberulis, capi
tulis pe<lunculatis, pedunculo capitulum multolies superante, floribus minimis breviter 
pedicellatis, calyce adpressè sericeo in quingue lacinias subulatas tubo duplo breviores 
diviso, legumine ....• 

Anthyllis RambureiBoiss. El. 11° 59. 
Planta ut videtur crespitosa, caulibus basi suffrulicosis 3-4-pollicaribus subprocum

bentibus. Folia pinnata petiolata. Foliola rotunda obtusa cuneatave spars1m et adpressè 
pilosa, 2-3 lineas longa; floralia subdigitata 2-3 foliolata foliolis lanceolatis obtusiusculis. 
llami 1-3 capitula axillaria et terminalia longè pedunculata ferentes, Pedunculus capi
tulo quadruplo longior. Capitula Iaxiuscula 8-9-flora. Flores pedicellati. ~edicellus ca
lyce duplo longior. Calyx tubulosus adpressè sericeus corollà brevior in dentes sul;mlatos 
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tubo duplo breviores divisus. Flores lutei magnitudine eorum Dorycnii' sujfruticos1·. 

V exilli carinam superantis limbus acutiusculus basi abruptè emarginato-truncatus in un
guem attenuatus. Alre eu~ cari.nâ vix gibbâ longè unguiculatâ coalitœ. Legumen non vidi . 

ln rupestribus siccis regionis alpinre. Legit cl. Rambur in montibus ponè pagum Al
.fa.car. 

Je n'ai vu qu'un seul échantillon de cette espèce qui est parfaitement tranchée et ne peut se 
confondre avec aucune autre. Malgré la petitesse de ses fleurs, elle est du groupe des précé
dentes, et quoique je n'aie pas vu son fruit, la forme de ses pétales ne me laisse aucun doute sur 
son genre. 

ExPL. TAB. 1. - Flos auctus. - 2. Calyx. - 5. Corolla. - 4. Stamina. - 5. Stylus. 

453. ANTHYLUS YULNERARIA. L, 

Var. a albiflora. 
Var. ~ rubriflora. 
In siccis montosis ar.enosis -regionis calidœ superioris et montanre et·escunt ambo va · 

1·ietates permixtœ, rubrijlora multo vulgatior; propè Alhaurin, Yunque:ra et ad basin 
omnium ferè montium regni. Alt. 10001-40001. Fl. Mai. Jun. 

Hab. species tota in Europâ totâ à Lapponiâ meridionali (Wahl.) , et Scotiâ (Hook. ) 
Africâ boreali (Desf. et Viv.), Asiâ minori (Sibth.) In regionibus mediterraneis var. m
hriflora vulgatior occurrit. 

Cette espèce polymorphe ne se présente dans le royanme de Grena<lequ'avec des fleurs blanches ou 
pins souvent entièrement rouges. Je n'ai jamais trouvé d'intermédiaires entre ces deux variétés. La 
var. rubrifloradiffèredes"vchantillonsque j'ai vus de I' A. Dillenii Schult. , en ce que l'extrémité seul e 
de son calice est colorée. Les deux form es sont couvertes de longs poils étalés, ont des tiges dressées 
et paraissent annuelles; c'est ce dernier cal'aclère ljUÎ les distingue le plus de l' A. vulneraria de 
l'Europe centrale, mais je ne le crois pas constant, il tient probablement aux localités sablonneuses 
où cette plante croît de préférence. Ma var. rubriflora est identique avec cc:lle de la Flore Atlauti
que, etje l'ai reçue de la plupart cles contrées m,lridionales de l'Europe. 

454. AN'l'HYLLIS WEBBIANA. HooK, 
le. Bot. Mag. tab. 3284 (planta cuita). 
A. perennis adpressè sericeo-argentea, caulibus crespitosis prostratis, foliis pinnati,, 

7-9-foliolatis, foliolis ovatis acutiusculis terminali majore, involucris floralibus 7-9 den
tatis flore duplo breviorihus, capitulis subduplicatis, calycis villosi dentibus brevibus 
acutis apice pnrpureis, corollis roseis. 

ln siccis regionis alpinre usquè in regionem nivalem ascendens, &erra Tejcda, Sierra 
NelJada. Alt. 55oo1-85~o1• FI. Jun. Jul. Aug. 

Je n'ai jamais vu cette jolie espèce passer à la variété rubriflora de la précédente. E1le s'en distin
gue par ses tiges vivaces couchées et ces piteuses, les poils couch('s et argentés qui la coiivrc.>nt, ses 
folioles plus arrondies dont la terminale n'est pas de beaucoup plus grande que les autres, son invo
lucre plus intimement soudé ~t de moitié plus court, ses fleurs roses et non d'un rouge vif._Malgré 
cela, il faut avouer que les caracterës qui la distinguent de l' A. vulneraria, sont bien J,:gers rt 

qu'elle n'en est peut-être IJu'une forme. Elle se rapproche surtout de certaines variétés monta-
21 



gnardes de celte espèce, variétés qu'on trouve dans les Alpes et les Pyrénées orientales, et n'en 
diffère guère que par ses feuilles arrondies et son duvet argenté. 

Subtr. III. Trif olieœ. · Br. 

PHYSANTHYLLIS. N. 

Anthylliclis sp. L. DC.-Vulnerariœ spec. Lam. 

Calyx post anthesin valdè inflatus. Vexillum in unguem sensl.m attenuatum. Aire carinâ 
connexre. Stamina diadelpha filamentis requalibus apice dilatatis. Legumen dispermum 
bivalve inter semina strangulatum transversè biloculare. Pericarpium tenue papyraceum. 
- Herba annua prostrala regionis medite1Tanere incola. 

Ce genre est extrêmement naturel et il est singulier qu'on ne l'ait pas proposé plus tôt. Il est fort 
,lislinct des Anthyllis par ses étamines diadelphes qui le classent même dans une autre sous-tribu, 
par la forme de son étendard, son légume disperme muni de diaphragmes transversaux, et par son 
péricarpe formé d'un tissu délicat, mou et chartacé tout-à-fait analogue à celui du calice et qui ne 
ressemble en rien à la substance dure et coriace qui forme celui de la plupart des légumineuses. Le 
genre Vulneraria dans lequel la plante qui nous occupe avait été classée par Lamarck, était fondé 
sur l'A. vulneraria qui est à tous égards une véritable .Anthyllis, et comprenait d'autres espèces 
heléromorphes telles que l'A. Gerardi, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à le conserver pour cette espèce. 
La Physanthyllis se distingue encore des Cornicina par cette même structure du p1fricarpe, la forme 
du calice, son étendard dont le limbe n'est point tronqué à la base et par un port tout différent. 

455. PHYSANTHYLLIS TETRAPHYLLA. N. 
Anthyllis tetraph_rlla L. - le. Sibth. FI. Grrec. tab. 681. - Vulneraria vesicaria 

Lam. - Anthyllis leguminosa vesi'caria lutea Barr. le. 554. 
ln collibus et vineis regionis calidre, Malaga, Motrzl, Estepona. Fl. Apr. Mai. 
Hab. in Europâ mediterraneâ omni, Galliâ australi, Lusitaniâ australi (Brot.), Hispa

niâ, Italiâ omni, Grreciâ (Sibth.), Barbariâ (Bové), regno l\'laroccano (Salzm.), Asiâ mi
nore (Aucher). 

CORNICINA. N. 

Anthyllidis sp. L. -Sect. Cornicina DC. ex parte et Hymenocarpus Savi ex parte. 

Calyx tuhulosus post anthesin subinflatus. V exilli !imbus basî truncato-ema;ginatus 
in unguem abruptè attenuatus. Aire carinâ connexre. Stamina d.Iadelpha filamentis requa
libus apice dilatatis. Legumen polyspermqm rariùs abortu monospermum indehiscens 
transversè multiloculare. Pericarpium durum. jFolia pinnata foliolis lateralibus numero 
imequali dispositis. - Herbre annure regionis mediterranere prrecipuè occidentali 
incolre. 

Ce genre comprend des espèces qui ne pouvaient rester avec les Anthyllis à cause de leurs éta
mines diadelphes, de leurs légumes indéhiscents, polyspermes et septulés. Elles difièrent aussi des 
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Medicago par les filaments de leurs éfamines dilatés au sommet, par leurs légumes munis de cloi
sons transversales. Deux des espèces de la section Hymenocarpus de ce dernier genre, doivent 
aussi s'y réunir. Les légumes de ces plantes, quoique très-variés dans leurs formes, rentrent bien 
tous dans le même type. Hs sont presque droits dans la C. lotoides, courbés en hameçon dans 
la C. lzarrwsa, circulaires dans la C. Lœjfiingii N. - A. cornicina L.; enfin dans les C. circin
nata N .-M. circinnata L. et nummularia N.-M. nummularia DC., le bord du légume qui était 
déjà comprimé en carène dans 1~ C. Lœjfiingii, s'accroît de manière à former une large mem
brane dentelée. La Medicago radiata L., malgré l'analogie apparente de son légutrté avec celui 
du C. circinnata est bien une vraie Medicago, à cause de son por_t général, de son fruit polysperme 
uniloculaire. 

456. CoRNICINA HAMOSA. N. 
C. herbacea erecta, foliis pinnatis, foliolis oblongo-lanceolatis terminali majore, capi

tulis pedunculatis, leguminibus calyce longioribus hamoso-incurvis acutis longè rostra
tis subcarinatis aborlu sœpiùs monospermis. 

Anthyllis hamosa Desf. FI. Atl. 
In arenosis sylvaticis regionis calidœ, sylvœ quercinœ suprà San Roque a<l viam quœ 

ad Gaucin ducit, FI. Mai. Jun. 
Hah. in Hispaniâ australi, Barbariâ (Desf.). 
Celte espèce est le plus souvent monosperme, mais on trouve quelquefois deux et même trois 

semences fertiles. Deux autres espèces voisines C. Lœjflingii N. -Antl7rllis cornicina L. - le. 
Cav. tab. 59, fig. 2 et C. loloides N.-Anlhyllis lotoides L. - le. Cav. tab. 4o, sont propres à la 
partie centrale de l'Espagne et au Portugal ( Brot. ). 

DORYCNOPSIS. N. 

Anthyllidis sp. L. DC.-Dorycnii spec. Lapeyrouse. 

Calyx post anthesin vix accretus. V exilli limbus basi truncatus in unguem abruptè 
nttenuatus. Alœ planœ inter se liberœ euro carinâ coalitœ. Carina obtusa. Stamina d'ia
<lelpha filamentis œqualibus apice non dilalatis. Legumen minimum ovatum reticulatum 
calyce inclusum in<lehiscens. - Herba perennis regionis me<literraneœ incola. 

On est à se dcmanclet· comlûent celle pl.111le a pu êlre jamais classée parmi les Anthyllia dont 
tous ses caralères génériques l'éloignent. Il est à croire qae c'est le synouyme de Tournefort, cité 
plus bas, qui aura engagéLinm\ privé peut-être des moyens d'examiner la plante·, à la placer dans 
ce genre. Elle a bien plus de rapports apparents avec lesDorycnium où Lapeyrouse l'avait placée 
et dont elle a le port. Mais ces derniers ont un étendard atténué insensiblement en onglet, des 
ailes soudées ensemble par la partie supérieure, ruais distinctes de la carène et marquées cliacune 
d'un petit enfoncement assez prononc~; les étamines sont allernalivement inégales et les plus lon
gues dilatées à l'extrémi lé, enfin le l<-gume est déhiscent. Tous ces caractères éloignent ma plante 
c!es Dorycnium, et je crois qu'elle forme nn genre distinct et qu'on devra placer assez près des 
Anthyllis à cause de quelques rapports dans la forme de la corolle, quoique dans une sous-tribu 

différente~ 
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DORYCNOPSIS GERARDI. N. 
Anthyllis Gerardi L. Mant. - A. heterophylla L. spec.? - A. onobrychwù:les Cav. 

le. tab. 150.-DorycniumprocumbensLap.-Barba-Jo"is minorLusitanù:aflore mi-
nima variegato Tourn. Inst. et Herb.! . 

ln collihus siccis et vineis regionis càlidre, circà Estepona. FI. Mai. Jun . 
. Hah. in Hispaniâ australi et orientali(Cav.), Lusitaniâ (Brot), Galliâ australi, Corsicâ, 

Sardiniâ (Mor.), Grœciâ (Bory.), regno Maroccano (Salzm.). 
Je crois avec M. Morisel d'après la description et la figure de Ca vanilles q.ueson A. onobrychioi

des ne diffère pas de la Gerardi, et qu'il lui attribue des fleurs jaunes par erreur et parce qu'il l'a 
décrite probablement sur des échantillons désséchés. Quant à l' A. heterophylla de Linné, il m'est 
presque prouvé que ce n'est encore que notre plante. Le synonyme de Tournefort qu'il cite pour 
elle s'applique à l'A, Gerardi, comme j'ai pu le vérifier dans l'herbier de ce dernier, et la descrip
tion du Species lui convient aussi, à l'exception des fleurs qui sont dites « sœpiùs duo in eodem pe
dunculo, » ce qui tient à ce que Linné n'a eu probablement qu'un échantillon incomplet entre 
les mains, et n'a plus reconnu l'espèce lorsqu'il l'a dt'-crite de nouveau plus tard dans le Mantissa, 
sous le nom d' A .. Gerardi. · 

MEDICAGO. L. 

458. MEDJCAGO LUPULINA. L. 
In cultis regionis calidœ et montanœ, circà Motri{, Sierra Nevada a<l San Geronimo.

Alt. o-50001• FI. vere. 
Hab. in culhs Europœ totius ab Angliâ et Sueciâ, Cypri (Sibth .), Sibiriœ (Led. ) , 

Africœ borealis (Salzm.). 

459. MEDICAGO ORBJCULARIS. L . 
le. Mor. Fl. Sard. tab. 37 . 
ln cultis regionis calidœ, circà Pelez, Malaga. FI. vere. 
Hab. in regione mediterraneâ Europœ totâ, BarbariÎI (Desf.). 

460. MEDICAGO SATIVA. L. 
In pratis et rupestribus 1·egionis calidœ et n:iontanœ, Malaga, /7elez, Sierra Tejeda 

pars iriferior suprà Canz1las. Alt. o-45001 FI. œst. Vulgo A?fà1jà. 
Hab. in Europâmediâ et àustrali, Hispaniâ, Galliâ -australi (Prost in h. DC.), Angliâ 

(Hook.), Germaniâ (Koch), Sardiniâ (Mor.), Grœciâ (Sibth.). • 
. Quoique celte espèce passe pour être indigène d'Espagne, je crois qu'on la trouve spontal),ée

dans presque tous les pays de l'Europe méridionale .. 

461. MEDICAGO coRONATA. Lam. 
In siccis regionis calidœ, propè Malaga Salzmann, circà Allwunii amie. Prolongo. 

FI. vere. 
Hab. in Galliâ australi, Grreciâ (Sibth. et Bory), .lEgypto (ex DC.), HispaniL 



46~. ME01cAGO LITTORALIS. Rohde. 
le. Mor. FI. Sard. tah. 4o, fig. a. 
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ln arenosis et cultis regionis calidre vulgatissima, Motri/,, Malaga . "F·ï. hre. 
Hab. in Galliâ australi, Hispaniâ, Italiâ, JEgypto (Del.), et probab. Barbariâ. 

463. MEDICAGO TRIBULOIDES, Desr. 
le. J\for. FI. Sard. tab. 41. 
ln cultis regionis calidre, propè Malaga legit cl. Salzmann ! FI. vere. 
Hab. in Hispaniâ, Galliâ australi, Italiâ (Mor. Ten. Guss.), Barhariâ (Auzen<le.). 
Cette espèce est voisine de la précédente et s'en distingue par des fruits plus gros, à épines plus 

fortes et par <les spires dont le bord est caréné au milieu, avec un sillon profond de chaque côté, 

tandis que dans la M. littoralis, ce bord est presque plane. 

464. MEDICAGO TURBINATA. Willd. -DC. Prod. 
Var. ot !revis - le. Mor. FI. Sar<l. tab. 45, fig. a. - Margine spirarum obsoletè ver

ruculoso. 
/Tar. f> aculeata - le. Mor. FI. Sard. tab. 45, fig. b. - Margine spirarum aculeato. 
ln cultis regionis cali<lre ambo varietates permixtre crescunt, . va1·. ot 1·arior, Malaga 

in a-gris versùs Cerro Coronado - Fl. Apr. 

Hab. in Galliâ australi, Hispaniâ, Italiâ (Mor:. Ten. Guss.) . 

r465. MEDICAGO MARINA. L . 
le. Cav. tab. 130 - Sibth. FI. Grrec . tab. 770. 
In arenosis maritimis regionis calidre, /Telez, Malaga, etc. Fl. toto anno. 
Hab. in Hispaniâ, Lusitaniâ, (Brnt.), Galliâ australi, Italiâ, Grreciâ (Sibth.), Asiâ mi-

nore (Sibth.), Barhariâ (Desf. Salzm.), JEgypto (Del.). 

466. MEDICAGO LAPPACEA, Lam. 
/Tar. pentacycla - M. pentacycla DC. 
ln cul-tis regionis calidre, Malaga in arvis. - Fl. vere. Vulgo Carreton de amores . 
Hab. specjes in Europâ australi ferè totâ, Barbariâ (Desf. Salzm.), varietas in Galliâ 

australi, Hispaniâ . 
. Cette variété ne se distingue de la 1rl. lappacea que par cinq à six spires à son fruit au_ lieu de 

trois .ou quatre, etje p~se avec M. Moris, que ce n'est pas un caractère suffisant pour en fair.eune 
espèce, d'autant plus qu'il y a des formes intermédiaires. Peut-être devra-t-on aussi avec !y.[. Moris 
réunir le M. lappacea au M. denticulata, quoique ce dernier paraisse cependant di~tincl par ses 
légumes bien plus petits et à spires seulement tuberculées. 

467. MEDICAGO J\fACULATA. Willd. 
le. Mor. FI. Sardoa. tab. 5o - M. Arabica Ali. Ped. 
ln humidis umbrosis regionis calidre, /Telez ad rivum. FI. Apr. 
Hab. iu Europâ mediâ et australi, Hispaniâ et Lusitaniâ (Brot.) , Galliâ medià et aus-
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trali, Germaniâ occidentali (Koch) , Angliâ (Hook.), Italiâ, Grœciâ (Sibth.), Barbariâ 
(Desf.). 

468. MEDICAGO MINIMA. Willd. 
Yar. (, major. Mor. FI. Sard. - M. recta auctor. et DC. Prod. 
ln arenosis et secùs vias regionis calidre ubique. FI. vere. 
Hab. in Europâ totâmediâ et australi ab Angliâ (Hook.), etSueciâ meridionali (Fries), 

Barbariâ (Desf.), .lEgypto (Del.). • 

469. MEDICAGO CILIARIS. Willd. 
le. Mor. FI. Sard. tab. 5t. 
ln arvis regionis calidre, circà Malaga. FI. vere. 
Hab. in Hispaniâ, Italiâ {Mor. Ten. Guss.), Barbarià (Desf.) . 

TRIGONELLA. L. 

470. TRIGONELLA OVALIS. TAB •• LI. 
T. annua molliter hirta, caulibus procumbentibus, foliis trifoliolatis, foliolis cuneatis 

argutè dentatis obtusissimis , capitulis axillaribus sessilibus, leguminibus complanatis 
ovatis lateraliter mucronatis margine seminifero in"curvis, interiori· rectis, ad facies ner
vis parallelis crebris transversè sulcatis, sulcis secùs marginem interiorem validioribus. 

Trigonella ovalis Boiss. El. N° 60. 
Planta annua ramosa. Caules ½-1-pedales procumbentes diffusi hirti. Folia trifolio

lata petiolata pubescentia, petiolo foliolis breviore. Foliola œqualia cuneata argutè den
tata obtusa, superius petiolatum. Süpulre minutre triangulari-lanceolatre apice subulatœ, 
margine exteriori dentatœ hirtœ. Capitula 6-7-flora axi:llaria sessilia. Flores sessiles lutei 
magnitudine eorum M. turbinatœ. Calyx hispiàus in quinque lacinias setaceas plumosas 
tubo plus duplo longiores profundè divisus. Corolla calyce ferè hrevior. Legumina in 
stellam disposita brevissimè pedicellata hirta complanata ovata 4 lineas longa, 3 lata, se
c11s marginem seminiferum crassiorem longitudinaliter costâ submarginali perducta, in 
mucronem unilinearem lateraliter aheuntia , tolâ superficie utrinque nervis parallelis nu
merosissimis densissimis striato-sulcata. Sulci sed1s marginem interiorem profundiores 
latiores. Semina quatuor compressa rolunclata. 

In arenosis regionis calidre inferioris, secùs fluvium Guadalhorce prov. Malacitanre ubi 
specimen unicum reperi. Fl. Mai . • 

Cette jolie Trigonelle est extrêmement distincte par la forme de son fruit de toutes les autres du 

même genre, mais elle a les plus grands rapports avec la Medicago brachycarpa de Fischer dont 
elle ne peut-être séparée génériquement. Sous tous les rapports ces plantes sont des Trigonelles, 
la forme de leur style et de leur fruit les classe dans ce dernier genre et point dans les Medicagu. 
La Trigonella brachycarpa se distingue de mon espi:ce par sa plus petite taille, ses feuilles plus 

longuement pédonculées, à folioles ohovées et à peine denticulées, par ses fleurs deux fois plus pe
tites ainsi que ses légumes. Les derniers sont pfüs arronil-i-s et la pointe qui les termine est presque 
droite et en continuation àn bord intérieur. Une autre gra-nde différence cons;ste en ce que dans le 
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T. brachycarpa le borcl séminifère est presque droit, tandis que l'intérieur est extrêmement courbé, 
dans la T. ovalis l'inverse a lieu, Enfin dans la plante de Russie les stries disparaissent auprès 
du bord intc::rieur, tandis que dans celle d'Espagne elles s'y creusent au contraire davantage. 

ExPL, TAB, 1. Flos auctus. - 2. Calyx. -3. Corolla aucta. -4, Stamina. - 5. Pistillus. 
- 6. Legumen auctum. - 7. Idem apertum. - 8. Foliolum auctum. 

47t. TRIGONELLA MoNSPELJACA, L. 
le. FI. Gràlca, tab. 765. 
In arenosis regionis calidœ vulgatissima, Malaga, Motrz?. FI. vere. 
Hab. in Galliâ, Germaniâ australi (Koch), Helvetiâ, Hispaniâ, Lusitaniâ (Brot.), Italiâ, 

Grœciâ, (Sibth.), Cypro (Sihth.), Georgiâ caucasicâ (Hohenacker), Barbariâ (Desf. 
Salzm.). 

MELILOTUS. L. 

472. MELILOTUS LEUCANTHA. Koch. 
M. alba Thuill. - M. vulgaris Willd. - M. ojficinalis var. /3 L. 
In regione montanâ inferiori, Granada ad ripas fluvii Jenz? legit Ramhur. 
Hah. in Europâ mediâ, Angliâ (Hook.), Galliâ, Germaniâ (Koch), Italiâ (Ten.), His

paniâ, Grœciâ (Sibth. ), Sihiriâ (Led.) ln australiorihus ut in Hispaniâ, Siciliâ, montana 
solùm est. 

473. MELILOTUS INDICA Ail. 
le . Mor. FI. Sard. tab. 56. - M. pawijlora Desf. Atl. 
ln agt·is et ad vias regioms calidoo et montanoo, circà Malaga, Motril, in vallibus Sierra 

Nevadapropè Guejar. Alt. o-35001• FI. vere, oostate. 
Hah. in Europâ australi totâ à Galliâ austt·ali, Barhariâ (Desf.), 1Egypto (Schimp.), Ca

nariis (Bory), Pr, h. spei (Verraux), lndià orientali (h. DC.). 

474• MELILOTUS suLcATA. Desf, 
le. Moris FI. Sard. tah. 59, fig. a. - Trifàlium Mauritanicum Willd-Ic. FI. Grreca, 

tah. 742. 
In arenosis regionis calidre, Malaga secùs fluvium Guadalhorce. FI. vere. 
Hah. in regione mediterraneâ australiori, Hispaniâ, Italiâ australi (Mor. Ten. Guss.), 

Groociâ (d'Urv.), Barhariâ (Desf. Salzm. Viv.), 1Egypto (Del.). 

475. MELILOTUS JNTERillEDJA. N. 
M. caulibus diffusis, foliolis obovatis argutè dentatis, stipulis longè ciliato-dentatis su

pt·emis linearibus integris, racemis folio longiorihus longè pedunculatis, calycis hirtuli 
dentibus hrevihus suhœqualihus, leguminihus ohovato-orhiculatis margine nervo va lido 
carinali percursis a<lpressissimè circulariter sulcatis. 

Planta perennis? caulihus diffusis ascendentihusve ¼-1-pe_dalihus. Stipulœ ad basin 
usquè ciliato-dentatoo. Folia trifoliolata . Petiolus foliolis longior aut subooqualis . Foliola 
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abhreviala ohovata aut obovato-cuneata argutè serrata. Racemi densiusculi 20-25 flori . 
Flores ila.vi 2 lineas longi. Calyx puberulus coroHà plus duplo brevior in dentes breves 
subrequales medio ne1·vosos divisus. V exillutb carinâ brevius. Legumina pedicello ;recurvo 
eis duplo brëviore suspensa in racemum longe pedunculatum disposita, rotundata, 2 lineas 
longa et ferè totidem lata, sulcata, sulcis adpressissimis. 

ln cultis et ad vias circà oppidum San Roque. Fl. Mai. 
Cette plante ressemble fort au M. sulcata et sudout au b-1. compacta Salzm. quî est une forme 

plus grande ou une espèce très-voisine de ce dernier, mais elle en diffère par des stipules presque en
tières ou ga"rnies vers la base de d~nts fort courtes, par des folioles plus allongées, elliptiques, des 
fleurs plus petites, des épis fructifères plus serrés et plus minces et surtout par des légumes de 
moitié plus petits, moins arrondis, dans lesquels la nervure carinale qui fait le tour du fruit, est 
moins proéminente, et où toutes les autres sont JJ)Oins rapprochées et laissent entre elles des inters
tices, tandis que dans le M. intermedia elles sont partout contiguës. - J'avais pensé un moment 
que ma plante pourraît être le 1H. infesta Guss. FI. Sic., mais ce dernier en diffère par la hauteur 
de sa tige, la grandeur de ses feuilles, ses Heurs à corolle allongée dont l'étendard est plus long que 
la carène, les dents de son calice munies de fortes nervures, enfin ses fruits longuement pédicellés 
et dont les sillons sont écartés et irréguliers. Le M. intermedia rappelle pour la grandeur des 
fleurs et des légumes le. lJII. Messanensis qui s'en distingue de suite par ses fruits pointus. 

TRIFOLIUM. L. 

476. TRIFOLIUM ANGUSTJF0LIUM. L. 
le. Sibth. FI. Grreca, tab. 749. 
ln arenosis et cultis regionis calidre commuais, Estepona, Malaga, etc. FI. vere. 
Hab. in Europâ mediterraneâ totâ à Galliâ australi, Africâ boreali (Desf. Viv. Sulzm .). 

477 . TRIFOLIUM INTERMEDIUJ\1. Guss. 
ln arenosis et cultis regionis calidre, Malaga infrà San Anton, Estepona. 
Hab. in Italiâ australi (Guss. Ten .), Hispaniâ. 
Cette espèce est voisine <lu T. angustifolium dont elle differe par ses épis de fleurs plus courts 

et très-obtus, par ses folioles trois fois plus courtes, oblongues, obtuses, et non linéaires et 
aiguës. 

478 . TRIFOI.,IUM ARYEN.SE. L. 
le . F'I. Dan·. tab. 724. 
ln c; ltrs regionis calidre, Iègi circà Estepàna '. 
Hab. in Europâ mediâ et australi totâ à Sueciâ (Wahl.) ,, et ~ngliâ Hook.), Cypro 

(Sibth.), Africâ horeali (Desf. Salzm·.). 

J 

'479. TRIFOLIUM PHLE0IDES. Pourr. 
le. Moris. FI. Sard . tab. 60. 
ln cultis Pegionis calidre superioris, ci'rcà Granada cl. Rambm. 

-Hab. in Hispaniâ australi, Sardiniâ (Mor.), Italiâ australi (Ten. Guss. Savi.) . 
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Je ne crois pas qu'-on puisse, comme le propose M. Moris, réunir à cette espèce le T. gemellùm 

P-0urr. des environs de Madrid, qui en serait tout au moins une forme remar'luable. Ses f
9
1ioles 

sont obovées et non elliptiques ou lancéolées, ses épis sont plus gros, réunis 2 à 5 ensemble au 
sommet des. rameaux et presque toujours sessiles, ses calices sont plus hispides et munis de dents 
plus longues que le tube, tandis qu'elles sont plus courtes dans le T. phleoides. 

480. TRIFOLIUM LAPPACEUl\I. L. 

le. Mor. FI. Sard. tab. 62, fig. 1. -Sibth. FI. Grœc. tab. 7411. 
ln c1,iltis et collibus siccis regionis calidœ .communis, Malaga, Estepona, Coùz, San 

Roque. FI. Mai. 

Hab. in regione mediterraneâ australiori, Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ australi, Jtaliâ 
(1'for. Ten. Guss.), Grœciâ (Bory), Cypro (Sibth.), Iberiâ (Steven in h. DC.), Africâ bo-
1:eali (Salzm.). · · 

481. TruFOLIUM STRIAT.UM, L.. 
'le. FI. Dan. tab. 1171. 

ln agris regionis montam;e inferioris, circà Granada legit am. Ramhur. Alt. 25001• 

Fl. œst. 

Hah. in _Europâ septentrionali et australi omni ah Angliâ (Hook.), et Sueciâ meridio-
_nali (Wahl.), in Grœciâ nondùm lect,wn, Asiâ minori (Auch.). 

fi82. TRIFOLIUM ,SCABRUl\f. L . 
T. minus capite subrotundo parvo albo et echinato Barr. tah. 870. 
ln collibus et cultis regionis cali.dœ et montanœ inferioris, Malaga San Anton versùs, 

Estepona, Bonda. Fl. vere. 

Hab. in Europâ mediâ et australi totâ à Galliâ et Germaniâ australi (Koch), Africâ ho- . 
reali (Desf. Viv. Salzm.). 

483. TRIFOLIUM MARITIMUM~ Huds. 
T. irregulare Pourr. 

In arenosis humidis regionis calidœ, JJ,Jalaga secùs fluvium Guadalhorce, Serranza de 
_f{.onda en las alvûzas del Alcornoque cl. Hœnseler. Fl. Mai. 

Hah. in Europâ mediâ et australi potiùs occidentali, Angliâ, Galliâ, Italiâ, (Mor. Ten. 
Çuss.), Hispaniâ, Tauriâ &5t. in h. DC.), · 

484. TRIFOLIUM OCHROLEUCUJII. L. 
le. Jacq. Austr. tab. 4o. 

In pratis et sylvaticis regionis calidœ et montanœ, in regionem alpinam quoque ascen-. 
dens, sylvœ querèinœ et colles suprà San Roque, Sierra Nevada in pascuis et dumosis ad 
Cartejuela. Alt. 10001-60001• Fl. œst. 

Hab. in Europâ mediâ et australi, Angliâ (Hook.), Galliâ, Germaniâ (Koch), Hispaniâ, 
Lusitaniâ (Brot.), Italiâ, Grœciâ (d'Urv.), in australiorihus regionibus montanum. 

Ce Trèfle se présente dans le royaume de Grenade sous deux formes assez distinctes. Dans les 
bois de la région chaude il est plus grand dans toutes ses parties, ses capitules surtout sont assez 

22 
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développés et munis d'un très-grand involucre. J'ai vu la mêJJ1e forme d'Italie, de la France méri
dionale, et elle diffère peu dn T. ochroleucum de Suisse. Quant à la plante de la Sierra Nevada, 
elle est plus velue, ses feuilles sont arrondies, ses capitules plus petits et ses fleurs prennent quel
quefois une teinte rosée. La même forme crott en Sicile sur les Madonie et c'est elle. que Presl a 

nommée T. roseum. 

485. TRIFOLIUM PRATENSE. L. . 
Var. hirsutum N. - Caulibus procumbentibus petiolisque patulè hirsutis. 
In pratis humidiusculis regionis nivalis, Corral de Veleta, Borreguil de Dilar, col

Ium Vacares. Alt. 8ooo1-9ooo'. Fl. Jul. Aug. 
Hab. species in Europâ omni à Scotiâ' (Hook. ), et Lapponiâ (Wahl.), in australioribus 

montana, Sibiriâ (Led.), Africâ boreali (Desf.). Varietas in Lapponiâ(Wahlemb.), Al
pibus Helveticis (Ego). 

La variété de la Sierra Nevada se retrouve dans les montagnes élevées de l'Europe; elle _differe 
du Tr. pratense "/ nivale Koch ou :Jflavescens DC. Prod. dont elle a le port, en ce. que ce dernier 
a les fleurs jaunâtres, tandis qu'elles sont constamment roses dans ma plante. Elle ressemble en
core au Tr. pratense var. maritimum, qui croît dans des localités bien différentes et qui a des 
fleurs plus petites. 

486. TRIFOLIUM REPENS : L. 
Ic. Fl. Dan. tab._ 990. 
ln pratis regionis montanœ rariùs, vidi in montibus inter Ronda et Atayate. Alt . 

3500'. FI. œstate. 
Hab. in Europâ totâ à Scotiâ (Hook.), et Lapponiâ (Wahlemb.), Cypro (Sibth. ), Sibi

riâ (Led.), Africâ boreali (Salzm.). 

487. TRIFOLIU~I PALLESCENS. Schreb. 
ln glareosis humidis glacialibus et pratis regionis nivalis, Sierra Nevada ad Corral de 

Veleta etin pratis Borreguzles dictis. Alt. 80001-90001
• FI. Jul. Aug. 

Hab. in Alpibus Germanicis (Koch), Helveticis (Ego in Valesiâ), Sierra Nevada. 
Mes échantillons sont identiques avec ceux des Alpes. L'espèce est bien distincte des 'I'. repens 

et cœspitosum Reyn. par ses calices bien plus petits dont les dents bleuâtres sont subulées dès la 
base~ et n'arrivent qu'au tiers de la corolle. On ne l'indique pas encore aux Pyrénées, mais sa 

localité espagnole me fait croire qu'on l'y trouvera aussi quand on l'aura mieux distingué. 

488. TR!FOLIUM HJRTUM. AIL 
T. hispidum Desf - le. FI. Ad. tab. 209, fig. L (Quoad calyces mala.) 
In collibus regionis calidœ, Moncla, Estepona, Marbella. FI. Mai. 
Hab. in regione mediterraneâ, Hispaniâ, Galliâ austrnli, regno Neapolitano (Ten.), 

Rumeliâ (Frivaldsky), Asiâ minore (Aucher), Africâ boreali (Desf.). 
J'ai examiné la plante de Desfontaines et me suis assuré de son identité avec ceHe d'Allioni, 

mais comme le remarque M. Moris, sa figure donne une idée fausse du calice dont il représente 
les drnts comme lancéolées, tandis qu'elles sont stltacées. 
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489. TRIFOLIÙM CHERLERI, L. 

le. Sihth. FI. Grrec. tab. 745.-Ic. Mor. Sard. tab. fü. - T. sphœrocephalon Desf. 
Atl. tab. 209, fig. 2. - Lagopus minor molli et compressa capitejlore albo Barr. le. 
859. 

ln collibus apricis regionis calidre, suprà Estepona et propè Marbella. FI. Apr. Mai. 
Hah. in Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ, Galliâ australi, Italiâ (Mor. Ten. Guss.), Grreciâ 

(Sibth: et Bory), Africâ boreali (Desf. Salzm.), Canariis (d~ Buch). 
Je ne remarque ni dans la description ni dans la figure de Dcsfontaincs, rien qui puisse faire 

penser que son T. sphœrocephalon soit distinct du T. Cherleri; il cite d'ailleurs en synonyme 
une figure de Barrelier qui se rapporte tout-à-fait à la dernière espèce. 

490. TRIFOLIUM STELLATUM. L. 

le. Sihth. FI. Grreca, tab. 750 .. - Lagopus minor erectus, capite globoso,jlore pur
pureo Barr. le. 860. 

In arenosis et cultis regionis cali<lre ubique. FI. vere. 

Hab. in Europâ mediâ et australi, Angliâ australi, Galliâ occidentali et australi, Italiâ, 
Grreciâ (Sibth.), Cypro (idem), Rumeliâ (Frivaldsky), Asiâ minori (Aucher), Africâ 
boreali (Desf.). 

· 491. 'fRIFOLIUM GLOMERATUM. L. 
le. Engl. Bot. tab. 1063. 

In humi<liusculis regionis calidre, Malaga, Estepona, Sierra Bermeja ad fontem ad 
tertiam partem altitudinis. FI. vere. 

B:ah. in Europâ mediterraneâ et occiJentali, Angliâ (Hook. ), Galfüt occidentali et aus
trali, Hispaniâ, Lusitaniâ (Brot.), Italiâ, in Grreciâ nondùm indicatur, Africâ boreali 
(Desf . .Salzm.), Canariis (de Buch). 

492. 'f-RIFOLIUM SUBTERRANEUM. L. 

Trifi>lium pratense supznum Barrel. le. 88 1. - T. semen sub terram condens Tourn• 
herb. 

'1n collihus regionis calidœ, circà Ojm, Estepona, circà Antequera cl. Prolongo. FI. 
vere. 

Hah. in Europâ mediâ et australi, Angliâ (Hook.), Galliâ, Hispamâ, Lusitaniâ (Brot.), 
ltaliâ, Grrecià (Sihth. Bory), Asiâ minori (Sibth.), Africâ boreali (Desf. Salzm.). 

493. TRIFOLJUM RESUPINATUDI. L. 

· Trifolùun pratense Salmanticum Clus. Hisp. le. p. 474. - T. ftagiferum Lasita
nicum nunus. Tourn, herb. 

ln humidiusculis regionis calidre frequens, Malaga, Estepona. FI. vere. 
Hab. in An gliâ (Hook.), Galliâ uccidentali et a ust ra li, Hispaniâ, Lusilaniâ (Brot.), I taliâ 

omni, Grœciâ (Sibth. Bory), .tEgypto (Forsk. Del.), Barbariâ (Salzm,). 

49q. 'fRIFOLIUM FRAGIFERUl\1. L. 
le. Barr. 851 et 852. 
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ln collihus et humentibus regionis calidre, circà Estepona. Fl. vere. 
Hah. in Europâ mediâ et australi totâ ab Angliâ (Hook. ), et Sueciâ meridionali (Wahl.), 

,Asiâ minori (Sibth. Aucher). 

495. TRIFOLIUM T0IIŒNT0SUM. L. 
le. Mor. Fl. Sardoa, tah. 64 (opt.). 
lnhumentibus regionis calidre frequentissimè. 
Hab. in Europre regione mediterraneâ omni à Galliâ australi, Barbariâ (Desf. ), lEgypto 

(Del.). 

· 496. Tn:IFOLIUM FILIFORME. L. 
le. FI. Dan. tab. 1707. 
Inruderatis regionis alpinre inferioris, Sierra Nevada ad Benalcaza, Pra de la Yegua. · 

Alt. 50001-60001• FI. restate. 
Hab. in Europâ totà ab Angliâ: (Hook.), et Sueciâ (Wahlemb.), Barbariâ (Viv. sub suo · 

T. micrantho) . 

497, TRIFOLIUM PR0CUMBENS. L. 
Var. ex majus Koch. - Tr. campestre Schreh. - Nlelilotus agraria Desf. Atl. 
ln ruderatis regionis calidre, propè Malaga cl. Hrenseler. 
Hab. in Europâ totà à Scotiâ (Hook.), et Sueciâ (Wahlemb.), Asiâ minori (Sibth.), 

Barbariâ (Desf.). 

DORYCNIUM. Tot1RN. 

498. DoRYCNlUM SUFFRUTIC0SUM. Vil!. 
Lotus dorycnium L. - le. Sibth. FI. Grrec. tab. 760. - Dorycnium Hispanicum 

Clus. Hisp. le. p. 202. 
ln collibus siccis et rupestribus regionis montanre, radices montis Sierra de la Nieile 

circà el Desierto, Sierra Tejeda radices, Sierra NeiJada inter Guejar de la Sierra et la 
Vibora, Sierra de Aifàcar ex cl. Rambur. Alt. 25001-40001• Fl. vere et restate. 

Hab. in Galliâ australi 1 Helvetiâ et Germaniâ australi (Koch), Hispaniâ, Lusitaniâ 
(Brot.), Italiâ superiori (AIL Mauri, Savi), Grreciâ (Bory), Africâ boreali (Desf. ). 

4g9. DoRYCNIUM RECTUM. Ser. 
Lotus rectus L. - Lotus coronatus latifolius siliquis nigris Barr. le. 544.-Bonjeania 

rectaRchb. 
In humidis .secùs rivulos regionis calidre et montanre inferioris, Estepona, Nacûnùmto 

del Rio grande propè Yunquera. Alt. o-30001• FI. restate . Vulgo in Bœticâ Unciana 
dictum. 

Hab. in Europâ mediterraneâ omni à Galliâ australi, Cypro (Aucher), Africâ boreali 
(Desf. Salzm.). 



500. DoRYCNIUM HIRSUTUM. Ser. 
Lotus hirsutus L. - le. Sibth. FI. Grrec. tab. 759. - 1Jonjeània hi'rsuta Rchb. -

Lotus hœmorrhoidalis flore albo et subrubescente Barr. le. 1033. 
ln humidis regionis calidre superioris, propè Ofen, circà Malaga,' Sierra de Estepona 

pars inferior ad fontes. Alt. 500'-2000'. Fl. Mai. 
Hab. in Europâ mediterraneâ omni à Galliâ australi, Asiâ minori (Sibth.), Africâ bo

reali (Desf. et Viv. ).: 

LOTUS. L. 

:io1. LOTUS ORNITH0P0DIOIDES. L. 
le. Cavan. tab. 163. - Letus dfffusus Sibth. Fl. Grrec. tab. 757, non Soland. 
ln cultis regionis calidre, circà ·Malaga. FI. vere. · 
Hah. in Europâ mediterraneâ omni à Galliâ australi, Cypro (Sibth.), Africâ boreali 

(Desf.). • 

502. LOTUS PARVIFLORUS. Desf. 
le. Fl. Atl. tab. 211.- le. DC. Pl. Gall. rar. tab. 3o. -Dorycni'um parviflorum Ser. 

in DC. Prod. - Lotus microcarpus Brot. Fl. Lus. ' 
In arenosis maritimis mobilibus inter Marbella et Estepona et propè San Roque, 

Serrania de Ronda en las al,nnas del Alcornoque cl. Hamseler. FL vere. 
Hab. in Lusitaniâ et Hispaniâ australibus, Galliœ insulis Stœchadibus, Corsicâ, Sardi

niâ (Moris), Siciliâ (Guss.), Africâ boreali (Desf. Salim.). 

5o3. LoTus ANGUST1ss1Mus. L. - DC. Prod. 
L. dijfusus Sol.-DC. Prod.-L. hispidus Desf. Cat. Par. - Lois. Fl. Gall. t. 16. -

L. gracilis W. K. 
ln arenosis maritimis mobilibus inter San Roque et Estepona cum prœcedente. FI. 

vere. 
Hab. in Europâ occidentali et australi, Angliâ meridionali (Hook. ), Galliâ occidentali 

et australi, Hispaniâ australi et septentrionali (Durieu), Lusitaniâ (Brot.), Italiâ Grœciâ 
Sibth. etBory), Pannoniâ (W. K.), Sibiriâ (Led.), Barbariâ(Salzm.). 

504. LOTUS CR'ETICUS. L. 
le. Cavan. tab. 56. - Sibth. FI. Grrec. tab. 758. - Dorycnzo congener planta. Clus. 

Hisp. le. p. 204. - Dorycnium luteum mznus zncanum Barr. le. 1179. 
ln arenosis marilimis regionis calidre communis, Malaga, 'ZJ:lotn'l, Estepona. FI. vere 

et œstate. 
Hab. in Europœ med1terranere totius littoribus ab Hispaniâ et Italiâ, Cypro (Sibth.), 

Africâ boreali (Desf. et Salzm.) . . 
5o5. LoTus cvT1somEs. L. 
le. Ali. FI. Ped. tab. 20. fig, 1. - L. prostratus Desf. Atl. - L. AlliomïDesv. -
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L. atenarius Brot. ex Link in Schrad Journ.-Lotus sz?iquosa maritùna lutea Cytisifacie 
Barr. le. 1031 (siliquis minùs.brevibus teretibusque). 

In cultis regionis calidre et montanre inferioris, Malaga, Ronda, Granada. FI. vere et 
restate. 

Hab. in Hispaniâ, Lusitaniâ (Brot.), Galliâ australi, Italiâ, Grreciâ (Bory), Africâ bo-
reali (Dèsf.). · · 

M. Mo ris réunit dans sa Flora Sardoa ces deux dernières espèces; il est vrai qu'elles ont beaucoup 
de rapport, mais outre l'absence des poils argentés dans le Lotus cytisoùJ,es, caractère qui pourrait 
tenir à sa localité,je remarque qu'il a les feuilles plus grandes et toujours pétiolées, et ce qui est plus 
important, ses légumes sont plus allongés ( de 1 ½ à 2 pouces), arqués et surtout comprimés sur 
les valves, tandis que dans le L. Creticus, ils sont droits et cylindriques. · 

506. LOTUS AURANTIACUS. TAB. LIII. 

L. hirsuto-canescens, caulibus procumbentibus, foliis breviter petiolatis, foliolis ovatis 
acutiusculis, capitulis 3-4-floris bracteatis, calycis bilabiati laciniis lanceolato-linearibus 
acutis, corollâ citrino-aurantiacâ, carinâ apice valdè attenuatâ acutâ, leguminibus rectis 
patentibus aù suturam subcompressis, 

Lotus aùrantiacus Boiss. El. N• 62. 
Planta annua caules prostratos 3-5 pollicares subramosos edens. Folia breviter petio

fat!a cano-grisea utrinque pubescentiâ adpressâ vestita. Foliola ovata acutiuscula requalia . 
2-3 lineas longa. Stipulre binre foliolis similes. Capitula terminalia 3-4-flora basi folio 
sessili involucrata. Calyces bispiduli bilabiati corollam mediam .subrequantes in denles 
lanceolatos acutos tubo longiores divisi. Corolla pulchrè citrino-aurantÎaca. V exillum acn
tiusculum recurvum. Aire latœ subinflatre carinam occultantes. Carina arcuata extremitate 
valdè altenuata acuta, apice subnigricans. Stylus bifidus stamina superans, ramo infe
I'ÎOri longiore evidentiùs stigmatifero. Legumina pollicaria aut bipollicaria recta patentia 
extremitate mucronulata ad suturas subcompressa et iq.eà facie utrinque ·sulcata srepè 
torulosa. 

In arenosis marilimis, Malaga en la Dehesz?la, legit quoque propè Gades cl. Picard. FI. 
Mai. Jun. 

Cette jolie espèce est bien distincte de la précédente par la teinte de ses fleurs, ses poils, ses 
capitules pauciflores et surtout par la forme de ses légumes qui sont comprimés dans un autre 
sens. Elle ne peut se confondre non plus avec aucune des variétés du L. cornicuiatus, qui a des 
fleurs qui verdissent par la dessiccation, à étendard obtus, à carène très-arquée et d'une autre 
Î'ortne, un 'calice à dents sétacées dès la base el séparées par de larges sinus, des feuilles d'une forme 
différente, etc., etc. 0n la reconnaît de loin sur 'les plages maritimes à ·laïeinte ·orangée a~ ses 
fleurs, bien différente ae la couleur d1un rouge sanguin qu'on remarqùe souvent dans le L. cor

niculatus. 
ExPL. 'TAB. 1. Corolla· • ..:.... 2. Petala. - 5. Stamina. - 4. Stylus: - 5. Calyx. - 6. Fructus. 

- 7· Legumen auctum. - S. Idem apertum. - g. Folium et stipula aucta. · 

507. LOTUS CORNICULATUS. L. 
Yar. hirsuta. 
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In regione montanâ et alpinâ, circà Bonda, Sierra Tejeda propè cacumen, Sierra N e

r,,ada suprà San Geronimo. Alt. 20001-50001• 

J7ar. glacialis N. - Totus sericeo-argenteus, caules breves prostrati, folia minima , 
capitula uni aut biflora, corollre extùs rubro-sanguinere. 

In lapidosis summorum jugorum regionis nivalis, Sierra NMada ad Collado de J7eleta, 
Puerto de J7acares, etc. Alt. 90001-100001• FI. Aug. 

Hab. species tota in Europâ omni à Scotiâ et Lapponiâ, Sibiriâ (Led.), Asire minoris 
montibus (Aucher), Barbariâ (Desf.), JEgypto (Del.). 

La variété hirsuta se retrouve dans toute l'Emope; la variété glacialis est fort jolie et semblerait 
au premier coup d'œil devoir former une espèce distincte, mais elle a tous les caractères du L. cor
niculatus. J'ai vu de Cambre d' Ases, du pic du midi de Bigorre et d'autres localités des Pyrénées, 
des échantillons tout-à-fait semblables aux miens pour le port, à l'exception des poils argentés. 

508. LoRus MAJOR. Scop. 

Sm. Engl. Bot. t. 2091. - L. uligtiwsus Schr. tab. 211. - L. corniculatus ~ major 
Ser. in DC. Prod. - L. corniculatus sylr,,aticus Brot. :fl. Lus. 

In humidis et ad rivulos regionis alpinre, Sierra Ner,,ada propè J7acares et in descensu 
à Puerto de J7acares ad Trer,,elez. Alt. 70001-Sooo'. FI. Jul. 

Hab. in Europâ septentrionali et mediâ, Angliâ (Hook. ), Sueciâ (W ahlemb.), Galliâ, 
Germaniâ, Lusitaniâ septentrionali (Brot.), Hispaniâ. ln australioribus solùm montanus. 

Cette espèce diffère du L. corniculatus par ses tiges plus épaisses, fistuleuses, ses capitules mul
tiflores, ses légumes plus étroits, ses semences plus petites, etc. 

\ 

509. LOTUS EDULIS. L. 
le. Cavan. tab. 156. - Sibth. Fl. Grreca, tab. 756.-Hookeria oligoceratos Mœnch. 
ln cultis regionis calidre, Malaga, Motrzl, etc. F). vere. 
Hab. in Europâ australi omni à Galliâ australi, Cypro (Sibth. ), Africâ boreali (Desf. ). 

;TETRAGONOLOBUS. ScoP. 

5 10. TETRAGONOLOBUS PURPUREUS, Mœnch. 
Lotus tetragonolobus L - le. FI. Grrec. tab. 755. 
In cultis regionis calidre, Gaucin, San Roque, etc. FI. vere. 
Hab. in Europre regione mediterraneâ omni, Cypro (Sibth.), Barbariâ (Desf.). 

Subtr. IV. Clitoriœ. DC. 

51 t. PSORALEA BITUMINOSA, L. 
le. Sibth. FI. Grrec. tab. 738. 

PSORALEA. J . 
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In collibus siccis regionis calidre, Malaga, Canillas. Al~. 0-20001• FI. restate. Vulgô 

Angelota. 
Hab. in Europâ mediterraneâ totâ à Galliâ australi, Africâ boreali (Desf.), Arabiâ 

Petrreâ (Bové). 
Ma plante a les folioles ovales et un peu plus larges que la plante de France, c'est le P. bitu

minosa f3 latifolia Mor. FI. Sardoa. Les poils qui recouvrent ses rameaux sont couchés et nOf!. 
étalés comme dans le P. palœstina Gouan, qu'il est douteux qu'on doive conserver com;rne espèce. 

Subtr. V. Galegeœ. DC. 

GALEGA. L, 

512. GALEGA OFFICINALIS. L. 
In arenosis humidis regionis calidre, secùs fluvium Guadiaro legit cl. Hrenseler. FI . 

restate. 
Hah. in Hispaniâ, Galliâ austraH, Germaniâ australi (Koch), Italiâ, Grreciâ (Sihth.), 

Tauriâ, Asiâ minori (Aucher), Africâ boreali (h. OC.). 

GLYÇYRRHIZA. L. 

513. GLYCYRRHIZA GLABRA, L. 
le. Sihth. Fl. Grrec. tab. 709. 
In arenosis secùs rivos regionis calidre, propè Cartama prov, Malacitanre et secùs flu

vium Guadalhorce. Fl. restate. Vulgo Palo dulce seu Orozuz. 
Hab. in Hispaniâ interiori (Quer), Lusitaniâ (Brot.), Galliâ australi, Sardiniâ_ (Moi,.), 

Italiâ australi (Ten. Guss.), Grreciâ (S~bth. Bory). · 

514. COLUTEA ARBORESCENS, L. 
le. FI. Grreca, t. 707. 

COLUTEA. L . 

In dumosis regionis montanre superioris., Sierra NeCJada valles circà Gue.far de la 
Sierra. Alt. 30001-35001• FI. Jµl. 

Hab. in Galliâ australi, IJelvetiâ et Germaniâ australi (Koch), Italiâ (l\for. Ten. Guss. ), 
Grreciâ (Sibth. ), Hispaniâ in Castellâ novâ (Quer, Alph. de Rayneval), regno Valentino 
(Cav.), Aragoniâ (Asso), Asiâ minori (Sibth.), Africâboreali in Atlante (Desf.). 

EROPHACA. N. 

Phacœ sp. L. - Astragaloides Tourn. 

Calyx obliquè truncatus quinquedentatus, dentihus superioribus brevioribus remotis, 
V exillum ovatum exunguiculatum carinam requans. Carina unguiculata incurva ohtusa . 
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Slamina 10 diadelpha, novem in tubum supernè fissum coàlita înœqualia, ex quibus 4 
.inferiora breviora, et quinque superiora longiora verticaliter flexa. Stylus glaber rectus 
staminibus brevior. Stigma minutissimum à stylo vix distinctum, Legumen inflatum 
uniloculare valvulis coriaceis post dehiscentiam contortis. - Herba perennis floribus 
magnis albis leguminibusque pendulis, totius regionis mediterran.eœ australioris incola. 

Le port de celte belle plante, l'époque de sa floraison, son habitation dans les contrées méditer-
1:auéennes les plus chaudes, tandis que ses anciennes congénères croissent dans les montagnes les 
plus élevées et les plus froides, tout cela faisait pressentir des différences essentielles d'organisation 
a.vec les Phaca. En effet, ce dernier genre a un calice à dents égales et régulières, des étamines égales 
entre elles et non divisées en deux faisceaux d'inégale longueur, un style courbé plus long que les 
étamines et terminé par un stigmate capité; enfin les valves de ses gousses sont membraneuses, 
transparentes et s'enlr'ouvrent à peine par la suture inférieure, tandis que dans l'Erophaca 
elles sont coriaces comme .celles d'un Genista et s'ouvrent de la même manière. Les genres Colutea 
et Sutherlandia se distinguent du notre par les mêmes caractères et par leur style plumeux. Le nom 
d' Eroplzaca fait allusion à l'époque lrès-hât.ive de la floraison de no.tre plante. 

515. EROPHACA BOETICA. N_. 
Phaca Bœtica L. - le. FI. Grœca, t. 727. -Astragalus Lusitamcus Lam. _- Astra

galozdes Lr,tSitanica Tourn. Inst. - Astragalusfortè Clus. Hisp. Je. p. 467. 
In montosis syl vaticis regionis calidœ superioris, circà San Roque, in montosis circà 

Malaga cl. Hœnseler et propè el Colmenar Rambur; FI. Januar. Febr.- Vulgo Gar
bancillos. 

Hab . .in regione .mediterraneâ australio.ri, Lusitaniâ (Clus . . Brot.), Hispaniâ australi, 
Grœciâ australi (Sibth. Hory), Cypro \Sibth.), A.siâ minore (Aucher), Africâ boreali 
(Desf.). 

Subtr. VI. Astragaleœ. DC4 

ASTRAGALUS. L. 

:516. ASTRAGALUS PURPUREUS. Lam. 
le. DC. Astrag. t. ,12. - Astragalus caulescens foliis viciœ, floribus purpurocœmlezs 

glomeratis Tourn. herb. 
In regione calidâ, in viâ inter Iliberim et Canelum in maritimis, ex schedulà herbarii 

Tournefortiani ! à recentioribus nondùm repertus. 
Hab. in Hispaniâ, Galliâ australi, Pedemontio (Balb.).. 

517. ASTRAGALUS PENTAGLOTTIS. L. l\'l.anl. 

le. Cav. tab. 188. - A. hypoglottis Brot. Phyt. Lu?. t. 60 non L. 
In glareosis siccis torrentium regionis calidre, Malaga, Estepona, Ronda. FI. Apr. 

Mai. 
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Hab. in Lusitaniâ (Brot.), Hispaniœ Bœticâ, regno Valentino et Murcico (Cavan.), 

Galliâ australi in Occitaniâ (Ben th.), et Galloprovinciâ ( Auzende), Corsicâ, Siciliâ (Guss.), 
Grœciâ (Aucher), Syriâ (h. OC.), Africâ boreali (Oesf.). 

513. AsTRAGALUS GLAux. L. 
Glaux Clus. Hisp. le. p. 470. - A. hypoglotti's Oesf. At!. non L. 
In collibus siccis regionis mont~nœ inferioris, in montibus circà Romla commuJ?.ÎS. Alt. 

20001-3000'. FI. Mai. Jun. 
Hab. in Hispaniâ inleriori et maritimâ, Galliâ australi, Africâ boreali (Oesf. Sâlzm. ). 
Cette espèce resemble à la précédente, dont elle se distingue par ses fleurs et ses folioles plus 

petites, ses légumes bien plus courts, ovoïdes, subtriangulaires et couverts non d'aspérités, mais de 
poils blancMtres. Elle est fort éloignée par la forme de son fruit de l' A. lvypoglottis pour lequel 
Desfontaiues l'avait prise. En fleur elle a aussi du rapport avec l' A. Stella; ses folioles sont cepen
dant plus petites et plus rapprochées. Les légumes de cette dernière espèce sont du reste d'une 
forme complètement différente, lancéolés et trois ou quatre fois plus longs. 

519. ASTRAGALUS SESAMEUS. L. 
A. annuus szliquis etfoliz's hirsutz's Moris. Hist. Sect. 2, tab. g, fig. 12. 
In cultis regi0nis calidœ in montanam interùùm ascendens, JWalaga, Motril, Sierra 

Tejedà in declivitate meridionali sub dumetis Genistœ Lusitanicœ. Ah. o-4000'. FI. ve-re. 
Hab. in Hispaniâ maritimâ et inleriori circà Matrilum, Galliâ australi, ,Jtaliâ ( Ten . 

Guss. Mor.), Asiâ minore (Sibth.), Barbariâ (Desf.). 
Il ressemble beaucoup à l' A. Stella, mais s'en distingue de suite par ses épis sessiles et axillaires, 

et non longuement pédonculés. 

520. ASTRAGALUS VESICARIUS. L. 
le. Vill. Oelph. tab. 42, fig, 1.-A. albzdus W. K.-A. glaucus Bieb.-~A. dealbatus 

Pail. -A. alpziius tragacanthœ folio halicacabos Tourn. herb. 
In calcareis regionis Alpinœ rariùs, Sierra Nel,Jada paulo suprà Dornajo ad semitam 

quœ ad Picacho de Veleta ducit. Alt 70001
• Fl. Jul. Aug. 

Hab. in Hispanire regno Granatensi, Valentino (Ego propè Hffàc ), Galliâ in Delphi
natu (Vill.), Hungariâ (W. K.), Russiâ meridionali (h. OC.), Tauriâ (Stev.). 

C'est un fait géographique curieux que la présence de œt Astragale sur les collines d'Hifac dans 
le royaume de Valence, à deux cents pieds seulement au-dessus de la mer, tandis qu'il faut monter 
à sept mille pieds dans le royaume de Grenade pour le trouver. La même chose a lieu pour 
J' A. nummularioid.es qui se retrouve dans ces deux mêmes localités, et pour l' A. Glaux que j'ai 
cueilli sm· les collines maritimes, près <l' Altea, dans le royaume de Valence, et qui ne croît dans le 

royaume de Grenade qu'à une hauteur de deux à trois mille pieds. 

521. ASTRAGAl.US HAMOSUS. L. 
le. Sibth. FI. Grœc. tab. 728. -A. Mo:ispehanus Clus. Hist. pl. le. pag. 234. 
In cultis et arenosis regionis calidœ et montanœ inferioris, Malaga, JWotrzl, inter 

Ronda et Atayate. Alt. o-30001. FI. vere. 
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Hab. in Hispaniâ, Lusitaniâ (Brot.), Galliâ australi, Italiâ, Grreciâ ( Sibth.), Oriente 
( h. DC.), Barbai·iâ ( Desf. Salzrn.), 1Egypto ( Del.). 

522. A~TRAGALUS BoET1cus. L. 
Ic. Sibth. FI. Grrec. t. 730. 
ln herbosis pinguibus et cultis regionis calidre, Malaga, Ta/ode Ronda. FI. vere. 
Hab. in Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ, Galliâ australi, Italiâ, Grœciâ (Sibth.), Oriente 

( h. DC.), Barbariâ (Desf.), 1Egypto (Del.). 

523. ASTRAGALUS EPIGL0TTIS. L. 
le. Sibth. FI. Grrec. tab. 731. 
ln agris aridis el glareosis regionis calidre, in montanam interdùm ascendens,Malaga, 

fr[otril, Sierra Tejeda euro A. sesameo. Alt. o-4,ooo1• FI. vere. 
Hab. in Hispaniâ, Lusitaniâ (Brot.), Galliâ australi, Sardiniâ (Mor.), Siciliâ (Guss.), 

Cypro (Sibth.), Barbariâ (Desf. Viv. Salzm.). 

524. ASTRAGALUS DEPRESSU,S . L. 
le. Ali. Ped. tab. 19, f. 3. - Siblh. FI. Grrec. tab. 733. 
ln pinguibus regio.nis alpü1re, Sierra Tejeda ad cavos nivales propè cacumen . . Alt. 

-6300'. FI. Jun. 
Hab. in alpibus Europre australis, Helvetire, Delphinatùs et Pedemontii, Aprutio 

Neapolitano (Ten.), montibus Sicilire (Guss.), montibus Grrecire (Sibth.), Pyrenreis, 
Sierra Nevada. 

Dans mes échantillons comme dans ceux de Sicile et de Grèce figurés par Sibthorp, la 
teinte yiolacée de l'étendard et de l'extrémité de la carène, .est plus marquée que dans la plante 
des Alpes, 

525. ASTRAGALUS NARBONENSIS. Gou. 
ln siccis regionis montanre, legit cl. Rambur propè Granada ad ra<lices montium 

circà A?fàcar. FI. Jun. 
Hab. in Hispaniâ australi et interiori circà Matritum, usquè in Occitaniam ascendens. 
Cette belle espèce a une tige simple de un à deux pieds de haut avec cinq à six gros capitules 

sphériques et sessiles de fleurs jaunes; de même que bien d'autres plantes d'Espagne, elle a reçu sa 
dénomination spécifique d'après une localité située à l'extrême limite de son aire. 

526. ASTRAGALUS MoNSPESSULANU.S. L. 
ln sylvaticis et dumosis regionis alpinre, Sierra Tejeda, Sierra Ne11ada en la Carte-

juela non procul à San Geronimo. Alt. 50001-6000'. 
17ar. {3 canescens. -l~canus, foliolis rninoribus. 
A. incanus Roth. non L. 
ln apricis regionis monlanre, in collibus propè Granada cl. Rambur. Alt. 25oo'. 
Hab. species in Europâ australi à Galliâ australi et Helvetiâ auslrali, Hispaniâ, Italiâ, 
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(Ten. Guss.), Gneciâ (Sibth.), Tauriâ (Bieb.), Asiâ minore (Auch.), Afr1câ boreali 
(Desf.) . 

JI ne faut pas confondre la var.~ avec l' A. inca nus L. qui lui ressemble beaucoup pour le port, 
mais a un calice plus court et des J,:gumes seulement deux fois plus longs que le calice. 

527. AsTRAGALUS NUMMULARIOIDES. Desf. Emend. Fl. At!. 
A. nummularius. FI. At!. tab. 204, non Lam. - A. macrorrhz'zos Cav. Icon. t. t33 

(bona).-A. montanus Brot. FI. Lus.nonL. ex Link.-A. Barrelieri L. Duf. in Ann. 
se. phys. 

In sylvalicis dumosis regionis alpinre, Sierra de la Niere cl. Prolongo, Sierra Nevada 
ad Cart(fjuela, suprà Dornafo et propè Vacares ascenclendo ad collum ejusdem nominis. 
Alt. 60001-80001

• 

Hnb. in Hispanire regno Granatensi, Valentino ( Ego ad Hifàc), Castellà Novâ propè 
Matritum ( Roùriguez ), A&icà boreali propè Tunetum (Desf. ). 

Cette espèce est fort remarquable par ses fruits presque ovoïdes, extrêmement durs, et dont le 
péricarpe pulpeux et fort épais enveloppe de partout les semences. La figure de Desfontaines ne 
les représente que très-jeunes. 

528. ASTRAGALUS ARJSTATU.S. L'HER. 
A. semperrirens Lam. -A. pseudotragacantha Pail. Astrag. t. 3. - Ten. FI. Neap . 
J7 ar. (3 austrnlis. - Laciniis calycinis elongatioribus magis plumosis, floribus confer-

tioribus coloratioribus. 
A. aristatus Sibth. FI. Grrec. tab. 737. -A. CreticusDC.Prod.etherb.-Schedul. 

mere. non Lam. Dict. -A. Sù:ulus DC. Prod. et herb. non Raf. 
In aridis regionis alpime, Sierra de la Niere cl. Can. Lopez, Sierra Nerada descen

dendo à Puerto de Vacares, in convallibus ad planitiem Granatensem speclanlihus rarus. , 
Alt. 5000

1
-8000'. FI. Jul. Aug. 

Hab. in Alpibus Europre australis et Asire, Helvetire, Pede!Ilontii, Delphinatt,s, Pyre
nœis centralibus, montibus regni Granatensis, Aprutio Neapolitano (Ten . ), Siciliâ (Guss. ), 
Pari~asso et montibus Peloponnesi ( Sibth. ), Cypri ( idem ), montibus H yrcaniœ ( Pail. ) , 
Caucaso (Fisch. in h. DC.). 

J'ai cherché inutilement <les différences spécifiques entre ma plante et celle de Suisse, celles qui 
les séparent sont très-légères et" ne tiennent qu'au climat et à la localité. Les fleurs sont tin peu 
plus condensées, presque sessiles, plus purpurines, le calice est plus hispide et ses dents égalent 
presque la corolle en longueur. Les échantillons de la Sierra Nevada ont des feuilles semblables à 

ceux des Alpes, ceux de la Sierra de la Nieve qui est plus basse et plus sèche, ont des folioles plus 
larges et plus incanes et des fleurs d'une teinte plus foncée. Du reste l' A. aristatus est sujet dans les 
Alpes même à d'assez grandes variations. J'en ai du col de Tende où les dents du calice ne sont pas 
plus longues que le tube, tandis que dans les environs de Genève elles surpassent deux fois ce même 
tube en longueur. - Ma plante est identique avec celle représentée dans la Flora Grreca, c'est 
aussi l'A. Siculus et Creticus du Prod. mais très-probablement point celui de Lamarck dont 
.]a description paraît se rapporter à l'espèce suivante. La confusion entre ces deux espèces tient à 

ce qu'elles croissent toutes les deux, soit en Sicile, soit dans l'île de Crête. - L'A. pseudotraga-

.. 
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cantha Pal!. est certàinement aussi l' A. aristatus, d'après sa figure et des échantillons de sa localité; 
lui-même dit son espèce identique avec un Astragale qu'il a reçu du Valais, avec l' aristatus par 
conséquent. 

529. ASTRAGALUS CRETICUS. LAlll. 

A. Creticus Lam. Dict. non DC. Prad. -A. echùius DC. Astr. tab. 34, et Prad.! 
Sched. mere. ·- A. Caspicl!,S M. B. - A. Siculus Raf. non DC. Prad. - A. Creticus 
Sibth. FI. Grrec. tab. 736 (farma.fàliolis latioribus,.floribus paulà majoribus). 

In aridis calcareis regionis alpinre omnium ferè montiurn regni Granatensis, Sierra de 
la Nieve Prolongo et Hrenseler, Sierra Tejeda pars supei·ior, Sierra Nevada circà San 
Geronimo. Alt. 5200'-7000'. FI. Jun. Jul. 

Hab. in Alpibus regni Granatensis, Sicilire, Cretre ( Sieb. ! ) , Asire minoris (Labill. in 
h. DC.). 

Cette espèce forme des buissons de deux à trois pieds de haut, tandis que les tiges de la précédente 
sont rampantes et n'ont pas un demi-pied de long. Ses fleurs sont plus petites, disposées aussi en 
capitules serrés dans la partie supérieure. La corolle n'est pas couleur de chair, mais d'un blanc 
jannitre avec l'étendard strié de raies bleuitres. Enfin on la reco_nnaît à son calice de moitié plus 
court que la corolle, et tellement couvert de poils blancs soyeux que l'on n'en peut distinguer les 
dents au premier abord. Ma plante est identique avec des échantillons de Sicile et de Crète et avec 
l'A. echinus du Prodrome, et la description de Lamarck lui convient beaucoup mieux qu'à la 
précédente. La figure de Sibthorp doit aussi représenter la même espèce, quoique ce soit une 
forme un peu différente. - l' A. pycnoph(yllus Stev. en est encore voisin, mais bien distinct par 
ses fleurs disposées en épis allongés le long des rameaux, par sou calice à dents plus courtes. 

530. ASTRAGALUS TUMIDUS. Willd. 
A. Rauwoifi,i Vahl. - A. armatus Willd. - Anthyllis tragacanthoides Desf. Atl. 

tab. 194. - Poterium.fôrtè Clus. Hisp. le. p. 216. ! - Tragacantha Granatensisfoliis 
incanis caducis flore albo Moriss. Hist. sect. 2, tab. 23. - Tragacanthœ affinis lanu
ginosa sive Poterium CB. Tour. herb. et Juss. herb. !-Astragalus fruticosus calycibus 
subsessilibus inflato-globosis petiolis spinescentibus Orycto. Arag. p. 177, tab. 2, fig. 2, 

ex Vahl. 
In collibus aridis regionis montanre inferioris, inter Guadix et la /Tenta del Peral à 

Clusio observatus nec temporibus recenlioribus lectus. 
Hab. in Hispaniâ intcriori, Alcarr-ia de Cuenca in Castellâ Novâ ( cl. Rodriguez! ) in 

Sierra Morena ( am. Prolongo ! ) , Aragoniâ (Wahl.), Africâ boreali (Desf. ! ) , JEgypto 
(Forsk.), Arabiâ pell'reâ (Schimp.), Asiâ minore et Persiâ (DC. herb.). 

Je réunis ici plusieurs plantes entre lesquelles je n'ai pu trouver des différences spécifiques. Celle 
d'Espagne, dont je dois un bel échantillon à l'amitié de M. le professeur Rodriguez, à Madrid, 
d iffère de celle d'Orient par des feuilles plus velues et munies de huit ii dix paires de folioles au 
lieu de cinq à six; ses fleurs sont assez longuement pédicellées et réunies par trois ou quatre au 
lieu d'ètre solitaires ; enfin les dents des calices sont sétacées, de deux à trois lignes de long, tandis 
que celles de la plante d'Orient n'ont que la moitié de cette longueur. Les échantillons du Sinaï 
établissent déjà un passage entre ces deux formes par leurs calices à dents allongées, et leurs 
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feuilles munies seulement d'un petit nombre de folioles. L' Anthyllis tragacanthoicles Desf. dont 
· je ne suis maintenant à portée d'examiner que la figure, a tout-à-fait le port de la plante d'Espagne, 

mais les dents de son calice sont très-courtes et ses fleurs paraissent sessiles , caractères proba
blement exagérés par le dessinateur. 

J'ai pu vérifier le synonyme de Clusius à l'aide d'échantillons en tout point semblables à la 
figure de cet aul;eur, et étiquetés du même nom; je les ai trouvés dans les herbiers de Tournefort 
et de Jussieu. Ces échantillons sont défleuris, mais on retrouve encore entre les rameaux de vieux 
calices qui ne laissent aucun doute sur l'espèce. Toutes ces circonstances se trouvent dans la des
cription de Clusius, qui recueillit aussi la plante sans fleur, mais ramassa dessous les mêmes ca
lices qu'il décrit très-bien par ces mots : 1< .Folliculis bombycinis ûmiles. » - L'A. Poterium 
Vahl ou A. Granatensis Lam. auquel on a rapporté à faux toutes les figures des anciens auteurs 
citées ci-dessus, est une plante toute différente dont Vahl dit même « Cal{Ycibus minimè inflatis. » 
Lamarck en décrit les fleurs comme petites, blanches et croissant deux ensemble sur un pédoncule 
velu. D'après mon opinion, cet A. Poterium doit être fort voisin del'A. Massiliensis Lam., si 
ce n'est pas cétte espèce elle-même; en tout cas , l' A. Poterium de Cambess. Fl. Bal.. et de Brot, 
Fl. Lusit. n'est pas autre chose que le Massiliensis. 

BISERRULA. L . 

531. füSERRULA PELECINUS. L. 
Securidaca percgrina Clus. Hist. Pl. le. pag. 238. - Barr. le. 1139. 
ln cultis regionis calidre, Motril inter Grazalema et Ronda cl. Hrenseler. FI. vere , 
Hab. in Europâ mediterraneâ totâ à Galliâ australi, Africâ boreali (Desf. Salzm. ). 

TR. III. HEDYSARE/.E. DC. 

Subtr. I. Coronilleœ. DC. 

SCORPIURUS. L. 

532. ScoRPIURUS MURICATA. L. 
le. Mor. sect. 2, tab. 11, fig. 4. - SzZiquoz'des s_zZiquâ cochleatâ et asperd Olyssipo-

nense Tourn. herb. 
Var. (!, lrevigata N. - Léguminis costis inermibus. 
Sc. lœvigata Sibth. FI. Grrec. tab. 718. 
ln cultis regionis calidre, en la Vega de Malaga propè fluvium Guadalhorce utram

que varietatem legit am. Prolongo. Fl. Apr. Mai. 
Hab. in regione mediterraneâ australiori, Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ auslrali, Sar

diniâ (Mor.), regno Neapolitano (Ten.), Grreciâ (Sibth.). 
Cette espèce est bien distincte de la suivante par ses légumes plus gros et plus longs, à tours 

très-lâches, et couverts, non de longs aiguillons, mais d'aspérités très-courtes. Dans la var.~ ces 
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aspérités-disparaissent tout-à-fait, et des échantillons qui en conservent encore quelques-unes snr 
le premier article, établissent bien le passage entre les deux formes. 

533. ScoRPIURUS SULCATA. L. 
le. Morison. sect. 2, tab. 11, fig.,.1. - Gœrt~. Fruct. tab. f 55. 
ln arvis regionis calidœ ubique. FI. vcre. 
Hab. in Europâ mediterranèâ australiori, Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ australr, A fric& 

boreali ( Desf. Salzm.). 
JI ressemble au Sc. sulwillosa L. Morisson. sect. 11, tab. 2, fig. 2, mais je l'en crois suffisam

ment.-distinct. Dans. ce dernier, les légumes sont dès leur jeunesse si fortement et irrégulièrement 
contournés et garnis d'aiguillons si rapprochés, qu'ils forment une masse confuse dans laquelle il est 
impossible de distinguer les tours, Dans le sulcata au contraire, les légumes sont enroulés à peu 
près sur un seul plan, et l'on en suit facilement les circonvolutions, de même qu'on aperçoit le 
point d'attache des aiguillons qui sont moins nombreux. Le Sc. subvillosa est bien plus commun 
que l'autre; il habite toute la région méditerranéenne, et se trouvera immanquablement dans le 
royaume de Grenade.. Je crois que le Sc. sulcata Sibth. FI. Grreca, tab. 719, doit plut6t se rap
porter au Sc. subvillosa ~ acutifolia !\'loris. FI. Sard. - Sc. acutifolia Viv. 

534. ScORPIURUS VERMTCULATA. L. 
le. Morison. sect. 21, tab. 11, fig. 3. 
ln cul'tis regionis calidœ, circà Malaga ad San Anton et propè fluvium Guadal!wrce. 

FI. vere . 
Hab. in regione mediterraneâ australiori, Lusitaniâ ( Bmt.), Hispaniâ australi, Sar

dinift ( Mor.), Italiâ ( Ail. et Savi ), Grœciâ ( Sibth.), Africâ boreali ( Salzm.). 

CORONILLA. L. 

535. CORONllLA JUNCEA. L. 
Dorycnium luteum Hispanicum carnosius Barr. le. 133. - Poly~ala Falentina JII , 

Clus. Hisp. p. i 98. 
ln dumosis et collibus regionis calidre, propè Coin. FI. Mai. 
Hab. in Hispaniœ australis regno Granatensi, Valentino (Clus. Barr. Duf. Ego.), Gal

liâ australi circà Telonem et Nicœam, regno Neapolitano ex Ten. 

536. CoRONILLA coRONATA, DC. 

Far.major. - C. Clusii L. Dufour. - C. coronata Koch. Syn. et Gaud. Helv. -
Polygala Falentina I. Clus. Hisp. le . pag. 197. 

In declivibus collium regni Granatensis à Clusio lecta absque indicatione loci . 
Hab. in montosis Europœ australis, Hispaniœ regno Valentino (L. Duf.), Murcico et 

Granatensi ( Clus.) , Galliâ australi, V alesiâ, regno Neapolitano ( Ten. ). 
M. Koch, dans son Synopsis FI. Germ. croit devoir distinguer spécifiqueme~t cette espèce d'une 

autre, qu'il nomme à tort C. minima DC., ce dernier synonyme s'appliquant au l'. vaginalis; 
mais qui parah devoir être la C. minima de Linné. Celte plante ne diffère guère de la nôtre que par 
des folioles plus petites., et c:st'trt!s-commune dans les lieux arides de la France méridionale. On 
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pourrait la nommer C. coronata ~ minor. - Il paraîtrait, d'apres les localités et les figures citées 
par Linné, que sa C. coronata serait C. va3inalis Lam. et C. minima DC. tandis que sa C. mi
nima ser~it C. coronata DC. - C. coronalct et C. minima Koch. Syn. 

537. CoRONILLA ERI0CARPA. TAB. LIV. 
C. densè crespitosa basi suffruticosa , foliis cano-argenteis 9-11-foliolatis, foliolis ovatis 

mucronatis, stipulis lanceolatis minimis, leguminihus subsinuatis densè lanatis. 
Coromlla eriocarpa Boiss. El. n° 63. 
Planta basi suffruticosa tota adpi:essè sericeo-argentea. Caules humillimi in crespites 

densissimos durissimos hremisphœricos congesti. Folia ferè omnia radicalia scapis bre
viora 9-12 foliolata. Foliola ovata mucronata utrinque sericea. Stipulre lanceolatre mi
nulre scariosœ tomentosre. Scapi 3-4-pollicares subsimplices. Umbellre terminales 6-8-
florre. Flores flavi magnitudine eorum H. cornosœ. Calyx argenteus 5-dentatus dentibus 
acutis tuhum requantibus, sinuhus inter <lentes rotundatis. èorolla calyce duplo. longior 
glabra. Vexillum longè unguiculatum cordatum acutum venis saturatiorihus striatum. 
Carina cymbiformis acuta. Legumen 2 rariùs 4-spermum strangulato-s.ubsinuatu,m lapâ 
papillis longissimis albis crispis constante densissimè obsitum. 

In calcareis siccissimis rupestrihus regionis alpinre, Sierra de la Nùwe, Sz'erra Te.feda. 
Alt. /40001-60001• FI. Jun. 

Cette belle espèce est très-voisine de la C. sguamata Cay. lcon. tab. 155, que j'ai vue dans 
l'herbier DC., et à Madrid dans celui de Cavanilles lui-même; mais cette dernière est extrême
ment distincte de la mienne par ses tiges herbacées qui ne forment point de touffes serrées et li
gneuses, par ses feuilles glabrescentes, ses légumes plus allongés, couverts seulement d'éc.ailJ<,s 
furfuracées très-courtes, qui ne cachent point leurs contours comme le fait la laine qui couvre 
les fruits du C. eriocarpa. 

EXPL. TAB. 1. Flos auctus. - 2. Corolla aucta. _.. 5. Calyx auctus.-,- 4. Stamina aucta. -

5. Legumina. - 6. Legumen auctum. - 7. Idem apertum . . 

538. CoRONILLA SC0RPIOIDES. Koch. Syn. Germ. 
Ornithopus scorpioides L. -Cav. le. tab. 37. -Sibth. Fl. Grrec. tah. 715. -Astro

lobium scorpioides DC. Prod. 
In cultis règionis calidre ubique, Malaga, Ronda, etc. Fl. verl.'. 
Hah. in Europâ mediterranèâ omni; Çypro ( Sibth.), Asiâ minori ( Aucher ) , Aine~ 

horeali (Desf.). 

ASTROLOBIUM, P esv, 

539. ASTROLOBIUM EBRACTEATUM. DC. 
Ornitlwpus ebracteatus Brot. Phyt. Lus. tab. 68 .. - 0. exstipulatus Th ore. - 0. nu

di(lorus Lag. Gen. et Sp. 
ln arenosis regionis calid,re, circà Marbella et Estepona. Fl. vere. 
Hab. in Europâ mediterraneâ omni à Galliâ mediâ, IJispaniâ et Lusitaniâ (Brot.), Italiâ 

( Mor. Ten. Guss.), Grreciâ ( d'Urv. Bory), Africâ horeali (.Salzm.). 
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ORNITHOPUS. L. 

540. ÛRNITHOPUS COMPRESSUS. L. 
Je. Sibth. FI. Grreca, tab. 714. 
ln arenosis et collibus regionis calidre, circà Moncla, Ojen, propè Estepona. FI. Mai. 
Hab. in Europre regione mediterraneâ omni à Gallià mediâ, Asià minori ( S1bth.), 

Africâ boreali (Desf. Salzm.). 

HIPPOCREPIS. L. 

54t. fllPPOCREPIS UNJSJLIQUOSA. L. 
le. Lam. Illustr. tab. 630, fig. 3. - Sibth. FI. Grrec. tab. 7116. 
In cultis regionis calidre communis, Malaga-, Estepona, etc. FI. vere. 
Hab. ÎIJ Europre regione medite1-raneâ omni à Galliâ auslrali, Cypro ( Sibth.), Africâ 

boreali ( Desf. ). 

542. ff1PPOCREPIS l\lULTISILIQUOSA. L. 
le. Moris. FI. Sard. tab. 66 ( bona). - Sibth. FI. Grrec, l. 717. 
ln arvis regionis calidre, Malaga, Motnl, Estepona. FI. vere. 
Hab. in Europre regi.one meùiterraneâ lolâ à Galliâ australi, Cyp1:o (Sibth.), Africâ 

boreali ( Desf. Salzm. ), LEgypto (Del.). 

543. HlPPOCREPIS CJLIATA. Willd. 
le. Mor. Fl. Sard. tab. 67 ( bona ). - H. annua Lag. Gen. et Sp. - H. dicarpa Bieb. 
ln cultis regionis calidre cum prrecedente. FI. vere. 
Hab. in Hispaniâ, Galliâ auslrali, Italiâ (Mor. Ten. Guss.), Tauriâ (Bieb.). 
M. Moris, dans sa Flora Sardoa, donne un très-bon caractère pour distinguer ces deux der

nieres espèces. Dans l'H, multiûliquosa, les sinus qui séparent les articles s'ouvrent sur la con
vexité formée par la courbure du légume, tandis que dans I' H. ciliata ils s'ouvre11t sur sa conca
vité. Ces légumes sont tantôt glabres, tantôt ciliés, ceux de l' H. multisiliquosa sont un peu plus 
gros. 

544. fllPPOCREPIS COMOSA, L. 
le. Mor. Ox. sect. 11, tab. 10, fig. 3. 
ln rupestribus et aridis regionîs calidre superioris, montanre et alpinre, mons San An

ton propè Malaga, colles circà Cozn, Ojen, montes inter lgualeja et Ronda, Sz'erra N<J
vada. Alt. 10001-70001• FI. vere, restate. 

/7 ar. ~ prostrata N. - Caulibus abbreviatis prostratis, foliolis mini mis, leguminum . 
sinubus subrotundis angustè apertis. 

Hippocrepis prostrata Boiss. El. n° 65. 
ln apricis saxosis regionis alpinre, aù pedem rupium verticalium J7acares dictarum. 

Alt. 70001• 
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Hab. species in Europâ totâ ab Angliâ (Hook. }, et Germaniâ ( Koch), Africâ' boI"eaii 
( Desf. ). 

La forme ~que j'avais d'abord décrite comme espèce a un port particulier. Elle est surtout re
marquable par ses légumes, qui ne sont pas simplement sinueux comme dans la plante ordinaire , 
mais dont les sinus arrondis, et quelquefois presque fermés à l'entrée, rappellent par leur forme 
ceux des espèces annuelles dn genre; mais ce caractère ne _paraît pas constant et est plu1r ou moins 
marqué, suivant les échantillons, de sorte qu'on ne peut conserver l'espèce. 

Voici en note la description d'une autre espèce d'Hippocrepis, ob5ervée dans le royaume de 
Valence: 

HrPPOCREPIS VALENTINA. TAB, LV. 
H. caulibus crespitosis, basi lignosis, elongatis ramosis, foliis petiolatis remotè 9-r ~-foliolatis , 

foliolis ovatis obeordatisve mucronulatis, pedunculis folia vix supera_ntibus apice umbelliferis 8-
10-floris, floribus magnis, leguminihus longis arcua,tis sinubus rotund.is. 

Hippocrepis P alentina Boiss. El. n° 64. 
Suffrutex 1-2-pedalis basi lignoms caules numerosos crespitosos edens. Folia glabrescèntia 3-4-

pollicaria. Stipulre-mi:nim.e acutœ. Flores eis H. comosœ similes sed majores. Calyx hirtulus bre
viter 5-dentatus dentibus suhrequalibus. 

In fissm:is rupium montis maritimi. Hifac regni Valentini ubi Aprili ineunte floriforam legi. 
Olim eodern loco à Cavanillesioobservata fuit. 

Cette espèce est ci:rtainement fort distincte de l'H. comosa par son port, sa souche' ligneuse , 
la grandeur de toutes ses parties, quoiqu'il soit difficile d'énoncer entre elles des caractères diffé
rentiels bien positifs. On en trouverait probablement dans le fruit que je n'ai vu que dans un état 
trop peu avancé. Elle se 11approche encore plus par son port del' H. Baleariea Jacq. le. rar. 1 , 

tab. 149 - Lam. Ill. tab-. 65:o, fig. 2. Cette dernière espèce paFaÎ:t s'en distinguer par ses folioles 
presque linéaires, aiguës et bien plus, rapprochées, unies par un rachis large et aplati, par les dents 
de son calice plus allongées, et ses légumes à une ou deux graines seulement, pl'esque droi,ts, plus 
larges el plus courts. Je ne connais du reste cette espèce que par des figures ou des échantillons 
cultivés, et jl serait possible que dans sou lieu natal on en- trouvât des formes qui décid:assent à 

lui réunir la mienne comme variété. 
ExPL- TAB. 1. Flos auctus. - 2. Petala. - 5. Stamina longiora. - 4. Stamina bveviora. -

5. Ovariu.m .• - 6 Calyx. - 7. Legumen immatur.om auctum. '.\ 

Subtr. 11. Euhedy sareœ. DC. 

HEDYSARUM. L. 

545, ffEDYSARUilf CORONARIUlll-. 

In collibus et pratis regionis cafid~ in regoo Granatensi occidentali, inter Gaucin: et 
San Roque, in sylvis quercinis s11prà San Roque, inter San Roque et Estepona,. FI. Mai . 
Jun. - Vulgo Sulla ex cl. Clemente. 

Hab. in regione mediterraneâ occidentali australi, Hispaniâ auslrali, Sardiniâ (Mor.}~ 
Italiâ australi (Ten. Guss.), Africâ boreali (Desf. Salz:m.). 



546. HEDYSARUM FoNTANEsn. TAn. LVI. 
H. perenne, caulibus herbaceis erectis, foliis 19-23 foliolatis, foliolis ovatis subtùs 

parcè hirtulis glaucescenlibus, spicis terminalibus longè pedunculatis, calycis adpressè 
hit·ti laciniis setaceis tubo subduplo longioribus, corollâ 1·oseâ calyce plus duplo lon
gioi-e, legumine biarticulato, -1rticulis aculeatis inter ac-uleos papillari-tomentosis. · 

Hedysarum Fontanesii Boiss. El. n° 66. - H. con.fertum Desf. Atl. non Bieb. - Ono
brychis conforta~ Fontanesù· DC. Prod. - H. humile L. (.làrma humzlis prostrata ). 

Planta perennis. Caules numerosi heibacei erecti 1-2 pedales graciles teretes. Folia bre
vite1· petiolata 2-3-poHicaria, 19--23-foliolata. Foliota ovata aut elliptico-lanceolata 4 li
neas longa obtusiuscula, suprà glabra subtt1s glaucescentia adpressè et parcè hirtula. /,ti
pulre trian gulai·es acutre rufre scariosre minimre. Spiere terminales laxiusculre post anthesin 
elongatre pedunculatre 15-20-florre. Flores rosei magnitudine eorum O. sativœ. Pedicelli 
subnulli. Calyx adpressè birtulus corollre terliam partem vix requans, laciniis setaceis, 
inferioribus tubo duplo longioribus. Corolla glabra. Vexillum emarginatum apiculatum 
carinâ brevius. Aire minimre. Leguminis ai·ticula <luo suborbiculata aculeata inter acu
leos papillari- tomentosa. 

In collibus siccis regionis calidre superioris, infra Gaucin in descensu ad amnem; legi t 
quoqure propè Antequera am. Prolongo. Alt. circ. 10001• FI. Jun. 

Hab. in Hispaniâ australi, in Galliam australem propè Monspelium ascendens ( de 
Girard!), Africa boreali ad Sbibam ( Desf.). 

Celte espèce ressemble d'une manière étonnante à l' Onobrychis s,itiva, et on comprend par
faitement que ne connaissant pas sa fructification on l'ait classée dans ce dernier genre. Quoique le 
nom de Desfontaines soit plus ancien, j'ai dû le mettre de côté parce qu'il n'a rien qui s'applique à 

notre es~e, et qu'il a été employé bien plus heureusement par Bieberstein pour une plante géné
ralement connue sous celle dernière <lénomination. Quoique Linné décrive dans le Species son 
H. lzumüe comme annuel, à tiges couchées, et que quelques autres parties de la description ne 
conviennent pas trop à notre plante, le synonyme de Bauhin, qu'il cite, Polygalo Gesneri affine 
caput gallinaceurn (accompagné d'une figure .entièrement fausse quant au fruit), et la localité que 
ce synonyme implique « les environs de Montpellier;» tout cela semble prouver l'identité des deux 
espèces. Je ne connaissais pas cette circonstance lorsque j'ai publié mon H. Fontanesii, mais je 
crois que ce dernier nom doit être conservé. Celui d' H. humile serait dérisoire appliqué à une 
espèce <lont les tiges ont deux pieds de hauteur et qui est une des plus grandes du genre. 

ExPL. TAB. r. Flos auctus.-2. Petala.-5. Stamina.-4 Stylus.-5. Calyx auclus.-6. F1uc
tus immaturus.-7. Idem auctus. 

5fi7. HEDYSARUM SPINOSISSIMUM. L. 
le. Sibth. FI. Grœc. t. 721. - H. capitatum ~ pallens Mor. FI. Sard. tab. 68, fig. 6. 

-- Ononis clypeata aspera minor C. B. 
In collibus aridissimis regionis calidre, Malaga al Cerro Coronado, San Anton c~lles 

ad Velilla inter Motril et Almunecar. FI. Apr. Mai. 
Hab. in Hispaniâ, Balearibus ( Camb. ), Galliâ auslrali acl Massiliam, Italià ( secl syno

nimi auclorum difficilè extricandi propter confusionem cum H. capitato), Cypro (Sibtb. ). 
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Plusieurs auteurs paraissent confondre celte espèce avec la suivante, dont elle est cependant bien 
distincte, et à laquelle je ne l'ai vue passer par aucun intermédiaire; ses fleurs sont trois fois plus 
petites, d'un rose p/ile et non pourpres; ses feuilles plus petites et d'une teinte cendrée. Ses lé&umes 
sont couverts, non point d~aiguillons comme dans l'H. capitatum, mais de soies roides plus abon
dantes, entremêlées d'un duvet court et blanch/itre. 

548. HEDYSARUM CAPITATu111. Desf. 
le. Moris. FI. Sard. tah. 68, fig. a. 
In pratis regionis calidre, circà Estepona in consortio Plantagùiis serrariœ. FI. Jun. 
Hab. in Hispaniâ maritimâ australi, Corsicâ, Sardiniâ (Mor.), Sicilià (Guss.), Africâ 

boi'eali ( Desf.). 

ONOBRYCHIS. TOURN. 

549. ÛNOBRYCHIS ARGENTEA. N. 
0. perennis, caulibus prostratis humifusis, foliis 10-12 foliolatis, foliolis ovato-oblon- _ 

gis mucronulatis sericeo-argenteis, spicis abbreviatis conicis, calyce corollâ roseâ duplo 
breviore, vexillo emarginato striato carin·re requali, alis calyce brevioribus, carinâ angulo 
recto incurvâ, legumine puberulo margine carinato aculeato, aculeis triangularibus basi 
latis, areolis disci submuticis aristatisve. 

On. supzi1a var. argentea Ego in Sched. - Hedysarum echinatum Guss. ? ? 
J7 ar. ~-longè aculeata N .- Areolis disci longè aculeatis, aculeis marginalihus longis

simis latitudinem fructüs requantibus. 
O. Caput-Galli. Dem. Ro<lriguez et Carrefto pl. cxs. Matrit. non L. · 
Planta perennis caules humifusos 1-1 ½ pedales circulariter edens. Rami cinerascentes 

adpressè puberuli. Folia sericea 10-12-foliolata. Foliola ovata oblonga-ve ohtusa mu
cronulata utrinquè sed subtùs prœcipuè sericea. Stipulre triangulares acutre omnino sca
riosre hirtre. Spiere abbreviatre cylindrico-conicœ. Calycis adpressè hirsuti corollà duplo 
brevioris, _<lentes setacei tubo quadruplo longior_es, inferior creteris brevior. Vexillum 
emarginatum carinam requans dorso eximiè striatum. Carina parte inferiori angulo ferè 
recto subobtuso incurva, lateribus anguli rectis. Legumina puberula compressa carinata, 
aculeata, disco areolata. Aculei basi lati triangulares, in ex carinam marginalem requan
tes, i,11 ~ eâ multo longiores. Areolre disci in ex submuticre, in~ aculeatre. 

ln lapidosis siccis regionis alpinre varietatem ex legi, Sierra Tejeda pars superior non 
procul à cavis nivalibus J7entisqueros dictis. Alt. qooo'-6000'. FI. Jun. -Var.~ in His
paniâ interiori crescit, Cerro Negro propè Matritum ( amie. Rodriguez et Carreii.o ). 

Hah. in Hispaniâ australi èt interiori, collibus Yapygire? (Guss.). 
J'avais d'abord rapporté cette plante à l'On. supina, mais un plus mûr examen .m'a convaincu 

qu'elle en était distincte. L'O. supina a des tiges ascendantes et couchées seulement à la base; ses 
folioles sont plus linéaires et glabresccntes; ses épis plus allongés, cylindriques et plus étroits; ses 
fleurs surtout sont deux fois plus petites, leur étendard est deux fois plus long que la carène, leur carène 
plus courbJe encore, formant un angle aigu et arrondi. Les légumes ont du rapport, mais les ai
guiltons sont pl.us rétrécis à la base. J'ai aussi comparé ma plante à l'O. art;.naria W. K. Cet te 
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dernière a les fleurs de la même grandeur et l'étendard aussi égal à la carène; mais ses tiges droites, 
ses folioles glabres et infiniment plus grandes, ses épis de fleurs allongés, ses légumes hérissés sur 
la carène seulement d'aiguillons subulés très-courts, l'éloignent tout-à-fait de mon O. argentea. 
L'O. alba Desv. a des feuilles argentées, mais plus grandes, des tiges droites, un calice ptesque égal 
à la corolle, une carène plus longue que l'étendard, etc., etc. J'ai dû réunir à mon espèce comme 
variété la plan le de Madrid, qui a le même port, mais qui para1t d'abord distincte à cause de la 
·longueur des aiguillons qui couvrent son fruit. J'ai été amené à cette réunion par une parfaite simi
litude des organes floraux dans les deux formes, et par des intermédiaires quant à la longueur des 
aiguillons. Je n'ai vu qu'un échantillon sans fruit de l'H. echinatum Guss. réuni à tort par 
Tenore à l'O. alba; mais je serais porté à croire qu'il doit rentrer aussi clans mon espece. 

550. ÛNOBRYCHIS H0RRIDA. Desv. 
le. Desv. Journ. Bot. vol. 3, tab. 22. 
ln collibus siccis regionis calidre, propè Estepona, non procul à littore ad semitam 

qure Gibraltariam ducit. FI. Jun. 
Hab. in Hispaniâ australi, Barbariâ ( Desv. ). 
Cette espèce , dont les tiges sont ascendantes, et qui ressemble par le port à toutes celles du 

groupe de \'O. sati-va, est très-remarquable par la grandeu_r de ses fruits, qui ont de cinq à six li
gnes de long. Ils sont couverts d'aiguillons; ceux de la carène, au nombre de huit à dix, sont su
bulés dès la hase, atteignent trois à quatre lignes de longueur, et sont égaux au diamètre transversal 

du légume. 

TR. IV. /7ICIEA3. BRONN. 

CICER. TOURN. 

551. C!CER ARI.ETINUM. L. 
le. Sibth. FI. Grrec. tab. 703 . 
Ubique in regione calidâ et montanâ usquè ad Alt. 50001 cultum. Vulg. Garbanzos. 
Orientis probabiliter in<ligenum, nunc in totâ regione mediterraneâ Europre et Asire 

C'olitur, in JEgypto (Wiest ). 

VICIA. L. 

552. V 1c1A P-OLYPHYLLA. Desf. 
r. polyphylla Desf. Atl. non W. K. nec Sibth . Fl. Grrec. tab. 699 (qure ad Y . tenuz

.fàliam spectat ) . 
ln umbrosis regionis montanre superioris, Sierra Nevada infrà San Ger6nimo ad mar

gines 1l1onachil, Sierra de Tolox cl. Prolongo. Alt. 45001• FI. Jul. 
Hab. in Africâ boreali ( Desf. ), Hispaniâ australi. 
Mes échantillons sont identiques avec ceux de Desfontaines; ils ne me paraissent être qu'une 

forme australe de la r. Cracca, remarquable par la grandeur Jes fleurs et la longueur des pédon
cules qui portent les épis. La r. Gerardi DC. Jacq. - Galloprovincialis Poir. n'est, suivant 
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moi, qu' uuc autre variété à poils étalés de cetl,e même P. Cracca à 'lar1uelle il f.aut1-ra pent.l,tre réu
nir encoi-e V. tenuifolia Roth et P. elegansG,uss. FI. Sic. Tout cc genre a besoin d'un remaniement 
gériér&I. 

553. V1c1A ONOBRYCHJOIDES. L. 
le, Ail, FI. Ped. tab. 4i, fig. 1 .• 

lu cultis et dumosis regionis montanre supe.rioris, Sierra Ne"ada,-en la Dehesa de San 
Geronimo in arvis et secùs fluvium Monachzl. Alt. 40001-.50001• Fl. Jun. Jul. 

Hab. in montanis Europre australis, Sierra Nevada, Aragoniâ ( Asso), Pyren~is 
orientalibus, Cebennis, Pedemontio, Valesiâ, Carniâ, (Tommas.), Hungariâ (W. K.), 
Aprutio (Ten.), Grreciâ (Sibth.), Africâ boreali in Atlante (Desf.). 

554. V1c1A PSEUDOCRACC..\. Bertol. 
.V. BiJJonea Ser. in DC. Prod. nec d'Urville. - V. microphylla d'Urv. En. 
In sepibus regionis calidre montanre et alpinre inferioris Coin, Velez, et in vallibus 

meridionalibus Sierra Ne"ada suprà Trevelez usquè ad 5.5001• FI. resLet vere. 
Hnb. in Hispaniâ 1 Italiâ mnni, Grœciâ (Bory, tl'Urv.). 
Cette espèce est assez variable, les échantillons de Coin ont des feuilles à quatre ou cinq paires 

de folioles seulement, des épis lâches et composés de quatre à cinq fleurs. A V elez avec cette 
même forme, on .en trouve une autre, à sept ou. dix pairC!ï de folioles et à épis multiflores, c'est la 
même qui croît dans les vallées de la Sierra Nevada, Du reste ces variétés ne diffèrent par aucun 
caractère essentiel, elles se fondent par des intermédiaires, et on les reti·ouve toutes en Italie oil 
l'espèce est fort abondante. La r: pseudocracca est bien voisine de la V. villosa Roth, mais en 
parait distincte par sa glabréité, ses stipules plus courtes, ses fleurs plus grandes. 

555. V1c1A BIFLORA. Desf. 
Je. Fl. Atl. tab. t97. -V. subbijlora Salzm. exs. in herb. Gay. 
ln regione calidà, propè Malaga in agris cl. Salzmann, ego in collibus arenosis mari

timis circâ Velzlla inter Motrzl et Almunecar. FI. Apr. 
Hab. in füspaniâ australi, Africâ horeali ( Desf.) . 
Cette plant.e a les plus grands rapports avec la précédente, et je croirais presque que ce n'en est 

qu'une variété. Elle est plus grêle, ses pédoncules sout uniflores et biflores, et ses fleurs d'un bleu 
très-pale. Je n'en ai trouvé que peu d'échantillons etje ne connais pas son fruit, non plus que Des
fontaines, ce qui m'empêche de proposer ici une réunion que je crois nécessaire. - La V. biflora 
Webb Phyt. Can. tab 65 B, ne ressemble ni à ma plante, ni à la figure de Desfontaiues; c'est une 
plante pubescente, plus robuste, à folioles ovales, et à dents du calice ·bien plus .allongé.es. 

556. V1cIA ATROPURPUREA. Desf. 
V. Bel'lghalensis L. - V. perennis DC. 
ln collibus siccis regionis calidre, circà Estepona, Marbella .. FI. Mai. 
Hab. in regione mediterraneâ australi, Galliâ australi, Lusitaniâ (Brot.), Hispanià mc

Ji_terraneâ:, Italiâ (Mor. Ten. Guss.), Grreciâ (Sibth. Bory), Africâ borcali ("Desf. Salzm.), 
insulis Azoricis ( Hochst.). 

Ln V. perennis DC. ne diffère de la ferme ordinaire que par des fleurs un peu plus petites, à en-
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lice moins veln et à den fa: plus courtes. Elle m-ot't mêlée avec l'autre, ét c'est il. peine 'Eline varia,ion, 

ur 011 ne peut souvent décidft• a laquelle de9 detill, tel échantillon appartient. 

557. Vieu 1>1sPEJtMA. DC. • 
V. parviflora Loisel. - Ervum parvzjlmum Bert.-Mor. FI. Sard. tab. 71 . 
f n montanis et colfibus arenosis regionis cali<lal'., ad viam inter Morrda et qjen r in cof

lihus suprà Estepona. Alt 5oo'-t!ioo. FI. Mai. Juu. 

Hah. in Hispaniâ australi el s-eptenhi.orm1li in Asturiis (Durieu), GaUiâ austi·ali, haliâ< 
j Mor. Ten. Guss.). 

558. VICIA GIM!c1us. Lois. . 
le. FI. GalL tab. t2. - r. laxifora Brot. Pl1yr . t . 52. - E,vwrr gra:Cl?'e DC.-E. te--

1iu;ffalium Lag .• Gen. et sp. pa-g. 22 . 

In cultis sublrnnridis regionis cafidre, P-elezr MotrtT. 
Hab. in Lusitaniâ (Brot.), Hispani,à, austmli et septentriona.fi in Asttiriis- ( Durie~i )' , 

Galliâ alil.Strali, Jnaliâ (Ten. Guss. Mor.), Grmcià(Bory). 

5-59. VICIA EKVIFORMJS. N. 
V. canlibus ascendentibus an-gufatis g.racififms, fofüs; cir1-fros1s, 6:...g,-Jtrgis, ad'rreoo<.:.1 

liirsutis, folioiis ellipticis mucronulatis, stipulis semisagittatis subulatisv-e irrtegris,, &ri
bas in racffllumsubunilateralem folio breviorem dispositis-, calycis -rilfosi àentibus, seta·
ceis plumosis tubo duplo longioribus, ve:x,illoemargi.rrattr li.lis duplo lon g;io11e• ,. teir.umine 
r!1omhoideo mucronulafu disperm:o adpressè piroso~ glain·esc-entive. 

Ervu:m vzcioides Desf. At! . tan. 1-gS.? 

Planta annua?·Caules-nume:rnsï'debilesasc:endentes aut prostrati ;-1 peàafes an-gufat i 
pnbescentiâ adpressâ; hiJ1Suti. Folia 5-g;-jug.a apice cirrhosat cirr,ho, 2-4-fido•. Fotiofa ovata 
eHiptica-ve obtusa mucronulata m1':!nquè· sed. par&e inferiori prrecipu«:i pilis ad'pressis-hir
snta, junio:ra sericeo--aru;entea. Stipulre minimre', inferiores, senûsagitlafre-, superi01~es 
suhulataa- 2·-3 lineas Iongre, omnes integ~n,imarhirsut.e. Racemi g-1.2",-fl'ori foliis- multo
breviores . Flores subnutantes magpitudine eis. r. dzspermœr crerulei, ad apicem carinœ 
Tiolaeeo-maeulati . Calycis hispido-lanati, lacinire-setacere·, plumosœ-, tnhoJnplo longim·elf, 
corollâ brevio1·es.. Vexillum ovatu:m sWJema1'g:inatum alis duplo longj.as. Alœcarinâ paulo 
longiores. Stylos in wtâ- loDgjtudille facie superio:ri cifiatulus. Legnmen compr essnm 

ovato-rl1omboideum ½ poUicem: longam hreviter mncFOBalatum disp-ermum, in specim_i
niln1s meis glahrum atlt pilis raris adpressis obsitum, in Fonlanesianis sericeo-hirsutum. 

ln fissnris rnpium regionis montanre·, circà Estepa cf. Hamsele:r-1 in. mcmtihtis- propè 
Antequera Ioco el Torcal cJicto cl. Prolongo,. FL Apr. 

Hab. in Hispaniâ austmli, Afridi boreali ( Desf.) . 
Je n'ai vu de la plante de Desfonlaines dams, l'herl). -DC.. qu'un échânfüfon usez' 1!l'cornpler ef 

rn fruit seulement, mai5 soit d'après sa description, soit d'apres,sa figure, je crois son E . r,ricioide-s 
ideRtique avec l'espèce que je viens de décrire. La seule différence que jetrou.ve est à am-les légumes

«IIDr da-ns la plan.te de Barba-rie , s&nt GOU•erls de poils.c-ouchés et abondants,, tandis qu'i~ sm.ut 
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presque glabres dans celle d'Espagne; mais il faut attacher peu d'importance à ce caractère. En 
tout cas cette espèce est bien un J/icia et non un Ervum. Son style cilié sur toute la longueur de 
son côté supérieur, et non sous le stigmate seulement, l'ensemble de ses caractères et sa ressem
blance avec les espèces précé2entes sont là pour le prouver. La V. erviformis se distingue des 
V. glauca Presl., disperma Dec. et Bivonœ Sm., par ses légumes rhomboïdaux infiniment plus 
élargis en proportion de leur longueur; elle diffère en outre de la première par ses fleurs deux 
fois plus petites, de couleur bleue, par les poils qui recouvrent ses feuilles ; de la seconde par srs 
grappes de fleurs bien plus raccourcies et plus multiflores; de la dernière enfin, par ses stipules 
entières et non dentées. 

559 bis. VICIA TETRASPERMA. Koch. 
Er"um tetraspermum L. le. FI. Dan. tab. 95. 
In arenosis et cultis regionis calidre, propè Churriana legit am. Prolongo. FI. vere. 
Hah. in Europâ omni à Sueciâ meridionali (Wahl.), et Angliâ (Hook.), Sibiriâ ( Led.), 

Asiâ minori (Sibth.), Africâ horeali (Desf.). 

560. VICIA ERVILIA. Willd. 
ENum Ervilia L. - Sibth. FI. Grrec. tab. 702. 
In cultis regionis cali<lre et montanre, Jlfalaga, Coin, Granada. Vulgo Yero. 
Hab. in Europâ mediâ et australi totâ à Galliâ et Germanià (Koch). 

561. VICIA PYRENAICA. Pourr. 
I~. DC. pl. Gall. rar. tab. 33. . 
ln pratis humi<lis regionis alpinre, Sierra NeMda in vallibus de San Geronimo, de 

San Juan, deDilar, etc. Alt. 50001-80001• FI. Jun. Aug. 
Hab. in Sierra Nevada, Pyreneis orientalibus. -
Celte jolie espèce a, dans les parties supérieures de la chaine, des tiges couchées <le trois à quatre 

pouces, tandis que le long des ruisseaux dans les vallées, j'en ai trouvé qui avaient jusqu'à trois pieds 
de longueur. Dans cet état elle a un pe~ le port du//. sepium, dont elle se distingue cependant 
au premier coup d'œil par ses fleurs bien pl?s grandes, sessiles et presque toujours solitaires ou 
disposées deux à deux à l'aisselle des feuilles supérieures. 

562. VICIA SEPIUM. L. 
In sepibus regionis calidœ superioris, in prov. Malacitanâ legit cl. Hœnseler. 
Hab. in Europà totâ ab Angliâ (Hook.), et Sueciâ ( Wahl.), in australioribus montana, 

Cypro ( Sibth.), Asiâ minori ( d'Urv. ). , 

563. VICIA PEREGRINA. L. 
V. megalosperma Bieb. 
In cultis regionis calidœ frequens, ALhaurin, Malaga, Velez. Fl. vere. 
Hab. in Hispaniâ, Galliâ australi, ltaliâ, Tauriâ(M. B.), Asiâ minori (Sibth.). 

564. V1c1A SATIVA. L. 
Var. ex obovata Ser. - Foliolis majorihus obovato-cordatis. 
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Var. (3 segetalis Ser. - Foliolis angustio1;ibus floribusque minoribus. 
Var. y amphicarpa N. - Leguminibus inferioribus subterraneis ovatis abbreviatis 

compressis. 
Vicia amphicarpa Dortm. ( ex parte} • 
In a gris regionis calidœ ubique, var. a in umbrosis, sylvula populea ad rivum Velez, 

var. y in cultis propè Malaga ubi legit amie. Hœnseler. 
Hab. species tota in Europâ mediâ et australi ab Angliâ (Hook.), et Sueciâ (Wahl.), 

Africâ boreali (Desf. Salzm. Del.). 
La forme a se distingue de la suivante par ses fleurs plus grandes, ses folioles toutes ohovtles el 

échancrées, non lancéolées. On dit aussi ses légumes pubescents, tandis qu'ils sont glabres dans la 
var. f3· Peut-être est-ce une espèce distincte. - Quant à la ·var. 7, que je possède aussi des environs 
de Madrid (Carrciio ), elle se rapproche par la forme de ses folioles de la var. a , c'est une .V. obwa.La 
amphicarpa, comme la V. amphicarpa Dortm. est une V. angustifolia amphicarpa, car je ne 
regarde nullement cette production de légumes souterrains et amorphes comme un caractère spéci
fique, majs comme un phénomène dû à la nature du terrain et à des tiges couchées, et qui peut se 
reproduire sur différentes espèces de Picia, de même qu'il a lieu dans plusieurs LatliyrU8; ni la 
.V. amphiccirpade France, ni la mienne, ue diffèrent le moins du monde de la F". sativa, soit par 
la forme des fleurs, soit par celle des légumes supérieurs. 

565. VICIA VESTJTA. TAB. LVII. 
V. caulibus erectis angulosis, foliis 6-7 j ugis, folio lis lanceolatis mucronulatis hirlis, 

stipulis mini mis lineari-semisagittatis <lentatis, floribus sessilibus solitariis violaceis, le
gumine pendulo complanato pilis longis rufis adpressis densè vestito. 

V. vestita Boiss. El. n" 67. 
Planta annua 1-3 caules subsimplices erectos ½-pe<lales edens. Caules v·aldè angulosi 

pilis raris albidis rigidis ut planta tota hirti. Folia rigida 7-8-juga. Foliola imorum obo
vata, superiorum lanceolata acuta approximata pilis raris hirta. Rachis angulata cirrhis 
brevibus 2-3-fidis terminata. Stipulre lineari-semisagittalre integrœ, supremœ indivisre. 
Flores axillares solitarii sessiles magni. Calyx glab1·iusculus dentibus inferioribus longio
ribus. Corolla glahra. Vexillum violaceum emarginatum alas superans. Carina obtusa 
apice atroviolacea alis hrevior. Legumen pendulum valdè complanatum oblongo-ovatum 
obliquè mucronatum 3-4-spermum, pilis longis rufis adpressissimis tuberculo insiden
tibus densè vestitum. 

In cultis et umbrosis regionis cali<lœ, VeLez ad rivulum, agri circà Malaga, Este
pona. FI. Apr. Mai. 

Hab. in Hispaniâ australi, Lusitaniâ (herb. Webb.). 
Cette belle espèce est bien distincte des suivantes par la grandeur et la couleur <le ses fleurs, ses 

tiges très-anguleusl's, par ses légumes réfléchis comme ceux du P. Pannonica, très-larges et extrê
mement comprimés, ~te., etc. 

ExPL. TAB. 1. Corolla. - 2. Stamina. - 5. Calyx. - 4. Pistillus auctus. - 5. Legumen.-
6. Pars pericarpii aucta. - 7. Foliolum auctum. 
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566. VICI_A HYBRIDA. L. 
Ic. Smith. Engl. Bot. t. 482. 
ln cultis regionis calidre frequens, Malaga, etc. 
Hab. in Angliâ (Hook.), Galliâ, Helvetiâ australi, Italiâ totâ, Grreciâ (Sibth.), Asiâ 

minore ( Aucher), Africâ boreali ( Desf. Salzm.). 
· Elle ressemble beaucoup à la suiv_ante, mais en est bien distincte par l'étendard de sa corolle qui 
est velu et non glabre, et par les poils de ses légumes qui sont simples el ne parlent pas d'un 
tubercule. 

567. VICIA LUTEA. L. 
le. Engl. Bot. .tab. 481. 
ln: collibus dumosis et cultis regionis calidre et mon.taure frequentissimè, Malaga, colles 

circà ,Wonda, Sierra Nevada valles usquè ad San Geronimo et suprà Tre(Jelez. AIL 
o-5000'. - Vulg. Âr(Jefana. 

Var. (3 lrevi gata N. - Leguminibus foliolisque glabris. 
Vicia lawigata Sm. Engl. Bot. tab. 483. 
I~ arenosis hmnidis, J7elez ad rivum. 
Hab. species in Angliâ (Hook.), Germaniâ australi (Koch), Lus-itaniâ (Brot.), Hispa

niâ, Italiâ, Grreciâ ( Sibth.), Asiâ minore (Smith), Africâ boreali (Desf. Del.). 
SaufTabsence complète de poils, la variété ~ est en tout semblable à l'espèce, et on trouve des 

exemplaires qui les réunissent. La figure de Smith représente à tort les fleurs comme violettes, 
elles sont jaunes ou brunâtres. 

568. VICIA NARBONENSIS. L. 
Var. (3 integrifolia Ser. 
În umbrosis regionis calidre superioris, Ronda en el Ta/o. 
Hab. in Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ, Galliâ australi, Italiâ (Mor. Ten. Guss. ) , Grœciâ 

( Bory), Africâ boreali (Desf.). 
La plante de Sibthorp FI. Grœca est la /7. Narbonensis var. serratifolia. 

569. VICIA FABA. L. 
Faba vulgaris Mœnch. 
ln regione calidâ cuita. Vulgo Haba. 
Ex Persiâ et Oriente oriunda, in totâ Europâ culta. 

ERVUM. L. 

570. ERVUM LENS. L. 

ln cultis regionis calidre ubi etiam colitur, circà MalagaHrenseler. Fl. vere. -Vulgo 
Lenteja. 

Colitur in Europâ australi à Galliâ et Germaniâ, in australiorilms spontaneum. 

57 1. ERVUM NIGRICANS. M. B. 
le , Mor. Fl. Sard. tab. 71, fig. 1.-Er(Jum lentoides Ten. 
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ln arenosis regionis calidœ superioris, propè Granada Hœnseler, in arenis fluvii Jenil 

cl. Rambur. FI. vere. 

Hab. in Hispamâ, Italiâ (Mor. Ten. Guss.), Dalmatiâ ( Rchb. ), Tauriâ (Bif'b. ). Pro ha
biliter alibi in regione mediterraneâ. 

572. ERVUM LENTICULA. Schreb. 
E. uniflorum Seb. et Mauri Prod. tab. 5, le. 2. - Cicer erroides Brignoli. - E. His

panicum Salzm. in h. Gay. 

1n collibus regionis caliç]œ, circà Malaga legit cl. S\llzmann. 
Hab. in Hispaniâ australi, Germaniâ australi (Koch), Sardiniâ (Mor.), Italiâ ( Bert. 

Ten. Guss.), Asiâ minore (Aucher). 

LATHYRUS. L. 

573. LATHYRUS SYLVESTRIS. L. 
In dumosis regionis monlame, Dèhesa de San Geronimo secùs fluvium Monaclul. 

Alt. 45001• FI. Jul. 
Hab. in Europâ totâ ab A ngliâ ( Hook.) et Sueciâ (Wahlemb. ), in australioribus mon

tanus aut sylvaticus. 
Notre plante est celle des pays septentrionaux et tempérés de l'Europe; c'est celle qui est décrite 

comme var.~ oblon.gus dans le Prodrome. Elle est remplacée dans les parties chaudes de la r<'gion 
méditerranéenne par le L. ensifolius Badarro, que Seringe a réuni à tort avec elle, et qui est une 
espèce distincte et bien plus voisine du L. latifolius dont il se distingue par ses folioles extrêmement 
étroites. C'est le L. sylvestris de Guss. FI. Sic, et probablement celui de Desf. FI. At!. 

574. LATHYRUS LATIFOLIUS, L. 
In sepibus regionis cali<lre, Marbella, Estepona. FI. vere. 
Hab. in Angliâ ( Hook,;, Germaniâ, Helvetiâ sed ibi vix spontaneus, regionis mediter

l'aneœ verè indigenus in Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ, Galliâ australi, Italiâ (Ten. Guss.), 
Grreciâ ( Sibth. ), Africâ boreali ( Salzm.). 

\ 575. LATHYRUS PRATENSIS, L. 
le. Engl. Bot. tab. 670. 
ln pratis et umbrosis regionis montanœ superioris, Sierra NeMda en el barranco de 

Benalcaza. Alt 40001-50001
• Fl. restate, 

Hab. in Europâ totâ à Scotiâ (Hook.), et Lapponiâ (Wahlemb.), Sibiriâ (Led.), In 
regione mediterraneâ solùm mon tan us aut alpinus, Sicilia, Grœcia, etc. 

576. LATHYRUS APHACA. L. 
ln cultis regionis calidœ, circà Malaga cl. Hrenseler. 
Hab. in Europâ totâ ab Angliâ australi et Galliâ australi, Asiâ minore ( Aucher ), Africâ 

boreali (Desf. et Viv. ), .Egypto (Del.). 
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577. LATHYRUS ANGULATUS. L. DC. Prod. 
L. hexaedrus Bory et Chaubard. 
In umbrosis regionis calidœ superioris rarus, inter Coin et Ojen, in sylvâ inter Casta• 

neas suprà pagum lgual~fa. Alt. 10001-20001: 

Hab. in Hisp::miâ, Galliâ, Germaniâ australiori (Koch), Italiâ (Mor. Ten.), Grœciâ 
(Bory ). 

578. LATHYRUS SPHJERrcus. Retz. 
le. Dec. Pl. Gall. rar. tab. 32. - L. angulatus Sibth. FI. Grœca, tab. 696 non L. 
ln cultis regionis calidœ, propè Malaga amie. Prolongo. 
Hab. in Hispaniâ, Galliâ, Germaniâ et Helvetiâ ausU·ali (Koch), Italiâ (Mor. Ten. 

Guss.), Grœciâ (Bory et d'Urv.), Asiâ minore (Sibth.). 
Ces deux dernières espèces ont à peu près le même aspect, mais sont facile5 à distinguer, la pre

mière par ses pédoncules de beaucoup plus longs que le pétiole, ses légumes énerves, ses graines an
guleuses et finement tuberculées, le second par ses pédoncules de même longuem· à peu près que le 
pétiole, srs gousses réticulées et ses semences rondes et lisses, 

579. LATHYRUS SATIV tlS. L. 
le. Sibth. FI. Grœc. t. 695. 
Inter sata regionis calidœ vulgaris, Malaga, Coln, etc. FI. vere. 
Hab. in Europâ mediâ et australi totâ à Galli& et Germaniâ austràli (Koch) , Africâ 

boreali (Desf. et bel.). 
In arvis regionis calidœ cum prœcedente, circà Malaga. FI. vere. 

580. LATHYRUS CrcRRA. L. 

le. Sibth. FI. Grœc. tah. 694. - L. dubù.ls Ten. 
In arvis reg-ionis calidœ cum prœcedente, circà Malaga. Fl. vere. 
Hah. in Europâ mediâ et australi totâ à Galliâ, Helvetiâ et Germaniâ australi (Koch), 

Asiâ minore (Sibth.), Africâ boreali ( Desf. et Viv.). 
Celte espèce, qui est voisine de la précédente, s'en distingue par ses fleurs plus petites, d'un 

pourpre foncé, et non ·roses ou bleutttres, par ses légumes dont le bord supérieur est droit et seule
ment canaliculé, tandis que celui du L. sativus est courbe et muni de larges expansions foliacées; 
enfin par ses semences plus petites et plus nombreuses. 

581. LATHYRUS ANNUUS. L. 
• In sepibus regionis calidœ, Monda, JJ!farbella, Malaga. Fl. Vere. 

Hab. in regione mediterraneâ Europœ totâ à Galliâ australi ,. Cypro ( Sihth.), Asiâ 
minore ( Auéher ). 

Tiges ailées, fleurs jaunes. 
/ 

58~. LATHYRUS TrNGITANus. L. 
le. Bot. Mag. tah. 10. .. 
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In sepibus regionis calidœ frequens, Yelez, Estepona, Malaga. FI. vere. 
Hab. i~ Hispaniâ australio~i, Sardiniâ (Moris. ), Africâ horeali (Desf. Salzm.). 

583. LATHYRUS ARTICULATUS. L. 
In sepibus regionis calidœ, Coin, Yelez, Malaga. FI. vere. 
Hab. in Hispaniâ australi, Lusitaniâ (Hochstetter), Grœciâ (Bory) et prohabiliter 

alibi in regione mediterraneâ. 
Cette plante se distingue de l'espèce suivante par ses folioles bien plus larges, ses fleurs plus 

grandes et ses légumes fortement tomenteux. Les semences n'étaient pas complétement mûres, et 
je n'ai pu y voir ce duvet fiu et noiratre qui, selon MM. Moris et Gussone, caractérise cette espèce 
et seul la distingue de celle qui suit. 

584, LATHYRUS TENUIF0LJUS. Desf. Atl. 
ln cultis arenosis regionis calidœ frequentissimus, Yelez, Motril 1 Malaga. FI. vere. 
Hah. in Hispaniâ australi, Italiâ australi ( Mor. Ten. Guss.), Grœciâ ( Bory), Africâ 

boreali ( Desf.). 
JI est probable, comme le prétendent Moris, Gussone et d'autres auteurs, que ce n'est qu'une 

variété à folioles linéaires de l'espèce polymorphe répandue dans toute la région méditerranéenne, 
et connue sous les noms de L. alatus Ten. - L. auriculatus Bertol. - L. purpurew Desf., et 
probablement aussi L.·Cbymenum L. 

585. LATHYRUS ÛCHRUS. o·c. 
Pisum Ochrus L.-Fl. Grœca, tab. 689. 
In cultis regionis calidœ, Malaga, Cartama. FI. vere. 
Hab. in Europœ regione mediterraneâ totâ à Galliâ australi, Cypro ( Sibth.), Africâ 

boreali (herh. Boiss.). 

l>ISUM. L. 

586. PrsuM ARVENSE. L. 
P. bijlorum Rafin. Guss.-P. fJari'egatum Presl. 
In umbrosis regionis montanœ, propè Antequera loco el Torcal dicto legit am. Pro-

longo. · 
Hab. in Hispaniâ australi, Siciliâ (Guss.) regno Neapol. (Ten.), Zacyntho (Margot )1 

Byzantio (Sibth. ). Colitur in Europâ qmni. 
On cultive encore dans le royaume de Grenade le P. sativum L. sous le nom de Guisante, 

TR. V. PHASEOLE./.E. B~ONN. 
PHASEOLUS. L. 

587. PHASEOLUS VU~GARIS, L. 
In regione calidâ et montanâ cultus. Vulg. Judias. 
Colitur per Europam mediam et australem totam, Africam borealem (Desf.). 

J 
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SUB. li. MIMOSE.lE. DC. 

ACACIA. NECK. 

588. ACACIA FARNESIANA. Willd. 
Mimosa Farnesüma L. 
Jn hortis et ambulacris regionis calidœ propter flores suaveolentes frequenter culta. 

Vul. Carambuèo. 
Ex Am~ric~ cii.lidiori oriunda, nunc per Africam borealem et Europam australiorem 

culta. ' 

SUB. III. C.lESALPINE.lE. DC. 

TR. IX. GEOFFRELE. DC . 

ARACHIS. L. 

589. ARACHIS HYPOG./Ea, L. 
In regione calidâ hinc indè colitur, verbi gratiâ propè Tolox. Vulg. Cacahuete. 
Ex Americâ calidiori oriunda, in tropicis regionibus totius orhis et in Europâ calidiori 

ut Hispaniœ regno Valentino, Bœtico culta. 

TR. X. CASSIE.IE. DC . 

590 . CERATONIA SrLIQUA. L. 
le. Cavan. tab. 113. 

. CERATONIA. L. 

In regione calidâ ubique. Vulg. Algarrobo. Fl. Autumn. , 
Hab. in regione mediterraneâ totâ, Lusitaniâ australi ( .Brot.), Hispaniâ maritimâ, Gal-

liâ aus.traliori, Italiâ australi ( Mor. Ten. Guss.), Grœciâ ( Sibth.) , Asiâ minore,· Africâ 

boreali ( Desf. Salzm.). 

CERCIS. L. 

591. CERCJS SILJQUASTR:l:JJ!1 , L . 
Arbor Judœ Clus. Hisp. le. pag. 43, 
In regno Granatensi spontè crescentem ohservavit Clusius. Vulgo ex eodem Algarrobo 

loco dictus. 
Hah. in Hispaniâ, Galliâ australi, ltaliâ ( Ten. Guss.), Grœciâ ( Sibth. Bory ), Asiâ mi-

nore ( Sihth. ) . 
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ROSACE~. JUSS. 

TR. 1. AMYGDALEA3. JUSS. 

PRUNUS. TOURN. 

592. PRUNUS D0MESTICA. L . 
In sepibus et dumosis regionis montanre spontè crescit, Serrania de Ronda in viâ ab 

urbe ad Gauci'n. Alt. 20001-30001• 

Hab. in Europâ australiprecipuèorientali, Asiâ mediâ, Sibiriâ (Led.) . 

593. PRUNUS RAMBURII. 
P. ramis albidis spinescentibus intricatis glaberrimis, foliis lanceolatis basi attenuatis 

acutis glabris margine glanduloso-serratis, fructibus ovatis acutiusculis. · 
P. RamburiïBoiss. EL n°68. -Pr. amygdalina Webb. It. Hisp. p. 47. 
Frutex ramosissimus 3-5-pedalis. Rami tortuosi valdè intricati apice spinescentes gla

berrimi. Cortex albicans. Folia lanceolata basi in petiolum brevissimum attenuata acuta 
½-1 pollicem longa , tenuissimè crenato-serrata, ad sinus irregulariter glandulis nigro
rubris instructa, utrinque glaberrima, pellucidè nervosa. Pedunculi 1-4 ex gemmâ fo
liorum orti, glaberrimi, folia reqùantes post anthesin elongati. Calyx glaber dentibus ob
tusiusculis. Petala alba. Fructus ovatus apice acutus nigrescens. 

In siccis dumosis regionis alpinre, Sierra Nevada circà Corti,ïo de la Vibora et San 
Geronimo frequenter usquè ad Dornajo. Alt. 50001-65001• FI. Jun. 

Cette espèce, que M. Rambur a observée le premier en fleur et que j'ai cueillie plus tard en 
fruit, a tout le port du Pr. spinosa clont elle est tres-voisine; je l'en crois néanmoins bien clis
tincte par ses rameaux bien plus tortueux, toujours glabres même à l'extrémité, ses feuilles bien 
plus étroites, lancéolies et non elliptiques , parfaitement glabres , à crénelures bien phis fines 
accompagnées de glandes; par ses pédoncules au nombre de trois ou quatre et non solitai res daus 
chaque bourgeon, par ses fruits un peu aigus. Je n'en donne pas de figure parce que je n 'ai pu la 
.recueillir qu'en fleur déjà passée. 

CERASUS. Juss. 

594. CERAsus AYIUM. Mœnch. 
Prunus avium L. 

In vallibus regionis alpinre ubi certè spontanea etsi ab pastoribus à Mauris introducla 
dioatur, Sierra Nevada, barranco de San Juan, de Val del Infierno . Alt. 60001-65001• 

Vulg. Cerezo. 
Hab. in Europâ totâ à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ (Wahl. ) , Lusitaniâ septentrionali 
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( Brot.), Hispaniâ in monte Mariano, Sierra Nevada et alibi, Grœciœ montibus (Sihth. ), 
Italiœ (Ten. Guss.) . 

On cultive plusieurs variétés de cerisiers, soit dans les ravins ombragés et arrosés de la région 
chaude, comme aux environs de Coin et d' Alhaurin, soit dans les vallées de la région monta
gneuse même supérieure, comme à Trevelez et à Lanjaron dans les Alpujarras. Les fruits arrivent 
à leur maturité, dans la première localité, déjà vers la fin de mai, tandis qu'on en trouve encore 
dans la seconde vers la première quinzaine d'août. 

595. CERASUS PROSTRATA. Ser. 
Prunus prostrata Labill. Dec. I, tab. 6. - Sibth. FI. Grœc. tab. 478. 
In aridis nudis regionis alpinœ, Sierra Tejeda, cacumen, Sierra de Gador, Sierra N e

CJada a l)ornajo ad tugurium Panderone diclum. Alt. 6200'-85001• FI. Jun . Jul. Fructus 
maturat Aug. 

Hab. in montibus regionis mecliterraneœ auslralioris, Hispaniœ australis, Dalmatiœ in 
monte Biokowo ( Portenschlag ), Grœciœ in Parnasso ( Sibth. ), Cretœ (id.), Libani ( La
bill. ), Atlantis ( Desf.). 

Les rameaux de ce charmant arbrisseau rampent ordinairement sur le sol à la manière de ceux 
du Rhamnus pumilus, ce n'est que lorsqu'il croît dans des endroits abritt-s comme au milieu des 
buissons de Berb~ris par lesquels il est protégé contre les vents et la deni des chèvres , qu'i l 
pousse des tiges dressées de 5 à 4 pieds de hauteur. Ses fruits sont rouges, plus petits que ceux 
du Pr .. ,pinosa, leur chair est peu abondante, et d'un goîll de cerise mais fort aci_de. 

TR. Il. SP IRA3A CE./.E. DC. 

SPIRiEA. L. 

596. SPIR.iEA FrLIPENDULA. L. 
In regione montanâ, legit cl. Rambur in montosis propè pagum Aifâcar prov. Gra

natensis. 
Hab. in Europft totâ à Sueciâ australi (Wahl.), et Angliâ ( Hook. ) , Lusitaniâ (Brot.), 

Hispaniâ ( Quer), Sibiriâ ( Ledeb.). 

TR. III. DRYADE.JE. VENT. 

GEUM. L. 

597. GEUM RIVA LE. L. 
ln humidis regionis montanœ, Sierra NeCJada loco Pulche dicta in viâ ab urbe Gra

nada, ad San Gerdnùno, et en el barranco de Benalcaza. Alt. 30001-5500'. FI. Jun. Jul. 
Hab. in Europâ totâ à Lapponiâ (Wahl.) et Scotiâ (Hook.), in australiorihus monta

num, Asiâ minori (Tourn. Voy.), Sibiriâ ( Ledeh.), Americâ horeali (Raqn.), 

.. 



- 201 -

598. GEUM URBANWJ, L. 
In dumosis regionis monlanre superioris, Sierra Nevada circà San Gerônùno. Alt. 

5000·. 

Hab. in Europà omni à Suecià ( Wahl. ) et Scotiâ ( Hoo~.). 

599. GEUM SYLVATICUM. Pourr. 
Gewn ·Pyrenaicum Ramond Bull. Phil. n° 42, tab. 10, fig. 3, non Merl. et Koch: -

G. Atlanticum Desf. Atl. - G. Toumefàrtiï Lapeyr. - G. bijlorum Brot. Phyt. Lus. 
tab. 80. 

In sylvaticis ·et humidis regionis montanre et alpinœ, Serranza de Bonda inter Este
pana et Igualeja ad rivulos, Sierra Tejeda, Sierra Nevada circà San Geronimo et in syl
vaticis la Cartejuela. Alt. 3000' -6500'. FI. Jun. Jul. 

Hab. in Galliâ australi occidentali ad Nemausurn usquè, Pyrenreis, Lusitaniâ ( Brot.), 
_Hispaniâ centrali suprà San Ildefonso ( A. de Rayneval) et australi, Africâ boreali in 
Atlante (Desf.). 

J'ai examiné avec soin les échantillons authentiques des deux espèces distinguées par 
Seringe dans le ~Prodrome, et je me suis assuré de leur identité. Il faut remarc111er d'abord 

·que les auteurs qui les out séparément proposées· n'ont jamais songé à les différenci.er l'une 
d'avec l'autre, mais seulement d'avec le G. montanum. Le seul caractère qui les sépare, dans 
la phrase de Seringe, est l'appendice des carpelles qui est dit velu dans le G. Pyrenaicum, et 
glabre dans le G. Atlanticwn. Dans toutes les plantes que j'ai vues, cet appendice est constam
ment glabre dans la partie supérieure, et garni à la base cle quelques poils llui tantôt sont plus 
nombreux, tantôt disparaissent presque entièrement, Les carpelles eux-mêmes soul couverts 
.d'autres poils longs et couchés clans la plante décrite par Ramond, et plus rares, d'une 'na
ture laineuse, et un peu visqueux dans celle cle Pourret; il y a <le nombreux intermédiaires entre 
ces deux états, ce qui est facile à comprendre, puisque les <leux sortes de poils se trouvent sur 
chaque carpelle et que c'est leur proportion seule <JUi varie. -Au milieu <les synonymes nom
breux de cette espèce, j'ai choisi le nom de Pourret qui est le plus ancien et au~si le meilleur. 
- Le G. Pyrenaicum Mert. et Koch. D. Fior. est la même chose que G. inclinatum Schl. , 
plante complètement différente de celle que nous décrivons et qui est probablement une hybride 
du G. rivale. 

600. GEUM IIETEROCARPUM. TAB. LVIII. 
G. foliis interruptè piunatisectis, lobo terminali maximo reniformi c01·dato, caulibus 

supernè dichotomis patentlm ramosis, petalis a Ibis calyce brevk>ribus: carpellorurn ca
pitulo stipitalo carpello qnico intrâ calycem sessili, omnium caudâ retrorst'1m scabrâ, 
appendice adpressè piloso caudre longitudine. 

Geum heterocarpum Boiss. in Bibl. Un. Gen. Febr. 1838. - El. n° 69. 
Radix crassa valdè fibrosa biennis? Folia patenùrn pilosa, radicalià interruptè pinnati

secta. Segmenta ovata lobulato-incisa, terminale maximum reniforme cordatum 5_7_ 
lobaturn !obis obtusis inciso-crenatis. Folia superiorà ad lobum terminalem reducta. 
Stipulre ovato-lanceolatre acutè incisre. Caules 1- 3; pedes 1-2 longi, basi ascendentes 

26 
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erecti supernè dichotomi euro pedunculo in dichotomiâ, patulè pilosi. Rami iterùn;i 'di
chotomi patenùm ·divaricati. Pedi.mculi post anthesin elongati. Flores su1>campanulati 
in anthesi subnutantes. Calyx 10 fidus persistens, laciniis quinque alternatl.m minoribus. 
Petala obovato-rotundata albp-lutescentia calyce duplo hreviora. Antherre hirtere. Styli 
retrorsùm scahri. Appendix jam sub anthe~eos fine decidua, stylo subhrevior, adpressè 
hirsuta, pilis basilaribus longioribus patulis. Carpella adpressè hirta caudato-acuminala 
in capitulum_ stellatum stipitatum aggregata; 1.micum ad basin stipitis intrà calycem per
sistentem sessile. Cf!uda carpellorum parte inferiori glahra, parte superiori pilis retrorsi_s 
·adpressis albi<lis scabrida. · 

ln dumetis umbrosis prrecipuè Berberidis Creticœ in regione alpinâ, Sierra Tefeda, 
Sierra de la Nie()e, Sierra Ne()ada en la Cartejuela. Alt

7 
50001-60001• FI. Jun. -Ji.il. 

Hab. in Hispaniâ australi, monte Tauro Asire minoris ( Auchér ! ). 
Cette belle espèce est parfaitement distincte, . soit par son port, s~it pa;. ses caractères. J'ai re

. trouvé dans toutes les fleurs et les fruits que j'ai analysés, cette singulière circonstance d~ ce car
,,. pelle détaché des autres et qui est resté sessile au fon<l <lu caiice. La plante est très-délicate, et 

soit ses feuilles, soit ses rameaux, se fanent très-vite lorsqu'on la retire de l'intérieur des buis
sons _où elle croîl et où le hasard seul a pu me la faire découvrir. 

ExPL. TAB, 1, Flos apertus anctus.---:- 2. Calyx parte exteriori. - 5. Antherre. - 4 . .lEsti
vatio. ·- 5. Ramus fructiferus. - 6. Capitnlum auctum. - 7. Carpella cum appendice aucta. 

RUBUS. L. 

601. RUBliS FRUTIC0SUS, L. 
In regione calidâ et montanâ vulgaris, Marbella, Granada, etc. FI. œstate. - Vulg. 

Zarza. 
Hab. in Europâ septentrionali et australi à Scotiâ et Sueciâ, ,!\.siâ minori, Africà bo

reali (Desf.). 

FRAGARIA. L. 

602. FRAGARIA VESCA, L. 
# 

Nullibi spontaneam vidi, sed colitur in mnhrosis regionis mon taure et etiam calidre v. 
gr. circà Coin prov. Malacitanre. Alt. 1000'-3000'. 

Hab. in Europâ omni, Asiâ mediâ, Sibiriâ ( Ledeb.). 

POTENTILLA. L. 

603. PoTENTILLA SUBACAULIS, L. 
P. velutina Lehm. 
In siccis et rupestrihus regionis alpinœ, Sierra Ne()ada paulo suprà cacu men Doma/o 

dictum. Alt. circ. 7000 ' . 



- 203 -

Hab. in montibus Galloprovinciœ, Hispaniœ, Pyrenœis orientalibus (DC.). 
La plante de Sibérie, ment.ionnée sous ce même nom, me paraît une espèce différente. 

604. POTENTILLA NEVADENSJS. TAB. LIX. 
P. cœspitosa, tota sericea, caulibus prostratis ascendentibusve, foliis radicalibus quinatis 

utrinque argenteis, foliolis obovatis profundè dentatis dentibus obtusis, calycis l~ciniis 
exterioribus duplo minoribus, petalis obcordatis flavis discretis, carp'ellis glabris lœ
vibus. 

P. Nevadensis Boiss. El. n° 70. 

T7 ar. (3 condensata. - Minima, in cœspilem densum congesta, caulibus brevissimi s 
subunifloris. 

Radix perennis cœspitosa. Folia utrinquè pilis a<lpressis sericea, in var. (3 prœcipuè ar
gentea, radicalia quinata foliolis obovatis dentatis, dentihus œqualibus obtusis; superiora 
multo minora trifida partitionibus integris. Stipulœ triangulari-lanceolatœ, acut~, inte
grœ, petiolo adnatœ. Caules prostrati aut ascendentes parcè ramosi, velutini, in var. a 

pedales, in var: (3 sœpè vix pollicares. Pedunculi post anthesin elongati erecti. Calyx se
riçeo-argenteus in decem lacinias profundè divisus, laciniis omnibus acutis, exterioribus 
duplo brevioribus. Petala flava obcordata discrela. Carpella gfabra lœvia. 

ln ·siccis et rupestribus regionis alpinœ, Sierra Nevada en el Barranco de Benalcaza. 
Var. (3 in summis cacuminibus regionis nivalis, Loma de Panderone, Corral de Veleta, 
cacuminapropècollum [7acares. Alt .. 7000'-100001• Fl. Jul. etAug. 

Outre de nombreux caractères tirés de la forme des feuilles el <les poils argentés qui recou
vrent leurs deux faces, cette jolie espèce se distingue par ses carpelles lisses des P. aurea.,verna cl 

ambigua Gau<l. Elle a aussi quelques rapports avec la P. geranioid,es Willd. Nestl. Mou. 
tab. 5, fig. 1. Mais cette dernière plante, que j'ai pu étudier dans l'herbier de Tournefort, s'e11 
distingue facilement par ses feuilles bien plus profondément divisées, glabres en dessus, par le.s 
lanières de son calice égales entre elles, etc. - La var. fl,qui se lie à la grande forme par des 
intermédiaires dont la plante figurée donne un exemple, a absolument leporl de la P.frigida. 
La figure ren<l assez mal le caractère, du reste très-difficile à exprimer, <lu duvet . argenté de 
cette espèce. 

EXPL. TAB. 1, Flos auctus. - 2. Petalum auctum. - 4. Folium cum stipulâ auclum. 

Go5. PoTEN:I'ILLA REPTANS. L. 
ln regione cali<là et monlan.â ad colles et vias, circà Yunquera, Jl!Jalaga. FI. vere. 
Hab. in Europâ totâ à Sueciâ (Wahl.) et Angliâ (Hook.), Asià (DC. Prod.). 

606. POTEl'>TILLA HIRTA. L. 
In glareosis et collibus regionis montanre superioris et alpinœ, Sierra Nevada circà San 

Gerdnùr(o, Barranco de Benalcaza, Prado de la Yegua. OLservavit quoque am. Rambur 
in montibus propè .d!facar. Alt. 45oo'-65oo1• FI. Jul. Aug. 
·.Hab.in Galliâ australi, Italiâ, Hispaniâ,_p1:œciâ (Sibth.), Rumelià ( Frivalds.). 

La plante de la Sierra Nevada croît par touffes dans les endroits sti riles et au bord ·des tor
re11ts; ses tiges ascendantes, ses folioles étroites lui donnent b eaucoup de rapport avec la var. f, 
angustifolia de Seringe - lj.' angustifolia DC., des Pyrénées onentales. · 
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T,07. POTENTILLA CAULESCENS, L. 
Var. villôsa N. ;_ Tota pilis patulis longis villoso-lanata. 
ln fissuris rupium calcai-earum regionis alpinre, Sz'erra · Tejeda pars superior; Sierra 

Nevada a<l Dornajo, Trevenque, Penon de Dilar. Alt. 6000'-7000·. FI. Jul. Aug. 
Hab. species in Europâ australi occidentali, Alpibus, Pyrenœi~ orientalibus, Italiœ 

rç.ontihu_s ( Ten. G':1ss.), Hispaniâ. 
Cette variété est identique par ses caractères avec le P. caulescens des Alpes et ne s'en dis

tingue que par des poils plus longs et plus abondants dus aux expositions chaudes et sèches dans 

lesquelles elle croît. 

608. POTENTILLA RUPESTRLS. L. 
In sylvaticis regionis montanœ supe1·ioris, Sierra Nevada ad margines rivi Monachi! 

infr~ San Geronimo, Barr.anco de Benalcaza. Alt. 45001
• FI. Jul. 

Hab; in Europâ mediâ et a·ustrali à Su~ciâ ( W ah!.), Sibiriâ (Led.) . 

. SIBBA-LDIA. L. 

609. SIBBALDIA PR0CUMBENS. L. 
ln ·declivibus regionis nivalis, ad margines Corral de · f7eleta, Picacho cf.e Veleta. Alt. 

9500'-10000'. FI. Aug. 
Hah. in Europœ septentrio11alis_ et_ mediœ alpinis .à Lapponià (Wahl.) et Scotiâ 

(Hook. ), usquè a<l montes Hispanire australis, Italiœ australis (Tèn. ), Sibiriâ (Led.), Ame

ricâ boreali (DC.). 

AGRIMONIA. TOURN. 

610. AGRIM0NIA EUPATORIA. L. 
1n_·regione calidâ_ superiori et montanâ, legit in prov. Mahicitanâ amie. Hœnseler. 
Hab. in Europâ omni à Sueciâ (Wahl.) et Angliâ ( Hook.), Sibiriâ (Led.), Africâ bo-

reali (Salzm.). 

TR. IV. SANGUISORBE/E. JUSS. 

ALCHEMILLA. - TOURN. 

61_1. AL.CH EMILLA VULGAR!S. L. 
Var: ~ ·gJahra DC. 
ln humidis regionis nivalis, Corml de Veleta, ba,-is montis Mulahacen suprà Vacares. 

Alt. Sooo'-85001• · 

Hab. _in alpinis et montanis Europœ totius à Lapponiâ (Wahl.) et Scotiâ (Hook. ) , 
:usciuè in ltaliam australem ( Ten.), Grœciam meridionalem ( Sibth.); Hispaniâm centra
lem in montibus Castellre ( Quer) et austraJem, Sibiriâ ( L;d} 

, ' 



- 205 -

6f 2. ALCH EMJLLA ALPIN A. L . 
Heptaphy llon Clus. Hisp. le. p. 490. 
Jn hei·bidis regionis nivalis rai·a, Sierra Ne1,Jada ad basim montis Mulahacen suprà 

Vacares. Alt. circ.: 80001
• Fl. Aug. 

Hab. in alpibus Lapponire et Suecire (Wahl.), Seotire et Anglire (Hook.), Gallire, Ger
manire, Hispanire septentrionalis in montibus Asturicis ( Durieu) et australis, Itali re 
in A prutio ( Ten.), Grrecire austrnlis ( Sibth.), Americre borealis ( DC.). 

6f3. ALCHEMILLA coRNUCOPIOIDES. R. et Sch. 
Aphanes cornucopioides Lag. Gen. et Sp. 11° 99. 
Inter segetes regionis montanre, circà Yunquera legit cl. Prolongo. FI. .tu!. 
Hab. in Hispaniâ centrali propè l\'Iatritum (Lag.), et australi. 
Cette jolie espèce, particulière à l'Espagne, est plus grande dans toutes ses parties quel' A. 

Aphanes, ses feuilles sont embrassantes, intimement soudées avec les stipules, et_ forment cl c 
grands cornets au fond desquels sont cachés les glomérules axillaires des fleurs. Les cils qui tel'• 
minent les dents du calice sont beaucoup plus allongés que dans l'A. Aphanes. 

POTERIUM. L. 

Ô-14, PoTERIUM °MA URITANICUM. N. 
P. foliolis · folioi:um inferiorum ovatis, superiorum 6vato--lanceolatis, omnibus pro -

fi.mdè serratis dentibus acutis, spicis ovato-cylindricis, fructihus ovatis acutis quadricos
tatis, costis parùm elevatis, inter costas verrucoso-papillosis. 

Sanguisorba Mauritanica Desf. Fl. At!. - Pimpinella Tingitana semine rugoso folzïs 
magù incisis. l\'Ior. ox. sect. 8, tab. 18, fig. 4. 

Var. ex. -Fructuum costis sublrevibus. 
Par. (3. - Fructuum costis in cristam papillosam expansis ; papillis in totà superficie 

longioribus. 
In _collihus, cultis, ad sepes et vias regionis calidre, Estepona, Malaga, Coin. Fi. l\'Iaio. 

- Vul. Pimpinela. 
Hab. in Hispaniâ australi, Africâ boreali (Desf.). Var. /3 etiam in Galliâ australi prnpè 

Frnntignan (h . DC.). 
Lorsque celte espèce croît sm· des terrains secs et arides, ses folioles different peu pour la 

forme et la grandeur de celles du P. Sanguisorbci; lorsqu'elle vient au contraire dans les ravins 
et les endroits plus humides, 'ces mêmes folioles s'agt'andissent, celles de la tige surtout prennent 
une forme allongée et se découpent en dents pointues el profondes qui donnent à la plante u n 
aspect particulier, et sont b ien représentées dans la figure de Morison. Le P. Sanguisorba 
se distiugue bien de celte espèce par des fruits deux fois plus petits, plus allongés , plus 
aigus aux extrémités, et où les quatre côtes sont très en relief sur un fond lisse ou à -peine 
.n!ticulé. LP- P. polygamum W. K. se rapproche plus de notre plante par ses fruits ovoïdes , 
mais ils sont aussi deux fois plus petits, leurs tubercules moins prononcés, · et leurs côtes aiguës, 
_très:-proéminentes, presque ailées. Enfin ; le p ; verrucosum Ehrenb. - Deca isne. FI . Sin. 



j 1 

- 206 -

P· 59, a des fruits de même grandeur que ceux du P. Mauritanicwn, mais parfaitement glo
buleux et uniformément couverts de tubercules, sans_ trace quelconque de côtes. Les deux variét<:s 
que j'ai distinguées diffèrent en ce que dans l'une les tuhe.rculosités s,ont plus allongées et que 
les côtes elles-mêmes sont prolongées en une crête dentelée, tandis q,ue dans l'autre ces côtes 
sont lisses et se détachent mieux sur le fruit couvert · d'aspéFités moins aiguës. - Le Sang. 
Mauritanica de Desf. que j'ai examiné, soit dans son herbier, soit dans celui de Vaillant qui 
cite le synonyme de Morisou, est un vrai Poterium, identique avec ma variété o:, dont iI ne dif
fère que par c1uelques poils soyeux épars sur la surface inférieure des feuilles, caractère que je 
n'ai pas retrouvé dans mes échantillons d'Espagne, et qui est au surplus sans importance. Cette 
espèce se retrouve probablement sur d'autres points de la région mé,literranéenne. 

Le P. ancistroides Desf. At). tah. 251 , me paraît une espèc.e distincte, à cause de sa tige 
ligneuse à la hase; ses fruits ont beaucoup de rapport avec ceux du P. Sanguisorba, mais 
ils sont encore plus étroits et plus aigus, lancéolés, et leurs côtes moins saillantes. M. Webb 
a trouvé dans, le royaume de Valence, et j'ai vu dans l'herbier de Tournefort, sous le nom 
de Pimpinella fruticosa Valentina foliolis minimis, une autre plante qui a tout le port du 
P. ancistroides et n'en diffère que par des folioles beaucoup plus petites; je ne l'ai vue en
core ni en fleur ni. en fruit • . 

615. PoTER!UM AGRIM0NIF0LIUM. Cav. 

P. hybridum Desf. All. 11011 L. - Pimpinella agrimoniœfobïs, seu Agrimonozdes se
minibus striatz's. Mor. Oxon. sect. 8, tab. 18, fig. 9 (bona) Bocc. Sic. tab. 3o. 

ln humidis et secùs rivulos regiouis calidœ, circà Estepona, vallis aù pedem mo11tis 

San Anton propè Malaga. FI. Mai. 
Hab. in Hispaniâ australi, Africâ boreali (Desf.). 
Cette espèce est bien distincte par ses épis de fleurs allongés, la lnrgeur de ses folioles, et 

surtout par ses fruits oblongs et bien plus petits que ceux des espèces précédentes, p~iut 
réticulés ni tuberculeux, mais striés longitudinalement par une suite de côtés très-rappro
chées. - La var. · ~ h,ybrida du Prodrome, a été faite sur une plante cultivée et' ne differe 
en rien de la plante ordinaire. Quant nu P. hybridum L. rien dans la phrase spécifique ne 
peul foire reconnaître à quelle espèce il s'applique, et comme avec la figure ·de Mo'rison, 
qu.i appartient eH'eétivement à notre plante, l'auteur cite Barrelier, fig. 652, qui représente certai
nement une des pr{cédentes, et qu'il indique pour patrie Montpellier, où le P. 0grimoni-

folium ne croît pas, il s'ensuit que c'est un.è espèce douteuse et qui doit être définitivement 
rejetée tles livres. 

TR. V. ROSE.JE. JUSS. 

ROSA. TOURN. 

616. RosA SEMPERVJRENS. L. 

le. Sibth. Fl : Grœc, ta]::> 482. - R. moschata Desf. Ali.! non Mill. 

lnsepibusregioniscalidœ, Malaga, Marbella, Estepona. FI. vere.-Yulg. Rosaperrtina. 
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Hab. in Europâ mediterraneâ omni à Galliâ australi, Africâ boreali ( Salzm. Desf. ) , 

Asiâ minori. 

617. RosA CANINA. L. 
In dumosis et collibus regionis montanre et alpinre, Yunquera, Serranza de Ronda 

circà lgualefa et Ronda, Sierra Tejeda, Sierra Nevada circà San Ger6nirno et Cortijo 
de, Rosales usquè ad ovilia racares. Alt. :woo'-75001

• Fl. restate. - Vulg. ut prrecedens 
Rosa perruna seu Rosales del Düiblo. . 

Hab. in Europâ totâ à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ (Wahl.), Asiâ minori. 
Toutes les plantes que j'ai vues ont les pédoncules hispides et doivent par-là se ranger dans 

la variété 7 collina. 

618. RosA VISC0SA. Jan. 
Guss. FI. Sic. Suppl. pag. 156. 
ln. regione alpinâ, Sierra Tejeda pars superi'Jr, &erra Nevada en el Cortijo de la P i~ 

bora et ad Barranco de Benalcaza. Alt. 50001-6000'. Fl. Jun. Jul. 
Hab. in montibus Hispanire aulralis, Sicilire (Jan.), et forsàn Corsicre, Cretre et Africre 

borealis? 
, Je n'ai pu voir encore la plante de Sicile, mais la description deGussone convient si bien à la 
mienne que j'ai peu de doute sur l'identité des deux espèces. Ce rosier a de 4 à 6 pieds de hauteur, 
ses rameaux sont glabres, garnis d'aiguillons jaunatres et recourbés, assez délicats. Les feuilles 
ont sept folioles assez petites, ovales , ordinairement glabres sur les deux surfaces, ou munies en 
dessous de quelques poils rares et glanduleux. L=! forme globuleuse et non ovale des fruits, la 
petitesse des fleurs, la rondeur des folioles et la délicatesse des aiguillons le distinguent bien du R. 
rubiginosa et de ses formes. D'un autre côté, il a les plus grands rapports avec les R. Hecleliana 
Trattin. glutinosa Sm. et Seraplzini Viv . . autres espèces du midi de l'Europe qui diffèrent 

• _également du R. rubiginosa, se ressemblent toutes par leurs fruits globuleux et qui ne sont 
probablement que des variétés du même type, vu la minime importance des caractères qui les 
séparent.-Le R. microphylla Desf. del' Atlas, si on ose en juger par sa courte ph;ase spéci
fique, se -rapporte peut-être encore à notre espèce. 

TR. VI. POMACEAJ,. JJ]SS. 

SORBUS. L. 

619. So1mus ARIA, L. 
le. Sibth. FI. Grrec. t. 479· 
In vallibus et rupestribus regionis alpinre, Sierra de la Nieve en el Portal de Tolox , 

Sierra Tejeda en lafùente del Tejo, Sierra Nevada secùs fluvium llfonachil et ad rnpes 
Aquzlones de Dilar. Alt. 5ooo1-65oo'. FI. Jun. -Vulg. Mostajo . 

Hab. in Europâ totâ à Sueciâ meridionali (Wahl.), et Scotiâ (Hook.), usquè ad Sici-
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liam (Guss.), et Gi:reciam ( Sibth.), in Hisp~nire montibus vulgaris, Asturicis (Durieu ), 
montes Castellre, montes Mariani ( Quer). 

CRAT.iEGUS. L. 

1120. CRATJEGUS MONOGYNA. Jacq. 
C. Oxyacantha·Scop. DC. non L. 
Var. hirsuta.-Foliis margine plù s :minùsve hirtis; srepè facie utrinque pubescentihus. 

- C. tanacetifàlia W ebh. It. non Pers. 
In regione montanâ, Sierra de la Nie1,Je, Sierra Tejeda, Sierra Ne{,)ada in vallibus, 

Serranza de Ronda, montes suprà Aljàcar ex cl. Rambur. Alt. 20001-5ooci'. Fl. re·state. 
Hab. in Europâ totâ à Sueciâ (Wahl.), et Scotiâ (Hook.), Africâ horeali (Desf.). 
Dans tous les écliantillons du midi de l'Espagne, les fouilles sont plus ou moins pubescentes; j'ai 

aussi remarqué ce caractère sur la plante de la Flore Atlantique et_ sur celle ge Grèce, et il parait 
commun à tout le Cr. monogyna des régions méditerranéennes les plus méridionales. Dans la plante 
recueillie par M. Rambur sur la Sierra de Alfacar, cette pubescence est encore plus épaisse: elle 
recouvre les deux surfaces des feuilles, ainsi que les calices et les pédoncules. Cette variété a 
àus~i les feuilles fort découpées, comme fe C. Oxyacantha var. laciniata Spach, et c'est ·elle 
que M. Webb regarde dans son lter Hispanicum comme le C. tanacetifolia de Persôon. li y a 
en effet quelque rapport dans les feuilles, mais le Cr. tanacetifolia, dont on trouve tine figure 
dans Tou~nefort. Voyag. tom. 2, p. 428, a des corymbes serrés de fleurs deux fois plus grandes, 
des caiices très-cotonneux, et se reconnaît encore à ses fruit~ deux fois plus gros et pentagones, 

tandis que ceux de notre plante ne diffèrent en rien dè ceux du C. monogyna ordinaire. 

621. CRATJEGUS oXYACANTHA. L. Koch. 
C. oxyacanthoides Thuil'l. DC. Fl. Fr. 
Var'. _ hirsuta. - Pedunculis 'foliisque margine plùs minùsve pub_escentibus. 
In dumosis regionis montarire, Serrama de Ronda circà Igualeja_. Alt. circ. 25001

, 

FI. vere. 
Cette espèce qui se distingue de la précédente par les dents de ses feuilles obtuses et non 

aiguës, ses fleurs plus grandes, plus précoces et d'une odeur nauséabonde, son feuillage ô'un 
-vert plus foncé, se présente comme elle daus le midi de l'Espagne avec des caractères un 
peu différents de sa forme ordinaire. Les feuilles sont plus ou moins couvertes de polis très

courts, visibles surtout sur leurs bords. 

622. CRATJEGUS GRANATENSIS. TAB. LXI , 
C. arborescens ramis inferioribus spinosis, foliis margine hirtulis cuneiformibus trifi<lis, 

lobo intermedîo profundè tridentalo, corymbis laxiusculis, calycibus glahris, floribus 
monogynis, fructibus longè pedunculatis ovatis. 

C. Granatensis Boiss. El. n• 72. 
Arbor 20-30-pedalis; Truncus diametri pedalis et ultrà, rectus, parte superiori ramo

sus, ramis patulis. Ramûli inferiores apice in spinas rigi<las duras 1-2-pollicares abeun
tes. Cortex, glabra nitida. Folia margine et sœpè parle inferiori pilis brevibus ràris· pube-
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rula, inferiora in gemmâ• srepè integra spathulata, superiora cuneiformia srepè ad medium 
usquè trifida lobis lateralibus uni aut bidentatis, intermedio profundè 3 rariùs 5-clentato, 
dentibus subrequalibus. Pelioli pubescentes. Stipulre petiolis ùuplo breviores, semisagit
tatre, acutre, elongatre srepè lineares, parte inferiori ùenta.tre. Pedunculi glabri aut vix pu
beruli elongali. Calyx glaber. Flores monogyni. Fructus longè pedunculatus ovoideus 
glaber ruber, calyce coronatus, duplo major eo Cr. Oxyacanthœ. 

In vallibus regionis alpinre, Sierra Ne"ada pars superior, vallis suprà San Geronimo. 
Arbores pulcherrimas eundo à pascuis Casoleta dictis ad Barranco de Gualnon obser
vavi. Alt. 5000'-6000'. 
· Ce Cratœgus ressemble tellement au C. heteropll!)'lla Flug. Ann. Mus. 12. tab. 38. - Lindl. 
Bot. Reg. 1, t. 61, que j'ai longtemps hésité sije ne le réunirais poiut à cette dernière espèce. Je 
me suis déterminé pourtant à l'en séparer par les raisons suivantes. Ma plante est un arbre 
véritable qui arriv~ jusqu'à 5o pieds de hauteur, tandis que celle de Flugge n'est décrite 
que comme un arbrisseau. Ce dernier, soit dans ses échantillons cultivés, soit dans ceux que 
j'ai vus du Caucase et de l'Orient, parah manquer entièrement de ces fortes épines qui ca
ractérisent mon C. Granatensia. Ses feuilles sont parfaitement glabres, plus étroites à la base, 
et leur lobe intermédiaire est aigu, denticulé et non obtus et à !rois divisions profondes. 
Les pédoncules et les calices sont fortement tomenteux; enfin, les stipules du C. lzeteropll!)'lla 
sont très-grandes, ovales et profondément pinnalificles, tandis que dans ma plante elles sont 
plus petites, plus étroites et seulement dentées à la base. Au surplus, ces deux espèces de
mandent à être étudiées encore comparativement et éprouvées par la culture, de même que 
la plupart de celles de ce gerire difficile. · 

M. Webb cite dans son catalogue, comme croissant à Gibraltar, une quatrième espèce, le 
C. Maroccana Pers. qui est probablement la même chose que C. maura L. et qui n'est point 
la plante figurée sous le premier nom dans le Botanical Register; mais je ne le cite qu'en noie, 
attendu que c'est une espèce mal connue, mal définie, sous le nom de laquelle on voit dans 
les herbiers des pla~es fort différentes, et que Poiret lui-même regarde comme une variété du 
C. Oxyacantha. 

EXPL, T AB. 1. Folium auctum. - 2. Fructus transversè seclus. 

AMELANCHIER. l\'ho. 

623. AMELANCHIER VUL~ARJS. l\ioENCH. 

Mespz?us Amelanchier L. 
In rupestribus calcareis regionis alpinre, Si'erra Tejeda pars superior, Sierra Ne"ada ad 

Dornajo, Tre"enque, Aquilones de Dzlar. Alt. 50001-6500'. FI. Jun. Jul. 
Hab. in Galliâ, Germaniâ auslraliori (Koch), Helvetiâ, Italiâ me1·idionali (Ten, Guss.), 

Cretâ ( Sibth. ), Lusitaniâ in Jm·esso ( Brot.), Hispaniâ. 

COTONEASTER. MEn. 

624. COTONEASTER GRANATENSIS. TAB. LX. 
C. fruticosus, foliis ellipticis obtusis suprà glabris, subtùs palliclioribus sparsl.m pubes-

27 
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centibus, coi·ymbis mul'tifloris folia floralia requantibus, calycibus ferè glahris, petalis ro -
lundis albis calyce duplo longioribus, fructibus pyriformibus hasi attenuatis rubris longè 
pedicellati~. 

C. Granatensis Boiss. El. n° 71. 
Frutex 12-15-pedalis ramosus, ramis elongatis. Cortex glahra, rufescen~. Folia ellip

tica orbiculatave obtusa breviter petiolata, suprà glabra, subtùs pallescenlia pilis ra ris 
obsita, fructu maturante ferè glahra. Petioli hirtuli. Corymbi 10-12-flori foliorum flora
lium longitudine. Pedunculi adpressè hirtuli. Calyx glabriusculus viridescens dentibus 
obtusis brevibus. Petala alba rotunda, hasi altenuata, cucullata, calyce <luplo longiora. 
Styli duo staminibus hreviores. Filamenta apice altenuata. Torus lanatus. Fruétus pyri
formis longè pedicellatus ruher dentibus calycinis coronatus hasi attenuatus. 

ln vallibus regionis alpinre rarus, Sierra Nevada in parte superiori vallecularum Bar
ranco de Benalcaza, Barranco de Val del In.fierno. Alt. 50001-6000'. FI. Jul. Fructus 
maturat Aug. - V ulg. Durz?lo. 

Cet élégant arbuste, couvert d'abord de bouquets de fleurs blanches, puis de fruits d'un beau• 
rouge, fait l'ornement des valtées de la Sierra où il .est malheureusement devenu rare de même 
que les autres espèces ligneuses. L'espèce du genre dont il se rapproche le plus est le C. Fonta
nesiana Spach. Ce dernier s'en distingue facilement par ses feuilles tomenteuses en dessous, 
ses corymbes très-brièvement pédonculés , plus courts que les feuilles, et surtout par ses fruits 
plus gros, parfaitement arrondis et point pyriformes. 

ExPL. TAB. 1. Flos auctus . ..,.... 2. Petalum. - 5. Fructus auctus. - 5. Idem transversè 
sectus. 

___ ....,,.41...., ___ _ 

GRANA11 E.&. DON. 

625. PUNICA GRANATUM. L. 
le. FI. Grrec. tah. 476. 

PUNICA. TOURN. 

ln sepihus regionis calidre frequens. 
Hah. in Europâ mediterraneâ omni, Africâ horeali (Desf.), Asiâ minori. 

" 



.. 

- 211 -

ONAGRARIE.&. JOSS. 

EPILOBIUM. L. 

626. EPILOBIUM ANGU5TIF0LIUM. L. 
E. spicatum Lam. 
In humidis umbrosis regionis montanœ, Sierra Ne'1ada infrà San G,;r6mino ad margi

nes fluvii Monachzl. Alt. [i5oo. FI. œstate. 
· Hab. in Europâ omni à Lapponiâ (Wahl.) et Scotiâ (Hook.), Asiâ minore ( Sibtb.), 
Sibiriâ (Ledeb.), Grœnlandià (h. DC.), Americà boreali. 

627. EPILOBIUM HIRSUTUM, L. , 
le. FI. Dan. tab. 326. - Mor. Ox. s. 3, tab. 13, f. 3. 
Ad rivulos regionis calidœ et monlanœ, in prov. Malacitanâ legit cl. Hœnseler. 
Hab. in Europà omni à Suecià meridionali (Wahl.) et Scotià (Hook.), Africâ boreali 

( Salzm. ), Asiâ minori (Sibth. ), Sibiriâ ( Ledeb. ). 

628. EPILOllIUM PARVIFL0RUM. Schreb. 
le. Mor. Ox. s. 3, tab. 11, f. 4.•- E. molle Lam. - E. pubescens Roth. 
Ad rivulos regionis calidre, Malaga, regio Alpujarras dicta propè Cadz'ar et U.fi.far. 

FI. restate. 

Hab. in Europà ornni à Sueciâ (Wahl.) et Scotiâ (Hook.), Africà boreali (Salzm.). 

629. EPILOBIUM ' TETRAGONUM. L. 
le. Rchb. tab. 198. - E. obscurum Schreb. 
In rivulis regionis calidre, propè Malaga cl. Hœnseler. 
Hab. in Europâ omni à Sueciâ (Wahl.) el Scotiâ (Book.), Sibiriâ (Led.), Africâ bo

reali (Salzm.). 
L'E. fiaccidum (Brot.) ne me paraît, d'après sa description, qu'une variété de celle espèce . 

630. EPILOBIUM PALUSTRE, L. 
In humentibus regionis alpinœ, Sierra Ne'1ada in valle de San Geronimo et a<l ra

cares . Alt. 6000 -8000'. 

Hab. in palust1·ibus montanis Europre septentrion,ilis à Sueciâ et Scotiâ, in Europà 
mediâ et australi solùm montanum et alpinum, Hispaniâ, ltaliâ merid. ( Ten.), Sibiriâ 
( Le<l. ), montis A sire minoris ( Sibth. ). 

Cette espèce, bien reconnaissable à ses feuilles étroites, presque entières, varie assez dans sa 
taille suivant l'altitude de la localité où on l'observe. 
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631. EPILOBIUM MONTANUM. L. 
le. Rchb. tab. 189. - E. lanceolatum Seb. et Maur. FI. Rom. 
ln umbrosis œgionis montanœ, Sierra Bermeja suprà Estepona cl. Hœnseler in h. DC. 
Hab. in Europft omni à Lapponiâ (Wahl.), et Scotiâ (Hook. ), Asiœ minoris montibus 

(- Sibth.). 

632. EPILOIHUM ORIGANifOLIUM, Lam. 
le. Engl. Bol. tab. 200. -E. alsùirtfàlium Vill. - E. alpestre Schm. nec Jacq. nec 

Gaud. - E. anagallidifôlium Lag. An. se. nat. Nov. 1802. 

ln humidis àd fontes et scalurigines regionis alpinœ superioris et iüvalis, Sierra Ne
vada pars superior prœcipuè in vallibus summis frequentissimum. Alt. 6000'-900~'. FI. 
Jul. Aug. . 

Hab. in Alpibus Europre loti us, Lapponiœ (Wahl.), Scotiœ ( Hook.), Alpibus; Pyre: 
nœis, montibus Legionensibus (Lag. in h. DC. sub E. Alpàw), et Asturicis (Dur.), Apru
tio Neapolitano ( Ten.), Olympo Bithyno ( Aucher ! ). 

Cette espèce est fort polymorphe dan"s la Sierra Nevada. Dans la région nivale, on en· trouve 
une .très-petite forme, que M. Webb. dans son lier, et moi, dans mes plantes desséchées, avons 
rapportée à l' E. Alpinum; mais.mieux étudiée ; cette forme se rapporte encore à Î' E. origa
nifolium dont elle a tous les caractères. Le véritable E. Alpinum, qui croît dans toutes les 
alpes du nord de l'Europe jusqu'aux Pyrénées et aux montagnes des Asturies (I)urieu), s'en dis
tingue bien par des tiges toujours très- simples, des feuilles toujours entières el très-obtuses, 
oblongues et non ovales. ll croît ordinairement en touffes parmi les pierres et non au bord des 
sources et des ruisseaux comme celui-ci. 

HALORAGEM.. R. BR. 
MYRlOPHYLLUM. L. 

633. MYRIOPHYLLUM SPICATUM. L. 
ln aquis regionis calidœ, circà Adra legit cl. Hrenselei· . 
Hab. in Europâ omni à Lapponiâ ( Wahl.) et Scotiâ (Itook.), Sibiriâ (Led.), Africâ 

boreali ( Salzm.), Americâ boreali. 

634. MYRIOPHYLLUM ALTERNIFLORUM. DC. 
In aquis regionis mbntanre, in tractu Serran'ia de Ronda en las Al(Jinas del Alcornoque 

Iegit cl. Hœnseler. 
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Hab. in Galliâ occidentali ( DC.), Germaniâ Rhenanâ (Koch), Hispaniâ australi. 
Très-remarquable par ses fleurs miles disposées en un épi très-court ou capitule terminal, 

et incliné avant la florai~on. Les fleurs femelles sont au nombre de deux à trois, sessiles dans 

le premier verticille au-dessous de l'épi male. 

LYTHRARIE~ . .JUSS. 

LYTHRUM. L. 

635. LYTHRUM SALICARIA. L. 
Var. tomentosum DC. - Foliis utrinquè tomentosis. 
Ad rivulos regionis calidre, circà Estepona cl. Hrenseler. 
Hab. species in Em·opâ omni à Sueciâ (Wahl.) et Scotiâ ( Hook. ), Sibiriâ (Led.), Asiâ 

minori (DC. herb.), Africâ boreali (Salzm.), Novâ Hollandiâ (DC. ). Var. prrecipuè in 
regione mediterraneâ. · 

636. LYTHRUM FLEXUOSUM. Lag. 
Lag. Geu. et Spec. N° 210 ( 1816 ). - L. Grœfferi Ten. Prod. FI. Neap. ( 1819 ). -

L. acutangulum Lag. Geu. N° 211. - L. hyssopifàlz'um Desf. Atl. non L. - L. Preslzï 
Guss. FI. Sic. 

ln humidis regionis calidre frequens, Malaga in valleculis infrà Cerro Coronado, propè 
Coz'n, Allzaurin, Estepona. • 

Hab. in Galliâ australi-occidentali ad Biaritz, Nicere, Hispaniâ septentrionali in Asturiis 
(Durieu) et australi, Italiâ australi ( Ten. Guss.), Grreciâ (Margot, Bory), Africâ ( Desf. 
Salzm.). 

Cette espèce est bien distincte du L. T:iyssopifolium L. par ses feuilles plus larges, sc.s fleurs 
trois fois plus grandes et distinctement pédonculées, ses calices striés, ses étamines au nombre 
de douze et non de cinq ou de huit. Elle varie du reste beaucoup ·quant' au degré d'exsertion 
des étamines et du pistil, et c'est d'après ce caractère et d'autres aussi fallacieux, tirés de la forme 
des feuilles et ·de la direction des calices, qu'on a fait plusieurs espèces qui ne soutiennent pas 
l'examen. Le nom de Tenore, quoique plus connu, doit être remplacé par celui de Lagasca qui 
est plus ancien. 
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11 AMARISCINEAt DESV. 
TAMARIX. L. 

637. TAMARIX GALLICA. L. 
le. FI. Grœc. tab. 291. - Myrica sylvestris 1. Clus. Hisp. le. pag. rn5. 
ln arenosis humidis, ad margines torrentium regionis calidœ littoralis frequens. Fl. 

vere. - Vulgo ut species sequens Taraje dicta. 
Hab. in Europâ meridionali, Galliâ occidentali à Pictaviâ et austmli, Helvetià australi, 

Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ, Italiâ, Grœciâ (Sibth.), Africâ boreali (Desf.). 

638. TAMARIX AFRICANA. Pôir. 
ln arenosis humidis regionis calidœ cum prœcedente, i~ter Nerfa et /7elez. FI. vere. 
Hab. in Galliâ australi, Hispaniâ, Italià australi et occidentali,, Grœciâ (Bory) Asià mi, 

nore ( d'Urv.), .IEgypto (DC.), Africà bqreali (Desf. Salzm. ). 

·MYR11 ACE~. R. BR. 

MYRTUS .. L. 

639. MYRTus co~rnuNrs. L. 
Myrtus Bœtica sylvestris Clus. Hisp. Ic. p. 105. 
'In dumosis collinis regionis calidœ·supcrioris ra:riùs, &erra Bemteja pars inferior. Alt. 

cfrè. 10001• Fl. œstâte.-V-nlg·. Artay'ati 
Hab. in_· E_urQpâ me~iterraneâ totà à Galliâ australi, Asià minori, Africâ boreali . 

--~-
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CUCURBl11 ACE~. JUSS. 

CUCUMIS. L. 

640. Cucunns CoLOcYNTHIS. L. 
ln arenosis maritimis regionis calidœ propè Adra. FI. ~st~te. 
Hah. in Hi_spaniâ australi, Africâ horeali (De_sf.), .i)i:gypto (Scq.i,nper). 
Fruits de la grosseur d'une pomme et d'une extrême amertume. 

BRYONIA. L. 

641. B-RYONIA DIOICA, Jacq. 
ln sepihus et rupihus umhrosis regionis calidœ superioris et montanœ, propè A lhaurin 

et alibi. - Vulg. Nueza blanca. 
Hah. in Europâ omni mediâ et australi ah Angliâ (Hook.) et Germaniâ uustraliori 

(Koch). 
La B. acuta Desf. Atl. n'est probablement qu'une variété de cette plante dont les feuilles 

varient beaucoup. M. Lagasca m'en a communiqué sous le nom de B. dioica var. lanceolata, 
une forme des euvirpus de fyladrid, où les feuilles sont .trifides jusqu'à la base avec des lobes al
longés et linéaires. 

ECBALION. fücH. 

642. EcBALION ELATERIUM. Rich. 
Monwrdica Elaterium L. 
In ruderatis regionis calidœ, propè Malaga legit cl. Hœnseler. - Vulg. Cohombrillo 

amargo seu Pan de Puerco. 
Hab. in Europâ regione mediterra,neâ à GaJ,liâ aµstraij, .Mrioâ bore;lli (Desf.). 
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PORTULACA. TOURN. 

643, PoRTpLACA 0LERACEA. L. 

le. Sibth. Fl Grœc. tab. 457. 
ln cultis aridis et ad margio,es, viarum regionis calidre, circà Cartaina le git cl. Hœnse

ler.-:- Vulg. Verdolaga. 
Hab. in Europâ mediâ et australi à Galliâ et Germaniâ, Africâ boreali, Arabiâ (Schîmp.) 

et ferè in regionibus omnibus orbis tropici. 

MONTIA. M1cH. 

·. 644: MoNTIA F0NTA__NA • . L. . . . 

In rivulis et scaturiginihus regionis alpinœ cum Larbred aquaticd, montes inter Igt.ia
leja êt Estepona, Sierra Ne(Jada in p~rte superiori sat frequens. Alt. 45001-7000'. Fr. 
œ.state. 
-· )Iab. in Europâ omnÏs(!pte}ltrionali el australi àl.:apponiâ (Wahl.), Scotiâ (Hook.). 

Q 

645. TELEPHIUM IMPERATI. L. 
T. oppositifolz'um Desf. Atl. 

TELEPHIUM. L. 

' -

In aridis regionis alpinœ, Sierra de la Nùwe, Sierra de Gador in parte supei·iori. Alt . 
5oool-6ooo1• FI. œstate. 

Hab. in Europâ australi, Galliâ auslrali, Helvetiâ australi, Pedemontio, Hispaniâ, 
Georgiâ Caucasicâ (Hohenacker), Asiâ minori ( Aucher), Africâ boreali ( Desf. ). 
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CORRIGIOLA. L. 

646. CoRRIGIOLA TELEPHllF0LIA, Pourr. 
In declivibus siccis et lapidosis regionis montanre et alpinre inferioris, colles inter 

Estepona et Igualeja, Sierra Nevada valles in cultis derelictis, Dehesa de San Geronimo. 
Alt. 20001-60001• FI. restate. 

Hab. in agro Ruscinonensi Gall ire australis, Hispaniâ interiori propè Matritum ( Lag.) 
el mediterraneâ, regno Ma1·occano (Salzm.). 

HERNIARIA. L. 

647. HERNIARIA SCABRIDA. TAB. LXII, fig. A. 
H. perennis, tota"pubescentiâ densâ brevissimâ pellucidâ erectâ scabrida, caulibus pro

stratis hasi suffruticosis, foliis virescentibus ellipticis carnosulis, glornerulis multifloris ad 
ramorum extremitatem confertis folia floralia superantibus, stipulis albis scariosis ciliatis 
lanceolatis acutis, calycibus ohtusis breviter densèque puberulis. 

H. scabrida Boiss. El. n° 73. 
Radix crassa crespitosa caules multos basi suffmticosos proslratos edens. Rami ut folia 

et planta Iota pilis erectis brevissimis albido-pellucidis crystallinis oculo nudo vix per
spicuisvelutini. Stipulre lanceolatre scariosre minirnre acutre ciliatre. Glomeruli flornm sub
ovati, in parte superiori ramorum alternat\..m dispositi, numerosi, folia floralia occultantes, 
superiores confluentes. Bracte.re minimre stipulis similes acutre ciliatre. Flores virescentes 
clausi subpyriformes eis H. glabrœ paulo mrijores. Calycis laciniœ obtusre virescentes 
eâdem pubescentiâ scabrido-crystallinâ brevissimà obductœ , pilis terminalibus creteros 
non superantibus. Petala albido-virescentia calyce breviora, Stamina <lecem. Styli brC'
v1ss1m1. 

Var. ~ glabrescens. ~Caules minus basi suffrnticosi, elongati, repentes; folia vii·idiora 
floresque glabrescentes. 

ln siccis declivib~1s regionis calidre superioris, montanre, et alpinre. Var. ex in arenosis 
calcareis regionis calidre et montanre, Sierra de Mijas suprà Alhaurin usquè ad lucuin 
Cruz de Mendoza dictum frequenter, colles suprà Monda, Sierra de Estepona pars in
ferior. Alt. 1500'-30001

• Var. ~ in terrâ mobili arenosâ et circà cuita regionis montanre 
superioris et etiam alpinre, Sierra Tejeda cacumen ad cavos nivales, Sierra Nevada in 
cultis ad Barranco de Benalcaza, Prado de la Yegua, etc. Alt. 4000 -70001.-Fl. œstate. 

Hab. in Hispaniâ australi, interiori propè Matritum ( Carreflo sub H. hirsutâJ. 
Cette espèce qui prend des formes d ifférentes suivant ses stations, se reconna1t toujours à la na

ture de la pubescence qui la recouvre, et qui est composée de poils nombreux lrès-courlset très
transparent~. Ces poils ne sont pas plus longs à l'extrémité des sépales et au bord des feuilles 
que sur la _face de ces organes, comme c'est le cas dans l' H. hirs.uta, qui se distingue encore de 
la mienne par ses tiges qui meurent chaque année, par ses feuilles plus grandes, plus allongées, 
et dont les florales surpassent de beaucoup les glomérules. Ma plante, et surtout sa variété /3, se 
rapproc11e bien davantage pour Je port del' H. glahra L. qui s'en distingue cependant de suite 
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par ses fleurs plus petites et parfaitement glabres. Une dernière espèce qu'il serait possible 
de confondre avec l'H. scabrida est l'H. permixta Jan. -H. fruticosa FI. Sic. non L. mais 
ses feuilles sont plus grandes, seulement ciliées, surpassant de beaucoup les glomérules floraux 
et l'extrémité de ses sépales est hérissée de longs poils. Elle ne diffère au surplus del' H. hirsuta 
que par des tiges plus suffrutescentes à la base, et n'en est, selon Bertoloui, qu'une simple 
variété. - La var. (3 m'a fort embarrassé. Elle diffère du type par ses tiges plus herbacées et plus 
allongées, la teinte plus verte de ses feuilles; certains échantillons n'ont plus que quelques poils 
épars sur les feuilles et le bord des sépales, et ressemblent infiniment à l'H. glabra, quoique 
leurs fleurs soient un peu plus grandes; mais j'ai trouvé assez d'intermédiaires pour les réunir 
avec confiance à la forme ordinaire, et ces différences s'expliquent suffisamment par la station 
plus élevée et plus froide que la plante habite. 

ExPL. T AB. 1 •. Ramulus auctus. - 2•. Flos anctus. - 3•. Idem apertus, 

648. HERNIARIA INCANA. Lam. 
In mnbrosis regionis montanœ et alpinœ, Sierra Bermqa in pinetis, Sierra Tejeda a 

la Fuente del Tejo. Alt. 20001-5000'. _ 
Hab. in Galliœ australis montihus, Helvetiâ australi, Pedemontio (Ego), Italiâ meri-

dionali (Ten.), Hispaniâ. · 
Mes écha,ntillons sont identiques avec ceux de France et <le Piémont. 

64g. HERNIARIA CINEREA. DC. 
H. annua Lag. Gen. et Sp. 11° 154. 
In cultis regionis calidœ frequens, Malaga, Estepona, etc. FI. vere. 
Hah. in Galliâ austrnli, Hispaniâ australi, orientali (Lag.) tit etiam interiori circà Ma:. 

tritum ( Carrefto ), Italiâ australi ( Ten. Guss.), probabiliter in Africâ boreali. 
L' J-1. virescens Salzm. de Tanger, n'est, à mon avis, qu'une variété glabrescente de cette espèce. 

650. HERNIARIA ALPINA. Vil!. 
ln sterilibus regionis nivalis abundanlissima, Sierra Nevada in parte superiori ubiquè. 

Alt. 80001-100001. - FI. Aug. , • 
Hab. in Alpibus Helvetiœ, Delphinatûs et Pedemontii, Pyrenœis ex cl. Gay unico loco 

Portaz1 de Carençat dicto in Pyr. Orientalibus, Sierra Nevada. 

651. HERNIARIA FRUTIC0SA. L. 
In parte orientali regni Granalensis legit cl. Clemente in h. Lagasca ! 
Hab. in Hispaniâ interiori propèMatritum ( Carrefto) et in prov. Mancha dictâ ad coll_es 

la Guardia (Ego), regno Valentino (Webb), Murcico et Bwlico, Africâ boreali occi
dentali propè Mascara (Desf.). 

652. HERNIARIA P0LYG0N0IDES. Cav . 
. Cav. le. tab, 131 .-lllecebrumfi·uticosumL. -PolygonumHispanicumJ;•utescens myr~ 

thifolium T. herb. 
ln arenosis calcareis siccis et ad rupes regionis calidœ superioris et montanœ, Sierra de 

~-(jas s.uprà Alhaurin, colles Monda, Sierra Bermeja, Sierra Nevada pars inferior usquè 
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ad Cortffo de Rosales et San Ger6nàno, Sz'erra de Gador. Alt. rnoo'-50001• FI. vere et 
restate.- Vulg. Sanguznaria Mayor. 

Hab. in Hispaniâ orientalimediterraneâ, regno Valentino et Murcico (Cav.), Bœtico,. 
A&icâ boreali occidentali propè Mascara (Desf.). 

PARONYCHIA. Juss. 

653. P AR0NYCHIA CYM0SA. DC. 

lllecebrum cymosum L.- Gahum mziiimum ~upznumjlorealbo caule rubro Tour. herb. 
In regione calidâ superiori, in provinciâ Malacitanâ cl. Hrenseler. 

Hab. in regione mediterraneâ occidentali, Galliâ australi raro, Hispaniâ mediterraneâ 
et interiori, Lusitaniâ (Brot.), Africâ boreali (Salzm.). 

654. PARONYCHIA ECHINATA. Lam. 

Illecebrum echinatum Desf. Atl. - S1bth. FI. Grrec. tab. 245. - Brot. Phyt. Lus. 
tab. 22, fig. 1. 

In aœnosis et cultis regionis calidre et montanre, Malaga, Estepona, Rorula. Alt. 
o-4000'. FI. vere, 

Hah. in Galliâ australi, Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ omni, Sardiniâ (Mor.), Italiâ (Ten. 
Guss.), Grreciâ (Sibth. sub. Ill. cymoso), Africâ boreali (Desf. Salzm.). 

655. PARONYCHJA ARGENTEA. Lam. 

lllecebrum Paronychia L.-Sibth. FI. Grrec. tab. 246.-Paronychia Hispanica Clus. 
Hisp. le. pag. 478. 

In arenosis et glareosis torreritium regionis calidre frequentissima. FI. vere - Vulg. 
Yerba de la Sangre seu Sanguznaria menor. 

Hab. in Eur~pre regione mediterraneâ omni à Galliâ australi, Africâ boreali (Desf. 
Salzm.). · 

La forme Mauritanica ne mérite pas d'être distinguée comme une variété; c'est une variation 
,\ feuilles_ plus larges mais qu'aucun autre caraclere ne sépare de l'espèce. 

656. PARONYCHIA P0LYGONIFOLIA. DC. 

/tlecebrum polygonifolium Vil!. Delph. 2, tab. 17 ( mala ). 

ln fissuris rupium et lapidosis regionis nivalis, Sierra Ne(Jada ad Penon de San Fran
àsco, prata Borreguile,s dicta; collum Yacares, Corral de Veleta. Alt. 8000'-9500'. FI. 
Aug. 

Hab. in Alpibus Delphinatûs ( Vill.), Pe<lemontii, agri Ligericini ( Boivio ) , Dalma ti re 
( Von Welden), Corsicre ( Salzm. et Sol.), Pyrenreis, Asturiis ( Durieu), Sierra Nevada, 
Olympo Bithyno ( Aucher ! ). 

Cette espèce est bien distincte de la précédente par ses stipules el ses bractées infiniment plus 
petites et qui ne dépassent pas la longueur des feuilles. Les bractées cachent à peine les fleur:; 
qui sont plus ·petites aussi, dont les sépales sont à peine (<fornicata » et dont le muera est pres

que terminal et non inséré sur le dos. Le port est aussi tout différent. - Les localités d 'Espagne 
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el des Baléares, imliquées dans le Prodrome pour cette espèce, doivent êlre rapportées à la précé
dente. 

657. PARONYCHIA NIVEA. DC. 

Illecebrum capztatum L. (certissimè ex synonymis et loco f ). -Desf. Atl. - P. capi
tata Lam. DC. 110;1 Koch. nec Rchb. FI. exs. - Polygonum montanum niveum Barrel. 
le. 687. . 

In glareosis torrentium regionis cali<lre vulgatissima, llifalaga, Estdpona, etc. FI. vere. 
Hab. in. Galliâ australi, Italire Liguriâ ( Bert.) et Siciliâ ( Guss.), Cretâ (Sieb. ), Hispa

niâ mediterraneâ et interiori propè Aranjuez (Thib.), Oriente et Syriâ ( Aucher ), A&icâ 
boreali (Desf.). 

Il n'y a aucune différence entre les P. nivea et capitata; c'est purement un double emploi pour 
la même espèce. Quoique cette plante soit bien cerlainement celle de Linné, j'ai préféré pour elle 
le nom spécifique de nivea, quoique moins ancien que celui de càpitata que quelques auteurs ont 
appliqué à la sui van le, et qn'il faut rejeter pour évitèr toute confusion. - Je ne crois pas qu'il 
faille réunir à cette espèce l' lllecebrum cephalotes Bieb. qui, d'après les échantillons envoyés par 
Hohenacker, me parah une espèce voisine, il est vrai, du P. nivea, mais distincte par ses feuilles 
bien plus étroites, linéaires, imbriquées et serrées contre la tige. M. Koch la réunit au P. ser
pyllifolia, mais elle en est éloignée par ses grandes bractées aiguës et non arrondies, par ses 
sépales linéaires deux fois plus fongs et d'une longueur un peu inégale. 

658. PARONYCHIA SERPYLLIFOLIA. DC. 
rar. aretioides N. - TAB. LXII, fig. B. 
Folia lanceolato-linearia densissime imbricata. Bractere · obtusissimre dentato-lacerre. 
lllecebrum aretioz'des Pourr. - P. aretioz'des DC. - P. imbricata Rchb. FI. exc. -

Polygonum montanum niveum minus compactioribusfaü'olis Barr. le. 688 (bona). 
ln rupestribus calcareis regionis alpinre, Sierra Tejeda cacumen septentrionem ver

sùs; legit quoque cl. Rambur in montibus propè A?fàcar. Alt. circ. 60001• FI. Jun. JuL 
Hab. species in montibus Europre australis, Gallire australis, Hispanire, ltalire totius, 

Carnire (Koch et Rchb. suh P. capitata"), Hungarire (Sadi.). Varietas in montibus Gallo
provincire (Auzende in herb. meo), regni Neapolitani et Sicilire (Ten. Guss.), Dalmatire 
(Rchb.), regni Valentini (L. Dufour), Murcici (rev. Can. Muftoz in Sierra Segura!) 

Celte charmante variété diffère du type par ses fouilles plus petites, et surtout bien plus 
étroites, 'imbriquées et serrées contre la tige et non arrondi~s et étalées; ses bractées sont plus 
arrondies et son port un peu différent. Mais la forme de ses parties florales est identique, et on 
trouve, soit dans les échantillons d'Italie et de Dalmatie, soit d~ns les descriptions des Flores de 
ces divers pays, quantité de formes intermédiaires qui obligent à les réunir. 

EXPL. TAB. 1h. Ramulus auctus. -· zh. Bractere cum floribus auctre. - 3". Flos auctns. -
4b. Idem apertus. - 5''. Ovarium anctum. 

POLYCAHPON. LoEFL. 

65g. PoLYCARPON TETRAPHYLLUM. L. 
le. Sibth. Fl. Grrec. tab .. 102.-Anthyllis alsinefàliapolygonozdes major Barr. le. 534. 
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In ruderatis et arenosis regionis calidre, circà Malaga cl. Prolongo. 
Hab. in regione mediterraneâ omni ab Angliâ auslrali ( Hook.), Galliâ occ1dentali et 

australi, Germaniâ mediâ (Koch), Caucaso (Hohenack.) , insu lis Canariensibus, Africâ 
boreali (Desf. Salzm.). 

Le P. diphyllum Cav. le. 1 & 1, fig. 1 , n'est qu'une variété à feuilles opposées de cette espèce 
à Ia·quelle il se rapporte à cause du nombre de ses étamines et de la forme échancrée de ses 

pétales. 

660. PoLYCARPON ALSINEFOLIUM. DC. 
Hagea alsinefàlia Biv.- Lahaya alsinefolia Schult. - Paronychia Hispanica supina 

, alsinefàlia Tour. herb. 
ln cultis regionis calidre, Motril, Malaga. FI. Apr. 
Hab. in Gallià australi, Sardiniâ (Mor.); Liguriâ (Bert.), Siciliâ (Guss.), Hispaniâ 

australi, Pr. b. spei et Novâ Hollandiâ ex DC. Prod. Pr·obabiliter in Africâ boreali. 
Cette espèce se distingue de la précédente par ses tiges plus courtes, moins rameuses et cou

chées, ses feuilles plus charnues, ses fleurs plus grandes, ramassées en corymbes terminaux, cinq 
étamines au lieu de trois et ses pétales entiers et non échancrés. 

SCLERANTHUS. L. 

661. SCLERANTHUS ANNUUS. L. 
ln terrâ mobili arenosâ regionis alpinre, Sierra de la Niepe en la Cima de las Grajas 

ex am. Prolongo, Sierra Tejeda propè cavos nivales, Sierra N epada circà Cort~ïo de la . 
l7'ibora, Barranco de Benalcaza, ad culta. Alt. 50001-60001

• FI. Jun. 
Hab. in Europà omni à Sueciâ (Wahl.) et Scotiâ (Hook.), in australioribus montanus, 

Asire minoris montibus ( Sibth.), Americâ boreali ( DC. herb.). 

662. QUERIA HISPANICA. L. 
le. Ort. Cent. tab. 15, fig. 1. 

QUERIA LoEFL. 

ln aridis regionis alpinre, Sierra de la Niepe en el Cetra de los J:i7ones cl. Prolongo ! 
FI. Jun. 

Hab. in Hispaniâ inleriori propè Matritum et australi, Georgiâ Caucasicâ (Hohenack.), 
Syriâ ( La bill. in h. Webb!). 

· La plante d'Orient a les feuilles florales un peu plus atténuées et plus allongées que celle d'Es
pagne, mais il il'y a pas ·d'autre différence. La capsule, dans le Queria, ne contient qu'~ne se
mence 11ui est lisse, réniforme et dont les deux extrrmités se rejoignent, de sorte qu'elle parait 
perforée. 
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MINUARTIA LOEFL. 

· 663. M1NUARTIA MONTANA. Lœfl. 
M. foliis linearibus basi dilatatis parte superiori valdè, trinerviis capitula duplo supe

rantihus, capitulis secùs caulem alternatîm dispositis subsessilibus, sepalis trmerviis, se
minibus minutissimè tuberculatis reniformibus rotundatis. 

le. Lœfl. lt. tab. 1, fig. 4 (planta junior). -Bieb. FI. Tau·r.-Desf. FI. Atl.-DC. 
Prod. ex parte. · 

ln siccis aridis regionis calidre superioris et montanre, Cerro San Anton propè Ma
laga in parte superiori, legit quoque amie. Prolongo circà Yunquera. Alt . 10001-30001. 

FI. Mai. Jun. 
Hab. in Hispaniâ australi, interiori circà Matritum ex Lœfling, seù ex hoc loco nullum 

specimen adhùc vidi, Barbariâ (Desf.), regno Maroccano (Salzm.), Caucaso et Tauriâ 
(M. B.), Georgiâ Caucasicâ (Hohenack.). 

Comme les caractères des espèces de ce genre n'ont pas été établis jusqu'ici d'une manière 
satisfaisante, je donne ici ]es phrases spécifiques des deux autres espèces. · 

MINUARTIA CAMPESTRIS, LœfL 
M. foliis selaceis basi dilatatis parte superiori un inerviis capitula vix requantibus , ca pi tu lis secùs 

caulem alternatim dispositis suhsessilibus, sepàlis rtninérViis, seminibus rotundatis minutissimè 
tuherculatis reniformibus. 

M. campestris DC. Prod. et herb. (Spec. culta magna). - M. montana DC. herb. ex parte. 

Cav. le. 568. fig. 1. - Lag. pl. exs. non Lœfling. 
Hab. in Hispaniâ interi01·i propè Matritum (Lag. Carreiio), Navarrâ propè Tudela (L. Dufour 

in DC. herb. ). 
MINUARTIA DICH0T0MA. Lœfl. 
M. foliis setaceis trinerviis, caule supernè dichotomo, capitulis ter-minalibus dichotomè CC\

rymbosis, sepalis trinerviis, seminibus reniformibus lœvibus. 
Ic. Lœfl. It. tab. 1, fig. 3.-Cav. le. 277, fig. 2.-Arenaria sclerantha Fisch. et Mey. in · 

Hohen. Enum. pl. Talüsch. 
Hab. in Hispaniâ interiori propè Matritum (Lag. Carreiio), Georgiâ Caucasicâ (Hohenack.), 

Syriâ ( Aucher sub Paronychiâ cymosâ !) . 
Cette dernière espèce ne présente aucune difficulté, Il n'en est pas de même des M. montana 

•et campestris. Ce n'est pas qu'eHes ne soient très-distinctes l'une de l'autre; outre les caractères 
mentionnés dans la phrase spécifique, le fli. monlana est au moins deux fois plus grand que 
l'autre dans ses feuilles, ses calices, ses graines, sauf sa tige qui dépasse rarement un pouce et 
demi, tandis que le M. cany,pestris arrive à 5 ou 4 pouces; mais la difficulté est dans la manière 
d'appliquer à ces deux plantes les.deux nQms de Lœfling. Voici les raisons qui m'ont engag~ à 

laisser, ainsi que l'ont fait Desfontaines et Bieberstein, le nom de montana à. celle que j'ai dé
rrite: 1 ° la figure de Lœfling, quoique détestable, rend bien la largeur et surtout la longueur si 
caractéristique des feuilles <le cette espèce et ne peut par conséquent s'appliquer à l'autre; 2° le 
même auteur dit, comparant son M. campestris à la montana; « Folia multà angustiora »
« Bracteœ floribus breviores. » Il n'y a qu'un seul caractère dans cette même description qui 
n'aille pas à nos plantes; l'auteur dit que les fleurs sont plus longues dans le M. campestris que 
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dans le montana, et c'est précisément le contraire; je suis persuadé du reste que c'est là une er
reur de plume, et tout, dans le reste de la description, me paraît le prouver.-Tous les échantil
lons du Jvl. montana de l'herbier DC., à l'exception de ceux d'Orient, appartiennent au M. 
campestris; Lagasca, Cavanilles et les botanistes de Madrid font tous la même erreur. Qllant au 
M. campestris du Prodrome et de l'herh. DC. c'est encore bien lui, 1I1ais cultivé et par co11sé
qnent plus rameux et avec des fleurs munies de très-court_s pédicelles. J'ai reçu la même forme de 
Lagasca. 

LOEFLINGIA. L. 

664. LOEFLINGIA liISPANICA.. Lœfl. 

Lœfl. It. tab. 1., fig. 1.. - le. Cav. tab. 94. -Alsine mziuma Lusz'tanzca verna capi
tulz's echinatis Tourn. herb. 

ln arvis arenosis regioni_s calidre, Pelzlla, Malaga, Estepona. 
Hab. in Galliâ australiori, Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ interiori et maritimâ, Siriliâ 

(Guss.), Afri.câ boreali (Desf.). 

CRASSULACELE. DC. 

TILLA<:A. M1cH. 

665. TILL.IEA MUSC0SA. L . . 

ln locis humidis regionis montanre, in provinciâ Malacitanâ cl. Prolongo, Serranta 
de Ronda cl. Hrenseler. 

Hab. in Europâ lotâ mediâ et auslrali à Sueciâ (Wahl.) et Angliâ ( Hook.), Africâ bo
reali (Salzm.). 

PISTORINIA. DC. 

666. P1STORINIA HlsPANICA. DC. 

P. tubo corollre elongato angusto sub limbo attenuato, limbi partitionibus lanceolatis 
acutis tubi vix quartam partem requantibus, floribus rubellis intùs carneis, sepalis lin~a
ribus corollâ ferè decuplo hrevioribus. 

Coty-ledon Hispanica Lœfl. It. tab. 1. - Cotyledon Pistorinz'a Orteg. Monog. 
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ln regionis montanre arenosis et cultis, montes propè Antequera cl. Rambur et Pro
longo, montes circà Yunquera cl. Hrenseler et Prolongo. FI. Jun. et Jul. 

Hab. in Hispaniâ interiori propè Matritum et Bœticâ, Lusitaniâ ( Brot:), Africâ boreali 
( Desf.). · 

J'ai décrit dans ·mon Elenchus, sous le nom de P. breviflora, une seconde espèce dont je suis 
obligé de chan.ger aujourd'hui le nom, parce que j'ai vu· de certaines formes de la P. Hispanica 
avec des fleurs encore plus courtes, el que ce qu'il y a de constant dans ces plantes n'est pas la 
longueur totale, mais la forme et la proportion relative des parties de la corolle. Le P. Salzmanni 
se distingue par ses fleurs <l'ordinaire moins longues, mais dont le tube est deux fois plus large que 
celui de la P. Hispanisca. Ce tube va en s'élargissant insensiblement jusqu'au limbe au lieu de 
s'atténuer à cette même place; les lobes de la corolle sont moins étroits; enfin , les fleurs sont 
jaunes avec une teinte rougeâtre à l'extérieur et sur le milieu des divisions du limbe. 

PISTORINIA SALZMANNI. TAB. LXIll, fig. B. 
P. tubo corollre sens1m usquè ad limbum <lilatato, limbi partitionib11s oblongis obtusiusculis 

mucronulatis tubo vix triplo brevioribus, floribus intù.s flavis extùs rubellis, sepalis lanceolatis 
acutis tubi sextam partem requantibus. 

P. brevifl-0ra Boiss. El· n" 74. 
Planta annua 5-4 pollices alta. Caulis parte superiori cymosus nudus; rami glanduloso -hirti. 

Folia tereti-complanata lanceolata glandulosa. Sepala quinque ovala acuta hirtula coro\lai sexlam 
partcm aiquanlia. Corolla ferè semipollicaris hirtulo-glandulosa intù.s flava, extùs flavicans ad 
medias partitiones limbi palli<lè rubella. Limbi quinquefidi subpatuli lacinire oblongre obtusre 
mucronulatai tertiâ parte tubi longiores. Tubus a basi ad limbum paululù.m dilatatus. Filamenta 

decem per ferè tolam longitudinem tubo adnata. Antherre è tubo subexsertre. Styli quinquc 
inelusi. 

Hab. in monte Schibl Kibir propè Tingidem (Salzm.), Bœlicâ in provinciâ Gadilanâ (Picard) . 
EXPL. TAn. 1L. Flos auctus. - 2b. Corolla et stamina aucta. - 5 b. Ca,·pella aucta. 

Ui\'IBILICUS. DC. 

667. UMBILICUS PENDULINUS. DC. 
Coty ledon Umhzlicus var. a. L. - Cotyledon t:lus. Hisp. p. 332. 
ln rupibus regionis calidre et montanre, Gibraltar, Tajo de Ronda, Sierra de Mijas 

in rupibus cacuminis. Alt. 0-40001• FI. Apr. Mai. - Vulg. Sombrerillos. 
Hab. in Eurnpâ omni ab A~gliâ auslrali (Hook.) et Galliâ occidentali et australi . 

668. u~rnILICUS HISPIDUS. DC. 
Cotyledon mucizonia Ort. Mon. - C. hispida Lam. Desf. - C. viscosa Vahl. -

Sedum annuum PromontoriiSacri Gentianellœjlore carneo Tour. herb. 
A<l rupes apricas à regione calidâ superiori usquè in regionem alpinam superiorem, 

mons San Anton et Cerro Coronado propè }llfalaga, montes inter Monda et Ojen, Ser- · 
ranza de Ronda circà Ronda, Grazaiema, Sierra Nevada circà San Gerônimo et usquè 
ad rupes racares dictas. Alt. 500'-7000'. Fl. Mai. Jul . . 



- 225 -

Hab. in Hispaniâ australi, Lusitaniâ (Brot.), Africâ boreali ( Desf. Vahl.), Canariis 
( Brouss. ). 

Cette plante est annuelle et croît en abondauce dans les fentes et même sur la surface des ro
chers, pour peu qu'il y ait la couche la plus mince de terre. Ses pédoncules et ses calices sont hé
rissés de longs poils terminés chacun par une glande rougeâtre. La corolle est monopétale à cinq 
lobes arrondis, blanchâtre avec des stries couleur de chair; en dehors, vers le bas, elle est d'une 
teinte jaunâtre avec <les stries rouges plus foncées. 

669. UMBILICUS SEDOIDES. DC. 
Cotyledon sedifôrmis Lapeyr. 
ln glareosis ad nivem deliquescentem, in regione nivali superiori frequens, Sierra Ne

"ada pars superior. Alt. 8500'-11000'. FI. Aug. 
Hab. in Pyrenœis orientalibus, Sierra Nevada. 
Jolie plante à peine d'un pouce de hauteur, croissant en société et en grande abondance dans 

de certaines places. Fleurs assez grandes, d'un rnse vif, fendues jusqu'aux deux tiers en lobes aigus 
et faisant ains i le passage des Umbilicus aux Sedum. Anthères violettes. 

SEDUM. DC. 

670. SimuM ANGLICUlll. L. 
Var. rivulare N. -TAB. LXIII. fig. A. 

Cœspitosum , caudiculis sterilibus numerosis , caulium parte superiori floribusque 
1·oseis. 

S. rùJUlare Boiss. El. n° 75. -S. mela~mtherwn DC. Prod. 
In pratis madidis et ad rivulos regionis nivalis, Sierra Nevada in parte superiori com

munis. Alt. 80001- fOooo' . FI. Jul. Aug. 
Hab. species in Europâ occidentalî septentrionali et australi, Norvegià, Scotiâ, An

glià el Hiberniâ ( Hook.), Lusitanià ( Brot. sub. S. arenario Phyt. Lus. tab. 1, fig. 2 ?) , 
montibus Hœlicis et Asturicis (Durieu), Pyrenœîs cenlralîbus el orientalibus. 

Le port de cette plante, qui paraît vivace et non annuelle et forme des touffes assez étendues, 
la couleur d'un rose vif de ses tiges et de ses pétales, son habitation au milieu du gazon humide 
et au bord des sources, jamais sur les rochers ni dans les lieux sablonneux; tout cda m'avait 
engagé à la croire différente du S. anglicum du nord de l'Europe. Mais ayant eu occasion depuis 
d 'examiner des échantillons pyrénéens de cette dernière espèce, j'ai vu qu'ils tenaient le milieu 
entre les miens et ceux de l'ouest de l'Europe, et que ma plante ne méritait plus d'être considérée 
comme espèce. - J'ai cité avec un peu de doute le synonyme de Brotero, parce que, soit par la 
desctiption, soit par la figure, il diffère en quelques points du S. anglicum. 

ExPL. TAB. l'. Ramus fructifer auctus. - 2• . Flos auctus. - 5•. Idem. - 4•• Stylus. 

671. Sm:iuill VILLOSUM. L. 
le. Fl. Dan. tab. 24. 

Jn pratis madidis regionis alpinœ superioris, Sierra Ne11ada in <lescemm auslrali colli 

29 
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Yacares ad prima tuguria pastoria Hato de Gualclws dicta in consortio Gentianat 
Boryi. Alt. 7500'. FI. Aug. 

Hab. in Europâ australi et mediâ, Lapponiâ et Sueciâ ( W ah!.), Scotiâ et Anglià 
(Hook.), Galliâ, Helvetiâ et Germaniâ, Hispanire montibus. 

672. SEDUM RUBENS. DC. 
Crassula rubens L. 
In siccis regionis montanre, propè Chum'ana prov. Malacitanre et circà balnea Yil6 

legit amie. Prolongo. 
Hab. in Galliâ mediâ et australi, Helvetiâ, Italiâ (Ten. Guss.;, Grreciâ (Bor.), Hispaniâ. 

673. SEDUM CJESPITOSUM. DC. Prod. 
C. cœspitosa Cav. le. tab. 69, fig. 2. - Crassula Magnolii DC. 
ln regione alpinâ, in Sierra Tejeda cl.Webb. Memini eliam ibi, loco Fuente del Tejo 

dicto, unicum specimen legisse, quod postea amisi. Alt. circ. 5500'. 
Hab. in Galliâ australi, Hispaniâ interiori propè Matritum (Cav.) et australi, Corsicâ, 

Istriâ (Mull.), Grreciâ (Bory), Tauriâ (M. B.). 

674. SEDUM BREVIFOLIUM. DC. 
S. sphœricum Lap. 
ln fissuris rupium regionis alpinre, Sierra Nwada, Barranco de San Juan eun<lo à 

pascuis Casoleta ad Penon de San Francisco. Alt. circ. 70001• FI. Jul. Aug. 
Hab. in Pyrenreis orientalibus, Asturiis (Durieu), montibus Legionensibus (Lag. in 

DC. herb.), Sierra Nevada, Corsicâ (Thomas!). 
Feuilles d'un vert glauque, souvent un peu rougeâtres, serrées et imbriquées sur quatre rangs 

11vec une régularité parfaite. Pitales ovales un peu obtus, blancs avec une large strie rouge sur 
le milieu de chaque pétale en dehors. Anthères d'un rose vif. 

675. SEDUM GLANDULIFERUM. Guss. 
Guss. FI. Sic. ( 1827). - S. Corsicum Duby. Bot. Gall. ( 1828). - S. dasyphyllum 

Desf. At!·. ex descript. non L. - S. cœruleum et S. villosum Webb. lt. Hisp. non Vahl. 
et L. 

ln fissuris rupium apricarum regionis calidre, montanre et etiam a:lpinre, Cerro Coro
nado et San Anton propè Malaga, Si-erra deMijas, Sierra Tefeda circà Cam1las, Sierra 
NeCJada: pars inferior usquè ad San Geronimo et in· parte inferiori vallis Barranco de 
Gualnon. Alt. 0-60001

• FI. Mai. Jul. 
Hab. in Corsicâ et Sardiniâ (Duby), Sicilià (Guss.), Calabriâ (Ten.), Bœticâ, Afi-icà 

boreali in Atlante ( Desf.). 
Plante d'une teinte grisâtre formant des touffes très-fragiles. Feuilles épaisses, un peu aplaties, 

couvertes de poils glanduleux plus ou moins abondants. Pétales blancs en dessus, d'un rouge-gris 
en dessous, avec une teinte plus foncée sur le milieu de chacun d'entre eux. Anthères n?idtres. 

Cette espèce a le port <lu S. dasyphyllum dont elle diffère p~r des feuilles plus petites, rétrécies 
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et noµ ovales ou cordiforrncs à la base, hérissées de poils _ainsi que les calices. Elle se distingue 
encore plus facilement du S. hirsutum Ali. par ses feuilles plus petites, d'une forme plus arron
die; par ses pétales plus étroits et des sépales plus allongés, de moitié seulement plus courts que 
les pétales. 

676. SEDUJII ALBUJII. L. 
ln rupibus et aridis regionis montanœ et alpinœ, circà Alhaurin, Aljàrnate, Igualeja, 

Ronda, Sz'erra de M'{jas, Sierra de la Nùwe, Sierra Tejeda usquè ad cacumen, St'erra 
Nevada pars calcarea. Alt. 15001-65001• FI. œstate. 

Hah. in Europâ omni à Sueciâ (Wahl.), Scotiâ (Hook.). 

677. SEDUJII ACRE. L. 
ln aridis regionis montanre superioris et alpinre, Sierra Tejeda usquè ad summum ; 

observaverunt quoque cl. Lopez et cl. Prolongo in parte superiori montis Sierra de la 
Nieve. Alt. 3000-65001• FI. œslate. 

Hab. in Europâ omni à Lapponiâ (Wahl.), et Scotiâ (Hook.). 

678. SEDUJ\1 Al\1PLEXICAULE. DC. 
S. rostratum _Ten. - S. Boryanum DC. Prod. - Sempervivum anomalum Lag. Gen. 

et spec. n° 223 . -Sempervivum tenuijôli'um Sibth. Fl. Grrec. tab. 474. 
In regione calidâ superiori, montanâ, et alpinâ usquè ad regionem nivalem ascendens, 

colles circà Monda, circà Gaucinet Ystan Hrenseler, Sierra Tejeda, Sierra Nevada circà 
San Gerônimo. Ascendit usquè ad ovilia l7acares et speluncam Panderone dictam. Alt. 
15001- 85001. Fl. vere et restate. 

Hah. in Occitaniâ Gallire australis, Hispaniâ interiori propè Matritum (Lag.) et aus
trali, ltaliâ australi (Ten. et Guss.), Grreciâ (Sibth. ), Cretâ (Sieh. ), l\facedoniâ (Frival<lsky). 

Cette curieuse espèce se distingue de toutes les autres par ses feuilles subulées, dilatées à la base 
en une membrane blanchâtre qui entoure la tige. Elle conserve longtemps sa vie dans l'herbier 
et pousse alors vers la base des rameaux, de nombreuses fibrilles blanchâtres qui se ramifient dam 
tous les sen~. 

679. SEDUM REFLEXU1\1. L. 
Yar. rupestre - S. rupestre L. 

Capitula antè anthesin suhnulantia, folia surculorum breviorum adpressa, ad apicem 
ramorum condensata glaucescentia. 

In dumosis lapidosis regionis alpinre inferioris, Sierra Nevada circà San Geronimo et 
al Ba,:ranco de B enalca~. Alt. circ. 5000'. Fl. Jul. 

Hah. species in Europâ totâ à Sueciâ meridionali (Wahl.) et Scotiâ (Hook.). 
J'ai cru, avec M. Koch et d'autres botanistes, devoir réunir au S. reflexum une plante 

qui n'en Jiffère que par des caractères variables suivant les expositions et la saison où on les ob
serve. Il en faudra faire autant de quelques espèces voisines, et en particulier des n°' 56 à 59 du 
Prodrome, réunion qu'avait déjà pressentie M. ·de Candolle. Ma plante cliflëre du vrai S. re-
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flexum par des tiges stériles bien plus courtes et garnies vers l'exlrémil~ de feuilks très-se!Tées, 
disposées en espèce de capitule, J'ai vu la même forme envoyée de la Lozère par M. Prost. 

680 . SEDUM ALTISSIMUM. Poir. 
S .fruticulosum Brot. FI. Lus. et S. Lusitanum Phyt. Lus. tab. 178. - Sempercnvum 

sed/fôrme Jacq. Hort. Vind. tab. 81. 
In apricis regionis calidœ et montanœ, circà Malaga, circà Carratraca cl. Hœnseler, 

Sierra NeCJada pars inferior usquè ad Corti:fo de Rosales. Alt. o- 50001• FI. resta te. 
Hab. in Galliâ australi , Italiâ ( Ten. Guss. ) , Grœciâ ( Bory), · Lusilanià ( Brot. ) , 

Hispaniâ. 

68t. SEDUM ANNUUM. L. 
S. saxatile DC. Prod. et Willd. ex_parle. - S. rupestre .IEd. FI. Dan. t. 5g, non L. -

S. alpestre Vil!. 
ln glareosis glacialibus regionis nivalis rarum, Sierra Nevada ad Corral de Veleta, 

propè Hato de Gualclws et ad collum Vacares. Alt. 80001-100001. 

Hab. in Lapponire et Norvegiœ alpibus (Wahl.), Germaniœ septentrionalis et Sueciœ 
australis arenosis (Wahl. et Koch), Alpibus, Pyrenœis (Benth.), Cebennis (Boivin), Vo
gesis ( Duby), montibus Grœciœ ( Sibth. Bory), Hispaniœ australis. 

SEMPERVIVUM. L. 

682. SEMPERVIVUM TECT0RUM. L. 
In fissuris rupium schistosarurn regionis alpinœ, in regione vallium superiorum Borre

guiles dictarum prœcipuè frequens. Alt 7000 - 80001• FI. Jul. Aug. 
Hab. in Europœ totius montanis et alpinis, Sueciâ meriJionali (Wahl.), Scotiâ (Hook.), 

Alpibus , Pyrenœis, Cebennis, montibus Germaniœ, Helvelire, Aprulio Neapolitano(Ten. ), 
circà Byzantium (Sibth.), Hispaniâ in montibus (Quer). ' 

1 
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FICOIDELE. JUSS. 

MESEMBRY ANTHEMUM. L. 

683. MESEMBRYANTHEMUM N0DIFL0RUM. L. 
le. Fl. Grrec. tab. 480. 
In arenosis maritimis, legit cl. Hrenseler propè Malaga ad San Telmo, et propè Adra. 

- V ulg. Gazul, nomen in regno Valentino Aizooni H1spanico etiam commune. 
Hab. in Hispaniâ australi et orientali, Italiâ meridionali ( Ten. Guss. ), Grreciâ ( Sibth. 

et Bory), Africâ boreali (Desf.). 1Egypto (DeU. 

OPUNTIA. TOURN. 

684. OPUNTIA VULGARIS. Mill. 

Ad sepes et secL1S littora maritima regionis calidre nunc ut spontanea. Alt. o-iwoo'. 
Fructus maturat Aug. Sept. - Vulg. Higuera chumba. 

Hab. in Americâ tropièâ, nunc in Europam australem totam ad Valesiam et Tyrolum 
australem usquè, Barbariam et Asiam minorem introducta. 

On peut lire dans la première partie de cet ouvrage, page 25, un article intéressant de M. Stein
heil, sur l'origine si souvent débattue de cette plante, dont le fruit forme ici comme en Sicile; eu 
Barbarie et en Grèce, une partie importante de la nourriture des habitants. - Le C. Opuntia 
présente, sur les côtes du royaume de Grenade, deux formes assez distinctes sous le rapport de la 
lougueur des épines. Sont-ce des variétés ou des espèces distinctes? 

~-___;,---•-----
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SAXIFRAGE~. VEN1"'. 

SAXIFRAGA. L. 

685 . S,IXIFRAGA OPPOSITIFOLIA. L. 
In fissuris humidis rupium regionis nivalis rara, Corral de Veleta, Mulahacen in la

tere occidentali quod ad Vacares spectat. Alt. 90001- 100001• 

Hab. in Alpibus Lapponire (Wahl.) et Scotire (Hook:), Alpibus, Pyrenreis, montibus 
Hispanire, regni Neapolitani (Ten.), Sibirire (Fisch. in h. DC.), Americre arcticre. 

68ô. SAXIFRAGA STELLARIS. L. 
In regione alpinâ superiori et nivali ad rivulos et fontes, Sierra NeMda in regione 

superiori vulgaris. Alt. 7ooo'-90001• 

Hab. in Alpihus Europre arcticre et septentrionalis totius à Lapponiâ (Wahl.) et Scotiâ 
( Hook .) ; etiam in montibus Europœ australis, Alpibus, Pyrenreis, montibus Asturicis 
(Durieu) et Sierra Nevada, SibÎriâ arcticâ ( A clans, ) , Americâ arcticâ occidentali (Fiscb. ). 

68 7. SùrFRAGA GLOBULIFERA. Desf. 
le. FI. Atl. tab. 96, fig. 1. 
ln fissuris rupium prrecipuè septentrionalium regionis montanre et etiam calidre supe

rioris, Sz'erra de Mifas è rupibus ponè Alhaurin sitis usquè ad partem superiorem, Ser
rania de Ronda circà lgualefa et Grazalemci, circà Estepa legit quoque cl. Hrenseler et 
in Sierra de la Niere et montibus Antequera loco el Torcal clicto am. Prolongo. Alt . 
10001-35001• FI. Mai. Jun. 

Var. (3 . Gibraltarica Ser. in DC . Prod. - lntensiùs viriclior. Caules magis elongali . 
Folia pedunculique pilis longioribus copiosioribus albis hirsuta. Panicula ramosior ma
gis divaricata. Gemmre axillares magis elongatre. 

In rupibus umbrosis humidis regionis caliclre, Gibraltar in cleclivitate septentrionali . 
Alt. 0-15001• FI. Apr. Mai. 

Hab. species in Hispaniâ australi, Atlante (Desf.). 
Cette espèce est très-polymorphe. Sur les rochers de la Sierra de Mijas, elle est assez condensée. 

et ramassée en touffes compactes ; ses feuilles inférieures sont spathulées et les autres. trifides , les 
pédoncules sont presque glabres. Dans les localités plus fraîches des montagnes de Ronda , les 

tiges s'allongent, les poils laineux et glanduleux se mult iplient sur les pétioles, les feuilles s'agran
dissent, leurs divisions se découpent elles-mêmes en plusieurs lobes. Cette forme, à laquelle ou 
peut rapporter l'échantillon figuré par Desfontaiues, fait bien le passage à la variété~ Gibraltarica 
qui, croissant dans une exposition à la fois c~aude et humectée, soit par les vapeurs de la mer, soit 
par l'humidité du rocher, est encore plus allongée dans toutes ses parties; ses feuilles sont d'uu 
vert plu; gai et recouvertes abondamment, ainsi que les pédoncules, de poils laineux et visqueux 



• - Le S. globulifera est extrêmement voisin du S. hypnoides, et pourrait presque en être consi-
déré comme une variété. Il s'en distingue cepenùant par ses bourgeons axillaires qui sont toujours 
ovales et obtus, tauùis qu'ils sont très-allongés et aigus dans l'autre espèce qui a aussi ses feuilles 
divisées en lanières plus étroites et plus allongées. 

688. SAXIFRAGA SPATHULATA. Desf. 
le. FI. At!. tah. 96, fig. 2. 
ln fissuris calcareis rupium regionis alpinœ, Sierra Tejeda, Sierra Nwada pars cal

carea ad Dornajo, Trevenque, Aquz7ones de Dilar. Alt. 45001-67001• FI. Jun. 
Hab. in Alpibus Granatensibus, Atlante (Desf.). 
Cette jolie espèce a beaucoup de rapport avec la précédente dont je la crois distincte. Elle est 

condensée en gazons extrêmement serrés et compactes, toutes ses feuilles sont entières et spatbu
lées, même dans les plantes dont les tiges se sont un peu allongées, et ce n'est q~e rarement qu'on 
remarque deux ou trois dents vers le sommet de quelques-unes d'entre elles. Les pédoncules ont 
de un à trois pouces de longueur; ils sont constamment uniflores ou biflores, plus épais que ceux 
du S. globulifera; les divisions du calice sont extrêmement arrondies et obtuses ainsi que les pé
tales qui sont ou blancs ou plus souvent d'une teinte rosée. Enfin les bourgeons sont fort petits, 
aphériques, couverts de poils blancs laineux très-abondants. Après la floraison ils se contractent , 
toute la vie se concentre en eux, les feuilles se sèchent, et la plante prend en plus petit l'aspect du 
Sempervivum arac/moideum. La figure de Desfontaines ne rend pas bien sa forme ordinaire qui 
est bien plus condensée et elle représente les sépales beaucoup trop aigus. 

689. SAX!FRAGA BITERNATA. N. TAB. LXIV A . 

S. hispida, caulibus subramosis cœspitosis, foliis radicalibus longè petiolatis biternatis 
lobis rotundatis ohtusè dentatis, caulinis tri aut quinque fidis, floralibus indivisis, ramis 
paucifloris, calycis laciniis oblongis acutiusculis tubo sphœrico duplo Iongioribus, petalis 
multinerviis spathulatis subemarginatis calyce duplo longioribus. 

Planta perennis cœspitosa fragilis. Caules ascendentes basi valdè foliosi parcè ramosi 
suhgeniculati 5-6-pollicares, pilis albis mollibus patulis ut petioli pedunculique obsiti. 
Folia viridia ulrinquè et margine prœcipuè pilis raris obsita. Radicalia petiolo basi in 
vaginam producto 1-2-pollices longo insidentia, biternata partitionibus petiolatis. Lohi 
iterùm petiolati aut subsessiles oblongo aut cuneato-spathulati plùs minùs profundè di

. visi, rotundati. Folia caulina sensl.m minùs divisa, ternata, dein trifida; floralia sessilia 
lanceolata integra acutiuscula. Gemmœ in axillis foliorum inferiorum hasi petiolorum 
membranaceâ involucratœ. Scapi vix ramosi t-3-flori Pedunculi flore longiores. J:<'lores 
in sectione magni, illos S. geraniozdis seu Pedemontanœ œqua11tes. Calycis hirsuti_ 
forma peculiaris, tubus globosus apice constrictus, laciniœ oblongo-lanccolatœ eo duplo 
longiores, 2 lineas latœ acutiusculœ. Petala alba spathulato-rotundata suhemarginata 
calyce duplo longiora decem striis longitudinalibus percursa. Stamina Iacinias calycinas 
suhœquantia. Styli staminibus hreviores recti. Stigmata à stylo vix distincta. Capsulam 
non vidi. 

ln fissuris rupium regionis alpinœ. Detexit cl. Prolongo in montihus propè Antequera 
loco el Torcal dicto. FI. œstate. 
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Celte belle espèce se distingue, par la forme de ses feuilles et celle <le ses calices, de toutes celles 

cle la section Dactyloides. Son port la rapproche ainsi que la suivante de la S. petrœa et des autres 
espèces annuelles de cette même section, quoiqu'elles soient toutes deux vivaces. 

EXPL. TAB, 1. Flos apertus auctus. - 2. Petalum. - 5 et 4. Gemma. 

690. SAXIFRAGA GEMMUL0SA. TAB. LXIV, fig. A. 
S. perennis cœspitosa gemmifera, foliis radicalibus longè petiolatis ternatis, parl1t10-

11ibus petiolatis profundè lobatis acutiusculis, supremis subsessilibus trilobatis integrisve, 
caulibus 2-6-pollicaribus ramosis paucifloris, pedunculis elongatis post anthesin cernuis, 
calycis glandulosi laciniis ovatis acutiusculis tubum rotundatum œquantibus, petalis. oho
vatis albis tristriatîs calyce duplo longioribus. 

S. gemmulosa Boiss. in Bibl. Un. Gen. Febr. 1838. - El. n° 76. 
Planta valdè <lelicata cœspitosa perennis. Caules a<l basin inter petiolos foliorum ra<li

calium abundè gemmiferi. Gemmœ fuscescentes oblongœ aculœ petiolis dilatatis ciliatis 
foliorum abortivorum involutœ. Folia formâ et latitudine laciniarum mirè variantia gla
hriuscula. Radicalia longè petiolata, vel hiternata partionibus petiolatis profundè loba
tis, vel palmato-tripartita aut ternata, partitionibus lateralibus bilobis \obis bifidis, inter
mediâ trilobâ. Dentes rotundati acutiusculi vel obtusi. Petioli parte inferiori prœcipuè 
pilis albis ciliati. Folia caulina sessilia hi aut triloba, suprema integra. Caules erecti fra
gillimi 2-6-pollicares ramosi, ramis <livaricatis, pauciflori, pilis raris hispiduli. Pedun
culi flore longiores post anthesin elongati cernui. Calycis nigro-viridis tubus glandulo
sus in anthesi conicus, post anthesin sub inflatus, laciniœ ovatœ acutœ glabrœ tubo vix 
longiores. Petala alba calyce duplo longiora tristriata obovata obtusiuscula. Styli slami
nibus b1·eviores divergentes. Stiga:ia à stylo vix distinctum. Capsula globosa dentihus 
calycinis coronata bicornis cornubus divergentibus. 

ln fissuris rupium umbrosarum regionis montanœ, Sierra Bermeja in latere orientali 
et septentrionali, montes inter Estepona et Igualeja. Observavit quoque cl. Hœnseler en 
el Cerro de San Crùtoral suprà Grazalema. Alt. 3ooo'-4ooo. Fl. Mai. Jun. 

Cette charmante espèce ressemble en petit à la précédente par la forme de ses feuilles et même 
de son calice, surtout quand il est fructifère. Elle forme des touffes assez serrées; ses tiges _sont 
quelquefois uniflores, d'un à deux pouces de haut; d'autres fois rameuses à rameaux allongés et 

divariqués. Elles atteignent alors jusqu'à 6 pouces de hauteur et ont un peu le port de~ S. tridac
tylites ou controversa. 

ExPL. TAB, 1•. Gemma. - 2 •• Eadem aucta. - 5•. Eadem parte inferiori. - 4,. Flores aucti. 

- s•. Corolla aperta. - 6 •• Capsula aucta. 

69 1. SAXIFRAGA JIIIXTA. Lapeyr. 
S. pubescens DC. excl. var. a. - S. Grœnlandica Lap. non L. 
In fissuris rupium regionis nivalis summœ, Sierra Nel,)ada ad Picacho de J7eleta et 

alibi in parte superiori communis. Alt. 90001-105001 FI. Aug. 
Hah. in Alpibus Delphinati1s (Vil!.), Pyrenœis, Sie1;ra Nevada. 
M. de Candolle soupçonnait déjà dans la Flore ·française que les S. pubescens et Grœnlandica 
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Lap. ne pouvaient être d,istinguées1 et je confirme pleinement celle opinion. J'ai trouvé des écha'n
tillons à roselles radicales extrêmement serrées et compactes ; à pédoncules très-courts; ·pa_rfaite
ment identiques avec le S. Grœnlandica des Pyrénées, tandis que d'autres ont des tiges allongées, 
des fcui\\es plus développées et sont sembb.bles au S. pubescens ou mixta. Ce dernie~ nom doit 
être préféré comme plus ancien; d'ailleurs, le S. pubescens comprend uue plante du pic Saint
Loup et d'autres localités chaudes du Langued.oc qui me paraît spéc-ifiquement différente de notre 
espèce. Les pétales sont blancs ou roses avec des stries rouses vers la base, plus marquées en de
hors qu'en dedans de la .fleur. Les .anth.ères sont aussi d'un rouge extr~mement vif avant l'émission 
du pollen, elles deviennent enmite brnnes. Le style et le stigmate sont blanchâtres. 

692. SAXIFRAGA GRANULATA , L.. 
In pinguibus subumbrosis regionis montanre et alpinre, .Serrania de Ronda al Cerm 

de San Cristoval ex cl. Hrenseler et in mo~tibus inter Iguale.fa et Estepona, in Sierra de 
la Nieve legit cl. Prolongo, Sierra Nevada in omni regione alpinâ usquè ad regionem 
nivalem. Alt. 30001- 76001

• FI. resta.te. -Vulg. Uvas de Gato. 
Hab. in Europâ totâ à Sueciâ et Scotiâ australi_ usquè ad L.usitaniam (Brot.) et Grre

ciam (Sihth.), Africâ boreali ('Desf.). 
Dans les parties supérieures de la. Sierra Nevada on trouve une peti:le forme de celte espèce, à 

tiges simples pauciflores de tro is à qua Ire pouces de hauteur, les fouilles sont plus délicates et leurs 
crénelures plus prononcées. Cette fo.rme, qui est nnalogue à la variété Corsicana du Prodromus, 
passe à la forme,ordinaire,â mesure -que l'on descend; c'est celle que Desfontaines a observi:e dans 
l'Atlas .• 

•693. SAXIFRAGA ARUNDANA. N. TAB. LX.IV, fig. B . 
. S. perennis glanJuloso-viscosa, radice in bulbum simplicem. pedicellalum vagm1s 

rnembranaceis cinclum abeunte, eau le 1-2 pollicari simplici, foliis radicalibus rosulatis · 
profun<lè 5-6-palmalo-partitis, <lentibus ohtusis, caulinis sessilibus triparti lis integrisve, 
iloribus sessilibus capitatis campanulatis, calyce glanduloso in lacinias obtusas ad medium 
usquè fisso, petalis oblongo-lanceolatis trinerviis pallidè roseis calyce paulo longioribus, 
'5tigmatibus spathulatis papillosis. 

Planta perennis 1-2-pollicaris. Rhizoma denudalum exlremilate gcmmam seu bul
bum è vaginis dilatatis intLtS minoribus extùs latioribus constitutum f.erens. Srepè se
cunda adest gemma quoque pedicellata è primâ nascens collum plantulre anno adhùc 
anteriori exhibens. Radicellre sub gemmâ et iterum sub collo radicis . Folia radicalia ro
sulala petiolata vix pollicaria, pubescenti-viscicla. Limbus ferè ad basin usquè 5-7-pal
mato-partitus, Iaciniis lineari-spathulatis obtusis. P.etiolus longitudinc limbi complanatus 
basi dilatatus. Folia caulina sessilia minima, inferiora tri aut quadrificla, superiora linearia 
integra. Caulis simplex pubescenti-viscidus. Capitulum terminale 3"4-florum. Flores ses
siles illis S. granulatœ Juplo minores. Calyx obconicus glanduloso-hirsutus ferè ad me " 
<lium usquè quinquepartitus, laciniis ovalis obtusis. Petala quinque oblongo-lanceolata 
roseo-alba sepalis paulo longiora trinervia parcè glanduloso-ciliata. Stamina calyce 
breviora. Styli brevissimi divergentes. Stigmata spathulata complanala rotun<lata papil
lari- visciùa. Capsulam non vidi. 

3o 
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In 1·upestribus regionis alpinre. Detexit cl. Profongo in summis Sierra de la Nieve ubr 

fine Aprilis jam florehat. Alt. circ. 65001• 

Cette curieuse espèce est du groupe du S. granulata dont elle est bien distir1cfe par sa taille, 
ses feuilles plus coriaces, profondément divisées jusqu'à la base, ses fleurs sessiles" deux fois plus 
petites, ses pétales à peine plus longs que le calice, etc. Sa raeine présente une particularité remar
quable. Tandis que la S. granulata a de nombreux bourgeons radicaux nés dans les aisselles 
d'anciennes feuilles et susceptibles de se développer en autant de tiges, il n'y en a ici qu'un seul 
attaché au collet de la plante par une longue fibre, el qui indique la place où se trouvaient le collet 
et les feuilles radicales une année auparavant. Quelquefois en dessous de ce bourgeon on en re
trouve un second qui lui est aussi attaché par la continuation du rhizôme et qui date d'une année 
encore antérieure, mais le plus souvent il est déjà détruit. 

ExPL, TAB, 1h, Gemma aucta. - 2~. Eadem aperta cum rhizomate. - 3b, Flos auctus, -
4b. Idem apertus. 

~----

UMBELLIFERJE. JUSS. 

SUB. 1. ORTHOSPERM.IE. 

TR. I. SANICULE.IE. KOCH. 

ERYNGIUM. TOURN, 

69/4. EI\Y!'.GIUl\1 CAMPESTRE. L-
In steriJipus et cultis regionis montanre superioris et alpinre, Sierra Tejeda in parte 

superü>ri, Si(Jrra Nevada valles propè San Geronimo, Trevelez in ditione Alpujarras 
dictâ. Alt. 45001..,6000'. FI. Jul. Aug. - Vulg. Cardo oorredo,1\ 

Ifah in Europâ medi~ et australi omni ab Angliâ australi ( Hook.) et Germaniâ· aus-
trali, Africâ horeali occiçlentah ( Sçhousb. ). 

qgo. ERYNGIUM BouRGATI. Gou. 
le, Gou. Ill. tnb. 3. 
In vallibus regio~is alpinre usquè ad 1:egionem nivalem, Sierra Nevada circà Pra de 

la Yegua, in valle supremo fluvii Dzïar, in declivitate meridionali ad collum l7acares 
et infrà montem Mulahacen frequentissimum. Alt. 65001-85001• FJ. _Aug. 
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Hab. in Pyreneis, montibus Asturi.cis ( Durieu ), Sierra Nevada. 
La plante de la Sierra Nevada a, en général, les folioles de !'involucre plus longues que celle 

des Pyrénées, et munies chacune de 2 à 4 épines latérales, les divisions des feuilles sonl un peu 
plus étroites et les tiges et capitules d'un violet plus p3.le et souvent entièrement blanchâtres. On 
trouve cependant aussi des échantillons tout-à-fait .inalogues à ceux de la loc<!lité que je viens de 
,citer. 

696. ERYNGIUM ùLACIALK. TAn. LXV. 
E. radice crassâ, foliis radicalibus cuneato-spathulatis in petiolum decurrentibus tri

sectis, segmentis nervosis trilobatis nervis in spinas rigidas abeuntibus, foliis supremis 
temato-verticillatis multifidis, capitulis subrotundis cœruleis, involucri foliolis exterio
rihus setaceis, interioribus qua<lruplô longioribus linearibus pungentibus utrinquè 1-2-

de~tatis capitulo triplo longioribus, paleis tricuspidatis floœ longioribus. · · 
E. glaciale Boiss. EL n° 77. - E. Creticum W ebh. It. non Lam. 
Radix longa, crassitie digiti minoris, emittens caules plures subcœspitosos 3_:6-polli

cares, parte inferiori fibrillis foliorum antiquiorum vestitos. Folia radicalia loi1gè p1;Jtio
luta pallidè virentia cuneato-spathulata trisecta neryosa. Nervi in spinas longa~ rigidasque 
.excurnntes. Segmentum intermedium iteri'.1m trisectum, lateralia in petiolum decurr1;J11tia 
inciso-p@ctinata. Folia cauliua subsessjlia profundè dissecta, suprem;1 terirn1o-vcrticil-
1ata. Capitula 1-3 terminalia pedunculis folia suprema vix superantibus insidentia. Fo
liola involucri ad basin prœcipuè cœrulescentia, exteri.ora setacea vix. semipollicaria, in
teriora linearia pungentia 1 ¼-2-pollicaria capiti1lo triplà longiora parte inferiori utrin
què a.-2-dentata, Paleçe receptaçuli flore longiores, c.œruleœ, ad meclia.m partem usquè 
.triparlitœ, dentibus acutis suhœqualibus. Calycis lacini.œ oblongœ ad mediam partern 
nervo valido in cuspidem excurrente instructœ. P~tala cœrulea calycem œquentia e111ar
ginata in lacinul;im inflexam longissimam bifidam abeuntia. Stamioa exserta. Styli sta
minibus longiores. 

In declivibus glareosis siccj:; regionis J)Îva.lis, Sierra Nevada ad P,cacho de /7eleta, 
Collado de Veleta, in declivitate septentrionali montis Mulal1acen Pàcares ,versùs. Alt . 
. Sooo'-:1.00001• FI. Aog. 

Cette belle espèce est fort distjncte de toutes les autres de celte section p;ir son porl, la forme 
de ses feuilles, etc.; et surtout del' E. Creticum Lam.-lc. Laroch. Er. tab. 8, plante qui habile 
une contrée et une station tonie difffrente, dont les tiges sont extrêmement rameuses et clivariqu~es, 
el qui n'a qu'une seule rangée de folioles à !'involucre. 

EX\'L. T,\.ll, ! . Flos a-i1_ç'tQs.-2. Petal11m anctum.~:ï. Palea aucta. 

697. ERY.NGIUM DILAT4TUM. Lam. 
Je. Laroch. Er: tab. 4. - E. amethystinum dilatatum Brot. Phyt. Lus. tab. 166. -

E. crinitum Prest. DC. Prod. - E. minimum tr/fidu,m Hùpq.nicum Barr, le. 36 (mala). 
In regione calidà in reguo Graq(lteii.si occideQ!ali, inter Sqn Roque et E;s{epoT1a, pr•opè 

el Colmenar prov. Malacitanœ Alt. 0-20001. Fl. vere. 
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Hab. in Hispaniàauslrali, Lusitanià(Vahl. in DC. h.), Italià auslrali (Savi. Ten. Guss. ) , 

Africâ boreali ( Salzm.). 
Les cils roides et jaun/itres de la base des pétioles, sur lesquels a été fondé l' E. crinitum Presl, 

•·xistent plus ou moins Jans tous les échantillons de l'E. dilatatum, de sorte qu'il n'y a ·pas lieu à 
laisser subsister,' même comme variété, l'espèce de Presl. 

698. ERYNG!UM MARITIMUM. C. Bauh. 
In arenis maritimis regionis calidre vulgaris, Malaga, Estepona. FL vere et reslate. 
Hab. in Europâ omni secùs Oceanum el mare Mediterraneum à Sueciâ (Wahl.) et Sco-

tià ( Hook.), Asiâ minori, Africâ boreali (Desf.). 

699. ERYNGJUM DICHOTOMUM. Desf.? 
le. FI. Atl. tab. 55. 
ln rupestribus regionis montanre, Roncla in descensu à parte septentrionafi urbis · en 

el _Tafo. Alt. circ. 201. FI. rest. 
Hab._ in Hispaniâ austrnli?, Siciliâ (Guss.), Cretâ (DC. ), Asiâ minore (DC. herb.), 

Africâ _boreali ( Desf. ). 
Je n 'ose présente_r avec une certitude absolue la détermination de cette plante que je n'ai point 

vue en fleur. Je n'ai trouvé que ses feuilles radicales, dont la forme se rapporte parfaitement, soit 
à la figure qü'a donnée Desfontaines, soit' à l'E. diclwiomum de Sicile. 

700. E·RYNGJU.llI AQUIFOLIUM. Cav. 
le. Laroch, Er. tab. 10. -·E.fàlio integro Bœticurn Tom·. herb. 
ln slerilibus regionis calidre in parte occidentali regni, propè San Roque in arenosis 

maritimis, circà Estepona; legerunt qUoque cl. Prolongo circà pi'lô et cl. Hœnseler 
propè Carratraca. 

V,ar. (3 elongatum.-Caulibus elongatis tenuioribus, peliolis elongatis, capitulis mino-
1:ibus, foliolis involucri latioribus breviorib4s. 

In herbidis regionis montanre inferioris, in cultis montis Sierra Prz'eta le git cl. Rambur. 
H~b: in Hispaniâ australi. · 
La variété ~ a un port tout particulier qui est dû aux longue~ herbes au milieu desquelles elle 

croît, elle ne se distingue au reste du type par aucun caractère important. 

701. ERYNGIUM TRICUSPIDATUM, L. 
le. Laroch. Er. tab. 9. 
ln collibus aridis regionis cali<lre, circà Coin, Alhaurin, Tolo:.c, Gaucz'n. Alt. 10001-

20001. FI. restale. 
Hab. in regione mediterraneâ australiori, Hispaniâ australi, ltaliâ ( Mor. Ten. Guss.), 

Grreciâ (Sibth.), Asiâ minore (Sibth.), Africâ boreali ( Desf. Salzm. ). 

702. ERYNGIUM ILICIFOLIUM. Lam. Dîct. _,. 
le. Fl. Atl. tab. 53, non Brot. FI. Lus. - Eryngium Lusi'tanù:urn pumilum amwum 

Juss. herb. ! , ' 

,.. 
•. 
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E. radice annuâ, caule albô prnstt'alo ramosissîmè clichotomo cum capitulo in dicho

tomiâ, foliis ohovatis dentalo-spinosis margine cartilagine1s inferioribus breviter petio
latis superioribus sessilibus, capitulis sessilibus, involucri pentaphylli patuli capitulo 
longioris foliolis folio conformibus basi atlenuatis oblongo-spathulatis sub 5-dentato
spinosis, paleis flore sublongioribus ovatis apice breviter tricuspidatis, tubo calycino 
sub-compresso irregulariter 5-costato costis duabus eminentioribus papilloso-cristatis, 
laciniis ovatis nervo excurrente mucronatis. 

ln arvis incultis regionis calidœ superioris in regno Granalensi orientali, regio Alpu
jarras dicta circà Cadiar, Ujijar et in parle inferiori montis Sierra de Gador. Alt. rnoo1-

?.ooo1. FI. Aug. · 

Hab. in Hispaniâ australi, Africâ boreali occidentali (Desf.), circà Mogador (Brouss.). 
La figure de Desfontaines ne représente qu'un pied rabougri de cette curieuse espèce, qui r:1 -

·. mifie en tous sens, par une suite de dichotomies, ses tiges blanchiltres et toujours couchées sur le 
sol. Elle est tout entière d'un vert blanchiltre, ainsi que les capitules, qui atteignent la grosseur 
d'une noisette. C'est bien la plante décri le par Lamarck, d'après l'échantillon-type qu'on peut voir 
dans l'herbier de Jussieu; mais celle décrite sous le même nom par Brotero est différente à coup 'sûr. 

Soit d'après la station qu'il indique:« ln subalpinis montis Juressi, n soit d'après sa description,, 
je serais tenté de la rapporter à l' E. Duriœi Gay, magnifique espèce· rapportée par Durieu des 
montagnes des As.turies, et remarquable par son calice, dont le tube est recouvert dans sa totalité 
et non sur les côtes seulement, de papilles scarieuses et vésiculeuses. 

703. ERYNGIUM TENUE. Lam. 
Eryngz'um pumilum Clus. Hisp. le. p. 456. 
ln sterilibus regionis montanœ inferioris, circà YiL6 legit cl. Prolongo. 
Hab. in regione mediterraneâ occidentali australiori ,• Hispaniâ auslrali et orientali 

circà Matritum (Lag.), Salamancam (Clus.), Lusitaniâ (Brot.), regno Maroccano ad 
Mogador ( Brouss. in h. DC.), Barbariâ ( Desf.). 

TR. Il . .AMMJNE~. KOCH. 

APIUM. HoFFM. 

704. AP!U~[ GRAVEOLENS. L. 
In humidis saisis regionis calidœ ex cl. Hamseler. 
Hâb. in Europâ omni ~ Sueciâ meridionali (Wahl.) et Scotiâ (Hook.), Africâ boreali, 

Pr. bonœ spei (Drege ), insulis Macloyianis, Americâ tropicâ. 

HELOSCIADIUM. KocH. 

705. HELosc1ADIUM NODIFLORUM. Koch. 

Sium nodiflorum L. - Sison nodiflorum füot. FI. Lus. 
In aquis regionis calidœ et monlanœ, circà Malaga, Granada, eté. 
Hab. in Europâ mediâ et australi à Scotiâ (Hook.), Galliâ, Helvetiâ el Germaniâ aus-
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traliori (Koch), usquè ad Grœciam ( Sibth.) , Persiâ boteali ( Aucher) , Africâ boreali 
(Salzm.). 

706. HELOSCIADIUM REPENS. Koch . 
Sium repens Jacq. 

In aquis regionis montanœ, suprà Cadzar in viâ qure ad Tre'1elez ducit in regione 
.,llpujarras dictâ. Alt. circ. 2ooo'. 

Hab. in Et:iropâ septentrionali omni ab Angliâ ( Hook.) et Daniâ. ln regione medi
te1Taneœ hucùsque solùm in Hispaniâ australi et 8a:rdiniâ (Moris), observalum fuit, 

PTYCHOTIS. KocH. 

707. PTYCHOTIS AMM0IDES. KocH. 

Seseli verticillatum Desf. Atl . -Seseli ammoides Gou. - Seselipusillum Brot. Phyt. 
tab. 39. - Ptychotis vertici7lata DC. Prod. -Meum annuum segetum Lu.sitaniœ humz1-
limum Tourn. herb. 

In collibus et montosis regionis calidre superioris, Sierra de Mi.fas pars inferior, circà 
4lhaurin e·t Churriana, colles Cadiar in ditione .,llpujarras dictâ. Alt. t 0001-2000. 

Hab. in regione mediter~·aneâ australiori, Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ australi, Cor
sicâ, Sardiniâ, ltaliâ australi, Dalmatiâ (Host.), Grreciâ ( Link), Africâ bo.1·eali (Desf. ). 

AMMI. TOURN. 

70S. AMMI MAJUS. L .. 
le. Sibth. FI. Grrec. tab. 273. 

In ruderatis regionis calidœ, circà Malaga Hrenseler, .,llhazmn cl. Prolongo .. 
Yar. (, glaucifolia. - Â. glaucifàlium Linn. 

Caule ramoso- divaricato ;i.lbjcarui, laci.niis foliorUDl angustioribus, pedicellis involu
cellisque brevioribus. 

_,,.ln collibus siccis circà Gaucin, legitquoque i1;1 ag,ris circà Estepa cl. Hrenseler. 
Hab. species in Europâ mediâ et australi à Galliâ occidentali et awstrali et Germaniâ 

a~strali (Koch), Oriente et Africâ boreali ( DC. ). · 

L'A. glaucifolium n'est qu'une forme, -croissant dans des terrains pfos i ecs qui lui ont fait éprou
V~F ~ modi6.catious -que je wiens d'indiquer. 

709. AMMI VISNAGA . L. 

In cultis regionis calidre, circà San. Roque, Malaga. Legit quoque cl. Prolongo circà 
halnea Yilo. Vulg. Yisnaga. 

Hab. in Europâ mediteri·aneâ J>m.Qi à Gallià o~çiden!ali .e_t aust-rali 
1 

O;rieqt~ .(DC. ), 
Mricâ horeali (Desf.). 
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CARUM. L. 

71 o. CARUM VERTICILLATUIII. Koch. 
Sz"son verticillatum L. 
Ad rivulos regionis alpinre, Sierra Nevada in parte superiori vallium usquè ad regio

J1ein nivalem. Alt. 60001-80001• FI. Jul. Aug. 
Hab. in Europâ occidentali, Scotiâ et Hiberniâ (Hook.), Galliâ occidentali et Pyre

nreis, Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ occidentali et australi, Corsicâ. 

71 1. CARUM INCRASSATUM. N. 
C. radice bulbosâ , caule iereti dichotomè ramoso, foliis radicalibus triternatiseetis; 

caulinis biternatisectis, laciniis omnium linearibus, involucro involucelloque sub quinque
phyllis, pedicellis post anthesin carpophoroque indiviso incrassatis, mericarpiis lineari
cylin<lricis non contiguis acutissimè 5-jugis, valleculis univittatis. 

Buniumflrulœ.folz'-um Desf. Cor. Tourn. tab. 43.-Bulbocastanum Creticum.ferulœfolio 
semùie oblongo Tour. Inst. 

In cultis et inter segetes regionis calicfre superioris et montanre, in collihus circà 
Monda; legit quoque am. Prolongo circà Yunquera et am. Hrenseler ad Ron<la et propè 
El Èurgo loco la l\'ora dicto. Alt. 1000'-25001

• Fl. Mai. 
Hab. in Hispaniâ australi, insulis Balearicis ( Camb.), Cretâ (Tourn.), Scio et Samo 

( d'Urv.), Cypro (Sibth.), Africâ borcali propè Algeriam (Bové). · 
Cette espèce, trouvée déjà dans plusieurs localités, mais dont on ne connaissait pas encore les 

fruits mûrs, est éloignée des Bunium par la vitta unique et fort large de ses vallécules. Elle mérite 
de former dans le genre Carum une nouvelle section, caractérisée par un carpophore indivis, et qui 
devient assez épais pour séparer à la maturation, le~ méricarpes l'un de l'autre, de telle façon qu'ils 
ne sont en contact que par le stylopode. L'albumen, sans être tout-à-fait campylosperme, est déjà 
ma_rqué d\m sillon assez prononcé. Il est fort à présumer, comme nous en verrons d'autres preuves 
à l'article Heterotœnia, que cette forme <le l'albumen, excellente comme caractère générique, ne 
devra plus être employée dans la suite pour caractériser les grandes divisions <le la famille.'La plante 
mentionnée dans la Flore de Péloponnèse, sous le nom de Bunium ferulœfolium, iie pai·aît pas, 
d'après sa description, être la même que la nôtre; aussi ai-je omis celte dernière localité. 

BUNIUl\1. KocH. 

712. BUNIUM MACUCA. TAB. LXVI. 
B. glaberrimum radice globosâ, foliis radicalibus longè petiolatis tripinnatisectis, la

èiniis angustis linearibus bifidis integris-ve, supremis linearihus basi <lilatatis, caule erecto 
ramoso, involucro involucellisque 5-6-phyllis foliol.is hrevissimis, fructûs ohlongi late
raliter compressi mericarpiis incurvis, jugis filiformibus, valleculis 3-vittatis, commis . 
surâ quadrivittatâ, stylis deflexis stylopodio sublongioribus. 

Bun.ium Macuca Boiss. El. n° 78. 
Radix bulbosa crassitie nucis avellanœ hasi fibrillosa, Çaulis erectus subflexuosus ra-

..___ -
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tnosU~ G•t-pedalis, substriatus, glaberrimus ut tota planta. Folia Tadicalia longè petio
lata tripinnatisecta, tres divisiones primariœ longè pe-tiolatœ, laciniœ angustè lineares, 
acutœ, integrœ aul bifidœ, medio uninerviœ. Folia caulina pinnatisecta, suprema ad la
ciniam linearem basi subdilatatam reducta. Umbellœ 6-8-radiatœ. lnvolucri foliola 5 6 
minima bilinearia lineari-lanceolata acuta angustè albo-marginata sœpè in ·speciminibus 
fructiferis obsoleta. Umbellulœ 15-20-florœ pedicellis 2-3-lineas Ion gis insidentes. Foliola 
involucelli pedicellis breviora. Petala alba valdè emarginata dorso latè nervosa. Fructus 
maturus oblongus lateraliter compressus. Mericarpia incurva basi et apice tantùm co
hœrentia stylopodio conico superata. Styli · deflexi stylopodio incumbentes eoque paulo 
Jongiores. Juga quinque filiformia, lateralia marginantia. Valleculœ trivittatœ. ·commis
sura èanaliculata 4-vittata. Carpophorum apice bipartitum. 

Var.~ major. - Caule altiori ramosiore, laciniis foliorum magis elongatis et divari
catis. - Carum bulbocastanum Sched. meœ non Koch. 

ln umbrosis regionis .montanœ superioris, Si'crra Bermeja in latere orientali, montes 
circà urbein Grazalema, Sierra Tefeda. - Var. ~ in vallibus pinguioribus, inter Ronda 
et Atayate, Sierra Nevada in terrâ pingui et declivibus propè San Ger6nùno et Bar
ranco dc ·Benalcaza. Alt. 20001-50001• FL Mai. Fructus mattfrat Jul. - Vulg. ut species 
sequens et Gara et Butàu'a bulbosâ radice Macuca dictum. 

Cette plante a le port du Carum bulbocastanum, surtout sa variété~• que j'ai même d'abord 
confo~due avec cette dernière espèce. Indépendamment de ses uiéricarpes qui ont trois vilta par 
vallécule et qui sont plus recourbés .et moins étroits que ceux du C. bulbocastanum, on distingue 
encore le B. Macuca aux divisions de ses fouilles radicales plus longuement pétiolées, à leurs la
nières beaucoup plus étroites, à ses fleurs deux fois plus petites. La variété ~ croît dans dés loca
lités plus chaudes et plus fertiles, elle est plus grande dans toutes ses parties, les lanières des feuilles 
caulinaires sont plus allongées et atteignent quelquefois jusqu'à un pouce de longueur; je n'ai pas 
vu les radicales, déjà détruites à !'<Epoque où j~ recueillis la plante, mais je n'ai aucun doute sur 
l'identité spécifique de ces <,!eux formes. Je regrette que la gravure déjà terminée de la planche qui 
représente c~tte espèce ne m'ait pas permis <l'y introduire l'analyse des fruits mûrs que j'ai reçus 
plus tard. 

EXPL. TAB. 1. Flos auctus.-~. Petalum auctum.-5. Umbella aucta.-4. Fructus immaturus 
auctus. 

713. BUNIUM NIVALE. TAB. LXVII. 
B. glaberrimum radice subnapiformi, caule humili flexuoso ramoso-divaricato, foliis 

raclicalibus bipinnatisectis laciniis profumlè 2-4-parti tis oblongo-lanceolatis obtusiuscu
bs, supremis linearibus, involucro inv_olucelloque :z-4:..phyllis foliolis minimis, umbellu
lis paucifloris, fructC1s oblongo-ovali lateralite1· subcompressi mericai,piis gibboso-ovatis 
totâ longitudine contiguis, valleculis 2 aut 3-vittatis, commissurâ hivittatà. 

Bunium nivale Boiss. El. n° 79. 
Planta glaberrima. Radix subnapiformis rariùs globosa magnitudine nucis avellanœ 

aut major. Cau lis 3-4-pollices Ion gus basi valdè flexuosus subramosus. Rami l;>asi flexuoso
incurvi, laterales cenlralem subœquantes. Folia radicalia tenera bipinnatisecta longè pe• 
tiolata, clivisiones primariœ petiolatœ, laciniœ oblongo-lanceolatœ basi subattenuàtœ, 2-

. . 
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4-partitre, obtusre, mucronatre, obsoletè uninervire. Folia eau li na pauca pinnata, su
prema indivisa sessilia linearia. Umbellre quinqueradiatre. lnvolucri foliola '2-/~-bre
vissima lanceolato-setacea. Umbellulœ pauciflorœ 8-10-florre. Involucelli folio1a 3-4 
pedicellis brevior~. Petala 31lba emarginata. Fmctus oblongus lateraliter compressus. 
Mericarpia <lorso gibbosa sed totâ longitudine connexa quinquejuga, jùgis filiformibus . 
Stylopodimn breve stylis deHexis eo subœqualibus coronatum. Vall_eculœ 2 aut 3 vittatre, 
vitlis sœpè inœqualibus. Commissura b{vittata. Carpophorum apice bifidum. · 

ln declivibus et ad pedem rupiurn regionis alpinre summre et nivalis, Sierra NeMda ad 
margines rupium verticalium quœ circû Corral d~ Veleta dicto impendent, et in declivi
tate merid,ionali descenden<lo à monte Mulahace,n a<l tu~uria Hato de Gualclws dicta. 
Alt. 75001-95001• FI. Jul. Aug. 

Cette petite espèce se distingue trcs-bien de la précédente par la forme de sa racine, de ses 
feuilles seulement bipinnées, à lanières plus larges et plus courtes, par sa tige basse et tortueuse, 
par ses ombelles pauciflores et son fruit plus raccourci, .à rnéricarpes contigus sur toute leu1· lon
gueur et dont la commissure est seulement bivittée. Elle est voisine aussi du B. corydalinumDC. 
que je n'ai pu suffisamment étudier à cause du mauvais état de l'unique échantillon que j'en ai vu, 
mais qui me paraît en différer par la brièveté des lanières de ses feuilles et ses pédicelles plus épais 
et un peu anguleux. M. Bertoloni prétend au reste, dans sa Flora ltalica, vol. III, pag. 607, que 
cette dernière pfo;1te qu'il a reçue de Corse et de Sardaigne, n'a qu'une vitta par vallt!cule, 
contrairement à ce que dit M. de °Candolle, et qu'elle n'est même qu'une variété du Carum bul
bocastanum. 

Ex PL. TAB. 1. Flos auctus. -2. Fructus immalurus auctus. - 5. Fructus -mat urus auctus. -
4. Mericarpium euro carpophoro.- 5 Mericarpium transversè sectum, 

PIMPINELLA. L, 

714. PIMPINELLA TRAGIUM. Vil!. 
Var. ~ glauca DC. Prod. 
P. rupestris Bory Florul. - DC._ Prod. IV, - Tragium glaucum Presl. 
ln sterilihus et rupestribus calcai·eis regionis alpinœ, Sz'erra Tejeda, Sz'erra de Gador 

in parte superiori, Sierra Nevada ad Dorna:fo, Trevenque, Aquilones de Dz7ar. Alt. 
45001-70001• FI. Jul. Aug. · 

Hab. in montosis Galliœ australis, Italire ( Ten. Be1·t.), Siciliœ (Guss.), Cephaloniâ 
( Schimp. ), Peloponeso ( Bory ). 

C'est à peine si cette variété peut être distinguée, tant elle se fond avec le type par une sui le 
d'intermédiaires; ·ses feuilles sont d'une teinte plus glauque et plus velues, ainsi que les fruits. J'ai 
vu des échantillons des environs d'Avignon qui, sous tous ces rapports, étaient parfaitement iden
tiques avec les miens. 

715. PrnPINELLA YILLOSA. Schousb. 
Schousb. Marok. (1801).-P. bubonoides Brot. Phyt. Lus. tab. 35 (1816), non DC. 

Prod. et excl. Syn. Gussouii. - Oreoselàium rotundifolium •Hùpanicum Barr. le. 350 
( mala). 
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ln vineis apricis regionis calidre superioris et montanœ, in asc-insu ad pagum Canillas; 
suprà Alhunol in tractu montano la Contrar,,iesa dicto, suprà Yunquera prov. l\'Ialaci
tanœ al Conr,,ento de las Nier,,es. Alt. 15001-3500'. FJ. Sept. - Vulgo Pelztre. 

Hah. in Lusitaniâ à Conimbrigâ (.Brot.), Hispaniâ australi et interjori ad Chamartin 
propè :Matritum ('Prolongo ), Africâ boreali occidentali ( Schousb. Salzm. ). 

La pfante de :Urotero est identique avec celle de Schousboë, quoique dans sa figure les folioles 
soient représentées un peu plus petites que je ne les ai observées d'ordinaire. La P. Gussonii BertoL 
- P. anisoides Guss. non Brig. que M. de Candolle a regardé comme P. bubonoides, et décrite 
sous ce nom, est une espèce tout-à-fait distincte par ses feuilles infiniment plus petites, à lobes plus 
découpés; ,sa tige et ses rameaux s9nt trois fois plus minces, ses pétales glabres et ;.on velus, etc.
La P. villosa atteint jusqu'à trois pieds de haut, elle est extrêmement rameuse, et toutes ses 
feuilles caulinaires sont réduites à un pétiole dilaté; ses rameaux; avani la floraison, sont pench,1s à 
l'extrémité, ce qui donne à la plante un port assez singulier. · · 

llEUTERA. Bmss . 

Elench,. pag. 46. - Endliclz. Gen. Plant. pag. 772'. 

Calycis margo obsoletus. Petala integra ovata apice incurvo-convoluta requalia_lutea. 
Fructus à latere contractus subdidymus. Stylopodium pulvinalum stylis brevissimis 
coronatum. l\'Iericarpia ji1gis _guinque fil_iformibus requalibus, lateralibus marginantibus. 
Valleculre interiores trivi.ttatre, exteriores quadriviltatœ. Commissura utrinque univittata 
aut bivittata vittâ interiori latiori. Carpophorum integrum liberum. Semen gibbo-con
vexum anticè planiusculum. Involucrum involucellumque nulla. - Herbre biennes ra
mosissimre montium Hispanire australis, Africreque borealis incolre. 

J'ai dédié ce nouveau genre à mon ami. G. F. Reuter, botaniste suisse, connu dans la scie.11cc 
par un Catalogue raisonné des plantes des environs de Genève, par une Flore de l'He de Zante, 
publiée en commun avec M. Henry Margot, et par quelques mémoires insérés dans les Actes de la 
Société d.e physique et d'histoire naturelle de Genève. Les Reutera ont beaucoup de rapport avec 
les Pimpinella par la forme de leurs fruits, le nombre et la disposition desjuga et des vittœ, mais 
elles s'en distinguent bien par la forme des pétales qui sont égaux entre eux,jamais radiants, toujours 
entiers, un peu recourbés à l'intérieur et non échancrés ou bifides et ·pl'Olongés en une longue 
lanière réfléchie comme dans les Pimpinella. On sait que dans les Ombellifères la forme des pé
tales est en général liée à la couleur des fleurs, et c'est aussi le cas dans les Reutera qui ont les 
fleurs jaunes, tandis que les Pimpinella les ont blanches. Outre ces caractères, elles diffèrent en
core de ce dernier genre par un fruit pin~ <!omprimé, presque didyme, et par l'extrême brièveté des 
styles dont il est couronné. J'e classerai dam; les Reutera tr-0is espèces, deux que j'ai foit connaître 
le premier, et une troisième décrite déjà par Desfonlaines sous le nom de Pimpinella lutea; ces 
plantes forment un groupe très-naturel par leur poi't, leur station, la grandeur de leurs fleurs. Je 
ne sais si on devra plus tard leur adjoindre comme section distincte,-ou laisser plutôt comme genre 
à part la Pimpinella aurea DC. dont les pétales ont la même forme, mais d-0nt le fruit est globu-

- !eux, à peine didyme, les vùtœ toutes contiguës, les pétal.es h-ispires, et dont le port est•bien dif

férent. 
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716. RrnTERA GRACJus. 'fAB. LXIX. 
R. caule erecto 3-5-pedali supernè ramosissiroo, ram~s dicholomis teretibus dol1ga

tis, foliis radicalibus pinnatiseetis segmcntis kilobis aut co1·<lato-ovati:s dentatis subtùs 
h-iFtulis, caulinis acl- vaginam linearem reductis, ped:icellis capi.Uaribus fructu quinluplo 
longioribus glabris, fructibus globoso-<lidymis. 

R. graczb's Boiss. El. n° 8~. 
Planta bicnnis. Caulis erectus 3-5-pedalis glaber striatus parte superiori dichotornè 

ramosissimus. Rami valdè elongati graciles subpatuli. Folia radicalia in plarrtâ floridà 
jam evanida, longè petiolata, pinnatisecta segmentis 7-9, inferioribus cordato-ovatis tri; 
!obis, superiori ovato, omnibus obtusiusculè dentatis, suprà glabris nitidis, subtùs ad ner
vos et marginem parcè hirtulis. Petioli glaucescentes hirtuli. Folia caulina brevissi!D-a acl 
vaginam petiolarem integram ra1-it1s ll'ifidamreducta. lnvolucmm involucellumque nulla. 
Umbellre sub 4-radiatre radiis tenuissimis. Umbellulre 3-6-florre. Pedicelli lenuissimi ca
pillares elongati glabri fntctu ferè quintuplà loBgiores. Flores lutei- mini.mi. Petala dorso 
nervosa. Stamina valdè exserta. Fruclus à latere compressus globoso-didymus l'Ufus 
glaberrimus. M"ericarpia subincul'Va inflato-turgida. Juga pallidio~·a vix prominula. Vittre 
extùs subproeminentes. Commissura bivittata vittis latissimis. Carpophorum bifidum. -

Inter frutices regionis alpinre inferioris, Sierra Ner,,ada ad Cortzjo de San Gerdnùn9 
juxtâ .clomum, in sylvaticis Cartejuela ad pedem occidentalem montis Cerro de Trepen
que. Alt. 5000 - 60001• FI. Jul. Aug. 

ExPL. TAB. 1. Umbella floriflera aucta. - 2. Flos au.et us. - 5. Fructus auctus lateraliter 
visus. - Mericarpium auctum latere interiori. - 5. Idem transversè sectum. 

717. REUTERA PROCU!IIBENS. TAB. LXX. 
R. caulibus numerosis procumbentibus ascenclenlibusve parcè ramosis, fohis glahris, 

radicalibus bipinnatisectis laciniis lanceolatis bi-lrifidis integrisve obtusiusculis, caulinis 
tripartitis, supremis linearibus, pedicellis fructus globoso-clidymos subrequanlibus. 

R. procumbens Boiss. El. n° 82. 
Radix bienni.s, Cau les numerosi prostrati ascendentes, f-pedales, glabriusculi, parcè 

ramosi. Folia radicalia bipinnatisecta longè petiolata, segmenta lateralia profundè bi vel 
trificla, suprema linearia, omnia obtusiuscula. Folia caulina minima tt·ifida, suprema li
nearia inlegra. lnvolucrum involucellumque nulla. Umbellre subquinqueraùiatre radiis 
inrequalibus. Umbellt1lœ 5-8-florre. PediceUi capillares glabri fructum subrequantes. 
Flores lutei parrlà majores q1rnrn in specie prrecedenti. Pl•~àla clorso anguslè nervosa-, 
Fructus ut in prrecedente globoso-didymus à latere comiwessus mfos, glaberrimus. 
Mericarpia subincurva inflato-turgida. Jug·a quinque vix prominula. Vi.ttre ad faciem 
exteriorem mericarpiorum prominulre. Commissura quadrivittata. Carpophorum bifidum. 

In rupestribus regionis alpinœ summre inter lapides et srepiùs inter su(frntices spinosos 
Arenariam pungeniem, Anthyllidem Eràiaceam, Alyssum spinosum, étc., intl'Ïcata, 
Sierra Nevada in rupibus descendendo à vafle summâ Borregud de Di!ar parci1\s, Bar-
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ranco de Gualnon in parte superiori, copiosè in declivitate meridionali descendendo à 
colloPuerto de Vacares. Alt. 75oo'-8ooo'. FI. Aug. Sept. 

ExPL. TAB, 1. Umbella fructifera aucta. -2. Flos auctus.- 5-. Petalum auctum.-4. Fructus 
immatU:rus auctus. - 5. Umbella fructifera aucta. - 6. Fruclus auctus. - 7. Carpophorum •. -
8. Fructus horizontaliter sectus. 

Pour compléter l'histoire du genre, je donne iei la diagnose de la troisième espèce r indigène de 
l'Afrique septentrionale, et que j'ai observée à Paris dans l'herbie"r de la Flore Atlantique. 

REUTERA. FONTANESII. N. 
R. caule erecto 5-6-pedali supernè ramosissimo, ramis dichotomis patulè divaricatis, foliis in

ferioribus pinnatisectis puhescentibus, segmentis magnis cordato-ovatis profundè denlalis, supe'
rioribus ad vaginam reductis, pedicellis fructu ohlongo subcompresso vix <luplo longioribus •. 

Pimpinella lutea Desf. Atl. tab. 7 6 et 76 Dis. 
Hah. in Atlante (Desf. ). 
Le port de cette espèce et la forme de ses feuilles la rapprochent surtout de notre R. gracifü· • 

mais elle paraît plus forte dans toutes ses parties. Ses folioles en particulier sont infiniment pltr5 
grandes et ressemblent, comme le .dit Desfonlaines, mais en plus grand aussi, à celles de la 
Pimpinella magna. Les. pédicelles sont beaucoup moins déliés et de moitié seulement plm 
courts que le fruit. Enfin, ce dernier diffère à la fois de celui des deux espèces précédentes en ce 
qu'il ·est plus allongé; moins comprimé latéralement, qu'il s'éloigne plus par conséquent de la 
forme didyme, et que ~es côtes sont un peu plus saillantes. La commissure est bivittée. Desfon
tairies n'a pas représenté les fruits assez allongés dans son analyse. 

SIUM. KocH . 

718. S1m1 ANGUSTIFOLJUM. L. 
In irrigalis regionis calidre, circà Malaga cl. Hamseler. 

· Hab.in Europâ omni à Sueciâ meri<lionali ( Wahl.) et Angliâ (Hook. ), Tauriâ (Bieb. ) -

BUPLEVRUM. TouaN. 

719. BuPLEVRUM GJ.AUCUM. Rob. et Cast. 
le. Rchb. tab. 168. 
In ~ridis regionis calidre, Malaga en el Cerro de los Angeles cl. Prolongo. FI. œstate. 
Hab. in Galliâ australi, Hispaniâ, Italiâ omni, Corsicâ. 
Très-rapproché de l'espèce suivante par ses carpelles granulés et la · plupart de ses caractères. Il 

s'en distingue en ce qu'il est un peu plus petit dans toutes ses parties, que ses tiges ne sont pas 
droites mais rameuses et étalées, ses feuilles inférieures lancéolées-linéaires et nou spathulées, et se5 
involucelles distinctement serrulés et non entiers sur les bords. Ces caractères sont-ils -toujoun 

bien constants? 

720. BUPLEVRUM SEMICOMPOSITUM. L. 
le. Gou. Ill. tab. 7, fig. 1.-Sibth. FI. Grreca, tab. 261.-B.fiLic.auleBrot. FI. Lusit.? 
In collibus regionis calidre, in regione Alpujarras dictâ et circà Malaga ex cl. Webb. 
Hab. in Galliâ auslrali, Hispaniâ australi et interiori propè Matritum (Carrefio)., Italià 

omni, Grœciâ ( Sibth. ), Africâ boreali ( Desf.). 



721. BuPLEVRUM GERARDI. Jacq. 
le. Jacq. Auslr. tab. 256.-Rchb. Cent. tab. 164. 
In arenosis et cultis regionis calidœ, ilfalaga en el arroyo de Guadalmedina. Legit 

quoque cl. Prolongo in arvis propè Antequera. FI. vere et œstate. 
Hah. in Galliâ mediâ et australi, Austriâ ( Jacq.), Pedemontio (Halbis), Hispaniâ, Lu

sitaniâ, Tauriâ ( Bieb.). 
Voisin <lu B.junceum, dont il differe par des feuilles généralement plus étroites, <les involu

celles sétacés, plus longs et non plus courts que l'ombellule, des fruits glabres, supportés par un 
IJé<licelle de même longueur qu'eux-mêmes et non presque sessiles. 

722. BUPLEVRUM ARISTATUM. Bartl. , 
le. Guss. Pl. rar. tab. 23, fig. 1. - Rchb. le. tab. 178. - B. Odontites auct. muh. 

non L. · 
In cultis regionis alpinœ inferioris, Szerra Nevada circà San Geronimo. Alt. circ. 

5ooc/. FI. Jul. 
Hab. in Europâ mediâ et australi ab Angliâ ( Hook.), Galliâ, Germaniâ australi 

(Koch), Hispanià, Italiâ superiori et mediâ. 
Cette espèce se distingue bien du vrai B. Odontites L. -Guss. PI. rar. tab. 22, par les folioles 

de son involucre plus larges, plus courtes, et aristées au sommet, non lancéolées et atténuées en 
pointe. Chacune d'elles est munie de trois nervures, qui sont toutes rameuses, tandis que dans le 
B. Odontites, il n'y a que celle du milieu qui le soit. Le B. aristatum a encore des fleurs très
brièvement pédicellées, à pédicelles égaux entre eux, une tige moins rameuse et plus dressée, des 
feuilles plus étroites. Le vrai B. Odontites crott dans l'Italie méridionale, l'Asie mineure, la Bar
barie (Desf.), et pourra se retrouver dans la région chaude du royaume de Grenade. 

723. BuPLEVRUllI PR0TRACTUM. Link. 
le. Rchb. tab. 824. - B. rotundifolium Brot. Desf. non L. 
In agris regionis cali<lœ, Malaga, Estepona, etc. FI. Mai. 
Hah. in Galliâ australiori ab Andegaviâ et Pictaviâ, Hispaniâ, Lusitaniâ (Brot.), ltaliâ 

omni, Grœciâ, .iEgypto (DC. Prod.), Syriâ ( Aucher ! ) Africâ boreali (Desf.); -
Cette espèce, qui remplace l'espèce suivante dans la région méditerranéenne, en est bien distincte 

par plusieurs caractères, dont les plus saillants sont les feuilles supérieures obovées et non arron -
dies, les fruits granuleux et_non lisses. 

72q. BuPLEVRUDI R0TUNDIF0LIUM. L. 
ln cultis regionis alpinœ inferioris, Sz'erra Nevada circà Cornfo de San Gerdnàno. 

Alt. circ. 50001. FI. Jul. 
Hab. in Europâ mediâ, Angliâ ( Hook.), Galliâ mediâ, Germaniâ, Hispaniœ parte ïn

teriori et montosis, It-aliâ superiori (Bert.), Persiâ septentrionali ( Fisch.), Caucaso et 
Sibiriâ australi. 

ri5. BUPLEVRUM PANICUlATUM, Brot. 
B. basi suffruticosum, caule herhaceo annuo t-3-pedali ramosissimo basi folioso, fo-
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liis linearibus aculis rigidiusculis longissimis semipedalibus pedalibusve trinerviis nenis 
prominulis, umbellis subtriradiatis, involu.cris üwolucellisque sub quinquephyllis folio
lis line,1.ribus, radiis umbellulre involucello duplà longioribus, mericarpiis quinquejugis 
glabri; pedicello duplo longioribus. 

B. Lusitanicam graminf/O rigidùsimo folio Tourn. herb, 
In subumbrosis 1·egionis montanre, in Sierra Bermeja legit cl, Hrenseler. 
Hab. in Lusitaniâ circà Conimbrigam (Brot.) et Promonlorium Magnum ( VVehb.), 

Bœticâ in regno Granalensi occidentali et montibus circà Bomos et Trebujena ( Cle-
mente). • 

Cette belle espèce a été confondue quelquefois avec le B.fruticescens, dont elle se distingue 
par sa tige annuelle, la longueur <le ses feuilles munies de trois fortes nervures, visibles sur leurs 
,deux surfaces, el non de 5 à '7 stries qu'on aperçoit seulemellt sur la faee inférieure. Le B. fru
ticescens a les folioles de !'involucre bien plus courtes et des fruits plus petits, presque ·sessiles, 
d'uAe ,t.einte pruineuse. 

726. BtrPLEVRUIII ACUTIFOLIUM. Tu. LXXI. 
B. basi suffruticosum, caule herbaceo subanguloso erecto parte superiori ramoso, 

fuliis omnious suhradicalibus rosulatis hasi amplexi-caulibus linearilanceolatis , gla
herrimis acutis planis tenuissimè 6-7-nervis, 3-4 pollicaribus, caulinis paucis bre.vissi
mis, ihvolucri involucetlique 4-5-phyHi folioli,s linearibus, umbellre subquinque~adiatre 
radiis, elongatis, Q.mbellulre radiis subinrequalibus involucello duplo trip love longioribus, 
mericarpiis quinquejugis glaucescenti-pruinosis pediceU0- hrevim·ibus. 

B. acutzfalium Boiss. El. n" 81. · 
Caulis erectus ½ pedalis parte inferiori foliosus suffiuticosus perennis, suprà folia her

haceus, parte superiori ramosus subangulatus. Folia in rosulam plus minùsve ahbrevia
tam disposita basi amplexicaulia lanceolalo-linearia acuta 2-4-pollices longa glaberrima, 
facie superiori subglaucescentia, inferiori viridiora tenuissimè 6-7-striata rigidiuscula , 
cauhn~ ad rnmorum ortum brcviora. Involuc1·i 4-5-phylli foliola linearia. Umhella sub 
5.::.radiala: Umbellulre 5-8-radiatre. Radii inrequales 1nvoln.celli foliolis linearibus acutis 
duplo long_ior(l~~ Petala lutea convoluta. Fructus suhdidymus glaucescenti-pruinosus 
pedicello suQ brevior. Merica1·pia qt1inquejuga. 

In declivibus dumosis siccis regionis calidre superioris, Sierra Bermeja pars inferior 
in latere quod ad mare spectat. Alt. 1500'.-2500'. Fl. Jun. 

Cette plante ressemble à la. précédente, elle en diffère par ses feuilles ramassées au bas de la tige, 
main& roiàes, bien plus courtes et plus larges, à. 7 et non à 3 nervures, par le nombre des rayons 
de sou ombelle, ses fruits glauques, etc, Elle a aussi du rapport avec le B.fruticescens L. le. Cav. 
tab. 106.-Barrel. le. 1255, qui croit dans toutè l'Espagneïntérieure et orientale-, depuis.le Bous• 
sillon, et se retrouve dans l' Afri4ue boréale (Desf. )· Cette d·eimière espèce se distingue aisémçEt de 
la mienne par ses tiges vérilahlcmenl 1igneuses, et portant de distance en distance, dans- tout-e la 
partie inférieure, des feuilles plus roides, plus courtes, plus étroites, d'une teinte glauque et un peu 
r ecourbées en gouttière. Les ombelles sont à trois rayons très-courts, les folioles de l'involucelle 

deux fois plus courtes. 'lue dans_ le B. acutifolium., et.cependant égplant en, longueur lt:s pé<l.ice)les; 
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enfin, le frùit est presque sessile ou tout au moins plus long q:11e le pédicelle qui leporl~. J'ai er,fin 
comparé ma plante au B. Sibthorpianum Sibth., et au B. di(1,nthifolium C11$s, F). Sic ~Ppp!., que 
leurs phrases spécifiques paraissaient devoir rapprocher d'elle, mais avec lesquels j'ai trouvé qu'il 
était impossible de la confondre. 

EXPL, TAB. 1. Flos auctus. -2. Petalum auctum.-3. Umbella fructifera aucta. -4, Fructus 
auctus.-5. Id. horizoutaliter sectus. 

727. BUPLEVRUM SPIN0SUM. L. Fil. 
le. Gou. Ill. tab . 2, fig. 3. -B . .fruticosum Hispanicum acaleatum gramineo folw 

Tourn. herb. 
ln aridis prœcipuè calcareis Tegionis .alpinœ, Sierra de la Nieve pars superior, Sierra 

Tejeda, Sierra de Gador, Sierra Ne'lada circà San Geronimo et ad ovilia Vacares, in 
latere meridionali circà Trévelez. Alt. 4500' .-75001• - Vulg. in Sierra de Gador Pen
dejo dictum. 

Hab; in Hispaniœ regno Valentino, l\forcico et Bœtico, Africâ horeali (Desf.). 
Méricarpes étroits, allongés, lisses, à côtes très-peu proéminentes. 

728. BUPLEVRUM RIGIDUM. L. 
In umbrosis rupestribus regionis montanœ, Sierra Bermeja in declivitate orientali. 

Alt. 2ooo'-4ooo1• FI. Jul. 
Hab. in Galliâ auslrali , Arragoniâ ( Asso), regno Valentino ( Cav.), Bœticâ. 

7il9. BuPLEVRUM GrnRALTARICUM. Lam. 
B. coriaceum L'Hér. St. Nov. tab. 67. - B. verticale Ortega. 
ln fissuris rupium verticalium apricarum regionis cali<lœ et prœcipuè montanœ, Cerro 

Coronado propè Malaga, Sierra de la Nzeve al Tajo de la Gaina et al Con'lento de las 
Nieves, Szerra Ne'lada in'prœruptis fluvii Monachil infrà San Geronimo et in declivitate 
meri<lionali propè Lanjaron. Alt. o-4000'. Fl. Sept. - Vulg. Cuchz7leja. 

Hab. in regno Valentino ( Cavan.), Bœticâ, Africâ boreali (Desf,), Asiâ minore in Li
bano ( Ancher ! ). 

Le nom d'Ortega serait plus convenable que celui de Lamarck pour celte magnifique espèce , 
qui est tout au moins rare à Gibraltar, si elle y croît réellement. Ses feuilles sont en effet dans une 
position presque verticale, par un effet de la torsion du pétiole, elles sont roides, pointues, et avec 
un bord blauc et transparent parfaitement entier. Les tiges ont de 2 à 3 pieds de longueur, et 
sèchent après la floraison. Les folioles de l'involucelle sont ovoïdes, mucronées. Les côtes des mé
cicarpes très-aiguës, presque ailées. Il y a une large vitta dans chaque vallécule. 

730. BUPLEVRUM FRUTIC0SUM. L . 
le. Sibth. FI. Grœc. tab. 263. 
ln fissuris rupium regi.onis montanœ superioris, Sierra Ne'lada Îp rnpibus ad margi

nem fluvii Monachi/, infrà San Geronimo et fluvi~ DiLar infrà Cortfjo de Rosales, in de
clivitate meri<lionali inter Cadiar et. Trwelez. Alt. 4ooo1-45oo'. FJ. Aug. 
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Hab. in Galliâ australiori, Corsicâ, Sardiniâ ( Moris), Italiâ australi (Guss.), ·Grreciâ 

( Sibth. ), Hispaniâ orientali et australi, Africâ bor.eali ( Desf. ). 

TR. III. SESELINELE, KOCH. 

OENANTHE '. LAM, 

73 t. OENANTHE APIIF0LIA, Brot. 
le. ·-Phyt. Lus. tab. 33. 
In humidis et umbrosis regionis calidre, Velez secùs rivum, circà Estepona, Yunquera 

al Naci'miento de Rio Grande. Alt. 0-2000'. FI. Mai. · 
Hab. in Lusitaniâ ( füot. ), Hispaniâ australi, Corsicâ (Sol.), Africâ boreali occidentali 

(Salzm.). 
Indépendamment de_ ses involucres, qui sont nuls ou monophylles, et non polyphylles, cette 

espèce me .paraît bien distincte de l'OE. crocata à laquelle la réunit M. Bertoloni, par ses fruits 
plus petits, cylindriques lin_éaires, et non OV/l}es et renflés par le milieu, 

. 732. OENANTHE PIMPINELL0IDES. L. 
In udis regionis calidre, circà Malaga, suprà San-Roque ad stagna in sylvis qilerci

ms, legit quoque am. Hrenseler in tractu Rondçi, en las .d.[t,Jinas del Alcornoque. Fl. 
restate. 

Hab. in Europâ australi onmi à Galliâ austr~li usquè ad TauriaJil ( ~ieb.), Asiâ mi
nori (Sibth.). 

733. OENANTHE GL0BUL0_SA. L. 
le. Goti. Ill. tab. 9. - OE. diffusa Lag·. Gen. et Sp. n° 167. 
ln udis regio~is calid~, in paludosis proviucire Malacitan~ legit cl. Hrenseler. 
Hab. in Galliâ australi, Lusitaniâ australi ( Brot. ) , Hispaniâ me<lilerraneâ, in Italiâ 

nondùm lecta fuit, Africâ boreali ( Desf.). 

FOENICULUM. ADANS. 

734. FOENICULUM ".ULGARE . . Grerfn. 
Anethum Fœniculum L. 
Ubique in cultis et ad sepes regionis calidre. FI. rest. - Vulg. Hinojo . 
Hab. in regione mediterraneâ Europreâ o~ni, Africâ boreali (Desf.). 

735. FoENICULUM PIPERITUM. Ten. 
ln sepibus et aridis regionis calidre, Malaga, Estepona. 

- Hab. in Sardiniâ (Mor.), Italiâ australi ( Berl. Ten. Guss.), Hispaniâ australi . 
Cette' espèce se'distiugue pieu de, la précédente par les lanières extrêmement roides et courtes de 

ses feuilles, sa teinte glauque, ses fruits bien plus allongés. 



BRIGNOLIA. BERT. 

736. BRIGNOLU PASTINAC,EFOLIA. Ben. 

Lzgusticum }3alearicµ,m L. - Sium $iculum L. - Can;pcleria Sz'cula Lag. - K~nd,.. 
mannia Sicula DC. 

ln collibus apricis regionis ca)idre, circà Estepona, Gibraltar in declivitatc septen
trionali suprà la Puerta de Tierra, FI. Jun. 

Hab. in Hispaniâ australi et orientali à regno Vale,i.tino (Ego), insu lis Balearicis 
( Cambess.), Corsicà, Sardiniâ ( Mor.), ltaliâ a1istrali ( Be,,t. Ten. Guss.), Ci-età ( Sibth. ) , 
Grrecire insulis ( <l'Urv.) , Africâ boreali ( Dcsf. Salzm.), 

SESELl. L, 

737. SESELI INTRJCATUM. TAB. LXXII. 
S. glaberrimum, radice suffruticosâ, caulibus humilibus tortuos1s rampso <livaricatis 

glaucesœntibus aphyllis, foliis omnibus radicalibus.rigi<liusculis subbipinnatisectis glau
cîs laciniis lanceolato-linearibus aciltiusculis, involucri involucellique 3-4-phylli foliolis 
minimis, umbellâ 3-4-radiatâ. 

S. intricatum Boiss. El. n° 84. 
Radix suffruticosa, caules plures subcrespitosos à basiramosissimos tortuosos apbyllos 

circiter semipedales elÎIÏttens. Folia omnia radicalia petiolata glabra glaucescenlia subbi
pinnatisecla segmentis sessilibus. Lacinire lanceolato-lineares acutiusculœ riti<lœ 3-4 li
neas lougre suhtùs uninervire. Folia caulina ad va_ginam brevissimam reducla. Rami 
striati valdè divaricati intricati ad dichotomias no<losi alhidi. Involuc-ri 3-4 phylli foliola 
lineam vix. longa. Umbella 3-.4-radiata. Involucelli 3-4-phylli foliola albida minima um
_bellulâ 4-7- radiatâ hreviora. Petala alha emarginato-.convoluta <lorso latissimè nervosa. 
Meri.carpia quinqueco,stata pedicellum œquantia. Stylopo<liµm stylis reflexis eo longiori
·bus coronatum. Fructum maturum non vi<li. 

In n1pestrfüus calcareis sterilissimis regionis alpinre, ,Sierra de Gad@r in planitie su -
periori .. Alt. cir. ~,0001

• FI. Aug. · 
Qu.o.ique j,e n'aie pu voir des fruits mûrs de .cette espèce, je ne doute pas qu'elle ne se rapporte au 

,genre &seli, dont elle a le Portet les caractères; sa place sera Jans la seclion Euseseli, auprès du 
,S • . tortuosum auqud elle ressemble un peu, mais qui est plus _grand et plus robuste dans toulcs 
ses parties et s'en distingue par les lanières infiniment pl.us allongées de ses feuilles, sa lige 
t1J1ique, quoique très-rameuse, ses involucelles trois fois plus longs, ,:galant les rayons tic l'om
bellule• .etc., etc., 

ExPL. TA'B. 1. Flos apertus auctus.-2. Flos junior.-5. Petalum.-4. Stylopodium.-!i. Um
Lella fructifera junior.-6. Fructus immaturu.s auclus. 



LfGUSTICUM. KocH . 

738. L1GUST1cuM PYRENJEUM. Gou. 
Gou. Ill. tab. J, fig. 2. - L. Pyrenœum amplissimo tenuzque.folzo Tourn. 
In declivibus regionis nivalis summœ, et parciùs in vallibus regionis alpinœ, Sierra Ne

vada in decliviiate meridionali montis Cerro de Alcazaba suprà Iagunam, in parle supe
riori vallium Monachi! et Dilar. Alt. 7000'-100001• FI. Aug. fine. 

Hab. in Pyrenreis, Sierra Nevada. 

MEUM. TOURN. 

739. MEUM ATHAMANTICUM. Jacq. 
le. Jacq. Auslr. tab. 3o3. -Athamantha Meum L. 
In herbosis regionis nivalis, Sierra Nevada pars superior ad Corral de T7eleta, Col

lado de T7eleta, summus Barranco de San-Juan . Alt. 80001-100001
• FI. Aug. 

Hab. in Alpi bus Scotiœ ( Hook.), montibus Germanire (Koch), Vogesis, Jurasso, Al
pibus, Cebennis, Pyrenœis, montib~s Asturicis (Durieu ), Sierra Nevada, Alpihus regni 
Neapolitani (Ten.). 

740. GAYA PYRRNAICA. Gaud. 
Seseli nanum L. Dufour. 

GAYA. GAUD . 

In siccis lapidosis regionis alpinre, &erra Tejeda pars suprema, Sierra Nevada .in for
matione calcareâ siimmâ suprà Dornajo et Cerro de Trevenque, retulit quoque è monti
bus propè pagum Aijûcar am. Rambur. Alt. 6Soo'-7ooo'. FI. Sept. 

Hab. in Pyrenœis centralibus, Sierra Nevada. 
Quelques auteurs ont pris cette espèce pour une variété rabougrie du Seseli montanum, à cause 

de la ressemblance du feuillage des deux plantes. De très-beaux échantillons avec des fruits mûrs 
que j'ai reçus des Pyrénées, m'ont mis à même d'éclaircir la question, et j'ai trouvé <]Ue cette opi
nion n'était point fondée. La plante est i, tous égards un Gaya, à cause <le ses. méricarpes à côtes 
très-proéminentes presque ailées, de ~es vallécules sans trace de villa; ses fruits sont d'ailleurs pu
bescents, pins arrondis, de moitié plus gros q,;e ceux du S. montanum dont la G. Pyrenaica se 
distingue encore par la brièveté de ses tiges, les la'nières de ses feuilles plus courtes et phis 

larges. 

CRITHMU:M. TOURN. 

74•. CR!Tm!UM· MARITIMUM. Tourn. 
Ad littora rupeslria maritima, in provmcià Malacitanâ legit cl. Hœnseler . Vul g. Pe

regtl de la Mar. 
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Hab. in Europre occidentalis littoribus à Scotîâ et Angliâ ( Hook.), littoribus mediter
raneis Europœ ad Tauriam usquè, Africre borealis ( Desf.), Asire minoris, insulis Cana
riensibus. 

TR. IV. PEUCEDANE.ds. DC. 

OPOPANAX. KocH . 

74~. 0POPANAK CmnoNIUM. Koch . 

Pastinaca Opopanax Gou. Ill . tab. 1{1.-Fl. Grrec. tab . 2.28. -La~erpitium Chi 
ronium L . 

In umbrosis regionis mor;itanœ inferioris, Bonda en el Tajo , l!!git quoque suprà Gau

cin am. Hrenseler. Alt. circ. 20001• Fl. Jul. 
Hah. in Galliâ australi, Hispaniâ mediterraneâ et interiori circ à l\'Ialritum ( Canefio ), 

Italiâ omni, Grreciâ (Sibth.), Croatiâ (DC.). 

FERULA. TOURN. 

743. FERULA C0MMUNIS. DC. 
F. communis Auct. et DC. Prod. non L. ( qure ex cl. Gusson. ad Seseli tomentosum 

Visian. spectat. ) - F. nodiflora L. - Sihth. FI. Grreca non Jacq. 
In prreruptis regionis calidre superioris et mo!'}tanre inferioris, Ronda en el Tajo; le

git quoque cl. Hrenseler circà Almo1ïa et in monte Sierra de la Nieve al Tajo de la 

Gaina. Alt. 20001-4000 . 
Hab. in Galliâ australi, Lusilaniâ (Brot.), Hispaniâ, Balearibus (Camb.), Italiâ (M01·. 

Tèn. Guss.), Grreciâ ( Sibth.), Africâ boreali ( Desf.). 
Pbnte dont les tiges attei,g,nent jusqu'à dix pieds de hauteur, et dont les nomLreuses ombelles 

de fleurs jaunes produisent l'effe.t le plus pittoresque au ruilien des parois de rochers où elle croît 
d'ordinaire. Cette espèce est bien voisine du F. glauca L., et je ne sais l'en distinguer que par les 

lanières plus raccourcies de ses feuilles. 

FERULAGO. KocH. 

744, FF.RULAGO GRANATENSIS. TAB . LXXIII. 
F. foliis supràdecompositis circumscriptione ovatis laciniis lanceolalo-linearibus 

subdivaricatis mucronatis subincurvis rigidis, caule tereti ramoso 4-5-pedali, involucri 
involucellique 6-phylli foliolis ianceolatis acutis reflexis, umbellâ centrali breviùs pe
dunculatâ, fructibus oblongis, commissurâ 1o-12-vittatâ. 

F, Granate,wi~ Boiss,. El. ll0 85. 
~lis striiltµS ramos~ss.imµs 4-.5 pedes altus. Folia glaherrima, inferior,a sûpràd.e

composita id est tr,i.pinp.at,i,secta segllle.n~i$ i;ubqua!lripartitis. Lacini~ lineares subin-
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curvœ_mllcronatœ rigidœ. Petiolus communis et partiales subangulati. Folia caulina mi
nora mint1sque divisa, superiora ad vaginas reducta. lpvolucri 6-phylli foliola ovalo
la11ceolata acuta reflexa. Umbellœ sub :10-radiatœ. Umbellulœ sub 10-ra<liatœ radiis 
inœqualibus. lnvolucelli foliola ovato-lanceolata acula radiis breviora. Petala flava in
curva dorso sècùs nervum inlensiùs colorata. Calycis laciniœ petalis breviores. Fructus 
compressus oblongus stylopodio coronatus. Styli arcuato-reflexi stylopodii marginem 
superanles in fructibus matut'ÎS sœpè decidui. Mericarpia quinquejuga. Juga exteriora in 
marginem dilata ta, interiora inter se approximala in costas proIDinula. Valleculœ multi
vittatre. Commissura utrinque 5- 6-vittata. 

ln cnltis et pinguibus regionis montanœ superioris, Sierra Nerada valles, infrà San 
Geronimo ad cuita secùs rivum Monachil, vallis fluvii Jenzl ad barranco de raz de ln
lierno loco el Real <licto. Alt. 45001-50001• FI. Jul. Aug. 

L'espèce t!e ce genre qui se rapproche le plus de la mienne est le F. galbanifera Koch. Syn. FI. 
Gerrn.-F. nocliflora Jacq. OC. non L.-F. Ferulago L. Elle diffère du F. Granatensis par les 
lanières de ses feuilles droites et non divai,iquées, infiniment plus étroites et pins ·sétacées, par ses 
fruits ovales, plus arrondis, dont la commissure est marquée de 18 à 20 vitta, et où les trois côtes 
de la face extérieure sont plus proéminentes. Le Perulago sulcataN.-F. sulcataDesf. Atl. tab. 67, 
s'en distingue aussi au premier coup d'œil par ses tiges triangulaires, ses rameaux anguleux et for-· 
te1J1rnt sillounés, ses involucres. linéaires-lancéolés. Les F. Tingitana L. et thyrsiflora Sibth. sont. 
d'un autre groupe, , 

ExPL. TAB. 1. Flos auctus. - 2. Petalum auetum. - 5. Calyx stylophorumque·, - 4. Fructus 
auctus. -5. Mericarpium.-6. Idem transversèsectuin. 

P ALIMBIA. BESS, 

7 45. p ALIMBIA CHABRJEI. DC. 
Selz'num Chabran· Jacq. Austr. tah. 7·2. -S. ca)•v[fob'a C1·antz. - Peucedanum Cha~ 

brœi Gaud. et Koch. Syn. 
In <lumosis regionis alpinœ inferioris, S/erra .Neracla loco Ca·rtejùela dicto ad parlem 

orient;lem montis Cerro de Treµenque. Alt. circ. tiooo'. FI. Sept. 
Hab. in montanis Galliœ orientalis et austrnlis, Helvetià, Germaniâ anslrali (Koch ) , 

in alpinis Hispanire, ltalire et Siciliœ ( Bert. Ten. Guss.), 'faurià ( Bieh. J· 
Ma plante diffère à peine <le celle de France et <le Suisse par sa teinte un peu plus glaucesceute, 

et les rayons un peu plus raccourcis de ses ombelles. 

IMPERATORIA. L 

746. htPÈRATORIA 1l1SPANICA. T AB. LXXIV. 
- I. foliis ra<licalibus lernatis foliolis rotundato-cuneatis dentatis, ·caulinorum majorum 
foliolis oblongis termina\i. ad petîolum l1squè ti•ipartito, supremorum petiolo in ·va1;inam 
inflato, caule 2-J-pedali subsimplici tereti, involucro nullo, umbellœ multiradiatœ ra
diis.subscabris, involucelli foliolis setaceis tninimis, fructibus ellipsoideis nitidis compres
sis, mericarpiis basi apiceque emarginatis latè marginatis dorso acutè trijugis. 
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l. Hispanica Bois&. El. n° 86. 

Radix nigra: crassa fibrillosa. Caules erecti subsimplices ~-3 pedales glabri striati me
dullâ farcti. Folia radicalia in turionibus prœcipuè trifoliata foliolis sessilibus rotundato
cuneatis dentalis, folia Menyanthes trifàlidtœ formâ referenlia. Caulina inferiora majora 
petiolo srepè pedali suffulta trifoliata, foliolis oblongis sessilibus basi apice que altenuatis 
acutiùs dentatis, intei,medium ad mediam partem, sœpiùs ad petiolum usquè tripartitum, 
eo modo ut fofü,im eliam pinrw.tum bijugum dici pos~it. Petiolus secùs caulem in angu
lum subalatum sœpè decunens. Limbus utrinquè glaber. Foliorum superiorum peiiolus 
hrevis amplexicaulis in vaginam amplam expansus, foliola parva lanceolato-oblonga 
a-Cula, sœpè nulla. Umbella ·15-30-radiata. lnvolucrum nullum. lnvolucelli 3-5-_phylli 
foliola setacea minima pedicellis subcluplo breviora. Pedunculi pedicellique glaucescen
tes angulati scabridi. Petala alba obovata valdè emarginata in lacinulam inflexam coarc
tata. ,Fructus compressi, nitidi, magnitudine eorum I. Ostruthiï, pedicellis subbreviore;. 
l\'Iericarpia elliptico-ovata basi apiceque emarginata stylopodio brevissimo coronata, 
margine contigua. Juga interiora filiformia acuta approx.imata, lateralia in marginem 
alatum semen latitudine œquantem dilatata. Valleculœ univittatœ. Commissura plana bi
vittata vittis su.perficialibus. 

Ad rivulos regionis montanœ, ad fossas circà urhem Granada, legit quoque cl. Webb 
propè Alhama. Crescit copiosiùs in SierraNe1,1adacircàSan Geronimo. Alt. 20001-5000'. 
Vix floret fine Aug. · 

. C'est grAces à un échantillon r.ecueilli dans les environs .l' Alhama, et que M. Webb a bien voulu 
mettre à ma disposition, que j'ai pu :voir le fruit mûr de cette espèce, et m'assurer qu'elle appar
tenai~ bien au .gen.œ Lmperatorîa et non aux Angelica, ce que le por,t el la forme des pétales m'a
va'ient déjà fait entre:voir. 11 n•est pas nécessaire de faire ressol'IÎl' les caractères qui la distin
guent de l'J. Ostruthium et des autres espèces du genre, la forme des feuilles en particulier est 
tout autre. 

ExPL. TAB, 1. Flos auclus.-2. Petalum.-5. Styli.-4. Um'bellulafructifera.-5. Fructusauc
tus.-6. Idem lransversa\iter sectus. 

ANETHUl\'I. TOURN. 

-
747. ANETHUM SEGETUM. L. 
Anethum semine minori' Lusitanicum Tourn. herb. 
ln arvis regionis calidœ, circà Malaga, Monda, propè Carratraca cl . Hœnselet·. 

FI. Mai-. 
Hab. in Europœ regione mediterraneâ ferè omni, Galliâ australi, Lusitaniâ (Brot:), 

· Hispaniâ mediterraneâ, Sardiniâ (Mor.) , Calabrià et .Siciliâ ( Ten. Guss.), Grœciâ (Bory, 
d'Urv. ), Asiâ minore et Persiâ (DC.). 

Distinct de l'A. graveolens avec lequel on l'a quelqnefois confondu, par ses fruits plus 
allongés, ses côtes proéminentes et par le bord accessoire des méricarpes qui est presque nul. 
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HERACLEUM. L . 

748 . HERACLEUM GRANATENSE. Boiss. 
H. foliis suprà glahris subtùs cano-tomentosis trilobis pinnatisve, pinnis · profundé 

lobalis, lobis dentatis, petiolis piloso-scabris superioribus valdèinflatis, caulibus fisl\l\01,is 
acutè st1·iatis hi'rtulis ~-Ô-pedalihus, involucro subnullo, involucel!i 3 4-phy1lî foliolis li
nearibus, petalis val<lè radianlibus, fructû ovato-oblongo obtusiusculo glabrèsèèliti, 
commissurâ bivittatâ. 

l:1. Granatense Boiss. El. n• 87. 
Caulis 5-6-pedalis, crassus, fistulosus, acutè striatus, hirtulus, parte SÙperiori 1·amosus. 

Folia inferiora 1-2-pedalia pinnati-partita trilohatave Jivisionibus inferioribus petiotatis 
aut sessilibus plùs minùs profundè lobatis, suprriori palmato-tripartitâ. Limbus paginâ 
superiori glaber, inferiori aclpressè cano-tomenlosus. Folia superiora minora acutiùs lo
bata petiolis in vaginas amplas auriculatas inflatis iusidentia. Ùmbellre exinvôlucratre 
longè pedunculatre 15-20 radiatre. lnvolucelli 3-4-phylli. foliola linearia pubescentia pe
dicellos hirtulôs subrequantia. Umhellulre albœ valdè radiantes. Petala exteriora ab basin 
usquè bifida laciniis linearibus obtilsiusculis. Ovarium pubescens. Fructus maturus gla
brescens ova'to-oblongus, .apice non emarginatus stylopoèlio styloque recto apiculatus, 
dorso jugis tribus vix prominulis notalus . Valleculre univittatre. Commissur~ ~-vittata. 

A<l aquas et secùs rivos regionis montanre superioris et alpinre, Sierra Nevada sccùs 
rivos Monachi{ et Dilar et in declivilate meridi.ona1i in vatle qure descendit à collo Ya
cares usquè ad pagum Trer,,elez. Alt. 40001-6000'. - Fl. Jul. Aug. 

Cette.bel1e espèce dont il eût été difficile de donner un dessin.à cause de la grandeur de toutes 
ses parties, m'a paru se distinguer de l' H. sphondylium et de ses vari~tés, par la taille . de ses 
feuilles, leurs lobes plus courts et plus arrondis, et le duvet plus tomenteux qui recouvre leur sur
face inférieure. li y a d'aut}es d-ifférences assez essentielles dans les fruits, qui_sont un peu plus 
petits, plus allongés, et non échancrés/, leur extrémité supérieure comme ceux de l'espèce que je 
viens de citer. Ma plante ressemble, quoique ses feuilles soient beaucoup plus grandes, à un échan
tillon du mont Ventoux, décrit dans le Prodrome sous le nom d'H. Panaces L., et il se pourrait 

. que ce fût la même espèce; mais le vrai H. Pànaces L. est bien différent, el d'après Koch et De 
Candolle paraît ·se rapporter à H. asperum M. B. 

·TR . V. SILERINE/E. KOCH. 

KRUBE~ il . HOFF~! . 

749 . KRUBERA LEPT0PHYLLA. HoFFM. 
Conium .dù:lwtomam De.sf. Atl. tab. 66 (optima). - TorclyJ.J.°um peregninum L. ~font . 

-Br.(i)t. Phyt. Lus. tab. 40. - Capnophyllum dichoto.TJW,m Lag. G.en. et S,p. n° 165. 
In cultis regionis calidre, circà Malaga, Coin, Alhaurin. FI. vere. 
Hab. in regionc mediternaneâ australiori, Hispaniâ australi in Bœticâ, Lusitaniâ 
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(Brot.), Sardiniâ (Mor.), Italiâ australi (Ten. Guss. ), Grreciâ et Oriente ( ex DC. ), Africâ 
horeali (Desf.), Maderâ (Smith), insulis Canal'iensibus . 

TR. VI. THAPSIE.dl. KOCH. 

THAPSIA. TOURN. 

750. TRAPSIA GARGANICA. L . 
Gou. Ill. tab. 1-0. - Sibth. FI. Grrec. tab . 287. ~ Th . Hispanzca thalictrifoho vzZlosa 

Tourn. herb. 
In collibus apricis regionis calidre, circà Estepona. Fl. Jun. 
Hab. in Hispaniâ australi, Sardiniâ (Mor.), llaliâ australi (Ten . Guss. ), Gl·reciâ (Sibth., 

d'Urv.), Rhodo (Auch), Africâ boreali (Desf. Salzm.). 

751. THAPSIA VILLOSA. L. 
Yar. a dissecla, - Foliis minorihus valdè dissectis tripinnatisectis, segmeritis an

gustatis. 
Thapsia latifolia Clus. Hisp. le. pag. 430 ( opt.J. - Th. lat_ifalz'a viLlosa Mot·. Ox. 

Je. sect . 9, tab. 18, fig. ?.. - Th. lat,jàlia media Grisl. Vir. Lus. 
Yar. ~ latifolia. - Foliis latis bipinnatisectis, segmentis multo iatioribus dentatis sub

tùs canis. 
Thapsia Salmanticensis Clus. Hisp. pag. 431, et Tourn. herb. - Th. maa:irna Mill. 

- Th. maxima lati.ssimo.folio Mor. Ox. sect. 9, tab. 1.8, fig. t (media inter a et~)-
In collibus regionis calidre. superioris et montanre inferioris, var. a in siccis calidis 

inter Malaga et Alhaurin <Wpiosè, var,~ in altioribus, montes inter Estepona et Igua
leja, colles circà Ronda, Sierra Nerada valles inferiores infrà San Geronimo. Alt. 10001-

4ooo'. Fi. Mai. Jun. - Vulg. Canaheja. · 
Hab. in Galliâ austraii, Hispaniâ interiori ( Quer. Clus.) et mediterraneâ, Lusitanià 

(Brot.), Africâ boreali (Desf.). In Oriente et Grreciâ à Sibthorpio indicatursed ut vide
tur per errorem. 

Ces deux formes sont très-distinctes par leurs feuilles, et les anciens auteurs les avaient déjà' 
signalées; la seconde est plus grnnde dans toutes ses parties, son fèuillage rappelle un peu celui d'un 
Heracleum, et je !'.avais consi<léréesur les lieux comme une espèce différente. Je ne l'ai pas trouvée 
en fruits mûrs el n'ai pu par là même établir de comparaison sous ce rapport entre ces deux 
plantes, mais à cause de quelques passages que j'ai observés de l'une à l'autre, je suis porté 
à croire que ce ne sont que des formes produites par une différence <le station et par la nature du 
terrain. 

Les autres espèces du genre ·Thapsia doivent être rapportées aux Elœoselinum, à l'exception dn 
T. polrgama Desf. Atl, tab. 75, qui appartient bien à ce genre par la forme de son fruit et son 
albumen plane. La figure de Desfontaines est fautive en ce.qu'elle représente les folioles de !'in
volucre entières, tandis qu'elles sont tri.furquées! La Th. polrgq,ma Salzm.•in. h. DC n'est point 
elle, mais bien mon Elœoselinumfœtidum, et la figure 556 de Barrelier, citée dans le Prodrome 

pour le Th. polygama, appartient à mon Elœoselinum Lagascœ. 



LASERPI'tlUM. TOURN. 

752. LASERPITJUM AQUILEGIF0L!Ul\f. DC. 
L. aqui1eg,jblium DC. excl. syn. Murr. et Crantz. -Brot. FI. Lus. - L. Nestleri 

Soy. Villem. Observ. -L. Alpinum W. K.? 
ln umbrosis regionis montanœ superioris, Sz'erra Neµada propè San Geronimo in du

rnosis secùs fluvium Monachi!. Alt. 45001• FI. Jul. 
Hab. in Galliœ australis agro Ligericino, Monspeliensi, Pyrenœis, Lusitaniâ (Brot.), 

Hispanià, Carniâ et Hungariâ (W. K.). 
Je cite avec un peu cle doute le synonyme de Kitaibel quoique ·appuyé par <les autorités impo

santes, parce que la figure de cet auteur me paraît un peu différente de mes échantillons et que je 
n'ai pas eu les moyens de comparer sa plan le à la mienne. 

7-53. LASERPITIUM GALLJCUM. C. Bauh. 
In <leclivibus lapidosis regionis alpinœ eundo à San Geronimo a la Cartejuela, et in 

<leclivitate montis Cerro de Trevenque: Al. 50001-65001• FI. Jul. 
Hah. in Galliâ australi, Pedemontio, Aprutio Neapolitano (Ten.), Sar<liniâ (Mor.), 

Hispaniâ interiori ( Quer) et australi. 

754. LASERPITIUM CAN'ESCENS: 'fAil. LXXV. 
L. foliis radicalibus 3-4-pinnatisectis patulis densissimè g1·iseo-hirtîs, segmentis oblongo

lanceolalis apice paucidentatis, caulinis ad vaginam reductis, eau le erecto ramoso glau
cescente ad ramos subnodoso, involucri involucellique polyphylli foliolis lanceolato-li
nearibus pubescentibu~, mericarpiorum jugis primariis dorso <lilatatis papilloso-hirsutis ,. 
secundariis in alas latas basi apice que emarginatas expansis. 

L. canescens Boiss. El. n° 88, 
Collum ra<licis fibrillis nigricantibus <lensè stipatum. Cau lis glaucescens 1- 2-pedalis ~ 

teres, sll'iatus, parte superiori ramosus, ad dichotomias inflato-nodosus. Folia omriia ra
<licalia, humi aclpressa1 carnosula, utrinquè sed paginâ inferiori prœcipuè pilis brevissi
mis albidis erectis hirto-velutina, tripinnatisecta. Divisiones primarire petiolatœ; seg
menta cuneato-ohlonga lanceolatave, trificla aut parte superiori <lenlata. Petioli hirtu!i 
parte inferiori subinflati. lnvolucri 6-,~phylli foliola in umbellis fructiferis reflexa lan
ceolato-linearia pubescentia 3-.5-lineas longa. Umbella 6-7-ra<liata. lnvolucelli foliota 
6-7 pedicellos hirtos subœquantia. Flores non vidi. Fru~tus pedicello duplo longiai• 
8-pterus oblongus. Carpophomm bipartitum. Juga primaria quinqne dorso utrinquè di
latata papillis albiclis tecta, lateralia marginantia. Secundaria quatuor expansa in alàs gla 
bras latitu<line diarpetrum transversum fructC1s superantes, parte superiori el inferiori 
emarginatas. ViHa SUQ unoquoque jugo secundario. Commissura planiuscula bivittata . 
Canalis inanis puberulus la!us inter albumen incurvum et pericarpium seminis. 

In ari<lis calidis regionis monràl)œ, Sierra de M1jas suprà Alhaurin, montes suprà 
Monda, Sierra de la Nieµe radices circà el l)esiert,o. Alt. circ. 20001-3000'. FI. ·Jul. 

Cette belle espèce se distingue bicu de toutes·les autre~ ch) geµre, par la forme ,le ses feuilles et 
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celle de son fruit. Le P. scabrumCav. le. tah. 190, a aussi, d'aprè;l'auteur, des fruits tomenteux, · 
et ses feuilles sont scahres, mais d'une forme tout-à-fait différente. -Dans cette espèce comme dans 
quelques autres, l'albumen est déjà un peu campylosperme, quoique la commissure soit plane. 
C'est encore un de ces passages que j'ai déjà signalés entre les albumens orthospermes et campy-
lospermes. • 

EXPL. TAB. 1. Pars folioli aucta. -2. Mericarpium parte interiori. - 5. Idem facie exleriori. 
4. Ejusdem sectio transversa aucla. 

TR. VII. D.d UCINEA1. KOCH. 

ORLAYA. HOFFM. 

755. ÛRLAYA GRANDIFLORA, Hoffm . 
Caucalis grandiflora L. - le. Mor. Ox. sect. 9, tab. 14, fig. 3. 
In arvis regionis calidœ, circà Malaga cl. Hœnseler. 
Hab. in Galliâ, Helvetiâ, Germaniâ mediâ et australi, Hispaniâ, Italiâ prœcipuè supe-

riori, Grœciâ ( Sibth. ), Tam·iâ (Bieb. ). 

756. ÜRLAYA PLATYCARPOS. Koch. 
Caucalis platyrcarpos L. 
In cultis regioni.s calidœ et montanre usquè ad regionem alpinam infenorem, circà 

llfalaga, Monda,· Granada, Sierra .Nevada usquè ad San Ger6nimo. Alt. o -50001• 

Vulg. Cachorro . 

Hab. in Europâ australi totâ à Galliâ australi ad Tauriam usquè, Africâhoreali (Desf.). 

757. ÛRLAYA MARITIMA. Koch. 
Caucalis maritùna Gou. - lc. Cav. tab. 101. - C. pumz'/a Vahl. 
In arenosis maritimis regionis calidœ, Gibraltar in declivitate orientali, Malaga.. 

Fl. œstate. 

Hab. Ïn Galliâ australi, Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ australi et orientali, Italiâ omni, 
Grœciâ (Sibtli. ), Africâ boreali ( Desf. Salzm.). 

DAUCUS. L. 

7j8, DAucus !11URICATUS. L. Mant. 

Artedia muricata. L. -Daucus littoralis Sibth. FI. Grœc. tab. 271 . - Caucalis dau
coides lusita.nica Tourn. herb. 

ln umbrosis et cultis regionis calidœ supet·ioris, circà Alhaurin. Legit quoque al Tafo 
de Ronda amie. Hœnseler. Alt. 1000'-20001• 

Hab. in regione mediterraneâ australiori, Hispaniâ australi, Lusitaniâ (Tourn.), Sar
tliniâ (Mor.), Italiâ australi (Ten. Guss.), Grœciâ (Sibth: Bory), Africâ horeali (Desf. 
Salzm.). 

33 



759. DA'lJCUS BRACHYLOBUS. TAB. LXVIB. 
D. foliis omnibus radicalibus pubenilo-seaLl'idis pinnatisectis, segmeutis multifidis 

subverticillatis, laciniis linearibus rigidis abbJ:evia:tis, caule gh,hro glaucescenti alterna 
ùm ramoso, involucri foHo1is brevissimis pubescentibus apice integris aut breviter tTi
dentatis, involucelli foliolis setaceis integris pedicellos requantibus, pelalis requalibus 
emargfoatis albis dorso pubemlis, fructC1 lanceolato-cylindrico suhincurvo secùs nervos 
secundarios aculeato inter series aculeorum puberulo, acu1eis setiformibus apice breviter 
mucronulatis diametrum medium fructCis subrequantibus. 

D. crinitus Sche_d. mere ex parte n-0n Desf. 
Planta perennis. Caulis fibrillis et vaginis petiolorum vetustorum ad basin vestitus, glaber, 

glaucescens, subnudus 1-2-pedalis par.te superiori r.am.osus. Folia ferè omnia radicalia, 
3-4 pollices longa pctiolata, pinnatisecta, rigida. Segmenta sessilia multifida, lacinire li
neares setacere 2-4-lineas longœ mucronatœ utrinquè pi lis hrevilius adpr.essis griseo-.canœ. 
Petioli triquetri g:laucescentes i;cabxi,di. Foli.a caulina ad vaginaro·apice bl.'ewiter pirmati
fidam reducta. lnvolucri foliola 4-5 radiis multo breviora, puberufa, apice b1•evissimè 
triGwcata 1:ariùs integra. Umbella 8-10-rndiata. Radii pedicellique pubescentes. Involu
celli 8-1.0-phyll:i foliola puberula_ setacea reflexa pedicellis requalia aut 1ongiora. Petala 
alba nunquàm radiantia, emarginata, dorso latè nervosa pilis bre,·ihus puberula. Sta
mina lo11gè exserta. Styli exserti staminibus breviores. Ovarium densissimè breviterque 
tomentosum canum. Fructus maturus elongatus, tres lineas · longu.s, 1anceo1ato-cylin
tÙ·icus SLtbincurvus stylophom stylisque longis re6exis coronatus. Juga secundaria q11a
tu01· in seriem simplicem aculeornm pt·oducta. Aculei setîformes mucrone acuto obliguo 
terminati, vix diametrum medium fructUs longitudine requantes, it·regufariter per 
2-5 secùs cristam approximati. J.uga pt·imaria vix prominul-a val!eculreque indumcnto 
brevissimo puberulœ. Commissura concava. Carpophornm parte superiori bifidum. 

In collibus regionis calidre superioris, colles suprà Estepona, inter Alo:z.ayna el 
Yunquera; legerunt quoque circà Alhaurin et: Hœnseler et Prolongo. FI. Jun. 

Cette espèce est voisine du D. laserpitioides DC .- La.Yerpitium daucoides Desf. A tl. tab. 7 o 
et du D. crinitus Desf. Ces deux plantes s'en distinguent bien par les caractères sniv.ant.,. La pre
mière est très-glabre, ses feuilles sont aussi bipinnées,_ mais avec des segments pétio1és, des lanières 
écartées, en petit nombre, et trois ou quatre fois pins longues, ses involucres sont entiers, ses fleurs 
plus petites, l'ombelle fructifère contractée el les fruits ovales. Le D. crinitus ressemble encore plus 
~ ma plante, et je les avais même confondus à une épo,que où je n'avais pas encore d'échantillons 
complets de l'un et de l'autre; il diffè1·e du D. brach:ylobu.Y par les lanières bien plus menues, 
moins allongées et moins roides de ses feuilles, qui sont parfaitement glahrns; ses tiges 
sont '5eabres et non lisses, rameuse; dès la base; les ombel.lf6 ,.1m.t pins grandes, les pétal~s 

; glabres el bien plus profondément échancrés; l'ovaire couvert non d'un dwvet tt·ès-court mais hé
rissé-de longs poils. Enfin les fruit:.s sont .ovales et ao1J cylindi·iqiH,$., l~iu~ côtes simt m1mies d'ai
guillons plus espacés, équidis.lants, élargis par la ba,.e et <leu1s fois pln,s longs que le diam..èh-e du 
fruit.-Mes éclJantillons en fruit des e1wjrons-de YuBquera ont une tige simple .avec .des ombelles 

. pi-es.que sessiles'· naissant de '1.istance en distance de .chac1ue gaînc pétiolaire; je cr.o.is que c'est 
.une fo_rme anormale due à ce que les chèvres ou d'autres a11imaux auront brouté le soU1niet 
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de ces tiges , ce qui aura donné lieu au développement irrégulier de ces nouvelles ombelles. 

ExPL. TAB, 1. Folii pars aucta. - 2. Umbella florifera aucta. - 3. Flos auctus. - 4. Petala 
aucta. - 5. Fructus nat. magn.- 6. Idem auc\us.- 7. Mericarpium facie interiori.-8. Sectio 
transversa auc\a. 

760. DAucus c«1N1Tus. Desf. 

le. FI. Atl. tab. 70 (bona). - D. meifôlius Brot. le. Phyt. Lus. tab. 36. - Caucalr's 
Lusitanica segetum meifàlz'o Tourn. herb. 

ln collibus aridis regionis calidœ superioris, circà Canillas ad vineas; legit guoque 
pL'Dpè Carratraca cl. Hamseler. Alt. circ.e20001• FI. Jun. 

Hab. in Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ australi el interiori propè 1''latritum (Prolongo) , 
Barbariâ occidentali (Desf. Salzm.). 

J'ai pu comparer des échantillons authentiques de Desfontaines et de Bro\ero, el m'assurer ainsi 
de leur identité. 

761 . DAUCUS CAROTA. L. 
ln cultis regionis calidœ superioris et montanœ, Cam7las, Grartada, etc. FI. vere, 

œstate. - Vulg. Zanahoria. 
Hab. in Europâ totâ à Sueciâ(Wahl.)et Scotiâ (Hook ), Sihiriâ (Led.), in Americâ in-

troduclus. 

762. DAucus MARITrnus. Lam. 
D. maritimus Lam. DC. non With. 
ln sterilibus regionis montanœ -inferioris, circà Cadwr et La11jaron m <litione Al

pujarras dictâ. Alt. 20001-30001 FI. œslate. 
Hab. in Galliâ australi, Hispaniâ. 
Mes échantillons, qui ont été récoltés cependant dans l'intérieur des terres el non dans les sables 

maritimes, sont identiques avec ceux du midi de la France. La plante se distingue du D. carota 
par sa glabréité, ses tiges grèles et allongées, ses involucelles entiers; je serais cependant porté à 
croire qu'elle n'en est qu'une variété. 

763. DAucus MAXIMUS. Desf. 
Ad sepes et margines agrorum regionis calidœ, circà Estepona, inter Malaga et Al

lzaurin. FI. vere. - Vulg. Guitamo. 
Hab. in Galliâ auslrali, Hispaniâ auslrali et orientali, Sardiniâ (Mor.), Africâ boreali 

(Desf. Salzm.). 
Celte espèce est encore fort voisine du D. carota, mais je l'en crois distincte spécifiquement 

par la forme arrondie de ses folioles, la hauteur de sa tige, qui atteint jusqu'à six pieds, etc. Quel
ques botanistes la regardent peut-être avec raison comme le type de la carotte cultivée. 

764. DAUCUS GINGIDIUM. L. 
D. Gingidium L. DC. Prod. el herb. - D. Hz'spanicus DC. -D. h~'spidus Desf. Atl. 

tah. 63, an DC. FI. Franc.? - D. halophilus Brot. Phyt. Lus. tab. 168. 
In arenosis mariti~is regionis caliùœ, Gibraltar in declivitate orientali. FI. Jun. 



- ~60 ~ 
Hab. in Hispaniâ australi, Lusitaniâ (Brot.), Galliâ austra:li, ltalià rrleridionali (Ten.), 

Africâ boreali (Desf. Salzm. ). 
Mes échantillons onl leurs liges couvertes vers la base, de même que les feuilles, de poils blancs 

étalés ou couchés, les fleurs deviennent jaunâtres par la dessicalion, les aiguillon5 des fruits sont 
glochidiés. La plante de Dcsfontaines n'en diff'ere que par ses lobes de feuilles plus arrondis el ses 
involucelles entieÎ·s, mais Desfontaines dit lui-même que ce dernier caractère n'est pas constant. 
Quant au D. hispidus OC. de Bretagne, je n'ose le réunir encore à ma plante, quoiqu'il lui res
semble beaucoup, parce que je ne connais pas assez sa fructification et que ses folioles sont plus 
petites et luisantes.-Le D. Hispanicus DC. Prod. ne se distingue par aucun caractère important 
du D. Gingidium, les aiguillons de ses fruits so"flt tantôt simples, tantôt glochidiés; je ne con
nais pas le D. maritimus With. qui est placé dans sa synonymie. - J'ai réuni enfin à celte 
espèce polymorphe le D. lwlophilus Brot. sans l'avoir vu, il est vrai, mais parce que, soit sa figure, 
soit sa description, ne m'ont laissé aucun doute à cet égard. 

SUB. II. CAMPYLOSPERME·.IE. · 

TR. VIII. EL.k',OSELIJVELE. KOCH. 

EL.IEOSELlNUM. KocH. 

765-. ELJEOSELINUM MILLEFOLIUM. TAB. LXXVI. 
E. foliis radicalibus palmato-5-partitis, partitiouibus hipinnatisectis exterioribus hre

vioribus, !obis ovatis in lacinias breves tenuissimas profun<lè divisis, foliis caulinis ad 
vaginam reductis, eau le glabro erecto parcè ramoso, involucri involucelliqL"ie oligo
phylli fo[iolis setaceis minimis, mericarpii ovati alis <lo1'salibus subahortivis lateralihus 
parte sûperiori ad stylophorum usquè senslm attenuatis. 

E. nullf!folium Boiss. El. n° 89. 
Collum radicis densè fibrillis nigris stipatum. Caulis glaber teres striatus erectus 

2-4 pedes al tus parte superiori parcè ramosus. Folia ferè omnia 1'adicalia humi adpressa 
ambitu ovato-rotundata petiolata palma ta, quinquepartit~. Partitio media longior ,· ambo 
laterales aliis multo breviores, omnes bipinnatisectre segmentis ovatis sessilibus in laci
nias hrevissimas acutas subrecurvas profundè sectis. Limhus glaber, costre hirtulœ. Fo
lium caulinum inferius tripartitum aut pinnatipartitum multo minus, superiora ·ad va
ginam . petiolarem acutam lanceolato-linearem_ reducta. Involuc1·i 1-3-phylli foliola 
2-3 lineas longa setacea glabra .. Ùmbellre 9-1.3-radialre. Involucelli 2-4-phylli foliola 
setacea pe<licellis multo breviora. Calycis den tes quinque lanceolati minimi. Petala au
rea convoluto-recurva. Stamina exserta. Fructus parvus vix lineas 3 longus, ovatus, 
stylopodio acutiusculo dentibus calycinis persistentibus basi circumJato terminatns . 
Juga primaria vix prominula, exteriora plano commissurali imposit a Secundaria qua
tuor in alas expansa. Aire dorsales srepiùs abo1'tivre, laterales travers_l.m plicalre, latitudine 
diametrum transversum fructC1s vix superantès, parte superiori senslm ad stylopodii 



basin attenuatre, inferim·i autem productre eo modà ut mericarpium basi emarginatum 
videatur. Albumen valdè incurvum et marginum contiguitate intLtS velut cavum. Vittre 
sub omnibus jugis fere ubiquè confluentes abundè oleiferre, ·albumen a pericarpio sepa
rantes. Carpophorum bipartitum. Srepè mericarpium interius ornninà exalatum. 

ln cleclivibus calidis regionis montanre, Sierra de i'ltI{ja.s, Sierra Bermeja, montes 
inter Estepona et Ig-ualeja, colles suprà Yunqttera ad margines vinearum. Alt. 20001-

30001. Fl. Aug. 
Cette jolie espcce ressemble beaucoup pat· la forme de ses feuilles à l' E. Aclepium Bert. -

T7iapsia Asclepium L. Sibtli. FI. Grrec. tab. 286. Comparée, soit avec la figme de cette dernière 
plante, soit avec un échantillon de l'herb. DC. envoyé de Sicile par Gussone, l'E. millefolium me 
parait s'en distinguer par les lanières infiniment plus courtes de ses feuilles, son fruit à quatre et 
non à huit ailes, et la forme de ces mêmes ailes qui s'atténuent vers le sommet du fruit au lieu d'y 
former, comn~e dans l' E. Asclepium, une profonde échancrure semblable à celle qu'on remarque 
à la base du méricarpe. L' Elœoselinum meoides Koch.-Laserpitium meoides Des(. Atl. tab. 69, 
est bien distinct par ses feuilles bien plus grandes, pinnaliséquées, à lanières frès-6.nes et très
allongées, ses fruits trois ou quatre fois plus gros, etc. 

ExPL. TAB, 1. Fructus aucti.-2, 5. Idem trausversèsecti.-4. Carpophorum.-5. Flosanctus. 
-6. Petalum auctum. 

766. ELJEOSELINUM LAGASCJE. 'l'An. LXXVII. 
E. foliis radicalibus amplis supràdecompositis lucidis glaberi:imis, partitionihus 

omnibus petiolatis, segmentis pinnato-multifidis, laciniis minimis subcanaliculatis acutis, 
caule tereti erecto superius ramoso, involucri involucellique polyphylli foliolis lanceo
latis acutis subreflexis, fructu srepiL1s 8-ptero, a lis transversè profunJè rugoso-plicatis, 
basi apiceque in angulos obtuscis productis. 

E. Laga.scœ Boiss. El. n° go.-Thapsia tenuifoha Lag. Gen. et sp. n° 157. -Th. te
nu.ifolia lucido ngidoquefolio Hi.spanfr:a Barr. le. tab. 556. 

Collum radicis fibris petiolisque marcescentihus vestitum. Caulis teres vix striatus 3-4 
pedes altus parte superiori parcè ramosus glaherrimus. Folia glaherrima lucida viriclia, 
radicalia ampla srepè pedem et ampliùs longa, ambitu ovata, longè petiolata, 5-pinnati
sectu aut supràdecomposita. Parlitiones omnes plùs minùsve longè petiolatre. Segmenta 
minima vix lineam longa pinnato-dentata acuta canaliculata. Petioli partiales subdilatati. 
Involucri 6-7-phylli foliola lanceolata acuta glabra 3-4 lineas longa dein reflexa in 
umbellâ maturâ srepè decidua. Umbellre magnre 15-25-radiatre. Involucelli 7-9 -phylli 
foli?la lanc~olato-setacea reflexa pedicellis multà breviora. Calycis lacinire brevissimre 
acutre flavescentes. Petala flava convoluta. Stamina exserla. Fructûs eis E. mil!efolzïdu
plà majores. J uga primaria vix prominula, lateralia omnia in a las expansa, rariLtS unum 
alterum ve exalatum aut alà augustiorî donatu'm. Aire latitudine <liametnnn transversum 
mericarpii multà superantes crebrè profundèque rugoso-plicatre nec hasi nec apice atte
nuatre utrinquè ohtusre. Vittre sub omnibus jugis abun<lè oleiferre. Stylopodium stylis 
deflexis coronatum basi dentihus calycinis angulatum. Carpophorum bipartitum. Al
bumen prnfundè sulcatum. Mericarpia aliquandà numero et latitu<line alarum suh<lif
formia. · 



A<l margines agrorurn et vinearum i,n colhbus apric1s :regionis calidre frequenter , 
Malaga al Cerro Coronado, ad vineas circà Cami/as, Yunquera, et propè Lan1aron 
frequens; legit quoque circà Estepa, Alora et Carl'atraca cl. Hrensder. Ah. 0-2.5001• 

FI. Jun._ - VuJg. àd Alora Hino.fo Moruno, seu Fœniculum Maurum, ad Carratp1ca , 
Tarraga diclum.-

Hab. in Bœticâ, regno Murcico (Lag.). 
Cette belle plante, quoitJUe connue des anciens botanistes et commu_ne dans le midi de l'Espagmi, 

paraît avoir échappé aux botanistes modernes,. jusqu'à Lagasca qui l'a fait connaître, mais dont la 
phrase spécifique est si abrégée, qu'on aurait eu de la peine à y l"ecômnaître notie plante, sa-ns la 
citation de la figure 556 de Barrelier qui rend bien la forme de son feuillage. La forme de l'aibu
men classe ceUe espèce parmi les Elœoselinum. L'ombelle réprésentée dans 1na figure est parmi 
les plus petites. Les vittœ, disposée~ au nombre de une sous chacune des côtes primaires et se
condaires, se confondent ordh1airement à cause de l'abondance de l'huile essen\ielle qu'elles con
tiennent, el produisent pi·esque sui, tous ·les points une solution de- continuité enlre l'albumen 
et le péricarpe. 

EXPL. TAB. 1. Flos auclus.-2. Petalum auctum. ~5. Calyli stylophorurnque. -4, Fruclus 
auctus.-5. Mericarpia transvetsè secla. 

,. 
767. EL1EOSELINUl\1 FOETIDUM. TAB. LXXVJII. 
E. foliis radicalib1,1s amplis hirto-papillosis ambitu rolundatis patentlm 5-pinnatipar

titis, partitionibus ovatis profundè pinnatifidis basi attenuatis, laciniis latiusculis linèari
bus dentatis acutis, foliis caulinis ad vaginam reductis, caule tereti erecto parcè ramoso, 
involucro nullo aut monophyllo, involucelli polyphylfi laciniis setaccis, fructu sub 
4-ptero, alis basi et apice in angulum acutum productis. 

E.fœtidum Boiss. El. 11° 91. - Thapsiajœtida L. DC. Prod. -Thapsia carotœ.folio 
Mqr. Ox. sect g, tab. 18, fig. 3. 

Radix crassa nigrescens. Collum fibrillis vestiturù. Caulis teres, striatus, glaucescens 
erectus 2-3-pedalis parte superiori parcè ramosus. Folia ferè omnia radicalia ampla 
ovato-rotundata Sa::!pè <liametro semipedalia, humi adpressa, palmato-tripartita, parti
tionibus iterum bipinnatisecti~. Segmenta ultima sessilia ovata hasi attenuata, in tres 
lacinias latiuscnlas profundè dentatas acutas divisa. Lacinire submarginatre nei:vo medio 
percursœ. Pili patuli papillosi albi sed1s petiolos et nervos paginœ inferioris abundan
tes. Folia caulina ad vaginam amplam obtusam reducta. lnvolucrum nullum aut mo
nophyllum foliolo lanèeolato obtusiusculo. Umbella ampla 15-20-radiata. lnvolucelli 
7-9-phylli foliola setacea acuta scariosa radiis breviora. Petala lutea valdè convoluta 
clorso latè nervosa. Dentes calycini brevissimi. Fructus 4-pterus magnitudine medius 
inter eos specierum prœcedentium. Juga ,primaria vix prominula. Juga secundaria la
teralia laiè alata, dorsalia exalata aut aire rudimentum soli:un ferentia. Alœ tenuissimè 
striatre pm·te inferiori et superiori in_ angulum acutum productre et id~o mericarpium 
ukinquè emarginatum. Stylopodium hreve stylis eo longioribus coronatum. Vitlre sub 
omnibus jugis abumlè oleiferre. Carpophorum bipartitum. 

In collibus apricis regionis calidre, circâ Estepona, Monda, Gaucin. Fl. Jun. 



Bab. jn Hisp.aniâ ;mstrali, regno Maroccano ( Sal.zin. sub Th . polygamâ ), im. Grœ,eiâ 
à Sibthorp,i,o falso .ut videtur indicatum. 

A t:t\5 ,ejp~ces d' Ellf¾>selinu.m, il faut joiodr1= .e.ncore le Las(Jrpitium thap,siou:le;; D1-:sf. A.tl. 
tab. 68.-Prang,J$ tl.iapsioidc,s DC. Pr.od. Les fru,its de l'échantillon çlµ Musé.um ne st,ill pas eJi 
parfoite matu.rilé, mais OJJ dfatillgue bie,o que l'en)bryon est campylospei·me .• Les méri carpes sont 
d 'ailleurs .coJ:Dpri.rnés dor,salement, •point turgides, et .ce sont leurs côtes secondajres et n_on les· 
primaires qui sont pro\on_gées en ailes, aussi la plante n'appartient-elle point aux Prangos; mais 
bien aux Elœosel.inum. Je propose de le nommer :E. F ontanesii. 

EXPL. TAB. 1. Flos auctus.-:i. Petalum,-5. Fructus auçtµs.- 4. Idem transversè scctus. -
5. Carpopborum. 

MARGOTIA. 

Boiss. Elcnch. p. 52.-Encll. gen. p. 785. 

Calycis margo quinquedentatus. Petala alba lata bi1oba lacinulâ longâ inflexâ. Fructus 
à dorso compressus teretiusculus 4-8-pterus. Juga primaria quinque subobsoleta fili
formia, ambo \ateralia piano commissurali imposila, secondaria quatuor in a las mem
_branaceas expansa. Aire interiores srepè abortivre. Vittre sub omnibus jugis abundè 
oleiferœ confluentes. Albumen involutum. Carpophorum hipartitum.-Herba perennis 
Lusitaniœ, Hispaniœ, Africreque horealis incola . 
. Ce genre est dédié à M. Henry Margot de Genève, qui pendant un séjour de tro is ans â 1'11e de 

Zante, y a r~cueilli pour la F lore de cet te He des matériaux nombreux, et les a mis en œuvre con
jointement avec M. 'Reuter, dans un catalogue -raisonné publié dans les Mémoires de la Société de 
Physîque et d'Htstoire Na·turel4e de Genève. La plante d'après laquelle j'ai cru devoir établir cette 
conpe, se rapproche tout-â-fait des Elœoselinum par la forme et la s1ructure de son fruit, maîs elle 
s'en distingue 11a1· ses pétales 'blancs profondément bilobéi; avec une longue lanière recourbée dans 
l'écbancrure,et,1onjauues entiers et seulemerut roulés du dehors au dedans, comme ceux clu genre 
précédent. 

7-68. MAMOTIA LASERPl'flOll>ES. 'i'AB. LXXIX. 
M. caule tereti striato erecto ramoso, foliis glahris radicalibus ambitu rotundatis tri

pinnatisectis, segmentis ovatîs multiôdis, laciniis brevibus acutis linearibus, petiolis 
costisque subdilatatis, foliis caulinis acl vaginam elongatam reductis, involucri polyphylli 
laciniis linearibus, involucelli foliolis setaceis pedicellos subrequantibus, mericarpii 2 
aut 4-pteri alis valdèi:ugoso-plicatis apice basique productis. 

M. laserpitioàles Boiss. El. n° 92.-Laserpitium thapsiœforme Brot. Phyt. tab. 34. 
Thapsia apiijolio Lusitanica , fœtidissima flore atbo Tour. J. r . 

Collum radicis fibris vestigiisque foliorum antiquiorum vestitum. Cau lis glaber teres 
striatus nudus erectus. 2- 4-pedalis pa1-te supflriori ramosus. Folia glabra intensè viridia 
rndicalia humi expansa ambitu ovato-rolundata, palmato-tripartita , pat'liticm.ibus bi
pinnatisectis, segmentis sessilibns pinnatùn multifidis, laciniis b1·.evissimis acutè den
ta tis. Petioli glabri rarit',s hispi<luli. Castre prœserllro secundariœ complanato-subdila-
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tatre. Folia caulina ad vaginam elongatam reducta. Involucri 6--7-phylli foliola glahril 
linearia semipollicai·ia. Umbella ampla 6-7-radiata. lnvolucelli 6-g-phylli foliola setacea 
acuta angustè albo-marginata pedicellos subrequantia. Flores albi eis Elœoselinorum 
<luplo majores. Calycis lacinire elongatre acutre dorso nervosre. Petala dorso nervo lato 
rufescenti percursa profundè emarginata iritùs lacinulâ inflexâ bifidâ aucta. Stamina 
·exserta. Fructus magnitudine eorum E. Lagascœ alis latis lutescentibus cincti. Juga 
primaria vix prominula, exteriora marginantia. Secundaria quatuor, ambo exterior:i 
in alas _expansa, ambo dorsalia in speciminibus meis aire ruJimentum solùm ferentia, in 
Lusitanicis etiam alata. Aire valdè p.Jicato-rugosre latitudinc diametrum ·transversum 
fructC1s superantes nec basi nec apice attenuatre et ideo mericarpium utrinque emargina
tum. Stylopodium calycinis dentibus persistentibus eo longioribus coronatum, stylis de
flexis apiculatum. Albumen valdè involutum et marginum contiguitate veluti cavu.m. 

ln collibus calidis regionis calidre superioris et montanre inferioris, ascendendo aJ 
Canz1las de Aceytuno ad margines vinearum, circà el Colmenar; legerunt quoque cl.· 
Hrenseler et Prolongo circà el Desierto de las Nieves suprà Yunquera. Alt. :1500'-2500' . 
FI. Julio. · 

Var. (3. Africana.-Folia latiora arnbitu oblonga, facinire Iongiores profundiùs fissœ, 
involucri involucellique foliola lanceolata latè albo-marginata. 

Laserpitiumgunanijèrum Desf. At!. tab. 72 . .....;..DC. Prod. 
Hab. species iu Lusitaniâ mediâ et auslrali à Conimbrigâ (Brot.) Hispaniâ interiori 

propè Matritum (Carrefto) et australi, varietas in Africâ boreali (Desf.). 
Cette espèce a ses fruits tellement remplis d'une huile aromatique, que les vittœ, quoique occu

pant un espace presq_ue continu entre l'albumen èt le péricarpe, ne peuvent la contenir en entier, et 
qu'elle sort à l'extérieur sous forme de gouttelettes. On remarque de ces mêmes. gouttelettes sur le 
haut des tiges et sur les rayons de l'ombelle. Le nombre des Ailes du fruit n'est pas constant; dans 
la plante d'Andalousie, J'ai vu les dorsales avorter presque toujours en entier,. tandis qu'elles se 

développent dans les échantillons de Portugal. J'ai pu comparer la plante de Brotero à la mienne 
dans l'herbier DC. et m'assurer ainsi de leur identité. Quant à celle de Desfontaines, que je n'ai 
pas vue du reste en fruit, ses feuilles plus grandes et plus allongées, ses involucres plus larges la 
font paraître distincte au premier coup d'œil, mais Je su.is persuadé que ces différences tiennrn.t à 

quel-que cause locale et ne sont pas spécifiques. 
ExPL. TAB. 1. Flos anctus. - 2. Petalum auctum. '- 5. Stylopodium et calyx. - 4. Fruclus, 

auclus.-5. Idem transversè sectns.-6. Carpophornm. 

TR. IX. CAUCALINE..IE. KOCH. 

CAUCALIS HoFFM. 

769. CAUCALIS LEPTOPHYLLA L. 
C. humilis Jacq. H. Vind. tab. 195.-Desf. At!. 
In cultis regionis calidre, Malaga, Velez, Gibraltar. FI. vere . 

•1 .•• ji 



Hab. iri Europâ totâ australi à Galliâ australi usquè ad Tanriam, Asià minori et Persià 
(DC. ), Africâ boreali (Desf. ). 

770. CAUCALIS COERULESCENS. Boiss. 
C. annua, foliis inferioribus bipinnatis laciniis lineari-lanceolatis inciso-pinnatifidis, 

superiorum tripartitorurn laciniis elongatis dentatis, omnibus a<lpressè strigulosis, eau le 
ramosissimo 1 -3-pe<lali, umbellis longè pedunculatis bi-triradiatis, aculeis in fn1clu 
juniore adp1-essis cœrulescentihus, in maturo pallescentilms crassiusculis bi ant trifariis 
scabris apice glochidiatis, commissurâ utrinquè valdè aculeolatâ. 

C. cœrulescens. Boiss. El. n° 93. 
Planta annua ½-3 pedes alta. Caulis dichotomè ramosissimus teres pilis raris adpressis 

1·etrorsis strigulosus. Folia pilis albis a<lpressis scabrida, radicalia 2-3 pollices longa 
hipinnata iaciniis lineari-lanceolatis inciso-pinnatifidis, <lentibus acutis. Folia caulina 
superiora tripartita laciniis elongatis remotè dentatis mediâ multà majori. lnvolucrum 
nullum aut monophyllum laciniâ lineari. Umbellre bi-triradiatre. Radii pollices 1-2 longi, 
fructu maturo non incrassati. Involucelli 5-6-phylli foliola lineari-subulata pedicello 
breviora. Umbellulre radii 5-7 fructu breviores. Petala albo-purpurascentia hifi<la cum 
lacinulâ inflexa. Ovarium pilis cœrulescentibus adpressis glochi<liatis densè obsitum. J uga 
primaria quinque breviter aculeolata, ambo exteriora piano commissurali imposita. Juga 
secundaria quatuor aculeis multà longioribus patulis scabris hi aul trifariis apice glochi
àiatis cristata . 

ln cultis regionis montanre superioris, Sierra Nevada c.:ircà San Geronimo. Alt. 
40001 - 50001• 

Cette plante est fort v,oisine de la pl'écédcnte, mais je l'en crois spécifiquement <lisliucle par les 
caractères suivants. Elle est plus grande, ses feuilles sont divisées en lanières bien plus larges et les 
supérieures sont partagées en trois longues lanières dentées, tandis qu'elles sont bipinnatisequées 
comme celles du bas de la plante dans le C. leptophylla. Les rayons de l'ombelle ne sont jamais 
incrassés et sont du double plus longs que dans cette dernière espèce, où ils ne dépassent guère 
un demi-pouce. Le caractère le plus important est fourni par l'ovair!?, qui dans la plante en fleur, 
est couvert de poils tout-à-fait couchés et bleuatres comme ceux du Torilis Helvetica , tandis 

que dans le C. leptophylla ces mêmes poils sont étalés, jaunât~es, et font paraître l'ovaire beaucoup 
plus gros. Enfin les méricarpes mûrs du C. cœrulescens surpassent d'un tiers ceux de l'aulre 
espèce, leurs aiguillons sont plus serrés1 plus abondants, un peu plus courts et plus larges à la base, 
e1 ceux des juga primaires, des latéraux en particulier, sont pins développés. 

TUHGENJA. HoFrn. 

771. TURGENIA LATJFOLIA. Hoffin. 
Caucalis latifolia. Linn. 
ln cultis regionis montanre, Sierra Nevada circà San Geronimo et Cort7/o de la Vz'

hora, circà Cam?las. Alt. 2ooo'-5ooo1• FI. resta te. 

• 

Hab. iu Europâ totâ mediâ et australi ab . Angliâ austrah (Hook . ), Galliâ et Germanià 
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auslrali (Koch.) usquè ad Tauriam, Asiâ minori et Persiâ (h. DC.), Africâ boreali 
(Desf.). 

TORILIS. SPR. 

772. ToR1us NEGLECTA. Schult. 
Scandi.x z7?-jèsta Jacq. Austr. tab. 46.-Caucalzs injèsta V est. 
ln umbrosis regionis montanre, Granada in sylvulis circà arcem Alhambra, TreCJe

lez, Cadiar, in ditione Alpujarras dictâ. Alt. 20001-40001• 

Hab. in Hispaniâ, Sarcliniâ, Italiâ (Koch), Austriâ (Jacq.) et probabiliter in aliis locis 
Europœ australis. 

Je trouve avec M. Koch cette espèce distincte de la T. Helvetica Gmel. à -cause de ses fleurs deux 
fois plus grandes, des aiguillons de son fruit plus allongés et d'une couleur jaun~tre, et de ses styles 
dressés et cinq à six fois plus longs que les slylopodes, tandis qu'ils sont à peine deuli' fois plus 
longs que lui clans le T. Helvetica. 

773. Tomus N0D0SA. Gœ1·tn. 
Tordylium nodosum L.-Caucalis nodosa Ht1ds.-C. noclijlora Lam. 
ln cultis regionis calidre frequens, Malaga, Estepona, Gibraltar. FI. vere. 
Hab. in totâ regione Mediterraneâ Europre, As ire minoris, Africre borealis, nunc in 

Ameri_câ australi introducta. 

TR. X. SCAJVDJCINELE. KOCH . 

. SCANDIX. G..ERTN. 

774. ScANDl:X PECTEN-VENERIS. L. 
ln cuhis regionis calidre, montanœ et alpiuœ inferioris, Jlfalag-a, Sierra Tejeda pars 

summa in terrâ mobili, Sierra NeCJada circà San Gerônimo. Alt. 0-60001• 

Hab. 111 Europâ omni' à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ meridionali (Wabl.), Asià mino1·i 
( Aucher ! ) , Africâ boreali (Desf.), Ca!]ariis. 

Cette espèce varie beaucoup qua~t à la longueur du rostrum qui termine ses méricarpes. Dans 
les localités élevées, comme les Sierras Tejeda et Nevada, c_e rostrum se raccourcit. considérable
ment, mais reste cependant toujours de deux à trois fois plus long que la graine, C'est par ce ca
ractère et par la pubescence des tiges et des feuilles qu'on distingue très-bien ces échantillon~ du 
Sc. brachycarpct Guss. qui a un port semblable, mais est parfaitement glabre el dont le ro5trum 
n'est guère qu'une fois plus long que l'albumen. 

775. SCANDIX AUSTRAL!S . L. 
le. Sibth. Fl. Grrec. tab. 285.-T,f?jrlz'a austrahs Hoffm. 

-. In cultis l'egionis calidre superioris, circà Granada Ramburf, circà Alhaurùwjo ad 
raclices Sierra de Mi/as Hrenseler ! 

. · . Hab. in Galliâ australi, Hispmiâ interiori propè Mal1·itum {Rodr!g_uez) et ·atistrali, 
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Lusitaniâ , ltalià australi (Mor. Ten. Guss.), Grreciâ (Sibth.), Asiâ minore et Cypro 
(Sibth.) , Africâ boreali (Desf.). 

ANTHRISCUS. HoFFM. 

7ï6. ANTHRrscus SYLVESTRTS. lloffm. 
Chœrophyllum sylvestre L. 
In regione montanâ superiori, Sierra N evada valles secùs ri vu los circà San G erdnùno . 

Alt. 30001-50001• 

Hab. in Europâ omni à Lapponiâ (Wahl. ) et Scotiâ (Hook .) ad Tauriam usquè, m 
australioribus ut Italia, Hispania , Grrecia, montana solùm est. 

777. ANTHRISCUS VULGARIS . Pers . 
Scandix Anthriscus L.-Caucalz's scandicina Roth. 
In umbrosis regionis montanre inferioris, circà Granada cl. Lopez. in herb . 

Hrenseler ! 
Hab. in Angliâ, Galliâ, Germaniâ et Helvetiâ, Hispaniâ, Italiâ septentrionali et mediâ, 

Tauriâ. 

CH.iEROPHYLLUM. L. 

778. CHJEROPHYLLUill N0DOSUM. Lam. 
Scandix nodosa L . -Anthriscus nodosa Spr. - Biasolettia nodosa ·Bertol.- Cere

folium annuum nodosum semine aspero Mor. Ox. sect . g, tab. 10. - Barrel. le. 11 77 
(mala). 

In umbrosis regionis montanre superioris, Sierra N evada infrà San Geronimo aù 
margines rivi JJ!Ionac!u7 inter frutices copiosè. Alt. 45001-50001• Fl. Jun. 

Hab. in montibus Hispanire in Castellâ veteri (Quer), Bœticâ, Sardiniâ (Mor. ), Cor
sicâ (Sol.), agro Nicreensi (Bertol.),· regno Neapolitano (Ten.), Dalmatiâ et Hungariâ 
(Rchb.), Taurià, Grreciâ (Bory), Asiâ minore propè Mossoul (Aucher!). 

Cette curieuse espèce paraît répandue dans toutes les parties montagneuses de la région médi
terranéenne, mais elle est rare partout. Elle est à tous égards un Chœrophytlttm el ne doit point 
être démembrée de cc gcme. 

779• CHJEROPHYLLUM HIRSUTUM. L. 
Ad rivulos regionis alpinre, Sierra Nevada valles suprà San Ger6nimo, Trev'elez , etc. 

Alt. 5ooo'-65oo'. 

Hab. in montanis et alpinis Europre medire, Galliâ, Helvetiâ, Germaniâ, Hispaniâ, 
Grrecire montibus ex Sibth. 

HETEROT.iENIA. N. 

}~Jores alii hermaphroditi alii masc~li. Calycis matgo obsolelus. Petala obovata alba 
émarginala cum lacinulà inflexà. Styli elonga.ti post anthesin deflexi stylopodio longiores. 
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Fruçtus à latere compressus stylopodio obtuso breviter rostratus. Mericarpia oblonga 
5-juga. Juga filiformia obsoletissima exteriora marginantia. Valleculœ trivittatœ. Vittœ 
extùs costulâ prominulœ, latœ, inœquales, media latior, laterales vallecularum prnxi
marnm inter se magis approximatre. Commissura utrinque bivittata. Albumen anticè 
sulco prnfundo exaratum. Canalis inanis inte1· semen et pericarpii commissuram. -
Herbœ bulbosœ sœpè pilis patulis hispidœ, montium Hispaniœ et forsan Africœ borealis 
incolœ. 

La plante sur laquelle je fon<lc ce genre reutre évidemment par la structure campylosperme de 
ses fruits, dans la tribu des Scandicinées; du reste, elle diffère de tous les geures de cette tribu par 
la forme raccourcie des méricarpes, la téuuité des juga qui est telle qu'on a souvent de la peine i, 

les distinguer, et le nombre de ses vittœ, dont il y a trois par vallécule, caractère qui ne se re
trouve que dans le Sphallerocarpus Besser, genre du reste fort éloigné de celui-ci. Ces vittœ sont 
assez grosses , se dessinent en saillie à l'extérieur du méricarpe et ont ceci de remarquable que 
celle du milieu de chaque vallécule est-plus large et qu'elle est séparée de ses voisines par un in
tervalle plus grand que celui qui existe entre les deux extérieures des valléeules contiguës. La sur
face du méricarpe présente ainsi alternativeœent une vitta plus large et deux autres plus étroites 
réunies par paire et séparées par une côte presque imperceptible. Les mériearpes sent un peu 
courbés d'une extrémité à l'autre et assez arrondis dans le sens transversal, de ·sorte que la raphe 
ou surface de contact est étroi te et ne comprend pas tout le plan commissural. Quant au port, il 
est tout-à-fait celui des Bunium, et l' Heterotœnia ne diffère de ces derniers que par son albumen 

campylosperme, ses styles plus allongés, et le peu de saillie de ses côtes par suite de laquelle 
la superficie extérieure du fruit est arrondie et point anguleuse. Les Bunium de la section Cono
podium se ·rapprochent encore bien plus de notre plante, leur albumen · est aussi évidemment 
campylosperme quoique d'une manière moins prononcée, mais leurs côtes sont très-proéminentes, 
le stylopode conique et allongé, terminé par des styles droits, et leurs vittœ égales et équidistantes. 
Malgré ces différences, celte section du genre Bunium rloit venir prendre place it côté de l'I-Iete
rotœnia. Sera-ce comme section ou comme genre distinct? c'est cc que je n'ose décider maintenant, 

parce que je ne connais les fruits que d'une ou deux espèces seulement, et que mes idées ne sont pas 
arrêtées quant à la valeur dn caractère de l'inégalité des vit'tœ. Il y a enfin une grande affinité entre 
ce genre et le suivant quant au port, à la racine, à la forme générale des feuilles et des fruits, mais 
on distingue facilement les Butinia à leurs côtes bien plus proéminentes et à l'absence complète 
de vittœ dans les vallécules. Toutes ces plantes, avec le Biasolettia Koch, forment parmi les Scan
dicinées un petit groupe caractérisé par des racines bulbeuses et des fruits assez raccourcis, et 

quoique la forme de leur albumen les classe fort loin des Carum et des Bunium, on ne pent 
s' empêcher de leur ·reconnaHre une très- grande analogie avec ces derniers genres et de trouver, 
dans la gra'dation qu'offrent sous le point de vue de la campylospermie de la graine, les genres Bu
nium, Conopodium, Butinùt et Heterotœnia, un nouvel argument contre cc caractère employé 
comme grande coupe de famille.-Les caractères que je viens <le donner pour le genre Heterotœnia 
ne sont tirés que de la seule H. thalictrifolia. Il est douteux que la _seconde espèce doive définiti
vement faire partie de ce genre, et je ne l'y rénnis que provisoirement et parce que j e ne sais où la 
placer convenablement. Elle n'a aucun rapport avec les Scandix, auxquelles Desfontaines l'avait 

rapportée. Son port el ses caractères, tels~u'on peut l~s étudier dans la figure et la description de 
la Flore Atlantique, l'éloignent aussi ·des Bunium et je la crois certainement_ campylosperme. La 
forme de ses feuilles e~ crlle de ses fruits me paraît avoir cle la ressemblance avec les mêmes organes 
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clans l' H. thalictrifolici, mais la plante est plus grande, plus robuste etje doute que sa racine soit 
bulbeuse. Si mes soupçons se vérifient et si ce füil se trouve lié à une autre disposition des vittœ 
dans les fruits que je n'ai vus que très-jeunes, cette espèce devra probablement être le type cl ' u11 

genre nouveau. 

780 . HETEROTiENIA THALICTRIFOLIA. TAB . LXXX A. 
H . radice bulhosâ, foliis radicalibus 2-3-ternatiseclis, divisionibus peliolatis, seg

mentis ovalis trilobatis iterùm dentatis dentihus rotundatis mucronulatis, foliis · cau
linis inferioribus pinnatiseclis, supremis lrifi<lis inlegrisve ad laciniam setaceam reduclis, 
caule ereclo ramoso, involucro involucelloque oligophyllis, urnbellis 6-8-radiatis, 
petalis <lorso latè nervosis, mericarpiis subincurvis . 

Bunium thalictrifolium. Boiss. El. n• 80 . 
Var. o: .-Caulibus glabris. 
Var. (3. -Major, caulibus suprà gcniculos patulè villosis. 
Radix bulbosa, magnitudine nucis avellanre aut paulà major. Cau les 1-2-pedales erecti 

subflexuosi parcè ramosi tenuissimè striati, in var. /3 suprà vaginas pilis a Ibis patulis 
mollibus obsili, creterùm glabri. Folia tenera glabra ràriùs ad petiolos et marginem laci
niarum ciliis brevissimis lente solùm conspicuis obsita. Folia radicalia ambitu subro
tunda longè petiolata bi aut etiam triternatisecta. Partitiones omnes longè peliolatre. 
Segmenta breviter petiolata trilobata lobis clentatis. Dentes rotundati mucronulati. 
Limbus sub lente marginatus in paginâ inferiori nervis parùm conspicuis notatus. Folia 
caulina inferiora bipinnata aut pinnata laciniis lanceolatis, superiora petiolo subinflato 
insidentia trifida laciniis selaceis, suprema integra. Umbellre 6-8-racliatre. Involucrum 
submonophyllum setaceum breve. Umbellulre 12-20-florre . Pedicelli brevcs flore vix 
triplà longiores. lnvolucellum 2-4-phyllum laciniis lanceolato-setaceis basi angustè 
albo-marginatis pedicello brevioribus. Flores alii hermaphroditi fertiles , plures mas
culi steriles. Petala juniora rosea clein alba obovatn, emarginata euro lacinulâ inflexâ, 
dorso nervo angustiore rufescente notata. Styli longissimi in fructu juniore clivaricato
deflexi ovarii longituclinem subrequantes. Fructus maturus didymus lateralitcr com
pressus. Mericarpia stylophoro brevi apiculata, ovato-oblonga, incurva, ruguloso-striata, 
nitida nigro-brunnea, quinque jugis filiformibus vix perspicuis inter rugulas occultatis 
percursa. Coni:missura angusta profi.mdè sulcata. Carpophornrn indivisum. Canalis ina
nis inter semen et pericarpium. 

ln umbrosis rupestribus regionis monlanre. Var. a in monte Sierra de JW~ïas ascen
denclo ah Alhaurin per valleculam Barranco del Infiemo; legit quoque am. Prolongo 
suprà Yunquera et suprà Antequera loco el Torcal dicto. Varietatem ~ rnisit am. Pro
longo ex rupestribuscircà el Desierto de las Nie>1espropè Yunquera.-Alt. 30001-40001. 

FI. Mai. Fructus maturat Aug. -Vulg. Jlfacuca dicta. 
J'avais décrit d'abord dans mon Elenchus celle espèce sous le nom <le Bunium t!talictrifolium, 

parce que je n'en connaissais pas la fructification. Ayant reçu depuis lors des fruits mûrs par les 
soins de mes amis de Malaga, je vis de suite qu'elle devait être séparée des Bunium. Elle a cles 

rapp;:irts avec le Butinia, mais ses fruits sont tlll peu plus gros que ceux tle celle dernière plante tt 
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d'une couleur plus foncée, la campylospermie de l'albumen encore plus prononcéeetlesc6tesbien 
moins proéminentes et difficiles à distinguer, si ce n'est aux deux extrémités du méricarpe. La var. [3 

ne diffère que par ses tiges partiellement velues, plus rameuses et des feuilles d'une consistance 
moins délicate. Ces modifications sont produites probablement par une localité plus sèche et plus 
exposée au soleil. L'échantillon figuré appartient à la variété"-, mais le fruit el son analyse sont 

dessinés d'après la variété~-
. ExPL. TAB. 1. Flos mascnlus auctus.- 2. Fruclus junior auctus.-3. Idem malnrns.-4. Me

rfrarpium latere interiori auctum.-5, Idem transversè sectum. 

781. HETF.ROTJENIA? GLABERRIMA. N. 
Scandix glaberrima Desf. Atl. tab. 74.-Runium glaberrùnum. DC. Prod. 
ln rupibus umbrosis regionis montanre, Sierra de Mijas cacumen in cryptis umbrosis 

rupium meridiem versus, Sierra Berme.fa. Alt. circ. 35001 - 40001
• 

Hab. in Atlante ( Desf.), montibus Bœlicre australioris. 
Je n'ai trouvé que les feuilles radicales de celte plante, et c'est d'après leur forme extrêmement 

caractéristique et la figure de Desfontaines que j'ai pu la déterminer. avec certitude. Elle paraît 
fleurir assez tard dans le courant de l'été, et je la recommande aux botanistes qui parcourront à 

cette époque les montagnes de la province de Malaga. 

BUTINIA. Bo1ss. 

Boiss. El. pag. 53.- Endl. Gen. pag. 787. 

Flores alii hermaphroditi, alii masculi. Calycis margo obsoletus. ·Petala subradiantia 
obovata alba incurva aut emarginata cum lacinulà inflexâ. Styli elongati post anthesin 
<leflexi stylopodio longiores. Fructus à latere comprcssus stylopodio obluso breviter 
rostratus. Mericarpia oblonga 5-juga. Jugafiliformia obtusiusculaexteriora marginanlia . 
Raphe elliptica commissurre ferè requalis . Valleculre evittatre. Albumen anticè sulco 
profun<lo exaratum. - Herbre bulbosre srepè pilis patulis hispidre, montium Hispanire et 
etiam Asire centralis incolre. 

J'ai dédié clans mon Elenchus ce nouveau genre à la mémoire de mon aïeul, Pierre Butini, cé
lèbre médecin de Genève, qui avait cultivé avec succès la botanique et en particulier la cryptoga
mie, et était en relation avec Allio ni, Gouan, Cyrillo et autres savants botanistes. La plante sur 
laquelle il est établi diffère des Bunium par la campylospermie de son embryon el l'absence totale 
des vittœ, de I' Heterotœnia et du Biasolettia de Koch par ce dernier caractère. Son port, sa ra
cine bulbeuse, son fruit raccourci muni de côtes et dépourvu de rostrum, l'éloignent bien davantage 
des Chœroph(yllum et des ./lnthriscus. Mon ami, M. Decaisne, a reconnu et décrira dans l'ouvrage 
sur les plantes de l'Inde rapportées par Victor Jacquemont, une seconde espèce de ce genre très
voisine de la mienne, mais qui m'a forcé à modifie1· un peu le caractère générique, attendu que les · 
pétales sont simplement recourbés et non échancrés à l'extrémité; les côtes clu fruit sont aussi plus 
saillantes. On remarque entre les côtes du Bulinia bzmioides des rides longitudinales assez fines 

formées par le péricarpe; ces rides pourraient être prises pour des vittœ mal conformées; je l'ai cru 
moi-m.',me un moment, mais en les examinant de plus près, on voit qu'elles sont irréguliètes, 

sinueuses, et qu'elles ne cachent aucune espèce de canaux à sucs propres. 
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782. BUTINIA .BUNIOIDES. TAB. LXXX. 
B. radice bulbosâ, foliis radicalibus triternatisectis divisionibus petiolatis segmentis 

oblongo-lanceolatis integris trisectisve laciniis obtusissimis, foliis caulinis bipinnatis pin
natisve, caulibus basi flexuosis ramosis suprà geniculos molliter villosis; involucro in
volucelloque nullis, umbellis 3-4-radiâtis , petalis dorso angustè nervosis, obovatis 
emarginatis cum lacinulâ inflexâ, mericarpiis rectiusculis inter juga tenuissimè ru
gosulis. 

Butinia bunioides Boiss. El. n° 94. 
Radix tuberosa aut bulbosa crassitie nucis avellame. Caules 6-pollicares pedalesve 

à basi flexuosi ramosi. Rami subpatuli flexuosi suprà geniculos prrecipuè pilis albis mol
libus patulis obsiti. Folia tenera glabra, radicalia longè petiolata 2-3-ternatisecla, divi
sionibus omnibus petiolatis. Segmenta oblonga lanceolatave integ1·a aut trisecta, facinire 
subenervire obtusissimre sub lente marginatre. Petioli hirtuli. Folia cauli_na petiolo 
brevi in vaginam inflato insidenlia, bipinnata pinnatave lobo lerminali srepè longiori . 
Involucrum involucellumque nulla. Umhellre 3-4-radiatre. Umbellulre 8-10-radiatre 
pedicelli glabri fructn duplo longiores. Flores alii hermaphroditi, alii plures solùm 
masculi. Petala alba subenervia obovata emarginata cum lacinulâ inflexâ. Styli in fructu 
juniore deflexi ovario duplo breviores. Fructus subdidymus lateraliter compressus . 
.Mericarpia oblonga, stylophoro brevi apiculata, recta , pallidè brunnea longitudina
liter et lenuiter rugoso-striata, ·rugis sinuosis. Juga quinque filiformia rugis paulo emi
nentiora. Carpophorum indivisum. Pericarpium srepiùs albumini in commissurre sulco 
adnatum. 

Ad pedem rupium verticalium m regione alpinâ superiori. Sierra Nel,Jada ad cacu
men calcareum Dornajo dictum suprà San Ger6nàno, copiosiùs aJ rupes schistosas 
circà Vacares ad pedem occidentalem montis Mulahacen. Alt. 60001-85001• FI. Jul. 
Aug. Vulg. Macuca dicta. 

Sans parler des caractères tirés des vittœ el de la commissure, cette especc se distingue nu pre
mier coup d'œil del' Heterotœnia par ses pétales et ses fruits plus petits et d'une forme plus allongée, 
.par ses tiges plus basses à rameaux plus étalés et plus füxueux, par ses feuilles dont les divisions 
sont plus allongées, etc., etc. Dans la figure 7 <le la planche on a un peu exagéré la largeur el la 
proéminence des juga. 

ExPL, TA.B. 1. Umbella aucta. - 2. Flos auctus. - 3. Petalum auctum. - 4. Umbellula 
f,ructifera immawra aucta.-5. Frudns mat urus auctus.-6. Mericarpia aucta.-7. Eadem trans
werse secta. 

Tll. XI. S1klYRNEA3. KOCH. 

783. LAGOECIA CUMINOIDES. L. 

le. Sibth. Fl. Grrec. tab. 243. 

LAGOECIA. L. 
L 

In siccis rupestt·ibus et inler frutices collium regionis calidre prrecipuè superio1~s, 
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Malaga en el Cerro Coronado, colles circà Monda, Sierra de Mifas pars inferior, circi1 
Ronda, ad Estepa cl. Hœnseler, in collibus circà Granada. Alt. 5oo1-25oo'. Fl. Mai . 

Hab. in regione mediterraneâ australiori, Hispaniâ, Crelâ (Sieb.), Grœciâ (Sibth.) , 
Asiâ minore (Auch.), Persiâ (DC. herb.), Africâ boreali (Viv.). 

CACHRYS. TOURN . 

784. CACH·RYS LAWIGATA. Lam. 

C. Morisoni All. - C. Libanotis Gou. non L. - Mor. Ox. umb. suppl. tab. 3 . 
ln dumosis regionis alpinœ infe1,ioris, Sierra Nevada propè San Gerdnùno in viâ quâ 

itur ad Prado de la Yegua; Alt. 50001
• FI. Jul. - Vulg. Cola de Caballo. 

Hab. in Gallià australi, agro Nicœensi (Ail.), Hispanià interiori in Castellà utràque 
(Quer) et ~ustrali, Lusilaniâ (Brot.), Asià minori in monte Tauro (Aucher). 

785. CACHRYS PTER0CHL,ENA, DC. 
C. Sicula L. - Desf. Atl. -- Brot. FI. Lus. excl. Syn . Bocc.'et Sibth . 
In arenosis maritimis regionis calidœ circà Jlfalaga, Gibraltar. FI. Jun. 
Hab. in Hispaniâ australi, Lusitaniâ (Brot. ) , Africâ boreali (Desf. et Salzm.) , nec 

in Siciliâ nec in Grœciâ crescit. 
Les involucres pinnatifi<les de son ombelle centrale distinguent bien celte espèce du C.echino

phora Guss. - C. Sicula Sibth.- C. pungeru; Jan. qui les a toujours simples et fort courts, dont 
les fruits sont plus petits, à vallécnles plus larges et moins profondes, à côtes aiguës et non obtuses. 
Cette dernière plante croît en Italie, en Grèce, sur les côtes du royaume de Maroc (Salzm.). On 
la trouvera pe_ut-être aussi un jour dans le royaume de Grenade. 

MAGYDARIS. KocH . 

786. MAGYDARIS PANACINA. DC. 
M. ambigua DC. - C. ambigua Salzm .. - Cachrys panacifàlia Vahl. Brot. Lus. 
ln collibus siccis et ad vias regionis calidœ superioris et montanœ inferioris , Sierra 

Bermejaparsinferior. Observavit quoque cl. Hœnseler circà Gaucin, Istan, el Colmenar, 
Almojia et cl Prolongo suprà Yunquera en el Desierto de las Nieves. 

Hab. in Hispaniâ, Lusitaniâ (Brot.), Africâ boreali (Salzm. ). 
Cette espèce a les feuilles primordiales entières et oblongues, tandis que celles qui viennent pos. 

t,irieurement, sont pinnatifides. Let{rs lobes moins arrondis, leurs crénelures plus aiguës, blan
châtres, et les poils qui en recouvrent la face inférieure sur les nervures el non sur tout le pa
renchyme, enfin les folioles très-courtes, lancéolées et non subuli'll6 des involucres et involus;elles 
la font distinguer aisément du M. tomentosa qui cro1l en Sardaigne (Mor.), en Sicile (Guss.) et 
en Barbarie (Desf. Salzm.). Les ombelles de cette dernière espèce ont aussi des rayons plus nom
breux et plus allongés, et ses tiges sont lisses à peine striées, et non scabres et parcourues par de 
profonùs sillons comme celles du M. panacina, dont je n'ai pas vu les fruits mûrs dans lesquels 
on trouverait certainement d'autres différences. Les M. ambigua et panacina ne forment qu'uae 
seule espèce, ce n'est que sur des échantillons incomplets qu'on les a distinguées. 



CONIUM. L. 

787. CoNIUM MACULATUM. L. 
ln subhumcntibus regi onis calidœ, circà Estepa legit cl. Hœnseler. 
Hab. in Europâ totâ à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ (W ah!.), Asiâ rnediâ , Sibiriâ (Led.) . 

in Americâ septentrionali et australi eliam introductum. 

SMYRNIUM. LA<,. 

788. S~IYRNIUM 0LUSATRUM. L. 
ln urnbrosis liumidiusculis regionis calidœ superioris et montanœ inferioris, circà 

A lhaurin, A lhaurinejo, legit etiam cl. Hœnseler en la Serrania de Ronda variis locis 
et circà Estepa et cl. Rambur in rupe Gibraltaricâ. Alt. 10001-30001• Fl.

1 
œstate. 

Hab. in Europœ regione mediâ et australi ab Angliâ (Hook.) et Galliâ australi, Africâ 
boreali (Desf.). 

789. SMYRNIUM PERF0LIATUM. Mill. 
le. Sibth. FI. Gr1;ec. tab. 289. - S. Dzoscoridzs Spr. 
In umbrosis regionis montanœ, Serram'a de Ronda al TaJO de Ronda et ad Bena

mahôrna circà Grazalema legit cl. Hœnseler, Sierra Ne"ada valles ad marginem rivo
rum DzZar et 1VlorzachzZ. Alt. 20001-4500'. Fl. Jun. 

Hab. in Galliâ australi, Hispaniâ australi et interiori propè Segoviam (Quer), Balea
r ibus (Camb.), ltaliâ (Ten. Guss.), Hungariâ (W. K.) Cypro et Grreciâ (Sibth .). 

Bien distinct du 8. rotundifolium Mil\. par s.es tiges ailées, ses feuilles dentées et en cœur, et 
non arrondies et entières. 

SUB. îfl. COELOSPE RM.IE. 

TR. XII. CORIANDREA?i. KOCH. 

790. füFORA TESTICULATA. Spr. 
Coriandrum testiculatum L. 

HIFORA. HoFFM. 

ln collibus regionis calidœ circà Coin, Monda, Granada. FI. vere. 
Hab. in Galliâ australi, Hispaniâ, Italiâ (Mor. Ten. Guss.), Grœciâ (Bory), Africà 

boreali. 

35 
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ARALIAC.EL-E. JUSS. 

HEDEltA. Sw .. 

791. HEDERA HELIX. L. 
Ad rupes et arbores regionis montanreet alpinre, Sierra de la Nieve à pago Yunquera: 

usquè ad mediam partem, altitudinis, Sierra Nevada circà San Geronimo. Alt. 20001- -

55001. FI. autumno. - Vulg. Yedra. 
· Hah. in Europâ omni à Sueciâ. mericlionali el Scotià (Hook.), Africâ boreali (Desf.). .. 

LORAN1,HACE.tE. DON. 

VISCUM. L .. 

792. V1scuM CRUCIATUM. Sieb. 
r . on'entale ex parte DC. Prod. non Willd .. - Yiscum liaccis purpureis Cfos. Hisp·-

pag. 47-
In ramis olearum regiouis calidre superioris, circà Gaucin legit cl. .Webb. 
Hucùsque solùm. in Hispanire australis regno Granatensi, et circà Hispalim copiosè ex, 

Clusio, in Palœstinâ circà Hierosolymam in horto Gethsemani (Sieber.) lectum. 
Cette espèce est bien distincte du Piscum album L. par ses feuilles plus raccourcies, parcourues

par trois nervures très-marqu rles, tandis que le V. album en a cinq ou six à peine visibles, par ses 
fleurs non sessiles à l'aisselle des feuilles, mais disposées deux ou trois ensemble à l'extrèmité d'un. 
pédoncule de 5 à 5 lignes de longueur ; par ses baies rougeil.tres et non blanches. Les rameaux pa
raissent plus grêles. Mon échantillon que je dois à l'amitié de M. Webb est identique avec celui de 
Palestine, et tous deux diffèrent du V. orientale Willd . de l'Inde, dont je n'ai vu du reste qu'un· 
rameau très-incomplet , par des pédoncules plus courts, des feuilles plus courtes et à nervures plus 
marquées. Ces carac.tères, joints à l'éloignement respectif des deux localités, m'engagent à regar
der, jusqu'à plus ampl e information, les deux espèces comme distinctes, et à adopter pour la pre

mière le nom de Sieber. 



CAPRIFOLIACE~ . .JUSS. 

'.SAMBUCUS. TOURN. 

793. SAll1BUCUS EBULUS. L 
Ad vias et in sterilibus regionis montanre, circà Alhaurin. Legit quoque am. Ramhm· 

circà Granada. Alt. circ. 3000'. Fl. restate-Vulg. Yezgo. 
Hab. in Eurnpâ totâ à Scotiâ Çflook.) et$ueciâ australiori (Wahl.) ad Caucasum us

-què, Africâ boreali (Salzm. ). 

794. SAMBUCUS NIGRA. L . . 
. In regio.ne montanâ, Serrania de Ronda, circà Granada, Sierra Ne.(ladapars inferior. 

Alt. 20001-40001.• Fl. restate . - V ulg. Sauca. 
Hab. in Europâ omni .à Scotiâ (Hook.) eLSueciâ austraÛ (Wahl. ),Sibiriâ (Led.), Africâ 

:boreali (Desf.). 

YIBURNUM. L. 

795. VrnuRNUM TINus. L.. 
Tinus I et II Clus. Hisp. le. pag. 82 et 83. 
ln dumosis regionis calidre superioris rariùs, circà Almojia, Antequera~ el Colmen:ar 

legit cl. Hrenseler. FI. vere. - Vulg. Durz1lo. 
Hab. in Europre regione mediten·aneâ omni à Gallîâ austmli, Grreciâ exoeptâ in quâ 

.nondùm i~dicatum vidi, Africâ boreali (Desf. Salzm. Schousb.). 

LONICERA. L. 

796. LoNicERA EwuscA. Santi. 
Ad sepes et iI dumosis regionis montanre, circà urbem ·Granada, G.u.efar de la Sierra, 

Sierra NeMda, circà San Geronimo frequenter. Alt. 20001-5ooo' . FI. Jul. - Vulg. ut 
species omnes generis Madresel(la dicta. · 

Hah. in Galliâ australi, Hel;vetiâ australi1 ltaliâ omni (Bert. Ten. Guss.), Hispaniâ. 
Bien distinct du L. caprifolium L. par ses feuilles plus grandes, pubescentes en dessous et dont 

les inférieur-es sont _plus .longuement pétiolées, par ses capitules terminaux pédonculés et non 
sessiles, etc. · 

797. LONICERA IMPLEX?. .• Ait. 
L. Balearica DC. FI. Fr. ---' L. Caprifoliam D~sf. Atl. non L. 
ln sepibus regionis calidre, circà Estepona, Coin. FI. Mai. 
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Hab. in Galloprovinciâ, Hispaniâ orientali (Webb) et australi, Balearibus (Camb.), 

Corsicâ et Sardiniâ, Jtaliâ omni (Viv. Ten . Guss.), Africâ horeali (Desf.). 

798. LONICERA SPLENDIDA. TAB . LXXXI. 

L. ramis volubilibus glaucescentibus, foliis sempervirentibus hypoleucis, infimis 
oblongis distinctis margine subtùsque puberulis, aliis.oblongis acutis connatis margine 
glabro subrevolutis, spicâ terminali unicâ sessili verticillatâ multiflorâ, hracteis ovariis 
corollisque <lensè glanduloso- pnhescentibus, corollre ringentis tubo longissimo , · laciniis 
obtusis, genitalibus longè exsei·Lis. 

L. splendida Boiss El. n° 95. 

Frntex inter frutices a<l 5-8 pedes scandens. Rami volubiles, antiquiores glaben·imi 
nitidi flavescentes , novelli polline cresio pruinosi. Folia coriacea suprà viridia, subtùs 
polline glauco hypoleuca, infima minima oblonga sessilia margine subtùsque puberula, 
superiora aliquando basi cordata dein connata oblonga triangulariave acuta glabra , 
fJoralia minora. Capitulum in ramo unicum, terminale, sessile, elongatum, 20-30-flores 
verticillatos ferens. Bractere minimre ovariis vix longiores triangulares., ac1itre , viscidi
puberulre. Ovaria pilis glandulosis densè obsita viscosa. Dentes calycini rotunclati obtusi 
margine cil~ato-hispidi. Corolla Iongissima sexquipollicaris bipollicarisve ,. facie exle
riori eisdem pilis glandulosis crebrè obsita; tubus flavescens intùs carneus; !imbus . 
carneus extùs intensiùs coloratus, Iaciniis Ianceolatis obtusis inrequalibus. Genitalia 
longè exserta glabra albida. Anthene lineares incurvre. Stigma capitatum. Baccas non 
vidi. 

In clumosis regionis montanre superioris et alpinre inferioris, Sierra Tejeda a lajiœnte 
del Tejo rarissimè, &erra Nevada circà Cortijo d~ la J7ibora et San Geronimo copiosè. 
Alt. 40001-5500 . FI. Jul. 

La teinte du feuillage de cette belle espèce, la grandeur de ses fleurs et le parfum qu'elles 
exhalent lui assureraient une place distinguée parmi les Chèvrefeui-lles i~téressants po~r l'horti
culture. Je n'ai pu malheureusement en rapporter des fruits mûrs. Le L. splendida doit se placer à 

côté du L. implexa, et s'.en distingue facilement par la pubescence de ses feuilles inférieures, la 
forme aiguë et uon obtuse des supérie~res, ses rameaux terminés par un seul capitule composé· 
d'un nombre trois ou quatre fois plus considérable de flçurs. L'ovaire dans le L. implexa est 
bre et de . moitié plus petit, la corolle de moitié plus courte avec q~elques poils glanduleux 
aussi, épars, et qui souvent manquent entièrement, les étamines et J.es stigmates sont presque 
inclus. 

ExPL. TAB. 1. Calyx auctus.-2. Corolla aperta aucla . 

799· LONICERA PERICLYMENUM. L. 
In sepibus regionis calidre, circà J7elez legit cl. Webb! FI. vere. 
Hab. in Angliâ et. Scotiâ ( Hook. ), Sueciâ meridionali (Wahl.), Galliâ, Helvetiâ, Ger

·maniâ, Lusitaniâ ( füot. ), Hispaniâ, ltaliâ superiori ( Savi ), Grreciâ ( Sibth.), insulâ Cypro 
(ex Sibth.), Africâ boreali occiclent~li (Salzm. !). 

Comme le fait remarquer M. Webb, les rameaux et les feuilles de la plante ·d'Andalousi e sont 



pùbescentes sur les deux sm·faces, mais ne diffèrent du reste par aucun autre caractère du L . Peri
clymenum de l'Europe moyenne. 

800 . LoNICERA CANESCENS. Schousb. 
L. biflora Desf~ Atl. tab. 52 (pessima). 
In sepibus regionis calidre, inter Be,ja et Adra regionis Alpujarras dictre frequen-

tissima. FI. Aug. _ 
Hab. in Hispanire austrnlis Bœticâ et regno Valentino (Lag. ! ), Siciliâ ( Guss.), Africâ 

boreali (Desf. Schousb. Brouss.). 
Cet élégant arbrisseau couvre au mois d'août toutes les haies des environs d' Adra, de ses bou

q~ets de fleurs jaunes et extrêmement odorantes. Les corolles ont près d'un pouce et demi de lon
gueur et sont manquées dans la figure de Desfontaines qui n'a vu la plante qu'en boutons peu 
avancés. Le port, qui est celui du L. con.fusa DC. rapproche cette espèce des précédentes , mais ses 

caractères sont ceux d'un Xylosteum de la sous-division Nintooa. 

801. LONICERERA ARB0REA. TAB. LXXXII. 
L. trunco Iignoso arboreo, ramis epidermi<le alhidâ tectis puherulis, foliis ovatis ob

tusiusculis suprà glabris subtùs pubescentibus, pedunculis brevissimis axillaribus bifloris, 
bracteis ovato-linearibus hispi<lis ovario glabro brevioribus, laciniis ,caly.cinis acutis 
ciliato-hispidis, corollâ extùs pubescente ringente, baccis sessilibus discretis flavi
cantibus. 

L. arborea Boiss. in Bibl. un. Gen . F ebr. 1838.-EI. n° 96. 
Arbor diametro pedalis et etiam bipedalis, altitudine 20-30-pedalis. Rami er ectiusculi 

cortice nigricante subclecorlicato vestiti. Ramuli epidermicle albidâ tecti ad foliorum 
axillas g·emmoso-nodosi, juniores pmicipuè brevissirnè puberuli. Folia ovata o~tusa 
pollicem ferè longa brevissimè petiolata obscurè nervosa s-uhtùs pallidiora pubescentia . 
Petîoli pubescentes. Pedicelli 1-2 in axillis superioribus, vix lineam un: m longi srepè 
subnulli. Bractere duo subulatre ad pedunculi basin, duo prretereâ ad basin floris ei ad• 
pressre ovatre, omnes minimre ovario duplo breviores pi lis Ion gis albis densè ohsitre . 
Ovarium glabrum apice subconstrictum. Lacinire calycinre éubo paulo breviores triai1-
gulares acutre pilis albis densè ciliatre. Corolla eâ L. Xylostei duplo major intùs pallidè 
carnea , extùs inten~ùs rosea, ringens . Tubus a<l basin subrequalis vix gibbus laciniis 
dimidio brevior extùs puberulus. Lacinire limbi basi attenuatre obtusre. Filamenta hm
hum requantia glabra. Antherre lineares. Stylus hirsutus. Stigma capitatum. Baccre omnino 
qï-scretre globosre, laciniis calycinis coronatre, immaturre nigro-viridescentes, maturre ex 
cl. W ebh flavicantes. 

In vallibus regionis alpinre inferioris, Sz'erra Nevada m el Barranco de Benalcaza in 
parle superiori, vallis de San Geronimo secùs rivum Monachil et Barranco de P-al del 
Infiemo. Alt. 6000'-70001

• FI. Jul. 
Hab. in Alpibus Hispanire australis, Libano (Labillarcl. ex cl. Webb). 
Ce Lonicera fait partie de la section Xrlosteum, ses rameaux non grimpant s et ,es b aies non 

soudées le rangent dans la sous-division Chamœcerasus. Outre une foul e d'autres caracteres, on 



- 278 ---
le distingul! de suite du L. Xylosteon par ses feuilles plus larges, ses fleurs deux fois plus grandes, 
presque sessiles .. Sa particularité la plus remarquable est sa taille qui surpasse celle de toutes les 

espèces du genre. J'en ai vu au tronc de plus de demi-pied de diamètre et de vingt à vingt-cinq 
pieds de hauteur, formant de jolis arbres aux branches dressées. D'autres troncs bien plus con
sidérables avaient un diamètre de un à deux pieds, mais étaient malheureusement coupés près 

de la base,de même que la plupart des espèces arborescentes qui sont devenues très-rares dans cette 
région. Il est probable que cet arhre qui croît aussi dans le Liban, se retrouvera dans la chaîne 
centrale del' Atlas. 

EXPL. TA;s. 1. Calyx apertus_.-2. Corolla aperta aucta. 

RUBIACE~. JUSS~ 

PPTORIA. PE.R,S. 

802. PUTORIA CALABRICA. Pers. 

Asperula Calabrica L. fil. - Ernodea montana Sihth. et Sm. FI. Grœc. fab. 143. 
- Rubeola Cretù:a f{!Jtzdzss.ûna p-1!,tescens myrtjfolia flore magn.o sua(Je n,1,bente Tourn, 
herh.-

Ad 1•upes aprioas regionis calidœ superioris, montanœ, et etiam alpinœ , Malaga al 

Cerro Coronado et ad San Anton, copiosè in omnium montium pane inferiori , &erra 
Ne1Jada usquè ad San Geronimo e,t etiar:Q in fiss~ris eacuminis Peiwn de San Franàsco , 
Alt. §oo'-7ooo'. FI. vere et restate. 

}Jab. in Bœticâ, Calabriâ et Siciliâ (Ten . et Guss,), Cretâ ( 'f otJm.), Grrec_iâ ( Bory) , 
Syriâ (Labill . ! ), 4.&icâ horeali ( DC. herb,.), -

,SHEJlARDlA. Dn:i:,. . . 
803. SHJ>RARDIA ARVENSI.S. Linn. 
Jn ~gris regionis calidre, Malaga, etc. FI. vere, 

}!ab. in Europâ omni à Sueci:â meridionali (Wahl.) et 8cotît1 (.EJoo"k. ) ad Tauriam usquè, 
Syriâ et Asiâ minori ( .A,uch.), 4-fricâ horeali (Salzm .) . 

ASPERULA. L. 

804. AsPERULA ~Rv,:~s1s. L. 

In agris regionis calidre, Malaga, circà Churri'ana cl. Prolongo, circà ,Estepa legit 
quoque cl.. Hœnseler. FI. vere. 
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Hab. in Europâ 01nni mediâ et australi à Galliâ, Helvetiâ, Germaniâ mediâ et australi, 

Persiâ (Aucher! ), Africâ boreali (herb. m~um ). 

805. ASPERtrLA ARISTATA • . Lin. fil. 
ln aridis <lumosis regionis montanœ et alpinre inferioris, Sierra Tejeda,, Sierra Ne

vada in collibus Granatœ proximis usquè ad San Geronimo et ovilia Yacares, in man
tibus circà Carratraca legit quoque cl. Hœnseler.-Alt. 2000'-70001• FI. Jun. Jul. 

Hab. in Hispaniâ australi, Italiâ. 
Cette plante a de nombreuses tiges ra menses, diffuses et d'un à deux pieds de longueur; les 

"feuilles sont au nombre de quatre l,)ar verticilles, courtes , roides , aiguës , les inférieures sout 
scabres, les autres lisses; le tube de la corolle est long, scabre , rougeâtre, les divisions du limbe 
brièvement mucrouées, jaunâtres , tirant souvent sur le brun; les fruits tubereulés. Cette espèce 
est fort distincte de l'A . longifloradeWaldst. et Kit. tab. 150 et de DC.Prodr. en en excluant la 
localité d'Italie. L'A. lcmgiflora a des tiges dressées, courtes, simples ; ses feuilles sont beaucoup 
plus longues et moins roides, ses fleurs roses, deux fois plus grandes, nullement scabres , et à di
visions bidentées. Ma plante se rapproche beaucoup de l'A. montana Willd. qui croît dans la 
Suisse méridionale et dans toute l'Italie et qne beaucoup de botanistes ont confondue avec l'A. 
longifora. Cette A. montana a la plupart des caractères de noh·e espèce, et je ne l'en distingue 
que par des tiges dressées, des fleurs roses et non jaunltres, rassemblées en capitules plus nombreux 
au sommet des.rameaux. Il se pourrait que c:e.s -plantes ne fussent que des variétés d'une même 

espèce. 

806 . .AsPERULA $CABRA. PresT. 
A. chgyna Duf. Ann. Sc. Gen.-A. macrorr!iiza Link et Hoffm. FL Port. r. 84? 
Var. a glabrescens. - Caulibus i foliis, floribusque scabris creterùm glabris viri-

ùibus . 
Yar. (3 pubescens. - Caulibus, foliis, florihusque seahi·is prretereàque cano

tomentosis. 
In aridis rupestribus regionis aipinre, Sz"erra Nevada. Var. a descen<lendo à collo 

Yacares ·ad ovilia Hato de Gualchos, Sierra de Gador in parte superiori. Var. (3 in 
siccioribus calcareis, Cerro de Trevenque, 1·upes Yacares dictre. Alt. ôooo'-7000'. 

Hab. in montibus Hispani,œ australls à regno Valentino ( L. Duf. ! ), Siciliœ, Lusitanià 
(Link.). 

Cette epèce ressemble à la précédente, mais on l'en distingue facilement à 1a· brièveté de ses 
tiges qui s'élèvent à quelques pouces, rarement à un demi-pied; elles sont scabres ainsi que les 
feuilles. Les fleurs sont roses.et deux fois plus grandes que celles de l' A. aristata, le tube en par
ticulier est bien moins rétréci; les fruits enfin sont couverts de tuberculosités beaucoup plus proé
minentes. Les deux variétés que je cite ne diffèrent que par les poils, et on lei voit passer de l'une 
à l'autre. Les échantillons de ma variété cr. sont semblables, soit à ceux de Sicile, soit à ceux de 
Valence rapportés par Léon Dufour; les styles ne sont pas toujours fendus jusqu'à la base comme 
le dit cet auteur, ils ne le sont d'ord inaire qu'~ moitié. J1;: n'ai rapporté ici qu'a:vec. un peu de do,ute 
l'A. macrorrhiza de Link à cause de ses bractées qui sont représentées plus longues que. je ne l~s 
trouve dans ma plante. 
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807. ASPERULA HIRSUTA. Desf. 
A. Algerica Pers.-A. repens Brot. Phyt. Lus. tab. rn. - Rubeola cynanchica ra

dia.ta Lusitanica hirsuta Tourn. herb. 
In collibus apricis regionis calidre communis, Malaga, Alhaurz'n, Estepona, circà 

Gaucin et usquè ad Desierto de las Nieves suprà Yunquera ubi legit cl. :Prolongo. Ah. 
0 1-25001• FI. vere. 

Hab. in Bœticâ, Algarbiis (Brot.), Africâ bm·eali (Desf.), 

808. ASPERULA PANICULATA 1
• TAB. LXXXIII. 

A. perennis, caulibus numerosis ha.si ascendentibus inclinatis lreviusculis, parte infe
riori foliosis angulatis , supernè lai.issimè paniculatis subnudis, foliis 7-8-nis linearibus 
subfalcatis mucronatis margine arctè revolulis suprà glauce&centi-viridibus scabris_ ca
naliculatis subtùs albo-tomentosis, verticillis remotis sessilibus 4-6-floris, bracteis oblon, 
gis acutis minimis ovaria requantibus, corollre conicre lobis trinerviis apice inc4rvo-m1.1-
cronatis, extùs parcè scabridis, ovado hispido, 

A. paniculata Boiss, El. n• 98. 
• Radix repens, dura, collo ~ulticeps. Caqles ascendentes, inclinati, t-2-pedales, parte 
inferiori qua<lranguli , foliosi , brevissimè puberuli, parte superiori laxissimè paniculati 
subnudi glabri. Folia 6~8-na linearia, subfalcata, mucronata, ½-1 pollicem longa sub.,. 
erecta; suprà viridia, scabra, canaliculata, subtùs margine arctè revoluta albo-tomentosa. 
lnternodia in parte caulis inferiori foliis multo breviora, Folia floralia in ramuloz:um di
chotomiis minima brevissima, in ultimis solùm bina. Ramuli elongati, tenuissimi, ·sub
patuli. Verticilli parvi , sessiles , 4-6-flori, ~-1-pollices remoti, ultimus terminalis. 
Bractere sub verticillo 4-6, ovato-oblongre, aculre , glabrre , scabrre , miniwre , ovaria 
requantcs. Corolla conica ad quartam partem usquè quadrifida ovario seJ\_tuplo circiter 
longior. Tubus purpurascens glaber. Limbus fuscolutens extùs parcè scabridus, laciniis 
trinervirs margine subinvolutis apice in mucronem incurvum abeuntibus. Antherre }j.,.. 

neares nigrescentes. Stylus brevissimus. Ovarium pi lis a Ibis hispidum. Fructum maturum 
non vidi. 

In dumosis sylvaticis regionis montanre inferio~is, Sierra Bermeja in latere meridio
nali à radicibus ad fontes usquè. Alt. 20001-30001• FI. Jun. 

Cette jolie espèce est fort distincte de toutes celles décrites jusqu'ici, mais se rapproche de la 

·suivante et forme avec elle un petit groupe caractérisé par des fleurs jaunâtres et des ovaires his
pides. Ces plantes se rapprochent un peu par la couleur de la corolle et la petite pointe recourbée 
à l'intérieur qui en termine les lobes, de la Crucianella suaveolem Fisch. Mais elles en diffèrent 

par l'inflorescence, outre les autres caractères. 
EXPL. TAB. 1. Capitulum auctum.-:i. Folium auctum facic inferiori.- 3. Corolla aperta. -

4. Ovarium.-5. Idem apertum. 

' Au moment de l'impression de cet article j'appi•ends par une lettre de M. le professeur Bunge que le 
nom d' A. paniculata a déjà été donné à une espèce de la Flora Altaica , je dois donc changer ce nom spé
cifique et je le remplace par celui d' Asperula if fusa. 
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809. ASPERULA ASPERRJMA. Tab. LXXXIV. 
A. perennis, caulibus ascendentibus erectis parle inferiori qua<lrangulis angulis ele

valis , supernè parcè et breviler ramosis, totâ longitudine relrorsùm scabridis, foliis 
6-8-nis linearihus 'tnucronalis suprà nitidis scaberl'imis canaliculatis subtt1s margine re
volutis glabris vel hirtis, verticillis 6-8-floris approximatis in ramorum extremitate con 
fluentibus, bracteis ovatis mucronatis ovaria superantihus, corollœ conicre ad tertiam 
partem usquè quadrifidre !obis acutis incurvo-mucronatis trinerviis facie interiori ad 
nervos hirtulis, ovario plt1s mint1sve hispido. 

Yar. a glahrescens. -A. asperrima Hoiss. El. 11° 99. 
Caules, rami, foliaque facie superiori glabra. Ovarium parcè et b1·eviter hirtum. 
Yar.~ hirsuta.-A. eriocarpa Boiss. El. n° 100. 

Caules, rami, folia et col'Olla pilis albi<lis patulis plùs minùsve hirsuta. Ovarium <lensè 
cano-hispi<lum. 

Radix repens, dura, emittens caules multos ascendentes erectos 1-1 ½ pedales jam à 
parte infe1·iori ramosos, parle superiori minimè paniculatos sed ramas oppositos b1~eves 
ut in G. erecto et affinibus emittentes. Pars i.nferior eau lis valdè quadrangula, ad angu
los elevatos per totam longitudinem retrorsùm scabrida. Folia in parte inferiori. caulis 
per verticillos approximatos per 6-8 disposita, subpatula deflexave, linearia, rigida, 
in muc1:onem acutum albidum abeuntia, ¼-½ pollices longa, supernè canaliculata, aculeis 
sparsis albidis scaberrima, nitida, in var. ex glaherrima, in var.~ hirtula, infernè margine 
revoluta adpressè albo-puherula. Folia floralia breviora, in ultimis dichotomiis solùm 
bina. Rami breveserecti. Verticilli sessiles 6-8-flori in ramorum parle inferiori suhdis
tantes, in parte superiori confluentes. Bractere ovatre valdè mucronatre scabridre ovaria 
longitu<line superantes. Corolla conica a<l tertiam partem usquè quadrifida ovario quin
tuplo circiter longior, ochroleuca, in var. ex glabra, in var. /3 pi lis albiclis hirta. Lacinire 
acutre mucronalre margine· apice que incurvre trinrrvire facie inlerio1·i ad nprvos hirtulre. 
Anlherœ nigrre tubum subrequantes filamento brevi insiclentes. Slylus brevissimus ovario 
vix lon giorapice bificlus. Sligmata capitala. Ovarium in var. ex glabrescens, in var.~ cano
hispidum. Fructus didymus hispiclus, magnitucline seminis Papal,Jerz's. 

Hab. var. a.. in dumosis sylvalicis regionis montanre, in Sierra Bermeja cum prrece
<lenti sed altiùs ascenclens . Alt. 2000'- !~0001. FI. medio Junio et ùies quindecim otiùs 
A. panz·culatd. - Var. ~ in collibus regionis calidœ superioris el monlanre inferioris, 
circà Coin, in montibus circà Yunquera cl. Prolongo et in Se.rrania de Ronda cl. 
Hrenseler. 

Cette espèce n'e;:t pas difficile à distinguer de la précédente. Son port et son inflorescence sont 
tout autre.,, sa lige rameuse et non simple à la base, ses rameaux floraux bien plus courts, moins 
nombreux et moins déliés, ses tiges scabres el fÔrt ement quadrangulaires, ses feuilles luisa ntes et 
couvertes de vrais aiguillons allongés, épars, et non de tuberculo,ilés rapprochées , ses bract.:es 
plus longues que les ovaires, sa corol le plus courte, entièrement jaune d plus profondément 
fendue, etc. L'A. asperrima éprouve d'assez grandes mocliûcations; sur la Sierra Be1·meja, dans 
une localité ombragée, elle est presque entièrement glabre, les ovaires seuls conservent quelques 

poils courts et .:pars, tandis que dans les échantillons qui ont été recueillis par mes amis H.rmclcr 
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et Prolongo sur les collines plus chaudes et plus découvertes de la province de Malaga, toutes les 
parties de la plante sont couvertes de poils blancs courts et assez abondants. Il existe de nombreux 
intermédiaires entre ces deux formes et c'est l'un d'eux que j'ai décrit dans mou Elenchus sous le 
nom d'A. eriocarpa. 

EXPL. TAB. 1. Verticillus foliorum var. a auctus. -2. Idem var. 13.-5. Folium auclum var, 
"facie inferiori.-4. Verticillus florum var. r:1.. - 5. Idem var. (3.-6. Flos .ar. a.auclus.-7. Flos 
var. (3.-8. Alabastrum var. "· -V 9. Idem var. (3. - 10. Corolla apel'ta.- 1 1. Ovarium var. '-'•-
12. Ovarium var. (3.-13. Fruclus malurus auctus. 

810. ASPERULA PENDULA. TAB. LXXXIV A. 

A. perennis , caulibus elongatis cœspitosis subsimplicibus terelibus breviter to
mentosis, foliis 8-10 linearibus mucronatis subfalcatis, facie superiori sub lente tenuis
simè punctulatis nitidis, facie inferiori cano tomentosis, margine valdè revolutis sublœ
vibus, floribus in glomerulos sessiles multifloros inferiùs distinctos in parte superiori 
ramorum confluentes dispositis , bracteis lanceolatis acutis ovaria paulo superantibus; 
corollâ campanulatâ brevi ovario hirsutissimo vix duplo-longiore extùs hirtâ, ultrâ 
medium quadrifidâ, laciniis mucronatis margine et apice incurvis trinerviis, fructibus 
hirsutis. 

A. pendula Boiss. El. n° 97. - Galz'um Lusitanicum flore pa,vo verticûlato luteo 
Tourn. herb. ! 

Planta perennis .cœspitosa in fissuris rupium crescens. Caules numerosi elongati ½-2 
pedales erecti aut penduli, debiles, fragiles, totâ longitudine teretes, pubescentiâ brevis
simâ supernè copiosiore vestiti, in parte superiori ramos floriferos brevissimos edentes, 
sœpè omnino simplices. Folia in verticillos 8-10 phyllos infernè valdè approximatos 
<lein distantiores disposita, linearia, mucronata, rigida, ½-1 pollicem longa, facie superiori 
lucida sub lente minutissimè punctato-tessellata, sœpiùs omnino glabra rariùs in verti
cillis prœcipuè superioribus puberula, facie inferiori cano-tomentosa, margine valdè re
voluta, plerumque omnino lœvia rariùs aculeis sparsis minimis scabrida. Superioi-abre
vissima solùm bina. · Florum verticilli secùs caulem et ramos hrevissimos in glomerulos 
subrotundos densissimos primt1m remotos <lein in extremitatibus confluentes conjuncti. 
Bracteœ in unoquoque glomerulo inordinatœ lanceolatœ acutœ hispidœ ovariis paulo lon
giores. Corolla extùs pilis albis patulis hispida intensè lutea, campanulata, ovario vix duplo 
longior, infrà medium quadrifida. Lobi rotundati mucronati apice et marginibus recurvi 
trinervii. Antherœ ovatœ brunneœ. Stylus ovario hrevior apice hrevissimè bifidus. 
Fructus didymus eo prœcedentis speciei paulo maj01·, pi lis albis hirsutus. 

In fissuris rupium et speluncarum regionis alpinœ, Sierra de la Nieve loco Ptlar de 
Tolox <licto ubi fructiféram legi et undè pulchra specimina florifera amiciss. Hœnseler 
et Prolongo miserunt I in montibus propè Carratraca cl. Hœnseler. Alt. 60001• 

FI. Jun. 
Hab. in montibus Hispaniœ australis, Lusitaniœ (Tourn. herb.). . 
Cette jolie espèce est fort distincte des deux précédentes et de toutes celles du genre-, soit par 

son port , soit par la brièveté des fleurs. La plus _on moins grande humidité ou obscurité des ca-
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vernes dans les fentes desquelles elle croît, la fait varier sous le rapport de la largeur des feuilles, 
de la longueur des tiges, de l'éloignement respectif de ses verticilles floraux. 

ExPL, TAB • . 1. Verticillus auctus. - 2. Glomerulus florum auctus. - 3. Flos auclus. -
4. Idem facie exteriori. - 5. Alabastrum. - 6. Corolla aperta. - 7. Ovarium. - 8. Fructus 
maturus. 

CRUCIANELLA. L. 

311. CmrcJANELLA MONSPELIACA, Ji,. 

€. latifolia Desf. At!. eta>uct. al. tron L.~c, spimta var. (3. Lam. - Rube'0ld latiore 
.folio Tourn. herb !-Barr. le. 549. 

ln arenosis regionis calidre, circà Malaga et Churriana legit cl. Prolongo. 
Hab. in regione mediterraneâ omni à Galliâ aù'sttali ad Tauriam, A:fricâ boreali 

(Desf.) . . 
J'ai adopté le nom del'. Jvlonspeliaca {îat'c·e q:ue; d'ap'rès'- 5ibtli. FI. Grrec. tab. 139, la vraie 

C. latifolia L. paraît être une plante voisine à la vérité de celle-cr, mais sp·éci'ttquement 
distincte. 

812. CnuctANELLA ANGUSTIF'&LIA. L. 
e. spicatavar; oc Lam.-Rubeolaangustz'orefalio 'fot1m. Inst.-BaTr. le. 549. 
In arvis regionis calidre et' monfanœ , Mala"ga, Granàdd, Sierra· Nevada in agr:i's ad 

San Geronimo. Fl. restate. Alt. 0 1-50001• 

Hab. in regione mediterraneâ à Galliâ occidentali et australi ad Tauriam usquè, Asi~ 
minori ( Au cher), Africâ boreali ( Desf.) . 

Outre l'étroitesse des feuilles radicales linéaires comme celles de la tige, cette espèce se distingue 
de la préci;dente par ses épis de fleur_s imbriquées sur quatre rangs, tandis que celles cTe Ta C. Jl,fons
peliaca étant moins serréès, paraissent ne l'être que sur deux. 

813. CRUCIANELLA PATULA. L . 

In regione montanâ, in montibus propè Antcquera loco la Fuente de la Mora d{t::to 
legit amiciss. Prolongo. Fl. vere. 

Hab. in Hispanire Castellâ, Navarrâ, regno Valentino, .Bœticâ. 
Le fruit de cette espèce, loin d'être une capsule comme le prétend M. L. Dufour, esl composé 

de deux méricarpes indéhiscents ,-semblables à ceux des autres crucianelles. 

814. CRUCIANELLA MARITJMA. L. 
Rubia marina Clus. Hisp. le. p. 464. 
In arenosis maritimis-regionis calidre, inter Gibraltar et Estepona. Fl. resl. 
Hab. in maritimis reg~onis me<literranere totius in Europâ, Africâ bol'eali-(Desf.), 

.tEgypto (Mart. ), Asiâ minori (Oliv. in DC. hcrb.) 



815. RUBIA TINCTORUM. L. 
le. Sibth. Fl. Grrec. tab. 141. 

RUBIA. TOURN. 

ln regione montanâ inferiori sed è cultis elapsa, inter Granada et Almeria in ditione el 
Marquesado dictâ legit cl. Webb. 

Hab. spontaQea in Oriente, nunc in omni Europâ australi culta et pass\m introducta. 
Bien différente des espèces suivantes par ses feuilles annuelles, point coriaces ni roulées sur les 

bords et dont les nervures penninerves sont apparentes sur les deux surfaces. (Decaisne, Recher
ches sur la garance.) 

816. RUBIA ANGUSTIFOLIA. Linn. Mant. 
le. Lam. Ill. tab. 60, fig. 2. 

ln dumosis regionis calidœ, circà San Roque, Sierra B ermeja pars inferior ad fontem. 
Alt. 0 1-20001. FI. vere. 

Hab. in insulis Balearicis ( Camb.) , Hispaniâ australi, Lusitaniâ (DC.) , Maderâ 
(Dy. herb. ). 

Les verticilles de cette espèce ne sont pas ordinairern,ent composés de quatre feuilles comme La
marck _les représente, mais bien de cinq à six. La plante est très-distincte d~ la suivante par ses 
feuilles linéaires infiniment plus étroites; Tenore et Gussone l'indiquent dans l'Itnlie méridionale, 

mais je n'ai encore jamais rencontré d'échantillons de cette localité, et je crois que ces auteurs 
avaient en vue la Rubia longifolia. 

817. RUBIA LONGIFOLIA, Poir . 
ln sepibus regionis calidre, eircà Estepona. FI. vere. 
Hab. in Siciliâ, Hispaniâ australi, regno Maroccano ( füouss .). 
Cette espèce paraît différer de la Rubia lucida par ses feuilles plus étroites et plus allongées et 

par les lobes de sa corolle terminés par un plus long mucro. Elle a plus de rapport avec la R. pe
regrina par la nature des aiguillons qui garnissent ses tiges et le hord de ses feuilles, mais elle eu 

diffère par la forme et la couleur de ces dernières qui sont vertes et non glauques, par ses pédon

cules rameux allongés, plus longs que les verticilles. 

818. RUBIA LUCIDA. L. 
R. sylt,Jestri's Brot. Phyt. Lus. tab. 160. - R. splendens L . et Hoffm. FI. Portug. 

tab. 85 . 
In sepibus regionis calidœ vulgaris, circà Malaga, Motril. FI. vere, œst. 
Hab. in Lusitaniâ et Hispanià, Gallià australi, Italiâ omni, Zacyntho (Margot!), Crelà 

(Sieber ! ). , 
Cette espèce est très-n!pandue dans la n:gion méditerranéenne et varie pour la scabréilé de , es 

tiges, l'absence ou la présence d'aiguillons sur la ..;ervure de la face inférieure de ses feuilles; je 
regarde la R. Bocconi Ten. comme une de ses variétés. M. Berloloni prétend que le vrai R. lu
cicla L.-Sibth. FI. Grrec. tab. 142, de Corse (Bert.) et de Grèce, diffère spécifiquement de notre 
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espèce par ses feuilles plus arrondies, mucronulées, sa Lige plus courte; caractères qui ne paraissent 

point suffisants. 

819 . RUBIA PEREGRINA. L. 
R . Requienii Duby. 
ln sepibus regionis montanœ , circà Gue_7~r de la Sierra in valle fluvii Jenil. Alt. 

45001• FI. œst. 
Hab. in Angliâ australi, Galliâ mediâ et auslrali, Hispaniâ, ltaliâ septentrionali, regno 

Neapolitano (Passy in DC. herb.), Grœciâ (Sibth.). 
Elle se distingue de la précédente par ses tiges fortement anguleuses, à angles presque ailés et 

très-scabres, les feuilles sont glauques et les aiguillons de leurs bords sont très-forts, distincts à 

la vue simple et formant une bordure blanchâtre, tandis que dans la R. lucida ils sont bien plus 
petits et visibles à la loupe seulement. Les pédoncules sont plus épais, moins rameux, toujours 
axillaires et à peine plus longs que les feuilles.-La R. Requienii Dub. d'après un échantillon au
thentique et les caractères que je viens d'exposer me paraît rentrer ici et non dans la R. cingusti
folia.-Les espèces du genre Rubia sont très-difficiles à distinguer, mal connues et ont encore 

besoin de longues observations comparatives. 

GALIUM. L. 

820. GALIUM PRUJN0SU~1. ÎAB. LXXXV. Fig. A. 
G. glaberrimum, ra<lice perenni multicipiti, caulibus ascendentibus basi suffrutescen

tibus teretibus glaucis parte superiori ramosis, foliis senis ellipticis mucronatis margine 
revolutis lœvibus pruinosis hypoleucis, rameis brevissimis, paniculâ laxâ subpatulâ, glo
merulis tcrminalihus , pedicellis flores subœquantibus, corollœ albœ !obis acutis, fructu 
glabro. 

G. pruinosum Boiss. El. 11° 101. 

Ra<lix crassa repens multicaulis rubescens. Caules ascendentes ½-2 pedes long·i, te
retes, foliosi, parte superiori patulè ramosi, glaberria:û, glaucescentes. Folia sen a lanceo
lato-elliptica apice umcronulata margine subrevoluta integerrima patula reflexave semi 
pollicem circiter longa, glaberrima 1 suprà glaucescentia enervia, subtùs multo pallidiora 
hypoleuca nervo medio valido no tata. Folia infima minora fi.rè ovata, ramea minima 
angusta brevia. Internodia foliis longiora. Rami subpatuli trichotomi et igitur panicula 
laxa erecla. Flores albi magnitudinis eorum Asperulœ glaucœ, in glomerulos terminales 
3-6-floros dispositi. Pe<licelli tenues brevissimi floribus breviores aut eÔs requantes. Pe
talorum laciniœ acutœ. Antherœ nigrœ . Styli ad medium usquè bifidi. Ovarium pruino
sum. Fruclus pruinosus didymus glaber exsiccatione rugulosus . Unum è mericarpiis sœpè 
abortivum. 

ln fissuris rupium calcarearnm apricarum regionis montanœ, Sierra Tejeda à pago 
Canitlas de Aceytuno, Sierra Nevada à Guejar de la Sierra usquè ad San Gerônimo et 
in latere meridionali suprà Trevelez, Sz'erra de Gador in parte superiori. Alt. 20001-5000'. 

FI. J un. Jul. 
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Ce Ga,lium doit se placer à côté du G. linifolium. dont il a le po~t. ll est très-facile à distinguer 

par ses tiges plus fortes, ses feuilles plus glauques, plus roiJes, blanches en dessous, entières et 
non serrulées sur les bords, sa panicule moins effuse, ses pédicelles plus épais, <le la longueur des· 
fleurs ou plus courts qu'elles et non trois fois plus longs comme ceux du G. linifolium. J'ai pensé 
à comparer à mon espèce comme plante du même pays le G. fruticescens Cav. le. tab. 206, fig. 1,
lll<}is ç~ q,ernie.r, que je ne coqnais du reste que. par la figure et l;i. description, est une plante à 
tiges quadrangulaires, à feuilles lin{-aires, et à cause de ses caractères et de son port paraît avoir des 

affini~és tqut-à-fait différentes. 
ExPL. TAB. 1•. Foliorum verticillus auctus.-2•. Paniculœ p;i.rs au.cta.- :i'. Flos auclus. -

4•. <:;orolla aperta.-5'. Stylus •. -6'. Fructus auctus. 

8~1 .. G-<\I,IUM ,l>I\J::CTUM. Huds. 
G_. {ucid;q,JJJ. AU. et Pe1:s.~G. cùiereum All.-G. pallidum Presl. FI. Sic. 
I.i;i,. r~p,estrihus umb11osj$ regiouis. moFttanre et alpinre, Sier:ra Berme;a , Sierra de la 

IYie.itlf al_ Cor.went0.,. Sierra- Nevada circà San Geronimo-~ in montibus suprà Antequera 

le§\t qqoqtie d. Prolo>.1go. 4lt .. i .ooo/-6ooQ1• 

J7ar. ~ prostrata.-Caules humifusi abbreviati, fo,lia miJïlora a,:m,g1:1stiora sca-hriora.. 
In cacumine montis Sierra Tejeda circà cavos nivales. Alt. 6000'. 
Hab. species in Europâ totâ medià et a,qstrali. ah Anglià (Huds.), Galliâ, Helvetiâ et 

Germaniâ australi, Africâ boreali (Desf.). 
Les caractères qui font distinguer cette espèce du G. Mollugo L. sont assez difficiles à tracer. 

Les feuille_s son.t plus roides, presque linéaires, !Jrillantes et non d'une."couleur mate en dessous , 
les tiges beaucoup plus courtes, la panicule contractée et non étalée, tes rameaux plus courts. Mes 
échantillons n'ont pas les feuilles aussi étroites que le G. cinereum du Piémont,, ils sont identi
ques avec le G. erectum d'Angleterre et avec le G. pallidum de Sicile. -La variété ~, remarqua
ble par <l'es tiges-couchées et une panicule pauciflore; n'est qu'une forme produite par une localité 
nue, sèche, {-levée et exposée aux vents. 

822. GA;c,IU,111< S,l<ILVI;:STRE. P0!L 

G. pusilluT-fl. Smj,th. Bertol. an Linn.? 
Var,. O(ll,4;>estre Gaud.~ G.. alpestre R. et Sch,.-Glabrt1m. Caulesluuniles crespitosi. 

Flo;re;s, aJbi~ 
l( ar.. (3 1/0Sf,lluiµ N .. ~Glabrum. Cau les procum-bentes ekmg-ati: remotè foliosi. Panicula 

div.aricata,. Flores Nsei. 
V.:ar.ietas,oc. in, lw,mid_,iusJ~Qlis lapi.d0si6, 1,e_g_i0nis al-pinœ Vit1lg;iris, Sierra Nevada ab alti

tudü;1e cacu~in,is Dornajo usquè adi prata Borreg.uilcs, dicta. - V. aJ.:ietas (3 in schistosis 
humi_q.js et i~t,e,i-.J,ipides secùs t0rr,ente& in negione alpi,MÎ!,, supeFiori~ .Barranco de Benal
caw., suprà J?r.a,do, ~ la_ -l,'"egua; in dealivit.ate meridionali descende™110· à coUo- Vaca1Y1s. 
et suprà tugurium Hato de Gualchos dictum. Alt. 50001-85001• FI. Jul. Aug. 

Hab. species ip ijuropâ 0mni à Sc_otiâ (Ho0k.) et,Suec1â (Wahl.). Var. a in Alpibus 
]j:1,1.i'opœ, mediœ· et australis. 

On &ait q,ue cet'!;e espèce. pol ymi:n\phe-,, outre les,synoJiyme~ Jéj~, <.titéS: ici, doit e1îcore·renfor.mer 
comme formes plus ou moins distinctes les G. ZœveThuillier, Bocconi Ail. et supinum Lam.-Mes 

.. 
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échantillons de la var. "sont identiques a".ec la même forme des Alpes et des Pyrénées. La var. 
{3 a un port tout particulier, on la trouve ça et là dans les glariers humides de la région alpine 
supérieure. Sa racine n'émet qu'une à deux tiges très-grêles, allongées, rampant parmi les 
pierres. Les feuilles sont ohovées ou lancéolées et leur( verticilles très-écartés; les fleurs un peu 
plus grandes que dans la forme ordinaire et de couleur rose. J'étais dispos6 à regarder cette 
plante comme urie espèce distincte; mais je ne tardai pas à me convaincre qu'elle passait à la va

riété (1.. 

823. GALIUM PULVINATUAI. 'f AR. LXXXV' fig. B. 
G. glaberrimum, lucidum, lreve , caulibus crespitosis humillimis pulvinos clensissimos 

formantibus, eximiè quadrangulis apice ll'ichotomè ramosis, foliis subsenis ellipticis mu

cronatis , pedicellis terminalibus è crespite parLtm exsertis hi aut trichotomis , corollis 
patulis luteis , lobis trinerviis acutis margine apiceque subincurvis, fructû glabro pedi

cello 2-3-plo breviore. 
Gahum pulvinatum Boiss. El. 11° 102. 
Planta pulvinos compactos densissimos diametro sœpè pedales formans. Caules vatdè 

intricati 1-4 pollices longi glaberrimi, lrevissimi, quadranguli angulis acutissimis. Folia 
elliptica aut elliptico- lanceolata , acuta , mucronulata, glaberrima, lrevissima, lucida, 
sub lente minutissimè pellucidè punctulata, margine subtùs subrevoluta medio uninervia. 
Verticilli 5-6 phylli in parte inferiori caulis valdè approximati è foliis minoribus cons
tantes, supernè magis distantes . Caulis supernè breviter ramosus dichotomus. Pedunculi 
terminales simplices aut trichotomi è crespite par,\m <'xserti. Pedicelli floribus duplo 
longiores angulosi glabri. Flores parvi lutei. Corolla glabra, patens; lacinire trinervire, 
acutre, margine apiceque breviter revolutre. Stamina exserta. Antherre lutere. Stylus pro
fundè bifidus Frnctus glaber didymus exsiccatione rugulosus. 

In fissm·is rupium verticalium regionis montanre , Sierra de la Nieve pars inferior 
circà el Desierto de las Nieves suprà Yunquera in parietibus rupium ad septentrionem 
versarum euro Sarcocapno enneaphyllâ. Alt. circ. 25001

• FI. Jun. 
J'ai été mis à même, par de beaux échantillons en fleur que m'a envoyés mon ami Prolongo, de 

mieux conaa1lre cette jolie espèce que je n'avais trouvée qu'en fruit. Les fleurs, d'après le sec il 
est vrai, me paraissent d'un beau jaune. La plante se rapproche un peu par le port des G. Pyre
naicum et Helveticum, mais forme des gazons bien plus épais et plus compactes; du reste, ses ca
ractères l'en rendent tres-distincte ainsi que de toute autre espèce du genre. 

ExPL. TAB, 1b, Ramulus auctus,-2h, Flos auctus.-5°. Fruetus auctus. 

824. GALIUM PYRENAICUM. Gou. 
Je. Gon. Ill. tab. I, fig. 4. 
ln siccis regionis niva1is, Sierra Nevada in parte superiori communis. Alt. 85001-

100001. 
Hab. in Pyrenreis (Gou.), Alpibus Apuanis ( Bertol.), Sienâ Nevadâ, Asiâ minori in 

Olympo Bithyno (SibtlÎ. Aucher ! ). 
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825. GALIUM PALUSTRE, L. 

In humidis regionis ~alidre superioris, circà Alhaurin legit cl. Prolongo. 
Hab. in Europâ totâ à Lapponiâ (Wahl.) et Scotiâ (Hook.), Sibiriâ (Ledeb.). 

826. GALIUM VERUM. L. 

ln aridis regionis montanre et alpinre, Sierra Tejeda radices suprà Alhama, Sierra de 
Gador pars superior. Alt. 35001-60001. FI. restate. 

Hab. in Europâ omni à Sueciâ (Wahl.) et Scotiâ (Hook. ), in australioribus montanum, 
Sibiriâ ( Ledeb.). 

827. GALIUM SACCHARATUM. Ali. 

ln arvis regionis calidre vulgaris, Motril, Malaga, Estepona. FI. vere. 
Hab. in cultis Anglire et Scotire ( Hook.), Gallire, Germanire occidentalis (Koch) , in 

omni regione meditermneâ vulgaris. 

828. GALIUM TRICORNE. With. 
In cultis · regionis calidre' et montanre, circà Malaga, Alhama, Sierra Nevada circà 

San Gerdnùno. Alt. 0 1-50001• FI. restate . 

Hab. in Europâ omni mediâ et australi ab Angliâ (Hool,..), Galliâ, Germaniâ ( Koch) . 

829. GALIUM APARINE. L. 
' In dumosis regionis montanre et alpinre, Sierra de la Nieve al Desierto et al Pdar de 

Tolox cl. Prolongo, Sierra Nevada in umbrosis propè fluvium Monachi/,. Alt. 30001-

50001. FI. resta te. 
Hab. in Europâ totâ à Suecià ( Wahl. ) et Scotià (Hook.), l.Vlesopotamià (Aucher! ) , 

Asiâ boreali ( Led. ), in Americâ boreali etiam introductum , 

830. GALIUM ANGLICUM. Huds. 
Var.~ genuinum.-Semina granulata.-G. Anglicum Huds. 
Var. 0 litigiosum.-Seminahispida.-G. litigiosum DC. - G. Parùiense L. - G. 

minuttjlorum Brot. FI. Lus.-G. microspermum Desf. Atl. ! ( ex autopsiâ). 
Crescit varietas 0 in umbrosis d~rnosis regionis montanre et alpinre, tractus inter 

Ronda et Atayate, Sierra Tejeda pars superior, Sierra Nevada circà San Gerdnùno. 
Varietas ex in agris secalinis regionis alpinre, deseendendo à collo Vacares ad pagum 
Trevelez, legit quoque in montis Sierra de la Nieve parte supel'iori amie. Prolongo. Alt. 
30001-60001• FI. rest. 

Hab. in Europâ totâ mediâ et australi ab Angliâ ( Huds.) , Gallià, Hel vetiâ et Germa
nià australi, Africâ boreali ( Desf.), insu lis Azoricis ( Guthnick ). Var. ex in ditione totà; 
var. 0 solùm in regione mediterraneâ. 

831. GALIUM DIVARICATUM. Lam. 
Yar. lasiosperma N.-Fructus hirsuti.-G. SibthorpiiRrem. et Sch.? 

1 

I 
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In collibus subumbrosis regionis calidre , circà Coin, inter Gauân el San Roque. 

FI. vere. 
Hab. species in Galliâ meridionali, Hispaniâ, ltaliâ, Grreciâ? ( Sibth. Bory ). 
Cette espèce est très-voisine de la précédente, mais bien distincte par ses fruits de moitié plus 

petits, plus allongés, portés sur des pédoncules tout-à-fait capillaires et en général un peu plus 
courts. Ses fruits varient de la mê~e manière ·et ·sont tantôt simplement scabres, tantôt hispides. 
C'e,st très-probablement cett; dernière variété qui est décrite sous le nom de G. Sibtlwrpii, espèce 
que je n'ai au reste pas vue et que je cite par conséquent avec un peu de doute. La description de 
Desfontaines m'avait fait penser que son G. microspermum se rapportait ici, mais l'échantillon de 

son herbier appartient au G. Anglicum ~ litigiosum. 

832. GALIUM GL0MERATUM. Desf. 
le. Desf. FI. Atl. t. 40.-Galiumjlore luteo annuum Lusitanicum Grisi. Vir. Lus. ex 

Tourn. herb. 
In cultis regionis calidre, circà Malaga eundo ad fluvium Guadalhorce, Estepona, 

circà Istan legit quoque cl. Hrenseler. FI. vere. 
Hab. in Hispaniâ australi, Lusitaniâ (Gris!.), Africâ horeali (Desf. Salzm. ) . 

833. GALIUM SETACEUM. Lam. 
G. capzïlareCav. le. tah~ 191, fig. 1, non Sibth. - G. microcarpon Vahl. - Galium 

Creticum annuum tenujfoliumjlore albido Tourn. herh. 
In fissuris et ad pedem rupium regionis calidre , Malaga en el Cerro Coronado, Sierra 

de Mijas pars inferior circà Alhaun·n et Churria,;,a. FI. Apr. Mai. 
Hab. in Hispanire regno Valentino, Murcico ( Lag.), Bœtico, Galloprovinciâ, Sar

diniâ (Mor.), Siciliâ (Guss.) , Cretâ (Tourn.) , Grreciâ ( Bory), Persiâ ( Aucher ! ) , Africâ 
horea li ( Desf. Vahl.). 

834, GALIUM MURALE. Ali. 
Sherardia muralis L.-Galium minimum R. et Sch. 
ln humidis umhrosis regionis calidre superioris, montanre et etiam alpinre, Alhaurin , 

Coin, Ronda en el Tajo, Alhama, Sierra Ne1mda pars inferior usquè ad ovilia Vacares 
ascendens. Alt. 10001-70001. FI. vere, restate. 

Hab. in Europâ mediterraneâ totâ à Galliâ australi, Oriente et Persiâ (DC.) . 

835 . GALIUM VERTICILLATUM. Danth. 
Sherardia erecta Sihth. FI. Grrec. tah. 116. 
ln terrâ mobili arenosâ humidâ regionis alpinre, Sierra Tejeda pars superior prrecipuè 

circà cavos nivales Ventisqueros dictos. All. 50001-60001• FI. rest. 
Hah. in Hispaniâ, Galliâ australi, Italiâ meridionali ( Ten. Guss. ) , Grreciâ ( Sihth. ) , 

Geor-giâ Caucasicâ (Hohenacker). · 
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CALLIPELTIS. STEv. 

836. CALLIPELTIS CUCULLARIA. DC, 
/Talantia cucullaria L. 
ln terrâ mobili arenosâ regionis alpinre infe1·ioris -ut videtur rarissimè. U nicum spe

cimen legi in ascensu montis Sierra Tejeda in latere meriJionali. Alt. circ. 5,ooo1 

Fl. Mai. 
· Hab. in I:lispaniâ australi et interiori circà Aranjuez, Iberiâ ( Stev.), Asiâ minore , 

Syriâ, Per,iâ ( Aucher! ), Arabiâ petrreâ (Schimp.). 

V ÂILLANTIA. DC. 

837. V AILLANTIA MURALIS. L. 
le. FI. Grrec. tab. t '-37. 
In cultis regionis calidre, circà Malaga, Motril. Fl. primo vere . 
Hab. in regione mediterraneâ omni à Galliâ austraH. 

· 838. VAILLANTIA HISPIDA. Linn. 
fo. Sibth. FI. Grrec. tab. 138.- Galium hispidum Grertn. tab. 24, fig. 1. 

ln cultis regionis calidre, circà Motril. Legerunt quoque circà Malaga cl. Prolongo 
et Salzmann. Fl. vere. 

Hab. in Hispaniâ australi, ltaliâ australi ( Ten. Guss.) , Balearibus (Camb.), Grreciâ 
( Sibth.) , Barbariâ ( Desf. et Viv.) , Canariensibus insu lis ( DC. herb. ) , Asiâ minore 
( Auch.). 

-OOCll!!!l 

VALERIANE~. DCw 

V ALARIA~ELLA. MoENCH . 

839. V ALERIANELLA . ERIOCARPA. Desv. 
Fedia eriocarpa R. et Sch. - Rchb. le. tab. 65. 
ln cultis regionis calidre, circà Alhaurin, FI. vere. 
Hab. in cultis Europre australis totius à Galliâ mediâ ad Tauriam usquè . 



840. VALERIANELLA HAMATA. DC. 

le. Rchb. Pl. crit. tab. 66 , fig. t. 

ln cultis regionis montanre et etiam· alpinre, Ronda en el Ta:fo , Sierra Nevada m 
arvis circà San Geronimo et Prado de la Yegua. Alt. 20001-6000'. · 

Hab. in Europâ mediâ et australi à Galliâ et Germaniâ (Koch). In australioribus sre
piùs montana. 

841. VALERIANELLA CORONATA. DC. 

P. dz'scoidea Dufr. 
In cultis regionis calidre, Malaga, circà Estepa cl. Hrenseler. 
Hab. in Europre regione mediterraneâ, Galliâ australi, Italiâ ( Guss.), Hispaniâ, 

Grreciâ ( Bory). · · 
Cette espèce ressemble à la précédente dont elle diffère par sa taille plus petite, ses fouilles plus 

profondément incisées, et le limbe de son calice fructifère plus étendu, hispide ·et non glabre à 

l'intérieur. 

FEDIA. MoENCH. 

842. FEDIA COB.NUCOPI.lE. DC. 

f7aleriana comucopiœ L.- le. Sibth. Fl. Grrec. tab. 32. 
ln cultis humidis regionis calidre, circà Coin etAlhaurin frequenter. FI. vere. 
Hab. in totâ regione mediterraneâ Europre à GaUiâ australi, Oriente, Africâ bor-eali 

(Desf. Salzm.). · 

CENTRANTHUS. DC. 

843, CENTRANTHUS ANGUSTIFOLIUS. DC. 
f7aleriana rubra var. [3 L.- r. angustifblia Cav. le. tab . 353. 
ln fissuris rupium regionis alpinre superioris et nivalis inferioris, (,orral de f7eleta, 

Borreguzl de D1lar1 rupes vel'licales circà f7acare.s. In latere meridionali inter collum 
Vacares et pagum Trevelez. Alt. 70001-85001• FI. Aug. 

Hab. in Galliâ me<liâ et australi, Helvetiâ occidentali in Jurasso, Pedemontio .(Ail.), 
Hispaniâ in Castellâ veteri (A.de Rayneval ! ), regno Valentino (Cav .) et Bœtico, Grreciâ 
(Sibth. )' , Africâ boreali in Atlante (Desf.) 

Cett t> plante éprouve de ~ombreuses variations. Mes échantillons qui croissent dans les fentes 
des rochers verticaux ont les feuilles plus courtes et plus obtuses que la plante du Jura qui naît au 
milieu des éboulements calcaires; les tiges sont aussi plus ligneuses à la base. La . plante des Cé
vennes ressemble davantage à la mienne et celle de Desfontaines à celle de la Suisse. Il est tlu reste 

impo~sible de trouve.r des caractères suffisants pour établir là-dedans même des variétés. 

84~- CENTRANTHUS CALCITRAPA. Dufr. 

f7aleriana Calàtrapa L~le. Sibth. FJ. Grrec . . tah: 3o. 
ln humidi~ et ad tecta regionis calidœ et montanre, in regionem alpinam srepè ascen-
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dens, Malaga, Alhauràz, Estepona, Granada, in cacumine roontis Sierra Tejeda ad 
cavos nivales. Alt. 0 1-60001• FI. œst. 

Hah. in regione mediterraneâ oroni Europœ à Galliâ mediâ et australi , Africâ boreali 
( Salzm. Desf.) . 

VALERIANA. NEcK. 

845. V ALERIANA TUBEROSA. L. 
In rupestribus regionis montanre, Sierra de Mefjas, Sierra Beimeja, &erra Tejeda, 

montes calcarei circà Ronda.. Alt. 30001-4000'. FI. vere. 
· Hab. in montosis Europœ australis, Hispaniœ, Lusitaniœ ( Hochst.), Galliœ australis, 

Italiœ (Ten. Guss.), Grœciœ (Sibth.), Caucasi ( MB.), Asiœ minoris et Cypri ( Sihtb.). 

DIPSACEiE. V AILL. 

DIPSACUS. TOURN. 

846. D1PSACUS SYLV.ES'l'RIS. Mill. 
In regione calidâ ad vias, in provincià Malacitanâ legit cl. Hœnseler. 
Hab. in Europâ mediâ et australi à Scotiâ ( Hook.) et Germaniâ (Koch), Asiâ mino,·i 

( Sibth. ), Sibiriâ ( DC.), Africâ boreali ( Desf. ). 

CEPHALARJA. ScHRAD. 

· s47. CEPHALARIA LEUCANTHA. Schr. 

Scabios;;,_ leucantha L. -Lepicephalus leucanthus et leucanthemus Lag. Gen. et Sp. 
n° J 04 et 105. 

ln fissuris rupium regionis montanœ et alpinœ , Sierra dé la Nùwe cit·cà el Desierto, 
Sierra Nevada circà San Gerdm'm.o, Sz'erra de Gador, etc. Alt. 2500

1
-55001. FI Sept. 

Var. scabra N. - Humilior, tola pilis è tuberculo exserlis scabra, hispida. Folia 
magis dissecta !obis angustis dentatis. 

Lepicephalus leucanthus ~ hirsutus. Clemente in Hœnseler herb. - Stœbe montana 
tenuifàlia vzZlosa Hispanica Barr. le. 317 ?-Cephalaria scabra R. el Sch.? 
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In <leclivibus umbrosis regionis montanre in pàrte occidentali regni, Sierm Benne/a 

cleclivitas septentt·ionalis. Alt. 3ooo'-45oo'. Fl. Au g. 
Hab. species in montanis Europœ australis, Gallire auslralis, Lusitanire (Brot.) , His

paniœ australis el orientalis ( Lag .) , Italiœ (Ten. Mor. Guss.), Grreciœ (Sibth.), Orientis 
( ex DC.). Varietas in Hispanià australi et forsàn in Prom. B. spei ( Thunb. Drège). 

La forme ordinaire a, dans le royaume de Grenade, les feuilles entières ou pinnatipartites ù 
lobes au nombre de cinq et plus souvent de trois, tous sout entiers, excepté le terminal, qui est 
plus grand et plus forge que tous les autres el quelquefois denté. C'est la forme décrite par Lagasra 
sous le nom de L. leucanthus, tandis que son L. leucanthemus est une forme très-commune dans 
le midi de la France et dans laquelle les feuilles sont divisées en lobes plus nombreux et eux-mêmes 
pinnati6des.-La variété scabra se distingue par une taille plus petite, des feuilles bien plus dé
coupées, à lobes étroi ts et presque linéaires, et surtout par les poils r<lides et tuberculeux à la base 
qui couvrent les tiges el les deux surfaces des feuilles et rendent ces parties très-~prcs au toucher . 
Du reste, il y a une telle identité entre les parties florales <les deux formes que quoique je n'aie ja
mais trouvé d'intermédiaires entre elles, je ne doute pas qu'elles n'appartiennent à la même espèce, 
et que l'hispid,té ·de la seconde ne tienne à la localité boisée où elle cro1t. Le C. leucantha var. t 
Scopolii Vis. diffère de ma variété sccw1yi en ce qu'il est tomenteux et non scab1·e et que les lobes 
de ses feuilles sont plus larges, ovales ou lancéolJs. Quant au Ceplialaria scal>r/?/, R. et Sch. du cap 
de Bonne-Espérnnce, je ne puis le distinguer de la même variété que par les_ lobes encore pins 
étroits de ses feuilles, et je ne doute pas qu'il ne doive lui être réuni, ce que je n'ai pas pourtant 
os~ faire avec une entière certitude, n'ayant pu examiner ses fruits. Cette double patrie serait un 
fait très-curieux el très-rare de géographie botanique. 

848. CEPHALARJA SvR1AcA. Scht·. 
ScabiosaSyriacaL.-Ic. Fl. Grrec. tab. 105.-Lepz'cephalus Syriacus Lag.-Scabzosa 

peregrinafobo Longo hirsuto flore cœruleo Tourn. herb. 
In cultis regionis calidre, circà Estepona Hœnseler et in viâ à Malaga ad Granada 

circà Loxa cl. Prolongo. 

~ Hah. in Hispanii centrali ( Lag.) et australi, Galliâ australi (DC.), Cypro .(Sibth.), 
iberiâ (MB.), Persiâ (DC.). . 

Les deux variétés proposées dans le Prodrome par M. Coulter, ne me paraissent pas devoir être 
conservées, car j'ai vu sur un même échantill-0n des capitules sessiles dans les dichotomies, et 
d'autres longuement pédonculés. 

KNAUTIA. CouLT. 

849. KNAUTJA ARYEl'isrs. Coult. 
Yar. collina. Duby.-Knautza collina Requien. 
In collibus regionis montanœ superioeis, Sierra Ne(Jada 'Circà CortiJo de la Pibora et 

San Geronimo. Alt. 4ooo1-5ooo'. FI. Jul. · ' 

· Hah. species in Europà totâ mediâ el australi à Sueciâ (Wahl.) et Scotià ( Hook.) , 
Africâ boreali (Desf.). Varietas in Gallià australi, Hispaniâ, Ilaliâ (Bert. Ten. Guss.). 

On reconnaît celle variété à ses fleurs roses, à ses feuilles toutes pinnatifides à lobes courts el 
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arrondis, à ses tiges uniflores. Dans mes échantillons le bord des feuilles est garni d'une petite 
bordure Llanche formée par des poils très-courts, plus nombreux en cet endroit que sur le reste de 
Ill surface. 

850. KNAUTIA SYLVATICA. Dub. 
Scabiosa sylMtÙ:a L. 

In umbrosis regionis montanre superioris, Sierra JVevada ad margines fluvii Monachi! 
infrà San Geronimo. Alt. 45001• Fl. rest. 

Hab. in Europâ mediâ et australi, Galliâ, Germaniâ (Koch), Helvetiâ, Lusitaniâ 
(Brot.), Hispaniâ, ltaliâ omni. 

PTEROCEPHALUS. V AILL. 

851. PTEROCEPHALUS BROUSSONETII. TAB. LXXXVI. 
Pt. Broussonetù et Pt. Lusitanicus Coult. in DC. Prodr.-ScabùJsa plumosa Linck et 

Hoffm. FI. Port_. tab. 87.- Sc. gramuntia Brot. FJ. Lus. no~ L. -Asterocephalus ùi
termedù,s Lag. Gen. el Sp. n° 1 1 1. 

ln arenosis regionis calidre, sylvre quercinre suprà San Roque, arenre maritimre inter 
Gibraltar et Estepona et intei- Estepona et JJfarbella. FI. Jun. 

Hah. in Lusitaniâ (füot. Hoffm.), Hispaniâ australi. 
J'ai pu, par la figure de Link, m'assurtrde l'identite" du Pt. Lusitanicus avec le Pt. Broussonetii 

dont je n'ai pu retrouver l'échantillon original dans l'herbier de M. Delessert, mais que j'ai cueilli · 

moi-même dans la localité de Broussonet. La figure de la Flore Portugaise est bonne, sauf la cou
leur <les fleurs qni sont représentées rouges, tandis qu'elles sont bleui Ires. J'ai préféré le nom spé
cifique de Broussonetii à celui de .Lusitanicus qui fait supposer pour l'espèce une patrie trop 
restreinte. J'ai toujours trouvé sept arêtes au calice, mais je ne doute pas qu'il ne puisse y en avoir 
quelquefois six ou neuf comme les descriptions le disent. 

ExPL. TAB. 1. Flos exterior capituli.-2. Idem interior.-5. Corolla aperta.- 4. Capitulum 
fructiferum.-5. lnvolucrum et palere.-6. Fructus auctus.-7. Idem parte anteriori involuce11i 
demptâ. 

852. PTEROCEPHALUS SPATHULATUS. TAB, LXXXVII. ' 
Pt. spathulatus ef Pt. niveus Coult. Dips. - Knautia spathulata Lag. Gen. et Sp. 

n° 121.-Scabiosa nivea Agardh. 
Planta crespitosa basi suffmticulosa pulvinos Iatos <lensosque form;ns. Caules brevis

simi foliosi repentes prostrati, parle foliiferâ molliter villosi. Folia utrinque adpTessè to
mentosa, nivea, spathulata, rotundata, in petiolum brevem attenuala; superiora ohovato
spathulata, omnia integerrima. Capitula breviter pedunculata è foliis vix exserla. Invo
lucri uniserialis foliola 8-10 extùs incana intùs glabrescentia lanceolato-linearia,floribus 
duplo breviora. Receptaculum nudum parcè hirtulum. Corollre amrenè roseie va,ldè ra-, 
<li antes, selis calycinis longiores ~xtùs, sericere; lacinire ohlongo-r?tundalre. Fructus 
adp):essè sericeus subincurvus. Involucelli foveolœ subnullre pilis occultatœ ; corona 
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hrevissima obtusissimè dentata, dentibus à pilis exterioribus occultatis. Calyx interiOL' 
suprà coronam stipitatus. Setre &exdecim semine ferè triplo longiores densè plumosre 
rubescentes. 

In rupestribus calcareis regionis alpinre, in cacumine mon tium Sierra Tejeda et Sierra 
de Gador. Vidit quoque m montibus supt·à pagum Aljàcar am. Rambur. Alt. 60001-

70001. Fl. Jul. 
· Hah. in montibus regni Granatensis, Murcici (Lag.). 

1 
Cette charmante espèce a été décrite sous deux noms différents par Lagasca et par Agardh qui 

l'avait re<;ue de mon ami Hrenseier. Coulter qui ne l'avait jamais vue, consacra cette erreur en en 
faiaant deux espèces distinctes. Son port est le même que celui des Pterocephalus perennis et 
tomentosus qui doivent faire partie de la même section. 

EXPL. TAB. 1. Flos extcrior auclus.-2. Idem interior.-3. Corolla aperta.-4. Stylus auctus. 
- 5. lnvolucrum et receptaculum.-6. Fructus auctus.-7. Idem longitudinaliter sectus. -
8. Embryo.-9. Folium auctum. 

SCABIOSA. R. F.T ScH. 

853. SCABIOSA STELLATA. L. 
Scabiosa Hispanica ma1orClus. Hisp. le. p. 365. 
ln collibus regionis calidre, circà Gaucin, San Roque, Malaga, Ronda, etc. Fl. Jmi. 
Hab. in regione mediterraneâ occidentali, Hispaniâ, Lusitaniâ (Brot.), Galliâ australi, 

Africâ boreali ( Salzm. ).· 

854. ScABIOSA MoNSPELIENSIS. Jacq. 

Jacq. Pl. rar. tab. 24. -Sc. simplex DC. Fl. Fr. - Scabiosa Hispanica minor Barr. 
le. 366. 

ln collibus regionis calidre superioris, colles sup1·à Monda, circà Canillas de Acey
tuno. Alt. rnoo1-20001• FI. Jun.-Vulg. Farolito. 

Hab. in regione mediterraneâ occidentali, Hispaniâ, Galliâ australi, Sardiniâ (Mor.), 
Africâ boreali (Desf.). 

Cette espèce est bien distincte de la précédente, ses fleurs sont rouges et non bleues, les feuilles 
bien plus découpées, la couronne de l'involucelle moins développée et dépassée de beaucoup par 
les soies du calice; les nervu1·es qui parcourent celte couronne sont velues à l'exl érieur, tandis 
qu'elles sont glabres mais fortement scabres dans le Sc. stellata.- Le Sc. simplex Desf. Atl. tab. 
39, fig. 1, dont M. Bové a rapporté des échantillons des environs d'Alger, appartient à cette es
pèce et nullement à la Sc. stella,t,a à laquelle M. Coulter la réunit. Cette plante doit former une 
variété distincte sous le nom de lineariloba, sa tige est plus grande et atteint jusqu'ù deux pieds, 
elle est rameuse, en contradiction avec le nom de Desfontaines, les feuilles sont 1ipinnatifides à di
visions très-étroites, allongées et sétacées,couvertes, ainsi que toute la plante, de poils blancs étalés; 
enfin le fruit est identique; seulement les soies du calice intérieur sont un peu plus cour les quoique 
dépassant toujours la couronne. 



855. ScABIOSA AIIGENTEA. L. 
le. Sibth. FI. Grrec. tab. 108.-Sc. UkranicaAuct. an L.-Sc.pdosa Guss. pl. rar. · 

tah. 12. 
In arvis regionis montanœ superioris, &erra. Ne1Jada circà San Gerdn.i'mo. Alt. 

50001• 

Hab. in Hispaniâ, Galliâ mediâ ad Fontainebleau usquè et austrnli, Italiâ (Bert. Maur~ 
Ten.), Grreciâ (Sibth.), Asiâ minori (Sibth.), Africâboreali (Desf.). 

Cette plante, quoique h,érissée de poils blancs assez abon~ants, n'es! pas, à proprement parler, 
argentée, mais je lui ai laissé le nom spécifique d'argcmlea plutôt que celui d' Ulcranica, qui, sui
vant Bertolo"ni et d'autres auteurs, s'applique à une espt!CC diffL:renle de ln nôtre à quelques 
égards. 

856. ScABIOSA PULSATILLOIDES. TAB. LXXXVIII. 
Sc. radice crnssâ multicauli, foliis radicalibus villosis bipinnatisectis !obis lanceolatis 

brevibus ohtusiusculis, caulinis <luobus connatis minoribus, caulibus simplieibus humi
libus post anlhesin elongatis , corollis valdè n,dianlibus cœruleis laciniis subintegris, in
volucelli basi densissimè pilosâ, pilis foveolas lineares profon~as _non occultantibus, setis 
col'Onam crenatam muticam 16-20-nerviam duplosuperantibus . . 

Scabiosa pulsatilloides Boiss. El. n° 103. 
Radix crassa verticalis caules 1-5 emittens. Folia ferè omnia radicalia bipinnatisecta 

ambitu lanceolata 1-1 ½ pollices longa ulrinque griseo-hispida. Lobi breves obtusius~ 
cuii. Pedunculi in anthesi 1-2-pollicares, post anthesin elongati semipeclales, hirsuti, 
prreter folia duo pinnatisecta basi connata ad medium longitudinis sita omnino nudi. 
Jnvolucri lacinire lanceolatre acutre basi solùm concretre pilis adpressis hirtre corollis 
duplo breviores. Palere lineares setacere acutre se Lis ca lycinis breviores. Corollre qrerulere, 
exteriores valdè radiantes interioribus duplo longiores, omnes extùs hirtre, interiore;; 
setis calycinjsvix longiores . Lacinire rotundatre subintegrre. Stamina vix exserta.Stylus 
staminibus longior. lnvolucelli fructiferi pars dimidje inferior pilis albis densis brevibus 
coronam non attingentibus vestit~, superior nuda foveolis 8 profundis linearibus à pilis 
basilaribus non oceultatis insculpla. Corona involucello paulo brevior pellucida mem
branacea patula 16-20 nervis brunneis percursa, margine obsoletè crenata mutica. Calyx 
interior intrà coronam breviler stipitatus in setas quinque rubras coronà plus duplo 
longiores divisus, ad setarum basin hispidulus. 

In a.rgillosis calcareis regionis alpinre, Sierra Neva.da in monte Cerro de Tre1Jenque 
inter va lies fluviorum 1lfonachil et Dilar . .Alt. 60001-6500'. FI . .Aug. 

Celle élégante espèce doit se placer à côté de la Sc. crenata Cyr. qni s'en distingue facilement 
par les caractères suivants: es feuilles sont plus courtes, moins velues et souvent entièrement 
glabres, les inférieures ont ouvent spathulées et seulement crénelées. ce qu.i n'arrive jamais dans 
la . pulso.tilloiiles le- segments de celles qni ont divisées sont rétrécis à la base à peine dent( 

et jamais pinnatifides; ce1ni qui est terminal est o ale et pin grand que les autres. Les capitules 
sont à peine de moitié an i gros que ceux de notre espèce; le écailles de l involucre sont ornles 

et trois ro· pins courtes que les corolles· ces dernières sont de couleur de chair, bien plus petites 
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que dans la Sc. pulsatilloides et celles placées à l'extérieur <lu ca pitule moins disproportionnées avec 
celles de l'intérieur; leurs divisions ont de profondes dentelures. Enfin, clans le fruit mûr, la cou
ronne de l'involucelle ést sensiblement plus 'longue que le tube; ce dernier est garni de poils épais. 
qui arrivent jusqu'à la couronpe et cachent ainsi entièrement les fovéoles. 

ExPL. TAB, 1. Flos exterior auctus. - 2. Flos interior. - 5. Corolla aperta stamipaque. -
4. Stylus auctus. - 5. Receptaculum cum involucro et paleis.-6. Fructus auctus·.-7. Idem lon 
gituclinaliter sectus.-8. Ejnsdem sectio transversa ad altitudinem foveolarum. -9. Ejusdem sectio 
transv.ersa inferiùs per medium embryoriem. 

857, ScABIOSA MARITIM A. L. 
Var.~ grandiflora.-Sc. grandijlora Scop.-Guss. FI. Sic.~Sc. ambigua Ten. 
Var. 'Y atropurpurea. -Sc. atr0p.urpur11a L. 
Varietas ~ in arenosis maritimis regionis caliJre , circà Malaga, Estepona , San 

Roque. Varietas "/ circà Malaga en la Deheszlla. Fl. reslate. 
Hab. in littoribus regionis mediterranere, Gallire auslralis, Italire ( Bert.Teil. Savi, 

Guss .) , Grrecire (Sibth.) , Hispanire, V a rie tas "/ in Hispaniâ australi, Siciliâ (Guss.). 
La Sc. grandifl,ora ne diffère <le la Sc. maritima de France que par des feuilles dont le lobe 

terminal .est plus large, <le,nté et non pinnatifide, et par des capitules un peu plus gros, des fleurs 
· bleues ou couleur de chair à corolles plus grandes et plus raqiantes; il y a du reste de nombreux 

passages entre ces variétés .. Quant à la variété 'l • elli, ne diffère absolument de la variété fl que par 
la couleur de ses fleurs gui sont d'un pourpre nojr. 

1 

SS-S . ScA-BIOSA si,;MIPAPPOSA, Salzm. 
Far. g-racilis N. - Pedunculi valdè elongati gracillimi pedales et ultrà, capitula mi

nora, involucri folio la setacea, fructus minores abbreviati. 
In collîbus regionis calidre et monlanre inferioris. Legi circà 1l1alaga en el Cerro Coro

nado. Fructiferam dein misil amie. Hrenseler è montuosis ad Estepa et à Sierra Palmi
tosa inter Estepona el Marbella. FI. Apr. Mai. 

Hab. in Hispanire regno Granatensi, Africre borealis regno Maroccano ( Salzm.), Al
gerico ( Bové! ). 

Ma plante paraît d'abord llistincle par son port de celle de Salzmann, mais elle en a tous les 
caractères essentiels, et il est facile de voir que les différences qu'elle présente sont dues au terrain 
probablement plus sec et plus aride où elle a crû. Elle est annuelle comme la forme africaine, ses 
tiges ont de un à trois pieds, elles sont parfaitement droites, grêles et dichotomes dans leur partie 
supérieure. Les feuilles radicales sont ovales-lancéolées, brièvement pétiolées, garnies de dents 
aiguës et peu profomles; les caulinaires sont en petit nombre, pinnatipartites, aves des lobes très
étroits, presque sétacés, dont le supérieur est infiniment plus allongé que les autres. Les capitules 
sont plru petits que dans tonte antre espèce du genre et Portés sur des pédoncules grNes et três
longs qui s'allongent encore après la floraison.Lesfolioles de l'involucresontsétacées, réfléchies après 
la flo raison et ordinairement plus courtes que les corolles qui sont radiant.es, d'un beau bleu ou 
d un blanc gris1tr-e. Le capitule fructifère est oblong et non rétréci par le sommet comme dans la 
plante de Salzmann où il est coniqne. Dans les deux formes les fruits inférieurs sont télra«ones, 
leudnvolnoelle est couvert jusqu'à la base de fovéoies profondes et le= côtes hérissl-es de poils 
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dans la partie inférieure seulement; la couronne est extrêmement courte, dressée, mutiq1,1e et 
comme frisée par des plis nombreux; le calice intérieur est mutique. Dans les fruits du sommet 
du capitule, les fruits sont cylindriques, l'involucelle sillonné de fovéoles moins profondes et 

'resserré dans sa partie s.upérieure; enfin le calice intérieur est terminé par cinq soies très-scahres 
qui surpassent le fruit en longueur. 

859. ScABIOSA CoLUMBARIA, L. 

Ad vias et fossas regionis calidœ etmontanre, circà Alhama cl. Webb, ego circà Pelez. 
~ab. in Emopâ omni à Scotiâ et Sueciâ (~ahl.), Africâ boreali (Desf.). 

860. ScABIOSA TüMENTOSA. Cav. 

le. Cav. tab. 183 (bona).-Sc. Pyrenaica y tomentosa Coult. in DC. Proch·. 
In regione montanâ et alpinâ communis, Sierra de Mifas, Sierra Bermeja, Sierm de 

la Nie,.,e, Sierra Ne,.,ada à pago Guejar usquè ad Pe,fon de San Francisco , Sierra Te
feda, Sierra de Gador. Alt. 2500'- 80001• FI. Jul. 

Hab. in montibusBœticœ, regni Valentini (Cav.). 
Cette jolie espèce forme de~ touffes assez épaisses. Les feuilles radicales inférieures sont oblon

gues, seulement dentées, plus souvent lyrées ou pinnatifides, à lob,l'!s courts, arrondis et rétrécis à 
la hase; elles sont couvertes 'des deu~ côtés d'un tissu épais, soyeux et argenté. Les capitules sont 
petits et longuement pédonculés, les folioles de l'involucre ordinaireme~t ·deux fois plus 'courtes 
<]Ue les fleurs, les akènes velus sur les côtes, la couronne de l'involucelie trois fois plus courte que 
le tube et les soies du calice intérieur environ quatre fois plus longues que la couronne, Ces soies 
ont la forme de celles de la Sc. Columbaria et ne sont point élargies à la base ni carénées intérieu
rement comme dans la Sc. lucida. Cette plante est très-voisine des Sc. Pyr~naica et holosericea, 
et il n'y a pas même de caractères bien précis pour l'en distinguer. Voici cepP.ndant les différences 
qui m'ont engagé à la conserver comme espece. La Sc. Pyrenaica a les lobes de ses feuilles, même 
inférieures, bien plus étroits, lancéolés et non arrondis et rétrécis à la hase; les poils sont bien 
moins nombreux. La Sc. liolosericea Bertol. est couverte d'nn duvet plus court et plus incane, ses 
tiges sont feuillées et non presque nues, ses feuilles plus aiguës et moins découpées, celles même 
de la partie inférieure de la tige sont entières ou simplement dentées, les ·lobes cles supérieures 
allongés et lancéolés el le terminal plus grand que les autres. Elle ne paraît pas enfin croître en 
touffes 'épaisses comme la Sc. tomentosa. 

861. ScABIOSA URCEOLATA. Desf. 
Var.~ bipinnatisectaN. - Sc. Bœtica Boiss. EL n° 104.-Pycnocomon rutœfolium. 

FI. Portug. tab. 88. · 
Major; caulis 2-4-pedalis ramosus breviter pubesGens; folia bipinnatisecta laciniis 

lance0lato-cuneatis obtusiusculis ad nervos marginesque hirsutis scabridis; capitula ., 
duplo majora longissimè pedunculata; involucri adpressè hirti foliola usquè ad tertiam · 
partem concreta corollas ochroleucas radiantes subœquantia; paleœ foliaceœ. 

ln arenosis maritimis regionis calidœ, circà San Roque, Gibmltar. ·F:'I. Jun. 
Desfontaincs avait déjà observé dans la Flore Atlantique que le Sc. ureeolata de l'herbier de 

Vaillant était une espèce distincte. J'ai été d'abord de la même opinron eu voyant ses feuilles 
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bipiunalifides à lanieres bien plus larges et hérissées sur les borJs, ses tiges plu5 rameuses, ses ca

pitules deux fois plus grands; mais ayant trouvé depuis dans les herbiers , des échantillons inter
médiaires entre ces deux formes, soit pour le degré de clivisiop des feuilles, soit pour la grosseur des 
capitules, je n'ai plus hésité à faire redescendre celte plante au rang de variété. La figure de la Flore 

Portugaise représente bien la forme des feuilles, mais les capitules sont déjà bien plus petits que 
dans mes échantillons et se rapprochent du Sc. urceofata d'Italie, 

- l 

;. 



/ 

- . 300 -

COMPOSl11 ;E. V AILL. 

TR. I. EDPAT_ORIACEA!i. LESS. 

Subtr. I. Eupatorieœ. DC. 

EUPATORIUM. TOURN. 

862. EUPATORIUM CANNABINUl\f. L . 
Var. ~ indivisum DC. - E. Soleirolzï Loisel. 

In humidis regionis calidœ superioris et montanœ, propè Yunquera ad fo~tem amuis 
Rio Grande, circà Granada. FI. œst. · 

Hab. species in Europâ omni à Sueciâ (Wahl.), Scotiâ (Hook.) . Varietas in Corsicâ 
(Sol.), Hispaniâ _australi, Persiâ (Szowitz in DC. herb.). 

Ma plante est identique avec celle de Corse et de Perse, et ne differe de la forme ordinaire qu'en 
ce que la plu.part des feuilles, surtout celles du haut de la plante, sont indivises. Les fleurs pa
raissent être aussi d'un rose plus pile. 

TB.. Il. ASTEROIDE./.E. LESS. 

Subtr. I. Asterineœ. Nees. 

GALA TELL A. CAss. 

863. GALATELLA PUNCTATA. DC: 
Var. a angustifolia DC. 

A. acris L. - A . hyssopffolius Cav. le. tab. 232. 

Var. ~ viscosa N. - Serotina, foliis ramis involucrisque viscoso-glutinosis , squamis 
i nvolucri ovato-oblongis. 

Aster acris Cav. le. tab. 233? 

In siccis regionis montanœ et alpinœ inferioris. Varietalem a legit am. Rambur in 
montibus circà el Colmenar et in monte Sierra de Aljàcar, varietalem ~ legit amie. 
Rambur in collibus circà Granada et ego in rupestribus suprà pagum Cadiar nondùm 
floriferam. Alt. 30001-50001• FI. var. a œstate, var. ~ Septembri. 

Hab. in Europâ australi, Galliâ auslrali, Hispaniœ Aragonià (Asso), regno Grana,-
tensi, Murcico et Valentino (Cav.), Italià, Hungariâ, Caucaso et Tauriâ. 



Cette plante est fort polymorphe. Les tiges sont hautes d'un à deux pieds et les pédoncules al
longés dans les échantillons de Colmenar et de la Sierra Bermeja. Les feuilles sont glabrescentes 
et ponctuées dans les premiers, et couvertes dans les seconds, d'un duvet court, formé par des 
poils couchés. Dans la plante recueillie par M. Rambur au haut de la Sierra d'Alfacar, les tiges 
n'ont que demi-pied de hauteur, les feuilles sont plus courtes, d'un vert plus sombre et les ca
pitules plus brièvement pédicellés et ramassés en corymbe à l'extrémité des tiges. -Je n'ai trouvé 
la variété /3 qu'avec des boulons à peine développés quoiqu'elle croisse au milieu des· rochers les 
plus chauds et dans une région bien plus basse que la variété "· La substance visqueuse qui 
enduit abondamment et fait briller ses feuilles et surtout ses involucres et le haut de ses tiges, lui 

donne un aspect particuÜer. Sés pédoncules sont aussi couverts d'écailles ou petites feuÜl_es floralrs 
plus abondantes; ses capitu.les sont plus petits et les écailles de son involucre plus courtes et plus 
ovales: Peut-être mieux co~nue, celte forme niéritera-t-elle d'être élevée au rang a'espèce? sa flo
raison beaucoup plus tardi~e se~blerait l'indi.qner, mais je l'ai trouvée dans un ét~t trop incomplet 
pour oser me prononcer sur elle. La.figure de Cavanilles, . que j'ai citée ; me parah bien tendre 

son· port , mais cet auteur ne fait pas mention de sa visc?sité. ' 

ERIGERON. L. 

864. ERIGERON ACRE. L. 
In siccis aridis regionis monlanre, Sierra Tejeda pars inferior propè Cam1las, &erra 

Nevada circà Guejaret San Geronimo. Alt. 20001-5000. FI. Jul. 
Hab. in_ Europâ omni à Lapponiâ (Wahl.) et Scotià (Hook.), Sibiriâ (Led. Turcz.). 

865. ERIGERON ALPIN·UM. Lam. 
In pratis regionis alpinre et nivalis inferioris, Sierra Nevada paulô suprà rupes cal

careas Dornajo in consortio Astragali vesicarii et' Serratulœ nudicaulis, Corral de 
Veleta, Borreguil de Dilar. Alt. 70001-85001• FI. Jul. 

Yar. ~ major. - Caulis pedalis ramosus. 
Erigeron hirsutum Roppe in DC. herb. 
In humidis valliunt regionis monlanre, margines fluvii Monachil infrà San Geronimo . 

Alt. circ. 45oo'. 
Hab. species in montibus Eurnpre , Lapponire el Suecire (W ah!.) , Seo tire (Hook.) , 

Alpibus, Pyrenœis, Sierra Nevada, Aprutio Neapolitano (Ten.), montibus Asire minoris 
(Sibth.), Sibirire (Lcdcb. ). 

La plante des hautes régions <le la Sierra Nevada est tout-à-fait semblable à celle' des Alpes; 
ses tiges sont à .une ou deux fleurs et ont de 3 à 4 pouces de haut , ses feuilles et ses involucres sont 
hérissés. Il y"en a une sous-forme qui croît au-dessus de Trevenque, dans la partie la plus élevée de 
la formation calcaire. Elle a le ·port et les caractères de la précédente, seulement ses ligules, au lieu 
d'être violettes, sont d'un rouge clair, quelquefois même blanchntres. - La ·variété ~ rappelle par 
son port et sa taille l'E. Pillarsii Bell. Mais ses feuilles sont bien plus étroites, ses tiges nullement 
vi_squeuses, et l'on voit clairement d'ailleurs que ce n'est qu'un état particuliei· de l'E. Alpinum, 
clont les graines· ont été enlrainé~s par les eaux élans des vallées plus chaudes et plus arr(1sées. · 
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866. ERIGERON FRIGIDUM. TAB. LXXXIX. 
E. cœs'pitosum, caulibus pilosis humilibus 1-cephalis, foliis radicalibus lanceolàto

spathulatis hirsulo-tanatis integerrimis, involucri lanati squamis acutis, floribus fœmineis 
omnibus li'gülatis disco duplo longioribus, pappo achamio longiore. 

E.frigiduJn, Boiss. in DC. Prodr. VII, pag. 274. -El. n° 105.-Aster Alpinus var. 
alpina Lag. efProdr. An. se. nat. n° 15, pag. 287. · 

Radix pererinis çœspitosa caules multos breves parte _inferiori nigrescentcs arenâ oc
cultatos edens.' Folia f~rè oinnia radicaÎia,' petiol~ta, l;nceolato-spathulata spathulatave, 
infe1~iora suborbiculata , omnia obtu_sissima, cum petiolo vix pollicaria ,' pilis numerosis 
albidis hii;suta. Pedunculi uniflori 1-2-pollicares _patulè hirsuto-lanati prreler folium 
unum alterutrumve ,ineare acutum nuqi. lnvolucri val<lè lanati foliola lanceolato-li
nearia· acuta apiée ni,grj:cantia. Receptaculmµ · nudum. Flosculi freminei 2-3-ser.ialeli 
01nnes ligulati. Ligulre disco duplo longiores ·intensè violacere .. Corolla hermaphrodita 
extùs hirtula pappo longior. Pappus scabèr albus. Achrenium pappo paulo brevius 
subcompressùm pilis adpressis hirsut~m, qtrinquè longitudinaliter costâ brunneâ per
cursum. 

In gfareosis humidis regionis nivalis summre , Sierra Nerada in cacuminibus Picacho 
de J7eleta, Collado de f7eleta, Mulahacen. Alt. 10000'-11 ooo'. FI: Aug. 

,Cette jolie espèce se distingue bien de toutes les variétés de l'E. Alpinum par les épais gazons 

qu'elle forme, par ses feùilles spath1).lées, la largeur et la \ongue'ur de ses ligules, qui l'a fait confondre 
par quelques auteurs avec l'Ast,er Alpinus, par l'abond11nce des poils laineux qui couvrent son 
involucre. Enfin, toutes ses fleurs femelles sont ligulées, tandis que dans toutes les variétés de l'E. 
Alpinum il en reste toujours quelques-unes de tubuleuses • 

.ExPL. TAB. i. Involucrum et receptaculum aucta. - 2. Flos femioeus.-5. Flos hermaphro-
ilitus. - 4. Corolla staminaque, - 5. Stylns: --,- Achenium tp.aturum. ,... 

' ' \ ) l '- ' -~•· 

JlELLJS, L, 
rr, 

867. BELLIS ANNUA. L. 
le. Sihfh. FI. Grreè '. tab. 876 : - B. annua et B. dentata DC. Prndr. 
In collibus regionis calidre, circà Malaga, in vià inter Malaga et An'tequera copio-

sis~imè am. Pxolongo. FI. vere. · ' 
li.ah. in, Europre r-egione mediterraneâ omni à Gallià australi, ·Asiâ minore_ (Sibth.) 1, 

l3arhariâ (-Oesf. Salzm.), insulis Canariensibus (Brouss.). 
Dans des écliantillons pris au même endroit, et du rest{\ ïdentiques, j'ai vu le point d'insertiôn 

de la corolle avèc l'ovai·œ, ou glabre, ou,garni ·de· quèlques poils, de sorte que je ne puis · croire 
que cette légère différence constitue deux espèces distinctes.~Les feuilles sont quelquefoi~ ·dentée5 , 
quelquefois entières, et cela sans aucun rapport avec la glabréité ou l'liispidité dn tube de la 
cOl.'-ol!e. 

868. BELLIS PERENNJS. L. 
In humidis regionis calidre superioris, circà Ronda en el Tajo legit amie. Hrenseler. 

Alt. circ. 2ooo'. FI rest. 
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Hab. in Europâ omni· à Sueciâ meridionàJi (Wahl. ), Scotiâ (Hook) , usquè ad '.Pau

riam (M. B.). 

86y. BELLJS SYLVESTRIS. Cyr. 
le. Cyr. pl. rar. tab. 4. 
Ad margines agrorum regionis calidre superioris, circà Estepa legit cl. Hamseler. FI. 

Aprili. Alt. circ. '20001• 

Hab. in Europre regione mediterrarieâ omni à Galliâ australi , Asift mip01{ (Paroi. m 
DC. herb.), Africâ boreali occidentali (Brouss. et Salzm.). 

870. BELLIS PAPPULOSA. TAB, XCI. 
B. foliis radicalibus petiolatis obovato-spathulatis crenatis obtusis utrinquè pubescenti

scabris, scapis folio multo longionbus sub flore prreserùni densè hirsutis, lnvo!ucri hirti 
squamis oblongis basi subattenua tis obtùsis margine eroso-élèntatis, îigulis inv'olucro 
duplo longioribus, achreniis pappo hrevi candida multiseto subsquamelloso coronatis. 

B. pappulosa Boiss_. in DC. Prodr. VII, pag. 276. - El. n° 106. 
Planta perennis. Radixè fibrisnumerosis albidis cylindricis verticalibus const/111s. Folia 

omnia radicalia orbiculari seu obovato-spathulata, obtusa, petiolata, cum petiolo 1-3-
pollices longa, obtusè crenato-dentata, utrinquè pi lis adpressis hirla, scabrida, margi
nibus subciliata. Nervus medius solus perspicuus, laterales obsoleti. Scapus etiam in 
anthesi foliis longior, post anthesi~ elongatus semipeda!is et ullrà, erectus aut basi as
cendens, sub flore prrecipuè pilis adpressis densè vestitus. Flos illo..B. sylves tris paulo 
major. Involucri universalis foliola ligulis duplo breviora lanceolata, oblusa, basi sub
attenuata, suberoso-dentata, dorso pilis adpressis albidis hirta, margine subciliata. lle
ceptaculum convexum. Flores freminei ligulati, albi vel rosei, acutiusculi, obsoletè 
tristriati. Flores hermaphroditi lutei quinquedentati basi extùs hirtuli. Pappus uniserialis 
avaria dimidio brevior, candidus, e pilis acutissimis subœquaJibus fragillimis basi 
_dilatatis in urceolum subconnatis constans. Ach~nium compressum facie parcè hirtu
lum, margine crassa cinctum, pappo quadruplo longius. 

ln siccis dumosis regionis montanre et alpinre, Sierra de Mi/as pars superior in 
cistetis; legit. quoque cl. Hrenseler en la Serrania de Bonda et cl. Prol~ngo ir; 

parte superiori montis &erra de la Nieve en el Pilar del Prado . Alt. 300010 6001: _ FI. 
Mai. Jun. 

Celte espèce se distingue de toutes les autres par la présence d 'une véritable aigrette formée par 
des poils très-blancs, dilatés et soudés ensemble par la base. Elle modifie donc le cara~tère des 
Bellis, forme une ·section à part, et pourrait même en être séparée génériquement saus l'analo 
gie frappante clc son port et de ses ca~actères. La présence de l'a igrette la rapproçhe d\!s Brachy

corne, mais ces derniers soi.t des arbrisseaux cle ]a Nouvelle-Hollande; leurs formes s~nt tout-à-
. , . ' ' .. ; / . 

fait différentes, et les poils cle leur aigrette sont très-miuces et nullement dilatés à la base. - Le 
' • ' I { 

Bellis pappitlosa ressemble au B. sylvestris; au poini qu'il est facile de les confondre. Outre l'ab-
sence totale d'aigrette, celte dernière espèce peut cependant se reconnaître encore aux caractères 
suivants. Elle a des feuilles oblongues lancéolées, insensiblement atténuées en pétiole, et non 
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ovales 011 spatl111lées; on y distingue trois nervures presq11e d'égale forc_e, tandis que dans Je B. 
pappulosa il n'y a q11'une nervure médiane donnant naissance à des nervures secondaires pennées 
très-peu distinctes. Les capitules du B. sylvestris sont un peu plus petits; les écailles de !'invo
lucre sont plus-aiguës, acuminées et entières sur les bords. Enfin, le bord de l'akène est couvert 
de. longs poils , tandis qu'il est presque glabre dans le B. pappulosa. Ces espèces habitent des 
localités bien différentes; l'une les lieux cultivés de la région chaude, et l'autre les endroits secs 
des régions montagneuse et alpine. 

ExPL. TAB. 1, 2. Fç,lium involucri utroque latere.-5. Flos radii.-4. Flos disci. - 5, Idem 
apertus. - 6. Stylus. - 7. Ovarium. - 8. Idem auctum. 

SOLIDAGO. L. 

871. SoLIDAGO VrnGA-AUREA. L. 
Var. a alpestris DC. -S. alpestris W. K. 
ln pascuis et lapidosis regionis alpinre superioris et nivalis, Sierra Ne/lad.a à sylvatici,s 

la Cartejuela usquè ad juga summa Puerto de Vacares, Collado de Veleta, etc. FI. Jul. 
Aug. Alt. 60001-100001• 

Hab. in Europâ omni à Lapponiâ (Wahl.) et Scotiâ (Hook), Sibiriâ (Led.). Variet11s 
in montosis totius tractùs. 

Subtr. II. Baccharideœ. Less. 

CONYZA. LEss. 

872 . CoNYZA AMBIGUA . DC. 
Erigeron crispum Pourr. - E. linifolium Willd. 
Àcl vias et ad culta regionis calidre, Velez, Malaga en la Dehesilla. FI. Jul. Aug. 

Hah~ in Europâ australi omni à Galliâ australi, Africâ boreali_ (Salzm.). 

Si~. CoNYZA GoUANI. DC. 
Erigeron GouaniW1lld. - Dimorphanthes GouaniCass. 
ln humidis regionis calidre, ad marginem rivuli propè Motril legit cl. Webb. 
Hab. in insulis Canariensibus , Hispaniâ australi , probabiljter etiam in regno Ma

roccano . 
Cette espèce est bien différente de la précédente par ses feuilles spathulées, bien plus large~, un 

peu dentées, par ses capitules réunis au sommet des rameaux en têtes serrées. J'ai vu les exemplaires 
récoltés par M. Webb; ils sont identiques avec ceux ~s Ca paries, et M. Webb m'a assuré qu'il 
ny avait aucune erreur quant à la localité qu'il iodique, 

• 
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PHAGNALON. CAss. 

874. PHAGNALON S0RDIDUM. DC. 
Conyza sordida L. - Chrysocome muralis paucioribus congestis fùscùque capitub°J 

Barr. le. 277. 
Ad muros et rupes regionis calidœ, circà 1Walaga en 'las Hermitas cl. Prolongo et 

en el Desierto de las Nie/les suprà Yunquera. Alt. 0-25001• FI. vere. 
Hab. in regione mediterraneâ occidentali, Galliâ australi, Italià omni, Hispaniâ , 

Barbariâ (Desf. ). 

875. PHAGNALON RUPESTRE. DC. 
Conyza rupestris L. - C. saxatilis Sibth. non. L. - C. geminiflora Ten. -· Chry-

socoma latifolia minima singularijlore Barr. le. 425. ' 
Ad rupes regionis calidœ, circà Malaga frequens. V ulg. Peluczlla. 

ab. in Europœ regione meditenaneà omni, Asiâ minori et Syrià:, .tEgypto et Ara
bià (ex Forsk.), Africâ boreali (Desf.), insulis Canariensibus. 

876. PHAGNALON LAGASC,E. Cass. 
Conyza intermediaLag. Gen. et Sp. n° 353. - Conyza saxatzlis Asso. Sieber non L. 

- Phagnalon saxatile {3 intermedium DC. Prod. 
Inter sepes cactorum et ad mmos regionis calidœ, cfrcà Malaga, T7elez, Canzllas. 

FI. Apr. Mai. 
Hab. in Hispaniœ Catalauniâ (Pourr.), Aragoniâ (Asso), regno Murcico et Valentino 

(Lag. in herb. meo), Bœticâ, insulà Zacyntho (Margot·, C1·età (Sïeb.), Chio (Oliv. ) , 
Grœciâ (Zucc. et Gaudich. in DC. herb. sub P. rupestre;. 

Cette espèce se rapproche beaucoup plus de la précédente que du Ph. saxatile. Ses feuilles 
sont un peu embrassantes el siueuses au bord comme celles du P. rupestre, mais elles sont plus 
allongées et plus étroites, surtout celles du haut <le la plante. Ses tiges soul plus élevées et ses 
pédoncules glabrescents, plus minces et plus allongés. Enfin, les écailles de l'intérieur ont un bord 

scarieux plus large, sont planes et non bombées ou convexes, les intérieures sont bien plus aiguës, 
toujours droites et non recourbées au sommet. Je suis sûr que cette plan le est bien celle <le La
gasca dont je possède un échautillon authentique, et je la regar<le eomme une espèce distincte. 

Le P. saxatile, dont elle a le port et les pédoncules allongés et grêles, s'en <listingue facilement 
par ses feuilles ordinairement plus étroites, linéaires et très-entières, par les écailles de son invo

lucre qui sont encore plus aiguës, réfléchies après la floraison, et dont les bords sout lrès--Gne

ment crispés ou ondulés, surtout dans la partie supérieure. On emploie en guise d'amadou, en les 
triturant entre les doigts, les rameaux et les feuilles sèches de ces trois espèces. 

877. PHAGNALON SAXATILE. Cass. 
Conyza saxatilzs L. non Sibth. nec Asso. 

Ad muros et in rupestribus regionis calidœ, circà Malaga cl. Salzmann in h. meo ! et 
in 1·cgno Granatensi orientali (Lag.). FI. Api·. Mai. 

Hab. in regione me<literraneâ occidentali, Lusitanià (Brot.), Hispaniâ in Asturiis 
. 3g 
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(Dm·ieu), provinciis orientalibus et australibus, Galliâ australi, Corsicâ (Sol.), Italiâ 
(Ten. Guss.), Barbariâ occidentali (Salzm.), Maderâ (Lowe), insulis Canariensibus 
(Brouss.). 

J'ai trouvé à Hifac, sur les côtes de Valence, une jolie variété ,de cette espèce à feuilles très
étroites, parfaitement glabres sur les deux surfaces. La tige seule et les rameaux étaient to
menteux. 

EV AX. G..ERTN. 

878. EvAX PYGMJEA. Pers. 
Filago pygmœa L. - Micropus pygmœus Desf . . 
:Var.(?> astericiflora N. -E. asteriscijlora Pers. 
Folia floralia angustiora oblonga elongata capitulo multo longiora. 
ln ~renosis et collibus aridis regionis calidoo ambo varietates c·resc1.mt, circà Ma

laga ad oras maris et alibi, circà Yunquera et Alora legerunt quoque cl. Hoonseler et 
Prolongo. FI. oostate. 

Hab. in Europoo regione mediterraneâ omni à Galliâ australi , Asiâ minori (Labill. ) , 
Africâ boreali (Desf.). 

J'ai aussi de très-grands doutes sur la légitimité spédfique de l'Evax exigua DC. - Filago 
pygmœa Cav. le. tab. 56. Cette espèce, ainsi quel' E. asteriscijlora, neme paraît établie que sur des 

variations dans la forme et la longueur des feuilles florales, variations entre lesquelles il m'a été im
possible <le trouver des limites suffisantes, même pour classer tel échantiUon dans l'une ou·dans 
l'autre. 

MICROPUS. L. 

879. MICROPUS SUPINUS. L. 
Cav. le. tab. 35. - Gnaphalium supinum echinato semine Grisi. Virid. Lus. 
In collibus et cultis sterilibus regionis calidoo superioris circà Coin, Ronda, Atayate. 

Alt. rnoo1_2000'. Fl. Mai. 
Hab. in Europâ mediterraneâ omni à Galliâ australi, Asiâ minori et Oriente ad Pe1·-

siam usquè, Africâ boreali (Desf. Salzm.). 

880. MICROPUS ERECTUS. L. 
In aridis regionis calidoo, circà_ Ner:fa legit cl. Hoonseler. FI. oostate. 
Hab. in Europâ australi omni à Galliâmediâ, Helvetià (Gaud.) et Italiâ (Koch), Asiâ 

minori et Persiâ (DC.), Africâ bo1·eali (Desf.). 

881. J\'11CROPUS BOMBYCINUS. Lag. 
Lag. Gen. et Sp. n° 400. - M. erectus var. °' Desf. At!. - Leontopodiwn venus 

Dioscondis Hispanicum Barr. le. 296. (Forma multicaulis.) 
ln montosis regionis calidoo, Cerro de San Anton propè Malaga, Sz'erra de Miïas circà 

Alhaurin, Ronda del Tajo, circà Granada ad margines fluvii Jenil. FI. Mai. 
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Hah. in Galliâ australi (DC. herb.), Hispaniâ inteFiori ciJtcà Matritum (Lag.) _et aus

lral'i, Oriente (Aucher)1 Afbeâ horeali (Desf.). 
Cette espèce se distingue· de la pnicéclente par ses tiges i::011-vel'.tes de feuilles plus se11rées eb plus 

étroi tes, par ses capitules deux fois plus gros entourés d'une lafoe· bien plus épaisse et plll!liS ahou.
dante. Ses graines me paraissent aus&i un: peu plus grosses et Wl peu moins ree0ur,bées en. forme 
de casque. Ces différences suffisent-eltes pour faire. pegavder cette esyèce comme distincte? c'est ce 
que je n'ose décider encore. 

Subtr. III. Inuleœ. Cass. 

INULA. GJERTN. 

882 INULA MONTANA. L. 
ln m:gillosis et siccis regionis m.ontanre• superioris et alpinre infe11ioris., Sienra de 

la Nùwe in parte superiori am. Prolongo, Sierca:Nei,Jada r-rr(!)pè Corttfo de l'a Ytbom , 
in sylvalicis la Cartefuela et ad basin montis Tre1,Jenque. Alt. 40001-60001• FI. Jul. 

Hah. in Galliâ australi, Helvetiâ australi, Italiâ omni (AU.. Ten-. Gus-s..), • Tau
riâ (d'Urv.). 

Ma plante a les involucres. pnesqiœ glanreS:,. et les capitules un J!l"ell) plus petits- que: la füume or
-0.inaire, mais j'ai reçu· ces, varia.t-ions de tous les pays où eroh.cetlie espèce. 

883. INULA VISCOSA. Ait. 
Erigeron viscosum L. - Solidago· vzse0sa Lam. - Conyza major. Clus. Hisp. 

le. p. 377. · 
f7ar. (3 laxiflora Boiss. in DC. Prod .. VII, p. 285. - Panicula laxa, capitula longè 

pe<licellata distantia. 
ln collibus m·idis et prrecipuè in glareosis siccis torrentium regionis calidre fre-· 

qnentissima. f7ar. (3 in vineis infrà pagum Camllas. Alt. 0-2000'. FI. Aug. Sept. Vulg. 
Altabaca. 

Hab. in Hispaniâ me<literraneâ, Galliâ australi, Italiâ australi (Ten. Guss.), Grre
ciâ (Bory), Archipelago (Beaupré), Palestinâ (Bové), Africâ boreali (Desf. Salzm. ), in
sulis Canariensibus. (h. DC.). 

Cette plante est visqueuse et tres-aromatique et les paysans andaloux prétendent qu'elle a des 
propriétés médicales. La variété ne se distingue du_type, avec lequel elle se fond par des intermé~ 
diaires, que par l'allongement des pédoncules qui deviennent grêles et atteignent de deux à trois 
pouces de longueur. 

JASONIA. DC. 

884. JASONJA GLUTINOSA. DC. 
Er.ig-eron gluvinosum L. - lnula saxatz1is Lam. - Chrysocoma saxatz?is DC. -

Chrysocoma verticalis Lag. Gen. et Sp. n° 330. 
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ln fissuris rupium apricarum regionis montanœ, Sierra de la Nieve, Sierra Tejeda 

suprà Canzïlas, in collibus circà Granada abundantissima, Sierra Nevada pars inferior 
usquè ad San Ger6nimo, ditio Alpujarras dicta ad Lanjaron, Sierra de Gador. Alt. 
20001-52001. FI. Aug. fine et Septembri. 

Hab. in Galliœ australis agro Ruscinonensi et Galloprovinciâ, Catalauniâ in monte 
Serrato (Quer), regno Murcico (Lag.) et Bœtico, Siciliâ et Melità (Guss.). 

Cette jolie espèce est tout imprégnée d'une substance visqueuse et aromatique d'une odeur 
agréable; ses feuilles, par suite de la torsion du pétiole, sont dans une position presque verticale; 
c'est de là que vient le nom spécifique de Lagasca. 

885. JASONIA TUBER0SA. DC. 
Erigeron tuberosum L. 
ln argillosis siccis regionis alpinœ, Sierra Nevada circà San Gerdnùno, la Carte-

juela, Cortzjo de Rosales. Alt. 45001-6000'. Fl. Aug. · 
Hab. in Galliâ australi in Cebennis, Pyrenœis, Hispaniâ, Lusitaniâ (Brot.). Per 

etTorem ut mihi videtur in Syriâ indicatur. 

886. JASONIA S!CULA. DC. 
Erigeron Siculum L. - Conyza Sicula \Villd. 
ln humidis pinguibus ad cuita regionis cali<lre, Malaga , Velez. Fl. Sept. 
Hab. in Europâ me<literraneâ omni à Galliâ australi, Arabiâ Petrœâ (Bavé), Africà 

boreali (Desf. Salzm. ) . 

PULICARIA. DC. 

887. PULICARIA ARABICA. Cass. 
lnula Arabica DC. - Aster Conyzœfàlio mùwr Hispanicus Tourn. herb. 
In arenosis humidis regionis cali<lœ, circà Malaga , 1Warbella, Estepona. Fl. rest. 
Hab. in Bœticâ, Grœciâ (Zucca1·.), Cretâ (Olivier), .iEgypto et Arabià Petrœâ (Schimp. ), 

Africâ boreali (Desf. Salzm.). 

888. PULICAlUA DYSENTERICA. Gœrtn. 
Inulu dysenterica L. 

ln humi<lis regionis calidœ superioris et montanre, propè Yunquera al nacimiento 
del Rio Grande. Alt. circ. 2000 . FI. Sept. 

Hab. in Europâ .omni ab Angliâ (Hook), Galliâ, Germaniâ (Koch). 

889. PuLICA-RIA 0D0RA. Rchb. 
Inula adora L. - I. dumetorum Salzm. - Baccharis mz'nor Italica flore Asteris 

luteo Barr. le. 1145. 
In collibus siccis inter cistos regionis calidre, circà Alhaur1'n, Estepona, Mar

bella. FI. Mai. 
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Hab. in Lusitaniâ (Brot.), Ilispaniâ australi et orientali, Galliœ austrnlis agro Rus

cinonensi, Corsicâ, Itâliâ australi (Bert. Ten. Guss.), Grœciâ (Margot. Sibth. ), By
zantii (Castagne), Asiâ minori (DC. hei·b.), Africâ boreali (Salzm. ). 

Subtr. IV. Buphtalmeœ. DC. 

ASTERISCUS. MüENCH. 

890. AsTER1scus MARITmus. Mœnch. 
Buphtalmum maritimum L. - Aster atticus supinus Clus. Hisp. le. p. 382. _ 

Ba1-r. le. 1151. 
ln rupibus maritimis regionis calidœ, circà Malaga, Gibraltar. FI. Apr. Mai. 
Hab. in Europœ regione me<literraneâ à Galliâ australi, Asiâ minori (DC. herb.), 

Africâ boreali (Desf.). · 

P ALLENIS. CAss. 

89, . P ALLENIS SPIN OSA., Cass. 
Buphtalmumspinosum L. Sibth. FI. Grœc. tab. 898. -B. aureum Salzm. -Aster 

alti.eus Clus. Hisp. p. 380. 
ln collibus regionis calidœ, Malaga, Alhaurin, etc. 
Hab. in regione mediterraneâ totius Europœ à Galliâ occidentali et australi ad Byzan

tium usquè, Africâ boreali (Desf. Salzm.), .iEgypto (DC. hcrb.), Canariis (Brouss.). 

TR. III. SEJVECIONIDE.&. LESS. 

Subtr. I. Melampodineœ. DC. 

XANTHIUM. TOURN. 

892. XANTH!Ulll STRUMARIUM. L. 
ln ruderatis regionis calidœ et montanœ, circà Malaga, Granacla, etc. 
Hab. in Europâ Oinni mediâ et australi à Sueciâ australi (Wahl.), et Angliâ australi 

(Hook.), Sibiriâ (Led.), Africâ boreali (Desf.). ln Americam introductum. 

893. XANTHIUM SPINOSUIII. L. 
ln ruderatis regionis calidœ ubique, Malaga, Motril, etc. 
Hab in Europâ mediterraneâ omni à Galliâ australi, Hungariâ et Podoliâ, Afucâ 

boreali (herb. meum). 
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Subtr. Il. Anthemide.œ. _Cass. 

ANTHEMIS. L. 

894, ANTHEMIS ARVENSJS. L. 
Var. ex incrassata N. -A. incrassata Lois. non Li:nk, - A. diffusa Salzm. m 

DC. Pro<l. 
Sericeo-canescens srepe prostrata, pedicelli post anthesin plùs minùs incrassati. 
Var. ·(3 Granatensis N. - A. Granatensù Boiss. El. n° rn8. 

Major glanrescens, foliorum lacinire dilatatre, palere receptaculi latiores margine mem
branaceo-sub-den tatre. 

lu a gris et cultis regionis calidre, montanre et alpinre inferioris. Alt. o-6ooÔ'. Var. a: 

in Jittorali ubiquè copiosissima et etiam in montanis, Sierra Tejeda ad cavos nivales , 
Sierra Nerada circà San Ger6nùno. Var. {3 in pinguibus regionis afpinre inferioris, 
Sierra Nerada al Barranco de Benalcaza,et a la Cartejuela. FI. restate. 

Hab. in Europâ mediâet australi omni ~ Sueciâ me_ridionali (Wahl.) et Scotiâ (Hook.), 
Asiâ minori (Sibth.), .!Egypto (DC. h.) et probabiliter Africâ boreali. Var. ~ in re
gione medit.13.r1:a-neâ o_n_uü 12o~iosè. 

La variété~ a 1.m port assez différent de l' A .• arvensis ordinaire, et s.embierait,. par la g.rand.eur 
des capitules, la largeur des lobes des feuilles, se. rapprocher des ./J .. altissima et Triumfetti. 
M. Gay,, qui étudie mon.ographiquem.ent les. Antlzemis, et à qui je l'avais envoyée, fut conduit, 
par une suite d'intermédiaires, à la regarder comme une forme <le l' A. arvensis, et après l'avoir 
examinée dt:rechef, je me suis rangé à sou a.vis. J'ai trouvé d'ailleurs dans des échantillons de 
l'A. arvensis de France son caractère principal, qui était la tendance des paillettes du réceptacle 
à se lacérer sur les bords. · 

Il n'y a pas la moind1:.e cLffé.rence entre l''Lb. dijfu&a Salzm. et incrassata Lois. Il n'y a pas 
moyen de distinguer solidement cette dernière forme de l' A. arvensis, à laquelle elle passe 
par des intermédiaires. Quelquefois ses akènes sont tuberculeux, mais on ei:J. trouve aussi de 
simplement striés comme ceux de l' /4. wrvensi.s ordinaire, tandis que j'ai trouvé de tuber
culosités sur une plante du Valais qui, par tous ses autres caractères, était une vraie A. arvensis. 

895. ANTHEMIS NOBILIS, ~

Â. aurea Brot. Lus. non DC. 
ln siccis re~onia,, m0ntanre-,~ en la Serra11ia de Ronda cL Hamseler ! FI. rest.ate. 

v ·ul-gp ut <WIPp,osilre aron:fatiére,multre• Manzanilla. <licta. 
Hab. in Eutiepâ,oacident-ali,, AngJiâ,etScotiâ' (Itlo@L), <ï:a:lliâ, ltaliâ (Berb. Ten.), 

Hispaniâ interiori et au~trali, Lu~itaniâ (Brot.), insulis Azoricis (Guthn.). 
L'Anacyclus aureus Brot. Phyt. tab. 163.-./Jnthemis aurea..Dfî,,..,.......Lyannet-ia abRatanifôlia 

Webb. It. Hisp. P· 37 non Less., quilè11o'î.ti.au~ Açor.es ,. eru Porhrgafet~dans, l'es en.,v~1.1ons;de:Cadix 
(fu,. F auchéi)\·, nt est qu' Ul'lC!, va11iéfü SaJ!S l'/l yons• d'e-1:A .. nobilis. G: est•, pari ei;neur q}le M,. Webb l'in

dique aux environs de Malaga. 
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Sg-6. ÂNTHEMIS TUBERCUL:Alf.A. T..AB. XC. 
A. perennis, caul<iburs .ascendentib~s pa1JXè ,ramosis, fofüs .adpressè hirsufis hipinna'ti

partitis lobis linearibus abbreviatis , pedunculis nudis , involucri squamis ob1ongo
hnceolalis acutis margine membranaceo denticulatis a'lbîdis srepè sphacefatis dorso 
forsutis, receptaculi hemisphre1°ici paleis lineari-subulatis carinatis acutis a-pice fiigrî
cantibus flosculo subbreviorihus , achreniis marginalibus subtetragonis costatis ad costas 
tuberculalis scabris, supernè truncatis costarum productione brevissimè dentatis, achre
niorum interiorum achreniis subobsoletis. 

A. tuberculata Boiss. El. n° 197. 
Var. f> microcephala. - Capitula minora magnitudinis eorum Marutœ cotuiœ. 
/Tar. y discoidea. - Canescens tomentosa, capitula minora eradiata. 
Pl1\llta perennis. Caules .foliosi ascendentes ½-1 pedem longi parcè ramosi. Folia bi

pinnatipartita f-1 pollicem longa pilis adpressis vestita, ia a grisea, in /1> canescentia. 
Lobuli minimi ahbreviati approximati lineares aculi. Costœ primarire et secundariœ 
dilatatre. Pedunculi elong·ati nudi post anthesin vix incrassati. Capitula in a magni
tudine A. arrensis, in {3 dimidio minora, in a et {3 ligulata, in y discoidea. lnvolucri 
squamre adpressissimre ph'1s minùsve dorso hirsutre, oblongo-lanceolatre, acutœ, margine 
sœpiùs nigro-sphacelatre membranaceœ dentato-lacerre, dorso latè nervosre. Recep
taculum hemisphœricum. Palere flosculis paulo breviores lineari -lanceolatre acutre in
tegrœ subulatœ plicato-carinatre apice sœpiùs nigro-maculatœ. Flosculi radii abbre
viati oblongi apice emarginato-dentati 7-striati. Flosculi disci lutei, glabri, srepè partem 
inferiorem versùs humore quodam resinoso scatentes. Achœnia guttulis ejusdem resinre 
srepè conspersa , exieriora paulo breviora et crassiora subincurva subtetragona 10-

12-costata, secùs costas tuberculis crebris · scabra, apice truncata, dentibus hrevissimis 
obtusiusculis è costarum prolongatione ortis inrequaliter coronata, centro breviter um
bilicata. Achrenia disci minora et basi magis attenuata, in eis costre minùs prominulre 
et tubercula srepè omniu ohsoleta. 

ln pinguibus regionis alpinre, in monte Sierra de la Nieve cl. Prolongo, ego in 
Sierra Tejeda parle superiori ad cavos nivales, in montibus calcareis suprà Aljacar 
cl. Ramhur. Formam ~vix varielatem <licendam et speciminibus intermediis cum specie 
arctèjunctam legi in Sierra Nevada vallibus propè CortiJo de Rosales. Var. y legerunt 
amiciss. Hrenseler et Prolongo in summis Sierra de la Nzeve et in monte Cerro de San 
Cristoval suprà Grazalema. Alt. 50001-60001• FI. Jul. 

Cette espèce est bien distincte de toutes les autres par les tubercules nombreux et très-apparents 
qui couvrent ses akènes extérieurs.L'A. punctata Desf. At!. tab. 239, a bien aussi les akènes un 
peu tuberculeux, mais ils sont couronnés par une aigrette uni-latérale, et d'ailleurs la grosseur 
,de ses capitules, la forme et la largeur des lobes de ses feuilles ne permettent pas de la confondre 
avec ma plante. Le port de l' A. tuberculata ressemble à ce'lul. de l' A. montana qui en est du 
-reste très--élojgnée par les lobes plus larges et plus allongés de ses feuilles , ses capitules plus gros, 
ses fleurons du rayon lancéolés et non de forme ob10ngue, ses paiUettes lancéolées et dentées, ses 
akènes plus petits, lisses, etc., etc. Mon espèce a, de même que l'A. nobilis et plusieurs autres de 

ce genre, une forme dépourvue de rayons, et dont les capitules un peu plus petits et portés sur 
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d'assez longs pédoncules, lui donnent l'apparence d'qne Santolina. Cette forme ne differe pas 
du reste spécifiquement, et les poils blancs qui la couvrent sont dus probablement à un terrain 
plus sec et plus aride. 

ExPL; TAB, 1. Receptaculum auctum cum involucro et paleis. - 2. lnvolucri squamre auctre. 
- 5. Ligula aucta. - 4, Flos disci auctus. - 5. Idem apertus. - 6. Stylus. - 7. Achœnium 
marginale. - 8. Achœnium centrale. 

897. ANTHEI\IIS TRJUI\IFETTJ. AH. 
A. rigescens Will<l.- A. Austriaca (3 Tri'umfétt1: DC. Prod. 
A<l cuita regionis montanre superioris, Sierra Nevada valles ci1·cà San Geronimo. 

Alt. 45oo'-5ooo'. Fl. resl. 
Hab. in Hispaniâ, Helvetiâ italicâ (Gaud.), llaliâ omni ( Ali. Ten .. Guss.) Grreciâ (DC. ), 

Tauriâ (Steven) et Caucaso (Willd.), Asiâ minori (d'Urv.), Persiâ (Szowitz in DC. herb.). 
Bien distincte de I' A. Austriaca par sa racine vivace, ses fleurs plus grandes, les paillettes 

plus étroites, le nombre plus grand des stries de ses akènes. L'A. linctoria s'en distingue aussi 
par ses fleurons du rayon jaunes et non blancs, de moitié plus courts que le diamètre du 
disque. 

MARUTA. CASS. 

898. MARUTA Co-ruLA. DC. 
Anthemis Cotula L. - llfaruta fœtida Cass. 
ln agris et cultis regionis montanœ, cfrcà Granada cl. Rambur, Serrania de Ronda, 

loco non indicato cl. Hrenseler. FI. restate. - Vulg. circà Granada Matagata, circà 
Ronda Margaritas <licta. 

Hab. in Europâ omni à Sueciâ meridionali (Wahl.) et Scotià (Hook.), Asiâ minori et 
Persiâ (DC. herb.), Africâ horeali, Maderâ et insulis Canariensibus. In Americam bo
realem et australem intro<lucta. 

PERIDERN.A. w EBB. 

899. PERIDERJEA FUSCATA. W ebh. 
It. Hisp. p. 38. - Anthemisjùscata Brot. Phyt. Lus. t. 28. -A. prœcox: Link .

Maruta fùscata DC. 
In cultis regionis calidœ, circà Malaga copiosè. FI. Jun. 
Hab. in regione mediterraneâ australiori occidentali, Lusitaniâ à Conimbrigâ (Brot.), 

Hispaniâ ·australi, Galloprovinciâ, Sardiniâ (Mor.), Siciliâ (Guss.), Grreciâ (Bory), 
Africâ boreali occiJentali (Salzm. ). 

Ce gelil:e, établi par M. Webb, me paraît bien distinct par la brièveté et la caducité des pail
lettes centrale& de s·on réceptacle, par la forme des akènes. 



ANACYCLUS. PERS. 

900·. ANACYCLUS CLAVATUS. Pers. 

Anthem1s cla!Jata Desf. Atl. -A. incrassata Link non Lois. -Anacyclus tomen
tosus DC. - A. pubescens Rchb. 

ln arvis regionis calidœ, circà Estepona, Malaga ad fluvium Guadalhorce. FI. 
Mai. Jun. 

Hab. in Galliâ australi, Lusitaniâ (Link), Hispaniâ mediterraneâ, Sardiniâ (Mor.), 
Calabriâ et Siciliâ (Ten. Guss,), Africâ boreali (Desf.). 

Il n'y a pas assez de différence entre les A. clavatus et tomentosus pour les clislinguer mçme 

comme variétés. 

901. ANACYCLUS RADIATUS. Lois. 

Anthemzs Valentina L. Desf. Brot. 
ln cultis regionis cali<lœ, circà Malaga copiosè. 
Var. {3 purpurascens DC.- Anacyclus purpurascens DC. FI. Fr. - Ligulœ subtùs 

purpureœ. 
Cum priore mixtus . 
Hab. in Galliâ australi, Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ australi et orienlali, Italiâ (Mor. 

Ten. et Guss.), Africâ boreali (Desf. Salzm.). 

902. ANACYCLUS VALENTINUS. L. 
Chrysanthemum Valentàium Clus. Hisp. le. pag. 369. 
ln cultis regionis calidœ, Velez, Malaga. FI. Mai. Jun. 
Hab. in Galliâ australi, Hispaniâ, Grœciâ (ex Hory), Africâ boreali (h. meum). 
Bien distincte de la précédente par ses capitules qui, au premier coup d'œil, paraissent dis

coïdes, mais sont pourvus en réalité de ligules tres-courles. 

ORMENIS CAss. 

903. ÛRMENIS IIIIXTA. DC. 
Anthemis mzxta L. - A. Hzspanica Zuccagn. 
In arvis et cultis regionis cali<lœ, circà Estepona, le git etiam circà Rond.a cl. Hœnseler. 
Hab. in Europœ regione mediterraneâ omni à Galliâ occidentali et australi usquè 

ad Grœciam (Bory) ,Africâ boreali (Salzm.). Etiam in Americam australem introducta . 

CLADANTHUS. CAss. 

904. CLADANTHUS PR0LIFERUS. DC. 
Anthemis Arabica L. - A. prolifera Pers. 
ln cultis regionis calidœ, circà Malaga copiosè. FI. Mai. 
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Hab. in Hispaniâ auslrali, Africâ boreali occidentali (Brouss. Salzm. Desf.) . 
Comme le remarque avec raison M. de Candolle, cette espèce ne croît point en A rabic , mais 

est particuliere à la n1gion méditerranéenne occidentale. 

ACHILLEA. L. 

905. ACHILLEA 0D0RATA. L. 
A. mz'crophylla Willd. - A. pectinata Larn. Dict. non Willd. 
In montanis siccis aridis regionis alpinœ et montanœ superioris, suprà Igualeja et 

in Sierra de la Nùwe loco Tajo de la Caùia diclo legerunt cl. Hrense1er et Prolongo , 
Sierra Tejeda pars superior, Sierra NeMda copiosè à San Geronimo usquè ad cacu
mina calcarea Dornajo dicta, Sierra de Gador in planitie superiori. Alt. 4000'-80001

• 

FI. Jun. Jul. 
Hab. in regione mediterraneâ occidentali, Galliâ australi, Pyrenœis, Hispaniœ totius 

montosis (Lag.). 
Cette plante, qui est bien celle de Willdenow, -ne peut se distinguer d'aucune manière d'avec 

l' A, odorata, mais elle esl très - éloignée de I' A. nobilis par ses feuilles dont la côte médiane 
es t entière et non dentée, et dont les divisions sont plus fines et bien plus serrées les unes contre 
les autres. La localité- citée dans le Prodrome « in Alpibus demissioribus, )) n'appartient pas 

à notœ espèce , mais à l' A. setacea W. K. qui est une espèce voisine , et peut-être une 
forme del' A. millefolium. - L'A. odorata varie beaucoup dans le midi de l'Espague, suivant 
l'exposition où elle croît. Ses tiges atteignent quelquefois jusqu'à deux pieds de hauteur, tandis 
que sur les pelouses élevées de la Sierra Nevada elles n'ont que trois à quatre pouces. Les feuilles 
sont toujours plus ou moins hérissées de poils grisâtres. 

906. ACHILLEA AGERATUM. L. 
Ad vias et ruderala regionis calidœ et montanœ, l7elez, Canillas, Serram'a de Ronda. 

FI. œstate. 
Hab. in regione mediterraueâ omni à Galliâ australi usguè ad Grœciam (Bory). 

DIOTIS. DESF. 

907. DwTis CANDID1ss1111A. Desf. FI. Atl. 
Athanasia maritima L. - Santolz'na marz'tima Sm. Sibth. FI. Grrec. tab. 850. 
ln arenis maritimis regionis calidœ, Malaga en la Dehesilla Iegit am-. Rarnbur, ci.rcà 

Estepona, Adra cl. Hœnseler. FI. œst. 
Hab. in Europâ mediâ et australi ab Angliâ,_ australi (Hook.) et Gallià occidentali 

et auslrali usquè ad Grœciam (Sibth.), Asiâ rninori (DC:), Africâ boreali (Desf. Salzm.). 

SANTOLINA. TOURN. 

908. SANTOLJNA ELEGANS. TAB. XCIII. 
S. basi suffruticosa cœspitosa, tota cano-argentea, eau li bus parcè foliosis ei-ectis 

2-4 pollicaribus monocephalis, foliis oblongo-lanceolatis plicatis obtusis , radicalibus 
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pectinalo-lobatis !obis approximalis, caulinis integris, involucri squamis oblongis acu
tis margine sub membraneceis dorso hirsutis. 

8. elegans Boiss. in DC. Prod. VII, p. 296. - El. n° 109. 
Radix è fibris duris Longis riigris subsimp licibus constans. Rhizoma suffruticosum cres

pitosum. Caules numerosi simplices erecti monocephali parcè foliosi , 2-4 pollices longi. 
Folia pleraque ad partem infe1·iorem caulium in rosulas congesta, utrinquè pilis ad
pressis cano-argentea, ovato aut oblongo-lanceolata, 3-4 lineas longa, plicato carinata, 
ad medium usquè pinnaliparlita. Lobi lateraliter compressi, acutiusculi, inter se arctè 
approximati. indumentoque suo coherentes. Nervus medius paginre inferioris promi
nulus. Folia cauhna minora integerrima plana obtusissima in petiolum attenuata. Ca
pitulum hemisphreric um eo S. incanœ aut rosmarinifôliœ paulo majus. Involucri squamre 
aclpressissimre dorso et prrecipuè margine pilis longis crispis adpressè hirsutre, oblongo
lanceolatre, inferiores acutœ, interiores margine apicem versùs membranacere _suhla
cerœ nigricantes. Palere ohlongo-lanceolatœ subplicato-carinatre mucronatre basi atte
nuatre mm·gine membran aceo sublacerre, facie exte1·iori hispidulre , flosculis paulo bre
viores. Flosculi omnes tubulosi. Corollre tubus hasi in annulum margine irregulariter 
subdenlatum ultrà ovarii apicem productus. Achrenia matura non vidi. 

In cleclivibus argillosis aridissimis regionis alpinre, Sierra Nevada in declivitate aus-
tro-01·ientali mentis Cerro de Trevenque. Alt. circ. 65001• · 

Cette jolie espèce est tout-à-fait distincte, soit p ar son port, soit par ses caractères, de toutes les 
aul res du genre. ' -

ExPL. TAB. 1. Squama involucri aucta. - 2. 'Flos auctus. - 3. Petala. -4• Corolla aperta 
aucta. - 5. Stylus auctus. 

909. SANTOLINA SQUARROSA. Willd. 
S. ericoides Poir. - S. chamœcyparissias '/ squarrosa DC. Pro<l. 
ln rupestribus apricis regionis montanre, Sierra Tejeda. pars inferior utroque latet·e. 

Alt. 20001-4000. FI. Jul. - Vulg. ad Canillas Yerba piojera. 
Hab. in Gallià auslrali, Hispaniâ. 
Je ne puis m'empêcher de croire cette espèce distincte du S. chamœcyparissias jus

qu'à ce qu'on ait trouvé des intermédiaires entre elles. Ses rameaux sont bien plus courts <,:t plus 
minces, ses capitules près de deux fois plus petits; les .écailles de !' involucre parfaitement 
glabres, les feuilles bien plus petites et leurs dents plus menues, plus courtes et plus rappro
chées. Dans mes échantillons, elles sont vertes, presque absolument glabres, tandis que les 
tiges sont incanes. 

910. SANTOLINA PECTINATA. Lag. 
S . pectinata Lag. Gen. et Sp. 11° 328. - Leucanthemum.frutz'cans pinnatz's superiori

bus Quamoclitfôlù's imù ·vermiculatz's et torosz's Barr. le. 422. 
ln regno Granatensi orientali, circà Albox et Puebla cle Don Faclrique legit cl. Cle

mente ex Lagasca. 
Hab. in Hispaniâ australi , agro Ruscinonensi (Ben th.). 
Je n'ai pas vu encore des écliantillons de la localité que je cite, et je ne connais l'espèce q\ie 
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par ceux des Pyrénées orientales, observés en premier lieu par M. Bentham. Cette dernière plante 
paraît convenir soit avec la phrase de Lagasca, soit avec la figure de Barrelier; de sorte que l'on est 
fondé à croire qu'elle est bien la 8. pectinata Lag, 

91 i. SANTOLINA v1scosA. Lag. Gen. et Sp. n• 327. 
In collibus aridis sterilibus regni Granatensis occidentalis, circà Cuevas 01,1era ex 

cl. Lagasca. FI. œst. et aut. 
Hab. in regno Granatensi, Murcico (Lag.). 
Cette espèce, dont je dois un échantillon à l'amitié de M. Lagasca, est bien distincte par la 

forme de ses feuilles dont les lanières sont allongées, sétacées et très-écartées les unes des autres . 
Les tiges sont frutescentes à la base, hautes ct'un à deux pieds et rameuses dans la partie supé
rieure. L'appendice du bas du tube de la corolle est très-peu développé dans cette espèce. 

912. SANTOLINA R0SMARINIF0LJA. Mill. 
Var. a vulgaris. - Folia elongata linearia acutiscula sœpè sesquipollicaria, inferiora 

sœpè pinnatifida dentata, omnia glabra viridia. Capitula lata hemisphœrica. 
Var. (3 canescens N. - Folia abbreviata subteretia obtusissima, inferiora integm 

aut tuberculata. Planta tomento brevi adpresso brevi tota incana. Capitula mino1'a 
ovato-attenuata. 

S. canescens Lag. Gen. et Sp. n° 329. - S. rosniarinifàlia {3 leptocephala Webb It. 
- Santolina Hispam'ca capitula mùwri Tourn. herb. 

In aridis regionis montanœ et alpinœ. Var. a in pingui'oribus regionis montanœ, 
circà Estepa Hœnseler, Sierra de la Nie1,1e al Tajo de la Gaina Hœnseler et Prolongo, 
copiosè in planitie elatâ mter Alhama et Granada et in Sierra Ne1,1ada parte inferiori 
usquè ad San Geronimo. Alt. 30001-50001• Var. (3 in calcareis aridis regionis montanœ 
inferioris et alpinœ, Sierra B ermeja cacumen, Sierra de la NieCJe et Sierra Tejecla pars 
superiol',, &erra Ne1,1ada ad Cerro de Tre1,1enque copiosè. Alt. 4000

1
-6500. FI. Jul. et 

Aug. - Var. {3 Manzanil(a jina dicta. 
Hab. in Hispaniâ australi et interiori propè Matl'ilum (Prolongo) et circà Cuenca 

(Quer), Lusitaniâ (Brot.). In Galloprovinciâ et Italiâ per errorem indicata. 
Ces variétés passent évidemment de l' une à l'autre, et ne sont dues qu'à des différences dans 

la nature du sol et de l'exposit ion. La variété a. croît sur les plateaux élevés ou dans les vallées 

chau<les; ses tiges s'élèvent jusqu'à un pied de hauteur; elle est ordinairement glabre; j 'en ai vu 
cépendant des échantillons à feuilles un peu tomenteuses. La variété ~ se retrouve sur les som
mités arides et battues par les vents de toutes les hautes montagnes, ses ramt>aux sont couchés et 
entrelacés, ses feuilles courtes et iucanes, ses pédoncules n 'atteignent que de 3 à 5 pouces de 

longueur. 

~fATRICARIA. L. 

913. MATRICARIA CHA¼lOMILLA, L. 
Var. coronala N. - Jf. Courantiana DC. - .11!. pyrethrozâes DC. - Pyrethrum 

Hispam'cum Salzm. pl. exs. 
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Achamia omnia coronata pappo coroniformi. 
ln cultis regionis calidœ, circà Malaga legit cl. Salzmann. 
Hab. species in Europâ omni à Suecià (Wahl.) et Scotiâ (Hook.), Sibiriâ et Dahuriâ 

(Turcz.), Indiâ orientali (Wall. et Roylein DC. herb.). Var. f> in Zacyntho (Marg.) 
Hispaniâ australi, Canariis (Courant), Louisianâ (Teinturier), Mexico (Andrieux). 

Il s'est glissé dans le Prodrome quelques erreurs au sujet du genre Matricaria. Le M. sua-• 
veolens DC. Prod. et herb. est la vraie M. Chamomilla, tandis que la JH. Chamomilla DC. 
Prod et herb. n'est pas celle de Linnée, mais bien un double emploi du M. inorlora L. qu'on 
doit sortir des Matricaires pour le ranger parmi les Pyréthres. Enfin les M. Courantiana et 
pyrethroides DC. sont. identiques entre elles et ne diffèrent de la forme ordinaire du M. Cha
momilla que par leurs achènes couronnés par un pappus coroniforme blanc, fimbrié du côté inté
rieur. Malgré la parfaite identité de toutes les autres parties des deux plantes, ce caractère, s'il 
eût été constant, m'eût paru suffisant pour les regarder comme spécifiquement distinctes, 
mais mon ami M. Reuter, qui a étudié avec soin ces pbntes, a trouvé dans des plantes de 
l'île de Zante des échantillons oii. les achènes seuls des fleurs marginales étaient couronnés d'un 
pappus, tandis que sur d'autres pieds de la même localité tous les achènes étaient couronnés. 
Bien plus, sur des pieds venus de Suisse, de France, d'Allemagne, pays où la seule M. Cha
momilla est indiquée, on trouve quelquefois les seuls achènes du bord muais d'une couronne, 
tandis que bien plus fréquemment ils sont tous entièrement nus. Il y a donc passage très-évident 
entre toutes ces formes, et elles doivent être rangées dans la même espèce. 

PYRETHRUM. G,ERTN. 

9i4. PYRETHRUM ARVENSE. Salzm. 
Phalacroclzscus arvensù Fisch. et Mey. - Pyrethrum glabrum Webb It. Hisp. 

non Lag. 
ln regione montanâ, in montosis provinciœ Malacitanœ cl. Webb ex herb. Hœnseler . 
Hab. in Bœticâ, Africâ boreali occidentali circà Tingidem (Salzm. ). 
J'indique cette plante remarquable d'après un échantillon donné à M. Webb par M. Hrenseler 

et reconnu par M. Gay comme identique avec la plante de Salzmann. Mais je n'ai pas une cer
titude absolue que cette espèce croisse dans les environs de Malaga, les plantes de cette localité 
se trouvant quelquefois mêlées dans l'herbier de M. H~nseler avec d'autres envoyées des environs 
de Cadix par Cabrera. - Le P. glabrum Lag. Gen. et Sp. paraît tout autre chose; si l'on s'en 
fie à l'échantillon de l'herbier de M. de Candolle, qui a été envoyé par Duméril et recueilli très
probablement dans le jardin botanique de Madrid du temps de Lagasca lui-même, ce ne serait 
que le P.yrethrum inodo,:um L. 

915. PYRETHRUM ARUNDANUl\1. N. 
P. cœspitosum humile rhizomate suffruticoso, foliis omnibus radicalibus petiolatis 

biternalis adpressè hirtis, laciniis setaceis acutissimis,peùunculis hirtis nudis i-2-pollica
ribus, involucri squamis ùorso adpressè hirlis oblongis obtusis margine membranaceis 
rnfescentibus, flosculis radii albo-roseis, achœniis omnibus conformibus coronatis 
angustè 5-6-alatis , coronâ albâ irregulari~er dentato-lacerâ achœnio plùs dimidio 
breviore. c - -· 



- 318 
Plantula crespitosa. Rhizoma suffi:utescens crass1he pennœ fmserinre, nigrescens. 

Folia omnia radicalia pilis griseis adpressis undiqpè vestita, longè petiolata, cum pe
ti9l0 ferè pollicaria, palmato~tripartita; Partition es in tres lacinias lineares subsetaceas 
acuüssima~ ;2-3-!ineas longas divisre, in partitione mecl1à ,~;.tcinire srepè itel'Ûm bifuilre . 
Sea pi nudi. adpressè hirsuti, 1-2-pollices longi. Capitula (,è speciminibns -paucis) eis 
Pyrethri Alpini dimidiq minora. lnvolucri squam;:e exte~·iores breviores acutiùsculre 
clorso pilis adpressis hirtre, ü~teriores o.blongre.obttisre- margine rufoscentes membrana
ceœ sµbundula'tre. Flosculi _ hgulati oblongi apice obtu"sè · tridentati' striati a1bi srepè 
(in siéco·?) rosei . Flosculi radii lutei '."' Receptàculum mi<lLim plan,um. Achrenia omnia 
conformia subincm·va argutê alata brttnnea. Aire qÙinque aut sex integerri~re' albre. 
Pappus achrenio plùs dimidiô brev_ior coroniformis scariosus conico-cylinùricus aibus, 
alarum productione subplicatus, obtusiusculè et irregulariter dentato-lacerus. 

ln rupestribus regionis alpinre, in parte superiori montis Sierra de la Nieve leg~nm t 
amie. Hrenseler et Prolongo· fine Julii jam fructiferum. Alt. circ. µ009 1

• 

Je ne doime pp.s de figure de celte e~pèce, parce que je n'en possède que deux échantillons , 
refueillis dans un éta t trop avancé. Elle est du groupe des P. alpinztm W illd., tomentos.um et 
palmâtifidum, DC. La dernière de. ces plantes est aussi d'Espagne et est remarquable · par ses 
feuil.les tomenteuses, orbiculées, divisées en .lanières très-çourtes, et ressemblant en petit à celles 
d'un Lupin. Le P. tomen,tosùm · d,e Corse a des fouilles de même forme et est extrêi;nement voi~in · 
d u P. palmatifidum. Enfin, le P. Alpinum est bien distinct de mon espèce par ses feuilles 
simplement pinnatifides dont les d ,visions sont infiniment plus courtes et plus larges, par la lar
geur de ses capitules. Les ailes, ou côtes de ses achènes me paraissent aussï moins prononcées. 
Le rayon des fleurs de mon P. Arundanum est de couleur rose sur le sec; cette teinte tien t 
probablement à l'état avancé de mes échantillons; on la retrouve quelquefois sur les capitules du 

P. Alpinum. 

916. PYRETHRUM RADICANS. TAB. XCII. 
P. crespitosum, humi1e, rhizomate suffruticoso, foliis ferè omnibus radicalibus ad

pressè hirtis petioh1tis pinnatipartitis, ·lobis linearibùs brevibus indivisis acutiusculis, 
foliis caulinis minimis linearibus indivisis, caulibus ascendentibus erectis monoccphalîs 
3- 5 pollicaribus parte superiori nudis·, basi srepè radicantibus, involucri squamis dorso 
parcè hirtulis margine membranaceis' rufescentibus, f).osculis ~·adii luteis dein post an
thesin revolutis rubro-aurantiacis, achreniis omniblls conformibus obtusè striato- cos
tatis coronâ• brêvissimà submtegrâ terminatis. 

Pyrethrum radicans Cav. Curs . bot. de 1801. - Chrysanthetnum radicans Pers. 
Planta crespitosa perennis. Rhizoma basi suffrut.icosum. Caules humiles prostrali 

breyes parlefoferiori srepè fi!dieellas edentes. Pedunculi basi foliosi ascendentEIB parte 
superiori nudi monocephali, ~-6 pollices longi post anthesin elongati. Folia subradicalia 
pilis griseis ·adpressiusculis,,plùs minùsve hirto-çaue.scentia, petiolata pinnatiparlila, pin
nis intege1'.rimis abbrevialis 9blongo-linearibus acutiusculis plùs minùsve inter se ap
proximatis. Caulina ad laciniam linearem reducta. Capitula magnitudine ferè- Pyrethri 
Alpini. Involucri squamre plùs minùsve dorso et margine pilis sparsis albidis hirtre, 
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margine memhranacere rufescentes; e-xterîoues hre-viotes acutre, interiores ohtusissimre, 
latiùs marginalœ, suhlacerre. Flores radii ligulati lutei hreviter tridentati striati post 
anthesin revoluti et colore intensiori aurantiaco suffusi . Flosculi disci lulei et etiam 
posl anthesin aurantiaci. Receplacuh,im nudum êonvexum. Achrenia conformia teretia , 
ohtusè sed evidenter 3-6 striato-costala , costis alhidis, eis speciei prrecedentis pli'.1s 
dimidio hreviora, apice umhonata, coronata. Corona alba hrevissima suhintegra . 

ln glareosis et declivihus aridis regionis nivalis, in alpinam superiorem hinc indè 
descendens, Sierra Nwada in utroquelatere frequenter. Alt. 70001-95001• FI. Jul. Aug. 

Hah. in Hispanire regno Granatensi, Murcico in S- Segura (cl. Can. Mufloz). 
Cette charmante espèce fait l'ornement des vallées supérieures et des pentes de la Sierra par 

ses capitules jaunes qui, après la floraison, prennent une belle teinte orange pourpre. Elle doit 
se placer à côté de la précédente et du P. Alpinum. La forme de ses feuilles est tout- à.-fait celle de 
ce dernier, mais elle est abondamment distincte par ses rayons jaunes, ses ach ènes J eux ou t rois foi s 
plus petits, dont les côtes ne sont poin développées en ailes aiguës, et par la brièveté de la couronne 
qui les surmonte. M. de Candolle, qui n'avait qu'un échantillon fort incomplet de mon espèce lors 
de la publication du Prodrome, la rapproche à tort de son Leucanthemum p ectinatum qui est 
une plante annuelle et fort éloignée par tous ses caractères. La plante de la Sierra Segura , dont 
mon vénérable ami, le chanoine Muiioz de Cordoue, m'a remis un échantillon , a tous les ca
ractères de la mienne, sauf que les feuilles sont un peu moins profondément divisées. 

EXPL. TAB. 1, 2 et 3. lnvolucri squamre. ~ 4. Flos radii. - 5. Flos disci. - 6. Stylos. -
7. Achenium. - 8. Folium auctum. 

917. PYRETHRUM PARTHENIUM. Sm. 
Matricaria PartheniumL. le. Fl. Dan. tah . 674. 
ln umbrosis pinguibus regionis montanre, Sierra NeMda pars inferior propè Guejar 

de la Sierra. Fl. Jul. 

Hab. in Europâ omni à Sueciâ australiori (Wahl.) et Scotiâ (Hook.) ad Grreciam 
(Sibth. ). ln auslraliorihus solùm montana ut in Hispaniâ, Jtaliâ merid. (Ten. ). 

9t8. PYRETHRUM TANACETUM. DC. 
Tanacetum Balsamita L. 

ln siccis region'is montanre inferioris, suprà CanÜlas juxtà monasterium legit amie. 
Hrenseler. Alt. circ. 2200'. Fl. rest. 

Hab. in Europâ mediâ et australi, Galliâ australi , Helvetiâ australi, Italiâ superiori , 
Hispaniâ. 

gtg. PYRETHRUM MvcoNJs. Mœnch. 

Chry santhemum Myconis L . - Chry santhemum bellidis folio seu Bellzs lutea 
Barr. le. 244. 

ln cultis regionis calidre superioris, circà Alhaurin, Serrania de Ronda circà Gaucin 
et Istan uhi legit cl. Hrenseler. Alt. 10001-2000'. Fl. vere et rest. 

Hah. in Europâ australi omni à Galliâ auslrali , Asiâ minori (DC.), Africâ boreali 
(Desf.). 

Celte plante ressemble extrêmement au Chrysanthemum segetum , mais en est distincte gé-

.. 
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néric1uement par les ovaires de son rayon et de son disque couronnés d'une longue membrane en 
forme d'oreillette cl non enlièreme11t nus. Les fleurons du rayon sont stériles . 

CHRYSA'NTHEMUM. DC. 

920. CHRYSANTHEMUM SEGETUM. L. 
Pyrethrum segetum Mœncb. 
ln cultis regionis calidre, circà Malaga, Iguale.fa. FI. vere. 
Hab. in Europâ omni à Sueciâ meridionali (L.) et Scotiâ (Hook.), Africâ boreali (Desf.). 

921. CHRYSANTHEMUM COR0NARIUM . L. 
le. Sibth. FI. Grrec. tab. 877. - Chrrsanthemum Creticum. Cfus. Hist. Pl. S. III, 

p. 335. le. 
ln cultis regionis calidre, circà Velez, Malaga, ~Estepona. Fl. Mai.-Vulg. Flor de 

Muerto. · 
Hab. in regione mediterraneâ australiori, Lusitaniâ australi (Brot.) , Hispaniâ aus

trali, Italiâ australi (Ten. Guss.), Grreciâ ( Sibth.), Asiâ minori (Oliv.), Barbariâ (Desf. 
Salzm. ), insulis Canariensibus. ln Valesiâ per errorem indicatum. 

PROLONGOA. N. 

Chrysanthemi Sp; L. - Leucanthemi Sp. DC . . Prod. 

Capitulum multiflorum heterogamum. Flores radii uniseriales ligulati neutri steriles. 
Ovario pappo coroniformi elongato coronato. Flores disci tubl,llosi hermaphroditi 
quinquedenlati. Achrenia calva pentagona subincurva latere exteriori quadricostata , 
interiori profundè bisulcata, exteriora majora, intima srepè abortiva. lnvolucri imbri
cati campanulati squamre omnino scariosre hyalinre obtusissimre. Receplaculum con
vexiusculum nudum. - Herba annua foliis petiolatis pinnatipartitis, floribus luteis, 
Pinardiœ facie , Hispanire interioris et australis in cola. 

922. PROLONGOA PECTINATA. TAn. XCIII A. 
Chrysanthemum pectinatum L. -Leucanthemum pectinatum DC. 
Planta annua radice verticali. Caules numerosi basi ascendentes foliosi, parle supe

riori nudi monocephali, 3-6-pollicares. Folia parva circiter semipollicaria utrinquè 
pilis adpressis crispuJis hirsuta , petiolata , pinnatiparlita. Lobi breves lineares conferti 
acutiusculi. Folia superiora linearia subint<' gra. Capitulum magnitudine ferè illius 
Pyrethriradicantis. Pedunculi sub flore prrecipuè tomentosi. Involucri squamre ovato
oblongre margine latè scariosre subhyalinre albidre, dorsre uninervire pilis raris adpres
sis hirtre; exteriores minores subtriangnlares, interiores· obtusre margine lacerre. Li
gulre uniseriales neutrre abbreviatre ovatre truncatre obtusissimè tridentatre flavre, ohso
letè quinquestriatre. Limbus basi in unguem attenuatus. Ovarium ligularum sterile pappo 
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infundihuliformi hyalino apice denlato-lacero usquè ad basin limbi produclo corona

tum. Flores disci tubulosi quinquedentati omnes hermapbroditi, centrales sœpè sle

riles. Achœnia omnia formâ conformia omnino calva, abbreviata, subincurva, penta

gona, facie exteriori quadricostata costis exterioribus marginantibus, facie interiori 

profundè bisulcata, apice foveolata. Marginalia majora, interiora ejusdem formœ se<l 

minora, intima sœpè ahortiva. Receptaculum convexiusculum nudum alveolatum. 

In collibus regionis monlanœ inferioris, circà Granada legit am. Ramhur. 

Hab. in Hispaniâ australi et interiori circà Matritum (Carreii.o, Prolongo), Aranjuez 
(herb . Thib). 

Cette espèce est dédiée à mon ami Don Pablo Prolougo qui s'occupe avec succès de botanique à 

Malaga, et qui, dans son zèlepourcetlescience et par amitié pour moi, a parcouru déjà successivement 
plusieurs montagnes et localités intéressantes des environs et en a rapporté des espèces curieuses 
dont quelques-unes sont entièrement nouvelles. Le Prolongoa est établi sur une plante que M. de 
Candolle, qui n'a pas vu son fruit, a cru pouvoir ranger parmi les Leucanthemum, mais qui en est 
tout-à-fait distincte par ses ligules jaunès, stériles, el dont l'ovaire est couronné d'un pappus, par ses 
achène~ bien différents par lem· forme des fruits régulièrement striés du Leucant/zemum. Tous ces 
caracleres, sauf celui des ovaires du rayon couronnés d'un pappus, éloignent noire plante clu Leu
canthemum Setabense qui formait avec elle la section Eunuchoglossum, et ne peut en aucune 
manière lui rester associé. La Prolongoa est infiniment plus voisine des Glebionîs Cass. ou Chry
santhemi sect. I DC.; elle a leur port, leur racine annuelle, leurs fleurons jaunes; mais clans les
Glebion~s les achènes <l'un même capitule ont deux formes bîen tranchées; ceux du rayon sont trian
gulaires; ceux du disque,.cylindriques et striés; les fleurons du rayon sont en outre femelles, fertiles 
et entièrement dépourvus· de pappu,s. Enf:in notre genre, outre son port et une foule d'autres 
caractères, diffcre des Prrethrum par ses achènes entierement nus. 

ExPL, TAB. 1. Flos sterilis radii. - 2. Ejusdem ovariuw cum pappo.-3. Flos disci. -
4. Iclem apertus.-5. Stylus.-6 et 7. Achrenium malurum lateraliter et postice visum.-8. ldem 
a11licè visum.- 8". Ejus<lem sectio transversa.-9. Receptaculurn et involucrum.-10 et 11. In
volucri squamre. - 12. Folium auctum. 

ARTEMISIA. L. 

923 A RTEl\USIA CAMPESTRIS. L. 
Far. glutinosa Ten. -A. glut1'nosa Gay in DC. Prod. 

ln siccis regionis montanœ et alpinœ inferioris, plauities inter Alhama el Gra
nada, Sierra NeCJada pars inferior usquè a<l San Gerdnùno et altiùs. Alt. 50001-6000·. 

Fl. Sept. 

Hab. in Europâ omni à Sueciâ meridionali (Wahl.) et Anglià auslrali (Hook.), Sibi

rià (Led.). Varietas in regione mediterraneâ, Galliâ australi (DC.), Hispanià interiori 

et australi, regni Neapolitani Aprutio (Ten.). 
Cette variété ne diffère de l'A. campestris ordinaire que par la viscosité de ses feuilles et de sa 

panicule; il est impossible de trouver entre elles des différences dans la forme des involucres, le 
nombre des fleurons, etc., et M. _ Tenore, qui a trouvé aussi cette forme clans le royaume <le 
Naples, l'a facilement ramenée par la culture à l'A. campestris ordinaire. C'est encore à cette 

4t. 



variété qu'il faut rapporter A. va,iabilis ~ virescens du Prodr. quant aux échantillons rappor
tés d'Espagne par Dumèril. - L'A. variabilis Ten. et l'A. Occitanica Salzm. ne sont encore, 
à coup sûr, que des formes australes del' A. campestris. 

924. ARTEMISIA BARRELIERI. TAB. XCIV A, fig. B. 

A. suffruticosa, foliis petiolatis bipinnatiparlitis laciniis crassiusculis, capitulis petio~ 
latis ovatis 7-8-floris in paniculam spicato-racemosam <lispositis, involucri squamis 
ellipticis obtusis margine scariosis. 
· Artemz'sia Barrelieri Boiss. in DC. Peod. - Absùzthium incanum mùms tenu/folium 

crispum Hispanicum Barr. le. 485 . ...;_ Absinthium Hispanicum Absùithii ponti'â.fo!io 
Tourn. Juss. herb. - Artemisia tenuifôlia I Clus. Hisp. ex Tourn. 

ln argillosis aridis et collibus ref\:Îonis calidœ superioris et mon1anœ, colles inle1· 
Motri1 et Nerja, planities elata inter Alhama et Granada, &erra Nevada pars infe
rior suprà Granada. Alt. 10001-30001• FI. Octobri, Novembri. 

Hab. in regno Granatensi, Murcico (Gaudich. in herb. DC.). 
Je n'ai pu observer cette plante ou qu'en boutons trop peu avancés, ou qu'avec les panicules 

défleuries de l'année précédente, et le dessin que j'en donne est fait d'après les échantillons ré
coltés à Carthagène par M. Gaudichaud. Elle est extrêmement voisine de l'A. Herba alba Asso, 
et demande à être étudiée encore comparativement avec elle, afin de voir si elle n'en serait pas 
une forme plutôt qu'une espèce distincte. En attendant, voici les caractères qui me semblent l'en 

éloigner. L' ,1. Barrelieri a les feuilles pins grandes et bipinnatifides, tandis qu'elles. ne sont 
d'ordinaire que pinnatifides dans l'A. Herba alba; leurs lanières sont imrtout plus allongées et 
moins menues; les capitules sont plus gros, plus larges, plutôt ovoïdes que cylinclracés; ils 
contiennent de 7 à 8 fleurons, tandis que ceux de l'A. Herba alba n'en renferment que 5, ou 
plus rarement 5. Les capitules de notre plante sont quelquefois portés sur de courts pédoncules 
garnis de petites feuilles ou écailles bractéales étroitement imbriquées; mais je ne trouve pas ce 
caractère constant, et j'en ai vu d'entièrement sessiles, Quant à la forme des écailles de !'invo
lucre, des fl eurons, je ne trouve pas entre les deux espèces de différences sensibles. 

L'A. Herba alba est très-polymorphe. Plusieurs de ses formes, prises isolément, pourraient 
passer pour des espèces distinctes, mais si 011 étudie la plante dans son lieu natal, on verra ces 
formes se fondre par des intermédiaires. J'ai eu occasion de bien l'observer en traversant toute 
l'Espagne, d'Andalousie jusqu'en Aragon, au mois de novembre 1837. Je recueillis la variété" 
dans les plaines de la Manche entre Ocana et Aranjuez; elle se distingue par ses feuilles et ses 
involucres tout-à-fait laineux, des capitules plus écartés et moins nombreux, plus gros et presque 
cylindracés. C'est bien l' A. Herba alba Asso Arag. tab. 8. - A. Aragonen.çis Lam. -La va

r-iété ~ est A. Aragonensis ~ Valentina DC. Prod. - A. Valentina Lam. Je l'ai cueillie dans la 
Manche près du Puerto Lapiche, de la Guardia, et elle couvre toutes les collines de l'Aragon 
entre Calatayud el Saragosse. Elle est d'une teint.e verdâtre et presque glabre, ses capitules sont 
nombreux et ramassés le long des rameaux, ses involucres transparents et ses fleurons quelque
fois rouges ; plus souvent d'un jaune verdâtre. - J'ai envoyé à mes correspondants des échan
tillons del' A. Herba alba var. " sous le nom d' A. Hispanica Lam. C'est une erreur qui Lient 
à ce que j'ai vu des échantillons de l'A. Herba alba, nommés ainsi par Lagasca et Gussone et mê
lés da11s l'herbier DC. avec la vraie A. Hispanica qui est une espèce d'une tout autre section, 
bien distincte et voisine des A. chamœmelifolia et Judaica. Comme elle est peu connue, je 
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Jonne ci-après sa phrase spicifique et sa figure ainsi que celles des deux variétés del' A. Herba 
alba, quoique ces plantes n'aient pas été jusqu'ici trouvées dans le royaume de Grenade. 

ExPL. TAB. 1 h. Capitulum auctum. ;_ 21,. Flosculus auctus. - 5b, Stamina aucta. 
~TEMISIA HERB,~ ALll,\. TAB, XCIV. 

A. suffruticosa, foliis hrevissimis fasciculatis subpalmato-multisectis, laciniis abbreviatis ap

proximatis tennissimis carnosulis, capitulis cylindraceis 3-5-floris spicato-raccmosis in panicu
lam dispositis ., involncri squamis ellipticis obtusis scarioso-hyalinis. 

Var."' incana N. fig. A. - Caules, involucra foliaque subbipinnatisecta tomentosa incana. 
Capitula majora remotiuscula. Flosculi purpurei. 

A. Herba alba Asso Arag. tab. 8 (1779). - A. Aragonensis Lam. Dict. (1788). - Barr. 

Ic. 447• 
/7ar. (3 glabrescens N. fig. B. - Caules, involucra foliaque pinnatisecta ferè glabra. Capïtula 

minora confertissima. Flosculi rubri srepiùs lulei. 

A. /7alentina Larn.' - Absynthium seriphit,m Hispanicwn flore oblongo Tourn. herb. 
Hab. in Hispaniâ interiori et orieutali amho varietates, Catalaunia, Aragonia, Castella nova, 

regnum Murcicum. 
ExPL. TAB. 1•. Fasciculus foliorum auctus.-• 2'. Capilulum auctum.-3•. Flosculus auctus. 

- 4'• Stamina aucta. - 5'•. Stylus. 
1h. Fasciculus foliorum auctus.-21• Capitulum auclum formre fl. flavis. - :ib. Idem formre fl. 

purpureis. - 41,. Pars involucri. - Sb. Flosculus auctus. - 6h. Stamina aucta. - 71 • Stylus. -
Sb. Achenium. · 

ARTEMISIA HISPANI~A- TAB. XCIV A. fig. A. 
A. fruticosa, Iota incana, caulibus simplicibus aut pareè ramosis, foliis brevissimis fosciculatis, 

aliis simplicihus, aliis palmatipartitis laciniis (confertis ohtusis, capitulis hemisphœricis subcer- , 
nuis mullifloris, involucri squamis ovatis obtusis latè scariosis puberulis, flosculis luteis, disci 
hermaphroditis, radii fœmineis, receptaculo nudo. 

A. Hispanica Lam. Dict. nec Lag. nec Guss, pl. exs. - A. ramosaLag. ined. - A. cermâ
flos L. Duf. in DC. herb. - Absinthium seriphium Hispanicum flore rotundiore c,dore semzms 
contra Tourn. lnst. herb. 

Hab. in reg no Valentino (Lag. ), Murcico (L. Duf. ), 
ExPL. TAB. l", Fasciculus foliorum auctus. - 2 °. Capitulum auctum. - 5•. Flos fœmineus 

radii. - 4"• Flos hermapliroditus disci. - 5' .. Stamina, - 6'. Stylus. 

925. ARTEms1A GnANATENs1s. TAB. XCV, fig. A. 

A. crespitosa, multiceps, tota argenteo-sericea, foliis tripartitis, segmentis palmati
partitis, laciniis linearibns acutiusculis, caulinis supremis integris, capitulis globosis 
sub 80-floris, per 3-5 in spicam subcorymbosam dispositis, inferioribus longè pedicel
latis, involucri squamis canescentibus margine fusco-scariosis, corollis apice hirsutis 
basi ovariisque glabris, receptaculo glabro. 

A. Granatensis Boiss. in Bibl. univ. Gen. _Febr. 1838. - DC. Proù. V:II, p. 298.
El. n° 110. - Webb Otia Hisp. Pempt. I, tab. 2 ( quoad habitum mala, analysin 
optima). 

A. glacialis Bory Florul. in Ann. Gen. non L.-A. rupestris Lag. et Rodr. in Anal 
cienc. nat. Nov. 1802 non Lam. 
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Radix sublignosa crassa nigrescens verticalis fibrillosa. Caules numerosi crespitosî 

humiles basi densè foliosi simplices 1-3 pollicares. Folia peliolata adpressè sericeo-ar~ 
gemea radicalia triparlita. Segmenta iterùm palmato-partita, lacinire lineares acutius
culre. Folia caulina minùs divisa srepè triparti ta !obis brevissimis, supremum integrum 
lineare. Capitula in caule 3-5, inferiora longè pe<lic·ellata, superiora sessilia, omnia 
ideo corymbosa, globosa, sub So-flora, pallidè luteo-grisea aut albfoantia. lnvolucri 
squamre ovato-oblongre obtusissimre margin:e subfusco scariosre, dorso adpressè to
rnentosre, intL1s glabrre nigricantes. Receptaculum areolatum glabrum. Flores tuhulosi 
parte superiori pi lis albis ercctis brevibus valdè pilosi albicanles, inferiori glabri, exte
riores fœminei, disci hermaphroditi. Ovarium glabrum. Achrenium compressum striato
costaturn. 

ln declivibus et glareosis siccis regionis nivalis usquè ad cacumina summa: frequentis
simè, Sierra Nevada in utroque latere à pratis summis Borreguzles dictis. Alt. 79001

-

110001• Fl. Jul. Sept. Vulg. Manzanz1la real. 
Celte jolie espèce est célèbre dans tout le royaume de Grenade pour ses vertus médicinales, et les 

bergers la recueillent en quantité dans les parties supérieures de la Sierra pour la vendre à Gre
nade et dans les environs. Froissée, elle répand une odeur aromatique encore plus fo1·te et d'une 
nature un peu différente que les espèces alpines du même genre connues sous le nom de Genipi, 
et employées aux mêmes usages. Le port, l'inflorescence, la forme des feuilles de ma plante, la 
rapprochent del' A. glacialis, mais celle dernière a des capitules d'un jaune intense, moins lon
guement pédonculés, et d'ailleurs ses réceptacles garnis de poils la classent dans une tout autre 
section. La véritable affinité del' A. Granatensis est I'A. spicata Jacq., elle doit par conséquent 
être classée dans la sect. A brotanum DC. L'A. spicata DC. est bien distincte de mon es
pèce par ses feuilles caulinaires pinnatifides, par ses capitules sessiles disposés en épi allongé et d'un 
aspecl tout différent, par ses corolles et ses ovaires entièrement velus. - Je n'ai pas cité , avec 
M. Webb, ponr ma plante, la figure 462 de Barrelier, parce que, d'après son inflorescence, elle 
me paraît devoir plutôt se rapporter à l' A. spicata. 

ExrL. TAB. 1• . Receptaculum et involucrum aucta. - 2". Flos hermaphroditus auctus. -
5•. Corolla aperta staminaque. - 4•. Stylus. - 5•. Squama involucri aucta. 

926. ARTEMISIA CAMPHORATA. ViH. 
A . corymbosa Lam. (nomen inepturn). -A. Columnœ Ten. 
ln declivibus inter fruticcs in regione alpinâ inferiori, Sierra Nevada ad Cartejuela 

mter San Geronimo et Cerro de Trevenque copiosè, Barranco de Val del In.fierno in 
exlremitate vallis Jenil loco el Real dicto. Alt. 50001-60001• FI. Aug. 

Hab. in Europâ orientali, Hispaniâ, Galliâ australi usquè ad Delpbinatum (Vill.), 
Alsatiâ, Tyrolo australi et Carinthiâ (Koch), Italiâ omni (Ten. Guss.), Hungariâ (W. K.). 

927. ARTEMISIA ABSYNTHIUJII. L. 
ln apricis regionis montanre et alpinre, Sierra Nevada valles, ad Guejar de la Sierra 

circà San Gerdnz'mo et usquè ad rupes Vacares dictas. Alt. 3500
1
-7000

1
• FI. Aug. 

Vulg. Ajenjo. 



Hab. in Europâ mediâ et australi omni à Scotiâ (Hook.), Galliâ mediâ et Helvetiâ, 
ad Tauriam (M. B.), Sibiriâ (Led.), Africâ boreali (Desf.). 

T ANACETUM. LEss. 

928. TANACETUM ANNUUM. L. 
Balsamita annua Brot. Phyt. Lus. tab. 162. - Balsamita multifida Cl. Ensayo de la 

Vid. - Elichryson Clus. Hist. Pl. L. III, p. 326 le. 
ln agris derelictis regionis calidre, Vega de Malaga copiosissimè, circà Lanjaron 

in ditione Alpujarras dictâ, in regno Granatensi orientali circà Almeria et la Peza 
ex cl. Clemente. Fl. Sept. et Oct. - Vulg. ad Lanjaron Magarza dictum 

Hab. in Hispaniâ australi et interiori circà Matritum (Clus.), Lusitaniâ (Brot.), Gal
liâ australi (DC.), Africâ boreali (Salzm.). 

D'après des échantillons déterminés par Clemente lui-même, dans l'herbier de mon ami Ham

seler, c'est pour celte espèce et non pour le Pyrethrum multifidum, auquel la rapporte M. de 
Candolle, qu'il faut citer la Balsamita multijida Clemente. 

Subtr. III. Gnaphalieœ. Less. 

HELICHRYSUM. DC. 

929. HELICRYSUM RUPESTRE. DC. 
H. pl1'.is minùsve cano-tomentosum, caulibus basi suffruticosis erectis, foliis lineari

bus elongatis, capitulis ovato-hemisphrericis in co~ymbum laxiusculum dispositis, in
volucri squamis latis acutis, infimis superiores subrequantibus. 

H. Fontanesii Camb. Bal. tab. 8 bona nec Moris Elench. Sard .. nec Reut. et Marg. 
FI. Zacynthia. - H. Ra.finesquiï Guss. pl. exs. in h. DC. - Gnaphali'um rupestre Raf. 
- Gn. pendulum Presl.- Gn. Stœchas ~ inodorum Desf. Atl. 

ln fissuris rupium maritimarum regionis calidre, Gibraltar in declivitate orientali. 
FI. Junio. 

Hab. in Hispaniâ australi, insulis Balearicis (Camb.!), Siciliâ (Guss.!), insulâ Asty
paleâ, Grreciâ (d'Urv. in h. DC. sub. H. angustijolzo !), Africâ boreali (Desf. !) 

Cette belle espèce est bien distincte de l'H. Stœchas, par l'absence de touteodeuraromatique, par 
ses involucres à écailles moins nombreuses, beaucoup plus grandes, plus aiguës, el dont les inférieures, 
au lieu d'être infiniment courtes, arrivent jusqu'à la hauteur des fleurons. Elle peut encore moins 
se confondre avec H. Lamarclcii Camb. Bal. tab. 7, qui a des feuilles spathulées, des capitules 
plus petits, et des involucres à écailles obtuses et arrondies. Notre espèce est assez polymorphe, 
surtout quant à la forme et à la nature des feuilles. Dans les localités maritimes, comme Gibraltar 
et les îles Baléares, ces dernières sont charnues et épaisses, velues sur les deux surfaces; elles attei
gneut jusqu'à deux lignes de largeur dans mes échantillons, un. peu moins dans ceux de Cambes

sèdes qui ont aussi les corymbes de fleurs plus serrés, elles sont encore plus étroites et plus al

longées, mais toujours très-tomenteuses dans les plantes de Sicile. Enfin la plante de Desfontaines, 



qui cro1t sur les collines sèches et arides des environs d'Alger, a aussi les feuilles très-étroites, mais 
moins charnues, et glabrescentes sur la face supérieure. Elle ressemble à l'H. Stœchas, avec lequel 
on pourrait la confondre, sans la forme <les involucres et l'absence de toute odeur aromatique. 
C'est à cette forme un peu anormale que fait allusion le nom proposé par Cambessèdes, et c'est 
pour cela que je lui ai préféré celui de M. de Candolle, quoique plus nouveau. 

Les Gn. glutinosum Ten., de la Pouille, rupestre~ angustifolium Guss., de Sicile, et H. ru
pestre~ Cambessedesii Marg. et Reut., de l'île de Zante, ont éLé réunis à tortà l'H. rupestre dont 
la forme de lem· involucre les éloigne tout-à-fait; ils ont tous les caractères de H. Stœchas dont 
ils ne diffèrent que par l'absence presque complète d'odeur aromatique lorsqu'on triture leurs 
feuilles, et je les regarde comme des formes de cette dernière espèce, produites par quelque na
ture particulière de terrain.-L' H. rupestre Mor. Elen ch., de Sardaigne, n'appartient pas da
vantage au vrai H. rupestre, les ~cailles Je son involucre sont très-petites, obtuses, régulièrement 
imbriquées et très-semblables à celles de notre H. serotinum clont il diffère par ses feuilles un peu 
plus larges, par ses capitules ovoïdes et non cylindriques et atténués par la base. Je le regarde 
comme une forme très-remarquable de l'H. serotinum ou plus vraisemblablement eucore comme 
une espèce distincte; j'en ai aussi reçu de mon ami Guthnick un échantillon recueilli au cap de 
Roca en Portugal. 

930. HELICHRYSUM DECUMBENS. Camb. 
H. caulibus suffruticosis decumbentibus ramosis, foliis cano-argenteis linearibus ab

breviatis densè imbricatis, capitulis ovato -hemisphrericis in corymbum densum conglo
batis, invoh1cri squamis acutis ,- infimis superiores subrequantibus. 

Gnaphalzum:decumbens Lag. Gen. et Sp. n° 357. - Gn. conglobatum Viv.-Gn. Si
culum Spr.-Gn. cœspitosum Presl. non Lam.-Gn: scandens Sieb. 

In rupestribus arenosis maritimis regionis calidre, propè Malaga Torremolinos versùs 
Hrenseler ex cl. Lag., sed ex hoc loco specimina nondùm vidi. FI. Apr. Mai. 

Hab. in Hispanire regno Granatensi, Murcico (Lag. !), Valentino (Ego ad basin sep
ientrionalem mon lis Hifac), insulis Balearibus ( Camb. ! ), Siciliâ ( Guss. ! ), Cretâ 
(Sieb.!), Africâ boreali (Viv.). 

Cette espèce ressemble fort à la précédente par la forme de ses involucres, et il est possible_ que 
plus tard ou l'y réunisse comme variété. Cependant son port est. tout différent, ses tiges grêles, 
courtes, couchées ou ascendantes, ses capitules ramassés en têtes ou corymbes très-serrés; ses 
feuilles sont beaucoup plus petites, courtes et nombreuses dans les échantillons d'Espagne, un 
peu plus allongées et moins serrées dans ceux de Crête et de Sicile. La plante est presque inodore; 
ce caractère et celui de la forme des involucres empêchent de la confondre avec de petites formes 
del' H. Stœchas, en particulier avec Cf'lui qu'on récolte dans la France occidentale et qui a tout
à-fait le même port. 

L' H. cœspitosum DC. Pr0d. n.• 70 et hcrb. se rapporte à notre espèce, en en excluant toute
fois la plante du midi de la France de Pourret, et cl' Andalousie d'Hrenseler, qui toutes deux ap
partiennent à l' H. StctJchas. M. de Candolle a oublié qu'il avait déjà donné le nom d' H. cœspi
tosum à l'espèce n° 25 du Prodrome, qui cro1t à l'11e Maurice et est le vrai Gn. cœspitosum Lam. 
- Le Gn. scandens Sieber, d'après. son échantillon, se rapporte à celte espèce et non à la précé
çlente. 



931. HELiCHRYSUM STJECHAS. DC. 
H. caulibus basi suffruticosis ereclis, foliis linearibus plùs minùsve tomentosis, capi

tulis ovato-hemisphrericis in corymbum dispositis, involucri squamis obtusis exteriori
bus brevioribus. 

1c; Sibth. Fl. Grrec. tab. 857.-Gn. Stœchas L.- Gn. crispum Pourr. non L. 
In collibus regionis calidre, Malaga ad San Anton, Sierra de M{jas pars inferior, 

rupes circà pagum CamUas, colles inter Estepona et Gibraltar copiosè. Fl. Mai. Jun. 
Vulg. Siemprevipa aman7la. 

Hab. in Europâ omni mediâ et australi, Galliâ mediâ à Nannetibus ad Lugdunum et 
australi, Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ maritimâ, Italiâ omni, Grreciâ (Sibth.), Africâ 
boreali (Desf.). 

Cette espèce varie suivant ses différentes localités. Dans celles qui sont abritées, comme les 
ravins au pied du Cerro de San Anton, ses feuilles sont plus verdoyantes, moins velues, plus 
étalées, ses tiges plus élevées, taudis que sur les collines sèches des environs d'Estcpona, elle est plus 
rabougrie, ses feuilles tout-à-fait incanes et serr<1es contre la tige; c'est cette forme que j'avais 
nommée ~lans mes plantes desséchées H. Stœchas ~ cœspitosum, mais que je renonce main
tenant à caractériser, attendu qu'elle se fond avec l'autre par des intermédiaires presque insen

sibles. 
L'H. Staclzas est très-facile à distinguer de toutes les formes de l'espèce suivante par ses feuilles 

. aromatiques et non inodores, par l'époque bien plus hÏitive de sa floraison, par ses capitules hé
misphériques et non cylindriques et atténués par la base. Dans l'H. serotinum, les écailles de 
!'involucre sont beaucoup plus petites, imbriqu<;es d'une manière bien plus régulière ; fos infé
rieures sont extrêmement courtes et les suivantes augmentent successivement jusqu'aux intérieures 

qui égal en l les fleurons en longueur. 

932. HELICHRYSUM SEROTINUM. Boiss. 
H. caulibus basi suffruticosis erectis, foliis glabris tomentosis-ve linearibus, plùs mi

nùsve elongatis, capitulis cylindricis aut conico-cylindricis basi attenuatis in corymbos 
plùs minùsve densos dispositis, involucri squamis parvis obtusissimis arctè et re -
gulariter imbricatis, infimis brevissimis, aliis sensim à parte exteriori ad interiorem 
elongatis. 

H. serotinum Boiss. ined. in DC. Pro<lr. VII, pag. 299.-H. Stœchas ~ serotinum DC. 
-H. angustijohum DC. FI. Fr. non auct. mult. Gn. angustijôlium Lam. 

Hab. in Europre regione mediterraneâ omni, Galliâ australi, Hispaniâ, Italiâ, Grreciâ, 
Cypro. 

Var. ex occidl:'ntale N. - Caules elongati srepiùs glabrescentes. Folia elongata 
glahrescentia viridia. Capitula conico- cylindrica in corymbos confertos disposita. 

Gn. rosmarinifolz'um Salzm. in FI. 1821.. - Gn. angustzfolium Lam. quoad loc. His
paniam.-H. angustifolz'umDC. FI. Fr. quoad plantam gallicam. 

In diclivibus aridis et argillosis regionis montanre, Sierra Ne'1ada radices in utroque 
latere, in collibus suprà urbem Granada frequens, propè Guejar de la Sierra, in decli
vitate meridionali abundè int~r Trepelez et èadiar. Alt. 2ooo'-5ooo1• FI. Aug. 
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Hab. in Hispaniâ australi et interiori in Castellà (Carreno), Catalaunif (la Roche) , 

Gallire agro Ruscinonensi ! , Cebennensi ! 
Yar.~ orientale N. - Caules elongati foliaque breviora adpressè incano-tomentosa . 

Capitula attenuata elongata cylindrica in corymbos laxiusculos disposila. 
Gn. angustifolz'um S3]zm. in Fior. non Lam.-Gn. Italicum Pers. 
Hab. in Italiâ omni, Sardiniâ (Mor.), Corsicâ, Dalmatiâ (herb. meum), Grrecire in

sulis (Pa_rolini), Cypro (Aucher.forma àirolucn's tomentellis). 
Yar. 'I microphyllum N.-Caules abbreviati ramosissimi foliaque brevissima canô

argentea, inferiora imbricato-fasciculata. Capitula valdè attenuata, angusta, cylindrica 
in corymbos laxiusculos disposita. · 

H. microphyllum Camb. Bal.- Gn. mi'crophyllum Willd. non Ten. 
Hab. in insulis Balcaricis (Camb. !) , Sardiniâ (Thomas!), Corsicâ australi (Viv.) , 

Cretâ (Sieb. ! ) , Siciliâ in montibus Cammarata (Duby in DC. herb.). 
Il est très-facile <l'observer des gradations et des passages entre ces trois formes dont ou n'hési

terait pas à prendre les extrêmes pour des espèces distinctes. L'H. serotinum d'Espagne et du 

Roussillon a les feuilles et souvent les tiges parfaitement glabres, celui des Cévennes est.de même 
forme, mais ses feuilles commencent à se couvrir de poils; dans la plante d'Italie les feuilles se 
raccourcissent peu à peu, les capitules s'allongent, et on arrive enfin à la var. 't qui paraît particu

lière à quelques îles de la Méditerranée. 

11 fallait renoncer au nom d' H. angustifolium pour plusieurs raisons, io il est impropre, l' H. 
Stœchas ayant souvent les feuilles aussi étroites et il s'applique mal à plusieurs formes de l'espèce, 
entre autres à la variété 't; 2° il a été la source de mille confusions avec l'espèce précédente, soit 

chez les auteurs, soit dans les herbiers, dans la plupart desquels on trouve encore ces plantes mé

langées. Le nom spécifique que je lui ai donné fait allusion à l'époque de la floraison qui est en 

Andalousie de six semaines plus tardive que celle del' H. Stœchas. 

GNAPHALIUM. L. 

933. GNAPHALIUJII LUTE0ALBUM. L. 
In humidiusculis regionis calidœ, Malaga ad radices montis San Anton, etc., etc. 
Hab. in Europâ omni mediâ et australi à Daniâ et Anglià (Hook.), Africâ boreali 

( Salzm. Desf. ), Canariis ( Courant ) , Asiâ meJiâ et minori ( Labill. ). Etiam in 
Chioâ ( Staunton), Pr. B. Spei, Americâ australi, -Novâ Hollandiâ, se<l an ibi verè 
spontaneum? 

O:\IALOTHECA. CAss. 

934 . ÛHALOTHECA SUPINA. Cass. 
Yar. subacaulis Wahl.-Capitula interfolia occultata subsessilia. 
Gnaphalium pusillum Hœnk. Gaud. 
In pratis summis regionis nivalis, Sierra Nevada pars superior, al Picacho de "17elcta 

frequens. AIL. 80001-100001• 

Hab. in Lapponià (Wahl. ) , montibus Scotire (Hook. ), Alpibus, Pyrenreis, montibus 
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Asturicis (Durieu), Sierra Nevada, montibus Corsicre, regni Neapolitani (Ten. ), Olympo 
Bithyno (Auch.!), Caucaso (Szowitz), Groenlandiâ (DC. herb.). 

FILA GO. TOURN. 

935. F1LAGO GERMANICA. L. 

ln cultis et arenosis regionis calidre, montanre et alpinre, à littore maris usquè ad 
ovilia J7acares in Sierra Nevada. Alt. 0-75001• 

Hab. in Europâ omni à Sueciâ meridionali (Wahl.) et Scotiâ (Hook.), Asiâ minori 
et Persiâ (DC. herb.), Africâ septentrionali (Brouss. Salzm.). In Americam borealem 
introducta. 

936. FILAGO GALLICA. L. 
In arenosis regionis calidre, Malaga, Marbella, Estepona. FI. vere. 
Hab. in Europâ omni mediâ et australi ab Angliâ australi (Hoqk.), Galliâ, Germaniâ 

australi, Helvetiâ, ad Grreciam (Sibth.), Africâ boreali (Salzm.), Maderâ et Canariis 
(Low. Courant.). 

937. FILAGO ARVENSIS. L. 
J7ar. (3 Lagopus DC. Prodr. 
Filago Lago pus Steph. -Fil. alpestris Presl. 
In arenosis circà cuita regionis alpinre, SierraNevadasuprà San Geronimo et in latere 

meridionali circà prima sata secalina descendendo_à Puerto de J7acares, Sierra Tejeda 
ad cavos nivales. Alt. 5000'-8000'. 

Hab. species in Europâ omni à Galliâ etSueciâ meridionali (Wahl.), Oriente (DC.), 
Maderâ et Canariis (DC.). Var. in montanis Hispanire australis, Sicilire (Guss.), Persire 
(Szowitz). 

Celte variété ne differe du type que par des feuilles un peu plus Jarges et plus spathulées, des 
capitules ramassés en moins grand nombre au sommet des tiges; <lu reste, ces plantes se fondent 
entre elles par des intermédiaires. Mes échantillons ont les tiges diffuses, ce qui tient à la localité 
élevée où ils croissent. 

ANTENNARIA. R. BR. 

9:18. ANTE. 'NARIA DIOICA. Gœ1· tn. 

Gnaphalium dioicum L. 
J7 ar. (3 congesta DC. - Caules brevissimi foliaque congesta.- Gn. Alpinum Asso 

nonL. 

ln pratis regionis nivalis ·rara, Sierra Nevada unico loco in descensu vallis Corral de 
J7eleta infrà moles glaciales. Alt. 85oo'. Fl. Aug. 

Hab. species in montibus Europœ totius à Lapponiâ (Wahl.) et Scotiâ (Hook.), Tau-

42 
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t·iâ et Persiâ (DC. ), Asiâ minori (Aucher !). Var. in montibus Hispanire australis et inte
rioris (Quer, Asso). 

Ma plante, identique avec celle d' Asso, mérite à peine d'être signalée comme variété; c'est une 
forme qui ~roît dans des régions très-élevées, dont les tiges sont par conséquent très:courtes et qui 
est diminuée dans toutes ses parties. Les fleurs sont blanches ou rosées. 

Subtr. IV. Senecioneœ. Cass. 

DORONICUM. L. 

939. DonoN1cu111 sconPIOIDES. Willd. 
ln dumosis regionis alpinre inferioris, Sierra Ne.,ada circà la Cartqfuela, montes circà 

Estepa cl. Hrenseler, Sierra de la Nie"e cl. Prolongo. FI. Apr. Mai. 
Hah. in Galliâ, Italiâ superiori, Hispaniâ. 
Celte espèce est très~voisine du. D. Pardalianches L. mais s'en distingue bien d'après les obser

vations de M. Koch, par ses feuilles arrondies à la hase ou à peine eu cœur et non profondément 
échancrées, par sa racine velue au collet et dépourvue de rejets. 

SENECIO. LESS. 

940. SENECIO VULGARIS, L. 
In cultis regionis calidre et montanre, circà Malaga, Estepa legit cl. Hrenseler. Vulg .. 

Yerba cana. 
Hab. in Europâ omni à Scotiâ (Book.) et Lapponiâ meridionali(Wahl.), Asiâ omni 

temperalâ, Africâ boreali. ln orbem ferè totum introductus. 

g4t. SENECIO GALLICUS. Vil!. 
S. squalidus Willd. 
In regione montanâ, in ditione Alpujarras dictâ cl. ·Webb! 
Yar. "t exsquameus DC.-Foliorum lobi latiores, capitula majora basi squamulis om

nino destituta. Pedunculi latiores apice subdilatati., 
S. desquamatus Link. 
ln dumosis regionis calidre superioris, inter Monda et Ojen, suprà Estepona in viâ 

qure ad Ronda ducit inter frutices deustos cum Campanulâ molli. Fl. Mai. 
Hab. species in Galliâ australi, Hispaniâ et Lusitaniâ, varietas in Lusitaniâ et His

paniâ. 
Les capitules de la variété (3 sont uu peu plus grands que dans la forme ordinaire, ces plantes 

sont du reste très-semblables et font à coup sûr parlie de la même espèce. 

942. SENECIO MINUTUS. DC. 

C1'neraria minuta Cav. le. tab. 33, fig. 3.-C. heterophylla Ortega Dec. t. 10, fig, 2 . 

-Bellis minima incisz's caulisfolzïs Hispanica Barr. le. 1153, fig. 1, 
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In umbrosis montanis regionis montanre et alpinre inferioris, Sierra de M~ïas pars 

superior, Sierra de la Nùwe, Cerro de San CristMal et omnes montes provincire Ronda, 
montes suprà Antequera ex cl. Prolongo, Sierra Tejeda pars superior ad cavos nivales. 
Alt. 30001-60001• FI. Jun. 

Hab. in Hispaniâ australi et interiori in Castellà novâ. 
Cette charmante espèce, remarquable par la différence de la forme de ses feuilles inférieures et 

des caulinaires, varie beaucoup quant à sa taille. J'en ai reçu de mon ami Prolongo de superbes 

échantillons cueillis au Torcal d'Antequera, et dont les tiges avaient presque un pied de haut , 
tandis que dans d'autres endroits les tiges sont uniflores et seulement d'un à deux pouces 
de long. 

943. SENECIO DuR11E1. TAB. XCVI, fig. A. 
S. annuus viscosus, caulibus erectis ramosis fistulosis subcorymbo~is, folii s pinnati

fidis lobis dentato-sinuatis obtusis inferioribus in petiolum attenuatis, superioribus 
aurito-amplexicaulibus, bracteolis prdicellorum paucis lineari-subulatis, capitulis he
misphrericis, involucri squamis obtusè bicarinatis, floribus radii planis striatis disci <lia
metrum subrequantibus, achreniis striatis inter costas breviter hirtulü;, pappo flosculis 
paulo breviore. 

S. Durù:ei Gay in Durieu pl. Astur. exs. - DC. Prod. VI, pag. 350. - S. vzscosus 
Webb. Iter. Hisp. non L. 

In glareosis et pinguibus regionis alpinre superioris et ni va lis, Sierra Ne~ada pars 
superior à tuguriis Prado de la Yegua et usquè ad colla Puerto de Vacares, Collado 
de V eleta. Alt. 75001-100001• FI. Jul. Aug. 

Hab. in montibus Asturicis summis (Durieu) , Sierra de Guadarrama ( Quer), Sierra 
Nevada. 

Cette espèce est annuelle et bien di;tincle du S. viscosus avec lequel la réunit M. Webb, par 
ses capitules plus gros, aussi larges que longs et non cylindriques, par ses ligules dont le limbe est 
large, plane et aussi long que le diamètre du disque, tandis que dans le S. viscosus il est étroit , 
roulé, et dépasse à peine !'involucre, par ses achenes garnis au fond de chaque strie d'une ligne de 
poils très-courts, tandis que dans l'autre espece ils sont. entièrement glabres. Les feuilles sont enfin 
moins profondément découpées et leurs lobes plus larges. Toute la plante est visqueuse et varie 

quant à sa taille. L'échantillon figuré est un des plus petits, et tel c1u'on en trouve dans les gla
riers humides des sommités; plus bas, dans la région alpine, la plante est plus rameuse et ses 
tiges s'élèvent jusqu'à deux pieds. Le S. Duriœi, par son port et sa racine annuelle, appartient plu
tôt à la tribu des Obœjacoideœ qu'à celle des Jacobeœ, et c'est avec les premiers qu'il faut 

le classer. 
ExPL. TAB. 1•. Receptaculum et involucrum.-2•. lnvolucri squama facie exteriori.-5•. Flos 

radii.-4' • Flos disci.-5•. Idem apertus.-6•. Stylus.-7•. Achamium. 

944. SENECJO ERRATJcus. Bert. 
ln humidis regionis montanre, legit cl. Hrenseler en la Serrania de Bonda loco Be

namahoma dicto el propè Gauci'n. 



Hab. in Ilispaniâ auslrali, Italiâ (Ten. Bert. Guss.), Zacyntho (Marg. ),· Grreciâ 
(h. DC.), Byzantii (Paroi.). 

On distingue bien cette espèce des suivantes à ses feuilles découpées vers la base seulement en 

un ou deux lobes longs et divariqués, à ses ra~1eaux pauciflores, à ses capitules plus petits, dis
posi:s sur de longs pédoncules et dont l'ensemble forme un corymbe extrêmement lkhe. 

945. SENECIO ERUC,EF0LIUS. Huds. 
Ad margines agrorum regionis calidre superîoris, propè Granada in p1•redio Soto de 

Roma dicto legit cl. Webb. Alt. circ. 20001
• 

Hab. in Europâ mediâ à Sueciâ meridionali (Wahl.) et Galliâ, Helvetiâ, Hispaniâ, 
Jtaliâ superiori, Sibiriâ (Led.). In australioribus deest aut solùm monlanus. 

946. SENECIO JACOB.IEA, L. 
Ad fossas et aquas regionis calidre, circà Malaga, /Telez. Vulg. Suzon seu Azu:ton. 
Hab. in Europâ omni à Sueciâ merid. (Wahl.) et Scotiâ (Hook. ), Sibiriâ (Ledeb. ). 

947. SENECIO AQUATrcus. Huds. 
Ad aquas regionis montanre superiotis et alpinre, Sierra Nevada valles circà San Ge

ronùno, Cortifo de Rosales, elc . Alt. 40001-7000'. Fl. rest. 
Hab. in Europâ mediâ ornni à Sueciâ meridionali (Wahl.), Scotià (Hook.), usquè ad 

G1·reciam (Sibth . ). In australioribus deest aut solùm montanus est, in Hispanire ferè totius 
montosis, Asturicis (Durieu ! ), Granatensibus. 

Cette espèce est très-voisine de la précédente, dont elle se distingue par ses feuilles moins pro
fondément découpées, ses capitules preSJJUe deux fois plus gros, etc., etc. 

948. SENECIO DORIA. L. 
Ad aquas in pinguibus argillosis regionis montanre, regio Atpufarras dicta circà 

Orgiba, Sierra Nevada infrà San Geronimo ad Pulche. Alt. 2000'-40001
• Fl. rest. 

Hab. in Europâ australi omni à Galliâ austrnli, Lusitaniâ ( Brot.), Hispaniâ, m 
Oriente (DC.) . 

949. SENECIO QUINQUERADIATUS, TAn, XCVllI. 
S. crespitosus glaber; caulibus basi suffruticulosis <livaricato-ramosissimis, foliis lato

lineatibus lanceolatis-ve in petiolum attenuatis integris aut remotè sinuato-dentatis, ra
mis monocephalis elongatis minutissimè bracteolatis, capitulis conico-cylindricis, invo
lucri squamis apicè sphacelatis bre-viter penicillatis, ligulis quinque disco duplo longio
ribus, achreniis glabris pappo corollas subrequante coronatis, receptaculi alveolis in 
squamas dilatatas basi cohrerenles apice irregulariter subulatas productis. 

8. quinqueradi.atus Boiss. in DC. Prodr. VII, pag. 300.-El. 11° 113. 
Caules numerosi basi suffruticosi erecli, 2-3 pedales 1 jam à parte inferiori ramosis

simi. Rami subdivaricati, glabri, teretes, tenuissimè striati. Folia omnia caulina ad 
<lichotomias sita, lanceolato-linearia, basi in peliolum brevem attenuata, obtusa, mu
cronulata, integra aut obsoletè dentato-sinuata, glaberrima, 1-2-pollices longa, supe-
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t-iora minora sessilia. Pedunculi monocephali elongali squamâ una alterâve mm1ma 
lineari-subulatâ bracteati. Capitula terminalia in corymbnm laxissimum disposita , sub
c onica basi altenuata, magnitudine eorum S. syl1Jatici. lnvolucrum glabrum basi squam1s 
1-3 accessoriis minimis calyculatmn 1 folio la linearia obsoletissimè bicarinata apice acuta, 
nigro-maculata, pilis brevissimis penicillata. Flores fœminei ligulati numero solùm 
quinque, ligulre obtusre striatre disco duplo longiores. Achamium strialo-sulcatum lreve 
glabrum. Pappus pilosus pluriserialis, hrevissimè sub lente scaber, corollas disci subre
quans. Receptaculum alveolatum. Alveolorum margo in squamas paleaceas vix lineam 
longas albidas, basi dilatatâ inter se coherentes, inrequales, irregulares, apice subu
latas, productus. Squamre interiores longiores, omnes achreniis multo breviores. 

Inter lapides mobiles in prreruptis et ad pedem rupium verticalium regionis alpinre 
Sierra Nevada in cacumine calcareo Domajo suprà San Geronimo ad latus quod ad 
planitiem Grahatensem spectat, et copiosiùs ad pedem rupium primrevarum circà Ya
cares et in fundo vallis Barranco de raz del Jn.fierno. Alt. 60001-75001. FI. Aug. 

Cette espèce est suffisamment distincte de tous les Senecio par ses fleurs du rayon au nombre· de 
cinq seulement, par son réceptacle prolongé en écailles pointues semblables à des paillettes. Ce 
dernier caractère pourrait même la faire -considérer comme formant un genre distinct, mais on 

retrouve ces prolongements écaille~x des alvéoles, quoique infiniment moins prononcés, dans d'au
tres espèces, telles' que Je S. linifolius, et d'ailleurs le port, le style, !'involucre et tous les carac
tères de notre plante sont absolument ceux des Senecio. 

ExPL. TAB. i. Receptaculum et involucrum.-2.Fl-0sradii.-3. Flos disci hermaphroditus.~ 
4. Idem auctus.-5. Stylus.-6. Achœnium. 

g5o. S&NECIQ LINIFOLIUS. L 
Jacobœa linifàlia Hispanica Barr. le. 802 (pessima). -Jacobœa Hispanzèa rorisma

rùzifolio Tourn. herb. 
ln declivibus lapidosis siccis regionis montanre et alpimè inferioris, Sierra Tejeda 

radices circâ Canillas, Sierra Nevada circà San Geronimo et in declivitale australi circà 
Trevelez, Sierra de Gador in planitie superiori copiosè. Alt. 20001-6000'. FI. rest . -
Vulg. in Sierra de Gador Azuzon real dictus. 

Yar. (3 frigi<lus. TAB. XCVI, fig. B. 
Caules humiliores 4 pollicares-½-pedales. Folia latiora oblongo-lanceolata, srepè 5 li

neas lata pollicem longa. Corymbi oligocephali. 
s .' linifolius (3frigidusBoiss . inDC. Pro<lr. VII, pag. 300.-El. n° ui. 
ln glareosis borealibus regionis nivalis, Sierra Nevada in Jeclivibus vallis supremre 

Barranco de San Juan infrà speluncam CueCJa de Panderone dictam, et in latere occi
dentali circûs Corral de Yeleta . Alt. 80001-90001• FI. Aug. 

Hab. species in Hispanire regno Murcico (Gaudich. !), Granatensi, insuiis Balearicis 
(Camb.) , Africâ hôreali circà Oran (Bovè!) . In Pedemontio et Russiâ pererrorem in<licatus, 

La variété /3 paraît d'abord bien différente du S. linifolius, par ses feuilles lancéolées, oblongues 
et non étroites et linéaires, par ses tiges basses, ses cor_ymbes pauciflores, mais on ne trouve aucun 

caractère pour distinguer ces plantes dans les fleurs ni dans les involucres, et ce qui est encore plus 
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concluant, c'est qu'en descendant de la r/gion neigeuse, on retombe, par une suite d'intermé~ 
diaires, sur le S. linifolius ordinaire. L'échantillon figuré n'est pas un de ceux où les feuilles sont 
le plus larges. 

ExPL. TAB. 1 L. Flosculus radii. - 2h. Idem disci. - 5h. Ssuama involucri facie exleriori. 

951. SENEcro Bo1ssrnR1. TAB. XCV, fig. B. 
S. subacaulis cœspitosus adpressè sericeo-canus, radice lignosâ multicipiti, foliis ra

dicalibus confertis petiolatis ovati-oblongis apice denlatis, scapis monocephalis parcè 
foliosis, capitulis discoideis, achœniis brevissimè puberufü glabrescentibusve, pappo 
corollas paulultim superante. 

S. BoissieriDC. Prodr. VII, p. 300.-S. Granatensis Boiss. Mss. 
Radix crassa nigra multiceps lignosa cœspites latos densos durosque edens. Folia ra

J1calia, numerosa confert~ utrinquè adpressè sericeo-argenlea ovato-oblonga, sœpè 
subspathulata in petiolum attenuata, parte i~feriori integra, apicem versùs argutè-4-6-
dentata, à ¼ pollicis-pollicem unum longa. Caulina pauca remota angustè linearia in
tegra, superiora squamiformia minima. Scapi erecti 2-4-pollicares monocephali. Ca
pitulum subhemisphœricum magnitudine illius S. uniflon'. Involucrum vel basi squamuTâ 
unâ alterâve instructum vel plane ecalyculatum. Foliola acuta plus minùsve adpressè 
hirta, angustè roseo-marginata apice prœcipuè breviter ciliata. Flores omnes herma
phroiiili tubulosi rosei. Antherœ pallidè flavœ. Styli rosei. Stigmata breviter penicillata. 
Achœnia brevia subteretia brevissimè puberula sœpè glabrescentia. Pappus scaber flos
culis parùm longior. Receplaculum alveolatum. 

ln declivibus et pratis siccis regionis alpinœ superioris el nivalis, Sierra Neµada fre
quenter in omni parte quœ ad planitiem Granatensem spectat et prœcipuè in jugo quod 
valles fluviorum Jenil et Monachzl sejungit circà rupes Penon de. San Francisco dictas . 
Alt. 75001-95001

• FI. Jul. Aug. 
Cette jolie espèce est du groupe des S. inca.nus et uniflorus, aux4uels elle ressemble _par son 

port, la forme de ses feuilles, mais dont ses capitules discoïdes, qui ont en petit l'aspect d'un Ho
mogrne, la distjnguent au premier abord. Elle forme des gazons ras et argentés très-compacles au 
milieu desquels s'élèvent les pédoncules ordinairement disséminés et en petit nombre. 

ExPL. TAB. 1 h. Receplaculum et involucrum. - 21,. Flosculus auclus. - 5h. Idem aperlus. -

4h. Pappus auctus. 

952. SENEcro DoRoN1cuM. L. 
17 ar. ~ lanatum Koch. Syn. 
S. lanatus Scop. -S. Doronicum var. y et 8 DC. Prodr. - S. arachnoideus Sieh. 

S. Scopoliï Hoppe.-Arnica lanigera 'fen.-A.floccosa Bert.-Conyza montana Bel
lidis.fàlio croceo flore singulari Italica Barr. le 361. 

ln rupestribus regionis montanœ regni Granatensis occiclentalis, Sierra de MiJas ,. 
Sierra Berme/a et omnes montes provinciœ Ronda. Alt. 30001-4000'. 

Hah. species in Cebennis, Pyrenœis, Alpibus Galliœ, Helvetiœ et Germaniœ (Koch): 
V arietas in montibus regionis mediterranere, Hispaniœ, Galhœ auslralioris, Carnire 
(Scop.), Etrurire (Bertol.), regni Neapolitani (Ten.). 
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Je ne puis, avec M. Koch, regarder le S. arachnoideus que comme une variété australe du 

S. Doronicum. Même dans les alpes de la Suisse, où le S. Doronicum seul est censé croltre, on 
trouve des échantillons à fleurs jaunes foncées et à involucres et tiges extrêmement laineuses. Les 
var."/ et a du 8. Doronicum DC. Prodr. appartiennent, suivant moi, à la variété lanala, et cda 
déjà prouve l'étroite ~ffinité des deux plantes. 

953. SENECIO LoPEZU. TAB. XCVIII A. 
S. glabratus inferné subaraneosus, caule simplici erecto inferné folioso, foliis ovato

lanceolatis elongatis in petiolum attenuatis, superioribus linearibus, omnibus subinte
gris, capitulis longé pedunculatis in corymbum terminalem dispositis, involucro caly
culato, calyculo squamis numerosis puberulis involucro plùs duplo brevioribus 
-constante, involucri foliolis discum requantibus aculis glabris dorso canaliculatis angus
té marginatis· apice breviter penicillatis, ligulis disco duplo longioribus, achreniis pu
berulis, pappo flosculos requante. 

S. Lopezii Boiss. El. n° 111. 
Planta perennis. Caulis erectus 1-3 pedalis simplex glabrescens striatus parte inferiori 

foliosus. Folia inferiora ovato-lanceolata obtusa in petiolum brevem attenuata, integra 
vel remoté et obtusé denticulata, 5-6-pollices longa, pollicem lata, glabrescentia. Su
periora multo minora sessilia linearia, suprema minima acuta subulata plùs minùs-ve 
a1·achnoidea. Capitula magnitudine feré eorum S. Tournefortii, longé pedunculata, 
numero 6-7, in corymbum terminalem disposita. Pedunculus glabrescens squamas. 
1-3 foliis supremis similes gerens. Calyculus involucri eo plùs dimidio brevior, 10-12-
phyllus, é squamis planis lanceolatis acutis dorso subarachnoideis constans. Involucri 
20~24-phylli flosculos disci subrequantis foliola glabra augusté marginata dorso bicari
nato-canaliculata, apice acuta et brevissimé lacero-pinnatifi<la. Flores fœminei ligulati 
lutei lineari-lanceolati, striati, obtusé tri<lentati, disco duplo longiores. Pappus plurise
rialis sub lente scabridus flosculos requans. Achrenia immatura pilis adpressis puberula; 

ln regione moatanâ, detexit pulcherrinam stirpem in montosis circà Yunquera 
circà el Convento de las Nieves et mihi specimen communicavit cl. Can. Lopez Mala
citanus. FI. Jun. 

Cette belle espèce doit se placer près des 8. Doronicum et 'l'ournefortii. Elle se distingue très
facilement des deux par le calice régulier et composé de nombreuses foliôles qui se trouve à la base 

de son involucre; du second, en outre, par ses capitules plus nombreux, disposés en corymbe plus 
régulier, par son involucre à folioles canalicuiées de même longueur et non deux fois plns courtes 
que les fleurons du disque, par ses achènes velus et non glabres. La première espèce s'en éloigne 

beaucoup plus encore à cause de ses capitules deux fois plus grands, moins nombreux, par une 
forme toute différente des feuilles et des involucres, etc. - Le S. orientali,Y Wilkl. éSI peut-être 
l'espèce qui se rapproche le plus de la mienne, mais il est parfaitement glabre, ses feuilles sont 
linéaires lancéolées, ses capitules près de deux fois plus petits et munis d'un calicule à six folioles 
seulement, ses achènes glabres. 

ExPL. TAB. 1. lnvolucrum auclum. - 2. Squama serie'i extcrioris aucta. - 3. Squama seriei 

interioris aucta. -4. Flosculus radii: auctus. - 5. Ejus corolla. - 6. Flosculus d isci cum achamio 
immaturo.-7. Stamina.-8. Stylus. 
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954 SENECJO TouRNEFORTII. Lap. 
Var. ~ Granatensis Boiss. in DC. Prod. VII, p. 301. -Boiss. El. n• 115. -Doroni

cum ex monte Herrninio Tourn. herb. 
Folia crassiora latiora sœpè oblonga, obsoletè dentata sœpè integerrima. 
In regione alpinâ superiori et nivah vulgaris, Sierra Nevada pars superior, ad fasti

gium usquè ascendit ad collum Puerto de Vacares. In \iChedulis per errorem in Sierra 
Tejeda crescere dicitur.-A\t. 70001-9000'. - Fior. Aug. - Vulg. Beleza, à pastoribus 
capras inebriare dicitur. 

Hab. species in Pyrenœis, Sierra de Guadarrama (Alph. de Rayneval !), Sierra Ne
vada, in Lusitaniâ, Sierra de Estrella lTourn.). 

La plante de la Sierra Nevada, quoique apparlenant évidemment à la même espèce que celle des 
Pyrénées, mérite d'en être distincte comme forme, à cause de ses feuilles plus charnues, plus larges 
et plus courtes, à dents moins marquées, et qui disparaissent même le plus souvent; elle ne dé
passe guère un pied de hauteur, et est quelquefois bien plus courte. Ces différences tiennent pro
bablement à ce qu'elle occupe, dans la Sierra Nevada, une zone plus élevée et plus froide que dans 
les Pyrénées. 

955. SENECIO EL0DES. TAB. XCVII. 
S. herbaceus, caule erecto simplici altissimo sulcato-striato parcè lanato -arachnoi<leo, 

foliis inferioribus longè petiolatis oblongis utrinquè attenuatis remotè et obtusè dentatis, 
superioribus sessilibus linearibus, capitulis longè pedunculatis corymbosis basi attenua
tis, involucri aracbnoidei ecalyculati squamis planis acntis marginatis, flosculis ligulatis 
numerosis angustis profundè et irregulariter bi-trilobis, pappo floscu1is breviore, achœ
niis "striatis glaberrimis. 

S. elodes Boiss. in DC. Prodr. VII, p. 301.-EI. n° H6. 
Planta perennis herbacea. Caules erecti, simplices, 4-6-pe<lales, foliosi, fistulosi, 

sulcato-striati, parcè arachnoi<leo-lanati. Folia radicalia et inferiora ovato-oblonga in 
petiolum longissimum decurrentia, remotè den tata srepè subintegra, cum petiolo 1 ½ 
pedalia, omnino glabra vel prœcipuè paginâ inferiori arachnoideo-lanata. Caulina sen
sl.m minora et breviùs petiolata, superiora mullo minora sessilia lanceolata arachnoideo
lanata. Suprema ad basin corymbi linearia angusta 1-2 pollices longa. Capitula 7-12 in 
corymbmn terminal~m <lisposita, eis S. Tournefortiipaulà majora. Pedunculi 2-4-pol
Jicares ebracteati aut paulo infrà florem unibracteati. Involucrum plùs minùsve araneo
sum ecalyculatum basi attenuatum 20-30 pbyllum, flosculis et etiam pappo paulo 
brevius. Folio la plana, acuta, integerrima, parte superiori prœcipuè membranaceo
JDarginata , Ligulœ numerosœ, lineares, angustœ, disco duplo longiores, apice plùs 
minùsve regtdariter in <lentes 2 sœpiùs 3 profundè fissœ. Pappus Candidus multiserialis 
&ub lente tenuissimè scaber flosculis brevior. Achœnium glaberrimum pallidè flavum 
costato-striatum subcompressum. 

In pratis udis regionis alpinœ superioris, Sierra Nevada declivitas meridionalis, Bar
ranco de Poqueira, vallis suprema suprâ Trevelez. Alt. 7500'-80001

• fi. Aug. 
Cette belle espèce vient se placer à Gôlé des ,S. BalbisiaT/,us [)C. et brachych{)3tus DC. = 
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C longifolict Jacq. Elle diffère de tous deux par sa taille• la longueur de srs feuilles, la grosseur 
presque double de ses capitules. La première espèce, en outre, se distingue de la mienne par des 
feuitles dont les .dentslures sont beaucoup plus prononcées, des capitules qui ne sont point atté
nués ni de forme conique à la . base, des écailles de !'involucre plus étroites et surtout rétrécies 
considérablement dans leur moitié supérieure. La seconde espèce se distingue de suite par ses 

ac\ienes pubescents, ses stipules plus coµrles, etc_. 
ExPL. TAB. 1. Foliolum inrolucri fa,cie e:xtcnori. ,-2, Floscuh,is radii. - 5, Idem disci. -

4. Stylns. -· 5. Ac,brenium. 

TR. IV. CYNARE,k';. LESS. 

Subt:r. I. Calendztlaceœ. DC. 

CALENDULA. NEcK. 

956. CALENDllLA !~CANA. Willd. 
C. tomentosa Desf. Atl. tab. 245. - C. margùzata·'fill<l. DC. Prod.-Calendula ma

,ritimafolùs crassis et lanuginosis e Promontorio Sacro Tourn. 11eth. 
In prreruptis rupiti'm maritimarum, Gibraltar m declivitate septentrionali el .orientcdi, 

~i_rcà Tar.ifà Desf. herb. Atl.; legit qum1ue propè Malaga suprà el _GampoSanto cl. cornes 
A,. de J,la;yneval. f l. J un. · - · 

Ilab. in Bœtid a11strali9ri, Lusitaniâ austr-aliori ,Cfourn.), Afriqîi boreali occiJentali 
in regno :Maroccano (Desf.). 

Le C. margùwta, qui se rapporte à cette espèce et nou an C. stellala Cav. comme le pense 
M. vVebb, n'est qu'uue forme qui ne peut même se clistinguer comme variété, et qui, à cause de 
l'exposition humide et ombragée où elle croît, est plus développée dans toutes ses parties, et a en 
p1\-l'liculier les feuilles plus grandes _et m~ins tomenteuses. C'.est celle qui est le plus commune i, 
Gibraltar, où l'on trouve amsi sur des rocher,s stériles, la (orme incana 1 qui est celle cle Tarifa, 
d'Algésiras et de Barbarie. · 

Deux.espèces très-voisines de celles-ci, pour le port et la consistance des feuilles, épaisses et un 
pen charnues, sont les C. lJ,la_clerensis DC. et muritima Guss. La première eu esl tout-à-fait dis

tincte par ses carpelles extérieurs très-courts et munis, sur le dos et les bords., de larges crêtes den
telées comme le C. stel!a.ta. Le C. maritima se rapproche bien davantage du C. inccmct, mais il 
paraît s'en distinguer en ce que ses carpell~ extérieurs sont moins largement membraneux et non 
prolongés, comme clans ce dernier, en une cerne sabulée, plus l{mgue que l'iuvolucre. Il ne m'est 
pas prouvé cependant qu'on ne découvre plus lard qu'il n'en est qu'une variété, car, dans le 
genre Calendula et clan_s de certaines limites, la forme des carpelles paraît varier beaucoup . 

. _957. CALEND;ULA SUFFRUTIGOSA. TAB. XCIX. 
C. sujfrutù:osa Vahl. Symb. ! non Brot. FI. Lus. nec Webb. lt Hisp.-C. stellata var. 

4tlantica Desf. FI. Atl. et herb. At1.! 
In rupeslribus umb~·osis .regiouis montanre, inter Almuiîecar et Ne,ja, Sierra de 

43 
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Mi:fa:s cacumen in latere meridionali, Sierra Bermeja ,pars inferior. Alt. 10001-30001• 

FI. Mai. 
Hab. in Bœticâ, Africâ boreali in montosis Tuneti (Vahl.), Atlantis Algerici (Desf.), 

et regni Maroccani (Brouss. in h. DC. ). · 
Celle espèce est fort distincte et remarquable par sa viscosité et l'odeur bitumineuse extrême

ment forte qu'elle répand. Vahl la <lécrit comme vivace, mais je la crois bisannuelle. Elle se dis- · 
lingue du C. incana par ses tiges dressées, ses feuilles étroites, lancéolées, visqueuses et nullement 
couvertes, non plus que les tiges, de poils laineux; pa1· ses capitules plus petits; par ses achènes 
intérieurs couverts, sur le dos, de tuberculosités beaucoup plus régulières et plus prononcées. Elle 
diffère aussi du C. arvensis par ses ligules au moins deux fois plus longues que l'involucre, et non 
à peu près de même longuem·. Le C. arvensis, en outre, est annuel, point visqueux ni aromati
que, et ses carpelles extérieurs prolongés en corne sont munis, sur le dos, d'une crête d'aiguillons 
de deux à trois lignes de long, tandis que ces mêmes aiguillons sont à peine sensibles sur les car
pelles extérieurs du C. suffeuticosa. Enfin,, soit cette espèce, soit la précédente, sont tout-à-fait 

différentes du C. stellata Cav. qui a le port des C. arpensis et ojficinalis, mais en diffère par la 
crête dentelée et à dents élargies, par la base de ses carpelle& extérieurs.-Je suis sûr que ma plante 
est bien celle de Vahl, ayant pu comparer mes échantillons dans-1'herb. DC. à un autre,. envoyé 
par Vahl lui-même à !'Héritier. C'est bien encore• d'après l'herbier de la Flore Atlantique, le 
C. stellata Desf. au moins quant à la forme recueillie dans, !'Atlas. Quant au C. sujfruticosa 
Brot. ce n'est, comme le remarque M. w ·ebb avec beaucoup de raison, que le C. arvensis devenu 

bisannuel dans quelqu~ exposition particulière. 
EXPL, TAB. 1. Flos raùii auctus. - 2. Idem disci.-5. Stylus auctus.-4, Carpella exteriora.--

5. Eaàem aucta. - 6. Eadem transversè secta.-7. Carpellum intermedium. - 8. Idem auctum. 
-g. lllem transversè sectum.-10, Carpellum interius.-11. ldem auctum.-12 .. Idem transversè 

sectum. 

958. CALENDULA ARVENSJS. L.. 
ln arvis regionis calidre frequens, Motrz1, Malaga, Estepona. FI. vere. 
Hab. in Europâ omni mediâ et australi à Galliâ etHelvetiâ, Germaniâauslrali (Koch.)~ 

ad Grreciàm usqué (Sibth. ), Africâ boreali (Desf.), insulis Canariensibus. 

Subtr. II. Echinopsideœ. Less. 

959 . EcHINOPS RITRo. L. 
le. Barr. tab. 413. 

ECHINOPS. L , 

ln collibus siccis regionis cali<lre, circà Malaga legit cl. Hrenseler. Fl. rest. Vulgo 
Cardo abadefo. 

Hab. in Europâ auslrali ornni à Galliâ australi el Isti·ià (Koch), Oriente DC.). 
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960 . . Eq11NOPS STRIGOSUS. L. 
Carduus sphœrocephalus tenuifolius vzolaceus .Barr. le. 144. 
In aridis et cultis derelictis regionis calidre, in argillosis inter 11falag-a, A lhaurin et 

Cartama. FI. Jun. Jul.-Vulg. Cardo Yesquero. 
Hah. in Bœticâ, Cas(ellà Novâ en/a.Aleârria (Quer), Lusitanià Transtaganâ (Tourn. 

,J3r6t.), Afhcâ boreali (Desf.). 

Sµbtr. Ill. Xeranthemeœ. Cass. 

'XÈRANTHEMÙM _. TOURN, 

~6'1.. XERANTHEMUM EREC'rmi. P1'esl. 
,X-. annuum var. ~ L.-,X-. i'naper(um Gay. 
In siccis regionis montanre et alpinre, Sierra de Mifas sùprà Churriana, circà Casara-

honella et in traclûs Serrania de RoTJ,da variis locis legit cl. Hrenseler, Si'erra Teieda 
.circà Çamllas e,t in par.te summâ ad cavos nivales. Alt. 20,001-60.00'. FI. Jun. 

Hab. in Galliâ australi, Hispaniâ, Valesiâ, Jtaliâ, Siciliâ (Guss.), Grreciâ (Zuccar. !) 
(;a9caso (Meyer), Syriâ (Auch.,!), ;r>ersiâ (PC. herb.).. 

\ -- C, ..... 

S,ubtr. lV:. Cq,rlineœ. Cass . 

. STJEHEJ,,INA. DC, 

96-2. STJEHELINA BOETICA. TAB. CVI. 
S. caulibus suffruticosis humilibus ramosissimis, foliis oblongis in petiolum attenoa

tis dentato-pinnatifidis hypole9cis, capitulis solitm·iis basi bracteatis breviler cylin
<lricis, ovario glabro, l_i~bo corollarnd ¾-6do tub1,1m superanle, receptaculo brevis
_simè paleaceo, pappi setis pat~1lis,. 

S. Bœtic,a DC. Prodr. VI, pag. M4, 
Pla1:ita perennis bas_i suffruticosa, ~atnosissima, cœspites latos formans . Caules cano-

1omentosi ram.osissimi 4-6 pollices longi <len,~ foljosi. Folia ovato-ohlonga rariùs lan
ceolata, denta_to aut sinuato-pinnatifida, dentibus obtusis plL1S minùsve elongatis, basi 
in petiolum attenuata, suprà glabrescentia virjdia, ,subtùs lomentosa medio nervosa 
,subcarinata. folia suprema paulô minora involucro dimidio breviora capilulum basi 
involucrantia. Capitulum solitarium cylindricum eo S. d,ub1'œ multo breviùs. Involucri 
cylin<lracei squamre arc,è imbricat~ _acutm, rubrre, exteriores ovatre interiores lan
ceolatre. Flosculi in 1,1noquoque .capitulo 12- 15, rosei, involucro fe1'è duplo longiores. 
Tubus anguslus•, jm~ ~asi dilata-lus limbo brevior. Limbus ad½ longitudinis usquè in 
Jaeinias lineares in.tegi:as fissus. Tubus a;ntherru:1,1m lacinias corollre superans pallidè fla
vus. Stylus roseus, breyi,ter bilabia_tus, s,taminibus -paulô longior. Pappi albi corollâ 
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paulo hrevioris setre patulre basi in fasciculos ramosos concretre oculo nudo lœves sed 
armato scabridre. Receptaculi paleacei palere basi srepè concretre· squainiformes apice 
fimbriato --lacerre- liaeam unam lougre, post anthesin elongatre· subulatre 2 lineàs lougre. 
Achœnium glabrum. 

In umbrosis regionis-montanre, lmcùsque solùm in Sierra Bermeja suprà, Estepona 
ubi frequentissima. Alt. 1300'-40001• Fl. Jun. Jul. 

Cette charmante espèce est bien distincte du S. dubia, par sa taille plus pet ile, la forme de ses 
feuilles, ses capitules toujours.solitaires et beaucoup plus· raccourcis, Je tube de ses fleurons plus 
court et non plus long que le limbe, ce demiel' fendu jusqu'aux deu» tiers et non jusqu'à la moitié 

seulement, par les soies de son aigrette qui s'étalent à la sortie de l'involucre, au lieu de rester 
droites el serrées en un pinceau, comme celles du S. dubia, enfin par lès paillettes de son récep
tacle, qui sont à peine visibles dans la plante en fleur, et plus tard n'ont jamais plus de deux lignes 
de long, tandis qu'elles en. atteignent jusqu'à cinq dans le S. dubia. 

ExP-L. TAB, r. Flosculus auetus. 

963. STJEHELINA DUBIA. L. . . . 
Serratula conica Lam. Ill. ta:b. 6'66, fig. 4. - Chamœclirysocome prœlongis purpu

rascentibusque laceœ capitulis B11rr. le. 406. 
ln regione monta-nâ, Sierra de JJ,ly"as suprà Churriana am. Prolongo, Sierra de la 

NiMe cl. Hrensele1· etProlongo, circàiguaTejacl. Hrenseler, in montosis-propè Granada 
cl. Rambur. 

Hab. in regionemediterraneâ occidentali, Galliâ australi, Hispaniâ centrali in Castell à, 

(Quer) et maritimâ, Lusitaniâ (Brot.), Italiâ (Ten.), Çrreciâ (Bory) .. 

CARLINA. TouRN. 

_964. CARLINA CORYMBOSA. L. 
le. Sibth. FI. Grœc. tab. 8-37. - c; Hispamca Lam. B:rot. FI. Lus.-Atractylis His

panica tenuifàlz'ajlore· luteo· Barr. le. 594. 
In aridis et cultis derelictis et inter vineas regionis caliclœ et montanre· frequentissima, 

in &erra Nevada vallibus ascendit usquè ad San Geronimo. Alt. 0 1-5000
1
• FI. Aug. Vulg. 

Cabeza de Pollo. · 
Hab. in Europre regione mediten·aneâ totâ à Galtiâ ausrrali , Africâ horeali {Desf. 

Salzm. ). 

965. CARLINA SULFUR'EA. Desf. 
le. FI. At!. tab. 224.-:-C, 1-acemosa L. - Carlàia sylvestris nu'nor Hispanica Clus. 

Hisp, le. pag·. ·4s2.-Barr. le. 593. 
In cultis et in vineis regionis calidre frequens, Malaga, Estepona, Canillas, etc. FL 

Jun. Jul...:_Vulgo ·cardo de Uvas. . 
Hab. in regione mecliterraneâ occi<lentali, Hispaniâ orienta li et australi, Lusitaniâ 

(Brot.), Corsicâ et Sardiniâ (Mor.), Africâ borcali (Desf. Salzm.). 
Il faut préférer le nom de Desfontaines à celui <le Linné, qui est plus ancien, mais qui est loul-



à-fait impropre, L'inflorescence de cette espèce est dichotome et ne ressemble nullement à une 
grappe, 

966. CARLINA GUMMIFERA. Less. 
AtractylisgummfferaL.-Ic. Cav. tab. 2'28.-Acamagumm.iferaBrot. Phyt. tab. 161. 
Ad margines viarum et sepes regionis calidre inferioris, circà MotriZ, Velez, Malaga. 

FI. Sept. Vulg. Ajonjera. 
Hab. in regione n;lediterraneâ australiori, Lusitaniâ australi à Coriimbrigâ (Brot.), 

Hispaaire Bœticâ, reguo Murcico et Valentino (Cav. ), Sardiniâ (Mor.), regno 
Neapolitano (Ten.), Sic~liâ (Guss.), Grreciâ (Sibth. d'Urv.), Cretâ, Africâ boreali (Desf. 
Salzm. ). 

Les feuilles de cette espèce ne s.ont :ertes qu'au printemps et se dessèch~nt à l'époque de la 
floraison. 

ATRACTYLIS. L. 

967. ATRACTYLIS CANCELLATA. L. 
le. Sibth. FI. Grrec. tab. 839.-Mor. sect. VII, tab. 39, fig. 16. 
ln 1;1ridis regionis calidœ, Malaga, MotrzZ, Estepona. FI. Jun. Jul. 
Hab. in Europre regione mediterraneâ omni à Galliâ australi ad Grreciam (Sibth.), 

, Cypro (Sibth;), Africâ boreali (Desf. Salzm.). 
On trouvera probablement, dans la partie orientale et intérieure du royaume de Grenade, 

l' Atractylis humilia L. - Cav. le tab. 54, qui est commune dans les terrains argileux de la N ou
velle Castille, du r~yaume de Valence (Cav.), de l'Aragon près Ayerbe (Alph. de Rayneval) , de 
la Catalogne, et qui s'étend au nord jusqu'aux environs de Narbonne. 

Subtr. V. Centaurieœ. DC. 

AMBERBOA. DC. 

968. AMBERB0A IIIURICATA. TAB. C, fig. A. 
A. muricata DC:-Centaurea muricata L.-Cyanopsis radiatissima Cass.-Centau

rea pubigera Salzm. pl. exs. 
Ad margines agrorum et vinearum regionis calidre, Malaga infrà el Cerro Coronado. 

FI. Mai. 
Hab. in Hispanià australi. 
J'ai cru devoir donner une figure de cette jolie espèce, qu'on avait à peine cueillie spontanée de

puis les temps de Linné. Ses feuilles et ses tiges sont enduites d'une substance un peu visqueuse et 
légèrement aromatique. Les fleurons du rayon sont très-caduques, d'un beau rose, deux fo is plus 
longs que ceux du disque. Leur achène est stérile, sans aigrette et deux fois plus long que celui lles 
fleurons fertiles. Ces derniers ont le haut du tube d'une belle couleur orangée, et les lobes du limbe 
jaunes et bordés d'une nervure rougeâtre. L'aigrette est un peu plus longue que l'achène, composée 



de.cinq à six rangées qui vont en s'allongeant de l'c;xtérieur à l'iutér-ieur. Cette aigretLe ne se com
pose pas de poils, mais d'écailles ou paillettes, lancéolées cl obtuses, élégamment serrulécs sur les 
bords. L'achène est pubescent, je ne l'ai pas vu en parfaite maturité. 

ExPL, TAB. i•-4•• Involucri squamre ab cxtcrior ad inter.-5•. Flos radii cum achamio sterili. 
--6•. Flos disci.-7•. Stamen.-8•. Stylus • ....-9•. ;\c°q.rep.iµm immaturu!]l, 11uctum cum pappo. 

MICROLONCHUS, DC. 

969. MICROLONCHUS SALMANTICUS. DC. 

Centaurea Salmantica L,_;Stt;ebe Salmantica pri'or I. Çlus~ Jiisp. le. p, 360 . 

Ad culta et sepes regionis calidre et montanœ à maris littore usquè ·ad ~an Gerdnim9 
in Sierra Ne'1ada. Alt. 0 1-50001• FI. œst. -Vulg. in Sierra Nevada, Drama, alibi Esco-· 
bas de cabezuela dictus. · 

Hab. in Europâ aQstrali occideQtali oµµii à Galliâ australi a!l Italiani, Africâ boreali 
(Desf. Salzm.) . 

CRUPINA. PERS, 

970. CRU PINA VULGARIS. PERS. 

Centaurea Crupina L.-Ghondrilla purpurea tenuifolia cqpite Iaceçe, semùie Carcfui,_ 
Barr. le. 1136. 

In arenosis regionis calidœ· precipu~ st1perioris, M'lllaga, colles ci~·cà Monda, Alhau-
rin, Ronda en el Taj(). Fl. Mai. Jun. · 

Hab. in Europâ mediterraneâ omni à Galliâ et Helvetiâ aµstrali, Oriente (DC. ), fersi â 
(Auch.!), Mricâ boreali (Desf.). 

CEN'f AUREA. L 1 

97 1. CENTAUREA T/\GAN/\, Brot. 
le. Brot. Phyt. tab. 32.-Centaurium, mafus alterum Clus. Hisp. le. p. 358 . 
In sylvaticis regionis montanœ ,' Sierra B ermeja in latere meridionali. 41 t. 25001 -35001, 

FI. Jul. . 
Hab. in Lusitaniâ (Brot.), Bœticâ, regno 1"1:aroccapo (Sal:zm,). 

972. CENTAU~EA AMARA. L . 
ln regione alpinâ, in monte Szerra de Gador.le git cl. Hœnseler. Alt. circ . 50001-6000'. 

F l. œstate. 

Hab. in J<: uropâ me<liâ et australi, Galliâ, Helvetiâ, Itali~:( Bert. Ten.), Hispan/â. 
Mon échantillon a des feuilles lancéolées, des tiges très-velues, et ressemble tc:mt-à-fait à cet) X 

qu'on reçoit communément du midi de la France. 

973. CENTAUREA SEMPERVIR~NS. L. 
le. Moris. Ox. sect. VII, tab. 28, fig . g (mala). 
ln r egione monlanâ, noh procul à pago Colmenar legit am. Rambur. 

Hab. in regione mediterraneâ occidentali, Lusitaniâ (Brot. Webb) , Bœticâ, Gall recià 
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(Lag.), Murcico regno ,ourieu in herh. Gay!). -In regno Neapolitano, sed ut mihi vi
detur per errorem à Tenorio indicata. 

La figure de Morison représente les tiges trop courtes-, el ne rend pas les cils.élégants I très-fins 
et allongés qui bordent la partie supérieure des écailles de }'involucre. La plante du royaume de 
Grenade a les feuilles un peu plus étroites et les capitules plus petits que celle de Portugal, mais 
n'en differe.du.reste par aucun caractere essentiel. ' 

974. CENTAUREA PULLATA. L. 
ln cultis et sterilibus regionis calidre et montanœ inferioris, cuita circà Malaga, Coin, 

planities elatœ et montes inter Igualeja et Ronda. Alt. o1-3b0o1• FI. Mai. Jun. 
Hab. in Europâ mediterraneâ omni à Galliâ australi, Oriente (DC.), Africâ boreal i 

(Desf. ). 
La plante de la région maritime a des tiges assez longues et étalées, celle du plateau de Ronda 

est acaule et a des capitules presque sessiles, c'est la forme c,, acaulis du Prodrome. 

975. CENTAUREA MONTANA. L. 
Var. lingulata N. - Caules plerumque humiles simplices 1.-6-pollicares. Folia 

cano-tomentosa lineari-lingulata integra aut sin_uata. I~volucri squamœ nigro-ma
culatœ. 

C. lingulata Lag. Gen. et Sp. n° 3g4.-C. variegata Lam. 
ln regione alpinâ frequenter, Sierra de la Nieve, Sierra Tejeda pars summa propè 

cavos nivales, Sierra N evada propè Cortifo de San Geronimo et ad Barranco de Benal
caza. Alt. 5ooo1-6ooo'. FI. Jul. 

Hab. species in montosis totius Europœ mediœ et australis à Galliâ, Helvetiâ, Ger
maniâ (Koch), Asiâ minore. Varietas in Pedemontio (DC. herb.), Pyrenœis orienta
Iibus (idem), Hispaniœ montibus Legionensibus (Lag.), Castellanis (Juss. herb.) et 
Bœticis, Grœciœ monte Hymetto (Zucc.), 1\siâ minori in Sypilo et Olympo Bithyuo 
(Auch.!). 

Cette variété, qui se retrou,ve, comme on voit, dans presque toutes les montagnes <lu midi de 
l'Europe et del' Asie mineure, n'est certainement qu'une forme de la C. mon/ana " cyanea DC. à 

laquell~ elle passe, soit par l'éla-rgissement de ses feuilles et l'allongement de ses tiges, soit en per
dant la tache noire du bord de ses involucres. 

976. CENTAUREA BOMBYCJNA. TAB. CI, fig. A. 

C. humilis cœspi-tosa multiceps tomento denso cana, foliis radicalibus confel'tis, 
inferioribus breviter petiolatis obovatis indivisis obtusis, superioribus caulinisque indi
visis aut sœpiùs pinnatisectis lobis obovatis integerrimis, caulibus monocephalis, invo
lucri squarnis glabriusculis, appendicis ciliis al bis rigi<lis, spinâ terminali ciliis validiore 
subincurvâ rufescenti, pappo achœnium superante. 

C. bombycina Boiss. in DC. Prodr. VII, p. 302.-El. n° 117. 
Radix lignosa multiceps cœspitern densum e<lèns. Folia radicalia confertissirna utrin

que tomento denso albo lanœformi vestita, 1 ½-2 pollices longa, inferiore spathulata aut 
obovata obtusissima breviter petiolata, superiora et prœcipuè caulina sessilia pinnati-
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secta lohis 4-7 obtusis obovatis integerrimis. In speciminibus humilioribus· srepè omnia 
folia caulina integra sunt. Caules humiles 1-4 pollices longi parcè foliosi simplices mono, 
cephali, rariùs parcè ramosi, lanati. Capitulum ovat~m magnitudine C. maculosœ. In-: 
vo)ucri glabriusculi squamre longitudinaliter striatre parte superiori appendice decur
rente ciliato in spinam aheunte terminatre; cilia appendicis alba nitida, diametrum 
squamre subrequantia sub lente hrevissimè puberula; spina terminalis rufescens parte 
inferiori dilatata erecla aut subincurva ciliis multo validior circiter 2 lineas longa: Co- · 
rollœ inten~è rosere. Antherarum tu bus corollâ paulo longior basi flavescens api ce 1·oseus. 
Achrenium lreve albidum. Pappi albi i;mâ basi rufesce11-tis achœnio paulo longioris setœ 
scabridiE, e~leriores multo breviores. 

ln rupestribus calcareis areposis regionis alpinre inferioris, Sierra Tejeda declivitas 
meridionalis ad mediam partem ascensûs, et latere septentrionali de lafaente de la Ta
silla de Plata. Alt. 40001-55001• Fl. Jul. 

Cette jolie et distincte espèce goit se placer à la fin de la section Pterolophoides DC. ou plut6t 
À cause de son épine te·rminale, plus marquée que celle des espèces <l_e cette section, dans les Acro
loplws. Elle a l'aspect cotonneux des C. argentea L. et pannosciDC. mais elle diffère ·de èes 
deux plantes par des feuilles d'une autre forme, brièvement pétiol6es ou sessiles, par la fore~ 
de son épine terminale qui, dans les précédentes, n'est guere plus grosse que les cils latéraux, etc. 

EKPL, TAB. 1°. Capituli pars J_i_millia facie int_eriori. -2 '. Squamii iuv'?lJ.!._cri.,-5", ,Corplla aucla _. 

-: 4- ': Stylus1 

9-77. CENTAUREA Bo,ssrnRr. TAB. CI, fig. B_. 
C. griseo-canescens, caulibus pluribus decumbentibus foliosis abbreviatis simplicibus 

aut parcè ramosis , foliis radicalibus brevite1· petiolatis, inferioribqs oblongo-lanceolatis 
integris sœp~ n~1llis, superiorib1.Ïs cm.1\inis_que pinnatipartitis 2-4-jug1s !obis linearibu~ 
integris, capitulis teri;ninali\ms soli~arjis, inyol!ICri squan;iis in ~pinam fu~can;i sµb,i_ncur-
vam· basi ciliatam productis, pappo achœnio quadruplo breyiqre. 1 

• 

C. Boùsieri DC_. Prod, VII, p. io3. -C. decumbens Boiss. mss . .Qon ])C. 
Radix verticalis nigrescens caules 3-7 decumbentes foliosos simplices aut vix ram(ï)s@s, 

2-4 p.ollices longos edens. Folia utrinque adpressè griseo-tomentosa; radicalia petio
lata, inferiora rariùs oblongo-lanceolata obtusa integra, srepiùs ut superiora et caulin-a 
pinnatipartita . Lobi 5-9, lineares integri mucronati. Folia caulina minora sessilia pinnati
partita. Capitulum terminale magnitucline fer~ illius speciei prreced~ntis, ultimis foliis 
basi involucratum. lnvolucri glàbri squamre in spînam nigram 2-3 lineas longam sqb
incurvam basi utrinque ciliis 6- 9 nigricantibus stipatam abeuntes, interiOrflS submuticœ 
apice longè scariosre. Corollre rosere raçlius nullus. Antherarum tubus apice roseus. 
Achœnium glabrum albidum nitidum pappo eo quadl'Uplo hreviori lineam circiter longo 
tenninatum. Setre albœ lreves, exteriores.brevissimre Jen~e solùm perspicuœ. 

In ariclis rupestribus regionis alpinre , Sierra Tejeda in decliv~tate septentrionali à 
fonte Taszïla de (a Plata dicto usquè ad partem superiorem circà cavos nivales . Alt . 
Sooo'-6000·. FI. Jul. Jun. · 

Celte espèce fait partie, de même ':lne la précédente, de la section 4 crolophus. E 1.: s' en dis-
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tiugm:"facilemenl à ses tiges c0uchées, à ses fouilles garnies de poils moins épais el moins coton
neux, plus découpées, et d0nt les lobes sont plus allongés; les écailles de !'involucre sont terminées 
par une épine plus forte et un peu plus longue~ et les .cils qui .en garnissent la base sont noirs et 
non blancs, les corolles sont d'un rose plus pâle; enfin, l'.aigi;ette est quatre Cois plus courte que 
1'akène, et composée de soies lisscs.-La C. clissecla Tcn. ressemble aussi un peu à notre plante, 
mais s'en distingue de suite aux écailles noires foncées de son involucre, te-i·minécs par une épine 
qui n'est pas plus longue ni plus forte <[Ue les cilslaté.raux . . Je ne placerai pas, avec M. de Candolle, 
la C. Boissieri à c6té <les C. horrida Bad. et spinosa L., mais bien à c6té èle la précédente et des 
C. maculosa el cœi·ulescens, qui ont au~si l'aigrette très-courte, mais sont abondamment dis
tinctes de la n6tre par leurs tiges dressées, _rameuses el multiflores, par ,la forme de leurs feuilles, 
leur involucre à cils extrêmement aUongés .et à .épi11e terminale très-courte, etc., etc. 

Exri;.. TAB. 1 h. 1Squamre fovolucri . ....-.21,. Corolla 3;ucta.-31>_. Stylus a.uctus. 

978. CENTAUREA MONT1cor,A. TAB. en, fig,. A . 
. Ç. scabriuscula, caulibus numerosis ramosis, foliis .ra<lx:alibus el inferiorihus petio

latis pinnatipartitis !obis paucis oblongo-linearibus acutis integerrimis, caulinis sessi
~ibµs lanceolato-linearibus integerrimis ·basi auriculatis, involucri squamis apicein squa
_mam fuscescentem patulam basi ciliatam productis. 

C. monticola Boiss. in l)C. Prod. VII, p. 302.-Boiss. El. n° 118. 
Radix longa verticalis. Caules numerosi ramosi erecti ferè totâ longitudine foliosi f-1 

pedales, angulati, scabri. Folia viridia, parte superiori prœcipu,è aculeis brevissimis 
scabrida, radicalia petiolata pinnatipartita. Lobus .terminalis aliis multo major .obovatus 
obtusus mucronatus, laterales 2-6 oblongo-lineares acuti integerrimi. Petiolus subdila
tatus. Folia caulina inferiora etiam pinnatipartita lobo terminali angustiori lanceolato
lineari, superiora sessilia lanceola.ta a1,11 oblouga integerrima acuta basi srepiùs minutè 
auriculata. Capitula terminalia basi ultimis foliis srepèsuffulta. lnvoluqri squamre glahrre 
plùs mini'.1sve longiJuclinaliter nervosre apice abeuntes in spinam patulo-refle~am vix 
pungentem, basi et lateraliter ciliatam, ciliis paulo validiorem, eis duplo longio1,em, ut ea 
pallidè brunneam. Flosculi albi aut rosei. Pappus in plantâ floriferâ ovarii;im mquans. 
Achœnium maturum non vidi. 

In vallibus calidis regionis montanre superioris, Sierra Nerada cir-cà Cortù'o de la 
Viboraet San Geronimo. Alt. 40001-~0001

• Fl. ,Jul. 
Celte espèce est voisine des C. cœrulescens vVilld. el tenuifolia Duf. Elle se ùistingue facile

ment de la première par les ·lobes terminaux bien plus larges de ses feuilles inférieures, ses feuilles 
caulinaires moins finement découpées, et les supérieures entières; par son involucre qui n'est point 
taché <le ne:r, et dont l'épine terminale est réfléchie et deux fois au moins plus longue que les cils 
latéraux, tandis que dans la C. cœruleseens eHe est <lroi{e et à peine plus longue que ces 
mêmes cils. La C. tenuifolia se rapproche davantage de la n6tre par la forme tle ses écailles d'in
..volncre, mais elles sont tachées de noir, l'épine terminale est plus prononcée, trois fois pins longue 

que les cils qui s.onl moins nombreux; enfin, toutes les feuilles sont pinnatifides, à lanières pres
.que sétacées,_:On trouve indifféremment la C. monlieola avec des capitules blancs ou roses. 

Ex PL,. T ~B. 1 • . S,3uamre involucri. - 2°. Flosculus auctµs. - 3•. Stamina aucta. - 4,,. Stylus 

-?JiClµs . 
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979. eENTAUREA TENUIFOLIA. L. Duf. 
Var. tenuiloba N.-TAB. en, fig. B. 

546 -

Folion1m laciniœ tenuiores setaceœ. lnvolucri squamœ apice nigro maculalœ. 
In ariclis r egionis alpinœ , Sierra de Gador pars superior circà fodinas plumbeas .. 

Alt. circ. 6000'. FI. Aug. 
Hab. in regno Granatensi occidentali, Valentino (L. Duf.). 
Ma plante a des tiges nombreuses, feuillées dans toute leur longueur, d'e quatre pouces à u11 

demi-pied au plus. Les feuilles sont très-allongées, découpées en lanières extrêmement mÏilces et 
s~·tacées, de trois à quatre lignes de long. Elles sont scabres de mê·me que les· tiges. Les écailles de 
l'involucre·sont tachées de noir, et l'épine·terminale est étalée, quelquefois même réfléchie, longue· 
de deux à trois lignes à partir des derniers cils. Les écailles intérieures-sont presque .mutiques et 
dépourvues de cils latéraux. Les akènes sont un peu pubescents et: couronnés d'une aigrette trois 
fois plus courte qu'eux-mêmes. Cette espèce, comme M. de Candolle le remarque dans sa Man- · 
tissa, doit se placer dans la section Acrelophus, à côté de la C. cœrulescens dont elle diffère pat· 
la longueur de son épine terminale , et près de la précédente; elle ne fait .point partie des Calci
trapa, où on l'a placée par erreur dans le Prodrome. - Ma variété ne diffère de la plante de Léon· 
Dufour que par les lanières encore plus menues cle ses feuilles, et par ses écailles tachées de noir,. 
tandis qu'elles ne sont que brunes dans la forme oi;dinai.re. 

EX:PL. TAB. 1 1,. Squama: involucri. 

9so. CENTAU«EA CLEMENTE!. TAB. en A .. 
e. tota tomento denso lanato-cana, rhizomate crasso multicaulï, caulibus erectis siro

plicibus raroosisve foliosis, foliis petiolati.s-pinnatipartitis !obis ovato-triangularibus ob
tusiusculis dentatis, capitulis globosis, involucri squamis nigris appendice albâ nitidâ 
longissiroè ciliatâ tenninatis, cilio terminali aliis, vix longiore, corollœ laciniis post fœ
cundationem spiraliter convolutis. 

C. Clementei Boiss. in DC. Proclr. VII, p. 3o3.-El.. n° t :w.-C. Ragusàza Clemente 
ined. in herb. Hams. non L. 

Ra<lix lignosa verücalis sœpè crassitie brachii, excorticata, et intùs fibris luteis Cons
tans, sœpè excavata. Caules plures è collo radicis ½-·1 pedales, simplices rarius parte su
periori ramosi, parcè foliosi, lanâ densâ candidâ vestiti. Folia radicalia numerosa sœpè 
semipeùalia et ultrà, petiolata, pinnatipartita, utrinquè densè lanalo-incana. Lobi sub
tl'iangulares, acutiusculi aut obtusi, remotè et obtusè clentati, inferiores minimi auricu
lœformes, superior laterales non superans. Folia caulina minora sessilia, supreroa mi
nima tripartita aut integra. Capitulum terminale magnum. lnvolucri glabriusculi aut 
parcè lanali squamœ latœ, parte superiori nigro-maculatœ, ciliis latiusculis scariosis 
3-4-lineas longis diametrum sqnamœ sœpè subœquantibus densè marginatœ. eiliuro 
terminale aliis simile minimè spinosum. Squamœ exteriores ovatœ, interiores lanceo
latœ omnino albiclœ apice latè scariosœ bre·viter ciliatœ. Flosculi neulri murginales pauci 
alii; non longio1·es, alii hermaphrocliti basi subclilatati. eorolla palli<lè lutea in quinque 
lacinias profun<lè fissa; laciniœ post anthesin spiraliter convolutœ nervo valido rufes
centi aui:'antiaco secùs corollœ tubum infernè pro<lucto insigniter marginatœ. AnthP,ra-

0 
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3.·um tuhus comeus pallidè croceus corollam superans. Stylus suh stigmatihus nodu
losus hirtulus. Achœnia compressa albi<la nitida sub lente hirtula, hilo laterali antico 
-donala, pappo eis tripla hreviore coronata. Setœ alhœ nilidœ latiusculœ sub lente sca
,bridœ longi,tuùine inœquales , ad latus hilo oppositum longiores; series intima brevior 
ab aliis distincta apice suLconnivens. Receptaculi palere albœ hreves achœniis multo 
longiores. · 

In fissuris rupium regionis monlanœ, hucùsque solùm 1ecta in montis Sierra de la 
Nieve parieti rupium verticaLi Tajo de la Ca/na dictà inter pagos Tolox et Yunquera. 
Alt. circ. 4000'. FI. Jun. initio. 

Cette magnifique espèce que je n'ai trouvée qu'en fruit, et dont je connais maintenant les fleuri' , 
grâces à mes amis Hamseler et Prolongo, doit se rlacer à côté de la C. Rag,usina L. dont elle a le 
port. Elle est bien pl~s grande_ dans toutes ses pa·rkies; le duvet qui la recouvre est moins compacte, 
plus épais et se détache quelquefois par places, le long de la tige et sur les feuilles plus anciennes. 
:Elle en diffère en outre essentiellement par la forme de ses feuilles, dont les lobes sont triangu
laires, aigus, dentés, tandis que dans la C. Ragitsina ils s_ont rétrécis par la base, ovales et très
entiers ; par les écailles de son involucre tach.!es de noir, terminées par un appendice bordé de 
longs cils blancs· tous égaux, tandis que dans l'autre espèce, ces cils sont très-courts, .et l'appendice 
,est terminé par une véritable épine forte et allon{lée. Enfin, dans la C, Ragusina, la nervure du 
bord de la corolle est à peine visible, l'aigrette est aussi longue que !'achène, etc., etc.-Les C.ja
cobeœfolia Lam. el argyrophylla Willd. du même groupe, especes douteuses et que je n'ai pu voir 
dans les herbiers , diffèrent aussi de ma plante par· leurs écailles terminées par une épine, par "les 
_lobes entiers de leurs feuilles, etc. La vraie C. Ragusina, ou une plante qui lui ressemble fort, 
paraît crohre spontan ée dans le royaume de Va)ence, aux environs d' Alicante, où l'a cueillie 

' ~I. Webb. 
EXPL. TAB, 1-5. Squnmre involucri ab exterior. ad inter.-6. Flos neuter marginalis.-7. Flos 

,hermaphroditus. - 8. Idem laciniis corollre revolutis. - g. Antherarum t.ubus. - 10. Stylns. -

11. Achœnium.-12. Idem auclum cum pappi duplici serie. 

981. CENTAUREA P -ROLONGI. TAB. CIII. 

C. glabriuscula, caule herbaceo erecto simplici vel parcè ramoso subaphyllo, foliis 
rndiçalibus petiolatis inferioribus oblongo- lanceolatis indivisis, superioribus lyrato-pin
natiparlitis !obis lateralibus oblongo-linearibus terminali lanceolato multo majori, cau
_linis sessilihus à basi pinnatipartitis lobo tei:minali aliis vix latiore, summis minimis li
nearibus integris, involucri squamis apice pallidè fuscescentihus long.è ciliatis , spin à 
ciliis vix longiore et validiorn apiculatis. 

C. Prolongi Boiss. in DC. Pro<lr. VII, p. 3o3. 
Ra<lix._ nigrescens verticalis crassitie pennœ anserinœ. Caules 1-2, erecti, i-2 peclales, 

simplices · aut infrà dimidium ramo uno alterutroye aucti, angulati angulis albid.is, gla
briusculi, parc,issimè foliosi. Folia radicalia _petiolata petiolo basi dila1alo, nervo medio 
valido instructa, utrinque glahra viridia, unum alterutrumve infirrmm oblongo-lanceo
latum integrum, cretera Iyrato-pinnatipartita. _Lobi laterales lineari-lanceolati acuti, ter 
minalis oblongo-lanceolatus . acutus cœteris _mul!à majo,r, integer aut remotè <lenti
c~1,latus. Foli~rum caulinorum ji:J'eriorum ~essiliun;i à ,hasi pinnatipartilaruru Johns 
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terminalis lineari lanceolatüs~Suprema linear-ia integerrima, afiquan<lo basi miliulè hiau
riculata. Capitulum in caulis exlremitate solitarium ab ullimis foliis remotum, obturhi
natum basi latmn tmncatum, parte superiori constrictum. Receptaculi glabri squamar 
apice pall.idè fuscescenles margine scariosœ ciliatœ. Ci lia fuscescentia diamelrum squamre
non œquantia. Spina terminalis erecta ciliis paulo lougior el vali<lior. Squamœ interiores· 
val<lè scariosœ, inermes, breviter ciliatœ. Corollre intensè aureœ vel aurantiacœ lacinire' 
nervointensiori margj.natœ. Tubus antherarum corolfum œquans pallidè flavus . Stylus 
valdè exsertus sub stigmate nodulosus hirtulus. Pappus alhus nitidus suh lente valdè, 
scabridus, per anthesin ovario multo longior. Achœnium maturum non vidi. 

ln collibus calcareis calidis, regionis cali<lœ superioris el montanœ in provinciâ Ma-· 
lacitanâ, colles suprà pagum Monda, montes inter Ygualeja et Estepona, circà balnea 
Carratraca legit quoque cl. Hrenseler et propè pagum €hurriana· ad radices montis, 
Sierra de ·Mi.jas am. Prolongo. Alt. 12001-25001• FI. Jun. 

Celte espèce doit se placer dans la section Acrocentron, division Loplwlomoùles; elle est forf 
J;stincte-de toutes les autres· de-ce groupe; celle qui s'en approche davantage est la C. Athoa DC. 
<iui s'en d istingue par ses poils laineux, lès· looes bien plus éftoits el tous linéâires de ses feuilles , 
ses cnpitules -cleux fois plus petits, etc; , etc. On peut aussi comparer à notre espèce la C. rigidZ:
folia Bess.- C .. sulphurea Lag, non Willd. qui s'en éloigne par ses feuilles foutes pinnatipar-· 
tites, scabres sur les deux surfaces, la longueur des cils de ses inv-0!-ucres ·du x,cste absolumenf<lé:. 
pourvus d'épine terminale, etc., etc.-

ExPL. TAB, r. Squam:e involu~ri.-2. Flos auctus; 

982. CENTAUREA GRANATENSIS. TAB. CIV. 
C. sericeo-tomentosa, multicaulis , caulibus erectis simplicibus IIlohocephalis , folii s• 

radicalibus petiolatis , , inferioribus oblongo-fanceolatis utrinqtte acuminatis indîvisis, 
cœteris pinnatlsectis lohis oblongo-lanceolatis mucronatis, caulinis paucis sessilîbus pin-· 
natipartitis, involucri squamis nigro-maculatis parle superiori albo-ciliatis apice in 
spinam subpatuiam sq_uamâ bre-v;iorem productis ,· interioribus apice scarioso- mecn
branaceis. 

C. Granaten:s-zs-Boiss. in DC. Protl. VII, p. 3o3. - El. n° 121. 

Ra<lix vertical1s dura. Caules 1-10 , crecti, circiter semipe<lales, simplfoes, monoce
cephali, parcè foliosi, ang.ulati, parcè arachnoi<leo-tomentosi . Folia radicalia nucnerosa· 
petiolata, utrinquè plùs minùsve arachnoidco- sericea, infimum unum alterutrumve in
<livisum apice basique attenuatum, cœtera lyratim pinnatisecta l_oho terminali majore 
aut sœpiùs pinnatipartita lobis omnibus requalibus oblongo- lanceolatis subincurvis mu
cronatis. Folia caulina minora pinnatipartita lobis lanceolatis, suprema linearia indiv-isa 
sessilia. Capitula in extrernitate caulium solitaria. lnvolucrum bœviter et parcè lanalunr 
sœpè glabriusculum. Squamœ intensè fusco aut nigro-maculatœ in spinam subpatulam 
nigram eis breviorem abeuntes, pa1·te superiori ciliis albis spinâ triplo brevioribus rnar-
ginatœ, interiores inermesap.ice latè scariosœ sublacerœ. Corollœ aureœ aut ama'ntiacre 
laciniœ nervo intensiori secùs tubum producto marginatœ. ·Tubus antheravum corn.eus 
pallidè flavus corollam œquans. Achœnium albicans glabrum nitidum subcompi:essum 
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pappo nigrescenti eo paulo longiori coronatum. Setre sub lente scabridre, exteriores 
breviores. Series intima serie exteriori triplo brevior è setis latioribus connivenlibus 
cons tans. 

ln apricis dmnosis region:s montanre superioris, Sierra Nevada ascendendo à 
Guejar ad Corty·o dr1 la J7ibora et cireà San Geronimo frequenter. Alt. 40001-50001• 

Fl. Jul. 
Cette d1armante espèce, qui fait l'ornement des vallées de la Sierra par son abondance el fa 

bri!Ïanle couleur de ses capitules, doit se placer, comme la précédente, dans la section Acrocen
trof!,, et fait le passage <les Lopholomoides anx Euacrocentron. Elle a de grands rapports avec la 
C. Prolongi, mais en est parfaitement disti~cte pa-r ses poils soyeux, ses tiges nombreuses, simples 
et plus courtes, ses feuilles divisées en lobes plus nombreux et plus arrondïs, ses inYolucres plus 
foncés, terminés par une véritable épine trois fois plus longue que les cils. Les capitules sont moins 
forges à la base et moins resserrés dans la partie supérieure. 

ExPL. TAR. 1. Squamœoinvolucri.-2. Flos auctus. 

g8'3. CENTAUREA ORNATA. Willd. 
C. sa.:cicola Lag. Gen. et Sp. n° 398. - C. incana var. glabra Desf. Fl. .A'tL 

etherb. 
ln aridis dumosis et aù cuita regionis montanre, colles circà Alhama, Sierra Nevadœ 

circà San Ger6ni'mo , et in latere meridionali circà Trevelez, legit quoque circà Carra
traca am. Hrenseler. FI. Aug. 

Hab. in Hispaniâ, interiori propè· Matritum (h. DC.), regno Granatensi, Murcico ad' 
Carthaginem nov.am (Gaudich. in DC. h.), Africâ boreali (Desf.). 

La C. ornata est une magnifique espèce, remarquable par la force et la longueur des {-pin es qui 
terminent ses involucres, et qui sont souvent trois à quatre fois plus longues· que l'écaille elle-même. 
Ce caractère la rend ti,ès--facile à distinguer de la C. cel'/atophylla, Ten .. et des l'. centauroides et 
coltina qui, pour moi, ne sont qu'une même espèce. La C. collina var. macracantha DC. qui ,. 
poui; le dire en passant, me parait non point une vaFiété, mais une espèce bien distincte, a des 
épines terminales aussi fortes que celles de la C. ornata, mais ces épines sortent en forme de 
pointe, du.milieu arrondi et obtus des écailles de l'involuc:ce, tandis que dans la C. ornata l'écaille 
s'atténue insensiblement en épine. La C. r-eflexa Lam. a aussi des épines plus longues que celles de 
notre espèce, mais elles sont non-seulement étalées, mais encore réfléchies et rameuses à la hase. 

La C. incana Desf. At!. non Ten.-C. pubescent; Willd.-Carduus Lusitanicus foliis coronopi 
amplioribus lanuginosisjlore lT,J,leo Tourn. herb. ne me parah être q_u'une variété tomenteuse d.e 
la C. ornata. 

984. CENTAUREA ACAULIS L.. 
Yar.. Hrenseleri, TAB. CV, fig. B,. 

Folia ferè omnia pinnatisecta lobis lanceolatis acutis. Capitula minora. fnvolucri' 
squamre in spinaru nigram validam srepè basi ramosam squamâ srepè duplo longiorem. 
abeuntes. 

C. Hœnseleri Boiss. mss.-C. acaulis var.·Hœnsel'eri Boiss. El. n° 122~ 
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111 sylvaticrs rupestribus regionis montanre superioris, Sierra Ber111eja pa1·s super10r 

meridiem versùs. Alt. 3ooo1-4ooo'. Fl. Jun. Jul. 
Hab. in Bœticâ australiori, Africâ horeali (Pesf.). 
Avant de connaître la plante de Desfontaines, autrem~nt que par la figure qu'il en a donnée, je 

croyais la mienne spécifiquement distincte à pause des lobes plus allongés et plµs aigus de ses 
fe uilles, de ses capitules plus petits, des épines bien plus fortes de son involucre; mais la vue des 
échantillons d'Afrique, dans l'herbier de M. Deless.ert et dans celui du Muséum, m'a prouvé qu'on 
ne pouvait les séparer des miens, et j'ai d'ailleurs reçu depuis cc temps, de M. Hamseler, des pieds 
où les feuilles inférieures étaient entières comme dans la plante de Desfontaines, et où l'épine ter
minale variait pour sa force et sa longuel}.r, C,es différences s'expliquent d'ailleurs par celles des 
localités; ma plante croissait sur des montagnes élevées et ombragées, et celle d'Afriqll,e dans une 

exposition chau,de, près des cultures. Dans ma variété, les capitules sont disposés solitairement ou 
au nombre de deux au centre des feuilles radicales, et quand la plante est en bouton, toutes les 
épines sont dressées ensemble et forment un fascicule d'uq effet assez singulier. 

ExPL. TAB, 1h, Alabastrum.-2L. Squam.re involucri,-31>. Flos,culus auctus. 

985. CENTAUREA DILUTA. Ait. 
C. elongq,tf{ Schoush.-C. Rapkanifolia Salzm. . J 

ln cultis regionis caliclre, circà Malaga ex cl. Hrenseler sed specimen ex hoc loco 
non<lùm vidi. J • , • " _ 

-Hab, iy B,Qeticâ (Rp.driguez), Africâ boreali-occidentali (Schousb. S'alzm.). 
Je n'ai pas vu des t'chantillons de cette espèce des environs de .Malaga , je l'ai citée cependant 

d'apri:s l'au~_orit6 de mon ami Hamseler, qui doit connaître cette plante qu'il avait reçue de 
Schousboë. Elle croît d'ailleurs dans la province de Cadix, d'après MM. Ro<lriguez et Lhgasca. 

986 . CENTAURRA ERIOPHORA. L. 
Jacea Lusitanica alato caule, capitula aculeato lanugine araneosd involuto Tourn . 

herb. 
In arvis regionis calidre superioris in prü'vi,nciis interioribu&, propè Estepa legit amie . 

Hrenseler. FI. Apr. Mai. 
Hab. in !.usitaniâ (Tourn.), Bœticâ, regno Murcico (Lag. in herb. ·meô), Africâ 

boreali occidentali circà Mascara et Tlemsen (Desf. ), circà Mogador (füonss. J. 

987. CENTAUREA MELITENSIS. L. 
C. Apula Lam. Dict. - C. lappacea Ten. 
In cultis regionis calidre, circà Malaga, etc. 
Hab. in Europâ australi omni à Galliâ australi, Africâ horeali (Desf.), Maderâ et Ca-

nariis, in varias partes orbis prretereâ introducta. 
Il m'est impossible de clislinguer, même comme variétJs, les C. Melitensis et Apula, tant les 

caractères à l'aide desquels ou a voulu les J;épare.r sont variables et peu tranchés. 

g-S8. CENTAUREA SULPHUREA. TAB. C, fig. B. 
C. suljJhurea W1lld. non Lag-.-_Jacea l-utea Clus. Hisp. Je. p 363. 
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Radix ahnua caùlem unicun'l rariùs simplicem sœpii'.1s basi ramosum 1•pedalem folio
sum alatum edens. Folia scabrida, raclicalia petiolata lyrato-pinnatisecta !obis obtusius
culis terminali multô majore, caulina lato-linearia denticulata longè decurrentia acuta. 
Capitula solitaria: Involucrum glabrum ovato-conicum. Squamarum appendices pal
mato-7-9 spinosœ nigrœ; spinœ patulo-refle~œ, media aliis duplô longior; squamœ inte
riores exappendiculatœ acutœ. Flosculi lutei. Achœnium compressum album aut nigri
cans pappo nigricante eo longiore coronatum. Setœ sub lente scabrid~ , series 
intima è setis quadruplô brevioribus , latioribus, apice fimbriatis con,niventibus 
cons tans. 

ln collibus a1'idis regionis calidœ, colles suprà Marbella, · ft:[alaga S(1,n Antpn versùs, 
propè Canillas. Legit quoque am,. Hœnseler in montosis propè lstan. Alt. 0-2000'. FI. 
.Jun. Vulg. Tetzlla. 

Hab. in Hispaniâ australi. 
Cet te belle espèce, dont jusqll'îci on ne co1\naissait pas la patrie, ne peul se confondre qu1avec 

la C. Sicula L., mais cette dernière s'en distingue aux fpines latérales de ses écailles très courtes, 

à la centrale blanchHre, infiniment plus forte que dans la C. sulphurea, se rapprochant par sa 
forme de celle des- C. ornata et acattlis, .et trois ou quatre fois plus longue que les épines 
latérales. 

EXPL, TAB, 1,h, Squamœ exteriores.-2h~ S,piama· intima.- 3,,. Flosculus auctus. -4'' · Stylus. 

-5". Achœnium maturum.-6". Pappi series interior,--7" .. ~adem aucla cum nchœnii umbonc.-
g,,, Seriei interioris squama aucta. · 

989. CENTAUREA CALCITRAPA. L. 
ln aridis et sterilibus ad vias regionis caliùœ et montanœ, 11falaga, Granada, 

Sierra Nerada pars interior usquè ad San Ger6nùno. Fl. œst, - Vulg. Garbanzos 
del Cura. ' 

Hab. in Europâ omn:i mediâ et auslrali ab Angliâ australi (Hook.), Gallià, GePmaniâ 
(Koch) usquè acl Tauriam, JF,gypto (DC.), l\Iaderâ (DC.), Africâ boreali (Bov0). 

990. CEN.TAUREA POLYACANTHA. TAB. CV, fig. A. 
C. tota hirtula, radice incrassatâ·brevi, caule humili erecto subsimplici monocephalo, 

foliis radicalibus lyratis !obis dentatis terminali multô majore dentibus mucronalo-spi
nulosis, caulinis amplex.icaulibus runcinato-pinnatifidis , squamis in appendicem patu
Iam fasciculato-spinosissimam abeuntihus, spinis per 9-13 super paginam superiorem 
appendicis erinaceè dispositis, termina li aliis vix longiore, corollis exlerioribus fœmineis 
valdè radiantibus. 

C. polyacantha Willd. ex descr.-C. hystr1x Boiss. mss. 
Radix brevis ferè napiformis cortice denso tubrroso instructa. Cau lis 1 rarit1s 2 erectus 

aut ascendens 4 pollic-½ pedalis, angulatus, foliosus, p/lrte inferiori prœGipuè lanato-his
pidus. Folia tenera utrinque pilis brevibus lanatis parcè hirtula grisea scabriuscu la, radi
calia et caulina inferiora petiolata lyrata; lobi laterales triangulares acuti, terminalis 
obovato-acutus, omnes dentati dentibus argutis mucronulatis. Folia caulina sessilia basi 
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amplexicaulia runcinato-pinnatifi<la, suprema minima lanceolata denticulata. Capitula 
terminalia solitaria foliolis ultimis basi suffulta eis C sphœrocephalœ duplo majora . 
Involucri squamœ glabrœ in appendicem patulam spinosissimam sœpiùs nigro-maculatam 
inter spinas arachnoideo-lanatam abeuntes. Spinœ 9-15 irregulariter in fasciculum <li
vergentem dispositœ, flavœ, superior aliis parùm longiQr et validior. Squamœ interiores 
involucri attenuatœ inermes obtusœ. Corollœ intensè rosere, marginales fœmineœ aliis 
duplo longiores in lacir}ias lanceolatas dilatatas acutas subinœquales profundè divisœ. 
Tubus antherarum corollas herrnaphroditas œquans. Achœnia non vidi. 

In arenosis prœcipuè sylvaticis regionis calidœ, sylvœ quercinœ suprà San Roque, 
rariùs in arenosis maritimis inter San Roque et Gibraltar. 

Hab. in Bœticâ australiori, Lusitaniâ (W ehh. herb. !), regno Maroccano circà Tingi
dem (Salzm. exs. sub. C. sphœrocephaZâ !). 

Cetie belle espèce a le port et les feuilles de la C. sphœrocephala, mais s'en distingue au premier 
abord par ses capitules solitaires beaucoup plus gros, par la longueur de ses fleurons extérieurs. 
Elle est de plus très-distincte de toutes les espèces de la section Seridia, par la forme de son ap
·pendice, dont les épines ne sont point palmées, mais disposées en un faisceau terminal et divergeant 
dans tous les sens. Par celte dispositio.n des épines, elle est un passage de la section Seridia à la 
section Philostizus, où les épines sont aussi disposées en faiscrnn, mais t,Ù la terminale est beau

coup plus longue et plus forte que les latérales. 
ExPL, TAB. 1'. Squamœ involucri.-- ·i' . Flosculus dit:ci auctus.-5 ,. Flosculus radii.-4·•. Co-

rolla aperta.-5•. Stamen auctum.-6". Stylus auclus. ' 

991. C~NTAUREA SONCHIFOLIA. L. 
Ad vias et in rupestt·ibus regionis montanœ, circà El Colmenar legerunt am. Prolongo 

et Rambur, specimen unicum retuli quoque è radicibus rnontis Sierra .Tejeda propè 
Canillas. FI. Jul. 

Hab. in Galliâ anstrali, Hispanià, ltalià (Ten.), Zacyntho (Sibth. Marg.). 
Mes écha ntillons ne different de ceux de France que par des oreillettes un peu plus étroites à ),, 

base des feuilles. · 

992. CENrAUREA SPHiEROCEPHALA. L. 
C. cœspitosa Vahl.-Jacea marùima incana capite purpureo spinoso ma;or Barr. k 

1217. 
In arenosis maritimis mohilibus, Malaga en la Dehesilla, circà Estepona, et Gibrahar. 

FI. œsl. 
Hab. in Hispaniâ, Lusitaniâ, Sardiniâ et Corsicâ australi, regno Neapolitano et Sicilià 

(Ten.), Gr~ciâ (Sib,th. ), .iEgypto (DC. herb.), l3arbarià (Desf. Salzm.). 

993. CJ,NTAUREA A,SPERA. L. 
C. parviflora Lam.-Seridia microcephala Cass. - C. heterophylla Willd. ?-C. di-

µersifàlia Lag. mss. 
In aridis regionis caliJœ, cirrà Yunquera, legil q,uoque circà .Churriana am. 

Pro Ion go. 
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Yar. subinermis DC.-lnvolucri squamœ brevissimè spinulosœ srepè inermes. 
Circà Malaga sat frequens. 
Hab. in regione mediterraneâ occidentali, Gallià occidentali et australi, Hispaniâ, 

Lusital1iâ (Brot.) . Var. in Galliâ australi, agro Valentino, Bœticâ. 

994. CNICUS BENEDICTUS. L. 
Centaurea b.medicta L. 

CNICUS. V AILL. 

In cultis et aridis regionis montanre irrferioris, in collibus circà Granada legit am. 
·Rambm, in montosis circà Malaga am. Hœnseler. FI. rest. 

Hab. in Europre regione mediterraneâ omni à Galliâ auslrali ad Grreciam (Sibth.), 
Asiâ minori (Si_bth,), Persiâ (PC. herb.) . 

Subtr. VI. Carthameœ. DC.. 

KENTROPHYLLUM. _NEcl):. 

995 . KENTROPHYLLUM LANATUM. DC. 
Carthamus fanatus L.-Ic. Fl. Grrec. tab. 841. 
In aridis regionis cali<lre, Malaga, Estepona, Yunquera, etc. Vulg. Espino aut Sangre 

de Crzsto. 
Hab. in Europâ omni mediâ et austr~li à Galliâ, Uelvetiâ, e.t Carniâ (Scop. ), Asiâ mi

nore (Auch.), Africâ bo1·eali (Bové), Maderâ (Lowe) . 

996. KENTROPHYLLUM ARB0RESCENS. _Hook. 
le. Bot. mag. tàb. 3302.-Carthamus a,:borescens L.-C<J,rthamus hircinus Lag. Gen. 

et Sp. rr0 3 t 8. - _Gnicus arboref!,S Hispanicf,ls fœtidissùnus Tourn. herb . 
Ad sepes regionis calidre inferiorîs, Malaga, Marbella, etc. Alt. 0-1000'. FI. Jun. 

Vulg. Malacre Cardo santo seu Cardo lechero, a<l Monda Cardo cuco dictum. 
Hab. in Hispanire regno Granatensi, Mnrci_co et Valentii:io (Lag.) . 
Cette belle espèce donne. un; physionomie toute particulière à la région chaude inférieure, ses 

tiges droites et rameuses d;ms la partie supérieure, s'élèvent jusqu'à 9 ou 11 pieds de hauteur, elles 
sont vivaces dans la plus grande partie ·de leur longueur, et ce ne sont que les derniers rameaux 
-:iui se dessèche9-t avec les capitules, après la floraison. Les fleuron6 sont d'un jauue vif. 

-CARTHAMUS. Toum-. . 

997 • CARTHAMUS TINCT0R!US. L. 
Ili regione calidâ superiori in planitie Granatensi a:bundè cultus. 
Ex lndiâ orientali oriundus, in Oriente et Europâ australi ferè omni cultus. 

45 
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CARDUNCELLUS. AnANS. 

998. CARDUNCELLUS MoNSPELIENSIUi\t. Ali. 
Ca.rthamus Carduncellus L. 
ln aridis regionis alpinœ, montes calcarei circà urbem Roncla, Sierra Nevada pars 

calcarea summa paulo supràDoma/o in viâ qure ad cacumen Picacho de Veleta ducit, 
Sierra de Gador in planitie superiori. Alt. 5000

1
-7000

1
• 

Hab. in montosis Galliœ australis usquè acl D~lphinalum auslralem , montihus
Hispaniœ australis et inlerioris in Sierra de Guadan-ama (Carrefl:o), provincia Cuenca 
( Quer ). 

M. Rambur a trouvé une variété de c-ette espèce dans la-quelle les feuilles sont garaies, surtout le· 
long de la côte moyenne, de poils crêpus et laineux, les capitules sont plus gros et les foliolcs·eliité..
rieures de l'involucre plus foliacées. C'est une forme qui passe à la plante ordinaire, 

999· CARDUNCELLUS CJERULEUS. DC. 

Var. a dentatus DC.-Folia onmia sermto-spinasa ind.ivîsa.
Carthamus cœruleus L.-Cnicus alter Clus. Hisp. le. p. 454. 
Var; ~ incisus DC.-Folia inferiora integra, superiora pinnalifid'a,- summa' serrata. 
Carthamus Tingitanus L.-Cav. le. tab. 12"8-, 

In aridis et cul lis regionis cali<lœ amho varietates promiscuë crescunt una in alteram 
abeuntes, var.~ v.ulgatior. Malaga, Motril, Estepona, etc. FI. Jun. -Vulg. Tetilla seu 
Cepzllœ. 

Hab. in regione med-iterraneà australim,i, Hispaniâ australi et orientali à regno Va
lentino, Balearibus (Camb.), Corsicâ et Sardiniâ, llaliâ australi (Ten. Guss.), Zacyntho 
(Marg. ), Grœ-cià (Sibth.), Africâb01,eal1 (Desf. Salzm.), ·Ma<lerâ (Lowe). 

1000. CARDUNCELLUS HISPANICUS. TAB. CVIII. 

C. caule ramoso polycephalo, foliis valdè dentato-spinosis omnibus.ov.ato'-lanceolatis
superioribus semiamplexicaulibus, involucri squamis ~xterioribus foliaceis spinoso
dentatis, intimis apice dilatato scariosis inermibus sublaceris,. achœniis omnibus pappi
geris, pappo achœnio mat uro-triplo longiore , corollœ tubi t longitudinis req_uante .. 

C. Hispanicus Boiss. in DC. Pi:odr. VII, p. 304.-El. 11° 123. 
Radix verticalis caules multos circiter semipedales_ Famosos foliosos albi<los nitidos 

glab riusculos edens. Folia omnia utrinque glabra lucida, valdè nervosa, dentata, denti--' 
bus in spinas trnues albidas circiter 2 lineas longas patufas subrecurvas productis; ra
Jicalia ovato-lanceolata in peti.olum attenuata 1-2-pollices longa, caulina sessilia basi 
amplexicaulia. Capitula terminalia, in extremitate ramorum solitaria. lnvolucri squamœ 
exteriores foliis ultimis similes virides dentato-spinosœ subpatulœ·, sequentes adpressœ 
albi<lœ dorso crebrè et parallelè nervoso-striatœ apice in spin~m basi utrinque ciliis sti
palam abeuntes, intimre lineari-lanceolatre inermes apice appendice scariosà funbriat-0-
lacerâ terminatœ. Flosculi cœrulei. Corollœ !imbus tubo tripla hrevior in lacini~s quin-
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que subrequales nervo saturatiori înarginatas, antherarum tubo paulô long1ores divisus, 
tubus vix tertiâ parte suâ pappo longior. Achrenia etiam marginalia pappo triplô lon
giore coronata ovato-subcompressa glabra nitida albida apice nigricantia. Pappi setre 
plumosre ~lbre omnes suhre.quales basi paulult'.1m dilatatre. 

In aridis et inter cul.ta regi.onis alpinre iuferioris, Sierra de Gador planities superior 
meridiem versùs inter sa.ta secalina. Alt. 5500'-.60001• FI. Jul. Aug, 

Cette plante a les plus grands rapports avec le C. pectinatus DC. ~ Carthamus pectinatus 
lli'S.{:_ At!. tab. 228. Ce dernier en differe par ses feuilles radicales, linéaires, lancéolées et attei
gnant)ttsqu'à un pied de longueur, par ses tiges de deux pieds de haut, par ses capitules un peu 
plus petits. Desfoutafoes dit en .outre que les semences extérieures manquent d'aigrette, et d'après 
sa _figure, les soies de l'aigrette ne sont pas plp.s longues que !'achène, et n'atteignent qu'au tiers <ln 
tube de ){! corolle .• Ces .deux espèces demandent au surplus à être encore étudiées comparativement, 
je n'ai YU jusqu'ici que des échantillon~ incomplets de celle de Barbar~e, et il se pourrait que les 
,ca_racteres qui la séparent <le la mienne ne fussent pas constants. 

EXPL. TAB. 1. Squamre irnvolucri.-2. Flos auctus.-3. Pilus pappi auctus.-4. Cor.olla aperta 
_aucta.-5. Stamen auctum.-6. Semen.-7. Id.em auctum. 

Subtr. VII. Silybeœ. Less. 

SILYBUJV!:. Y MLL. 

1001. S1LYBUM MARIAi'iU~I. Grerln. 
Carduus Marianus L. 

In ruderatis et ad vias regionis calidce et montanre à littore maris us1uè in-vc1llesS1erra 
Nevada circà San Geronimo ascendens: Alt. o-5000'. FI. rest. 

Hab. in Europâ medià et australi omni ab Angliâ (Hook.), Galliâ et Helvetià australi, 
Asiâ .minori et Persiâ (DC. herb.), Afrjcâ boreali (Desf.), Maderâ (Lowe). 

GALACTlTES. MlilE NCH , 

,0.02. GALA.CTITJ;S TOMENT-OSA. Mœnch. 
Centaur,ea Galactites L.-Ic. Cav. tab. 231. 
Jn ru<lerntis et cultis regionis calidre, Malaga, Ve!ez. FI. rest. 
_Var. f3 integrifolia.-Folia integra aut denticulata. 
Centaur.ea e&gans Ali. Peel. tab. 49. 
h1 montosis circà Ystan legit d. Hrenseler. 
Hab. species in Europâ australi omni à Galliâ austi·ali, Mricâ borea\i (Desf.) , Maderâ 

{Lowe). Varietas in Hispaniâ australi, Niceœ (Ail.). 
La variété ~ a absolume;1t les feuilles et le port Ju 'l'yrfm1ws leucog raphus, pour lequel on 

la prendrait facilement, et avec lequel mon ami Hrenseler m,e l'a envoyée mêlée; mais elle a tous 
·les caractères essentiels des Galactites; ses feuilles jnca_nes en dessous, les épines allongées de son 

involucre, et surtout lrs corolles de son rayon ., deux fois plus longues que l'involucre, tandis que 
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celles du Tyrimnus sont toutes 6gales entre elles el ne cVpassent guère !'involucre. Dans ma pl;,nte, 
les soies de l'aigrette sont longuement plumeuses, tandis qu'elles sont à peine scabres dans le Ty
rimnus. Serait-elle une hybriclc entre ces cieux genres? 

TYRIMNUS. CAss. 

ioOJ. '.fYRmNUS LEUC0GRAPHUS. CASS. 

Carduus leuèographus L.-All. Ped. tab. 73. 
- Iu regione montanà, in montosis circà Istan legit cl. Hrenseler. 

Hab. in Gallià australi, Hispaniâ, Italià (Ten.), Grrecià (Sibth.)". 
i\Ies <-chantillons apparlic1ment à]~ rnriété à couleur pourpre. 

Subtr. VIIL C'arduineœ. Less. 

ONOPORDON. VA1L1.. 

1004, ÛNOPORDON AcANTHIUM, L. . 
In pinguibus circà tuguria pastorum in regione alpïnâ inferiori, Sierra Nevada vafles 

circà San Geronimo, pavs inferior vallis BaTTanco de Gualnon ,, in latere meridionali in 
summo Barranco de Poqueyra. Alt. Sooo'-60001

• Vulg. Toba. 
Hab. in Europà omni à Sueciâ mericl. (Wahl.), Scotiâ (Hook.} ad Grreciam usquè 

( DC. herb.), in australioribus montanum ut in regno Neapolitano (Ten.) ,· Hispaniii 
australi. 

1005. ÛNOPORDON ILLYRIC1JM, L. 
Lam. Ill. tab. 664 ! - Jacq. Vind. tab. 148 ! - O. elongatum Lam. FI. F1·. - DC. 

Prodr. etherb. exclusis. specim. et loc. Arabicis.-O . .Arabicum DC. Prod1·. et herb. et 
Auct. Gallic. nec Jacq. nec Hook . et Linn. ex parte. - O. Grœcum Gou. il!. tab. 25 et 
DC. Prod. et herb. nec Tourne{. nec Sibth. - Carduus tomentosu-s .Acanthiu.17'}, dictus 
.Arabicus Pluck. Alm. tab. 154, tig. 5. 

In cultis et ad vias regionis calidre superioris, in viâ à Yunquera ad Carratraca legit 
cl. Prolongo. FI. Jul. - Vulg. Toba seu Cardo borrzquero. 

Hab. in Galliâ australi, Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ ,. Italiâ ( ex Ten.), Grreciâ ( Sibth. 
Eory), insulâ Tenedo ( Acerbi in DC. herb. ), Illyriâ circà Fiume (herb. meum !). 

Cette espèce est bien caractérisée par les écailles larges et aplaties de son involucre, écailles qui 
ressemblent à celles d'un Cynara. Ordinairement les plus extérieures sont réfléchies, quelquefois 
cependant elles restent toutes dressées. C'est cette variation qui a causé, chez les auteurs, la plus 
grande confusion entre les O. Illyricum et Arabicwn. Ma plante est tout-à-fait celle de Linné 
d'après sa clescription, les synonymes qu'il cite et la patrie qu'il indique. C'est aussi l'O. elonga
iltm Larn. FI. Fr. nom auquel cet auteur renonce lui-m,',me dans sou Dictionnaire botanique, et 
c'est aussi la plante du Prodrome en en excluant les échantillons ù' Arabie qui forment !'O. am
biguum Fresenius, espèce parfaitemènt distincte par ses écailles atténuées en longues épines su
bulées qui attcignrnt la longueur des fleurons, par les longues épines jaunâtres deux fo:s plus 
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nombreuses et plus fortes, qui bordent ses feuilles et les ailes de sa tige. C'est encore l'O. Grœcum 
Gou. et DC. Prodr. Mais ce n'est point du tout celui de Sibthorp, ni le Carduus Grœcus parvus 
annuus acanthifolio tomentosus Tournef. espèce toute différen'te qui , par les longues épines su
bulées de ses involucres, se rapproche de l'O. macracanthum. L'O Arabicum de la Flore fran
<;aise et de DC. Proclr. est encore identique avec l'O. Illyricum! Quant à l'O. Arabicum de 
Linné, qui n'est caractérisé que par ces mots H Calycibus imbricatis >1 , il est composé de plusieurs 
espèces différentes. La localité « Gallia Narbonensis » s'applique à notre plante. Le synonyme et 
la figure de Pluckenet, qui ont seuls inspiré à Linné le nom spécifique d' Arabicum, appartien
nent aussi, sans aucun doute, à l'O. lllrricum et non à l'espèce suivante, à cause de l'c!troitesse 
des ailes de la tige. Il en est de même Ju synonyme de Tournefort ayec la localité de Portugal. 
Enfin, la citation et la figure de Barrelier se rapportent à l'O. virens! 
_ L'O. Arabicum Hook. loc. cit. est tout autre chose, €t je crois• recof.lnaître en lu_i mon O. ner
vosum, quoique cet auteur ne fasse pas grande mention des nervures très-prononcc!es qui re·nclent 
mon espèce si remarquable. J'en dirai autant de l'O. Arabicum Jacq. hort. Vind. qui me paraît, 
d'après la figure, une varic!té tomenteuse de la même plante. En supposant même tous les doutes 

• levés quant à l'identité de ces espèces avec mon O. nervosum, orr comprendra que le nom cl' Ara
bicum était inadmissible pour une plante qui n'est point celle Je Li-nll{,, qui parah confinée clans 
la Péninsule, et ne croît pas à coup slÎ.r en Arabie. 

1006. ÜNOPORDON NERV0SUM. TAB. CVIll A. 
0. caule erecto ramoso ad apicem usquè latè alato , foliis parcè arachnoideis decur-

. rentibus sinuato- lobatis dentato-spinosis facie inferiori valdè insculptis nervosis nervis 
a Ibis, alis ramorum nervosis latis denticulatis spinosis, capitulis conicis, involucri basi 
parcè arachnoidei crete1·L1m glabri squami(omnibus appressissimis lanceolatis in spinam 
attenuatis ferè planis interioribus flosculis brevioribus exterioribus multo minoribus. 

On. Arabicum Hook. bot. mise. tab. 3299. - Jacq. Hort. Vind. tab. 149? - Brot. 
Fl. Lus. ?- Non Linn.! 

Planta biennis. Caulis 5-7 pe<les altus, albi<lus, striatus, puberulus, densè foliosus, 
parte superiori ramosus. Folia facie superio1·i glabrescentia pallidè virentia inferiori 
parcè arachnoidea nervis albis validis anastomosantibus valdè prominulis in spinas 
abeuntibus percursa, inferiora oblonga lobata~lobis iterùm dentatis, dentibus in spinas 
flavescentes excmrentibus, superiora acutiora angustiora. Aire ex omnibus foliis decur
rentes, nervosre, ci.mie ramisque plùs duplo latiores, denticulatre denticulis in spinas lu
lescentes alis breviores abeuntibus. Rami usque ad flores alati. Capitula magnitudine 
eornm O. Acanthii subconica parte superiori attenuata. lnvolucri parte inferiori et 
prrecipuè in planta juniore arachnoideo-lanati dein glabriusculi squamre adpressissimre 
arctè imbricatre, triangulari-lanceolatœ in spinam rectam altenuatre, planre vix sub
convexo-carinatre, nitidœ, albidre, parte superiori purpureo-maculatre, exterioresinterio
rihus triplo, interiores flosculis breviores. Corollre roseœ antheris longiores stylo bre
viores. Achrenium subtetragonum inter costas longitu<linaliter striatum transversè rugo
sum. Pappus aibus plumosus achrenio longior. 

In regione montanâ inferiori, circà Estepa legit cl. Hrens.eler et ex eo quoque in pro
vincià Malacitanâ. FI. Mai. Jul. Vulg. Toba. 
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Hab. in Hispaniâ australi., probabiliter etiaqi Lusitaniâ. 
Cette belle espèce, sur la synonymie de laqùell'e on trouvera des détailsà,l'articledela précédente, 

en est extrêmement distincte, et il est impossible de les confondre. L'O. lllyricum a des feuilles plus 
étroites, in canes, découpées en lobes profonds, ainsi que les ailes dela tige, et qui ne présentent point 
sur leur face inférieure ce réseau de nervures blanchâtres extrêmement proéminentes. Les écaille~ 
de l'involucre sont beaucoup moins serrées les unes contre les autres, ce qui fait que le capitule 
n'est jamais conique, et les inf1erieures sont souvent étalées, toutes sont beaucoup plus larges et bien 
plus brièvement atténuées dans leqr partie supérieure.-L'On. lwrridum Viviani a, comme mon 

espèce, des feuilles fortement nervées, mais elles sont pinnatifides, les ailes de la tige sont fortement 
lobées, et les écailles de l'involucre terminées par des épines qui surpassent les fleurons en.longueur 

et dont les extérieures sont réfléchies, etc., etc. 
ExPL, TAB. 1. Flos auctus.- 2. Achrenium cum pappo auctum.- 3. Achamium maturum.-

4. Tdem auctum. 

1007. ÜNOPORDON MACRACANTHUM. Schousb. 
le Schousb. Mar. tab. 5. 
In aridis regionis montanre, colles infrâ el Tajo de la Cama descendendo ad pagum 

Tolox. lbi sept. 1837 cum amicis Hrenseler et Prolongo plantam siccam legi et è semi
nibus educavi. Alt. circ. 3000'. 

Par. ~ mino'i· N. - Cau les humiliores ½-2 pedales. Folia latiora lanceolata profundè 
lobato-pinnatifida alreque utrinquè tomento albo vestita. lnvolucri spirire paululùm • 
hreviores. 

On. elongatum ~ abbrefJiatum DC. Protlr. pag. 304. 
Ad vias et in aridis regionis calidre, Pega de Malaga versùs fluvium Guadalhorce. 

FI. Mai. Jun. -Vulg. Malacre Cardo born'quero. 
Hah. var. ex inregnoMaroccano (Brouss.), Hispanire australis regno Granalensi. Var. 

(3 in regno Granalensi, Algerire (Bové). (Pl. exs. n" 167 .) 
Ma variété " ressemble tout-à-fait à un échantillon de l'herb. DC. envoyé de Mogador par 

B.roussonet et que j'ai tout lieu de prendre pour la véritable plante de Schousboé; cet échantil lo n 
ne diffère des miens que par des feuill'es plus étroites. Les deux plantes ont des feuilles laineuses en 
dessous, souvent glabrescentes en dessus, et des involucres compos,ies d'écailles 1·éfléchies et atté
nuées en longues et fortes épines, celles du milieu de !'involucre sont les plus allongées et d,ipassent 
de beaucoup les fleurons. Ma variété~ diffère de celle que je viens de décrire par ses feuilles plus 
tomenteuses sur ses deux surfaces, par sa tige haute d'un pied seulement dans mes échantillons, 

et de deux dans ceux de Bové, par les épines de son involucre de même forme, mais un peu plus 
courtes. Il se pourrait que cette plante fût une espèce distincte, m.ais je ne la connais pas assez pour 
oser la proposer, et d'ailleurs les caractères qui en écartent la variété« sont peut-être dus en partie 
à la culture et à une exposition plus froide et plus élevée. 

En classant, au septième volume du Prodrome, cette variété~ dans l'On. lllyricum, duqnel 
elle est fort éloignée, j'avais commis une méprise causée par la riunion, dans cet ouvrage, de cette 
dernière espèce avec l'O. ambiguum Fresenius, qui a en effet de grands rapports par la forme et la 
longueur de ses épines involucrales avec l'O. macracanthum var.~, mais qui est encore bien plus 
incane et dont les feuilles sont seulement denticulées, bordées ainsi que les ailes de la tige <JUÎ sont 
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très-étroites, d'épines jaunes beaucoup plus nombreuses, plus minces et plus allongées. Les écailles 
de·son involucre sont en 'outre entièrement laineuses, etc., etc. 

1008. ÛNOPORDON ACAULE. L. 
le. Jacq. pl. rar. tab. 167. -On. unijlorum Cav. Ic. tab. 88.-0n. Pyrenaicum DC. 
In pinguibus ~t ad cuita regronis alpinre, Sierra Tejeda pars superior a<l cavos nivales, 

Sierra Nevada en la Dehesa de San Geronimo r de Dzlar, circà Pàcares et etiam in 
Jeclivitate meridionali, Sierra de Gador in planitie superiori, legerunt quoque in monte 
Sierra cle la Nieve circà el Pilar de Tolo.x cl. Hrenseler et Prolongo. Alt. 5000'-7000·. 
Fl. Aug. 

Hab. in Pyrenreis (DC.) rpontibus regni Granatensis et Valentini (Cav.). 
Mes échantiHons sont identiques avec ceux que j'ai vus dans l'herbier de Cavanilles, et leur 

comparaison · avec' les On. acaule et Pyrenaicum dans l'herbier DC. m'a montré qu'il n'y avait 

aucune différence entre ~utes ces plautfS, Le nom d' On. uniflorum Cav. est doublement impropre, 
a,ttendu que ce n'est que clans de ti·cs-petils échantillons que la p1ante a un seul capitule, il y en a 
plus souvent de 6 à 8, tous sessiles. Après la floraison, les feuilles radicales se détruisent, les invo

lucres se contractent en dressant leurs épines et forment une- aggloméFation en maniere de hérissor~ 

el qui est d'un singulier aspect. Les fleurs sont blanches. 

CYNARA. V AILL .. 

1009. CYNARA CARDUNCULUS-. L. 
- C. horrida Sibth. Fl. Grrec. tah. 834 an Ait ?'-Cyn. spi'nosissima Presl. et DC. Prndr. 
-Cynara sylvestris latifôlia Tourn. herh. 

In cultis derelictis solo argilloso in regione calidâ et montanâ inferiori, circà Coin., 
Monda, Alozayna, inter Estepona et Gibraltar, in planitie elatâ inter Alhama et Gra
nada. Alt. o-3000'. Fl. Aug.-Vulg. Alcacz'les. 

Hab. in Lusitanià (Brot.) , Hispanià , Galliâ australi , Sardiniâ, regno Neapolitano 
(Ten.), Siciliâ, Zacyntho (Marg.) Grreciâ (Zuccar. in DC. hed,.), Africâ boreali (Desf.). 

Le C. spinosissima DC. Prod. n'est, à coup sûr, pas autre chose que le Catdunculus, je n'ai pas 
vu celui <le Presl, mais d'apres sa description, je ne doute pas que ce ne soit la-même chose. 

1010. CYNARA ALBA. TAB. ci:x. 
C. caule simplici aul 2-4-cephalo, foliis brevissimè decur1:entibus pinnatipartilis , lo

bis lineari-lanceolatis apice spin& Lerminatis sublùs subvelutinis reticulato-nervosis, in. 
volucri glaberrimi squamis a:lbidis in spinas validas canaliculatas flosculos subrequantes 
abeuntibus, exterioribus patulo-recurvis, interioribus inermibus acutis, flosculis albis. 

Cy nara alba Boiss. in DC. Prod. VII, pag. 304. - El n° t 24 . - Cirsium horridum 
Lag. Elen. el Sp. n° 320 ex herb. Cavan. ' 

Planta biennis. Caules 1-2 ped:es alti erecti simplices aut parle superiori ramosi, albi , 
striati, foliosi, parcè parte inferiori arachnoideo-tomentosi. Folia radicalia ~ulla, caulina 
lanceolata ad costam mediam usquè pinnatipartita. Lobi oppositi remotiusc~li lanceolati 
seu lineares in spinam validam lulescentcm abeuntes, srepè angustissimi ad eam spinam 
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rcducti, subinlegri aul basi utrinque spinâ laterali breviori suffulti. Costa media 'dila
tata, !imbus suprà glabrescens viridi-glaucesce~s, j~fj·â plùs l'ninùsve araclmoideus reti
culato-venosus. Folia superiora breviora angustiora, Capitula terminalia 2-4 illis C. 
Cardunculi dimidio minora. Ii:ivolucrums quamis extimis ad basin puberulis exceptis gla
·berrimum. Squamre albidre , basi ovat_œ planre, abruptè in spina'm validissimam extt1s 
convexam intùs canaliculatam, sœpè pollicem Iongam, plùs minùsve patulo-subreflexam 
abeuntes. Squamre intimre p1anre, inermes, lanceolatre, acutre, omnino scariosœ, suprâ 
mediam partem angustatre. Flosculi albi. Corollre limbùs tubo dimidio brevior in laciriias 
antheris paulo breviores divisus. Stylus staminibus multo longior albus, stigmatibus 
concretis. Pappus multiserialis setis plumosis rufescentibus, comllâ paulo brevior. 
Receptaculi fimbrillœ nivere breves niti<lre pappo breviores. Achrenia matura non vidi . 

ln argillosis siccis regionis montanre, inter Alhama et radices montis Sier.ra Tefeda,, 
in Sierra NeCJada loco Pulche dicto inter Granada, et San Gerdmino. Legit quoque 
amie. Prolongo in itinere ~ f unqlf,era ad Carratraca. 4-lt. ~0001-40001• FI. Aug. Sept. 

Cette belle espèce de Cynara n.e peut se confondre avec aucune autre et est facilemeut recon
naissable à ~es fleurs blanches, à la teinte d'un vert çla_nchâtre de toutes ses parties, aux lobes 
presque entiers et très-étroits de ses feuilles, et à ~a force et ~ la Jongueur des épines d,e ses _invo
lucres. C'est bien à elle et non au Cirûum orlontolepis, comme le dit M. de Candolle, Prod. Vil, 
pag. 506, par 1,1ne erreur d'étiquette, ql!-e doit se rapporter le C. horridum Lag. J'ai vu du moins 
ma plante étiq1J.etée ainsi dans l'herbier de Cavauilles, êu ' présence de Lagasca, qui l'a reconnue 

pour la sienn~. . _ 
ExPL, TAB. 1.- Receptaculurn et involucrum.-2. Flosculus auctus.-3. Pilus pappi auctus.-

4. Corolla a perla cum staminibus. - 5. Stamen auctum.- 6. 4-chamium immaturum.-7._Idell). 

au_çlum cum pappo truacato. 

- j 

1011. CYNARA HUMILIS. L. 
C. hunulù L. nec Sibth. Rl. Grœc.-Cz'nara minima Lusitanica magno azureo flore 

Çarlinœ.fôlio etfacie Tourn. herb.- Carcluus Andelusiacus spinosissimus Pluck. Alm. 
tab. 19 (mala). ' · 

ln dumosis siccis regionis calidœ, Malaga, planities elata inter Malaga et Alhaurùi, 
circà Antequera Prolongo et Estepa Hœnseler. Alt. 0-2000'. FI. J un.-V ulg. Morillera 
et alabastra Marras dicta. 

Hab. in regione mediterraneâ occidentali, Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ interiori propè 
Matritum (DC. herh . ) et australi à regno Valentino, Africâ boreali occidenta!i ( Desf. 
Salzm. ). · 

Le C. humilis de Chypre Sibth. tab. 835, est une espèce toute différente . 

1012. CARDUUS NUTA~S. L. 
C. Apenn~nus Jan. 

.CARDUUS. L. 

In pinguibus regionis montanœ supllrioris, Sierra NeCJada, valles ad cuita propè San 
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Geronimo et CortiJo de la P ibor{J,, in latere meridionali suprà T revelez , Sierra de 
Gador pars superior. Alt. 40001-50001• FI. Jul. 

Hab. in Europâ mediâ et australi omni à Sueciâ ( Wahl. ) el Scotiâ ( Hook.) usquè ad 
Grreciam (Sibth. ), Asiâ minori (Auch.!) , Sibiriâ (Ledeh. ). 

Mes échantillons, identiques avec ceux du C. Apenninus Jan. ont leurs capitules un peu plus 
gros que ceux des plantes de l'Europe centrale; ils diffèrent du C. macrocephalus Desf. Atl. de 
Barbarie et de Tauride, en ce que ce dernier a les écajlles de l'involucre plus larges et avec une 

nervure médiane plus marquée; il n'est peut-être cependant encore, malgré ces différences, qu'une 
forme de C. ni,tans. 

1013. CARDUUS NIGRESCE-NS. Vil!. 
le . Vil!. FI. Delph. tab. 20. 

In ruderatis regionis alpinre inferioris, Sierra de Gador pars superior. Alt. 5 0 0 0 1-

60001. Fl. Aug. 

Hab. in Gallire australis montosis inDelphinatu, Galloprovinciâ et Occitaniâ, Hispaniâ. 
ln Rhretiâ in DC. Prodr. Suppl. per errorem indicatus. 

Voisin du précédent, dont il se distingue par les écailles linéaires et deux fois plus étroites de ses 
involucres. Mon échantillon est identique avec ceux de France. 

1014. CARDUUS MYRIACANTHUS. Salzm. 
C. confèrtus {3 purpureus DC. Prodr. 
ln ruderatis regionis calidœ, circà San Roque, le git etiam circà Malaga am . Pl'olon go . 

FI. rest. 

Hab. in Hispaniâ australi et septentrionali in Asturiis (Durieu !) , Africâ horeali circà 
Tanger (Salzm.) et Mogador (Brouss.), Sardiniâ? (1'1oris) . 

Ma plante et celle de Salzmann sont identiques. Quelques échantillons de celle de Durieu son t 
absolument semblables aux miens, d'autres ont les épines des feuilles et des involucres un peu plus 
aliongées. Le C. confortus Moris, de Sardaigne, nediffere de notre espèce que par ses fleurs hlanchcs 
et les écailles de ses involucres moins fortement carénées. 

1015. CARDUus CARLIN0IDES. Gou. Ill. tab. 23. 
Carlina Pyrenaica L.- Cardùus Hispanicus Bory Florul. S• Nev. 11011 Lam. nec 

Lag.-Carduus tomentosus Pyrenaicusjloribus purpureis glomeratis Tourn. herb . 
ln humidiusculis regionis nivalis, Sierra Nevada pars superior frequenter ad Borreguzl 

de Dilar, collum Vacares, etc. Alt. 80001-95001• Fl. Aug. 
Hah. in Pyrenreis, Sierra Nevada. 

1016. CARDUUS TENUIFL0RUS. Sm. 
ln ruderatis regionis calidre frequens, Malaga, Motril, etc. FI. vere. 
Hab. in Europâ omni mediâ et australi ab Angliâ, Galliâ et Germaniâ (Koch) , Asiâ 

minore l Auch.) , Persiâ (Szow. ) , Maderâ (Lowe). 

4 6 
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PICNOMON. LoB. 

1017. PrcNOMON AcARNA. C:;iss. 

Cnicus Acarna L. - Cav. le. tab. 53. - Chamœleon S,almantù:ensis Clus. Hisp. le. 
p. 450. 

ln campis sterilibus regionis calidre et montanre à littore, Malaga, Motr1ï, usquè ad 
declivitatem australem-montis Sierra de Gador. A Il. 50001. 

Hab. in Europre regione mediterraneâ omni à Galliâ australi ad Tauriam (Bieb.), Asiâ 
minori, Persiâ (Auch.). 

CIRSIUM. TOURN. 

1018. CrnSIUM 0D0NT0LEPIS. TAB. CX. 
C. foliis semiamplexicaulibus non decurrentibus, suprà sparsim et validè setoso-spi

nosis, subtùs laxè lanuginosis pmfundè pinnatifi<lis, !obis bipartitis simplicibusve spinâ 
validâ acuminatis, foliis supremis capitula involucrantibus ea superantibus, involucri 
globosi squamis arachnoideis linearibus apice spinulosis sub spinâ dilatatis margine 
dentatis. 

C. odontolepis Boiss. in DC. Prodr. VII, pag. 3o5.-El. n° 125. 
Caulis erectus ramosissimus 2-3 î pedes altus costis albis percursus parcè albo-lana

tus. Folia lanceolata profundè pinnatifida basi semiamplexicaulia non decurrentia. Pinnre 
inferiores bipartitre , superiores srepè simplices, omnes acutre aliquando ad basin uno 
alterove dente spinoso auctre, srepiùs integrre, in sp1nam validam lutescentem srepè 4-5 
lineas longam aheuntes. Pagina superior limbi spinulis remotiuscÛlis luteis adpressis 1-2 
lineas longis valdè spinoso-scabrida, inferior plùs minùsve lanuginosa. Folia infe,riora 
srepè bipedalia, superiora angustiora b~·eviora capitula basi involucrantia et ea spinis suis 
superantia. Capitula globosa eis C. erioplwri paulà majora in apice pedunculi solitaria 
sed in unoquoque ramo per 2-3 in corymbum approximata. lnvolucri squamre arach
noidere patentes , angustissimre lineares dorso subcarinalre in spinulam flavam unam 
lineam longam abeuntes, exteriores et intimre apice non dilatatre, medire sub spinâ spa
thulatre appendice rotundato margine denticulato-scarioso auctœ. Flosculi srepii'.1s albi ra-· 
riùs rubri. Stylus corollam multum superans. Filamenta staminum barbata. Pappus tuba 
corollre brevior è setis plurnosis parte superiori nudis constans. Achrenium non vidi. 

In vallibus pinguibus regionis alpinre inferioris, &erra Nevada en la Dehesa de. San 
Geronimo et de Dilar, Sierra Tefeda, Sierra de Gador in parte superiori. Alt. 4500 '-
65001. Fl. Aug. 

Cette espèce doit être placée à côté du C. eriophorum Scop. dont elle est très-voisine par la 
· forme de ses feuilles et celle des écailles de ses involucres. Elle s' eu distingue par ses tiges hautes 

<le deux à trois pieds se-ulemcnt et non de cinq à six , par ses feuilles -couvertes s_ur leur face supé

rieure de véritables épines clairsemées et de longueur inégale, tandis que celles du C. eriophorum 
sont garnies de cils égaux, très-serrés entre eux, beaucoup plus fins et plus courts. Les capitules de 
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cette dernière plante sont nus ou garnis d'une ou · deux feuilles très-courtes. Enfin la dilatation 
des écailles de !'involucre sous l'épine terminale est plus prononcée dans le C. odontolepis, et ses 

bords plus scarieux et plus fortement dentés. Ces deux espèces forment, par cette configuration des 
écailles, une section distincte que j'ai proposée dans le Prodrome, vol, VII, pag. 504, sous le nom 
d'Odontolepis. 

ExPL. TAB, 1. Syuamœ iuvolucri mecliœ. - 2. Flosculus auctus. -5. Pappi seta. -4, Corolla 
aperta.-5. Stamen auctum.-6. Achœoium immaturum auclum. 

1019. Crns1m1 CRINITUM. TAB, cxr. 
C. caule erecto ramoso, foliis profunùè pinnatifidis in alam dentato-lobatam decur

rentibus, lobis longè spinosis facie supn·iori spinuloso-scabris, subti:1s parcè griseo-to
mentosis, capitulis 2-3 terminalibus subglobosis, involucri squamis parcè arachnoideis 
valdè carinatis angustè linearibus integerrimis in spinam subulatam valdè reflexam 
abeuntibus. 

C. crinitum Boiss. in DC. Prodr. VII, pag. 3o5. - El. n° 126. 
Planta biennis. Caulis erectus ramosus 5-6 pe<lalis parte superiori alatus costato-stria

tus parcè arachnoideus. Folia lanceolata elongata decurrentia profundè pinnatifida . 
Pinnre subtriangulares srepè bifidre integrre aut basi spinulâ_ unâ alterâve, auctre apice in 
spinam subulatam luteam srepè poUicem dimidium longam abeuntes. Pagina superior 
spinulis lutescentibus inrequalibus subadpressis scabrida, inferior g1·isea parcè arachnoi
deo-lanata. Folia inferiora pedalia et ultrâ, suprema lanceolato-linearia, integra, spinosa, 
srepè ad basin capitulorum sita. Aire secùs ramos et caulem è foliis decurrentes lobato
dentatre, valdè spinosre. Capitula eis C. lanceolati paulo majora, per 3-4 in extremitate 
ramorum disposita, breviter pedunculata nuda aut folio floralia suffulta. lnvolucri squamœ 
omnes conformes basi parcè arachnoidere, lineari-subulatre, incurvo-reflexre, in spinam 
flavescentem attenuatre, integerrimre, dorso acutè carinatre et ad extremitatem subtri
quetrre. Flosculi rubri. Filamenta parcè puberula. Stylus corollâ multo longior. Pappus 
plumosus tubo corollre brevior. Achœnium compressum nitidum albidum. 

In pinguibus vallium regionis alpinœ inferioris, Sierra Ne"ada propè San Geronimo . 
en el barranco de Benalca:za. Alt. circ. 50001• FI. Aug. 

Hab. in montibus Hispanire australis, Galliœ australis propè Narbonem Martium (Re
quien in herb. DC. sub C. echinato !). 

Cette plante se rapproche non point dn C. echinalum, mais bien du C. lanceolatum Scop. 
qui a la même forme de feuilles, mais avec lequel on ne peut le confondre, à cause de la 
longueur et de la forme recourbée et réfléchie de ses écailles d'involucre. Sa taille est aussi plus 
considérable. 

ExPL. TAB. 1. Flosculus auctns. - 2. Pappi pilus auctus. - 3. Stamcn auctum. -
4. Achamium. 

1020. CrnsruM ECHINATU~I. DC. 
Carduus echinatus Desf. ML 
In collibus siccis regionis calidre superioris el montanre, circà Alhaurin, Monda, le-
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gerunt quoque circà el Colmenar am. Prolongo et circà Estepa cl. Hœnseler, Sierra 
Ne~ada ra di ces suprà Granada, Sierra de Gador in parte inferiori. Alt. 15oo'-4ooo'. FI. 
Jul. Aug.-Vulg. Cardo arecifè. 

Hab. in Galliâ australi propè Narbonem Martium ( Req. ! ) , Hispaniâ australi, Africâ 
boreali occidentali ad Mascara (Desf.). 

Cette espèce ne s'élève qu'à un pied on un pied et demi de haut. Sa tige est simple, feuillée, 
terminée par trois à six capitules très-brièvement pédonculés. Les feuilles sont nombreuses , 
allongées , pinnatifides, à lobes terminés par de fortes épines jaunâtres, très-velues en dessous, 
couvertes en dessus d'aiguillons égaux très-serrés, qui leur donnent un aspect jaunâtre. Les 
capitules sont resserrés dans leur partie supérieure. Les écailles de !'involucre sont très-fortement 
imbriquées, serrées les unes contre les autres, laineuses dans leur partie inférieure et atténuées 
en épines subulées assez courtes qui s\!cartent un peu sans être réfléchies. C'est une plante ti,ès -
distincte qui a peu de rapports avec le C. crinitum et encore moins avec le C. eriophorum. 

1021. CIRSIUM FLAVISPINA. TAB. CXII. 
C. foliis decurrentibus latè sinuato-pinnatifidis utrinquè araneoso-canescentibus secùs 

margines et eau lis alas spinas longissimas fla vas gerentibus; capitulis ovato-oblongis in 
paniculam subracemosam aggregatis, involucri squamis ovati-oblongis in spinam rectam 
squamam .subœquantem attenuatis, interioribus inermibus omnibus apicefusco-maculatis, 
filamentis staminum barbatis. 

Cz'rszumjlavispina Boiss. in DC. Pro<lr. VII, p. 3o5.-El. n° 127. 

Caulis erectus simplex, ramosus, foliosus , 4-5 pedes altus, valdè striatus, alatus , 
araneosus. Folia lanceolata sinuato-pinnatifida decurrentia utrinque araneoso-canesl 
centia. Lobi ~-otundati spinis lut<'is sœpè pollicem longis marginati. Spinœ in foliis supe!
rioribus longiores. Folia superiora minima linearia ad spinas ramosas reducta. Alœ 
caulis angustissimœ lobatœ eisdem spinis marginatœ. Capitula numerosa subaggregata, 
in paniculam terminalem disposita, breviter pedunculata, spinis suffulta, ovato-oblonga . 
lnvolucri glabrnscentis squamœ arclè imbricatœ oblongœ parte superiori nigricantes in 
spinamsubulatam lutescentemerectam eis paulo breviorem attenuatœ; inferiores longiùs 
spinosœ, intimœ inermes longiores acutissimœ extremitate subtortiles. Flosculi rosei. 
Staminum filamenta pilis brevibus patulis densis plumosa. Pappus plumosus tubum co
rollœ superans. 

In humidis ad rivulos et scaturigines in regione montanâ superiori, planities inter 
Alhama et Granada, Sierra Neµada valles infrà San Geronimo. Alt. 30001-5000'. 
Fl. Jul. 

Cette espèce a le port de celles de la section Orthocentron et doit se ranger auprès d'elles, mais 
elle diffère essentiellement de toutes par les filets de ses étamines barbus. Outre ce caractère, on la 
distingue de suite 'du C. polyanthemum DC. qui a le plus de rapport avec elle, à ses feuilles 
sinuées et non profondément pinnatifides, à ses capitules plus allongés, à la longueur presque 
double des .épines qui garnissent ses tiges et le bord de ses feuilles; et l\li donnent un aspect 
particulier. 

ExPL, TAB. 1. Squamœ involucri. - 2. Flosculus auctus. - 5. Seta pappi. - 4- Corolla. -
5. Stamina. - 6. Stylus. 



365 -
1022. Crn:smM MoNsPESSULANUM. All. 
Carduus Monspessulanus L.-C. Pyrenaicus Gou, 
ln humidis regionis calidre, in palustribus Ojos de Mojicar dictis propè Malaga cl. 

Hrenseler, Yunquera al nacimiento de Rio Grande, propè Coin, Monda. FI. rest. 
Hab. in Galliâ australi, Pedemontio, Hispaniâ, ltalire australis montosis (Ten . ). 

1023. CrnsrnM ACAULE. Ali. 
J7ar. J gregariumBoiss. in DC. Prod. VII, pag. 3o5.-El. n° 1.28.-Carduus n° 31 

Bory FloruL 
Foliorum lobi approximati marginibus erectis subinvolutis. Spinre duplo longiores. 

Involucri squamre fusco maculatre. 
ln pratis regionis alpinre et nivalis ·inferioris gregariè crescens, Sierra Nevada en la 

Cartejuela et in pratis Borreguiles dictis, Sierra de Gador pars superior.- Alt. 60001-

85001. Fl. Aug. 
Hab. species in Europâ omni à Sueciâ (Wahl.) et Angliâ ( Hook.) usquè ad Caucasum 

(MB.), Persiâ (Auch.!), Sibiriâ (Ledeb. ), in australioribus montana. Varietas in montibus 
Hispanire, regni Neapolitani (Ten. in DC. herb.). _ 

Cette variété se distingue par des feuilles plus profondément découpées en lobes rapprochés et 
dont les bords sont relevés et dressés de manière à ce que les épines marginales sont presque verti
,cales, ces épines sont jaunâtres, plus nombreuses et plus longues que dans la forme ordinaire, elles 
atteignent de 4 à 6 lignes de loDcg, les capitules sont quelquefois presque sessiles, plus rarement 
portés sur un pédoncule qui atteint jusqù;à 4 pouces de longueur. J 'ai observé-, dans les herbiers, 
Je nombreux passages entre cette variété et la U. acaule ordinaire. 

1024. CrnsmM GIGANTEUM. Spr. 
Carduus giganteus Desf. Fl. Atl. tab. 221. 
Ad sepes regionis.calidre, suprà San_ Roque juxtâ sylvas quercinas mense Junio adhù.c 

innuptum vidi. 
Hab. in Hispaniâ australi, Sardiniâ (Mor.) , Siciliâ, Calabriâ (Guss.), Africâ boreali 

( Desf. ), 
Je ne cite cette belle espèce que de souvenir; lorsque je la rencontrai elle n'était p·oint encore en 

flein et je négligeai de la recueillir, espérant la trouver plus tard en meilleur état. Je la rapporte 
donc au C. giganteum avec un peu d'incertitude, quoiqu'elle m'ait paru sur les lieux tout-à-fait 

semblable à celte espèce. 

CHAM./EPEUCE. P. ALP. 

'1025. CiIAMlEPEUCE HISPANICA. TAB, CVII. 
C. caule erecto cano folioso polycephalo, foliis sessilibus lanceolatis lobato-unàatis 

margine longissimè spinosis suprà glabris nitidis subtùs niveis, involucri squamis lineari
lanceolatis carinatis in spinas flosculos subreqüantes abeuntibus , inferioribus patulis re
flexisque, floribus pgrpureis, achrenio ovato lrevi fusco. 

Chamœpuece Hispanica DC. - Carduus Hispani'cus Lam. et Lag. An. scienc, Nat. 
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1802. - Carduus Casabonœ Bory Florul. non L.-Lamyra undulota Cass. - Polya
cantha hispanica bre()iore.folio longissimis aculeis armata Tôurn. herb. 

Radix perennis basi lignosa caules 1 rariùs 2-3 edens, pedales, erectos, foliosos , an
guloso-striatos, tomento cano plùs minùsve vestitos, simplices, polycephalos. Folia 
sessilia ovato-lancèolata sepiùs lanceolata 1-3 pollices longa obtusè lobata margine un
dulata, radicalia ·subrosulata, superiora aliis conformia sed multo min~ra, Nervi cujusque 
lobi in spinas t-3 flavescentes duras ½-1 pollicem longas abeuntes. Pagina superior nitida 
viridis glabra, infarior densè incana, nivea, nervis valdè prominulis, medio secùs caulem 
in angulum acutum decurrenti. Capitula 1-4 in corymbum disposita, peduncµlata, in 
genere magna ea Crnarœ albœ subrequantia. lnvolucri glabriusculi foliola lànceolato- . 
linearia dorso carinata in spinam validam apice lutescentem abeuntia, inferiora brevia 
reflexa, media patnla, intima tenuiora planiora · erubescentia. Corollre rosere lacinire 
obtusre antheris paulo breviores srepè inrequaliter fissre. Antherre flavescentes basi ap
pendice bifidâ fimbriatâ albâ auctre. Filamenta paulo infrà apicem fasciculo pilorum 
crispulorum instntcta. Stigmata duo concreta staminibus longiora ad basin noduloso
hirtula. Pappus corollre tubum requans, è •setis albis plumosis basi in annulum concretis 
constans. Achrenium ovatmn basi attenuatum, lreve, glaberrimum, foscum lineis inten
sioribus nigris longitudinaliter notatum. Pericarpium durum. ' 

In siccis rupestribus regionis montanre-, Sierra de-Mifas, Sierra Bermeja, colles circà 
Monda, inter Alhama et Granada, Sierra Ne()ada pars inferior usquè ad San Geronimo 
et in declivitate meridionali circà Tre()elez. Alt. 20001-30001• FI. Aug. Vulgo ad Yun
quera, Cardo prieto et ad Monda Cardo perruno dicta. 

Cette belle espèce n'était connue que par un seul échantillon de l'herbier de Jussieu, et dont il 
ne restait que les feuilles et les involucres. Elle ne doit pas se placer dans la section Lam:Yra, à 

côté du C. Casabonœ, mais dans les Platyraphium, près des Ch. diacantha, Afra, cynaroides 
et nivea, dont elle differe par ses feuilles à peine lobées, garnies d'épines bien plus longues, gla
bres et luisantes en dessus. Dans les deux premières espèces, les feuilles sont outre cela linéaires
lancéolées, dans les deux dernières, pinnatifides. Le Ch. nivea seul a les capitules aussi gros que 
ceux de ma plante, mais les folioles de son involucre · sont laineuses, larges et point réfléchies. -
Comme je l'ai dit plus haut, le Chamœpeuce horrida DC. doit se rapporter, comme synonyme, 

au Cynara alba. • ' 
ExPL. TAB. 1. Flosculus auclus. - 2. Stamen aucîum. - 3-. Fructus auctus. - 4 Pilus 

pappi auctus. 

1026. CHAMlEPEUCE STELLATA, DC. 

Carduus stellatus L.-Carduus purpureus cyanffolio Barr. le. tab. 418. 

In collibus cultis regionis calidre, in provinciâ Malacitanâ ex cl. Hrenseler. 
Hab. in Hisp·aniâ, Sicilià australi (Guss.). 



NOTOBASIS. CAsS. 

1027. NoTOBASIS SYRIACA. Cass. 
Cirsium Syriacum L.-Ic. Sibth. Fl. Grreca, tab. 821. 
In arvis regionis calidre et montanre inferioris, circà Malaga, San Roque, Alhama , 

etc. Alt. o-30001• Fl. Aug. 
Hab. in Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ, Corsicâ, Italiâ meridionali (Ten. Guss.), Grreeiâ 

(B01·y), JEgypto et Syriâ (DC.), Africâ boreali (Salzm.), Maderâ (DC. herb.). 

102"8. LAPPA MAJOR. Grertn . 
Arctium Lappa var. a L. 

LAPP A. TOURN. 

In umbrosis et ad rivulos regionis calidre et prrecipuè montanre, circà l7elez , 
Malaga, Granada en la Alameda de la Alhambra, Sierra Net,Jada infrà San Geronimo 
ad margines rivi Monachiï. Alt. o-50001• Fl. rest. Vulg. Bardana seu Gordolobo loco . 

Hab. in Europâ mediâ et australi à Scotiâ et Sueciâ usquè ad Grreciam (Sibth.) in aus
tralioribus montana, Sibiriâ (L~deb), lndire orientalis montosis (DC. herb.) . 

Subtr. IX. Serratuleœ. Less. 

LEUZEA. DC. 

1029. LEUZEA C0NIFERA. DC. 
Centaurea conifera L. - C. pitycephala Brot. Phyt. tab. 31. - Stœbe pinea amplo 

capite Barr. le. 138. ' 
In rupestribus apricis arenosis regionis calidre superioris , montanre et etiam alpinre 

inforioris, colles circà Monda, Alhauri'n, Sierra de Mifa,s, Sierra Bermeja, Sierra Ne
t,Jada pars inferior circà San Geronimo et usquè ad cacumen calcareum Dornafo. Ail. 
10001-6000'. FI. rest. 

Hab. in Europre regione me<literraneâ omni à Galliâ australi, Africâ boreali (Desf.). 

SERRATULA. L. 

1030. SE'RRATULA NUDICAULIS. DC. 
Centaurea nudicaulis L. - Serratula cirsioides Ten. - Carduus glaucus Cav. le, 

tab . 226 non Led. - Jacea folz'o cerz"nthes ex mont{J Serrato folzïs laciniatis Totn·n. 
herb. 

ln rupestribus regionis alpinre , Sierra Net,Jada unico loco in ultimâ formatione cal
careâ suprà cacumen Dorn,ajo ad viam qure ad Picacho de l7eleta ducit in consortio 
Astragali vesicarii. Alt. circ. 68001• FI. Aug. 

Hab. in Helvetiâ australiori occidentali in monte Salevâ , Galliâ australi , Hispanire 
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Catalauniâ (Tourn.), ArraBoniâ (DC.), reg~o Valentino (Cav.) el Granatensi, Italiâ in 
Pedemontio (Ego) et regno Neapolitano (Ten.). 

Cette plante paraît rare dans la Sierra Nevada. Mes échantillons, comme ceux d'Aragon dans 
l'herbier DC., ne dépassent pas trois pouces de haut, tandis que ceux des environs de Genève attei

gnent jusqu'à deux pieds. 

1031. SERRATULA PINNATIFIDA. Poir. Dièt. 
Carduus pinnatifidus Cav. lc. tab. 83.-Serratula BarrelieriL. Duf.-Iacea Hzspa-

nz'ca latifolia nervisfoli0rum lanuginos1's Barr. le. 137. , 
In aridis dumosis rcgionis montanre superioris et alpinre inferioris ·, montes calcarei 

circà Ronda, circà Yunquera, circà Estepa legit quoque cl. Hrenseler, Sierra Tejeda à 

parte superiori usquè ad radices, planities inter Alhama et Granada, Sierra Nevada 
circà San Geronimo. Alt. 30001-60001. Fl. Jul. 

Hab. in Hispanire Castellâ novâ circà Matritum et Aranjuez (herb. DC.), regno Va-
lentino et Murcico (Cav.), Bœtièâ. -

Les feuilles inférieures de cette plante sont ordinairement ovales et simplement dentées, 
tandis que les supérieures sont lyrées et pinnatifides; la figure de Ca vanilles exagère les poils qui 
les couvrent. Les involucres varient de poils laineux abondants à une glabréité compl~te. 

1032. SERRATULA BoETICA. TAB. CXIII. 
S. caule erecto simplici 1-2-cephalo subfloccoso, foliis petiolatis oblong1s denticulatis, 

superioribus sessilibus sublinearibus , involucri squamis lanceolatis sens1.m acuminatis 

ereclis apice pergamaceis. 
S. Bœtica Boiss. in DC. Prodr. VII, pag. 306. -El. n° 129. - Iacea pumila Lusita-

nica serratulœfolio magna.flore ~ourn. herb. , 
Ra<lix fibris cylindricis verticalibus constans·, collo petiolis vaginantibus stipato. 

Caulis erectus, 2-10 pollices al tus simplex, angulosus, parcè floccosus srepè glabrius -
culus, foliosus. Folia glabrescentia aut secùs nervum medium facie inferiori floccosa 
purpurascentia , inferiora ovata aut ovato-lanceolata, obtusè dentata, petiolata, petiolo 
limbum suhrequanti; superiora sessilia minora angustiora lineari-lanceolata acuminata. 
Capitula eis S. pinnatifidœ paulo majora, latiora, solitaria aut bina pedunculata. Pedun
culi 1-2 foliolis minimis lanceolatis bracteati. Involucrum squamis infimis subfloccosis 
exceptis glabrum. Squamre albidre, lanceolatre, dorso subuninervire senslm nec abrupte 
acuminatre, apice acutre, minimè spinosre se<l· scarioso-pergamacere ereétre, laxè imbri
calre; exteriores multo breviores; intimre latiùs scariosre flosculos-subrequantes. Corollre 
purpurere slaminastylumque superantes. Pappi sordidè albidi tubum corollre subrequantis 
setre scabrido-plumosœ. Receptaculi palere candidre, planre, brevissimre, pappo bre

viores. Achrenia non vidi. 
In umbrosis siccis regionis montanre in parte occidentali regni, Sz'erra Bermeja in la-

tere meridionali sat frequens usquè ad cacumen in consortio Centaureœ acaulù, in 

monte Sierra de Agua cl. W ehb ! Alt. 3ooo'-4ooo1
• FI. Jun. Jul. 

Hab. in Bœticâ, Lusitaniâ (Tourn.). 
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Cette jolie espèce se distingue bien de la suivante par ses fl; urs rouges et non jaunes, d'elle el de 

la S. leucantha Cav. le. t. 165, par ses écailles d'involucres plus longues, dressées, plus larges et 
qui ne sont pas tout à coup rétrécies dans leur partie supérieure. 

ExPL. TAB. 1. Squamre involucri.-2. Flosculus auctus. 

1033. SERRATULA FLAVESCENS. Poil'. 
Carduus jlavescens Lin.-Cav. le. tab. 46.-Serratula mucronata Desf. Ali. tab. 11 g. 

-Serratula chzcoracea DC. -- Cent. cù:horacea L. 

ln rupestribus regi<mis calidœ superioris et rnontanœ , San Anton propè Malaga, 
Sierra de Mi:fas suprà Alhaurin. Ail. 10001-30001• FI. Jul. 

Hab . in Hispaniœ regno Granatensi, Valentino (Cav.), Navarrâ inferiori (L. Duf.) , 
Italiâ meridionali (Ten.), Africâ borea\i occidentali (Desf.) . ln Caucaso mihi per errorem 
indicata videtur. 

J'ai comparé des échantillons authentiques des espèces que je réunis ici, et je les ai trouvés iden

tiques. Celle de Desfontaines est représentée avec des feuilles presque entières, mais l'auteur dit 
lui-même que ce caractère n'est pas constant. Sa plante n'a pas les fleurs roses comme il le dit par 

erl'eur, mais bien jaunes. 

JURINEA. CASS. 

1034. JURINEA PINNATA. TAB. CXIII A. 
J. pinnata DC., Stœhelina pinnata Lag. Gen. et Sp. n" 321. 

Basi suffruticosa lignosa multicaulis densè cœspitosa. Folia radica'lia nurnerosa rosu
lata conferta utrinque cano-tomentosa pinnatipartita, lobis integerrimis linearibus bre
vissimis margine revolutis, rachi latiusculâ integerrimâ. Folia caulina minora pauciloba , 
suprema linearia simplicia. Caules simplices monocephali cano-tomentosi, 4-6 pollices 
alti. Capitula conico-cylindrica. lnvolucri parcè tomentosi squamœ adpressœ, lanceo
latœ, violascentes, planœ, acutœ, dorso medio nervosœ; exteriores multo minores; 
intimœ flosculis breviores. Corollœ roseœ laciniœ obtusiusculœ antherarum tubo paulo 
breviores. Styli erecti nodulosistigmatibus inter se contiguis. Pappus scaber sordidè albus 
setis exterioribus brevio1·ibus. Achœnia brevissimè hirtula. Receptaculi setœ basi cohœ
rentes inœquales brœvissimœ vix achœniis longiores. 

In arenosis rupestribus regionis n;iontanœ, Sierra de la Nieve à pago Yunquera usquè 
ad dimidiam altitudinem. Alt. 20001-40001• FI. Jun. Jul. 

Hab. in Hispaniœ regno Granatensi, Castellâ novâ et Extremadurâ (Lag.). 
Cette espèce est très-élégante. Le J. leptoloba DC., de Perse, lui ressemble beaucoup, mais en 

diffère par la longueur de ses tiges, les folioles de son involucre bien plus étroites, etc., etc. 

ExPL, TAB. 1. Receptaculum et involucrum.-2. Flosculus auctus.-3. Corolla et stamina.-
4. Achrenium.-5. Pilus p~ppi auctus. 

1035. JURINEA HUMILIS. DC. 

Serratula humilù Desf. Atl. tab. 220. - Serratula mollis Cav. 1~·.:.tab. go, fig. 1. -

Serratula Boccom· Guss. 

47 
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In regione alpinâ et nivali inferiori montium Granatensium frequens, Sz'erra Tejeda, 

Sz'erra de Gador, Sierra Nevada. Alt. 55001-85001• FI. Jul. Aug. 
Hab. in Gallire auslralis Cebennis et Pyrenreis centralibus, Asturiis (Cav.), Sierra de 

Guadarra~a ( Carrefto et com. A. de Rayneval ! ) , regno Valentino ( Cav. ) , Granatensi, 
Siciliâ (Guss.) et forsan regno Neapolitano, Africâ boreali in Atlan le (Desf. ). 

Les poils des feuilles et des involucres varient dans cette espèce par de telles gradations qu'il me 
paraît impossible <le fonder même des variétés sur ce caractère. La figure de Desfontaines repré-
sente les lobes des feuilles plu& allongés qu'on ne les trouve d'o1·diuaire . · 

TR. V. CICHORACE./.E. VAILL. 

Subtr. I. Scolymeœ. Less. 

SCOLYMUS. TOURN. 

1036. ScoLYMUS MACULATUS, L. 
Je. Sibth. FI. Grrec. tab. 824. 
In cultis aridis regionis calidre, circà Malaga eundo ad rivum GuadaLhorce, Este

pona, etc. FI. Jun.-Vulg. Malacre Tagardùza. 
Hab. in.Europre regionemediterraneâ omni à Galliâ australi adByzantium usquè, Asiâ 

minori (Auch,!), Africâboreali (Desf.), Maderâ (Lowe in DC. herb. sub S. Hz'spanico !) . 

1037. ScOLYMUS H1sPAN1cus. L. 
Je. Sibth. FI. Grrec. tab. 825.-Scolimus Theophrasti Clus. Hisp. Je. pag. 447. 
In cultis regionis calidre euro prrecedente, circà Malaga, Estepona. FI. Jun.-Vulg. 

Malacre Cardo Maria. 
Hab. in Europâ omni à Galliâ occidentali et australi ad Tauriam (Steven), Africâ bo,

reali (Desf.), Canariis (Smith). 

Subtr ~ II. Hyoserideœ.· Less. 

HJENSELERA. Bo1ss. 

Boiss. in DC. Prodr. Pll, pag. 83, non Lagasca. 

Capitulum multiflorum. Involucrum campanulatum pluriseriale imbricatum. Recep~ 
taculum interflosculos paleaceum, paleis carinatis lanceolatis acutis achreni~s Io.ogioribus. 
Achrenia obpyramidata pentagona. Pappus paleaceus paleis quinque scarioso-peJ'gama
ceis subtriangularibus, in floribus exteriorihus brevioribus obtusiusculis, in intel'ioribus 
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longioribus acuminatis. - Herba crespitosa floribus luteis montium Hispaniœ australis 
incola. 

Ce genre est dédié à mon ami Don Felix Hamseler, de Malaga, botaniste et ichtyologue dis
tingué, ami et corresponçl.ant de Clemente, de Lagasca, de Schousboë, d'Agardh, et <lont le nom, 
qui revient à chaque page de cet ouvrage, montre de combien la Flore du rnyaume de Grenade lu i 

est redevable, soit pour son herbier qu'il a biell voulu mettre à ma disposition, soit pour le zèle et 
]!amitié qui le portent à explorer sans cesse la contrée qu'il habite, pour me fournir de nouveaux 
niatériaux. Lagasca lui avait déjà, en 1816, <ledié, dans ses Genera et Species, un genre Hœnse 
lera qui ne peut être conservé, parce que l'Ombellifère sur laquelle il était fondé n'était antre 
chose que le Phrsospermum CornubienJe. 

Mon Hœnselera établit une transition très-naturelle ent_re les Scofymeœ et les Hyoserideœ 
Less. que j'ai placées pour cette raison les unes à côté des antres, sans les sépareL· par les Lamp-

-saneœ, comme on le fait d'ordinaire. Elle ressemble aux Sco"lymus par les paillettes qui garnissent 
son réceptacle, mais s'en -éloigne par son port. Elle est très-voisine <les Catananche qui ont aussi 

un réceptacle fimbr.jllifère, et ne diffère même de ce dernier genre qu'en ce que ses paillettes sont 

moins nombreuses, larges, carenées, dures et épineuses, au lieu d'être de simples poils scabres ; 
les écailles de ]'involucre sont moins scarieuses, les écailles de l'aigrette aiguës mais mutiques , 

tandis qu'elles sont prolongées dans le Catananclze en une longue arête. L' Hœnselera Grana
tensis a absolument le même port que le Catananche cœspitosa Desf. Atl. tab. 21 7 , qui est bien 
par ses caractères un vrai Catana:nche. Il est probable que ma plante se retrouvera <lans les mon
tagnes de la Barbarie occidentale, d'autant plus que je l'ai trouv ée associée à une autre espèce 
africaine, l' Eroclù,m asplenioides. 

1038. HA!.NSELERA GR,ANATENS!S . TAB. CXIV. 
H. perennis cœspitosa acaulis glabriuscula, foliis omnibus radicalibl!s carnosulis, infe

rioribus obovatis dentatis, creteris oblongis pinnatilobatis, lobis dentato-crispulis, scapo 
monocephalo erecto per anthesin foliis vix longiore, posteà elongato incrassato, involucri 
squamis margine membranaceis exterioribus obtusis brevioribus, interioribus aculis ni
gricantibus, paleis receptaculi achrenia superantibus. 

H. Granatensis Boiss. in DC. Prodr. VII, p. 83. 
Radix crassa, lignosa, multicaulis, crespites densos duros edens. Fibrre nigrre vertica

les crassitie pennre anserinre. Collum squamis nigricantibus vestigiisque foliorum anti 
quiorum vestitum. Folia omnia radicalia, glabra, rariùs · secùs nervum parte inferior i 
pilis brevissimis crispulis obsita, viridia, carnosula, facie inferiori glaucescenti.a , validè 
ad medium costata, attenuata in petiolum srepè violascentem limbo decurrenie angustis
simo dentato marginatum. Folium infimum unum alterutrumv~ minus, obovatum, acutè 
denlato-crispulum; pleraque oblongo-lanceolata longiora, cum petiolo subbipollicaria , 
profundè pinnatilobala !obis in <lentes minimos acutos crispulos nervulo marginatos ite
rùm crenatis, terminali sœpè majori. Scapus striato-costatus, albicans, glaber , aut pi lis 
raris brevibus obsitus, monocephalus, in anthesi folia vix superans, post an,thesin elonga
tus 4-5 pollices longus, per totam longitudinemincrassatus, prreter squamam unam alte
ramve lanceolato-linearem albidamsca·riosam obtusiusculam omninonudus. lnvolucrum 
campanulatum pluriseriale imbricatum glabriusculum albicans. Squamœ flosculis plùs 
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<limidio breviores, ohlongœ, pallidè virentes, utrinquè latè albo-marginatœ) apice hre
vissimè puberulo-ciliatœ, exteriores paulo breviores dorso planœ obtusiores, intimœ 
acutiores dorso subcarinatœ apice nigricantes. Receptaculum planum alveolatum palea
ceum. Paleœ albicantes apice violaceo-nigricantes glabrœ aut brevissimè puberulœ, lan
ceolatœ , carinalœ parteque inferiori subplicatœ lanceolatre acut~ rigidœ, subspinosœ, 
flosculis duplo breviores, achreniis maluris longiores. Capitulum 20-25-florum. Flosculi 
lutei omnes ligulati longitudinaliter nervosi subplicati apice truncati quinque<lentati den
tibus obtusis apice brunneo-rubris. Stylus corollâ multo brevior. Stigma è staminum 
tubo exsertum flavum ramis obtusis. Achamium albicans glabmm aut ad costas brevissimè 
sub lente puberulum, obpyramidatum, subincurvum, pentagonum, prreter quinque 
angulos ad medias facies unicostatum et igitur 10-costatum. Pappus constans è paleis 
quinque scarioso-pergamaceis glabris subtriangularibus albis seu flavescentibus, duris, 
subpatulis, subtrfangolaribûs, basi latis et restivatione contortâ dispositis, obsole
tissimè dorso uninerviis planis, inter se inœqualibus; illre achreniorum exteriorum lineam 
unam longre achrenio dimidio breviores obtusiusculœ irregulariter dentato-lacerœ, achœ
niorum inte1·iorum in acumen setaceum attenuatre margine integrre aut irregulariler 1-2-

clenlalre achenio paululo.m lweviores. 
ln declivibus argilloso-calcareis aridissimis regionis alpinœ, Sz'erra Nevada pars cal

carea. Legi unico loc0 in declivitate orientali montis Cerro de Tre"enque intervalles 
Monachil etDl7ar, cumScabl'osd pulsatilloide,Erodioasplenz'oide, Convolvulonitido, etc. 
crescentem. Alt. circ. 6000

1
• FI. Julio. 

Cette espèce forme des gazons assez étendus, mais qui ne fleurissent pas avec abondance. Dans 
la figure 4 de l'analyse on n'a pas fait sentir la carène des paillettes <lu réceptacle, c'est une erreur 
que je ferai disparaître dans un aut're tirage. La figure 5 représente un akène de forme moyenne 

entre les extérieurs et les intérieurs. 
ExPL, TAB, 1. Flosculus. •- 2. Idem minùs expausus. - 5. Corolla aperta.-4, Receptaculum 

cum paleis.-5. Achrenium. 

CATANANCHE. VAILL. 

1039. CATANANCHE C.IERULEA. L. 
Condrilla cyanoides cœrulea coronopifolia Barr. le. 1134. 
In dumosis siccis regionis montanre superioris, Sierra Tejeda, Sierra Ne"ada propè 

San Geronimo, montes propè el Colmenarcl. Rambur.-Alt. 4ooo'-5ooo1• FI. Jun. Jul. 
. Hab. in regione medit~rraneâ occidentali, Galliâ australi, Hispaniâ, Italiâ occidentali 

ad Liguriam usque (DC.), Barbariâ occidentali (Desf. ). 

to4o, CATANANCHE LUTEA. L. 
le. Sibth. FI. Grœc. tab. 82t. - Condrilla cyanoides lutea coronopifolio non di"iso 

Barr. le. H35. 
In cultis regionis calidœ superioris, inter Malaga et Yunquera legit am. Prolongo. 

Alt. tooo'-20001• FI. Apr. 
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Hab. in regione mediterraneâ australiori, Hispaniâ, ltaliâ meridionali (Ten .), Grreciâ 

(Bory) , Rhodo (Auch.!), Cypro (Sibth.), Oriente (DC. herb.), Barbariâ (Desf. Salzm.). 

CICHORIUM. TOURN. 

i041. CrcHORIUM INTYBUS. L. 
Var. ~ divaricatum DC. - C. diraricatum Schousb. Mar. - C. pum17um Sibth. FI. 

Grrec. tab. 822 ex Bory et Chaub. 
In cultis aridis regionis calidre, Malaga en la Pega. Fl. Mai. 
Hab. species in Europâ omni à Sueciâ merid. (Wahl.), Scotiâ (Hook.), Sibiriâ (Led.). 

Varietas in australioribus, Hispaniâ, ltaliâ meridionali (Ten. et Guss.), Grreciâ (Bory), 
Cypro (Sibth.), iEgypto (Coquebert.), Barbariâ (Schousb.), Maderâ (Lowe). 

La variété diffère de la forme septenti-ionale par ses pédoncules latéraux extrêmement étalés et 
incrassés dans la partie supérieure. Sa taille est plus petite, la plupart de mes échantillons ne s'éle
vaient qu'à un demi-pied, j'en ai trouvé cependant de deux pieds de haut. La forme de l'involucre 
et des parties florales ne m'a offert aucune différence d"avec celles du C. lntybus. 

ARNOSERIS. GOERTN, 

io42. ARNOSERIS PUSILLA. Gœrtn. 
Hyoseris minima L.-Hieracium IX minimum Clus. Hist. pl. II, pag. 142. 
Inter dumeta regionis alpinre , Sierra Nerada suprà San Geronimo loco Prado de la 

Yegua dicto euro Campanuld rinoide. Alt. 60001• FI. Jul. 
Hab. in Sueciâ meridionali (Wahl.) et Scotiâ (Hook .), Galliâ, Germaniâ (Koch), Hel

vetiâ, Hispanire montosis in Sierra Nevada, Sierra de Guadarrama (Carreiio), Lusitaniœ 
montibus (Brot.). 

HYOSERIS. Juss. 

1043. HYOSERIS MICR0CEPHALA, Cass. 
H. scabra L. non Mœnch. 
Ad limites agrorum regionis calidre, circà Motril. Fl. Apr. 
Hab. in Europre regione mediterraneâ omni, Hispaniâ orientali et australi, Italiâ (Ail . 

Ten. Guss.), Grreciâ (Sibth. et Marg.), Asiâ minori (Sibth.), Africâ horeali (Desf.). 

1044. HvoSERIS LUCIDA. L. Mant. 
ln umbrosis rupestribus regionis montanœ inferioris, Igualefa, Ronda en el Ta10, circà 

Grazalema cl. Hrenseler. Alt. 2ooo'-25oo1• FI. Jun. 
Hab. in Hispaniâ australi, ltaliâ meridionali (Ten. Guss.), Grreciâ (Bory), iEgypto (ex 

Forskahl.). · 
Cetle espèce est extrêmement voisine de l'H. radiata L. Elle en diffère par les lobes de ses 

feuilles munies de dents aiguës et non presque entiers, par ses capitules deux fois plus grands, par 

) 
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les écailles extérieures de son involucre seulement de mqit ié plus courtes que les intérieures •· 
tandis qu'elles n'atteignent que le quart de leur longueur dans l'H. radiata, par ses akènes 
intérieurs comprimés latéralement comme les extérieurs, an lieu <l'être stériles et presque cylin
d1<iques comme dans l'autre espèce, enfin par les écailles de !'involucre qui ne s'étalent point après 
la floraison. 

HEDYPNOIS. TOURN. 

1045. HEDYPNOIS CnETICA, Willd. 
fr. Cav. tab. 43.-H. coro,wpifolia Ten.-H. polymo,pha DC. 
In culti~ regionis calidre vulgatissima, Motrzl, Malaga, Estepona. FI. vere. 
Hab in Europâ mediterraneâ omni à Galliâ australi, Asiâ minore (Sibth.), Africâ bo

reaJi (Desf.). 
Cette plante est extrêmement polymorphe, et je n'ai pas trouvé de caractères suffisants pour 

conserver mieux les deux espèces citées dans la synonymie que cette foule d'antres dont on a 

déjà fait justice. ~e degré de découpure des feuilles, d'iucrassation des pédoncules, la grandeur de 
la plante, tout cela varie beaucoup. La figure de Cavanilles représente une forme que j'ai souvent 
trouvée et qui est presque acaule, à feuilles profondément dentées. 

:t046. HEDYPNOIS PENDULA. DC. 
Hyoseris pendula Ba\b.-H. Cretica Sibth. FI. Grrec. tab. 813 non Willd. 
In cultis regionis calidre. cum prrecedeuti mixta, Motril, Malaga. FI. vere. 
J7ar. (, pinnatifida DC.-Major, folia inferiora piunatifida. 
H. pendula Willd. 
In arvis prqpè Malaga infrà el Cerro Coronado. 
Hab. species in Gall ire australis agro Ruscinonensi (DC. herb.), Hispaniâ, Italire Li

guriâ, regno Neapolitano (herb. meum) Zacyntho (Marg.), Grreciâ (Sibth.) et verosimi
liter in omni regione me<literraneâ. 

Cette espèce n'est pent-être encore qu'une variété de la précédente, mais je n'ai pas osé l'y 
réunir, n'ayant pas trouvé jusqu'ici de formes intermédiaires; elle s'en distingue par des pédon
cules très-longs et très-gr~les, à peine incrassés sous le capitole, qui est de moitié plus petit et in
cliné avant la floraison. Les feuilles sont entières ou à peine dentées dans la forme ordinaire, pres

que pinnatifides dans la variét1 /3 qui est ~rès-rameuse et atteint jusqu'à deux pieds de hauteur. 

1047. HEDYPNOIS ARENARIA. DC. Prod. 
Hyoseris arenari.a Schousb. 
In arenosis maritimis regionis calidre, Gibraltar in <leclivitate orientali rarô. FI Jun . 
Hah. in Hispaniâ a-ustrali,_ regno l\faroccano (Schousb. Salzm. ), 
Mes échantillons sont identiques avec celui de Salzmann. C'est une excellente espèce bien re

connaissable à ses feuilles aiguës, à ses aigrettes à poils blanchâtres et abondants, qui dans les fruits 

du centre surpassent l'akène en longueur et dépassent de beaucoup !'involucre.. 



1048. ToLPIS BARBATA. Gœrtn. 
Drepania barbata Desf. 

TOLPIS. Biv. 

ln collibus siccis regionis cahdœ vulgads, circà Malaga, Estepona, etc. Fl. Mai . 
Hab. in Europœ regione mediterraneâ omni à Galliâ australi, in Hispaniâ maritimâ 

omni usquè ad Asturias (Durieu) , Cypro (Sibth.), Africâ boreali (Desf.), Canariis (DC. 
herb. ). 

1049. ToLPIS UMBELLATA. Bertol. DC. Prod. 
T. quadrz"aristata Biv.-Sibth. Fl. Grœc. tab. 810.-T. crinita Lowe. 
In aridis regionis montanœ, Sierra de Mijas suprà Alhaurin in loco Cruz de Mendoza 

dicto legit cl. Prolongo. Alt. 30001• Fl. vere. 
Hab. in Galliâ occidentali ad Nannetes usquè ( Lloyd in h. méo) et australi, ltalià 

omni (Bert. Ten. Guss.), Grœciœ insulis (Auch.), Cypro (Sibth.), Africâ boreali (Bové!), 
Maderâ (Lowe). 

Cette espèce, qui paraît très-répandue dans la région méditerranéenne , est très-distincte de la 
précédente par ses capitules bien plus petits, la brieveté des écailles extérieures de ses involuci.es , 
et surtout par l'aigrette de ses akènes qui est composée de 4 à 5 soies et non de deux seulement. 
-11 y a identité complète entre celte plante et T. crinita Lowe, dont j'ai vu des échantillon~ 
authentiques. La prétendue conformité des akènes de celte dernière e_spèce n'.existe pas; en exa
minant les plus extérieurs, cachés dans la concavité des dernières écailles de l'in_volucre, ou en 
trouve toujours plusieurs, ou entièrement nuds, ou terminés seulement par de très-petites écailles 
comme dans la plante d'Europe. · 

Subtr. III. Lampsaneœ. Less. 

LAMPSANA. TOURN. 

1050. LAMPSANA C0ilIMUNIS. L. 
ln umbrosis regionis montanœ inferioris, Granda en los paseos de la Alhambra et ad 

margines fluvii Jenil. Alt. 2ooo'-3ooo1• FL œst. 
Hab. in Europâ omni à Sueciâ (Wahl.) et Scotiâ (Hook.), Asiâ minori (Sibth.), Si

biriâ. (Led.) 

RHAGADIOLUS. TouRN. 

1051. RHAGADIOLUS STELLATUS. Tourn. 
R. stellatus et edulis Gœrtn.-Lapsana stellata et L. Rhagadiolus L. 
In cultis regionis calidœ communis, Motril, Malaga, Estepona. FI. vere. 
Hab. in Europœ regione mediterraneâomni, Asiâ minori (Sibth.) , Africâ boreâli (Desf. ). 



On trouve mêlées ensemble les deux variétés de cette espèce, celle à feuilles lyrées et celle à feuil

les seulement denticulées. Il n'y a aucune autre différence entre ces formes qu'on voit très-claire

ment passer l'nne à l'antre. 

Subir. IV. Hypochœrideœ. Less. 

HYPOCH,ERIS. V AILL. 

10!>2. HYPOCHJERIS GLABRA. L. 
H. adscendens Brot. Phyt. Lus. tab. 25. - H. dùnorpha Brot. FI. Lus. 
In siccis regionis montanre, Sierra de Mifas suprà Alhaurin in loco Cruz de Mendoza 

dicto legit cl. Prnlongo, in Serrania de Ronda loco Cort-fjo de la Boga cl. Hrenseler. Alt. 
circ. 30001• FI. Yere. 

Hab. in Sueciâ (Wahl.), Angliâ (Hook.), Galliâ, Germaniâ (Koch), Hispaniâ, Lusita
niâ (Brot.) Italiâ, Thraciâ (DC. herb.), Asiâ minore (Auch!), insu lis Azoricis (Guthn. }. 

' 1053. HYP0CHJERIS SALZMANNIANA . . DC. 
H. radice annuâ simplici, foliis radicalibus obovato-oblongis obtusis basi attenuatis 

sinuato-dentatis, caule subnudo l}umili simplici aut parcè ramoso glabro srepi1\s setulis 
exasperato , pedunculis apice subincr~ssatis, in.volucri multiserialis squamis acutis lan
ceolatis carinâ plùs minùsve setoso-asperis, achreniis radii erostribus, disci rostrnti •. 

H. dùnorpha Salzm. exs. non Brot.-H. hirsuta Brot. FI. Lusit.? 
In regione calidâ in parte occidentali regni, circà San Roque. FI. Jun. 
Hab. in Hispanire australis Bœticâ (Ego et circà Gades h. Fauché) 1 Africâ boreali occi

dentali (Salzm. ). 
Cette espèce est annuelle et a une racine simple cnmme l'H. glabra, mais en est bien distincte 

par ses capitules deux ou trois fois plus gros, ses pédoncules incrassés et souvent hispides, ses in
volucres à folioles bien plus nombreuses, ciliées sur la carène et non entierement glabres. 

1054. HYPOCHJERIS PLATYLEPIS. 
H. radice perenni fasciculatâ collo sœpiùs pluricipiti, foliis radicalibus oblongis ob

tusis basi altenuatis runcinatis setulosis, caulibus ramosis erectis, pedunculis glabris parcè 
squamellosis sub involucro non incrassatis, involucri multiserialis squamis exteriorihus 
multo breviori.bus oblongis acuminatis, interioribus lanceolatis, omnibus margine scario
sis albidis undulatis, achreniis exterioribus erostribus pappo plumoso basi densè lanato, 
interioribus rostratis. 

H. glabra var. e. hirsuta DC. Prod.-H. dimorpha ! var. faliis hirsutis Guss. in DC. 
herb. 

Radix perennis aut biennis fibés muhis cylindricis constans. Folia omnia radicalia 
setulis numerosis utrinquè exasperata, oblonga, obtusa, basi attenuata, plùs mi.nùsve 
profundè runcinata, aliquando omnino lyrata dentibus obtusis. Scapi 1-3 erec.ti nud,i 
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-glabri raro setulis paucis hirti, 1-2 pedes alti parte superiori •ramosi. Pedunculi non in-
crassati parcè et distanter squamulis ovatis obtusis margine scariosis muniti. Capitulum 
magnitudine illius H. radù:atœ. Involucri multiserialis squamœ margine albidœ scariosœ 
subundulatœ , ca1·inâ etiam albo-nervosœ , sœpiûs glaberrimœ rariùs secùs carinam ci
liatœ; exleriores ovatœ aut oblongœ apice attenuatœ breviter et acutiusculè acuminatœ, 
interiores longiores lanceolatœ acutœ. Flosculi lutei. Achœnia secùs strias longitudinales 
muriculato-barhellata, exteriora omnino erostria, interiora stipite éis duplô longiori ter
minata. Pappus plumosus alhus, setarum in achœniis exterioribus pars dimidia inferior 
densissimè lanata. 

In siccis et ad margines viarum regionis caliél.œ superioris et montanœ, rupestt·ia circà 
Alhaurz"n ad radices montis Sierra <J,e Mij"as (forma.fol. inpol. que pilosis), circà -Coin, 
Estepona, Sierra Nepada pars inferiGr circà S(Zn Gerdm-.;,w. Alt. 15001-5000

1
• FI. 

Jun .. Jul. 
Hab. in Hispaniâ australi, Sieiliâ (Guss~) : 

, Cette belle espèce, dont l'invola<:re rappelle ·en quelque manière, par sa coloration, céhii <lu 
Picridium Tingitanum, ressemble fort à l' H. radicata, dont elle a •le port, la racine fasciculée 
et vivace. Cette dernière espèce en .est cependant fort distincte par ses akènes tous longuement 
stipités, qui la font rentrer dans la section Porcellite.s, tandis que la mienne tst une .,vraie Eu1iy
pochœris, par ses écailles d'involucre ;plus étroites, à ,bord membraneux très-é.troi.t et dont les 
exté,i:ieures sont triangulaires-lancéolées comme dans l' H. Sal,zmanniana,, et non ovales-acumi
nées comme dans ma plante. L' H. plaf!)'lepis ne peut se confondre a:vec l' H. SaZ-zmanniana qui 
est annuelle, a des pédoncules incrassés, les écailles e;xtérieures de !'involucre triangulaires èt bien 
plus étroites, etc. L'espèce avec laquelle e\le a le plus de rapports serait l' H. Neapplitana DC. qui 
a aussi sa raciu.e fasciculée, mais les c3:pitules minces et les involucres paucisériês de l' H. glabra, 
composés d'écailles tr.ès,-étroitement marginées, dont les,extérieures sont triangulaires :et nqn atté
nuées au sommet, l'aigrette des akènes extérieurs aussi plumeuse au sommet qu'à la hast,, de,s feuilles 
hien plus allongées, plus attén11ées à la hase, à peine. dentées, etc,, etc, 

SERIOLA. L. 

,1055. S~RIOLA :/ETHNENSIS. L. 
,In collibus regionis calidœ frequenter, circà Malaga, Estepona, Ronda. Fl. Mai. 
Rab. in Earopœ regione meiliterraneâ omni à Galliâ australiori, Asiâ minori (DC. 

herh.), Africâ boreali (Desf. Salzm.). 
:\ies échantillons ont les écailles de !'involucre couvertes de soies noirâtres, d'une couleµr _plus 

.foncée que ceux de France . 

.. .. · .. l .• 



V. Scorzonereœ. Less. 

THRINCIA. RoTJ:1. 

1056. Ttm(NCIA HISPIDA. Roth. 
Thr. hz'rt(l Rchb,. Jcou. 994, 995, noi;i Roth. 
f7 ar. ominor. - Pusilla. Folia vix dentala. Scapi pauci 1- 3 pollices longi. Capitula 

magnitl1dinis eorum Th. hirtœ. Pedunculi fructiferi non incrassati. 
Th. hirta Sched. m~ non DG. \ 
Par. {3 major.- Major, hir&utior, multicau)js. Folia profundè sinuato-dentata. Capitula 

<luplo majora. Pedicelli fructiferi apice subincrassati. 
Th. ltlauritanica Webb. lt non Spreng. Thr. 1'1_:1.fdicaulis Lowe. 
In culti& api;-icis regionis calidre et m,ontanre. VaJ?. ~ i,n sicà1, Malagq,, Motril, Rond a , 

Gibraltar, ,Es.tf!pona, Sz'erra Xqjeéla cac,ume.o ad ca,v0s. niV:ales .. V a__r. ~ ip pinguiorib1,1s, 
circà Gibraltar, Estepona, Sz'erra de Mifas cirdrChurriana, Sierra-Nevada.valles circà 
San Gerônim0. A'lt.· o-50001• Fl. ve~e e.t restate. 

Hab. specres in-Hispaniâ australi, Lusitanift ( H<'>JI ! ex Rchb.•) Afrieâ-1:ioreali cil'eà
Algeriam (herb. Fauché) et probabiliter alibi-in regiêmemediterr~1eft australiori, Ma<lerâ 
(Lowe), Canariis (C::ot;rant). 

Cette espèce est très-polymorphe, et on pourrait prendre ses divffses variétés pou,- <les espèces 
différentes sa_ns ·de nombreusés formes intermé,1ia~res, r1ui les li<,nt ttroit_eme!1t· La variété minor 
a les plus grands rapports avec.le Th. hirta pour Jaquelle je l'avais prise

0

, ' mais ses éc~illes ù'invo
lucre sont plus atténuées! plus aiguës et plus fortement carené!'!S à la 1ùaturité; et surtout ses 
akèn~s sont termin{s par urr rostrum grêle i-le mé\me fonguem· qu'eux-mêmes, fandis que dans 
les Th. hirta et Leysseri DC. Prod. : qui ne sont poi.1~ m~i qu'u~e même espèce, ce ·rostrum 
n'existe pas ou égale à peine le quart de l'akène. -La variété major, qui est identique avec les 
échantillons du Th. nudicaulis de Madère,a aussi:êtu,:çapportavec le Th. Maroccana Pers. qui me 
paraît une espèce bien distincte par ses écailles d'involucre munies sur la carène de poils moins nom
breux mais très-rudes el presque épineux, par ses akènes rnarginâu:ir marqués de cinq pn:ifonds 
sillons; 0taudis..que ct-ux ,du 'J.'lp. liispida ont uuê. ct:ofizaine 'i;le-strtef ·1,:gèiids, r.ar- ses akenes du 
C!'!llU'.', tr:ès-co.uris_e_t s1ll:lllJ.l111és pac un rosirum cipq-fois plÜs long qu'-e.1,1x-'mêmes. -Ma plante est 

~ -ès-certainement celle de Roth, qui indique son espèce e~ ispi\g!let et.l.a éfécrit trè.a~.cJairernc1Jt. 

,, :, ..; J :, 

1057. THRINCIA TUBEROSA. DC. 
Leontodon tuberosum L.-.Apargia tuberosa Sibth. FI. Grrec. Ic. 797. - Thrincz'a 

grumosa Brot. 
ln pascuis et cultis regionis calidre, circà San Roque leg1l am. Rambur. 
Hab. in Europœ regione medilerraneiÎ omni à Gnllià australi, Africâ boreali (Desf.), 

Cypro (Sjbth.). 



LEONTODON. Juss. 

1058. LEONTODoN BoRYI. TAB. CXV, fig. A. 
L. perenne cœspitosum, •pilis nutnerosis rigidis 3-4-furcatis hispidum, fofüs omnibus 

radicalibus pi1:rnatifidis !obis ohtusis, scapis simplicibus foiia vix superantibus, involucri 
glabriusculi squamis exteriorihus dimidio brevibribus, ligulis discolorihus, achœniis parte 
superiori sub lente puherulis, pappo suhun:ise.riali. 

Leontodon BoryiBoiss. in DC. Prod. VII, p. 103.-El n° 131.-L. crispus ~ Bo,:ya
nus' W ehb. lt. Hisp. 

Radix fusiformis ramosa, rhizoma crassum ciespitosum nigrescens durum. Folia in 
utrâque paginâ pilis µ.l))is rigidis confertis apice 3-4-îurcati;densè obsita, numerosa, con
fe{·ta, omnia radièalia, pipnatifida. Lobi ohtusi subsinuato-dentati. Scapi longitts bispidi 
1-2 pollicares, folia vix superantes, post anthesin paululti.m elongati. Capitula eis L. 
crispi dimidio minora. lnvolucrum glaherrimum aut parcè ad margines squamarum in
feriorum et rariùs secùs carinam hirtellum. Squamœ lanceolatœ subcarinatœ margine 
scarioso-subuudulatre, nigrescentes, e:iteriores dimidio breviores. Ligulœ discolores 
extùs rubellœ. Achœnium fiavescens compressum striatum, minimèmuriculatum sed sub 
lente parte superiori hrevissimè puherulum. Pappus albus plumosus achœnio paulo lon-
gior. Series exterior setai·um ferè nulla. , 

ln declivibus siccis regionis alpinœ et nivalis inferioris, Sierra Nevada in· parte supe
riori frequens. Alt. 70001-95001

• FI. Aug. · 
Cett~espèèe est voisine du L. crispurn Vil!., dont M. Webb la regarde même comme une va

riété. Je ne puis partager son opinion, et ma plante me paraît distincte par les caractêres suivants. 
Sa racine est très-allongée et pivotanfe, tandis que celle du L. crispum se subdivise dès le collet 
en nombreuses fibres très-courtes; elle est cespiteuse, forme des gazons ras très-épais, les feuilles 
sont plus profondément divisées en lobes plus couFts ~t bien plns ohtns, et les poils trifurqués qui 
les convrent sont bien plus r:is. La hampe atteint à peine deux p'oùces et est très-hispide. L'invo
lucre est presque glabre, tandis qu'il est extrêmement velu dans le L. crispum, les capitules sont 
deux fois plus petits, et les ligules rongeâtres en dessous, tandis qu'elles sont jaunes des deux côtés 
dans l'antre espèce, enfin les akènes ne sont point couverts de petites pointes, mais seulement 

d'une légère pubescence. Dans le L. crispum en outre, la série courte et extérieure des poils de 
"l'a igrette est très-visible. 

ExPL. TAB, 1•. Flosculus auctus. - 2" • .Achrenium auctum. - 3•. Folii pars aucta. - 4"• Pilus 

pappi auctus·, 

1059. LEONTODON H1SPANIGUM. Merat. 
Asterothrix Hispanica DC.-Leontodonhispidum Cav. Je. tab. 149 non L .. 
ln collibus siccis regionis montanœ, inter Alhama et Granada. 
Hah. in Hispaniâ interiori .circà Aranjuez (A. de Rayneval), orientali' (L. Dufour et La

gasca in DC. herb. ) , australi. 
Cêtte belle espèce ressemble encore au L. crispu,,;_, mais en est bien distincte par ses feuilles 

ovales et seulement dentées, par ses poils blanchâtres plus allongés, plus élargis à la base, quel-
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quefois entiers, quelquefois bifurqués, mais à branches très-courtes, par ses éca ill es d'involucre 
fortement carénées à l'époque de la fructification. Les fle'urs ne verdissent point par la desiccation 
comme on l'a prétendu d'après des échantillons mal conservés, les akènes sont rougeâtres, un 
peu atténués au sommet, ce qui n'existe pas dans ceux du L. crispum. Regardés li la loupe, ils 
paraissent distinctement striés et muriculés, contrairement à ce que dit M. de Candolle, qui n'en 
a pu observer que de mal mûrs, Les poils de l'aigrette sont en .général égaux entre eux, il n'est pas 
ra·re cependant de trouver des akènes où quelques soies _extérieures sont beaucoup plus . courtes 
et plus minces, ce qui montre le peu d'importance d'un caractèi-e par lequel on a voulu sépare,· 
des Leontodon une plante qui leur est étroi tement lic1e-., 

1060. LEONTODON MICROCEPHALUM. N. , 
L. glabriusculum, radice fasciculato-fibrosâ, foliis patulis linearibus aut lineari-lan

ceolatis in te gris aut subd'entatis, scapo basi ascendente, capitulis minimis vuldè attenuatis, 
invofocro glabro nigrica~te, liguÙs discoloribus, pappo uniseria1i. 

Oporz'nia microcephala TAB. CXV, fig. B. - Boiss. in DC. Prodr. VII, pag. 109. -
El. n° 132. 

Planta perennis, glabra. Radix è fasciculofib1,ar.mrr cylindriearum albidarum 2-3 pol
licarium constans .. Folia omnia radicalia humi expansa, 1-2 pollices Ionga, lanceolato
linearia aut linearia, vix basi attenuata, parcè et remotè denticulata aliquan<lo integer
rima, glaherrima rariùs pilo uno alterutrove simplici facie superiori obsita. Scapus 
sœpiùs in plantulâ unicus, basi ascendens 1-3 pollices longus , glaber , apice subincras
satus, parte superiori squamulas 3-4 gerens. Capitula ang.ustata in g_enere minima. Invo
lucri squamœ nigricantes, planœ, acutiusculre, inferiores minimœ, omnes glabrœ ali
quando ad margines extremitatem versùs hrevissimè ciliolatœ. Ligulœ discolores suhtùs 
rubellœ. Achœnia striata, glahra, cum pappo involucro breviora. Pappus sordidè albus; 
plumosus, uniserialis. 

In pra tis h umidis regionis ni valis, Sierra Nevada vallecu lœ sup1,emre Borreguiles clictœ, 
Borreguil'de S;n Geronimo, de Dilar. Alt. 8000-19500'. Fl.. Aug. 

Je me décide, avec bien d'autres botanistes, à supprimer le genre Oporinia, qui n'est fondé 
que sm· l'absence de la ·série extérieure des poils de 1'aig·rette, attendu que dans des espt:ces très
voisines, et peut-être même dans des variétés de la même, ces poils phis courts se rencontrent ou 
ne se rencontrent pas, et> que ce caractère n'a par conséquent que peu de valeur. -Le L. miêro
ceplzalwn doit être rapproché du L. squamosum Lam. On l'en distingue à ses feuilles bien pln5 
étroites, linéaires, presque entières, à ses hampes très-courtes, à ses capitules trois fois plus petits 
et très-atténués, à ses involucres glabres et nou très-hispides, à ses ligules discolores, li l'ahsence 

de la rangée extérieure des poils de l'aigrette, très-visibles dans le L. squamosum. 
ExPL. TAB. 1h. Flo, culus auctus.- z h. Achrenium auctum.-3h. Folium auctum.- 41,. Pappt 

pilus auctus. 

t061. LEONTODON AUTUMNALE. L. 
Apargia autumnalis Hoffm.-Oponnia autumnalis Don. 
In pratis humiiliusculis regionis alpinœ superioris usquè ad regionem nivalem, Sierra 

.Nevada pars superior ad Prado de la Yegua, Rarranco de Gua/non , usquè ad Corml 
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de JTeleta et partem superior·em valliuai Borreguiles 'dictarum. Alt. 65001-90007• 

FI. Aug. 
Hab. in Europâ omni à Lapponiâ (Wahl.) et Scotiâ, Sibiriâ (Led.), Americâ boreali 

(DC.) . In australioribus solùm montanum ut in Hispaniâ australi, Aprutio Neapolitano 
(Ten.). 

La var.~ minima DC. Prodr. n'est pas une variété ruais.une forme des rtlgions supérieures dans 
laquelle la tige est simple, d'un à deux pouces de_longueur seulement. 

PODOSPERMUM. DC. 

1062. PODOSPERMUM CAL--CITRAPIF0LIUM. DC~ 
Scorzonera calcitrapifàtia·v ah!. 
In collibus et cultis regionis ealidre, Malaga, Coin, Estepona. Fl. Mai. 
Hab. in Helvetiâ et Germaniâ australi (Koch) Volhyniâ, Tauriâ (h. DC.), Galliâ aus

trali, Hispaniâ orientali (Duf.) et austraii, Italiâ, Grreciâ (Bory) , · Oriente (DC.), Africâ 
boreali (h. DC.). 

Le P. octangulare Roth.-Guss. pl. rar. tah. 55, fig. 2, n'est qu'une variété de celle espèce à 

folioles linéaires el non lancéolées-elliptiques. Ces deux formes croissent ensemble et ne m'ont 
pâru se distinguer par aucun autre caractère. Le même P. octangulare ne me p~raîl différent du 

P. laciniatum que par ses tiges dressées et des capitules plus gros, d-e sorte que je seFais porté à 

-t:roire que ces trois espèces ne doivent en former qu?une seule. 

1063. PonosPERMu111 LACINIATUM. DC. 
Scorzonera laciniata L. - Pod. muricatum, subtdatum et intermedz'um DC. Protl. 
In regione alpinâ ad culta rariùs, Sierra de Gador planities superior ad fodinas plum

heas ubi forma prostrata crespitosa. Alt. circ. 6ooo'. 
Hah. in Europâ medià et australi, Galliâ, Helvetiâ australi, GermaniÎt (Koch), Hispa

niâ, Italiâ, Grreciâ (Bory et Sibth.). 

GEROPOGON. L. 

1064, GEROPOGON GLABRUM. L. 
In cultis siccis regionis calidre superioris circà Monda, Coin, Iguale7a, etc. Fl. l\1ai. 
Hab. in Europre regione mediterraneâ omni à Galliâ australi ad Tauriam (Mey.), Africâ 

horeali (Brouss.), Maderâ (Lowe}. 

·TRAGOPOGON. Toua..~. 

1065. TllOGOGOPON P0RI!IF0LIUM. L. 
In collibus i:egionis calidre superioris, legi circà Ronda,. FI. Mai. 
Hab. in Galliâ australi, Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ, Italiâ (Ten.), G.rrecià (Bory), 

Rhodo (Auch!). 
Cette espèce est très.-distincte du Tr. maju~ Jacq. avec lequel quelques auteurs l'ont confon-



due, par ses fleurs d'un rose violacé et non point jaunes. Ses capitules en fruit sont moins éiargis à 

la base, et les akènes moins allongés, enfin, ces derniers sont cylindriques et couverts de sillons 

longitudinaux rapprochés, tandis que ceux du Tr. majus sont très-distinctement hexagones, à 
angles très-aigus. 

t 066. TnoGOPOGON CR0CIF0LIUM. L. 
/7 ar. ~ flocc~losum DC. _ 

.) . 
In siccis regionis alpinœ, Sierra Tejeda pars superior . . 

. Hab. in montosis Europre australis, Galliœ australis in Delphinatu et Galloprovincîâ, 
Pyrenœis (herb. Fauché), Italiœ Aprutio Neapolitano (Ten.), Grœciœ (ex Sibth. et Bory). 
-Specimen ex Oriente in DC. herb.- mihi<lubiüm videtu1·. 

Cel te va1·iété est à peine une forme distincte et de même que dans jplusieurs autres espèces du 
genré, passe par des intermédiaires à la forme glabre. 

UROSPERMUM. ScoP. 

1067. UnoSPERMUM PICR0IDES. Desf. 
Trogopogon pû:roides L. 
ln cu1tis regionis calidœ et montanœ frequenter ., circà Malaga, G ranada; usquè ad 

pagum Guefar in valle fluvii Jenil. Alt. ·0-40001• Fl. vere et œstate. -
Hab. in Eumpœ regione mediterraneâ omni à Galliâ australi, Africâ boreali (herb. 

meum), Maderâ (Lowe). 

SCORZONERA. L. 

1068. ScoRZONERA BoETICA. TAc. CXV. 
S. glaucescens, radicis collo squamato , foliis puberulis linearibus laxis integerrimis 

subpatulis canaliculato-triquetris basi dilatatis latè albo-nervosis alboma1·ginatis, cauli
bus erectis parte superiori foliosis simplicibus aut parcè ramosis, pe<lunculis in totâ 
longitudine latis incrassatis, involucri corollii paulo brevioris squamis lanceolatis acutis, 
exterioribus plùs dimidio brevioribus triangularibus , omnibus dorso et prœcipuè apice 
subarachnoideis cœlerùm glabriusculis, achœniis marginalibus glabrislœvibus anguloso
striatis. 

Sc. montana var. ~.Bœtica Boiss. in DC. Prod. VII, pag. 121. 
Ra<lix nigra cylindrica verticalis crassitie digiti minoris. Collum vaginis foliorum àn

tiquiorum vestitum. Folia radicalia patula molli a subpinguia linearia integerrima, ½-1 
pedem longa, acuta, sesquilineam lata, canaliculata, subtùs acutècarinata ferè n·iquetra, 
angustè albo-marginata , facie superiori latè nervosa utrinquè glaucescentia puberula. 
Folia caulina breviora basisubdilatata. Caules erecti parte inferiori et a<lfoliorum ortum 
puberuli, simplices aut pr0pè basin parcè ramosi, i-2 pedes longi. Pedunculi glabri 
crassi. Involucrum dorso et prœcipuè ad apicem squamarum indumento arachnoi<leohre
vissimo obsitum. Squamœ lanceolatœ acutœ angustè scarioso-marginatœ subundulat~, 
intimœ glabrœ; exteriores hreviores triangulares. Flosculi flavi extùs pallidè rubelli . 
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A.chrenia gl~errima\ lrevilr:1, st,·i~to-1!,ngul,a\a, a!bida, papt~o . eis subreqt1ali coronata. 
Pappi setre parte inferiori Ianato-villo~ \ i~ ter4ft P,~rte supei·iori nudre-, sc.ahri"\\sGnlre. 
_ Jp µu~qsis siçcis r~gioniscalidre sup,f.1:ioris! Sl,#rra .ierrneja paTs mfe.1·ior in declivi
tate australi, legit quoque ad hasin montis Sierra de JJtli.fas suprà Churricma et Alha1,,
rinefo am. Hret:1seler. Alt. ciFc. tooo1- t5o.o'. FI. Mai. 

Ç,'e9t };,ien ji tort que j1avais éP_ab0;rd i:apptoché cett~ espèce du, Sc. glastifolia 'Willd. - Sc. 
monlana Mµtel, espèce très-voisine et prqhablement si·mple variété du Sc. Hispanica,. Ma plante 
en est fort éloignée par ses feuilles linéai,res, point atténuées., mais au <;ontr.,iire un peu dilatées à 
la base, d'une tout aut,e consistance, molles, un p!!u épaisses, point planes mais caualiculées et 
fortement caFénées, avec une tr~s-large nervm:e médiane en, dessus, glauques et pubescentes; par 

ses pédoncules beaucoi\p plus épais , ses écailles extérieures lriang.ulaires et J!On ovales : et atté
nuées en pointe,, ses akènes parfaiteuu,nt lisses., près de deux fois plus. lon,g.s, elc.,1 etc. La v-raie 
a.ffinité de mon espèce est auv1:.ès q.e. la, Sc;. cr,ocifolia $ihth., -S. gr.aminifelia B0icy et Chaub. 
non L., à laqgetle, <l'après la d,esc.i:,iption et la: figure, il,fant peut-être io~ndte la Sc. trachyapermct 
Guss. pl. rar. t._ 58. 4i ,$. crocifolia·ressemble à la mienne par ses feuilles pourvues d'une lar!$e 
nervure en dessus, mais elles sont encore plus étroites, point canaliculées, glabres et point glau
ques, les pédoncules ne sont point élargis, les écailles extérieures de l'involucre sont atténuées en 

une pointe très-fine, enfin, les akènes ~JJt p.\:!i!; c9Yl.lts et distinctement serrulés le long des 
côtes. 

EHL, TAB . 1-2. Flosculi aucti.-5. Achreninm auctum.-4, Pilûs papriauclÙ!. . . 

1069. Sco•R'iONERA H1sPAN1cA, L . 
Var. {?>, crispatula. •r 

Minor. Folia, radicalia ovata aut ovato-lanceolata margine plùs minù:sve erispato-den
ticulata srepè suhlacera, apice srepiùs in.mucroaem plus minùsve productum anguslata. 

ln siccis rupestribus regionis calidre superioris, Sierra de Mijas suprà Alhaurin, 
colles suprà Monda, Sierra Bermejapars inferior. Aft. 10001- 2-0001• FI. Mai. 

Hab. species in Europâ occidentali mediâ et australi à Galliâ et Germaniâ ( si S. glas
tifolia hùc adducilur), Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ. Varietas in Pyrreneis orientalibus 
(herb. Fauché), Lusitanià, Hispaniâ. 

Cette variété, quoique bien différente en apparence,,le la,S_c. Eispaniaa desjardiru;, y ra'ltache 

cert.i_ipf!~l,\t J?a-i-,~és intermédiaires,_. Sa taille EJSI mus ptttile' ses tiges simples ou peu.rameuses 
ont de demi-pie<l à un pied de long_ ftes.~kènes ~ont ,d.e deux- sertes, le,s ,u,ns int~rieurs•l~lancs et 
tout-à-foj~ lisses, les au,bres exté~ieuJiS_g.risltres et muric.ul6s le long <l~s côtes-Souvent ces derniers 
manquent entièrement. La Scorzonera major hispanica I. Clus. His! •. pl. II , pag. 137, est un 
intermé<ljaire entre notre forme et l'1;srèce -ordinaire. 

1070. ScORZONERA MACROCEPHALA. DC. 
Sc. graminifolia Linn. Sp. quoad pl. Hispai;tifl_~ ~xclt1s~ J?),antfo. Res&:i.çâ et Sibiricâ ! 

-Poi<?i§Pfli'T/1µ/J'jp,1Wfe.l ·~[H.1i!lij(,~t,JJaf:Wb;El: fort. tah: ,gq .. 1 'l'; aS'OflO{j// 11, pz'nifolium 
Hijpanir:.Y:P;,Ban;. !~fMJb, ?. ._q~orzq!}fm. ,LU:5ita,;n'cq gr~ine.9.f.glioj!,ore. pallidè luteo 

'.tOU,l').l< pst., · . . . , {,' : l r, . , . 

ln dumqs,is .et, qui lis J e~~mji, ~i>.lic4n·s~ mpntanre,, Malag(h al .Qf.r r,o coro,;1çido) riJ'cà 
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Monda, propè Ojen, Granada, ascendit in valles montis Sierra Nei,ada circâ San Ge
ronimo. Alt. o-5ooo'. FI. rest. -Vulg. Tetas de /7aca. 

Hab. in Lusitaniâ (Tourn.), Hispaniâ interiori ( Lag.) et mediterraneâ à regno Va
lentino.-

Celte espèce est peut-êlre la plus belle du genre. Sa tige droite s'élève jusqu'à trois pieds de 
hauteur et est couverte daus tonte sa longueur de nombreuses feuilles linéaires, planes, vertes, 
presque glabres et atteignant jusqu'à un pied. Les capitules sont très-gros, au nombre de cinq à 
six, Les écailles de !'involucre sont très-nombreuses, imbriquées, un peu laineuses sur les bords , 
surtout les inférieures, la corolle est rougeatre en dessous. Les akènes sont blancs, de pl11s d'un 
pouce de long, parfaitement -glabres et lisses, un peu anguleu·x, ils sont terminés par une a.igrette 
qui les égale en longueur, et dont les barbes sont dépourvues de plumes dans la partie supérieure. 
Notre plante paraît bien avoir été en partie la Sc. graminifolia de Linné, mais ce dernier nom 
ne pourrait ~tre conservé à cause de la confusion que l'auteur du Srstema a faite entre la plante 

d'Espagne et celle de Russie, qui paraît être la &. parvijlora; il a cité d'ailleurs pour sa 
Sc. angustifolia la figure 496 de Barrelier, <jUi s'applique cependant très-évidemment à 
la nôtre. 

.PICRIS. Juss. 

1071. PICRIS HIERACIOIDES. L. 
Ad culta regionis montanre superioris, Sierra Nei,dda circà San Geronimo. Alt. 40001-

5000'. FI. restate. · 
Hab. in Europâ omni à Sueciâ meridionali (Wahl.) et Scotiâ (Hook.), acl Caucasum 

(Stev.), Sibiriâ (Ledeh.). 
Mes échantillons ont les feuilles plus ét-roit-es et plus allongées, les capitules un peu plus 

petits que ceux de France et de Suisse, il n'y a <lu reste entre eux aucune différence .essentielle. 
~C'est par une erreur d'étiquette que le P. Sprengeriaaa est cité dans le Prodrome comme 
croissant à Malaga. 

HELMINTHIA. Juss-. 

1072. HELMINTHIA ECHI0IDES. ·Grertn. 
In cultis et ad vias regionis calidre et montanre infer·ioris, cit-cà Malaga, circà Cacin 

inter A-lhama et Granada. Alt. o-30001• Fl. vere et rest. 
Hab. in Europâ mediâ et australi omni ab Hiberniâ et Angliâ (Hook.), Galliâ; Ger-

maniâ (Koch). ~ 

La variété~ angustifolia DC. Prodr. VII, P· 132, n' en est pas une, mais une simple forme 
naine , de 2 pouces de haut, produite par la sécheresse dans les environs de Malaga. 

1073. HELMINTHIA C0MOSA. TAB. CXVI. 
H. perennis, tota spinis rectis basi dilatatis super folia simplicibus super ra~os glo

chidiati-s aculeata, radice crassâ cylindricâ, foliis radicalibus rosulatis obovato-oblongis 
clenticulatis, c;mle suhnudo recto ramoso divaricato, _peclunculis post ~hesin vix incras
satis, involucri sq11am1s exterioribus ·ovatis margine aculeato-setosis , interioribus triplo 
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longioribus lanceolatis in appenùicem setaceam ciliato-plumosam nigricantem flosculos 
œquantem productis, achœniis transversè rugoso-aculeatis in rostrum ea œquantem 
productis. 

H. comosa Boiss. El. n° 133. 
Radix verticalis cylindrica crassitie digiti. Folia radicalia rosulata obovato-oblonga 

obtusa basi atlenuata subsessilia margine denticulata utrinque aculeata cœterùm glabra. 
Aculei sparsi secùs nervum medium paulà copiosiores, plùs minùs validi , albidi, recti, 
basi latiores subconici simplices. Folia caulina panca multà minora lanceolata. Caulis 
pro planlœ magnitudine crassus, erectus , 1-2-pedalis, parte superiori ramosissimus, 
sœpè rubellus, sll'iatus, aculeis in parte superiori tenuioribus, glochidiatis, vestitus. Rami 
divaricati, crassi. P~dunculi 1-2 pollices longi, setosi, post anthesin vix incrassati. l~vo
lucrum duplex, exterius squamis quinque ovatis, dorso et prœcipuè margine ciliato-acu
leatis cœlerùm glabris constans; aculeis simplicibus. lnlerioris squamœ ferè triplà lon
giores, lanceolatœ, nigi·icantes, obtusœ, setis glochidiatis undiquè obsitœ, margine et 
apic~ subscariosœ, dorso productœ in appendicem subulatam, ni gram, flores subœquan,
tem, achœnia mi;1ltà superantem, densè setis simplicibus ciliato-pectinati1m. Squamœ infrà 
appendicem facie interiori breviter membranaceœ. Flosculi exteriores subtùs rubelli. 
Achœnium subcompressum ellipticum:parte superiori prœcipuè transversè rugulosum, 
rugis in aculeolos lente conspicuos abeuntibus, in rostrum lœve euro superans attenua
tum. Pappus plumosl).s candidus. 

In collibus siccis inter cistos et frutices in regione calidâ, inter Marbella, Estepona, 
et San Roque. FI. ~ai, · 

Hab. in Hispaniœ australis regno Granatensi, Bœticâ circà Gades (herb. Fauché!). 
Cette helle espèce est très-voisine de l'H. aculeata DC., de Barbarie et de Sicile, qui en diffère 

par des feuilles plus fortement dentées, garnies ainsi que la tige d'aiguillons beaucoup moins forts 
et moins allongés, par des pédoncules plus courts, fortement incrassés après la floraison, par les 
écailles extérieures de !'involucre, quelquefois presque glabres, plus souvent couvertes sur toute 
leur surface de poils glochidiés très-courts, surtout enfin par les écailles intéJ·ieures presque gla
bres, mutiques et tout-à-fait dépourvues de ce long appendice plumeux qui rend notre espèce si 
remarquable. Les stries transversales de ses akènes sont en outre très-peu marquées et couvertes 
d'aspérités plus longues, plus fines dont l'ensemble forme une surface plutôt pubescente, que cou
verte d'aiguillons.-La H. aculeata de Sicile me paraît avoir les écailles extérieures plus étroites, 
plus lancéolées que celle de Barbarie, mais on ne peut, suivant moi, l'en séparer. 

ExPL. TAB. 1. Involucrum auctum.-2. Foliolum interius involucri facie interiori. - 5. Pili 

pedunculorum et partis inferiorisfoliolorum involucri.-4. Flosculus auctus.-5. Corolla absque 
pappo aucta.-6. Stylus auctus. - 7 . Achamiu m maturum auctum. - 8. Idem magis auctum.-
9· Pappi seta aucta. 

49 
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Subtr. VI. Lactuceœ. Less. 

LACTUCA. TOURN. 

1074. LACTUCA TENERRIMA, Pourr. 
Par. a glahra N.-Caules ramique glahri. 
Par. ~ scabra N.-Caules ramique pilis rigidis alhidis scahridi. 
In fissuris rupium regionis calidœ et montanœ, varietasa in calidiorihus, Malaga en el 

Cerro Coronado, San Anton; varietas ~ in vallihus montis Sierra Nerada circà Cortijo 
de Rosales, San Ger6nimo, Sierra de Gador pars superior. Alt. o-50001• FI. vere et 
œstate. 

Hab. in Hispaniâ omni orientali et australi ab agro Ruscinonensi ad Bœticam. 
Les deux variétés que j'ai mentionnées se retrouvent sur tout le littoral, excepté en France où 

l'on ne rencontre, je crois, que la glabre; elles ne sont dues qu'à des différences d'exposition. 

1075. LACTUCA SALIGNA. L. 
In regione calidâ propè Nery'a seu Torre de lamar legit cl. Webb. 
Hab. in Europâ mediâ et australi omni ab Angliâ australi (Hook.), Galliâ et Germa

niâ, Sibiriâ (Led.), Oriente (Bové, Labill. ). 

1076. LACTUCA ScARIOLA. L. 
In ruderatis regionis montanœ, circà Granada, in Sierra Nerada vallibus circà San 

Ger6nimo. Alt. 20001- 50001• 

Hab. in Europâ omni à Sueciâ meridionali (Wahl.) et Angliâ (Hook. ) , Sibiriâ (Led. ), 
.A<:gypfo (Auch.!), Arabiâ (Scbimp. ), Maderâ (Lowe). 

CHONDRILLA. L. 

1077 •- CHONDRILLA JUNCEA. L. 
Condrz7la viminea Clus. Hisp. p. 4tg. 
In -siccis regionis montanœ, circà Alhama, Granada, circà Yunquera quoque lege

runt am. Hœnseler et Prolongo. Alt. 20001-30001• Vulg. Almidones. 
_ Hab. in Europâ mediâ et australi omni à Galliâ, Germaniâ (Koch), Sibiriâ (LecU. 

TARAXACUl\1. HALL. 

1078. TARAXACUM DENS LE0NJS, Dcsf. 
Var. lœvigatum.-Capitula minora, involucri squamœ apice subcornicubtœ. 
T. lœrigatum DC. 
In pratis regionis alpinœ et etiam nivalis inferioris, in monte Sierra de la Niere en el 
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Pilar del Prado legerunt cl. Hœnseler et Prolongo, Sierra Tejeda pars summa ad cavos 
nivales, Sierra Nevada in pratis Borreguiles dictis. Alt. 6000'-80001• 

Hab. in Europâ omni à Lapponiâ et Scotiâ, Sibiriâ (Led.), Africâ boreali (Desf.), Ma
derâ (Lowe), probabiliter Americâ boreali, Mexico in interioribus, etc. Varielas in 
monlosis loti us ditionis prrecipuè Europre me<lire et australis. 

Cette espèce est très-polymorphe et la plupart des espèces de ce genre doivent lui être réu.nies 
comme variétés. 

1079. TARACACUM OBOVATUM, DC. 
ln regione montanâ et alpinâ inferiori, circà Estepa ad vias agrorum cl. Hrenseler, 

suprà Yunqucra, montes circà Ronda, Sierra Nevada circà San Geronimo, Sierra 1'e
Jeda pars superior. Alt. 2ooo'-6000'. FI. rest. 

Hab. in Galliâ australi , Hispaniâ interiori circà Matritum (herb. meum) et maritimâ , 
I taliâ meri_dionali (Guss.). 

Cette espèce me paraît distincte de la précédente à cause de sa racine ligneuse, de ses feuilles 
obovées, jamais runcinées, presque entières. Je n'ai pas vu encore de formes intermédiaires entre 
elles. 

BARKHAUSIA. MoENCH. 

i08o. BARKHAUSIA ALBIDA. Cass. 
Crepis albida Vill. Delph. tab. 3:i.-Picrzdium albidum DC. 
ln fissuris rupium apricarum regionis montanre et alpinre frequentissima, Sierra de 

Mij'as, Sierra de la Nùwe, Sierra Tefeda suprà Canillas, Sierra Nevada prrecipuè in 
calcareis et usquè ad rupes J7acares dictas. Alt. 2300'-75001• Fl. Jul. 

Hab. in montanis Gallire australis in Delphinatu et Pyrreneis, Pedemontü , Hispaniœ 
septentrionalis in Asturiis (Durieu), et australis. 

Les feuilles, les tiges et les involucres sont couverts, dans les localités chaudes, de poils blan
ch&tres forma ni un épais duvet, tandis qne dans des expositions plus froides, la 'plante est verte et 
seulement un peu scabre. -

108 l. BARKHAUSIA TARAXACIFOLIA. DC. 
Crepi.s taraxac_ifoHa Thuill. - C. taurinensi.s Willd. - C. prœcox Balhis, - Cr. ùity-

bacea Brot. Phyt. Lus. tab. 26. 
f7ar. Hrenselei·i N.-B. Hœnseleri· Boiss. in DC. Prod. VII, p. 153. 
Tota planta glabrescens. Folia obtusa srepè solùm dentata. 
ln cultis et umbrosis regionis calidre et montanœ circà Malaga, Granada, '_Ronda. 

V arietas in rupestribus umbrosis, Sierra de My'as pars inferior suprà .A lhaurzn . Alt. 
0-20001• FI. vere. . 

IÎab. species in Galliâ, Helvetiâ, Germaniâ australi (Koch), Italiâ (Halb. Ten.) •, His
paniâ, Lusitaniâ (Brot.), 

La B. Hœnseleri que j'avais cru d'abord <le voir ,distinguer comme espèce , n'est certainement , 
d'après de nou_veaux échantillons plus complets reçus d'Espag!Je, .qu'une simple forme de la B. ta-
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raxacifolia, plus glabre et à feuilles moins découpées. On trouve des intermédiaires entre elles, et 

les parlies florales n'offrent aucune différence. 

1082. BARKHAUSIA F0ETIDA. DC. 
Crepz's fœtida L. 
In collibus regionis calidœ superioris circà Monda, Almojz'a, Canz?las. Alt. 1000

1
-

20001. FI. vere. 
Hab. in Europâ mediâ et australi omni ab Angliâ australi (Hook.), Galliâ et Germaniâ 

(Koch) usquè ad Tauriam, Africâ boi:eali (h. meum), Canariis (Smith). 

iETHEORHIZA. CAss. 

1083 . .lETHEORHIZA BULB0SA. Cass. 
Leontodon bulbosum L. -Hieracium bulbosum Willd. - Sibth. Fl. Grœc. tab. 798. 

- H. tuberosum Brot. Fl. Lusit. - Chondritla altera Discoridis Clus. Hist. pl. II, 
p. 1451c. . 

In rupestribus regionis calidœ, Malaga en San Anton, Ronda en el Tajo. Alt. 
0 -20001. Fl. Mai. 

Hab. in regione mediterraneà, Galliâ occidentali et australi, ltaliâ omni (Bert. Ten. 
Guss.), Istriâ, Grœciâ (Sibth.), Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ, Oriente (Oliv. in DC. h.) 
Africâ boreali (DC. herb.). 

CREPIS. MoENCH. 

1084. CREPIS PULCHRA. L. 
In pinguibus et umbrosis regionis montanœ superioris et alpinœ, Sierra Te1eda pars 

summa ad cavosnivales Ventz'squieros dictos, Sierra Nevada valles circà San Geronimo. 
Alt. 45001-6000'. FI. Jul. 

Hab. in Galliâ, Germaniâ australi (Koch), Tauriâ, Hispaniâ, Italiâ omni, Cypro (Sibth. ), 
Asiâ minori (DC. herb.). 

- 1085. CREPIS 0P0RlN0IDES. TAB. CXVII. 
C. glaberrirua cœspitosa, foliis ferè omnibus radicalibus elongatis pinnatifidis lobis re

trorsis mucronatis subintegris, cauLbus ramosissimis subaphyllis, peduncnlis longis, in
Yolucro basi subfarinoso cœterùm glanro calyèulato, squamis calyculi subulatis cœleris 
'dimidio brevioribus, achœniis subcompressis striatis lœvibus. 

C. oporinoides Boiss. in DC. Prodr. VII, p. 165.-EI. n' 135. 

Var. a major. -Caules erecti ramosissimi. Folia elongata acuta profundè pinnatifida. 
Var. (3 prostrata. - Ca,ules su,bmonocephali plùs minùsve prostrati. Folia inferi'ora 

sœpè integra, cœtera minùs profundè incisa lobo terminali subintegro obtuso. 
• Radix sublignosa, torluosa, nigra, multicaulis. Folia radicalia in petiolum attenuata 

mollia viridia glaberrima angustè albo-marginata, in var. ex acuta elongata lanceolata 
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pinnatifida lobis lanceolato-linearibus acutis mucronatis ferè integris reflexis, in var.~ 
1atiora breviora sœpè obovata integra, autparte inferiori solùm divisa lobo terminali ob
tuso ferè integro. Folia caulina pauca linearia denticulata aut integra. Caules glabri, 
lœves, jam à basi ramosissimi, in var. ex 1-2 pedales, in var. ~ 2-3 pollices longi. Capi
tula magniludine eorum Oporiniœ autumnalis, pedunculis 4-5 pollicaribus squamulâ 
unicâ bracteatis insidentia. lnvolucrum biseriale parte inferiori subfarinoso-puberulum. 
Seriei exterioris sub 10-phyllœ foliola dimidio breviora setacea. lnterioris foliola lan
ceolata obtusiuscula margine angustè membranacea, dorso obtusè carinata. Flosculi 
subtùs rubelli. Achœnium ba<lium, subcompressum, suqincurvum, omnino erostre, stria
tum, lœve. Pappus niveus, plumosus, achœnio ferè dimidio brevior. 

ln rupestribus regionis alpinœ et nivalis in Sierra Nevada, varietas ex in cali<lioribus 
pinguioribus, rupes verticales a<l Vacares, in descensu vallis Barranco de Gualnon; 
varietas ~ in siccis frigidis, Borreguzl de Dilar, Collado_ de Veleta. Alt. 70001 950001

• 

Fl. Jul. 
Cette espèce est très-distincte par son port et ses caractères, de toutes les autres de même genre. 

Les variétés " et (3 sont dues à des expositions différentes et ont des intermédiaires. La var. "' sur
tout, rappelle par la forme de ses fouilles le Leontodon autumnale dont on avait fait le genre 
Oporinia. 

EXPL. TAB. 1. Flosculus exterior.-2. Idem interior.-5. Achamiumauctum.-4. Seta pappi 
aucta. 

1086. CREPIS VIRENS. Vill. 
Cr. polymorpha Wallr.-Cr. diffusa DC. 

ln arenosis et siccis regionis calidœ et montanœ, Motrzl, Marbella , Estepona, San-
Roque, Granada, Sierra Nei,ada valles usquè ad Guejar de la Sierra. Alt. 0 1-40001• 

FI. vere et œst. 
Hab. in Europâ mediâ et australi à Galliâ et Germaniâ (Koch), usquè ad Grœciam 

(Bory). 
Il faut se garder <le confondre cette espèce avec Barklwusia cernua Rchb. - Crepis stricta 

Scop. - C. cernua Ten., qui a le même port mais qu'on reconnaît de suite à ses akènes stipités. 

PHJENOPUS. DC. 

1087. PBiE:SOPUS YIMINEUS. DC. 

Var. ramosissimus DC.-Prœnanthes ramosissima Ali. Ped. 
ln declivibus siccis regionis montanœ etalpinœ inferioris, circà Carratraca Hœnseler 

. ' 
in montis &erra de Gador parte superiori. Alt. 30001-60001• FI. œst. 

Hab. species in Europâ mediâ et australi totâ à Galliâ el Germaniâ australi (Koch) 
ad Tauriam (Stev.) et Byzantium (Auch.! ). Varietas in Galliâ australi, Hispaniâ, Niceœ, 
in Grœciâ (Bory). · 

La variété dont je viens de parler ne diffère cle l'espèce ordinaire que par des tiges beaucoup 
plus rameuses, mais il ne faut point, à mon sens, y comprendre la plante de Perse (Aucher et Oli-
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vier), du Liban (Aucher !), du Sinaï (Schimper) qui en diffère par ses tiges tortueuses blanches et 
luisantes, ses rameaux tout•à'..fait étalés et épineux!, ses capitules sessiles dans l'aisselle des r-a

meaux, et probablement d'autres caractères que je u'ai pu saisir sur des échantillons incomplets. 
Cette plante forme une esp~ce distincte qu'on pourra nommer Phœnopus Orientalis. 

PICRIDIUM. DEsF. 

1088. PICRIDIUM VULGARE. Desf. Atl. 
Scorzonera picroides L .-Sonclms picroides Lam. 
ln cultis regionis calidre frequentissimum, Malaga, Ronda, Granada,. 
Var. ~ maritimum N .- Majus, bienne aut perenne, basi suffru:ticosum. Folia elon-

gata glaucescentia. 
Picn"dium lingulatum Vent. Malm. tab. 68. 
ln fissurisrupium maritimarum, Gibraltarindeclivitate orientali. FI. Jun. 
Hab. species in Europâ australi omni à Galliâ australi, Asiâ minori, Africâ boreali 

(Desf. ). Varietas in rupibus maritimis totius ditionis, Gibraltar, regnum Maroccanum 
ad Mogador (füouss.), insulre Canarienses (h. DC.) , agrum Ruscinonense ad Collioure 
(h. DC.), Siciliâ (id.), Zacynthus insula (Marg.!). 

Le P. lingulatum n'est très-évidemment qu'une forme du P. vulgare; il serait impossible de 
distinguer deux capitules de l'un et de l'autre. Le voisinage de la mer et une exposition à la fois 
chaude et humide ont agi sur cette plante comme sur une foule d'autres, en la rendant plus char
nue, plus grande dans toutes ses parties, et en lui donnant plus de durée. Je suis sûr que ma plante 
est bien celle de Ventenat, l'ayant comparée avec des échantillons de Broussonet, de qui cet auteur 

la tenait. 

1089. PICRIDIUM TINGITANUM. Desf. Atl. 
Scorzonera Tingitana et Orientahs'L.-Pic. OrientaleDC.-Pic. Hz'spanicum Pôir. 

- Pic. pùmatfjidum Lag. Gen. et sp. n° 311. - Sonchus Hz'spanzcus Jacq. Schrenb . 
-t. 143: 

În cultis regionis calidre freqne.ns, Malaga, Estepona, Velez, etc. FI. Mai. 
Hab. in regione mediterraneâ australiori, Lusitaniâ australi (Brot.), Hispaniâ australi 

et orienta li à regno Valentino, Balearibus (Camb. ), Siciliâ (Guss.), Cypro et Asiâ minori 
(Sibth.) JEgypto et Arabiâ (Auch.!), Barbariâ (Desf. Brouss.). 

Il n'y a pas la moindre différence entre les trois prétendues espèces réunies dans la synonymie, 
excepté d·ans les feuilles dont le degré de découpure varie e:.trêmement. La plante est très-élégante 
et facilement reconnaissable à ses involucres, dontles écailles sont entourées d'un large bord blanc 
scarieux.-Le P. Arabicum H. et St. n'est encore qu'une variété à feuilles entières et embrassantes 
de cette espèce poly~orphc. 
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SONCHUS. CAss. 

1090. SoNCHUS TENERRIMUS. L. 
le. Sihth. FI. Grœc. tab. 790.-S. pectinatus DC. 
Ad muros et in rupestribus regionis calidœ, Malaga, Alhaurz'n, Estepona. FI. hieme 

et vere. 
Hab. in Europœ regione mediterraneâ omni à Galliâ occidentali et australi ad Grœ

ciam usquè, Africâ boreali (DC. herb.). 
Le S. pectinatus n'est encore que cette plante, dont une exposition maritime a prolongé la <ln rée, 

et qu'elle a rendue plus ligneuse à la hase.-L'espèce a des pédoncules tantôt glabres, tantôt cou
verts' de poils glanduleux. 

1091. SoNCHUS MARITIMUS. L. , 
Var. aquatilis N.-Major ramosior. Folia latiora basi latè amplexicaulia margine sub

sinuata sœpè solùm denticulata. Capitula num~rosa paulo minora. 
S. aquatzlz's et verosimiliter S. crassifolius Pourret. 
Ad fontes et rivulos regionis montanœ et alpinœ, Sierra de JJ,Ifjas suprà Churrùma, 

Ronda al Tajo, circà Alharna, Sierra Nevada valles circà Cortijo de Rosales et San Ge
ronimo. Alt. 20001-5000' . Fl. œst. 

Hab. species in maritimis regionis mediterraneœ, Galliâ occidentali et australi, Lusi
taniâ (Brot.), Hispaniâ, ltaliâ (Ten. et Guss,), Grœciâ (Sibth.), Africâ boreali (h. Fauché) . 
Varietas ad rivulos prœcipuè montanos, Pyrenœis ·orientàlibus (Coder et Maille in herb, 
DC.) regno Valentino (h. DC.), et G~·anatensi. · · 

Cette variété, quoique assez remarq~ahle par ses feuilles plus larges, ses tiges plus élevées et plus 
rameuses, ses capitules un peu plus petits; ne me parait point spécifiquement distincte du S. ma
ritimus. 

1092. SoNcHus CILIATUS. Lam. DC. Prod. 
S. oleraceus var. cc et~ L. _ 
Incultis regionis c~lidre et montanœ, circà Malagaexcl.· Hœnseler. Vulg. Cèrrajas. 
Hab. in Europâ omni mediâ et australi, per totum ferè orbem dein diffusus. 

rn93. SoNcHus SPINosus. DC. Prodr. 

Prœnanthes spinosa Forsk. - Lactuca spinosa Lam. Desf. - Chondrillaftutescens 
Hispanica aculeata lutea Tourn. herb. 

ln collibus argillosis aprici.s regionis calidœ in regno Granatensi orientali, regio Al
pujarras dicta cil'cà Berja, Ujijar, Adra. Alt. 0-2000'. FI. œstate. 

Hab. in regione mediterraneâ australiori, Hispaniâ australi in regno Murcico (Lag.) et 
Granatensi, Balearibus (Camb.), Africâ boreali (Desf. Brouss.), Arabiâ (Bovè, Schim-" 
per), Persiâ (Aucher), Canariis (Brouss.). 

Ce n'est point dans les sables mari\irnes, comme cela est <lit par erreur dans le Prodrome, mai& 
bien sur les pentes argilleuses et abruptes, que croit cette espèce, 



Subtr. VII. Hieracieœ. Less. 

HIERACIUM. , L. 

1094. HrnRACIUi\l PrLOSELLA. L. 
/7ar. incanum.-Folia utrinque adpressè cano-tomentosa. 
ln pratis siccis regionis alpime, Sierra Tejeda pars su.mma, Sierra NeCJada in siccis 

prœcipuè calcareis. Alt. 50001- 80001• Fl, œst. 
Hab. species in Europâ omni meùiâ et australi à Sueciâ et Scotiâ. Varietas in austra-

liori.bus. 

1095. HIERACIUDI SAXATILÉ. Vill. 
le. FI. Delph. tab. 29. - H. niixtum DC. Prodr.-H. lanifèrum Cav. le. tab, 234? 
In fissuris rupium calcarearum regionis alpinœ, Sierra Tejeda pars superior, Sierra 

Nerada ad Dornajo suprà San Geronimo. Alt. 50001-6000'. 
Hab. in Sabauùiâ (Huguenin !), Delphinatu, agro Ligericino (Boivin), Pyrenœis (Lap. !), 

montibus regni Valentini, Granatensis. 
Mes •échantillons sont identiquement semblables à ceux de Savoie et de Dauphiné. L' H. Law

soni DC. Prodr. an V il!. doit ericore, suivant moi, être rapporté à cette espèce, dont il ne differ.e 
que par les poils un peu plus courts du réceptacle; suivant M. Koch, le vrai H. Lawsoni Vil!. 
est une espèce voisine du H. longifolium Schl. - J'ai aussi rapporté à mon espèce, d'après la figure 
et la description, le H. laniferum Cav. mais avec un point de doute, n'ayant pas encore vu celte 
plante. Il y a sûrement de l'exagération dans la représentation des poils laineux du bas des tiges. 

1096. liIERACIUM AMPL~XICAULE. L. 
In fissuris rupium apricarum regionis alpinœ, Sierra Nerada à Corti/o de la l7ibora 

et San Gerdmino usquè ad /7acares. Alt. 5000'-75001• 

Hah: in montibus Europœ australis, Galliœ, Helvetiœ; Germaniœ, ltaliœ (Ali. Ten.), 
Hispaniœ, Lusitaniœ in Juresso (füot.). 

ANDRYALA. L . 

1097. ANDRYALA AGARDHII. TAB. CXVIII. 
A. cœspitosa tota cano-tomentosa, foliis radicalibus ellipticis petiolatis integerrimis 

plicato-canaliculatis, caulibus simplicibus monocephalis humilibus, involucro et scapo 
apice pilis ni gris glanduloso-hispido,· achœniis obtusis acutè sti'Ïatis, pappo albiclo scabro 
facilè deéicluo. 

A. Agardhii Hœnsel. berb. ex Boiss. in DC. Proclr. VII, p. 24/4.-Boiss. El. n° 136. 
Rhizoma nigrum cylindricum vestigiis petiolorum vetustorum vestitum, multicaule , 

crespitem densum edens. Folia ferè omnia raclicalia , elliptico-spathulata in petiolum at 

' 
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requantem attenuata, integerrima, secùs nervum medium facie superiori subplicata, 
utrinque densissimè pilis brevissimis stellatis obsita incana; caulina paucissima minima 
3-4 lineas longa sessilia, linearia, acuta. Scapi monocephali 2 ·4 pollices longi paucifo
liolati, incani prœtereâ sub flore pilis ni gris glandulosis obsiti. Capitulum magnitudine 
illius H. pilosellœ. Involucri subuniserialis squamœ exteriores mucronatœ apice nigres
centes, cœterœ obtusiusculœ apice ciliatœ , omnes tomentoso-canœ prœtel'eâque parte 
inferiori secùs <lorsum pilis glan<lulosis nigris pe<licellatis hispi<lœ. Receptaculum alveo
latum asperum, alveolorum margine in squamulas paleaceas minimas acutas pro<lucto. 
Flosculi lutei. Achœnia quœ planè matura non vidi, obtusa, oblonga, erostria, acutè 
costata. Pappus albus scaber facilè <leciduus rigi<lulus achœnia superans. 

ln siccis regionis alpinœ, Sierra Tejeda, pars summa septentrionem versùs copiosè, 
Sierra Nerada declivitas australis inter cacumina Pù:acho de Veleta et Mulahacen 
paulo infrâ iagunam alpinam la Caldera dicta_m parciùs. Alt. 60001-70001• FI. Aug. 
Sept. 

Cette belle espèce est bien caractérisée et a plutôt le port d'un Hieracium voisin des H. lana
tum et andryaloides que celui d'une Andryala. JE> la laisse cependant dans ce dernier genre, i, 
cause de son aigrette blanche et non grisâtre, à poils plus abondants et très-caducs, des côtes très
marquées de ses akènes, des poils glanduleux qui couvrent la partie supérieure de ses tiges et ses 
involucres. Son nom spécifique un peu contraire aux lois qui régissent la nomenclature botanique, 
puisque Agartlh n'avait ni découvert ni décrit notre plante, lui a été donné par Hamseler qui l'a 
cueillie le premier et a voulu en faire hommage au savant suédois avec lequel il était en correspon
dance. 

ExPL. TAB. 1, 2. Flosculus auctus. 

1098. ANDRYALA LYRATA. Pourr. 
A. Ragusina L. - DC. Prodr.-A. laciniata Lam.-Condrilla prior Clus. Hisp. le. 

p. 408. 
Var. a lyrata DC. - Folia inferiora lyri!lo-pinnatifida, caulina den tata. Cau les erecti 

ramosi. Involucri tomentosi squamœ lineares, exteriores paucœ breviores. 
V g,r. /3 macrocephala N .-1\'Iajor, folia latiora oblonga acuta semipinnatifi<la !obis pau-

cis. Capitula magna. lnvolucri tomentosi squamœ lineares, exteriores paucœ breviores. 
A. ·n1acrocephala Boiss. in DC. Pro<lr. VII, p. 244. 
T7ar. -; ramosissima TAR. CXVII A. 
Densè cœspitosa. Folia minima radicalia lanceolata acutè semipinoatifida, caulina 

dentata, superiora integrn. Caules numerosi stricti ramosiss1mi semipe<lales pedalesve. 
Rami subdivaricati rigidi elongan monocephali subnudi, inferiores sœpè abortivi. Capi
tula minora longè pedunculata. Involucri tomentosi oligophylli subuniserialis squamœ 
lineari-lanceolatœ ·margine angustè membranaceœ. 

Boiss. in DG. Prodr. VII, pag. 244.-A. ramosissima Boiss. El. n° 137. 
In regione cali<lâ, montanâ et alpinâ inferiori. Alt. o--55001• Var. /3 in glareosis siccis 

torrentium regionis calidœ inferioris circà Malaga, Velez, etc. Var. a in montanis regio
nis alpinœ, Sierra de Gador planities superior. Alt. 55001• Var.-; in arenis calcareis mo-

. 5o 
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bilibus sterilissimis regionis calidœ superioris et montanœ, colles cirGà Moncla, Sierra 
de Mifas radices, Si'erra Tejeda pars inferior. Alt. 10001-45001

• Hœc varietas vulgo· 
Lzria dicitur et ex ejns radice materia quœdam viscosa fluit a<l aves captaridas adhibita. 

Hab. species in Galliœ australis agi·o Ruscinonensi, Pyrenœorum centralium vallibus 
in ulroque latere, vallis Gistain (Lap. !) et circà Jaca (h. Fauché!) , Hispaniâ centrali in 
Castellâ vete1·i (Clus. Carrefto) et australi. Nec in Dalmatiâ nec in Archipelago ubi à ve
teribus in<licata crescit. 

Cette espèce varie beaucoup suivant la nature du terrain et l'élévation où elle croît, mais j'ai pu 
m'assurer, après mûre étuqe, que ses formes se fondaient ensemble par des intermédiaires et n'of
fraient pas de caractères suffisants pour être disting1,1ées spécifiquement connue je l'avais fait 
d'abord. La variété /3 ne diffère de l'A. byrata de France que par des feuilles un peu plus larges et 
moins profondément dentées, des capitules un peu plus gros. La var. "'qui croît sur les montagnes, 
dans une exposition moins brûlante, est identique avec la plante de Roussillon, et établit un pas
sage entre les variétés /3 et o/• La variété o/ est la plus remarquable; son port, la petitesse de ses ca
pitules et les écailles de son involucre plus larges el en plus petit nombre, me l'avaient fait d'abord 
regarder c_omme distincte, mais l'étude de l'A. Ragusina o/ incana DC. Prodr.-.A. incana Lap. 
des Pyrénées qui, par ses capitules el ses involucres absolument semblables, est un terme moyen 
entre notre vari i!té et la forme", m'a convaincu du contraire. Elle-doit son port et ses rameaux 
roides, nombreux, étalés et souvent stériles, à l'aridité des sables calcaires où elle cro1t.-Le nom 
d' A. lyrata n'est pas très-coqvenable pour cette espèce, à ceux de la variété des formes de ses 
feuilles·; il est cependant préférable à celui de Linné, qui est inadmissible par l'erreur <le localité 

qu'il consacre, la plante ne croissant que dans la Péninsule et sur la frontière des pays voisins. 
EXPL, TAB. 1. Flosculus auctus.-2. Stylus.-3. Acbreuium auctum.-4, luvolucri foliolum. 

1099. ANDRYALA PARVIFLORA. Lam. 

J7ar. cc latifolia N.-Folia oblonga integra, dt;ntata vel subruncinata. 
A. integrifolia cc vulgarzs DC. Prodr.-A. integrifolia Desf. Atl. ! 
/7ar. (3 angustifolia DC.-Minor, folia linearia integra. 

Far. r sinuata N. - Minor, folia lanceolata aut linearia plùs minùs profundè pin
natifida , 

A. sinuata L. 

Yar. 8 arenaria N. - Pusilla, multicau_lis, caules 1-2-pollicares rariùs ferè pedales . 
Folia molliora lanceolata subdentata, superiora sessilia basi latiori. Capitula minot-a pau
ciora laxè corymbosa pilis glandulosis valdè hispida. 

A. tenuifolia r arenarza DC. Prbd1·. 

ln regione calidâ, var. cc in pinguioribus ad culta, var. (3 et y in collibus, ad vias et in 
glarnosis siccis. Var. 8 in arenis maritimis mobilibus, inter San Roque, Estepona. 

Hab. varietales omnes permixtœ in regione medilerraneâ occidentali, Galliâ auslrali , 
Hispaniâ, Lusitaniâ (Brot) Italiâ (Ten. Guss.), Africâ boreali (Desf. Salzm.). 

Cette plante varie extrêmement dans sa taille, la longueur de ses pédoncules, le degré de largem 
et de· découpure de ses feuilles, et je me suis convaincu, après l'avoir -étudiée dans la nature et dans 
les bechiers, de la nécessité d'effectue,· des ré1mions déjà proposées par Lamarck. La variété rf est • 
1•emarquable par le petit nombi;e ·et la petitesse de ses capitules, ses feuilles d'une consistance plus ' 
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tendre, embrassantes vers le haut de la plante; elle parah annuelle et je l'avais regarqée d'abord 

comme une espèce distincte, mais j'ai vu depuis, de Corse, de la France occidentale (herb. Fauché) 
des échantillons intermédiaires entre elle et les autres formes. Elle est presque semblable à l' A. te
nuifolia DC. de Sicile, qui est encore une variété, suivant moi, de l'A. parviflora et ne s'en dô s

tingue que par ses feuilles supé,ieures plus éloignées et emhrassantes, par la plus grande hispidité 
de ses capitules. 

1100. ANDRYALA LAXIFLORA. Salzm. 

A. Malacitana Hœns. herb. - Hleracium Lusitanicuni humilius tomentosum Tourn . 
herb . 

In g1areosis towentium regionis calidœ, Malaga en el arroyo al oriente de Gibralfàro. 
Fl. Jun. 

Hab. in Hispaniâ australi, Lusitaniâ (Tourn.), Afncâ boreali occidentali ,(Salzm.). 
Cette espèce est bien di"stincte, ses tiges sont rameuses à rameaux étalés, .ses feuilles moins in canes 

et d'une consistance bien plus délicate que dans la précédente, ses capitules longuement pédonculés, 
formant un corymbe Uche, deux fois plus gros que dans la plus grande varièté del' A. parviflora, 
égalant presque ceùx de la lyr-ata. Les involucres sont vefos, très-hérissés de poils glanduleux et 
s'étalant à la maturation; leurs écailles intérieures ,sont nombreuses, blanchàtres, plus courtes que 

les autres et peu vent être prises facilement pour une rangée de paillettes garnissant le bord du ré
ceptacle. C'est là -le carac tère de la section P'oigtia, caractère que j'ai cherché en vain dans l'A. 
parviflora où il n'existe · pas, et qu'on doit, par conséquent, sortir de ce groupe. - Je ne connais 
l' A. Rothia Pers. indiqué en Espagne, que par des échantillons inco'.mplets et cu1'tivés, ses feuilles 
sont plus larges, plus entières, ses capitµles plus petits, plus longuement pédonculés; 'je ne regar
derais cependant 2as comme impossible que ·mieux connue, elle 'Ile se lrouvil,t êtœ la même espèce 

quel' A. hixiflora. 
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CAMPANULACEJE. JUSS. 

JASIONE. L. 

1101. JASIONE MONTANA, L. 

ln sylvaticis regionis calidœ superioris et montanœ, sylvœ quercinœ circà San Roque, 
circà Gaucin, Istan, in parte inferiori montis Sierra Bermeja, Sierra Neyada valles 
circ~ San Geronimo et ,in declivitate meridionali circà TreYelez. Alt. 1000'-50001• 

FI. œstate. 

Var. littoralis. - Multicaulis, prostrata, plùs minùsve hirsuta. 
In arenosis et maritimis regionis calidœ, colles suprà Monda, Gibraltar in declivitale 

orientali. FI. Maio. 

Hab. species in Europâ omni me<liâ et australi à Scotiâ (Hook) et Sueciâ (Wahl.) ,Asiâ 
minori (Auch.), Barbariâ (Desf. Schousb.). 

La variété littoralis n'est qu'une forme qui se confond avec le type par <le nombreux rn
terméd iaires. 

1102. JASIONE CORY!IIBOSA.' Poir. 
J. arenaria Salzm. exs. 

In arenosis regionis calidœ superioris, in monte Sierra de Agua legit cl. Webb. 
Hab. in Hispaniâ australi, regno Marroccano ( Poir. Brouss. Salzm.). 
Cette espèce est annuelle et pousse plusieurs tiges droites de 4 à 6 pouces de hauteur. Elle paraît 

distinct~ de la variété~ de la précédente par ses feuilles plus étroites, fortement ondulées sur les 
bords et un peu décurrentes , par ses tiges dressées , garnies jusqu'au sommet de feuilles assez ser

r ées et bien plus fortement anguleuses, par ses capitules plus gros à bractées fortement den- , 
t ées. Les lanières de son calice sont aussi plus roides et en quelque sorte plus épineuses. 

1103. JASIONE PENICILLATA. TAB. CXIX, fig. A. 

J. annua, lanata, caulibus humilibus prostratis ascendentibusve monocephalis, foliis 
lineari-obovatis remotè dentatis acutiusculis, bracteis ovato-Ianceolatis acutis margine 
subrevolutis grossè dentatis, tubo calycis glabro laciniis lineari-spathulatis apice solùm 
lanâ floccosâ ohsitis. 

J. penicillatf!, Boiss. El. n° 138. - DC. Prodr. VII, pag. 416. 
Planta annua tota plùs minùsve lanà è pilis candi<lis crispis constante obsita. Caules 

srepiùs 3-6, prostrati aut ascendentes, 2-4 pollices longi, tot& longitudine foliosi, teretes , 
monocephali. Folia sparsa, erecta, secùs partem inferiorem caulis brevissimè petiolata 
obovata, superiora sessilia lineari-lanceolata, omnia acutiuscula remotè et obtusè dentata 
utrinque plùs minùsve lanata. Capitulum solitarium. terminale magnitu<linis illius 
J. montanœ. Bracteœ 10-15 ovatœ utrinquè sed extùs prœcipuè valdè la.natœ, margine 

~?'· . 
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subrevolutœ, aculœ, utroque latere grossè bidentato-l?batœ dentibus acutis, sinubus 
rotundalis. Calycis tubus glaber laciniis paulo brevior, laciniœ quinque lineari-spalhn-: 
latœ basi attenuatœ virides uninerviœ apice breviter acuminatœ et pilis candidis crispis 
,eleganter ciliatœ, cœterùm glabrœ. Corollœ grisœ lacini..e lanceolatœ parle inferiori atte
nuatre acutiusculœ calycem multo superantes. Stamina lacinias calycinas vix œquantia. 
Filamenta albida basi non dilatata. Antherœ cœrulescentes basi in annulum connatœ 
parte superiori attenuate. Stylus griseus corolla longior. Stigma spathulato-clavatum 
bilohum papillosum. 

In arenosis calcareisinter rupes regionis monlanœ, Sierra Tejeda suprh pagum Crt· 
ml/as. Alt. 2ooo'-3ooo1• FI. Junio. 

Cette jolie espèce doit, à cause de sa racine annuelle et de l'ensemble de ses caractères, être 
comparée, non point à la J. humilis, mais aux deux espèces précédenl:'es, dont la forme de son 
calice la distingue nettement. Les lanières de ce calice sont spathulées et terminées par une 
houppe de poils laineux, tandis que dans les plantes dont je viens de parler elles vont en s'amin
cissant de la base au sommtt qui finit en pointe très-allongée, et sont entièrément glabres ou gar
nies de quelques poils courts et épars. Outre ce caractère fondamental, où distingue encore de 

suite mon espèce de la Jas. montana var. littoralis dont elle ,ile port, à la couleur grise et bien 
plus pil.le de sa corolle qui dépasse de beaucoup le calice, à ses feuilles plus étroites, aux poils lai
neux qui la couvrent. 

ExPL . TAB, 1' . Alab,a&trum. - 2", Flos auctus. - 5•. Stamina. - 4•. Bractea. 

1104. JASIONE AMETHYSTINA, Tah. CXIX, fig. B. 
J. perennis tota hirsuta, cœspitosa multicaulis, caulibus ascendentibus prostratisve 

humilihus monocephalis ferè totâ longitudine foliosis, foliis lineari-spathulatis integris 
obtusis radicalibus rosulatis, hracteis ovatis acuminatis integris subrevolutis, calycis 
glabri amethystini laciniis linearibus acutis tubo duplo longioribus corollam subœquan
tibus. 

Jas. amethystina Lag. et Rodr. Anal. de cienc. nat. Nov. 1802. - Jas. tristis 
Bory, Flor. S". Nev. 1820. 

Radix crassa simplex fihrosa perennis edens caules numerosos prostratos aut ascenden
tes 1-4 pollices longos, ferè totâ longitudine foliosos, angulosos, pilis albis rigidis hirtos, 
mobocephalos. Folia 'in surculis sterilibus rosulata, secùs caules densa sessilia, infima.oho
vata aut spathulata, superiora linearia, omnia obtusa, integra, 2-4 lineas longa, margine 
subrevoluta, rariùs glahrescentia , sœpiùs ciliata, aliquando canescentia utrinquè pilis 
alhis _rigidis hirta. Capitulummagnitudinis illius Jas. humilis, solitarium breviter pedun
culatum. Bracteœ ovatœ breviter acuminatœ integrœ ohsoletissimè suhsinuatœ, margine 

. suhrevolutœ, amethystinœ, glaberrimœ rariùs margine ciliatulœ, interiores angustiores, 
Calycis glaberrimi · srepiùs vividè amethystini laciniœ lanceolatœ acutissimè mucronatœ 
medio uninerviœ tubo duplo longiores corollam subœquantes, Corollœ pallidè griseœ la
ciniœ lanceolatœ parte inferiori attenuatœ. Filamenta calyce multo breviora hasi vix dila
tata. Antherœ lutescentes basi <lilatatœ et in annulu~ <'Onnatœ horizontalitei· dispositœ. 
Stylus clavatus corollà ferè duplo longior. Stigma papillosum . 
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In siccis regionis alpinre suminre et nivalis frequens, Sierm Ne'1ada pars superior in 

-utroque latere. Alt. 75001-10!5001• FI. Aug. 
Cette plante a les plus grands rapports avec la Jas. humilis Lois. des Pyrénées orientales, mai~ 

je l'en crois suffisamment distincte. La J. humilis a des feuilles .plus linéaires, moins spathulées, 
et en général moins longuemenl ciliées ; ses· bractées sont uri peu dentées et fortement hispidts 
sur les bords; enfin, son calice est très - laineux, et ses divisions, au lieu d'atteindre presque ]P.~ 

lanières de la corolle, sont deux fois plus courtes qu'elles. L'état le plus habituel de cette espèce 
est d'être pubescente, et le caractère de glabréité donné par M. Alph. DC. n'e~t qu'exceptionnel. 
Il n'y a pas de raison non plus pour en séparer comme variét1, la J. tr"istis Bory qui est iden
tique avec la plante décrite par Lagasca et Rodriguez.-La Jas. liumilis (3 tomentosa Alph. DC. 
est une plante curieuse encore mal connue, qui para1t _rèntrer en effet -dans la J at1. humilis, mais 
qui est très-remarquablfè par la longueur et l'abondance des poils laineux qui recouvrent les la
nières de son calice. Elle paraît assez répandue dans la Sierra Morena où je l'ai cueillie, mais 
malheureusement déjà défleurie, en traversant le défilé de Despeiiaperros. Lagasca l'a observée 
dans la Manche, près d'Herencia , à !'·origine des montagnes de Tolède. 

EXPL TAB. 1 1
'. Flos auctus. - 2b, Alabastrum. - 5 ·. Bractea. - 4b. Stamina. 

11.05. JASIONE F0LIOSA. Cav: 
le. Cav. Tab 148, fig. J (bona). - Phyteuma rigidifolia Duf. ineù. - Phyteuma 

minutum Rrem. et Sch. DC. Pr0dr. VII, pag. 456. 
In fissurisrupium umbrosarum calcarearum regionis alpinre, Sierra de la Nùwe en el 

Pilar de Tolox cum Asperuld pendula, Sierra Tejeda pars superior, Sierra Ne'1ada in 
rupibus Peifon de Dilar dictis et in monte Tre'1enque, Sierra de Gadormeridiem versùs 
paulo infrâ fodinas plumbeas. Alt. 6000'-70001• Flor. Aug. 

Hab. in Hispanire regno Valentino et Murcico (Cav.), Granatensi. 
Il ne peut y avoir aucun doute sur l'identité du Phyt. minutum avec cette espèce. C'est de 

mon ami ·Hœnseler qu'Agardh tenait les échantillons d'après lesquels il fut décrit. 

CAMPANULA. L. 

1106. G.ÜIPANULA ÎlICHOTOMA. L. 
Icon. 'Sib'th. FI. gtrec. tab 211. - ~- a.fta 'Cav. Anal. -de tienc. - C. btachiata 

Sa'lzm. exs-. -'- •C. mo1lis Sched. mère ·noh Linn. 
ln co1libus regionis calidœ superioris inter cistos et frutiées, s&prà-Estepana in viâ 

qure ad IgualeJa ùucit •copibsè inter frutièes •dëustos, inter Monda-et lstan legitliuoque 
cl. Hrenselér. âlt. 1500 -20001• Fl. l\fai. 

Bab. in regione med1tèrrfm'eâ australiori, Hispaniâ àlfstI'aii à ·regno Valentino ( L. 
Duf. in DC. Herb.), Nèapolitano (Ten.), Siciliâ (Guss.), Grrec:iâ (Sibt:h. d'Urv.), Syriâ 
(Auch.), Africâ boreali (Salzm. Desf.). 

La forme des appendices du calice varie dans cétle espèce, dans mes échantillons coîîmîe dans 
ceux de Tanger; ils sont moins allongés et plus obtus que dans céux d'Alger et Ùe Sicile. 



Ùo7. 'CAMPANULA l\lOLLIS. LIN. 

C. velutina Desf. Atl. tab. 51. 
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In fiss1Îris rupium apricarum regionis calidœ in regionem mont11pam et etiam ,alpjnam 
ascen<lens, Malaga en el Cerro Caronade, rupes s11prà 4lhawln, GibraltqP ÏJJ d~olivi.,. 
tate septentrionali, Ronda en ql Tajo, cireà Casarabon13lla fü~nseler, Si~rrçi 'fejeda 
suprà Canillas, Sierra NeMda en el Cortijo de la J?lbora et in monte Penon de Dzïar, 
Sierra de Gador usquè ad planitiem superiorem. Alt. o-6ooo'. FI. Jun. Jul. 

Hab. in regione medit1wraneâ australi occidentali, Hispanire australis reg110 Murcico 
(Cav.) et Granatensi, Africâ occidentali in r(}gno Maroccapo (Salzm, Desf.). Jn Itali~ 
australi et verosimiliter etiam in Cretâ p.er errorem iQdicata. 

Cette espèce est extrêmement distipçte de la pu~oéqcnte par ses tig~s opuchées, §es ram.t>al!lf•très
oourJs, son inflorescence, par la nature de ses poils bien plus abondaµts et nullement roides, 
mais couchés et laineux, par ses feuilles courtes arrondies et charnues , ses fleurs presque de 
moitié plus petites, à appendices calicinaux très-peu développés, L\l description et une des loca
lités citées par Linné pour sa Camp. mollis, C01!,viennent bien à ma plante; c'est pourquoi j'ai 
préféré ce nom à celui de Desfontaines; quant à l'autre localité (( Oriens, » elle ~'applique sans 
aucun doute à une autre espèce. Je ne crois pas davantage que cette plante croisse dans l'île <le 
Candie, et j'ai vérifié moi-même que l'échantillon authentique de l'herbier Dunant, d'après le
quel on l'indique aussi dans le royaume de Naples, appartient au C. dichotoma. 

1108. C.~MPANULA ROTUNDIFOLIA. L. 
· C. !Jariijôlia Salisb. - C. heterophy lla Gray. - C macrorrhiza Gay. 
ln fissuris rupium regionis alpinre, Sierra Ne!Jada en el Corral de 'J7eleta, in rupibus 

Vacares dictis et in declivitate meri<lionali infrà tuguria Hato de Gualchos dicta, Sz'erra 
Tejeda pars superior septentrionem versùs. Alt. 6ooo'-8ooo1• FI. rest. 

Yar. velutina A. DC. - Tota plùs minùsve puberula, canescens. 
Cum precedenti mixta. 
Hab. in Europâ omni ab Islandiâ (Hook), Scotiâ (id) , et Lapponiâ meridionali 

(Wahl.), Sibiriâ (Led. 'furcz.), et Americâ septentrionali. ln australioribus solùm rupe~ 
tris est et alpes inhabitat v. gr. in regno Neapolitano (Ten.), Hispaniâ australi, Grreciâ 
(Sibth.). 

De nombreuses observations me font penser que la C. macrorrhiza Gay n'est qu'une forme 
de cette espèce; les feuilles sont plus charnues et plus dentées, la racine plus épaisse, caractères 
qui sont comm~ns aux plantes qui croissent dans les fentes des rochers à la fois chauds et hu
mides, et qui s'effacent à mesure que ces circonstances se modifient. Quant aux lobes du calice, 
je les ai trouvés indifféremment étalés ou dressés dans les plantes d'une même localité, et je ne 
pense pas qu'il y ait grand fonds à faire sur ce caractère. 

uog. CAMPANULA HERMii'iII. TaB. CXX, fig . B. 
C. tota prreter basin petiolorum glaberrima, rhizomate repente surculos steriles 

edente, caule erecto parcè folioso unifloro rariLtS 2-3 floro, foliis radicalibus longè pe
tiolatis rotundis vel ovatis basi attenuatis integris vel obsoletè crenatis, caulinis paucis 
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sessilihus lineari-suhulatis, calycis laciniis suhulatis capillaceis subpatulis integerrimis 
tuho quadrupla longiorihus, corolla hrevi infundihuliformi calyce longiore. 

C. Herminzï Link el Hoffin. Fl. Portug. tab 79 (specim. nmlliflorum), - C. Lusita
nù:a monantlws radice fibrosd repente foliis polygoni Tournef. herb. ! 

Radix fibrosa edens surculos steriles et rhizomata elongata repentia alhida riuda. Caules 
teretes glaberrimi parte inferiori foliosi sœpiùs simplices uniflori rariùs parcè ramosi 
ramis unifloris 1-3 pollices longis, à 1-2 pollicihus ad pedem dimidium et ultrà altis. 
Folia glahen·ima in surculis sterilihus et parte inferiori caulis ohovata aut elliptica, hasi 
attenuata, aliquando omnino rotunda, obtusa, integra aut obsoletissimè crenulata. Pe
tioli foliofongiores, basin versùs pilis albis ciliati. Folia caulina linearia sessilia acuta eis 
C. rotundifoliœ similia. Flores longè pedunculati eis C. rotundifoliœ paulo majores. Ca
lycis tubus hrevissimus obconicus glaher striatus, laciniœ quadrupla loogiores patulre, 
tenuissimœ, à hasi subulatœ, integerrimœ, acutœ, uniuerviœ, corollâ paulo breviores . 
Corolla hrevis, infi.mdihuliformis, 5-6 lineas longa, pallidè cyanea, !obi ,hreves sub
triangulares mucronulati. Filamenla corollâ dimidio hreviora, puherula, hasi suhclila
tala. Stigrnata sesquilineam longa circinnato-reflexa. Capsulam non vidi. 

In pratis et rupestrihus humidis regionis alpinœ superioris et nivalis frequenter , 
Sierra Nei,,ada ad Borreguzl de Dzlar et San Geronimo, Barranco de San Juan, Corral 
de Peleta, etc. Alt. 65001-gooo'. FI. Jul. Aug. 

Hab. in Lusitaniœ montè Hermioio vulgo Sz'erra de Estrella (Link et Hoffm.), Hispa
niœ Sierra de Guadarrama (Cornes A. de Rayneval), Sierra Nevada. 

Je regrette de n'avoir pu observer le fruit de cette espèce dans sa maturité. S'il s'ouvre par le 
sommet, l'espèce doit être classée auprès des C. persicifolia et carpathica; si c'est au contraire 
près de la base, elle est voisine des C. rotunclifolia et linifolia. La forme courte et évas~e de sa 
corolle la rapproche du premier de ces deux groupes, mais son port, l'ensemble de ses caractères, 
et surtout la forme de ses stigmates, qui atteignent à peine la cinquième partie · de la longueur 
du style, au lieu d'être de même lon(lueu r que lui comme dans !a C. persicifolia, me fout croire 
que sa vraie affinité est la C. rotundifolia. J'ai dû donner une nouvelle figure de cette espèce, 

attendu que celle de la Flore portugaise ne représcute pas sa forme habituelle, mais une variété 
plus rameuse, plus allougée, à feuilles inférieures moins arrondies, diff,,rences qui tiennent à sa 
station dans les fentes ombragées des rochers. 

ExPL, TAB. 1 b, Stamina stylusqne.-zb E.adem aucta. 

1110. CAMPANULA RAPUNCULUS, L. 
C. elatior et C. verruculosa Link et Hoffm. Fl. Port. tab. 80 et S 1. 

In collibus et dumosis regionis calidœ et monlanœ, cirèà Malaga, Alhaurzn, Este
pona, Sierra Ne(,)a_da in vallihus. Alt. o-55001. FI. œstate. 

Hah. in Europâ omni ah Angliâ (Hook) et Sueciâ meridionali (Wahl.) ad Caucasum 
usquè ( M:.B. ), Africâ boreali ( Desf. Schoush. Salzm.), Oriente et Syriâ (Auch.). 

Le tube du calice de cette espèce est plus ou moins couvert <le poils papilleux, très-abondants 
clans quelques échantillons du Portugal et des environs d'Alger, beaucoup moins dans les nôtres 
comme dans ceux de Salzmann, et dont le nombre varie <le telle s01:te qu'on ne peut s'en servir 
pour établir <les variétés. 
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i 11 i. CAMPANULA LOEFLINGII . TAB: CXX, fig. A. 
Brot. Phyt. Lusit. tab. 18 non Link et Hoffin . FI. Portug. tab. 82. - C. erinoides 

Cavan. An. d. cienc. et Alph. DC. Mon. el Prodr. VII, pag. 480 an. Linn, el auct.? 
- C. Matritensis Alph. DC. ! - C. caule angulato paniculato folzïs ovatis sessilib us 
subserratis Lœffi. Itin. - C. Broussonetiana Roem. et Sch. (spec. majora.) 

In arenosis et inter frutices regionis calidœ, montanœ, et eliam alpinœ, in manl1mis 
inter ci&tos propè San Roque, Estepona et Gibraltar, inter Ronda et Grazalema cl. 
Hœnseler, Sierra Tejeda pars superior ad cavos nivales, Sierra Ne(Jada circà San Ge
ronimo, Cortzj'o dt! la Pibora et usquè ad Prado de la Y egua. Alt. o-65001• FI. 
Mai. Jul. 

Hab. in Lusitaniâ (Brot. Webb) , Hispanià in Castellà veteri et novâ (Alph. cle Rayne
.val ! ) Bœticâ propè Gades ( herb. Fauché), regno Valentino (Cav. ) et Granatensi, Africâ 
boreali occidentali usquè ad Mogador (Brouss. in h. DC.). 

Cetf~ plante est t rès-variahle, et on a d,'crit comme esp~ces différentes plusieurs de ses formes 
représentées dans les herbiers par un ou deux échantillons seulement, ·et dont on ne pouvait , 
par conséquent, étudier les transitions. Sa taille et ses fleurs atteignent les plus fortes dimen
sions dans certains échantillons du Portugal, bien représentés dans la figure de Brotero et dans 
la C. Broussonetiana de Mogador. Ces plantes, qui ont probablement crû dans des localités 
fertiles et ombragées, ont aussi les tiges rameuses, très-couchées et longues d'un pied à un piecl 
et demi. Mes échantillons et ceux de la C. ]l~atritemis ont les tiges rameuses aussi, moins 
dressées et de 4 à 8 pouces seulement; les fleurs sont plus petites, Les lanières du calice varient 
aussi tellement pour la longueur et la largeur, qu'on ne peut guère établir de variétés d'après 
leur forme; le plus souvent elles sont entières , quelquefois elles ont quelques dents vers la base. 

- J'ai laissé de c6té le nom de C. erinoides, attendu qu' il indique un rapport qui n'existe pas, 
et qu'il est très-probable d'ailleurs, d'après la description de Linné et les synonymes qu'il cite, 
qu'il n'a point eu en vue notre plante, mais bien quelque Lobelia ou Wahlembergia du Cap, La 
figure que je donne représente la forme la plus ordinaire de l'espèce, telle qu'elle croh dans les 
environs de Madrid , de Cadiz et dans le royaume de Grenade. 

Les espèces voisines de la C. Lœ.ffiingii sont : 1 ° C. patula L. bien distincte par sa racine v i
vace, sa taille, la grandeur de ses fleurs et la forme de ses feuilles dont les inférieures sont pétio
lées, ramassées en une espèce de rosette et non toutes éparses et sessiles; -2° et 3• les C. ramo
sissima Sibth. et Loreyi Poli. qui ne sont peut-être que des variétés d'une même espèce , an
imelles aussi, mais dont les fleurs sont beaucoup plus grandes que celles de la C. Lœ.ffiing ii, et 
dont le tube du calice est très-évasé, hémisphérique, couvert de poils strigueux abondants, el 
cinq ou six fois plus court que ses divisions, au lieu d'être obconique, allongé , presque glabre 
et des deux ·tiers plus court que ses lanières, Dans ces deux espèces, les lanières du calice sont 
aussi égales à la corolle et non plus courtes qu'elles.-4° C. decumbem Alph. DC. Mon. tab. Il , 
fig. A, des environs d' Aranjuez, plante distincte par ses tiges faibles, humifuses, à peine angu
leuses, ses petites corolles, le tube de son calice parfaitement sphérique, d'une ligue de diamètre 
couvert de poils blancs et retrorses, son stigmate trifide jusqu'à moitié de sa longueur. - 5• C. 
Kotschiana A. DC. du Taurus. 6° Enfin, une plante de l'Espagne septentrionale et du Portugal , 
déjà figurée par Link el Hoffmansegg, et faussement rapportée par eux au C. Lœ.ffiingii . J 'en 
donne ci-après la description. 

51 
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ExPL. TAB. 1' . Stamina stilique. - 2". Capsula nafur. magnit. - 5'. Eadem dehiscens aucta . 
- 4•• Eadem transvers. secta. 

CAMPANU.LA DURJ.IEI . N. 

C. caule annuo erecto à basi paniculatim ramosissimo subtereti pilis patulis rigidis hirsuto , 
foliis omnibus sessilibus obtusè crenulatis hispidulis inferioribus ovatis ellipticisve basi allenuatis, 
superioribus lanceolato-triangularibus amplexlcaulibus, floralibus setac-eis minimis, ramis patu
lis , pedunculis gracilibus, calycis' glabri laciniis erectis à basi setaceis corollâ brevioribus, cap
siilil glabresccnte hreviter obconicil acutè I o nervi.1 lacinias calycinas suhœ·quante. 

C. Lœfflingii Link et Hoffm. FI. Portug. tab. 82. Gay in Durreu ·pl. Ast. exs. non 
Brotero. · 

Hah. in Hispani,1 circà Olyssiponem (L. et Hoffm.), Hispaniil septentr. in Asturiis (Durieu). 
On distingue cette espèce de la C. Lœfflingii par les caractères suivants. Sa tige est arrondie et 

presque point anguleuse, droite, extrêmement rameuse aussi, mais ses rameaux ne sont point 
couchés ni divariqués et se subdivisent régulièrement en formant par leur ensemble une panicule 
assez régulière et bien plus multiflore. Toute la plante est d'une consistance délicate et cou
verte de poils longs et étalés, tandis que la C. Lœfflingii est ou glabre ou hérissée de ·poils rudes 
et courts. Les feuilles inférieures de la C. Duriœi sont atténuées par la hase, ovales ou ellipti
ques et non lancéolées, ses fleurs sont pins petites en général que celles de la précédente et por
tées sur des pédoncules bien plus longs et plus grêles. Les lanières du calice sont sensiblement 
plus étroilts, toujours sétacées dès leur base où elles sont séparées par de larges sinus, tou
jours dressées; enfin, la capsule est d'un bon tiers plus courte, elle n'a guères que trois lignes de 
· longueur, et les nervures longitudinales <4ui la parcourent, quoique très-saillantes, sont extrême
ment fines et au moins quatre fois plus étroites que l'intervalle qui les sépare. Malgré ces différences 
ini portantes et un port tout autre, la Camp. Lœfflingii est si polymorphe que je ne regarderais 
pas comme impossible qu'une étude plus approfondie· de ses nombreuses variétés sur leur sol 
natal ne vint montrer que cette nouvelle espèce doit encore leur être réunie. 

f.112. CAMPANULA ERINUS. L. 
le. Sibth. Fl. grœc. tab. 214. 
In humidiuscutis regionis calidœ superioris, circà Coin, Ronda, etc. FI. vcre. 
Hab. in Europâ australi omri1à Gallire Andegaviâ et Pictaviâ, Asiâ minori (Auch.!), 

Africâ boreal'i (Desf. Salzm.), Maderâ et Canariis (DC; herb.J. 

SPECULARIA. ALPH. DC. 

1113. SPECULARIA FALCATA. Alph. DC. 
Prz'smatocarpus .fa!catus Ten. FI. Neap. tab. 20. - Campanula falcata Rrem. 

el Sch. 
ln regione montanâ inferiori, propè el Desierto de la Nieves suprà Yunquera , circà 

Granada Rambur, legit quoque en la Serrania de Ronda am. Hrenseler. 
Hab. in regione mediterraneâ australiori , Hispanià australi, Co~sicâ , Sardiniâ ; Itàliâ 

ïnerid. (Sebast. Ten.), Sicilià (Guss.), Dalmatià (Vis.), Grœciâ (B_uxb.). 
Bien distiucte de l'espèce suivante par le tube de son calice qui n'est point rétréci au sommet et 
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par ses divisions réfüchies deux fois plus longues que la corolle, lancéolées et acuminées, tandis 
qu'elles sont ovales-lancéolées dans la Sp. lvybrida. 

1114. SPECULARIA HYBRIDA. Alph. DC. 
· Campanula hybrida L. - Prismatocarpus hyhridus L'Hér. - Moris. Ox. sect. 5, 

tab . 2, ·frg. 22 . 

ln regione montanâ propè Antequera loco el Torcal dicto legit am. Prolongo. 
Hab. in Angliâ (Hook.), Galliâ, Germaniâ (Koch), Silesiâ, Transylvaniâ 

(Baumg.) , Tauriâ et Georgiâ ( Stev. ) , Lusitaniâ (Brot.) , Hispaniâ , Italiâ omni, Grreciâ 
( Sibth. ). 

TRACHELIUM. PoNA, 

1115. TRACHELIUlll ClERULEUlll . L. 
/7aleriana cœrulea urticœfolia Barr. le. 683 et 684. 
Ad muros et rupes humidas umbrosas in regione calidâ, Malaga infrà el Cerro Co ro · 

nado, Coin, Alhaurin, Granada, Ujijar. Fior. Jun. Jul. -Vulg. Flor de /7iuda. 
Hab. in regione mediterraneâ australi occidentali, Hispaniâ australi à regno Valentino 

(Cavan.), ltaliâ meridionali à Româ (Seb. et Maur.), Siciliâ (Guss.), Africâ boreali occi
dentali ad Mogador usquè (Desf. Salzm. Schousb.). 

Cette charmante plante, qui orne les grottes el_les rochers ombragés et humides, doit son nom 
à la couleur d'un -bleu-noiratre de ses fleurs. 

__ ...__, .g.,..,..._..._ 

VACCINIEAt DCO 
~. 

V ACCINIUM. L. 

1116 . V ACCJNIUM ULJGIN0SUM, L. 

/7ar. nana N. - Densè crespitosum ferè herbaceum, ramis vix semipollicaribus , 
foliis minimis vix 3 lineas longis; floribus paucis subsessilibus parvis albis. 

In pratishumidis regionis nivalis, Corral de P-eleta, Borreguz'.l de Dilar, collum Ya
cares. Alt. 8ooo1-g5oè/. Fl. Jul. Aug. 

Hab. spec. in Europâ polari , mediâ et australi occidentali ad alpes Banatus usquè 
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(h. meum), in ltaliâ meridionali et Greeciâ deesse videtur, Americâ boreali. Varietas in 
montibus Hispaniœ australis et centralis (Quer). 

Cette forme remarquable est produite par l'élévation de la localité où croît cette plante, et se 
retrouvera probablement dans d'autres contrées surtout méridionales. Elle forme des tapis très
ras et étendus; les fleurs sont rares, et je n'ai jamais pu trouver de fruits. Le V. M:yrtillus L. 
qui croît en Espagne jusqu'au Guadarrama (Quer), et même au royaume de Valence (Quer), ne 
paraîf pas s'étendre jusqu'au royaume de Grenade. 

ERICACE~. LINDL . 
. ARBUTUS. TOURN. 

1117. ARBUTUS UNEDO. L. 
Arbutus Clus. füsp. le. pag. 77. 
In dumosis regioniscalidœ superioris, circà Yunquera, SierraBermeja pars inferior. 

Alt. 10001-2ooo'. FI. vere. - Vulg. Madrona. 
Hab. in Hiberniâ (Hook.), Galliâ occidentali et australi, Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ, 

Italiâ , Grœciâ , Byzantii , Asiâ minore ad Syriam et Palœstinam usquè , Africâ horeali 
(Desf.). 

ARCTOST APHYLOS. AnANS. 

1118. ARCTOSTAPHYLOS UvA-Uns1. Spr. 
Arbutus Ura-UrsiL. -Ura-UrsiClus. Hisp. le. pag. 79. 
In argilosis calcareis regionis alpinœ , Sierra Nwada al Cerro de Trevenque et Agui

Zones de Dilar, montes suprà pagum A ijacar ex cl. Rambur, inter Guadix et Baza en la 
Venta del Bau! ex Clusio. Alt. 5ooo'-65oo1 ! FI. Apr. Mai.-ln Sierra Nevada Gallua, 
in Hispaniâ sept. Gayuba dictus. 

Hab. in Europâ omni à Lapponiâ (Wahl.) et Scotiâ (Hook.) , Grœciâ ut videtur 
exceptâ, Americâ boreali. In Hispaniœ ~entralis montibus frequens (Quer). 

CALLUNA. SALISB. 
', 

1119• CALLUNA VULGARIS. Sal. 
C. Erica DC. - Erica vulgaris L. 
ln dumosis regionis calidœrfuperioris , Sierra Bermeja radices suprà Estepona cum 
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Er. umbellatâ et Cisto ladanifèro; Sierra de la Niepe Hrenseler. Alt. circ. 1000'. FI. 
rest. fine. Vulg. Quirola. 

Hab. in Islandiâ, Scotiâ etAngliâ (Hook.), Sueciâ etLapponiâ (Wahl.), Galliâ, 
Lusitaniâ (Brot. ) , Hispaniâ omni in montibus (Quer), Germaniâ, Italiâ septentrionali, 
Byzantii (Sibth.), Africâ boreali occiJentali èircà Tingidem (Salzm.), Terrâ novâ. 

ERICA. L. 

1120. ERICA STRICTA. Andr. 
E. ramulosa Viv. - E. Corsica DC. pl. rar. Çall. tab. 17. - E. pendula -vyendl. 
In umbrosis regionis montanre, Sz'erra Bermeja declivitas meridionalis ad fontes in 

sylvis pineis, suprà Yunquera Hrenseler et Prolongo, infrà Canillas ad radices Sierra 
Tejeda propè rivum Vermusas Hrenseler, Sierra Nepada' circà pagum Monachil Ram
bur ! Alt. 1600'-20001• FI. Junio. - Vulg. in Sierra Bermeja Brecina dicta. 

Hab. in Hispaniâ australi, Corsicâ (Viv.), Sai·diniâ (Mor.), Oriente (Labill!), Locus 
Hibernire à cl. Benth. citatus mihi dubius. 

Cette espèce a des tiges dressées de trois à quatre pieds de haut. Les rameaux sont dressés aussi 
et terminés par de nombreuses ombelles de fleurs d'un rose foncé et aussi grandes que celles de 
l'E. australis. - L'E. ciliaris L. - Erica VIJI Clus. His p. le. p. 119, habitante de l'Europe 
occidentale, arrive presque jusqu'aux confins de notre flore dans les environs d'Alcald de los 
Gazules, au-dessus de Tarifa, où l'a recueillie M. Webb. 

1121. ERIÇA AUSTRALIS . Linn. Mant. 
Andr. Heath. tab. 52. -Erica Il. Clus. Hisp. le. pag. 110. 

In lacis frigidis umbrosis regionis montanre superioris, montes inter Estepona' et 
Igualeja in declivitate septentrionali. Alt. 33001• FI. Mai. _ 

Hab . in montibus Hispanire borealis in -Asturiis (Durieu) , Gallreciâ, Lusitaniâ (Brot. 
Hoffm.), Bœticâ, Africâ boreali occidentali (Salzm.). 

Très-facile à distinguer de la précédente par ses tiges basses, ses rameaux plus étalés, à feuilles 

plus étroites, son calice muni à sa base d'un calycule de petites bractées, et dont les sépales sont 
carénés et deux fois plus grands, ses corolles nullement rétrécies à l'entrée. 

1122, ERICA UiliBELLATA, L. 
In umbrosis regionis calidre superioris et montanre, ad radices montis Sierra Ber

meja suprà Estepona cum Gall. Erica, circà Ronda. Alt. 7oo'-25oo'. FI. Mai. 
_Hab.in Lusitaniâ (Brot. Hoflin.), Africâ boreali occidentali (Salzm.). 
Cette charmante espèce ne s'élève qu'à un pied <le hauteur; les fleurs sont réunies en nom

breuses ombelles terminales et non axillaires comme dans l' E. mediterranea, les corolles sont 

couleur de chair, les anthères rougeitres et longuement exsertes ainsi que le style. La var. ~ cam
panulata de M. Bentham est l'état ordinaire de.la plante et non point une variété , attendu que la 
corolle n'est rétrécie à l'entrée qu'avant l'épanouissem!!nt complet. La figure de Clusius, citée pa1· 

Link pour cette espèce, se rapporte, à cause de son inflorescence axillaire, à l'E. mediterranea L. 
qui croît aussi en Portugal. 

.. 



U!J3. ERICA AIJtBOB.EA, L. 
le. Sibth. Fl. Grrec. tab. 251. 

ln dumosis regi@nis calidre superioris, Si'erra Bermeja radices euro specie prrecedenli 
et sequenti, Deswrto de la:s Nwves suprà Yunquera. Alt. circ. 10001-2000'. FI. Mai. 

Hab. in Europre re-gione mediterraneâ omni à Galliâ,austr.ali in Cebennis, ad Grreciam, 
Africâ boreali (Desf. et Salzm.), Maderâ et Canariis. 

1124. ERICA SCOPARIA. L. 
E. III/ Clus. Hisp. le. pag._ 11.3. 

In d~mos1s 'eLsyivaticis regfonis ,calidre et montanre, sylvre quercinre suprà San Ro
que, colles suprà Estepona, montes inter Estepona et lgualeja. Alt. d-2600'. Fl. 
Apr. M-ai. 

Hab. -in Em·opâ meridionali nccidentali, Galliâ occidentali et australi, Lusitan iâ , 
(Brot.), Hispaniâ, 'Corsicâ, Sardiniâ (Mor.), Africâ boreali occid. (Salzm.). 

RHODODENDRON. L. 

1125. RHODODENDRON PoNTICUM, L. 
Lam. Ill. le. tab. 364, 

ln um1brosis regionis montanre inferioris, forsi'tan in c'ollilms et montanis inter San 
Roque et fluvium Guadiaro. Fl. vere.-Vulg. Ojaranzv. 

Hab. in Lusitanire australis Algarbiis in Sierra de -Monchique (Link et Hoffm.), Bœ
ticâ australiori in sylvis montanis circà Algeziras et Pfr:acho éle Alcala (Clemente, 
Webb), in Asiâ minori, Syriâ (La'bill.), Armeniâ et 1heriâ (Tournef.), verosimiliter 
in Atlante. 

Je n'ai point trouvé moi-même cette espèëe, et si je l'indique dans Ja 'localité citëe, c'est à ·cause 
de quelques rameaux flétris que j'ai cru reconnà1tre aux mains d'un paysan de la campagne, et 
qu'il me dit avoi1· cueillis à quelque distance sur les montagnes. En tout cas, s'il n'est pas certain 
que cette magnifique plante croisse où je viens de l'indiquer, cela n'est du moins point invrai
semblable, puisqu'on la trouve abondamment, à quelques lieues de là, dans le massif qui forme le 
point le plus méridional de l'Andalousie. 



JASMINE~. R~ BR. 

JASMINUM. TOURN,. 

f 126. JAS!\UNUM FRUTICANS. L. 
In rupestribus regionis montanre, flonda en el Tajo, valles montis Sierra Nevada 

circà Guejar. Alt. 20001-4000'. FI. Mai. 
Hab. in Europâ regione mediterraneâ omni, Asiâ minoi:i (Sibth.), Africâ boreali in 

Atlante (Desf.). 

OLEACE.!E. LINDL. 

OLEA. L. 

H27. ÛLEA EUROP.IEA. L. 
Olea Clus. Hisp. pag 46. - O. sativa L. et Hoffm. 
Yar. /3 sylvestris. - Olea oleaster L. et Hoffin. - Oleaster Clus. Hisp. le. pag. 48. 
V arietas a colitur ubique in collibus regionis calidre superioris et montanre et eosdem 

ferè limites superiores habet euro Viti vinijèrâ. Alt. o1 ad 30001 et in declivitatibus 
australibus ad 42001• Vulg. Aceytuno. - Var. /3in collibus dumosis siccis regionis ca
lidre, circà Malaga,Alhaurin, Estepona. Vulg. Azebuche. 

Hab. species in Europre regione mediterraneâ omni, Asiâ minori, Africâ boreali 
(Desf. ). 

La variété sauvage diffère de la forme cultivée par un tronc plus court, des rameaux spinescents 

et un peu quadrangulaires, des feuilles plus étroites et plus courtes, moins blanchâtres à la surface 

inférieure, des fruits plus petits. 

PHILLYREA. ToURNEF. 

1128. PHJLLYREA ANGUSTIF0L!A. L. 
Phillyrea 117. Clus. Hisp. le. pag. 64. 
In collibus regionis calidre vulgatissima, Malaga, Estepona, Nerja. FI. Apr. Mai. 
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Hab. in Europre reg1one mediterraneâ omni à Galliâ australi ad Grreciam usquè (Bory ), 

Africâ boreali in Atlante (Desf.). 

1129. PHYLLIREA MEDIA. L. 
Pliy llirea III Clus. Hisp. le. pag. 63. 
In collibus regionis calidre rariùs, circà Estepona Hrenseler. 
Hab. in Galliâ australi, Hispaniâ, Lusitaniâ (Brot.), ltaliâomni (Bert.), Grreciâ (Sibth .) 

et Cretâ, Africâ boreali in Atlante (Desf.). 
Le Phyllirea latifolia L. auquel doivent se rapportèr Phyllù:eal et probablement aussi Pliylti

rea JI Clus. Hisp. est distinct du P. media par cles feuilles plu,s larges, fortement dentées en sci/'!, 
au lieu d'être presque entières, et dont les inférieures sont en cœur à la base, par des grappes laxi
flores et des pédoncules plus longs que les fleurs, et encore, d'après Bertoloni, par des drupes 
obtuses et ombiliquées et non acuminées comme dans les deux espèces précédentes. Il est commun 
dans le midi de l'Europe et se retrouvera probablement dans le royaume de Grenade. Malgré ces 
caractères, on trouve dans les herbiers des échantillons de ces plantes qu'ou ne sait trop com
ment classer, et on ne saurait assez recommander aux botanistes de la région méditerranéenne 
l'étude comparative et sur place de ces diverses espèces, afin de voir si elles sont réellemen t 
constantes. 

FRAXINUS. L . 

H3o. FRAXINUS EXCELSIOR. L. 

ln regione montanâ, Sierra Nevada m vallibus pai·cè. Alt. 3ooo'-5ooo'. Vulg. 
Fresno. 

Hab. in Europâ omni à Sueciâ meridionali (Wahl. ) et Scotiâ (Hook.), in Hispanire 
montibus vulgaris (Quer), Africâ boreali (Desf.). 

L 'arbre de la Sierra Nevada appartient au frêne du nord de l'Europe. Celui de Barbarie ef des 
parties chaudes de la région méditerranéenne est une variété décrite par M. Gay dans la Flore des 
Baléares de Cambessèdes sous le nom d' australis, et qui se distingue par des folioles plus étroites 
et enti~rement glabres. Il cro1t aussi fort probablement âans le midi de l'Espagne. ~ 
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APOCYNEAt R. -BR. 
VINCA. L. 

1131. V1NcA MEDIA. L. et Hoffm. 

le. Fl. Portug. tab. 70. - Audib. in DC. Cat. Monsp. - /7. acutiflora Berlol. 
In sepibus humidis regionis calidre, rivulus infrâ San Anton propè Malaga, circà Es

pana, etc. FI. vere. 

Hab. in Galliâ australi, Hispaniâ orientali omni et australi, Lusitaniâ (Brot.), Nicere 
(h. DC.), Italiâ mediâ (Bert.), Africâ boreali propè Algeriam (h. Fauché) et in regno 
Maroccano (Salzm.). 

Cette espèce, longtemps confondue avec la P. major L. s'en distingue bien par ses feuilles 
moins larges, jamais en cœur à la base, cartilagineuses sur les bords, parfaitement glabres ainsi 
que le calice, et non ciliées comme dans la /7. major, par ses fleurs plus petites, les lanières de 
son calice plus courtes, et les segments de sa corolle point tronqués et obtus, mais obliquement 
acuminés. La /7. major se trouve aussi dans presque toute la région méditerranéenne jusqu'aux 
îles de l'Asie mineure (Aucher), et en Barbarie (h. Fauché); je ne l'ai pas encore vue d'Es
pagne. 

H32. NERIUM ÛLEANDER. L. 
le. Sibth. FI. Grrec. tab. 248. 

NERIUM. R. BR. 

In regione calidâ inferiori secùs ·rivos et in alveo torrentium frequentissimum. FI. Jun. 
Vulg. Adelfà.. 

Hab. in regione mediterraneâ australi, Galloprovinciâ, Hispaniâ orientali et australi, 
Lr-.itaniâ australi (Brot.), Liguriâ (Bert.), Calabriâ (Ten.), Siciliâ (Guss.), Balearibus , 
Corsicâ, Sardiniâ (Moris), Asiâ minori usquè ad Georgiam (Gamba), Africâ boreali (Viv. 
Desf. Schousb.). ln Americam tropicam introductum. 
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ASCLEPIADE~. R .. BR. 

PERIPLOCA. L. 

1133. PERIPLOCA ANGUSTIF0LIA. Labill. 

Ic. Labill. pl. syr. Dec. 2. pl. 7. - Desf. At!. - P. rigula Viv. Lib. Ic. - P. lrevi
gata Vahl. 

In parte orientali regni Granatensis le git cl. Clemente ex herb. Lagasca ! 
Hab. in Hispaniâ australi, Africâ b~reali in Atlante (Desf.) et agro Tunetano (Vahl. et 

Viv. ), Sicilire insulis (Guss.), Syriâ (Labill. ). 

CYNANCHUM. L. 

1 t34, CYNANCHUM MONSPELIACUM. L. 

Ic. Cavan. tab. 60. - Sibth. FI. Grrec. tab. 251. - C. acutum Desf. FI. atl. ! nonL. · 
-Scammonea Palentina Clus., Hisp. Ic. pag. 226. 

Yar. (3 haslatum N. - Sinus ad basin foliorum latus, patens, minimè clausus; folia 
parte superiori attenuata. 

C. acutum L.-Sibth. FI. Grrec, tab. 250. 

In dumosis humidis regionis calidre inferioris, regio Alpujarras dicta inter UJ{jar et 
Ber/a. FI. Aug. 

Hab. ambo varietates in regione mediterraneâ ferè omni, Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ 
centrali (Cavan.) et m_aritimâ, Galli'â australi, Italiâ meridionali (Ten. Guss.), Grreciâ 

, (Sibth. Bory), Byzantii (Cas tagne) , Asiâ minore (Fleisch. ), Georgiâ Caucasicâ (Hohenac
kèr), ,Egypto, Barbariâ (Desf.). 

Après avoir comparé et étudié--de nombreux &hant,illons, il est impossible de ne pas réunir ces 
deux espè~es linnéenne_s qui ne diffère'tit que pàr le plus ou moins <l'ouverture du sinus de la 

base des feuilles et le rétrécissement de la feuille dans la partie supérieure, modifications diffé
rentes qu'il arrive de trouver réunies sur le même échantillon. Les autres caractères donnés dans 

les livres, comme pubescence ou glabréité, corolles aiguës ou obtuses, ne sont pas plus constants. 

La forme que j'ai cueillie dans les Alpujarras est la variété"; je possède des échantillons bien tran
chés de la variété (3 des environs de Cadiz. 

VINCETOXICUM. Mœnch. 

1135. V1NCETox1cuM NIGRU!lf. Schult. 

Cynanchum nigrum R. Br. non Cavan. - Asclepz'as nigrà L. 

ln dumosis regionis montanre superioris, Sierra Nevada ascendendo à Guejar rie la 
Sierra ad Cortzfo de la P{bo-ra. Alt. 35oo'-4ooo1• FI. Jul. 



-4ll -
Hab. in regione mediterraneâ occidentali, Galliâ àustrali, Hispaniâ, Lusi:taniâ (Brot.), 

Niceœ (Bertoloni) , in Bohemiâ per errorem indicatur .. 
La plante figurée sous ce nom par Cavanilles Icon. tab. 159, est une espèce du Mexique toute 

différente. 

. APTERANTHES. MIKAN. 

1136. APTERANTHE
1

s GussoNEANA, Mikan. 

Act. Nat. Curios. XVII, tab. 41.. - Stapelia Europœa Guss. Fl. Sic. - St. Gusso-
neana Lindl. Bot. Reg. tab. 1731. · 

In saisis maritimis regionis calidœ in regno Granatensi orientali propè Almeria detexit 
et legit primus omnium cl. Webb. anno 1826. 

Hab. in Hispaniâ australi, Lampe<lozâ insulâ inter Siciliam et Africam (Guss. anno 
1830) , Africâ boreali in confiniô regni Maroccani et Algeriensis ( cl. Webb). 

GEN11ANEA:. JUSS. 

CHLORA. L . 

1137. CHLORA PERF0LIATA. Willd. 
Gentiana perfolz'ata L. - Centauri'um luteum Clus. Hisp, le. pag. 356. 
ln arenosis et argillosis regionis montanœ, circà balnea Vil6 Prôlongo, ego in vicinio 

urhis Granada. Alt. 1000'-3000'. 

Hab. in Europâ omrii mediâ et australi ah Angliâ australi (Book.), Galliâ et Germaniâ 
australi (Koch.), ad Grœciam usquè (Sibth.) et Byzantimn (Cast.), Asiâ minori (Auch.), 
Africâ horeali (herb. Fauché). 

Une antre espèce très-remarquable qui, à mon sens, est bien distincte de celle-ci, est la Chlora 
grandiftora Steud. et Hochst. - Ch. perfoliata var. Desf. Atl. de Barbarie et de Sardaigne 
(Tlioruas), Ses feuilles sont perfoliées .et ses lanières de calice ùroites et fendues jusqu'à la base 
comme dans la Ch. perfoliata, mais encore plus sét,acées, au nombre de g à 12, et marquées à la 
base de trois nervures au lieu d'une seule ; les corolles sont au moins trois fois plus grandes, attei
gnent souvent un pouce et demi de diamètre et sont marquées en dehors, près de la hase, de ru

gosités transversales très-remarquables qui n'existent point dans la Ch. perfoliata. 
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1138. CHLORA LANCEOLATA. Koch. 
Ch. impe,foliata L. fil. - Ch. crenulata Salzm. exs. - Ch. sessilifolia Desv. 
In arenosis r~gionis calidre, circà Malaga cl. Rambur ! 
Var. serotina N. - Minor, folia basi subconnata, lacinire calycinre paulo profundiùs 

fissre. 
Ch. serotina Koch. - Ch. acumz'nata Ten. - Ch. peifolz'ata var. (3 el y Griseh . 

Gent. 
Cette espèce se distingue facilement de la précédente à ses feuilles oblongues ou lancéolées, à 

peine. soudées par la base, à son calice dont les lanières sont soudées par la hase, trinerves, heau
co·u p plus larges et égalant presque la corolle en longueur; cette dert!ière est aussi plus grande. -
La Ch. serotina ne me paraît pas devoir être spécifiquement distinguée de notre plante, et 
c'est d.'elle en tout cas, et non <le la Ch. perfoliata, qu'on doit la rapprocher à cause de ses 
feuilles atténuées par la base, d.e ses d.ivisions du calice larges et à trois nervures. Elle est 
surtout abondante dans· les pays situés à la limite septentrionale d.e l'aire de l'espèce qui nous 

occupe. 

ERYTHR.lEA. REN. 

1 t3g. ERYTHRJEA MAJOR. L. et Hoffm. 
le. FL Portng. tab. 65. - Er. grandiflora Scheel. rnere non Biv. 

ln <lumosis et sylvaticis arenosis regionis calidre superioris in regno Granatensi 
occiclenta!i, circà Gaucin, San Roque, Estepona. Alt. 700!--10001

• FI. Jun. Vulg. 
Centaura. 

Hab. in Lusitaniâ (Brot.), Bœticâ. 
Il est impossible, quand on a vu cette superbe espèce croissant mêlée. à la suivante, de conser

ver le moindre doute sur sa légitimité. Il n'y a pas de différence entre les tiges et les feuilles <le ces 
deux plantes; mais l' Er. major se reconnaît à son inflorescence dichotome très-lâche, à sa corolle 
d'un rose plus intense, trois fois plus grande, dont le tube dépasse d'un tiers seulement les lanières 
du calice, et dont le J.imbe égale au moins le tube eu longueur. Le pistil et les étamines sont très
exsertes et les bractées et le calice parfaitement glabres et lisses. Daus l' E. Centaurium, le tube de 

la corolle est au moins deux fois plus long que le calice et une fois que son propre limbe. On 
trouve quelquefois des pieds hybrides entre ces deux espèces; ils ont l'inflorescence lâche de l' Er. 
major et des fleurs un peu plus grandes que l' E. Centaurium, mais conservant les proportions 
du calice et de la corolle qui caractérisent cette dernière. J'ai cm d'abord l'Er. grandiflora 
Bivon. de Sicile, id.entique avec l' Er. major, mais j'ai dû changer d'opinion; elle est intermé
diaire entre elle et l'Er. Centaurium, mais c'est de cette dernière qu'il faut la rapprocher comme 
va riété, peut-être comme espèce distincte. Ses fleurs offrent les mêmes proportions, mais sonl 
plus gran<les, et elle est surtout remarquable par la scabréité de ses calices et de ses bractées qui 

se retrouve quelquefois a~. reste, mais à un plus faible degré, dans l' Er. Centaurium. 

1140. ERYTHRiEA CENTAURIUM. Pers. 
Var. suffruticosa Griseb. - Ch. suffruticosa Salzm. exs. - Ch. Centauràun Desf. 

Atl. ! 
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In dumosis et sylvatiéis regionis calidre superioris et montanre cum prrecedenti secl 

altiùs ascendens, circà Estepona, San Roque, Gaucin. Alt. 7oo'-3o·oo1• Fl. Jun. 
Hab. species in Europâ omni à Sueciâ australi (Wahl.) et Scotiâ (Hook), varietas in 

australioribus, Hispaniâ australi, Africâ boreali (Salzm. Desf. h. At!.), .iEgypto et Syriâ 
(Delile l), i1_1sulis Azoricis (Guthn.!). 

Cette variété a un port tout particulier, ses tiges sont élevées, un peu rameuses dans la partie 
supérieure seulement, ses feuilles inférieures très-obtuses, parcourues par de fortes nervures et 
disposées en rosette. Les fleurs sont disposées en capitules très-serrés surtout au commencement 

de la floraison, elles sont blanches ou roses; les bractées paraissent t:tre très-nombreuses à cause 
du rapprochement des fleurs. Je n'ai pu découvrir de caractères particuliers dans le calice ni 
dans la corolle. Il se pourrait que lorsqu'on connaîtra mieux ce genre difficile on fasse une_ espèce 

de la forme que je viens de décrire. 

1141. ERYTHR.iEA PULCHELLA. Pers. 
Chz'ronia ramosissima Pers. 
In arenosis subhumidis regionis calidre et montanre, quoùàm loco in regno Grana

tensi lectam vicli in herbario am. Hrenseler. 
Hab. in Europâ omni à Scotiâ (Hook.), Galliâ et Germaniâ, Sibiriâ (Ledeb.),Asiâ mi

nore (Fleisch.), Arabiâ Petrreâ (Schimp. ), Teneriffà (Holl. ). 
Distincte <le l' Er. Centaurium par sa tige souvent dichotome dès la base et à rameaux très-allon

gés, par l'absence des feuilles radicales, par la brièveté du tube de la corolle qui dépasse à peine le 
ca_lice d'un quart de sa longueur, de la suivante par ses fleurs toutes pédicellées et dont le tube 
n'est jamais r étréci, par ses feuilles jamais disposées en rosette. 

1142. ERYTHR.IEA TENUIFLORA. Link et Hoffm. 
le. FI. Portug. tab. 67. - Guss. FI. Sic. - Er. lat!folia, ~ tenuiflora Griseb. 
lu pascuis humenlibus regionis calidre, propè Malaga cl. Hrenseler, in clitione Alpu

jarras dictâ inter Berfa et Adra. FI. Jul. Aug. 
Hab. in Lusitaniâ (Brot.), Galliâ occidentali propè Bm·digalam (Endress), Hispaniâ 

australi, Sar<liniâ (Unio itin.), Siciliâ (Guss.). 
Cette esprce est très-rameuse et se distingue à ses feuilles ovales ou oblongues, très-arrondies et 

dont les inférieures sont disposées en rosette, à ses fleurs presque sessiles. La corolle est rose dans 
mes échantillons <le Malaga, blanche dans ceux des Alpujarras; son tube est extrêmement étroit, 
presque sétacé, et dépasse d'un quart de sa longueur le calice. La figu/e de Link et Hoffm. repré

sente les divisions de la corolle plus aiguës que je ne les ai vues d'onJ1~aire et pourrait Lien avoir 
été dessinée <l'après des échantillons desséchés. Suivant M. Grisaliach, cette plante est une va
riété de l'Er. latifolia Sm. Si cela est, il faudra ajouter aux localités où l'espèce croît, l'Angle
terre~ l'Irlande et la Norwège. 

1143. ERYTHR./E4 SPICATA. Pers. 
le. FI. Portug. tab. ~8. - Gentz'ana spicata L. Sibth._ Fl. Grrec. tab. 238. - Cen

taurium minus ramosum Barrel. le. 1.242. 
In humidis rnaritimis regionis cali<lre, inter Berja et Adra. FI. Jul. Aug. 



Hab. in Europre regione mediterraneâ omni à Galliâ australi ad mare Caspium us
què (Griseb.), Asiâ minori (Auch. ! ) , Africâ boreali (Salzm. Desf. ), lEgypto (Sieber ). 

Les fleurs roses ordinairement sont blanches dans mes échantillons. 

1144, ERYTHR1EA MARITIMA. Pers. 

Gentiana maritima L. Cavan. le. 296, fig. 1. - Chironia maritima et occidentalis 
DC. - Centaurium minus luteum Barr. le. 467. 
- In maritimis regionis calidre et usquè ad humida regionis montanœ, Sierra Bermeja 
ad mediam partem altitudinis meridiem versus. Alt. o'-2500' FI. rest. 

Hah. in Europâ australi omni à Galliâ occidentali et australi, Asia minori ( Auch. ! ), 
Africâ boreali (h. meum). 

GENTIANA. L. 

1145. GENTIANA GLACIALIS. Thom. 
G. tenella Fries. - le. FI. Danica tab,· 318. 

In pratis humidis regionis nivalis rara, Sierra Nepada ad Corral de Veleta, in decli
vitate meridionali vulgatior infrà el Puerto de Vacares ad lacus et rivulos superiores. 
Alt. 7600

1
-90001

• FI. Aug. 

Hab. inlslandiâ, Groenlandiâ (Bornem.), AlpibusLapponicis (Wahl.),Alpibus Pyre
rem:eis, Sierra Nevada, Carpathis, montibus Altaicis (Ledeb.), Sibi1·iâ orientali (Cham.), 
Americâ arcticâ. 

1146. GENTIANA VERNA. Linn. 

Gentianella vema minor Clus. Hisp. le. pag. -354,- G. restiva R. et Sch.-G. angu
losa MB. 

In pratis humidis regionis· nivalis sat frequens, Sierra Nevada ad Borreguiles, Corral 
de Veleta, Puerto de Vacares. Alt. 80001-90001• Fl. Jul. 
· Hab. in alpibus et montanisEuropre totius ab Ang_liâ (Hook. ), Galliâ, Germaniâ (Koch), 
in australioribus solùm alpina ul in Hispaniâ, regni Neapolitani Aprutio (Ten.), Asiâ me
diâin Caucaso (Stev.), montibus Altaicis (Ledeb.). 

1147. GENTIANA BORYI. TAB. CXXI, fig. B. 
G. glaberrima, crespitosa, humilis, caulibus decumbentibus infemè radicantibus sub

~implicibus, foliis subrotundis seu ovato-oblongis carnosulis suprà concaviusculis obtu
sissimis, floribus terminalibus solitariis, calycis ad medium usquè quinquefi<li segmentis 
lanceolatis acutis, corollre decemfidre hypocrateriformis !obis quinque rotundatis intùs 
albis extùs crerulescenti-cupreis plicas quinque acutas utrinque albas irregulariter mar
gine sublaceras paulo superantibus. 

G. Boryi Boiss. in Bibl. Un . . Gen. Fehr. 1838 . . El. n° 241. - Gentiana n° 68 Bory 
Florul. in Anal. Gen. Brux. 

Planta perennis. Radix è fibrillis alhis inter muscos humidos serpentibus constans. 
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Caules numerosi, crespilosi subsimplices aut parcè ramosi , prostrati aut ascendentes , 
srepè infernè radicantes, à pollice dimidio sesquipollicem longi. Folia ut tota planta glaber
rima obtusissima carnosula suprà concava subtùs convexa, 3-4 lineas longa, 2-3 lata, 
inferiora subrotunda, superiora,ovato-oblonga. Flores terminales srepè ultimis foliis suf.:.. 
fulti, magnitudine eorum G. niMlz's, aspectum Stellariœ mirè mentientes. Calyx corollâ 
duplô brevior glaberrimus, ad medium usquè in lobos triangul~res acutos angutissimè 
marginalos fissus. Corolla sole aprico solùm expansa, hypocrateriformis ferè rotata , 
<liametro 4- linearis , intùs alba à basi ad antherarum altitudinem usquè longitudinaliter 
decem luteo-striata, limbo alt-ernatl.m in quinque lobos et plicas quinque eis vix bre
viores <lecemfi<lo. Lobi lanceolati ovati rotundatiintegerrimi extùs crerulescenfi-cuprei. 
Plicre triangulares acutre integrre aut srepiùs irregulariter mar gine hi aut tri-lacerre, per 
mediam pa1'lem plicatre, utrinquè albre. Filamentâ ad mediam partem usquè petalis acl
nata, parte superiori attenuata. Anlherre flavre. Stigma album bilabiatum lateraliter 
compressum antheras subrequans. Capsulam non vidi. 

In pratis madidis regionis nivalis, Sierra NeMda ad Borreguil de Dilar propè la
cunam ad pedem monlis Cerro del Caballo sitam, summus Borreguil de San Juan, in 
declivitate meridionali descendendo à Puerto de Facares ad luguria Hato de Gualchos 
dicta. Alt. 75001-gooo'. FI. Aug. 

Cette espèce ressemble tout-à-fait à une plante du groupe des Alsinées, à cause de ses corolles 
extrêmement étalées el absolument blanches à l'intérieur. Ces corolles se referment à l'instant où 
on les cueille ou quand un nuage vient à obscm·cir les rayons du soleil, et par la dessiccatio~ leur 
teinte devient bleuâtre, La C. Boryi foit partie de la section Chondrophylla et doit se placer près 
de la G. Pyrenaica L. qui en est très-distincte par ses feuilles lancéolées a'iguës, ses corolles deux 
fois plus grandes, d'un violet foncé, et~., etc. 

ExPL, TAB. 1 h, Corolla aurta. - 2". Eadem aputa. - Sb. Calyx. - 4h. Stylus. 

u48. GENTIANA PNEUMONANTHE. L. ·var. depressa TAB. CXXI, fig. A. 
Boiss. El. n° 140. 
Caules 1-3 prostrati aut ascendentes uniflori pollicares, folia sessilia oblonga ohtusa 

5-6 lineas longa. Flos magnus imis foliis involucratus, corolla intensè azurea viridi
punctàta. 

ln pratis madidis regionis alpinre superioris et nivalis cum prrecedenti, Sierra NeMda 
ad Corral de Peleta, Borreguil de San Juan. Alt. 6500'-90001• FI. Aug. 

Hab. species in Europâ omni à Sueciâ australi (Wahl.) el Scbtiâ (Ilook.), Caucaso 
(Stev. ), Sibiriâ (Ledeb. ). Varietas in alpinis australioribus, Pyrenreis (Webb) , Lusi
tanire Sierra de Estrella (Link et Hoffm. ), Sierra de Guadarrama (A. de Rayneval), Sierra 
Nevada. 

Le port de cette jolie planté, ses petilés feuilles la feraienr CFoire, au premier aboîcl, très-dif
fé~ente de la G. Pneumonanthe, mais ses caractères sont les mêmes, et on trouve, en descen
dant la montagne , des échantillons dont les feuilles tendent à s'allonger et la tige à se ra

mifier. 
ExPL. TAB, 1•, Corolla aperta. - 2•, - Calyx. - 5•. Stylus. 



1149. GENTIANA ALPINA. Vill. 
Je. FI. Delph. tab. 10 (pessima). - G. excisa Presl. 
In pratis regionis nivalis propè lacus alpinos, Borreguil de San Gerônimo et ascen

dendo à Vacares ad basin montis Mulahacen. Alt. 80001-90001. 

Hab. in alpibus Europœ occidentalis, Helvetiâ occidentali in Valesiâ ! , Salisburgo 
( ex Braune), Delphinatu ( Vill.), Pyrenœis ! , Sierra Nevada. Etian'. in Caucaso ( ex 
Grisebach). 

Cette espèce est extrêmement distincte de la G. acaulis L. à laqueÎle plusieurs auteurs la réu
nissent. Elle est caracterisée par de longs rhizômes nus et rampants, et par l'abondance de ses 
rose ttes stériles. Les feuillés sont arrondies, beaucoup plus petites, les fleurs presque toujours ses
siles , les lobes du calice ovales et rétrécis à la base, tandis qu'ils sont lancéolés et triangulaires 
dans la G. acaulis. La couleur et la ponctuation de la corolle sont aussi diffèrentes. Ces deux 
espèces croissent ensemble sur quelques montagnes du Valais, telles que le mont Fouly, sans. 
jamais offrir d'intermédiaires, et l' œil le moins exercé les reconna1t de suite à leur simple 
aspect. 

CONVOLVULACE~. JUSS. 
CONVOL VULUS. L. 

115o. CoNVOLVULUS SAXATILIS. Vahl. 
Com,. lanuginosus Desr. Dict. Enc. 
Var. oc villosus. - Caules foliaque pilis patulis densè obsiti lanuginosi. 
C. capitatus Cavan. le. t. 189 non Vahl. - Con(). sa.xatilis erectus villosus Barr. 

le. 470. 
Var. ~ sericus. - Folia caulesque pilis adpressis argenteo-sericei. 
C. linearis Curt. Bot. mag. tab. 289. 
In collibus apricis regionis calidœ utraque varietas promiscuè crescit , circà ilfonda, 

Malaga ad Cerro Coronado et ad San Anton. FI. vere. 
Hab. in omni Hispaniâ australi et orientali (Cavan. L. Duf. ), Galliâ australi in agro 

Ruscinonensi et Galloprovinciâ propè Telonem (herb. meum) , Tauriâ ( M. B.), Oriente 
(Auch.!). · 

On trouve entre ces deux variétés de nombreux passages qui doivent les faire réunir; ces 
échantillons ont les deux sortes de poils à la fois, les argentés et les étalés. J'ai préféré le nom de 
Vahl qui peut mieux s'appliquer aux deux variétés. 



1..151. CoNVOLVULUS LINEATUS. L. 

Je. Sibth. Fl.Grœc. tab. 199.- C.spicœ.folz'usDesr.-C.GerardiR .. etSch.-Barr. 
tab. 311 et 1132. · 

In siccis argillosis regi.onis calidœ superioris et montanœ circà Ronda, propè Ante
quera en la Pena de los Enamoraclos am. Prolongo. Alt. 15001-3000'. FI. Mai. Jun. 

Hab in Europœ regione mediterraneâ omni à Galliâ australi ad Tauriam, Sibiriâ 
(Fisch.), Asiâ minori et Syriâ (Auch .), JEgypto (Martins), Africâ horeali (Desf.). 

1152. CoNVOLVULus NITmus. TAB. CXXII. 
C. densissimè cœspitosus pulvinatus adpressissimè cano-argyreus, caulibus prostratis 

subunifloris, foliis etiam superioribus ov;to-spathulatis obtusis plicato-sulcai s, flori
bus subsessilibus, calycis lati ventricosi sepalis ovatis lanatis apice attenuato-subulatis, 
corolla roseâ ad ang·ulos sericeâ. 

Conv. nitidus Boiss. El. 11° 1.42, non Desrouss. 
Radix nigra crassa ramosa sublignosa cœspites magnos sœpè 1.-2 pe<les latos densissimè 

pulvinatos edens. Caules brevissimi nigrescentes basi sublignosi, aliquando ad cœspitis 
marginem in surculos steriles elongati, densissimè intricati rosulam foliorum apice fe
rentes. Folia densè congesta, omnin ovata aut oblongo-spathulata obtusissima mucro
nulata, in petiolum ea subœquantem attenuata, cum eo semipollicem rarii'1s pollicem 
longa, utrinque pilis adpressissimis cano-argyrea, plicâ longitudinali el aliis secun<la
riis profundè sulcata. Flores terminales sœpiùs sessiles et è cœspite vix exserti, rariùs 
breviter pedunculati, soli tari, rariùs in caudiculis elongatis per 2-3 aggregati. Calyx 
foliis superioribus basi involucratus, latus, ventricosus, corollà duplo brevior, cxtùs 
sericeo-lanatus intùs glaber, in sepala concava ovata parte superiori altenuata subulata 
plùs minùsve elongata divisus. Corolla magnitu<line ferè eœ Conv. lineati palli<lè rosea, 
sole aprico expansa, ad angnlos sericea cœlerùm glabra. Capsula hirsula ovata calycc 
brevior fructu maturo cum calyce et pedicello decidua. 

In argillosis calcareis ari<lissimis regionis alpinœ, Sierra Nevada ad Trel-'enque suprà 
San Geronimo , Dornajo, Aguilones de Dilar. Alt. 63001-70001• Fl. Jul. 

Cette charmante espèce <loit se placer à côté du Conv. lineatus dont elle diflt:re par la beau
coup plus grande abondance <les poils soyeux et argentés qui la couvrent, et surtout par sa végé
tation. Ses tiges sont très-courtes, presque nulles et forment des coussinets très-étendus, très
serr,;s et d'une extrême dureté, tandis que le C. lineatus croît isolé. Les feuilles <le ma plante 

sont beaucoup plus petites, arrondi~s ou spathulées et non lancéolées et aiguës; celles qui sont 
voisines des fleurs conservent cette forme, tandis que dans le C. lineatus elles deviennent li
néaires. Les fleurs sont en ou Ire presque toujours solitaires, les sépales plus atténués, la corolle 
bien plus velue aux angles, elc. 

EKPL .. TAB. 1. Flos aucins. - 2. Corolla aperta. - 3. Stylus. 

1 l 53. CoNVOLVULUS SEPIUM. L. 
Calystegia sepium R. Br. 
In sepibus humentibus regionis calidœ et montanœ, in paludosis Ojos de Mofz'car 

prov. l\Ialacitanœ l<" e-i.t am. H:cP.P~Pler. 

53 
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Hab. in Europâ omni mediâ et australi à Scotiâ (Hook.) e..t Sueciâ meridionali (Wahl .) 

ad Caucasum usquè, Americâ boreali. · 

1154. CüNVOLVULUS ARVENSIS. L. . 
In regione montanâ, ci'rcà A lhama legit cl. Webb. 
J7an. angustifolius. - Lobi foliorum lineares. 
C. Cherleri Agardh. Rœm. et Sch. 4, pag. 261. 
In aridis regionis calidœ, prnpè Malaga cl. Hœnseler. 

Hab. specjes in Europâ omni mediâ et australi à Sueciâ meridionali (W ahL) et Scotiâ 
(Hook.)J Asiâ minori (Auch.), Arabiâ (Schimp.), Africâ boreali (Desf.) nunc in orbem 

· ferè totum introducta. Varietas in Hispaniâ australi, regno Neapolitano (Ten. ), Siciliâ 
(Guss.), Grœciâ (Bory). 

J~ suis sûr du synonyme <l'Agardh qui avait reçu celte forme de mon ami H,enseler, et le nom 
de C. Cherleri, qu'il lui donne, n'est qu'une corruption de celui de C. W71eleri que portait l'c1ti
quelte d'Hœuseler et qui est synonyme de l'lpomœct sagittata. 

1155. CoNVOLVULUS UNDULATUS. Cavan. 

Icon. tab. 277, fig. 1. - Conv. evolvuloides Desf. Atl. tab. 49. Sibth. FI. Grœc. 
t. 198. 

In arvis et cultis regionis calidét, propè Coin , A lhaun'n , Malaga ad pedem collis 
Cerro Coronado. FI. Mai. Jun. 

Hab. in Hispaniâ australi, orientali, et centrali propè Matritum. (Cavan.), Siciliâ 
(Guss.), Cypro (Sibth.), Africâ boreali (Desf. Brouss.). 

1156. CoNVOLVULUS S1cuws. Linn. 
le. Sibth. Fl. Grœc. tab. 196. 

In siccis et rupestribus regionis calidœ frequens, /7elzlla, Malaga a<l San Anton, 
Estepona, Monda, radices montis Sierra de Mi.fas. FI. Mai. Apr. 

Hab. in Europœ regione mediterraneâ australi, Hispaniâ australi et orientali, Galliâ 
australi, Italiâ, Grœciâ et Cretà (Sihth.), Africâ boreali (Desf. Salzm.), Maderâ (Lowe), 
Canariis (Brouss.). 

Je vais faire connaître ci-après un Convolvulus nouveau dont la description est un hors
d'œuvre dans cet ouvrage, attendu qu'il ne croît pas en Espagne mais en Barbarie. Je me suis laissé 
aller à l'admettre ici en note, vu les rapports qui existent entre la végétation des deux contrées. 

Co~voLvuLus MAURITAN1cus. TAB. CXXII A. 

C. tolus pallidè hirsutus, radice perenni sublignosâ multicauli, caulibus non volubilibus pros
tratis foliosis parte superiori breviter ramosis, foliis omnibus ovatis obtusis mucronulatis breviter 
peliolatis, floribus 1-2 ad ramorum extremitatem sitis pedicello calycem subœquante suffultis, 
hracteis linearibus calycem œquantibus, sepalis lanceolatis acutis hirtis longè ciliatis corolla roseâ 
aut violaceâ triplo brevioribus. 

Ràdix perennis sublignosa ramosa crassilie ferè pennœ anserinœ, emittens caules pl ures semi
pedales pedalesve humifusos prostratos teretes parte superiori prœcipuè patulè hirsutos. Folia omnia 
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caulina petiolo 2 lineas longo suffulta utrinquè sed ad margines prœcipuè pilis patulis ci liata, 

infima minora orbiculata, superiora ovata apice breviter mucronulata semipollicem circit.er longa . 

Rami floriferi axillares et terminales numerosi caulis prostratione sœpè subunilaterales pollicem 

aut sesquipollicem longi uniflori aut sœpiùs biflori. Bracte::e ad dichotomias oppositœ lineari

lanceolatœ acut œ hirsut::e 4 lineas longœ, duo ïterùm ad mediam partem pedicelli angusliores se

palis paulo longiores. Sepala ovato-lanceolata acutissima extùs sed ad rnargincm prœcipuè pilis 

albis patulis ciliata. Co~olla roseo-violacea magnitudine ferè C. tricoloris, obtusissima quinquc
loba ad angulos subsericea calyce plùs tri plo Iongior. Capsulam non vidi. 

Hab. in Africâ boreali interiori circà C onstantinam ubi legi_t cl. Séjourné (h. Fauché nunc 
meum). • 

Celle jolie espèce se distingue des C. Siculus et pentapetaloides par sa racine ligneuse et vivace, 
ses feuilles jamais en cœur, brièvement pétiolées et par la grandeur de ses fleurs; du C. tricolor pat· 
une partie des mêmes caractères, ses feuill es non atténuées en pétioles, ses p,:doncules multi

flores, la longueur de ses bractées et de ses sépales. Les C. suffruticosus Dcsf. Atl. et Can
tabrica L. qui sont vivaces aussi, ont les feui lies lancéolées ou linéaires, des pédoncules très

allongés, etc. 

ExPL, TAB, 1, Calyx. -2. Corolla aperta. - 3. Stylus. 

1157. CONVOLVULUS TRICOLOR, L. 
In arvis argillosis regionis calidœ, circà Coin, Ronda. FI. Apr. Mai. 
Hab in regione meditermneâ auslraliori, Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ australi, Siciliâ 

(Guss. ), Africâ boreali (Salzm. Desf.). 

l 158. CoxvoLVULUS MEONANTHUS, Link et Hoffm. 

Ic. FI. Portng. tab. 69. 
In cultis regionis caliclœ in regno Granalensi occiclentali, propè Ronda, circà Este

pana cl. Hœnseler·. FI. vere. 
Je n'ai pas trouvé moi-même cette espèce et je n'en possède que peu d'échantillons, j e ne pu."is 

donc encore bien constater sa légitimité. Elle me paraît cependant différer du C. tricolor par les 
caractères suivants déjà énumérés par Link. Toute la plante est moins velue, les feuilles inférieures 

seulement sont spathulées et celles des tig es lancéolées et aiguës, les pédoncules sont nus ou mu

nis de bractées si étroites el si courtes qu'elles sonf imperceptibles; enfin le c,,lice est glabre et 

les corolles sont deux fois plus petites et d'une couleur plus p$.le. - Le C. penlapetaloides L. 
est aussi voisin de notre plante, mais les corolles sont beaucoup plus courtes encore, une fois 

seulement plus longues que le calice, les poils qui le couvrent couchés et non étalés, etc. 

1159. CONVOLVULUS ALTHlEOIDES. L. 
le. Sibth. Fl. Grœc. tab. 194. - Conµ, folio Altheœ Clus. Hisp. Ic. pag. 384. - C. 

Betonicœ Altheœquefoho repens argenteus purpureus Barr. le. 312. 

Ad margines viarum et in collihus apricis regionis calidœ inferioris, MotrzZ, Malaga, 
Estepona. FI. Apr. l\lai. 

Hab. in Europœ regione mediterraneâ omni à Galliâ australi, ad Grœciam ( Mar
got), Asià minori (herb. DC.), .iEgypto (Martins), Africâ boreali (Desf. Salzm.), fa
<lerâ (Lowe). 



BATATAS. CHOISY. 

1160. BATATAS ED ULIS. Chois. 

Ipomœa Batatas Lam. - Convolvulus Batatas Mich. - Batatas Clus. Hisp. Ic. 
p. 298. 

Ex Amcricâ calidiori oriundus, in regione calidâ inferiori propè Malaga abundè cul
·tus. Vulg. Patata dulce, Patata de Malaga. 

CRESSA. L. • 

1161. CRESSA CnETICA. L. 
le. Sibth. Fl. Grœc. tab. i56. 

ln saisis regionis calidœ , propè Estepona cl. Hœnseler. 

Hab. in Europœ regione mediterraneâ omni à Gallià australi, Asiâ minori (Auch.!), 
.iEgypto et Arabiâ (Schimp. ), Africâ boreali (Desf. Salzm.) , Insu lis Canariensibus, Incliâ 
(Retz). 

1.162. CUSCUTA EPITHYMUM. L. 
C. minor DC. Fl. Fr. 

CUSCUTA. L. 

ln frutetis et collibus regionis calidœ, mon tanœ et etiam alpinœ inferioris frequens , 
JWalaga, Estepona, Sierra deEstepona usquè ad cacumen, Sz'erraNevada circà San Ge
ronimo super Heliantlzema, Thymum capitatum, Ericas parasitica. 

Hab. in Europœ regione mediâ et australi omni à Scotiâ (Hook.) , Galliâ et Germa
niâ (Kocli), Asiâ minori (Auch.), Arabiâ (Schimp.), Africâ boreali (Desf.), Canariis (de 
Buch). • 

- ---•----



BOR.RAGINE1E. DESV. 
HELIOTROPlUM. L. 

1163. HELIOTllOPIUM EUROPlEUM. L. 
In ruderatis et cultis regionis calidœ, circà Malaga, Yelez.Fl. œst. Vulgo Yerba 

borreguera. 
Hab. in Europâ omni mediâ et australi à Galliâ, Germaniâ australi, Helvetiâ et 

Moraviâ (Koch), Tauriâ (Stev.), Arabiâ (Schimp.), 1Egypto (Bové), Africâ boreali 
(Salzm. Desf.), insulis Azoricis (Guthn.). · 

1164. HELIOTROPIUM SUPINUM. L. 
Heliotropz·um supinum Clus. Hisp. le. pag. 394. - Sibth. FI. Grœc. t. 157. 
In cultis regionis calidœ, circà Yelez, Malaga. Fl. Jun. 
Hab. in Europœ regione mediterraneâ omni à Galliâ australi, Asiâ minori (Auch.), 

1Egypto (Id.), Africâ boreali (Desf. Salzm.). 

CERINTHE. L. 

1165. CE!l!NTHE MAJOR. L. 
C. aspera Roth. et C. strigosa Rchb. - Cerinthe quorumdam Clus. Hisp. le. p. 4t 1. 

Yar. purpurascens. - Bracteœ floresque nigro-purpurascentes. 
Cerinthe flore ex rubro purpurascente C. B. 
ln collibus sylvaticis et cultis regionis calidœ, San Roque, Estepona, Gz"braltar. 

FI. Jun. 
Hab. species in Europœ regione mediterraneâ omni à Galliâ australi , ad Grœciam 

(Sibth. ), Africâ boreali (Desf. Salzm. ). 
Les deux espèces citées dans la synonymie sont fondées sur des caractères très-variables, tels 

que celui de la longueur des filets des étamines. Je ne les trouve pas même assez importants 
pour établir des variétés. La forme à corolle violette est assez fréquente dans toutes les contrées 

méridionales. 

ECHIUM. L. 

1166. EcHIUM PUSTULATUM. Sibth. 
le. FI. Grœc. tab. 180. - E. tuberculatum Link et Hoffm. Fl. Portug. Guss. FI. 

-- ~ic. -E. vulgare var. grandijlorum Bertol. FI. llal.-E. angustifolium Lam. è spec. 
h; DC. et citatu Barr. 1011 (forma foliis angustis). 

Ad vias et culta regionis calidœ , circà Malaga, Yelez, Igualeja. Fl. vere et restate. 
Hab. in Galliâ australi, Lusitaniâ (L. et Hoff m.), Hispaniâ, Sardiniâ, Italiâ merid. 
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(Ten. Gu~s.), Dalmatiâ (hcrb. DC.), Zacyntho (Marg.), et probabiliter alibi in regione 
mediterraneâ. 

Cette espèce, à laquelle il faudra probablement réunir d'nuh·es synonymes encore, diffère de 
l' E. plantagineum par ses feuilles aiguës, plus étroites, par ses fleurs plus petites, et surtout par 
sa pubescence composée de deux espèces de poils, les uns très-petits, nombreux, visibles à la 
loupe seulement; les autres rudes, <l1•essés et partant d'un tubercule. L'E. plantagineum a des 

poils tous égaux, couchés et doux au toucher. L'Ech. pustulatum ressemble davantage à l'E. 
vulgare et pourrait en être une variété australe. Il en diffère cependant par cette même 

nature particulière de ses poils, lesquels sont toujours couchés dans l'E. vulgare, par sa 
tige plus basse. · 

1•167. EcHIUM GADITANU111. N. 
E. totum duplici pubescerÎtiâ ·, alterâ brevissimâ velntinâ, alte1~â sca'herrimâ è pi lis 

albis spinosis tuberculo crasso insidentibus constante obsitum, caulibus prostratis as
cendentibusve, foliis inferioribus oblongis basi apiceque attennatis, snperioribus lanceo
latis, bracteis sublinearibus, spicis unilateralibus scorpioîdeis post anthesin elongatis , 
corollis cœruleis extùs hirtis semel lantum calyce longioribus. 

Planta ut videtu~· bi·ennis hasi nuda sublignusa edens caules prostratos aut ascen
dentes ramosos 1-2-pedales. Folia ut caules utrinquè pilis <luplicis generis instructa, 
alteris minimis mollibus copiosis vix oculo nudo perspicuis , aliis albis patulis rigidis 
spinosis tuberculo candido plùs minùsve crasso insidentibus ad nervos et margines 
prœcipuè copiosis. lnferiora oblongo-lanceolata basi in petiolum brevem attenuata su
pernè angustata obtusiuscula 2-4 pollices longa , supei·iora sensim minora acutiora sca
.hriora. Racemi florum copiosè ex axillis foliorum superiorum orti unilaterales <lensi 
hirsutissimi, primùm brevissimi, dein post anthesin elongati scorpioidei, 2-3 .pollices 
longi. Brac1eœ lineari-lanceolatœ, 4-5 lirieas lougre, margine prœcipuè ciliato-acu
leatœ. Calycinœ laciniœ subinœquales lineari-lanceolatœ acutœ· dorso iisdem pilis albis 
spinosis hispidissimœ. Corolla eâ Ech. vulgaris climidio ~inor, extùs adprèssè liirta 
cœrulea, calyce semel tantùm longior. Tubus in limbum sensim attenuatus. Fiiamenta 
valdè exserta parcè hirtula. Stylus exsertus totâ longitudine plumosus apice bifidus. 
Nuces subincurvœ, mucronatre, dorso et facie interiori carinatre, albidœ, irregulariter 
et obsoletè reticulato-venosœ. 

ln sterilibus regionis calidœ, circà Gr;wcin, Casares, Istçm legit cl. Hrenseler. 
FI. œst. 

Hab. in Hispaniâ propè Gades (Picard, Monnard in herb. Fauché), et in regno 
Granatensi occi<lentali, Africâ boreali propè Algeriam ( Boyé collecf. primœ suh 
E. Italico.) 

J'ai longtemps cherché, mais inutilement, à rapporter cet f!Jchium à une espèce déjà connue , 
el .c'est à regret que j'en ,::rée une nouvelle dans une section déjà si embrouillée. li me paraît dif
férent du précédent par ses feuilles radicales oblongues et non lancéolées, par ses tiges couchées , 
par ses corolles plus petites, quoique le calice soit à peu près de la même grandeur, de la taille 

de i::elles del' E. Italicum, ~es l'a!llf'aux plus allongés et plus divisés. Il a, comme l'J]:.,pustula-



tum, deux sortes de poils, mais ceux qui naissent d'un tubercule sont beaucoup plus forts et 
plus abondants, ce qui est très-visible, surtout sur les bractées, les pédoncules et les calices. -
L'E. arenarium Guss. PI. rar. tab. 17 . - E. selosum Delile non Vahl. en est encore plus dis
tinct par sa pubescence plutôt veloutée, ses étamines incluses, ses longs épis lin{aires, etc. D'au
tres espèces, telles que E. setosum Vahl. et E. 8ericeum Vahl. - E. prostratum Poiret out en
core moins de rapport avec la plante que je viens de décrire, et dont je ne donne point encore 
de figure, n'ayant pu l'examine1· sur le vivant, et ne possédant pas des échantillons assei; 
complets. 

1168. EcHJUM PLANTAGINEUM. Linn. Mant. 

le. Sibth. FI. Grœc. tab. 179. ~ E . violacewn Lam. DC. an L. ? - E. Bonariense 
Lam. - Lycopsis lato plantaginis folio ltalica Barr. le. 1026. 

ln collibus cultis et aù vias regionis calidœ frequenter, Malaga, Estepona, Gibraltar. 
F'l. Apr. Mai. 

Hab. in Lusitaniâ (Guthn. !) , Hispaniâ, Galliâ australi, Italiâ omni, Grœciâ (Marg. 
Sibth.), Byzantii (Castagne), Africâ boreali (Desf. Salzm.). In Americam australem 
introductum. 

Je crois qu'il faut encore r<-unir à cette espèce, comme variété à feuilles étroites et a tiges 
courtes, l'E. maritimum Willd. Guss. FI. Sic. -Moris Elench. Sard.-Barr. le. 1012,-L'Ecliium_ 
grancli:florum Desf. At!. tab. 46. - E. macranthum R. et Sch. qui croît en Barbarie, est en
core très-voisin de cette espèce, mais je l'en crois distinct. Sa taille est plus grande, ses feuilles 
plus larges et plus courtes, ses corolles plus grandes et leur tube pl.us allongé; enfin, les tiges et 
quelquefois le bord et la nervure moyenne des feuilles sont garnis de tres-larges poils blancs, 
raid.es, dressés, épineux et presque paléacés, dont chacun naît du centre d'un fort tubercule 
noirâtre. Ces poils n'existent jamais dans l' E. plantagineum où ils sont tous couchés, mous et 
beaucoup plus courts. 

1169. EcmuM CALYCINUM. Viv. 
Ech1umprostratum Ten. FI. Neap, tab. 12 nec Del. 
ln arenosis maritimis regionis calidœ, circà Motril. FI. vere. 

Hab. in Hispaniâ australi et orienlali à Gadibus (herb. Fauché) , ad Catalauniam 
(Ego), Galliâ australi, Corsicâ, Sardiniâ, Italiâ occidentali omni, Siciliâ (Guss.), Grœ
ciâ (Bory). 

Cette espece est remarquable par ses fleurs beaucoup plus petites que celles d'aucune des es

pèces précédentes, par ses calices pédonculés, à larges lanières foliacées et accrescents après la 
floraison. 

1170. EcHIUM ITALICUM. L. 

E. Pyrenaicum Desf. - E. asperrimum Lam. - E. altissimum Jacq. 
ln argillosis regionis calidœ superioris, circà Alhaurin legit cl. Hœnseler. 
Hab. in Europâ mediâ et australi omni à Galliâ, Helvetiâ, Germaniâ auslrali (Koch), 

ad Grœciam (Bory et Margot), Tauriâ (M. B.), Africâ boreali· (Desf.). 
Cette espèce, dont la tige est ton jours très-rameuse et l'inflorescence paniculée, varie beau -



coup quant au plus ou moins de développement des rameaux floraux. La /orme où ils sont te 
plus allongt:s el où la panicule est la plus pyramidale est l' E. P1,renaicum; dans cette forme, les 

poils qui recouvrent la plante sont blanchâtres, tandis qu'ils sont jaunâtres dans d'autres écha11-
tillons dont les rameaux sont aussi plus raccourcis et dont la pubescence est un peu moins rude 
au toucher. C'est cette dernière forme qui est l' E. ltalicum décrit par Lehman11, Il y a du reste 
entre ces deux états de nombreuses formes intermédiaires qui obligent à les réunir. 

1171. EcHIUM FLAYUM. Desf. 
le. FI. Atl. tab. 45. - E. Yalentz'num Lag. Gen. et Sp. n° 137 ! (ex autopsiâ). 
ln declivibus regionis montanœ superioris et alpinœ, Sierra Bermeja, montes inter 

Estepona et Igualeja, circà Ronda, Sierra Tejeit:,,, Sierra Nevada in vallibus circà 
San Geronimo et ascenùit in apricis usquè ad regionem nivalem v. gr. ad speluncam 
uivariorum Panderone dictam. Alt. 30001-80001• FI. Jun. Jul. 

Hab. in Hispaniœ regno Granatensi, Valentino (Cavan. herb.), Africâ boreali in 
Atlante (Desf.). 

Cette espèce ressemble à la précédente, surtout à la variété qui a des poils jaunâtres, mais elle 
en est bien distincie par son inflorescence. Quelque longue que soit sa tige, et quelquefois elle dé
passe trois pieds, elle est toujours simple, et porte presyue dès sa base des rameaux florifères 
très-courts, toujours dressés contre la tige et parfaitement simples, très-recourbés en cime sco.r
pioïde clans le commencement de la floraison. L'ensemble de ces rameaux forme un long épi 
lâche et non une panicule pyramidale et rameuse comme dans l' E. Italicum. Les feuilles dont 
les radicales ne dépassent guères un demi- pied de longueur, les tiges et les calices sont cou verts 
t1e poils couchés plus courts et bien moins rudes . La corolle, qui est à peu près de même gran
deur, se distingue par son tube sensiblement plus allongé, deux fois plus long que le calice; 

elle est couleur de chair et non jaune comme le dit Desfontaines, qüi ne l'a probablement dé
crite que sur le sec, divisée en deux lèvres dont la supérieure est un peu plus longue , bifide , 
et l'inférieure trilobée à divisions égales et arrondies. Le nom de Desfonlaines doit l:tre 
conservé si ce n'es t pour la couleur de la corolle, <lu moins pour la teinte g<-nérale <l e 

la plante. 

1172. EcHIUM GLOMERATUM. TAB. CXXIV. • 
E. perenne, foliis radicalibus rosulatis patulis lanceolatis acutis utrinque velutino

hirsutis, caulinis brevio1·ibus basi subcordatis infrà subcarinatis val<lè nervosis carinâ 
et marginibus longè spinuloso- ciliatis, caule strigosissimo simplicissimo à basi spicis 
distichis bifidis abbreviatis Ùensè onusto thyrsoideo, bracteis acutis calycibusque pecti
nato ciliatis, corollâ palüdè carneâ calyce duplo longiori subirregulari, filamentis inœ
qualibus longè exsertis pai·te inferiori hirtulis, stylo parte inferiori plumoso apice 
bifi<lo. 

E. glomeratum Poir. Dict. - E. Lagascœ Boiss. El. 11° 145 non Rœm. et Sch. -
E. albicans Schott non Lagasca. 

Raùix perennis crassa cylindrica verticalis. Folia radicalia sœpè pedalia et pollicem 
aut sesquipollicem lata, humi expansa, lanceolata acuta basi attenuata, subtùs carinato
costala, suprà pilis albis adpressis subœqualibus glandulâ insiden tibus densè obsita ve-
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lutina, subti'1s mirn'.tshirsuta. Foliacaulina breviora latiora basi subcor<latasubdecurrenlia 
validiùs cari na ta, ad carïnam margineque valdt ciliato-spinulosa. Cau lis unicus simplicis
simus erectus sœpè 4-5 pedalis basi foliosus, jam paulo suprà basin floriferus, teres, cy
lindricus, viltis alternatim viridibus à marginibus folïorum decurrentibus et alhi<lïs ab 
eorum petiolo ortis percursus, solùm exsiccatione angulatus, pilis numerosis patulïs alhis 
subspinosis densè obsitus. Spiere unilaterales suhincurvre à hasi bifurcœ pollicem aut ses
quipollicem longœ axillares, superiores folia floralia multo superantes, omnes approxi
matœ thyrsum cylinùricum elegantissimum formantes. Flores brncteâ triangulari acutâ 
margine ciiiato-pectinatâ calycem subœquante suffulti sessiles.Calycis laciniœ acutœ medio 
àlbo-nervosœ, utrinque pilis albidis brevissimis adpressis obsitœ, ciliis multo longiorihus 
ciliatœ et apiculatœ. Corolla subincurva extùs adpressè hirta intùs glahra, illâE. vulgari.s 
min or, tubo carnea, limbo pallidior, quinqueloba; !obi superiores duo a cuti inter sema gis 
approximati, inferiores tres obtusiusculi, omnes margine subrevolqti. Tuhus prœcipuè 
infrà lohos superiores profundè sulcatus. Filamenta intensè scabra pilis sparsis cilialula, 
inferius incurvum corollâ ferè duplo longiùs, lateralia breviora, superius !obis corollœ 
brevius. Antherœ rotundœ cœruleœ. Stylus stamina œquans ijUl paululùm supcrans 
parte inferiori pilis albidis teneris plumosus, superiori glaher, apice hreviter bifidus. 
Nuces (immaturœ) tuberculatœ, suhincurvœ, dorso obtusè carinatre. 

In argillosis regionis calidœ superiot·is et montanœ ad colles et cuita derelicta, inter 
Malaga et Alhaurzii non procul à rivo Guadalhorce, circà Alfàrnate et Casarabonella, 
ci . Hœnseler circà Benalauria et alios pagos ditionis Serranz'a de Ronda, in planitie 
elatâ inter Alhama et Granada. Alt. 10001-:-10001• FI. Mai. Jun. 

Hab. in Hispaniœ australi regno Grànatensi , Bœticâ propè -Gades (herb. Fauché) , 
Africâ boreali ad Algeriam ( Bové, 1838, n° 209) et Tingidem (Salzm.), Syriâ (Poiret). 

J'avais d'abord décrit celte magnifique plante comme nouvelle, mais ayant eu depuis l'occasion 
d'examiner l'E. glomeratum Poiret, j'ai trouvé qu'on ne pouvait la séparer de cette espèce qui 
se trouve ainsi répandue dans la partie la plus australe de la région méditerranéenne. Elle est du 

groupe de l'Ech. ltalicum, dont elle est abondamment distincte par une foule de caractères tels 
que sa tige simple, son inflorescence qui est un épi cylindrique composé d'une foule de petites 
cill!es distiques et rapprochées les unes des autres, la longueur et la régularité des cils strigueux 
qui bordent ses feuilles et ses bractées. - L'Ech. Lagascœ R. et Sch. est une espèce cr~ée à peu 

de frais par ces au leurs qui ne l'ont jamais vue, d'après l' E. paniculatum Lag. Gen. et Sp. que 
l'on ne conna1t pas non plus. 

EXPL. TAB. 1. Caulis pars aucta. - 2. Folium auctum. - 5. Calyx auctus. - 4. Corolla 
auc!a. 

1173. EcHIUM ALBICANS. TAB. CXXV. 

E. perenne foliis ra<licalibus de~sè rosulatis lineari-lanceolatis plùs minL1sve angus
tis adpressissimè canis prœtereà parcè tuberculato-ciliatis, caule simplici undiquè race
mifero thyrsoideo , racemis unilateralibus simplicihus folia floralia superantibus, brac
teis linearï-subulatis, calycis hispidi plumosi laciniis linearibus angustissimis, corollâ 
rubrâ d.ein violaceâ calyce duplo Iongiore, antheris subexsertis, nucibus tuherculatis. 

54 
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· E. albicans Lag. et Rodl'. An. Scienc. Nat. Nov. 1802 (forma mif1ima) non Schott. 

- E. Mertensii Lehm. Asper. n° 343, tab. 4 (forma pauciflora ferè monstrosa). 
Radix perennis nigra crassitie digiti, eclens caulem unicum rariùs 2-3 et rosulas 

steriles. Caulis simplex erectus pedalis et bipedalis, etiam in speciminibus nanis 1-2 

pollicaris, jam à rosulà radicali floriferus. Folia lanceolata aut Iinearia obtusiuscula 
margine subrevoluta, facie inferiori medio costata, radicalia in rosulam densè congesta 
1-3 pollices longa, latitudine à pollice dimidio ad lineas 2-3 variantia, caulinaangustiora 
ramis multo breviora, omnia utrinquè duplici pubescentiâ vestita alterâ aclpressissimâ 
griseo-canâ velutinâ alterâ plt1s minùsve copiosâ è ciliis sparsis rigidis prœcipuè mar
ginalibus et subtùs nervo medio insiclentibus constante. Rami axillares, numerosi, sim
plices, primt1m scorpioiclei subcapitati dein elongati 2 pollices longi et post anlhesin pa
tuli, thyrsum elegantissimum cylindrico-ovatum densum formantes. Flores unilaterales 
bracteis lineari-subulatis plumosis calyce duplo brevioribus suffulti. Calyx ad basin 
usquè in lacinias quinque lineari-subulatas acutas divisus, semipollicem longus, post 
anthesin euro nucibus decicluus, pilis longis albis mollibus patulis ut bracteœ ramique 
clensè albo-plumosus. Corolla magnitudine eœ E. plantaginei, primùm rubro-carnea et 
secùs tubum 7-8 striis purpureis intensioribus percursa, dein post fœcundationem et 
marcescens vïolacea, calyce duplo longior, bilabiata. Labium superius inferiori 
mullo prominentius bilobum lobis rotundatis, inferius trilohum lobis acutiusculis 
intermedio pauluh\m minori. Filamenta rubra glabriuscula inrequalia, duo longiora 
cxserta sed labio superiori breviora. Antherœ crerulcœ. Stylus valdè exsertus parte in
feriori plumosus superiori bifidus. N uces albidœ minimœ ohtusiusculœ utrinquè cari
natœ aliquando ferè lœves, aliquando densè tuberculatœ. 

In arenosis calcareis regionis montanœ inferioris in regno Granatensi occidentali, 
Sierra de Mij'as, Sierra de la Nùwe,. colles inter Ilfonda et Ojen, montes circà Ronda 
et Grazalema, Sierra Te1 eda, Sierra NeCJada pars inferior circà Rosales et San Ger6-
nimo, montes ponè pagum Aljàcar cl. Hœnseler. Alt. 20001-50001• FI. Mai. Jun . 

Cette élégante espèce a déjà un peu le port des Echium à tige ligneuse de Madère et des Cana
ries. Elle varie dans sa taille, la longueur de ses feuilles, l'abondance plus ou moins grande des 
cils roides et durs qui garnissent les feuilles et les tiges; elle prend aussi un aspect différent selon 
son ilge; ses rameaux sont d'abord courts et disposés en épis serrés, puis ils s'allongent et s'éta
lent. Au milieu de toutes ces modifications, on reconnaît toujours cette espèce à la longueur de 
ses lanières calicinales très• étroites, et couvertes, ainsi que les bractées, de longs poils mous et 
blancb.1tres. J'ai dû donner une nouvelle figure de celte- espèce déjà représentée par Lehmann 1 

mais d'après un mauvais échantillon anormal jadis envoyé par mon ami Hrenselcr à M. Merlerls. 

EXPL. TAB, 1. Pars caulis aucta. - 2. Folium a1~clum et pili cluplicis generis. - 5. Corolta . 
- 4. Eaclem aperta. 

1174, ÛNOSillâ ECHIOIDES. L. 
le. Sibth. FI. Grœc. tab. 172. 

ONOSMA. L. 

In aridis calcareis regionis alpinœ, Si'erra ~ejeda pars superior, Sierra Nevada 
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ad Dorna10, TreCJenque. Alt. 50001-65001• FI. Jun. Jul. -- Vulg. in Sierra Tejeda 
Escorzonera dictum. 

Hab. in Galliâ australi, Helvetiâ et Germaniâ australi (Koch), Italiâ omni, His
paniâ, Grœciœ insul. (d'Urv. in DC. herb.), Georgiâ Caucasicâ (Hohenack.), Africâ 
boreali (Desf.). 

Ma plante a, comme celle <le Suisse, des poils simples, des anthères glabres deux fois plus 
longues que les filaments, mais elle est quelquefois plus hispide, plus rameuse, ce qui tient à la 

différence du climat. Celle <le Desfontaines FI. Atl. est identique avec la mienne. 

LITH0SPERMUM. L. 

1175. L1THOSPERMUM APULUM. Vahl. 
Je. Sibth. FI. Grœc. tab. 158. - Myosotis Apula L. 
ln arenosis et ad cuita regionis calidœ 1 circà Ronda, Almunecar, Malaga. FI. vere. 
Hab. in Europœ regione ·mediterraneâ omni à Galliâ australi, Asiâ minori (Auch.), 

Africâ boreali (Desf.). 

1176. LITHOSPERMUM INCRASSATUM. Guss. 
Lz'thospermum arc,ense var.~- Tenore. 
ln arenosis pinguibus et arvis regionis alpinœ, Sierra Tejeda ad cavos nivales, Sierra 

de la Niec,e pars superior Hœnseler et Prolongo, valles montis Sierra Nec,ada ad San 
Gerdnùno. Alt. 5ooo1-6ooo'. Fl. Jun. Jul. 

Hah. in Hispaniâ, Galliâ australi in Delphinatûs et Galloprovinciœ montosis (h. OC.), 
Italiâ meridionali ('fen.) et Siciliâ (Guss.), Dalmatiâ (Vivian.), Asiâ minori et Tauro 
(Auch.!), Africâ boreali (Bové). Vi<li etiam è P. B. spei à Cl. Drege relatum sed ibi pro
habiliter intro<luctum. 

Cette espèce encore mal observée, et qu'on retrouvera probablement dans toute la région mé
diterranéenne, ressemble beaucoup au L. arvense et en diffère par ses fleurs bleues, ses 
feuilles plus étroites, et surtout par ses pédoncules qui s'incrassent d'une manière remarquable 
à la maturation des graines et sont alors pyriformes. Elle varie suivant l'exposition, sès tiges n'ont 
quelquefois que 2 à 5 pouces de hauteur, tandis que dans d'autres cas elles s'élèvent à plus d'un 
pied et sont très-rameuses. Les L. tenuiflorum L. et L. minimum Moris FI. Sard. sont aussi 
très-distincts de cette espèce. 

I 177. LITHOSPERMUDI OFFICINALE. L. 
In dumosis regionis montanœ superioris, circà Guejar de la Sierra 111 valle fluvii 

Xenil. Alt. circ. 40001
• Fl. œst. - Vulg. My'o del sol. 

Hab. in Europâ omni à Sueciâ meridionali (Wahl.) et Angliâ (Hoffm.) ad Grœciam, 
Sibiriâ (Ledeb), Americâ sept. (Green in herb. DC.). In regionihus australiorihus 
montanum. 
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i 178. LITHOSPERMUM FRUTICOSUM. L. 
Linn. Sp. non Link et Hoffm. nec Brot. nec Sibth. FI. Grœc. - .Anchusa lignosior. 

J11lonspeliensz'um Barrel. le. 1168. 
In dumosis regionis caliclœ superioris et montanœ inferioris, San .Anton prope 

Malaga ad occasum versùs, planities inter Alhama et Granada,. Alt. 10001-30001
• 

FI. Mai. 
Hab. in 1·egione mediterraneâ occidentali, Galliâ auslrali, Hispaniâ orientali et sep-

tentrionali in Navarrâ (Gussone), Africâ boreali (Desf. ). ' 

1179. LITHOSPERMUM PROSTRATUM. Lois. 
L. dijfusum Lag. Gen. el Sp. n" 134, - L. fruticosum L. et Hoffin. FI. Port. -

Brot. Phyt. Lus. tab. 155 non Linn. - L. ericetonim Salzm. exs. 
In umbrosis regionis monlanœ et alpinœ inferioris, Sierra Bermeja pars dimidia su

perior, circà el Burgo de la Serrania de Ronda Hœnseler, Sierra Tejeda, Sierra de 
Gador. Alt. 30001-60001• Fl. Mai. Jun. - Vulg. Yerba de las Siete Sangrias. 

Planta occidentalis. Hab. in Galli â occidentali à prœfecturâ Finistère, Lusitaniâ 
omni (Brotero, Hoffm.), Hispaniâ septentl'Ïonali in Asturiis (Lag.!), interiori circà 
Aranjuez (A. Je Rayneval) et australi usquè ad regnum Murcicum in Sierra SegHra 
(Cl. Can. Muüoz), Africâ boreali occidentali circà Tingidem (Salzm. ). 

Ces deux espèces, confondues par plusieurs auteurs, sont très -faciles à distinguer. Le L. pros
tralum est un sous-arbrisseau à tiges couchées s'élevant à un demi-pied ouà un pied tout au plus, 
tandis que le L. fruticosum est un véritable arbrisseau dont les tiges ligneuses et dressées s'élèvent 
à 4 ou 5 pieds; ses feuilles sont seulement scabres et parsemées de poils épars, rudes et tout-à
fait couchés, tandis qu'elles sont hispides dans le L. prostralum. Dans ce dernier, les lobes du 
calice sont sétacés et plus courts que le tube de la corolle, au lieu que dans l'autre espèce ils sont 
lancéolés, deux fois plus larges et égalent ce même tube en longueur. Les fleurs du L. prostratum 
sont d'abord couleur de chair, puis violettes lorsqu'elles commencent à passer; elles sont ordi
nairement velues, et celles du L.fruticosum presque glabres, mais ce dernier caractère n'est 

pas constant. - Le L.Jruticosum de la Flora Grreca est le L. rosmarinifolium Ten. 

1180. LITHOSPERMUM TINCTORIUM. Spr. 
Anchusa tinctoria Desf. FI. Atl. !-Sibth. FI. Grœc. tab. 166 ! et auct. mult. an L. ? 
In rupestribus regionis montanœ superioris et alpinœ inferioris, Sierra Tejeda in 

declivitate meridionali, Sierra NeMda en el Barranco de Benalcaza. Alt. /jooo1-5ooo1• 

FI. Jun. Vulg. Algamula real. 
Hab. in Galliâ australi, Hispaniâ, Italiâ omni (Bertol.) , Grœciâ (Sibth. Bory !) , 

Africâ boreaii (Desf. !). 
Tous les échantillons del' Anchusa tincloria que j'ai vus jusqu'ici appartiennent à cette espece 

et au genre Litlzospernzum, à cause de leur gorge sans écailles et munie seulement de quelques 
poils. Je doute que I' Anchusa tinctoria L. soit autre chose. 



NONEA. MEDIK. 

1181. NoNEA NIGRICANS. DC. 
Echioides nigricans Desf. Atl.-Lycopsis ni'gricans Link et Hoffm. Fl. Port. tab. 23. 

- Lycopsis pulla Bertol. Fl. Jul. non L. - Anchusa nign'cans Brot. 
In campis et cultis regionis calid~, circà Velez Malaga. FI. Mai. 
Hab. in regione mediterraneâ occidentali, Lusitani:â (Link), Hispaniâ australi et 

orientali usquè ad regnum Valentinum (Ego), interiori circà Matritum (Carreno ), Siciliâ 
(Gussone!), Africâ boreali (Desf.). 

Les corolles de cette espèce sont d'un brun noiratre et leur limbe très-court, à peine exserte 
hors du calice, ce qui la fait distinguer facilement de la N, violacea DC. - Lye. vesicaria L. 
qui a des fleurs violet pUe et un limbe deux ou trois fois plus grand. Les graines des deux espèces 
sont de forme différente; elles sont deux fois plus grosses dans la N. nigricans, arrondies, ob
tuses, avec un rostrum tout-à-fait latéral; leur partie inférieure est sillonnée de stries longitudi
nales profondes et serrées. Dans la N. violacea, elles sont au contraire très-comprimées, 
terminées par une pointe oblique, et grossièrement réticulées. - La N. pulla DC. - Lrcopsis 
pulla Jacq. Austr. tab. 188, a des graines de méme forme que la N. nigricans, mais me paraît 
en différer par ses fleurs pendantes, ses corolles beaucoup plus exser1es. 

1182. NoNEA ALBA, DC. 
Anchusa ventricosa Sibth. Fl. Grœc. tab. 168. 
Ad cuita et margines viarum regionis calidœ, circà Malaga cl. Rambur, probabiliter 

vulgatior in regno Granalensi orientali. FI. Apr. 
Hah. in Hispaniâ australi, orientali in regno Valentino ad Altea et Catalauniâ ad 

Tarragonam (Ego), interiori circà Matritum (Carreno), Galliâ australi ad Avenionem 
et Tarasconem (DC. ), Peloponneso (h. Fauché!), Cypro (Sibth. ). 

Cette espèce est rare dans les herbiers et encore peu connue. Ses tiges sont couchées, peu al
longées et hérissées, ainsi que les feuilles, de poils roides et épars, les corolles sont blanches, pe
tites et à peine plus longues que le calice, les graines ont une forme particulière : elles sont 
recourbées, presque réniformes, carénées à angle aigu dans la partie supérieure, et marquées de 
fortes réticulations. 

BORRAGO. L . 

1183. BoRRAGO OFFICINALIS. L. 
In cultis regionis calidœ, in agt·is circà Malaga Hœnseler. Vulgo Borraja. 
Hab. in Europâ mediâ et australi omni à Galliâ et Germaniâ australioribus ad Grœ

ciam (Sibth.), Cypro (Sibth.), Africâ boreali (Salzm.). 

ANCHUSA. L. 

1184. ANCHUSA ITALICA. L. 
le. Brot. Phyt. Lus. tab. t56. - A. paniculata Ait. - A. azurea Bess. - A. ojfi

dnalù Desf, Atl. (ex eo ipso in Emend.) non L. • 
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ln arvis regionis calidœ frequens, Malaga, Alhauniz, Estepona. Fior. Apr. Mai. -

Vulg. Algamula. 
Hab. in Europâ mediâ et australi omni à Galliâ mediâ, Helvetiâ et Germaniâ aus

tralibus ad Grœciam (Sibth.), Asiâ minori et Persiâ (Auch.), Africâ boreali (Desf. 
Salzm.). -

:1.185. ANCHUSA GRANATENSIS. TAB. CXXIII. 
A. tota pilis tuberculatis hispido-scabra, foliis oblongo-lanceolatis obtusiusculis in

tegris aut repando.:.dentatis, caulinis subdecurrentibus, racemis terminalibus, calycis 
hispidissimi post anthesin accreli subrotundi nutantis laciniis triangulari-lanceolatis , 
corollœ tubo exserto limbum superante, nuculis acutis lateraliter acuminatis argutè 
·reticulatis. 

A. hybrida Schedul. meœ non Ten. 
Radix biennis aut perennis edens caulem unum aut plures circiter pedales ramosos 

foliosos parte superiori prœcipuè pilis patnlis hirsutos. Folia oblongo-lanceolata obtu
siuscula, integra aut obtusè et remotissimè Jentato-repanda, utrinquè pilis sparsis tu
berculo albo insidentibus strigosa , inferiora in petiolum brevem atten.uata circiter 
pollicem lata, tres pollices longa; caulina minora sessilia breviter secùs caulem decur
rentia, floralia seu bracteœ ovata acuta margine ciliata calycem vix œqnantia. Ra
cemi terminales post anthesin elongati et tune 2-4 pollices longi, ramosi, pilis albis 
immerosis rigiJis patuli_s strigosi. Calyx iisdem pilis hirsutissimus acl medium usquè in 
<lentes quinque obtusos triangulares fissus, post anthesin accretus subrotundus. Corollre 
intensè violaceo-rubrœ tubus è calyce parLtm exsertus limbum superans , lobi brevissimi 
rotundati. Fornices oblongœ margine densissimè ciliatœ cœterùm glabrœ. Stylus calyce 
parùm longior, stigma globosum. Nuces vix compressœ, acutœ, oblongè et lateraliter 
acuminatœ, extremitate carinalœ, in tolâ superficie argutè r eticulatœ et inter reticula 
armato oculo tuberculatœ, ad basin circà insertionis punctum annulo rugoso cir
cumclatœ. 

In pinguibus ad cuit~ regionis montanœ superioris, circà San Geronimo. Alt. circ. 
45001-5000. FI. Jul. - Vulg. Abejera. 

Hab. in Hispaniâ australi, interiori propè I\'Iatritum (Carrefto), Africâ boreali (Vahl . 
in DC. herb.). 

J'avais d'abord rapporté cette espèce à l'A. hybrida Ten. qui n'est qu'une variété de l'A. rm

dulata L., plante qui croît en Espagne, en Portugal (Brot.), dans l'Italie méridionale et en Grèce 
(Sibth.) , mais il me paraît, après un examen plus approfondi, qu'elle enestdifférente.L'A. undu
lata a les fouilles de moitié plus étroites, lancéolées et fortement ondulées sur les bords , jamais 
décurrentes et couvertes de poils couchés très-courts .et assez doux, tandis q.ue ceux de l'A. Gr__a

natensis sont très-rudes, dressés, pren!'nt naissance dans un tubercule hlanch~tre; ils sont très
abondants surtout sur les parties florales. Les rameaux fructifères sont enfin heaucoJJp moins 

lâches que dans l'A. undulata. 
ExPL. TA.B. 1. Corolla aperta. - 2. Calyx. - 5. Idem fructifrr. - 4. Carpellum facie exte

riori. - 5. Idem longitn<linaliter scctum, 
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1186. ANCRUSA CALCAREA. TAB , CXXIII A. 
A. radice perenni suffruticosâ, caulibus erectis anguloso-striatis foliosis glabris aut 

parcè setoso-scabris, foliis lanceolato-spathulatis, inferioribus in petiolum longè atle
nuatis , superioribus sessilihus linearibus , omnibus prrecipuè ad marginem luberculis 
albis mulicis autin setam abeuntibus inspersis, racemis terminalibus erectis post anlhesin 
elongatis, bracteis ovato-triangularibus, calyce ad tertiam partem usquè obtusè quinque
dentato post anthesin inflato campanulato subnutante, corollre calyce duplo longioris 
tubo limbum superante, nucibus reticulatis lateraliter acuminatis. 

Buglossum Lûsitanicum falz'is angustioribus viridibus bullz's np'nimis exasperatz's 
Tourn. herb. ! 

Var. a glabrescens. - Caules glabri. Rami calycesque aclpressè pubescentes. Folia 
tuberculata -sed vix setosa. Flores nucnlreque paulo majores. 

Var. f, scaberrima. - Caules, rami, calycesque setis albis rigidis sparsis scabri . 
Foliorum tuberculi in aculeos abeuntes. Flores paulo minores minttS exserti. Nuculre 
mmores. 

Radix nigra crassitie pennre anserinre aut major edens caules 1-3 erectos semipeclales, 
pcdales, sesquipedalesve, parle superiori t·amosos, angulato-striatos, in alreves, in f, pilis 
raris hrevibus subspinosis adspersos. Folia omnia integra aut obsoletissimè <lenticulata 
lanceolato-spathulata obtusiuscula, inferiora in petiolum longè attenuata cum petiolo 4-5 
pollices longa, utrinquè conspersa tuberculis albidis calcareis seetts marginem multà 
copiosioribus et in seriem dispositis. Tubercula aliquando diamelro lineam lata, conico
depressa, suh lente mirè areolata, in var. a nuda aut in pilum brevissimum abeuntia, in 
var. (3 copiosiora et setâ crassâ spinosâ albâ lineam circitcr longâ umbonata. Folia caulina 
sessilia angustiora sublinearia minùs tuberculosa margine plùs minùsve rigidèciliata. Flo
ralia seu braclere ovato-triangularia obtusissima, in var. f, angustiora acutiora. Racemi 
primùm breves, scorpioi<lei, <lensè agg1·egati subcapilati, dein post anthesin laxi elon
gati 2-3 pollices longi, simplices aut bifidi, in a puberuli, in (3 aculealo-scabri. Calyx 
in a hirtus in f, setoso-scaherrimus, laciniis in a obtusissirois rotundatis, in f, paulo 
acutioribus, post anthesin accrescens campanulatus subinflatus quinqueplicatus subnu
tans. Corollre glabrre pallidè violacere tubus calyce cluplo longior, in f, paulo minùs ex
sertus, limbo in lobos obtusissimos rotundos diviso quintuplo longior. Fornices ovato
triangulares margine ciliatre. Stylus calyce subduplo longior, stigma globosuro. Nuces 
eis speciei prrecedentes ferè duplo minores, ejusdem formre, basi annulo rugosocircum
dalre, laleraliter in acumen compressum acutum carinatum productre, tota superficie 
reticulalre sed inter reticula lreves, in a: brunnere, in f, paulo minores nigrre. 

In arenosis regionis calidre ambo varietates crescunt, var. f, prrecipuè' in niaritirois, 
a et f, circà Estepona cl. Hrenseler, var. f, ego in maritimis circà Malaga en la Dehesilla. 
FI. œstate. 

Hab. ambo varietates in regno Granatensi, Bœticâ en la z'sla de Lean (h. Fauché). 
Cette belle et distincte espèce subit des variations que j'ai indiquées et qui lui font revêtit· des 

apparences souvent fort diverses. Il est impossible de la confondre ni avec l' A. undulata, ni avec 
_ l'espèce précédente; elles ont une tout autre nature de poils, des feuilles plus larges et moins Ion-



guemenl pédonculées, des calices fructifères arrondis et point campanulés, des'corolles dont le tube 
est bien plus court, des carpelles tuberculeux entre les rugosités. L'A. calcarea est bien plus 
éloignée encore de l'A. offieinalis par ses poils tuberculeux, ses calices fendus jusqu'au tiers seu
lement el non jusqu'aux deux tiers, ses bractées ovales et non lancéolées, ses carpelles point gra
nulenx, etc., etc. Il y a dans l'berb. DC. un échantillon de la variété~ sous le nom manuscrit -
d' A. semidecurrens, nom que je n'ai pu adopter, parce que le caractère qu'il indique manque 
dans la plupart de mes exemplaires. 

ExPL. TAB. 1. Flos auctus. - 2. Corolla aperta. - Calyx auctus var."· - 4, Stamen auc
tum, - 5. Calyx fructifer var, ~- - 5. Tuberculus folii auctus. 

MYOSOTIS. L. 

1187. MYOSOTIS SYLVATICA. Hoffm. 
M. ar(}ensis {3 syl(}atica Pers. 
ln humidis et secùs rivulos regionis alpinœ, Sierra Ne(}ada valles à San Ger6mnw 

ad prata Borreguiles dicta. Alt. 50001-80001• FI. œst. 
Hab. in Europâ mediâ et australi à Sueciâ (W ah 1.) et Scotiâ (Hook. ), in australioribus 

montana et alpina ut in regno Neapolitano (Ten.) et Hispaniâ, Asiâ minori (Auch.), 
Georgiâ Caucasi~â (Stev.), prom. b. spei Drege (sed ibi introducta). 

1188. MYOSOTIS Il\TERMEDIA. Link. 
M. ar(}ensis Ehrh. - M. scorpi'oides e< ar(}ensis L. 
In cultis regionis montanœ, circà Antequera cl. Prolongo. FI. vere. 
Hah. in Europâ omni à Sueciâ (Wahl.) et Scotiâ (Hook.), Sibiriâ CLedeb.), Africâ ho

reali (Desf.), in Americam et P. R spei introducta. 
Bien distincte <le la précéde11te par ses feuilles plus velues, ses corolles de moitié plus petites 

dont le limbe est concave et non plane, etc. 

1189. i\1yosoTrs coLLINA, Rchb. 
M. hispida Schlecht. 
In terrâ arenosâ mobili regionis montanœ, alpinœ et etiam nivalis inferioris, Sierra 

NeMda loco Prado de la Yegua dicto inter frutices deustos, et ad margines circûs 
Corral de r eleta, in parte superiori mon lis Sierra de Mijas legit quoque am. Hœnseler. 
Alt. 35001-90001• FI. œst. 

Hah. in Europâ mediâ et austr:;lli, Scotiâ (Hook.), Galliâ, Helvetiâ, Germaniâ (Koch), 
Hispaniœ montosis, Italiâ (Bertol. Ten.), Siciliâ (Guss.), Tauriâ (Stev.), Asiâ minori 
(Auch.), Africâ boreali (Salzm.). 

1190. MYOSOTIS STRICTA, Link. 
In terrâ arenosâ subhumidâ regionis alpinœ, &erra Tejeda ad cavos nivales. Alt. 

6600'. Fl. œst. 
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Hab. in Sueciâ (W ah!.), Galliâ, Germaniâ, Hel vetiâ m montibus V alesire , Hispaniâ 

interiori (Carreùo) et australi in montibus. 

1191. MYOSOTIS REFRACTA. TAB. CXXV A. 
M. hispida annua pedicellis calyce brevioribus post anthesin refractis, calyce ad me

dium usquè quinquefido , fructifero dauso articulato elongato basi constricto parte su
periori pilis longioribus hispido, corollâ minimâ calycem vix requante, seminibus oblon
gis acutis compressis. 

Radix annua edens caules numerosos erectos parcè ramosos à 3 pollicibus ad i pe
dem longos, parte inferiori solùm foliosos , pilis numerosis brevibus pubescentes. Folia 
radicalia in petiolum brevem allenuata lariceolato-spalhulata obtusa semipollicem longa, 
caulina paulo minora sessilia oblongo-lanceolata obtusa, omnia integra utrinquè pilis 
patulis brevibus basi tuberculatis hirsula scabriuscula. Racemi omnino nudi primL1m 
b1°eves scorpioidei, dein post anthesin valdè elongati 3-5 pollices longi subflexuosi. Pe
dicellus in anthcsi subnullus erectus, fruclu maturo vix semilineam longus eximiè in
curvo-refractus hispidus sub calyce articulatus. Calyx in anthesi subsessilis ferè globosus 
pilispatulis uncinatis valdè echinatus ad dimidium usquè in lacinias triangulari-subulatas 
utrinquè eximiè triner~es divisus, fruclu maluro articula tus cum seminibus deciduus, 
parte inferiori valdè elongatus constrictusque et ideo formâ pyriformis, circiter lineas 
duo longus , ore subclausus , totâ superficie piloso-hispidus, pilis mediam partem verst'.1s 
lon gioribus magis uncinatis, Corollre minimre è calyce vix exser tre tubus lutescens 
intt'.1s nudus squamis deslitu tus, limbus creruleus in lobos obtusos breves divisus . Semina 
fertilia plerumque duo oblonga acuta subcompressa, margine elevato obtuso crassiori 
circumdata, nitidissima, nigra, eis M. strictœ el collinœ duplo majora et longiora. 

In arenosis regionis alpinre, in monte Sierra de la Niere en el Pilar de Tolox legit 
amie. Prolongo. Alt. circ. 65001• Fl. reslate. 

Hab. in montibus Hispaniœ australis, Asiro minoris propè Moglah (Aucher). 
Cette curieuse espèce doit avoir, lorsqu'elle est en fleur, le port des M. coltina et stricta , 

mais en fruit elle en est abondamment distincte par ses pédoncules réfractés, ses calices allongés, 
pyriformes et articulés au pédicelle, par la grosseur et la forme de ses graines. Je rapporte à cette 

espèce des échantillons très-imparfaits que j'ai reçus d'Asie parmi les collections de M. Aucher; ils 
ont les poils de la portion médiane du calice encore plus allongés et plus différents des autres que 
dans la plante d'Espagne dont ils ont du reste tous les caractères importants. 

ExPL, TAB, 1. Flos auclus. - 2. Calyx: focie iuteriori. - 3. Corolla.-4, Stamiua. - 5. Ova -, 
.rium. - 6. Calyx et pedicellus fructifer auctus. - 7. Semen auctum. 

ASPERUGO. L. 

1192. ASPERUGO PROCUMBENS, L. 
le. Sibth. FI. Grrec. tab. 177. 
In cultis regionis montanre superioris et alpinre, en la Sierra de Antequera cl. Pro

longo, Sierra NeMda circà la l7{bora, San Geronimo. Alt. 40001-60001• Fl. restate. 
55 
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Hab. in Europâ omni à Sueciâ (Wahl.) et Scoliâ (Hook.), Sibiriâ (Ledeb.), Asiâ mi

nori in Tauro (Kolschy), monte Sinaï (Auch.).'. 

CYNOGLOSSUM. L. 

' 1 J 93. CYNOGLOSSUM CHEIRIFOLÎUM. L. 
C. Cretiéum argenteo angustofolio, flore albo ex monte Calpe Tour. herb. 
Secùs vias regionis calidre, Malaga, Velez, Estepona. ;FI. Apr. 
Hab. in regione mediterraneâ occidentali , Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ australi et 

orientali, Galliâ australi, Italiâ australi (Ten. Guss.), Africâ boreali (herb. Fauché). 
L'Anclmsa lanata Desf. que quelques auteurs ont réuni à cette espèce et qui est aussi un Cyno

glossum, en est bien ilifférente par ses étamines exsertes et plusieurs autres caractères. 

1194. CYNOGLOSSUM CLANDE_STINUM. Desf. 
Je. FI. ALI. tab. 42. - Brot. Phyt. Lus. tab. 158. 
Ad cuita regionis calidre, circà Torremolinos propè Malaga legit cl. Hrenseler, circà 

Granada Rambur. 

Hab. in Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ australi et orientali, Sardiniâ (Mor.), Jtaliâ aus
trali (Ten. Guss.), Africâ boreali (Desf. Salzm.). 

1195. CyNOGLOSSUM PICTUM. Ait. 

le. Brot. Phyt. Lus. tab. 159. - C. officinale Desf. At\. non L. - C. Creticum 11 
Clus. Rist. Pl. Liv. V. Je. 

In cultis acl vias regionis caliclre, cfrcà Velez,. Malaga. Fl. Apr. Mai. - Vulg. 
Vùiiebla. 

Hab. in Europre regione mediterraneâ omni à Galliâ australi ad Grreciam (Bory), 
Africâ boreali (Desf.). 

1196. CYNOGLOSSUM NEB-RODENSE. Guss. 
Guss. FI. Sic. Prodr. non Ja~. Catal. - C. officz'nale var. Bertol. Fl. Ital. 
Var. pustulatum N. - Folia pilis hrevibus tuberculo albo insidentibus scabra crete

rum glabra. Flores minores. 
C. pustulatum Boiss. El. n° 144. 

In umbrosis et pinguibus regionis montanre superioris et alpinre, Sierra Tejeda pars 
superior inter dumeta, Sierra Nerada en el Barranco de Benalcaza et circà San Gerd-. 
mina et Rosales. Alt. 40001-60001• FI. rest. 

Hab. in Hispanire australis, Sicilire montibus. 
Une étuilc plus approfondie de cette plante, que j'avais d'abord décrite comme espèce nou

velle, m'a appris qu'on devait la rapporter comme variété au C. Nebrodense. Elle est rameuse et 
s'élèvejusqu'i, la hauteur de deux pieils; sauf le$ poils tuberculeux, les feuilles sont glabres à 

l'exception des supérieures qui sont un peu ciliées; les rameaux sont pubescents et les calices cou
verts de poils couchés. Le C. Nebrodense est très-voisin des C. montanum L. et C. Dioscoriclis 
Vill., mais en diffère par ses fruits uniformément couverts d'aiguillons glochidiés et manquant de 
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ce rebord iucrassé qui caractérise ceux de ces espèces. En outre, ses feuilles sont plus petites, plus 
arrondies, les lanières de son calice plus courtes, ses fleurs et ses fruits de moitié plus petits que 
dans le C. montanum; le C. Dioscoridis a <les feuilles étroites lancéolées, couvertes de poils 
abondants el tuberculeux. 

OMPHALODES. TOURN. 

1197. ÛMPHALODES LINIFOLIA. Lehm. 
Cyn. linifolz'um L. - Linum albo blattariœjlore, semùie discoso Barr. le. 1234. 
ln ag1'ÎS et slerilibus regionis calidre, circà Malaga. Propè Granada Rambur, Estepa 

Hrenseler et Antequera Prolongo. Alt. o-30001
• Fl. vere. 

Hab. in Europâ australi occidentali, Galliâ occidentali et in Galloprovinciâ ad radices 
montis Ventosi, Hispaniâ interiori el australi, Lusitaniâ (Brot.). 

1198. ÛMPHALODES BR/\SSIClEFOLIA. N. 
CJ-noglossum brassicœ.folium Lag. Gen. et Sp. n° 132. - O,nphalodes amplexicaulz's 

Lehm. Berl. lVlag. Nat. Freund. tab. 6. 
O. annua, foliis glabris tuberculis albis inspersis, inferioribus spathulatis hreviter in 

petiolum attenuatis, superioribus ovatis basi dilatatâ subamplexicaulibus, seminum mem
branâ glaberrimâ concavâ, 1!1-argine lrevi integerrimâ vix revolutâ. 

ln regione montanâ, in ditione Serrania de Ronda loco non notato legit cl. Hœn
seler. 

Hab. in Bœticre regno Cor<lubensi (Lag.), Granatensi. 
Cette espèce est bi en distincte de la précédente par la forme de ses graines. La membrane qui 

les entoure est encore plus large, plus plane, entièrement glabre, son bord est à peine un pet1 
recourbé sur le pourtour et dépourvu de toute rugosité. Dans l'O. linifolia, au contraire, cette 
membrane est velue, extrêmement roulée, rugueuse et dentelée sur le pourtour, et forme une es
pèce d'urcéole profond à ouverture resserrée. La forme des feuilles, quoique différente de l'O, lini
folia ordinaire, ne fournit pas un caractère important, car je l'ai retrouvée identiquement sur un 
échantillon recueilli en Portugal par M. Webb et apparten_ant certainement par ses graines à 

I'O. linifolia. L'O. brassicœfoliaparaît enfin d'une plus grande taille-que l'espèce précédente; 
mon échantillon a près de deux pieds, les lobes du calice sont plus larges, les pétales blancs aussi 
paraissent plus courts, les fruits sont près de deux fois plus gros. Je n'ai pu vérifier et examiner la 
figure de Lehmann; le nom proposé par cet auteur ne m'a pas paru admissible, les feuilles ne 
sont pas véritablement embrassantes, elles entourent simplement la tige par leurs bords un peu 
dilatés. Peut- être la plante de Lehmann, ainsi r1ue celle de Lagasca, ne sont-elles que la variété à 
feuilles spathulées ou ovales citée plus haut del' O. linifolia. 
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SOLANELE. JUSS. 
DATURA. L. 

1199. DATURA STRAMONIUM. L. 
In ruderatis regionis calidre, circà Malaga, /Telez. Fl. restate. - Vulg. Yerba 

hedionda. 
Ex Americâ calidiori oriunda nunc in totam Europam australem , Asiam minorem 

(Sibth.), Africamque borealem intrnducta. 

1200. DATURA METEL. L. 

In l'uderatis et ad vias regionis calidre cum prœcedenti, en la Pega de 1Walaga eundo 
ad Yunquera. Fl. rest. 

Ex Americâ 01·iunda bine indè in Eurnpre regione mediterraneâ introducta. 

HYOSCIAMUS. TOURN. 

1201. HYOSCIAMUS ALBUS. L. 

Sibth. FI. Grrec. tab. 230. - Hyosciamus albus vulgaris Clus. Hist. Pl. L. II, 
P· 84 le. 

ln ruderatis regionis calidœ frequenter, Estepona, Malaga, /Talez, Fl. rest. Vulg. 
Beleiio. 

Hab. in Europre regione mediten-aneâ omni à Galliâ australi, Asiâ minori (Auch.), 
Africâ boreali (Desf.). 

PHYSALIS. L. 

1202. PHYSALIS PERUVIANA. L. 
P. pubescens R. Br. et var. auct. non L. - Ph. esculenta Willd. - Coztomatl 

Moriss. hist. sect. 13, tab. 5, fig. 17. 
In humidis regionis calidre inferioris subspontanea, juxtà Torremolinos in provinciâ 

Malacitanâ legit am. Hrenseler. - Vulg. in Hispaniâ ex Lagasca Capulz' dicta. 
Ex Americâ calidiori oriunda mmc in Bœticam, Sicilire insulas (Guss.), insulas Azo

ricas (Guthn.), Maderam ·(Holl). Novam Hollandiam (Br.) introducta. 

1203. PHYSALIS S0llfNIFERA. L. 
Cav. lcon. tab. 103. - Sibth. FI. Grrec. tab. 233. - Ph.jlexuosa L. arborescens et 

tomentosa Thunb. ex Nees ab Es.-Hypnotzcum somnifèrum Rodrig. inecl.-Solanum 
somnifèrum Clus. Hisp. p. 402. 

In sepibus regionis calidre inferioris, propè Marbella, Malaga. FI. Jun. - Vulg. 
Orobale. 
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Hab, in Hispaniâ australi et orientali usquè ad regnum Valentinum ( Cavan. ) , 

Sardiniâ (Mor.), Siciliâ (Guss.), Peloponeso (Bory)', Grrecire insulis (Sibth.), Cy
pro (id.) , JEgypto (Coquebert), Africâ boreali (Desf.), insulis Canariensibus (Smith) 
et quoque ex speciebus huic à cl. Nees relatis, lndiâ orientali, Mexico, insulis Mauritia
nis et P. B~ spei. 

WITHANIA. PAUQUY, 

1204, WITHANIA FRUTESCENS, N. 
Atropa .frutescens L. Desf. Fl. Atl. -Physalis suberosa Cav. Icon, tab. ·l02. -

Hypnoticum.frutescens Rodriguez ined. - Solanum.frutex rotundijôlium Hispanicum 
Barr. le. tab. 1173. 

ln sepibus apricis regionis caliclre inferioris, inter Malaga et P'elez en el Penon del 
Cuervo, circà Motril frequens. FI. Apr, 

Hab .. in regno Granatensi, Murcico et Valentino (Cavan.), Africâ boreali occidentali 
propè Mascara (Desf.) et Oran (Bové). 

Cet arbrisseau remarquable et d'un aspect exotique, s'élève à quatre ou cinq pieds, son écorce 
est blanchâtre surtout sur les jeunes pousses; il est très-rameux et ses branches sont allongées et 
très-divariquées, Les fleurs sont jaunâtres, longuement pédonculées, quatre ou cinq fois plus 
grandes que celles du Phfysalis somnifera, et disposées solitairement ou en petit nombre à l'ais
selle des feuilles. Le calice s'enfle après la floraison comme dans les Phfysalis, mais il ne se reserre 
point dans sa partie supérieure et est fendu jusqu'au tiers en cinq lanières triangulaires; la haie 
est jaune. Cette plante a beaucoup de rapports avee les Physalis, surtout avec la P. somnifera que 
mon ami M. Rodriguez a réunie avec elle dans un travail inédit, mais elle en diffère par la forme 
de son calice, son inflorescence,. et mérite, je crois, de former le type de ce genre nouveau 
établi par M. Pauquy dans le Bulletin de Férussac, tom. 5. Ce genre est aussi très-différent 
des Atropa par son port, son calice non étalé, ses filets d'étamines soudés jusqu'au milieu à la 
corolle, ses anthères cylindriques et non ovales-sphériques, sa baie à peine charnue, à péricarpe 
très-dur, ses semences très-comprimées, dix fois plus grosses et infiniment plus nombreuses. 
L'embryon dans lé Withania, comme dans les Atropa et les Ph;Ysalis, offre la même conforma
tion ; il est fortement arqué, presque annulaire. 

TRIGUERA. CAv, 

1205. TRIGUERA AMBR0SIACA. Cav. 
Icon. Monad. Disserl. 2. App. pag. 2, tab. A. 
ln argillosis cultis regionis calidre, en la P'ega de Malaga sec1\s rivum Guadal

fore legit cl. Prolongo, amie. Hrenseler quoque propè Alora en el valle de Abdalaxi. 
FI. Apr. Mai. 

Hab. in provinciâ Malacitanâ et Bœticâ propè Cordoba, Carmona, Sevilla (Cavan.), 
propè Medina et inter Tarifa et V ejer ( herb. Fauché). 

Je regrette vivement de n'avoir pas vu vivante cette curieuse espèce et de n'avoir pu observer sa 
corolle délicate dont la forme se perd par la dessiccation. D'après la figure et la description de 
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Cavanilles, cette corolle csl bilabiée, à lèvre supérieure très-courte et réfléchie; cette structure 

semblerait devoir rapprocher notre plante des Scrophularinées, mais elle en diffère par une foule 
de caractères importants dont une grande partie, comme on va voir, lui sont communs avec les 
Solanacées. Ses étamines sont au nombre de cinq, toutes égales, leurs filets sont de moitié plus 
courts que les anthères, insérés dans la partie inférieure du tube, et sondés ensemble jusqu'aux 
deux tiers par une membrane qui entoure l'ovaire et la base clu style; les anthères sont terminées 
par un appendice bidenté assez bien représenté dans Cavanilles. Le fruit est une baie sèche 
membraneuse, indéhiscente ou s'ouvrant par la rupture irrégulière de la membrane très-mince 
qui forme le péricarpe; elle est quadriloculaire suivant Cavanilles; je n'ai jamais observé, moi , 
que deux ou trois loges, mais les deux cas peuvent également avoir lieu, et d'ailleurs , ces cloisons 
extrêmement délicates sont difficiles à examiner, et se détruisent souvent à l'époque de la matura
tion. Les placentas sont au nombre de quatre, centraux à l'angle intérieur des cloisons et soudés 
ensemble en une colonne qui n'arrive qu'à mi-hauteur du fruit. Les graines, au nombre de sept à 

dix, sobt réniformes, fortement échancrées vers le hile, comprimées, brupes, hérissées d'aspéri
tés très-prononcées et disposées en lignes rayonnantes un peu irrégulières. Le périsperme est dur, 
corné, doublé d'un endosperme blanc et très-mince. L'embryon est absolument périphérique, 
roulé en spire plane et faisant presque · un tour et demi; il est entouré d'un albumen tendre et 
charnu; la radicule est obtuse. On voit par ce qui précède que la Triguera est une vraie Solanacc:e, 
quoiqu'elle diffère des genres déjà connus de cette famille par sa corolle irrégulière et une disposi
t ion particulière des Jtamines. Je propose de fonder d'après elle, sous le nom de Triguérées, 
une tribu qui se placera près des Solanées proprement dites et qu'on caractérisera ai11si: 

TRIGUEREJE, N. - Corolla irregularis campanulato-bilabiata. Filamenta membranll connexa. 
Bacca exsucca membranacea plurilocularis evalvis.-Placen Ire centrales inter se coalitre. Embryonis 
spiraliter convoluti cotylcdones semicylindricre. 

l\lANDRAGORA. TOURN, 

1 2 06. MANDRAGORA OFFICINARUM, L. 
M . autumnalù Spreng. non Bertol. ...-Atropa mandragora L. Sibth. FI. Grœc. 

tab . 132. - Mandragorafœminea Clus. Hisp. p. 400. Barrel. le. 29. 

In arvis et ad margines viarum secùs fossas et rivos in regione caliclà inferiori , circà 
Malaga, Estepona. Fl. Sept. Oct. - Vulg. ex Clemente Berengenilla dicta. 

Hab. in regione mediterraneâ australiori, Hispariiâ australi, Sardiniâ (Mor.), 
l taliâ meridionali (Ten.), Siciliâ (Guss.), Grœciâ et Cretâ (Sibth .) , Africâ boreali 
(Desf. Salzm.). 

CAPSICUM. L . 

1207. CAPSICUM ANNUUM. L. 
Ex Americâ oriundum in omni regione calidâ abundè cultum. - Vulg. Pimiento, 
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SOLANUM. L. 

1208. SoLANUM NIGRUl\1. L. 
ln ruderatis regionis calidre et montanre, Malaga, Coin, Gibraltar, Granada. FI. toto 

anno. - Vulg. Yerba mora sen tomate del Diablo. 
Hab. in Europâ omni mediâ et australi .à Sueciâ meridionali (Wahl.) et Scotiâ 

(Hook.), Sibiriâ (Ledeh.), Asiâ mediâ et minori, Africâ horeali (Desf.). ln ferè lotum 

·orbem introductum. 

1209, SoLANUl\1 MINIATUM. Bernh. 
ln ruderatis· regionis calidre cum prrecedente, .circà Nerja legit am. Hrenseler . 
Hab. in Europâ omni mediâ et australi à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ australi (Wahl.). 

1210. SoLANUM DuLcAMARA. L. 
ln dumosis humidis regionis montanœ, circà Antequera Prolongo, in valle fluvii 

Jenil suprà Granada. Alt. 2000
1
-4000

1
• FI. Jul. 

Hab. in Europâ omni mediâ et australi à Sueciâ meridionali (Wahl.) et Scoliâ (Hook.), 

Asiâminori (Sibth.), Africâ horeali (Desf.). 

1211. SoLANUM TUBER0SUM. L. 
In regione montanâ et alpinâ inferiori sat abundè cultum, Alhama, Granada, Sierra 

NeMda en las Alpufarras usquè ad 60001. , - Vulg. Papa seu patata lnglesa. 
Ex Americâ oriundum nunc per totum orbem temperatum cultum. 

1212. SoLANUM BoNARIENSE. L. 
Ex Americâ oriundum, nunc ferè in omnibus hortis rusticanis regionis calidre infe

rioris cultum. Baccre edules. - Vulg. Yerba de Santa-Maria. 

1213. SoLANmi LYcOPERSICUM, L. 
S. esculentum Mill. 
Uhiquè in regione calidâ cultmn. - Vulg. Tomate. 
Ex Americâ oriundum, in omnem orbem temperatum introductum. 

LYCIUM. L. 

1214. LYcIUM EuRoPJEUM. L. 
le. Sibth. Fl. Grre~. tab. 226 . - Rhamnus I Clus. Hisp. le. pag. 67. 
Jn sepibus regionis caliJre et montanre frequenler, circà Malaga, Pelez, Alhama, 

Granada. FI. rest. - Vulg. Escambrones. 
Hab. in Europâ omni mediâ et australi à Galliâ mediâ, et Helvetiâ, ad Grreciam, Syriâ 

(Bov~), Arabiâ (Schimp.), Africâ horeali (Desf. ). 

.J 
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1215. LYCIUM INTRICATUM. Boiss. 
L. fruticosum, ramosissimum, ramulis valdè intricatis glabrisfoliosis elongatis verrucu

losis apice in spinam validam abeuntibus, foliis minimis fasciculatis oblongo-spathulatis 
hirtulis, floribus solitariis hrevissimè petiolatis , calyce brevissimè quinque dentato co
rollâ quintuplo breviore, corollœ tubo angustato glabro, Iimbo margine puberulo, stylo 
staminibusque subexsertis. 

Lyâum z'ntricatum Boiss. El. n° 143. 
Frutex 4-5 pedes altus ramosissimus rigidus cortice glabrâ rugulosâ albicante ves

titus. Ramuli laterales numerosi subpatuli, pollices 1-2 longi, in spinam validam abeun
tes, ferè totâ Iongitudine foliosi, ad gemmarum foliacearum ortum valdè verruculosi. 
Folia fasciculata sessilia oblongo-spathulata obtusissima carnosula parcè p.irtula, 2-3 li
neas longa. Flores solitarii in parte inferiori ramulorum è gemmis foliaceis orti. Calyx 
carnosus, vix 2 lineas longus, corolla quintuplo brevior, brevissimè et obtusè quinque 
dentatus, secùs dentes breviter ciliatus. Corolla pallidè carnea, 7-8 lineas longa; tubus 
basi valdè angustus dein in limbum dilatatus, glaber; limbi !obi quinque breves mar
gine puberuli. Stylus staminaque subexserli. Baccam non vidi. 

In sepibus inter cactos in regione calidâ inferiori, inter Malaga et Velez secùs viam 
rariùs. Observavit etiam propè Adra am. Henseler. FI. Apr. Mai. 

Ce Lycium para1t très-distinct par son port de toutes les espèces que je connais; le L. Euro
pœum en particulier en diffère par la brièveté de ses rameaux latéraux qui sont réduits à un seul 
bourgeon foliacé à la base d'une épine nue de 4 à 5 lignes de long, par ses feuilles lancéolées quatre 
ou cinq fois plus grandes, par les dents de son calice qui atteignent le milieu de sa longueur, tandis 
qu'elles sont presque insensibles dans le L. intricatum, par ses fleurs plus grandes et dont le tube 

est plus court et plus large. Je ne donne pas de figure de cette espèce, attendu que me5 échantil

lons sont trop incomplets et que je ne connais pas encore son fruit . 

------0,-------



SCROPHULARINE~. R. BR. 

TR. I. /7 ERBASCE.A!t. BENTH. 

VERBASCUM. L: 

11.216. VERBASCUM ScHRADERI. Mey. 
J7. Thapsus Schrad. non L. 
In aridis regionis calidœ superioris et montanœ, suprà Yunquera in ascensu montis 

Si'erra de la Nzeve et suprà Tolox. Fl. Julio. - Vulg. ut species aliœ Gordolobo. 
Hab. in Europâ ferè omni medift et australi à Scotiâ (Hook.), et Sueciâ meridionali 

(Wahl.), ad Grœciam usquè (Sibth. Marg.). 
Cette plan le, que je n'ai trouvée qu'en capsules, forme un épi simple, cylindrique et extrême 

ment serré qui atteint jusqu'à un pied et clemi de longueur. La forme et la décurrence des feuilles 
sont bien celles du /7. Schraderi, et quelques corolles sèches que j'ai retrouvées appartenaient . 
aussi par leur grandeur à cette espèce et non au V. Thapsus qui les a quatre fois et non pas seulement 
deux fois pins longues que le calice, et paraît ~onfiné dans l'Europe septentrionale et moyenne, 
tandis que le /7. Schracleri descend plus au midi.-Le /7. crassifolium L. et Hoff m. Fl. Portug, 
tab. 26, est aussi voisin de ces deux espèces, mais parah distinct par ses poils de couleur fe rrugi
ll cuse et ses fil ets d'é tamines glabres. 

1217. VERBASCUM GRANATENSE. N. 
V. totum Comento canescente non <letersili obductum, canle rnmos1ss1mo, foliis 

om1~ibus sessilibus, infimis magnis pinnatilobatis aut profundè sinuato-crenatis, suprà 
basin angustatis, supremis subintegris cordatis ovatis attenuato-cuspidatis, racemis 
patentibus teretibus val<lè elongatis, floribus per 5-6 in fasciculos distantes dispositis, 
pedicellis per anthesin calyce brevioribus, filamentis omnibus albolanatis, capsulis sre
pit'.1s ll'ilocularibus. 

Caulis ~eres 3-4-pedalis undiquè ramos patentes elongatos floriferos edens, tomento 
lanato griseo parùm copioso vestilus. Folia omuia st'.:ssilia eodem tomento griseo-cana. 
Ra<licalia srepè facie superiori glabrescentia, longitudine pedalia et ultrà , oblongo-lan
ceolata, obtusa, in lobos rotundatos itert'.1m crenatos profundè fissa, parte inferiori an
gustata profundiùs lobata et i<leo subruncinata. Caulina infima ejusdem magnitu<linis 
sed solùm grossè dentata dentibus acutis subintegris, ad mediam paàem angustata, basi 
auriculato-cordata. Superiora sensl.m minora et breviora, rotundato-ovata, basi auri• 
cula ta, parte superiori in cuspi<lem acutum attenuata, obsoletè crenata; floralia minima 
fasciculis flomm breviora. Rac~mi laxissimi patentes srepè bipedales et ultrà. Fasciculi 
3-6-flori distantes. Pedicelli tomentosi in anthesi calyce multo breviore? vix lineam 
longi, post anlhesin elongali. Calycis floccoso-tomentosi laciniœ triangular es acutre . 

56 
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Corolla flava extt'.1s tomentosa, rotata, magnitudine corollœ r. floccosi. Stamina inœ
qualia, e tria villo albo omnino barbata, bre~iora, duo longiora latere interiori per totam 
longitudinem barbata, externo nuda. Stigma longe clavatum. Capsula pec1icello elongato 
incrassato eam subœquante suffulta , laciniis calycinis longior, ovoidea, obtusissima , 
trisulcata; ll'ilocularis rariùs bilocularis, tomento detersili primùm tecta Jein glabres
cens. Semina prismatico-conica utrinquè truncata secùs lineas-longitudinales tuber
culata. 

In umbrosis regionis montanre, Granada in colle et arrrlmlacris arcis la Alhambra et 
in va lie fluvii Jenzl circà Senes, Ail. 2ooo'-3ooo'. Fl. Jun. J ul. 

Les feu illes non décurrentes, les fleurs fasciculées et les étamines à poils· blancs de celte plante 
la classent à côté des V. jluccosum W. K. et pulv-erulentum Vil!. Elle differe de tputes les es

pèces de ce groupe par la forme de ses feuilles inférieures toutes sessiles, découpées en lobes pro
fonds et irréguliers comme dans le V. sinuatum, et de plus sensiblement rétrécies au-dessus de la 
l)asc. Les nombreux rameaux de notre espèce sont infiniment plus allongés et plus distants les uns 
des autres que ceux du V. jloccosum, el toute la plante est couverte d'un duvet grisilre bien moins 
épais et qui ne disparaît pas clans un lige plus avancé comme dans cette dernière plante. Le carac
tère singulier des capsules triloculaires est de beaucoup le plus fréquent, on en trouve cependant 
sur le même pied de Lilocnlair~s. 

1218. V ERBASCUM HAsNSELERI. N. 
V. foliis inferioribus petiolatis OV(\lO oblongis, caulinis sessilibus ovatis apice atte

nuato-cuspiclatis, omnibus utrinquè c:knsè pannoso-tomentosis, cauie &implici tereti 
floccoso-tomentoso, floribus in anthesi sessilibus per fasciculos 3-5-floros in spicam 
laxiusculam basi interruptam dispositis, calycis densè floccoso- lanati laciniis angustis 
1inearihus aculissimis, filamentis omnibus purpureo-lanatis, antheris œqualibus. 

Planta tota obclucta. tomento stellato cano in foliis prœcipuè inferiorib~is densissjmo 
pannoso pe1:sistente, super caulem et calyees floccoso œtate deciduo . Folia crassa pan
nosa, inferiora ovato-oblonga 3-5 pollices longa, 2-3 lata, in petiolum 1-2 pollicarem 
suprà canaliculatum breviter attenuata, obtusiuscula, integra aut obsoletissimè crenata, 
facie inferiori nervis crassis valdè prominentibus percmsa, superiori sulco notata. Cau
lina sessilia breviter ovata stibconcava parte superiori attenuàto-cuspidata sesquipolli
cem circiter longa, dorso crassè uninervia tomento magis floceoso vestita. Floralia 
minima lanceolato- triangularia fascïculos florum requantia. Caulis simplex teres tomento · 
floccoso in plantâ fructiferâ cleciduo vestitus. Spica florifera semi pedalis et ultrà, laxius
cula, è fasciculis 3-4 floris parte inferiori remotiusculis constans. Pedicelli in anthesi 
subnulli, dein elongati valdè in~rassati glabrescentes, tres lineas circiter longi , capsulâ 
fet'è dimidio breviores. Calycis tomento floccoso basi prrecipuè vestiti, in fructu ma
turo glabrescentis, laciniœ lanceolato-lineares à basi angustœ, acutissimre, corollâ paulo 
breviores, capsulis maturis adpressœ dorso catinatœ et secùs margines nervosœ. Corolla 
glaberrima eâ r. Schraderi paulo minor?, rota ta, fla va, basi violacea et in sicco striis 
foscis notata. Stamina omnia lanâ violaceâ barbata basique nuda; tria breviora usquè 
a1 antheram barbata, duo lon,giora infrà antheram nuda et acl mediam partem solùm 



- 443 -
penicillata. Antherœ omnes requa~es non clecurrentes. Capsula ovata glabra mucronata 
magnitudine illius P. Schraderi, lacipiis calycinis persistentibus eâ paulo brevioribus 
cincta. Sernin a prismatico-conica longitudinaliter densè tuberculata. 

In collibus regionis calidœ superioris et montanœ, ad San Anton propè Malaga et 
circà Alora legit cl. Hœnseler, unicu_m specimen legi in ascensu montis Sz'erra Bermeja 
meridiem versùs. FI. Mai. 

Cette belle espèce dont la description est encore incomplète, attendu qu'elle a été faite sur le 
sec et que je n'en possède qu'un exemplaire, a les feuilles de la nature de celles de la Phlomis cri
nita. Son port est celui des V. phlomoides et australe, mais son épi est hien plus lâche et elle est 
<l'ailleurs fort éloignée de ces .espèces par l'c'.troitesse des lanières de son calice et par les poils vio
lets de ses étamines qui la classent dans la section des V. nig rum, lanatwn Schrad. et autres es
pèces avec lesquelles sa description ne permet pas de la confondre. 

1219. VERBASCUM N EVADENSE. N. 
V. fohis ovatis acutis bàsi attenuatis longè petiolatis obsoletè crenatis utrinquè to

mento brevissimo griseo detersili obductis, floralibus minimis bracteiformibus lanceo
lato-linearibus, caule ramosissimo, racemis longissimis laxè floriferis, floribus in fasci
culos 4-6 floros dispositis, pedicello calycem subœquante, laciniis calycinis lanceolatis, 
filamentis tribus brevioribus purpureo-harbatis, duobus longioribus subnudis, antheris 
œqualibus. 

Caulis 2-3 pedes altus obtusissimè angulatus parte inferiori tomento griseo detersili 
vestitus dein glabrescens , jam à basi ramosus ramis er ectis elongatis. Folia ovata acu
tiuscula utrinquè attenuata ohtusissimè crenata petiolo ea subœquante suffulta, utrinqtfè 
tomento griseo stellato rarescente vestita sœpê glabrescentia. Caulina superiora sessilia. 
F loralia minima lanceolato-linearia fasciculos flornm non œquautia. Racemi valdè elon
gati 1-2 pedales fasciculos 4- 6 floros et in apice ramonun 1-2 floros distantes gerentes. 
Pedicelli tomenlelli in anthesi calycem .œquantes posteà incrassati. Calycis viridis parcè 
hirtuli laciniœ lanceolatœ obtusiusculœ corollâ duplo breviores, in fructu maturo acutè 
uninerviœ. Corolla flava, glabrescens, rota ta, magnitudine eœ V. nigri. Stamina quinque, 
tria brevissima totâ longitudine densè barbata barbâ ad basin purpureâ propè antheram 
albâ , duo longiora sœpè ambo om.nino nuda aut propè antheram villis raris albidis ci
liata, sœpè unum alterutrumve facie interiori per totam longitudinem villis purpureis 
abbreviatis hirsutum. Stigma longè clavatum. Capsula bilocularis ovata acutiuscula 
mucronata breviter tomentella, eâ V. nigri cluplo major, pedicello euro subœquante 

suffulta. 
In pinguibus et cultis regionis montanœ superioris et alpinre, Sierra Neµada circà 

San Ger.6n.imo en el Barranco de Benalcaza et in prreruptis Vacares. Alt. 4000'-7000'. 

FI. œst. 
Cette espèce est, de même que la préctdente, du groupe des P. nigrum, Chaixi et Orientale , 

dont elle est bien distincte par la forme de ses feuilles, la nature des poils gris&tres qui en recou
:vrent également les deux surfaces, par la longueur de ses rameaux floraux, la brieveté de ses pédi
celles, la grosseur plus que double de ses capsules. Elle a -plus de rapports avec le /T. Hœnseleri, 
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qui en est toutefois bien distinct par sa tige simple, son épi bien plus serré, ses bractées plus lon
gues, les lanieres presque sétacées de son calice et le c~uvet épais et comme feutré qui le recouvre 
tout entier. 

1220. VERBASCUM SINUATUM. L. 
Icon. FI. Grœc. trrb. 227. 
In arenosis maritimis reg'ionis calidœ ubique. FI. restate. 
Hab. in Europœ regione mediterraneâ omni à Galliâ australi, Asiâ minori (Auch.), 

Africâ boreali (Desf., Salzm. ). 

1221 • V ERRASCUM CELSI.lE. N. 

V. supernè valdè glandulosum, eau le simplici folioso puberulo tereti , foliis utrinquè 
puberulis glabrescentibusve inferioribus longè petiolatis oblongis basi attenuatis acutè 
crenatis, caulinis sessilibus basi subauriculato-cordatis parte superiori attenuato- cuspi
datis, floribus solitariis basi tribracteolatis pedicello calyce triplo breviori suffoltis in 
spicam longam laxiusculam dispositis, filamentis tribus brevioribus apice incrassatis us
què ad antheras purpureo-barbatis, duobus longioribus arcuatis ad mediam partem so-
lùm penicillatis, capsulâ rotundâ mucronatâ. · 

Caulis 2-3-pedalis simplicissimus teres erubescens parte superiori pilis crispulis spar
sis puberulus, cœterùm glabrescl'ns, plùs minùsve densè foliosus. Folia glabra aut utrin -
què iisdem pilis crispulis puberula, inferiora oblonga obtusa acutè crenata 4-5 pollices 
longa in petiolum 2-3 pollicarem atten,uata. Superiora brèviter petiolata aut sessilia , 
limbi productione subauriculato-cordata, oblongo -lanceolata acuta ; suprema apice at
tenuato-cuspidata. Floralia ad basin floris terna, dorsalis latior longior; omnia lanceo
lata acula calycem œquantia. Flores solitarii in spicam pedalem et ultrà plùs minùs 
laxam glandulosam dispositi. Pedicellus in anthesi vix 2 lineas longus calyce multo lon
gior, in fructu elongatus et incrassatus, hirtellus. Calyx ad basin usquè in quinque laci
nias lanceolatas acutas valdè glanduloso-ciliatas corollâ duplo breviores divisus. Coroliœ 
flavœ extùs hirtulœ rotatœ laciniœ oblongœ obtusœ. Stamina quinque, tria superiora 
hreviora parte superiori incrassata, paulo suprà basim per totam longitudinem densè 
purpureo-barbata, duo inferiora longiora arcuata sursùm incurva, suprà basin fasciculo 
pilorum longorum purpureorum instructa, parte superiori et ponè antheram omnino 
nuda. Anthera per totam Iongitudinem filamento adnàta. Stigma breve capitatum. Styli 
hasis ovariumque densè papillosi. Capsula matura magnitudine pisi, rotunda, longè acu
minata, papillis glandulosis brevioribus adspersa, bilocularis, laciniis calycinis circum
Jata. Semina prismatico-cylin<lrica utrinquè truncata longitudinaliter tuberculata. 

In regioue montanâ, circà lstan provinciœ :Malacitanœ legit amie. Hrenseler. 
Celte belle et distincte espèce rentre dans la section Blattaria. Le .V. Blattaria L. s'en distingue . 

facilement par ses fe~illes inférieures lobées ou pinnatifides, ses fleurs munies d'une seule bractée 
à la base , ses pédicelles trois fois plus longs que le calice dont les divisions sont ovales. Le .V. re
panclum Willd. a , comme notre plante, les pédicelles de la longueur du calice, mais en diffère 
par tous les c11ractèrcs que je viens de citer. - Le .V. Celsiœ a tout-à-fait le port d'une Celsia et 
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_ surtout de la C. betonicœfolia Desf. Les feuilles des deux plantes offrent beaucoup de ressem

blance, mais la dernière se distingue par ses pédicelles deux fois plus longs que le calice, dont les 
divisions sonl ovales et dentées, par ses fleurs deux fois plus grandes et ses quatre étamines. Je crois 

. que ce dernier caractère, qui seul sépare les Celsia. des /7 e:bascum de la section Blattaria , est 
trop artificiel pour distinguer génériquement des plantes dont l'organisation est identique sous tous 
les rapports. - Je ne donne point de figure des quatre Verbascum que je viens de décrire, dans 
l'impossibilité de rendre d'après des échantillons assez mal conservés la forme des corolles qui s'al-

tère fort par la dessiccation. 

SCROPHULARIA. TouRN. 

1222. ScROPHULARIA PEREGRINA, L, 
Sibth. Fl. Grrec. tab. 597.-Scrophulariafolio urticœ Tourn. herh. 
ln humiJis regionis calidre superioris, circà Alhaurin. Fl. œst. 
Hab. in Europre regione mediterraneâ ômni à Galliâ australi ad Grreciam (Sibth. 

Margot). 

1223. ScROPHULARIA ScoRODONIA, L. 
S. betonicœfolia L. 
Ad aquas regionis calidre , circà Coin, Estepona, Ronda, Desierto de las Nieres propè 

Yunquera. Fl. Mai. Jun. 
Planta occidentalis. Hab. in Angliâ australi (Hook.), Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ 

australi , orientali et septentrionali in Asturiis (Durieu), Galliâ aÙstrali usquè a(l 
Nicream, Africâ boreali occidentali circà Tingidem (Salzm.), Azoricis insulis (Guthn.). 

La Scroph. betonicœfolia L. indiquée par lui en Portugal, paraît à Brotero ne pouvoir se rap
porter qu'à notre espèce, et d'après la phrase spécifique du Species, je partage son avis-La S. Sco
rodonia. Uesf. At!., d'après sa description, n'est point celle de Linné. 

1224, ScROPHULARIA AURICULATA. L. 
L. Spec. non Ali. FI. PeJem. 
Ad aquas regionis calidre superioris, Ronda al Tajo , circà Estepona, balnea /7il6. 

FI. Jun. 
Hab. in Lusitauiâ (füot.), Hispaniâ, Corsicâ (herb. Fauché), Sardiniâ, Africâ boreali 

(Desf. Salzm.). 
Cette espèce est très-voisine, non point de la S. aquaticaL. qui a l'écaille placée au-dessous de 

la lèvre supérieure échancrée et bifide, mais bien de la S. Balbisii Horn. où cette écaille est aussi 
entière. Elle diffère de cette dernière espèce par ses tiges qui ne sont point ailées, ipais simplement 
anguleuses, par ses fleurs un peu plus grandes ei plus brièvement pédicellées, enfin par l'écaille ou 
rudiment stérile de sa cinquième étamine qui est un peu plus petit et plus étroit, cunéiforme et 
atténué pa1· la base au lieu -d'être spathulé. Les lobes ou appendices qui se trouvent à la base des 
feuilles disparaissent quelquefois de même que dans la$. Balbisii. Cette espèce ne paraît pas s'é
tendre à l'est au-delà de la Sardaigne. - La S. auriculata All. que j'ai cueillie moi-même à Nice 
a les tiges ailées et n'est que la S. Balbisii. - La S. subvert-icillata Moris, de Sardaigne, doit, à ce 

• 
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qu'il me paraît, rentrer encore dans la S. auriculata, comme variété à. fleurs brièvement pédi
cellées. 

1225. ScROPHULARIA MELLIFERA. Vahl. 
Desf. Atl. tab. 143. - S. sambucffolia L. ex parte. - S. Hispanù:a sambucifobo 

glabro Tourn. herb. 
In humidis et ad aquas regionis calidre, circà Estepona, Ronda, Gaucin. FI. rest. 
Hab. in regione mediterraneâ australiori occiilentali, Lusitaniâ (Link), Hispaniâ aus

trali, Corsicâ, Sardiniâ (l\'lor.), Africâ boreali (Desf. Salzm.). 
Cette belle espèce surpasse, par la grnndeur de ses fleurs, toutes les autres du genre, l'écaille 

qui se trouve sous la lèvre supérieure de sa corolle est arrondie à peu près comme dans la S. Bal
bisii. Elle varie assez par la forme de ses feuilles, dont les divisions sont tantôt ovales obtuses, tan-· 
tôt lancéolées, aiguës et crénel1'.es de dents aiguës et profondes. La capsule est un peu plus atténuée 
dans la plante de Corse et d'Alger que dans celle d'Espagne. Je n'ai jamais vu cette plante velue ; 
Link et Hoffmansegg donnent cependant ce ·caractère pour leur S. sambucifolia que je ne connais 
pas et qui se rapporte peut-être à une antre espèce. Ma plante est identiquement la S. mellifera 
Vahl. D'après les synonymes et les figures de Morison, de Rai, de Bauhin, de Prosper Alpin et de 
Miller, citées par Linné, et les localités Hispania et Lusitania, c'est aussi certainement la S. sam
bucifolia L. Dans la phrase spécifique de cette dernière espèce, les folioles sont cependant décrites 
comme en cœur, ce qui n'arrive jamais dans notre plante. Peut-être ce caractère existe-t-il dans 
quelque autre espèce originaire de l'Orienf, contrée que Linné cite comme troisième localité de sa 
S. sambucifolia. Il y am·ait donc sous ce nom deux espt:ces mélangées et c'est pour cela que je ne 

l'ai pas employé, quoique plus ancien. 

1226. ScROPHULARIA CANINA. L. 
J7ar. pinnatifida N. - Folia carnosula irregulariler 3-5 pinnatilobata lobis integris 

aut parcè dentatis, superiora t1·ifida aut indi visa, floralia lineari-lanceoluta inte
gerrima. 

8. pinnatfjida Brot. FI. Lus. - S. heterophylla Willd. 
In alveis siccis torrentium regionis calidre, in omni littore communis, etiam circà 

Ro1Jda. FI. Apr. Mai. 
/7ar. Bœtica N. ,- Folia ferè omnia in<livisa lanceolata acuta basi attenuata argutè 

dentata, floralia oblonga integerrima. 
S . .frutescens var. ~Brot.FI. Lus. 
/7ar. frutescens N. - Folia obovato-cuneata obtusa obtusè crenata, floralia ovato

ohlonga integerrima , 
S. frutescens L. Brot, FI. Lus. 
Hah. species ip Europâ omni australiori à Galliâ, Helvetiâ et Germaniâ australi aJ 

Grreciam, Cyprum et Asiam minorem (Sibth.), Africâ boreali (Desf.). Var. pinnatifida 
in Hispaniâ orientali, australi et septentrionali in Asturiis (Durieu), insulâ Pantellariâ 
(Guss.!), Cretâ (Willd.), Africâ boreali (Salzm.). Var. Bœtica circà Gades (h. Fauché), 
Lusitaniâ (Brot.). Var. frutescens circà Olysipponem (Brot.! Gutnick !), in Mauritaniâ 
(herh. DC.). 
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La variété pinnatifida, la seule que j'aie cueillie dans le royaume de Grenade, diffère de la forme 

ordinaire de la S. canina par ses feuilles moius profondément divisées. La variété B œtica serl de 
passage entre la précédente et la vraie S.frutescens L. qui ne croît qu'en Portugal et qu'on pren
drait sans ces intermédiaires pour une espèce Lrès-distincte. La réunion cle toutes ces plantes avait 
été déjà pressentie par Brotero qui, sans oser l'effect_uer, avoue qu'il existe des passages entre 
elles. Dans toutes, le rudiment qui marque la place de la cinquième étamine, se tronve toujours et 
est de forme linéaire. 

1227. ScROPHULARIA CRITHMIFOLIA, N. 
S. glaberrima, caulibus basi lignosis oppositè ramosis, ramis subangulatis, foliis co

riaceo-carnosis, inferioribus hi aut tripinnatipartitis laciniis remotis divaricatis !obis 
lanceolato-cuneatis acutis mucronatis, superioribus pinnatifidis laciniis linearibus den
tatis, paniculœ glandulosœ glandulis brevissimè stipitatis , pedicellis brevissimis minu
tissimè bracteolatis , calycis laciniis subrotundis obtusissimis latè membranaceo-margi
natis, corollœ appendice nullo, staminibus valdè exsertis, capsulis globoso-depressis . 

Var. (3 alpina.- Minor, folia ferè omnia radicalia, sœpiùs solùm pinnatifiùa laciniis 
oblongis dentatis terminali majore , capsulœ paulà minores. 

Caules perennes in typo prœcipuè hasi lignosi 1-t ½ pedes longi basi rubelli, glaber
rimi, parte inferiori prœcipuè oppositè ramosi et ad ramorum ortum nodosi, nervo me
dia et marginibus petiolorum decurrentibus subangulati. Folia carnosa atro-viriùia 
glabcrrima. Inferiora ad ramorum ortum sita cum petiolo 2-3 pollices longa hi aut etiam 
tripinnatiparlita. Divisiones primariœ inter se distantes in labos oblongos aut lanceolato
cunealos profundè dentatos iterùm divisœ, <lentes acuti sœpè albo mucronati. Petiolu~ 
alatus sœpè canaliculatus marginibus et costâ decurrens. Folia superioi'a minora bipin
natipartita ant pinnatipartita laciniis linearibus abbreviatis. Panicula terminalis ut in 
S. caninâ è ramulis bi·evioribus alternis constans, pilis glandulosis b1;evissimis lente solùm 
conspicuis adspersa. Pedicelli calyce hreviores bracteâ adpressâ setaceâ aculâ vix lineam 
Jonga suffulti. Calycis parcè glandulosi laciniœ rotundatœ viriùes latè albo-marginalre. 
Corolla fusco-purpurea lobis labii inferioris dilutioribus albiùis. Labium superius basi at
tenuatum tubo corollœ plùs dimidià hrevius. Filamenta quatuor valdè glandulosa co
rollâ <luplà longiora. Rudimentum staminis quinti nullum. Capsula ovalo-depressa 
breviter mucronata bisulca eâ S. caninœ ferè duplà major, glabra, laciniis calycinis eâ 
_triplà brevioribus involucrata. - Varietas (3 caulem sœpiùs simplicem circiter semipe
<lalem habet; folia ferè omnia ra<licalia minùs profundè divisa sunt in lacinias ohlongas 
cuneatas acntè et crebrè den tatas quanîm superiores in lobmn terminalem aliis majorem 
confluunt. Flores intensiùs purpurei et capsula paulo minor. 

V arietas a. habitat in rupestribus regionis montaure, legit am. Henseler circà Istan 
et propè Yunquera ad fontem amnis Rio Grande. Alt. 20001-2500'. - Varietas (3 in 
schistosis mobilibus regionis alpinœ, Sierra Nevada en el Barranco de Gualnon. Alt. 
circ 60001• FI. œst. 

Cette espèce, dont je ne donne pas de figure, parce que les échantillons que j'en possède ne sont 
pas assez bien conservés, est bien distincte de la S. canina par la forme des-divisions de ses feuilles qui 
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sont d'une consistance plus dure et plus coriace, l'absence du rudiment de la cinquième étamine, 
la longueur de ses filets, la grosseur de sa capsule qui est plus déprimée. Elle ne peut se confondre 
non plus avec la S. Hoppii Koch qui a ses feuilles bien plus finement divisées, la lèvre supérieure 
de la corolle plus longue que la moitié de son tube et les capsules plus grosses. - Sa variété f3 se 
distingue par une forme de feuilles un peu différente et par un port qui tient à une station beaucoup 
plus élevée, elle ressemble à la S. luaida de l'Italie orientale et de la Grèce, mais celle dernière a 
une teinlc glauque, des lobes de feuilles très-arrondis et des capsules plus grosses, et d'ailleurs l'ap

pendice orbiculaire de sa corolle la classe dans tille autre section , 

TR. Il . .A.NTIRRHilVE..I.E. CHAV. 

ANARRHINUM. DEsF. 

1228. ANARRHINUM BELLIDIFOLIUM. Desf. 
le. Chav. Monog. tab. 10. - Brot. Phyt. Lus. tab. 43,-Antirrhinum bellidifolium 

L. - Linaria odorata Clus. Hisp. le. pag, 349. 
In · rupeslribus et sylvaticis règionis calidœ superioris et montanœ, Sierra de Mi/as , 

Sierra Bermeja, suprà Yunquera, per totam Serrania_de Ronda. Alt. 1000
1
-3000

1
• FI. 

Mai.Jun. 
Hab. in Europâ australi occidentali, Galliâ centrali à Lugduno et australi, Helvetiâ 

occidentali , Italiâ superiori in Pedemontio (Ali.) et agro· Mediolanensi (Rchb.). Lusi
taniâ, Hispaniâ omni nempé in Asturiis (Durieu), Castellâ veteri (Clus.) et novâ (Quer), 
Catalauniâ (herb ," Fauché), regno Valentino (Cav.) et Bœtico. 

12'29. ANARRHINUM LAXIFLORUM, TAB, CXXVII. 
A . glabrum, foliis ·radicalibus rosulatis spathulatis obtusè -crenatis, caulinis paucis 

integris linearibus inferioribus rariLIS trisectis, raccmo gracillimo laxo unilaterali, brac
tcis· setaceis pedicello sœpiùs brevioribus, calycis laciniis ovatis acutis cornllâ albâ 
quadrupla brevioribus, corollaf lohis rotundalis, inferiorihüs tribus in labium elon-

gatum porrectis. 
A. laxijlorum Boiss . El. n° 153. · 
Radix verticalis fibrillosa. Collum sœpè suffruticosum crassum, foliis raJicalibus et 

reliquis· petiolorum densè stipàtum. Caules sœpiùs numerosi, basi ascenJentcs, simpli
ciss,mi glabri angulciso-striati semi-sesquipedales. Folia ut tota planta glaberrimà car
nosula. Radicalia numerosa rosulata obovato-lanceolata spathulatavè, obtusiusculè et 
parùm profundè crenata, aliquando subintcgra, in petiolurn attenuata, cum petiolo 
1-3 pollices longa; caulina sparsa, in parte superiori caulis sœpiùs evanida, l_inearia 
acuta, parte inferim·i attenuata, longituJine variantia sed sœpiùs semipollicaria, simplicia, 
rariùs inferior ad basin usquè hi aul trifida. Racemus tenninalis subunilatcralis laxiflo
rus, flores i~feriores srepè pollicem dimid.ium remoti, superiores magis approximati . 
Pedicellus filiformis corollâ brevior hracteâ setaceâ eo plerumque breviore suffultus 
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pilis raris brevissimis glandulosis obsitus, srepè omnino glaber. Calycis glabri lacinire 
ovatre acutœ angustè albo-marginatre tubo corollino sœpè quadruplo breviores. Corolla 
alba rariùs pallidè cœrulescens eâ An. bellidifolii tertiâ parte major, quinqueloba; 
lobi rotun<lati nec emarginati, tres inferiores in labium superiori triplo longius porrecti. 
Calcar arcuato-incurvum calyce ferè duplo longius. Filamenta tubo corollino breviora 
sub lente exasperato-glandulosa. Antherœ nigrœ. Stylus subincurvus filamentis paulo 
brevior. Stigma incrassato-capitatum. Capsula glabra sphœrico-compressaobtusa eâ An. 
bellidifolü tertiâ parte major minùs emarginata, basi laciniis calycinis eâ triplo brevio

ribus involucrata. Semina ovato-oblonga muricala. 
In rupestribus regionis montanre superioris et alpinœ, Sierra Nevada en el Barranco 

de San Juan paulo infrà rupem Penon de San Francisco , Dehesa de San Ger6nimo 
usquè ad p1'ala Borreguiles dicta et in latere meridionali descendendo à collo Puerto de 
Facares, Sierra Tejeda pars superior. Legit etiam in tractu Serrania de Rondapropè 
Benamahoma am. Hœnseler. Alt. 40001-8000

1
• Fl. œst. 

Cette espèce est voisine de la précédente, dont elle se distingue très-bien par plusieurs carac

tères. Les feuilles radicales sont plus obtusément crénelées, les caulinaires sont en petit nombre, 
presque toujours simples et plus courtes que celles de l' An. bellidifolium qui les a nombreuses et 
divisées jusqu'à la base en trois à cinq lanières; l'épi est bien plus Mche, les lanières du calice ovales 
non linéaires sont bien plus courtes à proportion; la corolle d'un tiers plus grande, blanche ou bleu 
p~le est d'une forme différente par suite de l'allongement cousid,:rable de la lèvre inférieure. La 

capsule est aussi d'un tiers plus grande el moins échancrée. 
Ex:PL, TAB, 1. Flos auctus. - 2. Capsula dehiscens.-3. Eadem lateraliter secta. - 4, Eadem 

lrnnsvereè secta.-5. Semen. 

ANTIRllHlNUM. L. 

f 230. ANTJRRHINU~I l\IAJl'S, L. 
Ad parie tes humidos regionis cali<lœ, circà Coin, Monda, :Estepona, Torremoli-

nos, etc. FI. Mai. 
Hab. in Europâ australi omni à Galliâ me<liâ, Helvetiâ et Germaniâ auslralibus, Asiâ 

minori et Persià (Chav.), Africâ boreali (Desf. ). 
Mes échantillons ont ,des tiges dressées et de trois à quatre pieds de hauteur. Les rameaux inf(:

rienrs sont disposés trois à trois, ils sont stériles et souvent irdgulièrement contournés près de la 
base; les feuilles sont oblongues en général, un peu plus courtes que dans la plante de France dont 
la mienne ne se distingue du reste par aucun autre caractère. J'ai d'Alger une variété de cette 
même espèce, remarquable par ses feuilles très-étroites, absolument linéaires et un peu roulées sur 
les bords, elle se distingue de l' A. Siculum Ucr. qui a le même caractère, par ses sépales obtus et 
11011 très;aigus, et l'hispidité de ce même calice permet de la distinguer aussi de l'A. tortuosum 
Bosc qui les a glabres. Ce dernier me paraît néanmoins devoir rentrer comme variété dans l'A. 

majus. 

1231. ANTIRRHINUM MOLLE. L. 
In fissuris rupium calidarum regionis montanœ superioris et alpinre, circà Guejar de 

57 

·, 
' 
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la Sierra , ad San Ger6nima et in rupibus montiu~ Sz'erra Neµada frequenter usquè 
ad rupes Vacares dictas, in declivitate australi quoque frequens. Alt. 40001-75001• 

FI. Jun. Jul. 
Var. ~ angustifolium N. - Pili breviores. Caules magis erecti. Folia angustiora lan

ceolata acuta srepè canaliculata. 
A. Hi'spanicum Chav.? 

ln collibus regionis montanœ inferio:ris, in collibus circà Granada cl. Rambnr, et in 
ipsis muris arcis Alhambra cl. Webb. 

Hab. species in Catalauniâ ad Pyrenœos (Ben th.), regno. Granatensi, probabiliter 
etiam in regno Valentino et Murcico. 

L'À. molle a des souches ligneuses qui donnent naissan~e à de nombreuses tiges très- cassantes , 
couehées ou ascendantes dans leur partie inférieure, le plus souvent simples et assez courtes, mais 
qui quelquefois SOllt hautes d'un pied et demi et plus ou moins rameuses. La plante est très-vis -
gueuse et couverte d'un duvet laineux abondant. Les fleurs sont tantôt blanchâtres, tantôt jaunâ
tres, tantôt d'un violet plus ou moins foncé. La variété (3 qui croît dans une station inférieure ne 
peut évidemment pas se distinguer du type dont elle ne ·diffère que par des feuilles aiguës plus 
étroites, et par des-poils très-visqueux aussi, mais plus courts. Elle me paraît se rapporter à l' A. 
Hispanicum Chav., d'après le souvenir que j'ai gardé de l'échantillon-type de celle dernière es
pèce daus l'herbier de Jussieu. L'auteur donne pour son principal caractère la forme allongée desa 
capsule, mais j'ai observé moi-même des variations à cet égard. 

1232. ANTIRRHINUll ÛRONTIUM. L. 

Var. y grandifloruin Chav. l\lon. tab. 4. - A. calycinum Lam.-Brot. Phyt. Lus. 
tah. 127 copia ta ex Link et Hoffm. tab. 55. - Barr. le. 656. 

ln agris regi.onis calidre,. circà Malaga, Marbella , Estepona. FI. Apr. Mai. 
Hab. species in Europâ ornni à Sueciâ australi (Wahl.) et Angliâ (Hook.), ad Byzan

tium usquè, Asia minori (Auch.), Africâ boreali (Desf.j, insulis Azoricis (Guthn.). Va
rietas in Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ australi, Italiâ australi (Ten.), Africâ boreali (herb. 
-Fauché). 

Cette variété differe du type par la grandeur de ses fleurs qui sont plus longues que le calice, les 
échantillons où je les ai vues le plus développées sont ceux d'Alger-, elles y atteignent presqu'un 
pouce de longueur. On trouve du reste de nombreux intermédiaires entri ces deux formes. 

LINARIA. TOURN. 

1233. LINARIA VILLOSA. DC. 

A-ntirrhz'num villos~m L. - Antz'rrhinum saxatzle mz'n~s Barr. le. 597. 
In fissuris rupium regionis calidœ superioris. inter Almunecar et Nerjà, in rupibus 

suprà Alhaurin copiosè, Sierra Bermeja pars superior in umbrosis, in rupe Gibralta
ricâ Salzm. Alt. 10001-20001• FI. l\'.Iai. 

Var. ~ pusilla. - Villosa vix viscosa. Caules tenuiores abbreviati crespitosi. Folia 
floresque minores . 
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L. villosa var. tenella Sched. mere. 
In rupest1·ibus regionis 11.lpinre usquè a<l regionem nivalem ascendens, Sierra Tejcda 

suprà Canillas, Sierra Nevada circà Cortifo de la 17/bora, Pei'ion de San Fran
cisco et usquè ad rupes Vacares et ad Borreguil de San Geronimo. Alt. 40001-8000'. 
FI. resl. 

Hab. species in Hispanire australis provinciâ Malacitanâ tit Gaditanâ (h. Fauché). 
La forme or<linaire de cette plante est très-visqueuse et répand une odeur assez désagréable, 

analogue à celle des feuilles fraîches du tabac. La variété ~ est plutôt une forme produite par l'ex
position qu'une variété distincte, et elle se fond avec la première par de nombreux intermédiaires. 
Je l'avais d'abonl nommée tenella, croyant à son identité avec la L. tenella DC. - Antirrhinum 
tmellum Cavan. le tab. 180, fig. 1, mais ayant eu depuis l'occasion d'examiner un échantillon
type de celte dernière plante, il m'a paru qu'elle devait former une espèce distincte. Ses feuilles 
sont en cœur à la base, ee qui n'a jamais lieu dans la L. villos_a; elles sont d'une consistance plus 
délicate, les tiges sont flexueuses, rampantes èt couvertes, ainsi que les pédicelles qui sont extrême
ment allongés, de poils laineux beaucoup plus longs; les fleurs sont enfin plus petites que dans ma 
variété~. et les divisions du _calice linéaires et point spathulées. 

1234. LINARIA ORIGANIFOLIA: DC. 
Antirrhinum_ origanjfolium L. 

Var. a: crassifolia Cha'V. - Caule erccti crespilosi 3-4-pollicares parte superiori ut 
pedicelli villosi. Folia ferè omnia radicalia nnmerosa ovata glaberrima carnosa margine 
revoluta viridia suberubescentia. Flores pedicello eis breviore suffulti. Corolla creruleo
violacea paulo major quam in typo. Calycis lacinire sublineares. 

Antirrhinum crassjfolium Cavan. le. tab. 114. - Orontium saxatile thy mjfolio flore 
rubello Barr. le. 1313. 

Var. ~ longèpedunculata Boiss. El. n° 148. -Tota molli ter lanâ viscidâ longâ sordidè 
grisrâ obducta. Caules erecti basi ascendentes srepe pedales. Folia ovato-oblonga acu
tiuscula in petiolum brevem altenuata. Pedicelli in anthesi florem requantes dein 
elongati et srepè ultrà pollicares, subpatuli. Flores pallidè crerulei magnitudine prœ
ce<lentis varietatis, labio superiori violaceo-punctulato. Calycis lacinire hispidissimre 
oblongre acutiusculre basi attenuatre. 

Yar. 1 glareosa Boiss. El. n° 149. - Caules filiformes debiles repentes totâ lon
gitu<line foliosi. Folia glabrescenlia camosa ovato-subrotunda. Flores pauci pedi
cello eis longioœ hirsuto suffulti pulchrè violacei eis varietatuin prrece<lentium ma
jores, srepè cum calcare pollicares. Calycis hirsuti lacinire oblongœ obtusre basi longè 
attenuatre. 

V arietas a: in siccis regionis alpinre, Sz'erra Tefeda in parte superiori abundè, Sie,,ra 
de Gador planities superior. Alt. 5500'-65001

• FI. Jun. - Var.~ in vallibus pinguibus 
regionis montanœ superioris et alpinre, Sierra Nevada in valle de San Geronimo à mar
ginibus fluvii Monachil usquè ad cacumen calc~reum Domafo dictum. Alt. 4ooo'-
5ooo1. FI. J un. Jul. - Var. •./ in glareosis humi<lis glacialibus regionis ni va lis , 

. Sierra Nevada pars summa ad Corral, ·Picacho et Collado de Veleta. Alt. 9000'-
10ooo'. FI. Aug. 
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Hah. species in Europâ australi occi<lentali , Galliâ australi in Alpibus Delphinattis , 

Cebennis, J>yrenreis, Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ omni nempè in Asturiis (Durieu), 
montibus Caste lire veteris et Catalaunire (Quer), regni Valentini (Cav.) et Bœtici. ln Si
ciliâ à Jan indicatur sed in cl. Gussonii Florâ Siculâ non memoratur et me judice non 
crescit. Var. a è Pyrenreis (h. Fauché) el regno Valenlino .(Cav. ), var. ~ è Lusitaniâ in 
herb. Delessert à cl. Hoffmansegg missam vidi. 

La variété"' identique avec les échantillons de Ca vanilles, est celle qui se rapproche le plus de la 
forme ordinaire de l'espèce, telle qu'elle croît dans les montagnes de la France méridionale; ses 
feuilles sont seulement plus charnues et plus glabres, ses tiges moins débiles et à fleurs plus grandes. 
La variété /3 est fort remarquable par sa taille, les poils laineux qui la couvrent, la longueur de ses 
pédoncules et surtout la largeur· des lanières de son calice, ce développement tient au sol plus fer
tile et plus abrité où elle croît. La variété 'l croît dans les glariers humides de la dgion supérieure 
et doit à cette station froide et arrosée ses tiges humifuses, ses feuilles arrondies et ses grandes co
rolles violettes qui la rendent un des plus beaux ornements de cette dgion . Je n'ai pas trouvé d'in
termédiaires entre elle el les précédentes, mais je ne doute pas néanmoins qu'elle ne doive aussi 
rentrer dans l'espèce. 

1235. LINARIA RUBRIFOLIA, Rob. el Cast. 
In arenosis regionis calidre el forsan montanre, propè Granada in arenis fluvii Jenil 

Iegit cl. Rambur. Fl. restate. 
Hab. in Europâ auslrali occidentali , Galliâ auslrali in Galloprovinciâ et Delphinatu , 

Sardiniâ (Mor.), Siciliâ (Chav.), Hispaniâ. 
Cette espèce ressemble beaucoup à .la précédente mais en est bien distincte, parce qu'elle est an

nuelle, que les lobes <le sa corolle sont entiers et non échancrés, enfin que les graines sont couvertes 
d'aspéritës et non longitudinalement sillonnées. 

1136. LrNARIA RAVEYI. TAB. CXXXII, fig. B. 
L. annua, caule humillimo simplici pilis patulis hirsuto, foliis ovatis breviterpetiolatis 

acutiusculis glabris aut margine subciliatis subtùs rubris, floribus paucis axillaribus 
pedicello hirsuto calycem superante suffultis , sepalis hirsutis linearibus basi alte
nuatis, corollre hirtulre lutere calyce duplo longioris lobis subemarginatis, calcare rocto 
corollam subrequante. 

L. Rareyi Boiss. El. n° 152. 
Plantula annua in exemplaribus à me lectis pollicaris aut sesquipollicaris srepms uni

flora , rariùs 2-3-flora. Caulis pilis longis albis patulis hispidus. Folia omnia caulina, 
inferiora glabra ovata carnosula acutiuscula breviter petiolata subtùs rubra , superiora 
oblongo-lanceolata ob_tusa basi attenuata margine ciliata. Flores 1-2 in axillis foliorum 
superiormn nascentes pedicello hi1°suto gracili 4-5 lineas longo suffulti. Calycis laciniœ 
ciliatre lanceolato-subspathulatre obtusisculreinferiores corollâ duplo breviores superiores 
paulo longiores latioresque. Corollre flavre extL1s puberulre labium superius breve 
subquadratum brevissimè bilobum !obis truncatis, inferius trilobum lobis suberoargi
natis intùs lineis rubris duabus notatum. Faucis ingressus quatuor striis violaceis p_al-
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· li dis percursus. Calcar ·acutum rectum fusco-luteum corollam requans pe<licello adpres
sum. Nec capsulam nec semina novi. 

ln arenosis humidis regionis alpinre, Sierra Tejeda in declivitate australi paulo infrà 
planitiem supel'iorem in prreruptis aquâ nivali madidis rara. Alt. 5000 -60001• 

Cette jolie espèce appartient par la forme de sa corolle, son inflorescence et son port, à la section 
Chœnorrhinum, et doit se placer près de la précédente et de la L. minor. La structure de sa cap
sule viendra sans doute plus tard confirmer ce rapprochement. Ma description-devra peut-être se 

modifier aussi en ce qu'on trouvera des échantillons plus développés et peut-être plus rameux que 
les miens. J'ai dédié cette plante à David Ravey, aide intelligent qui m'accompagnait en Andalousie 
et auquel je dois la découverte de quelques espèces intéressantes. 

ExPL. TAB. 1 "· Flos auctus lateraliter visus. 

1237. LrNARIA MINOR. Desf. 
Antirrhinum minus L. 
In arenosis et terrâ mobili humidiusculâ regionis alpinre, Sierra Nevada pars superio1· 

en el Cerro de los Pilones cum Querz'd Hispanicâ, Sierra Tejeda pars summa ad cavos 
nivales, Sierra Nevada ad cacumen calcareum Dornajo. Alt. 60001• FI. rest. 

Hab. in Europâ omni à Sueciâ meridionali (Wahl.), et Angliâ (Hook.) ad Grreciam 
(Sibth.), Caucaso (Meyer), Sibiriâ (Patrin), Africâ boreali (Desf.). 

Mes échantillons sont très-petits, de 1 à 5 pouces de longueur, du reste en tout semblables à 

ceux du Nord de l'Europe. 

1238: LINARIA DEALBATA, Link et Hoffm. 
le. FI.· Portug. tab. 33. - Antirrhàium lanigerum Brot. Phyt. tab. 129 non Desf. 
ln cultis regionis calidre rariùs, circà Malaga. 
Hab. in Lusitaniâ australi (Brot. Link), Bœticâ pl'Opè _ Gades (herb. Fauché), regno 

Gmnatensi occidentali. 
Je n'ai trouvé de cette espèce qu'un seul échantillon à fleurs presque passées, mais tout-à-fait 

ressemblant aux figures citées. La L. dealbata se distingue facilement de la L. spuria avec laquelle 
elle a <les rapports, par ses feuilles inférieures dentées, ses pédicelles plus courts que les feuilles, les 
lobes lancéolées et non ovales de son calice, ses fleurs violettes, enfin par les poils laineux et blan
châtres qui recouvrent toute la plante. 

1239. LrNARIA LANIGERA.. Desf. 
le. FI. Atl. tab. 130 non Link et Hoffm. nec Brot. 
In cultis sterilibus argillosis regionis montanre, Sierra Nevada loco Pulche dicto in 

descensu à Cortifo de San Gerdnirno ad urbem Granada. Alt. circ. 35001• FI. Julio. 
Hab. in Africâ boreali (Desf.), Hispaniâ australi, insu lis Azo,ricis ( Hochstetter). 
Mes échantillons sont identiques avec ceux de Desfontaines. Cet auteur dit seulement de sa 

plante qu'elle a les corolles de la L. spuria, ce qui les ferait supposer jaunes, tandis que la mienne 

les a bleuâtres, avec l'entrée de la gorge et la lèvre inférieure tachetées de violet; on remarque au 
reste de semblables variétés de couleurs dans la L. elatine. La L. lanigera, voisine des deux 
espèces que je viens de citer, est bien caractérisée par ses petites feuilles entières, aiguës et en cœur 
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.à la base, ses fleurs portées sur des pédicelles en général plus courts que le calice et que la figure de 

Desfontaines représente trop allongés. Elle ressemble encore plus à la L. dealbata qui est comme 
elle couverte de poils, mais qui s'en distingue par ses feuilles bien plus grandes, dentées et à peine 
en cœur à la ba_se. La L. lanigera Brot. Phyt. est, comme nous l'avons vu, 'la L. dealbata_, celle de 
Link et Hoffm. n'est que la L. spuria. 

1240. LINARIA· HiRTA. Mœnch. 
Antirrhàzum hù·twn L. - Jacq. le. rar. tah. 117. -L. semiglabra Salzm. exs. 
ln arvis regionis calidre, circà Velez et Malaga copiosè. FI. Apr. 
Hab. in Lusitanià (Link), Hispaniâ interiori propè l\'Iatritum et australi. 

1241. LINARIA PEDUNCULATA. TAB. CXXXII, fig. A. 
Spreng. Syst. - Antirrhinum pedunculatum L. 
ln arenis maritimis mobilibus Malaga en la Dehesilla copiosè, Gibraltar in declivitate 

orientali. FI. Mai. Jun. 
Hab. in Bœticâ propè Gades (berb. Fauché), regno Granatensi. 
Cette jolie espèce, dont je donne ici une figure, f des fleurs violet pâle avec la lèvre supérieure 

marquée de stries plus foncées et le mufle jaurn1tre, quelquefois les corolles sont presque entière
ment jaunes. 

EXPL, TAB, 1°. Alabastrum. __.:. 2•. Flos lateraliter visus. - 5•. Idem longitudinaliter fissus.-
4,. Capsula aperta.-5 ' . Semen. 

1242. LINARIA CLEMENTE!, TAB. CXXIX. 
L. radice perenni, caulihus erectis simplicibus aut parcè ramosis glaucescenübus 

teretibus, foliis caulinis sparsis subteretibus linearibus obtusissimis, surculorum brevio
J·ibus latioribus quaternatim verticillatis, spicis longè pedunculatis terminalihus ·confertis 
suhcapitatis postanthesin elongatis glanduloso-viscidis, bracteis pedicello calycem su-
hrequante breviorihus, laciniis calycinis linearibus obtusis, corollre violacere Iabio 
superiori maximo bipartito !obis ovatis obtusis, inferiori breviori convexo trilobo !obis 
rotundatis intermedio minori, palato aurantiaco-maculato, calcare recto violaceo pedi
cellum requante, seminibus triquetris corrugatis. 

L. ClementeiHrens. herb. - Boiss. El. n° 150. 

Collum ra<licis crassum sublignosum multicaule. Cau les erecti srepè 3-5 pedes longi, 
glaucescentes, glaberrimi, teretes, parte inferiori parcè foliosi omninà simplice!i aut 
parte supei:iori parcè ramosi. Folia omnia carnosa glabereima glaucescentia, in surculis 
lanceolato-linearia basi attenuata obtusissima ternatl.m aut quaternatim disposita, pa
tentia, cir.citer semipollicaria. Caulina alterna sparsa linearia suprà canaliculata 1-2 pol
lices longa ohtusissima apice suhcallosa. Spiere terminales in parte caulis superiori nudâ 
in anthesi breves subcapitatre dein elongatre el fructu maturo 1-2 pollicares. Flores 
valdè conferti. Pedicelli sesquilineam circiter longi bracteolâ obtusissimâ lineari eis 
breviore suffulti ut calyces et axis pilis glandulosis pellucidis densè obsiti. viscidi. Ca
lycis laciniœ lineares obtusœ angustissimè memhranacere <lorso glandnlosre, supe1iior 
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alias superans. Corolla magna violacea extùs pilis glandulosis violaceis hirsuta. Labium 
superius inferiorî multo majus et longius , verticaliter refractum, usquè ad partem di
midiam bifidum, lobis ovato-oblongis rotundatis subcompressis facie interiori subcon
vexis margineque subconniventibus. Labium inferius valdè convexum trilobum lobis 
rotundatis intermedio duplo minori. Palatum valdè prominulum longitudinaliter pro
fundè sulcatum maculâ aurantiacâ valiclâ notatum. Faux intùs lineâ velutinâ auran
tiaco-rubrâ percursa. Calcar violaceum ferè rectum pedicello subparallelum eumque 
requans. Filamenta quatuor inrequalia violascentia subcompressa , parte inferiori 
pilis violaceis e1eganter velutina, apice subincrassata. Antherre per paria connexre 
ovatre Havre filamentô subangusliores. St.ylus glaber aut parcissimè hirtulus fila
menta subrequans apice breviter bifidus. Capsula parva ovata glabra calycem requans, 
in sex <lentes obtusos ad medium usquè fissa. Semina grisea , acutè triquetra , corrugata. 

ln collibus at·enosis calcareis regionis caliclre superioris, provincia Malacitana circà 
balnea Carratraca, Yunquera, colles suprà Monda. Floret à Jnnio per restatem om
nem. Alt. circ. 1ooo'-2.ooo'. 

Celte belle espèce est fort distincte et même assez éloignée de la L. reticulata Desf. avec laquelle 
M. Webb la réunit. La L. reticulata a les tiges g.arnies de feuilles très-rapprochées, sen épi ~st 
conique et allongé, ses corolles sont jaunes avec des stries pourpres, quelquefois entierement pour
pres, elles sont plus petites et leur levre supérieure n'a point cette extension si caractéristique de 
notre espèce, et par suite de laquelle les fleurs du bas de l'épi cachent et abritent les boutons 
du sommet et paraissent être terminales. Dans la plante de Desfontaines enfin, les bractées sont 
plus longues que le pédicelle, l'éperon est arqué et aussi long que la corolle, les graines sont réni
formes. 

EXPL. TAB. 1. Alabaslrum.-2. Flos lateraliter visus.-3. Idem facie inferiori.- 4, Idem lon
git~diuatiter seclus.-5. Ovarium. -6. Capsula dehiscens.- 7. Placentœ.- 8. Semen.- 9. Ejus 
sectio lransversa. 

1243. LrNARU v1scosA. Dum. Cours. 
Antirrhinum vi.scosum L. - Linaria aparmoides Sched. mere non Willd. 
In arenosis regionis calidre, inter Marbella et Estepona copiosè, in cultis circà Coin, 

legit quoque inter Malaga et el Colmenar amie. Rambur et observavit am. Hrenseler 
inter Ronda et Grazalema. Alt. 0-2.000'. Fl. Mai. 

Hab. in regno Granatensi occidentali et provinciâ Gaditanâ (herb. Faucné), Africâ bo
reali occidentali propè Oran (Bové !). · 

J'avais d'abord confondu cette espèce avec la L. aparinoiiles W. - L. heterophylla Desf. At!. 
tab. 140 qui est de la même section, mais se distingue de ma plante par les mêmes caractères à 

peu près qui éloignent la L. reticulata de la L. Clementei, c'est une plante beaucoup plus grande 
et plus robuste, dont les tiges sont de la grosseur d'une plume d'oie et abondamment garnies de 
feuilles itroites, longues et linéaires, les pédicel,Jes sont plus courts, le calice plus velu, l'épi est 
plus multiflore, conique, allongé et non presque capité comme dans la L. viscosa. La lèvre supé
rieure de la corolle est bien moins allongée, enfin les graines sont décrites comme discoïdes, tan

dis qu'elles sont réniformes dans ma plante. La L. viscosa a bien plus der-apports avec la L. Cle
mentei, mais elle s'en distingue facilement à sa racine annuelle, à ses tiges bien moins élevées et 
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point glauques, à ses rejetons stériles velus, à ses feuilles moins charnues. Ses pédicelles, en outre, 
su_rpassent le calice en longueur, les <livisions de son calice sont lancéolées ou spathulées et non 
linéaires, ses corolles sont jaunes avec le palais orange et l'éperon est de même longueur qu'elles, 
enfin les capsules sont deux fois pl_us grosses et les graines plus petites, presque réniformes et à 
angles obtus, 

1244. LINARIA SALZMANNI. TAB. CXXVIII. 
L. annua biennisve, caulibus numerosis diffusis ascendentibusve ramosis parte infe

riori hirsutis, foliis glabris, surculorum ternis quaternisve ovato-Ianceolatis acutis, 
caulium al ternis linearibus, racemis paucifloris per anthesin subcapitatis, dein elon
gatis hirsuto-viscidis, pedicellis calyce longioribus bracteâ eis breviori suffultis, calycis 
viscidi segmentis lanceolatis obtusis basi attenuatis, corollre labio superiori bilobo !o
bis oblongis obtusis inferiori paulo minori convexo trilobo lobo intermedio minimo , 
calcare recto, seminibus oblongo-lanceolatis subreniformibus corrugatis. 

Yar. ex violacea. -Caules ascendentes longiores. Corollre violacere labium superius 
inferius superans. Calcar corollam requans. 

L. spartea ·var. violacea Salzm. exs. - L. polygonifolia Boivin herb. non Spr. 
Yar. ~ flava. -Caules numerosi humiles ramosissimi. Corollre Havre labium superius· 

inferiori vix longius. Calcar corollâ paulo brevius. 
L'. spartea Sched. mere non L. 
Radix annua, forsan biennis, edens caules numerosos teretes hasi lanâ crispâ hir

sutos , prostratos ascendentesve , hasi foliosos, totâ longitudine ramosos, à pede di
midio pedem unum longos. Surculi steriles 2-3 pollices longi lanâ crispâ hirsuti folia 
glabra ovato oblonga açuta gerentes. folia caulina numerosa alterna lineari-lanceo
lata acuta basi subattenuata semipollicaria pollicariave. Pars superior plantre pu
hescenti-viscida. Spiere abhreviatre in anthesi suhcapitatre dein elongatre subpollicares . 
Pedicelli viscidi erecti calycem superantes basi bracteâ lineari eis duplo hrevi~ri suf
fulti. Calycis glandulosi lacinire lineari-lanceolatre oblusre bas~ aqgusta~re , angustè 
albo-marginatre. Corollre _extùs J'iirtulre in ex violacere, in ~ flavœ, labium superius bifi
dum )obis oblongis obtusis, in ex magis elongatum, in~ vix labio _inferiori longius. La
bium mferius convexum trilobum )obis rotundatis intermeùio rninori. Pala_tum auran
tiacum ciliatum. Faux intùs velutino-ciliata. Calcar rectum acutum in ex violaceum 
corollam requans, in ~ luteum eâ paulo bœvius. Capsula ovafa calyce brevior apice 
valvulis sex obtusis dehiscens. Semina subreniformia trunca,ta corrugata. 

Varietas ex crescit in ~renosis regionis montanre, in provinciâ ~~laci_tanâ Salzmann, 
În viâ à Granada ad pagum _Quejar. Alt. circ. 35.oo'. Varietas (3 in cqltis regionis mon
taure supcrioris et alpin,:e, .Sierre Nevada en la pe!~esa de San Geronimo et in latere 
meridionali suprà Trevelez_. Al~. 40001-70001• fi. rest. 

Les deux formes de cette espèce se fondent é.vJdemment l'une dans l'autre et sont dues à des dif
férences de localité. J'ai cueilli, à côté de la ;variété", des échantillons à fleurs jaunes, striées de 
v,iolet, et d'autres entièrement jaunes. A un .premier examen j'ai rapporté à tort, ainsi que 
M. Salzmann, cette plante à la L. spartea L. qui eµ _est abondamme1J.t di,slitlcte par ses épis extrê., 



mement lkbes, même à l'époque clc la floraison et composés d'un pelit nombre de fleurstrès
écartées et portées sur cle très-longs pédicelles, par la glabn,ité cle ses parties florales, par des se
mences triangulaires à peine ridées, etc., etc. La véritable affinité cle mon espèce est la L. vi.Ycosa; 
elle en est même si voisine qu'observée davantage, elle devra peut-être un jour lui être réunie 
comme variété, cependant elle en diffère par <les tiges plus basses, rameuses-et couchées, par des 
fleurs sensiblement plus petites, surtout par la lèvre supérieure de sa corolle qui est moins grande 
et dont les lobes sont plus étroits; son éperon est aussi plus court et plus mince. La L. polygoni
folia, pour laquelle Chavannes cite les échantillons de l'herbier Boivin, appartient à coup sûr à 
cette espèce, mais la plante de même nom de Sprengel d'après sa description, les lobes t'chancrés 
cle sa corolle et la section où la forme orbiculaire de ses grAines la place, est tout autre chose. 

ExPL. TAn. 1. Alabastrum.-2, Flos lateraliter visus.-5. Idem facie inferiori.-4, Idem lon
gitudinaliter tissus. - 5. Capsula immatura.~6. Eaùem dehiscens. -7, Scmen, -8. Ejustlem 
sectio transversa. 

Je vais donner ici la description d'une nouvelle espèce originaire clu centre de l'Espagne et qui 
rentre aussi rlans cette section. 

LINARIA RAMOSISSHIA N. 
L. annua aut biennis, surculis sterilibus nullis, caulibus numerosis ramosissimis, ramis füifor

mibus intricatis, foliis alternis parvis linearibus obtusis parcè hirtulis aut glabris, floribus subses
silibus secùs ramos laxissimè spicatis terminalibus confertis, calycis breviter glandulosi laciniis 
brevibus oblongis acutis superiori longiore, corollre flavre labio st;periori brevissimè bifido, inferiori 
breviter trifido !obis obtusis, calcare incurvo corollii breviore, seminibus minimis acutè triqnelris 
sub lente luber~ulatis. 

Radix annua forsan biennis, edens caules numerosissimos glabros tereles foliosos patulos ramo
sissimos a 4 pollicibus ad pedem <limidium variantes. Folia secùs caulem et ramos alterna, infima 
aliquando qualernata, linearia obtusiuscnla carnosula glabra, à 4 lineis ad pollicein louga. Spicœ 
terminales primùm subcapilatre dein elongatœ laxissimre 1-2-pollicares, floribus inferioribus srepè 
pollicem dimidium remolis, superioribus in capitulum semper confertis. Flornm pedicellus pri
mùm vix li11eam lougus, dein elongatus sed semper cal y ce brevior, bracteâ minim.1 lineari smpè 
reflexâ snffultus, ambo sub lente glandulis sessilil.Jus exasperati. Calycis glandulosi lacinire lanceo
latre acutre corollâ quadruplo breviores, superior aliis paululùm longîor. Corolla flava magnitu
dine ere L. glaucœ; labium supcrius inferiori vix longius brevissimè bifidum !obis acutiusculis, 
inferius convexum poliùs tricrenatum quam trilobum, !obis ut in sicco videtur rotundatis. Pala
tum glabrum. Calcar subincurvum corollâ brevius longitudine varians. Filamenta glabra. Stylm 

staminibus paulo brevior, stigma capitatum. Capsula ovata breviter glandulosa apice sex valvulis 
brevibus acutis dehiscens. Semina minima nigra subtriquetra angulis acutis, sub lente minutissime 

tuberculata. 
Circà Matritum ab amiciss. Carreno et Prolongo lecta et sub nomine L. multicaulis missa. 
Var. (3 glut.inosa. - Canles abbreviati 5-4 pollicares densè foliosi parlè florifcrâ densiùs glandu

loso-pubescentes. Folia breviora glaucescentia. 
ln arenosis Lusitanire trans Tagum legerunt Guthnick, Hochstetter et Welwitsch. 

Cette espèce ", malgré le man,que des rejetons stériles, me paraît bien placée/, côté des précé
dentes dont elle diffère en outre par la petitesse de ses fleurs presque sessiles, par la brievcté des 
lobes de sa corolle, la petilcsse de ses graines, etc., etc. La forme de ces mêmes graines l'éloigne des 

L. mullipzmctata, multicaulis, glauca qui les ont orbiculaires et bo1·dt1es. La multitude de ses ra -
58 
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meaux filiformes, eutrelacés et chargés cle fleurs nombreuses lui donne un aspect assez remarquable. 
La plante que j'ai reçue de Portugal ( Unio itineraria) sous le nom de L. glutinosa, ne peut se 
rapporter n cette espèce de Link et Hoffmansegg, que ses graines comprimées placent dans une 
autre section., mais doit être réunie comme variété à ma L. ramosissima. 

12,15. LrNARIA MICRANTHA. Spr. 
_4ntt'rrhùium micranthum Cav. le. tab. 5g, fig. 3. - L. parCJijlora Desf. Atl. 

tab. 137. 
ln agris arenosis regionis calidœ, Malaga en la la lwcz'enda de Ortega legerunt d. 

Hœnseler et Prolongo. FI. l\fart_. 
- Hab. in Hispaniâ interiori propè Malrilum (Cavan.), Lusitaniâ (Link), Corsicâ 

et Sardiniâ (Mor.), Rhodo (Sibth.), Caucaso (Meyer), Oriente (Olivier), Africâ bo
reali (Desf. Bové). 

Les très-petites corolles de celte es-pèce ont la lèv1·e supérieure d'uu violet pâle, avec des stries 
plus foncées d'un bleu violet, la lèvre inférieure est blauchâtre. 

124.6. LrNARIA GLAcrALIS'. TAn. CXXXI. 
L. caudiculis · fragilibus· basi denuclatis repentibus, foliis glabris glaucis crassiuseulis 

inferioribus qualernis oblongis acutis supremis alternis- oblongo-lanceolatis, racemis 
confertis subcapitatis, bracteis lanceolatis basi attenuatis flores œquantibus , calycis 
pedicello long1oris Iaciniis Ianceolato~spathulatis acutis margine hirtis corollam sub
œquantibus, corollœ magnœ pallidè violaceœ luteo-striatœ lobo superiori obtusè et 
breviter bifido, inferioris trifidi [obis minimis rolundatis corniculatis œqualibus, cal
care conico corollâ paulo breviore > seminibus orbiculatis angustè marginatis utrinquè 
1uberculatis. 

L. glacialzs Boiss. El. n° 151. 
Radix perennis aut biennis 6.brosa, edens caules 5-6 prostratos parte inferiori nudos 

albidos inter ·saxa repentes, superiori foliosos glaucescentes propè flores glanduloso
pilosos cœterL1m glabros, propè collum frag-illimos, à 3 pollicibus ad pedem dimidium 
circiter longos : caudiculi pauci sleriles nudi apice solùm verticillo uno alterove folio
rum instructi. Folia ferè omnia' in verticillos approximatos quaternaùm disposita , 
suprema solùm alterna. Omnia carnosula utrinquè glauca glaberrima, infima ovato-ro
tundata in petiolum brevem attenuata, cœtera oblonga, superiora oblongo-1anceolata 
semipollicaria pollicariave. Flores terminales in spicas primùm brevissimas capitatas 
dein elongatas et tune 1-1 ½ pollicares dispositi, approximati. Bracleœ maximœ lanceo
latœ acutœ basi valdè attenuatre ultimis foliis similes, corollam subœquantes , pilis 
glandulosis paucis margine ciliatœ. Pedunculi 2-3 lineas longi birtuli calyce breviores. 
Calyx ad basin qsquè in lacinias lanceolatas basi valdè attenuatas acutiusculas corollam 
subœquantes bracteis sirrriles seél minores, parcè glan<luloso-ciliatas diviws. Corolla ma
gnituiline ere. L. 'IJulgarù vel major, pallidè violacea, lineis luteis striata , aliquando 
etiam lutescens ,iolaceo-striata ; labium superius parùm profundè bilobum !obis rolun
datis, inferius convexurn brevissimè trilobum lobis lutescentibus margine violaceis, 
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rotundatis, requalibus, marginum plicatione subcorniculatis. Palatum valdè prominulum 
sulcatum glabrum fulvo-luteum. Faux intL1s aurantiaco-velutina. Calcar subincurvum 
concium lutescens longitudinaliter striatum corollâ paulo brevius. Filamenta inrequalia 
infernè et supernè dilatata, duo majora ciliatula. Stylus staminibus brevior; stigma 
capitatum; ovarium parcè glanduloso puberulum. Capsula glabra alba sub lente punc
tulato-scabrida, calyce brevior, per sex valvas acutas lati-tudine inrequales ferè ad basin 
usquè productas Jehiscens. Semina albida orbi~ularia diametro ferè lineam lata , 
subemarginata , convexa, angustè albo-marginata, utrinquè tuberculis numerosis lente 

conspicuis inslructa. 
In declivibus schistosis humidis regionis nivalis, Sierra Ne1,1ada in variis locis sed 

ubiquè rara, Picacho, Collado de Veleta, circà collnm Vacares et iu declivitate me
ridionali montis Mulahacen. Alt. 90001-10500

1
• FI. Aug. 

Aucune espèce du genre Linaria n'a encore été trouvée dans une station aussi élevée que celle

ci. La L. glacialis est abondamment distincte de toutes les autres et doit se placer près de la 
L. alpina qui en diffère par l'étroitesse <le ses feuilles, ses fleurs deux fois plus petites, ses sépales 
quatre fois plus cou ris que la corolle, ses graines noires, lisses et bien d'autres caractères. 

ExPL, TAB, 1. Corolla nondùm explicata lateraliter conspccta. - 2 Ea<lem parte inferiori.-
5. Eadem explica ta lateraliter visa. -4, Eadem focie iuferiori. - 5. Ea<lem longitudinaliter fissa. 
- 6. Capsula dchisceus. - 7. Ea<lern a.perla. - 8. Placentœ. - 9 et I o. Sem.en ulrinquè visum.-

11. Ejusdem sectio. 

1247. LrNARIA PLATYCALYX. TAB, CXXX. 
L. glabenima caulibus prostratis simplicibus aut parcè ramosis, foliis carnosis glau

cescentibus ternati s ovato-ellipticis acutis, floribus paucis laxè spicatis; pedunculo 
calyce paulo longiore, laciniis calycinis ovatis patulis inrequalibus, corollre lutere labio 
superiori lateraliter plicato bilobo !obis obtusissimis, inferiori breviter trilobo !obis sub· 
emarginatis, calcare incurvo acuto corollam requante , semioibus valdè convexis lrevi

bus latè marginatis. 
RaJix perennis fibrosa. Canles numerosissimi prostrati aut ascenclentes, glabri, te

retes, foliosi, simplices aut parte superiori parcè et breviter ramosi, ½-1 peclem et ultrà 
. longi. Folia glaberrima glauca carnosa subenervia sessilia ovato-elliptica acuta secùs 
eau lem ternatlm disposita, suprema opposila. Flores terminales 1-4 laxissimè spicati. Pecli
cellus calycem requans aut superans glaberrimus, post anlhesin elongatus, bracteâ mini
mâ oblongo-lanceolatâ api ce basique attenuatâ suffultus. Calycis glaberrimi glaucescentis 
carnosi lacinire quinque valdè patulre ovatre aculre enerves corollre dimidiam longitu
dinem superantes, inrequales, superior maxima, laterales inferioribus minores. Corolla 
lutea glaberrima magnitudine illius L. vulgaris; labium superius inferiori brevius ad 
quartam partem usquè bilobum, lobis rotundatis obtnsissimis retrorsLtm invicem ap
proximatis margineque conniventibus, facie superiori cucullatis. Labium inferius inten
siùs luteum ferè aurantiacum breviter trilobum lobis obtusissirnis obsoletè emarginatisferè 
planis, intermedio paulo minori. Palatum profunàè sulcatum valdè prominulum. Faux. 
intùs <lmibus lineis parallelis auranliaco-fulvis percursa. Calcar pallidè luteum i~cur-
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vum acutum corollam œquans, striis ni gris l'emotis percursum. Filamenta inœqualia 
glab:ra imâ basi t.antt1m sub lente hispiJula. Stylus glaber, stigma vix capitatum. Capsula 
ovata biloba glaucescens g·labra calyce brevior, sex valvis acutis ad~ longitudinis pro
Juctis dehiscens. Semina magna nigrescentia valdè concava plana margine albido lato 
cincta lœvissirna. 

In umbrosis regionis alpinœ, Sermma de Ronda propè Grazalema en el Cerro de San 
CristMal loco los Pinares di~to pulcherrimam sti,rpem anno 1839 Jetexit am. Hœnsele1·. 
FI. Jun. 

Cet le bel1e espèce, extrêmement distincte par la forme de ses feuilles et de son calice, est placée, 
par la forme de ses graines, près ·des L. tristis et supina. 

EXPL. TA.li, 1. Flos lateraliter visus. - 2. Idem facie inferiori. - 5. Idem antè explicationem. 
-4. Capsula dehiscens.- 5. Semina utrinquè visa.-6. Ejusdem transversa sectio. 

1248. LIN ARIA TRISTIS. l\'.lill. 

le. l\'.lill. le. tab. 166. - L. margàwta Desf. in act. soc. Par. tab. 7 (mala). - An
tz'rrhùium œrugineum Asso. Arag. 

In fissuris rupium septentrionalium regionis calidœ superioris montanœ et alpinœ 
multis !obis sed ubiquè rara, Gibraltar in declivitate seplentrionali, rupes ponè Al
haurin et Si'erra de Jlii.fas usquè ad cacumen, Sierra Berme/a, Ronda en el Ta.fa , 
legerunt quoque en el Cerro de San Cri'stoval et circà Alora et Estepa cl. Hœnseler, in 
monte Sierra de la 1\Tl'eve et propè Antequera cl. Prolongo, Sierra Nevada a<l rupes 
calcareas Dornajo et usquè a<l Vacares et BorreguzZ de San Gerénimo. Alt. 5001-

80001. FI. œst. 

Hab. in Hispanià australi, interiori peopè Aranjuez ( A. de Rayneval) et Aragoniâ 
(Asso ex specim. auth. in herb. DC.), Africà boreali occidentali (Desf. Bové.) 

La corol1e de cette belle espèce est le plus souvent jaune avec des veines purpurines , et les lèvres 
d'un violet foncé presque noir, mais ces couleurs varient beaucoup dans leurs proportions et leur 
disposition, et les fleurs sont quelquefois d'un pourpre brun, quelquefois d'un jaune orangé. Les 
feuilles sont ordinairement étroites, linéaires et aiguës, mais dans les échantillons d' Antequera etdc 
Grazalema elles sont plus larges, oblongues, assez semblablès à celles du Galium sylvaticum. Dans 

fa région alpine la plante est plus rabougrie, les feuil1es sont très-courtes et disposées unilatéralement 
à caus.e de la prostration des tiges, elle ressemble alors à la L. supina var. · Pyrenaica dont on la 

distingue aisément à ses fleurs d'une autre couleur et plus grandes ainsi que les capsules, aux graines 
fortement tuberculeuses sur les deux surfaces. Il arrive cependant que ces tubercules, très-visibles 
à la loupe dans la plupart des formes de cette especc, s'oblitèrent quelquefois, en particulier dans 
des échantillons venus des localités les moins élevées. Les tiges sont remarquables par leur excessive 
fragilité à la base et par la facilité avec laquelle elles se détachent du collet. La L. marginata Desf. 
n'est qu'une forme de celle espèce à pédoncules et calices glabrescents; celte forme passe à l'ordi
naire par des intermédiaires et se trouve surtout en Barbarie. Suivant moi, A. Lusitarticum Brot. 
Pliyt. tab. 15 et Lin. polygalœfolia Link. et Hoff m. tab. 44 et Brot. Phyt." tab. 155, ne sont 
probablement que des formes de cette plan le polymorphe. La L. Lusitanica Link. et Hoffrn, 
tab . . 43 en paraît très-voisine aussi, mais distincte par ses feuilles obovées. Toutes ces plantes, à 
peine connues, demandent à être étudiéts avec 50in. 



1249. LINA RIA SUPINA. L. 
Yar. Nevadensis N. - Caules numerosi procumbentes 2-6-pollicares supernè piloso

glandulosi. Folia subsecunda linearia acuta glaucescent-ia infima quaternata, superiora 
opposila aut alterna. Flores subcapitati illis formœ vulgaris paulo minores. Calcar 
corollam subœquans. Semina convexiuscula latè marginata utrinquè sub lente tu

berculosa. 
In cultis superioribus et glareosis sterilibus regionis alpinœ, Sierra Nevada, pars su

perior in utroque latere locis Borreguiles dictis. Alt. 7ooo'-100001• 

Var. oblongifolia N.-Caules erecti subsemipedales. Folia quaternala oblonga acuta. 
Flores subcapitati illis varietatis a majores. Calcar corollam œquans. Semina nigra lœ
vissima margine lato albo convexo cincta. 

In regione montanâ circà Llntequera legit am. Prolongo. 
Yar. glauca N. - Caules numerosi erecti 3-4 pollicares. Folia glaucescentia qua

terna oblongo-lanceolata acuta 2-3 lineas lata pollicem <limidium longa. Flores lutei 
eis formœ vulgaris miiiores in spicam primùm subcapitatam dein elongatam laxam dis
positi. Calcar corollam subœquans. Semina parva nigra valdè convexa lrevissima latè 

albo-marginata. 
ln arenosis maritimis regionis calidre, inter Marbella et Estepona. 
Var. minima N.-Caules i-2-pollicares. Folia linearia quaternala aut alterna. Spiere 

pauciflorre capitatre dein elongatre. Flores flavi eis L. alpinœ minores flavi. Calcar corol
lam srepiùs superans. Semina parva nigra lœvissima valdè convexa latè albo-marginata . 

In arenosis regionis montanœ et alpinœ, in summis montis Sierra de Toloz amiciss. 
Hœnseler et Prolongo, in montosis aJ Estepa Hœnseler. 

Hab. species polymorpha in arenosis rnaritimis, cultis et etiam alpinis Europœ aus
tralis occi<lentalis , Gallià meJià à Parisiis, Alpibus DelphinatCis el Py1·enreis, Italià 
boreali in Pedemontio et Longobardiâ, Hispaniâ et Lusitaniâ omni, Africâ boreali 

(Desf.) 
La L. supina se présente sous tant de formes différentes, qu'on a <l'abord de la peine à croire 

qu'elles· puissent toutes appartenir à la même espece. Ces formes sont extrêmement variées dans la 
péninsule espagnole, et on aura probablement a en observer un plus grand nombt·e encore pour 

bien connaître cette plante polymorphe. La variété Nevadensis se distingue de toutes les autres 
par la tnberculosité de ses graines, caractere important, mais qui ne m'a pas cependant paru suffi
sant pour la distinguer spécifiquement, attendu qu'il varie dans d'autres especes de ce groupe, et 
en particulier comme nous l'avons vu dans la L. tristi.s-. Cette forme paraH identique avec <les 
,'chantillons des Asturies (Dnrieu), dont je n'ai cependant pas vn les graines, et tous les deux ne 

diffèrent de la L. supina des Alpes et des Pyrénées, que par des fleurs un peu plus petites. - La 
variété oblongifolia ressemble pour le port, la grandeur des fleurs, à la L. supùza des Basses-Pyré
nées, ses feuilles sont seulement plus courtes et plus larges à proportion. - La variété glàuea re

marquable par la teinte de ses feuilles, paraît avoir du rapport avec la L. glaucoph.ylla Fior. 
Portug. tab. /~6.-Brot. Phyt. tah. 140, qui est aussi une variété de la L. supina; mais à tiges et à 

fleurs pins développées. La variété minima est remarquable par sa petitesse; je l'ai aussi reçue des 

sables maritimes de Cadiz. C'est à peine si ces trois dernières formes doivent être distinguées comme 
variétés, j'ai dû cependant les décrire comme telles pour bien les faire connaître. Les échantillons 
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,le la L. supina. Desf. in l1erb. At!. Mus. Par. n'appartiennent, à cause de la forme de leurs graines, 
ni à cette espèce, ni à cette section. 

1250. LINARIA VERTICILLATA. TAB. CXXXII A. 
L. tota tomentella viscida, ra<lice perenni cœspitosâ, caulibus diffusis subsimplicibus 

foliosis, foliis quaterna!J.m quinalllnve verticillatis ellipticis aut lanceolatis acutis, floribus 
in anthesi subsessilibus .in spicas breves terminales paucifloras subcapitatas clispositis, 
laciniis calycinis lanceolato-spathulatis superiori majore, corollœ paili<lè luteœ labio 
superiore bilobo !obis oblongis obtusis lateraliter plicatis, inferiori bilobo !obis rolun
datis corniculatis intermedio minore, calcare incurvo corollam superante, seminibus 
convexis nigris lœvibus albomarginatis. · 

L. saxatilis Scheel. meœ non Link et Hoffm. 
Collmn vestigiis caulium antiquiorum vestitum edens cœspiles densissimos. Caules dif

iusi 3-poll.-¼ peclem longi sœpiùs simplices, rarii'1s parte superiori ramosi, tolâ longitu
dine pilis brnvibus crystallinis glan<lulosi tomentelli, val<lè foliosi. Folia in verticillos 
patulos approxima los quinatl.m aut sœpiùs quaternallm disposita, supre~a alterna, omnia 
utrinquè tomentella viscidula viri<lia t~ne1·a enervia, elliptica aut lanceolata acuta 
utrinquè attenuata, lineas 1 -3 lala, semipollicem et ultrà longa. Flores 4-5 in spicam 
capitatam dein paululùm elongatam ab ultimis foliis vix distantem clispositi. Pedicellus 
per anthesin lineam long us clein elongatus sed semper calyce brevior, viscidus, basi 
bracteâ spathulatâ obtusâ eo longiori suffi.1ltus. Calycis tomentello-viscidi laciniœ lanceo
lato-spathulatœ acutiusculœ basi val<lè atlenuatœ, superior aliis multo longior. Corolla· 
magnitudine eœ L. vulgaris extùs parcè pilosula, pallidè flavo- virens, striis longitudi2 
11alibus nigrescentibus percursa. Labium superius a<l tertiam partem bilobum inferiori 
non longius, lohis oblongis oblusis sœpè apice subemarginatis retrorsùm margine ap
proximatis. Labium inferius intensi1'.ts coloralum val<lè convexum brevissimè trifobum, 
lobis obtusis margine incurvis corniculatis intermedio minore. Palatum aurantiacum 
profundè sulcatum. Faux intùs aurantiaco-velutina. Calcai· stihincurvum acutum val<lè 
striatum coroÎiâ paulo longius. Filamenta inœqualia giabrescentia. Stylus parcè hirtulus, 
stigma vix capitatum. Ovarium glandulosum. Capsulà ·ovato-didyma glabrescens calyce 
paulo longior in sex valvas obtusiusculas ad basin usquè fissa. Semina nigra compressa 
subemarginata margine lato albo pellucido convexo cincta lœvissima, eis Lin. supinœ 
paulo minora. 

In fissuris rupium prœcipuè umbrosarum regionis montanœ superioris et alpime, 
Sierra Nerada en la Dehesa de San Geronimo frequenter à marginibus fluvii JJ!Ionachil 
usquè ad cacumen calcareum Dornajo_, legit quoque in montibus propè Aifàcar cl. 
Rambur. Alt. 4000'-7ooo'. FI. Jul. 

Cette jolie espèce, suivant la localité plus ou moins ombragée où elle croit, varie dans la lon
gueur de ses tiges, le développement et le rapprochement de ses feuilles. Une assez grande ressem
blance avec la figure de la L. saxatilis FI. Portug. tab. 40, copiée clans Brot. Phyt. lab. 133, 
me l'ayait fait rapporter d'abord à celte demière espèce, mais frappé plus (ard de quelques diffé

rences dans ma plante, telles que des fleurs beaucoup plus grai;icles, une forme di,fférente des le-
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vres cl de leurs lobes, un calice brièvemenÙomenteux et non laineux, je fus conduit à rechercher 
ln structure des graines dans la L. saxatilis. La Flore Portugaise ne les décrit poiut; mais Brotero 
les dit subglobosa, scrobiculata, ce·qui confirma tous mes doutes, et classe ma plante très-loin de la 
L. saxatilis au milieu du groupe de la L. supina. Elle se distingue très-facilement de celte dernière 
espèce, par ses tiges nombreuses formant d'ipais gazons, couvertes de verticilles de feuille~ très
rap.prochés, par les poils transparents, courts et visqueux qui la couvrent tout entière, tandis que 
dans le L. supina ils sont longs, crispés, et ne se trouvent que dans la partie supfrieure, par ses 
fleurs presque sessiks d'un jaune verdâtre et fortement striées, par les lobes de la lèvre inférieure 
fortement pliés sur les bords, etc., etc. Cette espèce est vivace et je la cultive depuis trois ans. 

EXPL. TAB. 1, 2, 3. Alabastrum - 4. Flos auctus. - 5. Calyx. - 6. Ovarium-7. Capsula 
dehiscens. - 8. Semen. - g. Ejus sectio transversa. 

f25t. LINARIA SATUREIOIDES. TAB. CXXXIII. 
L. annua aut biennis multicaulis, caulibus erectis humilibus ramosissimis, foliis linea

ribus ohtusis glaucescentibus glabris inferioribus verticillatis, superioribus alternis , 
plantœ parte superiori totâ pilis rubris glanclulosis obsitâ, floribus laxè spicatis pecli
cello calycem subœquante suffültis, laciniis calycinis linearibus, corollœ violaceœ labio 
superiori breviore ad basin usquè in lobos oblongos diviso, inferiori trilobo !obis ro
tundatis subcorniculatis ferè œqualibus, calcare violaceo corollà longiore, semiuibus 
convexis lœvibus latè albo-marginatis. 

Collum edens caules numerosos 2-4 pollicares parte inferiori glabros teretes, erectos. 
rigidiusculos, glaucescentes valdè ramosos. Folia carnosa subteretia glaucescentia 
glabra linearia obtusa hasi attenuata infima lantùm ternata quaternatave, cœtera alterna. 
Pars caulis superior, pedunculi, calycesque pilis longis rubris apice glanclulosis obsiti. 
Flores in spicas paucifloras laxissimas post anthesin elongatas dispositi. Pedunculi 
primùm lineas duo longi dein elongali suhpatuli. Bractea obtusa linearis deflexa pedun
culo brevior. Calycis prœcipuè margine glanclulosi laciniœ lineares obtusiusculœ parte 
inferiori suhattenualœ tuba corollino breviores. Corolla glabra palliclè violacea magni
tudine ejus L. minons. Labium superius inferiori brevius ferè ad basin usquè in labos 
oblongos ohtusos suhtriangulares retrorsùm flexos divisus, inferius convexum trilobum, 
lobis œqualibus rotundatis marginibus subcomiculatis. Palatum aurantiacum valdè sul
catum et prominulum. Faux intùs aurantiaco-velutina. Calcar acutum subincurvum 
corollâ paulo longius saturatiùs violaceum. Stamina violascentia. Stylus glaher compres
sus violaceus stigmate flavo attenuato terminatus. Ovarium parcè hispidulum. Capsula 
ovato-compressa obtusa · sex valvis acutis ad medium usquè dehiscens. Semina nigra 
semilunaria margine lato convexo albo pellucido cincla lœvissima, eis L. supinœ dimidio 
minora. 

In arenosis regionis montanœ, Sierra Bermeja in latere meridionali infrà fontem ad 
mecliam partem altitudinis sitam, in monte Sierra de Toloz cl. Hœnseler et Prolongo, 
legi quoque ad muras urbis Malaga in alveo sicco torrentis Guadalmedina è montibus 
supèrioribus devecta·m. Fl. Mai. Jun. 

Cel te jolie et très-distincte espèce appartient, par la forme de ses semences, au groupe précédent 
et s'en di,tingue par la petitesse de ses corolles et bien d'autres caractères. Son port e5t relui cles 
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L. amethystea et diffusa qui, eutre autres différences nombreuses sont caractérisées par des 
graines planes, tuberculeuses et entourées d'un rebord étroit et renflé en bourrelet. Le violet des 
corolles de notre espèce tourne quel,1uefois au rose, et son nom est tiré de quelque ressemblance de 
port avec la Satureia hortensis. 

ExPL, TAB, 1. Flos auctus. -2. Idem lateraliter visus. -5. Idem facie inferiori. -4, Alabas
trnm. -5: Capsula junior cum calyce. - 6. Capsula dehiscens. -7. Semen anctum, - 8. Ejus
dem seclio dimidia lateraliter visa. 

1252. LINARIA AMETHYSTEA. Link et Hoffm. 
le. FI. Portug. tab. 47. - Brot. Phyt. tab. 157 copiata. 
Var. albiflora N. - Corolla alba. Palatum luteum. Labium inferius violaceo-punc

tatum. Calcar pallidè violaceum corollam œquans. 
Antirrhinum bipunctatum Cavan. le tab. 33, fig. 1. 

· In arenosis regionis calidœ et montanœ inferioris, Gibraltar in <leclivitate orienlali 
copiosè, Ronda in planitie circà urbem, inter Ronda et Grazalema legit quoque cl. 
Hrenseler. Alt. 0-2000·. FI. Mai. Jun. 

Hab. in Lusitaniâ australi (Link, Brot.), Hispaniâ australi el interiori propè Matri
tum (Cav.). 

Cette espèce est caractéris{e par ses fleurs presque sessiles, ses graines orbiculaires tubercul euses 
et entoun:es d'un bord renflé en bourrelet. Mes échantillons sont identiques avec ceux de Cava-
11illes, sauf qu'ils ont plus de deux points violets sur la lèvre inférieure. La plante figurée par Link 
est bleue, mais Brotero parle aussi <l'une variété blanche qui doit être la mienne. La L. multipunc
tata FI. Portug. tab. 48 et Brot. Phyt. tab. 142, paraît différer de celte espèce par ses graines lis-
ses et ses fleurs jaunes. 

TR. III. DIGIT A i_,E..E. BENTH. 

DIGITALIS. L. 

1253. DIGITALIS PURPUREA. L. 
ln declivibus lapiclosis et ad aquas regionis nivalis et alpinœ, Sierra de la Niere , 

Serrania de Ronda propè Igualeja cl. Hœnseler, Sierra Nerada valles secùs fluvios 
11fonachil, Dzlar, et Rio de Trerelez et usquè ad regionem superiorem copiosè 
en el Puerto de f7acares et in declivitate australi montis Mulahacen. Alt. 5000'-9500'. 
FI. Jul. Aug. Vulgo in Serrania de Ronda Zapatitos de Cristo, in Sierra Nevada Cal
zones de Zorra. 

f7 ar. tomentosa Brot. Phyt. tab_. 119. - Folia suprà glabriuscLtla subtùs hypoleuca 
tomentosa. 

D. tomentosa Link et Hoffm. FI. Portug. tab. 29. 
ln siccioribus regionis montanœ, Serrania de Ronda propè Benalauria am. Prolorigo. 

Alt. circ. 2500'. 

Hah. species in Europâ me<lià et' australi, Angliâ auslrali (Hook.), Germaniâ occi-
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dentali (Koch) , Galliâ, Hispaniâ. Varietas in Sardiniâ (Maris!), Corsicâ (herb. Fauché) , 
Lusitaniâ (Hofim. Brot. Webb), Hispaniâ australi et septentrionali in Asturiis (Durieu). 

Comme Brotero l'expose très-bien dans sa Phytographie, la D. tomentosa, Fl. Portug. n'est 
qu'une forme qui se retrouve dans tous les pays méridionaux et que des intermédiaires sans nombre 
lient à la plante ordinaire. Cette D. tomentosa est réunie à tort par Lindley à la D. Thapsi L. qui 
croît dans le nord du Portugal ( Link), les montagnes du Guadarrama (Lag. !), les Baléares (herb. 
Fauché!) et point en Savoie où l'indique Boccone. Cette dernière est une excellente espèce carac
térisée par des feuilles décurrentes, à nervures très-relevées en dessous et couvertes d'un duvet jau
nil.tre, par une tige rameuse, des bractées aussi longues que la moitié du pédicelle. La Flore Por
tugaise, tab. 5o, représente à tort sa lèvre supérieure comme échancrée; la figure de Lindley Mon. 
tab. 5, ne vaut pas mieux, la meilleure est celle de Brotero Phyt. tab. 150. -Mes échantillons de la 
variété tomentosa ont jusqu'à quatre pieds de haut et leur tige dans le bas est de la grosseur du doigt . 
Ceux de la forme ordinaire atteignent la ml:me taille dans les vallées de la Sierra-Nevada, à cause 
d'une exposition abritée et humide, au bord des ruisseaux encaissés; mais dans les hautes régions à 
l'abri des pierres, la plante se présente en touffes, la tige se rabougrit, ne s'élève guères qu' à un pied 
et devient pauciflore, les feuilles presque glabres prennent une forme plus lanceolée, s'atténuent 
insensiblement en pétiole et leurs crénelures s'effacent, les divisions du calice sont plus étroites. 

J'ai recueilli, en traversant la Sierra Morena en novembre 1857, les graines d'une autre Digi

tale que je connaissais déjà par un échantillon de mon ami Prolongo, et qui constitue une espèce 
nouvelle que j'ai cultivée et dont voici la description. 

DIGITALTS MARIANA. N. 
D. perennis, foliis utrinque cano-tomentosis pannosis petiolatis ovatis crenatis, racemo unilate

rali, bracteis squamœformibus minutissimis, pedicellis per anthesin calyce plùs duplo longioribus , 
calycis tomento,i laciniis rotundato-ovatis obtusis rnucronatis cucullatis, corollâ campanulatil. su
prà basin valdè constrictil. verticaliter subcompressil., extùs glabrâ breviter ciliatâ roseil. infrà brun
neo-punctatil., labio superiori breviori obtusissimo integro, inferiori trilobo !obis rotunùatis in
termedio multo majori, capsulis tomentosis acutis calyce patulo duplo longioribus • 

. Radix perennis snblignosa edens caulem unicum aut pl ures erectos albo-tomenlosos simplices , 
crassitie pennœ anserinœ aut tenuiores, angulatos ½ - 1 ½ pedes longos. Folia pleraque radicalia 
utrinquè mollissima tomento densissimo albo-griseo obducla, paginâ inferiori reliculato-nervosa, 
ovata aut ovato-oblonga acutiuscula obtusè crenala, in petiolum subalatum eis breviorem plùs 
minùs abruptè desine~tia; caulina minora acuta lanceolata snbsessilia. Racemus unilateralis 10-20-
florus. Peclicelli tomentosi in anthesi calyce duplo triplove longiores ad ortum et iterùm sub calyce 
flexi, bracteoU triangulari apice snbulatâ duas lineas longil. suffulti. Flores speciosi magnitudine et 
formœ ferè eorum D. purpureœ. Calycis ad basin usqnè quinquepartiti laciniœ l'Otundo-ovatre 
cucullatre valdè patulœ , mucronatœ integerrimœ subenerves extùs breviler tomentosœ, superior 
al'iis paulo angustior. Corolla campanulata verticaliter depressa paulo supril. basin valdè constricta 
bilabiata, extùs glabra margine breviter ciliata, intùs parte inferiori pilis longis albis barbata, rosea 
intùs parte inferiori maculis brunneo-rubris albo-marginatis variegata. Labium superius iuferiori 
multo brevius latum subtruncatum obtusissimùm; inferius triÏobum, !obis lateralibus minoribns 
obtusis, inferiori multo longiori et lat iori rotundato. Filamenta glabra basi cum corollil. coalita , 

inferiora paulo longiora parte inferiori conlorta. Antherœ luteœ. Stylus filamenta subœquans. Cap
sula ovato-conica acutiuscula stylo persistente apiculata, breviter tomenlosa, !obis calycinis persis

tentibus duplo longior. Semioa nigra sub lente tenuissimè muriculata. 

59 
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Ad rupes montis Mariani vulgo la Sierra Morena in faucibus Despenaperros dictis secùs 

viam regiam. 
Cette belle espèce est voisine de la précédente et s'en distingue par les caractères suivants. Elle 

est vivace et non bisannuelle, ses feuilles sont plus ovales , tout à coup rétrécies à la base ; elles 
sont couvertes sur les deux surfaces, ainsi que les tiges, d'un duvet infiniment plus abondant et 
d'une nature différe"i:i.te, les pédoncules au lieu d'être égaux au calice, sont deux fois plus longs déjà 
dans la plante en fleur el les bractées sont extrêmement petites, tandis que dans la D. purpurea elles 
égalent souvent le pédoncule; les divisions <lu calice sont plus arrondies et plus obtuses, la corolle 
est beaucoup plus resserrée dans sa partie inférieure, sa lèvre supérieure point échancrée et les lo

bes de l'inférieure plus allongés, surtout celui du milieu; enfin la capsule est d'une forme allongée 
et deux fois plus longue que le calice au lieu de lui être égale. Je n'ai pas besoin de faire sentir les 
différences qui séparent cette espèce de la D. Thapsi qui est aussi tomenteuse et vivace, mais qui a 
les feuilles décurrentes, la tige rameuse, de longues bractées, ni de la D. minor L. , plante peu 
connue, qu'on n'a que cultivée , et qui, d'après Linrlley Mon. Digit. tab. 5 et 6, paraît avoir des 
feuilles bulleuses, la lèvre supérieure àe la corolle bilobée, etc. 

1254, DIGITALIS 0BSCURA . L. 
Lindl. Mon. Digit. tab. 26. - Bocc. Mus. tab. 98. - Digitalz's angustifolia alba 

Hispanica Tourn. herb. 
ln siccis rupeslribus regionis montanre et alpinre, Sierra Tejeda pars · inferi01· su

prà pagum Canillas et in latere septentrionali propè Alhama, Sierra NeCJada copiosè 
circà San Geronimo, Sz'erra de Gador in planitie superiori. Alt. 2500'-60001• FI. 
Jul. - Vulgo in Sierra Teje<la Yerba crujida, in Sierra <le Gador Crufia fina dicta. 

Hab. in Hispaniâ orientali et australi, Aragoniâ (Webb), regno Valentino et Mur
cico (Cavan.), Bœticâ. 

Les tiges ne dépassent pas un ou deux pieds de hauteur et sont couchées dans leur partie infé
rieure qui est un peu ligneuse , les corolles glabres à l'extérieur, mais fortement ciliées au bord, sont 
d' un rouge brnn en dessus, jaunes en dessous, et marquées à l'intérieui· vers les sinus des lobes de 
taches d'un brun foncé. La lèvre supérieure est légèrement échancrée, et l'inférieure a trois lobes, 
dont l'intermédiaire est plus grand que les autres, mais moins allongé et proéminent que dans 
l'espèce précédente; les divisions du calice sont lancéolées, tr_ès-aiguës et sans aucun rebord 
scarieux. 

1255. DrGITALIS LACINIATA. TAn. CXXVI. 
D. caulibus fmticosis basi nu<lis parte superiori densè foliosis, foliis glaberrimis ni

ticlis coriaceis lanceolatis acutis profundè dentatis patulo-subrecurvis , racemis unilate
ra libus, bracteis lanceolatis pedicello longioribus, calycis laciniis · lanceolatis acutis 
uninerviis, corollre glabrre margine ciliatre labio superiori inte~ro obtuso, inferiori 
ti,)lobo lobis lateralibus parvis ·oblongis acutis interme<lio multo longiori porrecto sub
acuminato, capsulà longè acuminatà. 

D. laàniata Lindl. Bol. Reg. tab. 1201. 

Caules 3-4 pedes longi parte inferiori lignosi erecti glaberrimi nudi vestigiis foliorum 
vetustorum srepè vestiti. Rarui novelli densè foliosi. Folia glaberrima nitida coriacea 



sessilia secùs ramos striis autangulis <lecurrentia, la;nçeolata, acuta, acuminata, patulo
subrecurva, facie superiori plicato-canaliculata , dentibus acutissimis versùs apicem 
folii incurvis plùs minùs profundis marginata sed apice integerrima. Folia floralia seu 
bractere, lanceolatre, aculre , integerrimre, pedicello longiores. Racemus multiflorus 
unilateralis srepè semipedalis ex ultimis foliis par11m exsertu.;;. Pedicelli glaberrimi infe
rioribus exceptis calyce breviores. Calycis glabri lacinire subpatulre lanceolatre apice 
subattenuatre acutissimre acuminatre. Corolla basi val<lè angustata suprà campanulata 
verticaliter subdepressa, extùs glabra margine ciliata:, intùs parcè pilosa, extùs flaves
cens intùs aurantiaco-ferruginea reticulationibus intensioribus percursa, illâ speciei 
prrecedentis paulo major. Labium superius inferiori brevius integrurn obtusum stibre
flexum; inferius t;ilobum lobis lateralibns oblongo-tt·iangularibus acutiusculis, intcr
medio multo longiori ovato extremitate acutiusculo. Filamenta glabra, duo inferiora 
paulo longiora. Stylus pilis raris hirtulus; stig~a à stylo non distinctum. Ovarium hir
tulmn. Capsula glaberrima longè acuminata calyce plùs duplo longior. Semina oblonga 
albida subincurva facie interiori sulcata, sub lente minutissimè areolata. 

ln sylvaticis siccis regionis cali<lre superioris et montanre inferioris, Sierra Bermeja 
radices suprà Estepona, Sz'erra de la N1et,Je en el Desierto de las Niet,Jes, circà Carra
traca et ad radices montis Sierra de Mi.fas suprà Alhaurine.fo cl. Hrenseler. Alt. 2000

1
-

30001. FI. J un. 
Celte espèce qui mérite d'être cultivée comme plante d'ornement se rapproche par ses feuilles 

dentées de la D. Sceptrum de Madère, qui s'en écarte du reste par \a forme de sa corolle et rentre 
dans une autre section. Elle doit se placer à côté de la précédente, dont elle est bien distincte par 
ses tiges beaucoup plus élevées, ses feuilles dentées, la lèvre supérieure de sa corolle entière et ar
rondie, etc. - Mon ami Hrenseler découvrit le premier celte plante sans lui donner un nom et en 
remit des graines à M. Webb, qui les sema en Angleter~e. Plus tard, elle fut décrite dans le Bota
nical Register, en l'absence de M. Webb, sous le nom passablement impropre de D. laciniata. 
La figure déjà publiée rend assez mal son port pour que j'aie cru devoir en donner une nouvelle. 
L'Espagne est peut-être le pays le plus riche en espèces de ce beau genre, car indépendamment 
de celles que j'ai citées et des D. lutea et grandiflora qui croissent très-probablement sur le revers 
méridional des Pyrénées, on y trouve encore la D. parviflora Jacq. non Lam. dont on ignorait 

la patrie et que M. Durieu a rapportée des Asturies. 
ExPL. TAB, 1. Corolla-2. Eadem aperta. - 3. Calyx et stylus. -4, Ovarium. -5. Idem 

sectum.-6. Çapsula. -7. S~mina. - 8. Semen auctum. 

TR. IV. GRATIOLE.A!,. BENTH. 

ERINUS. L. 

1256. ERJNUS ALPINUS, t. 
Ageratum serratum Alpinum Tourn. herb. 
In fissuris rupium calcarearum humidarum regionis alpü1re parciùs, Sierra Tejeda in 
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declivitate septentrionali en la Fuente del Tejo, Sierra de la Nieve en el Pilar de Toloz, 
in montibus suprà Alfacar legit quoque cl. Rambur. Alt. 55001-6000'. Fl. œst. 

Hab. in montosis Europœ australis, Galliâ mediâ et australi, Helvetiâ in Jurasso, 
Hispaniœ totius montosis. 

Ma plante, ainsi que certains échantillons des Pyrénées, est plus velue que celle des Alpes, mais 
ne s'en distingue, du reste, par aucun autre caractère. 

LAFUENTEA. LAG. 

1257. LAFUENTEA R0TUNDIF0LIA. Lag. 
Lag. Gen. et Sp. n° 249. 
Ad rimas saxorum calcareorum in regno Granatensi orientali legit cl. Clemente ex 

Lagasca. Fl. autumno. 
Hab. in regno Granatensi et Murcico (Lagasca). 
J'indique ici, d'après Clemente, cette curieuse plante que je n'ai point trouvée, qui est mal 

connue, et qui a besoin d'être étudiée sur le vivant, pour fixer avec certitude sa place dans l'une 
ou l'autre des sections de la famille. 

TR. V. VERONICEAJJ. BENTH. 

VERONICA. L. 

1258. VERONICA ANAGALLIS. L. 
In humidis regionis niontanœ, Sierra Nevada en la Dehesa de San Geronimo. Alt. 

40001-5000'. FI. œst. 
Hab. in Europâ omni à Sueciâ (Wahl.) et Scotiâ (Hook.), Sibiriâ (Ledeb.), Arabiâ 

et monte Sinaï (Bové), Africâ boreali (Desf.). 

1259. VERONICA BECCABUNGA. L. 
Ad aquas regionis caliùœ , montanre et alpinre inferioris , circà Malaga cl. 

Hrenseler, circà Granada, Sierra Tejeda en la Fuente del Tejo. Alt. o-45001• FI. rest. 
Hab. in Europâ mediâ et australi à Scotiâ (Hook.) , Galliâ, Germaniâ, Asiâ minori et 

Armeniâ (Auch.) ,"Africâ boreali (Desf.). 

1260. VERONICA R0SEA. Desf. At!. 
In regione alpinâ, propè Antequera juxtà la Pen.a de los Enamorados legit am. Pro

longo. Flor. vere. 
Hab. in Hispaniâ australi, Africâ boreali in Atlante (Desf.). 
Ma plante correspond bien à la description de Desfontaines. Cet auteur se trompe en décrivant . 

comme terminales les grappes de fleurs qui sont latérales; les divisions du calice sont le plus sou-
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vent au nombre de quatre, comme il le dit; on en trouve cependant quelquefois cinq sur le m~me 
échantillon. Cette espèce a les plus grands rapports avec la V. Austriaca L., surtout avec ses formes 
pinnatifides, elle me paraît cependant s'en distinguer par ses corolles roses, par ses feuilles sessiles, 
une seule fois pinnatifides, à lanières un peu roulées sur les bords, hérissées en dessous de très
petits poils crispés et clair semés. Dans mes échantillons, les tiges sont un peu ligneuses et ascen
dantes à la base, de 6 à ·10 pouces de haut et un peu tomenteuses dans toute leur longueur. 

1261. VERONICA PoN.IE. Gou. 

Gouan, Ill. tab. 1, fig. 1. - V. semper{Jirens Lam. - V. GouaniMoretti. 
Ad rupes alpinas et stillicidia regionis alpinre superioris, Sierra Ne"ada ad basin oc

cidentalem montis Mulahacen et in declivitate meridionali ùescendendo à collo Vaca
res. Alt. 70001- ,80001• FI. Aug. 

Hab. in Pyrenreorum tractu omni, montibus Corsicre (Thomas), Navarrre (herb. 
Fauché), Sierra Nevada. In monte Baldo per errorem indicalur. 

Le nom de V. Ponœ est impropre, en ce qu~ le synonyme de Pona rapporté à cette espèce par 
Gouan, s'applique en réalité à la Pœderota Bonarota. 

1262. VERONICA SAXATILIS. Jacq. 
Vetonicallf.frutescens Clus. Hist. Pl. liv. 3, pag. 347, le. (bona). 
In pratis altis madidis regionis nivalis rara, Sierra Nwada en el Corral de Veleta in 

descensu per vallem Barranco de Gualnon. Alt. circ. 8ooo'. Fl. Aug. 
Hab. in Alpibus Europre ferè totius, Norwegire et Lapponire (Wahl.), Scotire 

(Hook.), V ogesis, Alpibus, Pyrenreis, Alpibus Apuanis (Bertol. ), montibus Corsicre 
(Sol.), Sierra Nevadâ. 

1263. VERONICA ALPINA. L. 
le. Linn. FI. Lapp. tab. 9, fig. 4, 
In humidis regionis nivalis rara, Sierra Ne{Jada en el Corral de Veleta. Alt. 90001• 

Fl. Aug. 
Hab. inAlpibus Europre ferè totius, Lapponire et Norwegire (Wahl.), Scotire (Hook.), 

Sudetibus, montibus Hungarire et Banattis, Alpibus, Pyrenreis, Aprutio Neapolitano 
(Ten.), Sierra Nevadâ. 

1264. VERONICA REPENS. DC. 
leon. Lois. Fl. Gall. tab. 1. 

ln humidis et secùs rivulos regionis nivalis inferioris , Borreguil de Dz7ar 
et de San Ger6nzino , in latere meridionali descendendo à collo Vacares . Alt. 
70001-90001• 

Hab. in montibus Hispanire australis, Corsicre. 
Cette espèce voisine cle certaines formes alpines-de la V. serpyllifolia, s'en distingue par des tiges 

rampantes, couchées, garnies de radicelles, par des fleurs non disposées en épis, mais portées au 
nombre de deux ou quatre seulement à l'extrémité des rameaux, sur de très-longs pédicelles qui 
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s'allongent encore après la :floraison; par ses grandes corolles bleues, par ses capsules terminées par 
un style, près de deux fois plus long qu'elles-mêmes. 

1265. VERONICA VERNA. L. 
17. pinnatjfida Lam. - )7. digitata Lapeyr. non Vahl. 
In cultis et arenosis regionis montanœ superioris et alpinœ, inter segetes montanas 

suprà Alhaurùi amie. Prolongo, Sierra Nevada in arenosis et inter frutices deustos en la 
Dehesa de San Geronimo, ad Prado de la Yegua et usquè ad Borreguil de San Gerô
nùno. Alt. 30001-8000'. 

Hab. in Europâ ferè omni, Sueciâ, (Wahl.), Angliâ (Hook.), Galliâ, Germaniâ, 
Tauriâ (d'U1·v.), in australioribus montana ut in Helvetiâ, Galliâ australi, Hispaniâ. 

1266. VERONICA PRlECOX. All. 
1\ll. Auct. tab. 1, fig. 1. 

In arenosis regionis alpinœ, Sierra Tejeda -pars summa in terrâ mobili humidâ ad 
cavos nivales cum variis plantis annuis. Alt. 60001• FI. Jun . 

Hab. in Europâ mediâ et australi, Galliâ, Helvetiâ, Germaniâ (Koch), in australiori
bus montana ut in Hispaniâ australi, Aprutio (Ten.), montibus Siciliœ (Guss.). 

1 267. VERONICA CYMBALARIA. Badarro. 
le. _FI. Grœc. tab. g. - '7. hederifolia var. ~ L. - r. chia Tourn. herb. 
Ad muros et clivos humidos regionis calidœ, circà Alhaurin, Gibraltar, legit etiam 

circà Estepa et circà Grazalema am. Hœnseler. Fl. vere. 
Hab. in Europœ regione mediterraneâ omni à Galliâ australi ad Macedoniam (Fri

valdsky) el Grœciam (Sibth.), Africâ boreali (Desf. Salzm.). 

TR. VI. RHINANTHELE. BENTH. 

EUPHRASIA. L. 

1268. EuPHRASIA 11uNrnA. Schleich. 
In p1·atis regionis alpinœ superioris et nivalis, Si'erra Nevada à Dornajo et Prado de 

la Yegua ad prata summa Borreguiles dicta. Alt. 60001-9000'. Fl. œst. 
Hab. in Alpibus, Pyrenreis, montibus Italiœ, Sierra Nevada. 
Dans les localités inférieures, ma plante s'élève à 5 ou 4 pouces, dans . les supérieures elle atteint 

à peine un pouce et est fort semblable à l' E. minima des Alpes, sauf que ses corolles sont pres-
qu'entièrement violettes et non jaunes à la lèvre iJ}férieure. · 
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ODONTITES. HALL. 

t269. ÛDONTITES L0NGIFL0RA. Webb lt. Hisp. 

Euphrasia longiflora Vahl. Cavan. Icon. tab. 62. - Euphrasia -vermiculato folz'o 
Hz'spanica Barr. le . 1204. 

ln declivibus aridis et durnosis regionis rnontanre et alpinre , Sz'erra Tejeda, circà 
Granada in collibus suprà la Subia et in vallibus suprà San Gerdnàno ascendendo 
ad cacurnen calcareurn Dornajo dicturn. Alt. 26001-7000'. FI. Aug. 

Hab. in Rispaniâ ornni mediâ, orientali, et australi à Pyrenreis propè Ayerbe (A. de 
Rayneval) et Jaca (h. Fauché). 

Celte espèce doit rentrer dans le genre Odontites, soit à cause de ses anthères, dont les loges 
sont uniformément terminées à leur extrémité inférieure par des pointes d'égale longueur, soit par 
la forme de sa capsule qui est comprimée et obtuse , soit par ses graines qui sont blanchâtres et 
striées de côtes longitudinales aiguës et rapprochées. Elle peut cependant, à cause de la longueur 
du tube de sa corolle, y former une section particulière que je nommerai Macranthea; cette co
rolle est couverte en dehors de poils glanduleux, sa lèvre supérieure est très-obtuse, l'inférieure 
est très-étalée, a trois divisions arrondies presqu'égales ;·on y remarque deux plis ou poches allon
géespartantdeTentrée de la gorge et aboutissant des deux côtés du lobe du milieu. La tige qui, au 
commencement de la floraison, est simple et longue d'un demi-pied au plus, devient ensuite tres
rameuse et atteint jusqu'à deux pieds. 

'."270. ÛDONTITES VISC0SA. Lam. 
Euphrasia viscosa L. 
17ar. australis N. - Breviùs glanduloso-viscosa, folia breviora tenuiora, floralia 

flores non requantia , flores capsulreque paulo minores, corollre extûs pilis glandulosis 
crehrioribus ohsitre. 

In dumosis calidis regionis montanre, suprà Yunquera ad radices montis &erra de la 
Nie1Je loco el Deszerto dic_to, circà San Anton Hrenseler et Granada Rarnhur. Alt . . 
25001-30001• FI. Sept. fine . 

Hab. species in Europâ australi occidentali, Valesiâ , Pedemontio (Bellard.), Galliâ 
australi, Hispaniâ interiori propè Matriturn uhi Escobas dicta (Lag. in h. rneo) et aus
trali, Lusitaniâ (Link), Africâ boreali (Desf.). 

Cette variété se distingue de la plante du Valais, qui croît à l'abri des bois de pins et dans une 
contrée plus septentrionale, par une lige et des rameaux plus durs et moins cassants, des feuilles 
plus courtes et plus étroites, et des poils plus courts et moins visqueux. L'analyse des fleurs ne m'a 
.donné aucune autre différence essentielle. - Une autre espèce commune autour de Cadiz el qu'on 
trouvera sans doute aussi dans les environs de San-Roque, est l'Odontites tenuifolia N .-Eu
phrasia tenuifolia Pers. Liuk. el Hoff m. Fl. Portug. tab. 604, Brot. Phyt. tab. 124.- E. ljµifolia 
Brot. Fl. Lusit, non L. Elle croît en Portugal ( Brot. Link. ), en Espagne, près Madrid (Prolon
go) et dans l'Andalousie, ses tiges et ses rameaux sont très-grêles et dressés, ses feuilles linéaires 
et couvertes de poils couchés, ses fleurs ramassées au sommet des rameaux en épis courts et serrés~ 
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ses corolles jaunes et parfaitement glabres, pas beaucoup plus longues que le calice, ses anthères 
garnies d'un duvet blanc plus abondant que dans aucune autre espèce du genre, enfin ses capsules 
sont oblongues-linéaires, bien plus courtes que le calice. 

1271. ÛDONTITES PURPUREA. N. 
Euphrasia purpureaDesf. Atl. - E . squarrosa Salzmann. - Pedicularz's annua pa

lustrz'sfalzïs Kali Valentz'na Tourn. herb. 
In regio~e montanâ, in provinciâ l\'.lalacitanâ legit ·am. Rambur ! FI. aut. 
Hab. in regione mediterraneâ australiori occidentali, Hispaniâ in regno Granatensi 

et Bœticâ propè Bornas (Clemente), regno Valentino (Tourn.), Africâ boreali (Desf. 
Salzm.). 

La plante noircit extrêmement par la dessiccation, ses tiges atteignent un pied et davantage, sont 
épaisses, rameuses et couvertes de poils couchés et recourbés en arrière qui les rendent .1pres an 
toucher, ainsi que les feuilles; les corolles sont pourpres, parfaitement glabres, les étamines 
dépassent d~ très- peu la corolle et leurs anthères sont glabres aussi et dépourvues de poils co
tonneux. 

1272. OnoNTITES SER0TINA. Rchb. 
Euphrasia serotz'na Lam. - E. Oêlontites var. ~ L. 
ln cultis lutosis regionis montame, ad San Anton propè Malaga cl. Hrenseler, propè 

Granada loco Soto de Roma dicta cl. Webb. FI. autumno. 
Hab. in Europâ omni mediâ et australi à Galliâ, Helvetiâ et Germaniâ australi ad Grre

ciam (herb. Fauché) et Bessarabiam (Tardent.). 

1273. ÜDONTITES GR_ANATENSIS. TAB . CXXXIV. 
O. annua, birsuto- viscidula, caule erecto ramoso bumili, foliis lanceolatis basi apice

que attenuatis, floribus unilateraliter in spicas terminales dispositis, bracteis flores 
requantibus, calyce corollâ purpureâ lateraliter compressâ glaberrimâ <limi<lio breviore, 
antheris inclusis apice villa connexis ad basin brevissimè mucronatis, capsulâ obtusis
simâ apice hirsutâ calyce paulo breviore. 

O. Granatensis Boiss. El. n° 154. 
Ra<lix annua simplex. Caulis erectus 3-5 pollices altus jam à basi ramis patulis 

opp~sitis instructus, pilis crispulo -lanatis albidis villosus. Folia sessilia lanceolata acuta 
hasi attenuata utrinquè puberulo-viscida, caulina circiter pollicaria, ramea angustiora 
breviora. Spiere terminales unilaterales abbreviatre subincurvre 8-to florre. Bractere 
viscido-puberulre lanceolato-lineares calyce longiores corollam subrequantes. Calycis 
hirsuti viscosi laci_nire acutre corollâ dimidio breviores. Corolla glabra purpurea incurva 
brevis, eâ O. serotinœ et vernœ minor, lateraliter compressa. Labium superius ga
leatum obtusum , inferius trilobum paulo brevius, !obis parvis requalibus rotundalis. 
Antherre inclusre apice villa connexre basi mucrone brevissimo instructre. Stylus 
papillosus persistens ; stigma capitatnm. Capsula !obis calycinis paulo brevior ,_ 
ovata compressa obtusa marginata per mediam partem valvarum sulco profundo 
percursa, apice hirtula. Semina cylindrica longitudinaliter crebrè striato-sulcata. 
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In dumosis regionis alpinœ , Sierra Ne"ada in monte inter valles rivi Mon.achil et 

Barranco de San Juan sito paulà suprà rupes calcareas Dornajo, sub cœspitibus Juni
peri Sabinœ. Alt. 65001-70001• FI. Aug. Sept. 

Cette jolie plante se distingue très-facilement des autres espèces du genre à fleurs pourpres, c'est
à-dire des O. serotina et verna, par ses feuilles très-étroites, sa pubescence visqueuse, ses co
rolles courbées, parfaitement glabres et d'un bon tiers plus petites, enfin par la brièveté extrême 

tle la pointe qui termine ses anthères, pointe qui est à peine visible à la loupe. Je ne la compare 
point à l'O. purpurea, ni à l'O. aspera N.-Eztphrasia aspera Brot., de Portugal, l'une et l'au

tre en étant très-éloignées par leurs port et leur caractères, 
ExPL. TAB. 1. Alabastrum. - 2. Corolla lateraliter visa. - 5. Eadem facie anteriori. -

4. Eadem aperta cum staminibus.-· s. Antherœ. - 6. Capsula. -7. Eadem dehiscens.-8. Ejus 
sectio transversa parte inferiori- g. Semina. - 10. Embryo, - 11. Ejusdem sectio trans

versa. 

TRIXAGO. CoLUMN. 

1274. TRIXAGO LATIF0LIA. Rchb. 
Euphrasia latifolia L. __:_ Bartsz'a purpurea Duby. - Bartsia latifolia Sibth. FI. 

Grœc. tab. 386. 
ln arenosis regionis montanœ, circà Granada cl. Rambur, suprà Antequera en el 

Torcal cl. Prolongo. Fl. vere. 
Hah. in Europre regione mediterraneà omni à Gallià atist.rali, Caucaso (Hohenack.), 

Asiâ minori (Auch.), Africâ boreali (Desf.). 

1275. TRIXAGO v1scosA. Rchb. 
Bartsia viscosa L. - Rhznanthus maxima Desf. At\. non Will<l. - Alcctorolophos 

lutea Italica pallida Barrel. le. 665. 
ln humidis regionis calidœ , mon tan~, et etiam alpinœ , circà Marbella, Estepona, 

Serrania de Ronda et etiam in palus.tribus montis Sie.rra Ne"ada inter San Geronimo 
et Prado de la Yegua ad pedes 60001• 

Hab. in Europâ australi omni à Gallià occidentali ad Grœciam, JEgypto (Wiest) , 
Africà boreali (Desf. Salzm.), Eliam in Âmericam auslralem (Isabelle) introducta. 

1276. 'f.RIXAGO APULA. Column. 
Rhinanthus Trzxago Brot. Phyt. Lus. tab. 146. - Lasiopera rhinanthina Link et 

Hoffm. FI. Por.tug'. tab. 58. 
Yar.. a lutea. - Corolla lutea. 
Bartsia et Rhznanthus Trixago L. 
l7ar. {3 versicolor. - Corolla albo et roseo plùs minùs variegata. 
Rhinanthus versicolor et maximus L. Willd. non Desf.-Bartsia versicolor, maxima 

et bicolor. FI. Franc. 
ln pratis regionis calidœ, varietas a circà Antequera Prolongo et propè San Anton 

Hœnseler. Varie tas {3 frequentior, circà Estepona etc. Fl. œst. 
60 
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Hab. in Europâ omni ausfrali à Galliâ occidentali ad Grreciam, Asiâ minori (Auch . 

Labill.), Africâ boreal; ( Desf. Salzm.): In Hispaniâ etiam interiorir v. gr. propè Matri
tum occurrit. 

Déjà les auteurs de la flore portugaise et d'autres encore, ont senti la nécessité de réunir en 
une seule les especes faites aux dépens de celte plante qui varie extrêmement dans la longueur et 
le développement de ses tiges et de ses épis, le dégré de découpure de ses feuilles et la couleur de 
ses fleurs. Les corolles entièrement jaunes sont les plus rares, elles sont plus ordinairement roses 
à la lèvre supérieure et blanches à l'inférieure. Les échantillons les plus développés pour la taille, la 
grandeur des fleurs viennent du midi de l'Italie et de l'Espagne, de Grece et de Barbarie. -La 
Bartsia bicolor DC. appartient bien à cette espèce et point du tout à la précédente à laquelle 
Reichenbach la i;éunit. · 

PEDICULARIS. L . 

1277. PEDICULARIS COMOSA. L. 

In pratis regionis alpinœ superioris rarissima, Sz'erra NefJada in summo Barra~ico 
de San Juan et de San Gerdni'rno , Alt. circ. 80001• FI. Jul. 

Hab. i~1 Europœ ferè totius montosis, Alpium toto tractu, Galliœ in Pyrenœis et Ce
hennis, Hispaniœ, Italire superioris et australis (Ten.), Hungarire, Rossiœ, Sibiriœ eüani 
Trarisbaicalensis, Asiœ minoris et Cappadociœ (Auch.!). 

Cette espèce qui p~ra1t très-rare dans la Sierra Nevada, ne s'y trouve qu'à fleurs jaunes, tan
dis que dans les Pyrénées, c'est la variété à fleurs rouges, P. asparagoides Lapeyr. qui est la 
plus commune. Mes échantillons sont remarquables par les pointes blanch~tres qui terminent les 
découpures des feuilles. 

1278. P1mICULARIS VERTICILLATA , L , 
P . cœspitosa Webb. It. Hisp . pag. 24 (specimina minima). 
ln prntis humidis et ad rivulos regionis alpinœ superioris, Sierra NeMda, Borregui[ 

de Di?ar et de San Geronimo, copiosior in latere meridionali ad <lescensum colli Puerto 
de Pàcares. Alt. 75001-80001• FI. Aug. 

Hab. in Alpihus, Cebennis, Pyrenœis, Sierra Nevada~ Aprutio Neapolitano (Ten.) , 
montibus Rumeliœ (Frivaldsky), Sibirire (Lecleb. Turcz.). 

La P. cœspitosa que j'ai vue dans l'herbier de M. Webb, est fondée sur des échantillons rabou
gris, m<!connai.ssables et qui ont une fausse apparence de la Ped. sylvatic1~. 

• 



OROBANCHE~. JUSS. 

OROBANCHE. L. 

1279. OROBANCHE F0ETIDA. Desf:. 
le. FI. Ali. tub. 144. 

In arenosis maritimis regionis calidre ad Lotos varias et ex cl. Hrenseler ad Ononidem 
Natricem parasitica, Estepona, Malaga en la Dehesilla. 

Hab. in Gallire agro Ruscinonensi (ex Benth.), Lusilaniâ (Brot.), Hispaniâ aus
tl0ali in regno Granatensi et propè Gades (herb. Fauché), Africâ boreali (Desf. 
Salzm.). 

Cette belle espèce a des corolles glabres, d' un pourpre noir, disposées en un épi très-serré et 
qui ·atteint quelquefois jusqu'à un pied de longueur. Les bractées ainsi que les divisions du calice 

sont presq,ue glabres, très-longues, très-étroites et presque subulées. La figure de Desfontaines 
représente l'épi trop li1.che. 

1280. OROBANCHE CRUENTA. Bertol.? 

ln declivibus ari<lis regionis cali<lre ad Cistos varios et forsan ad Ulicem australem 
parasitica, inter Ojen et Marbella, circà Estepona, Ronda. FI. Mai. 

Hab. in Europâ mediâ et australi à Galliâ, Germaniâ et Helvetiâ. 
Ce n'est qu'avec quelques doutes que je rapporte ma plante à l'O. cruenta qui jusqu'ici n'a été 

trouvée que sur des légumineuses; elle en diffère encore par ses étamines beaucoup moins his
pides et 5eulemeut un peu pubescentes à la base, par ses épis de fleurs plus serrés. Peut-être trou
verait-on d'autres différences encore en comparant les deux plantes sur le vivant; on sait que cc 
n'est que dans cet état que l'on peut espérer une détermination rigoureuse des espèces de ce genre, 
et c'est pourquoi je négligerai ici d'en mentionner qu~lques-unes sur lesquelles j'ai négligé de 
prendre des notes sur les li~ux ou que j'ai reçues d'Andalousie depuis mon retour. 

1281. OROBANCHE MIN0R. Sutt. 
O. trffolii Vauch. 

ln regione calidà et montanâ circà Malaga, Estepona, etc., ad ra<lices planta
rum ruultarmn v. gr. Galactites tomentosœ et aliarum Cynarearum, Dauci brachylobi, 
Hypochœridzs platylepidis, et in vallibus Sierra Ne()ada circà San Gerdnùno ad Ono
nidem spinosam parasitica. Alt. o-5000'. FI. rest. 

Hab. in Europâ ferè omni ab Angliâ et Germaniâ, Africâ boreali (herb. meum). 
Il m'est impossible de voir aucnne différence entre les parasites des trois premières plantes qne 

j'ai citées, elles me paraissent de même identiques avec \'Orobanche du trèfle. Celle de l'Ononis 
spinosa n'en diffère que par sa taille et des corolles un peu plus~randes, et je ne trouve aucun 
caractère pour la séparer des premières. J 'ai cru m'apercevoir qu'il n'y a point, daus les régions 

méric.liouales, la 6xitt: qu'on a remarquée plus au nord quant à l'insertion des Orobanches sur 



tel ou tel végétal, la plupart croissent indifféremment sur des plantes très-diverses, eirconstance 
qui pourra servir à l'étude de leurs modifications et du plus ou moins de validité des nombreuses 

espèces qu'on a établies dans ce genre. 

1282. OROBANCHE HISPANICA, N. 
O. eau le simplici parcè puberulo, spicâ densâ, floribus bracteâ unicâ ovato-triangulari 

aculâ nigricante glabrescente parallelè sulcato-striatâ suffultis, calycis disepali glabrius
culi sepalis multinerviis subbicarinatis ad tertiam partem bifidis, lohis acutis bracteam 
requan tibus corollâ dimidio brevioribus, corollâ parvâ glabrescente creruleâ incurvâ 
suprà ovarium coarctatâ, limbi vix ·ampliati !obis rotundatis subintegris, antheris paulo 
infrà corollam dimidiam insertis glab~rrimis. 

ln regione montanâ, circà Granada Rambur, ego in vallibus montis Sierra Neçada, 
circà San Geronimo. lnsertio adhùc ignota. 

Il peut paraitre téméraire de décrire, comme nouvelle, une Orobanche dont on ne connaît 
pas l'insertion et dont la description, faite sur le sec, est nécessairement fort incomplète; mais 
celle-ci est si distincte et si reconnaissable, que j'ai dû la faire connaitre et appeller sur elle l'at
tention des botanistes. Elle est remarqua-hie en ceci, qu'ayant la bractée unique et le calice à deux 
Sépales des vraies Orobanches, elle a le porl, la forme et la couleur de la corolle des espèces de la 
section Trion)'clwn. La seule plante avec laquelle il fût possible de la confondre, est l'O. minor, 
mais on la reconnaît de suite à la brièveté de ses bractées noirâtres, à leur glabréité, au calice 
deux fois plus court que la co.rolle, à la couleur bleue de cette dernière, qui est beaucoup plus 
petite, plus étroite, ressérrée au-dessus de l'ovaire et tubuleuse dans toute sa longueur parce que 
le limbe n'est ni dilaté ni étalé, aux lobes de ce limbe arrondis, à peine crénelés et point on
dulés et denticulés comme dans l' O. minor, e~6n, à ses étamines absolument glabres. Mes 
échantillons onl de 5 à 4 pouces en fleur et atteignent un demi-pied en fruit. Ma plante serait
elle l' O. cernua de Lœffiing, indiquée aux environs d'Aranjuez, sur l' A rtemisia campestri.~? 
Quelques traits de la description de cet auteur pourraient le faire penser; mais cette description 
est trop vagu e pour permettre de prononcer sur l'identité de ces plantes, avant d'avoir observé 
l'O. cernua dans son lieu natal. Le nom spécifique de cernua, d'ailleurs, est impropre et ne pour
rait à coup sûr s'appliquer à la plante que je décris., et dans laquelle les fleurs ne sont point pen
chées, mais si~plemenl recourbées à la manière de la plupart des espèces de ce genre. 

1283. OROBANCHE ARENARIA. Borkh. 
ln regione montanâ, suprà Granada, ad radices Marutœ Cotulœ parasilicam legit am. 

Rambur. 
Hab. in Europâ australiori à Galliâ et Germaniâ·. 
Je n'ai d'autre raison pour réunir ma plante à l'O. arenaria plutôt qu'à l'O. cœrulea Vill. que 

les antheres dont la suture est garnie de poils laineux abomlauts, tandis qu'elle est presque glabre 

dans l'O. cœrùlea, mais je crnis ce caractère peu important et suiet à des variations. 

1284. OROBANCHE RAMOSA. L. 
In regione calidâ et montanâ ad radices Rumicis Acetosœ et aliarum plantarum. 
Far. ~ lanata. - Antherre villo connexœ. 
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ln regione calidà circà Estepona et Ronda en el Tajo_ ad radices Hedypnoidis pols -

morphœ. 
Hab. in Europâ ferè omni ab Angliâ, Galliâ et Germaniâ I Africâ boreali (Desf. et 

herb. Fauche). 
Il n'y a, entre ces deux formes, d'autre différence que la glabréité ou la villosité des anthères, 

caractère qui ne me paraît pas avoir plus d'importance que dans l'espèce précédente. 

LABIA11 .!E. JUSS. 

TR. I. OCYMOIDEA!.. BENTH. 

LAV ANDULA. L. 

1285. LAVANDULA STECHAS. L. 

le . Sibth. Fl. Grrec. tab. 549. - Stœchas I Clus. Hisp. pag. 232 . - Barr. le . 301. 
ln collibus regionis calidre et montanre inferioris, circà Malaga , Estepona, Ronda. 

Alt. o-30001
• FI. Mai. Jun. - Vulg. Cantueso. 

Hab. in Europre regione mediterraneâ omni à Galliâ australi ad Byzantium, Asiâ 

minori (Auch.), Africâ boreali (Desf.), Canariis. 

1286. LAVANDULA DENTATA, L. 

Stœchas II Clus. Hisp. le. pag. 233. - Stœchas_ crispa folio Tourn. herh. 
ln collibus maritimis regionis calidre, juxtà Malaga loco el Palo dicto. FI. Mai . 

. Apr. 
Hab. in Hispanire regno Valentino uhi ego post Clusium stirpis detectorem loco 

Calpe dicto legi, Murcico (Gaudich. !) et Granatensi, Balearibus (Camb.), Africâ bo
reali (Desf. et Bove propè Oran), Maderâ. Nec in Italiâ nec in insulâ Zacyntho ubi in

<licatur spontanea crescit. 

1287. LAVANDULA SPICA. DC. 
L. Spica var. ~ L. 
In collibus aridis regionis montanre, inter Alhama et Granada, in montibus suprà 

pagum Alfacar Rambu_r. Alt. circ. 30001
• FI. rest. 

Hab. in regione mediterraneâ occidentali, Galliâ australi maritimâ, Lusitaoiâ (Brot.), 
Hispaniâ orientali, Balearibus (Cambess.), Barhariâ (Desf.). ln ltaliâ australi et Grrecra 
ubi indicatur, sola L. vera DC. crescit. 
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1:;188. LAVANDULA LANATA. TAB. CXXXV. 
L. foliis longis oblongo-lanceolatis obtusis margine subrevolutis, caulinis paucis, om

nibus pannoso-lanatis candidis, scapis nudis elongatis stellato-lanatis, spicis elongatis 
la xis, verticillastris 6-8 floris, foliis floralibus omnibus fertilibus supremis calycem 
requantibus, bracteis rninimis setaceis calyce 8-nervio ad nervos et rnarginem stellatim 
lanato tripla b1·evioribus, corollâ hirsutissimâ. 

L . lanata Boiss. El. 11° 155.-Lavandula latifolia Hispanie.a tomentosa Tourn. Inst. 
- L. Spica (3 lanigera Webb. It. Hisp. 

Suffrutex crespitosus basi ramosissimus. Caules hurniles lignosi parte superiori densè 
foliosi. Scapi erecti 2-3 pedes alti simplicissimi quadranguli pubescentiâ lanatâ stellatâ 
canescentes nudi aut suprà basin foliis duobus instructi. Folia radicalia nurnerosa con
ferta oblongo-lanceolata obtusa basi longè angustata circiter 2 pollices longa, lineas 
2-3 lata , margine revoluta, utrinquè pilis pannosis densissimis vestita incana. Cau
lina minora etiam lanata. Spica !axa terminalis basi interrupta 2-3 pollices longa è 
verticillastris 6-8-floris constaris. Folia floralia omnia fertilia lanceolato-linearia infima 
calyces subrequantia suprema eis breviora, ornnia acuta nervoso-carinata lanâ stellatâ 
subsecedente hirtula. Bractere eis conformes sed calyce tripla breviores. Flores eis 
I,, Sp icœ paula majores. Calyx tubulosus acutè 8-costatus apice brevissimè denticulatus 
et app-endice spathulatâ obtusâ puberulà auctus, inter costas valdè glandulosus et supe1: 
cas prrecipuè parte superiori 8tellatim lanatus. Corolla extùs piloso-lanata intensè cre
r ulea . Labii superio;·is bifidi lobi obtusi, inferioris trifidi !obi breviores acuti. Faux 
intùs pilis albidis barbata. Achrenia non vidi. 

In lapidosis calcareis regionis montanre superioris et alpinre, Sierra cly la N1eve , 
Sierra '.l'ejecla1 &erra Nev1ula en la Dehesa de San Geronimo. Alt. 40001-65001• FI. 
Jul. Aug. - Vulg. Huagazo ,seu Alhucema. 

Celte belle espèce doit-être placée à côté de la pn!cédente , dont elle se distingue par les carac
tè res suivants: l'épais duvet laineux qui la recouvre entièrement ·est de toute autre nature que les 
poils étoilés et ras de la L . Spica. Cette <lernière a des feuilles bien plus courtes, et les caulinaires 
sont toujours glabrescentes, ce qui n'a jamais lieu dans notre plante. Enfin , la L. lanata a des 
épis plus longs, plus lâches, à verticilles pauciflores, <les feuilles florales plus longues à propor
tion , et ses calices ont invariablement huit côtes, au lieu qu'il y en a treize dans la L. Spica. Elle 
est infiniment plus odorante, très-estimée des montagnards pour ses vertus médicinales et occupe 

lme région beaucoup plus élevée que sa congénère. - La L. latifolia. Desf. Catal. Hort. Par. ne 
se rapporte pointi mon espèce, .c'est une variété de la L. Spica à feuilles inférieures plus larges et 

presque ovales. 
ExPL, TAB. 1. Corolla non evoluta . - 2 . :Eadem anticè visa. - 3. Ea.dem calyce demplo. -

4. Stylus. -5. Calyx. - 6. IJem apertus. 

,1289. LAVANDULA MULTIFIDA. L. 

Lavan_dula multificlofalio Clus. Hisp. Je. pag. 235. - Barr. le. 798. 
In collibus rcgionis calidœ maritimre frequens, Estepona, _Malaga, Motrzl, etc. FL 

primo vere et per totam restatem. - Vulg. Allwcemi'lla . 
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Hab. in Lusitanià australi à Tago (Brot.), Hispaniâ australi omni usquè ad regmun 

Valentinum (Quer), Italiâ australi in Calabriâ (ex T~n.), Africâ horeali à l'egno Maroc
c.:ano usquè ad Tunetum (Bové, Desf.). 

TR. II. 1VlENTHOIDEAJJ. BENTH. 

MENTHA. L. 

1290. MENTHA SYLVESTRI'S. L. 
Var. incana. - Folia lanceolata utrinquè pilis a<lpress-is canescentia. 
Ad rivulos regionis moulanre, &erra Tejeda en la Fuente de la Tacillà de plata, 

Sierra Nevada valles. Alt. 20001-35001• 

f7ar. glabrata. - Folia ovato-ohlonga glahrescentia. 
In monte Sierra Tejeda ad fontes. 
Hab. species in Europâ me<liâ et australi omni ab Angliâ (Hook.) et Sueciâ (Wahl.), 

Asiâ minori et Persiâ (Auch.!), Sihiriâ (Le<leb.), Arahiâ ( Bové Schimp. ), iEgypto 
(Acerbi in DC. herh.), Barbariâ et P. b. spei. 

La première variété a quelquefois des feuilles très-étroites qui lui donnent le port de la M. la
vandulacea Willd. Cette dernière espèce, ainsi que les M. tomentosa d'Urv. et Capensis 
Thunb. ne sont du reste ponr moi que des variétés de la M. sylvestris. 

1291. MENTHA ROTUNDJFOLIA. L. 
In humidis regionis montanre minùs ascendens quam prœcedens, circà Ronda, circà 

Cµmllas ad radices montis Sierra Tejeda, suprà Granada ad margines fluvii . Je nil. 
Alt. 2ooc/-3ooo1• - Vulg. Maestranzo. 

Hab. in Eur0pâ mediâ et auslrali ab Angliâ (Hook.), Galliâ, Germaniâ australiori 
(Koch) ad Grreciam (Sibth.), Sibiriâ (Gmel.), Africâ horeali (Brouss. Steinheil.), Maderâ 
(Lowe). Ut species prœcedens in Americam introducta. 

1292. MENTHA AQUATJCA. L. 
ln humidis regionis calidœ, pl'Opè Malaga Hœnseler et Nerja Webb. 
Hab. in Europâ omni à Scotiâ (Hook. ), et Lapponiâ (Wahl.), Asiâ et Americâ septen• 

trionalibus, insulis Azoricis et Maderâ (Masson), Pr. b. spei. 

1293. MENTHA ARVENSJS. L. 
Ad aquas regionis calidre ex el. Hœnseler. Vulg. Asanda. 
Hab. in Europâ prœcipuè mediâ à Sueciâ (Wahl.) et Scotiâ (Hook.) ad Grœciam 

(Sibth.) , Sibiriâ (Led.) et In<liâ septenlrionali (Royle). 

1294. MENTHA PULEGIUM. L . . 
f7ar. a vulgaris. - Glabrescens. 
In lrnmidis regionis mont~nœ, regio Alpujarras dicta propè Cadiar. 
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Yar.~ tomentella. -Tota prœcipuè caules et capitula densiùs tomentosa. 
ln humidis regionis calidœ, circà J.lfalaga, Estepona. 
Hab. species tota in Europâ mediâ el australi ab Angliâ (Hook.) et Daniâ ad Grœciam 

(Sibth. Bory) et Caucasum (Meyer), Africâ boreali (herb. Fauché), Canariis (Chamisso). 
Varietas in omni regione mediterraneâ australiori. 

1295. LYcopus EuROPJEus. L. 
Icon. FI. Dan. tab. 1081. 

LYCOPUS. L. 

In humentibus regionis calidœ et montanœ, propè Malaga Hœnseler, propè Granada. 
Hab. in Europâ omni mediâ et australi à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ meridionali (Wahl.), 

Sibiriâ (Gmel.), Asiâ minori (Sibth.), Africâ borcali (Brouss. Salzm.). 

TR. III. MONARDEAs. BENTH. 

SA.LVIA. L. 

1296. SALVIA CANDELABRUM. TAn. CX:X,XVI. 

S. caule fruticoso villoso folioso, foliis oblongis petiolatis utrinquè tomentosis rugosis 
pallidè virentibus, scapis nuclis erectis glabris, paniculœ valdè elongatœ ramis viscidulis 
glabris oppositis abbreviatis trichotomis, pedicellis simplicibus aut dichotomis ad 'mecliam 
partem articulatis et bibracteolatis, calyce campanulato posl anthesin bilabiato acutè 
costato subrequaliter 5-dentato glanduloso-viscoso, corollre calyce triplo longioris extùs 
glanduloso-hirtulre labio superiori lateraliter compressa apice bifida !obis rotundatis, 
inferiori trilobo !obis lateralibus ov.atis reflexis, interme<lio maj ori emarginato, con nec
tivis postice porrectis hrevibus loculum suhpolli:niferum ferentibus. 

S. Candelabrum Boiss. El. n° 156. 
Caules numerosi fruticosi erecti 1-2 pedes alti, obtusè quadranguli, densè foliosi, p11is 

albis patulis obsiti. Folia ohlongo-lanceolata obtusa, petioJo eis duplo hreviori suffolta, 
crenulata, rugosa, utrinquè etinfràprrecipuèpilis C'l:ispulis_hirs.uta, creberrimè glan<luloso
punctata, pallidè virentia , cum petiolo circiter tres pollices longa. Scapi terminales 
glaberrimi cresio-pruinosi violacei quadranguli 2·4 pedes alti, prreter folia 2-4 ad basin 
sita minima linearia ohtusa omnino nucli, paulo suprà l:>asin jam ramiferi. Panicula 
erecta longissima regularis _f! ramis subpat_ulis oppositis invicem 1-2 pollices remotis, 
pollicem circiter longis trichot-0mis constans, Bracteœ ad ramorum basin caducre 
lineares acutre circiter tres linea~ longre. Pedunculus medius tr_ichotomire uniflorus, 
laterales uni aut hiflori, omnes teretes glaberrimi paulo infrà florem articulati et brac
teas duo minimas sublineares acutas oppositas ferentes. Calyx acutè 10-costatus, pilis 
crystallinis glanduliferis glutinosissimus, quinquedenlatus, dentihus tria.ngularibus acutis 
postanthesin induratis sÙ_brecurvis, eis labii superioris paulo brevioribus; primt1m 
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campanulatus, fructu matum bilabiatus clausus cum eo decicluus. Corolla calyce triplo 
longior intùs glabra exti'.1s prœcipuè ad labium superius pilis patulis hirsuta , longitudi
naliter striata. Tubus ad calycis in_gressum subconstrictus intùs piloso-annulatus. La
bium superius flavescenti-albidum venoso-striatum, lateraliter valdè compressum, 
rectum, ha.si attenuatum, apice rntundato-obtusum bifidum lobis facie interiori subcon
tiguis. Labium inferius intensè violaceum ad faucis ingressum maculâ albidâ violaceo
punctatâ notatum trilobum. Lobi laterales minores ovati anticè porrecti margine sub
revoluti, intermedius multà major verticalis dependens profundè emarginatus ùivisioni
hus obtusis subquaclratis. Connectivorum parles posticœ porreclœ anterioribus multà bre
viores, inter se connexœ, basi loculos subpolliniferos fertilibus multo minores ferentes. 
Stylus violace.us, bifidus, è labio superiori valdè exsertus. Semina subglobosa lrevia 
ni gricantia. 

In cistetis et ad margines vinearum regionis montanœ inferioris, ad radices montis 
Sierra de la Nieve suprà Yunquera et loco Con11ento de las Nieves dicto. Alt. 25001-

30001. Fl. Julio. - Vulg. Selùna basta. 
Cette magnifique espèce qui peut être cultivée comme plante d'ornement, forme dans la section 

des Eusphace, un petit groupe avec les S. divaricata Montbret et Aucher et S. Aucheri Benth. 
toutes deux d'Orient, et auxquelles elles ressemble beaucoup par son port et son inflorescence. 

La première se distingue de mon espèce par sa panicule courte et pauciflore, élargie à la base, par 
la longueur beaucoup plus grande de ses rameaux latéraux qui sont simples ou· se ramifient par des 
pédoncules opposés; son calice est toujours bilabié et a deots plus profondes. La S. Aucheri a 
des feuilles ovales à peine rugueuses en dessus, incanes en dessous~ avec des poils courts et serrés, 
une panicule pyramidée, courte et pauciflore, enfin des calices deux fois plus petits et plus courts 
à proportion. Le nom de S. Candelabrum esl tiré de l'apparence régulière de sa panicule et de ses 
rnmeaux trichotomes. Elle exhale une odeur aromatique extrêmement intense. 

EXPL, TAB, 1. Corolla longitudii;ialiter .tissa. - z. Stamina . ...- 3. Ovarium. -4, Fruclus. -
5. Semen maturum. 

i 297. SALVIA OFF'ICJNALIS. L. 
Yar. Hispanica N. 
Caules fruticosi humiles crespitosi. Folia ovato~lanc.eolata lanceolatave utrinquè plLtS 

minûsve cano-tomcn~osa. Sc11pi glabri i--1 pedf1m alti. Verticillastri pauciflori valdè re
moti. Flores subsessiles. Calyces glan.duloso-punctati vi~cidi, srepit1s glabri rariùs pilis 
patulis densis obsiti, cylindracei, prominulè costati, acutè dentati. 

Sal11ia la11andulcf!folia V~hl. - S. Hispanorum Lag. Gen. el Sp. n° 7. - S. tenuz'or 
Desf. - S. Hispanica folio subrotundo màumo Tourn. herb. 

In declivihus siccis regionis montanre et alpinœ, Sierra de la Nie11e radices propè 
el Co,wento, p\anities_ alta ~nter .Allu:,,ma et Gr:anada, Sierra Tejeda, Sierra Ne11ada 
circà San Geronàno. -:-Alt. 3ooo'-65oo1. FI. Jul.-Vulg. Selimafina, Sal11ia real. 

Hab. species in _GaHiâ · ·australi circà '.felonem, Hispaniâ omni Ol'Îentali et auslrali à 
Cataloniâ (W ehb) et inte1·iori in Castellâ utrâque (Carrefto , A. de Rayneval) , forsan in 
Lusitaniâ. ln Europre a-Iiis locis mihi solùm introducta videtur. 

Je regarde celte variété comme le type sauvage de la S. officinalis. Le principal caractère par 
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le.quel elle s'en distingue est son calice qui est cylindrique et fion bilabié. Je ne trouve, du reste, 
cette forme bilabiée que dans les échantillons cultivés, et je la regarde comme un effet de la cul
ture.-Celte plante éprouve de nombreuses modifications : dans mes échantillons les feuilles sont 
plus petites, mais non plus étroites à proportion que celles de la S. olficinalis ordinaire, elles le 
sont davantage dans la forme que Lagasca a appelée S. Hispanorum et qui est la Salvia Hispanica 
lavandulœfolio Tourn. herb. Quant au degré de pubescence, les feuilles sont incanes des deux 
côtés dans la plante de la Sierra Tejeda, tandis que dans celle des vallées plus fraîches et plus hu
mides de la Sierra Nevada, elles sont glabrescentes et verdatres. Les calices sont glutineux, ordi
nairement glabres, ainsi que les bractées, mais couverts de longs poils laineux dans quelques 
échantillons de la Sierra Tejeda, la longueur des dents subulées qui les terminent varie aussi beau

coup: Tous les échantillons que j'ai vus jusqu'ici de la S. olficinalis, hormis ceux de 1a Péninsule 
et du midi de la France, me paraissent cultivés, et je crois que cette espèce ne se trouve pas spon
tanée hors de ces deux contrées. 

i298. SALVIA VIRŒTS. L. 
Icon. Sibth. Fl. Grrec. tab. 1 g. 
ln campis aridis regionis calidre et maritimre, circà Malaga, Motril , Estepona . 

FI. Mai. 
Hab. in regione me<literraneâ Europre omni à Galliâ australi, Caucaso (Hohenacker), 

Persiâ (Auch.), Africâ boreali (herb. meum). 
Cette espèce est fort voisine de la S. H.orminztm L. mais s'en distingue cependant par ses fleurs 

plus petites, rougeatres et non violettes, ses calices très--réfléchis et surtout ses feuilles florales 
supérieures fort petites et rougeatres, tandis que dans la S. Horminum elles sont dilatées en larges 
membranes violettes. La S. viridis est d'ordinaire <le plus petite taille; j'en ai vu cependant des 
é<.:hantillons de deux pieds de longueur. 

- i 299. SA1;v1A ARGENTEA. L. 
S. patula Desf. Atl. - Brot. Phyt. Lus. tab. 34. - FL Portug. t. 20.-S • .,.Ethiopis 

Brot. FL Lus. non L. - S. candùii.ssima Guss. non Vahl. - S. Atlantz'ca Pers. 
ln rupestribus apricis regionis calidre superioris, propè Alhaurin, suprà Monda , 

circà Carratraca et Estepa Hrenseler. Alt. 10001-20001• FI. Mai. Jun. 
Hab. in regione mediterraneâ australiori, Lusitaniâ Transtaganâ (~rot.), Hispaniâ 

australi et interiori propè Aranjuez (A. de Rayneval!), regno Neapolitano (Ten.), Siciliâ 
(Guss.), Dalmatiâ (Visian. ), Macedoniâ (Frivaldsky), Grreciâ ( Sibth. ), Cretâ (Vahl.), 
Libano (Auch.), Africâ boreali (Desf. Bové). 

i3oo. SALVIA ScLAREA. L. 
le. Sibth. FI. Grrec. tab. 25. 

ln dumosis regionis montanre, ad radices montis Sierra de la Nie',Je Hrenseler et Pro
longo, Sierra Nei,Jada in valle fluvü Jenil propè Guejar. Alt. 25001-40001• 

Hab. in Eurnpâ mediâ et australi omni à Galliâ mediâ, Helvetiâ et Germaniâ 
australi (K.och) ad Tauriam (M. B.), Armeniâ, Syriâ et Persiâ (Auch.) , Arabiâ 
(Schimp.). 
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13ot. SALVIA PHL0M0IDES. Asso. 
le. Oryct. Arrag. 158, tab. 4, non Cavan. Icon. - S. Montbreti' Benth. Ann, se. na1. 

vol. VI. 
Perennis, herbacea, crespites latos edens. Caules 1-2 pedales quadranguli, parte supe

riori prrecipuè viscidi. Folia radicalia numerosa, lanceolata, in petiolum attenuata·, re
molè et obtusiusculè denticulato -sinuata, acutiuscula, suprà convexiuscula subt~1s validè 
costala, utrinquè pilis c1·ispis albo-lanata; caulina panca sensim abbreviata. V erticillastri 
unum vel sesquipollicem distantes 8-10 flori. Bractere calycibus paulo breviores, latè 
ovatre, basi subangustatre, parte superiori in mucronem subulatum subspinosQm atte
nuatre, concavre, margine subrevolutre, nervis 13-15 subparallelis validis percursre, 
ulrinquè albo-lanatre. Calyx viscosissimus eximiè reticulato-venosus, bilabiatus, labio 
superiôri txuncato argutè tricarinato breviter trimucronato, inferiori longiori profundè 
bifido lobis trinerviis, nervo medio in setulam excurrente, Corollre violacere labium 
superius compressissimum apice truncatulum hirto-glandulosum. Labium inferius gla
brum trilobum, lobis lateralibus ovatis sed involutis et sic linearihus , intennedio re
fracto penùulo eximiè cuculla1o obtuso subemarginato ad meùiam parlem subcostato , 
violaceo sed margine albido. Connectivorum partes posteriores verticales inter se con
nexre basi dilatatre, parte superiori antheriferâ ciliatulâ dimidio bre,,iores. Filamenta 
glabra apice emarginata. Antherre oigne per tertiam partem longitudinis fi.lamento af
fixre. Stylus valdè incurvus et exsertus. Stigma bifidum ramo inferiori longiori. 

In apricis, alveis siccis, regionis montanre superioris, Sierra Nevada valles circà San 
Geronimo, montes suprà Aljàcar cl. Rambur. Alt. 4ooo'-5ooo'. FL Julio. 

Hab. in Hispanire Aragoniâ (Asso) et Bœticâ, Syriâ septentrionali propè Antab 

(Aucher). 
Je ne puis trouver de différence entre mes échantillons et ceux •·apportés de Syrie par Aucher. 

La S. lanata Roxb. de !'Himalaya, est aussi fort voisine de notre plante, mais suffisamment dis
tincte par la petitesse de ses bractées et ses calices plus courts et plus évasés. La S. phlomoides 
Cavan. lcon. 5:!0, est une espèce mexicaine, la S. hirsuta Jacq, 

1302. SALVIA BIC0L0R. Desf. 
Icon. FI. Atl. tab. 2. - S. crassifolia Cavan. H. Matr. - Jacq. Fragm. tab. 60 non 

Desf. 
ln collibus regionis cafülre , circà Estepona Hrenseler. 
Hab. in Hispanire australis regno Granatcnsi et Bœticâ propè Gades (herb. Fauché) , 

Africâ boreali à Bone ad Tingidem (Desf. Salzm.). 

1303. SALVIA BoETICA. Boiss. 
S. caule simplici humili glanduloso-hirsuto, foliis omnibus radicalibus petiolatis 

oblongis obtusis crenatis rugosis utrinquè sparsim hirtulis, bracteis triangularibus calyce 
breviorihus reflexis, verlicillastris 4-6 floris distantibus , calycis subsessilis bilabiati 
viscoso-villosi labio superiori breviter tridentato dentibus conniventibus, inferiori lon
gi~ri bidentato, corollre rubro-fuscre calyce duplo longioris labio superiori valdè por-
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recto falcato compresso, inferioris multo brevioris lobis oblongis, connectivis posticè 
rhomboideo-dilatatis deflexis extremitate callosâ connexis. 

S. Bœtica Boiss. El. n° 157. 
Planta perennis. Folia radicalia ovata aut oblonga basi srepè cordata obtusa duplicato

crenatasrepè bullato-rugosa glabra aut 'pilis raris utrinquè hirtula, petiolata, cum petiolo 
3-4 pollices longa, sèsquipollicem et amplîùs lata; caulina nuUa aut pauca lanceolata ses
silia. Scapus simplex srepiùs uhicus semipedalis, quadrangulus, supernè villoso-viscosus. 
V erticillastri 6-7 pollices circite1· invicem remoti 6-8 flori , supeFiores ma gis approxi
mati. Bractereminimre ti,iangulares apice subulatre, reflexœ, calyce muho breviores. Calyx 
breviter pedicellatus ruber bilabiatus.viscoso-hirsutus corollâ plùs dimidio brevior, post 
anthesin prrecipuè valdè nervoso-costatus. Labium superius rotundato-recurvum apice 
brevissimè tridentatum dentibus brevibus subconniventibus; inferius paulo longius ad ba
sin usquè bifidum !obis trinerviis triangularibus apice subulatis. Corolla ut in Stachy-de 
syl"aticâ rubro-fusca, eâ S. pratensi's ferè <limidio min or, extùs prrecipuè pilis glandulosis 
hirtula. Labium superius falèatum compressum valdè incurvum; inferius hrevius trilo
hum, !obis lateralihus involutis erectis, intermedio pendulo cucullato. Stylus stamina
que valdè e:ii.ser~a. 

ln umbrosis regionis calidre superim:is, sylvre quercinre arenosre circà San Roque. 
Alt. circ. 6001-1000'. FI. Mai. Jun. 

Hab. in regnoGranatensi occidentali, Bœticâ propè Gades (herb. Fauché). 
Cette espèce a de très-grands rapports avec la 8. sclareoides Brot. Phyt. Lus. tah. 2. -S. bul

lata Schousb. Cette dernière plante dont j'ai vu un échantillon venant de Brolero lui-même, me 
paraît différer de la mienne par ses feuilles ovales bien plus larges, E_rofondément incisées, fort 
bulleuses, par ses fleurs plus petites, ses corolles que l'auteur dit bleues el dont la lèvre supé
rieure est plus ·étroite et moins allongée. Il me reste cependant encore des doutes sur la différence 
spécifique de ces deux espèces que je voudrais pouvoir comparer vivantes. La S. Lusitanica Jacq. 
Ecl. tah. 58 ,. est aussi v.oisine de la mienne, ruais c'est une grande plante rameuse à feuilles pres

que triangulaires et à dents du calice très-allongées. 

1304. SALVJA V ERBENACA. L. 
Var. oc vernalis. - Humilior, folia ferè omnia radicalia magis incisa, verticillastri 

approximati confluentes, corollre majores calyce duplo longiores. 
Sal"ia clandestina L. - S. polymorpha Fl. Portug. tab. 19. - S. multifùla Sibth. 

tab . . 23.-S. hyemalis Brot. Phyt. tab. 83.-S. prœcox Savi. 
Ad colles et vias regionis calidre, Malaga ~ Estepona , etc. FI. Hyeme et pri

mo vere. 
Var. ~ serotina. - Caules elati foliosi, folia pleraque caulina minùs incisa, srepè 

solum crenata, verticillastri remoti, corollre sœpè calyce subinclusre. 
S. Verbenaca L .. el auctor. 
ln umbrosis regionis montanre, Sierra Ne"ada circà San Geronimo. Alt. 2ooo'-5ooo1• 

FI. rest. 
- Hab. species in Europâ mediâ et australi omni ab Angliâ et Scotiâ (Hook.), Galliâ 



- 485 -
occidentali et australi usquè ad Rossiam australem et Byzantium (d'Urv.), Georgiâ (Ho
henack.), Asiâminori ac Syriâ (Auch. Russ.), Africâ boreali (Desf. Salzm.), Maderâ 
(Lowe), P. b. spei an spontè? (Burchell in DC. herb.) V arit,tas ~ sola in regionibus sep
tentrionalibus occurril , var. ex calidiora et prrecipuè maritima habitat. 

Il me parah prouvé que ces deux variétés ne sont que des états différents de la même espt:ce; 
j'ai été couduit à ce résultat par la- multitude des formes intermédiaires qu'on ne sait à laquelle 
rapporter. C'est à l'époque de la floraison et aux différences de climat qui en résultent, qu'il faut 
attribuer les caractères particuliers que présentent ces deux variétés. 

ROSMARINUS. L. 

·l3o5. RoSMARINUS OFFICINALIS. L. 
le. Sibth. FI. Grrec., tab. 14. 
In regione calidâ superiori et montanâ, Sierra de MiJas pars superior circà Gra

nada, Sierra Neç,ada usquè ad San Geronimo. Alt. 1500~-50001• FI. vere et autumno. 
- Vulg. Romero. 

Hab. in Europre regione mediterraneâ omni à Galliâ australi, Asiâ minore (Vahl.) , 
Africa boreali (Desf. ). 

TR. IV. SATUREIJVE/.E. BENTH. 

ORIGANUM. L. 

i3o6. ÜRIGANU~1 cmrPACTrJM. TAB. CXLVII. 
O. caule simplici ereclo hirsuto scabro-, foliis subsessilibus ovatis integris subtùs ad 

margines et nervos hirtulo- scab!'idis utrinquè creb_errimè punctato-glandulosis, ramis 
floriferis oppositis distantibus brevissimis , spicis numerosis fasciculatis suhsessilibus 
linearibus compressis elongatis disticbis, hracteis ovato-lanceolatis acutis arctè imhrica
tis calyce duplo longioribus, calyce corollà quadrupla hreviori creherrimè glanduloso~ 
punctato suhrequaiiter quinquedentato. 

O. compactum Benth. Lab. p. 334, - O. glandulosum Salzm. exs. non Desf. Atl. 
Radix fibrosa perennis edens surculos sleriles et caulem srepiùs unicum erectum 

1-2 pedalem, obtusè quadrangulum, ferè totâ longitudine foliosum, purpurascentem , 
pilis raris albidis scabridum. Folia petiolo t-3 lineas longo suffulta, ovata, obtusiuscula, 
integra, rigida, eliam oculo nudo punctis glandulosis creherrimis obsita, suprà glahra, 
subtùs ad nervos marginesque pilis albis brevibus scabri<la. Folia· floralia eis conformia, 
sed minora. Rami floriferi oppositi axillares, sesquipollicem circiter invicem dis
tantès et ultimi ahortione terminales , omnes hrevissimi à basi iterùm semel bisque 
ramosi fasciculumque densum spicarum 3-9 subsessilium ferentes. Spiere sublineares 
compressre regulariter distichre eis Crucianellarum similes pollicem aut sesquipollicem 
longre, 3 lineas circiter latre. Bractere arctè imbricatre ovato-lanceolatre _acutre medio 
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suhplicatre, calyce <luplo longiores, glabel'rimre, rubrre, punctis glandulosis raris a<l
spersre. Calyx ad quartam partem usquè in dentes suhrequales triangulares valdè acutos 
divisus, extùs glaher glandulis innumeris purpureis elegantissimè punclatus, ad faucem 
pilis albis dentes requantibus densè harbatus. Corolla pallidè carnèa aut alba calyce qua
druplo longior è bra<lteis exserta extùs hirlula glandulis aurantiacis rarioribus adspersa. 
Staroina stylusque longè exserla. 

Inter arbusculos in collibus siccis regionis cali<lre , circà Estepona Hamseler ! 
Hah. in regno Granatensi occi<lentali et Bœticâ inter Jerez et Puerto Santa Maria 

(herh. Fauché), regno Mamccano (Salzm.) . 
La petitesse des feuilles de cette espèce, leur scabréité, l'extrême abondance des glandes sur les 

feuilles et les calices, l'inflorescence, la forme et la longueur des épis floraux, la longueur de la 
corolle, tous ces caractères rendent l'O. compactum extrêmèlhent distinct des autres espèces du 
gmre- L'O. glandulosum Desf. Alt. est une forme de l'O. hirtum Link. O. heracleoticum 
Bth., qui se distingue du type par ses bractées très-glanduleuses, à nervures très-marquées, très
aiguës, l'i pointe un peu recuurb·ée en dehors. 

EXPL. TAB. 1. Folii frustulum auctum. - 2 . Flos auctus, -5. Calyx facies interior aucta. -
4. Corolla am:ta. - 5. Semen auctum. 

1307. ÜRIOANUM VIRENS . Link et Hoffm . 
le. FI. Portug. tab. 9 (optima) non C. A. Meyer. - Or. vulgare var. virens Brot. 

Phyt. Lus. tab. H2. 

O. perenne totum hirtulum caule erecto folioso, foliis breviter petiolatis ovatis inte
gris parcè glanduloso-punctatis, ramis floriferis oppositis plùs minùsve elongatis spicas 
approximatas subcapitatas ovatas paucifloras laxè imbricatas ferentibus , bracteis 
calyce triplo longioribus viridibus planis ovatis acutis glandulosis, calyce requaliter 
quinquedentato glanduloso~punctato extùs glabro intùs villoso corollâ albâ parcè 
hirtulâ triplo longiore. 

ln siccis r egionis calidœ superioris et montanre, suprà Coin et Yunquera, in montibus 
inter Monda et Ojen, in toto tractu Serrania de Ronda Hrenseler, Sierra Nerada in 
valle fluvii Jeml infrà Guejar. Alt. 10001-40001• FI. rest. 

Hab. in llispaniâ australi, Lusitaniâ meridionali (Brot.), insulis Azoricis (Hochst. ) . 
Cette espèce est bien distincte de toutes les formes de l'O. vulgare, par la grapd~ur_de ses brac

tées toujours vertes et -piles et qui surpassent trois fois le calice, par ses corolles blanches une fois 
plus grandes, etc. La plante -est bien plus odorante. Cette même grandeur des bractées, la forme 
ovale et lkhement imbriquée des épis floraux, emp~chent de la confondre avec O. hirtum Link, 
dont j'ai parlé ci-dessus, el _qui est une espèce très-fréquente dans tout l'est de la région méditer
rnnéenne et én Barbatie. C'est à cet O. hirtum qui est très-polymorphe , qu'il faut rapporter 
comme forme à bractées un peu plus développées, l'O. pirens Mey. Enum. Pl . Talusch, q-gi croî~ 
en Géorgie et dans_la Perse boréale~ Aucher)• 



THYMUS. L. 

1308, THYMUS MASTICHINA, L. 
Tragori'ganum /Clus. Hist. PL p. 353. le. mala. - Maj'orana mastichen redolens· 

C. B. - Thymhra frutescens .folii's odore citri Tourn. herb. . 
ln collibus siccis regionis calidre superioris et montanre, colles circà Monda, Coin, 

Ronda, Sierra Tejeda radices, in Sierra Nerada vallibus meridionalibus verbi gratiâ 
suprà Trerelez usquè in regionem alpinam ascendit, Dehesa de San Ger6nimo. Alt. 
10001-60001

• Fl. rest.-Vulg. ad Monda Almorau dictus. 
17 ar. micranthus N. - Prostratior, capitula minora diametro pisi, calycis multo mi

noris <lentes tubum requantes aut emn vix superantes. 
T. tomentosus Willd. - T. marffalius Pourr.-T. Almoradu:c Léon Duf. in herb. 

Fauché. 
Circà balnea Carratraca ex cl. Webb sed specimina authentica non vidi. 
Hab. species in Lusitaniâ mediâ et australi li Beirâ (Brot.), Hispaniâ interiori orientali 

et australi à Matrito et Arragoniâ (Quer), Barbariâ occidentali (Desf.). Var~etas in Bœ
ticâ circà Gades (herb. Fauché) , Lusitaniâ australi (Masson). 

Cette espèce est peut-être la labiée la plus odorante de l'Espagne, elle est fort variable, ses ca

lices sont ordinairement entièrement velus et quelquefois recouverts en .outre dans leur partie in
férieure d'un épais duvet laineux; dans d'autres variétés ces poils deviennent plus rares et plus 
courts , et dans une forme envoyée de Barbarie par M. Bové, les dents du calice ~ont pre.sque 
glabres. Quelquefois les feuilles sont parfaitement vertes, plus souvent elles sont glauques ou même 
hlanchâtres. Les rapports de la variété micrantha avec le T . mastichina ordinaire, s'établissent 

, par une série d'échantillons intermédiaires. Dans cette forme extrême, les feuilles sont plus ob
tuses et plus spatulées, les capitules de la grosseur d'un pois seulement, tandis qu'ils atteignent 
celle d'une cerise dans la plante ordinaire, les calices bien plus petits avec des dents qui ne dépas
sent pas le tube en longueur, tandis que dans certains échantillons dn Th, mastichina, ces dents 
sont trois fois plus longues que le tube. D'après les figures et les descriptions, il me semble que le 
'1.'h. albicans Link et Holfm. tab. 11, Brot. Phyt. tab. 116, doü encore se ,rapporter à cette dcr

n iè.re variété. 

:t.309. THYMUS VULGARIS. L. 
Th. glandulosus Lag. in DC. herb. 
In collibus regionis calidre , regni Granatensis pars orientalis cl. Lagasca ! Fl. Aprili. 
Hab. in Hispaniâ orientali omni, Galliâ australi , Alpium declivitate australi in Pjlde-

montio (Ego), Italiâ omni (Ten. Guss.). 
Dans la plante d'Espagne, les feuilles quoique puhescentes sont très-vertes, plus étroites que 

dans celle de France , et les calices fortement colorés d'une belle teinte rougeâtre. 

i 310. THYMUS TENUIP"OLIUS. Tab. CXXXVII. 
T. caulibus suffruticosis crespitosis erectis, foliis subulatis revolutis ad axillas fasci

culatis brevitcr puberulis glabre.scentibusve densissimè glanduloso-punctatis, floralibus 
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ferè conformibus vix latioribus, :verticillash'is paucifloris distantibus numerosis, calycis 
glabriusculi puhescentisve dentibus superioribus ovatis acutis, inferioribus subulatis 
subœqualibus. 

J7ar. rx gmcilis, fig. A. - Caule.s simplicissimi. Verticillastrî omnes sessiles nnme
rosiores mirn'.is floribundi. Flores breviter pedicellatt. 

Th. tenuifoHus Mill. ex Ben th. Lab. Suppl. p. 728. - Thymbra roridis folio Hispa
nica Tourn. herb. - Hyssopus angustifohus spz'catojlore. Vai!Lherb. 

J7ar. {3 florihundus, fig. B. - Verticillastri inferiores sœpè ramulo _hrevi suffùlti, 
omnes majores multiflori. Flores suhsessiles. Calyx : paulo longior. Corolla paulo major 
magis exserta. 

In collibus aridis' regionis monlanœ superioris. Varie.tas rx inter Alhama et radices 
montis Sierra Tejeda, var. (3 ad clivos aridos suprà Granada, Sierra NeMda in decli
vitate australi inter Cadz'ar et Trerelez, Sz'erra de Gador. Alt. 30001-50001• FI. Aug. 

Hab. in regno Granatensi, Bœtic_â circà Gades (Picard). 
Cette espèce est tres-distincte du T. vulgaris par son inflorescence, ses feuilles beaucoup plus 

étroites, ses corolles blanches, la petitesse et la forme de ,ses calices dont les dents sont beaucoup 
plus courtes. Elle a plus de rapport avec le T. ltirtus Willd. ~urtout sa variété ~jloribunda avec 
la var."/ eriantlta de celte dèrnière espèce; il est _néanmoins toujours facile de l'en distinguer à 
son inflorescence composée de verticilles extrêmement écartés et jamais confluents en un seul ca
pitule terminal, à ses feuilles florales toujours linfaires, à ses calices de moitié plus petits et dont 
les dents supérieures sont ovales et non lancéolées, 

ExPL, TAB, 1. Capitulum auctum varietatis utriusque. -2. Flos. - 5. Calyx.- 4. Idem aper
tus - 5. Corolla aperta. - 6. Folium auclum. 

1311. THYMUS HIRTUS. TAB. CXXXVIII. 
T. totus plùs minùsve adpressè hirtus, caulibus suffruticosis procumbentibus aut 

sœpiùs ereclis , foliis ad axillas fasciculatis plùs minùsve revolutis, lanceolatis aut 
sœpiùs linearibus, verticillis in capitula terminalia densa rotunda aut oblonga rariùs 
basi interrupta agglomeratis ; bracteis ovatis acutis margine revolutis flores supe
rantibus , calycis subsessilis albo-ciliati parte inferiori valdè hirsuti lahio superiore 
ad medium usquè tridentato dentibus lanceolatis acutis, inferiore œquali bidentato den
tihus subulatis. 

Thymus hirtus Willd. En. nec Sieber, nec Viviani, nec Russell. 
, J7ar, rx legitimus N:- Caules procumbentes. Folia ferè eglandulosa inferiora lineari
lanceolata subrevoluta. Capitulà pblongo-cylindrica basi Ïnterrupta è verticillis approxi
matis constantia. Corolla rosea. 

T. WzlldenowiiBoiss. El. n° 158. - Thymum saxatile ex monte Calpe Tourn. h. 
J7ar. {3 intermedius N, ~ Inter .varietates rx et y inlel'.medius. Folia valdè revoluta, 

glandulosa, corolla alba varietatis (3, se<;! caules humiles proc1,1.mbentes, capitula cylin
drica subinterrupta varietatis rx. 
- Var. y capitatus N. - Càules ·erecti magis lignosi. Folia valdè glandulosa e.t convo
luta omnia linearia. Capitula snbroti.mda densissima. Corollœ albre. 
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T. dfffusus Scheel. mere non Salzm. 
J7ar. 8 erianthus N. - Cau les erecti et capitula globosa densa varietatis y, sed flores 

paulo minores calycesque hirsutissimi. 
In rupestrihus regionis calidre superioris, montanre, et etiam alpinre. Varietas C( in 

-partesuperiori rupis Gibraltaricre prrecipuè septentrionem versùs. Varictas ~ in montibus 
Sierra Bermeja et Sierra de la Ni'ere. Varietas y in apricis siccis, Sierra de Mijas, 
montes inter Jlfonda et Ojen. Varielas 8 in declivibus aridis infrà Canillas de Aceytuno 
et in monte Sierra Tejeda usquè ad cacumen ubi reptans evadit et formre ~ similior. 
Alt. 12001-6000'. FI. l\lai. Jun. 

Hab. in Hispanire australis regno Murcico (Lag. ), Granatensi. 
Cette espèce extrêmement polymorphe, est bien différente du T. vulgaris, par la pubescence 

épaisse qui recouvre toutes ses parties, par ses capitules bièn plus serrés, entremêlés de feuilles 
florales ovales, dilatées et qui surpassent ordinairement les fleurs, I'ar ses calices sessiles, plus 
longs à proportion de leur largeur et très-velus. La variété c,__aurait par ses tiges rampantes et ses 
fleurs roses des rapports éloignés avec le Th. Serpyllum, mais sa pubescence , ses feuilles foscicu
It;es et surtout ses capitules serrés, ses fleurs sessiles et la forme ovale de ses bractées empêchent 
de les confondre; c'est cette variété que M. Bentham avait d'abord réunie au T. striailts Vahl., 
espèce toute différente et remarquable par les fortes nervures de son calice; mais qu'il a reconnue 
plus tard par l'inspection de l'herbier de Willdenow, pour le véritable T. hirtzts de cet auteur. 
C'est encore, d'après des échantillons authentiques, le T. diffusus Salzm. Les plantes comprises 
sous les variétés"/ et 8 paraissent au premier abord distinctes spécifiquement de ce T. hirtus, leurs 
tiges sont ligneuses, plus dressées, leurs feuilles couvertes de points glanduleux, leurs capitules 
arrondis et plns serrés, leur corolle est blanche et je les ai longtemps regardées comme formant une 
espèce particulière, mais de nouveaux échantillons qui m'ont été envoyés depuis l'impression de 
mon Elenchus, m'ont fait abandonner cétte opinion. Ces échantillons qui composent la variété 
~ réunissent au port, à la forme allongée des capitules de la variété"', la glandulosité et les corolles 
blanches de la var. "/ et détruisent ainsi la valeur des caractères par lesquels on voudrait distin
guer spécifiquement ces di\'erses plantes. Ces modifications me paraissent dues chez elles à l'expo
sition, attendu que l'humidité, l'absence du soleil, la hauteur de la station produisent la pros
tration des tiges et l'allongement des capitules, tandis que la chaleur et la sécheresse tendent à 

augmenter l'enroulement des feuilles et la disposition des fleurs à se serrer entre elles. 
Pendant que je suis encore occupé de cette section, je vais donner ci-après les phrases spécifi

c1ues de deux nouv<'lles espèces voisines de celle-ci et venant du Portugal. 
ExPL. TAB. 1. Folium auctum. -2. Bractea. - 5. Flos auctus. - 4. Calyx auctus. - 5. Co

rnlla explicata et alabastrum. 

THYl\IUS LUSITANICUI,, TAB. CXXXIX, fig. A. 
T. suITruticosus caispitosus, caulibus ereclis simplicibus foliosis 5-5 pollices longis parte infe

riori glabriusculis superiori breviter puberulis, foliis fasciculatis acicularibus rigidis acutis valdè 

revolutis glanduloso-punctatis basi longè albo-ciliatis caiterùm glabris viridibus lente brevissime 
scabridis, capitulis densis ovatis magnitudine nucis avellanai, bracteis magnis calyces superantibus 

ovatis parte superiori attenuatis acutis focie exte1'iori albo-pilosis, calycis breviter hirti labio su
periore latissimo brevissimè tridentato dentibus acutis, inferiori ad basin usquè in den tes seta
ceos divisa, corollâ albâ. 
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T. villosus Guthnick, Welwitch FI. Lusit. exsicc. non Linn. 
Hah. m Lusitanifi circà Olyssiponem, Almeida, Cintra, etc. FI. Maio. 
Cette espèce n'a, par ses feuilles aciculaires, qu'ur;i rapport éloigné avec le Th. villosus 

Linn. non Sibth., qui fait partie de la section Pseudothymbra, et dont les bractées sont beau
coup plus grandes, profondément lobées, les calices deux fois plus longs et d'u1{e autre forme, les 
feuilles beaucoup plus longues, etc. Elle me paraît très-voisine du T. hirlus, et s'en distingue 
par ses tiges plus minces et plus dressées, la téuuité de ses fi;uilles glabres et seulement ciliées à la 
base, ses bractées plus larges, son calice dont la lèvre supérieure est bien plus large et moins pro 
fondément dentée, ses corolles un peu plus grandes. 

ExPL. TAB. 1 •. Fasciculus foliorum auctus. - 2", 5. Bractea utrâque facie. -4'• Calyx. -
5,. Idem apertus. - 6•. Flos aHctus. - 7' · Corolla aperta. - 8•, Eadem anticè visa. 

THYMUS CARNOSUS. ToA.B . CXXXIX, fig. B. 
T. sulfruticosus, caulibus basi procumbentibus clein erectis pubescentiâ alhâ brevissimâ prui

nosis, foliis minimis fasciculatis valdè revolutis carnosis subteretibus oblongis ohlusis valdè glan
dnloso-punctatis glaben:imis glaucis, capitulis densis ovatis, bracteis ovatis calices superantibus 
margine valdè revolutis extùs valdè nervosis hirtulis intùs crehrè glanduloso-punctatis, calycis 
hirtuli glandulosi labio superiori vix ad medium usquè tridentato dentibus acutis margine 
revolutis intermedio sœpè breviore, inferio1·i ad basin usquè in dentes setaceos diviso, co
rollâ albâ. 

Hab. in Lusitauiil, circà Olyssiponem "\Vehvitscb, in mœnihus urbis Setuval Webb herb . 
( sub T. capitellato ). 

Cette espèce, encore voisine des deux précédentes, m'en parah bien distiucte par la consistance 
charnue et la forme de ses feuilles, par ses bractées et les dents supérieures de son calice roulées 
sur les bords. M. Webb l'a rapportée dans son herbier au T. capitellatus Link. èt Hoffm.Fl. Port. 
tab. 12.-Brot. Phyt. Lus. tab. 117; mais cette dernière espèce est toute Jifférente, ses tiges sont 
rameuses, ses capitules plus petits et pédonculés, ses feuilles opposées et ovales, ses bractées forte
ment carénées et d 'une autre forme, etc. 

ExPL, TAB, 1 b, Fasciculus fo]iorum auctus. - 21, . Folium auctum. - 5 •. Bractea facie exteriori. 
-4"• Eadem facie interiori.-5". Flos auctus,-6". Calyx auctus.-7''. Calyx apcrlus.-8". Co

rolla aperta. 

1312. THYJUUS SERPYLLUM, L . 
Var. a charnœdrys Koch. 
Th. chamœdryrs Fries. - Th. glabratus Link et Hoffrn. FI. Portug. tab. 45 , 
In pratis et dumosis regionis alpinœ et rnontanre superioris, Sz'erra Nerada en la De

hesa de San Geronimo. Alt. 4000:-60001• 

Hab. in Europâ ornni à Sueciâ (Wahl.) et Scotiâ (Hook.), Asiâ septentrionali (Led. ) 

et rnedi11. 

1313. THYMUS ANGUSTIFOLIUS. Pers . 
f'ar. Nevadensis N. 
Suffruticosus procurnbens. Rami -floriferi ascendentes hirtuli glabrescenlesve. Folia 

inferiora linearia convoluta, floralia longiora flores superantia lineari-lanceolata, omnia 
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hirtula crebrè punclalo-glanùulosa basin versùs ciliata. Capitula rolunda·. Calycis exlùs 
glabriusculi intùs lanati <lentes labii superioris lanceolati glabri, inferioris subulati ciliati. 
Corolla rosea glabra. 

T. serpyltoides-Bory. FI. Sierra Nevada n° 154,-Boiss. El. n° 159. 
ln siccis regionis ·alpinœ superioris et nivalis frequens, Sierra NefJacla pars superior 

ubique. Alt. 70001-95001• FI. Julio. Vulg. Samari!la. 
Hab. species in montanis Europœ prœcipuè australis à Galliâ, Germaniâ australi 

(Koch), el Hungariâ, Caucaso (herb. DC.), Asiâ minori (Auch.), Sibirià etiam Trans
baicalensi el Mongoliâ Chinensi (Turcz.), Africâ boreali in prov. Algerianâ (herb. Fau
ché), l\'.Iaderâ (Lowe), insulis Azoricis (Gutbn.). 

Cetle plante, de même que les T. herbabarona de Corse,· T. nervosus Gay des Pyeénôes, 
T. var[abilis et sylvestris Fi. Portug. tab. 16 et 17; T. acicularis W. et Kit., T. micans Lowe , 
et bien d'autres, est u·ue forme ·du polymorphe Th. angustifolius qui, lui-même, est difficile à 

distingùer du Th. Serpyllum. Cette · variété est caractérisée par ses feuill es longues et étroites, 
surtout les florales, à peine sillonnées et toutes couvertes de points glanduleux rougeii.tres. 

1314, THYMUS CAPITATUS. Link et Hoffm. 
Satureza capztata L. Sibtb. FI. Grœc. tab. 544.-Th. Creticus Brot. Pbyt. Lus. t. 12. 

-Thym,um legitimum Clus. Hisl. Pl. pag. 357 Ic.-Ban·. le. 897. 
ln collibus regionis calidœ inferioris ubique, Malaga, Motril, Estepona, etc. FI. Jun. 

Jul.-Vulg. Tomillo. 
Hab. in regione mediter:aneâ australiori, Lusitaniâ australi (Brot.) , Gallià australi et 

orientali usquè ad regnum Valentinum, Sardiniâ (Moris), Italiâ mericlionah (Ten. Guss.), 
Macedoniâ (Frivaldsk.), Grœciâ (Sibtb. d'Urv.), Asiâ minori (Auch.), Palœstinâ (Sieber), 
Africâ boreali (Desf. Salzm.). 

1315. THYMUS GRANATENSIS. TAB. CXL. 
T. suffruticosus prostralus repens, ramis floriferis erectis tomentosis, foliis subfas

ciculatis nitidis glahris basi subciliatis glanduloso-punctatis oblongo aut ovato-spathu
latis, capitulis subrotundis, bractèis calyces mulfùm superantibus ovatis apice attenua
tis obtusiusculis coloratis margine densè ciliatis, calycis extùs glabrescentis labiis œqua
libus, tlentibus omnibus ciliatis eis labii inferioris angustioribus, corollâ roseâ calyce 
duplo longiore. 

T. Granatensis Boiss. El. n° 160. 
Suffrutex basi lignosus prostratus edens surculos steriles elongatos foliosos repentes 

sœpè pedem dimidium et ultrà longos; Rami floriferi breves erecti tomentelli. Folia 
subfasciculata oblongo-spathulata obtusa hasi altenuata et parcè ci liata cœterùm glabra 
nitida myrtbiformia utrinque glanduloso-punctata, in Iocis excelsis siccis sesquilineam 
circiter lata, 3-4 lineas longa, in demissioribus duplo majora. Verticillastri in capitula 
terminalia subrotunda nuce avellanâ majora condensati. Folia floralia cœteris multo ma
jora càlycès occultanlia ovata apice angustala, inferiora obtusa, superiora acutiuscula, 
omnia rub_ro color~ta valdè nervosa margine pilis mollibus densè ciliata cœterùm gla-
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brà. Calyx extùs glahrescens coloratus parcè glandulosus intùs pilosus, bilahiatus labiis 
requilongis. Dentes omnes ciliati acuti, ei lahii superioris subtriangulares, inferioris 
subulati. Corolla rosea extùs hirta cal y ce ferè duplo longior. 

ln calcareis regionis alpinre, Sierra Nevada ad cacumina Dornajo, Aquilones de 
Dzlar, legerunt quoque in monte Sierra de la Nz'eve cl. Can. Lopez et amie. Hrenseler 
et Prolongo. Alt. 4000'-60001• Fl. Jul. 

Cette espèce établit un passage entre les Serpyllum et les Pseudo-thymbra. Elle a le port des 
premiers et les grandes bractées des seconds. Elle se rapproche, à cause de ses-bractées ciliées, du 
T. ciliatus Desf. Atl. tab. 122, qui en diffère par ses tiges droites et rigides, ses capitules cylin
driques, etc., etc. La forme représentée dans ma figure est celle des localités élevées qui paraît 
être la plus fréquente. -Je donne ci-après la description .d'une autre espèce nouvelle qui n'est 
pas d'Espagne, mais qui est voisine du T. Granalensis et pourrait être confondue avec lui. 

ExPL. TAB, 1. Folium auctum. - 2. Bractea aucta. - 5. Flos auctus. - 4. Calyx facie infe
riori. - 5. Idem facie superiori. - 6. Corolla aperta aucta. 

THYMUS BROUSSONETIJ. TAB. CXLI. 
T. suffruticosus, caulibus glabriusculis erectis foliosis, foliis breviler petiolatis latè ovato-lan

ceolatis obtusiusculis glabris punctato-pellucidis, capitulis magnis ova.lis, bracleis imbricatis ova
tis apice attenuatis acutis coloratis margine breviter ciliolatis creterùm glabris, calycis corollâ 
triplo brevioris labio superiori apice brevissimè tridentato inferiori breviori in <lentes setaceos di-
viso , corollâ pubescente rosel. · 

'1.'hymus cili<ttus ex parte Beuth. Lab. p, 549 non Desf. 
Caules crespitosi suffruticosi erecti aut basi ascendentes ramosi semipedales. Rami puberuli. 

Folia ovalo-lanceolata oblusiuscula glabra parcè glanduloso-punctala, vix nervosa, inferiora ali
c1uando pollicem dimidium longa, superiora minora angustiora subsessilia basi attenuata. Capitula 
magna densa ovato-cylindrica. Folia floralia calyces occultantia ovata sœpè basi cordata superius alle
nuata acuta, interiora augustiora, omnia nervis subparallelis percursa, glanduloso-punctata, rubro 
colorata, glabra margine breviter ciliata. Calyxbrevissimè pedicellatus extùs hirtulusintùs densè albo 
barba tus, bilabiatus, punctis glandulosis adspersus. Labium superius paulo longius apice in den tes 
tres hreves subinrequales cilialos divisum, inferius in den tes subulatos ciliatos ad bassin usquè fissum. 
Corollre roscœ pubescentis glandulosre tuLus longè exsertuscalyce triplo longior. Stylus staminaque 
};reviter exserta. 

Hab. circà Mogaclor regni Maroccani ( Broussonet ). Vulgo Zatar dictus. 
Cette espèce diffère du T. Granatensis par ses tiges droites et non rampantes, de lui et du 

T. ciliatus, par la forme el la grandeur de ses feuilles qui ne sont point roides et ont la consis
tance de celles de l'Origanum vu/gare, par l'ampleur de ses bractées, la longueur relative de.la 
coroll e , et la forme du calice, dont la lèvre supérieure, plus longue que l'autre, est à peine den
tée au lieu d?être divisée en trois dents profondes. 
. ExPL, TAB, 1. Bractca aucta. - 2. Pars verlicilli cum bracteâ aucta -5.-4, Calyx auclus. -
:>. Idem apertus.-6. Corolla. 

1316. THYMUS LONGIFLORUS. TAB. CXLII. 
T. suffruticosus ramosissimµs, foliis lineari-lanceolatis margine revolutis glanduloso

punctatis canescentibus, capitulis magnis subrotundis, hracteis latè ovatis apice atten-
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uatis acutiusculis nervosis calyces obtegentibus, calycis requaliter bilabiati dentibus 
superioribus brevibus inferioribus subulatis omnibus ciliatis, corolla calyce triplo lon
giore. 

T. longijlorus Boiss. El. n° 161. 
Suffrutex 4-6 pollices altus crespitosus ramosissimus. Caules parte inferiori lignosi et 

cortice rimosâ tecti. Rami erecti canescentes. Folia lineari-lanceolata lineariave subses
silia obtusa basi attenuata margine valdè revoluta, 3-5 lineas longa, crebrè glanduloso
punctata, utrinquè pilis brevissimis canescentia, inferiora fasciculata, superiora latiora 
opposita mii1ùs revoluta. Folia floralia latè ovata calyces omnino obtegentia, apice atte
nuata et acutiuscula, nervis validis striata, rubro colorata, glabrescentia aut breviter hir
tula basin versùs srepè ad marginem ciliolata. Capitula subrotunda magnitudine nucis. 
Calyx brevissimè pedicellatus, extùs pi lis brevibus adpressis hirtulus , int~is barba tus, 
ferè eglandulosus, bilabiatus. Labii superioris ad tertiam partem tridentati den.tes ti·ian
gulares acutissimi, inferioris subulati, onmes ciliati. Corolla è bracteis longè exserta ca
lyce plus trip là longior purpurea extùs pilis crispulis hirsuta, labium superius brevis
simè bifidum, inferius trilobmn lobis rotundatis subrequalibus. Antherre rubrre. Stylus 
bifidus filamcntis longior aut brevior. 

In lapidosis calcareis regi.onis montanre et alpinre inferioris, Sz'erra Tejeda, à pago 
Canillas usquè ad partem superiorem. Alt. 22oo'-6ooo'. Fl. Jun. 

Cette belle espèce est v~isine dn Th. cephalotus L. Link et Hoff m. FI. Portug. tab. 15 - Brot. 
Phyt. Lus. tab. 118, qui crott en Portugal et dans le royaume de Murcie, et qui se distingue faci
lement de ma plante par ses bractées plus étroites et plus aiguës, atténuées à la base et d'une cou
leur très-foncée, par ses corolles ne dépassant guère les bractées, à peine deux fois plus longues que 

le calice, par ses capitules plus allongés, cylindriques. 
ExPL. TAB, 1. Capitulum auctum demptis bracteis. - '.l, Bractea aucta. -5. Calyx auctus. -

4. Idem fac:ie interiori. - 5. Corol la aucta. 

1317. THYMUS ME~fBRANACEUS. TAB. CXLIII. 
T. suffruticosus, ramis erectis, foliis subsessilibus lanceolato-linearibus margine re

volutis glanduloso-punctatis brevissimè cano-pubescentibus, capitulis laxis ovatis , 
bracteis maximis tenuiter membranaceis albicantibus inferioribus ellipticis superioribus 
lanceolatis omnibus aculissimis, calycis glabriusculi bilabiati labio superiori bre
viter tridentato inferiori in lacinias setaceas divisa, corollâ albâ calyce triplo longiore. 

T. membranaceus Boiss. El. n° 162. 
Suffrutex ramosissimus. Caules lignosi erecti 4-5 pollices alti. Folia in p~tiolum bl'e

vem attenuata valdè glanduloso-punctata utrinquè pilis brevissimis lente solùm cons
picuis hirta grisea, inferiora linearia 5-6 lineas longa superiora sensl.m latiora longiora 
que glabrescentia. Rami puberuli. Capitula magna ovato-cylindl'ica albida glabra. 
Folia floralia maxima alba pellucida tenuiter membranacea glabra vix ad marginem 
ciliatula tenuiter nervosa, elliptica acutissima utrinque attenuata, interiora lanceolato
linearia propter angustiem calyces vix occultantia. Calyx pedicellatus extùs parcè hirtu
lus glanduloso-punctatus valdè ncrvosus, intt'1s pilis albidis hirtus, eo specierum prre-
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cedentium paulo major, bilabiatus. Labium supel'iushreviter tridentatum <lentibus acu
tissimis, inferius requilo,ngmn à basi bidentatum dentibus subulatis omnibus ciliatis. Co

i'ollœ albœ extùs hirtœ è bracteis longè exsertœ calyce triplo longioris labium superius 
breviter bifidum inferius trilobum !obis rotundatis. Genitalia valdè exserla. 

In aridis rupestribus regionis alpinœ, in monte Sierra. de Gador suprà Be,:ja. Alt. 5000'-

6000'. FI. Jul. Aug. 
Hab. in regno Granatensi orientali, Murcico prnpè Orihuela (Lag. in DC. herb. ). 
Celle espêce voisine encore du T. cephalotus et surtout de l'~spèce précédente, en est bien 

distincte par ses capitules comparativement lâches, ses longues bractées elliptiques et 'blanchâtres; 
d' une consistance délicate, ses corolles blanches, ses caliçes plus grands et plus longuement 
pédicellés. 

Pour compléter l'histoire d~ cette belle section des Tlvymus, je donne ci-après la diagnose d'une 
dernière espèce originaire du Portugal, et je terminerai par un petit tableau synoptique pour aider 
à la détermination des PseUllo-thymbra. 

THYMUS VILLOSUS. L. 
T. suffruticosus erectus, ramis pubescentibus, foliis linearibus acicularibus longis margine sub

revolutis rigidè et patulè ciliatis caiterùm glabris, superioribus basin versùs dcntatis, capitulis 
O\'atis , bracteis ovatis calyces occultantibus subpurpurascentibus prnfundè lohatis !obis acutis 
intermedio longiori, calycis hit'luli labio superiol'i trificlo, inferiori in duo <lentes subulatos 
usquè ad basin diviso, dentibus omnibus ciliatis, corollâ hirtuli\. dilutè violaccâ calyce cluplo 
longiore. 

Thym,us villosus L. Link. et Hoff m. FI. Porlug. t. 14. - Brnt. Phyt. Lus. t. 119 non 
Sihth. -Thfymumfoliis capillaceis hirsutis capite magna Lusitanù:um Tourn. hcrb. 

Hab. in ericetis Lusitanire, Transtaganâ propè Ulissiponem, Torres- V c<lras, Obiclos ( Link. 
Brnt. ). . 

Celle plante est bien caractérisée par ses longues feuilles aciculaires et ciliées, par ses bractées 
profondément et irrégulièrement divisées, quelquefois seulement trifides, plus souvent passant 
par l'adjonction de dents latérales à la forme qui est reprC:sentée dans la Flore Portugaise. Le Th. 
villosus Sibth. FI. Grrec. tab. 578 non L. T. lobatus N. est une espece toute différente, du 
groupe du T. angustifolius et qui a été confondue avec notre plante , parce que ses b~actées sont 
aussi dentées. Le T. villosus parah n'avoir été trouvé jusqu'ici qu'en Portugal. Il y en a bien un 
échantillon dans l'herbier DC. avec les mots in Oriente, mais c'est une erreu1•, attendu qu'il 

est identique avec ceux de Vaillant et de Tournefort, et vient certainement de la même source. 



- 495 -
CONSPECTUS SPECIERUlll PSEUDOTHYMBR.IE, 

Bractere lobatre, , •. 
Bractere integrre. 

Folia caulina ovato-lanceolata non revoluta. 
Cau les repentes, cal ycis labia requalia, corolla cal yce duplo 

longior. . .••.•••••.....••••• · ••• 

Caules erecti, calycis labia inrequalia superius vix cleuta
tum, corolla calyce duplo longior ..•...••••• 

Folia caulina linearia. 
Corolla calyce duplo longior. 

Bractere glabrescentes basi et apice attenuatre. 
Braclere densè ciliatre .apice solùm attenuatre. 

Corolla longè exserta calyce triplo lo gior. 
Bractere rigidœ nervos:e subcordatre, corolla purpurea. 
Bractere membrariacere albidœ basi apice que atte-

nuatœ, corolla alba •.••••• -• . .•.•. 

1318. SATUREIA l\IONTANA. L. 
le. Sibth. FI. Grrec. tah. 543, 

SATUREIA. L. 

T. villosus L. 

T. Granatensis Boiss. 

T. Broussonetii Boiss. 

T. cephalotus L. 
T. ciliatus Bth. 

T. longifl,orus Boiss. 

T. membranacezts Boiss. 

Var. prostrala N.-Caules tortuosi abhreviati valdè intricati apice subspinosi canes
centes pauciflori. Flores paulo minores. 

ln siccis calcareis regionis alpinre, Sierra Nepada suprà rupes Dornajo, montes suprà 
pagum Aljàcarcl. Rambur. Alt. 65001-70001• FI. Julio. 

Hab. species in Europâ australi omni à Galliâ australi, Germaniâ australi (Koch) ad 
Rumeliam (Frivaldsk.), et Grreciam (Sibth.), A&icâ horeali (Desf.). 

Cette variété que j'ai aussi vue des montagnes de la Catalogne, est comme intermédiaire entre 
la S. montana et la S. spinosa de Candie, Sibth. FI. Grrec. tab. 545, et je croirais volontiers que 
cette dernière doit encore rentrer dans la S. montana dont elle ne diffère que par ses rameaux 
tout-à-fait épineux à l'extrémité, et ses fleurs encore plus petites. 

111 g. SATUREIA CUNEIFOLIA. Ten. 
Var. obovata N. 
S. obopata Lag. nov. Gen. n° 239.-Satureia Yalentina Tourn. herh. 
Caules suffruticosi erecti pedales aul sesquipedales. Folia obovato-spathulata obtusis

sima basi in petiolum attenuata carinata hispido scabra aut glabra et margine solùm 
ciliata, punctis glandulosis erebetTimè ohsita, floralia brevissima. Verticillastri pluriflori 
remoti in racemos longos virgatos dispositi. Calyces valqè glanduloso-punctati breviter 
dentati hispido_-scabri. Corollre pallidè carnere tubus suhexsertus, labium superius lon
gius obtusum emarginatum, inferius trilobum lobis lateralibus plicato-canaliculatis in
termedio subemarginato. 

In collibus caliclissimis regionis cali<lre et montanre inferioris, Malaga in rupibrn;. 
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Cerro Coronado dictis, suprà Yunquera en el Desierto de las Nie()es, in <litione Alpujar
ras dictâ suprà Cadiar et ad ra<lices montis Sierra de Gador. Alt. 5001-40001

• FI. fine 
Augusti et Septembri.-Vulg. Malacœ lsopo vel Tomillo real, in regno Valentino Yerba 
de Olz~as dicta. 

Hab, species in regno Neapolitano meridionali (Ten.), Siciliâ (Guss.), Dalmatiâ (Vi
siani), Libano et Syriâ (Labill. herb.), Asiâ minori (Auch.!). Varietas in Hispaniœ regno 
Granatensi, Murcico et Valentino (Lag.). 

Cette espèce est très-différente de la S. montana avec laquelle on l'a quelquefois confondue, 
par ses feuilles carénées et spathulées, ses verticilles presque sessiles, très-distants les uns des au
tres et disposés en longues grappes qui paraissent nues à cause de la petitesse des feuilles florales , 

par ses fleurs plus petites, son calice /t dent~ très-courtes, sa corolle dont le tube est plus allongé 
et dont la lèvre supérieure est échancrée, tandis qu'elle est simplement obtuse dans la S. montana. 
L'odeur des deux plantes est entièrement différente et la S. cuneijolia fleurit six semaines plus tard 
que la S. montana, quoiqu'habitant une région bien moins <!levée. - La variété espagnole de cette 
€spèce diffère un peu de la plante d'Italie, par ses feuilles plus spatulées et très-obtuses, des 
points glanduleux plus abondants , le tube et la lèvre supérieure de la corolle plus allongés. 

Une autre rare et curieuse espèce du même genre, est la · S. inodora Salzm. qui jusqu'ici 
n 'avait été trouvée qu'en Afrique et qui croît abondamment sur les confins de notre Flore, dans 
la province de Cadiz, près de Conil et au .Picacho de Alcalà, d'où je l'ai re<;;ue. Elle est remar
quable par ses capitules terminaux très-pauciflores, cachés presque entièrement par les feuilles 

agglomérées au sommet des rameaux et ci:ui sont linéaires-spathulées et fortement ciliées. 

HYSSOPUS. L. 

1320. HYSSOPUS OFFICINALIS. L. 
In regione alpinâ, Sierra Ne()ada in valle Barranco del Jnfierno et ad rupes Vacares 

dictas. Alt. 58001-75001
• FI. Jul. 

Hab. in Europâ australi omni à Galliâ mediâ, Helvetiâ et Get·maniâ australi (Koch), 
Asiâ septentrionali et mediâ ad Persiam usquè (Aucher). 

TR. V. MELISSINEA3, BENTH. 

~ICROMERIA. BENTl/ , 

1321. M.1cROMERIA GRJECA. Benth. 
le. Sibth. FI. Grœc. tab. 542. 
ln regione calidâ superiori, circà thermas Carratraca cl. Webb. 
Var. latifolia N. - Caules elati sœpè 1-2 pedales. Folia latiora ovata suhtùs valdè 

nervosa. 
M. nervosa Schedul. meœ non Desf. 
In collibus regionis calidœ, Malaga, Motril, etc. FI. Apr. Mai. Vulg. C'olicosa. 
Hab. species in regione mediterraneâ australiori, Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ australi 
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et orientali, Corsicâ, Sardiniâ, Italiâ meridionali à Toscanâ, Grœciâ à Macedoniâ (Auch.), 
Syriâ (Russ.), Africâ boreali (Desf.). Varietas in Hispaniâ; Grœciâ (herb. meum), ltaliâ 
meridionali (id.). 

Cette variété se rapproche de la M. nervosa Desf. At!. tab. 121, à cause de ses feuilles qui 
sont toutes, même les supérieures, ovales-lancéolées, tandis qu'elles sont lancéolées linéaires dans 
la forme ordinaire cle la M. Grœca; mais la plante de Desfontaines est bien distincte de la mienne 
par ses verticilles bien plus multiflores, ses calices près de deux fois plus petits et hérissés de longs 
poils blancs qui égalent en longueur les dents calicinales. 

MELISSA. L. 

1322. MELISSA CALAMINTHA. L. 
Var. villosa.-;--Tota pilis albis patulis obsita. 
In apricis siccis regionis montanœ inferioris, suprà Yunquera. Fl. Julio . Vulgô 

Hedeota. 
Hab. in Europâ mediâ et australi omni ab Angliâ, Galliâ, Helvetiâ et Germaniâ 

australi, Asiâ mediâ usquè ad Armeniaro , Africâ horeali (Salzm.), insulis Azoricis 
(Hochst. ), Canariis. 

Cette forme ne diffère de celle de l'Europe moyenne, que par les poils longs et étalés qui la 
couvrent et lui donnent un aspect blanch!ttre, 

1.323. MELISSA NEPETA . L. 
ln collibus regionis cali<lœ, Gibraltar, etc. FI. J un. 
Hab. in Europâ auslrali omni à Galliâ australi ad Grreciam (herb. meum.), Taul'ià 

(M. B.), Africâ boreali (herb. meum). 

1. 324. MELISSA ALPIN A. Bth. 
Thymus A lpùius L. 
ln pinguibus regionis alpinœ,· Sierra Tejeda in parte superiori, Sierra Ne,1ada en la 

Dehesa de San Geronimo. Alt. 50001-6000'. 
Hab. in montibus Europœ mediœ et australis, Galliœ, Gerrnaniœ, Italiœ, Grœciœ 

(Auch.), ;Hispaniœ septentrionalis in Asturiis (Durieu), et australis. 
Ma plante a les tiges plus couchées et les feuilles et les fleurs un peu plus petites que celle des 

Alpes et du Jur.i, ce qui tien-t à la plus grande sécheresse clu sol. 

1325. MELISSA GRAVEOLENS. Bth. 
l'ar. purpurascens N. - Caules humiliores 1-4 pollicares t·amosissimi <lensè foliosi. 

Folia magis congesta breviùs petiolata facie inferiori sœpè rubra. Corolla paulô minor è 
calyce vix exsl}rta. 

JJ,Jelzssa purpurascens Bth. -Aci'nos purpurascens Clemente. - Thymus patmJZ'nus 
Desf. Atl. non L.-T. exiguus Sihth. Fl. Grœc. tab. 575. 

ln terrâ arenosa regionis alpinre, Sierra Tejeda propè cavos nivales, Sierra NeMda 
a<l Trepenque. Alt. 60001• FI. Jun. 

63 
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Hab. species m ltaliâ meridionali (Ten.), l\'.lacedoniâ (F1·ivalds.), Tauriâ (1'11. B.), 

Georgiâ Caucasicâ (Hohenack.), Persiâ (Oliv.). Varietas in Cyp1•0 (Sibth.), Africâ 
boreali propè Algeriam (h. Fauché), Hispaniâ i.nteriori propè Matritum (Rodriguez), et 
australi. 

La M. graveolens se distingue bien de la M. Pata-vina, par sa petite tail~, et ses corolles qui 
dépassent à peine le calice. Notre variété appartient évidemment à 1a M. graveolens, mais se dis
tingue de la plante du Caucase par les modifications que j'ai indiquées et qui tiennent à une ré
gion plus chaude. Selon toute apparence, la M. rotundifolia Bth. doit encore être rapportée à 

la JIII. graveolens, si l'on en juge par sa description et sa localité. 

1326. MELISSA OFFICINALIS. L . 
Yar. villosa Bth. 
M. alti'ssima Sibth. FI. Grœc. tab. 579. 
In regione calidà superiori et montanâ circà Jimena, Coin, Alhaurin am. Hœnseler, 

circà Granada Rambur. Vulg. Torongil. 
Habitat species in Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ, ltaliâ à Peùemontio, Siciliâ (Guss. ), 

Grœciâ et Cretâ (Sibth.), Banatu, Tauriâ, Asiâ minori (Auch.), et Syriâ (Russell). Va
rietas in australioribus, Hispaniâ australi, Zacyntho (Margot), Cretâ (Sieher), Asiâ mi
nori (Auch. ). 

1327. l\lELISSA CLINOPODIUM, Benth . 
Clinopodzum vulgare L. 
In regione calidà superiori et montanâ, suprà Estepona cl. Hœnseler, in montosis ad 

Yunquera. FI. œst. 
Hab. in Europâ omni à Sueciâ (Wahl.), et Scotiâ (Hook.), usquè ad Tauriam, Asiâ 

mecliâ, Africâ boreali (herb . Fauché). 

1328 . 1'IELISSA ARUNDANA . TAB. CXLV. 
M. perennis, tota pi.lis palulis mollibus villosa, caulibus herbaceis prostratis, foliis 

petiolatis ovatis acutis basi rotundatis breviter et remotè dentatis, verticillastris œquali
bus globosis, bracteis subulatis calyce subhreviorihus, calycis subincurvi dentibus in
feriorihus paulo longiorihus. 

Radix eclens caules numerosos debiles prostratos repentes foliosos ½-1 pedem· longos 
pilis longis patulis hirsutos. Folia opposita petiolo 2-3 lineas longo suffulta rotundato~ 
ovata acuta hasi rotundata utrinquè crenis 2-3 acutis dentata, pilis longis in facie in
feriori copiosioribus vestita ; suprema ad basin capitulorum minora integra ovato-lan
ceolata capitulum subœquantia. Verticillastri 1-2 sessiles 8-12 flori globosi magnitucline 
nucis avellanœ. Bracteœ suhulatœ plumoso-cilialœ tuhum calycinum· œquantes. Calyx 
breviter petiolatus suhincurvus bilabiatus pi.lis patulis hirsutus valdè nervoso-striatus '... 
Dentes tuho paülo hreviores, ·superiores tres œquales, inferiores duo profundiùs fissi 
omnes longissimè ciliati; faux pilis raris longis hirsuta. Corolla hirtula è sicco pallidè 
r osea. Stamina inclusa. Stylus parùm exsertus. 
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In regione montanâ, in ditione Serrania de Ron<la in1er montem Sierra de la NiePe, 

et pagum Igualeja legit am. Hœnseler. Fl. Jul. 
Cette plante est de la section Clirwpodium et bien distincte par ses caractères de to.utes les es

pèces de ce groupe; de la M. Clinopodium par ses tiges couchées, la petitesse et la forme de ses 
feuilles, ses verticilles plus petits et composés d'un nombre moins considérable de fleurs, ses ca
lices presque sessiles; de la M. origanifàlia Bth. - Cl. origanifolium Labill. Dec, 4, tab. 9·, 
par ses feuilles dentées, la longueur de ses dents calicinales, ses tiges herbacées et couchées, Les 
autres espèces de la section n' o.nt _avec elle qµe des rappo.rts encore plus éloignés. 

ExPL.. TAB, 1. Flos auctus. - 2 • .Calyx auctus. - 5. ldl!m fissus. -4, Bractea. --5. Corolla 
fissa, - 6. Corolla facie anteriori. - 7. Stylus bifidus. 

TR. VI. SCUTELLARINEAI. BENTH. 

PRUNELLA. L. 

1329. PRUNELLA VULGARIS. L. 
In humidis regionis montanœ, Sierra Tejeda ad fontem, Serrania de Rondet Hœnse

ler, Sz'erra Nevada ad rivum Monachil. Alt. 20001....50001• - Vulgo circà Ronda Yerba 
de las heridas dicta. 

Hab. in Europâ omni à Lapponiâ (Wahl.), et Scotiâ (Hook. ), Asiâ omni à Sibiriâ et 
Japoniâ ad Indiœ montes, Americâ bbreali et œquinoetiali in montibus (Humb.) , Nova 
Hollandiâ. 

1330. PRUi'ŒLLA LACINIATA, L. 
P. alba Pallas. 
In pralis regionis montanœ superioris, Sierra Nepada en el Barranco de Benalca:za. 

Alt. 40001• 

Hab. in Europâ mediâ et australi à Galliâ, Helvetiâ et Germaniâ australi (Koch), ad 
Tauriam et Grœciam (herb. meum). 

CLEONIA. L. 

1331. CLEONIA LUSITANICA. L. 
Bugula odorata Lusz'tanica Tourn. herb. 
In collibus siccis prœcipuè argillosis regionis cali<lœ superioris el montanre inferioris, 

planities alta inter Malaga et Alhaurin, circà Gaucin, San Roque, Alhama, Granada. 
Alt. 10001-30001• Fl. Mai. Jun. 

Hah. in regi,orie mediterraneâ.ocpidentali, Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâmediâ etauslrali 
'à Gallreciâ et Aragoriiâ (Quer.), Africâ .boreali in regno Algeriano et Maroccano (Desf. 
Brouss.). 

Cette plante n'a ordinairement que quelques pouces de hauteur, mais dans de bons terrains, 
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011 en trouve des échantillons très-rameux et.dont les tiges ont plus d'un pied Je long. La corolie 
est <l'un beau bleu avec la lèvre inférieure blanche intérieurement . 

SCUTELLARIA. L. 

1332. ScUTELLARIA ALPINA. L. 
Ic. Ail. Fl. Pedem. tab. -26, fig. 3.-Sc. lupulina L . 
In regione alpinâ et nivali, Sierra Nerada in dumosis loco Cartejuela dicto propè 

montem Trerenque, in pratis alpinis Borreguil de Dilar dictis, ad collum Vacares . 
Alt. 65001-95001• FI. Julio, Aug. 

Hab. in alpibus Delphinatûs, Helvetire, Pyrenreis, Sierra Nevada, montibus Italire to
tius, Croatire (Host.), Gallicire (Besser), Sibirire temperatre (Ledeb. Bunge). 

La plante de la Sierra-Nevada a les feuilles, surtout les florales, un peu plus petites, les épis de 
fleurs moins serrés que celle des Alpes et ressemble, sous ce rapport, aux échantillons des Py
rénées; les corolles ont quelquefois la couleur violette qui leur est ordinaire; mais plus souvent 
elles sont rougeâtres avec la lèvre inférieure d'un blanc jaunâtre et parcourue pat· quelques stries 

longitudinales rouges. 

1333. ScuTELLARIA ÛRIENTALIS. L .. 
Var. Hispanica N. -Prostrata, bractere minores ovatre acutre nigricantes, corollre 

purpurascen tes. 
In rupibus regionis alpinre, Sierra de Gador, in declivitate meridionali paulo infrà 

planitiem superiorem. Alt. 60001• FI. Aug. 
Hab. species in Hispaniâ australi, Dalmatiâ (Petler), Tauriâ (l\'I. B.), Croatiâ 

(Host.), Asiâ minori et Syriâ (Aucher), Persiâ (idem), In<lire alpibus (Royle), Sibiriâ 
(Lèdeb.). • 

Cette v-ariété a le port de la Sc. Orientalis ~pinnati(ida et surtout des échantillons du mont 
Olympe et du Liban, elle a comme eux des tiges couchées, de très-petites feuilles pinnatifides in
canes en dessous , mais elle en diffère par ses capitules oblongs et multiflores, par ses bractées de 
forme plus arrondie quoique aiguës, à peine pubescentes et d'une couleur noirâtre, par sa corolle 

d'un rouge clai1· avec la lèvre inférieure jaunâtre, et non entièrement jaunes. 

TR. -vn. NEPETELE. BENTH. 

NEPETA. L. 

1334. NEPETA GRANATENSIS. TAB. CXLIV. 
N. tota glutincisissima, caulibus subsimplicibus quadrangulis erectis, foliis subses

silibus latè ovatis obtusè crenatis basi cordatis puberulis viscosis, racemo spiciformi 
elongato è verticillis distantibus constante, bracteis linearibus acutis calyces subrequan
tibus, calycis glutinosi dentibus lanceolatis acutis, corollre albœ tubo calycem multo 
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superante, labio inferiore rotundato ad medium valdè strangulato faucem versùs viola
ceo -punctato. 

N. Granatensis Boiss. El. n° 163. - N. multibracteata. FI. Portug. tab. 5? Brot. 
Phyt. Lus. tab. 111? non Desf. 

Radix perennis edens caules plures erectos 3-5 pe<lales foliosos quadrangulos ad an
gulos albidos, viscosos, parcè hirtulos, parte superiori solt1m parcè ramosos. Folia ses
silia, raro petiolo vix 2 lineas longo suffulta, latè ovata basi cordata, ob-tusè crenata, 
glutinosa viridia breviter puberula; floralia lanceolata acuta integra verticillis breviora. 
Racemus spicreformis srepè pedalis et ultrà è verticillastris 10-20 constans. V erlicillastri 
inferiores pollices 1-2 invicem distantes, superiores magis approximati, omnes axillares 
pedunculo communi brevissimo suffulti. Bractere numerosissimre lineari-lanceolalre ca
rinatre apice subulatre calyces subrequantes pilis glandulosis hispidre cresio-r ubellre. 
Calyx intùs glaberrimus, extùs pilis glandulosis viscosissimus, secùs tubum angustus in
curvus, a<l tertiam partem usquè in <lentes triangulari-subulatos acutos trinerves omnes 
subrequales divisus. Corollre albre hirtulre viscidre tubus valdè exsertus calyce multo 
longior, limbus bilabiatus; labium superius multo brevius emarginatum lobis obtusis, 
inferius trilobum lohis lateralibus minimis crenulatis, intermedio maximo concavo intùs 
piloso parte superiori valdè strangulato punctisque violaceis ft.-5 notato. Antherre vio
Iacere subexsertre. Stylus bifidus staminibus paulo longior. 

In pinguibus regionis montanre superioris et alpinre inferioris, Sierra Nerada valles 
circà Cortlj'o de la Pibora, San Geronimo, en el Barranco de Yal del Infierno. Alt. 
40001-55001• FI. Julio. 

Hab. in Hispaniâ australi, Lusitaniâ? 
Cette espèce est voisine de la N. multibracteata Desf. Alt. tab. 123 ;- cette dernière plante dif

fère de la mienne en ce qu'elle est plus petite dans toutes ses parties et point glutineuse, ses 
feuilles sont pétiolées, ovales- lancéolées, et à dents plus aiguës, ses verticilles plus rapprochés, 
les dents de son calice pl us longues et plus subulées, sa corolle enfin est plus petite et son tube ne 
dépasse pas le calice en longueur. La plante de même nom, mentionnée dans la Flore Portugaise, 
me paraît, d'après la figure, se rapporter à mon espèce et non à celle de Desfontaines, cependant 
la description se lait sur un caractère important, la viscosité. 

EXPL. TAB, 1. Corolla aucta.- 2. Eadem longituclinaliter secta. - 5. Stylus. 

1335. NEPETA APULEI. Ueria. 
N. rosea Salzm. 
ln pratis regionis montanre, Serrania de Ronda circà Ronda, Atayate, Benadalid, 

Igualeja. Alt. circ. 30001• FI. Jul. 
Hab. in Lusitania (Tourn.), Hispaniâ in Extremadurâ (herb. mus. Par.), et Bœticâ , 

Sicilit.. (Guss.), Africâ boreali in regno Maroccano (Salzm.), et circà Arzew (Bové). 
·cettt! jolie èspèçe, dont il n'y a encore aucune figure, a des tiges hautes d'un pied à un pied et 

demi seulement, elle est glabre et glauque dans toutes ses parties, ses feuilles sont ovales-lancéo
lées, crenelées, presque sessiles, les florales sont ovales et entières; les verticilles sont beaucoup 

plus petits que· ceux de l'espèce précédente, écartés et disposés· aussi en épi allongé; le calice est 
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fendu jus11u'au-delà de la moitié en dents lancéolées et aiguës, la corolle est d'une belle couleur 
rose foncé. 

1336. NEPETA RETICULATA. Desf. 
N. tota viscidula, radice tuherosâ, caule quadrangulo pubescente, foliis sessilibus 

oblongo-lanceolatis crenatis pubescenti-viscidis, verticillastris suhdistinctis supremis 
confluentibus, hracteis ovatis acuminatis pellucidis viridi-l'eticulatis marginem versùs 
pallidè violaceis, calycis arcuati viscidi reticulato-nervosi dentibus triangulari-lanceola
tis ~emhranaceo-marginatis, COl'Ollœ pallidœ .rubrœ tuho ,è cal-yce vix exserto. 

le. FI. Atl. tah. 1.24 .. -Cataria Lusitan.icaAsphodeliradiee annudTourn. herb. 
In pinguibus et circà cuita regionis montanœ superioJ'is, Sierra Ne(:Jada valles circà 

San Geronimo, Sierra Bermeja Hœnseler. Alt. 45001-50001• FI. Julio. 
Hab. in Lusitaniâ (Tourn.), Hisp.aniâ australi, Africâhoreali in Atlante propè Tlerosen 

(Desf.) . 

1337. NEPETA TUBEROSA. L . 
N. radice tuberosâ, caule quadrangulo villoso adpressè folioso, foliis sessilibus lan

ceolatis basi cordatis obtusissimè crenatis subtùs prœcipuè tomentosis, verticillastris in 
spicam longissimam densam confluentibus, bracteis memhranaoeis ovato-lanceolatis 
acuminatis violaceis, calycis arcuati villosi dentihus lanceolato-subulatis, corollœ cœ
ruleo-violaceœ tubo valdè exserto. 

N. tuberosa L. non Desf. Fl. At!. 
In collibus regionis calidœ, Gibraltar in declivitate septentrionali, colles inter San 

Roque et Estepona, Serrania de Ronda propè Casares, circà Monda, Malaga en la 
Hacienda del Platero. FI. Jun. 

Hah. in Lusitaniâ (Brot. Guthn.), Hispaniâ australi, Siciliâ (ex Guss.). 
Ces deux espèces que M. Bentham a réunies en une, me paraissent cependant distinctes. Elles 

l1abitent des régions différentes; la N. tuberosa se reconnait à sa tige toute couverte de feuilles 
d ressées et tomenteuses, à son long épi terminal entre-mêlé de bractées violettes; la N. reticulata 
a ses verticilles séparés, ses bractées surpassent les calices en longueur, sont transparentes et réti
culées, caractère qui ne paraît pas au surplus très-constant, puisque je l'ai retrouvé dans un échan
tillon des environs de Malaga, qui par son calice appartenait à la N. tuberosa. La forme des dents 
calicinales est le meilleur caractère pour distinguer ces plantes, et je l'ai toujours trouvé constant. 
- La N. iuberosa de la Flore Atlantique n'a aucun rapport avec les espèces llont nous venons de 
parler, c'est une espèce nouvelle que M. Webb a nommée N. acerosa .et qui est voisiue de la 
N . Apulei, et surtout de la N. multibracteata. On la distingue ·de cette dernière à ses tiges très
rameuses dans la partie supérieure, à ses feuilles florales lancéolées linéaires, à ses v.erticilles deux 
fois plus petits, à son-cali.ce fortement bilabié .à dents de la lèvr.e.ùlférie.ure plus courtes et.non point 
tubuleux et à dents égales. Elle diffère de la N. Apulei par ses tiges très-élevées et rameuses·, ses 
feuilles ovales beaucoup plus grandes, s,es calices divisés jusqu'au tiers seulement et non plus bas 
que la moitié, ses corolles que Desfontaines dit violettes. Elle croît dans les environs d' Alget· 
( herb. Fauché) et dans l'Espagne méridionale, d'après· (m échantillon de Broussonet. 



- 5o3 -
1338. NEPETA CATARIA. L. 
ln huµiidis regionis montanre, circà Alhama cl. Webb, vallis fluvii Jem1 cipcà Senes 

et Guejar. Alt. 20001-40001• FI. Jun. Jul. Vulg. Alhabaca. 
Hab. in Europâ omni à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ (Wahl.), Sibiriâ (Ledeb.) . 

1339. NEPETA NEPETELLA. L. 
N. gra'1eolens Vill.-N. lanceolata Lam.-N. Arragonensis Lam. 
ln glareosis et lapidosis regionis alpinre, Sierra Ne'1ada en el Barranco de Benalcaza 

·et de /Tal del Infierno, ad pascua Yacares, Sierra de Gador ad fodinas plumbeas. Alt. 
50001-75001• FI. Jul. 

Hab. in regione meditertaneâ occidentali, Pyrenreis, montibus Gallire australis, Alpi
bus Galloprovincire et Pedemontii, regni Neapolitani (Ten.), Hispanire australis et in
terioris propè Aranjuez (A. de Rayneval). 

La plante de la Sierra de Gador a toutes ses parties et les calices surtout plus velus et plus blan
cbitres, les grappes sont plus multiflores et moins allongées. 

GLECHOMA. L. 

1340. GLE~HOMA HEDERACEA. L. 
ln umbrosis humidis regionis montanre, circà Granada Hrenseler. Vulg. Yedra 

terrestre. 

Hab. in Europâ omni à Sueciâ (Wahl.) et Scotiâ (Hook.), Sibiriâ (Ledeb.), Americâ 
septentrionali (herb. meum). 

TR. VIII. ST ACHYDELE. BENTH. 

LAMIUM. L. 

1341. LAMIUM AMPLEXICAULE. L. 
In arvis regionis calidœ, circà Malaga. 
Yar. ~ clandestinum.-Corollre abortione minutre. 
ln regione montanâ et alpinâ, Sierra de la Nie'1e Prolongo, Sz'erra Tejeda ad cavos 

nivales. Alt. 50001-60001• 

Hab. spedes in Europâ omni à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ (Wahl.), Asiâ septentrionali 
et mediâ usquè ad jugum Himalayanum, Africâ boreali (Desf.), in Americam borealem 
introductum. 

1342. LAMIUM FLEXUOSU!tl. Ten. 
le. Rchb. Icon. tab. 706.-L. album Desf. Atl. non L. ! 
ln umbrosis regionis montanre, circà Igualejà. Alt. circ. 30001• FI. Mai. 
Hab. in Hispaniâ australi et orientali, agro Ruscinonensi, Italiâ meridionali (Ten .), 

Siciliâ (Guss.), Africâ boreali in Atlante (Desf.). 
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STACHYS. L. 

1343. STACHYS CRETICA. Sibth. 
le. Fl. Grrec. tab. 558.-Guss. Fl. Sicul.-S. cinerea Salzm. exs.-S. ltalica Sched. 

mere non l\'lill.-Stachys Salviœ minorisfolio Tourn. herb. 
In collibus dumosis regionis calidre superioris, circà Alhaurùi, Coin, San Roque. 

_1-\.lt. 1000'-2000'. FL Mai. Jun. , 
Hab. in Hispaniâ australi, Siciliâ (Guss.), Grreciâ (herb. meum), Cretâ (Sieber), Pa

lrestinâ (Aucher), Africâ boreali et occidentali (Salzm.). 
Cette espèce que j'avais rapportée d'abord à la S. ltalica Mill. - S. salviœfolia Ten., en dif

fère par une tige plus élevée qui s'élève souvent jusqu'à trois pieds, par des feuilles souvent un 
peu en cœur à la base, cles poils beaucoup plus courts, blanchâtres et point soyeux ni argentés. 
Elle diffère aussi de la S. Germanica de l'Europe centrale, par des verticilles le plus souvent 
très-distants, placés à l'aisselle de feuilles florales plus courtes et qui ne les dépassentguères en lon
gueur, par des corolles blanches. Mes échantillons sont identiques avec ceux des divers pays que 
j'ai cités dans l'Habitat. Peut-être cette plante n'est-elle qu'une forme méridionale de la 8. Ger
manica; mais si on se décide à effectuer cette réunion, je ne trottve pas de raison pour laisser 

subsister comme espèces les S. lanata Jacq. et ltalica Mill. 

1344. STACHYS crnc1NNATA. L'Hér. 
le. Stirpes I. tab. 26. 
In fissuris rupium verticalium regionis calidre superioris et montanre, Gibraltar, circà 

Estepa Hrenseler, in monte Szerra de 1Wi_jas suprà Churria.na Prolongo, Sierra de la 
Nùwe en el Tafo de la Gaina. Alt. 5oo'-4ooo1• FI. Junio. 

Hab. in Hispaniâ australi, Africâ boreali în Atlante (Desf.), propè Tunetum (Vahl.) 

et Constantinam (herb. meum). 
Les tiges de cette plante sont couchées à la base et très-cassantes, les corolles sont blanches 

dans les échantillons de Gibraltar, d 'un beau rose <laus ceux que mon ami Prolongo m'a envoyés 

de la Sierra de Mijas. 

1345. STACHYS ARVENSJS. L. 
In cultis regionis calidre, JYlotril, Malaga, Marbella, Estepona. FI. vere. 
~ab. in Europâ omni à Sueciâ (Wahl.) et Scotiâ (Hook.) ad Grreciam, Africâ boreali 

(Bové), Maderâ (Lowe). 

1346. STACHYS HIRTA. L. 
Ocymastrum J7alentinum Clus. Hisp. le. pag. 392.-Galeopsis Hispanica l\'lill. 
In agris et arenosis regionis calidre et montanre, circà Malaga, Estepona, MotrzZ, 

circà Grazalema am. Hrenseler. FI. vere. 
Hab. in regione mediterraneâ australi occidentali, Lusitaniâ (Guthn.), Hispaniâ 

australi et orientali, ltaliâ maritimâ, Africâ boreali (Salzm. Desf. ), l\'laderâ (Lowe), 

Canariis. 
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SIDERITIS. L . 

1347. SmERITIS ARBORESCENS. TAB. CXLVI. 
S. suffruticosa tota glanduloso-viscida, caulibus erectis virgatis glabris quadrangulis , 

foliis glabris oblongo-lanceolatis crenato-dentalis, bracteis suborbiculatis argutè crena
to-serratis verticillastros <listinctos multifloros non œquantibus, calyce hirsuto inter pilos 
glan<luloso apice breviter dentato, dentibus superioribus paulo longioribus omnibus 
triangularibus acutis. 

S. arborescens Salzmann. - S. f œtens Sched . meœ non Lag. 
Suffi-utex 2-4 pedes altus. Caules parte inferiori teretes nuùi cinerascentes crassitie 

pennœ anserinœ, dein ramosi foliosi erecti virgati quadranguli ad angulos lineâ albidâ 
notati, glabri, viscidi sed inter verticillastros hispiùuli. Folia ornnino glabra sed viscida 
viridia in petiolurn attenuata, oblongo-lanceolata, plùs minùsve inciso-serrata aliquando 
subintegra, acuta, cum petiolo ½-1 pollicem longa; superiora sensl.m breviora. Floralia 
seu bracteœ ad basin verticillorum latè orbiculato-rotundata basi subamplexicaulia, in
feriora aliquando apice subattenuata, omnia dentibus brevibus acutis numerosis serrata, 
pilis adpressis hirtula, viridia, reticulato -venosa. Spica terminalis 3-5 pollices longa, è 
verticillastris 8-12 multifloris globosis omnibus distantibus braéteas superantibus cons
tans . Calyx pilis longis hirsutus viscosissimus virescens ad quartam partem usquè in 
dentes triangulares ciliatos breviter mucronatos fissus. Dentes superiores tres aliquan
tulùm longiores et iùeo èalyx parte superiori obliquè truncatus ; aliquando 2-3 den tes 
accessorios aliis breviores reperi et tune calyx 7-8 dentatus. Faux pilis adpressis hirtnla. 
Corollœ extùs hirtulœ pallidè flavœ tubus calyce inclusus et intùs pilis annulatus, labium 
superius ihferiorem vix superans breviter bificlum, inferius trifidum !obis lateralibus 
minoribus oblongis, intermedio breviter emarginato. 

In arenosis clumosis regionis calidœ superioris, inter Monda et Of.en in areuâ calca
reâ, suprà Estepona ad ra.clices montis Szerra Palmitosa secùs viam quœ ad Igualeja 
ùucit, Gibraltar Broussonet et Salzmann. Alt. 10001-20001• f'I. l\faio. 

Celle espèce est très-caractérisée el la seule à-laquelle elle ressemble par son port et avec la
quelle on puisse la confondre est l'espèce suivante que nous allons décrire. Toutes ses parties sont 
enduites d'une substance visqueuse qui exhale une odeur fade et nauséabonde. 

ExPL. TAB. 1. Flos auclus.-2. Calyx.- 5. Corolla.-4. Eadem anticè visa.- 5. Eadem faci e 
interiori. -6. St y lus. -7. Bractea verticillastri inferioris. 

"1348. SmERITIS LASIANTRA. Pers. 
Sideritis fœtens Lag. Gen. et Sp. n° .234. - Sz'deritis Hùpanica jœtûiissima glabra 

flore purpurascente et comâ canescente Tourn. herb. 
In rupestribus regionis calidœ superioris in regno Granatensis orientali , aù radices 

~ontis Sierra de Gador suprà Berja Augusto ineunte nondùm florentem legi, ·circà 
Adra et ad pre>montorium Gabo de Gata cl. Webb, circà Nijar cl. Clemente in 
herb. Lagasca. 
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La vue des échantillons originaux m'a mis à même de donner ici la synonymie de cette belle et 

distincte espèce, dont j'ai le regret de ne pouvoir offrir ni une figure, ni une description com
plète, parce que je n'en possède que des débris incomplets. Fort ressemblante à la S. arborescens 
à cause de son odeur fétide et de ses longues tiges qui s'élèvent jusqu'à deux ou trois pieds, elle en 
diffère par ses rameaux obtusément quadrangulaires, et sur les angles desquels manque celte ligne 
blanchâtre qui marque ceux de l'autre espèce, par ses feuilles non oblongues lancéolées et incisées, 
mais linéaires et entières, à l'exception d'une ou deux petites dents au sommet, par ses verticilles 
plus rapprochés, enfin surtotit par ses bractées très-velues èt incanes comme les calices et décou
pés ainsi qu'euli jusqu'à mi-longueur, en dents subulées, blanchâtres et épineuses. Dans la S. ar
borescens, les bractées sont vertes, bordées de nombreuses dentelures aiguës et très-peu profondes, 
le calice velu mais point incane, fortement glanduleux et fondu à peine jusqu'au quart de sa lon
gueur en dents triangulaires. La corolle de la S. lasiantha est dite purpurine par Tournefort , 
blanche par Lagasca, ce qui me paraît plus vraisemblable. 

1349. SJDERITIS INCANA. L. 
Icon : Cav. tab. 186. - S. vù·gata Desf. Atl. tab. 125. . 
ln rupestribus calcareis regionis montanre et alpinre , Sz'erra de la Nieve suprà Yun

quera, Sierra Te1'eda à pago Canillas usquè ad cacumen, in montihus suprà Aifàcar 
Rambur, Sierra NeMda acl Trerenque. Alt. 25oo1-7ooo'. FI. Jun. Jul. 

Hah. in regno Gran·atensi, Mm·cico et Valentino meridionali (Lag. in DC. herb.), 
Castellà Novâ propè Aran.fuez (A. de Rayneval), Africà boreali occidentali (Desf.). 

Cette jolie espèce est reconnaissable à ses tiges grêles et fragiles, à ses fort petites bractées de 
beaucoup plus courtes que le calice, à ses feuilles inférieures spalhulées et incanes, tandis que les 
èaulinaires s11périeures sont linéaires et glabrescentes; les tiges sont hautes d'un à deux pieds dans 
le bas des montagnes, tandis que dans les régions supérieures, elles ne s'élevent qu'à un demi
pied au plus. -La S. sericea Pers. pourrait bien n'être qu'une variété de cette espèce, à feuilles 
inférieures plus larges. et couvertes <le poils plus abondants encore. 

13'50. SmERITIS LINEARIFOLIA. Lam: 
S.' suffruticosa , caulihus erectis ramosis foliosis obtusè tetragonis tomentosis, foliis 

glabrescentibus lanceolato-linearihus acutis rigidis integris aut apice breviler et acutè 
dentatis, verticillastris distantibus in spicam elongatam dispositis, bracteis ovato-trian
gularibus acutis argutè serrato-spinosis calyces non requantihus, calyce adpressè hirsuto 
ad tertiam partem usquè in <lentes apice subulatos spinosos diviso, corollre parvre luteœ 
tuboïncluso, labio superiori inferiorem requante. 

le . FI. Portug. tab. 6 (corollre nàniùm magnœ et exsertœ). - Lag. Nov. Gen. 
n° 233. - S. angustifolz'a Benth. Lab. Suppl. pag. 74t. - Sideritis montana hyssopi
fàlio minor. Bar,rel. le. 19-2. - Sùleritis Hispanica b_itumùwsa angustifolz'a crenata 
Tourn. 1. rh. et herb. -

Suffrutex crespito_sus pedes ¾-1 · altus. Caules parte inferiori -nudi teœtes, véstigiis 
foliorum antiquiorum scabridi, dein ramosissimi. Rami parteinferiori prrecipuè foliosi, 
obtusè tetragoni, pa.r.te superiori pilis brevibus tomentosi canescentes. Folia numerosa 
approximata opposita sublinearia basi attenuata acuta rigida canaliculata, glabra au_t 
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pilis brevibus a<lpressis hirtula, pallidè virentia, ¾ aut ½ pollicis longa, inferiora inl~
gerrima, superiora paulo latiora srepè remotè ciliato-denlata d~ntibus verstts apicem 
folii inclinatis . Folia floralia seu hraclere omnino dissimiles adpressè lomentosre, infe
riores triangularj-ovatre aculre, superiores rotundatc;e, omnes verticillastris paulo 
hreviores , ad mediam partem parallelè nervosre, dentibus creberrimis albidis ciliatis 
1-2 lineas longis ma1·ginatre. Verticillastri 6-i 2 glohosi piso paulo majores, o~nes 
distantes, in spicam laxissimam srepè semipedalem disppsiti. Calycis adpressè toroen
tosi denles omnes requales subulati spinosi albidi ci.t;'citer lineas 2 longi marginibus 
et dorso valdè nervosi; fàùx p.ilosa. Corolla in genere minima lutea extL1S hirlula; tubus 
ècalyce non exsertus; labiumsuperius albidnm truncf}to-emarginatuminferiori non lon
grus, inferius trilohum !obis lateralibus-margine suhrevolutis, inlermedio paulo majori 
rotundato non emarginato. Semina lrevia nigra acuta ohtusè triquetra. 

ln collibus siccissimis regionis calidre superioris, pars supe1·jor mon lis San Anton et 
colles suprà el Palo. Alt. circ. 10001-1500'. FI. Jun. -Vulg. Zaharena. 

Hab. in Hispaniâ orieniali et australi à Cataloniâ (herp. DC.) ad Gades (herb. meum), 
Lusitaniâ australi (Link, Brot.). • 

Cette espèce diffère de toutes les variétés de la S. scordioides par la forme de ses feuilles, srs 
verticilles plus petits et distants jusqu'au sommet de l'épi, ses braclt'es bien plus larges, à dents 
très-fines; la petitésse de ses corolles. On pourrait la confondre avec une variété glabrcscente de la 
S. hirsuta, mais cette variété que j'ai des environs de Cadix, se reconnaît toujo~rs à ses feuilles 
lanc·éolées toutes dentées, même les inférieures, et dont les dents sont obtuses, et non fines et ncé
rées comme celles de la S. linearifolia, à ses dents calicinales plus larges, triangulaires et termi
nées par une pointe, et non atténuées insensiblement comme dans notre plante, à ses corolles dont 
le tube dépasse le calice el dont la lèvre supérieure surpasse l'inférieure. La figure de la S. lineari
folia de la Flore Portugaise est vicieuse à cause de ces mêmes corolles qu'elle représente beaucoup 
trop gran<les. 

1351. SIDERITIS HIRSUT.A. L. 
S. chamœdryfolia Cav. le. tab. 301. 
ln collibus et cultis sterilibus regionis montanre, inter Alhama et Granada, circà 

Antequera Prolongo, &erra Nevada pars inferior en el Cortijo de San Geronimo. Alt. 
3ooo'-5ooo'. FI. Jun. Jul. 

Hah. in regione mediterraneâ occidentali, Galliâ australi à comitatu Nicreensi, Hispa
niâ orientali et australi, Lusitaniâ {Brot.). 

Cette espèce est très-polymorphe dans le midi de l'Espagne, les feuilles sont quelquefois très
petites, ailleurs elles atteignent plus d'un pouce de longueur; elles sont toujours ovales-lancéolées 
et à dents un peu obtuses; les tiges atteignent jusqu'à deux pieds, les verticilles sont très-écart{s 
les uns des autres; la corolle est assez grande, sa lèvre supérieuré est tout-à-fait blanche et deux 
fois plus longue que l'inférieure qui est un peu jauniltre. Dans les échantillons de France, les 
fleurs sont un peu moins grandes et la corolle plus jaun/itre. La S. hirsuta a d'ordinaire ses tiges 

couvertes de longs poils laineux, ce caractère disparaît clans la variété dont j'ai parlé à l'article de 
l'espèce précédente et qui se distingue encore par des feuilles plus étroites et plus allongées et par 
des capitules plus petits. 



1352, SIDERITIS SCORDIOIDES, L. 
Var. Alpina Benth. 
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S. Alpina Vill. 
In siccis regionis alpinœ, Sierra Ne11ada pars calcarea suprà rupes Dornajo. Alt. 

65001-70001
• 

Far. vestita Boiss. EL n° 164. 
Tota sericeo-lanata. Cales hasi lignosi cœspitosi decumbentes, fo1ia sessilia cuneato

spathulata minuta paucidentata , verticiHastri in spicam ovatam aggregati, hractere 
cordato-amplexicaules profundè dentato-spinosœ calyce brevio~es, corollœ citrinœ. 

In regione alpinâ et nivali, Sierra Tejeda, Sierra de Gador, Sierra NeMda in parti
bus summis à Pen.'on de San Francisco usquè ad Collado de Veleta et i~ summitatibus 
ad orientem montis Mulahacen sitis frequentissima. Alt. 60001 -g5oo'. FI. Aug .• Sept. -

Vulg. Samarilla blanca. 
Hab. species in montibus Europœ australis occidentalis, Helvetiâ in Jurasso, Pede-

montio, Siciliâ, montibus Galliœ australis et Pyrenreis, Hispaniâ omni. 
La variété Alpina est semblable à certaines formes qu'on trouve dans les Pyrénées-Orientales, 

ses capitules sont cependant un peu plus petits et ses feuilles un peu plus ' étroites, presque li
néaires; elle est quelquefois presque glabre, mais les échantillons de la Sierra-Tejeda établissent, 
sous ce rapport, uue transition entre elle et la variété vestita qui est d'autant" plus velue qu'elle 
habite des stations plus élevées. Lorsqu'elle est toute couverte d'un épais duvet de poils argentés 
on la prendrait pour une espèce distincte, et c'est en cet état que je l'avais d'abord décrite sous le 

nom de S. !flacialis .. 

1353. SmERITIS RoMANA, L. 
Icon. Cavan. tab. 187. - Sibth. Fl. Grœc. tab. 552. 
In cultis et arenosis regionis calidœ et montanœ, Malaga, Estepona, Sierra Nwada 

en el Cortzfo de Rosales. Alt. o-50001
• 

Hab . in Europœ regione me<literraneâ omni à Galliâ australi ad Grœciam, Asiâ mi-

nori et Syriâ (Auch.), Africâ boreali (Desf.). 

MARRUBIUM. L. 

1354, 1'1ARRUBIUM VULGARE, L. 
In arenosis et alveis siccis torrentium regionis calidœ et montanœ, 1l1alaga, Motril, 

Sierra Nwada valles usquè ad San Geronimo. Alt. o-5000
1
• 

Hah. in Eul'Opâ omni à Scotiâ (Hook.) el Sueciâ meridionali (Wahl.), Asiâ minori 
(Auch.), Persiâ (Meyer), Arahiâ (Schimp.), Africâ boreali (h. meum), in Americam om-

nem iotroduclum. 

1355. 1'IARRUilIU31 SERICEUM. TAB, CXLVIII. 
M. totum adpressè argentem!l t caulibus elongatis ascendentihus , foliis inferioribus 

basi cordatis , omnibus orbicularibus rotundato-crenatis rugoso-plicatis, verticillastris 



- 609 -
remotis, bracteis subulatis , calycis hispidissimi dentibus setaceis subœqualibus 
rectis , corollœ violaceœ galeâ oblongâ bifidâ, labii inferioris lobo intermedio rotundo 

non plicato . 

M. sericeum Boiss. El. n° 165. - M. supinum L . ex parte? - Marrubzum Hz"s
panicum senèeum incanum Alysso Clusii congener flore purpurascente Tourn. herb. 

Radix cœspitosa perennis edens caules multos hasi prostratos dein erectos 1-3 pedes 
longos, quadrangulares, parte inferiori prœcipuè tomento lanato densissimo ob
sitos. Folia utrinquè pilis adpressis eleganler sericeo-tomentosa , orhiculata, rotun
dato-crenata , inferiora basi cordata, suprema subcuneata , petiolo in inferioribus 
longo in superioribus brevi suffulta, eleganter plicato-rugosa. Verticillastri 5-6 vil
losissimi qmltiflori valdè remoti secùs spicam sœpè pedalem dispositï. Bracteœ su
hulatœ longissimè et den~è ciliatœ calycibus longiores, interiores paulo breviores. 
Calycis cylindrici subenervii hispidissimi ad tertiam partem usquè fissi <lentes 
subsetacei subœquales etiam post anthesin erecti; faux intùs pilis adpressis vestita. 
Corollœ pallidè violaceœ extùs adpressè hirtœ labium superius angustum acutum pro
fundè bifidum, inferius trilobum lobis lateralibus oblongis acutiusculis, intermedio 
multo majori latissimo obtusissimo sœpè subemarginato. 

ln pinguibus regionis montanœ superioris et alpinœ, Sierra Ne11ada vaUes, Sierra de 
Gador pars superior. Alt. 40001-65001• Fl. Jul. 

Cette espèce est bien distincte de toutes les autres du genre, par la forme de ses feuilles dont 
les inféri~ures sont en cœur à la base; ses verticilles beaucoup· plus gros et les dents toujours dres
sées de son calice, empêchent de la confondre avec les M. astracanicum Jacq. et cœrulescens, 
Desf. Le ./JE candidissimum L. dont les verticilles sont de même grandeur., a des feuilles cou
vertes d'un duvet plus ras, iocanes et point soyeuses, ovales, un calice a dents étalées et dont le 
tube est sillonné de nombreuses nervures. La figure de Barrelier, 585, citée par Linné pour son 
M. supinum, pourrait à toute rigueur représenter notre espèce, et la localité qu'il donne « His
pania >) confirmerait celte opinion; mais la figure que cet auteur indique ensuite, Barrel. 586, et 
sa seconde localité « Gallia Narbonensis )> s'appliquent à une espèce toute différente. Peut-être 
même, comme le pense M. Bentham, Linné n'a-t-il eu devant les yeux qu'une hybride entre 
deux plantes de ce genre : en tout cas, le nom de M. supinum doit-être définitivement aban
donné comme représentant une confo.sion de plusieurs espèces qu'il sera à jumais impossible de 
reconnaître. 

- ExPL.TAB. 1. Flos auctus.-2. Corolla anticè visa. -5. Eadem longitudinaliter secta.-
4. Stylus. 

BALLOTA. L. 

1356. BALLOTA HIRSUTA . Benth. 
B. orbicularis Lag. H. Matr,-:Marrubium Hispanicum Desf. Atl. non L. - M. ci

nereum. FI. Portug. tab. 8. Brot. Phyt. Lus. tab. 110.-Marrubium Hispanicum ro
tundifàlium album majus Barr. le. 767 (mala). - Pseudodictamnus Hispanicus foliis 

. rugosis et crispz's Tourn. herb. 
In sepibus et ad margines viarum regionis calidœ frequentissima, Almuiiecar, Ma-
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laga, Estepona, ad Granada jam vix occurrit. Alt. o1-2ooo'. Fl. Junio.-Vulg. Mar

rubio. 
Hab. in regione mediterraneâ occidentali, Lusitaniâ meridionali (Link. Brot.), His-

paniâ australi usquè :1d regnum Valentinum1 Africâ boreali ab Oran (Bové) ad Mogador 

(Brouss.). 
La B. mollissima Benth.-B. cinerea Lag. in H. Matr: que je n'ai vue que cultivée, me pa-

rait devoir rentrer dans cette espèce, comme variété à feuilles couvertes de poils plus courts et 
incanes à la face inférieure; le limbe du calice est de même évasé et membraneux, llîllis ses dents 
sont ar.rondies, à peine aiguës et non terminées en pointe co,mme d,ms les échantillons spontanés.
La B. Rispanica Bth. devra changer de nom si, comme je le pense, ~Ile ne cro1t point spontanée 
en Espagne. Elle a été envoyée _à quelques ·personnes par Pavon, comme originaire de ce dernier · 
pays; mais c'est là une fraude dont ce botaniste s'est rendu maintes fois coupable en donnant 
comme espagnoles des plantes cueillies dans le jardin botanique de Madrid, et en consacrant 
ainsi une fou1e d'erreurs de localités. La vraie patrie de la B. Hispanica est l'Italie méridionale, la 
Dalmatie et la Sicile, elie al~ port de la B. hirsuta, maisses feuilles sont ovales et non orbiculaires 

-et le limbe de son calice est réduit à dix dents sétacées et éta1ées. 

1357. BALLOTA NIGRA. L. • _ 

l7 ar. a fœtida Koch.-Dentes calycini ovati Jente brevissimo terminati. 
B.fœtida Lam. - B. sylr,1estris Link et Jjoffm. Brot. Phyt. Lus. t. III. 
In ruderatis regionis montanre, Granada en los paseos de la Alhambra. Alt. 2000

1
• 

Hah. in Europâ omni à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ (Wahl.) ad Tauriam (M. B.), Persiâ 

(Auch.!) Africâ boreali (Desf.). 

PHLOi\IlS. L. 

1358. PHLOMIS LYCHNITIS. L. 
Ph. Lychnitis Clus. Hisp. le. pag. 379. 
fo montanis regionis calidre superioris et montanre, San Anton propè 1Walag'll, Sierra 

. -de ]Jf_i:fas, circà Alhama et Granada Alt. 6001-35001
• FL Mai. Jun. - Vulg. Torcida 

.de Candi! et alibi Mechera dicta. 
Hah. in regione mediterraneâ occidenlali, Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ, Galliâ auslrali 

usquè ad Nicœam. 
- MM. Bory et Chaubard indiquent cette espèce en Morée. Je possède dans l'herbier de feu 
M. Fauché, des échantillons d'après lesquels ils ont cru pouvoir donner celte localité; mais je lès 
regarde comme apocryphes. Ils ont été envoyés par M. Gittard, pharmacien qui, avant d'aller ea 
Grèce, avait herborisé longtemps eu Espagne, et qui probablement a confondu en écrivant ses 
étiquettes, ce qui pi_:ovenait de l'une et de l'autre contrée. L' Ar~naria telraquetra, l' Anthyllis 
cyti!loides et d'autres plantes de la région rnéditerranéenhe occidentale, sont aussi à coup sûr 

d~ns le même cas et doivênt être rayées de la Flore grecque. 

1359. PHLOMIS CRINITA. Cav. 
Icon tab. 247 (mala). - Ph. biloba Desf. At!. t. 127 (quoacl comllamfalsa). 

rerb,asc_um}ati's Salr,;irefabïs tomentosis herbaceum HispaiJiewn. Tourn. herb. 
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ln pinguihus regionis montanre et alpinre, Sierra de la Nùwe, Sierra Tejeda, planities 

elata inter Alhama et Granada, Sierra NeMda circà San Geronimo, Sz'erra de Gador. 
Alt. 30001-6500'. Fl. Julio. - Vulg. in Sierra Nevada Barbas de Macho, in Sierra de 
Gador Oropesa dicta. 

Hah. in Hispaniâ australi ab Extremadurâ (herb. mus. Par.), usquè ad regnum Va
lentinum (Cav.), Africâ boreali in regno Algèriano (Desf.). 

La plante de Cavanilles et celle de Desfontaines sont identiques, la corolle est à peine échancrée 
au som_met de la lèvre supérieure ·et n'a jamais été bilobée COIJ!me. la représente cet auteur trompé 

par son échantillon que j'ai examiné, et dans_lequel cette lèvre est -en effet profondément fendue, 
mais par accident. Il se trompe encore en décrivant la corolle comme pourpre, elle êst jaune ti
rant sur le brun, plus foncée que celle de la Ph. Lychnitis. 

1360. PHLOMIS PURPUREA. L. 
Ph. salviœfolia Jacq. Schœnbr. t. 359.-Verbascum latù Salviœ folà'salterumjlore 

rubello Tourn. herb. 
ln collibus, ad sepés et vias regionis calidre et montanre inférioris vulgatissima, Ma-

laga, Alhama, Granada, etc. Alt. 01-30001• FI. Jun.:_Vulg. Matagallos. 
Hab. in Bœticâ, Lusitaniâ australi (Link et Hoffm.). 

1361. PHLOMIS HERBA-VENTI. L. 
le. Fl. Grreca. tab. 565. 

· ln cultis regionis calidre superioris et montànre inferioris, Coin, San Roque, Alhama, 
etc. Alt. 5001-30001• Fl. Jun. - Vulg. Aguavientos. 

Var. tomentosa N.-Folia plùs minùsve hypoleuca integra aut vix serrata . Calyces 
adpressè cani nec patulè hirsuti. 

Phlomis pungens Willd. 
Hab. species in Europâ australi omni à Galliâ australi ad Tauriam (M. B.), Asiâ 

minori, Syriâ et Persiâ (Auch.), Africâ boreali ad Oran (Bové) et Constantinam (herh. 
Fauché). Varietas in Hispaniâ australi ad Gades (h. meum), A&icâ boreali (Id.), Syriâ, 
Persiâ et Russiâ meridionali. 

Après avoir examiné de nombreux échantillons, j'ai pu me convaincre que les caractères qui 
séparent les .P_h. Herba-Venti et pungens, n'ont aucune fixité, et qu'on trouve entre ces deux 
formes toutes les gradations possibles quant au degré de découpure des feuilles, à la nature de leur 
pubescence et de celle du calice. Mes échantillons de Cadix de la Ph. pungens sont aussi caracté
risés que ceux du Caucase. 

1362. MoLUCELLA sPrNOSA. L. 
le. Sihth. FI. Grrec. tab. 5&7. 

MOLUCELLA. L. 

Ad fossas et sepes regionis calidre maritimre, circà el Palo propè Malaga. Fl. J un . 
Hab. in regione nrnditerraneâ australiori, Bœticâ, regno Neapolitano (Ten.), Siciliâ 

(Guss.), Grreciâ (Sibth.), Palrestinâ (Sieb. Clarke). 
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TR. IX. PRASIE..!E. BENTH. 

PRASIUM. L. 

t363. PRASIUM MAJUS. L. 
le. Sibth. Fl. Grrec. tab. 584. - Galeopsis Hispanicaftutescens teucriifàlio Tourn . 

herb.-Teucriumftuticans albo etamplo flore Italicum Barr. le. 895. 
In rupibus regionis calidre maritimre, Gibraltar en la punta de Europa. FI. Jun. 
Hah. in regione meditei:raneâ australi , Lusitaniâ australi (Durand), Hispaniâ australi, 

Balearibus (Camb.); Corsicâ et Sardiniâ (Mor.), Italiâ australi et Siciliâ (Ten. Guss. ) , 
Grreciâ (Sibth.), Asiâ minori (Sibth.), Africâ boreali oruni , Maderâ (Masson). 

TR. X. AJUGOJDE.,,P,. BENTH. 

TEUCRIUM. L. 

1364, TEUCRIU!II FRUTICANS. L. 
le. FI. Grrec. tab. 527. - T. latifolzum L. - T. Bœticum Clus. Hisp. le. pag. 229 . 
ln dumosis regionis calidre superioris, Sierra de Mi,fas, Sierra Bermeja, circà Ronda. 

Alt. 1000'-2000'. FI. Mai. Jun. - Vulg. Olivzlla aut Salvia amarga. 
Hab. in regione mediterraneâ occi<lentali, Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ maritimâ omni 

ad agrum Ruscinonensem, Italiâ maritimâ omni à Genuâ, Corsicâ, Siciliâ (Guss.), Africâ 
boreali (Desf. Salzm.). 

Cette espèce a le dessoµs des feuilles couvert d'un duvet qui est tantôt blanc, tantôt de couleur 
ferrugineuse. 

1365. TEUCRIU!II PSEUDOCHAJ\IJEPITHYS, L. 
T. Mauritam'cum L. - Ajuga adulterina Clus. Hisp. pag. 483 lcon. (mala). 
In collibus siccis regionis caliclre mediterrnnere, llfalaga, JVIotril, Alhaurin, etc. Fl. 

Mai. - Vulg. Yerba de la Cruz. 
Hab. in regione meditarraneâ occi<lentali, Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ interiori ad 

Matriti.un (Quer), australi et orientali, Galliâ auslrali in Galloprovinciâ , Africâ boreali 
(Desf.). ln Syriâ indicatur sed mihi locus dubius.. 

1366. TEUCRIU!II PSEUDOSCORODONIA, Desf. 
!con. FI. Atl. tab. 119. - Scorodonia Fontanesiana Mœnch. 
ln regione calidâ superiori, Gibraltar cl. Durand ex Bentham. • 
Hab. ~n Bœticâ circà Alcala de los Gazules (herb. memn), Africâ boreali circà Alge-

.riam (Desf.), in regno l\laroccano (Salzm. ). 
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t 367. TEUCRIUM MASSILIENSE. L. 
Je. Jacq. H. Vindob. tab. 94. - Scorodonia cordata Mœnch. 
In regione montanâ, circà Tolox cl. Hrenseler ! 
Hab. in Hispaniâ australi et orientali, Galliâ meridionali in Galloprovinciâ, Sardiniâ 

(Moris.), Corsicâ, Cretà (Sieber). 

1368. 'fEUCRillnf SPIN0SUM, L. 
Je. FI. G1'rec. t. 539. - Scordium spz'nosum Cavan. Icon. tab. 31. - Chamœdrys 

multifida spinosa odorata Grisi. 
ln agris et siccis regionis calidre superioris, circà Yunquera, Vild Prolongo, Colme

nar Rambur, Estepona Hrenseler, inter Granada et Adra Webb. Alt. 10001-30001• FI. 
Jul. - Vulgo ut Ononis spinosa Gatuna dictum. 

Hab. in Lusitanià (Brot.), Hispaniâ australi et interiori à Castellâ Novâ, Italiâ 
meridionali (Ten.), Siciliâ (Guss.), Asiâ minori et Syriâ (Auch.), Can;iriis (Smith). 

i36g. TEucRIUM scoRDIOIDES. Schreb. 
T. lanugz'nosum Link et Hoffm. FI. Portug. tab. t. (Flores nimis cœrulescentes.) -

T. Scordz'um lanuginosum Brot. Phyt. tab. 107. 
In udis regionis calidre et montanre , propè Malaga , Antequera , Colmenar. FI. 

œst. 
Hab. in Lusitaniâ, Hispaniâ australi, Galliâ australi, Italiâ (Ten. Guss.), Asiâ mi

nori (Russell ) , Armeniâ (Auch.), Grreciâ (h. meum), Africâ boreali (Bové), Canariis 
(Ben th.). 

Paratt distinct du T. Scordium L. par une plus grande stature, des poils blancs beaucoup plus 
longs et plus abondants, et par la forme de ses feuilles qui sont ovales, un peu embrassantes et 
non obliques lancéolées et atténuées à la base. 

1370. TEUCRIUM WEBBIANUM. Boiss. 
T. perenne crespitosum tomentellum, caulibus hasi procumbentibus, foliis subtùs ca

nescentibus breviter petiolatis lanceolato-linearibus margine revolutis integris aut sub
crenatis, verticillastris 2-5 floris racemosis, calycis tomentosi declinati tubuloso-cam
panulati nervosi dentibus lanceolatis subrequalibus, corollâ purpureâ hirsutâ. 

T. Webbianum Boiss. El. n° 168. - T. Chamœdrys var. angustijàlium Webb. 
It. Hisp. 

Radix fibrosa repens edens caules numerosos intricatos basi prostratos vix snffruti
cosos dein foliosos erectos; 3- 5 pollices longos, pilis brevibus patulis tomentosos. Folia 
p~ginâ superiori viri<lia pilis brevibus hirtula, infrà lomentosa albida , brevissimè 
petiolata; infima aliquando lanceolata et obtusissimè crenata, omnia alia ferè linearia 
margine valdè revoluta integra, semipollicem longa lineam aut paulo ampliùs lata ; 
floralia integerrima parte supcriori attenuata acutissimâ calycibus paulo breviora. Ver
ticillastri ax.illares 2-5-flori in spicam laxam dispositi. Calyx pedicello eum subrequante 
suffultus adpressè lomentellus violascens campanulatus basi subgibbus in dentes sub-

65 
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lequales triangulares apice subulatos ad tertiam partem usquè divisus. Corollœ intensè 
purpureœ ext1'.ts hi1·tœ ladniœ superiores acutœ elongatœ val<lè hirtœ, intermediœ hori
zontales rotundatœ, inferior maxima cucullata rotundata. 

In dumosis regionis alpinœ inferioris, Sierra Nevada valles circà Cortifo -de Rosales, 
San Geronimo. Alt Sooo'-60001

• FI. Jul. Aug. 
Cette espèce est de la section Chamœdrys et fort voisine de l'espèce qui porte ce nom et à la

quelle M. Webb la réunit comme variété, opinion que je ne puis partager; les feuilles du T. Cha 
mœdrrs sont d'une consistance coriace, luisantes, ovales ou oblongues, profondément crénelées, 
jamais tomenteuses en dessous, même dans la variété hirsuta; les feuilles flor~les sont plus lon
gues qùe les calices, les verticilles sont plus multiflores et rapprochés en un épi plus serré. Ma 
plante se rapproche davantage, à mon sens, du T. multiflorum L. - Chamœdrys multiflora 
tenuifolia Hispanica Tourn. herb. qui en diffère aussi par ses tiges frutiqueuses beaucoup plus 
allongées, ses feuilles ovales, ses longs épis grêles et rameux. Jusqu'à ce qu'on ait trouvé, ce qui 
serait possible, de nouvelles formes qui tendraient à réunir ces trois espèces, je regarde celle-ci 
éomme aussi distincte qu'aucune des deux autres. 

t371.. TEUCRIUM FRAGILE. TAB0

, CXLIX. 
T. cœspitosum villosum, ramis fragillimis intricatis prostratis, foliis parvis rolundato

cuneatis breviter petiolatis acutè dentatis molliter villosis , verticillastris approximatis 
bi-quadrifloris, calycis villosi campanulati dentibus · triangularibus ,acutis subœqua
libus, corollœ purpureœ villosœ !obis superioribus sublinearjbus, inte1-mediis ovatis, 
inferiore infracto pendulo cucullato rotun<lato. 

T.fragile Boiss. El. n° 167. 
Caules numerosi prostrati basi nudi fragillimi intricatissimi cœspites adpressos forman

tes; surculi steriles sœpè foliosi val<lè elongati. Rami foliosi hispido-tomentosi cani. 
Folia parva petiolo eis subœquali suffulta rotundata basi cuneata profundè inciso-crenala 
utrinquè pilis cinerascentibus molliter villosa, secùs caulem numerosa approximata; 
floralia ejusdem formœ sed paulo angustiora et minora, ealyces non œquantia. Verti
cillastri 3-4-flori iu spicas terminales oblongo-cylindricas laxiusculas sœpè oh caulium 
prostrationem unilaterales dispositi. Calyx pedicello villoso eum subœquante suf
fultus obconico-campanulatus, villoso-glandulosus, paulô infrà tertiam pa1·tem in 
dentes triangulari-subulatos œquales acutos eximiè trinerves fissus; faux nuda. Corolla 
purpurea extùs villosa calyce <luplô longior. Lacii:iiœ superiores lineares acutœ -cili'atœ, 
intermediœ breviores latiores obtusœ, infima multô major refracta verticalis cucullata 
margine denticulata rotundata. Antherœ stylusque rubri. 

In fissuris rupium regionis montanœ et alpinœ inferioris, Sierra Tefeda à pago Ca
m1las usquè ad partem superiorem. Alt. 20001-6000'. FI. Jun. 

Cette jolie espèce couvre les ~ocher; de tapis ras et assez étendus; elle est encore de la section 
Chamœdrys, mais fort distincte et impossible à confondre avec aucune autre espèce. 

ExPL. TAB. 1. Flos auctus. - 2. Calyx. - 5. Corolla anticè visa.-· 4, Eadem aperta ·. - 5. Ala

bastrum. - 6. Folium auclum. 
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1372. TEUCRIUM COMPACTUM. TAB . CL. 
T. tolum pi lis albis mollibus patulis villosum, caulibus debilibus elongatis proslratis, 

foliis ovato-cuneatis profun<lè rotun<lato-crenatis, superioribus capitula densa ovata 
involucrantibus, bracteis integerrimis ciliatis lanceolatis linearibusve basi attenuatis 
flores superanlibus, calyce valdè inflato ovato suprà gibbo fauce angustato in quinque 
dent es breves mucronatos diviso, corollre pallidè ochroleucre !obis superioribus oblongis 
ciliatis lateralibus minimis, inferiore oblongo subcucullato. 

T. compactum Clemente in Lag. Gen. n° 239. - Boiss. El. 11° 166. 
Ra<lix e<lens eau les numerosos omnino prostratos vix basi suffruticosos, valdè elon

gatos srepè 1-2 pedales, parte inferiori nudos, ramosos, pilis Ion gis molli bus patulis 
hispidos. Folia ovato-ct;neata, utrinquè profundè 4-6 crenis rotundatis den tata, i1~ 
petiolum b1·evissimè attenuata , pilis longis patulis griseis ad margines valdè copiosis 
hirsuta. Capitula terminalia foliis supremis involucrata ovata densa nucis magnitudine. 
Bractere numerosre oppositre axillares flores requantes aut superantes, omnes integer
rimre, obtusre, longè ciliatre, inferiores lanceolatre, supremre sublineares basi longè 
attenuatre. Calyx sessilis pilis longis albis patulis hirtus, parcè glandulosus, nervoso
reticulatus, basi gibbus, post anthesin prrecipuè valdè inflatus, apice subsconstrictus, 
ad quartam partem usquè in <lentes triangulares acutos divisus , dente superiori paulo -
breviori. Corolla extùs hirtula pallidè ochroleuca, lacinire superiores oblongo-lanceo
latre ciliatre, intermedire minores acutiores margine subrevolutre, inferior maxima 
cucullata oblonga ad basin utrinquè lobulis denticulisve duobus aucla. 

ln umbrosis lapi<losis regionis alpinre inferioris, Sierra Nevada in ùeclivitate meri
dionali circà Trevelez, legi quoque in alveo torrentis circà Cadiar absque dubio è 
montibus superioribus devectum. Alt. circ. 50001• Fl. Jul. Aug. 

Cette belle espèce a été reconnue en ma présence par M. Lagasc11, pour le T. compactum de Cle

mente, quoique deux caractères de la description « stiffrutex » et « fiores spicati >> ne convien
nent pas trop à notre plante. La forme de son calice la distingue bien de toute autre, mais je crois 
qu'il faut la placer, non dans la 5ection Stacbyobotrrs dont elle n'a pas le port, mais bien en tête 
des Polium, près des T. Pyrenaicum et cinereum auxquels elle ressemble par ses fleurs capitées et 
ses tiges grêles et cassantes. La plante que j'ai trouvée à Cadiar a, par suite de celte localité plus 
chaude et plus exposée au soleil, les tiges beaucoup plus courtes, et les bractées plus pe tites que 

cel\-e de Trevelez. 
ExPL. TAB, 1. Flos anctus. - 2. Calyx post anthesin inflatus. -3. Corolla aucta. -4, Eadem 

fissa et aperta. - 5. Bractea inferior spicœ. - 6. E aélem superior. 

1373. TEUCRIUM PYRENAICUM. L. 
Yar. Granatensis Boiss. EJ. n° 1/lg. 
Decumbens crespitosum densè hirsutum subflavicans. Folia rotundata profundè 

crenata hirsuta, superiora capitulis multo breviora. Bractere spathulatre integrre 
calyci requales. V erticillastri pauci in capitulum termina lem condensati. Calycis cam
panulati hirsuti denles requales . Corolla è roseo violacea !obis superioribus lanceolatis 
intensit1s coloratis valdè ciliatis, intermediis brevibus subcanaliculatis basi bidentatis , 
inferiore cucullato. 



' 

ln fissuris mpium regionis alpinœ, summitas calcarea DornaJo suprà San Gerôm'mo, 
rupes schistosœ a<l pascua /Tacares, ditio Alpujarras inter Trevelez et Cadiar. Alt. 
45001-80001• Fl. Jul. Aug. . 

Hab. species in Pyren'reis omnibus usquè ad Navarram (h. memn), montibus Cata
loniœ (herb. meum), Aragoniœ (Cav.), Castellœ veleris (Quer), regni Granatensis. 

Cette variété remarquable est produite par des localités plus sèches el plus méridionales et diffère 
de la plante ordinaire des Pyrénées, en ce qu'elle est plus petite et plus velue dans toutes ses par
ties, par ses feuilles plus profondément dentées, et par ses capitules qui sont nus et n'ont que de 
très-petites feuilles à la base, au lieu d'être entourés de ces grandes feuilles en forme de collerette, 

qui donnent à la plante pyrénéenne un aspect particulier. 

1374. TEUCRIUM CINEREUM. TAB, CLI. 
T. totum hirsulum griseum , caulibus abbreviatis inlricatis cœspitosis, foliis minimis 

oblongo-cunealis petiolatis rotundato-dentatis , bracteis linearibus calyce brevioribus, 
capilulis terminalibus paucifloris ovatis, calycis hirsuti dentibus brevibus triangularibus 
subœqualibus, corollœ albœ lobis supcrioribus oblongis rolundatis cilialis, lateralibus 
minimis, inferiore oblongo cucullato. 

T. ci'nereum Boiss. El. n° 170. 

Rhizoma suffruticosum nigrum e<lens cœspites densissimos valdè intricatos humi 
adpressos ; rami abbreviali fragillimi. tomentosi. Folia utrinquè pilis a<lpressis hir
suta grisea aliquando flavicanlia, breviter petiolata, obi on go cuneata, utrinquè 3-4 den
tibus rotundatis c1·enata, subtùs nervosa, cum petiolo vix 4-5 lineas longa tres lata. 
V erticillaslri axillares subb1flori in capitula terminalia pauciflora ovata parùm densa 
approximati. Bracteœ lineari-spalhulatœ calycibus multo breviores. Calyx breviter pe
tiolatus campanulatus incurvo-subgibbus, hirtus, nervosus, parcè glandulosus, in 
dentes breves triangulares acutos carinatos ad quartam partem usquè fissus. Co
rollœ albidœ extùs hirtulœ lobi supehores oblongo-lanceolati hirsuti, laterales an
gustiores subcanaliculati paulo breviores, interi:ne<lius cucullatus oblongus apice valdè 
constrictus. Filamenta basi hirtula. Semina scrobiculata. 

ln fissuris rupium regionis alpinœ, Sierra de Gador in parle supcriori meridiem ver
sùs. Alt. 5500 -60001• FI. Aug. 

Cette espèce doit se placer à côté du T. Pyrenaicum dont elle est bien distincte par ses feuilles 
plus petites et plus allongées, ses fleurs disposées en capitules plus liches, son calice à dents bien 
plus courtes et sa corolle blanche qui est cleux fois plus petite et d'une forme un peu différente. 
Le T. buxifolium Schreb. -T. sctxatile Cavan. Icon. tab. 121, fig. 1, qui croît dans le 

royaume de Valence, en diffère aussi par ses tiges suffrutiqueuses, ses feuilles vertes en dessus 
et incanes à la surface inférieure et non uniformément couvertes de poils grisâtres, par les dents de 
son calice plus étroites et plus allongées, sa corolle plus grande, à lobes supérieurs plus aigus, 
A ce T. buxifolium on doit réunir, comme variété à feuilles presque linéaires, le T. thymi
folium Schreb. Ben th. Lab, ; des échantillons que j'ai vus dans l'herbier Jussieu ,'.prouvent la né

cessité de cette réunion, 
ExPL. TAB , Flos auctus. - 2. Calyx. - 5. Corolla aperta aucta. - 4. Semina, - 5. Folium 

auctum. 



1375. TEucarnM PoLrnM. L. 
Yar. oc vulgare Benth. 
Caules elongati lignosi. Capitula magna densa conglobata. Tota planta valdè cano-to

mentosa. 
In collibus siccis regionis calidre et montanre, Malaga, Estepona, Monda, Gibraltar, 

Granada, Sz'erra Ne"ada usquè ad San Geronimo. Alt. o-50001. FI. vere et restate. 
Yar. (3 montanum Boiss. Schedul. 
Caules densè crespitosi humillimi subherbacei glabrescentes. Folia minora ovata. 

Capitula minora solitaria. Tota planta tomento tenuiori·subflavescenti vestita. 
ln regione alpinâ et nivali, Sierra Tejeda pars superior (forma magzs tomentosa), 

Sierra de la Niepe, Sierra NMada copiosè usquè acl collum J7 acares. Alt. 5ooo'-85oo'. 
FI. Jun. Jul. 

Yar.-., aureum N. 
V arietati montanœ simillimum et cum eâ permixtum secl capitula intensè aureo

flava. 
In regione alpinâ et nivali, Sz'erra Tejeda pars superior (forma magis tomentosa), 

Sierra de la Nùwe Hrenseler et Prolongo, &erra Nevada pars superior usquè ad Yaca
res et Panderone. Alt. 5000'-9000'. FI. Jul. 

Yar. J angustifolium Benth. 
Folia linearia. Capitula minora numerosissima. 
T. capitatum L. - Brot. Phyt. Lus. lab. 105. - T. J7alendnum, pycnophyllum et 

pseudohyssopus Schreb. 
In collibus siccis aridis regionis montanre, planities circà .Alhama, colles Grana

tenses, Sierra Ne"ada radices inter Tre"elez _et Cadiar, circà Yunquera. Alt. 2000'-
40001. FI. Jul. Aug. 

Hab. species in Europâ australi omni à Galliâ australi ad Russiam meridionalem, 
Asiâ minori usquè ad Persiam australem (Auch.) , Arabiâ (Bové), Africâ horeali ah 
iEgypto usquè ad regnum Maroccanum. Varietas oc et (3 in montosis Hispanire et Gal
lire australis, var. -., in regno Valentino, var. Jin ditione speciei omni usquè ad Turco
maniam (~arelin). 

Jamais plante ne fut plus polymorphe. La variété a a des tiges frutiqueuses, dressées, d'un 
pied de haut, de gros capitules; à mesure qu'elle s'élève sur les montagnes elle passe à la variété~ 
et la plante de la Sierra-Tejeda est un très-bon intermédiaire entre ces deux formes, ses tiges 

s'abaissent alors, deviennent herbacées et ne se terminent plus que par un seul capitule, ses 
feuilles ne sont plus roulées sur le's bords et ne sont plus qu'hérissées au lieu d'être incanes. La 

variété 7 ne diffère absolument de celte dernière, que par la couleur jaune-doré de ses capitules et, 
croît mêlée avec elle; on la trouve non-seulement dans toutes les montagnes de l'Espagne orien
tale, mais dans les Pyrénées-Orientales et la Lozêre; elle ne diffère du T. Polium var.Jlavicans 
Benth. que par les modifications qu'implique sa station élevée, absolument de même que la variété 
~ diffère de la variété a. La variété ~, caractérisée par ses feuilles étroites, ses tiges grêles et ;es 

très-petits capitules, est fort distincte des autres, et je ne l'ai jamais vue dans le royaume de 

Grenade s'y réunir par des intermédiaires, mais on trouve dans d'autres contrées des passages 
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entre elles. Elle est ordinairement fort incane, j'en ai cepençlant u_ne sous-variété recueillie par 
M. Hrenseler, dans les environs d' Almojia et dans laquelle les feuilles et les capitules sont verts 

et glabresccnts. 

1376. TEUCRIUIII H.&f1~ELERI, TAB, CLII. 
T. suffruticosum, caulibus ascendentibus erectis subramosis patenüm hirsutis, foliis 

lineari-lanceolatis obtÙsis profundè crenatis margine rev.olutis sessilibus quaternallm 
quinaùmve dispositis pubescentibus viridibus, capitulis densissimis primùm acutè py-
1;amidatis dein qvatis pluribus ad apicem ramorum approximatis , bracteis lineari
spathulatisacutis carinatis calycem subrequantibus, calycis tubuloso- campanulati hi1·suti 
dentibus lanceolato-triangularibus acutis nervosis subrequalibus , corollre breviter ex
sertre lobo inferiore lanceolato cucullato , aliis abbreviatis acutiusculis. 

T. HœnseleriBoiss. El. n° 171. 
Yar. angustifolia. - Folia angustiora lineam lata valdè revoluta, suprema inte- -

gra. Capitula longiùs pedunculata. Bractere glabrre. Calycis basi tantùm hirsuti dentes 
acutiores. , 

Caulis basi fruticosus nudus ascendens aut erectus ;;,-1 pedalis, ramosus, pilis 
mollibus hirsutus. Folia secùs ramos in verticillos approximatos quaternaùm quina
ùmve disposita, lineari-lanceolata, . basi attenuata, obtusa, margine revoluta, regu
lariter et adpressè crenata, utrinquè pilis patulis pubescentia, viridia, sub lente glan
duloso-punctata, pollicem dimidium circiter longa, 2-3 lineas lata, in varietate (3 
angustiora. Capitula breviter pedunculata ad apicem ramorum per 4-7 approximata, 
in principio antheseos conico-pyrami<lata, dein rotun<lata, <lensissima. Bractere li
neari-spathulatre act1lre carinato-plicatre calyces subrequantes ciliatre, in varietate (5 
glabrescentes. Calyx campanulatus ad ·quartam partem usquè in dentes triangulares 
acutos val<lè carinatos fissus, tota longitudine villosus, in varietate ~ basi tantùm 
hirsutus. Corolla pallidè ochrnleuca brevissima è calyce vix exserta extùs ad tuburn 
hirta; lacinire superiores et interme<lire brevissimre acutiusculre, interme<lia elongata 
cucullata acutiuscula. Filamenta hirta. 

In urnbrosis regionis montanre, Sierra Bermeja pars inferior, circà Carratraca et 
in monte Sierra de Gador Hrenseler. Varietas ~ in provinciâ l\'.lalacitanâ Hrenseler. Alt. 
2000'-3000'. Fi. Jun. 

Les feuilles verticillées vertes et hérissées de poils étalés, les capitules pyramidaux et aigus 
avant l'entier épanouissemeut des fleurs, le port et l'ensemble des caractères, distinguent nette
ment cette espèce, soit du T. Polium, soit du T. libanitis Schreb. Cavan . tab. 118, qui, parmi 
cette section, out le plus de rapport avec elle. La variété à feuilles t1troites doit probablement l€s 
caractères qui la s<éparent du type, à une exposition plus sèche et moins ombragée. 

ExPL. TAB, 1. Flos auctus. - 2. Calyx. - 3. Corolla nondùm explicata. - 4. Eadem longi
tudinaliter fissa. - 5. Bractea. - 6. Folium auclum. 



AJUGA. L. 

1377. AJUGA lvA. L. 
Anthyllis altera Clus. Hisp. pag. 482. 
ln cultis regionis caFdre, Estepona, Yunquera. Fl. œst. 
Hab. in Europâ australi omni à Galliâ au~trali , Africâ boreali (Desf. Brouss.), 

Cimariis. 

1378. AJUGA PSEUDOIVA. DC. 
A. lCJa Fl. Grrec. tab. 525. - Cavan. Icon. tab. 520 non Linn. 
ln cultis regionis calidre, San Roque , Malaga. 
Hab. in Europâ australi omni à Galliâ australi ad Grreciam (Sibth.) 
Cette espèce n 'est probablement, comme le pense M. Bentham , qu 'une variété à fleurs jaunes 

de la précédente. · 

1379. AJUGA CHAM&PITHYS. L. 
ln cultis regionis montanre inferioris, circà Granada legit cl. Rambur . . 
Hab. in Europâ mediâ et australi omni ah Angliâ australi, Galliâ et Germaniâ ad 

. 'l'auriam et regionem Caucasicam (M. B.) . 

---------
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VERBENACE~. JUSS. 

1380. V1TEX AGNUS-CASTUS. L. 
le. Sibth. FI. Grrec. tab. 609. 

VITEX. L. 

ln humidis regionis calidœ superioris, circà Churriana propè Malaga, San Roque , 
in ditione Alpujarras dictâ propè Cadiar et Ujijar. Alt. 10001-20001• FI. Aug.-Vulg. 

Sauzgatil! o. 
Hab. in Europre regione mediterraneâ omni à Galliâ australi ad Grreciam (Sibth.), 

Asiâ minori (Auch.), Africâ boreali (Desf. Salzm.). 

VERBENA. L. 

1381. V ERBENA OFFICJNALIS, L. 
In nideratis et ad vias r~gionis calidre et montanre, Malaga, Granada, etc. 
Hab. in Europâ omni tnediâ et australi ab Angliâ (Hook.), Galliâ et Germaniâ, Africâ 

boreali (Desf.), Asiâ minori. 

1382. VERBENA SUPINA. L, 
le. FI. Gnec. tab. 554. - Verbenaca supina Clus. Hisp. Ic. p. 373. 
In cult\s regionis calidre, circà Malaga eundo a las Ermitas. FI. Jun. Jul. 
Hab . in regione mediterraneâ australiori, Hispanià orientali et australi, Lnsitanià 

(Brot. ), Italiâ mericlionali (Teµ. Guss. ) , Grreciâ, Asiâ minori (Sibth.) , Africâ boreali 

(Desf.) 

-~--
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ACANTHAC:EAt JUSS. 

1383. AcANTHUS l\IOLLIS. L . 
le. Sibth. FI. Grrec. tab. 610. 

ACANTHUS. L. 

ln pinguibus et humidis regionis calidre , inter Malaga et Alhaun'n, a<l margines 
fluvii Guadiaro et in umbrosis ru pis Gibraltaricre. FI. Jun. Vulg. Yerba gigante. 

Hab. in Europre regione mediterraneâ à Gallià australi ad Dalmatiam (Host. ) , Asiâ 
minori ( <l'Urv. ), Africâ boreali (Desf. ) . 

-------•----
LENl'IBULARIE!E. RICH. 

PINGUICULA . L. 

1384 . P1NGUICULA LEPTOCERAS. Rchb. 
Icon. tab. 171.-P. grandiflora Sched. mere. Koch. Syn. FI. Germ. un Lamarck? 
In pratis humidis regionis nivalis inferioris, Sierra Nevada en elBorreguil de San Ge-

rdmino. Alt. 80001-90001
• Fl.Jul. 

Hab. in alpibus Germanire (Koch), Helvetire (Ego), Delphinatûs (Vill.), Pyrenreorum 
centralium (Endress.), Hispanire australis, Corsicre (herb. DC.). · 

Cette espèce est voisine de la P. grandi/fora DC. ! an Lam,? - P. longij'olia Ramond, Koch. 
Syn. -Rchb. le. tab. 174, qui croît dans les Alpes <l'Allemagne (Koch), le Jura près Genève! 
les Pyrénées-Orientales ( DC. herb.), les Asturies (Ourieu). Elle en diffère par son éperon coni
que de moitié plus court et non égal à la corolle, par sa gorge plus haute et beaucoup plus ouverte, 
par sa lèvre supérieure proportionnellement beaucoup plus courte; ses corolles sont en général 
plus petites et elle paraît propre aux terrains granitiques. - La P. grandiflora Lam. Illustr. 
tab. 14, faute d'une description complète, a été rapportée par les auteurs, tantôt à notre espèce, 
tantôt à l'autre; il me parait, d'après la figure, que cette dernière opinion est la plus vraisem
blable. 

66 



LYSIMACHIA. L . 

1385. LYSIMACHIA EPHEMERUM. L. 
L. Otani Asso Arrag. tab 2, fig. 1. 

Ad fontes et rivos regionis calidaJ superioris et montanaJ, circà Churriana, propè 
Yunquera en el Cont,1ento, propè Canillas ad margines rivi Vermusas, propè Granada 
en la Fuente de la A"ellana et ad pagum Monachil. Alt. 10001-25001 FI. Jul. 

Hab. in Galliœ australis agrn Ruscinonensi, HispaniaJ totius montosis , Catalauniâ, 
Castellâ utrâque (Quer), regno Valentino etCantabriâ (herb. DC.), Bœticâ. 

Linné et les auteurs anciens indiquaient celle espèce en Grèce et en Orient où elle ne croît pas, 
par confusion avec la L. atropurpurea. 

:t386. LYSIMACHIA LINUM-STELLATUM. L. 

Ic. Sibth. FI. Grœc. tab. 189. - Asterolinum-stellatum Link el Hoffm. FI. Portug. 
In rupestribus regionis montanaJ, Sierra de JVIifas ·in parte inferiori et loco Cruz de 

Mendoza dicto , circà Casarabonella Prolongo , Sierra Tejeda pars inferior, Torcal 
de Antequera Prolongo. Alt. i5oo'-4ooo'. FI. vere. 

Hab. in EuropaJ regione mediterraneâ omni à Galliâ occidentàli et australi ad GraJ
ciam (Sibth.), Cypro (Sibth.), Asiâ minori (Auch.), Mesopotamiâ (Oliv.), Africâ horeali 
(Brouss. Salzm.). 

1387. ANAGALLIS ARVENSIS L. 

A. phœnicea Lam. 

ANAGALLIS. L. 

In cultis regionis calidaJ superioris et montanaJ, circà Alhaurin, etc. FI. aJSL 
Hab. in Europâ omni à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ (Wahl.), Asiâ minori, Africâ boreali 

(Desf.). Indè per orbem ferè totum introducta. 

1388. ANAGALLIS LATIFOLIA L. 

In cultis _regionis calidaJ, legi circà Motril. Fl. vere. 
Hab. in Hispaniâ, Lusitaniâ (Brot.), Hungariâ (Sadler), Zacyntho (Margot), JEgypto 

(Wie.st), Arabiâ (Schimper), Africâ boreali occidentali (Salzm. sub A. cœruleâvar. ma
jore) et probabiliter alibi in regione mediterraneâ auslraliori. ln Americam australem 
propè Montevideo introducta (Isabelle). 

Cette espece est intermédiaire entre l' A. cœrulea et l'espèce suivante, se distinguant de la pre
mière par la grandeur de ses feuilles et de ses fleurs , ùe l' A. linifolia par ses pédoncules courts , 

ses feuilles bien plus larges et plus courtes, ovales et en cœur à la base, non lancéolées et li
naires. 



f.389. ANAGALLIS LINIFOLIA L. 
Cruciata montana minor flore cœruleo Barr. le. 584,-A. Monelli Bl'ot. -FI. Lusit . 

et probab. Linuœi. 
ln collibus regionis calidœ regni Granatensis occidentalis. Legi inter fluvium Gua-

diaro et Estepona. Fl. Junio. · 

Hab. in regione mediterraneâ occidentali, Lusitaniâ austrnli ab O.lyssipone (Brot.); 
Hispaniâ orieùtali, australi et orientali propè Matritum, Africâ boreali occidentali 
(Schousb. sub. A. Monelli). 

La largeur des feuilles varie beaucoup dans cette espèce; daus mes échantillons elles ont près 
d'une ligne et demie de large et sont un peu obtuses, tandis que dans d'autres des environs de 
Cadiz elles n'ont qu'une demi-ligne, sont acuminées et plus longues à proportion. Les pédon
cules s'allongent après la floraison et atteignent jusqu'à deux pouces de longueur. li est extrême
ment probable que l'A. Monelli L. n'est autre chose que celte espèce: Je n'en ai vu jnsqu'ici que 
des échantillons cultivés, qui tous se rapportaient à une forme à feuilles larges de l'A. lini
folia. 

1390. ANAGALLIS 'I'ENELLA L. Mant. 
Cavan. le. tab. 123, fig. 2.-Lysimachia tenella L.-Jiraseckia alpina Schmidt. 
Ad fontes et stillicidia regionis montanœ, Sierra Bermeja in latere mel'idionali, 

Sierra Nevada in valle fluvii Jenil paulo infrà Guejar de la Sz'erra. Alt. 2000'-4000'. 
FI. Mai. Jul. 

Hab. in Scotiâ et Angliâ (Hook.), Galliâ, Germaniâ septentrionali et occidentali 
(Ko.ch), Helvetiâ occidentali, Italiâ superiori (Rèhb.), Cretâ ex Sibth., Lusitaniâ (Brot. ), 
Hispaniœ totius montosis Quer, Cavanill.es) . 

CO.RIS. L. 

1391. CoRIS MoNSPELIENSIS L. 
Coris quorumdam C\us. Hisp. le. pag. 485. 
In arenosis calcareis regionis calidœ superioris, montanœ et etiam alpinœ , San 

Anton propè Malaga, colles suprà Monda, Sierra Tejeda pal's inferior, Sierra Ne
µada pars calcarea ad Dornajo. Alt. 5001-60001• FI. œst. 

· Hab. in Europœ regione mediterraneâ omni à Galliâ australi ad Grœciam (Smith), 
...Egypto (Del.), Barbariâ omni (Viv. Desf. Schous_b.). 

ARETIA. GAUD. 

1392. ARETIA V1TALIANA L. 
Primula /Titaliana L.-Gregoria /Titaliana Duby. 
ln siccis regionis nivalis, Sierra NeCJada en el Pz'cacho de /Teleta et in parte sep1en

trionali co}li /Tacares. Alt. 80001-100001• FI. ad nivem deliquescentem. 
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Hab. in Alpibus Germanicis, Helveticis et Pedomontanis, Pyrenreis, Sierra Nevada, 

Aprutio Neapolitano (Ten.). 
La plante de la Sierra Nevada est plus rabougrie et ramassée en gazons plus compactes et plus 

serrés que celle des Alpes. 

ANDROSACE. L. 

1393. ANDR0SACE IMBRICATA Lam. 
Illustl'. tab. 98, fig. 4.-A. argentea Grertn.-A. tomentosa Schl. Gaud. 
In fissuris apricis et siccis rupium regionis nivalis, Sierra Nerada ad Peno~i de San 

Francisco copiosè, Borreguil de San Geronimo, /7acares. Alt. 80001-9500'. FI. Jun. 
Hab. in Alpibus Helvelicis, Pyrenreis centralibus, Sierra Nevada. 
Ma plante est identique avec celle des Pyrénées et du Valais et a , comme cette dernière, les 

fleurs tantôt sessiles, tantôt portées sur de courts pédoncules. 

1394. ANDROSACE MAXIMA L. 
In arenosis regionis alpinre, Sierra Tejeda pars superior circà cavos nivales, Sierra 

de la Nz'ere, Sierra Nevada ad Prado de la Yegua. Alt. 6000'-65001
• FI. Mai. 

et Jun. 
Hab. in Galliâ, Hispaniâ australi et interiori propè Matritum (Quer), Germaniâ 

(Koch) , Italiâ superiori ïn valle Telljnâ, Syriâ ( Aucher), Persiâ ( idem), Sibiriâ 
(herb. DC. ). 

i395. PRIMULA 0FFICINALIS Jacq. 
P: veris a officinalis L. 

PRIMULA. L. 

In humidis umbrosis regionis alpinre inferioris, Sierra Tejeda en la Fuente del Tejo . 

Alt. circ. 50001
• FI. vere. 

Hab. in Angliâ (Hook.), Galliâ, Germaniâ, Hungariâ, Lusitanire et 1-Iispanire mon
tosis, Italiâ superiori et mediâ, Peloponneso (Bory et Chai.:ibar<l), Africâ boreali (Desf.). 

·Mes échantillons n'ont point les feuilles en cœur à la base, comme la P. suaveolens Bertol. 
qui remplace dans le midi de l'Italie la P. officinalis dont elle n'est peut-être qu'une variété. 

SAMOLUS. L. · 

1396. SAMOLUS V ALERANDI L. 
In humidis regionis calidre, 111otril, /7élez, Malaga,. etc. FI. rest. 
Hab. in Europâomni à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ australi (Wahl.), Asiâ minori (Sibth.), 

Africâ boreali (Desf.), Americâ boreali, Novâ Hollan<liâ, P. B. Spei. · 

/ 



GLOBULARIEAt DC. 

GLOBULARIA. L. 

1397. GLOBULARIA ALYPUM L. 
Hippoglossum J7alentinum Clus. Hisp. le. pag. 180~ 
In collibus regionis calidœ, in provinciâ Malacitanâ amie. Hœnseler. Vulgo ex Clusio 

Coronilla de Fraile, ex Clemente Corona de Rey dicta. 
Hab. in Galliâ australi, Hispaniâ australi el orentali, Italiâ maritimâ omni, Grœciâ 

(Margot, Sibth.), Oriente ad Per&iam usquè, Africâ boreali (Desf. Schousb.), Maderâ 
(Masson). 

PLOMBAGINE~. JUSS. 

ARMERIA. WILLD. 

1398. ARMERIA ALLIOIDES N. 
A. allz'acea W.-Cav. Ic. tab. 109.-Sibth. FI. Grœc. tab. 294. -Statice leucantha 

Salzm.-Stati'ce undulata Bory et Chaub. Fl. Pelop. tab. 11. 
In regione montanâ et alpinâ, montes calcarei inter Monda et Ojen, Sierra Bermefa 

usquè ad partem superiorem, Sierra de Mifas ; montes suprà Antequera Prolongo, 
Sierra NeMda ~alles circà San Geronimo et in latere meridionali suprâ Treçelez . 
Alt. 20001-65001• Floret à Maio ad Julium et etiam Augustum in alpinis . 

Hab. in montosis Europœ australis ferè totius, Hispaniâ et Bœticâ, regno Valentino 
et Murcico (Cavan.), Castellâ veteri (Lag.), Asturiis (Durieu), Pyrenœis orientalibus 
(herb. meum), Corsicâ (Bertol. Salzm.), Sardiniâ (Moris El. sub. A. plantagineaj, Apru
_tio Neapolitano (Ten. sub Arm. gracili var. ~), Grœciâ (Sihth. Bory), Macedoniâ 
(Friwaldsky). Planta Africana à cl. Schoushoë citata ad Arm. plantagineam spectare 
~~fil. . 

éette belle espèce est sujette à de n_ombreuses variations, elle furme des gazons assez étendus 
dont la hase est revêtue des débris des pétioles et des feuilles desséchées, Dans les expositions om-



bragées, telles que la Sierra Bermeja, les feuilles sont flasques, molles, de 3 à 4 l ignes de large 
sur 3 à 4 pouces de longueur, irrégulièrement s:nueuses et un peu denticulées sur les côtés, comme 
la figure de la Flore du Péloponnèse les représente. Dans les exposit,ions les plus sèchês, ces feuilles 
n'ont plus qu'un pouce et demi de long, sont entières et fortement atténuées à la base, quelque
fois enfin, elles deviennent très-étroites et n'ont qu'une ligne de large même dans la partie supé
rieure; elles sont aiguës dans toutes les formes, à trois ou cinq nervures, munies d'un très-étroit 
rebord membraneux, et rarement un peu ciliées sur les bords. Les hampes ont d'un à deux p ieds, 
sont glabres, un peu scabres et ordinairement plus allongées dans les variétés à feuilles étroites. 
Les folioles extérieures de !'involucre sont très-brièvement mucronées, toutes les autres sont en
tourées d'un large rebord scarieux et argenté, très-obtuses; rarement la nervure médiane arrive 

jusqu'au sommet de ces folioles intérieures et s'y termine par une petite pointe co~me dans les ex -
térieures. La corolle est invariablement d'un beau blanc et ses divisions obtuses .ou un peu échan
crées. Le calice est porté sur un pédicelle de moitié plus court que son tube, son limbe est tron
qué et ses µervures se prolongent au-delà en cinq arètes scabres, qui le plus souvent égalent en 
longueur ce limbe, mais sont quelquefois plus courtes. On ne pourrait confondre cette espèce 
qu'avec l' A. plantaginea, mais cette dernière a les corolles roses, les folioles intérieures <le son 
involucre toujours rnucronées par le prolongement de la nervure, le pédicelle du calice égal en 
longueur à son tube, le limbe divisé en lobes plus aigus et terminés par des arètes plus courtes, les 
pétales arrondis et non échancrés. L'A. ·aenticulata Bertol. qui a aussi les feuilles inférieures 

· denticulées, est extrêmement distincte de notre espèce par ses capitules plus petits, les bractées de 
son involucre·toutes très-aiguës ou fortement acuminées et ses fleurs roses. Je me suis assuré par 
l'autopsie d'échantillons authentiques, de l'identité des espèces que j'ai réunies dans la synonymie; 
la figure de Cavanilles rend assez bien le port de la plante, celle de la Flore de Morée exagère la 
forme aiguë des bractées extérieures et les -dentelures des feuilles inférieures, dentelures qui sou
vent disparaissent entii·rement. J'ai dû modifier le nom spécifique alliacea qui indique une odeur 
alliacée, tandis qu'on a voulu simplement rappeller la ressemblance <les capitules de notre espèce 
avec ceux de certains Allium. 

1399. ARMllRIA PLANTAGINEA Will<l. 
_Static1 plantagineq, Allion. PC. FI. Fr. 
In ai·enosis maritimis regionis calidœ, copios,è in dumosis inter Marbella et Estepona. 

FI. Junio. 

Hab. iE montosis et arenosis Europœ australioris, Galliœ in Cebennis et Delphinatû, 
Germa~œ Rhenanœ, Helvetire australis et' Pe~emontii in Alpibus, Italire totius (Bertol. 
Ten.), Lusitanire, Hispa1:1ire. 

Mes échantillons sont absolument semblables à ceux des Alpes et du midi de la France, sauf 
que les folioles extérieures <le !'involucre sont en général pfos obtuses. 

1400. .Â.RM.f,:RIA AUSTl!.ALIS N. 
A. cœspitosa, foliis plànis ;rngust,è linearibus ohtusis mucronatis mollibus glabris aut 

obsoletè ba~i nervosïs, sc~pis-erectis aut ascendentibus, capitulis parvis, involucri fo
liolis extimis mucronatis interioribus obtusissimis latè membranaceis nervo ant~ apicem 
evanescente muticis, pedicellis longitudine tubi calycis a.d costas solùm hirsuti, petalis 
rotundatis intensè purpui·eis. 
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A. gracilis Ten. ex parte.-A. Sardoa Spreng.- A. juniperifolia Koch Flora 1823, . 

vol. 2 non Willd. nec R. et Sch. 
Pàr. splendens. N. TAB. CLIII. 
Densè cœspitosa. Scapi 1-5 pollicares ascenclentes aut inclinati. Folia ½-1 lineam 

lata, pollicem aut ampliùs longa, linearia, mol lia, glabra aut parcè et brevissimè ciliata. 
Capitula pauciflora piso paulo majora. Bractearum dorsum colore rubro vividissimo 
suffusum. Calycis !imbus purpureo-striatus. 

Statice splendens Lag,. et Rodr. An. de Cienc. Nat. Nov. 1802. 

ln regione nivali copiosissima, Sierra Ne()ada in parte superiori usquè ad cacumina 
summa. Alt. 85001- 105001• FI. Aug. 

Hab. species in alpinis ferè totius Europœ australioris, Apennini (Ten. Bert.), Siciliœ 
(Guss.), Sardiniœ (Moris.), Corsicœ (Salzm.), Pyrenœorum omnium (herb. meum), 
montium Asturire (Durieu). V arietas in Pyrenœis orientalibus (herb. meum) ; Sierra 
Nevada. 

Il m'a paru convenable de désigner sous le nom d' A. australis, une espèce répandue dans 
toutes les hautes montagnes du midi de l'Europe et jusqu'ici confondue avec d'autres ou désignée 
par des dénominations qui ne se rapportent qu'à telle ou telle de ses nombreuses formes. Tenore 
la décrit en la confondant avec des formes naines de l'A. allioides; Sprengel sous le nom d'A. Sar
doa, comprend une de ses variétés à feuilles. étroites et très-allongées; Koch enfin, croit à tort 
reconaitre en elle la Statice juniperifolia de Vahl1que cet auteur êaractérise ainsi : « Folia semi
pollicaria triquetra rigida mucrone albo pungentia, » phrase qui se rapporte admirablement à la 
Statice cœspitosa Orte_ga. Notre espèce est très-voisine de l' A. Alpina Will<l., ses feuilles sont 
comme les siennes, d'une largeur uniforme dans toute leur étendue, ses corolles d'un rose foncé ' 
et il pourrait se faire qu'elle n'en fût qu'une variété méridionale; mais au milieu d'un genre aussi 
naturel que les Armeria, les caractères distinctifs qu"elle possède mé paraissent suffisants. Ses 
feuilles sont de moitié plus étroite~ que celles de l'A . .Alpina, ses tiges beaucoup plus grêles et ses 
capitules presque trois fois plus petits, le pédicelle qui porte les fleurs est de la longueur du tube 
du calice et non de·moitié plus court que lui, et les divisions de la corolle sont arrondies et non 
échancrées. Notre va~iété de la Sierra Nevada, décrite par Lagasca, sous le nom de St. splenclens, 
ne diffère de l'espèce que par ses hampes couchées, ses capitules plus pauciflores encore, et la belle 
.teinte rouge de sés bractées, teinte qui se retrouve dans l' A . .Alpina. Elle est propre à des loca
lités très-élevées, et je la possède aussi des Pyrénées. 

EXPL. TAB. 1. Capitulum auctum. - 2 •. Folii pars aucta. - 3. Racemulus. -4• Bractea. -
5. Calyx cum pedicello. -6. Corolla. - 7. Ovarium, 

1401. ARMERIA FILICAULIS. TAB. CLIV. 

A. radice lignosâ cœspitosâ, foliis subulatis rigidis acutis mucronatis suprâ subcanali~ 
culatis subtùs convexis, scapis gracillimis erectis lœvibus, vaginâ angustâ ·capitulum par
vurn pauciflorum œquapte, involucri squamis omnibus rotundatis obtusis nitidis latè 
scariosis, calycis pedicello tuburn dimidium ad cos tas villosum vix œquante, limbi lobis 
obtusis brevissimè nervo excurrente mucronatis, petalis rotundatis albis aut pallidissimè 
roseis. 

Statz'ce filicaulz's Boiss. El. n° 172. 



Var. a major.-Folia longiora. Scapi elongati subpedales. Capitula minora pauci
flora. Corolla alba. 

Var. /3 minor.-Folia brevissima. Scapi 2-3 pollicares. Capitula paulo majora. Co
roUa pallidè rosea. 

Radix sublignosa e<lens cœspites parvos sed <lensissimos. Collum vestigiis folim'um 
antiquiorum et foliis siccis veslitum. Folia subulala suprà canaliculata subtùs con
vexiuscula, rigida, acula, mucronala, uninervia, in a circiter bipollicaria, in /3 polli
caria, infima breviora margine sœpè eroso-denticulata, omnia punclis calcareis sœpè 
a<lspersa, glabra, aliquan<lo basin versùs sub lente ciliolata. Scapi numerosi tenues fra
gillimi lœves aut subscabri, in ex pedales, in /3 1-3-pollicares. Capitula in ex pauciflora vix 
piso majora, in /3 pluriflora. Involucrum in vaginam scapum arclè involventem basi 
fimbriatam et longitu<line capitulum subœquantem productum, squamœ infimœ 1-3 
subtriangulares minimœ obtusiusculœ, cœterœ ovato.:.rotunJatœ subintegrœ latè mem
branaceœ, dorso pallidè rufescentes margine albœ nitidœ calyces œquantes aut supe
ranles . Racemuli 2-3-flori. Bracteœ interiores omnino hyalinœ plicatœ apice truncatœ, 
calyces subœquantes. Flores pedicello hispido vix dimiJiam tubi calycis longitudinem 
subœquante suffulti. Tubus calycis ad costas solùm pilis adpressis hispidus. Limbus al
bi<lus !obis quinque triangularibus acutis nervo concolori excurrente mucronatis nec 
aristatis. Corolla calyce ·ferè duplo longior. Pet~la rotundata in ex alba, in (3 pallidissimè 
rosea. Anthe~·œ griseœ. Styli quinque basi coaliti à terliâ parte inferiori ad mediam par:. 
tem usquè pilis patulis barbati. 

ln arenosis .calcareis siccis regionis montanœ et alpinœ, ex in demissioribus, /3 in ex
celsis, Sierra Tejeda à pago Canillas usquè ad cacumen. Alt. 22001-65001

• FI. Junio. 
Hab. in regno Granatensi, Murcico (herb. DC.). 
Cette jolie espèce esl voisine de la précédente, surtout par sa variété f3, mais elle s'en distingue 

facilement à ses fouilles plus étroites, plus longues, roides, pointues et canaliculées, à ses hampes 
droites et non ascehdentes ou couchées, aux bractées _de son involucre incolores, plus obtuses et 
plus arrondies, à ses fleurs dont le pédicelle est de moitié plus court que le tube du calice et non 
aussi long que lui, au)( nervures _incolores de son calice, à sa corolle blanche ou d'un rose très
pille et non pourpre; les capit,ules &OJ;l.t plus petits dans la variété " qui habite des localités 
chaudes et sablonneuses, ils son_t plus multiflores et surpassent ceux de l' .A. australis dans la 
variété f3 qui habite une localité plus élevée et moins arjde. 

La péninsule espagnole est très-riche en espèces et en formes du genre .Armeria; outre les qua
tre espèces ci- dessus décrites, on y trouve encore, à ma connaissance, les suivantes, 5° .Armeria 
juniperifolia Willcl. R. et Sch. non Koch.-Statice cœspitosa Wahl.-Statice cœspitosa 
Ortega in Quer Fl. Espanola, tab. 15, fig. I, indiquée fautivement par Wahl« ln Lztsitaniœma
ritimis, » urnisqui est réellemen_t alpine et croît à la Sierra d'Estrella (Liok) et sur le Guadarrama 
(Ortega, Reuter). Cette espèce est _caractérisée par des capitules presque sessiles et des feuilles 
courtes, roides, triangulaires et piquantes qui lui donnent l'aspect de lâ Statice chinll4_ L. - 6° .A., 
·zatifolia Willd. - Statice cephalole{I ~it. Schousboë non L-ink. - St. pseudoarmeria Brot. FI. 
Lusit. qui croît à Cadiz, en Portugal et sur les côtes de Maroc ( Schousboë). Elle est remarqua
ble par ses feuilles ovales lancéolées à 6 ou 7 nervures et qui ont souvent un pouce cle largeur, ses 
bractées sont toutes longuement acuminées el égalent le capitule en longueur. - 7° Armeria pi-
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nifolia R. et Sch. Hoffm. FI. Portug. tab. 7 5. -Statice pinifolia Brot. -Statice capillifolia 
Poiret, et probablement encore Armeria hirLa VVilld. de Cadiz et de Portugal, reconnaissable à 

ses feuilles très-fines, presque sétacées, souvent de plus d'un demi-pied de longueur, triangulaires 
et couvertes d'une pubescence très-courte et très--fine; les hampes sont très-allongées et les écailles 
de !'involucre presque toutes obtuses; -8° Arme ria fasciculata Wil ld.--Statice fasciculata Vent. 
- Statice pungens Brot. FI. Lus. Link et T-Ioffm. FI. Porlug. tab. 7 6, de Cadiz, du Portugal, 
de Corse et de Sardaigne. Ses souches sont ligneuses I ses feuilles linéaires canaliculées, épaisses, 
piquantes et recourbées; elle a de plus un caractère très-remarquable, qni n'a jamais été signalé, à 

ma connaissance, la continuation du tube d1L calice au-delà de l'insertion du pédicelle, en un 
éperon subulé de plus d'une ligne de longueur! - 9° Armeria littoralis W. -Statice Armeria 
Brot. ex parte non L. de Portugal; extrêmement voisine de la précédente par son port, ses feuilles, 
l'éperon de son calice, elle n'en est peut-~lre qu'une variété; mais en diffère par les bractées ex
térieures de !'involucre qui sont très-acuminées et égalent souvent le capitule en longueur, tandis 
qu'elles sont.toutes très-courtes et fort obtuses dans I'A.fasciculata;-10° enfin, A. maritima 
W. reconnaissable à ses feuilles molles, linéaires et obtuses, à ses hampes courtes et velues et qui 
croh sur le littoral du nord de la Péninsule. 

ExPL. TAB. 1. Folii pars aucta. - 2. Capitulum auctum. -3. Racemulus auctus. -4. Bractea 
aucla. - ,5. Calyx cum pedicello auctus. - 6. Corolla staminaque. - 7. Ovarium stylique. 

STATICE. L. 

1402. STATICE SINUATA. L. 
le. Sibth. FI. Grœc. tab. 301.-Limonium RauwoijiiC\us. Cur. Post. pag. 65 le. 
ln collibus siccis et ad vias arenosas regionis calid~ frequentissimè, l7elez, Malaga, 

Estepona, etc. Alt. o'-2000'. :fi. Maio.-Vulgo S1emprevivaazul. 
Hab. in regione mediterraneâ austrnliori omni, Hispaniâ australi usquè ad regnum 

Valentinum meridionalem, Sardiniâ (l\fo1·is), Italiâ australiori (Ten.) et Sicilià (Guss. ) , 
Grœciâ (Sibth.), Cretâ (Sieber), Asiâ minori (Aucher), Palœstinâ (Bové), Africâ boreali 
(Desf.), Teneriffà (herb. DC.) 

Celte charmante espèce, dont les gens des c1m1pagnes apportent au marché <le nombreux 
bouquets, a, comme on sait, les calices d'une belle couleur violette; les pétales sont <-chancrés et 
d'un jaune très-pâle presque blanc, tantôt ils sont entièrement libres, tantôt un peu soudés par 
la base, caractère qui a par conséquent peu d'importance, Les filets des étamines sont un peu sou
dés ensemble par la base et forment une espèce d'anneau. 

1403. STATICE iEGYPTIACA. Viv. 
Del. FI. .tEg. tab. 25.-St. tripteris H. Par.-St. Thouini Viv. 
ln siccis regionis calidœ rarit1s, Malaga en el Campo Santo de los lngleses, circà Adra 

am. Hœnseler. FI. Mai. Jun. 
Hab. in Hispaniœ regno Granatensi, Boeticà superiori propè Ubeda ( amie. Canon. 

l.\'lunoz), regno Valentino ad Orihuela (herb. Lag. ), Africâ boreali propè Oran (Bové) et 
in Cyrenaicà (Viv.), .lEgypto (Delile), Arabiâ petrœâ (Bové), Teneriffà (Brouss.). 

Cette belle espèce est voisine de la préc{-dente et s'en distingue par mille caractères. Ses 

67 
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feuilles sont moins profondément découpées, ses rameaux floraux munis d'expansions foliacées 
plus larges et prolongées en appendices triangulaires qui égalent presque les fleurs, le.limbe de 
sou calice est partagé en cinq lobes aigus et cinq arêtes qui alternent avec eux et sont le prolonge
ment des nervures. Les pétales ont le limbe légèrement échancré et <l'un jaune un peu plus foncé 
que dans l'espèce précédente. Les filets ne sont point élargis ni soudés à la hase. 

1404. STATICE ECHIOIDES. L. 
le. Sibth. Fl. Grrec. tab. 299.-Gou. Ill. tab. 2, fig. 4. 
In argillosis regionis calidre et monlanre inferioris, in maritimis provincire Malacitanre 

Hrenseler, in regione Alpujarras dictâinter Cadiar et Ufifar et propè Berfa. Alt. 1000'-

2000'. FI. Jul. Aug. -
Hab. in omni regione mediterraneâ, Hispaniâ maritimâ et interiori propè Aranjuez 

(A. de Rayneval), Galliâ australi, Italiâ omni, Grreciâ et Asiâ minori (Sibth.), Africâ bo
reali (Desf.). 

1405. STATICE SPATHULATA. Desf. 
FI. Atl. non Sieber pl. exs., nec Willd. Hort. Berol. tab. 63, nec Sims Bot. Mag. 

t . 1617. 
Par. emarginata N. - Planta basi valdè lignosa cœspiles densos edens. Folia in 

petiolum eis breviorem attenuata spathulata emarginata. 
Stati'ce emarginata Will<l. Enum. H. Berol. le. bona. 
In_ rupibus maritimis regionis calidre, Gibraltar in declivitate septentrionali ad parie

tes rupium verticales. FI. Jun. Jul. 
Hab. in Hispaniâ australi ad Gibraltar et Tarifa ( Herb. mus. Par.), Africâ boreali 

proprè la Calle ( Bové , Desf. ) . 
Des échantillons rapportés par M. Bové de la localité classique de Desfontaines, m'ont prouvé 

que la St. emarginata Willd. devait être réunie à la St. spathulata qui est identique avec elle 
pour l'inflorescence et n'eù diffère que par ses feuilles entières et portées sur un plus long pétiole, 
différences qui n'ont aucune importance dans ce genre. Une autre plante rapportée· de Crète par 
Sieber, de Palestine par Bové, n° 405, et que j'ai aussi d'une île de la Grèce, ressemble à la St. 
spathulata par la grandeur de ses fleurs et de ses bractées, mais elle a des rameaux très-grêles et 
allongés, des épillets presque toujours uniflores et très-écartés les uns des autres, ce qui lui donne 
de la ressemblance, en plus grand, avec la St. echioides, enfin des bractées fortement enroulées et 
courbées du haut en bas; ses feuilles sont tantôt entières, tantôt échancrées. Cette plante me pa
ralt former une espèce distincte de la St. spathulata et que je nomme St. Sieberi. Je serais tenté 
de lui rappor~er la St. spathulata Willd. H. Berol. tab. 65. quant à la St. spathulata Sims Bot. 

Mag. tab. 1617, elle m~ pf!raît représenter la St. auriculœfolia Vahl. 

1.t,06. STATICE AJRICULJEFOLIA. Vahl. 
Statice mucosa Salzm. pl. exs. -St. densijlora Guss. FI. Sic. suppl.- St. Scopo

liana Bertol. Fl. Ital. - St. oleœfalia Scop. non Sibth. -St. spathulata Hook. Brit. 
FI. non Desf.-St. dichotoma Mutel. FI. Fr. non Cavan. -le. Barr. 794 (pessima). 

In maritimis regionis calidre, circà Nerfd le git cl. Hrenseler. Fl. rest. 
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Hab. in Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ australi et orientali, Galliâ australi et occidentali, 

Angliâ et Hiberniâ australi (Hook.), ltaliâ omni (Ten. Guss. Mauri) , Corsicâ et Sardiniâ , 
Grœciœ insulis (d'Urville! ) , Africâ boreali ( Salzm·. ). 

Les St. densiflora Guss. Scopoliana Bert. et oleœfolia Scop. qui sont identiques entre elles, 
ne diffèrent de la St. auriculçefolia de Barbarie et d'Espagne que par des bract ées un peu plus ai
guës, et on trouve à cet égard des intermédiaires sur le même échantillon. La plante de l'ouest de la 
France tt des Iles Britanniques n'est encore que la même espèce avec les changements qu'un cli
mat plus froid et plus humide opère dans plusieurs espèces de ce genre et en particulier dans la 
St. Limonium; ces variations consistent en une teinte verdâtre plus marquée des feuilles et des 
bractées, les épillets ont moins de fleurs et par suite les rameaux florifères sont plus roides, plus 
dressés et non recourbés en cimes scorpioïdes comme dans les formes plus mfrirlionales. 

1407. STATICE GL0ilULARl.d>F0LIA. Desf. 
FI. Atl.- DC. Fl Fr. - Bertol. FI. Ital. - St. minutiflora Guss. FI. Sic. Suppl.

St. Sibthorpiana. Guss. loc. cit. -St. lanceolata Link. et Hoffm . FI. Portug. 
J7ar. a. major N. 
Folia obtusa mucronata sœpè cum petiolo semipedalia, 2 pollices et ampliùs lata . 

Caules 2-4 pedales ramosissimi. Racemi scorpioidei. Spiculœ 2-3 florœ imbricatœ conli
guœ. Bracteœ omnes ovatœ obtusissimœ. 

J7ar. ~- glauca N. TAB. CLV, fig. A. 
Tota glaucescens. Folia..obtusa aut acutiuscula mucronata cum p~liolo subbipollicaria. 

Scapi 1-2 pedales. Racemi elongati subincurvi. Spiculœ 2-3 florœ subdistantes. Brac!eœ 
obtusœ ovaire . 

Var. y minor N. TAB. CLV, fig. B. 
Folia spathulata obtusissima sœpè subemarginata cmn petiolo circiter pollicaria, et 

semipollicem lata. Caules ramosi ¼-1 pedales. Ramuli inferiores subabortivi. Racemi 
erectiusculi. Spiculœ 1-2 florœ remotiusculœ. Bracteœ inferiores acutiusculœ, superior 
magis convoluta. 

ln maritimis et etiam argillosi,s salsis regionis calidœ et montanœ. Varietas ex ad pro
montorium Gabo de Gata cl. W cbb, el circà Baza et Cullar Bory in DC. herb. -Va
rietatem ~ abundè legi inter Èerja et Adra et propè Granada sup1·à Gabia la chica. -
Varietas y inter Baza et Cullar Bory in DC. herb. et inter Alhama et Granada locis 
Caczn et la Mala dictis ad colles salsos cum prrecedenti. Alt. 0-25 001• Fl. Aug. 

Hab. species in Galliâ occidentali (herb. meum), Hispaniâ septentrionali maritimâ, 
Lusitaniâ ( Link), Bœticâ, regno Valenlino (Ego propè Hi fac), Balearibus (herb. meumJ, 
Galliâ australi propè Cette, Co1·sicâ et Sardiniâ (Bert.), Siciliâ ( Sibth. Guss.) , liltoribus 
Adriaticis ( Ber toi.), .lEgyplo ( Rad di in DC. herb.), Africâ boreali ( Desf.). 

Cette espèce est parmi les plus polymorphes du genre, et ce n'est qu'après avoir collationné des 
échantillons de nombreuses localités, que l'on est convaincu de la nécessité des réunions que j e 
viens de proposer. Les trois variétés que j'ai signalées suffisent pour caractériser les formes que j'ai 
observt'es dans le royaume de Grenade; mais il faudrait en établir d'autres encore pour cell es qui 

croissent dans d'autres contrées. La variété"- a d'énormes feuilles entre les pétioles desquelles on 
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remarque quelquefois cette sicrétion muqueuse qu'offre aussi la St. auriculœfolia var. mucosa; 
elle ressemble en tout à cette derniere espèce pour la grandr.ur des feuilles qui sont généralement 
plus obtuses, pour la hauteur et la ramosité des tiges; les rameaux florifères sont absolument de 
même forme, mais plus courts, les épillets de même extrêmement serrés les uns contre les autres, 
mais au moins d~ux fois plus petits dans toutes leurs parties et c'est à ce caractère qu'on distingue 
toujours la variété dont nous parlons de la St. auriculœfolia. Je l'ai trouvée passée fleur dans le 
royaume de Valence, etje l'ai vue de Barbarie dans l'herbier DC.; des plantes de Portugal, du 
nord de l'Espagne rentrent aussi avec quelques variatious Jans le même type, ainsi qu'un échan
tillon de l'ouest de la France, que j'ai re~u de M. Bélanger, et dont les feuilles sont plus petites, 
aiguës, les tiges moins élevées, moins rameuses el les épillets un peu plus gros et plus serrés les uns 
contre les autres. La St. globulariœfolia Sibth. et Sm. FI. Grœca, tab. 269 et St. Sibtlzorpiana 
Guss. me paraissent encore rentrer dans cette variété ou plutôt la lier à la suivante, à cause de 
leurs feuilles plus petites el de leurs épillets moins serrés. - La variété [3 qui paraît propre aux 
terrains argileux de l'intérieur des terres, me paraît être la plante de la Flore Atlantique; elle dif
fère de la variété", par une teinte glauque plus prononcée, par des feuilles plus petites, surtout 
par des épis florifères plus allongés et sur lesquels les épillets sont écartés les uns des autres d'une 
distance qui est quelquefois égale à leur propre longueur. J'ai vu des échantillons de cette forme, 
d'Espagne, des Baléares, des environs d'Arles, de Barbarie el d'Egypte.-La variété 7 croît dans les 
terrains saUs avec la précédente, est glauque comme elle, mais ses feuilles sont plus petites et plus 
obtuses, ses rameaux inférieurs souvent stériles et ses tiges plus courtes. Les épillets sont écartés 
les uns des an tres, ils sont plus pauciflorcs et les rameaux qui les portent sont moins recourbés. 
Cette dernière variété aurait quelque ressemblance avec la St. oleœfolia, qui s'en distingue facile
ment à ses épillets deux fois plus gros, à ses bractées beaucoup plus aiguës et dont la grande est plus 
allongée, fortement enroulée et recourbée du haut en bas. - La Statice globulariœfolia de Cette 
qui est identique avec la St. minutijlora Guss. d'Italie, peuvent former une quatrième variété qui 
a beaucoup de rapport avec celte dernière et n'en diffère que par des tiges moins rameuses, des ra
meaux florifères plus dressés encore et des épillets un peu plus grands. Les nervures d'un rouge 
foncé qui, dans toutes ces variétés, parcourent le calice, arrivent dans celle-ci plus près du bord du 
du limbe, mais sans jamais l'atteindre. Dans nofre espèce, la corolle est toujours formée de pétales 
libres, d'un bleu-violet pâle avec une nervure médiane plus foncée; ils sont échancrés en deux lo

bes un peu aigus et inégaux, les anthères sont saillantes et jaunes et leurs filets un peu élargis par la 
base, mais distincts, les styles distincts aussi et entièrement glabres, les stigmates occupent la cin

quième partie de la longueur des styles, dont ils ne se distinguent que par une couleur un peu plus 
mate et plus d'épaisseur. Je regrette de n'avoir pu figurer la variété" dont je ne possède que des 
échantillons trop incomplets. 

ExPL. TAB. 1• et 1b. Spicula aucta.-2•. Flos auctus.-3•. Calyx.-4•. Petalum etstamen. 
- 5' . Ovarium et styli. -6•. Fructûs transversa sectio.- 7•. Fructûs longitudinalis sectio et 
semen. 

1408. STATICE FERULACEA. L. 
In maritimis regionis calidœ, circà Estepona legit. amie. Hœnseler. FI. œstate. 
Hab. in regione mediterraneâ occidentali, Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ orientali et 

austrah, Galliâ australi, Balearibus ( Cambess.), Siciliâ (Guss.), Barbariâ ( Salzm. Vahl. 
in DC. herb. ). 
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PLUMBAGO. L. 

1409. PLUMBAGO EUROP.IEA, L. 
Sibth. FI. Grœ_c. tab. 191.-Plumbago quorumdam Clus. Hisp. le. pag. 1,34.-Plum

bago lapathifàlia M. B. 
In aridis regionis montanœ, vallis fluvii JenzZ infrà Guejar de la Sierra, circà Alha

ma, Sz"erra Neµada a San Geronimo. Alt. 30001-50001• FI. Jul. 
Hab. in Europâ meridionali omni à Galliâ austeali ad Grœciam, Asiâ minori (Sibth. ), 

lberiâ (M. B.), Africâ boreali (Desf. Schoush. ). 

PLAN11 AGINE~. JUSS. 

PLANTAGO. L. 

1410. PLANTAGO MAJOR. L. 
In regione calidâ ad aquœductus et fossas , circà Malaga Hœnseler. FI. vere et œs

tate. Vulg. Llanten. 
Hab. in Europâ omni mediâ et australi à Scotiâ(Hook.) etLapponiâ inferiori (Wahl.) 

ad Grœciam et Cretam (Sihth.), Af.ricâ boreali. (Desf. ). 

14u. PLANTAGO MEDIA. t, 
In regione montanâ superiori et alpinâ ra1'iùs, Sierra Tejeda ad fontem Taczlla de 

Plata et alibi. Alt. 40001-60001• FI. œst. 
Hab. in Europâ omni à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ (Yvahl.) ad Grœciam (Sihth.), Caucaso 

( M B.), Sibiriâ (Ledeb. ). 

1412. PLANTAGO NIVALIS. TAB, CLVI. 
P. radice crassâ verticali, foliis rosulatis oblongo-lanceolatis acutis remotè et acutè 

denticulatis subtrinerviis lanâ densâ longâ argenteâ vestitis in petiolum brevissimum 
membranâ marginatum abeuntibus , scapis lanatis folia vix superantibus , capitulis glo
bosis, bracteis rotundis obtusis suhemarginatis latè memhranaceis secùs lineam dorsalem 
sericeo-ciliatis, corollœ glabrœ lohis ovatis acutis. 

Pl. argentea. DC. FI. Fr. non Lam., nec Vill., nec Desf. At!. 
Radix verticalis infrâ colluin sœpè crassitie digiti. Folia numerosa rosulata in orhem 



/ 

= 534-
expansa oblonga aut lanceolata acutissima, 5-7 lineas lata, 1-2 pollices longa, in speci
minibus Pyrenaicis paulo angustiora et longiora, denticulis angustissimis ferè suhula
tis distantibus irregulariter den tata rariùs integra, utrinquè indumento densissimo ar
genteo lanato vestita, in petiolum planum brevem membranâ integerrimâ pellucidâ 
marginatuin attenuata. Scapi ascendentes lanati foliis paulo longiores. Spica globularis 
pisi magnittidine. Bracteœ cucullatœ ecarinatœ, latè ovatœ, emucronatœ, infimœ sœpè 
emarginatœ omnes secùs lineam longitudinalem mediam virides pilis adpressis ciliatœ 
cœterùm fusco-membranaceœ, in spe~imiuibus Granatensibus margine glabrœ, in Pyre..
naicis sœpè ciliatulœ. Axis spicœ pil\s longis lanatis instmcta. Calycis laciniœ omnino 
membranaceœ acutœ ecarinatœ glabrœ apice fasciculo piÎoru'm instructœ. Corollœ om
nino glabrœ laciniœ ovatœ sœpè mucronatre medio obsoletè nervosœ. Filamenta valdè 
exserta glabra corollâ multo longiora, antherre mucronatre basi cordatre. Stylus post
anthesin valdè elongatus corollâ multotiis longior totâ longitudine pilis scariosis hirsu
tus. Stigma terminale à stylo vix distinctum. Capsula bilocularis disperma. 

In pratis regionis nivalis ad nives deliquescentes, Sierra Nel,Jada in utroque latere 
frequens. Alt. 75001- 100001• Floret ad nivem deliquesc~ntem. 

Hab. in Pyrenœis, Sierra Nevada. 
Cette jolie espèce, Mjà observée dans les Pyrénées, avait été rapportée à tort au Pl. argentea 

Lam. dont la description ne lui convient en aucune manière. D'après la phrase spécifique des 
Illustrations et la description de l'Encyclopédie méthodique, ce P. argentea a des feuilles lancéo
lées-linéaires de 1 à 2 lignes de large, sur 4 à 5 pouces de long, couvertes de poils couchés, l'épi est 
ovale, les bractées aiguës, caractères qui tous sont en opposition avec ceux de ma plante. Lamarck . 
indique d'ailleurs la sienne dans les départements méridionaux, tandis que le Pl. nivalis ne croît 
que dans les hautes régions alpines, et d'après la manière dont il compare sa plante au Pl. Ficto
rialis, ainsi que d'après l'analogie qu'il indique entre elle et le Pl. albicans, je suis tout-à-fait 
porté à croire que cet auteur n'a eu en vue qu'une très-petite variété de cette dernière espèce, va
riété dont je parlerai plus bas et qui convient parfaitement à sa description. Le Pl. argentea Desf. 
Atl. n'est qu'une variété du P. ovata. Celui de Villars devrait conserver le nom spécifique d'ar
gentea, s'il n'était devenu une source d'erreurs : c'est la plante décrite plus tard par Poiret, sous 
le nom de Pl. Fictorialis; elle habite les montagnes basses et chaudes du midi de la France, a de 
longues feuilles linéaires-lancfolées munies, le long des nervures seulement, de poils soyeux assez 
courts, ses hampes sont infiniment plus longues que les feuiUes, ses épis ovales ou même cylin
driques, ses bractées aiguës et ciliées sur les bords. Ce Pl. Fictorialis est voisin, quoique proba
blement distinct, du Pl. sericea W. K. La vraie affinité de mon Pl. nivalis est le Pl. montana 
Lam. qui a les feuilles de même forme, mais qui, lors même qu'elles sont pubescentes, ne sont 
jamais couvertes des longs poils laineu:s et argentés qui donnent au Pl. nivalis un aspect si rèmar
quable. Eln outre, dans ie Pt. montana, les hampes sont plus allongées, les épis ovales et non 
sphériques, les bractées obtuses·, mais mucronées, glabres sur le tlos et munies au sommet d'un 
faisceau de ·poils. Le nom spécifique de nivalis est très-convenable pour cette espèce qu'on ren
contre .pendant tout i'été ei1 fleur dans les bas-fonds et les endroits abrités au bord <les taches de 
neige. 

ExPL. TAB. 1. Folium cum peliolo - 2, 5. Bractea inferior. -4, Flos. - 5. Caly:s. - 6. Co

colla et stamina. - 7. Capsula dehiscens. - 8. Placenta. -g. St'men. 
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,413. PLANTAGO AlllPLEXICAULIS. Cav. 
Icon. tab. 125 (bona).-Pl. lagopoides Desf. Atl. tab. 39, fig. 2. 

In collibus siccis regionis calidre, Malaga en la Huerta de Ortega et alibi, circà Al
haurin am. Hœnseler. FI. Maio. 

Hab. in Hispaniœ australis Bœticâ, regno Valentino (Cavan.), Calabriâ ( Guss. in 
Bertol. FI. Ital.), Grœciœ insulis (d'Urv.), Africâboreali (Desf. Salzm.). 

Cette espèce varie beaucoup pour sa taille et la largeur des feuilles. J'en ai des échantillons qui 
ont plus d'un pied de longueur et d'autres qui n'arrivent qu'à un pouce tout au plus. Les feuilles 
ont de 5 à 6 lignes de large. , 

1414. PLANTAGO ALBICANS. L. 
Icon. Cavan. tab. 124.-Holosteum Salmanticum prius Clus. Hisp. le. p. 487. 
Par. major.-Scapi 1.-2 pedales. Folia sœpè pedalia longè in petiolum attenuata. Spiere 

sœpè tripollicares. 
Pl. cylindri'ca. Forsk. ex amie. Decaisne. 
Par. nana.-Scapus 1.-2 pollicaris. Folia subincurva canaliculata. Spiere ovatœ aut 

breviter cylindricœ. 
Pl. ciliata Sched. meœ non Desf. 
In regione calidâ, varietas major in cultis, ad margines vinearum, Malaga, Este

pona, etc., var. nana in arenosis maritimis, Malaga en la Dehesilla. Fl. œst. 
Hab. in Europre regione mediterraneâ omni à Galliâ australi ad Grœciam (Sibth.), 

Asiâ minori ( id. ) , A&icâ boreali ( Desf.). 
La variété nana ressemble extrêmement, par son port et la forme de ses feuilles, au Pl. ciliata 

Desf. Atl. tab. 59, fig. 5; je l'a_vais d'abord, dans un examen superficiel, réunie à cette dernière 
espèce qui en est très-distincte par les lobes ciliés de sa corolle. 

J 415. PLANTAGO oVATA. Forsk. 
Pl. argentea Desf. Atl. non Lam. nec Vill. nec DC.-Pl. villosa Mœnch.-Pl. 

microcephala Poir. ex DC. 
ln siccis et arenosis regionis calidœ. Legi solùm circà Motril. FI. Apr. 
Hab. in Hispanire australis regno Granatensi , Valentino propè Alicante ( herb. Lag.), 

Syriâ (herb. DC.), Arabiâ Petrœâ (Schimp.), lEgypto (Forsk.), Africâ boreali 
( Desf. ). 

Mes échantillons sont identiques avec ceux de l'Arabie Pétrée, ceux de Desfontaines n'en diffe
rent que par une taille un peu plus grande. Cette espèce se distingue très-bien du Pl. Lœffiingii 
qui fait partie de la même section, par ses feuilles entières linéaires, ses hampes plus courtes que 
les feuilles, ses épis arrondis et non suhcylindriques et surtout par 1,es lanières arrondies et non 
lancéolées aiguës de sa corolle. 

1416. PLANTAGO NOTATA. Lag. 
Gen. et Spec. n° 102. 

ln ruderatis regionis calidœ in regno Granatensi orientali, ad pagum Pulpi propè 
CuMas 01,Jera legit cl. Lagasca et mihi communicavit. 
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Celle curieuse espèce dont je ne possède qu'un fort petit échantillon donné par M. Lagasca, me 

paraît distincte de tout ce que je connais. Ses feuilles sont linéaires ayec des dents ou lanières subu
lées <le 5 à 4 lignes de long, disposées irrégulièrement de distance en distance; à la base de ces la

nières la feuille qui, partout ailleurs, n'est couverte que de poils courts el clair-semés, porte des 
faisceaux de poils laineux, roux et très-longs. Les hampes, dans mou échanti llon, ont un pouce de 
long, sont plus courtes que les feuilks et couvertes de poils couchés. Les capitules sont ovales ou 
arrondis avec des bractées obtuses tellement laineuses sur le dos, qu'il est impossible, quand le ca
pitule est jeune, d'en distinguer aucune; l'axe est abondamment couvert entre les fleurs de ces 
mêmes poils, le calice et la corolle sont glabres. Les divisions de celle dernière sont arrondies, ca

ractère qui, avec la forme dé l'épi, éloigne cette espèce du Pl. Lœfflïngii et la rapproche du Pl. 
ovata que ses feuilles entières et se& bractées carénées et glabres en distinguent a,sez du rest~. 

1417 . PLANTAG0 PIL0SA. Pourr. 
Icon. Cav. tab. 249, fig. I (mala).-Pl. Bellardi Ail. Sibth. Fl. Grree. _tab. 146.-

PZ. holostea. Lam. 
In collibus siceis regionis ealidre,11falaga, Estepona, Bonda in planitie juxtà urbem. 

Alt. 0-20001• FI. vere. -
Hab. in Europre regione mediterraneâ omni à Galliâ australi ad Grreeiam (Bory), 

Asiâ minori (Sibth.), Barbariâ ( Desf. Vahl. in herb. DC. ). 

1418. PLANTAG0 LAGOPUS. L. 
le. FI. Grree. tab. 1!14.-Pl. eriostachya Ten. 
Var. {3 cylindrica. - Major. Scapi 1-2 pedales. Spiere cylindriere srepè sesqui-

pollicares. 
Pl. Lusitanica L. Desf. At!. ! 
In regione caliàâ et montanâ frequentissimè à mant.1m1s usque m valles montis 

S_ierra Nevada. Varietas in pinguibus regionis cali<lre , Malaga en el Cerro de los An

geles. Alt. o-50001. Fl. toto anno. 
Hab. in Europâ omni mediterraneâ à Galliâ australi ad Grreeiam (Sibth.), Oriente 

Labill. in DC. herb.), Afrieâ boreali (Desf.). 

1419. PLANTAG0 SERPENTINA. Vill. 
Lam. Illustr. - Pl. carz'nata Sehrad. - Pl. subulata FI. Portug. non L. 
In pratis siceis regionis alpinre et nivalis inferioris, Sierra Tejeda rariùs, Sierra 

Nevada pars sehistosa à eaeumine Dornajo usquè ad juga suprà prata Borreguz1es 

sita frequentissimè. Alt. 6200
1
-9000

1
• FI. Julio. 

Hab. in montosis Lusitanire in monte Herminio (Link), Hispanire totius, Gallire 

et Pyrenreorum I Carnire, Italire totius (Bertol.). 
La plante de la Sierra Nevada croît par touffes serrées, ses feuilles sont couvertes de poils très

courts qui leur donnent une teinte grisâtre, elles sont en général plus courtes que dans les échan
tillons de Madrid et du midi de la France et dépassent rarement nn demi- pouce. L'épi est ovale ou 
brièvement cylindrique de 4 à 6 lignes de longueur. Les bractées sont très-aiguës et atlfouécs eu 
une pointe très-subulée, ce qui fait distinguer cette espèce des nombreuses formes du Pl. maritùru; 
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- Le Pl. subulata L. Pl. pungens Lapeyr. avec lequel Link avait confonJ.u nolre plante, se dis-

tingue par des feuilles beaucoup plus épaisses, noircissant par la dessication, à trois faces et très
piquantes, par des bractées bien plus courtes point subulées, mais ovales et seulement aiguës; celte 
dernière espèce parah être seulement maritime, 

1420. PLANTAGo CoRoNoPus. L. 
In arenosis regionis calidre ubique. Fl. toto anno. - Vulg. Estrella de mar. 
Hah. in Europi\. omni à Sèotii\. (Hook.) et Suecii\. meridionali (Wahl.) ad Grreciarn 

(Sibth.), Africi\. boreali (Desf.), Canariis (herb. DC.). 

' 1421. PLANTAGO SERRARIA .• L. 

Plantago angustifolia -serrata Hispanica Barr. le. 749. absque flore. 
ln pratis argillosis regionis calidre, circà Estepona copiosè. FI. Mai. J un. 
Hab. in regione mediterranei\. australiori, Lusitania (Brot.), Hispaniâ australi, 

Italiâ australi et Siciliâ (Ten. Guss.), Melità ( <l'U rv. ), Zacyntho (Sibth. ), Peloponneso 
(Bory), Africâ boreali (Desf. Salzm.). 

1422. PLANTAGO PSYLLIUM. L. 
le. Sibth. FI. Grrec. tab. 149. - Pl. Afta L. 
ln cultis regionis calidre, circà Malaga in arvis infrà Cerro Coronado sitis. Fl. 

April. 

Hab. in Europâ australi omni à Galliâ australi ad Grreciam (Sibtb.), Syriâ et Asiâ 
miuori (DC. herb. ), Africâ boreali (Desf.), Teneriffà (Brouss.). 

1423. PLANTAGO CYNOPS . L. 
Pl. Genepensis DC. 

In collibus aridis regionis montanre, planities inter Alhama et radices montis 
Sierra Tejeda, colles circà Granada, Sierra Nepada circà San Geronimo. Alt. 
30001-50001• Fl. rest. 

Hab. in Europi\. australiori, Gallii\. à Lugduno, Helvetii\. australi, Italii\. ferè omni 
(Bertol.), Hispanii\., Asiâ n;iinori (Sibth.), Africâ boreali (Desf.) . 

68 
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A1'IARAN1'HACE~. JUSS. 

AMARANTHUS. L. 

1424. AMARANTHUS SYLVESTRIS. Desf. 
Calai. H. Par. - Am. vin'dis All. Pedem. non Poll. 
ln ruderatis regionis caliclre et montanre, Malaga, Granada, etc. FI. rest. 
Hab. in Europâ mediâ et australi, Galliâ, Germaniâ 1 Italiâ (Ten.), Hispanià ', 

Grreciâ (Bory). 
Distincte de l'Am. Blitum L. par ses feuilles entières et jamais échancrées à l'extrémité, par ses 

glomérules floraux toujours axillaires et jamais terminaux. 

1425. A~IARANTHUS PROSTRATUS. Balb . 
In ruderatis regionis calidre , cil'cà Malaga. 
Hab. in Europre regione medilerraneâ omni à Galliâ australi ad ltaliam (Ber-

tol. Ten.). 

1426. AMARAN'IHUS RETROFLEXUS. L. 

A. spicatus Lam. 
In ruderatis regionis calidre, legi circà Malaga. V ulg. Bledos dictus. 
Hab. in Europâ australi omni à Galliâ australi ad Grreciam (Bory), Africâ bo-

reali (Salzru.). 

1427. AMARANTHUS ALBUS, L. 
ln rucleratis regionis calidre, circà Malaga, Estepona. 
Hab. in regione mediterraneâ omni à Galliâ australiori ad Italiam (Ten.) Africâ 

boreali (Desf.). 

1428. AMARANTHUS CAUDATUS. L. 
Ubique in hortis regionis caliclre cultus et srepè subspontaneus. Vulg. Malacœ 

Moco de Para dictus. 
Ex Americâ oriundus et nunc ferè per totum orbem introductus. 

ACHYRANTHES. L. 

1429. AcHYRANTHES ARGENTEA. Lam. 
le. Rocc . Sic. tab. 9. - le. Sibth. Fl. Grrec. tab. 244. 
In fissuris rupium regionis caliclre, Gibraltar in declivitate orientali. Fl. Jul. 
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Hab. in Hispaniâ australi, Calabriâ (Ten.), Siciliâ (Bocc. Guss.), Africâ boreali 

(Desf.), JEgypto (Sieber), Senegaliâ (Perrottet.) 
Cette espèce, contrairement à ce que dit Lamarck, est très -ligneuse à la base. D'après la localité 

et la description de Linné, c'est une variété de son Ach. aspera, nom qui a été employé pour la 
première fois dans l'Hortus Zeylanicus et doit être conservé pour une espèce de l'Inde, différente 
de la nôtre. 

PHY1.,0LACCE.tE. R. BR. 

PHYTOLACCA. L. 

1430. PHYTOLACCA DECANDRA, L. 
• ln regione calidâ, circà Alhaurin, Malaga, Ronda subspontanea occurrit. 

Ex Americâ oriunda nunc in E1..Jropam australem omnem introducta. 
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CHENOPODEtE. VEN11. 

SUB. 1. CYCLOLOBE..IE. C. A. MEY. 

1431. BETA VULGARIS. L . 
Yar. maritima Moq. 

BETA. TOURN. 

B. marz'tima L. Sihth. Fl. Grrec. tah. 254. 
In cultis ad vias regionis calidre, circà Malaga, Berja etc. Fl. restate. Vulg. 

Acelga. 
Hab. species in maritimis Europre australioris totius ab Anglia (Hook.), Galliâ occi

dentali et australi ad Grreciam (Sihth.), Asiâ minori et Persiâ (Oliv.)i 1Egypto (Wiest), 
- Africâ boreali (Desf.), insulis Canariensibus. 

CHENOPODIUM. L. 

1432. CHENOPODIUM VULVARIA. L. 
C. olidum Curt. 
In ruderatis regionis calidre et montaure. 
Hab. in Europâ omni à Scotiâ (Hook. ), et Sueciâ australi (Wahl.) ad Grreciam (Sibth. ), 

Africâ boreali (Desf.). 

1433. CHENOPODIUM ALBUM. L. 
Ch. leiospermum DC. 
ln ruderatis regionis montanre, in vallibus montis Sierra Ne(Jada legit cl. Webb. 

Fl. rest. 
Hab. in Europâ omni à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ (Wahl.), Asiâ minori , Sibiriâ 

(Meyer), Africâ boreali (Salzm.) et per ferè totum orbem introductum. 

1434. CHENOPOD1U111 0PULIFOLIUM. Schrad. 
Ch. viride L. secundum Moquin. 
ln ruderatis regionis calidre, circà Malaga cl. Hrenseler. FI. rest. 
Hah. in cultis Europre medire et australis, Gallire, Germanire australis (Koch), 

Lusitanire (Welwitsch), Hispanire, ltalire totius (Bertol.), Grrecire (Bory), Sibirire
(Meyer). ln Americam borealem introductum. 

1435. CHENOPODIUM GLAUCUM. L. 
ln ruderatis regionis calidre et montanre, Malaga, Granada, Ronda. etc, Fl. rest. 
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Hab. in Europâ omni à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ (Wahl.), Asiâ meJiâ, Sibiriâ (Le-

deb.), InJiâ orientali. 

1436. CHENOPODIUM URBICUM, L. 
Ch. intermedium M. K. - Ch. melanospermum Wallr . 
In ruJeratis regionis montanre, circà Granada legit cl. Webb. Vulg. ex cl. Cle

mente Cenizo dictum. 
Hab. in Europâ prrecipuè horeali et medi~, Scotiâ (Hook.) et Angliâ, Galliâ, Helve

tiâ et Germaniâ, Italiâ omni (Bertol.), Byzantii (Smith), Persiâ (Moquin), Sibiriâ (C. 
A. Meyer) . In Americam borealem inlroJuctum. 

1437. CHENOPODIUM MURAtE. L . 
Ad muros el vias regionis caliç]re et mo

0

ntanre, ~Malaga, Granada, etc. FI. rest. 
Hab. in Europâ omni mediâ et australi à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ australi (Wahl.), 

Africâ boreali (Desf.), .lEgypto et Arabiâ (Schimp.). 

AMBRINA. SPACH. 

1438. AM~RINA AMBROSIOIDES. Spach. 
Chenopodium ambrosioi'des L. 
In regione calidà subspontanea, circà Malaga et JTelez Webb. Vulg. Yerba hormi

guera. 
Ex Americâ 01·iunda nunc in Europam australem omnem introducta. 

ATRIPLEX. TOURN. 

1439. ATRIPLEX PATULA. L. 
In cultis et ruderatis regionis calidre, circà Malaga, etc. FI. restate. 
Hab. in Europâ omni à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ australi (Wahl.) ad Italiam (Ten.), 

Hungariam, Tauriam (herb. DC.), Sibirià (Ledeb.), Africâ boreali (Desf.) . 

1440. ATRIPLEX ROSEA. L. 
A. vertù:illqta Lag. El. Hort. Matrit. 
Yar. alba Moq. - Folia conformia utrinquè cano-argentea. 
Atr. alba Scop. 
In saisis regionismontanre, circà Cacin et /Tentas de Huelma inter Alhama et Gra

nada. Alt. circ. 30001• 

Hab. in Europâ mediâ el australi, Galliâ australi et occidentali, Germaniâ (Koch) , 
Lusitaniâ (Bi:ot.) , Hispaniâ interiori et maritimâ, Italiâ, Grreciâ (Bory), Russiâ, Sibiriâ, 
(Ledeb.), Arabiâ (Schimp.), Africâ boreali (Salzm.). 

:t.44t, ATRIPLEX LITTORALIS , L. 
In arenosis ~aritimis et cultis regionis calidre, Malaga acl ostium rivi Guadalhorce, 

circà Almeria Webb. 
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Hab. in littoribus Europœ prœcipuèseptentrionalis etniedire, Scotiâet Angliâ (Hook.), 

Scaniâ (Wahl.), Galliâ, Germaniâ (Koch), Sibiriâ (Ledeb. ). ln regione mediterraneâ ex 

Hispaniâ soli1m vidi. 

1442. ATRIPLEX GLAUCA. L. 
le. Dili. tab. 40, fig. 46.-Polygonum incanum rotundifolium Halimoidesftuticans 

Hispanicum, Barrel. le. 733 mala. 
In saisis regionis calidœ maritimœ et etiam montanre, circà Motril, Roquetas, pro

montorium Cabo de Gata, Cuevas Overa, Huercal, Lorca legit cl. Lagasca, inter 
Baza et Cullar Bory inDC. herb.-Floret. œst. et aut.-Vulg. ex Lag. Saladilla dicta. 

Hab. in Hispaniâ interiori propè Toletum (Barrel.) et australi usquè ad regnum Va
lentinum, Lusitaniâ (Brot.), littoribus Ponticis (ex Sibth.?), Africâ boreali (Desf.), 

JEgypto (Dili.), Canariis (Moq. ). 

1443. ATRIPLEX HALllll:U!>, L, 
Halimus-I Clus. Hisp. Iè. pag. 73. 
ln saisis regionis calidœ maritimre et etiam montanre, in provinciâ Malacitanâ Hren

seler, ad Motnî, Roquetas, Gabo de Gata Lagasca, et in saisis inter Granada et 
Almeria cl. Webb. - Vulg. ex Lag. Salado blanco et in aliis Hispanire prnvinciis 

Or:zaga dicta. 
Hab. in Galliâ austmli, Lusitaniâ, Hispaniâ maritimâ et interiori in Aragoniâ 

(Lag.), Italiâ, Grrecil et Cypro (Sibth.), Syriâ et .lEgypto (Bové), Africâ boreali (Desf.), 

Americâ boreali (ex Moq.). 

OBIONE. GA!.RTN. 

1444, ÛBIONE :J>ORTULAéOIDES. Moq. 
Atriplex pottulacoides L. - Halimus II Clus. Hisp. pag. 74. 
In maritimis regionis calidre, Roquetas, Gabo di Gata, Vera cl. Lagasca et Webb. 

Vulg . Sayon dicta. 
Hab. in maritimis Ànglire et Hiberniœ (Hook.), Galliœ, Hispanire totius, ltaliœ 

(Ten. Guss.), Grreciœ (Sibth.), Russire meridionali (herb. DC.), Asiœ minoris (herb. DC.), 

Afi:icre borealis (Desf. ). 
Les cendres de cette plante, ainsi que des Atriplex halimus et glauca sont employées, dans l'est 

du royaume de Grenade, pour la fabrication de la soude. 

EUROTIA. ADANS. 

1445. EUBOTIA CERATOIDES. C. A. M. 
4:r:yris ceratoides L. Jacq. le. rar. tab. 189. -Diotis ceratoides Willd.-Achyran-

thes papposa Forsk. - Ceratospermum papposum Pers. 
In siccis asperis regionis montanre, in ditione el Marquesado dicta inter Granada 

et Almeria legit cl. Webb. 
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Hab. in Hispanire regno Granatensi et Arragoniâ (L. Dufour in herb. meo), Austriâ 

et l\fo1·avià (Koch), Tatariâ, Turcomanià (Kareliu), Persià ( Aucher), Sibirià (Ledeb ), 
l\fongoliâ Chinensi lTurcz.). 

KOCHIA. ROTH. 

1446. KocHIA scoPARIA. Schrad. 
Chenopodz'um scoparia L. 
ln regione calidâ, circà Malaga legit Webb an verè spontaneam? 
Hab. in Hispaniâ australi et orientali in regno Valentino (ex cl. Webb), Germaniâ 

australi (Koch), Italiâ superiori (Ber(ol. ), Carniâ, Hungariâ, Byzantii (Sibth.), Sibiriâ 
· (Ledeb.), Japoniâ (ex l\foq.) 

ARTHROCNEMUM. l\foQ. 

f 44 7. ARTHROCNEMUM FRUTICOSUM. Moq. 
Salz'corniafruticosa L. - S. macrostachya Moric. - S. radicans Sm. 
ln maritimis regionis ctilidre, circà Adra amie. Hrenseler, en el Gabo de Gata, A lme

ria, etc. Lagasca. Vulg. Sosa Alacranera. 
Hab. in Europâ australiori, Galliâ australi, Lusitanià, Hispaniâ, l!aliâ omni (Bert .), 

Grreciâ (Sihth.), Syriâ, .iEgypto, Africâ boreali (Desf. Viv.), Senegaliâ (herb. DC.). 
M. Moquin joint avec doute à cette espèce la Saiicornia Alpini Lag. Pl. Barrill.-KaZi/. Pros p. 

Alp. Pl. Egypt. tab. 126. Cette S. -Alpini croît entre Baza et Benamaurel et enlre Cortes et 

Benzalema, daris la partie orientale du royaume <le Grenade; elle se trouve aussi suivant Lagasca, 
dans le royaume de Valence où on la nomme Sosajabonera, et en Andalousie ou elle porte le nom 
deSapina. D'apres le même auteur, elle ressemble à la SalicorniaArabica L.-HalocnemumAra
bicum Spr. mais s'en distingue par ses épis de fleurs cylindriques et opposés, tandis qu'ils sont 

ovales et alternes dans la 8. Arabica. Cette espèce sur laquelle j'appelle l'attention des voyageurs, 
ainsi que la Salicorniafruticosa, sont bri'.1lées pour la fabrication de la soud<'. 

SALICORNIA. L, 

1448. SALICORNIA HERBACÈA. t. 
S. procumbens Sm. Engl. Bot. tab. 2475. 
In maritimis regionis calidre, circà Roquetas, Gabo de Gata Lagasca. Vulg. Pollo. 
Hab. in littoribus Europre totius à Sueciâ meri<lionali (W ah!.) et Scotiâ (Hook.), Si-

biriâ (Lcdeb. ), Africâ boreali (Desf. ), Americâ septentrionali. Crescit in Hispaniâ etiam 
interiori, v. -gr. in Arragoniâ (Lag. ). 

Les trois espèces qui suivent ne sont indiquées que d'après le mémoire de Lagasca sur les plan
tas barilleras de Espana. N'ayant pu visiter moi-même les côtes basses et marécageuses des en
virons d' Alméria et du cap de Gates, non plus que les vastes terrains salés <le l'intérieur, dans les 

environs de Guadix, de Baza et de Cullar, localités les plus riches de tous le royaume de Grenade 
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en Chénopodées,j'ai dû, pour la majeure partie des espèces de cette famille, m'en rapporter, soit à 

l'énumération qu'en donne Lagasca, soit à celle que renferment l'Iter Hispaniense, elle premier 
cahier des Otia Hispanica de M. Webb, graces à la complaisance de qui j'ai pu examiner les es

pèces citées. 

1449. SALICORNIA ANCEPS. Lag. 
Pl. Barrill. pag. 52. 
ln maritimis regionis calidre, circà Roquetas et Gabo de Gata cl. Clemente. Vulg. 

Sos a de las Salinas. 
Cette espèce, d'après Lagasca, se distingue de l'Artlirocnemumfruticosum par les articles extré

µi.ement comprimés et presque tranchants de ses rameaux ; sa fructification est inconnue. 

1450. SALICORN!A MUCRONATA. Lag, 
Pl. Barrill. pag. 53. 
ln maritimis regionis calidre, circà Ni.far legit cl. Clemente. 
M. Moquin réunit cette espèce à la S. Pirginica Nutt., opinion dont je ne puis juger, attendu 

que la plante m'est inconnue. Lagasca qui n'en connaît pas la fructification, ne la rapporte au genre 
Sali_cornia que d'après son port et dit qu'_elle diffère del' Arthrocnemum fruticosztm par sa teinte 
pale, ses feuilles ov11-les, concaves, carénées , mucro)'lulées et un peu piquantes. 

1451. SALICORNIA FOLIATA, Pail, 

Pl. Barrill. pag. 54. 
ln maritimis regionis calidre, Gabo de Gata, inter la Torre de Entinas y el Castzllo 

de Guarda(,Jieja propè Roquetas ex cl. Lagasca. Vulg·. Garbancillo . . 
Hab. in ~ï'spaniâ australi? Russiâ meridionali et Sibiriâ (Pallas). 
Il serait intéressant de constater si l'espèce d'Espagne est la même que celle de Russie, ce que 

je regarde comme très-douteux, vu que cette plante n'à jamais été observée dans l'immense inter
valle qui sépare les deux contrées. - On emploie les cendres de toutes les espèces du genre Sali
corniq, po!J.r la fabrication de la soude en les mêlant ensemble et avec celles q.'autres plantes 
encore, 

SUB. II. SPIROLOBELE. C. A. MEYER. 

SU.iEDA. FoRSK. 

1 t,.52. Su.lEDA FRUTrcosA, Forsk. 
Salsola fruticosa L. non Cavan. Icon. - Sibth. Fl. Grrec. tab. 255. - Chenopodium 

.ftuticosum Mœnch. - Cochlzospermum fruticosum Lag Pl. B·arrill. 
ln maritimis regionis calidre, circà Malaga en el Penon del Cuer(,Jo amie. Hrenseler, 

circà Almeria Lagasca. Vulgo in regno Granalensi orientali Sosa prima el in Bœticâ 
Almajo dulce dicta. 
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Hab in Europœ totius littoribus ab" Angliâ aüsti·ali (Hook.) et Galliâ occi<lentali et 

· austl'ali ad Grreciam, Persià (Moq.', Arabiâ (Schimp.), .!Egypto (Sieber), Africâ boreali 
( Des fSalzm.), Senegaliâ (Perrottet\ Cana_riis (herb. DC. ). 

1453. SUJEDA ALTISSIMA. Pail. 
Chenopodium altissimum et Salsola altissima L. non Cavan. - Cochliospermum al

tissùnum Lagasca. 

In maritimis regionis calidre circà Roquetas Lagasca. Vulg. Mata seu Matilla. 
l7 ar. se~siliflora Moq. - Folia tenuiora obtusiora, flores sessiles nec brev iter peduncu

lati. 

Salsola altissima Cavan. le. tab. 289 non L. - Cochliospermum Hispanicum Lag. 
Barrill. - Salsola trigyna Willd. 

ln maritimis regioniscalidoe cum specie, circà Roquetas, Gabo de Gata Lagasca. Vulg. 
Sosaparda. 

Hab. species in Hispanire Bœticâ, regno Gl'anatensi, Murcico et Valentino (Lag. ),Hun
gariâ, Russià australi. 

J'ai réuni ici comme variété, d'après M. Moquin, le Cochliospermum Hispanicum de Lagnsca, 
sans pouvoir juger moi-même de la validité des caractères qui le distinguent de la Suœcla 
altissima. 

1454. SuJEDA MARITJMA. Moq. · 
Chenopodium maritimum L. - Salsola maritima Poiret. - Schoberia ·11writima C. 

A. Meyer. 
In rnaritimis regionis calidre, en el Gabo de Gata cl. Webb. 
Far. salsa Moq. - Folia obtusiuscula nec acuta. Glomeruli flomrn magis appl'Oxi

mati. 

Chenopodium salsum L. -Sa/sala salsa L. et Jacq. Vind. tab. 33 uon Cavan. -
Cochlz'ospermum salsum Lag. Pl. Barri!!. - Chenopodium Jacquini Ten. 

In maritimis regionis cali<lre cum specie, Roquetas, Gabo .de Gata. Vulg. Mata seu 
_o/latilla dicta. · 

Hab. species in Europà ornni à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ australi 'Wahl.) ad G1·reciam 
(Sibth.), Rossiâ, Sibiriâ (Ledeb.), .!Egypto (Sieb.), Africâ boreali, insulà Cuhâ (herb. 
DC ) et Sanctâ Helenà (Id.). 

1455. Su1EDA SPICATA. l\foq. 
Salsola salsa Cav~n. lcon. tab. 290 non L. - Salsola satùm Cavan. tab. 291 non 

L. ex Lagasca. - Cochlz'ospermum CaCJamïleszï Lag. Pl. Harrill. 
In maritirnis regionis calidœ et etiam in saisis regionis montanre interioris, Roquetas, 

Gabo de Gata, circà Benamaurel et in tractu Hoya de Baza dicto Lagasca. - Vulg. 
Sosa azuleja. 

Hab. in regno Granate·ns1 , Valentino, Bœticà et l'tiarn in Castellâ Novâ inter Aran
.fue:::, et Oca,ïa. 

69 
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Cette espèce, d'après Lagasca, varie beaucoup quant à la forme de ses feuilks; die se dislingue 

\ 
de la précédente par sa teinte plus glauque, ses feuilles plus charnues, ses fleurs sessiles disposées 
trois à trois en épis terminaux. D'après le même auteur, la Salsola salsa Je l'herbier de Cavanilles 
est bien la vraie Suœda maritima var. salsa, mais sa figure représente la Suœda spicata. 

1456. SUJEDA SETIGERA. Moq. 
Chenopodium setigerum DC. - Cochhospermum Clemente Lag. PL Barrill. 

ln maritimis regionis calidœ, in regno Granatensi orientali cl. Lagasca. Vulg. 
Sargadilla. 

Hab. in Lusitaniâ ( W elwitsch), Hispaniœ Bœticâ, regno Granatensi, Murcico, Va

lentino, Galliâ australi, Arabià Petrœà (Schimp.). 
Cette espèce est remarquable par la soie terminale de ses feuilles et les vessies glanduleuses qui 

les recouvrent ainsi que le calice. Lorsqu'elle n'est qu'en fleur on peut facilement la confondre 

avec l'Halogeton sativus Moq,-Salsola setifera Lagasc.-Toutes les espèces du genre Suœda 
que je viens d'énumérer, à l'exception de la dernière qui est moins connue, sont recueillies avec 
soin pour la fabrication de la soude. 

SALSOLA. L. 

1457. SALSOLA KALI, L. 
Salsola rosacea Cavan. !con. tab. 286 non L. 

\ .. "' 
ln maritimis regionis calidœ et etiam in regione mant1ma, vi<li circà 1Walaga, propè 

Cuevas Opera Lagasca. 

Var.~ glabra Ten. 

Salsola Tragus L. 
Cum prœce<lente in maritimis, ad promontorium Gabo de Gata legit cl. Webb. V ulg. 

ul prœcedens Pincho seu ~Mata p1nchosa. 
Hab. in Europœ totius littoribus à Scotià (Hook. ) et Sueciâ meridionali (Wahl.), Si

bi1·iâ (Le<leb. ), Asià mediâ, Africâ boreati (Desf.), Americâ boreali (Mich.). 

1458. SALSOLA OPPOSITJFOLI.A.. Desf. 

Salsolaftuticosa Cav. le. tab. 285 non L. - S. verticillata Schousb. - S. longifolia 
Forsk. - Kali minus tenuifolium 1ncanumftuticosum Siculum Barrel. le. 79. 

ln ma1·itimis regionis caliJœ et etiam in salsis regionis montanœ, circà Motnl, Ro
quetas, A lmerza Lagasca, legi in colhbus argillosis inter Berja et .Adra et amie. 

Webb in tractu el Marquesado dicto inter Granada et .Almeria. Vulg. Zagua et 
Salado negro dicta. 

Hab. in Hispaniœ Bœticà, regno l\Iurcico et Valentino (Lag. ), Sicilià (Guss.), iEgypto 
(Sieber), Africà bore3Ji (Desf.). 

i45g. SALSOLA ARTICULATA. Cnv. 

Icon. tab. 285 non Forsk. - Kali geniculatum ·aphyllantes gilPis paleaceisqueflos-
culis Hùpanicum Ban·el. Ic. 215. · 
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In mar1tmns et etiam argillosis saisis regionis caliclre , en el l'abo de Gata et acl 

Almena cl. Webb, inter Baza et Cullar Bory in DC. )lerb., ego abumlè in ditione 
Alpujarras dictà inter Berja et Adra. Vulg. Matojo seu Tam'D_jo dicta. 

Hab. in regno Granatensi, Murcico et Valentino australi (Cavan. Lag. ), in A<:gypto 
ex cl. Moquin . 

1460. SALSOLA WEBBII. lVIoq. 
Anabasis tamariscifoba Webb. It. Hisp. non Cavan. 

ln saxosis argillosis regionis caliclre et montanre, circ.\ Adra et in ti-aclu el Marque
sado dicto legit cl. Webb. 

Le genre de celle curieuse espèce est encore douteux, nlleuclu qu'on n'en conna1t pas la fructi
fication. Son port, comme le remarque M. Moquin, est celui de la Salsola glauca MB. 

1461. SALSOLA VF.RMICULATA. L. 
Var. a pubrscens Moq. -Pubescens. Folia longiora. 
8. jlavescens Cavan. Je. tab. 288. 

Var. ~ glabrescens Moq. - Subglabra. Folia brevia. 

S. microphylla Cavan. le. tab. 287. - S. brevifolz'a Desf. Atl. - S. Agrigentzna 
Guss. - Barrel. le. 205 et 206. 

ln maritimis regionis calidre et saisis regionis montanre utraque varietas crescit, 
Gabo de Gata Webb, tractus el Marquesado dictus et circà Baza Lagasca. - Vulg. 
Salado dicta. 

Hab. in Hispanià australi et orientali omni usquè ad regnum Valentinum, et in le
riori in Navarrà (L. Duf.) et Castellâ ubi Carrambillo seu Tarrico clicitur, Lusitanià 
(Brot. ) , Sardinià (Moris), Siciliâ (Guss.), Grreciâ (d'Urv.), Caucaso (Pallas), Africâ 
boreali (Desf. Salzm.). 

1462. SALSOLA GENISTOIDES. Poir. 

Wehb. Otia Hisp. tab. 5. - Anabasù tamar1scifolia L. Cav. Jcon. tab. 282 ma/a.
Salsola tamariscifàlz'a Lag. Gen. et Sp. non Falck. 

In argillosis salsis regionis calidre et montanre, in tractu el Marquesado ùicto .legit cl. 
Webb. Vulg. Escobilla. 

Hab. in regno G!'anatensi, Murcico et Valentino australi (Cavan.) . 

1463. SALSOLA SODA. L. 

In maritimis el saisis interioribus rngionis calidre1 inter Partaloa et Cantoria legit cl. 
Lagasca. Vulg. Salù:oret Salicor fino. 

Hab. in Europà australi omni à Gallià australi ad Grreciam (Sibth. ), Asiâ mediâ, Africâ 
boreali (Desf.) . In _Hisp:miâ etiam interiori crescit propè Matritum (Lag.). 

Lt's cendres de celte pl.mtc sont des plus est imées pour la fabrication de la soude; celles des 
autres espèces du genre ne s'emploient guères que pour les lessives ou mêlées avec celles d'autres 

plantes maritimes plus productives. -Lagasca cite encore clans le royaume de Grenade la Sal,ola 
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ericoides qu'il indique eutre Motril et /7 elez de Benaudallà, mais il est fort douteux que sa 
plante soit relie <le Pallas, et je crois qu'il a eu en vue la S. Webbii ou quelqu'une des autres es
pèces <lont j'ai parlé. 

HALOGETON. C. A. MEYER. 

1464. HALOGETON SAT1vus. Moq. 
Salsola satz:CJa L. non Cavan. le. - Salso!a setifèra Lag. Gen. et Sp. - Suœda seti

gera Webb. Il. Hisp. et Boiss. Schedul. pl. exs. non :!.\foquin. 
In maritimis regionis calidre et etiam in saisis regionis montaure, legi Malacre propè 

urhemjuxtà horturn el Huerta de Aclimatacion dictum, legit cl. Webb in tractu el Mar
quesado dicto et cl. Lagasca circà CueCJas OCJera. Vulgo in regno Granalensi Espejuelo 
et frequentiùs in Hispaniâ australi Barrilla fina. 

Hah. et colitur in regno Granatensi orientali, Murcico et Valentino meridionali 
(Lag.). 

Cette espèce, sous le nom de Barillafina, est de beaucoup la plus estimée de toutes pour la fabri
cation de la soude. Sa culture s'est aussi étendue dans l'Andalousie, aux environs de Séville et dans 
la Manche. Lagasca en fait connahre les caractères, la culture et la préparation avec de grands dé
tails, dans un mémoire sur les plantas barrilleras; elle a le port de la Suœda setigera et lui res

semble extrêmement lorsqu'elle est en fleur; mais dans cet état même on peut l'en dist inguer en 
remarquant que ses feuilles sont bien plus courtes, moins obtuses, et que le poil qui les termine est 
très-caduc, tandis qu'il persiste toujours dans la Suœda setigera. Dans les échantillons desséchés de 
cette dernière, les feuilles sont bordées eu outre d'une large membrane blanchâtre qui manque dans 
l'autre espèce, et les rameaux del' Halogeton sont garnis aux aisselles de feuilles de poils laineux 
qu'on ne retrouve pas dans la Suœda. Lorsque ces plantes sont en fruit, leur <listinction ue pré

sente aucune difficulté, le périgone de la Suœda étant enflé, aqueux et sans aucun appendice, 
tandis que celui de l'Halogeton est muni sur le dos d'ailes transversales lrès-prn11oncées. 
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POI~YGONE.tE~ JUSS. 

RUMEX. L. 

1465. Rmrnx C0NGL0MERATUS, Murr. 
R. acutus Smith.-R. Nerrwlapathum Ehrh. non Wallr. 
ln humidis regionis montanre, circà lstan, Grazalema Hrenseler , ego in ditione Al

pujarras dictà circà Cadiar. Alt. 2ooo' -30001• FI. rest. 
Hab. in Europâ omni à Scotiâ (Hook .) el Suecià australi (Wahl.) ad Tauriam 

(M.B.) . 

1466. Ru11rnx PULCHER. L. 
R. dùmricatus L. 
ln humidis et ad vias regionis calidre et montanre, circà Malaga, Granada, Si'erra 

Nevada circà San Geronimo, etc. Alt. o -50001
• Vulg. Romasa. 

Hab. in Europâ omni à Scotiâ (Hook. î, Galliâ, Helvetiâ, Germaniâ occidentali et 
australi I Koch) ad Grreciam (Sibth.) et Tauriam ( MB. ), Africâ boreali (Desf. ), Maderâ 
et-Teneriffà (Chamiss.) . ln Pr. B. Sp. et Brasiliâ introductus. 

1467. Rmrnx CRISPUS. L. 
Ad aquas regionis montanre, Sierra Neµada en laDehesa de San Gerom'mo. Alt. circ. 

4000'. FI. restate. 
Hab. in Europâ omm à Sueciâ (Wahl.) et Scotià (Hook.) ad Grreciam (Sibth), Sibirià 

(Ledeb.), Americâ boreali. · 

1468. Ru11rnx scUTATUS. L. 
Var. glaucus.-Totus valdè glaucus, basi suffruticosus. Folia cordato-hastata. 
f!.. glaucus Jacq. 
ln ari<lis, ad margines viarum et in sepibus regionis calidre et montanre, Malaga, 

Yunquera, G.ranada. Fl. Apr. Mai.-Vulg. Acedera. 
Hab. in Europâ mediâ et australi omni à Galliâ mediâ et australi, Helvetiâ, Germaniâ 

australi secùs Alpes (Koch) usquè ad Tauriam (NI.B.). 
Cette plante, vers la fin de l'été, perd entièrement ses feuilles, les fruits tombent aussi et les 

tiges nues et extrèmement ramifiées continuent à vé(,éler et prennent un aspect roide et spinescent. 

1469. RUMEX ACET0SA. L. 
ln pinguibus et ad aquas regionis montanre superioris et alpinre, Sierra Neµada, circà 

San Geronimo en el barranco de Benalcaza, al Prado de la Yeuga et in valle Bar- . 
ranco del Infierno irifrà pascua Yacares. Alt. 4ooo'-65oo1

• FI. rest. 
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Hab. in montosis Europre totius à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ (Wahl.) ad Grreciam 

(Sibth.), Sibirià (Ledeb.). 
La forme qui croît au bord des eaux est plus développée et s'élève à 2 ou 3 pieds; elle a beaucoup 

de rapport avec le R. arifolius Ali., mais on l'en distingue en ce',que ses feuilles caulinaires sont 

obtuses et non aiguës comme Jans cette dernière espèce, moins élargies à la base, et en ce que 
les st ipules sont laciniées et non entières. 

1470. RUMEX JNTEj\MEDIUS. DC. 
R. trû:mgularis Guss. FI. Sic. 
In siccis regionis calidre superioris, ponè pagum Alhaurzn in rupibus, m v1cmns 

urbis Ronda, legit eliam in collibt~s suprà Malaga Rambur et circà Estepa m rupes:
tribu;; Hrenselér. Alt. 10001-20001. FI. Apr. Mai. 

Hab. in Galliâ anstrali (DC.), Hispanià, Jtaliâ (Bertol.). 
Cette espèce est tout-à-fait intermédiaire, comme son nom l'indique, entre le R. t!tyraoides et 

acetosa, quoique plus voisine du dernier dont elle pourrait bien n'être qu'une forme méridionale. 
Elle s'en distingue par une tige plus courte, d'un demi-pied à un pied de hauteur, par des feuilles 
plus étroites et pourvues d'oreillettes lancéolées-linéaires, allongées et fort aiguës; par une grappe 
de fleurs plus rameuse, plus courte et plus contractée. Ce dernier caractère lui donne de la ressem
blance avec le R. tlvyrsoides Desf. dont la panicule est encore plus conden~ée, de manière que 
ses fruits se touchent tous. Dans'cette dernière espèce, les sépales internes sont bien plus larges que 
lôngs, bilobés au sommet et tronqués à la base suivant une ligne droite, sensiblement plus grands 
que dans le B. intermedius où ils sont orbiculaires, entiers et arrondis au sommet, mais forte
ment en cœur à la base. Les feuilles du Rumex thyrsoides sont en outre oblongues, très-briève
ment sagittées el frisées ou profondément dentées sur ks horrls. 

1471. Runrnx THYRSOIDES. Desf. At!. 
Ad vias el in pratis aridis regionis cali<lre in regno Grana lensi occidentali, cii'cà San 

Roque, in declivitate seplenlrionali el occi<lentali suprà urbem montis Gibraltarici. FI. 
Apr. Mai. 

Hab. in Hispanià australi, Corsicâ (Bertol. ), Sa1-diniâ (Mor.), Sicilià (Guss.), Africâ 

boreali (Desf. ~. 
Cette espèce, sur laquelle on trouvera des détails à l'article de la précédente, s'élève à un 

ou deux pieds. Sa panicule très-contractée forme une grosse tête compacte ; les sépales internes. 
très-développés, sont tantôt blancs, tantôt d'une belle couleur rose qui se retrouve au reste 

souvent dans le R. intermedius. 

1472. llu~rnx T1NGITANus. L. 
Acetosa vesicaria p_erennis repens ftutescens folio delto1deo s111uato Moriss. Hist. 

sect. 5, tab . 28, fig. 8. 
ln sterilibus regionis calidre, circà San Roque et Gibraltar. FI. Jun, 
Hab. in Lusitanià (Brot.), Hispanià australi et orientali, Galliâ australi, CJpro 

(Sibth.), Africâ boreali (Desf. Salzm.). 
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1473. Ru111Ex ACET0SELLA. L. 
ln arenosis regionis calidre montanre et etiam alpinre inferioris, Estepona, Monda, 

Yunquera, Sierra Nevada in cultis circà San Ger6nàno . Alt. 0 1-70001• Fl. rest. 
Hab: in Europâ omn(à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ (Wahl.) ad Grreciam (Sibth.), Asiâ 

minori (Sibtb.), Sibiriâ (Ledeb.), Africâ boreali (herb. meum). 

1474. RUMEX BUCEPHAL0PHORUS. L. 
Cavan. Je. tab. 41, fig. 1. 

ln cultis p1·recipuè humidis regionis cali<lre , Estepona , Malaga, · Motril, etc. 
FI. vere. 

Hab. in Europre regione mediterraneâ omni à Galliâ australi ~d Grreciam (Sibth. ), 
Asiâ minori (Sibth. ), Africâ boreali (Desf, Salzm. ), Canariis (Brouss. ). · 

J 'ai des échantillons de cette espèce qui ont au moins deux pieds de hauteur. 

EMEX. CAMPD . . 

1475. EMÈX SPINOSA. Campel. 
Rumex spinosus L.-Sibtb. FI. Grrec. tab. 247. 
In cultis humi<lis regionis calidre, Motnl, Malaga. FI. vere. 
Hab. in LÙsitaniâ (Brot.), Hispaniâ australi orientalique usquè ad regnum Valentinum , 

Sardiniâ (Moris), ltaliâ meridionali (Ten .. ), Sicilià (Guss. ), Grreciâ (Sibth. Bory) , 1Egypto 
(herb. meum), Africâ boreali (Viv. Salzm. Schousb .). 

POLYGONUM. L. 

1476. PüLYGONUM LAPATHIF0LIUM. L. 
Var. tenuiflora N. -Nodi vix turgidi, folia paulo angustiora , racemi tenuiores et 

magis elongati, flores paulo minores. 
Polygonum tenuiflorum Presl. Guss FI. Sic. 
In humidis regionis calidre, Malaga en la DeheBilla. FI. totâ restate. 
Hab. species in Europâ omni à Scotiâ (Hook.) et Succiâ (Wahl.) ad Grreciam (Sibth. ), 

Sibiriâ (Ledeb .), Africâ boreali (herb . meum). Varietas in Siciliâ (Guss.), regno Neapo-
litano (Ten.), Hispaniâ australi. · 

Il est impossible, à mon avis, de distingu~r spécifiquement du P. lapathifolium, le P. tenui
florum qui a ses pédoncules et ses calices glanduleux comme lui, et n'en diffère que par des épis 
un peu plus minces et plus allongés. 

·1477. PoLYGONŒI SERRULATIJM, Lag. 
Gen . et Spec. pag. 14 non Spreng.-Persù::aria longifôlia Valent/na Tourn . herb . 
ln humidis regionis calidœ, circà Estepona cl. Hrenseler. 
Hab. in regione mediterraneâ australiori, Hispaniœ regno Granalensi, Murcico, Va

. lentino australi (Lag.), Galliâ australi ciecà Telonem (herb. meum), Toscanâ (Bertol. ), 
Siciliâ (Guss.), Canariis (Smith in DC. herb. ). 



Cette Lelle espèce à des feuilles tres-longucs lancéolées-linéaires, toutes bordées de cils cou

chés, des ochrées terminées par des cils nombreux qui les égalent presque en longueur. Ses épis 
sont très-lâches et filiformes comme ceux du P. Hydropiper, mais dressés et mm pendants, et ses 
périgoues entiercment dépourvus des glandes qui caractérisent ceux de celte dernière· e,pece. 
Dans le P. HJ'dropiper, ainsi que dans le P. mite Schrauk, les feuilles en outre sont oblongues, 
lancéolées, beaucoup plus courtes, el les soies des ochrées bien moins longues.-Le Pol. salicifo
lùun Del. - P. pseudohydropiper Salzm. d'Egypte et de Tanger ressemble infiniment par son 
port, la forme de ses épis et de ses feuilles ai1 P. serrulatum, mais les soies de ses ochrées sont 
plm courtes, ses br,1clées ne sont pas ciliées ·et ses graines comprimées et presque lenticulaires. 

1478. PoLYGONmt" AVICULARE. L. 
Var. Dana N. - Minimum, ~-1 pollicare. Caulis simplicissimus basi asccndens. Folia 

oblonga obtusissima. Flon:s pauci axillares. N uces trigonre ut in specie minutissimè tu
berr.ulatre. 

Polygonum 1w1wm Bory, Florul. Sierra Nevada, n° 115. 

In solo lutoso lagunarum semiexsiccatarum regionis nivalis, Sierra Nevada in pratis 

Borreguil de Ddar <lictis. Alt. circ. 9500'. FI. Aug. 
Hab species in Europâ omni à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ (Wahl.), Asiâ minori, Sibiriâ 

(Led.), Africâ boreali. 
La variété nana esl très-remarquable par sa petite taille, ses tiges très-simples, recourb:'.es et 

ascendantes, nvüs elle n'offre auC'un caractère essentiel par lerpiel on puisse la distinguer du 
P. aviculare, et on s'explique très-bien son port par sa station clans une région très-<-le
v<:e dans des lacs alpins , où l'eau reste une grande partie de l'année el ne lui lai,se qne peu de 

temps pour se d~velopper. 

1479. foLYGONUM EQUISETIFORME. Sibth. 
Icon. FI. Grreca, tab. 364. 
Var. trigyna N. -Flores trigyni et oelandri nec digyni hexandri. 
Pol. controversum Guss. FI. sic. -P. jlagellare Bert.-P. aviculare Desf. Atl. non L. 

--P. sujfruticosum Salzm. pl_. exs. 
Is sepibus ad vias regionis calidœ, ci1·cà Malaga. FI. restate. 
Hab. in regione mediterraneâ australiori, Lt{sitaniâ (Welwitch), Hispaniâ australi m 

regno Granalensi et propè Gades (herb. meum), Italià auslrali à Roma ad Siciliam (Bert. 

Guss.), Grœciâ (Sibth.), .lEgypto (Sieber), Africâ boreali (Desf. Salzm.). 
Cette , spèce a des liges lign~uses couchées et qui ont souvent plusieurs pieds de longueur; ses 

feuilles sont ondulées sur les bords, oblongues, lancéolées, tantôt obtuses comme dans mes 
échantillons, tantôt aiguës et plus étroites comme dans le P. flagellare Brot. Les fleurs sont 
disposées deux ou trois ensemble dans les aisselles des feuilles; quelquefois les rameaux sont al
longés et les feuilles florales développées, alors l'épi floral est lkhe et allongé; quelquefois .aussi 
les entrenœuds sont très-courts et les feuilles tri-s- pctites et plus courtes que les fleurs qui naissent 
de leur aisselle; dans ce cas les <1pis floraux sont serrés, n'ont qu'un demi-pouce à un pouce 
de long et ont un peu l'apparence, comme le remarque M. Koch, de ceux <lu Tamarix Gallica. 
Cette dernière clisposit ion est surtout fré11uente dans les échantillons de Sicile et de Candie, 
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mais je l'ai retrouvée quelquefois dans ceux ù'Espague, et elle paraît dépendre du sol où 
aoît la plante et probablement de l'époque où on la cueille. Le P. equisitiforme est tou
jours très-facile à distinguer des variétés couchées et ligneuses du P. aviculare, c'est-à-dire des 
P. Jl!Ionspeliense Ten. et P. aviculare Link, par ses fleurs plus grosses portées par un pédicelle 
plus long qu'elles-mêmes et non presque sessiles. Les échantillons de Sicile et d'Espagne ne 
diffèrent de ceux de Grèce que par un nombre différent d'étamines et de pistils, nombre que 
je crois sujet à varier et qui constitue à peine une variété. Quant · an P. equisitiforme dé 
Corse et de Sardaigne, je crois qu'il doit former une espèce différente de celle de Sibthorp; 
ses tiges sont dressées, plus grosses, à stries nombreuses et aiguës et presque entièrement dé
pourvues de feuitles. 

1480: foLYGONUilt MARITIMUM. L. 
J.c. Sibt~. Fl. Grreca, tab. 363. 
In areno~is maritimis regionis calidre, Malaga, Motril, Estepona, etc. Fl. rest. 
Hab. in ~uropœ regione mediterraneâ omni à Galliâ australi et occidentali, Asiâ mi-

n 011. (Sibth.) JEgypto, Africâ boreali (Desf. Bové). 

'1481. POLYGONUJII CONVOLVULUS. L. 
In cultis regionis calidre superio1·is, circà Churriana legit cl. Prolongo. 
llab. in Europâ omni mediâ et australi à Sueciâ (Wahl) et Scot.iâ (Hook.), Sibiriâ 

{Le<leb.), Barbariâ (herb. meum). 
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THYMELE~. JUSS. 

PASSERINA. L. 

' 
1482. PAssmuNA ANNUA, Wickstr. 
Stellera Passerina L. 

· In cultis regionis montanœ, legi suprà Granaéla in collibus a<l basin montis Sz'erra 
Nevada silis et ad Corti_jo de Rosales. Alt. circ. 25001-4000·. FI. œst. 

Hab. in Europâ mediâ et australi in Galliâ, Helvetiâ, Germaniâ australi, Lusitaniâ, 
Hispaniâ, Italiâ omni, Tamiâ et Persiâ boreali (Hohenacker), Sibiriâ (Le<leb. ), Africâ 

boreali (Desf. ). 

1483. PASSERINA HIRSUTA. L. 
Sanamunda III Clus. Hisp. le. pag. 178. 
In rupestribus regionis calidœ inferioris, Almunecar, SanAnton propè .Malaga, Es

tepona. FI. autumno et vere. Vulg. Salado et alibi in Hispaniâ Matapollo. 
Hab. in Europre regione mediterraneâ ornni à Galliâ australi, Asiâ minori (Sibth ), 

Africâ borcali (_Desf. Schousb.). 

1484. PASSERINA CANESCENS. Tab. CL VII, fig . A. 
Schousb. Act. Hafn.-Sanamuncla II Clus. Hisp. le. pag. 1 76. -Daphne lanuginosa! 

Lam. 
ln arenosis maritimis regionis cali,lre, inter _Marbella, Estepona et Gibraltar frc

quentissimè, propè Adra quoque ex cl. Webb. FI. Apr. - Vulgà ex Clusio Burhalaga 

dicta. 
Hab. in Hispaniâ australi, Africâ boreali occidentali (Schoush.). 
Cet arbuste a de deux pieds à deux pieds et demi de haut; ses tiges blanch~tres sont nues dans 

la partie inférieure et extrêmement rameuses au sommet, les raroules sont très-courts, rappro
chés les uns des autres, velus et couverts de feuilles très-étroitement imbriquées, ovales, aiguës 

et couvertes des deux côtés d'un épais duvet argenté et soyeux. Les fleurs sont disposées en capi
tules trois à neuf ensemble au sommet des rameaux et dépassent à peine les dernieres feuilles qui 
entoureut leur base. Le périgone, à l'extérieur, est encore plus fortement velu que les feuilles 
et d'une teinte plus blanchâtre; à l' intérieur, il est glabre, d'un jaune foncé, et ses lanières sont 
très-co·urtes et obtuses. Le fruit est oblong, atténué an sommet et à la base, verdâtre et avec 
quelques poils ras très-rares et visibles seulemPnt à la loupe, La figure de Clusius est excellente 

pour son époque. 
ExPL, TAB, 1°. Folium anctum. - 2'. Flos auclus. - 5°. Idem apertus. - 4"• Ovarium. 

1!185. PASSERINA VII.LOSA. TAB. CLVII, fig. B. 
Wickslt· .-Dapli!ie vzllosa L.-Passerùw T1iig,·tcma Salzm. exs.-Tlzy"melea villosa 

Lus1innica po(rgonifoho Tourn. herb. 
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ln arenosis maritimis, circà Gibraltar ex herbario <le Jussieu! Fior. l\'.Iart. 
Hab. in Hispaniâ australi circà Gades en el Trocadero abun<lè (herb. meum) 1 Lusi

taniâ (Tourn.), Africâ boreali occidentali (Salzm.). 
Cette espèce ne s'élève qu'à un demi-pied; elle est beaucoup moins rameuse que la précédente. 

Les feuilles sont elliptiques, lancéolées, obtuses, trois fois plus grandes que celles de l'espèce 
précédente, mais beaucoup moins nombreuses, ·étalées, d'un vert noirâtre, glabres sur la face 
supérieure, mais couvertes, sur l'inférieure et sur les bor<ls, de cils blancs roides et étalés qui 
égalent souvent le diamètre <le la feuille. Les fleurs sont sessiles le long des rameaux et so
litaires au centre des bourgeons foliacés, elles sont d'un jaune foncé, peu nombreuses et cou
vertes, comme les feuilles, de cils blar:châtres, épars et roides, bien plus longs que les lanières 
du périgone; le tube est très-effilé, et les divisions du périgone lancéolées et obtuses. 

ExPL. TAB, 11 , Folium auctum. - 21• Flos auctus. - 51 • Idem apertus. - 4h, Ovarium 
- 5h, Idem maturius. 

1486. PASSERINA NITIDA, Desf. 
le. FI. At!. tab. 94, Daphne nùida Vahl. 
In calcareis regionis aipinœ, in montibus propè Alfàcar legit cl. llambur! Jam olim 

· ex regno Granatensi retulerat Alstromer ex Vahl. 
Hab. in Hispaniœ regno Granatensi, Valentino (L. Dufour), Africâ borcali (Desf 

Vahl.). -
Mes échantillons sont •tout-à-fait semblables à ceux de Desfontaines. 

1487. PASSERINA TARTONRAIRA. DC. 
Daphne tartonraira L.-Sanamunda argentata latifàlia Barr. Ic. 221. 

Far. {3 angustifolia N.-Folia lanceolato-linearia basi attenuata. 
Daphne argentata Lam. - Sanamunda argentata angustifolia Barr. Je. 222. 

Daphne argentea Sibth. et Sm. FL Grœc. tab. 355. 
Ambo varietates permixtœ crescunt in argillosis et calcareis ari<lis regionis monlanœ 

et alpinœ, • sed varietas ~ prœcipuè in excelsioribus, Sierra Tejeda pars inferioi· suprà 
pagum Canill<;ts, Sierra Nevada en el Cortijo de Rosales et in cacumine argilloso cal
careo Trevenque <licto. Alt. 3opo'-65oo1• FI. Mai. Vulgo in Sierra Teje<la Salamonda 
dicta. 

Hab. species in Hispaniâ australi et orientali, Galliâ australi, Corsicâ et Sardiniâ 
(l\ioris), regno Neapolitano (Ten. ), Grreciâ (Sibth.), Cretâ (Sieber) el probabiliter Asià 
minori. 

il y a tellement d'intermédiaires entre les deux formes que j'ai décrites, que c'est tout au plus 
si l'on doit les distinguer comme varietés. Les échantillons de Corinthe, localité classique du 

D. argentea Sibth. sont identiques avec ma variété ~- Lorsque celte plante croît dans des lo
calités très-élevées où les fouilles sont plus petites et plus étroites, il pourrait arriver, lors

qu'elle n'est pas en fleur surtout, de la confondre avec la P. nitida; cependant on la recon
naît à son port qui est celui d'un petit arbre, à ses tiges _souvent raboteuses dans la partie 

inférieure, et ne portant des feuilles qu'à l'extrémité, à ses fleurs dont la base est entourée de 
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nombreuses bractées et dont le tube est très-court, taudis que la P. nilida a des tigrs effilt'es, 

des fleurs presqucs nues à la b~se et dont le tube est très-allongé, 

1488. PASSERINA TINCTORIA, Pourr. 
Daphne vermiculata Vahl. - Passerina. hirsuta Asso Arag·. non L. - Sanamunda: 

vermiculata Barrel. le. tab, 231. - Sanamunda I Clus. Hisp. le. pag. 175. 
ln siccis regionis montanre inferioris, in regno Granatensi Ioco non notato sed proba

bililer in argillosis saisis pal'lis ·horeali-orientalis regno Jenensi et Murcico finilimre legit 
Clusius. Vulgo. JJ!Iierda cruz. 

Var. angustifolia N .- Rami elongati srepè vix tuberculosi tomeutosi aut glabres
centes. Folia angustiom srepè linea1,ia aliquanclô omnino glabra. 

Daphne ca/y cina Lapey.-Passenna calycina DC. - Pass. niralis Pers·. 
Hab. species in regno Granatensi, Murcico, Valentino (L. Dufour), Catalauniâ, Ara-

goniâ, Navarrâ, Galliâ finilimâ in Pyrenreis. 
Il ne peut, ce me semble, y avoir de doute ,qua-nt à l'identité spéc~fique des P .. tinctaria et 

calycina. La première a, il est vrai, un port plus rabougri, des rameaux plus tuberculeu:x,. 
des feuilles plus charnues et d'un vert plus sombre, mais ces différences tiennent seulement aux 
loca lités argileuses et un peu salines où la plante croît, grnre de terrai11 qui influe d'une man-i ère 

analogue sur d'autres végétaux. 

1489. PASSERINA ELLIPTICA. TAB. CLVIII. 
P. dioica basi su{fruticosa, tota ph\s miuùsve tome-ntoso- veluti'na, foliis sm·culorum 

slerilium angustis sublinearibus, caulinis ellipticis obtusis, caulibus erectis 3- 5 pollica-_ 
ribus, floribi.1s axillaribus solitariis aut binis, perigonii tubulosi tomentosi laciniis bre
vibus ovatis. 

Passerùza velutina Boiss. El. 11° 173 non Cambess. FI. Bal. 
llhizoma lignosum crassitie pennre anserinœ aut etiam Jigiti minoris edens eau les 11 t t 

merosos herbaceos erectos 3-5. pollices longos angulosos pube alhâ brevi velutinos.,. 
per totam longitudinem foliosos, per partem superiorem dimidiam floriferos. Folin 
onmia glauscescenti-viridia uninervia, plùs mirn1sve pilis albis brevissimis èrectis tomen-
tella, infima et prœcipuè ea surculorum sterilium lineari-spathulata obtusiuscula, cau
lina elliptica mullo majora valdè oblusa, floralia ejusdem formre ·sed floribus breviora. 
Flores sessiles in axillis solitarii aut bini rnriùs terni sricam foliosam sœpè tres pollices 
longam formantes, hasi squamis omnino destituti, clioici. Perigonium tubulosum exlùs 
tomentosum intùs glabrum, intensè luleum aut fusco-rubnun, tubus in floribus ma-s
cnlis longior angustior, in fœmineis brevior niagis ventricosus, limbi lacinire ovatre · 
obtusre. :Flores masculi octandri; stamina in series 2, alterâ propè faucem' sitâ, alterà 
indusâ, tubo perigon iali adnala; filamenta brevissima, antherre subsessiles lutere . In flo
ribus fœmineis ovarium apice solùm hirtellum; stylus primi\m terminalis dein lalera lis 
ovario dimidio hrevior. Stigma capitatum. Nux perigonio marcescen1e tecta conica 
acuta glah1·a vi1·idis. 
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ln argillosis aridissimis j"ugorum calcareorum regionis alpinœ, Sl'erra NeMda suprà 

Dornajo et propè Trerenque. Alt. 60001-70001• FI. Jttl. 
· Cet.te jolie espèce, <lont j'ai dû changer le nom dc!jù employé par Cambessèdes poui· une plante 

des Baléares, est voisine des P. tlvymelœa DC. et P. Thesioides Wickstr. La première s'en dis
tingue par la grandeur de toutes ses parties, sa glabr~ité, .ses feuilles aiguës, ses fleurs deux 
fois plus longues à lanières du périgone aiguës; la seconde, par ses feuilles linéaires subulées très_ 
aiguës, par ses fleurs disposées en épis bien plus cou.l'ts et plus serrés• par les lanières lancéo.-· 
lées et aiguës <le son périgoue. 

De toutes les Flores de l'Europe, celle de la Péninsule est sans contredit la plus riche en es
pèces du genre Passerina, car indépendamment des huit que nous venons de citer, ou y trouve 

' encore les suivantes: 9° Passerina Thymelœa DC. 1 o" Passerimt thesioides ,vickstr.~Daphn; 
thesioides Lam. du rnyaume de Valence (L. Ouf.) et de la Nouvelle Castille (herb. Juss.). 11° Pa.,_ 
serina coridifolia Wickslr. - Daphne coridifolia Lam. <le la Gallice , charmante espèce qui a 
le port de la Bruckenthalia spiculifolia et qui est remarquable par ses fleurs axillaices et for
mant des épis sei:rés au-delà desquels les rameaux continncnt avec des touffes terminales 
de feuilles. 12~ Pc"tsserina dioica Ramond". - Daphne dioica Gou. des Pyrénées. 15° Enfin 
Passerinavelutina Pourr. Cambess. FI. Balear. non Boiss. El., des Baléares, que je n'ai pas vue en 
fleur et qui est voisine, mais que je crois distincte de la P. Tarlonraira. 

ExPL. TAB. 1. Folius infcrius auctum. - 2. Folium caulinum. - 3. Flos masculus.-4. Sta

mina. - 5. Flos fœmineus. - 5. Ovarium et stylus. - 7. Nux perigonio marcescente tecta. -
8 . Eadem nuda immalui.:a • . 

DAPHNE. L . 

1490. DAPHNE CNIDIŒI. L. 
le. FI. Grœc. tab . 356. - Th)'melœa Clus. Hisp. le. pag. 172. 
J-n montosis aridis regionis montanœ, Sierra Tejeda-à pago Canillas, circà lgaaleja · 

Hœnseler, Sierra NMada pars inferior usquè acl San Gerdnùno. Alt. 2ooo'-5ooo'. Fl. 
Jun. Jul.-Vulg. Torbisco seu Torovisco. 

Hab. in Emopœ regionc meclitenaneâ omni à Galliâ auslrali all Grœciam (SihtL .) , 
Africâ boreali (Desf. ), Teneriffà (herb. DC .. ). 

149t. DAPHNE LAUREOLA. L. 
In fissuris umbrosis rupium regionis montanœ superioris et alpinœ, Sierra de la N ief'e, 

Sierra Tejeda en la la fùente del Tejo. Alt. 30001-Î>oo_o'. FI., vere. 
Hab. in Europâ mecliâ et australi omni à Scotiâ australi, Galliâ, Helvetiâ el Austrià. 

(Koch) ad Byzantiu~, Asiâ minori in Olyrnpo B;thyno (Sibth.). In Grœciâ nondùm 
reperta fuit, in australioribus solùm monlana est ut.in Siciliâ (Guss.), Hispanià omm_ 

(Que11). 

1492. DAPHNE OLEOIDES. L. 
Schreb. Decacl. tab. 7.-D. glandulasa. Berlol.-D .. bu.rifohct Sibth . tah . 357, non

Vahl (ex. Bory el Chauha n l) .. 
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In dumosis regionis montanre superioris et alpinre, Sierra Nevada circà Cort&'o de la 

Ylbora et San Geronimo. Alt. 40001-55001• FI. Julio. 
Hab. in Hispaniâ australi, Corsicâ, Sardiniâ (Moris), Italire montibus (Bertol.), Si..:. 

ciliâ (Ten.), Peloponneso (Bory), Cre_tâ (Sieber) et forsan Asiâ minori. 
Cette espèce forme un joli arbrisseau de deux à trois pieds dont la tige, simple à la base , se 

1•amifie extrêmement dans la partie supérieure; l'écorce est lisse, les feuilles lisses, myrthi
formes, munies quelquefois sur leur face inférieure de quelques poils épars et de ponctuations 
glanduleuses peu apparentes même à la loupe, Les fleurs sont velues en dehors, d'un beau blanc, 
et disposées de 5 à 7 ensemble à l'extrémité des rameaux. Mes échantillons sont identiques avec 
ceux d'Italie et de Grfce, et d'après la figure citée et la description de Linné me paraissent être 
tout-à-fait ·sou Daphne oleoides. · 

SANl~ALACE~. R. BR. 

OSYRIS. L. 

1493. ÛSYRIS ALBA. L. 
Decaisne in Ann. Sc. Nat. 1836, tab. 6, fig. A. - Casia quorumdam Clus. Hisp. le. 

pag. 182. 
In rupibus regionis calidœ superioris et montanœ, Serrania de Ronda en el Tajo et 

in aliis locis. Alt. 15001.-30001• Fl. Mai o. -Vulg. Retama loca. 
Hab. in Europà australi omni à Galliâ australi ad Grœciam, Africà horeali (Desf.), 

Oriente (Labill. in herb. Webb.). 

1494. ÛSYRIS QUADRIPARTITA. Salzm. 
Decaisnc, Ann. Scient. Nat. 1836, tab. 6, fig. B. - Casia lu'spanz'ca procerior myrti

folzo Tourn. herb .• 
ln dumosis regionis calidœ, declivitas occidentalis montis San Anton propè Malaga, 

circà Gaucin cl. Webb. Fl. Febr. Martio. 
Hab. in Hispaniœ australis regno Granatensi, Bœticâ in provinciâ Gaditanâ ·(herb . 

Fauché), Africâ boreali ad Tingidem (Salzm.) et Algeriam (Schimp.). 
Cette curie.use espèce, parfaitement décrite et figurée par mon ami M. Decaisne, est très

distincte dès le premier abord de l' Osyris alba par ses feuilles oblongues , lanc:éolées, beaucoup 

plus larges et plus grandes, par ses fleurs axillaires et non terminales, son périgone à quatre et 
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non à trois parties, ses trois stigmates; la drupe est de mbme forme, terminée aussi par uu 
disque rudimentaire du calice, mais moins prononcé. 

THESIUM. L. 

1495. TttESIUM HUMILE. Vahl. 

Icon. Guss. pl. rar. tab. 19, fig. 2.-Th. Alpinum Desf. At!. non L. 
In collibus regionis calidre, propè Malaga, ad basin montis Sierra de Mi:fas, m di

tione Alpujarras <lictâ cl. Webb. FI. vere. 

Hab. in Hispaniâ australi ad regnum Valentinum usquè (L. Dufour), ·Sardiniâ (Moris), 
regno Neapolitano meridionali (Ten.), Siciliâ (Guss.), Grreciâ 1.Bory), Oriente (Labill. 
in herb. Webb.), LEgypto (herb. I)C.), Africâ boreali (Desf. Vahl.). 

La plante de l'herbier de Dcsfontaines est i<lentiqne avec la mienne; cette espèce a en effet 
dans son port beaucoup de ressemblance avec le Th. Alpinum, mais s'en distingue facilement 
1\ ses bractées serrulées dont celle du milieu est beaucoup plus longue, et non entières et 

presque égales, à son fruit non-seulement couvert de sillons longitudiuaux, comme celui du 
Th. Alpinum, mais encore de réticulations transversales et terminé par un périgone qui ne 
se roule point après la floraison comme dans les autres espèces· du genre, et qui est au moins 
quatre fois plus · court que le fruit. La plante est annuelle. , 

1496. -THESIUM HUMIFUSUM, DC. 
Th. diMricatum Jan.-Th. linophyllum Desf. Atl. non L. 
In siccis rupestribus regionis montanre et alpinre inferiori~, Serrania de Ronda, 

Sierra Berm~ja, Sierra de la Nieve suprà Yunquera, Sierra Tejeda à pago Canillas, 
Sierra Nevada circà la J7ibora et San Geronimo et usquè ad cacumina Dornajo et Tre
venque. Alt 20001-65001

• FI. Jun. Jul. 

Hab. in Galliâ occidentali (DC.) et orientali in _Lotharingiâ (Schultz Decad.), Car
nià et Dalmatiâ (Koch) , Italiâ omni ( Bertol. ), Hispaniâ australi , Africâ boreal1 
\ Desf. ). 

Cette espèce est vivace, ligneuse à la base, et émet une quantité de tiges le plus souvent 
couchées, et qui varitnt de 5 à 8 pouces <le longueur. Les rameaux sont. très-divariqués et /, 
angle droit ., surtout après la floraison; ils sont courts, les fleurs sont très-brievement pé<licel
lées au milieu de trois bractées triangulaires 'et roides, souvent un peu serrulées, terminées par 
une pointe épineuse, et qui ne les dépassent guère en longueur; la drupe est couverte de 
sÎiies longitudinales rapprochées -; elle èst plus grosse que celle de l'espèce précédente. Mes 
échantillons ne different de ceux de Carniole que par des fruits nn peu plus gros et une 
teinte glauque asse'z prononcée dans quelques-uns, mais qui disparaît dans d'autres. Je n'ai 
pu découvrir aucune différence entre les Th. humifusum DC. et Th. divaricatum Jan. après 

avoir comparé des échantillons authentiques de l'une et l'autre espèce, et je suis étonné que 
ce rapprochement ait échappé aux auteurs qui se sont occupés lles Thesiwn. 

Tout pres des frontières occidentales du royaume de Grenade vient finir la r{,gion · d'une 
~ulre plante voisine des Santalacées, et d'après laquelle M. Don a établi récemment le genre 

Cornna, le Corema febrifuga N.- Empetrzmi album L. Link et Hoff m. tab. 72. - Erica VU 
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Clus. Hisp, le. pag. 11 g. Il se trouve sur tontes les côtes du Portugal et <lu mi<li de l'Espagne 
jusqu'aux environs de Tarifa où il est connu sous le nom de Camarina. On prépare avec 
ses baies une boisson acidule qu'on dit utile contre la fièvre, et c'est d'après cette pro
priété que je propose ce nom spécifique, M. Don ayant négligé d'en créer un, et celui d'alba 
se trouvant impropre, attendu que les baies ne sont point blanches mais roses et souvent en

tièrement pourpres, 

------o-----

ELEAGNEJE. R. BR. 

ELEAGNUS. L. 

1497. ELEAGNUS ANGUSTIFOLIA. L. 
Zizyphus alha Clus. Hisp. pag. 53. 
In sepibus regionis calidre et montanre subsponlanea, in valle fluvii Jenil inter 

·Granada et Guefar,' circà Adra abundè, propè Guadix Clusius. Vulgo ex ClusiÔ Ar
bol del paraiso. 

Hab. in Grreciâ (Sibth. Bory), Tauriâ, Oriente, nunc in Europâ omni austrnli 
-00litur. 

--~--ff•-----
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CYTINUS. L. 

1498. CYTINUS HYPOCISTIS. L. 
Brot. Phyl. Lus. tab. 51. - Cav. le. lab. t71. - Hypocistis rubra Clus. Hisp. Tc. 

pag. 135. 

Ad radices cislorum in regione calidâ superiori et montanâ parasiticus, summus mons 
San Anton propè Malaga in latere septentrionali, Sierra Bermeja suprà Estepona. 
Alt. 15001-30001• FI. April. . 

Hab. in Europre regione mediterraneâ omni à Galliâ_ australi, Grreciâ (Sibth. ), Cretâ 
(Sieber), Africâ horeali (Desf. ) . 

-------·-----

ARIS1,0LOCHIE~ JU SS. 

ARISTOLOCHIA. L. 

1499. ARIS'fOLOCHIA PISTOLOCHIA. L. 
Aristolochza IV Pz'stolochia Clus. Hisp. Tc. pag. 326. 
ln sterilibus regionis calidre superioris, circà Alora legit am. Hrenselc\. FI. vere. 
Hab. in regione mediterraneâ occidentali, Galliâ austrnli, Lusitaniâ, Hispaniâ aus-

trali et orientali, Sardiniâ (1\-loris). 

1500. ARISTOLOCHIA LONGA. L. 
Aristolochia II longa Clus. Hisp. le. pag. 320. 
In aggeribus et muris siccis regionis calidre superioris et montanre, circà Coin , 

Monda, Sierra NePada valles ad margines fluvii Monachd infrà San Geronimo. Alt. 
1000'-40001• FI. Apr. Mai. 

Hab. in Hispaniâ australi et orientali omni, Lusilaniâ (Brot.), Galliâ australi, Italià 
australi (Ten. ), Sardiniâ (Moris), Africâ horeali (Salzm.). 

L'A. longa Dcsf. FI. Atl. diffère spécifiquement de notre plante à cause cle ses fleurs près de 
deux fois plus grandes et dont la 11:vre est beaucoup plus large et plu~ obtuse. - L'A. pallida 
Willd. est trl:s-voisine de l'A. longa, mais paraît assez s'en distiugner par ses feuilles o_rbi-

71 
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culaires el non ovales, par la lèvre de sa corolle qui est un peu échancrée et non aiguë à l'extré
mité, par sa racine que les auteurs disent arrondie, tandis qu'elle est allongée dans l' A. Zonga. 

1501. AmsTOLOCHJA BoETJCA. L. 
A. glauca Desf. Atl. tab. 250 !-Aristolochia Clematitis III Bœtica Clus. Hisp. Ic. 

pag. 324 (bona). 
ln sepihus regionis calidœ inferioris ad Cactos et Agaves, circà Almuiïecar, f/elez, 

1J!Ialaga, Estepona copiosè. Alt. o'-1000. Fl. Apr. Mai.-Vulgo Balsamina. 
Hab. ii1 Lusitaniœ auslralis Algarbiis (Brot.), Hispanire Bœticâ et regno Grai1alensi, 

Africâ boreali occidentali (Desf. Salzru. ). 
Cette belle espèce, qui s'élève le long des haies jusqu'à 12 pi1?ds de hauteur, et qui, par 

ses fleurs d'un pourpre noir, forme un des ornements "les plus caractéristiques de la région 
chaude, varie infiniment quant au degré d'ouverture du sinus de la hase de ses feuilles, quant 
à la longueur des pédoncules, quant à la forme aiguë ou tout-à-fait arrondie de la lèvre de sa 
corolle qui est tantôt veloutée, tantôt presque glabre à l'intérieur. La plupart de ces modifica-
1 ions sont ducs à l'~ge de la plante; on peut les observer sous mille combinaisons, et elles 

ne peuvent pas même servir à établir des variétés. 

EUPHORBIACEJE. JUSS. 

BUXUS. L. 

1502, Buxus BALEARICA. Larn. 
In regione montanâ inferiori, suprà NerJa seu Torre. de la Mar legit am. ~œnseler. 

Vulg. Bo.-r;. 
Hab. in Balearibus (Rich .), montosis' regni Granatensis. 
Les échantillons que m'a donnés M. Hrenseler sont identiques avec ceux des Baléares. Celte 

espèce doit se relrouyer en Espagne dans des localités intermédiaires entre celles où on _la 

connait jusqu'ici. -

CROZOPHORA. NECK. 

t5o3. CROZOPHORA TINCTORIA. Juss. 
Croton tinctorium L.-Helz'otropium tricoccum Clus. Hisp. Ic. pag. 396. 

In cultis regionis calidœ superioris, legi circà Lanjaron. FI. œst. 
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Hab. in Europœ regîone meditcrraneâ omni à Galliâ australi ad Grœciam (Sibth. ), 

Asiâ mînori (Sibth.), Africâ boreali (Desf.). 

RICINUS. L. 

1504. fücINUS COfü!Ui\"IS. L. 

Ad sepes et seci'1s vias regionis cali<lœ inferioris, circà Marbella, Estepona, an verè 
spontaneus? FI. œst. - Vulg. Higuera de Infierno. 

Ex Indiâ probabiliter oriundus nunc in Europâ australiori introduclus, Lusitanià 
australi (Brot.), Hispaniâ australi, Sardiniâ (Moris), Italiâ auslrali (Ten. Guss.), Grœcià 
(Bory), Cypro (Sibth.), Africâ horeali (Desf.). 

MERCURIALIS. L. 

15o5. MERCURIALIS TOMENTOSA. L. 

Phyllon marificum et Phyllonjèminificum Clus. Hisp. le. pag. 398 et 3!:J9· 
In arenosis calcareis regionis calidœ snperioris et montanœ, Sz"erra de JJ!ly'as suprà 

Alhaurùi, in omni traclu Serram'a de Bonda frequens. FI. Apr. Mai. 
Hab. in regione mediterrane~ occidentali, Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ ornni, Gallià 

australi. 

1506. MERCURIALIS AMBIG~A. L. 
In cultis regionis calidœ, circà Malag·a legît cl. Rambur. 

Hàb. in Galliâ australi, Hispaniâ, Lusitaniâ (Brot.), Corsicâ, Grœcià (herb. meum), 
Africâ horeali (Salzrn). 

Cette plante, qui se retrouvera dans toute la région méditerranéenne, n'est peut-être qu'un e 
forme monoïque de la M. anima dont elle se distingue par des fleurs plutôt verticillées que 
disposées en c:pis terminaux. 

EUPHORBIA. L. 

1507. EUPHORBIA CHAM/ESYCE. L. 
P-ar. canescens Rœper.-E. canescens L. Cav. Icon. tab. 63.-E. Masszlùmsis DC. 

-Cliamœsyce Clus. Hisp. Je. pag. 441. 
Jn arenosis et siccîs regionis cali<lœ et montanœ inferîorîs, Malaga in alveo torren

tiurn sic.corum, Grana·da in collibus siccis ad basin montis Sierra Ne(Jada. Alt. 0 1-3000. 
Fl Jun. Jul. 

Hab. in Europâ australi omni à Gallià australi ad Grœciam (Sihth.), Asiâ minori et 
Persiâ (Olivier), Syriâ et Paleslinâ, Africâ horeali (Salzm.). Etiam in /.mericam borealem 
et tropicam introducta. 

1508. EuPHOt\BIA PEPLIS. L. 
Pephs Clus. Hisp. le. pag. 440. 
In arenosis maritimis regionis calitlœ, circà Malaga, Adra. FI. œsLRle. 
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Hab. in Europœ regione mediterraneâ omni à Gallià australi ad Grœciam (Sibth.) et 

Tauriam (M.B.), Africâ boreali (Desf. Viv.), Canariis (het·b. DC.). 

1509. EuPHORBIA PUBESCENS. Desf. 
FI. Atl. Guss. FI. Sic. non Vahl. - E. pilosa Brot. Lus. Sibth. FI. Grœc. non L. 

Tithymalus palustris mollz'or erectus Barrel. le. 885 (mala) . 
ln humidis regionis calidœ, Malagacircà los Tejares, circà Yilà ami-c. Prolongo. FI. 

Apr. Mai . 
Hab. iu Europâ auslrali omni à Gallià australi a<l Grœciam (Sibth. ) , Asiâ minori 

(Sibth.), Africâ boreali (Desf.), Canariis (herb. DC.). 
L'E. pi/osa <le Brotero et celui de Sibthorp appal'tiennent à coup sî1r à notre espèce, mais celui 

de Vahl, comme le remarque avec raison M. Gussone, est indiqué non daus les lieux hu
mides, mais dans les champs et paraît une espèce annuelle, voisine de l' E. helioscopia. 

1510. EuPHORBIA VERRUC0SA. Lam. 
Yar. flavescens Benth.-1\'linor, parte superiori prœcipuè flavescens, folia puberula, 

involucri foliola radiis sœpè breviora. 
E. flavzcoma DC. FI. Fr. 
lu umbrosis regionis montanœ et alpinœ inferioris, Sierra Berme.fa, circà Ronda, 

Sierra de Gador in planitie superiori. Alt. 20001-6000'. FJ.•Mai. 
Hab . species in Eul'Opâ australi occidentali à Galliâ et Helvetiâ ad ltaliarn, Africà 

boreali (Desf. ) . Varielas in australioribus, Gallià australi, Hispaniâ australi, Ligurià 
(Bertol. inherh. DC.). 

1511. EUPHORBIA CLEMENTE!. TAB. CLIX. 
E. glabra perennis, caulibus numerosis ascendentibus crectis, foliis subsessilibus 

ellipticis in te gris, involucris involucellisque suborbicularihus integerrimis, umbellœ quin
quefi<lœ radiis trifidis bifidis, glan<lulis integris, capsulis sparslm et obsoletè verrucu
losis verrucis hemisphœricis, seminibus lœvibus. 

E. C!ementei Boiss. El. n° 177. 
Cau les numerosi basi ascendentes dein erecti circiter pedales, glabri lœves, parte in

feriori rubescentes nudi, superiori foliosi. Folia viri<lia utrinquè glabra integra angustè 
marginata, lente solt\m et rariùs obsoletissimè crenulata, subsessilia, vix pollicaria, ellip
tica obtusa mucronnlata, superiora ovata. lnvolucri foliola sessilia suborbiculata i~lle
gerrima dian:;ielro semipollicaria. Umbellœ quinquefidœ rami trifi<li, ramulique iterùrn • 
bifidi omnes erecti. Involucelli foliota eis involucri conformia orbicularia sed minora, 
hrevissimè nervo me<lio excurrenle mucrqnulata. Florum involucrum proprium pe
dicello eo breviori suffolturn. Glan<lulœ transversè ovalœ breviter papillosœ auranliaco
rubrœ. Squamulœ florum masculorum albidœ basi attenuatœ apicœ truncalœ emarginatœ 
aut bifi<lœ pilis crispis ciliatœ pedicello staminifero breviores. Antherœ Havre. Ovarium 
in anthesi pendulum verrucis contiguis undiquè tectum. Stylus ferè ad basin usquè trifi-
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dus cmribus ad tertiam partem usquè bifidis. Capsula matura erecta eâE.verrucosœ ma
jor, verrucis distantibus obsoletis suhhemisphrericis aliquando ferè omnino evani<lis 
conspersa. Semina lrevissima dilutè carnéo-lateritia. 

In mnbrosis regionis montanre, legi in tractu Serrani'a de Ronda inter Ronda et 
A.tayate. Alt. circ. 3000

1
• FI. Mai. · 

Cette espèce, qui est du même genre que les précédentes, se rapproche surtout de l'E. ver
rucosa, dont je la regarde comme bien distincte quoique je n'aie pu en observer qu'un petit 
nombre d'tchantillons. Ses feuilles ne sont jamais serrulées, les rayons <l,e l'ombelle sont beau
coup plus allongés et ramifiés que dans aucune forme de l'E. verrucosa, les involucres et in
\'olucelles sont toujours entiers et arrondis comme dans les E. Nicœensis et segetalis et non 
serrulés et ovales comme ceux de l' E. verrucosa. Enfin, les verrues de la capsule sont très
éparses, peu protubérantes et hémisphériques, tandis que dans l'autre espèce elles sont cy
lindriques et si nombreuses qu'elles se touchent toutes. L'E. sguamigera Lois. Fl. Gall. 

tab. 29, qui, selon M. Rœper, est une variété de l'E. plabyphyllos, ressemble à notre es
pèce par la forme de ses involucelles, mais ·en diffère par ses feuilles velues et serrulées, les 
verrues serrées et nombreuses de ses capsules , etc. 

ExPL. TAB. 1. Flos auctus. - 2. I<lem aperlus. - 3. Semen. - 4. Capsulœ lransversa sectio. 

• t 512. EoPHORBIA LEUCOTRICHA. TAJ,l. CLX. 
E. caule altissimo erecto à basi ramoso folioso, foliis sessilibus basi subauriculatis 

ovato-lanceolatis obtusissimis argutè sel'l'ulatis, involucri involucellique foliolis ovatis 
glabris serrulatis, ramis et umbellre terminalis quinquefidre radiis hi aut trifidis parte 
superiori et prrecipuè sub involucro patulè hispidis, glandulis integris, capsulre parvre 
verrucis cylindricis <lensis, seminibus lœvibus. 

Radiccm non vidi. Caulis in unico quod possi<leo specimine ferè tripedalis, parte in
feriori crassitie <ligiti minoris, teres, medullâ farctus, glaber, tenuissimè striatus, totâ 
longitudine foliosus, jam propè basin ramos axillares breves numerosos edens. Folia 
sessilia glabra viridia elliptico-lanceolata, basi utrinquè in auriculas breves rotundatas 
p1·oducta, apice obtusa, medio uninervia, margine propè basin integra, supernè subti
iiter et argutè serrulata;•caulina pollicaria et sesquipollicaria, ramealia minora. Um
bellœ terminalis quinquefidœ ra<lii bifidi aut trifidi cum flore in <lichotomiâ, ut etiam 
rami laterales .pilis albis patulis hispi<li. Ramuli sub involucellis prrecipuè iisd.eII). pilis 
hispi<lissimi. Involucri foliola ovata creterùm foliis conformia, involucelli rotunclato
ovata argutissimè serrulata flaviJa facie infèriori acl basin secùs nervum medium hispida 
cœterLtm glabra. Involucrum proprium florum luteum, pedicello brevi glabro sufful
tum, extùs glabrum, intùs sub glandulis longitu<linaliter ciliatum, inter eas in lobos 
obtusos breves ciliatos divisum. Glan<lulre integrre transversè ovaire cerinre glabrre. 
Florum masculorum squamulre lineares hispi<lre pedicello staminifero paulo breviores. 
Ovarium pedicellatum valdè verrucosum. Stylus ad basin ferè usquè trifidus, cruribus 
ad mediam partem usquè bifiùis. Capsula matura erecta eâ E. ptericoccœ non multo 
major, sphrerico-rotundata angulis tribus obtusis, verrucis cylin<lricis hrevibus undiquè 
obsita. Semina lrevia rosea. 
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In region(,) montanâ, in tractu Serrania de Ronda propè el Bw-g·o legit amie. Hœnse

ler, auno 1839. 
Cette curieuse et distincte espèce est <lu groupe des prJcédentes et ne peut se confondre 

avec aucune autre de cette section. Par son port, elle ressemble un peu aux E. hybe.rna , 
pilosa et suri out à l' E . palustris dont la distinguent ses feuilles auriculées à la base et dentées 
en scie, ses involucelles arronilis, ses capsules deux ou trois fois plus petites, le caractère re
marquable de l'hispidité des rayon_s de ses ombelles, etc. 

ExPL. TAB. 1. Flos auctus. - 2. Idem apel'tus. - 3. Capsnlœ anclœ trnnsversa seclio. -

4. Semen. 

15t3. EUPHORDIA RUPICOLA. TAB. CLXI. 
E. caulibus fruticosis ramosis parle superiori foliosis, foliis lanceolatisintegerrimis mu

cronatis uninerviis subtt'1s parcè pilosis, umbellœ quinqriefi<lœ ra<liis biû<lis, involucris 
ovatis, involucellis suborbicularibus flores occultantibus, glandulis integris, capsulœ 
verrucis sparsis hemisphœricis, seminibus lœvibus. • 

,E. rupz'cola Boiss El. n° 174. 
Su.ffrutex 2-4 pedes altus ramosus. Rami crassitie pennœ anserinœ parte inferiori 

nudi, nitidi, glab1·i.Folia secùs ramos floriferos numerosa oblongo-lanceolata, lanceo-· 
latave, basi atlenuala, apice obtusiuscula mucronulata integerrima, pollicem aut sesqùi 
pollicem longa, 4-6 lineas lata, pallidè virentia, subtùs pi lis raris adpressis puberula, 
medio uninervia. Umbellœ quinqueradiatœ radii semel et etiam bis bifidi cum flore pe· 
dicellato in dichotomiis. Involucri foliola ovata foliis latiora, involucelli rotun<lala sœpè 
omnino orbiculata glabra integerrima nervo excurrente brevissimè apiculata. lnvolu
crum floris proprium breviter pedicellatum extt'1s glabr1Jm, intt'1s longitudinaliter sub 
glandulâ unà quâque hirsutum, inter glandulas in lobos quinque glandulis longiores ci
liatos triangnlari-lanceofatos apice truncatos vel emarginatos djvisum. -Glan<lulœ trans
versè ovatœ integrœ aliquamlo subemarginatœ cerinœ glabrœ. Florum masculorum 
squamulœ lineares basi atlenuatœ, apice truncatœ irregulariter bifi<lœ, valdè ciliatœ, fi
lamentis breviores. Ovarium parte superiol'i prœcipuè adpressè glandulosum. Stylus acl 
basin ferè usque trifidus. Stigmata capitata biloba . Capsula magnitudinis ferè ere E. hy-· 
bernœ, globosa trisulca glabra vermcis paucis irregularibus hemisphœricis obsita. Se

mina lœvra palliclè rosea , 
In fissuris rupium regionis calidœ superioris, supd1 Alhaurin in rupibus ad septen -

u·ionem versis, propè Almojia legil quoque cl. Hœnseler. Alt. circ. 1500
1
. FI. Apr. 

l'lfai. 
Hab. in regno Granatensi, Valentino meri<lionali prnpè Hifac (Ego). 
Cet le belle espèce est voisine de l'E. fruticosa Biv. E. spinosa var. A Desf. Ail. tab. 10,, de 

Sicile et de Barbarie. Le principal carnctère qui l'en distingue consiste clans la forme des involucres 
et des învolucelles qui sont beaucoup plus grands, orbiculaires, et non oblongs atténm;s par · 1a 
base ou même lancéolés. En outre, dans l' E. fruticosa les feuilles sont en général plus étroites, 
glabres, d'un vert tn'!s- p&le, jaµnâtres, glaucescentes, et la nervure moyenne s'y détache comme 
pne ligne blanche, enfin la capsule est couverte de verrues plus nombre.nses et plns prot:minentei. 
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Malgré ces différences, il ne serait pas impossible qu'on trouvât plus tard, entre ces espèces, des 
formes intermédiaires qui obligeraient à les réunir. 

ExPL. TAB. 1. Flos auctus. - 2. Idem apertus. - 5. Ovarium. - 4. Capsula matura. -
5. Semen. 

1514. EuPHORBIA LAGASCJE. Spr. 
E. Terracziia Lag. El. Hort. :Matr. 11011 L. 
Ad vias et cul ta regionis calidre, propè Motril, 17 elez. FI. A pr. 
Hab. in Hispaniâ auslrali. 
Celte espèce est annuelle et a le port des E. helioscopia et akenocarpa Guss. Ses capsules sont 

très-grosses et à angles aigus; elles sont lisses ainsi que les graines. 

1515. EuPJJORBIA CHARACIAS. L. 

Tù:hy malus C1iaracias legitimus Clus. Hisp. Je. pag. 146. 
In rupestribus regionis calidre superioris et montanre, legi en el Tajo de Ronda, in fis

suris rupium propè Cartama et Estepa Hrenseler et suprà Antequera et in monte Sierra 
de Mijas suprà Churnana Prolongo. FI. Mart. Apr. Alt. 1000

1
-30001• 

Hab. in Europâ australi occidentali, Galliâ australi 1 Hispaniâ, Lusilaniâ (Brot.), 
Ilaliâ. 

La plante de Dalmatie el de Grèce appartient à l' E. Wulfenii Hoppe, espèce fort semblable 
à la nôtre, mais qui paraît en différer spécifiquement par son ombelle plus ample, des in volucelles 
plu_s concaves et -en forme d'entonnoir, des glandes dont les cornes sont beaucoup plus longues et 
couleur de miel, au lie_u d'être d'un pourpre noir. 

1516. EurHORBIA EsuLA. L. 
In humidis regionis alpinre secùs rivos et etiam in pratis regionis nivalis, Sierra Ne

vada in vallibus utroque latere, et in fundo circûs summi Corral de P-eleta. Alt. 45oo·-
85oo1. FI. rest. 

Hab. in Angliâ australi (Hook.), Sueciâ australi (Wahl.), Daniâ, Galliâ septenlrionali 
et occidentali, Gerinaniâ (Koch), Pannoniâ, Tauriâ, Sibiriâ (Fisch. Ledeb.), Hispaniœ 
montibus, Grreciâ in Pèloponneso (herb. meum). 

Cette plante, dans les vallées, atteint une hauteur de trois pieds, clans les localités les plus 
hautes elle a à peine un demi-pied, et ressemble assez à l'E. Cyparissias dont on la distingue tou
jours cependant à ses feuilles plus larges, bien plus atténuées à la base • 

. , 1517. EuPHORBIA PARALIAS. L. 

In arenosis maritimis mobilibus regionis calidre ferè ubique, Malaga, MotrlÎ, Este
pona. FI. reslate. 

· Hab. in Europre regione mediterraneâ omni à Galliâ australi ad Grreciam et Cretam 
(Sibth. Sieb. ), Africâ boreali (Desf. ), Canariis (herb. DC. ). 

t51 8. EUPHORBIA NIC,EENSIS. Ali. 

FI. Pe<lem. tab. 69, fig. 1.-E. oleœfolia' Gouan. - E. Myrsinites Brot. Lus. non L. 
-E. glareosa MB. · 
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In regionis montanre et alpinre locis ad septentrionem versis, Sierra de _ la NiefJe, 

Sierra Tejeda latus septentrionale à basi ad parlem superiorem, Sierra NefJada en la 
Dehesa de San Geronimo. Alt. 40001-6500'. FI. Jul. Aug. 

Var. fi, coarctata.-Umbellre radii breviores minùs divaricati. Folia acutiuscula aut 
mucronata magis approximata. 

Euphorbia biglandulosa Sched. meœ non Desf. Coroll. tab. 66. 
In collibus regionis calidœ, in viâ inter Estepona et fluvium Guadiaro copiosè. Alt. 

circ. 500'. FI. J un. 
Hab. species in Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ, Galliâ australi, llaliâ (Savi. Ten.), Grœciâ 

(Bory), Tauriâ (MB.), Russiâ australi, Asiâ minori (DC. herb.). 
J'avais à tort rapporté la variété ou plutôt la forme ~- à l' E. biglandulosa Desf., E. rigida 

MB., qui croît d"ans le midi de l'Italie et en Sicile (Ten. Guss.), en Grèce (Bory), en Tauride 

(MB.) et dans l'Asie mineure (Desf.). Celle espèce se reconnaît à ses feuilles lancéolées et qui 
vont s'atténuant insensiblement jusqu'à l'extrémité qui est t rès-aiguë, à ses involucelles atténués 
de même en pointe, tandis que les feuilles de ma variété sont toujours arrondies quoiquemucro
nées, et que ses involucelles sont extrêmement obtus et terminés par un muera, qui n'est que la 
continuation de la nervure. L'.E. biglandulosa a, en outre, les rayons de l'ombellebienpluscourts, 
les cornes des glandes florales bien plus allongées, et on dit ses.capsules couvertes de ponclnalions 
relevées, tandis qu'elles sont glabres dans l'E. Nicœensis. 

j 519. EUPHORBIA PROVINCIALIS. Willd. 

E. Valentina Orteg. Dec. - E. Alexandrina Del.- E. seticornisPoir.-E. Neapoli-
tana 'fen.-E. leiosperma Salzm. pl. exs. 

ln arenosis et ad vias regionis calidœ, Malaga, /7elez, Estepona. FI. vere. 
/7ar. relusa. - Folia inferiora retusa aut emarginata. 
E. Terracina L.-E. heterophylla Desf. Atl. (ex autopsiâ), tab. 102.-Tithymalus 

marinusfolio retuso Terracina Barr. le. 8'33. 
In arenis maritimis, Motril, Malaga, etc. FI. rest. 
Var. latifolia N. - Folia caulina ovalo-elliptica sœpè sesquipollicem longa SPmipol

licem lata parte superiori valdè serrulata. Involucri foliola ovata. Involucelli foliola ro
tundato-triangularia oblusiuscula. 

Circà Granada legit am. Rambur. 
Hab. species in Europœ regione mediterraneâ omni à Galliâ auslrali ad Grœciam, 

Cretà (Sieber), Africâ boreali (Salzm. Desf.), 1Egypto (Del.), Tenerifiâ (Br'ouss.). Varie
tas retusa ubique cum specie mixta, varietas lat_ifolia etiam in Africâ boreali propè Tin
gidem Salzmann. 

Cette espèce est très-polymorphe, et on pourrait confondre certaines de ses formes avec les 
variétés q_e l' E. segetalis L. Il est cepenrlant facile de l'en distinguer à ses graines lisses et non 
réticulées, à ses glandes_ florales terminées par Jes cornes pres de deux fois plus longues que la 
glande elle-même; elle est en outre vivace et non annuelle. La variété latif olia est remarquable par 
la largeur des folioles de ses involucres, qui lui donnent quelque ressemblance avec l'E. amygda
loides L., elle a du reste tous les caracteres de I' E. Provincialis. 
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1520. EuPHORBIA sERRATA. L: 
Tithymalus myrtites Yalentziius Clus. ,Hist. Pl. Liv. VI. pag. 189. 
In arenosis et ad vias regionis calidre, Malaga en la Dehesilla, /7elez, circà Estepa 

Hrenseler. Vulgo cum aliis speciehus Lechetrezna dicta. 
Hab. in Galhâ australi, Lusitaniâ, Hispaniâ, ltaliâ in Liguriâ et regno Neapolitano 

(Ten.), lEgypto, Africâ horeali (Desf.). 

1521, EUPHORBIA FALCATA. L. 
Pityusa minor sub,;otundis et acutis .foliis Bàrr. le. 751. 
In cultis regionis calidre et montanre, Malaga, Motril, Sierra Nevada circà Cort,/o 

de Rosales et en la Cartejuela. Alt. 0 1-50001• FI. vere et rest. 
Hab. in Europâ mediâ et australi à Galliâ, Helvetiâ et Germaniâ australibus (Koch), 

a<l Grreciam (Sibth.), Africâ boreali (Desf.). 
Mes échantillons appartiennent à une forme qui n'a que quelques pouces de hauteur, dont les 

in volucelles sont très-rapprochés, assez étroitement imbriqués, très-obtus et longuement acuminés 
ainsi que les involucres. 

1522. EUPHORBIA EXIGUA. L. 
In cultis regionis calidre et montanre frequens, Malaga, Carratraca, Granada. 
/7ar. retusa.-Folia truncata aut retusa cum mucrone. 
E. retusa Cav. tab. 34, fig. 2. 

Cum prrecedenti, llfalaga. 
· Hab. species in Europâ omni à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ australiori (Wahl.) ad Grre

ciam et Byzantium (Sibth.), Africâ boreali (Desf. Salzm.). 

1523. EUPHORBIA SEGETALIS. L. 
E. Portlandica DC. 
In cullis et ad vias re_gionis calidre, montanre et etiam alpinre, Malaga, Estepona, 

regio Alpujarras dicta, Ronda, Granada, Sierra Nevada in cultis. Alt. 0 1-65001• 

FI. rest. 
Hab. in Europâ mediâ et australi ab Angliâ (Hook. ), Galliâ occidentali et australi, 

Germaniâ australiori (Koch) ad Grreciam (Sibth.), Africâ boreali (Desf. ): 
Quelques échantillons 'de cette espèce ont deux ombelles superposées, et rappellent par ce carac

tère et leur port l' E. biumbellata Poir. qui s'en distingue facilement par les cornes de ses glandes 
presque para1lèles, renflées à l'extrémité et terminées par une petite tête, tandis qu'elles sont 
· divergentes et subulées dans toutes les formes de l'E. segetalis. 

1524. EUPHORBIA MEDICAGINEA. TAB. CLXII. 
E. annua, glabra, caule erecto, foliis linearibus aut l,anceolato-cuneatis srepè etiam 

obcor<latis parte superiori subserrulatis, umbellre quinquefidre radiis iterato-bifi<lis, in
volucri phyllis oblongis aut lanccolatis, involucelli reniforrnibus subrhombeis aut suh

;2 
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trilobis mucronatis, glandulis bicornibus, capsulâ lœvi, seminibus subtetragonis pro
fundè vermiculato-insculptis. 

E. medicaginea Boiss. El. n° 176.-E. Italica Salzm. ~ou Lam.-E. lati.foli'a Salzm. 
pl. exs. non C. A. Meyer. 

Planta annua .gfabra. Caulis semipedalis rarit1s pedalis fistulosus anguloso-striatus , 
basi ramos laterales edens, rarit1s simplex. Folia omnia glabra tenera penninervia mar
gine partem superiorem versùs tenuissimè serrnlata; caulina inferiora srepiùs angus
tissima linearia acuta aut retusa cum mucrone 1-1 ½ pollicem longa, 2-3 lineas lata, su
periora sensl.m latiora lanceolata aut oblonga obtusa basi attenuata; ea ramorum latera- · 
lium formâ dissimilia cuneata cum mucrone aut profundè obcordata, basi in petiolum 
attenuata cum eo vix semipollicaria. ln speciminibus caule unico donatis aliquandà 
folia etiam caulina omnia obcordata sunt. Umbellœ centralis involucri phylla lanceolata 
aut ovato-lanceolata, umbellarum lateralium rotunùato-cuneata aut obcordata. lnvo
lucelli phylla reniformia, latiora quam longa, parte superiori sœpè attenuata et ideà sub
triloba, retusa aut nervo exctll'rente mncronulata, tenuissimè serrulata. lnvolucrum 
floris extùs hirtulum inter glandulas obsoletè quinquelobum !obis rotundatis intùs hir
tulis glandulas vix superantibus. Glandulœ aurantiacre bicornes cornubus divergentibus 
subulatis glandulœ latitudinem vix œquantibus. Squamulœ florum masculorum è pilis 
plumosis pedicellos non œquantibus constantes. Stylus ad basin usquè trifidus cruribus 
ad medium usque bifidis. Capsula lœvis eâ E. segetalis tertiâ parte minor1 profundè tri
sulcata, coccœ Ùorso obtusè angulatœ. Semina subtetragona nigra lineis ramosis sinuatis 
pallidioribus elegantissimè vermiculato-insculpta. Arilli caruncula nivea. 

ln arvis regionis calidœ, Malaga in cultis ad basin collis Cerro Coronado sitis, Gi
braltar in declivitale septentriçmali. FI. Mai. 

Hab. in Hispaniâ australi, Africâ boreali occidentali (Salzm. ). 
Les feuilles de celte jolie espèce ont deux formes bien distinctes, le plus souvent réunies sur le 

même échantillon, mais qu'on trouve quelquefois séparées, ce qui donne à la plante des asrects 
bien différeni.;, On la distingue de t~utes les variétés de YE. segetalis à son port plus grêle et plus 
délicat, à 1a forme de ses feuilles, surtout à celle de ses graines qui ne sont point arrondies, fovéo 
lées et blanchhres, mais tétragones et parcourues par des lignes sinueuses fortement relevées. Mon 
espèce ressemble encore à l'E. cuneifolia Guss. Pl. rar. tab. 58, mais cette dernière a des capsules 
velues et une structure de graines toute différente, et a l'E. heteroph,ylla Desf. Atl. tab, 102. -

E. provincialis var. retusa, que ses graines lisses en font distinguer de suite. Mon nom spécifique 
est tiré de la ressemblance des feuilles avec les folioles de quelques Medic~go. Le nom manuscrit 
que M. Salzmann lui avait donné est impropre et a d'ailleurs été employé par M. Meyer pour une 
planle de Sibérie. 

EXPL, TAB, 1. Ramulus auctus.- 2. Flos anctus. - 5. Idem apertus.-4. Capsula facie infe

riori visa. - 5. Capsulre stipes. - 6. Cocca clausa et dehiscens. - 7. Semen. 

1525. EUPHORBIA TRINERVIA. TAB, CLXIII. 
E. perennis glabra multicaulis basi suffrutescens, caulibus ercctis, foliis linearibus 

acuminatis <leflexis subtrinerviis integerrimis, umbellœ quinquefidœ radiis bifi<ls, invo-• 
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lucri phyllis folio conformibus sed latioribus, iuvolucelli oblongo-linearibus acuminaüs, 
glandulis bicornibus, capsulâ -lœvi, seminibus ovatis parcè et obsoletè punctalo-de
pressis. 

E. tri·1wr11ia Boiss. El. n° 175. 

Planta basi suffrutescens edens caules 3--:5 erectos semipedales aut pedales striatos 
glabros. Folia linearia integerrima subfalcata in mucronem abeuntia circiter sesquipol
licaria, deflexa, basin versùs prœcipuè trinervia. Involucri phylla foliis omnino confor

. mia sed latiora breviora et valdè acuminata, involucelli. oblonga subincurva obliquè 
mucronata ut folia plana tenera minimè spinosa : umbellœ. quinque..ra<lia.tœ sed aliquando 
monstrosœ et 6-12-radiatœ radii semel tantùm bifidi cum flore in élichotomiâ. lnvolu
crum proprium floris extùs intùsque glabrum inter glandulas in lobos. quinque obtusos 
ciliatos glandulis subœquales divisum. Glandulœ auranliacœ bicornes latœ,. sim.1, inte
riori ferè recto, cornubus subulatis recurvis glandulœ latitudinem non œquantibus. 
Squamulœ florum masculorum lineares plumosre. Stylus profunélè trifidus, cruribus bi
fidis parte superiori papillosis. Capsula glabra profundè tricocca, coccis dorso angulatis. 
Semina immalura alhida obsoletissimè foveolata. 

In arenosis et ad vias regionis calidre in regno Gra11atens-i occidentati , inter San 
Roque et Gibral.tar, inter montosis circà Gaucin et Ojen. FJ. Mai. Jun. 

Cet Euphorbe que j'ai aussi des environs de Cadiz, paraît d'abord si singulier par son port' qu'on 
ne sait à quelle espèce le comparer; en l'étudiant plus attentivement, Je lui ai reconnu cependant 
des rapports si intimes avec l'E. pithyusa L. que j'aurais été tenté de l'y réunir comme variété, 
sans la forme des glandes qui sont prolongées en deux cornes, tandis qu~ je les ai toujours trouvées 
entières,et réniformes dans I'E. pitlvyusa. Ce dernier a, en outre-, des capsules-un peu plus petites 
et point anguleuses, des feuilles plus courtes, plus roides et plus nombreuses, une inflorescence plus 
ramassée et des in volucelles ovales ou arrondis. 

ExPL, TAB, 1. Ramulus auctus. - 2. Flos aperlus. - 5. Capsula facie inforiori. - 5. Sem en 
immaturum auctum. 



THELIGONUM. L. 

1526. THELIGONUM CYNOCRAMBE. L. 
Cynocrambe alsineifàlio Barr. le. 335. 
In umbrosis rupestribus regionis calidre, legi in rupe Gibraltaricâ. Fl. vere. 
Hab. in Europre regione mediterraneâ omni à Galliâ ·australi ad Grreciam (Sibth. ) , 

Africf1 boreali (Desf. ). 

URTICA. L. 

1527. URTICA 11rnMBRANACEA. Poir. 
U. Lusztanica Brot. Lus.-U. caudata Vahl. Brot. Phyt. Lus. tab. 151. 
In ruderatis regionis calidre, circà San Roque. Fl. restate. 
Hab. in Lusitaniâ, Hispaniâ australi et orientali, Galliâ australi, Italiâ ferè omni:, 

Grreciâ (Bory, Sibth.), Africâ boreali (Desf. Salzm.). 

, 1528. URTICA PILULIFERA, L. 

In ruderatis regionis calidre et montanre, circà Almunecar, .dlhama. _Fl. rest. et 
vere. 

Hab. in Europre reg10ne medilerraneâ omni à Galliâ australi, Africâ boreali 
( Desf. ). 

1529. URTICA URENS. L. 
In ruderatis regionis calidre superioris et montanre, circà Granada. 
Hah. in Europâ omni à Scotiâ (Hook.) el Sueciâ (Wahl.), Sihiriâ (Ledeb.), Africâ bo

reali (Salzm. Desf.). 

1530. URTICA DI0ICA. L. 

In ruderatis regionis montanre, observavi circà Canillas de Acertuno. 
Hab. in Europâ omni à Sueciâ (Wahl.) et Scotiâ (Hook.), Sibiriâ (Ledeb.), Africâ ho-, 

reali (Desf. ). 

P.ARIETARIA. L. 

1531. PARIETARIA DIFFUSA. M. K. 
P. Judaica var. auct. non L. 
ln muris regionis calidre, in provinciâ Malacitanâ cl. Hrenseler et Rambur. 
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Hab. in Eur~pâ mediâ et australi, Angliâ, Galliâ, Helvetiâ et Germaniâ australihus , 

Italiâ, Hispaniâ, Lusitaniâ, Grreciâ (Sihth. ), Mricâ boreali (Desf. sub P. officùiali). 

CANNABINE~. ENDJ~. 

CANNABIS. L. 

1532. CANNABIS SATIYA. L. 
In pinguibus irrigatis regionis calidre superioris et montanre culta, prrecipuè ~n pla

nitie Granatensi. Vulg. Canamo. 

Ex Asiâ mediâ oriunda, in Europâ et regionibus temperatis totius orbis cuita. 

CELTIDE.tE. ENDL.-
CELTIS. TOURN. 

1533. CELTIS AUSTRALIS. L. 
In regione calidâ superiori frequens, an ibi vere spontanea?-Vulg. Almecino. 
Hab. in Europa australi omni à Galliâ australi ad Grreciam et Byzantium (Sibth.), 

Africâ boreali (Desf.). 



1\tIORE~. ENDL. 

MORUS. L. 

1534. MORUS ALBA, L. 
In regione montanâ cuita, circà Granada et prrecipuè in ditione Alpujarras dictâ 

usquè ad 50001• Vulg. Morer_a. 
Colitur in Europâ mediâ et australi omni, Asiâ minori, Africâ boreali (Desf. ). 
Le M. nigra L. est cultivé dans quelques jardins, particulièrement aux environs de Grenade, 

sous le nom de Moral. 

FICUS. L. 

1535 . Ficus CARICA. L. 
In regione calidà et montanâ inferiori ubique cuita. Alt. 0 1-30001 et in australioribus 

etiam 4000
1

• Vulg. Higuera. 
Colitur in omni regione mediterraneâ Europre, Asire et Africre. 

---
ULMACEAt MIRB~ 

ULl\IUS. L. 

i536. Uurus c.UIPESTRIS. L. 
In regione montanâ parciùs, Granada, circà- Alhama in valle Caà n. Alt. 2000

1
-

4 0001. Vulg. Olmo. 
Hab. in Em·opâ omni à Scotiâ (Hook. ) et Sueciâ australiori ad Grreciam, Asiâ minori , 

Sibirià (Ledeb. ), Africâ boreali (Desf.) . 
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CUPULIFER~. RICH. 
CASTANEA. TOURN. 

1537. CASTANEA VESCA. L. 

ln regione montanâ, in tractu Serrania de Ronda .sylvas format, regio Alpujarras 
dicta, valles suprà Granada. Alt. circ. 25001-50001• 

Hab. in Europâ mediâ et australi omni ab Angliâ australi (Hook.), Galliâ, Helvetiâ et 
Germaniâ australibus ad Grreciam (Sibth.). 

QUERCUS. L. 

t538. QUERCUS TOU .• Bosc. 
Q. pubescens Brot. Lus. non Willd.-Robur II Clus. Hisp. le. pag. 21. 

In regione montanâ superiori et alpinâ, Sierra NeClada en la Dehesa de San Ger6-
mino et prrecipuè en el barranco de San Juan, ibi olim sylvas formabat nunc arbores 
juniores et <lumeta solùm supersunt, Sierra Tejeda parciùs. Alt. 45001-6000'. Vulg. in 
Sierra Nevada Roble, in Sierra Segura regni 1\lurcici Melofo dicta. 

Hah. in Galliâ austro-occidentali, Lusitaniâ omni (Brot.Webb), in sylvis circà By'zan
tium (ex cl. Webb), Africâ boreali occidenlali (Salzm.). 

1539. QUERCUS HUMILIS. Lam. 

Q. ftuticosa Brot. Lusit.-Q. prasz'na Bosc.-Robur V Clus. Hisp. Ic. pag. 24. -
Quercus pedem v1'x superans C. B. 

In aridis regionis calidre supcrioris, in planitie elatà ad occasum urbis San Roque legit 
cl. Webb. 

Hab. in Lusitaniâ mediâ et australi (Brot. ), Bœticâ, Castellà Novâ (Lœfiling), Africâ 
boreali occidentali circà Tingidem (Salzm. ). 

Cette curieuse espèce, que je n'ai point eu le bonheur de trouver moi-même, ne s'élève pas au
delà de 10 à 12 pieds et souvent n'en atteint pas même un; ses feuilles sont ovales-oblongues, 
vertes en dessus et cotonneuses en dessous, avec des nervures très-saillantes et bordées de dents 
peu profondes. Elles rappellent par leur consistance celles du Q. Lusitanica. Je ne connais ni les 
glands ni la cupule. 

1540. QuERcus LusrTAl'iICA. Lam. 

· J7 ar. a. faginea. - Folja minora oblonga dura undulata dentato-spinosa suprà lucida 
s_ubtùs glaucescentia glabrescentia. 

Q. l7alenti'na Cav. le. tab. 129.-Q.faginea Lam.-Q. infictoria Olivier ex Webb. 
-Robur III et IV Clus. Hisp. le. _pag. 22 et 23. 
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Far. (3 Bœtica Webb. - Folia majora ferè plana ovata margine obtusè crenata basi 

sœpè cordata, juniora subtùs tomentella. 
Q. hybrida Brot. Fl. Lusit. 
V arietas a in regione montanâ frequenter occurrit, Serrania de Ronda, Sierra de la 

Niere, planities elata inter Alhama et montem Sierra Tejeda. Vulgo Quejigo.-V arie
tas (3 in regione montanâ et etiam calidâ superiori, propè Nerja am. H~nseler, inter 
Monda et Ojen, suprà Estepona ad radices montis Sierra Bermeja, in sylvis suprà 
Igualefa curn, Castaned vescd, ahundè suprà San Roque cum Q. Subere sylvas extensas 
formans. Alt. 10001-3000'. FI. Maio. 

Hab. species inregione mediterraneâ australiori ferè omni, Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ 
australi à regno Valentino (Cavan.), Italiâ australi ( ex Ten.), Byzantii (W ebh.) 1 Grœciâ 
(Bory), Asiâ minori (W ehb ), Syriâ (Labill. ), Africâ boreali occidentali (W ehb ). 

J'ai suivi M. Webb dans la description de ces deux variétés que j'avais regardées dans le pays 

comme deux espèces différentes, mais que je crnis maintenant avec lui devoir être réunies.L'histoire· 
des chênes d'Espagne est du reste encore très-loin d'être suffisamment connue, leur étude pr.ésente 
de grandes difficultés, soit à cause des formes nombreuses que revêt chaque espèce suivant la hau
teur cl la nature du terrain, soit à cause des modifications que l'époque où on les observe apporte 
dans la forme et la consistance des feuilles en particulier. Un travail semblable ne pourra être bien 

fait que par un botaniste du pays. 
Lamarck indique aux environs de Gibraltar son Q. Hispanica, Q. œgilopifolia Pers. et auquel 

M. Webb rapporte encore le Q. pseudosuber Desf, Atl. Cette espèce, qui croit encore dans les 
Algarves (Brot.), dans le midi de l'_ltalie (Santi, Ten.), dans l'Atlas (Desf.) est très-distincte de la 
précédente par les écailles de sa cupule non appliquées les unes contre les autres, mais lil.cl1es, 
étalées, et donnant au fruit un aspect hérissé. Les feuilles, d'après Brotero et Desfontaines, ressem
blent fort à celles du Q. Suber, mais le tronc n'est point tubéreux. La localité espagnole de cet 

arbre a besoin cl'êfre confirmée, 

1541. QUERCUS ALPESTRIS. TAB. CLXIV. 
Q. trunco arboreo rugoso, foliis deciduis ohlongo-lanceolatis distanter ét grossè den

tatis sœpè subintegris, .junioribus mollihus suprà glabriusculis suhtùs <lensè stellato
tomentosis cinerascentibus, adultis coriaceis undulatis reticulato-venosis suprà glahris 
subtùs tomentellis, squamis cupulœ adpressîs planis triangularibus apice lnmcatis basi 
et margine tomentellis. 

Q. alpestris Boiss. El. n° 178. - Q. œg·ilopifolia Boiss. Sched. ;non Pers. (spec. 
jlorijèra ). 

Arhor 3o-4o pedes altus. Truncus rugosus minimè fungosus erectu.s parte inferiori 
simplex superiori solùm ramosus. Ramuli tomentosi. Stipulœ · cito deci<luœ membrana
ceœ basi longissimè attenuatœ apice spathulatœ ciliatœ. Folia decidua, juniora arhôre 
Oorescente oblonga aut ohlongo-lanceolata hreviter petiolata margine denlata dentihu·s 
acutis pltis mim'tsve profundis, paginâ superiori viridia pilis stéllatis sparsis hirtula, pa
ginâ inferiori tomento stellato denso cinerascentia, pollicem aut sesquipollicem longa, 
semi pollicem aut minùs lata. Folia adulta coriacea dura palliclè virentia, oblopgo-lan-
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ceolata, acuta rariLtS obtusa, basi rolundata, undulato-crispa, rariùs integra aul denti-

- culis vix conspicuis irregularibus marginata, srepiL1S dentata aut dentato-lobata, <lentibus 
Iatis acutis mucronatis in·egularibus ad apicem f'oliis spectantibus, facie superiori 
glabra lucida val<lè reticulato-venosa facie infe1·iori reticulata pilis stellatis lente solùm 
conspicuis tomentella. Squamre ad basin amentorum masculorum ovatre concavre ci
liatre. Amenla numerosa conferta 1-2 pollices longa. Lacinire perigonii lineares aculœ 
pilis albis valdè ciliatre, Flores foeminei axillares; squamulre ad eorum basin sitre deci
dure obtusre ciliatre. Stigmata atropurpurea. Fruclus 2-3 ad ramorum apicem sessiles aut 
pedunculo tomenklso 2-3 lineas longo suffulti. Cupula hemisphrerica glandis terliam 
partem tantùm obtegens. Squamulçe omnes arctè imbricalre a<lpress<P triangulares planre 
parte inferiori et marg·in~ prrecipuè lomentellre superiùs pallidè fuscre, infimre acutius
culre, superiores elongatre extremitate lruncatre. Glans oblonga aut ovata obtusa hreviter 
mucronata . 

In regione montanâ superiori et alpinâ inferiori sylvula_s format, in montibus inter 
Estepona .et Igualeja floriferam mense Maio legi, in monte Sierra de la Nieve in con
sortio Abetis Pins api abundè crescit. Alt. 30001-6000'. 

Les feuilles de cet arbre sont si différentes, suivant l'époque où on les recueille, que je n'eus pas 
l'idée que mes échantillons en fleur recueillis près cl'Jgualeja, pussent appartenir à la même espèce 
que ceux en fruit de la Sierra de la Nieve, et que je les rapporta i d'apres )es descripiions au Q. 
œgilopifàlia. Plus tard, ayant reçu des branches en fleur de la Sierra de la Nieve, je pus m'assurer 
de leur identité avec mon prétendu Q. œgilopifolia, et décrire mon Q. alpestris dans ses divers 
états de développement. La seule espèce dont on puisse le rapprocher est le Q. Lusitanica, et je 
suis disposé à croire qu'il en est bien distinct. Ses feuilles adultes sont beaucoup plus allongées à 
proportion de leur largeur; lorsqu'elles sont dentées, leurs dents sont larges et irrégulières, tandis 
qu'elles .sont toujours nombreuses et égales dans le Q. Lusitanica; à la face supérieure, elles sont 
marquées de réticulations prononcées qu'on n'observe pas dans cette espèce, et les nervures secon
daires de la face inférieure sont moins rapprochées et moins proéminentes. Les écailles de la cupule 
offrent peu de différences entre les deux espèces, elles sont cependant un peu plus raccourcies et 
plus élàrgies à la base dans le Q. Lusitanica. Cet arbre a besoin encore d'être suivi dans ses diffé
rentes localités, et comparativement avec le Q. Lusitanica pour obtenir une ua!uralisation défi
nitive au milieu de ce gente difficile. 

ExPL, TAll, 1. Racemulus florum masculorum auctus. - 2. Flos masculus. - 5. Flores fœminei. 

- 4. Brac!ea ad eorum basin sita. - 5. Fructus l_ongitudinalis sectio. - 6. Cupulre squama 
aucta. 

1542. QUERCUS SUBER, L. 
Suber latifolz'um Clus. Hisp. le. pag. 34, 
In regione calidâ et montanâ, circà San Roque sylvas magnas fo1·mat, inter San Ro

que et fluvium Guadiaro juxtà mare copiosè, in monte Contraviesa suprà Albuifol et 
Torbz'scon. Alt. o-4ooo'. Yulg. Alcornoque. 

Hab. in Gallià austro-occi<lentali et australi, Lusitaniâ, Hispaniâ omni , Italiâ maritimii 
(Ten. Guss.), Afric'â boreali (Desf. Salzm.), 



1543, QUERCUS ILEX, L. 
In regione calidâ superiori et montanâ frequens. Vulg. Encina. 
Var. minor. - Fruticosa, foliis valdè spinosis. 
Cum priori mixta.-Vulg. Chaparro. 
Hab in Europœ regione mediterraneâ omni à Galliâ australi ad Grœciam (Sibth.), Asià 

minori, Africâ boreali (Desf.}. 

1544. QUERCUS BALLOTA. Desf. 
llex majorClus. Hisp. le. pag. 32. 
In regione cali<là superiori et montanâ, circà Alhaurùi, Allu;una, Granacla, radices 

montis Sierra dela.Nieve, Sierra Contrapiesa. Alt. 10001- 3000
1

• Vulg. Bellota. 
JTar. ~ rotuntlifolia.- Folia integm rolundata, 
Qucrcus Jlex var. smilax Pers. • 
Cum prœceùente, legi in fundo vallis Tajo de Ronda. 
Hab. species inLusitaniâ australi, Hispaniâ australi et orientali, Balearibus (Cambess.), 

Grœcià (Sibth. Bory), Africâ boreali (Desf.). 

J'ai, à l'exemple de M. Webb, énuméré ce chêne comme spécifiquement distinct du Q. llex. Ses 
feuilles sont plus grandes, à peine dentées, souvent entières, quelquefois arrondies, plus 
souvent ovales ou elliptiques; le duvet cotonneux dn dessous des feuilles et des rameaux 
est beaucoup plus épais et plus blanc; les glands sont plt1s gros, surtout plus allongés, et d'une 
saveur douce et non amère. Il y a cependant des gradations dans ce dernier caFactère, et les 
gens de la campagne font plus ou moins de cas de tel ou tel arbre, suivant que ses fruits sont plus 
ou moins doux. Ces deux espèces demandent encore à être étudiées avec soin, il faut chercher si les 
·caractères légers qui les distinguent .sont bien constants, s'il n'existe point de pieds intermédiaires 
entre elles et si surtout la culture les modifie; ce sera alors seulement qu'on pourra prononcer avec 

connaissance de cause sur leur valeur spécifiqJe. · 

1545, QUERCUS COCCIFERA, L. 
Jlex cocci.fera Clus. Hisp. le. pap. 34. 
In dumosis et collibus regionis montanœ frequens, Serrania de Ronda circà Igualeja, 

Sierra Nepada valles usquè ad San Gerônimo. Alt. 10001-50001• Vulg. Carrasco. 
Hab. in Europœ regione mediterraneâ omni à Galliâ australi ad Grœciam (Sibth.), 

Asiâ minori, Africâ boreali (Desf. Salzm.). 

1546, QUERCUS PSEUDOCOCCIFERA. TAB. CLXV. 
Desf. Atl.- kon. Labill. Decad. 5, tab. 6, fig. 2, non fig. i. 

In dumosis regionis calidre superioris, radices montis Sierra Bermeja, suprà Yun
quera en el Desierto de las Niepes, circà Almo/za, etc. Vulg. Coscoja. 

Hab, in Lusitaniâ (Webb, Guthn. Welwitsch), Hispaniâ australi, Africâ boreali (Desf. 
Salzm.), Italiâ meridionali (Ten. Guss.). 

Ayant confondu dans le pays cette espèce avec la précédente, je n'ai pu limi!er que d'une ma-
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nière approximative et sans fixer ~ucun chiffre, la région qu'elle occupe. On la reconnaît à ses 
feuilles plus grandes et plus planes qu~ celles du Kermés ordinaire, en cœur et non arrondies à la 
base. La cupule, portée sur un pédoncule de deux à trois lignes de longueur, a des écailles recour
bées, un peu plus longues et plus fortes que celles du Q. coccifera, elles sont aussi plus fortement 
carénées; enfin le gland est conique et à peine une fois plus long que la cupuJe, taudis qu'il est 
cylindrique et trois fois aussi long que la cupule dans le Q. coccifèra, qui forme des buissons plus 
bas et plus rabougris. 

EXPL. T.AB. 1. Racemulus masculus auclus. - 2. Flos masculus. - 5. Pi!us stellatus auctus 
racemorum et peclunculorum. - 4. Fruc\Ûs longituclinalis sec\,io. - 5. Squama aucla. 

1547. QUEllÇUS MESTO. TAB. CLXVI. 
Q. fruticosa, cortice glabrâ nigricante, ramis elo11gatis, foliis breviter petiolatis pla

niusculis elliptico-lanceolatis subincurvis basi attenuatis acutis ID\JCronatis breviter et 
obsoletè utrinquè 1-3 denticulatis et tune folium subrepandum I srepè integris, paginâ 
utrâque glaberrimâ pallidè virenti, fructûs pedunculo crasso glabro clavato semipolli
cari, cupulre apice subconstrictre glandem globosulam subsuperantis squamis breviter 
puberulis patulo-recurvis triangulari-elongatis compressis facie inferiori carinalis. 

In regione calidâ superiori, circà Almojz'a legit cl. Hrenseler et en el Desierto de las 
Nz°fwes suprà Yunquera Clemiinte.-Vulg. Mes_to. 

Hab in Hispaniâ australi, l-,usitaniâ propè Ulyssiponem (Velwitsch) (sµb Q. coccfferâ 
parcè spin9srl). 

Quelques rameaux de cette espèce, sans fleurs ni fruits, que j'avais vus dans l'herbier cle M. Hren
seler avaient déjà attiré mon attention par la. forme singulière de leurs feu illes, lorsqu'un échan
tillon en fruit, faisant partie des collections del' Unio itineraria, est venu me fournir les moyens 
de la décrire. Le Q. Mesto est très-distinct des deux espèces précédentes, du Q. poçcifera par sa. 
taille plus élevée, ses feuilles planes plus allongées et à peine dentées, par son fruit longuement 
pédonculé et non sessile, enfin par son gland globuleux et plus court que la cupule; du Q. pseu
dococcifera par les deux dernie;s caractères et par la forme des feuilles atténu_ées et non en cœur à 
la base. Mon espèce se rapproche <}avantage du Q. calliprinos Webb. It. Hispan. - Q. pseudo
coccijèra Labill. Dec. V. tab. 6, fig. 1, non Desf. At!., qui cro1t en Syrie et que je ne connais que 
par sa figure. D'après elle, il a le caractere essentiel de mon Q. Mesto, un gland globuleux plus 
court que la cupule, mais les écailles de cette cupule ne .sont pas étalées, les feuilles sont presque 
sessiles, ovales-elliptiques, plus larges en proportion de leur longueur, arrondies et nullement 
atténuées à la base, et leur bord est parsemé de nombreuses et profondes dentelures. Ces différences, 
jointes à l'éloignement respectif des deux patries (les échantillons de Tanger, cités par M. Webb, 
ne me semblent pas, à cause de leurs feuilles velues, pouvoir être classés avec ceux de Labillardière 
qui les dit glabres), me paraissent suffisantes pour sépar.ér 9pécifiquement ces plantes jusqu'à plus 
ample information. 

ExPL. TAB. 1_. Fructûs longitudinalis sectio. - 2 ,. Cupulre squarna. 

----•-,.,...--,,-
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SALICINEIE. RICH. 
SALIX. L. 

1548. SAUX PURPUREA. L. 
S. monandra Hoffm.- S. Heli.x Desf. Atl. 
Ad aquas in regione montanâ superiori, Sierra Nerada in sepibus circà Cortijo de 

- San Geronimo, Cortijo de Rosales, etc. Alt. circ. 10001- 60001• 

Hab. in Europâ omnià Scotiâ (Hook.), Sueciâ australi (Wahl.) ad Grœciam (Sibth. ), 
Africâ horeali (Desf.). 

1549. SALIX PEDICELLATA; Desf. Atl. 
In humidis regionis calidœ, circà Malaga Ioco Barcenilla dicto legit cl. Hrenseler. 
Hah. in Hispaniâ australi, Africâ boreali (Desf.). 

1550. SALIX CAPRN.A. L. 
Sec~1s ri vos in regione alpinâ; in vallibus montis Sz'erra Nerada sed1s rivos Monaclu'l, 

Ddar et Jenz'l ubi arhoreus et parcè reperitur. Alt. 60001-6500'. 
Hab. in Europâ omni à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ(Wahl.) ad Grœciam (Sibth.), Sibiriâ 

(Ledeb.). 

1551. SALIX HASTATA. L. 
ln declivibüs humidis regionis nivalis rara, suprà J7acares ascencTendo a<l montem 

Mulahacen. Alt. 80001-9000'. 
Hab. in Alpibus Europœ ferè totius, Lapponire (Wahl.), Scolire (Hook.), Gallire, Hel

vetire, Germanire, Hungarire, Hispanire, Sibirire (Ledeh.). 
Cet arbuste paraît très-rare dans la Sierra Nevada, je ne l'ai trouvé qu'une ou deux fois et 

jamais en fructification; il y est le dernier représentant de ces saules alpins si nombreux en espèces 
dans les montagnes du nord de l'Europe. 

1552. SALIX ALBA. L. 
In vallibus regionis montanœ, circà Granada et in vallibus montis Sz'erra Nerada us

què ad San Geronimo. Alt. circ. 2ooo'-5ooo'. 
Hab. in Europâ omni à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ meridionali (Wahl.) ad Grreciam 

(Sibth.), Asiâ minori (Sibth.), Sibiriâ (Ledeb.). 

POPULUS. L. 

1553. PoPuLus ALBA. L. 
In regione calidâ secùs rivos sylvulas format, lltfotnl, J7elez, Almuit'ecar, etc. FI . 

Mart. Yulg. Alamo blanco. 
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Hab. in Europâ mediâ et australi à S~otiâ et Angliâ (Hook.); Germaniâ et Helvetiâ 

(Koch) usquè ad Grreciam, Sibiriâ (Ledeb.), Africâ boreali (Desf:). 

1554. PoPULUS NIGRA, L. 
ln re_gione montanâ, circà Alhama, Cacin, Granada, Sierra NeMda in vallibus, 

regio Alpujarras dicta. Alt. 20001-50001• Vulg. Alamo negro. 
Hab in Europâ oinni mediâ et australi ab Angliâ (Hook.), Daniâ, Galliâ et Germaniâ 

ad Grreciam, Asiâ minori (Sibth.), Sibiriâ (Ledeb.). 

CONIFER.tE. JUSS. 

EPHEDRA. L . 

1555. EPHEDRA FRAGILIS. Desf. 
E. dùtachya Sched. mere et Brot. Lusit. non L. - Polygonum IV majus Clus. Hisp . 

le . pag. 184.-Barr. le . 731, fig. 1. 

ln collibus apricis regi~nis caliclre superioris , pars superior montis San Anton propè 
Malaga, rupes suprà Alhaun'n. FI. Mai. V ulg. Yerba de coyunturas et ex Clusio etiam 
Belcho dicta. 

Hab. in Lusitaniâ austràli (Brot.), Hispanire Bœticâ et regno Murcico (Clus.)1 Balea
ribus (Camb.), Sardiniâ (Moris), Arabiâ petrreâ (Bové), Africâ boreali (Desf.). 

Cette dernière espèce est très-différente de l'E. distachya avec laquelle je l'ai d'abord confondue : 
ce n'est point comme cette dernière un sous-arbrisseau de quelques pouces, mais 'un arbrisseau 
très-rameux qui s'élève à quatre ou cinq pieds, ses épis sont sessiles et disposés plusieurs ensemble 
au point d'articulation des rameaux, tandis que ceux de l'E. distach!Ya ne sont qu'au nombre de 
deux et portés sur des pédoncules opposés. Les fruits sont presque sessiles, cylindriques et beaucoup, 
plus allongés que ceux de l'E. distaclvya. A l'époque déjà avancée où je les ai observés, ils n'étaient 
point charnus et je ne crois pas qu'ils le deviennent plus tard . 

J-556. EPHEDRA ALTISSIMA. Desf. 
le. FI. Atl. tah. 253. - Polygonum botryoidesftucticans majus Hispanicum Barrel. 

le. 732? 
ln fissuris rupium regionis calidresuperioris, rupes septentrionales ponè pagum Al

haurin. Alt. circ. 1000'. FI. Apr. 
Cette plante, que je n'ai vue qu'en. fruit, est très-facile à distinguer de la précédente, par ses-

., 
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tiges grêles et tortueuses, ses rameaux étalés, allongé~ et qui ne se désarticulent pas, enfin par ses 
fruits pendants à cause de la courbure du pédoncule d'un demi-poucè ou d'un pouce qui les 
supporte. Les deux éeailles qui entourent la base de ce fruit sont soudées jusqu'au sommet formant 
une cupule tronquée, tandis que celte même cupule est profondément échancde et a deux lobes 

aigus dans l' E. fragilis. 

TAXUS. L. 

1557. TAXUS BACCATA, L. 
In regione alpinâ olim frequens et sylvas formans, nunc penè destructus, Sz'erra de la 

Niwe, en la fa.ente del Tejo in monte Sierra Tejeda cui nomen suum dedit, Sierra 
Nepada in vallibus omnibus. Alt, 50001-6000'. Vulg. Tejo. 

Hah. in montibus Anglire (Hook.), Gallire, Helvetire, Alpibus, Pyrenreis, montibus 
liispanire totius et Lusitanire (Brot.), Italire (Ten.), Gallire (Sibth.). 

JUNI:PERUS. L , 

1558. JuNIPERUS NANA. Willd. 
In siccis regionis alpinre et nivalis inferioris latos tractus tegens, Sierra de la Niepe et 

Sierra Tejeda in parte superiori, Sierra Nevada à cacumine Dornajo dicto ad prata 
Borreguiles dicta. Alt. 50001-gooo'. Vulg. in Sierra Tejeda Olmo, in Sierra Nevada Sa

bina morzsca dicta. 
Hab. in Scotiâ et Angliâ (Hook.), Alpium omnijugo, Pyrenreis, montibus ltalire (Ten.), 

Hispanire totius (Quer), Sibirire (Ledeb.). 
Cette espèce me para1t bien distincte du J. communis pa.r ses tiges couchées et rampantes, ses 

feuilles plus larges et plus coç.rtes, lancéolées-linéaires, et <;lui dépassent à peine les baies à le~r 

matµriJé, 

1559. JUNIPERUS ÛXYCEDRUS, L. 
Oxycedrus Clus. Hisp. le. pag. · 100. 
In collibus regionis calidre superioris, montanre et etiam alpinre, radices montis Sierra 

de Mijas, Sierra Nevada in calcareis ad Tre.Penque, San Geronimo, etc. Alt. 15oo1
-

6ooo'. Vulg. Enebro. 
Hab. in Europre regione mediterraneâ omni à Galliâ australi ad Grreciam (Sibtb.), Asiâ 

minori, Africâ boreali (herb. meum). 
Le J . macrocarpa Sibth. bien distinèt de cette espèce, par ses feuilles de moitié plus larges, par 

ses rameaux munis de côtes corticales assez saill,mtes, qui partent de la base des feuilles, par ses 
fruits deux fois plus gros et couverts d'une poussière bleu~tre, se trouve à très-peu de distance des 
limites de notre Flore, dans la province de Cadiz, où M. Webb l'a observé, et où il cro1t dans les 
bois de pins au bord de la mer. On le trouve en ·outr.e en Dalmatie, le n1idi de l'Italie .(Ten.), en 

Grèce et très-probablement en Barbarie, car plusieurs caractères du J, Ç}xycedrus de Desfontaines 

lui appartiennent. 
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1560. JUNIPERUS PHOENICEA, L. 
Juniperus major Clus. Hisp. Ic. pag. 100. 
In aridis calidis regionis montanre et etiam alpinre inferioris, Sierra de la Nie"e à loco 

el Desierto dicto ad partem superiorem Hrenseler et Prolon~o, Sierra Tejeda suprà 
Camllas, Sierra Neµada in monte calcareo Aguzlones de Dilar dicto, Sierra Przeta cl. 
Rambur. Alt. 30001-60001• Vulg. in Sierra Tejeda Sabina dicta. 

Hab. in Europre regione medilerraneâ omni à Galliâ australi ad Grreciam, Oriente 
(DC. herb.), Africâ boreali (Desf.). l 

1561. JuNIPERUS SABINA. L. 
In declivibus siccis regionis alpinre et nivalis inferioris, Sierra de la Nie"e pars supe

rior, Sierra Ne"ada en la Cartejuela abundè sub Pino syl"estri et in parte superiori 
cum Junipera nana. Alt. 55001-85001• Vulg. Sabina real. 

Hab. in montibus Helvetire et Germanire australis, Gallire australis, Hispanire totiùs , 
Italire, Grrecire, Asire minoris, Sibirire (Ledeb.). 

PINUS. L. 

1562. PINu·s SYLVESTRrs. L. 
In regione alpinâ, Sierra Nevada en la Cartejuela et ad radices montis Cerro de Tre

••enque ubi sylvulasformat. Alt. 50001:-65001• Vulg. Pino chopo. 
Hab. in Europâ omni prœcipuè mecliâ et septenteionali à Scotiâ et Lapponiâ, Sibiril\ 

(Le<leb. ). In australioribus solùm alpina ut in Hispaniâ australi, Asiâ minori (Sibth.) 
Cet arbre appartient bien au vrai P. sylvestris et non au P. pztmilio H~nke.-P. mughusScop . 

qui, dans le nonl Je l'Europe, habite la même région. 

1563. PINUS HALEPENSIS. Mill. 
P. maritima Lambert. Pinol. tab. 9 et 10, non Lam. 
ln regione montanâ inferiori , Sierra de la Nie"e in parte inferiori copiosa , montes 

suprà Frigzliana et Nerja. Alt. 2ooo'-3ooo1• V ulg. Pàw carrasco. 
Hab. in regione mediterraneâ omni à Galliâ australi ad Grreciam (Sibth. ), Asiâ minori, 

Syriâ et Palrestinâ, Africâ boreali (Desf.). 

1564. PrNUS PINASTER. Ait. 
/Tar. cc acutisquama N. - Squamre strohilorum conicre valdè acutre et carinatre, srepè 

versùs strobili basin incurvœ, mucrone conico acuto terminatre. 
Lamb. Pinol. tab. 4 et 5. - PùlUS Laricio Santi, Voy. tom. 3, fig. t, non Lam. -

P. maritima Brot. Lusit. non Lam. r 

In regione calidâ superiori et montanâ, Szerra Bermeja à radicibus usquè a<l partem 
superiorem, in montibus inter Estepona et lgualeja, montes suprà Nerja, in latere sep
tentrionali montium suprà Alfacar sitorum legit eliam cl. Rambur. Alt. 12001-4000'. 
Vulg. Pino Bermejo aut Pino nepral seu negral. 
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Far. {3 obtusisquama N . ..:.......Strobilorum squamre obtusè carinatre apice emarginato
truncatre et mucrone brevi obtusiusculo terminatre. 

Pinus man'tàna Lam. 
Hab. var. ex in Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ australi, Italiâ (Santi, Ten.), varietas /3 in 

Galliâ australi occidenlali. 
Cette belle cspèce,-qui se retrouvera très-probablement sur d'autres points de la région méditerra

néenne, est remarquable par ses feuilles roides, aiguës, serrulées sur les bords, et qui atteiguent six 
pouces de longueur. Dans la variété acutisquama, qui para1t la plus répandue, le sommet des 
écailles est relevé en une sorte de cône très-saillant élargi par la base, souvent réfléchi vers la base 
du fruit, terminé par une crête aiguë, dont le sommet se prolonge en un tubercule aigu et caréné 

- aussi, d'une à deux lignes de long. Cette forn1e est très-bien représentée dans la figure de Santi. 

Dans l'arbre des landes de l'ouest de la France, qui forme ma variété obtusisquama, le cône formé 
par la partie supérieure de l'écaille, est bien moins saillant, il est tronqué, échancré et terminé par 
un tubercule qui ne dépasse pas le niveau des côtés de ·cette échancrure. Ces différences ne con
stituent, à mon avis, que·des variétés, attendu que tous les autres caractères sont les mêmes, et que 
1?- forme du sommet des écailles est sujette à de nombreuses variations dans le genre Pinus. 

1565. PINUS PINEA. L. 
In regione montanâ hinc indè, occurrere frequentiùs dicitur in latere septentrionali 

montis Sierra de las Almij'arras dicti propè Ayena. Alt. circ. 30001• Vulg. Pino real. 
Hab. in Europre regione mediterraneâ omni à Galliâ australi ad Grreciam (Sibth.), 

Asiâ minori, Africâ boreali (Desf.). 
Il est très-probable qu'une cinquième espèce de ce genre se retrouvera un jour dans les mon

tagnes du royaume de Grenade. Je veux parler du Pinus Laricio Lam. P. Pyrenaica Lapeyr. 
M. Webb en a un échantillon qu'il croit venir de la province de Cadiz, et on le trouve en Aragon, 
sur le revers méridional des Pyrénées, en Catalogne et dans le royaume de Valence. Cet arbre 
croît en outre en Corse, où on l'a observé d'abord, dans le midi de l'Italie (Ten.), en Morée et 
dans l'île de Candie(Lambert). Ses feuilles ressemble~t, par leur ténuité, à celles du P. Halepensis, 
mais sont plus longues; les cônes sont beaucoup plus petits, surtout plus courts et plus obtus, 
raboteux et non lisses, à cause du sommet des écailles qui est relevé et -à quatre angles obtus. 

ABIES. DC. 

1566. ABIES PINSAPO. TAB. CLXVII-CLXIX. 
A. foliis solilariis super ramos cylindricè dispositis 5-3 lineas longis subteretilius in

tegris, strobilis erectis ovato-cylindricis, squamis bracteolaribus inclusis carpello mul
toties brevioribus. 

Abi-es Pz'nsapo Boiss. ÎQ. Bibl. Univ. Gen. Febr. 1838.~Elench. n° 179.-Pinus Pin
sapo Boiss. in litter. 

Arbor jam propè basin ramosa, 60-70 pedes alta aspectu Abetem pectz'natam refe
rcns. Ramis verticillati horizontales Ramuli in rami inferioribus prresertl.m, regulariter, 
oppositè, angulo recto et veluti cruciatim dispositi. Foli)l sed1s spiras approximatas 
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angulo ferè recto nascenlia basi minimè flexa (et idea ramuli semper cylin<lrici nec ut 
in Abete pectinata subdistichè cornpressi), glaucescentia utrinquè concoloria nec bili
neata, rigida, plùs minusve acuta nunquam emarginata, brevissima lineas 3-5 longa, in 
ramis inferioribus sterilibus acutissima compressa ferè plana subtùs medio nervosa, in 
superioribus fructiferis breviora obtusiora subteretia secliformia, facie inferiori valdè ner
vosa et uh'inquè bisulcata sepè subincurvo-falcata; omnia hasi paulù.lu m dilata ta desic
catione facilè deci<lua et cicatrices orbiculares albidas in medio depressas il'l corticc 
relin<1uentia. Folia primordialia evolula aliis multa longiora sœpè pollicem longa subl11s 
aliquanda bilineata. Amenta mascnla ad exlremitatem ramorum in facie inferiori con
fertâ, à terliâ parte altitndinis arboris usquè ad cacumen numerosissima, sessilia, basi 
squamis memhranaceis rufescentibus obtusis s11blaceris extùs valdè resinosis el in invo
lucrum per pl ures annos persistens basi subcoalitis circmnclata, ovoidea, intensè pur
purea, folia intermixta vix superantia. Anthcrre sessiles obpyrami<latre biloculares facie 
_superiori carinato-nervosre, inferiori ad mediam partem per fissuram transversè <lehis
centes, apice truncatre subemarginatre medioque umbilicato-depressre. Pollinis granµla 
magna sphrerica palliclè lutea. Amenla fœminea in ramorum terminalium arboris facie 
superioù solt'.,m obvia, sessilia et ad basin involucro è squamis bractealibus sterilibus mi
noribus membranaceis conslaote extùs rnsinoso vagi na ta, cylindrica, erecta sesquipol
·licem-2 pollices longa, virescentia fusca. Squamre bracteales per ~nlhesin rotun<latre 
margine latè membranacere crenatulœ apice subemarginatre nervoque excurt'ente apicu
lat<e, convexre uteinquè glabrre. Squamre carpellares per anthesin squamâ bracleali 
dimidia breviores, carnosre, subsemicirculares secl paulo latiores quam Iongre, in duas 
partes à costâ mediâ valclè prominulà ad apièem usquè non porrectâ facie superiori 
<livisre, eodem latere circà 111arginem et 111argine ipso papilloso-ciliatulre, per totam 
faciem inferiorem etiam breviter papillosre. Perigonium utriusque floris ut in genere 
posticè porrigitur in infm~dibulum subbilabiatum secùs axin hians, labiis crenatis, su
periori ad nervum medium lateraliter elongato. Slrobili srepè approximati erecti ses
siles cylin<lrico-ovoidei obtusi srepè breviter umbonati, eis A. pectùzatœ vix longiores 
se<l crassiores. Squamre carpellares subtriangulares apice obtusissimre et rotundatre ma
,tui·atione seminum cum eis decichire. Squamre bracteales ad earum basin exteriore111 sitre 
cum eis · coalitre ovatre emarginatre breviter mucronatœ et squamâ carpellari quintupla 
seu sextupla breviores. Aire seminum membranacere subpelluciclre margine subcrenatre 
longitucline squamam·carpellarem subrequantcs, semen marginibus revolutis subtùs in
volventes. M:embrana seminis è pericarpio et epispermio coalitis formata, coriacea, 
brunnea, vesiculis olei suaveolentis abnndè tecta. Albumen album farinosum. Embryo 
centrahs. Cotyledones septem. 

ln regione montanâ et alpinâ inferiori regni Granatensis occidentalis sylvas format, 
Sierra Bermefa suprà Este pana in parte superiori, Sierra de la Nz'ere à climidiâ al titu
dine usquè ad cacumen, verosimiliter etiam in monte Cerro de San Cristoral provincire 
Ronda Alt. 35001-6000'. Floret fine Aprilis et l\laio. Fructus maturat Octobri . Vulg. 
Pinsapo et slrobili Carnjuelos clicti. 
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Grâce à l'amitié de l\'Jl\1, Hamseler et Prolongo, qui ont bien voulu gravir, au printemps, la Sierra 

de la Nieve, et qui m'ont envoyé de bons échantillons et des notes précieuses sur les parties florales 

de cet arbre, je puis donner ici-sa description complète el le figurer dans tous ses états. Il fait 
partie, comme on voit, de la section du genre Abies, qu'on a quelquefois séparée génériquement 
sous le nom de Picea, qui est caractérisée par des cônes dressés et dont les écailles carpellaires se 
détachent à la maturité, laissant leurs axes nus et dépouillés sur les rameaux du sommet de l'arbre. 
L'espèce dont mon Abies PiTLSapo se rapproche davantage, soit par ses caractères, soit par sa patrie 
est l' Abies pecti.nata De. P inus Picea L., mais sa description montre assez par combien de carac
tères importants il s'en distingue, des feuilles plus courtes, jamais infléchies par la hase (ce qni fuit 
qne les rameaux restent cylindriques et ne sont jamais comprimés), aiguë. et non échancrées, 
dépon.rmes en dessous de ces deux lignes-hlanchltres qui caractérisent celles de l'A. pectinata, 
des chatons miles beaucoup plus petits et d'une couleur différente, des cônes plus gros, des écailles 
carpellaircs pluslongnes en proPortion de leur largeur, enfin des bractées ovales q;ui, à la maturité· 
du cône, sont cinq ou six fois plus courtes que les carpelles, tandis que dans l'A. pectinata e1les 
sont spatholées, longuement atténuées par la base et plus longues que les carpelles, entre les inters
tices desquels on voit sortir la longue pointe qui les termine. Il n'est pas probable que l' Abies 
Pinsapo soit confiné dans le massif de peu d'étendue qui forme la pointe la plus méridionale de l'Es
pagne; peul-être se retrouvera-t-il dans les montagnes de la partie orientale du royaume de Grenade 
et dans celui de l\Iurcie, mais ce qui me para1t presque certain, c'est qu'il doit être répandu dans
le royaume de Marne, dont les chaînes s'élèvent à vingt lieues tout au plus de ses localités euro
péennes. En Espagne, il paraît se plaire surtout dans les èxpositions au nord, et comme il prospère 
jusqu'à une hauteur de 6-0oo pieds sur des sommités qui i;out couvertes de neige quatre à cinq mois 
de l'année, je crois qu'il s'acclimatera dans l'Europe centrale,- et j'en ai déjà pour preuve de jeunes 
pieds obtenus de semis et qui ~1t très-bien suppo-rté les hivers assez rigoureux des environs de 

Genève. 
Ex. TA.B. CLXVII. A. Ramus-partis inferioris arhoris. - B. Ramus terminalis cum amentis 

fœmineis.-1 h, Squama bractealis facie exteriori cum ore postico perigoniorum.- 2 h. Eadem facie 

interiori cum sqnami carpellari perigonüs que floram fœmineorum. 
ExPL, TAB. CLXVIII. Ramus cum amentis masculis.- 1. Amentum cum bracteis basilaribus 

auctt1m. - 2. Anthera facie exteriori. - 3. Eadem facie inleriori. - 4,_ Eadem polline elapso. 

- 5. Eadem polline elapso lateraliter "Visa. 
EXPL, TAB. CLXIX. Ramus fructifer. - 1. Sqnama carpellaris facie interiori cum fructihus. 

- 2. Eadem facie exteriori cnm sqnami bracteali. - 5. Fructus cum ala. - 4. Ala facie inferiori 
fructu dempto. - 5. Fructus auctus. - 6. Ejusdem h'ansversa sectio. - 7. Sem en pericarpio 
dempto, - 8. Embryo. - 9. Idem auclus cum èotyledonibus. - 10. Folium rami fruetiferi 
naturali magnitudine. - 11, 12, 13. Idem auctum. - i4. Axis fruclùs squamis- deciduis, -

l5. Planta junior. 
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ALISMACE.tE. JUSS. 

ALISdA. L. 

t567 . .A.LISllA Pu: TAGO. L. 
Plantagoangustifoliaaquatica Polonica CorvziziBarrel. le. H57. 
In paludosis regionis calidre et montanre sat frequens, circà Malaga Hrenseler. 
Hah. in Europâ omni à Scotiâ et Sueciâ ad Grreciam (Sibth.), Sibirià (Ledeb.) , Africà 

horeali (Desf.), Americâ horeali (Pursh.). 

1568. ALIS11A RA:'\L"NCULOIDES, L. 
Icon. FI. Danic. tab. 122. 

ln a quis stagnantibus regionis monlanre, Serrania de Ronda in loco A lç1nas del Al
cornoque diclo legit amie. Hrenseler. VulgoJunquera. 

Hab. in Scotiâ et Angliâ (Hook. ), Sueciâ (Wahl.), Gallià, Helvetiâ, Germaniâ septrn
trionali (Koch), Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ, Sardiniâ (.Moris.), Italiâ (l\Iauri. Ten.). 

JUNCAGINEtE. RICH. 

TRIGLOCHIN. L . 

1569. TRIGLOCBI:'i' BARRELIEIU. L. 
Juncus bulhosus man'tànus floridus siïiquosus Barr. le. 271. - Tr. palastre var. 

Desf. Atl. 
In maritimis regionis calidre, loco non notato Iegit cl. Hrenseler. Fl. aut. et vere. 
Hab. in Europre regione mediterraneâ omni à Galliâ occidentali et australi ad Italiam 

meridionalem et Siciliam (Ten. Guss.), Africâ boreali (Desf.). 
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NAIADE~. RICH. 

POTAMOGETON. L. 

1.570. PoTAMOGETON NATANS. L. 
In aquis regionis calidre, Malaga en el Rio Guada{jore, Pelez et alibi. 
Hab. in Europâ omni à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ (Wahl.) ad Grreciam et Cretam 

(Sibth. ), Sibiriâ (LeJeb.) Syriâ (Bové) , Africâ boreali (Desf. ), P . B. spei (Drége ), Cana
riis, Antillis, et ferè per orhem totum. 

· 1571. PoTAMOGETON PUSILLUS. L. 
In aquis lentè fluentibus regionis calidre, circà 1Walaga cl. Hrenseler. 
Hab. in Europâ prrecipuè medià et septent1·ionali•, Scotiâ (Hook.), Sueciâ (Wahl.), 

Galliâ, Germaniâ, Hispaniâ, Italiâ et Siciliâ (Ten. Guss.), Rossiâ, Canariis (Chamiss .), 
Brasiliâ (Id.), P. B. spei et Africâ tropicâ. 

1Sj2. RuPPIA R0STELLATA. Koch. 

Rchb. Pl. crit. fig. 306. 

RUPPIA. L. 

In fossis et stagnis salsis et subsalsis, circà Jlfalaga cl. Hrenseler, ego ad Gibraltar in 
fossis de la Puerta de Tierra. 

Hab. in Galliâ (herb. meum) , Germaniâ (Koch), Hispaniâ septentrionali in Asturiis 
(Durieu) et australi et probabiliter alibi sed hucùsque cum R. maritimâ confusa. 

Cette espèce paraît être plus abondante dans le midi de l'Europe que la R. maritima L. Rcbb. 
Pl. crit. fig. 507, dont elle se distingue par les loges arrondies el non ovales de ses anthères, par 

ses fruits semilunaires et non ovales. 

PHUCAGROSTIS. CAYOL. 

1573. PHUCAGROSTIS )1.U0R. Cavo!. 

Cymodocea œquorea Kœnig.-Zostera medz~erranea DC; 
ln mari propè liltora. 
Hab. in littoribus maris l\Iediterranei, hucùsque solùm in Galliâ, Hispaniâ, ltaliâ ob-

servala. 
Lorsque cette plante est stérile, on ne peul la distinguer de la Zoslera marina que par ses feuilles 

plus étroites; mais en fructification, comme il arrive de la rencontrer dans la baie de Cadiz, par 
exemple, elle est fort remarquable, ses fruits sont orbiculaires, de quatre à cinq lignes de diamètre, 
fortement comprimés, carénés, obliquement mucronés, sr,siles et disposés deux à deux à l'aisselle 
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des feuilles, tandis que comme on sait, les fruits de la Zostera sont ovales-cylindriques, d'une 
ligne de longueur, terminés par un hèc droit et disposés en une lo11gue série linllaire sur la face 
d'une spathe à demi-fermée et située à la hase des feuilles. 

1574. ZosTERA MARINA, L. 
In aquis marinis frequens. 

ZOSTERA. L . 

Hab. in littoribus Oceani et maris Mediterranei. 

FOSIDONIA. KoEN. 

1575. PosIDONIA CAULINI. Kœn. 
Caulim'a Oceani'ca DC.-Zostera Oceanica L. Desf. Atl. 
In aquis marinis propè littora. 
Hab. in Oceano in littoribus Batavis, Gallicis, Lusitanis, freqmmtior in mari Medi~ 

terraneo. 
Les rhizomes de cette plante s_ont souvent rejetés par les eaux sur les rivages, et paraissent rev~tus 

de poils roussatres qui ne sont que les- débris des feuilles. Les fruits qu'on rencontre rarement sont 
ovoïdes, pédicellés, presque de la grosseur d'une olive, et contenus dans unespatheplacée àl'e:x.tré
milé d 'un pédoncule de trois à cinq pouces de longueur. 

-------O•<oOil-•=------

TYPHACÈAL. JUSS. 

TYPHA. L. 

1576. TYPHA ANGUSTIFOLIA. L. 
In paludosis regionis calidre, propè Malaga legit amie. Hrenseler. Vulg. Ane a. 
Hab. inEuropâ omni à Sueciâ (Wahl.) et Angliâ (Hook.) ad Grreciam (Sibth. ), Africâ 

boreali (Desf. ). 

SPARGANIUM. L : 

1577. SPARGANIUM RAMosu;u. Huds. 
In paludosis regionis câliclre, loco Ojos de Mojicar dicto legit cl. Hrenseler. 
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Hab. in Europâ omni à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ (Wahl.) ad Grœciam et Byzantium 

(Sibth.), Africâ boreali (Desf.). 

AROIDE~. JUSS. 
AR.ISARUJ\'1. TOURN. 

t578. ARISARUM vuiGARE. Kunth. 
Arum .A.rz'sarum L.-Arisarum latifolium Clus. Hisp. le. pag. 300. 
Ad sepes et in declivihus ad vias et a gros regionis ca1idœ frequens. FI. prim. vere. V ulg_. 

Candelillos de Zorra. 
Hah. in Europœ regione mediterraneâ omni à Galliâ am,traliori, Africâ horea1i 

(Desf. ). 

ARUM. L. 

1579. ARUM ITALICUJ\f. L. 
In pi.nguibus regionis calidœ superioris et montanœ, Serrania de Ronda, circà Gra

nada, propè Estepa Hœnseler. Vulg. Flor del ano. 
Hab. in Europâ australi omni à Galliâ mediâ ad Grœciam (Sibth.), Africâ boreali 

(Desf.). 

BIARUM. ScHOTT. 

1580. BIARUM TENUIF0LIUM. Schott. 
Arum tenuifàlium L. - Arisarum angustifàlium Clus. Hisp. le. pag. 3o5. -,,. Barr. 

le. 284. 
In regione calidâ, circà Casarabonella et Motril mensibus hybernis se hanc plantam 

olim legisse me, monuit cl. Bory de St. Vincent. 
Hab. in Algarbiis (Brot.), Hispaniâ austt-ali, ltaliâ meridionali (Ten.), Grœciâ' (Bory). 

COLOCASIA. RAY. 

1581. CoLOCASIA ANTIQU0RUM. Schott. 
Arum Colocasia L.-Colocasia Clus. Hisp. le. pag. 300. 
ln humidiusculis regionis calidœ ferè spontanea, propè Churriana, Alhaurin et Al

haurinejo. Vulg. Name, et alibi Alcolcaz aùt etiam Mantas de Santa Maria. 
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Ex Indiâ oriunùa nunc in Lusitaniam et Hispaniam meridionales, Italiam australem 

(Ten.) introducta. 

PALM~. L .. 

CHAMAŒOPS. L . 

i582. CHAM.iEROPS HUMILIS, L. 
Phœnix humilis Cavan. le. tab. 115. 
In ariùis et collibus regionis calidœ inferioris vulgatissima, ubiquè ferè à maritimis 

usquè ad 15001• FI. Maio. Vulg. Palmito. . 
Hab. in Europœ regione mediterraneâ australi occidentali, Lusitaniœ australis Al

garbiis ( füot.), Hispaniâ australi et orientali usquè ad Catalauniam meridionalem 
(Quer) Niceœ, Sardiniâ (Moris), ,Jtaliâ in regno Neapolitano, Siciliâ, Africâ boreali 
(Desf. Viv.). 

Le P/zainix dact11.lifera est cultivé çà et là dans la r tégion maritime clu royaume de Grenade , 
mais il y est beaucoup moins commun que dans le reste de l'Andalousie et smtout que dans le 
royaume de Valence •. 

ooo• 



ORCHIDELE. JUSS. 

ORCHIS. L. 

i583. ÛRCHIS LATIFOLIA. L. 
# 

ln humidis regionis montanre, in montibus ponè urbem Granada legit cl. Rambur ! 
Hab. in Europâ omni à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ (Wahl.), montibus Sibirire (Ledeb.), 

In dire (Lin dl.). 

-1584, ÛRCHIS SACCATA. Ten. 
In regione calidà, loco non natato probabiliter circà Estepona legit cl. Hrenseler. 
Hab. in Hispanire australis regno Granatensi occidentali et Bœticâ propè Gades (herb. 

meum), Galliâ australi propè Qlbias (herb. meum), Sardinià (Moris), regno Neapolitano 
(Ten.), Sicilià (Guss.), Istriâ (Rchh.), Barbariâ (Lindl.). 

Cette espèce a le labellum presque entier et d'un rouge noirâtre, elle est remarquable par son 
éperon plus court .que· le labellum, mais extrêmement épais et obtus, et qui, sur les échant illons 
dcssécht!s, a plus de deux lignes de large. 

1585. ÛRCHIS 111ASCULA. L. 
ln umbrosis regionis montanœ, Sierra Bermeja, Sierra de Mifas, ad Torca? de Ante

quera am. Prolongo, Serrania de Ronda, in montosis circà Estepa Hrenseler, &erra 
Net,1ada usquè ad Cortifo de San Geronimo. Alt. 20001-50001• 

Hab. in Europâ ornni à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ (Wahl.) ad Grreciam (Sibth.). 

f 586. ÛRCHIS LAXIFLORA. Lam. 
In humentihus regionis montanre, en el Puerto de Bollar propè Grazalema cl. Hrense

ler, inter juncos propè Antequera cl. Prolongo. 
Hab. in Europâ mediâ occidentali, Sueciâ meridionali (fries), Galliâ, Germaniâ mediâ, 

Helvetiâ, Lusitaniâ, Hispaniâ, Italiâ (Ten.). 
Ma plante appartient au véritable O. laxijlora Lam., qui a le lobe intermétliaire du labeUum 

plus court que les latéraux, et non à l'O. palustris Jacq. qui est une variété de celte espèce, et 
dans lequel ce lobe du milieu est échancré égal ou plus long que les latéraux. 

158 7, ÛRCHIS PAPILIONACEA, L. . 
Par. grandiflora N. - Lahellum maximum hreviter stïpitatum longitudine suâ la(ius 

rotundatum denticulatum roseum purpureo-striatum. Bractere intensè purpurere. 
Orchis papihonacea rubra Brot. Phyt. Lus. tab. 88,fig. 1 (optùna).-Orc/1is Lusita.,. 

nicajlore amplo rotundiori roseo lineis purpureis distincto Tourn. herb. 



- 593 -
In regione montanâ, in montosis propè Estepa legit amie. Hœnseler. 
Hab . species in regione mediterraneâ omni à Galliâ me<liâ_ propè Lugdunum et aus

tra li ad Grœciam (Sibth.), Africâ boreali (Desf.). V arietas in Lusitaniâ, Hispaniâ australi, 
Barbariâ. 

Les échantillons de Portugal, du midi de l'Espagne et d'Afrique, très-bien représentés p11r la 
figure de Brotero, se distinguent <le ceux de France, d'Italie et de Grèce par leur tablier près de 
deux fois aussi grand, pfos large et plus arrondi, mais je ne trouve pas jusqu'ici ces différences 
suffisantes pour en faire une espèce différente à l'exemple de Reichenbach et de Lindley. Je ne 
regarde encore l'O. rubra Jacq. que comme une ,·ariété de l'O. papilionacea. 

1588. ÛRCHIS CORIOPHORA. Lin. 
J7 ar. fragrans. 

O.Jragrans Pollini.-0. cassidea MB.-0. cori'opl;ora Lindl: non auct. 
ln pralis regionis calidœ, montanœ et etiam alpinœ, Estepona in pratis propèurbem 

cum Plantagine serrana, circà Granada Rambur, Sierra Nevada inter Guejar et Cor
tijo de la J7 thora et in paludosis inter San Gerdnùno et Prado de la Yegua. Alt. o'-6000' 
FI. vere et œstate. 

Hah. species in Europâ mediâ et australi omni à Galliâ, Helvetiâ, Germaniâ ad lbe
riam (MB.J; vadetas in regione mediterraneâ à Galliâ australi ad Tauriam (MB.), 
Africâ boreali (Desf.). 

Cette variété se distingue c].e l'O. coriophora ordinaire, O. cimicina Crantz, par des feuilles plus 
étroites, des sépales !sondés en un casque lancéolé et aigu beaucoup plus prolonsé, l'éperon est 
égal au labeJlum et non deux fois plus conrt que lui, l'odeur des fleurs est agréable et rappelle celle 
du Convallaria maialis, tandis que celle de l'O. corioplwra est nauséabonde; ces diffJrences ne 
me paraissent cependant pas assez constantes pour qu'on doive la distinguer spécifiquement du 
dernier. Mes échantillons de la Sierra Nevada ne diffèrent de ceux de la rilgion chaude que par une 
couleur plus pille, et les lobes latérau; du labellum plus fortement den1iculés. L'O. coriophora 
symplvypetal{I, Brot. Phyt. Lus. tab. 89, fig. 2, me paraît appertenir à l'O. corioplwra ordinaire. 

1589. ÛRCHIS VARI.i:;GATA. AIL 
Yar. acuminata N. - Sepala basi ovata apice longè acuminato-attenuata, inferiora 

exterioribus sœpè dimidio minora. 
O. acuminata Desf. Atl. tab. 247.-0. lactea Poir.-0. globosa FI. Lus1t. non L.-

0. conica Willd. Brot. Phyt. Lus. tah. 91, fig. 1 ! - O. anthropophora mas Lusita
nù:a adore vanillos Tourn. herb. 

ln rupibus umbrosis régionis calidœ superioris, in cacumine rupis Gibraltaricœ Ram
bur, ad basin montis Sierra-de Mijas Hœnseler. Pl. :f'ebr. Marl. 

• Hab. species in Galliâ medi~ et australi, Hel vetiâ trans alpes, Germaniâ australi (Koch), 
Jtaliâ superiori. Varietas in Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ australi el orientali, Balearibus 
( Camli, ) , ltaliâ mar~timâ orienta li omni (Ten. Guss.), Ç-rreciâ ( Bory) , Africâ boreali 
(Desf. ). 

li ne me paraît p~s possible de distinguer sp,éçifiquement celte jolie plante de l'O. varieg (lla Ali. 

75 
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dont elle ne diffère que par ses sépales plus rétrécis au sommet et terminés par une plus longue 
pointe subulée. La figure de la Flore atlantique exagère la brièveté des <leux s,ipales intérieurs, qui 

même dans cette forme ne sont pas quelquefois beaucoup plus courts que les extérieurs, .et elle 

représente, comme arrondie, la lanière du milieu du tablier, tandis que je l'ai toujours trouvée 
échancn:e. 

1590. ÜRCHIS MORIO. L. 
Var. longicalcarata N. - Labelli trilobi !obi laterales intermedio tnmcato unicolori 

emarginato latiores et sœpè longiores. Calcar extremitate inflatum sepalis longius. 
In pratis · regionis calidre, in regno Granatensi occidentali loco non notato legit am. 

Hœnseler. FI. vere. 

Hab. species in Europâ omni à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ australi (Wahl.) ad Tauriam 
(.MB.). Varietas in Europœ regione mediterraneâ omni à Galliâ australi ad Grœciam 
(herb. meum). 

Cette variété répandue avec diverses modifications dans tout le miili de l'Europe, se fond par des 
intermédiaires avec l'O. Morio et n'en differe que par son éperon plus allongé. La forme du labellum 
varie passablement, quant à la largeur des lobes latéraux, celui du milieu est toujours fortement 
échancré. Ce lobe, dans mes échantillons et ceux de Portugal, est d'un rose pâle et dépourvu de 
ces ponctuations rouges qu'on remarque à sa base dans l'O. picta de France, que je regarde comme 
une sous-variété de celle que je décris. ,_ L'O. longicorn1i Desf. Atl. tab. 246 (optima), se rap
proche de notre variété par la longueur de son éperon, mais s'en distingue bien à mon avis par,les 
lobes latéraux de son labellum toujours entiers, d'un pourpre noirâtre, et beaucoup plus larges et 

plus longs que celui du milieu qui est tres-petit, toujours entier et arrondi, blanchâtre avec des 
ponctuations rouges, 

1591. ÛRCHIS FUSCA. Jacq. 

Pl. Austr. tab. 307 .-0. mzlitaris var.~ et y L. 
In sylvalicis regionis montanœ, in montibus propè Aljàcar provinciœ Granatensis 

legil cl. Rambur. 

Hab. in Europâ omni ab Angliâ (Hook.) et Sueciâ australi (Wahl.) ad Byzuntium 
(Sibth.) et-Tauriam (MB.). 

1592. ÛRCHIS LONGIBRACTEATA. Biv. 
0. Robertiana Loisel. 

In regione montanà, in traclu Serrania de Ronda loco non notato legit anno 1839 
amie . Hœnseler. FI. primo vei·e. 

Hab. in Hispaniâ australi, Galliâ auslraliori in Galloprovinciâ, Italiâ meridionali 
(Ten. Guss.), Grœciâ (Bory), Africâ horeali (herb. meum). 

1593. ÜRCHIS SrmA. Lam. 

Var. 0 unclulatifolia Webb. It.-Folia margine undulata, labelli laciniœ latiores acu• 
minatre. 
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O. longicruris Link. Brot. Phyt. Lus. tab. 87, fig. 1 (optima). - O. undulati

fàlz'a (Biv.). 
In lapidosis umbrosis regionis montanœ, circà Malaga legit cl. Webb. FI. primo vere. 
Hab. species in Europâ mediâ et australi ab Angliâ australi (Hook.), Galliâ, Germa

niâ, ad Iberiam et Caucasum (Lmdl.). Varietas in Lusitaniâ, Hispaniâ australi, Italiâ 
australi (Ten. Guss.) , Grœcià (Bory), Byzantii (Lindl.), Africâ boreali (Desf. sub 
O. tephrosantlw). 

Notre plante qui diffère de l'O. Simia par ses feuilles un peu ondulées et par les divisions plus 
larges, acumin{es et non obtuses de son labellum, n'en est cependant très-certainement qu'une 
variété. Il est curieux de voir l'influence de la rigion méditerranéenne se faisant sentir dans la 
plupart des espèces que nous venons d'énumérer, et modifiant leurs caractètes de maniere à pro
duire des formes considérées, par quelques auteurs, comme de véritables espèces. 

ANACAMPTIS. Rrcu. 

1594. ANACAMPTIS PYRAMIDA.LIS. Rich. 
O. pyramidalz's L.-0. condensata Desf. Atl. ! 
In regione montanâ et alpinâ, montes propè Antequera loco el Torcal dicto cl. Pro

longo, Sz"erra Nerada circà Cortifo de San Geronimo. Alt. 3ooo'-5ooo1• FI. rest. 

Hab. in Europâ omni à Scotiâ (Hook.) et Succiâ australi ad Grreciam (Sihth . ), Africâ 
boreali (Desf.). 

HIMANTHOGLOSSUM. SPR. 

1595. HrnANTHOGLOSSUi\1 HIRCINUM. Rich. 
Satyrzitm hircù1um L. 

ln humi<lis regionis montanre, en el Torcal de Antt1quera legit am. Prolongo. FI. vere . 
Hah. in Europâ omni à Galliâ, Helvetiâ etGermaniâ mediâ ad Italiam australem (Ten.). 

ACERAS. R. BR. 

1596. ACERAS ANTHR0P0PH0RA. R. Br. 
Ophrys anthropophora L. 
In dumosis regionis montanre, Sz"erra de Myas in parte superiori, in regione Alpu

farras dictâ legit quoque cl. Webb. Alt. circ. 30001• FI. Maio, 

Hab. in Europâ mediâ et australi omni ab Angliâ (Hook.), Galliâ, Helvctiâ et Germa
niâ australibus (Koch) ad Grreciam, Africâ boreali (hc,~1 meum). 

i 597. ACERAS DENSIFL0RA, N. 
A. seczmdijlora Lindl.-Ophrys densiflora Coroll. Tourli. tab. 16.-Satyrz'um mactt• 

latum Desf. Atl - Satyn'um densijlorum Brot. FI. Lusit. - Orchis secundiflora Bertol , 
-Peri'stylus densiflorus et Atlanticus Lindl. 
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ln regiope montanâ, in monte Sierra Berme/a propè Estepona legit amie. Hamseler. 

FI. vere. 
Hab. in Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ australi et probabiliterorientali, Balearibus (C_amb. ). 

Galliâ australi in Galloprovineiâ, Italiâ orientali et australi (Bert. Ten.), Corsieâ, Afrieâ 
boreali (Desf.), Maderâ (Lowe). . 

Cette espèce ressemble au Satyriztm albidum L. - Peristylus albidus Lindl. Ses fleurs sont de 
même grandeur à peu près, disposées en un épi ovale plus court et beaucoup plus serré, le labellum 
est caché par les sépales qui sont presque connivents, il est divisé en trois lanières linéaires dont 
l'intermédiaire est un peu plus longue, plus large, et échancrée à l'extrémité avec une petite pointe 
dans l'échancrure. Le nom spécifique de densiflora, plus anciennement employé que l'autre, con
vient mieux pour cette espèce, car dans mes échantillons les fleurs paraissent disposées également 
de tous les côtés de l'épi. 

PERISTYLUS. LrNDL. 

1598. PERISTYLUS coRDATUS. Lindl. 
Satyrium diphyllum Link.-Orchù cordata Willd. Brot. Phyt. Lus. tah. go, fig. 1. 

In umbrosis regionis ealidre superioris, eireà Estepona legit amie. Hrenseler. FI. vere. 
Hab. in regione mediterraneâ oeeidentali, Lusitaniâ (Brot.), Bœlieâ, Afrieâ boreali 

oecidenlali (Salzm.), Maderâ (Lowe), Canariis (Webb. et Berth.). 

PLAT ANTHERA. RrcH. 

1599. PLATANTJIERA BIFOLIA. Rehb. 
Orchis bifolia L. 
ln umbrosis regionis montanre, in montihus ponè Aljàcar legit cl. Rambur. 
Hab. in Europâ omni à Sueeiâ (Wahl.) et Angliâ (Hook.) ad Byzantium (Sihth.). 

OPHRYS. L. 

1600. ÛPHRYS APIFERA, Huds. 
O. apifera subterrostrunca Brot. Phyt. Lus. tah. go, fig. 2.-0. rostratà Ten. 
ln umbrosis regionis ealidre et monlanre, -Pelez in sylvâ populneâ ad rivulnm, cireà 

Malaga, en el Torcal de Antequera legit quoque am. Prolongo. FI. Apr. Mai. Vulg. 
Flor de la Abeja. 

Hab. in Europâ me<liâ et australi omni ab Angliâ (Hook.), Galliâ, Helvetiâ et Germa
niâ ad Grreciam (Sibth.), Africâ boreali (Salzm. herh. meum). 

1601. ÛPHRYS PICTA. Link. 
Link. in ·Sehra<l. Journ. 1799 non Bory et Chaub. FI. Pelop. - O. comiculata Brot. 

Phyl. Lus. tah. 93, fig. 2. - O. Scolopax Cavan. Ic. tab. 16! (rnala ) non BroL -
O. bombylijlora Rchb. Ic. tab. 867 non Link. 

ln umbrosis regionis calid~ superioris et montanre, eircà A lhaurinejo Hrenseler, en 
el Torcal de Antequera Prolongo. FI. Apr. Mai, 
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Hab. in Lusitanià , Hispanià, Galliâ australi ex Chaubard, Italià? Grœciâ (Bory) , 

Africà boreali propè Boue (herb. meum). 
Cette jolie espèce est voisine d'une autre qui croît en Grèce et dans le midi de la Russie, O. œstri

fera MB. non Rchh. - O. picta FI. Pelop. tab. 35, fig. 1 el tab. 54, fig. Z, non Link . - O. 
cornuta Stev. Elle ressemble à la nôtre par la plupart de ses caractères, mais les lobes latéraux de 
son labellum sont prolongés en deux cornes subulées, arquées, dressées, et à peu près parallèles au 
gymnostémium qu'elles dépassent souvent en hauteur, tandis que ce; mêmes lobes, dans l' O. picta; 
sont infiniment plus courts et triangulaires. 

160:2. ÜPHRYS TABANIFERA. Willd. 
O. bombrlffera Link. Bory et Chaub. FI. Pelop. tab. 33, fig. 2 non Rchb.-O. pulla 

Ten.-O. distoma Biv.-O. hiulca Mauri.-O. labrofossa Brot. Phyt. Lus. tab. 88. 
ln collibus regionis calidœ, circà Malaga legit am. Hœnseler. 
Hab. in Lusitanià, Hispaniœ australi et orientali, Italià australi (Mauri, Ten . Guss.), 

Sardinià (Moris), Grœcià (Marg. Bory), Africâ boreali (Desf. Salzm.). 

1603. ÛPHRYS ATRATA. Lindl. 
Bot. Regist. tab. 1087.-Bory et Ch. FI. Pelop. tab. 34, fig. 4. 
In collibus regionis calidœ, in regno Granatensi loco ~on notato legit am. Rambur. 
Hab. in Hispaniœ australis regno Granatensi et Bœticà propè Gades (herb. meum), Za-

cyntho (Margot), Grœciâ (Bory) et alibi p1·obabiliter in regione mediterraneâ. 
L' O. Bertolonii Moretti.- O. sp eculum Bertol. non Link, d'Italie et de Dalmatie, très-voisin 

de cette espèce; paraît s'en distinguer par son tablier marqué d'une tache carrée glabre, et dont 
les lobes sont plus prononcés et parfaitement planes, tandis que le tablier de l'O. atrata est marqué 
de deux taches longues et_ paralli:les, et qu'il a vers la base des bosses proéminentes. 

J 604. ÛRCHIS TENTHREDINIFERA. "Villd. 
le. Bory etChaub. FI. Pelop. tab. 34, fig. 3.-0.grandijloraTen.-O. villosaDesf. 

Corol!. tab. 4. 
In collibus regionis calidœ et prœcipuè montanœ, propè Malaga en las Ermitas am. 

Prolongo, circà Ronda, Grazalema abundè, propè Antequera en el Torcal legit quoque 
Prolongo. Alt. 01-35001• FI. Apr. Mai. 

Hab. in Lusitaniâ (Brot.), Hispanià australi et orientali, Sardinià (Moris), Italiâ aus
tt•ali à Româ, Grreciâ (Bory), Africâ borçali (Desf. Salzm.). 

1605. ÜPHRYS FUSCA. Link. 
Brot. Phyt. Lus. tab. 93, fig. 1.-Bory et Chaub. FI. Pelop. tab. 34, fig. 1. - O. iri

color Dei,f. Coroll. tab. 3. 
ln collibus regionis calidœ, ad San Anton propè Malaga ex herb. am. Hœnseler, circà 

Granada Rambur. FI. Apr. 
Hab. in Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ australi et orientali, Galliâ australi propè Bayonam 

et l\fonspelium (herb, meurn), Italiâ (Ten.), Grreciâ (Bory et Chaub.), Afi-icâ boreali 
(Mute!). 
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1606. ÜPHRYS LUTEA. Cavan. 

Icon. tah. 160.-Brot. Phyt. Lus. tah. 3, fig. 1.-0. vespifèra Brot. FI. Lus. 
ln collihus et ad mai·gines agrorum regionis calidœ, circà Malaga, Estepona, etc. 

Fl. Apr. 

Hab. in Europre regione mediterraneâ omni à Galliâ a~strali ad Grœciam, Africâ bo-
reali (Poiret. herh. meum). 

1607. ÜPHRYS SPECULUM. Link. 

O. ciliata Biv.-0. Scolopax Brot. Phyt. Lusit. tab. 3, fig. 2, non Cavan. 
ln collibus regionis calidœ et montanœ, mons San Anton propè _o/.lalaga, pars supe

rior montis Sierra de M'i_jas. Alt. 0 1-30001• Fl. Mart. Apr. 
Hab. in :C:.usitaniâ, Hispaniâ australi et orientali, Sardiniâ (Mo ris), Italiâ austrafi (Teri.}, 

Grœciâ (Bory), Africâ boi·e~li (herb. meum). 

SERAPIAS. L. 

1608. SERAPIAS L1NGUA. L. 
Yar. hirtub. - Labellum basi plùs minùsve hirtulum:. 

-ln humidis regionis calidœ et montanœ, Malaga en.la Dehesilla cl. Hœnseler, circà 
Antequera Prolongo et in tractu Serrania de Bonda en las Alvïnas del Alcornoque 
Hœnseler. FI. œst. 

Hab. in Europœ regione mediterraneâ omni à Galliâ australi aJ Grœciam, Africâ bo
reali (Desf.). 

Cette espèce a indifféremment la base du labellum parfaitement glabr~ ou couverte de poils courts 
et blanchâtres. Dans ce dernier état il ne faut pas la confondre avec deux espèces qui se retrouve
ront probablement dans le royaume de Grenade, car elles croÎs5ent' aux environs de Cadiz et dans 
d'autres localités espagnoles, ce sont les S. cordigera L. et.S. longipetala Seb. et Mauri, -

S. lancifera St-Amand, qui est probablement aussi S. oxyglottis Willd. Toutes deux ont les 
fleurs beaucoup plus grandes que la S. Zingua, dans la dernière espèce elles sont disposées en un épi 
très-lâche

0

et allongé et munies à la hase de bractées très-amples qui les dépassent, tandis que celles 
de la S. Zingua sont plus courtes que les fleurs; le lobe intermédiaire du labellum est en outre 
lancéolé, acuminé et plus allongé en proportion que dans la S. Zingua. La 8. cordigera se reconnaît 
aisément à la forme de ce lobe intermédiaire qui es\ très-large et en cœur à la base. Une quatrième 

espèce espagnole de ce genre est la S. occultata Gay, découverte par M. Durieu dans les Asturies; 
ses fleurs sont plus petites encore que celles de la S. Zingua, le labellum n'a pas plus de cinq ligne5 
de long, ses lobes latéraux sont obtus, uu peu plus courte., mais aussi larges que l'intermédiaire qui 
est aigu et acumiué; d,ms la S. lingua ce lobe est trois_ fois plus long que les latéraux. -

LIMODORUM, TOURN. 

1609. LurnnoRÙM ABORTIVUM. Sw. 
Orchis abortù1a L. 

In regione montanâ, suprà Granada eundo ad Aifàcar in cultis inter querceta legit 
am. Ramblll', 
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Hab. in Europâ omni mediâ et australi à Galliâ, Helvetiâ, Germaniâ mediâ (Koch) ad 

Grœciam (Bory), Africâ boreali (herb. Fauché). 

CEPHALANTHERA. fücH. 

1610. CEPHALANTHERA RUBRA. Rich. 
Serapias rubra L. - Epipactis rubra All. 

In regione montanâ, ad radices montis Sierra de la Nùwe circà el Convento legit cl: 
Hœnseler. FI. œst. 

Hab. in Europâ mediâ et australi ab Angliâ (Hook.) et Sueciâ meridionali (Wahl.) ad 
G1~œciam (Sibth.). 

EPIP ACTJS. füctt. 

1611. EPIPACTIS LATIFOLIA. AH. 
Var. (3 rubiginosa Gaud. - E. atrorubens Hoffm. 

ln umbrosis regionis montanœ, in monte Sierra de la Nieve loco Canada del San
guilto dicto am. Pr~longo, Sierra Bermeja secùs el rio del Alcornoque Hœnse!er. FI. 
Jun . Jul. 

Hab. in Europâ omni à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ (Wahl.) .ad Grreciam (Sihth), Sibiriâ 
(Ledeb. ). 

1612. LISTERA OVATA. R. Br. 
Epipactis ovata All. 

LISTERA. R. BR. 

ln umbrosis regio~is alpinœ inferioris, Sierra Nevada ad rivulos suprà Cortijo de 
San Geronimo. Alt. cir. 55001• FI. rest. 

Hab. in Europâ omni à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ (Wahl.) ad Grœciam (Sibth.). 

-•retct,ent---

/ 
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BROMELIACE~. JUSS. 

AGAVE. L. 

t613. AGAVE A~IERICANA. L. 
Aloe Americana Clus. Hisp. le. pag. 443. 
In regione calidâ inferiori uhi vulgatissima cum Opuntiâ vulgari sepes format. Alt. 

cir. 0-1500'. FI. Jul. Aug. Vulg. Pita. · 
Ex Americâ oriunda nunc in omni regione mediterraneâ Europre Asire et Africre 

horealis suhspontanea. 
Cette plante aujourd'hui très-répandue sur tout le littoral sud et est de l'Espagne jusqu'en 

Catalogne, y était encore très-rare du temps de Clusius. 

IRIDEAt JUSS. 

1.614. CRocus NUDJFL0RUS. Sm. 
Crocus multifidus Ramond. 

CROCUS. L. 

In regione montanâ et alpinâ, Sierra de la Nieve, Sierra Tejeda in parte superiori 
abundè. Alt. 40001-65001• Fl. Sept. Oct. 

Hab. in Europâ occidentali, Angliâ (Sm.), Galliâ australi occidentali in Corbariis et 
Pyrenreis, montibus Castellre veteris (Quer), regni Granatensis. 

La fleur de cette espèce est d'un violet pale avec des stries très-fines, les étamines et le pistil 
sont de couleur orange, ce dernier dépasse un peu les premières, son stigmate est divisé en trois 
branches, dont chacune se divise à son tour en 7 ou 8 rameaux. - Le Crocus autunznalis Brot. 
Phyt. Lus. tab. 94. - Crocum montanum Clus. Hisp. le. pag. 265, qui croît en Portugal, dans 
les environs de Cadiz. (Webb. It. His p. sub. C. serotino ), et aux environs de Tanger ( Salzmann) 
paraît être une espèce différente; ses feuilles poussent en même temps que les fleurs, ce qui n'est 
pas le cas dans notre plante; elle habite en outre la région chaude maritime et non la région 
alpine. 
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TRlCHONEMA. KER . 

1615. TRICHONEMA BuLBOCODIUM, Ker. 
Ixia Bulbocod1'um L. - Crocus vernus I, II el III Clus Hisp. le. p. 259-261. 
In rupestribus regionis calidœ superioris, circà Estepona, Sierra de Mi,_jas in parle 

superiori, in collibus circà Granada legit quoque Rambur. Alt circ. 15001- 20001• FI. 
primo vere. 

Hab. in Europâ auslrali omni à Galliâ occidentali el australi ad Grœciam (Siblh.) , 
Africâ boreali (Desf. Salzm.). 

GLADIOLUS. L . 

1616. GLADIOLUS SEGETUM. Gawl. . 

Gl. Italicus Gaud. - Gl. Ludovicre Jan. - Gl. communis Siblh. FI. Grœc . tab. 37. 
Inter segetes regionis calidœ, circà J7elez, Malaga, etc. FI. April. 
Hab. in Europœ regione mediterraneâ omni à Galliâ australi et Italiâ superiori ad 

Grœciam (Sibth.) et Iberiam (M.B), Africâ boreali (herb. meum). 

1617. GLADIOLUS ILLYRICUS. Koch Syn. 
Gl. dubius Guss. FI. Sic. Suppl.? 
In siccis collium et rupestribus regionis calidœ, Cerro Coronado et alii colles circà 

Malaga, Alhaurin, Sierra de Mifas pars inferio1·, colles suprà Estepona. FI Maio. 
Uab. in Hispaniâ australj, Siciliâ? (Guss.), Illyriâ et Dalmatiâ (Koch), Africâ boreali 

(herb. meum). 
Celte espèce est bien distincte de la précédente par sa localité, par ses feuilles plus étroites, par 

ses bractées plus étroites aussi toujours plus courtes que les fleurs, tandis que dans le Gl. segetum 
,.Iles sont ordinairement plus lo.ngues, par ses anthères plus courtes et non sensiblement plus lon

gues que leurs filets, par les lanières inférieures de son périgone spathulées et non lancéolées. Elle 
diffère <lu Gl. imbricatus L. par ses fleurs écartées et plus grandes, ses stigmates couverts de pa
piUes à partir de la moitié seulement, du Gl. communis L. par le même caractère des stigmates 
et par le tube de son périgone qui a trois fois et non une fois et demie la longueur <le l'ovaire. Mes 
échantillons ont tous les traits caractéristiques cités par M. Koch dans la description de son Gl. 
Illyricus, de sorte que j'ai cru pouvoir les y rapporter, quoique je n'aie pas vu encore d'échantil
lons de cette dernière plante; toutes deux sont d'ailleurs habitantes de la région méditerranéenne. 
Le ·cz. dubius Guss. me paraît d'après sa description tout-à- fait la même chose, il est aussi indi
.qué su'r les collines arides. M. Gussone dit seulement que les lanières de son périgone sont ob
tuses, jamais ,nucroné.es, tandis qu'on remarque une très-petite pointe dans celles de ma piaule , 
différence que je crois au surplus de peu de valeur. 



1618. 1R1s S1sYRINCHIUM. L. 
Yar minor Cambess. 

6c>2 

IRIS. L. 

Sùyrinchium minus -II. Clos. l-lisp. Je. p. 281. 
In collibus siccis regionis calidœ, circà Malagtt Hsquè ad summum montem San 

Anton. FI. ]\fart. Apr. 
Hab .. in Lusitaniâ, Hispanià australi et 01;ientali, Corsicâ, Sardiniâ (Moris), ltalià 

meridionali (Ten. Guss.), Grœciâ (Bory Chaub.), Asiâ minori (Sihth.), Syriâ (Chesney), 
JEgypto (Wiest), Africâ horeali (Desf.). 

La variété minora des fleurs d'un violet pâle tandis que la variété major qui croît en Portugal , 

aux Baléares, à Naples! etc., les a plutôt hleut.lres, 

1.619. IR1s scoRPIOIDES. Desf. 
Je. FI. Atl. tab. 6. -1. alata Poir. - /. Transtagana .Brot. FI. Lus. - / . tri'alata 

Brot. Phyt. Lus. tab. 95. - Iris bulbosa latijob'a I. Clus. Hisp. Je. pag. 274. 
In regione calidâ superiori, circà Antequera legit olim Clusius. FI. Jan. et Fehr. 
Hab. in Lusitaniâ (Brot.), Bœticâ omni Webb, (hàh. meum), Sardiniâ (Mor.), Siciliâ 

(Biv.), Africâ horeali (Desf.). 

1620. IRIS FOETIDISSIMA. L. 
In humidis regionis montanœ, in montosis propè Antequera amie. ~Prolongo. FI. 

April. 
Hab. in Europà australi omni ab Angliâ (Hook.) et Galliâ australi ad Byzantium 

(Sibth . ), Africâ boreali (Desf. ). 

1621. IRIS PSEUDOACORUS. L. 
Ad aquas regionis calidœ, circà Coin, Torremolùws, inter Gaucin et San Roque .. 

Fl. vere. - Vulg. Lirio Amarillo. 
Hab. in Europâ omni à Scotià (Hook.) et Germaniâ ad Byzantium (Sibth.), Africà 

horeali (Dcsf. Schousb.). 

1622. Jms XYPHIUM. L. 
Iris bulbosa angustifàlz'a flore varz'o JI. Clus. Hisp. le. pag. 275. 
In humidis et ad rivulos regionis montanœ et alpinœ inferioris, &erra Try"eda a{l 

ràdices septentrionales suprà Alhama, Sierra NMada suprà San Geronimo abundè 
ascendendo ad Dornajo, in montibus calcareis suprà Ramla. Fl. Mai. Jun. 

Hab. in Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ, Africâ boreali (Desf. Schousb.). 

1füd. Ims FILIFOLIA. TAB. CLXX. 
I. radice bulbosâ, foliis canaliculatis setaceo~filiformibus flexuosis scapum uni-rariùs 
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hiflorum requantihus, spathis amplis concavis striatis acuminatis margine membranaceis, 
perigonii violaceo-purpurei tubo limbum dimidium requante, laciniis exterioribus ad 
medium angustatis apice subspathulatis intùs vittâ lutcâ notalis, ihterioribus breviter 
hîdentatis, capsulâ obtusâ acutè trigonâ. 

Bulbus magnitudine nucis parvre vaginis numerosis rufescentibus è fibris parallelis 
constantihus tectus. Caulis pedalis aul bipedalis foliosus teres. FoÎia glabra pallidè 
virentia basi in vaginam striatam dilata ta dein filiformia canaliculato-convoluta flexuosa 
srepè bipedalia aut etiam longio;·a caulem requantia aut superantia. F'olia superiora 
reducta ad spathas concàvas oblongo-lanceqlatas acutissimas longitudinaliter plicato
striatas membranâ angustâ albâ integcrrimâ marginatas virescenti-~lbidas. Flos tubo 
semipollicem aut pollicem longo anguloso pe6gonio circiler dimidio breviori stipitatus. 
Perigonii segmenta sµbrequalia, exteriora basi attenuata, suprà medium paululi:1m 
angustata, apice reflexa spathulato-rotundata, int~nsè purpureo-violascentia et tenuis
simè striat~, intùs vittâ latâ lutescente ad apicem usquè non produ_ctâ notata. Segmenta 
interiora erecta lanceolata basi atlenuata, acu~a breviter bidentata margine ·crenulata, 
omnino p1.1rpureo-violacea. Stigmata profundè biloba, lobis subincurvis lanceolatis 
acutiusculis crenulatis, purpurea, parte inferiori lineâ mediâ flavescenti notata. Antherre 
filamentis paulo loi1_gio1·es. Capsula intrà spatham stipitata linearis acutè trigona obtusa 
pollicaris aut sesquipollicaris. Tubus perigonii suprà capsulam articulatus marcescens 
deciduus. 

ln rupestribus calcareis arenosis regionis montanre, Sierra de MzÏas suprà Alhazmn 
loco Cruz de Mendoza dicto, Sierra Bermeja in latere meridiqnali. Alt. 30001-qooo'. 
Fl. Maio. 

Ce bel Iris est voisin de l'espece pn'.cédente et del' 1. Lusitanica Ker. Bot. mag. tab. 67 g. L'I. 
Xyplâum s'en distingue par ses fleurs bleues, ses pétales extérieurs bien plus atténués à la base, le 
second par sa fleur jaune; tous deux par le tube de leur périgone entièrement nul dans le second et 
extrêmement court dans le premier, par leurs feuilles nullement filiformes,mais linéaires et au moins 
quatre fois plus larges. L'l.juncea Desf. At!. tab, 4, ressemble aussi à notre espece, mais le tuLc 
de son périgone est bien plus allongé et surpasse en longuem le limbe qui est entièrement jaune et 
dont les lanières sont plus larges et plus arrondies au sommet, rétrécies tout d'un coup en onglet 
à la base; ses feuilles sont aussi moins étroites. 

ExPL. TAB. 1. Perigonii segmentum exterius cum stamine. - 2. Capsula immatura. 
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AJ\ilARYLLIDEAt R. BR. 

LAPIEDRA LAG. 

1624. LAPIEDRÀ MARTINEZII, TAB. CLXXI. 

Lagasca Gen. el Sp. n° 178. - Narcissps autumnalis albus latifolius Barr. le. 9!:)3 . 
Bulbus tunicatus ovoideus subcompre&sus apicem versùs attenuatus, ponderosus, 

hplbo Narâssi Tazettœ similis sed sœpè multo ci·assior. Folia 2-3 post flores nascentia 
lineari-lingulata obtusa, plana , glahra suhrecurvo-patula subfalcata humi expansa 
inlensè viriclia, subtùs vittâ longitudinali palli<liore notata, lineas 5-6 Jata, pollices 3-4 
longa. Scapus erect.us 4-6 pollicaris nudus compresso-anéeps slriatus obfiquè contortus 
intensè viridis. Spatha terminalis diphylla phyllis herbaceis lanceolatis acutis carinato
complicalis incurvis margine membranaceis albidis subœqualibus. Flores 6-8 suffulti 
pedicellis rigidis crassis subtrigonis spathâ breviorihus perigonium superantibus. Peri
gonirnn scxpartilum ovario adnatum. Partitiones inter se liberœ per anthesim stellatirn 
patentes, planœ ovato-lanceolatœ aculœ, intùs lacteœ extùs viltâ lineari viridi nolatœ. 
Stamina sex œqualia œquiLlistantia perigonio juxta ovarium inserla eo breviora. Filamenta 
laclea inférnè subdilatata. Antherœ filamento longiores luteœ biloculares versatiles rimâ 
]ongitudinali dehiscenles, virgineœ sagittatœ demùm subcontortœ. Stylus subulato
suhtrigonus stamina paulo superans; stigma parvum vix perspicuum. Ovarium inferum 
viride subrolundo-trigonum. Capsula subnutans rotunda trigona profundè trisulcata, 

maturam non vidi. 
In fissuris rupium regionis cali<lœ el montanœ inferior·is, Malaga en el Cerro Coro

nado,circà Adra Hœnseler, circà Churriana et Carratraca, suprà Yunquera in viâ quâ 
i tur al Desierto de las Nieves, in ditione A lpuJarras dictâ propè Lanjaron en las penas 
enfi'ente del pueblo. Alt. ·soo'-2500'. Fl. Aug. Sept. 

Hab. in regno Granatensi, l\'lurcico et Valentino (Lag.). 
Les fleurs de celte plante sont inodores, elles s'ouvrent le matin vers sept ou huit heures et les 

segments du périgone s'étalent horizontalement, ils ne se referment que le lendemain dans la matinée 
pour ne se plus rouvrir. Le genre Lapiedra dédié par Lagasca à Mme Martinez, née de Lapiedra, 
dame espagnole fort instruite, particulièrement en botaniqu~, fait partie de la tribu des Amaryllées. 
11 se distingue des Amarrllisparsa corolle tout-à-fait rilgulière, la forme de ses anthères et par un 
port et une patrie toute différente. Les segments libres jusqu'à la base et point épaissis au sommet 
<le son périgone, le séparent très-nettement aussi des Leucoium, les autres genres de la tribu n'ont 

avec lui que des rapports encore plus éloignés. 
ExPL, TAB, 1. Flos facie exteriori. - 2. Idem focie interiori. - 3, Stamina aucta. - 4. 

f'ructus. - 5. Idem auctus. 1 

Je donne ici la description d'un not1Yeau genre de la même famille établi d'après une plante 
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qui habite sur le~ confins du royaume de Grenade et qu'on trou_vera probablement dans la suite 

sur son territoire même. 

CARREGNOA N. 

Perigonium coroll:num superum hexaphyllnm, tubo brevissimo, limbi regularis sexpartili laci
niis requalibus lanceolatis obfosiusculis trinerviis. Corona rudimentaria tuhum pe;igonialem sub::e

quans cum eo coalita breviter et obsolete 12 - loba. Stamina sex, tria imo perigonio iuserla, 
tria cum primis alterna tubo perigoniali coronreque adnata hujusque lobulis alterna, omnia 
subrequalia perigonioque paulo breviora. Antherre versatiles. Oval'Îum inferum trilocnlare. Stylus 
filiformis elongatus erectus staminibus longior. Stigma capitatum hrevissime 1-2 fidum. Capsula 
memhranacea trilocularis loculicido-trivalvis pyriformis. Semina pauca nilida nigra subcarnosa 
angulata. - Herba Europre australis occidentalis et Mauritanire o~cidentalis incola, bulbo radi

cali tunicalo, scapo basi vaginato 5-6 pollicari, spathi\ monophylU membranaceâ acuta 1 rariùs 
2-florâ, foliis hysteranthiis 1-S linearibus t enuibus glabris scapum requantibus, Horibus luteis ma
gnitndine fere Leucoii autumnalis. Genus cl. et arnicissimo Eduardo Carrciio Asture, de historiâ 

naturali Hispanire bene merito dicalum. 

CARREGNOA LUTEA N. 
Pancratium humile Cavan. Icon. tab. 207, fig. 2. -Amaryllis exigua Schous. Maroc. 

pag. 146. 
Hab. in Bœticâ prope Sevilla (Cavan.), in palmetis inter Santa-Maria et Buena vista propè 

Gadcs(herb. Fauché), prope Tingidem (Schoush.), Floret Octohri. 
Schoushoë paratt n'avoir remarqué ni la couronne rudiinentaire qui caractérise celle plante , ni 

l'insertion de ses étamines, et ne tenant pas compte de la régularité de sa corolle, il l'a rangée par
mi les Amaryllis. Cavanilles, au contraire, dans son dessin a exagéré la grandeur de cette couronne 

et classé la plante parmi les Pancratium qui en sont fort éloignés par leur port et une foule de 
caractères. Elle me paraît former un genre parfaitement distinct., qui devra se classer plutôt dans la 
tribu des Amaryllées que dans celle des Narcissées, parce que ses principales affinités sont avec la 
premiere, que toutes ses étamines sont fertiles et que la couronne y existe seulement à l'état 

rndimentaire. 

LEUCOIUM. L. 

1625. LEUCOIUM AUTOMNALE . L . 

Leucoium bulbosum minus autumnale,, Clus . Hisp. le. p. 272. 

ln siccis regionis calidre superioris, circà Churriana Hrenseler, inter Malaga et 
Alhaurin. Fl. Sept.-Nov. antè et post primas pluvias requinoctiales. 

Hab. in_ Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ australi et occi<lentali, Corsicâ, Sardiniâ, Siciliâ 
(Guss.) Africâ boreali (Desf. Schousb.). 

Le L. trichophyllum Brot. - L. _grandi/forum Red. Lil. tab, 217, est bien distinct de cette 

,·spèce par sa floraison vernale, sa spathe diphylle et non monophylle, ses fleurs plu/ grandes et 
dont les divisions sont acuminées. Il est répandu ~!ans la Barbarie occidentale, le Portugal, l'An
dalousie, aux environs de Cadiz, très-probablement on l'observera dans les environs de 

Gibraltar, 

I' 
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NARCISSUS. L. 

1626. NARCISSUS BULBOCODIUM. L. 
Lobe!. lcon. 118, fig. 1, 2. 

In collibus regionis montanœ, circà Granada legit am. Rambur. 

'· 

Hab. in Europâ australiori occidentali, Galliâ occidentali, Lusitaniâ, Hispaniâ, Africâ 
boreali occidentali (Schousb. ). 

1.627. NAncÎssus SEROTINUS. L. 
le. Desf. AtL tab. 82 (specimen unijlorum parvum). - Narcissus autumnalis minor 

Clus. Hisp. le. p. 252. 
In arenosis regionis calidœ, circà Alhaurin, Malaga en la Dehesz?la, etc. Fl. 

Oct. Nov. 
Hab. in Hispaniâ australi et orientali, Italiâ (Ten. Guss.), Grœciâ (Bory), Africft 

· boreali (Desf.). 
Le Narcissus serotinus Desf, At!. tab. 82 (specimen multiflorum) et fig. 1, est une espèce bien 

distincte, qui n'a été trouvée jusqu'ici que dans les environs d'Alger (herb. Fauché) et de Boue 
( Steinheil); elle diffère du N. serotinus par son ovaire oblong et non ovale arrondi, par la f.orme 
des lanières clu 'périgone qui sont linéaires-lancéolées et aiguës au lieu d'être evales-oblongues 
obtuses el mucronées. Elles n'ont que deux lignes de large sur huit à neuf lignes de longueur, tan
dis que celles du N. serotinus ont trois lignes de large sur cinq à six de long. Les feui1les sont 
toujours synanthes dans cette espèce, ce qui n'arrive que rarement dans le N. serotinus; elles 
sont planes et nullement fistuleuses, car;ctère qui empêche <le confondre la plante avec le N. viri
diflorus Schousboë, chez lequel les lanières du périgone ont une forme à peu près semblable; mais· 
sont plus étroites encore, mncronées et d'un vert cendré et qui s'en distingue encore par sa cou
ronne divisée en six lobes. Voici la phrase spécifique de ma nouvelle e·spèce. 

NARCISSUS OXYPETALUS N. 
N. serotinus Dcsf. Atl. tab. 82 ex parte non L. 
N. foliis planis acutis synanthiis, spathâ rnonophyllâ m ultiflorâ, ovario elongato oblongo, pe

rigonii albi laciniis lineari-lanceolatis acutis tubum œquantibus superantibusve, coronâ crenulati\ 

luteâ brevissimâ vix semilineam longâ. 

1628. NAnc1ssus VIRIDIFLORUS Schoµsb. 
Beobacht, tab. 142, fig. 2. 

ln arenosis -regionis calidœ, in islhmo inter . Gibraltar et el Campo de San Roque legi t 
cl. Schousboë. Fl. Oct. Nov. 

Hab. in Hispaniâ australi circâ Algesiras (Webb) et Gibraltar, Africâ boreali occi
dentali propè Tingidem (Schousb.). 

Cette curieuse espèce que je ne connais que par la description et la figure <le·Schousboë, a des 
fleurs d'un vert cendré, les lanières du périgone &ont linéaires, aiguës et mucronées, elles ont 
une ligne de largeur tout au plus sur six de longueur. La couronne est de même couleur que le 
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pengone et quatre fois plus courte que lui, à six divisions échancrées; les feuilles sont linéaires 
et fistuleuses. 

1629. NARCISSUS TAZETTA, L. 
Narci'ssus latifolius simplex I Clus. Hist. Pl. pag. 154. 
In pratis regionis calidre, loco non notato legit cl. Hrenseler. 
Haba in regione mediterraneâ omni â Galliâ australi ad Grreciam (Sibth.), Africâ 

boreali (Desf.). 

1630. NARCISSUS NIVEUS. Loisel. 
N. stellatus DC. - N. Tazetta Beot. Lus. non L.-Narcissus totus albus prior Clus. 

Hisp. le. pag. 248. - Narcissus latifolius II. Clus. Hist. Pl. p. 155. - Barrel. 
le. 916. 

ln regione calidà, in uliginosis propè Churriana cl. Hrenseler et ex eodem in montosis 
propè Estepa, in monte Gibraltariéo observavit eliam Clusius. FI. Jan. Febr.__.:_Vulg. 
Meados de Zorra . • 

Hab. in regione me<literraneâ occidentali, Lusitaniâ (Brot.), Hispanià, Galliâ austrnli, 
Liguriâ (Bertol), Africâ boreali occidentali (Salzm.). 

Il serait possible que le Narcissus tutus albus prior de Clusius, à cause de ses feuilles plus larges, 
se rapportlt au N. polyanthos Loisel. qui croîtrait alors à Gibraltar. Ce N. polranthos très
voisin du N. niveus, s'en distingue à ses feuilles .plus larges, d'un vert plus foncé , à sa tige pres
que cylindrique et non comprimée, à ses fleurs plus nombreuses, aux laniè·res ovales et non oblon
gues de son périgone, à sa couronne entière et non dentelée. 

163i. NARc1ssus JoNQUILLA. L 
N. juncifôlzus prior Clus. Hisp. le. ,p. 250 et N. juncifàlti.ts II. Clus. Hist. Plant. 

P• 159. - N.jlarus Lag. Gen. et sp. pag. 13. 
ln regione montanâ, in montosis propè Estepa amie. Hrenseler et in monte Sierra de 

la Niere Prolongo. FI. ]\fart. Apr. 
Hab. in Hispanire ferè totius montosis à Bœlicâ ad Pyrenreos Arragonire (herb. meum), 

Galliâ australi in montibus Corbariensibus (herb, meum), Lusitaniâ (Brot.). 
Mes échantillons de la Sierra de la Nieve sont- uniflores ou biflorcs, tandis que ceux d'Estepa 

sont multiflores. Celte espèce, d'après les intéressantes observations ·de M. Webb, est bien dis
tincte du N.juncifolizts Lag. Gen. et Sp.-Narcissus juncifoliusalter Clus. Hisp. et Narcissus 
juncifolius minor Hist. Pl. le. p, 159, qui ~'habite point les montagnes, mais bien Ja région 
chaude et littorale, depuis le Languedoc jusqu'en Andalousie, d'où je l'ai des environs de Puerto
Real; il se retrouvera probablement aussi dans le royaume de Grenade, On le distingue du 
N: Junquilla par ses feuilles plus minces et moins charmies, plus courtes que la tige, tandis 
qu'elles sont ordinairement égales ou plus longues dans l'autre e~pèce, par les )anièi;:es de son 
périgone ovales-arrondies avec une pointe très-courte et non ovales-lancéolées aiguës, enfin par 
sa èouronne lobée de moitié plus courte que le périgone et non presqu'entiere et trois fois plus 
côurte que lui. M. Webb donne la Sierra-Morena comme la limite septentrionale du N. Jun-

,: quilla, mais j'ai des échantillons des Pyrénées et des Corbières qui rentrent- certainement -dans 
cette espèce. 
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PANCRATIUM. L, 

1632. PANCRATIUM MARITIMUM. L. 
leon. Cavan. tab. 56. - Hemerocallis Yalentina Clus. Hisp. le. pag. 288. 
In arenosis maritimis regionis calidœ, circà Estepona lept cl. Hœnseler. 
Hab. in Europœ regione mediterraneâ omni à Galliâ australi ad Grœciam et Cyprum 

(Sibth.), Africâ boreali (Desf.). 

SMILACEM~ R. BR. 

CONV ALLARIA. L. 

t633. CONVALLARIA POLYGONATUM. L. 
Barr. le. 711, fig. 1. 

In umbrosis regionis alpinœ, Sierra Tejeda pars superior in latere septentrionali , 
legit quoque en el Torcal de Antequera am. Prolongo. Alt. circ. 50001. FI. Apr. 

Hab. in Europâ omni ab Angliâ (Hook.) et Suecià (Wahl.) ad Grœciam (Sibtb.), 
Sjbiriâ (Ledeb.). ln australioribus semper montana. 

SMILAX. L. 

1634. S1111LAX ASPERA. L. 
Smilax asperajructu rutilo Clus. Hisp. pag. 219. - Smzlaxfh.fctu nigro Clus. Hist. 

Pl. le. pag. 113. 
In sepibus regionis calidœ frequens, ~fl!Ialaga, Estepona, etc. FI. aut.-Vulgo Salsa 

r~- . . 
Hab. in Europœ regione mediterraneâ omni à Gallià australi ad Grœoiam, Cypro 

(Sibth.). 
Cette plante a des feuilles hastées, profondùnent en co:mr à la base, avec ou sans épines sm· 

les bords, et dont la forme varie du reste beaucoup. J'en ai vu des îles Baléares une vari.été à 

feuilles linéaires-lancéolées d'une à deux lignes de large. Le Sm.fructu nigro de Clusius doit-être 
rapporté à cette espèce, je crois d'après sa description que le Sm. nigra Willd. ii.ppartient à la 

suivante. 
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1635. SMILAX MAURITANICA. Desf. Atl. 
Sm. nigra Willd. ~ Sm. Catalonica Lam. Dict. 
In sepibus regionis calidœ, circà Estepona. 

Par.. vespertilionis N. - Folia transversè oblonga triplo latiora quam longa, ½-1 poli. 
longa, circiter 5 lata, 10-11 nervia, basi obsoletè convexa, apice cum mucrone emarginata . 

Circà Estepona loco la Cala dicto legit am. Hœnseler. Folia solùm vidi. 
Hab. species in Hispaniâ australi et orientali; Corsicâ et, Stœchadibus, Sardiniâ, Halià 

australi ( Ten. Guss.), Grœciâ (Bory), Asiâ minori (Sibth. ), Africâ boreali (Desf. ). 
Cette espèce très-polymorphe aussi quant à la forme des feuilles, a souvent été réunie à la pré

cédente dont je la crois cependant bien distincte; elle est presque toujours dépourvue d'aiguillons, 
ses feuilles sont au moins aussi larges que longues, très-peu et quelquefois pas du tout en cœur à la 
base, ovales et rarement rétrécies daus la partie supérieure. La variété que j'ai décrite est si sin
gulière, qu'on n'hésiterait pas, au premier abord, à la regarder comme une espèce distincte; je 
regrette de ne l'avoir pu observer en fleur. 

RUSCUS. L. 

1636. Ruscus ACULEATUS. L. 

Ruscus rotundifoHus vel Myrtaéantha latifàlia Barr. ic. 517. 
In fissuris rupium umhrosarum regionis montanœ, Sierra Berm~ja suprà Estepona, 

circà Fuente la Reyna legit quoque Hœnseler. Alt. 30001-40001• FI. Apr. Mai. Vulg. 
Brusco seu Gilbarbera. 

Hab. in Europâ australi omni à Galliâ mediâ, Helvetiâ et Germaniâ australioribus ad 
Grœciam (Sibth.), Africâ boreali (Desf.). 

1637. lluscus HYPOPHYLLUM. L. 
Laurus Alexandrina vera Barr. le. 250. 

In rupestribus umbrosis regionis calidœ superioris, legi in cacumine montis Gibral
tarici. In hortis abundè colitur. Alt. circ. 15001• Vulg. Laureola. 

Hab. in Hispaniâ australi, Italiâ (Ten.), Grœciâ (Sibth.), Africâ boreali (Desf. 
Salzrn.). 

Très-facile à distinguer du R. Hrpog!ossum-Laurus Alexandrina Theophrasti[[. Clus. Hist. 
Pl. pag. 278 Ic. par ses feuilles plus larges, à la surfàce inférieure desquelles les fleurs naissent à la 
base d'une très-petite bractée bien plus courte que les pédicelles; dans le R. Hypoglossum, eller 
naissent sur la face supérieure de la feuille à la base d'une longue languette · lancéolée. 

------11-------

77 
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DIOSCOREJE. R. BR. 

TAMUS. L. 

1638. TAMUS COMMUNIS. L. 
In sepibus regionis calidœ superioris, circà Alhaurin, Coin, etc. Fl. œstate. 
Hab. in Europâ mediâ et australi omni ab Angliâ, Galliâ ·et Germaniâ ad Grœciam 

(Sibth.), Asiâ minori (Sibth.), Africâ boreali (Desf.). 

-----,m ~ 

LILIACEJE. DC. 

TULIPA. L. 

1639. TULIPA CELSIANA. :oc. 
Tulipa Narbonensis Clus. Rist. Pl. le. pag. 151. - T . Transtagana Brot. FI. Lus, 

- T . syl'1estrz's Desf. At!. ( ex autopsiâ) non L. 
ln dumosis regionis montanœ superioris, leg·it in ascensu montis Sierra Nevada parle 

inferiori loco non notato amie. Rambur. 

Hab. in Galliâ auslrali, Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ australi et interiori ad Aranjuez, 
(Clus. ), Africâ boreali in Atlante (Desf. ). 

Je serais tenté de regarder cette espèce comme une variété australe de la T. sylvestris L.; elle 
es t plus petite dans toutes ses parties, mais n'a pas d'autres caractères distinctifs; celui qu'on a 
voulu tirer de la glabréité des pétales au sommet n'est pas constant; des échantillons de Cadiz 

qui avaient, du reste, tout le port de la T. Celsiana, portaient des houpes de poils au sommet 
des pétales. 

FRITILLARIA. L. 

16!10. FRITILLARIA MESSANENSIS. Rafin. 
Guss. FI. Sic. - Fr. Meleagris Desf. Ali. Cavan. Icon. - Fr. Pyrenaica Webb It. 

Hisp. non L. 
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In umbrosis rupestribus regionis montanœ et alpinœ inferioris, Sierra de My'as, Sierra 

Bermeja pars superior in sylvis Abetis Pinsapo, Sierra Ne(Jada en la Cartejuela et ad 
Barranco de San Juan. Alt. 35oo'-65oo. FI. Mai. Jun. 

Hab. in Hispaniâ australi et interiori circà Aranjuez (Rayneval, Reuter), Siciliâ 
(Guss.), Calab.riâ (Guss.), Africâ boreali (Desf.). 

Cette plante a une tige d'un pied à un pied et demi <le longueur, ses feuilles sont lancéolées, <le 

2 à 4 lignes de large sur 3 à 4 pouces de longueur, le plus souvent elles sont toutes alternes, quel
quefois les deux ou trois dernières sont verticillées et forment une espèce d'involucre. La fleur est 
le plus sou~ent solitaire, plus petite que celle de la Fr. Meleagrîs, mais plus grande que celle de 

la Fr. tenella MB. Les pièces du périgone sont toutes obtuses, très-obtusément et brièvement 
mucronées el un peu velues à l'extrémité, les extérieures_ sont plus étroites que les intérieures, 
toutes ont une large bande médiane d'unjauneverdâtrequi remonte jusqu'au sommet, et est bordée 
de rouge brun des cl.eux côtés, à l'intérieur celte bande jaune est parsemée de taches rougeâtres, 
mais qui dans mes échantillons ne sont pas tessellées comme dans les F. Meleagris et Pyrenaica; 
la cap.suie est presqu'aussi large que longue, très-obtuse et tronquée à l'extrémité. Mes échantil
lons sont tont-h-fait identiques avec ceux de Sicile, qui cependant paraissent avoir les dernières 
feuilles plus régulièrement disposées en verticille. La Fr. involucrata Ali. se distingue de notre 

espèce par ses feuilles toutes opposées, dont les supérieures sontJernées, tl'ès-larges et beaucoup 
plus longues que la fleur, par ses pétales non atténués au sommet. La Fr. Pyrenaica L. - _Fritil
laria Pyrenœa Clus. Hist. Pl. le. pag. 153, est une plante un peu plus grande, li feuilles plus 
courtes et d'environ cinq lignes d~ largeur; la fleur est plus grande aussi, les pétales sont comme 
dans notre espèce atténués au sommet et alternativement plus étroits, mais ils sont d'un ron ge 
teinté Je jaunâtre, et on remarque à leur base intérieure de nombreuses tessellatio.ns, ils se n;flé
chissent un peu en dehors à l'extrémité. Ces différences sont-elles assez importantes et assez cons
tantes pour constituer deux espèces? c'est ce que je n'ose décider; la connaissnnce des Fritillaria 
présente de grandes difficultés et ne sera complète que quand on aura pu culliver el examiner vi
vantes des plantes de localités diverses. Je serais cependant disposé à croire que la F'. JJiiessanensis 
est une variété de la F. Pyrenaica. Mon ami Reuter m'écrit qu'il a cueilli à Aranjuez, des échan
tillons appartenant évidemment à la première, mais dans lesquels on remarque une tendance des 
pétales à se réfléchir et des tessellations à leur hase interne. La Fr. Lusitanica \Vickstr.-Fr. Me
leagris Brot. Fl. Lus. non L. que j'ai reçue de Lisbonne, semblerait être aussi un intermédiaire 
en tre ces espèces; elle a le port et la grandeur des fleurs de la première avec la coloration de la 
dernière. 

GAGEA. SAL!SB. 

1641 .. GAGEA POLYMORPHA. N. 

G. bulbo subrotundo, foliis radicalibus hinis linearibus hasi attenuatis planis glahris, 
caulinis latioribus al ternis lanceolatis sœpè hirtulis, supremis setaceis minimis, scapo uni 
aut paucifloro sœpiùs ramosissimo, pedunculis villoso-lanatis rariùs glabris, perigonii 
glabri phyllis primùm ovatis oblongis

0

ve obtusis, dein accrescenlibus lanceolatis acu
tiusculis, capsulâ h~si attenuatâ apice trunèatâ valdè emarginatâ perigonio plùs dimidio 
hreviore. 

Gagea pygmœa R. el Sch.? - G. foli'osa R. et Sch.? 

• 
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-Var. Ne~aJei{sis. - P~siÜa 1-2 pollicaris uniflora a~t biflora. Pedunculi sœpè 
glabl·t. 

Gagea NeCJadensis Boiss. El. n° 1·02. - G. Sole1roliil\'lutel. 
Ra<lix sùbrolun<l; magniti.1dinis pisi aut srepè avellanœ parvœ, constans è bulbis 

duobus communi tunicâ inclusis altero minimo fi.bris radicalibus destituto anno inse
quente floi·ifero, altero majori fibrilloso; inter eos scapus prodit. Folia radicalia sœpiùs 
<lüo plana glabra longitudine et latitu<line variantia basi attenuata el parte mediâ latiora 
aliquan<lo orimino lineai;i-setacea acuta scapum œquanlia aut superantia, lineas 1-2 

circiter lata. Scapus 2- 4 polliçaris rariùs simplex uniflorus, sœpiùs 2-3 florus aut ramo
sissimus multiflorus. Folia caulina ad basin ramorum et pedunculorum sita semper 
alterna lanceolata acuta, radicalibus Iatiora et parte inferiori dilatata, glabra aut ciliata, 
suprema secùs pednnculos sita lineari- setacea 5-6 lineas longa. ln dichotomiis sœpè 
bulbilli adventitii glomerati sessiles a<lsunt. Pedunculi solitarii aut <luo ex eodem ortu 
villoso-lanati rariùs glahri. Perigonii glabri exti'.1s viridescentis intùs pallidè flavi phylla 
persistentia, antè et per anthesin pallidè striata oblongo-ovata obtusa 4-5 lineas longa, 
post anthesin elongata lanceolata obtusa aut acutiuscula sœpè 8 lineas longa sesquilineam 
lai a. Stamina perigônio breviora, antherœ antè dehiscentiam ·oblongœ mucronulatœ, 
post pollinis emissionem subrotundœ muticœ. Stigma clavato-capitatum stamina superans. 
Capsula glabra matura perigonio plùs dimidio brevior basi attenuata apice incrassata 
truncata acutè trigona apice valdè emarginata. 

Inter rupes regionis montanœ alpinœ et nivalis, rupes suprà Alhaurin, in' montosis 
circà Alora et Estepa Hœnseler, suprà Antequera Prolongo. Varietas in editioribus 
Sierra NeCJada ad nivem deliquescentem, ad margines circùs l.,orral de Yeleta occasum 
versùs, in latere meri<lionali colli Yacares. Alt. 200'-100001• FI. Apr. Aug. 

Hab. species in Lusitaniâ (T~nn·n. herb.), Hispaniâ australi et interiori in montibus 
Guadarrama (Reuter), montibus Corsicœ (herb. meum), Siciliœ (Presl.), Peloponneso in 
monte Taygeto (herb. meum). 

Cette espece ressemble par la forme de sa capsule à la G. arvensis, mais s'en distingue par ses 
feuilles cauliuaires alternes et non opposées, ses pédoncules laineux et non un peu velus, par son 
périgone glabre et surtout par le caractere remarquable yu'offrent ses pétales qui s'allongent for
tement apres la fécondation. Elle croît d'ailleurs parmi les rochers el non dans les lieux cultivés. 
La G. polymorpha varie infiniment non-seulement par son âge, mais par ses localités, depuis les 
échantillons de la Sierra-Nevada qui sont uniflores ou biflores, jusqu'à ceux très-ramifiés de la 
région inférieure, sur lesquels on compte quelquefois plus d'une vingtaine de fleurs; elle paraît 
répandue dans les montagnes de tout le midi de l'Europe et plusieurs <le ses formes ont été 
décri les, à en juger par les descriptions , des auteurs, comme autant d'espèces distinctes. 

ORNITHOGALUM. L. 

16q2. ÛRNITHOGALUM NARBONE!IISE. L. 
O. Pyrenaicum Desf. Ali. et aliorum non L. 
ln arvis regionis cali<lœ, circà jJfolaga, Coin, Estepona. FI. Apr. Mai. 
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liah. in Galliâ australi, Lusitaniâ, Hispaniâ, -Italiâ omm (Bertol.), Cretâ (Sihth .) 

Africâ boreali (Desf.). 

1643. ÜRNITHOGALUM UMBELLATUM. L. 
O. Bœticum Boiss. El. n° 181. 
ln herbidis regionis montanœ , circà Granada Rambur, en el Torcal de Antequera 

Prolongo, in montosis ad Estepa Hœnseler, ego in parte superiori montis Sierra Bermeja. 
Alt. 30001-40001• FI. Mai. 

Hab. in Europâ mediâ et australi omni ab Angliâ (Hook. ) Daniâ, Galliâ ad Grœciam 
(Sibth), Africâ boreali (Desf.). 

En décrivant celle plante comme nouvelle, j'avais été trompé par le développement inusité 
qu'avaient pris des bulbes rapportées d'Espagne et cultivées en serre chaude, mais ayant comparé 
depuis mes échantillons spontanés à l' O. umbellatum ordinaire, j' ai reconnu qu'ils n'en diffé
raient pas même comme variété; ils ont une tige plus courte que les feuilles , de quatre pouces de 
hauteur environ et terminée par un groupe ou corymbe compacte de six à d ix fleurs dans lesquelles 
la baude verdâtre qui occupe le milieu des pétales est généralement très-large. 

SCILLA. L. 

1644. SCILLA HEMISPH.IERICA. N. 
Sc. Perut,Jiana L. - Eriophorus Peruanus Clus •• Hist. Pl. le . pag. 173. 
Par. glabra. - Folia margine glabra nec ciliata. 
Hyacint~ius Peruanus Clus. Hist. Pl. le. pag. 182. - Sc. Hugluï Tineo m Guss. 

Suppl. Fl. Sic.? 
In rupestribus regionis calidœ el montanœ , legi fructiferam in monte Gibraltarico 

ubi frequens, in provinciâ Malacitanâ propè Valle Hœnseler et in ditione Serrama de 
Ronda, circà Colmenar et Alfàrnate Rambur, deniquè pulcherrimam ex Torcal de 
Antequera misit Prolongo. FI. Apr. Mai. 

Hab. spec. in Africâ boreali (Desf. Viv. Schousb.), Siciliâ (Guss.) . Varietas in His
paniâ australi, Lusitaniâ ad Gallœciam usquè (Quer), Siciliœ insulis (Guss.). 

Le nom spécifique de celle belle espèce était inadmissible à cause de l'erreur qu'il consacrait 
et dans laquelle Clusius était tombé le premier; celui par lequel je l'ai remplacé fait allusion à la 
forme de son corymbe formé de plus d'une centaine de fleurs qui se touchent avec une admirabl_e 

régularité, sans jamais se dépasser les unes les autres. Cette plante se présente sous deux formes, 
dans celle qui a été décrite la première et que je regarde comme le type , les feuilles sont garnies 
sur les bords et quelquefois en dessus le long de la nervure moyenne, de cils blancs nombreux, 

rebroussés vers la base de la feuille. Dans l'autre variété , seule observée jusqu'ici dans la pénin
sule, les feuilles sont parfaitement glabres; d'après M. Gussone, c'est à celle-ci que se rapporte
rait la Sc. Hughii Tineo, mais l'auteur décrit le corymbe comme plan, ce qui me porterait à 

croire que sa plante est plutôt une forme de la Sc. Cupani Guss. 

1645. Sc1LLA VERNA. Huds. 
Sc. umbellata Ram. 

P ar. major N. - Planta circiter semipedalis. Spica corymboso-conica 20-25 flora. 
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füacteœ sub pedunculis solitariœ albidœ acuminatœ eis floribus inferioribus exceptis 
longiores. Pedunculi inferiores pollicares et ultrà. Perigonii. intensè cœrulei phylla acuta 
patula. 

Scilla Ramburei Boiss. El. 11° 183. - Ornithogalum Hispa;nicum minus Clus. Hist. 
Pl. le. pag. 188. 

ln collibus regionis calid~, in provincià Malacitanâ legit am. Rambur. Fl. Mart. Apr. 
Hab. species in Angliâ (Huds. ), Daniâ, Galliâ occidenlali, Germaniâ Rhenanâ 

(Braun). Vàrietas in Lusitaniâ, Hispaniâ auslrali . 
Quelque <liflérente que paraisse, au premier abord, cette plante de la Sc. verna du Nord, qui a 

un épi de 5 à 6 fleurs pâles, disposées en corymbe presque plan, il m'a été impossible en la sou
mettant à i:in examen plus attentif, de trouver de bons caractères distinctifs, et j'ai pu voir en 

outre des échantillons des environs de Bayonne intermédiaires entre elles deux, et qui m'ont dé
terminé à ne plus admettre ma 8c. Ramburei comme une espèce, mais comme une forme don t 
un climat plus chaud a augmenté le développement. - Une autre espèce voisine de celle-ci arrive 
jusqu'aux confins de notre flore, où M.- Webb l'a trouvée près d' Alcala de los Gazules, c'est la 

Sc. pumila Brot. Phyt, Lus. tab. 46, fig. 2. -Sc. monophylla Link, trcs bien caractérisée par 
sa feuill e unique qui e~brasse la tige à sa-base ou dans le milieu de sa longueur, plus large celle de 
la Sc. verna, par ses bractées solitaires aussi, mais trois ou quatre fois plus courtes que les pédon
cules. Elle croît dans tout le Portugal, la province de Cadiz et le royaume de Maroc, d'où je l'ai 
reçue de M. Salzmann, sous le nom de Sc. Tingitana Schousb. espèce qui, d'après sa description , 
p araît tout autre et voisine de la Sc. cr1mpanulata . · 

1646. ScILLA CAMPANULATA. Ait. 

Sc. cernua Link et Hoffm. - Hyac1'nthus cemuus Bmt. Phyt. Lus. tab. 49: - Sc. 
patula DC. - Sc. nutans Sm. - Hyacz"nthus non scriptus L. - Hyacz'nthus pratensis 
Lam. non WK. - Jcon Barrel. t83. 

In <lumosis umbrosis regionis montanœ, legi inte1· lgualeja et Ronda, in monte Sierra 
de la Nieve et in montosis circà Estepa Hœnseler, en el Torcal de Antequera Prolongo. 
Alt. cir. 3ooo'-4ooo1• Fl. Apr. Mai. 

Hab. in Europâ occidentali, Angliâ, Galliâ medià et occidentali, Belgio et Gerrnanià 
occidentali (Koch), Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ, llaliâ mediâ (Bert.) A fric~ boreali 
occidentali (Schousb.). 

Brottro et les auteurs qui ont observé vivantes toutes ces espèces q~e j'ai réunies dans la syno
nymie, pressentaient déjà que ce ne sont que des formes ; le premier fait remarquer que la plante 
varie extrêmement pour la couleur de la corolle e l la forme des pétales, dont l'extrémité est plus .. 
ou moins recour bée. Le filet des étamines est inséré, et quelquefois sur le même pied, tantôt à la 
base, tantôt au milieu du pétale, ce qui m'engage à ne point adopter le genre Agraphis Lin.k que 
ce seul caractère distingue <les Scilla. Parmi mes échantillons les uns sont absolument identiques 
avec la · Sc. nutans de France, les antres sont plus multiflores. Il faut se garder de confondre avec 
cette espèce le Hyaânthus amethystinus L. - H. Hispanicus Lam. - Hracinthus minor His
panicus Clus. Exot. App. altera, indigène des Pyr<'nées et de la Navarre, et qu'on reconnaît 
de suite à son périgone tubuleux et à la bractée unique qui est ù la ha,e <l e ses pé<l oncules . 
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i 647. SULLA AUTUMNALIS. L. 

Icon. Cavan. tab. 274, fig. 2. - Hyacinthus autumnalù I et li. Clus. Hisp. le . 
pag. 270. 

In argillosis regionis cali<lœ vulgatissima. FI. Sept. Oct. 

Hab. in Europâ occidentali et australi omni ab Angliâ australi (Hook.), Galliâ et 
Germaniâ occidentali (Koch) ad Tauriam (M. B.), Africâ boreali (Desf.). 

SQUILLA. STEINH. 

1648. SQUILLA lltARITIMA. Steinheil. 

Scilla maritima L. - Scilla Hispanica Clus. Hisp. le. pag. 290 et 291. 
In collibus regionis calidœ et montanœ inferioris, vidi a collibus maritimis usquè ad 

cacumen montis Sierra de Mijas et ad Lanjaron in ditione Alpujarras dictâ. Alt. 
o'-3500'. FI. Sept. Oct. -.Vulg. Cebolla albarrana. 

Hab. in Europâ australi omni à Galliâ occidentali et australi ad Grœciam (Bory), 
Africâ boreali (Desf. Viv.). 

Le nom spécifique de cette espèce est impropre, attendu qu'elle dépasse sur les montagnes une 
hauteur de 5000 pieds, et que loin d'être confinée au littoral elle s'en éloigne de plus de 80 lieues, 
dans l'Estramadure espagnole par exemple. 

ALLIUM . L. 

1649. ALLIUM AMPELOPRASU~I. L. 
A. multiflorum Desf. At!. 

In cultis et sterilibus regionis calidre et montanœ, Malaga, Alha1trin, Churriana, 
Granada en el Generalife, Sierra Ne(Jada ad San Geronimo. Alt. o'-40001• FI. rest. 

Hab. in Europâ omni ab Angliâ australi (Ray.), Galliâ et Germaniâ australibus ad 
Grœciam (Sibth.), Africâ bo~eali (Desf.). 

L'A. multiflorum Desf. FI. et herb. Atl. se rapporte à cette espèce et point à l'A. spliœroce
phalum auquel on le réunit généralement. 

1650. ALLIUM SPHlER0CEPHALUl\1. L. 

In collibus et cultis regionis montanœ et alpinœ, circà Yunquera Hœnseler, Granada, 
Sierra Ne(Jada circà San Geronimo, Sierra de Gador in planitie superiori. Alt. 01-60001, 

FI. œstate. 

Hab. in Europâ omni â Galliâ Helvetiâ et Germaniâ ad Grœciam (Sibth.), Africâ 
boreali (Desf.). 

1651. ALLIUM PALLENS. L. 

Sibth. FI. Grœc. tab. 317. -c- Allzï montani spec. II. Clus. Hist. Pl. pag. 194. 
In collibus siccis regionis calidœ, in provinciâ Malacitanâ legit Hœnseler, FI. œstate. 
JTar. purpurea N. - Umbella globosa, pedunculi breviores sœpè subœquales, petala 

obtusissima subtrnncata pallidè rosea nervo medio intensè purpureo notata , 

• 
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A. paniculatum Desf. At!.? - Brot. FI. Lus.? non L. 
In collibus siccis regionis caiidre montanre et alpinre, colles maritimi propè Estepona, 

circà Coin, Sierra Nevada ad San Gerônimo in rupibus ad fluvium Monachil, et in 
declivitate montis Trevenque. Alt. 0 1-60001

• FI. œstate. 
Hab. species in Galliâ occiclentali et australi, ltaliâ (Bertol), Hispaniâ, Lusitaniâ 

(Brot.), Grreciâ (Sibth. ), Africâ boreali (Desf.). Varietas in Hispaniâ australi, Africâ 

boreali (Salzm.). 
Je ne puis séparer de l' A. pallens cette variété qui ne s'en distingue que par la couleur 

des fleurs et la brièveté des pédoncules. Les échantiÜons de M. Salzmann sont intermédiaires 

entre ces deux plantes. 

1652. ALLIUM ROSEUM. L , 
Sibth. FI. Grrec. tab. 314, 
In collibus slerilibus regionis calidre, Malaga en el Cerro Coronado in valleculis 

abundè, circà Churriana, etc. Fl. Mai. Jun. _ 
Hah. in Europâ australi omni à Galliâ australi aù Grreciam (Sibth.), Africâ boreali 

(Desf.). 

1653. ALî,IU~t NEAPOLITANUM. Cyr. 
A. albun~ Sanli. _:_ A. lacteum Sibth. et Sm. FI. Grrec. tab. 325. 
ln pinguibus regionis montanre, en el Torcalde Antequera le git am. Pro Ion go FI. Apr. 
Hab. in Hispanire australis regno Granatensi el Bœticâ ad Gades (herb. meum), Galliâ 

australi (l'llutel), ltaliâ me<liâ et australi (Bert.), Grreciâ (Bory). 
Cette belle espèce, voisine de l' A. roseum, a des fleurs blanches, des feuilles larges de plus 

d'un pouce. 

1654. ALLIUM TRIQUETRUM. L. 
le . FI. Grrec. tab. 324. 
In umbrosis humiclis regionis calidre, circà Churriana, Alhaurin, Estepona. FI. ve1·e 

et hieme. 
Hab. in Europre regione mecliterraneâ omni à Gallià australi acl Grreciam (Bory), 

Africâ boreali (Desf. ). 

1655. ALLIUM NIGRUJ\1. L. 
A. Monspessulanum Gou. Ill. tab. 16. - A. magicum Beot. Phyt. Lus. t. 47 et 48 . 
In cultis regionis calidre, circà Alhourin, Coin, Malaga. FI. Apr. 
Hah. in Europâ australi omni à Galli~ et Germanià australi (Koch) ad Grreciam (Bory), 

Asiâ minori et Cypro (Sihth.), Africâ boreali (Desf. Salzm.). 
L' .A. magicum de Brotero est la forme ordinaire de cette espèce, celui des auteurs n 'en es t 

qu'une variété monstrneuse à ombelle bulbifère et non florifère. 

1656. ALLIUM SéH.iE.NOPRASUM. L. 
J7ar. alpina Gaud. - Perigonii phylla lanceolato-linearia valdè attepuata. 
A . foliosum Clarion. 
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ln humidis et a<l scaturigines regionis alpinœ superioris, Sierra N evada a<l Vacares , 

Borreguil de Dliar, Barranco de San Juan. Alt. 70001-80001• Fl. Aug.-Vul g. Afo 
morz'sco. 

Hab. in Europâomni à Lapponiâ (Wahl. ) et Angliâ (Hook .) ad Italiam, Sibiriam 
(Ledeb. ) ; in australibus ut in Corsicâ, Italiâ omni (Be1'lol.), Hispaniâ solt'1m alpinum . 

Mes échantillons s'élèvent à un ou ùeux pieds el les lobes de leur pé1·igone sont encore plus al
longés el atténués que dans ceux des Alpes. Les bergers de la Sierra Nevada croient que celle 
espèce y a été introduite par les Maures, mais el le y est très-certainement spontanée. 

1657. ALLIUM CHAMJEMOLY. L. 
Icon. Cavan. tab. 207, fig. 1. 

ln collibus regionis cali<lœ, in provinciâ Malacitanâ loco non notato legit cl. Rambur. 
FI. Jan. Febr. 

Hab. in regione me<literraneâ occidentali australiori, Hispaniâ australi, Italiâ à Liguriâ 
(Bert.) ad Siciliam (Guss. ), Corsicâ, Sardiniâ, Africâ boreali (Desf. Salzm. ). 

UROPETALUM. KER. 

1658. DROPETALUM SER0TINUM. _ Gawl. 

Hyadnthus obsoleti coloris serotùws Hispanicus Clus. Hist. Pl. le. pag. 117 et 178. 
In fissuris rupium à r egione cali<lâ ad montanam superiorem, Cerro Coronado propè 

Malaga, San Anton, Sz'erra de Mzfas usquè ad partem superiorem, Sierra Tej ecla pars 
inferior. Alt. 5001-4500'. FI. Mai. Jun. 

Hab. in regione me<literraneâ occi<lentali, Lusitanià (Brot.), Hispaniâ australi et 
orientali (Cav.) interiori in Caslellà Novâ ( Que1'), Aragoniâ ( Asso), Africâ boreali ( Desf. 
Schousb.), Teneriffà. 

MUSCARI. TOURN. 

1659. MuscARI cm10suni. Mill. 
Hyacinthus comosus L. 

In cultis regionis calidœ et montanœ, circà Malaga, Ronda, Granada. FI. vere . 
Hab. in Europâ omni à Gallià, Helvetiâ et Germaniâ mediâ ad Grœciam (Bory), Africâ 

boreali (Desf'. ). 

1660. MUSCARI RACEM0SUM. Mill. 
Hy acznthus racemosus L. 

In regionis montanœ cali<lœ et alpinœ arenosis, cultis, et humi<lis , J.IIalaga en la 
Deheszlla, circà Granada, &erra Te.feda in parte superiori a<l nivem <leliquescen tem. 
Alt. o'-60001

• FI. vere et œstate . 

Hab . in E uropà orn ni à Gall ià, Helvetiâ et Germaniâ ad Grœciam (Bory). 



166,r. ALOE VULGARIS. Lam. 
Sibth. Fl. Grrec. tab. 341. 

ALOE. L. 

In rupibus et arenis maritimis regionis calidre latos tractus tegens et nunc spontanea, 
circà 11/otril, Almunecar, Nerja, Yelez. - Vulg. Zabila. · 

Ex Amexicâ oriunda nunc in Hispaniâ auslrali, Siciliâ, Grœciâ, Cypro (Sibth.), Africâ 
boreali (Desf.) subsponlanea. · 

ASPHODELUS. L. 

1662. ASPHODELUS MICROCARPUS. Viv. 
A. ramosus L. - Asphodelu:S l Clus. Hist. Pl. le. pag. 196. 
In collibus regionis calidœ inferioris ex herb. cl. Hœnseler.- Fl. Aprili .. 
Hab. in Europœ regione mediterraneâ omni, Galliâ aush0 ali in agro Ruscinonensi 

propè Collioure, Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ auslrali et orientali, Italiâ omni maritimâ 
(Bert.), Istriâ et Dalmatiâ, Grœciâ (Bory Sibth. ), Africâ boreali Desf. et herb. meum) . 

J'ai vu un échantillon de cette espèce provenant du royaume de Grenade, mais je ne me ra
pelle point si celle qui est abondante sur le, collines de la · région maritime et que j'ai négligé de 
recueillir; appartient à celle- ci ou à la suivante; le premier cas est le plus probable, l' A. albus 

· croissant de préférence dans les montagnes. Notre plante paraît bien être l'A. ramosus L. mais je 
préfère pour elle le nom spécifique de Viviani à celui de Linné, qui est une source de confusion 
et a souvent été appliqué à l'A. albus, dont la panicule ordinairement simple a cependant quel
quefois des rameaux dans le bas. Ces deux espèces sont faciles à distinguer, l' A. microcàrpu.s a des 
fleurs plus petites et plus serrées, les bractées situées à la base de ses pédoncules inférieurs sont 
plus courtes et non plus longues qu'eux, la base de ses étamines est arrondie et tout d'un coup 
rétrécie pour former le filet, tandis qu'elle est oblongue et insensiblement at_ténuée dans l' A. 
albus; enfin, la capsule est deux ou trois fois plus petite, ronde et non ovale, le pédoncule qui 
la porte est incrassé à son sommet, ce qui n'a pas lieu dans l'autre espece. 

1663. AsPHODELUS ALBUS. L. 

A. neglectus Rœm. et Sch (forma sp1"cd ramosd). -- Asplzodelus II Chis. Hist. Pl. 
pag. 197. 

In regione calidà superiori et montanâ, Sierra de Mijas à basi aù cacumen, &erra 
Bermeja, SierraNel,Jada usquè ad Cortzjo de la Yibora et San Geronimo. FI. l\Iai. Apr. 
Alt.? - 50001• 

Hab. in Galliâ australi omni, Hispanià, Ilalire totius montosis (Bertol.), lstriâ (Tom
masini), Africâ boreali oecidentali (Salzm. sub A. ramoso). 

Ayant négligé de remarquer si la plante de la région maritime appartient à l'espèce précéden{e 
ou· à celle-ci, je ne puis établir sa limite géographique inférieure. L'A. albus paraît particulier à 

la partie occidentale de la région méditerrant!enne, je ne l'ai pas encore vu de Grèce ni de la Bar
barie occidentale. 
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1664. ASPHODELUS FIS1UL0SUS. L. 
le. FI. Grœc. tab. 335. - Asphodelus màwr III Clus. Hisp. le. pag. 296. 
Ad vias et cul ta regionis calidre frequentissimè, Malaga, Estepona, etc. Fl. Mart. 

April.-Vulg. Gamones. 
Hab. in Europre regione mediterraneâ omni à Galliâ australi a<l Grœcinm (Sibth.), 

Africâ boreali (Desf. Salzm.), .iEgypto (Unio itin.). 

ANTHERICUM. L. 

1665. ANTHERICUJl'.I BOETICUM. TAB. CLXXII. 
A. raclice fibroso-cylindricâ, foliis linearibus patulis canaliculato--plicatis incurvis 

scapo simplicissimo subbrevioribus, spicâ 5-10 florâ laxà, perigonii phyllis oblongis 
obtusis breviter acuminatis albis apice viridescentibus trinerviis, staminibus perigonium 
requantibus, stylo <leclinato. 

Phalancium Bœticum. Boiss. El. n° :1.80. 
Radix fibris numerosis cylin<lricis albis constans, ejus collum fihrillis et vestigiis 

foliormn antiquiorum densè vestitum. Folia omnia radicalia patula, canaliculato-plicata 
srepè etiam convoluta incurva srepè suhcircinnata, acuta hasi in petiolum vaginantem 
memhranaceum dilat~ta glahra aul margine scahrida 12-14 nervia, sesquilineam-2 lineas 
lata, 3-6 pollices longa. Scapus teres glaber simplicissimus semipe<lalis rari11s pedalis 
parte superiori laxè 5-10 floms. Bractere omnino membranacere albre medio subtri
,ne1·vire lanceolatre acuminatre pe<licello breviores aut eum subrequantes. Perigonii phylla 
requalia oblonga alba, extremitale obtusa et breviter altenuato-acuminata viri<lescentia, 
tribus nervis approximatis subparallelis percursa. Filamenta alba requalia perigonium 
subrequantia. Stylusalbus declinatus perigonium superans apice instigma subincrassatus. 
Capsula oblongo-trigona viridis apice subattenuata pedicello erecto subrequalis valvulis 
tribus obtusis <lehiscens. Semina angulosa triquetra. 

In hu.midis regionis montanre superioris et alpinre ,· Sierra Bermeja pars superior 
meridiem versùs in umbrosis, Sierra Nevada ad Prado de la Yegua, f7acares, Barranco 
~ Gualnon et in latere meri<lionali descendo à Puerto de P--acares. Alt. 40001-80001. 

FI. Jun. Aug. 
Cette espèce doit se placer a côté de l' A. liliago L. qui en est voisin et s'e11 distingue aisément 

_ à sa tige plus él evée, à ses feuilles dressées, droites, planes, beaucoup plus larges et qui sont plus 
longues à p_roportion, à ses fleurs plus grandes, à ses pétales ovales-laucéolés dont les trois ner
vures sont presqu'aussi éloignées les unes des autres que chacune des extérieures l'est du bord du 
pétale, taudis que dans l'A. Bœticum l'espace qui sépare le bord du pétale des extérieures 
est beaucoup plus grand que celui compris entre elles, enfin à ses étamines deux fois plus 

courtes que le pengone. 
ExPL, TAB, 1. Folii pars infcrior aucta. 



ASPARAGUS. L. 

1666. ASPAllAGUS OFFICINALJS. L. 
ln regione calidâ an verè spontaneus? in arvis provincire Malacitanre legit Hrenseler. 
Hab. in Europre australioris ericetis maritimis et pratis humentibus ab Angliâ et Galliâ 

ad Siciliam (Guss.). 

1667. ASPARAGUS ALBUS. L. 
Corruda tertia Clus.-Hisp. le. pag. 461. 
In collibus et sepibus regionis caliclre, Malaga, Estepona. FI. restatis fine-Vulg. 

Esparraguera. 
Hab.' in Europâ australiori, Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ australi et orientali, Corsicâ, 

Sardiniâ (Mor.), Italiâ australi lTen. Guss.), Africâ boreali (Desf.). 

1668. ASPARAGUS ACUTIFOLJUS. L. 
le. Sibth. FI. Grrec. tab. 337. - Corruda prior Clus. Hisp. le. pag. 458. 
In cultis clerelictis regionis calidre superioris, observavi propè Casarabonella , 

Yunquera et Alozaina. Fl. restatis fine. - Vulg. Asparago triguero. 
Hab. in Europre regione mediterraneâ omni à Galliâ australi ad Grreciam (Sibth.) 

Asiâ minori (Sibth.), Africâ boreali (Desf.). 

1669 .. ASPARAGUS APHYLL_US. L. 
Corruda altera Clus. Hisp. le. pag. 459. - Siblh. FI. Grrec. tab. 338. 
ln arenosis maritimis et sepibus regionis calidre, circà Malaga frequens. FI. vere. 
Hab. in Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ australi et orientali, Sardiniâ, Siciliâ (Guss.), 

Grreciâ et Crelâ (Sibth.), Africâ boreali (Desf.). 

1670. ASPARAGUS HORRIDUS. L. 
Icon. Cavan. tab. 136. - Sibth. FI. Grrec. tab. 339. - A. aphyllus varietas Brot. 

FI. Lusit. 
ln sepibus regionis calidre ioferioris, circà Malaga, Estepona. FI. Aprili. Maio. 
Hab. in Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ australi et orientali, Siciliâ (Ten.),~Cypro (Sibth.), 

Africâ boreali (Desf. ). 
Cette espèce est tres-facile à distinguer de la précédente avec laquelle on l'a quelquefois · 

confondue, par ses feuilles non fasciculées, mais alternes ou très-rarement disposées 2 à 5 en
semble, plus fortes et en général de 2 à 4 fois plus longues et atteignant souvent un pouce 
et demi; sèches elles se désarticulent avec beaucoup de facilité. Les laniercs du périgone sont 

i1gales entre elles, tandis que les intérieures sont plus courtes dans l'A. aphyllus. 

APHYLLANTHES. L. 

1671. APIIYLLANTHES MoNSPELIENSIUM, L. 
In siccis regionis montanre frequens, Sierra de Mijas pars superior, Sierra Bermeja 
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Sierra Tejeda in planitiè superiori, Sierra de la Niere, &erra Ne.,ada pars calcarea. 
Alt. 13oo'-5ooo1• FI. Jun. Jul. 

Hab. in regione mediterraneâ occidentali, Galliâ auslrali ad Nicœam usquè, Lusitaniâ 
(Brot. ), Hispaniâ, Africâ boreali (Desf. ). 

-~-

COLCHICACE~. DC. 

COLCHICUM. L. 

1672. CoLcH1cuM füvoN,E. Guss. 
Cat. Hort. Boccadif(1821).-C. Lusitanum Brot. Phyt. Lus. tab, 173 et 174 (1827). 

- C. flJariegatum Sibth. et Sm. Fl. Grrec. tab . 350 non L. - Colchicum Lusùanicum 
Clus. Hist. Pl. pag. 200. 

ln collibus aridissimis argillosis regionis calidœ superioris, inter oliveta solo dm·issimo 
florentem legi septembri fine inter Tolo:z et Cartama provinciœ Malacitanœ. 

Hab. in Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ australi (Ten.), Siciliâ (Guss ), Peloponneso 
(herb. Fauché), Grœciâ (Sihth.) . 

La spathe de celte belle espèce renferme <le trois à cinq fleurs plus grandes que celles du 
C. autumnale, roses et parsemées à la manière des Fritillaires, de taches carrées plus foncées 
disposées en lignes longitudinales; les lobes du périgone sont tantôt obtus comme dans la figure 
de Brotero, tantôt un peu aigus. Mes échantillons sont identiques avec ceux de Gussone, dont le 
nom antérieur à celui de Brotero doit être conservé; je ne connais la plan-te de ce dernier que par 
sa figure et la description, qui sont du resle si détaillées, qu'il ne peut rester de <loutê sur 

l'identité de ces espèces. C'est M. Gussone qui le premier a distingué le -C. Bivonœ du vrai 
C. variegatum L. i,ndigène de l'Asie mineqre, et qu'on reconnaît à ses feuillés glaucescen tes 
ondulées sur les bords et à son périgoue à lanières très-ouvertes, ,beaucoup plus longues et 
plus aiguës. 

MERENDEllA. RAM . 

f673. MERENDERA BuLBOconIUM. Ram. 
Bulbocodium autumnale Lapeyr. - Colchicum monta~i-um minus ve-rsicolore flo re 

·Clus. Hisp. Pl. pag. 201. ' 
ln regione monlanâ superiori et alpinâ, Sierra Bermeja, Sierra de la Niei;e, Sierra 

Tejeda, Sierra Nevada. Alt. 40001-80001• FI. Sept. Oct. 
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Hab. in Pyrenreis, montibus Asturicis (Durieu), Sie·rra de Guadarrama (Quer), Sierra 
Nevada. 

La plante du même nom indiquée par M. Webb Iter. Hispan. « in pinetis gaditanis » ne 
peut, à cause de sa station, appartenir à celte espèce; c'est très-probablement la M. bulbocodwides 
Ram. - Colchicum bulbocodioides Brot. Phyt. Lus. tab. 5o , que je soupçonne i<léntique avec 
la M. filifolia Camb. Baléares. - Bulbocodium vernum Desf. At!. non L., qui croît aux Ba
léares et en Barbarie. Les échantillons que je possède de celle dernière ont les feuilles plus étroites 
que la fignre de Brotero ne représente celles de la M. bulbocodioicles, mais ces feuilles sont à leur 

premier développement, tandis que celles figurées dans la Phytographia accompagnent la capsule 
même, et l'auteur dit lui-même que leur largeur varie suivant leur tige. Du reste, nulle autre dif
férence essentielle entre ces plantes. 

--~----~ - -. -'. - -~-----

JUNCACE~. 
JUNCUS. L. 

1674. JUNCUS ACUTUS. L . 
Juncus maritimus Sorghi paniculd utriculatd Barr. tab. 203, fig. 2. 

In maritimis regionis calidre et saisis regionis montanre, circà Motril, Yelez et m 
interioribus propè Cacin et la Mala. Alt. o'-25001

• FI. rest. 
Hab. in littoribus omnibus maris Mediterranei, Oceani in Britannià, Galliâ et Lusitaniâ. 

1675. JUNCUS EFFUSUS. L. 
ln humidis eegionis alpinre, Sierra Nevada ad Prado de la Yegua et in latere merî

dionali infrà collum r acares. Alt. 50001-7000'. FI. rest. 
Hab. in Europâ omni à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ(Wahl.) ad Italiam, Africâ boreali 

(Salzm.), Americâ boreali, Novâ Hollandiâ (R. Br. ). 

i676. JuNcus GLAucus. Ehrh. 
ln humidis regionis montanre, Sierra Nevada en la Dehesa de San Geronimo ubi 

communis. Alt. 40001-50001• FI. rest. 
Hab. in Europâ omni à Scotiâ (Hook. ) et Norvegiâ (Wahl.) ad Tauriam ( MB. ), . 

:Maderâ (Rœm. et Sch.), Americâ boreali (Richards.) . . 

1677. J0NCUS CAPITATUS, Veig. 
J. ericetorùm Poli. - J. gracilis Roth. - J. mutabilis Cavan. le . tab. 296, fig. 2. 



In arenosis et humidis ~-egionis calidre et alpinre, sylvre quercinre suprà San Roque in 
arenosis humidiusculis, Sierra Nerada cù·cà Prado de la Yegua et in latere meridionali 
clescendendo à collo Vacares. Alt. 5001-70001• FI. rest. 

Hab. in Angliâ australi (Hook.) Galliâ, Helvetiâ et Germaniâ occidentali (Koch), Italiâ 
septentrionali (Bertol.), Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ, Grreciâ (Bory), insulis Azo1·icis 
(Guthn.), Africâ horeali occidentali (Salzm.). 

1678. JuNcus OBTUSIFLORUS. Ehrh. 
Ad aquas regionis alpinre inferioris, Sz'erra Nerada en las Dehesas de San Geronimo 

r de Dilar. Alt. 5000'-60001• 

Hah. in Europâ omni à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ australi (Wahl.) ad Siciliam (Guss. ), 
Sibiriâ. 

1679. JuNcus LAMPROCARPos. Ehrli°. 
In humidis regionis calidre, Malaga en la Praya del Carmen, etc. 
Hab. in Europâ omni ab Angliâ (Hook.) et Sueciâ (Wahl.) ad Tam·iam ( MB. ), 

Sihiriâ. 

1680. JUNCUS ALPINUS, Vil!. 
J.fusco-ater Séhreh. - J. ustulatus Hoppe, 
Ad aquas regionis alpinre, Sierra Tejeda en la faente de la Tazilla de Plata, Sz"erra 

Nevada in latere meridionali descendendo à collo P"acares . Alt. 6000'-80001• FI. 
resta te. 

Hab. in Sueciâ (Wahl.), Galliâ, Helvetiâ, Germaniâ, Hispaniâ in alpinis, Americâ 
horeali (Rœm. et Schult.). 

Très-voisin du J. lamprocarpos dont il paraît distinct par sa panicule plus contractée, d'un 
noir foncé, et par les divisions externes de son périgone dont le mucro n'est pas terminal, mais se 
détache un peu au-dessous de l'extrémité, 

1,681. JuNcus SYLYATicus. Reich. 
J. acutiflorus Ehrh. _:._ J. aquaticus Brot. FI. Lusit. ! 
In umbrosis humidis regionis montanre, Sz"erra Bermeja in fonte ad mediam partem 

altitudinis. Alt circ. 30001• Fl. rest. 
Hab. in Europâ omni à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ (Wahl.) ad Italiam, Americâ boreali , 

1682. JuNcus STRIATUS. Schoush. 
Guss. FI. Sic. - J. Fontanesii Gay. - J. articulatus Desf. Atl. non L. - J. syl

vaticus Brot. FI. Lusit. non Reich. - J . Gibraltaricus Salzm. exs. (planta inundata non 
evoluta). - J. echùiuloides Webb, lt. Hisp. non Brot. 

ln humidis regionis cali<lre, Malaga en las lagunas de la Dehesilla, circà Churrzana 
am. Prolongo, circà Gibraltar Salzmann. 

Hah. in Lusitaniâ (Brot. Unio itin. ) , Hispaniâ australi, Galliâ australi circà Narbonem 
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(Endress), regno Neapohtano (Ten.) et Siciliâ (Guss.), Grœciâ (Bory et Chaub.), Africà 
boreali (Desf. Schousb.). 
' Cette espèce est bien distincte du J. sylvaticU8 par les gaines de ses feuilles sillonnres longitu

dinalement par des stries serrées et profondes, dont les intervalles, <l'apres les échantillons dess~
chés, paraissent souvent ondulés et scabres. Dans le J. srlvaticus ces ga1nes sont presqu'unies; 
les capitules <lu J. striatus sont en outre moins nombreux, globuleux, plus gros et plus multi
flores, ils atteignent à peu près la grosseur d'un pois; les lanières du périgone sont extrêmement 
aiguës et fortement carénées, toutes égales entre elles, quelquefois aussi longues, plus souvent 
plus courtes que la capsule qui est aussi fort acuminée. J'ai vu des échautillons authentiques de 
tous les synonymes que je viens de réunir. Quant au J. echinuloides Brot. FI. Lusit. c'est une 
jolie espèce voisine cle celle-cil mais que j'en cro:s différente. 

1683. JUNCUS TENAGEIA, L. 
Gramen junceum miliipaniculâ Barr. le. 747, fig. 2. 

In humidis regionis alpinœ, Sierra Nevada declivitas meridionalis in descensu colli 
Vacares ad tugurium Hato de Gualchos dictum ad stillici<lia et pedem rupium in 
consortio Junci capitati, Sorpi setacei, Alsines segetalù. Alt. circ. 75001• FI. œst. 

Hab. in Europâ me<liâ et australi omni à Galliâ et Germaniâ australi ad Siciliam, A fric 
boreali (Salzm.). 

Mes échantillons, à cause de leur station élevée, n'ont qu"un à deux pouces de longueur. 

1684. JUNCUS BUFONIUS. L. 
Var. vulgaris. - Flores solitarii. 
Iu 'lrnmidis regionis montanœ et alpinœ, Serr-ania de Ronda en las alvinas del Al

cornoque Hœnseler, Sierra Nevada circà San Geronimo et Prado de la Yegua. Alt. 
3ooo'-65oo1

• 

Var. (j major. - Caulis rarnosissimus elongatus sœpè 1-2 pedalis, folia ad basin 
dichotomiarum elongata, flores sœpiùs solitarii. 

J.falz'osus Desf. Atl. tab. 92. 
In humi<lis regionis calidœ, legi circà Malaga. 
Val'. y fasciculiflorus N. - Flores in <lichotorniis et ad ap1cem ramorum per 5-10 

fasciculati. 
J.fasciculatus Bertol. FI. Ital. non Schousb.-J. insulanus Viv. Guss.-J. hJ'bn'dus 

Brot. Barr. Ic. 94. 
In humidis regionis calidœ, circà Cmn, rivuli ad basin mon lis San Anton propè llfa

laga, circà Estepa Hœnseler, Gibraltar Salzmann. 
Hab. species in Europâ omui à Scotiâ (Hook.) el Lapponià (Wahl.) ad Grœciarn, Si

biriâ (Led.), Africâ boreali, Arabià (Schimp. ), insulis Azoricis (Guthn.) Americâ septentr. 
(R. et Sch.), Pr. b. spei (Burch . ). Varie Ca tes (j el y in Europâ australi el Africâ boreali. 

Il y a des passages très-évidents entre toutes ces variétés, on voit dans quelques échantillons les 
fleurs se rapproche~ vers l'extrémité des rameaux, puis se réunir en fascicules serrés et compactes, 
forme qui est particulierc aux localités les plus méridionales. La variété ~ a quelque chose de mons
trueux et de mal développé, c'est à peine une forme, et je ne l'aun,is pas même citée à part, si 



Dcsfontaines ne l'eût décrite et figurée. Le J . bufonius varie beaucoup aussi par la longueur et 
la forme plus ou moins aiguë des lanières de son périgone; j'ai un échantillon du Portugal 
dans lequel elles ont au moins quatre lignes de longueur et sont fortement acuminées. 

1685. l , UZULA CAMPESTRIS. DC. 
J. campestrù var. cc L. 

LUZULA. DC. 

ln pratis regionis alpinre rariùs, Sierra Nevada en la Dehésa de San Ger6nimo circà 
Prado de la Yegua. Alt. circ. 65001• FI. rest. 

Hab. in Europâ omni à Scotiâ (Hook.) et Lapponiâ (W ah!.) , Sibirià (Led.) A mericâ 
boreali et arcticâ, Novâ Hollandiâ (R. Br.). 

1686. LuzuLA SPICA.TA. DC. 
Juncus spfr:atus L. 

In glareosis summis regionis nivalis, Sierra Nevada ad Picaclzo et Collado de P'eleta, 
Puerto de P'acares, Mulahacen. Alt. 90001-105001• FI. Jul. Aug. 

Hab. in Alpibus Europœ ferè totius, Scotiœ (Hook.) Lapponiœ, Sueciœ et Norvegiœ 
(Wahl.), Sudetis, Jurasso, Alpium toto tractu, Pyrenœis, montibus Corsicœ, Apenninis 
(Bertol.), Sierra Nevada. 

1687. LuzULA PEDIFORMIS DC. 
Juncus pediformis Vill. FI. Delph. tab. 6. - Luzula cœspùosa Gay in Durieu pl . 

Astur. 

In pratis regionis alpinœ rara, Sierra NeCJada en la Delzesa de San Gerdnz'mo propè 
Prado de la Yegua. Alt. circ. 65oo'. Fl. œst. 

Hab. in Alpibus Delphinatùs et Pedemontii, Arverniœ, Pyrenœis, montibus Asturicis 
(Durieu), Sierra Nevada. 

La plante des Asturies ne diffère de celle des Pyrénées et de la Sierra Nevada, que par <les 
feuilles un peu plus étroites; on voit aussi par la forme de sa souche qu'elle forme des gazons peu 
étendus; ces caractères ne dépendent probablement que de la nature du terrain où elle croît, car 
les parties florales ne présentent aucune différence. 
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CYPERACELE. JUSS. 

1688. CYPERUS FLAVESCENS. L. 
le . Sibth. Fl. Grrec. tab, 47. 

CYPERUS. L. 

In aquis regionis calidre superioris, circà Coin, Monda. FI. aut. 
Hab. in Europâ omni à Galliâ, Helvetiâ et Germaniâ ad Caucasum, Africâ boreali 

(Desf.), Americâ boreali. 

1689. CYPERUS GLOBOSUS. Ali. 
C. fascicularis DC. FI. Fr. et Scheel. mere non Desf. Atl.-C. -vulgaris Sieb. Kunth, 

Cyper. 
Ad aquas regionis calidre, circà Malaga Hrenseler, ego in rivulo quodam inter Toloz 

et Cartama. Fl. Sept. Oct . 
. Hab. in Hispaniâ austra!i, Nicere secùs Varum, Indiâ Orientali et ejus insulis (Vahl), 

l\Iauritii (Sieber), Arabiâ. 
Cette espèce s'éleve <le 4 à 5 pouces à uu pied et demi. Elle est voisine de la précédente dont sts 

épiltets linéaires qui souvent dépassent un pouce de longueur, la font distinguer au premier 
coup d'œil. J'ai d'abord, avec les flo1·istcs fran~ais, rapporté celte espece au C. Jascicularis 
de la flore Atlantique qui en est fort distinct, et doit être réuui au C. pol1slachyus Rottb. 

:1690 . CYPERUS TURFosus. Salzm. 
In palustribus regionis calidre, circà Churriana Webb et Hrenseler, circà Estepona 

Hamseler. Vulg. Junàa olorosa. 
Hab. in Hispanià australi, Africâ boreali occidentali propè Tingidem (Salzm. ). 
Celte belle espè-ce aies tiges couvertes, dans leur partie inférieure, de feuilles assez rapprochées 

dont la ga1ne est tronquée horizontalement au sommet et dont le limbe est un peu étalé. Kunth la 
réunit au C. eragrostis Vahl, dont je n'ai pu jusqu'ici examiner d'échantillous, et comme d'a
près lui-m~me elle en differe par son involucre plus long que l'ombelle et composé de cinq et non 
de trois folioles, par ses glumes clépourvucs de poncticnlations sur la carène, je la regarde jusqu'à 
nouvel ordre comme une espèce distincte. Je ne puis malheureusement en donner de figure, n'en 

possédant que des échantillons incomplets. 

1691. CYPERUS FUSCUS, L. 
le. FI. Grrec. tab. 48. 
Ad aqnas regionis calidre, ad rivulum inter Toloz et Cartama . FI. Sept. 
Hab. in Europâ omniab Angliâ (Hook.) et Sueciâ (Wahl.), ad Caucasum, Asiâ minori, 

.iEgypto, Africâ horeali (Desf.). 



1692. CYPRRUS ROTUNDUS.L. 

C. oliçaris Targ.-C. radzcosus et C. comosus FI. Grœca.-C. hydra Mich.-C. te
trastachyos Desf. Atl. tab. 8 (varietas). 

In cultis et olivetis regionis cali<lœ frequens, Malaga, Estepona, P'elez, Gibraltar. 
FI. œstatis fine. Vulg. Castaiiuela. 

Hab. in Europâ australi omni à Gallià australi, LEgypto, Africâ omni, Arabiâ, Indiis, 
Americâ omni (Kunth). 

1693. CYPERUS BADIUS. Desf. 

Fl. Atl. tab. 7, fig. 2.-C. longus varietas mult. auctorum.' 

Ad fossas et in humidis regionis calidœ vulgaris, Malaga, P''elez, etc. FI. œslate. 
Hab. in Enropâ australi omni à Gallià australi, Africâ horeali (Desf. Salzm.). 

1694. CvPERUS llIUCRONATus. Rottb. 
Par. alra.-Spiculœ atrœ. 

C. junciformis Cavan. Icon. tab. 204, fig. 1. - Desf. Atl. tab. 7, fig. 1. - C. dista
chyos Ali. 

In humidis regionis caliJœ, Malaga a<l radices collis Cerro Coronado copiosè. FI. 
œstate. 

Hab. in Eurnpâ australiori omni à Niceâ ad Grœciam (Sibth.), Oriente, Africâ horeali 
et australi, Arabià, Indiis, Americâ calidiori. 

SCHOENUS. L. 

1695. ScHOENUS ~lUCRONATUS. L. _ 
Sibth. FI. Grrec. tab. 40, -CJperus /Egxptiacus Glox. 

In arenosis maritimis regionis calidœ frequens, Malaga, Pelez, Motrd, etc. FI. œst. 
Hab. in Europâ australi omni à Galliâ anstrali ad Grreciam (Sibth.) , Asiâ minori, 

Africâ boreali (Desf.), LEgyplo. 

1696. ScHOENUS NIGRICANS. L. 

Chœtospora nigrù:ans Kunth. 

In humidis regionis montanœ, Sierra Bermeja in fonte ad mediam partem altitu<linis, 
circà Antequera Prolongo. Fl. restate. 

Hab. in Enropâ omni ab Anglià (Hook.) et Sueciâ auslrali (Wahl.), Persià horeali 
(Auch.), Africâ boreali (Desf.). 

HELLEOCHAIUS. R. Bn. 

1697. HEL.IEOCHARIS PALUSTRIS. R. Br. 
Scirpus palustris L. 

In humidis regionis calidœ et montanœ, propè Malaga en los Tejares Hœnseler, Ser
rania de Rorzda en las Alçinas del Alcornoque. Fl. œst. 



6~8 -
Hah. in Europâ omni à Scotiâ (Hook.) et Lapponiâ (VV: ahl.), Sihiriâ (Led.) Africà ho

reali (Desf. ), P. b. spei 1 Nepalià, Americà septentrionali. 

1698. ScmPus SETACEUS. L·. 
Isolepis setacea R. Br. 

SCIRPUS. L. 

In humidis re.gionis alpime, Sierra Nevada declivitas austrnlis in descensu colh Ya
cares loco Hato de Gualchos dicto. Alt. 7500 . FI. Aug. 

Hab. in Europâ mediâ et australi, Scotiâ et Angliâ (Book.) , Sueciâ australi (W ah!.), 
Gallià, Helvetiâ, Germaniâ, Tauriâ (MB.), Hispaniœ et Italiœ superioris alpinis, Sibiri:;i. 
(Ledeb.). 

1699. ScrnPus SAV!l. Seb. et l\'lauri. 
lsolepz's Saviana Schult. 
In humidis regionis montanœ et alpinre, Sierra Berme,ia _in declivitate austrnli ad 

fontes, Serrania de Ronda en las Alvinas del Alcornoque et circà Carratraca Hœnse
ler, Sierra Nevada inter San Geronimo et Prado de la Yeg'lta. Alt. ~woo1-6ooo1• 

Hah. in Europà australi, Galliâ occidentali et australi, llalià , Lusitaniâ, Hispanià, 
Grœciâ (Bory), Africâ boreali (herh. meum). 

Ressemble au précédent dont il est bien distinct par ses semences couvertes de poncticulations 
très-fines et non de côtes longitudinales. Sa taille est ordinairement p!us granclc • 

. 
1700. ScJRPUS H0L0SCHJENUS, L. 
S. australz's L.-S. Rom.anus L.-S. longibracteatusSalzm. exs. 
In humidis argillosis regionis calidœ et monlanœ inferioris frequens, Malaga, Yelez, 

regio Alpujarras dicta, etc. Alt. o'-30001• FI. œst. 
Hah. in Europù omni ah Angliâ auslrali (Hook.), Gallià, Helvetiâ et Germanià austra

libus ad Caucasurn (MB.), Sibiriâ (Led.), Palœstinâ, Africâ boreali, Canariis. 
Cette plante est extrêmement variable; ses épis sont quelyuefois solitaires, plus so\ivent 

sont disposés en grand nombre en une large panicule; son involucre est ordinairement plus 
long, quelquefois ·plus court que la panicule; sa tige qui quek1uefois à moins <l'un pied en atteint 
aussi six à sept, 

1 701. ScmPus TABERll'1EMOll'TANI. Gmel. 
In lrnmidis regionis calidre, 1Walaga en la Dehesilla. FI. œst. 
Hab. in Galliâ, Sueciâ (Wahl.), Germaniâ, Helvetiâ, Italiâ (Bert.), Hispaniâ, Africâ 

boreali occidentali (Salzrn.), Sibiriâ (Lecleh.). 
Voisin du ,S_c, lacu8tris Jont il se distingue par sa panicule plus contractée, par ses ghmies qui 

ne sont point lisses, mais couvertes d'aspérités rougeâtres, 



1 702, ScJRPUS MARITIMUS. L. 
S. tuberosus Desf. At!. 

In stagnis regionis cali<lœ, 1J!Ialaga en la Dehesilla copiosè, etc. FI. reslate. 
Hab. in Europâ omni à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ australi (Wahl.) ad Caucasum (MB. ), 

Sibiriâ (Le<leb.), Africâ boreali a<l JEgyptum usquè, Arabiâ, P. b. spei, In<liâ, Novâ 
Hollandiâ, Americâ boreali. 

Fll\llBRISTYLIS. VAHL. 

1 703. FrnBRISTYLIS DICH0T0MA. Vahl. 
Scz'rpus dichotomus L.-Sibth. FI. Grœca, tab. 5o. 

In humidis regionis calidœ rariùs, legit semel propè Malaga loco Fuente de la Manza 
<licto amie. Hœnseler. 

Hab. in Hispaniâ australi et orienta'li i~ regno Valentino, Italiâ (Bert.), Grreciâ(Sibtb.\ 
k:gypto, Indiâ Orienlali. 

CARE.X. L. 

1704. CAREX DIVISA. Good. 

Ç. ,schœnoides Desf. Atl.-C. splendens Pers.-C. hybrida Brot. FI. Lus. 
Ad rivulos et in humidis regionis calidre, Velez, Malaga, etc. FI. vere. 
Hab. in Europâ mediâ et australi ab Angliâ australi (Hook.), Galliâ rnediâ, Germaniâ 

australi, Pannoniâ, ad Caucasum (Pall.), Africâ boreali (Desf._ Salzm.), JEgypto (Gay), 
Canariis (Despr.). 

1705. CAREX VULPINA. L. 

In humi<lis regionis calidre superioris et montanœ, circà Churriana Prolongo, circà 
Granada Webb, Ramhur. 

Hab. in Europâ omni à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ (Wahl.) a<l Caucasum (MB.), Sibiriâ 
(Led.). 

1706. CAREX l\lURICATA. L. 

In pratis i·egionis alpinœ inferioris, Sierra NeMda en la Dehesa de San Geronimo. 
Alt. 50001-60001• FI. œst. 

Hab. in Europâ prrecipuè septentrionali èt mecliâ à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ (W ah!.) ad 
Tauriam, Sibiriâ (Led.), Americâ boreali. ln australioribus alpina. 

1707. CAREX STELLULATA, Good. 

In humidis regionis alpinre, Sierra Nevada propè Prado de la Yegua. Alt. 6ooo1-7ooor. 
FI. restate. 

· Hab. in Europâ omni à Scotiâ (Hook.) et Lapponiâ (Wahl.) a<l Tauriam, Americâ bo
reali. In australioribus alpina. 
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·J 708. CAREX LEP0RINA. L. 
Koch, Synopsis non Willd.- C. ovalis Good. 
In humidis regionis alpinœ, Sierra Nevada enla Dehesa de San Ger6mino. Alt. 6000'-

80001. Fl. œsl. 

Hab. in Europâ omni à Scotiâ (Hook.) et Suecià (Wahl.), Americâ boreali. ln austra
lioribus montana. 

1709. CAREX LAG0PINA. Wahlenb. 
C. approximata Hoppe. 
Par. Bœtica. Gay, in Ann. Sc. Nat, 1839, vol. II, pag. 181. 
Minor 1-3 pollicaris. Capitula abbreviata globoso-triloba. Utriculi paulo minores ca

rinis valdè prominulis. 
Carexfarva Webb, It. Hisp. pag. 5. 
ln pratis humidis regionis nivalis, Corral de Peleta in latere occidentali, basi 

montis Mulahacen suprà Pacares, Borreguil de San Geronimo. Alt. 80001-100001• 

FL ArJg. 
Hab. species in alpibus Lapponiœ, Sueciœ et N orwegiœ (Wahl.), Pedemontii, Hel vetiœ, 

Germaniœ, Sierra Nevada, Americâ boreali (Drumm.), Groenlandiâ (Agardh). 
Cette plante offre le seul cas, à ma connaissance, d'une espèce qui habite à la fois les Alpes et la 

Sierra Nevada et qui n'ait pas été encore observée dans les Pyrénées où elle croit très-pro
bablement. La variété que je viens de décrire est plutôt une forme due à une station élevée, 
qu'une variété distincte, elle est étroitement liée par tous ses caractères au C. lagopina. 

1710. CAREX GYN0BASIS. Vil!. 
C. alpestris All.-C. Halleri'ana Asso, Stirp. Arag. tab. 9, fig. 2. 

ln aridis calcareis durnosis regionis montanœ, Sierra Berm(]Ja, Sierra de MiJas, suprà 
Alhaurin in parte superiori copiosè. Alt. 30001-35001• 

Hah. in Europâ australi omni à Galliâ, Helvetiâ, Gerrnaniâ australiori (Koch) ad mare 
Caspium (Pallas), Africâ horeali (Bové). · 

' 
1711. CAREX GLAUCA. Scop. 
C. recurva Huds. 
In hurnidis regionis àlpinœ et montanœ superioris, Sz'erra Tejeda, Sz'erra Nevada en 

el Corral de Peleta. Alt. 45001-80001. FI. œstate. 
Hab. in Europâ ornni à Scotiâ (Huds. ), Galliâ et Gel'maniâ ad Tauriam (herb. meum), 

Americâ boreali, 

1712. CAREX MAXIMA Scop. 
C. agustachys Ehrh.-C. pendula Huds. 
Ad aquas regionis montanœ, circà Granada le git cl. Webb, Serrania de Ronda propè 

Benamahoma Hœnseler. Alt. 20001-30001
• FI. œst. · 

Hah. in Europâ mediâ et australi ab Angliâ (Hook.), Galliâ et Germaniâ australi ad 
Tauriam (MB.), Africâ boreali (Desf.). 
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1 ; t3. CAREX CAPILLARIS. L. 

In pratis humidis regionis nivalis , Sierra NeCJada in declivitate monlis Mulahacen 
suprà Vaaares, pars superior circùs Corral de V eleta. Alt. circ. 90001• FI. Aug. 

Hab. in montibus Lapponicis, Alpibus Scotiœ, Alpium omni jugo, Sudetis, Pyrenœis, 
Sierra Nevada, Caucaso, Sibiriâ (Led.), Ame.ricâ arcticâ. 

1714. CAREX FLAVA. L. 

In humidis regionis nivalis, Sierra NeCJada en el Corral de J7eleta et in declivibus 
montis Mulahacen suprà Vacares. Alt. circ. 80001-90001• 

Hab. in Europâ omni à Scotiâ (Book.) et Sueciâ (Wahl.), Americâ boreali. 
Mes échantillons ont <le 2 à 5 pouces scult meut, mais le bec fortement recourbé de leurs 

utricules, les classe dans cette espèce plutôt qu'avec le C. œcleri où le bec de l'utricule est 
presque droit. 

171 5. CAREX EXTENSA. Good. 
C. nerCJOsa Desf. Atl. 

ln humidis arenosis regionis cali<lœ maritimœ, Malaga en la Dehesz?la, etc. Fl. œstate. 
Hab. in Europâ mediâ. et australi ah Angliâ austmli (Book.) et Sueciâ meridionali 

(Wahl.), Galliâ occidentali et austmli et Germaniâ septenlrionali (Koch) ad Tauriam 
(MB.), Africâ boreali (Desf. ). 

1716. CAREX FULVA. Good. 

In pratis humidis regionis alpinœ rari11s, Sierra N eCJada en la Dehesa de San Gero
mina uhi semel legi. Alt. circ. 6000'. Fl. œs.tate. 

Hah. in Angliâ (Sm.), Sueciâ, Galliâ, Helvetiâ et Germaniâ, Hispaniâ in montosis. 
La longueur de la bract~e inférieure qui égale l'épi mâle du sommet, la racine cespiteuse et 

non stolonifère m'engagent à rapporter ma plante au C. fulva plutôt qu'au C. Hornschuchiana 
Hoppe. Les tiges de mes échantillons ont d'un demi à un pied de long. 

171 7. CAREX DISTANS. L. 

ln pratis humidis regionis montanœ et alpinre, in vallibus Sierra NeCJada. Alt. 40001-

60001. FI. œst. 

Hab. in Europâ omni à Scotiâ et Sueciâ australi, Africâ boreali (herh. meum). 

1718 . CAREX L.IEVIGATA. Sm. 
C. bzligularis DC.-C. patula Schk.-C.jlaccijàrmis Hoffm. 
In humidis ad pedem rupium verticalium regionis alpinre, Corral de /7 eleta secùs se

mitam arduam angustissimamque per quam à fundo circùs ad vallem supremam Bar
ranco de San Juan pervenitur. Alt. circ. 78001• Fl. Aug. 

Hah. in Europâ occidentali, Angliâ et Scotiâ CSm.), Galliâ occidentali, Lusitaniâ 
(Hoflm.), Belgio et Germaniâ horeali occidentali (Koch). 
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t719. CAREX ECHINATA, Desf. 
C. hispida Schk. - C. longearistata Biv. - C. Pro(Jincialz's Degl. - C. Solei

rolù' Duby. 
Ad aquas regionis calidre, Malaga en la Dehesilla Hrenseler, propè Coin, Yelez . 

Fl. rest. 
Hab. in Europâ australi, Galliâ australi , Hispaniâ australi et orientali (Webb), Sar

diniâ (herb. meum), ltaliâ meridionali (Ten.), Siciliâ (Guss.), Grreciâ (Bory), Africâ bo
reali (Desf.). 

Très-facile à distinguer du C. paludosa par ses fruits velus, son chaume lisse el à trois angles 

obtus. La longueur des écailles florales varie assez dans cette espèce. 

______ ., ...... ____ _ 

GRAMINEAt JUSS. 

TR. 1. PHALARIDE.Ji. KTH. 

LYGEUM. L, 

1720 . LYGEUM SPARTUM. Lœfl. 
Lœfling. lt. 285, tab. 2.-Spartum aliud Clus. Hisp. le. p. 5~7. 
In a1·idis regionis calidre, propè Chumana ex clar. Hrenseler, alibi ctiam in regno 

Granalensi ex Quer. Fl. Esp. Vulgo ex eodem Esparto basto. 
Hab. in regione mediterraneâ occidentali australiori, Hispaniâ australi et mediâ usquè 

ad Aragoniam Pyrenreis conterminam, Sardiniâ (Moris), llaliâ australiori (Desf. Guss.), 

Africâ boreali (Desf.). 

COIX. ·L~ 

1721. Coix LAcRHIA. L. 
le. Lam. Ill. tab. 750.-Lacryma Job Clus. Hisp. le. p. 501. 
ln cultis regionis calidre hinc indè subspontanea, circà Coin, Alhaurin Hrenseler. 
Hab. in Indiâ Orientali, indè in Americam tropicam et Europam australem iutroducta. 

CRYPSIS. L. 

1722. CRYPSIS SCHlEN0IDES. Lam. 
Phleum schœnoides L.-Ic. Cavan. tab. 52, fig. 5.-Phalaris vaginiflora FI. Grœc. 

t. 52. 
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In arenosis regionis calidre, amie. Hœnseler legit en la Yega de Malaga ad margines 

fluvii Guadalhorce. FI. œst. 

Hab. in Eul'Opœ regione mediterrantèâ, Hispaniâ, Galliâ australi, Italiâ omni, Zacyn
tho (Margot), Asiâ minori (Sibth.) , Caucaso, Sibiriâ (Le<leb.), Africâ boreali (Desf. 
Salzm.). 

1723. CRYPSIS ACULEATA. L . 

.Jchœnus aculeatus L.-Phleum schœnozdes Cavan. le. tab. 52 (fig. sinistra). 
_ ln arenosis regionis cali<lœ, Yega de Malaga cum prœce<lenti. 

Hab. in Eul'Opœ regione mediterraneâ , Hispaniâ, G11llià australi , Germaniâ (Koch) , 
Italiâ, Hungariâ (Lang·.), Byzantii (Cast.), Sibiriâ (Le<leb.), 1Egypto (Sieber), Africâ bo
reali (Desf.). 

PHLEUM. L. 

1724. PHLEUM PRATENSE. L. 
Yar. abbreviatum N. - Caules_humiles subcœspitosi, spica ovato-oblonga nigricans. 
Ph. commutatum Sched. meœ non Gaud. 

In pratis et humidis glacialibus regionis alpjnœ superioris et nivalis, Sierra Ne11ada ad 
Prado de la Yegua, suprà la Cartejuela et in humidis Corral de Yeleta. Alt. 65001-

95001. FI. Jul. Aug. 

Hab. species in Europâ septentrionali et mc<liâ omni à Scotiâ (Hook.) et Lapponiâ 
(Wahl.) ad Caucasum et Sibiriam (Kunth), Americâ septentrionali (herb. meum), in aus
lralioribus solùm montana. 

Ma variété a <les chaumes dressés d'un pied à .trois ou quatre pouces de longueur. Elle se rlis
tingue du type par des épis beaucoup plus courts, souvent ovales et d'une teinte noirâtre, très
semblables à ceux du Phl. commutatum Gaud. auquel je l'avais d'abord rapportée; mais les arêtes 
sont plus courtes que les glumes, ce qui fait rentrer ma plante dans le Ph. pratense, tandis que 
dans le Ph. commutatum des Pyrénées et des Alpes, qui n'est qu'un Ph. Alpinum à a1·êtes sca
})res et non ciliées, ces mêmes arêtes sont aussi longues qu.e les glumes, 

PHALARIS. L, 

1725. Pl;IALARIS CANARIENSIS. L. 
Sibth. FI. Grœc. 55.-Trin. Icon. 7, tab. 74. 
ln cultis regionis calidœ, Malaga in agris propè la Dehesilla. Fl. Mai. 

Hab. in Hispaniâ, Galliâ a.uslrali, Italiâ (Bert. Ten. Guss.), Grœciâ (Sibth.), Africâ 
boreali (Desf.), Canariis. 

1726. PHALARIS BRACHYSl'ACHYS, Link. 

Schr. Journal. Trin. le. 7, tab. 75. - Ph. Canariensù Brot. FI. Lus. non L. - Ph. 
quadrival11i's Lag. Gen. et Sp. n° 25 ! 

80 
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In cultis regionis cali<lre, propè Marbella in arvis. FI. l\'Iai. 
Hab. in Lusitaniâ (Link), Hispaniâ australi et septentrionali in Asluriis (Durieu). 
Celte espèce ressemble à la pn'.cédeute par ses glumes obovées et oblougnes, dont la carène large 

et gibbeuse se termine tout à coup un peu au-dessous du sommet de la glume et dont le bord est 
entier. Dans toutes les deux on trouve à la base de la fleur fertile deux écailles qui sont les rudi
ments de fleurs stériles; dans la Ph. Canariensis ces écailles sont ciliées, de moitié senlernent plus 
courtes que la fleur, dans la Ph. brachystaclvys elles sont glabres avec un faiscPau de poils à la 
base, et si petites qu'on ne peul les voir qu'à la loupe. Cette dernière plante est plus basse el moins 
robuste, ses épis plus raccourcis et ses épillets d'un tiers plus petits. M. Bertolonî, dans sa Flora 
Italica, réunit à tort, ce me semble, cette dernière espèc_e à la Ph. nitida Prcsl. qui croh dans 
toute l'Italie méridionale et dans laquelle on remarque la même forme et la même proportion des 
fleurs et des écailles qui sont à leur base; mais qui a des épis bien plus longs, oblongs et non ovales 
et dont les glumes ont une carène de moitié plus étroite, qui vient se terminer aussi en-dessou; de 
la pointe; mais insensiblement et point tout à coup. M. Kun th réunit cette Ph. nitida à la Ph. 
ccerulescens qui en est entièrement différente. 

i 727. PHALAIIIS NODOSA. Linn. 
Sibth. FI. Grrec. tab. 56. - Tl'in. le. tab. 81. - Ph. bulbosa Ten. DC. FI. Fr. nec 

Desf. At\. necCavan . 
. ln cultis regionis cali<lre, circà Malaga legit cl. Prolongo ! 
Hab. in Hispanià me<liâ (Cav. herb. !) et in regno Granatensi, Galliâ australi (DC.), 

Italiâ (Berl. Maur, Guss. Mor.), Grreciâ (Sibth.), Africâ boreali all Tingi<lem (Salzm.). 
Celle e,;pèce s~ distingue des précédentes en oe qu'elle est vivace; que le bas de ses tiges est renflé 

en une suite de tubn:cules plus ou moins épais, son épi cylindracé a souvent plus de deux pouces 
de longueu r, ses glumes sont allongées et leur carène toujours entière vient se terminer en s'amin
cissant peu à peu au sommet même de la glume; enfin, à la base de la fleur fertile on remarque 
une sen le glumelle un peu velue, trois fois plus courte qu'elle et flanquée <l'une très-petite écaille 

à sa hase. 

f 728. PHALARIS l\UNOR. Retz. 
Trin. le. 7, tab. 79.-Ph. aquatica Will<l. an L.? non Bertol. necGuss.-Ph. bul

bosa Desf. Atl. nec Cavan. le. nec Brot. 
ln arenosis humidis regionis calidre, Malaga secùs fluvium Guadalhorce. FI. l\'Iai. 
Hab. in Lusitaniâ ! , Hispaniâ australi et interiori, Gallià , Italiâ (Ten. Guss. Bert.), 

Grreciâ, Zacyntho (Margot), Arabiâ petrreâ (Schimp.), AfriGâ boreali (Desf.), P. b. spei 

(Bergius). 
Plante annuelle, épi cylindracé ou oblong, glumes à carène (troitc el denliculéc, se terminant 

en-dessous de l'extrémité, 11-ne seule glumelle à la base de la fleur fertile comme dans l'espèce 

précédente. 

1729. PHALARIS CLERULESCF.NS. Desf. 
Trin. le . 7, tab. 76.-Ph. aquâtica Bt>rtol. non Wi!Id. an L. ?-Ph. bulbosa Cav. le. 

tab. · 64 el Brnt. FI. Lus. nec Desf. nec Tèn. 
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Jn agris incultis regionis calidœ, Coz'n, Malaga, Ronda. FI. Apr. Mai. 
Hah. in Lusitaniâ (Brot.), Hispaniâ, Galliâ australi, Italiâ omni, Zacyntho (Margot), 

Grœciâ (Bory) , Africâ horeali (Desf. Salzm.). 

Bien caractérisée par sa racine vivace et tubfreuse, ses épis oblongs qui prennent souvent une 
teinte rougeâ.tre, ses glumes très-pointues, à carène irrégulièrement lacérée, sa corolle presque 
glabre, dépourvue li sa base de mdimenls de fleurs stériles. 

1730. PHALARIS PARAD0XA. L. fil. 
Sibth. FI. Grœc. tah. 58.~'l'rin. Ic. 7, tab. 82. 
ln cultis regionis calidœ, circà Malaga cl. Salzmann. 

Hah. in Europâ mediterraneâ australiori omni à Galliâ australi, Oriente (Kunth) , 
Africâ boreali (Desf.). 

Bien reconnaissable à sa dernière fouille dont la gaîne est fort ample et entoure la base de l'épi 
qui est atténué dans la partie inférieure à cause de l'avortement constnnt <ks épillets du bas; les 
glumes sont aiguës et leur carène lacérée; ·il y a Jeux écailles à la base de la fleur fertile. 

1731. Hm,cus LANATus. L. 
/l(Jena lanata Koel. 

HOLCUS. L. 

In humidiusc_ulis regionis montame et alpinœ, Sierra Nevada suprà Guejar et propè 
Facares in declivitate montis Mulahacen. Alt. 40001-8000'. 

Hah. in Europâ omni à Sueciâ meri<lionali (Wahl.) et Scotiâ (Hook.) ad Grreciam 
(Bory), Africâ boreali (Desf.), Americâseplentrionali (herh. meum). 

1732. HoLcus ARGENTEus. Agardh. 
füem. et Sch. 2, p. 656. 

H. radice suhnodosâ repente? multicauli, culmis ereclis, foliis et vaginis hrcvissimè 
tomentellis cinereo-glaucescentihus, paniculâ confertâ, glumis glabris carinâ cilii!tis nrn
ticis aut hreviter aristatis, aristâ flosculi masculi recurvalâ è calyce exsertâ. 

Collum radicis durum subnodosum et fibt0 illas edens sed radix in speciminihus meis 
hoc loco rupta _et ulteriùs elongata repensque vicletur. Culmi 3-5 erecti glabri slriati, 
1.-3 pedales ferè totâ longitu<line foliosi. Folia pubescentiâ hrevissimâ densâ lente vix 
conspicuâ utrinque tomentella cinerascentia. V agime foliorum superiorum suhinflatre 
limho longiores, ligulœ truncatre. Limbus 2-3 li~eas latus planus rigidiusculus aculissi
mus. Panicula terminalis valdè contracta striclaque oblonga purpurascens. Spiculœ ·eis 
H. lanatitertiâ parte minores. Glumœ calycinœ eis H; lanati similes sed minores carinà 
apicem versùs r egu la ri ter pectinato-ciliatœ cœterùm glabrre, ohtusœ, in speciminihus 
Gaditanis muticœ, in Malacitanis nervo carinali producto breviter aristatœ. Flosculi bini 
glaherrimi, 'inferior hermaphroditus glumellis muticis, superior masculus glumel!ù exte
riore acutâ integrâ paulo infrà apicem aristam lutescentem glabrnm è calyce suhexser
tam hamato-incurvam gerente, interiore dimidio breviore omnino hyaliuâ obtusâ. 
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In <lumosis regionis cali<lœ n11ritimre , inter Chameropes el Cistos in arenosis propè 

11farbella, Estepona et San Roque. Fl. Mai. Jun. 
Hab. in Hispanire australis regno Granatensi, Bœticâ propè Gades (herb. meum) va-

rietas glumis muticis. ·· 
Cette espèce, très-voisine de l'H. lanalus, s"en distingue par une teinte cendrée ou glaucescente 

due à des poils très- nombreux et beaucoup plus courts, ses tiges sont plus fortes el plus élevées, ses 
feuilles plus roides et plus courtes; sa panicule est extrêmement contractée et ses épillets plus petits, 
ses glumes sont velues à la carène seulement; eufin l'arête de la glumelle supérieure sort à 
l'extrémité du calice au lieu d'y rester renfermée; je regarde au surplus ce dernier caractère comme 
peu important, car il se reproduit quelquefois dans l' H. lanatus. La racine en offrirait probable
ment un meilleur, elle n'est malheureusement pas entière dans mes échantillons qui présentent 
entre les fibres et à la base du collet, des fractures qui correspondent à la tige principale et indi
queraient l'existence de rejets rampants. Ma plante est très-certainement celle d'Agardh, qui n'a 
pu recevoir la sienne que de mon ami Hrenseler, et à la description de laquelle elle convient tout
à-fait. 

1733. HoLcus C.tESPITosus. TAB. CLXXIIJ,fig.A. 
H. perennis radice crespitosâ fibrosâ , culmis humilibus basi ramosis, foliis velutino

gfaucescentibus, paniculâ ovatâ œquali pauciflorâ; flosculo utroque hermaphrodito, glu
mellis externis amborum aristatis, aristâ geniculatâ calycem superante. · 

H.cœspitosusBoiss. in Bibl. univ. Gen. Febr. 1838.-El. n° 18/i.-Webb, Otia 
Hisp. tab. I. 

Radix fibrosa perennis. Culmi crespitosi numerosi basi decumbentes subrepentes ra
mosi foliosi, supernè nudi, 4-6 pollices longi glabri. Folia glaucescentia cinerascentia, 
utrinquè tomenlo hrevissimo velutina. Vaginre striatre glabrescentes aut puberulre in 
foliis superioribus subinflatre. Limbus 3-4 nervis suhpollicaris in foliis snperioribus bre
vissimus 2-3 lineas longus. Ligula· ovata subtruncata 2 lineas longa . Panicula ovata 
pauciflora laxiuscula. Rachis pedicellique -scabri. Glumre calycinœ œquales lanceolatœ 
acmre mucronulatre earinâ scabrœ creterùm glabrre subenerves violaceœ. Flosculi ambo 
hermaphroditi et aristati basi fasciculo brevi pilorum instmcti, inferior sessilis, superior 
breviter pedicellatus. Glumellœ glumis dimidio breviores hyalinre glabrre carinâ apicem 
versùs sub lente scabridre apice denticulato-truncatre, interior obtusior subbica1·inata, 
exterior paulo longio1· suprà medium dorsum aristata. Arista flavescens suh lenle scabrida 
medio contorto-geniculata glumellà duplo longior glumas paululL1m superans. Antherœ 
Jineares elongatre basi apiceque emarginatre. Stigmata duo plumosa pilis simplicibus den
tato-papillosis. 

In glareosis regionis nivalis abundè, Sierra Nec,ada in declivitate montis Mulahacen, 
JTacares versùs, in valle summo Corral de JTeleta pulcherrimus. Alt. 80001-100001

• 

FI. rest. 
Cette jolie et curieuse espèce est bien distincte <le toutes les autres du· genre, dont elle modifie 

un peu les caractères par ses ll, urons, tous les d , ux hermaphrodites et aristés. Elle est iutermt'.
diaire entre les Holcus dont elle a tout le port el les Avena dont elle ne diffère que par la peti
tesse de ses fleurs, comparées au calice, et par ses glumelles extérieures qui ne sont p_as bifides. 
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Je donne ci-après la figure et la description d'une autre espèce du même genre, découverte par 

M. Durieu, dans les Asturies. J'ai dû changer le nom que M. Gay lui avait donné , ce nom ayant 

déjà été employé par M. Sprengel pour une autre plante. 
ExPL. TAB. 1•. Culmi pars inferior aucta.-2' . Spiculœ anctre. --5•. Gluma. -4•• Flosculi, 

- 5' . Stamina ovariumque. -6•. Glumella exterior. - ?'· Glumella interior. 
HoLcus GAYANUs. TAB. CLXXIII. Fig. B. 
H. radice annuil. fibrosâ, cul mis tenuibus hnmilibus foliosis, foliis hirtnlis limho brevi, panicuU 

terminali paucifloril. suhcontractâ, pedicellis scabridis , glumis inœqualihus attenuato-acuminatis
simis carinâ scabris cœterùm glabris, flosculo inferiori mutico scssili hasi nudo, superiori pedicel
lato basi piloso, glumellâ exteriori suprà aristœ inserlionem bifidâ paulo infrà apicem aristâ longè 
exsertâ ad medium geniculatâ eâ quadruple longiori ins!ructâ. 

H. tenzâs Gay in Sched. Durieu pl. exs. non Sprengel. 
Radix fibrosa annua edens culmos plurimos exiles basi geuiculatos dein ereclos 5-1 o pollices lon

g os ultrà dimidiam longitndinemfoliosos. Folia plan tâ flo rescente jam marcescenlia. Vagina parte 
superiori subinflata glabrescens. Ligula truncato-lacera hirtula culmum involvens ferè lineam 
longa. Limbus planus acutus ulrinquè birtulus tener vaginâ semper hrevior in foliis snperioribns 
vix semipollicaris. Panicula terminalis subcontracta ovato-oblonga. Pedicelli valdè hispido-sca
bridi. Spiculœ biflorœ magnitudine ferè earum speciei prœcedentis. Flosculi calyce dimidio bre
viores, inferior sessilis hermaphroditus basi nudus, superior pedicellatus masculus hasi fasciculo pi
lorum instructus. Glumœ subinrequales albidre "tenerœ in acumen Ion gum atlenuatre carinil. scabridre 
cœlerùm punctulatœ glabrre, exterior unicarin ata interior basi tricarinata. Glumellre exteriores 
carinil. et parte superiori sub lente birtulo-scabridre crelerùm vi rides glabrœ , ea flosculi herma
phroditi mutica apice acutiuscula denticulata, ea flosculi masculi a,1 ¾ altitudinis dorso aristata 

suprà aristam acutè bifida. Arista lutescens scabrida ad tertiam partem gcniculata flosculis quadru
plo longior è calyce longe exserta. Glumellre interiores exterioribus subœquales omnino hyalinre, 
ea flosculi superioris brevissimè bidentata. Semel tantùm flosculos arnbo hermaphroditos aristatos 
que vidi sed arislis inrequalibus. 

Hab. in rupestribus monliu:n Asturi::e loco la Pena de Santa-Anna dicto ubi anno 185.3 spc
ciem dettxit cl. Ourieu, in montibus inter Castellam Novam veteremque observavit etiam amicis
simus Reuter. FI. Jun. Jul. 

Cette espèce est parfaitement distincte Je toutes les autres par sa racine annuelle et la forme cl es 

glumes de son calice. 
ExPL. TAB. 1". Culmi pars inferior aucta. - zb. Spiculre auctœ. - 3 h Flosculi. - !~" · Gluma. 

-Sb. Stamina et ovarium flosculi inferioris.- 6b. Glumella exterior flosculi wperioris. - 71, . Glu

mella interior. 

ANTHOXANTHUM. L. 

1734. ANTHOXANTHUM OVATUM. Lag. 
A. annuum, culrnis basi geniculatis <lein erectis 6-1.0 pollices longis, foliorum vaginis 

glabris, limbo abbreviato hirtulo, spicis Jensis.ovatis, glumis oblongo-lanceolatis acmni
natis dorso et margine longè ciliatis , flosculis <luobus inferioribus neutris glumâ exte
riore plùs dimidio brevioribus longè et a<lpressè villosis, inferiori paulo suprà basin, al
tero suprà <limidiu111 dorsum aristato aristis inrequalibus calycem requantibus, flosculo 
tertio superiori aliis subrequali hermaphrodito glabro mutico. 
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Lag. Gen. el Sp. n° 15. 
ln arenosis maritimis regionis calidœ, inter San Roque et fluvium Guadiaro . FI. vere: 
Hab. in Hispaniœ regno Granatensi, Bœticâ propè Gades (Lag. et herb. meum!) 

Grœciâ (herb. Fauché), Africâ boreali propè Alge1'iam (herb. meum) et Tingi<lem 
(Salzm. ). 

Celte plante qui est certainement celle de Lagasca à c11use de la localité de cet auteur « circà 
Gades, >l dont je possède des échantillons, se distingue del' A. odoratum L. par ses épis ovales 
beaucoup plus serrés, par ses glumes oblongues lancéolées plus larges à proportion et munies sur 
les bords et la carèné, l'extérieure surtout, de longs cils qui égalent presque sa largeur, surtout par 
ses fleurons deux fois plus petits que le calice, égaux entre eux, et dont les inférieurs sont bien 
plus velus. On l'a souvent confondue avec une autre espece dont je donne ci-après la phrase spé
cifique, sous le nom <l' A. aristatum. L'A. gracile Biv. de Sicile, en est aussi très-distinct par ses 

épis !Aches, ses fleurs et ses arêtes bien plus grandes, etc. 
ANTHOXANTHUM ARISTA.TUM, N. 
A. annuum cul mis basi geniculatis dein erectis 5-6 pollicaribus, foliorum vaginis glabris, limbo 

p uberulo, spicis ovatis densis, glumis ovato-oblongis glabris carina subscabrj dis, flosculis duobus 
in fe rioribus neutris glumam exteriorem œquantibus superantibusve adpressè sericeis inferiori su
prà basin, superiori suprà medium aristato, arista calyce subduplo longiori geniculat~ parte infe
i iori nigrà eleganter et spiraliter striata lœvi tuberculata parte superiori scabrida, flosculo tertio su
periori minimo hermaphrodito glumellis involutis glabris muticis. 

Hab. in Sardiuia (Thomas), Hispaniâ interiori propè Matritum (Carreiio). 
Bien distinct du précédent par ses glumes plus larges, scabres sur la carène et no11 ciliées, par 

ses fleurs inférieures du double plus grandes; de l' A. odoratum par -ses épis ovales et serrés, ses 
glumes ovales et non lancéolées; de tous les deux par la longueur de l'arête de son fleuron infé
rieur et par la forme élégamment contournée et striée de la partie inférieure de cette arête. 

t735. ANTHOXANT HUM ODORATUM. L. 
In collibus dumosis regionis caliclœ, colles suprà Estepon~. FI. vere . 
Hab. in Europâ omniàLapponiâ (Wahl.) et Scotiâ (Hook.), Sibiriâ (Ledeb.), in Ame

ricam septcntrion~lem introductum. 
Mes échantillons n'ont qu'un demi-pied de haut et leur épi est plus court que dans ceux du 

uorù de l'Europe, Il serait facile de les confondre avec l' A. OPatum dont ils out le port, si l'on ne 
remarquait que leurs épis sont bien moins serrés, leurs glumes lancéolées, glabres ou très-briève
ment pubescentes, leurs fleurons presqu'aussi longs que le ca1ice, en un mot, qu'ils ont tous les 
ca ractères essentiels de I' A. odoratum. 

--~ 
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TR. II. PANICE.d3. KTH. 

PANICUM. L. 

1736. PANICUl\f ARENARJUM. Brot. 

Brot. Phyt. Lus. tab. 6.-P. repens Sibth. FI. Grœc. tab. 6t non L. - P. coloratum 
Cavan. le. tab. 110 non L. 

In cultis regionis calidœ maritimœ fe1·è ubique, Motril, /7elez, Malaga. FI. Sept. Oct. 
Hab. in regione mediterraneâ austrafiori, Lusitaniâ australi (Brot.), Hispaniâ australi 

et orientali (Cavan.), Italiâ australi (Mor. Ten. Guss.), Cretâ (Sibth.), Grœciâ australi 
(Bory), Afhcâ boreali (Desf.), JEgypto (Raddi), P. b . spei (Nees), Mexico (S~hlecht.) . 

D'après M. Nees d'Esembeck, le P. repens L. est synonyme du P. prostratum. 

1737. PANICUM COLONUJII. L. 

Trin. Spec. Gram. tab. 160.-Panicum zonale Guss ,-Oplismenus colonum HBK. 
In humidiusculis :regionis calidœ, circà Malaga legit cL Hœnseler. 
Hab. in Hispaniâ australi, Italiâ au~trali (Ten. Guss.) r JEgypto (Sieber) , Arabiâ 

(Schimp.) lndiâ et Americâ (Kunth.). 

Cette espèce es t bien d istincte du P. erus-Galli par des épis unilatéraux plus courts touj ours 
simples, par ses fleurons deux fois plus petits, toujours mutiques, etc. etc. Le P. zonale Guss. 

n'est qu'une forme accidentelle dans laquelle les feuilles sont marquPes de bandes noires trans
versales. 

1738. PANICUl\f ERUS-GALLI. L. 
P. erus-con,i L.-Oplismenus erus-GalliKunth. 
ln humidis regionis calidœ, circà Malaga cl. Hœnseler. 

Hab. in Europâ mediâ et australi omni à Sueciâ austra-li (Wahl.) et Angliâ (Hook.) 
A.&icâ boreali (Desf.), Asiâ et Americâ (Kun.th). 

1 739. PANICUM SANGUINALE. L. 
Digitaria sanguinalis Scop.-Syntherisma vulgare Schrad. 
In cultis regionis calidœ, in provinciâ Malacitanâ legit cl. Hœnseler. 

Hab. in Europâ omni ab Angliâ et Sueciâ australioribus (Hook. Wahl.), Asiâ et Ame
ricâ (Kunth), Pr. b. spei (Nees). 

1740. SETARIA GLAUCA, Pal. 

Panicum glaucum L. 

SETARIA. P. DE B. 
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In humidis regionis calidœ , ad marginem rivulorum inter Toloz ·, et Malaga. 

FI. œstate. 
Hab. in Europâ mediâ et australi à Galliâ, Gerroanià (Koch), Africâ boreali (Desf.), 

Americâ boreali (Nutt.) et meridionali (Hœnk.), Senegalià, Indià orienlali, Novâ Hol
landiâ (R. Br.), P. b. spei (Nees). 

Il est assez singulier que dans le midi de l'Espagne cette plante croisse au bord des eaux, tan

dis qu'en France et en Suisse, sa station ordinaire est dans les lieux cultivés. 

1741. SETARIA VERTICILLATA. Pal. 
Panicum verticillatum L. 
ln cultis regionis calidœ, circà Malaga cl. Hœnseler. 
Hab. in Europâ mediâ et australi à Galliâ et Germaniâ (Koch), Afâcâ boreali (Desf. ), 

JEgypto et Arabiâ (Schimp.), Americâ septentrionali (Nutt,), Oriente et Indiâ orientali 
(Kunth), P. b. spei (Nees). 

LAPP AGO. ScHREB. 

1742. LAPPAGO RACEMOSA. Willd. 
Cenchrus racemosus L. -Tragus racemosus Hall. 
ln arenosis regionis calidœ, in provinciâ Malacitanâ legit cl.Hœnseler. 
Hab. in Europâ australi omni à Galliâ et Germaniâ, .Mricâ boreali et etiam Americâ 

calidiori. 

TR. III. STIPACE~. KTH. 

PIPTATHERUM. P. de B. 

1743. P!PTATHERUM CSRULESCENS. Pal. 
Milium cœrulescens Schousb. Mar. Desf. Atl. tab. 12, 

ln rupestribus regionis calidre, circà Gibraltar legit cl. Salzma·nn. 
Hab. in Hispaniâ, Galliâ australi, Italiâ (V1v. Bert. Guss.), Grœciâ, Africâ boreali 

Desf. Schousb.) 
Les épillets sout trois fois plus gros que dans l'espèce suivante, rou6Pâtres, les glumes aiguës et 

glabres, les arêtes des glumelles plus courks que les glumes. 

1744. P1PTATHERUM MULTIFLORUM. P. de B. 
Agrostis miliacea L. - Milium arundinaceum Sibth. FI. G1'œc. tab. 66. - Agrostis 

mi1iacea sujfrutescens Brot. Phyt. Lus. tab. 10'.1 et 103. 
ln dumosis regionis calidœ frequens , Malaga , Estepona , San Roqq,e , etiam circà 

Carratraca Hœnseler:' Fl. vere et œstate. Vulg. Mijera. 
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Hab. in Europre regione mediterraneâ omni à Lusitaniâ et Galliâ auslrali ad Grreciam 

( Sibth.), Africâ boreali (Salzm. et herb meum), Arabiâ petrreâ ( Schimp.). 

1745. PrPTATHERUl\1 PARAD0XUl\1. Pal. 
Milium paradoxum L. - Agrostis paradoxa L. 

In dumosis regionis alpinre inferioris , Sierra Ne"ada ad Corti.fo de San Geronùno, 
Carte.fuela, Prado de la Yegua. Alt. 5000'- 6000'. 

Hab. in Hispaniâ, Galliâ australi in Pyrenreis orientalibus, ltaliâ propè Romam (Mauri) 
~t Tergestum (Koch), Caucaso. 

Cette espèce se distingue sans peine de la précédente par ses épillets moins nombreux et près de 
deux fois plus gros, par ses glumelles, pubescentes et non glabres, par son arête terminale trois fois 
et non deux fois plus ·longue que ]a Jle;ur. 

MACROCHLOA. KUN'J'H_. 

t746. MACROCHLOA TENACISSrnA. Kunth. 

M. foliis arctè plicatis, paniculâ erectâ contractâ, aristâ sub geniculo pilosâ. 
Stipa tenaci.ssima L. - Desf. Atl. tab. 3o. - Spartum Plùiii Clus. Hisp. le. p. 5o5. 
In rupestribus calidis arenosis regionis calidre et montanre vulgatissima, omnes colles 

maritimi, declivitas inferior mpntium Sierra de Mi.fas, Sierra Tej.eda, Sierra Nwada. 
Alt. o-4000'. FI. Mai Jun. Vulgô Esparto. 

Hab. in Hispaniâ australi à regno Valentino meridionali , et interiori usquè ad 
Aranjuez, Lusitaniâ australi (Brot.), Africâ boreali (Desf.) ln Att1câ etiam eam indicat 
Sibthorp sedan rectè ? 

Cette élégante graminée est en même temps une des plantes les plus utiles de toute l'Espagne 
,(Voyez Narration).. D'arrès Desfontaines, on l'emploie aussi en Barbarie aux mêi;nes usages que 
dan~ la péninsule. 

1747. MACROCHLOA A_RENARIA. Kunth. 
M. foliis planis, paniculâ effusâ nutanti, aristâ glabr:1_. 

Stipa arenaria Brot. Phyt. Lus. tab. 7 et 8. - Slip.a gigantea Link non Lag., 
Avena CaMm'llesii Lag. Gen. N° 49. 

ln declivibus calidis are~osis regionis montanre in provinciâ Malacitanâ, Sierra de 
'Mi:fas usquè ad cacumen, Sierra Berme.fa. At!. 26001-3500'. FI. Mai. 

Jlab. in Lusitaniâ australi ( Brot), Hispani;e Bœticâ, re_gno Murci~o, Castellâ Veteri 
(Lag.). 

Cette plante est certainement la reine des graminées espagnoles. Son chaume qui a jusqu'à cinq 
pieds de haiiteur, porte une panicule diffuse et étalée de deux pieds de long; les épis s'ont longue:. 
ment pédicellés, pendants ou inclinés, d'un beau jaune tirant sur le brun, les ar~les glabres et tro_is 
fois plus longues que les glumes. Il faut que M_. ~unth n'ait pas vu cette plante, lorsqu'il dit d'elle : 
« Yii!C a prœcedente distincta, » car qu_oiqu'eHe se rapproche par ses caractères de la Macro
clzloa tenacissima, rien n'est plus distinct pour le port. Cette dernière a une panicule contractée et 

81 
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spiciforme, des fleurs deux fois plus petites et des arêtes longuement plumeuses depuis la base jus'.:. 
qu'au coude; ses chaumes atteignent tout au plus deux pieds de hauteur, et ses feuilles dont les 
deux moitiés sont étroitement appliquées l'une contre l'autre, bombées en dehors et planes à la 
surface interne paraissent, au premier coup d'œil, cylindriques et pleines comme celles d'un jonc, 
tandis que la M. arenaria les a planes. 

Le genre Macrochloa ne diffère des Stipa que par sa glumelle extérieure, prolongée et bifide 
au-delà cle l'arête, au lieu d'être tout-à-fait terminale. Le caractère de glumœ membranaceœ ou 
coriaceœ donné par Kunth n'est point tranché, et il n'y a sous èe rapport entre les deux genres 
qu'une di!férencè insensible. La M. arenaria sert de passage entre les Stipa et les Avena auxquelles 
Lagasca l'avait réunie. Son port, la forme de ses glumes sont les mêmes, et cette ressemblance s'ac
croît encore si, comme l'assure M·. Lagasca, on trouve accidentellement sur la M. arenaria des 

épillets hi ou même multiflores. Les anthères dans cette plante sont constamment pénicillées et 
c'est _ce qui m'a engagé à la rapprocher des Stipa. 

STIPA. L. 

_1748. STIPA PENNATA. L. 
Èngl. Bot. tab. 1356. 
ln rupestribus calcareis regionis alpinœ , Sierra Tejeda pars superior, Sierra Ne-

"ada, ad Tre"enque. Alt. 50001-65007'. · 

Hab. in Europâ m.ediâ et austra!i·omni à Galliâ èt Germaniâ australi (Koch) ad Grœ
ciam ( Sibth. ) , Cypri.1m (Id.)" ; Sibiria ( Ledeb.), Africâ boreali (Oesf. ). 

La Stipa barbata Desf. At!. tab. 27, croît aussi en Espagn~ aux environs de Madrid (Lagasca, 
Carreiio), clans le royaume de Murcie (Lag.) et se retrouvera très-probablement aussi dans le 
royaume de Grenade. Elle se distingue de la St. pennata par des tii;es plus courtes, des fleurs et 
des arêtes un peu plus petites, ces dernières barbues dès la base et non à partir de la moitié de leur 
longueur. 

1749. STIPA JUNCEA. Auct. 
Auct. omnium non L. - Stipa juncea v_ar. (3 DesL At!. 
St. perennis, foliis convoluto-setaceis rectis rigidis scabriusculis, ligulis acutis gla

fa,is, glumis subœqualibus subulatis ¼ poil. longis semine vix duplo longioribus, aristâ 
parte inferiori prœcipuè patulè pilosâ contortâ rectâ 4 pollicari glum.is quintuplo lon
giore. 

ln arenosis regionis calidœ superioris et montanœ, inter Malaga et Alhaurin, Sierra 
de ltfijas usquè ~d cacumen , Sierra Tejeda suprâ pagum Canillas. Alt. 10001-4000'. 
FI. Mai. J un. 

Hab. in Hispaniâ, Galliâ australi , Italiâ in ducatu Genuensi ( Bertol.) , Africâ bo
real i ( Desf.) In Asiâ minori et Cretâ_indicat etiam Sibth. sedforsan pe~· confusionem cum 
alià specie. 

Ma plante est parfaitement identique avec celle de France. Desfontaines la décrit comme va
riété de la St. juncea L. attendu que cette dernière, que Linné indique en Suisse et de laquelle 

il dit : « /lristis nudis, » paraît un double emploi de la St. capillata. Il faut néanmoins conserver 
le nom de St.juncea pour notre espèce qui est admise sous ce nom par tout le monde. 



643 -· 
1750. STIPA LAGASClE. Rœm. et Scb. 

St. pubescens Lag. Gen. et Sp. n° 29 excl. synon. - St. gigantea Sched. meœ 
non Lag. 

St. perennis, foliis convolutis intùs glabris scabriusculis subincurvis 6-8 pollicaribus, 
ligulâ truncatâ glabrescente, glumis subrequalibus 2 pollices longis subulatis apice te
nuissimis semine ph'.is triplo longioribus, aristâ adpressè et hrevissimè pubescente hasi 
intortâ patulo-incurvâ »ub sexpollicari. 

In at·enosis et lapidosis -regionis montanre et alpinre, colles inter Alhama el Gr~nada, 
Sierra Tejeda pars superior septentrionem versùs Alt. 30001-60001• FI. Jùn. Jul. 
. Hah. in Hispaniâ australï' ~t interiori (Lag.). 

Cette espèce est bien celle de Lagasca de qui je liens des échantillons authentiques; mais qui se 
trompe en lui donnant pour synonyme la St.jun.cea var, pubescens Desf. qui est l'espèce précé
dente, comme on l'a vu, et dont elle diffère par ses feuilles moins menues, courbées et arquées, par 
ses ligules obtuses, par s~s calices deux fois plus grands et dont la proportion avec la graine est 
différente, par ses an~tes plus longues aussi et dont la pubescence est plus ad presse. -Elle res
semble davantage à la St. gigantea Lag. Gen. et Sp. 11° 27 qui croh aux environs de Madrid et pour 
laquelle je l'ai prise d'abord. Cette St. gigantea est plus grande, ses chaumes ont souvent de 5 

pieds et demi à 4 pieds de longueur, ses feuilles sont filiformes, très-scabres, pubescentes et non 
glabres à la surface inférieure et atteignent deux pieds de long. La ligüle est très-velue en de
hors; la panicule est plus allongée et très-fournie, elle atteint un demi~pied el davantâge, enfin 
les glumes et les arêtes sont encore plus allongées; ces dernières ont jusqu'à un pied de longueur, 
elles sont toutes courbées et penchées du même côté, ce qui fait paraître la panicule penchée. Du 
reste, ces deux plantes se r essemblent fort pour la forme de leurs fleurs et la pubescence de leurs 
arêtes, et on désirerait entre elles des caracteres distinctifs plus tranchés. Toutes deux se distin
guent à l'instant de la Stipa capillata L. par leurs arêtes bien plus longues, simplement courbées 
et non frisées ou ondulées dans toute leur longueur. 

Une autre et très-distincte espece espagnole du même genre, est la St. parviflora Desf. At). 
tab. 29, que j'ai trouvée sur les collines gypseuses de1a Manche et qui croît aussi dans le royaume 
de Murcie ( Lag.), et probablement aussi dans la partie orientale de celui de Grenade. Sa pani
cule est lâche et ses pédicelles extrêmement longs, les glumes sont int'galts et n'ont que 4 à 5 li
gnes de longueur, les arêtes sont glabres, droites et sont près de dix fois plus longues que la fleur. 
Cette plante croît aussi eu Barbarie ( Desf: ), et dans l'Arabie pétrée. ( Unio ilin. n° 102, sub St. 
giganted.) 

i 751. STIPA TORTILIS. Desf. 

Fl. Atl. tab. 31. fig. L - St. paleacea Sibth. FI. Grœc. tab. 86. - St. humzlù 
Brot. FI. Lus. Phyt. Lus. tab. 9. - Gramen avenaceum supznum minus spù:â densrs
simd cum longiss,·mis aristzs lanuginosis tortilibus Tourn. herb. 

ln arenosis 1;egionis cali<lœ maritimre frequenlissima, Malaga, Pelez, Estepona, etc 
-FI. Apr. Mai. 

Hab. in regione mediterraneâ australiori, Europâ omni à Galliâ australi et Lusitaniâ 
ad Grœciam et Cretam ( Sibth.), Africâ boreali ( Desf. ) , Arabiâ pMrœâ ( Schimp :). 
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ARISTELLA. BERTOL, 

1752. ARISTELLA BR0Jl{0IDES. Bertol. 

Stz'pa aristella L. le. · Gou. Ill. tab. 1, fig. 3. - Sibth. FI. Grrec. tab. 87. - Agros
tis bromoides L. 

ln lapidosis regionis calidre superioris , in provinciâ Granatensi cl. Rambur ! 
Hab. in Hispaniâ, Galliâ australi , ltaliâ ( Ten. Guss. Mor.) , Grreciâ ( Sibth.) , Asiâ 

minori (Sibth. ). 
Le genre Aristella diffère des Sti,pa par sa fleur sessile et non pédicellée dans le calice, par son 

arête très-courte, toujours droite et jamais tordue dans la partie inférieure, par ses anthères gla~ 
hres et non pénicillées. 

ARISTIDA, L. 

1753. ARISTIDA C.ERULESCENS. Desf. 

FI. At!. tab. 21, fig. 2. - A. elatz'or Cav. le. 589, fig. 1. - Chœtari"a cœrule!._ 
cens Pal. 

In collibus aridis et ad vias regionis calidre maritimre , Velez, Malaga, etc. FL 
Apr. Mai. 

Hab. in Hispaniâ australi , Arabiâ petrreâ ( Sc"himp.) , Canariis , Barbariâ ( Desf. ). 
La plante de Cavanilles ne me parah pas différer de celle de Desfontaines, d'après sa description 

et d'après l'échantillon de son herbier que j'ai examiné. 

TR. IV. AGROSTIDE.A!,. KTH. 

SPOROBOLUS. KUNTH , 

1754. SPoROBOLUS PUNGENS. Kunth. 
Agrostis pungens Schreb. - lcon. Cavan. taJ:>. 114. 

ln arenosis maritimis regionis calidre , in regno Granatensi orientali legit cl. Webb. 
Hab. in Hispaniâ australi et orientali maritimâ, Galliâ australi, Italiâ australi (Ten. 

Guss. Mor.), Grreciâ (Sibtb. et Sm.), Oriente ( Kunth), .A<:gypto ( Sieber), Africâ 
boreali (Desf. Salzm.). · 

C'est par une erreur d'étiquette que M. Webb indique cette espèce dans la Sierra-Nevada, on 
ne la trouve que dans les sables maritimes. 

AGROSTIS. L. 

1755. AGROSTIS ALBA. Schrad. 
Var. c.< culmis erectis.-A. alba L. 

Var. ~ culmis erectis, paniculâ valdè multiflorâ.-A. gigantea Gaud. 
In regione __ calidâ montanâ et alpinâ. Varietas a in Iittore maris inter arenas mobiles et 
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frutices inter Estepona et San Roque, circà Carratraca Hrenseler. Varietas ~ in humidis 
et ad rivulos in Sierra Nevada. Alt. 50001-60001• 

Hab. in Europâ omni à Sueciâ (Wahl.) et Angliâ (Hook.), Sibiriâ (Ledeb.), Americâ 
-boreali (herb. meum). 

1756. AGltOSTIS REUTER!. :N. 
A. radice repente stoloniferâ, foliis glabris margine scabridis, ligulâ exsertâ oblongâ 

lacerâ, paniculre multiflorre semper patentissimre ramis clivaricatis pedunculisque sca
briusculis, glumis calycinis acutis carinâ scabris creterùm glabris requalibus , glumellis 
subinrequalibus hyalinis truncato-denticulatis. 

A . capzllaris Desf. At!. non L. 
Culmi basi repentes radicantes stoloniferi dein erecti :1-2 pedales glabri ferè totâ lon

gitu<line foliosi. Folia viridi-glaucescentia glabra. Limbus planus acutus valdè nervoso
striatus margine et facie superiori scabridus ¾ pedem 3 pollices longus, tres lineas circi
le1· latus. Ligula exserta oblonga fi.ssa aut lacera ferè quatuor lineas longa, Panicula mul
tiflora effusa srepè semipedem longa ramis numerosis verticillatis patentibus nunquam 
conttactis. Ramuli divaricati pedunculique sub lente scabridi. Spiculre uniflorre eis 
A. vulgaris minores , virides seu purpurascentes basi incrassatre. Glumre lanceolatre 
acutre subrequales carinâ sub lente scabrre creterùm glabrre. Glumellre calyce dimidio 
breviores hyalinre glabrre, exterior paulà longior latiorque plicata truncata 5-6 <lentata, 
interior paulo minor eroso-denticulata. 

ln herbosis et arenosis regionis calidre et montanre, in provinciâ Malacitanâ Pro
longo, propè Estepona Hrenseler. V ulg. Heno. 

Hab. in regno Granatensi, Bœticâ circà Gades (herb. meum), Africâ boreali circà Al
geriam (herb. meum). 

Cette nouvelle espèce à laqùelle je rapporte sans hésiter, d'après sa description, l' A. capillari~ 
de la flore Atlantique, se distingue bien de la vraie A. capillaris qui croît dans le nord de l'Espa
gne, par sa racine rampante et non fibreuse, ses feuilles plus larges, ses ligules beaucoup plus 
longues, ses pédicelles et ses glumes scabres et non tout-à-fait lisses, ces dernières aiguës et non 
obtuses. Les épillets sont de la même grandeur que ceux de l'A, capiilaris et bien plus petits par 
conséquent que ceux des A. vul1;aris et stolonifera qui s'en distinguent encore par l'extrême briè
veté de leur ligule, par leurs glumelles très-inégales en longueur et non tronquées, et la dernière 
encore par sa panicule contractée. L'A • fronclosa Ten. d'après sa · figure et sa description, a des 

épillets bien plus gros, des feuilles nombreuses disposées sur deux rangs, des glumelles aiguës et 
bifides, et M. Tenore.lui-même la dit très-voisine de ~A. maritima dont elle est probablement 

une forme. 

:1 757. AGROSTIS VERTICILLATA. Vill. 
A. stolonifèra var.~ L.-A. densa Bieb. 
Ad aquas regionis calidre et montanœ frequens, .Malaga, Granada, Guejar. 
Hab. in Europre regione me<literraneâ omni à Galliâ auslrali ad Grreciam (Margot) el 

• 
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Caucasum (MB.), Persiâ (Hohenack,), .A!:gypto et Arabiâ petrreâ (Schimp.), Africâ bo
reali (Salzm.). 

Cette espèce a des tiges ascendantes, une panicule contractée, et se distingue de toutes les 
formes de l'A. alba par ses glumes plus obtuses, pubescentes sur toute leur surface et non sur la 
carêne seuiement, par ses glumelles égales entre elles, · par sa ligule deux fois plus courte, tron

quée et non ovale. 

i758. AGROSTIS NEVADENSIS. Boîss. 
A. radice fibrosâ crespitosâ, culmis erectîs, foliis _radicalibus rigi<lis setaceîs glauces

centibus, ligulâ oblongâ, pedicellis scabrîs, paniculâ patente, glumis requalibus carinâ 
scabris rubescentibus, glumellâ ferè unicâ :1-5 plicatâ truncato-denticulatâ sub medio 
dorso aristatâ, arîstâ calyce sub duplo longiore. 

A. Nevadensis Boiss. El. n° 185. 
Radix fibrosa perennîs crespitosa. Folia radicalia setaceo-complîcata 4-6 pollices 

longa, culmea paulo laliora sed limbo breviorî, omnia glabra acuta rigidiuscula glau
cescentia valdè scabra. Ligula oblonga lacera. Culmi erecti 1-2 pedes alti scabri. Pani
cula 'terminalîs patens srepè 3.4 pollices longa. Rami verticillati pedunculi ramulique 
scaberrîmi. Glumre subrequales acutre rubescentes carinti. scabri<lre creten'tm glabrre. 
Glumella exterior hyalina glabra navicularis 3-:_4 plicata apice truncato-denticulata ca
Iyce ferè dimidîo brevior paulo infrâ medium dorsum arîstata. Arîsta scabrida glumellâ 
duplo longior è calyce longè exserta. Glumella interior minima. 

Var. minor.-Planta 2-5 pollicaris. Folia ferè lrevia. Panicula contraclior. 
In pratis siccis regionis alpinre, Sierra Nevada circ à Prado de la Yegua, Penon de San 

Francisco ab un dan ter. V arietas {3 in pratis regionis ni va lis, Borreguil de San Juan et 
de San Ger6ni7r!O. Alt. 70001-95001

• _ 

Hab. in Hispaniâ australi, septentrîonali in Asturiis (varietas /3 sub A. rupestri). 
Cette espèce a les plus grands rapports avec l'A. rupestris, Ali. DC. et en diffère surtout par la 

scabréité qui recouvre ses feuilles, ses tiges et ses pédicelles jusque dans leurs dernières ramifica
tions, tandis que ces parties et surtout les pédicelles sont toujours lisses dans l' A. rupestris. Il y 
a encore d'autres caractères, tels que les feuilles roides, glaucescentes, des tiges bien plus élevées, 
une panicule étalée; mais ces caractères s'effacent un peu dans la variété~ qui habite une région 
plus élevée et plus humide, et se rapproche par son pmt de l'A. rupeslris dont elle diffère tou
jours cependant par la scabréité <les pédicelles. Cette scabréité est aussi commune à l' A. Alpina. 
Scop. qui est du reste très-distiucte de l'A. Nevadensis, par l'arête basilaire et non dorsale de se 
glumelles et par ses épillets plus grands. V A. canina ne peut pas davantage se confondre avec elle 
à cause de ses feuilles radicales bien plus fines, de ses épillets deux fois plus. petits, disposés·en pa
nicule très-contractée, etc., etc. 

1759. AGROSTIS PALLIDA. DC. 
le. Gu s. pl. rar. tab. 5 fig. I. - .dgrostzs montana Schousb. ex spec. herb. 

Hrenseler. 
In arenosis regionis calidre et montanre, circà Estepona, inter San Roque et fluvium 
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Guadiaro, al CortiJo de la Boga i:o.ter Grazàlema et Bonda le git quoque cl. Hrenseler. 
FI. Apr. Mai. 

Hab. in regione rrie<literraneâ australiori, Lusitaniî'i (Kun th) , Hispaniâ australi et inte
riori circà Matritum (Carrefto ), Galliâ australi in Galloprovinciâ, Corsicâ, Sardiniâ (Mo
ris), Calabriâ (Ten.), Siciliâ (Guss.), regno Maroccano (Salzm._J. 

Petite plante _annuelle ayant le port de l'Aira artic1ûata, panicule dressée un peu contractée, 
jaunatre, pédicelles très-scabres, glumes très-aiguës, scabres sur la carêne, arête dorsale surpas
sant près de deux fois le calice en longueur. 

1760. AGROSTIS INTERRUPTA. L. 
Apera interrupta Pal. 

In terrâ mobili arenosâ humidiusculâ regionis monlanre et alpinre, Alvz'nas del Alcor
noque en laSerrania de Ronda Hrenseler, Sierra Tefeda ad fodinas nivales. Alt. 30001-

70001. 

Hab. in Europâ mediâ et australi à Galliâ, Helvetiâ et Germaniâ australi (Koch) ad lla • 
liam, in australioribus montana. 

Les échantillons de la Sierra Tejeda n'ont que deux à trois pouces de hauteur, avec cinq à six 
tiges sortant de la même racine. 

GASTRIDIUM. P. DE B. 

1761. GASTRIDIUIII LENDIGERUM. Gaud. 
G. australe P. de B. - Milium lendigerum L. Sibth. FI. Grrec. tab. 65. - Agrostis 

lendigera Brot.-A. paniceaLam. non Brot. 
In cultis et arenosis regionis calidre, circà Malaga, Gibraltar. 
Hab. in Europâ australi, à Galliâ etHelvetiâ ad Grreciam (Bory), Asiâ minori (Sibth.), 

Africâ boreali (Desf. Salzm.). 

POLYPOGON. DEsF. 

1762. PoLYPOGON MoNSPELIENSE. Desf. Atl. 
Alopecurus JJ.fonspeliensis L.-Phleum cri'nitum Sibth. FI. Grrec. tah. 62. 
Hab. in Europâ australi omni à Galliâ australi et occidentali ad Grœciam, Oriente 

Arabiâ petreâ (Schimp.), lEgypto (Wiest.), A&icâ boreali(Desf.) , P . B. spei (herb. 
meum), Americâ (Kunth). 

1763. POLYPOGON MARITIMUM. Willd. 
P_. subspathaceus Reqnien in Loisel. FI. Gall. 

In arenosis maritimisregionis calidre, circà Malaga cl. Hrenseler. 
Hab. in Em:opâ australi omni à Galliâ occidentali et australi, Sib-iriâ (Ledeb.) A&icà 

boreali (Salzm. ). 



- 648 -
Cette espèce a ordinairement une panicule moins fournie et plus courte que 'la précédente, mais 

ce caractère est trompeur, le seul fixe réside dans ses glumes bifides et ciliées et dans sa corolle 
toujours mutique pendant que le P. ll'lonspeliensis a des glumes entières, ·seulement scahres, et 
une corolle dont la glumelle extérieure porte une arête aussi longue et plus longue que le 
calice. 

CHJETURUS. LIN~. 

1764. CH.IETURUS FASCICULATUS. Link. 
Polypogon subspicatus Willd.-P.fasciculatum Pers.-Agrostis articµlata Brot. FI. 

Lus, 
In arenosis maritimis regionis calid~ in regno Granatemii occidentali, inter San Roque 

et Estepona. Fl. Apr. Mai. 
Hab. in Lusitaniâ australi (Brot.), Hispaniâ australi occidentali. 
Cette jolie graminée a de 4 à 5 pouces jusqu'à un pied de hauteur, elle a 11-n peu le port del' A . 

interrupta et se reconnah facilement à ses glumes lancéolées, dont l'extérieure est terminée par une 
arête trois fois plus longue qu'elle-même, et la supérieure mutique; les glumelles sont mutiques et 
l'extérieure est trois fois plus grande que l'intérieure. 

TR. V. ARUNDINACE./.E. KTH. 

AMMOPHILA. HosT. 

1765. AMMOPHILA ARUNDINACEA. Host. 
Arundo arenaria L. Fl. Dan. tab. ';}17.-Calamagrostis arenaria Roth . 
In arenosis maritimis regionis calidre, circà San Roque et Gibraltar. 
Hab . in littoribus Europre totius ab Angliâ, Sueciâ et Norwegiâ (Wahl.), Africâ boreali 

(Desf.), Ainericâ boreali (herb. meum). 

1766. ARUNDO D0NAX. L. 
Donax arundinaceus Pal. 

ARUNDO. L, 

In sepibus regionis calidre frequens. Fl. Sept. -V ulg. Cafl.a. 
Hab. in Europre regione mediterraneâ omni à Galliâ australi ad Caucàsùm, Oriente 

Africâ bor_eali (Desf.), .lEgypto, P. B. spei (herb. meum). 

·1767. ARUNDO MAURITANICA. Desf. 
A. collz'na Ten.-Donax Mauritanicus Pal.-A. Pliniana 'fun-
in humidis regionis calidre in regno Granatensi orientali , propè promoutorium Gabo 

de Gata ex cl. Webb. 
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Hab. in Hispaniâ australi et orientali, Galliâ australi propè Narbonam, Italiâ mediâ et 

australi (Bertol. Ten. Gus~.), Africâ boreali (Desf. Salzm.). 

Bien âistinct du précédent par ses feuilles bien plus étroites, ses épillets deux fois plus petits, 
uni ou hiflores, munis d'une arête qui égale la glumelle extérieure. 

PHRAGMITES. TRIN. 

1768. PHRAGMITES C0MMUNIS. Trin. 
J7ar. flavescens N. 

Folia linearia angusta rigida 3-4 lineas vix Iata. Panicula flavescens. 
ln sepibus regionis calidœ, circà Malaga. Vulg. Carrizo. 

Hab. in Europâ omni à Lapponiâ et Scotiâ ad Caucasum, Sibiriâ (Led.), Americâ bo
reali, Africà boreali (Desf.), Japoniâ et Novâ Hollandiâ ex Kunth. 

Ma variété diffère du Ph. communisordinaire par l'étroitesse et la couleur glauque de ses feuilles, 
par la teinte jaune de ses épillets. Ces caractères et son port la rapprochent du Ph. isiacus Kun th, 

<l'Egypte, qui s'en distingue par ses glumelles extrêmement allongées, surpassant de beaucoup soit 
les glumes, soit les poils qui sont à leur propre base, tandis que dans le Ph. communis, ces 
poils {,galent les glumelles. 

TR. VI. PAPPOPHORE./.E. KTH. 

ECHINARIA. DESF. 

1769. EcHINARIA CAPITATA. Desf. 
Cenchrus capitatus L. Sibth. FI. Grœc. tab. 100. 

ln arenosis regionis calidœ et montanœ inferioris, Malaga, Ronda. FI. vere. 
Hab. in Europâ australi omni à Galliâ australi ad Grœciam, Asiâ minori (Sibth.), 

Africà boreali (Desf.). 

TR. VII. CHLORIDE./.E. KTH. 

CYNODON. Rica. 

1770. CYNODON DACTYr.oN. Pers. 

Panicum dactylon L. - le. Sibth. FI. Grœc. tab. 60. - Gramen I Clus. Hisp. le. 
P· 498. 

In aridis regionis calidœ et montanœ, Malaga, Guejar in valle fluvii Xenzl, etc. 
Hab. in Europâ mediâ et australi omni ab Angliâ australi (Hook.) et Germaniâ aus

trali, Oriente. Africâ boreali, Americâ omni, P. B. spei etNovâ Hollandiâ (Kunth). 
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TR: VIII. A/7EJVACEA3. KTH. 

CORYNEPHORUS. P. DE. B. 

1771. CoRYNEPHORUS CANESCENS, Pal. 
Aira canescens L. 
In arenosis montanis et sylvalicis regionis calillœ superioris, Sierra de Mi.jas pars in

ferior suprà Alhaurin, montes suprà Monda, sylvœ quercinœ suprà San Roque. Alt. 
10001-2ooo'. Fl. Mai. Jun. 

Hab. in Europâ mediâ et austi-ali occidentali, à Sueciâ et Angliâ australibus ad Italiam 
superiorem (Berlol.) et Galliam australem. 

1772. CoRYNEPHORUS ARTICULATUS. Pal. 
Aira articulata Desf. Atl . tab. 13. 
I~ arenosis regionis calidœ inferioris, circà Malaga legit cl. Hœnseler . 
Hab. in regione mediterraneâ, Hispaniâ maritimâ et inleriori (Carreùo), Galliâ aus

trali, Italiâ omni, Africâ boreali (Desf. ). 

AIRA. L. 

1773. AIRA CARY0PHYLLEA. L. 
A. annua, paniculâ subpalenti trichotomâ, pedicellis spiculà 1-3-plo longim·ibus, glu

mis acutis ovatis, flosculis calyce bre.vioribus aristatis, glumellâ inferiori longè setaceo 
bifülâ pl'Opè basin aristatâ, aristâ longè exsertâ flosculo duplo longiore. 

In arenosis sylvaticis et montanis regionis calidœ superioris et monlanœ, sylvœ quer
cinœ suprà San Roque, Sierra Bermeja pars superior in pinetis. Alt. 10001-4000

1
• 

FI. vere. 
Hab. in Europà mediâ et australi omni à Sueciâ (Wahl.) et Anglià (Hook .) ad G1·œciam 

(Sibth.), Tauriam (l\IB.), Africâ boreali (Salzm.). 
Cette espèce a une variété dans laquelle l'une des fleurs est mutique et l'autre aristée. 

1774. AIRA LEiXDIGERA. Lag. 
A. annua, paniculà patente divaricatà trichotomà, glumffi' lanceo!atis obtusinscuhs 

brevissimis flavo et purpureo variegalis, flosculis calycem subsuperantibus aristatis , 
glumellis obtusiusculis eroso-dentatis sub lente hirtulis longitudinaliter 4-5-plicatis, aristâ 

suprà medium glumellœ insertâ calycem paululùm superaute. 
Aira lendigera Lag. Gen. et sp. n° 38. 
Var. {3 mutica. Flosculus uterque muticus. 
In pt'atis humidis regionis montanœ, Serrama de Ronda loco A l1;znas del Alcornoque 

dicto cum Junca biiànio cl. Hœnseler. 
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Hab. species in Hispaniœ interioris Castellâ Novâ (Carreîi.o), An·agoniâ (Lag.). Var. in 

Hispaniâ australi. ' 
Cette jolie espèce est bien distincte de la précédente par ses épillets plus petits, jaunâtres, ses 

glumes plus obtuses, ses fleurs plus longues que le calice, sa glumelle extérieure obtuse, denticu
lée et non profondément bifide, son arête insérée au-dessus et non au-dessous du milieu de la 
glumelle et plus longue que la fleur. Elle ressemble à l'espèce suivante par la grandeur de ses 
fleurs; mais ses pédoncules sont moins longs, la panicule moins effuse, ses glumes parfaitement 
lisses, même sur la carêne; la forme des glumelles est différente, etc., etc. 

1775. AmA cAPJLLAR1s. M. K. 
A. annua, culmis elongatis, paniculâ trichotomâ divaricatâ, pedicellis spiculâ ,',.-8-plo 

longioribus, glmnis ovatis obtusiusculis mucronulatis, flosculis calyce brevioribus infe-
• riori mutiéo superiori aristato , glumellâ inferiori acutâ brevissimè bifidâ propè basm 

aristatâ, aristâ parùm exsertâ flosculo vix duplo longiore. 
A. capillaris M. K. non Host. (quœ forma A. cary ophylleœ) nec Lag. - A. elegans 

Wilkl.-A. corymbosa Bory et Chaub. 
In arenosis regionis calidre, circà Estepona cl. Hamseler. 
l7ar. (3. Flosculus uterque aristatus. 
Aira Lœnsei Lois. FI. Gall. 
Far. '1· Flosculus uterque muticus aut alter aristatus. Flosculi turgidiores . 
Az'ra intermedia Guss. FI. Sic. suppl. 
Hab. in Em·opâ australi omni à Ga]Jiâ et Germaniâ australibus ad Grœciam (Bory). 
Cette espèce diffère de l' A. caryophyllea par sa panicule très- divariquée, clont les pédicelles 

sont bien plus allongés; ses fleurs sont plus petites el leur glumelle inférieure brièvement bicuspi
dée. Elle varie sous le rapport de la présence ou de l'absence de ses arêtes, el les espèces qu 'on a 
fondées d'après ce caractère, ne peuvent se soutenir. 

Voici les diagnoses de deux autres espi:ces qui se retrouvent aussi en Espagne et appartiennent au 
même groupe. 

AIRA TENORII. Guss. 

A. pulchella Link non Kunth Agr. an Willd?-A. capillaris var " Lag. Gen . èt Sp. n° 36 ex 
descripl ione non M. K. 

A. an nua, vaginis foliorum scaberrimis, paniculâ trichotomîl capillari valdè divaricatâ, pedi
cellis spicurn 6-8-plo longioribus_, glumis rotundato-ovatis oblusissimis, flosculis muticis calyce 
dimidio minoribus, glumellâ superiori subintegra. 

Hab. in Siciliâ, Italiâ australi, Hispanire provinciâ la Mancha (Lag.). 
Les épillets scarieux au sommet sont deux fois plus petits que ceux de l' A. capillaris. 
AIRA INVOLUCRATA, Cav. I~. 44. 
A. annua, paniculœ subcontractœ ramis verticillatis, verticillis inferioribus slerilibus, glumi s 

acutis, flosculis calycem subsuperantibus muticis superiori rariùs arislato, glumcllis acutis bre
vissimè bifidis, aristîl (cum adest) ferè basilari flosculum parùm superante. 

Hab. in Hispaniîl interiori. 
Epillets de la grandeur de ceux de l'A. caryophyllea. 
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1 776. AIRA FLEXU0SA. L. 
r.lzra montana Kœl. non L.-APena jlexuosa M. K. 
ID pi·atis siccis regionis alpinœ cum Agrostide Nepadensi copiosè, Sierra NePacla 

pars s!.:perior. Alt. 6500'-8000'. 
Hab. in Europâ ornni à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ (Yi' ahl.) ad Caucasum, Americâ bo

teali (herb. meum), insulis Maclovianis (Kunth). In Europâ australi solùm alpina. 
La plante de la Sierra Nevada a des feuilles très-courtes, roides et courbées, une panicule très

divariquée et des épilletr. jaunâtres. J 'ai la même f~rme du Valais et de Sicile. 

1777. LAGURUS 0VATUS. L. 
le. Sibth. FI. Grœc. tab. 90. 

LAGURUS . L . 

In arenosis regionis calidœ vulgaris. Fl. vere. 
Hab. in Europre regione mediterraneâ omni à Galliâ australi et occidentali, Asiâ mi

nori, Africâ boreali (Desf.) . 

TRISETUM. PERS. 

1778. TRISETUM NEGLECTUM. R. et Sch. 

Apenaneglecta Willd.-Apena panzcea Lam. et Desf. At!. 
In arenosis regionis calidœ, legi circà Gibraltar. 
Hab. in Europâ australi, Hispaniâ australi et interiori propè Matritum (Carreîio ), Gall iâ 

australi, Italiâ australi (Maur. Ten. Guss.), Africâ boreali (Desf.). 
Cette pet ite espèce annuelle se distingue par sa panicule contractée spiciforme, ses gaines pubes

centes, ses épillets quadriflores et ses arêtes insé~ées bien au-dessus du milieu de ses glumelles, d'une 
autre espèce annuelle aussi, qui cro1t en Sicile, le T. condensatum R. Sch. --Avena conclensma 
Link. Cette dernière a les gaines glabres, une panicule qui, malgré son nom, est bien moins condensée 
et plus lache que la précédente, des épillets à 2 ou 5 fleurs seulement, et des glumelles portant une 
arête sur le milieu de leur dos. Cette espèce, quoi qu'en dise M. Kunth, est fort distincte du Tr. 
p arviflorum Pers. -Avena parviflora Desf. Atl. tab. 52, qui a une panicule beaucoup plus mul
tiflore, des arêtes presque terminales, etc. 

Pendant que j'en suis aux Trisetum annuels, je vais donner la phrase spécifique rectifiée d'une 

espèce espagnole, le Tr. Lœfflingianum et celle d'une autre plante originaire des vallées chaudes 
des Alpes, et appellée a tort par Kunth 7'r. Cavanillesii puisque, soit d'après la description, soit 

d'après la localité, la tab . 45 de Carnnilles qu'il lui rapporte représente, sans le moiudre doute, 
_ le Tr. L œfflingianum. 

TRISETUM L OEFFLL"\'GHNU::ir. Pal. 
Tr. annunm pan iculâcontractâ brev i, glu mi, b ifloris lanceolatis acutis inrequalibus, racheos pilis 

flosculo mult o bre,·ioribus lente solùm conspi cuis, glumellis pilosulis longè bisetis medio aristatis; 
aristâ flosculo duplo longiore. 

A venaLœjflingiana L. - Cavan. fo. tab . 45, 6g. I non Gaudin.-Tr. H ispanicum Pers. 
Hah. in Hispania centrali propè Madrid, Aranjuez. 
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TRISETUM GAUDINIANUM. N. 

Tr. annuum paniculâ contraclâ brevi, glumis hifloris lanceolatis acutis inrequalibus, racheos 
et flosculi sterilis pilis prrelongis flosculo longiorihus è calyce e-xsertis, glumellis glabris longè bise
tis paulo suprâ medium aristatis, aristâ floscul_o sesquilongiore. 

Avena Lœifiingiana Gaud. FI. Helv. non Cavan. - Tr. Cavanillesii Kunth. 
Hah. in Valesiâ calidiore , valle Augustanâ. 

1779. TRISETUM FLAVESCENS. Pal. 
Avena flavescens L.-Trzsetum pratense Pers. 
ln dumosis et pinguibus mnbrosis· regionis alpinœ, Sierra Nevada propè Prado de la 

Yegua el ad petlemrupium verticalium in semitâ ar<luâ et <lifficili per quam a valle Corral 
de Veleta ad Barranco de San Juan pervenitur. Alt. 7ooo'-80001• FI. œst. 

Hab . in Europâ omni à Lapponiâ australi (Wahl.) et Scotiâ (Hook.), adlberiam (Slev.), 
Sibiriâ (Ledeb.), Americâ boreali(Kunth.). 

1780. TLISETUM VELUTINUM. TAB. CLXXIV. 
T. radice repente perenni, foliis densè velutinis albidis, limbo piano brevi patulo 

rigido acuto, ligulâ brevissimâ truncatâ pilosâ, culmis 1-2 pedalibus, paniculâ compo
sitâ pauciflorâ, spiculis glabris 2-3-floris, axi pilosâ, glumis inœqualibus scariosis in
feriori obsoletè uninervi , glumellâ exteriore bifidâ suprà medium aristatâ aristâ refractâ 
flosculi loIJgitudine. 

Tr. velutznum Boiss . El. n° 187. - A vena velutina Boiss. in Sched. 
Plantœ perennis radices repentes (errore typographico in Elencho fibrosœ tlictœ). 

Culmi lœves glabri 1-2 pedes alti erecti parte inferiori prœcipuè folios~. Folia in turio
nibus prœcipuè distichè disposita utrâque facie <lensè velutina superiori valdè striata. 
Vaginœ inferiores longiores longiùs tomentosœ. Ligulœ brevissimœ truncato-hirtulœ. 
Limbus planus siccitate subconvolutus acutus rigidus lineas duo circiter ad basin latus, 
in foliis inferioribus patulus 2-3 pollicaris, in superioribus erectus pollicaris. Panicula 
composita pauciflora sub'contracta 1-2 pollices longa. Pedicelli scaberrimi spiculis hre
viores. Spiculœ pallidè flavescentes nilidœ hiflorœ cum pedicello tertii floris ahor tivi. 
Glumœ inœquales acutœ scariosœ flosculis subbreviores carinâ scabrœ, superior obsoletè 
uninervia. Axis et pedicellus floris abortivi breviter pilosi. Glumellœ acutœ subinœqua
les ambo brevissimè hifidœ, exterior paulo infrà apicem dorso aristata. Arista scabra jam 
ex ortu geniculato-reflexa glumellœ ferè longitudine. Ovarium glabrum. 

ln rupestribus calcareis siccis regionis alpinœ , Sierra Tejeda pars superior, Si'erra 
Nevada, ad Dornajo, Trevenque . Aguilones de Dylar, etc. Alt. 6000'-70001. 

FI. Jul. Aug. 
Cette belle espèce est très-distincte de tou tes les autres. Par sa panicule elle ressemble au T r. 

flavescens, qui en diffère par sa racine fibreuse, ses fleurs deux fois plus petites, ses ar~tes parlant 
d u mil ieu de la glumelle , etc. Par ses feuilles et sa racine , notre plante anrait quelque rapport 
avec le Tr. disticlwphyllum , qu' il est de. même impossible de confondre avec elle, à cause de ses 
fcuJlcs plus courtes et pl us régulièrement disti1ucs, èe :a panicule raccourcie, de ses épillets rou-
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geâtres dont l'axe est garni de poils qui égalent les glumelles, de ses arêtes insérées au milieu de la 
glumelle, etc. etc. 

ExPL. TAB. 1. Limbi pars inferior aucta. - 2. Spicula aucta. - Glumre. - 4. Flosculi-5. 
Stamina ovariumque. - 6. Glumella cxterior. - 7. Glnmella interior. 

1781. TRJSETUM GLACIALE. TAB. CLXXV. 
Tr. crespitosum, culmis lrevibus glabris humilibus, foliis ferè omnibus radicalibus 

planis rigidiusculis utrinquè velutinis subtùs ad medium et margines albo-nervosis, li
gulâ subnullà, paniculâ spiciformi ovato-cylindricâ, spiculis biflotis, axi pilosâ, glu
mis inœqualibus lanceolatis acutis , glumellis subrequalibus exteriori profundè bifidà 
dentibus obtusis apice setâ termin11tis, aristâ suprâ basin insertâ geniculatâ basi tortili, 
glumellâ interiori binervi apice bip.dâ. 

Trisetum glaciale Boiss. El. n° 186. -ACJena glacialis Boiss. in Sched. 
Planta crespites densissimos formans perennis radice fibrosâ. Caules basi vaginis fo

liorum antiquiorum vestiti dein valdè foliosi. Foliorum !imbus planus rigidiusculus 
subincurvus obtusiusculus circiter pollices duo longus lineas 1 ½ latus utrinquè pilis pa· 
tulis velutinus supernè tenuissimè striatus , infernè nervis validis albis ad medium et 
margines instructus. Foliorum caulinorum vaginre elongatre longi1\s velutinre, !imbus 
vix semipollicaris. Ligula oculo nudo vix perspicua truncata margine fibrilloso-ciliata. 
Culmi glabri breves striati 3-5 pollices longi. Panicula spiciformis ovata vel cylindrica 
valdè congesta rubescens ½-1 pollices longa. Pedicelli scabri brevissimi. Spiculre purpu
rascentes glabrre biflorre. Glumre subœquales flosculos œquantes scariosœ acutœ dorso 
unmervire vix scabridre, inferior paulo latior. Flosculi duo. Axis pilosa. Glumellre requa
les, exterior bicarinata ad tertiam partem usquè bifida, den tibus obtusiusculis apice 
nervorum productione in setas breves productis. Arista ad glumellre fissuram inserta 
eà paulo longior brevissimè scabra rubella medio geniculata et basi tortilis. Glumella in
terior bicarinata breviter et acutè bifida . Ovarium glabrum. 

ln declivibus summis aridis regionis nivalis, &erra Nwada pars superior ad Pù:acho 
de l7eleta, Mulahacen, etc. Alt. 90001-105001• FI. Aug. 

Cette espèce est fort remarquable par la nervation de ses feuilles. Son port et la forme de sa pa
nicule la rapprochent du Tr, subspicatum Pa\. - Avena subspicatn Wahl, qui s'en distingue 
par ses feuilles glabres plus longues et autrement nervées, par ses t.:haumes pubescents, ses glumelles 
très-inégales, dont l'e>.térieure est fendue en deux dents sétacées et aiguës, ses arêtes génicul,:es 

presqu'à la base, etc . Elle a quelque rapport aussi avec le Tr. gracile Moris (sub Avenâ), de Sar
daigne, qui s'en distingue par ses feuilles glabres extrêmement courtes, sa panicule ovale, ses épis 
triflores dont l'axe est garni de très-longs poils, ses glumelles velues dans la partie inférieure, etc. 

EXPL. TAB. 1. Folium utrâque facie. - 2. Racemulus auctus. - Gluma ancta. - 4. Flosculi 
aucti. - 5. Stamina et ovarium. - 6. Glumella exterior. -· 7 . Glumella interior~ 

AVENA. L. 

1782. AVENA SEDENENSIS. DC. 
In declivitatibus regionis alpinre superioris, Sierra NeCJada in prreruptis descendendo 
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monte Mulahacen ad prima ovilia vallis quœ à collo Puerto de 17 acares ad Tre()elez. 
descendit. Alt. 70001-80001• FI. Aug. 

Hab. in Pyrenœis, montibus Galloprovincire, Hispaniœ australis. 
Cette plante croît en touffes assez serrées, ses feuilles sont presque toutes radicales, de 2 à 5 pouces 

seulement, roides, étalées, planes, glabres, glaucescentes et fortement striées en-dessus, la ligule 

est remplacée par une touffe de poils; les chaumes presque nus ont d'un à deux pieds, la panicule 
est contractée, les épillets triflores, bigarrés de jaune et de rouge, les glumes et glumelles forte

ment scarieuses dans la partie supérieure, l'arête est insérée au-dessus du milieu de la glumelle et 
une fois et demie aussi longue qu'elle. Mes échantillons sont identiques avec ceux de France. 

1783 . AVENA FILIFOLIA. Lag. 
Lag. Gen. et Sp. 11° 51 non Kunth, Agrost. - A.fallax Ten. Guss. Pl. rar. t. g. 

A. convoluta P1·esl. 

l7ar. glahra N. - Folia longissima 1-2 pedalia rigida glaberrima. Spiculœ majores. 
/7 ar. velutina N. - Folia subincurva 4-6 po11icaria pi lis retrorsis molli ter velutina. 

Spiculœ minores. 

Radix perennis cœspites edens, collmn in cc prœcipuè vaginis rubris nitidis vestitum. 
Folia onmino convoluta juncea rigida subpungentia facie inferiori lœvia, superiori 
scabra, longitudinaliter striis crebris percursa, in var. cc duriora longiora erecta, in var. 
/3 subincurva pilis albis mollibus patulo-retrorsis densè vestita. Foliorurn culmeorum 
!imbus brevis , Ligulœ loco vagina ore barbata. Culmus lœvis striatus glaber 2-3 peda
lis. Panicula composita contracta atlenuata erecta. Pedicelli scaberrimi spiculas suhœ
quantes. Spicula triflora flosculo superiori sterili. Axis longè barbata, glumœ parùm 
inœquales flosculos subsuperantes ovato-lanceolatœ acuminatœ stramineœ car:inâ scabrœ, 
inferior uninervis superior obsoletè trinervis. Glumella exterior involuta dura apice 
brev:iter bifida dentibus apice sublaceris nervo excurrente _hreviter setaceis. Arista paulo 
suprà medium dorsum inserta geniculata scabra glumellà longior. Glumella interior 
e,xteriore brevior scariosa albida acuta margine ciliata. Ovarium pilosum. 

In decl:ivibus siccis et rupestribus varietas cc in regione montanâ. Varietas ~ in alpinâ, 
Sz'erra Tiffeda. Alt. 40001-60001• FI. Jun . 

Hab. ~species in Hispaniœ regno Granatensi, Murcico (Lag.), in montibus Calabriœ 
(Ten.), Siciliœ (Guss.). 

J'ai une entière certitude de l'identité spécifique c1e ces deux variétés, entre les quelles je n'ai pas 
trouvé d'intermédiaires, mais dont les parties florales sont absolument les mêmes. La plante d'Ita
lie doit aussi, sans aucun doule, y être réunie d peut former une troisième variété caractérisée par 

des feuilles un peu plus longues et moins roides. D'après un échantillon de M. Lagasca, que je tiens 
de lui-même, son A. Cantabrica ne serait encore que la même espèce. Les Avena filifôlia, Sede
nensis, setacea Vi!l. et sempervirens Vil!. sont presque identiques, quant à leurs parties florales, 
mais diffèrent par la forme et la nature de leurs feuilles et par celle de leur ligule oblongue et gla

bre dans la dernière, et remplacée par une touffe de poils dans les premières. Ne seraient-elles 
po'nt cependmit des variations du même type, causées par de~ changements dans le terrain et l'ai

t itude? C'est ce qu'il serait peut- être permis de supposer en voyant d'autres graminées, la Festuca 
cluriuscula, par exemple, sujettes à des variations encore plus marquées. 

• 
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1784. AVENA PRATENSIS, L. 
A. bromoides L. -A. caryophyllea Fl. Grœc. tab . 89. 
ln pratis siccis regionis montanœ et alpinœ, colles circà Monda, Sierra de Mijas 

pars inferior, Sierra Tejeda, Sierra Nevada usquè ad rupes Yacares frequentissimè. 
Alt. 2ooo'-75oo1• Fl. œst. 

Hab. in Europâ mediâ et australi omni à Sueciâ (Wahl.) et Scotiâ (Hook.), Sibiriâ 
(Ledeb.), Africâ boreali (Desf.). 

Ln plante du midi qui est l' A. bromoides L. n en général les épillets plus contractés que celle du 
nord, les feuilles sont aussi plus étroites et souvent ne dépassent pas un pouce cle longue·ur; la 
longueur des chaumes, le nombre des fleurs des épillets varient aus,i beaucoup dans cette e,

pèce, dont les formes sont si peu tranchées, qu'elles ne constituent pas même de variétés. 

1785. AVENA ALBINERVIS. TAB. CLXXVI. 
A. radice fibrosâ cœspitosâ, foliis planis glabris subundulatis glaucescentibus tenuis

simè slriatis medio margineque albonervosis, paniculâ racemosâ conlractâ, spiculis 4-7 
floris, axi pilosâ, glumis subœqualibus lanceolatis acutis hyalinis, glurnellâ exteriori 
parte inferiori adpressè tomentosâ apice breviter bifidâ dentibus inœqualibus , aristâ ge
niculatâ medi~ dorso insertâ glumellâ duplo longiore. 

Avena splendens Boiss. El. n° 188 non Guss. Sic. 
Planta perennis fibrosa cœspilosa. Folia radicalia plana subundulata rigidiuscula ob

tusiuscula glabra glaucescentia utrinquè slriis numcrosis tenuibus instructa nervis al
bidis Yalidis marginata et ad mediam partem parte inferiori prœcipuè notata, margine 
scabrida, 2-3 pollices longa, 2-3 lineas lata. Foliorum caulinorum vagina elongata, 
limbus hrevissimus culmo adpressus_ 2-4 lineas longus. Ligula acnta glabra apice irre
gulariter fissa in foliis caulinis limbum subœquans. Culmus glaber lœvis 1-2 pedalis. 
Panicula racemosa contracta spiciformis sub 2 pollicaris. PeJicelli scabri spiculâ bre- . 
viores. Spiculœ niti<lœ albo rubroque vm·iegatœ 4-7 florœ . Axis pilosa pilis ad flosculi 
ortum longim·ibus. Glumœ subœquales lanceolatœ acutœ latè scariosœ lœvissimœ. Glu
mella exterior in tertiâ parte inferiori pilis adpressis albis sericea, parte superiori glabra 
tenuiter scabrida apice breviler bifida. Dentes subinœquales setulis 1-2 brevibus ali
quando terminati. Arista dorso medio inserta rubra scabrida medio geniculata glumellà 
duplo ferè longior. Glumella interior exteriori ferè dimidio brevior apice obtusa sub
emarginata bicarinata secùs carinas ciliata. 

ln aridis umbrosis regionis montanœ, Sierra Bermeja pars superior inter lapides et 
locis sterilibus. Alt. circ. 40001• Fl. Jun. 

Cette belle espèce, voisine del' A pratensis, en est bien distincte par la largeur et la nervation 
de ses feuilles, par ses épillets, dont l'axe est plus raccourci et couvert de poils bien plus longs, par 

sa glumelle inférieure, velue à la hase et dont les dents sont terminées elles-mêmes par deux pe
tites soies, par son arête qui prend plutôt en dessous qu'en dessus du milieu de la glumelle, par sa 
glumelle intérieurê bien plus courte, aiguë et bifide. L'A, sulcata Gay in Durieu Pl. exs., des As
turies, est tellement semblable à notre espèce pour son port, ses feuilles et leur nervation, sa pani
cule et la plupart de ses caractères, que l'on pourrait peut-être l'en regarder comme une variété. Elle 
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diffère del' A. albinervis en ce que ses feuilles soul plus courtes, ses épillets seulement quadriflorcs, 
ses glumes parfaitement glabres, mais longitudinalement sillonnées dans leur partie inférieure. Si 
les observations ultérieures obligeaient à réunir ces deux plantes, le nom spécifique d' albinervis qui 

indique un caractère qui leur est commun, devrait être préféré à celui de sulcata, qu' une des deux • 
seulement a le droit de porter. 

ExPL. TAB. 1. Ligula aucta. - 2. Spicula aucta. - 5. Glumre. - 4. Flosculi aucti. - 5. Flos
culus transversè sectus.- 6. Stamina styl ique. - 7. Glumella exterior. - 8. Glumella interior.-
9· Eaùem transversè secta. 

1786. AVENA umsuTA. 'Roth. 

A. lu'rtula Lag. El. 11° 5o. - A. barbata Brot. FI. Lus. -A. atherantha Presl. 
In collibus, cultis, et ad margines vinearum in regione calidâ frequens, Malaga, 

Motril, etc. Fl. Apr. 

Hab. in Europœ regione mediterrn~ieâ omni à Galliâ australi ad Grœciam (Bory) , 
Caucasum et Tauriam (Kunth), Africâ boreali (herb. meurn). 

Celte espèce, dont j'ai vérifié tous les synonymes, se distingue bien de l'.A. fatua par ses feuilles 
plus étroites, plus courtes, souvent parsemées de poils étalés, par les poils bien plus longs et plus 
nombreux qui recouvrent non-seulement l'axe, mais toute la surface eüérieure de la glumelle 
dont l'extrémité n'est pas simplement bifide, mais atténuée en deux longues arêtes. 

1787. AVENA STERILIS. L. 
A. macrocarpa Mœnch. 

In cultis regionis cali<lœ cum prœeedente mixta, llfalaga, etc. Fl. vere. 

Hab. in Europœ regione mediterraneâ omni à Galliâ australi ad Grœciam (Sibth.). 
Les épillets deux fois plus grands de cette espèce, ses arêtes très-fortes et velues clans leur 

partie inférieure et trois fois plus longues que les fleurons, la font facilement :distinguer <le la 
précédente. 

GAUDINIA. PAL. 

17 88. GAUDINIA FRAGILIS. Pal. 
Avena.fragilis L. FI. Grœc. tab. 88. 

In umbrosis regionis calidœ, legi circà Estepona. Fl. vere. 

Hab. in Europâ mediâ et australi omni à Gallifi et Helvetiâ aus{rali ad Grœciam (Sibth.), 
Africâ horeali (Desf. Salzm.). 

ARRHENATHERUJ\'L PAL. 

1789. AnnHENATHERUM AVENACEUM. Pal . 

Avena elatz'or L. - Holcus avenaceus Scop. - H. bulbosus Schrad . 

In rupestribus regionis calidœ et montanœ, Malaga al Cerro Coronado, rupes circà 
Monda, Sierra de Mj'as, Sz'erra Bermeja. Alt. 01-35001• Fl. vere. 

Hab. in Europâ omni à·Scotiâ (Hook.) et S{lecfâ (Wahl.), Africâ horeali (Desf.). 

83 
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Dans mes échantillons la racine est toujours bulbeuse et les feuilles planes, la tige est plus 

grêle et la panicule plus multiflore que dans ceux de Suisse, ce qui tient à la lo.calilé de 
la plante qui cr-0ît toujours ici dans les fontes des rochers. Une espèce voisine du Portugal 

• est l' A. pallens Link, - Avena setifolia Brot. à racine fibreuse, à feuilles très-longues et 
roulées, à fleurs, toutes les deux hermaphodites et dont la su.périeuJe est plus longuement 

pédicellée. 

TR. IX. FESTUCACE.k'i. KTH. 

SESLERIA. ARn. 

1790. SESLERIA CJERULEA. Ard, 
Cynosurus cœruleus L. - Sesleria alba Sibt11. 
In rupestribus regionis alpinœ, in Sierra Tejeda legit cl. Webb. 
Hab. in montibus Europœ totius à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ (Vahl.). 

ERAGROSTIS. PAL. 

1 791. ERAGROSTIS 111EGASTACHYA. Link. 
Poa megastachya Kœl. - Briza eragrostis L. - Poa eragrosti's Brot. Lus. et Cavan. 

le. 92 non L. - Gramen amourettes Clus. Hisp.·lc. p. 500. 
In humidis regionis calidœ, circà Malaga, etc. Fl. vere. 
Hab. in Hispanià australi omni à Gallià et Germanià austrnlibus a<l Grœcia.m (Bory) , 

_.\fricâ boreali (Desf.), Americâ hor~ali (berb. meum). 

1792. ERAGROSTIS POLEOIDES. Pal. 
Poa eragrostzs L. - Sibth. Fl. Grœc. tab. 73. 
In arenosis cali<lre, circà M~alaga legerunt cl. Salzmann et Prolongo. 
Hah. in Europâ medià et australi à Gallià et Germaniâad Caucasum, Sibirià (Le<l. ), 

Africâ horeali (Desf.), Arabiâ (Schimp.), Americâ boreali. 
Facile à distinguer du précédent par ses épis deux fois plus petits, plus étroits , plus lâches, ses 

feui11es à cinq et non à sept nervures, etc. - Le Poa verticillata Cavan. le. tab. 93, d'.après sa 
description et des échantillons de Madrid, est très-certainement l'Er. pilosa L. - L' Er. atrovi
rens - Poa atrovirens Desf. Atl. tab. 17, paraît une bonne espèce et croît dans le royaume de 

Valence, où Lagasca l'a observé. 

POA. L. 

1 793. PoA ANNUA. L. 
In cultis et irrigatis regionis calidœ et montanre, Malaga, etc. Fl. toto anno . . 
Yar. ~- varia Gaud. Panicula pauciflora. Spiculre variegalœ. 

Poa supina Schrad. 
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Ad aquas regionis nivalis, Sierra Nevada ad Borreguil de San Geronimo secùs 

rivulos. Alt. circ. 80001• FI. œst. 

Hab. species in orbe ferè toto, varietas ~ in Alpibüs, Pyrnnœis , montibus Corsicœ 
(Bert), Hispaniœ, Sibiriœ (Ledeb.). 

La variété /3 a les tiges quelquefois radicantes à la base et est considrrée par quelques auteurs, 
peut-être avec raison, comme une espèce particulière. 

1794. PoA LAXA. Hœnke. 
P. elegans DC. -P. annua Sched. meœ non L . 
In glareosis glacialibus regionis nivalis , Corral de Veleta ad moles glaciales. Alt. 

9000
1
-95001• Fl. Aug. 

Hab. in montibus Scotiœ (Hook.). Sudetis, Alpium omm Jugo, Pyrenœis, montibus 
Corsicœ (Soleir.), Sierra Nevada, Grœciâ in Arcadiâ (Bory). 

Cette espèce diffère essentiellement du Poa annua, auquel je l'avais d'abord rapportée, par srs 
ligules allongées et exsertes, et non tronquées et très-courtes; par sa panicule contractée et pau

ciflore, à rameaux dressés et non étalés; par ses glumelles distinctement soyeuses le long des bords 
et <le la carène, et non glabres. Mes échantillons ne diffèrent de ceux des Alpes que par leurs <:pil
lets qui sont à quatre ou sept et non à trois ou quatre fleurs, mais on trouve quelquefois le premier 
nombre dans le Poa laxa ordinaire. 

1795. PoA ALFINA. L. 

In decliV1bus regionis nivalis rarior, legi semel in monte Mulahacen latere quo ad 
Vacares spectat. Alt. circ, 8000'. FI. œst. 

Hab. in montibus excelsis totius Ew·opœ, Scotiœ (Hook.), Lapponiœ et Sueciœ 
(Wahl.), Galliœ, Germaniœ, Italiœ totius usquè ad Siciliam (Guss.), Hispaniœ australis 
et septentrionalis in Asturiis (Durieu), Cancaso (l\IB.), Americâ boreali (herb. meum, , 
insulis }Iaclovianis (Kunth). 

1.796. PoA BULBOSA. L. 
In regione montanà, circà Estepa cl. Hœnseler. 
Var. VÎY1para. - Flores in gemmas foliaceas mutati. 
In umbrosis regionis montanœ et alpinœ forma vulgari vulgatior, Serrania de 

Ronda, Sierra Benneja in pinetis , Sierra Tejeda pars superior. Alt. 25001-60001. 

FI. œstate. 

Hab. in Europâ omni mediâ et australi ab Angliâ aust.rali (Hook.) et Germaniâ 
(Koch), Oriente, Sibiriâ (Ledeb.), Arabiâ (Schimp.), Africâ horeali (Desf.). 

1797. PoA LIGULATA. TAB. CLXXVIII A. 

P. radice fibrosâ cœspitosâ, culmis hasi non incrassatis , foliis linearibus, ligulis 
longissimis exsertis nitidis apice in <lentes profundos irregulariler fissis , paniculœ 
abbreviatœ ramis geminis subpatentibus, spiculis sub sexfloris ovatis, flosculis oblongo
lanceolatis margine dorsoque s1;bpubescentibus liberis. 
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P. conànna ·var. membranacea Boiss. El. 0° 190. 
Planta cœspitosa. Culmi graciles 2-6 pollices longi basi vestigiis foliorum velusto

rum vestiti sœpè subgeniculati. Folia radicalïa vix pollicem longa glabra erectiuscula. 
Vaginœ in foliis caulinis limbo longiores. Ligulre foliorum omnium longissimè exsertœ 
albœ niti<lœ pellucidœ sœpè quinque lineas longœ apice in <lentes acutos irregulariter 
fissœ. Panicula terminalis brevis in speciminibus macris ovata in pinguioribus magis 
diffusa ramis inferioribus elongatis patenti-divergentibus. Spiculœ ovatœ compressœ 
6-7 florœ viridi rubroque variegatœ. Glumœ glabrœ carinatœ acutiusculœ margine 
latè scariosœ. Flosculi basi omnino liberi nec lanâ constricti. Glumella extei•ior ohtu
siuscula carinata margine et carinâ adpressissimè pubescens cœterùm glabra. lnterior 
ei subœqualis angustior pellucida acut~. 

ln terrâ arenosâ et mobili regionis alpinœ et etiam nivalis, Sierra Tejeda pars supe
rior circà cavos nivales Yentz'squieros dictos, etiam in Sierra Ne(,Jada rariùs ad moles 
glaciales Corral de Yeleta. FI. Jun. Jul. 

Cette espèce est bien différente <lu P. bulbosa par ses tiges bien plus grêles et jamais bulbeuses 

à la base, par la brièveté de sa panicule, dont les rameaux inférieurs sont étalés , par l'absence 
complète de laine à la base <les fleurons. Ce dernier caractère m'avait d'abord engagé à la rapporter 
au P. concinna Gaud. mais je me décide mnintenant à la regarder comme une espèce distincte, 
ses feuilles sont moins étroites, ses épis plus multiflores et moins régulièrement distiques que ceux 
<lu P. concinna, qui les a régulièrement imbriqués à la manière d'une Briza, comme le dit tri:s
hien M. Koch; ce qui la car&ctérise surtout, ce sont ses ligules transparentes, brillantes et si allon
gées qu'elles sortent de partout au milieu des feuilles radicales et donnent à la plante un aspect 
particulier. Elle varie quant à la longueur du chaume et à la forme de la panicule, dont les ra
meaux inférieurs sont souvent étalés comme dans le P. pumila Host. mais la ligule reste toujours 

la même. 
ExPL, T.rn. 1 • . Ligula aucta. - 2•. Spicula. - 5•. Floscnlus. - 4·' . I<leiu transversè sectus.-

5' . Stamina et o,arium. 7 6•. Glumella aucla. 

1798. PoA 'fRIHALIS. L. 
In cultis humicliu culis regionis cali<lre, circà Jlalaga cl. Hrenseler. 
Hab. in Ew·opà omni meclià et australi, Sibirià (Ledeb. ) , Japonià, .J..mericà bo

reali (Kth.). 

1.;99. PoA 1'Œ.llORAL1s. L. 
Yar. firmula Gaud. - Gulmi rigi<liusculi. Panicuta multiflora erectiuscula. Spi

culœ 3-6-florre. 
In fissuris rupium humidarum regionis alpinœ, Corral de Yeleta pars inferior, Penon 

de San Francisco, vallis suprà Tre\Jele::., Dehesa de San Geronimo. Alt. 5ooo1-8uoc/, 
Hab. in Europâ omni à Lapponiâ (Wahl.) et Scotià (Book.), Sibirià (Ledeb.), Arne

ricà boreali. 
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GLYCERIA. R. HR. 

1800. GLYCERIA FLUITANS, R. Br. 

Festucajlui'tans L.-Poajluitans Scop. 
In ag1·is regionis calidœ superioris et montanœ, circà Granada cl. Lopez in herb. 

Hœnseler. 
Hab. in Europâ omni à Sueciâ (Wahl.) et Scotiâ (Hook.), Africâ boreali (Desf.), 

Ame1jcâ boreali, Chile, Novâ Hollandiâ (Kunth). 

180 r. BRIZA MAXIMA, L. 
Sibth. Fl. Grœc. tab. 76. 

BRIZA. L. 

In collibus et arenosis regi.onis calidœ vulgatissima, Motril, Estepona, Malaga . 
FI. vere. 

Hab. in Europâ auslrali omni à Galliâ australi, Oriente, Ah-icâ boreali (Desf.). 

1802. BRIZA MEDIA . L. 
In pascuis et dumosis regfonis montanœ, Sierra Nwada inter Guejar de la Sierra et 

Cortijo de la /Tibora. Alt. circ. 45001 FI. œst. 
Hab. in Europâ omni à Scotiâ (Hook) et Suecià (Wahl.), Tauriâ (l\IB. ), Americâ 

horeali (herh. meum). In Europâ australi solttm montana. 

1803. BRIZA füNOR, L. 
Sibth. Fl. Gréée. tab. 74. - Br. virens L. - Br. media Brot. FI. Lus. non L. 
In cultis regionis calidœ et montanœ inferioris, Estepona, Granada, circà Estepa 

etiam Hœnseler. 
Hab. in Anglià australi , Galliâ occidentali et australi, Lusitanià (Brot.), Hispaniâ, 

Italià omni (Brot. Ten: Guss. ) , Grœéiâ (Sibth.) , Asiâ minori, Africâ horeali (Salzm.), 
P. B. spei, }Iauritio, Americâ omni. 

Les deux espèces de Linné ne sonl que des modifications insignifiantes de la même plante. 

t8o4. MELICA CILIATA. L. 
Ic. Sibth. FI. Grœc. tab. 70. 

MELIGA. L. 

In collibus et rupestribus regionis calidœ superioris, colles suprà Coin, circà Estepa 
etiam cl. Hœnseler. FI. œst. Alt. 1000'-20001• 

Hab. in Eurnpâ australi omni à Gallià mediâ, Helvetiâ et Germaniâ mediâ (Koch) a<l 
Caucasum, Sibîriâ (Ledeh.). 

i\les échantillons onl quelquefois des épis rameux et bien plus fournis que ceux de Suisse, la 
forme des parties florales est du reste identique . 

• 
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1805. i\IELICA HUMJLJS. TAB. CLXXVII. 
l\'.I. culmis humilibus, foliis strictis rigidis, ligulis subnullis, paniculà subsecundâ , 

glumis ovato-lanceolatis, spiculis triflm·is, flosculis superioribus sterilibus œquilongis in 
corpusculum pyriforme truncatum tuberculosum accretis, flosculi inferioris glumellâ 
exteriori acutâ totâ superficie long·è ciliatâ, interiori obtusâ margine breviter pubescente. 

Radix fibrosa. Culmi in speciminibus paucis à me lectis sernipedales. Folia convoluta, 
r igida, stricta, acuta, utrinquè valdè striata scabrida 1-2 pollices longa, culmea intùs 
breviter puberula. Ligula truncato-lacera utrinquè longè decurrens vix lineam longa. 
Panicula spiciformis subsecunda, uno alterove pedicellorum inferiorum ramoso, cœteris 
simplicibus. Spiculœ quadriflorœ. Glumœ inœquales, exterior alterâ flosculisque brevio 1· 
latior ovata acuta obsoletè nervosa, interior angustior flosculis longior profundè multi 
striata tenuissimè tuberculato-scabrida. Floris inferioris fertilis glum.ella exterior acuta 
toto dorso densè et longè ciliata, interior albida margine nervosa brevlssimè ciliolata ob
tusa superficie tenuissimè muricato-scabrida. Flosculi sttperiores tres aut quatuor ste
riles breviter pedicellati, inferior sequentem involvens omnes in corpusculum pyriformc 
tuberculatum truncatum concreti. Glumellœ exteriores apice truncatœ subrevolutœ, in
teriores dimidio breviores apice retuso-emarginatœ. 

ln rupibus regionis alpinœ, Sierra de Gador pars superior ad marginera planitie.i su
periè>ris. Alt. circ. 60001• Fl. Aug. 

Cette espèce, outre la brièveté de sa tige et de ses feuilles, est parfaitement distincte de la M. 
ciliata, par les stries longitudinales profondes et la scabréité tuberculeuse de sa glume supérieure, 
par sa glumelle extérieure couverte non aux bords seùlemènt, mais sur toute sa surface, de longs 
poils blancs. Ces deux derniers caractères lui sont communs avec la M. CupaniGuss. à laquelle 

je l'avais d'abord rapportée, mais dont je la crois maintenant distincte, tout en avertissant que je 
n 'en ai trouvé qu'un fort petit nombre d'exemplaires et que je n'ai pu juger par-conséquent qu'im
parfaitement de la validité des différences suivantes. Ses tiges sont deux à trois fois plus courtes ; 
les feuill es sont plus roides, plus courtes aussi et n'ont qu'un à deux pouces seulement au lieu de 

· quatre ; la ligule atteint à peine une ligne et en a deux ou trois daus la M. Cupani. La panicule 
est moins unilatérale et ressemble plus à celle de la M. ciliala; les fleurs sont plus petites et les 
glumes surtout plus larges et pl_us arrondies. Enfin la glumelle extérieure de la seconde fleur est 
stérile, tronquée comme celles de la troisième et de la quatrième fleur qu'elle cntofire de toutes 
parts et avec lesquelles elle forme un corps pyriforme semblable à l'urne de quelques Gymnoslo
m wn. Dans la "11-1. Cupani CC'tle glumelle de la seconde fleur est entière, aiguë , sembl able à celle 
de la fleur fertile mais plus petite, deux fois plus longue enfin que la troisième fleur qui forme à 

elle seule un corps pédicellé et turbiné, mais bien moins gros que dans notre espèce. Il n'y a pas 
lieu de la confondre avec la M . Bauhini très-distincte par les poils marginaux et extrêmement 
courts de sa glumelle, etc. 

ExPL. TAB, 1. Culmi pars aucta .-2. Spicula.-5. Glumre.-4, Flosculus inferior.-5. Idem 

transversè sectus, stamina, styliqne.-6. Glumella exterior latere interiori.-7. Glumella interior. 

-8. Flosculi steriles in corpus pyriforme aggregati. - g. Idem aucti. - 10. Glumellre exleriores 
-11. Glumclla inlerior primi flosculi sterilis cum aliis flosculis in:terioribns. 
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1806. 1\hLICA RAMOSA. Vjll. 

M. saxatilù Sibth. FI. Grrec. tab. 7t.-M. aspera Desf. FI. Atl.!-M. mz"nuta Sched . 
mere non L. Mant.-Barr. le. 95, fig. 1. 

In fissuris ru:piun1- regionis calidre et qiopt~n~ inferioris, San Anton et Cerro Coro
nado propè Malaga, Sz'erra de Mifq,s usquè <1.d cacumen. A.lt .• ~001-35001• 

Hab. in Galliâ australi, Hispaniâ auslrali et orientali (Guss. in FI. Sic. suppl. I), Italià 
s11periori et me<liâ circà Romam (Mam·i), Grrecire insulis (Sibd1.), Cretâ (Sieb.) Africâ 
ho1·eali (herb. mcum). 

La M. minuta L. Barrel. le. 96, fig. 2, à laquelle il faut rapporter la M. nutctns Cav. le. tah . 
175 et qui croît aussi en Espagne dans le royaume de Valence, paraît distincte de notre espèce par 
ses tiges d'un pied de hauteur, sa panicule toujours simple et non ral}leuse à rameaux all<mgés et 
étalés , par ses glumes toutes les deux plus courtes que les fleurs, tandis que dans la M. ramosa la 

_ plus grande au moins est plus longue, par ses épillets plus courts, par ses glumelles moins scabres 
et moins striées. Ces espèces sont du reste très-voisines. 

1807. MELIC;A PYRAMIDALIS. Bertol. 
FI. Ital. non Desf. Atl.- M. mafor Sibth. FI. Grrec. 

In dumosis regionis calidre, inter Marbella et Estepona -inter Cistos et Chamreropes. 
Hab. in Hispaniâ australi, Italiâ (Bert. Ten. Guss.), Sardiniâ (Moris). 
Ses tiges atteignent quatre pieds de longueur, ses feuilles sont plus longues, plus lar~es et moim 

roulées que dans l'espèce précédente, et extrêmement sca·bres ainsi que les gaines; Îa panicule a 
souvent plus d'un demi-pied, ses rameaux sont seulement un peu écartés et jamais divergen ts/, 
angle droit. Les épillets sont plus raccourcis que dans la M. ramosa, blanchâtres dans mes échan -

tillons, rougeâtres dans ceux de Sicile, et les glumes sont toutes deux plus courtes que les fleurs. -

La M. pyramidalis FI. Atl. manque clans l'herbier du Muséum de Paris, et d'après la description 
de Desfontaines paraît se rapporter plutôt à l'espèce précétlente. 

MOLINIA. MoENCH. 

1808. l\'loLINIA ClERULEA . l\rlœnch. 
Melica cœrulea L.-Enodzum cœruleum Gaud. 
In humi<lis argillosis regionis alpinre, Sierra Ne e>ada inter Cortifo cle Rosales et la 

Cartefuela. Alt. 50001-6000' . FI. Jul. Aug. 

Hab. in Sueciâ (Wahl.) et Scotiâ (Hook.), Galliâ, Germaniâ, Lusitaniâ in Juresso r l 

Herminio (Brot. J, Hispanire montibus, Italiâ septentrionali (Bertol.) . 

KOELERIA. PERS. 

1809. KoELERIA SETACEA. DC. 

/7ar. oc.-Spicâcylïndricâ.-Spica elongata angustior cylindrica, glumellre exteriores 
plerumque carinâ solùm scabrre . 

K. l7alesza_ca Gaud.-K. splendens Pourr. act. Tolos. 
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rar. ~- - Spicâ ovatâ. - Spica brevior <lensior, glumellœ exteriores apice acutiores 

carinâ ciliatœ. 
ln aridis regionis alpinœ, varietas a in Sierra Nevada suprà San Geronimo et Prado de 

la Yegua, varietas ~ in monte Sierra Tejeda. Alt. 45001-60001• FI. œst. 
Hab. species in Hispaniâ, Galliâ australi, Helvetiâ calidiori. 
Ces deux variétés sont étroitement liées par leur port et t~us leurs caracl ères , leurs feuilles sont 

glabres et courbées, encore plus courtes et plus minces que dans les échantillons de France et de 
Suisse, ce qui s'explique par la chaleur et la sécheresse du climat. La variété " a ordinairement les 
glumes seulement scabres, mais j'en ai vu des exP.mplaires à carène cilit'.e et qui établissaient sons 
ce rapport un passage à la variété~- M. Bertoloni, dans sa Flora Italica, réunit à tort celle espèce 
à sa K. grandifiora-K. gracilis Guss., d'Italie, qui en est bien distincte par ses feuilles planes et 
ses épillets deux fois plus gros. 

t810. KOELERIA PHLEOIDES. Pers. 
F. cristata L. - Kœleria cristataBertol.-Bromusalopecuroides Lag. Gen. etSp. n° 48 . 

-Festuca phleoides Vil! . Desf. At!. tah. 23. 
Yar. ~-minor, spica brevior, glumœ ut glumellœ pubescentes. 
Var. ')1-minor, glumœ et glumellœ scabrœ. - K. brachystachya DC. 
In arenosis regionis calidœ, Motril, 'J7elilla, etc., varietas /3 ad San Anton propè Ma

laga. Fl. vere. 
Hab. in Europâ australi omni à Galliâ australi ad Grœciam (Bory), Africâ boreali 

( Desf. ). 
La Kœleria villosa Pers. à laquelle je rapporte K. hispida Salzm. exsicc. Ting. non OC. se 

trouvera aussi très-probablement sur le littoral du royaume de Grenade. 

SCHISMUS. PAL. 

1811.. ScHISMUS MARGINATUS. Pal. 
Festuca calycina L.- Cav. le. tab. 44, fig. 1. - Kœleria calycina DC. 
ln arenosis regionis calidœ maritimœ, Motril, Felez, Malaga. FI. Apr. Mai. 
Hab. in Hispaniâ maritimâ et. interiori (Lag.), Galliâ australi in agro Rnscinonensi, 

Grœciâ (Link in Linnœâ), .iEgypto (Wiest), Georgicâ Caucasiâ (Hohenack.). 

DACTYLIS. L. 

f. 812. DACTYI,IS LITTOR.-1.LlS. \-Villd. 
Poa littoralis Gou.-Dactylis maritàna Schrad.-Calotheca littoralzs Spr.-Poa ma-

ritima Cavan. le. tab. 126 non L. 
In arenosis maritimis regioniscalidœ, circà ~Malaga Hre.nseler . 
Hab. iu Galliâ australi, Hispaniâ, Italiâ omni, Sihiriâ (Ledeb.). 
Il faut bien se garder de confondre avec cette espèce, comme quelques auteurs l'ontfoi t , Dact. 

repens Desf. tab. 1 !i.- Calotheca repens Spr.-Festuca littoralis FI. Gréec, tab. 80, qui en est bien 
dist incte par ses tiges rameuses à chaque nodosité, par ses épis ovales et serréi non allongPs et in-
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terrompm, par sa glumc '. le intéri: ure d ,latée et non rétn'.cic au sommet. La /J. Niliaca. ,rEgypic 

et d' A raliie, et la D. !11 assaven8is Frcsen. cl' A by,sinie sont , ne ore t:eux espèces distinctes dans ce 
groupe. 

1813. DACTYLIS GL0ilfERATA. L. 

Var. ex n1lgaris. -Folia viri<lia, panicula seculllla glomernta. 

J7ar. ~ Hispanica.-Folia rigi<liora glaucescentia, panicula secunda elongata. 
D. Hispanica Roth . 

. Par. y juncinclla.-Folia viri<lia; panicula capitulifo.rmis pisiformis. 
D. juncinella Bory Flornl. Sierm Nevn<la . 

In rngno Granntensi vu!gatissima, varietas ~ in collibus et arenosis mnritimis, varietas 
C< in regione montanâ et alpinâ, Sierra Bermeja, Sierra Nevada in vallibus, varietas y in 
regione nivali, Sierra Nevada in tleclivitatibus nri<lis summis et pratis superioribus Bor
reguiles dictis Alt. 80001- 95001

• 

Hab. species in Europà onmi à Sueciâ (Wahl. ) et Scotià (Ho6k), Sibirià (Lclleb.), 
Africà boreali (Desf.), Americâ boreali. 

On n'a pas de peine à saisir le passage des deux premières iariét{,s de l'une à l'autre, mais des 
échan tillons de la troisième pris isolément pourraient passer pour une espèce distincte. Dans Ils 

localités les plus élevJes elle crolt en touffes d'où sortent des chaumes presc1ue nus <le un à deux 

pieds et terminés par des capitules arrondis mais cependant unilatéraux, de la grosseur d'un pois et 

d'nne couleur rougeâtre; dans cette forme les glumes et glumelles sont fortement ciliées et leur 

· pPinte terminale tres-prononcée·. A mesure qu'on descend des sommités, on voit ces capitules 
s'allonger, se lober inférieurement et finir par passer entièrcment à la Yariété "· Il est singulier que 

la D. glomerata qui s'élève aussi sur les hauks montagnes clu rrslc de rEurope ne s'y présente ja
mais sous celle forme:;,. 

1.814. CYNOSURUS ECHINATUS. L. 

Sibth. FI. Crœc. tab. 78. 

CYNOSURUS. L. 

In arenosis syl vaticis et en ltis re gionis cali<lœ superioris et monlanœ, Alhaurin, 
montes cin.:à Ronda, Sierra Nevada al barranco de Benalcaw. Alt. 15001-50001• 

Hab. in Em·opâ me<li:î. el austrn!i omni ab Angli:î australi (Hook.), Galliâ, Helvetiâ et 
German:â australi ad Grœciam (Sibth.) et Cnucasum ( M B.), O1·icnte, Africâ boreali 
( Desf. ). 

1815 . CYNOSURus ELFGA!'i:S. Desf. 

Ic .. Fl. Ali. tab. 17.-G. gracihs Viviani non Cavan. 

In umbrosis regionis montanœ et alpinœ, Sierra de M9'as pars superior, Sierra Ber
meja, montes circà Ronda, Sierra Te.feda cacumen ad cavos nivales, Sierra Nevada al 
barranco de Benalcaza. Alt. 30001-6000'. 

Hab. in montibus Hispaniœ, Corsicœ, Sardiniœ (Moris) , Italiœ australis (Mauri. Ten. 
Guss.), Grœciœ (Bory) , Africœ borea!is in Atlante (Desr. Viv. ). 
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Le C. gracilis n'est qu'une forme à grappe plus allongée et plus étroite, modification qui se 

présente aussi dans l'espèce précédente dont celle-ci se distingue par sa panicule plus lâche,,\ ra
meaux pédicellés et non sessiles, par ses épillets stériles, dont les écailles supérieures sont ovales 
lancéolées, tandis <1uc flans le C. echinatu,y elles sont toutes sétacées, etc. 

LAMARCKIA. MoENcH. 

t816. LAMARCKIA AUREA. Mœnch. 

Cy-nosurus aureus L. -Fl. Grœc. tab. 79. - Chry·surus cynosuro1des Pers. -- Barrel. 
le. 4. 

Ubiquè in arenosis prrecipuà maritimis· regionis cali<lre inferioris. FI. vere. 

Hab. in Europœ regione mediterraneâ omni à Galliâ australi et · lstrii\ ad Grreàim, 
Asiâ minori (Sibth.), Africâ boreali (Desf.). 

SCLEROCHLOA. PAL. 

1817. ScLEROCHLOA DIVARICATA, Pal. 

Poa dû1aricata Gonan. Ill. tab. 2, fig. L-Festuca expansa Kun.th. 

In arenosis maritimis regionis caliclœ, circà Malaga Hœnselei·. FI. vere. 

Hab. in Europâ australi omm à Galliâ auslrali ad Grœciam (Bory), Cypro (Sibth. )-, 
A fricâ boreali (Desf.). 

1818. ScLEROCHLOA DICH0T0MA. Link. 

Triticwn maritimwn Lin.-Fcstuca maritima DC. 

In arenosis maritimis regionis cali<lœ, circà Malaga Salzmann . 

Hah. in E uropre regione me<literraneâ omni à Galliâ australi, Arnbià ~Kunth. ), Africâ 
boreali (herb. memn). 

·l 819. ScLEROCHLOA RJGIDA. Panz . 

Poa rigida L.-Barr. le. 49. 

ln arenosis regionis maritimre ubiquè. 

Hab, in Europà mediâ et australi omni ab Anglii\, Grrllià et Helveliâ, Africà boreali 
( Desf. ). 

· CAT APODIUi\I. L1NK. 

18:io. CATAPODIUM L0LIACEUM. Link. 

Triticum lo!z'aceum Sm.-Tr. rottbolla DC.-Poa lolz'acea Hucls. 
In littoribus el mpibus maritimis, circà Gibraltar Salzmann, al Penon del Cuerµo 

propè Malaga Hrenseler. 

Hab. in Europâ mecliâ et australi omni à Scotiâ et Angliâ maritimâ _Hook), Gal<liâ oc
cidentali et australi ad Grœciam (Bory ). 



NARDURUS. B. ET F. 

1 82 t. NARDURus PoA. 

Brachypod1'um Poa R. et Sch. - Festuca Laclzenalii Spenn. - T;iticum tenellum 
B~rtol. FI. Ital. non aliorum.-Triticum Halleri Sprenn. 

In arenosis regionis alpinre, Sierra Nerada al Prado de la Yegua inter frutices deus
los cum Campanulâ Lœflzngii, etc. Alt. 6500 1• 

Far. aristata.-Flosculi non mutici se<l aristà eis requali terminati. 

Festuca tenuicula Link. Kunth. - Triticumfèstucoùles Bertol. - Tr. Hispanicwn 
Vivian. non Rich. 

In terrt1 mobili arenos~ regionis alpinre, Sierra Tejeda pars superior ad cavos nivales 
ait. circ. 60001 • 

Hab. species in Galliâ medià et occiJentali, Germaniâ occidentali (Koch), Hispaniâ 
australi et septentrionali in Asluriis ( Durieu), Itali,1 seplenlrionali (Bertol.) Sanlini:1 
( Savi. ). 

Cet le espèce se clistingucdu Narclurus unilateralis-Brachypodimn unitaterale R. et Sch. par 

ses épis distiques et non unilatfraux, ses ,:pillels toujours obtus, même lorsqu'ils sont terminés par 

une arête, et non atténu,1s et aigus. Le Nardurus 1-milateralis a lui-même <leux variétc1s, l'une mu

tique et l'au Ire arisl{e qui, d'après les <lescrjptions et les {chant ilions de Madrid paraît être le vrai 
Triticwn Hi.panicum Reich. Willd. 

1822. NARDURUS TENUIFLORUS. N. 

Braclzypodùun tenuiflorum Ren. et Sch. - Trz'ttcum Nardus DC. - Tr. psilantlzum 
Link. 

In arenosis regionis montanre, cit-cà Yunquera legit arniciss. Prolongo. 1\lt. circ. 25001• 

Hab. in Gallüî, Helvetiâ, Itali:1, Hispaniil, Lusil,miâ. 

Il fout se gardl'r de confondre celte espèce avec le Nardurus unilatemli.s! surtout avec Sa vari.:li: 
aris/ata dolll j'ai parlé à l'article prén1derit et qui s'en dislingue par sou épi toujours courbé ('Il 

foux cl non droit, par ses épillets plus pet ils el toujom·s unilatéraux. 

1823. NARDURU& SALZMANNJ. T AB. CLXXVIII B. 

N. annuus foliis setaceo-convolutis, spicâ simplici filifo1·mi subincurvâ, spiculis sessi
!ibus minimis unilateralibus 4-5 floris, glumis inreqnalibus obtusissimis, flosculis lan
ceolato-linearibus margine scariosis obtusis muticis. 

Festuca et Braclzxpodium Salzmanni Boiss. in Sched. et litt. - Trzticumfilifôrme 
Salzm. pl. exs. non Poir. 

Planta annua glaberrima. Ra<lix fibrosa emittens 1-3 culmos 3-6 pollicares hasi genî
culatos parte inferiori solùm foliosos per 3-4 longitudinis spiculiferos:Folia inferiora te
nuissima complicata setacea, circiter bipollicaria; limbus acutus glaber in superîoribus 
vaginam requans. Ligula semilineam longa truncata <lentala. Spica 2-4 pollicaris tenuis
sima subincurva 15-30 spiculas unilaterales ferens. Spiculre sessiles r:ichidi adpressœ, 
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suâ longitudine inter se distantes 4-5 florœ. Glumœ flosculis multo breviores obtusissimœ 
carinatœ margine et api ce scariosœ exterior brevior. Flosculi sessiles, glumella exteriot· 
obtusa apice scariosa lanceolala teœtiuscula glabra sub lente tenuissimè pellucido -punc
tulata. Interior brevior albida binervis sed1s nervos plicata brevissimè ciliata acutiuscula 
breviter bifida. 

ln arenosis regionis calidœ et monlanœ, legi in alveo sicco rivuli ad peJem montis 
San Anton propè Malaga, circà banc mbem etiam cl. Salzmann, suprà Churriana 
Hœnseler et in parte superiore montis &erra de M(/as a la Cruz de Mendoza Prolongo. 
Alt. 10001-30001

• FI. Apr. Mai. 
Celle espèce, qui rappdlc par son port le l'silums nardoides Tr.- Rottbolla rnoœmdra Cav. 

ressemble aussi par ses <-pis unilatéraux et courb(,s au N . unilatera!is, mais s'en distingue focilcme,,l 

par ses feuilles sétacées, par s:•s l:pillcts bien plus petits, ses glum.:s bien plus courtes que les fleurs 

et <•xtrômement obt11scs ainsi <jUe les glu:nel:cs, tandis que toutes ces parties sont très-aig11ës dans 

le N. unilateralis. M,, plante est eucore pins ,éloignée du Nardurus Poa p;ir son épi unilalér<tl, 

ses épi llets quatre fois plus petits el très-pat1t·iflores. Le N. tenuiflorus s'en écarte davantage e11 -

core par son épi drnit, ses glumelles aiguës, etc , etc. 

EXPL. TAB . 11•. Ligqla au,·.la.- 2". R,c<'mu , a:ictu.~.-5". Sp:c,ila aucla. - 4 ·. E ,dcm trans,ersè 

sccla. - 5''. Slamina C'I ovarium. 

VULPIA. GMEL. 

1824. VuLPIA MYURUS. Gmel. 
Gmel. FI. Bad. non Rchb.-Festuca pseudv-myurus Soyer. Vill. -Festuca hybrida 

Brot. FI. Lusit.-Festuca myurus auct. non L . 
.Var. tenella N.- Culmi lenerrimi rlebiles nutantes, p:micula patulè ramosa, spiculre 

minores eximiè pectinatœ, flosculi angustiores margine tantùm scabri. 
In regione calidà et montanâ, circà Granada B.ambur, Malaga Salzmann , inter 

Grazalema et Rondà Hœnseler. - Varietas in umbrosis, via cava infrà pagum Ojen. 
FI. vere. 

Hab. species in Europ:i omni à Scotià (Hook.) et Germaniâ (Koch), Africâ horeali 
(Desf. ), Americâ boreali. 

J'ai gardé pour celte espèce le nom sous lequel elle est généralement connue, qnoiqu ' il soit 

prouvé maintenant que Linné a décrit sous ce nom la /1/. ciliata. La vari,été tenel/a pourrait Mre 

prise au premier coup cl'œil pour une espèce distincte, mais elle ne diffère de la forme orJinilÎre 

par aucun caractère important, et ses cliffé-rences s'expliquent bien par la localité très-ombragée et 

humide où je l'ai cueillie. La Fulpia delicatula Link.-Festuca delicatula Lag. Sen. et Sp. n° 44 
est très-distincte de notre plante par ses chaumes et ses feuilles très-courtes, sa ligule plus longue, 

sa panicule très-courte, simple et distique, à épillets presque sessiles ., par ses glumes dont une des 

valves est très-petite, par ses glumelles qui égalent ou surpassent l'arête qui les termine. Elle res

i·emble extrêmement à la Ftdpia cynosuroides N. - Festuca cynosuroides Desf. Atl. tab. 21, à 

laquelle je l'associerais, si celle dernière n'avait pas, d'après la fignre et la description, les glum es 

,:gales entre elles et le, glumelles à pe:nc arist.:es. 
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1825. VuLPIA CILJATA. Link. 

Festuca ciliata Danth. - Festuca myurus Linn. et Brot. FI. Lus. non auct. omn. 
In arenosis humi<liusculis regionis calidœ et montanœ, circà Malaga, Serrama de 

Ronda al Corti.fo de la Boga Hœnseler. 

Hab. in Europâ auslrali omni à Galliâ occidenlali et australi, Helvetiâ auslrali in pago 
Genevensi (Reuter), Africâ horeali (herb. meum ). 

Ilien distincte cle la précéc!Pnte par ses glumelles longuement cil iées; les échantillons de M. Hren -
selcr ont plus d,, deux pieds <le long. 

1826. V ULPIA MEMJJJIA NACEA. Link. 

Stipa membranacea L.-Festuca uniglumis SolanJ.-F. longiseta Brot. 
In arenosis maritimis, inter Marbella et Estepona. 
Hab. in Angliâ occidenlali (Hook.), Galliâ occidentali et au~trali, Lusitaniâ (Brot. ), 

Hispanià, Italiâ, et prnbab. Africâ boreali . . 

1827. Vl' LPIA GENICULATA. Link. 

Festuca geniculata WillJ. ··- Bromus stipoides Linn. ,M rnt. - Festuca stipoides 
Desf. Ali. 

ln arenosis regionis cal idœ, ]Jtlalaga a la Dehesilla, Estepona in vineis et collibus 
s1ecis . FI. Apr. Mai .. 

Hab. in Hispaniâ, ltaliœ Etruriâ, Sar<linià (Moris}, Siciliâ, Africâ boreali (Desf. 
Salzm.). 

Cette espèce est bien distincte de la P ulpia ligustica Rchb.~ Festuca ligustica Bertol.- Bro
m!ls ligusticus Ali. que M. Kuntb lui réunit. Cette dernière plante a une panicule diffuse penchée 

et non dressée, des pédicelles plus courts, des épillets plus grands et plus allongés, il y a enfin une 
grande disproportion entre ses glumes, dont l'inférieur~ est imperceptible, tandis que la supérieure 
a six à sept lignes de long. Dans la P. geniculata cette glume extérieure est à peine de moitié plus 
courte que l'antre, el l'arête est deux fois plus longue que la glumelle; tandis qu'elle l'égale senle-
11.ent dans la_ P. ligu1;tica. 

1828. V ULPIA M1cttEL11. Rchb. 
Festuca Mù:heliiKunth. -Bromus ]filichelii' Savi.--Kœleria macilenta DC. - Arena 

puberula. Guss. pl. rar. tab. 1 o. 
In arenosis regionis cali<lœ, circà Malaga cl. Salzmann ! 
Hab. in Galliâ australi, Hispan-iâ, Italiâ maritimâ fèrè omni. 
Encore voisine de l'espèce pr.!cédente mais plus petite dans toutes .ses parties et facilement 

reconnaissable à sa glumelle extérieure qui est brièvement bifide au sommet depuis l'insertion de 
l'arête . 

.1829. VuLPIA ALOPECUROS. Link. 
Festuca a!opecuros Séhousb.-Fes(uca ciliata Hrol. non Danth.-Bromus barbatus 

Savi. 
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P"ar. oc vulgaris. - Panicula simplex, spiculœ 7-9-florœ, glumellœ margine ciliatœ 
glumellam suam œquantes, gluma exlerior minima, inleTior flosculis paulà brnvior. 

P"ar. ~ lanata.- Panicula simplex, spiculœ subquinqueflorœ, glumellre totâ facie ex
. teriori ciliatœ aristam subœquantes, gluma interior flosculos subsuperans. 

J7ar. y sylvatica. - Panicula elongata basi ramosa sl1·icta, spiculre 7-9-florre, glu
mellœ margine solùm ciliatœ arislâ suà sub<luplo brnviores, gluma exterior sesquilineam 
longa. · 

Crescit varietas oc in arenosis maritimis regionis calidœ, Malaga a la Dehesilla co
piosè, Gibraltar in arenosis in declivilale oricnla!i, inte1· Estepona et Marbella, varietas 

y in sylvis quercinis arenosis humi<lis suprà San Roque. Varietatem ~ è regno Maroc
cano solùm vidi. 

Hab. in Lusitaniâ (Brot.), Hispanià, Africâ boreali occidentali (S:i!zm.), Italià in lit-
tore romano (Mauri). . 

Cette espèce diffère des précédentes et du genre Festuca par ses glumelles comprimP-es et un peu 
carénées, dn genre Poa par son port et d'autres caractères, des Triticum par ,es épis pédicellés, 
des Bromus eLdes Brachrpodium par sa glumelle intérie11re hord<'e de poils sernis et mous et non 
de cils roi<les et .:Cartt:s. Je la laisse provisoirement p,i rmi les Vulpia dont elle a tout le port. Les 
Jeux premières .variétés sout fort semblables _entre elles, mais la variété 

7 
pounait être prise au 

premier coup cl'œil pour une ,·spèce différente. ~Ile est plus grantle, ses chaumes sont plus déve
loppés, sa pnnicule est rameuse el très-multrnore, la glume extérieure est moins raccourcie, ses glu
melles plus n'.tdcies et tcrmin<'es par des arêtes plus longues; je ne pujs cependant pns croire 
qu'elle difiëresp,:cifiquemellt des premières, d'autan! plus que le tcrn,in très-diflërcnl où elle croît 
re!ld jusqu'à un C<' rtain point compte de ces particularit,'.s, 

FESTUCA. L. 

1 836. FESTUCA DURIUSCULA. L. 

In regione alpinâ et nivali montium Granatensium vulgatissima et mirè polymorpha. 
Alt. 45001-10500'. Fl. rest. 

Hab. in Europâ omni à Sueciâ (Wahl. ) et Scotià (Hook . ), Sibiriâ, Africâ boreali
(Desf,). 

Celle plante se pn'sente dans le royaume de Grenade sous une quantit.: de formes <lont plu
sieurs paraissent au premier coup d'œil extrêmement distinctes de la P. duriuscula. Je les avais 

décrites comme espèces dans. mon E!enchus, tout en avertissant qu'elles pourraient bien rentrer 
un jour dans cette dernière, et je me décide aujourd'hui à cette réunion après les avoir étudiées 
avec plus de soin et adoptant la manière de voir de plusieurs auteurs, entre autres de M. Koch. 
Voici la description <les variétés <le la F'. du riuscula dans le royaume de Grenade, variétés dont la 
plupart sont intéressantes comme particulières à celte coutrée. 

P"ar. oc elatior.-Culmi elongati, folia elongata plana angusta lœvia aut scabriuscula, 
panicula elongata strictà, spiculre palliclè virentes rubescentesve. 

In pascuis ping·uioribus regionis alpinœ, Sierra Tejeda, Sierra Nevada ad San Gero
nimo, Prado de la Yegua et a<l pe<lem rupium Corral de P"eleta. Alt. 4500'-80001• 

Tout-à-fait semhh.ble aux grandes formes de la P. duriuscula de France et de Suisse, variable 
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quant à la longuem· et à la Lirgcur cles feuilles, à kur scabriété; plus la station est élevée, plus en 
général les épi llets prennent une teinte rouge~tre. ou noirMre; j'ai des échantillons dans cet état 
semblables à la F. duriuscula var. nierescens- F. nigrescens Lam. sauf que les feuilles radicales 
ne sont pas différentes des caulinaircs, caractère qui au surplus ne me paraît avoir que peu d'im
portance. 

Far. ~ rivularis.-Culmi basi geniculati elongati. Ra<lix substolonifera. Folia lœvia, 
culmea radicalibus latiora, panicula nutans diffusa, pe<licelli infèriores long-i patentes, 
spiculœ suboctoflorœ rubro variegatœ floribus dissitis. 

Festuca ri'vularis Boiss. El. n° 193. 

AJ margines rivulonun regionis alpinœ superioris, Borreg-uiles et <leclivitas australis 
montis 111ulahacen. Alt. 7000'-9ooo'. 

Diffère de la précédente par S(•s chaumes géniculés, sl'·s feuilles jamais scabres, dont les cauli
naires sont plus larges que les radicàles, sa panicule penchée à péclicelles inférieurs allongés et 
,:cartés ,, angles droits, se, épillets plus multiflores, terminés par une arête très-courte. 

Far. y Clementei.-Densè cœspitosa, caules basi ramosi vaginis un<lulato-crispis ni
grescentibu.; Jensè involuti, folia setaceo-convolu(a rigiJa retrorsi:un scaberrima brevia 
subincm·va, culmi erecti vix semipedales, panicula erecta angusta spiciformis rubra, 
flosculi obtiususculi, gl_umellœ dorso scabridœ brevissimè aristalœ. 

Festuca Clementei Boiss. El. n° 192 .. 

In cacuminibus ari<lis glacialibus regionis nivàlis, Sierra Nevada summa ad Picacho , 
Collado de /7eleta, Mulahacen, Alt. 95001-105001• 

Cette jolie forme es t dédiée à M. Clemente, qui en fait mention dans nn ouvrage espagnol sous 
le nom de F. ovina; ses gazons serrés, ses feuilles très-minces et roiclcs, sa panicule très-contractée 
lui donnent un port tout particulier. Elle se lie à la variété elatior par la forme rougeàtre de celle

ci et a des rapports avec la F. duriusc1.1la var. violacea -F. violacea Gandin, de Suisse, qui en 
diffère par ses fouilles encore plus fines, mais longues, n1olles et point scabres, et par une panicule 
moins resserrée. 

Far. 8 hystrix. - Densè cœspilosa, ra<lices fibrosre longissimœ, caules hasi ramosi 
membranâ involuti, folia subpollicaria curvala retrorsùm scabra glanca involuta, culmi 
subnudi 3-5-pollicares, panicula abbreviata contracta viridis, flores glabri laxè im
bricati. 

Festuca hystri'x Boiss. El. n° 191. 

In aridis calcareis regionis alpinœ, Sierra de la Niwe, Sierra Tejeda, Sierra Nevada 
ac1 Dorna/o. Alt. 45oo'-7000'. 

Cette variété, rle plus petite taille encore que la précéd,·nle, a des feuilles courbées, plus courtes , 
plus épaisses, et une panicule verdâtre beaucoup plus courte, à épis plus aigus et plus longuemcnl 
aristés. Mon ami M. le docteur Grenier m'a dit l'avoir observée dans les Pyréni'es orientales, au 
Canigou. Cette forme passe à l'ordinaire par des échantillons qu'on trouve à l'ombre des rocl1er,; 
dans 1-es parties hs plus élevées de la Sierra Tejecla, et qui, à la taille, au port d à la panicule de la 
variété lvystrix, unissent des feuilles sétacées point roides et presque glabres. 

Far. e indigesta. - Cœspiles <lensi val<lè lubrici, folie crassa 'rigicla convoluta pun
gentia glaucescentia lœvia, culmi pedales el ultrà parte supe1-iori nutli, panicula crncla 

,. 
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.abbl'eviata collecta, pedicelli breves scabriuscu!i, sp1cu1œ viri<les s ub 7-florœ, florv 
nitidi laxiùs imbricati lœves, glumellœ breviter aristatœ. 

Festuca 1'ndigesta Boiss. El. n° 194. 
ln declivitatihus siccis regionis alpinœ, Sierra Ne1Jada in regione Genistœ aspnla

thoidis abundans et pecoribus inutilis. Alt. 6500'-Sooo'. Vulg. Rompebarriga. 
-Cette vari t'. té ne peut poinl se confondre avec la F. cluriuscula nr. glauca.-F. glauca <le 

Suisse, ses feuilles ne sont pas seulement pliées comme Jans cet te dernière forme , mais enroultes, 
bien plus dures et plus piquantes, ses fleurs plus grosses, luisantes el écartées. Elle a <lu rapport 
avec la forme hrstrix cp1 i se trouve seulement sur le calcaire, tandis qu'elle crçiît sur le terrain pri
mitif. Mais elle est p!us grande dan5 toutes ses parties, ses feuilles smtout sont plus fortes et jam,.is 
scabres. On en trouve des échantillons ù feuilles allongées qui iftabliss~nt clairement Ull pa·-sage ù 

la variété-e/atior. 

1831. FESTUCA 1IALLr•.RI. Ail. 
F. Halleri et F. Gaudini Kunth. 
ln pratis summis _madidis subturfosis regionis nivalis, Corral de J7 eleta, Borreguil 

de Dylar in lagunis semiexsiccatis cum Polygono avicular1· nana. Alt. 90001-9500'. 

Hab. in Alpibus Helveliœ, Gallice et Tyroli, Pyrenœis, Sierra Nevada, Apenninis 

(Bertol. Ten.), montibus Corsicœ (Solcir.). 
Distincte de toutes les variétés de la précédente par ses chaumes ex,Lrêmemcnl courts, sa.panicule 

très-courte aussi et pauciHore, ses glumelles infù-ic-ures tnn,inées par une arête aussi longue . 
4u'elles-mémes, et ses glumelles supfricures à deux pointes aiguës. Mes échantillo;1s. n'ont que 
deux pouces de haut et leDrs épillets sont cntierement noirâtres. 

1832. FESTUCA ELEGAi'iS. Boiss. 
F. radi€e cœspitosà fibrnsâ, foliis ratlicalibus c,onvoluto-setnceis rigid îs longissimis 

scaben·imis, caulinis paucis limbo brevi, ligulà oblongà acutà, culmis scabris 3-4 peda
lihus, paniculà gracili collectù elongatà subnutante, pedicellis scaberrimis sœpè elon
gatis, 1;piculis sexfloris, floribus laxiusculè imbricatis bnvibus obtusiusculis, glumellà 

inferiore supernè scariosâ obtusissimâ, superiore paulo longiori acutâ hrevitcr bi

denlalù. 
F. elegans Boiss. El. n° 196. 
Radix fihrosa cœspites altos edens. Caules basi non membranis sed foliorum vaginis 

lecti. Folia radicalia 1-2 pedes longa setacea convoluta erecta glaucescentia scaberrima. 
Folia culmea panca inferioribus non latïora sed limbo brevissimo Vaginœ vix scabri dœ, 
ligula oblonga acuta 1-2 lineas longa apicc sublacera utrinquè seCL1s vaginam producta. 

Culmi 2-4-pedales scabri parte superiori nudi graciles. Panicula elongata contracta gra

cilis collecta subnutans 2-4-pollicaris parte inferiori ramosa. Rami inferiores elongati 
pedicellique scaberrimi. Spiculœ subsexfüll'œ virides aut nigro pallidè variegatœ. Axis 

scabel'l'ima. Flosculi laxiusculè imbricati obtusi lweves. Glumella exterior panlo hrevioi· 
convoluta dorso sub6cabra obscurè quinque nervia parte superiori latè scariQsa. ln
terior acnta integra au1 breviter hidentata bicariuata ad nervos carinales scabri<la. 
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In <lumosis regionis alpinre, Sierra NeMda loco Prado de la Yegua diclo in valle 

secùs rivulum. Alt. 65001• FI. Julio. 
Cette bellee'spèce est du groupe de la F. varia Hrenke-F.jlavescens Bell. mais elle en est bien 

distincte par ses fleurons deux fois plus petits, plus courts, par sa glumelle extérieure très-obtuse 
et plus courte que l'intérieure. La ténuité, la longueur et la scabréité cle ses feuilles sont très-re
mar,juables. 

1833. FESTUCA PSEUDOESKIA; Boiss. 
F. radice crespitosâ fibrosâ, foliis durissimis rigidis involutis pungentibus lrevibus, 

c ulmeorum limbo patenti, ligulâ oblongâ lruncato-lacerâ, culmis lrevibus 1-2-pedalibus 
rigidis, paniculre erectre colleclre elongatre ramis brevibus, spiculis subsexfloris pallidè 
variis, flosculis arctè imbricatis, glmneUis subrequalibus inferiori scariosâ carinatâ ob
tusâ breviter acuminatâ, superim·i bicarinatâ apice obtusâ subtruncatâ. 

F. pseudoeskia Boiss. El. n° 195. 
Radix crespites durissimos rigidos e<lens. Foli:i. dura involuta rigida subpungenlia sub

incurva pallidè virentia lrevissima semipe<lalia aut pedalia, culmea patenti subdisticha 
limbo brevi. Ligula oblonga apice lacera srepè fissa. Culmi 1-2-pedales erecti Ireves ferè 
a<l apicem usquè foliosi. Paniculre erectre contractre pollicem aut sesquipollicem longre 
basi ramosre rami pedicellique subscabri, spiculre subsex-florre. Flores arctè imbricati 
nitidi rubro pallidè varigati. Glumre inrequales breves ovaire ferè omnino scariosre obtusre 
plùs mirn'.tsve acuminatre . Glumellre subrequales exterior involt1ta totâ superficie remo tè 
scabrida supernè scariosa obtusa, dorso carinata carinâ in mucronem pli1s mint1s Ion
gum productâ, interior bicarinata secùs carinas brevissimè ciliata apice obtusa subtnm
cata brevissimè fimhriata. 

In glareosis summis regionis nivalis, Sierra Nevada fastigium a<l Collado et Picacho 
de Veleta, Laguna de la Caldera, Mlllahacen, Vacares, etc. Alt. 90001-105001• 

FI. Aug. 
Cette espèce est encore du m~me groupe que la précédente, avec laquelle il est impossible de la 

confondre. Elle a beaucoup de rapport avec la F. eskia Ram.- F. lubrica Lapeyr. des Pyrénées, 
c'est absolument le même port, la même forme de feuilles, mais il y a une grande différence dans 
les fleurs, celles de la F. eskia sont plus écartées et moins étroitement imbriquées, deux fois aussi 

longues sans être plus larges, point obtuses mais aiguës et atténuc!es eli une pointe plus allongée, 
1~ glumelle i_ntérieure est beaucoup plus aiguë. 

1834, FESTUCA GRANATENSIS. TAB. CLXXIX. 
F. radice fibrosâ crespitosâ, foliis planis siccitale convolulis longissimis duris rigidis 

extùs lœvibus intùs valdè striatis scabridis, ligulâ elongatâ in setas profun<lè fissâ, cul
mis 3-4-pedalibus lœvibus, paniculâ longissimâ erectâ ramosâ contractà spicreformi sub
secun<lâ interruptâ, spiculis subsexfloris, floribus niti<lis scariosis arctè imbricatis, axi · 
ad flosculos nodulosâ, glumis inrequalibus omnino scariosis hyalinis acutis, glumellis 
requalibus inferiore quinquenervi scariosâ apice obtusiusculâ erosâ, interioré bicarinatâ 
acutiusculà ad nervos scabridâ. -

85 
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F. Granatensis Boiss. El. n° 198.-Poa scariosa Lag. Gen. et Sp. 11° 42? 
Radix cœspites robustas densos que edens. Folia radicalia plana siccitate convoluta 

pedalia bipedaliave rigida dura subpungentia facie exteriori lœvia interiori valJè sulcato
striata et scabra. Vaginœ scabrœ. Foliormn culmeorum !imbus brevis. Ligula 3-4-lineas 
longa acuta glabra in 3-4 setas irregttla1•es profun<lè fissa. Culmi lœves 3-4 pêùales ferè 
totâ longitudine foliosi. Panicula sœpè pedem et ampliùs longa subsecunùa valdè con
tracta spiciformis erecta basi interrupta. Rami breves axi adpressè à basi ferè spiculiferi. 
Pedicelli angulati scabri. Spiculœ albiclœ 6-7 florœ. Flores arctè irnbricati. Axis ad basin 
florum nodulosa. Glumœ inequales acutœ omnino scariosœ albœ, carinatœ aù carinam 
subscabridœ, flosculis breviores. Glumellœ œquales, exterior involuta dorso quinque 
nervis scabrida parte superiori scario?a plus minùsve obtusa, eroso-dentata, superior 
bicarinata albida acutiuscula subintegra ad carinas breviter scabrida. 

In siccis regionis alpinœ montium Granatensium vulgalissima, Sierra de la NieC1e, 
Sierra Tejeda, Sz'erra NeC1ada, Sz'erra de Gador. Alt. 40001-75001• FI. Jul. Vulgo 
Laston. 

Celte belle est très-distincte espèce est bien caractérisée par la forme de sa panicule, interrom
pue, presque unilatérale et d'une grande longueur. Je lui ai rapporté le Poa scariosa Lag. d'après 
u11 échantillon du Jardin de Madrid, la phrase du Genera et species est trop courte et insignifiante 
comme toutes celles de cet ouvrage , mais elle convient à ma plante qui est sans aucun doute une 
Festuca et point un Poa, par son port et à cause de ses fleurs allongées et arrondies et point corn
.primées et carénées. M. Lagasca indique son espèce à Cadix, c'est probablement une erreur de 
localité; il tenait sans doute ses échantillons du chanoine Cabrera de cette ville, lequel était en 
relation avec mon ami Hamseler qui le premier a cueilli celte espèce sur la Sierra Tejeda. li ne 
faut point confondre cette espèce avec nne autre toute différenté du groupe de la F. pratensü, la 
F . interrupta De;f. Atl.- F.fenas Lag. Geu. etSp. n° 46, qui habite les lieux humides en Bar
barie, dans les royaumes de Valence et de Murcie. Elle n'a presque point de ligule, ses feuilles 
sont moins roides, sa panicule est aussi dressée, allongée, interrompue, mais irrégulière et point 

unilatérale, ses glumelles sont aiguës et à peine scarieuses, etc., etc. 
EXPL. TAB, 1. Ligula aucta.-2. Racemulus auctus.-5. Glumœ. -4. Stamina ovariumque.-

5. Glumella exterior facie exteriori. - 6. Eadem facie internâ cum glumellâ in teriori. - 7. Eadem 

tran sversim secta. 

1835. FESTUCA DRY}IEIA. M. K. 
F. sylCJatica Host. tab. 28 non Vill.-F. montana Rchb. le. tab. 69. - F. e.xaltata 

Presl. 
Var. elatior.-Culmi crassi 5-6 pedales. Foliorum vaginœ prœlongre scabridœ in

fernè violaceo tinctœ, limbus 3-5 lineas latus sœpè in turionibus 2-3 pedalis. Ligula 
hrunnea truncata 2 lineas longa margine lacero-ciliata. Panicula multiflora subnutans 
semipeùalis aut pe<lalis. 

F. altz'ssima Boiss. Elench. 11° 197 non All. 
In convallibus regionis montanœ superioris, St'erra Bermeja latus meridionale ad ri

v,1 ' os. Alt. circ. 35001: FI. Jun. 
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Hab. in Hispaniâ australi, Siciliâ (Guss.), Austriâ et Bohemiâ (Host.), Hungariâ, Cau

caso (MB.), Persiâ boreali ad Lanckoran (Unio itin.). 
Je connaissais mal la F. drymeia lorsque j'ai décrit ma plante comme nouvelle, mais ayant reçu 

depuis la première de plusieurs localités, j'ai dû lui réunir ma F. altissima qui n'en diffère que 
par son développement plus grand et dû à la localité à la fois chaude et humide où je l'ai re
cueillie. La F. drymeia se distingue à merveille de la F. sylvatica Vill.-F. altissima Ali. Ped. 
par sa panicule plus développée, par ses fleurons plus courts et moins aigus, par sa glumelle exté
rieure finement ponctuée et non scabre, par le bas de ses tiges recouvert non de courtes écailles, 
mais de feuilles dont le limbe a conservé toute sa longueur, La F. exaltata de Sicile est une forme 
à panicule jaunatre et à fleurons un peu plus courts et plus larges à proportion. 

1836. FESTUCA SPADICEA. L . 

.dntlwxanthum paniculatum L.-F. cœrulescens Sched mere non Desf. 
In sylvaticis siccis regionis montanre superioris, Sz'erra Bermeja pars superior stÙ> 

pinetis. Alt. 30001-4500'. FI. Mai. 

Hab. in alpibus Pedemontii et Delphinatôs, Pyrenreis , Cebennis , Apenninis , llalire 
totius (Bertol.), Hispaniâ australi et septentrionali in Asturiis (Durieu). 

Mes échantillons diffèrent un peu de la P. spadicea d'Italie, par une panicule plus allongée, 
plus dressée, à rameaul!. plus courts et plus rapprochés de l'axe, par des épillets d'un jaune plus 
pale, quelquefois ver<l.1tres et bigarrés de noir. La F. cœrulescens Desf. à laquelle je l'avais 
d'abord rapportée et qui est la même chose que la Kœleria tunicataPresl. est aussi très-voisine de 
la F. spadicea dont elle diffère par des feuilles plus planes, par sa panicule en épi clont les épillets 
sont plus petits, presque sessiles, les glumes plus ovales. Ma plante est comme intermédiaire entre 
les deux autres. Cette F. cœrulescens, dont je n'ai vu que des échantillons peu avancés, ne 
serait-elle point, comme le soupçonne Desfontaincs lui-même, une simple variété de la 
F. spadicea ? 

1837. FESTUCA. AIWNDINACEA, Schrad. 

Yar. glaucescens N.-Radix repens. Folia brevia glaucescentia, radicalia angusta, 
caulinorum !imbus patulus rigidus vix scabridus. Culmi 1-2 pedales. Panicula con
tracta erecta. Spicula pallidè variegalre. Glumellre subrequales , exterior breviter 
aristata. 

In pratis argillosis regionis calidre superioris, inter Alhaurin et Coin. Alt. circ. 10001, 

FI. Maio. 

Hab. species in Europâ omni à Sueciâ (Wahl.) et Angliâ (Hook), Sibiriâ (Ledeb.). 
Varietas in Hispaniâ australi, Africâ boreali (herb. Boivin). 

J'ai rapporté ma plante à la F. arundinacea Schreb ou F. elatior L. quoique son port la rap
proche plutôt de la F.pratensis Huds. à cause de sa racine rampante et de sa panicule plus mul
tiflore, dont les rameaux inférieurs sont eux-mêmes divisés, caractères qui, d'après les auteurs, 
distinguent la première de ces espèces, "très-voisines l'une de l'autre. Ma variété a quelques rapports 
par son feuillage avec la Dactylis glomerata var. Hispanica, et je l'avais d'abord regardée comme 
une espèce distincte, mais je n'ai trouvé aucun caractère dans la forme des parties florale~. 



1838. BRO!UUS MOLLIS. L. 
le. Barr. 83, fig. 1. 

BRO1\1US. L. 

In ari<lis regionis calidœ montanœ et etiam alpinœ, circà Malaga Hœnseler, St'ara 
Nevada pars calcarea usquè ad Dornajo. Alt. 0 1-70001

• 

Hab. in Emopâ omni à Scotiâ (Hook.) et Sueciâ (Wahl.), Caucaso, Africâ boreali 
(Desf.). 

1839. BROMUS SQUARR0SUS. L. 
le. Barr. t. 24, fig. 1. 

ln arenosis siccis regionis alpinœ, Sierra Tejeda ad cavas nivales in parte superion. 
Alt. 65oc/. Fl. Jun. 

Hab. in Europâ australi amni à Galliâ, Helvetiâ et Germaniâ australibus ad Grœciam 
(Bory), Africâ boreali in Atlante (Desf.), Caucaso (MB.), Sibiriâ (Le<leb.). 

1840. BROMUS MACROSTACHYS. Desf. 
J7ar. hrevispicatus. 

Br. lanceolatus Roth. Guss. Bory et Chaub. FI. Pelop. tab. 4,-B. lanuginosus Poir. 
B. di'varicatus Rhode. Br. cincinnatus Ten. 

ln arenosis regionis caliclœ, circà Malaga, San Roque, Churriana. Fl. vere. 
Hab. species in Siciliâ (Guss.), Africâ boreali (Desf.). Varie tas in Galliâ australi, His

paniâ, Siciliâ, Grœciâ, Caucaso.. 
Les épillets de cette plante sont tantôt pubescents, tantôt simplement scabres. lis varient aussi 

pour la longueur. Dans la plante d'Afrique, Desf. At!. tab, 19, fig. 2, ils sont très-allongés et plus 
étroits, tandis que dans la nôtre ils sont plus courts et plus élarg;s, Les épis pédiccllés et les fortes 
arêtes de celle csp~ce empêchent de la confondre avec le Br. contortus Desf. At!. tab. 25.-Br. 
alopecuros Poir. d'Afrique, de Sici1c et de Grèce, qui a les épillets presque sessiles, ramassés en 
épi serré et très-étroits. Il faut aussi distinguer de ce B. contortus le Br. scoparius L.-B. humilis 
Cavan. le. tab. 589 de l'Espagne centrale, de Sardaigne, de Grèce (Bory) qui a le port du Br. 
rubens à cause de ses épis très-courts, ovales. Le Br. confertus MB. est encore probablement 
une troisième espèce distincte des premières par ses arêtes dressées et non tordues. 

1841. BROMUS 111Axmus. Desf. 

Desf. herb. At!. non FI. Ali. tab. 26.-Auct. omnes.-Br. Gussonii Parlalorc rar. pl. 
Sic. Fasc. 2. 

Culmi 1-2 pe<lales. Panicula Iaxiuscula subnu(ans. Spiculre longè pedicellatœ, Glu-
meija extcrior lanceolata longè aristata. · 

In humi<liusculis et cuhis regionis calidœ vulgatissimus, Malaga, Estepona. FI. 
vere. 
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f/ar. minor.-Culmi semipedales aut pedales. Panicula depauperatà erecta. Spiculre 

sessiles aut hreviter pe<licellatre. Glumella exterior ohlongo-lanceolata. 
Br. maximus Desf. At!. tah. 26 non Guss. et auct.-Br. matritensis Linn. Guss. F,l. 

Sic. non Atl. et auct. (probabiliter e descriptione et loco Anglzd). Cavan. Icon. vol. 6 e 
descriptione !-B. diandrus Curt.-Br. ri'g·idus lloth. 

Hab. var. et. in Hispaniâ, Italiâ australi, Africâ horeali. Varietas ~ in Africâ horeali, 
Jtaliâ, Hispaniâ propè Matritum (Cavan.), Galliâ occidentali (herb. meum), Angliâ (e loco 
classico ! ), Germaniâ australiori. 

Ces deux variétés paraissent distinctes au premier abord, mais on trouve eIJtre elles des échan
tillons intermédiaires; j'en possède cle pareils de l'ouest de la France, et mon opin,ion est qu'elles · 
doivent être réunies, attendu qu'on ne trouve pas entre elles de limites certaines. L'espèce est très

facile à distinguer du Br. polystachyus DC. par sa panicule plus contractée, ses épillets plus gros 
et ses arêtes deux fois au moins aussi longues et non égales à la glumelle, par ses feuilles et la partie 
supérieure de son chaume presque toujours velus et non glabres. La figure et la description de la 
Flore atlantique se rapportent bien, comme M. Parlatore le remarque, à la variété minor, mais 
j'ai vu dans plusieurs herbiers des échantillons du· Br. maximus, appartenant évidemment à la 
forme ordinaire et venant de Desfontaines lui-même, qui probablement n'a pas distingué les deux 
formes. C'est ce qui m'a engagé à conserver pour l'espèce entière le nom de Br. maximus, pres
que universellement adopté. Il me parait encore hors de doute que le Br. Matritensis Linné, 

nom qu'il faut rejeter à cause de la confusion qu'il a engendrée, doit être rapportée à ma var. minor 
t:t point au Br. pol,yslach.yus DC. Linné cite pour la patrie de sa plante l'Angleterre, d'où je n'ai 
vu dans les herbiers que des c.'chantillons de ma variété ~- Cavanilles qui décrit aussi dans les 
Icones le Br . .ZJ1atritensis, entend bien aussi sous ce nom la même plante, puisqu'il lui rapporte 
le Br. maximus FI. At]. tab. 26. 

1842. BROil1US POLYSTACHYUS. DC. 
Br. Matritensis FI. Atl. et auct. omn. non L.-Br. scaberrùnus Ten. 
Ubique in aridis regionis calitlœ. FI. vere. 
Hab. in Europœ regione mediterraneâ omni à Galliâ australi ad Grreciam (Bory), 

Africâ boreali (Desf.). 
Cette espèce varie infiniment pour sa taille, la grosseur de sa panicule tant~t très-rameuse, tan

tôt presque simple. Elle prend souvent une teinte rouge&tre, ce qlli l'a fait confondre avec l'espèce 
suivante qui en est complétement distiDctt', 

1843. BROMUS RUBENS. L. 
Ic. Sibth. FI. Grœc. tab. 83. - Cavan. Ic. tab. 45, fig. 2. - Festuca rubens R. 

et Sch. 
ln arenosis regionis calidre, Malaga, Motril, Estepona. Fl. vere. 
Hab. in Galliâ australiori in agro Ruscinonensi, Hispaniâ, ltaliâ ferè omni, Grreciâ 

(Sibth.); Africâ boreali (Desf.). 
Chaume et feuilles couverts d'une pubescence veloutée très-courte, de plus, facilement recon

naissable à ses épillets presque sessiles, ramassés en une houppe terminale obconique, très-fournie 
et semblable à un balai. Arêtes rougeâtres un peu plus longues que les glumelles. 



1844. BROMUS STERILIS. L. 
Fl. Danica, tab. 1325. 
ln ari<lis et ruderatis regionis calidre, circà Malaga cl. Hrenseler ! 
Hab. in Europâ omni àSueciâ (Wahl.) et Angliâ (Hook.), Oriente (Kunth), Africâ bo

reali (Desf.). 

1845. Baoarns TECT0RUM. L. 
le. FI. Grrec. tab. 82. 

In arenosis pinguibus et umbrosis regionis montante et alpinre, Sierra Tejeda pars 
superior, Sierra Ne"ada secus fluvium Monachi!. Alt. 20001-60001• FI. Jun. 

Hab. in Europâ totâ ab Angliâ (Hook.) et Sueciâ australi (Wahl.), Caucaso, Sibiriâ 
(Ledeb.), Arabiâ petrœ.â (Schimp.). 

TR. XI. HORDEACEAi. KTH. 

1846. LOLIUM PERENNE. L. 
Par. tenue.-L. tenue L. 

LOLIUM. L. 

In ari<lis et cultis regionis cali<lre, circà Malaga, en la Serrania de Ronda Hrenseler, 
circà Gibraltar Salzmann. V ulg. Ballico loco. 

Hab, in Europâ omni à Sueciâ (Wahl.) et Angliâ (Hook.), Africâ boreali (Desf. )-, Ame
ricâ boreali, insulis l\faclovianis (Kunth). 

1847. LOLIUM TEMULENTUM. L, 

In cultis regionis calidre, circà Malaga am. Hrenseler. 
Hab. in Europâ omni ab Angliâ (Hook.) et Germaniâ (Koch), Japoniâ, Novâ Hollan

diâ et Americâ australi ex Kunth. 

18/48. LoLIUM SPECIOSUM. MB. 

L. robustum Rchb. 
ln cultis regionis calidre, circà Malaga Hrenseler. 
Hab. in Europâ mediâ et australi omni à Galliâ, Helvetiâ, Germani Hispaniâ, Italiâ, 

Tauriâ (MB.). 

Bien distinct du précédent par l'extrême scabriété de l'axe floral, par ses fleurons qui sont mu
tiques ou terminés par une très-petite arête qui est flexueuse et non droite, surpassant la glumelle 
en longueur, etc., etc. 



BRACHYPODIUM. PAL. , 

1849. BRACHYPODJUM SYLYATICUM. R. et Sch. 

Triticum sylvaticum. Mœnch. - Bromus pinnatus var. f, L.- Tn~icum gracile 
Brot. 

In umbrosis regionis montanœ, circà Granada ex herb. cl. Hœnseler. 
Hab. in Europâ omni à Sueciâ (Wahl.) et Angliâ (Hook.), Oriente (Kunth). 

1850. llRACHYPODJUM PH.1EN1cornEs. R. et Sch. 
Tritz'cum phœnicoides DC. 

In collibus regionis calidœ, circà Estepona, FI. Mai. 

Hab. in Galliâ australi, Italiâ (Ten. Guss.), Hispaniâ, Byzantii (Castagne). 
Il a le port de l'espèce suivante, dont il est bien distinct par la longueur de ses tiges et de ses 

feuilles, par ses épillets en plus grand nombre, bien plus allongés et plus multiflores. 

t851. BRACHYPODJUM RAnI0SUM. R. et Sch. 

Bromus ramosus L.-FI. Grœc. tah. 84:-Festuca cœspitosa Desf. At!. tab. 24, f. 1. 
Bromus Plucknetiï Hoff. 

In collibus ·et montosis apricis regionis calidœ et montanœ, iv.lalaga a San Anton, 
Sierra Tejeda suprà Canillas, in montosis Estepa cl. Hœnseler. Alt. o'-4500'. 
FI. œst. 

Hab. in Hispaniâ mediterraneâ, Galliâ australi, Italiâ maritimâ omni, Grœciâ (Sibth.), 
Africâ boreali (Desf.), Oriente (Kunth). 

1852. BRACHYPODIUM 0BTUSIF0LIUM. TAB. CLXXX. 

B. cœspitosum, caulibus foliosis basi ramosis, foliis convoluto-setaceis patenti-re
curvis obtusissimis , culmis unispiculatis, glumellâ exleriori in aristam eâ ferè duplo 
breviorem abeunte. 

Br. obtusifàlium Boiss. non Link. - Triticum ohtusifàlium Boiss. El. n° 199. 
Radix cœspitosa, cœspitibus humilibus sed in umbrosioribus et dumosis magis elon

gatis. Caules basi ramosissimi, densè foliosi. Folia glaucescentia glabra scabra arctè 
convoluta setacea apice mirum in modum ohtusa velut truncata, rigidiuscula subpa
tentia recurva, limbo 1 rariùs 2 pollices longo. Ligula vix lineam longa bifida. Culmi 
subnmli 1-1 ½ pedes longi scabri apice spiculâ solitariâ terminati. Spiculœ 11-12 florœ 
flosculi dissiti. Glumœ inœquales acutœ carinatœ glabrœ. Glumellœ œquales, exterior 
carinata neryosa aristâ scabrâ erectâ duplo hreviori terminata, inferior scariosa Ion
gitudinaliter plicata margine nervo viridi instructa breviter ciliata , apice truncato-
subemarginala. _ 

In aridis calcareis et rupestribus regionis montanœ superioris et alpinre, Sierra Te
jeda usquè ad partem superiorem, Sierra Nevada pars calcarea adDomajo. Trevenque, 
Aguilones de Dylar. Alt. 40001-65001• FI. Jun. Jul. 
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Cette jolie espèce a le port de la précédente, dont elle est forl distincte par ses feuilles courbées 

et remarquablement obtuses, par ses chaumes à un seul épillet, dont les fleurs sont moins nom
breuses et plus écartées. J'ai conservé à cette espèce son nom spécifique, quoiqu'il ait déjà élé°em
ployé par Link, parce qu'on ne pourrait en trouver un meilleur, et parce que le Br. obtusifolium 
de Link qui n'est point le mien, car il dit dans sa description spiculœ alternœ aristatœ scabrœ, 
differe à peine, d'après l'auteur lui-même, par la scabriété de ses chaumes, du Br. ramosum. · 

ExPL. TAB. 1. Glumœ.-2. Flosculus.-3. Glumellaexterior.-4. Glumcllainterior.-5. Sta
mina ovar.iumque. 

1853. BRACHYPODIUllI DISTACHYUM. R. et Sch. 
Tritù:um ciliatum DC.-F. monostachya Desf. Atl. 24, fig. 2. (Forma unispiculata). 

Trachynz'a distachya Link. 

AGROPYRUM. G.tERTN. 

1854, AGROPYRUM PANORMITANUM. TAB. CLXXXI. 
A. radice fibrosâ, foliis planis utrinque scabris, spicâ distichâ, spiculis quinquefloris, 

glumis acuminatis 5-g r{erviis profundè sulcatis scabris flosculos requantibus, glumellâ 
corollre exteriore in aristam subundulatam eâ longiorem aut eam subrequantem abeunte, 
interiore paulo breviore canaliculatâ margine binervi ciliatâ apice integrâ aut bi
aristulatâ. 

Agroprrum Panormitanum Parl. rar. pl. Sic. fasc. II. - Fl. Panorm. tab. VIII 
ined. 

Var. Hispanica N. -Glumre 5-nervire in aristam 3-5 lineas longam abeuntes, glu
mclla interior aristam suam subrequans, interior productione nervorum marginalium 
biaristulata aristis apicem superantibus. 

In umbrosis humidis regionis montanre superioris, Sierra Nevada infrà San Ger6-
mino secùs fluvium Monachi[. Alt. 45001• Fl. rest. 

Hab. species in Siciliâ circà Panormum (Parlatore), Hispaniâ australi. 
Cette belle espèce a été distinguée et décrite pour la première fois par mon ami M. le professeur 

Parla tore qui en promet une figure dans sa Flora Panormitana. Comme ma plante, quoique 
étroitement liée à celle de Sicile, en diffère néanmoins par quelques caractères et en particulier par 
le nombre des nervures de ses glumes, je l'en ai distinguée comme variété et j'en donne ici la figure. 
Le Tr. Panormitanum a été longtemps confondu avec le Tr. c,ininum Schreb. dont il se dis
tingue bien par ses épillets plus grands, ses glumes à cinq ou neuf et non à trois nervures, égalant 
les fleurs et non de moitié plus conrtes qu'elles, par ses arêtes bien plus longues. La plante entière 
est pl us grande, mes échantillons ont de quatre à cinq pieds de longueur. 

EXPL, TAB. 1. Lignla aucta. -2. Gluma aucta. - 5. Stamina et ovarium. - 4. Glumella ex

terior facie exteriori. - 5. Eadem latere interno cum glumellâ intcriori. - 6. Glumella interior. -

7. Lodicula. 

1855. AGROPYRUM REPENS. L. 
In sepibus et collibus regionis calitlre et montanœ , J.lfalaga; Alhama, Granada. 
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Hab, in Europà omni à Sueciâ (Wahl.) et Angliâ (Hook.), Sibirià (Ledeb.), Americâ 

septentrionali, 

1856, AGROPYRU.ltl JUNCEUM. Lk, 
FI. Grœc. tab. 99. 
ln arenosis maritimis regionis calidœ, propè Malaga, etc. 
Hab. in Europâ maritimâ omni ab .Angliâ et Scotiâ (Hook.) ad Caucasum (MB.), 
Bien reconnaissable à ses épillets et à ses glumelles très-obtuses, à ses feuilles roulées très-pubes

centes à leur face intérieure. - On cultive dans le royaume de Grenade, dans les régions chaudes 
et montagnardes, les Tr. vulgare Vill. et ses variétés, le Tr. durum Desf. Atl. qui est le Tr, Ce
l'allos Lag. et quelques autres espèces. 

SECALE. L. 

1857. SEcALE lllONTANUM, Guss. 

ln rupestl'ibus pinguibus regionis alpime, Sierra Nepada in deélivibus ad pedem 
rupium verticalium Vacares in valle fluvii Xenzl, Alt. circ. 7000'. FI. Jul. Aug, Vulg. 
Centeiio morisco. 

Hab. in montibus Hispaniœ australis, Siciliœ et Calabriœ (Guss.). 
Cette jolie espèce est vivace et a le port de l' H. bulbosum, son épi est allongé, un peu comprimé, 

son axe est articulé et se rompt facilement après la floraison, les glumelles sont scabres sur les borJs 
et l'extérieure est terminée par une arête de même longueur ou plus courte qu'elle. Mes échantil
lons sont identiques avec ceux de Sicile._ On cultive dans la région montagnarde et alpine du 
royaume de Grenade le Secale cereale sous le nom de Centeno. Il est surtout très-abondant dans 
les Alpujarras et j'en ai vu, sur le revers méridional de la Sierra Nevada, des champs à la hauteur 
énorme de 7 500 pieds. 

ELYMUS. L. 

1858. ELYMUS CAPUT l\hnus.tE. L, 
E. crinitus Schreb, - FI. Grœca tab. 96. - Hordeum crinitum Desf. Atl. 
In arenosis et cultis regionis calidœ et montanœ, in provinciâ Malacitanâ Rambur, 

Sierra. Nepada in cultis vallis San Geronimo, Alt. 0 1-50001, 

Hab. in Hispaniâ, Sardiniâ (Moris), Italiâ australi (Gasparrini), Grœciâ (Bory), Pan
noniâ (Rchb.), Iberiâ (MB.), Asiâ minori (Sibth,), Africâ boreali. 

L'E. crinitus Schreb. n'est qu'un état plus jeune Je cette plante dans lequel les glumes sont 
dressées au lieq d'être étalées ou même réfléchies:, comme elles le deviennent plus tard. Rien qe 
pl □ s variable dans celte espèce que la longueur des arêtes qui terminent les glumelles. 

HORDEUM. L, 

1859. HoRDEUM MURINUM. L, _ 
ln arenosis et ad vias regionis calidœ frequentissimum. FI. vere et œstate. 

86 

.. 
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Hah. in Europà omni à Sueciâ (Wahl.) e:t Anglià (Hook.), Oriente, Arabiâ (Schimp.), 

Africâ boreali, in Americâ boreali et P. B. spei introductum. 
On cultive dans les régions montagnarde et chaude les Hordeum vulgare et di8tichum L. dont 

le grain, sous le nom de Cebada, est la principale nourriture des bêtes de somme. 

1860. OEGILOPS OVATA. L. 
FI. Grœc. tab. 93. 

OEGILOPS. L. 

In arenosis regionis calidœ ubiquè. Fl. vere. 
Hab. in Europœ regione mediterraneâ omni à Galliâ australi. 

1861. OEGILOPS TRIARISTATA. Willd. 
OE. neglecta Requien. 
ln arenosis regionis calidœ cum prœcedente sed rarior, circà Malaga. 
Hab. in Hispaniâ, Galliâ australi, Italiâ. 
Cette espèce est distincte de la précédente par les glumes de son calyce plus grandes, moins ar

rondies, pourvues de trois et non de quatre arêtes qui sont plus allongées. Elle a bien plus de rap
port avec l'espèce suivante et ne s'en distingue qu'à son épi plus long, cylindrique et non ovale, et 

où les an~tes des épillets supérieurs sont bien plus longues que celles des inférieurs. 

1862. OEGILOPS TRIUNCIALIS. L. 
ln cultis et arenosis regionis càliJœ ubiquè frequentissima. FI. vere. 
Hab. in Europœ regione mediterraneâ omni à Galliâ australi, Oriente. 

1863. OEGILOPS VENTRICOSA. Tausch. 
OEg. spicâ cylindricâ strangulatâ, glumis bidentatis basi ventricosis flores sub

œquantibus, flosculis omnibus aristatis eis spiculœ terminalis duplo longioribus. 
Tausch in Florâ 1837. - OEg. squarrosa Cavan. le. tab. 90. fig. 2. Sched. mere 

"\,Villd. et var. auct. non L. 
Radix annua e<lens caules nnmerosos erectos aut bas1 geniculatos ½-1 ½ pedales per 

totam longitudinem ferè foliosos glabros lœves sub spicâ subincrassatos. Folim·um va
ginœ marginibus ciliatœ , !imbus scabri<lus planus acutus utrinquè secùs nervos ~t mar
ginem ciliatus. Ligula pilosa hrevissima. Spica terminalis erecta 1-2 pollicaris -cylin
<lrica glumarum ventricositate strangulala. Spiculœ 6-7 distichœ axi arctè adpressœ 
ultimâ exccptâ omnes fertiles. Rachis complanata sub quovis flosculo artiçulata margine 
scabra. Glumœ œquales flores subœquantes coriaceœ durissimœ basi ventricosœ apice 
constriclœ bidentatœ dente altero obtuso lato, altero plùs minùsve aristulato, eleganter 
albo viri<lique striato, secùs nervos alhos scabridœ cœterü.m glabrœ. Flores 2-3, supre
mus s"terilis. Glumella exterior basi paleacea glabra apice viridescens scabrida aristata 
ad aristœ batin dente laterali obtuso brevi aucta. Aristœ scabrœ in spiculis inferio
ribus glurnellâ breviores e calyce vix exsertœ in superioribus longiores, in spiculâ 
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terminali sesquipollicares. Glumella interior exteriori subœqualis canaliculato-plicata 
marginibus binervis ciliata, apice oblusa, breviler nervorum productione bi<lentata. 

In cultis regionis alpinœ Sierra Nevada circà San Ger6nimo. Alt. 50001-55001• 

FI. Jul. 

Hab. in montibus Hispaniœ, regni Granatensis, Valentini-et Arragonensis (Cavan.). 
Cette espèce, qu'on avait cru jusqu'ici originaire d'Orient où elle n'a point été encore trouvée, 

a été prise par la plupart des auteurs pour l'OEg. squarrosa L. qui en est bien différent. La phrase 
très-courte de Linnée ~'apprend rien sur cette espèce, muis la citation qu'il fait de Bu:iibaum Cent. 

1, tab. 5o, et la patrie qu'il indiqµe appartiennent bien au vrai OEg .. ~quarrosa. La figure et la des
cription de Schreb. Gram. 27, fig. 2, se rapportent aussi à la mêtl,le espèce. 

Voici sa phrase spt:cifique. 
OEGILOPS SQUARR0SA, L. 

OEg. spicà cylindricâ, glumis calycinis truncatis subquadratis integerrimis floscnlis brevioribus, 
g!nmellâ exteriori truncatâ, omnibus aristatis, aristis spicularum superiorum longioribus. 

TR. XII. ROTTBOLLIACEA!i. KTH. 

1864. NARDUS STRICTA, L. 
-Cavan. le. tab. 204, fig. 2. 

NARDUS. L. 

ln pascuis regionis nivalis, Sierra Nevada in pratis Borreguiles dictis frequens. Alt. 
80001-90001• Fl. Aug. 

Hab. in montanis et alpinis totius Europœ à Lapponiâ sylvaticâ (Wahl.) et Scolil 
(Book.) usquè in Hispaniam (Cavan. Ego), Siciliam (Guss.), Caucasum (MB.). 

LEPTURUS. R. BR. 

1865. LEPTURUS INCURYATUS. Trin. 
Rottbolla incurrata L. - Cavan. le. tab . .2i3. FI. Grœc. tab. 91. 
ln arenosis maritimis regionis calidœ, circà Malaga Prolongo, Gibraltar Salzmann. 
Hab. in Europâ australi omni ab Angliâ (Hook.) et Galliâ occidentali et australi, 

Oriente (Kunth), Africâ boreali (Desf.), P. B. spei (Verraux). 

1866. LEPTURUS SUBULATUS. Kunth. 

Rottbolla subulata Savi - R. cylindrû:a Willd. - R. ascend(Jns Brot. Lus. - Ban·. 
le. 5. 

In arenosis regionis calidœ, circà Gibraltar Salzmann. 

Hab. ln Europâ mediterraneâ omni à Galliâ australi ad Grœciam (Bory), Africâ 
boreali, P. B. spei (herb. meum). 

Cette espèce est bien distincte de la précédente par ses épi~ dressés-et non courbés, et surtout par 
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ses épillets qui, au lieu d'avoir deux glumes collatérales n'en ont qu'uue seule. Ce même caractère 
le distingue du Lepturus filiformis Trin. Roltbolla erecta Savi, qu'on trouvera probablement dans 
le royaume de Grenade, et qui diffère de L. incurvatus par ses épis dressés. 

HEMAllTHRIA. R. BR. 

1867. HEMARTHRIA FASCICULATA. Kunth. 
Rottbollafosciculata Lam. Desf. Atl. tab. 36. R. altissima Poir. 

In arenosis maritimis humidis regionis calidre, propè Malaga en la Deheszlla inter jun
cos legit cl. Hii!nseler. Fl. reslate. 

Hab. in Hispaniâ australi, Italire regno Neapolitano (Ten.), Siciliâ (Guss.), Africâ 
horeali (Desf.) .IEgypto (Del.). 

TR. XIII. ANDROPOGONE./E. KTH. 

IMPERATA. CYR. 

1868. IMPERATA ARUNDINACEA. Cyr. 

Lagurus cxNndricus L.-Saccharum cylindricum Lam.- S. sùca·Cav. le. tab. 2·92 . 
-Barr. le. 11. 

ln dumosis siccis regionis calidre, via intei· Malaga et Alhaurin, etc. FI. Mai. 
Hab. in Europâ australi omni à Galhâ australi, Africâ boreali (Desf. ), .IEgypto (Sieber), 

Arabiâ (Schimper), Senegaliâ, Indiâ, Çhile (ex Kunth). 

ERIANTHUS. fücK. 

1869. ERIANTHUS RAVENN&. Pal. 
Saccharum Ravennœ L.-FI. Grœc. tab . .52. 
Ad fossas et in humidis rrgionis _calidœ, Malaga, Motril, etc. FI. sept. - Vulgo 

Carri::;o. 

SACCHARUi\1. L. 

1870. SACCHARUM OFFICINARUM. L. 

Colitur in irrigatis regionis calidœ inferioris ad ostium vallium, Almunecar, Nerja, 
Motril, P clez, Adra, olim etiam circà Marbella et la Fuengirola. Alt. 0 1-300·. Vulg. 
Canadulce. Raris~imè floret. 

Colitur in tropicis totius orbis. 
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ANDROPOGON. L. 

1871. ANDROPOGON DISTACHYUS. L. 
Fl. Grrec. tab. 69. - Pollznia dzstachya Spr . 

ln collibus aridis regionis calidre, Malaga al Cerro Coronado. Fl. Mai. 

Hab. in Galliâ australi, Hispaniâ, Italiâ omni, Grreciâ (Sibth.) , Africâ boreali 
(Desf.). 

t872. ANDROPOGON HIRTUl\1. L. 

In collibus et sepibus siccis regionis cali<lre ubique. FI. restate. Vulg. Cerrilto. 
Hab. in Europâ australiori omni à Galliâ australi, Oriente (Kunth), Arabiâ (Schimp.), 

Africâ boreali (Desf.) . 

1873. ANDROPOGON HALEPENSI~. Sibth . 

FI Grrec. tab . 68.-Holcus Aleppensis L. 

ln cultis regionis calidre frequens, Malaga, Motrzl, etc. FI. Sept. Vulgo Carri:zo. 
Hab. in Europà mediterraneâ omni à Galliâ australi ad Caucasum (MB.), Africâ bo-

reali (Desf.) . 

On cultive aussi quelquefois, surtout dans les environs de Malaga, I' A ndropogon so, ghum Brot. 
- Sorg lzum vulg are Pers, sous le nom d'E acaiia, 
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CHARACE.tE. RICH. 

1874. CHARA VULGARIS. L. 
Ch. fœtida. Br. 

CHARA. VIALL. 

Ad aquas regionis calidre, in provinciâ Malacitanâ cl. Hrenseler. 
M. Rambur a rapporté de la Sierra Prieta une autre Cliara du groupe des Nitella Ag. mais en si 

mauvais état que je n'ai pu la déterminér. 

EQUIS11 EACE.tE. RICH. 
EQUISETUM. L. 

1875. EQUISETUM HYEMALE. Br. 
/7ar. ramosum.-E. ramosum Schl. -E. elongatum Willd. -E. ramoszssimum 

Desf. 
Ad rivulos et in arenosis regionis calidre, circà /7elez, Malaga. 
Hab. in Europâ omni , varietas m australioribus, Africâ boreali et australi, Arabi~ 

(Schimper). 



L YCOPODIACE~. RICH ~ 

LYCOPODIUM. L. 

1876. LYCOPODIUM DENTICULATUM. L. 

Muscus tcrrestrz's répens Clus. Hisp. le. pag. 496. 

In u1iginosis humidis regionis calidre superioris, in pl'ovincià Malacitanà · legit cl. 
Hrenseler. 

Hab. in Europre regione mediterraneâ omni à Galliâ australi, Asiâ minori, Africâ 
boreali (Desf.). 

FILICES. R. BR. 

DAVALLIA. SM. 

1877. DAVALLIA CANARIENsrs. Sm. 
Trichomanes Canariensz's L. 
ln regione cali<lâ ad truncos quercinos el rariùs ad rupes, circù San Roque cl. 

Hrenseler. 

• Hah. in Lusitaniâ (Brot.), Hispapiâ australi occidenta'li in provinciâ Gaditanâ, Afri câ 
boreali occi<lenlali (Salzm. ), l\'laderâ et Canariis. 

CHEILANTHES. SW. 

1878 . CHEILANTHEs oooRA. Sw. , 

Polypodi'um .fi·agrans Desf. At!. tab. 257 11011 L. - Pte,ù ,/i'agrans Cav. Anal. de 
--Cienc. - Açlianthumftagmns DC. 

In fissuris rupium umbrosarum regionis calidre superior1s et montanre , Sierra 
·de Mzj'as suprà Alhaurin, Serrania de Ronda, Sierra Tejeda suprà Canillas. Alt. 
1500'-:-3500'. 
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Hah. in Europâ meridionali omni à Galliâ australi ad Grreciam, Cypro (Sibth.) , 

Africâ boreali (Desf.). 

GYMNOGRAMMA. KAuLF. 

1879. GnrnoGRAMMA LEPT0PHYLLA. Kunth. 

Grammitis leptophrlla Sw.-Polypodz'um leptophyllum L. Desf. At\. - Henu'o
nitzs leptophxlla Lag. Gen. et Sp. - Adùmtum jiticinum leptophy-llum elatius His
panz'e11m Barr. le. 431. 

Ad pa1·ietes humidas regionis calidre , Gzbraltar, Estepona. 

Hab. "in Europre regione mediterraneâ à Galliâ australiori ad Grreciam (Bory), Africâ 
boreali (Desf.), Canariis (Bory). 

NOTOCHL.iENA. DEsv. 

1880. NoTOCHL.IENA LANUGIN0SA. Kaulf. 

Acrostichum velleum Ait. -- A. lanuginosum Desf. FI. At!. tab. 256. - Lonchitis 
mollz'or lanugznosa Ceterachfacze minor Hispanica Barr. 857 et 858. 

In rupestribus maritimis regionis calidre, J7elilla, J7elez, Churriana, Marbella, 
Gibraltar, Almeria et Gabo de Gata. 

Hab. in regione mediterraneâ australiori, Sardiniâ (Moris), Corsicâ, Siciliâ, Hispaniâ 
australi e·t orientali usquè ad regnum Valentinum, Grrecià (Boi-y), r'\fricâ septentrionali 
(Desf.), Maderâ et C:anariis (Bory). 

CETERACH. BAuH. 

1881 . CETEP.ACH 0FFJCINARmI. C. Bauh. 
Asplenium ceterach L. 

In fissur{s rupinm regionis calidre superiorii, , rn provincià Malacitanâ legit cl : 
Hrenselcr. 

Hab. i:i Europâ mediâ et australi ab Angliâ australi, Galliâ, Germaniâ, aù Grreciam, 
Africâ boreali (herb. meum). 

ACROSTICHUM. L. 

1882. ACROSTICHUM MARANT.IE. L. 
Ceterach Marantœ DC. 

In fissuris rupium et inter lapides ;egionis montanre, Szerra Bermeja latµs meridio;-
nale in umbrosis. Alt. 3ood ' 

Hab. in Galliâ australi, Hispaniâ, Lusitaniâ (Brot.), ltaliâ superiori , Helvetiâ et Ger
maniâ australioribus, Grreciâ et Cypro (Sibth.). 
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SCOLOPENDRIUM . s~r. 

1883. ScoLOPENDRIUJ\f OFFICINALE, Sm. 
Asplenzimz scolopendrzum L. 

In umbrosis regionis montanre, in tractu Serrania de Ronda ad Benamahoma legit 
am. Hœnseler. 

Hab. in Europâ austmliori omni ab Angliâ australi, Gallià et Helvetiâ australibus, 
Africâ boreali (Desf.). 

1884. ScoLOPENDRIUM HiEMIONITIS. Cav. 

An. Cienc. Nat. tom. V, tab. 41, fig. 2. -S. sagittatum DC. - Asplm1um hremio
nitis L. non Brot. - Hemionitis vera Clus. Hist. Pl. le. p. 214. 

Ad parietes umbrnsas et humidas rupium regionis cali<lre, Gibraltar in speluncâ San 
Miguel <lictà ex cl. Clemente. 

Hab. in Hispanià, Galliâ australi, Corsicâ, Sardinià, Italiâ australi (Bert.). 
Le synonyme de Brolero 11e doit point se rapporter ii cette espèce, mais à l' A. palnuitwn Lam. 

qui cro1I nussi dans le niirli de l'Espagne d lri-s- prohablemenl dans le royaume de Grenade. 

ADIAN THU:M. L. 

1885. ADIAl\TH UM CAPILLUS-VENEHIS. L. 

In rupestriblls umbrnsis regionis mon tance, in mon tibus calcareis propè G ranacla 
Ramhm·, etc. Vu lg. Culantri/lo seu Araiiuela. 

Hab. in Eurnpà austrnli ab insulis Britannicis et Galliâ occi<lentali ad Grreciam, Africâ 
boreali (Desf. Salzm.). 

1886. PTERIS CRISPA. Ali. 
Osmwzda crz".ipa L. 

PTERIS. L. 

In füsnris rupillm regionis nivalis, Sierra NeMda pars summa suprà prata Borreguzles 
dicta. Alt. 8000'-9000. 

Hab. in a lpibus Lapponiœ, Sueciœ, Scotire el Angliœ, Alpium toto tractu, Pyrenreis, 
montibus Hispanire totius, Asiœ minoris Olympo (Sibth.). 

1887. PTERIS LANCE0LATA. Desf. At!. 

P. enszfolia Willd. Bory el Chaub. FI. Pelop. table 3g.-P. longi(ùha Ten. non L.
Polypod,um majus acutù faliis cordubense Barr. le. IIJI? ( Quoad radi"cem falsa .} 

Ad ac1na3 et fontes _regionis calidre superio1·is, circà Churriana, Alhaurin, J7ele::., 
lYe,ja, Ywzquera. Alt. circ. 8001-20001• 

Hab. in füspaniâ australi, Italiâ australi (Ten.), ~rreciâ (Bory), Africit boreali (Desf.), 
Syriâ (Bové), Canariis (Webb), Antillis et Tn<liâ (Bory). 
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Cette belle espèce est-elle réellement distincte de la Pt. longifolia L. c'est ce que je n'ose dé

éider encore. D'après M. Bory, elle en ·cliffère par son stipe écailleux et non glabre, ses folioles 

moins régulièrement en cœur à la Lase. 

1888. PrnRIS AQUJLINA. L . 

In sylvaticis regionis montanœ et alpinœ inferioris grngariè crescens, Serramà de 
Ronda suprà lgualeja, Sierra Nevada valles en la Carte.fuela et alibi. Alt. 30001-eooo. 
Vulg. Elecho. 

Hab in Europâ omni à Suecià et Scotià ad Gneciarn, Asiâ minori (Sibth.), Africâ bo

reali (Desf.), Sibirià 'fransbaicalmsi ('furcz). · 

ASPLENIUM. L. 

1889. ASPLENIUM SEPTENTRIONALE, Hoffrn. 

Acrostichum septentrionale L. 
In fissuris rupiurn regionis nivalis; Sierra Nevada pars supel'ior utroque latere sup1·à 

prataBorreguiles ~licta. Alt. circ. 9000'. 
Hab. in Alpi bus Europœ totius à Suecià et Anglià, Asiœ mimwis Olympo Bithyno 

(Sibth.). 

1890. ASPLEN!UM TRICH0MANES. L. 
ln fissuris umbrosis rupium rngionis monlanœ superioris, Si'erra Berme.fa pars supe-

1·ior, Sierra de Mljas. Alt 3ooo'-4ooo'. 

Hah. in Europà omni à Scotiâ etSuecià, Africâ boreali (Desf.). 

1891. ASPLENJU~I VIRIDE. L. 

In fissuris subhumidis rupium regionis alpinœ superioris et nivalis, Sierra Nevada in 

declivitate austro-orientali suprà Trevelez loco Barranco de Cula de -Perro dicto. Alt. 

circ. 80001
, 

Hah. in Europà omni à Norvegiâ Sueciâ et Scotiâ acl G1·œciam (Sibth . ). 

1892. ASPLENJUM RUTAillURARIA. L. _ 

In fissuris rupium calcarearmn regionis alpinœ, Sierra Nevada -ad Trevenque, Agut'
lones de Dylar. Alt. 5000

1
-60001

• 

Hab. in E uropà omni à Scotià et Suecià auslrali, Sibiriâ omni ('forez), Africâ boreali 

(Desf . ). · 

'1893 . ASPLENJUM ADIANTHUM NIGRUM. L. 
Ad saxa t~mbrosa regionis montanœ, Sierra Berme.fa Hœnseler. 

f/ar. major. -Elatior, pinnœ elongatœ acutiores. 

A. Vi'rgilii Bory: 
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ln fissu1·is rupinm et ad truncos regionis cali<lœ superioris , circà Nerfa, Yunq aera al 

Des1erto . 

Hab. species in Europâ me<liâ et australi à Scotiâ, Galliâ et Germaniâ ad Grœciam 
(Sibth.), Africâ boreali (Desf.). Varietas in omni regione mediterraneâ. 

L'A. lanceolatam Sm., plante de la Flore Européenne occidentale, se trouve au Picacho d'Al
calà , dans la province de Cadiz, tout près de la frontière rle notre Flore, dont if foit peut-être 
11 ussi partie. 

PôLYPODIUM. L . 

1894. POLYPODIUOI VULGARE. L. 

In truncis arborum et fissuris rupium regionis montanœ et alpinœ, in provincià Mala
citanâ Hœnseler, Sierra Ne1Jada valles superiores. 

Hab. in Europâ omni à Scotiâ et Sueciâ ad Grœciam, Sibiriâ omni, Afri câ boreali 
(Desf. ), Americâ boreali . -

1895. ASPIDIUill L0N.CHITIS. Sw. 
Polypodium lonchitis L . 

ASPIDIUM. DC. 

ln fissuris rupium regionis mvalis, Sierra Nevada pars superioi· in J eclivitat.e montis 
Picacho de /7eleta. Alt. 7000'-!:JOOo'. FI. œst. 

Hab. in Europœ totius ~dpinis à Scotiâ et Lapponiâ ad Jtaliam meridionalern, Apru tio 
(Ten. ) , Sibiriâ omni. , 

1896. ASPIDIUM ACULEATUM. Sw. 

ln fissuris profundis rupium regionis alpinœ, in Sierra de la Nie/Je parte summâ le-
genmt am. Hœnseler et Prolongo. Alt. circ. 6000'. 

Hab. in Europâ omrii, Africâ boreali (Desf.). 

1897. -Asrmiu111 FILIX-MAS. Sw. 
Polypodium filix-mas L. 

In umbrosis rupium regionis alpinœ, Sierra Nevada al Barranco de San Juan . Alt. 
60001-70001• 

Hab. in Europâ omni à Scolià et Sueciâ, Asiâ septentrionali et mediâ (Willd.), Africâ 
boreali (Desf. ). 

1898. ASPJDIUM HAST ULAT UM. Ten. 

A. Nevadense Boiss. El. 11° 200.-Neplil'Odiumpallidwn Bory. FI. Pelop. tab . 38.
Poly podium filix-mas Desf. Ali . ex parle. 

ln rupestribus fri gi<l is regionis alpinœ, Sierra Nevada alBorreguil de San Geronimo. 
Alt. 7000'. 
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Hab. in Hisp. australi, Galliâ australi in Galloprovinciâ teste cl. Boivin, Italiâ men

dionali (Ten. ), Grreciâ (Bory), Syriâ (Labill. ), Africâ boreali (herb. FI. At!.). 
La figure de la Flore de Morée représente les pinnules de la partie inférieure <les frondes comme 

lobées, tandis qu'elles ne sont que denticulées dans mes échantillons, dans ces derniers, les fructi
fications sont ramassées ii la base des pinnules, tandis qu'elles en occupent toute la longueur clans 
la plante de Grèce. Ces différences m'avaient engagé à regarder ma plante comme un e es pi·cc dis
tincte, mais j'ai vu depuis lors des échantillons d'Italie et de Grèce tout-à-fait semblables aux miens 
et d'autres qui établissaient le passage à ceux figurés par M. Bory, de sorte que je n'hési te plus 

maintenant à réunir ces plantes. 

1899. ASPIOIUM FRAGILE. Sw. 
Polypodiumfragüe L.-Tectari'afragilis Cav. 
In fissuris rupium regionis alpinre superioris et nivalis, Sierra Tejeda pars supe1·ior ad 

fontes, Sierra Nevada pars superior. Ali.. 6000
1
-10000'. 

Hab. in Europâ omni à Scotiâ et Suecià ad Grreciam (Bory), Sibiriâ omni. 
Cette espèce varie beaucoup dans la Sierra Nevada, la fronde de certains frhantillons n'a qu'un 

à deux pouces de long, tandis qu'elle arrive à un pied dans d'autres. 

ATHYfl\UM. ROTH. 

1900. ATHYHIUM F1r.1x-F0EMINA. Roth. 
Polypodium fili.x-:fœmina L. 
In rupestribus umbrosis regiouis alpinre, in monte Sierra Nevada legit am. Rambur. 
Hab. in Europâ omni à Scotiâ et Suecià, Sibiriâ omni. 

--------e------~--
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HEP A 111 C.!E. AD AN S. 1 

MARCHANTIA. L. 

1901. MARClfANTIA POLYMORPHA. L. 
Ad aquas et rivulos regionis alpime, Sierra Tejeda a<l fontes, Sierra Ne"ada pars 

superior. 
Hab. in Europâferè omni. 

1902. PELLIA EPIPHYLLA. Corda. 
Jungermannia epiphJ,lla L. 

PELLIA. RADD. 

In rivulis regionis ni va lis, Sierra Ne"ada ad Borreguiles. 
Hab. in Europâ omni. 

TARGIONIA. M1cH. 

1903. TARGIONIA HYPOPHYLLA. L. 
Ad terram in humidis pl'Opè rivulos regionis calidœ, provin ci a Malacitana. 
Hab. in Eul'Opâ auslraliori ferè omni, Africâ boreali. 

1 L'énumération que je donne ici des espèces de celle famille est très-incomplète; quoiqu'elles soient 
proportionnellement en petit nombre dans le midi de l'Espagne, ou trouvera ccrtainemen t des Jungcrmannia 
parmi les mousses, soit dans les lieux ombragés des régions montagneuse et alpine, soit dans les lieux hu
mides de_ la région ni\•a le. Peu exercé à la recherche de ces plantes, j'ai dt, les négliger à cause de lem ra
reté même et par manque de loisir suffisant. La même remarque s'applic1ue à la famille des Mousses, dont la 
_liste est cependant bien plus complète, surtout pour ce qui regarde la région nivale. 

-- ---=---iiiiiii>@-•-!>,ii----------
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MUSCI. Lo 

POLYTRICHUM. L. 

1904, POLYTRICHU~t SEPTENTRIONALE, Sw. 

In terrâ siccâ regionis nivalis sun:imre, Sierra Nevada pars summa al Picacho de f7e-
leta. Alt. circ. 10000'. -

Hab. in montibus altioribus Europre, Lapponiâ et Sueciâ (Wahl.), Scotiâ (Hook. ) , 
Alpes, prob. Pyrenœi. 

1905. PoLYTRICHUM ALPESTRE. Hoppe. 
P. funiperinum var. Musc. Brit. 
In pratis siccis regionis alpinre superioris et nivalis latè cœspitosum secl nunquarn fruc

tîferum, &erra Nevada ad prata Borreguiles dicta. Alt. 7000':.90001
• 

Hab. in Europâ omni. 

BARTRAMlA. HEDW. 

1906. BARTRAmA FONTANA. Briel. 

,\J scaturigines et rivulos regionis alpinre et nivalis, Sierra Nevada pa;·s superior. 
Hab. in Europà ferè omni, Africà boreali (Desf.). 

FONTINALIS. 1:-IEow. 

1907. fONTINALIS ANTIPYRETICA, L. 
In aquis regionis montanre et nivalis, Sierra Berrneja Hœnseler, Si'erra Nevada ad 

Borreguil c?e Dylar et de San Geronimo in lagunis usq,µè ad ait. 85001. 

Hab. in Eumpâ omni. 

1908. BRYU~1 TURBINATU111. Hedw. 
"Far. latifolium Bruch. el Sch. 

B. lati-fàlium Schl. 

BRYUi\I. L. 

ln humi<lis et stillicidiis regionis nivalis, Sierra Nevada declivitas montis 111.ulahacen 
suprà Vacares. Alt. 80001-90001• 

Hab. hœc varietas in alp-ibus Helvetiœ et Germaniœ, Pyreneis, Sien·a Nevada . 
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1909. BRYUM ARGENTEUM. L. 
In rupestribus regionis alpinœ et nivalis, Sierra Nevada ad Borreguil de San Gero-

mino. Alt. 70001-80001• 

Hab. in Europâ omni et temperatis orbis ferè totius. 
1910. BRYUM PSEUD0TRIQUETRUM. Schwag. 

In humidis regionis alpinœ summœ et nivalis, Sz''erra Nevada pars superior . Alt. 
70001-90001

• 

Hab. in Europâ omni, Americâ boreali. 

19 11. BRYUH INCLINATUM. Br. et Sch. 

ln rupibus calcareis siccis regionis alpinœ, Sierra Nec,ada ad Dorna/o suprà San Ge -
ronimo. Alt. 65001• 

Hab. in Europâ omni temperatiori. 

1912. BRvm1 _PALLESCENS. Schwagr. 

ln fissuris mpium regionis alpinœ summœ, Sierra Nevada propè Pàcares. · Alt. circ. 
7ooo!. 

Hab. in alpinis et montanis Europœ lotius. 

1913. BRYUM PALLENS. Sw. 

In humidis regionis nivalis, Sierra Nevada pars superior. Alt . 80001-10000'. 

Hab. in alpibus totius Europœ septentrionalis et mediœ . 

1914. BRYUM ERYTHR0CARP0N. Schwagr. 
B. sanguùieum llrid. 

Ad terram humidam regionis alpime, Sf('J'm Nevada ad Corral de Veleta. Ail. circ . 
90001

• 

Hab. in Europâ calidiori et mediâ, Asiâ, Africâ, Arnerid meridionali (Br. et Sch .). 

MEESIA. HED\V. 

1915. i\lEESIA DEALBATA. He<lw. 
Bryum dealbatum Dicks. 

ln udis regionis nivalis, Sierra Nevada al Corral de V eleta. Alt. circ . 9000' . 

Hab. in Emopâ septenlrionali et mediâ. 

1916. MNIUM PUNCTATfür. Hedw. 
Brrwn punctatum Schreb . 

MNIU.M. L. 
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In humidis regionis alpinre summre, Sierra Nevada pars superior. Alt. circ. 70001

-

8000'. 

Hab. in Europà omni, regionibus temperatis totius orbi: . 

FUNARiA. ScHREB . 

1917. FuNARIA HYGROMETRICA. Hedw. 

Ubique ad terram regionis montanœ et alpinre . 

Hab. in Europâomni, Africâ bo1·eali (Desf.). 

HYPNUM. L 

1918. HYPNUM ATROVIRENS. Dicks. 

A<l terram et rupes regionis nivalis, Sierra Nevada pars summa . 

Hab. in alpibus Europœ septentrionalis et medire . 

1919. HYPNUM RJPARIOIDEs. Hedw. 

H. ruscifohum Neck. 

Ad aquas, regionis alpinre su perio1·is et ni rnlis, Sierra Nevada al Borreguit de San 
Geronimo. 

Hab. in aquis Europœ ~otius. 

1920. HYPNUM coMMUTATUM. Hedw. 

A<l aquas et rivulos regionis alpinre et nivalis, Sz'erra Nrwada pars supe1·ior in utroque 
latere frequens. Alt. 7000

1
-90001

• 

Hab. in Eul'Opâ omni. 

1921. HYPNUM POPULEUM. He<lw. 

Ad rup.es regionis alpinre·, Sierra de Toloz, Sierra Nevada pars calcarea. Alt. ·circ . 
60001• 

Hab. in Europâ omni . 

1922. LESKEA SERJCEA . Hedw. 

Fl:Jrpnum sericeurn L. 

LESKEA. HEDW, 

Ad rupes regionis alpinre, Sierra de Toloz, Sierra NeMda rupes verticales l7acares 
dicta:. Alt. 6ooo1-7ooo'. 

Hab. in Europâ omni. 



AlNACAL)'PTA. HuB. 

1923. ANACALYPTA RUBELLA. Huben. 
Weissia recurvfrostra Hedw. 

ln rupestribus regionis alpinœ, Sz'erra .l'fevada pars superior. 
Hab. in Europâ ferè omni. 

WEISSIA. HEow. 

1924. WEIS!?IA VERTICILLATA. Schwagr. 
Ad stillici<lia regionis alpinœ, Sierra Nevada p,irs superior. 
,Hab. in Europâ omni . 

CERATODON. BRrn, 

1925. CERATODON PURPUREUS. Brid. 
pz'cranum purpureum; Hook. et Tay l. 
Ad terram in regione alpinâ, Sierra Nevada pars superior. 
;Hab. in Europâ omnis alpinis. 

DESMATODON. BRrn. 

1926. DESMATODON GLACIALIS. Brid. 

Ad terram in regione nivali frequenter, Corral de Yeleta, Borreguil de San Geronimo . 
.Alt. circ. 90001• 

· ,Hah. in alpibus altissimis Europœ medire et australis, 

DIDYMODON. Sw. 

;1927. DIDYMODON CAPILLACEU!IJ. Sw. 
in humidis regionis nivalis, Sierra Nevada regio superior . 
Hab. in montibus Europre totius . 

DICRANUM. ScHREB. 

1928. D1cRANUM VIRENS, Hedw. 

Iri humidis regionis nivalis? Sierra Nevada in declivitale montis Mulahacen et ad col- · 
fum Yq,cares. Alt. 90001-100001• 

II.ah, in montibtis Scotire, Alpibus, Pyrenreis, montibus Hispanire. 

88 
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GRIMl.\UA. ScHREB. 

1929. GRIMMIA PULVINATA. Sm. 

Dicranum pul11inutum Sw. 
Ad rupes calcareas rcgionis alpinre, Sierra de Toloz, ~ierra Tejeda. Alt. 60001-7000

1
• 

Hab. in Europâ omni à Scotiâ et Sueciâ auslrali. 

TRICHOSTOMUM. HooK. 

1930. TRICHOSTOMUM FUNALE. Schwagr. 
In rupibus regionis alpinre, Sierra de la Nùwe. Alt. circ. 60001

• 

Hab. in Europâ mediâ et australi. 

ORTHOTRICHUM. HEnw. 

t931. ÛRTHOTRICHUM CUPULATUM. Hoffm. 
Ad rupes regionis alpinre, Sz'erra Neçada parietes verticales l7 a~ares dictre, Sierra de 

la Nie11e. Alt. 60001-75001• 

Hab. in Europâ ferè omni, Americâ septentrionali. 

1932. ÛRTHOTRICHUM RUPESTRE. Schl. 
Ad rupes regionis alpinre , Sierra NeMda en la Dehesa de San Geronimo propè 

. Prado de la Yegua. Alt. 65001• 

Hab. in Alpibus, Vogcsis, Pyr~reis, montibus Germanire australis, Hispanire . 

1933. ÛRTHOTRICHUM LYELLII. Turn. 
Ad arbores regionis alpinre, Sierra de la Ni'e11e. Alt. 5000'- 60001

• 

Hab. in Eurnpâ mediâ el auslrali à Gallià, Germaniâ et Angliâ. 

TORTULA. ScnREB. 

193/J. ToRTULA RURALIS. Sw. 
Ad teiTam in regione alpinâ, Sierra de Toloz, Sierra Ne11ada va Iles. Alt. 50001-60001

• 

Hab. in Europâ omni. 

GYMNOSTOMUM. ScHREB. 

1935. GYMNOSTOMUM RUPESTRE. Schwagr. 
In regione alpinâ superiori, Sz'erra Ne11ada ad Borreguzïes. Alt. 70001-80001

• 

· Hab. in Europà mediâ et australi. 
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CINCLlDOTUS. EHRH. 

1936. C1NCLIDOTUS AQUAT1cus. Br. et Sch. 
A mectangi'um aquaticum Br. 

Ad aquas regionis montanre, propè Yunquera al Nacimiento del Rt'o Grandè am. 
Hrenseler. 

Hab. in Europâ mediâ et australi à Galliâ, Helvetiâ et Germaniâ. 

_1937. CmcLIDOTUS RIPARIUS. Br. et Sch. 
Racomitrz'um riparium Brid. 

Ad aquas regionis montanre, cl. Lagasca ~ihi communicavit specimen in regno Gra
natensi orientali ab. Clemente lectum. 

Hab. in Europâ meruâ et australi. 

LICHEN ES HOFFJVI. 1 

1938. USNEA BARBATA. Fries. 
/7ar. plicata. 
L. plicatus L. 

USNEA DILL. 

Ad ramos arborum in regionemontanâ et alpinâ, in provincià Malacitanà ad Guarcies, 
in Sierra Bermeja, Sierra de Toloz ad pi nos et abetes. 

Hab. ferè in' orbe tota. 

1939. EvERNIA JUBATA. Fries. 
/7ar. chalybeiformis. 
L. chalybeijàrmis L. 

EVERN[A. FRIES. 

• Le catalogue des espèces de cette famille doit être assez complet ,pour ce qui regarde la partie supé
rieure et schisteuse de la Sierra Nevada. Je les ai recueillies avec moins de soin sur les montagnes calcaires 
qui en présentent-une moins grande variété, mais qui, d'après Fries (Lich. Europ. ), ont quelques espèces 
particulières à l'Espagne. Clemente, dans son Traité sur la vigne, donne une nombreuse énumération des 
Lichens de la province de Cadiz, plusieurs d'entre eux se retrouvent aussi dans le royaume de Grenade. Cet 
auteur a décrit aussi un certain nombre d'espèces nouvelles qu'on ne connaît que par ses descriptions et 
qui seront intéressantes à rechercher dans les localités où il les indique. 
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Ad ramos abietis pinsapi in regione montanâ sùperiori et alpinâ, Sierra de Toloz . 
Alt. 4000'-6000'. 

Hab. in Europâ omni. 

1940. EvERNIA PRUNASTRI. Ach. 
L. prunastri L. 

Ad ramos arborum reg'ionis montanre, Sierra Bermeja ad pinos. Alt. 3000'-4000'. 
Hab. in Europâ ferè omni, Africâ boreali (Desf.). 

1941. EVERNIA FURFURACEA. Fries. 
L. fa,faraceus L. 

Ad ramos arborum regionis montanre et alpinre, Sz'erra de la Nùwe ad ramos abietù 
pinsapi, Sierra Bermeja ad p~nos. Alt. 30001-6000'. 

Hab. in Europà omni. 

1942. EVERNIA INTRfCATA·. Fries. 

L. i'ntricatus Desf. Atl. tab. 253, fig. 3.-P~ Atlantica Ach. 

Ad ramos arbustorum regionis calidre, al Cabo de Gata cl. Clemente. 

Hab. in Roeticà propè Gades (Clemente), regno Granatensi, Italià australi (Fries.9,. 
Africâ boreali (Desf.). 

19(i3. EvERNIA VILL0SA, Fries. 
Parmelz'a villosa Achar. 

Ad ramos arbustorum in regione cali<là cum prrece<lenti, Cabo de Gata Clemente. 
Hab. in Lusitani,î (Link. ), Hispaniâ australi, Gallià australi (F'ée), Italiâ (Micheli) . 

RAMALINA. FRrns. 

1944. RAMALINA CALICARIS. Westr. 
J7ar. cc fraxinea Fries. - L . .fraxi'neus L. 
J7ar. (3 canaliculata Fries. - L. calicaris L.-L. fastig1'atus Pers. 
J7ar. y fm·inacea Schœr. - L.fatùiaceus L. 

In ramis arborum regionis montanre et alpinre omries varietates crescunt, var , cc et (3-
in monte &erra de Toloz ad pinos et abietes. 

J7ar. ~ frucliferam et y ad quercus propè Carratraca legit am. Hrenseler. 
Hab. in Europà omni. · 

1945. B.AMALINA P0LYM0RPHA. Ach. 
Panne!ia tinctoria Schoer.-L. tincton·us Web. 

Ad rupes schistosas regionis ni va lis, Sz'erra Ne"ada pars sumt.ùa. 
Hab. in Alpibus Europre. 

Je ne l'ai trouv t.'e que stérile, avec les lanières du thallus très-courtes, rabougries et déformées 
par l'abondance des paquets pulvérulents qui les couvrent. 



1946. RA.1t1ALINA P0LLINARIA, Fries. 
Far, rupeslris. 
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Ad rupes regionis alpinœ superioris, Sierra Ne<;ada ad rupes verticales l7 acares. Alt . 
circ. 75001-100001• 

Hab ·in Europâ septentrionali, auslrali solùm in Alpibus. 

Les échantillons <le cet.te espèce qùe j'ai trouvés étaient tous stériles et de petite taille, par suite 
de leur sta lion élevée. ' 

ROCCELLA. AcH. 

1947. RoccELLA TINCT0RIA. Ach. 
L. roccella L. 

Ad rupes maritimas regionis calidœ, Gibraltar. 
Hab. in Europâ australiorî et calidis ferè tolius orbis , 

1948. RoccELLA Fuc1Fon.11us. Ach. 
L. faciformzs L. 

Cum prœcedente ad rupes maritimas regionis calidœ, Gibraltar, 
Hab. in Europâ occidentali et australi, Africâ boreali. 

CETRARIA. FRIEs. 

1949. CETRARIA GLAUCA. Ach. 
L. glaucus L. 

Ad arbores regionis montanœ frequenter sed semper sterilis, Sierra dè la Nie<;e, Sierra 
Bermefa, etc. 

Hab. in Europâ ferè omni . 

PELTIGERA. HoFF.1t1 ; 

1950. PELTIGERA CANINA. Vaill. 
L. caninus L. 

Ad pedem rupium regionis alpinœ, legi in monte Sierra Ne<;ada ad rupes ver ticales 
/Tacares, al pi'nar de Grazalema Hœnseler. Alt. 5000'-75001, 

Hab. in Europâ omni , 

1 951. PELTIGERA SACCATA. Dec, 
L. saccatus L. 

Ad terram inter rupes regionis nivalis, Sierra Ne<;ada in declivilate occidentali circùs 
Corral de /Teleta. Alt, 80001-90001• 

Hah. in alpihus Europœ tolius. 



1952. STICTA PULDIONACEA. Ach. 
L. pulmonarius L. 
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STICTA. AcH. 

Ad terram et arbores regionis montanre, Cerro de San Cristoval seu Pinar de Gra
zalema Hrenseler, Sierra de la Nieve. Alt. 40001-6000'. 

Hab. in Europâ omni. 

PARMELIA. FRrns . 

1953. PARMELIA PERLATA. Ach. 
L. perlatus L. 

Ad arbores in regione monlanâ inferiori, circâ Carratraca am. Hrenseler. 
Hab. in Europâ mediâ et australi omni. 

Fort semblable à la Cetraria glauca, dont on la distingue facilement à son !halins non lisse mais 
réticulé et souvent un peu cilié en-dessous. 

1954. PARMELIA TILIACEA-. Ach. 

L. quercifolius Wulf.-L. tiliaceus Hoffm. 

Ad ramos arborum regionis montanre inferioris, a<l quercus circa Carratraca et 
circà Casares ad radices montis Sierra Bermeja legit Hœnseler. 

Hab. in Eurcipâ omni. · 

1955. PARMELIA SAXATILIS. Ach. 

Ad truncos, ramos arborum et saxa regionis montanœ et alpinœ , &erra de Toloz ad 
abietes. Alt. 40001-60001. 

Hab. in Europâ omni . 

1056 . PARMELIA PHYSODES. Ach. ~· 
L. phJ'sodes L. 

Ad truncos arhorum regionis monfanœ et alpinœ , Sierra de la Nieve ad pinos et 
A. pinsapos. Alt. 4000

1
-6000'. · 

Hab. in Europâ ferè omni. 

1757. PARMELIA ENCAUSTA. Ach. 

L. encaustus Sm. -P. p'hys_odes var. F1·ies. Schœr. 

Ad rupes r egionis alpinœ summœ et nivalis, Sierra Nevada pars superior . 
Hab. in alpinis Europâ totius. 

1958 . . PARMELIA OLIVACEA. Ach. 

L.. olivaceus L. 

Ad arbores regionis montanre, cit·cà .Carratraca legit am. Hœnselel'. 
Hab. in Europâ omni. 



1959. PARMELIA STYGIA. Achar. 
Par. lanata Meyer.-L. lanatus L.__:.Cetraria lanata Schœr. 
Ad saxa regionis nivalis, Sierra Nepada pars summa. Alt. circ. gooo'. 
Hab. in alpinis excelsis totius Europre. 

1960. PARMELIA CAPERAT>A. Ach. 
L. caperatus L. 
Ad saxa et truncos regionis montanre et alpinre, circà Carratraca Hrenseler, ego m 

monte Sierra de la Nieve. 
Hab. in Europâ omni prrecipuè mediâ et australi. 

1961. PAR~lELIA PARIETINA. Ach. 
L. parzetinus L. 

Ad arbores et saxa regionis montanre, circà Carratraca Hrenseler, Sierra de la 
JVeive. 

Hab. in Eurnpâ omni, Africâ boreali (Desf.). 

1962. PARMELIA CILIARIS. Ach. 
L. ciliaris L.-Physcia ciliaris DC. 

A<l arbores regionis montanre, Szerra de la Niel,Je ad abietes. Al. 30001-6000' . 
Hab. in Europâ omni. 

1963. PARMELIA PULVERULENTA, Wallr. 
L. pul1,Jerulentus Schreb. 

A<l arbores regionis montanre, Sierra de la Nùwe ad truncos. 
Hab. in Europâ omni. 

1964. PARMELIA STELLARIS. Wallr. 
L. Stellaris L. 

Ad arbores regionis montanre, circà Carratraca in Quercu subere Hœnseler. 
Hab. in Europâ omni. 

1965. PARMELIA TRIPTOPHYLLA. Fries. 
L. triptophyllus Schred. 
Ad ramos arborum regionis montanœ, circà Carratraca Hrenseler. 
Hab. in Europâ omni. 

1966. PARllIÉLIA HYPNORUM. Fries. 
L. hypnorum FI. Dan.-Parme_li"a lepidorq, Ach. 
Ad terram in regione nivali, Sierra Ne1,Jada declivitas occidentalis Corral de Yeleta. 

Alt. circ. 9000'. 
Hab. in alpibus Europœ prœcipuè borealis. 



1967. PARMELIA CRASSA. Ach. 
Squammaria crassa DÇ. 
Acl terram in montosis calcareis regionis alpime, Si{!rra de la Niiwe, Sierra Nevrula 

al Penon de Dylar. Alt. 50001-70001• 

Hab. in Europâ omni iib Angliâ et Sueciâ. 

1°968. PARMELIA SmTHII. Ach. 

Squammaria 8mzthzï pc,._Parme[z'.a gypsacea Fries. 

Ad terram ad rupes regionis montanœ, circà Carratraca legit am. Rœnseler. 
Hab. in Em:op·â omni, australi à Galliâ australi el Helvetiâ . · · 

1969. PARMELIA LENTIGERA. Ach. 
f:J'quammarza lentigera DC. 

Ad terram in regione calidâ et montanâ, in provinciâ Malacitanâ cl. Hœnseler. 
Hab. in Europâ omni, Africâ boreali (Desf.). 

1970. PARMELIA .IENEA. Fries. 

Ad rupes regionis alpinœ, in mont~ Sierra Tejeda legit Cabrera ex Fries. 
Hab. in Pyrenœis (Dufour), montibus regni Granatensis. 
Je n'ai point trouvé moi-même celle espèce, laquelle, d'après M. Fries, a un thallus crustacé qq.i 

s'appl ique de toutes parts contre le rocher et se fend en nombreuses aréoles d'une cou leur olivâtre 

claire, les apotheques sont d'un prun noir et entourés d'un hord élevé c1ui est de la même couleur, 

1971. PARillALIA SAXICOLA, Ach. 
Placodium saxicolum DC-Parmelia muralis Schœr. 

Ad rupes schistosas eegionis alpinœ et nivalis, Sierra Nevada pars superwr. Alt. 
70001 

- 90001
• 

Hah. in Europâ omni. 
Ta11lôl on trouve cet.le esp,ècc munie <le son thallus, la11tôt on ne trouve que les apotliè,1'1 t s 

<lispersés a.vec quelques traces d'u:n thallus granuleu'!'· 

1972. PARi\IALIA 0REINA. Fries. 
Lecanora oreina Ach. 

Ad rupes schistosas regionis alpinre superioris et nivalis, Sierra Nevâda pars superior . 
Alt. 7oou1

- 100001
• 

Hab. in alpibus Norvegiœ, Helvetiœ, Pyreneis, Sierra Nevada . 

1973. PARMELIA CARTILAGINEA. Fries . 
Lichen cartilagineus W estring. 

4d rur,es regionis alpinœ superioris, Sierra Nevada pars sqmma. Alt. circ. 7500'. 
Hab. in rup,hus maritimis Europœ occidentalis, alpibus DelphinatO.s, P.yref!œis, mon; 

tibus regni Granatensis. 
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,974. P-4.RM,ELIA CHRYS0LEUCA. Ach. 
Yar. ruhina.-Discus aurentiaco-fülvus.-Lecanora rubina Ach. 
Yar. opaca,-Discus olivaéeo-nigricans.-Lecanora liparia Schl. 
In rupibus schistosis regionis alpinre superioris et nivalis ambo varietatis crescunt. 

Alt. 75001-90001
• 

_Hab. in alpihus Europre totius à Norvegiâ. 

1975. PARMELIA MUR0RUM, Ach. 

Ad saxa regionis alpinre, Sierra Nevada ad rupes verticales Yacares et alibi . Alt. 
circ. 7-000'. 

Yar. citrina Fries.-Crusta prorsùs in lepram soluta, sepe evanida. 
L. cz'trina Ach. 

ln fissuris rupium schistosarum regionis nivalis, S1'erra Nevada pars summa. 
Hah. species in Europâ ferè omni. 

t976. PARMELIA ELEGANS. Ach. 
L. cinnabarinus Bell . 

Ad saxa in regione alpinâ superiori et nivali, Si'erra Nevada pars superior. Alt. 7000'-
toooo'. 

Hah. in alpinis et marit,imis Europre totius. 

1977. PARMELIA CHL0R0PHANA. Wahlenb. 
Squammarza electrina DC.-Lecanora oxytona Ach. 

Ad saxa micacea in regione nivali, Sierra Nevada in parte superiori frequens. Alt . 
.80001-10000'. 

,Hab. in alpibus altioribus Euro~. 

1978. PARMELIA FULGBNS. Ach. 
!'lacodium falgens DC. 

Ad terram regionis montanre et alpinœ, legi in monte Sierra de Toloz. 
Hab. in Europâ omni. 

1979. PARMELIA CIRCINNATÀ. Ach. 
Placodium radiosum DC. 

Ad rupes calcareas regionis alpinre, legi m monte Szerra de la Nz'eve. Alt. 5000'-
ôooo'. 

Hab. in Europâ omni. 

1980. PARMELJA MELANASPIS. Wahlenb. 
P. alphophaca et melanaspi's.-P. radiosa var inflata Schœr. 
Ad rupes schistosas regionis alpinre, Sz'erra Nei,ada pars superior. Alt. 8000'-9000'. 
Hab. in Europre ferè totius alpihus. 

Sg 



t.981. PARMELIA PARELLA. Ach. 
P. pallescens var. parella Fries. 
Ad saxa in regione montanâ inferiori, circà Car, atraca legit Hœnseler. 
Hah. in Europâ omni. 

1982. PARMELIA STlfBFUSCA. Fries. 
Lichen Julfuscus L. 
Ad arbores regionis montanœ et alpinœ, circà Carratraca Hœnseler, Sierra de la 

Nze1Je. 
Hab. in omni Europâ vulgatissima. 

1983. PARMELIA ATRA. Ach. 
Patellaria atra DC. 
Ad rupes schistosus regionis alpinœ et nivalis, Sierra Ne1Jada pars superior. Alt. 

7000~-90001• 

Hab. in Europâ omni. 

t984. PARMELIA AURANTIACA. Fries. 
Ad cortices arhorum in regione montanâ et alpinâ, Carratraca, Cerro de San Cristo-

1Jal ad pinos Hœnseler. 
Var. stillicidiorum Schœr.-Azrm. cerina var. stillù:idi'orum Fries. 
A.d muscos in regione alpinâ, Sierra Ne1Jada ad Corral de Veleta. Alt. 75001• 

Hab. species in Europâ omni. 

1985. PARMELIA CERINA. Ach. 
Patellaria cerina DC. 

Ad corticem arhorum in regione montanâ cum prœcedente, Carratraca. 
Hab. in Europâ omni. 

1986. PARMELIA FERRUGINEA. Fries. 
Lecidea jerruginea Ach. 
Ad rupes schistosas regionis alpime, Sierra Ne1Jada ad Vacares cum Lecidea con_, 

fluente. 
Hab. in Europœ ferè totius saxis et corticibus. 

1987. PARMELIA SORDIDA. Wallr. 
Var. glaucoma Fries,.- P. rimosa var. sordidaSchaw, 
Ad rupes schistosas regionis alpinœ superioris et nivalis, Sierra Neµada pars superio1·. 

Alt. 75oo'-90001• 

Hab. in montosis Europœ mediœ et australis. 



1988. PARMELIA CALCAREA. Mich. 

L. calcareus L.-Urceolarz'a calcarea Ach. 

Ad rupes calcareas_regionis alpinœ, vidi copiosam in monte, Sierra de la Nieµe, 
Hab. in Europâ omni. 

1989. PARMELIA OCELLATA. Mich. 

Urceolan'a ocellata DC.-Lecanora Wdlarsii Ach. 

Ad rupes regionis calida superioris et montanœ, in provinciâ Malacitanâ cl. 11œnseler. 
Hab. in Europâ australiori à Galliâ et Helvetiâ australibus. 

CLADONIA. HoFFM. 

1990. CLADONIA ENDIVI.IEFOLIA. Fries. 
Cenomyœ endiµiœfalia Ach. 

In siccis regionis montanœ, circà Carratraca Hœnseler. 

Hab. in Europâ australi omni à Galliâ et Helvetiâ, Africâ boreali. 

1991. CLADONIA PYXIDATA. Fries. 
L. pyxz'datus L. 

In regione montanâ, alpinâ. et nivali frequenter, à montibus demissioribus usquè ad 
partem superiorem Sierra Neµada .. 

Hib. in Europâ omni, Africâ boreali . 

1992. CLADONIA FURCATA. Somm. 
L. farcatus L. 

In regione montanâ, in monte Sierra Bermeja Hœnseler. 
Hab. in Europâ omni. 

1993. CLADONIA RANGIFERINA. Hoffm. 

Far. sylvatica.-C. syl"atica Auct. 
ln siccis regionis montanœ, circà Carratraca Hœnseler. 
Hab. in Eurqpâ omni. 

t994. BIATORA TESTACEA. Mich. 
Bora testacea Hoffm. 

BIATORA. FRrns. 

Ad rupes tenuis terrâ tectas regionis alpinœ, Sierra de la Nieve. Alt. 6000'. 

Hab. in Europâ mediâ et australi à Galliâ, Helvetiâ et Germaniâ australibus. 

1995. BIATORA DECIPIENS. Fries. 
L. decipiens Ehrh. 
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ad tenam in rcgione montanâ et alpinâ, circà Carratraca Hamseler, Sierra de la 

Nie11e. 
Hab. in Europâ omni. 

1996. BrATORA LURIDA. Stenh. 
L. luridus Swartz. 
Ad terram rupium calcearum regionis montanœ, Carratraca Hœnsel·er .. 
Hab. in Europâ ferè omni, 

LECIDEA'. FRIES, 

1997. LEcIDEA CANDIDA. Ach. 
L. candidus Web. 
Ad terrnm in fissuris rupium calcareum regimiis alpinœ, in monte Sierra de la Nùwe 

Hœnseler. Alt. circ. 60001
• 

Hab. in Europâ ferè omni, 

1998. LECIDEA VESICULARIS. Ach. 
Psora vesicularis Hoffm. 
Ad terram inter ruper regionis montanœ, circà Carratraca Hœnseler, 
Hab. in Europâ ferè omni 

1999. LECIDEA coNGLO!ŒRATA. Ach. 
Ad saxa tenui terrâ tecta regionis alpinœ, ad rupes schistosas Sierra Newula. 
Hab. in Norvegiâ (Blytt.), Helvetiâ (Schœrer), Helvetiœ alpibus. 

2000. LECIDEA IMMERSA. Florke. 

ln rupibus calcareis regionis alpinœ, Sz'erra de la Nie11e, Sierra Tejeda. Alt. 50001-

6000'. 
Hab. in Europà omni. 

2001. LEcIDA coNFLUENs. Ach. 

In saxis schistosis regionis alpinœ et nivalis, Sierra Nevada. Alt. ?5001-90001, 

Yar. steriga Ach.-Thalla destituta. 
C•1m specie permixta. 
Hab. species in alpinis totius Europœ, 

2002. LECIDEA MORIO. Schœr. 
Rhizocarpon morio DC. 

Ad saxa regionis nivalis, &erra· Nevada in parte superiori frequens. Alt. gooo'-
1ooool. 

Hab. in alpibus Europœ totius. 



2003. LEcIDEA coNFERV0IDEs. Ach. 
Yar. atro-alba Schœr.-L. atro-alba Ach. 

Ad rupes regionis alpinœ, Sierra Ne',Jada in descensu australi colli Vacares. 
Hab. ad saxa alpina lotius Europre. 

2004. LECIDEA ATR0-BRUNNEA. Schœr. 
Rhizocarpon atro-brunneum DC. 

Ad rupes schistosas regionis nivalis, Sierra Ne"ada in parte superiori frequ~ns. Alt. 
9000'-100001• 

Hab. in alpibus Europœ medire el auslralis, Alpes, Sudeti, Pyrenre1, Sierra Nevada. 

2005. LECIDEA GE0GRAPHICA. Schœr. 

Ad saxa regionis alpinre summre et nivalis frequens, Sz'erra Ne',Jada. Alt. 70001-90001• 

Hab. in alpibus totius Europre. 

2006. LECIDEA PARASEIIIA. Dili. 

Ad cortices arborum regionis montanre et alpinre, circà Carratraca Hrenseler, Sierra 
de la Nie"e ad abi'etes. 

Hab. in Europâ omni vulgatissima, 

UMBILICARIA. FRIES. 

2007. U111BILICARIA VELLEA. Fries. 
Yar. hirsuta.-A. murina DC. 

Ad rupes regionis alpinre et nivalis, Sierra Nevada. Alt. 70001-100001• 

Hab. in Europâ omni. 

2008. U.11rn1LICARIA P0LYlllORPHA. Schrer. 

Yar. exasperala.-U. proboscidea var. arctica Fries. Lich. 
Ad rupes regionis alpinre et nivalis S1èrra Ne"ada cum prrecedenti . 
Hab. in Europâ omni. 

Cette espèce est d'une teinte plus foncée que la précédente, sa surface supérieure est couverte 
d'aspérités noirâtres, l'inférieure est glabre et non couverte comme l'autre espèce de poils longs et 
abondants. Toutes deux fructifient abondamment. 

ENDOCARPON. M1cH-. 

2009. ENnocARPON MINIATUM. Ach. 
Ad saxa regionis alpinre, Sierra de Toloz. 
Yar. complicatum.-L. compli'catus Sw. 

Ad saxa humida regionis alpinre et nivalis, Sierra Nevada pars superior. 
Hab. species in Europâ omni. 
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2010. ENDOCARPON FLUVIATILE, DC. 
Ad saxa humida regionis montanœ, Sz'erra Bermeja Hrenselei~. 
Hab. in Eu1'0pâ prrecipuè me<liâ et australi. 

2011. SAGEDIA FUSCELLA. Fries. 

JTar. cervino-fusca. 

SAGEDIA. AcH. 

Ad saxa calcarea 1·egionis calidœ maritimœ, circà Malaga cl. Cabrera ex Fries. 
Hab. in Europâ occ1dentali maritimâ. 
Je ne connais que d'après Fries cette espèce, qui est voisine cfe la S. cïnere;,,. - Enclocarpon te

phroides Ach . 

VER:i:tUCARIA. PERS. 

2012. VERRUCARIA RUPESTRIS. Schrad. 

JTar. calcise<la. 

Ad 1:upes calcareas regjonis alpin~, S_z'erra de Taloz .. · Alt. 6:; oo'. 
Hab. in Europâ omni. 

PERTUSARIA. DC. 

2013. PERTUSARIA C0MMUNJS. DÇ, 

Ad tmncos regionis alpinre, Sierra de la Nieve ad pmos et abietes sœp1us sorediifera 
aut insidioi<lea. 

Hab. in Europâ omni. 

COLLEMA. HoFFM. 

2014. CoLLEMA NIGRESCENS. DC. 

Ad truncos et ramos regionis montanœ et alpime, Sz'erra de Toloz , circà Casares 
Hœnseler. 

Hab. in Europâ medi,â et australi. 

2 015 . CoLLEl\IA PULP0RUM. Ach. 

Ad rqpes·regionis alpime, Sierra de la Nie1,Je pars superior. 
Hab. in Europâ ferè omni 1 • · 

1 
J e n'ai récolté ni Champignons, ni Uypoxylées, ni Algues. Les plantes de cett~ dernière famille ne 

paraissent pas très-communes sur les côtes de la partie occidentale du royaume de Grenade, si ce n'est 
aux environs d'Estepona oü , d'après M. Hœnseler, la mer, lorsqu'elle est grosse, en rejette souvent une · 
grande variété. Les environs de Tarifa et sur toute la baie de Cadiz, sont bien plus riches encore. 

FINIS. 







ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

-ï.iQGOc::::x 

16. RENUNCULus FICARrA. Ajoutez à la localité : 
Circà .Antequera Prolongo. 

• 
18. ftANUNCULUS BLEPHARICARPOS. 

Ajoutez à la synonymie: Ran. Monspeliacus Web. lt. Hisp.; et à la localité: Torcal de .,,Jnte-
quera Prolongo, Sierra de Estepa Hamseler. · 

J'ai reçu de Sicile des échantillons en fruit du R. rupestris, qui me permettent a'établir mieux 
ses différences d'avec mon espèce. Le R. rupestrisest tout à fait semblable, pour le port et les feuilles , 

aux R. spicatus et blepharicarpos, mais l'épine de ses carpelles est ovale, très-courte, ses carpelles 
sont plus petits, plus étroits, pubescents sur les faces et non sur les bords; en outre du rostrum 
décurrent, il y a deux ailes très-étroites le long du bord extérieur et intérieur, tandis que dans le 
R. bleph.aricarpos l'aile dorsale ou intérieure existe seule. 

Après le N° 26, ajoutez : 

26 bis. RANUNCULUS OPHIOGLOSSIFOLIUS Vill. 

In humidis regionis montanre, Serrania de Ronda, loco AL'1inas del Alcornoque dicto, 
legit cl. Hrenseler, rest. 1839. 

Hab. in regione mediterraneâ australiori a Galliâ australi ad Pannoniam , Grreciâ, 
Cretâ (Sieb.), Byzantii (Castagne), Canariis (Webb), Africà boreali (Salzm. ) 

go 
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j/:L P. LOBATA. Effacez ce nom et remplacez-le par PoEONlA BROTERI. 
P. caule simplicissimo flexuoso unifloro, carpellis 2-3 densè tomentosis a basi sub

horizontaliter patentihus, foliis glaberrimis coriaceis subtùs albido-glaucis, inferioribus 
bipinnati-partitis, superioribus pinnatis, foliolis integerrimis ovato-lanceolatis acumi
natis latere exteriori decurrentibus, floribus magnis roseo-purpureis suaveolentibus • 
radi-ce crassâ, tuberibus .... 

P. Broteri Boissier et Reuter. Diagn. Bibl. un. gen. 1842. - P. o.fficinalis Brot. 
non L. 

Far. B. ovatifoli11. ~ Foliola ovata minùs &C~1minata. 
P. lobata Boiss. Voy. Bot. non Desf. 
Hab. in montibus Geanatensibus, utriusque Castellœ (Reuter), Lusitaniœ (Brot.). 
Le P. lobata Desf. n'est qu'une variété du P. officinalis et est très-différent de -notre espèce par 

ses folioles tridentées et ses carpelles divergents au sommet seulement, et non dès la base. Notre

espèce diffère en outre du P. peregrina Mill.- Officinalia Gaud. non De., par ses feuilles très
glabres et coriaces, par ses folioles très-entières. P. corallina et P. Russi s'en distinguent de suite

par leurs feuilles biternées à folioles très-larges. 

39. BERBERIS VULGARIS. 
Effacez de la synonymie Berberis Cretica, et de l'habitation : la Crète, le mont Athos, Chypre, 

le Liban. 

Ma plante est bien la même que celle de Corse, de Sàrdaigne et de Sicile; c'est, par conséquent , 
le B. 2Ethnensis, que je suis toujours porté à considérer comme une variété du B. vulgaris, quoi
que cette opinion, en opposition avec celle de Moris (Fl. Sardoa, vol. 1) et d'autres auteurs, de
mande encor~ à être appuyée par la culture de ces piaules. Mais, d'après les observations de 
M. Grisebach, qui a vu le B. Cretù:a vivant, ce qernier est une espèce distincte par sa taille tou
jours très-basse, ses feuilles oblongues-cunéiformes égalant à peine les épines qui sont toujours 
trifides, ses corymbes pauciflores toujours plus courts que les feuilles, ses baies noires et plus 
allongées. 

5o. SARCOCAPNOS ENNEAPHYLLA, Effacez ce nom et remplacez-le par 

APLECTROCAPNOS B. et R. 

Boiss. et Reut. Diagn. pl. orient. N° 5. 

Calyx diphyllus foliolis lateralibus deciduis minimis ovatis. Petala quatuor hypo
gyna, posticum et anticum libera similia ecalcarata longè unguiculata obcordata 
transversè latiora, duo interiora angustiora breviora lineari-spathulata apice cu
cullata dorsoque longitudinaliter subcristat.o - ap,pendiculata apice cohœrentia. Sta
mina sex. diadelpha, p"balanges petalis. an~co, et: postioo oppositœ, synemata mem
branacea apice trifida posticum basi glandulâ stipatum. AD.tltera lohi medii bilocularis, 
lalei;alium unilocularis. Ovarium uni.loculare ovulis jux.tà placentas intervah:ulares 
utrinquè solitarüs amphitropis. Stylus. paulo suprà hasim deciduus apice incur-
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vus. Stigma laterale oblongo - capitatum. Fructus ovato - compressus indeb,iscens, 
valvulis crustace'is trinerviis superne ad styli basim utrinquè bifoveolatus, foveolis mem
branâ tenuissimâ clausis tandem pertusis. Semina duo reniformi-triangularia subcom
pressa nitida umbilico nudo. Embryo ad basin albuminis linearis brevis. - Herba His
panica perennis suffruticulosa cœspitoso-diffusa, foliis ternatis subbiternatisve, foliolis 
carnosis, racemis brevibus, facie omnino Sarcocapni. 

5o. APLECTROCAPNOS BJETICA. TAn. 3 A. Boiss. et Reut., loc. cit. 
Sarcoc. enneaphylla Boiss. J7oy. en Esp. p. 1.8, non De. 
Hucusque tantùm lecta in fissuris rupium regionis montanœ in tractu Serrania de 

Ronda loco Desierto de las Niet,Jes dicto, fructifera (Ego 1.837), florifera amie. Hœnseler 
et Prolongo. 

Caules valdè abbreviati tortuosi crassiusculi subindurati fragillimi ~ fissuris ru
pium verticalium erumpentes cœspitesque densissimos intricatissimos edentes. Folia 
alterna numerosissima longissimè petiolata. Petioli 2-4 pollicares filiformes apice 
trifidi rariùs bifidi. Petioluli foliolis œquilongi aut eis paulo longiores, sœpius indivisi 
rarius iterum aut omnes aut unus alterve bifidi, et sic folium, 2, 3, 5 vel 6-fo
liolatum. Foliola ovato-rotunda obtusa cum mucronulo vel acutiuscula , carnosa gla
berrima glaucescentia 2-3 lineas diametro lata. Caules floriferi petiolis panlo hreviores 
mfernè parcè foliosi fragillimi supernè in racemum strictum laxiusculum pluriflorum 
abeuntes. Pedunculi bracteâ ovatâ acuta albidâ basi denticulatâ sepalis simili basi 
suffulti longissimi filiformi-setacei sub anthesi recti fructiferi elongati incurvi intrica
tissimi . Flores eis Sare. enneaphylli fere dimidio minores e sicco albidi. Sepala minima 
unguibus petalorum exteriorum dimidio breviora ovata supernè acutiuscula integra 
basi infrà insertionem paululùm producta irregulariter subtridentata. Petala exteriora 
inter se conformia, se<l inferior paulo magis patulus, unguiculata ; unguis limbo paulo 
brevior, petali inferioris sublongior subincurvus; !imbus obcordatus transversè oblon
gus ferè 2 lineas longus 2 ¼ latus foveolâ oblongâ angustâ ,subglandulosâ internè et 
longitudinaliter secùs mediam partem in petalo utroque obsitus. Petala interiora di
midio breviora multoque angustiora subincurva a basi lineari angustè spathulato
cucullata apice obtuso inter se cohœrentia genitalia includentia flavida supernè fusco 
aut violaceo-maculata. Filamenta connexa adelphiarum sive sy'nemata a basi oblongâ 
attenuata trifida , posticum glandulâ substipitatâ extùs basi stipatum. Stylus ovario 
paulo longior paulo supra basim articulai us <leciduusque, supernè subincrassatus 
·apice incnrvus. Stigma styli curvaturâ laterale capitato-oblongum obsoletè bilobum. 
Fructus ei Sare. enneaphylli vel crassifàlii similis, sed tcrtiâ parte minor et paulo 
angustior; valvulœ trinerves pressione laterali dehiscentes; suturœ marginantes cras
siusculœ; styli basis terminalis elongata utrinquè ad apicem nervorum exteriorum 
valvulœ bifoveolata, foveolis oblongis primùm pelliculâ dausis, tandem, eâ destructâ 
pertusis. Diaphragma membranaceum valvulis parallelum styli basin in duas partes 
dividens foveolasque uni us faciei ab eis alterius separans, pressione laterali in duas lami
nas bipartibile. 
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J'avais rapporté en fruit cette plante de la localité indiquée plus haut, et, trompi par la resscm

bl ance du port, des feuilles et des graines, je l'avais prise pour le Sarcoc. enneaph(ylla, dont, sans 
parler du caractère générique, elle diffère par des fleurs plus petites, des feuilles moins divisées el 
des folioles plus obtuses. Ce ne fut que plus tard que mon ami Reuter aperçut, le premier, sur des 

échantillons eu fleur reçus de MM. Hrenseler et Prolongo, les caractères particuliers à cette espèce. 
Le genre Aplectrocapnos tire sou nom de l'absence de l'éperon qui le distingue de toutes les Fu
mariacées, et force à établir dans celte famille une nouvelle sous-tribu ainsi caractérisée: 

Subtr. APLECTRE.Jl. 

Corollre petalum anticmù et posticum -inter se conformia basi unguiculata ecalcarata . 

59. FU!IIARIA PARVIFLORA. 
La Fumaria densiflora de l'herbier De. se compose de deux échantillons, dont l'un, qui est 

celui décrit par l'auteur, appartient bien au F. micrantha, et dont l'autre est une variété du 
F. o!Jicinalis-F. officinalis densiflora Moris Fl. Sard. Quoique le nom spécifique de de Candolle 
soit plus ancien que celui de Lagasca, il vaut mieux conserver ce dernier à l'espece, celui de densi
flora ayant été appliqué à des variétc!s du Fum. oificinalis, et pouvant être ainsi }a source de 
confusions. 

Après le N• 90 , ajoutez : 

go bis. SISY!IIBRIU!II CRASSIFOLIU!II Cav. prrel. 
S. foliis radicalibus sinuato-runcinatis, lobis denticulatis ad costam marginesque 

breviter ciliatis carnosulis glaucescentibus , caulinis lanceolato-linearibus acutis, su
premis integris, caule sparse piloso vel glabro divaricato-ramosissimo, racemis flori
feris abbreviatis antè anthesin subnutantibus, petalis pallidè sulphureis spathulatis sepalis 
albo-marginatis hirsutis duplo longioribus, racemis fructiferis elongatis flexuosis, sili
quis glabris teretibus pedunculo incrassato brevissimo insidentibus erectis incurvis stig
mate truncato bilobo terminatis, valvulis acutè trinerviis , seminibus oblongis notor
rhizeis. 

Brasszca taraxacijôli'a Boiss. Voy. Bot. N° 105. 
Hab. in regno Granatensi (Boiss.), Castellâ Novâ et Veteri (Cavan. Reut.) 
Voyez, N• 105, plus de détails sur cette espèce et ses localités. Je l'avois rapportée aux Brassica 

d'après le port et sans avoir pu observer les graines mûres, mais de bons échantillons e11 fruil, 
rapportés par mon ami Reuter, ont tranché la question; les cotylédons sont incorribants, donc la 
plante est un vrai Sisymbriurn. Les siliques sont disposées en grappe courte, elles sont dress.:es, 

strictes, légerement courbéeser contournées, longues d'un peu plus de deux pouces, cylindriques, 
portées sur des pédicelles longs de trois lignes et un peu plus minces qu'elles, les valves fortement 

tricostées à côtes aiguës. 

91. ERYSIMUi\1 CANESCE!'iS. Effacez ce nom et remplacez-le par : 
ERYSiilIUM PALLENS Koch. 
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Otez aussi le synonyme E. dijfusum Ehrh. 

Notre plante, identique avec l'E. pallens, se distingue del' E. canescens en ce qu'elle esl vivace et 
non. bisannuelle, et que sa racine pousse des faisceaux de feuilles stériles. L'E. canescens en diffère 
en outre par des tiges fortement anguleuses. des fleurs plus petites, inodores, des pédoncules égaux 
au calyœ et non plus courts que lui, enfiu un calyce à peine bisarqué à la hase, tandis qu'il l'est 
fortement dans notre espèce. 

to5. BRASSICA TARAXACIFOLIA. Boiss. 
Effacez cette espèce, qui est le Sisymbrium crassifolium. Voyez plus haut, N° go bis. 

Aprts N° 108, ajoutez : 

108 bz"s. BRASSICA HETEROPHYLLA. Boiss. 
Sinapis lzeterophylla Lag. gen. et Sp. N° 265. 

ln siccis aridis regionis calidre superioris, ad radices montis Sierra de llfiJas, propè 
Alhaurinejo Hrenseler. 

Hah. in Hispaniâ australi interiori (Lag.). 
Très-voisin du Br. adpressa. Sinapis incana L., dont il diffère par ses siliques pubescentes et 

ses fouilles très-hérissées de poils. 

f 24. AL YSSUM ALPESTRE. Remplacez ce nom par : 
ALYSSUJII SERPYLLIFOLIUM Desf. 

Var. a incanum. Forma genuina. - Al. alpestre (3 incanum Boiss. Voy. 
Var. (3 alpinum. - Forma glabrescens. - Al. alpestre a pu/gare Boiss. loc. citato. 
Je n'ose plus maintenant me prononcer aussi affirmativement sur la réunion des A. serpyllifo-

lium et alpestre, Outre les caractères tirés du port et des poils, la silicule est décidément plus allon • 
gée dans le premier que dans aucune variété du second, et il y a quelque différence dans la forme 
des filets d'étamines. Quant à la variété glabrescente, qui est la même que celle des environs de Ma
drid, je la laisse aussi avec Lagasca et de Candolle, réunie à l'A. serpyllifolium comme forme de 
localités plus froides, et par conséquent moins inca ne et moins suffrntescente. Il sera bon d'étudier 
sur les lieux ses passages au vrai A. serpyllifolium. 

125. ALYSSUM lltoNTANUM. Remplacez ce nom par: 
ALYssu111 ATLANTICUM Desf. 

J7ar. genuina. - Forma lepidota. - Al. montanum var. Atlant,,'cum Boiss. Voy. 
Bot. 

Var. alpina. - Forma glabrescens. - Al. montanum Par. pulgare Boiss. loc. citat. 
Effacez la variété dijfw;um, et mettez à la place : 

125 bis. ALYSSUM DIFFUSUJII, Ten. 
In summis regionis nivalis Sierra NeCJada, alt. 90001• 

Hab. in Alpibus Hispaniœ australis, Pyrenreis orientalibus, Aprutio Neapolitano. 
Des observations nouvelles m'ont convaincu que j'avais eu tort de réunir l'A . .Atlanticum au 

montanum, dont il diflère, outre un port et des poils différents, par des grappes de fruit plus courtes 
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et par les ailes des filets des étamines plus larges _et soudées plus haut; quant à la variété gla
brescente de la Sierra-Tejeda, qui, par sa ressemblance avecl'A. montanum, m'avait induit à cette 
erreur, je crois que, jusqu'à plus ample examen sur les lieux, il faut la regarder aussi comme une 
forme de l'A. Atlanticum déformée par sa station alpine. Quant à l'A. diffusum Ten., il a résisté 

dans mon jardin, sans changer le moins du monde, à une culture de plusieurs années et à des dissé
minations successives, et ce résultat, joint à ses pédicelles déflexes, à ses styles allongés, ne me laisse 
plus de doutes sur sa validité comme espèce: 

127. ALYNUM CALYCINUM. 
Effacez la localité Sierra-Tejeda, el ajoutez : 

127 bis. ALYSSUM PSILOCARPUM Boiss. 
A. annuum totum pubescentiâ stellatâ hirsuto-griseum, caulibus diffusis 1-3 pollica

ribus , foliis ovatis ovato-lanceolatisve basi altenuatis obtusis , racemis post anthesin 
elongatis ½-1 pollicaribus, sepalis ovatis stellato-puberulis subpersistentibus, petalorum 
flavorum unguibus hirtulis limbo emarginato , siliculis pedicello hirtulo suo paulo 
longioribus glabris orbiculatis apice subretusis stylo basi hirtulo eis quadruplo lon
giori acuminatis, valvulis marginatis media subinflatis, loculis dispermis, seminibus 
angustè marginatis. 

In arenosis regionis alpinœ, Sierra-Tejeda ad cavas nivales, Sierra de la Nieve , 
pa~s summa, alt. cir. 6000'. 

Cette espèce, que j'avais d'abord confondue avec A. cal;ycinum, s'en distingue par ses silicules 
glabres, ses fleurs un peu plus grandes, ses sépales, qui, quoique persistants d'abord, tombent avant 
la maturation du fruit. Plus voisine de l' A. minimum, elle en diffère par ses fleurs plus grandes , 
ses sépales plus allongés et persistant sur les jeunes silicules, ses fruits plus petits, moins convexes 

et à bord plus épaissi. 

Après le N° 133, ajoutez l'espèce suivante . 

DRABA DEDEANA Boiss. et Reut. 
Dr. densè cœspitosa, rhizomate ramoso denudato , foliis omnibus densissimè rosu

latis oblongis vel intimis oblongo-linearibus obtusis setis rigidis pectinato-ciliatis cœ
terùm glabris, scapis aphyllis pedicellisque crispo-puberulis, petalis fla vis latis cu
neato-obcordatis calyce plùs duplo longioribus, staminibus calycem vix excedentibus, 
racemo fructifero subelongato, siliculis puberulis ellipticis utrinquè acutis pedicello 
eis subœquilongo suffultis stigmate subsessili apiculatis. 

Hab. in Navarrœ Hispanicœ montibus circà Pamplonam cl. Dedé in herb. Fauché. 
Cœspites densissimi. Folia inferiora 2 lineas longa lineam lata, interiora 2 ¼ 3 lineas 

longa, scapi ferè pollicares, flores in Dr. aizoidis majores petalaque latiora, siliculœ 
magnitudinis earum D. aizoidis, sed stigmate sessili apiculatœ. 

La Dr. aizoides diffère de notre espèce par ses silicules glabres terminées par un style, ses feuilles 
allongées linéaires, ses étamines de la longueur des pétales. Dr. brach(ystemon De. qui a aussi les 
étamines très-courtes, se distingue de la Dr. Dedeana par ses gazons lâches, ses feuilles linéaires et 
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aiguës, sou scape glabre, ses pétales oblongs obovés-cunéés, son ovaire glabre. Cette dernière est 
du reste une plante très-douteuse, les figures citées par De. pour son espèce appartenant à 

coup sûr au Dr. ai:r.oides, aussi bien que le Dr. ciliaris L., type de l'espèce, 

134, DRABA FRIGIDA. 
Ajoutez /7 ar. ~ lœvipes N. 
Draba lœ11ipes De. 
In arenosis humidis Corral de V eleta cum specie. 
Cette variété, qui se retrouve aux Pyrénées, est étroitement liée par des intermédiaires à la 

Dr. frigida, avec laquelle elle croît; elle a comme elle les silicules glabres et les hampes 
pubescentes. 

144. LEPIDIUM SPINOSUM. 
Il faut retrancher du catalogue cette espèce, qui n'est certainement point spontanée et est 

échappée desjardins,'ou plutôt introduite avec les laines d'Orient, et qui, au surplus, n'a été obser
Yée qu'une fois. 

148. LEPIDIUM RAMBUREI. 
Ils' est glissé une erreur dans la figure de cette espèce, parmi lés analyses de laquelle le graveur 

a compris le n° 2b, qui représente la cloison et les graines del' ./Ethionema sax~tile, et doit porter le 
n° 6• bis. 

154, THLASPI PROLONGI. 
Ajoutez aux localités Torcal d' Antequera Prolongo, et les montagnes du Guadarrama en Cas

tille, Reuter. 

155. IBERIS NANA, 
Je continue à regarder ma forme des Alpes de Grenade comme une variété del'/. nana, reniar

quable par les lobes plus courts, plus arrondis et plus rapprochés de sa silicule. M. Bentham a 
retrouvé absolument la même dans les Pyrénées centrales, au mont Ardonnex. Mais, d'après l'obser
vation très- fondée de ce botaniste, il faut retrancher de la synonymie I. 'spathulata Berg., carnosa 
Lap,, qui s'en distingue par un port différent, des silicules plus grosses, et dont le sinus de l'échan
crure est bien plus fermé. 

1.56. IBERIS Ul\IBELLATA. Remplacez ce nom par: 
IBERIS CONTRACTA Pers. 
1. pèrennis glaherrima caulihus basi suffrutescentihus, foliis carnosulis caulinis lan

ceolatis lineacihusve integris augustis, ramorum sterilium ohlongis ohtusis repando
denlatis hasi cuneatis in petiolum attenuatis, ramis floriferis lateralihus sub caule 
centrali sterili ahbreviato nascentihus, petalis roseis valdè radiantihus, corymho fruc
tifero valdè contracto, siliculœ hreviter emarginatœ lohis ohtusiusculis rariùs acutis lo
culi latitudinem longitudine œquantibus stylo dimidio hreviorihus. 
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Hab. in Hispaniâ australi, centrali Sierra de Toledo (Reuter), Lusitaniâ (Jussieu). 
J'avais confondu mal à propos, à cause de la ressemblance des fleurs, cette espèce avec[. umbel

lataqui a des tiges annuelles ou bisannuelles, portant ses ombelles à l'extrémité de tous les rameaux 
de la panicule terminale, tandis quel' I. contracta est une plante vivace plus basse, qui, à la manière 
del'[. Gibraltarica, fleurit à l'extrémité de tiges latérales. Cette disposition est très-visible surtout 

1ors de la maturation des fruits, époque à laquelle la tige centrale se met à s'allonger au-dessus de 
l'insertion des rameaux florifères, qui eux-mêmes, par le bas, poussent des rejetons dans leur 
portion inférieure et persistante. En outre, les feuilles sont épaisses et polymorphes dans notre 
plante, minces et herbacées dans l'/. ·umbellf!,ta. La forme des lobes des silicules varie comme 
dans la plupart des espèces du genre; elles sont obtuses et arrondies dans les échantillons de Cas
tille, aiguës dans la plupart des miens. 

157. IBERIS 0D0RATA. Remplacez ce nom par: 
lBERIS Pli:CTINATA Boiss. 
I. Annua longè hirta, caulibus erectis elongatis ramosis, foliis linearibus regula

riter pectinato-dentatis rariùs integris, petalis valdè radiantibus, majoribus calyce 
quadruplo longioribus, siliculœ hirtœ lobis acutiusculis stylo brevioribus. 

/. pectinata Boiss. Diag. pl. Orient. N° 1, pag. 75. - I. odorata Boiss. Voy. De. 
Prodr. ex parte non L. - Thlaspi parlJum, etc. Clus. Hist., pag. 132. 

Hab. in Hispaniâ ~ustrali et centrali (Reuter). 
Cette espèce, qui est celle cultivée dans les jardins et répandue dans les herbiers; est très-diffé

rente du vrai I. odorata de Linné, qui croît en Crète et que j'ai recueilli en Grèce, près d'Eleusis. 
Celui-ci a des poils moins longs, des tiges courtes et diffuses, des feuilles lancéolées-linéaires pinna
tifides au· sommet seulement, des pétales à pejne radiants, et dont les plus grands sont seulement 

une fois et demie plus longs que le calyce, des silicules glabres dont les lobes.aigus sont deux fois 
plus longs que le style. 

191. HELIANTHEMUM GLUTIN0SUM. 
Il faut supprimer, dans la synonymie de cette espèce, l'H. lœve Pers. Cette plante, que j'ai des 

collines d'Ocana (Reuter) et du royaume de Valence, diffère spécifiquement de l' H. glutinosum 
par sa glabréité, ses pédoncules en proportion plus courts et plus épais, ses calyces très-glabres et 
plus allongés, et ses fleurs de moitié plus grandes. C'est une plante bien plus grande, et qui forme 
des buissons ligneux d'un demi-pied de hauteur. 

210. VIOLA NEVADENSIS. 
M. Cesàti, dans son Iconographia stirp. ital., fascic. 2, réunit cette espèce comme variété à la 

V. Comollia Mdssara , opinion à laquelle je ne puis souscrire. La plante d'Espagne a les fleurs 

deux fois plus petites, les stipules toutes semblables anx feuilles et non subulées-linéaires dans le 
bas de la plante; enfin, il y a une différence immense dans la forme du pétale inférieur, plus large 
que long, profondément partagé en deux lobes allongés et divâriqués dans la V. Comollia, tandis 
que dans la F.'Nevadensis il est aussi long que large, et simplement obcordé à lobes courts et arron
dis. La moitié de ces caractères seulement eût dû suffire ponr empêcher la réunion de deux espèces 
de patries si éloignées, et dont l'identité, sur deux points aussi restreints et aussi distants, eût été 
un phénomène bien singulier de géographie botanique. 



- 721 -

223. ASTROCARPUS SESAMOIDES. Remplacez ce nom par: 
, AsTROCARPUS CLusu Gay. 

M. Gay ( /lrchi,.,,~s de la Flore de France, etc., de Schultz p. 33) a donné ce nom à cette espèce, 
pour la distinguer du vrai A . sesamoides, qui croît clans les Cévennes, en Corse et dans les Pyré

nées, et s'en distingue par ses tiges très-courtes, au nombre de 1-3 seulement et toujours simples, 

ses feuilles radicales disposées en rosette, ses étamines, au nombre de 7-9 et non de 12-15, glabres 

ainsi que le thécaphore et non puht·scentes, ses carpelles ovoïdes convexes plus courts que le style 

et non ovoïdes-oblongs et surn1ontés <l'une gibbosité hémisphérique d,:passant le style, comme 

dans l'A. Clz/,Sii. La plante de Sardaigne, Ùont j'ai parlé en note, n'est point réellement annuelle; 
c'est I' A. Clusii var. · spalhulœfalius Gay. 

Après le N• 230, ajoutez : 

FRANKENIA Bo1ssrnRI Reuter. 

Fr. annua, caulibus diffusis glabris dichotomis, foliis ovatis brevissimè petiolatis mal'
gine revolutis subtùs pulverulentis supernè viridibus glabris infimis oppositis cœteris 
qua ternis floralibus valdè revolutis basi suhcordatis, axillis fasciculiferis, floribus in 
dichotomiis solitariis et ad apicem ramorum corymboso-congestis subcapitatis, calycis 
ad medium quinquefidi sepalis carinatis dorso infernè longe papillari-setosis acutis, pe
talorum roseorum unguibus inclusis, calyce fructifei-o strictè clauso folia floralia supe
ranti, capsulâ trivalvi calyce inclusâ eoque dimidio hreviori seminihus numerosissimis 
elongato-ovalis. 

Hab. propè Gades in arenosis maritimis herb. Fauché. 

Cette jolie espèce, qui, par sa racine a11nnelleel ses placentas multiovulés, vient se ranger dans la 

section Franca Webb à côté <le la Fr. pulverulenla, est bien distincte rle cette dernière espèce par 
ses feuilles plus grandes et révolutes sur les bords, par son port, son inflorescence et ses fleurs plus 

gr,mdes que celles des Fr. hispida ou corymbosa, enfin par son calyce, dont le tube c ,t garn i le 
long <les côtes de longues soies papilleuses, et non entierement glabre. Les Fr. Zœ,.,,is L., avec toutes 

ses variétcis, hispida De., etrevoluta Forsk., s'éloignent encore plus Je notre piaule par leurs racines 

vivaces, leurs feuilles plus petites et linéaires, leurs fleurs plus petites, leurs calices uniformément 
et brièvement pubescents, enfin leur capsule à 6 ou 7 graines seulement. 

253. SILENE ITALJCA. Supprimez la variété Ne,.,,adensz's, et ajoutez : 

253 bis. SILENE NEVADENSJS Boiss. 

S. perennis cœspitosa, foliis ferè omnibus radicalibus congestis molli ter velutinis lan
ceolato-spathulatis acutis in petioltim sensim angustatis, caulihus erectis subnudis su
pernè viscidulis, foliis caulinis infimis lanceolato-spathulatis, cœteris ;Iinearibus hrevibus, 
paniculœ depauperatœ ramis brevibus unifloris , floribus nocturnis, calycis glaberrimi 
alhidi subenervis supernè ampliati dentibus obtusis, petalorum limbo virnscenti-flavido 
subtùs saturaliori ferè ad basin usquè bipartito !obis elongatis, coronâ nullâ, ungue 
_ latè alato alâ utrinquè in auriculam aculam supernè abeunti, carpopl10ro capsulâ ovatâ 
paulq hreviori. 

ln fissuris rupium regionis alpinœ, Sierra Nepada valles. 

91 
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Tiges longues d'un pied à un pied et demi, feuilles radicales avec le pétiole de 2 pouces sur 
5-4 lignes de large, calyce de 4 lignes de longueur. Cette espèce et le S. l1alica ont, il est vrai, le 
caractère commun du manque de couronne, mais je les trouve maintenant abondamment distincts. 
Le S. ltalica a les feuilles pins larges, plus arrondies et moins rarnass,ies au bas des tiges, 

les rameaux de sa panicule plus longs et multiflores, des fleurs deux fois plus grandes, des calyces 
pubescents et striés, bien plus allongés et moins élargis par le haut, des fleurs blanches ou plom
bées à la surface inférieure, diurnes! et non nocturnes! des onglets dont l'aile est arrondie au som
met et non prolongée en pointes aiguës. Le S. mellifera Boiss. et Reut. (Diagn. pl. Hisp. ), plus voisin 
de cette espèce, en diffère par ses feuilles point disposées en rosette, sa panicule à rameaux allon
gés, son calyce fortement strié, ses pétales bilobés jusqu'au milieu du Îimbe seulement, et 
couronnés, etc. 

270. LYCHNIS VESPERTINA. 

Supprimez les localités de la région chaude, et ajoutez : 

270 bis. LYCHNIS MACROCARPA Boiss. et Reut. 

L. dioica , caule erecto supernè laxè dichotomo , foliis lanceolalis acurninatis cau

leque puhescenti-velutinis viscidulis, dentibus calycinis triangulari-lanceolatis, petalis 

semibifidis alhis unguibus exsertis, capsulâ ovato-globosâ nitidâ apice constrictâ, den

tibus extùs revolutis, seminibus reniformi-angulatis albidis eximiè tuberculatis. 

Boiss. et Reut. Bibl. univ. gen. 1842. 

Hah. in regione calidâ regni Granatensis, Castellâ novâ (Reuter), Africâ boreali 

(herb. Fauché). 
Tiges hautes de 2 à 3 pieds, plus ou moins velues ainsi que les feuilles, feuilles plus longuement 

atténuées en pétiole que celle de la L. vespertina, plus allongées, moins larges en proportion, 
fleurs des dichotomies portées sur des pédoncules de½ - 2 pouces, calyce velu un peu viscide, de 
1 o à 11 lignes, capsule de 10 à 11 lignes de long sur 6 de large. Très-distincte cle la L. vespertina, 

outre la forme des feuilles, par les fleurs des dichotomies longuement pédonculées et non presque 
sessiles, les onglets des pétales exsertes, les dents du calyce plus allongées, la capsule deux fois plus 
grosse, qvale-arroudie et non ovale-conique, les graines deux fois plus grosses, anguleuses Pt non 
arrondies. 

275. Le genre Spergula, à cause <le ses feuilles stipulées, est maintenant, avec ra1-

S(?n ce me semble, classé dans la famille.de Paronychiées. 

277. SPERGULA PENTANDRA, Var. viscosa. Remplac 0 z ce nom par : 

SPERGULA VISCOSA Lag. ' 
M. Reuter, qui, dans la SierradeGnn,larrama, a observé cette espèce croissant avec la Sp. pr:.nlan

dra, les a trouvées bien distinctes; outre les poils visqueux, les feuilles plus longues sillonnées et 
non planes en dessous, qui caractérisent la première, ses pétales sont plus courts et non plus longs 
que le calyce, les semences deux fois plus grandes, lisses au centre, scabres vers le bord et entourées 
d'une aile circulaire concave plus étroite qu'elles et couverte de stries rayonnantes, tandis que 
cette a~le, Elans la Sp. pentandra, esl aussi large que la graine. La Sp. viscosa est donc une 
espèce bien distincte, qui se retrouve dans les hautes montagnes de presque toute la Péninsule. 



278. ALSINE SEGETALIS' etc. 

Les trois premières espèces citées ici du genre A /sine ont les feuilles stipulées, et par conséquent 
doivent être sorties, non-seulement du genre, mais encore de la famille, et faire partie,des Paro

nychiées. Au li<·!U d'Alsine segetalis, mettez donc Spergularia segetalis Fenzl, au lieu d' Alsine 
rubra Presl., Spe1:z11laria rubra Presl., el au lieu d' Alsine marina, Spergularia marina Presl. 

Après le N• 282, ajouteg : 

282 bis. ALSI-NE MONTANA Boiss. 

Minuarta montana Léifil. Boiss. Voy. Bot. N° 663. - A lsine campes tris Fenzl. Verb . 
der. Alsin. 

ALSINE CAMPESTRIS. Boiss. 

Mznuarta campestris Loffi. Boiss. loc. cit. - Alsz'ne montana Fenzl. loc. cit. 
ALSINE ScLERANTHA Fisch. et Mey. 
Minuurta dichotoma Léifil. Boiss. !oc. cit. 

M. Fenzl a réuni, avec raison je crois, I<-" genre JJ,,Iinuarta avec les Alsine du groupe des setacea 
el /àsciculata etc., mais il est tombé, <1ua11t à la citation <les synonymes de Liifiling, dans la même 

errt>ur que De., et a interverti le nom des deux premières espèces, que j'ai dû rétablir. Voy. Voy. 
Bot. pag. 2:i ·J et :n3. - Le genre Queria doit aussi être sorti des Paronychiées, et se plader à 
côté d'Alsine. 

300. CERASTIUM RAMOSJSSIMUM, 

Ajoutez à l'habitat, Sz'erra de Guadarrama al Puerto de Reventon, Reuter, i 841 . 
Je crois aussi qu'il faut retrancher de la synonymie de celle espèce le C. Riœi Desmoulins; du 

moins, les échantillons faisant partie des collect ions'Asturienues de Durieu, n° 394, n'appartiennent 
certainement point, après plus mûr examen, à mon C. ramosissimum, et ne sont que le C. pumi
lum var. tetrandrum-C. tetrandrum Smith. 

J'ai trouvé en Anatolie une charmante variété du C. ramosissimum; je la caractériserai 
ams1: 

/7 ar. rosea Boiss. - Robustior, petala rosea emarginata calycem œquantia. 
Legi copiosè in cacumine orientali Mesogis suprà Tralles in terrâ arenosâ pingui et 

in consortio Veronicœ bilobœ. 

Sauf les pétales ros~s et plus allongés, celle espèce esl identique, dans tons ses caractères, avec 
celle d'Espagne. 

302. CERASTIUM REPENS. Remplacez ce nom par : 
CERASTIUM Bo1ssrnR1, Grenier. l\fonogr. 

Mon ami M. Grenier, dans son excellente Monographie des Cerastium, distingue avec raison 
celte espèce du C. repens L., à cause de ses poils crépus, laineux, de sa capsule plus large, ovoïJe, 
jamais courbée à l'extrémité, de ses semences plus grandes, et dont le périsperme n'est point adhé

rent au nucleus. Les formes alpines de la Sierra-Nevada, malgré leur transformation, appartiennent 
encore au C. Boissieri et non au C. repens. M. Grenier fait aussi rentrer dans son espece comme 
variété, mon O. Gwraltaricum; il serait possible, en effet, que l'air maritime et plus humide de 
Gibraltar eût développé celte plante et l'eût transformée de maniere à lui donner les caractères que 
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J a1 signal,!s dans le C. Gibraltaricum. Je n'ose sans de nouvelles observations décider la question. 

Le C. Boissieri se trouve dans le midi de l'Espagne, la Sardaigne (Thomas), peut-être en 
Dauphiné. 

332. HYPERICU]I[ B4>TICUM. 

Cette plante pourrait bien n'~tre qu'une variété de l'H. undulatum Schousb., in Wîlld. Enum., 
espèce jusqu'ici très-mal connue, réunie mal à propos par les auteurs modernes à l' H. telrapterum, 

dont je n'avais nulle connaissance lorsque je publiai mon Elenchns, mais que j'ai reçue depuis de 
Tanger, de Portugal et des environs de Madrid. Cet H. undulatum, très-voisin de ma plante par 
son port et ses caractères, s'en distingue pourtant par ses feuilles évidemment ondulées sur les 
bords, sa panicule plus contractée, ses sépales plus aigus ., acuminés, très-entiers , et presque dé
ponrvus de points noirs sur les_ bords. 

338. HYPERICUM CILIATUM. Remplacez ce nom p·ar: 
HYPERICUM DENTATUM Loisel. 

L'H. ciliatum Lam.-1-J. myrtijolium Spacb, est une plante de Grèce et d'Asie mineure, qui 
est spécifiquement différente; il faut donc aussi retrancher la Grèce de l'habitat. 

356. ERODIUM CICUTARIUJ\L 

Retranchez la variété rupestre, et ajoutez : 

356 bis. Enonruiu RUPICOLA Boiss. 

Er. perenne totum pilis crispis obsitum prretereàque glanduloso-viscidum, rhizo
mate crasso elongato carnoso, foliis teneris longè petiolatis ambitu lanceolatis pin
nati-sectis, pinnis utrinquè sub 7 ambitu ovatis iterùm bipinnati-sectis , lobulis 
oblongis, rachi integrâ, scapis -radicalibus folia paulo superantibus crispo-hispidulis 
rnultifloris, pedicellis erectis, involucri bracteis brevissimis ovatis membranaceis, se

palis oblongis papilloso-crispis breviter mucronatis, petalis pallidè roseis subirrngula
ribus calyce duplo longioi·ibus, duobus superioribus paulo minoribus rotun<latiori-
6us valdè striatis basi srepè nigro-maculatis, carpellis villosis rostro eis quadmplo 
longiori terminatis. 

ln fissuris et ad pedem rupium verticaliurn Sierra Ne"ada, loco Vacares dicto. 
Plante croissant en touffes ,:pa isses, rhizome souvent de l'épaisseur du ponce, segments des 

feuilles de 6 à 7 lignes cle long sur 4 Je large, fleurs plus grandes que celles de l'E. Romanum. Par 
une singulière erreur, j'ai rapporté cl'ltc pJante: dans mon Elencl111s et dans mon Voyage, soit 

à celle demière espèce, soit à l'Er. cù iitarium, dunl elle est abondamment distincte par sa racine 

ligneuse, ses poils crépus et glanduleux. Plus semblable par le port aux grands échanti1lons de 

!'Er. Romanum, elle en diffère en outre par ses fleurs irrégulières el le bec de ses carpelles bien 
plus court. Outre ces caracteres et la grandem· des fleurs, elle s'éloigne encore beaucoup de !'Er. 
cicutarium p~r ses scapes strictement radicaux et nus, point rameux et feuillés comme dans ce 
dernier . Cette nouvelle espèce doit se ranger à côté d'Er. curvifolium Boiss. et Reut., qui a le 
même vort, la même racine, mais est tres-distinct par ses feuilles bipinnatifides bien plus longues, 
à lobes linéaires très-allongés, ses fleurs plus grandes, ses sép.ales longuement mucronés, el le bec 
allongé de ses carpelles. 
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375. CELASTRUS EuROPiEUS. Remplacez ce nom par : 
CATHA EuRoPiEA Boiss. 

Cette plante, à cause de l'insertion de ses étamines, de ses graines munies à la base d'un très-petit 

arille, et non, comme dans le Celastrus, d'un très-grand arille couvrant toute la graine, doit 
rentrer dans le genre Catha Forsk., démembré avec raison des Celastrus. Voyez Webb. Phytog . 
Canar., tom. 1. 

400. SAROTf!AMNUS ARBOREUS. 

Effacez dans la diagnose ce qui a rapport au fruit, et remplacez la phrase par celle-ci : « Legumi
nibus tenuibussubpapyraceis patulèvillosis lirrearibus reclis. » Rempla_cez de même dans la descrip

tion ce qui a trait au légume par ceci : \( Legumina comprcssissima, subpapyracea longissimè et patulè 
villosa ~ecta linearia 1 ½-2 pollices longa tres lineas aut paulo amplius lata. » 

Les fruits que j'avais décrits comme ceux du S. arboreus, appartiennent à une autre espèce, dont 
voici la diagnose, d qui, en fleur, a en effet les plus grands rapports avec S. arboreus, mais qu'on 
peut en distinguer à ses rameaux anguleux et non simplement striés, à ses feuilles plus brièvement 
pétiolées et à ses ailes aussi longues et non plus courtes que la carène. En fruit, cette nouvelle 

espèce se reconnaît de suite à ses légumes épais et non papyracés, d'un pouce de long seulement, et 
couverts d'un feutre court et épais. 

SAROTHAMNUS GADITANUS Boiss. et Reut. 

P. ramis angulatis , foliis omnibus trifoliolatis hreviter petiolatis, folio lis obovato-· 

subretusis adprnssè subsericeis, calyce sericeo subimequaliter bilabiato , carinâ mar

gine· superiori r ectâ obovatâ alas œquanli, stylo glahro, leguminibµs breviter et ad
pressè hirsuto-lanatis compressis crassis rectiusculis abbreviatis, 

Hab. in Bœticâ Picard, 1\fonnard in herb. F auché. 

406. GENISTA LusrTANICA. Remplacez ce nom par: 
GENISTA HORRIDA. DC. 

f7ar. erio calyx Boiss. - Rami magis nudi. Bracteolœ calycinœ paulo ampliores ; 
calyx sublanatus nec adpressè sericeus. 

ln sterilibus regni Granatensis, etc . 

Hab. species in Hispanià australi, Pyrenœis, Lugduni. 
Ma plante forrrn~ des buissons haut, d' un de mi-pied seulement, et qui tapissent de vastes étendues , 

" la manière de l' Brinacea. Il n 'y a entre elle el celle des Pyrénées et de France que de légères diffé
rences, et quoique je ne les aie pas vues en fruit, je ne cloute pas qu'elles n'a ppartiennent à la même 

espùce; mais le G. Lusitanica, que j'ai appris à connaîlre par, des échantillons rapportés de la 
Sierra de Credos par M. lleuter, et correspondant parfaitement à la description de Brotero, est un 
arbrisseau de 3 à 4 pieds de hauteur, aux rameaux pubescents dans la jeunesse , aux épines plus 

fortes, longues de 1-2 pouces el non de 6-10 lignes; les capitules sont pédonculés et non sessiles, 
les fleurs deux fois plus grandes; le calyce a les dents de la lèvre supérieure lancéolées, de la lèvre 
inférieure, profondément fendue, linéaires, et toutes aussi longues que la carène, tandis que, dans 

le G. horrida, celles de la lèvre supérieure sont ovales, mucronées \ et Je la lèvre inférieure, très 
courtes, triangulaires; les légumes enfin du G. Lusitanica sont couverts d'une laine épaisse, arqués 
et obtus, tandis que dans l'autre espèce ils paraissent droits et atténués au sommet. La citation de 
Clusius appartient bien au G. horricla. 



_ 408. GENISTA ASPALATHOIDES. 
Ma conjecture, au sujet de l'identité spécifique du G. acanthoclada De. avec çette espèce, n'était 

point fondée, ses rameaux sont infiniment plus allongés, les calyces plus petits, à dents beaucoup 
plus courtes, etc. 

4t3. GENISTA HIRSUTA. 
Effacez dans l'habitat l'Asie mineure. La plante de cette localité est une espèce bien différente, 

Genista Anatolica Boiss. Diagn. pl. orient. N° 2, page 8. 

q14. RETAMA l\fONOSPERMA. 
Effacez de la synonymie et de l'habitat la plante de :Ôesfontaines, qui est le Retama Duriœi Webb. 

Effacez <le l'habitat la Sicile, dont les échantillons appartiennent au Retam; Gussonei Webb, l'O
rient, l'Arabie et l'Egypte, dont les échantillons appartiennent au Retama rœtam Webb, enfin les 
Canaries, où croissent seulement les Retama microcarpa, Spachii et rhodorhizoides. L'aire géo
graphique de notre espèce paraît limitée au Portugal méridional, à l'Andalousie et à la Mauritanie 
occidentale. La connaissance des espèce5 du genre Retama a été singulièrement perfectionnée et 
augmentée par les beaux travaux de M. Webb, dans sa Phytographia Canariensis et dans les An
nales èles sciences naturelles, nov. 1845. Ayant à sa disposition des matériaux très-ab~ndants, cet 
auteur s'est livré à des investigations approfondies, a rectifié les caractères des espèces et la 
synonymie où j'avais commis des erreurs, et enrichi ce joli genre· de six especes nouvelles. 

484. TRIFOLIUM OCHROLEUCUM. 
Effacez la localité de la région chaude, et ajoutez : 

484 bis. TRIFOLIUM BJET1cu111 Boiss. 

Tr. perenne, caulibus ascendentibus glaberrimis parcè ramosis, foliis longè petio
latis peliolis pilis deflexis hispidis , folîolis utrinquè adpressè velutinis ovatis retusis 

sub lente minutè et obsoletè denticul_atis , stipulis glaberrimis lanceolato-oblongis valdè 

str:iatis usquè ad ¾ petiolo adnalis apice brevite1· triangularibus setaceo-aristatis, ca
pitulis magnis globosis axillaribus et terminalibus pedunculatis foliis supremis involu

c1·atis, foliorum floralium foliolis ell-ipticis parvis sœpè solitariis, stipulis bracteiformi
bus latis ovato-rotundis breviter acuminatis calyce paulo brevioribus, calycis hirsuti 
tubo obsoletè strialo dentibus selaceis pilosis quatuor superioribus tubum calycinum 

œquantibus superantibusve inferiori duplo longi9ri, corollâ ochroleucâ calyce triplo 
longiori, vexilli laminâ oblongo-lanceolatâ alas excedente, a lis carinâ longioribus. 

In sylvaticis regionis calidœ prope San-Roque, Cadiz. 
Tiges hautes de I pied à 1 , pied et demi, folioles de U à I o lignes de long sur 5 à 6 de large, ca

pitules presque plus grands que ceux du Tr. Noricum, corolle de 8 à g lignes de long, tube du 

calyce 1l'un peu plus d'une_ ligne, la dent la plus longue de trois lignes. 
J'ai à torl confondu celle plante avec le Tr. ochroleucum, <lont elle diffère par ses stipules b~au

coup plus larges, plus longuement souMl's avec le p,:tiole, et finissant par deux lobes triangulaires 
terminés par une pointe sétacée, tandis que celles <lu Tr. ochroleucum sont longuement lancéolées; 
en outre, l'épi est invohicré à la base, il est et reste ovale arrondi même après la-floraison, tandis 
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qu'alors, dans l'autre espèce, il est obconique el atténué par la base ; enfin, dans ma plante, les 
dents du calyce sont plus longues que le tube, ce qui est le contraire dans le Tr. ochroleucum. Sa 

vraie affinité est auprès du Tr. pratense, et surtout des Tr. e;pansum VV. K, et bracteatum 
Schousb. Il diffère du second par ses tiges non prostrées, ses capitules plus gros, ses stipules plus 
allongées tout à coup aristées el non atténuées à l'extrémité, ses corolles blanches, dont les 

ailes sont plus longues que la carène, et non égales à elle. D'après sa description, le Tr. brac
teatum différerait du mien par des capitules ovales-coniques et sessiles, des corolles surpassant 
peu les dents du calyce; dans un échantillon de l'herb. De. du Tr. bracteatum, et que je 

crois authentique, puisqu'il vient du jardin de Copenhague; je trouve, en outre, les dents du 
caly.ce presque égales entre elles, et le tube bien plus long que celui du Tr. Bœticum. 

487. TRIFOLIUM PALLESCENS. Remplacez ce nom par: 
TR. GLAREOSUM. Schleicher. 

Cette espèce, qui est le Tr. pallescens des botanistes suisses, parait bien distincte du vrai 
Tr. pallescens ~'Allern~gne. Ce dernier a les folioles plus grandes, les fleurs plus grandes 
auss i, jaunâtres et non blanches, les dents du calyce égales à leur tube et non plus courtes 
que lui. Retranchez aussi de l'habitat, « Alpibus Germanicis. » 

526. LoTus AURANTIAcus. Remplacez ce nom par: 
LOTUS ARENARIUS. Brot. 

Ajoutez à l'habitat, Canariœ insulœ (Webb), Lusitania (Brot.). Mauritania occidentalis 
ad Tingidem (Salzm. Webb.) 

D'après l'observation Je M. Webb, Pliytogr. Canar., ces espèces sont identiques, et le 
nom de Brntero , plus ancien , doit être adopté. 

528. AsTRAGALUS ARISTATUS Var. Australis. Remplacez ce nom par: 
ASTRAGALUS NEVADENSIS Boiss. 

A. fruticosus caulibus prostratis glaberrimis petiolis vetustis vestitis, stipulis amplis ni
tidis apice utrinquè triangulari-acutis, foliis 6-7-jugis folio lis adpressè sericeis vel incanis 
ovato-oblongis aut oblongo-elliplicis aculis muticis , floribus ad foliorum superiorum 
basim capitatis sessilibus , calycis plumosi dentibus setaceis corollam œquantibus tubo 
paulo longioribus, vexillo oblongo-lineari obtuso retuso alas superanle, alis acutius
culis carinam superanlibus. 

Boiss. Diag. pl. orient. N° 2, pag. 63. A. aristatusVar. australù Boiss. Voy. loco 
citato. 

Hab. in Hispaniœ australis S" Nevada et S• de la Nieçe. 
Cette espèce, que j'avais confondue avec A. aristatus, en est bien différente par ses ra

meaux plus épais, tout à fait couchés, garnis d'épines plus longues, ses feuilles à 6-7 et 

non à 9-11 paires, ses fleurs plus grandes, sessiles et disposées en têtes sphériques tra
versées par les feuilles terminales, tandis que ]'A. ari-Ytatus a des grappes pédonculées, par 
ses dents de calyce bien plus longues, par sa corolle qui est d'un rose plus foncé et dont 
toutes les parties ont des proportions différentes. L'A. Siculus De. non Rafin-Creticus De. 

non Lam., semblable à mon espèce pour son inflorescence, en diffère par ses·fleurs plus petites 
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et suri out par son calyce bien plus court que la corolle, et qui, à cause du développement 
des poils tomenteux qui le couvrent, a son tube fendu jusqu'à sa base, la membrane qui le 
forme se changeant en une pellicule très-fine et que _le développement des <lents fait fendre. 
Ce dernier caractère paratt très-constant dans ce groupe, et est très-utile pour distinguer 
certaines espèces. Il faut aussi retrancher de la synonymie de l'A. aristatus , l'Astr. pseu
dotragacantha Pall, qui appartient à l'A. aureus W. ou est peut-être une espèce distincte. 

529. ASTRAGALUS CRETICUS. 
Retranchez de la synonymie A. Caspius M. B., qui est une espèce distincte. 

544. HIPPOCREPIS COMOSA. 
Une autre espèce espagnole très-voisine de celle-ci, mais distincte par ses fleurs plus petites, 

ses tiges allongées, sa floraison plus tardive d'un mois, ses ligumes allong,Ss, très- courbés , et 

formant un tour entier, étroits et à sinus presque fermés, hérissés de papi] les allongées au
dessus des graines, est l' H. scabra De., qui, à cause d'un échantillon incomplet envoyé 
par Lagasca, a été classée dans le Prodromus parmi les espèces annuelles, mais qui est vivace, 
Elle se trouve dans le royaume de Murcie ( Lag.), les environs de Madrid (Reuter). 

549. ÛNOBRYCHIS ARGENTEA. 
Eflàcez la variété B, ql.\Î est une espèce nouvelle, On. Madritensis Boiss. et Reut., Bibl. 

uni()., 1842, bien différente de !'On. argentea, outre les fruits, par ses t:pis beaucoup plus 

brièvement pédonculés, allongés et non coniques, ses corolles roses, etc . Effacez, par conséquent , 
dans l'habitat, l'Espagne inté-l'ieure. 

565. VICIA VESTITA. 
Ajoutez à l 'habitat, la Grèce, où j'ai retrouvé celle plante près d'Epi<laure. 

600. GEUM HETEROCARPUM. 
J'ai retrouvé celle belle espèce en Asie mineure , sur la sommité la plus orientale du 

Cadmus en Carie, où il croissait à l'ombre du Juniperus sabina Les éclrnntillons étaient par
faitement semblables à ceux d'Espagne, sauf que tous les carpelles y sont réunis ensemble. 

La découverte de cette forme rend moins convenable le nom que j'avais imposé à cette espèce , 
et ·je propose de le remplacer p;ir celui de G. umbrosum. 

607. PoTENTILLA CAULESCENS var. VILLOSA. Remplaé·ez ce nom par : 

PoTENTILLA PETROPHILA Boiss. 

P. crespitosa , rhizomate suffrutescenti petiolorum velustorum vestigiis squamoso, 

caule ascendenle apice corymboso-mullifloro petio,lisque pilis patulis villoso, foliis ra

cticalibus ·quinatis foliis subsessilibus oblongis basi cuneatis integerrimis apice acutè 

3 -9 dentatis dente superiori alios requanti utrinquè sed subtùs copiosiùs pilis longis 

adpressis sericeo-argenteis, stipulis oblongo-lanceolatis integerrimis acuminalis, ca

lycis sericei laciniis lanceolatis· acutis alternatim subbrevioribus, petalis albis obo

vatis calyce longioribus , filamentis parte inferiori dimidiâ hirsutis, superiori glabres

centibus, carpellis undiquè birsutis. 
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P. caulescens vae. villosa Boiss. Voy. Bot. 
Cette espèce est certainement voisine de la P. caulescens, mais les ayant examinées plus 

ii fond, j'ai trouvé que la seconde se distinguait spécifiquement par ses feuilles glabrescentes 
sur les <leux surfaces et soyeuses au bord seulement, ses folioles plus allongées, dont la dent 
supérieure est plus courte, ses stipules inférieures dentées vers la hase, ses filaments velus 
jusqu'au sommet. La P. glauca Moris, P. crassinervia Viv., voisine aussi de ces deux especes, 
1::n esl très-distincte par ses feuilles à nervures très-proéminentes, à indument très-court, cou
ché, cendré et un peu visqueux. Les folioles de notre espèœ varient beaucoup pour la 
grandeur .. 

637. TAMARIX GALLICA. 

Retranchez de l'habitat, Gallia occidentalis et Pictavia. Les échantillons de cette localité 
appartiennent à une autre espèce très-distincte par la forme et le nombre des angles du 
disque hypogyne et la forme de la capsule, le T. Anglica Webb, Ann. se. nat., 1841. 

658. PARONYCHIA SERPYLLIFOLIA var. aretioides. Remplacez ce nom par: 
PARONYCHIA ARETIOIDES, DC. 
J'ai eu tort <le réunir cette charmante espèce au P. serpyllifolia, elle en est bien dis

tincte par ses tiges dressées ou couchées, mais jamais radicantes et n'émettant pas des reje
tons stériles, ses feuillPs bien plus petites, linéaires, et fortement imbriquées, les stipules 
régulièr(!ment disposées sur deux rangs, oblongues ·et non ovales·, les bractées arrondies et 
non ovales-acuminées. Il faut retrancher de la synonymie la P. imbricata Rchb, et de l'ha
bitat toutes les localités autres que celles d'Espagne et qui appartiennent à des formes de 
la P. serpyllifolia. 

662 et suivants. 
Les espèces des genres Queria et Minuarta doivent être reportées parmi les Alsinées. 

Voyez plus haut, n° 282 bis. 

670. SEDUM ANGLICUM var. ri!lu,lare. Remplacez ce nom par: 
SEDUM RIVULARE Boiss. El. N° 75. 
S. perenne glaberrimum, caudiculis crespitosis basi repentibus, foliis glauco-viren

tihus teretibus superne subcanaliculatis oblongis, caulibus florigeris non perennantibus 
adscendentibus debilibus minute foliosis 1-3-pollicaribus, cymis laxiusculis recurvis , 
fi.oribus roseis, sepalis glaherrimis obtusis corollâ duplo brevioribus, petalis lanceo- -
latis acutis mucronatis dorso lineâ saturatiori notatis, antheris nigro-violaceis, car
pellis acutis. 

Hab. in regione alpinfÎ et nivali montis Sierra Nevada ad rivulos. 
Comme M. Grisebach le remarque avec beaucoup de raison dans sa Flore de Rumélie, 

je me suis trompé en réunissant au S. Anglicum celte espèce, qui en diffère par une racine 
décidément vivace, émettant <les rejetons stéri)es, par son calyce deux fois seulement et non 
trois fois plus court que la corolle. On trouverait d'autres différences encor~ en examinant 

ces espèces sur le vivant. J'ai rejeté le nom de S. melanantherum, cité seulement pour mé~ 

92 
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moire dans mon voyage, établi sur une phra_.se tout à. fait i.nsigaifia.nte ·d.~ la {loçul~ <le 
Bory, et extrêmement douteux, puisqu'il peut tout aussi bien s'appliquer au S. album, habitant 
des mêmes lieux. Le S. arenarium Brot, que je possède actuellement des environs de l'Es
curial (Reuter), est une espèce annuelle à très-petites fleurs, voisine, mais qui paraît distincte 
du S. anglicum. 

Après le N° _688 , ajoutez : 

688 bis. SAXIFRAGA REUTERIANA Boiss. 
S. perennis cœspitosa tala pilis crispulis viscidulis puberula , caulibus brevissimis 

subnullis, gemmis a.xillaribus numerosissimis breviter stipitatis basi subattenuatis 
globoso-capitatis obtusissimis folia œquantibus, foliis radicalihus breviter petiolatis , 
hmbo ovato-rotundo transversè latiori ad basin usquè trifurcato nervoso, laciniis late
ralibus cuneatis ad medium usquè divaricato- biparti lis media indivisa aut breviter 
bifida, foliis gemmarum imbricatis oblongis obtusis integris , scapis brevibus 1-2 fla
ris foliis minimis linearibus paucis obsitis, calycis breviter hirto-glandulosi laciniis 
ovato-rolundis obtusissimis tuho sphœrico. vix longioribus ~ petalis obovatis. trinerviis 
obtusis rotundatis calyce sesqui-longioribus. 

ln montibus supra Grazalema tractûs Serrania de Ronda dicti legit amie. Hœnse
ler, 1839. 

Planta pulvinos densos formans, folia radicalia breviter petiolata trifurcata, limbo 
4-5 lineas diametro lato. Gemmœ globosœ obtusœ foliis indivisis arcté imbricatis 
constantes. Scapi 1 i-2 pollicares infrà gemmas orti 1-3-flori. Flores eis S. spathulatœ 
duplo majores, illis S. biternatœ paulo minores. Calycis laciniœ obtusissimœ ad medium 
subcarinatœ. Petala obtusissima alba trinervia calyce sesquilongiora. Styli erecti paral
leli filameI)tis vix breviores. Stigmata a stylo vix distincta. 

Très-jolie espèce ressemblant, par son port et ses bourgeons foliacés obi us, au S. g_lobulifera, 
mais bien plus ramassée, absolument acaule, à bourgeons plus gros et plus arrondis, feuilles 
plus brièvement pétiolées, fleurs trois fois plus grandes, pétales obovés arrondis et non 
oblongs elliptiques, à peine une fois et demie tt non deux fois aussi longs que le calyce. 
Par son calyce à tube globuleux, elle a aussi quelque rapport avec le S. biternala, qui en 
est ~rès-distinct par sou port, ses feuilles, les divisions a)long~es du calyce, etc. 

Après le N° 690 , ajoutez : 

SAxrFRAGA H.IENSELERJ Boiss, et Reut. 
S. perennis, glanduloso-viscosa basi gemmifera, foliis radicalibus cuneatis in petio

lum brevem attenuatis inciso-quinquefidis, caulinis paucis sessilibus cuneato-linea~ 
ribus trifidis vel integris, caule humili superne ramoso, ramis patenti-divaricatis 1-2-
floris, floribus longé peaunculatÎ!i, calyce glanduloso hemisphœrico ·ultrà i;nedium 
quinquefido, !obis ovatis obtusis , petalis obovatis obtusis tristriatis calyc.e triplo lon
gioribus , capsulâ subglobosâ calyce eâ dimidio hreviori coronatâ. 

Borss. et Reut. Bibl. univ. gen. 1842. N° 22. 
In rupestribus regionis alpinœ Cerro de San Cristoval in tractu Serrania de Ronda 

dicto Hœnseler, 1839. 
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Caulis solitarius et folia radicalia basi vaginis fuscis petiolorum vetustorum involuc1:ata 

et sic pseudobulbum parvum radiculas edentem simulantia, gemmœ minimœ paucœ 
faterales. Gaulis cura parte florali 3-4 pollicaris basi parcè foliosus fragilis viscidu
lus supernè dichotomè in 2-4 ramos valdè divaricatos ¼-2 pollices longos apice bi
floros divisus. Folia lineari-cuneala in petiolum brevissimum attenuata, longiora vix 
4 lineas longa apice sesquilineam lata, radicalia quinquefida, caulina b'ifida. Pedun
cu\i filiformes ½-1 pollicares. Flores lactei magnitudinis eorum S. gemmulosœ. Calyx 
corollâ ti·iplo brevior glandulosus ultra medium quinquefidus, tubus prœcipuè fruc
tifer hemisphœrico-globosus, laciniœ oblongœ, vel ovatœ obtusiusculœ tubo subœqui
longœ. Styli brevissimi divergentes, stigmata a stylo vix distincta. 

Charmante espèce ressemblant par ses fleurs au S. gemmitlosa, mais tout à fait distincte 
par sa tige simple et non cespiteuse, ses feuilles sessiles de forme toute différente, le tube 
presque sphérique du calyce, etc. 

697, ERYNGIUM DILATATUJ\1-
Retranchez de l'habitat l'Italie méridionale; la plante de cette contrée est E. amethystinum. 

Voyez Roiss. Pl. Aucher., in Ann. se. nat., 1844. 

707 . .PTYCHOTIS AMMOIDES. Remplacez ce nom par : 
PTYCHOTIS TRACHYSPERMA Boiss. 
Pt. annua glabra, caule pumilo paulo supra basin divaricato-ramoso , foliis ra

dicalibus ambitu breviter lanceolato-linearibus pinnatiseclis, segmentis parvis ambitu' 
ovatis multifidis laciniis setaceis abbreviatis mucronatis subverticillatis , foliis caulinis 
petiolo brevi angustè membranaceo insidentibus ahhreviatjs . subpinnato vel palmato 
multifidis laciniis setaceis elongatis, umhellis--exinvolucratis inœqualüer 12-15 radia
tis radi~s pedicellisque rigidis, involucelli phyllis tribus lanceolato-cuspidatis duobus 
spatbulatis cuspidatis, fructu oblongo , stylis divergenti-deflexis stylopodium œ_quan
tibus, mericarpiis acultmlis ascendentibus scabridis. 

·ln collibus regionis ·calidœ regni Granatensis, etc. 
Getre espèce est très-semblable, pour le port, la forme des feuilles et la plupart des carac

tères, au Pt. verticillata, dont elle n'est peut-être qu'une variété; je penche toutefois à la 
croire spécifiquement distincte : sa tige est plus basse, à rameaux divariqués, les lanières de 
ses feuilles caulinaires un peu moins menues, ses rayons et pédicelles:' moins capillaires, en
fin ses fruits plus allongés, scabrcs et non parfaitement lisses. 

711. CARUJ\1 INCRASSATUM. 
Supprimez les synonymes du corollaire de Tournefort et de Tournef. Instit., ainsi que les 

localités appartenant à la Grèce et à l'Orient. Tout cela appartient au l'arum ·dîvaricatum 
Koch, voisin de notre· espèce, mais qui en diffère par _ les fruits, d'un tiers plus petit, l'ab
sence <les lobes du ca)yce, très-marqués. dans notre plante, le carpophore peu incrassé, les 
méricarpes contigus par les bords dans toute leur longueur, etc. Voyez mes Plant. Auclze
rianœ, Ann. se. nat., 1844. 



Après le N° 713, ajoutez: 

RIDOLFIA Moris. 

713 his. fünoLFIA SEGETUM Moris. 
FI. _Sardoa. Tom. 2. -Anethum segetum L.-Boiss, Voy. Bot. N° 747. 
In arvis regionis calidre, circa Malaga, Monda, prope Carratraca, Hrenseler. Pl. mai. 
Hah. _in omni regione mediterraneâ Europre à Galliâ australi, Orienti (DC.) 
Ce nouveau genre doit être classé parmi les Amm.,inées. La, plante sur laquelle il est établi 

est très-éloignée de l'Anethum par son fruit comprim,, latéralement et non <lorsalement et 
nullement marginé; elle ne lui ressemble que par le port, les feuilles et la couleur des fleurs. 

' 739. MEuM ATHAMANTJCUM. Remplacez ce nom par : 
MEu111 NEVADENSE Boiss. 
M. perenne glaherrimum, rhizomate fibris densè stipato, foliis omnibus radicalibus 

amhitu lanceolatis bipinnatis petiolo brevissimo recurvo insidentibus, horizontaliter 
patentibus, divisionibus primariis inter se remotis, infimis basi folii valdè approximatis 
petiolatis, pinnulis pinnatifido-multifidis laciniis subverticillatis capillaribus acutis, 
caulihus simplicibus aut ·propè basin flexuosam ramoso-diva1·icatis srepè subhorizonta
liter deflexis, umbellis inrequaliter 5-g radiatis involucro monophyllo lineari integro_ 
aut rariùs apice tridentato, pedicellis radiisque pruinoso-scabris, fructu ovato pedicello 
ei requali suffulto, stylis deflexis stylopodii longitudine, mericarpiis acutè 5-cos
tatis. 

ln herbidis regionis nivalis S' Nevada . 
. Folia 3-4 pollicaria. Caules nudi basi incurvi srepe horizontales, 3-6 pollicares, 

fructus 2 lineas longi 1 ¼ lineas lati illis M. athamantici dimidio minores. 
Cette espèce, très-voisine du M. athamanticum, pour lequel je l'avais d'abord prise, m'en 

paraît maintenant distincte ' par les caractères suivants : 1 ° Les tiges du premier sont hautes 

<le 1 à 2 pieds, droites, rameuses dans la 'partie supérieure séulement; dans celte nouvelle 
espèce, elles sont très-courtes, ~ameuses tout près du collet, à rameaux divariqués et horizon
taux. 2° Les feuilles du M. athamanticum sont portées sur des pétioles très-allongés, le 
limbe est triangulaire, et ses divisions inférieures, assez rapprochées des suivantes, ont leurs 
segments inférieurs placés au point même de leur insertion sur le pétiole, et sont par con
séquent sessiles, tandis que les feuilles du M. nevadense sont très-brièvement pétiolées et 
étalées, que le limbe, pris dans son ensemble, a une forme triangulaire lancéolée, à cause 
de la position des divisions inférieures vers la base du pétiole et très-loin des divisions su
périeures, et ces mêmes divisions sont pétiolées, attendu que leurs segments inférieurs sont assez 
éloignés de la base. 5° Les fruits enfin du M. athamanticurn sont cleux fois plus gros, oblongs 

et non ova!es. 

742. ÛPOPANAX CHJRONIUM. 

Supprimez ·dans l'habitat la Grèce, et dans la synonymie, la citation de la Flora Grreca; 

ces citations. doivent se rapporter à une espèce différente : Pastinaca opopanax L., Opopanax 
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Orientale Boiss. Pl. Aucher, Ann. se. nat., 1844, très-distincte de celle-ci , entre autres ca

ractères, par ses vallécules nnivittées et non trivitlées. 

Après le N° 744, ajoutez: 
FERULAGO BRACHYLOBA Boiss. et Reut. 
F. glabra, caule angulato-striato erecto superne subverticillatim ramoso-corym-, 

boso, foliis radicalibus petiolo brevi recm·vo suffultis horizontalibus ambitu ovato
triangularibus suprà decompositis, laciniis ad costas primarias decussatis crassiusculis 
canaliculatis ohlongis aut hreviter linearibus, foliis caulinis ad vaginas lanceolatas re
ductis , umbellis parvis 7-9 radiatis, involucri phyllis 6-9 n::flexis brevissimis ovato
ohlongis acutis, fructihus ovatis planis pedicello eis subrequilongo suffultis, stylis ho
rizontalihus stylopodio plano brevioribus, mericarpiorum jugis tribus interioribus 
filiformibus elevatis lateralihus utrinque in alam semine angustiorem aheuntibus, valle
·cU:lis trivittatis, commissurâ 14-16 vittatâ vittis flexuosis. 

ln Bœticre collibus Cordubensibus, ubi legi fructiferam, Oct. 1.837, Sierra de To ledo 
prope San Pueblo Reuter lui. 1841. 

Caulis 2-3 pedalis, folia pedem dimidium longa, 4-5 pollices lata, lacinire 1-2 lineas 
longre. Umbellarum radii pollicares. Mericarpia compressa tres lineas aut p_aulo am
plius longa 2 ½ lata. 

Cette espèce, voisine de la F. Granatensis, en est bien distincte par les lanières bien plus 
petites, plus courtes et plus rapprochées de ses feuilles, par la brièveté des rayons e l des 
involucres, par ses fruits plus petits, moins allongés, et le nombre plus considérable des vittas 
de la commissure. La forme des feuilles et d'autres caract ères l'éloignent bien davantage des 

F. galbanifera et eampestris. 

745. PALIMBIA CHABRiEI. 

Ajoutez Yar. glabrescens. - Glauca; folia abbreviata, caulina simpliciter pinnata 
foliolis lineari-lanceolatis. Umbellre breviter et valdè inrequaliter 4-5 radiatre. 

Je regrette de n'avoir pas trouvé en fruits cette plante, qui mérite d'être distinguée du 
P. Chabrœi tout au moins comme variété, et se rapproche du P. he_teropll(Yllum Visiani. Le 

ge1ire Palimbia doit être réuni à Peueedanum, dont voici une espèce nouvelle espagnole. 

PEUCEDANUM STENOCARPUM Boiss. el Reut. 
P. glaberrimum, caule tereti sulcato-striato, foliis quaternatim ternato-compositis, 

foliolis linearibus longissimis supremis ternatis caulinis aa vaginas breviter multifidas 
reductis, radiis umbellre glabris, petalis luteis, pedicellis fructu sesquilongioribus, 
mericarp_iis elliptico -linearibus stylopodio-conico terminatis, stylis deflexis stylopodio 
brevioribus, jugis filiformibus (llevatis lateralihus margini valleculis latiori conliguis, 
valleculis univittatis, commissurâ bivittatâ. 

Ann. Sc. Nat., 1844, in Pl. Aucherian. 
ln pascuis humidis montium Castellre Navre prope Guadarrama legit amie. 

Reuter rest. 1841. 



Plante de 4 à 5 pieds de hauteur, voisine du P. officinale, dont elle se distingue par 
sa tige sillonnée, les lanières de ses feuilles longues de 5 ou 4 pouces, ses pédicelles une 
fois et demie et non ·deux ou trois fois plus longs que le fruit, ses méricarpes point ovales 
ou oblongs, mais elliptiques-finéaires, de 3 lignes de long sur 1 ligne de la.rge. 

Ajoutez à l'observation relative au Tlzapsia pof(ygama, que cette espèce, qui est aussi Daucus 
alatus Poiret, n'appartient à aucun de ces deux genres, mais est un vrai Laserpitium, que 
j'ai décrit dans mes Pl. Aucherian., Ann. se. nat., 1844, sous le nom de L. carota. 

752. LASERPITIUM !AQUILl!GlFOLIUM. Remplacez -ce nom par: 
LASERPITIUM LONGlRADIUM Boiss. 

L. caule striato elato glahro , foliis radicalibus ambitu ovatis amplissimis ternato
hipihnatis bitematisque, foliolis ovato-:rotundatis crenato-dentatis crenis mucronulatis 

· lateralibus basi rotundatis sœpè · brevissimè petiolulatis terminali breviter cuneatâ 
indivisâ vel trifi.dâ, umbellis longissimè pedunculatis sub 1 o radiatis, radiis striatis 
glahris longi.ssimis, involucro nullo, involucelli polyphylli foliolis setaceis pedicellos 
requantibus, umbellulis subglobosis, petalis obcordatis basi cuneatis albis roseis, 
fructu cylindrico-angulato pedi{:ello suo longiori, stylis rectis styl0podio longioribus, 
merica':rpii glabri alis inter se œqualibus integris angustis vix vallecularu111; latitu
dine. 

In umbrqsis regionis montanœ, Sierra Nevada, etc. 

Planta 3-4 pedalis, folia pedalia et ultrà fere pedem l_ata, foliola lineas 8-9 diametro 
lata subrotunda crenis parum profundis, pedunculi umbellarum pedales, radii 4 polli
cares, umbellulœ vix piso majores, fructus illo L. ·aquilegifol(Ï minor, mericarpia tres 
lineas longa lineam aut paulo ampliùs lata. 

Cette espèce, que j'avais confondue avec le L. aquilegifàlium, en est fort distincte par ses 

folioles plus petites , arrondie-s, et non ovales-oblongues, beaucoup moins divisées, et seule
ment crénelées, par les rayons en plus petit nombre et plus allongés de ses ombelles, par 
ses ombel1ules presque · globule11ses, et dont les pédicelles .sont à pei1.1e aussi longs et non deux 

fois plus longs que les méricarpes mûrs; enfin, par ses fru its plus petits, dont toutes les ailes 
sont plus étroites que l'intervalle qui les sépare, tandis que dansl'aulre espece les ailes latérales 
égalent le diametre de la semence. 

759. DAucus BRACHYLOBUS. Remplacez ce nom par: 
DAucus SETIFOLIUS- Desf. H. atl. tab. 65. 

Ajoùtez à l'habitat, Barbar.Îa (Desf. ), Hispania centrali sin collib,us prope San Pablo 
montis Sierra de Toledo (Reuter.). 

D'après les échantillons rapport(:S par ~on ami Reuter et une confrontation avec la plante 
de Barbarie, j'ai reconnu que la mienne ne différait pas du D. setifolius; la largeur et la 
brièveté des lanières des feuilles varie un peu, ainsi qu" la longueur des involucres, qui sont 
ou entiets ou plus ou moins tridentés, ou même pinnatifides. li y a des intermédiaires entre 
toutes ces formes . 

,' 
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765. ELAOSELINUM MILLEFOLIUM. 

Comparée avec des échantillons en fruit de !JE. asclepium de Sicile, mon espèce s'en dis
tingue très-bien par les lanières très-courtes et crispées de ses feuilles, et par la forme des 
ailes des méricarpes. 

774. SCANDIX PECTEN VENERIS . 

Retranchez de la loca~ité les Sierras Tejeda et Ne11ada-, et.sqpprimez l'observation relative 
aux échantillons• à rostrum court •. Ajoutez ensuite : 

775. ScANDIX HtsPANICA Boiss. 

Sc. caule humili ramoso tomentello, foliorum laciniis pa1·cè hirtulis, involucri foliolis · 
oblongo-linearibus in te gris minimis deflexis, petalis .... , fructmus a la ter~ compressis 
asperis roslro a dorso compressa margine tantum aspero eis subtriplo longiori terrni
natis, stylis terminalibus brevissimis. 

Boiss. in Pl. Aucher.,Ann. Sc. Nat., 1844. 
ln regione alpinâ înferiori , Sierra 1:'ejeda , Sierra Nevada ad San Geronimo in 

cultis arenosis. 
Hab. in Hispaniâ a1,1strali, Galliâ australi in Galloprovinciâ circa Montaud cl. Casta

gne (sub Sc. pectine). 
Plante de 4 à 5 pouces de hauteur, feuilles plus menues què celles du Sc. pecten, avec 

laquelle je l'avais confondue, mais dont elle est très-distincte par les feuilles de son invo
lucre très~petite~ et entières, ses fruits longs seulement de I poucé à 1 pouce et demi, son 
rostrum trois fois seulement el ·nou quatre fois aussi long que la graine, plus étroit, convexe 
et non plane, enfin par ses styles terminaux ex.ce.ssivement courts et non de ¾ de ligne de 
longueur. La Sc. australis, qui ,;;- aussi les styles très-courts, est bien distincte de la nôtre 
par son fruit continu avec l~ rostrum, et non étmnglé au son,met, par le rostrum comprimé 
latéralement et non dorsalement, scabre part.out et 11011 sur le bord seulement, pa1· ses in
volucelles ·bidentés. Le Sc. brachycarpa Guss., 011611, est parfaitement glabre et a des fruits 
lisses aussi longs que leur rostrum. 

Ajoutez encore l'espèce suivante: 

774 ScANDIX PINNATlli'IDA Ve11.tenat. 

ln arenosis regionis montanre, Sierra Tejeda versus m~diam altitudinem. Jun. 1837 
(exemplar unicum). 

Hab. in Hispaniâ australi, Caucasicis provinciis (M B), Syria (Vent.), Asiâ minori in 
mentihus Lydire (Boiss.), monte Sinaï (Schimper). 

L'exemplaire que j'ai trouvé est i<lentique avecr'la plante d'Otient, et c'est un nouvel 
exemple bien curieQx de ces espè~es orieutales communes aussi à l'E,s.pagne. 

780. HETEROT.IENIA. 

Ce geure est voisin des Conopodium, mais en diffère par l'inégalité des villas, par ses mé
ricarpes non atténués au sommet ei'i. un bec court. Ce genre Conopodium doit, à cause de 



- 736 
son embryon campylosperme, être éloigné des Bunium et placé parmi les Scandicinées. On 
en connaît quatre espèces, dont je vais donner la synonymie jusqu'ici très-embrouillée. 

CoNOPODIUM DENUDATUl\1 Koch. 
Bunium denudatum DC - B. flexuosùm Sm. non Brot. - Bunium majus 

Gouan. . 
Hab. in Galliâ occidentali omni, australi in Arverniâ, Cebennis et Pyrenœi~ orieniali

bus et occidentalibus, Hispaniâ occidentali et centrali in Asturiis (Durieu), montibus 
Guadarrama et Sierra de Toledo (Reuter). 

On en trouve au Guadarrama une très-jolie variété à tiges hautes de 3 à 4 pouce~ seulement et 
r ameuses dès la base. · 

CoNOPODIUl\1 CAPILLIFOLIUl\1 Boiss. 
Buniumjlexuosum Brot. non Sm. -B. Capillifoliurn Bertol. Pl. Ital. - B. tenui

fôlium Salzm. pl. Ting. exs. - Myrrhis capilli/olia Guss. 
Hab. in Lusitaniâ (Brot.) , Hispaniâ australi ad Gades (herb. Fauché), Barbariâ oc

cidentali ad Tingidem ($alzm.)_ et circa Bone (Steinheil), _Siciliâ (Guss.) 
Diffère, ent,re autres caractères, du C. clenudatum, par ses méricarpes bien plus allongés, cylin

driques-filiformes, terminés par un stylopo<le et un style de moitié aussi longs qu'eux, tandis 
que les i:néricarpes du · C. àenudatum sont oblongs-cylindriques, renflés à la base avec un 
stylopode et uu style à peine le tiers aussi longs qu'eux. 

CoNOPODlUlll SUBCARNEUl\1 Boiss. et Reut. 
Bunium subcarneum B et. R. Bibl. univ. Gen. 1842. N° 25. 
Hab. in montibus Guadarrama (Reuter). 
Bien distinct du C. denuclatum par sa glabréité, ses tiges plus simples, ses fruits deux 

fo is plus petits, oblongs et non renflés à la base, du C. capillifàlium par les lanières de ses 
feuilles beaucoup moins allongées, ses corolles· non radiantes et la forme des méricarpes. 
Dans l'ouvrage cité, il e.st dit par erreur : Sl(Ylis fructu subtriplo longioribus, c'est subtriplo 
bf'evioribus qu'il faut lire. 

CoNOPODIUM BUTINIOIDES Boiss. et Reut. 
C. radice bulbosâ subglobosâ, ca'ulibus pumilis teneris basi flexuosis ramosis molliter 

pubescentibus, foliis _teneris glaberrimis radicalibus tritetnatisectis caulinis bipinnatis 
segmentis ovalis in lacinias ovatas aut oblongo-lineares obtusissimas nervulo submar
gi,nalas mucronulatas pinnatifidis, inferioribus petiolulatis cœteris sessilibus, umbellis 
longiusculè pedunculatis 3-4 radiatis nudis, umbellulis paucifloris nudis, petahs albis 
vel rubellis obcordatis euro lacinulâ inflexâ , mericarpiis ovatis in stylopodium sty-

' lumque divergentem eis triplo breviorem attenuatis, jugis acutis, valleculis tri
vittatis. 

Hab. in fissuris rupium montis Sien'a de Gredos ad lagunam ejusdem nominis, ubi 
Sept. t841 legit am. Reuter. 

Plante très-délicate de 4 à 5 pouces de haut, fort semblable au Butinia. bunioides, pour 



lequel nous l'avions d'abord prise, mais les segments et lanières des feuilles sont plus petits; 
les fruits atténués au sommet, les juga aigus et les vallécules trivittées, l'en distinguent d'ailleurs 
spécifiquement et générique01e11t. 

781. HETEROT./ENIA GLABERRDIA. 

Je crois qu'il faut effacer celte espèce du catalogue; les feuilles radicales, seule partie de 
la plante que j'ai cueillie, ressemblent beaucoup à la figure du Scandix glaberrima de Desf., 
mais encore plus aux jeu.nes feuilles du Sm. olusatrum, et je crois que c'est à ce dernie1· 
qu'il les faut rapporter. 

785 CACHRYS PTEROCHLJENA, remplacez par : 

HIPPOMARATHRUM Koch. 

HrPPOMARATHRUJ\1 PTEROCHL./ENUJI[ Boiss. 

Boiss. in Ann .• Sc. Nat., Pl. Aucher., 1844. 

Ce genre est très-distinct du Cqclzrys par le péricarpe dur et non spongieux de ses méri
ca~pes, par les <lents de son calyce, allongées et non nulles. · 

801 LONICERA ARBORE.A. 

Effacez de l'habitat le Liban, dont les échantillons appartiennent au L. nummulariœfolia 
Jaub. et Spach, différent du nôtre. 

808. ASPERULA EFFUSA. 

Ajoutez à la synonymie A. Boissieriana Steudèl. 

820. GALIUM PRUINOSUM. 

Je n'avais pas besoin de comparer cette espèce au G. fruticescens Cavan. Ce dernier, d'après 
des échantillons rapportés de Castille, et comparés par M. Reuter à la plante de l'herbier de Ca
vanilles, n'est autre chose qu'une forme du G. lucidum. 

824. GALIUM PYRENAICUJ\1. 

Retranchez de l'habitat les Alpes apuaues et l'Asie mineure : la plante de ces localités appar
tient au G. olympicum Boiss., espèce toute différente. 

831. GALIUM DIVARICATUM. 

Supprimez de la synonymie G. Sibtlwrpii, qui ne para1t pas lui appartenir. 

832. GALIUM GLOMERATUJ\1 Desf., remplacez ce nom par: 
GALIUM CAMPESTRE Schousb. 

Mes échantillons sont identiques avec ceux de Tanger , de Schousboë et de Salzmann; le 
vrai G. glomeratum, que j'ai des environs d'Alger, tout à fait semblable pour le port au 
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G. campeslre, en d iffère spécifiquement par les lobes de sa corolle non simplement aigus, 
mais terminés par une soie presque aussi longue qu'eux-mêmes. 

Après le N• 844, ajoutez: 

844 bis. CENTRANTHUS MACR0SIPH0N Boiss. TAB. LXXXV, A. 
C. annuus glaber, caule ereclo pumilo ramoso crasso fistuloso glaucescenti, foliis 

ovatis inferioribus breviter petiolatis integris aut ohsoletè dentatis obtusis, superioribus 
sessilibus aculè dentalis basi plus minusve profundè incisis laciniis linearibus, paniculis 
ad ramorum et caulis apicem <lichotomè corymbosis densifloris, hracteis angustè li
nearibus membranaceo- marginatis , floribus inlensè roseis, corollœ tubo fructu 
triplo longiori, calcare frnctu triplo breviori, pappi setis ni gris plumosis infernè 
membranâ inter se coalilis. 

C. macrosiphon Boiss. Diagn. Pl. Or., n' 3, pag. 57. 
ln tectis humidis regionis calidœ, Esteponœ Hœnseler. 
Caulis 6- 8 pollicaris pennâ anserinâ basi crassior fistulosus a basi opposilè ramosus et 

sic pyramidatci- corymbifer, foliorum inferiorum !imbus 1 ½-2 pollices 'longus pollicem 
latus, superiora multo angustiora lanceolata, intermedia basi profundè incisa, infima 
indivisa, panicula densiflora, corolla Li lineas longa, ovarium euro calyce linearn 
longum. 

Très- élégante espèce, qui, au premier coup d'œil, se distingue du C. calcitrapa par son inflo
rescence pyramidale, ses fleurs quatre fois plus longues et d'une couleur plus foncée, la forme de 
ses feuilles. En outre, l'éperon e~t trois fois plus long, et la partie de la corolle comprise entre le 
calyce et la base de l'éperon est très-courte, tandis que, dans le C. calcitrapa, elle égale la 
moitié de la longueur du fruit. Voici au surplus la phrase sp1lcifique du -C. calcitrapa, comme 

comparaison : 

C. annuus glaber, foliis inferioribus ovatis petiolatis integris dentatisve, superioribus 
sessilibus pinnatifidis, corollis carneis albisve fructu subrequilongis, calcare ad gibbum 
reducto, pappi setis rutls plurnosis imâ Lasi tantum inter se connexis. 

847. CEPHALARIA LEUCANTHA. 

Supprimez la var. scabra et ajoutez : 

847 bis. CEPHALARIA BoETICA Boiss. 
C. perennis tola pilis e tuberculo ortis patulis vel ascendentibus rigidis scabra, 

caulibus erectis striatis parcè rarnosis, foliis radicalibus infimis oblongis basi atte
nuatis dentatis integris vel trilobis }obis lateralibus rninoribus, cœteris caulinisque 
pinnatipartitis laciniis oblongo-lanceolatis linearibusve subfalcatis basi externâ sœpè 
clecurrentibus integris vel dentatis terminali longiori sœpeque latiori, capitulis glo
bosis longè pedunculatis, involucri_ squamis parvis subrotundis cucullatis brevissimè 
velutinis, paleis oblongis cucullalis obtusis corollà brevioribus; corollâ flavâ extùs velu
tinâ, involucello sericeo quadrangulari membr.anâ profundè dentato-lacerâ eo qua
c1ruplo breviori coronato. 
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C. leucantha va,·. scabra lloiss. Voy. Bot. 

In declivibus umbrosis regionis montanœ Sz'erra Berme.fa ad 3ooo'-45oo'. Fl. Aug. 
Caules bipe<lales, folia scaberrima, inferiora breviora indivisa vel tripartila, caulina 

pinnatifida laciniis utrinque 5-g linearibus subtùs subrevolutis subincurvis Iatitudine 
longitudineque variantibus. Capitula eis C. leucanthœ dimidio minora. 

Le C. leucantha, auqnel j'avais <l'abord rapporté ma plante comme variété, en est, à 

mon avis, distinct spécifiquement par sa glabréité ou par ses poils, qui, quanti il en a, 
sont tomenteux et n'ont aucun rapport avec les poils durs et tuberculeux du C. Bœtica, par 
les lobes plus grands, plus larges et moins linéaires de ses feuilles, ses capitules plus gros, 
son involucelle plus court, à membrane plus courte, brièvement . et imperceptiblement dentée 

au bord.-Le C. scabra R. et Sch., que je croyais identique avec le C. Bœtica, auquel il 
ressemble par ses poils, en est très-éloigné et doit faire partie d'une autre section; c'est un 
uai Lepicephalus à i1ivolucelle terminé par quatre dent., qui surpassent la couronne, tandis 
que les C. le.ucantha et Bœtica sont des Cerionanthus à invùlucelle terminé par une 
membrane. 

854. ScABIOSA MONSPELIENSIS. 

Supprimez dans la note la variété lineariloba. La S. simplex Desf., sur laquelle elle était 
fondée, est une espèce bien distincte, qui a, il est vrai, plus de rapports avec la Sc. Mons
peliensis qu'avec fa stcllata, mai•s qui est tout à fait différente de l'une et de l'autre par,ses 
feuilles et a aussi de bons caractères dans le fruit. 

855. ScABIOSA ARGENTEA, remplacez ce nom par: 
ScABIOSA SrcuLA L. 

Hab. in Hispaniâ australi, Siciliâ, Asiâ minore (Boiss.), Macedoniâ (Grisebacb). 
Cette espèce, voisine cle la Sc. micrantha Desf., mais qui, entre autres caractères, s'en 

distingue par ses capitules fructifères petits, globuleux et non ovales, et par les longues 
soies de son involucelle, ne peut être confondue ni avec la Sc. pilosa H. et Sch., Ukra
nica Bot. Gall, non L., ni avec Sc. argentea L. : toutes deux sont des plantes vivaces 
beaucoup plus grandes, à corolles extérieures radiantes, tandis que la Sc. sicula est annuelle 
et est remarquable par les longues folioles de !'involucre général, qui dépassent le capitule, 
et par ses corolles toutes tubuleuses, plus courtes que les soies. La plante citée de Gussone 
,est bien la Sc. pilosa H. et Sch. 

973. Effacez C. _semperviréns et transportez à la place, en tête du genre Céntauréa : 

PTOSil\'IOPAPPUS. BoISs. 

· Céntaurea Sect. Chéirolophus el Microlophus ex parte DC. 

Involucri squamœ in appendicem ovato-oblongam, inermem, pectinalo-ciliatam 
abeuntes. Corollœ radii steriles discum non superantes, cœterœ hermaphroditœ. Fila
menta breviter papillosa, antherœ brevissimè caudato-fimbriatœ appendicibus corneis. 
Styli rami longissimè exserti inter se concreti. Achœnia compressa subincurva areolâ 
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vix Iaterali. Pappi setre inrequales fragiles caducissimre multiseriales uniformes bar
bellatre barbellis inter se cohrerentes. - Herbre perennes Hispanicre occidentales et 
Macaronesire facie Centaurere. 

970 bis. PToSrnAPAPPUS SEMPERVIRENS Boiss . 
Pt. glancluloso-visciclulus, foliis sessilibus lanceolatis basi anguslalls in<livisis 

clentatis integrisve basi utrinque lobo stipulreformi auctis, acheniis compressis 
ecostatis. 

Centaurea semperµirens Linn . 

Hab. in Hispaniâ australi -et occidentali, Lusilaniâ . 
Les espèces Je Centaztrea qui rentrent dans ce nouveau genre , présentent un ensemble de ca

ractères qui doit les foire nettement distinguer du premier. Leur style est bien plus allongé, les 
achènes ont l'aréole presque basilaire et non très-latérale comme dans les Cenlaurea, enfin le 
pappus esl caduc et non pers'istant, composé de séries ra pp rochées et indistinctes, tandis que Ùan5 
les Centaurea il y a deux rangées, l'une interne et l'autre externe et qui diffèrent l'une de l'autre 
par la longueur et la largeur des soies. Par ces caractères, ces plantes se rappr,ocl,ent davantage des 
Plectocephalus Don. (C. americana L. etsp, affines) genre très-distinct aussi et dont le pappus 
est aussi caduc, mais dans lequel les corolles stériles sont remarquables par leur longueur, les 

styles courts, l'achène ovale à peine comprimé, les soies du pappus très-longues et unisériales. 

Dans notre genre Ptosimopappus rentrent encore certainement les espèces suivantes. 

PTOSIMOPAPPUS INTYBACEUS Boiss. 
Pt. glabrescens, foliis inferioribus petiolatis pinnatipartitis lobis lineari-lanceolatis 

acutis, summis linearibus dentatis, acheniis vittis quinque longitudinalibus rubris per
curs1s . 

Centaurea intybacea Lam. - C. leucantha Pourrel . - C. virgata Cav. non Willd . 
Hab. in Hispaniâ orientali, Galliâ australi . 
PTOSilllOPAPPUS CANARIENSIS Boiss. 
Centaurea Canarienszs Broussonet. 
Hab. in Canariis. 
Les C. arguta Nees de T énériffe et uliginosa Brotero du Portugal, rm(rent très-probablement " 

auss i dans ce nouveau genre, mais comme je ne les ai vues encore que très-peu avancées, je n'ose 
les y réunir. 

998 . CARDUNCELLUS 1\1oNSPELIENSIS. 
Supprimez l'observation relative à la plante de Rarnbur , et ajoutez : 

998 bis . CARDUNCELLus ARANEosus Boiss. et Reut. 
C. totus pilis arachnoideis sparsis obsitus, caulibus erectis parcè ramosis, foliis infe

l'Ïoribus profundè pinnatifidis lobis Ianceolatis subintegl'is supremis subamplexicau
libus dentatis, !obis dentibusque in spinas subulatas lutescenles abeuntibus , involucri 
breviter araneosi squamis parle inferiori striato-nervosis exterioribus in appendicem 
foliaceam ciliato-spinosam capitulum subrequantem subpatulam abeuntibus, interioribus 
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brevioribus appendice scarioso-lacerâ obtusà lerminatis, corollis cœruleis, pappo 
tubum corollœ dimidium subsuperanle. 

Carduncellus araneosus Boiss. et Reut. Bibl. Univ. Gen., 1842, n° 34. 
Hab. in provinciâ Granatensi (Rambur), in collibus argillosis Castellœ Novœ prope 

Aranjuez, Ocana, el la Guardia (Reuter.) 
Caules,½-t pedales, folia ambitù lanceolata 2-4 pollices longa 8-10 lineas lata, !obi 

oblongi lanceolati breves integri vel dentati, dentes terminales et laterales in 
spinas flavescentes sesquilineam longas abeuntes. Capitula illa C. cœrulei ferè , 
œquantia. 

Espèce remarquable par ses poils très-crépu;, couchés el comme farin eux, très-différente du C. 
Monspeliensium pour lequel je l'avais prise d'après un échantillon très~incomplet, plus · vois ine 
du C. cœruleus, dont elle diffère par le pappus trois fois plus allongé de ses graines, du C. His
panicus, qui s'en distingue par sa glabréité, ses feuilles dentées et non pinnatifides, ses 
capitules trois fois plus petits, et. les écailles extérieures de l'involucre plus courtes. 

t OOJ. ÛNOPORDON MACRACANTHUM. 
Retranchez sa variété~. et à sa place ajoutez à la suite de l'On. lllyricum : 

Onopordon Illyricum. Var. squamis irwolucri elongatù. - Onop. horridum Viviani. 
- Onop. elongatum var. ~- Abbreiliatum DC. Prodr. :__ Onop. macracanthum var. 
~- Boiss. Foy. Bot. Esp. 

Cette plante, mieux étudiée sur des échantillons plus complets, ne me paraît pas maintenant 
différer spécifiquement de l' Onop. Illyricum, auquel elle doit être rapportée comme variété. Je la 
possède de la Corse, de Cadix, de Syrie et de Madrid. L' Onop. macracanthum m~ paraît t ou
jours devoir former une espèce distincte. 

1033. SERRATULA FLAVESCENS. 
Effacez <le la synonymie S. mucronata Desf, et cichoracea DC., qui en sont distinctes. La 

S. mucronata a bien effectivement des fleurs l'OS~s et noD jaunes, comme je l'avais ,lit par erreur. 

1069. Pag. 383. A la place de Scorzonera Fhspanica var. crispatula, mellez: 
ScORZONERA CRISPATULA Boiss. 
Sc. infernè plus minusve pubescentiâ brnvi griseo Hoccosâ-pulverulen tâ detersili ob

ducta, radicis tuberosœ col1o squamato, caule humili paucifolio mono rariùs dice
phalo, foliis radicalibus ovato-rotundis ovatis ovato-lanceolatisve apice in mucronem 
linearem plus minus productum angustatis, margine tenuiter undulato-crispatis irre
gulariter plus minusveque lacero-denticulatis denticulis sublinearibus, foliis caulinis 
lanceolato-linearibus longè acuminatis crispatulis vel margine integris, involucri flo
ribus paûlo brevioris foliolis margine amneosis exterioribus triangularibus interioribus 
lanceolatis multo longioribus omnibus acutis mucronatis, radii flosculis extùs purpu
rascentihus, achœniis pappo plumoso eis paulo breviori superatis supra medium sursùm 
contracto-attenuatis striatis, externis rufescentibus supernè scabrido-muricatis cœteris 
albis brevibus subcomplanatis . 
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Scorzonera llz'spanica var. crispatula DC. Prodr. 
Radix ovato-cylindrica, folia radicalia subrosulata formâ variantia in quibusdam 

speciminibus subrotunda 2-pollices longa sesquipollicem lata, in aliis ovato-lanceolata 
3-4 pollices longa pollicem lata tenuiter et approximatim crispata denliculis remotiusculis 
linearibus srepe 2-lineas Ion gis instructa, in mucronem tenuem srepe pollicarem atte
nuata, caulina pauca multo angustiora. Caulis ½ rarius 1- pedalis. Capitulum illo Sc. His
panicœ majus longiusque. Involucri squamre exlerme 4-5 lineas internre 16-19 longre. 
Achrenia 8-g lineas longa supernè manifestè in collum attenuata pappo sordido superata. 

Hah. in rupestribus regionis calidre superioris regni Granatensis, circa Gades, herh. 
Fauché, in agro Ruscinonensi .si specimen floriferum in herb. Fauché hùc rectè refei·o . 

Cette espèce, que j'avais avec M. <le Candolle regardée comme une variété de la Sc. Hispanica, 
en est très-certaiuement distincte. i'ïon-seulement la tige est beaucoup plus courte, le plus souvent 

uniflore, les feuilles d'une tout autre forme, denticulées e~ crispées d'une manière qu'on ne remar
que dans aucune forme de la Sc. Hispanica, mais ses capitules sont bien plus allollgés, les 
écailles de ses involucres plus aiguës et les internes bien plus longues par rapport aux externes. 
Enfin ses akènes, plus longs aussi, sont atténués en une espèce de rostrum et se distinguent nettement 
par ce r.aractère de ceux de la Sc. Hispanica, qui sont cylindriques et 11e s'atténuent qu'à l'extré
mité même. La Sc. crispatula ressemble pour le port à deux espèces orientales, Sc. Cariensis 
Boiss . . et Sc. papposa DC. - Sc . .Orienlalis Vesling et Schultz, qui s'en distinguent toutes deux 
p ar des caractères importants. 

Voyez mes Diagn. pl. Orientaliurh, n° 4. 

Après le N° rn7p, ajoutez une nouvelle espèce espagnole. 

LAcTUCA LIVIDA Boiss et Reut. 
L. biennis, foliis carinâ et secùs nervos laterales aculeatis, radiralibus oblongo-spa

thulatis integris vel repando-lobatis in petiolum longè attenuatis, caulinis horizonta
libus runcinato-sagittatis, lobis reversis sursùm decrescentibus iterùm runcinato-den
tatis terminali minori sublanceolato, paniculre amplre ramis divaricato-ramosis, capi
tulis 20-25 floris, ligulis extùs lividis, achreniis atris quinquenerviis. 

Hab. in dumosis rupestribus mon,tium · Tuletanorum supra San Pablo Reuter . 
Jul. 1841. 

Planta 4-6 pedalis cresio-pruinosa, folia inferiora cum petiolo 10 pollices longa 
pollicem aut sesquipollicem apice lata, caulina basi sagittata ambitu oblonga latiora run
cinata, lobi reversi iterùm runcinati basi inter se confluentes, !obus termina lis aliis min or 
angustior acutè dentalus, aculci recti breves flavidi. 

Cette espèce, voisine <le la L. virosa, en diffère par la couleur bleuâtre violacée de toute 
la plante, par ses capitules plus ,;ros, de 20-25 fleurs et non de 15 environ, ses ligules 
discolores, violettes en dessous et non concolores, par ses feuilles radicales plus longuement 
atténuées, et les caulinaires beaucoup plus incisées. 

1081. Après Barckausza taraxacifôlia, ajoutez : 

1081 bis. BARCKAUSIA HETEROcARPA Boiss. 
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B. biennis infernè pilis rigidis brevibus aspel'ula, caulibus pal'Cè foliatis ferè a basi 

ramoso-corymbosis, foliis plerisque radicalibus ambitu lanceolatis runcinato-dentatis 
acuminatis, caulinis paucis multo minoribus basi auriculatis lanceolatis hasi pinnati
fidis supremis linearibus integris, involucri fructiferi pappum dimidium œquantis 
squamis lanceolatis margine membranaceis dorso breviter hirto-griseis, calyculi invo
lucro <limidio brevioris squamis lanceolatis margine angustè memhranaceis dorso bre
viter hirtis, floribus luteis, achœniis difformibus aliis slerilibus albis subcylindricis 
lœviusculis aliis fertilihus rufis in rostrum filiforme eis œquilongum attenuatis ::id strias 
supernè mm·iculatis. 

In cultis provinciœ l\'lal_acitanœ prope urbem ubi legi Ap1·ili 1837. 
J'ai retrouvé, parmi mon BarcJ:au,sia taroxacifolia <le l'Espagne mùidiormale, J eux {-chan 

tillons qui, quoique ayaut beaucoup de ressemblance avec cette espèce, me parurent au premier 
coup d'œil s'E'n distinguer par des tiges plus nues, plus rameuses .dès la base, des feuilles plus pe
tites et presque toutes radic.,Jcs, des capitules plus petits et les écailles Je leur calyeule plus étroites 
et jamais glabres, comme dans le B. taraxacifolia. Ces carac!ères n'eussent certes pas suffi pour 
en foire une espèee distincte, si une singulière conformation des akènes ne füt venue s'y associer. 

Ces derniers, au lieu d'être tous fertiles et rostrés comme dans le B. taraxacifolia, s·ont les uns 
rostrés et fertiles, le plus grand nombre stériles, presque point atténuis au sommet et presque 
lisses, se distinguant de, autres par leur blancheur. Cette structure, qui se reproduit dans tous les 
capitules frnctiferes de mes échantillons, est-elle purement accidentelle? C'est ce que je n'ose 
décider en dernier ressort, mais cela ne me p 1raH pas probable, attendu que jamais struc
ture pareille ne s'est ·présentée à moi dans le Barclcausia taraxacifolia, ni clans les autres· es

pèces que j'ai examinées. J 'appelle donc &ur celle plante l'attention des botanistes qui parcourront 
i, l'avenir les environs de Mal~ga. 

t086. Après Crepù virens ajoutez : 

1086 bis. CREPIS GADITANA Boiss. 
Cr. an nua infernè lanâ crispâ molli rnfesc~nle in parte inferiori eau lis et ad nervum 

medium foliorum copiosâ vestita supernè parcè breviter glanduloso-11ispiclula, rariùs 
tata subglabrescens, caule pumilo a basi divaricatim ramoso ramis patulis, l'oliis te
neris plus minus griseo-hirtis radicalibus oblongo-lanceolatis acutiusculis <lenlatis den
tibus subretrorsis, caulinis basi aculè auriculatis profundè dentatis supernè subintegris 
acuminatis, supremis linearibus integerrimis, pedicellis anlè anthesin nutantibus fruc
tiferis arcuato-patulis, capitulis parvis, involucri-sqnamis <lorso pa,·cè glandulosis ex
terioribus linearibus adpressis plus dimidio brevioribus, achœniis brevissimis obiongo
cy lindricis rectis 1 o-striatis compressiusculis api ce paulo an gustioribus pappi albi fuga
cissimi terliam partem œquantibus, receptaculo glabro. 

Plantula sœpius '3-4 pollicaris rariùs pedalis infernè indumento griseo crispo 
obsita rariùs calvescens. Caulis pnecipuè fr'ucliferi rami mirè patuli pedicellique ar
cuati. Folia tenerrima plus minusve eâdem pube subglandulosâ subtt'.1s ad nervum me
dium longiori copiosâ obsita. Capitula magnitudinis Barckausiœ cernuœ Rclib . Achœ
nia lineœ i vix longa rufescentia imo apice vix an gustiora. 
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In a1·enosis maritim1s, legi specimen unicu{Il inter San Roque et Gibraltar, 

circa Gades variis locis lecta prœcipuè loco Trocadero dicto exstat in herb. Faucheriano 
nunc meo. 

Cette petite espèce, qui, par son port, ses feuilles délicates, la nature de son indument et la 
grosseur <le ses capitules, a quelque ressemblance avec l'Andryala tenuifàlia, est très-voisine de 
certaines formes de la Crepis virens, mais en est très..:.certainement spécifiquement distincte. Ses 
feuilles sont moins découpées, d'une nature bien plus molle; son indument, bien plus abondant; est 
glanduleux dans le haut de la plan le, ses 1;ameaux el ses pédoncules, surtout après la floraison, re

marquablement étalés el arqués, ses capitules plus petits, enfin et surtout ses akènes sont de moi
tié plus courts, trois fois et non à peine pins courts que le pappus et presque droits. On n'a pas de 
peiue à la distinguer de la Barclcausia cernua, Crepis cernua Ten., dont les akènes, plus longs 
que ceux <lu Crepis virens, sont en outre un peu atténués dans la partie supérieure. - Ma 
Crepis Lusitanica Welwitsch, plantés desséchées du Portugal, n'est qu'une forme de la Crepis 
virens. 

iog3, p. 391, à la place de Sonchus spinosus, mettez _: 

PRLENANTHES. L. 
; 

PR&NAN_THES SPINOSA Forskal. 
Sonchus s pinosus DC. 
Et retranchez de l'habitat les îles Baléares. 
Il me semble plus naturel de laisser avec Forskahl cette espèce dans le geme Prœnanthes, dont 

elle se rapproche par tous ses caractères, que de la réunir aux Sonchus, dont elle diffère essentiel
Jement par ses capitules pauciflores. Peut-être, lorsque le geure Prœnantlzes sera mieux étudié, 
devra-t-on le scindrr en quelques autres, el notre plante sera alors le type de l'un d'entre eux. 
La plante des Baléares est une uouvelle· espèce très-tranchée que je caractériserai comme 
suit: 

PRJENANTHES CERVJCORNIS Boiss. 
P. perennis glaber cœspitosus caudiculis lignosis brevissimis, foliis omnibus ad 

caudiculorum apicem sitis lanceolatis runcinatis dentibus acutis calloso-cuspidatis in 
petiolum basi subdilatatum attenuatis, caulibus folia vix superantibus furcatis intricatis 
rigidis, pedicellis omnibus prœter infimos abortivis in spinas breves induratis fertilibus 
squamulosis capitulo brevioribus, capitulis paucifloris cylindricis, involucri glaberrimi 
squamis infernè dorso obtusè carinatis sub apice dorso appendice parvâ corniformi planâ 
sphacelatâ auctis, calyculi squamis adpressis conformibus sed subtriplo brevioribus, 
flosculis luteis involucrum vix superantibus, achœniis cylindricis subteretibus tenuiler 
striatis lœvibus pappo persistenti niveo eis paulo longiori terminatis. · 

Lactuca spinosa Cambess. Bal. pag. 90 nec, alior, - Lactuca Hispanica maritima 
ftutù:osa spinosa Tournef. Inst. ? 

Suffruticulus cœspitosus vix 2 pollices altus facie Cichorii spinosi. 
Folia omnia radicalia glaberrima tenera cum petiolo pollicaria aut paulo longiora run- · 
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cinata supernè vix 3 lineas lata, laciniœ triangulares subrelrorsœ apiculo albo termi
natœ. Caules indurati foliis non longiores a basi furcali pedicellis infimis exèeptis abor
tivis spinosi spinis <luris lineam ferè lorigis. Capitula pauca magnitudinis eorum Pr. 

spinosœ. lnvolucri squamœ basi durœ obtusèque carinatœ angustè memhranaceœ sub 
apice obtuso appendice vertic.ali compressâ hrevi nigrâ auct~. Calyculi squamœ trian
gulari-lanceolatœ multà hreviores. Achœnia suhteretia nigricantia sesquilineam longa 
tenuiter striata. 

Hab. in rupibus maritimis Balearium prope Arta (Cambessèdes), Palma (Monard in 
herb. Fauché.) 

Cette jolie et curieuse espèce, à laquelle, d'après la localité,je serais tenté de rapporter le syno
nyme de Tournefort, a été confondue par M. Cambessèdes avec le Prœnanthes spinosa, dont elle 
est entièrement distincte. Ce dernier est une bien plus grande plante à tiges excessivement ra

meuses et divariquées, dont les épines, beaucoup plus fortes, ont près d'un demi-pouce de long. 
Les écailles <le !'involucre sont presque planes, celles du calycule ovales et largement scarieuses, 
enfin les akènes fortement comprimés et marqués de côtes larges et muriculées. 

1099• ANDRYALA PARVIFLORA. 

Supprimez la variété arenaria et remplacez-la par : 

1099 bz's. ANDRYALA TENUIFOLiA DC. 
Cette ~spèce, que j'ai mal à propos réunie à l'A. parviflora, se distingue de toutes ses variétés en 

ce qu'elle est rameuse dès sa base et que ses fleurs forment une grappe allongée et non un corymbe 
à l'extrémité des rameaux ; les feuilles sont d'une consistance beaucoup plus mince et les supé
rieures élargies et embrassantes, enfin les corolles sont d'un jaune orangé et non couleur de 
soufre. 

1104. JASIONE AMETHYSTINA. 

La JASIONE HUJIIILIS (3 TOMENTOSA A. De., dont je parlais dans la note relative à cette espèce, 
est maintenant la J. sessiliflora "/ eriantha Boiss. et Reut. Bibl. Un. Gen. 1842. N° 58. C'est 
une variété incane et à tiges plus courtes d'une espèce très-caractérisée, J. sessiliflora, très-com

mune au Guadarrama et aux environs de Madrid, et très-distincte des J. montana, perennis, et 
humilis, par ses fleurs sessiles, de la dernière en outre par les lanières de son calyce subulées et 
non triangulaires allongées. Voici encore une nouvelle espèce espagnole de ce genre. 

JASIONE CARPETANA Boiss. et Reut. 

J. cœspitosa, caulibus humilibus infernè- densè foliosis, supernè longè nudis scapi
formibus, foliis infimis rosulatis breviorihus cœteris sparsis omnibus lineari-spathu
Ia-~is obtusis subundula.tis infernè ciliatis, bracteis ovatis argutè dentatis flores sub
œquantibus, florib~1s pedicello calyce b1·eviori suffultis, calycis glabri laciniis setaceis 
tubo triplà longioribus corollâ brevioribus. 

_J. amethystz'na Reuter. pl. exs. non-Lag. 

In pascuis e<litioribus montium Carpetanorum supra Mirajlores , Cartuja del 

94 
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Paular, al Puerto de la MarcuRra et in monte S de Gredos ad lagunam ejusdem nomi
nis. FI. Maio-Junio. 

Folia vel ad basin scaporum rosulata vel secùs caulis pattern infimam conferta li
nearia sex lineas longa lineam aut paulo amplius lata, infima breviora lineari-spa
thulata. Caules scapiformes simplices 2-5 pollicares. C~pitula magnitudinis J. ame
thystinœ. 

Cette plante a le port de la J. amethrstina, dont elle diffère par ses tiges feuillées à la base seu
lement et non jusqu'au sommet, par ses bractées à dents plus aiguës, les lanières de son calyce 
sétacées et trois fois plus longues que le tube, tandis que l'autre les a triangulaires-lancéolées, pas 
plus longues que le tube. La J. humilis 'en est éloignée par les mê!lleS caractères et en outre par 
son calyce laineux. 

H27, ÛLEA EuROPOEA. 
Il est reconnu maintenant que la variété sylvestris n'est pas le type sauvage de l'espèce, mais une 

simple forme venue d'olives cultivées et disséminées au hasard. L'olivier n'est spontané dans aucune 
. partie de l'Europe et tire son origine d'Orient. 

1130. FRAXINUS EXCELSIOR. Remplacez ce nom par: 
FRAXINUS ANGUSTIFOLIA Vahl. 
Cette espèce a été rapportée par Picard des environs. de Cadix, M. Reuter l'a trouvée abon

damment en Castille, soit dans la plaine, soit dans le bas du Guadarrama; je n'ai pas rapporté 
d'échantillons du Frêne de la S• Nevada, mais il est infiniment probable qu'il appartient aussi à 

cette espèce, répandue dans toute la Péninsule. 

:t.150. CONVOLVULUS SAXATILIS. 
Supprimez dans la variété (3 le synonyme de C. linearis Curt., qui constitue une bonne espèce 

native de Grèce, où je l'ai trouvée, et bien différente du l'. saxatilis par son inflorescence pani
culée et non capitée et bien d'autres caractères. 

1 :1.80. LITHOSPERMUM TINCTORIUM. Remplacez ce nom par : 

ALKANNA Tausch. 

ALKANNA TINCTORIA Tausch. Flora 1824. 
Lithospermum tincton'um Spr. -.dnchusa tinctona L. - Baphorrhiza tinctoria 

Link. 
Le genre Alkanna comprend un certain nombre d'espèces autrefois comprises dans les genres 

Lithospermum et Anchusa, caractérisées pnr des nucules courbées en un rostrum latéral et point 
entourées à la base d'un anneau enflé, ni excav<!es à l'aréole, comme dans les Nonea, et chez les
quelles les fornices de la corolle manquent ou sont remplacées par des poils. C'est u~ genre 
très-naturel, pour lequel Link a proposé plus tard le nom de Baphorrhiza, et De:, dans les 
Genera de Meisner, celui de Campylocaryon. Le nom de Tamch, plus ancien, a tous les droits à la 
priorité. 
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1180 bis. ALKANNA ALBA Boiss. 

Nonea alba De. Boiss. Voy. N° 1182 - Anchusa r,entrzcosa Sibth. 

Hab. in Hispaniâ, Galliâ australi, Grœciâ. 

Cette espèce, à cause de la forme de ses nucules, appartient certainement à ce genre et non aux 
Nonea. Elle se distingue de la plupart des Alkanna par ses nucules carénés à angle aigu du côté 
supérieur. 

1182. NoNEA ALBA. 

Effacez cette espece. Voyez l'observation précédente. 

1219. VERBASCUM NEVADENSE. 

Cette plante pourrait bien n'être qu'une forme moins velue et à épi plus lkhe du //. Hœnseleri 
cru dans une région plus <!levée; c'est du moins ce que des échantillons recueillis au Guadarrama 
et sur la S•. de Tolede par mou ami Reuter, et intermédiaires pour les caracteres entre mes deux · 
espèces, sembleraient indiquer; cette réunion demande cependant de nouvelles observations. 

1231. ANTIRRHINUM MOLLE. 

Retranchez dans la v~riété angustifolia le synonyme de A. Hispanicum Chav., qui ne lui ap-
. partient point et qui, d'après des échantillons rapportés de Castille par .Reuter, est une espèce 
bien distincte pâr ses feuilles plus allongées et de forme différente, ses tiges allongé(;!s d'un ou 
deux pieds, , les divisions très-obtuses presque arrondies de son calyce et ses capsules 
très-allongées. Je cultive depuis quatre ans cet A. Hispanicum sans qu'il ait subi <l'altération. 

123 8. LINAHIA DEALBATA. 

D'après les observations de M. Reuter à Madrid et les échantillons qu'il en a rapportés, les L. 
dealbata et lanigera ne seraient que la même plante à des époques diverses de développement; 
la première au commencement de l'été, lorsque les feuilles inférieures dentées et plus grandes se 
montrent seules encore; la seconde serait la forme cle la fin de l'été à rameaux très-allongés, le long 
desquels on ne voit plus alors que les feuilles florale~, qui sont petites,orb_iculaires et entières. Je 
crois donc cette réunion nécessaire, tout en attendant de nouvelles observations pour la proposer 
définitivement. ~ 

1249. LINARIA SUPINA var. mùzima. 
Cette variété est très-.semblable, pour le port et les fleurs, à la L. 1;lauca Cav., recueillie par• 

M. Reuter dans la localité classique à Aranjuez, que j'ai aussi cle Cadix, et qui ne diffère de ma 
variété que par son éperon égal à la corolle et non plus long qu'elle, par ses graines plates étroite
ment marginées, tuherculées et non convexes et 1'isses. C'est à tort 'que M. Chavannes réunit à 

celte L. glauca la L. multicaulis,espèce toute différente, à tige rameuse, à corolles blancMtres ou 
violettes, elc. 

1282. ÛROBANCH'E H!SPANICA. 

C'est bien certainement l'O. cernua de Lüffling que M.. Reuter a retrouvée dans la localité classi
que à Aranjuez, et comme le botaniste suédois, sur l' A. campestris. 



- 748 -
1297. SALVIA OFFICINALIS var. Hispanica. Remplacez ce nom par : 
SALVIA H1sPANORUM Lag. 
Tout bien examiné, cette plante est décidément distincte de la S. o.fficinalis, et c'est aussi l'opi

nion de M. Reuter, qui l'a trouvée aux environs d'Aranjuez. La forme de ses calyces, qui ne sont 
jamais bilabiés, est caractéristique, ne se retrouve jamais dans la S. officinalis, et d'ailleurs, les 
feuilles et le port sont entièrement différents. Le nom de S. lavandulœfolia est plus ancien que 
celui de Lagasca, mais il a l'inconvénient de ne représenter qu'une variété particulière de celte 
espèce. 

1307. THYMUS TENUIFOLIUS. Remplacez ce nom par: 
THYMUS ZYGIS L. 
Th. tenuifolz'us Mill. Benth. Lab. - Boiss. Voy. 
Cette espèce, et particulièrement ma variété gracilis, est excessivement répandue dans :aute la 

Castille depuis Madrid et Aranjuez jusqu'au Guadarrama, Tous les botanistes de Madrid la dési

gnent par tradition sous le nom Th. zrgis; c'est effectivement la seule qui réponde au Thrmus 
floribus verticillato-spicatis de Lüffiing, indiqué par lni dans les mêmes localités, et sur lequel 
Linné ~ établi son espèce. C'est donc très-certainement le Th. zygis, espèce jusqu'ici douteuse -et 
rapportée à tort au Th. acicularis, qui ne croît point à Madrid. On trouve enco~e en 
Castille, aux environs de cette ville, les Th. '1.>ulgaris et hirtus var. intermedia, rnais la 
phrase de Lêiffiing, qui convient si bien au Th. tenuifolius, ne peut se rapporter à aucun 
des deux. 

1317. 
Mon Thymus lobalus indiqué dans la note a été décrit un an plus tard que moi, sous le même 

nom, par M. Vogel, Linnœa, vol. 15, pag. 75. 

1375. TEuCRIUM POLIUM var . angust~felz'um. Remplacez ce nom par: 

1375. bù. TEUCRIUM CAPITATUM L. 
Cette plante est décidément différente du 'Î'. polium . Outre le port si différent, l'inflorescence 

el les caractères tirés des fleurs, nous avons remarqué, moi ,1 Grenade et M. Reuter aux .environs 

de Madrid, qtfelle fleurit toujours six semaines ou deux mois plus tard. Les auteurs des flores 

locales sont d'ailleurs unanimes pour distinguer ces espèces. Certains échantillons des herbiers 
qui paraissent intermédiaires entre elles présentent encore des difficultés que leur étude sur les lieux 
et le vivant feront disparaître. 

t398. ARMEIUA ALLIOIDES. 
Retranchez <les localités de l'habitat la Vieille-Castille, les Pyrénées, la Corse, l'Italie, 

la Grèce, et de la synonymie Statice leucantha Salzm., et Statice undulata Bory et 
Chaub. 

Après un examen plus approfondi des espèces de ce genre, j'ai reconnu que la vraie A. allioide~ 
ue se trouvait encore, à ma connaissance, que dans le midi de l'Espagne et dans les Asturies. La 
plante de la Vieille-Castille rapportée par Reuter et citée par Lngasca, n'est qu'une variété à fleurs 
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blanches del' Anneria plantaginea. 11 est toujours facile de distinguer l'uue de l'autre, en e,e ~ue, 
dans l'Ar. planfaginea, les écailles extérieures de l'involucre sont triangulaires, aiguës, et obser
vées dans un jeune bouton, dépassent toujours les écailles internes, tandis que dans l'A. allioides 
elles sont arrondies, obtuses et bien plus courtes que les superieures. Un capitule original de 
l'herbier de Ca vanilles, que je tiens de Lagasca lui-même, me rend c~rtain que ma plante est bien 
celle ·de Ca vanilles. Les plantes de Corse et d'Italie rentrent dans d'autres espèces, ainsi que l'A. un
dulata de Grèce, qui se distingue <le la nôtre par les bractées externes acuminées, des feuilles uni
nerves et d'autres caractères, et paraît une espèce distincte, 

1369. A la place de Armeria plantagznea Willd, mettez: 
ARMERIA BoETICA Boiss. 

A. rhizomate crespitoso lignoso , foliis herbaceis lineari-lanceolatis vel lineari-spa
thulatis basi longè attenuatis subtrinerviis, scapis elatis scabridis, capitulis magnis, va
ginâ capitulo subduplo longiori, involucri squamis imbricatis omnibus rotundatis obtusis 
nitidis latè scariosis, calycis pedicello tubo ad costas adpressè villoso breviori, calcare 
ultra pedicelli insertionem producto pedicelli ferè longitudine, limbi lobis breviter aris
tatis, petalis rnseis rotundatis. 

Hab. in arenosis maritimis provincire Malacitanre et circa Gades herb. Fauché. 
C~tte espèce, qui; au premier coup d'œil, ressemble en effet, par son port et ses feuilles, à 

l'A, pla-ntaginea, en diffère cependant essentiellement; ses capitules sont plus gros, les bractées 

de son involucre, comme celles de l'A. allioides, sont régulièrement imbriquées, toutes arrondies 
et obtuses, et les extérieures plus courtes même dans les jeunes boutons, tandis que dans l' A. plan
taginea, ces mêmes bractées extérieures sont triangulaires, aiguës et aussi longues que les autres. 
Dans cette même espèce, la hase du tube du cal y ce est seulement un peu obliquement insérée sur le 
pédicelle, tandis que dans notre espèce, ainsi que dans plusieurs autres de la Pén-insule, cette même 
hase du calyce se prolonge en un éperon linéaire un peu creusé en gouttière d'un côté pour recevoir 
le pédicelle, qu'il égale souvent en longueur. Les .A. fasciculata et pinifolia se rapprochent de 
notre espèce par ce dernier caractère aussi bien que par la forme de !'involucre; mais la première 
s'en distingue par ses feuilles épaisses et piquantes, la seconde les a sétacées ou· filiformes, sans 
parler d'autres caractères qu'il serait trop long de développer, 

:1.400. A la place dé Armeria australis, mettez: 
ARIIŒRIA SPLENDENS Boiss. 

Statice splendens Lag. et Rodr. 
Hucùsque tantùm in summis montis Sierra Nevada (Lag. et Rodr.) (Boiss.) 
Il me paraît convenable de laisser pour le moment comme espèce distinct.: cette plante, qui 

diffère par de notables caractères d'autres formes auxquelles j'ai cru d'abord pouvoir la ·réunir, et 
qui a surtout du rapport avec les A. filicaulis et juniperifolia. Je ne suis pas encore bien éclairé 
sur la -nature et les affinités de ces formes, que j'ai comprises sous le nom d'.A. australis et dont 

le type est l' A. juniperifolia Koch non Willd. Quant à la plante des Pyrénées orientales 
que j'avais réunie à l'A. splendens, je trouve maintenant qu'elle rentre mieux dans l'A • 
./Jlpina. 



1406. STATICE AURICUL.IEFOLIA. 
Retranchez de la synonymie Statice mucosa Salzmann , qui est une espece distincte répandue 

aux environs de Cadix, de Séville, de Tanger, en Portugal (Welwitsch) (Link. et Hoff m. St. Zan 
ceolata), sur les côtes septentrionales de l'Espagne (Lagasca), et qui remonte jusque dans l'ouest 
de la France (Statice hybrida Montagne!) Cette Statice mucosa, qui croît probablement aussi 
dans l'est du royaume de Grenade, et qui pourrait bien être la vraie St. auriculœf olia de 
Vahl diffère de la plante qu'on d~signe ordinairement sous ce nom par ses épillets bien plus petits, 
moins serrés, des feuilles ovales-lancéolées et d?autres caractères. Elle est comme intermédiaire 

entre elle et la St. globulariœfolia. 

1407. STATICE GLOBULARI.IEFOLIA. 
Retranchez de· l'habitat la France occidentale, dont les échantillons constituent cette Sta

tice hybrida Montagne qui est une forme septentrionale de la St. mucosa. Voyez l'article pré

cédent. 

1587. ÜRCHIS PAPILIONACEA. 
C'est la vraie espèce de Linné, et je ne la connais que du Portugal, du midi de l'Espagne, de 

l'Afrique boréale et peut-être de Sicile. La plante qui croît partout ailleurs dans la région médi
terranéenne est l'O. rubra Jacq., que je crois maintenant spécifiquement distinct, à cause de son 
labellum bien plus petit et cunéiforme. 

1595. ÜRcHis suuA var. undulattfolia. Remplacez ce nom par : 
ÛRCHIS UNDULATlFOLIA Biv. 
Cette espèce, qui croît dans toute la région méditerranéenne et que j'ai observée vivante en 

Grèce, me paraît maintenant spécifiquement distincte de l'O. Simia par ses feuilles ondulées et les 
lanieres de forme différente et bien plus larges de son labellum. Ces caractères sont cepeudant un 
peu moins tranchés dans la plante d'Espagne ( O. longicruris Link), qne d;ms celle de Sicile et de 

Grèce. 

Sc1LLA VERNA var. mafor. Rétablissez l'ancien nom. 
Sc1LLA RAMBUREI Boiss. 
S. bulbo plurifolio, foliis lanceolato-linearibus glabris canaliculatis longissimis sca

pum 3-8 pollicarem multo superantibus, floribus in racemum brevem dispositis, pedi
cellis gracillimis post anthesin patulis flore 2-4 plo longioribus, bracteis basi vaginantibus 
acuminatis scariosis albis pedicellos in anthesi subrequantibus, perigonii phyllis acutis 
vividè creruleis. 

In regione montanâ, circa Antequera Rambur. 
J'ai commis une erreur en réunissant cette espèce à la Sei/la verna, dont elle est bien distincte 

par son inflorescence en grappe! et non en corymbe, son scape plus court que les feuilles qui pa
raissent naître longtemps avant les fleurs! et non en même temps, par ses bractées longuement 
acuminées, ses pédicelles plus grêles, ses fleurs d'un bleu bien plus foncé, les loges des anthè"res 
.régulièrement divergentes aux extrémités, le pollen jaune et non bleu comme dans la S; venza ! 

• 
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enfin les valves de la capsule portant des nervures transversales bien plus apparentes naissant di
rectement des sutures. 

1734. ANTHOXANTHUM ARISTATUM. 

Ajoutez en synonymie A. Carrenianum Parlatore, Plantre novre, pag. 57. Ce nom est postérieur 
de plusieurs mois à la publication de mon espèce. 

FIN. 
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,ÎUNCACEAl Bartl. 308 

Linum L. 107 
Hedyp~ois Tourn. 374 

JuNCAGINEm Rich. 587 
Lithospermum L 427,746 

Hedysai·eœ DC. 182 Listera R. Br. 5!i9 
Hedysarum L. 187 

Juncus L. 622 
Lœflingia L. 223 JuGLANDE,E DC. 131 Helœocharis R. Br. 627 

Juglans L. 131 Lolium L. 678 
Helianthemum Tourn. 61' 7,0 Lonicera L. 275 , ;37 
Helichrysum DC. 325 

Juniperus L. 582 
LonANTHACE.Al Dou . 2 74 

Heliotropium L. 421 
J urinea Ca,s. 369 

l.:oteœ DC. i3, 
Helleboreœ DC. lt K LotusL. 1 73,7 2 7 
H ~lleborus L. ,, Lupinus L. 148 
Helminthia Juss . 384 Kentrophyllum Neek. 353 Luzula DC. 625 
Helosciadium Koc~. 237 Kernera Medik. 49 Lychnis L . 95, 722 
Hemarthria R. Br. 684 Kœleria Pers. 663 Lycium L. 439 
HEPATIC,E Adans . 693 Kochia Roth. 543 LYCOPODIACEAl H icli. 687 
Heracleum L. 254 Ii.oniga R. Br. 47 Lycôpodium L. G87 
Herniaria L. 217 Knautia Coult. 293 Lycopus L. 480 
Hesperis L. 24 Krubera Hoffm. 254 Lygeum L. 63, 
Heterota::nia Boiss. 267,735,737 LYTJIRARIEAS Juss. 2 d 
Hieracieœ Less. 392 L L)thrum L. ,i3 
Himantoglossum Spr. 595 
Hippocrepis L. 185,728 LABIATAl J uss. 477,748 IH 
Hippomarathrum Koch. 737 lactuceœ Lcss. 386 
Holcus L. 6:i5 Lactuca Tourn. 386, 642 Macrochloa Kth. 641 
Hordeaceœ Kth. 678 Lagœcia L. 271 Magydaris Koch . . 27·, 
Hordeum L. 681 Lagurus L. 652 MalcolmiaR. Ill'. 23 
Hutchinsia R. Br. 5o Lamarckia Mœnch. 666 Malva L. !09 
Hyosciamus Tourn. 436 LamiumL. 5o3 MALVACEA! R. Br. t09 
Hyoserideœ Less. 370 Lampsana Tourn. 375 Mandragora Tourn. 438 
T-fyoseris Juss. 373 Lampsaneœ Less. 375 Marchantia L. 693 
tlypecoum L. 17 Lapiedra Lag. 605 Margotia Boiss . 263 
HYPERIClNE.ti DC. t ,4, 724 Lappa Tourn. 367 Marrubium L. 508 
Hypericum L. 114,724 Lappago Schreb. 640 Maruta Cass. 312 
Hypochœrideœ Less. 376 Laserpitinm L. 256, 374 Matricaria L. 316 
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l\lauhiola R. Br. 22 Odontites Hall. 471 Pellia Radd . 693 
Medicago L. 164 OEnanthe Lam. 248. Periderrea Wehb. 312 
Meesia Hedw. 695 Ocymoideœ Ben th. 477 Periploca L. 410 
Mel,ampodineœ DC. 309 OleaL. 4°7, 746 Peristylus Lindl. 596 
M.ELIACE,E J uss. l t8 OLEACE,E Lindl. 407,746 Pertusaria DC. 710 
MeliaL. 118 Oligomeris Camb. 78 Pteris L. 689 
Melica L. 661 Omalotheca Cass. 328 Peucedaneœ DC. 25, 
Melilotus W. 167 Omphalodes Tourn. 435 Peucedanum L. 733 
Melissa L. 497 ONAGRARIEAl Juss. 21 t Phrenopus DC. 388 
h/él,issineœ Ben th. 496 Onobrychis Tourn. l 88, 728 Phagnalon Cass. 3o5 
Mentha L. 479 Onopordon Vaill. 356, '740 Pha/arideœ Kth. 632 
Menthoideœ Benth. 479 Ononis L. 149 Phalaris L. 63:l 
Merendera Ram. 621 Onosma L. 426 Phaseo/eœ R .·Br. 1 97 
Mesembry;uthemum L. 229 Opopanax Koch. 251,732 Phaseolus L. 1 97 
Meum Tourn. 250, 732 Opuntia Tourn. 229 Phillyrrea Tourn. 4°7 
Microlonchus DC. 342 Ophrys L. 596 Phleum L. 633 
Micromeria Benth. 496 Û R CHIDE,E J USS. 592,750 Phlomis L. 510 

Micropus L. 306 Orchis L. 592,750 Phragmites Triu. 649 
Jfimoseœ DC. 198 Origanum L. 48-5 Phucagrostis Cavol. 588 
Minµartia Lœf!ing. n2, 729 Orlaya Hoffm. 257 Physalis' L. 436 
Mnium L. 695 Ormenis Cass . 3d Physanthyilis Boiss. 162 
Mœhringia, L . 104 Ornithogalum L. 612 Phytolacca L. 539 
Molinia Mœnch. 663 Ornithopus L. 185 P11YTOLACCEdl R. Br. 539 
Molucella L. 5tl Orobanche L. 475,747 PLANTAGINE,E J uss. 533 
Monardeœ Be,,th. 480 OHOBANCHE,E J USS. 475,747 Plantago L. 533 

Montia L. 216 Orthospermeœ Koch. 234 Platanthera Rich. 596 
MonE,i; End!. 574 Orthotrichum Hedw . 698 Platycapnos Bernh. 19 
Morus L .. 574 Osyris L. 558 PLUMBAGINE.-E J uss. 525,748 
Muscari Tourn. 617 OxALlDE,E DC. 124 Plumbago L ... 
Mosc1L. 695 Oxalis DC. 124 Picnomon Cass. 362 

Myosotis L. 432 Picridium Desf. :i90 
M yriophyllum L. 2t'2 p Picris J,uss. 384 
Mrn1·.<CEA! R. Br. 214 .Pimpinella L. 24, 
MyrtusL. 214 Preonia L. 1 4,714 Pinguicula L. 521 

Pœconiaceœ DC. 14 Pinus L. 58:l 
N Palimbia DC. 252,733 Pjptatherum P. Beauv. 640 

NAYADEJE Rich. 588 Palleriis Cass. 309 Pistacia L. do 
Narcissus L. 606 PAUI,E L. 591 Pistorinia DC, 223 
Nardurus L. - 683 Papavrr L. 16 Poa L. 658 
Nasturtium R. Br. 28 PAPAVElLIC.-E .DC. ,6 Podospermum DC. 381 
Nepeta L. 500 Pappop{wreœ Kth. 649 Rolycarpon L. 22t 

Nepeteœ Benth. 500 Pancratium L. 608 Polygala Juss. 81 
Nerium R. Br. ' 409 Paniceœ K th. 639 PoLYGALEA! Tourn. 8, 

Nigella L. li Panicum L. 639 PoLYGONEA! J uss-. 549 
Nonea l.\'Iedik. 429,747 Porietaria L. 572 Po'lygonum L. 55, 
Notochlrena Desv. 688 Parmflia Frics. 702 Polypodium L. . 691 

N otobasis Cass. 367 Parnassia L. 80 Polypogon DesL 647 
Notoceras R. Br. 29 Parony~hia J uss. 219,729 Polyt1'ichum L 695 

PARO~YClllEJE Sain t-Hil. _2,6,297 Pomaceœ J uss. 207 
0 Passerina L. 55a. Populus L. 580 

Pedicularis L. 474 Portulaca L , 216 

Obione Grertn. 542 Peganum L. 126 PonTULACE,E Juss . 2,6 
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Posidonia Kœn . 589 RoBIACEA< J uss. Secale L. 68, 
Potamogeton L. -588 RubusL. 202 SedumJ)C. 225,727 
Potentilla L. 202, 728 Rumex L. 549 Sempervivum L . n8 
Poterium L . 205 Ruppia L. 588 Senebiera DC. 5~ 

j 

Prasieœ Benth. 512 Ruscus L. 609 Sen eci o Less . [ 330 
Prasium L. 512 Ruta Tourn. 125 Senecioneœ Cass. 330 
Prenanthes L. 744 R UTACEAl J uss. 125 Senecionideœ Less. 3Q9 
Primula L . ;i24 Serapias L . 59', 
ParnuLACEAl Vent. 522 s Seriola L. 377 
Prolongoa Boiss. 320 Serratula DC. 367,74• 
Prunella L. 499 Saccharum L. 684 Serratuleœ Less . 367 
Psoralea L. 175 Sagedia Ach. 7'10 Seselineœ Koch. 248 
Pterocephalus Vaill. 294 Sagina L. 96 Seseli L. 249 
etilotrichum Boiss. 43 SALICLNE.E Rich. 580 Sesleria Arduin. 658 
Ptosimopappus Boiss. 739 Salicornia L . 543 Setaria P. Beauv. 639 
Ptycho1is Koch. 238, 731 Salix L. 580 Sherardia Dili. 278 
Pulicaria OC. 308 Salsola L . 546 Sibbaldia L. 204 
Punica Tourn. 210 Salvia L. 480,748 Sideritis L. 5o5 
Pyrethrum Grer'.n. 317 Sambucus Tourn. 275 Silene L. 88,72 1 

Samolus L. 524 Sileneœ DC. 84 • Sanguisorbeœ J uss. 204 Silerineœ Koch. 254 

Queria Lœfling. 
Saniculeœ Koch. 234 Siliculosœ L . H 

221,729 SAPJNDACE,E J uss. 11,7 Silybeœ Less. 355 
Quercusl;. 575 Saponaria L. 87 Silybum VaiH. 355 

R SAN1'ALACEAl R. Br. 558 SinapisL. 38 
5antolina Tourn. 314 Sisymbrium L. 27, 715 

Ramalina Fries. 700 Sarcocapnos DC. 18,714 Sium Koch. 244 
RkNUNCULACE.~ J uss. 3,713 Sarothamn us W. et G . t34, 7'15 SoLANEm Juss. 436 
Ranunculeœ DC. 5 Satureia L. 495 Solanum L. 439 
.Ranunculns L. 5,713 Satureineœ Ben th . 485 Solidago L. 3o4 
Raphanus L. 42 Saxifi-aga L. 230, 730 Son chus Cass. 391, 744 
Rapisu·um Bœrh. 42 SAXtFRAGE.E Vent. 230,730 Sophoreœ Spr . ·d3' 
Reseda L. 74 Scabiosa R. et Sch. 295,739 Sorbus L. 20'7 
RESEDACEAl DC. 74,7 21 Scandicineœ Koch. 266 SmucE-E R. Bi·. 608 
Retama Boiss. 143,726 Scan dix Gœrtn. 266, 735 Smilax L. 608 
Rentera Bois,. 242 Schismus P. Beauv. 664 Smyrneœ Koch. 271 
Rhadiola Gmel. t09 Schlnus L. 130 SmyrniumL. 1 j 273 
RHA'M!ŒA! R. Br. 

' 
128 Schœnus L. 627 Sparganium L. 589 

llhamnus L. 128 Scilla L. 6t3, 750 Spartium L. 133 
Rhinantheœ Benth. 470 Scleranthus L. 221 Specularia Alph. DC. 402 
Rhododendron L. 406 Sclerochloa P. B. 666 Spergula L. 9~,;;n 
Rhus L. 130 Scirpus L. 628 Spirerea L. 200 
Ricinus L. 563 Scolopenclrium Sm. 689 Spirœacere DC. , 200 
Ridolphia Mori;. 732 Scolyrneœ Less. , 370 Spirol.obeœ C. A. Mey. 544 
Roccella Ach. 701 Scolymus Tourn. :370 Sporobolus Kunth. 644 
Rœineria Medik.. 17 Scorpiurus L. 182 Squil1a Steinh. 615 
Hosa Tourn. 206 Scorzouera L. 382,741 Strehelina OC. 359 
Ros.i.cF.Al Juss. J 99,726 Scor;;onereœ Less. 378 Stachydeœ Benth. 5o3 
Roseœ Juss. 206 ScaornoLAIIJNE.ti R. Br. 441,747 Stachys L. 5o.i 
R.osmarinus L. .485 Scl'ophularia Tourn. 445 Statice L . 529,750 
Rottbolliaceœ K th. 683 Scutellaria L. 500 Stellaria L. 104 
Rubia Tourn . 2!t.i Scutellarieœ Benth. 499 Sticta Arh. - 02 
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Stipa JJ. 640 Trifolieœ Br. 162 VellaL. 41 
Stipaceœ Kth. 640 Trifolium L. 168, 726 Verbasceœ Ben th. 44, 
Suœda Forsk. 544 Triglochin L. 587 Verbascum L. 441,747 
Succowia Medik. 42 Trigonella L. ,66 Verbena L. 520 

Triguera Cav. 437 V ERBENACEAl J uss. 520 
T Trisetum Pers. 652 VeronicaL. 468 

Trixago Column. 473 Veroniceœ Benth. 468 
1'Al1At1tsc1N>:,,s Desv. 214, 72'] Tulipa L. 610 Verrucaria Pers. 710 
Tamarix L. 214,729 Turgenia Hoffm . 265 Viburnum L . 275 
Tamus L. li, 0 TyphaL. 589 ViciaL. 189,728 
Tanacetum Less. 325 TYPa.,cE,E Juss. 587 Vicieœ Brown. ,89 
Taraxacum Hall. 386 Tyrimnus Cass. 356 Vinca L. 409 
Targionia Mich. 793' Vincctoxicum Mœnch. 410 
Taxus L. 582 u ViolaL. 7 1, 720 
Telephium L. 216 V10u1<IE,E DC. 7 1' 720 
TEnEBINTHACE,ll J nss. 130 Ulex L. ,31 Viscum L. 2 74 
Tetragonolobus Scop . ,75 DLMACE A< Mirb. 5;4 Vitex L . 520 
Teucrium L. 512,748 UlmusL. 574 Vitis L. 118 
Tillœa Mich. 223 DMBELLIFER.-E J uss. 234, 73, Vulpia Gmel. 668 

' Tolpis füv. 375 Umbilicaria Fries. 7°9 
Torilis Spreng. 266 Umbilicus DC . 224 w 
TortÙla Schreb. 6 8 9 Uropetalum Ker . 617 
Thalictrum L. 4 Urospermum Scop . 382 Weissia H edw. 697 
~fhapsia L. 255, ~34 Urtica L. 572 Withania Pauq. 437 
Thapsieœ Koch. 255 U RT[CE,E J USS. 572 
Theligonum L. 572 Usnea Oil!. X 700· 
Thesium L. 559 

Xanthium Tourn. 309 Thlaspi L. 53,' 719 V Xeranthemeœ Cass. 359 Thrincia Roth . 378 
Xeranthemum Tourn. 359 TarMELE,E Juss. 554 VACOINIE,E DC. 4o3 

Thymus L. 4Bï, ,48 Vaccinium L. 4o3 z 
Trachelium Pona. 4o3 Vaillantia DC. 290 
Tragopogon Tourn. 381 Valeriana Neck. 292 Zizyphus Tourn. ,3o 
Tribulus Tourn. 124 VALERUNEA! DC. 290, 738 Zoslera L . 589 
Trichonema Ker. 601 Valerianella Mœnch 290 ZYGOPIIYLLE~ R. Br. t24 
Trichostomum Hook. 698 Vdczia L. 96 Zygophyllum L. 124 

FIN DE LA TABLE DU SECOND VOLUME. 
















	R19B0200-02_001
	R19B0200-02_002
	R19B0200-02_003
	R19B0200-02_004
	R19B0200-02_005
	R19B0200-02_006
	R19B0200-02_007
	R19B0200-02_008
	R19B0200-02_009
	R19B0200-02_010
	R19B0200-02_011
	R19B0200-02_012
	R19B0200-02_013
	R19B0200-02_014
	R19B0200-02_015
	R19B0200-02_016
	R19B0200-02_017
	R19B0200-02_018
	R19B0200-02_019
	R19B0200-02_020
	R19B0200-02_021
	R19B0200-02_022
	R19B0200-02_023
	R19B0200-02_024
	R19B0200-02_025
	R19B0200-02_026
	R19B0200-02_027
	R19B0200-02_028
	R19B0200-02_029
	R19B0200-02_030
	R19B0200-02_031
	R19B0200-02_032
	R19B0200-02_033
	R19B0200-02_034
	R19B0200-02_035
	R19B0200-02_036
	R19B0200-02_037
	R19B0200-02_038
	R19B0200-02_039
	R19B0200-02_040
	R19B0200-02_041
	R19B0200-02_042
	R19B0200-02_043
	R19B0200-02_044
	R19B0200-02_045
	R19B0200-02_046
	R19B0200-02_047
	R19B0200-02_048
	R19B0200-02_049
	R19B0200-02_050
	R19B0200-02_051
	R19B0200-02_052
	R19B0200-02_053
	R19B0200-02_054
	R19B0200-02_055
	R19B0200-02_056
	R19B0200-02_057
	R19B0200-02_058
	R19B0200-02_059
	R19B0200-02_060
	R19B0200-02_061
	R19B0200-02_062
	R19B0200-02_063
	R19B0200-02_064
	R19B0200-02_065
	R19B0200-02_066
	R19B0200-02_067
	R19B0200-02_068
	R19B0200-02_069
	R19B0200-02_070
	R19B0200-02_071
	R19B0200-02_072
	R19B0200-02_073
	R19B0200-02_074
	R19B0200-02_075
	R19B0200-02_076
	R19B0200-02_077
	R19B0200-02_078
	R19B0200-02_079
	R19B0200-02_080
	R19B0200-02_081
	R19B0200-02_082
	R19B0200-02_083
	R19B0200-02_084
	R19B0200-02_085
	R19B0200-02_086
	R19B0200-02_087
	R19B0200-02_088
	R19B0200-02_089
	R19B0200-02_090
	R19B0200-02_091
	R19B0200-02_092
	R19B0200-02_093
	R19B0200-02_094
	R19B0200-02_095
	R19B0200-02_096
	R19B0200-02_097
	R19B0200-02_098
	R19B0200-02_099
	R19B0200-02_100
	R19B0200-02_101
	R19B0200-02_102
	R19B0200-02_103
	R19B0200-02_104
	R19B0200-02_105
	R19B0200-02_106
	R19B0200-02_107
	R19B0200-02_108
	R19B0200-02_109
	R19B0200-02_110
	R19B0200-02_111
	R19B0200-02_112
	R19B0200-02_113
	R19B0200-02_114
	R19B0200-02_115
	R19B0200-02_116
	R19B0200-02_117
	R19B0200-02_118
	R19B0200-02_119
	R19B0200-02_120
	R19B0200-02_121
	R19B0200-02_122
	R19B0200-02_123
	R19B0200-02_124
	R19B0200-02_125
	R19B0200-02_126
	R19B0200-02_127
	R19B0200-02_128
	R19B0200-02_129
	R19B0200-02_130
	R19B0200-02_131
	R19B0200-02_132
	R19B0200-02_133
	R19B0200-02_134
	R19B0200-02_135
	R19B0200-02_136
	R19B0200-02_137
	R19B0200-02_138
	R19B0200-02_139
	R19B0200-02_140
	R19B0200-02_141
	R19B0200-02_142
	R19B0200-02_143
	R19B0200-02_144
	R19B0200-02_145
	R19B0200-02_146
	R19B0200-02_147
	R19B0200-02_148
	R19B0200-02_149
	R19B0200-02_150
	R19B0200-02_151
	R19B0200-02_152
	R19B0200-02_153
	R19B0200-02_154
	R19B0200-02_155
	R19B0200-02_156
	R19B0200-02_157
	R19B0200-02_158
	R19B0200-02_159
	R19B0200-02_160
	R19B0200-02_161
	R19B0200-02_162
	R19B0200-02_163
	R19B0200-02_164
	R19B0200-02_165
	R19B0200-02_166
	R19B0200-02_167
	R19B0200-02_168
	R19B0200-02_169
	R19B0200-02_170
	R19B0200-02_171
	R19B0200-02_172
	R19B0200-02_173
	R19B0200-02_174
	R19B0200-02_175
	R19B0200-02_176
	R19B0200-02_177
	R19B0200-02_178
	R19B0200-02_179
	R19B0200-02_180
	R19B0200-02_181
	R19B0200-02_182
	R19B0200-02_183
	R19B0200-02_184
	R19B0200-02_185
	R19B0200-02_186
	R19B0200-02_187
	R19B0200-02_188
	R19B0200-02_189
	R19B0200-02_190
	R19B0200-02_191
	R19B0200-02_192
	R19B0200-02_193
	R19B0200-02_194
	R19B0200-02_195
	R19B0200-02_196
	R19B0200-02_197
	R19B0200-02_198
	R19B0200-02_199
	R19B0200-02_200
	R19B0200-02_201
	R19B0200-02_202
	R19B0200-02_203
	R19B0200-02_204
	R19B0200-02_205
	R19B0200-02_206
	R19B0200-02_207
	R19B0200-02_208
	R19B0200-02_209
	R19B0200-02_210
	R19B0200-02_211
	R19B0200-02_212
	R19B0200-02_213
	R19B0200-02_214
	R19B0200-02_215
	R19B0200-02_216
	R19B0200-02_217
	R19B0200-02_218
	R19B0200-02_219
	R19B0200-02_220
	R19B0200-02_221
	R19B0200-02_222
	R19B0200-02_223
	R19B0200-02_224
	R19B0200-02_225
	R19B0200-02_226
	R19B0200-02_227
	R19B0200-02_228
	R19B0200-02_229
	R19B0200-02_230
	R19B0200-02_231
	R19B0200-02_232
	R19B0200-02_233
	R19B0200-02_234
	R19B0200-02_235
	R19B0200-02_236
	R19B0200-02_237
	R19B0200-02_238
	R19B0200-02_239
	R19B0200-02_240
	R19B0200-02_241
	R19B0200-02_242
	R19B0200-02_243
	R19B0200-02_244
	R19B0200-02_245
	R19B0200-02_246
	R19B0200-02_247
	R19B0200-02_248
	R19B0200-02_249
	R19B0200-02_250
	R19B0200-02_251
	R19B0200-02_252
	R19B0200-02_253
	R19B0200-02_254
	R19B0200-02_255
	R19B0200-02_256
	R19B0200-02_257
	R19B0200-02_258
	R19B0200-02_259
	R19B0200-02_260
	R19B0200-02_261
	R19B0200-02_262
	R19B0200-02_263
	R19B0200-02_264
	R19B0200-02_265
	R19B0200-02_266
	R19B0200-02_267
	R19B0200-02_268
	R19B0200-02_269
	R19B0200-02_270
	R19B0200-02_271
	R19B0200-02_272
	R19B0200-02_273
	R19B0200-02_274
	R19B0200-02_275
	R19B0200-02_276
	R19B0200-02_277
	R19B0200-02_278
	R19B0200-02_279
	R19B0200-02_280
	R19B0200-02_281
	R19B0200-02_282
	R19B0200-02_283
	R19B0200-02_284
	R19B0200-02_285
	R19B0200-02_286
	R19B0200-02_287
	R19B0200-02_288
	R19B0200-02_289
	R19B0200-02_290
	R19B0200-02_291
	R19B0200-02_292
	R19B0200-02_293
	R19B0200-02_294
	R19B0200-02_295
	R19B0200-02_296
	R19B0200-02_297
	R19B0200-02_298
	R19B0200-02_299
	R19B0200-02_300
	R19B0200-02_301
	R19B0200-02_302
	R19B0200-02_303
	R19B0200-02_304
	R19B0200-02_305
	R19B0200-02_306
	R19B0200-02_307
	R19B0200-02_308
	R19B0200-02_309
	R19B0200-02_310
	R19B0200-02_311
	R19B0200-02_312
	R19B0200-02_313
	R19B0200-02_314
	R19B0200-02_315
	R19B0200-02_316
	R19B0200-02_317
	R19B0200-02_318
	R19B0200-02_319
	R19B0200-02_320
	R19B0200-02_321
	R19B0200-02_322
	R19B0200-02_323
	R19B0200-02_324
	R19B0200-02_325
	R19B0200-02_326
	R19B0200-02_327
	R19B0200-02_328
	R19B0200-02_329
	R19B0200-02_330
	R19B0200-02_331
	R19B0200-02_332
	R19B0200-02_333
	R19B0200-02_334
	R19B0200-02_335
	R19B0200-02_336
	R19B0200-02_337
	R19B0200-02_338
	R19B0200-02_339
	R19B0200-02_340
	R19B0200-02_341
	R19B0200-02_342
	R19B0200-02_343
	R19B0200-02_344
	R19B0200-02_345
	R19B0200-02_346
	R19B0200-02_347
	R19B0200-02_348
	R19B0200-02_349
	R19B0200-02_350
	R19B0200-02_351
	R19B0200-02_352
	R19B0200-02_353
	R19B0200-02_354
	R19B0200-02_355
	R19B0200-02_356
	R19B0200-02_357
	R19B0200-02_358
	R19B0200-02_359
	R19B0200-02_360
	R19B0200-02_361
	R19B0200-02_362
	R19B0200-02_363
	R19B0200-02_364
	R19B0200-02_365
	R19B0200-02_366
	R19B0200-02_367
	R19B0200-02_368
	R19B0200-02_369
	R19B0200-02_370
	R19B0200-02_371
	R19B0200-02_372
	R19B0200-02_373
	R19B0200-02_374
	R19B0200-02_375
	R19B0200-02_376
	R19B0200-02_377
	R19B0200-02_378
	R19B0200-02_379
	R19B0200-02_380
	R19B0200-02_381
	R19B0200-02_382
	R19B0200-02_383
	R19B0200-02_384
	R19B0200-02_385
	R19B0200-02_386
	R19B0200-02_387
	R19B0200-02_388
	R19B0200-02_389
	R19B0200-02_390
	R19B0200-02_391
	R19B0200-02_392
	R19B0200-02_393
	R19B0200-02_394
	R19B0200-02_395
	R19B0200-02_396
	R19B0200-02_397
	R19B0200-02_398
	R19B0200-02_399
	R19B0200-02_400
	R19B0200-02_401
	R19B0200-02_402
	R19B0200-02_403
	R19B0200-02_404
	R19B0200-02_405
	R19B0200-02_406
	R19B0200-02_407
	R19B0200-02_408
	R19B0200-02_409
	R19B0200-02_410
	R19B0200-02_411
	R19B0200-02_412
	R19B0200-02_413
	R19B0200-02_414
	R19B0200-02_415
	R19B0200-02_416
	R19B0200-02_417
	R19B0200-02_418
	R19B0200-02_419
	R19B0200-02_420
	R19B0200-02_421
	R19B0200-02_422
	R19B0200-02_423
	R19B0200-02_424
	R19B0200-02_425
	R19B0200-02_426
	R19B0200-02_427
	R19B0200-02_428
	R19B0200-02_429
	R19B0200-02_430
	R19B0200-02_431
	R19B0200-02_432
	R19B0200-02_433
	R19B0200-02_434
	R19B0200-02_435
	R19B0200-02_436
	R19B0200-02_437
	R19B0200-02_438
	R19B0200-02_439
	R19B0200-02_440
	R19B0200-02_441
	R19B0200-02_442
	R19B0200-02_443
	R19B0200-02_444
	R19B0200-02_445
	R19B0200-02_446
	R19B0200-02_447
	R19B0200-02_448
	R19B0200-02_449
	R19B0200-02_450
	R19B0200-02_451
	R19B0200-02_452
	R19B0200-02_453
	R19B0200-02_454
	R19B0200-02_455
	R19B0200-02_456
	R19B0200-02_457
	R19B0200-02_458
	R19B0200-02_459
	R19B0200-02_460
	R19B0200-02_461
	R19B0200-02_462
	R19B0200-02_463
	R19B0200-02_464
	R19B0200-02_465
	R19B0200-02_466
	R19B0200-02_467
	R19B0200-02_468
	R19B0200-02_469
	R19B0200-02_470
	R19B0200-02_471
	R19B0200-02_472
	R19B0200-02_473
	R19B0200-02_474
	R19B0200-02_475
	R19B0200-02_476
	R19B0200-02_477
	R19B0200-02_478
	R19B0200-02_479
	R19B0200-02_480
	R19B0200-02_481
	R19B0200-02_482
	R19B0200-02_483
	R19B0200-02_484
	R19B0200-02_485
	R19B0200-02_486
	R19B0200-02_487
	R19B0200-02_488
	R19B0200-02_489
	R19B0200-02_490
	R19B0200-02_491
	R19B0200-02_492
	R19B0200-02_493
	R19B0200-02_494
	R19B0200-02_495
	R19B0200-02_496
	R19B0200-02_497
	R19B0200-02_498
	R19B0200-02_499
	R19B0200-02_500
	R19B0200-02_501
	R19B0200-02_502
	R19B0200-02_503
	R19B0200-02_504
	R19B0200-02_505
	R19B0200-02_506
	R19B0200-02_507
	R19B0200-02_508
	R19B0200-02_509
	R19B0200-02_510
	R19B0200-02_511
	R19B0200-02_512
	R19B0200-02_513
	R19B0200-02_514
	R19B0200-02_515
	R19B0200-02_516
	R19B0200-02_517
	R19B0200-02_518
	R19B0200-02_519
	R19B0200-02_520
	R19B0200-02_521
	R19B0200-02_522
	R19B0200-02_523
	R19B0200-02_524
	R19B0200-02_525
	R19B0200-02_526
	R19B0200-02_527
	R19B0200-02_528
	R19B0200-02_529
	R19B0200-02_530
	R19B0200-02_531
	R19B0200-02_532
	R19B0200-02_533
	R19B0200-02_534
	R19B0200-02_535
	R19B0200-02_536
	R19B0200-02_537
	R19B0200-02_538
	R19B0200-02_539
	R19B0200-02_540
	R19B0200-02_541
	R19B0200-02_542
	R19B0200-02_543
	R19B0200-02_544
	R19B0200-02_545
	R19B0200-02_546
	R19B0200-02_547
	R19B0200-02_548
	R19B0200-02_549
	R19B0200-02_550
	R19B0200-02_551
	R19B0200-02_552
	R19B0200-02_553
	R19B0200-02_554
	R19B0200-02_555
	R19B0200-02_556
	R19B0200-02_557
	R19B0200-02_558
	R19B0200-02_559
	R19B0200-02_560
	R19B0200-02_561
	R19B0200-02_562
	R19B0200-02_563
	R19B0200-02_564
	R19B0200-02_565
	R19B0200-02_566
	R19B0200-02_567
	R19B0200-02_568
	R19B0200-02_569
	R19B0200-02_570
	R19B0200-02_571
	R19B0200-02_572
	R19B0200-02_573
	R19B0200-02_574
	R19B0200-02_575
	R19B0200-02_576
	R19B0200-02_577
	R19B0200-02_578
	R19B0200-02_579
	R19B0200-02_580
	R19B0200-02_581
	R19B0200-02_582
	R19B0200-02_583
	R19B0200-02_584
	R19B0200-02_585
	R19B0200-02_586
	R19B0200-02_587
	R19B0200-02_588
	R19B0200-02_589
	R19B0200-02_590
	R19B0200-02_591
	R19B0200-02_592
	R19B0200-02_593
	R19B0200-02_594
	R19B0200-02_595
	R19B0200-02_596
	R19B0200-02_597
	R19B0200-02_598
	R19B0200-02_599
	R19B0200-02_600
	R19B0200-02_601
	R19B0200-02_602
	R19B0200-02_603
	R19B0200-02_604
	R19B0200-02_605
	R19B0200-02_606
	R19B0200-02_607
	R19B0200-02_608
	R19B0200-02_609
	R19B0200-02_610
	R19B0200-02_611
	R19B0200-02_612
	R19B0200-02_613
	R19B0200-02_614
	R19B0200-02_615
	R19B0200-02_616
	R19B0200-02_617
	R19B0200-02_618
	R19B0200-02_619
	R19B0200-02_620
	R19B0200-02_621
	R19B0200-02_622
	R19B0200-02_623
	R19B0200-02_624
	R19B0200-02_625
	R19B0200-02_626
	R19B0200-02_627
	R19B0200-02_628
	R19B0200-02_629
	R19B0200-02_630
	R19B0200-02_631
	R19B0200-02_632
	R19B0200-02_633
	R19B0200-02_634
	R19B0200-02_635
	R19B0200-02_636
	R19B0200-02_637
	R19B0200-02_638
	R19B0200-02_639
	R19B0200-02_640
	R19B0200-02_641
	R19B0200-02_642
	R19B0200-02_643
	R19B0200-02_644
	R19B0200-02_645
	R19B0200-02_646
	R19B0200-02_647
	R19B0200-02_648
	R19B0200-02_649
	R19B0200-02_650
	R19B0200-02_651
	R19B0200-02_652
	R19B0200-02_653
	R19B0200-02_654
	R19B0200-02_655
	R19B0200-02_656
	R19B0200-02_657
	R19B0200-02_658
	R19B0200-02_659
	R19B0200-02_660
	R19B0200-02_661
	R19B0200-02_662
	R19B0200-02_663
	R19B0200-02_664
	R19B0200-02_665
	R19B0200-02_666
	R19B0200-02_667
	R19B0200-02_668
	R19B0200-02_669
	R19B0200-02_670
	R19B0200-02_671
	R19B0200-02_672
	R19B0200-02_673
	R19B0200-02_674
	R19B0200-02_675
	R19B0200-02_676
	R19B0200-02_677
	R19B0200-02_678
	R19B0200-02_679
	R19B0200-02_680
	R19B0200-02_681
	R19B0200-02_682
	R19B0200-02_683
	R19B0200-02_684
	R19B0200-02_685
	R19B0200-02_686
	R19B0200-02_687
	R19B0200-02_688
	R19B0200-02_689
	R19B0200-02_690
	R19B0200-02_691
	R19B0200-02_692
	R19B0200-02_693
	R19B0200-02_694
	R19B0200-02_695
	R19B0200-02_696
	R19B0200-02_697
	R19B0200-02_698
	R19B0200-02_699
	R19B0200-02_700
	R19B0200-02_701
	R19B0200-02_702
	R19B0200-02_703
	R19B0200-02_704
	R19B0200-02_705
	R19B0200-02_706
	R19B0200-02_707
	R19B0200-02_708
	R19B0200-02_709
	R19B0200-02_710
	R19B0200-02_711
	R19B0200-02_712
	R19B0200-02_713
	R19B0200-02_714
	R19B0200-02_715
	R19B0200-02_716
	R19B0200-02_717
	R19B0200-02_718
	R19B0200-02_719
	R19B0200-02_720
	R19B0200-02_721
	R19B0200-02_722
	R19B0200-02_723
	R19B0200-02_724
	R19B0200-02_725
	R19B0200-02_726
	R19B0200-02_727
	R19B0200-02_728
	R19B0200-02_729
	R19B0200-02_730
	R19B0200-02_731
	R19B0200-02_732
	R19B0200-02_733
	R19B0200-02_734
	R19B0200-02_735
	R19B0200-02_736
	R19B0200-02_737
	R19B0200-02_738
	R19B0200-02_739
	R19B0200-02_740
	R19B0200-02_741
	R19B0200-02_742
	R19B0200-02_743
	R19B0200-02_744
	R19B0200-02_745
	R19B0200-02_746
	R19B0200-02_747
	R19B0200-02_748
	R19B0200-02_749
	R19B0200-02_750
	R19B0200-02_751
	R19B0200-02_752
	R19B0200-02_753
	R19B0200-02_754
	R19B0200-02_755
	R19B0200-02_756
	R19B0200-02_757
	R19B0200-02_758
	R19B0200-02_759
	R19B0200-02_760
	R19B0200-02_761
	R19B0200-02_762
	R19B0200-02_763
	R19B0200-02_764
	R19B0200-02_765
	R19B0200-02_766
	R19B0200-02_767
	R19B0200-02_768
	R19B0200-02_769
	R19B0200-02_770
	R19B0200-02_771
	R19B0200-02_772
	R19B0200-02_773
	R19B0200-02_774



