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UNE EXCURSJON nOTANIQUE
A CASCASTEL, DURBAN, ET VILL E NEUVE
DANS LES CORDIEUES.

M'occupant c1 epuis longtemps dc I'étude dcs plantes des
Py,'énées f,'an<;a ises, fai vo ulll, pOUl' compl étcl' mcs I'cchcl'ches,
pa,'coul'il' ccUe portia n de la cha inc qu'on nommc les COl'bicl'es ,
Dcs hel'bol'isations dans ceUe I'égion avaient pOUI' moi dcux
avantages, celui de voil' un pays que je ne connaissais pas eL
celui de "etl'ouvel' quelques types que PoulTet nous a indiqu és
dans so n ehloris Na,'bonensis . Jc pcnsais aussi I'encontl'el' dnns
les COl'biel'es des especes intél'essantcs ct pcut-étl'c nouvcll es ,
POUI' guidel' mes pas je n'avais que les noms des loealités
citées par lui ; son tl'avail n'ayan t il ce sujet aucune su ite,
j 'étais un peu embal'l'assé. Je parcourus la pl'emiere annóc
Saint-Paul de Fenouillet et le Pont dc la Fou (4), EncouI'agé par eclte pl'em iel'e tentati ve, jc I'ésolus dc me pOl'tCI' Celte
fois vel's Cascastel et Durba n eités plusicul's fois par cc savant
maitl'c; e'est done le résultat de cettc cou,'sc quc jc vais lil'c
il I'Académ ic,
POUl'l'ct, eomme tous les botanistes Ic sayent, pamo ul'ut
( I)

V O~'Cl BIIII. 30C.

se. l)hys. el )¡¡¡ l. 'foulousc , \"01.1 p. 363.

-4ce qu'il nomma it la Gaule Narbonnaise et cette partie des Pyrénées appelée le Languedoc et les Corbieres; il avait fourni á
Lamarck et a Lapeyrouse des notes tres-étendues sur les pIantes de cette régioñ (1).
Il appartenait á ce petit nombre de botanistes qui , du
temps de Linné et apres lui , avaient pour méthode l'observa tion des faits par une analyse minutieuse faite toujours sur
des plantes vivan tes, le plus souvent da ns leur lieu natal. lis
les suivaient méme dans une aire de dispersion tres-étendue ,
ce qui leur permettait de se rendre un compte tl'es-exact de la
fixité de leurs caracteres et des modilications qu'elles pouvaient
subíl' ; ils ne sacrifiaient rien a l'intuition , ni á une synthése
exagérée,
PoulTet et Villa l' releverent par leurs tl'avaux la phytographie, qui avaitsubi, á l'époque de Linné, un temps d'arret qui
aurait pu etl'e tres-long, J'espere que lorsque nous aUl'ons pu
mettre en relief les especes que cet a uteu r a cherché ii. faire
connaitre, et qui sont dispe,'sées un peu partout , on vel'l'a
quel éta it cet homme de bien qui avait sacrir,é gratuitement
toute sa vie a l'étude des plantes et quelle fu t sa gra nde influence dans les progres incessants que la botanique a fait depuis pl'es d'un siecle,
Il r esulte de nos recherches que depuis POlllTet qui herborisait dans les Corbi eres en 4781 , celte partie des Pyrénées semble étre abandonnée des botanistes, En laissant Gouan qui n'a
parcouru que le Roussillon , on ne trouve pas dans nos auteurs
des I'enseignements pal'ticuliers sur les plantes de cette partie
négligée des Pyrénées jusqu'il '1825, ou M, Bentham publia son
catalogue des plantes des Py,'énées, Dans son voyage en Languedoc et en Roussillon, ce savant botaniste remonta jusqu':J.
Villeneuve et Cascastel, ou il découvl'it le lffedicago ,'e ticulata;
<I} L npe~'rou se n rendu justice a Pour l'e~ en le citanl lres-souvenl daos I'h isloire
des 1>180t05 des P~'rén écs; il ¡ui a mémc consacré daos S8 préfacc un nrticle oil il rcnd
hommagc h. son snvoil' eLaso. pl'ofondc connnissancc des plnn tes des Corbiércs . 11 n'en
csL pas de mOmo de Lamarck auquel POUl'rcl avait donné des plantes; il les publi a
sans le nommer; d'autrefois, ¡¡ changea le nom sans nécessilé et certes Lamarck
n'ava¡t pas besoia pour établil' so. I'éputation d'employo\' de pal'eils moyens
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il ne fut pas malgré cela content de sa course, car il conseille
allX botamstes de ne pas parcoUl'ir cette portion des Basses·
Corbicl'Cs qlli sont, dit·il , toutes couvertes de cistes; mais il
ajoute que les plus rares'sont á FOnLfroide, CeLte phrase immé·
riLée, prononcée par un savant aussi distingué que M, Bentham
SU I' la flore des Basses·Corbieres, fut probablement une des cau·
ses qui ont engagé les botanistes herborisants a négli ger cette
région qui est la continuatioll du Pech de l'Agnelo ele Font·
froide oil tous au con traire ont dil'igé leurs pas,
Delort de Mialhe, enlevé trop tót it la seience, m'avait
souvent enLretenu d'un projet de course il Durban, Cascastel et
Tuchan, Je lui avais promis de l'accompagner, mais je dus y
renoncer il cause de ses occupaLions; les soins qu'il donnai L
il ses affaires, ne lui permettant pas de longucsahsences, il ren·
voyait toujours, á une époque moins occupée, ce qu'il al"
pelai Lde grandes cou rses,
CependanL, il visita DOIlOS, ou il avait des amis; il
eút méme la bonne fOI'tun e de reneontrer dans ceLte loca·
lité le Telleriu", Corba,'·iense Pou ..... , ([ui n'est autre que
le Teneriu", sGor(lio¡des Screb. uni\. p. 37. que quelqucs
auteurs ont pris mal il propos pou r le Teueriu", Resupinatu",
Desf. - (1),
Les autems qui ont écrit SUl' la flore fran 9aise, se sont sel'vi s
des publications de Pourret et de M. BenLham , mais n'o nt rien
ajouLé qui leur fut pel'sonnel SUI' la flore de ceLte région des
Pyrénées .
MM. GI'enier et Goelron dans la Dore de France eL de Corse,
ont signalé une grande partie des plantes de Poul'I'et , mais ils
onL cornmis

a notre avis une ClTe ul' quand

ils disent en parlant
du Cistus ledon Lamk (2) , tous les eistes eroissent ent,'e Vil/e·
Ileuve et Tuehan. Cette exLension donnée á l'indication de
(1) Voyez a ce sujel une note insérée dans le BuUetin del ,cienccs physiqucs el
n.ahu'clles de Toulousc. vol. 1 publié par mon fils Alberl Timbal-Lagrave.

(2) Le cishu ledon Lamk avail élé envoyé a Lamnrck par Pourl'cl sous le nom de
C. glaucus. On se demande pou rquo i i\ en chnngea le nom sans nécessilé; il en ful
de mémo du C. IOllgi{olius Lam k quc Pourl'cl nomlllail C. nigrica1l5 b. cause de so n
facies el de In coulelll' de son bois.

-6M, Bentham est el'l'onée, cal' jusqu'a présent nos rechel'ches n'onl
pu nous faire découvrir a Cascastel et memo a deux heures de
ma rche a u-dessus vel's Tuchan , le Gist"s pop"li{olius 1. et
pal' conséquent les Gist...s GOI'bUl'iensis Pourr, et Gistus nigl'i:
cans POUI'l', qui sont le premiel' un hybride résultant du croisement des G, populi/ol-ius el salvi{olius, et lesecond oncore du G, po1"di/oli"s et du l1fOllSpe/iellsis, Nous n'avons pu tl'Ouver aussi
le Gist"s el'ispus 1. que Pourret nommait a tOl't G, illean"s
L, et pal' conséquent le G, albido - C}'¡sp"s Del. qui est une
ospcce el'oisée du el'¡spus et de I'albid...s,
Mais en revanche le Gist"s la",'i{oli'us L., qui ma nque ou
cst ra l'e a Fontf¡'oide, le Gistus ",onspeliensis , le Gistus albidlts
et le Gistus salvi{oli"s L, y prennent un dévoloppement considérable et for ment des bois taillis ; le eistus ledon ou mieux
glaueus, se tl'ouve en assez gra nde qua ntité a Montbasso u; il se
présente méme sous deux états di rré¡'ents: tanlót il esl pl us rapproché par les QI'ganes de la végétalion du G, laul'i{olius; il a ,
comme ce del'nier , les reuilles glauques en dessus, revolu tées et
blailches en dessous, mais bien plus petitos et plus allongées,
courbées en al'c; les fleUl's sont deux ou trois sur le meme
pédoncule, la corolle est t res-petite, les sépales hél'issés ,
G, lIlollspeliensi - la,,,,i{olius Nob .. , tantót il a Ics flenrs du
lc¡u,'i{olins , son modo d'infloresccnce caractéri stique, les rouill cs
et la petite taille du G, monspeliensis, (G , la",'i - mOllspeliensis
Nob, ('1) , Le G, sall)i{olius qui est anssi tres-répundu, comme j e
viens de le dire, présente cleux fOl'mes I'emal'quables, La
premiere, commune partout dans les garrigues, dans les bois,
les vacants a été nommée par M, Jorda n Ledollia al'l'igells, En
montant a Montbassou , dans les bois de cistpAl, eette rorme
dispa ralt pour raÍre place á une deuxieme va l'Íété qui se
rapporte exactement a u Ledonia platyphylla du meme auteur ,
mais a la difrérence que celle-ci étail en fruÍt tres-avancé,
quand la premiere était en pleine fl oraison, Nous attJ'ibuons á
ceLte dirrérence de fiora ison I'absence d' hybrides qne nous
(1) Jo le nommc ainsi d'a prc3 1a
<lavons reven ir.

n o me ncl a ~ u l'c

de Schiedc

a laquello.

jo el'ois, nQllS

-7avons constatée .entre ces divers cistes. Le Cistus albidl/,s était
aussi en fruits, mais il donnait encore quelques Oeurs sur les
ramcaux infél'ieurs.

Un tl'es-grand nombre de Cistus ledon avaient SUI' leur racine
le Cystinus hypocistus; ce parasile prend sur cette plan le des
proporlions immenses et des caracteres que nous indiquerons
dans une no le spéciale (note G),
I! esl cel'tain d'apres ce que nous venons d'élablir que tous
les cistes ne viennent pas entre Villeneuve et Tuchan, mais que
les plus rares croissent, comme le dil M, Denlham, it Fontfroide,
Cistl/,s corbariensis, p,; nigricans p,; C, popu!i - crispus T,; C,
albido - crispus Del.; C, {lorentinus Lamk, C, rnonspeliensi salvi - albidus Nob, elc",
Pendant la session de la société botanique de France á Prades
ct Montlouis, no u,; elimes l'occasion de Irouver quelques planles
liLigicuses signalées par Pourret el dont quelques-unes, faulc
de renseignements, avaient été reléguées par les auteurs dans
la synonymie comme, Ranl/,,,culus gerani{olúIs p, Sa:r;i{ragIJ
pubescens p, lberis ,'esedi{olia p, Sisymbrium erysimifoliwn p,
Ces diverses especes firent qu'on parla beaucoup de ce botaniste,
de ses truvaux dont plusieurs sont perdus pour la science, de
sa sagacilé, de sa grande connaissance des plantes des Corbieres
et des environs de Narbonne qu'il avait parcourus dans tous
'
les sens,
, Quelques botanistes du Midi me ¡Jroposel'ent de visiter les
Corbiel'es et de m'accompagner dans celle coul'se; un projet fuI
formé pour l'année suivanle, nous devions parcourir ce pays
en commen~.ant par V!b,'ban, Villeneuve et Cascastel, arriver it
Tuchan el visitel' les petites monlagnes des environs, mais nous
manquions completement de documenls Slll' les moyens de parcourir, sans tropde fatigue, celte régionsurlaquelle nous n'avions
pour guide que la phrase peu encourageanle de M, Denlham et la
renommée du pays qui est considéré, par tous les géographes,
comme tres-pauvre el tres-aride; on peut en jugel' par le nlont
Alaric, la Clappe et le Pech de l' Agnelo, etc,
Malgré ces difficultés, ou peut-éll'6 it cause de ces difficultés,
mais a coup SU I' par le désir de faire n;¡ieux connailre les tra-

-8vaux do Ponrret, la course, en dépit des obstacles, fut décidéeo
Du,oban devait etre le centre de notre premiare exploration;
Tucltan et ses environs, celui de la secondeo Je me propose de
donner aujourd'hui le compte rendu de la premiere et j'espere
l'an procltain étre assez heureux pour vous présenter la seconde
qui doit avoir Tuchan pour objeto
Le 1" Juin 1872, le rendez-vous fut donné it Narbonne; deux o
de nos collegues de la société botanique de France ne purent se
joindre a nous, mais nous eumes la bonne fOlotune de les voir
remplacés par Mo le baron Osear de Dieudonné, botaniste beIge,
qui était venu visiter le Midi, Mo le D' Thevenau de Béziers,
Mo Gaston Gautier de Narbonne et Mo Olivassi, pltarmacienoá
Agde, tous connaissant tres-bien la flore du Midi, notamment
celle de la Gaule Narbonnaiseo
Nous allames de Narbonne a Durban en voiture, ne pouvant
renconlt°er sur nos pas que les plantes communes it Narbonne
et su,otout celles qui caractérisent si bien les environs de cette
villeo Nous descendions quelquefois pom monter les cotes tresrapides en certains endroits, ce qui donnait l'occasion it notre
collegue Mo de Dieudollné de récol ter quelques plantes que llOUS,
rnéridionaux, nommions It°iviales et qui étaient t,oes-intéressantes pour lui, notamment le Sideritis tomentosa Pourro, le Picnomon aca1'na Casso, etc.
Ap,oes avoir passé la nuit a l'hOtel (1) et pris nosdispositions
et nos informations, nous partimes le lendemain matin de It°ésbonne heUloeo Des que nous eúmes quitté le village de Durban ,
notre herborisation cornmenQa; la végétation des environs et de
la vallée de la Berre est it peu de cltose prés celle de Narbonneo La culture multipliée de la vigne a occasionné le défri chernent d'une tres-grande quantité de terres incultes, des bois,
des garrigues, etco, et doit avoit° fait dispa,oaitre une foule de
plantes spontanées; it Cascastel, qui est a droite de Villeneuve
el a une heure environ, il n'y a plus que des vignes; il vaut
beaucoup mieux prendre toujours it gauche et aller vers la Font
( 1) A l'hÓlcl A¡'saut

ou nous avons

re<:u uno fro.nchc hospitalilé. M. AI'Sllut el so.

fo.mille oot él6 d'une ll'ós-¡;;randc complaisance donl nous les rcmcl'cions sincOromcnt.

-9de la Ricardo ou 1'0n cornmence ü trouver d'abord les garri gues á thym, lavande et sideritis, puis eelles avec les Cistcs,
les Adenoca?pus gm"diflorus, ele ...
En.su iva nt la l'Oute ou les bords de la rivihe, on trouve des
ehamps, des vignes, des roches calcaires, et de temps en temps
quelque dé prossion de terrain dans les pentes trop anlues des
gn l'l'igucs .
Nous avons lrouvé les plantes qui suiven l (1) .
Pros de Durban, ehaque cotó de la route était rempli par
deux lignes d'E"ucastrw" Pollichii Sren . que nOIlS tl'Ouvons en
masse dans les PYl'énécs centrales, notamrnent a Yénasquc en
Espagne. Cette erucircre se trouvo aux bords de lous les champs;
ú Toulouse, elle prérére nos prairies seches; dans la montagne
noire, a Revcl, SOI'eZe, c'est au contraire, I'E. obtusangulu1ll
/lechb. qu'on trouve, mais entre ces deux especes , il Y a des
rormes qu'i l raut étudier comparativement et qu'on pourra, je
erais, distingue!'.

Avcc l'Enteaslnon Polfichii , vicnt aussi en grande quantité
le Glaucimnluteum Scop., qui abonde a Toulousc et dans tout le
midi pOli!' dispal'aitl'o n Villc!wllve el faire place au G. C;,.111'.
cl¿falwn CUI't. qui, au contrail'c, est raro a Nurbonnc. ectte
plante es! ll'cs-commune aussi el Cases de Pena, a Pradcs el au
Vernet.
Dans les rossés huílIides du CÓIÓ de la BOI're : Agrostis vertieillata Vi Jl. J",lCIIS (LClltiflorlls Ehrh. Glyceria fl"itans n. Brown.
- Eleocharis paluseris n. .Brown. Jasione montanl' B. hirsuta
Koeh. - Feslaca pralensis Huds. (note A) sur les bOl'ds des
champs, les talus et les !'ochel·s.
Asplt1'Qgus acuti{olius . L. Cylisus sessili{olius . L. Celle dernicro planLe el ll'Cs-l'épandue daus la I'égion eles oli vicJ's, se prolongo ve!'. le SlId-Ouest jlls'lll'ü Montolieu dans J'Aude, devient
1'(11"0 dans le 'fa m , cal' de Mal'lrins no ci loqu'unc seulc loca lité.
Elle manque c1ans les Py!'énóes centrales.
(I) NOI1~ pl;\\'OIl:i lús plan les a Il1rSlll'C flllC nous les nvons I'cncOnlt·~cs, SflnS l'ópt'!ICI'
lcu l',; noms dClIx 011 Il'ois ft}i:; pnrce que cel'luines 50111 dans tout,e la I't'!gion.
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Orobanch. JJenthami Nob. (note Il.) P,:cIlOI1l0n aCll!rna . Cass. Cette plante cst trcs-commune dans toute cette région, plus
ral'e a Narbonne et á Carcassonne, manque il Conques et a Montolieu.
Centaurea solstitia lis. L.
aspera . L.
eoUina. L.

Galium album Lamk.
Papa ver argemone . L.
Urospermum Dalechampi. Desr.

Le Galittrn album Lamk, nous a paru jusqu'a préscntla seule
espece affinc I'ep résentant l'ancien G. Mollllgo de I'école Linnécnn e. Nous n'avons pu consta ter la préscnce des G. dllmelorlLln
JOI·d . G. erect",n fIud s. et G. e/al ",n Thuill. qui, au contrai rc,
abondent dans nos prai l'ies de l'Aude el du bassin SOlls-Pyrénéen. L'Urospermul1l Dalecluunpi descend de la région des oliviers
jusqu'á Toulouse OU il csl tres -cornmun.
Centauna Paniculala. L.
Nous n'avons pas vu le Centattrea scabios(¿ L. et par con séquenl le Centauna silvatica Pou rr. qui esl un hybridc entre ces
deux plantes. Cet hybride a été trouvé souven t par M. Ila ill et ,
professeur á Alfo l·t, dans les environs de Castclnaudm'y (Aude)
mClé avec le collini! et le scabiosa.
Mon compagnon M. Thevenau a trouvé a la Clappe, prcs de
Narbonne, un hyb ride entre le Centaurea aspem L. et le Cen la""e(! paniculata L. C. (tsp.ro - palliculata Thevenau.
JEgilops triaristata Willd.
triuncinli s. L.
ovaro. L.

Trifolium glomeratum. L.
Astragalu s monspol iensis. L.

Dans certain s endroits, les JEgilops croissent ensemble; malgré nOs rechCl'ehes, nOUS n'avo ns pas su découvl'¡" des formes
hybl'ides des ovata et lria¡·islala. Nous avons trouvo plus tard
le trilico¡des Rer¡ . sur le,; bords des champs qui, l'année précédente, avaicnt été cultivés en blé.
Reseda luteoIa. L.

Cynoglossum pictum L.

Deux plantes du bassin Sous-PYl'énéen, qlli prennent chez

nous un tres -g.'and développement. lei elles sont ma'gres et
cxigues.
L otus pilosuso Jord

L otus cor-)t.f"culatus L.

Le Lotlls pi/osus Jord, est assez répandu a ux environs de
DUI'ban ou l'on ne trouve pas les Lotus symetriclI<; et De/O/,ti, Ces
deux dernilll'es especes sont communes aux environs de Narbonne, le Delorti á la Clappe et I ~ symetricus á Fontfroide oil il
a été découvert par M. Maugeret. Il vient aussi á Nimes el á Uzes
o'" M, Jordan I'a signalé en meme lemps. Ces plantes ne descendent pas dans l'Aude oil je n'ai pu constate.' leur présence;
mais en Roussillon, il Y a une aut"e espece affine qui devra
etre di stinguée.
Dans les memes conditions , nous avons constaté:
Festllca ;,.ten·"pta Desf. et enccre les
I\Ielica Magnolii. G. G.,
ltosmarinus officinalis L.
Atriplex halimus

CirsiUln lanceolalum. Scop.
Mentha silvestris. Bonth.

dans les ha¡es .

Galiu", cor1'ltdmfo/iwn ViII. Corial'Ía "'yrtifolia L. un peu plus
loin : Luzula albida D. C. Lactllea ehieorifo/i" D. C.
Sanlolin" cl!!Lmmcyparisus L. une forme >\ g"a nd es fleurs et
une seconde a fleu.·s plus petites, á tiges plus S"cles et á feuilles plus verdátres. Ces deux plantes méritent une étude plus
sél'ieuse sur le viL

Au détoUl' d' un petit chemin SUl' un talus á terreo meuble ,
nous avons observé un Bmehypodiwn tres-répandu dans ce tte
région et que nous aVOns trouvé aussi ii Trebes, et ii FloUl'e
pros Carcassonnc (note G).
Arrivés á Bouscaillou ('1) nous avons récolté quclques cspeccs
notamment :
Allium roseum L.

plante de la .'égioll des oliviers qui termine son ai re de di s(1) Les 110m s des localités citécs nous ooL été donnés par les paysons; c'est la dénominaLion de ccrlo ins qURl'licl's; nous avons agi ainsi, faulC de pouvoir cll'o plus
[ll'écis, afio de donnCl' des points de repe re a cellx qui \'oudronl (ai.'o ce chcmin dans
un I)Urci l huI.
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po,'sion vers le Sud -ouest á Avignonet (lIaute-Ga,'onne), Cette
plante présente plusieUl's formes remarquables dont de ux oot
éLó décriles par M, JOI'dan, les Allú¡m st!balbi,/¡¡m eL con!Jest",n ,
e L une Iroisieme lout récemment par moi sous le nom d'allú"n
Carba,'ionse, La plante de la valléo de la Bcrl'C ne se rappo,'te pas
a ecHe dcrnierc, mais cxactement au typc si bien figUl'é par
Magno!. Pa n u i les Ires -nomb rou, ódlOntillons que nous aVOas
vus de ceILe plante dans les Corbiill'es, nous n 'avo ns j a mais
,'enconlré la forme á se,'tule bulbife,'e, I~nd i s qu 'á Cannes ,
Nice, e t Villefra nche; lous les ind iv idus do ceILe pl a nteavaient
Jes Ileu rs b ulbife,'cs el d'au tres l1oUl',; a pória nthe longuement
pcdoneulé (Alt, Garne",n , Bert) ,
Chlora perfoliata. L.
Calycoto mo spinosa Link.
Genista. scorpius D. C.

Tamarix gallica L.

Aspol'u la cy nallchica L.
Juniperus oxycedrus L.
Querella cocei fera L.
Pyl'US amygdaliforrnis ViII.

Le qu,et'cu,s cocci{era L. pró:3J ntc deux variétés rctnJl'quablcs
!'une a les écai ll es Jes cupulcs molles el appliquétls ell'aul,'e,
au cuntl'ail'c, pl'é3cnte des cupulos ¡'aides, ('taléc3 et souvcnt
I'ecoul'bées régulieremcnt en cl'ochet; d'autrcfois le croclH}t

esl bien plus dessiné; elles sonl épineuses,
Convolvulus cauüibrica L.
intermedius L.
Sonchus olcraceus L .

Bellis perennis L.
Mercurialis tomentosa L.
Scolymus hispanicus L.

Le scoly"'''s hispaniC'Us L. des Co!'bie"cs esl le mome que 1'0n
L!'ouve dans tout le midi c\'ou il descend jusqu'a Tou loi,se; dan s
l'ilo Sainto Lucie pres de Na!'bonne, j'ai obse,'vé une fo !'me qu i
mó!'ite peut-ét!'e d'él!'e étudiée,
Ccllc-ci a une tige unique qui, vers le miliclI, se ramifie en
rlmIX ou trois branches seulement; ces trois J'amea ux ainsi que

!'axc donnenl des calat hides peu nomb !'euses compa!'ativement,
muis elles produisent des neu!'s á ligul es plus longues el d' un
j uu lle plus pále , Ces conditions do nnent a la pla nto un po!'t e t
ti n facies diffé!'e nls,

13 Trifolium stellatum. L.
ngrarium L.
Lavandula latifolia Chaix
Silene muscipula L.
inaperta L.
Centhranthus calcitrapa. L.
Pnpav6r hybridum L.
Dodonei Tim b.

Ruta angustifolia Pers.
Rumex stenaphyl1u s Timb.
Centauroo. Melitensis L.
Lanicera Etrusca Sav.
Poterium Magnalii Jord.
Sisymbrium Calumnm Jaq.
Scabiosa mari tima Vill.
Leucanthemum ¡mllens Gny.

Dans les Corbieres, cette plante est tres-velue et hél'issée,
les tiges sont tres-nombreuses. Elle varie comme toutes les especes de ce genl'e a neurs petites et grandes.
Tous les champs en jachCres étaient , selon les cultures qu'ol)
avait faites, remplis de Raphanus "aph¡!nist'rwn L. comme
dans les champs du Sud-Ouest, a fleurs blanches et jaunes et
quelquefois meme rosécs; d'autres champs, au contmire, étaient
tout "ouges par les Oeurs des coquelicots dont nous n'avons
constaté que l'espcce citée. On y trouvait encore en g..ande
quantité plusieurs médicago, principalement :
Medicaga murex Willd.
pentacycla D. C.
reticulata Benth.

Med icago orbicularis AB.
Lo.ppacen Lank.

Ce dernier est assez répandu dans les cultures de cé,·éales .
I1 y avait aussi les Jlfelilotus pa"uiflora Desf. et su/cata Desf.
Nous avons vu cncote :
Ornithopus scorpio'ides. L.
ebracteatus. Brot.
Astragalus monspeliensis. L.
Linum tenuifolium . L.
Falcari a Rivini. Host.
Picridium vulgare . L.
Vinco. difformis Paun .
Teu crium polium . L.

Tragopogon australis Jord .
Stenophyllus Jord .
Coronilla minima D. C.
Stipa pennata L.
Galium ch lorophyllulll. Baill et Timb.
Centaurea paniculata. L.
Paurretiana Nab. (note D .)
Diplataxis erucoi:des D. C.

Nous sommes alTivés ainsi á une petite cóte qu'un bonhomme
nous a nommée costo de I'Am.ouro, ce qUl nous a permis d'ajouter encore quelques especes dans notre Cal' ton avant d'arriver a
Villeneuve dont on voyait déja les maisons :
3

•

Buxus sempervircns L.
Linum narbonense L.
Antirrhinum majus. L.
Pistacia terebenthus, L.

Ha. t res-I arges

feuilles arrondies
Euphorbia Nicreensis All .
Festuca arundinacea Schrob.
Colutea arborescens. L.

et sur la route en tres-grande abondanco;
Glaucium corniculatum. Curt.
Coris monspeliensis. L.
Buffonia macrosperma. Gay,

A''I'ivés

a la

Leuzea conifera D. C.
Dianthu s velutilluS. Guss.
Sisymbl'ium officinale. Scop.

Ben'e, nous avons vu sur ses borcls le Salia;

ln-

cana 1. et pU1'pUTea 1.

A Villcneuve, apres une petite halte qui ne nnus a 'offert
rien de particulier, nous avons repri s notre course vers le pont
de la Ricardo ou nous devons signaler :
Onopol'don illyricum. L.
Carcx divisa Huda.
Carlina corymbosa. L.
Stylocarpum incanum Nonl.
Tragopcgon porrifolius. L.
Paronychia nivea. D. C.
Cyllosurus achinatus L.
Herniaria il1cana Lamk.
Fumaría parviflora Lamk. .
agraria Lag.
'
Avena sesquitertia. L.
bromoldes Gou.
Milium effusum. L.
Andryala sinuata L.
Asterolinum stell atum. Link.
Filago spatulata Presl.

Cynara Cardunculus L.
Poa pratensis. L.
Rapi strum rugosum . AH .
Pallenis spinosa. Cass.
Trifolium angustifolium. L.
tomentosum. L.
Tri ncia hispida Roth.
Medicago falenta. L.
SCl'ofulariacanina. L.
Bl'omus molEs. L.
Madritensis. L.
ru bons L.
Osyris alba. L.
Carduus spinigerus Jord.
Agrostis intorrupta. L.
Linaria arvensis. L.

A Villeneuve, nous avons quitté la ri viere et prenant un peu
agauche, nous avons rencontré des garrigues en abondance
avec l'inval'iable Cneorum, t'l'icoccwn.
Pistacia lentiscus . L .
Daphne gnidium . L.
Cynoglossum cheirifoliu m. L.
Phlomis lychnitis. L.
PhilIyl'ea au gustifolia . L.
Cistus albidu s. L,
Monspeliensis. L .
Aphy ll antes Monspeliensis. L.
Crucianella angustifolia. L.

Sidcritis scordioi'des. L .
Colutea arborescens. L.
Modicago lu pulina L.
Cupularia viscosa. Gr. ot. G.
Carex tomentosa L.
Andropogon gryllu s L.
Juncus Gcrardi. Lo is.
Arenaria serpyllifolia. L.
Carox teretiu scula. Good.

-
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Nous pressions un peu le pas pour arriver á la fontaine et au
pont de la Ricardo; l'heUl'e ·avan'tllit. - II étail temps de déjeuner, ce que nous rimes aussitÓt Ii. la fontainepres des fabriques
d'essence de lavande et de thym, qu'on exploite dans cette contrée. - Ces fabriques se composent d'un gmnd alambic ordinaire
placé en plein vent, un filet d'eau détourné de la fontaine fait
rafmichir continuellement le serpentin qui par le Irop plein
laisse couler I'eau chaude. L'eau qui disLille esl reQue dans un
grand récipient florenlin; I'essence esl recueillie apres plusieurs
opérations successives. Le Ihym ou la lavande qui ont servi a la
distillation sont mis á sécher au dehors pour servir plus tard
eux-memes de combustible. Cette fabrique esldes plus simples et
chaque appareil produit de 30 Ii. 50 kilog d'essence. Les pallvres
gens qui se livl'ent á celte industrie vont vendre celte essence
chez les droguistes de Montpellier et de Carcassonne.
Autour du pont et de la fontaine nous avons observé:
Galium parisiense. varo vestitum . Gr . et G.
Umbilicus pendulinus. L.
Briza maxima. L.
Linum gal1icum. L.
Lathyrus latifolius. L.
Helianthemum eanum Dun.
Fumana Spachii. Gran . et G.
guttatum Mill.
Asparagus acutifolius . L.
Anarrhinum bellidifolium. Desf.
Avena bromoldes. GOll.
Dactylis hi spnnica Rotb.
CytiSU9 sessilifolius. L.
Veraniea dubia Chaix.

Celte plante, que les botanistes ont l'habitude de réunir
avec le V. teucri,"n. 1. ou le V. CllffIescellS Bast, appartient en
effet Ii. ce groupe mais nous parait tres-distincte; I'aire de dispersion de eelte plante est tres-étendue dans les Pyrénées. Elle
abonde dans les Corbieres, se relrouve á Conques pres de Careassonne, Ii. Avignonet pres de Toulouse, remonte dans les Pyrénées
en passant Ii. Toulouse par la prairie de Portet, se retrouve a StMartory el a Aurignac, ne vient pas Ii. Bagneres de Luchan, mais
elle est comIDune dans la vallée d' Aran jusqu'li. Trédos, Bagnos
et Estel'ry en Catalogne. Elle sembleobéir a l'inOuence de la formation calcaire, cal' dan s les terrains d'alluvion ou siliceux,
nous Irouvons dans nas prairies le V. teucl'ium L. qui se distingue par sa racine peu fibreuse donnant deux ou quatre liges,
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dressées, simples, de trois ou q,uatre décimetres, par ses
feuilles lisses et luisantes en.dessus, tomenteuses en-dessous,
par ses fleurs en grappe tres·allongée d'un bleu céleste vif.
Le V. dubia Chaix, a la racine qui donne une souche tresramifiée, produisant une foule de tiges greles et couchées en
tous sens; les feuilles sont tomenteuses en-dessus et en-dessous,
blanc·grisatre; les fleurs sont en grappe courte d'un bleu trespille, un peu bordées de blanc.
Ce dernier se rapproche par son mode de végétation du
V. lati{olia L. que I'on réunit aussi au V. leucrium. Je crois
aussi celte espece distincte, d'apres des échantillons vivants
que j'ai vus au monl Dore et a la Dóle dans le Jura. Je I'ai vu
bien caractérisé daos I'exsiccata Billot n' 275, je le possede de
Thonon en Savoie, du Tyrol et de la Baltique; je me propose
de revenir plus en détai l sur ces plantes dans un autre truvail
oil je m'occuperai du V. prostata L. qui fait enCO!"e hésiter les
botanistes qui en font une espece ou une variété, selon qu'ils
I'ont plus ou moins observée.
Sur les rochers qu i entoUl'ent le pont de la Ricardo, nous
avons rencontré deux Anacampseros tres-remarquables, qui
n'étaient pas encore Jleuris. Nous en avons récoll6 soigneuse.
ment plusieurs individus qui ont été plantés dans notre jardin
oil ils ont Oeuri, ce qui nous a permis de les déterminer (Note EJ.
Arrivés a un endroit qu'un berger nous a nommé Monbassou,
nous sommes montés a droite de la route dans un véritable bois
de Gistus lauri{olius L. monspeliensis L. et d' Adenocarpus
gmndiflorus tout couvert de Ileurs jaunes. Il y avait aussi une
quantité de gigantesques pieds de Thapsia vil/osa L. d' Erica
al'borea L. Gistlls {edon avec son Gytinus hypocistus.
Arietell&. bromoldes. Bert.
Anarrhinum bellidifolium. L.
Juniperus oxycedrus. L.
Lavandula. latifolia Chaix.
Avena. pratensis L.

Ilex aquifolium. L. Avenella rubra Jord.
et ~a et la Juniperus phoonicea L.
Hieracium vestitum - Gr. et God.
L. Thyrnus vulgaris L

Le thymus vulgwris présente deux formes dans les Pyrénées; la
premiare commune dans tout le midi descend a Toulouse et se
retrouve ~ Cazarilh, pres Bagneres de Luchon; elle a les fleurs.
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roses, trcs-nombrcuses au sommot des tigos, et les feuilles

.
I

toutes cylindriques , révolulées e n dessouso La seconde forme ,
quc je n'ai pas vue dans le Mi d i , a les tiges eou rles el paueinO¡OeS, les ne urs blanches et les feuilles su périeu res aplalics,
ovales, ohluses, non révolu lées o Elle vienl dans les Pyré nées
cenlmles el dans les Jlaules-PY¡Oénécs ; Mo To LezaL la IrOllve
sur le versant de la Maladelta (pie de Paderne) et Mo Dordere
a Argeles o (lIautes-PY¡Oénées)o
NO lls devons citcr enCQre :
Conmureu, pectinata. L.
Gladiolus sogotum. God.
Sorbus domestica. L.

Urosporm um picroi:des Desf.
Epipactis latifolia. AH.
Argyrolobium Linnoanum Walp .

Celte espece ¡Oemonte vers les Pyrénées centrales et se t¡Oou ve

montant

a la

CII

tour d'Ausseing en face de la gare de Bousscns

( Ha u le-GaI"On ne) o
En explol'ant minutieuscment ces gunigucs " nous sommes

revenus á Monlbasso u e n rencont¡Oa nt le PeuCiJdamum officina.to L. e L SU¡O le ta lus de la ¡:oute, le C[lnl¡<Its C01 b",.iensis Nobo
(Note F o)
Apl'es avair Iongucment él.udi é. ceLtc cspccc CUl'icusc , nou s
o

en avons rcmpli nos boites, ¡mi s

n OllS

avons rcpris la route de

DUl'ban oú nOus sommes arrivés a la nuit cIose .
L'année lll'ochain e , nous I'cprcndl'ons ceLte course jusql l' il
Tuchan aú se tl'OLlvent de pctitr..s montagnes qui nous pl'éSCnl(' l'ont sans doute des plantes tl'cs-intércssantes; cc Sera d'aiJlctlrs
le ca mplémcnt de ecUc pl'emicl'c cxclIl'i5ion . Nous il lll'O!IS !t'
soin ,ren faire part a I'Aeaclémie qui a bi en voulu aeeueillir
favorabl emenl la p¡Oemiere partic ele ce travail.
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NOTES

Note A.

L. Festuc"p1'atensis Iluds.

Naus avons adopté ceLte délel'minaLion en aLtenrlant que naus puissions faire eJe nou velles I'echerchcs sur ccttc cspece doutcuse. Avec
tous les auteul's, nous avons réuni, en syno nymc , a celLe forme, le
Fest uca Iwlcromalla Pourr" quoique ÍJous aroos des doutes sur ecLlo
rÓuni Ul1. Pourret ind ique S3 pl tH1te á Na rbonne dans les prai ries ; il
cHe le synonyme de Scheul'zcr , (e G1"am en pratense paniculatum
elaNus , panicula laxa helero malla , J) qui me pa l'a1t, en effeL, se
r <'l pporlcl' [In Fest'Uca 111"atensis lluds. j mai s it dit 5a plan le nnnucHo,
caraclerc de premiere v<lleur, qui no pouL convenir au (estuca P"(ttensis , ni la plauto que I'on trouvc en abondance depuis Né\l'bollDC
jusqu'a DUl'ban nux bords des ehnmps.
Ln p!nnte de Nnrbonne diO'oro scnsih!cmcnL rlll F. ]Jl'atensis Lypc
de nos prairies du bassin SOlls-!)yrónéen, eL de que!ques localitós ou
jc "Di ouscl'vée I par ses feuilles tres Jongucs, i¡UÓnUÓcs nl! sornmct du
limbc, enrou!écs un pen flexueuses; les r¡ll1lCaUX son1 courts, gln uques,

a

¿¡ ILemes eL ll'es-dista ncés, d'auol'd ólalés rigides, se¡¡).lI'es eL 1) la fin
rl'un meme cóté; pnr ses glumes aristécs, ses glumelles scarieuses
aux bOl'ds; par ses pédicelles rudcs ; enfin p<ll' son aspceL glcmque el Sil
pubescenee rude el cou rLe.
OuLl'c le Fest'llca pratcnsis Huds. on Ll'ouve chll1s les Corbi hes, el
duns tout le Midi de la France, deux autres cspeces : le Ji', anmdinaccct, Seheb. eL le F. lntC1'l' upla, Desf., qui iJppiJrLiennenL ilussi au
memo grou pe eL somblcnL rcmplacel'les FCSlUca du:riuscula, AUI;:t. qui
fo rmcnt Ch.lllS nos mont.a gnes, plus froirlcs, eles pyrén6es 11n autro

,
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gl'oupe compasé d'especes critiques peo connues des botanistes
frangais.
L'étude
ces festuca prósentc, solan ~1. Duval-Jouve, des varia·
liaos parallolcs qui doivcnt, selan lui, fournir 111 preuve de la nécessité
de condenser ces formes en un seul typc, au lieu de les diviser en plusieurs especes, comme on a la tendancc de le fail'c dans une ácale donl
ce savanL botaniste chercbe a combaLLre les docLrines; éLranger
toulo espcce de pal'ti-pris, depllis IOllgtemps naus étudions ce
genl'c vl'aimenL difficile. Nous avons recueilli des malóriaux considÓl'nblcs qui naus permcttenL de pensol' qu'en ('rret il existe dans les

oc

a

divCl's groupes de cc gonro des val'iaLions nombl'cuscs, souvent pnl'fllleles, qui dOllnent tille certaioe v:lleur ;'1 ce syslome j mais nous
croyons que pousser ce pi'lrallélisme au-dela d'une sage mesure ce
serait alIer trop vite, el loio d'éclairer la délermination de ces plan les
affines ce serait, au conlraire le moyen de l'obsCUl'cil'.
11 faudrait,
mon avis, créer quelques es peces de plus dans ce
groupe (ScltenodoTus R.L comme je l'ai proposé, daos le groupc du1'¡uscu[a et varia, chacune dJelles aurait ses variations paralleles
cornme celIes déja adoptées; par ce moyen, ce gen re si difficile serait
bcaucoup élucidé. Pour ma part, au !ieo de réuoir le F. interrupta
cl'éé par Desfontaines soit avec le F. a1"undinacea Sch., soíl avoc le
pratensis lIuds, je le maintiens el lui lrouye méme dans le Midi louLes
les varialions paralleles que l\I. Duyul-Jouve a ll'ouvées aux deux premiers Lypes. Nous allons plus loin, le F. intel'nlpta Desf. de Durban
nous pOI'aIL bien diffél'enL des F. interl'upta de Toulon, dislribué pal'
M. HueL, el des échantillons de la milme planle que j'ai récolLés I1
Pala vas, pres Montpellier, ¡, 1'l1e Sainle-Lucie, pros Narbonne, etc.,
que nos auleurs prennenl pour type du F. intel'rupta Desf.
Le festuca intel'rupta deDurban, 11 la paniculedeux fois plus longue,
les rameaux sonl alternes lres-espacés de 5 il 6 centímetres, croissent
deux deux, J'un un peu au-dessus de I'autl'e, un tl'es-courl, presqlle
sessile, et l'autre tres- long, de la longlleur de I'espace vide laissé
entre eux, t(lujOUI'S redressés sur le rachis, ce qui donne une panicule
spiciforme trcs-allongée; les fleurs sonl nombl'euscs, presque sessiles,
de taiJIe moyenne, les glumes sont elliptiques mucronées, ainsi que les
glumelles, les feuilles sonL glauques en dessous, slriées en dessus el
Lres-I'udes sur les deux faces, tres-Iongues, Ces caracteres ne sonL pas
ceux-qu'on observe dans le Lype el nous aurions proposé un nom nouveau pOUI' celte espece si, 11 I'occasion de cette plap.le, nous n'aviolls
pas observé d'antres formes cUl'ieuses qui méritent une éLude plus
élendue.

a

a
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Naus naus barnerons, en ce moment, él appole!' sur ce gl'oupe I'attentian des botanistes mél'idionaux et nous espérons que I'on poul'ra
éclaircil' ce gen re litigieux j naus signalel'ons toutefois 'un {estuca dístribué a ses col'I'cspandanls par M. FHbresous le 110m de F. pratcnsis
Huds. qui est un F. interrupla nvcc des glumes lallcéolées aigueset des
gl umelles de méme forme arislées. Nous avons aussi saus les yeux un
{esluca inlermpla dislribué par M. Diche, rócolLé Moureze (Héraull),
qui présenteau contl'aire des fleurs en panículo cout'te, large, él. rameaux
6tal6s, les fleurs sont pe tites, les glumes avales, obtuses, les glumelJes
clliptiques, courLes, Illucronées, non adst6es i ceLLe forme ressemble él.
UD PO(t. Quelques auteurs ont placé plusieurs especes de Festuca parmi
les Poa parce qu'i1s fondrlÍenL leurs dÓlerminaLions sur les glumes el
glumelles non arislées, caractere variable eLfallacieux pomo nos boLa nisles modernes j ces deux genres sonL aujoul'd'bui Illieux caractél'isés,
notammenL par la forme du spile ou macule hilaire.
Le Festuca anmdinacea Schreb. pl'ésen le aussi des formes plus Lranchécs encore. Nous reviendrons sur ces festuques du Midi eL des Pyrónées. que nous avons soumis des essais de culLures, des que nos
étudcs sel'ont assez avanrees.

a

a

Note B.

Oi'obaneha Banlhamj Nob.
O. C,.inila Benlh. cal. Pl'r. p. 109 non Vivo
O. rapa", VU!·. Bmelaosa n eu!. in D. C. prod. vol. 1-1, p. 47 Gren.
el God . 11. p. 2 p. 629.
Tiges renflées él. la base, uaissant slIccessivement plusieul's ensemble
de la méme souche, rauges "ineuses et glanduleuses üinsi que toute la
plante; écailles lancéolées, ondulécs aux bords, non applíquées, exceplé
celles du bas des Liges j bl'ilctées laneéol6es, glanduleuscs, ilUónuócs
insensiblcmenL en pojnle aigue, dépassanL de beaucoup les fleurs, ce
(Iui rend I'inflorescenec chevelue. Le cal ice eSL divisions infél'ieu l'es,
oVilles 1 lancéolécs, alténuécs en pointcs, les lal6ra!cs bHidcs ¿I Jobes
in6gallx, lallcéolés, peu écal'tés cntr'eux, lrcs- gliJlldulcux. La corolle
cst tl'es-grande , d'un rouge livide co mmo la tige, a lobes fimJJl'i6s
úenL6s, cOUl'bés , glandulcux j les étamjncs so nL glabl'es, ins61'ées ;'t la
hase de la corolle j les anLhcl'es SOllt bIanc jaunuLre, les sligmates

a
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bIancs, jaunes, Ji vides, aplatis, bilobés
dans 1'0. crin ita Vivo

a lobes

tres-courts, comme

Hab. les Basses Corbieres, pros DUI·bao, sur le Cylisus ,"ssilifo/ins.
L. fio Mai.
Celle plante a ses neurs looguernenl dépassées pOI· les braclées
comme 1'0. crinita viv " ce qui a entl'a1né I'erreur de M. Bentbam ; son
porL eL quelques autres ca racteres )'ont faite réunir I el lorL selan nOlls,
en val'iéLé 1'0. ,'apum T. par Reuter eL Grenier eL Godron, ql1i n'ont
vu sans doute que la planle desséebée, ce qui ne leur a pas permis de
porter un jugemcnt assuré sur ceLLe espece. A notro avis, lo O. Benthami Nab. diffcro de 1'0. rapum, qui nous cst familier, cal' il "icnL
011 quanLité su r le S. scoparius L. an bois de Laramette, par les braclées dépassanl les Deurs, par les sépales iorérieurs el les latéraux
les dópassanl uussi, plus rapproehés, par ses fleurs plus s,·andes
d'un rouge lívide a bords jauoes fimbriées el ciliées par des cils
jaune clair ; pal' ses stygmales blanos jaunfitres eL lívidos, bilobés,
a séparation plus éloignée comme dans 1'0. cl'inila Viv. et non rapprochée comme dans 1'0. 1'apmn Thuill. qui a les stygmatcs rapprochós
d'un jaunc citron ; enrin, pill' lá couleur rauge livido eL les glandes
llornul'euses 'luí couvrent toulo la plante,

a

Note C.

l1rachypodium phren-iCO"ides L. Sub. Ji'estuca phamicotde..,. L. $p .
manto 33. Triticunt phamico'üles ll. foliis inferioribus plunis D. C. {l. {l'. 5.
paye 28~. Górard gal!. provin. page 95. Tab. 2. BmchypodiulII pinnatwn B. a",tmle (;ren. et God. {l. fr. 3 p. 6'10.
Jo considere ceLte plante comme une tl'cs-bonlle es pece etje dnis
dire que 1\1. Duval-Jouvc, consultó par moi, a éLé du meme avis; ello
préscnle deux formes, une glauque eL Paulrc verle; la forme glauque
csl trcs-commune dans les Basses-C(\rbieres eL Cal'cassonllc ou elle
a élé observé• • iI ya longtemps, par de Candolle.· Elle para1t remonler
jusqu'a Tuehan .
J'ai vu dans des collecLions classiques donner le 110m de Tritwum
phrenicofdes a des formes luxurianles du B. ramoswn, R. eL Seh.,
NoLre plante se rappl'oehe J comme le pensenL avec ¡'aisan MM. Grenicr
eL Gadron, du B. pinnatum qui , a q.otre avis, esL bien différenL .

a
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Mon ami, M. Contejean (4), a proposó de róunir en une seule espece
les B. ramosum, phrenico'ides, pinnatwm. Ce moyeo esl racile eL surlouL Lres-commode , rnais il o'a pas de valeur. U s'éloigne teIlernent
des faits ohservés que je ne veux pas ehereher le rMuter iei; jo dil'ai
seulemenl que Linné, qui voulait rendre la botanique aussi racile
que M. Contejean, n'avaiL pas osó proposCl' de réunir le Bromus.pinnatus a son Bromus ramosus, et encore moios le Fe#uca phamicoides
L. manto 33.

a

Note D.

Centa",.,a Pourrctiana. Timb. et Theven . C. Cakitrapo,des L. 11
Calatbides ovoIdes tres- grandes, soli taires au sommel des ramcnu.."t, pédonculées, naissant aussi le long des ramea ux, un
peu au-dessus (les bifurcations de la ti ge; pél'ieline ovoide allongé
glabre, a écailIes imbriquées d'un vert jaune saos nervures, cootrac té sous l'appendice en cinq épiDos dont une tres-Iongue J rorte
el vulnérante non canaliculée en dessus, les latérales plus petitos et
néanmoins piquantes, fleurs purpul'ines; achaioes petits blaoc mat ,
concolores non luisanl s ni marbrés, dépourvus d'aigretLe.
FeuiJIes molles vert sombre, pubescentes. el souvent, celles dusommet
glabros; les radicales étalées, bipen nutindes, u lobos Unéaires aigus,
les mMianes pinnatiüdes a lobes espaeés, les supél'ienres sous
les calathides enW!res lancéolées J cllspidées, vertes. Tiges 0 0 01breuses, dressées, de 6 a 10 décimCtrcs, sillonnées, pubescen tes ,
apoils rarn Hiés, cornme colonneuses, l'ameuses vers le milieu. Ramea ux
ótalós , d ressés , longs et gros.
H. Dans les Basses-Corbieres, aux cnvirons de Villeneuve sur les
bords des ehemins . M. Thevenau l'a trouvéc depuis a Agde (Hél'ault).
O. en juillet.
Le centa",.,a des Corbieres differe du C. cakitmpa, par ses feuilles
inférieures bipinnatifides, les supérieu res sous les calaLhides simples
lallcéolées , cuspidées, vel'les, les moyenncs inógalernent pinnatifidcs,
lerminées par un macron blanc un peu épineux , pubescentes surtout
SU I' le dos; par ses Liges trcs- élevées, nombreuses, 5 a 6 , couchées,
ascendanles, canaliculées , pubescentes, avec des poils rarncux coLon(1) Bullclin Soco boto de

Fran~e,

vol, '12 , ¡)age 217.
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ueux J rameuses des le milieu, rameaux étalés, longs eL lerrninés par
2 11 3 calillhides eourtement pédoneulées par un pédoneule fin eL grMo.
Les ealatbides sonL du double plus grandes que eelles du ca/ci/rapa,

les ócailles fortcment ·épineuses J la terminale forte, non canaliculée cn
desSlls, eL les quaLre autres ét.alées yulnéranles) les inlérieures,
arrondies cnlieres; achaines blana mal, concolores t aaigretle nuIle.
La plante a en outre un autre facies; elle a les tiges plus nombreuses, plus forLes et 11 ealathides du double plus grandes.
Nous avions d'abord r6uni eette espeee au C. calci/rapotdes L. qui,
d'apres les auteurs, scra it une plante d'OrienLj mais, nons avons dil

renoneer el ceLte détermination, le C. calcit1"opordes ayanlles achaines

a aigretle eourte, mais manifeste, des feuilles et des tiges glabros, ses
éeailles du périeJine eourtes, etc. ele.
Le Cen/aarea ca/ci/rapotdes L. avait été indiqué en Franee par
Gouan horL. monsp. p. ~6 ·1, mais il y a longtemps qu'on. rceonnu
que la planle déLerminée ainsi par lui , dev.iL étre rapporlée au C.
Poa;in; ( D. C. hort. mons. p. 91 ), qui a él6 plus tard "cconnu pour
une forme bybride et que M M. Grenier eL Godron onL nommé (fl. fr.
eL eorse. Vol. 2 p. 260) Cen/aarea ca/ci/rapo - aspera G. G. Ces fails

sont parfailcment acquis D la scienee eL ne laisscnL alleun daule pOOl'
naus qui avons souvenl observé le C. Po~zini dans le midi el qui ravons culti vé.
Le C. Poa'Te/iana différe tres-nettement du C. Ca/ci/mpo-aspera

par ses gl'aines bien conformées eL ferLiles par sa soucheporlant, dessa
base, plusieurs liges dressées rameuses au sommct sculement , ses
reuilles pinnatifides

a lobes

t" es-éearLés, lancéol6es, mUCI'ouées, 1181"

son mucron, souvent changé en une 6pine par ses calatbicles deux ou
Lrois fois plus grosscs, par les écaillee du pédclinc deux fois plus
grosses, tl'os-forles et vulnérantes, par son facies, son porL, 53 pubescence, etc., etc.

. NoteE.

Anacampseros Thevenmi. Nob.
Fleul's de llloyenoe taillo, en corymbc compacte, sans ramcaux seconclairos sous le corymbe terminal; bouLons pl'esque globuleux 1 sépales
adeuts tros-fines cuspidées; pétales ovales blancs avcc une poinle rose,
un pen canaliculés au sommet du limbe; étamines aautheres jaunes,
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devenant au rnornenL de l'anLbese orangées au sornmeL, filets blancs,
ca rpelles blanc jaunatre, un peu diSLanLS; stygmat.es de m~me couleur, divergents.
Feuilles verL glauque roncé, obovales, un peu aLténuées ;, la base,
sessiles, non en creur a la base, dentóes a parLir des deux Liers supé-

rieurs du limbe j dents peo nombreuses, obtuses J inégales; Lige glauque d'un CÓLé, un pou rembrunie de l'autre, grosse comme une plumeo
FleuriL fin aout eL seplembre dans mon ja,'din 11 Toulouse,

Hab. Les rocbers calcaires des Dasses-Corbicres qui avoisincnt le
ponL de la Ricardo, eL ailleu rs san s doute dans les Corbieres, d'ou je
possMe, du resLe, d'autres especes bieu Lranchées .

Note F.
Carduus Corba.';en,i, Timb, et Tbéven .

CHlalhides petites, sessiles ) agglomél'ées ;)

~l

6 ensemble au sommet

des Liges eL des rameaux; póricline cylind";que oblong, g/ab"e,cent
non aréneux l a écailles extomcs eLmoyennes dJun vert pdle non scafieuses aux bords, planes et dépourvues de nervure dorsale dans leur
moitió infórieure, lancéolécs, lerminées pal' une épine triqueb'c assez
longue , canaliculée en dessous, un peu al'quée en dehors, les intél'ieu-

['es plus longues, lancéolées) acuminées, scarieuses aux bords, égalanL

les coroIles, Fleurs .. ose-pale au nombre de 15 a 20 dans ebaque calathicle limbe un peu plus long que le Lube; achaines luisanLs, un peu
aggluLinés su r les pailleLLes du róceptacle, lisses mais orf..anLdes bandes

a

asscz larges de couleu!' plus roncéc su r la couleur grise des achaines;
disc¡ue a mamelon cen tral arrondi non anguIeux; reuilles pubescentes
d'un vert cendré en dessus) blanches aréneuses en dessous; siouées
pinnatilobés, a labes triangulaires .. fendus jUSqU'il la cate médiane de
la reuille; les caulinaires alabes écartés, laissanL entre oux dos vides
Ll'cs-espacós, dival'iqués, tel'minés par de lougues épiuos cyliudl'iques
eL bordées de cils spinescents Lres-nombl'eux J les supérieul'es placées
sous les calaLhides sont lancéolées et les lobes sont formées par de

longues ápines cylindriques un peu al'quées, lrcs-nombreuses . Tiges
dressées I'ameuses, des la base, rameaux longs eL óLalés, ailées jusqu'nu sommeL; aile large non interrompuc. Planle annuelle ayanL le
po"L du C, tenui(l.o1'Us, mais plus ..ameux eL a ápines beaucoup plus
nombreuses eL deux

a L,'oio rois plus longues.
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Hab, Les Basses Corbieres, Nous I'avons trouvée en quantité entre
ViUeneuve et Tuchan (Aude), Le C, tenu;florus Curto vient aussi dans la
méme région, ainsi que le C. pycnocephalus, mais ce dernier ne monte
pas jusqu'a Villeneuve ni Durban, mais il abonde aux environs de
Narbonne,
Fleurit fin Mai.
Le Carduus corbariensis apparLient au groupe des CardullS annuels
on pour mieux dire bisannuels, cal' en général ils ne íleul'issent que
la secando année; il vient se placor naturellcment entre le Carduus
tenuiflorus dont iI a le port etle Carduus sardous auquel il emp,'unte
quelques caracteres; mais iI se distingue du C, tenuifl07'uS Cm't, par
ses calathides plus petites, par son pericline glabrescent non aréneux
et dont les écailles sont planes et dépourvues de nervures dans leurs
tiers inférieurs, lancéolées et termioées par uoe ápioe loogue dópassant les fleurs; par ses fleurs a limbe un peu plus long que le tube,
par ses achaines lisses non striées ni l'idées, mais offl'ant des bandes
plns foocécs , un peu glutioeuses su,' les pnilletLes du réceptaclc; par
ses feuilles iI découpures espacées et tres-profondes dont chaque
division offre des épines greles cylind ,'iques deux ou trois fois plus
langues eL plus nombrcuses , a cause des cils des hords du Iimbe qui
50nt a lcur Lour cbangés en épincs assez langues j par les supérieuT'es
ou b,'actéoles réduites ¡, un limbe lancéolé tres-étroit dont les lobes
pinnaLiBdes sonLchangés en longues ópincs, cornme dans le C. sardous;
enfin elle se distiogue tout desuitepar la tige'lui présente des rameaUl:
átalés tres-Iongs dos la base de la lige et 'lui est en out,'c plus ailée
et moins épineuse.
Quelques-uDs de ces caractl,res rapprochent le C, corbar,ens;, du
C. sardous D. e, cornrne on a pu dója le remarquel' ; mais ootte plante
se sépare franchement de ce del'nier, par ses calalbides bien plu~
petites et bien moins nombreuses, touLes agglomérées au sommeL des
Liges etdes rameaux en un seul capiLule; par son péricline non aréneux;
par ses acbaines non sLriés ni ridés, mais orfrant une bandeleLle plus
foncée aussi large que la couleur grise de I'achaine; par ses feuilles
caulinaires plus grandes, blanches aréneuses en-dessous plus fioemenl découpées, aépines plus courtes, plus grosses a la base, dressées; enfin, par sa tige plus rameuse a la base; ailes plus saillantes, plus épineuses el toujours également ailées de la base au sommet; tandis que daos le C, sardous, les bractéoies soot termioales
et bien plus développées au sommet,
Le C, co"hariensis Nob, se rapproche aussi du CardU'us pycnoce-
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phalus L.; mai. il se distingue neUemement de ce dernier pas ses cala·
lbides bien plus petiles, sessiles et agglomél'oos au somme! des tiges eL
des rameaux, entourées de bractées pinnaLifides , longuement spinescentes; pal' la découpure diffárente des feuilles ; par ses liges plus
ailées sans interruption de la base au sornrnet; enfin par les achaines
gris~tres lisses.
Comme nous l'avons dit, le C. corhanensi. se distingue parfailement des trois especes que nÚllS venons d'étudier par ses acbaines lisses,
saos rides, ni stries, mais offrant des bandclcttes grises el rouss~tres
bien visibles 11 I'ceil nu, et pal' les feu illes a lobes pl'ofonds el espacés.
Co derniCl' caractere le I'appl'ochc du C. argiroa de Div. manl. sp. 1
dont nous avons un échantillon sous les j'eux publió par Todaro exec.
n'. Mais si la découpure des feuilles se ressemble un peu, les épines
qui les accompagnent t 50nt bien plus com'Les, coniques et non cylindiques. L'argiroa de Biv. se distingue en outl'e par ses calatbides .
plus grandes, plus courtes, plus ovales, loujoul's un peu pédonculées,
réunies en nombre de delL" ou trois; par les écailles du péricline il
nervure dorsa.1e plus proDoncée, aréneuses en dessus; par ses Ceuilles
Oorales a Iimbe plus developpé et moins ópineux; iJ ápines moins
langues aiosi que les Ceuilles de la tige, qui 500t plus vertes, eL a
épines plus courtes . par les ailes des liges tl'es-développées, moins
épineuses, euBn"par ses achaines grisiHres sans stries, ni bandelettes,
diversement colorées.
Les Carduus malaci/anus Bss. el Reut. pago p. 62 (C. argiroa .
Kuntze (ehl. au.!. hispo non Biv.) et C. cephalun/hus (Viv. O. eors.
duag. 1 •. ) appartiennent au méme groupe, mais ces plantes se séparcot tellement de notre C.. corbariensis Nob, que nous n'avons pas
besoill de les séparer, tant la différellce est g"ande sous tous les rapports.

Note G.

Cy/inus hypocis/us L.
J. Gay dans le bull. soco bot. fr. tomo 10 p. 313. signale la dócouverte aMontpellier par ~f. B,randon et Roudiel' du Cy/inus hypocis/us
Varo Kmnesinus Guss. O. sic. syn. II p. 619 SUI' le Cis/us albidus L.
A cclLe occasion, ce savant botanist.e distingue ce derniel' comme
variété de la forme vulgail'e pUl' la diagllose suivante ,
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(( B. Kermesinus plerumque elatior et robustior, squamis caulinis
bracteisque longioribus, latioribus , apice Kermesino-purpureis, flore
majare, albido, columnaque genitalium glaberrimis ovario maturesceote lurgide globoso cereo albo. "Tandis qu'il donoait au ll'pe tresrépandu -

(( Squamis caulinis bracteisque apice ferrugineo-purpureis,

flore luteo columnaque genitalium papilloso-pubescentibus. "
Cet auteur ajoute que le premier n'a litó encore signalé que sur les

a

a

cis les f]eurs ro,ses, et le second sur la l'acine des cisles
fleurs
blanches. Daos celta éoumératioo 1 naus n'avaos pas vu cité le Ci.slus

law'iroliu, sur lequel nous avons trouvé en SI'ande quantité un hl'pociste qui se rappol·te 1t la forme a Deurs jaunes cl a colonne génitale
pubescente j mais qui a les bractées tres-Iongues J d'un rose tres-clair
ainsi que le cal ice. La plante est en outre deux ou trois fois plus
Sl'ande que l'hypociste ordioaire que 1'00 voit souvent sur les Cislus

monspc/icnsi, el ,a/viroliu, dans le midi de la France. Cel bl'pociste
esl trcs-répandu dan s celte région des Corbieres sU!' le laariroli", el
malgré nos I'ccherches, naus ne ¡'avaos pas vu sur les autres cisles.
Cette forme esL certainement intermédiairc aux deux variétés signa-

16cs par 'Gal' L., elle a la laille el la dirnension du premier, ainsi que
la coloration des bractées el du calice, landis qu'i1 a les lleurs jauoes
el la colonne gllnilale pubescente comme dans le second.
Par ces faüs, il me semble qu'on pourI'ait alLribuer ces divel'ses

formes it I'inlluence de la plante mere plutól qu'a des caracteres vra imenl sp6cifiques. C. hl'pocislus val' intermedius Nob 1
Toulouse,
le ,16 Juillel 187 •.
,

Toulousc, Impr. Loui!l & Joun-Mattbicu DoulcWourc.
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