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LAPEYROUSE

'

Dans le Bulletin de la Société botanique de France, t. XI,
pages XXXVII et suivantes, nous avons publié succinctement
quelques observations critiques et syllonymiques sur cinquantecinq planches destinées a faire pal'tie des nombreuses figures
que Lapeyrousc voulait publiel' sous le till'e de Flore des Pyrénées, '~1Vant la 'publication ue son Histoire abrégée des plantes des
Py,'énées,
Cel oUVl'age uevait se composer de deux cents planches dont
. Lapeyrouse nous a donné une énumé¡'ation dans son Hisloire
p,bl'égée, page 653; ¡'auteur a publié la pI'emiél'e décade de ce
bel ouvrage et en a détaché la monographie des Saxifl'ages;
tous les botanistes ont pu apprécier la beauté des desseins,
l'exactitude des figures et.. la richesse de l'impression de cette
oouVl'e qui devait rivaliser avec les publications de Jacquin, du
Flora danica, de Balbis, Schmidl, etc,
Lapeyl'ouse altellllait des ci¡'col1stances plus .favorables pour
publier les aut¡'es planches prépal'ées par ses soins el sous ses
yeux; apres sa mOI't, son fils, bien moins botalliste que son

-4pere, ne !Ionna pas suite a ce trnvail qui demeura enseveli
dans ses car.tons et ne fut plus qu'un obj et Je cll l'iosité pou!' la
famill e Lapeyrouse. A la mort de ce demi er . ces pl anehcs furcnl dispel'sées, et elles sOl'aient com pl element pOI'dues pour la
science sans Mm e Gineste, qui, étrangerc a la bota niquc, mais
amie des fleurs et des arts, a conservé quelques-uns de ces dessins qll'elle avait trouvés chez un o de ses parentes alliée a la
famille de Lapeyrouse,
Mme Gineste nous a communiqué d'abonl un e p!'emiere série
de cinquante-cinq plantes elont nous avons fait part a la S0ciété botanique de France, a la session de Toulouse, en 1864.
Depuis lors, Mme Gineste a pu retrouver encore d'autl'es dessins des plus ititéressants qui nous ont pOl'mis d'étudier quelqu os especes cri tiq ues de \' Histaire abrégée des plan,tes des
Pyrénées ; celte découverte vient .i eter un joul' nouveau Sllr la
synonymie de ces es peces res tées douleuses et cmb r'ouill ées,
notammen t su r les Hieraciu,m alatum Lap., cerinthoides Lap"
eriopho/'tLm Lap, et plusieurs autres qui fel"O nt l'obj et de ce scconel lra va i1,
En ter'minant cette co urte introdu ction, nOus prions Mme Gineste ele vouloir bien recevoil' nos sinceres reme rciements, en
notre nom pet'sonnel et au nom de la science botanique, pour
les services qu'elle lui a rendus en facilitant l'étude des pIantes critiq ues de notre gl'and floriste. On a tmp chel'ché a déprécier les travaux de Lapeyrouse en exagéra nt ses elTeur's; le
repl"Oche qn'on lui fait de manquer' de précision et d'exactitude
n' est nulleme nt fond é; on ne peut nier ses quelques fautes de
détermination; mais qui donc n'en aunlit pa:3 fait dans un pare il travail? Il es t hors de doute qu e, .pour l'époflue Ol!. cet
ouvrage a été composé, avec le peu de matéri aux que ses Lievanciers luí avaient laissé, la flol'e de Lapeyrollse est une <euvre impérissable et, quoi qu'on en dise, c'est encore le seul
guide pour les plantes des Pyrénées.

Ranunculus giganteus Lap., suppl., p. 76. R. hete/'ophylltts Lap" Dist. abr. Pyr., p. 316, non Hoffmann. Germ. 167.
Fl. Pyr. inéd., pI. 118 et 119.
·
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Dans la note que nous avons publiée, l. c., SUI' 55 planches
inédites de Lapeyrouse, nous avons dit un mot de son Ranunculus dealbatus (Hist, abr, Pyr. p, 315), qui nOUil parait devoir
etre distingué au rnoins comme variété du R. planatifolius L.,
Une des nouvp,lIes planches que nous a cornmuniquées Mme Gineste représcnte le R. aconitifolius L. et une autre, le R. heterophyllus Lap, (Hist. abr., p, 316), qu'il nommedans le supplément R. gigal'lleus Lap.; celui-cí, a notre avis, ne peut etre
spécifiquement distingué: la planche représente, pOUI' nous,
des échantillons gigantesques . du Ranul'lculus aconitifolius d'un
metre de hauteur, a tres grandes feuilles; les radicales surtout
sont pourvues el'un tres long pétiole; les caulinaires sont plus
larges aussi; de Candolle a peut-etl'e raison tle les réunil'. Il est
tres commun a Bagneres-c1e-Luchon, notamment pros de la rue
c1'Enfer, melé au type.
Le R. dealbatus. Lar est plus distinct par sa taille et par la
forme des rcuillE's a lobes moins (lrofond ément divisés, plus
échanel'ées a la base ; les caulinaires plu s lal'gcs et pl us coo l'tes,
non acuminées au sommet; toutes nncm ent dentées , un peu
bOlll'sonflées. Nous somml'S plus afnl'malif pOUt' celui-cí, que
nous avolls vu dans le boís ele Salvanail'e, aux Escal es, 01'1 il
était assez répandu a la place du type manr-¡uant; il a toos les
caracteres d'une espece bien tl'anchée.

Ranunculus pyrenreus L., form e type. R. pyrenceus
L., var, RAMOSUS Lap.
CeHe pl a nte constitue la val'iété B. multifloms Lap., Bist.
abr'., p. 314, el le R. plantagineus Al!., Ped., 1. 76, fi g, 1.,
dont Gl'eniel' el Godl'on, FI. fr'., J, p. 29, n'ont fail qu'une vaI'iété. Ontro cette forme, Lapeyl'ouse en a signalé une autre,
Y. uupleor'¡(olius, l. C.; celle-ci est uniOore comme le type, mais
elle a la taille élevée el les feuilles langlles el larges comme le
R. plantagineus; ces vllriations súnt pUl'ement locales.

Ranunculus parnassifolius L.
Cette fi gure représen te exaclement un exem pla il'e de la i!le
moyennc du type. Lapcyrouse ne signale gu'une val'iété, nana

-6uniflom, tres commune SUI' les hauts sommets, comme au Capéran du Pic-du-Ger (Basses-Pyrénées); Porteille d'Ol'lu (Capsir). A Castaneze, pres des Cabanes, nous avons vn des échantillons de 2-3 décimo de hauteUl', a tige de 10-12 rameaux
portant 2(1-25 fleurs et ayant des feuilles grandes, arrollJies,
tres longuement pétiolées; e'est nn R. parnassi/olius gigantesque: toutes ces variétés sont dues a des influences physiques
ou chimiques du sol.

Anemone sylvestris L.
La planche porle une éliquette imprimée. Lnpey l'ouse a indiqué, l. C., p. 309, I'A. silvest'/'is L. pres de Sainl-Béat, mais
personne ne I'fi retl'ouvée depuis, el celte plnnte est 6xclue des
Pyrénées, La figure flui nous a été communiquéc rep ré.se nle un
A. nemorosa L. a fleul's légerement rosée¡;: , comme 011 le ll'ouve
quelquefois, et confirme celte exclusion.

Cardamine chelidonia La01k., Dict., IlI, p. ,183.
La planche de Lapeyrollse figure un échantillon pOlit .et a
petitAs fleurs du Ca1'damine lati/olia Wahl. Lapeyrouse ne pad e
pas de celte plante dnns son ouvrnge; il avait dó. I'abandonner'
en voyant les nombreuses variations de ce type sur lequel
Pourret s'était lui-meme trompé en cl'éant les C. mphani/olia
et runcinnata que Lapeyrouse a réunies a bon droit.
Cardamine pratensis L.
Cette plante représente tres exaotement le C. pl'aticola .lord.

Myagrum alpinumLap., Hist. abr., p. 362; Fi. Pyl'.,
pI. 126.
Plante identique avec le M. aU1'iculalum DC., FI. /1'., suppI., 597, elle differesurtout, par aes feuilles manifestemenl auriculées a la base, d u M. saxatile L., qu i les a si mplemen Lsessiles; la plupart des auteurs, entre auLres GG., Fl. fr, lJ p. 129,
les I'éunissenl en une seule espece.
M. l'abbé Miegeville, Bull. soco boto de F1'., t. XIV, p. 145, a
proposé de séparer de nouveau ces dcux plantes que Reichen-

.,

-7bach a placées dans le genre [{ernera, Persoon dans les Camelina, et Lamarck dans les Cochlear'ia,. Nous ne disculer'ons pas
ici ces différ'enles dénominalions; nous dirons seulement que
le premier gui a distingué ces deux especes, c'e<;t Lapeyl'Ouse,
eL, par conséquent, la priorité lui a(.lparLient: [{ernera alpina
Lap. sub Myagro.

•

Draba stellata Lap., Hist. n,br., p. ::l64, eL Fl. Pyr .•
inéd., pI. 128, et non Jacg.
Le Draba stellata Lap. est parfaitement figuré. Lapeyl'ouse
¡'indique daos plusieul's localités des Pyrénées, mais il signale
aU'ssi dans les memes localiLés le D'raba nivalis de Liljeblad,
qui n'est pas le D. rlivaiis OC. 11 admeL aussi conlme synonyme
de ce del'O ipl' le D. stellata de OEder. FI. Dan., t. 142, mais il
a lort · de donner a son D. stellata OC le synonyme de D. hirta
Will., qui appartient au contraire a son D. m·valis; celui-ci
n'esL autre que le D. tomentosa Wahlenberg, guí a aussi pour
synonyme le D. slellata OC., FI. f1·., suppl., nO 4229.
JI Y a donc plusieurs plantes confondues sous le nom de
Draba stelfata, non seulement dans Lapeyrouse, mais dans
lous les auteUl'~, et la découvE'rle de celte figure víenl éclaircr
Lout n faiL la quesLion, du moins pour notre D. stellata des
Pyrénées. En effel, la plante figurée par Lapeyrquse esl exactembnl Ic D. Johannis Host.; D. nivalis De. (Systema, II, p. 314.),
réuni, par Grenier et Godron, Fi. {r., J, p. 123, comme SOllSvnriété, a la variélé B. frigida du D. tomentosa Wahl. Le Dmba
Johannis, Ires bien disLingué et décrit par Z(:Llersledt (Pi. vasco
pyren., p. 24), abonde n Médassoles, Labatsec, Superbagneres,
el figurera désormais dans la tlore des Pyrénées avcc le synonyme certnin de Lapcyrouse. Le Draba nivalis Lap. devra aussi
elre réuni au D. tomentosa Wahl., Belv., 123, c¡ui esL le plus
répandu sur les hauts sommels' de la chaine centrale et auquel
doil etrf' rapporlé le synonyme de D. hú·ta Will.
La .découvcrte du D. Johannis Bost., dans les Pyr'énées, avait
éló L\llribué a ZeLtersdedt, qui l'avait, en effct, Lrouvé dans les
environs de Bagneres-d0-Luchon, sans se douter qu'il avait en
main le D. steUata de Lapeyrouse, parce que celui-ci avait mal

-8déterminé sa plante en la rapportant au Dr'aba stellata Jacq. el
hirta Will:; mais jI faut bien convenir qll'a cette époque, cctte
confusjon était tres possible. De Can<;lolle, qui écrivait en
meme temps, fut tout aussj embarrassé, cal' il donlla le synonyme de D. stellata Jaeq. a une forme du D. tomentosa, et,
comme je J'ai dit, au D. Johannis HosL, le flom de D. Nivalis
déja donné a une autre es pece par Liljeblarl.
Nous avons récollé celle planle a l't'Iédassol es, a Labatsec et
au port de la Glere, OU l'avait tl'Ouvée Lézal, qui I'avait communiquée a Zetterstcdt pendant son séjour a Luchon.

Helianthemum nummularium Lap., sL¿b Ci8lo,
Bist. abr'., p. 302; L., Sp., p. 743.
La plante figurée par Lapeyrouse a les feuill es e1i~col()res,
celle de la base eles rameaux arrondics, cellE's du sommel de la
tige ovales-elliptiques; elle répond donc au Cistus nummlLlaritts 1. dont Lapeyl'Ouse a fait sa variélé ~ de son Cl:StuS helianthemum L.; mais il lui attribue eles feuilles rondes, tundis que
sa figure pOl'le des feuilles rondes en bas et ohlongues en haut.
JI fait ensuile une variété r d'nne aulre plante qui a If\s f('uilles
oblongues. La figure représenle ces e1eux formes de son C. nu'lnmularius.
Les botanistes modernes ont, avec raison, réuni ces deux
plantes de Lapeyrollse en une soule ('s pece sous le nom de Bel.
nummularilolius MilI. (Dict., nO H), B. ovatum Dun. (in OC.,
Prodr., J, p. 280), el ils onl caractérisé ce type non seulement
par ses feuilles discolores, arl'ondies a la base et oblongucs au
sommet, mais encore par ses fleu "s concolores, non tachées,
d'un jalllle lres palo et ele moyenne taille. Le C. sel'pylli{olius
de L. est une autre espece dont nous avons ailleurs tracé les
caracteres. (Mém. Acad. Toul., 8e série, t. 1, p. 189; tirage a
-part, p. 4.5.)
SUene biflora Lap.
La. planche de Lapeyl'ouse représenle le Si/ene ciliata de
POllrrel que Lapeyrouse a nommé S. stellata (Hist. abr., p.24.5),
en réuni~sant avec raison les S. ciliata et geniculata Pourl"J

..

9qui sont Jeux variétés de la meme plante, assez marquées surtout par leur mode de végétation. Mais ce n'est pas le Silene
bicolor Thore, plante océanique des environs de Bayonne et de
Bial'l'ilz que Lapeyl'Ousc indique dans son ouvrage.
II est probable que ce botanisle, ayant constaté que Pourret
avait donné deux nOl1ls a la meme plante, a voulu lui donner
un nom Ilouveuu; il a dli la nornmer d'abord S . biflO1'a, et I'a
fait dessinúl' sous ce nom; rnais, plus tard, comme ce nom
avait été déja donné a une autl'o plante, il l'a nommée S, slellata en réunissant les deux formes. 11 a dli oublier de fail'e sur
sa planche inédite cette !'ectiücation, qu'il aurait faite certaincment si la planche avait été publiée.
MM. Wilkomm et Lange, Prod/', fl. hisp., 1Il, p, 654, distinguent les Silene ciliata et gem:culata Pou!'!'. comme deux variétés !'emarquable;;, et donnent le S. stellata Lap. en synonyllle
a la variété a, ciliata,

Silene otites Smith., Fl. brit., 469 .
La tigure repl'ésente tres exac~ement cette plante que Grenier et Godron (Fl. /1'. , 1, p. 219) disent comrnune dans les
lieux arides, sablonneux ou ca lcaires de presque tout0 la
France. Lapeyrouse I'indiqne a Nyers, Olette, et dans le val
d'Aran, a Vieille, au Solan d'Escugnan, oi.! M. Companyo l'a
retrouvée, il y a quelques, années. Elle est tres ral'C dans les
Pyrénées, OI! nous ne l'avonsjamais vue.
Arenaria cerastoides Lap., Bist. ab¡·., p. 252; A.
pwpumscens Ram., ih OC., Fl. /1'., IV, p, 785; Lap., Fl. PYT.,
inéd., pI. 94.
La plante figurée pal' LapeYI'ouse, et qui devait constituer sa
planche 94, représente lIne lige I'amcuse d'un individu de petite
tailIe pris SUI' les rochers; il est bien caractédsé el représente,
avec quelques détails, cette planle assez répandue sur les hauts
sornrnets des PYl'én{es.
L' A1'ena1'ia cerastoides est bien connu aujourd'hui; il a été
l'objet de longues disputes entre Lapeyrouse eL de Candolle
pOtll' Les dl'OiLs de la priori té qui est restée a Rarnond el OC.,

*
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cal' il ne suf6l pas d'avoir lrouvé el di stin gué IIn e pla nte nOIlvelle, il faut encore e n a voir publi é un e di ag no;:e, un e desel'ipti on dans tine I'cvu e, flore, etc. La peyrouse a.va it ~ i g nfll é cette
pl ante, en 1796, ¡'¡ Vill a r, ee la es t vl'a i ; nOIl S flvo ns 111 nO:1Smemfl cette lettrc cla ns laq uelle Vill nr se rno ntre éLo nn ó de voir
un Arenaria a fl eurs roses , et ne sa it com ment ex pliquer un e
p areill e déeou ve rtc . Ma is, penda llt ce temps-l il , de Ca nd oll e
publi ait et 6gurait la pla nte nouve ll e. II n'y a ri en a J ire ;
Ra mond a la priori té. Ce qui nous élo nn e, e'est qu e Greni er
el God ron ne do nn ent pas l' A. cerastoides Lap. eom me sy nonyme de ('A . pU1'ptWaScens Ra m., cJn nt ils traeent tres bien,
J'h abit at.

Arenaría grandíflora AII., Ped . , 11, p. 113.
La plf1llte figu rée so us ce nom est la for mo type, A. junipen>
na Vil. NO lIs n'avons vu sur eeLle pl a nte a uelln des caracteres
étah lis pal' Lapey l'ouse pou r d ist in guer ses A. sl..Lxalilis et mixta
dn gmndiflom. C'es tdonece dernier r¡ IJ ' il a vo ulu fig urer; il a,
dll reste, ée rit ce nom lui -mem e.
Arenaría t etraq uetra L. Ma n L.
C'est exactemcnt !'A. let-raquetm legitima GG ., 1) p. 262,
plante parfaítement eonn ue, tres répa ndu e da ns le Micli, les
Corbi6rps jusqu'alJ mont Ah ri e, pres de Ca reassonn e, tundís
qu e la variélé B. condensata GG ., A . tetm,quetm ttniflora Gay ,
ne quilte pas le ha ut sommat des ha utes Ilio ntagnes des Pyrénées ce nt ra les .

Alsíne ..... , sa ns a utre c1é nomin at ion.
La pl ante fi gu rée par Lapeyro use est un e des form es de
l'A lsine lentti/olia Cranlz ex parte, et rep résente I' Alsine patu{a
Jord. Pug., 34 .

Erodium lucídum Lap. , Bist. abr., p. 390 ; Fl. PY'·.,
pI. H~.
La fi gure ('e présl~ nl e fid element la pla nte de Lapeyrouse ; le
dessin el le coloris so nt ll'rs beu ll x. Celte fl gul'e et cell es de

•
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I'E. crispwn Lap., E. radicatum Lap. (rnacmdmmum L'Hél'.),
tléja eonnues, nous eonfirinent dans I'opinion que nous avo ns
émise anlrefais dans les Mémoires de l'Académie de TOl¿louse,
que ces lrois plantAs sont pnrfaitement distinetes. Nous pouvons ajouter qu'il résulte tic nos reeherehes postérieures que
l'Erodium petrmum Willd. de Montpellie,' et du pie SaintLoup, lype de l'espece, doit etre distingué de rE. petrmum ele
Narbonne (E. na1'bonnense Durieu). Cette observation appal'tient, du resle, ti Durieu de Maisonneuve, qui, ayant cultivé
ces deux plantes au jardin Botanir¡ue ele BOI'deanx, nous a fait
part tle ses remarqU eS a ce sujeto Nous y reviendrons tlans
notl'e tl'avail sur les Coruieres.
Lapeyronse indique l'E. lur,idum elans plusieurs localités des
Pyrénées, oú, par suite de circonstances divp.rses, nons ne sommes pas alIé; mais nous I'avons récolté dans une localité nou·
velle, atl cirque de Labatsec, sous le pie de Cessiré, a dl'oite; il
était rare, et nous avons eu sain de le respecter; il s'y trouvait
enCO l'e il y a deux ou trois ans . (Voyez note snr les Érodium
petraeum crispum, etc., Mém. Acad. Toul.)

Herniaria alpina ViII.
La figure l'ep résente bien la plante connue sous ce nom; elle
est I'are dans les PYI'énées. Lapeyr.ouse I'indique dans deux
localités, a l'~tang d:Orlu et au sommet de Cambredases, d'ou
notre collegue, le regrelté Des Etangs, nous en fit voir un échan·
tillon pendant la session de la Soeiété botanique de France a
Montlouis. NOIJS I'avons trouvée depuis an Llaurenti en cherchant au Roc-Blane le Saxi/raga biflora. Il fant exclul'e de la
détermination de Lapeyrouse le synonyme H. incana Lamk.,
autre espece du Midi, tres·distinete.

Seseli glaucum L., Sp., 372.
La plante figurée SOllS ce nom est le Seseli nanum L. Duf.,
Gaya pyrenaica Ganel., lieZlJ ., JI, p. 389, que Gl'enier et Godron
rapportent comme va riét6 ~ nanum nu SeseZi montanum L. Sp.,
372. Mais selon nOlls - et celte figure confirme notl'e opinion - ils ont eu lort de réunil' a cclte planle le Pimpinella

-Hl-

dioicn ~ Lap., H¡:st. abr., p. '166, qui doit Cll'e I'éuni al! con traire au Trinia vulgaris OC., dont les indiviuus males ont
souvent les fleurs l'ouges. L' un el [' autre se tro uvenl dans les
Pyrénées, a peu pres aux memes altit udes el dans les memes
slations, ce qu i a J'fll1du eelte con fu sion plus fae il e.

Saxifraga geranioides L , Sp., 573; Lap. , Pl. p!J1·.,
pI. 43.
La figure appartien t bien a ee Llo f's pece , ma is ell e est mauvai "e . C'est une ti go rabougrie glli repl'ése nLe mal celle plante,
si bien caraclérisée el si commune dans les Pyrénées-Orienlales et dans I' Ari ege, jusqu'au Pales de CrabE)J'e, pres de Melles
(Haute-Garonne), ou ell e scmble finir.

Saxifraga crespitosa L. La p., FI. PY1·., pI. 35.
La plante flguréc sous ce nom f'st le Sa.xifraga muscoides
Wulf, synony me bien connu, ~,t que cetLe figure vient encore
conül'lnc r. Le vél'itab le S. crEspitosa L., es pece du pole Nod,
n' a jamais, que nOllS sachions, été trouvé ni dans les Pyrénées
ni c1ans nos Alpes.

Saxifraga biflora Al!. Lap., P I. pyl'. , pI. 17.
La Hgnre rep résente trps bien ceLto plante des Alpes, qu e
T.a¡;PYI·ouse in(!iqae dans une sou le locn li té, GOI:ges glacées de
Balseuillarle, ell travcr..;a nt. dl! L1aurcnli a la Dent-d'Orlu; nous
sOlllmcs passé bien prcs de c.alte loca liLé, ma is nous n'nvo ns
jamais pu l'alLeilldre; on ne I'a j nma is lrollvée ailleurs, a notre
connaissance, tandis qu e le S . ?'etusa Gouan, qu'on a souvent
confonl:lu avec elle, est comm lln al! L1aurenti et ailleurs dnns
les Pyrénées-Ol·ienlales.

Selinum pyrenreum Gouan, lll., II, pI. 5.
Tres bien I'epl'ésentée, de gl'andellr naturelle, avec un e fleul'
el un fl'uit grossi , ceLte plante, que Linné avait placée c1ans les
Seseli, Gauan ua ns les Selinwn el Loiseleur dans les Peucedanwn, a été ran gée par Sprenge l (Umb. , 62) et les auteurs modernes dans le gll lll'e Angelicct : Angelica pyrencect Spreng. CelLe
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plancb e n'est pas numél'otée dans l' Histoire abrégée des plantes
des PYl'énées.

Phellandrium mutellinum L.
11 ya deux planches avec ce tte dénomination; J'une u'ell es ,
apres le nom, porte: Varietas. Les deux I'epl'ésen tent la memo
espece; cependant l' une est plus grande qu e l'autre. L'une et
l'autre appartiennf'nL au Dethawia tenu-ifo1ia EndL, Gen., pi. 775.
Lapey rouse aplacé sous chacune de ces deux figures un e étiquette au cl'ayon avec ce nom : Ligusticum eitriodol'um ; puis,
a chacune, le nom est barré, et il a ujouté : splendens; c'est, en
effet , sous ce nom que ce lta plante es t in scrite dans l'ouvl'age
de Lnpeyrouse. CeLte plan che, 'lui devl'aiL pol'ter le no 83 dans
la Flore des Pyrénées, nnus mo ntre les hés itations de Lapeyrouse
POUl' détermincr celte plante que Rarnond pub linit en meme
temps sons le nom de Ligusliwm tenui(oliwn (in DC ., F l. (1'., IV,
p. :W9). Le Delhawia tenni(olia. se tl'OlIV C dans pres'lue lD\lte la
chaine des Pyrénées.
Scabiosa cinerea Lap.
Cetle planLe, figurée par Lapeyl'oll se, r~pr¡\scn ttH elle le
S. cine/'ea Lamk. , Ol! bien le botanistp, pyrénéen, en mellan t
ap rcs ce nom le nobis, a-t-il voulu dire qu e te lto dénominuLion
lui appul'lenait? 11 est tres probable qu'¡¡ en fut ainsi au déb ut
de ses rechr.rchcs. Muis a mesure que ses obsel' vati ons ava ngaienl, il est encore plus pl'ob<lble que de ntJmbreuses ma téri aux.
SQ nt vellus j ete r le cloute sur·su déterl11in ati on premi erc, et un e
ce rtain e ind écision a prés idé a la confection dI] Se. colUlnba,.ia
Lap. (flist. abr., p. 60, et Sllppl., p. 22). Au mole, Lapeyruuse
n'était ras seul emba rrassé pO llr délerminer' les Seabiosa de
celle section : de Candolle, qui publiait vers celle meme épo·
que sa Flore ¡ranc¡aise, se trOllvait dans les memes difficullés.
Mais cellli-ci distin gua d'a bord le Se. gramtmtia L.: le Se. pyrenaiea AII .. Holoserieea OC , Fl.¡r., V, p. 489, et créa le Se. mollissinw OC . l. c., p. 4·90. Les Flores qui Qnt éLé puuliées depuis
n'oul pas éiuGidé la flll es tion. Gr'euier el. Godron unt adoplé, a
pel! de chose pres, l'opinion de I'auteur de la Flore f1'Cmc¡aise

-44qui les avait précédé, en embrouillant un peu les choses uu·lieu
de les éclairer, et ce 11"a été qu'en 1852 que M. JO/'Jan, dans
son Pugillus, a appelé I'attention des botanistes sur le Se. eolumbu1'ia linnéen. 11 a créé quelques es peces et en á signalé plusieurs autres a I'allention des botanistes hel'borisants, et panni
ces drrnieres se tl'ouve la plante figurée sous le nom de Se. einerea Lap. Le nom de Se. einerea appartenant a Lamarck, nous
avons nommé celle-ci Se. Guiltm'di dans le Bulletin de la Soco
boto de France, "tome XI, page LXXXVIII. Elle est tres répandue
dans les Pyrénées de l' Aucle et ele I'Ari ege, a Quillan, Ax, Ussat, Vic-Dessos, etc. Le Se. Guital'di Timb est surcmrnt le Se.
cinerea Lap., an Lamarck?
Il serait a désirer que I'un fit ulle lTIonographic exacte des
Scabieuses de nos monlagnes, pour monlrcr qu ell es so nt les
formes qui hab ilent cel'laines régions et quelles différences les
séparenl entre elles. Cette analyse fait e, on pOul'l'ail, par une
synthese éclairée, établir les diverses formes qui devraient etre
clistinguées et quelle signification il faudrait leul' atlribuer dans
une classification aussi natUl'elle que possiblc, sans aucun parti
pris; ·c'esl difficile Jans nos recherches de c¡.¡binet et plus rneore
dans la campagne, OU les herborisation s sont tres pénibles, souvent meme impossibles. Nous avons recueilli un granel no mbre
de matériaux sur ce sujet; mais il faud¡'ait pouvoir faire des
figures comme eelles que nous avons sous les yeux, et les dOIltes, que nos Jescriptions ne peuvent suffisamment aplanir,
disparailmient entiereme nt. En se sel'Vant ave~ réflflxion eles
termes espeee, sous-espeee, variété ou hyb1'icle pour chaque f('('me
distinguée, la phytographie ferait un pas imm ense, et il scrait
fait un tableau exact, ou c1u moins aussi exact que possible, de
la végétation e1'une région déterminée.

Pyrethrum alpinum Wild., Sp., IIJ, 2153.
Le Pyrethn¿m alpinum préscn te Jans les Pyrénées OE'UX v¡,riótés principales selon la hauteur ou il e5t récollé; une premicre
forme, la plus répandue, a une souchc a plusieurs liges de
5-10 centimetres, ascend:lnles, glabresee nlf'5 sur les feuilles;
!'autre, au contraire, qui fréquente I('s som mets les plus élevés,
.,
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est hérissée de poils blancs, nombi'eux; ceHe plante, nomm~e
par Villar Chrysanthemum minim1l1n, a quelquefois les flcurs
pourpre foneé ou blanc lilacé. Lapeyrouse indique ces trois
vari étés; mai:> Stl planche ne donne que le type ti feuilles hérissé es et les capitules a fi eurs ra yo nnnntes blanches, renversées
ar res I'anthese.

Anthemis montana 1.
La figure ele Lapeyrouse n'est pas terminée, surlout pour le
coloris; elle se rapporte a I'Anthem is gp.ta1·diana Jord. Lapeyrouse a cité, d'aill.eurs, la planche de Gérard, Fl. prov., tab. 8,
qui est conforme a la sienne, avec cetle différence toutefois que
la figure de Lapey rollse représenle lo plante toul entiere, el
ce lle de Gérarrl deux tiges isolées.

Senecio incanus Lap.
Celle planch e, glli c1evait el rc puuliée dans la Flore des PUrénées so us le nO08, est accompagnéc d'un poinl de doute et ne
port e pas ele nom, ce qui inc\ique l' incp.rtitllde de Lapeyl'ouse .
La ti!)U re rst belle, tres bien réllssie et repl'ésente exactement
le S . leuc9phylltLS DC, el non le S . incanus Linné, ce fluí jus till e encare la réunion de ces c\ eux pl a ll tes da ns les Pyrénées
par Grenier et Godron (Fl. f1'., IT, p. 117).
Hieracium amplexicaule L.
Cl'tle figure, tres bonne, représente 1' 11. amplexicallle a fe uill es
de la base obscurément dentées; ce ll es de la li ge largement
amplexicoules, co rd écs, sa ns dents aux bo rrls . Grand e pl anle,
tell e qu'ell e es t souvrnt dans nos Pyrén ées . Ce n' cst pas
l' H. pelrceum Hoppe, qui occupe la haute chai ne centra le.
Hieracium intybaceum Jacq .
Est I'Pprésenlé par un e forme lres luxurianle : gra nd es
feuill es éta lées tres lon ~ l1 es. Grande pbnle de 2-3 décim.,
assez C'a ra ctél'isée pOllr form er á elle seule un gro upe dístinct.
Hieracium cerinthoides Lap " Fl. illl¿sl1'ée des Pyrénées, et H. cerinthoides, B. latifolium Lap., ibid.

-

~6-

Dans notro premiere app¡;éciation de 50 planches de la Flore
illustrée des Pyrénées de Lapeyrouse, publiée dans le Bulletin
de la Société botanique de F1'ance (vol. xr, p. XXXVI), 110US a\'ons
rapporté cette dern.iere figure a I'H. flexuosum du meme auteur,
comme il I'avait fait, au reste, lui-meme, dans le supplémcnt
de son Ab1"égé de l' Histoil'e des Plantes des Pyrénées, p. 129:
La nouvelle planche que nous avons aujollnJ'hlli I'eprésente
1'H. ce1'Í1¡thoides Lap., typc dont la premiere ne serait qu'une
variété B. lati{olium; cette planche vient jeter un jour nouveau
sur la déterlllination de ces deux plantes et nous permeLtre
d'en tracer l'histoire, cal' leur synonymie a été telle111ent 00ntroversét' que l'on a Uni pUl' ne les citer que pour mémoire
dans les ouvl'ages sur la flore pyrénéenne qui ont parlé des
es peces de ce gen re.
Lapeyl'OllSe, apres les avoir nommées Bie'racium w'inthoides
Linnp., se proposa+t ele les publier dans sa Flore illustl'ee des
Pyrénées, et les fit elessinel' avec soin.- Cepenclant elles ne figurent pas Jans la liste qu'il a donnée de ces planches (Bist.
abr., p. 658); ce qui semble indiquer qu'il n'avait pas grande
confiance dans sa premiere détermination; et ce qui semble
encore le pl'ouver, e'est que Lapeyrouse, en c1istribuant ces
plantlls a ses amis ou cOlTespondantf;, leur donnait le nom
d'H. ambiguum Lap.; ce nom significatif exprimait tres bien
l'embarras oc il se trouvait pour c1éterminel' exactement l'IJ, ce1'inthoides. Plus tard, quand il rédigea son Histoire abrégée des
plantes des Pyrinées, il aballdonlla sa premiere détermination et
meme le nom J'H. a.mbiguum et inscrivit ses deux plantes sous
le nom d'H. flexuosum Waldst. et Kit., I'éservant le nom d'lf. cerinthoides L. a une autre cspece que Gouan (lll., 58) venait de
décrire et Je figurer (1), es pece tres répandue dans les PyJ'énées, oú elle forme meme plusieurs variétés,
La ne se termine pas I'histoil'e de]' fl. amb1:guum Lap., Frrelich, en publiant le ¡:;enl'e Hieraciwn dalls le P,'od1'ome, avait
natul'ellemcut visité les granrls he .. biers, et .. encontré dans
(1) La plante de Gouao est séparée, par les auteurs modernos, de l' H. cerinthoides L.
Fries la. nomme H. neocerinllte Fr., et c'est sous ce nom qu'elle ost dislinguée. '

.
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ce célebre botaniste par Lapeyrouse. Frrelich n'hésita pas a
reconnaitl'c que 1'9. ambiguum Lap. elevait se placer a coté de
]' B. flexuosum W. et K.; il le decrivil, et le nomma, 011 ne sait
tl'Op pourquoi, R. Candollei .FI'ool. (Pl'odl'., VIL, p. 212) (-1).
O'un autre coté, Fries, en préparant plus tard son grand
ouvrage sur les Hiémcinms, truité qui sert ('ncore de base ñ
tous ceux qui s'occupent de ce genre difficile (Symbolre ad historiarn Hiemciorum, 184,8), uvait trouvé celte meme plante,
venant encore de Lapeyrouse, elans I'herbier Thunberg. avec
lequel notl'e botaniste toulousain était . en correspondance tres
suivie; il Y avait aussi 1'9. cel'inthoides Gouan, portant le nO 2,
Fries fut plus convenable que Froolich : ayant étudié ces
plantes avec beaucoup de soin, apres quelques hésitations
cependant, distinglla I'HieracÍltm cerinthoides Lap. de la Flore
Wusti'ée des P!Jl'énées, non ras cellli de I'Abrégé, et lui conserva
le nom d'H. ambiguum Lap. (Fries, Symb ., p. 61), en rapportant quelques synonymes, en particulier celui d' B . Cando/lei
Froo!. Fries donne une descl'iption de cette plante que nous
tl'aduisons ici textllellement et qui se rappol'te exactement a la
figure dont nous 'tl'a(,(ons I'histoire :
• Hiemcium ambigullm Lap., Symbolre, p. 62,
( Forme tout a fait variable: aspect de I'H. flexuoswn, OHlIS
ligules, quoique COlll'tes, ciliées et involucre a peu pres des
es peces du groupe ele [J. glaucum.
« Tige assez robusle, de 1-2 piecls, souven t J1 ex ueuse, p" rlout feuilléc, couverte ele longs poils blanchatl'es, 'simple ou
diviséc dar.s le haul en rameaux peu nombl'ellx, un peu feuillés,
monocéphales.
« Feuilles radicales en I'osetle, attónuées en pétiole ailé; les
cUll linaires décl'oíssantes en montanl, a base étr'oite, sessiles,
nullement amplcxicalllps; lnutes lancéolées, aigues, glallqnes,
den 1iculées, ta nlol poi Illl'S des den x ('olés, tan tol dépolJ rvues
ele poils el ciliées seulement sur le bordo
(1) De Candolle (Fl. (r., vol. VI, p. 6,36) avait réuni I'H. ambiguum, I'H. scorzoncrre{olium Vill., ce qui est peut-Mre préCérable, il causo do la Corme de I'involucr~.
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Ram eaux ou pédoncules monocéphales, partant de I'aisselle des feuill es supérictlres, allongés, souvent fl ex ueux, reeo uvcrts non ~eulement d'une pubescence blanche et de poils
épars, mai s aussi d'écnilles foliacées.
• Capitules grands, brillg,nts, héTíssés de longs poils un peu
raides. Ecailles su!' plu.síeu1·s rangs; la plllpart laTges et obtuses,
mais les intéri eures aigues. Ligules a cils fl étri s e t stylcs jaunes.
Akenes noira tres. ~
Cetle descl'iplion co nvi ent tres exacteme nt a la planche qui
port.e le nom d'Hieracium cerínthoides Lap. ; mais Fries va plus
loin : de la plante représ~ ntée p:)I' la seco nd e planche, H. cel'inthoides, B. lati/oliu,rn Lap., il fait un e autre es pece sous le nO!ll
d'H. coruscans Fr. (Symb., p . 62). Apres en avo ir donné un e
bonne di~gnosr, il r n étnblit la syllonymie et signal e In plante
ele l'h erbi er Thllnberg envoyée par Lapeyl'ouse sous le nom
d'R. w'in lhoides nO 2; il cite aussi, avec doute il es l vrui, le
synonyme d' H. cerínthoides , B. lati{olium ramos U111 , que Lapey rollse, oans son supp!éme nt, veut réllnir a l'R. flexuosurn
W. el K. 11 .ajollle ens uil e, pOUl' cnrnclé ri se l; ecUe pl a nt e , les
qll elqu es c1étails f'u iv nn ts :
" Hieracium coruscans Fr. Symb., p. 62.
• Bell e pl nn tr. Rosettes slériles sé pa rées de la li ge, bien
fournirs; a feuill es obova les, alténu ées en pét.iol e a llon gé, ailé,
dcntées, un peu ob lu srs, d'un palme envi ron de longueul', gla- .
brescfl n les.
• Ti ges f]orifel'ps allongées, de 2-3 pir,ds, raid ,'s, profondéll1entsillonnócs, tres fCllill ées (mais sO l!ve nt nphyllesa la bnsp),
c(¡ uve rtes de longs poils simples, r:lmellSCS ~IU som met.
• Feúillcs cnu lin a ires lou tes de momo form e, la ncéo lées,
denliculées, nig'ues, parcheminées (membranacea) , glnur¡lles,
pf.1l'semées en r1essous ele longs poils peu nombl'eux.
• P6doncllles blnnc-cotonneux, squamés, a poil s non glandllleux; les infér ieul"s s'n ll ongea nt e n I'amea ux fll uill és, monocé phnl es .
• Capitules Il'es gl'ulld s , a poils non glanclulcux, pOUI'VllS
¡j 'l'ca illrs a ll ongres !ong uement C'lIspidées. Ligules ciliées a u
SOI I ml'l (' l. sLyk. jnune,
«

.,
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« 11 a le port des H. dentatum et H. speciosum, rnais il d iffere
des deux par ses ligules ciliées, et du llernier, en outre, par ses
écai lles longuement cuspidées.
11 L'H. cerinthoides Lap., dans I'herbier Thunberg, n' '1, est
la plante de Gouan, qui est toute clifférente de I'H. cOr'Uscans et
appartient au groupe suivant. - Cependant il se I'attaehe aux
précédents par l'intermpdiail'e de l' B. ambiguum, qui en differe
pourtant parfaitement par son port et ses é0~illes un peu obtuses. D
Voila quelle était la. détermin.ation de ces deux plantes, I'ares
dans les Pyrénées, quand Fries lit parailre en 1861 son Epicrisis
generis Hieraciorum, eOIl::idéré a bon droit eomme llll complé ·
rnent de son premier travail et destiné surtout a complétel', a
modifier ses appréciations. Dans l'Epicrisis, Fri es , rnaintellDllt
son Hiemcium con¿scans, ne l'indique plus dans les Pyrénées,
mais au rnont Viso (Hautes-Alpes), au - dessus des Chalets,
d'apres Reuter; et 1'011 peut se demandel' si ce nouveau coruscans est bien le meme que le premier.
Fries ne donne rl 'a illeurs aucune synonymie; il rait une
courle diagnose qui moclifie tres pen la premiere, et ajoute :
G H. cornscans Fr., Symb ., p. 62; Epic1'., p. 60 (8. spectabile
Fr., Mscr.).
« 11 pl'oduit des roseltes séparéos, lout a fait remarquables ;
mais a l'antbese les tiges floriferes sont absolument aphyllopodes. La tige est épaisse, fistul euse, facilement compressible,
généralement rameuse u toutes les aisselles, ce par quoi elle
c1iffere grandement de toutes les es peces précédentes. Ram eaux
fouillés et tous les pédoncules pourvus d'une feuille développée, blancs cotonneux et a poils glancll~leux. Capitules a pou
pres de la grandeur de ceux de [' H. valdepilosum .
a L'B. C01'uscans primitif (l. c.) se rapproche du premiel' par
lant de caracteres esscntiels et se distingue de meme des nutres
que je serais disposé a voir dans les deux la meme es pece, bien
qll ' ils soient diffél'Bnts de port. La tige est plus abondamment
reuillée. Les fouilles sonl a poils plus rares pn dessous; les rOSIllaires sont obovales, atténllées en pétiole tres long . Pérlonc!1les
fl'llillés (mmcaux simple::::), monocéph ales. Ecaill es a pointc plus
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longuc. TI n'y a en toul cela aucune différence essentielle;
mais le style estjaune. Jusqu'a ce que la distinction soit conol'mée dans des observali ons sur le vif, je pense fJu'il faut les
réunir.
d L'B. Ca,ndollei Fl'rel., p. 212, Rei ch. Comp.,
L. 137 (fait
sur le memo 6challl ill on et déc l'it par moi ), que, dnl1s les Symbolee, p. 62, fai placé pal'mi le,;; es peues douteusf's el ft éludicl'
el C¡ll e j'ai décrit sous le nom d'H. ambiguUln Lap. ex Fl'ool.,
est el1co re douteux el voisin de 1'8. Ftexuosum ou du speciosum.
J'ai vu des exp.mplaircs de I'lln et de I' autre, détorminés sous
ce nom par Froolich. J'ai Vil dans l'herbi er G. Rei chenbach
deux pl a ntes éviclemmenl différen\.es, nllachées SUI' la meme
fellille de papi cl'; au-dessous de rhacllnc, Froolích a éCl'it [J.
Cctndollei. »
Voila les docu me nts q tl e nous a vons pu nou s procul'e r slIr
c('s dcux plantes conlrovorsrfls ot memo oubliécs aujotlrd'hui
des botDnistcs py rén8ens. 011 peu t les l'éSUln el' ainsi : Ces deux
plantes , pri!;(-s d'a bord par Lapeyrouse comme repl'ése ntant
l' H. cerinthoide de Linné, rurent clistribnéos pnr lui a ses amis
Oll correspondants SOllS le nom d' B, amb7:guum Lnp., llotamm\'nt dans les h,>rbie rs Rcemer el Thunberg; Froolich, clans le
Prod1'omc, I('s n' uni t el les dér rivit sous le nom el' H. Candollei
Frrol. ; et Fries, arres nvoir signi'1 lé le premier dalls ses form es
criliques, ~O¡¡S le nom do H. ambigulI'1n Lar., dpcri vit' le second
comme as rece nouvf'lle SOtlS le nom (\'H. co/'uscans FI',; mai s,
cl nlls l'Epicri sis, il semb le abnndo nner co nom pou r la plante
des PYl'énécs ('l le con ,;erve o une nutl'C espece du mont Vi~o
(Il autrs -Alpcs); c,~ tte del'lliérc, d'apres In descl'iptio n, rst bien
voisine eles Fl, glaucwn, ou speciosissimwlL, {ILl flexuoswn W.
el K.
Dans tOtl S les cas, Ili I'un e ni l' au lre no pOLlvent entrer dans
le gl'oupe Villosa, a ra ll se de la Jisposition pal'ti culiel'e el (\u
vcstirnentum tres COll rt dos écail les de I' invrilucre. On doitaussi
réunir a ce groupc notre H. pe/'usianum Timb., fJui se rappl'oche un peu de l' H. COl'llSCanS Fries, Symb.
CI'S dCllX plall!f's nI' son! pas commu nos diln s les Pyrénúes, t
su rtoll ! {'l :rs 11 (' "i('OIl C'II! ¡lH;': ¡¡ ,Ins le,; lil'llx fl'équ enl és ol'llinni-
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r'ctnent pur' les botanistrR. Cependant, I'H. arnbiguum vienl a
Esql\icl'l'y, mais il fleu I'it en seplembre, époque OU I'on ne va
guere explorer cette région lres ,.iche au mois d'aout; il vient
aussi a Mérlassol es et ti la coume de BOllrg, en allanl a la "allée du Lys. NOlls l'avons vu aussi au cirq\le ele Labatscc, sous
le pic Cécil'é, a droite en montant, toul pres de I'Erocliwn
luciclum Lap., plnnle aussi tres ,.al'e; nous avons vu aussi, dans
I'herbier de feu Paul Boileall, un tres bel échantillon de I'HiémciU/n ambiguum Lap., sans nom el sans localité, il est vrai,
mais il doit venir tres pl'obablement des envil'ons de Luchon.
L'H. coruscans Fries no croit pas aux cnvi,.ons de Luchon;
.. nous l'avons tl'ouvé au col de la Frau (Aude) el aux soul'ces Ju
grand I'Hel's, a la limile de l'Ariege el ele l'Aude. Notre excelIcnl ami el collabol'ateur M. Gaston Gaulier 1'" trouvé aussi au
Canigou, dans la rorel, pl'es de Passado-Cl'émade, a 1,700 metres d'altitude. Enfin, pal'mi les Hiérélciums non délerminés du
massit' (fAl'bas~ nous avons ll'Ouvé IIne forme qui doit allssi luí
elre I'appol'tée; íl en esl Je meme d'une autre plante cueillie
dans la vallée d'Aran, massif de Ruda, localité tros r'iche en
Hiéraci U 111 S in lél'essan ts.

Hieracium eriophorum Lap. r'epl'ésente avec cel'litude
I'B. eriophorum Lap., qu'il indique (Hist. aúr., p. 774) Q Ax,
Cagire, Saint-Béat.
Celte plante, tres bien figurée, ne peut se rapportel' a I'H.
eriophorwn de Saint-Amans, mais a notl'e H. pseuderiophorum
Loret et Timbal, publié dans le Bulletm de la Société de botanique
de Fmnce (lOIl1. V, p. 116). Le vél'itable H. eriophorum esL propl'e a la région océanique avec I'H. prostmtum De., qui n'en
est qll'lllle variété. Lapeyrouse parait avoir vu seulement ceLLe
va I'iélé, et non le type. Avec M. LoreL, nous avions fa it ces
rapprochements, que ceUe belle figure vicnt confirmer' aujourJ'hui.
Hieracium alatum Lap.
Celte figure représenLe tres exactement I'H. alatmn Lap.
(Hist. abr., p. 478), encore peu connu malgl'é la nole Je Lapey-
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rousc el la bonne descl'iption de Grenier el Godron (Fl. fr., n,
p. 363). Hahite, d'apres Lapeyrouse, la vallee c!'Eynes, Cflgire
et Tres-Seignous.
Nnus avons signalé 1'8. alatum Lap. rlans le massif du Llaurenti; nous I'avons Vil nussi a Bagnartigue, pres de Bagnel'esrlp.-Luehon, mais il esl toujours I'are el en pieds isolés; il vil
tnujours en société avec cerlains Hiemcium el avec le Cr'epis
paludosa Moonch, ce ql1i nous pOl'le a croire qu'il poul'I'ait bien
elre une hybride de ce del'l1ier el de l' H. neocer'inthe Fries, qlli
vient toujoul's avec Ini.
Greniel' et Godron (Fl. fr', , 11, p. 363) ont déja indiqné la
simililude de port et de facies que présente l' S. alatum Lap.,
avec le Cr'epis paludosa Mool1ch. L'examen de la figure que nous
avons sous les yeux indigne de suile lo I'approchement c¡ui,
pour nous, n'est plus dOllteux; cal', oulre l'S. alatum [,[1(1.,
nous avons observé d'aulres hieracium qui indiquent Dussi la
présence de ce meme Cr'epis paludosa dans leul' ~onstitution.
JI est tres probable que ces formes sonl le résultat de ce
meme Cr'e]Jis paludosa avec d'autres Siemcium apparlenant a
des groupes différents qui donnent a leU\' cl'oisemenl des cal'acle res partieuliers, mais OU lA Cr'epis donne toujours le pOI·t et
le facies dn Cr'epis paludosa.
Pal'mi crs derniers nous citerons un ElieraciUln de Cagire, ou
Lapeyrouse indique son H. alatum, qui I'essemble bien a sa
figure, mais qui a la prerniere fcuille caulinaire pétiolée avec
un péliole tres largement ailé, tanclis que les feuilles inférieul'es
le sont beaucoup moins; il esL probable que le Crepis paludosa
MOOIlCh, quí lui a donné son pOl't et son facies, s'élait cl'Oisé
avec nn Hiemcium de la section Mur·orum. Dans la vallée du
Lys, nous avons lronvé, avec notre regl'etté Filhol, 'un autre
Hieraci1J,m qui, fr notre avis, a une origine .hybride du Crepis
paludosa, mais celte fois avec le Hieraciurn cantalica Arv. el
Touvet, plante qu'on n'avait pas encore signalée dans les Pyrénées; celle-cí differe de la figul'e c1n Lapeyrouse, si ce n'est le
port; elle est tres hé)'issée de poils blancs comme le Cantalium,
mais les feuilles, plus étl'oites, ont une couleur sombre qui se
ronce en desséchant comme le Crepis palttclosa, qui vient en
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mussc dans cette localité; cclui-ci n l'aspcct d'une véritable
c=-pecr, mais, en y regarclant de pres, on voit les tl'aees des
caracteres du Crepis paludosa, Nous n'en avolls trouvé qu'un
seul individu, r¡ui cI'une forte souche donnait plusieurs tiges,
ce qui nous a permis d'en I'aire plllsi eurs échantillons dont un
petit nombre a été ,distribué a quelques amis sous le' nom d' H,
FilhnUanuTn, ('n I'honneur de notrE:' ami tant regretté, qui I'avait
trouvé avec nOllS dans une course faite en aout 1880 dans la
vallée dn Lys.
Mais, nous le répétons, tout~s ces plantes sont I'ares : on en
trouve r¡uelqu('s individns parmi lE's parents, puis on ne les
relrouve plus. Généralement, leurs carar.teres varient suivant
la prédominance ele I'un ou de I'autr'e eles purents; certains
imliviuus fertiles tendent á reve~ir, pour la reprorluc.:tion, a
I'une ou a I'antre rles especE's qni ont ('onconru a I'hybr'idation,
et I'on obtient par le semis des formes tres différentes, CP gui
rE'nd tres diffieile la détermination cerlaine d'un grand nolObre d'especes de ce genre, Pour établil' une espece, il est
indispensable d'avoir des plantes représentées par des échantillons nombreux et pl'is sur une aire de dispersion assez étendue; sans cela, on confond des variétés, des hybridcs. des
for'mes pnssageres avE'C les véritables especes,
L'B. alaluTn, clu massif d'Arbas, que nous avons distribué
sous ce nom a nos ~mis, n'est ni la plante de Lapeyrouse, ni
une hybl'ide; mais elle conslitue une espece bien tranchéc de
ce .groupe. Elle est tres commune dans cette région avec celle
que nous avons donnée SOllS le nom d'B. a1'bascellse.
. L'hcl'bicl' P. Boileau renferme un échantillon d'B. alatum
Lap., absolument conforme a la figure de Lapeyr'ollse, Mais
cet échantillon est sans nom el sans localité; il est pr'obable
flu'il vient des environs de Bagneres-de-Luchon,
Dans l'Rxiccala de la Sociélé dauphinoise, sous le nO 4803, el
souS le nom d' H. JU1'anttm {arma, on a publié une hybride de
meme natul'e du C. paludosa et d'un autre Bieraciwn du groupe
Vulgatwn ou Dltmnurn.

Picris tuberosa La p., Bist. abr" p. 467; Pic/'is lJyre-
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pI. 160.
Tous les nuteul's, ~I I'exemple de Gouan, ont l'éllni le Pic1'is
tuberosa Lap. au P. pyrenaica L., Sp., éJ. 11 re, p. 792, et si
Lapeyl'ouse lui-meme lui donnait un nom nOUVE'au pOUI' évitel'
la confu sión qui l'ilgne dans la Jétel'minatiun de celle planle,
les synonymcs c.¡u'il cite appartiennent tous an P. pY1'enaica de
Linné.
Mais le PiC1'is tuberosa Lap. est-il bien cel'tainement le P. pyl'enaica de Linné? Une cprtaine obsclll'ité plane SUI' celui-ci
dans les ouvl'ages de Linné; les auleul's anciens, pal'ait-il, ont
confond u sous ce noOl le Cl'epis blattarioides, le Cl'epis sibi1'ica, etc. Sc:hultz Bipont. (in C1'chol'iaceotheca, nO 124) I'a nomm6
le Picris pyl'enaica d8S Vosges, P. aUTiculala Sch. Bip, et lui
donne pOUI' synonymes, le Picris hieracioides B. cl'epoiJes [(och,
Syn., éd, 2", p. H!4, ex paTte, tandis que d'autl'es OOl'isles le
consiJel'ent comme le véritable P. cl'epoides Sauter.
Quoi qu'il en soit, il existe une gl'ande cOl1fusion SUI' ce
Picris pyl'enaica L., et plusieurs especes nous pal'aissent I'éunies sous ce 110m; il en est de meme du p, hieracioides; déja
M, Joruan a distingué le P-icl'is stl'icta et pinnatifida, Grenie!' et
God ron ,le p, c01'ymbosa, nous- meme les Pic/'is flagellat'is et
O1'ophila. Enfin, M, JorJan a séparé du Picris pyl'enaica le
P. Villarsii du Dauphiné.
En attendant que nous puissions publier une rnonographie
de ce genre critique, SUI' lequel nous possédons de tres nombl'eux matél'iaux, nous allons donner la descl'iption détaillée
d u Picris tu berosa La p.

Picris tuberosa Lap., Hist, ab¡', Pyr" p. 467; P. macl'orhiza Nob.
Souche vivace, émettant plusieurs tiges. Racine rorte, renflée, pivotante, a pJusieurs fibres grosses, charnues, allongées.
Tige de 1) a 6 Jéc" dressée, rougeatre dans le bas et aux nreuds,
verte ailleurs, mal'quée dans toute sa 10ngueuI' de stl'ies qui
SOllt rougefltres jusqu'a son rnilieu, et vert foncé plus haut,
hél'issée de poils foncés, Feuilles VCl't paJe, hél'issées Je poils

.,
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jaunatres glochidiéE, ondulées profondément; les inférieures
lancéolées, atténuées, embmssantes; les caulinaires ovales
deltoIdes, courtes. Ramcaux commenQant vers le tiers 'supcrieur de la tige, étalés-dressés, courts, épais sur toute leur
longueur, mais sans renflement, hérissés oe poils noiratres
glochidiés. Calalhides peu nombreuses, le plus souvent solitaires au sommet de la tige et des rameaux, ou disposées en
corymue peu étalé, globuleuses avantl'épanouissement, ovo'ides
aprail, vcntrues, non élranglées au sommet a la maturité, larges de 1 centim. environ. Fo¡'¡oles extérieures de I'involucre
non appliquées, lancéolées, acuminées; les inlérieures larges
et obtuses, toutes hérissées sur la cóle dorsale d'une ligne de
poils noirs, glabl'cs au" bords, mais terminécs par une ligne
de poils blancs nOIl glochidiés au sommet. Fleurs jaune d'or;
celles de la ci rconférence 1igu lées, den tées, non ci 1ices; celles
du centre tubiliformes avec une callosité tout autou1' d'unjaune
orangé. Akenes arques, brunatres, non plissés, un pen striés
seulement, obtus et amincis aux deux bouts.
Flen ri t en aoo t.
Habite le Capsir, Ol! elle est commnne Stll' le calcaire. Nous
I'avons Vlle au-dessus de Réal, a Caruby, dans les éboulis de
la valJée de Sansa, au Llaurenli.
Comlllc on le voit, celte plante possade les caractel'es attribllés au P. pyrenaica des anciells eL que ron peut observer
dans le P. auriculata Sch. des Vosges, le P. Villarsi Jord. du
Dauphiné et le P. orophila Timb. des basses rnontagnes des
Pyrénées. Mais elle se distingue de toutes ces es peces par les
caracteres spécitlllX que nOllS avons indiqllés et qui se résument ainsi : Souche compacte, assez forle, avec des racines
pivotantns, gl'osses, chamucs; plusieLlrs tiges sLriées de rouge,
hérissées de poils foncp.s, de 4. ñ 6 décim., rameuses au ticrs
supéricur; rameanx monocéphales, pas tres longs; feuilles
inférieures comme atténuées en pétiole largemcnt ailé, embrassantes; les caulinaires ovales, deltoIdes, COllrtes, semi-amplexicaules; toutes ridées-ondulées en travers, capitules grand~,
flellrs Iigulées jaune cI'or el fleurs intérieures LubuliformE's,
avec un 1'ebord el'tm jau.ne orangé vif, qni donne a la calathido

-

26-

celte coulenr qui, a olle seule, peut faire distinguer la plante
a premiere vue, comme l'indique d'ailleul'5 Lapeyrouse, l. C.;
les akEmes, mis CIl évideflce dans la figure de Lapeyrouse, sonl
noil'alres, arqués el stríés . TOlls ces ca racteres sont plus ou
moins modifiés dans les autros types cités, ce qui nOlls force a
admettre, jusqu'a Pl'euve contl'aire, le P. tuberosa Lap. comme
une es pece distincte de tou tes ses congéneres.

Phytemna pauciflorum Lap.
Lapeyrousc indique celte plante ('11 plusieurs f:'n droits eles
Pyrénées ou nous I'a vons vainement cherchée. Tous les échan·
tillons des Pyréllées qui nous ont été communiqués sous ce
nom appnrtiennent sans conteste au Ph. hemisphrel'icum de
petite forme. La planche ou Lapeyrouse a écrit de sa maín le
nom de Ph. pauáflol'um tranche la question, ca l' la plante figurée par lui est 0xactement le Jasione pel'ennis B. pigmrea GG.,
Fi. (1'., Il, 399, qne plusieurs botanistes consíderent corn1l1e un
type : J. pygmren; il no f'aut pas con fonclre celuí-ci aVl'C le
J. hwnilt's Pers, qlle Poul'ret l1om'me aussi Phytemna crispa P .
.(ehl. nal'b.). La présence clu Ph. pauci(lvl'um c51 douteuse pOllr
nous au Canígotl, nu Boulon, a Madres el au Tourmalel, ou
vi ent, au contrnire, lo J. Jiygmrea .

Passerina juniperifolia TA1¡>., Bisl. al)!'., p. '2 '1 3;
Daphnecal!Jcina Lnp., Mém . Acarl. Toul., 1, p. 209, pI. 1G.
Les plantes l'!'lll'6sentées par ces deux figures sonl réun ie5 en
une seule es pece par les auteul'S model'Oes, nol<'ll11l11ent Grcniel'
et Godl'On, Fl. (1'., III, p. 62, et pnl' Lapcyrouse lui-m6mf.' qui
l'ep l'ésentc , dít-il, deux val'iétés, dont l'lIne e::-t plus ér igée el
I'uull'e plus diffusp, a rnérithales plns longs et [\ tiges plus
étalécs. L'ul1c des figure:; u étó publiéc clans la pl'elllíero sf!rie
des 1I1émoires de l' Académie de Tottlotlse, tom e ¡.r.
Androsace argentea Lap.
La planto figllrée pa r l'uuLL\ur de I'Bistoil'e ab/'éuée des plantes
des Py1'él~ées rej1l'6SI' lltc exactnment I'A. imu1'icata Lamk., /Il .,
tab. !)8, f1 g. 4; Inais l'éliquctte de la plante porte ri'abonl le
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nom d' A. helvetiea L., synonyme rapporté par Lapcyrouse a
son A. aretia Lap., l. C., p. 91; puis le nom est rayé, et, audessous d'A. helvetiea , Lapeyrouse a écr'it A. argentea Grertn.,
synonyme d'A. imbrieata Lamk.
Cette planche, en nous donnant l'opinion ultime de Lapeyrouse, nous sembl e tres importante, cal' elle met fin a la grande
discussion consignée par Lapeyrouse uans son Supplément, p. 30.
Répondant a de Candolle, qui avait réuni avec raison les A.
are tia Lap. et A: a1'gentea Lap., il maintient ces deux especes
avec la plus grande énergie et avec le dépit qui a présidé a la
confectíon de son Supplément. D'apres cette planche, il est évident que sa plante a porté d'abord le nom d'A. helvetiea L.,
synonyrne d'A . aretia Lap., nom qu'il remplace ensuite par
ct' lui d'A . argentea Grertn.; il donne ainsi lui-meme raison a
de Candoll e; celui-ci, d'ailleurs, a eu raison la plupart du
temps, dans ses discussions avec l'auteur pyrénéen glli, presque
toujours, acce ptait mal les opinions de son collegue. Celte conduite a été treR nuisible ti notre compatriote, qui avaiL plus de
valeur, de mérite et de zElle que, dans un but intéressé, ses
adversaires n'ont voulu luí en attribuer.

Androsace carnea L.
Lapeyro llse a reproduit ici un A. ea'mea commun sur tes
hauts sommets du centre des Pyrénées; cet A . eal'11ea a été
dócrit, depuis, sous te nom d'A. Laggeri, par ~1. Huet du
Pavitton (Ann. se. nat., 3" série, tab. XIX, p. 2'15), dans qu elques ~otes pubtiées apres un voyage aux PYl'énécs. Cette op inion a été adoptée par MM. Jordan et Foureau, qui ont pubtié
a leur tour unefigure tres exacte de celte plante (leon., CCLXVI,
(ig. 348), et uno autre (l. C., 349), qui représc nto la form e de
l'A. carnea L. des Vosges, de I'Auver'gn e el ell'S Pyrénées oriental es ; ils nomín en t celto uerniere A. ?·osea. La ugure efe La pey rouse est semblable a eelle ue JorJan et Foureau . Lapeyrouse
somble ll'uvoir pas distingué l'A. ca mea Jord. et F., qui a une
lai lle plus élevée, des fleurs ueux fois plus gro nJ cs, des feuilles
longnes, arquées, etc. Lapeyrouse el! aurait fait un e variété
cl'apres so maniere d'appl't\cicl' les plantes et l'abus qu ' il a fait
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des varíétés de toute espece; ellé vient pourtant dans les Pyrénérs orientales; mon _ excellent ami Gautier I'a récoltée au
Canigoll, mais elle est plus commune en Auvergne, ou ['on nc
. cite pas I'A. Laggeri Huelo

Sideritisalpina Lap., Fl. PYT.,

CXX ter.
Lapeyrouse a ajouté apres ('oup, et de sa main, S. crenata
Lap. La figure représente le S. pyrenaica Poiret, que Lapeyrouse, comme nous l'avol1s dit dans notre étude sur les Side,,.itis
(Mém Acad. Toul., 7e sér., IV), réunissait sous le nom de
S. cl'enala avec un autre Sideritis tres répandu sur les montagnes des hords de la Méditerranée, a Banyuls et Collióllres; nous
avons nommé· ce dernier S. 1'uscinonensis, pour le séparer du
S. pyrenaica Poir., fJui est p01lI' nous une rspece monlagnarde
tres répandue dans les Pyrénées orientales et centrales, et dans
les CorbíeJ'es.
Willkomm a réu ni aussi ces deux plantes sous le 110m ,ie
S. End1'essi (Bull. Soc o Bot. Fr., XVI, p. 427), mais sa description appartient au S. Tuscinocensis, ninsi que la localité du cnp
Cerbere; mais ñ la vallée d'Eynes, citée aussi par luí, nOllS
n'avons Vll gue le S. pyrenaica Poir. Voilfl tl'ois noms pOli l' une
es pece : S. CTenata Lap . ex pat'le, S. Endressi Willk. e.'V descripto
et loe. ex pa1'le" S. Tuscinonensis Timb.
A qui arpal'tient la priOl'ité? A mon avis, c'est a Lrlpeyl'O use,
fJui, le premipJ', a décollvert la plante, malgl'é la c0nfusion qu'il
en a faite plus lal'(l avec une antre espece. Mais c'est hitn la
plante d1l ROlJ ss illon gll'il avait en vue. II en est de meme de
Willkomlll, qlJi a décrit le S. crenala Lap. SOIlS le·nom de
S. Endressi, r l. a eu le torl., co mme Lapey rous!', d'y joind·rfl la
plante ne Poiret.
1.

Scilla alliifolia Lap.
Celle figu re J'('présen le tres exactemcnt le Scilla verna Hutls.,
rapprochem ent fJn o Lapryrollse avait fait uans son Bistoire
abrégée, p. 188.
II fut un Illornent ou la délermination de cettc planle donnait
de I'embarras tlUX botanistes pyrénéens. Car, outre le nom tic
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Lapeyrousc, Ramond, dans le Bulletin phil., na 41, p. 130,
pI. VIII, f. 6, I'a décl'ite et figurée sous le nom de Scilla umbellata Ram ., et Bergel'et, Fl. de~ Basses-Pyl'. , p. 171, l'indique,
dans toulc J'élendue de l'ul'l'ondissement de Pau et dans les
Pyrénées, sous le nom de Scilla pratensis Berg.

Hyacinthus .....
Sans nom, mais sUl'emenl I'H. amethystinus de Linné et des
aulcur::l. 11 ya dans cette collection deux plantes parfailement
semlJlables : J'une est, sans doute, J'épreuvc, cal' quelques mots
semblent l'indiqU('r, et I'nutre, la planche définitive.
Dans ces derniers temps, MM'. Jordan et Foureau ont publié,
sur I'J{. amethystinus des auteurs, une note ou ils étudient
avec une rigoureuse exactitllde les formes que présente en
France cette espece linnéenne. Leurs recherches les ont conduits a admeltl'e quatre especes, dont ils ont donné les descriptions détaillées et comparatives, ainsi que les figures coloriées
(Icon., pI. 237 et 238); ils ont mis en l'elief les caracteres distinclirs de ces quatre especes, dont deux sont propres aux
Pyrenées.
En comparant les deux figures des /cones de MM. Jol'dan et
Foureau avec celles de Lapeyrouse, il est facile de voir que ce
demier n'a pas étudié sa plante avec l'attention nécessaire ni
fait ressortir surfisamment les caracteres qui peuvent constituer
une espece. Ainsi, M. Jordan a fait I'H . pyreluEus: fleurs bleu
pale, étalées, a pédoncule égalant la fleul' ou plus long qu'elle;
br'actées un peu plus coÜ1·tes que le pédoncule; feuilles lancéolées, linéaires, atténuées au sommet, fines. Le secono, nommé
H. montanus, est caraclérisé par ses fleurs en cloche, bleu foncé,
penchées, a pédoncule plus court que la tleur; bmctées dépassant
le pédoncule et atteignant la moitié de la flelw; feu illes vert
foncé, plus larges, obtllses au sommet. Le fruit est ovoIde,
déprimé dans J'H. montanus, tandis qu'il n'est pas du tout
déprimé dans l' H. pyrenCBus.
La planche que Lapeyrouse avait l'intention de publier a les
fleurs bleu pale, penchées, les pédoncules plus courts que les
fleurs et les bractées atteignant le tiers inférieur des fleurs.
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TOLls ces caracteres appartiennent a l'H. montanus J. et F. Mais
les feuilles 50nt linéaires, tres allongées, tres fines, sphacellées
a la pointe, tout comme dans l' H. pY1'enreus. La capsule ue
l' Hyacinthus ue Lapeyrouse est sphérique comme dans ce dernier; il (J aussi les fleurs de I'un et les fruits ue l'autre.
11 est probable que Lapeyrouse a eu les deux plantes de Jordan sous la main; il n'a pas Sl.l les uistinguer, parce qu'il ne
metlait pas assez de précision dans ses recherches et n'a pu
voir les cal'Ucteres qui distinguent ces plantes affines.
La planche représente, en effet, une plante intermédiaire,
comme une forme hybride prouuite dans la nature ou sur le
papier. Le dpssinateur ou Lapey'rouse lui-meme auront pu prenure une hampe d'a. montanus, les feuilles et le bulbe d'un H.
pyTenreus; celaest d'autant plus probable que ces ueux plantes
croissent souvenl dans les memes localités, a Gédre par exempie, et Lapeyrouse ne les distinguait paso En consultanl notre
herbier, nous avons trouvé parmi les R, amethystinus L. venant
de Gedre, de M. Bordel'e, les deux especes de M, Jordan melées
dans la meme chemise; pareille chose a pu al'l'iver a Lapeyrouse quand ji a voulu faire dessiner ce He plante; sans s'en
douter, il aura, si I'on peut parlel' ainsi, fail une hybride sur
le papier.
Nous signalons ce rait aux botanistes pOUl' montrer combien
est difficile la bonne uétermination des plantes, combien il y a
de chances d'erreur dans l'appréciation des figu.rcs quand on
veut représenter plus qu e le pOl't et le facies de la plante; nous
sommes convaincu, du reste, que Lapeyrouse n'a pas voulu
faire autre chose, et que dans ce fait le hasard seul a simulé la
nature; poussée par la loi de la conservation de l'espece, la
nature féconde au hasard des individus d'une espece par des
individus d'une espece voisine et forme des hybrides qui reproduisent plus ou moins les caracteres mélangés des deux parents;
mais, t6t ou tal'd, si ces hybrides sont elles-memes fécondes,
les descendants reviennent par ata vis me a l'espece qui a eu le
plus de part dans l'hybridation.
Les antres planches de cette collection représelltent des piantes déja figul'ées par ¡j'autl'es botanistes. Ainsi:
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Veronica nummularia Goua n, 111., J, p. 1, tall o 1,
ligo 2, qui est le V. úTegu,zaris Lap., Fl. Pyr., lo LI.
Erinus alpinus L.
C'est la form e glabre de I'E. alpilH¿s. La fi gure est maigre et
représente assez mal ceHe pl fl nte, co mmunc dans les Pyrén ées
centrales et oecid ental os . Dans les Corbi eres et les Pyrénées
ori entales, c'est, au contraire. la forme hé rissée que l'on rencont.re le plus souvent : E. h¡:rsutus Reuter.
Filago leontopodium L.
Plante de la région ¡¡lpine, tres répanduo sur les ha uts sornmets des Pyrénées. Parfaitement el ess.inée, mais un e se ul e ti ge
isolée, sans la souche.

Juncus niveus L. , Luzula nivea OC.
Figure rcprése nta nt la plante co nnue de tous so us ce nomo
Tres commune cla ns tontes les Pyrénées el es La ndes, de l' Ari ege
et eles Pyrénées-Orientales.

1,lIlnuse. Imprimerie Douladoure-Priva', r . Sainl-Rome, 39. -1055
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