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Les dernières diagnoses des nouveautés parues dans
nos Plantes d'Espagne, remontent à 1' année 1916. Elles
ont été publiées dans le "Bol. Soc. Arag. Cienc. Nat.",
p. 217 à 272.
Nos séries de 1915 terminaient par le N.° 2511;
elles ont atteint, en 1923, le N.° 5023 Molinería lœvis
Brot. Nous allons essayer, avec 1' aide de Dieu, de décrire, avec toute la précision et la clarté possibles, tout
le nouveau qui a paru depuis, c' est-à-dire, entre les
années 1916 et 1923, soit une période active de 8 années. Nous rectifierons aussi les erreurs que nous arriverons à discerner par nous - même ou qui nous auraient
été signalées par des botanistes compétents et dévoués à
notre modeste travail, qui aura, nous 1' espérons, apporté quelques matériaux utiles aux grands herbiers. La
marche à suivre la plus pratique en cette longue et laborieuse révision, dans 1' état actuel où sont disposés nos
éléments d' étude et de comparaison, est 1' ordre même
du Conspectus de Nyman. Nous aurions trop de mal à
procéder par année et selon 1' ordre des numéros. Aujourd' hui, 15 novembre, nous commençons ce travail
pénible, mais non dépourvu d'agrément, car il nous sera
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• Ç ^ ^ o n n é d' examiner dans le détail ce que nous avions
• tfS^plus. vaguement distingué sur le vif dans la nature, d ' e n
\ . ; „ noter à la fois les différences qui séparent et les ressem^Çjjfences qui réunissent. Puissions-nous, assisté par le
Père des lumières, ne pas nous laisser embrouiller dans
ces groupes multiformes où la confusion est presque
inévitable, et mettre en évidence les caractères les plus
saillants en chaque objet.
r

%>

N.° 4541.

Clematis hybrida Albert ?

La villosité du réceptacle semble un indice de 1' intervention du C. Vitalba dans la formation de cette
Clématite à faciès de C. Flatnmula.
os

N . 3318 et 3615. Adonis ceretana aestivalis
Sennen (1).—Caulis fortis, longus, rigidus, striis prominentibus discoloribus ; foliis radicalibus et inferioribus petiolatis; caulinaribus sessilibus, rachi parum distincte a ramificationibus ; pedunculis fructiferis angulatis, sulcatis, claviformibus; corolla grandi, alba, disco
centrali nigro; achaeniis grandibus, apice irregulariter
pyramidali, basi cinctis fascia denticulis insequalibus ;
rostro arcuato, subuncinato; spicis densis, cylindricis.
C est, nous semble-t-il, une forme endémique de
1' A. œstivalis, duquel elle se sépare par les caractères
suivants :
Racines à ramifications nombreuses et épaisses; tiges longues, rigides, légèrement poilues à la base, parcourues de stries saillantes, discolores, très anguleuses
sur les pédoncules, ceux-ci nettement sillonnés, assez
longs, légèrement renflés en massue; feuilles des roset-

(1) Las diagnosis fueron escritas en francés por el H. Senén y traducidas en latín por el P. Navas,

54

DE CIENCIAS

NATURALES

(S)

tes radicales et les caulinaires inférieures assez longuement pétiolées, les caulinaires laciniées dès leur point
d' insertion, à rachis primaire peu distinct de celui
des divisions latérales; pétales blancs, jaunissant un
peu par la dessiccation, noirs à 1' onglet, et produisant
un disque noir assez grand au centre de la corolle à
pétales rayonnants ; akènes gros en épis cylindriques densément imbriqués, affectant dans leur partie supérieure
la forme d' une pyramide d' arêtes inégalement saillantes, et dont la base est marquée d' une ligne de denticuîes de proéminence inégale; bec assez long plus ou
moins arqué - subonciné.
• Le second n.° représente une variété parviflore.
Hab. Cerdagne : Estavar, Llivia, et sans doute dans
les blés de toute la plaine, 1200 m.
N.° 4120. Adonis micrantha DC.—Forme de
1' A. autumnalis L,-=A. Linnœi Sennen.
L' espèce est printanière, nul botaniste ne Y ignore.
Le terme spécifique consacrant une erreur apparente ne
saurait être maintenu. Bien que non qualifié pour opérer
des réformes, nous nous y sommes vu réduit par une
répugnance invincible à écrire ce qui ri' est pas.
N.° 3884. Thalictrum columnare C o s t a . = 7 \ catalanicwni Pau.
Cette race ou espèce élémentaire du T. flavum croît
dans des pseudo-prairies des plaines de Vich et de 1' Arapourdan. Nous ne pensons pas comme plusieurs auteurs,
qui 1' identifient avec le T. Costœ Timb. du Capcir et
de Montlouis, vers 1600 ml. sur les bords des eaux
froides de 1' Aude et de la Têt. D ' ailleurs notre plante
de Pruit a le rhizome long, ligneux et abondamment
racine.
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Thalictrum Costas Timb. var. gracile

Plante très nettement distincte de tout ce que nous
avons distribué sous le nom de T. cohimnare Costa,
principalement par le faciès général, la glaucescence
prononcée à la page inférieure des folioles, leur dessin
et leur nervation, la forme et la ramification de la panicule.
Note.—Cette plante est des fourrés herbeux de Targasonne sur la rive gauche du torrent, vers 1550 m., et
n' a rien d' hygrophile. Nous la soupçonnons distincte
du type des eaux froides. . N.° 3653. Thalictrum ceretanum flavum Sennen.
—Caulis longus, sequalis, in 3/4 foliosus, striis longitudinalibus violaceis, quarum una prominens acuta; foliis oblongis, applicatis, distantibus; foliolis glaucis, inferné nervatis, dilatatis, subacutis; panícula paucifolia,
angusta, brevi; staminibus erectis; carpellis... ?
Se distingue du précédent, outre le faciès, par la
longue tige égale, lâchement feuillée sur les 3/4 de sa
longueur, parcourue de fines stries violacées, dont une
saillante-aiguë ; feuilles à pourtour oblong, appliquées,
distantes; folioles glauques en dessous, à nervures fines
et saillantes, un peu élargies au-dessus de leur milieu,
subaiguës; panicule peu feuillée étroite, courte; étamines dressées; carpelles..'.
Hab. Cerdagne : Targasonne, lieux herbeux du côté
de la rive gauche du torrent, vers 1550 m. en colonie
populeuse,' à quelques pas au-dessus du précédent, fructifié et en rares pieds parmi des fourrés herbeux.
Note.—Ces deux plantes nous paraissent dumophiles; le columnare est praticole, tandis que le Costœ,
d' après les indications de 1' Auteur, serait hydrophile.
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N.° 4691. Thalictrum longepedunculatum minus Sennen.—Planta dumetosa, obscura ; caulibus diffusis, fragilibus; foliolis discoloribus, mediocribus, lobo
medio acuminato; pedunculis lateralibus longis, binis
vel ternis, profunde sulcatis, interdum 5 cent, excedentibus ; achaeniis grandibus, fusiformibus, capitulis 5 - 7 .
Plante buissonnante, d' un vert sombre, de tiges
diffuses, fragiles, lisses, ou finement striées, irrégulièrement anguleuses dans le haut; folioles à pages discolores, de grandeur moyenne, à lobule médian plus ou
moins acuminé; inflorescence latérale placée à 1' aisselle
des feuilles d ' o ù naissent uniques ou réunis par 2 - 3 de
longs pédoncules inégaux terminés par une tête de 5 - 7
gros akènes fusiformes, profondément sillonnés - ailés,
dépassant 5 cent, de long.
Hab. Cerdagne : Val de Llo, au-dessus du Mas Jaubert, de douce mémoire, vers 1600 m. ; par le talus d ' u n
chemin de service, sur le versant droit du Sègre ou de
la Sègre.
Remarque.—En
espagnol tous les noms des cours
d' eau sont du masculin; mais, en Cerdagne, j ' ai entendu également le Sègre et. la Sègre, comme dit
M. François Jaubert, agréable compagnon d'excursion.

N.° 4363.

Ranunculus angustifolius var. longi-

folius Sennen.—Planta alta, lsevis, longifolia, parviflora.
Plante entièrement glabre, longicaule, longifoliée,
parviflore.
Hab. Cerdagne : Marécages herbeux à Nardus, à
côté du Grand Hôtel de Font-Romeu, vers 1800 m.
Note.—-Voir la note qui accompagne le n.° du type
dans le "Bol. Soc. Arag. Cienc. Nat.", année 1916,
p. 219, où nous signalons les nombreuses différences
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pyrœneus,

Remarque.—Nous
avons lu parfois dans des Auteurs estimés que telle plante est une forme biologique,
ce qui semblait signifier sortie de sa station ordinaire,
de son milieu, et par conséquent sans importance, parce
que, probablement, elle ne s' y maintiendra pas. Mais
si une plante est au contraire adaptée pour tel milieu, ce
que nous croyons être le plus souvent d' après de nombreuses observations, alors rien ne sert de dire que c' est
une forme biologique, car il s' agit bien d' une race ou
espèce élémentaire, pour lesquelles on a parfois exprimé trop de mépris. Tout est intéressant dans la nature,
les espèces vulgaires, qu' on trouve à chaque pas, plus,
peut-être, que celles qu' il faut aller chercher loin.

N.° 4692.

Ranunculus leucotrichus nemorosus

Sennen.—Fibras radicales numerosas; caules simplices,
longiter nudi, pubescentia alba vestiti, superne haud ramificati; foliaradicalia 3 - 5 - partita, petiolis inœqualibus, caulinare lobis lanceolato-acutis ; petala grandia;
intense flava, venosa; receptacula hispida; achaenia deplanata, nitentia, rostro longo, hamiformi, contorto.
Plante entièrement couverte d' une pilosité blanchelaineuse; fibres radicales noriibreuses ; tiges simples longuement nues, faibles, dressées, un peu rameuses dans
le haut ; feuilles radicales inégalement pétiolées, 3 - 5 partites; la caulinaire moyenne triséquée, à lobules lancéolés-aigus, franchement polygonale.à pointes saillantes, les florales à lobes simples, le plus grand parfois
muni d ' u n lobule dressé ; pétales grands d ' u n jaune foncé, parcourus jusqu' au sommet de veines presque concolores ; réceptacle hérissé ; akènes aplanis, luisants, à bordure discolore; bec long, hameçonné-contourné.
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Hab. Val d' Eyne, autour des Rhododendrons, vers
2100 m.
N.° 3644. Ranunculus balearicus macrophyllus
Sennen.—Caules tenues, flexuosi, sublaeves vel per piagas pilosi; foliis parvis, distantibus; floribus minimis.
Plante pluricaule abondamment poilue-hérissée jusqu' au voisinage des fleurs, où les poils se redressent et
deviennent apprîmes ; souche épaisse à grosses fibres radicales nombreuses; pétioles et le bas des tiges très hérissés; pétales grands, d' un beau jaune émaillé-luisant
à la page supérieure, plus pâles et veinés de violet à la
page inférieure; étamines s' étendant au plus sur le 1/4
du pétale; anthères s' enroulant un peu; akènes jaunes
suavement atténués en bec lancéolé.
Hab. Baléares : Sóller, Loffre, Alaró, lieux humides herbeux.—Leg. F. Bianor.
N.° 3546. Ranunculus parviflorus var. flexuosus
Sennen.—Caules tenues, flexuosi, sublseves vel per plagas pilosi; foliis parvis, distantibus; floribus minimis.
Tiges allongées-flexueuses, subglabres ou faiblement
poilues par places; feuilles petites, distantes, la supérieure tripartite, les florales souvent simples-lancéolées;
pétales très petits.
Hab. Barcelone, chemin ou sentiers humides du
Massif du Tibidabo vers Qan Casas; en montant de
Las Planas, parfois mêlé à Y Alkanna lutea et au Specularia castellana = Legousia castellana.
Note.—Les trois plantes sont nouvelles pour la flore
Barcelonaise, auxquelles nous pouvons ajouter les suivantes, découvertes récemment : Solidago
Cembrani
Sennen du gr. S. Virga-aurea, Hieracium rigidum sensu
latu, H. pyrenœum sensu lato, H: Murii Sennen = H.
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rigidumy.pyrenceum
e j . ; les deux dédicaces s' adressant
au Dr. Mur et au Dr. Cembrano de notre cité.

N.° 4971.

Ranunculus longecapillatus diversifo-

lius Sen. et Elias.—Caules elongati heterophylli ; foliis
submersis in filamenta elongata extensis, natantibus parvis, 5 - lobatis, lobis ellipticis rotundatis ; floribus albis,
magnis; receptáculo vale hispido, altiore latitudine;
achseniis parvis, rectilineis interne, bene arcuatis externe, sine rostro apparente.
Tiges allongées, hétérophylles ; feuilles submergées,
étendues en filaments allongés; feuilles nageantes petites, 5 - lobées à lobes elliptiques de forme bien arrondie,
les lobes latéraux plus ou moins distincts; fleurs blanches, grandes; étamines égalant environ le 1/3 des pétales auxquels ils communiquent un ton jaune à 1' onglet; réceptacle très hérissé, un peu plus haut que large; têtes fructifies très petites; akènes petits rectilignes à 1' intérieur,-bien arqués à 1' extérieur, sans bec
apparent.
Hab. Burgos : Regumiel, Quintanar de la Sierra,
marécages et eaux courantes, vers 1150 m.
Leg. Hnos. Claudio & Elias.
N.° 4696. Aquilegia barcinonensis vulgaris Sennen.—Caulis longus longiter ramosus a medio, pubescens; foliis radicalibus insequalibus, parvis, lobis sinu
angusto separatis, vaginis amplis, membranaceis, violaceis; floribus magnis, caeruleis, vel leviter violaceis;
pedunculis pubescente-glandulosis ; calcari grandi, arcuato, hamato; lamina petaloidea lata, non rotundata.
Plante généralement élevée, longuement ramifiée
vers son milieu ou un peu au-dessus, totalement pubescente, mais inégalement dans le haut; feuilles radica-
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les très inégales, à gaines amples, violacées surtout sur
les bords membraneux, lobules séparés par des sinus
étroits, les caulinaires 2, à axes secondaires allongés ;
celles de 1' inflorescence réduites à 3 - 2 - 1 folioles de
plus en plus petites; fleurs grandes d' un beau bleu ou
plus ou moins violacées; pédoncules pubescents-glanduleux ; éperon gros plus ou moins arqué-hameçonné, plus
court que la lame pétalpïde à bord supérieur large non
arrondi; lames surmontant le cornet grandes et belles,
élégamment ovales-lancéolées; carpelles...
Hab. Barcelone, Massif du Tibidabo, dans les barrancs du Rabassalet et de Can Casas, etc.
Note.—Il se peut, comme le porte 1' étiquette, que le
n.° 1571 soit F A. ruscinonensis Timb. La plante a les
sinus des folioles bien ouverts, les feuilles radicales très
longuement pétiolées, les pédoncules peu glanduleux. La
forme est aussi du Massif du Tibidabo mais d' un barranc oriental, celui de S. Génis.
N.° 3886. Aconitum vulgare var. pallidiflorum
Sennen.—Caulis elevatus, dense foliosus; foliis lobis
longis, parallelis, concoloribus ; racemo longo, compacte,
pallidifloro ; galea rostro prominente.
C est par mégarde que nous avons considéré cette
forme comme la variété compactum Reichb., dont la
grappe est plus courte et non ramifiée ni feuillée à la
base. Elle s' en sépare par sa taille élevée, sa tige épaisse
très densément feuillée jusque dans 1' inflorescence,
celle-ci un peu ramifiée à la base, sa grappe compacte
longue ; feuilles concolores, appliquées contre la .tige à
divisions allongées et à bords presque parallèles; fleurs
d' un bleu pâle, casque à bec saillant, pièces latérales
ciliées.Hab. Massif du Qarlitte à Matanègre, vers 2200 m.
N.° 2526.

Corydallis claviculata DC.
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Espèce rare dans les Pyrénées, où elle n' était connue, cf. Rouy et Foucaud, que vaguement dans deux
localités. Nous pouvons y en ajouter d' autres situées
dans trois bassins fluviaux différents : Têt, Aude. Ebre.
Nous avons centurie cette fumariacée dans la haute
vallée de la Têt, blocs granitiques des bords de la route
des Bouillouses; haute vallée d' Angoustrine, du côté
du Carlitte; en Capcir, en montant à Y Etang de Balcères, vers 1700 m. Les deux premières localités sont
situées vers 2000 ni. d' altitude.
Remarque.—La découverte d' une localité nouvelle
d' une plante connue est un fait. La découverte d' une
forme nouvelle de quelque degré qu' elle soit est également un fait. Il semble que tous les deux devraient être
admis avec la même liberté et conviction, car les faits
s' imposent jusqu' à preuve d' erreur. Cependant il est
loin d ' e n être ainsi, et il n' est pas rare de voir de bons
botanistes récuser, sans preuves, les faits nouveaux
dans les domaines des observations et des découvertes.
Ceci n' est pas fait précisément pour encourager les recherches. Le naturaliste devrait avoir pour devise : Cherchez et vous trouverez, et non : Arrière le nouveau.
L' expérience ne démontre-t-elle pas de tous côtés
que le champ de 1' inconnu renferme de grandes surprises? Jordan, auquel des esprits indépendants savent aujourd' hui rendre justice, a-t-il beaucoup exagéré en
déclarant que le nombre des espèces végétales arriverai
à être décuplé?
N.° 796. »Sarcocapnos hispanica enneaphylla
Sennen.—Annua, herbacea, non densa, imbricata; foliolis bene petiolatis, grandibus, cordiformibus, mucronulatis; fîoribus grandibus, 15 mm., albo-roseis. nunquam flavis, longiter pedunculatis, in parvis racemis
umbello - corymbiformibus; calcari grandi, subrecto,
fructu 3 mm., et 4 - 5 cum podocarpo.
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Plus ressemblant au 5 . speciosa Boiss. par la g r a n d e u r des fleurs et des folioles qu' au S. enneaphylla D C .
Racine paraissant annuelle; tiges entièrement herbacées, pas ou peu intriquées, a p p a r e m m e n t g l a b r e s ; folioles grandes, bien pétiolulées, cordiformes, faiblement
mucronulées, exceptionnellement u n peu a c u m i n é e s ;
fleurs longuement pédicellées, en grappes corymbiformes, ou ombelli formes, m e s u r a n t j u s q u ' à 15 mill. de
long, blanches ou légèrement rosées, mais aucunement
j a u n e s ; éperon gros, droit ou u n peu a r q u é sur le p r o longement en a r r i è r e de la lèvre s u p é r i e u r e ; pédicelles
filiformes,
atteignant 2 cent. ; fruit m e s u r a n t 3 mill. et
4 - 5 avec le podocarpe.
H a b . T o r t o s e et Bitem, falaises et conglomérats
p r o v e n a n t des érosions séculaires de 1' E b r e .
N . ° 4175.- F u m a r i a Codinae S e n n e n . = F . flabelIata~Xofficinalis
var. vel F. câpreolata var.
y.officinalis var. ej.—Caules débiles, longi, implicati; foliis lobis oblongis, obtusis, m u c r o n a t i s ; petiollulis e l o n g a t i s ;
floribus parvis, roséis, in racemis lanceolatis scariosis
a c u m i n a t i s ; fructibus rugosulis, leviter compressis, apice r o t u n d a t o .
T i g e s faibles et longues, enchevêtrées ; feuilles à lobules oblongs - obtus - m u c r o n u l é s , peu n o m b r e u x , les
lobes portés par des pétiolules allongés; fleurs petites,
d' u n blanc légèrement rosé, à éperon court renflé au
s o m m e t ; grappes longues et lâches sur des pédoncules
d' e n v i r o n 1 cent. ; sépales petits, non apparents ; pédicelles beaucoup plus longs que les fines bractées lancéolées-scarieuses-acuminées situées à leur base, dressées ou
u n peu étalées, très exceptionnellement, quelques-unes,
arquées-recourbées ; fruits n o n sphériques, plus larges
qu' épais, chagrinés, à s o m m e t a r r o n d i n o n a p p a r e m m e n t émarginé.
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Hab. Barcelone, au pied des murs, le long du Barranc de Bellesguart.—Inter parentes.
Note.—Dédié en témoignage de bon souvenir â
M. A. Codina du "Museo de Ciencias Naturales de Barcelona".
N.° 2960. Raphanus grandiflorus Silvester Sennen.—A basi ramosus, puis brevibus spinulosis sparsis;
foliis caulinis pennatisectis, lyratis, tenuiter spinulosis
ad margines, nervos et faciem superiorem ; racemis glabris, longis, grandirions; pedicellis spinulosis; floribus
roseis, ungue longo et tenui; siliquis longis, torulosis,
articulis per utreolos costis prominentibus. •
Plante ramifiée dès la base, dressée dans 1! ensemble
de ses rameaux s' élevant à la hauteur de 1' axe primaire, munie de poils spinescents courts, inégalement
distribués; feuilles caulinaires pennatiséquées-lyrées,
finement spinuleuses à la page supérieure, sur les nervures de la page inférieure et aux bords en guise de
cils ^grappes allongées, entièrement glabres sur les axes,
tandis que les pédicelles sont finement spinuleux; fleurs
hautes de 2 cent., légèrement rosées, onglet long et très
fin, lame suborbiculaire dans sa partie libre; siliques
mûres longues, toruleuses, à étranglements profonds,
articles en forme de barillets munis de côtes régulières
saillantes, séparés généralement par des espaces réguliers, avec quelques-uns de plus longs, par suite de
F avortement de quelques ovules..
Hab. Cerdagne, dans les champs de pommes de
terre à Caldégas, et probablement dans toute la plaine.
En belle floraison à la mi-septembre.
0

N . 4370. Rapistrum longeracemosum rugosum
Sennen.—Caulis elevatus, ramis erectis, elongatis, glabris; foliis grandibus, grabris, nitentibus; racemis elongatis, numerosis; fructibus longis 1 0 - 1 1 mm., pubescentibus, fere pedicellum asquantibus.
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Tige élevée à peu près complètement glabre dans
les ramifications, dressées-allongées et non divariquées ;
feuilles caulinaires et raméales parfois assez grandes,
longuement pétiolétes, glabres-luisantes; grappes à la
fois très nombreuses et très allongées; fruits allongés,
mesurant avec la pédicelle et le bec 10 - 12 mill., pubescents, 1' article en forme de barillet allongé, et la silicule proprement dite en forme de toupie allongée, la
longueur du pédicelle égalant celle de 1' article et de la
silicule, le bec non compris.
Hab. Barcelone, décombres, en compagnie des deux
Sinapis ci-dessus et à la même époque.
N.° 3320. B a r b a r e a ceretana Sennen.—Scapus
lignosus; caulis grandis, lasvis, ramosus; ramis erectis,
axim centralem excedentibus ; foliis radicalibus suborbicularibus, sinu parum aperto, caulinaribus auricularibus amplexicaulibus, latis; racemis longis; pedicello
haud crassis, arcuatis ; siliquis ab axi distantibus, 30 mm.
longis una cum rostro 4 mm. ; laevibus, parum torulosis,
superioribus dimidio brevioribus; seminibus olivaceis
minute ruguloso-papillosis.
Souche grosse et ligneuse, pour le moins bisannuelle ;
plante unicaule, grande, souvent très rameuse, très glabre; rameaux dressés, dépassant ordinairement 1' axe
central terminé en grappe atrophiée, très dense ; feuilles
radicales suborbiculaires, à sinus peu ouvert, les caulinaires auriculées-embrassantes, irrégulièrement et inégalement tabulées, généralement plus larges que longues; grappes longues; pédicelles non -épaissis arquésdressés assez éloignés de 1' axe; siliques dressées-écartées, mesurant environ 30 mill. avec le bec, qui en mesure 4, fines, peu toruleuses, les terminales presque de
moitié plus courtes; graines de ton olive-foncé, finement chagrinées-papilleuses.
Hab. Cerdagne : Bord des rigoles côtoyant les che-
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mins à LHvia, Estavar, Saillagouse, Lio, entre 1200 et
1350 m.
Note:—Aujourd'
hui nous écririons B. ceretana.
Nous nous sommes laissé entraînes par 1' habitude
d' écrire fréquemment en botanique : Alyssum pyrenaicum, Echium pyrenaicum, tandis que pyrenœum est plus
rare : Selïnum pyrenœum. Nous désirons cette réforme,
sans 1' accomplir nous-même, la modification n' étant
que raison de grammaire.
N.° 3656. Cardamine Marias Sennen.—Scapus
repens; caules débiles geniculati, longitudine variabili;
foliis radicalibus lobis lateralibus breviter rotundatis,
apicali grandi cordiformi orbiculari sublobulato; caulinaribus raris, lobis parum numerosis, lanceolatis; floribus mediocribus in racemis, apice in corymbis roseis;
sepalis aequantibus 1/3 corollarum; racemis fructiferis
Iaxis, elongatis, siliquis fere 30 mm. una cum rostro
2 mm. ; sequante pedicella.
Souche, plus ou moins rampante, difficile à distinguer; tiges faibles, mais parfois un peu allongées, coudées à la base ; feuilles radicales à lobes latéraux courts
et arrondis, le terminal beaucoup plus grand, cordé-orbiculaire superficiellement lobule, les caulinaires peu nombreuses, à lobules lancéolés peu nombreux; fleurs de
moyenne grandeur à onglet enfermés dans le calice du
sommet fleurissant en même temps, et disposées en gentils corymbes roses, les sépales égalant le 1/3 des corolles; siliques en grappes lâches et allongées, mesurant
environ 30 ffiill., le bec 2 mill., et les pédicelles à peu
près de la même longuer des siliques.
Hab. Cerdagne : Les Escaldes, dans les prairies, vers
1350. m. (F. Jude Marie); Vallée d' Angoustrine, vers
1550 m.; Vallée d' Eyne, aux bords du torrent, 1900
à 2150 m.
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3321. Erysimum aurigeranum Timb.

Nous croyons utile d'indiquer la distribution en Cerdagne de cette espèce à aire confinée. Rouy et Foucaud
mentionnent le Port de Paillères dans l'Ariège et deux
localités dans l'Aude. Il faut y ajouter les Pyrénées
Orientales, où nous découvrîmes une localité par les
contreforts du Canigou entre Fillols et Taurinya, en
1896, et ICerdagne française et espagnole où, de 1915 à
1923, nous avons pas mal découvert des localités pyrénéennes, d'espèces connues ou inconnues jusqu'à ce jour.
Jusqu'ici on n'avait fait que passer dans la belle et
pittoresque Cerdagne. Nous y avons séjourné entre les
dates indiquées, pendant la plus grande partie de nos
vacances, de Juillet à Octobre. C'est de cette manière que peuvent se bien faire les explorations. Et
encore faudrait-il y consacrer au moins une période
entière de végétation : ce qui ne nous a pas encore été
possible. Nous avons cependant pu réunir les matériaux
pour un bon catalogue de la végétation de Cerdagne;
mais nous attendons des temps meilleurs pour sa publication. Donc nous avons vu et recueilli 1' B. aurigeranum dans les taillis du chaos granitique de Dorres
et des Escaldes, vers 1.500 m.; par les coteaux schisteux de Caldégas, en montant par le sentier de pèlerinage à Font-Romeu; dans les gorges de Llô; dans le
val de la Molina, en Espagne, par les talus de la Route
Neuve, à Sareja, à Elivia.

N.° 4367. Sinapis parabolicae arvensis Sennen.
—Caulis valde incrassatus, totus pilis hispidis reflexis
vestitus; ramis crassis, brevibus, ramificatis in brèves
racemos, densos, expansos, -in glomerulos gemmarum
floralium abortivarum desinentes; siliquis parum crassis, oblique torulosis, fere 2 cent,
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Plante bizarre à tige très épaisse jusque dans ses
rameaux, toute couverte, même dans l'inflorescence, de
poils courts - hispidules - rétrorses ; rameaux épais et
courts, ramifiés en courtes grappes denses-étalées ; feuilles lyrées ou très inégalement lobées, à bords finement
denticulés ; glomérules de boutons floraux avortés à
l'extrémité des rameaux ou dans le bas des tiges; siliques peu épaisses, à graines très saillantes sur les valves et obliquement toruleuses, les graines occupant des
hauteurs différentes, courtes, d'environ 2 cent., bec
compris, celui-ci à stigmate très capite.
Hab. Barcelone, décombres par les escarpements du
barrane de Bellesguart, en face la Bonanova.
Note. — Plante prodigieusement polysperme. Ses
feuilles ressemblent beaucoup à une plante en fleur que
nous avons reçue de l'Université de Graz, étiquetée
Sinapis triangularis Evers.
N.° 4366. Sinapis magna arvensis Sennen.—
Caulis elatus, glaber, raris pilis spinulosis adspersus;
foliis sublsevibus, lobis oblongis, interdum lobatis; siliquis flexuosis subtorulosis, rostro sequante 1/3.
Bien que récoltée à côté de la forme précédente, elle
en diffère par sa glabrescence à peu près complète, son
port élancé, ses grappes très longues à siliques peu étalées, longues, à bec fin et allongé.
Tige très élevée, parsemée de rares poils spinuleux ;
feuilles subglabres, à lobes oblongs-lancéolés, parfois
lobules ; siliques souvent un peu flexueuses, peu épaisses,
un peu toruleuses; bec long égalant le 1/3 de la silique.
Hab. Barcelone, mêlée à la précédente et au Rapistrum
longeracemosum.
Note.—Nous ne savons que penser de ces trois formes curieuses. Nous les avons décrites parce qu'elles
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diffèrent des formes connues et qu'elles ont paru dans
nos Pl. d'Esp. ; mais nous ne pouvons rien dire de leur
distribution. Peut-être les grands herbiers trouverontils dans leur riches cartons des formes qui leur donneront un particulier intérêt. Ces formes se maintiendrontelles à Barcelone, dans leurs localités?
N.° 4697. Sisymbrium Vilaenadalis erysimoides Sennen.—Planta multicaulis, ramosa, intricata; foliis cuneiformibus, lanceolatis, sinuatis, dentatis; floribus minimis; siliquis numerosis, minus distantibus expansis quam in typo.
Plante très rameuse, dès la base ou plutôt multicaule, ce que n'est pas le type; rameaux plus ou moins
nombreux et intriqués; feuilles cunéiformes-lancéolées,
irrégulièrement sinuées-dentées et non pennati-partiteslyrées; fleurs très petites, les terminales en menus corymbes dépassés par les jeunes siliques avoisinantes ;
siliques bien moins étalées que dans le type, moins écartées, el plus nombreuses.
Hab. Barcelona à Sarria par la voie ferrée, où il
abondait en Avril 1923. Nous l'y avons revu les années
d'après.
Note.—Plante
dédiée à M. le Professeur Vila y
Nadal de l'Université de Barcelone.
0

N . 3325. Diplotaxis baleárica viminea Sennen.
—Multicaulis, prostrata, elongata, viridi-obscura, interdum gracillima, semper aphylla; foliis omnibus radicalibus, postea pinnatilobis, demum pinnatipartitis,
lobis terminalibus majoribus; racemis Iaxis; siliquis
ferme 2'5 cent., parum vel nihil supra sua pedicella
erectis, rostro brevi, minus quam 2 mm.
Plante multicaule, couchée-étalée sur le sol, d'un

(20)

BOLETÍN

DE LA SOCIEDAD

IBERICA

110

vert sombre et non d'un vert gai, qui est celui du type,
tiges aphylles, du moins apparemment, de toutes les
dimensions, depuis quelques centimètres jusqu'à 20
cent, et plus; feuilles toutes radicales, depuis pennatilobées-sinuées, jusqu'à pennatipartites, à lobes terminaux sensiblement plus grands; grappes lâches; siliques
peu nombreuses mesurant 2\ cent, environ, peu ou point
dressées sur leurs pédicelles; ceux-ci trois fois plus
longs que le bec, qui n'atteint pas 2 mill.
Hab. Baléares : Pont d'Inca, champs. Forme automnale. Leg. F . Bianor.
os

N . 2324 et 2406. Diplotaxis littoralis muralis
Senneh.—Radix perennis, profunda, parum vel riihil
ramosa ; caules prostrati-adscendentes, durati, valde foliosi, plus vel minus hispiduli; foliis angustis, dein pinnatisectis, lobis integris vel denticulatis ; racemis Iaxis,
longis; floribus mediocribus, Isete flavis, externe violaceis; siliquis 30-40 mm. longis, 2 mm. latis, rostro 3
mm., clavato; seminibus ellipsoideis, fusco-fulvis.
Forme littorale des sables maritimes et des sables
granitiques de la chaîne du littoral catalan.
Elle se distingue du type et de ses formes ou variétés par plusieurs caractères. Racine devenant perennante, forte et descendant assez profondément dans le sol,
où elle ne se ramifie que peu ou point du tout ; tiges couchées ou ascendantes, subligneuses à la base ou le devenant, plus ou moins hispidules, la base des ramifications
cachée sous les feuilles; celles-ci étroites, pennatifides
ou pennatiséquées, à lobules entiers ou miunis de quelques dents aiguës; grappes lâches partant parfois presque de la base des tiges; fleurs pas bien grandes, d'un
beau jaune à l'intérieur, plus ou moins violacées en
dehors; siliques un peu redressées sur leurs longs pédicelles, larges de 2 mill., longues de 30-40 mill. envi-
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ron; bec de 3 mili, et en massue; graines ellipsoïdes,
brun fauve.
Hab. Littoral Méditerranéen français et espagnol,
depuis Narbonne ! jusqu'au Roussillon ! Ampourdan !
Barcelone! Tarragone*î Valence!
N.° 2964. Alyssum ciliatum calycinum Sennen.
—Planta cinérea ramosissima, ramis externis crassioribus, axibus abortivis in rosulam desinentibus ; foliis
spathulatis, oblongis, obtusis, ciliatis, leviter discoloribus; petalis albis, parum sépala superantibus, pilis argentéis hispidis; siliquis mediocribus, rotundatis in racemis densis; pedicellis fructiferis leviter erectis, parum siliquas tenuiter ciliatas excedentibus ; stylo discolore e levi sinu emergente.
Plante cendrée, entièrement feutrée de poils étoiles;
racine épaisse, ramifiée; tige très rameuse, à rameaux
extérieurs de la base plus épais et plus longs; présentant un certain nombre d'axes avortés-réduits, terminés
par une rosette de feuilles conformes'aux autres; feuilles légèrement discolores spatulées-oblongues-obtuses, à
bords ciliés; pétales blancs dépassant peu les sépales hérissés de poils argentés; silicules moyennes, arrondies,
légèrement feutrées de poils étoiles, disposées en grappes denses; pédicelles • fructifères presque horizontaux,
généralement un peu dressés, à peine plus longs que les
silicules, finement ciliés; style discolore émergeant d'un
sinus presque imperceptible.
Hab. Barcelone, sables granitiques du Tibidabo, et,
nous semble-t-il, des collines siliceuses du littoral.
N.° 3331. Alyssum campestre Fontqueri Sennen.—An. Soc. Syn. Lyon, 1923.
Hab. sables et graviers du littoral de Tarragone et
de Valence, olivettes, champs, lit desséché des torrents,
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N.° 3618. Jondraba Cambessedesii Sennen.—
Caulis basi hispidus, superne leviter ramosus ramificatione corymbiformi; foliis radicalibus petiolatis, oblongis, angustis, caulinaribus semiamplexicaulibus, longiter acuminatis, subsequalibus usque ad inflorescentiam ;
sepalis in calcaría obtusa curvatis; petalis sulphureis,
laminis parvis, oblongis una cum unguiculis; pedicellis
fructiferis hispidulis, basi excepta, longis, arcuatis,
erectis; siliculis minute papillosis, 12X6 mm., margine
leviter supra stylum 7 mm. longum decurrente.
Racine pivotante, simple ou à fibres latérales faibles; tiges légèrement ramifiées dans le haut, hispides
seulement à la base; puis très glabres jusqu'au sommet;
rameaux dressés, formant corymbe; feuilles radicales
pétiolées-oblongues, étroites, lobulées dans leur moitié
inférieure, les caulinaires semi-embrassantes longuement acuminées, ciliées de poils hispides, peu ou point
décroissantes jusqu'à l'inflorescence; sépales prolongés
en éperons obtus; pétales soufre, onglets enfermés dans
le calice, lames petites oblongues-étalées ; pédicelles fructifères hispidules, hormis à la base, longs, un peu arquésdressés; silicules moyennes 12X6 mill., finement papilleuses, la marge un peu décurrente sur le style long
de 7 mill.
Hab. Baléares : Pont d'Inca, champ, le long de la
route de Sineu. L,eg. F . Bianor.
Note.-—Notre étiquette suggère le terme spécifique
baleárica. Depuis nous avons remarqué que d'après
R. et F. il y a un Biscutella baleárica l'Hérit, et d'après
Nyman, un B. baleárica Jord. Nous avons donc abandonné ce terme et en avons choisi un autre. Nous nous
sommes arrêté sur le nom d'un botaniste des plus méritants de la flore des Baléares, Cambessèdes.

N.° 4703.

Biscutella hispida Sennen.—Dumeto-
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sa, intricata, sublignea, fragilis, tota pilis tuberculosis,
hispidis, pungentibus vestita; foliis dilatatis, amplexicaulibus, inferné pubescentibus, superne hispidis, limbo
longo et angusto; racemis fructiferis densis; pedicellis
tenuibus, erectis, siliculis fere 8 X 4 ' 5 mm., centro minute papillosis, apice lobis rotundatis, dilatatis.
Piante buissonnante-intriquée, subligneuse à la base,
à tiges fragiles, couverte jusqu'aux rameaux et sur les
feuilles de poils hispides-piquants, souvent tuberculeux
à la base ; feuilles à base élargie-embrassante,, pubescentes à la page inférieure, hispides à la supérieure, relativement longues et étroites; grappes fructifères denses,
larges d'environ 1^ cent., longues de 2-5 cent., et couronnées de petites fleurs jaune soufre; silicules mesurant 8 X + 2 mili., finement tuberculeuses seulement au
centre sur la partie qui recouvre la graine, pédicelles
fins, dressés, à peu près longs comme la nervure, traversant la silicule allongée de son style, les lobes de la
silicule bien arrondis, plus larges au sommet.
Hab. Barcelone. Rubi, champs et marges.
N.° 4704. Biscutella paucifoliata Sennen.—Caulis erectus vel superne ramosus, pubescentia hispidula
brevi vestitus, ramis brevibus valde apertis subcorymbiformibus, lsevibus; foliis pubescentia argentea, facie
superiore densiore, vestitis, angustis, radicalibus spathulatis, oblongis, caulinaribus duabus leviter semiamplexantibus; siliculis parvis, viridescentibus, asperitatibus vestitis, in racemis parvis corymbifomnibus.
Tiges dressées, un peu rameuses dans le haut, revêtues jusqu'aux rameaux d'une pubescence hispiduleeourte; rameaux très ouverts, courts, subcorymbi formes; feuilles à pubescence argentée, très abondante à
la page supérieure et émergeant sur les bords, étroites,
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les radicales spatulées-oblongues, les caulinaires seulernient 2, à peine semi-embrassantes, bordées de lobules
à peu près semblables aux lobules des radicales; silicules petites, verdâtres, discolores, couvertes d'aspérités, en petites grappes subcorymbiformes terminées par
un glomérule de boutons floreaux avortés.
Hab. Cerdagne : Estavar et Llivia, coteaux et marges herbeuses, vers 1.200 m.
N.° 4124. Biscutella Eliasix Sennen.—Multicaulis, sinuosa, pubescentia in tertium inferius relegata;
foliis caulinis oblongis, haud dilatatis, auriculatis; siliculis 10X15 mm., discoloribus, viridi-obscuris ad
marginem, abunde reticulatis, striatis, haud granulosis.
Plante multicaule à pubescence retenue dans le 1/3
inférieur; tiges sinueuses à feuilles caulinaires oblongues, atténuées ou parfois un peu élargies à la base,
non apparemment auriculées, rappelant la forme du
longifolia; silicules 10X15 mill., discolores, d'un vert
foncé sur les marges, abondamment granuleuses.
Hab. Burgos : Monta de la Hoz près Bujedo, vers
600 m. Leg. H.° Elias.
N.° 4371. Biscutella Juilletii Sennen.—Scapus
hypogseus; statura mediocri vel parva; basi hispida,
mox glabra; foliis oblongis, fere omnibus radicalibus,
marginibus lobulatis vel laxe dentatis ; racemis brevibus,
simpîicibus vel ramosis, subcorymbiformibus; pedicellis longis, erectis, arcuatis, hispidulis; siliculis lobis
grandibus, obliquis, prominentibus sursum et extrorsum, granulis tenuibus albis opertis; rostro et rachi fere
7 mm. subsequalibus.
Plante de taille moyenne, presque petite, souvent
munie dès la base, de rameaux contournés, hérissés à la
base et glabres ensuite; feuilles oblongues, presque tou-
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tes reléguées à la base, munis sur les côtés de lobules
courts ou seulement de dents écartées; silicules en grappes courtes, simples ou ramifiées à la base et subcorymbiformes, larges de 20-30 mill. ; pédicelles légèrement
hispidules, dressés-arqués, longs; silicules à lobes
grands, obliques, saillants en haut et en dehors, couverts
de fins granules blancs; bec et rachis réunis mesurant
7 mill., ce dernier un peu plus court que le bec.
Hab. Cerdagne : Pâturages alpins de la vallée
d'Eyne, entre 1.880 et 2.100 m.
Note.—Plante dédiée à M. le Professeur Juillet de
l'Université de Montpellier, qui a plusieurs fois dirigé
des excursions dans cette riche vallée, de renom européen.
N.° 2538. Biscutella longiseta Sennen.—Scapus
hypogaeus, pluricaulis; statura média; pilis longis, albis,
copiosis deorsum et in foliis, parcis sursum; foliis
oblongis, abunde setigeris, parce brevidentatis ; petalis
angustis, flavo-pallidis ; siliculis minute granulosis, margine externo parum prominente, in parvis racemis subcorymbiformibus vel binis; pedicellis erectis, longis.
Plante de taille moyenne, pluricaule, présentant audessous de la rosette radicale un mérithalle qui est
comme une partie hypogée de la tige, comme cela s'observe aussi dans le B. Juilletii; pilosité longue et blanche, abondante sur les feuilles et la tige, mais non dans
le haut, où elle devient clairsemée, bien visible jusque
dans l'inflorescence; feuilles oblongues, très sétigères,
faiblement et inégalement dentées; fleurs à pétales
étroits d'un jaune très pâle, cachant étamines et pistil;
silicules horizontales, à peine en saillie par le bord extérieur, finement granuleuses, en petites grappes subcorymbiformes solitaires ou réunies par 2 ; pédicelles
dressés, longs,
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Hab. Cerdagne : Vallée de Lio, rochers schisteux
au-dessus de la Coulasse, vers 2.200 m.
N.° 4368. Iberis serotina amara Sennen.—Multicaulis, polyclada, extensa, adscendens, caulibus striis
longitudinalibus subalatis, adspectu rugoso sed ad tactum suave; foliis spathulatis oblongis, marginibus dentatis ciliolulatis, sinuato-crenatis in ramis juvenilibus,
inferioribus latis et brevibus, subrhomboidalibus, cuneiformibus, sinuatis; floribus grandibus, numerosis,
decorativis, in capitulis in racemos elongatis ; petalis externis valde radiantibus; siliculis paulo longioribus latitudine, 5'5X4 mm., formam navicularem marginibus relevatis obtinentibus ; lobis parvis, acutis, fere a
stylo superatis; seminibus discoloribus fulvis ad funiculum marginalem, interne nigrescentibus.
Plante d'automne, multicaule et très rameuse (polyclade), étalée-dressée; racine ramifiée, épaisse; tige à
rameaux parcourus de stries saillantes-subailées, lisses
au toucher, bien que paraissant couvertes de rugosités;
feuilles spatulées-oblongues ou sinuées-crénelées sur
les jeunes rameaux, les inférieures larges et courtes,
subrhomboïdales-cunéiformes-sinuées; fleurs grandes et
d'un beau blanc, décoratives, en nombreuses grappes,
larges de 3-4 cent., en têtes au commencement de l'anthèse; pétales extérieurs très rayonnants; silicules un
peu plus hautes que larges, 4 X 5 J mill., affectant une
forme légèrement concave par le relèvement des bords;
lobes petits, aigus, généralement dépassés par le style,
pas toujours; graines discolores, fauves sur le cordon
marginal, noirâtres à l'intérieur.
Hab. Cerdagne : Bourgmadame et Puigcerdâ, dans
les champs, vers 1.150 m. Probablement répandu dans
toute la plaine.
N.° 4973.

Lepidium Claudii Sennen et Elias.—
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Scapus radixque lignosi; planta multicaulis subtota pilis mollibus, densis, argentéis, hispidis vestita; cauels
])arum vel haud ramosi et solum ad inflorescentiam,
densifoliis ; rosula radicalis sublaevis; limbis variabilibus, tum integris tum divisis et pennatifido-lyratis ; foliis caulinaribus flavescentibus, sagittatis, amplexicaulibus, elongatis, lanceolatis, subobtusis, minute dentatis,
laciniatis fere usque ad medium; floribus parvis, ad racemorum longorum apicem; pedicellis fructiferis hispidis, longis, demum divaricatis, siliculis oblongis leviter
alatis, haud emarginatis, stylo 1 mm. longo.
Plante multicaule à souche et racine ligneuses, entièrement couverte, hormis le limbe des premières feuilles radicales et les silicules, d'une molle et dense pilosité-hérissée ; tiges simples, dressées, rarement un peu
rameuses dans l'inflorescence, très feuillées; rosettes
radicales subglabres; limbe à contour variable, depuis
entier jusqu'à pennatifide-lyré ; feuilles caulinaires sagittées-embrassantes-allongées-lancéolées-subobtuses, finement dentées-laciniées jusque vers le milieu, flavescentes; fleurs petites en têtes oblongues, et à l'extrémité
des grappes longues; silicules oblongues, faiblement
ailées et non échancrées ; style 1 mill. ; pédicelles fructifères longs, d'abord dressés, puis divariqués.
Hab. Burgos : Regumiel, Quintanar de la Sierra,
prairies humides, vers 1.150 m. Leg. Hnos. Claudio et
Elias.
Note.—Plante
dédiée au C. P. Claudio, Directeur
du Collège de Ntra. Sra. de la Bonanova à Barcelone.
N.° 2669. Lepidium Duffourii graminifolium
Sennen.—Planta robustissima, ramosa, montana; ramis longis, rigidis, erectis, breviter subramificatis ad
inflorescentiam, laxe foliosis; foliis longis, erectis, in
axibus principalibus lanceolatis, linearibus in eorum di-
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visionibus ; racemis brevibus ; pedicellis minute glandulosis; siliculis angustis, ovoideis, acutis, basi rotundatis; stylo brevi.
Plante très robuste et très rameuse des vieux murs
et des talus dans la chaude montagne; rameaux longs
et raides, dressés, très courtement subramifiés dans l'inflorescence, lâchement feuilles; feuilles caulinaires lancéolées, linéaires dans les rameaux, longues-dressées ;
grappes des axes primaires courtes, celles des axes secondaires et ternaires encore plus; silicules étroites
ovoïdes-aiguës, arrondies à la base; style court; pédicelles très finement glanduleux.
Hab. Cerdagne : Vieux murs et talus herbeux à Llivia, Estavar, etc., par la Solane.
Note.—Plante dédiée à M. Ch. Duffour, Directeur
de la Soc. Fr. pour l'éch. des plantes, à Agen.
N-° 4701. Isatis Pastoris tinctoria Sennen.—
Caulis longus, glaberrimus et apice ramosissimus ; foliis pubescentibus, radicalibus grandibus, caulinaribus
sagittatis, longis, angustis, auriculis dejectis; siliculis
maturis grandibus, oblongis, nitentibus, nigro-violaceis,
marmoratis, 11-17x6 mm.; maxima latitudine prope
apicem; nervo parietis medii in alam relevato versus
médium; pedicellis valde apice incrassatis; violaceis.
Tige haute, très glabre dans le haut et très rameuse ;
feuilles pubescentes, les radicales grandes, les caulinaires
sagittées-longues-étroites, à oreillettes dejetées, non
embrassantes, non atténuées au sommet; silicules mûres
grandes-oblongues-luisantes, d'un violet-noir-marbré,
mesurant 15-17 mill. de long sur 6 mill. de large vers
le sommet, où est la plus grande largeur; nervure de
la cloison se relevant en aile vers le milieu; pédicelles
très épaissis en massue au sommet et violacés.
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Hba. Cerdagne : versant de la Solane. à Estavar, Idivia, Angoustrine, Villeneuve, etc., entre 1.150 et
1.400 m.
Note.—Plante
dédiée en signe d'hommage d'honneur au grand bienfaiteur de l'humanité qu'a été Pasteur.
N.° 3332. Reseda serratulifolia lutea Sennen.—
Caulis valde elevatus, ramosus, totus asperitatibus dentiformibus retrorsis conspersus; foliis lobis oblongis,
dilatatis, medio amplius, non ondulatis, sed margine
minute serrulatis, apice mucronulatis ; racemis elongatis; corolla flavescente inclusa; capsulis dentibus prominentibus.
Tige très élevée, très rameuse allongée, un peu rude, toute parsemée de poils courts-dentiformes-rétrorses-blaucs; feuilles à lobes oblongs-élargis, surtout le
médian, non ondulées, mais finement serrulées aux
bords, mucronulées au sommet; fleurs à corolle jaune
pâle très petite, incluse, en grappes longues; capsules
rapetissées, à dents saillantes.
Hab. Barcelone, Massif du Tibidabo, talus de sentier en face la Meca. Rare. Revu depuis.
N.

os

1162 et 1588.

Cistus florentinus Lamk?

Il se pourrait que ces deux hybrides à feuilles grandes, résultassent du croisement des C. ladaniferus et
sahiifolius, car leur feuillage ne nous paraît présenter
aucun caractère du C. monspeliensis, très dominant
dans le C. florentinus. Nous le nommons provisoirement C. Braunii Sennen.
os

N . 1163 et 1338.
= C. Clusii Dun.

Cistus libanatis h. Teste Pau

(30)

BOI.ETÌN

D E LA S O C I E D A D

IBÈRICA

120

Les deux numéros présentent des exemplaires différents: Le Ciste de Segorbe —Leg. Pau—, a les feuilles moins étroites, les fleurs peu nombreuses, plus grosses, les pédicelles beaucoup plus épais, les sépales non
acuminés. Nous croyons que cette forme, bien différente de celle du littoral depuis Barcelone! Tarragone!
Valence!... constitue une bonne variété segobricensis;
tandis que la forme littorale nous paraît correspondre
au C. fastigiatus Willk.
Note.—Le n.° 1596 rapporté, par erreur, au C. libanatis, est probablement un produit de YHalimium umbellatum croisé avec le Cistus monspeliensis, trouvé déjà par nous aux alentours de Prades dans le Confient,
mais avec une grande forme, assimilable aux Cistes,
d'Halimium umbellatum, d'ailleurs, croyons-nous, bien
variable. Nous nommons Halimium Bianoris Sennen
la plante des Baléares.
Hab. Baléares : Collines sublonneuses autour de
Palma.
os

N . 4280 et 4974. Halimium riojanum Sennen
et Elias.—Scapus crassus durissimus, ramificationibus
intricatis, lignosis-, violaceis; propagines juvenes albo
velutatse in regione foliosa, dein pubescentes, violaceae;
foliis lanceolatis, margine convolutis, leviter pubescentibus; foliis fasciculorum axillarium bfevibus, angustis;
bracteis dilatatis, amplexantibus, bracteis umbellarum
valde caducis; umbellis interdum precedente verticillo
florali ; pedicellis inaequalibus, pubescentibus, hispidis ;
gemmis floralibus ellipsoideis, oblongis, acutis, totaliter sepalis rubescentibus involutis; petalis albis. grandibus; capsulis ellipsoideis minute papillosis, pilis stellatis conspersis; seminibus nigro-violaceis, papillosis, ad
angulos fortius.
Souche épaisse et dure produisant un enchevêtre-
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ment de ramifications ligneuses-violacées; jeunes pousses feutrés de blanc dans la région feuillée, et ensuite
pubescentes-violacées jusqu'au sommet; paires de feuilles lancéolées, roulées, sur les bords, faiblement pubescentes, celles des fascicules axillaires bien plus courtes
et étroites; bractées embrassantes-élargies, celles de
l'ombelle très caduques, tombées avant l'anthèse; fleurs
en ombelles terminales plus ou moins multiflores,
à pedicelles pubescentes-hérissés, ordinairement' très
inégaux; parfois l'ombelle est précédé d'un verticille
floral; boutons floraux ellipsoïdes-oblongs-aigus, entièrement revêtus par les sépales rougeâtres; pétales
blancs, grands; capsules ellipsoïdes, finement papilleuses, parsemées de poils étoiles; graines d'un noir violacé, finement papilleuses, papillosité plus saillante sur
les angles.
Hab. Burgos : Viloria de Rioia, montagnes boisées,
vers 1.100 m. Leg. H.° Elias.
os

N . 2976 et 2977. Helianthemum marifolium
var. lancifolium Sennen.—Caules ramosi fasciculati,
tenues, longiter serpentes; foliis leviter ovalibus, lanceolatis, paulo elongatis, parum discoloribus ; pedicellis
longis; pilis sepalorum longis.
Tiges fines et longuement traînantes sur le sol, très
fasciculées-ramifiées aux extrémités, plus ou moins violacées; feuilles moins discolores, plus longuement pétiolées, plus longues et plus étroites, légèrement ovaleslancéolées; fleurs longuement pedicelles; en grappes;
sépales couverts d'une longue pilosité argentée.
Hab. Tarragone: Ametlla, marges et talus de la
voie ferrée.
Helianthemum marifolium var. leucothrix Sennen.—Planta longiter lignosa, sed non repens, valde
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ramosa, dichotoma; foliis brevibus, cordatis, ovalibus,
lanceolatis; racemis densifloribus ; pilis argentéis faciei
inferioris foliorum et calicum valde apparentibus.
Tiges longuement ligneuses, non rampantes sur le
sol, très ramifiées-dichotomes, à rameaux bien moins
allongés que dans la variété lancif'olium; feuilles larges
et courtes, cordées-ovales-lancéolées; grappes inégales,
denses ; pédicelles plus courts ; pilosité argentée de l'envers des feuilles et des calices bien apparente.
Hab. Tàrragone, coteaux et garrigues du littoral.
N.° 723. Fumana Gonzagas Sennen. — Caules
fasciculati, implexi; rami juvenes numerosi, puberulenti, breves; foliis basalibus ericoidibus, expansis vel
revolutis, sequentibus eloñgatis canaliculatis, marginibus denticulatis, scabris; inflorescentia uniflora vel pauciflora, bracteolata; pedicellis fructiferis dense puberulentis glandulosis; calice similiter; bracteis caliculi dilatatis, oblongis, obtusis, hispidulis ad margines; sepalis applicatis, capsulara tegentibus, nervis viridibus, pilis glandulosis, rigidis, bispidis; capsulis tenuiter pubescentibus, glandulosis, apice discolori; seminibus kevibus.
Tiges fasciculées-enchevêtrées-contournées; jeunes
rameaux qui forment la majeure partie des ramifications,
densément pubérulents, doux au toucher, courts; feuilles de la base éricoïdes-étalées, parfois révolutés, les
suivantes allongées, à bords denticulés-scabres, creusées en gouttières, inflorescence uniflore ou en grappes
pauciflores, bractéolées; pédicelles fructifères contournés, densément pubérulents-glanduleux ainsi que le calice; bractées du calicule rougeâtres, élargies-oblonguesobtuses, à bords hispidules; sépales appliqués sur la
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capsule et la couvrant en entier, à nervures vertes plus
ou moins hérissées . de poils blancs-glanduleux-raides ;
corolles jaunes, petites; capsules luisantes, à sommet
discolore finement pubescent-glanduleux ; graines lisses.
Hab. Valence: Sierra de Hirta à Peniscola et Sta.
Magdalena, rochers.
Note.—De la même Sierra, nous avons une autre
forme bien différente. Rameaux dressés et non contournés, entièrement et densément couverts de feuilles
linéaires-canaliculées-obtuses, à bords spinuleux à peine
éricoïdes à la base des rameaux, qu'elles revêtent jusqu'à leur extrémité portant une fleur solitaire; calicule
à bractées étroites-oblongues, couvertes de fins granules
blancs; nervures du calice étroitement linéaires, pubérulentes, avec de rares poils blancs, dréssés-hispides. Il
se pourrait, que quelques parts du numéro 723 fussent
formées en totalité ou en partie de cette dernière formé
très distincte. Nous prions de vérifier. Elle se trouve
dans nos collections de plusieurs localités du littoral
vaîencien et barcelonais, sous le nom sugestif de Fumana littoralis Sennen.
Le nom de la première plante fait allusion au Colegio S. Luis Gonzaga de Benicarló, où nous nous trouvions en 1909. Elle est, croyons-nous, moins largement
distribuée que le F. littoralis, abondant en certains points
du versant oriental du Tibidabo.
N.° 2544. Viola Maluqueri S e n n e n = F . sepincolaXarenaria? ej.—Scapus crassus, robustus, multicaulis; stipulis amplis, oblongis, lanceolatis, marginibus interdum dentatis; foliis caulinaribus mediis,-limbo grandi, obtuso, decurrente, sinu obscure cordato valde aperto,
regulariter, minute superficialiter crenatis; foliis radicalibus limbo parvo haud acuminato; floribus grandibus;
sepalis latis, obtusis, medium petalorum, oblongorum,
pallidorum attingentibus ; calcari grandi, obtuso, pallido.
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Plante à souche épaisse, multicaule-luxuriante, robuste, mais de taille allongée à faciès propre; stipules
amples - embrassantes-oblongues-.lancéolées-acuminées,
plus ou moins lavées de vert, parfois à bords munis de
quelques dents, pas toujours; feuilles caulinaires-moyennes à limbe grand, obtus au sommet, obscurément cordé
et plus ou moins décurrent sur le pétiole long; sinus
très ouvert, crénelure du contour fine et superficielle,
très égale, quelques feuilles radicales, courtement pétiolées, à limbe petit non atténué au sommet; fleurs grandes; sépales larges, obtus, atteignant la demi-longueur
des pétales à lames larges-oblongues-pâles ; éperon de
même couleur, gros-obtus, droit ou un peu arqué.
Hab. Barcelone : Montserrat, bois, talus de sentier
traversant une pente escarpée, vers 1.000 m., entre le
Monastère et S. Jerónimo. ínter parentes.
1

' N.° 4833. Viola Gonzali Sennen; gr. odorata.—
Rhizomata longa, hypogsea, capillatura abundanti, aut
epigœa; stipulis angustis, lanceolatis, elongatis, cinctis
pilis albis; foliis parvis, suborbicularibus, insequalibus,
sinu parum profundo et marginibus parallelis, tenuiter
pubescentibus ; crenulationibus angustis, bene distinctis;
floribus grandibus valde apertis prope albis, pulchris petalis oblongis; sepalis brevibus, oblongis, scariosis, obtusis.
Rhizomes longs, hypogés et épigés, les premiers d'un
chevelu radiculaire abondant; faisceaux foliacés à fleur
de terre; stipules étroites-lancéolées longuement acuminées, bordées de rares poils blancs; feuilles presque petites, suborbiculaires inégales et inégalement petiolées,
à sinus caudal peu profond et à bords presque parallèles,
très finement pubescentes, à crénelures étroites et bien
marquées; fleurs grandes, très ouvertes, presque blanches, à beaux pétales oblongs; éperon court-obtus, peu
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apparent, un peu enflé au sommet; sépales courts, oblongs-scarieux-obtus.
Hab. Barcelone: Roda, lieux humides.
Beg. Hno. Gonzalo.
* N.° 4548. Viola albiflora odorata Sennen.—Scapus crasus, sublignosus, rhizomatibus longis epigseis;
stipulis angustis, oblongis, laciniatis, ciliatis; petiolis et
limbis tenuiter pubescentibus ; sinu cordiformi, profundo; crenationibus anguste separatis; pedunculis brevibus, hirtis, quadrangularibus ; bracteis lanceolatis, fimbriatis, glandulosis; sepalis oblongis, obtusis, parum
appendiculatis ; corolla alba, grandi, calcari attenuato,
contorto.
Souches épaisses subligneuses émettant de longs rhizomes épigés ; stipules étroites-lancéolées, longuement
acuminées, à bords laciniés-ciliés ; limbe des feuilles et
pétioles couverts d'une courte pubescence ; bords finement
ciliés; crénelures séparées par des sinus très étroits,
contour général cordé, sinus caudal profond, sommet
tant soit peu acuminé ; pédoncules presque courts, quadrangulaires-hérissés au dessous de la paire de bractées
embrassantes, étroitement lancéolées-glanduleuses-fimbriées; fleurs d'un beau blanc à sépales oblongs-obtus,
peu appendiculés, éperon attenué-contaurné touchant la
courbure du pédoncule.
Hab. Barcelone au Pujolet.
Iy€g. F. Secondaire.
< N.° 4549. Viola barcinonensis odorata Sennen.
—Scapus sublignosus crassissimus ; rhizomatibus epigseis, quadrangularibus, alatis, crassis, heterophyllis ;
stipulis longiter subulatis; foliis radicalibus ovalibus,
oblongis, sinu parum aperto et auriculis interdum conniventibus; crenationibus parum arcuatis, sinu distin-
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ctissimo separatis; pedicellis longissimis, bracteis brevibus, flori appropinquatis ; sepàlis longiter appendiculatis,
ovalibus, oblongis, obtusis, corolla maxima, petalis
ellipticis.
Souches très épaisses-subligneuses, émetant des rhizomes quadrangulaires-épais-ailés, feuilles ou seulement
stipulés; stipules longuement subulées; feuilles des rhizomes à limbe large et court, à sinus très ouvert, les
grandes radicales ovales-oblongues, à sinus peu ouvert
ou presque fermé par les oreilletes conniventes, crénelures à contour peu arqué, séparés.par des sinus très distincts; pédicelles très longs, la paire de bractées située
au-dessous du milieu et les bractées peu allongées ; fleurs
très grandes, peu colorées; sépales longuement appendiculés, plus ou moins ovales-oblongs-lancéolés-obtus ; pétales elliptiques.
Hab. Barcelone au Pujolet.
Leg. F . Secondaire.
/

< N.° 4831. Viola teriana Sennen=f . odorataX
arenaria ej.—Csespitosa, magnis caespitibus; rhizomata
alia hypogasa; stipulis longiter subulatis profunde laciniatis; foliis parvis, ovalibus, cordiformibus, decurrentibus, sinu aperto haud profundo; crenationibus brevibus bene arcuatis; floribus violaceis, pedunculis longis,
medio bracteolatis ; sepalis angustis, obtusis, parum
appendiculatis; calcari brevi, leviter arcuato; petalis angustis.
Plante à grandes touffes gazonnantes; rhizomes les
uns profonds, épais-ligneux, les autres épigés, nus ou
avec un faisceau de feuilles au sommet; stipules longuement subulées, bordées de longues laciniures; feuilles petites, un peu moins que dans le V. arenaria, largement ovales-cordées, à limbe largement décurrent sur
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le pétiole, sinus ouvert-évasé, peu profonds; crénelures
courtes à bord bien arqué ; fleurs violettes, assez grandes ;
pédoncules longs, bractéolés vers le milieu; sépales
étroites-oblongs-obtus, peu appendiculés ; éperon court,
obtus, à sommet un peu arqué; pétales oblongs-étroits.
Hab. Barcelone : Manlleu, coteaux des bords du Ter.
Leg. H.° Gonzalo.
* N.° 2542. Viola Rolandi cornuta Sennen.—Caules longi, longis internodiis ; foliis inferioribus orbicularibus, ultimis anguste ovali-lanceolatis, acuminatis, omnibus pubescentibus, marginibus ciliatis; stipulis laciniis
insequalibus lanceolatis; floribus grandibus, caeruleopallidis; pedunculis longis, apice bracteolatis ; sepalis
angustis, subulatis; petalis latis et longis.
Tiges longues et à entrenœuds allongés; feuilles inférieures orbiculaires, les suivantes successivement et
graduellement elliptiques, étroitement ovales-lanceoléesacuminées, pubescentes, ciliées aux bords et aussi les
stipules, à laciniures inégales-lancéolées; fleurs grandes,
bleu pâle; pedicelles longs, munis vers le sommet de
deux bractéolés; sépales étroits-subulés-longs; pétales
larges et longs.
Hab. Pyrénées orientales en Capcir : Vallée de Galba dans les prairies à Crépis blattariorides, Genm rivale,
etc., vers 1.550 m., en amont d'Espousouille.
N.° 2548. Cucubalus baccifer L. var. albiflora
Sennen.—Lsete viridis flavescens; ramis erectis, nullatenus divaricatis; foliis ovalibus, lanceolatis, acutis,
aliis grandibus, aliis parvis; floribus solitariis, apicalibus; calice anthesi cylindrico; petalis albis; bacca rubescente.
Plante d'un vert gai flavescent; rameaux dressés
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nullement divariqués; feuilles grandes, ovales-lancéolées-aiguës, même les plus menues, non ou à peine atténuées à la base; fleurs solitaires à l'extrémité des rameaux; pédicelles incurvés, calice cylindrique à l'anthèse, pétales blancs, baie rougeâtre.
Hab. Burgos : Ameyugo.haies.
Leg. Hno. Elias.
os

N . 2980 et 2981. Silène vesicaria Schrad. var.
serratulifolia Sennen. — Caulis glaberrimus, inferne
dense foliosus; inflorescentia brevi, ramosa; foliis angustis, acutis-acuminatis, inferioribus attenuatis, superioribus basi dilatatis, omnibus minute serrulatis; calicibus longis, cylindricis vel doliolatis, cuspidibus triangularibus-acutis ; petalis brevibus; seminibus nigris, tuberculosis, papillis ad margines magis prominentibus.
Tiges très glabres, densément feuillées seulement
sur la moitié ou le tiers inférieur, inflorescence peu et
courtement rameuse; feuilles linéaires-oblongues-aiguës,
faiblement acuminées, à bords parfois parallèles, toujours un peu atténuées à la base, les supérieures, au
contraire, un peu élargies, toutes à bords finement serrulés ; calices longs-cylindriques ou un peu en barrillet,
à pointes triangulaires-aiguës; pétales courts, blancs ou
rose; graines noires-tuberculeuses, papilles plus saillantes sur les contours.
Hab. Baléares : Pont d'Inca, champs.
Leg. F. Bianor.
N.° 4907. Silène inflata Sm. var. foliosa Sennen.
—Caulis glaber laxe foliosus, cum emissione ramorum
sterilium; foliis latis, oblongis, serrulatis, acuminatis;
calice brevi, campanulato, cuspidibus latis, triangularibus, acutis; petalis bene exsertis; seminibus fusco-griseis, uniformiter tuberculosis.
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Plante glabre, émettant des rameaux stériles sur le
parcours de la tige, feuillée assez lâchement jusqu'à l'inflorescence ; feuilles amples-oblongues-serrulées-acuminées, un peu atténuées à la base, d'un beau vert; calice
court campanule, à pointes larges-triangulaires-aiguës;
pétales blancs, bien exserts; graines brunes-grises, couvertes de tubercules égaux.
Hab. Cerdagne: Estavar et Livia, par les éboulis
schisteux, vers 1.220 m.
Note.—L'étiquette
porte var. serratulifolia, qui est
une plante différente des Baléares. Voir ci-devant.
N.° 4708. Silène inflata Sm. var. undulatifolia
Sennen.—Caulis basi prostratus et valde ramosus, totus
foliosus, glaber, multiflorus; foliis oblongis, acuminatis, undulatis; cymis densis; calicibus fructiferis cylindricis, vesiculosis, marmoratis, tessellatis, dentibus longis; petalis exsertis; staminibus fuscis, filamentis elongatis; seminibus nigrescentibus, tenuiter tuberculosis.
Plante très rameuse dès la base, très multiflore, glabre; tiges plus ou moins couchées à la base ou décombantes ; feuilles oblongues-lancéolées-acuminées, à bords
ondulés, occupant toute la tige jusqu'à l'inflorescence
très ramifiée; fleurs en cymes denses; calices fructifères
cylindriques un peu vésiculeux, marbrés-panachés de
blanc et de vert et comme tessellés (en forme de damier), à dents longues peu larges ; pétales blancs, exserts ;
étamines brunes à filets allongés; graines noirâtres,
faiblement tuberculeuses.
Hab. Cerdagne: Targasonne, où il'abonde par les
talus et les marges, aux bords des champs, vers 1.600 m.
N.° 2982. Silène nocturna L. var. valdeciliata
Sennen.—Statura elata, saepe ramosissima, pubescentia
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alba, hispida molli vestita ; foliis radicalibus obovalibus,
caulinaribus successive oblongis, lanceolatis, linearibus;
limbo decurrente petiolum alatum efficiente, facie superiore tenuiter granulosis; forma notabiliter elegante;
superioribus abunde ciliatis; seminibus fusco-gummeis.
Plante élevée, généralement très rameuse —pas toujours, car ou trouve aussi des pieds à tiges simples—,
souvent d'un violet-noir ou autrement nuancée, couverte
d'une pubescence blanche-hérissée-douce; feuilles radicales obovales, les caulinaires tournant graduellment
vers la forme oblongue et lancéolée-linéaire, toujours
à pétiole ailé-élargi par la décurrence du limbe, finement
granuleuse à la page supérieure, d'une élégance caractéristique, les supérieures et les bractées abondamment ciliées aux bords; calice plus ou moins marbré dans le
haut; pétales noirâtres par le dehors; graines d'un brun
caoutchouc.
Hab. Barcelone, sables granitiques par le Massif du
Tibidabo, sourtout vers Valdonzellas.

N.° 2986.

Gypsophila muralis L. var. pyrenaica

Sennen.—Tenuis, ramosa, divaricata, basi puberulenta;
foliis caulinaribus inferioribus angustis, attenuatis, lanceolatis, elongatis, ramealibus linearibus, attenuatis ; multiflora, haud densiflora; pedicellis longis, incrassatis, sub
calice angulosis; petalis laete violaceis, sepala rotundata
excedentibus ; seminibus minimis, nigris, tenuiter ruguloso-tuberculosis.
Plante grêle, parfois très grêle vàr. gracillima nombre 2553, très rameuse-divariquée, ou à rameaux dressés,
un peu pubérulente à la base, glabre ensuite; feuilles
inférieures de l'axe primaire, étroites-atténuées-lanceolées-allongées, les autres linéaires-attenuées ; fleurs nombreuses, mais non denses ; pédicelles longs, épaissis-angu-
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leux sous le calice, qui fait suite sans ressaut; pétales
d'un violet vif, dépasant les sépales arrondis et largement scarieux, parfois appliquées sur le valves bifidesdressées de la capsule, dont ils égalent la longueur;
graines très petites, noires, un peu chagrinées-tuberculeuses.
Hab. Cerdagne : Champs de la plaine et des coteaux,
à Caldegas, Ur, Sareja, Villeneuve, etc., variant de port
et de taille, suivant la station.
Note.—Voilà une plantule assez répandue en Cerdagne, où personne ne l'avait encore signalée, pas plus
que d'autres menues espèces, qui s'y trouvent certainement, telles que Spergularia segetalis,
Centunculus
minimus, Peplus longebracteata, Juncus capitatus, lundis Tenageia, etc., niées dans ces régions par plusieurs
auteurs, qui affirment que ces plantes sont nulles dans
les Pyrénées ; ignorées par d'autres, qui n'en disent rien.
Si de nombreuses plantes décrites, même vulgaires, n'y
ont jamais été observées, certaines d'entre elles de taille
respectable, comme Leonorus cardiaca, Rumex
longifolius, etc., que sera-ce s'il s'agit des végétaux sur lesquels aucun botaniste n'a jamais encore attiré l'attention? Il y en a beaucoup de ceux-là dans nos exsiccata
des "Pl. d'Esp.". C'est pourquoi nous croyons avoir
fait œuvre utile en les publiant.
Remarques sur quelques Dianthus publiés dans nos
"Pl. d'Esp."
En ce moment, nous nous bornerons à quelques rectifications et à quelques éclaircisements, quitte à pénétrer plus tard s'il plait à Dieu, dans ce beau genre à
polymorphisme bien complexe, trop peu étudié dans
nos régions, qu'il émaille et parfume simultanément ou
alternativement. Y a-t-il, chez nous, le moindre recoin
où ne figure, au moins, le fluet et mignon Dianthus
prolifer?
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N.° 1165. Dianthus multiceps Costa, Loc. class.
—Scapus lignosus; statura elevata; foliis linearibus,
serrulatis; calice fere 3 cent., crasso, longiter attenuato;
caliculo 4 - bracteolato, medium calicis haud attingente ;
petalis denticulatis, flmbriatis, non radiantibus.
Sur l'étiquette de nos exsiccata, le vocable de la
localité classique, Berga a été omis par inadvertence.
Prière de l'y insérer, avant "Serra de la Petita", petit
coteau voisin de la petite ville. Mêlés au type multiceps,
se trouvaient, peut-être sur certaines pages, des fragments étrangers, ce qu'il est facile de vérifier. Dans
notre lot, que nous choisissons avec la plus grande attention, figurent quelques-uns de ces fragments, que nous
avons pu étudier ultérieurement, et dont nous allons
parler dans un moment.
L'espèce de Costa, auteur barcelonais de la fin du
siècle dernier, se distingue par sa souche souvent longuement ligneuse, sa haute taille, feuilles linéaires serrulées, son calice long de près de 3 cent., épais, un peu
atténué vers la base, beaucoup dans la direction du
sommet; bractées du calicule 4, inégales, n'atteignant
pas, à l'anthèse, le milieu du calice; pétales peu rayonnants, denticulés ou un peu frangés. Bien que Costa
attribue 6 bractées au calicule, nous pensons qu'il faut
dire 4. Dans nos exemplaires les fleurs sont solitaires,
caractère important, croyons-nous et qu'il ne faut jamais omettre, à condition qu'il soit sagement interprété
et dûment constaté. Il y a, en effet, des types à tiges
toujours uniflores; d'autres, accidentellement uniflores,
mais qui ne le sont pas normalement ; peut-être en existe-il qui sont aussi souvent à tiges simples uniflores,
ou un peu ramifiées au sommet et pauciflores.
N.° 1164.
baliXmulticeps

D i a n t h u s Corberae S e n n e n = D . Timej.—Scapus herbaceus, tenuis, foliis
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brevibus, canaliculatis dotatus; caulibus simplicibus,
erectis, paucifoliatis ; intermediis superioribus longis;
foliis angustis, linearibus, canaliculatis, longiter adhserentibus, marginibus serrulatis, scabris; floribus solitariis ; caliculo 4 - 6 - bracteolato, bracteis brevibus, latis,
contractis serrulatis; calice cylindrico, attenuato, fere
2 cent, longo; petalis abrupte dilatatis, brevibus, denticulatis.
Souche herbacée-grêle, revêtue de feuilles courtes
canaliculées ; tiges simples, faibles, très droites, peu
feuillées; entrenœuds supérieurs longs, feuilles étroitement linéaires-canaliculées, un peu élagies, longuement
adhérentes à la base, à bords serrulés-scabres ; fleurs
solitaires; bractées du calicule 4, accidentellement 6 par
rapprochement de la dernière paire caulinaire bractéiforme, courtes-larges-contractées-apiculées, à bords plus
ou moins serrulés ; calice cylindrique-atténué, 2 cent, environ ; pétales courts-denticulés-obtus, assez brusquement
élargis.
Hab. Barcelone : Bergadan à Corbera, friches, vers
1.500 m.
Note.—Cette plante avait été étiquetée comme uri
D. Requienii GG. var. bcrgadensis Sen. et Pau. Or
Berga est distant de 4-5 heures de marche de la localité
de cette plante, et nous avons pensé qu'il serait plus
exact de réserver le vocable bergadensis pour une forme
des alentours immédiats de Berga et d'appliquer le vocable Corberœ à la plante récoltée autour du Santuaire
de Ntra. Sra. de Corbera, situé au penchant d'un massif
qui s'élève vers 2.200 m., les "Rasos de Peguera".
D i a n t h u s bergadensis Sennen=£>.
multicepsX
monspessulanus ej. extrait du n.° 1165.—Scapus lignosus, horizontalis, debilis, caespitosus ; caules simplices, in
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fasciculis densis, ad nudos prominentes; foliis canaliculatis, scabris, acutis, caulinaribus longiter adhserentibus,
5 paribus ; floribus solitariis, proximis ultimo pari foliorum bracteiformium; caliculo 4 - bracteolato, bracteis
oblongis, attenuatis, 1/3 calicis haud excedentibus, viridibus et similiter linea media caliculi; calice fere 2'5
cent, longo ; petalis mediocribus, dilatatis, fimbriatis, non
laciniatis neve denticulatis.
Souche ligneuse-horizontale-faible-cespiteuse ; tiges
simples, en touffes denses à nœuds bien saillants; feuilles linéaires-canaliculées-atténués-scabres-aiguës ; les caulinaires, 5 paires, longuement adhérentes à la base;
fleurs solitaires, peu distantes de la dernière paire de
feuilles bractéi formes ; calicule à 4 bractées oblonguesatténuées-acuminées, ne dépassant pas le 1/3 du calice
d'un vert crû ainsi que la bande médiane du calicule, et
long de 2 1/2 cent, environ; pétales moyens, à lame
élargie-frangée, non laciniée ni denticulée.
Hab. Berga, Serra de la Petita, friches. Inter parentes.
Note.—De la même localité, nous avons une plante
très différente de port, de taille et de feuillage, mais qui
nous paraît provenir des mêmes espèces, dont le rôle
serait interverti. Nous la baptisons
Dianthus Artignani Sennen=Z). multicepsy^monspessulamts ej.—Caules numerosi, 2 - 4 - ter geniculati,
internodiis numerosis, sensim elongatis; foliis longis,
linearibus, planis, fuscescentibus, marginibus leviter
scabris ; caliculo 6 - bracteolato, in cúspides lanceolatas
fere medium calicis attingentes, excedentes 3 cent. ; corolla alta, cibata, parum expansa.
Tiges nombreuses, 2-3-4 fois coudées à la base, d'un
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vert brunâtre, comprenant jusqu'à 8 entrenceuds graduellement plus allongés; feuilles couleur des tiges,
longues, n'atteignant pas le nœud suivant légèrement
discolore, linéaires-planés, à bords faiblement scabres;
calicule à 6 bractées pointe lancéolé, arrivant presque
vers le milieu du calice, celui-ci long, dépassant 3 cent.,
et parfois épais; corolle haute, peu étalée, à lames frangées.
Hab.—La même que le précédent, Berga, Serra de
la Petita, au voisinage de la ville. Inter parentes.
Note.—Plante
dédiée à un vaillant poilu, de ce
temps-là. Directeur de l'Ecole des Frères de Berga, et
où il est revenu avec la même titre de Directeur, après
la guerre.
N.° 2554. Dianthus Nuriae deltoides Sennen.—
Csespitosus, densifoliatus, parvicaulis, in pratis alpinis.
Cette petite forme des pelouses alpines —déjà décrite—, en plus des hautes vallées confluentes au renommé Santuaire de Ntra. Sra. de Nuria, où nous la
récoltâmes en 1914, en compagnie du fidèle et intrépide
Michel Salvat, par les pâturages situés entre 2.200 et
2.300 m., se trouve aussi dans les vallées de Cerdagne :
Eyne!, Lio!, etc., et, de plus, dans le Massif opposé et
plus froid du Carlitte, en Capcir, les Angles, vers
1,700 m.
N.° 2557. Dianthus barbatus L. var. densiflorus
Sennen.—Statura parva, forti, foliis caulinaribus brevibus, dilatatis, vaginis altis; floribus densissimis.
C'est une belle forme qui diffère du type par sa taille
courte presque trapue, ses feuilles caulinaires courtesélargies, à gaines plus hautes, à fleurs en têtes très compactes,
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Hab. Pyrénées-orientales, autour des Boullouses; en
Capcir, dans la vallée de Galba, vers 1.800 m.
N.° 2556. D i a n t h u s Carthusianorum L. var. paniculatus Sennen, vel hybrid.—Caules ex truncis veteribus sublignosis orti, nodis incrassatis, attenuatis ; foliis
elongatis, demissis, vaginis altis; floribus in fasciculis
pedunculatis vel subsessilibus, incomplète amplexatis 2
bracteis longiter subulatis, et singulis fasciculis suis bracteis propriis, sub caliculorum bracteis subulatis dissimulatis; petalis cuneiformibus, lamina cuneiformi rotundata.
Tiges de l'année naissant sur des troncs de vieilles
tiges, non sur la souche, vaguement coudées, à nœuds
très grossis insensiblement atténués; feuilles très longues-déjetées, les inférieures linéaires-lancéolées, les suivantes largement linéaires, à gaines soudées très hautes;
fleurs en plusieurs, faisceaux, les uns pédoncules, les
autres sessiles, rapprochés en un seul, incomplètement
embrassé à la base par 2 longues bractées étroites, longuement subulées, mesurant 6 cent, environ, chaque
fascicule l'étant lui-même par ses 2 bractées propres,
plus courtes, longuement subulées, ainsi que celles plus
nombreuses des calicules; calices peu apparents, courtscylindriques; pétales cunéiformes à lame arrondie-denticulée.
Hab. Cerdagne selon les uns, Haut Confient, selon
d'autres. Et, hors de toute discussion, non loin de Planés, en descendant vers la Tet, à 1.450 m. environ
Note.—Il se pourrait que les D. Carthusianorum et
D. Cautieri eussent produit cette forme localisée, rare.
N.° 3334. Dianthus ceretanus Carthusianorum
Sennen=£>. çeretaniçus in sched.—Scapus multiramo-
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sus, lignosus, producens rosulas foliáceas et numerosos
caules prostrato-adscendentes, quadrangulares, breves,
paucifloros; foliis lsete viridibus, linearibus, nervosis,
subulatis, serrulatis, scabris, vaginis longis adhserentibus; fascículo florali subulis bracteosis, apicibus 2 bracteorum basilarium superatis coronato; petalis lsete rubro-violaceis, lamina dilatata denticulata.
Souche ligneuse divisé en nombreuses ramifiications
ligneuses également, hypogées, s'epanouissant en émergeant du sol, en nombreuses rosettes dont la plupart produisent des tiges couchées-ascendantes-simples, et les
autres les entourent à manière de gazon; tiges florifères quadrangulaires, courtes ou très courtes; feuilles
d'un beau vert à nervures très apparentes, linéairesatténuées-subulées, à bords serrulés-scabres, et gaines
longues, longuement adhérentes; fleurs en têtes pauciflores couronnées par les arêtes violacées-subulées de
l'ensemble des bractées de l'inflorescence; pétales d'un
beau rouge-violacé à lame élargie-denticulée.
Hab.—Pâturages maigres de Sareja, vers Tudo,
1.400 m. et aussi par les coteaux semblables au-dessus
d'Estavar, le long du sentier de Font-Romeu, entre
1.500 et 1.600 m.
N.° 4709. D i a n t h u s eynensis Sennen; gr. monspessulanus.—Scapus hypogseus, lignosus; statura parva,
fasciculata, caespitosa; caulibus brevissimis, 10 cent., vix
e rosula prominentibus foliorum brevium, sulcatorum,
scabriusculorum ; 1-2 paribus foliorum caulinarium
bracteiformium, subulatorum ; floribus solitariis, grandibus; caliculo 4 - bracteolato, variegato, bracteis ovalibus, subulatis, 1/3 calicis haud excedentibus, viridi, sulcato, striato, fere 2 cent, longo; petalis grandibus, unguibus exertis, fauce variegata, punctata, laminis generatricum erectis, laciniis profundis.
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Petite plante touffue, un peu garzonnante, atteignant
à peine 10 cent. ; souche hypogée ligneuse très ramifiée; tiges s'élevant du centre d'une petite rosette de
feuilles courtes-sillonnées-scabriuscules, munies sur leur
faible longueur de 1-2 paires de feuilles bractéiformes
appliquées-subulées; fleurs solitaires grandes; calicule
à 4 bractées plus ou moins bigarrées, ovales-apiculéessubulées, ne dépassant guère le 1/3 du calice vert-sillonné-strié, long de 2 cent., environ; pétales grands, à onglet exsert, gorge panachée-ponctuée généralement en
noir; lames plus ou moins dressées, très profondément
laciniées.
Hab. Cerdagne : Val d'Eyne, pâturages alpins entre
1.900 et 2.100 m.
Note.—Mêlée à cette petite forme, s'en est trouvée
une autre, de tiges deux fois plus longues-sublancéoléeslinéaires; calicule à bractées extérieures étroites terminées en longue pointe verte-subulée ; calice mesurant
2 1/2 cent, environ. Nous la nommons Dianthus Bolfœ
Sennen, en souvenir affectueux et reconnaissant d'une
honorable famille de Bolquère, dont le père voulut bien
se faire notre guide lors de la première visite que nous
faisions à la célèbre vallée.
Les nombres 2500, 3903 et 3904 sont d'autres formes ou simples variétés locales ou régionales de ce groupe polymorphe que constitue le stirpe linnéen D. monspessulamis. Les deux derniers sont des prairies ou pseudo-prairies des gorges de l'Estahuja, près de Llivia, en
amont, et appartiennent à des formes voisines, mais
différentes.
Dianthus Bolfœ Sennen.—Caules fere 10 - 20 cent.,
plus vel minus geniculati decumbentes, non in fasciculis
densis definitis, 2 paribus foliorum longorum, sublanceolatorum, linearium, mono-oligocanthorum dotatis;
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caliculo bracteis externis angustis in cuspidem longam,
viridem, subulatam desinentibus ; calice fere, 2'S cent.
En souvenir affectueux et reconnaissant d'une honorable famille de Bolquère, dont le père voulut bien
se faire notre guide lors de la première visite que nous
faisions à la célèbre vallée. Les n. 2500, 3903 et 3904
sont d'autres formes ou simples variétés locales ou régionales de ce groupe polymorphe que constitue le stirpe
linnéen D. monspesulanus. Les deux derniers sont des
prairies ou pseudoprairies des gorges de l'Estahuja près
de Llivia, en amont, et appartiennent à des formes
voisines mais différentes :
os

D i a n t h u s monspessulanus L. var. oliganthus
Sennen.—Scapus prostratus, repens, similiterque caules
basi, plus vel minus geniculati, subito inflati ad nodos,
semper pauciflori; foliis sublanceolatis, linearibus, longis, inordinate dejectis, fere decem paribus interdum
et plus vel minus versus basim imbricatis ; caliculo 4 - 6
bracteolato, cuspidibus viridibus subulatis médium calicis attingentibus, fere 2'5 cent, longis.
Souche couchée-rampante ainsi que la base des tiges,
parfois un peu coudées, assez longues, brusquement
renflées aux nœuds; feuilles longues-sublancéolées-linéaires, déjetées sans ordre —on en compte jusqu'à la
dizaine de paires sur les longues tiges—, parfois imbriquées à la base, et alors difficiles à compter ; inflorescence pauciflore, parfois très réduite; calicule 4-6 bractéolé, les pointes vertes-subulées atteignant le milieu du
calice, long de près de 2 1/2 cent.; pétales profondément laciniés.
Var. m o n a n t h u s Sennen.—Caules tenues, brèves,
fragiles, geniculati et laxe foliosi, mono-oligacanthi ;
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bracteis caliculi brevioribus et laciniis petalinis minus
tenuibus quam in varietate précédente.
Tiges grêles-courtes-cassantes, souvent coudées,
lâchement feuillées; bractées du calicule plus courtes et
laciniures pétalines moins fines que dans la variété précédente.
Hab. des deux.—Cerdagne: Gorges de l'Estahuja
près de Llivia, vers 1.250 m.
N.° 1614. Dianthus multiceps Costa fa. notabilis Sennen.
Ce n'est certainement pas un D. serratus Lap.,
comme le dit l'étiquette. La plante a un faciès apparenté au monspessulanus, mais influencé, dirait-on, par
une espèce d'un autre groupe.
Une seconde visite à Gombreny, situé à la base de
la Serra de Montgrony, pourrait seule éclaircir la question. Si l'œillet a une origine hybride, on devrait la nommer D. notabilis Sennen, et même aussi dans le cas de
forme notable du D. multiceps Costa. Voir si quelques
brins d'une petite forme de D. monspessulanus ne s'y
serait pas glissé par inadvertance.
N.° 535.

Dianthus ruscinonensis Boiss. pro var.

L'œillet des collines du littoral Méditerranéen français et catalan, ne peut, selon nous, être rapporté à
titre de variété au D. brathyanthus Boiss. de Castille.
Ce sont deux espèces nettement distinctes. Il se sépare
du D. brachyanthus par son faciès général, son port, et
un ensemble de caractères autrement accusés que ceux
qui ont motivé la séparation en deux races de {'Euphorbia polygalœfolia Desf. ou encore YAntirrhinum
Borrelien Duf.
Pour le moment, qu'il nous suffise de faire remar-
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quer que le D. brachyanthus croît en Castille en pieds
isolés, à souches distinctes et tiges dressées, tandis que
le D. ruscinonensis du littoral Méditerranéen se présente sous forme de touffes diffuses-intriquées-décombantes' sans qu'il soit possible de distinguer ni les souches ni les tiges.
N.° 1613. Dianthus Companyoi Sennen=£>wmthus serratus Lap. in sched.—Scapus lignosus, hypogaeus, ramosus, profundus, emittens propagines csespitosas et caules floriferos mediocris longitudinis, basi
dense foliatos; foliis rigidis, erectis, sulcatis, nervulosis,
serrulatis, scabris; floribus geminatis, pedunculis brevibus vel solitariis; caliculo 4-bracteolato, bracteis
ellipticis, acuminatis, mucronatis, brevibus médium calicis fere 2 cent, longi haud attingentibus ; petalis brevibus, laminis fîmbriatis parum dilatatis.
Souche ligneuse profondément hipogée, les ramifications terminant en tiges fascicUlées, quelques-unes en
rejets feuilles courts ou un peu allongés; tiges simples,
de moyenne longueur, densément feuillées à la base;
feriillés raides-dressées-sillonnées-*nervulées-serruélées scabres, assez longues; fleurs géminées, courtement pédonculées, parfois solitaires; calicule à ' 4 bractées courtes-elliptiques-acuminées-mucronulées, n'atteignant pas
le milieu du calice d'environ 2 cent. ; pétales courts à
lame peu élargie-frangée.
Hab. Barcelone : Serra de Montgrony à Gombreny,
sur le calcaire, vers 950 m. Le D. Companyoi type est
du Canigou, rochers bordant le chemin, au-dessous de
Balatg, vers 1.500 m.
Note.—Nous
sommes persuadé que beaucoup de
formes de ce beau genre, dont le nom l'élève jusqu'à
Dieu, sont des espèces élémentaires, soit locales, soit ré-
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gionales, et que c'est faire fausse route, sous prétexte
d'économiser le vocabulaire, ou pour tout autre motif,
de les réunir de force à des types géographiquement et
morphologiquement très éloignés, dont ils diffèrent par
tous leurs éléments, depuis la souche jusqu'au sommet
de l'inflorescence. La vraie science ne confond pas. Sans
parti pris, elle compare les formes pour en voir les ressemblances et les différences. Puis elle groupe en laissant
à chaque forme sa place naturelle. Ce travail nous paraît
fort intéressant pour celui qui est capable de l'entreprendre. Recueillir dans diverses régions les éléments
d'un groupe complexe donné, les étudier ensuite séparément, puis les comparer entre eux pour voir jusqu'à
quel point ils s'identifient ou se séparent par des caractères nettement tranchés, ne serait-ce pas une étude profitable à la science et en même temps fort intéressante
pour le botaniste qui émerge et s'est habitué à distinguer dans les fouillis?
N.° 1616. Dianthus Paui Sennen, Bull, géogr.
bot, p. 236 (1914).
Hab. Gérone: Montagne de Surroca; vers 1.350 m.
Note.—C'est probablement une des formes prises
pour le D. neglectus Lois, par les auteurs qui transplantent dans les Pyrénées, cette espèce qui n'abandonne
pas son domaine des Alpes.
N.° 1617. Dianthus Sallenti Sennen, Bull, géogr.
bot., p. 236 (1914).—Forme voisine du D. Cadevallii.
Hab. Gérone : Montagne de Surroca, pâturages, vers
1.350 m.
N.° 1618.

Dianthus Cadevallii Sen. et Pau, Bull.
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géogr. bot., p. 237 (1914).—Même localité que les deux
précédents.
Note.—Tous les éléments constituant les parts sont
de la même localité et ne sont peut-être pas identiques
sur toutes les pages, témoin la nôtre.
L'excursion qui nous valut la récolte de ces 3 formes, en compagnie de notre fidèle et très dévoué Michel
Salvat, est une des plus fatigantes, sinon des plus fructueuses, que nous ayons réalisées. Le cœur et les jambes n'en pouvaient plus. De cela, il ne reste que les récoltes et le souvenir, également précieux.
N.° 1619. D i a n t h u s Costei Sennen, Bull, géogr.
bot., p : 237 (1914).
* Hab. Gérone : Le Montseny, pelouses entre 900 et
1.300 m. entre Campins et Sta. Fe, surtout dans les
prairies autour de la "Ermita".
Note.—Plante dédiée à notre savant ami, M. le Chanoine H. Coste, officier d'Académie, Chevalier de laLégion d'honneur et petit curé d'une modeste paroisse
non loin de St.-Affrique, récemment décédé.
Le n.° 3901 de Madrid est un D. lusitaniens B r o t ,
non un D. toletanus B. et R. Mais le D. lusitaniens
diffère-t-il beaucoup du D. attenuotus Sm.?
Le n.° 418 des alentours de Figueras, en paraît bien
rapproché.
N.° 2998. Dianthus Queralti Sennen.—Scapus et
basis caulium longiter lignosi, tortuosi; foliis propaginum sterilium planis, linearibus, lsevibus, mucrone terminatis, caulinaribus, cavatis in canalem supra vaginas
brevissimas; floribus fasciculatis ; caliculo 6-bracteolato, caulinaribus late scariosis, lanceolato-subulatis, acumine viridi ; calice fere 3 cent. ; petalis grandibus, erectis, fimbriatis, sublaciniatis, ad faucem variegatis.
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Souche longuement ligneuse, ainsi que les parties
anciennes de la base des tiges, plus ou moins tortueuses ;
feuilles des rosettes des rameaux stériles, plus rarement
rapprochées à la base des tiges florifères, planes-linéaires-lisses terminant en fin mucron, les caulinaires plus
courtes creusées en gouttière au-dessus des gaines très
courtes; fleurs fasciculées; bractées du calicule 6, longuement lancéolées-subulées, largement scarieuses, pointes vertes; calice long, environ 3 cent.; pétales grands,
dressés, panachés à la gorge, lames frangées sublaciniées.
Hab. Gérone : Hostalrich, autour du vieux château.
Leg. R. Queralt.
Note.—Les deux derniers caractères de la corolle
semblent trahir l'influence du D. Gautieri. La plante est
dédiée au jeune collecteur, promptement oublieux des
amours de son adolescence.
os

N . 3335 et 4710. Dianthus floribundus Sennen.
—Scapus lignosus crassissimus, emittens csespites luxuriantes densissimas propaginum sterilium, apice in rosulas foliorum canaliculatorum arcuatorum desinentes et
caules geniculatos ramosissimos floribundus; foliis caulinaribus erectis, rigidis, brevibus, linearibus, in cúspides discolores subspinescentes attenuatis; caliculo 6-bracteolato, divisionibus incoloribus, ovalibus, lanceolatis,
scariosis, mucronulatis, prope médium calicis fere l'5
cent, longi attingentibus ; petalis parvis, albis, expansis,
refractis, lobulatis, denticulatis.
Souche ligneuse très épaisse donnant naissance à des
touffes denses-luxuriantes de tiges florifères subcoudées,
très ramifiées-floribondes dans le haut, entremêlées à
de nombreux rejets terminés par des bouquets de feuilles plus ou moins canaliculées et arquées en dehors; les
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caulinaires courtes-raides-dressées, toutes linéaires-atténuées en pointe discolore subspinescente ; fleurs très
nombreuses, blanches; calicule à six bractées incoloresovaLes-lancéolées-courtes-sfcarieuses-mucronulées, entourant la base épaissie du calice jusque vers son milieu;
celui-ci de 1/2 cent, environ; pétales blancs-petits-étalés-réfractés-lobulés-denticulés.
Hab. Cerdagne : Rochers schisteux attenant à LHvia; Roca-Canal, par des rochers semblables et à la
même exposition, un peu au-dessus de 1.200 m.
Note.—De D. pyrenœus Pourr., dont il est voisin,
est longuement ligneux à la base des tiges; elles sont
entièrement herbacées dans celui-ci. Dans le D. pyrenœus les bractées du calicule sont au nombre de 4, et de
6 dans ce dernier. De plus le D. pyrenœus a des fleurs
colorées, les onglets exserts, le calice long dépasse
1 1/2 cent.
N.° 2987. Dianthus Souliei S e n n e n = D . cognobilis in sched.—Scapus lignosus, crassus, in fissuris rupium infusus, emittens densos fasciculos caulium floriferorum et propagines stériles tenues, in rosulas foliorum glaucorum, linearium, attenuatorum, nervulosorum, scabrium mucronulatorum desinentes; foliis caulinaribus paulo divergentibus ; ramis terminalibus numerosis, tenuibus, sulcatis, angulosis ; caliculo 6-bracteolato, divisionibus ellipticis, lanceolatis, scariosis, mucronulatis, marmoratis, médium calicis fere l'S cent, longi
attingentibus ; laminis petalorum minimis et fere inclusis, dentibus superficialibus.
Souche ligneuse très épaisse enfoncée dans les fissures de la roche, donnant naissance à de nombreuses
tiges florifères munies vers la base de rejets stériles
grêles terminés par un bouquet de belles feuilles glau-
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ques-linéaires-nervulées - atténuées - scabres - mucronulées,
les caulinaires divergentes-dressées, graduellement décroissantes ; nœuds gibbeux à gaines peu adhérentes ; ramifications terminales nombreuses, grêles-sillonnées-anguleuses; calicule à 6 bractées elliptiques-lancéolées-scarieuses-mucronulées, plus ou moins lavées de blanc,
atteignant le milieu du calice vert, d'environ 1 1/2
cent. ; lames des pétales très petites, presque incluses, à
dentelure superficielle.
Hab. Cerdagne : Vallée de la Rahur, rochers schisteux vers 1.300 m., entre Ur et Villeneuve.
N.° 3621. Dianthus Gelcenii Sennen.—Scapus
lignosus latus ut stylus lapideus, in numerosas ramificationes divisus constantes caulibus floriferis et rosulis
foliorum breviorum, rigidorum, carinatorum, mucronulatorum; foliis caulinaribus 3 paribus, brevibus, appicatis; inflorescentia densa, erecta, tenui, violaceo' tincta;
caliculo 4-bracteolato, divisionibus ellipticis, lanceolatis,
scariosis, mucronulatis, 2 / 3 calicis fere l'S cent, longi
occupantibus ; floribus parvis, laminis exsertis, anguste
oblongis, profunde denticulatis.
Souche ligneuse de la grosseur d'un crayon, à nombreuses ramifications également noirâtres-ligneuses servant de support nourricier à des touffes très compactes de petites tiges florifères et de courts rejets stériles
terminés en feuilles raides-carénées-canaliculées-mucronulées; les caulinaires 3 paires, courtes-dressées-appliquées; inflorescence étroite-dressée-appliquée, teintée de
violet ; calicule à 4 bractées elliptiques-lancéolées-scarieuses-mucronulées, n'occupant guère que les 2 / 3 du calice
long de 1 1/2 cent, environ; fleurs très petites, mais à
lames exsertes, étroitement oblongues, assez profondément denticulées.
Hab. Cerdagne : Sareja, maigres pâturages vers Tudo, à 1.400 m.
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Note.—Plante
dédiée à feu M. Joseph de Gelcen,
insigne bienfaiteur de l'École des Frères de Prades
(Pyr. Orles.).
N.° 3255. Cerastium ibericum Sen. et Elias;
gr. arvense.—Planta viridissima, nullatenus cinerea,
longiter caespitosa, penitus pilis tenuibus, brevibus, non
glandulosis hirta; internodiis multo longioribus pari
foliorum contiguorum; cymis Iaxis multifloris; interdum 10-floris; pedicellis longis, leviter attenuatis; sepalis anguste ovalibus, lanceolatis, subacutis, scariosis;
petalis duplo sepalis longioribus.
Plante très verte, longuement cespiteuse; nullement
cendrée, hérissée jusqu'au sommet d'une pilosité très
fine, courte, non glanduleuse; tiges florifères à entrenœuds bien plus longs que la paire de feuilles voisine, le
dernier mesurant plus de 11 cent. ; inflorescence lâchemultiflore, arrivant jusqu'à la dizaine de fleurs; pédoncules longs, l'inférieur mesurant près de 3 cent, à l'anthèse, un peu atténués; sépales étroitement ovales-oblongs-lancéolés-subaigus, à bordure marginale scarieuseluisante; pétales doubles des sépales; capsules...
Hab. Burgos : Montanana, bords boisés de l'Ebre.
Leg. Hno. Elias.
N.° 1056. Arenaria L e r o y a n a Sennen; gr. grandiflora.—Caespitosa, densa, cinerea, floribunda; caulibus contortis, basi et ad inflorescentiam ramosis, non
intricatis; internodiis brevibus et numerosis, nodis incrassatis; foliis brevibus, linearibus, pubescentibus,
apice glabro, seta tenui terminato, floralibus valde dilatatis, setulosis; cymis multifloris; pedicellis longis, lanuginosis, glandulosis; sepalis latis, ovalibus, obtusis,
marginatis, applicatis, petalis profunde bifidis, capsulas sequantibus; capsulis 3 valvis bifidis dehiscentibus ;

(58)

BOLETÍN T>t LA SOCIEDAD IBÉRICA

215

seminibus contortis, nigrescentibus, tuberculis obtusis
opertis.
Plante d'un gris-cendré accentué, en touffes denses
floribondes; tiges contournées-arquées, nullement enchevêtrées, ramifiées à la base d'abord puis dans l'inflorescence; entrenœuds très courts, très nombreux, glabres jusqu'au voisinage de l'inflorescence, où d'un bond,
ils deviennent très hérissés pour passer à très hérissésglanduleux s w les pédoncules très allongés ; nœuds sensiblement épaissis; feuilles caulinaires presque courtes,
linéaires-pubescentes, mais glabres au sommet terminé
en fine soie; les florales très élargies, ovales-lancéoléesacuminées-sétulées ; cymes très multiflores, pédoncules
longs, jusqu'à 3 cent., abondamment et courtement
glanduleux-lanugineux; sépales larges-ovales-obtus, bordés de blanc, appliqués sur la moitié inférieure des pétales profondément bifides; capsules épaisses et courtes, ne dépassant pas les pétales, s'ouvrant en 3 valves
bifides, granuleuses-luisantes à l'entrée; graines contournées-noirâtres, couvertes de tubercules-mousses.
Hab. Burgos : Foncea, rochers vers 900 m.
Leg. Hno. Elias.
Note.—Plante
dédiée à M. le Dr. Ed. Leroy, des
Mines Solvay-Barreda (Santander).
C'est une forme à rapprocher de celle du n.° 42
Arenaria trifolia h., fa. de Valverde et Bugedo.
N.° 4372. Alsine Villarsii W. et K. var. semiglandulosa Sennen (1).
(1) A mis reiteradas instancias al H. Senén de que redactase las restantes diagnosis, contestó el 21 de Julio de este año 1926: "Mon état de
santé m'oblige à vous répéter ce que vous avait apporté une réponse précédente, que je ne me sens pas le courage de reprendre ces minutieuses diagnoses...". E)n vista de esta negativa definitiva me veo precisado a emplear
parte de mi tiempo en redactar por mí propio las diagnosis latinas, indispensables conforme a los acuerdos del Congreso de Viena de 1905.—I,onginos Navas, S. J,
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Tota, etiam in foliis, glabra usque ad superiorem
internodii inflorescentiam ferentis.
Plante complètement glabre, feuilles comprises,
jusque vers le haut de l'entrenceud qui porte l'inflorescence.
Hab. Cerdagne : Gorges de L16, en belles touffes
serrées très florifères, par les escarpements des rochers,
où elle est souvent hors d'atteinte, vers 1.500 m.
Note.—Le n.° 1884 de Bielsa ( A r a g o n ) , leg. J . Soulié, se rapporte à la var. villosula Koch.
N.° 3663. Sagina Rodriguezii W i l l k . ^ 9 .
dilata
Fries in sched.
Hab. Baléares : Pont d'Inca, lieux sablonneux.
Leg. F. Bianor.
Note.—Le n.° 2989 s'applique au S. Rodriguezii de
Minorque, loc. class. et ne diffère guère du précédent.
Il en est de même de deux formes Ampourdanaises,
recueillies a u x alentours de Figueras, l'une flavescente,
et l'autre violacée, accompagnées des nombres 963 et
964. Peut-être leur port plus lâche, plus étalé, leurs
feuilles plus allongées postulent-ils pour une variété ou
même une race ou forme régionale S. amporitana Sennen.
N.° 3664. Sagina
brevipedicellata
Sennen.—
Flavescens, brevis, sublsevis; foliis lsevibus, pedicellis
brevibus, pubescente-glandulosis.
Plante flavescente, courte, très dense, subglabre,
rameuse-multiflore; entrenœuds très courts; nœuds
épaissis; fjeuillés glabres épaisses-semicylindriques-arquées - mucronulées ; pédicelles pubescents - glanduleuxcourts; sépales 4, dressés, égalant presque les valves de
la capsule; graines très fines.
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Hab. Baléares : Pont d'Inca, lieux sablonneux.
Leg. F . Bianor.
N.° 4714. Spergularia Branlyi Sennen==5\ marginatay^Dillenii
ej.—Scapus sublignosus; caules tenues-compressi-ramosi ; stipulée satis longiter unitae;
pedicelli brèves, 1 cent, breviores; petalis roseis, a sepalis oblongis superatis; capsulis parum exertis, seminibus minimis, leviter alatis.
Souche subligneuse, ainsi que la base des tiges parfois sur une longueur considérable; tiges grêles-comprimées-rameuses; entrenœuds dépassés par les feuilles
fines-dressées, étroitement linéaires-canaliculées-aiguës ;
stipules assez longuement soudées, courtes ou plus allongées dans leur pointe, luisantes ; pédicelles courts, moins
de un cent., revêtus ainsi que les sépales d'une glandulosité courte et abondante; pétales roses, dépassés par
les sépales oblongs lancéolés, bordés de blanc; capsules
ovoïdes-subaiguës-courtes, peu exsertes; gaines très
petites, marron, légèrement bordées-ailées.
Hab. Barcelone : Prat de Llobregat, à côté de la
station de Radiotélégraphie. Inter parentes.
Note.—Plante
dédiée à l'auteur de la découverte
du principe de la télégraphie sans fil.
N.° 3910. Spergularia Bofillii Sennen.-—Caules
sulcati-angulosi-adscendentes, unilateraliter ramificati ;
stipulse incolores, subacuminatse ; folia longa, nodos excedentia vel attingentia, plana, auguste linearia; pedicelli longi, superiores erecti; sepali ad margines late
scariosi; petali brèves, rosei; semina minima, fusca
vel nigra.
Tiges sillonnées - anguleuses - ascendantes,

presque
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grêles, pas longues, ramifiées unilatéralement; rameaux
pubérulents-dressés ; stipules incolores luisantes-largestriangulaires-subacuminées ; feuilles longues, dépassant
ou atteignant les nœuds contigus, planes, étroitement
linéaires, mucronulées; pédicelles longs^réfractés-glanduleux-épaissis, les supérieurs dressés; sépales largement scarieux aux bords, bande médiane verte, étroitement lancéolée, aussi longs que la capsule invisible
jusqu'à la déhiscence ; pétales courts, roses ; graines très
petites, brunes ou noires; faiblement tuberculeuses à la
marge, et non marge hérissée de tubercules saillants.
Hab. Barcelone, lieux vagues non piétines près la
Bonanova.
N.° 4712. Spergularia polysperma rubra Sennen.—Radix crassa, fibras densas emittens; caules innumeri, longi plus 30 et., fusco-violacei ; stipula; albse,
longiter lanceolatas acuminatae; folia brevia, longiter
mucronulata; pedicelli calice longiores; sepala ellipticolanceolata, petala violacea excedentia; grana fusco-nigra, rugulosa.
Racine épaisse émettant, assez profondément, des
fibres épaisses simples, se confondant, vers l'extrémité,
avec l'axe primaire; tiges innombrables étalées-rayonnantes, dépassant 30 cent., d'un brun-violacé, pubérulentes à la base, et glanduleuses dans les nombreuses
dichotomies ; stipules
blanches-granuleuses-luisantes,
longuement lancéolées-acuminées ; feuilles courtes, assez
larges, à surface pubérulente-fovéolée, dressées ou arquées, longuement mucronulées; pédicelles hérissésglanduleux, plus longs que le calice, très apparents,
même à l'extrémité des grappes; sépales elliptiqueslancéolés, se recouvrant presque entièrement par la
marge, dépassant les pétales violets, et peu dépassés
eux-mêmes par la capsule; graines d'un brun foncé,
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chagrinées sur les faces, finement papilleuses sur le contour.
Hab. Cerdagne: Puigcerdá, lieux vagues autour de
la gare, 1.160 m.
N.° 3666. Spergularia baleárica Sennen.—Caules parum elongati, aperti, valde compressi; stipulai
breves, basi latse, albidae, apice longiter apiculatae; inflorescentise racemis brevibus, paucifloris; sépala late scariosa, fascia media viridi angusta; pétala breviora;
pallide rosea; grana fusca, vix rugulosa.
Tiges peu allongées, étalées sur le sol, très comprimées; entrenceuds très distincts jusqu'au sommet, égalés ou à peine dépassés par les feuilles ; stipules courtes,
à base large, d'un blanc terne, sommet longuement apiculé; feuilles linéaires-planés, courtement acuminées,
plus ou moins N talées-divergentes ; inflorescences en
grappes courtes-pauciflores ; pédicelles égalant le calice,
indistinct à l'extrémité; sépales largement scarieux à
bande médiane verte-étroite, égalant presque la capsule;
pétales plus courts, d'un rose pâle; graines brunes à
peine chagrinées à bourrelet marginal faiblement tuberculeux.
Hab. Baléares : Portopi, lieux sablonneux.
Leg. F . Sauvan-Denis.
N.° 2992. Malva ceretana moschata Sennen.
—Caules crassi, erecti; stipulas oblongse lanceolatse; folia longiter petiolata, trisecta, lobis apice dilatatis; racemi longi, basi foliosi, mox bracteati; calix profunde
umbilicatus, latissimus; corolla grandis; polyachaenium
parvum, hirsutum; grana fusca, laevia.
Tiges épaisses-dressées ramifiées-pilosulées ; stipules
oblongues-lancéolés, assez grandes; feuilles longuement
pétiolées, 3-séquées, à lobules élargis vers le sommet;
fleurs en longues grappes feuillées à la base, bractéolées

220

DE

CIENCIAS

NATURALES

(63)

ensuite; pédoncules étalés-dressés, ceux de la base jusqu'à 4 - 5 cent, de long, diminuant graduellement, tous
munis, sous l'a fleur, d'une bractée assez semblable à
celles du calicule, étroitement lancéolées; calice profondément ombiliqué, entièrement ridé-alvéolé, très ample,
à lobes larges "à la base, terminant en lance aiguë ; corolle grande, mauve pâle; pétales hauts de plus de 2
cent, à bords émarginés-denticulés ; polyakène petit,
très hérissé; graines brunes-lisses.
Hab. Cerdagne : Targasonne, talus herbeux, vers
1.600 m.
N.° 2568. Malva altissima Sennen ; gr. silvestris
=M. ambigita var. macrophylla in sched.—Pyramidalis, tota hirsuta; stipula; magnas, nigro maculatse; petioli longi, usque ad 15 cent., limbus grandis, usque
10 cent, latus, 7-nervosus, 7-lobatus, lobis apice subacutis; flores in fasciculis axillaribus multifloris; bractese calicis viridi-cinerese ; petala fere 1 -| cent, longa,
in sicco cseruleolviolacea; polyachasnia transverse rugosa.
Plante très développée, entièrement couverte d'une
pilosité hérissée-abondante, tuberculeuse sur les axes,
port dressé-pyramidal-élancé ; stipules grandes ovaleslancéolées, maculées de noir (toujours?), à bords érodés-ciliés; pétioles très longs, jusqu'à 15 cent.; limbe
très grand, jusqu'à 10 cent, de large, 7-nervées et conséquemment 7-lobées, à lobes obtus ainsi que les crénelures, lobes un peu aigus au sommet des axes; fleurs
en fascicules axillaires multiflores; pédicelles tous inégaux, courts et indistincts au sommet des axes; bractées du calice vertes-cendrées, longues, atteignant la
pointe légèrement acuminée-aiguë des sépales étalés;
pétales passant au bleu-violacé sur le sec, hauts seulement de 1 1 cent, environ, larges, se recouvrant par les
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bords, onglets complètement inclus; polyakènes à rides
transversales épaisses, légèrement pubescentes.
Hab. Barcelone, massif du Tibidabo, entre le Pantano et Gan Saurô.
N.° 2569. Malva acutiloba Sennen = M. ambigita var. acutiloba Sennen.—Erecta pyrarnidalis, tota
rudis hirsuta ; folia 5 - nervosa, 5 - lobata ; flores f asciculati axillares; pedicelli inaequales, hirsutissimi ; bractese, lanceolatae, sepalis breviores ; petala violaceo-cserulea, 1 -|- cent, longiora.
Plante à port dressé pyramidal, entièrement rudehérissée, très ramifiée, jusque vers l'extrémité des axes,
au contraire de la précédente ; stipules étalées -réfléchies ;
feuilles 5 - lobées et à 5 - nervures, non 7, partant de
l'extrémité des pétioles étalés-dressés, à base du limbe
horizontal ou anguleux sur le pétiole, non en sinus,
comme le précédent; fleurs fasciculées axillaires; pédicelles inégaux, très hérissés; calicule à bractées lancéolées, plus courtes que les sépales, ne recouvrant pas le
polyakène petit-glabre-ridé-alvéolé; pétales d'un violetbleuâtre, dépassant 1 ^ cent.
Hab. Barcelone, mêlé au précédent, et peut-être
tous les deux d'origine hybride.
Note.—Craignant
de tomber dans la "débauche de
nomenclature", nous avions, sur nos étiquettes d'exsiccata, réuni, à titre de variété, ces deux formes, hors de
confusion, à une race méridionale bien connue du M. silvestris. Mal nous en a pris, car nous avons reconnu,
dans une étude ultérieure, qu'elles n'ont, entre elles,
qu'un rapport de haute taille et de vague faciès. Nous
sommes de l'avis de ceux qui ont pensé qu'un excès
d'analyse méticuleuse —que l'on peut éviter— est préférable à la négation des différences, c'est-à-dire au
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bandeau sur les yeux. L a n a t u r e est fertile en formes.
P o u r q u o i les méconnaître, et, au lieu de les bien étudier et de les décrire, inventer un certain n o m b r e de
clichés hybrides qui ne désignent rien de réel? Voilà
pourquoi nous inclinons à croire que, pour une étude rationnelle de la végétation telle qu'elle existe, il en faud r a venir a u x flores locales d'une aire restreinte, et que
les flores générales seront presque exclusivement consacrées a u x familles et a u x genres, et a u x espèces plus
ou moins ubiquistes et peu ou point polymorphes, non
fertiles en microgènes. Le botanophile p o u r r a alors, dès
le début, étudier le détail de la végétation spontanée,
comme l'agriculture et l'horticulture le font déjà depuis
longtemps pour leurs formes respectives.
N . ° 4 1 7 9 . M a l v a l o n g e l o b a t a Sennen, stirps silv e s t r i s . — C a u l e s longi prostrati ; stipulai apertse, lobatae ;
folia longiter petiolata, profunde 5-lobata; pedicelli
longi, subaequales, hirsutissimi ; calix sepalis brevibus,
latis, petalis 2 cent, longioribus.
T i g e s épaisses-longues-couchées, peu ramifiées et
seulement dans la partie moyenne, couvertes d'une courte pilosité étoilée, irrégulièrement bifariée; stipules étalés-llobulés-dentés, assez g r a n d s ; feuilles très longuement pétiolées, p r o f o n d é m e n t 5-lobées, à lobes oblongs,
p r o f o n d é m e n t lobules, non crénelés, densément et courtement ciliés; pédicelles longs subégaux, très h é r i s s é s ;
bractées du calicule grandes-lancéolées-discolores sur le
calice, celui-ci à sépales courts-élargis, pétales mauves,
longs, dépassant 2 cent. ; polyakènes paraissant avortés.
H a b . — B a r c e l o n e : L i e u x vagues, vers Valdoncellas.
N . ° 4 1 7 8 . M a l v a l o n g e p e d u n c u l a t a Sennen stirps
s i l v e s t r i s . — A longelobata differt habitu prostrato, a x i bus late sulcatis, foliis limbo g r a n d i , lobo medio sublo5
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bato; bracteis caliculi auguste lanceolatis; calice parvo;
corolla media, fere 2 ctms.
Diffère du longelobata, dont il a le développement,
et le port couché, par les axes plus épais et largement
sillonnés, très longuement ramifiés, les axes secondaires
atteignant souvent l'extrémité des primaires; stipules
amples-sublobulés-dientés ; feuilles à limbe très développé, le lobe médian sublobé, à pourtour inégalement
lobulé-cilolulé; pédicelles subégaux très longs; bractées du calicule étroitement lancéolées; calice petit, à
pointes cuspidées-aiguës relevées; corolle moyenne, 2
cent, de haut environ; polyakènes paraissant avortés.
Hab.—Barcelone, mêlé au précédent, et peut-être,
d'origine hybride tous les deux.
N.° 4719. Malva musiana Sennen st. parviflora.
Caules violacei erecti, ramosissimi ; sitpulœ parvse, variai; petioli longi, limbi 7-lobati; fasciculi pauciflori;
bracteae caliculi lineares; calix latus; petala parva, in
sicco cserulea.
Plantes en populeuses colonies; tiges violacées-dressées-diffuses, très rameuses; stipules petites, de dessin
variable; pétioles longs-dressés à pilosité bifarié; limbe
superficiellement 7-llobé-arrondi-lobulé-crénelé-ciliolulé ;
fascicules pauciflores; pédicelles courts-incurvés ; bractées du calicule linéaires; calice ample-pubescent à sépales superficiels-aigus; pétales petits, d'un bleu pur
sur le sec; poyalkènes faiblement pubescents, alvéolésridés, rides aiguës, bords non relevés, parfois indiqués
par un sillon.
Hab.—Barcelone : Rubi à St. Mus, lieux vagues.
N.° 2571. Malva polycarpa Sennen stirps parviflora.—Luxurians, axi centrali et pluribus lateralibus
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adscendentibus ; foliis latis petiolis longis; bracteis caliculi parvis, viridibus; sepalis acuminatis; petalis parvis, parum exertis.
Plante luxuriante présentant un axe central dressé
avec de nombreuses ramifications latérales-ascendantes; axes épais-sillonnés, ridés longitudinalement, très
glabres hormis vers les extrémités; feuilles très amples
sur de longs pétioles à pilosité bifariée, mêlées à d'autres
beaucoup plus petites; stipules peu apparentes, petites;
pétioles très longs dépassant 17 cent.; bractées du calicule fines, vertes; calice subglabre muni sur les bords
de rares longs cils, ainsi que les bractées du calicule ;
sépales d'un élégant dessin du sinus au sommet finement acuminé; pétales très petits, pâles, peu exserts;
polyakènes à pubescence fine et rare, à rides transversales saillantes, à bords non relevés paraissant soudés.
Hab.—Barcelone à la Bonanova, décombres.
Note.—A Pâques de 1922, nous notâmes cette forme à Tortose, c'est-à-dire à quelques centaines de
kilomètres plus au sud.
N.° 4720. Tilia valdepubens Sennen.—Forma inter G. platyphyllam et T. vulgarem. Rami flexuosi, 3
zonis discoloribus; petioli 2 4 - 4 cent., hirsuti, limbi paginis clare discoloribus, superiore viridi iobscura, inferiore ,viridi-ialba; pubescentia ad nervos densa.
Arbre non encore développé. Toutefois nous allons essayer d'en signaler quelques caractères. Rameaux flexueux présentant trois zones de couleurs bien distinctes :
écorce de la partie inférieure grise légèrement granuleuse, creusée longitudinalement de longues et superficielles alvéoles; la seconde d'un brun verdâtre, faiblement pubescente, alvéolée de la même façon; la troi-
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sième hérissée d'une dense pilosité sombre, qui lui communique un ton brun-obscur; bourgeons glabres-aigus,
embrassés aux 2 / 3 par une bractée elliptique-cymbiforme, hérissée d'une pilosité inégale; pétioles mesurant 2 5 - 4 cent., hérissés; limbe à pages nettement
discolores, à pubescence disséminée sur toute la page
supérieure, qui est d'un vert sombre, reléguée sur les
fines nervures de la page inférieure, qui est d'un vertpâle-luisant; son contour est plus ou moins obliquement
et superficiellement cordé-ovale-lobulé-mucronulé-cuspidé, la pointe dejetée et ses bords entiers, le mucron des
lobules droit sur quelques limbes, arqué sur les extrêmes; la pubescence se condense aux angles des nervures
à la page inférieure et y prend un ton obscur, qui forme comme des taches sur la feuille; dans les grandes
feuilles, le limbe mesure 12 \ cent, de haut par 11 1/3
de largeur perpendiculaire à la nervure médiane.
Hab. — Barcelone : massif du Tibidabo, dans le
"Barranco del Rabassalet".
N.° 3915.

Androsaemun officinale Ail.

La présence par le Tibidabo de cette espèce montagnarde dans le Midi et sur le littoral méditerranéen,
ne manque pas de causer au botaniste observateur une
certaine surprise. Elle semble dévoiler l'antiquité de
notre beau massif, sa plus grande hauteur et son
éloignement plus considérable de la mer dans un passé
lointain, remontant, sans doute, aux âges du tertiaire.
Mais nous ne nous hasarderons pas sur une question
hors de propos et qui n'est qu'accessoirement du domaine de la botanique. D'ailleurs nous n'aspirons pas
à marcher sur les pas de Lapparent, Eduard Suess,
Marcel Bertrand, Aimera, ou d'autres encore vivants,
dont les perspicaces observations et découvertes transmettront le nom à la postérité.
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Nous sommes donc sur ce fait qu'un certain nombre de plantes montagnardes habitent le Tibidabo, principalement dans les barrancos du N. et de l'W. Avec
la précédente, on peut nommer : Circea lutetiana, Sanícula euro peca, Hieracium pyrenaicum, H. rigiduni,
H. boréale, H. murorum, Calluna vulgaris, Digitalis
lutea, Car ex silvática, etc.
N.° 2993. Géranium rotundifolium L. var. elongatum Sennen.—Prsealtum, supra 80 cent. ; foliis plane polygonalibus, 3-7-lobatis lobulatisque ; stipulis angustis subacutis, pedicellis multo calice longioribus; carpellis lividis hirsutis.
Plante très allongée, atteignant et dépassant 80 cent.,
glanduleuse dans le haut; entrenœuds inférieurs très
longs, 15 cent, environ; feuilles nettement polygonales
et non suborbiculaires, 7-5-3 lobées-lobulées, à sinus
non tachés, très aigus, et lobules légèrement acuminées;
stipules fines-étroites-subaiguës ; pédicelles fructifères
dressés ou réfractés, beaucoup plus longs que le calice,
à sépales longuement hérissés-mucronulés-sétigères ;
carpelles livides-hérissés, à graines empreintes de fines
alvéoles polygonales.
Hab.—Barcelone, pentes herbeuses du Tibidabo, au
bord des sentiers.
N.° 3337. Géranium rotundifolium L. var.
barcinonense Sennen.—Planta elongata; stipulis parvis purpuréis; foliis polygonalibus, solum 5-3-lobatis,
carpellis nigricantibus tenuiter pubescentibus.
Se distingue du type et de la variété précédente,
—dont il paraît plus ressemblant—, par les caractères
suivants: plante allongée, les 2 premiers entrenœuds
qui précèdent les ramifications, courts; les suivants
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allongés, mais le troisième moins que les 4 et 5. ;
stipules très fines-purpurines; feuilles polygonées, mais
seulement 5-3-lobées et non 7-lobées; à sinus aigus,
très profonds dans celles du sommet; pédicelles fructifères longs-réfractés ; carpelles noirâtres finement pubescents; graines rougeâtres superficiellement et peu
distinctement cicatriculées de petits alvéoles.
Hab.—Barcelone, à S. Gervasio, bord des chemins.
Note.—Vu le faciès et l'ensemble de ces deux formes, peut-être serait-il mieux de les écrire : Géranium
elongatum Sennen, Géranium barcinonense Sennen.
N.° 3667. Géranium rotundifolium L. var. arenicolum Sennen.—Parum ramosum, terrae extensum;
foliis suborbicularibus, stipulis latis obscurisque; seminibus fuscis bene alveolatis.
Quelle différence de port! Plante peu rameusecourte, étalée sur le sol; de feuilles suborbiculaires et
à sinus caudal souvent fermé; stipules larges et sombres; graines brunes bien alvéolées; racine profonderamifiée-rougeâtre !
Hab.—Tarragone : Salou, sables maritimes, dans
les champs et les vignes.
N.° 2998. Erodium Sennenii Bianor. — Planta
pubescens viscosa, radice rubra, petalis subsequalibus,
odore simili moscho.
Une description détaillée nous a été adressée de cette forme par le regreté frère Bianor, qui a enrichi nos
exsiccata de tant de belles choses des Baléares. Nous ne
reproduirons ici que quelques caractères qui paraisssent
le différencier du type, d'ailleurs non indiqué par Willkomm et Lange aux Baiéares.
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Plante pubescente-visqueuse à racine rouge-garance; pétales presque égaux, odeur caractéristique se rapprochant du musc. st. ciconium.
Hab.—Baléares où il occupe une zone de 5-6 kilomètres de long sur moins de 3 kil. de large, entre Palma et Pont d'Inca.
Leg. F. Bianor.
N.° 4724. Erodium longerostratum Sennen, st.
Chium.—Caules plures intricati, straminei, sublseves;
stipula? scariosse, latse; foliis omnibus petiolatis, limbo
7-5 pennilobato lobulato, sinu acuto; sepala elliptica,
hirsuta, rostro recto vel contorto; rostro seminis perlongo, fere 4 cent.
Tiges nombreuses longues-enchevêtrées-subsarmenteuses, couleur paille-pâle, suglabres, parcourues, dans
le haut, d'une rare et inégale pilosité blanche-bifariée;
entrenœuds plus longs que les feuilles, toutes pétiolées,
longuement les inférieures, la longueur du pétiole diminuant graduellement jusqu'au sommet, où il devient
très court; limbe 7-5 pemùlobé-lobulé-acuminé à sinus
aigu; —il est obtus dans E. Chium—; pédoncule multiti ore à 6-7 fleurs, très long, diminuant de la base au
sommet des tiges, les ultimes mesurant encore 3-4 cent. ;
pédicelles des fleurs stériles dressés, les fructifères réfractés-arqués ; sépales elliptiques-nervés-hérissés, terminant en bec droit ou contourné; bec du fruit très
long, environ 4 cent., très comprimé-aplati ; carpelles
pubescents, excepté au sommet; arêtes suivies, après le
premier i cent., de 9-10 tours de spire hérissés, très
serrés.
Hab.—Barcelone : Castelldefels, à côté des habitations, au pied des haies, des murs, lieux vagues.
Note.—Le

genre Erodium

nous a donné, sur le lit-
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toral de Tarragone, deux espèces rares, dont l'une,
très remarcpjable, est nouvelle pour la science, B. Songais Christi Sennen, des garrigues du littoral entre
Ametlla et Hospitalet, toute petite plantule à belles
fleurs purpurines pâlissant en herbier; l'autre, peu
connue et controversée, B. angulatum Pomel = B. aragonense Loscos?
N.° 3341. E r o d i u m P a u i Sennen.—Scapus crassus sublignosus; folia brevia bipennatisecta, lobis
subaxjualibus, hirsutis; stipulas albas lanceolatse; pedunculi brèves, triflori, hirsuti, lanuginosi; sepala elliptica, angusta, interne violacea; petala pauta longiora,
violacea, maculata; carpelli pilosi, rostro fere 2 | cent,
longo.
Souche très épaisse-subligneuse, d'un brun foncé,
ramifiée en tronçons épais de consistance pareille et de
même coloration, terminant en faisceaux foliacés portant au centre 1-2 pédoncules 3-flores; feuilles en fascicules au bout de vieux tronçons, courtes-bipennatiséquées, à lobules subégaux très hérissés, lanugineusesglobuleuses, entourées à la base de nombreuses stipules
blanches-lancéolées-scarieuses-ciliées ; pédoncules courts,
3-flores, hérissés, lanugineux jusqu'au sommet des sépales; pédicelles réfractés, arqués au bout, assez longs,
entourés à la base d'un verticille de bractées blanchesindistinctes, à bords déchiquetés, la nervure médiane
marquée d'une ligne brune; sépales elliptiques-étroits,
violets à l'intérieur, long de 8 mill. environ, plus courts
que les pétales violacées-tachetées un peu plus longs;
carpelles poilus, excepté vers le sommet, sous le bec,
celui-ci long de 2 ^ cent, environ.
Hab.—Burgos : Crêtes des rochers en montant au
PicO de Urbiôn, vers 1100 m.
Leg. Hno. Elias.

84

i>Ë CIENCIAS

NATURALES

(73)

N.° 4725. Oxalis longepedunculata Sennen; st.
corniculata.—Pubescens, rhizoma hypogaeum ; cailles
geniculati erecti; folia insequalia, petiolis 5-6 cent, longis; pedunculi longi ultra 10 cent., 2-5-iiori; sépala
angusta, corolla longior.
Plante à rhizome hypogé, entièrement pubescente
hérissée jusqu'aux pédicelles, où la pubescence devient
appliquée; tiges coudées-dressées, non rampantes sur
le sol et ne se ramifiant pas, longues de près de 30 cent. ;
entrenœuds longs, 4-7 cent., anguleux-canaliculés ; feuilles inégales, à longs pétioles, 5-6 cent. ; folioles à lobes
larges, | cent, environ, ciliées aux bords, inégalement
et faiblement pubescentes sur les pages; pédoncules floraux très longs, jusqu'à plus de 10 cent., 2-5 flores;
pédicelles entourés à la base d'un verticille de fines
bractées hérissées; sépales étroits dépassés de leur |
longueur par la corolle.
Hab.—Barcelone : Rubí, marges de la route, aux
bords des champs.
N.° 2581. Ilex m o n t s e r r a t e n s e Sennen.—Aliquot
caules sarmentosi circuni aperti; folia bene petiolata,
elliptica, regulariter et parum profunde sinuata-spinosa,
apice discolori.
Se distingue par quelques tiges sarmenteuses étalées autour, sa couleur vert-pâle; feuilles écartées bien
pétiolées, longuement atténuées en coin aigu, elliptiques, régulièrement et peu profondément sinuées-épineuses, pointe discolore, le lobe terminal médian long
et saillant. Là finissent nos documents.
Hab.—Barcelone: Montserrat, bois en montant à
S. Jerónimo, et où se trouvent des formes à feuilles
inermes, vers 1000 m.
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race nous paraît plus caractérisée que

N.° 4722. Ilex aquifolium L. var. lastevirens Sennen.—Rami fusci virescentes, angulosi, subsulcati ; folia proxima, elliptica; vage cuneiformia, spinis divergentibus, pagina superiore lsete virente.
Rameaux d'un brun virescent, anguleux, presque
sillonnés; feuilles rapprochées, au lieu de distantes, à
contour longuement elliptique, vaguement cunéiformes,
à angles ouverts et non aigus, comme dans le montserratense, à bords profondément sinués et non superficiellement, épines divergentes; page supérieure d'un vert
gai ; pétioles assez longs ; longueur des feuilles de l'insertion au sommet, 10 cent, environ; les précédentes
atteignent presque 12 cent.
Hab.—Barcelone : S. Celoni.
Leg. J. M. Oller.
N.° 4639. Rhamnus cathartica L. var. Eliasii Sennen.—Rami inermes, cortex griseus, folia pubescentia,
marginibus minute denticulatis ciliatis, apice acuminato
obtuso.
Rameaux inermes; écorce grise, sillonnée-ridée et
non luisante, d'un brun noirâtre; feuilles pubescentesdiscolores-elliptiques-allongées, avec des exceptions;
bords très finement denticulés-ciliolulés ; sommet acuminé obtus; pédicelks fructifères à épaississement très
visible.
Hab.—Burgos: Sierra Obarenes, dans les bois de
Cubilla, 1100 m.
Leg. Hno. Elias.
N.° 4331.

Sarothamnus burgalensis Sennen et
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Elias.—Rami antiqui haud foliosi, pallide grisei; rami
foliosi sed ultra annum, lignei, glabri, annui hirsuti;
folia trifolata, longiter petiolata; flores grandes, citra
2 cent, longi, pallidi, vexillo latissimo; legumina tota
birsuta-pilosa.
Rameaux anciens non feuilles, d'un gris pale, longuement ridés-alvéolés entre les fines stries qui les parcourent longitudinalement ; rameaux feuilles, mais non
de l'année, ligneux par conséquent, glabres, finement
anguleux-subailés; ceux de l'année très hérissés; feuilles trifoliolées, longuement pétiolées; folioles subpétiolulées - inégales, oblongues - elliptiques - mucronulées ;
fleurs très grandes, plus de 2 cent, de long, pâles; étendard très ample; pédicelles longs, glabres ainsi que le
calice campanule bilabié; légumes longuement et entièrement hérissés, poilus.
Hab.—Burgos, Sierra Obarenes, montagnes escarpées de Besantes, 1000 m.
L,eg. Hno. Elias.
N.° 4332. Sarothamnus Eliasii Sennen, st. scoparius.—Rami longe fastigiati et valde angulosi; folia
minuta, basi trifoliata, apicem versus simplicia; foliola
pubescentia; flores médiocres, colore parum intenso,
stylo longisismo, basi hirsuto, medio sinuoso, apice incrassato et quasi hamato; legumina valde compressa.
Rameaux excessivement fastigiés et très anguleux,
—on peut compter une cinquantaine de menues ramifications rigides— rectilignes sur une division d'un rameau terminal, long de 30 cent, environ; feuilles très
petites, trifoliolées à la base, simples vers les cimes;
folioles les unes lancéolées-élargies, les autres très étroitement lancéolées, atténuées en pointe longue, toutes
pubescentes; fleurs moyennes, de couleur peu vive;
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style très long, hérissé à la base, sinueux dans son parcours, épaissi et comme hameçonné au sommet, glabre
excepté à la base; légumes très comprimés, d'un ébène
luisant, courts, environ 3 cent., larges de 8-11 mm., bord
supérieur très irrégulièrement sinueux, hérissés sur la
tranche du contour d'une abondante pilosité blanche.
Hab.—Burgos: Viloria de Rioja, montagnes, 1100
métrés.
Leg. Hno. Elias.
N.° 4376. Genista Salesii Sennen, st. Scorpius.—
Arbustum latum, rotundatum; rami flexibiles, pubescentes, ápice argentei, spina apicali bicolori ; folia parva,
2 spinis stipuliformibus stipata; flores rari, solitarii, in
ligno juveni ; sépala longa et angusta, similiter legumina.
Buisson large et assez haut, de contour arrondi, pas
rigide, peu épineux; rameaux flexibles, pubescents, argentés vers l'extrémité, terminant en épine vulnérable
bicolore; feuilles petites, à limbe diversement élargi
dans sa moitié supérieure, obtuses, celles des extrémités de plus en plus étroites-«mucronulées, toutes accompagnées de 2 fines épines en guise de stipules;
fleurs rares, isolées, écartées, croissant sur le jeune
bois, au contraire du G. Scorpius; sépales longs et
étroits-aigus; légumes longs et étroits.
Hab.—Vallée inférieure de L'Ebre, abondant par
les coteaux, le bord des sentiers, aux alentours de Tortosa et probablement assez en amont en remontant la
vallée.
Note.—Arbrisseau
dédié à St. François de Sales,
à l'occasion de la célébration de son centenaire.
N.° 1168-1381-3002-3921-3922. — C y t i s u s barci
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nonensis Sennen, st. triftorus.=Genista
barcinonensis ej. Arbustum altum, desiccatione haud nigrescens;
folia in folióla petiolulata divisa; legumina tota arcuata,
augusta et longa, 40 X 5 mm. ; semina olivácea.
L'arbrisseau, généralement de taille élevée, —variant selon les lieux—, ne noircit pas par la dessiccation, comme le vrai C. triflorus L'Hérit., mais il prend
une teinte olive foncé; le jeune bois n'est pas hérissé,
mais simplement pubescent; les feuilles se décomposent en belles folioles pétiolulées-elliptiques-lancéoléesmucronulées, à pages discolores, la supérieure glabre,
l'inférieure finement tomenteuse-gaufrée, parsemée de
quelques points blancs, la médiane atteignant 25 X H
mill. ; légumes légèrement arqués, étroits et longs,
40 X 5 mm., couverts d'une abondante pilosité blanche Jsubappliquée ; graines d'un olive terne.
Hab.—Barcelone : Massif du Tibidabo, et collines
du littoral, Gavá, Montalegre, Argentona, etc.
N.° 3008. Medicago trigyra Sennen, st. littoralis.=M. tricyda Sennen, non DC. Caules longi lseves,
ápice leviter pubescentes ; stipulée angustse ; folióla parva ;
peduncuü biflori, folium gequantes; fructus discoidales,
tricycli, dextrorsi, 5 mm. loti, 2 mm. crassi.
Tiges longues très glabres, faiblement pubescentes
vers les extrémités ; entrenœuds égalant 2 - 3 fois la
longueur de la feuille; stipules étroites, assez courtement laciniées, dentées au sommet ; folioles petites, obovales en coin —pas toujours—, à bords finement sinués'mucronulés, excepté sur les côtés inférieurs; pédoncules biflores, égalant la feuille, 2-bractéolés à l'insertion des pédicelles plus courts que les calices anguleux terminés en fines pointes ; fruits discoïdes, tricycles,
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peu épais, dextrorses; épines courtes, droites; le fruit
mesure 5 mili, de diamètre sur 2 mill. d'épaisseur.
Hab.—Barcelone, massif du Tibidabo, sables granitiques, sous les pins, mêlé aux Lathyrus setifolhts et
L. ciliatus.
Note.—Ce
versant du Tibidabo renferme d'autres
bonnes espèces de cette famille : Bisernda
Pelecinus,
Vicia amphicarpa,
V. elegantissima,
Medicago
Morisiana, M. disciformis,
Trifolium
Cherleri, T.
Costei,
T. snffocatum,
T. glomeratum,
T. tomentosum.
Melilotos barcinonensis,
Astragalus chlorocyaneus,
A. Stella, A. pentaglottis,
A. epiglottis, etc. E t que d'autres
belles choses : Cistus ladaniferus,
Lavandula
peduncidata, et L. Cadevaïlii, Comphocarpus
frnticosus,
Durieua
hispánica,
Vaillantia
hispida,
Atractylis
cancellata,
Heteropogon
Allioni, Andropogon
distachyum,
Genista catalaunica, Grammitis, Cheilanthes, etc., etc.

N.° 4282. Medicago mirandana Sen. et Elias,
st. sativa.—Stipulée angustse, cúspide longissima; folióla angusta ; flores violaceo-pallidi ; legumina matura curva falciformia usque ad 1-1 | spiram.
Port élancé- ramifié, presque svelte-grêle ; stipules
étroites à pointe très longue; folioles étroites dressées
sur les pétiolules; fleurs violet pâle; grappes fructifères généralement longues, celles de la base avortées;
légumes mûrs noirs-pubescents, depuis courbes; falciformes jusqu'à 1-1 \ tour de spire.
Hab.—Burgos : Miranda de Ebro, vieux murs de
S. Miguel.
Eeg. H. Elias.
N,° 2596.

Trifolium minus Rchb. var. elonga-
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tum Sennen.—Caules tenues procumbentes ; petioli
breves; folióla cuneiformia ovalia denticulata; flores
minuti, semina fusca nitida.
Tiges grêles-allongées-simples-tombantes, parfois un
peu rameuses; entrenceuds assez réguliers, d'environ
4 cent.; pétioles courts; folioles cunéiformes-ovales
denticulées, fleurs très petites à pédicelles réfractés, en
petites têtes longuement pédonculées; graines d'un beau
brun luisant.
Hab.—Cerdagne ; Vallée de la Rahur, au sortir de
Ur, par des roches ruisselantes, dans les fossés, et entre
Angoustrine et S. Martin, dans les prairies humides, entre 1200 et 1600 m.
N.° 3351. Trifolium ceretanum Sennen; st. arvense.=T'. Brittingeri Weitenw. var. ceretanicum Sen.
in Sched. Spicae sericese; pubescentia argenteo-grisea ;
stipula? grandes, apice longiter subulato; petioli brevissimi ; folióla integra, apice leviter denticulata ; spicae cylindricae plumosse, usque ad 35 X 12 mm., flores longiter setis plumosis calicis superati.
Belle forme de port et rameaux dressés; beaux épis
soyeux; pubescence argentée-grise-appliquée; dans l'axe
primaire, les entrenœuds se suivent en zigzags bien prononcés, tandis que dans les rameaux, ils sont à peine
flexueux; stipules grandes, fortement nervées, ovaleslancéolées, à pointe longuement subulée; pétioles très
courts; folioles longuement étroites-cunéiformes, puis
elliptiques, de largeur variable, faiblement denticulées
au sommet, entières sur presque tout le contour finement cilié; beaux épis cylindriques-plumeux, les plus
longs mesurant 35 X 12 mili.; fleurs longuement dépassées par les soies plumeuses du calice, presque. 2
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fois plus longues que les menus calices renflés et densément hérissés.
Hab.—Cerdagne : Sareja à Tudo, champs vers
1400 m.
Note.—Le N.° 4728 a été étiqueté var. ceretanum
par mégarde; il doit rentrer comme variété dans le
T. Brittingeri;
il a été récolté à Puigcerda, vers
1160 m.
N.° 4382. Trifolium obscurum Savi var. Vinyalsii Sen.—Robustum, viridi obscurum, basi ramosissimum ; stipulse longiter connexse et longiter apice
attenuatae ; petioli longi, 1 4-2-5 cent. ; foliola oblonga ;
capitula fructifera ellipsoidea, stellata.
La détermination de cette plante a donné lieu à une
longue correspondance avec M. le Dr. A. Thellung de
Zurich, qui nous l'a déterminée spécifiquement, et avec
M. le Dr. C. Pau de Segorbe, qui a attiré notre attention
sur les caractères qui la différencient du type spécifique,
tel que le décrivent les auteurs italiens.
Plante robuste-couchée-ascendante, d'un vert obscur,
très rameuse à la base; stipules longuement soudées et
bien plus longuement atténuées en pointe; pétioles longs,
1 4-2-5 cent. ; folioles oblongues, égales sur le même pétiole, mais variant d'un pétiole à l'autre; capitules fructifères ellipsoïdes, ou plus ou moins ovoïdes-ellipsoïdes,
4-2 cent. ; sépales nervulés de blanc, étroitement lancéolés, étalés en belles étoiles.
Hab.—Barcelone : Castelldefels, sables maritimes,
dans les champs.
Note.—Cette rare espèce italienne est nouvelle pour
la flore: d'Espagne. Il nous a été agréable de lui donner
un aimable parrain, M. le Dr. F . Vinyals, qui nous
acompagnait dans cette excursion troublée par de fortes
averses et en partie compromise.
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N.° 3348. L o t u s barcinonensis Sennen, st. corniculatus.
Prostratus; caules ramosissimi; stipulai subpetiolatse; foliola irregularia et inaequalia, medium cuneiforme; pedunculi florifericrassi ; flores lsete flavi, desiccatione degradati; corollae médiocres, duplo longiores
sepalis; legumina recta, longo stylo terminata.
Plante développée, étalée sur le sol; souche très
épaisse-ligneuse ; tiges très rameuses, parsemées, excepté
à la base, d'une pilosité blanche-inégale, plus abondante
sur le contour des folioles; entrenœuds beaucoup plus
longs que les feuilles; stipules subpétiolées ébauchant
la forme ovale-lancéolée, déformée sur un côté; folioles
irrégulières et inégales, la médiane cunéiforme, de largeur très variable; pédoncules florifères épais, atteignant
6 - 7 cent., parfois bien plus courts; fleurs d'un beau
jaune que la dessiccation dégrade, calices à longues
pointes hérissées; corolles moyenes, doubles des sépales; légumes droits terminant en long style; graines
d'un brun foncé plus ou moins ponctuées de noir.
Hab.—Barcelone, massif du Tibidabo, surtout vers
Las Planas, Can Casas et dans la direction de S. Cugat ;
se retrouve aussi abondant par les collines du littoral
à Badalona, Montalegre, etc.
N.° 3009. L o t u s catalaunicus Sennen, st. corniculatus.
Caules prostrati, sparsi, a basi ramosissimi; stipula et foliola parva; pedunculi crassi et longi, 3-4 fiori;
corollae grandes, duplo calice longiores.
Plante à souche
le sol, très rameuses
glabres; entrenœuds
lement de la base au

ligneuse-épaisse; tiges étalées sur
dès la base, presque complètement
très courts, s'allongeant graduelsommet, de 1/2 cent, à 3 cent, en-
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viron ; stipules et folioles petites, courtes-élargies ; les
premières s'élargissant à la base, les dernières vers le
sommet, la médiane régulièrement obovale-cunéi forme,
densément poilues sur le contour et encore les pointes
du calice; pédoncules épais et longs, 3-4 flores; corolles
grandes dépassant le double du calice.
Hab. Barcelone : Collines granitiques et schisteuses
du littoral, à Montalegre, Argentona, le Tibidabo vers
les hauteurs de la Meca, Vista Rica, etc.
Note.—Entre Vista Rica et la Meca nous recueillîmes, sur le bord du chemin, une forme entièrement glabre et à folioles beaucoup plus grandes, var. grandifolius Sennen.
N.° 4982. O r n i t h o p u s celtibericus Sen. et Elias.
Radix sublignosa, caules longi, hirsuti, maxime basi; folia longissima, usque ad 17 paria foliolorum; pedunculi fructiferi longi, tricarpi; legumina leviter pubescentia, arcuata, mucronata, 6-8 articulata.
Racine subligneuse; tiges longues-épaisses, légèrement anguleuses, très hérissées surtout vers la base;
entrenœuds médians très longs, 7-8-9 cent. ; feuilles
très longues, jusqu'à 17 paires de petites folioles elliptiques; pédoncules fructifères longs, 3-carpes, courts à
l'anthèse, munis à la base d'une feuille courte; légumes
finement pubescents, arqués-mucronés, composés de 6-8
articles à contour rectangulaire, séparés sur les bords
par de petits sinus.
Hab. Burgos. Sierra Obarenes, pâturages secs et
sablonneux, vers 800 m.
Leg. Hno. Elias.
Note.—Le n.° 2129 nous paraît une forme distincte,
que nous nommons provisoirement 0.
monocarpus
Sennen et Elias. Petite plante dressée-uniflore-monocar-
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pe; folioles serrées très petites; légumes arqués hameçonnés formés de 4-6 articles pubescents.
Hab. Sierra Obarenes dans les bruyères.
Leg. Hno. Elias.
N.° 3013. Hippocrepis heterocarpa Sennen, aff.
ad H. alpestris Arvet-Tlouvet.
Scapus et basis caulium lignosi; folia mediocria,
foliolis ellipticis; pedunculi longi, crassi, sulcati, 5-7
floribus; flores flavo-pallidi; calices campanulati, marginibus ciliatis; legumina arcuata, valde insequalia, 1-5
articulis.
Souche et base des tiges fortement ligneuses; tiges
ramifiées sur le vieux bois, épaisses et longues; feuilles
médianes à folioles elliptiques, peu nombreuses; pédoncules longs-épais-sillonnés, 5-7 flores; fleurs jaune
pâle; calices campanules à pointes larges ciliées sur les
bords; légumes arqués, très inégaux, 1-2-3-4-articles,
rarement 5, étroits et granuleux-ridés sur la courbure
de l'article, d'environ 3 mill. d'ouverture et 1 1/2 mill.
de large.
Hab. Cerdagne : Angoustrine, le long du canal neuf
inservible, vers 1.600 m.
N.° 2597. Hippocrepis Rolandi Sennen.
Scapus lignosus, emittens caules brèves herbaceos,
mistos pluribus surculis sterilibus; caules basi foliosissimi, apice 2 longis pedunculis fructiferis; folia longiter petiolata, anguste elliptica, apice emarginato mucronulato; flores flavo-pallidi; legumina subrecta, levissime arcuata, 1-7 articulis fusco-rubidis.
Souche ligneuse peu épaissie, émettant des tiges
courtes-ascendantes-herbacéœ, mêlées à de nombreux
rejets stériles qui rendent la plante densément gazon-
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nante; tiges très feuillées à la base terminant par 2
assez longs pédoncules fructifères paucicarpes; feuilles
longuement pétiolées, ordinairement 6 paires de folioles étroitement elliptiques à sommet émarginé-mucronulé; fleurs jaune pâle; calice campanulé-évasé à
pointes courtes, faiblement pubescent; légumes réunis
par 2-3 sur des pédoncules terminaux, l'un axillaire,
non épais, flexueux; légumes presque droits, très peu
arqués, 1-2-3-5-7-articles brun rougeâtre, non ou faiblement glanduleux sur la courbure externe des articles, mesurant 2 1 / 2 mill. d'ouverture et 1 mill. de large.
Hab. Cerdagne: Dorres, sables granitiques, vers
1.750 m.
Note.—Comme le Viola Rolandi et le Mentha Rolandi, cette plante a été dédiée à feu S. A. I., le Prince
Roland Bonaparte, dont les riches collections renferment beaucoup de nos récoltes du Narbonnais, de l'Arapourdan, de la Cerdagne, de la province de Barcelone et
de Tarragone et d'autres régions d'Espagne. On y trouvera tout ce que nous avons distribué de nos exsiccata
jusqu'à sa mort, ainsi que tous les hybrides curieux et
les espèces élémentaires récoltées parfois en peu de parts
et ne pouvant figurer dans nos publications s'adressant
à un nombre important de souscripteurs.
N.° 3360. Hippocrepis Rosseti Sennen, st.
glauca.
Scapus fortiter et profunde lignosus; caules internodiis, striis subalatis et leviter sulcatis; stipulse lanceolatae; folia radicalia petiolo longiter nudo, 4-5 foliolis
utrimque, caulina superiora subsessilia, 3-4 foliolis
utrimque ; pedunculi 5-7 floribus, breviter pedunculatis, calicibus rubescentibus, corollis rubescentibus, maxime vexilîo venosissimo; legumina valde arcuata.
Souche fortement et profondément ligneuse, et un
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peu à la base des tiges ; celles-ci longues et à longs entrenceuds, parcourues de stries subailées et faiblement
sillonnées-brunâtres ; stipules lancéolées, les supérieures
très étroitement ; feuilles radicales à pétiole longuement nu, à 4-5 paires de folioles étroites-oblonguesémarginées et presque invisiblement mucronulées, les
caulinaires supérieures subsessiles, à 3-4 paires de folioles; pédoncules 5-7 flores; fleurs à pédicelles très
courts-arqués-renversés; calices rougeâtres à sépales
courts-obtus, séparés par des sinus obtus, un peu plus
longs que le tube; corolles d'apparence rougeâtre, surtout l'étendard très veiné, courtes; légumes très arqués, à sinus superficiels, articles rougeâtres, 5-8, très
minces à peine 1 mm., presque droits, longs de 5 mm.
Hab. Barcelone : au Turô d'en Falcô vers Vallcarca,
sur le calcaire. Se retrouve aussi par le Tibidabo.
Note.—Le n.° 1949 de Tortose nommé in sched.
H. giaitca se rapporte à ce que nous avons nommé depuis H. fruticescens Sennen = H. fruticom Sennen in
herb. et ad amicos, non Rouy. Cotte forme a été également confondue avec VH. Bourgeaui Nyman. Voici son
signalement :
Hippocrepis frutiscescens Sennen.
Basi f ortiter et longiter lignosa ; f olia glaucescentia ;
caules et pedunculi tenuiter striato-sulcati, pubescentes,
grisei; calices campanulati valde pubescentes; legumina
4-6, articulis 2-4-7 angustis, profunde sinuatis.
Fortement et longuement ligneuse à la base ; feuilles
glaucescentes, les folioles couvertes à la page inférieure
d'une pubescence très courte et très dense, variant depuis la forme elliptique jusqu'à la forme sublinéaire;
tiges et pédoncules finement striés-sillonnés pubescentsgrisâtres; calices campanules très pubescents, à pointes
bien plus courtes que le tube, sillonnés à la. fruçtifica-
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tion; légumes 4-6 sur de très longs pédoncules épais, à
peine arqués, très granuleux, brun rougeâtre, composés
de 2-4-7 articles étroits à sinus profonds, élargis à la
soudure mitoyenne.
Hab. Vallée inférieure de l'Ebre à Tortosa et en
amont, par les coteaux, les escarpements rocheux, etc.
N.° 4640. Astragalus teresianus Sennen et Elias;
st. monspessulanus.
Scapus cum ramorum basibus fortiter lignosus; folia parvis foliolis pagina superiore viridi-glaucis, inferiore griseo-argenteis, densis; pedunculi excedentes parum folia initio anthesis, mox rapide elongati; flores
flavo-pallidi, calice cylindrico, basi gibboso, corolla fere
sequante calicis tubum, vexillo angusto, multo carina
longiore; legumina profunde arcuata 25-20 mm.
Souche fortement et très longuement ligneuse, ainsi
que les bases des ramifications; feuilles composées de
petites folioles elliptiques d'un vert flavescent à la page
supérieure, gris argenté à la page inférieure, nombreuses, denses ; pédoncules floraux dépassant peu les feuilles au début de l'anthèse, s'allongeant rapidement avec
l'inflorescence; fleurs jaune pâle, d'abord en têtes qui
s'étirent promptement en longues grappes; calice longuement cylindrique, gibbeux à la base; sépales fins
plus courts que le tube; corolle égalant environ le tube
du calice; étendard étroit, bien plus long que la carène;
légumes profondément arqués, mesurant 15-20 mill.
d'ouverture et 2 mill. d'épaisseur ; pubescence abondante,
appliquée.
Hab. Logroño : Treviana, coteaux arides argilogypseux.
Leg. Hno. Elias.
Note.—Plante dédiée à la grande Sainte d'Avila, à
l'occasion de la célébration de son centenaire.

120

T)t CIENCIAS NATURALES

(87)

Cette forme est voisine des rameuax fleuris du numéro 1645. Les pieds fructifies ont des folioles trop différentes pour appartenir à la même plante.
Le n . 1475, étiqueté A. incanus, porte des légumes
courts, très différents de ceux de cette espèce. Il faudra
le réunir à l'A. Barrelieri Duf., assez voisin lui-même
de l'A. incurvus Desf. et de notre A. Queralti de Catalogne.
a

N.° 1950. Oxytropis Nuriae Sennen = 0. campestris in sched.
Viridi-flavescens, sericea, multicaulis, cespitosa, foliis omnibus radicalibus, brevibus; foliolis angustis,
acuminatis; pedunculis subsequalibus, 5-6 cent., pubescentia albo-sericea, 3-8 floribus; calice cylindrico, corolla flavo-albida.
Plante verte-flavescente-soyeuse, à souche et tronçons hypogés épais-ligneaux, multicauk-gazonnante ;
feuilles toutes à la base, nombreuses, courtes, indistinctes, quelques-unes montrant l'extrémité nue du pétiole;
foliotes étroites - déformées - elliptiques - aiguës-de jetéesacuminées; pédoncules floraux subégaux, 5-6 cent.,
couverts d'une pubescence blanche-soyeuse-semiappliquée, 3-8 flores ; fleurs en grappes raccourcies en capitules; calice cylindrique revêtu de poils noirs entremêlés de poils blancs, appliqués, les pointes des sépales très
courtes; corolle jaune canescent; légume inclus à bec
droit, terne, la pilosité n'atteignant pas tout à fait sa
base.
Hab. Pyrénées orientales à Nuria, pâturages alpins
vers 2.200 m. et au-dessus.
Note.—Ne
serait-ce pas l'O. Hallen var. ochroleuca Costa? Notre plante est très différente de Y H,
Hallen qui croît dans le voisinage et jusque vers
2,400 m. Pour les botanistes qui n'admettent pas. le
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de Nuria devient

Asîra-

N.° 779. H e d y s a r u m humile h. var. major Lge.
C'est par suite d'un lapsus que, dans le Bol. Soc.
Arag. C. N a t , 1912, p. 89, le vocable Onobrychis est
substitué à celui de Hedysarum. La note dit que la
forme de la sierra de Irta, entre Peniscola et Santa
Magdalena, présente beaucoup d'affinité avec {'Hedysarum tauricum Pall. d'Orient.
os

N . 3357 et 3680. L a t h y r u s elongatus cirrosus
Sennen = L. cirrosus Ser. var. elongatus Sennen.
Planta longiter adscendens sarmentosa; caulis largiter et insequaliter bialatus a basi ad apicem, similiter
petioli et rachis, sed angustius; foliola omnia subpetiolulata, coriacea, tenuiter venosa et reticulata; flores in
racemis 4-5 floribus, corolla triplo longiore calice; legumina, dorso subrecto usque ad apicem, ubi inflectitur
in rostrum arcuato-rectum, 6 cent, longa.
Plante longuement grimpante sarmenteuse, ce que
ne présente pas le cirrosus type; largement et inégalement bi-ailée de la base jusqu'au sommet, ainsi que le
pétiole et le rachis, mais plus étroitement; entrenœuds
peu ou point sinueux dans leur succession; stipules semisagittées-lancéolées-déjetées-subulées; feuilles à trois
paires de folioles dressées, pétiolées, ailées même sur le
rachis; le pétiole, dans les sommets, réduit ordinairement de moitié; folioles toutes subpétiolulées, coriaces,
finement veinées et réticulées en saillie sur les 2 pages
discolores, la supérieure d'un vert-gai-flavescent, glauque l'inférieure, toutes bellement et uniformément elliptiques, terminées en mucron hameçonné;' vrilles 2-3
partîtes simples ou peu rameuses, plus ou moins tortiles ; pédoncules épais-longs^subcylindfiques-quadran-
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gulaires, parcourus d'épaisses stries blanches; rieurs en
grappes presque lâches, 4-5 flores sur pédicelles arqués
plus longs que le calice; celui-ci d'abord campanule,
ample-gibbeux, à pointes courtes-déjetées, largement
triangulaires à la base, corolle triple du calice, à pétales
subégaux en longueur, moins saillants que dans le cirrosus et moins étalés; légumes subatténués en coin, peu
épais, le dos presque rectiligne jusque près du sommet,
où il s'infléchit et termine en bec arqué-droit, le ventre
est uniformément caréné-ailé; les dimensions des légumes sont, en longueur, 6 cent, environ, 10 mill. en
largeur, et 1 mill. en plus pour la carène ailée.
Hab. Cerdagne: Sareja, haies et talus broussailleux
au bord des prairies, vers 1.250 m.
Note.—Bien que la plante soit voisine du L. cirrosus Ser., il nous a semblé qu'un certain nombre de menus caractères militaient plutôt en faveur d'une espèce
élémentaire de ce groupe, que d'une simple variété, ce
qui d'ailleurs, ne complique nullement la question, pas
plus que la forme que nous lui donnons, plutôt pour
simplifier le travail écrit et le travail parlé, que pour
poser en réformateur, à la suite d'autres, qui ont déjà
commencé, et en faveur de laquelle on a déjà écrit.
D'ailleurs cela se pratique en entomologie, et il paraît
qu'on s'en trouve bien.
N.° 2603. Lathyrus Eliasii Sennen, st. canescens.
Caules aphylli vel subaphylli parte média inferiore;
fo'ia breviter petiolata; pedunculi longi, 2-3 flori, calice
gibboso, fauce manifeste obliqua, corolla caeruleo-violacea, carina prominente, vexillo profunde arcuatoerecto; legumina angusta, polysperma, leviter arcuata,
longiter rostrata.
Tiges aphylles ou subaphylles sur leur moitié infé-
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rieure, dépassée quelquefois; stipules grandes, semisagittées-dentées-lancéolées-aiguës, même entières; feuilles courtement pétiolées, moins de 1 cent., 2-3 paires
de folioles longuement et étroitement lancéolées, subpétiolulées, légèrement aiguës-acuminées ; pédoncules
longs, 2-3 flores; bractéoles accompagnant les courts
pédicelles, très caduques; calice gibbeux à gorge oblique très prononcée, à pointes très inégales, lancéoléesaiguës-ciliées; corolle bleu violacé, carène en saillie,
étendard profondément arqué-relevé, la dépassant un
peu; style insensiblement élargi en stigmate; légumes
étroits-polyspermes, un peu arqués, longuement rostres.
Hab. Burgos : Fonoea, dans les bruyères, vers 860 m.
Note.—Certains
pieds ont les folioles sensiblement
élargies, et paraissent moins rigides.
N.° 3356. Lathyrus festivus Sennen st. tuberosus.
Caules fortiter angulosi, longissimi; stipula; subulatge lanceolatse subulata ; pedunculi longissimi, 3 - 5 floribus bracteolatis, racemo brevi ; pedicelli calice longiores.
(Nom laissons dorénavant, pour cette publication,
la nomenclature ternaire, pour ne pas continuer à nous
trouver en contradiction avec l'usage
généralement
suivi) (1).
Tiges fortemente anguleuses, très longues; entrenœuds sensiblement égaux, 4 cent, environ; stipules semi-sagittées lancéolées subulées ; folioles 2 paires, oblongues-lancéolées-aiguës-mucronulées ; rachis terminant en
vrille tripartite, ordinairement non tortile et non rameuse ; pédoncules très longs à 3 - 4 - 5 fleurs bractéo( i ) L o publicado está en todo confortile con el texto del autor, quien ha
revisado todas las pruebas.
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lées, en grappe courte ; pédicelles plus courtes que le calice largement campanule, à pointes courtes lancéoléesciliées-de jetées-aiguës.
Hab. Barcelone, massif du Tibidabo, à Valldaura,
champs en friche, marges.
N.° 3359. Vicia pubescens Link var. minoricensis Sennen.
A typo differt pubescentia magis apparente in
foliolis et rachide, foliolis longius lanceolatis, kguminibus laevibus.
Diffère du type. Pubescence plus apparente sur les
folioles plus étroites, .c<t sur le rachis, jusqu'aux vrilles;
les folioles sont aussi plus longuement lancéolées, les
légumes à valves glabres.
Hab. Baléares : Minorque à Mahon, champs.
Leg. Hno. Fernando.
N.° 4980. Vicia m i c r a n t h a Sen. et Elias st. hirsuta.
Caules . angulosi; stipulai lanceolatse, basi sagittiformes; folia sessilia; pedunculi fere folium arquantes, 3 - 4 floribus parvis flavidis ; legumina disperma,
pubescentia, lanceolata, rostrata.
Tiges anguleuses longues peu ramifiées; entrenceuds
de la base courts s'allongeant graduellement jusqu'à
5 cent, environ; stipules lancéolées présentant à la base
2 longues pointes en guise de cette partie auriculée de
la flèche ; feuilles sessiles, à folioles étroites et longues,
9 X i mill. environ, rétuses ou aiguës-mucronulées ; pédoncules égalant à peu près la feuille, à 3 - 4 fleurs petites jaune pâle, avec des pétales de longueur subégalé;
pointes du calice fines égales glabres, plus longues que
le tube pubescent et que les pédicelles incurvés ; légumes
dispermes pubescents lancéolés rostres.
Hab. Burgos : Obarenes, bruyères sablonneuses.
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Leg. Hno. Elias.
N.° 3931. Vicia Orobus DC. var. platycarpa
Sennen.
Caules longi, leviter lanuginosa; stipulée semisagittatre; legumina oligosperma longa et lata fere 3
cent. X 8 mm.
Tiges longues fines striées sillonnées flavescentes légèrement lanugineuses; stipules amples semi-sagittées
lancéolées, membraneuses dans les feuilles moyennes,
vertes et plus réduites dans l'inflorescence; légumes oligospermes, longs et larges, 3 cent, par 8 mill. environ.
Hab. Pyrénées orientales : Le Qapcir, vallée de Galbe,
rochers, vers 1.950 m.
Note.—Cette belle vallée est digne d'être plus connue.
N.° 4983. Spiraea cuneifolia Sennen et Elias.
Rami brèves, aperti, numerosi, juvenes, pubescentes,
rubei, brevissimi denseque foliati; folia exigua; glomeruli florales umbelliformes, densissima, pedunculis longis; petalis brevibus, apice denticulato-sinuosis.
Feuilles obovées-cunéiformes-lobulées au sommet,
très glabres, longuement atténuées en coin curviligne
ou légèrement arqué, les florales petites, entières, étroites; fleurs en glomérules ombelliformes latéraux, denses;
pédicelles longs; calice d'un vert sombre, comme tout le
feuillage.
Hab.—Logrono : Treviana, tertres et marges.
Leg. Hno. Elias.
N.° 4983. Spiraea microphylla Sennen et Elias.
Rami brèves, aperti; rami juvenes pubescentes, rufescentes; folia minuta; glomieruli florales umbelliformes, densissimi, pedicellis longis; petala brevia, apice
denticulata, sinuata,
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Vieille écorce grisâtre se détachant en lanières et
mettant à nu la jeune écorce de belle couleur tirant sur
le rouge et d'un beau brillant ; rameaux courts-étalésdivariqués, très nombreux; jeunes rameaux pubescentsrougeâtres; très courts et densément feuilles; feuilles
très petites; très finement pubescentes-ciliées-discolores,
obovales ou elliptiques, entières, subentières ou superficiellement denticulées au sommet; glomérules floraux
ombelli formes très denses, à pédicelles longs, pubescents
ainsi que les calices discolores ; pétales courts-denticuléssinués au sommet.
Hab.—Logroño: Treviana, coteaux argilo-gypseux.
Leg. Hno. Elias.
Note.—Le n.° 4983 a été employé pour 2 plantes
différentes.
N.° 4729.

Rubus ceretanus Senn. st. silvatici-

discolores.
Scapus orassus, profunde et largiter sulcatus;
acuitéis rectis vel leviter arcuatis; petiolis crassis,
apice pubescentibus ; foliolis grandibus, cordato-ovalibus apiculatis vel éllipticis-acuminatis ; stipulis basi longiter affixis basi nigrescenti petioli, longiter lanceolatosubulatis ; bracteolis basalibus 2 - 3 fidis, lobulis longis
angustisque; pedicellis longis; sepalis breviter acuminatis; staminibus antheris fuscis.
Turion épais, profondément et largement sillonné,
arrondi aux saillies, très glabre et plus ou moins violacé ;
aiguillons plutôt faibles, élargis à la base, droits ou faiblement arqués; pétioles épais-aiguillonnés-glabres, pubescents au sommet, ainsi que les 5 pétiolules inégaux,
les deux extérieurs très courts implantés sur les à-côté;
folioles grandes cordées-ovales-apiculées ou elliptiquesacuminées-discolores, pubescentes-feutrées à la page inférieure, la médiane longuement pétiolulée, les voisines
aussi, mais un peu moins; stipules longuement soudées
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à la base noirâtre du pétiole, longuement lancéoléessubulées dans leur partie libre; grappe à rachis grêle,
étroite-pauciflore, simple en apparence, par atrophie des
axes secondaires devenus pareils à des pédoncules; bractéoles basiques 2 - 3 fides, à lobules longs et étroits ;
pédicelles longs, très distincts; sépales gris virescent
courtement acuminés; étamines à anthères brunes,
nombreuses, couvrant environ la moitié de la corolle.
Hab.—Cerdagne : Estavar, au pied des vieux murs
ensoleillés, autour d'une prairie, vers 1220 m.
Note.—Le n.° 3369 est une tout autre plante, que
nous nommons R. Mulsanti Sennen, et que nous nous
proposons de décrire ci-après.
N.° 4730. Rubus muricolus Sennen. = R. ceretanus X Mulsanti X cœsms? ej.
Aculei recti, basi parum dilatati; rami pubescentes,
parce aculeati; stipulae longiter unitse; petioli supra canaliculati; folióla 5, médium solum longiter petiolatum;
inflorescentia valde aculeata; sépala leviter marginata;
pétala grandia, alba; stamina petalorum ápice paulo
breviora.
Turion glabre-luisant-subcanaliculé, arrondi aux
angles; aiguillons droits, peu élargis à la base, parfois
subarqués, rares, nombreux dans l'inflorescence; rameaux pubescents, peu aiguillonnés; stipules longuement soudées, plus ou moins longuement lancéoléessubulées; pétioles canaliculés en dessus; folioles 5, légèrement discolores, subcordées - ovales - acuminées, à
bords sublobulés-acuminés-mucronulés, la médiane seule
longuement pétiolulée et à limbe parfois profondément
soblobé; inflorescence composée-feuillée-bractéolée, très
aiguillonnée; sépales ovales-acuminés, d'un gris virescent, légèrement bordés; pétales grands, blancs, à peine
subonguiculés; étamines nombreuses, atteignant presque l'extrémité des pétales. Floraison au début de Juillet.
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Hab.—Cerdagne : Estavar, par les vieux murs ou
les marges ensoleillés. Mêlé au précédent, 1120 m.
N.° 3369. Rubus Mulsanti Senn. ; st. silvatici?
Scapus valde aculeatus; stipula; levissime unit»,
angustae, longissimae; folia ramorum basi trifoliata; inflorescentia composita, foliata, bracteolata, bracteis profunde tripartitis; sépala leviter acuminata; pétala alba,
elliptica, subunguiculata ; stamina plurima, médium petalorum superantia.
Turion glabre-violacé-subcanaliculé, très aiguillonné; aiguillons droits-violacés sur le turion, arqués flavescents sur les rameaux pubescents et très multipliés,
ainsi que sur les pétioles et sur l'inflorescence; stipules
très faiblement soudées, étroites, très longues; feuilles
des rameaux réduites à la base, trifoliolées, plus ou
moins elliptiques-déformées-acuminées, à bords profondément lobules - ciliolulés - acuminés - mucronulés, d'un
vert sombre à la page supérieure, glauques-feutrées-pubescentes à la page inférieure; inflorescence composéefeuillée-bractéolée, à bractées profondément tripartites;
sépales gris virescents-bordés-réfractés, légèrement acuminés; pétales blancs-elliptiques-subongkulés ; étamines
nombreuses, dépassant peu la moitié des pétales. Floraison V I I - V I I I .
Hab.— Cerdagne : Llivia et Estavar, gorges de l'Estahuja, prairies au bord du ruisseau, vers 1300 m.
N.° 4371. Rubus vinicolor Senn.; sect. heteracanthi Spectabiles?
Scapus lasvis, violaoeo-vinosus, valde aculeatus ; rami
et petioli pubescentes ; stipulatae longiter connexae, angustissimae, parum elongatae ; folióla 3 - 4 , in utraque pagina pubescentia; inflorescentia valde aculeata, leviter
glandulosa; pétala oblonga, cuneiformia, vinosa.
Turion glabre, presque faible, violacé-vineux, subsillonné-strié, très aiguillonné; aiguillons droits-longs-
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discolores ; rameaux et pétioles pubescents ; stipules longuement soudées, très étroites, peu allongées; pétioles
canaliculés et subglabres à la base seulement, pétiolulés hérissés; folioles 3 - 5 , courtement pétiolulées, hormis la médiane, entières-subcordées à la base, la médiane
du turion ovale-elliptique-acuminée, les autres plus ou
moins déformées, parfois élargies vers le haut, parfois lobées sur le côté externe, à contour profondément
denté-acuminé sur le turion, lobulé-acuminé sur les rameaux, toutes ciliées, pubescentes sur les 2 pages, d'un
vert sombre à la page supérieure, d'un vert pâle à la
page inférieure; inflorescence très aiguillonnée-aciculée,
légèrement glanduleuse ainsi que les rameaux et les pétioles, latérale et terminale; sépales gris-virescents-lancéolés-subappendiculés, légèrement bordés; pétales vineux-cunéiformes-oblongs, les étamines atteignant leur
milieu, Floraison V I I - V I I I .
Hab.—Cerdagne : L,es Escaldes, haies, halliers ombreux, vers 1400 m.
Note.—Le n.° 3368 est aussi un R. vinicolor Sennen.
N.° 4732. Rubus caldesianus Sennen; st. silvatici - discolores. =* R. cuspidifer X vinicolor? ej.
Scapus lsevis, cylindricus, latere subangulosus ; rami
valde aculeati; stipula; longiter connexas, angustissima;;
folióla deformata, medio superiore latiora, piane discoloria, pagina superiore lsete viridia, lsevia, inferiore grisácea, pubescentia ; inflonescentia lata, composita; pétala
leviter roseo tincta, cuneiformia-oblonga, apice emarginata.
Turion glabre-cylindrique, subanguleux sur un côté,
inégalement et densément aiguillonné; rameaux très aiguillonnés, faiblement pubescents à la base, hérissés
dans l'inflorescence; aiguillons arqués; stipules longuement soudées, très étroites; pétioles longs, inégaux, très
aiguillonnés, uniformément hérissés; pétiolules courts,
les 2 externes nuls ou très courts, le médian très long;
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folioles déformées, plus larges dans leur moitié supérieure tant sur les turions que sur les rameaux, nettement discolores, d'un beau vert glabre à la page supérieure, grisâtres-feutrées-pubescents à la page inférieure,
à contour lâchement denté ; inflorescence large-composée,
formée de petites grappes axillaires simples ou subrameuses, accompagnées de feuilles 5 - foliolées, puis de
bractées foliacées, sommet de la grappe arrondi ; toutes
les grappes très hérissées; pédicelles longs, hérissésaiguillonés - acicu'és ; sépales gris-virescents-lancéolésbordés-subappendiculés-réfractés ; pétales légèrement lavés de rose, cunéiformes-oblongs, émarginés au sommet,
dépassant les étamines. Floraison fin Juillet.
Hab.—Cerdagne: Les Escaldes, haies vers 1400 m.
N.° 4553. R u b u s castellanus Sennen et Elias;
st. discolores.
Scapus crassus, angulis rotundatis 'valde aculeatis; rami tenuiter pubescentes; stipulas breviter
connexae in ramis, longiter sublineares, divergentes; foliota 3 - 5 , viridi-pubescentia in pagina superiore, albotomentosa in inferiore; inflorescentia longo racemo
composito bracteolato; sepala alba, ovalia, petala rosea?
Turion épais-strié-sillonné-angu'eux, à angles arrondis très aiguillonnés d'un violet nigrcscent, subpubescent, même les aiguillons, ceux-ci discolores dressés-longs, plus ou moins arqués sur les rameaux, l'inflorescence, et toujours sur les pétioles; rameaux finement pubescents et leurs détails, alternativement cylindriques ou anguleux, longs; stipules courtement soudées sur les rameaux, plus longuement sur les turions,
longuement sublinéaires, divergentes; pétioles assez
longs, plans ou subcanaliculés très aiguillonnés, les pétiolules très courts, hormis le médian ; folioles 3 - 5,
vertes-pubescentes à ta page supérieure, blanches-tomenteuses à l'inférieure; celles des turions déformées-acu-
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minées, celles des rameaux plus régulières, souvent elliptiques et très courtement acuminées, les 2 externes
assez souvent sublobées; pétiolules courts, hormis le
médian; inflorescence en longue grappe c'omposée-bractéolée terminale, non feuillée à la base ; pédicelles 1 - 2
flores ou triflores en corymbe ; sépales blancs-ovalesobtus-réfractés; pétales roses?; étamines très nombreuses. Floraison V - VI.
Hab.—Logroîïo : Sierra Obarenes à Cellorigo.
Leg. Hno. Elias.
Note.—La Sierra Obarenes est dans la province de
Burgos; mais elle se continue, coupée par les gorges
de Pancorbo, plus loin par la vallée de la Hoz, dans la
province de Logroîïo, où elle s'élève vers 950 m, au
Pulpito de la Rioja.
N.° 1289. Rubus bujedanus Senn. et El. st. dis-

colores-tomentosi.
Totus et brevissime tomentosus; rami quadrangulare% petioli cylindrici, médiocres ; foliola fere 5 ; inflorescentia irregulariter pyramidalis, basi foliosa, dein
bracteolata; sepala ovalia, canescentia, petala rosea?
Plante entièrement et très brièvement tomenteuse;
turion épais-canaliculé à côtes arrondies, à épines nombreuses droites-pubescentes, à base élargie, les autres
plus ou moins arquées; rameaux, quadrangulaires-obtusplans, ou cylindriques; stipules peu soudées, longuesétroites; pétioles cylindriques, moyens; pétiolules très
courts, hormis le médian; folioles 5, dans les feuilles
supérieures trois et un lobé, cordés-elliptiques-déformés-acuminés, à contour denticulé-acuminé; page supérieure d'un vert foncé, chagrinée-pubescénte ; feutréescanescentes à la page inférieure et aiguillonnées sur la
nervure mediane; inflorescence irrégulièrement pyramidale, feuillée à la base, puis bractéolée, très hérissée,
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très aiguillonnée; bractées trifides à lobules lancéolés;
pédicelles hérissés de fins aiguillons presque droits, longs ;
sépales-ovales-canescents-acuminés; pétales roses?; étamines nombreuses-courtes; nucules noirs-rubescents-alvéolés-mucronnés. Floraison V I I .
Hab.—Burgos : Bujedo (on écrit aussi Bugedo), tertres.
Leg. Hno. Elias.
N.° 4659. R u b u s Eliasi Sennen — R. cœsius st.
discolores.
Caulis tortas, cylindricus; rami cylindrici, pubescentes, aculéis tenuibus; petiola longa, aculeata, folióla ramorum 5-3 ; inflorescentia composita, basi foliosa,
bracteolata, sepalis canescentibus.
Turion brun tordu faible subpubescent cylindrique,
muni d'aiguillons droits obliques; rameaux cylindriques
pubescents, finement aiguillonnés; stipules courtes,
courtement soudées; pétioles longs, aiguillonnés ainsi
que les nervures médianes des folioles; pétiole médian
long, les autres connais; folioles des rameaux 5-3, larges
discolores, plus ou moins largement ovales, apiculées,
vertes à la page supérieure, grises à la page inférieure,
sur laquelle ressort très bien discolore la nervation
jusque dans ses plus fins linéaments, le contour est finement lobule arrondi acuminé; inflorescence composée,
feuillée à la base, bracteolée, à sommet arrondi, très
aiguillonnée; sépales canescents ovales lancéolés acuminés réfractés; pétales blancs (?), Floraison V.
Hab. Logroño: Sierra Obarenes a Cellorigo.
Feg. Hno. Elias.
N.° 4658. Rubus ibericus Sen. et El. ; st. discolores-tomentosi.
Scapus sulcatus, violaceus; petioli mediocres; petiolùli brevissimi vel 'nulli, medio excepto; inflore-
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scentia composita, pyramidalis, basi foliata, dein
bracteolata, bracteis fere trifidis; sepala grisea, petala
alba, oblonga; stamina vix medium petalorum excedentia.
Turion canaliculé-sillonné-strié-violacé ; aiguillons
petits, rares, droits, ceux des rameaux très petits-arqués; stipules courtement soudées, étroites et longues;
pétioles moyens; pétiolules très courts ou nuls, hormis
le médian; folioles cordées-ovales-acuminées; ou cordées-elliptiques - déformées, pubescentes et d'un vert
sombre à la page supérieure, feutrées-canescentes-inermes à la page inférieure; dentelure acuminée-mucronulée-inégale; inflorescence composée-pyramidale, feuillée
à la base, bractéolée à la suite; bractées généralement
3 - fides ; pédicelles finement aiguillonnés, le reste inerme; sépales gris-ovales-obtus-réfractés ; pétales blancsoblongs; les étamines dépassant à peine leur milieu.
Floraison VI.
Hab. Burgos : Sta. Gadea del Cid Càmpeador, répandue le long de l'Ebre.
Leg. Hno. Elias.
N.° 3839. Rubus burgalensis Senn. et El. ; st.
discolores-virides.
Scapus fuscus, lasvis, subcanaliculatus ; stipula? brevissime junctse, tenues longaeque; petioli longi, duo externi brèves; foliola fere 5 - 3 , pagina superiore obscura, subpubescentia, inferiore velutina, canescentia, leviter in nervio medio aculeata ; inflorescentia augusta, cylindrica, sepalis canescentibus, petalis stamina haud
superantibus, ellipticis, roseis.
Turion brun - glabre-subcanaliculé - strié, muni de
nombreux aiguillons droits à la base élargie, ceux des
rameaux et des pétioles arqués; stipules très courtement
soudées, fines et longues; pétioles longs; pétiolu'.es, le

187

LE

CIENCIAS

NATURALES

(101)

médian long-, les 2 latéraux assez longs, les 2 externes
courts; folioles 5 - 5 , ou 3 avec les 2 externes lobées,
ou 4 avec une des externes lobée, discolores, sombreschagrinées subpubescentes à la page supérieure, feutrées-canescentes à la page inférieure, faiblement aiguillonnées sur la nervure médiane, très irrégulièrement
cordées-elliptiques-élargies-acuminées, à bords irrégulièrement crépelés, denticulés-mucronulés ; inflorescence
étroite-cylindrique, un peu feuillée à la base, puis munie
de bractées trifides ou subentières, sépales canescentsovales-lancéolés-mucronulés-réfractés; pétales ne dépassant pas les étamines, petits-elliptiques-roses. Floraison VII.
Hab.—Burgos : Pentes boisées du Pico Umiôn, audessus de Cubilla, vers 1100 m.
Leg. Hno. Elias.
os

N . 3095 et 3934. G e u m c e r e t a n u m Sennen st.
h i s p i d u m . = G . ceretanicum in sched.
Caudex niger, brevis, 2-3 caules emittens; folia radicalia valde insequalia, breviter petiolata, pinnatisecta,
lyrata, caulinaria fere internodiis breviora, pinnatisecta
vel pinnatipartita ; stipulai grandes lobulatse, amplexicaules; petala flava, minima, fructus longiter pedunculati.
Souche noire, courte, peu ou point coudée émettant
2-3 tiges, ou plus, hérissées jusqu'aux ramifications de
l'inflorescence, paucifoliées, raides, peu élevées; feuilles
radicales très inégales, courtement pétiolées, très hérissées sur le pétiole, le rachis et les nervures, pennatiséquées, lyrées, les premiers lobes très petits suborbiculaires à contour finement lobule arrondi, le lobe terminal et quelquefois les deux qui l'accompagnent, beaucoup plus grand, 3 lobé, les caulinaires généralement
plus courtes que les entrenœuds,—pas toujours,—pen-
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natiséquées ou pennatipartites, à lobes oblongs, les
extrêmes plus grands ; stipules grandes tabulées enveloppant la tige; pétales jaunes, très petits, plus courts
que les sépales ovales apiculés ; fruits longuement pédoncules, solitaires hérissés, 2-3 par tige, plus hauts que
larges, 11 X 9 mill. ; styles courts, très glabres jusqu'au
repli tortile, fins hérissés sous le stigmate glabre, quelquefois à sommet glabre hameçonné et dépourvus de
stigmate.
Hab. Cerdagne : France, à Caldégas, Saillagouse,
Caillastre, Lio, dans les prairies; Espagne, Sérèje et
Llivia, gorges de l'Estahuja, 1200-1350 m.
Note. — Nous possédons, en herbier, du Caunil
(Aude), par la montée du Pia d'Estable une forme
identique ou très voisine. Voilà donc pour les flores de
France et d'Espagne une espèce à ajouter. Et il en est
bien d'autres. -Avis à ceux qui n'admettent pas qu'on
modifie la nombre des spèces d'un pays, d'un domaine,
d'une région. Ils ouvrent leur livre et ce qui ne s'y
trouve pas ne vaut rien : c'est de l'encombrement inutile.
Mais l'humble plante, en silence, dans son recoin, proteste. Et elle fait bien. Après tout, sa vie no dépend pas
de l'opinion d'un homme.
N. 4662. Rosa bujedana Senn. et Elias st. stylosa.
Rami crassi, spinosissimi; stipulas longiter connatse;
folia fere 7 foliolis mediocribus ; fructus,. grandes, leviter turbinati, lasvissimi; sepala reflexa, applicata; styli
connati in columna lsevi.
Rameaux très épais, très épineux; aiguillons très
évasés, devenant très épais, profondément arqués; stipules longuement soudées, glanduleuses dilatées divergentes feuilles à rachis glanduleux, presque toujours
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7 folioles; folioles moyennes, ovales-elliptiques ou elliptiques lancéolées, acuminées, aiguës, dentelure simple
ou partiellement composée très aiguë porrigée, non
glanduleuse; fruits gros, légèrement turbines, très glabres, réunis jusqu'à 4 en corymbe; pédicelles parfois
aciculés, courts; sépales réfléchis appliqués, légèrement
appendiculés au sommet et latéralement; styles soudés
eu colonne glabre.
Hab. Burgos : Bujedo, haies, vers 600 m.
Leg. Hno. Elias.
n

N . 4663. Rosa lucronensis Senn. et El. st. stylosa.
Rami fusco-violacei, subinermes; stipulse longiter
connata; ; folia laevissima, 7-5 foliolis grandibus, apicalibus 32 X 26 mm.; fructus solitarii, lsevissimi; styli
conjuncti, sed non connati, in columna lsevi, ápice pilosa.
Rameaux d'un brun violacé, presque inermes; aiguillons des turions évasés épais arqués courts; stipules
longuement soudées glanduleuses dilatées divergentes;
. feuilles très glabres 7-5 foliolées ; folioles ovales-lancéolées-acuminées, profondément et régulièrement dentées, grandes, les terminales 32 X 26 mili., dentelure
dominante, simple, porrigée; fruits solitaires, très glabres, ainsi que leurs courts pédoncules et les sépales
appendiculés-pennatipartits ; styles réunis, mais non
soudés, en colonne glabre, poilus vers le sommet.
Hab. Logroño: Cellorigo, sommet boisé du Pulpito,
vers 1000 m.
Leg. Hno. Elias.
N.° 4663. Rosa novella Senn. et. El. st. stylosa
vel hybr.
Rami fusco-ciolacei ; stipulée longiter connatse, auri-
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5 foliolis subparvis, laevibus,
m e d i o ; sepala reflexa, leviter

A quelque faciès de R.
rubrifolia.
R a m e a u x en zigzag b r u n s violacés; aiguillons évasés épais cylindriques, a r q u é s ; stipules 'longuement
soudées dilatées glanduleuses, à oreillettes courtes, feuilles 5 foliolées à rachis aciculé g l a n d u l e u x ; folioles
presque petites, glabres, glanduleuses sur la nervure
médiane et la dentelure composée-profonde-porrigée ;
sépales glabres-bordés, réfléchis, faiblement appendiculés.
H a b . B u r g o s : A m e y u g o , bords boisés de l'Oroncillo.
Leg. H n o . Elias.
N . ° 4734-35-36.

Rosa lasiodonta S e n n e n ; st. to-

mentosa.
R a m i annui brèves, débiles, valde foliosi et spinosi ;
stipulas longiter connexse, glandulosse; folia Isete virid i a ; flores solitarii vel in corymbis 3-4 floribus, pedicellis brevibus, lsevibus, stylis in capitulis hirtis sessilibus.
T u r i o n s tout hérissés d'aiguillons—évasés—aplatislongs, très a i g u s ; r a m e a u x de l'année courts-faibles,
très feuilles-épineux, à aiguillons évasés cylindriques
grêles; stipules longuement soudées glanduleuses; feuilles d'un vert g a i ; celles des t u r i o n s 7-9 foliolées, à rachis légèrement aciculé g l a n d u l e u x ; celles des r a m e a u x
7 foliolées, elliptiques, non ou très faiblement a c u m i nées, p ' u s pubescentes à la page inférieure glaucescente,
et comme g a u f r é e s ; dentelure composée porrigée, très
ciliée et d'apparence lanugineuse sur les b o r d s ; fleurs
solitaires ou en c o r y m b e s . de 3-4, petites, blanches ou
teintées de r o s e ; pédicelles courts lisses; sépales étalésappendiculés ; styles en têtes hérissées sessiles.

191

DE CIENCIAS

NATURALES

(105)

Hab.—Cerdagne : Estavar, marges des prairies, aux
bords de l'Estahuja, vers 1220 m.
Le n.° 3375, au lieu d'être un tomentosa court, ne
serait-il pas un produit hybride tormentosa X pimpinellifolia = Rosa Joelis Sennen, comme semble l'indiquer son abondante spinescence et ses menues folioles?
Hab.—Cerdagne : Llivia à la Devèze d'Astor, par
les haies et vers 1300 m.
N.° 4397. Rosa Cotteti Puget var. camusiana
Sennen.
Rami annui breves, lsevissimi; stipulai angustae, dilatatas, divergentes; folia longa circiter 10 cent., 7 foliolis; fructus solitarii, laeves cum suis pedicellis; sépala
aperta, leviter appendiculata ; styli capite hirto sessili.
R. glauca... ? vel R. elatior Rouy fa. af finis. Rameaux de l'année courts, très glabres dans tous ses éléments, ce qui ne permet pas de faire intervenir le tomentosa, comme l'insinuait l'étiquette; aiguillons grêles-cylindriques-arqués, très évasés-robustes sur le vieux
bois; stipules étroites-dilatées-divergentes; feuilles longues, 10 cent, environ, 7 foliolées; folioles visiblement
pétiolulées, la médiane longuement, 15 mm. elliptiquescunéiformes; dentelure lâche et profonde, porrigée, à
dents discolores-mucronulées et non glanduleuses ; fruits
isolés, lisses avec leurs pédicelles, ovoïdes-ellipsoïdes;
sépales étalés, faiblement appendiculés ; styles en tête hérissée seàsile.
Hab.—Cerdagne: Caillastre, coteaux vers 1330 m.
Note.—Le n.° 3040 sub R. elatior Rouy est des Escaldes, vers 1400 m.
N.° 4398 et 4402.
miglabra Sennen.

Rosa t o m e n t o s a Sm. var. se-
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Stipulse angustse, dilatatae, divergentes; folia longa usque ad 13 cent., 7 foliojis laete viridibus vel flavescenteibus pagina superiore, inferiore glaucis vel cinereis ;
fructus solitarii vel parvis corymbis, laeves cum suis brevibus pedicellis; sepala aperta appendicu'ata ; styli capitulo sessili hirto.
Aiguillons évasés-cylindriques-grêles; stipules étroites-dilatées-divergentes ; feuilles longues, jusqu'à 13
cent., 7 foliolées, à rachis tomenteux; folioles d'un vert
gai ou flavescentes à la page supérieure glaucescente,
l'inférieure glauque ou cendrée, finement nervulée, de
forme elliptique; dentelure plus faible ou nulle en partie dans la première moitié, simple, non glanduleuse,
étalée ou porrigée; fruits solitaires ou en faibles corymbes, sphériques ou ellipsoïdes, glabres avec leurs
courts pédicelles; sépales étalés-appendiculés ; styles en
tête sessile-hérissée.
Hab.—Cerdagne: Caillastre, haies, vers 1300 m.
N.° 3482. Rosa burgalensis Sen. et El. st. tomentosa.
Stipulse tomentosse, angustae, dilatatae, divergentes
glandulosae, folia pubescentia glandulosa in rachide, 7-9
foliolis; fructus in parvis corymbis vel solitarii, spheerici, laeves; sepala longa, erecta vel aperta, dorso valde
glanduloso; styli in 'capitulo sessili, hirto', glanduloso.
Aiguillons des rameaux évasés^longs-grêles-cylindriques, ceux du vieux bois très évasés, très robustes;
stipules tomenteuses - étroites-dilatées-divergentes-glanduleuses; feuilles pubescentes-glanduleuses sur le rachis, 7-9 foliolées, vertes-pubescentes-gaufrées à la page
supérieure, tomenteuses à l'inférieure, elliptiques acuminées ; dentelure fine - composée - glanduleuse - étalée ;
.fruits en petits corymbes ou iso'és, sphériques-glabres ;
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pédicelles aciculés; sépales longs, dressés ou étalés, appendiculés ou non, très glanduleux sur le dos; styles en
tête sessile-hérissée-glanduleuse.
Hab.—Burgos : Pentes boisées du pico Umión. au
dessus de Cubilla, vers 1100 m.
Leg. Hno. Elias.
Rectifications
os

Plusieurs n. étiquetés R. micrcmtha ont été reconnus comme appartenant au stirpe R. rubiginosa L.
Ce sont les suivants :
N.° 3377. Rosa comosella Dés. et Ozanon.
Hab. Cerdagne: Llivia, val de l'Estahuja, rochers,
1270 m.
N.° 3378. Rosa rubiginosa L. var. subapricorumi
R. et C.
Hab.—Cerdagne : Llivia à la Devèze d'Ástor, vers
1300 m.
Note.—La Devèze d'Astor se trouve dans un élargissement du val de l'Estahuja, au confluent de deux
petites vallées de faibles ruisseaux.
N.° 3379. Rosa œduensis Dés. et Gillot.
Hab.—Cerdagne : Onzès, haies aux bords des prairies vers 1200 m.
Note.—Ces formes sont-elles identiques aux types
auxquels nous les rapportons? Peu ou prou. Mais,
comme dans ces groupes polymorphes, les formes sont
plutôt locales, l'identité n'est que plus ou moins approchée. Mieux serait de dire franchement que ce sont des
formes affines, ayant, elles aussi, une individualité
autant et peut-être mieux prononcée que les formes
auxquelles on les subordonne.
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N.° 3035. Rosa rubiginosa L. var. ambigua R.
et C.
Hab.—Cerdagne : Estavar à Caillastre, haies, vers
1400 m.
N.° 3036. Rosa Pseudo-Jordani Rouy.
Hab.—Cerdagne : Estavar à Caillastre,
1320 m.

coteaux,

N.° 3037. Rosa rubiginosa L. var. suecica R.
et C.
Hab.—Cerdagne: Estavar, coteaux, vers 1250 m.
N.° 4684.

Rosa caroliana Sen. et El. st. Pou-

zini.
Rami annui longi, sinuosi ; stipulas non longiter connexse breves, folia 7 foliolis ellipticis ; fructus sphserici,
lœves, parvi, in parvis corymbis vel umbellis ; sépala
aperta subapplicata, styli lseves.
Rameaux de l'année longs-sinueux, munis de rares
aiguillons évasés-cylindriques-arqués, stipules non longuement soudées, courtes, plutôt rétrécies, terminées en
pointes fines, glandu'euses aux bords; feuilles 7 foliolées, à rachis glanduleux avec de rares acicules, folioles
elliptiques, elliptiques-acuminées, à dentelure composéeglanduleuse; fruits sphériques-lisses-petits, iréunis en
petits corymbes ou ombelles munis à leur base d'une
feuille réduite et d'une bractée opposées l'une à l'autre;
pédicelles glanduleux; sépales étalés-subappliqués, abondamment appendiculés-glanduleux ; styles glabres.
Hab. Burgos : Ayuelas, haies, tertres.
Note.—Belle

forme dédiée à M. le Dr. Carlos Pau.
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N.° 4672. Rosa Pouzini var. claudiana Sen. et El.
Caudex diversis acu'eis plenus ; folióla 5 ; fructus
subsphaerici, sol i vel in parvis corymbis; styli lgeves.
vix exserti.
Turion couvert d'aiguillons de toute taille, évasésépais, à peine arqués; ceux des rameaux de même forme et assez nombreux; folioles 5, petites-elliptiques
suborbiculaires; dentelure abondante et très aiguë; fruits
subsphériques, solitaires ou en petits corymbes, glabres,
sur des pédicelles glanduleux; sépales étalés-appendiculés-glanduleux ; styles glabres, à peine exserts.
Hab. Burgos : Ayuelas, haies.
Leg. Hno. Elias.
Note.—Forme
dédiée au C. F. Claude, Directeur
du Collège de Ntra. Sra. de la Bonanova à Barcelone,
et qui se trouvant alors en congé à Bujedo, a plusieurs
fois accompagné le vaillant Hno. Elias, notre laborieux
collaborateur aux exsiccata "Pl. d'Espagne".
N.° 4671. Rosa obarenesiana Sen. et Elias.=i?.
Pousini X agrestis? eor.
Caudex valde cylindricus ; folia caudicis 3 foliolis,
ramorum 5-7; pedicelli hirti glandulosi; fructus lageniformes; styli leviter pLosi.
Turion faible, très cylindrique, muni de quelques
aiguillons géminés (?)-évasés-épais, à pointe aplanie;
ceux des rameaux rares, peu évasés, cylindriques-arqués ; stipules étroites-dilatées-glanduleuses, assez courtes, divergentes; feuilles des turions 9-folio'ées, celles
des rameaux 5-7-foliolées; folioles elliptiques presque
petites ou moyennes, faiblement glanduleuses sur les
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nervures et sur la dentelure faible-fine-composée ; fleurs
blanches en petits corymbes; pédicelles hérissés-glanduleux très visibles; fruits lagéniformes, hérissés à la
base; sépales étalés-appliqués-glanduleux, longuement
appendiculés ; styles faib'ement poilus.
Hab. Burgos : Ameyugo. Premières pentes de la
Sierra Obarenes, haies, vers 600 m.
Leg. Hno. Elias.
N.° 4685. Rosa fraterna Sen. et El. st. Pouzini.
Stipula; angusta; ; bractese florales auriculis anguste
acuminatis; folia 5-7 foliolis, pagina superiore glaberrimis; sepala grandia; styli in capitulo sessili lsevi.
Turion hérissé d'épines évasées-subdroites, longues,
de toute taille; celles des rameaux plus renversées-arquées, à pointe cylindrique et non aplanie ; stipules étroites ; bractées florales à courbure externe bien prononcée,
courtes, oreillettes à pointes étroites-divergentes; feuilles 5-7-foliolées, très glabres sur la page supérieure,
glanduleuses sur le pétiole et son rachis, très faiblement
sur les nervures médianes et sur les bords des folioles,
celles-ci grandes, ovalées ou non; sépales grandsappendiculés-réfléchis-glanduleux ; styles en tête sessileglabre.
Hab. Burgos : Bujêdo, haies.
Leg. Hno. Elias.
N.° 4667.
Sen. et El.

Rosa agrestis Savi var. heterostyla

Aculei brèves, recti vel parum arcuati, rarissimi ;
stipula; angusta;, longa;, auriculis brevibus divergentibus; folia 5-9 foliolis; bractese florales valde dilatata;;
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fructus in corymbo, raro soiitarii, ellipsoidei vel pyriformes; sépala longa, appendiculata.
Aiguillons inégalement évasés, courts, droits ou peu
arqués, très rares; ceux des turions très épaissis à la
base, géminés (?), stipules étroites-longues, à oreillettes
courtes-divergentes; feuilles 5-7-9-foliolées, très glanduleuses sur les stipules, le pétiole, le rachis, la page inférioeure et la dentelure; folioles oblongues-elliptiquesatténuées, parfois cunéiformes, presque petites, glabresgaufrées à la page supérieure très glanduleuses à la page
inférieure, sur le limbe et les nervures; bractées florales
très élargies; fruits en corymbe, rarement isolés, ellipsoïdes ou pyri formes, lisses et leurs pédicelles; sépales
longs-appendiculés, étalés ou appliqués, glanduleux aux
bords; styles glabres; en colonne assez saillante rappelant le R stylosa, avec lequel on le dirait apparenté.
Hab. Logroño: Sierra Obarenes à Cellorigo, vers
950 m.
Leg. Hno. Elias.
N.° 4666. Rosa elliptica Tausch var. andresiana
Sen. et Elias.
Stipula? angustae; bracteae dilatatse; flores soiitarii
vel in parvis corymbis; folia 5-7 foliolis, fructus subsphgerici, lseves, soiitarii vel in parvis corymbis ; sépala
valde evoluta; styli leviter hirti.
Aiguillons inégalement évasés, cylindriques-arqués ;
ceux du turion très nombreux, droits et peu évasés,
aplanis ; stipules étroites ; bractées de l'inflorescence élargies; fleurs solitaires ou en petits corymbes; feuilles
glanduleuses sur .les pétioles, le rachis, la page inférieure, la- dentelure, 5-7-foliolées, à folioles glabres-gau-

(112)

BOLETÍN

DE LA SOCIEDAD

IBÉRICA

198

frées à la page supérieure, pubescentes - glanduleuses
surtout sur les nervures de la page inférieure; fruits
subsphériques, lisses et leurs pédicelles, isolés ou en
petits corymbes; sépales très développés-appendiculésglanduleux-étalés-subdressés ; styles un peu hérissés.
Hab. Logroiïo: Sierra Obarenes à Cellorigo, bois,
vers 950 m.
Leg. Hno. Elias.
Note.—Pieux
dans la région.

souvenir au C. F. Andrés très estimé

N.° 2620 & 3374.
Pouzini.

Rosa Maluqueri Sennen, st.

Stipula; angustse attenuatae. auriculis acutis et leviter divergentibus ; folia 5-7-9 foliolis; flores solitarii
vel in corymbis interdum multifloris; petala profunde
emarginata, a ba vel leviter rosea; styli laevissimi, divergentes.
Aiguillons évasés-droits, très nombreux et aplanis
sur le turion, cylindriques-arqués sur les rameaux; stipules étroites-atténuées, oreillettes aiguës un peu divergentes; feuilles 5-7-9-foliolées, glanduleuses sur le
pétiole et le rachis, les bords des stipules; la dentelure
simple des folioles faiblement ovales-elliptiques apiculées, glabre, les nervures un peu pubescentes; fleurs
solitaires ou en corymbes parfois multiflores; pédicelles
hérissés et la ba^e du fruit lagéniforme; sépales glanduleux appendiculés ; pétales profondément émarginés,
blancs ou légèrement roses, presque grands; disque du
fruit saillant; styles très glabres, divergents.
Hab. Barcelone, Massif du Tibidabo par le versant
de Sardanyola vers Can Rius.
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N.° 4389. Rosa Debeauxii Sennen.=K. rubrifolia X riibiginosa? ej.
Stipula? angustae, dilatatse, auriculis brevibus, divergentibus; folia 5-7 foliolis ; flores solitarii, rosei,
grandes, pedicellis brevibus, inclusis in bracteis ; fructus
lseves; sepala longa, parum appendiculata.
Aiguillons nombreux, très inégalement évasés, droits
ou un peu arqués ; cylindriques ; stipules étroites-élargies, à oreillettes courtes-divergentes, glanduleuses aux
bords; feuilles 5-7-foliolées, glanduleuses sur le racbis,
à peine sur les nervures et la dentelure profonde-composée; folioles plus ou moins elliptiques, acuminées ou
non, plus atténuées vers le bas; fleurs solitaires-roséesgrandes, peu émarginées ; pédicelles courts enfermés
dans les bractées; fruits lisses; sépales longs, peu
appendiculés ; styles peu exserts, subglabres.
Hab.—Cerdagne: Font-Romeu, marges, non loin
du Grand Hôtel, vers 1750 m.
N.° 3026. Rosa agustiana Sennen, st. pimpinellifolia vel hybridus.
Folia scapi numerosa, 13 f oliolis, ramorum 3-7 foliolis, aciculato-glandulosis in petiolo et rachide; stipula; angustae, auriculis denticulato-divergentibus ; foliola
elliptica, glaberrima; f ructus grandes, sphserici, glabri;
sepala indivisa; styli in capitulo sessili hispido.
Turion hérissé d'acicules un peu évasés, obliques,
ainsi que les beaux et grands aiguillons entremêlés, d'un
violet agréable, évasés-droits-lancéolés, également obliques; feuilles des turions nombreuses, 13-foliolées,
celles des rameaux 3-5-7-foliolées, aciculées-glanduleuses sur le pétiole et le rachis; stipules étroites, à oreillettes denticulées-divergentes ; folioles elliptiques très
glabres à dentelure simple-glanduleuse; fruits gros-
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sphériques-glabres-solitaires, sur pédoncules glabres;
sépales étalés-indivis ; styles en tête sessile-hérissée.
Hab.—Cerdagne : Les Escaldes, dans les prairies,
vers 1400 ni.
Note.—Beau rosier dédié a M. Agusti, riche propriétaire du Mas Blanc, mais dont la résidence d'été est
à Angoustrine, et l'habituelle à Barcelone.
N.° 3843, Rosa Eliasii Sennen, st. R. pimpinellifolia X agrestis Ozanon.
Arbustum fruticosum, densissimum; cortex fuscoruber; stipulse longiter connatae, auriculis brevibus, divergentibus; folia 7-9 folioüs ellipticis; fructus mediocres, lseves, rotundati, pedicellis hispidis; sépala glandulosa; styli in capitulo exerto, hispido.
Arbuste buissonnant, très dense, très hérissé d'un
entremêlement d'aiguillons ébauchés, d'aiguillons fins et
droits de tout calibre et d'un certain nombre très inégalement évasés, gros obliques-arqués, tous brusquement atténuées-cylindriques ; écorce d'un brun ocrerouge; stipules longuement soudées, étroites; à oreillettes courtes, divergentes; feuilles 7-9-foliolées, entièrement glanduleuses, excepté à la page supérieure gaufrée-pubescente ; folioles elliptiques très souvent atténuées vers le pétiole; dentelure composée-glanduleuseaiguë, nulle partiellement ou faible dans la première
moitié; fruits médiocres-lisses-arrondis; pédicelles hérissés; sépales peu ou point appendiculés, longs, étalés
ou redressés, glanduleux; styles en tête saillante-hérissée.
Hab.—Logroño: Fonzaleche, coteaux, vers 650 m.
Leg. Hno. Elias.
N.° 4665.

Rosa Eliasii Senn. var. iberica Sen-
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nen, st. pimpinellifolia X agrestis Ozanon.==K. ibérica Sen. et Elias in sched.
A typo differt ramificatione minus densa, colore
pallidiore, fructibus vix hispidis in pedúnculo.
Diffère du précédent par la ramification moins
dense, la couleur moins foncée des rameaux, presque
claire, les folioles plus petites, non gaufrées à la page
supérieure, plus pubescentes sur les nervures et faiblement glanduleuses, les fruits à peine hérissés autour du
pédoncule...
Hab, —Burgos : Ameyugo, tertres.
Leg. Hno. Elias.
:

N.° 3370. Rosa Suarezii Sennen, sect. Gallicanas.
—R. austríaca auct. gall. non Crantz.
Arbustum parum altum ; stipulse angustae, parum
apparentes, in breves auriculas divergentes producto;
folia 5-7 foliolis oblique cordato-ovalibus acuminatis,
pagina superiore Isete viridibus, inferiore griseo-viridibus; fructus in parvis corymbis, elliptico-rotunditia,
lseves ; sépala valde glandulosa ; stylis in capitulo exerto,
hispido
Arbrisseau peu élevé; turion d'un violet clair hérissé d'énormes aiguillons aplanis, parfois virescent;
rameaux presque longs; un peu aciculés au voisinage
de l'inflorescence, munis d'aiguillons assez robustes,
inégalement évasés arqués; stipules étroites, peu apparentes, prolongées en courtes oreillettes divergentes;
feuilles glanduleuses aux bords des stipules, sur le pétiole et le rachis, la dentelure composée et faiblement
à la page inférieure, 5-7-foliolées ; folioles obliquement
cordées-ovales-acuminées, d'un vert agréable à la page
supérieure, d'un gris virescent à la page inférieure, un
peu pubescentes sur les nervures; fruits en petits corymbes munis de bractées lancéolées-acuminées-glandu-
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leuses, ellipsoïdes-arrondis, lisses ou à peine aciculés
au voisinage des pédicelles hérissés; sépales très longs,
appendiculés au sommet, mais peu ou point sur les
côtés, très glanduleux; style en tête saillante-hérissée.
Hab.—Barcelone au voisinage du Barrane de Bellesguart.
Note.—Dédié au grand théologien espagnol Suarez
et en souvenir de mon élève de même nom, qui contribua à la récolte de ce beau rosier.
N.° 3371. Rosa Scholapiorum Sen.; sect. gallicanae.==/?. Escolapiorum Sennen, in sched.
Rami virescentes, aculeis omnis magnitudinis hirti ;
folia 5-7 foliolis grandibus, oblique cordato-ovalibus,
pagina superiore laevibus, inferiore subglabris; flores
rosei, petalis sepala longitudine aequantibus; fructus in
1-2 corymbis terminalibus ; styli in brevi penicillo divergente glabro.
Rameaux virescents hérissés d'aiguillons de tout
calibre, les petits peu évasés-droits-cylindriques, les moyens et les gros plus ou moins arqués, presque toujours
aplanis ; feuilles 5-7-foliotées, aiguillonnées-aciculéesglanduleuses sur le pétiole, le rachis et les nervures;
folioles grandes, obliquement cordées-ovales, rarement
acuminées, très glabres à la page supérieure, d'un vert
presque obscur, subglabres à la page inférieure pâlevirescente, glanduleuses sur le contour lobulé-denté-acuminé; fleurs roses à pétales égalant à peu près les sépales en longueur; fruits en 1-2 corymbes terminaux
très hérissés-aciculés-glanduleux sur les pédicelles
presque courts, les fruits longuement lagéniformes et
les sépales étalés-appliqués, peu appendiculés latéralement, longuement au sommet, styles en court pinceau
divergent-glabre.
Hab.^—Barcelone, non loin du Collège des RR. P P ,
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"Escolapios" de Sarriâ, à qui nous dédions respectueusement cette curieuse forme de rosier.
N.° 4386. Agrimonia Leroyi Sennen. Aff. A.
odoratœ L.
Planta caulibus simplicibus, tenuibus longisque; folia caulinaria longissima, ultra 25 cent. ; stipulas amplae,
semiamplexicaules, lobo lanceolato ad basim; racemus
longus; pedicelli brèves, curvi, 2 bracteis, parvis muniti;
petala flavo-pallida ; fructus sat longi, 5 cent, in parte
campanulata, 5 aliis in parte centrali.
Plante à tiges simples, grêles et longues, hérissées de
longs poils blancs sortant d'un petit tubercule brun;
entrenœuds longs et réguliers, longuement dépassés par
les feuilles hérissées de poils blancs non tuberculeux,
finement ciliés sur le contour des folioles ; feuilles caulinaires très longues dépassant 25 cent. ; stipules amplessemiembrassantes, munis d'un lobule lancéolé à la base;
pétioles assez longs munis sur les 2 côtés d'un entremêlement de folioles hétéromorphes pétiolulées dont les
unes sont entières, 3-lobées, n-lobées et d'un certain
nombre de grandes profondément pennatifides, de
contour cunéiforme-lancéolé; pétales petits jaune pâle;
grappe fructifère longue, longuement séparée de la
dernière feuille modifiée dans ses divisions, à rachis
très anguleux, lâche très grêle dans sa moitié supérieure; pédicelles recourbés-courts munis de 2 fines
bractées entières ou finement lobulées-ciliées ; fruits
assez longs, mesurant 5 cent, dans la partie campanulée-silîonée-évasée, et 5 autres cent, pour le bourrelet
central hérissé-hameçonné, continué par les sépales
convergents en cône obtus couronnant le fruit.
Hab.—Cerdagne : Llivia, au pied des haies ou vieux
murs limitant les prairies, vers 1200 m.
Note.—Elégante

benoite dédiée à M. le Dr. Ed. Le-
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roy des Usines Solvay-Barreda de Santander, en témoignage d'affectueuse estime.
N.° 348. Alchimilla delicatula
Senmn.=Aphones delicatula; st. arvensis.
Multicaulis, decumbens; caules graciles, longi ad
20 cent, et amplius; folia flabelliformia, bipennati-partita, lobulis large linearibus; calices minimi, breves
angustique.
Plantule multicaule-décombante, hérissée d'une
abondante pilosité blanche, plus ou moins dressée; tiges
grêles-longues, jusqu'à 20 cent, et plus; entrenoeuds
distincts jusqu'au sommet, plus longs que les feuilles,
souvent 2 cent., celles-ci flabelliformes bipennatipartites,
à lobules largement linéaires ; glomérules axillaires pauciflores émergeant à peine par l'extrême sommet de
l'ample conque formée par les stipules soudées-évaséeslobulées; calices très petits, courts et étroits, 1 / 2 — 1
1/2 mill. environ.
Hab.—Barcelone, massif du Tibidabo, pentes herbeuses en montant de Las Planas à "Coll Blau", etc.
Note.—Nous identifions le N.° 2248 avec cette forme, qui nous à paru nouvelle, et que nous avions nommée à tort A. floribunda Murbeck.
Le N.° 3042 paraît, par ses fruits réticulés, ses
angles à peine relevés en crêtes minces, Poterium Delorti Jord.
Hab.—Barcelone : Gavá, terres labourées. Rouy le
signale sur le littoral français, à Narbonne.
N.° 4739. Malus barcinonensis Senn. st. acerba.
Arbustum parvum, contortum ; petiolus seque longus
ac limbus grandis, lsevis, subcordiformis-ellipticus acuminatus; fructus parvi, maturitate asperi.
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Arbuste petit contourné, perdant en lanières, son
épiderme argenté ; la nouvelle écorce mise à nu est noirâtre, finement striée-sillonnée ; bourgeons à écailles glabres ciliées aux bords; pétiole presque aussi long que
le limbe grand, très glabre, subcordé-elliptique-âcuminé-discolore ; dentelure arquée-acuminée ; fruits petits,
très âpres à la maturité.
Hab.—Barcelone, massif du Tibidabo dans le
barranco del Rabassalet, et aussi vers Valldaura.
N.° 4987. Mespilus iberica Senn., et E l st. germanica.
Rami juvenes hirsutissimi ; folia grandia, oblonga,
acuminata, apice glandulis mucroniformibus ; fructus
parvi ; sepala erecta, subito in cuspidem longam angustata.
Jeunes rameaux très hérissés; feuilles grandesoblongues-acuminées, glabres en dessus, pubescenteshérissées sur les pétioles et les nervures; bords superficiellement ondulés, à pointes terminées en glandes mucroniformes ; fruits petits, bien pédicellés, densément
poilus-feutrés; sépales dressés, busquement rétrécis en
longues pointes très étroites.
Hab.—Burgos : Gorges de Besantes le long de
l'Ebre.
Leg. Hno. Elias.
N.° 2644. Cratasgus Aguilaris Senn., st. monogyna.
Folia fasciculata, valde insequalia et polymorpha,
inaequaliter petiolata; stipulas polymorphae; corymbi
multiflores; flores longiter pedicellati, pedicellis sensim
incrassatis; sepala discoloria, inter se membrana plicata
conjuncta; petala grandia, stamina sepalis longiora.
Feuilles réunies en petits fascicules, très inégalement pétiolées, celles des pousses stériles largement fia-
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belliformes-pennatipartites à bords finement denticulésaigus; stipules polymorphes plus ou moins élargies
dentées sur le côté extérieur; corymbes multiflores;
fleurs longuement pédicellées, et pédicelles graduellement épaissis; sépales réfractés-discolores, unis entre
eux par une membrane repliée; pétales grands dépassés
par les étamines.
Hab.—Barcelone, vers Horta, haies par les chemins
du Tibidabo.
N.° 3260. Epilobium Eliasi Senn. —E. Gredillœ
X adnatum.
Caules cylindrici, copiosa pubescentia vestiti; folia
longa, anguste oblongo-attenuata, in utraque pagina viridia; inflorescentia thyrsoideo-fasciculata; gemmse florales ellipsoideo-acuminatae ; flores rubri, grandes; siliquae longae, 5-7 cent., leviter arcuatse semina fuscoflavescentia.
Var. adnatiformis.
Caulis subsimplex, rami haud evoluti, brevissimi
nec floriferi.
Tiges cylindriques, vêtues d'une abondante pubescence dressée ; entrenœuds d'environ 3 cent. ; feuilles
longues, étroitement oblongues-atténuées, non adnées,
mais à décurrence esquissée, vertes sur les 2 pages,
celles des nombreux ramuscules dressés, petites, plus
ou moins grises-pubescentes ; dentelure fine et saillante,
unie par de faib'es sinus; inflorescence thyrsoide-fasciculée, formée par le rapprochement des rameaux racemiformes, l'axe principal dépassant plus ou moins les
secondaires; boutons floraux ellipsoïdes-acuminées-pubescents, d'un gris virescent; fleurs rouges, grandes;
pédicelles claviformes-longs ; siliques longues, 5-7 cent.,
faiblement arquées, pubescentes-discolores-vergetées ;
graines brunes-flavescentes, 1 mill., élargies de la base
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au sommet, couronnées d'une aigrette de poils simples
de 1 cent, et plus.
Hab.—Burgos : Foncea, marécages de la Hoz,
700 m.
Note.—Le N.° 3851 de la même localité, nous paraît une variété adnatiforme, caractérisée par sa tige
presque simple, où la décurrence des feuilles se manifeste en fines lignes plus prolongées, les rameaux non
développés, très courts et non florifères, ce qui rend
l'inflorescence réduite à une pauvre grappe simple.
Les N . 3259 et 3848 nous paraissent devoir être
identifiés sous la rubrique. Epi'.obhùm seficéttm var.
simplex Sennen.
Les N . 2646, et 3056 et 3258 sont des formes de
Iîpilobimn parvifloriim. Reichardt.
os

os

Epilobium parviflorum Rieichardt v. lanuginosum Senn.
Caules fusco-rabri lanuginosi; siliqua; brèves.
Le premier est une variété kmuginosum
Sennen,
caractérisée par des tiges brun rougeâtre lanugineuses;
feuilles courtes-subglabres-ovales, elliptiques-lancéolées
•ou simplement elliptiques; siliques courtes, très atténuées sur les pédicelles claviformes-longs.
Hab.—Cerdagne: Dorres, fossés, vers 1450 m.
Quant au N.° 2648, très voisin de ce groupe, il
nous paraît plutôt une forme nouvelle.
Epilobium Gautieri Sennen in sched. Voisin de l'B.
Weïssemburgense
F. Schulte.=i}. adnaiwtn X P<wviflôru/m Flauskn.
N.° 3056. Epilobium dorflerianum var. leiocarpum Senn.
Pubescentia rara in inflorescentia ; folia superiora
lsevia vel sublsevia.

(122)

BOLËTÎN

m

LA SOClEDAD

IBERICA

39

Se caractérise par la pubescence rare dans l'inflorescence, le feuillage supérieur glabre ou subglabre, les
siliques très droites, faiblement pubescentes, d'aspect
brillant surtout sur les sutures flavescentes.
Hab.—Cerdagne : Vallée de la Rahur, entre U r et
Villeneuve, vers 1300 m.
os

N . 2651-52-3059-60 et 4405.
Epilobium Augustin! Senn.
Caules longi, graciles, sublseves; folia elliptica,
lanceolata, obtusa, glabra, minute granulosa; flores solitarii, petalis mediocribus, roseis, stigmate in capitulo
4-lobatb; siliquae brèves, grisese.
Paraît forme intermédiaire entre B. parviflorum et
B. Duriœi, mais plus rapproché de ce dernier par sa
glabrescence, la flexuosité de ses tiges et des ramifications. Tiges longues-faibles-subglabres-cylindriques parcourues de lignes visibles; feuilles elliptiques-lancéoléesobtuses-glabres, finement granulenses à bords très finement ciliés, non dentés, mais lâchement ponctués de glandes ébauchées ou pseudo-mucrons ; fleurs solitaires à
l'aisselle des feuilles dans la partie supérieure des rameaux ; pétales médiocres, roses ; stigmate en tête 4 lobée ;
siliques courtes-grisâtres, souvent arquées, n'égalant pas
le double des pédicelles claviformes; graines souvent
avortées. La brièveté et la couleur des siliques semblent
indiquer quelque parenté avec red B. collinum, dont il à
le port.
Hab.—Cerdagne : Les Escaldes, fossés de la route,
vers 1400 m. Vallée de la Rahur, même station, vers
1300 m. ; Dorres, Source sulfureuse, vers 1420 m.
os

N . 2650-53. Epilobium flexuosum Senn.
Caulis crassus, leviter pubescens; folia angusta,
lanceolata; flores pallidi, solitarii in axillis foliorum,

40

î>t

CIENCIAS NATURAI.ES

(123)

pedicellis medium siliquae sequantibus, stigmate subcapitato, stylo leviter davi formi.
Tige épaisse, parcourue, ainsi que les rameaux, de
fines lignes partant de la base des feuilles, et finement
pubescente; feuilles étroites-lancéolées, faiblement pubescentes, à bords superficiellement sinués, à sinus séparés par des pseudomucrons ; fleurs pâles, solitaires
à l'aisselle des feuilles ; pédicelles égalant presque la
moitié de la silique plus ou moins atrophiée - arquée,
d'un gris verdâtre; stigmate entre tête et massue, terminant le style légèrement claviforme.
Hab.—Cerdagne : Les Escaldes et Dorres, fossés
vers 1450 m.
os

N . 3057 et 3939. Epilobium rigidum S e n n . =
E. adnatutm X brezñpüum? vel E. adnatum X hirsu-

tum?
Caulis rigidus, crassus, sublanuginosus ; rami inferiores divaricati, alii fere minus aperti; folia caulinaria
sessilia, viridia; pedicelli incrassati quasi cum siliquis
continuati ; flores rubri, haud parvi.
Tige rigide-épaisse-sublanugineuse, marquée de fines
lignes, très rameuse, très feuillée-multiflore ; rameaux
inférieurs divariqués, les autres graduellement moins
ouverts, ordinairement simples et très fleuris; feuilles
caulinaires longues-lancéolées-atténuées-sessiles, vertessubfeutrées, a contour nettement relevé de fines dents
discolores, celles des rameaux à court pétiole distinct;
pédicelles épaissis se confondant presque avec les siliques dressées-courtes; fleurs rouges, pas petites; stigmate en tête peu 4-fide.
Hab.—Cerdagne : Caldégas, fossés de la route, vers
1200 m.; Les Escaldes, même station, vers 1400 m.
N.° 4742.
scurum.

Epilobium

rigatum

Senn.

st.

ob-
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Caules débiles, diffusi, adscendentes, ramosissimi;
folia angusta, sublanceolata, viridia; pedicelli solitarii,
sub siliquas incrassati ; stigmata capitata ; semina grisácea, plu ra.
Tiges faibles étalées-diffuses-ascendantes, très rameuses, parcourues, ainsi que les rameaux, de lignes fines,
vêtues d'une pubescence crépue; feuilles étroites sublancéolées-vertes, les bords marqués de faux muerons;
pédicelles solitaires grossis sur les siliques 4-5-6 fois
plus longues qu'eux; stigmate en massue; graines d'un
gris pâle, épaissies, très nombreuses.
Hab:—Cerdagne : Dorres, murs humides, vers
1470 m.
N.° 4004. Epilobium e d e n t u l u m S e n n . = / Ï . rigatimi. X flexwomm ej.
Caules superne ramosissimi; folia longiter lanceolata marginibus sinuatis edentulis; inflorescentia lata
brevisque; pedicelli breves, sub siliquas attenuati; flores violacei, seminibus griseis.
Tiges parcournes de fines lignes, d'égale grosseur
depuis la base jusqu'au milieu de l'inflorescence, glabres-luisantes dans le bas, couvertes dans le haut d'une
dense et courte pubescence rétrorse, très rameuses supérieurement; feuilles presque toutes alternes, glabrescentes-granuleuses, longuement lancéolées, à bords
sinués-édentulés; inflorescence large et courte; pédicelles courts, atténués sur les siliques un peu arquées,
longues, 6 cent, et plus; fleurs violettes; stigmate en
tête petite subentière; graines grises, non élargies,
beaucoup d'avortées.
Hab.—Cerdagne : Dorres, marges et fossés, vers
1450 m.
N.° 2253. Epilobium ceretanum Senn.=fí
ti X palustre/' ej.

Gillo-
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Caules crassi; folia ramorum omnia alterna, glabra
longiter lanceolata, marginibus tenuiter et irregulariter denticulatis; flores solitarii; pedicelli parum incrassati; siliqua: rectas, longse 4-5 ctm.

Tiges épaisses, très glabres, parcourues sur toute
la longueur des entrenœuds, de fines lignes; feuilles
des rameaux toutes alternes et la plupart de la tige,
visiblement pétiolées, glabres, longuement lancéolées,
bords finement et irrégulièrement denticulés; fleurs solitaires, écartées, peu-apparentes; pédicelles peu épaissis, presque longs, environ 1 cent, siliques droites,
longues, 4-5 cent, stigmate en massue.
Hab.—Cerdagne : Llivia, fossés de la route, vers
1200 m.
Note.—Une
forme à inflorescence dense a été,
peut-être, mélangée dans ce N.° Ce semblerait être
Epihbia.m
dacicum
B o r b a s . = £ . Gilloti X
roseum.

os

N . 3844-45. Epilobium Gredillae Senn. et. El.
st. tetragonum.
Caules recti ; folia sessilia, subauriculata, decurrentia, basi dilatata; inflorescentia ramosa, pubescens;
gemmas flora'es ellipsoideo-acuminatae, flores grandes,
sepalis lanceolatis; siliqua; longse 7-8 centm. punctis
albis distinctse; semina dilatata, profunde sulcata.
Tiges droites, parcourues de lignes saillantes, glabres, vêtues de pubescence crépue dans l'inflorescence
rameuse-étroite ; feuilles sessiles-subauriculées-décurrentes-élargies à la base, longuement atténuées-obtuses,
dentelure sinuée abondante, peu inégale ; boutons floraux
ellipsoMes-acuminés, gris-virescents, grands, 8 I X- 1 i
mill.; fleurs grandes; sépales lancéolés-aigus-pubes-
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cents, 8 } X 1 ? mill. ; siliques longues, 7-8 cent., droites, ponctuées de points blancs équidistants (rosariées?); pédicelles très longs, près de 3 cent., épaissis;
stigmate en massue, couronné par une tête réduite ;
graines élargies, profondément sillonnées.
Hab.—Burgos : Foncea, vallée de la Hoz, marécages vers 700 m.
os

Note.—Les N . 3261 et 3846 sont une variété glabrum des mêmes lieux.
N.° 3940. Epilobium barcinonense Senn.
Caules erecti, cylindrici; folia opposita, floralibus
exceptis, glaberrima; flores solitarii, pedicellis longis
crassisque, cum siliquis continuât! quasi confusi, petalis violaceo-pallidis ; stigmate clavato.
Tiges plutôt faibles, simples ou rameuses, dressées-cylindriques, parcourues de lignes peu visibles, ridées-pubérulentes-pubescentes ; feuilles opposées hormis les florales, très glabres; elliptiques-lancéoléesobtuses, bords faiblement sinués-denticulés ; fleurs solitaires à l'aisselle des feuilles; pédicelles longs-épaissis,
se confondant avec les siliques longues, peu nombreuses;
boutons floraux courts; peu atténués; fleurs d'un violet
clair; stigmate en longue massue.
Hab.—Barcelone, massif du Tibidado, chemins humides et "rieras", principalement dans celle de Vallvidrera.
Note.—Par
son faciès et son ton, son port, ses
boutons floraux, ses pétales, etc., cette forme endémique
nous paraît plus voisine du roseum que du tetragonum.
N.° 2642. Epilobium Navasi S e n n . = £ . collinum
X roseum hb,
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Adspectus ramosissimus ut roseum; caules cylindrici, cavi, dense pubescentes; folia petiolata, ellipticalanceolata, in inflorescentia alterna, pagina superiore
lsevia, inferiore pubescentia; siliquae brèves, anguste,
fere medium pedunculE aequantes; stigmata capitata,
4-lobata.
Port très rameux du roseum, et taille s'en rapprochant; tiges cylindriques creuses, vêtues d'une abondante pubescence crépue, parcourues et les rameaux
aussi, de lignes fines; feuilles pétiolées, elliptiques-lancéolées-acuminées, alternes dans l'inflorescence, glabres
à la page supérieure; pubescence crépue à la page inférieure, plus abondante sur les nervures; boutons floraux plus oblongs que dans le rosemn; siliques courtes, étroites, se confondant avec les pédicelles égalant
environ leur moitié; stigmate en tête 4 lobée.
Hab.-—Cerdagne : Les Escaldes, fossés, vers 1400 m.
Note.—Forme affectueusement dédiée au R. P. Longinos Navâs, S. J. ; voisine de l'E. glcmduliferum Knaf,
.qui est un B. montanum X roseum Hausskn, indiquée en Seine-et Oise, Suède, Allemagne et AutricheHongrie.
N.° 4741. Epilobkim silvaticum var. sessilifolium Sennen.
Caules erecti, simplices vel apice 1-2 ramis; folia
subsessilia; flores albi, parum numerosi.
Tiges dressées directement
ou munies, dans le haut, de 1-2
feuilles subsessiles, à dentelure
tes dents s'intercalent entre les
blanches; peu nombreuses.

sur la souche, simples
rameaux assez ouverts;
hétérogène, où de petidents normales; fleurs

Hab.—Cerdagne : Val de Lio vers la Coulasse, parmi les genévriers, vers 1780 m,
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N . 2637. Epilobium Schraderi S e n n e n . = B . colîinum X alsinifoliiMi ej. in sched. = B. Hectoris in
sched. non auct austral.
Rhizoma squamigerum ; caules plus minusve geniculati, ramosissimi, foliosi, lseves; folia opposita, petiolata, exceptis inflorescentise, denticulata, obtusa; flores
grandes, rari ; pedicelli cum siliquis brevibus continuati ;
stigmata capitata distincta 4-fida.
Souche traçante à rhizomes souterrains squamigèrés, les épigés feuilles dans leur partie supérieure; tiges
plus ou moins coudées, très rameuses-feuillées, non
parcourues de lignes apparentes, non pubescentes, seulement pubérulentes ; feuilles opposées pétiolées, excepté celles de l'inflorescence, ovales-lancéolées-denticulées-obtuses; fleurs grandes, rares; pédicelles se confondant avec les siliques courtes; stigmate en tête nettement 4-fide.
Hab.—Cerdagne : Le Qambredase, dans le ruisseau
de S.-Pierre; vers 1850 m.
Note. — Dédié à Franz Schrader, l'illustre cartographe explorateur des Pyrénées Centrales.
Dans notre lot de ce N.°, se trouve une tige simple
à feuilles plus rapprochées, en tout semblable, à part
una certaine gracilité, à \'B. Sennenianum Dévl. = B
montanum X alsinoiêes ej. in litt. et F. S. Pl. d'Fsp.
N.° 2639.
N.° 2938. Epilobium Tartonnei Senn. st. E. montanum X alsinifolium.
Rhizomata brevia, nuda; scapi geniculati stoloniferi ; folia opposita, subsessilia, marginibus minute ciliatis ; flores axillares solitarii, pedicellis incrassatis cum
siliquis rectis continuatis; corolla grandis, violacea;
stigmate capitulo subintegro.
Rhizomes souterrains courts-nus, terminés en bour-

61

DË CIENCIAS

NATURALES

(129)

geon ovoïde-petit; port dressé-élevé de l'B. montanum;
mais souches coudées-stolonifères de l'B. alsinifoiium;
pubescence crépue assez uniforme dans l'inflorescence,
très inégale et en bandes étroites sur les tiges presque
entièrement glabres ; feuilles opposées-subsessiles-ovales-lancéolées, presque entièrement envahies par un
champignon parasite; bords finement ciliés-subentiers,
fleurs axillaires-solitaires reléguées au sommet ; pédicelles grossis, se confondant avec les siliques droites,
presque grêles; corolle violette-grande; stigmate en
tête subentière sur le style subépaissi.
Hab.—Cerdagne : Valcébollère, escarpements ruisselants, vers 1560 m., et abondant.
Note.—Affectueuse
dédicace et bon souvenir d'Osséja, à M. Joseph Tartonne.
N.° 2636. Epilobium costeanum S e n n . = H . parviflorum X collinum hb.
Caules plus minusve geniculati; folia inferiora petio'ata, cetera subsessilia, grandia usque ad inflorescentiam ; flores médiocres, obscure violacei, pedicellis longis, subito sub siliqua recta incrassatis, stylo brevissimo.
Tiges plus ou moins coudées, courtes-pubescentes,
parcourues de lignes un peu saillantes ; feuilles inférieures pétiolées, les autres subsessiles-opposées-grandes
jusqu'à l'inflorescence; pubescentes-oblongues, très légèrement sinuées-pseudomucronulées aux bords; fleurs
médiocres d'un violet obscur; pédicelles longues, brusquement épaissies sur les siliques droites presque longues,
rosariées sur chaque valve; style très court; stigmate
profondément n-fide.
Hab.—Cerdagne : Cxorges de IJo, flaques marécageuses, vers 1400 m,
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Note.—L'ami et savant auteur de la Flore illustrée
de la France et de la Belgique, à qui nous dédiâmes
cette plante en 1916, mourut le 23 9bre. 1924
(Ch. F'ahault in miss, et al.). De loin il avait guidé
nos pas, le C. F. Augustin de près, dans les débuts de
l'étude de la flore biterroise (de Béziers), que nous arrivâmes vite à explorer. Plus tard les relations se continuèrent par une fréquente correspondance et des rencontres à peu près annuelles, à Montpellier, La Nouvelle, etc., selon nos résidences. Les Pyrénées franchies-,
elles diminuèrent un peu. On se revit encore quelquefois et les consultations sur une flore à laquelle il était
moins habitué, bien qu'elle ne le lui fût pas étrangère;
devinrent plus rares. D'ailleurs chacun gardait, sus divers points, sa manierède voir, tant celui qui était consulté, comme celui qui avait vu sur place. Les dissentiments
sur des questions et les débats qui s'ensuivaient ne devenaient pas des affaires personnelles.
Qu'il repose en paix dans l'attente réciproque du
jour où le Père des Cieux réunira dans le séjour de
l'inaltérable bonheur ceux qui, séparés sur la terre,
restèrent fidèlement unis de cœur et d'estime réciproque.
N.° 2643. Epilobium Barnolae S e n n . = £ . collinum X palustre hb.
Caules robusti, arcuato-erecti ; folia inferiora petiolata, qpposita, media et superiora alterna, marginibus inaequalibus dentatis; flores médiocres, pedicellis
longis ad 2 ctm., sub siliquas incrassatis, stigmate capitato, manifeste 4-fluido.
Tiges robustes-arquées-dressées, glabrescentes dans
le bas, densément crépues-tomenteuses dans l'inflorescence composée-abondante; feuilles inférieures pétiolées-opposées, les moyennes et les supérieures alternes,
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étroitement ovales-lancéolées ou simplement lancéolées,
bords inégaux dentés; boutons floraux ellipsoïdes;
fleurs médiocres; pédicelles longs, jusque près de
2 cent., épaissis sur les siliques droites ou peu arquées,
grêles-médiocres; stigmate en tête nettement 4-fide.
Hab.—Pyrénées-Orientales; en Capcir et en Cerdagne, ruisseaux, vers 1550 m.
Note.—Dédicace
la, S. J.

au regretté P. J.-M. de Barno-

N." 3850. Epilobium débile Sen. et EL
Caules longissimi plus 60 cent, et tenuissimi, leviter
tlexuosi ; folia opposita, superiora alterna, intégra, fortiter nervosa; inflorescentia densa, in apicen rejecta;
pedicelli longi, sub siliquas longas rectasque incrassati; stigmate capitato, 4-fido, seminibus claviformibus.
Tiges très longues plus de 60 cent., et très grêles,
rougeâtres, cylindriques-unies, un peu flexueuses, à pubescence courte-crépue ; feuilles opposées-oblongues-linéaires, très nombreuses-denses-dressées, les supérieures alternes entières fortement nervées; inflorescence
dense, reléguée au sommet ; pédicelles longs, épaissis sur
les siliques longues-droites; stigmate en tête 4-fide;
graines clavi formes.
Plab.—Burgos : Foncea, marécages de la PIoz, vers
700 m.
Note.—C'est sur une certaine similitude de faciès
et sans avoir examiné le stigmate 4-lobé, que nous
avions rapproché de Fit. palustre cette curieuse forme.
N.° 3062. Epilobium barnadesianum S e n n . = £ .
palustre X • • • ? hb.
Rhyzomata hypogsea filiformia, longis internodiis;
caules erecti ; folia opposita subsessilia, marginibus
subintegris obvolutis ; gemmai florales crassae brevesque ;
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flores mediocres, pallidi, pedunculis brevibus, incrassatis; siliquse rectae, in rostrum attenuate; semina claviformia.
Rhicomes hypogés filiformes, à longs entrenœuds;
tiges dressées-droites, vêtues d'une faible pubescence
crépue, parcourues de lignes plus densément pubescentes; feuilles opposées-subsessiles-lancéolées-glabres, à
bords subentiers-enroulés ; rameaux dressés cendrés, et
la tige d'un brun rubescent; boutons floraux épais et
courts, obtus ou acuminés; fleurs médiocres-pâles; pédoncules courts-épaissis ; siliques droites, atténuées en
bec; stigmate en massue subcapitée; graines claviformes.
Hab.—Cerdagne : Fossés du Chemin Neutre qui relie Llivia à Puigcerdá, vers 1200 m.
Forme très voisine des n . 3061 et 3063.
œ

Note.—*Nous ne terminons pas ce groupe, éminemment litigieux et de difficile observation, avec la certir
tude d'avoir toujours rencontré juste; mais nous aimons
à croire qu'on nous saura gré d'avoir lancé bon nombre d'hybrides ou formes nouvelles.
N.° 4041. Callitriche brachycarpa Senn. st.
stagnali».
Caules dense cespitosi, longiter radicantes; folia spatulata, oblonga, nervo medio basi semel ramificato;
fructus axillares, simulantes duos cotyledones phaseoli
subapertos.
Tiges en dense gazon, longuement radicantes, assez
courtes dans la partie libre plus feuillée, grêles, à peine
I mill. d'épaisseur; entrenœuds parcourus de fines
lignes, et longs de 6-10 cent. ; feuilles spatulées-oblongues, parcourues d'une nervure médiane faible une fois
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ramifiée vers le bas; fruits axillaires-solitaires-sessilesaplanis-bordés-émarginés, simulant bien le dessin des
deux cotylédons entr'ouverts d'une graine de haricot.
Hab.—Cerdagne : Llivia, fossés de la Route Neutre,
vers la borne divisionnaire, 1200 m.
n

N . 4836. L y t h r u m Salicaria var. longespicatum
Senn.
Caulis ramosissimus, 4 angulis acutis subalatis; folia
basi subtruncata, oblonga, acuminata; racemi hirti,
etiam in calice; bractese florales ovales, acuminatse; corolla; grandes, laete violacea;.
Tige très rameuse-élancée munie de 4 angles aigussubailés; entrenceuds d'environ 6 cent., ceux des rameaux moitié moins longs, tous parcourus de fines
lignes ; pilosité crépue-étalée ; feuilles à base subtronquée, oblongues-acuminées, couvertes, et aussi leurs
bords, de denses aspérités ; grappes très sveltes-allongées,
hérissées jusque sur les calices; bractées florales ovalesacuminées, divariquées par les pointes saillantes latéralement et au sommet, entremêlées de fines bractéoles
violettes; corolles grandes d'un beau violet.
Hab.—Barcelone : Manlleu, bord des eaux.
Leg. Hno. Gonzalo.
N.° 3382. L y t h r u m hyssopifolium var. grandipetalum Senn.
Statura grandi, fere 40 cent. ; caulis erectus, basi
ramosissimus; folia anguste elliptica, linearia, nervo
medio prominente; petala violacea, valde apparentia;
dentés interiores invisibiles, externi brèves, attenuati.
Plante de grande taille, près de 40 cent, dressée, très
rameuse à la base et très feuillée; feuilles étroitement
elliptiques-linéaires, les supérieures un peu élargies de
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la base au sommet, à nervure médiane saillante ; pétales
violets très apparents; dents intérieures du calice invisibles, les 6 extérieures courtes-atténuées, larges à la
base.
Hab.—Barcelone: Castelldefels, champs humides argileux.
N.° 3066. Tamarix uncinatifolia Senn. ; st. africana, in Ann. Soc. Lin. Lyon, 1925.
Hab.—Tarragone : Cambrils, torrent de Janer.
Note.—Arbustes
très vigoureux des berges, dont
ils retiennent les terres. On les coupe fréquemment.
N.° 4988.

Tamarix celtiberica Senn. et

El. st.

africana.
Lignum nitens, ramusculi foliosi brèves; folia lanceolata, cuspidata, discoloria; spicae manifeste pedicellatas ; bractese dilatata?, in nervo discolores; sepala crassa,
obtusa, carinata ; 5 stamina antheris obtusis, vix exertis.
Bois brillant, d'un brun rubescent, simultanément
fleuri et feuille; ramuscules feuilles courts-appliqués très
étroits, l mm. environ, arrondis au sommet par l'infléchissement du mucron des feuilles; écailles de la base
dressees-étalées ; feuilles lancéolées-cuspidées-discolores,
à pointe arquée mais non oncinée; épis nettement pédicellés, atténués à la base, de moyenne longueur et peu
épaissis, 4 0 X 6 mm. ; bractées élargies-lancéolées-apiculées-carénées-membraneuses, discolores sur la nervure ; sépales épaissis, obtus-carénés-discolores, ne dépassant pas le milieu du bouton floral ovoïde-petit; disque
à 5 sinus obtus ; 5 étamines à anthères obtuses à peine
exsertes.
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Hab.—Logroño : Recajo, sables de l'Ebre, 450 m.
Leg. Hno. Elias.
N.° 4989. Tamarix lucronensis Senil, et El. aff.
ad T. tetrandra Pali.
Rami pluribus longisque ramusculis, myriade tenuium breviumque spicarum ; spicse laxiflorae ; flores
manifeste pedicellati, antheris obtusis vel parum exertis.
Rameaux ternes portant de nombreux et longs ramuscules feuilles, ou une myriade de grêles et courts
épis ; feuilles , plus ou moins lâches-étalées, blanchesscarieuses-transparentes sur les bords et au sommet;
épis laxiflores; fleurs visiblement pédicellées; anthères
obtuses peu exsertes; fruits en pointe fine-saillanteanguleuse-sillonnée.
Hab.—Logroño : Herrera, ancien bosquet.
Leg. Hno. Elias.
N.° 4283.
lica.

Tamarix riojana Senn. et El. st. gal-

Arbustum gracile, ramosissimum ; folia in ramuscuHs tenuissimis; spicae varia; longitudine, omnes fere
3 mm. ; sépala aperta scariosa, stamina 5, exerta.
Arbuste grêle, très rameux; écorce châtain brillant;
feuilles sur des ramuscules très fins, moins de -J mill.
à pointe scarieuse-aiguë ; épis très variables, les uns
courts, d'autres longs, tous étroits, 3 mill. environ; sépales étalés-scarieux aigus-courts, n'atteignant pas le
milieu du bouton floral un peu plus haut que large;
étamines 5, exsertes, insérées sur les pointes du disque.
Hab.—Logroño : Rioja à Alcanale, bords de l'Ebre.
Leg. Hno. Elias.
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N.° 3858. Herniaria Hybernonis El. et Senn.
Scapus iignosus; caules sublignosi; folia ovalia vel
elliptica, papillosa, setigera in pagina superiore et marginibus; inflorescentia in cymis racemiformibus compositis; flores in parvis glomerulis bracteolatis.
Plante à souche ligneuse; tiges nombreuses-subligneuses-longues-étalées-traînantes, très ramifiées dans
l'inflorescence; pubescence fine et pubérulente; feuilles
ovales ou elliptiques, papilleuses-sétigères à la page supérieure et aux bords, peu apparentes; inflorescence floribonde en cymes racèmi formes-composées ; fleurs en petits glomérules bractéolés, entièrement enveloppées par
les sépales bordés-virescents, laissant émerger le mucron du fruit; graine ébène luisant.
Hab.—Burgos : Montanana,
vers 500 m.
Note.—Dédicace
siteur.

friches

sablonneuses,

au T. C. F. Andrés-Hibernón, Vi-

œ

N . 2262 et 4526. Herniaria ceretana S e n n . =
II. cereianica in sched. ; st. glabra.
Caules aperti prostrati, haud radicantes, foliosissimi ; flores in glomerulis foliiosis bracteolatis ; sepala
limbata scariosa; semina minutissima.
Plante à souche isolée, distincte; tiges étalées-traînantes, non radicantes, très feuillées de la base au sommet des rameaux, vêtues de fine -pubescence pubérulente, plus ou moins ramifiées d'un bout à l'autre; feuilles
subsessiles-chagrinées, formant aux sommités une fausse rosette; fleurs en glomérules feuillés-bractéolés, ordinairement rapprochés et indistincts; sépales bordésscarieux, ne recouvrant pas entièrement le fruit à style
exsert; graines d'un brillant de jais, très petites.
Hab.—Cerdagne : Les Escaldes, Sareja, val de la
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Molina, etc., lieux vagues, talus, chemins, jachères,
1400-1500 m.
N.° 4406.
atratum.

Sedum erubescens Senn. aff. ad S.

Plántula 4-8 ramis fasciculatis, altitudine aequalibus, dense foliosis; folia elliptica oblonga, parum incrassata; flores in racemulis corymbiformibus ; pétala
violácea elliptica, acuta, sepalis longiora.
Plantule courte, formée d'une ou plusieurs tiges rameuses, comprenant de 4 à 8 rameaux fascicules égaux
en hauteur, densément feuilles; feuilles elliptiquesoblongues peu épaissies; fleurs en petites grappes corymbiformes, à sommet arrondi, visiblement pédicellées,
bractéolées; pédicelles parcourus de lignes s'élevant en
ailes sur les sépales aigus; pétales violacés-elliptiquesaigus, plus longs que les sépales égalant les mucronules des fruits.
Hab.—«Cerdagne: Val d'Eyne, graviers des alluvions, 2100 m.
N.° 2658. Saxífraga nuriensis S e n n . = 5 \ geranioidfs X---? hb., non S. nuriensis in Pl. d'Esp.
n.° 4409, qui est 5. Virginis'Marice
Senn.
Derse cespitosa; caules breves 6-8 cent., parum foliosi ; folia basaba plus minusve trífida vel tripartita ;
petiolus forti nervo, longus et late alatus; folia caulinaria trífida, floraba integra; inflorescentia pauciflora,
3-8 floribus, calice campanulato, sepalis obtusis, limbatis, petalis albis, 3 nervis fuscis.
Plante en touffes denses-cespiteuses, tiges courtes
6-8 cent, peu feuillées; feuilles basilaires et des rejets
stériles glanduleuses-bordées, plus ou moins trifides ou
tripartites, à lobules oblongs-obtus, presque toujours
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entiers; pétiole fortement nervé, long et largement
ailé, élargi à la base et atténué sous le limbe; les caulinaires trifides, les florales entières; inflorescence pauciflore à 3-4-8 fleurs, celle du sommet s'ouvrant la première, plus grande, toutes visiblement pédicellées; calice campanule, sépales obtus-bordés égalant le tube et
la i longueur du pétale blanc trinervé de brun.
Hab.—Cerdagne: Col de Finestrelles, éboulis schisteux, vers 2500 m.
Note.—La plante à une certaine ressemblance avec
les S. geranioides et S. pentadactylis, plus encore avec
le S. Lecomtei Luizet et Soulié dont il pourrait être une
forme du groupe.
Le n.° 2662 est un Saxífraga fastigiata vu par
l'auteur et par conséquent authentique. Il n'en est pas
de même du n.° 3687, qui diffère du premier par les
rosettes foliacées sessiles, très denses, les tiges bien plus
courtes et pauciflores portant des feuilles entières et non
tripartites, comme le premier; son ton sombre l'éloigné
aussi du premier, qui est plutôt gai. Si une comparaison avec d'autres formes confirme notre soupçon,
nous proposons de le désigner comme suit :
N.° 3687. Saxífraga pullata S e n n . = 5 \
ej. in sched. non Luiz. et Soûl,

fastigia-

Rosulre foliacac sessiles, densissimse, caules multo
breviores quam in S. fastigiata et pauciflores, obscurior.
Avec la remarque que quelques rameaux diffèrent
des caractères indiqués ci-devant et constituent un S.
pullata X - . . ? = S . ignota Sennen.
os

Les n. 1667-2407 et 3943 sont des formes très
différentes du beau Saxífraga aquatica Lap.
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N.° 1534. Saxifraga Fragosoi S e n n . = S . hypnoides in sched. non L.
Flavescens, dense cespitosa; caules brèves; folia basalia flabelliformia, tripartita, lobata, lobo medio integro, lateralibus 2-3-fidis, ittiolo late scarioso, floralia
simpliciter dilatata; flores breviter pedunculati, sepalis
lanceolatis acuminatis, staminibus medium corollae band
superantibus.
Plante flavescente en touffes denses-cespiteuses ; tiges courtes-simples-pauciflores, densiflores, faiblement
glanduleuses sillonnées ; feuilles caulinaires basilaires flabelliformes-tripartites-lobulées à lobe médian entier, le;
latéraux 2-3-fides-étroits-mucronnés ; pétiole largement
scarieux; les caulinaires moyennes, seulement tripartites, les florales simples-élargies ; fleurs courtement pédicellées, médiocres, 8 mill. de haut ; calice discolore, sépales lancéolés-acuminés-aigus, séparés par des sinus
arrondis plus ou moins étroits, n'égalant pas tout à
fait la moitié du pétale obovale veiné de brun ; étamines
ne dépassant pas le milieu de la corolle.
Hab.—Madrid : Sierra de Guadarrama à Navacerrada, rochers ombreux, 1600 m.
Leg. C. Vicioso et F. Beltrân.
Note.—Dédicace d'affectueuse estime au Dr. R. G.
Fragoso du Museo de Ciencias Naturales de Madrid.
N.° 2656. Saxifraga Luizeti Semi.—S. bryoidès
X confusa, ex. vidit Ltiiset.
Scapus primarius cylindricus lignosus, 2 mm. crassus, emittens plurimos caules; folia basalia fere bifida;
flores solitarii vel geminati, pedunculati, petalis oblongis 3-nervosis; staminibus plerumque antheris destitua s , medium corollse aequantibus.
Souche i>rincipale cylindrique - ligneuse,

d'environ
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2 mill. d'épaisseur, donnant naisance à de longues et nombreuses tiges chargées de débris d'anciennes feuilles et
se grouppant en dense coussinet formé de fascicules
épais-cespiteux, noirâtres en dessous; feuilles basilaires
généralement 2-fides, courtes, à lobes obtus, à peine
divergents; tiges glanduleuses-courtes, 6-7 cent., munies de 3-4 feuilles linéaires dressées; fleurs solitaires
ou géminées, pédicellées; calice d'un vert sombre, à sépales obtus-bordés-ciliés-glanduleux ; pétales oblongs,
3-veinés, dépassant peu les sépales; étamines la plupart
dépourvues d'anthères, atteignant le milieu de la corolle.
Hab.—Cerdagne : Massif du Qambredase dans la
vallée de Planés, et vers St. Pierre-des-Fourcats, vers
2200 m., éboulis.
Note.—Affectueuse
dédicace de reconnaissant souvenir au savant monographe de la Section Dactyloides
du splendide genre Saxifraga.
• N.° 454. Saxifraga aemula Senn. st. granulata.=
S. glaucescens BR. in sched.
Tota lanosa-hirta; folia radicalia petiolis valde insequalibus, caulinaria rara, lobo oblongo indicata; inflorescentia laxissima; flores 15 mm. alti, externe in calice et corolla lanosi; sepala angusta, elongata; stamina
médium petalorum attingentia.
Plante totalement et abondamment laineuse-hérissée; feuilles radicales à pétioles très inégaux, étroitement réni formes, à sinus caudal profond des côtés du
pétiole, inégalement 7-9-lobées, à contour presque rectiligne au sommet des lobes ou un peu relevé au milieu ;
les caulinaires rares, réduites à lobes oblongs; inflorescence très lâche; axes secondaires très longs, 1-2 flores; fleurs 15 mm. de haut, laineuses en dehors sur le
calice et la corolle; calice campanule à l'anthèse, s'élargissant en cucurbite à la fructification et s'allongeant,
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hérissé - glanduleux ; sépales étroits - allongés ; pétales
étroits-oblongs ; étamines atteignant leur milieu.
Leg. Hno. Elias.
Note.—Qui se donnera l'intérêt de comparer les
n . 454 et 1844, très différents, bien que portant le
même nom, fera cette juste réflexion: qu'un rapide
examen est cause de bien des confusions, et que d'une
étude plus attentive résultent des distinctions de formes
qu'on avait routinièrement réunies dans la même chemise.
œ

N.° 4992. Saxífraga recta Senn. et El. ; st. granulata.
Caules erecti, alti, basi foliosi, in medio apicali nudi ;
folia basaba parva, 7-9-lobata; petiolo angusto, insert a n e leviter dilatato, limbo subflabelliformi; inflorescentia ramificatione laxissima; flores densi, calice
tubo campanulato, sepalis oblongis, obtusis; staminibus
vix medium corollae attingentibus.
Tiges dressées-hautes, bien feuillées à la base, nues
dans la seconde moitié, tapissées d'une légère pubescence crépue, munies parfois, non loin de la base, de longs
rameaux biflores; feuilles basilaires petites 7-9-lobées
assez superficiellement; lobes entiers ou lobules, le bord
extérieur du lobe rectiligne dans les premières feuilles,
devenant anguleux dans les suivantes; pétiole étroit,
un peu élargi sur le point d'insertion; limbe subflabelliforme, surtout dans les caulinaires, à contour très
inégal ; inflorescence glanduleuse à ramification excessivement lâche, mais à fleurs très rapprochées aux sommités et très brièvement' pédicellés ; calice obscur-glanduleux, tube campanule, sépales oblongs-obtus, arrivant
au 1/3 de la corolle, haute de 6-8 mill., faiblement ovales-atténués ; étamines atteignant à peine le milieu de la
corolle peu ouverte.
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Hab.—Burgos : Regumiel, Ouintanar de la Sierra,
bois et prairies, vers 1150 m.
Leg. Hno, Elias.
N.° 4750.
t a t u m Senn.

Laserpitium Nestleri var. spinuliden-

Caules, rami, petioli eorumque divisiones striati,
sulcati ; lobi foliorum maximi se mutuo ad latera tegentes; umbellse radiis subaequalibus, radis virid'ibus et
striis flavescentibus.
Tiges, rayons, pétioles et leurs divisions nettement
vergetés-striés-sillonnés ; lobes foliaires très grands, se
recouvrant par les côtés et par conséquent, à sinus fermés, lanugineux-pubescents sur les pétioles et la base des
nervures, à contour lobulé-spinuleux ; ombelles à rayons
subégaux, à sillons verts et stries rlavescentes.
Hab.—'Cerdagne : Gorges de Llo par les escarpements inaccessibles, vers 1530 m.
Noté.—Plante
N." 2269.
rense Senn.

tardive, rare dans les Pyrénées.
Laserpitium

latifolium

var.

capci-

Caulis tenuiter striatus; foliola plerumque oblique
cordata-oblonga ; umbellse minus densse et minores quam
in typo.
Tige moins robuste, finement striée; folioles la plupart obliquement cordées-oblongues, bien plus étroites
et à contour lobule finement mucronulé; ombelles moins
fournies et moins grandes que le type.
Hab.—Pyrénées-Orientales : Le Capcir, dans la forêt de la Matte, vers 1550 m,
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N.° 3390. D a u c u s ceretanus Senn. st. Carota. .
Caulis erectus, scaber, parum foliosus; umbella;
contracta;, médiocres; bractese involucri trifìdae, angustissima;; diachaenia mediocria, haud rostrata, longis
aculeis hirta; styli divergentes.
Plante de toutes dimensions : haute taille, moyenne,
grêle; tige dressée-scabre, peu feuillée et à feuilles réduites; lobes étroits et longs, mucronulés; ombelles contractées, médiocres; rayons grêles ou un peu robustes;
bractées de l'involucre trifides, très étroites; pédoncule
de l'ombelle muriqué-élargi ; diakènes médiocres, non
rostres, longs de 3 mil!., hérissés de longs aiguillons
non soudés à la base; styles divergents.
Hab.—Cerdagne : Onzès et Llivia, lieux herbeux
des marges et des pâturages, où il abonde, vers 1200 m.
N.° 4927. Durieua hispanica B. et R. fa. murcica.
Planta in omnibus partibus reducta.
Plante très réduite dans toutes ses parties. C'est
probablement la même forme que Rouy cite de Murcie.
Sur le littoral, l'espèce est rare et n'est citée, en remontant, que de Valence et du Massif du Tibidabo à
Barcelone. Elle paraît plus répandue dans l'intérieur.
N.° 2399. Caucalis daucoides Queralti Senn.
Erecta, parum ramosa; caules ramique plus minusve torti; folia 2-3-pennatisecta lobis linearibus obtusis, glabris; umbella; pauciflorse, 2-3 radiis crassis, divergentibus; sepala erecta supra, fructum, styli haud
divergentes, liberi usque ad diachsenium nec supra stylopodium startes.
Plante dressée, peu rameuse, d'apparence complètement glabre, mais, en réalité, parsemée de quelques
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fines soies blanches-courtes; tiges et rameaux plus ou
moins tordus striés-glanduleux, parcourus de quelques
lignes saillantes; feuilles 2-3-pennatiséquées à lobes linéaires-obtus, entiers ou dentés, glabres; ombelles pauciflores, 2-3 rayons rarement 3 ; involucre formé de
2 petites bractées lancéolées; rayons de l'ombelle épaisdivergents; ombellule à 2-3 fruits longs, 11-12 mill. sur
pédicelfes courts très divergents, munis de côtes épaisses-saillantes-épineuses-sillonnées, à épines élargies- soudées à la base, hameçonnées, et de sillons virescents
munis de soies tuberculeuses sur une côte rudimentaire ;
sépales dressés sur le fruit embrassant les styles non
divergents, libres jusqu'au diakène et non placés sur le
stylopode.
Hab.—Barcelone: Igualada, montagne, dite, "El P i " .
Leg. R. Queralt.
N.° 3387.
coides.

Caucalis barcinonensis Senn. st. dau-

Caulis ramosus e scapo continuatus; folia vaginis
scariosis longiter ciliatis, 2-3-pennatisectis, lobis pennatipartitis; umbellse 2-3 radis, basi 2 bracteis linearibus,
interdum in fructu persistentibus ; involucrum 4 bracteolis, 2 latis, 2 linearibus; diachasnia ad utrumque apicem augustata, 10-11 mm. longa.
Racine pivotante profonde émettant latéralement de
longues fibres déliées; tige rameuse faisant suite verticalement au pivot ; un peu hérissée au premier entrenœud
puis glabre; feuilles à gaines simples-scarieuses longuement ciliées, 2-3-pennatiséquées et à lobes pennatipartits-courts, hérissées au moins sur les pétioles et leurs
ramifications, parfois aussi sur le limbe à ultimes lobules courts et rapprochés, très obtus ; ombelles à 2-3 rayons sur d'assez longs pédoncules inégaux, munis à la
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base de 2 bractées linéaires persistant parfois à la fructification; involucelle formé de 4 bractéoles, 2 larges,
2 linéaires; diakènes plutôt étroits; visiblement atténués aux 2 extrémités, longs de 10-11 mill., d'aspect
virescent hormis les épines non soudées à la base, celles
des côtes secondaires bien plus petites. Dans cette forme,
les ombellules ont souvent 3 fruits.
Hab.—Barcelone, Massif du Tibidabo, sables granitiques sous les oliviers et les caroubiers.
N.° 3388-89. Caucalis daucoides var. longepedunculata Senn.
Pedunculi et radii longiores quam in aliis formis;
involucrum 3-4 bracteis linearibus ; umbellula 2-3 fructibus angustis longisque, stylis divergentibus.
Hérissé à la base et sur les feuilles, glabre sur les
rameaux étalés sur le sol ; pédoncules et rayons plus
longs que dans les autres formes, respectivement 5-6
cent, et ^ à 2 -§ cent. ; involucre formé de 3-4 bractées
linéaires et de soies blanches, celles de l'involucelle
étroites aussi; ombellule formée de 2-3 fruits étroits et
longs à styles divergents.
Hab.—Barcelone: Gava, sol labouré argileux; coteau schisteux et pierreux travaillé, vers Horta.
N.° 4748. Heracleum ceretanum Senn.
Statura mediocris, parum robusta; folia radicalia
partim pennata, partim pennatilobata ; diachasnia mediocria, 7 X 5 \ mm.
Tiges parcourues de profonds sillons verts, séparés
par des stries claires-saillantes, hérissées de soies blanches; taille moyenne peu vigoureuse; feuilles radicales
les unes pennées, les autres pennatilobées et à lobes
plus ou moins profonds; diakènes médiocres 7 X 5 |
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mili, subglabres, de contour largement elliptique, parcourus de 3 fines nervures et de 4 bandelettes brunes
inégales descendant au dessous du milieu.
Hab. — Cerdagne : Estavar, prairies arrosées,
1.200 m. et probablement dans les autres prairies de la
plaine le long du Sègre.
Note.—Les bords des torrents, les prairies des vallées supérieures offrent des formes plus robustes, à
limbe d'une seule pièce et plus ou moins lobé, parfois
très grand; à ombelles plus fournies et plus robustes,
de diakènes de forme différente. Le genre est plutôt
polymorphe et jusque dans la même localité.
os

N . 4417 et 4745. Chaerophyllum stenocarpurn
Senn. ; st. Cicutaria.
Caules erecti, crassissimi; folia vaginulata et lobo
medio simili lateralibus; umbelke fere 15 radiis valde
insequalibus ; involucrum una bractea sat longa; involucellum bracteolis violaceis; fructus haud convergentes,
fere 5-6ies longiores latitudine.
Tiges dressées très épaisses, à pubescence longuesétuleuse-réfractée, pubérulentes et finement hérissées
au sommet, changeant brusquement de grosseur d'un
entrenceud à l'autre profondément sillonnées sur le pédoncule; feuilles à gaine ample et à lobe médian conforme aux latéraux; ombelle composée d'une quinzaine de
rayons très inégaux, les petits égalant environ la moitié des grands, faiblement arqués-convergents; involucre fructifère réduit à une assez longue bractée; involucelle formée de bractéoles violettes étalées ou réfractées;
fruits non convergents 5-6 fois plus longs que larges,
dépassant un peu la longueur de leurs pédicelles; style
divergent bien plus long que le stylopode.
. Hab.—Cerdagne : Val de Lio le long du Sègre et
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sur la rive droite dans le Rec Cayeille, vers 1650 m.
ou un peu plus.
Note.—Les exemplaires provenant du village d'Eyne
ont des ombelles grêles très ouvertes peu fertiles. Ils
doivent être séparés du Stenocarpum et recevoir un
autre nom.
08

N . 4416 et 4746. Chaeropyllum eynense Senn. ;
st. Cicutarià.
Caules parum crassi, plus minusve prostrati adscendentes; folia radicalia longiter petiolata, lobis ultimis
tenuiter mucronulatis, medio simili lateralibus; umbellse
radiis inaequalibus ; involucrum aliquot bracteis violaceis; involucellum bracteolis longis, attenuatis; diachaenia angusta, erecta.
Tiges peu épaisses plus ou moins couchées-ascendantes, non dressées, comme les autres formes, glabres
à la base, puis finement hérissées-pulvérulentes, parsemées dans la région moyenne de rares poils blancs;
feuilles radicales longuement pétiolées, petites, et aussi
les caulinaires, à pubescence très abondante sur les pétioles et non rare à la page inférieure, surtout sur les
nervures; lobules ultimes finement mucronulés, à lobe
médian semblable aux latéraux; ombelles à rayons plutôt dressés que divergents, inégaux, les extérieurs très
longs, plus de 5 cent. ; involucre formé de quelques
bractées violacées, assez longues; involucelle formé de
bractéoles longues-atténuées-étalées ; moins de 20 rayons faibles, droits; diakènes très étroits dressés; en
claies plutôt qu'en pinceaux, aussi larges au sommet
qu'à la base, longs de plus de 1 cent., en comprenant
les styles divergents longs s u r un court stylopode.
Hab.—Cerdagne : Val d'Eyne, sources et suintements entre de grosses pierres, vers 1850 m.
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N.° 3693. Anthriscus Oliveri Senn. ; st. silvestris.
Caules crassi altique, ramosi ; f olia grandia, 2-3 pennatisecta; petala exteriora parva, obovata, subunguiculata; umbellse fere involucro destitutse, radiis f ertilibus asqualibus, convergentibus ; diachasnia nitida, anguste ovoidea-oblonga.
Tiges épaisses et de haute taille, rameuses, anguleuses-sillonnées, pubérulentes-pubescentes dans le bas,
glabres dans le haut; feuilles grandes 2-3-pennatiséquées, à lobules oblongs terminant en mucron blanchâtre, très glabres sur le limbe, abondamment laineuses
sur la gaine semi-embrassante ; pétales extérieurs obovales-subonguiculés-petits ; ombelles généralement dépourvues d'involucre, à rayons fertiles égaux-convergents; involucelle formé de larges bractéoles acuminéesréfractées; pédicelles de la circonférence bien plus longs
que les centraux divergents-flabelliformes ; diakènes
brillants, étroitement ovoïdes-oblongs ; styles divergents
sur stylopodes divisés par un profond sinus.
Hab.—Cerdagne : Gorges de Lio, le long du Sègre,
vers 1500 m.
Note.—Dédicace d'honneur au regretté Paul Oliver
de Collioure, à qui demeure très redevable la science botanique du Roussillon.
N.° 4415. Anthriscus Duponti Senn.; st. silvestris.
Radix napiformis, longa; caulis ramosus, profunde
sulcatus in internodiis inferioribus ; foMa 2-pennatisecta, dein pennatipartita, apice mucronulata; umbella^
2-8 radiis gracilibus; involucrum nullum; involucellum
bracteis brevibus; diachœnia densa, utroque apice attenuata, vix 7 mm.
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Racine napiforme-longue ; tige rameuse profondément sillonnée dans les entrenœuds inférieurs et rougeatre; feuilles radicales presque petites, plus développées
sur la tige, 2-pennatiséquées, puis pennatipartites, glabres sur les pétioles et à la page supérieure, pubescentes sur le rachis, ses ramifications et les nervures de la
page inférieure, ciliées aux bords, mucronulées à la
pointe déviée des lobules, faiblement laineuses sur les
bords inférieurs de la gaine amplexicaule ; ombelles à
2-5-8 rayons grêles, dressés-subégaux ; pas d'involucre,
mais brusque épaississement du pédoncule de longueur
variable; involucelle à bractéoles courtes-ovales-lancéolées-mucronulées-ciliées-réfractées ; pétales externes petits-obovales-émarginés, non visiblement veinés; diakènes serrés en petits pinceaux connivents, atténués aux
2 bouts, longs de 7 mill. à peine; stylopode fendu court;
styles fins-blancs-divergents.
Hab.—Cerdagne: Gorges de Llo, éboulis herbeux,
vers 1500 m.
Note.—Respectueuse
dédicace à Mgr. de Carsalade.
du Pont Evêque de Perpignan.
L'espèce est souvent parasitée par le Cuscuta Veronicivora Sennen.
Le N.° 3692, voisin du Scandix australis L. et désigné ainsi in schedis, doit être considéré comme le vrai
Scandix

micro carpa Lange

de la localité classique : Madrid à Casa de Campo.
N.° 4411. Conopodium semipubens Senn. ; st.
denudatum.
Caules crassi ramosique, internodiis longis rarisque;
folia decomposita in lobos tenues, longos, mucronulatos; pedunculi longi 10 cent, et usque ad 15; umbellse
fructiferse radiis valde apertis, omnibus sequalibus,
5 cent. ; diachsenia ellipsoidea, 4 X 2 mm.
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Tiges épaisses-rameuses, diminuant sensiblement et
brusquement d'épaisseur à chaque nœud, finement
striées-sillonnées de la base aux ombelles, pubescenteshérissées dans les entrenœuds inférieurs et sur les gaines des feuilles semiembrassantes-courtes ; entrenœuds
longs et rares, 3-4 par tige de 60 cent. ; feuilles décomposées en fins lobules longs-mucronulés, le rachis présentant un long vide entre la première ramification et
la suivante; pédoncules longs, 10 cent, et même jusqu'à
15 cent.; ombelles fructifères à rayons très étalés, les
inférieurs horizontaux, tous très égaux, 5 cent, environ; pas d'involucre fructifère ni d'involucelle ; ombellules à nombreux rayons capillaires, la plupart avortés,
étalés; diakènes ellipsoïdes 4 X 2 mill., non compris
les styles dressés.
Hab.—Cerdagne : Les Escaldes dans les clairières
du bois, vers 1400 m.
Le N.° 2434 doit être rédigé, sans lapsus.
Conopodium ramosum

Costa

N.° 3069. Bulbocastanum balearicum Senn.
Rhizoma sphagricum, sulcis tortuosis; caules lseves,
ramosi; folia radicalia petiolis longiter hypogaeis,
3-pinnatisecta ; caulinaria vagina et paucis laciniis
constituta ; pedunculi longi ; involucrum 6-7 bracteis
longis scariosis; fere 12 radii tenues, apice arcuati;
involucellum bracteolis applicatis, scariosis, nervo discolore; petala parum radiata, parva, concava; styli aperti, reflexi.
Rhizomes sphériques, les plus gros semblables à de
petites noix, les plus petits comme de belles noisettes,
à surface noire parcourue de sillons tortueux, mamelonnée; tiges lisses-rameuses, finement striées-sillonnéesvergetées ; feuilles radicales à pétioles longuement hypo-
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gés, 3-pennatiséquées, à divisions ultimes linéaires entières ou 3-partites en lobules linéaires, oblongs-obtus,
terminant en court mucron; les caulinaires réduites à
la gaine et à un petit nombre le lanières linéaires-mucronulées-aiguës-longues, toutes d'un vert sombre; pédoncules longs; involucre composé de 6-7 bractées longues-subulées-scarieuses peu inégales, fortement nervées ;
une douzaine de rayons inégaux, droits ou sinueux, arqués au sommet, presque grêles à la fructification; involucelle formé de bractéoles appliquées-scarieuses, à
nervure discolore, atteignant à peu près le milieu des
pédicelles fili formes<-anguleux-épaissis-divergents-inégaux-nombreux ; pétales peu rayonnants, petits-concaves; styles étalés-réfléchis.
Hab.—Baléares : Pont
Bianor.
N.° 4335.
et El.

d'Inca,

Ammi Visnaga

champs.

Leg.

F.

var. serótina Senn.

Radix napiformis; caulis latius striatus; lobi foliares latieres; umbellas radiis apertioribus, apice arcuatis,
convergentibus.
Racine napiforme, sinueuse au collet; tige plus largement striée-vergetée; lobules foliaires moins étroits;
ombelles très grainées, à rayons plus étalés, arqués-convergents au sommet.
Hab.—Logroño: Leiva et Tormantos, champs.
Leg. Hno. Elias.
N.° 4662. Pimpinella Manzanedoi Senn et. EL;
st. Tragium.
Scapus lignosus; caules longi tenuesque; folia 9-11
foliolis petiolulatis n-lobatis; umbellae grandes fere 15
radiis apertis, arcuatis; umbellulae in flabellum, pedicel-
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lis interioribus brevibus; diachsenia ovoidea; styli longi,
reflexi.
Souche ligneuse-épaisse, d'où paissent des tiges plutôt longues et assez minoes entourées à la base de nombreuses et longues feuilles longuement pétiolées et à
gaines bordées-scarieuses, assez longuement imbriquées;
9-11 folioles pétiolulées n-lobées, à nervation et bordure hyalines terminant en mucronu'e discolore; ombelles
grandes comprenant une quinzaine de rayons étalésarqués; ombellules en éventail, très denses, à pédicelles
intérieurs bien plus courts ; diakènes ovoïdes-canescentscrépus-comprimés ; styles longs réfléchis.
Hab. — Santander: Santona, rochers maritimes
escarpés.
Leg. Hno. Elias.
Note.—Très
déférente dédicace à M. le Marquis
D. J . Manuel Manzanedo, fondateur de l'Institut de
son nom.
No° 4874. Helosciadium Augustini Senn. st.
nodiflorum.
Caules longi, procumbantes, erecti, dense et tenuiter
striati; folia longa, 5-9 pennatisecta, lobo medio dissimili lateralibus; umbellse latérales sessiles aut pedunculatse, fere 10 radiis insequalibus ; involucella bracteis
longis, lanceolatis; petala parva; diachsenia ambitu subcordato nummuliformi ; styli reflexi.
Tiges longues décombantes-dressées, densément et
finement striées, envoyant de part et d'autre de longs
rameaux bifurques à leur tour; feuilles longues 5-7-9pennatiséquées, le lobe médian non semblable a u x latér a u x oblongs-lancéolés-aigus, obtusément dentés-mucronulés; ombelles latérales sessiles ou pédonculées comprenant une dizaine de rayons i n é g a u x ; involu:elles
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formés de bractées longues-lancéolées-bordées; pétales
petits; diakènes à contour subcordé nummuliforme;
styles réfléchis.
Hab.—Barcelone,
ruisseaux.

massif

du Tibidabo. dans les

N.° 2676. Conium pyrenaicum Senn. et El.
Planta statura media, pauciramosa; caule? tenuiter
striati in internodiis inferioribus, subangulosi sulcati
in superioribus ; folia lobis acutis mucronu'iatis ; umbella centralis grandis, cincta 2-3 ramis fructiferis vicissim furcatis; involucrum 6 bracteis lanceolatis, acuminatisi umbellulas bracteis albis; petala concava, longitudinaliter divisa; diachaenia cordata, obtusa; stylopodium bilobum; styli reflexi.
Plante létévirescente-dressée paucirameuse. de taille
moyenne; tiges flavescentes finement striées sur les entrenœuds inférieurs, subanguleuses-sillonnées dans les
supérieurs longs de 5 cent, environ; feuilles à lobules
aigus-mucronulés, présentant un long vide sur le rachis entre la première ramification et la suivante; ombelle centrale grande entourée de 2-3 rameaux fructifères bifurques à leur tour avec ombelle centrale dépassée par les ultimes rameaux ombellifères ; involucre
composé de 6 bractées lancéolées-acuminées-bordéesscarieuses, réfractées ou étalées; ombellules entourées
de bractéoles blanches-subulées, non réfractées; pétales
concaves divisés longitudinalement par un bourrelet sinueux plus ou moins saillant ; diakènes à plan cordéobtus, parcourus de crêtes sinueuses peu saillantes; stylopode 2-lobé-débordant ; styles réfléchis.
Hab.—Burgos : Foncea, décombres.
Leg. Hno. Elias.
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N.° 4421. Conium ceretanum Senn.=^C. ceretanicum ej. in sched.
Statura minor, nodi crassiores quam in prsecedente;
fo'ia lobis obtusis mucronulatis, parum numerosis, interdum grandioribus (var. latiloba) ; bractese involucelli
longiores; styli breviores.
Tiges plus maculées-violacées, taille moindre, noeuds
plus épaissis que le précédent, dont il est plus rapproché que du type; feuilles à lobules subérodés-obtus
mucronulés, peu nombreux et parfois assez grands, var.
latiloba; bractées de l'involucre plus longues, et surtout
crêtes saillantes-sinueuses-denticulées des diakènes ; styles plus réduits.
Hab.—Cerdagne : Villeneuve, haies, marges, lieux
vagues et en général autour des villages, 1200-1550 m.
N.° 2678 bis. Astrana ceretana Senn.
Caulis altus, simplex, pauciflorus; folia radicalia
longa, 5-partita, ambitu polygonali, copiose setulato;
folia caulinaria petiolata, 10 cent, et amplius, vaginis
amplexicaulibus scariosis; involucrum fere 18 bracteis
lanceolatis, basi leviter connexis.
Peut-être est-ce, à peu de chose près, VA. major de
nos flores; peut-être aussi une race pyrénéenne. En tout
cas, la plante diffère considérablement de VA. major de
l'Europe centrale. Il se caractérise comme suit : Tige
haute-simple-pauciflore, finement striée, grêle dans l'inflorescence; feuilles radicales longues-5-partites, à lobe
médian plus séparé que les latéraux, de contour polygonal abondamment sétulé même en dehors des pointes
très inégales déjetées se rapprochant de la ferme deltoïde plutôt que de la forme lancéolée; feuilles caulinaires pétiolées, 10 cent, et plus, le pétiole de la première; 5 cent, celui de la seconde, gaines embrassantes-sca-
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rieuses-inégales, à lobuls lancéolés; involucre comprenant normalement 18 bractées lanceolées-déjetées-mucronulées, faiblement soudées à la base, à nervation
virescente plus visible vers le haut; écailles supérieures
du fruit subulées-arquées ; styles parfois hautement arqués-saillants.
Hab.—Cerdagne: Les Escaldes, Estavar, etc., et le
long des eaux, 1200-1450 m.
N.° 3410. Hedera floribunda Serai, st. hélix.
Caules robusti; folia ramealia integra, acuminata;
inflorescentia 10 umbellis in racemis sequipedunculatis; pedunculi basi bracteis satis persistentibus muniti.
Pousses vigoureuses; écorce brun clair sur le bois
mûr, sillonnée, plissée transversalement; feuilles raméales entières-acuminées, mais de figure et dimension
variables, les grandes 1 1 X 6 cent., lancéolées ou plus
ou moins largement ovales, longs pétioles s'épanouissant
en nervation saillante; inflorescence formée d'une dizaine de petites ombelles disposées en grappes équipédonculées; pédoncules munis à la base d'une petite
bractée assez persistante; pédicelles pubérulents-subverruqueux.
Hab.—Barcelone à S. Genis et à S. Cipriano, haies,
ravins, où il est abondant.
N.° 4337. Hedera burgalensils st. hélix Senn.
et. El.
Cortex ramorum plicis prominentibus ; folia pagina
superiore nitidissima, in tertio superiore dilatata; umbella; rara; solitaria; in longis pedunculis bracteolatis,
interdum floribus sparsis prope umbellam.
Ecorce des rameaux à plissements saillants; pétioles
bruns-rubescents ; feuilles très luisantes à la page supérieure, élargies vers le / supérieur, plus ou moins
1

3
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étroites-cunéiformes à la base, terminant en long acumen, nervation étroitement flabelli forme-composée, de
très beau dessin à la page supérieure; ombelles rares
isolées sur de longs pédoncules bractéolés et parfois
munis de fleurs éparses au voisinage de l'ombelle.
Hab.—Burgos : Sierra Obarenes, rochers, vers
950 m.
Leg. Hno. Elias.
os

N . 3948 et 4754. Viburnum Tinus var. barcinonensis Senn.
Folia ovalia vel elliptica, acuminata; nuculse in vivo
lsete cserulese, desiccationese nigne, longiter turbinatae.
Feuilles acuminées de forme ovale ou elliptique,
souvent obliquement cordées; nuculaines d'un beau bleu
sur le fais, pasant au noir chagriné par la dessication; longuement turbinées, peu ventrues.
Hab.—Barcelone, par le Massif du Tibidabo, à Vallvidrera, S. Cipriano et la Meca, etc.
N.° 3697. Lonicara maialis; st. implexa.
Caules rari; folia elliptica, leviter acuminata, haud
connata, exceptis ultimis prope flores in glomerulis terminalibus paucifloribus dispositos; antheris linearibus,
vix exertis.
Tiges rares et peu sarmenteuses ; feuilles elliptiques,
faiblement acuminées, densément décussées, non connées, hormis les dernières paires au voisinage des fleurs ;
celles-ci en glomérules terminaux pauciflores; tube long,
3 cent, environ; anthères linéaires à peine exsertes.
Hab.—Barcelone, massif du Tibidabo, dans la
brousse.
N.° 4993.
tatarica.

Lonicera Benjamini Senn. et El.; st.
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Folia a b u n d a n t i a vage deltoidea o b l o n g a ; pedunculi axillares biflori; flores albi, corolla regulari, tubo infundibuliformi ; fructus subpyriformis, p a r v u s , brevibus bracteis coronatus.
Feuilles abondantes, v a g u e m e n t deltoïdes-oblongues,
à b o r d s sinués, subacuminées-déjetées, bien plus longues que les e n t r e n œ u d s ; pédoncules axillaires-biflores;
fleurs
blanches à corolle régulière, tube infondibuliforme peu é v a s é ; bractées les a c c o m p a g n a n t ; fruit
subpyriforme-petit, couronné de courtes bractées au sortir de l'anthèse.
H a b . — B u r g o s : Bugedo, bosquet.
Leg. H n o . F l i a s .
Note.—Dédicace
de vénération au jeune frère Benj a m i n , m o r t en odeur de sainteté en 7bre. 1 9 2 1 .

N.

o s

3393 et 4 7 5 3 .

Rubia grandifolia Senn.

Caules herbacei, h a u d intricati ; folia verticillata
quaterna, petiolata, 1 nervo, eleganter lanceolata; inflorescentia in racemis basi foliosis, apice bracteolatis ; pedunculi et pedicelli l o n g i ; petala rubescentia; baccse
violaceae.
T i g e s herbacées - grêles - sarmenteuses inégalement
quadrangulaires-sillonnées, n o n enchevêtrées; entren œ u d s longs, 10 cent, et plus, à scabrosité granuleuse
dans les a n g l e s ; feuilles à 1 n e r v u r e , verticillées p a r 4,
très atténuées, pétiolées, élégamment lancéolées-acuminées, bleutées s u r les b o r d s inégalement d e n t i c u l é s ;
inflorescence en grappes feuillées à la base, bractéolées
dans le haut, 2-dichotomes-divariquées-pauciflores ; pédoncules et pédicelles longs, ouverts à angle d r o i t ; p é tales r o u g e â t r e s , finement et longuement a c u m i n é e s ;
baies moirées-chagrinées, de la g r o s s e u r d ' u n tout petit
pois ou d ' u n gros plomb de chasse.
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Hab.—Barcelone, massif du Tibidado, dans le maquis des barrancos, dans les halliers ombreux.
Note.—Certains
exemplaires présentent des feuilles raccourcies-elliptiques, moins élégantes, ne pouvant
pas être confondues avec le n.° 3699 un peu voisin du
R. Bocconi Petagna, mais cependant bien distinct.
D'ailleurs toutes les formes que nous avons publiées, les
unes à feuilles verticillées par 4 relativement grandes,
et à inflorescence lâche; les autres à inflorescence floribonde-dense et à feuilles plus petites verticillées par 6-9,
sont bien distinctes entre elles. Nous ne pouvons préjuger du goût de nos souscripteurs, mais il nous semble plus intéressant de posséder un grand nombre de
formes de ces espèces quasi-vulgaires, que d'autres plantes plus rares, mais qui n'ont, avec notre végétation,
que des rapports très éloignés.
N.° 4752. Rubia Clementi Senn.
Caules intricati, ramosi ; folia verticillata quaterna,
1 nervo, lanceolata-acuminata ; inflorescentia dense multiflora, in umbellas apice bifurcatas in 2 umbellulas
2-3-floras; petala parum vel haud acuminata; styli divergentes; stigmata capitata.
Tiges enchevêtrées-rameuses, plutôt rampantes que
sarmenteuses, presque grêles, anguleuses-sillonnées-subailées-multiaculéolées, à sillons parfois bien creusés;
entrenœuds longs, 8 cent, environ, densément aculéolés
sur les angles subailés; feuilles verticillées par 4 à 1
nervure, lancéolées-acuminées, plus courtes que celles de
la forme précédente, 4-5 cent., celles des rameaux florifères considérablement raccourcies-élargies ; inflorescence dense-multiflore occupant presque toute la tige, formée de rameaux opposés 4-5 fois ramifiés en ombelles
opposées-bractéolées, simples au sommet, bifurquées en
2 ombellules 2-3-flores également bractéolées dans le
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bas et le milieu; pétales peu ou point acuminés; styles
divergents; stigmates capités.
Hab.—Barcelone: Rubi, coteaux calcaires herbeux,
vers Rocas Blancas.
Note.—-Affectueuse dédicace à mon Collègue de
classe et compagnon d'excursions, le C. F. JovinienClément.
N.° 3394.

Rubia F o n t q u e r i Senn.

Caules penitus herbacei, tetragoni obtusi; folia verticillata sena, 1 nervo, pagina superiore plicata; inflorescentia dense floribunda; pedunculi et pedicelli crassi;
petala longiter acuminata; fructus 0'5 mm. post anthesim, parum accrescentes ; styli brèves, divergentes.
Tiges entièrement herbacées, d'un brun rougeâtre
dans le bas, tétragonales-obtuses-pauciaculéolées non
sillonnées, très rameuses de la base au sommet, floribondes; entrenœuds des tiges 5 cent, environ, ceux des
rameaux près de 4 cent., très distincts jusqu'au sommet; feuilles 1-nervées, verticillées par 6, inégales-lancéolées-acuminées, les moyennes 25 X 7 mill., plissées
sur la page supérieure, à bords souvent révolutés, finement et densément denticulés, celles des rameaux elliptiques-acuminées, généralement très réduites; inflorescence dense-floribonde très développée, à rameaux, pédoncules et pédicelles épais, les uns et les autres dressés,
les derniers parfois divergents; pétales finement et longuement acuminées; pédicelles fructifères acquérant un
notable épaississement ; fruits de ^ mill. à la chute de la
corolle, ne grossissant pas beaucoup; styles courts-divergents; stigmates capités.
Hab.-—Barcelone, haies vers Valdoncellas et aussi
vers Horta.
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Note.—Dédicace de bonne confraternité linnéenne
à M. le Dr. D. Pio Font Quer.
Floraison précoce : première quinzaine d'avril.
N.° 3395. Rubia barcinonensis Senn.
Caules longiter sublignosi, leviter aculeati; folia
anguste lanceolata, verticillata 4-5-6, plerumque inter
se similia, parum vel haud acuminata; inflorescentia floribunda; pedicelli tenues; fructus mediocres.
Tiges longuement subligneuses-persistantes, faiblement aculéo'ées; entrenœuds médiocres, se raccourcissant jusqu'à 2 cent, dans les rameaux très florifères,
environ de moitié ; angles émoussés, formés comme d'un
bourrelet saillant étroitement miné tout au long de deux
sillons, la face restant légèrement en relief, tandis que
dans les rameaux les faces sont en creux entre des angles subailés; feuilles étroitement lancéolées verticillées
par 4-5-6, généralement toutes de figure semblable très
peu ou point acuminées; inflorescence floribonde-cylindrique dans les rameaux nombreux et peu allongés,
axes floraux non feuilles, non épaissis ; pédicelles grêles,
devenant c'aviformes après l'anthèse; corolle jaune
pâle; pétales dressés-lancéolés-étroits-apiculés; style 2fide à branches divergentes; stigmates claviformes-capités; fruits médiocres.
Hab.—Barcelone, vers Horta, haies de la Carretera
de Circunvalación.
N.° 4423. Rubia rupicola Senn.; st. tinctorum.
Caules ramique crassi, internodiis longis, 10 cent, in
parte superiore; folia verticillata a basi sursum 8-4-2,
valde insequalia; inflorescentia haud vel parum foliosa;
pedicelli plerumque erecti, fructus magnitudine ut parvum pisum; stylus bifidus.
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Tiges et rameaux épais, longuement ramifiés, très
divariqués, obtusément quadrangulaires, fortement coudés et épaissis, aux nœuds; aculéoles, tantôt rapprochées-soudées, tantôt distantes disséminées sans ordre
même en dehors des angles peu distincts; entrenœuds
longs, 10 cent, dans le haut des tiges; feuilles verticillées de bas en haut par 8-4-2, très inégales, réfléchiesappliquées, brusquement élargies à la base, de forme
plus ou moins lanceolée-déformée acuminée ; inflorescence non ou peu feuillée, très large-divariquée, presque
lâche; pédicelles la plupart dressés, les fructifères arqués, non épaissis ; fruits de la grosseur d'un petit pois ;
style 2-fide-divergent à stigmates claviformes.
Hab.—Cerdagne : Osséja, vieux mur, vers 1400 m.
Il n'est pas possible que les n. 1134 et 1847 donnés,
les deux, comme des Galium rigidum Vill. var. falcatum
Lge. se rapportent à la même forme, sous peine de les
faire hurler l'un contre l'antre. Peut-être même sont-ils
d'espèce différente. Pour nous convaincre, voyons les
caractères donnés par l'auteur pour distinguer sa variété falcatum : "foliis superioribus sursum
falcatocurvatis, mediis reflexis apice incurvis, inferioribus latioribus pliusculis, deflexis". Au n.° 1847 ne conviennent aucunement les caractères attribués aux feuilles
tant supérieures, moyennes qu'inférieures.
Tandis, au contraire, que "foliis tenuissime setaceis, caulibus gracïlioribus" lui conviennent parfaitement et alors c'est le G. rigidum (Gerardi) Vill var.
tenuissimum
Lge. Mais comme le terme spécifique
rigidum, à moins que, comme l'a fait Rouy, on ne lui
substitue le vocable Gerardi, comme dis-je le terme rigidumi ne peut être conservé pour cette variété à tiges
faibles intriquées, il conviendrait de trouver une autre
formule. Le terme tenuissimum déjà employé-il existe
un G. tenuissimum M. B.-ne peut de conserver spécifiquement Nous proposons la forme G. Langei Sennen.
os

H

(162)

BOLETÍN

DE LA SOCIEDAD

IBÉRICA

174

Hab.—Valence: Segorbe, marges. Leg. Dr. C. Pau.
Au n.° 1134, les caractères des feuilles, les seuls
indiqués, ne conviennent guère non plus. Mais si nous
arrêtons au terme reflexifolia, que nous proposons, il
semble qu'un caractère important entre dans le vocable
appellatif. Les G. reflexum Presi et G. refractum D. C ,
employés pour des formes du G. pedemontanum AIL,
ne sauraient prêter à aucune équivoque. Nous désignons
donc comme suit la forme qui nous occupe :
N.° 1134. Galium reflexifolium Sennen
Hab.—Aragon : Calatayud, lieux secs.
Leg. C. Vicioso.
Il reste le n.° 3073 du gr. G. Gerardi Vili., qui ne
paraît pas non plus la variété falcatum Lge. bien que
le caractère des feuilles talci formes n'y soit pas totalement absent. Mais la gracilité des tiges, toutes ses
feuilles courtes-étroites, tout comme ses rameaux dressas très courts, à fruits avortés pour la plupart, ne permettent pas de l'identifier non plus avec ladite variété.
Nous propossons la rédaction suivante:
N.° 3073. Galium errans Senn. ; st. Gerardi.
Caules graciles, rami brevissimi, erecti, folia, brevia, angusta, fructus fere abortivi.
Hab.—Cerdagne : Targasonne, marges herbeuses,
vers 1.600 m.
N.° 3397. Galium viridulum Jord. var. umbelliflorum Senn.
Rami oppositi insequales, parum aperti; i'nternodia
mediocria, cylindrica, basalia quadrangularia ; ultimse
inflorescentise umbellulis densis.
Panicule florifère commençant près de la base, d'ail-
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leurs différant peu du n.° 3398, qui nous a paru le
type viridulum Jord. Rameaux opposés inégaux, peu
ouverts, invertis d'un nœud à l'autre; entrenœuds moyens, verts presque cylindriques, ceux de la hase nettement quadrangulaires, à lignes fines-saillantes; ultimes
inflorescences en ombellules denses.
Hab.—Cerdagne : Sareja à Tudó, marges herbeuses, vers 1.400 m.
Note.—Notre lot présente 1 pied muni vers son
milieu de menus rameaux stériles à verticilles 7-8 foliés de feuilles fines et linéaires, réfléchies, très rapprochées, et à inflorescence moins dense et de pédicelles
filiformes presque longs, et surtout de faciès différent.
Ce pied unique, dans notre page, mais qui peut se retrouver dans les parts distribuées, pourrait être un G.
viriduliùm X Paui Sennen — G. longepedicellatum hb.
N.° 3399. Galium P a u i S e n n . = G . viridulum X
bracteolatum hb.
Caules longitudine médiocres; internodia maxima
prope 4 cent.; folia filiformia, 8-9; inflorescentia angusta, bracteolis tenuibus, apice longiter scarioso; pedicelli leviter claviformes; petala alba, lanceolata, fructus
copiosi.
Racine Tubescente; tiges de médiocre longueur, cylindriques-pubérulentes parcourues de fines lignes; entrenœuds, les plus grands, approchant de 4 cent; feuilles filiformes-sillonnées-mucronulées-sétigères, étalées ou
réfléchies, réunies par 8-9; inflorescence commençant
vers le Y de la tige, étroite, formée de rameaux inégaux
invertis à chaque verticille, multiflores, munis de fines
bractéoles à pointe longuement scarieuse; pédicelles légèrement clavi formes un peu divergents; pétales petitsblancs-étalés-réfléchis-elliptiques, lancéolés non acumi3
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nés; fruits très nombreux, quelques-uns commençant à
noircir, la plupart avortés.
N.° 3400 et 3493. Galium ceretanum S e n n . =
G. bracteolatum X Gerardi hb.
Grandis ; caules cylindrici cinerei ; internodia basi et
medio 6-7 cent, apice fere 1 cent, et minus; folia filiformia, 7-9; inflorescentia largiter pyramidalis; petala
alba, flavo tincta, elliptica, acuminata.
Grande taille rameuse-dressée ; tiges cylindriques
cendrées, vêtues d'une pubescence crépue-courte, parcourues dë fines raies blanches qui paraissent remplacer
les bourrelets des angles; entrenœuds demeurant entre
6-7 cent, dans le bas et la partie moyenne, descendant
jusqu'à moins de 1 cent, dans les inflorescences, mais
distincts jusqu'aux sommités; feuilles filiformes-sillonnées-mucronulées-sétigères, étalées ou réfléchies, réunies
par 7-8-9; inflorescence largement pyramidale, formée
de grands rameaux dressés-ramifiés-floribonds, terminant en menues cymes densiflores ; pédicelles étalés-claviformes; pétales blancs lavés de jaune, elliptiques-acuminés.
Hab.—Cerdagne; Sareja, haies des coteaux, vers
1.300 m.
os

N . 3072-3404-06-4424. Galium Vayredae Senn. ;
sect. Aparinoides Jord.
Caules graciles, anguloso-sulcati, internodiis longis,
5-6 cent. ; folia anguste elliptica, breviter petiolata, verticillata 4, superne opposita; flores in apice ramorum,
parvis corymbis, petalis large deltoideis acuminatis;
fructus fusci.
Tiges faibles s'élevant parmi les autres herbes des
fossés et des marécages, anguleuses-cillonnées, faible-
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ment aculéolées, munies de rameaux dressés donnant
un port pyramidal; entrenœuds longs, 5-6 cent., plus
courts vers les extrémités; feuilles étroitement elliptiques, atténuées en court pétiole, verticillées par 4, opposées vers le haut; fleurs en petites cymes corymbiformes
reléguées à l'extrémité des rameaux; pétales courts largement deltoïdes-acuminées ; pédicelles capillaires-dressés, se divariquant à la fructification sans s'épaissir;
fruits nombreux-bruns-rugueux.
Hab.—Cerdagne : Fossés et marécages à Llivia, Caldégas, Ur. Puigcerdâ, etc., vers 1.200 m.
Note.—Le n.° 3405 récolté dans les prairies marécageuses de Sareja à Tudô, vers 1.400 m., s'écarte de
la forme normale par ses feuilles plus étroites et ses
rameaux stériles mêlés aux rameaux florifères, var.
foliosum Sennen.
Foliis angustioribus, ramis sterilibus mistis floriferis.
Le n.° 3703 de Manlleu, leg. Hno. Gonzalo, est
aussi un G. Vayredœ.
N.° 4190. Galium Masferreri Senn. ; Sect. Aparinoides.
Caules longi, tenues, quadangulares obtusi; folia
elliptica, leviter petiolata, 5-4-2 inserta; petala ovalia,
obtusa, erecta; pedicelli filiformes, brèves.
Tiges longues-grêles-quadrangulaires-obtuses, faiblement aculéolées-scabres sur les lignes blanches des angles formant léger bourrelet, munies de faibles rameaux isolés-courts-florifères; feuilles elliptiques, faiblement pétiolées, réunies par 5-4-2 ; inflorescence formée de petits corymbes, non feuillée, courte-dense-subarrondie ou un peu oblongue; pétales ovales-obtusdressés, bruns-rougeâtres sur le sec; pédicelles filiformes-courts.
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Hab.—Barcelone : S. Sadurni de Osomort, bord
des eaux.
Leg. Hno. Gonzalo.
Note.—Cette
forme bien que rapprochée du G.
Vayredœ, s'en sépare par la ramification brève, les
verticilles foliaires et l'inflorescence.
N.° 3403. Galium bracteolatum Senn. ; st. verum.
Caulis robustus, 2 mm. crassus et 60 cent, altus,
internodiis distinctis a basi ad apicem, fere 5 cent.;
folia caulina 8-9-10, filiformia, scabra, aciculata; pedicelli filiformes, brèves; petala oblonga, leviter acuminata, flavida. Desiccatione haud nigrescens.
Tige robuste-élevée, 2 mill. d'épaisseur et 60 cent,
de haut, légèrement brunes-cendrées dans le bas, tournant au virescent dans le haut, nullement anguleuses,
mais seulement parcourues de fines lignes saillantes;
entrenœuds distincts de la base au sommet, la plupart
de 5 cent, environ; feuilles des nœuds caulinaires réunies par 8-9-10,
filiformes-longues-révolutées-scabresaciculées, les plus longues dépassant peu le centimètre,
celles des rameaux stériles en verticilles denses, très
réduits; inflorescence formée de courts rameaux dressés
entièrement florifères hormis dans le bas, où, à quelques rameaux stériles, en succèdent de semi-florifères
et aussitôt de pan-florifères; les bifurcations de ces
rameaux sont munies au-dessus des fleurs de denses
verticilles de fines bractées terminant en longs et blancs
acicules; pédicelles fili formes-clavi formes-courts ; pétales jaune pâle oblongs légèrement acuminés. Plante ne
noircissant pas par la dessiccation.
Hab.—Cerdagne: Sareja à Tudó, marges herbeuses, vers 1.400 m.
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N.° 3401. Galium M a u r y i S e n n . = G. bracteolatum X G erar di?
Prsecedenti affinis. Caules sinuosi, arcuati, decumbentes, internodiis brevioribus; pétala oblonga, obtusa.
Desiccatione plus minusve nigrescens.
Diffère peu du précédent; mais ses tiges au lieu
d'être bien dressées, sont plutôt sinueuses-arquées-décombantes, et un peu plus développées, élargies dans
l'inflorescence; les entrenœuds plus courts, les rameaux
moins uniformes, allongés-étalés dans l'inflorescence,
presque tous feuilles ou nus à la base et non entièrement florifères; pétales oblongs-obtus; verticilles bractéolés rares au voisinage des fleurs. Plante noircissant
plus ou moins par la dessiccation.
Hab.—'Cerd'agne : Val d'Ur près de Villeneuve, rochers schisteux ruisselants, au bord de la route, vers
1.300 m.
Note.-—Dédicace de respectueuse estime au vénérable Curé de Villeneuve, M. de Maury.
N.° 3706. Galium Gironae Senn. ; st. verum.
Caules pubescentia crispa vestiti, internodiis basi
linéaires-longues d'un vert gai, dressées ou un peu étabrevibus, interdum minus 1 cent., sensim elongatis;
folia anguste linearía, cuspidata, 3-9 verticillata ; flores
parvuli, flavidi, desiccatione olivacei.
Tiges plus ou moins arquées-décomban'tes ou dressées, entièrement vêtues d'une pubescence crépue, cylindriques parcourues de fines lignes saillantes; entrenœuds courts dans le bas, parfois moins de 1 cent., devenant plus longs à mesure qu'on s'élève sur la tige et
arrivant à 3-4 cent, selon les tiges; rameaux florifères
paraissant ordinairement dès la base, pas toujours,
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courts, feuilles dans le bas, fleuris ensuite, la plupart
entièrement florifères dans l'inflorescence de silhouette
vaguement claviforme, pas toujours; feuilles finement
linéaires-longues d'un vert gai, dressées ou un peu étalées, non réfléchies, finement cuspidées, réunies par 8-9,
très réduites et inégales dans l'inflorescence, fleurs très
petites d'un jaune pâle, à pétales oblongs-obtus ; inflorescence peu bractéolée. La dessication communique aux
fleurs une teinte olive; les feuilles gardent leur couleur.
Hab.—Barcelone : Gava, lieux herbeux à la marge
des fossés.
Note.—Dédicace à M. Girona (prononcez Girone)
propriétaire du beau château de Castelldefels
N.° 3074. Galium arpadianum S e n n . = G. Degeni in sched. non Simonkai.
Caules pubescentia crispa cestiti, ramosissimi, desiccatione nigrescentes ; folia caulina longa, anguste linearia, 5-6 clensis verticillis juncta; pedicelli in anthesi
parum distincti, tandem divaricati; fructus fusci.
Tiges courtes à lignes saillantes-subanguleuses, vêtues d'une pubescence crépue, irrégulièrement ramifiées
de la base au sommet, parfois plus courtes-décombantes, très rameuses, noircissant par la dessiccation; feuilles caulinaires longues finement linéaires, plus ou moins
réfléchies, réunies par 5-6 en denses verticilles ; rameaux
stériles abondants dans le bas, les florifères densescourts-inégaux; pétales oblongs subcucullés; pédicelles
peu distincts à l'anthèse, devenant divariqués; fruits
bruns-noirs, la plupart atrophiés.
Hab.—Cerdagne : Targasonne, pâturages, marges
herbeuses, vers 1.600 m.
Note.—Dédicace d'affectueuse estime à M. le Dr. A.
de Degen Arpad, de Budapest.
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N . 3705 & 4189. Galium barcinonense S e n n . =
G. maritimum X Gerardi eor.
Caules divergentes, ramifkatione laxa, subquadrangulares ; folia oblonga, linearia, mucronulata ; flores albi,
petalis acuminatis setigeris.
Tiges élancées-divergentes à ramification claire, subquadrangulairés, dont les angles sont formés de fins
bourrelets saillans-obtus-discolores, vêtues d'une pubescence rappelant celle du maritimum, mais moins feutrée; feuilles oblongues-linéaires-mucronulées, étalées ou
réfléchies; fleurs blanches à pétales oblongs-acuminés
sétigères ; fruits atrophies-hérissés.
Hab.—Barcelone, talus vers Nueva Belén, d'où la
construction des "torres" (villas) le feront disparaître.
Note.—Nous croyons de quelque intérêt de signaler
la présence du G. maritimum en plein massif du Puigmal, vers 1.500 m. dans le val de la Molina.
Les n. 1400 et 2503 sont probablement des formes hybrides, mais dont le rôle des parents, les mêmes
que dans le produit précédent, seraient invertis. Nous
proposons donc la formule suivante:
Galium angustij oliumi S e n n e n . = maritimum
X
Gerardi ej., in Bull, géogr. bot., 1914, p. 223.
os

Hab.—Barcelone, massif du Tibidabo entre Vallvidrera et la Rabassada, et aussi aux alentours de l'Observatoire Fabra.—Inter parentes.
os

N . 3704 et 3952. Galium Gonzalo! Senn.; st.
maritimum.
Caules quadrangulares, pubescentia crispa canescente; rami primarii ramosissimi; folia plana, oblonga,
varie verticillata, 9-1, leviter acuminata; inflorescentige
sublaxae, parvis umbellis; petala flavescentia, acuminata, setigera.
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Tiges quadrangulaires finement striées-argentées, à
pubescence hérissée-canescente, très développées, très
rameuses; rameaux primaires allongés-dressés très ramifiés, présentant quelques ultimes ramifications divergentes; feuilles planes-oblongues, parfois inégales, rarement réfléchies, la plupart étalées, distribuées par
9-8-6-5-4-2-1, finement acuminées, élargies jusqu'aux
ultimes inflorescences, presque lâches, sous forme de
petites ombelles munies d'une feuille à la base; pétales
flavescents-oblongs-acuminés-sétigères.
Hab.—Barcelone: Manlleu et S. Hipólito, lieux
ombreux.
Leg. Hiño. Gonzalo.
Gérone: S. Feliu de Pallarols à Ntra. Sra. de la
Salut, escarpements vers 1.600 m.
Note.—Nous nous plaisons à faire entrer dans la
nomenclature botanique les noms de nos dévoués et
vaillants collaborateurs à nos déjà anciens exsiccata,
20 ans d'existence, les frères Bianor (q. e. p. d.), Augustin, Secondaire (les deux); Elias, Jerónimo, Gonzalo, Teodoro, etc. Et c'est de toute justice.
N.° 3395. Galium murale var. balearicum Senn.
A typo differt caule longiore, interdum 20 cent,
excedente, teevissimo; foliis oblongo-lanceolatis, mucronulatis, scabris, maxime ad margines.
Plante de plus grand développement que le type,
les tiges dépassant parfois 20 cent, de long, très glabres; entrenœuds distincts de la base au sommet, les
plus longs dépassant 2 cent. ; feuilles oblongues-lancéolées-mucronulées, à pages chartacées-rugueuses-aculéolées, scabres surtout aux bords.
Hab.—Baléares : Pont d'Inca, murs.
Leg. F. Bianor.
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N.° 3264. Valerianella Ibizas Senn. et Elias.
Caules breves, 3-4-dichotomi ; folia dense aculeata;
inflorescentia spicis brevibus unilateralibus ; fructus
laevis rotundato-venulatus ex una parte, concavus ex alia.
Plante courte, à tiges, rameaux et ultimes dichotomies épaisses-striées, hérissées de denses aculéoles réfractées de rigidité nulle, parcourues de lignes saillantes peu distinctes; tiges courtes 3-4 dichotomes; feuilles oblongues-étroites-appliquées, densément aculéolées;
inflorescence en courts épis unilatéraux très denses entièrement imbriqués en dehors de bractées herbacées
dont les fines pointes émergent au niveau du mucron
du calice obliquement tronqué, mesurant 1 mill, au plus,
glabre ainsi que le fruit arrondi-veinule sur un côté,
légèrement concave-bordé sur l'autre et dont la hauteur
est de 1 I mill, et le bord denticulé.
Hab.—Burgos : Busto de Bureba, prairies, 650 m.
Leg. Hno. Elias.
Note.—Dédicace
à l'auteur décédé de la flore
d'Espagne, Blas Lázaro e l b i z a .
Le n.° 3986. Valeriana Martini Lóseos. Tratado
de pl. de Aragón, p. 23 (1876), de la Sierra del Toro
est de Valence, et non de Teruel, comme le disait l'étiquette. Pau, miss.
N.° 4643. Scabiosa Balbini Senn. et. El.; st. Calumbaría.
Caules crassi ramosique, pubescentia sublanuginosa; folia caulina longiter petiolata, rameaba pennatisecta; bractese involucri lineales, floribus radiatis subsequales.
Tiges épaisses-élevées-rameuses, à pubescence sublanugineuse-tomenteuse croissante de la base au sommet;
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feuilles caulinaires
atténuées-oblongues-tomenteusescrénelées-obtuses, longuement pétiolées, d'un vert flavescent agréable, celles des ramifications pennatiséquées
à lobes lancéolés-aigus-inégaux, le médian bien plus
grand; pédoncules très longs, jusqu'à 25 et 30 cent.;
bractées de l'involucre linéaires-lancéolées-obtuses, égalant presque les fleurs rayonnantes et dépassant les têtes fructifiées presque petites; couronne campanulée
longuement dépassée par les arêtes noires-filiformes.
Hab.—Santander: Peña de Santoña, bois, 300 m.
Leg. Hno. Elias.
Note.—Dédicace au C. F . Balbino, Directeur de
l'Institut Manzanedo.
N.° 2680. Knautia laxifoliata Senn. ; st. silvat i c a . = K. legionensis in sched. non Boiss.
Caules elongati, internodiis longissimis, prope 20
cent. ; folia pubescentia applicata, lanceolata-acuminata,
marginibus denticulatis, pedúnculo longo, interdum
30 cent, excedente ; bractese involucri corollis rubeis breviores, valde inaequales, majores ciliatse; fructus 6 X 2
mm., corona fusca.
Tiges allongées-compressibles, vêtues d'une pubescence rétrorse, mariée dans le haut à un dense indûment
crépu non glanduleux; entrenœuds très longs, jusqu'à
près de 20 cent. ; feuilles à pubescence appliquée, oblongues ou lancéolées-acuminées, légèrement denticulées
aux bords, dans les inférieurs le limbe largement décurrent sur le pétiole; pédoncule long, le central pouvant dépasser 30 cent. ; bractées de l'involucre plus
courts que les corolles rouge clair, et dépassant les têtes
fructifères, de forme lancéolée, nombreuses, très inégales, finement granuleuses à la page supérieure et pubescentes, les grandes bordées de longs cils en partie
suivis d'un fin duvet, fruits longs de 6 mill. dont 1 mill.
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pour le podocarpe, larges de 2 mill., couronne brune
lacérée d'arêtes courtes-discolores, à base lancéolée.
Hab.—Cerdagne : Dorres, prairies de la montagne,
vers 1.700 m.
N.° 3707. Knautia pseudolongifolia var. pinnatifolia Sennen; st. silvática.
Caules elongati; internodia longa, fere 12 cent.;
folia fere angusta; pendunculi longi, 13 cent, centralis;
involucrum bracteis valde inœqualibus, angustis, corollis roséis brevioribus; fructus hispidi.
Tiges allongées-compressibles, vêtues jusqu'aux ramifications d'une courte pubescence rétrorse, où elle se
raréfie et se hérisse sur un indûment crépu ; entrenœuds
longs, 12 cent, environ, à pubescence croissante de bas
en haut, devenant très dense-hérissée sous les nœuds
embrassés par l'aile connée des pétioles ; feuilles presque
étroites successivement longuement pétiolées, embrassantes-auriculées, enfin connées, finement pubescentes
plus sur les nervures; pédoncules longs, 13 cent, le central, les latéraux munis de bractées herbacées ou feuilles très réduites; involucre à bractées très inégales,
étroites, plus courtes que les corolles rouge clair, les
plus grands dépassant longuement les fruits, garnis de
longs cils à la base et de fin duvet vers le sommet;
fruits hérissés, dépassant 6 cent., non compris le podocarpe rétréci ; arêtes noires rubescentes à bords verticaux cylindriques, courtes-inégales, environ 2 mill.,
étroites à la base.
Hab.—Cerdagne : Sareja à Tudó, prairies et talus,
vers 1.400 m.
N.° 4425.
tica.

Knautia heterotricha Senn. ; st. silva-
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Caules robustissimi, pubescentia mista pluribus longisque pilis albis, internodiis longis, fusco-nigris ; folia
inflorescentias haud connata, sed largiter anriculata*
pennatipartita ; pedunculus centralis longissimus usque
ad 35 cent. ; bracteas involucri copiosse, fructus longiter
excedentes.
. Tiges très robustes élevées-creuses à pubescence crépue parsemée d'abondants et longs poils blancs-hérissés, intensifiée sous les nœuds, très hérissée sur les pédoncules; entrenœuds d'un brun obscur, longs, le premier des ramifications atteignant 22 cent. ; feuilles de
l'inflorescence non connées mais largement auriculéespennatipartites à lobes longs et contoumés-étroits-pubescents-obtus, généralement entiers, le médian lancéolé légèrement denté ; pédoncule central très long, jusqu'à
35 cent., aucunement glanduleux; bractées de 1'involucre
très nombreuses, les extérieures ovales-lancéolées fortement nervées terminant parfois en longue soie blanche, dépassant longuement les fruits ellipsoïdes-aplanissubcarénés, mesurant 5 X 2 -| mill., non compris le podocarpe subégal; faisceau d'arêtes pâle-flavescent, légèrement en éventail, virescentes, élargies et longuement
ciliées à la base, très inégales, 3 mill. environ, les longues.
Hab.—Cerdagne : Estavar, prairies des gorges de
l'Angost, vers 1.250 m.
Note.—Il se pourrait que quelques sommités appartinssent, comme le dit l'étiquette, à la forme K. pseudolongifolia. Les formes de ce groupe prêtent à mélanges et confusions, surtout si l'on considère que souvent elles croissent dans le voisinage et qu'au polymorphisme intriqué s'ajoute encore le croisement possible.
N.° 2682. Knautia Cousturieri var. pinnatipartita Senn. ; st. silvática.
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Caules crassi; pedunculi longi, centrales 27 cent.,
laterales ad medium foliosi ; folia inferiora et media
diverse petiolata, superiora sessilia, pennatipartita ;
braciere involucri sat numerosse, viridi-obscurse ; aristre
coronre flavescentes, valde inrequales.
Tiges épaisses-creuses-élancées-striées-sillonnées, vêtues d'une pubescence courte-réfractée et d'une autre
bien plus longue sans direction constante, devenant
clairsemée sur les pédoncules longs, les centraux 27
cent., les latéraux feuilles vers leur milieu; feuilles inférieures et moyennes diversement pétiolées, à pétioles
ailés embrassants-connés à leur base, mais non les limbes des feuilles supérieures sessiles-longues-pennatipartites à lobes très décurrents, plutôt larges-oblongs, de
contour vague-sinueux, le terminal élargi-acuminé-crénelé, les supérieures diversement incidées à la base, et
à lobe terminal très variable de tournure lancéolée,
diminuant graduellement de largeur avec l'élévation;
bractées de l'involucre assez nombreuses, d'un vert sombre, ne dépassant guère les fruits de 7 mill. y compris
le podocarpe; arêtes de la couronne flavescentes, très
inégales, courtes en pinceaux plutôt cylindriques.
Hab.—Cerdagne: Estavar, haies, et vieux murs
autour des prairies, 1.250 m.
N.° 2683. K n a u t i a involucrata Senn. ; st. silvatica.
Caules crassissimi, pubescentia brevi et longa; internodiis haud longissimis, 25 cent, infra ramificationes; folia latissima, pennatipartita; pedunculi centrales
longissimi, plus 30 cent. ; braciere involucri plures et
longre, flores rubros tubo subalbo longe excedentes.
Tiges très épaisses-compressibles, très développées,
obscurément striées-canaliculées, d'apparence vergetée
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présentant la pubescence courte et longue, plutôt faibles, surtout supérieurement ; entrenœuds pas très longs,
25 cent, au-dessous des ramifications, le précédent n'en
ayant que 16; feuilles très amples pennatipartites, à
lobes variant beaucoup d'une feuille à l'autre, la médiane grande, à lobes aigus, les latéraux entiers; les
extrêmes supérieures longuement lancéolées-entières;
pédoncules centraux très longs, plus de 30 cent. ;
bractées de 1'involucre nombreuses et longues, dépassant
longuement les fleurs rouges à tubes presque blancs;
fruits...?
Hab.—Cerdagne: Estavar, talus, vers 1.220 m.
N.° 3078.
vis œ Bor.

Knautia Queralti Senn. Affinis indi-

Scapus niger sublignosus; caules simplices, breves,
a basi foliosissimi ; folia ad basim retracta in breves
petiolos attenuata, elliptica vel anguste lanceolata, viridi-flavescentia ; bractese involucri unam seriem simulantes; flores rubro pallidi, stylo clavseformi longiter
exerto.
Souche noire-épaisse-subligneuse; tiges simplescourtes, très feuillées à la base, vêtues en bas d'une
dense pubescence rétrorse, et dans la partie dénudée
quelques poils blancs parsèment un indûment crépu
abondamment glanduleux; feuilles reléguées vers la
base, atténuées en courts pétioles le long desquels la
décurrence est peu apparente, et dont la forme oscille
entre largement elliptiques et étroitement lancéolées, à
bords lâchement et superficiellement dentés, densément
pubescentes-ciliées, finement granuleuses à la page supérieure, d'un vert flavescent; bractées de l'involucre simulant un seul rang, assez inégales, bords longuement
ciliés d'argent; fleurs rouge pâle, dressées, en têtes appauvries; style claviforme lono-nement exsert; fruits
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presque épais; couronne terminale d'un vert sombre
visiblement pédicellée; arêtes courtes-discolores-barbelées, s'ouvrant graduellement en éventail et finissant en
roue.
Hab.—Barcelone : Veciana, bois.
Leg. R. Queralt.
N.° 3079. Knautia Alboi Senneu, in Pubi. Junta
de C. Nat. Barcelona, Anuari II (1917), p. 644-45.
Hab.—Barcelone: Vallirana non loin du Lledoner,
marges et rochers herbeux.
Note.—Dédicace au très regretté Fr. de P. Albo,
avocat, ex-député aux Cortés.
N.° 4756. Knautia Villari Senn. ; st. collina.
Scapus niger sublignosus; caules superne ramificati,
pubescentia crispa, puis albis hirtis; folia leviter pubescentia, radicaba cuneiformia, oblonga, obtusa, sensim in pennatipartita superne abeuntia; pedunculus centralis 15 cent, attingens; bractese involucri parum numerasse, corollis violaceo-pallidis longe bfeviores;
corona pedicellata, aristis discoloribus.
Souche noire-subligneuse; tiges ramifiées dans le
haut oligocéphales, assez longues ; cylindriques verteshérissées, vêtues d'un indûment crépu surmonté de poils
blancs-hérissés, qui diminuent graduellement de la base
au sommet, et dont la glandulosité très rare vers la
base des pédoncules, devient abondante sous les capitules; feuilles faiblement pubescentes, les radicales cunéiformes-oblongues-obtuses, dont la dentelure marginale va en s'accentuant pour passer à la forme pennatilobée, pinnatifide et profondément pennatipartite à
lobes successivement oblongs-lobulés jusqu'à linéairesentiers; pédoncule central atteignant 15 cent., les latéraux munis de bractées entières-vertes à base blanchâtre,
12
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les florales et fructifères plutôt petites; bractées de
l'involucre peu
nombreuses-inégales-courtes-granuleuses-sétulées-chartacées, bien plus courtes que les corolles
d'un violet pâle, égalant les fruits longuerement hérissés et carénés sur toute leur longueur ; couronne pédicellée, d'un vert sombre, arêtes discolores élargies à
la base, dressées puis étalées.
H a b . — B a r c e l o n e . Rubi, coteaux à conglomérats,
vers Rocas Blancas.
Note.—Dédicace
de bienvenue à D . E m i l i o H u g u e t
del Villar.
E t nous voilà avec d e u x formes de Knautia
aux
alentours de Barcelone, où n a g u è r e on n'en connaissait
aucune. 'Ces récentes découvertes ne vont pas seules.
D a n s cette fin d'année nous avons eu le plaisir d'enregistrer quelques n o m s n o u v e a u x pour notre flore barcelonaise :
1.° Solidago
Virga mtrca ssp. Ccmbrcmi
Sennen.
R i e r a de Vallvidrera.
2.° Hieracium
pyrenaicum
ssp. Casurroi
Sennen.
M ê m e localité.
3.° H. boréale F r . fa. = H. barcinonense
Sennen.
4.° H. Murianum
S e n . = J f . barcinonense
X Casurroi hb., auxquels il faut en ajouter d e u x autres, fruit
d'une rapide excursion d'hiver, faite le 10 décembre dernier, en l'agréable compagnie de M . le D o c t e u r D . F c o .
Vinyals, entre S. C u g a t et V a l l d o r e i x :
5.° Brigeron acer L . S. Cugat, vers Valldoreix.
6.° Ptychotis heterophylla
K o c h . fa. Timbali J o r d .
Cette dernière était déjà inscrite sur n o t r e " C a t â l o g o "
au n.° 5 4 1 , n o u s a y a n t été c o m m u n i q u é e par D . L u i s
Pascual de Sta. Coloma de Cervelle. N o u s venons d'y
ajouter une nouvelle localité,
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N.° 3411. K n a u t i a ceretana Senn.=K.
ceretanica in sched.
Scapus crassus, sublignosus; caules alti, graciles;
folia longa, leviter secta, radicalia laxe pinnatipartita,
longiter petiolata, caulina profunde pinnatipartita, lobis
angustis lobatis, inflorescentise brèves; capitula floralia
sat lata, fere 25 mm. ; bracteae involucri valde insequales; flores violaceo-pallidi, bracteas excedentes; fructus
hirti.
Souche grosse-noire-subligneuse ; tiges hautes grêles-compressibles, subanguleuses à la base hérissées
dans la partie feuillée et sur les pétioles, granduleuses
sur les pédoncules, où quelques poils s'éparpillent sur
un indûment crépu-pubérulent, ramifiées seulement dans
le | supérieur; feuilles longues légèrement découpées,
les radicales lâchement pennati-partites, nervées en
blanc, très longuement pétiolées, à lobe médian déjetécunéiforme-lancéolé-denté, les caulinaires profondément
pennatipatit.es découpées en lobes étroits-lobulés-subégaux, très nombreux, plus de 20; celles de l'inflorescence réduites-entières ; têtes florales et fructifères assez
larges, environ 25 mil!., peu épaisses en hauteur;
bractées de l'involucre très inégales, les extérieures
blanchâtres à la base, très largement lancéolées-acuminées, à pages finement granuleuses-glabres, bords longuement ciliés, plus courtement vers les pointes; fleurs
d'un violet pâle, dépassant peu les bractées; fruits hérissés, à couronne d'un noir rubescent et à arêtes d'abord
dressées, puis étalées, discolores, élargies à la base.
;

Hab.—Cerdagne : Sareja, coteaux et marges herbeuses, vers 1.250 m.
Note.—Le n.° 3954 ne présente pas de feuilles à
lobes larges et mérite, peut-être, son vocable variétal
tenuiloba qu'il porte sur l'étiquette,

N
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N.° 2687. Bidens tripartitus var. biaristatus
Senn.
Folia média potius tripartita vel trifida quam n-partita; achasnia biaristata, 7 X 2 mm.
Feuilles moyennes plutôt 3-partites ou 3-fides que
n-partites, glabres ainsi que les tiges et les folioles à
bords inégalement serrulés de l'involucre ; akènes longscunéiformes-étroits-carénés-biaristés, mesurant 7 - X 2
mill.
Hab.—Cerdagne: Caldégas, Ur, etc., dans les fossés autour des prairies, les marécages, vers 1.200 m.
Note.—Le n.° 178 var. rugossus (Coss, et Germain)
a les tiges aculéolées-scabres, plusieurs feuilles partiellement pennatiséquées et n-partites, les akènes larges
et courts, 5 X 3 mill., biaristés.
Hab.—Gérone, Fortiâ et Fortianell, fossés.
Note.—Nous croyons utile de citer ici, des prairies
de Cerdagne, à l'époque du regain le B. cernuus L., d'où
nous avons distribué une var. major Sennen.
N.° 4433.
Doronicum Correvoni Senn. ; st.
grandiflorum.
Rhizoma horizontale, fere 1 cent, crassum; caules
supra illud geniculati et erecti, 6 cent., rudiusculi ; folia
radicalia longiter dilatata, caulina inferiora longius petiolata, subcordata, sequentia stipulata-auriculata, summa amplexicaulia auriculata; flores médiocres, 4 cent,
lati, lsete flavi.
Rhizome horizontal, près de 1 cent, d'épaisseur entouré d'écaillés brunes; tiges coudées sur lui et dressés verticalement, ordinairement 2-céphales, épaissescompressibles, 6 cent., lentement décroissantes, d'apparence subglabre, plus foncées à la base et plus clairesflavescentes au sommet, un peu rudes, parsemées peu
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apparemment de courts poils séti formes aucunement rigides, et d'une inégale pubérulence; feuilles radicales
longuement élargies-membraneuses le long des 3 premiers centimètres du pétiole, puis atténuées et de nouveau faiblement élargies en abordant le limbe surborbiculaire-déformé et nullement cordé; les caulinaires inférieures plus longuement pétiolées, à peine élargies à
leur point d'insertion, subcordées, vaguement oblongues, les suivantes stipulées-auriculées ou le paraissant;
les extrêmes supérieures amplexicaules-auriculées ; fleurs
d'un beau jaune vif, médiocres, 4 cent, de diamètre;
pédoncules glanduleux brusquement élargis sous le réceptacle; péricline à bractées sétigères-ciliées-lancéoléessubulées, entièrement vertes, atteignant le milieu des
ligules ; fleurons purpurescents.
Hab.—Cerdagne : Val d'Eyne parmi les rhododendrons, vers 2.100 m.
Note.—Très afiectueuse dédicace à M. Henry Cprrevon qui, à l'âge de 70 ans, parcourut cette riche vallée
et, sur ses cimes superbes, put admirer à ses pieds le
beau Senecio leiicophyllus et au loin les monts du Capcir,
de l'Ariège et de l'Andorre. Ecoutez-le plutôt :
"Les monts et les ravines
M'ont dit que Dieu
Sema des fleurs divines
Dans chaque lieu.
Voilà pourquoi je rêve,
Pourquoi je cours,
Errant de grève en grève,
Heureux toujours".
H.

Correvon.

N.° 2689. Senecio capcirensis Senn.; st. spathulifolius.
Caules 40 ctm. alti; folia in pagina superiore gla-
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bra in inferiore araneosa; calathidse 6-8 in umbella;
pedicelli sat crassi, médius fere 3 cent., medietatem ceterorum attingens; bractese periclinii basi cinerea;, ad
margines dentatse scariosse.
Tiges dressées-striées-sillonnées-aranéeuses, mesurant une quarantaine de cent. ; feuilles chartacées-flavescentes-glabres à la page supérieure, aranéeuses à
l'inférieure, à bords revolutés; les radicales elliptiquesoblongues, décurrentes sur les pétioles de longueur variable; les caulinaires aucunement embrassantes, appliquées contre la tige et à pointes légèrement divergentes; calathides 6-8 par ombelle, les fructifères s'étalant en éventail et mesurant 13 mill. de haut par 10 mill.
environ de large à la base; fleurons jaunâtres-rubescents,
légèrement plongés dans la blancheur des aigrettes; pédicelles assez épais, le central atteignant à peu près le
milieu des autres, long de 3 cent. ; bractées du péricline
plus ou moins cendrées à la base, lancéolées, dentéesscarieuses aux bords, égalant à peu près les aigrettes
de la périphérie.
Hab.—Pyrénées-Orientales : Le Capcir, prairies de
la Solane à Matemale, vers 1.500 m.
N.° 2690. Senecio l o n g i p e t a k Senn. ; st. Doronicum.
Caules pubescentes striati ; bractese lineares connatse circum periclinium ; folia radicalia oblonga vel etiam
suborbicularia, caulinaria oblonga, cuspide longa finita;
calathidse solitaria; grandes, 25 X 25 mm. ; ligulis longissimis radiantibus, flavo pallidis; bracteae periclinii
angustse, rigidœ, carinatae; achaeniis castaneis, crista
brevioribus.
Tiges pubescentes-striées parcourues de quelques
lignes plus saillantes à pubescence sublaineuse-pubéru-
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lentes diminuant de la base au sommet, presque nues
supérieurement, les bractées linéaires réunies autour du
péricline; feuilles radicales oblongues ou même suborbiculaires, à limbe peu décurrent sur le, pétiole, non
jusqu'à la base, produisant parfois de brusques rétrécissements à la manière du Prímula officinalis; les
caulinaires moyennes et supérieures oblongues-linéairesobtuses terminées en longue pointe, ordinairement denticulées sur les bords, couvertes de poils setiformes et
creusées de rides longitudinales, nullement embrassantes, mais à base élargie en expansions auriculiformes ;
calathides solitaires-grandes. 25 mill. de large par
15 mill. de haut à la défloraison; ligules très longuesrayonnantes, dépassant 15 mill., d'un jaune pâle 5-veinées de brun; fleurons bruns à pointes courtes très
granuleuses; bractées du péricline étroites-rigides-carénées-aiguës un peu plus courtes que les blanches aigrettes, et celles-ci plus courtes que les fleurons; akènes
châtains plus courts que l'aigrette.
Hab.—Pyrénées-Orientales : Le Capcir, dans la vallée de Galba, éboulis granitiques herbeux, vers 1.950 m.
N.° 2687. Senecio lividus ssp. Faurae Senn.
Planta alta, longiter a basi ramosa, dein simplex ;
folia sessilia; inflorescentia ampia, corymbis compositis; calathidse cylindricœ, demum campanuîatae, longiter pedunculatse ; periclinium flavescens, bracteis 3-nervosis, ad margines leviter scariosis; ligulis sulphureis;
achseniis fuscis, crista alba triplo longiore.
Plantes hautes longuement rameuses dès la base
puis simples jusqu'aux ramifications corymbiformes dè
l'inflorescence, pubérulentes et légèrement glanduleuses
sur le péricline; feuilles sessiles, les inférieures pennatilobées-denticulées ; les moyennes et les supérieures
élargies-embrassantes atténuées en longue pointe, à
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bords diversement découpés, jamais profondément; inflorescence ample en corymbes composés; calfathides
cylindriques puis campanulées, grandes, jusqu'à 15 mill.
de haut, très larges à la maturité, sur de longs pédoncules finement bractéolés et brusquement épaissis ; calicule
indistinct formé de rares et courtes bractées non appliquées; péricline flavescent formé de bractées 3-nervées,
légèrement scarieuses aux bords, un peu discolores aux
pointes, longuement dépassées par les ligules soufre
et plus encore par les aigrettes, appliqué dans un ordre
merveilleux; akènes bruns, pubescents sur les côtes,
brièvement atténués sous la blanche aigrette 3 fois plus
longue.
Hab.—Barcelone, par tout le massif du Tibidabo,
spécialement autour des foyers éteints.
Note.-—Dédicace en hommage à M. le Dr. D. Mariano Faura y Sans de Barcelone.
N.° 2688. Senecio Marceri Semi.=SVwrao Pmirœ X vulgaris hb.
Planta solum apice ramosa, plus minusve araneosa;
folia inferiora petiolata, superiora late auriculata; calathidae fasciculataî in anthesi; bracteae caliculi brèves,
subulatse; achseniis fusco-virescentibus, in costis pubescentibus, 3 mm. longis.
Plantes rameuses seulement dans le haut, plus ou
moins aranéeuses, très feuillées ; feuilles inférieures pétiolées régulièrement lobées, d'un beau violet à la page
inférieure; dentelure terminant en court mucron; les
caulinaires largement auriculées ainsi .que les fines
bractéolés de l'inflorescence; ces dernières seulement
élargies à la base, moins fines que dans le précédent;
calathides fasciculées à l'anthèse sur courts pédoncules
s'allongeant ensuite; bractées du calicule courtes-subulées-étalées ; fleurons à pointes brunes-discolores de la
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longueur des aigrettes; akènes bruns-virescents, pubescents sur les côtes, longs de 3 mill.
Hab.—Barcelone, massif du Tibidabo, vers les hauteurs de la Meca et de S. Medi, par les marges.
Note.—Respectueuse
dédicace à M. le Chanoine
Marcer, notre regretté confrère de la Real Academia
de Ciencias y Artes de Barcelona.
A titre de renseignement géobotanique, nous signalerons en passant la présence par le Tibidabo de 3 plantes qui n'y avaient pas encore été indiquées. Senecio
Motelayi Rony du gr. vulijaris, S. golliais et Galeopsis
LadanUm.
N.° 2291. Anthémis Cotula ssp. Gordieni Senn.
Caules ramosissimi, valde foliosi; folia sessilia
2-pennatisecta, circuitu fere elliptico; calathidse pedunculis longis; periclinium parvum; ligulae anguste oblongae; flosculi sulphurei.
Tiges développées très rameuses à pubescence clairsemée-séti forme, striées-sillonnées-subanguleuses très
feuillées; rameaux dressés se confondant avec la tige;
entrenoeuds très inégaux, assez courts, mais très distincts, quelques-uns sensiblement plus longs, 5 cent, environ; feuilles sessiles 2-pennatiséquées à divisions ultimes très étroites, paraissant très égales entre elles
ainsi que les feuilles à rachis étroit-sillonné-révoluté,
les premières divisions plus courtes, croissant graduellement jusqu'au milieu, puis décroissant de manière que
le pourtour de ces menus lobules est de forme elliptique; les supérieurs ne sont plus qu'étroitement pennatifides; calathides portées par des pédoncules longsbractéolés-filiformes aucunement épaissis; péricline petit longuement dépassé par les ligules étroitement
oblongs, rayonnants puis réfléchis à bractées elliptiquesscarieuses-érodées, argentées de longs poils; fleurons
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jaune soufre très petits, à face supérieure d'abord plane passant graduellement à la forme sphérique et ellipsoïde.
Hab.—Barcelone dans la plaine du Besós, à S. Gervasio, aux alentours du Pantano, en compagnie du
Malcolmia africana et du Spergularia salsuginosa.
Note.—Respectueuse et très affectueuse dédicace au
T. C. F . Gordien, Assistant du Supérieur Général de
l'Institut de St. J.-B. de la Salle.
N.° 1282. Anthémis iberica Sennen; gr. nobilis in
Bull, géogr. bot., 1913, p. 10.
Hab.!—Burgos : Miranda de Ebro, friches,
Eeg. Hno. Elias.
N.° 4994. Anthémis Sallei Senn. et EL; st. arvensis.
Caules simplices vel parum ramosi; folia parva bipennatisecta, internodiis breviora; calathidas solitaria^,
médiocres; receptaculum conicum, aristis acutissimis.
Racine pivotante munie de fibres latérales très fines ;
tiges simples ou peu rameuses, dressées, à indûment
sublanugineux-pubescent-pauvre, presque entièrement
feuillées; feuilles petites bipennatiséquées plus courtes
que les entrenœuds, à lobules denses-fins-poilus-alvéolés-mucronulés; calathides solitaires médiocres; pédoncules plus ou moins longs faiblement claviformes; réceptacle conique à paillettes très aiguës.
Hab.—Burgos-: Regumiel, bois montueux vers
1.150 m.
Leg. Hnos. Claudio et Elias.
N.° 4761. Achillea millefolium ssp. albipila
Senn.
Caules et folia pilis albo-lanosi s vestiti ; folia angusta subpetiolata ; inflòrescentia densissima, ambitu
hemisphaerico ; periclinium 4 mm. altum, bracteis albo
nervosis, ligulis roseis.
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Tiges simples-épaisses assez longues, un peu arquées
à la base, vêtues ainsi que les feuilles, d'une longue et
abondante pilosité blanche-laineuse; feuilles étroitessubpétiolées, atténuées aux extrémités; ultimes lobules
linéaires, terminant en épais mucron discolore; inflorescence très dense, à contour hémisphérique; pédicelles courts très vêtus; péricline haut de 4 mill, à bractées
très inégales, nervées de blanc en tout ou en partie,
vertes dans le haut; ligules rosées.
Hab.—Barcelone : S. Cugat, terrains vagues herbeux.
N.° 3422. Achillea millefolium ssp. baleárica
Senn.
Caules crassi, erecti, foliatissimi ; folia longa et lata,
14 X 2 cent., ultimis lobis planis, mucronatis; inflorescentia densissima; periclinium crassum campanulatum in anthesi; flores rubri.
Tiges épaisses-verticales-vergetées-subsillonnées, à
indûment sublaineux-inégal, très feuillées, longuement
rameuses dans le haut; feuilles larges et longues, 14 X 2
cent, environ, égales et peu atténuées, subglabres, à
pinnules égales-étalées-planes ; rachis primaire peu élargi, 1 mill., le secondaire moitié moins large; ultimes
lobules plans très distincts, terminés en fin mucron;
inflorescence à contour arrondi mais non hémisphérique, très dense, sublaineuse; péricline épais-campanulé
à l'anthèse; bractées peu inégales, virescentes, à nervure épaisse; fleurs rouges.
Hab.—Baléares: Pont d'Inca. Colitur.
Leg. F . Bianor.
N.° 2295. Achillea millefolium ssp. ceretana
Senn.
Caulis crassus, fere ramosissimus ; folia subpetiolata, pinnulis densissimis; periclinium flavescens, an-
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guste campanulatum in anthesi, 4 mm. altum ; ligulse
rosese, interdum albae, var. albiflora.
Var. elata. Non ramosa; bracteis periclinii valde
insequalibus, toto ambitu fusco marginatis.
Tige épaisse-striée-sillonnéee-pubérulente, très rameuse, pas toujours; feuilles subpétiolées-étroites-atténuées, à pinnules très denses; ultimes lobules très fins
à extrémité lancéolée-mucronulée ; inflorescences par
tielles denses à axes dressés et à courbure supérieure
faible; péricline flavescent étroitement campanule à
l'anthèse, faiblement pubescent, 4 mill. de haut, étroit;
bractées légèrement marginées de brun- au sommet;
ligules roses, accidentellement blanches, var. albiflora.
Hab.—Cerdagne : Marges et lieux herbeux entre
Llivia et Puigcerdâ; Estavar, Caldégas, Ur, le Remey, etc., etc., et probablement dans toute la plaine,
1.150 à 1.200 m.
Note.—Forme
probablement endémique, à ne pas
confondre avec d'autres formes à fleurs roses, qui n'ont
de commun que la couleur des fleurs, ce qui est trop
peu pour réunir le tout sous une appellation unique,
commode, mais inexacte.
Le n. 3091 est une var. elata, non rameuse, à muerons des ultimes lobules épais; à bractées du péricline très inégales, marginées de brun sur tout le
pourtour au lieu de seulement à la pointe.
Mon lot du n.° 3090, épais, trapu ramifié dès la
base, très laineux sur les jeunes pousses, me paraît hybride. Je le désigne sous la forme :
c

Achillea trevidiciana Senn.=/4. ceretana X odorata hb.
Caulis crassus, a basi ramosus, in juvene valde ramosus.
Hab.—Caldégas. ' Ur, etc., vers 1.200 m.
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Note,—Affectueuse dédicace à M. l'Abbé Trévidic
Curé d'Ur et à son frère, l'Abbé Alexandre Trévidic.
N.° 3092. Achillea millefolium ssp. Caroli
S e n n . = A montícola in sched., non Martr.—Don.
Caules robusti virescentes; folia rigida, apice haud
attenuata ; lobis brevibus, dilatatis, mucronulatis ; inflorescentia superne plana; bractese valde insequales; flosculi cent-ales superantes periphericos ; ligulae alijas,
grandes.
Tiges robustes-rameuses-virescentes, parcourues de
blanches stries très saillantes ; feuilles rigides non atténnuées au sommet, quelques-unes présentant à la base
des ramifications du rachis non confundibles avec les
phiriules; rachis des feuilles supérieures parcouru d'une
nervure blanche-saillante, assez étroit, moins de 1 mill. ;
lobules courts-élargis mucronulés; péricline arrondicampanule haut de 4 | mill. ; bractées très inégales ;
vertes des 2 côtés de la nervure inégalement saillante,
peu visiblement bordée; fleurons du centre en saillie
sur ceux de la périphérie; ligules blanches grandes.
Hab.—Cerdagne : Estavar à Caillastre, marges,
1.340 m.
Note.—Filiale dédicace au T. H. F. Allais-Charles,
Supérieur Général des Frères des Ecoles Chrétiennes,
récemment décédé.
N.° 2294 et 4437. Achillea millefolium ssp. cartilaginea Semi.
Caules robusti, tortuosi; folia alterna densa, angusta; inflorescentia superne plana; bractese valde insequales, nervis crassis, apice viridibus.
Tiges robustes-épaisses-tortueuses, laineuses à la
base, un peu sur les nœuds, vêtues jusqu'au sommet
d'un indûment crépu, marquées dans le haut de fines
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stries et de lignes plus saillantes subanguleuses; feuilles alternes denses, non élargies sur le rachis, plus ou
moins arquées-contournées; étroites, subatténuées audessus des premières pinnules embrassantes de la base,
les suivantes courtes, à lobules fascicules-indistincts,
terminant en mucron blanc très apparent; inflorescence
plane en dessus avec quelques axes en saillie; pèndine
large campanule, haut de 5 cent, environ; bractées très
inégales à nervures épaisses vertes au sommet.
Hab.—Cerdagne: Estavar et Llivia, talus herbeux,
marges, 1.200-1.340 m.
N.° 3714.
Senn.

Achillea millefolium ssp. delicatula

Caules longissimi; folia rachide in mediis longissiraa; inflorescentia compacta, corymbo composito;
bractea; valde insequales virescentes, nervo basi crasso.
Tiges très longues-virescentes-sillonnées, parcourues
de stries flavescentes, assez lâchement feuillées; feuilles
fines à rachis très long dans les moyennes et 3. nervure
saillante ; pinnules délicates-pubescentes, celles de la base
longues-embrassantes, les suivantes courtes avec d'autres plus longues à la suite; ultimes lobules étroitslancéolés-courts-mucronnés ; inflorescence compacte en
corymbe composé unique, aux axes munis de rares
bractées linéaires; péricline étroitement campanule à
l'anthèse, haut de 5 mill. ; bractées très inégales virescentes, à nervure très épaissie à la base,
Hab.—Barcelone : Manlleu, marges.
Leg. Hno. Gonzalo.
os

N.
3089 et 4438. Achillea millefolium ssp.
strictifolia Senn.
Caules simplices, sat alti; folia angusta, dense pinnulata; inflorescentia 1-3 corymbis subplanis, densis;
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bracteae externa; parvae, fortiter nervatae, interna; marginatae, acutae.
Tiges simples, assez élevées, plus courtes dans la
région subalpine, parfois rubescentes, striées-sillonnées,
densément feuillées jusqu'au sommet, faiblement pubescentes-sublanugineuses ; feuilles étroites densément pinnulées, aucunement élargies sur le rachis; ultimes lobules pubescents-élargis-mucronnés ; inflorescence à 1 2-3 corymbes presque plans, denses; péricline campanule,
haut de 5 mill., gris-virescent; bractées extérieures petites fortement nervées, les intérieures bordées-aiguës.
Hab.—Bourgmadame, Puigcerdá, Ur, etc., vers
1.150 m.
Note.—Le n.° 3093 est une petite variation de cette
élégante forme d'un vert agréable, dont elle diffère à
première vue par les feuilles peut-être plus lanugineuses,
plus écartées sur la tige, également de taille étroite et
moyenne. Elle est d'ailleurs des mêmes lieux.
N.° 4439. Achillea millefolium ssp. foliosa Senti.
Gaules crassi usque ad apicem, foliosissimi ; folia
grandia. longiora 10 cent.; inflorescentia superne leviter rotundata, pluribus corymbis ; bracteáe valde applicatif, inaequales.
Tiges épaisses jusqu'au sommet courtement ramifié, parcourues de bandelettes virescentes-striulées et de
bourrelets saillants-flavescents, tr ès feuillées ; feuilles
grandes-rayonnantes à rachis trifurqué à la base, longues, dépassant 10 cent., élargies vers le milieu,
25 mill. ; rachis médiocre à nervure médiane très apparente accompagnée des deux côtés de 2 autres peu apparentes; pinnules dressées-étalées, planes ainsi que les
lobules tous écartés-distincts-aigus-mucronnés ; inflorescence légèrement arrondie en dessus, formée de plu(
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sieurs corymbes rapprochés se pénétrant en p a r t i e ; pèn d i n e élargi à la base et très anguleux b r u n â t r e , h a u t
de 5 mili. ; bractées très appliquées, inégales, laissant
entre elles de p r o f o n d s sillons.
H a b . — C e r d a g n e : Puigcerdá, m a r g e s , 1.150 m.
Note.—Les
tiges étroites, s'il y en avait, sont du
strictifolia.
N . " 3423. Achillea Joffrei S e n n . = . i . odorata X
mille foliiim.
Radices f u s i f o r m e s ; . c a u l e s basi leviter arcuati,
crassissimi, cylindrici ; folia angusta, brevia, pinnulis
p a r u m divisis; pedicelli crassi; b r a c t e a inœquales; lig u l a breves, dilatata;.
Racines fusiformes, munies sous le collet d ' u n
faisceau de fibres, unilatérales ; tiges faiblement arquées
à la base, très épaisses, cylindriques j u s q u ' à l'inflorescence compacte, ,pubérulentes-virescentés-rayées-flavescentes nullement sillonnées ; feuilles étroites-courtes
à pinnules peu décomposées; rachis r a r e m e n t t r i f u r q u é
à la b a s e ; ultimes lobules terminés en m u e r o n s très
a i g u s ; ramifications de l'inflorescence courtes et très
compactes; pédicelles épais très distincts; péricline à
moitié urcéolé, court, 4 mill. ; bractées inégales-carénées-bordées ; ligules courtes-élargies.
H a b . — C e r d a g n e : Llivia, champs herbeux, en touffes compactes, vers 1.200 m .
Note.—Dédicace
d ' h o n n e u r au M a r é c h a l Joffre.
N . ° 3088. Achillea Castelnavi Senn. fa. inter
mille fol. et. odor.
Caulis brevis vel nanus, basi foliosus; folia a n gusta, b r e v i a ; inflorescentia compacta, fere u n o corymbo p a r v o composito ; b r a c t e a concolores, p a r u m i n a q u a l e s ; l i g u l a reflexse subrectangulares,,
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Tige courte ou naine, très feuillée à la base, saupoudrée de fine pubescence; feuilles étroites-courtes, à
pinnules denses peu distinctes et à rachis non apparent;
ultimes lobules courtement sétigères, parsemés d'alvéoles et de rares poils, mucronnés ; inflorescence compacte ne formant d'ordinaire qu'un petit corymbe composé; péricline peu campanule, 4 mill., flavescent; bractées concolores peu inégales; ligules réfléchies-subrectangulaires.
Hab.—Val de Llo, le Cambredase, Targasonne, etc.,
dans les pâturages maigres alpins, 1.600-1.900 m.
Note.—Dédkace
enthousiaste et patriotique d'un
Rouergat au général de Castelnau, son illustre compatriote.
os

N . 3084 et 3434. Achillea Dufourii Senn. ; st.
odorata.
Scapus niger, lignosus ; caules alti, simplices ; solum
sub inflorescentia ramosi; folia vix internodia brevia
aequantia; inflorescentia corymbis contiguis; pedunculi
sat longi, aliquot bracteolis sparsis; bracteae imbricatse
insequales, apice fusco limbatse.
Souche noire-ligneuse; tiges hautes-simples, cendrées ou d'un brun plus ou moins foncé, cylindriques,
très superficiellement substriulées, rameuses seulement
dans l'inflorescence; feuilles égalant à peine les entrenœuds courts ; de contour sublyré lorsque les pinnules
de la base débordent la tige, ou encore obovale ou
oblong; ultimes lobules terminant en pointes obtusesblanches ; rachis un peu élargi dans les feuilles supérieures; inflorescence en corymbes distincts-contigusplans, avec saillie de quelques axes; pédoncules assez
longs, tomenteux-gris, avec quelques bractée les éparses;
péricline étroit'-pubérulent-clair-flavescent,
haut de
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3 mili. ; bractées imbriquées-inégales, bordees de brun
au sommet.
Hab.—Cerdagne : Sareja à Tudó, U r et Llivia dans
les mêmes stations, 1.200-1.400 m.
Note.—Dédicace à M. Charles Duffour d'Agen, Directeur de la Soc. Française de botanique.
Le n.° 3084 présente dans notre lot des tiges peu
homogènes qui font soupçonner une origine hybride.
Le n.° 3085 est aussi un A. Duffoïirii.
Les n. 3715 et 3961 de Llivia, 1.200 m., et des
gorges de Lió, vers 1.450 m., constituent une variété
ramosa.
os

N.° 4338. Santolina rosmarinifolia L. var. foliosa Senn. et. El.
Calathides periclinio haud concavo; folia densa, viridi-obscura.
Calathides presque petites, un peu moins que dans
la var. cinérea Pau et Merino, de péricline non évasé;
feuillage d'un vert sombre, dense.
Hab.—Burgos : Viloria de Rioja, montagnes, vers
900 m.
Leg. Hno. Elias.
N.° 3267. Santolina teretifolia Sen. et. El,
Ram:' antiqui plures floríferos emitientes annuos vel
basi bisannuos; folia cylindrica, denticulata, basi integra; bractese valde insequales, interna? scariosae, apice
lacer atse.
Vieux rameaux cylindrques-bruns-brillants,donnant
naissance à de nombreuses pousses florifères de l'année,
ou courtement bisannuelles à la base, létévirescentesstriulées-subanguleuses-longues ; feuilles cylindriques-
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denticulées-subclaviformes-obtuses, entières à la base à
dentelure distincte devenant un peu divariquée; pédoncules anguleux cliavi formes, assez longs, entièrement
nus; péricline ombiliqué-évasé-caldériforme, dépassé de
2 mill. environ par le serré bataillon de jaunes fleurons
évasés; brtactées très inégales à nervures et pointes
épaiss'es, les intérieures scarieuses lacérées au sommet.
Hab.—Burgos : Santa Gadea del C.id, aux bords duCanal, 500 m.
Leg. Hno. Elias.
Note.—Les
pieds qui portent des fascicules foliaires
à l'aisselle des feuilles normales seraient-ils hybrides?
Le n.° 4339 est probablement une forme supérieure
à une variété. Il se rapproche du précédent par la dentelure des feuilles, qui sont plutôt aplanies et cylindriques ; mais il s'en écarte par les pédoncules cylindriquesflexueux, non a n g u l e u x ; les calathides plus petites très
anguleuses sur les bractées, les intérieures élargies-érodées aux sommets bien exserts, non dépassées par les
fleurons. Nous proposons la formule suivante :
N.° 4339.
Sen. et Elias.

Santolina

teretifolia

var.

flexuosa

Hab.—Burgos : Montahana, bords herbeux de l'Ebre,
vers 480 m.
Leg. Hno. Elias.
N.° 3270. Santolina Eliasi S e n n . = £
teretifolia X rosmarinifolia
hb.
Surculi juvenes viridi-flavi ; folia linearia, denticulata, superiora subintegra; bracteae valde angulosse, apice scar osae.
;

Jeunes pousses virescentes tirant sur le jaune, sim-
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pies ou la centrale latrophiée-ratnifiée, pubérulentesstriulées, très claviformes sous les calathides ombiliquées; feuilles linéaires-denticulées, les supérieures subentières; péricline court aussi large à la base qu'au
sommet, à peine dépassé par les fleurons jaunes mêles
de quelques bruns en saillie; bractées très anguleuses à
sommet sdarieux.
Hab.—Burgos : Santa Gadea del Cid, aux bords du
Canal, 500 m.
Leg. Hno. Elias.
os

N . 3269 et 4340. Santolina P a u i Senn. et. E l . =
S. ericoides X teretifolia eor.
Caules ramosissimi ; folia subcylindrica, denticulata,
multo breviora quam in S. teretifolia; pericl'nium facie superiore leviter rotundata.
Tiges très rameuses généralement ligneuses à la
base des jaunes pousses très nombreuses-virescentes faiblement nuancées de jaune, finement striulées-pubérulentes, à peine épa'ssies au sommet; feuilles subcylindriques-denticulées, bien plus courtes que dans le 5. teretifolia, assez longuement subentières à la base, rapprochées; péricline peu ombiliqué. large, virescente
assez épaissi sur les nervures, longuement dépassé par
les fleurons à surface supén'eure doucement arrondi.
Hab.—Burgos : Santa Gadea del Cid, aux bords du
Canal 500 m. ; Montanana le long de l'Ebre..
Leg. Hno. Elias.
N.° 3266. Santolina chamaecyparissus ssp. ericoides Senn. et. El.
Ramosa; folia brevissima in veteri ligno et pinnulis
ericoideis, in surculis floriferis pinnatipartitis, lobis brevibus, linearibus, distantibus.
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Plante rameuse à pousses allongées-denses non indiquées, cendrées-tomenteuses, nues sous les calathides
sur près de 3 cent, et clavi:' formes ; feuilles très courtes
sur le vieux bois et à pinnules éricoïdes, celles des pousses florifères pennatipartites à lobes courts-linéairesdistants; péricline caldériforme peu ombil'qué un peu
pubescen!, très épaissi sur les nervures, longuement dépassé par les fleurons réfléchis autour de lui.
Hab.—Logroño : Fonzaleche, lieux arides 850 m.
Leg. Hno. Elias.
N.° 3967. Leucanthemum vulgare ssp. Pujiulas
Senn.
Caules crassi, foliosisa'mi ; folia caulina subimbricata, sessilia, rameaba lacinîata vel pinnatifida; pedunculi ctfalssi, longi, clavi formes, bracteolat.
Tiges épaisses-cylindriques-rubescentes très feuillées, striées-sillonnées-anguleuses dans l'inflorescence ;
feuilles caulinai'res moyennes-denses subimbriquées-sessiles à rachis élargi, successivement lacinniées-pennatipartites ou pennatifides-lyrées, les raméales laciniéespennatilobées ou pennat'fides à lobules mucronulés obtus
ou iaigus; pédoncules épais-diongs-claviformes-braqtéolés; péricline à bractées externes lancéolées, les suivantes oblongues égalant presque le diamètre du péricline.
Hab.—Barcelone, dans le massif du Tibidabo, à
Valldaura et ailleurs.
Note.—Déd'cace
respectueuse au R. P. Pujiula, S. J., du Colegio Máximo de Barcelona-Sarria.
En s'étendant dans les lieux arides, la taille, la ramification, les feuilles varient considérablement; mais
les menus caractères se conservent et la forme se reconnaît.
Le Pantano et la riera de Vallvidrera présentent, croyons-nous, une autre forme, L. mdgare ssp. longifolium
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Sen., dont le carìactère plus apparent se trouve dans le
lobe foliaire médian allongé-serrulé.
Quant au n.° 456, nous pensons qu'il convient de
lui donner la forme L. vulgare ssp. Bliasii Sen. et Pau et
peut-être même L. Eliasi eor., la plante différant beaucoup des formes du L. vulgare Lamk.
Hab.—Burgos : Escarpements rocheux entre Pancorbo et Miranda.
N.° 3271. Leucanthemum Victoriae Senn. et.
~E\.=Phaîacrocarpus Vici orice eor. in Annales Soc.
Lin. de Lyon, 1925.
Lobus médius foliorum elongatus serrulatus.
1

Hab.—Burgos : Sierra Obarenes, versant oriental
du Pico Umión, vers 1.100 m.
Leg. Hno. Elias.
Note.—Très respectueuse dédicace à S. M. la Reine
Victoria d'Espagne.
Le n.° 3418 doit être étiqueté Matricaria inodora L. C'est une forme plus épaisse courtement ramifiée
autour d'un laixe allongé, qui, peut-être, comme le dit
l'étiquette, constitue une variété accidentelle, un lusus.
Le terme Chamomilla, introduit par (lapsus, do:'t en être
radicalement banni.
Hab.—Cerdagne: Sareja à Tudó, champs, 1.400 m.
N.° 3098. Tanacetum vulgare L. var. angustifolium Senn.
Caules simplices; folia pinnatisecta, lobis oblongis
pinnatifidis, longa, ambitu oblongo attenuato, nullatenus
ovali; inflorescentia corymbo composito denso, parvis
corymh's insequalibus pycnocephalis.
Tiges simples-rougeâtres-striées-sillonnées,

parcou-
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rues de lignes plus saillantes; feuilles pennatiséquées
à lobes oblongs pennatifides, les supérieures décurrentes
sur le rachis, longues à pourtour oblong-atténué, aucunement ovale; inflorescence en corymbe composé-dense,
formée de petits corymbes inégaux-pycnocéphales ; péricl'ne largement évasé, de ton clair; bractées à nervures
vertes-saillantes.
Hab.—Cerdagne : Targasonne, éboulis granitiques,
1.600 m.
N.° 2693. Artemisia absinthium L. var. latibracteata Senn.
Panícula floribunda ramis anguste erectis, folia floraba lanceolata, successive 2-3-partita.
Panicule Moribonde à rameaux étroitement dressés
mun's d'une longue suite de petites grappes subuniktérales-penchées ; feuilles florales lancéolées successivement 2-3-partites-indivises d'un brun cendré-obscur.
Hab. Cerdagne: Llivia, Onzès, Caldégas, etc., talus, vieux murs, vers 1.150 m.
N.° 3094. Artemisia absinthium L. var. longepedunculata Senn.
Caulis cylindricus, oanaliculatus ; folia petiolata,
fere 'nternodia sequantia; peduncula sat longa, arcuata.
Tige cylindrique-cannelée simple ou faiblement ramifiée dans l'inflorescence; feuilles-grises-canescentespétiolées égalant environ les entrenœuds; pédoncules
assez longs arqués, très apparents; périclines inégauxbr: liants.
Hab.—Cerdagne: Llivia, marges par les coteaux de
Sareja, vers 1.350 m.
N.° 34.17-18-19.
campestris.

Artemisia ceretana Senn.; st.
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Fruticosa; multicaulis; folia lobis longis subcylindricis; panícula floralis ramis plus minusve long:'s, subdivisis in ramusculos floríferos.
Plante buissonnante-dressée-étalée-dense-multicaule ;
tiges de grosseur médiocre, p a r í a s grêles, striées-sillonnées-luisantes, rubescentes ou flavescentes; feuilles à
lobes longs subcylindriques-filiformes-ailvéolés-mucronulés formant le long des tiges une guirlande verte peu
ou point interrompue; panicule florifère formée de rameaux plus ou moins longs-dressés subdivisés en ramuscules florifères ou simplement en fascicules de calathides à l'aisselle des feuilles, rarement d'une seule,
celles-ci toujours sessiles-pauciflores d'un clair-polychrome brillant.
Hab.—Cerdagne : Llivia, Sareja, Vrlleneuve, Angoustrine, etc., où il abonde sur les vieux murs, 1.2001.350 m.
Note-—Le groupe est plutôt, polymorphe. On peut
y distinguer plusieurs variétés, que nous n'avons pas
observées attentivement. Nous en avons distribué deux :
var. pycnocephala représentée par le n.° 1419 et var.
virescens, par le n.° 3418.
N.° 2695. Artemisia vulgaris L. var. grandifolia Senn.
Çaules canalicuilati, 1 cent, crasse; folia 2-pennatipartita, amplissima, lobis angustis, longis, lanceolatis;
flosculi rubescentes.
Tiges cannelées-épaisses; de 1 cent, de diamètre, à
cannelures brunes-violacées; feuilles 2-pennatrpartites
très amples, à lobes étroits-longs-lancéolés, canescents
à ¡la page inférieure d'un vert foncé, subpubescentes à
la supérieure; rameaux denses-dressés, peu feuilles, sub-
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divisés en épis aphylles de calathides à péricline laineux et
à fleurons rubescents.
Hab.—Caldégas, marges et talus, vers 1.150 m.
N.° 2696. Artemisia vulgaris L. var. laxiflora
Senn.
Lobi foliares lanceolati, grandes, palici ; racemi laxi flores, foliosi.
Tiges rougeâtres à lobes foliaires lancéolés grands
peu nombreux; grappes laxiflores, feuillées; cailathides
visiblement pedicellées à péricline long v e n é de vert sur
le milieu les bractées.
Hab.—Cerdagne : Bourgmadame, aux bords de la
Rahur, 1.150 m.
N.° 2694. Artemisia vulgaris var. Heribaudi
Senn. vel A. Heribaudi S e n n . = A . vulgaris X absinthium hb.
Caulis crassus, canaliculatus ; rami erecti ; folia lobi's lanceolatis, revolutis; inflorescentia angustissima,
basi foliosa, mox bracteolata.
Tige épaisse-eannelée-glabre-flavescente ; rameaux
dressés, à feuilles appliquées, florifères au sommet seulement; feuilles vertes-flavescentes à la page supérieure
faiblement pubescentes; à lobes lancéolés-révolutés ; inflorescence très étroite-dense, f euillée à la base ; bractéolée ensuite; calathides petites plus ou moins penchées
à péricline laineux-canescent.
Hab.—Cerdagne: Lio, marge d'un champ, 1.400.m.
Pied unique.
Note.—Le n.° 3095 semble une variété latiloba de
cette curieuse forme dédiée en témoignage d'affectueux
souvenir à notre savant confrère d'Auvergne, le C. F.
Héribaud.
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N.° 3947. Artemisia murcica Semi ; st. herbaalba.
Folia brevissima, lobis rotundatis parum distinctis;
calathides erectse, pedicellatae ; bractese abunde puberulse, inferiores apice purpureae; flosculi purpurei.
Feuilles très courtes à lobes arrondis peu distincts,
réunies en denses fascicules d'un vert cendré au-dessous des denses inflorescences ou à leur base; calathides
dressées-pédicellées d'apparence courtement claviforme
produite par l'imbrication de minuscules bractées, commencée sur les pédicelles et continuée sur les calathides,
bractées abondamment pubérulentes, arrondies-cucul
lées, les inférieures purpurines au sommet, comme les
fleurons.
Hab.—Mura'e : Lorca, lieux incultes.
Leg Hno. Jerónimo.
Note.—Nous pensons que cette forme est bien distincte de VA. H erba alba Asso et des A. Valentina et
A. aragonensis Lamk. Mais il' faudrait réunir, avec
soin, des matériaux provenant de toutes les régions
d'Fspagne où croissent ces formes. On y découvrira:^
sûrement des formes régionales, comme il en existe
dans bon nombre de groupes. Qui entreprendra cette
étude intéressante caractérisant ces régions et leur donnant une physionomie locale?
N.° 3713. Gnaphalium silvaticum var. flavisquamatum Senn."
Caules rectissimi; inflorescent'a brevibus spicis ad
axillas foliorum ; periclinium flavescente pictum.
Tiges très droites abondamment laineuses, la première moitré occupée par des tiges oblongues longuement pétiolées, la seconde comprenant l'inflorescence
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étroite-cylindrique formée de courts épis denses naissant
à l'aisselle des feuilles, distincts presque jusqu'au sommet; péricline flavescent-panaché.
Hab.—Cerdagne: Gorges de Uo, 1.450-1.100 m.
N<° 4426. Filago pseudo-Evax Senn. = Aff.
P. Bianoris Sennen et Pau.
Facie ut Bvax pygmœa; rami filiformes; folia canescentia, oblonga, instar bractearum glomerulos florales cingentia; bractese cymbiformes, fortiter carinatse, ad latera late albo scariosse ; flores tubo capillari ;
achœnia ell'psoidea, pubescentia, fusca.
Plantule à faciès à'Bvax pygmœa, simple ou rameuse-condensée, parfois à rameaux filiformes faiblement dégarnis et visibles; feuilles canescentes-oblongues obtuses entourant les glomérules floraux à la manière de bractées dépassant à peine les pointes flavescentes des périclines floconneux excepté au sommet;
bractées cymb'formes diversement acuminées fortement
carénées, largement blanches-scarieuses sur les flancs, de
nuance virescente vers le milieu ; fleurs à tube capillaire
incolore, recourbées au sommet en pointe brune; akènes
ellipsoïdes-aplanis-pubescents-bruns, mesurant au plus
/ de mill. en hauteur.
2

3

Hab.—Barcelone, coteaux calcaires de Vallcarca;
plage du Llobregat.
Note.—Dans le P. Bianoris des Baléares, et que
nous distinguons du P. prostrata Pari., nous notons des bractées largement ailées sur la carène et à sommet
obtus ; des akènes glabres plus épais, différemment ellipsoïdes... Ce qui nous a paru suffisant pour ne pas confondre ces menues plantules trop souvent délaissées.
N.° 3957.

Filago arvensis var. gracilis Senn.
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Ramosissima; folia utroque apice attenuata; bractese periclini viridi tinctse; achéenia ellipsoidea, lsevia,
fusca, punctis nitidis adspersa.
Plante grêle très rameuse parfois dès la base ; feuilles floconneuses-virescentes, atténuées aux deux bouts;
calathides réunies en glomérules terminaux ou dans le
voisinage des cymes; bractées du péricl'ne nuancées de
vert, à sommets obtus-denticulés ; akènes ellipsoïdes déformés sur un côté, glabres-bruns, finement parsemés
formés sur un côté, glabres-bruns, finement parsemés
de points brillants.
Hab.-—Val de l'Estahuja, par les alluvions du ruisseau, vers 1.250 m.
Note.—Ne paraît pas différer sensiblement, sinon
par sa gracilité, du n.° 2286, et par conséquent de la
forme de toute la Cerdagne. Ce serait, pensons-nous,
une race grêle-pyrénéenne de l'espèce l nnéenne.
;

De Cerdagne nous avons d'autres formes à signaler: F. Serrae Sennen.==F. gracilis X canescens hb.,
dédiée à M , le Curé de Llivia; F. eriocephala Guss. ;
F. Conillana Sennen.==R eriocephala X gracilis hb. ;
F. média Gagnepain.=.F. gracilis X minima Sennen.
N.° 3958. Phagnalon Linnaeanum Sennen in Cat.
herb. Barcel ., p. 2S.=Ph. Candollei Sennen passim.=
Ph. sordidum L., nom, infaustuni.
1

Note.—On
pardonnera notre protestation contre
un vocable qui, pour le moins, nous a toujours semblé
méprisant envers une plantule aimée de nos roches
calcaires et dont l'élégance de port, de formes et d'indûment est indéniable. Rien de sordide n'apparaît dans
cette humble espèce. D'ailleurs, nous avons assez fait
dans ce beau genre de Phagnalon, pour nous accréditer
à l':'ndulgence des systématiciens et des botanistes qui
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ne partageraient pas complètement notre sentiment en
l'occurrence.
N.° 4427. P h a g n a l o n Caroli P a u ; st. linnaeanum.
Pedunculi lanosi ; folia obtusa ; periclinium nunquam cylindricum, sed semper ovoideum.
Bien que notre savant confrère ait cru voir dans
cette forme saxicole un rupestre X sordidum, nous
inclinons à n'y voir qu'une forme nouvelle d'une espèce
dont on en connaît déjà plusieurs. Nous ferons remarquer que notre plante, que nous avons largement distribuée, diffère du brin qui nous a été communiqué, par
les pédoncules floconneux, les feuilles obtuses terminant ou non en très court mucron, le péricline jamais
cylindrique, mais toujours assez largement ovoïdediscolore.
Hab.—Tarragone : Tortose, rochers à conglomérats
des coteaux.
N.° 2697. P h a g n a l o n m o n t s e r r a t e n s e S e n n . =
Ph. linnceanum X Tenorii hb.
Caulis vêtus longus, glaber, juvenis et pedunculi
albo tomentosi; folia densa, 'naequalia, anguste lanceolata; calathides fere solitarise; periclinium bracteis imbricatis valde insequalibus, obtusis, aprce denticulatis.
Vieux bois long, étroitement strié-sillonné, entièrement dévêtu; jeunes pousses et pédoncules blancstomenteux; feuilles denses-inégales, quelques-unes dévêtues à la page supérieure, étroitement lancéolées, vertes-flavescentes ; calath'des normalement solitaires à
l'extrémité d'assez longs pédoncules presque épais,
quelques-unes larges et hautes mesurant 10-11 X
8-10 mill. dans les formes cylindriques, d'autres restant
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très petites-ellipsoïdes et paraissant atrophiées ; péricline
à bractées imbriquées très inégales d'un brun foncé,
obtuses et à somrriet denticulé, les médianes présentant
une zone verte, qui, intercallee avec la brune, rend le
péricline subtessellé.
Hab.—Barcelone : Monistrol, rochers calcaires près
de la gare du Funicular de Ntra. Sra. de Montserrat, à
laquelle nous nous sommes plu à dédier cette nouveauté.
La découverte et la distribution dant de 1916

norii

N.° 4428. Phagnalon dertosense Serai—Ph.
X Caroli hb.

Te-

Simile prsecedenti. Caules minus evoluti ; folia breviora, densiora; periclinium amb'tu fere semper cylindrico; bractese haud applicatse, sed cuspide obtusa.
Présente une notable resemblance avec le précédent.
Tiges moins développées; feuilles plus courtes, plus
denses, cendrées ou canescentes, rarement dévêtues à
la page supérieure; pédoncules bruns-floconneux-grêlesbractéolés; péricline à contour presque toujours cylindrique, ovale d'abord, 8-9 mill. de haut par 6-8 mill. de
l a r g e ; bractées d'un ton clair, tant le vert que. le brun,
non étroites-appliquées, mais à pointes obtuses, parfois
un peu fendues et plus ou moins soulevées.
Hab.—Tarragone : Tortose, rochers à conglomérats
des coteaux.
Inter

parentes.

Note.—Dans
ce n.° peut se trouver une forme à
feuilles plus étroites, pédoncules plus longs, calathides
étroitement ovoïdes allongées, non cylindriques et à
bractées intérieures du péricline à sommet denticuléaigu. Nous baptisons cette forme, sensiblement distincte
de la précédente, Ph. Bani, et la considérons comme
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issue de parents voisins mais un peu différents.==P/i.
Pani X Caroli Sennen.
Note.—Nous la dédions en témoignage d'affectueux
souvenir à notre ancien élève. / . Bau de Tortose.
N.° 4428, pro min. parte. Phagnalon Baui Senn.
F o l k angust'ora, pedunculi longiores, calathides
anguste ovoidese anguste ovoidese, haud cylindricse.
N.° 4429. Phagnalon paschale Sennen.==PA. Caroli X saxatile hb.
Folia angusta, aliquot bractese lineares; periclinium
violaceum.
Port étalé-diffus et feuilles étroites, vertes en dessus, du saxatile, et aussi quelques bractées linéaires sur
le haut des pédoncules nullement canescents; péiicl'ne
violacé du Caroli.
Hab.—Tarragone: Tortose, mêmes station et localités des précédents.
N.° 3097. Phagnalon tarraconense Sennen.=
Ph. tomentosum X saxatile?
Caules albi tomentosi ; folia mediocria, obtusa mucronulata; calathides latse, periclinio tessellato.
Port très lâche, longuement sinueux ; tiges blanchestomenteuses passant au brun-floconneux sur les longs
pédoncules; feuilles moyennes spatulées-oblongues-obtuses-mucronulées, à bords sinueux, vertes-cendrées-sombres à la page supérieure; calathides larges à péricline
caldér forme-tessellé, portant, à manière de calicule et
sans aucun ordre, quelques bractées rudimentaires ; les
intérieures linéaires, laissant émerger longuement leurs
pointes à la floraison.
Hab.-—Tarragone, coteaux calcaires et vieux murs
dans la garrigue.
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N.° 2505. Phagnalon saxatile Cass. var. longepedunculatum Sennen.
Periclinium bracteis dilatatis spathulatis, apice obtuso vel mucronulato vel angustissimo acuto.
En plus de la brièveté des pédoncules, il faut signaler le péricline à bractées élargies-spatulées, variant depuis sommet obtus jusqu'à sommet mucronulé et sommet très étroit aigu.
C'est apparemment, à ne considérer que le péricline,
une variété du Ph. Domingoi ou peut-être simplement
du Ph. saxatile, commne le porte l'étiquette, et comme
inclinent à le croire d'autres formes déjà reconnues : Ph.
Lagascœ Cass., Ph> telonense Jord. et. Pourri., etc.
N.° '4432. Phagnalon saxatiliforme Sennen =
Ph. saxatile X Tenoni, vel Ph. saxatile X Domingoi hb.
Aliquot folia lata; periclinium tessellatum, bracteis
externis latis, obtusis.
Port élancé-lâche du saxatile; quelques feuilles larges, vertes à la page supérieure, rappelant le Tenorii
ou le Domingoi; péricline un peu tessellé à bractées
extérieures larges-obtuses plutôt gaies que sombres.
Hab.—Barcelone, massif du Tibidiabo vers Bellesguart.
os

N . 2281-2699 et 4430. Phagnalon Domingoi
Senn.=P/j. Tenorii X saxatile hb. Bol. Soc. Arag. C.
N a t , p. 234 (1916); voir aussi 1. cit. p. 140 il911).
Hab.—Valence: Benicarló, par les coteaux, entre
la Balseta de Bóvola et le Corrai de Petiquilo, particulièrement dans les alentours de ce dernier.
Inter parentes; Barcelone, par le massif du Tibidabo
entre les barrancos de Castaner et de Bellesguart, et
aussi dans la direction de Horta.
Par des observations multipliées et attentives nous
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avons constaté que cette belle production hybride n'est
pas si localisée qu'elle nous avait paru d'abord et
qu'elle se présente sous plusieurs formes. Faute d'une
étude longtemps continuée d'un même objet, il est très
difficile d'arriver à démêler les formes critiques et indiquées ; mais quand on a vaincu ces difficultés et que
les yeux se sont habitués à voir et à distinguer, on arrive à voir ce qui paraissait très obscur et à distinguer
ce qui ne paraissait que confusion. Alors, en parcourant les chemises d'herbier, on note vite les formes
différentes placées dans un même pli.
Le n.° 4431 est un Ph. Domingoi var. cinerascens
Sen. à pédoncules cendrés-floconneux.
os

N.
1704-3966 et 4883. Aster
squamatus
(Spreng.) Hierm. var. ? barcinonensis Sennen.
Cette espèce américaine et qui admet au moins
5 ou 6 variétés. Pau in iss., abonde sur le littoral barcelonais : Castelldefels, Prat de Llobregat, La Farola
de Llobregat et Can Tunis, le Besós, etc.
Sur le littoral français, Mr. Jules Daveau l'a recuen communication de plusieurs points et, d'après ce
qu'il nous en a écrit, elle s'y répand beaucoup.
N.° 3712. Aster s q u a m a t u s var. pseudobarcinonensis Senn.
Planta erecta, ramosa, capillaris in ultimis ramis:
folia caulina longa, lanceolata, ramealia exigua, rara;
panicula fiorifera amplissima; calathides in longis pedunculis ; bractese lineares, valde inaequales, apice violacese, ad margines scariosae.
Plante p'us développée,
épaisse sur les tiges, capillaires
mifications ; feuilles caulinaires
guës-mucronullées, gaufrées sur

dressée-haute-rameuse,
dans les ultimes ralongues-lancéolées-aile limbe uninervé; les
H
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raméales très réduites, rares, peu distinctes, semiembrassantes-lancéolées-acuminées-courtes ; panicule florifère très ample subdivisée en un nombre incalculable
de sveltes rameaux filiformes-dressés-bractéolés; calathides portées sur de longs pédicelles très finement et
lâchement bractéolés; péricline petit, vite campanuléétalé, complètement réfléchi à la chute des akènes;
bractées linéaires très inégales aiguës, violacées à la
pointe et largement scarieuses aux bords; akènes gris
pubescents sur les côtes semblables à de fines lignes
blanches, un peu atténués en bec.
Hab.—Barcelone dans le ruisseau du "Parque".
Leg. F. Secondaire.
N.° 3711. Solidago paniculata Senn. ; st. virga
aurea.
Caulis ramosissimus ; folia plurime, longa, dense
ciliata ad margines, caulinaria dentibus grandibus munita; inflorescentia partialis in racemos foliosos angustos; bractese lineares acuminatse, virides in nervo
et apice, lat'e scariosse; ligulse alise ùblonguse albidae,
alise plicatse flavae; flosculi fusci.
Tige épaisse-élevée très rameuse, vergetée-sillonnée pubérulente; feuilles très nombreuses, longues, lancéolées-acuminées, densément ciliées aux bords, d'un
vert flavescent à la page supérieure granulée-pubérulente, les raméales entières, les caulinaires munies de
quelques grandes dents, le limbe décurrent jusqu'au bout
du pétiole; inflorescence partielle en grappes feuilléesétroites sur les rameaux longs-dressés, vêtus d'une
abondante pubescence crépue; pédoncules longs peu
bractéolés ; péricline vite évasé-campanulé, égalant à peu
près les aigrettes légèrement rubescentes ; bractées linéaires-acuminées, vertes sur la nervure et le sommet,
largement scarieuses; ligules les unes oblonguts passant
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au blanc, les autres jaunes-pliées; fleurons bruns étroitement lancéolés au-dessus de la base linéaire.
Hab.—Barcelone : San Feliu de Pallarols en montant à Ntra. Sra. de la Salut, escarpements rocheux,
vers 900 m.
Leg. Hno. Gonzalo.
N.° 3710. Solidago Virginis Mariae Senn. var.
g l o m e r a t a in sched.
Caules rubescentes; folia petiolis alatis, in pagina
inferiore setulata in nervis; pedicelli brèves; bracteae
oblongse, pubescentes, marginibus barbatis; flosculi
fusco rubri; liguae flavo-pallidse.
Tiges rougeâtres-sinueuses-glabres-striées, simples
hormis dans l'inflorescence où elle émet de courts rameaux dressés-appliques un peu anguleux et se saupoudre d'une légère pubérulence; feuilles à pétioles ailés
assez brusquement élargis en limbes oblongs lancéolésacuminés, granuleux-sétulés à la page supérieure d'un
beau vert, d'un vert livide-gaufré, sétulés sur les nervures à la page inférieure; pédicelles courts à bractéoles
s'imbriquant presque avec celles du péricline campanule d'un clair virescent; bractées oblongues-obtusespubescentes, à bords barbelés, longuement dépassées
par les poils; fleurons nombreux dépassant les poils, et
d'un brun rubescent; ligules jaune pâle.
Hab.—Gérone : San Feliu de Pallarols à Ntra. Sra.
de la Salut, rochers, vers 1000 m.
Leg. Hno. Gonzalo.
N.° 3964. Solidago Casciliae Senn. ; st. virga
aurea.
Caules alti foliosissimi ; folia inferiora longiter petiolata, limbo longiter decurrente super petiolum, superara abunde setulosa in pagina inferiore, breviter in
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superiore; racemus florifer longus vel longissimus, foliosus; pedicelli brèves bracteolati; periclinium angustum, haud largiter campanulatum ; bractese insequales;
ligulse oblongae, flavo-pelladse, flosculi subfusei; achsenia laevia.
Tiges hautes très feuillées jusque dans l'inflorescence longue-étroite, glabre à la base puis pubérulente;
feuilles inférieures longuement pétiolées, à limbe longuement décurrent sur le pétiole; lancéolées-acuminéesmucronnées, ainsi que sur la dentelure irrégulière-profonde-étalée dans les feuilles inférieures, abondamment
pubérulentes sur les nervures de la page inférieure et
même sur le limbe gaufré vert pâle; dans les supérieures la page inférieure est abondamment sétulée, la page
supérieure d'un vert marbré par la nervation et brièvement sétulée et légèrement granuleuse-graufrée;
grappe florifère longue ou même très longue, feuillée,
composée de grappillons sucessivcment distants et contigus; pédicelles courts-bractéolés ; péricline étroit, non
largement campanule; bractées inégales-linéaires-aiguës-mucronnées-vertes, légèrement scarieuses aux
bords barbelés, les moyennes longues, 5 mill. ; ligules
oblongues jaune pâle; fleurons brunâtres, dépassant les
aigrettes; akènes plus longs que l'aigrette, glabres et
sillonnés vers la base, denticulés dans le haut.
Barcelone : Sta. Cecilia au Mas Gallissans, escarpements humides aux bords du torrent.
N.° 3416. Solidago cerétana Sennen, in Bull. Soc.
Franc. Duffour fasc. 9, 1919, sub ceretanica.
Hab.—C.erdagne: LHvia, coteaux et rochers schisteux à Roca Canal, vers 1270 m.
Note.—A la description donnée, il convient d'ajouter: Tiges glabres vers la base et vêtues d'une abondante pubescence crépue dans l'inflorescence; péricline
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campanulé-court, 5-6 mili, flavescent, vert sur la ligne
médiane; ligules étroitement oblongues; fleurons flavescents.

N.° 3100. Solidago orophila Senn. st. virga
aurea.
Scapus lignosus ; caules brevissimi, fere 5 cent. ;
folia basaba late lanceolata; inflorescentia in raremos
paucifloros densos bravesque; pedicelli bracteolati longissimi; ligula; angustse lineares.
Souche ligneuse peu épaisse munie à la base de longues fibres radiculaires ; tiges très courtes, aux alentours de 5 cent. ; densément pubérulentes ainsi que les
pédicelles longs; feuilles de la base largement lancéolées, superficiellement dentées, gaufrées, légèrement sétulées; inflorescence en grappes pauciflores-denses,
courtes ou très courtes; pédicelles bractéolés très
longs; péricline clair-flavescent, virescent sur la zone
médiane des bractées inégales-obtuses finement sétulées, barbelées aux bords ; ligules étroites-linéaires ;
fleurons rubescents dépassant les aigrettes.
Hab.—Cerdagne : Llivia et Targasonne, pâturages
maigres entre 1500 et 1600 m.
os

N.
1104-3413 et 4837. Erigeron coronopifolium Senn.
Planta foliosissima ; inflorescentia thyr. soidea, apice lato rotundatoque; folia plus minusve lobata; periclinium ex duplici serie bractearum ; ligulse apice nigrescente acuto; flosculi subfusci.
Plante sombre très feuillée terminée en riche inflorescence thyrsoïde, à sommet large et arrondi ; tiges
d'un brun obscur, tuberculeuses-sétuleuses-rudes, très
feuillées; feuilles d'un beau vert sur les pieds avant le
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développement de la plante, jamais entières mais plus
ou moins lobées ; pédicelles longs-hérissés-bractéo'és. un
peu épaissis sous la délicate calathide ombiliquée ; péricline formé de 2 rangées distinctes de bractées les extérieures brunes appliquées un peu inégales n'atteignant
pas le milieu des suivantes brunes scarieuses affleurant
le sommet des aigrettes périphériennes ; ligules terminant
en pointe noirâtre; fleurons d'un brun moins foncé;
akènes bordés de cils et d'une ligne rouge, pas toujours.
Pourquoi cela?
Hab.—Barcelone dans les plaines du Besós et du
Llobregat, et aussi sur le littoral; pénètre dans l'intérieur jusque dans la plaine de Vich.
Note,—Cette plante, distincte de VE. canadensìs,
a-t-elle avec lui quelque parenté? Elle est assez répandue et nous paraît plutôt une espèce étrangère d'introduction plus récente.
;

N.° 4838. E r i g e r o n Gonzalo! S e n n . = £ . cana>densis X coronopifolius hb.
Caules subaequales a' basi ad apicem, bene foliosi ;
folia sessilia, integra vel dentata vel pinnatilobata ; infiorescentia basi angusta, subito dilatata; pedicelli longi, haud vel parce bracteolati; periclinium umbilicatum,
duplici serie bractearum; lîgulce et flosculi purpurei.
Tiges subégales de la base au sommet, striées-sillonnées-subanguleuses-hérissées-rudes, bien feuillées ;
feuilles sessiles, entières ou dentées ou pennatilobées,
aculéolées à la base, sur la nervure médiane et sur les
bords ; inflorescence à silhouette très atténuée à la
base, brusquement élargie, arrondie au sommet, formée
de nombreux menus rameaux dréssés-ramifiés-feuillés,
ceux de la base très courts et très pauciflores, successivement à 1-2-3 calathides; pédicelles longs; peu ou point
bractéolés; péricline ombiliqué très ouvert formé de 2
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rangées de bractées : les extérieures virescentes-pubescentes-courtes, les intérieures brunes-scarieuses finissant
en longues pointes; ligules et fleurons purpurins, dépassant un peu la ligne des poils; akènes marginés de
blanc.
Hab.—Barcelone : Manlleu, marges.
Leg. Hno. Gonzalo.
N.° 1983. E r i g e r on barcinonense S e n n — B. coronopifolium X Conyza ambigua hb.
Caulis crassus ; folia proxima, 2 mm. lata, basi barbata; inflorescentia lata, obovata; periclinium late apertum; bractese externse sublineares, internae fuscse; flosculi rubescentes; achsenia pallida, fusco marginata.
Tige épaisse-aculéolée-hérissée-rude, à scabrosité
porrigée, très rameuse ; feuilles rapprochées, ressemblant
à de longues lanières, larges de 2 mill. environ, barbelées à la base ; inflorescence rigide-large, de silhouette
obovale; les inflorescences partielles étroitement thy.rsoïdes, très appauvries sur les premiers rameaux courts
et assez distincts, en grappes denses-confuses; péricline
largement ouvert formé de pusieurs verticilles inégaux ;
bractées extérieures sublinéaires-aculéolées-barbelées,
d'un vert sombre, sur la zone médiane, étroitement
bordées-scarieuses ; les intérieures brunes affleurant les
pointes des aigrettes; fleurons rubescents; akènes pâlesciliés bordés en brun.
Hab.—Barcelone, plaine du Besôs. Inter parentes.
Note.-—Le n.° 1825 a été confondu par la ressemblance superficielle des formes. Il accompagne le Conyza Flahaulticma Sennen répété au n. 4223, sub Brigeron Thellung.
Hab.—Barcelone aux alentours et sur le littoral :
Castelldefels !, Ampourdan !, etc.
n
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Conyza Naudini Bonnet var. densi-

Caulis foliosissimus, tactu haud asper; folia anguste lanceolata; inflorescentia longiter thyrsoidea,
densa ; periclinium leviter umbilicatum, apertum ;
bracteas externas virides obscura?, internse fuscas, carinatas, scariosa; flosculi tubo incolore, apice rubescente.
Tige longuement poilue-hérissée, d'un brun obscur,
non rude au toucher, très feuillée; feuilles étroitement
lancéolées-aiguës, irrégulièrement dentées ou entières,
d'un vert sombre; indûment court-tuberculeux à la page
supérieure, blanc-hérissé-abondant sur la nervure de la
page inférieure; tuberculeux-court sur le parenchyme,
densément aculéolé aux bords ; inflorescence longuement
thyrsoïde-cylindrique-dense ; formée de rameaux florifères courts-dressés-racémiformes-bractéolés, les plus
courts occupant la base et le sommet; péricline légèrement ombiliqué-étalé ; bractées extérieures d'un vert
sombre fortement aculéolées; peu ou point écailleuses;
les intérieures brunes-carénées-scarieuses affleurant le
sommet des aigrettes, très aiguës; fleurons à tube incolore, rubescents au sommet; akènes sublinéaires-parcépubescents, un peu é'argis vers le haut; bourrelet marginal discolore tantôt canescent parfois rubescent.
Hab.—Barcelone et tout le littoral catalan, depuis
l'Ampourdan, à la frontière, jusqu'à l'Ebre et au delà!
Note-—Le C. Naudini est une espèce polymorphe
qui s'hybride avec le C. ambigua DC. et les Brigeron
canadense et B.
coronopifolium.
n

Be n. 4193. Conyza Naudini var. laxiflora Senn.
sub pyramidalis in sched.
Inflorescentia subpyramidalis ; floscuH rubri.
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A une inflorescence subpyramidale plus large, aucunement dense, laissant voir distinctement rameaux et
pédicelles, ces derniers longs-paucibractéolés, et les fleurons rouges. Il est souvent plus abondant que la forme
densiflore, et habite aussi tout le littoral de Catalogne.
N.° 3412. Conyza pycnantha Senn. in sched.
pro var.
Planta summe densifolia et densiflora ; folia subintegra; inflorescentia cylindrica vel ramosa; periclinium
haud umbilicatum; flosculi fusci.
Forme excessivement densifoliée et densiflore; tiges
épaisses-hérissées-tuberculeuses ; feuilles subentières ou
sinuées-dentées, aculéolées aux bords, à indûment courtgranulé sur le parenchyme; inflorescence variable, cylindrique ou plus ou moins ramifiée, touj ours très dense; péricline non ombi'iqué, bien plus court que les
aigrettes, brun, non acu éolé mais seulement pubérulent; fleurons bruns, nombreux très apparents en saillie à la surface des aigrettes; akènes bruns-pubescents.
Hab.—Barcelone, vers Horta, près la Torre Gallard.
1

os

N.
2170-2700 et 4194. Conyza Daveanana
Senn.—C. Naudini X ambigua, in Bol. Soc. Aragon.
C. Nat. 1912, p, 194.
Caules haud crassi; folia anguste elliptica; inflorescentia longiter obovata; calathides manifeste et longiter pedicellatae ; periclinium umbilicatum, dilatatum;
bracteae imbricatse, dorso lanuginosEe; achaenia fusca,
nitida, subalata.
Tiges non épaisses cannelées-sillonnées-hérisséesbrunes-virescentes, à pilosité blanche-inégale, parcourues
de lignes saillantes-discolores ; feuilles étroitement ellip-
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tiques, Jancéolées-subobtuses, vêtues d'un indûment aculéolé-court plus dense à la page inférieure et sur les bords
subérodés; inflorescence à silhouette longuement obovale, d'une distribution harmonieuse, les plus courts rameaux situés aux extrêmes; calathides visiblement et
longuement pédicellées; pericline ombiliqué-élargi-étalé,
hérissé sur les courtes bractées extérieures et sur les
nervures des suivantes plus scarieuses, brunes vers la
base et canescentes vers les pointes atteignant presque
les aigrettes; fauves; fleurons bruns ou rubescents
affleuront à la surface des poils ; akènes d'un brun très
clair parcépubescents, visiblement péliculés.
Hab.—Barcelone, par-ci par-là, partout où se trouvent les parents présumés. Peut-être la plante n'est pas
hybride, mais forme notable du groupe Naiidini.
Note.—Affectueuse
dédicace à notre très obligeant
confrère et ami, M. Jules Daveau, Conservateur des
Herbiers de l'Institut de botanique à Montpellier.
N.° 3955. Conyza chilensis Spreng.
Originaire du Mexique, de la Colombie, du Chili,
du Brésil et des ports de l'Am. W. sec. Jules Daveau.
Hab.—Barcelone, marges du Besôs dans les roseaux,
où il se trouve bien gardé.
Note.—Voyez donc que de choses nous ont données
autour de Barcelone—et on n'en a mentionné qu'une
partie—des groupes qu'on n'avait jamais regardés que
grosso modo, ou même pas du tout, et où se trouvaient
confondues, pêle-mêle, les espèces, les formes et les
hybrides.
N.° 4995. Asteriscus confusus Senn. in Cat. barcin., 1918.=/L aquaticus Less. nom. errata.
Note.—La plante n'a rien d'aquatique. Le vocable
spécifique est donc erronné et ne pent être conservé, car
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le sens commun demande, exige que l'erreur soit délogée de tous les lieux où elle avait élu domicile.
N.° 3963. Cupularia graveolens G. et G. var.
rubiflora. Senn.
Pedicelli longi; peric'inium bracteis externis fuscovirescentibus, internis medio viridibus.
Pédicelles longs à bractées foliacées ; péricline à
bractées extérieures d'un brun sombre virescent, les intérieures vertes sur la zone médiane, largement scarieuses, rubescentes à la pointe ainsi que les fleurs.
Hab.—Baléares; Pont d'Inca, champs.
Leg. F. Bianor.
os

N . 564 et 4591. Evax emporitana Senn.; st.
pygmasa.
Plantula acaulis vel 2-4 ramis; foHa imbricata circum glomerulos ; calathides fere 5 X 3 mm. ; achasnia
fusca, subalata.
Racine sinuense-pivotante, émettant, le long de son
axe, de nombreuses fibres capillaires; plantule acaule
ou munie de 2-3.4 rameana en peloton, chacunmuni de
son glqmérule de calathides; feuilles imbriquées autour
des glomérules, toutes, même celles du verticille intérieur, oblongues-feutrées-canescentes, terminées en m u
cron court-épais-discolore. dépassant de beaucoup les
calathides ellipsoïdes-aplanies. de 5 X 3 mill. environ;
bractées imbriquées, lanugineuses sur le dos, pointes
brunes-recurvées-glabres, les centrales réunies en faisceau argenté; akènes bruns-luisants-bordés-subailés.
Hab.—Gérone: Vilajuiga, dans l'Ampourdan, lieux
vagues de sables granitiques herbeux.
Note.—UË.
pygmœa Brot, Pers. existe à Rosas!
et à S. Climent, où il n'avait pas été signalé par les
auteurs Catalans.
:

(220)

BOLETÍN

DE LA SOCIEDAD

IBERICA

73

L'E. pygmœa Pers. de Portugal récolté à Matosinhos par le Dr. G. Sampaio, a un port bien différent de
notre plante, et des akènes obovoïdes finement papilleux.
N.° 3425. E x a x matritensis Senn. ; st. pygmaea.
Ramosissima; folia apicibus angustata; calathides
longae angustseque, 5 -| X 1 i mm. ; bractese dorso virescentes, apice argentatse; achaenia minuta.
Plante très rameuse, à rameaux dénudés-arqués-claviformes, munis de feuilles étroites vers les extrémités, les florales étroitement oblongues étalées-mucronnées-discolores ; calathides longues et étroites, 5 f X
1 | mill., non lanugineuses, mais décolorées vers la
base; bractées virescentes sur le dos, argentées au sommet, flavescentes sur les pointes simplement divergentes; akènes très petits, étroits-bordés-fovéolés.
Hab.—Madrid, pinènes et lieux vagues, aux alenteurs de la Capitale.
Note.—Cette plante confondue d'abord avec YË.
carpetana Lge. nous paraît plus voisine du pygmœa.
N.° 4759. E u p a t o r i u m Allaisii S e n n . = H . Soleirolii Lois?
Tenue; folia 3-secta, ramealia intégra; inflorescentia formata ex parvis corymbis; calathides manifeste pedunculata; bracteae externae oblongse brevissimse, internas violacese; achsenia subfusca.
Port grêle-élégant, ton létévirescent-flavescent, rubescent dans les inflorescences légères; feuilles 3-séquées, les raméales entières légèrement discoîores sur
les 2 pages ; dentelure obtuse, rare ou nulle dans les supérieures, finement aculéo'ées sur le limbe; inflorescence formée par la réunion de petits corymbes nssez Ion-
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guement pédoncules dont les calathides sont visiblement
pédicellées, d'un beau violet ou même légèrement virescentes; bractées extérieures oblongues très courtes,
les intérieures violettes plus ou moins fovéolées affleurant le bout des aigrettes, toutes très obtuses; akènes
d'un brun clair, anguleux-sillonnés-glanduleux.
Hab.—Barcelone, dans les rières du Tibidabo :
Vallvidrera, la Meca, etc.
Note.—Respectueuse
dédicace au T. H. F. AllaisCharles, Supérieur Général décédé des Frères des Ecoles chrétiennes.
N.° 2704. Calendula montserratensis Senn.
Herbacea, ramosa; folia semiamplexi-caulia, ramealia angusta, marginibus serrulatis arancosis; periclinium simplex, bracteis virescenti-violaceis ; ligulse apice
tridentatse.
Plante épaisse-dressée-herbacée-rameuse, partiellement floconneuse sur les tiges flavescentes; feuilles semiembrassantes - spatulées - oblongues -mucronnées finement bordées; les raméales étroites-subauriculées-oblongues-acuminées-mucronnées, à bords serrulés-aranéeux ;
pédoncules feuillés-flavescents-sixiés-siconnés, nus au
sommet, brusquement élargis en réceptacle, large de 9
mill. à l'extérieur et à l'anthèse ; péricline simp'e, à bractées virescentes-violacées-bordées-subulées admirablement appliquées et distribuées atteignant le milieu des
merveilleuses ligules étroites-oblongues à sommet 3-denté, bellement nuancées; akènes extérieurs cymbiformescarènes ou cylindriques-incurvés-rostrés à bec court-arqué lobé au sommet; les intérieurs annulaires-sillonnésalvéolés-muriqués sur le dos transversalement.
Hab.—Barcelone : Montserrat, rochers et escarpements aux alentours du monastère, vers 800 m.
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officina-

N.° 1881. Tagetes minuta h.—T.
grandulifera
Schrank.
Hab.—Naturalisé autour de Barcelone le long des
voies ferrées et dans les terrains vagues. Originaire du
Mexique, sec. Dr. Thellung.
N.° 3101. Carlina involucrata Poir.
Hab.—Baléares : Pont d'Incá.
Leg. F. Bianor.
Note.—Nous désirerions confirmation ou rectification à propos de cette espèce de l'île de Crête. S'agit-il
seulement d'une forme notable du C. corymbosa L. et
que l'on désignerait sous le nom de C. baleárica?
N.° 2707.
Onopordum ceretanum Senn. ; st.
Acanthium.
Caulis haud vel parum ramosus; folica caulina
ob'onga, lanceolata, superiora angusta; calathides umbilicatœ ; achsenia nigro marmorata, carinis transversis sulcata.
Tige généralement peu ou point rameuse, peu aranéeuse étroitement' et uniformément ailée jusqu'aux
calathides; épines épaisses-canescentes dans le limbe et
très saillantes, violacées sur les pointes; feuilles caulinaires oblongues-lancéolées; les supérieures étroites; calathides ombiliquées, de grosseur très variable f-2-2 \ 3-3 I mill. de large non compris les épines vertes-courtes-étalées, non réfractées, à pointes brunes-flavescentes; akènes noirs-marbrés, sillonnés de crêtes transversales.
Hab.—Cerdagne: Champs et marges de la plaine;
Llivia, Estavar, Caldégas, Ur, etc., vers 1200 m.
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Note.—Une
autre forme géante voisine de VO.
Acanthmm habite les céréales de mi-juillét; nous n'avons pas eu le loisir de la bien étudier.
N.° 2707. Cirsium Giraudiasi Senn. et Pau.
Statura alta, ápice ramosa; folia laxe pinnatipartita, dense spinulosa ; periclinium umbilicatum, bracteis
angustis circumdatum, styli longiter exerti.
Taille haute-ramifiée-étalée dans le haut ; riges épaisses-pubérulentes-floconneuses-striées-sillonnées-vergetées,
très anguleuses supérieurement; feuilles lâchement pennatipartites, densémant spinuleuses mais à spinules
petites, plus ou moins appliquées-porrigées, enroulées
sur les bords; épines des lobes épaisses, pâles aux soudures, flavescentes sur la partie libre-longue et très
aiguë; péricline ombiliqué, entouré de bractées étroites; très épaisses sur la nervure, étroitement rnarginées,
finement spinuleuses aux bords, terminées en lobe
étroitement lancéolé dépassant longuement les calathides, les intérieures très fines violacées-flavescentes, très
légèrement spatulées; styles longuement saillants.
Hâb.—Burgos : Abonde dans toute la plaine, de
Miranda à Pancorbo, surtout dans les champs de la
plaine de Bujedo.
OS,

N . 1 7 0 8 et 4839. Cirsium Salvadori Senn.
Scapus crassus, horizontalis ; caules potius graciles,
basi foüosissimi ; folia caulina media et superiora sessilia, pinnatifida ; periclinium umbilicatum ; bractese
insequales, ovales, lanceolatae; flosculi violaceo-pallidi ;
styli exerti, fusco-nigri.
Souche horizontale-épaisse-ligneuse-traçante émettant des fibres épaisses, mais non tubéreuses; tiges plutôt grêles, striées-virescentes-floconneuses-monocépha-
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les, très feuillées à la base; feuilles radicales et les caulinaires inférieures diversement pétiolées, oblonguespennatifides très épineuses sur le contour des lobes,
moins sur les sinus, à limbe longuement décurrent sur
les pétioles, les caulinaires moyennes et supérieures sessiles pennatifides, les ultimes très réduites; pericline
ombiliqué-campanulé muni à la base de 1-2 fines bractées appartenant aux pédoncules floconneux, blancs-tomenteux, sous les calathides; bractées inégales-ovoleslancéolées, flavescentes à la base, \ertes dans la partie
moyenne et à la pointe terminée en spinule plus ou
moins réfléchie, hormis dans les courtes; fleurons d'un
violet clair; styles bruns-nigrescents-exserts.
Hab.—Barcelone : Manlleu et Ripoll, lieux herbeux.
N.° 1708 et 4840. Cirsium colmeiroanum Senn.—
C. Salvación X acaule hb.
Gaules sat breves, fusci, puberuli ; folia pleraque
in discis, dense pinnatifida; calathides plus minusve
pedunculatse ; bractese periclinii fuscse apice. in reliquo
flavescentes.
Plante à faciès de C. acaule plus ou moins caulescent; tiges assez courtes d'un brun obscur, pubérulentes; feuilles la plupart en rosettes létévirescentes et très
finement feutrées à la page supérieure longuement laineuses sur la nervure élargie de la page inférieure, densément pennatafides, à pinnules larges-lobulées très épineuses aux bords qui parfois se recouvrent entre voisins; calathides plus ou moins pédonculées, cylindriques ou un peu élargies vers le haut, mesurant 3-3
4 cent, en hauteur et environ 2 cent, en largeur ; bractées du pericline d'un brun foncé sur les pointes, flavescentes sur le reste, lancéolées, très inégales, terminant en mucron flavecent-discolore.
Hab.—Bareclone: Ripoll et Manlleu.
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Note.—Les localités de Manlleu ont été découvertes
par Hno. Gonzalo, qui a déjà trouvé dans sa région
tant de belles choses. Il nous a aussi communiqué un
C. Filipendulum X Salvadoris S e n n e n . = C Gonzaloi ej.
à longues et très grêles tiges d'un faciès spécial.
N.° 4811. Cirsium valdespirmlosum Senn. st.
Monspessulanum
Caulis crassus, polycephalus ; folia caulina lanceolata, longiter decurrentia ; pedunculi multibracteolati ;
flores violaceo-pallidi, longiter bracteas superantes.
Tige-épaisse-haute-striée-sillonnée-vergetée, très ramifiée, polycéphale, d'un brun nigrescent sur les ramifications floconneuses; feuilles caulinaires lancéolées,
létévirescentes-granulées à la page supérieure, longuement décurrentes, celles des rameaux étroites-longues
imitant des lanières sombres à bords très épineux; spinescence très grêle et de longueur variable, de ton clair ;
pédoncules multibractéolés-floconneux, d'apparence davi forme à cause que leurs fines bractées à. pointes recourbées-capillaires-flavescentes s'unissent sans hiatus
avec les bractées virescentes-courtes-lancéolées, à sommet brun-discolore ; fleurs d'un violet pâle dépassant les
aigrettes, qui dépassent les bractées.
Hab.—Barcelone: Vich, aux bords du Meder.
Leg. Hno. Gonzalo.
Note.—Nous ne connaissons rien qui se rapproche
des pédoncules laineux-multibractéolés, pas plus que
l'abondante spinescence des feuilles raméales.
N.° 4764. Cirsium Fani Senn.=Cirsiuwi
monspessulanum X Carduus crispus hb.
Caules parum vel nihil alati; calathides agglomeratas ; gemmse florales ovoideae vel subsphaericse ; bracteie
apice nigrescentes ; n'osculi lsete violacei pilos superantes,
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Tiges ailées du Cirsiwm, très peu ou point, dans les
rameaux pourtant spinescents jusque sous les fleurs;
calathides aggjlomérées-nombreuses au sommet des ramifications, du Caduus; broutons florausx ovoïdes ou
subsphériques ; përicline faiblement coarcté vers le milieu; bractées nigrescentes vers le sommet; les inférieures spinescentes, les intérieures mutiques, toutes plus ou
moins étalées ou réfractées dans leurs pointes, les plus
longues atteignant le niveau des aigrettes ; fleurons d'un
violet vif dépassant les poils; les calathides mesurent
à îanthèse 15-17 mill. de haut.
Hab.—Cerdagne : Val de Lk>, dans le Rec de la Cayeille, qui coule à coté du Mas Jaubert, vers 1650 m.,
dont le nom est déjà connu des souscripteurs à nos "Pl.
d'Esp. ", puisque, dès 1915 et depuis, nous avons distribué le Cirsium
Jaubertianum.
Le Cirsiwm de ce n.° est dédié au flis de M. Georges Jaubert, en souvenir des agréables excursions faites
en sa compagnie dans cette remarquable vallée, pouvant,
sous certains rapports, concourir avec la vallée d'Eyne.
%

N.° 4763. Carduus crispus L. var. araneosus
Senn.
Caulis anguste alatus usque ad calathides; pagina
inferna foliorum danse araneosa flavescens.
Plante haute d'une belle couleur flavescente; tige
t'troitement ailée jusqu'aux calathides d'un violet clair
et à longues et fines bractées d'abord dressées, puis divergentes, terminant en pointe flavescente; page inférieure des feuilles denséiment feutrées-aranéeuses-canescentes.
Hab. — Cerdagne: Val de Llo avec le précédent.
Vers 1550 m. dans les gorges, il s'hybride avec
avec les formes du C. carlinifolius,
et donne le C. nuriensis Sennen, trouvé pour la première fois au Sait del
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Sastre sur le chemin de Caralps à Nuria, et qui a été
distribué dans nos Pl.. d'Esp.
N.° 2717 Carduus cere)tanujs Senn. ; st. carlinifolius.
Planta altissima et ramosissima; folia pinatipartita, pinnulis perpendicukribus rachidi, irregulariter trilobatis ; pedunculi longissimi ; periclinium parum spinosum, bracteis externis fuscis apice, internis applicatis,
acutis; flosculi pallidi.
Plante très haute et très rameuse, longuement nue
sur les rameaux pédoncules; tiges peu épaisses, ailées
généralement sur tout l'entrenceud, finement striées,
vergetées luisantes; feuilles pennatipartites-discoloresétroites à pinnules perpendiculaires au rachis large de
8 mill. environ, irrégulièrement 3-lobulées, les petites
seulement pennatifides ; pédoncules très longs floconneuxbractéolés-monocéphales ; péricline peu épineux subombiliquéi; bractées extérieures très inégales-carénées, fiavescentes à la base d'un brun foncé vers les pointes étalées ; les intérieures appliquées-aiguës affleurant à la
hauteur des aigrettes argentées; fleurons pâles plus
longs.
Hab.—Cerdagne : Georges de Lio, mêlé au C. petrophfius Timbail
N.° 4644. Serratula Eliasi Senn. ; aff. S. nudicauli.
Unicaulis, monocephala; folia radicalia elliptica, integra vel basi limbi dentata, cau'lina plus minusve lobata vel subpinnatifidà ; periclinium dense imbricatum,
bracteis ovaii-ellipticis.
Plante unicaule-monocéphale, feuillée dans le tiers
inférieur; feuilles radicales elliptiques, entières ou den-
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tées à la base du limbe décurrent sur le pétiole; les
caulinaires suivantes plus ou moins lobulées sur les
bords ou subpennatifides, de plus en plus réduites en
bractées; pédoncules épais-striés longuement nus; péricline subombiliqué densément imbriqué; bractées ovalesclliptiques-retuses-subdentées, à sommet nigrescent, les
intérieures terminant en pointe scarieuse, élargie ou non,
affleurant presque les aigrettes fauves, dont la longueur
égale environ le double des akènes bruns-nervés-chagrinés.
iHab,—Burgos : Sierra Obarenes dans les gorges
escarpées de Besantes.
Leg. Hno. Elias.
N.° 4765. Centaurea dracunculifolia Duf. var.
linearifolia Senn.
Caules élati, tenues, ramosissimi ; folia /adicalia longiter petïollata, caulina inferiora longïissima, angus'te
lanceolata; achsenia leviter angulosa, brevibus setis coronata.
Tiges élevées-grêles-striulées-vergetées, vertes ou
brunâtres, très rameuses; feuilles radicales longuement
pétiolées-lancéblées ; les caulinaires inférieures très longues, étroitement lancéolées, les moyennes et les raméales étroitement linéaires, nervées-fovéolées à la page
inférieure occupant les rameaux jusqu'aux calathides
autour desquelles quelques-unes se réunissent sans en
atteindre le sommet, comme dans le type de la localité classique "la Albufera de Valencia", avec laquelle
nous les.avons comparées; akènes légèrement anguleuxpubescents, couronnés de courtes soies.
Hab.—Barcelone: Castelldefels, dans les prairies
maritimes, et Prat de Llobregat.
Note.—Nous
croyons que c'est une bonne espèce
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tardive et qui n ' a rien à voir avec les nombreuses formes du C. Jacea et du C. amara.
.
N o u s ne c o m p r e n o u n s rien à ce nouvel artifice, souvent très compliqué, de subordonner les espèces, comme
si réellement les unes descendaient des autres à la m a nière de tribus ethnographiques.
N o u s avons a u t o u r de Barcelone n o m b r e de formes
de Salvia Verbenaca et de Calamintha
Calaîaunica;
en
Cerdagne, les Mentha a u x b o r d s des eaux, les
Thymus
des coteaux, les Buphrasia
des p â t u r a g e s abondent. E s sayez d'établir u n e filiation dans ce fouillis de formes
trék distinctes. C'est impossible. N e vaut-il pas mieux
g r o u p e r les espèces élémentaires selon leurs affinités?
Cela nous semble plus logique et m i e u x acheminé vers
la connaissance t r o p négligée des groupes intriqués et
polymorphes. N e décourageons pas les humbles t r a vailleurs d'où qu'ils viennent. G a r d o n s la m a n i è r e si
c o m m o d e et si claire de désigner toutes nos plantes au
m o y e n de d e u x ou trois vocables.
N . ° 2 4 4 3 . C e n t a u r e a S u d r e i Senn. et E 1 . = C .
amara X Reyesi? eor.
Caules r a m i q u e s t r i a t i ; folia i n t é g r a ; periclinium
c a m p a n u l a t u m ; flores rosei pallidi.
T i g e s et r a m e a u x striés-vergetés-anguleux-subfloconneux, très feuilles j u s q u ' a u x calathides; feuilles entières-oblongues-linéaires-falciformes-subaculéolées-scabres-ridées-fovéolées-mucronnées ; péricline campanuleappliqué, accompagné de rares bractées virescentespectinées, suivies de celles qui lui sont propres, largement ovales-contractées-pectinées-aiguës, les intérieures
à sommet cucullé d'un b r u n foncé ; fleurs rose pâle.
H a b . — B u r g o s : Bujedo.
Leg. H n o . Elias.
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N.° 3437. Centaurea Reyesi Senn. et El. st. Endressi.
Caules ramique flavescentes, usque ad apicem follati; folia fere integra, innervata; periclinium lateribus
verticalibus ; flores pallidi.
Tiges et rameaux flavescents vergetés de vert, sillonnés, très anguleux-subscabres, feuilles jusqu'au haut;
feuilles étroitement oblongues-lancéolées mucronulées,
entières ou munies sur les côtés de quelques fines dents,
denséVnent aculéolées - scabres - 3 - nervées ; pédoncules
feuilléte-clavifonmes-pubérulents; péricline hautement
artésiforme et à côtés verticaux, subtessellé; bractées
ô bors franges-argentés, les extérieures lancéoléesaiguës, les suivantes coarctées-élargies d'un brun foncé
luisant sur le dos; les intérieures à sommet exsert non
frangé et plus ou moins cucullé; fleurs pâles condensées
en faisceau aucunement rayonnant.
Hab.—Burgos: Sta. Gadea del- Cid, bois des bords
de l'Ebre.
Eeg. Hno. Elias.
Note.—Les caractères de l'indument des feuilles de
cette forme se retrouvent dans le C. Sudrei et laissent
supposer son intervention.
N.° 3435. Centaurea Sanctas Gadeae Senn. et El.
st. rivularisu
'Caules flavescentes, angulosi, ramosi, usque ad calathides foliosi; folia sat lata; pedunculi sub calathide
valde crassi et sublanuginosi; bractese omnes longiter
pectinatse; flores erecti, roseo pallidi.
Tiges virescentes-anguleuses-aculéolées-subaranéeuses-scabres parcourues sur les angles de lignes flavescentes, rameuses, feuillées jusqu'aux calathides entourées
de bractées foliacées; feulilles assez larges munies à la
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base de quelques lobes, acüléolées-scabres et terminant
en mucron, comme les ^précédentes ; pédoncules très
épaissis sous la calathide et sublaineux; péricline non
cylindrique, mais légèrement campanule; bractées toutes longuement pectinées, lancéolées-brunes sur la partie exserte; les intérieures à sommet clair sur les bords,
brunes sur la conque; fleurs rose pâle dressées.
Hab.—Burgos: Sta. Gadea del Cid, bois de la riye
droite de l'Ebre.
Leg. Hno. Elias.
ü

N . 3432. Centaurea iberica Senn. et El. st. rivularia.
Pianta rudis; caules subangulosi; folia anguste lanceolata ; pedunculi foliosi, crassi ; bractese in parte lanceolata nigrescentes, praeter cilios fulvae.
Plante rude scabre partiellement floconneuse surtout
aux nœuds et sur les rameaux; tiges subanguleusesstriées-sillonnées-hérissées-laineuses ; feuilles étroitement oblongues-lancéolées aiguë â bords superficiellement sinués, mucronnées aux pointes; pédoncules
feuilles très épaissis; péricline cylindrique-hérissé par
les pointes des bractéoles recourbées, canescent à la base ;
bractées nigrescentes sur la partie lancéolée, fauve sur
les cils; les intérieures brunes-lacérées non cucullées,
atteignant presque le niveau rabaissé des fleurs.
ECab.—Burgos : Sta. Gadea del Cid, bois le long de
l'Ebie.
Eeg. Hno. Elias.
Note. —• Le n.° 3433 dait être nous sembletil, idendifié â cette forme iberica du C. rivularis Brot.
N.° 3104.
folia Senn.

Centaurea linifolia Valli, var. liheari-
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Folia omnia angusta, linearía; pedunculi claviformes; bractese divergentes.
Feuilles, même les inférieures, étroites-linéaires, rarement linéaries-élargies, très hérissées; pédoncules claviformes-épaissis-aranéeux; péricline aranéeux aussi;
bractées divergentes et d'un brun nigrescent sur la partie étroitement et longuement lancéolée-pectinée.
Hab.—Tarragone, olivettes du "Llorito".
Note.—La couleur et la longueur du sommet pectine des bractées varie du brun clair au brun nigrescent
et, d'après nos exemplaires, il semble que la couleur et
la longueur se correspondent.
La même remarque pourrait convenir au C. Janeri
Graells et au C. emigrantis Bubani, publiées dans nos
''Pl. d'Espagne". On y pourrait distinguer, selon la
couleur de la languette et des cils pectines, les var. brunnescens et pallescens Sennen.
Le n.° 1547 doit s'écrire: Centaurea Spachi Schultz
Bip. var. humilis Sen. et Pau sec. Dr. Pau in sched.
Hab.—'Valence: Desierto de la Murta.
os

N . 3431 et 4996. Centaurea lingulata Lag. var.
linearifolia Senn. et El.
Folia late- linearía ; bractese inferiores periclinii f uscae, longiter pectinatae.
Feuilles étroites-mucronnées largement linéaires;
bractées intérieures du péricline brunes, longuement
lancéolées-pectinées.
Hab.—Burgos : Montes Obarenes, vers 900 m., Regumiel, bois montueux, vers 1150 m.
Leg. Hnos. Claudio et Elias.
N.° 3102. Centaurea silvática Pourr. var. valdespinosa Senn.
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Periclinium latissimum, fortiter spinosum.
Plante robuste-rameuse-vergetée-anguleitse-rude profondément sillonnée, plus ou moins aranéeuse jusque
sur le fond du péricline très large, fortement épineux,
de ton presque sombre.
Hab.—Barcelone : Vallirana, marges de la route
vers le "Telegrama".
Note.—Si l'on compare cette forme avec celles de
Manlleu différenciées par les épithètes microcephala et
macrocephala, on note une grande divergence quant aux
tiges, aux feuilles et aux oalathides.
os

N.
302-425 et 2304. Centaurea oehrolopha
Costa sec. Pau.
Les deux premiers n. sont des alentours de Figueras, le dernier est de Manlleu.
os

N.° 996-97. Centaurea caerulescens Willd. var.
latiloba et tenuiloba Sennen. = C. Hanrvi in sched.,
non Jord.
La var. datiloba est généralement plus grêle, plus
dressé'e, a des feuilles à lobes plus larges, les calathides
plus étroites, le péricline pâle, peu épineux et peu étalé.
La var. tenuiloba, au contraire, est épaisse et trapue, de
port divariqué, a les feuilles ténuilobées, le péricline
nigrescent-épineux-hérissé.
os

N . 1998 et 2302. Centaurea barcinonensis Sennen. = C. caerulescens X áspera hb.
Hab.—Barcelone, par le Massif du Tibidabo.
Au n.° 836. Centaurea tenuifolia Duf. se trouvent
mêlés, sur notre page, des rameaux d'une forme hybride: Centaurea turolensis Sennen. = C. tenuifolia X
áspera hb.
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Hab.—Teruel, le long de la voie ferrée. ínter parentes.
Note.—A remarquer la grande différence du C. tenuifolia Duf. de Teruel comparé au C. tenuifolia var.
tenuiloba Boiss. de Valence. Tellement qu'on serait
porté à considérer deux espèces.
N.° 213. Centaurea Senneni Pau.
* Présente, tant dans les feuilles que dans les calafhides, des traces des faciès de Centrophyllum
lanatum.
Note.—'Ne doit pas être confondue avec le C. Senneiana Rouy, que nous avions communiqué de Bédarieux comme un Calcitrapa X diffusa Sennen.
N.° 566. Sonchus Fabra? Senn. = S. lacerus in
sched., non Willd.
Caulis simplex, sinuosus, parum altus, dense foliosus; folia dense pinnatisecta ; calathides parum numerosas in falsa umbella, vel etiam pedunculi solitarii ;
ligulae bracteis plane longiores, externe rósese.
Racine pivotante non ramifiée, mais munie seulement de fibres latérales filiformes ; tige simple-sinueuse,
peu élevée, d'apparence glabre, mais en réalité sublanugineuse à la base densément feuillée, et munie supérieurement de rares et minuscules glandes apodes, flavescente striulée; feuilles densément et esthétiquement pennatiséqué'es, à pinnules réfractées-sinuées-lobulées-spinulées, les caulinaires moyennes et supérieures embrassantes-auriculées ; les auricules supérieures en pointe, les
inférieures arrondies, toutes finement denticulées; calathides peu nombreuses en fausse ombelle ou même à
pédoncules solitaires ; péricline sombre à bractées lancéolées-aiguës très inégales, les extérieures plus ou moins
pileuses-subglanduleuses, les longues arrivant à la hauteur de la ouate des aigrettes; ligules de moitié plus
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longues, lavées de rose à l'extérieur ; akènes bruns-atténués très finement papilleux, denticulés sur le contour.
Hab.—Gérone : Figueras et Llers, olivettes', champs ;
Barcelone sur plusieurs points par les coteaux.
Note.—Plante dédiée en tribut d'honneur au généreux fondateur de l'"Observatorio Fabra" du sommet
du Tibidabo.
N.° 3623. Lactuca serratifolia Senn. ; st. virosa.
'Caules densi denseque striati; folia inferiora lsete
virescentia, limbo auriculato amplexicauli ; inflorescentia late pyramidalis; periclinium bracteis exterioribus
brevissimis ; achaenia subito in rostrum breve attenuata.
Tiges épaisses densément striées dans la ramification étroitement aiguë; feuilles inférieures létévirescentes, non décurrentes sur la tige creuse-sombre ; limbe
largement elliptique lobulé-denticulé décurrent sur le pétiole, auriculé-embrassant, spinuleuses sur la nervure
médiane; inflorescence largement pyramidale, dressée,
munie aux bifurcations de feuilles rudimentaires sombres terminées en pointe et arrondies en auricule sinuésublobulé à la base; péricline à bractées extérieures très
courtes, ovales ou lancéolées, très sombres; les intérieures étroites-longues-virescentes atteignant presque le
sommet des aigrettes; akènes d'un noir rubescent brusquement atténuées en bec court, à ne pas confondre avec
le pédicule blanc des aigrettes, parcourus de fines linges
ponctuées, les bords relevés d'une bande en saillie striulée-sinuée en travers.
Hab.—Cerdagne: Llivia à Roca Canal, vers 1270 m.
N.° 3857. Lactuca Multanti Senn. et. El.; st.
Scariola. = L. dubia in sched, non Jordan.
Caufis tenuiter striatus; folia oblonga, longiter
auriculata, in nervo medio spinosa; periclinium bracteis
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longitudine valde insequalibus ; achsenia grisea, subalata.
Tige finement striée, d'un blanc d'argent jusqu'à la
naissance des premiers rameaux, ceux de la base subatrophiés, les autres longs, flavescente-sinueuse dans
l'inflorescence et sur les rameaux; feuilles oblongues
longuement auriculées, les moyennes obtuses, les supérieures aiguës, toutes épineuses sur la nervure médiane,
finement sinuées-serrulées sur les bords; péricline appliqué étroitement ovoïde-coarcté, à bractées étroites-obtuses de longueur très inégale les internes blanchescotonneuses à l'extrême pointe ; akènes gris de silhouette
étroitement lancéolée brusquement terminée en court bec,
parcourus en longueur de lignes légèrement arquées
ponctuées, et bordés d'une légère expansion subailée.
Hab.—Burgos, Amayugo, lieux incultes.
Leg. Hno. Elias.
N.° 3442. Lactuca Balmesi Senn. ; st. saligna
Polia omnia marginibus suberosa; rami longi, filiformes; achsenia nigrescentia; filamentum vel pedunculus longus 5 mm., achaenium fere 4 mm.
Plante à racine épaisse se décortiquant parfois à la
base, haute-laxifoliée-parcérameuse ; feuilles caulinaires
inférieures fasciculées-réduites, les moyennes longuespennatifides, faiblement spinuleuses sur la nervure blanche du rachis étroit, et parfois un peu sur les nervures
des pinnules inférieures, celles-ci étroites-arquées-réfractées, divariquées dans les inférieures, toutes subérodées sur les bords; rameaux longs-filiformes lâchement échelonnés de fascicules floraux bractéolés-subsessiles-pauciflores ; bractées du péricline légèrement bordées d'un liseré blanc, quelques-unes dépassant le sommet des aigrettes; akènes nigrescents de silhouette lancéolée assez brusquement atténuée en bec court ; filet
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ou pédicule de l'aigrette long, 5 m i l l , et l'akène près
de 4 mill.
H a b . — B a r c e l o n e : Vilalleóns, talus, vers 6 0 0 m.
Noie.—Dédicace
Vich.

à l'immortel philosophe Balmes de

N . ° 3 4 4 1 . L a c t u c a Bauhini Doret. = L. chondrilliflora B o r . var. stenoclada Senn.
Flores flavi; periclinium valde accrescens, usque
ad 14 m m . ; achaenia nigra, leviter torta in rostro.
Bandes décurrentes longues de 1 cent, environ sur
les r a m e a u x dressés-fasciculées, et plus ordinairement de
2 cent, sur les t i g e s ; fleurs jaunes en dehors dépassant
le péricline d'environ sa -J- longueur à l'anthèse, très
accrescent pendant la fructification, où il atteint j u s q u ' à
14 mill.; bractées d'un brun variable plutôt terne; les
intérieures blanches cotonneuses vers le sommet ; akènes
noirs légèrement tordus sur le bec, 2 mill., n'atteignant
pas leur |- longueur, mais bien souvent on ne sait où
•finit l'akène et commence le bec.
H a b . — C e r d a g n e : Llivia par les coteaux schisteux
de la Solane, surtout à R o c a Canal, 1250 m.
Note.—Le
n.° 3 4 4 0 ne nous paraît pas s'éloigner
du type. D'ailleurs notre variété divaricava ne vaut pas,
R o u y en ayant établi une avant nous pour la même
espèce.

N . ° 3443.

Chondrilla juncea h. var. pyrenaica

Senn.
R a m o s i s s i m a , alta; folia ramorum longiter linearia;
pedicelli brevissimi, plus minusve tomentosi.
Plante très élevée, très rameuse ; d'un vert crû, tiges
densément s p i n d e u s e s à la base, très glabres sur les
longs r a m e a u x paucifoliés; feuilles des ramifications
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longuement linéaires subspinuleuses à leur base; pédicelles très courts plus ou moins tomenteux; péricline
brun-virescent hérissé de spinules flavescentes.
Hab.—-Cerdagne: Llivia à Roca Canal, coteaux
schisteux, vers 1270 m.
Note.—Le n.° 3107 est probablement le C. latifolia
MB. var. = htifolia Koch, des marges des chemins de
la Solane, à Sareja, Villeneuve, Angoustrine, etc.
Les feuilles caulinaires sont largement lancéolées
acuminées-denticulées, les raméales étroitement lancéolées-entières; le péricline mesure jusqu'à 14 mill., et le
bec des akènes est sensiblement plus long qu'eux, tandis qu'il est à peu près égal dans la variété précédente
et que le péricline spinuleux ne dépasse pas l o mill.
!

N.° 4445. Hieracium cerdanum A. T.
Hab.—Cerdagne : Gorges de Llo, rochers et éboulis,
vers 1500 m. ; où il est rare, tout comme dans la région
malgré l'affirmation contrarie de Arvet-Touvet dans son
Hieraciotheca.
C'est par une erreur commise à conséquence d'une
certaime ressemblance de faciès que cette plante avait
reçu le nom de H. œmulum dans l'étiquette. D'adleurs
on trouve ce dernier par les rochers de la même vallée.
N.° 3976. Hieracium barcinonense Senn.
Caulis simplex ; folia valde ingequalia, ad latera denticulata; inflorescentia racemi-corymbiformis ; periclinium, subumbilicatum; styli fusci flavescentes; achaenia
nigrescentia purpurea, fere 3 mm.
Tige simple, poilue-hérissée-rude inférieurement et
sur les feuilles très inégales mais assez dissemblables
hormis les supérieures, entières-lancéolées, munies sur
les côtés de quelques denticules en .brusque saillie,
aiguës-mucronnées, les moyennes e: les supérieures ré-
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duites-subovales-lancéolées légèrement poilues; inflorescence racc'mi-corymbifo:me-pauciflore-bractéolée-pubérulente; péricline subombiliqué à bractées provenant
du pédoncule, courtes-linéaires irrégulièrement étalées;
les suivantes sublancéolées-subappliquées-subglabres en
apparence, bien que réellement un peu pubérulentes-pubescentes, plus courtes que les poils roussâtres des aigrettes ; styles bruns-flavescents ; akènes nigrescents-purpurins d'environ 3 mill.
Hab.—Barcelone sur plusieurs, points du massf du
Tibidabo, à l'exposition W . , spécialment vers la Rabassada et la Riera de Vallvidrera.
Note.-—'C'est à tort, croyons-nous, que cette forme
avait été rangée dans le groupe boréale. Ses feuilles
caulinaires longuement atténuées semblent plutôt le ranger dans le groupe rigidum. Ce groupe est nouveau pour
le massif barcelonais, tout comme la belle forme H. Caswyoi Sennen du gr. pyrenct-icitmi, que nous y découvrîmes en novembre dernier, en compagnie du C. F. Secondaire, professeur au Collège Condal.
N.° 4768. Hieracium grandipetalum Senn. ; st.
cefinthoides.
Pubescentia nervorum et primée medietatis caulis
longa, alba, ramorum nigra; folia radicalia oblonga,
caulina 3 grandia; superiora bracteiformia; periclinium
pubescens, nigrescens; bracteae valde inaequales; calathides grandiflores, 3 cent, altae; achsenia nigra purpurea 3 mm. longa.
Phyllopod'e-subériopode-trichocaule-oligomacrocéphale, pilosité des pétioles, nervures et de la première moitié
de la tige, longue-blanche-molle, celle des ramifications
t'tant noire-inégale-subaculéolée, glanduleuse sur les pédoncules vêtus par dessous d'un indûment crépu-au passage de l'une à l'autre, on les trouve un peu mêlées;
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feuilles radicales oblongues-entières ou les bords hérissés de quelques muerons, le mucron du sommet étant
bien plus long; pétiole ailé; les caulinaires 3 grandes,
la première subpanduriforme-longue dissimulée parmi
les radicales, les 2 suivantes graduellement réduites, plus
ou moins ovales-amplexicaules-courtes-mucronnées ; les
supérieures réduites à la forme de bractées; parfois la
première feuille caulinaire, au lieu de panduriforme,
présente un pétiole largement ailé et un limbe oblong
pareil à celui des radicales; les caulinaires inférieures
ont le limbe notoirement plus développé que les radicales; péricline pubescent-poilu-glanduleux-nigrescent, les
glandes apodes plus nombreuses que les pédicellées, un
peu plus large que haut, environ 15 mill. à la fin de
l'anthèse; bractées très inégales, les caulinaires-aiguëssubappliquées ; calathides grandiflores mesurant 3 cent,
de haut; styles bruns au dessous des stigmates enroulés; akènes moirs-purpurescents-luisants très anguleux
sillonnés, 3 mill. de long, à peu près la moitié des poils
de l'aigrette fauve.
Hab.—Cerdagne : Georges
1520 m.

de

Llo, éboulis,

vers

N.° 4767. Hieracium Langei Pries var. ramosum
Rouy.
Caulis laevis, subaphyllus, apice furcatus.
T i g e glabre subaphylle mesurant 25-30 cent., rameuse et hérissée au sommet bifurqué.
Hab.—Cerdagne: Gorges de Llo, éboulis herbeux
vers 1500 m.
N.° 3726. Hieracium cynanchoides ATG. sub.
H. Violetianum
Jeanb. et Timb., qui est une plante très
différente.
Hab.-—Gérone : S. Feliu de Pallarols, rochers, vers
1000 m.
Leg. Hno. Gonzalo.
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N.° 3975. Hieracium scariolaceum A T . — H.
vìoletianum in sched., non Jean, et Timb.
Hab.—Gérone : S. Feliu de Pallarols à Ntra. Sra. de
la Salut, rochers à coté du Sanctuaire, vers 1000 m.
Note.—-La plante que le regretté H. Sudre, compétent en la matière, nous avait déterminée H. vioietianum, diffère complètement de celle-ci, que le cher ami
Coste baptisait du même nom. Après un examen attentif qui nous a pris beaucoup de temps, comme bien
d'autres, nous la rapprochons, pour le moins, de Y H.
scariolaceum A T . A supposer qu'il y eût encore équivocation, on aurait toujours des matériaux d'étude pour
des groupes difficiles où l'erreur est toujours possible,
comme nous le voyons dans l'exemple cité, où deux
botanistes éminents sont d'avis très différent au sujet
d'une même plante.
N.° 4944. Picridium tingitanum Duf. var. subacaule Willk.
Note.—Aux pieds réduits-décombants, s'en trouvent
mêlés de dressés, qui nous paraissent appartenir au Pintermediîém F . Schultz var. robustum Willk.
N.° 3444. Zollikoferia Jaumei Senn. = Launea
Jaumei ej. in Bull. Soc. franc, 1929.
Hab.—Tarragone : littoral à Salou, dans les sables
maritimes des vignes de la plaine et des coteaux de la
Presqu'île.
Barcelone: Dunes de Castelldefels.
N.° 50001. Scorzonera latibracteata Semi, et
EL; st. hispanica.
'Gaules crassi, in tertio inferiore foliosi ; folla oblunga, lanceolata; pedunculus monobracteolatus usque ad
5 cent, longus; ligulse profunde sulcatae, 2 cent, ad finem antheseos.
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Tiges-épaisses-brunes-subsillonnées-vergetées, f étrillées dans le- inférieur, 1-2-céphales; feuilles oblongueslancéolées-longuement acuminetes, ondulées-erodées sur
les bords épaissis; pétiole-ailé-engainant; les caulinaires
moyennes sessiles-étroites-oblongues ; pédo.icule-monobractéolé-long-robuste épaissi sous la calathide, pouvant
atteindre 5 cent, de haut à l'anthèse, cylindrique, un peu
atténuée sur le pédoncule; bractées extérieures du péricline 3-4, courtes-acuminées-étalées, très larges, 9-10
mill., les intérieures finement veinées de brun, encore
plus larges et très longues, dépassant la laine roussâtre
des aigrettes, lanugineuses sur les bords, la page intérieure et même à l'extérieur des pointes les plus allongées; ligules profondément sillonnées-anguleuses-dépassant longuement les aigrettes, mesurant environ 2 cent,
sur la fin de l'anthèse.
Hab.—Logroño: Foncea, marges herbeuses.
Leg. Hno. Elias.
(

N.° 5000. Scorzonera affinis Senn. et El.; st.
humilis.
Caules longi ; internodii longi, pauci ; folia radicalia
externa brevia, sequentia longissima, fere 20 cent. ; pedunculi minute bracteolati, periclinium cylindricum, 33 I cent, ad finem antheseos, flavescens.
Tiges longues subépaisses-paucifoliées ?striées-subanguleuses-sillonnées, aranéeuses jusqu'à la base des calathides; entrenceuds longs, peu nombreux; feuilles radicales extérieures courtes, largement engainantes, les
suivantes très longues, 20 cent, environ, étroites-nervées-aiguës ; les caulinaires-sessiles-étroites-rares ; pédoncules finement bractéolés, épaissis sous le réceptacle; pèn d i n e cylindrique assez long, 3 - 3 | cent, à la fin de
l'anthèse, flavescent; bractées extérieures lancéoléesaiguës, lanugineuses à la base; les intérieures longuement linéaires, luisantes, à bords sçarieux,
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Hab.—Burgos : Regumiel, Quintanar de la Sierra,
prairies humides, vers 1100 m.
Leg. Hnos. Claudio et Elias.
N.° 4.442 Picris Rieli Senn. ; st. hieracicoides.
Planta ramosissima, valde hispida; pedunculi fistulosi, claviformes; bractea; externa; periclinii reflexae, interna; applicata;, acutse; styli fusci; achsenia laete fusca
rubescentia, transverse striolata.
Plante très rameuse, très hispide sur les tiges, les
rameaux et les feuilles, celles-ci sessiles-oblongues acuminées-déjetées, largement laciniées-ondulées sur les
bords; pédoncules
fistuleux-claviformes-pauci-bractéolés-pubérulents, courtement hispidulés ; bractées extérieures du péricline réfléchies; les intérieures appliquéesaiguës faiblement scarieuses aux bords, atteignant le
sommet des aigrettes blanches légèrement subrubescentes ; pointes extrêmes noires-rubescentes dans les ligules ; styles bruns ; akènes d'un beau brun rubescent, finement et admirablement striulés-sinués en travers.
Plab.—Cerclagne, où il abonde par les marges herbeuses : Llivia, Saréja, Estavar, Angoustrine, Villeneuve, Lio, Osséja...
Note.—Dédicace d'affectueuse estime à M. le Dr.
Philibert Riel, Président de la Société Linnéenne de
Lyon.
N.° 4.997 Leontodon Molineri Senn. et Ël.
Scapus crassus; folia omnia radicalia, anguste lanceolata ; periclinium fuscescens ; bractea; anguste lanceolata;, applicata;.
Souche épaisse d'un noir rubescent; hampes monocéphales-striées-sillonnées-glabres, légèrement pubérulentes à la base, bractéolées vers le sommet faiblement
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claviforme; feuilles toutes radicales pétiolées-inégales,
étroitement lancéolées, à bords inégalement sinués-arqués-lobulés; péricline d'un brun gris obscur; bractées
étroitement lancéolées-appliquées à pilosité longueporrigée.
Hab. Burgos: Régumiel, prairies humides, 1.150 m.
Hab. Burgos: Régumiel, prairies humides, 1.150 m.
Leg. Hnos. Claudio et Elias.
N.° 4.443 Hypochœris pyrenaics. Senn. ; st.
maculata.
Caulis foliosus; folia radicaba non maculata, caulina fere 3, amplexicaulia ; bracteae periclinii valde insequales.
Racine verticale-rubescente glabre; tige feuilléebractéolée 1-2-céphale, pubescente-pubérulente, finement
striulée dans la moitié supérieure; feuilles radicales non
maculées-pétiolées-oblongues, à bords inégalement sinués-arqués-dentés ; les caulinaires ordinairement 3,
embrassantes-oblongues-déformées, la première pouvant
mesurer 12 cent.; la dernière très réduite; bractées du
péricline très inégales sombres-pubescentes, les intérieures brunes-scarieuses atteignant ou dépassant le sommet
des aigrettes.
Hab.—Pyrénées-Orientales, prairies et pâturages alpins de la Cerdagne et du Capcir.
Note.—Pour le genre Xanthmm si richement représenté aux alentours de Barcelone, consulter la savante
Monographie du Dr. F. Widder de l'Université de Graz :
Dalhem bei Berlin Verlag des Repertoriums, Fabeckstr,
49-1923.
N.° 3.458. Specularla parviflora ssp. baleárica
Senn. = Legousia confería Sampaio fa. L. baleárica
Sen.
Caules elati, simplices vel a basi ramosi; folia in fe-
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riora subpetiolata ; bracteae fructum coronantes foliácea?.
Tiges élevées simples ou rameuses dès la base, bien
feuillées; feuilles inférieures subpétiolées étroitement
cunéiformes-obovales, les autres vaguement oblongues à
bords très superficiellement crénelés ; bractées couronnant le fruit foliacées-lancéolées-acuminées-barbulées.
Hab.—Baléares : Pont d'Inca, champs.
Leg. F . Bianor.
Note.—11 nous semble bon d'annoncer ici la présence du Legousia castellana par le massif du Tibidabo.
os

N . 2.738-39
Phyteuma pyrenaica Sennen.
Radix crassa, napiformis; caules lseves, interdum
pubescentes, var. pubescens; folia inferiora plus vel
minus cordata, ovalia, lanceolata, superiora sensim minora; spica flavescens; styli valde exerti, hirti.
Racine épaisse-napiforme ; tiges glabres, parfois pubescentes var. pubescens,
flavescentes-robustes-compressibles-striées, feuillées; feuilles inférieures plus ou
moins cordées-ovales-lancéolées-acuminées inégalement
dentées ; pétioles étroitement scarieux denticulés sur les
bords; feuilles supérieures graduellement réduites; épi
floral flavescent plus ou moins entouré de grandes ou
moyennes bractées vertes; styles très saillants hérissés;
stigmates 2.
Hab.—Pyrénées Orientales françaises et catalanes :
Cerdagne, Capcir, Nuria, 1500-1900 m.
Note.—Nous considérons cette plante comme un endémisme pyrénéen, intermédiaire entre les Ph. spicatum
et Ph. Hallen.
N.° 5.003.

Phyteuma Sallei Semi, et El. ; st. orbi-

oulare.
Caules longi, sinuosi, basi valde foliosi; folia oblonga, lanceolata, caulina obtusa; capitulum cinctum latis
bracteis longiter acuminatis; styli crassi valde hispidi.
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T i g e s longues - dressées - brunes - virescentes - striées,
plus ou moins sinueuses, très feuillées à la base ; nues et
luisantes au sommet, vêtues inférieurement d'une courte
pubescence r é t r o r s e - b i f a r i é e ; feuilles oblongues-lancéolées à bords dentés ou crénelés, subobtuses, les 2 pages
discolores couvertes d'une dense pubescence courte appliq u é e ; les caulinaires obtuses, graduellement réduites,
commençant assez près de la b a s e ; capitule floral ent o u r é de larges bractées longuement a c u m i n é e s ; styles
épais très hérissés.
H a b . — B u r g o s : B u j e d o p a r le M o n t de la Salle,
vers 6 0 0 m.
Leg. H n o . Elias.
Note.—Dédicace
de famille et de vénération a St.
J.-B. de la Salle, fondateur des F r è r e s des Ecoles chrétiennes.
N.°

4.769

Phymeuma ellipticifolia Vill, var.

eynensis.
Caules associati, foliis sessilibus parvis v e s t i t i ; styli
p a r u m hirti ; 3 stigmata.
T i g e s groupées, plus ou moins dressées-tortueuses
p r o v e n a n t de rhizomes pallescents enchevêtrés, luisantes, munies s u r presque toute leur longueur de feuilles
sessiles réduites, celles de la base plus ou m o i n s étroitem e n t elliptiques, souvent longuement pétiolées, lâchement barbelées sur l'aile du pétiole, chartacées, finement
dentées ou crénelées sur les b o r d s ; les radicales petitesréduites, les toutes premières cordées s u r les r e j e t s ; capitules floraux plus ou moins échevelés ; styles peu h é r i s s é s ; stigmates 3.
H a b . — C e r d a g n e : Val d ' E y n e , éboulis herbeux, vers
2 0 0 0 m.

N . ° 2.740

Jasione Tajae Senn. ; st. perennis.
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Rhizoma longum ; caules arcuati ; sinuosi, fere usque
ad apicem foliosi; folia semiamplexicaulia ; bractese involucri latse, dentata; calix cúspide tenui, flexibili; styli
et stigmata hirti.
Rhizome long-noueux; tiges arquées-dressées-sinueuses, feuillées jusque près du sommet, pas toujours,
finement striées-vergetées, faiblement pubescentes de la
base au sommet; feuilles semi-embrassantes, les inférieures subspatulées, les autres oblongues, à mucron
cuspidal souvent atrophié; bractées involúcrales largesdentées-acuminées, très glabres, épaissies aux bords, débordant les fleurs violacées; calice à pointes fines-flexibles-longues, très glabre; styles et stigmates hérissés.
Hab.—Pyrénées-Orientales : Le Capcir au val de
Galba, éboulis granitiques herbeux, vers 1900 m.
Note.-—Plante dédiée à l'Instituteur Taja du Capcir, dont le fils, instituteur à l'Ecole Française de Barcelone, fut tué à la guerre.
os

N . 2.345 2.741 3.460 et 3.982 Jasione pyrenaica Senn. ; st. perennis.
Planta rhizomate destituía; caules simplices, basi
haud geniculati, valde hispidi, plerumque longi usque
ad 30 cent. ; folia attennuata ; bracteas involucri pilosae ;
capituli léete cserulei; styli longiter claviformes.
Plante vivace à racine pivotante, dépourvue de rhizome ; tiges simples non coudées à la base, très hérissées
inférieurement et plus ou moins jusqu'au sommet, normalement longues, une trentaine de centimètres, mais
parfois assez courtes, virescentes ou flavescentes, luisantes à travers la pubescence; feuilles atténuées-étroites-oblongues-denses, sétulées ou subglabres, occupant la
'/o
I Vs inférieurs; bractées involúcrales poilues-dentées-spinuleuses, oblongues ou spatulées, épaissies sur
o u

e
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les bords ; capitules d'un beau bleu ; calice glabre à pointes longuement filiformes faibles atteignant le milieu des
pétales étroitement lancéolés; styles longuement claviformes-pubérulents.
Hab.—Pyrénées-Orientales : Cerdagne et Capcir, pâturages et bois, de la région alpine, descend jusqu'aux
Escaldes, 1400 m.
os

N . 3.111 et 3.983 Jasione macrocephala Senn.
= Jasione cartilaginea X pygmœa hb.
Caules leviter hirti, foliosissimi ; folia longa, late
linearia, chartacea; bractese involucri plures, late ovales
acuminatse; styli et stigmata satis fortiter in clavam dilatati.
Racine pivotante-pérennante ; tiges faiblement hérissées de la base au sommet, très feuillées dans les \i inférieurs et même densément cespiteuse; feuilles longues
largement linéaires-chartacées (pergamineuses)-luisantes
épaissies sur les bords ondulés-cartilagineux ; pédoncules
longuement nus ; capitules floraux densément lanugineux-hérissés à la base; bractées involúcrales nombreuses glabres ou semi-glabres, largement ovales-acuminées,
profondément sinuées-dentées, à bords épaissis ; styles
et stigmates assez longuement renflés en massue, pubérulents.
Hab.—Val d'Angoustrine sur les 2 versants. 16001900 m.
Inter parentes.
2

N.° 3.731. Jasione nuriensis Senn.; st. humilis.
Planta dense caespitosa ; caules usque ad 30 cent, alti,
nunquam usque ad capítulos foliosi; styli lseves longissimi, longiter et leviter in clavam attenuati; stigma bilobum.
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Plante à racine pivotante-épaisse, densément cespiteuse; tiges très nombreuses épaisses-subligneuses à la
base, longues-ascendantes, jusqu'à 30 cent., jamais
feuillées jusqu'aux capitules, à indûment crépu ; feuilles
caulinaires vaguement oblongues nullement denses ; involucre sublaineux à l'entrée du pédoncule, glabre ensuite, à dents obtuses, plus vert sur les bords épaissis, ne
débordant pas les fleurs ; styles glabres très longs, longuement et faiblement atténués en massue, stigmate
bilobé.
Hab.—Pyrénées Catalanes à Nuria, rochers granitiques, vers 1850 m.
Note.—Le n.° 2001 nous paraît devoir être inclus
dans cette forme notable des zones inférieures alpines
du / . humilis Lois.

N.° 3.461 Jasione cartilagínea Senn. ; st. montana.
Caespitosa, radice annua aut perenni, caulibus longiter geniculatis; foliis hirsutissimis, angustissimis ; pedunculis longis, penitus glabris; calice glabro, dentibus
rigidis; stigmate haud sensibiliter clavato, profunde bilobato.
Plante cespiteuse à racine épaisse annuelle ou pérennante, indurée à la base des tiges longuement coudées,
nombreuses-striées-glabres, hormis dans la base et au
voisinage des feuilles très hérissées, très étroites, ondulées-cartilagineuses sur les bords ; pédoncules longs entièrement nus; bractées involúcrales oblongues-acuminées-glabres, épaissies-cartilagineuses sur les bords ondulés-inermes-ciliés ; calice glabre à dents rigides dont
les pointes atteignent le niveau des fleurs, stigmates non
sensiblement en massue, profondément bilobés.
Hab.—Cerdagne : Vieux murs et rochers ou éboulis ensoleillés de la Solane: Llivia, Saréja, Villeneuve.
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Angoustrine, Ur, Dorres, Les Escaldes, Targasonne,
etc...., 1200-1600 m.
N.° 4.646 Erica riojana Sen. et Elias ; st. arborea.
Pubescentia brevis, potius erecta; folia brevia, fasciculata, post desiccationem persistencia ; sepala et
bractese umbellarum latae brevesque; antherae fuscae.
Indûment court plutôt dressé, où se mêlent des
soies plus robustes,—<lans l'arborea le poil est très hérissé d'une menue et dense pilosité—; feuilles courtesfasciculées persistant après la dessication,—elles sont
longues et très caduques sur le sec dans l'arborea—;
pétioles glabres-bruns, pubescents-pallescents dans l'arborea; sépales et bractées des ombelles larges et courts ;—•
ils sont longs et étroits dans l'arborea—; longueur des
rieurs 2 ^ mill.,—3 mill. dans l'arborea;—anthères brunes dans le Riojana, rubescentes dans l'arborea. Floraison vers fin mai.
Hab.—Burgos : Viloria de Rioja, montagnes boisées entre 1050 et 1150 m.
Leg. Hno. Elias.
Note.—Sur nos collines barcelonaises, comme dans
les vallées des Pyrénées-Orientales, nous avons vaguement remarqué de belles formes,—qui certainement pour
la variété et le luxe de leur floraison et l'esthétique de
leur ramure, mériteraient les honneurs de la culture,
tout comme notre Calluna elegantissima—; mais nous
ne nous sommes jamais amusé à les classifier ; d'ailleurs
leurs feuilles sont toujours très caduques.
N.° 2.451 Calluna elegantissima Senn. ; st. vulgaris.
Caules semper lignosi, erecti, nunquam prostrati ; rami floridi dense distributi, parum elongati; racemi floribus unilateralibus vel distiachis, vel partim utroque
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modo; pedicelli bracteolis imbricatis operti; corolla lsete
violácea ; stigma coronam imitans ; capsulae juvenes
sublanatae.
Tiges toujours ligneuses, assez élevées, dressées, jamais rampantes, granuleuses-pubérulentes, brunes sur le
vieux bois, rubescentes sur les nombreux rameaux florifères-pubérulents; rameaux fleuris densément distribués, peu allongés, munis de bractées rouges à leur base
et à la naissance des ramuscules foliacés-linéaires-quadrangulaires-opposés-décussés ; grappes à fleurs unilatérales ou distiques ou partie d'une manière partie de
l'autre; pédicelles couverts de bractéoles imbriquées;
bractées extérieures à nervure épaisse, les intérieures
densément ciliées sur les bords; corolle d'un violet ravissant plus ou moins clair ; style violet-saillant ; stigmate imitant une couronne; anthères brunes-rubescentes
s'ouvrant à la manière des follicules; capsules jeunes
sublaineuses.
Hab.—Barcelone, sur plusieurs points schisteux du
Massif du Tibidabo, où elle ne fleurit que sur le tard
de l'automne, tandis que dans les régions subalpines et
alpines de Cerdagne, nous l'avons toujours trouvée fleurie en juillet.
N.'° 5.004 Vacciniun Myrtillus var. minorifolium Senn. et E.
Rami juvenes 2-3 bracteis caducis, interdum scariosis aut etiam ad margines glandulosis ; folia parva
ovalia vel oblonga sublanceolata.
Jeunes rameaux accompagnés de 2-3 bractées caduques-brunes-flavescentes, parfois scarieuses ou même
glanduleuses aux bords ; feuilles petites ovales ou oblongues-sublancéolées-obtuses-mucronées ; dentelure incurvée-mucronulee-subglanduleuse.

(250)

BOLBTfN

fcHk

DB LA SOCIËDAD

IBERICA

179

•

• ...

Leg. Hnos. Claudio et Elias.
N.° 4.201 Phillyrea foliosa Senn.; st.? (1).
Arbustum densissimum ; ultimi ramusculi fioriferi
brèves, floribundi, dense foliosi ; folia subaequalia, fere
33 X 10 mm.; denticulatione ad basim nulla; facie superiore viridi obscura, inferiore laete virescente; racemi fioriferi longi 15 X 20 mm., simplices, penduli;
pedicelli fere 3 mm. longi; drupse juvenes longiter et
fortiter rostratse.
Arbuste épais-buissonnant très touffu; vieilles écorces brunes-canescentes-plissées-ridées présentant de nombreuses cicatrices; ultimes ramuscules florifères dressés-courts-floribonds, densément feuilles; feuilles subégales-cunéiformes-lancéolées ou oblongues un peu élargies, mesurant une moyenne de 35 X 10 mill. ; dentelure nulle à la base, régulière-obtuse; page supérieure
d'un vert obscur, l'inférieure létévirescente ; pétioles
bruns-glanduleux-pubescents, continués jusque vers le
milieu du limbe par la nervure saillante-flavescente ;
grappes florifères longues, 15 X 20 mill. simples-pendantes, bractéolées-renflées à la base; pédicelles mesurant 3 mill. environ; anthères enroulées-ondulées; jeunes drupes longuement et fortement rostrées.
Hab.—Barcelone, massif du Tibidabo versant droit
de Las Planas, à mi-hauteur; barrancos.
N.° 4.773 Phillyrea quercifolia Sen.; st. latifolia —- P. ellipticifolia in sched.
Laxa, haud rigida; cortex antiquus griseus punctis
albis insequalibus varius, juvenis fuscus; ultimi ramusculi foliosi; folia ramealia inferiora parva, cordata vel
subcordata, grandia 5 X 2'5 cent., pagina superiore
viridi obscura, inferiore flavescente.
(i)
graphique
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Port plutôt lâche non rigide; écorce ancienne grise
marquetée de points blancs inégaux (parisitisme ?) ;
jeune écorce d'un brun foncé, finement pubérulentes ;
marquetée de fines lignes saillantes bactérioïdes ; ultimes
ramuscules foliacés plutôt ouverts-inégaux-élargis-aplatis-anguleux aux nœuds; cei's d'automne étroits-aigus,
hérissés d'une abondante pilosité blanche, porrigée;
feuilles raméales inférieures petites, cordées ou subcordées-orbiculaires-rétuses, presque toutes elliptiquessublancéolées-subobtuses, non ou faiblement mucronnées, grandes, 5 X 2 ^ cent., page supérieure chagrinée à nervules finement saillantes, d'un vert tant soit
peu terne-obscur; page inférieure
flavescente-chagrinée;
dentelure superficielle-obtuse, nullement consistante, coriace pas plus que le foliosa.
Hab.—Barcelone, massif du Tibidabo dans le barranco du Rabassalet.
Note.—Nous croyons devoir insister sur le peu de
consistance, dans ces deux formes d'arbustes, du feuillage, qui est habituellement très coriace dans tout lë
genre.
N.° 4.772 Phillyrea cordifolia Senn.; st. latifolia — P. ovalifolia in sch.
Cortex anticus griseus, reticulatione prominente, juvenis fuscus; gemmae autumnales geminas in axilis foliorum ; rami foliacei longi, valde foliosi ; folia parva,
basalia plerumque cordata, ovalia, cúspide brevi, leviter
declivi; nervi magïs apparentes in pagina superiore.
Vieille écorce grise légèrement subéreuse fendillée
longitudinalement, à réticules saillantes enserrant des
creux allongés ; jeune écorce brune, parsemée des mêmes
lignes en saillie, très superficiellement réticulée-alvéolée,
aplatie-élargie-anguleuse aux nœuds et subpubérulentes ;
ceils d'automne géminés-inégaux à l'aisselle de chaque
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feuille, luisants-pubérulents, les longs au dessus, les
courts par dessous ceux-ci, les deux étroitement contigus ; rameaux foliacés longs, très feuilles, ouverts ; feuilles du vieux bois, celles des rameaux supérieurs et les
ultimes dans les autres rameaux, petites, plus coriaces
que les grandes ovales-subacuminées ; les intermédiaires
et les basilaires la plupart cordées-ovales-larges-lancéolées à pointe courte un peu dé jetée; dentelure un peu
variable superficielle-obtuse; pages chagrinées légèrement discolores; nervures plus visibles à page supérieure, d'un vert sombre, létévirescentes à la page inférieure.
Hab.—Barcelone, massif du Tibidabo dans les barrancos.
N.° 4.340 Fraxinus angustifolia Vall. var. petiolaris vSenn. et El.
Folia petiolis flavescentibus, basi longiter nudis, 1214 cent, longis, 7-9 foliolis ; fructus parum copiosi, longiter pedicellati, fere 35 X 7 mm.
Feuilles à pétioles flavescents, longuement nus à la
base, mesurant 12-14 cent., 7-9-foliolées ; folioles plutôt larges qu'étroites atteignant souvent 5 f-6 X 1 J-2
cent., finement dentées dans la moitié supérieure, cunéiformes-elliptiques-lancéolées-acuminées, finement denticulées dans la moitié supérieure; fruits peu nombreux
longuement pédicellés, cunéiformes-oblongs-mucronnésobtus, mesurant 35 X 7 mill. environ.
Hab.—Logroño: La Rioja à Alcanale, bois aux
bords de l'Ebre.
Leg. Hno. Elias.
N.° 1.145 Fraxinus angustifolia Vahl. var. diversifolia Senn. et El.
Folióla 11-13, formis valde dissimilibus, cuneiformia, lanceolata, acuminata.
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Folioles 11-13 de formes très dissemblables, cunéiformes-lancéolées-acuminées, finement dentées dans la
moitié supérieure, à sommet dévié; fruits vaguement
cunéiformes et vaguement rostres, longs élargis vers le
haut.
Hab.—Aragon: Calatayud, aux montagnes.
Leg. C. Vicioso.
Noie.—Plusieurs
échantillons sont mal caractérisés
dans les folioles et les samares.
N.° 4.866 Fraxinus leptocarpa Senn.
Gemmae rubro-asperulosse ; folia plerumque 11 foliolis, inferne glauca nec pilosa; fructus longi, 40 X 7-9
mm., elliptica, angusta.
Bourgeons roux-aspéruleux ; feuilles le plus souvent
11-foliolées, de silhoutte large 12-13 cent., glauques en
dessous et non poilues ; folioles grandes plus larges vers
la base, subarrondies sur la moitié située en haut de la
nervure médiane, subcunéiformes dans l'autre moitié;
dentelure peu uniforme, incurvée; fruits longs, 40 X 7-9
mill., elliptiques-étroits-obtus mucronnés, mucron souvent atrophié.
Hab.—Barcelone au Pujolet.
Leg. F. Secondaire.
N.° 4.289 Fraxinus burgalensis Senn. et El.
Gemmse nigrae leviter asperulosse, fasciculo denso
aristarum pectinatarum coronata? ; folia flavescentia,
longa, 11-13 foliolis ellipticis, oblongis, acuminatis, in
parte m e d a inferiore abunde hirtis; fructus rari, basi
attenuati, apice dilatati, obtuse rostrati vel subemarginati.
Bourgeons noirs finement aspéruleux couronnés par
un faisceau dense d'arêtes pectinées; feuilles fiaveseen-
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tes-longues à silhouette oblongue, aucunement élargie,
11-13 foliolées, hérissées sur le rachis d'une pilosité
courte-dense-bifariée ; folioles
elliptiques-oblonguesacuminées, dentées sur presque tout le contour, peu
ou point atténuées à la base, abondamment hérissées
dans la partie médiane inférieure; fruits rares, obtusrostrés ou subémarginés, atténués vers la base, élargis dans le haut.
Hab.—Burgos : Sierra Obarenes, bois, 850 m.
L,eg. Hno. Elias.
N.° 4.774 Fraxinus Dodei Senn.
Gemma; asperulosse nigrescentes ; folia densa, flavescentia, lata, 11-13 foliolis ellipticis, acuminatis mucrone brevi; fructus elliptici, breves irregulariter brevirostratis, basi rotundatis.
Bourgeons aspéruleux-nigrescents, à bractée extérieure pectinée; feuilles denses-flavescentes-larges, presque rubescentes sur le pétiole, le rachis et la nervure
médiane; brunes sur la nervation pennée, 11-13-foliolées ; folioles elliptiques, acuminées en pointe courte, peu
atténuées à la base; dentelure saillante vers les pointes,
peu apparente dans la moitié inférieure; fruits elliptiques-courts irrégulièrement brévirostrés, arrondis à la
base, ramassés en touffes rapprochées très denses.
Hab.—Cerdagne : Sareja, coteaux, entre champs et
prairies vers 1250 m.
Note.—Affectueuse
dédicace à l'éminent dendrologue, L. A. Dode.
N.° 3,112 Fraxinus elongatifolia Senn.
Hab. Tarragone : Cambrils, fourrés au voisinage de
la Mer.
Note,—Petit arbuste à fructification précoce,

