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ART. 37 DU RÈGLEMENT

L'Académie n'entend ni adopter, ni garantir les opinions
émises dans les Mémoires dont elle aura autorisé la publi-
cation.

Cet article du Règlement sera imprimé en tête de chaque
volume de ses Mémoires.
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TABLEAU
DES

MEMBRES DE L'ACADÉMIE

DES

SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS

DE SAVOIE

AU 15 AVRIL 1917

PRÉSIDENT

DENABIÉ Emmanuel,

VICE-PRÉSIDENT

DtiLLiN Ferdinand, conseiller honoraire à la Obur d'appel
de Grenoble.

SECRÉTAIRE PERPÉTUEL

COURTOIS D'ARCOLLIÈRES Eugène.

SECRÉTAIRE ADJOINT

BURLET Joseph (le chanoine), professeur à l'Ecole supé
rieure de Théologie.

BIBLIOTHÉCAIRE ARCHIVISTE

COGHON Jules, conservateur honoraire dés éàux. et forêts.

BIBLIOTHÉCAIRE ADJOINT

DENARIB Maurice, avocat.

TR ORIER

DÉNARIÉ Maurice, avocat.



TABLEAU

Membres effectifs résidants

COURTOIS D'ÀRCOLLIÈRES Eugène, nommé le 6 juillet 1876
BORSON Francisque, général de division

du cadre de réserve, — 27 avril 1882.
Le G'0 FERNEX DE MONGEX Régis,

avocat, — 10 mai 1883.
Le G" DE MARESCHAL DE LUCIANE

Clément, — 7 janvier 1886-
Le M15 D'ONGIEU DE LA BÂTIE Eugène, — 21 mars 1889.
RÉVIL Joseph, docteur es sciences na-

turelles de l'Université de Grenoble, — 21 mai 1891.
DENARIÉ Emmanuel, — 1er juin 1893.
BDRLET Joseph (le chanoine), profes-

seur de philosophie à l'Ecole supé-
rieure de Théologie, — 17 mai 1900.

Le C" DE SEYSSEL-CRESSIEUMarc, — 5 mars 1903.
PILLET Albert(Me'), prélat de la Maison

de Sa Sainteté le Pape, — 5 mars 1903!
BOUVIER Claudius,

— 26 nov.. 1903.
DENARIÉ Maurice, avocat, — 18 janvier 1907.
GRANGE François, — 15 février 1907.
DULLIN Ferdinand, conseiller hono-

raireàlaCourd'appeldeGrenoble, — û février 1908
GOCHON Jules, conservateurhonoraire

des eaux et forêts. — 24 nov. 1909.
BRIOT Félix, conservateur des eaux et

forêts en retraite, — 21 janvier1914.

Membres résidants non encore reçus

Le comte DE REGARD DE VILLENEUVE
Joseph, directeur du Syndicat des
Agriculteurs de la Savoie. nomméle30novemb.l899.

BORDEAUX Henry, homme de lettres, — 2 mars 1910.
EXERTIER François (le chanoine), an-

cien supérieur de l'Externat Saint-
François de Sales,

— 4janvier 1911.
Le comte D'ONCIEU DE LA BÂTIE Amé, — 31 janvier 1912.
ARMINJON Charles, avocat, — 16 avril 1913.



DES MEMBRES DE L'ACADÉMIE

Membres effectifs non résidants

M*r TUUINAZ Charles, archevêque titu-
laire d'Antioche et de Pisidie, évêque
de Nancy et de Toul, nommé le l'? juin 1876.

PILLET Antoine-Louis, professeur titu-
laire de la chaire d'histoire des trai-
tés à la Faculté de droit de Paris. — 11 juin 1896.

GERRAIX DE SONNAZ Albert (le comte
de), sénateur du royaume, ancien
envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire d'Italie,, à Rome, — 5 mars 1903.

BOUCHAGE François (l'abbé), à Cham-
béry, — 7 juillet 1904.

BUTTIN Charles, ancien notaire, mem-
bre û-e la Commission du Musée de
l'Armée, à Paris, — 4 janvier 1906.

Membres de droit

Le Recteur d'Académie.
L'Inspecteur d'Académie.

Membres agrégés
ANTIOCHE ADHÉMAR (le comte d'), au château de Selorre, près

Paray-le-Monial.
BELLET Gharles (M^J.protonotaire apostolique, à Tain (Drôme1.
BERLIOZ Constant, ancien commissaire de surveillance adminis-

trative, à Ghambéry.
BLANC Jean-Albert (le baron), docteur en physique de l'Univer-

sité de Rome.
BLANCHARD GE",professeurà l'Ecole française de droit du Caire.
BOBREL Joseph-Emile(le chanoine),vicaire général, à Moûtiers.
BRUCHET Max, archiviste du département du Nord, à Lille.
CHANTRE Ernest, géologue, ancien sous-directeur du Muséum

de Lyon.
CHEVALIER G.-U.-J. (l'abbé), membre libre de l'Institut (Acadé-

mie dés inscriptions et belles-lettres), à Romans (Drôme).
GORCELLE Joseph, agrégé de l'Université, ancien professeur

d'histoire et de géographie au Lycée de Ghambéry, à Geysé-
rieu (Ain).

COSTA DE BEAÙREGARD Ernest (M*"), protonotaire apostolique,
directeur de l'Orphelinat du Bocage, à Ghambéry.
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COSTA DE BEAÙREGARD Olivier (le comte), à Sainte-Foy, près
Longueville (Seine-Inférieure).

DESCOSTES Adolphe, avocat, inspecteur adjoint de la Compa-
gnie d'assurances sur la vie Le Phénix, à Marseille.

DÉSORMAUX J., professeur agrégé au Lycée Berthollet, à Annecy.
DUFOUR Théophile, directeur honoraire des Archives et de la

Bibliothèque de Genève.
GABOTTO Ferdinand (le commandeur et docteur), professeur à

l'Université de Gênes.
GAVAHD Adrien (le chanoine), supérieur de l'Ecole supérieure de

théologie, à Metz (Haute-Savoie).
GROS Adolphe (le chanoine), à Saint-Jean de Maurienne.
JAMBOIS Charles, conseiller à la Cour d'appel, à Paris.
JARRIN Albert, avocat, à Ghambéry.
KILIAN Wilfrid, professeur à la Faculté des sciences de l'Univer-

sité de Grenoble.
MANNO Antoine (le baron), sénateur du royaume, commissaire

du Roi près la Consulte héraldique du royaume, secrétaire de
la Députation royale d'histoire nationale, à Turin.

MEUNIER Stanislas, professeur de géologie au Muséum d'his-
toire naturelle, à Paris.

MBTZGER Albert, homme de lettres, à Ghambéry.
MIQUET François, receveur honoraire des Finances, aux Mar-

quisats (Annecy).
MURATORE Dino (le professeur), docteur es lettres, professeur à

l'Ecole royale technique Lagrange, à Turin.
NAVATEL Jean-Joseph (l'abbé), licencié es lettres, à Lyon.
PÉROUSE Gabriel, docteur es lettres, archiviste du département

de la Savoie, à Ghambéry.
PIGCABD Louis-Etienne (M™), protonotaire apostolique, à Thonon.
RITTER Eugène, ancien doyen de la Faculté des lettres de l'Uni-

versité de Genève.
SGHAUDEL Louis, receveur principal des douanes, à Nancy.
SERBAZ Ernest (le marquis SALTEUR DE LA), à Chambéry.
SFORZAJean (le comte), surintendant des Archives royales d'Etat,

à Turin.
TRILLAT Auguste, docteur es sciences, chef du Laboratoire de

l'Institut Pasteur, à Paris.
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Membres correspondants

AILLOUD Antoine, commis principal à l'Exploitation des chemins
de fer P.-L.-M.,à Ghambéry.

ALEXANDRY D'ÔRENGIANI (le baron Lucien D), à Ghambéry,
ARMINJON Pierre,docteur en droit,professeurà l'EcoleKhédiviâle

de droit du Gaire.
AYMONIER Etienne, chef- de bataillon d'infanterie de marine enretraite, ancien directeur de l'École coloniale de Paris.
BALLEYDIER Louis, doyen de la Faculté de droit de Grenoble.
BAURON Pierre (Mer), protonotaire apostolique, curé de Saint-

Eucher, à Lyon.
BAUX Emile, ancien avoué à la Cour d'appel de Lyon.
BEAUVERD Gustave, conservateur de l'Herbier Boissier.à Genève.
BERGKRET-JEANNET Louis (l'abbé), licencié es lettres, à Gléry.
BBRTHIER Alfred (l'abbé), professeur de rhétorique à l'Externat

Saint-François de Sales, à Chambéry.
BERTHIER Joaehim (le R. P.), dominicain, recteur de l'Université

de Fribourg (Suisse).
BERTIN Arthur, architecte du gouvernement et du département

de la Savoie, à Ghambéry.
BIMBT Louis d'abbé), docteur en théologie* professeur à l'Ecole

supérieure de théologie, à la Ravoire.
BLANGHET Augustin, ingénieur dos arts et manufactures, direc-

teur des papeteries de Rives (Isère).
BONJEAN Félix, directeur de la Revue d'Assurances et de Juris-

prudence l'Opinion, à Lyon.
BONJEAN Georges, juge au Tribunal de la Seine, à Paris.
BOURGUIGNON Arthur-Paul, lieutehant-Côlônêl du 43e régiment

territorial d'infanterie, à Besançon.
BOYÊ Pierre, docteur es lettres, licencié es sciences, avocat à la

Cour d'appel de Nancy.
BOYER (d'Agen)Jean-Augustin, homme de lettres, à Paris.
BUTTET Charles IDE), à Chambéry.
BUTTET Edouard (DE), ancien magistrat, à JaCob-Belleeombette.
CAGHOUD François, artiste peintre, à Paris.
ÇAILLET Louis, archiviste paléographe, conservateur de la

Bibliothèque municipale, à Limoges.
CALORE Pierre-Louis (le chevalier), professeur, inspecteur royal

des fouilles, des monuments et des antiquités, à Torre de'pas-
seri, province de Teramo.

GAPITANT Henri, professeur à la Faculté de droit de Paris.
CARLE André (l'abbé), curé de Bissy.
GARLIOZ Joseph, ingénieur des arts et manufactures, à Paris.
GAROTTI Jules (le docteur), professeur de l'histoire de l'Art à

l'Académie royale des beaux-arts de Brera, à Milan.
GARRON Jacques, avocat, à Veyrier-du-Lac (Haute-Savoie).
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GHALLAMEL Jules, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel, à
Paris.

CHAPOUILLY Louis, sous-inspecteur de l'Enregistrement en
retraite, à Ghambéry.

GOMBAZ Paul-Alexandre (l'abbé), professeur à l'Ecole secon-
daire libre de la Villette, près Chambéry.

COMMUNAL Joseph-Victor, agent voyer, à Chambéry.
GORDEY Jean, docteur es lettres, bibliothécaire à la Bibliothèque

nationale, à Paris.
COSTA DE BEAÙREGARD Léon (le comte), à la Ravoire, près

Chambéry.
GOURET Alphonse, comte romain, ancien magistrat, à Orléans.
DARDELjean, docteur en médecine, à Aix-les-Bains
DELAGHENAL Joseph, docteur en droit, avocat, ancien député de
.

la Savoie, à Saint-Pierre d'Albigny.
DUBOIS Ernest, sculpteur, à Paris.
DUBOIS Frédéric-Thomas,bibliothécaire, à Fribourg (Suisse).
DULLIN Etienne, avocat, commis à l'inspection principale du

P.-L.-M., à Chambéry.
DUMAZ Jules, ancien médecin en chef de l'Asile public de Bas-

sens, près Chambéry.
DUNOYEK Jean-Baptiste(le chanoine), à Barby.
DUNOYER Norbert, à Juvigny (Haute-Savoie).
DUVERNEY Pau], architecte, à Paris.
ESPINE Henri-Adolphe (D'), docteur en médecine, à Genève.
FAGA Laurent, architecte, à Ghambéry.
FALGOZ Philibert, à Chambéry.
FENOUILLET Félix, instituteur honoraire, à Savigny (H"-Savoie).
FILLIARD Ernest, artiste peintre, à Paris.
FIQUET Auguste, docteur en médecine, à Aix-les-Bains.
FONCLARE Georges (DE RIOLS DE), banquier, à Moûtiers.
FOURNIER Paul, membre libre de l'Institut (Académie des ins-

criptions et belles-lettres), doyen de la Faculté de droit, à Paris.
FRUTAZ François-Gabriel (le chanoine), inspecteur royal des

monuments et des fouilles, à Aoste (Italie).
GAVILLET Jean-Baptiste (le chanoine),vicaire général, à Chambéry.
GELLON Victorin lie chanoine), aumônier des Soeurs de Saint-

Joseph de Chambéry.
GIGOT DE VILLEFAIGNE Jean-Félix, publiciste, à Paris.
GIRARDY (le R. P. Dom Marie-Bernard,), religieux de l'abbaye

royale d'Hautecombe.
GROSSO J.-Baptiste, artiste peintre, à Ghambéry.
GRUMEL Auguste (le chanoine), supérieur de l'Ecole secondaire

libre de La Villette, près Ghambéry.
GUYENOT Paul-Louis, docteur en médecine, à Aix-les-Bains.
HOLLANDE Dieudonné,docteur es sciencesnaturelles de la Faculté

de Paris, ancien professeur de chimie au Lycée de Ghambéry,
à Bastia.

HOLLANDE Paul, docteur en pharmacie, à Ghambéry.
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JAGÔB Charles, docteur es sciences, professeur de géologie à la
Faculté des Sciences de l'Université de Toulouse.

JAGQUÔT Lucien, juge honoraire, à Grenoble.
JEAN-BAPTISTE DU PËTIT-BORNAND (le R. P.), religieux capucin!

à Châtillon (Italie).
LAERASSE Pierre-Marie (le chanoine'), professeur à l'Ecole supé-

rieure de théologie, à Metz (Haute-Savoie).
L*GENARDIÈRE (Raoul DE), à Autun.
LAISSUS Camille, docteur en médecine, à Moûtiers.
LAVOHEL Jean-Marie, chanoine de la cathédrale, à Annecy.
LIEUTAUD Victor, ancien bibliothécaire et archiviste de la ville

de Marseille, notaire à Volonne (Basses-Alpes).
LORIDON Gabriel (l'abbé), professeur à J'Ecole secondaire libre

de la Villette, près Chambéry.
LUGEON Maurice, privât docent à l'Université de Lausanne.
MAILLET Pierre (le chanoine), vicaire général, à Ghambéry.
MARESCHAL Amédéê, avocat, à Chambéry.
MARIN Michel (M*1), prélat de la Maison de S. S. le Pape, curé

de la Métropole, à Chambéry.
MARTEAUX Gharles, professeur agrégé au lycée Berthollet

,
à

Annecy.
MARTJN Jean-Baptiste (l'abbé), professeur de théologie auxFacultés catholiques de Lyon.
MAUGNY (le vicomte Clément DE), au château de Maugny, prés

Draillant (Haute-Savoie).
MEYNET E. (l'abbé), missionnaire, à Ghambéry.
MIGHAUD Claude (l'abbé), curé de Saint-Alban.
MICHEL Raymond, professeur de rhétorique au Lycée, directeur

de l'Ecolepréparatoire à l'EnseignementsupérieureChambéry.
MILLIEN Achille, à Beaumont-la-Ferrière(Nièvre).
MIQUET F. (l'abbé), chanoine de Carthage, curé de la paroisse

du Sacré-Coeur, à Tunis.
MONTET (AlbertDE), à Ghardonne-sur-Vevey.
MORI Ubaldini degli Alberti (le comte MARIO), docteur en droit,

à Turin.
MOUGIN F., conservateur des eaux et forêts, à Valence.
MUGNIER Laurent (l'abbé), professeur à l'Ecole secondaire libre

de Rumilly.
OPPNER Jules, docteur en médecine, professeur à l'Ecole de

Médecine de l'Université de Grenoble.
ONGÎEU DÉ CHAFPARDON (le marquis Antoine D'), à Saint-Jean

d'Arvey.
PADIGLIONÉ Charles (le commandeur), ancien bibliothécaire du

Musée national, à Naples.
PAGET Jean, chanoine delà Métropole, à Chambéry.
PARAVY Théophile (l'abbé), directeur de la Maîtrise, à Chambéry.
PATRUCCO Charles, professeur d'histoire au Lycée de f'esaro

(Italie).
PERRIEK DE LA BATHIE Henri, naturaliste, à Saint-Jean-de-la-

Porte.
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POGHAT-BARON François (l'abbé), supérieur de l'Ecole secon-daire libre de Thônes (Haute-Savoie).
POITEVIN DÉ MAUREILLAN (le vicomte Maurice-Alexandre DE),

lieutenant-colonel dans la réserve de l'armée active, breveté
d'état-major, conservateur des Musées, à Hyères-les-Palmiers
tVar).

REBORD Charles (le chanoine), prévôt du Chapitre de la cathé-
drale, vicaire général honoraire, à Annecy.

RÉNAUX Camille, professeur honoraire de l'Université, à Car-
cassonne.

REVEL Eugène d'abbé), docteur en théologie, aumônier de
la marine sur le Courbet.

REVEL Gabriel, ancien magistrat, villa Montvaran, à Ghignin.
REVON Michel, avocat, professeur à laSorbonne pour l'enseigne-

ment de l'histoire des civilisations de l'Extrême-Orient.
RITZ Jean, compositeur de musique, à Annecy.
RIVE Théodore (DE LA), ancien professeur à l'Université de Fri-

bourg, à Genève.
SAUTIER-THYRION Maurice, à Veyiier-du-Lac (Haute-Savoie).
SZERLECKI Alphonse-André, docteur en médecine, à Barberaz,

près Ghambéry.
TARDY Joseph, à Lyon;
TERMIER Louis (le chanoine), curé-archiprêtre d'Aix-les-Bains.
TERPAND Jean-Baptiste (le chanoine), supérieur de l'Externat

Saint-François de Sales, à Ghambéry.
TOURNIER Angel, professeur de langue française à l'Ecole impé-

riale de commerce, à Moscou (Russie.
TIÎEDIGINI DE SAINT-SÉVERIN le marquis Hector), àDouvaine.
TREMEY Marie-Alexandre (l'abbé), ancien missionnaire de Saint-

Charles Borromée, pour les émigrés, à Moûtiers.
TURREL Edmond, avocat, ancien magistrat, à Montmêlian.
USANNAZ-JORIS Marcel, avocat, à Tunis.
VALLÉE Georges, ancien député, à Hesdin (Pas-de-Calais).
VERNIER Jules, archiviste du département de la Seine-Infé-

rieure, à Rouen.
VILLÔUD Donat (l'abbé), ancien curé, à La Ghavanne.
VIRY (le comte Pierre DE), ancien capitaine d'artillerie, au château

de Viry (Haute-Savoie).
VCLLIEZ Jules, avocat général à la Cour d'appel d'Aix.
YVOIRE (le baron François D'), ancien député, à Yvoire, près

Sciez.



SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES M

Liste des Sociétés et des autres Institutions correspondantes

Sociétés étrangères

Amsterdam : Académie des sciences (Koninklyke Akademie).
Aoste : Académie religieuse et scientifique.
Bâle : Verhandlungen der natur forschenden Gesellschaft.
Berne : Institut géographique international.
Boston : Society of natural history.
Bruxelles : Société d'archéologie.
Bruxelles : Société des Bollandistes.
Cagliari : Museo e scavi di antiehità.
Chevetogne par Leignon (Belgique) : Revue Mabillon.
Christiania : Kongelige Norske Frederiks universitets.
Colmar : Société d'histoire naturelle.
Florence : R. Istituto di studi superïori pratici e di perfeziona-

mento.
Fribourg : Société d'histoire du canton de Fribourg.
Fribourg : Société suisse d'héraldique.
Genève : Institut national genevois.
Genève : Société d'histoire et d'archéologie.
Genève : Société de physique et d'histoire naturelle.
Harlem : Archives du Musée de Teyler.
Lausanne : Société d'histoire de là Suisse Romande.
Lausanne : Société vaudoise d'histoire et d'archéologie.
Lausanne : Société vaudoise des sciences naturelles.
Liège : Société libre d'émulation.
Madrid : Reale Academia de eiencias exactas fisicas y naturales.
Manchester : Literary and philosophical Society.
Mantoue : Reale Accademia Virgiliana.
Milan : Reale Istituto lombardo.
Milan : Società italiana di scienze naturali.
Modène : Reale Accademia.
Montréal : Geologieal Survey of Canada.
Naples : Reale Istituto d'ineoraggiamento aile scienze naturali

economiche e tecnologiehe.
Neuchâtel : Société des sciences naturelles.
Palerme : Reale Accademia di scienze e lettere.
Pise : Società toseana di scienze naturali.
Rome : Accademia pontificia dei Nuovi Lincei.
Rome : Reale Accademia dei Lincei.
Strasbourg : Société de médecine.
Turin : Académie royale d'agriculture.
Turin : Académie royale des sciences.
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Turin : Associazione fra oriundi Savoiardi e Nizzardi italiani.
Turin : Royale Bibliothèque nationale.
Turin : Députation royale d'histoire nationale.
Turin : Société historique subalpine.
Turin : Société piémontaise d'archéologieet des beaux-arts.
Upsal : Institution géologique de l'Université royale d'Upsala.
Valparaiso : Société scientifique du Chili.
Venise : Istituto reale.
"Washington : Smithsonian Institution.
Zurich : Annuaire de la Société générale d'histoire suisse.

Sociétés françaises
Aix : Académie des sciences, arts et belles-lettres.
Àix : Bibliothèque de l'Université.
Alais : Société scientifique et littéraire.
Amiens : Société linéenne du nord de la France.
Amiens : Société des Antiquaires de Picardie.
Angoulême : Société archéologique et historique de la Charente.
Annecy : Académie florimontane.
Annecy : Académie Salésienne-
Annecy : Commission météorologique de la Haute-Savoie.
Âpt : Société littéraire, scientifique et historique.
Arras : Académie des sciences, belles-lettres et arts.
Autun : Société Eduenne.
Auxerre : Société dès sciences historiqueset naturelles de l'Yonne.
Belley : Le Bugey, Société historique, scientifique, archéologique

et littéraire.
Besançon : Académiedes sciences, belles-lettreset arts.
Besançon : Société libre d'émulationdu Doubs.
Béziers : Société d'étude des sciences naturelles.
Blois : Société d'agriculture, sciences, arts et lettres dé Loir-et-

Cher.
Bône : Académie d'Hippone.
Bordeaux : Académie des sciences, belles-lettres et arts.
Bordeaux : Commission des monuments et documents historiques

et des bâtiments civils du département de la Gironde.
Bourg : Société d'émulation de l'Ain.
Bourg : Société Gorini.
Bourges : Société des Antiquaires du Centre.
Brest : Société académique.
Caen : Académie nationale de Caen.
Caen : Société des Antiquaires de la Normandie.
Caen : Société des beaux-arts.
Chambéry : Archives départementales.
Chambéry : Bibliothèque publique.

-
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Chambéry : Société savoisienne d'histoire et d'archéologie.
Chambéry : Société centrale d'agriculture.
Chambéry : Société d'histoire naturelle-
Cherbourg : Société des sciences naturelles.
Cherbourg: Société nationale académiquede Cherbourg.
Clermont-Ferrand: Académie des sciences, belles-lettres et arts.
Constantine : Société archéologique.
Dijon : Académie.
Draguignan : Société d'agriculture, de commerce et d'industrie

du Var.
Gap : Société d'études des Haules-Alpes.
Grenoble : Académie delphinale.
Grenoble : Société de statistique, des sciences naturelles et arts

industriels du département de l'Isère.
Grenoble : Université.
Langres : Société historique et archéologique.
Le Havre : Société nationale havraise.
La Rochelle : Académie.
Le Mans : Revue historique et archéologique du Maine.
Le Mans : Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe.
Lille : Société des sciences.
Lille : Université.
Limoges : Société archéologique du Limousin.
Lons-le-Saunier : Société d'émulation du Jura.
Lyon : Académie des sciences, belles-lettreset arts.
Lyon : Société botanique.
Lyon : Société académique d'architecture.
Lyon : Société littéraire, historique et archéologique.
Màcon : Académie (Société des arts, sciences, lettres, agriculture

et encouragementau bien de Saône-et-Loire).
Marseille : Académie des sciences, belles-lettreset arts.
Melun : Société d'archéologie, sciences, lettres et arts de Seine-

et-Marne.
Montauban : Société des sciences, belles-lettres et arts de Tarn-

et-Garonne.
Montbrison : La Diana, Société d'histoire et d'archéologie du

Forez.
Montpellier : Académie des sciences et lettres.
Moulins : Société d'émulation.
Moûtiers : Académie de la Val d'Isère.
Nancy : Société d'archéologie lorraine.
Nantes : Société académique de la Loire-Inférieure.
Nice : Société des lettres, sciences et arts des Alpes-Maritimes.
Nîmes : Académie du Gard.
Orléans : Société archéologique de l'Orléanais.
Paris : Annales du Musée Guimet.
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Paris : Bibliothèque de l'Université de France à la Sorbonne. '
Paris : Club alpin français.
Paris : Société française de numismatique et d'archéologie.
Paris : Société des études historiques.
Paris : Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France.
Paris : Polybiblion, revue bibliographiqueuniverselle.
Paris : Revue des Sociétés savantes des départements.
Paris : Commission du Répertoire de bibliographie scientifique.
Paris : Répertoire des travaux historiques.
Paris : Journal des savants.
Pau : Société des sciences, belles-lettres et arts.
Périgueux : Société historique et archéologique du Périgord.
Perpignan : Société agricole, scientifique et littéraire des Pyré-

nées-Orientales.
Poitiers : Société des Antiquaires de l'Ouest.
Saint-Jean de Maurienne : Société d'histoire et d'archéologie.
Saint-Malo : Société historique et archéologique de l'arrondisse-

ment de Saint-Malo.
Saint-Ômer : Société des Antiquaires de la Morinie.
Saint-Quentin : Société académique des sciences, arts, agricul-

ture, belles-lettres et industrie.
Thpnon : Académie Chablaisiennê.
Toulon : Société des sciences, belles-lettres et arts du Var.
Toulouse : Académie des sciences.
Toulouse : Académie des Jeux floraux.
Toulouse : Société d'histoire naturelle.
Toulouse : Société archéologique du midi de la France.
Tours : Société d'agriculture, arts, sciences et belles-lettres d'In-

dre-et-Loire.
Troyes : Société académique d'agriculture, des sciences, arts et

belles-lettres de l'Aube.
Valence : Société départementale d'archéologie et de statistique

de la Drôme.
Versailles : Société des sciences naturelles et médicales de Seine-

et-Oise.
Versailles : Société d'agriculture et des arts de Seine-et-Oise,
Villefranche: Société des sciences et arts du Beaujolais.
Vitry-le-François : Société des sciences et des arts.
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PRÉFACE

Le baron Eugène Perrier de la Bâthie s'est éteint le

31 mai 1916, à l'âge de 91 ans, sans avoir vu paraître
l'oeuvre à laquelle il a consacré la plus grande partie
de sa vie. Le Catalogue raisonné des Plantes vascu-
laires de Savoie est le fruit de plus de soixante années
d'études et d'herborisations en Savoie et dans les mon-
tagnes voisines de la Suisse et de l'Italie, et le retard
apporté à sa publication ne peut qu'être attribué
à un scrupule de savant, soucieux de perfectionneret
de compléter sans cesse son travail. C'est en 1914 que
M. Perrier de la Bâthie y a mis la dernière main, une
main déjà tremblante, tenant encore à remanier le

vaste genre Hieracium d'après l'ouvrage posthume
d'Arvet-Touvet, publié la même année. Malheureuse-
ment au moment où, grâce à l'entremise de M. Mau-
rice Denarié, l'Académie de Savoie a reçu le manus-
crit de l'auteur pour l'insérer dans ses Mémoires, l'âge
avancé et l'état de santé de M. Perrier de la Bâthie
ne lui ont plus permis d'en diriger la publication.

Mobilisé à Chambéry depuis le début de la guerre,
je me suis chargé volontiers, à la demande de l'Aca-
démie, de publier ce Catalogue. Le médecin pouvait-
il mieux utiliser les heures de loisir laissés au bota-
niste par son service dans les hôpitaux, qu'en accep-
tant la proposition de l'Académie ? Aussi bien mon
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rôle, que je tiens à préciser ici, a-t-il seulement con-
sisté à reviser le manuscrit de M. Perrier de la Bâthie,
auquel je n'ai apporté que des corrections touchant à
la systématique et surtout à la bibliographie, à corri-
ger les épreuves de l'ouvrage, à le compléter par de
nombreuses additions de localités et aussi à y ajouter
quelques unités spécifiques ou variétales, décou-
vertes récemment ou non relevées par l'auteur dans
les publications antérieures. Je dois à cet égard des
renseignements précieux à mon excellent confrère
M. Denarié, qui a si bien étudié la flore des environs
de Chambéry, et avec qui j'ai fait quelques explora-
tions fructueuses, au cours desquelles nous avons pu
trouver plusieurs espèces intéressantes qui avaient
échappé à nos devanciers. Il m'a même semblé qu'afin
de compléter ce Catalogue, il serait utile, pour le met-
tre au point quand l'impression en sera achevée, de
lui adjoindre un Supplément. Les circonstances
actuelles n'ont pas permis, en effet, d'imprimer rapi-
dement ce premier volume et il est à craindre que la
publication du second ne soit retardée.. Pendant ce
temps les botanistes savoyards que la guerre n'a pas
enlevés à leurs occupations et qui se sont vus ainsi
privés de l'honneur de prêter leur concours direct à
la défense nationale, et aussi quelques confrères de la
Suisse romande à qui nous devons déjà tant de con-
tributions à la flore de la Haute-Savoie, ne restent
pas inactifs. Leurs recherches et le dépouillement
d'un petit nombre de documents bibliographiques
que AL Perrier de la Bâthie n'a pas eus à- sa disposi-
tion, feront l'objet du Supplément que je me propose
de joindre au second volume.



— Vil —

En collaboration avec son compatriote André Son-
geon, M. Perrier de la Bâthie a publié en 1863 un
Aperçu sur la distribution des espèces végétales dans
les Alpes de Savoie, « mémoire classique, a écrit le
Dr John Briquet, et dans lequel, faisant un grand pas
en avant, ces deux savants établirent d'une façon défi-
nitive les bases de la classification phytogéographi-
que des Alpes Occidentales ». L'Introduction de ce
Catalogue est le développement dés idées émises il y a
plus de cinquante ans par Perrier et Songeon ; elle a été
publiée sous une forme un peu différente en 1909 dans
le Bulletin de la Sociétéd'Histoire naturelle de Savoie,
puis suivie un an après dans le même recueil d'Obser-
vations, où l'auteur, changeant un peu ses conceptions
précédentes, adopta une nouvelle division de la par-
tie sâvoisienne des Alpes Occidentales ('). Cette divi-
sion se trouve de nouveau modifiée dans l'Introduc-
tion actuelle, à laquelle M. Perrier de la Bâthie eût
encore voulu apporter de profonds changements, si
la maladie n'était venue l'interrompre dans son tra-
vail. Il semble même avoir hésité à la publier et m'en
a remis le manuscrit il y a quelques mois seulement,
en me priant d'y apporter toutes les modifications que
je jugerais utiles. Je n'ai pas cru qu'il m'appartenait
d'altérer la pensée de l'auteur ; tout son Catalogue est
d'ailleurs en quelque sorte l'illustration des idées
émises dans l'Introduction, puisque les localités de
chaque espèce sont réparties entre les régions et les

(i) PERRIER DE LA BÂTHIE. Introduction à un Catalogue raisonné des plantes
vasculaires du District Savoisieu des Alpes Occidentales. {Bull. Soc. Hist. Nat.
de Savoie-, 2e sér., t. Xll), 1907.-1908 ; Chambéry, 190g.! ^—Observations sur
l'Introduction à un Catalogue raisonné des plantes vasculaires du District Sa-
voisien des Alpes Occidentales. (Ibid., t. XIV, 1909; Chambéry, 1910.)
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districts adoptés comme divisions du territoire.Je me
suis borné, pour me conformerau désir de M. Perrier
de la Bâthie, à abréger certains paragraphes, à ne
pas maintenir le bord subalpin comme un district dis-
tinct, en le rattachant aux Préalpes calcaires, et à
considérer les trois districts des Chaînes granitiques,
du Briançonnais et du Grand-Paradis comme des
subdivisions d'une même région, à laquelle convient
le nom de Région des Chaînes Alpines. Quant à la
flore des terrains houillers, d'après M. Perrier de la
Bâthie, de nouvelles recherches prouveront sans
doute qu'elle est assez distincte pour qu'on puisse
faire de la bande houillère un district particulier, et
j'ai également tenu compte de cette observation.
Enfin l'auteur, attiré par l'identité de ses conclu-
sions, quant aux relations de la flore et de la com-
position du sol, avec celles que M. Favre a récem-
ment déduites de son étude sur la flore du Salèvé,
tenait à ce que cette analogie fût signalée.

« Les formations géologiques, différant entre elles

par les roches qui les constituent, doivent présenter
des associationsflorales différentes.» Cette idée n'a pas
cessé de dominer toutes les observations de M. Perrier
de la Bâthie, faites sur le terrain ; elle a été chez lui à la
fois le point de départ et, si l'on peut dire, le fil direc-
teur de ses recherches. Il en est même venu à écarter,
peut-être un peu trop systématiquement, l'influence
d'autres facteurs sur la répartition des espèces végé-
tales. En botaniste qui a parcouru lui-même pendant
de longues années tout le champ de son étude, il con-
naissait pourtant bien ces relations, qu'il a exposées
dans son Introduction, mais il ne semble pas qu'il
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leur ait accordé une part assez grande dans sa classi-
fication phytogéographique.

Le mérite de cette oeuvre n'en est d'ailleurs aucu-
nement diminué : l'Introduction en représente pour
ainsi dire la partie théorique ; le Catalogue propre-
ment dit, ce sont les faits, et ceux-là constituent une
mine inépuisable de documents de première valeur.
Tout ce qu'avance M. Perrier de la Bâthie, il l'a cons-
taté le plus souvent par lui-même et il a tenu, autant
qu'il l'a pu, à vérifier surplace les affirmationsde ses
prédécesseurs, ce qui lui a permis de relever chez eux
maintes erreurs. Quant aux genres critiques de la
flore, il en a soumis les échantillons conservés dans
son riche herbier de Conflans aux spécialistes les plus
qualifiés, et c'est en quelque sorte avec leur collabora-
tion qu'il a rédigé plusieurs chapitres de son Catalo-
gue. Rien ne montre mieux chez lui le soin qu'il a
apporté à faire une oeuvre utile, également achevée
dans toutes ses parties.

En insérant ce Catalogue dans ses Mémoires, après
le beau livre de M. J. Révil sur la Géologie des Chaî-
nes jurassiennes et subalpines de la Savoie, l'Acadé-
mie de Savoie contribue de la manière la plus efficace

au progrès des sciences naturelles. De pareils ouvra-
ges ne peuvent manquer de susciter de nouvelles re-
cherches ; ils seront d'indispensables instruments
de travail entre les mains de ceux qui voudront pour-
suivre avec méthode l'exploration scientifique des
montagnes de la Savoie.

D* J. OFFNER.

Chambéry, le 5 juillet 1916.





INTRODUCTION

Dans un Mémoire publié en 1863, en collaboration avec
mon très regretté ami André Sûngeon, à l'occasion de
la Session extraordinaire de la Société Botanique de France
à Chambéry, nous ayons donné un premier aperçu sur la
classification phytogéographiquedes Alpes de Savoie (').

Ces vues exposées sommairement, et que nous n'émet-
tions alors qu'à titre d'hypothèses réclamant de nouvelles
recherches, ont été confirmées plus tard par les savants
qui se sontoccupés de la géographie botaniquedes Alpes (2).

Les travaux d'Eugler, Cafliseh, Briquet, Christ, Bonnier,
Beauverd, Vaccari, etc., ont beaucoup étendu le domaine
de nos connaissances sur ces questions.

M. John Briquet, qui a plus spécialement étudié les Alpes
de la Haute-Savoie (3) et développé dans ses recherches une
sagacité qu'on ne saurait trop admirer, a manifesté le désir
de posséder un manuel complet de leur flore pour faire

avancer l'histoire phytogéographique de nos Alpes. Dans
l'impossibilité de lui donner entière satisfaction, j'espère
néanmoins que ce Catalogue pourra fournir quelques maté-
riaux utiles à celui qui plus tard entreprendra ce travail, et
mieux que personne M. Briquet serait à même de le mener
à bien.

(t) PEREIEK ET SONGEON. Aperçu sur la distribution des espè-
ces végétales dans les Alpes de Savoie. {Bull. Soc. Bot.deFrance,
t. X, 1863, p. 675.)

(2) Ces recherches ont été exposées par M. VAGCABI dans un
mémoire très bien documenté : La Çontinuita délia flora délie
Alpi Grraie intorno al Monte Bianco, in Nuovo Qiornale botanico
Italiano. (Nuova série), t. ¥11, 1900, p. 129.

(3) JOHN BRIQUET. Recherches sur la flore du District Savoisieh
et du District Jurassique Franco-Suisse. OEngler's bot. Jahrb.,
t. XIII, 1910, p. 47.)
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Je ne me dissimule pas ce que l'entreprise d'une oeuvre
de ce genre peut avoir de présomptueux de la part d'un
botaniste solitaire, privé des ressources scientifiques
(grands herbiers, riches bibliothèques) qu'offrent certaines
villes et dont la vie a été en grande partie dérobée à la bota-
nique par des devoirs familiaux ou professionnels. Malgré

tant de difficultés, je ne puis cependant résister au désir,
pour ne pas dire au devoir, d'apporter mon tribut à la flore
de mon pays, tribut qui est le fruit de soixante-dix ans
d'herborisations en Savoie et dans les pays voisins. Pour
être plus complet, je me suis autant que possible tenu au
courant des récents travaux sur noire région, avec le soin
scrupuleux, en les utilisant, d'indiquer toujours la prove-
nance de ces emprunts.

Comme un voyageur qui, à son départ, fixerait les détails
de son itinéraire sans tenir compte des incidents de la

route, j'avais commis la faute de publier l'Introduction à

mon Catalogue, alors qu'il était loin d'être achevé. Arrivé

au terme, je m'aperçois combien certaines subdivisions de

notre territoire, généralement admises, sont difficiles à

justifier. On ne sera donc pas surpris des changements que
j'ai été conduit à apporter dans la nouvelle Introduction de

cet ouvrage, dont le titre même a dû être modifié.

Dans mes longues et minutieuses explorations des Alpes

de Savoie et des régions voisines, j'ai acquis la conviction

que la flore d'un lieu est bien plus dépendante de la compo-
sition chimique du sol, et surtout de la présence ou de

l'absence du calcaire, que de son état physique, et que par
suite cette flore est intimement liée aux formations géolo-

giques. L'influence prépondérante de l'action chimique du

sol sur la composition du tapis végétal est aujourd'hui un
fait indiscutable pour tout botaniste qui, non content d'étu-
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dier les plantes dans les livres et les herbiers, a pu les
observer longuement dans les lieux mêmes où elles crois-
sent. Or cette action chimique une fois admise, il faut bien
reconnaître aussi que les formations géologiques, différant
entre elles par les roches qui les constituent, doivent pré-
senter des.associations florales différentes.

Il n'est donc pas possible de se livrer avec fruit aux études
phytogéographiques, sans posséder en même temps quel-

ques notions géologiques et minéralogiques ; aussi est-ce
par l'étude géologique de notre territoire que nous com-
mencerons. Nous passerons ensuiteà l'examen des facteurs
édàphiques et atmosphériques qui contribuent à donner à
la flore d'un lieu le caractère qui lui est propre, puis enfin
à l'examen des flores caractéristiquesde chacune des subdi-
visions adoptées.

CHAPITRE PREMIER

Orographie et Qéoïogie (*)

Le territoire qu'embrasse ce Catalogue est limité au N.

par le Léman, le canton de Genève et le Rhône, à l'W. par
le Rhône et le Guiers, au S. par le département de l'Isère
et celui des Hautes-Alpes, à l'E. par le Piémont et le Valais.
Nous y comprenons en somme les deux départements de
la Savoie et delà Haute-Savoie, auxquels nous ajoutons le
plateau du Monl-Genis, bien que ses eaux se déversent dans
le bassin du Pô, mais qui a fait partie de la Savoie avant

(1) "Voir la carte jointe au premier volume, qui a surtout pourbut de faciliterla lecturede l'Introduction et ne saurait remplacer
les cartes plus détaillées, dont la consultation est indispensable
pour la recherche des localités citées dans l'ouvrage. Cette carte
a été dessinéepar M. J. Fontanel, de Ghambéry, d'après la minute
qu'en a tracée M. L. Perrier de la Bâthie, professeur départe-
mental d'agriculture à Saintes, sous la direction de son père.

J. 0,
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l'annexion et a été fréquemment exploré par les botanistes
français et savoyards.

Ainsi compris, ce territoire comprend un vaste ensemble
de montagnes, dépendant les unes du Jura, les autres des
Alpes Occidentales. Ch. Lory en a magistralement exposé
la classification orographiqueet géologique ('). Plus récem-

ment, M. J. Révil(2), se basant sur les travaux de Lory, le
divise en trois régions naturelles, qui sont de l'W. à l'E. :

1° Région des Chaînes Jurassiennes; 2° Région des 'Préalpes

Calcaires ou des Chaînes Subalpines ; 3° Région des Chaînes
Alpines. Les plaines et les vallées qui séparent ces régions

montagneuses peuvent former une quatrième subdivision,
à laquelle nous donnons le nom de Région Planitiaire.

I. — Région des Chaînes Jurassiennes

Synonyme : District du Jura Sawisien (Briquet).
La longue chaîne du Jura n'est représentée en Savoie

que par sa partie méridionale, souvent désignée sous le

nom de Jura Méridional ou de Jura Savoisien. Les limites
de la région sont : à l'W., le Rhône et le Guiers ; à l'E., le
Passage des Echelles, l'Hyère, la trouée de Chambéry et
le Massif des Bauges ; au N., la Cluse de Bellegarde ; au S.,
la faille de Voreppe.

On peut y distinguer, à l'exemple de M. Briquet (8), cinq

(1) GH. LORY. Essai sur l'orographie des Alpes Occidentales,
considérée dans ses rapports avec la structure géologique de ces
montagnes. {Bull. Soc. Stat. des Se. Nat. de l'Isère, 3" sér., t. VII,
1878, p. 330.)

(2) JOSEPH RÉVIL. Géologie des Chaînes jurassiennes et subal-
pines de la Savoie. (Mém. Acad. de Savoie, 5° sér., t. I et II, 1911
et 1914.) — Je profite de cette citation pour adresser mes plus
vifs remerciements au savant président de l'Académie de Savoie,
qui a bien voulu me fournir de précieux renseignements sur la
géologie de notre territoire.

(3) J, BRIQUET. Les Chaînes du Jura Savoisien. (Arch. àe là
Flore Jurassienne, 4° ann., octobre 1903, p. 133.)
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chaînes principales : ï° la chaîne du Salève, à laquelle se
rattachent le chaînon de La Balme de Sillingy et le coteau de
Lovagny ; 2° la chaînedu Vuaehe, avec le chaînonde Musiège ;

3° la chaîne de Chaulagne ou de la Chambotte ; 4° la chaîne
de l'Epine—Mont-du-Ghat et 5° la chaîne du Mont-Tournier.

Les terrains de cette région appartiennent aux divers
étages du jurassique et du crétacé. Des dépôts tertiaires et
quaternaires entourent ces différentes chaînes et lès sépa-
rent à TE. des Préalpes calcaires.

II. — Hégiao. «les Pi'éalpes Calcaires
on des Chaînes Snfoalpines

" Synonymes : Alpes Sardes (Thurmann) ; Chaîne calcaire
centrale (Perrier et Songeon) ; District Occidental (Engler).

Cette région est limitée au N. par la plaine du Léman,
à l'W. par le plateau tertiaire et le Jura Savoisien. A l'E.,
elle est séparée de la Région des Chaînes Alpines par une
ligne partant de Saint-Maurice en Valais et passant par
Servoz, Les Houches, Les Contamines, le Col Joli, Belle-
ville, Notre-Dame-de-Bellecombe, Saint-Nicolas-la-Chapelle,
Héry-sur-Ugines,Ugines, Albertville et la vallée de l'Isère.

Les Préalpes, comme les chaînes jurassiennes, sont entiè-
rement constituées par des terrains jurassiques et crétacés
qui, sur certains points, se trouvent recouverts par des
formations plus récentes (molasse, flysch, gault, grès num-
mulitiques, sables sidérolithiques, etc.). La présence de

ces formations plus ou moins siliceuses au milieu des mon-
tagnes calcaires donnera lieu à des constatations d'un haut
intérêt au point de vue géobotanique.

Celte région comprend en Savoie les Alpes Lémaniennes,
les Alpes d'Annecy, le Massif des Bauges et une partie du
Massifde la Chartreuse, qui peuventêtre considérés comme
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ou les mieux explorées par les botanistes, citons le Mont-
Chauffé (2.100m), les Hauts-Forts (2.466 m), le Roc d'Enfer
(2.240m), le Buet (3.109m), la Têle-à-1'Ane (2.798 m), la
Tête de Colloney (2.692m), les Grands-Vans (2.203 m) et la
Tête de Pelouse (2.475m), dans les Alpes Lémaniennes ;

le Mont-Soudine (2.003 m), leParmelan(i.835m), la Tour-
nette (2.357m), le Mont-Méry (2.468ra), le Mont-Vergy
(2.350^), je Mont-Fleury (1.950 ™), la cime des Aravis

(2.666m), leMont-Charvin(2.415m)et le Mont-Joli(2.527m)}

dans les Alpes d'Annecy. Les principaux sommets des
Bauges, dont le point culminant atteint 2.260m au Mont-
Pécloz, sont l'Etoile(1.446m), la Sambuy(2.203m),leTrélod
(2.186m), le Margériaz (1.861 *) et le Nivolet (1.548 m),

prolongement au S. de la chaîne du Revard. Le Massif de
là Chartreuse ne comprend en Savoie que le chaînon du
Corbeletet de l'Hauterans(l.627 »), le Mont-Joigny(1.578*)
et le Mont-Granier (1.938 m).

En dehors de nos limites, cette région se poursuit à l'E.,
tout le long des Chaînes Alpines, jusque dans les Alpes
Autrichiennes, et au S., dans les Massifs de Lans, du Ver-

cors, du Dévoluy et du Diois. En Savoie, du Fayet à Grésy-
sur-Isère, sur la rive droite de l'Isère, son soubassement
est constitué par divers étages du lias et du trias et par des
dépôts glaciaires qui recouvrent aussi la base de la chaîne
granitique. Cette formation géologique, qui se présente sous
forme de coteaux plus ou moins arrondis, est désignée sous
le nom de bord subalpin. Elle s'étend sur la rive gauche
de l'Isère de Monthion à la coupure de l'Arc, où elle s'élève
jusqu'au Monl-Perché ; au-delà de l'Arc, le bord subalpin

va en se développant de plus en plus sur les deux rives du
Gelon. Sur la rive droite, il se prolonge de Montgilbert à



— XVII —

Arvillard en passant par le Petit-Cucheron et le Pontet ;

sur la rive gauche, de Chamousset à Laissaud pour, de là,
se développer de plus en plus dans le déparlement de
l'Isère. En Savoie, ce synclinal a été recouvert de Bourgneuf
à La Rochette par les alluvions du Gelon.

III. — Région des Chaînes Alpines

Cette région comprend, en France, toutes les montagnes
situées à l'E. de la région précédente jusqu'à la frontière
italienne. Ch. Lory la divise en quatre zones, mais des
études plus récentes ont amené les géologues à réunir la
deuxième (Zone du Briançonnais) et la troisième (Zone
anthracifère) en une seule, à laquelle ils ont conservé le

nom de Zone du Briançonnais. Par suite, la Région des
Chaînes Alpines se trouve réduite à trois zones que nous
désignerons, pour nous conformer à la nomenclature adop-
tée, sous le nom de districts :

A. — District Granitique ou des Chaînes cristallines.
B. — District du Briançonnais.
G. — District du Grand-Paradis.

À. — District ©ranitïque

Synonymes : District des Alpes Granitiques Centrales
(Briquet) ; PremièreZone des Chaînes Alpines (Lory) ; Zone
Granitique (Perrier et Songeon).

Ce district est borné au N.-W. par la Région des Préalpes
Calcaires ; au S.-E., par une ligne passant par FAllée-
Blanche, le Col de la Seigne, le Col du Bonhomme, les
Chapieux, à l'E. de Roselend, par le Col de la Louse, la
Grande-Maison, Petit-Coeur, le Col de la Madeleine, Là
Chambre, Saint-Colomban-des-Villards,et enfin à l'E. de

Ve SÉRIE. — TOME IV. b.
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la Croix de Fer et des glaciers de Saint-Sorlin et des Gran-

des-Rousses en Dauphiné.

Ce district comprend les Massifs du Mont-Blanc et des

Aiguilles-Rouges et toute la partie septentrionale de la
chaîne de Belledonne. On lui rapporte le petit massif cris-
tallin de Rocherai, près de Saint-Jean-de-Maurienne.

Les terrains de ce district comprennentun ensemble de

roches cristallines dites primitives, tantôt compactes, tantôt
schisteuses. La protogine, le granit gneissique, les schistes

à séricite et micacés, les gneiss chloriteuxet porphyroïdes,
les pegmatites, les amphibolites, etc., y offrent de nom-
breusesvariétés difficiles à préciser et passant les unes dans
les autres par des transitions insensibles. On y rencontre
quelques grès, des schistes ardoisiers et anthracifères de

peu d'importance (Arèches, La Girottaz et de Venthon aux
gorges du Flon), pinces entre les plis du terrain cristallin ;

on retrouve aussi le houiller aux glaciers de Saint-Sorlin.
Les terrains cristallins sont, en outre, souvent recouverts

par des formations sédimentaires. C'est ainsi qu'on ren-
contre des lambeaux de lias au sommet des Aiguilles-Rou-

ges, sur les flancs du Massif du Mont-Blanc, et des placages
de cargneules sur la partie cristalline des montagnes d'Hau-
teluce.

Les cols et les sommets les plus connus de ce district
sont : le Col de Balme (3.063 m), le Mont-Blanc (4.810»),
le Mont-Lachat (2.146=9, les Cols de l'Enclavé (2.753™),
des Fours (2.690 m), du Bonhomme (2.499 ™), de la Fenê-

tre (2.283m), le Grand-Mont (2.686m), le Col de la Louse
(2.000 m), le Mont-Mirantin (2.460m), la Roche Pourrie
(2.045 m), le Mont-Bellachat(2.482m), le Grand-Arc ou
Corbeau (2.498 m), le Pic du Frêne (2.350a), le Grand-
Gharnier (2.808m), etc.



— XIX —

B. — District du Briançonnais
Synonymes : Zone des Alpes Austro-Occidentales (Bri-

quet p. p.) ; Zone des Alpes Centrales médianes(Eag\erp. p.);
Deuxième et Troisième Zones des Chaînes Alpines (Lory) ;
Zone du Sud-Est (Perrier et Songeon p. p.).

Ce district est borné au N.-W. par le district précédent ;

au S., il se prolonge au-delà des limites de la Savoie dans
l'Oisans et le Briançonnais. Sa limite orientale pénètre en
Savoie vers le Lac Noir au S. du Pic d'Ormelune, coupe la
vallée de l'Isère en face de la Gura, passe au S.-E. de Pesey,
à Champagny, à Bozèl, au Col de Chavière, traverse la
vallée de l'Arc à Saint-André et aux Fourneaux, et pénètre

en Dauphiné au Mont-Thabor.
Les terrains très variés qui occupent ce district peuvent

se rapporter à deux types :

l°Ie type calcaire, représentant la Deuxième Zone alpine
de Lory, occupe la partie occidentale du district. On y ren-
contre des schistes gris lustrés plus ou moins calcaires,des
calcaires magnésiens, des quartzites, des gypses, des cal-
caires triasiques et liasiques. A partir de Moûtiers, les
schistes gris lustrés disparaissent complètement pour faire
place à des gypses, cargneules et quartzites triasiques, au-
dessus desquels se développe un grand ensemble de cal-
caires du Briançonnais, concourant à former les hautes cimes
du Perron des Encombres et du Galibier.

A l'E. du Col de la Madeleine et à partir du Cheval-Noir,

on rencontre une bande de terrain nummulitique, qui se
continue par Varbuche et Montdenis, coupe la vallée de
l'Arc entre Saint-Julien et Montricher, et, passant par Alba-
nelte, va former les Aiguilles-d'Arves entre le bassin de
FArvan et celui de la Valloirelte. Des grès et des schistes
ardoisiers plus ou moins calcaires constituent cette bande.



— XX —

2° Le type siliceux, représentantla Troisième Zone alpine

ou Zone 'anthracifère dé Lory (Bande houillère de Kilian

et Révil), occupe toute la partie orientale du district. D'après
M. Hollande, « ces terrains comprennent : 1° des conglo-
mérats de galets de granit et de schiste cristallin formés par
un ciment gréseux ; 2° des grès houillers en bancs d'épais-

seur variable, dans lesquels se trouvent des paillettes de

mica blanc, des fragments de roches détritiques et des
grains de quartz, le tout fortement agglutiné par un ciment
cristallin sans calcaire ; 3° des schistes ardoisière et des
grès schisteux dans lesquels le quartz prédomine et où l'on

rencontre de l'anthracite. Dans les terrains houillers de la
Savoie, la calcite est fort rare ; on peut donc les considérer

comme terrains siliceux. »
La ligne de démarcation intérieure entre la partie calcaire

et la partie siliceuse de ce district n'est pas toujours très

nette. A partir du Petit Saint-Bernard, elle passe par Séez,
Bourg-Saint-Maurice, le Pic de Plovezan, La Côte-d'Aime,

Aime, Longefoy ; on la voit bientôt reparaître aux Routes

à l'E. de Moûtiers, d'où elle se dirige vers le S. par
Villarlurin, Saint-Laurent-de-la-Gôte, Sainl-Martin-de Bel-

leville, passe au Signal de Geffriond,au Col des Encombres,
à Beaune, Saint-Michel, Saint-Martin-d'Arc, au hameau
du Col (commune de Valloires), à Bonnenuit et. au Col de

la Ponsonnière, pour se prolonger dans les Hautes-Alpes.

Parfois le terrain houiller se cache sous un recouvrement
local de formations plus récentes comme au Mont-Jovet

(2.557 m), dont les croupes arrondies sont formées par du
lias et du trias. Au Mont-Thabor, les grès houillers sont en
partie cachés par des lambeaux plus ou moins étendus de

quartzites et les calcaires du Briançonnais.

Dans cette partie siliceuse du district du Briançonnais se
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trouvent des points très élevés, tels que le Mont-Brequin
(3.194»), le groupe des glaciers de Saint-Martin-de-Belle-
ville et des Allues (glaciers de Torrent, de Gebroulaz, de
Chavière), l'Aiguille de Polset (3.538 m), le Col de Chavière
(2.822 B), le Mont-Thabor (3.212 m), etc.

C. — District du Grand-Paradis

Synonymes: Quatrième Zone des Chaînes alpines (Lory) ;
Zone du Sud-Est (Perrier et Songeon p. p.) ; Zone des Alpes
Austro-Occidentales: (Briquet p. p.).

Ce district, qu'on peut appeler aussi District du Mont-
Rose, est borné à l'W. par celui du Briançonnais. Sa limite
orientale s'arrête en Savoie à la ligne de partage des eaux
entre la France et l'Italie, en empiétant un peu sur le terri-
toire français. Il comprend, en France, la partie supérieure
des bassins de l'Arc et de l'Isère, mais s'étend en Italie bien
au-delà de nos limites, car ce n'est qu'aux abords du Lac
Majeur qu'on commence à rencontrer la région subalpine
orientale, homologue de nos Préalpes. Elle occupe le versant
oriental des Alpes, du Tessin au Mont-Viso.

M. Révil a bien précisé les caractères de ce district. On y
rencontre des terrains variés : calcaires triasiques (Chavière,
Grande-Casse, Dent Parrachée) ; calcaires du Briançonnais
(partie du Massift de la Vanoise, Col du Palet, Tigaes) ;
calcaires magnésiens (L'Esseillon) ; gypses (Pralognan, au
Petit Mont-Blanc, Bramans, Mont-Cenis) ; quartzites (La
Glière, près de Pralognan). Les schistes lustrés, calco-
schistes ou schistes talqueux de Lory sont particulièrement
à signaler. « Ce sont, nous écrit M. Révil, des schistes
quartzo-sériciteux, ordinairement calcarifères Lory les
rapportait au trias supérieur ; mais en réalité, ils sont pres-
que entièrementbasiques. Nous les considérons aujourd'hui
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comme un faciès métamorphique du lias et ils présentent

comme particularité d'offrir de nombreuses inlercalations
de roches éruptives. » La région où se montrent ces schistes
est la Zone des Pierres vertes des Italiens. C'est à la grande
diversité des roches de ce district et à la présence de calcaire
dans la plupart d'entre elles, qu'on doit en partie attribuer
la richesse de sa flore.

Des cimes majestueuses hérissent ce district. Les princi-
pales sont en Tarentaise : La Grande-Motte (3.663m), la
Grande-Casse (3.863 m), l'Aiguille de la Sassière (3.763 m),

la Pointe d'Archeboc ou d*Ormelune (3.283 m), la Pointe de
Galive (3.342 m) et plusieurs percements de schistes cristal-
lins, tels que le Mont-Pourri (3.788 m), le Dôme de Chasse-
forêt (3.619oe), la Montagne de Champagny (3.420™).
Les principales voies de communications sont le Grand Col
du Mont-Pourri (2.997°'), les Cols du Palet (2.658°), de
Chavière (2.822 m), le Col Iseran (2.765 m), les Cols de
Rhèmes (3.065 >=9, de Galise(2.998*9, de laLeisse(2.780^).

EnMaurienne, citons : la Dent Parrachée(3.718m)) l'Ai-
guille de Polset (3.538*9, la Pointe de Seolelte (3.500 -*),

la Pointe du Grand-Vallon (3.134»), La Sana (3.450*9,
La Levanna (2.602 K), le Mont d'Àmbin (3.381 m), le Mont-
Rond (2.660m), etc. Les cols de la Maurienne les plus
fréquentés sont les Cols de Pelouse (2.602 m), de Fréjus
(2.551 m), du Mont-Cenis (2.204 =9, du Petit Mont-Cenis
(2.091 =9 et du Clapier ou de la Savine (2.497 m).

IV. — Région Planitiaire
Sous ce nom je comprendsdes terrains très divers occupant

les parties basses de notre circonscription, plaines, bas-
coteaux et plateaux peu élevés, constitués par des molasses,
des alluvions anciennes, glaciaires ou récentes, des éboulis
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et des tourbières. Bien que formées de matériaux hétéro-
gènes, je réunis ces formations qui, pour la plupart,
n'occupent que des surfaces restreintes et se trouvent
disséminées sur toute l'étendue de la Savoie.

A. La Molasse. — A l'époque tertiaire, la mer mo-
lassique a recouvert des parties importantes de nos deux
départements. Au N.-W. de la Haute-Savoie, elle a envahi
les deux flancs de la chaîne du Salève, s'étendant large-
ment à l'E. où elle couvrait une vaste étendue comprise
entre Mornex, Saint-Laurent et Aonecy. On voit un îlot
molassique aux Voirons et un autre entreriez et Ballaison.
Pénétrant entre les chaînes jurassiques et les chaînes su-
balpines par les gorges du Fier et de Rumilly, la molasse
s'est avancée dans le département de la Savoie par Albens,
Cusy, Saint-Offenge, Grésy-sur-Àix et Pugny. Dans la Chau-
tagne, elle forme les coteaux de Chindrieux à Droisy. Elle

occupe le soubassement oriental de la chaîne de l'Epine-
Mont-du-Chat, de Saint-Thibaud-de-Couz au Bourget. Sur
le versant occidental de cette chaîne, elle a rempli le syn-
clinal qui la sépare de celle du Mont-Tournier. On retrouve
encore la molasse à Hâutecombe, au Pont-de-Beauvoisin et
dans les Bauges, mais recouverte sur de nombreux points
par des dépôts glaciaires très épais.

B. Le Diluvium. —Au N.-W. de la Haute-Savoie,
toute la plaine du Léman et une partie de l'arrondissement
de Saint-Julien sont occupées par le diluvium. Dans la
vallée de l'Arve, il s'est avancé jusqu'à Arenthon et Saint-
Laurent. On le voit encore le kmg du Rhône et du Guiers
jusqu'au Pont-de-Beauvoisin, se cachant çà et là sous des
formations alluviales glaciaires ou modernes.

C. Les Alluvions glaciaires. — Vers la fin de
l'époque tertiaire, les glaciers, prenant un gigantesquedéve-
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loppement, ont rempli nos plaines et nos vallées, jusqu'à

une grande altitude, de cailloux striés, qui sont aujourd'hui
les témoins de leur passage. A l'époque de la troisième
glaciation (Riss), le grand Glacier du Rhône a envahi toute
la partie N. et N.-W. de la Haute-Savoie. Il y recevait deux
affluents, celui du Mont-Blanc par la vallée de l'Arve'et
celui de Beaufort, que le Glacier de l'Isère refoulait par la
vallée de Faverges sur le lac d'Annecy. M. Hollande a
constaté la présence d'une grande accumulation d'alluvions
glaciaires dans les vallées du Fier et de la Fillière, dans le
ravin de Daudens, en amont du Plot, et dans celui qui
sépare Evires et Groisy. Certaines moraines sont dues à
des glaciers locaux, comme les moraines calcaires du
Reposoir, du Mont-Saxonnet, des vallées de Bellevaux et
d'Abondance et la belle moraine de protogine du Mont-
Blanc, entre Sallanches et Combloux. Dans les environs de
Chambéry, les dépôts glaciaires sont répandus sur toute la
chaîne de l'Epine-Mont-du-Chat jusqu'à 1.200 m d'altitude.
Sur les flancs du Mont-Mirantin, j'ai constaté, au-dessus de
Conflans, des blocs de la brèche de Pierraminla de plu-
sieurs mètres cubes. Beaucoup de ces blocs atteignent des
dimensions énormes : à La Roche-sur-Foron, un bloc de
3.000 mètres cubes sert de piédestal à une tour.

D. Les Alluvions modernes. — En Haute-Savoie,
le long del'Arve, les alluvions modernes sont plus ou moins
développées à partir de Chedde jusqu'au S. de Bonneville.
On en trouve encore dans la vallée de Tanninges. Dans la

Savoie, elles occupent les bassins de la Chautagne et de
Chambéry, à l'exception pour ce dernier de deux plateaux
d'alluvions anciennes, s'étendant l'un à l'E., de Sonnaz au
lac du Bourget, l'autre à l'W., de La Motte au Bourget.
La large vallée comprise entre le district cristallin et les
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Préalpes caleaires, d'Albertville à la limite du département,
et désignée sous le jjom de Combe de Savoie, doit sa
fertilité aux alluvions de l'Isère. En amont d'Albertville,
elles suivent la vallée de l'Isère en se rétrécissant jusqu'à
Feissons.

OÙ rapporte à l'ère moderne les alluvions post-glaciaires
des coteaux s'étendant sur la rive gauche de l'Isère, de
Châteauneuf à Laissaud, Toutes ces alluvions sont formées

par un mélange en proportions diverses de cailloux roulés,
graviers, sables, terres, etc. Lorsque ces éléments sont en
état de division convenable et en couche suffisamment
épaisse, ils constituent un sol d'une grande fertilité.

Les éboulis, qu'on peut considérer comme des terrains de
transport, participent de la nature des terrains dont ils
proviennent. Tels sont les amoncellementsde rochers dési-
gnés sous le nom d' « Abymes de Myans » au pied du
Mont-Granier,dont l'éboulement, survenu en 1248, a ense-
veli plus de seize communes et forme aujourd'hui un chaos
de petits monticules couverts de vignes. Ces éboulis, parfois

assez étendus, se voient un peu partout dans nos régions
montagneuses.

CHAPITRE II

Phytostatique

Parmi les causes qui contribuent à imprimer à la flore
d'un lieu la physionomie qui lui est propre, les unes dépen-
dent du sol, les autres de l'atmosphère.

A. Influence du sol. — Le sol agit par son état
physique et sa composition chimique. Ou a beaucoup
discuté sur la question de savoir à laquelle des deux pre-
mières causes devait être attribuée une action prépondé-
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rante. Thurmann (') et son école mettent au premier rang
l'état physique du sol, c'est-à-dire l'état de désagrégation
plus ou moins parfait des roches qui ont concouru à sa
formation. On s'accorde aujourd'hui — tout en admettant
l'influence de l'état physique — à attribuer à la composi-
tion chimique une action plus importante. Mais c'est surtout
la présence ou l'absence de la chaux qui se manifeste de la
façon la plus évidente.

Le botaniste qui herborise dans des montagnes à couches
bouleversées comme celles de nos chaînes alpines ne
tarde pas à s'apercevoir, s'il possède les notions les plus
élémentaires de minéralogie, que la flore se modifie cha-

que fois qu'il passe d'un terrain calcaire à un terrain
siliceux.

Dans la communed'Hauleluce, il existe, entre La Combaz-
Derand et le lac de la Giroltaz, une éminence ayant son
point de départ à l'écoulement du lac et s'élevant en dos
d'âne jusqu'au passage conduisant à La Gilaz (2.000-
2.400m). En faisant cette ascension, on chemine d'abord

sur des schistes anthracifères avec impressions végétales,

pour atteindre ensuite des terrains siliceux. Ceux-ci sont
recouverts çà et là par des revêlements généralement peu
étendus de calcaires magnésiens(cargneules), souvent assez
rapprochés les uns des autres, pour que, sur un trajet de
quelques centaines de mètres, on ait passé trois ou quatre
fois du terrain siliceux au terrain calcaire. Le tout, recou-
vert d'une mince couche de terre végétale, offre donc un
substratutn des plus propices à la constatation de l'influence
chimique du sol. A chaque passage d'un terrain à l'autre,

on voit instantanément la flore se modifier. Faisant abstrac-

(1) THURMANN. Essai de phytostatique appliqué à la chaîne du
Jura, 1889.
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tion des plantes indifférentes, on note sur le terrain sili-

ceux : Silène rupestris, Sempervivum montanum, S. alpi-
num, Primula viscosa, Luzula spadicea, et sur le terrain
calcaire : Gypsophila repens, Silène bryoides, Dryas octo-
pelala, Gentiana Clusii, Festuca Scheuckzeri.

La plupart des faits opposés à la théorie de l'action chi-
mique du sol reposent sur des observations superficielles

ou incomplètes. C'est ainsi que, dans nos Préalpes calcai-

res, on se trouve quelquefois en présence d'une flore sili-
cicole. Un observateur inattentif ou peu familiarisé avec
la connaissance des terrains se hâterait d'en conclure que
ces espèces silicicoles croissent également sur le calcaire,
tandis qu'un examen plus sérieux fait reconnaître la pré-

sence de roches plus ou moins siliceuses : molasse, flysch,
gault, calcaires décalcifiés, sables sidérolilhiques, dépôts
glaciaires, etc... MM. Briquet et Beauverd citent de nom-
breux exemples de ce genre dans le Massif de Plate et celui
des Bauges. C'est ce qui nous explique la présence du
Pedicularis tuberosa à la Sambuy, du Primula viscosa et
du Senecio incanus à la montagne d'Orgeval, du Loiseleuria
procumbens au Charbon, etc. Les dépôts glaciaires des en-
virons de Chambéry nous donnent la clef de l'énigme de
la présence de Genisla scoparia, Calluna vulgaris et du
Châtaignier sur les Monts de Lémenc.

Le 25 août 1857, dans une excursion au Mont-Ûharvin,

avec mon ami André Songeon, à la Combe d'Ugines, nous
nous sommes trouvés tout à coup en présence de YAllosurus
crispus et d'autres espèces silicicoles. Encore peu familia-
risés à cette époqueavec des faits de ce genre, nous crûmes
d'abord à un pointement de terrain cristallin au milieu de

ce massif entièrement calcaire. Plus tard, nous fîmes part
de cette observation à M. Hollande, qui voulut bien nous
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accompagnersur les lieux, et il ne larda pas à reconnaître

un placage de gault (calcaire siliceux).
M. Flahault, touten reconnaissant la différence frappante

entre deux sols, dont l'un est riche et l'autre pauvre en
calcaire, dit qu'en général on n'apprécie pas suffisamment
l'influence des propriétés physiques. Nous ferons observer
à ce sujet que, dans l'immense majorité des cas, l'étal phy-
sique du sol dépend de la composition de la roche dont les
détritus ont concouru à sa formation. C'est donc bien, en
définitive, la nature chimique qui exerce une influence pré-
dominante sur la distribution des associations florales dans

nos Alpes.
M. Briquet (') cite une série très intéressante d'observa-

tions à l'appui de l'influence chimique. Contentons-nous de
relever la suivante : « Le Viola paluslris est un exemple
bien frappant du rôle chimique du sous-sol. Comme il
s'agit d'une espèce silicicole ne végétant que dans les
endroits inondés à sous-sol imbibé d'eau, il est facile de

constater si, dans un terrain calcaire imbibé d'eau, la
satisfaction des besoins relatifs au milieu physique l'em-

porte sur les besoins chimiques. Or nulle part dans le
massif de Plate on ne voit le V. palustris sur le calcaire,
quoique les localités inondées sur ce terrain ne fassent

pas défaut. En revanche, le Viola existe sur Ieflysch. »
M. Briquet passe ensuite en revue le rôle de la silice qui,
selon lui, est purement passif. Quant à celui de la potasse
et de la magnésie, il a été trop peu étudié jusqu'ici pour
qu'on puisse se prononcer. Citons toutefois, à propos de la
magnésie, une observation du chanoine Tournier, affirmant
qu'au Mont-du-Chat ÏArctostaphyllos Uva-Ursi ne se ren-

(1) J. BRIQUET. Notes sur la flore du massif de Plate. {Le
Globe, t. XXXIV, 1895, p. 41.)
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contre que sur la dolomie, dont la limite est très nettement
indiquée par l'aire de cette plante (*)•

Le rôle prépondérant que jouent les facteurs chimiques
dans la distribution de la flore a été récemment encore bien
mis en évidence dans l'étude de M. Favre sur le Salève (2) ;

pour lui, l'influence de la composition chimique se traduit
aussi dans le mode et la rapidité du peuplement d'un
sol.

Des observations poursuivies pendant de longues
années sur les terrains les plus variés de la Savoie

et dans les montagnes voisines de la Suisse et de l'Ita-
lie me permettent d'affirmer qu'on peut aujourd'hui
établir une classification phytogéographique en parfaite
concordance avec les grandes lignes de la carte géologi-

que.
Je suis heureux de me trouver, sur cette question, en

conformité de vues avec celui de nos compatriotes qui a le
plus parcouru les Alpes de Savoie et des contrées limi-
trophes, le botaniste Venance Payot, guide à Chamonix.
Ce scrupuleux observateur avait déjà entrevu ce fait
lorsque, comparant la flore des environs du Mont-Blanc

avec celle du Mont-Rose, il s'exprime ainsi : « Si nous
comparons, par exemple, les vallées qui entourent le Mont-
Rose et les vallées autour du Mont-Blanc, nous remarquons
que les premières sont infiniment plus riches que les
secondes, bien qu'elles soient aussi rapprochées des gla-
ciers. Ainsi, dans des conditions topographiques et climato-
logiques presque analogues, il n'y aurait de différence qu'au

(1) Société Géologique de France, Session extraordinaire de
Chambéry, 1844, p. 190.

(2) JULES FAVRE. Observations sur les rapports entre la flore
du Salève et la géologie de cette montagne. {Mém. Soc. Phys. et
Eist. Nat. de Genève, t. XXXVIII, 1914.)
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point de vue géologique » ('). C'est encore l'observation
d'un fait semblable au Col de la Seigne, c'est-à-dire le

brusque changement de la flore en passant d'une formation
géologique à une autre, qui me mit sur la voie de la classi-

fication phytogéographique des Alpes de Savoie (2).

B. Influences atmosphériques. — La température
joue un rôle très important dans la répartition du tapis
végétal. Dans un lieu donné, elle dépend surtout de la

latitude et de l'altitude. Sur un champ aussi peu étendu
du N. au S. que le nôtre, la latitude a un rôle négligeable.
Il n'en est pas de même de l'altitude qui varie en Savoie
de 212m (confluent du Guiers et du Rhône) à 4.810 m

(sommet du Mont-Blanc). F. Dumont et G. Mortillet (3)

ont calculé que dans nos Alpes de Savoie, entre 200 et
600 m, la température s'abaisse en moyenne d'un degré

tous les 116 mètres, tandis qu'au-dessusde 600 m la même
diminution a lieu tous les 247 mètres ; mais ces chiffres,
suivant les localités, sont sujets à quelques variations.

L'altitude, en modifiant la température, l'insolation et
les précipitations atmosphériques, apporte de profondes
modifications dans la flore. Qui n'a été frappé du change-
ment qu'elle subit, quand on s'élève sur lés flancs d'une
montagne ? Il y a donc lieu d'établir des divisions altitu-
dinales, caractérisées chacune par des associations de
plantes soumises à des conditions biologiques analogues.
M. Bonnier (Â) divise la flore alpine en région subal-

(1) VENANCE PAYOT. Florule du Mont-Blanc. Guide du bota-
niste et du touriste dans les Alpes Pennines, p. 5.

(2) PERRIER ET SONQEON. LOC. cit.
(3) F. DUMONT ET G. MORTILLET.Bull. Soc. Eist. Nat. de Savoie,

1852, p. 26.
(4) G. BONNIER. Observations sur la flore alpine d'Europe.

(Ann. Se. Nat., 6e sér., Bot., t. X, 1880.)
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pine (l), région alpine inférieure et région alpinesupérieure.

M. Christ subdivise la région subalpine en région subalpine
inférieure, correspondant aux forêts dé Hêtres, et région
subalpinesupérieure, aux forêts de Conifères. M. Briquet"(2)

donne les limites altitudinales suivantes comme moyennes :

région subalpine inférieure, de 500 à 1.300m ; région
subalpine supérieure,'de i.300 à 1.600m ; région alpine
inférieure, de 1.600 à 2.000 m ; région alpine supérieure,
de 2.000 à 2.700 m. Ces chiffres sont naturellement très
approximatifs et il arrive souvent, selon les conditions
locales, qu'une plante se rencontre bien au-dessus ou au-
dessous de ses limites habituelles. Les chiffres-limites de
M. Briquet, établis pour les Préalpes calcaires, doivent être

un peu abaissés pour les chaînes granitiques, ainsi que
pour les autres massifs très élevés de la Savoie, par suite du
voisinage des neiges et des glaciers. Ceux-ci font parfois
rencontrer à de faibles altitudes des plantes des hauts
sommets, comme par exemple le Pedicularis roslrata qui,
dans le Massif du Mont-Blanc, s'élève jusqu'à 3.000 m et
qui descend le long des glaciers de Chamonix au Lavancher
à 1.050 =•(»).

En face des variations que peuvent subir ces limites,
Dumont et Mortillet (*) ont proposé de désigner les divisions
altitudinales par le nom des végétaux qui y ont leur centre

(1) Pour éviter toute confusion dans la nomenclature phyto-
géographique, on désigne aujourd'hui sous le nom d'étages les
tranches successives de végétation qui se succèdent sur le flanc
dés montagnes, le terme de zone étant réservé aux grandes divi-
sions climatiques du globe et le terme de région à une étendue
territoriale dans le sens horizontal. On doit donc dire : étage
subalpin, étage alpin, etc., et ce sont les termes que nous emploie-
rons.le plus souvent dans ce Catalogue.

(2| J. BRIQUET. Recherchessur la flore du District Savoisien
p. 7.

(3) V. PAYOT. LOC. cit., p. 198.
(4) F. DUMONT ET G. MORTILLET. LOC. cit., p. 33.
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d'habitation et impriment*au paysage un faciès particulier

comme la vigne, les forêts de feuillus, de résineux, les
rhododendrons, les plantes des pâturages, etc. Nous aurons
quelquefois l'occasion de recourir à celte méthode.

L'exposition détermine souvent d'énormes écarts dans
les limites d'habitation d'une espèce" C'est ainsi qu'à Con-
flans le Saxifraga cuneifolia descend au N. dans la forêt
de Rhonne jusqu'au niveau du confluent de l'Arly et de
l'Isère à 300 m, tandis que sur l'autre versant de la vallée,

sur les flancs méridionaux du Mirantin, il n'apparaît qu'à
1.200 m. Entre le Mont-Gargan et Hautecour croît dans un
lieu abrité et au N. le Gentiana Kochiana, à 600 m environ ;

pour trouver celte plante sur les pentes méridionales des
Lanches de Belleville près d'Hauteluce, il faut s'élever à

1.300 m. C'est aussi l'exposition qni détermine l'emplace-
ment des colonies xérothermiques, si nombreuses dans le
Jura savoisien et à la base de presque toutes nos chaînes
de montagnes ('). Suivant l'orientation, un lieu est plus ou
moins exposé aux rayons du soleil, aux vents chauds,
froids ou humides. Les vallées profondes à versants rap-
prochés jouissent d'une température relativement élevée.
A Albertville, où la vallée est large, la vigne ne dépasse
guère 700 m ; à Orelle, dans une vallée étroite, elle mûrit

encore ses fruits à 1.000 m, tandis que dans les pays en
plateau où l'irradiation a lieu en plein ciel, comme dans
les Dombes, elle a de la peine à mûrir à 400 m.

(1) Voir sur cette question : J. BRIQUET. Recherches sur la
flore du District Savoisien...., loc. cit., et Les colonies végétales
xérothermiques des Alpes Lémaniennes (Bull. Soc. Murith.,
XXXVIII, 1900) ; L. VIDAL ET J. OFFNER. Les colonies de plantes
méridionales des environs de Grenoble (Bull. Soc. Stat. des Se.
Nat. de l'Isère, 4e sér., t. VIII, 1905) ; EUG. PERRIER DE LA BÂTHIE.
Complémentà l'étude de la flore de la Xarentaise (Bull. Soc. Bot.
Genève, 2e sér., t. IV, 1912) et Adjonctions à la liste des plantes
des lisières xérothermiquesde la Tarentaise. (Ibid., 2° sér'., t. V,
1913.)
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La température du sol, qui dépend de sa composition,
n'est pas sans influence sur le tapis végétal. Le sol s'échauffe
plus ou moins, suivant qu'il est calcaire ou cristallin ; aussi
les lisières xérothermiques, qui s'élèvent assez haut sur les
chaînes du Jura et des Préalpes, sont absentes ou plus

rares sur les chaînes cristallines, bien qu'on y trouve des
expositions aussi favorables.

Enfin la flore est sous la dépendance étroite des précipi-
tations atmosphériques, dont l'intensité varie avec une
foule de circonstances et surtout avec l'altitude. L'abon-
dance de ces précipitations va croissant avec l'altitude
jusqu'à la limite supérieure des forêts de Conifères, pour
décroître ensuite assez rapidement et atteindre un minimum
dans les régions élevées. Avec le maximum s'arrête aussi
la végétation ligneuse. Les forêts disparaissent pour faire
place à des plantes de coteaux ou de basses montagnes, de
caractère xérophile. Sur les sols plus fertiles apparaissent

ces riches pâturages alpins qui font la joie du botaniste et
la richesse de nos montagnards.

CHAPITRE III

Phytogéographie

La classification phytogéographique que nous avons
adoptée ayant pour base les divisions géologiques exposées
plus haut, nous ne reviendrons pas ici sur les limites des
régions et des districts, dont la synonymie a été également
donnéeau premier chapitre. Chaque subdivisionsera définie

par les caractères généraux de son climat et de sa végéta-
tion, et par ses espèces caractéristiques.

Ve SÉRIE. — TOME IV. c.
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î. — Région des Chaînes Jinrassieiimes

La région des Chaînes Jurassiennes ne forme qu'un seul
district, auquel M. Briquet a donné le nom de District du

Jura Savoisien.
Caractères généraux. — Forêts rares et peu éten-

dues. Climat sec et plutôt chaud. Nombreux représentants
de la flore jurassienne, dont plusieurs espèces endémi-

ques. Par suite du défaut d'altitude, beaucoup d'espèces
alpines manquent à cette région, dont les points les plus
élevés atteignent à peine 1.600 m. Par contre, à la base des

montagnes, existent de nombreuses colonies de plantes
thermophiles ; tellessont cellesde Bourdeau, près du Bour-

get, de Brison à Chindrieux, de Saint-Genix au Fort de
l'Ecluse, etc.

Espèces caractéristiques (f) :

Helianthemum polifolium Mill.
Silène paradoxa L.
Laburnum alpinwn Lang.
Genistapilosa L.
Potentilla aVba L.
Sorbus Fennica Fr. *

Chrysospleniumoppositifolium
L.

Sedum villosurn L.
Sempervivum rupestre R. et G.

var. Juratense (Jord. et
Fourr.).

Seseli montanum L.
Knautia leucophoeaBriq.
Artemisia camphorata Vill.
Serratula nudicaulisDC.
Androsaee villosa L.
A narrhinum bellidifoliutnD&si.
Rhinanthus Songeonii A. Ghab.
Orobanche loricata Rchb.
Gladiolus segetum Ker.
Juncus tenagea L. f.
Carex paradoxa Willd.

Les colonies xérothermiques se signalent par de nom-
breuses espèces méridionales : Fumana Spachii G. et G.,
Genista Scorpius DC, G. argentea Noulet, Acer Monspes-

(1) Dans la classification phytogéographique, je n'admets
comme espèces caractéristiques d'un district que les plantes qui
y ont leur centre d'habitationet qui ne se trouvent pas dans les
districts limitrophes, sans m'arrèter à quelques localités dis-
jointes.
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sulanum L., Pistacia Terebinthus L., Rhus Cotinus L.,
Sedum altissimum Poir., Osyris alba L., Adiantum Capil-
lus-Veneris L., etc.

II. — Région des Pipéalpes Galcaipes(')

Caractères généraux. — Epicéas et Hêtres formant
forêts : belles forêts du Lindar, d'Aillon et de Dous-
sard. Pâturages fertiles. Abondance des Légumineuses, des
Orchidées et des Hieracium ; Sempervivum rares. Buis
abondant à la base de toutes les montagnes bien exposées.
Flore éminemment calcicole avec çà et là des espèces silici-

coles, dont la présence s'explique par les restes d'une bande
de flysch disloquée, qui traverse la Haute-Savoie des Bau-

ges au Valais, en se développant dans les Alpes Lémanien-

nes. Climat tempéré, plutôt chaud. Colonies méridionales
dans les parties bien exposées des vallées calcaires, rares
dans les Alpes d'Annecy, peu fréquentes dans les Alpes
Lémaniennes, plus abondantes à la base du Massif des
Bauges entre Chambéry et Saint-Pierre-d'Albigny.

Espèces caractéristiques
:

Ranunculus parnassifolius L.
Aconitum Napellus L.
Delphinium elatum L.
Papaver alpinum L.
Erysimum ochroleucuni DG.
Iberis ruflcaulis Lej. var. Sa-

bauda (Puget).
Clypeola Gaudini Trachs.

Seliosperma quadrifidum
Rchb.

Astragalus depressus L.
Potentilla DelphinensisG.et G.
PeucedanumAustriacumKoeh.
Valeriana tuberosa L.
Knautia Siostina Briq.
Scabiosa graminifolia L.

(1) M. FLAHAULT, dans son Introduction à la Flore de la France
de l'abbé GOSTB, fait entrer les Préalpes dans le Domaine des
plaines et basses-montagnesde l'Europe Occidentale. Il ne me
semble pas possible d'admettrece classement, en particulier pour
les Préalpes de Savoie, où l'on rencontre une foule de som-
mités dépassant 2.000 à 2.500 m et caractérisées par une flore émi-
nemment alpine.
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Achillea atrata L.
Senecio alpinus Scop.
Cirsium erucagineum DG.

Lappa pubens Bor.

— tomentosa Lamk.
Saussuria depressa Gr.
Crépis succisifolia Tausch.

— conyzifolia Gouan.
Aposeris foetida Less.
CampanulaBononiensis L.
Erica decipiens Saint-Amans.
Aretia pubescéns Lois.
Rhododendron hirsutum L.
Pedicularis Barrelieri Rchb.

Pinguicula Reuteri Genty.

— vulgaris L. var.
Gaveana Beauv.

Nepeta nuda L.
Betula pubescéns Ehrh.
Tulipa alpestrisJord. et Fourr.
Muscari botryoides Mill.
Iris aphylla L.
Orchis Provincialis Balb.
Carex firma Host.

— flliformis L.

— brizoides L.
Poa Balfourii Parn.

Les espèces suivantes qu'on observe dans les Préalpes ou
dans les autres régions manquent au Jura Savoisien : Vesi-

caria ulriculatah., Campanula Bononiensis h., Gentiana
Clusii Perr. et Song., Betonica hirsuta L., Salix pentandra
L., Allium fallax B. et Sch., Narcissus radiiflorus Sal.,
Carex limosa L., Pinus Cembra L., Selaginella Helvelica
Link., LycopodiuminundatumL.

Les quatre massifs principaux des Préalpes de Savoie
pourraient être considérés comme quatre districts : Alpes

Lémaniennes, Alpes d'Annecy, Bauges, Chartreuse; cette
division a été proposée par M. Briquet. La flore des Bauges

ne me paraît pas cependant assez distincte de celle des
Alpes d'Annecy, pour qu'on ne puisse réunir ces deux dis-
tricts.

Il n'y a pas lieu de séparer le bord subalpin des Préalpes
Calcaires. La nature des terrains qui le composent nous
explique la présence de plantes silicicoles à la base du
Massif des Bauges et celle de plantes calcicoles au pied des
chaînes granitiques. Il n'est caractérisé en Savoie par quel-

ques espèces spéciales que d'Ugines à la limite du départe-
ment de l'Isère, où il est surtout formé de lias argileux.
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III. — Région des Chaînes Alpines

Cette région se divise en trois districts :

A. — District Granitique.
B. — District du Briançonnais.
C. — District du Grand-Paradis.

A. — District Granitique

Caractères généraux. — Climat plutôt froid. Belles

et vastes forêts de Sapins, Hêtres, Chênes, Châtaigniers ;

Mélèze absent, sauf dans le Massif.du Mont-Blancï; Aroles
sporadiqùes et rares. Maigres pâturages. Flore pauvre,
éminemment silicicole, surtout caractérisée par l'absence
d'un grand nombre de types des régions et districts voisins.
Peu d'espèces du genre Rosa. Absence complète de Globu-

laria. Fréquence des Hieracium de la section Pulmona-
roidea ; rareté au contraire des espèces du sous-genre
Pilosella.

Espèces caractéristiques. — Les espèces spéciales à

ce district sont peu nombreuses. C'est à peine si l'on peut
citer : Barbaroea proecox R. Br., Saxifraga Cotylédon L.,
Epilobium lanceolatum S. et M. et Woodsia hyperborea
R. Br. Ce district est surtout caractérisé par l'abondance
des espèces silicicoles qu'on retrouve bien ailleurs, mais
seulement sur des lambeaux de terrain siliceux. Parmi ces
espèces, les suivantes sont plus spéciales au district grani-
tique Ou du moins y sont plus abondantes :

Sisymbryum pinnatifidurii DC.
Tiola Thomasiana Perr. et

Scmg.

— palustris L.

— biflora L.
Arenaria biflora L.
Silène rupestris L.

Epilobium collinum Gmel.
Galium rotundifolium L.
Achillea moschataWxdt

— maorophylla L.
Vaccinium Myrtillus L.
Loiseleuria procumbens Desv.
Primulahirsuta Ail.
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Pedicularis tuberosa h.
Paronychia polygonifolia DG.
Rumex Acetosella L.
Alnus viridis Mich.
Juncxis trijldus L.

Luzula spadicea DC.

— nivea DC.
Asplenium septentrionale

Hoffm.
Allosurus orispus Bernh.

Les plantes des plaines siliceuses dont les noms suivent

se retrouvent dans les montagnes jusqu'à de grandes alti-
tudes : Viola palustris L., Jasione monlana L., Vaccinium
Myrtillus L., Pinguicula vulgaris L., Nardus scricta L. et
Lycopodium clavatum. L. C'est dans ce district qu'on
observe : Trientalis Europcea L. et Grammitis leptophylla
Sw., chacun dans une localité isolée, uniqne pour la Savoie.

B. — District du Briançonnais

Caractères généraux. — Dans les fonds de vallées,
climat plutôt chaud. Forêts de Sapins, Mélèzes, Pins silves-
tres et Aroles. Flore alpine riche. A la base des montagnes,
colonies xérothermiques surtout bien développées en Mau-
rienne. Absence de nombreux types du District du Grand-
Paradis.

Espèces caractéristiques :

Brassica Richerii Vill.
Diplotaxis repanda Willd.

* Silène Armeria L.
** Bianihus deltoïdes L.
* Saxifraga Seguieri Spreng.

Trochiscanthes nodiflorus
Kocli.

Pleurospemium Austriacum
Hoffm.

Achillea nobilis L.

** Centaurea Triumfetti Briq.
** Barchkausia albida Cass.
** Onosma Helveticum Boiss.
** Scrofulariavernalis L.
** Baphne striata Tratt.

Thesium intermedium Schr.
Asphodelus Belphinensis G.

et G.
** Colchicum merenderoides

Perr. et Song.

Les espèces marquées d'un astérisque sont spéciales à la
Tarentaise et celles qui en ont deux à la Maurienne. On



— XXXIX __r-

peut distinguer chacune de ces vallées comme un sous-
district. La Maurienne diffère surtout de la Tarentaise par
la richesse de la lisière xérothermique, qui s'étend de
Saint-Jean à Saint-Michel-de-Maurienne, en espèces méri-
dionales.

La partie occidentale du District du Briançonnais est
caractérisée par quelques espèces spéciales et par l'absence
d'un grand nombre de types du District du Grand-Paradis,
qui semblent n'avoir pu pénétrer dans le Briançonnais cal-
caire à cause de la bande houillère. Cette bande est très
difficile à délimiter sur le terrain, par suite des lambeaux
plus récents qui la recouvrent. Les limites en ont été indi-
quées plus haut et tracées approximativement sur la carte
géobotanique. Sa flore est encore plus pauvre que celle du
Briançonnais calcaire et on y voit apparaître quelques
espèces silicicoles. Une seule espèce, le Dianthus del-
toïdes L., y est localisée. La flore des terrains houillers

se rapproche en somme davantage de celle des chaînes
cristallines, et des recherches ultérieures permettront sans
doute de considérer la bande houillère comme un district
distinct.

C. — District du Grand-Paradis

Caractères généraux. — Immenses forêts à la base
du Mont-Cenis et de Ronche, peu étendues et rares par
ailleurs. Grande prédominance du Mélèze sur le Sapin ;
Aroles ; Sempervivum abondants formant tapis ; extrême
rareté de types méridionaux. Flore alpine d'une grande ri-
chesse en plantes rares. Ce district offre la plupart des
espèces du Briançonnais, mais il possède en outre un grand
nombre d'espèces qui lui sont spéciales.
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Espèces caractéristiques :

Thalictrum alpinum L.
Anémone Halleri AU.
Mathiola Yalesiaca Gay.
Thlaspi siloium Gaud.
Alyssum alpestre L.
Petrocallis Pyrenaica R. Br.
Braba nemorosa L.
Viola pinnata L.

— heterophylla Bert. var.
Cavillieri Beck.

Polygala Pedemontana Perr.
et Verlot.

Saponaria lutea L.
Silène Vallesia L.
Alsine lanceolataMert.etKoch.
Géranium rivulare Vill.
AnthyllisvulnerarioidesBonj.
Astragalus Leontinus Wulf.

— Banicus Retz.

— vesicarius L.

— Uralensis Wulf.
Potentilla multifida L.

— m'eea. L.
Saxifraga diapensioides Bell.

— refusa Gouan.
AsperulaJordaniPerr.etSong.
Galium hypnoides Vill.
Valeriana Celtica L.
Linncea borealis L.
Soabiosa Columbaria L. var.

vestita (Jord.).

— Columbaria L. var.
sericea (Jord.)

Achillea herbarota Ail.
Pyrethrum Halleri Willd.
Artemisia atrata Lamk.
Senecio uniftorus AU.
Centaureatransalpina Briq.

— uniflora L. var. g'e-
nuina Briq.

— uniflora L. var. ad-
scendens Briq.

Soyera jubata Rouy.
Hypochoeris uniflora Vill.
Campanula Allionii Vill.
Phyteumapaueiflorwn L.
Cortusa Mathioli L.
Androsace septentrionalisL.
Gentiana Favrati Riltener.

— utriculosa L.
Echinospertnum deflexum Leh
Myosotis stricta Link.
Binaria supina Desf.
Tqfieldia borealis Wahlb.
Bulbocodium vernum L.
Potamogeton marinus L.
Scirpus alpinus L.
Cobresa caricina Willd.
Carex ustulata Wahlb.

— incurea Lightf.

— lagopina Wahlb.

— membranacea L.

— Kukenthalii Doerfl.

— mueronata Ail.

— irrigua Smilh.
Colobachne Gerardi Link,

Dans cette liste ne sont pas comprises les espèces
caractéristiques de la partie italienne du District du Grand-
Paradis.

La partie savoisienne de ce district serait peut-être sus-
ceptible de subdivisions. Il existe, en effet, des différences
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assez sensibles entre les flores des vallées de Tignes et de,
Bonneval, et, d'autre part, entre ces dernières et celle du
Mont-Cenis. Toutefois ces différences ne m'ont pas para
assez tranchées pour pouvoir servir de base à ces sub-
divisions.

Il serait intéressant d'étudier les relations entre les par-
ties savoisiennes et italiennes du District du Grand-Paradis.
Celte étude ne pourra se faire avec fruit que lorsque les
flores de cet énorme massif seront mieux connues. Jusqu'ici
la seule vallée de Cogne a été bien explorée par les bota-
nistes, mais on ne possède encore que des données incom-
plètes sur celles de Geresole, de la Stura, de Lanzo et de

Locana. J'apprends avec plaisir que MM. Lino Vaccari et
Wilczecks'apprêtentà diriger leurs investigations de ce côté.

IV. — Région. Plamitiaire

Caractères généraux. — Châtaigniers sur les collines
d'alluvions glaciaires et les plateaux molassiques. Marais

dans les bas-fonds, surtout étendus dans la vallée de l'Isère
et autour du lac du Bourget. Broussailles à'Hippophae ;
Salix nombreux et Alnus incana sur les bords des torrents
et des rivières. Flore d'une grande trivialité. Absence de
plantes alpines et d'espèces méridionales ; abondance d'es-
pèces palustres.

Comme il a été dit plus haut, cette région comprend des
terrains très divers, disséminés sur tout notre territoire,
mais en occupant toujours les parties abyssales. Malgré

l'uniformité de la flore, on pourrait distinguer comme
sous-districts, d'une part les collines et les plateaux des

terrains glaciaires ou molassiques, d'autre part les plaines
alluviales.
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Espèces caractéristiques. — Les collines et plateaux
des terrains glaciaires ou molassiques sont caractérisés par
une flore un peu spéciale, mélange d'espèces calcicoles et
silicicoles, l'abondance des Châtaigniers, Anémone nemo-

rosa L., Genista scoparia Lamk., Jasione montana L.,
Calluna vulgaris L., Globularia vulgaris L.

Les plaines alluviales ne sont guère caractérisées que par
la grande trivialité de leur flore et par un grand nombre
d'espèces palustres. Les prairies y sont surtout constituées

par des Graminées vulgaires. Dans les prés humides, on
peut citer comme espèces les plus communes et les plus
caractéristiques

:

Ranunculusrepens L.
OEnanthe Lachenalii Gmel.
Selinum carcifolium L.
Eupalorium cannabinum L.
Bidens tripartita L.
Senecio aquaticus Huds.
Lythrum Salicaria L.

Samolus Valerandi L.
Gratiola qfficinalis L.
Allium acutangulum Schrad.
Eriophorum polystaohium

Hoppe.
Carex distans L.

— panicea L., etc. ;

sur les sables humides : Typha minima Funk., Scirpus
pauciflorus Lighlf., etc.; dans les haies et au bord des che-
mins :

Cucubalus baccifer L.
Malachium aquaticum Fr.
Bryonia dioina L.
Clemaiis Vitalba L.

Ligusirum vulgare L.
Sambucus nigra L.
Acer campestre L.
Cratoegus Oxyacantha L.,etc;

dans les bois et les broussailles :

Berberis vulgaris L.
Rhaninus Frangula L.
Cornus sanguinea L.
Lonicera Periclymenum L.

— Xylosteum L.
Yiburnum Bantana L.

Vibumum Opulus L.
Fraxinus excelsior L.
Salix caproea L.
Populus nigra L.
Quercus pedunculata L.
Alnus qlutinosah., etc.;
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dans les étangs, les mares et les fossés :

RanunculusBingua L.
Nymphoea alba L.
Nuphar luteum, L.
Sagittaria sagittifolia L.
A lisma Plantago L.

Iris Pseudo-Acorus L.
Zannichelliapalustris L.
Typha latifotia L.
Beereia orùoides S\v.,

des Myriophyllum, des Potamogeton, des Sparganium et
divers Scirpus,

Je rattache à cette région, bien que se retrouvant

un peu partout dans les lieux habités de la Savoie, les
plantes rudérales et les plantes adventices récemment
introduites. Parmi les premières, on remarque, outre
les espèces habituelles : Sisymbrium Mo L., S. Sophia
L., S. officinale L., Diplolaxis lenuifolia DC, Lepidium
ruderale L., Asperugo procumbens L., Anchusa Italica
Retz., etc. Parmi les adventices, je citerai : Alyssum inca-

num L:, Gentaurea solstilialisL., Barckhausia selosa DC,
Helminthia echioides Gaartn., Euphorbia Lalhyris L., etc.
Enfin, quelques plantes ont été introduites en Savoie au
cours de ces dernières années : Pterotheca Nemausensis
Cass., Veronica Buxbaumii Ten., qui y était totalement
inconnu avant 1850, Stenactis annua Nées, Nasturtium
sUvestreH. Br., Lepidium Virgïnicum L., Pulicaria vul-
garis Gaertn., Xanthium strumarium h., Amarantuspros-
tratus Balb. et A. retroflexus L. Ces plantes se trouvent
toujours au voisinage des grandes voies de communication

ou de certaines usines, telles que les moulins ou les fabri-

ques de drap, mais elles peuvent se répandre de là dans
les vignobles, les champs et les prairies artificielles.
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J'ai fait reviser certains genres et espèces critiques de

mon herbier par des spécialistes bien connus. M. John Bri-

quet, directeur du Conservatoire et du Jardin botanique de
Genève, a revu les Rnaulia, les Galeopsis et les Mentha;
le Dr A. Chabert, les genres Acer, Lappa, Rhinanthus et
Euphrasia ; M. Chodat, directeur de l'Institut botanique
de Genève, les Polygala; M. Sudre, professeur à l'Ecole
Normale de Toulouse, les Rubus ; M Gaillard, professeur

au Collège d'Orbe, les Rosa; M. Th. Wolf, les Potentilla ; -
M. R. Buser, conservateur de l'Herbier De Candolle, les
Alchemilla, et Arvet-Touvet, les Hieracium. En outre, plu-
sieurs de mes confrères, M. Beauverd, conservateur de
l'Herbier Boissier, les abbés Chevalier, chanoine à Annecy,

et Emprin, curé à Valezan, m'ont prêté leur concours en
mettant à ma disposition des livres et d'importantes notes
manuscrites. MM. Hollande et Révil m'ont fourni de pré-
cieux renseignements géologiques. Qu'il me soit permis, en
terminant, d'exprimer mes remercîments à tous ces savants,
dont les conseils et les publications m'ont été d'un si grand

secours pour la rédaction de cet ouvrage (') et d'adresser

un pieux et reconnaissant souvenir à Arvet-Touvet, rémi-
nent monographe des Hieracium; André Songeon, mon
collaborateur depuis 1850 ; H. Ancenay, d'Albertville ;
l'abbé Puget, le savant spécialiste du genre Rosa ; l'abbé

(1) Au nombre des collaborateurs de M. Eugène Perrier de la
Bâthie, doit aussi être cité son neveu, M. Henri Perrier de la
Bâthie, l'infatigable explorateur de Madagascar, à qui l'on doit
d'importantes études sur la flore de notre colonie africaine et
dont le nom est souvent cité dans ce Catalogue.

J. 0.
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Brunet, chanoine à Môûtiers ; Huguenin, de Chambéry ;

Jean-Marie Grand, de Bourg-Saint-Maurice ; Marjollet,
d'Aimé ; Reuler, directeur du Jardin Botanique de Genève ;
l'abbé Chavin, curé de Compesières ; le P. Gave, rédemp-
toriste ; Rapin et Fauconnet, de Genève, et tant d'autres

que la mort a ravis à la science.

E. PERRIER DE LA BATHIE.





AVIS AU LECTEUR

L'ordre suivi est celui de la Flore de France de Rouy.
On s'en est écarté seulement pour l'ordre des espèces dans
quelques genres critiques qui ont fait l'objet de monographies.

Toutes les localités précédant le nom du collecteur (placé
entre parenthèses) ont été découvertes ou signalées par lui.
Le signe 1 indique que j'ai récolté moi-même la plante dans
la localité citée.

La ville d'Albertville est divisée en deux sections : Conflans
et L'Hôpital. Le territoire de la section de Conflans, très
étendu, est complètement cristallin, sauf la plaine alluviale,
tandis que celui de L'Hôpital, très restreint, est constitué
par des formations secondaires et récentes. J'emploie par
abréviation le nom de Conflans pour désigner cette section
de la ville d'Albertville.

ABRÉVIATIONS

j. Région des Chaînes Jurassiennes.
p. Région des Préalpes Calcaires.
G. District Granitique )

B. District du Briançonnais >Région des Chaînes Alpines.
G. p. Districtdu Grand-Paradis J

PL. Région Planitiaire.





DES-

PLANTES VASCULAIRES DE SAVOIE

Départements de la Savoie et de la Haute-Savoie,

Plateau du Mont-Cenis

—-«*-—

EmbFaeclieoeeïît 1

ANGIOSPERMES

CLASSE i. DICOTYLÉDONES

SOUS-CLASSE 1. POLYPÉTALES

SÉRIE t. THALAMIFLORES

ORDRE I. —
REIl'OWCULOGÉES JUSS. Gen., 231

TRIBU I. —
CLËMATIDÉES DC. Syst., 1, p. 131

I. — GLEMATIS L. Gen., 696

1. — C. YITAXBA L. Spec., 766 ; Rouy et Foucaud
FI. Fr., 1, p. 4. — Haies, buissons. Etage inférieur. 5- —
Juillet.

Commun dans toute notre circonscription.

2. — G. Ai,PIRJA Mill. Dict., n" 9 ; Rouy et Pouc,
l. c, p. 6 ; Atragene alpina L. Spec, 764. — Bois, buissons.
Etages subalpin et alpin. J>. — Juin-Juillet. P. R.

V SÉRIE. — TOME IV. 1.



j. — Mont-Salève [Reuter).

p. — Mont-Ândey, près Bonneville (F. Bumont !) ; Massif des
Bauges, au Pécloz [E. Perrier de la Bâthie !) ; Plateau du
Mont-Granier {Songeon).

B. — Forêts du Péteray et de Montfort, près Moûtiers ! ; Cor-
met de Grenier 1 ; Vallée des Àllues 1 ; Saint-Bon, à la Rosière ! ;
Aime, à la forêt du Revers ; Vallée des Glaciers, à Ghantel
(Jarsuel !) ; etc.

G. P. — Pralognan 1 ; Vallée de lignes 1 ; Les Fourneaux,bois
au-dessus de l'église 1 ; Villarodin ! ; Mont-Cenis I etc.

IL — TMALICTRIM L. Gen., 697

SECTION I. — Trïpterium DC. Syst., 1, p. 169

1. — T. AQUIUEGIFOMUM L. Spec, 770 ; Rouy et
Fouc, l. c., p. 9. — Bois, prairies, Etages subalpin et
alpin. %. — Juin-Juillet.

j. — Mont-du-Chat [Saint-Lager].

p. — L'Etoile ! ; Le Semnoz (Gaee); Les Bauges, A. C. ! ; Hau-
teluce ! ; Notre-Dame-de-Bellecombe ! ; La Tournette [Puget] ;
Aiguille de Varens [Briquet).

c. — Mont-Mirantin, à l'Haut de Tours I R.

B. — Longefoy ! ; Cormet de Granier ! etc.
G. p. — Pralognan ! ; Mont-Cenis ! etc.
PL. — Fillinges ! ; Peillonnex [Gave).

SECTION II. — Homothalictrum Fries Summa veget., p. 26

2. — T. ALPIWUM L. Spec., 767 ; Rouy et Fouc, l. c,
p. 10. — Pâturages secs. Etage alpin. %. — Juin-Juillet.

G. P. — Mont-Cenis, rive gauche du lac [Perroud ap. Saint-
Bager). R. R.

SECTION III. — Euthalictrum DC. Syst., 1, p. 172

3. — T. FoeTIBllM L. Spec, 768 ; Rouy et Fouc, l. e.,
p. 10. — Rochers et rocailles, éboulis. Etage alpin. $. —
Juin-Juillet.

B. — Les Chapieux [Grand) ! ; Montagne de la Côte d'Aimé ! ;

Samt-Martin-de-la-Porte,800m, limite inférieure !



G. P. — Vallée de Tignes, Les Bossières, Galise, A. C. ! ; Vallée
supérieure de l'Arc, de Bessans à Bonneval 1 ; Mont-Cenis !.

4. — T. MINUS L. Spec, 769 ; Rouy et Fouc, l. c, p. 11.

— Rochers calcaires. Etage alpin. %. — Juin-Juillet.

j. — Grand-Vuache (Briquet).
p. — Margériaz ! ; Nivolet [Songeon et A. Chabert).

OBS. — Rouy et Foucaud, l. c, p. 16, rapportent à cette
plante comme sous-espèce le T. majus Jacq. qui présente une
infinité de formes passant de l'une à l'autre par des nuances,
souvent insaisissables, au milieu desquelles il est difficile de se
reconnaître. A l'exemple de Burnat, dans sa Flore des Alpes-
Maritimes, nous renonçons à les spécifier. Toutefois, un certain
nombre de ces formes ayant été signalées dans notre périmètre,
nous croyons utile de les indiquer sans nous prononcer sur leur
valeur spécifique.

T. odoratram Gr. et God. FI. Fr., 1, p. 6.

G. P. — Lanslebourg et Mont-Cenis (Rouy et Foucaud).

T. caleareum Jord. Obs., fragm. 5, p. 9.

J. — Mont-Salève (Chevalier).

T. ppseeox Jord. Diagn., p. 28.

B. — Près du Lac Saint-Marcel I ; Plaine de Longefan, près
Saint-Jean-de-Maurienne [Bidier).

T. Laggeri Jord., I. c, p. 27.

G. p.—EntreLanslebourg et le Col du Mont-Cenis [Arvet-Touvet).

T. opeites Jord., I. c, p. 28 ; T. nutans L. var. oreites,
Briq. in Bull. Soc. Murith., fasc. 28, p. 63 (1900) ; T. nutans
DC. FI. Fr., 4, p. 870 (1805), p. p., non Desf.

p. —Dent d'Oche [Be Candolle) ; Eboulis en montant du chalet
de l'Haut de Morge au col de Lovenex et entre le col de Lovenex
et le col de Deux-Scex [Briquet).

OBS. — John Briquet montre que Rouy et Foucaud auraient
décrit Ce Thalictrum sous deux noms différents ; une pre-
mière fois comme synonyme du T. oreites Jord. et une seconde
fois sous le nom de T. Sabaudum Rouy et Foucaud. Abandon-
nant ce dernier nom, Briquet conserve celui de Jordan comme
plus ancien.



T. sasatti© Schl. PI. exsicc, non Vill. nec Schur. ;

T. Schleicheri Rouy et Fouc, L c, p. 22.

j. — Mont-Salève (Schleicher).

v. — Dent du Nivolet (Euguenin sec. Rouy et Fouc.) ; Dent
d'Oche (Puget) ; Abondance, à Bellegarde [Depierre ap. Puget) ;
La Tournette, sous le plateau de Planfait [Beauwrd),

T. ppopeadens Jord.

PL. — Aix-les-Bains (Parceeal ap. Rouget Fouc).

OBS. — D'après l'abbé Coste le T. majus Jacq. — comprenant
le T. eoopansumiord. et ses formes — serait distinct du T. minus
L. par sa souche compacte et sans stolons.

5. — T. BAUHINI Crantz Stirp. Austr., 2, p. 76 ; Rouy
et Fouc. FI. Fr., 1, p. 26. — Prairies.

p. — Verel-Pragondran (A. Chabert !)

G. — Beaufort, à la Marzelle !.

PL. — Bords de la Leysse, entre Chambéry et Le Bourget
(Songeon !) ; Chamousset, au Pont-Royal sur la rive droite de
l'Isère I ; Thonbn, à Lyaud (Puget).

Sous-espèce. — T. Isetum Jord. forme : T. subspicatum
Jord.(pro specie),Diagn.,^. 45 ; Rouy etFouc. FI. Fr.,l,-p.27.

PL. — Conflans, digue de l'Arly, rive gauche. Rare et amené
par les eaux !.

' 6. — T. FLATOM L. Spec, 770 ; Rouy et Fouc. FI.
Fr., 1, p. 31. — Prairies humides. Etage inférieur.

j. — Iles du lac d'Aiguebelette (Songeon 1)

PL. — Marais du Bourget ! ; Rives du lac d'Annecy (Puget).

OBS. — Huguenin, sous le nom de T. exaltatum Gaud., a dis-
tribué autrefois une plante récoltée par lui à Saint-Pierre-
d'Albigny, qui diffère de la plante de Gaudin (non encore obser-
vée en France) par ses feuilles glabres en dessous. Par ses an-
thères mutiques, il se range dans les nombreuses formes du
T. flavum L. C'est donc à ton que Rouy et Foucaud le consi-
dèrent comme synonyme du T. procerulum Jord. Diagn., 1,

p. 45, qui a les anthères longuement apiculées (antheroe apiculo
longo proeditoe).
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III. — ANEMONE L. Gen., 654

SECTION I. — Pûlsatilla DC. Syst, 1, p. 189

1.— A. TOBMAU$L. Spec, 759; Rouy et Fouc FI. Fr.,
1, p. 38. — Prairies sèches. Etage alpin. %. — Juin-Juillet.

p.— La Sambuyl; ï)ent de Cons ! ; Signal de Montferron
[Beauverd); Dent de Marlèns ; La Tournette ; La Côte d'Arbroz ;
Roc d'Enfer [Belavay) ;, Vallon du Reposoir, à Mont-Château
[Gave) ; Cornette de Bise [Puget) ; Tête de Colonney ; Combe de
Veret ; Pointe de Froge ; Pic de la Corne [Briquet).

a. — Entre La Grandè-Pierrière et La Cyclaz ! ; Col du Bon-
homme 1 Col de Voza [Chevalier).

B. — Montagne de Tessens ! ; Petit Saint-Bernard ; Mont-
Jovet [Gave) ; Saint-Sorlin, au Rieu-Blanc ! ; Saint-Martin-de-
Belleville, à la montagne de Torrent ! ; Vâlmeinier, à Château I.

G. p; — Pralognan, à Chavière ! ; La Vanoise ! ; Col Iseran ! ;
Mont-Cenis !.

2. — A. HAIXERÏ Ail. Ped., p. 770 ; Rouy et Fouc,
1. c, p. 38. —Roeâilles et pelouses. Etage alpin. %. ^Juin-
Juillet.

G. p. — Mont-Cenis,"au-dessus de la Poste !.

3. — A. AtPIMA L. Spec, 760 (sensu lato); Rouy et
Fouc, l. c, p. 41. — Songeon, Recherches sur mode de
dêvelopp. des org. vègét., p. 3 (1907), s'est livré à une étude
spéciale de cette plante dans laquelle il distingue trois espè-
ces. Je donne ici un tableau dichotomiquebasé sur ses des-
criptions :

/ Tige prenant un grand développement après la floraison ;
1 calice pétaloïde, grand, 5-8 cent, de diamètre; réceptacle
1 fortement hérissé. 2
) Tige 10-20 cent, presque entièrementdéveloppée à l'époque
[ de la floraison ; calice pétaloïde, petit : 3-5 cent, de dia-
\ mètre ; réceptacle glabre. A. alpina Vill.
/ Feuilles adultes glabres, roides et fermes, à lobes et lobu-

J les des divisions ultimes triangulaires-lancéolés, aigus ;
l calice pétaloïde blanc. A. subalpina Song.

2. 1 Feuilles adultes velues, un peu molles, à lobes et lobules
j des divisions ultimes ovales ou elliptiques-mucronés ;
[ calice pétaloïde jaune, plus rarement blanc.
\ A. sulphurea L.



A. AtPINA Vill. Hist. pl. Dauph., 3, p. 726 ; Songeon,
l. c, p. 3 ; Pulsatilla alba Reichb. FI. Excurs., n° 4653 ;
Lamtt. Cat. Plat, cent., p. 38.

G. — Col du Bonhomme ! R.
B. — Saint-Martin-de-Belleville,au pied du glacier de Torrent!.

OBS. — Je dois à Reuler un exemplaire de cette plante rare
récolté par lui à la Madona dellâFinestra (Italie) ; il est en tout
identique à nos plantes de Savoie.

4. — A. SUBALPIKA S0Dg.,Z. c,p. 4; Pulsatilla Bur-
seriana var. « Reichb., I. c, n° 4664 (proparte) ; A. Bursé-
riana Scop. FI. Carn., n° 664 ? ('). — Prairies calcaires.
Etage subalpin. %. — Juin. A. C.

p. —Galopaz [Songeon) ; Margeriaz ! [Songeon) ; La Sambuy ! ;
Orizan et les Bauges ! ; Thônes, à Torchon ! ; etc. Très répandu
dans les Préalpes.

5. — A. SULPMREA L. Mantissa, p. 78 ; Songeon,
Z. c.; A. myrrhidifolia Vill. Dauph., 3, p. 727 ; A. apiifolia
Scop.; Pulsatilla Burseriana var. (3. Reichb., I. c, n° 4654.

— Prairies. Etage alpin. —Juin-Juillet.
p. — Massif du Mont-Joli ! ; Le Môle ; Tète du Pré-des-Scaix ;

Combe de Véret ; Pointe de Froge [Briquet) ; Cornette de Bise ;
Nautau [Puget) ; Crète de l'Ar sur Montmin [Beauverd).

G. — Montagne de Saint-Hugon [Songeon !) ; Mont-Mirantin ! ;
Beaufort à la Sauce ! ; Hauteluce, tout le versant granitique ! ;
Trè-la-Tête !.

B. — Col de la Madeleine [Songeon) ; Cormet de Granier ! ;
Petit Saint-Bernard ( Yaccari) ; Vallées des Allues et de Saint-
Martin-de-Belleville ! Saint-Laurent-de-la-Côte avec la variété à
fleurs blanches et toutes les nuances intermédiaires entre le
blanc et le jaune I ; etc.

G. P. — Pralognan ! ; Mont-Cenis ! ; Vallée de Tignes ! ; etc.

OBS. — UAnémone montana Hoppe est indiqué à Pierre-
Ghâtel par l'abbé Richard. —A. rechercher en Savoie sur la rive
gauche du Rhône.

(1) D'après Songeon, il n'est pas bien sûr que cette plante soit
l'A. Burseriana Scop., qui serait plutôt la forme à fi. blanches de
VA. sulphurea L.
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SECTION IL — Qmalocarpus DC. Syst, 1, p. 212

6. — A. NARCISSIFLORA L. Spec, 763; Rouy et
Fouc, l. c,p. 43. — Prairies. Etage alpin. %.—Juin-Juillet.

j. — Mont-Salève ? (').
p. — Mont-Trélod (Pin) ; Massif du Mont-Joli ! ; Arclosan ! ;

Mont-Saxonnet [Gave) ; Dent d'Alex ; Blancheville,sur Saint-Roch
(Beauverd) ; Dent d'Oche ; La Tournette ; Le Môle ; Solaison
(Puget) ; Dent de Plate [Briquet) ; Chaîne des Aravis (Beauverd).

G. — Beaufort, à la Gitaz ; Trè-la-Tête! ; Pavillon de Bellevue !.

B. — Col de la Madeleine ! ; Cormet d'Arèche ! ; Base de la forêt
du Granier ! ; Les Ghapieux ! ; Vallée des Arves ! ; Vallée des
Alluesl etc.

G. P. — Pralognan 1 ; Vallon de Pelouse ! ; Vallée de Bessans 1 ;
Mont-Cenis!.

SECTION III. — Ânemonanthea DC. Syst, 1, p. 196

7. — A. RANOKCULOIDES L. Spec, 762; Rouy et
Fouc, l. c, p. 44. — Bois, haies et lieux ombragés. Etages
inférieur et subalpin. %. — Mars-Mai. — Galcicole très pré-
férente ; rare sur la zone granitique.

j. — Base de la Chaîne du Mont-du-Chat [Songeon et A. Cha-
bert) ; Petit et Grand-Vuache; Mont de Musiège [Briquet) ; La
Ghautagne, A. G. !.

p. — Tamié, à la Combe-Noire, vers 1.000m ! ; Hauteluce, dans
les aulnaies (vernes) de Belleville, vers 1.200m 1 ; Chaînon de
Taillefer ; Forêt de Blancheville, sous Montferron (Beauverd).

a. — Conflans à Rhonne (2), en face de la Fonderie, R. R. !.

B. — Gorges du Doron entre Brides et Salins ! (Beauverd) ;
Châtaigneraies de Saint-Michel [Beauverd).

PL. — Chambéry! ; Base du massif des Bauges dans la Combe
de Savoie ! (Beauverd) ; Marthod ! ; Annecy ; Pringy ; Thonon
[Puget); Vougy [Payot) ; Peillonnex (Gave) ; Duingt; Fillinges
[Beauverd).

(1] Indiqué au Salève par Saint-Lager, tandis que Fauconnet
(Eerborisations au Salève, '1867, p. 185) le cite au nombre des
espèces jurassiennes ne se rencontrant pas au Salève. Reuter
ne l'y cite pas.

(2) Conformément à la prononciation locale, dans le nom
Rhonne la syllabe rhon doit être articulée distinctement, avec le
même son que dans le mot ronde par exemple.
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8. — A- NEMOROSA L. Spec, 762 ; Rouy et Fouc,
l. c, p. 44. — Bois, haies. Et8ge inférieur. %. — Mars-Avril.

Commun partout.

SECTION IV. — Eriocephalus Hook. et Thoms. Fl.Ind., 1, p 20.

9. — A. BALDENSIS L. Mantissa, p. 78 ; Rouy et
Fouc, l. c, p. 45. — Eboulis pierreux. Etage alpin. %. —
Juin-juillet.

p. — Mont-Charvin ! ; La Tournelte ; La Clusaz, à la Barmaz
[Belavay !) ; Mont-Vergy ; Monl-Méry [Chevalier) ; La Tête-à-
l'Ane ; Tête de Pelouse ; Col de la Portetta ; Mont-de-Grange ;
Cornette de Bise [Briquet) ; Mont-Billiat [Schmidely).

B. — Col de la Seigne ! ; Versoy, à Beaupré ! ; Col du Bon
-

homme ! ; Mont-Jovet [Gave).
G. p. — La Vanoise ! ; Col du Palet ! ; Col de la Leysse

(Thompson) ; Col Iseran ! ; Glacier de Prarion; Col de Pelouse ! ;
Mont-Cenis1.

SECTION V. — Hepatica Spreng. Syst, 2, p. 660

10. — A. HEPATICA L. Spec, 758 ; Hepatica iriloba
Ghaix ap. YiU.IIist. pl. Dauph., 1, p. 336. — Bois, taillis sur-
tout des terrains calcaires. Etage subalpin. %. — Mars-Mai.

j. — Petit-Vuache sur Vulbens [Briquet).
p. — Col de Tamié, lieu-dit sur la Roche, R. !; Seythenex! ;

Saint-Nicolas-la-Chapelle; Les Gets [Delavoy !) ; Gorge de Bioge
(Puget) ; Bois au-dessus de Bellegarde, près Cluses (Briquet) ;
Roc de Chère [Guinier) ; Forêt de Blancheville, sous Mont-
ferron [Beauverd).

B. — Vallée de l'Isère depuis Gevins jusqu'à Sainte-Foy, C. ! ;
Cormet de Granier jusqu'à la limite supérieure des forêls de
sapins!, A. C.

G. P. — Pralognan ! ; Bonneval ! ; Mont-Cenis !, etc., C.

PL. — Reignier, àjla Plaine des Rocailles [Beauverd).

OBS.
— L'^. Pulsatilla. L. n'a pas été rencontré dans notre cir-

conscription. La plante indiquée sous ce nom au Môle par De
Saussure l'a été sans doute par confusion avec l'une des iormes
de l'A. aljiinah. —L'A

.
monlana Hoppe, indiqué à Lanslebourg

par Huguenin, n'y a été vu que par lui, et c'est probablement
d'après lui qu'il y a été indiqué par Bouvier ; mais on sait quelle
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confiance on peut accorder aux indications d'Huguenin. Je l'y ai
cherché en vain et Allioni ne l'indique ni à Lanslebourg ni au
Mont-Cenis. Dans cette dernière station, c"est sans doute par
confusion avec l'A. Halleri qu'il a été cité. C'est donc, jusqu'à
nouvelle information, une plante à rayer de notre flore.

IV. — ABONIS L. Gen., 698

1. — A. .J3STIVAMS L. Spec, 772. — Moissons.
Région d<=s eultureF. ®. — Juin.

B. — Hautecour ! ; Aime, C. ! ; Saint-Jean-de-Belleville! ; Saint-
Michel ! ; Bozel ! ; Bellenlre ! ; Vulmix et Les Echines, prés de
Bourg-Saint-Maurice ; Saint-Jean-de-Maurienne, à Montandré.

G. p. — Modane 1.

2. — A. FLAMMEA Jarq. FI. Ausir., 4, t. 355 ; Rouy
et Fouc. FI. Fr., 1, p. 53.— Moissons, Région des cultures.
—; Juin-Juillet.

Le type à cinq pétales égaux ne se rencontre pas en Savoie.

(3. anomala Wallr. (pro specie) Sched., 273. — Pétales
3-5 très inégaux, acutiuscules ou aigus.

B. — Aime, A. C. !; Saint-Jean-de-Maurienne, à Bonne-Nou-
velle ! ; Saint-Martin-de-la-Porte.

OBS. — UA
.

vemalis L. Spec., 771, a été indiqué par F. Dumont
à Chamonix. Payot {Florule du Mont-Blanc) n'en faisant pas
mention, il est à croire que cette espèce du Valais ne s'y trouvait
qu'à l'état adventice et n'y a pas été revue depuis.

V. — AGTMA. h. Gen., 644

A. SPICATA h. Spec, 722; Rouy et Fouc, l. c, 1, p. 54.

— Lieux ombragés, boif. Etages inférieur et subalpin. !$.

— Juin-Juillet.

, j. —Bois sous La Chambolte; Le Sapenay, sur Cessens [Pin);
Salève, près de Collonges [Reuter) ; Grand et Petit-Vuache
[Briquet).

p. — Mercury-Gemilly, à Château-Vieux! ; Hauteluce, au bois
de la Turnaz ! ; Ecole, à Bsllevaux ! ; Brizon, dans les bdis de la
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Glacière (Reuter) ; Saint-Jean-de-Tholomé, au Grand-Château
(Gave) ; Les Gets [Belavay !).

G. — Chamonix, aux Pèlerins [Payot).
B. — Vallée des Allues, entreChandonetMussillon ! ; Moûtiers,

aux Routes et au Bois-Champion ! ; Cormet de Granier, à la Vi-
du-Bior (Gave).

PL. — Plaine desRocailles, près Reignier [Gave) ; La Ghapelle-
Rambaud [Beauverd) ; Vallon de la Caille [Puget).

VI. - CABXIANTHEMUMG.-A. Mey. FI. Alt, 3, p.336

C. RUT^FOLIUM G.-A. Mey., I. c ; Rouy et Fouc,
l. c, 1, p. 55 ; Ranunculus rutoefolius L. Spec, 111. — Pâtu-
rages humides et pentes pierreuses près des neiges. Région
alpine supérieure. %. — Juillet-Août. R.

G. P. — Pesey, à la Grasse ! ; Col du Palet ! ; Col de Galise ! ;
Col Iseran ! ; Vallée de la Lombarde, au glacier de l'Autaret
[A. Chabert) ; et en face du glacier de Baoumet [Petitmengin).

VII. — CERATOCEPHALUS Moench Meth., 218

C. FALCATUS Père. Syn., 1. p. 341 ; Ranunculusfal-
catus L. Spec, 771. — Bords des chanips et des chemins.
Etage inférieur. ®. — Mars-Avril.

B. — Saint-Martin-de-la-Porte, en montant au Pas-du-Roc, le
long du chemin [Beauverd). Probablement adventice.

VIII. — RANUNCULUS L. Gen., 699

SECTION I. — Batrachium DC. Syst, 1, p. 233

GROUPE A. — Feuilles supérieures flottantes, élargies -
réniformes, les inférieures découpées en lanières capillaires,
filiformes ou planes.

1. — R. DIVERSIFOLIUS Gilib. FI. Lithuan., 5,
p. 262 (1782) ; Schrank (1789) ; Rouy et Fouc FI. Fr., 1,

p. 63 ; R. aquatilis L. Spec. et auct. plur. {(exparte). —
Mares, fossés. Etage inférieur. %. — Mai-Juillet.

j. — Pied du Vuache (Beauverd).
PL. —Le Bourget!; Annecy (Puget).
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2. — R. PELTATUS Schrank Baier FI., 2, p. 103.

— Marais, fossés, étangs. Etage inférieur. %. — Mai-Juillet.

PL. — Viry, près de la Grande-Forêt [Chavin).

GROUPE B. — Feuilles normalement toutes découpées en
lanières capillaires.

3. — R. TRICIêPHïLLUS Ghaix ap. Vill. Hist.pl.
Dauph., p. 335. — Mares, étangs, fossés. Etage inférieur. %.

— Mai-Juillet.

PL. — Entre Cognin et Saint-Sulpice ; Entre Chambéry et Le
Bourget [Songeon et A. Chabert) ; Albertville ! ; Arenthon [Gave) ;

Annecy (Puget).

4. — R. RADIANS Revel Notice sur les Ran. Batrach.,
p. 8, et icône. — Et8ge inférieur. %. — Mai-Août.

PL. — Entre Cognin et Saint-Sulpice (Songeon et A. Chabert).

5. — R. PAUCISTAMINEUS Tausch in Flora (1834),
p.525;i2. Drouetii Reuter Cat. pl. Genève, p. 3, non Schultz.

— Mares, ruisseaux. Etage inférieur et jusqu'à l'étage alpin.
%. — Mai-Août.

B, — Saint-Michel ! ; Aime, aux Iles !.

G. p. — Petit Mont-Cenis!.
PL. — Vallée de l'Isère, d'Albertville à la frontière du dépar-

tement de l'Isère ! G. ; Annecy ; Arenthon ; Thonon [Gave) ; La
Caille; Brogny [Puget).

6. — R. LUTULENTUS" Perr. et SoDg. Notes pl. nouv.
ou peu connues de la Savoie, in Billotia, 1, p. 181. — Mares
et étangs. Etage alpin entre 1.500 et 2.500m. 21. — Juin-
Septembre.

p. — Lac deFlaine sur Magland [Gave) ; Lac du Mont-Charvin
[Delavay !).

G. — Mont-Mirantin, dans les petits étangs de la forêt de
l'Haut-du-Pré sur Conflans ! ; Chamonix, aux Gaillards et auprâ;
au Bouchet et à Argentière (Payot).

B. — Petit Saint-Bernard, près de l'Hospice [Vaccari).
G. ?. — La Plagne de Pesey ! Mont-Cenis, au Petit-Lac !.



OBS. — La plupart des auteurs considèrent cette plante comme
synonyme du R.confervoides Fries, opinion qui nous paraît très
Contestable. J'ai reçu du Dr I.agger un échantillon du R. confer-
voides Fries qu'il a comparé et reconnu identique à ceux qu'il a
reçus de Fries. Or, la plante de Savoiediffère surtout de celle de
Fries par la direction de son stigmate réfléchi dès sa base et
comme renversé sur le dos du carpelle et se relevant un peu vers
son extrémité, tandis que dans la plante suédoise le stigmate,
dressé dès sa base, se courbe vers son extrémité supérieure
comme celui du R. pauc.istamineus Tauseh. La plante des Alpes
a d'ailleurs un port plus robuste et les tiges plus épaisses que
celle de Fries. — Dans les espèces de ce groupe, le stigmate
étant très fugace, ce caractère ne se voit bien nettement que fur
la fleur vierge.

7. — R. FOENICULACEUS Gilib. FI. Lithuan., 5,

p. 26! (1782) ; R. divaricatus Schrank Baier FL, 2, p. 104 ;

Godr. Monogr., p. 26, et FI. Fr., 1, p. 25. — Fossés, ruis-
seaux. Etage inférieur. %. — Mai-Juillet.

j, — Marais et îles du Lac d'Aiguebelette [Songeon et A. Cha-
bert) ; Pied du Salève, à Crevins [Reuter) ; Mares près de Chau-
mont [Chavin).

PL. — Bords du Guiers, à Saint-Genix ; Annecy, à Albigny ;
Ripaille, non loin de l'embouchure de la Dranse [Puget).

SECTION II. — Fiearia Boiss. FI. Orient., 1, p. 20

8. — R. FICARIA L. Spec, 774 ; Rouy et Fouc, l. c,
p. 72. — Prairies humides, bords des eaux. Etages subalpin
et alpin. %. — Mars Mai.

Commun partout.

SECTION III. — Leucopanunculus Boiss. FI. Orient., 1, p. 21

9. — R,. ACONITIFOLIUS L. Spec, 7.76 ; Rouy et
Fouc, l. c, p. 74. — Prairies humides, bords des eaux.
Etages subalpin et alpin. %. — Msi-Août.

Commun dans toute la circonscription, de 800 à 2.500 m.

p. humilis DC. Syst, 1, p. 240. — Etage alpin supérieur.

G. — Hauteluce, entre les Enclaves et la Cyclaz ! ; Col de l'En-
clave, entre Nanbarant et les Mottets !
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7. crassicaulis DG. Syst.,, 1, p. 240.

p. — Torrent de Veret, massif des Grands-Vents (Briquet).

0. parviflora E. Perr. inéd. var. nova. Fleurs de moitié
plus petites que celles du type.

G. — Autour des derniers chalets en allant du Col Joli à la
Grande-Pierrière. R. !

10. — M. PLATANIFÇî'UUS L. Mant, 79; R. aconi-
tifolius forme : R. platanifolius Rouy et Fouc, L c, p. 74. —
Bois, taillis des terrains surtout calcaires. Etages subalpin
et alpin inférieur. %. — Juin-Juillet.

p. — Mont-Joigny ; Galopaz (Songeon !) ; Mont-Arclusaz (Son-
geon et A. Chabert) ; La Sambuy ! ; L'Etoile 1 ; Arclosan I ; Hau-
teluce, à Colombaz ! ; Les Voirons ; Brizon ; Le Môle [Reuter) ;
Le Parmelan [Puget), etc.

G. — Mont-Mirantin! ; La Gitaz de Bâmont, entre Saint-Paul
et Randens.

B. — La Combe de Saint-Bon (Gave) ; Vallée des Allues ! ;
Saint-Martin-de-Belleville! ; Saint-Sorlin, au Rieu-Blanc ! etc.

G. p. — Pralognan, à Chavière !.

OBS. — C'est à tort que beaucoup d'auteurs considèrent cette
plante comme une forme du R. aconitifolius L., dont elle est très
distincte et entre lesquelles nous n'avons jamais observé la
moindre forme de passage. Elle s'en distingue nettement par ses
feuilles plus amples, palmées et non divisées jusqu'au pétiole,
fortement nerviées en dessous, par ses pédicelles glabres ou à
peine poilus. Ses exigences biologiques sont complètementdif-
férentes. Tandis que le R. aconitifolius habite les prairies hu-
mides et le bord des eaux, le R. platanifolius ne croît que dans
les lieux relativement secs, pierreux et buissonneux; c'est plutôt
une espèce silvatique.

11. — R-. .GS.ACIAMS L. Spec, 777 ; Rouy et Fouc,
l. c, 1, p. 76. — Moraines des glaciers, débris de rochers
humides, près des neiges fondantes. Etage alpin supérieur.
%. — Juillet-Août.

p. — Les Hauts-Forts [Beîaeay !) ; Pointede Froges ; Signal de
Plate ; La Tête-à-FAne (Briquet); Mont-Buet (Puget).



G. — Col des Fours ! ; Le Bonhomme ! et tout le massif des
Aiguilles-Rougeset du Mont-Blanc, où il ne descend pas au-des-
sous de 2.200m (Payot).

B. — Le Cheval-Noir ! ; Col de la Seigne ! ; Lance-Branlette
[Vaccari).

G. p. — Col du Palet ! ; Col Iseran ! ; Galise ! ; La Roeheur ! ;
Col de Pelouse 1 ; Sources de l'Arc (Bernard Verlot) ; Mont-
Cenis ! etc.

p. holosericeus Gaud. FI. Helv., 3, p. 528. — Çà et là
avec le type.

G. — L'Aiguille à Bochard ; Base du Bec-Rouge, près du Col de
Balme (Payot).

B. — Lance-Branlette. [Vaccari).

12. — R. ALPESTRIS L. Spec, 778 ; Rouy et Fouc,
l. c, 1, p. 76. — Débris de rochers humides, lieux frais, près
des flaques de neige. Etage alpin supérieur.5£.—Juin-Juillet.

p. — Montagnes d'Hauteluce, sur la chaîne calcaire ! ; Col des
Saisies [Beauverd) ; Hauterans [Songeon !) ; Col Joli I ; Mont-Vergy ;
Mont-Méry [Reuter) ; Mont-Saxonnet, au creux de Soty [Gave) ;

La Pointe aux Agneaux [Belavay !) ; La Tournette [Beauverd) ;
Désert de Plate ; Tête de Colonney ; Pointe de Froges [Briquet) ;
Le Buet [Payot).

G. — Hauteluce,aux Enclaves ; la Grande-Pierrière ; Combaz-
Derand ! ; Le Bonhomme 1 ; Tout le massifdu Mont-Blanc (Payot).

B. — Montagne de la Gôte-d'Aime I ; Col de la Seigne !.

Forme. — R. TpannfelIiieFi Hoppe (pro speciej Bot.
Zeit., 1, 2, p. 731. — Feuilles à divisions écartées, profon-
dément incisées ou lobées.

G. P. — Mont-Cenis [Salle in Rouy et Fouc). Je n'ai jamais
pu l'y rencontrer.

SECTION IV. — Thora DC. Prodr., 1, p. 30

13. — R. THORA L. Spec, 775 (excl. var. p). — Rocail-
les des montagnes calcaires. Etage alpin. %. — Juin-Juillet.

j. — Mont-Salève [Reuter).

p. — Margériaz ! ; Chamoceran ! ; Dent de Cons ; ! Mont-Char-
vin I ; Mont-Charbon (Puget) I ; Rossanaz ! ; La Tournette ; Mont-
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Granier [Songeon ï) ; Porte des Aravis (Chevalier) ; Arclosan ! ;
Mont-Vergy ; Mont-Saxonnet (Gave) ; Roc d'Enfer ; Montriond,
à Nautau [Belavay !), etc. Répandu dans les Préalpes !.

OBS. — Rouy et Foucaud FI. Fr., 1, p. 78, décrivent comme
forme un R. dubius Rouy et Fouc. {R. hybridus Timb.-Lâgr.) :
c'est une simple anomalie du R. Thora, consistant dans le déve-
loppement accidentel dé la gaîne basilaire intérieure qui s'est
allongée en pétiole terminé par une feuille bien développée
(A. Chabert).

SECTION V. — Ranuncella Spach Hist, 7, p. 204

14. — R. PARNASSIFOLÏUS L. Spec, 774 ; Rouy et
Fouc. FI. Fr., 1, p. 78. — Eboulis et rocailles calcaires. Etage
alpin. %. — Juillet-Août.

p. — Porte des Aravis, au-dessus de La Giettaz [Payot) ; Mont-
Méry, au dessus de la Chartreuse du Reposoir, au sommet du
Mont-Château [Reuter) ; Col d'Ànterne [Michaud) ; La Vogellaz,

au Vansalle [Puget).

OBS. — A été indiqué par Huguenin au Mont-Cenis Où il n'a
pasété retrouvé. J.-B. Verlotl'indique àPiémeyan, près Mont-de-
Lans (Isère), dans la partie méridionale de la zone granitique,
mais probablement sur revêtements calcaires.

15. — R. PYREMJEBS L. Mani., p. 248. — Pâturages.
Etage alpin. %. — Juin-Juillet.

p. — Col Joli ! ; Mont-Vergy ; Mont-Méry [Reuter) ; La Pointe-
aux-Agneaux ; Cornette de Bise ; Signal d'Entre-H-Pertuis
(Puget).

G. — Mont-Mirantin ! ; Col de la Louse ! ; Hauteluce, aux
Naseaux ! ; Beaufort, à la Gitaz !.

B. — Vallée de Saint-Martin-de-Bêlleville ! ; Mont-Joyet[Gave) ;

en montant des Mottets au Col de la Seigne !.
G. p. — De Prarion au Col dé Galise, C. G. ! ; Pralognan, au

Menne ! ; Col de Pelouse !.

Sous-espèce. — B,. plantagineus AU. (pro specie) Ped.,
n' 1645, t. 76, ûg. 1.

G. — Bisard, près le Col de la Lpuse ! ; Col du Bonhomme !.

B. — Vallée supérieure des Allues!.
s. p, — Col de Galise, C. C. ! ; Col de Pelouse ; Mont-Cenis !.



SECTION VI. — Flammula Webb, teste Spach Eist., 7, p. 208

16. — R. 1LINGUA L. Spec, 773; Rouy et Fouc FI. Fr.,
1, p. 82. — Marais, fossés. Etage inférieur. 2î. — Juin-Août.

PL. — Chindrieux ! ; Doussard (Chevalier),; Epagny, près
Annecy; Salenôve [Puget) ;Bonneville,à Pontehy [Fr. Bumont !).

17. — R. FLAMMBLA L. Spec, 772; Rouy et Fouc. FI.
Fr., 1, p.82. — Mares, lieux humides. Etage inférieur. %. —
Juin-Septembre.

j. T- Pied de Dingy ; Savigny [Briquet).

p. — Roc de Chère (Guinier).

PL. — Albertville, en Olivet ; SaintoSigismond, à l'Arlandaz I ;
La Bâthie !.

fi. reptans L. (pro specie) Spec, 773. — Tige grêle, radi-
cante, arquée entre chaque noeud ; feuilles petites, linéaires
ou sublinéaires. — Petites mares parfois desséchées. De la
plaine à l'étage alpin.

p. — Les Saisies, vers 1.700m [Beauverd).
.

G. — Petites mares entre le Lac de la Girottaz et Combaz-
Derand !.

PL. — Bords du Lac du Bourget, à Port-Puer près Aix I [Son-

geon !) ; Bords du Lac Léman [Reuter).

OBS. — La plante de cette dernière localité a les feuilles plus
.franchementlinéaires et le port plus grêle que celle de la région

alpine.
N'ayant pas vu les plantes des stations ci-après, je ne puis

indiquer si elles appartiennent au type ou à la variété. — Rives
de PHermance en remontant le ruisseau de Marival [Beauverd) ;
Plaine des Rocailles près Reignier ; I'eillonnex, au bois des
Bûches [Gave).

OBS. — Le R. nodiflorus L., qui ne se trouve pas en Savoie, a
été indiqué par Huguenin près du Lac du Bourget, sans doute
par confusion avec la var. reptans L. du R. flammula L.

SECTION VII. — Euranunculus Gr. et Godr.
FI. Fr., 1, p. 29 (emend.)

18. — R. GRACILES Schl. Cat. (1815), p. 24 ; R. gera-
niifolius f. R. gracilis Rouy et Fouc. FI. Fr., 1, p. 93.
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— Pâturages calcaires. Etages subalpin et alpin. %.—
Mai-Juin.

j. — Mont-Salève [Reuter! Chavinl).

p. — Nivolet ; Mont-Granier; Hauterans [Songeon !) ; La Same
buy ! ; Chaîne des Aravis, au col de Niard [Beauverd) ; Mont-
Méry; LeMôle'; Mont-Chalune; La Pointe aux Agneaux ; Dent
d'Oche (Puget).

19. — R. MONTANUS-Willd.Spec, 2, n° 1321 ; R. géra-
niifolius f. R. montanus Rouy et Fouc, l. c. — Pâturages
surtout calcaires. Etages subalpin et alpin. %.. — Mai-Juillet.

p. — Mont-Arclusaz [Songeon et A. Chabert) ; La Sambuy ! ;
Orizan ! ; Arclosan, sur Montmin ! ; Mont-Brizon ; Mont-Vergy ;
Mont-Méry [Reuter) ; Mont-Saxonnet [Gave) ; Samoëns,à Bostan
[Delavay !) ; La Tournette ; Parmelan ; Dent d'Oche, 2.434m ;

Roc d'Enfer ; La Pointe aux Agneaux [Puget) ; Tête-du-Pré-des-
Scaix (Briquet).

B. — Petit Saint-Bernard [Vaccari).

fi. Lemaniana Briq. — Tige courte, trapue, fleurs grandes,
qui, de loin, ressemblent à celles du Caltha palustris L.

Mont-Blanchard, sur Saint-Gingolph (Briquet).

y. Thomasii Gaud. — Tige naine et uniflore.

p. — Hautes prairies de Coeur, sous La Miâ, 1.900" (Beau-
verd).

OBS. I. — Jordan in Biagn., p. 79, mentionne un R. monticola
Perrier inéd. Cette plante, qu'il a reçue de moi, provient du pied
des escarpements d'Arclosan, sur Montmin, massif de la Tour-
nette. C'est à tort que Jordan et, d'après lui, Rouy et Foucaud,
FI. Fr., t. 1, p. 96, rapportent cette forme au R. spretus Jord. La
planted'Arclosan,par sespédonculeslisses {non sillon?iés), appar-
tient évidemment au R. montanus Willd. et, par sa tige plus
robuste et sa fleur plus grande (1 1/2-2 c™ de diamètre), à sa var.
Lemaniana Briquet ou à la forme R. orophilus M. Bieb., indiqué
par Beauverd à la Combe de Doran et au pied des escarpements
d'Arclosan.

OBS. II. — D'après Rouy et Foucaud, le R. geraniifolius
Pourr. est propre aux Pyrénées et aux Corbières et n'existerait
pas en Savoie.

Ve SÉBIE. — TOME IV. 2.



20. — M. VIIXARSM Koch Syst, DG. FI. Fr. et Syst.
(p. p.) ; R. Breyninus Rouy et Fouc. FI. Fr., 1, p. 94. —
Pâturages calcaires et cristallins. Etages subalpin et alpin.
%. — Juin-Juillet. G.

p. — Nivolét [Songeon et A. Chabert) ; La Sambuy ! ; Col Joli
et toutes les montagnes d'Hauteluce ! ; La Tournette (Belavay 1) ;
La Combede Doran [Beauverd) ; Roc d'Enfer ; Parmelan (Puget !) ;
Chalet du Lignon ; Chalets de Sales [Briquet).

G. — Mont-Mirantin ; Le Grand-Arc ! ; Bellachat ! ; Montagne
de Saint-Hugon [Songeon), etc. C.

B. — Saint-Laurent-de-la-Côte! ; Saint-Martin-de-Belleville i •

etc. C.

G. P. — Pralognan ! ; Mont-Cenis ! ; Col du Clapier ! etc. A. C.

OBS. I. — Le Dr A. Chabert observe que Kerner {Sched. fl.
exsicc.Austr.-Hung.,1, p. 25) et, après lui, Burnat {Fl. Alp.-Marit.)
et Rouy et Foucaud {Fl. Fr., 1, p. 94) ont rejeté à tort le nom de
R.Villarsii DC. pour celui de R. Breyninus Crantz, attendu que
Grantz attribue à sa plante des pédoneules sillonnés, caractère
qui ne peut s'appliquer au R. Villarsii-dont les pédoncules sont
lisses. Le R. Breyninus doit donc être rapporté au R. nemoro-
sus DC.

OBS. II. — Le Dr Saint-Lager indique leR. aduncus Gr. et God.
dans plusieurs localités de la Savoie, où je n'ai jamais pu le ren-
contrer. Il diffère de toutes les formes du R. geraniifolius Pourr.,
Rouy et Fouc, l. c, par ses carpelles à long bec enroulé sur lui-
même et dépassant la moitié de la longueur du carpelle.

p. — La Porte d'Oche [Briquet) ; Montagne de Darbon (Jac-
quart).

21. — R. NEMOROSUS DG. Syst., 1, p. 280; Rouy et
Fouc. FL Fr., 1, p. 96 ; R. silvaticus Gren. et Godr. Fl.
Fr., 1, p. 33. — Bois. Etage subalpin. %. — Juin-Juillet. G.

Forme I. — R. airems Schl. (pro speciej PL exsicc,'
Rouy et Fouc, L c, p. 96.

p. — Mont-Granier; Hauterans [Songeon) ; Nivolet [Songeon et
A. Chabert) ; Plancherine, à l'Baut-du-Four !; Galopaz [Songeon !) ;
Tamié, à la Combe-Noire ! ; Au-dessus de Dingy ; Thônes !.

B. — La Fougère, au-dessus de Feissons-sur-Isère !.
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Forme II. — R. spï*etius Jord. (pro specie) apud Bor.,
éd. 3, p. 17, et Diagn., p. 78.

p. — Mont-Granier, au-dessus de la Caverne [Songeon et A.
Chabert) ; Hauteluce, à Belleville, C. !.

Forme III. — M. radieoseems Jord. (pro specie) Pug.,
p. 27 ; Rouy et Fouc, L c — Bois de l'étage subalpin,

p. —Verel-Pragondran[A. Chabert !) ; Mont-Joigny (SongeonI).

Forme IV. — R. JLeeoqii Bor. (pro specie) Fl. Cent.,
éd. 3, p. 17 ; Rouy et Fouc, L c, p. 97.

p. — Hauterans (Songeon et A. Chabert).

Forme V. — R. mixtas Jord. 06s., fragm. 7, p. 1. —
Bois. Etage inférieur. %. — Mai-Juin.

Répandu dans toute la circonscription.

OBS. — Le D' Saint-Lager attribue à cette plante une souche
souvent radicante, ce que je n'ai observé ni dans les spécimens
reçus de Jordan, ni dans les très nombreux échantillons que j'ai
examinés.

22. — R. REPENS L. Spec, 779. — Prairies, lieux cul-
tivés humides. Etages inférieur et subalpin. %. — Mai-Octo-
bre. — Partout G. C. G.

|3. erectus.
Pringy [Puget).

I- reptabundus Briq. Vuache ; R. reptabundus Jord.
Diagn., p. 83. — Plante débile, feuilles moins développées,
fleurs un peu plus petites.

j. — Pied du Vuaehe (Briquet).

23. — R. AURICOMUS L. Spec, 775 ; Rouy et Fouc.
Fl. Fr., 1, p. 101. — Lieux frais et ombragés. Etage infé-
rieur. $.— Avril-Mai.

J. — Mont-Salève, à Pommier [Reuter) ; Pied du Vuache, à
Dingy (Briquet).

p. — La Balme et Alex dans la vallée de Thônes !.
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PL. — Contamines-sur-Arves, Peillonnex [Gave) ; Evian ! ;
Reignier, au bois de Saint-Romain (Chevalier); Feigères; Pré-
silly (Puget).

OBS. —Indiquée par Reuter comme commune aux environs de
Genève, cette plante manque au département de la Savoie.

24.—R.ACER L. Spec, 779 (sensu lato); Rouy et Fouc,
L c, p. 102. — Prairies, bois, taillis. De la plaine à l'étage
alpin. — Juin-Août.

Plante des plus polymorphes présentant chez nous les
formes rectus, stipatus, pascuicolus, Steoeni, Frieseanus, vul-
gatus, etc. Mais je dois dire qu'après avoir récolté et perdu
beaucoup de temps

-
à étudier consciencieusementd'innom-

brables échantillons de ces plantes, j'en suis arrivé — même
à l'aide des spécimensauthentiques que je tiens tant de Jordan
que de Boreau — à constater l'impossibilité d'établir une
ligne de démarcation tant soit peu tranchée entre toutes ces
formes, présentant souvent sur un même individu des carac-
tères propres à deux ou- trois formes. Je me bornerai donc à
en indiquer quelques-unes des plus saillantes citées dans
notre dition.

Forme 1. — R. Barseaiis Jord. Obs., fragtn. 6, p. 19. —
Je n'8i pas observé dans notre dition cette forme que j'ai ré-
coltée avec Reuter au château de Feuillasse, près Genève.
Songeon et A. Chabert signalent sa variété R. tomophyllus
Jord. (pro specie) Diagn., p. 71, dans les Grandes Alpes où
je n'ai jamais rencontré que des formes représentant très
imparfaitement le type jordanien.

OBS.
—

Le R. rectus Bor. [Fl. Centr. France, éd. 'à, p. 16) n'est
à mon avis que le R. SteveniAndrz., comme le démontre l'échan-
tillon reçu de Boreau, lequel est pourvu d'un rhizome oblique.

Forme II. — R. stipatus Jord., L c, p. 72. — Indiqué
par Songeon et A. Ghabert dans les Grandes Alpes.

Forme III. — R. Steveni (pro specie) Andrz. ap. Bess.
Cat. pl. Volhyn., p. 22-23. — Commun dans les lieux om-
bragés de la plaine dans tout notre territoire.



Forme IV. — R. Fpieseainis Jord. (pro specie) Obs.,
fragm. 6, p. 17. — Commun dans les mêmes lieux que le
précédent, dont il se distingue surtout par ses feuilles plus
larges, à lobes moins profonds, ne se touchant ou ne se re-
couvrant pas par les bords.

OBS. — Le R. vulgatus Bor., 7. c, p. 15, n'est pour moi qu'une
simple variation du R. Frieseanus Jord. Le caractère le plus
saillant assigné par son auteur consiste dans la courbure du bec
des carpelles fortement onciné, caractère variant non seulement
sur un même pied, mais encore sur une même fleur, soit sur un
échantillon reçu de Jordan, soit dans mon jardin sur des pieds
venus de graines reçues de lui.

Forme V. — R. pasenicoins Jord. Diagn., p. 73.

— Indiqué par l'abbé Gave à Mieussy et à Sommans vers
1.500 m.

25. — R. LAMUGINOSUS L. Spec, 779; Rouy et Fouc,
l. c, p. 104.— Bois, forêts. Etage subalpin. 21. — Juin-Juillet.

j. — Mont-Salève [Reuter) ; Mont-du-Chat [Songeon et A. Cha-
bert).

p. — Mont-Joigny ! ; Forêt d'Apremont [Songeon !) ; Nivolet ! ;
Plancherine, à l'Hautrdu-Four! ; Forêt de Doussard! ; Semnoz ! ;
Arclosan ! ; Parmelan ; Pointe d'Orchex ; Thiez sur Taninges,
Mont-Hermone ; Vallée du Reposoir (Gave) ; Les Voirons (Che-
valier) ; Cornette de Bise [Puget) ; Bellegarde, près Cluse
[Briquet).

G. — Villard-Léger, en montant à La Table, sur le bord liasi-
que subalpin !.

26. — R. BULBOSUS L. Spec, 778 ; Rouy et Fouc,
L c, p. 105. — Lieux incultes, bords des chemins. Etages
inférieur et subalpin. %. — Mai-Juin. G.

0. bulbifer Briq.; R. bulbifer Jord. Diagn., p. 80.

J. — Mont-Vuaehe (Briquet),
a. — Conflans!.

7. yaldepilosus Briq.; R. valdepilosus Jord. Diagn., p. 82.

J- — Rochers de Chaumont, au-dessus des gorges de Fernant
(Briquet).



S. Grellensis Briq. var. nova. — Herba pumila, 5-8 cent.
alta ; pseudo-bulbo spbserico, pisi grossi magnitudine ; caule
basi villoso, pedunculisplus minusve glabrescentibus ; foliis
profunde trilobatis, parvis, lobis grosse inciso-lobatis, utrin-
que parce villosulis ; floribus parvis, diametro 1-1,4 cent. ;
carpellis brevissime apiculatis.

j. — Sommet du Mont-Grelle, ait. 1.426 m (Briquet).

e. albonssvus Briq. ; R. albonoevus Jord. Diag., p. 81.

j. — Fort de l'Ecluse [Briquet) ; Hauteeombe et Conjux (Jac-
quart).

SECTION VIII. — Echinella DC. Prodr., 1, p. 41

27. — R. ARVENSIS L. Spec, 780 ; Rouy et Fouc,
L c, p. 112. — Moissons ; région des cultures. ©. — Mai-
Juillet.

Répandu dans tout le domaine, mais rare sur la zone grani-
tique !.

SECTION IX. — Hecatonia Lour.; G. et God. Fl.\Fr., 1, p. 38

28. — R. SCELEEATUS L. Spec, 776 ; Rouy et Fouc,
l. c, p. 112.— Lieux humides; marais. Région inférieure. ®

— Juin-septembre.

PL. — Entre Chamousset et Aiguebelle (if. Ancenay !) ; La
Chautagne (Pilloud) ; Douvaine [Puget).

TRIBU VI. —
HELLÉBORËES DG. Syst., 1, p. 306

Section I'. — Fleurs régulières

IX. — CALTMA L. Gen., 708

C. PAIAJSTRIS L. Spec, 784 ;. Rouy et Fouc, L c, 1,

p. 113. — Marais, bords des eaux. De la plaine à l'étage
alpin jusqu'à plus de 2.000 m. %. — Avril-Juin. G.

X. — TROLXJUS L. Gen., 700

T. EUROP^EUS L. Spec, 782; Rouy et Fouc, L c,
p. 115. — Prairies. Etages subalpin et alpin. %. — Juin-Juil-
let. G.



XL — HEULERORUS L. Gen., 702

1. — H. VIRIDIS L. Spec, 784 ; Rouy et Fouc, l. c,
p. 116. — Haies, taillis, vergers, bois. Etages inférieur et
subalpin. %. — Mars-Avril.

a., viridis (L. ! ex locis); Rouy et Fouc, L c, p. 117. —
Feuilles radicales à segments oblongs-lancéolés, à dentelure
fine et régulière, dressée, pubescence assez fournie à la base
des segments ; sépales larges, suborbiculaires, verdâtres.

p. — Pallud ! ; Mercury-Gemilly!. — Rare et toujoursprès des
habitations où il a dû être planté pour usages vétérinaires.

PL. — Saint-Laurent,prèsLaRoehe-sur-Foron [Chevalier).G.G.

0. subalpinus Gave ap. Magn. Scrinia, fasc. 10 (1891). —
Segments des feuilles radicales lancéolés, longuement atté-
nués à la base, à dentelure fine, étalée, mais à dents plus
écartées que dans la variété précédente ; pubescence peu
fournie ; sépales largement ovales, rosés.

PL. — Reignier ; Saint-Laurent, près La Roche-sur-Foron.

y. Personnati Maselef ap. BonnierRev.gèn.Bot.,1, p. 606-
609, t. 26, f. 1-2 (1889). — Feuilles d'un vert pâle, se déve-
loppant au moment de la floraison, les radicales à segments
allongés, lancéolés, s'élargissant dès la base ; à dentelure
peu prononcée, très fine, dressée ; pubescence fournie à leur
base et sur les nervures ; sépales ovales-obtus, verdâtres,
plusatténuésà labase.--Plantenoircissantpar la dessication.

p. — Cordon, au lieu-dit La Revenaz, 700 m, abondant (Haute-
Savoie) [Gavé).

N'ayant pas vu les plantes des localités suivantes, je ne puis
en désigner la variété :

B. — Entre Saint-Martin-de-la-Porteet le Pas-du-Roc; Saint-
Michel, en descendant de La Buffa [Beauverd).

OBS. — L'E. viridis présente en outre des formes de passage
entre le type et diverses formes ou variétés. Voici celles qui ont
été observées en Savoie :

1° Passage du type viridis vers les types occidentalis Reuter et
duinetorum Kit.

PL. — Entre La Roche et Saint-Laurent {Gave).
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2° Passage du type viridis vers le type multifidus.
B. — La Rosière, près Moûtiers (Puget).

3" Forme présentant un mélange complet de deux types viridis
L. et occidentalis Reut.

PL. — Vougy, près Cluses (Bourgeau).

2. — H. FCETEDUS L. Spec, 784. —' Coteaux, brous-
sailles, éboulis. De l'étage inférieur à l'étage alpin inférieur,
calcicole préférente. %. — Janvier-Mai.

Répandu sur tout le territoire. Je l'ai constaté à La Sambuy, à
1.800 m environ.

XII. — ISOPYRUM L. Gen., 701

I. TKAUCTROIDES L. Spec, 783 ; Rouy et Fouc,
L c, p. 119. — Bois, taillis. Etages inférieur et subalpin. %.

— Avril-Mai.

j. — Montagne de l'Epine (Songeon et A. Chabert) ; Montdu-
Chat [Songeonl) ; Montagne de LaBridoire; Montagne de Syn-
don ; Base du Mont-Grelle, sur Aiguebelette ; entre La Balme et
la Fontaine aux Lions ; Cluse de La Balme de Sillingy ; Extrémité
N. de la montagne de Lovagny [Briquet) ; Petit-Vuache sur Vul-
bens (Chevrier) ; Mandallaz [Puget).

p. — Tamié ! ; Seythenex, aux Prières ! ; Col du Frêne en Bau-
ges ! ; Magland (Beauverd) ; Cascade d'Arpennaz (Gave).

G-. — Conflans, à Rhonne, R. ! ; Grignon !.

PL. — Chambéry, à Caramagne ! ; Marthod ! ; Rumilly (Gave).

XIII. — AQUILEGLA L. Gen., 275

1. — A. VULGARIS L. Spec, 752; Rouy et Fouc,
L c, p. 123. — Taillis, prés, vergers. Etages inférieur et
subalpin. %. — Mai-Juin.

Répandu jusqu'à 1.500 m environ. A. C.

S.-var. atro-rubens A. Lall. Fleurs d'un violet noirâtre. —
Ne pas confondre cette sous-variété avec VA. atrata Koch
in Flora, 1830, 1, p. 118 ; Syn., éd. 2, p. 23, qui diffère de
A. vulgaris L. par ses fleurs plus petites, ses étamines sail-
lantes dépassant une fois et demie la longueur de la lame. Je
n'ai pas encore rencontré cette espèce dans notre domaine,
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mais l'abbé Gavé l'indique le losg de la route nouvelle du
Mont-Saxonnet, et Petitmengin à Bozel et a Saint-BoD,où je
n'ai jamais vu que la sous-variéfé atrata de l'A. vulgaris.
Cette sous-variétéest aussi répandue que le type à fleur bleue,
blanche ou rose.

2. — A. ALPIMA L. Spec, 752; Rouy et Fouc, L c,
p. 128. — Pâtures, rochers, rocailles. Etage alpin. %. —
Juillet-Août.

p. —Mont-MéryetMontrde-Sommier[Gave) ; Pendantsde Foilly,
au-dessus de Samoëns [Belavay !) ; Mont-Andey [Fr. Bumont !) ;
Nautau [Pugét) ; Sous la Pointe d'Areu [Wohlers ap. Beauverd) ;
Signal d'Entre-II-Pertuis (Puget) ; Aravis ; Paccaly ; Prâ-bord
(Beauverd).

G. — Hauteluce, aux Nàzeaux et aux Enclaves ! ; Monfr-Miran-
tin ! ; Tré-la-Tête (Chevalier).

B. — Gormet de Granier, au Mottet ! ; Vallée supérieure des
Allues!.

G. p. — La Plagne de Pesey 1 ; Pralognan ! ; Mont-Cenis !.

XIV. — RELPHINIUM L. Gen., 681

1. — ». CONSOLIDA DG. Syst, 1, p. 341. — Mois-

sons. Etage inférieur. ©. — Juillet-Septembre.

j. — Pied du Vuache (Briquet).
B. — Moûtiers à Melphe ! ; Aimé ! ; Saint-Michel où il monte

jusqu'à la Buffa, 1.000mi.
G. p. — Termignon !.

2. — D. ELATUM L. Spec, 749 ; Rouy et Fouc, L c,
p. 132. — Prairies herbeuses. Etage alpin, f. —Juillet-Aoûti

p. — Pentes du Col de Golèse, près Samoëns ; En descendant
du Col de Coux, du côté de Val d'Illiers (Michaud).

G, p. — Vallée de Bessâns, à la Lombarde [Rouy et Foucaud).

XV. — AOONITUM L. Spec,. 682

1. — A. ANTHORA L. Spec, 751 ; Rouy et Fouc,Z. c,
p. 136. — Pâturages calcaires. Etages subalpin et alpin. %.

— Juillet-Août.
,



J. — Salève, au Bois des Pitons [Badel) ; Petit-Vuache ; Crète
du Grand-Vuache ; Gollet de Paix ; Montagne de l'Epine, au-
dessus du Lac d'Aiguebelette ; Montagne de Saint-Mauriee-de-
Rotherens, au-dessus de Grésin ; Crète du Mont-Landard (Bri-
quet) ; Plateau de Cessens [Pin).

p. — Nivolet ! ; La Sosaz; Galopaz [Songeon) ; Àrclusaz ! ; Ori-
zan ; La Sambuy et autres montagnes du massif des Bauges ! ;
Vallée du Reposoir, entre les deux Sommiers ; Col des Annes
[Gave) ; La Tournette ; Roc d'Enfer [Puget) ; Crète du Roy [Che-
valier); Dent d'Arcaloz [Beauverd).

B. — Valloires !.

p. patulum Rouy et Fouc, L c — Exsicc. Soc Dauph.,
n" 3174.

p. — Forêt de Pontamafrey [Bidier).

7. eulophum Seringe Mus. Helv., 1,- p. 131 ; Rouy et
Fouc, L c

p. — Margériaz (Euguenin).

2. — A. LYCOCTOKDM L. Spec, 750 ; Rouy et Fouc,
L c, p. 137. — Bois, prairies, éboulis. Et8ges subalpin et
alpin. %. — Juillet-Août.

j. — Crète du Vuache, de la chapelle Sainte-Victoire jusqu'à
Chaumont ; Mont de Musiège [Briquet).

p. — Nivolet [Songeon et A. Chabert) ; Ecole, à Bellevaux ! ;
Tamié ! ; La Sambuy! ; Hauteluce ! ; Le Semnoz [Puget) ; Brizon,
en montant à la Glacière [Gave) ; Lapié de Plate ; Chalets de
Sales (Briquet).

B. — La Combe de Saint-Bon [Gave) ; Cormet de Granier !

etc. A. C.

G. p. — Pralognan ! ; Bramans, à la Combe de Villette ! ; Mont-
Cenis ! etc. A. C.

(3. Tragoctonum Reichb. lllustr., t. 58 ; Rouy et Fouc,
L c, p. 138.

Mont-Brizon [Gave).

y. Penninum Seringe, L c, p. 144.

B. — Versoye, à Beaupré (Vaccari).
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3.—A. -PANICUL.ATUM Lamk. Fl. Fr., éd. 1, Suppl.,
1224; Rouy et Fouc, l. c, p. 139, — Bois, lieux ombragés.
Etages subalpin et alpin. %. — Juillet-Août.

p. — Nivolet ; Galopaz (Songeon) ; Le Semnoz (Puget) ; Gruffy
[Chevalier) ; Vallée du Reposoir, près de Sommiers ; Mont-Brizon,
prés du Petit-Bornand [Gave) ; Cornette de Bise ; Nautau ; Mont
de Grange ( Puget)

c. — Les Portettes, entre Beaufort et Roselin !.

B. — Col de la Seigne (Chevalier).
G. P. — Lanslebourg !; Petit Mont-Cenis [Chevalier); Pralo-

gnan, au vallon de Chavière !.

a. Penninum Seringe Mus. Helv., 1, p. 144.

B. — Versoyè, au vallon de Beaupré, avec le type et la s.-var.
à fl. blanche [Vaccari).

(3. flexicaule Seringe, L c, p. 145.

p. — Mont-Brezon [Seringe).

y. hebegynum DG. Syst., 1, p. 376.

p. — Vallée du Reposoir [Reuter).

o. rostratum Bernh.

p. — Dent de Nivolet (Euguenin àp. Rouy et Fouc.) ; Vallée du
Reposoir (Reuter ap. Rouy et Fouc.).

4. — A. NÂPEÎXUS L. Spec, 751. — Prairies herbeu-
ses et humides, bords, des ruisseaux. Etage alpin. %. —
Juillet-Août.

p. — Chalets de Sales (Briquet) ; Brizon, en montant au Col
des Annes [Gave) ; Cornette de Bise [Puget) ; Désert de Plate
[Chevalier).

Sous-espèce. — A. vulgare DG. Syst, 1, p. 371.

p. — Nyon, au-dessus de Morzine [Belavay !) ; Pente Nord de
Golèze ; Plaine des Morts, au-dessus de Morzine [Michaud) ;
Chalets de Sales [Briquet).

OBS. — Les A. paniculatum L. et Napellus L. ne sont pas tou-
jours faciles à distinguer, surtout lorsqu'on n'a pas d'inflores-
cences bien développées ; mais on pourra toujours les recon-
naître aux feuilles dont les segments sont obtus dans VA. Napellus
et. aigus dans VA. paniculatum.



ORDRE II. — BERBERIDEES VENT. Tabl, 3, p. 83

I. — BERBERIS L. Gen., 442

B. VULGARIS L. Spec, 471. — Haies, coteaux surtout
calcaires. De l'étage inférieur à l'étage alpin, où il s'élève jus-
qu'à 2.000m. %. — Mai-Juin.

Commun dans toute notre circonscription.

NOTA. — Il existe dans l'herbier du Cardinal Billiet un spécimen
de VEpimedium alpinum L. communiqué par Huguenin comme
récolté au Margériaz, où cette plante n'existe pas.

ORDRE III. —
RSYFV1PHÉÂCÉES SALISB. ap. KOEN etSiMS

Ann. bot, 2, p. 69

I. — NUPHAR Sibth. et Sm. Prodr.fi. Groec, 1, p. 361

N. IAJTEUM Sibtb. et Sm., I. c ; Rouy et Fouc, L c,
p. 149. — Fossés, marais. Etages inférieur et subalpin. %.—
Juin-Août.

j. — Lac d'Aiguebelette [Songeon !).

p. — Lac de La Thuile [Songeon et A. Chabert).

PL. — Lac du Bourget; La Chautagne ; La Combe de Savoie ! ;
Lac d'Annecy ! ; Plaine des Rocailles ; Excenevex, à l'embou-
chure du Vion dans le Lac Léman [Gave).

II. — NYMPH-ffiATournef. Inst, t. 137-138 (ex parte)

N. AÏ.BA L. Spec, 729 ; Rouy et Fouc. Fl. Fr., 1, p. 151.

— Marais, étangs. Région inférieure. %. — Juin-Août.

j. — Lac d'Aiguebelette !.

PL. — Le Bourget ! ; La Chautagne ! ; Etangs de la Combe
de Savoie ! ; Lac d'Annecy ! ; Lac Léman [Puget) ; Plaine des
Rocailles, près Reignier [Gave).

fi. intermedia Gave ap. Magnier Scrinia, fasc. 10 (1891),

p. 33 (nomen nudum) ; Bull. Soc Dauph., Sér. 2, exsicc.

n° 560 (1892). — Diffère du type par ses feuilles de moitié
plus petites ; fleurs aussi grandes que le type.
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p. — Saint-André sur Boëge, à la base du Mont-Vouan,au lieu-
dit Marais de la Pierre-aux-Morts; Viuz-en-Sallaz, au lieu-dit Le
Déluge ; Bonneville [Gave).

OBS. — M. Rouy, qui en avait reçu des échantillons de l'abbé
Gave sous le nom de var. intermedia Gave, en a fait la var.
parvifloraRouy et Fouc. Fl. Fr., 1, p. 151 (1893). C'est donc bien à
l'abbé Gave qu'appartient la priorité du nom.

ORDRE IV. —
PAFÂVÉFtâGÉES Juss: Gen., p. 235

I. — PAPAYER Tournef. Inst
, t. 119 ; L. Gen., 648

1. — P. SOMNIFERUM L. Spec, 726. — Cultivé. ©. —
Juin-Juillet. — Graines noires ou brunes.

Forme I. — P. hoptemse Hussenot Chard.,p. 39. — Cul-
tivé pour ornement.

Forme II. — P. officinaleGmel. Fl. Bad.-Als., 2, p. 479.

— Graines blanches ; cultivé comme plante oléifère ou pour
les usages médicaux.

OBS. — Cette forme présente deux variétés, l'une à capsule
déhiscente et l'autre à capsule indéhiscente.

2. — P. RHOEAS Li Spec, 726 ; Rouy et Fouc. Fl. Fr.,
1, p. 153. — Moissons. Région des cultures. ®. — Mai-Juillet.

Commun partout.
OBS. — Présente une foule de variétés basées sur la forme et

la villosité des feuilles, la grandeur et la couleur des fleurs ainsi
que la forme de la capsule et le nombre de rayons du disque qui
la surmonte. Ces caractères ne présentant aucune fixité,'variant
souvent sur le même pied, je considère comme futile leur dis-
tinction.

3. — P. CQIXINUM Bogenb. in Bor. FL centre, éd. 3,

p. 29. — Champs, vignes. Région des cultures. ®. — Mai-
Juin.

j. — Mont-Salève, au Pas de l'Echelle (Reuter) ; Mandallaz
(Puget).

p. — Ecole ! ; Hauteluce ! ; Brizon sur le Soex, au-dessus du
Petit-Bornand [Gave).

G. — Conflans, C. 1 ; La Bâthie ! etc. À. G.
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B. —Moûtiers ! ; Aime! ; Bozel! ; Saint-Jean-de-Maurienne ! ;
Saint-Michel ! etc.

PL. — Thonon (Puget).

Forme L — P. Leooqii Lamtt. (pro specie), Note sur le
Papaver dubium, in Ann. à"Auvergne, 1851, p. 429 ; Rouy
et Fouc, L c, p. 158.

p. — Flumet ; Les Villards-sur-Boôge ; Mont-Thobert, sur Ser-
raval [Belavay 1).

PL. — Les Allinges; Meiiïerie ; Pringy ; Base du Môle [Puget).

Forme II. — P. modestam Jord. (pro specie), Pug., p. 4
et icon., t. 6, f. 21.

B. — Saint-Jean-de-Maurienne, à Bonnenouvelle!

PL. — Thonon [Puget).

4. — P. ARGEMONE L.Spec, 725 ; Rouy et Fouc, L c,
p. 159. — Moissons, lieux incultes. Région des cultures. ®.

— Juin-Juillet.

J. — Pieds du Vuache etdu Mont de Musiège (Briquet) ; Chaîne
de l'Epine au-dessus de Marlens [Beauverd).

B.—Longefoy ! ; De Sainte-Foy à Là Thuile ! ; Bozel ! ; Saint-Mar-
tin-de-Belleville!; Bonvillaret, sur le bord liasique! ; Saint-Jean-de-
Maurïenne ! ; Saint-Michel ! ; De Moûtiers à Hauteeour (Beau-
verd) ; Valmeinier. !

Plus commun en Maurienne qu'en Tarentaise. Manque ou
très rare dans le reste de notre dition.

5. — P. HISPIBUM Lamk. Fl. Fr., 3, p. 174 ; P. hybri-
dum L. Spec, 725. — Champs. Région inférieure.®. — Mai-
Juillet.

J. — Pointe de La Balme de Sillingy, sur les rochers du ver-
sant Sud; très abondant [Briquet).

6. — P. AUPINUM L. Spec, 725. — Rocailles calcai-
res. %r. — Juin-Juillet.

B .— Rossanaz I ; Dent d'Arcalod [Leroux) ; Mont-Trélod (Cheva-
lier) ; Mont-Vergy, au pied du Col de Balafrasse et au-dessus du
Lac de Mont-Saxonnet [Reuter) ; La Tournette [Beauverd) ; Mont-
Brizon (Payot l) ; Mont-Jalouvre [Delavay !) ; Montagne de
Mieussy [Puget). Il n'aurait pas été retrouvé à cette dernière
station où il est peut-être rare ou très localisé.



— 31 —

IL — CKELÏDONIUM Tournef. Inst, t. 116

C. MAJUS L. Spec, 723 ; Rouy et Fouc, L c, p. 166. —
Murs, décombres, lieux cultivés. Région inférieure, mais
monte accidentellementjusqu'à 1.500™. ©. — Mai-Octobre.

Commun partout.

ORDRE V. —
FUMÂRl^GÉES DG. Syst., 2, p. 105

.
L — FUMARIA Tournef. Inst, t. 237 (ex parte)

1. — F. CAPREOÎLATA L. Spec, 985 ; Rouy et Fouc
Fl. Fr., 1, p. 171. — Lieux cultivés. Région inférieure. ®. —
Mai-Juillet.

PL. — Chambéry [Songeon et A. Chabert). — Adventice.

2. — F. OFFICINALIS L. Spec, 984 ; Rouy et Fouc,
L c, p. 177. — Champs, vignes, lieux cultivés. Région des
cultures. ®. — Avril-Septembre.

Commun partout.

3. — F. YAILILANTII Lois. Notice, p. 102 ; Rouy et
Fouc, L c, p. 180. — Champs, vignes, lieux vagues. Région
des cultures. ®. — Juin-Août.

B. —Hautecour, au-dessus du village [Marfollet !), R. ; Saint-
Jean-de-Maurienne !; Saint-Michel, C. C. !.

PL. — Chambéry,aux Charmettes,rare ou adventice (Faucon-
net !).

(3. Schrammii Asehers.? — Saint-Jean-de-Maurienne,au-
dessus de la Maison des Missionnaires. R.! — Diffère surtout
du type par son port plus grêle, moins ramifié, plus élancé ;

ses feuilles plus glauques, à segments plus allongés. Plante
non en fruit, à revoir.

y. Chavini Reut. (pro specie) Cat. pl. Genève, p. 10 ; Rouy
et Fouc, L c, p. 181.

j. — Pied du Salève, autour de la ferme des Berlets, au-dessus
d'Archamp, abondant dans les champs d'avoine [Reuter, Chavin);
Les Avenières [Puget).

PL. — Pringy ; Les Fins, près Annecy (Puget).
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Sous-espèce. — F. SeMeicîieri Soy.-Willm. Obs. pl.
France,p. 27(1828);RouyetFouc. L c; Hausskn. in Flora,
1873, p. 485 ; F. Laggeri Jord. Pug., p. 7.

j. —Mont-Salève; Les Àvinières, sur Cruseilles (Chavin).

IL — CORYBAIAIS DC. Syst, 2, p. 113

1. — G. GAVA Schweigg. et Zoerte Fl. Erlang., 2, p. 44;
Rouy et Fouc,, L c, p. 184 ; Fumaria bulbosa var. a. L.
Spec, 983 ; Corydallis tuberosa DG. FL Fr., 4, p. 637. —
Haies, bois, taillis. Etages inférieur et subalpin. 2. — Avril-
Mai.

j. — Mont-Salève [Reuter) ; Pied du Grand et du Petit-Vuache
(Briquet).

P. — Base orientale du massif des Bauges. C. ! ; Annecy, au
Cré-du-Maure [Puget).

G. — Conflans, à Rhonne, en face de la Fonderie. R. R. !.

PL. — Ghambéry, Albertvilleet tout le bord liasique subalpin ! ;
Reignier [Reuter) ; Thonon [Puget) ; Entre Evian et Laringe i.

2. — C. SOUDA Swarlz in Svensk bot, 1819, t. 531 ;
Rouy et Fouc, l. c, p. 186 ; C. bulbosa DG. Fl. Fr., 3, p. 637,
non Pers. — Haies, taillis. De la région inférieure à la région
alpine. %. — Avril-Juin.

j. —Mont-Salève[Reuter) ; Montagne de l'Epine [H. Ancenay!) ;
Chevelu, près Yenne ! ; Crète du Petit-Vuâche ; Golet de Paix ;
Crète du Grand-Vuache ; Mont de Musiège [Briquet).

P. — Annecy, au Cré-du-Maure [Puget) ; Les Gharmettes, près
Ghambéry !.

B. — Moûtiers ! ; HaUteeour! ; Bonneval-les-Bains, au-dessus
d'Orgére I.

PL. — Ghambéry, à la Cassine ! ; Annecy, aux Balmettes
[Puget) ; Reignier, à la Plaine des Rocailles [Reuter) ; Thonon
(Puget) ; Peillonnex [Gave).

p. densiflora Presl. Del. Prag. — Grappes denses, multi-
Jïores.

B. — Entre Bonneval-les-Bains et Les Chapieux, au lieu-dit
Orgère ! Roc du Châtel, entre Mont-Vernier et Hermillon (Beau-
verd).
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3. — C. FABACEA Pers. Synops., 2, p. 269 ; Rouy et
Fouc, l. c, p. 185 ; C. intermedia Gaud. Fl. Helv., 4, p. 437 ;

Sehinz et Kell. FL Suisse, trad. française Wilczeck, p. 340,

non Mérat née Lois, sec Rouy et Fouc, L c.

3. — Au-dessus de la chapelle de Sainte-Victoire, peu abon-
dant (Lendner).

p. — Mont-Nivolet [Songeon !); Col de la Sciaz, sur Saint-Jean-
de-la-Porte, A. C. ! ; Entre l'Haut-du-Four et Orizan ! ; Massif de
la Tournette, à la Combe de Charvet, 1.600m; Massif de la Fil-
lière, Chalets de la Rosière, 1.500 m, et de Dran [Beauverd) ; An-
dessus des Chalets de Sales (Briquet).

B. — Villarlurin, R. R. !.

PL. — Pontchy, à Fessy; Reignier (Puget).

4. — C. LUTEA DG. Fl. Fr., 4, p. 638 ; Rouy et Fouc,
L c, p. 187 ; Fumaria lutea L. Mant, 258. — Vieux murs.
Région inférieure. %. — Avril-Septembre.

PL. — Naturalisé sur les murs d'enceinte du Grand-Séminaire
à Annecy [Puget I) ; Murs du Pont de Bonneville (F. Bumont !).
Payot l'indique sur les rochers à Pormenaz, vallée de Servoz.

ORDRE VI. — CRUCIFERES ADANS. Fam., 2, p. 409

TRIBU I. —
ARABIDÉES DG. Syst., 2, p. 161

I. — MATMIÛILA R. Br. ap. Ait. Hort. Kew.,
éd. 2, v. 4, p. 119

M. 1/AEESIACA Gay ap. Boiss. Fl. Orient., 1, p. 153 ;
M. tristis var. Sabauda Ail. Fl. Ped., n° 991. — Rochers
calcaires et gypseux. Etage subalpin. ^. — Mai-Juillet.

G. P. — Villarodin ; Aussois [Herb. Billiet) ; Avrieux [Bon-
jean) ; Bramans (B. Verlot) ; Termignon [Balbis). R. R.

OBS. — Il faut croire que cette rare espèce est menacée de dis-
paraître, car je l'ai cherchée en vain dans ces diverses stations
sans parvenir à la rencontrer. Puget l'indiqueà Thonon, station
qui demande à être confirmée.

Ve SÉRIE. — TOHB IV. 3.
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IL — GHEIRANTHUS L. Gen., 815 (ex parte)

G. CHEIRI L. Spec, 924; Rouy et Fouc Fl. Fr., 1,

p. 196. — Rochers, vieux murs. Région inférieure. %. —
Mars-Juin.

Forme. — <D. frnlieulosiiiii. L. (pro specie) Mant, 94.

PL. — Chambéry ! ; Conflans ! ; Reignier, au château de Belle-
combe [Gave).

OBS. — Le type d'origine Orientale n'existe dans notre dition
que cultivé.

III. — BARBAR^EA Beckm.(1801)ex auct. R. Br. ap. Ait.

1. — B. VULGARIS-R. Br. ap. Ait. Hort. Kew., éd. 2,
v. 4, p. 109 ; Rouy et Fouc. FL Fr., 1, p. 197 ; Erysimum
Barbaroea L. Spec, 922.— Lieux humides, bords des
champs. Région inférieure. ©. — Mai-Juin.

Forme I. —B. t'u%apis R. Br., I. c. (sensustricto);Rouy
et Fouc, Le; Reichb. Fl. Excurs., p. 682, Icon., f. 4356.

Assez commun partout.

Forme IL — B. amenât» Reichb. [pro specie), in Bot.
Zeit, 1820; Fl. Excurs., p. 683, Icon., f. 4357; Rouy et
Fouc, L c, p. 198.

j. — Pointe de La Balme de Sillingy, versant S.-E. ; La Cham-
botle, versant du Lac du Bourget [Briquet).

PL. — Reignier [E. Perrier de la Bâthie) ; Allonzier, entre
l'église et le bureau des douanes [Delavay) !.

Forme III. — B. ritoularis Martr.-Don. (pro specie), FL
Tarn, p. 44 ; Rouy et Fouc, L c; B. stricta Bor. FL Centr.,
éd. 3, p. 89, non Andrz. nec Fries. — Exsicc: Bill., n° 3011.

p. — Thônes (Delavay).
PL. "— Chambéry ! ; Conflans !; Marthod ! ; Allonzier ; Aren-

thon ; Bonneville; Thonon ; Lully, 550 m [Puget).

2. — B. INTERMEDIA Bor. Fl. Centre, éd. 1, p. 48 ;

Rouy et Fouc, l. c, p. 200 ; B. Augustana Boiss. Diagn. pl.
Orient, 1, p. 69. — Lieux humides. Etages inférieur et
subalpin. ©. — Avril-Juillet.
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j. — Mont-Salève, en descendantde l'Abergement sur Cruseil-
les [Briquet) ; Bords de la route de Cruseilles à Jussy (Schinz et
Keller).

p. — Massif de la Fillière ; Mont-Soudine ; Col de la Truie,
1.700 m; Vallonde la Rosière; Vallée du Reposoir, au pied orien-
tal du Bargy, vers 800m (Beauverd) ; Vallée de Thônes (Puget).

PL. — Plateau des Bornes (Puget).

3. — B. PRJ3COS R. Br., L c, p. 109 ; Rouy et Fouc,
L c, p. 202 ; B. patula Fries Mant, 3, p. 76-77, — Prairies
rocailleuses. Etagesinférieuret subalpin. ©.—Avril-Mai.A.R.

j. — Près du village de Lugrin, entre le fort de l'Ecluse et
Bellegarde [Reuter).

G. — Conflans, au Dard ! ; Entre Césarches et Queige sur la
rive droite du Doron ! ; Héry-sur-Ugine [Delavay I).

IV. — NASTURTIUM R. Br., L c, p. 109

1. — N. OFFICINALE R. Br., I. c, p. 110 ; Rouy et
Fouc, L c, p. 204. — Ruisseaux, marais, fossés. Etages
inférieur et subalpin. %. — Mai-Septembre.

Répandu surtout sur les terrains calcaires. Il s'élève parfois
jusqu'à plus de 2.000™, comme au Petit Saint-Bernard (Vaccari).

2. — N. SILVESTRE R. Br. ap. Ait. Hort Kew., éd. 2,

v. 4, p. 110 ; Rouy et Fouc. Fl. Fr., 1, p. 206. — Fossés,
cunettes, lieux humides. Région inférieure. %. — Juin-Sep-
tembre.

a. — Venthon, entre le hameau des Teppes et le pont des
Roingers !.

B. — Séez 1 ; Saint-Michel !.

PL. — Chambéry ! ; Albertville ! ; Albigny, près Annecy (Che-
valier)

.

OBS. — Cette plante, il y a cinquante ans, n'était connue en
Savoie qu'à Séez, où elle a été indiquée par De Candolle sous le
nom de Sisymbryum Pyrenaicum. Depuis lors, elle tend à se
répandre de plus en plus. -
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V. — AïtABIS L. Gen., 818

SECTION I. — Tumtella C.-A. Meyer ap. Ledeb. FLAlt., 3, p. 13

1. — A.'PERFOLIATA Lamk. Encycl. Bot.,1, p. 219;
Turritis glabra L. Spec, 920. — Lieux pierreux et arides.
Etages inférieur et subalpin. ©. — Mai-Juin.

J. — Mont-du-Chat, au-dessus de la chapelle de Bon-Secours ;
Montagne de Saint-Maurice-de-Rotherens, sur Grésin; Mont de
Musiège (Briquet).

G. — Conflans ! ; Villard-sur-Doron ! ; Chamonix (Payot).
B. — Moûtiers I ; Brides, à la Corbassière ! ; Saint-Jean-de-

Maurienne ! ; Saint-Michel !.

PL. — Vallon des Usses, près La Caille (Reuter) ; Fillinges
[Gave) ; Saint-André, sur les bords de la Menoge (Beauverd).

2. — A. BRASSICEFORMIS Wallr. Sched., 359 ;
Rouy et Fouc. Fl. Fr., 1, p. 211 ; Brassica alpina L. Mant.,
95. — Bois des terrains calcaires. Etage subalpin. %. — Mai-
Juillet.

j. — Sommet de la Montagne des Princes [Briquet) ; Vuache.
p. — Tamié, au-dessus de la Combe-Noire, R. R. ! ; Mont-

Arclusaz (E. Perrier de la Bâthie !) ; Chaînon de l'Epine, sur
Marlens [Beauverd) ; Mont-Pecloz (Pin) ; Saint-Germain, sur
Talloires ; La Tournette (Chevalier) ; Chemin de la Forclaz dans
les Alpes d'Annecy (Lendner) ; Mont-Méry (Reuter) ; Montriond,
à Nautau (Delavay) ; Cornette de Bise (Puget) ; Mont-Chauffé
(Briquet).

3. — A. SAXATIEIS AU. Fl. Ped., 1, p. 268 ; Rouy et
Fouc, L c; A. nova Vill. Hist. pl. Dauph., 3, p. 319. —
Rocailles calcaires. Etage subalpin. ®. — Mai-Juin.

j. — Mont-Corsuet ; Col de la Chambotte ; Col de Cessens
(Pin) ; Petit-Vuache et Crête du Grand-Vuache ; La Balme de
Sillingy (Briquet) ; Mont-Salève (Reuter).

p. — Verel-Pragondran,au Pezerié (A
.

Chabert) ; Annecy, à
la Montagne de Veyrier ; Mont-Méry ; La Tournette (Puget) ;

Serraval (Delavay) ; Petit-Bornand, sous les rochers du Soex ;
Entre Cenise et Solaison (F. Dumont) ; La Paroi d'Hyot ; La Paroi
des Fiz ; Mont-Jorat, près Abondance;Vallée de laDiosaz ; Mon-
tagne de Don (Briquet).

a. P. — Mont-Cenis (Chevalier).



— 37 —

4. - A. AURICUEATA Lamk. Encycl. Bot, 1, p. 219 ;
Rouy et Fouc, L c, p. 212. — Pâturages secs, murs, rocail-
les. Etages inférieur et subalpin.

j. — Crête du Petit-Vuache (Schmidely) ; Crête du Grand-
Vuache (Romieux) ; Mont-du-Chat (Songeon et A. Chabert) ;
Mont-Çorsuet (Pin); Mont-Salève (Reuter).

p. — Annecy-le-Vieux, à Maveriaz (Puget) ; Chemin de Bon-
neville'à Brizon (Gave) ; Col de Reyret ; Base de la Paroi des
Fiz (Briquet).

B. — Vallée de l'Isère^ de Moûtiers à Bourg-Saint-Maurice,
C. ! ; Vallée de l'Arc, de Saiht-Jean-de-Maurienne à Saint-Michel,
répandu !.

-

PL. — Vallon de la Caille (Puget).

OBS. — Beauverd fait observer que cette espèce, qui, partout
ailleurs, est une plante des garides, se rencontre même dans les
prairies de la Tarentaise, où. elle est très répandue.

5. — A STRICTA Huds. FL AngL, p. 292 ; Rouy et
Fouc, L c — Lieux pierreux et calcaires. Etage subalpin.
%. — Mai-Juillet.

3. — Petit-Vuache, en face du Fort de l'Ecluse (Paiche) ; Mont
Salève, au Pas de l'Echelle et au Coin au-dessus d'Archamps
(Reuter).

p. — Saint-Baldoph, au Pas delà Coche!; Margériaz! ;'La
Sambuy ! ; La Tournette, au Thobert (Delavay !) ; Dingy ; ' La
Dent d'Oche (Puget) ; Mont-Chauffé (Briquet).

G. p. — Modane !.

6. — A SERP-YULIFOLIA Vill. Prospect, p. 39; et
Hist. pl. Dauph., 3, p. 318 ; Rouy et Fouc, L c, p. 213.—
Rochers et rocailles calcaires. Etages subalpin et alpin. ®.

— Juin-Juillet.

j. — Mont-Salève, aux Pitons (Reuter) ; Château-Richard,
1.400m (Briquet).

p. — Mont-Nivolet, à la Gornaz (Songeon et A. Chabert) ;
Bellevaux, près Ecole (E. Perrier de la Bâthie) ; Mont-Trèlod ;
Semnoz (Pin) ; De la Cascade de la Morette (600ù) jusqu'au-
dessusdu Chalet de la Rosière, 1.300m (Beauverd) ; Dingy, à La
Balme!; Serraval ; La Tournette (Delavay !) ; Les Voirons;
Mont-Brizon ; Mont-Vergy (Reuter) ; Mont-Méry,sur les Chalets



de Vormy ; Blancheville, sous les parois de Montferron (Beau-
verd) ; Dent d'Oche (Puget) ; Vallon de la Diosaz ; Mont-Chauffé
(Briquet) ; Vallée de Thorens, au chemin de Pierre-Taillée
(Puget).

PL. — Gorges du Borne (Beaumrd).

7. — A. ARCUATA Shuttl. ad arnicas (1835) et ap.
Godet Enum. végét. vase Gant Neuchâtel (1838) ; Rouy et
Fouc FL Fr., 1, p. 214 ; A. ciliata Koch Syn., éd. 2, p. 42.

— Pâturages. Etages subalpin et alpin. @. — Juin Juillet.

a. glaforata Godet Fl. Jura, p. 38 ; Rouy et Fouc, L c;
A. alpesiris Koch, Gremli.

j. — Mont-Salève ; Mont-Corsuet et Plateau de la Chambotte
(Pin) ; Montagne des Princes, 900m (Briquet) ; Mont-du-Chat et
Mont-Grelle (Briquet).

p. — Margériaz ! ; Montagnes d'Hauteluce ! ; Moht-Charvin ! ;
Mont-Brizon ; Mont-Vergy ; Mont-Méry (Reuter) ; Grand-Bor-
nand (Beauverd) ; Solaison (Puget) ; Eboulisd'Arcalod (.Beaweerd).

B. — Les Chapieux, à la Neuve ! ; Vergers de Villette (Beau-
verd).

p. hirsuta Godet, L c. ; A. ciliata (3. hirsuta Koch Syn.,
éd. 2, p. 42.

j. — Mont-Salève (Reuter).
p. — Nivolet (Songeon et A. Chabert) ; Margériaz ! ; La Sam-

buy ! ; Orizan ! ; Mont-Charvin ! ; Montagnes d'Hauteluce, C. ! ;
Mont-Brizon (Reuter) ; Montriond, au Nautau (Belavay).

B. — Montagnes de la Tarentaise et de la Maurienne, C. !.

G. P. — Pralognan ! ; Mont-Cenis !, etc. C.

7. dentata E. Perrier var. nova. Typus in herbario E. Per-
rier de la Bâthie. —'..A. foliis caulinis dentibus 2-3 porrecto -
patulis utrinque prseditis. — Lieux rocailleux.

Rocailles le long d'un petit ruisseau, à la Daille, à gauche en
allant de Tignes à Val-d'Isère !.

Forme. — A. Cenisia Renier (pro specie) Cat. (1853) et
Gai. (1861), p. 13 ; Rouy et Fouc, L c.

p. — Signal de Montferron, vers 1.300m (Beauverd).
G. P. — Mont-Cenis, autour du Petit-Lac et à Rivers !.
B. — Saint-LaurenMe-la-Gôte, à Cristaux !.
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3. glabrata E. Perrier var. nova. — A typo differt habitu
glabro ; foliis vix rarlbus pilis simplicibus furcatisque ciliatis.

p. Prés des chalets de Roseyry, au-dessusdes Clefs (Delavay,
in herbario meo.). '

G. p. — Entre Lanslebourg et Bessans !.

OBS. — N'ayant pas vu les plantes des stations suivantes, je ne
puis indiquer si elles appartiennent au type de Reuter ou à la
variété.

p. — Arête et Signal du Mont-Fleury, vers 1.900-2.000m;
Eboulis à la base du Mpnt-Charvin, versant oriental (1.800m),

avec le type et de nombreuses formes de transitions vers le type
A. arcuata ; Col de la Forclaz, sur Montmin (1.200m), avec le
type, mais sans formes de transition ; Signal de Montferron,
vers 1.200 m.(Beauverd),: ; '-- ''

8. — A. HIRSUTA Scop. Fl. Carn., éd. 2, v. 2, p. 30 ;
Rouy et Fouc, L c, p. 215. — Lieux secs et sablonneux,
vieux murs, etc. Région inférieure. ©. — Mai-Juin.

Répandu partout.

Sous-espèce I. — A. hirsuta Scop. (sensu stricto) ; Rouy
et Fouc, l. c. — Feuilles caulinaires non nettement auricu-
lées à la base; silique à nervure médiane marquée jusque près
du style. Ï

Commun partout.

g. hirtella Jord. (pro specie) Diagn., p. 120.

PL. — Pied du Salève (Reuter) ; Evian (Rouy).

Sous-espèce IL — A. sagittata DG. Fl. Fr., 5, p. 592 ;
Rouy et Fouc, L c, p. 217. — Feuilles caulinaires auricu-
lées-sagittéee, à oreillettes étalées.

j. — Pied du Salève (Reuter) ; Mont-Corsuet (Pin).

p. — Massif des Fillières, à la Montagne de Veyrier ; Thuy
(Beauverd) ; Vallée de Thônes !.

G. — Conflans ! ; Randens! etc. A. C.

B. — Moûtiers ! ; Saint-Jean-de-Maurienne ! etc. A. C,

PL. — Chambéry (Songeon et A. Chabert) ; Thonon (Puget) ;
Reignier, à la Plaine des Rocailles (Gave) ; Vallon de la Caille
(Puget). -y.. )
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(3. glastifolia Reichb. Icon., f. 4343 c; A. rubricaulis Jord.
Diagn., p. 113 ; Rouy et Fouc, L c, p. 217.

p. — Mont-Méry, sur le chalet de Vormy (Beauverd) ; La
Clusaz (Camus).

Sous-espèce III. — A. Allionii DC. Fl. Fr., 4, p. 676 ;
Rouy et Fouc, L c, p. 219. — Prairies. Etage alpin. —
Plante glabrescente, feuilles caulinaires présentant seule-
ment au bord et sur la nervure médiane quelques poils sim-
ples ou fourchus, ainsi que sur le bas de la tige ; les cauli-
naires généralement arrondies ou tronquées à la base; valves
des siliques à nervure médiane nettement marquée jusqu'à
leur sommet.

a. p. —Entre Tignes et Val-d'Isère ! ; Mont-Cenis!.

(3. jugicola Jord. (pro specie) Diagn., p. 122. — Tige
moins élevée ; feuilles caulinaires moins glabrescentes, sub-
cordées ; style plus long ; fleurs en corymbe dépassé par les
siliques jeunes ; siliques plus longues ; graines plus visible-
ment bordées.

G. p. —Mont-Cenis (Rouy et Foucaud).

9. — A. RIURAUIS Bert. Rar. Lig. pl., decas 2, p. 37 ;
Rouy et Fouc, L c, p. 219. —Murs, rochers calcaires. Etage
subalpin. %. — Mai-Juin.

j. — Fort de l'Ecluse, Salève, au Pas de l'Echelle et à La Croi-
sette (Reuter) ; Petit-Vuache (Paiche).

p. — Cascade de Couz ! ; Lélia ; Monts de Saint-Baldoph ; Les
Abîmes de Myans (Songeon !) ; Les Monts de Lémenc ! ; Chaînon
de Taillefer ;>

Blancheville,près Saint-Roeh (Beauverd) ; Col de
Reiret; Paroid'Hyot (Briquet).

B. — Moûtiers, à la Chaudane ! ; Brides, à la Corbassière ! ;
Saint-Jean-de-Maurienne, à l'Echaillon (Beauverd).

g. saxigena Jord. (pro specie) Diagn., p. 127 ; Rouy et
Fouc, l. c, p. 220.

p. — Cascade de Couz ; Lélia (Songeon) ; Les Abîmes de Myans
(A. Chabert]; Les Monts de Lémenc!; Fort de Montmélian ! ;
Annecy, au Cré-du-Maure et à Pierre-Maveriaz ! ; Serraval, à
la Sauffaz (Delavay !).



B. — Moûtiers, à Mont-Gargan ! ; Saint-Marcel ; Etroit du
Cieix (Beauverd) ; Saint-Jean-de-Maurienne, à PEchaiilon ! ;
Saint-Michel, au Pas-du-Roc!.

X A. hybrida Reut. Cat. pl. Genève, p. 13, et SuppL;
Rouy et Fouc, l. c, p. 220.

j. — Petit-Vuache, en face du Fort de l'Ecluse (Paiche) ; Car-
rière de Veyrier, au pied du Salève et au Pas de l'Echelle (Reu-
ter, Fauconnet !).

SECTION IL — Euarabis G.-A. Mey. ap. Ledeb.PÏ. Alt, 3, p. 13

10. — A. ALPINA L. Spec, 928; Rouy et Fouc, l. c,
p. 223. — Lieux graveleux, rocailleux, calcaires et cristal-
lins. De l'étage inférieur à l'étage alpin supérieur. %. —
Juin-Juillet.

j. — Gorge du Rhône entre Yenne et La Balme ! ; Crête du
Petit et du Grand-Vuache ; Mont de Musiège (Briquet).

p. — Chambéry, à Saint-Saturnin ! ; Mont-Charvin ! ; La Sam-
buy ! ; La Tournette (Puget) ; Saint-Feréol,aux EssurieUX (Dela-
vay !) ; Sur Arrache, vers Colonnaz (Briquet) ; Mont-Saxonnet;
De Brizonà Bouverat (Gave) ; Dent d'Oche (Puget), etc. C.

G. — Mont-Bellachat! ; Col de la Bâthie ! ; La Grande-Pierrière,
près Hauteluce ! ; Col des Fours ! etc.

B. — Col de la Seigne! etc. A. Ç.

G. P. — Pralognan, à la montagne des Nants ! ; Bessans ! ;
Bonneval ! ; Mont-Cenis !.

j3. crispata Willd. (pro specie) Enum., 694 ; Rouy et
Fouc, Fl. Fr., 1, p. 223.

G. p. — Col Iseran ; Col de la Leysse (Thompson).

y, Glusiana DG. Syst, 2, p. 217 ; Rouy et Fouc, L ç.

G. p. — Pesey, à la Mine!.

S Verloti Rouy et Fouc, L c.

B. — Petit Saint-Bernard (Vaccari).

t Gantabrica Leresche et Levier X>ec pl. nov. Hispan. ;
Beauverd in Bull. Soc bot. Genève, 2me série, vol. II, n° 4,
p. 86. — Diffère du type par ses fleurs plus du double plus
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petites, ses feuilles caulinaires dépourvues d'oreillettes ; de
l'A. serpyllifolia Vill. par ses feuilles crénelées-dentées et
non entières, ovales aiguës, et non spatulées ; par ses pédi-
celles plus longs, subhérissés ; par ses siliques plus larges,
1 1/2mm et longues de 25-28mm, tortueuses. — Ne pas con-
fondre avec les formes nivales, à port nain mais non gazon-
nant, multicaule de l'A. alpina des hautes régions alpines.

p. — Parmelan, exposition S.-O. dominant le vallon de Dingy
(Beauverd).

ç. pyramidalis Beauverd, l. c, p. 88. —Voici la diagnose
de l'auteur de cette variété : « Radice perenni, simplici, fas-
ciculis foliorum sterilibus paucis ; caule erecto, rigido,
ramosissimo ; foliis caulinis basillaribusqueaxilis ramigeris ;
ramis arcuato-patentibus, superioribus nudis, inferioribus
foliosis, omnibus simul floriferis ; siliquis in pedicello pubes-
cente plus minuve suberectis, planif, subtorulosis ; semi-
nibus ala membranacea angusta cinctis. » Avril-Mai. —
Rocailles calcaires, sèches, ensoleillées.

j. — Pied du Salève; Au bas des Egras de Somman, sur
Mieussy (Beauverd).

t). pygmoea Beauverd, L c, vol. III, p. 58. — Diffère de
la var. «. genuina Rouy et Fouc par sa taille moins éle-
vée, ses feuilles plus petites et ses pédicelles plus grêles ; de
la var. e. Cantabrica Lev. par ses fleurs plus grandes, ses
feuilles plus larges, les caulinaires moins nombreuses. —
Etage alpin près des neiges fondantes ; souvent confondue
avec l'A. serpyllifolia.

p. — Massif de la Fillière, au Col des Frettes, sur Taine, vers
1.600m; Massif de la Tournette, au cirque de Talamarche, au
pied de la Pointe-aux-Tarvelles,vers 1.500m (Beauverd).

a. — Col de Balme (Bernet).

X Â. Palezieuxii Beauverd in Bull. Soc Bot. Genève
(1912), p. 414, hybr. nov. inter A. alpina L. et A. hirsuta
Scop. ; typus in herb. Beauverd ; cf. fig. VIL
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p. — Rives du Foron, près de la Chartreuse du Reposoir ; ait.
900m, avec les parents.

Diffère de VA. alpina L. par sa pubescence de trichomes étoi-
les, de VA. hirsuta L. par la simultanéité de l'anthèse des ra-
meaux axillaires et du racème terminal.

SECTION III. — Lomaspora DC. Syst., 2, p. 234

11. — A. TURRITA L. Spec, 930 ; Rouy et Fouc. Fl.
Fr., 1, p. 224. — Lieux ombragés et pierreux, rochers.
Etages inférieur et subalpin. ©. — Mai-Juin.

j. — Le Bourget, à Bourdeau ; Col d'Aiguebelette (Songeon et
A. Chabert); Mont-Sàlëye (Reuter); Petit-Vuache (Romieux) ;

Grand-Vuache ; Mont.de. Musiège (Briquet); Sur Chindrieux !.

p. — Chaînon de Taillefer, Bauges (Beauverd) ; Saint-Feréol,

aux Essurieux (Delavay l) ; Magland ; Servoz, en montant aux
Grottes de la Balme (Payot) ; Cré-du-Maure (Puget) ; Roc de
Chère (Guinier).

G. — Conflans ! R.
B. — Brides, à la Cprbassière ! ; à l'Etroit-du-Gieix ; Saint-Mar-

cel! ; Pontamafrey (Beauverd) ; Saint-Michel !.

g. leiocarpa Rouy et Fouc, L c, p. 225. — Siliques gla-
bres.

p. — Challes, au Mont-Saint-Michel (Eochreutiner).

12. — A. BELLID.IFOLIA Jacq. Observ., 1, p. 22,1.12
(excl. syn.) ; A. Soyeri Reut. Cat pl. Genève.

Le type, propre aux Pyrénées, est représenté dans notre
dition par là sous-espèce suivante :

Sous-espèce. — A. subcoriacea G. et G. Fl. Fr., I,
p. 105 ; Rouy et Fouc, L c, p. 226. — Bords des eaux.
Etage alpin. %. — Juillet-Août.

p. — Mont-Charvin ! ; Hauteluce, aux Follesses ! ; La Tournette
(Beauverd) ; La Combe des Fours ; Massifs de Plate et de Sixte ;
Cornette de Bise (Beauverd) ; Tête de Çolonney ( Briquet) ; Le
Buet (Chevalier) ; La Pointe aux Agneaux (Puget).

G. — Mont-Mirantin! ; Hauteluce, à la Gombaz-Derand ! ; Col
du Bonhomme ! ; La Mer de Glace ; Tré-la-Tête (Chevalier).
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B. — La Neuve ! ; Montagne de La C6te-d'Aime ! ; Vallée des
Allues!.

G. P. — La Plagne de Pesey ! ; Val d'Isère ! ; Villarodin ! ; Vallée
de Bessans ! ; Mont-Cenis ! ; Pralognan, aux Prioux ! ; Vallon de
Pelouse!.

13. — A. PUMIUA Wulf. ap. Jacq. Fl. Austr., 3, p. 44 ;
Rouy et Fouc, l. c, p. 226. — Rochers humides et calcai-
res. Etage alpin. %. — Juin-Juillet.

p. — Mont-Granier, au-dessus de la Caverne (Songeon) ; Dent
de Marlens, sur Ugine ; Porte des Aravis (Delavay !) ; Mont-
Vergy, au-dessus du Lac Bénit ; Mont-Brizon, à la Glacière
(Reuter) ; Mont-Soudine (Beauverd) ; Parmelan ; La Tournette
(Chevalier); Cornette de Bise; Roc d'Enfer (Pugetl); Tête de
Colonney ; Désert de Plate (Briquet), etc. ; Chaîne des Traver-
siez (Beauverd).

B. — Lance-Branlette (Vaccari).
G. p. — Entre la Linta et le Col Iseran (Z>r Perroud) ; Mont-

Cenis (Chevalier).

14. — A. CAîRULEA Ail. Auct. ad. syn. melh. stirp.
Hort. Taurin. (1770 73), p. 74 ; Turritis coerulea AU. Fl.
Ped., n" 981, t. 40, f. 2. —-

Lieux pierreux et humides,
calcaires, près des neiges fondantes. Etage alpin supé-
rieur. %. — Juillet-Août.

p. — Mont-Méry, à la Croix de Fer (Reuter) ; Chalet de Plate ;
Tête de Colonney ; Tête de Pelouse (Briquet.

G.—La Grande-Pierrière,près Hauteluce ! ; Col du Bonhomme! ;
Col des Fours ! ; Massif du Mont-Blanc, mais exclusivement sur
le calcaire (Payot).

B. — Lance-Branlette ( Vaccari) ; Le Cheval-Noir !

G. p. — Col du Palet ! ; Vallée de Tignes, au glacier de Four ! ;
Col Iseran ! ; La Vanoise ! ; La Rocheur ! ; Mont-CenisI.

VI. — CARBAMINE L. Gen., 812

SECTION I. — Eucardamine Gr. God. Fl. Fr., 1, p. 106

1. — C. PLUMIERI Vill. Prosp. (1779); C. thalictroides
Ail. M. Ped., 1 (1785).



G. — Le Brévent (Payot).
B. — Vallée des Arves, aux Choseaux (Bachmann et Vidal ap.

Offner).

G. P. — La Combe d'Ambin (Saint-Lager) ; Vers le sommet des
lacets, en montant de la Villette au Mont-Cenis (DT Perroud) ;
Mont-Cenis, 1.915 m (Reuter).

OBS. — L'Abbé Gave l'a récolté sur les rochers dominant La
Genise en descendant du Plateau du Mont-Cenis, sur le versant
italien. Lorsque Reuter l'a retrouvé au Mont-Cenis, il n'y avait
pas été revu depuis Allioni.

2. — C. PRATEMSIS L. Spec, 915 ; Rouy et Fouc,
Fl. Fr., 1, p. 231. — Prairies humides. Etage inférieur. %. —
Mai-Juin.

p. — Passy ; Servoz ; Orcières (Puget).
PL. — Chambéry ! ; Le Bourget ! ; La Combe de Savoie, A. C. !;

Chautagne, etc.

Forme I. — G. Hayneana Welw. sec Reichb. Fl.
Excurs., p. 676; C. Mathioli Moretti ap. Comalli-FY. Comense,
5, p. 157. — Prairies humides.

PL. — Lossy, au Pied des Voirons ; La Roche-sur-Foron(Rouy
et Foucaud).

Forme IL — G. pnwonnilbens Beauverd. — Tiges ram-
pantes (mais non radicantes), flexueuses sous l'inflorescence ;
pétales légèrement rosés. — Clairières marécageuses.

p.—Massifdu Jaillet, sous Jouty,1.700 m ; Sur Cornillon, 1.500 m

(Beauverd).
OBS. — Le C. granulosaAil. indiqué par Perret à Aix-les-Bains

n'y a pas été retrpuvé. Il s'agit ici probablementdu G. pratensis L.
dont le rhizome porte quelquefois des bulbilles. Jusqu'ici nous
ne sachonspas que cette plante des Alpes-Maritimes ait été trou-
vée dans notre dition.

3. — C. AMARA L. Spec, 915; Rouy et Fouc, L c,
p. 235. — Lieux humides, bords des ruisseaux. De l'étage
inférieur à l'étage alpin. %. — Avril-Juillet.

Commun sur tout le territoire.
g. cymbalaria Beauverd, in Bull. Soc. Bot. Genève,

1911, p. 301, et fig., p. 302. — Herba parvula (5-10 cent,
alta) ; folia membranacea glabra vel margine obsolète ciliata
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(sub lente !), basilaria (1-2 cent, longa cum petiolo)3-segmen-
tata, caulinaria 3-5 segmentata foliorum basilariortim cauli-
nariorumque segmentum terminale rhomboideo-quinque-
lobatum (plus minusve 7mm longum X 9mmlatum), lateralia
obovata minora (2-5mm longa X l-S™11 lata) valde approxi-
mata ; petala (3-5mm longa) apice dilute violacea; sepalis
(2 1/2-4oem long.) suboequilonga ; stamina interiora exterio-
ràque perspicue exserta (3 1/2 - 6 mm long.).

G. — Montgombert, près d'Ugine, ait. 1.200-1.400m (Beauverd).

Forme. — CL ppocnnilïens ; C. amara f. procumbens
Beauverd, in Bull: Soc. Bot. Genève, 2me série, vol. 1, p. 306.

— Tiges rampantes-flexueuses (mais non radicantes), redres-
sées sous l'inflorescence, à pétales légèrement rosés.

p. — Clairières marécageuses sous Cornillon, vers 1.500 m;
Ravins schisteux du Jaillet, sur Jouty (Massif du Jaillet) ; Ma-
gland (Beauverd).

SECTION H. — Cardaminoides G. et G. Fl. Fr., 1, p. 109

4. — G. IMPATIENS L. Spec, 914 ; Rouy et Fouc,
L c, p. 237. — Bois, lieux ombragés. De la plaine à l'étage
subalpin. ©. — Mai-Juin. — Pas rare.

j. — Mont-Salève (Reuter).
p. — Tamié! ; Saint-Offenge (Pin).
G. — Hauteluce ! ; Ghamonix (Payot), etc.
B. — La Combe de Saint-Bon (Gave) ; La Gura (Emprin), etc.
PL. — Chambéry I ; Conflans ! ; Menthon (Puget), etc. C.

5. — G. SILVATICA Link (pro specie) ap. Hoffm. Phyt.
Bloett., 7, p. 50 ; Rouy et Fouc, L c, p. 239 ; C. flexuosa
Wither ; Schinz et Kell. Fl. Suisse, trad. Wilczeck, p. 259.

— Forêts, lieux frais et ombragés. Etages inférieur et subal-
pin, où il monte jusqu'à la limite supérieure' des forêts de
sapins. © - ©. — Mai-Juillet.

p. — Mont-Brizon (Reuter); La Tournette; Solaison ; Semnoz
(Puget) ; Forêtde Sommiers, 1.600 m; Sapinière duMéry, 1.500m;
Forêt de Montferron, 1.400-1.500m; Forêt de Blancheville,
1.400oe; Forêt de Coeur, sous les gros blocs de la Cascade des
Fours, 1.700^ (Beauverd).
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; G. — Hauteluce, à la forêt,de Belleville ! Mont-Miraritin, Forêt
del'Haut-du-Pré, surConfians, de 500-1.600 m ! ; Chamonix, 1.050 m
(Payot).

OBS. — Espèce facile, à confondre avec le C. hirsuta L. dont
elle diffère surtout par ses siliques dressées sur des pédicelles
étalés, tandis que les pédicelles sont dressés dans le C. hirsutah.

6. — C. HIRSUTA L. Spec, 915 ; Rouy et Fouc, l. c,
p. 238. — Lieux cultivés et sablonneux. De la plaine à la
région des sapins. Monte parfois dans les Alpes. ®. — Mai-
Juin. C.

Commun partout. Payot lui assigne 1.050m comme limite
supérieure. Thompson l'a récolté au Mont-Cenis, au Lac de
Savine, à 2.470 m.

SECTIONIII.— CardaminastrumRouy et Fouc. Fl. Fr., 1, p. 240

7. — G. RESEBIFOLIA L. Spec, 913; Rouy et Fouc,
L c, — Lieux pierreux et humides. Etage alpin. %. — Juin-
Août.

p. — La Tournette (Belavay) ; L'Aiguille ! ; Mont-Méry; Mont-
Vergy (Reuter) ; Pointe de Froges ; La Portelta (Briquet) ; Cor-
nette de Bise ; Le Buet (Puget) ; Aravis (Beauverd).

G. — Mont-Mirantin ! ; Mont-Bellachat ! ; Le Grand-Arc ! et
toute la région granitique !.

B.—Valléedes Allues! ; Col de la Seigne! ; PetitSaint-BernardI ;
Montagne de Nâves ! ; Gormet de Granier ! ; Saint-Martin-de-
Belleville ; Valmeinier, à Château ! ; Montagne de Torrent, à
Saint-Martin-de-Belleville! ; Glacier de Saint-Sorlin (Offner), etc.

G. p. — Pralognan ! ; La Vanoise ! ; Vallées de Tignes et de
Pesey ! ; Mont-Cenis !, etc., C.

g. platyphylla Rouy et Fouc, L c. — Plante plus élevée ;

port plus lâche ; feuilles plus grandes, les caulinaires plus
profondément divisées.

G. — Hauteluce, à la forêt de' Belleville, avec le type ! ; Mont-
Mirantin !.

8.— G. ALPINA Willd. Spec, 3, p. 481 ; Rouy et Fouc,
L c, p. 242. — Lieux humides et graviers près des neiges
fondantes. Etage alpin supérieur. %. —Juillet-Août.



p. — Mont-Méry, à la cheminée, côté du Reposoir (Reuter) \
La Combe des Fours, près Saint-Roch (Beauverd) ; Cornette de
Bise (Puget) ; Les Grands-Vents ; Tête du Pré des Scaix (Bri-
quet) ; Combe des Fours (Beauverd et Guinier).

G.—Mont-Mirantin! ; Mont-Bellachat! ; Hauteluce, à la Combaz-
Derand ! ; Col du Bonhomme ! ; La Mer de Glace et toute la
région supérieure du massif du Mont-Blanc (Payot).

B. — Lance-Branlette ! ; La Neuve ! ; Le Cheval-Noir ! ; Vallée
des Allues, au glacier de Gebrulaz !.

G. P. — Montagne de Pesey ! ; La Vanoise ! ; Col Iseran!;
Pralognan, à la montagne des Nants ! ; Mont-Cenis, à la Savine !.

VIL — BENTARIA Tournef. Inst., p. 225,1.110 ;
L. Gen., 811

1. — B. BIGITATA Lamk. Encycl. Bot, 2, p. 268 ; Rouy
et Fouc. Fl. Fr., 1, p. 243. — Bois et taillis calcaires. Etage
subalpin. %. — Avril-Mai.

j. — Grand-Vuache, au-dessus de Savigny (Briquet) ; Mont-
Salève (Reuter) ; Le Sapenay, sur Gessens (Pin).

p. — La Cascade de Couz 1 ; Lélia, à la Croix du Mollard (Son-
geon et A. Chabert); Cléry, à la Barmaz! ; Seythenex; Tamié
(Chevalier) ; Rossanaz ! ; Forêt de Doussard ! ; Le Semnoz ! et tout
le massif des Bauges!'; Les Voirons (Reuter); Mont-Brizon
(Gave) ; Pic d'Andry (Payot) ; Montferron, près Blancheville
(Beauverd) ; La Tournette ; Sainte-Catherine et Montagne de
Veyrier, près Annecy (Puget) ; C.

G. — Conflans, à la forêt de Rhonne ! R. R.
B. — Mont-Charvin en Maurienne (Lachmann).

X D. digenea Gremli Neue Beitr. Fl. Sckw., 1, p. 3 ;
Rouy et Fouc, l. c, p. 244 ; D. digitata X pinnata Mercklin
Fl. Scaph.

j. —Mont-Salève (Guinet).

2. — B. PINNATA Lamk., I. c; Rouy et Fouc, L c,
p. 244 ; D. hepiaphylla Vill. Dauph., 3, p. 364. — Bois,
buissons des terrains calcaires. Etage subalpin. %, — Avril-
Maie

j. — Mont-Salève (Reuter) ; Mont-Corsuet (Pin).
p. — Cascade de Couz ; Lélia, à la Croix du Mollard (Songeon
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et A. Chabert) ; Chambéry,à Saint-Saturnin ! ; Tamié, à la Combe
Noire ! ; Dent de Cons ! ; Rossanaz ! ; Forêt de Doussard ! ; Sey-
thenex ; Le Semnoz (Chevalier) ; Serraval, sous la Saufaz (Dela-
vay !) ; Arclosan!; La Tournette (Puget); Dingy!; Les Gets
(Delavay !).

a. — Conflans, à Rhonne I R.

X D. Rapini Rouy et Fouc, l. c, p. 245 ; D. hybrida
Arv.-Touv. Notes pl. Alpes, p. 21 (p.p.); D. pinnato X digi-
tata Rapin in Bull. Soc. Vaud. se nat, H, p. 352.

j. — Mont-Salève, au-dessus d'Archamp, en allant vers la
Croisette (Schmidely).

TRIBU IL —
SISYMBRIÉESDG. Syst, 2, p. 438

VIII. — HESPERIS Tournef. Inst, p. 222, t. 108 ;

L. Gen., 817

H. MATRONALIS L. Spec, 927; Rouy et Fouc, L c,
2, p. 2. — Bois, taillis. Etage subalpin. %. — Mai-Juin.

G. — Aiguebelle, au château de la Charbonnière !.

S.-var. flore albo.
Même lieu ! ; Le Reposoir (Reuter).

OBS. — N'ayant pas vu cette plante en fruits, je ne puis dire
si elle appartient à l'une ou à l'autre des sous-espèces suivantes,

.les fruits étant nécessaires à la détermination.

Sous-espèce I. — H. niveaBaumgt. Transs., 2, p. 278.—
Tige couverte au sommet de poils courts, rameux ; feuilles
aiguës au sommet, dentées ; fleurs blanches ; pédicelles plus
longs que le calice, les inférieurs étalés-divariqués ; sépales
munis supérieurement de longs poils simples.

Sous-espèceIL —H. SabaudaRouy et Fouc, L e.,2, p. 3.

— Diffère du type par les siliques courtes (5-6 1/2 centimè-
tres), plus larges, les stigmates divergents, les feuilles rigi-
des, pellucides, très glabres.

p. — Bords des chemins de Petit-Bornand (Bourgeau in herb.
Cosson).

Ve SÉBIB. — TOME IV. 4.
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IX. — SÏSYMBRIUJffi Tournef. Inst., 225, t. 109 ;

L. Gen., 813

1. — S. SOPHIA L. Spec, 922; G. et G. FL Fr., 1,

p, 96. —Bords des chemins, décombres. De l'étage inférieur
à l'étage subalpin. ®. — Avril-Septembre.

j. — Sous les voûtes du Petit-Saléve (Reuter) ; Balme, sous le
vieux château de Cessens (Pin), R.

p. — Cléry, sous les rochers de la Fégère (Abbé Vincent), R. R.

B. — Aime, à Côte-Rouge 1 ; Granier (Gave) ; Séez (Chevalier) ;
Tignes, en montant au Lac, vers 1.800 m 1. Rare dans les stations
de Tarenlaise et très commun en Maurienne, de Saint-Jean-de-
Maurienne à Lanslevillard !

PL. — Nernier (Gave) ; Arenthon (Puget).

2. — S. TANACETIFOLIUM L. Spec, 916 ; Rouy et
Fouc. Fl. Fr., 2, p. 12 ; Hugueninia tanacetifolia Reichb.
FL excurs., p. 691. — Prairies et lieux rocailleux. Etage
alpin. %. — Juillet-Août.

G. — Val Montjoie, à Tré-la-Tête (Chevalier) ; Tré-du-Ghosal
(Puget), R.

B. — Versoy, à Beaupré (Vaccari) ; Vallée des Allues ! ; Vallon
de Valloires, au Mottet (Songeon !) ; Valmeinier, à Mathon et à
Château !

G. P. — Pesey I ; Pralognan ! ; Tignes et Val-d'Isère ! ; Enlre-
deux-Eaux ! ; Vallée de Bessans ! ; Vallon de Pelouse ! ; Mont-
Cenis1.

3. — S. IR1© L. Amoen., 4, p. 170; Rouy et Fouc, l. c,
2, p. 12. — Lieux cultivés, murs, décombres. Etage subalpin.
© et®. — Mai-Juillet.

B. — De Saint-Michel à Modane ! çà et là.
:

4. — S. AUSTRIACUM Jacq. Fi.Austr.,3,p. 35, t. 262 ;

Rouy et Fouc, L c, 2, p. 15. — Rochers, lieux pierreux.
Etages subalpin et alpin. ©. — Mai-Juillet. Descend parfois
jusqu'à la plaine.

Sous-espèce I. — S. nniltisiliqaosTim. Hoffm. (pro
specie) FL Germ., 2, p. 50.



— 81 —

j. — Mont-Salève (Reuter; Chavinl).
p. — Annecy, à la Pierre Maveria ! ; La Tournette, au-dessus

de Serraval (Delavay !).

Forme I.— S. TiliiepiBell, (pro specie)ap.Willd.Spec, 3.

PL. — Annecy, grèves du Lac (Joabert).

Forme IL — S. taratxacifolrani DG. (pro specie) FL Fr.,
4, p. 670, et Icon. pl. rar., 1, p. 37.

j. — Col de La Chambotte (Pin).

Forme III. — S. Renterf Rouy et Fouc, L c, 2, p. 16;
5. acutangulum var. Reuteri (Fournier).

j. — Mont-Salève (Chavinl).

Sous-espèce IL — S. erysim.ifoli.Tim Pourr. (pro specie)
Ad. Tout., 3, p. 329.

g. rupestricolum Jord. (pro specie) Diagn., p. 142.

j. — Mont-Salève (Chavin !).

OBS. — Rouy et Foucaud indiquent encore en Savoie, sans
désignation de station, le S. derelictum Jord.

J'ai vu le S. Austriacum à la Cluse du Rhône à Yenne et au
pied des rochers de Villelle dans la vallée de Pesey, à Pralo-
gnan et à Tignes ; mais, n'en ayant pas rapporté d'exemplaires,
je ne puis en indiquer la variété. Il a été également cité au Roc
de Chère (Guinier) et au vallon de la Caille (Puget).

5. —S. OFFICINALE Secp.Fl. Carn., éd. 2, v. 2, p. 26;
Rouy et Fouc, L c, 2, p. 19. — Bords des chemins, décom-
bres, voisinage des habitations. Etage inférieur. ®. — Mai-
Septembre.

Commun partout.

6. — S. PINNATIFIDUM DC. Fl. Fr., 4, p. 667 ; Rouy
et Fouc, L c, 2, p. 22 ; Braya pinnatîjîda Koch Syn., éd. 3,
1, p. 44. — Rocailles, lieux pierreux des terrains cristallins.
Etage alpin. %. — Juillet-Août.

p. — Ne se rencontre dans les Préalpes que sur le flysch ou
autres roches siliceuses. Mont-Méry (Chevalier) ; Chaletde Moede ;
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Col et Aiguille du Dérochoir ; Pointé Percée ; Pointe de Plate ;

Col de la Portetta et Pointe de la Vuardaz ; Massif des Grands-
Vents, à l'Arête de Veret et à la Pointe de Pelouse (Briquet) ;

Mont-Buet (Puget).
G. — Mont-Mirantin! ; Mont-Bellachat ! ; Lé Grand-Mont ! ;

Hauteluce, aux Enclaves, à la Grande-Pierrière ! ; Col du Bon-
homme ! ; Massif du Mont-Blanc (Payot).

B. — Valmeinier, à Château ! ; Glacier du Bec de l'Ane, sur
Sainte-Foy !.

G. p. —Pralognan, au Vallon de Chavière I ; Mont-Cenis!.

!.. — S. STRICTISSIMUM L. Spec, 922 ; Rouy et
Fouc, l. c, 2, p. 24.— Haies, buissons. Etage subalpin. %.

— Juin-Août.

B. — Moûtiers, à Melphe, R. ! ; Mont-Girod, au Viilaret, sur
l'ancienne route d'Aimé ! ; Bourg-Saint-Maurice, R. 1 ; Notre-
Dame-du-Cruet ! ; Saint-Julien!; Albiez-le-Vieux ! ; Valloires, au
Collet!.

X. — STENOPHRAGMA Celak. Prodr. fl. Boehm., 435

S. THALIANA Celak., L c, p. 445; Rouy et Fouc,
L c, 2, p. 24 ; Arabis Thaliana L. Spec, 929. — Coteaux

secs, lieux sablonneux, champs, vignes, etc. Région des
cultures. ®. — Mars-Juin.

Commun partout, abonde surtout en Tarentaise et en Mau-
rienne. Monte jusqu'à 1.200 m dans les moissons.

XI. — AULIARIA Adans. Fam., 2, p. 418

A. OFFICINALIS Andrz. Crucif., ap. MB. Fl. Taur.-
Caus., Suppl., p. 445 ; Rouy et Fouc, L c, 2, p. 26; Erysi-
mum Alliaria L. Spec, 922 ; Sisymbnium Alliaria Scop. Fl.
Carn., éd. 2, v. 2, p. 26. —Bois, champs, vignes, lieux cul-
tivés. Région inférieure ou montagnes au-dessous de 800 m.

©, — Avril-Juin.

Commun partout.



— 53 —

XII. - ERYSOtUM L. Gen., 814

1. — E. VIRGATUM Rolh Cat bot., 2, p. 75 (1800) ;
E. hieracifolium f. E. .virgatum Rouy et Fouc, L c, 2,
p. 29. — Lieux secs et pierreux. Etage subalpin. ©. —Juin-
Juillet.

B. — Saint-Michel ! ; Valloires! ; Orelle ! ; Saint-André!.
G. p. — Modane ; Bramans ! ; Termignon ! ; Lanslebourg !.

2. — E. HELVETICUM DC. FL Fr., 4, p. 658 (excl.
syn. Jacquin.) ; E. longifolium ssp. E. Helveticum Rouy et
Fouc, L c, 2, p. 33. —- Lieux secs et rocailleux. Etage
subalpin. %. — Juin-Juillet.

G. — Le Brévent (Michaux).
B. — Saint-Michel ! ; Entre Orelle et Saint-André !.

G. p. — Modane ! ; De Termignon à Lanslebourg!.

3. —E. PUMILUM Gaud. FL Helv., 4, p. 365, non Hor-
nem. nec DC. ; Rouy et Fouc, L c, 2, p. 34. — Pâturages
rocailleux. Et8ge alpin. %. — Juillet-Août.

B. — Le Galibier (Thompson).
G. p. — De Tignes à Galise ! ; La Rocheur ! ; Entre-deux-Eaux ! ;

Vallon de Pelouse ! ; Ro'c-du-Fond (A. Chabert) ; Lanslebourg ! ;
Vallée de Bessans ; Bonneval, à La Linta ! ; La Lombarde ; Le
Ribon (Rouy et Foucaud) ; Mont-Cénis !.

4. — E. OCHROLEUCUM DG. Fl. Fr., 4, p. 658 ; Rouy
et Fouc, /. c, 2, p. 35. — Eboulis calcaires. Etage alpin. %.

" — Juin Juillet.

p. — Rossanaz, près Le Châtelard en Bauges (Thymell).

OBS. — Le Dr Saint-Lager l'indique au Mont-Cenis, où je n'ai
vu que l'E. pumilum.

XIII. - GONRINGIA Adans. Fam., 2, p. 418

C. ORIENTALIS Andrz. ap. DC. Syst., 2, p. 508. —
Champs, lieux cultivés. Région inférieure. ®. —

Mai-Juin.

j. — Base du Mont-Corsuet (Briquet).
PL. — Thonon, derrière le Moulin Saget (Puget l). Adventice.
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TRIBU III. —
BRASSICÉES DC. Syst., 2, p. 581

XIV. — HÏRSCHFEMMA Moench Meth. pl., p. 264

H. ADPRESSAMoench Meth.pl., p.264; Sinapis incana
h. Amoen., 4, 281 ; Spec, 934 ; Brassica adpressaBoiss. Voy.
Esp., 2, p. 38. — Vignes, lieux cultivés. ©. — Juin-Juillet.

B. — Vignes entre Saint-Jean-de-Maurienneet Fontcouverte!.
Adventice.

XV. — BIPLOTAXES DC. Syst., 2, p. 628

1. — ». REPANDA (Willd.) ; G. et G. Fl. Fr., 1, p. 79 ;
D. humilis y. Delphinensis Rouy Etudes Diplot. ; Rouy et
Fouc Fl. Fr., 2, p. 43 ; Brassica repanda DC. Syst, 2,
p. 598. — Rocailles, débris de rochers, graviers des torrents.
Etage alpin. %. — Mai-Juillet.

B. — Saint-Jean-d'Arves, au Mont-Charvin (Rouy et Foucaud) ;
Fontcouverte (D'Eumberl) ; Galibier, 2.658 m (Thompson).

2. — B. RRAGTEATA G. et G. Fl. Fr., 1, p. 81 ; Eru-
castrum Pollichii Spenn. Fl. Fribourg, 3, p. 946. — Lieux
sablonneux, bords des chemins. Région inférieure. ® et @.

— Mai-Juin.

j. — Pied du Grand-Vuache (Briquet).
PL. — Ghambéry ! ; Albertville ! ; Annecy ! ; Aiguebelle ! ; Moû-

tiers ! ; Gaillard (Gave) ; Thonon; Arenthon (Puget). Répandu
çà et là.

3. — D. ERUCASTRUM G. et G. Fl. Fr., 1, p. 81;
Brassica Erucastrum L. Spec, 932.

PL. — Commun, remonte les graviers des torrents jusqu'à
1.500m.

4. — B. TENUIFOLIA DC. Syst.. 2, p. 632 ; Sisymbrium
ienuifolium L. Spec, 917. — Lieux incultes, murs, décom-
bres, digues des cours d'eau. Région inférieure et monte
dans les vallées alpines jusqu'à 1.000m. $. — Mai-Juin.

Répandu partout.
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5. — B: MURALIS DG. Syst., 2, p. 634 ; Sisymbrium
murale h. Spec, 918. — Vignes, bords des chemins. Région
inférieure. @. — Mai-Octobre.

J. — Pied du Vuache (Briquet).
B. — Melphe, près Moûtiers !.

PL. — Aix ! ; La Chautagne ! ; Albens (Pin) ; Thonon ; Annecy,
à Cran ; Rumilly, sous le château des Balmes (Puget).

6. — B. VIMINEA DG. Syst, 2, p. 635 ; Sisymbrium
vimineum L. Spec, 919. — Vigiles, bords-des chemins.
Région inférieure. ®. — Juin-Juillet.

j. — Ruffieux ; Serrières (Pin).

XVI. — BRASSICA L. Gen., 828

1. — B, RïCHERII Vill. Prôsp., pA0;Hist. pl. Dauph.,
3, p. 331. —; Prairies et éboulis. Etage alpin supérieur. %,-—
Juillet-Août.

B. — Valmeinier, à Notre-Dame-des-Neiges(Rouy et Foucaud).
G. p. — Col de la Savine, sur le versant italien, non loin du

versant français. — A rechercher.

OBS. — Le B. nigra Koch Deutsch. Fl., 3, p. 713 (Sinapis nigra
L.) se rencontre çà et là, adventice autour dé la gare de Saint-
Pierre-d'Albigny (H. Perrier de la Bâthie !); Conflans, autour du
Foit du Mont ! (introduit).;

2. — B. ©LERACEA L. Spec, 932. — Cultivé sous de
nombreuses variétés.

g. oleifera DG. Syst, 2, p. 592. — Moissons. Région des
cultures.

Commun surtout dans les céréales des montagnes.

XVII. — SÏNAPIS L. Gen., 821

S. ARVENSIS L. Spec, 933 ; Rouy et Fouc. Fl. Fr., 2,
p. 61. — Moibsons, bords des chemins. Région des cultures.
®. — Juin-Septembre.

Très commun partout.
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g. Schkuhriana Reichb. (pro specie) Icon.. f. 4425 b. —
Diffère du type par ses siliques grêles, longues, toruleuses à
la maturité, munies de cinq nervures dont deux peu sail-
lantes, contenant 9-12 graines.

Çà et là avec le type.
PL. — Thonon, avec le type (Puge').

OBS. — Le S. Cheiranthus Koch a été trouvé à la Fontaine
Saint-Martin, près Chambéry {M. Benarié) ; adventice. On ren-
contre quelquefois dans les champs le à", o.lba L., introduit.

XVIII. — ER.UCA Tournef. Inst, 226

E. SATIVA Lamk. FL Fr., 2, p. 496 (emend.) ; Rouy et
Fouc, l. c, 2, p. 63. — Moissons, lieux cultivés. ®. — Avril-
Juin.

Çà et là, rare et adventice.

TRIBU IV. —
RAPHANÉES DC. (emend., p. p.)

XIX. — RAPHANUS L. Gen., 822

R. RAPHANISTRUM L. Spec, 935 ; R. silvester Lamk.
Fl. Fr., 2, p. 495 ; Rouy et Fouc, L c, 2, p. 65. — Moissons.
Région des cultures. ® et ©. — Mai-Juillet.

Très commun, surtout dans la région montagneuse.

TBIBU VI. —
CRAMBÉESCoss. Comp. fl. Allant, 2, p. 99 et 306

XX. - RAPISTRUMBoerh. Lugd.-Batav., 406

R. RUGOSUM Berger. Phytonom., 3 (1784), p. 171 ;
Myagrum rugosum L. Spec, 893 ; Cdkïle rugosa L'Hérit.
ap. DG. Fl. Fr., 4, p. 719. — Bords des champs et des che-
mins. Région des cultures. ®. — Mai-Octobre.

PL. — Mercury-Gemilly, à Longebonne ! ; Vignes entre Saint-
Jean-de-Maurienneet Fontcouverte! ; Basedu Salève, àArchamp
(Chavin !) ; Arenthon ; Route des Mosses, entre Thonon et Les
Aliinges (Puget) ; Vougy (Payot) ; Chambéry, à Barberaz et
Montagnole (Benariè). Adventice et peu commun.
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TRIBU VIL —
SÉNÉBIËRÉES Meisn. Gen.; Brongn.
Enum. gen, pl., p. 93

XXI. — CORONOPUS Rupp. Fl. len., 11

G. PROCUMBENS Gilib. FL Lithuan., 4, p. 52 ; C. Ruellii
Ail. Fl.Pedem., 1, p. 256.—Décombres, bords des chemins.
Région inférieure. ®. — Mai Juin.

PL.. — Contamines-sur-Arve (Gave).

TRIBU VIII. —
GARDARIÉES Garuel Fl. liai., 9, p. 658

XXII. - CARDARIA Desv. in Journ.de Bot., 3, p. 163

C.BRABADesv.,Z. c,3, p.363; Lepidium Draba L.Spec,
éd. 1,645; Rouy et Fouc, L c, 2, p. 79. — Décombres,
champs, vignes. Région inférieure. %. — Avril-Juin,

B. — Saint-Jean-de-Maurienne! ; Saint-Michel, ancien chemin
de Beaune!; Moûtiers (Eerb. Billiet), (je ne l'ai jamais vu de
cette dernière localité quoique l'ayant très fréquemment explo-
rée) ; Au-dessus de Valette'; La Côte-d'Aimê (Beauverd).

PL. — Environs de Chambéry.

TRIBU IX. —
LÉPIDINÉES DG. Syst, 2, p. 521 (emend.)

XXIII. — LEPIDIUM L. Gen., 801 (p.p.)

1. — E. CAMPESTRE R. Br. ap. Ait. Hort. Kew., éd. 2,
4, p. 88 ; Thlaspi campestre L. Spec, 902.— Boris des
champs et des chemins surtout calcaires. Etage inférieur,
monte exceptionnellement jusqu'à 1.100™. ® et @. — Mai-
Juin.

PL. — Chambéry ! ; Conflans, R. ! ; Saint-Féréol (Delavay !) ;
Moûtiers!; Saint-Jçan-de-Maurienne !, etc. Rare sur terrain
cristallin.

2. — L. RURERALE L. Spec, 900; Rouy et Fouc. Fl.
Fr., 2, p. 88. — Décombres, bords des chemins, pavés des
rues. Etage inférieur. ®. — Mai-Août.
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Autour de l'ancienne gare d'Arbin ! ; Moûtiers ! ; Bramans ! ;
Saint-Félix (Pin) ; Annecy, à la Puya (Chevalier).

3. — E. VIRGINICUM L. Spec, 900 ; Rouy et Fouc,
L c, 2, p. 89. — Lieux eecs et sablonneux. Etage inférieur. ®.

— Mai-Août.

Plante américaine tendant depuis quelques années à se natu-
raliser dans notre circonscription, surtout autour des gares et le
long des chemins de for et des routes.

PL. — Chambéry ; Aix ; Montmèlian; Saint-Pierre-d'Albigny;
Châtillon ; Le Fa jet (.4. Chabert; Maurice Benarié; E. Perrier
de la Bâthie).

OBS. — On rencon1 ré parfois le L. salivum L. dans les décom-
bres, échappé des jardins où on le cultive comme plante alimen-
taire.

XXIV. — MQCGJEA Reichb. Icônesfl. Germ., 2, t. 11

N. ALPINA Reichb. Icon., f. 4222 ; Lepidium alpinum
L. Amoen., 4, p. 321 ; Hutchinsia alpina R. Br. ap. Ait.
Hort. Keto., éd. 2, 4, p. 82. — Pelouses et rocailles surtout
calcaires. Etage alpin. %. — Juin-Juillet.

p. — Mont-Granier (Songeonl) ; Margériaz!; La Sambuy!;
Mont-Joli ! ; Mont-Charvin 1 ; La Tournette (Didier !) ; Chalels de
Sales ; Haut de Véron (Briquet) ; Cornette de Bise ; Rood'Enfer ;

Mont-Vergy ; Dent d'Oche (Pugei) ; Chaînon de Taillefer (Beau-
verd)

.
G. — La Grande-Pierrière, près Hauteluce ! ; Col du Bon-

homme !.

B. — Petit Saint-Bernard, 2.200m (Vaccari).
G. P. — La Vanoise ! ; Col de Pelouse ! ; Mont-Cenis ! etc.

Sous-espèce. — N. affmis Rouy et Fouc. (pro forma)
Fl. Fr., 2, p. 90; Hutchinsia affinis Gren. ap. F. Schultz
Arch.fi. Fr. et Allem., p. 275. — Rocailles et pelouses hu-
mides. Etage alpin supérieur. —Juillet-Août.

G. — Hauteluce, à la Grande-Pifrrière ; à la Combaz-Derandet
aux Enclaves ! ; Col du Bonhomme ! ; Col des Fours !.

B. — La Neuve ! ; Col de la Seigne ! ; Petit Saint-Bernard
( Vaccari).
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G. P. -- Pesey, au col d'Entre-deuX-Lacs! ; Pralognan, au val-
lon de Chavière ! ; La Vanoise ! ; Col de Pelouse ! ; Mont-Cenis !,
etc.

OBS. — Cette sous-espèce est très probablement Hutchinsia
brevicaulis Hoppe.

XXV. — CAPSEIJLA Medik. Pflanzengatt (1792), 1, p. 85

C. BURSA-PASTORIS Moench Meth., 271 ; Thlaspi
Bursa-Pastoris L. Spec, 903. — Bords des chemins, lieux
cultivés. Etages inférieur et alpin jusqu'à 2.500m, mais tou-
jours près des lieux fréquentés par l'homme ou les animaux.
®. — Mars-Novembre.

Commun partout.
Présente une infinité de variations dans la forme des feuilles,

de la capsule et de la grandeur des fleurs, au nombre desquelles
j'ai noté les variétés suivantes :

g. proecos Rouy et Fouc Fl. Fr. ; C. proeeox Jord. —
Silicules aussi larges que longues, à échancrurê très courte
et très obtuse, à lobes ovales dépassés par le stylé,

7. macrocarpa Albert Pl. Var. — Silicules obcordées-
cunéiformes, moins longuement atténuées à leur base, gran-
des (7-8mm), larges de 3-6mm; lobes de l'échancrure oblongs.

Le C. gracilis Gren. ne serait, d'après Rouy et Foucaud, qu'une
forme à capsules stériles.

Sous-espèce. — G. rubella Reut. in Bull. Soc Haller.,
p. 18. — Bords des chemins, lieux' vagues. Etages inférieur
et subalpin.

P. — Col du Frêne, sur Saint-Pierre-d'Albigny ! ; Ecole ! ; Hau-
teluce ! ; Pied des parois de rochers dominant Viuz-Faverges
(Beauoerd) ; Vacheresse (Briquet).

PL. —
Saint-Jean-de-la-Porte (Sonyeon !) ; Albertville ! ; Ugine ! ;

Faverges ! ; Thonon (Puget), etc.

Forme. — <C. hnmiiis Rouy et Fouc. Fl. Fr., 2, p. 96 ;
Thlaspi Bursa-Pastoris alpina Bonjean in herb. Rouy.

G. P. — MontrCenis (Bonjean).
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XXVI. - yETBIONEMA R. Br. ap. Ait. Sort. Kern.,
éd. 2, v. 4, p. 80

A. SAXATILE R. Br., /. c, p. 80 ; Thlaspi saxatile L.
Spec, 901. — Rochers et rocailles calcaires bien exposés.
Etages inférieur et subalpin. %. — Mai-Juin.

J. — Pied du fort de l'Ecluse (Reuter) ; Vuache ; La Chambotte
et Mont-Corsuet ; Mont-du-Chat (Songeon !) ; Montagne des Prin-
ces ; Val du Fier ; Motz, au Gros-Foug ; Mollard de Vions, Lucey,
La Gharve (Briquet).

p. — Gruet (Songeon !) ; Pied des parois qui dominent Viuz-
Faverges (Beauverd) ; Annecy, à Veyrier ; Calvaire de Thônes
(Chevalier).

B. — Saint-Jean-de-Maurienne, à l'Echaillon et à Bonne-Nou-
velle ! ; Saint-Michel, où il monte jusqu'à 1.000m! ; Modane !.

G. p. — Villarodin !

TRIBU X. —
ISATIDÉES DG. Syst, 2, p. 563 (emend.) ;

Rouy et Fouc. Fl. Fr., 2, p. 99

XXVII. — ISATIS Tournef. Inst., 211, t. 100

I. TINCTORIA L. Spec, 936 ; Rouy et Fouc, L c. —
Lieux cultivés, talus des routes, décombres. Etages inférieur
et subalpin. % et ®. — Mai-Juin.

G. — Manque.
B. — Très commun en Tarentaise, d'Aigueblanche à Bourg-

Saint-Maurice où il monte jusqu'aux Echines ! — Abonde en
Maurienne, do Pontamafrey à Lanslevillard !.

Dans le reste de notre dition il n'est qu'accidentel : Digues de
l'Isère, amené par les eaux ; Fort de Montmélian, reste d'ancien-
nes cultures (Songeon et A. Chabert) ; Mouxy, où il n'a pas
été revu.

g. hirsuta DC. Syst, 2, p. 570; Rouy et Fouc, L c] 2,

p. 100. —Indiqué en Savoie par Monnard et en Haute-Savoie

par Deléglise in Rouy et Fouc, L c
y. rupicola Beauverd Bull. Herb. Boiss., 1905, p. 618-620.

— Feuilles inférieures dentées ou roncinéee, les supérieures
ordinairementplus ou moins dentées ; racine vivaceémettant,



en même temps que les hampes, des rosettes stériles à feuilles
dentées.

p. — Pied des parois verticales dominant le hameau de Viuz-
Faverges, 750-800m (Beauverd).

TRIBU XL —
BISCUTELLÉES Kirschl. Fl. Alsace, 1, p. 73

XXVIII, — BISCÏÏTEIXA h. Gen., 808 (p. p.)

B. LiEVIGcATAL.'.(scni8 ampliss.) Mant. ait, p. 255 ;
Rouy et Fouc, l. c, 2, p. 104.

Sous-espèce I. — B. longifôlia Vill. Hist. pl. Dauph., 3,
p. 305. — Pâturages. Etage alpin. %. — Juin-Juillet.

p. — ArclosanI; Mont-Charvin!; Hauteluce, à l'Aiguille!;
Col Joli ! ; Mont-Brizon ; Mont-Vergy (Reuter) ; Parmelan ; La
Tournette ; La Vaugellaz (Puget l) ; Lapié de Plate ; Chalets de
Sales ; Le Dérochoir (Briquet).

.
B. — Ûormet de Granier ! ; Col de la Seigne ! ; Saint-Martin-de-

Belleville, à la Montagne de Torrent ! ; Mont-Charvin en Mau-
rienne (Lachmann).

G. P. — Pralognan!; Col de Pelouse ! ; Modane!; Bonneval-
sur-Arc ! ; Mont-Cenis !.

Sous-espèce IL — B. na-zia Rouy et Fouc. FL Fr., 2,
p. 108. — Eboulis. Etage alpin. — Tiges naines (5-7 centi-
mètres), simples, trèsgrêles oufiliformes; feuilles très petites
et très courtes, ramassées à la base des tiges, plus étroites,
longuement hispides ; fleurs assez grandes; silicules petites
(7 millimètresde diamètre), scabres, peu nombreuses, dispo-
sées en corymbe plus lâche.

G. p. — Mont-Cenis (Thèvenin in herb. Rouy).

TRIBU XII. —
THLASPIDÉES DG. Syst, 2, p. 372

XXIX; — IBERIS L. Gen., 804

1. — I. PINNATA h. Amoen., 4, p. 278 ; Rouy et Fouc,
L c, 2, p. 130.—Moissons.Etage inférieur.®.— Mai-Juillet.
Adventice.



j. — Mont-Salève, Vallon de Monnetier (Reuter) ; Ghambéry,
à Jacob (Songeon !).

p. —Vacheresse (Puget !).

G. p. — Villarodin î.

PL. — Thonon, à Saint-Liaud (Puget l).

2. — I. AMARA L. Spec, 906 ; Rouy et Fouc, l. c, 2,

p. 135. — Moissons des terrains calcaires. Etages inférieur
et subalpin. ®. — Juin-Octobre.

j. — Verthemex [Berthet !) ; Ghaumont (Guinel).

P. — Saint-Jean-d'Arvey, G. ! ; Thoiry (Garin !) ; Annecy, à la
Montagne de Veyrier (Puget) ; Chambéry, au Pas de la Fosse et
à Saint-Claude (Songeon l).

PL. — Peillonnex (Gave) ; Annecy, à Vovray (Puget).

3. — I. RUFICA-UliIS Lej. FI. Spa, 2, p. 58. — Eboulis
calcaires et lieux secs. Etage subalpin. ©.

£. Sabauda Puget (pro specie), in Bull. Soc. bot. Fr., 13,

p. 175 ; Rouy et Fouc, l. c, 2, p. 139.

P. — Les Barattes et La Magériaz, près Annecy (Pugetl).

4. — I. AFFINES Jord. Adnot. in Catal. gr. Jard. bot.
Dijon (1848), p. 25, Diagn., p. 289 ; I. amara ssp. /. affinis
Rouy et Fouc, L c, 2, p. 139. — Goteaux arides, lieux
incultes, champs maigres. Etages inférieur et subalpin infé-
rieur. ©. — Juin-Septembre.

J. — Sainte-Marie-d'Alvey; Saint-Maurice-de-Rotherens (F.
Berthet l).

p. — Saint-Baldoph; Apremont (Songeonl).

OBS. — Gariot, d'après Huguenin, indique au Monl-Cenis 1'/.
saxalilis L., station plus que douteuse, où d'ailleurs il n'a pas été
retrouvé à ma connaissance.

XXX. — THLASPI DHL Cat. Giss., 123; L. Gen., 802

1. — T. AR¥ENSE L. Spec., 901 ; Rouy et Fouc, l. c,
2, p. 143. — Moissons. Rare dans l'étage inférieur, assez
répandu dans l'étage subalpin. ®. — Mai-Juillet.

p. — Saint-Jean-d'Arvey 1 ; Hauteluce 1, etc.
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G. — Beaufort ! ; Les Contamines, à la base de l'Aiguille de la
Roselette !.

B. — Les Allues ! ; Saint-Marlin-deBelleville ! ; La Côte-dAime
(Beauverd) ; Villard-des-Âllues !.

H. — Pesey !.

PL. — Ghambéry, R.

2. — T. PERFOLIATUM L. Spec, 902 ; Rouy et Fouc,
l. c, 2, p. 144. — Champs, vignes, pelouses sèches, surtout
calcaires. Etage inféripu". ®. — Mars-Avril.

Répandu çà et là partout, sauf dans la zone granitique ; très
commun en Tarent&ise et en Mauriennel.

Forme. —T. epraticam Jord. (pro specie); Rouy et Fouc,
l. c — Diffère du type par sa silicule à ailes plus étroites.
Çè et là avec le typp.

P. — Saint-Jeoire-Prieuré (Songeon !) ; Ghignin ! ; SBint-Baldoph ;
Entremont (Songeonl).

{3. Revelieri Bor. (pro specie sub nom. T. Revellierii) FI.
cent., éd. 3, p. 60. —- Cette variété diffère de la plante de
Jordan par ses silicules plus petites, plus étroitement ailées,
ses anthères blanchâtres un peu saillantes, ses feuilles assez
larges, oblongues ou ovales, denticulées. D'après Boreau
(in litt.), certains échantillons récoltés par moi près de
Saint-Jean-de-Maurienne, à Bonne-Nouvelle, ressemblent
beaucoup à son T. Revellierii ; mais il n'a pu rien affirmer,
les échantillons n'étant pas assez complets.

OBS.— Le T. monianum L. a été indiqué'sur le plateau du
Mont-Qranier où, d'après Songeon et A. Chabert, il n'existe pas.
Le D' Perroud (AKU. Soc. bot. Lyon, 5° année, p. 149) l'indique
entre Ghampagny et Le Planay, où nous ne l'avons jamais ren-
contré pas plus qu'ailleurs dans notre circonscription.

3. — T. BKACEYPETALratJord. Obs., fragm. 3, p. 5,
t. 1, f. A (sept. 1846); T. virgatum G. et Grod. Prospect., p. 8
(nov. 1846). — Prairies, taillis. Etages subalpin et alpin infé-
rieur, @. — Mai-Juille*.

P. — Galopaz ; La Sauge (Songeon !) ; Àrclusaz (fl". Verrier de
la Bâthie !) ; Saint-Nicolas-de-la-Ghapelle (Delavay !) ; Semnoz ;
Tournette ; Nautau ; Dent d'Oche (Puget !) ; Lac de Gers (Briquet).
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G. — Bonvillard ! ; Beaufort, aux Gurtillets ! ; Rognaix, au val-
lon de Bâmont !.

B. — Vallée des Allues 1 ; Vallée de Samt-Marlin-de-Belleville ! ;
Montagnes d'Hautecour et de Notre-Dame-de-Briançon ! ; Lon-
gefoy ! ; Sainte-Foy ! ; Pesey! ; Saint-Martin-d'Arc!.

G. p. — Pralognan ! ; Vallon de Pelouse !.

4. — T. GAUBINIANUM Jord. Obs., fragm. 3, p. 14,
t. 1 bis, f. B. — Prairies, taillis. Etages subalpin et alpin.
© et %. — Juin-Juillet.

p. — Nivolet (Songeon !) ; La Vaugellaz ; Roc d'Enfer ; Mont-
Miribelle (Puget).

B. — Cormet de Granier, R. ! ; Vallée des Allues I.

G. P. — Mont-Cenis !.

5. - T. SIXVIUM Gaud. FI. Helv., 4, p.221 ; T. alpinum
forme T. silvium Rouy et Fouc, l. c, 2, p. 155.

G. P. — Arphane, au-dessus des Fourneaux (Rouy et Fouc.) ;
Vallon de Pelouse ! ; La Rocheur ! ; Vallonnet, à l'E. de Bonne-
val (Rouy et Fouc).

OBS. — Thompson (Bull. Acad. internat Géog. bot.) indique le
T. alpinum Grantz au Mont-Genis, 2.775". C'est probablement au
T.. silvium Gaud. qu'il faut rapporter cette indication, la plante
de Grantz appartenant aux Alpes Autrichiennes et n'ayant pas
encore été observée dans notre circonscription.

6. — T. ROTUNDIFOL.IUM Gaud. FI. Helv., 4, p. 218;
Iberis rotundifolia L. Spec, 905 ; Hutchinsia rotundifolia
R. Br. ap. Ait. Hort. Kew., éd. 2, v. 4, p.82. —

Débris mou-
vants surtout calcaires. Etage alpin. %. — Juillet-Août.

p. — La Sambuy 1 ; Mont-Charvin ! ; La Tournette (Didier,
Delavay !) ; Cornette de Bise ; Roc d'Enfer ; Mont-Vergy (Puget) ;
Signal de Plate ; Tète de Golonney ; La Tête-à-1'Ane (Briquet) ;
Le Buet (Payot).

G. — Hauteluce, à la Grande-Pierrière!.; Col des Fours ! ; Tré-
la-Tête (Chevalier) ; Mont-Tricot ! ; Mont-Lâchât(Payot).

B. — Lancebranlette (Yaccari).
G. P. — Mont-Genis ! ; Col du Clapier !.

Forme. — T. Gemisimm Rouy et Fouc, l. c, 2, p. 157.

G. P. — Mont-Cenis (Raffavier in herb. Mus. Paris).
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XXXI.—HUTCHINSEA R. Br. ap. Ait. Eort. Kew., éd. 2,

v. 4, p. 82

H. PETR.J3A R. Br., I. c; Lepidium petroeum L. Spec,
899. — Rocailles calcaires. Etages inférieur et subalpin. ®.

— Avril-Mai. A. C.

j. — Mont-Salève, au Pas de l'Echelle (Reuter) ; Mont-Gorsuet ;
La Chambotte (Pin) ; Petit et Grand-Vuache (Briquet).

p. — Ghambéry, sur les Monts de Lémenc ! ; Annecy, au Cré-
du-Maure ; Dent d'Oche (Puget) ; Le Grand-Bornand (Chevalier) ;
Montmélian ! ; Apremontl.

B. — Moûtiers,à Mont-Gargan ! ; Saint-Michel, au Pas du Roc ! ;
Etroit du Cieix ; Villette (Beauverd).

TRIBU XIII. —
MYAGRÉES Rouy et Fouc. FI. Fr., 2, p. 159

XXXII. — NESL.EA. Desv. (sub Neslia) Journ. bot., 3
(1813), p. 162, t. 25, f. 1

N. PANICULATA. Desv., I. c ; Myagrum paniculatum
L. Spec, 894; Vogelia paniculata Hornem. Hort. Hafn., 2,
p. 594. — Moissons.Etages inférieur et subalpin. ®. — Mai-
Juillet.

p. — Hauteluce ! ; Vallon de Montmin ! ; Cordon ! ; Saint-Roch,
à Blancheville ; Crest-Volland (Beauverd) ; Le Grand-Bornand
(Chevalier) ; Sallanches (Beauverd).

B. — Aime ! ; Saint-Jean-de-Maurienne! ; Saint-Michel ! ; Bel-
lentre et Brides; Hautecour, 1.000 m (Beauverd).

PL. — Chambéry!; Albertville, R. ! ; Plaine des Rocailles
(Beauverd) ; Les Allinges; Thonon, route des Moises (Puget).

TRIBD XIV. —
GLYPÉOLËES Cose. Comp.fl. Allant.,

2, p. 97 et 273

XXXIII. — CLYPEOLA L. Gen., 807

G. JONTHXASPI L. Spec, 910 ; Rouy et Fouc, l. c, 2,

p. 161. —Lieux secs et stériles. Etages inférieur et subalpin.
®. — Avril-Mai.

V SÉRIE. — TOME IV. 5.
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Sous-espèce I. — G. Gaudini Trachsel (pro specie) in
Flora, 1831, p. 737; Rouy et Fouc, l. c, 2, p. 164;
C. Jonthlaspi v. major Gaud.

p. — Au pied des escarpements du Parmelan, au-dessus de
la crase qui sépare les villages de Gharvet et de Sezenet, près
de Dingy, 17 mai 1858 ! (') ; Sous la roche du Tret, prés Dingy
(Beauverd).

Sous-espèce II. — C. psilocarpa Jord. et Fourr. (pro
specie) Brev. plant., 2, p. 13 (1868) ; C. Jonthlaspi var. leio-

carpa Vis. FI. Daim., 2, p. 107 (1850).

p. — Massif de la Tournette, au pied des escarpements d'Ar-
closan, au dessus du village de Viuz-Faverges (Beauverd).

(1) OBS. I. — Cette plante m'ayant, au premier abord, paru ré-
pondre assez bien à la description du C. gracilis Planchon, j'en
adressai à ce dernier quelques exemplaires pour avoir son visa.
En m'envoyant un spécimen de sa plante, il m'écrivit : « Votre

"plante de Dingy est très exactement mon C. gracilis. » (Lettre du
£(5 avril 1881.) Malgré tout mon respect pour l'opinion du savant
professeur de Montpellier, il m'est impossible de partager sa
manière de voir. En effet sa plante diffère de celle de Dingy par
ses silicules un peu plus longues que larges, à disque scabre et
marge lisse, non ciliée, tandis que la plante de Dingy a les sili-
cules ciliées et entièrement (disque et marge) hérissées de poils,
courts, simples, obtus et étalés.

OBS. II. — La plante de Dingy, comparée par Beauverd avec
les exemplaires authentiques des herbiers du Muséum de Paris
et de Kew, se rattache, avec une variation à peine sensible (di-
mension plus restreinte des silicules), au C. Gaudini Trachs. du
Valais. Beauverd croit que celte plante n'avait pas encore été
signalée sur territoire français. —

J'aileçu d'Huguenin, sous le
nom de C. Jonthlaspi et provenant de Saint-Jean-de-Maurienne,
une plante qui me paraît identique à celle de Dingy ; à peine en
diffère-t-elle par des feuilles caulinaires un peu plus larges,
caractère d'ailleurs variable sur le même individu. Elle n'a pas
été, que je sache, revue à Saint-Jean-de-Maurienne.

J. Briquet, in Arch. fl. Jurass., n" 40, p. 151 (1903), indique, à la
montagne de la Balme de Sillingy, une plante qui paraît iden-
tique à la forme valaisanne (C. Gaudini Trachs.) et s'écarte du
type par ses fruits plus petits et à ailes étroites et cependant plus
grands que dans le C. gracilis Planchon. Les formes du Bugey
et de la lisière du Grésivaudan à grandes silicules se rapportent
auxC.psilocarpaJord. et Fourr. et C. pelroea Jord. etFourr. Elles
devront être comparées ultérieurement avec celles de Savoie.
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TRIBO XV. —
BUNIADÉES DC. Prodr., 1, p. 229

XXXIV.— BUMIASR.Br.ap.Ait..HcW.Zero.,éd.2,4,p. 75

B. ERDCAGO h. Spec, 935; Rouy et Fouc, L c, 2,

p. 165. — Moissons. Région des cultures. ©. — Mai-
Juillet.

Répandu çà et là dans la région inférieure, mais assez com-
mun dans la région montagneuse; Vallée de Beaufort ; Taren-
taise ; Maurienne.

TRIBU XVI. —
ZILLÉES DC. Syst., 2, p. 646

XXXV. — CALEP1NA Adans. Tabl. Fam. nat., 2, p. 423

G. CORVINI Desv. Journ. de Bot., 3, p. 158; Rouy et
Fouc. FI. Fr., 2, p. 167. —Vignes, bords des champs et des
chemins. Région inférieure. ®. — Mai-Juin.

B. — Saint-Jean-de-Maurienne! ; Saint-Michel ! ; Entre Mont-
vernier et le Prâ (Beauoerd). — A été signalé à Moûtiers où je
n'ai pu le découvrir.

TRIBO XVIII. — ALYSSINÉES DC. Syst., 2, p. 280

XXXVI. — LONARIA Tournef. Inst., p. 218, t. 105

E. REDIVIVA L. Spec, .911 ; Rouy et Fouc, l. c, 2,
p. 170. — Bois et forêts. Etage subalpin. %. — Mai-
Juillet.

j. — Mont-Salève, au-dessus de Saint-Germain et de Pommier
(Pugei) ; Sainte-Marie-d'Alvey (FI. Berthetl); Denl-du-Chat;
Montagne de Saint-Béron (Briquet).

p. — Chambéry, à Saint-Claude (Songeonl) ; En montant de
Montcel à la Glusaz (Pin) ; Forêt de Sommier-d'Aval, 1.400m
(Provent) ; Bonnevaux, à La Cerniat (Depierre).

PL. — Les Bornes, au-dessus de Saint-Laurent (Gave).
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XXXVII.— YESICAMA Poir. ap. Lamk. EncycL, 8, p. 570

Y. UTRICULATA Poir., I. c, p. 171 ; Rouy et Fouc,
l. c, 2, p. 172 ; Alyssum utriculatum L. Mant., p. 92. —
Rochers et rocailles surtout calcaires. Région inférieure. %.

— Avril-Juin.

p. — Au pied des hautes parois qui dominent Viuz-Faverges
(Beauverd).

G. — Entre Feissonset Notre-Dame-de-Briançon,R. !.

B. — De Moûtiers à Aime, A. C. ; Rochers au-dessus de Cham-
poulet, près Salins (Beauverd) ; Saint-Jean-de-Maurienne, à
l'Echaillon et à Bonne-Nouvelle ! ; Saint-Martin-de-la-Porte1 ;
Saint-Michel!.

XXXVIII. — ALYSSUM L. Gen., 805

1. — A. INCANBM L. Spec, 908 ; Rouy et Fouc, l. c,
2, p. 174 ; Farsetia incana R. Br. ap. Ait. Mort. Kew., éd. 2,
4, p. 97; Berteroa incana DG. Syst., 2, p. 291. — Lieux
sablonneux et arides. Région inférieure. ©. — Juin-Juillet.
Adventice.

PL. — Digue du Doron, entre Moûtiers et Salins (Yillod) ;
Autour de l'ancienne gare de Saint-Pierre-d'Albigny 1.

2. — A. ALPESTRE L. Mant., 92 ; Rouy et Fouc, l. c,
2, p. 175. — Rocailles. Etage alpin. % — Juillet-Août.

a. P. — Lanslebourg, en montant à La Chavière 1 ; La Made-
leine, entre Lanslevillardet.Bessans! ; Bonneval I ; Valléed'Ave-
rolle (A. Chabert) ; Mont-Cenis 1 ; Petit Mont-Cenis !.

3. — A. MOKTANBM L. Spec, 907; Rouy et Fouc,
l. c, 2, p. 179. — Rochers, rocailles, lieux secs. Etage alpin.
%. — Juillet-Août.

Forme. — A. Pedemontamum Ruprecht FI. Caucasi,
1, p. 101 (in observât.). — Diffère du type par ses feuilles
vertes, à peine grisâtres, plus larges, ses fleurs et ses sili-
cules plus grandes. Le type paraît manquer dans notre
dition.
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G. P. — Vallée supérieure de lignes, de Saint-Charles à Ga-
lise, C. ! ; Vallée de l'Arc, en amont dé Lanslebourg, C. ! ; Mont-
Genis 1

4. — A. CALYCINUM L. Spec, 908 ; Rouy et Fouc,
l. c, 2, p. 185. — Lieux secs et pierreux, surtout calcaires.
@ ou ®. — Mai Juin.

Rare dans la zone granitique, commun ailleurs.

p. arvaticum Jord. (pro specie) Diagn., 1, p. 200 ; Rouy
et Fouc, l. c, 2, p. 186 ; C. Billot FI. Gatt. et Germ. exsicc,
n° 105.

Cette variété se reconnaît à sa floraison tardive, aux feuilles
inférieures de la jeune plante assez courtes et larges, étalées,
mais non déjetées comme dans le type ; à ses feuilles plus petites
et plus poilues ; à ses silicules plus petites ; à ses pédoncules
un peu plus fins et plus allongés ; à ses graines plus petites et
d'un brun plus clair.

G. P. — Route de la Maurienne au Mont-Genis (sic) d'après
Bonjean in Rouy et Foucaud, l. c.

XXXIX. — KORIPA Scop. FI. Carn., 520 (1760)
(sub Rorippa)

1. — R. PALUSTRIS Bess. Enum. pl. Volhyn. (1822),

p. 27 ; Rouy et Fouc, l. c.,2, p. 193 ; R. nasturtioides Spach
Suites, 6, p. 506. —Fossés^ marais. Région inférieure. ©.

— Juin-Septembre.

PL. — Le Bourget ! ; Rives du Lac d'Annecy (Beauverd).

Sous-espèce. — R. pusillaVill. Dauph. (sub Sisymbrium),
3, p. 341, t. 39, f. dext. supr.; R. palustris e. pusilla Rouy et
Fouc, L c, 2, p. 194. — Mares, bords des étangs. Etage
alpin, entre 1.600 et 2.000m. %. — Juillet-Août. —Tiges
courtes, grêles, couchées, dépassant peu la longueur dés
feuilles basilaires.

p. — Montagne des Chaires, près Hauteluce, et aux Follesses ! ;
Lac de Montrion ; Cornette de Fontaine (Puget).
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G. — Mont-Mirantin ; à la forêt de l'Haut-du-Pré, au-dessus de
Gonflans ! ; Hauteluce, entre le Lac de la Girottaz et Combaz-
Derand !.

B. — Vallée des Allues !.

G. P. — Entre-deux-Eaux ! ; Bessans ! ; Petit Mont-Cenis!;
Mont-Cenis, près de la Poste !

2. — R. AMPHIBIA Bess. Enum.pl. Volhyn., p. 27 ; •

Sisymbrium amphibium L. Spec, 917; Rouy et Fouc, l. c,
2, p. 194. — Fossés, marais. Etage inférieur. %. — Juin-
Septembre.

PL. — Le Bourget-du-Lac ! ; Annecy ; Saint-Jorioz (Chevalier).

p. variifolia Reicbb. Icon., f. 4363.

PL. — Le Bourget-du-Lac!.

3. — R. PYRENAICASpach Suites, 6, p. 508(excl. syn.
Nast. Lippizense) ; Rouy et Fouc, l. c.,2, p. 197.— Bords des
chemins, lieux herbeux. Etage inférieur. $. — Juin-Juillet. R.

G. — Randens, près Aiguebelle !. R.
PL. - Chignin (Denariè). Adventice.

Plante rappelant le port et le faciès du Nasluriium silvestre
R. Br., dont elle diffère par ses silicules ovoïdes, arrondies à
la base.

XL. — GOGHEEARÏATournef. Inst., p. 215, t. 101

G. ARMORACIA L. Spec, 904 ; Rouy et Fouc, l. c, 2,
p. 203. — Champs. Etage subalpin. %. — Juin-Juillet.

p. — Hauteluce, à Belleville et au Planay ! ; Arith (Rerb. Bil-
liet sec. Gave).

OBS. — A Belleville,cette planteaété probablementintroduite
par les Chartreux ; elle s'est multipliée dans les champs où elle
résiste à tous les efforts des cultivateurs pour s'en débarrasser.

XLI. — KERMERA Medik. ap. Dsteri Neue Ann., 2, p. 42

K. SAXATELIS Reichb. ap. Môssl. Randb., éd. 2, v. 2,

p. 1142; Cochlearia saosatilish. Spec, éd. 1, 648. — Rochers
calcaires, très rare sur sol siliceux. Etages subalpin et alpin.
%. — Juin-Juillet.
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j — Mont-du-Chat ! ; Mont-Salève (Reuter) ; Vuache et Mu-
siège (Briquet).

p. — Cascade de Couz;Mont-Granïer (Songeon \) ; La Sambuy ! ;
Orizan ! ; Arclosan ! ; Annecy, à Pierre-Maveriaz (Puget) ; Mont-
Andey; Le Môle (Reuter); Mont-Brizon ; Mont-Vergy (Gave) ;
Morzine, au Mont-de-Nyon (Puget) ; Haut-de-Véron (Brique)),
etc. G.

B. — Petit Saint-Bernard (YaccaH) ; L'Etroit-du-Cieix ! ; Mon-
tagne de la Côte-d'Aime ! ; Saint-Jeân-de-Maurienne,à Sainte-
Thècle, sur roche siliceuse !.

G. P. — Mont-Cenis !.

Forme. — K. aurieulata Reichb. ap. Môssl. Hanolb.,
éd. 2, v. 2, p, 1142 ; Rouy et Fouc, l. c, p. 205.

P. — La Sambuy ; Dingy, à La Balme ! ; Cascade de Couz !.

XLII. —PETROCAÏXISR. Br. ap. Ait. Hort. Eew.,
éd. 2, 4, p. 93

P. PYREMAICA R. Br., I. c ; Rouy et Fouc, l. c, 2,

p. 206 ; Draba Pyrenaica L. Spec, 896. — Rocailles et
éboulis. Etage alpin supérieur. %. — Juin-Juillet.

G. p. — Vallée de Tignés, aux glaciers de Four, à Galise et au
Col Iseran ! ; La Vanoise ! ; Mont-Cenis !.

XLIII. — DRABA L. Gen., 800

SECTION I. — Âizopsis DC. Syst., 2, p. 332

1. — 1). AIZOIDES L. Mant., 91 ; Rouy et Fouc FI. Fr.,
2, p. 208. — Lieux pierreux, ruchers calcaires. Etages subal-
pin et alpin. %. — Juin-Juillet.

a. alpina Koch Syn., éd. 2, p. 67. — Tige grêle, pauci-
flore, à silicules atténuées.

p. — La Tournette (Délavay !) ; Morit-Méry (Beauverd) ; Désert
de Plate ; Pointe dé Froges (Briquet).

G. — Col du Bonhomme!.
s. p. — Pralognan, au Menne ! ; La Vanoise ! ; La Rocheur ! ;

Mont-Cenis I.



(3. affinis Koch Syn., éd. 2, p. 67 ; D. affinis Host FI.
Austr., 2, p. 238. — Forme des basses montagnes.

3. — Salève; Vuache (Briquet).
p. — Chambéry, sur les Monts de Lémenc ! ; Nivolet ! ; La

Sambuy ! ; Orizan ! ; Mont-Charvin ! ; Dingy ! ; Pointe de Marcely,
sur Taninges (Delavay), etc. A. C.

7. tenuifolia Reichb. Icon.fi. Germ., f. 4254 (3.

p.—Cirque de Talamouche, massif de laTournette (Beauverd).

Forme. — B. ZaMbrneknerïHost. FI. Austr., 2, p.238 ;
D. Roppeana Reichb. ap. Môssl. Handb.,1, p. 1132.— Diffère
des formes précédentes par ses tiges courtes, ses feuilles
ciliées-pectinées de soies raides et ses styles plus courts que
la moitié du diamètre de la silicule. Plante des stations très
élevées.

p. — Monl-Arclusaz, 2.046 m (Songeon et A. Chabert).
G. — Col du Bonhomme, 2.490m!.

OBS. — Je n'ai pas vu la plante d'Arelusaz, mais cette station
me paraît bien abyssale et calcaire pour une plante des plus
hautes altitudes granitiques. — Payot l'indique au pied de l'Ai-
guille du Tour et sur les derniers rochers cristallins vers le Col
de Salenton. Je n'ai pas vu les plantes de ces stations. La plante
du Bonhomme n'est représentée dans mon herbier que par un
brin en fruit récolté par moi le 29 août 1844, époque à laquelleje
n'apportais pas toujours une grande précision dans l'indication
des stations ; celle-ci est donc à vérifier.

SECTION II. — Leucodraba DC. Syst., 2, p. 342

2. — B. TOMEKTOSA Wahlenbg. Veget. et clim. Helv.
septentr., p. 123, t. 3; Rouy et Fouc, l. c, 2, p. 212. —
Rochers et rocailles surtout calcaires. Etage alpin. %. —
Juin-Août.

Cette espèce comprend cinq formes :

Forme I. — B. tomentosa (genuina) Rouy et Fouc,
l. c — Pédicelles poilus, sensiblement plus courts que les
silicules ovales, poilues ou ciliées ; style court.

p. — La Sambuy ! ; La Tournette ! ; La Pointe des Aravis, au-
dessus de La Gieltaz (Delavay \) ; Aravis ; Le Grand-Crêt ; L'Etal ;
Porte des Aravis ; Pointe-Percée (Beauverd).
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Je n'ai pas vu les plantes des stations qui suivent :

p. — Mont-Méry, à la pointe d'Areu (Gave) ; Roc d'Enfer ;

Cornette de Bise (Puget) ; Mont-Buet (Chevalier).
B. — Galibier, 2.532m (Thompson); Glacier de Saint-Sorlin

(Offner).

Forme II. — D>. laneîfornais Rouy et Fouc, l. c;
D. stellata var. hebecarpa DC. Syst-, 2, p. 346. — Pédi-
celles poilus, fins, allongés, égalant les silicules ou à peine
plus courts ; silicules lancéolées ou linéaires-oblongues,
poilues ou ciliées ; style court.

G. — Le Grand-Arc !.

Forme III. — B. fieigîda Saut, (pro specie) in Flora, 8
(1825), p. 72. — Pédicelles poilus, fine, un peu plus courts
que les silicules lancéolées ou oblongues, glabres ; style
presque nul et stigmate subsessile.

p. — La Sambuy ! ; Mont-Joli ! ; Mont-Vergy (Gave) ; Pointe
de Froges ; Pointe de Pelouse ; Tèle de Colonney (Briquet) ; La
Vaugellaz, au-dessus de Sixt (Delavay !) ; Dent d'Oche (Puget) ;
Aravis; La Creuse; La Rouelle (Beauverd).

G. — Hauteluce, aux Nazeaux et à la Grande-Pierrière! ; Col
du Bonhomme !.

B. — Petit Saint-Bernard ! ; Le Cheval-Noir ! ; Mont-Jovet
(Gave) ; Vallée des Allues, à Gebrulaz ! ; Saint-Martin-de-Belle-
ville,. au glacier de Torrent ! ; Valmeinier, à Barnetta ! ; Glacier
de Saint-Sorlin (Offner).

G. P. — Vallée de Tignes ! ; Vallon de la Rocheur ! ; Mont-
Genis !.

Forme IV. — B. Isevipes DG. (pro specie) Syst., 2,

p. 346. — Pédicelles glabres ou à peine poilus à la base,
ténus, plus courts que les silicules glabres, étroitement lan-
céolées ou linéaires-oblongues ; style court ou assez long.

G. P. — Vallée de Tignes, entre Sainte-Foyet Les Brèvières !.

fi. longistylum Rouy et Fouc, l. c, 2, p. 214. — Style
égalant le tiers ou presque la moitié de la longueur de la
silicule.

G. p. — Mont-Genis (Bail).
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3. — D. CARINTHIACA Hoppe in Flora, 6 (1823),

p. 437; Rouy et Fouc, l. c, 2, p. 214; D. Johannis Host.
FI. Austr., 2 (1831), p. 240 ; Koch Synops., éd. 2, p. 68. —
Rochers et rocailles. Etage alpin. — Juillet-Août.

p. — Aiguille du Vergy (Gave) ; La Vaugellaz, près Sixt (Dela-
vay '.) ; La Portetta (Briquet) ; Mont-Buet (Payot).

B. — Petit Saint-Bernard ( Yarcari) ; Col de la Seigne ! ; Saint-
Martin-de-Belleville, au glacier de Torrent ! ; Vallée des Allues,
à la Clef!.

G. P. — Pralognan, à Chavière ! ; La Vanoise ! ; Col Iseran ! ;
La Rocheur ! ; Col de Pelouse ! ; La Combe d'Ambin ! ; Mont-
Cenis !, etc. G.

4. — B. FLADNIZENSIS Wulf. ap. Jacq. Mise. Austr.,
1 (1778), p. 147 ; Rouy et Fouc, l. c, 2, p. 215 ; D. Wahlen-
bergii Hartm. Handb. Skand. fi., éd. 1 (1820), p. 249. —
Rochers et rocailles. Etage alpin supérieur. %. — Juillet-
Août.

G. — Les Grands-Mulets ; Les Aiguilles-Rouges (Rouy et Fou-
caud) ; Col des Fours !.

B. — Lance-Branlette (Yaçcari et Perrièr !).

G. P. — Col Iseran, à la Cabane ! ; La Vanoise ! ; L'Autaret ;
Ouille-de-Ré (A. Chabert) ; Mont-Cenis!.

5. — B. INCANA L. Spec, 897 ; Rouy et Fouc, L c, 2,
p. 217 ; Goste FI. Fr., 1, p. 117. — Lieux pierreux et prai-
ries. Etage alpin. %. — Juin-Juillet.

« genuina Rouy et Fouc, l. c. — Silicules pubescentes
ou velues.

B. — Le Galibier (Grenier sec. Rouy et Foucaud).
G. P. — Petit Mont-Genis (Huguenin sec. Rouy et Foucaud).

SECTION III. — Brabella DG. Syst., 2, p. 351

6. — B. MURALIS L. Spec, 897 ; Rouy et Fouc, l. c,
2, p. 218. — Vieux murs, buissons et rochers ombragés. ®.

— Mai-Juin. A. R.

j. — Petit-Villard de La Ghapelle-du-Mont-du-Chat (Pin).
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p. — Cascade de Couz ! ; Chambèry, à Saint-Saturnin ! ; Cham-
béry, à Bellecombette (Songeon et A. Chabert) ; La Combe de
Sixt (Puget).

G. — Conflans, R. R. !.

B. — Moûtiers! ; Au-dessus de Landry (Brunet).

7. — B. NEMOROSAL. Spec, éd. 1, p. 643 (excl. syn.
Col.) ; Sv. Bot., t. 767 ; D. lutea Gilib. FI. Lithuan

,
4,

p. 46; D. PonticaDesf. Coroll., t. 51 ; Huguenin Pl. div.,
n° 232, — Bois et rocailles. Etage alpin. ®. — Juin. R. R.

G. P. — Lanslebourg (Bellot ; Lartimer) ; Bonneval, à l'Ecot
(A. Chabert).

8. — B. VEENA L. Spec, 896 ; Rouy et Fouc, l. c, 2,
p. 220 ; Erophila vulgaris DC. Syst., 2, p. 356 (sensu amplo) ;
E. verna (E. Mey.) Willk. Prodr. FI. Hisp., 3, p. 841. —
Champs, bords des chemins-, pelouses incultes. Etage infé-
rieur. ®. — Mars-Avril. G.

Cette plante présente un grand nombre de formes ou variétés,
la plupart décrites par Jordan comme espèces de son sous-genre
Erophila. .Te me bornerai à indiquer ici les quelques formes que
j'ai cru reconnaître :

E. maJuLseala.Jord. Pug., p. 11.
.

Chambèry ! ; Albertville !, etc. — Répandu.

E. stenoeappa Jord., I. c
La Chavanne ! ; Ripaille (Puget !).

E. prsecos DC. Syst., 2, p. 357.
Conflans ! ; Annecy !.

E. tjlafopeseeiis Jord., I. c, p. 10.
Conflans ! ; Chambèry (Songeon !).

E. brachyeas-pa Jord., I. c, p. 9.
Conflans !.

E. vipeseeas Jord. Diagn., p. 207.
Conflans !.

E. Mrtella Jord. Pug., 1, p. 10.

Conflans ! ; Chambèry, sur les Monts de Lèmenc (Songeon !).



E. lodophila Briquet Vuache in Bull. Soc bot. Genève,
7, (1892-1894), p. 74. — Plante naine à feuilles très petites,
presque toutes violettes.

j. — Dingy, sur le versant oriental du Grand-Vuache.

TEIBU XÏX. —
GAMÉLINËES Goss. Comp. fl. Allant.,

2, p. 96

XLIV. — CAMEEINA Grantz Stirp. Austr., 1, p. 17

1. — G. FOETÏDA Fries Mant., 5, p. 370 ; C. linicola
Spenn. Fl. Friburg. — Champs de lin. Région des cultures.
®. — Juin-Juillet.

p. — Mégève !.

PL. —Bonneville (Fauconnet !).

2. —C. SATIVA Grantz, l. c, 1, p. 10; Myagrum sativum
p. L. Spec, 894. — Moissons. Région inférieure. ®. —Juin-
Juillet.

Très commun en Tarentaise et en Maurienne ; çà et là assez
rare dans le reste de notre circonscription.

3. — C. SILVESTRIS Wallr. Sched. crit., p. 347. —
Moissons. ®. — Juin-Juillet.

G. — Conflans, à Farette, et probablement ailleurs; peu
observé.

ORDRE VIL —
RÉSÊDAGÉES J. Mùll. ap. DC. Prodr.,

16, pars 2, p. 548

RESEDA L. Gen., 608

1. — R. PHYTEUMA L. Spec, 645 ; Rouyet Fouc, l. c,
2, p. 243. — Champs, lieux cultivés calcaires. Région de la
vigne. ® et ®. — Juin-Juillet.

j. — Le Bourget, à Bourdeau (Pin).
p. — Chignin ! ; Saint-Pierre-d'Albigny ! ; Aïse (Reuter).
B. — Aime ! ; Tessens ! ; Granier ! ; Bellentre ! ; Saint-Martin-

de-la-Porte ! ; Pas-du-Roc!. A. G.

PL. — Chambèry!.



2. — R. LBTEA L. Spec, 645 ; Rouy et Fouc, l. c, 2,
p. 246. — Champs maigres, lieux pierreux. Etages inférieur
et subalpin inférieur. %. — Juin Septembre. G.

j. — Mont-Salève (Reuter), etc. G.

P. — La Compôte-en-Bauges (Pin), etc. G.

B. —Moûtiers! ; Saint-Jean-de-Maurienne !, etc. G.

H. — Bellentre ! ; Orelle !. etc. G.

PL. — Albertville ! ; Ghambéry ! ; Feigères (Gave), etc. C.

3. — R. LBTEOLA L. Spéc, 643 ; Rouy et Fouc, l. c,
2, p. 250. — Lieux arides, décombres. Région inférieure,
monte dans les vallées alpines. ©. — Mai-Juillet.

Répandu çà et là, mais jamais bien commun.

OBS. — J'ai remarqué dans les vignes élevées de Montmèlian
et de Gruet une variété de R. lutea L. à épis floraux plus grêles,
plus longs et à fleurs d'un jaune pâle, verdâtre. A observer à
nouveau.

ORDRE VIII. —
GIST1SMÉES DC. Prodr., 1, p. 263

I. — HELIAWTHEMUMTournef. Jnst., t. 128

1. — H. VDLGARE Goertn. Fruct., 1, p. 371, t. 76 ; Rouy
et Fouc, l. c, 2, p. 294. — Lieux rocailleux. De la région
inférieure à la région alpine. %. — Mai-Juillet.

Forme I. — H. Ghaimsecistïis Mill. (pro specie) Dict.,
éd'. 8 (1768); Àschers. Fl. Brand., 1, p. 2, p. 66; Rouy et
Fouc, l. c, 2, p. 295.

a. lanceolatum Rouy et Fouc, L c ; H. obscurum Pers.
Synops., 2, p. 79.

p. — Massif des Bauges ! ; Montagnes d'Hauteluce !, etc. C.

B. — Moûtiers ! ; Les Ghapieux (Grand !) ; Saint-Jean-de-Mau-
rienne !, etc. G.

PL. —
Ghambéry! ; Albertville!, etc. G.

fi. heterophyllum Rouy et Fouc. I. c. ; H. nummularium
Mill. Dict., n° 11, non Bory.

PL. — Plaine des Rocailles (Gave). Peu observé.
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Forme IL — H. ggrandiftapoiin. DG. Fl. Fr., 4, p. 821 ;
Rouy et Fouc., I. c, 2, p. 298. — Lieux secs et rocailleux.
Etage alpin.

Commun dans toutes nos Alpes surtout calcaires.

2. — H. POLIFOLIUM (Mill.) DC. Fl. Fr., 4, p. 823 ;
Rouy et Fouc, l. c, 2, p. 299 ; H. Apenninum Boiss.
Fl. Orient., 1, p. 445. — Lieux secs'et pierreux. Région
inférieure. %. — Juin-Juillet.

j. — Revers occidental du Vuache (Reuter) ; Fort de l'Ecluse
(Fauconnet 1) ; Rochers de Chaumont (Guinet).

B. — Saint-Michel, au Pas-du-Roc ! ; Saint-Martin-de-la-Porte,
en allant au Pas-du-Roc (Beauverd).

3. — H. ITAEICUM Pers. Synops., 2, p, 76 (p. p.) ;
Gr. et God. Fl. Fr., 1, p. 171. — Lieux pierreux et secs.
Etages subalpin et alpin. %. — Juin-Juillet.

Sous-espèce I. — EL alpestre DG. FL Fr., 5, p. 622 ;
Dun. ap. DC. Prodr., 1, p. 276. — Alpes calcaires.

P. — Margériâz ! ; Galopaz (Songeon !) ; Orizan ! ; La Sambuy ! ;
Nivolet (Songeon et A. Chabert) ; Mont-Gharvin ! ; Mont-Brizon ;
Mont-Vergy ; Mont-Méry (Reuter) ; Chaîne des Auges (Beauverd),
etc. C.

G.P.—Pralognan!;Vanoise!; Mont-Cenis, 2.745m (Thompson).

Sous-espèce II. — H. canum Dun. (pro specie) ap. DG.
Prodr., 1, p. 277. — Coteaux secs, rocailles des terrains
calcaires. Etage subalpin.

j. — Mont-Salève (Reuter) ; Grand-Vuache ; Balme de Sillingy ;
Montagnes des Princes, de Cessens et de Montbel (Briquet) ;
Mont-Gorsuet (Pin).

p. — Ghambéry, sur les Monts de Lémenc ! ; L'Etoile ! ; Mont-
min ! ; LaTournette (Delavay !) ; Pointe de Tarvelle (Beauverd) ;
Rochers, à l'ouest du Môle (Reuter) ; Vallée de Thônes, à La
Balme ! ; Chaîne des Auges (Beauverd) ; Col de Reyret ; Mont-
Jorat (Briquet).

B. — Saint-Jean-de-Maurienne,à l'Echaillon ! ; Saint-Michel, au
Pas-du-Roc!.
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II. — FUMANA Spach in Ann. se nat., 6, p. 359

1. — F. PROCDMBENS Gr. et God. Fl. Fr., 1, p. 173 ;
Helianthemum Fumana Mill. Dict., n° 6. — Rochers et
rocailles surtout calcaires. Etages inférieur et subalpin. %.

— Mai-Juillet.

j. — Pied du Salève (Reuter) ; Mont-du-Ghat ! ; Mont-Corsuet
(Pin) ; Grand-Vuache, au-dessus de Cbaumont (Guinel).

p. — Chambèry, aux Monls de Lémenc ! ; Chignin ! ; Mercury-
Gemilly, à la Ramaz ! ; Mont-Aigu, sur Saint-Féréol (Delavay !) ;
La Côte d'Hyot ; Vouvry ; Col deReyret (Briquet) ; Roc de Chère
(Guinier) ; Chaîne des Auges (Beauverd).

G. — Conflans, entre Farette et Le Châtaignier,R. R. !.

B. — Hautecour, à Plainvillard ! ; Sainl-Jean-de-Mâurienne,à
Bonne-Nouvelle ! ; Entre Montrond et Albiez-le-Vieux ! ; Saint-
Michel, au Pas-du-Roc et à la Buffa, 1.000mI.

2. — F. SPACHII Gr. et Godr. Fl.Fr., 1, p. 174 ; Helian-
themum Fumana fi. DG. Fl. Fr.,4, p. 816. — Rochers calcai-
res. Etages inférieuret subalpin inférieur. %. — Mai-Juin. R.

j. — Base du Mont-Corsuet, près de Brizon (Pin) ; Baie de
Grésine (Pilloud) ; La Balme de Sillingy et Mandallaz (Briquet).

p. — La Thuile, près Arbin (Songeon !) ; Montagne de Veyrier
et Roc de Chère (Guinier).

ORDRE IX. — VIOLARIEES DG. Fl. Fr., 4, p. 801

VIOLA Tournef. List., 419, t. 286

SECTION I. — Kominium Boiss. Fl. Orient., 1, p. 450. —
Style droit ou courbé à la base, épaissi ou perforé au sommet,
stigmate subcapité, glabre. Pétales intermédiaires ordinaire

-

ment étalés, l'impair glabre.

SOUS-SECTION I. — Rostellatoe Boiss., I. c, p. 451. — Stig-
mate aigu et courbé.

GROUPE I. — e'GwcVeseemGee Rouy et Fouc. Fl. Fr., 3, p. 3. —
Plante pourvue de tige au moins après l'anthèse. Capsule
trigone.
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a. — Axe central dépourvu de rosettes de feuilles,
tiges naissant de la souche

1. — Y. CANINA L. Spec, 935 (p. p.). — Prairies, bois
humides. Etages inférieur et subalpin. "%. — Avril-Mai.

Répandu dans tout le domaine.

fi. ericetorum Reichb. Icon. crit., p. 60 ; V. ericetorum
Schrad. ap. Hayne Armeigew., 3 (1813), t. 3. — Lieux arides.

G. — Queige, au-dessus des Poïntières !.

7. Lintioei Schultz Bip.

PL. — Rives de l'Hermance (Beauverd).

S. Juratensis Jord. (pro specie). — Pelouses sèches et
calcaires.

p. — Chambèry, aux Monts de Lémenc (Songeon et A. Cha-
bert).

Forme. — V. nemoiralis Jord. Pug., p. 21. — Pelouses,
et bois montueux entre 400 et 1.200™.

J. — Pitons du Salève (Reuter).

p. — Ghambéry, aux Monts de Lémenc (Songeon !) ; Vacheresse
(Puget).

G. — Conflans ! ; Venthon ! ; Grignon !, C.

PL. — Landes de Marival (Beauverd).

OBS. — Rouy et Fouc, l. c, font observer que cette plante,
par son axe déterminé, appartient plutôt au V. canina L. qu'au
V. silvestris Lam., duquel Jordan rapproche sa plante. D'après
les échantillons authentiques reçus de Jordan, je partage entiè-
rement l'avis de Rouy et Foucaud.

Sous-espèce I. — Y. montaiia L. ; Briquet et Burnat
Ann.Conservât. etJard. bot. Genève (1902), p. 144 ; V. stricta
Hornem. Fl. Dan., i. 1812. — Prairies humides. %. — Mai-
Juin.

G. — Entre Les Houches et Ghamonix (Rouy et Foucaud).

PL. — Rives de l'Hermance,en remontant le ruisseau de Mari-
val (Beauverd).



OBS. — M. Denarié a récolté dans les bois de Saint-Sulpice,
près de Ghambéry, une Violette dont les tiges ramifiées attei-
gnent un grand développement, ce qui lui donne l'allure d'une
plante grimpante. D'après Beauverd (Bull. iSoc. bot. Genève, 1913,

p. 265), cette forme semble se rapporter au V. rnontana L., mais
elle demande à être observée à nouveau et à être soumise à des
expériences culturales.

Sous-espèce IL — V. elatior Fries Novit., éd. 2, p. 277;
V. persicifolia M. et K. Deutschl. FL, 2, p. 26S. — Prairies
humides. Région inférieure.

PL. — Marais du Bourget (Songeon !).

OBS.— Rouy et Foucaud (Fl. Fr-, 3, p. 10) indiquent à La Cham-
' bre et au Bourget le V. stagnina Kit. ap. Schultes Oesterr. FL, 1,

p. 426. Je n'ai pas vu la plante de La Chambre, mais je connais
celle du Bourget, pour l'avoir vu se multiplier et se ressemer
dans mon jardin pendant de longues années. Elle appartient
évidemment au V. elatior Fries et non au V. stagnina Kit., qui
n'existe pas au Bourget.

Sous-espèce III. — \r. pumila Chaix ap. Vill. Ilist. pl.
Dauph., 1 (1786), p. 339, 2, p. 666.

J. — Petits marais au pied du Salève (Châtelain ap. Reuter).
PL. — Allonzier (Rouy et Foucaud).

h. — Axe central terminé par une rosette de feuilles
émettant à leur aisselle des tiges florifères

2. — Y.. SîlL^ESTRIS Lamk. Fl. Fr., 2, p. 680 (p.p.) ;
V. silvatica Fries Fl. Hall., p. 64. — Haies, bois, taillis.
Etages inférieur et subalpin. %. — Mai-Juin.

S.-var. îiiacina Gelakowski. — Fleurs lilacées.

p. — Montferron, sur Blancheville, 1.100m (Beauverd).
.

Sous espèce I. —T. RiviaiaaaReichb.(pro specie) Icon.%
1, p. 81, f. 202-203.

Très commun partout, mais particulièrement sur les terrains
cristallins. S'élève dans les Alpes jusqu'à Pralognan, dans la
forêt de sapins, vers 1.450 m.

Ve SÉRIE. — TOHB IV. * 6.



Forme I. — V. apemicola A. Chabert (pro specie) Bull.
Soc. bot. Fr., 18, p. 196.

j. — Le Grand-Vuache (Briquet).

Forme II. — V. spelsmeaFïini Beauverd Bull. Soc. bot.
Genève, 1912. — Forme fluette à bractées et stipules filifor-

mes et à sépales très étroits, pétales roséo-lilacés.

B. — Grottes de la vallée du Doron, entre Brides et Salins
(Beauverd).

Sous-espèce II. — V. HeichenbachianaJord. ap. Bor.
FL Cent., éd. 3, p. 78 ; V. silvestris Rouy et Fouc. Fl. Fr.,
3, p. 13.

Très commun partout.

OBS. — Entre ces deux sous-espèces on trouve fréquemment
des intermédiaires qu'il est difficile d'attribuer à l'une ou à l'au-
tre. Sont-ce des formes de passage ou des hybrides ? La culture
seule avec multiplicationpar semis pourra éclaircir cette question.

3. — V. ARENARIA DG. Fl. Fr., 4, p. 806 (1804) ;

V. Allionii Pio Diss. Viol., p. 20 ; Bert. Fl. ItaL, 2, p. 707.

p. — La Tournelte (Chevalier) ; Grè-du-Maure ; Les Gorges de
Bioge (Puget) ; Cirque de Grédon ; Rochers d'Aïse (Briquet).

G. — Val Montjoie, à Notre-Dame-de-la-Gorge! ; Villard-sur-
Doron, sur les grèves du Doron I.

B. — Moûtiers, au Bois-Champion et à Plainvillard ! ; Saint-
Michel, au Pas-du Roc ! ; Bozel !.

G. p. — Vallée de Tignes ! ; Pralognan, à La Motte ! ; Forêt de
Lanslebourg I ; Mont-Cenis, à Ronche 1.

S.-var.flore paiiïdo(Reichb.)etfiore aibo(Parlât.).—Corolle
blanche ou livide, à éperon violet, sépales plus fortement
nerviés que dans le type à fleur bleue.

B. — Garides de Champoulet, près Moûtiers (Beauverd).

.
4. —V. MIRABILIS L.Spec,936; Rouy et Fouc Fl. Fr.,

3, p. 17. — Bois, taillis, rocailles calcaires. %. —
Avril-Mai.

J. — Chindrieux, au bois des Fauges (Pilloud) ; Pied du Salève
(Reuter, Chavin !) ; Vuache, au-dessus d'Arcine ; Grand-Vuache,
au-dessus de Savigny (Briquet).



p. — Verel-Pragondran; Montagne de Ghignin (Denarié) ;
Cruet, à Mont-Charvet (Songeon et A. Chabert) ; Saint-Jean-de-
la-Porte, à Fénisien (H. Perrier de la Bâthie) ; Annecy, à Sainte-
Catherine; Gorge de Bioge; Chevenoz, 807m (Puget).

B. — Bois-Champion ! ; Fontaine-le-Puits, à la Coche!.
G. p. — Val-d'Isère, au Fornet, vers 1.900 m!.

PL. — Reignier, à la Plaine des Rocailles ! ; Allonzier (Puget).

X "V. spuria Celak. Prodr. Fl. Bôhm., p. 478 ; Rouy et
Fouc, L c, 3, p. 17; V. mirabilis X silvatica Rap. Bull.
Soc. Vaud. se. nat., 11.-~- Hybride rappelant le V. silvestris
Lamk., mais à feuilles plus larges ; stipules plus brièvement
frangées; fleurs odorantes et stériles.

j. — Pentes du Vuache., au-dessus d'Arcine, avec les parents
(Sohmidely).

B. — Bois le long du Doron entre Brides et Salins (Beauverd).

X "V. TJechtritzianaBorb. ap. Hallier et Wohlf. Syn.,
p. 197 ; Rouy et Fouc. (pro varietate) FL Fr., 3, p. 18 ;
V.mirabilis X Riviniana Uechtrz. Verh. bot. Ver. Brandy 9
(1867), p. 118.

j. — Broussailles au pied du Salève (Guinet).

B. — Bois le long du Doron, entre Brides et Salins, avec les
parents (Beauverd).

GROUPE II. — MemtsSec Rouy et Fouc. FL Fr., 3, p. 18. —
Chez les plantes de ce groupe les feuilles estivales, plus
grandes que les vernales, sont seules bien caractéristiques.
Les fleurs vernales pourvues de pétales bien développés sont
généralementstériles,les estivalesapétalessont seules fertiles.

5.—V.HIRTAL.Spec,1324;RouyetFouc,Lc.,3,p.20.—
Haies,bois,prairies.Etages inférieuret alpin. %. — Avril-Mai.

Commun partout, monte dans les Alpes jusqu'à 1.800m.

Ici se rapportent les formes suivantes, peu étudiées dans notre
'dition: V. propera Jord.; V.FoudrasiJord.; V. inconcinna Briq.;

V.. fraterna Reichb., etc. — A rechercher.

6. — Y. SCIAPHILA Koch Synops., éd. 2, p. 90 ;
V. glabrata Salis (1840) sec Brigg., Borb., Briq.; V. Pyre-
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naica Gren. Fl. Jura, p. 45; Schinz et E>11. Fl. Suisse, trad.
Wilczeck, p. 384. — Rocailles, pelouses pierreuses calcaires.

' Etages subalpin et alpin. %. — Mai-Juillet.

j. — Taillis du Vuache, sur Arcine (Beiuverd) ; Crête du Petit-
Vunehe (Rapiri); Golet de Paix (Briquet).

p. — Margériaz; La Sozaz ; Galopaz ; Haulerans (Songeon);
Orizan ! : La Sambuy ! ; Mont-Gharvin, au pied des escarpements
sur Ugine ! ; Arclosan ! ; La Tournette ; Massif de la Fillière, à
la Rosière et au lapié de Dran ; Parmelan (Beauverd).

B. — Cormet de Granier ! ; Bonneval-les-Bains, à Orgère ! ;
Saint-Michel ! ; Valloires ! ; Bozel !.

G. P. — Pralognan ! ; Vallée de Tignes, des Brévières à Saint-
Charles ! ; Mont-Genis !.

S. var. flore albo.

B. — Orgère, près BonnevaLles-Bains!.

X V. Paclieri Wiesb. Oeslerr. bot. Zeitschr. (1886),
pr; 190 ; Briq. Vuache, p. 76 ; V. glabrata X hirta Borb. ap.
Hall, et Wohlf. Synopsis, p. 185 ; Rony et Fouc. Fl. Fr., 3,
p. 22. — Tient du V. sciaphila par sa capsule glabre et du
V. hirta par ses feuilles ovales-oblongues.

j. — Grand-Vuache,dansles rocailles au-dessusd'Arcine, avec
les parents (Schmidely).

7. — Y. SEPIWCOTLA Jord. Obs., fragm. 7, p. 8 (pro
specie) ; X V. permixta Jord. fi. sepincola Rouy et Fouc,
L c, 3, p. 32; V. hirta > odorata Rouy et Fouc, L c. ; V. Wol-
fiana Btcker? ; Schinz et Kell. Fl. Suisse, trad. Wilczeck,

p. 385. — Haies, broussailles des coteaux calcaires, très rare
sur la zone granitique. Région de la vigne qu'il dépasse
exceptionnellement. %. — Mars-Ayril.

j. — Pied du Salève, entre Bossey et Veyrier (station douteuse
d'après Beauverd).

p. —
Base du Massif dès Bauges, de Ghambéry à Grésy-sur-

Isère ! où il monte jusqu'au Col du Frêne, 960 m! ; Vesonne et
Viuz-Faverges (Beauverd).

G. — Conflans, à l'orient du Ghâteau-Rouge, au sommet de la
vigne dite à Peca-Pou !, R. R. Station peul>être détruite par la
reconstitution de la vigne I.
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B. — Moûtiers. vignes de la Chaudanne et de la Contamine ;
Aimc!;Tessens!; Sainl-Michel ! ; Bozel ! ; Les Chapelles, 1.300m!.

OBS. I. — (l'est à tort que quelques auteurs considèrent celte
plante comme un hybride des V. hirta L. et V. odorata L. Elle
n'offre aucun cararlère d'hybridité. Pille est commune et très
répandue, très fertile et à capsules ellipsoïdes, grosses et conte-
nant de nombreuses graines reproduisant constamment les
caractèn s de la plante-mère,sans aucun retour vers l'un ou l'au-
tre des prétendus parents, ennuie j'ai pu m'en convaincre par
de longues années de culture. Elle diffère du V.' odorata par ses
tiges latérales (stolons) moins allongées, non traçantes, plus
épaisses et presque soui-ligneuses, par ses feuilles plus allon-
gées, par sa pubescence plus longue, par ses fleurs moins odo-
rantes, blanches dans leur tiers inférieur, ses sépales d'un
beau vert vif, et surtout par la forme de ses capsules nettement
ovoïdes, tandis qu'elles sont globuleuses déprimées dans le
V. odorata L. Elle diffère du r. hirta L. par la présence de sto-
lons, par bes feuilles moins lancéolées, à pubescence plus courte
et ses fleurs légèrement odorantes. On avancera gratuitement
que le V. sepincola est un hybride fixé ; mais je me demande
quelle différence on peut faire, dans le cas dont il s'agit, entre un
hybride fixé et une espèce légitime.

OBS. II. — Le F. Wolftana Beek. paraît très voisin du V. sepincola,
Jord., si ce n'est le même. Il est indiqué par Beauverd dans les
bois de chênes au-dessus des Balmettes, près Faverges. D'après
lui, la fleur serait un peu plus pâle et moins odorante que celle
du Valais, qui aurait été décrite par Gremli sous les noms de
V. BrraU'iii Bor. et V. steveni Fauc. D'après Schinz et Keller
(Fl. ^ ttisse,[p.SHb),ceserait le Y. sepincola des auteurs helvétiques.

8. — Y. COLLIMA Bess. Cat. hort. Crem., p. 151 ;
V. hirta ssp. V. collina Rouy el Fouc. FL Fr., 3, p. 23. —
Bois, buissons. Eisge subalpin, monte parfois jusqu'à l'étage
alpin. %. — Avril-Mai.

B. - Moûtiers, à la Rageai, à Monlfort, au Bois Champion ! ;
Saint-Marcel ! Aime, au bas de la Forêt du Revers ! ; Bozel, au
Bois de Chevelu ! ; Saint-Jean-de-Maurienne, à la Roche-Noire ! ;
Sainl-Michel ! ; Saint-Martin-d'Arc ! ; Les Fourneaux, bois au-des-

sus de-l'Eglise !.

G. P. — Bois de mélèzes, a Val-d'Isère, 1.800m !.

PL. — Reignier, à la Plaine-des Rocailles (Beauverd) : station
remarquable. Est-ce bien le Y. colli-ta?



OBS. I. — lia plante indiquée sous ce nom par Rouy et Fou-
caud au Col de La Bàthie (Verrier et Songeon) appartient au
V. Thomasiana Perr. et Song.

OBS. II. — Le V. collina Bess., dans notre circonscription,
paraît spécial jusqu'ici à la Tarentaise et à la Maurienne.

9. — Y. THOMASIANAPerr. et Song. in Billot Annot.
(1859), p. 183; V. hirta forme V. Thomasiana Rouy et
Fouc, l. c, 3, p. 24. — Bruyères, pelouses, bords des bois
des terrains siliceux. Etages subalpin et alpin inférieur. %. —
Juin-Juillet. Plante silicicole.

p. — Au-dessus du Lac de Foges, sur le flysch (Briquet).
G. — Mont-Mirantin, de 900 à 1.800m, depuis le hameau du

Châtaignier jusque dans les rochers qui dominent le chalet de
l'Haut-du-Pré, au-dessus de Conflans : A. G. ! ; Col de la Bâthie ! ;
Vallon du Col de la Louse ! ; Le Grand-Are ! ; Entre Saint-Colom-
ban-des-Villards et le Col du Merlet ! et probablement toute la
chaîne cristalline de Belledone.

B. — Graviers du torrent au Ûormetde Granier ! ; Saint-Sorlin-
d'Arves, entré le Rieu-Blanc et le Glacier ! ; Col de la Lune,
entre Lachâ et le Villard des Allues ! ; Montagne de Poutaval,
au-dessusde Sainte-Foy ! ; ces trois dernières localités sur terrain
anthracifère.

G. p. — La Plagne de Pesey !.

OBS. — Le V. Thomasiana est représenté en Suisse par la sous-
espèce V.SelveticaW. Becker (Schinz et Keller, l. c, p. 385), dont
voici la description : Feuilles ovales en coeur, planes, crénelées,
légèrement acuminées, plus fortement cordées à la base et plus
distinctement poilues, d'un vert plus foncé, à nervures non parti-
culièrement saillantes. — A rechercher dans nos Alpes, surtout
dans la partie avoisinantle Valais.

10. — Y. ODORATA L. Spec, 1324 (excl. syn.); Rouyet
Fouc, L c, 3, p. 24. —Haies, buissons, bords des chemins.
Etages inférieur et subalpin inférieur. 21. — Mars-Avril.

Commun dans toute la circonscription.

S.-var. alba. — Fleurs blanches.
Çà et là avec le type. A. R.

S.-var. leuoanthera Perrier inéd.—Fleurs blanches, anthè-
res blanches.

Conflans, derrière le Clos des Capucins. R. R.



OBS. — Les semis de cette sous-variété ont produit des indi-
vidus à fleurs et anthères blanches et d'autres à fleurs plus peti-
tes, bleu clair et à anthères jaunes.

fi. subcarnea Parlât. Fl. liai., 9, p. 129; V. subcarnea
Jord. Pug., p. 17 (pro specie).

a -- Conflans, dans une vigne près du Chemin-Neuf ! ; Àrê-
chette, entre Césarches et Queige !. R.

y. dumetorum Jord. (pro specie) Pug., p. 16.

PL. — Thonon (Puget).
•

S. suavissima Jord. (pro specie) Pug., p. 21.

PL. — Cruet; Saint-Jean-de-la-Porte (Songeon l).

e. jucunda Jord. (pro specie) Pug., p. 20.
Chambèry, à Jacob !.

Ici se rapportent les V. floribunda Jord.; V. consintilis Jord.;
V. propinqua Jord. — A rechercher.

11. — V. SCOTOPHYLLAJord. Obs., fragm. 7, p. 9, et
Pug., p. 16 ; V. alba Rouy et Fouc, L c ,

3, p. 28 (p. p.) ;
V. alba B»ss. Prim. fi. Galic, 1, p. 171 ? — Haies, broussail-
les. Etage inférieur. %. — Mars-Avril.

j. — Montagne de l'Epine, sur Aiguebelettê (Songeon I) ; Sâint-
Sulpice ! ; Col d'Aiguebelette ! ; Sainte-Marie-d'Alvey !.

p. — Base du Massif des Bauges, de Chambèry à Saint-Pierre-
d'Albigny, G. ! ; Annecy, au Gré-du-Maure (Puget I).

PL. — Annecy-le-Vieux; Thonon; Arenthon (Puget); Plaine
des Rocailles, près Reignier (Beauverd).

fi. virescens Beck. Fl. N.-Oesterr., p. 513 ; V. virescens
Jord. (pro specie) ap. Bor, FL Centr., éd. 3, p. 77.

j. - Montagne de l'Epine (Songeon !) ; Sainte-Marie-d'Alveyi ;
Versant E. du Grand-Vuaché, entre Savigny et Ghaumont;
Arcine ; Pied du Petit-Vuache, au-dessus d'Entremont (Briquet) ;
Ghambéry, à Jacob (Songeon !)

PL. — Annecy-le-Vieux ; Thonon (Puget !) ; Plaine des Rocail-
les (Beauverd), elc.

OBS. — Le V. scotophylla Jord. se présente parfois avec des
fleurs d'un bleu violet. D'après Jordan (in litt.), le V. scotophylla
des coteaux liasiques, s'étendant à la base du massif des Bauges



entre Ugine et Grésy-sur-Isère, différerait sensiblement de son
type par les feuilles non hivernantes et la pubescence plus
courte. C'est cette forme que j'ai distribuée anciennement sous le
nom de V. decipiens Perrier.

Hybrides ou hybrides fixés

X V. pèrmixta Jord. (pro specie) Obs., fragm. 7, p. 6 ;

Rouy et Fouc, L c.,3, p. 31; V. hirta X odorata auct. plur.
Exsiee. : Bill. n° 3524. —Broussailles et prairies ombragées.
Etages inférieur et subalpin, avec les parents. %. — Mars-
Avril. C.

j. — Grand-Vuache ; Dingy ; Vovray ; Arcine ; Entremont, etc.
(Briquet).

p. — Verel-Pregondran (Songeon et A
.

Chabert) ; Cruet ;
Saint-Jean-de-la-Porle (Songeon !) ; Annecy, au Cré-du-Maure
(Puget).

G. — Conflans, C. !.

B. —Pontamafrey (Beauverd); Saint-Michel!.
PL. — Annecy, à Sainte-Catherine; Thonon (Puget\).

OBS. — L'hybridité de cette plante - indépendamment de ses
caractères intermédiaires entre les deux parents — s'affirme par
ses capsules mal développées, peu nombreuses et ne renfermant
qu'un petit nombre de graines. Elle se distingue du V. odorata
L. par ses rhizomes épais, ses stolons moins grêles, moins allon-
gés, sa pubescence plus longue, ses feuilles moins arrondies et
ses fleurs inodores ; du V. hirta L. par ses stolons, par ses feuil-
les plus larges, moins atténuées vers le sommet, sa pubescence
plus courte et ses^ouffes plus étendues.

X V. Gremblicliii Murr. in Deutschl. bot. Monatschr.
(1886), p. 151 ; V. glabrata X odorata Borb. in Hall, et
WohlfS^z., p. 185.

Rocailles du Golet de Pais, au-dessusd'Arcine, avec les parents
(Briquet). R.

OBS. — Cette plante diffère du Y. glabrata par ses stolons assez
nombreux, allongés ; du V. odorata par sa capsule glabrescente,
ses feuilles plus petites, moins poilues, à pétiole élargi au som-
met, ses fleurs plus petites, plus pâles, à sépales moins obtus et
pétales moins larges (Briquet).
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X T. Merkensteineasis Wiesb. ap. Hai. et Br.
Nachtr., p. 166 ; V. odorata X collinaej. I. c; Rouy Fl. Fr.,
13, p. 513 ; V. collina X declivis Du Moulin (pro specie)
ap. Gremli Fl. anal. Suisse, éd. 5, trad.Vetter, p. 120 ; Rouy
et Fouc, L c, 3, p. 23? — Souche émettant des tiges laté-
rales couchées ; feuilles et stipules assez semblables à celles
du V. collina ; fleurs odorantes, médiocres ; pétales ovales-
obloogs d'un vioiet pâle ; capsules pubescentes.

B. — Rocher de la chapelle de Saint-Eléazard, près Pontama-
frey, 502m (Beauverd).

OBS. — D'après Beauverd, cette plante différerait du type
Y. collina par sa souche dépourvue de rejets et ses pédoncules
étalés (dressés dans le Y. collina).

X V. abortiva Jord. (pro specie)' Pug., p. 14 ; V. adul-
terina Godr. Thèse hybriditë, p. 18; V. hirto X alba Godr.
in Gren. et God. Fl. Fr.

3. — Saint-Sulpice ; Saint-Innocent,entre Brison etChampfleury
(Songeon !) ; Autour du Fort de l'Ecluse (Schmidely).

p.-—Chambèry,àBéllecombelte; Forëid'&'premont(Songeon !).

PL. — Thonon (Pugel !).

OBS.
— Rouy et Fouc. Fl. Fr., 3, p. 33, indiquent à Bellêcom-

bette, près Ghambéry, le Y. adulterina a genuina; c'est proba-
blement la plante de la même localité que j'ai reçue de Songeon
sous le nom de V. multicaulis Jord.

X V. multieaialis Jord. (pro specie) Pug., p. 15 ;
V. alba X odorata Rouy et Fouc, L c, 3, p 33.

j. — Entre Sainl-Sulpice et Cognin ; Montagne de l'Epine, ver-
sant sur Aiguebelette (Songeonl).

B. — Saint-Michel, au-dessous de la Buffa (Beauverd).
PL. — Annecy ; Thonon (Puget).

OBS. — Les Y. multicaulis, Y. scotophylla et Y. virescens offrent
chacun une variété à fleurs bleues ou violettes et cette variation
de couleur entraîne toujours avec elle des fleurs plus petites et
plus odorantes (Songeon). —Beauverd en a observé entre Mont-
vernier et La Pi-â (750m) une variété à fleurs d'un bleu lilacé à
l'intérieur et d'une belle nuance purpurine à l'extérieur.
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SOUS-SECTION IL —Patellares Boiss. FL Orient.,1, p. 454. —
Stigmate obliquement élargi en disque déprimé. Plantes
acaules. Pédoncules dressés à la maturité. Capsules subtri-
gones.

12. — Y. PALUSTRIS L. Spec, 1324 ; Rouy et Fouc,
L c, 3, p. 35. — Prairies marécageuses ou tourbeuses des
terrains siliceux. Efege alpin. %. — Mai-Juin.

p. — Col des Saisies, 1.836m; Haut Vallon de Nant-Cruy,
1.600-1.700m; Chaîne des Auges; Les Glières: Le Jaillet (Beau-
verd); Mont-Brizon,à Solaison (Gave) ; Vouaffiau, au-dessus des
Gets ('Delavay !) ; Lac de Foges (Briquet, d'après qui ce Viola
ne se trouverait dans les Préalpes que sur le flysch).

G.—Mont-Mirantin, auLaitellet,au-dessus de Conflans, 1.245m!;
Queige, au marais de la Forclaz ! ; Roselin, au Pian-de-1'Allée;
Au-dessus et à l'ouest du Lac de la Girottaz, vers 1.900 m ! ; La
Combe d'OUe (Didier !) ; Répandu sur le massif du Mont-Blanc
(Payot).

B. — Cormet de Granier!; Montagne de Nâves (H.AncenayX).
G. P. — Mont-Genis (Chevalier).

13. — Y...PINIVATA L. Spec, 1323 ; Rouy et Fouc, l. c,
3, p. 36. — Prairies et autour des gros blocs de rochers.
Etage alpin. %. — Mai-Juin. R. R.

G. P. — Les Gorges entre Tignes et Val-d'Isère, rive gauche
(Emprin) ; Val-d'Isère,à la Daille et à Saint-Charles ! ; Val-d'Isère,
près de la Chapelle Saint-Roch (E-nprin) ; Au-dessus de Termi-
gnon (Saint-Lag/v) ; Mont-Cenis (Rouy).

SOUS-SECTION III. — DiSOhidieoeBoisp. FL Orient., l,p.460.
— Pétales jaunis, les quatre supérieurs rapprochés, dressés.
Style courbé à la base, puis redressé ; stigmate élargi en dis-
que horizontal au sommet et biiobé. Capsules oligospermes.

14. - Y. BIFLORA L. Spec., 1326 ; Rouy et Fouc, Le,
3, p. 37. — Lieux frais et ombragés. Etage alpin. — Juin-Août.

p. — Margériaz (Songeon et A, Chabert) ; Monl-Petitod ; Les
Gets (Delavay]); Chalets de Sales (Briquet, d'après qui cette
plante ne se trouve dans les Alpes Lémaniennes que sur le
flysch) ; Le Buet (Puget), etc.
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G. — Très commun dans toute la région!.
B. — Vallée des Chapieux ! ; Saint-Sorlin ! ; etc. C. !.

G. P. — Pralognan ! ; Vallée de Tignes ! ; Mont-Cenis, etc. C. !.

SECTION II. — IVleianium DG. Prodr., 1, p. 302. — Les
quatre pétales supérieurs dressés, imbriqués. Style claviforme,
ascendant ; stigmate grand, élargi en godet.

a. — Feuilles toutes ou la plupart dentées.

15. — V. CAIiCARATA L. Spec, 1325 ; Rouy et Fouc,
L c, 3, p. 38. — Pâturages. Etage alpin. %. — Juin-Juillet.

Répandu dans toutes nos Alpes!. — La couleur des fleurs
varie du bleu au blanc, au jaune ou au brun vineux.

fi. Halleri Ging. ap. DC. Prodr., 1, p. 302 ; Rouy et Fouc,
L c. — Feuilles ovales, lâchementdentées ; pédoncules longs
de 3-6 centimètres ; fleurs grandes (2 1/2-centimètres de
longueur), violettes.

p. — Mont-Vergy ; Mont-Brizon (Rouy et Foucaud).

16. _ Y. HETEROPHTÎLA Bert. FL Ital. ; V. lutea
Huds. (p.p.). — Prairies.Etagealpin.— Juillet-Août. R. R. —
Type à rechercher dans nos Alpes.

fi. Gavillieri Becker ! Beih. bot. Centralbl. Band XVIII,
Âbt. II, Heft. 3 (1905) !

G. P. — Mont-Genis, prairies du N'-.-E. du Lac, vers le chemin
du Petit Mont-Cenis, 1.850m (Petitmengin, Bull. Acad. intern.
Gëogr. bot., 1907, p. 316).

OBS. — La plante du Mont-Genis à reçu le visa de Becker. —
Jusqu'ici, une seule station française de cette plante ayant été
signalée dans les Alpes-Maritimes(Crêtes entre les Monts Tour-
neret et la Tête de Siruol, 2.000m), je crois utile de transcrire
ici la description de Beeker (Bull. Herb. Boissier, 1903, p. 45) :

« V. perennis, caulibus glabris, soepe abasi apbylla procumbente
« adseendentibusvel suberectisj ctim pedunûulis 10-18 cm. altis.
(< Foliis caulinis lineari-lânceolatis, basim versuslongecuneatis,
« obtusiusculis,remoteet plane crenalis,subintegris,VLSqiieb5mm.
« longis et 5 mm. latis, parce pilosulis, subglabris, inferioribus
« rhombeo-lanceolatis, breviôribus. Stipulis plerumque foliis
« dimidio breviôribus, margine retrorsum hirtis, inferioribus
« anguste HnearibuSjSubintegris.superioribuspinnatis; segmen-
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« tis linearibus, utrinque 1-3 dentatis. Pedunculis axillaribus e
« pseudoterminalibus,longissimis, folia multo superantibus, us-
« que ad 10 cent, longis, erectis, glabris, supra mediam bracteolas
« minimas membranaceas gerentibus. Floribus nulanlibus, mâ-
« gnis.limbo usque 2,5 c» nt longoet2 eent. lato. Sepalis oblongo-
« lanceolatis, obtusiusculis vel acuminatis, appendice quadrato
« prasditis, 9-12 mm. longis, 2-3 mm.latis, rarius sevrulatis. gla-
ce bris. Petalis supeiioribus latissiine obovalis, abrupte unguicu-
« latis, lateralibus minoribus, basim versus striolatis et bai bâtis ;

« infimo obcordato, faucem versus aurantiaco, stri>lato, calca-
« rato ; calcare c\lindrico, appculicibus sepalorum triplo lon-
« giore, usque 1S mm. longo, non curvato. Corolla tota lutea. »

17. —Y. TRICOLOR L. Spec, 1326, et aucl. mult.; Rouy
et Fouc, L c, 3, p. 40. — Champs, lieux cultivés, prairies
artificielles. Région des cultures. ® PI ©. — Mai-Septembre.

Plante des plus polymorphes comprenant dans notre dition
quatre formes et des variétés :

Forme I. —Y. horlLensis DC. (pro varietate) Prodr., 1,

p. 303. — Plante cespiteuse, bisannuelle; fleurs très grandes,
à pétales veloutés, teintés de violet, de jaune et de blanc.
Cultivé (sous le nom de Pensée), subspontané.

Çà el là dans les décombres et autour des jardins.

Forme II. •—Y. saxatilis Sehmidi (pro specie) Fl. Bôhm.,
3, p. 60: Roay et Fouc, L c.,'3, p. 41. — Corolle plus pf-lite,

non tricolore ; pétales non velouté?, à ppine une fois plus
longs que les sépales.

«. alpestris Jord. (pro specie) Obs., frsgm. 2, p. 34, et
auct. plur. — Champs, prairies artificielles de trèfle. Etage
subalpin. ®. — Juin Septembre.

p. - Les Voirons ; Mont-Brizon (Reuter) ; Col des Saisies ! ;
Hauteluce ! ; Thônes ! ; Chalets de Sales, au-dessus d'Arrachés
(Brique') ; La Tournelte (Puget), etc. A. C.

G. — Très commun sur toute la zone.
B. — Répandu.
G. p. — Pralognan, etc., répandu.

fi. Sagoti Jord. (pro specie) Obs., fragm. 2, p. 34; Rouy
et Fouc, l. c, 3. p. 43.

3. — Mont-Salève, aux Treize-Arbres (Reuter).
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Forme III. — Y. apvensis Murr. (pro specie) Prodr.
stirp. Gott., p. 73 ; Rouy et Fouc, l. c, 3, p. 44. — Moissons.
®. — Mai-Août. — Racine grêle, non cespileuse ; fleurs mé-
diocres à pétales non veloutés égalant environ les sépales ou
les dépassant un p?u, rarement plus courts.

a. segetalis Jord. (pro specie) Obs., fragm. 2, p. 12,
t. 1, f. B,; Rouy et Fouc, L c, p. 45.

G. — Conflans ! ; La Bathie !, elc.
B. — Villarlurin !.

Probablementassez répandu, mais peu observé, ainsi que les
variétés suivantes :

fi. variata Jord.(pro specie)Pug., p. 20 ; Rouy et Fouc, L c
j. — Mont-Salève, à la Croisette (Chavin I).

7. gracilescens Jord. (prospecte) Obs., fragm. 2, p. 20 ;
Rouy et Fouc, L c, p. 46.

p. — Dingy-Saint-Clair!.
G. — Conflans!.

0 Deseglisei Jord. (pro specie) ap. Bor. FL cent., éd. 3,
p. 82.

G. — Conflans ! ; Venihon !.

E.
agrestis Jord. (pt^o specie) Obs., fragtn. 2, p. 15 ; Rouy

et Fouc, L c, 3, p. 46.

Très commun partout.

c mentita Jord. (pro specie) ap. Bill. Fl. Gall. et Germ..
exsicc. : n°2021.

PL. — Conflans ! ; Tours ! ; Annecy (Puget !), etc.

Forme IV. — V. KitaifoeMana Roem. et Schultes Syst.,
5, p. 383 ; Rouy et Fouc, L c, 3, p. 47. — Fleurs petites ou
très petites ; pétales courts n'égalant ordinairement pas le
calice ou rarement le dépassant à peine ; racine grêle.

(/..
pallescens G. et G. Fl. Fr., 1, p. 182 ; Rouy et Fouc,

L c, 3, p. 49.

P. —
Chignin !.

PL. — Conflans!.



fi. derelicta Jord. (pro specie) ap. Bill. Fl. Gall. et Germ.,
exsicc. : n° 2022 ; Rouy et Fouc, L c.

G. — Rognaix, à la Têtaz !.

h. — Feuilles toutes ou la plupart entières.

18. — Y.CENISIA L. Spec, 1325; Ail. FL Ped., n° 1641,
t. 22 ; Rouy et Fouc, L c, 3, p. 56. — Eboulis, débris de
rochers. Etage alpin. %. — Juin-Juillet.

p. — La Porte des Aravis ; La Clusaz, en montant au Trou-des-
Pierres -(Delavay !) ; La Grande-Torchèreet la Rouelle, sur La
Clusaz (Beauverd) ; La Tête de Pelouse, en descendantdu Signal
du Fiz ; La Brèche du Dérochoir ; Eboulis de la Tête-à-1'Ane
(Briquet) ; Le Buet (Payot),

B. — La Neuve, près Les Chapieux (Payot) ; Pesey (Petitmen-
gin) ; Valmeinier (Rouy et Foucaud).

G. P. — Ru-du-Fond ; Col de Pelouse; La Lombarde (Rouy et
Foucaud) ; Mont-Cenis !.

ORDRE X. — POLYQALACEE8 Juss. in Ami. Mus.,
14, p. 386 C)

L—CBLAMJEBUXUS Dill. App. ad. Cat. plant, circa Gis.,
p. 152

1. — C. ALPESTRIS Spach Hist. végét. phanér., 7,
p. 127 ; Polygala Chamoebuxus L. Spec, 989 ; Ghodat
Monog. Polyg., 2, p. 111. — Bois, rocailles surtout calcai-
res. Etage subalpin. %. — Mai-Juillet.

Commun dans toute la circonscription, mais plus rare sur la
zone granitique et peu répandu dans le Jura savoisien.

(1) M. Robert Ghodat, auteur d'une savante monographie du
genre Polygala, a bien voulu reviser les espèces de mon herbier ;
qu'il en reçoive ici mes meilleurs remercîments. Pour éviter toute
erreur, je ne cite que les localités des échantillons soumis à son
examen.
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II. — POLYGALA L. Gen., 851

1. — P. VULGARE L. Spec, 986 ; Chodat Monogr., 2,
p. 448; Ghodat Polygal. Suisse, 10. — Bois, coteaux. Etages
inférieur et subalpin. %. — Mai-Juillet.

Commun partout.

fi. alpigenum Chodat ! — Pâturages et bruyères de la ré-
gion subalpine.

p. — Hauteluce, sur les pentes de l'Aiguille !

G. — Lac de la Girottaz, 1.800m!. Probablement très commun,
mais peu observé.

S.-var. flore albo.

B. — Saint-Jean-de-Belleville !.

y. pseudoalpestre Gren. Fl. Ch. Jurass., p. 98 ; Chodat !

p. — Taniié !.

S. pyramidalis Ghodat !

B. — Lachâ, entre Les Allues et Saint-Laurent-de-la-Côte ;
Moûtiers (Beauverd).

Sous-espèce I. — P. comosum Schk. (pro specie) Bot.
Handb., 2, p. 324 ; Chodat Monogr., p. 453 I — Prés secs et
coteaux. Etages inférieur et subalpin surtout calcaires.

fi Sabauda Ghodat inèd. ! — Cette plante constitue une
bonne variété par la longueur des appendices de l'arille qui
atteignent presque la moitié de la semence (Note de Ghodat).

j. — Mont-du-Chat (Garin !) ; Arcine ; Vouvray ; Chaumont
(Briquet).

p. — Chambèry, à Monterminod (Songeon !) ; Entre Saint-Jean
d'Arvey et Les Déserts ! ; Pallud I.

PL. — Albertville !.

7. labiolata Chodat inèd. !

Mont-Charvet, au-dessus de Cruet (Songeon !).

Sous-espèce II. —P.Pedemontanum. Perr. et B. Verlot
ap. Carrière, Revue hortic, 1863, pA43;Bull. Soc. bot. Fr.,
10, p. 757 ! — Pâturages. Etage alpin.

G. P. — Mont-Cenis !.
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OBS. — Cette plante paraît assez répandue sur le versant
oriental des Alpes. Je l'ai récoltée entre Exiles et Salbertrand et
dans les bois de châtaigniers au-dessus de Meana, prés Suse.

2. — P. MïCROCARPUM Gaud. FL Helv., 4 (1829),
p. 445 ; Chodat in Bull. Soc. bot. Genève, n° 5, p. 151 !

,Monogr., p. 474, t. 34, f. 36-40 ! ; P. alpestris Reichb. PL
crit., 1, p. 25, t. 23, f. 45; Rouy et Fouc. Fl: Fr. (pro subsp.),
3, p. 73. — Pâturages et rocailles. Etages alpin et subalpin
supérieur. &'. — Juin-Août.

Commun dans toutes nos Alpes, mais plus rare sur le terrain
granitique.

3. — P. SERPILIACEUM Weihe in Flora (1826), p. 745 ;
Chodat Monogr., 2, p. 444! ; P. depressa Wend. Schrift.
Ges. Naturwiss. z. Marburg, p. 1,1.1 ; Ghodat in Bull. Soc
bot. <9enéee"'(1839), p. 155. — Clairières des forêts de sapins ;
bruyères humides 'et tourbeuses. Etages subalpin et alpin
surtout granitiques. % ou ®. — Juin-Août.

p. — Hauteluce, dans les pâturages de l'Aiguille ; Roc-de-
Chère ; Les Voirons (Gave) ; Les Villards-de-Thônes, à Colom-
ban !.

G. — Forêt [de Saint-Hugon (Songeon !) ; Forêts de sapins du
Mont-Mirantin, C. ! ; Hauteluce, Forêt de Belleville et Lac de la
Girottaz ! ; Le Grand-Arc ! ; Le Grand-Mont ! ; Les Contamines,
à Notre-Dame-de-la-Gorge! ; Mont-Lachat ; Pavillon de Bellevue
(Payot).

B. — Mont-Jovet, au-dessus de La Cour (Gave).

G. P. — Pralognan 1.

4. _ p. CAMAREÏIM F. Schultz in Flora (1837), v. 2,

p. 752; Chodat Monogr., 2, p. 446 ! ; Rouy et Fouc Fl. Fr.,
3, p. 76. — Buissons, pâturages, lieux rocailleux et cal-
caires. Etage subalpin. %. — Mai-Juin.

j. —Mont-Grelle (Songeon et A. Chabert).
p. — Mont-Granier; Lélia (Songeon !) ; Apremont, au Col du

Frêne ! ; Chambèry, au Pas de la Fosse 1 ; La Thuile, à la Roche
du Guet (Songeon I).
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5. — P. ALPINUM Perr. et Song. Notes pl. nouv. Savoie
in Billot Annot.fi. France et Allem., p. 187 (1859) ; Ghodat
in Bull. Soc bot. Genève, n° 5, p. 171 ! ; Monogr., 2,
p. 173 ! ; P. glacialis Brûgg. Beitr. Fl. Tirol (1860), p. 73 ;
P. niveum Miégeville in Bull. Soc. bot. France, 12 (1865),

p. 341. — Pâturages rocailleux, graviers des torrents. Etage
alpin, de 2.000 à 3.000 m. f. — Juillet-Août.

G. — Hauteluce,entre les Enclaves et le lac de la Girottaz, R. ! ;
Entre Nanborant et le Bonhomme ! ; Col de Balme (Jaccard) ;
Saint-Colomban-des-Villards, à Combe-Rousse ! ; Glacier de
Saint-Sorlin-d'Arves !.

B. — Lancebranlette! ; Vallée des Allues, au Plan-du-Fruit et
à la Clef!; Saint-Martin-de-Belleville, à Torrent!; Valmeinier,
à Barnettaz!.

G. p. — En montant de Tignes au Col Iseran ! ; La Rocheur I ;
Bessans, sur les graviers de l'Arc ! ; Petit Mont-Genis ! ; Pralo-
gnan, entre Les Prioux et Chaviére !.

OBS. — Schinz et Keller (Fl. Suisse, trad. Wilczeck, p. 365, n"
1423) citent à titre d'espèce un P. alpinum Steudel. Il y aurait
donc lieu d'abandonner, d'après cette citation, le nom de P. alpi-
num Perr. et Song. Ayant demandé à M. Beauverd quelques
explications à ce sujet, voici ce qu'il me répond : « C'est à tort
que ces auteurs attribuent à Steudel le nom spécifique de P. alpi-
num. La plante de Steudel (nomen nudum) se rapporte au
P. Austriaca var. oc. foliis angustiorïbus alpina, qui n'est pas
plus votre plante que le P. amara var. §. alpina DG. Prodr., i,
p. 325.

6. — P. AMAREiXA Chodat Monogr., p. 471, non
Grantz; P. amarum «. genuinum Rouy et Fouc. Fl. Fr., 3,
p. 79 non Jacq. nec L. sec Chodat !. — Prairies et graviers
humides. De l'étage inférieur à l'étage alpin. %. — Mai-
Juillet.

j. — Mont-du-Chat (Chabert !).

p. — Saint-Gassin, au pied des escarpements du Mont-Joigny
(Songeon !) ; La Sambuy ! ; Col Joli ! ; Annecy, au Cré-du-Maure
(Puget).

B. — Bois Champion, près Moûtiers !.

G. p. — Vallées de Tignes et de Bessans ! ; Mont-Genis !.

Ve SÉRIB. — TOME IV. 7.
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fi. uliginosa Reichb. Pl. crit., 1, f.40-41 ; Ghodat Monogr.,

p. 479 ! ; P. amarum fi. Reichenbachii Rouy et Fouc. Fl. Fr.,
3, p. 80.

PL.—Marais deSainte-Hélène-du-Lac,au-dessousdesMollettes!.

y. Austriaca Granlz Stirp. Austr., édit. 2, fasc 5, p.439 ;

Chodat Polyg. Suisse in Bull. Soc bot. Genève, 1889, p. 161 ;
Rouy et Fouc. Fl. Fr., 3, p. 79.

p. — Col du Frêne, sur Apremont! ; Pentes du Margériaz, au-
dessus des Déserts ; Hauteluce, dans les aulnaies (vernes) de
Belleville ! ; Annecy, à Sainte-Catherine ! ; Au-dessus de Dingy-
Sainl-Glair (Beauverd).

B. — Moûtiers ! ; Mâcot ! ; Entre PEtroit-du-Cieixet Villette! ;

La Gôte-d'Aime (Beauverd).
PL. — Cognin, le long de l'Hyère ! ; Montmélian (Huguenin) ;

Plaine de Tours!, etc. A. C.

ORDRE XI. —
GARYOPHYLLÉES Juss. Gen:, 299

SODS-ORDRE I. —
SILÉNÉES Coss. et Germ.

Flore env. Paris, éd. 2, p. 30

TRIBO I. —
LYGHNIDÉES Al. Braun in Flora, 1843, p. 365

L — AGROSTEMMA L. 67en., 584 ; Al. Braun, L c.

A. GlTIIAG© L. Spec, 624 ; Rouy et Fouc. Fl. Fr., 3,

p. 88 ; Lychnis Githago Scop. Fl. Carn., 1, p. 310. — Mois-

sons. Région des cultures. ®. — Mai-Juillet.
Commun partout, mais surtout dans la région montagneuse.

II. — LYCM-NIS L. Gen., 585

1.— L. CORONARÎA Desr, ap. Lamk. Encycl.,3,?.643 ;
RouyetFbuc,Le,3, p.89 ; AgrostemmaCoronariaL.Spec,
625. — Lieux rocailleux. Etage inférieur. %. — Mai-Juin.

p. — Rocher molassique sur lequel était le château de La
Motte, près Aïse (Briquet).

OBS. — Cette station et celle de la Maladière, près Conflans
(aujourd'hui détruite), situées l'une et l'autre près des habita-
tions, laissent à penser que la plante, probablement échappée
de jardins, n'y est que subspontanée.
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.2. — L, FLOS-JOVIS Desr., L c, p. 644; Agrostemma
Flos-Jovis L. Spec, 625 • Rouy et Fouc, L c, 3, p. 90. —
Prairies sèches et rocailleuses. Etage alpin. %.— Juin-Juillet.

p. — Arelusaz!; Mont-Vergy, au-dessus du Reposoir (Gave) ;
Mont-Brizon (Seringe) ; Mont-Buet ; Mont-Méry (Puget).

G. — Bisard et Retord, près le Col de La Louse !.

B. — Le Gré-du-Ré (Brunet).
G. P. — Pralognan, au Vallon ! ; La Combe d'Ambin ! ; Vallon

de La Villette, sur Bramàns ! ; Petit Mont-Cenis (Verlot).

3. — L. FLOS-GUCULI L. Spec, 625 ; Rouy et Fouc,
L c, 3, p. 90. — Prairies marécageuses. Etages inférieur et
subalpin. %. — Mai-Juin.

Commun partout, surtout en terrain calcaire.

OBS.
— J'ai récolté dans les marais de Sainte-Hélène-du-Lac

un lusus à pétales bifides et non à quatre lanières.

III. — HELIQSPERMA Reichb. Rep. herb., 1841, p. 206

H. QUABRIFIBUM Reichb., L c; Rouy et Fouc., I, c,
3, p. 93 ; Silène quadrifîda L. Spec, 602. — Rochers calcaires
humides. Etage alpin. %. — Juillet-Août.

s. — Sommet du MontrGrelle, 1.426 m (Briquet).
p. — Hauterans (Songeon !) ; Margériâz ! ; Arelusaz I ; La Sam-

buy ! ; Col d'Orgevai (H. Perrier de la Bâthie !) ; Mont-Charvin ! ;
Le Parmelan ; La Tournette ; Les Traversiers (Delavay) ; La
Combe de Doran, sous le Mont-Percé ; Chaîne des Frètes (Beau-
verd) ; Mofit-Petitod ; Cornette de Bise (Puget) ; Dent de la Por-
tetta ; Chalet du Lignon ; Chalets de Sales (Briquet) ; Autigy, sur
Abondance (Depierre) ; Chaîne des Auges ; Aravis : à la Creuse
et à la Rouelle ; L'Aiguille (Beauverd)..

IV. — MEIANBRYUMRoehl. Deutschl. Fl.,1, p. 274

1. — M. PRATENSE Roehl. Deutschl. FL, 1, p. 274 ;
M. album Garcke Fl. von DeutscM., éd. 4j p. 55 ; Lychnis
dioica (fi. et 7.) L. Spec, éd. 1, 437. — Prairies, bords des
champs, lieux secs et rocailleux. Etages inférieur et subalpin
inférieur..$. — Juin-Août.

Commun partout.
, ,
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fi. proecox Beauverd in Bull. Soc. bot. Genève, 1912, p. 195-
197, fig. xin, var. nova, typus in herb. Barbey-Boissier.

B. •—Buissonset collines chaudes. Moûtiers; Aime ; Saint-Jean-
de-Maurienne (Beauverd).

2. — M. SILVESTRE Roehl., L c, p. 27iyM. diurnum
Fries ap. Lindbl. Bot. Not., 1842, n° 10 ; Lychnis dioica

a. L. Spec, éd. 1, 437. — Bois, prairies humides. Etage
subalpin. ^. — Mai-Juillet.

Répandu.

V. — YISCARIA Roehl. Deutschl. FL, p. 37

V. ALPINA G. Don Gen. syst., 1 (1831) ; Lychnis alpina
L. Spec, 626. — Eboulis et pâturages. Etage alpin supérieur.
%. — Juillet-Août.

B.— Lancebranletle ! ; Le Cré-du-Ré (Brunetl); Glacier de
Saint-Sorlin ! ; Saint-Marlin-de-Belleville, au glacier de Torrent ! ;
GpJ.de.la Seigne !.

G. P. — Col du Palet ! ; La Vanoise ! ; La Rocheur ! ; Col de la
Leysse (Thompson) ; Mont-Genis!.

VI. — GOCUBAlIJLJà Goertn. Fruct., 1, p. 576

G. BACCIFER L. Spec, 591 ; Rouy et Fouc Fl. Fr., 3,

p. 101 ; Silène baccifera Roth Tent. fi. Germ., 2, pars 1,

p. 493. — Haies et broussailles humides. Etage inférieur. %.

— Juillet-Août.

j. — Arcine ; Vovray ; Chaumont (Briquet).

PL. — Chambèry ! ; Albertville ! ;
Gilly i ; Annemasse ; Vethraz

/Chevalier) ; Arenthon ; Colline des Bornes, à la Coche (Puget !) ;
Reignier, à la Plaine des Rocailles (Gave) ; Sallanchos ! ; Le
Fayetl.

VII. - SILENE L. Gen., 567

Sous-fiENRE I. — BEHEN Rohrb. Monogr., p. 66

1. — S. GUCUBALUS Wibel Primit. Werth., p. 241
(sensu amplo) ; Rouy et Fouc, L c, 3, p. 102 ; S. inflata



Smith Fl. Brit., 2, p. 292. — Prairies, champs, vignes, etc.
De l'étage inférieur à l'étage alpin. — Mai-Juillet.

Commun partout.

fi. pubescens DG. FL fr., 4, p. 744 ; S. puberula Jord.
ap. Boreau Fl. centr., éd. 3, p. 94.

B. — Colline de Léchaùx, sur Salins (Puget) ; Vallée des Allues,
à la Rosière, etc. !.

S.-var. viiiosa Hardouiri ap. Bréb. Fl. Normandie, p. 58 ;

Rouy et Fouc, l. c, 3, p. 105.

p. -—
Hauteluce, à Belleville !.

Forme I. — S. Boraaaasi Rouy et Fouc., L c, 3, p. 106 ;

S. rupicola Bor. Fl. centr., éd. 3 (1857), p. 95, non Huêt du
Pav. Pl. neapolit. (1855-56).

p. •— Montagnede Veyrier,près Annecy, à Majeriaz (Puget !).

Forme II. — S. glareosa Jord. (pro specie) Pug., p. 31.

— Eboulis et graviers calcaires. Etage subalpin. %. — Juin-
Juillet.

p. — Tamié, à la Combe-Noire, au lieu-dit Plan-du-Tour! ; La
Tournette, au-dessus des Gombes de Saint-Feréol (DelavayX).

B. — Vallée des Allues, à la Rosière !.

Forme III. — S. alpina Thomas (pro specie) Catal. 1837,

p. 45 ; Rouy et Fouc, L c, à, p. 108. — Rocailles, eboulis,
moraines des glaciers. Etage alpin supérieur. —

Juillet-Août.

p. — Désert de Plate; Haut-de-Véron ; Au-dessus du Lac de
Gers (Briquet).

B. — Vallée des Allues, au Plan-du-Fruit, G. !.

G. p. — Pra'ôgnan ! ; La Vanoise ! ; Mont-Genis !, etc.

SODS-GENRE II. — EUSÏLENE Rouy Illustr. pl. Europ. rar.,
4, p. 26

SECTION I. — Conosilene Rohrb. Monogr., p. 89

2. — S. CONIGA h. Spec, 598 ; Rouy et Fouc, L c, 3,

p. 110 ; S. conoidea G. et G. Fl. Fr., 1, p. 204. — Rochers
calcaires, lieux arides et bien exposés. ®. ^ Juin-Août.

G. P.—Termignon (Girodl).



SECTION IL— Silenastrum Rouy Ulustr. pl. Europ. rar.,4,p.26

3. — S. GAIXICA L. Spec, 595. — Champs et lieux
sablonneux. Etagejnférieur. ®. — Juin.

j. — Oncin (E. Chabert !) ; Entre Le Bourget et La Serraz, à la
base du Mont-du-Chat (Briquet).

p. — Cruet; Saint-Jean-de-la-Porte (Songeon et A. Chabert).

4. — S. YAIXESIA L. Spec, 603 ; AH. Fl. Pedem., 2,
p. 81, t. 23, f. 2. — Rochers et pelouses rocailleuses, sili-
ceuses. Etage alpin. %. — Juin-Août.

G. P. — Mont-Cenis ; Petit Mont-Cenis ! ; La Combe de Villette,
au-dessus de Bramans (Rouy et Foucaud).

OBS. — Rouy et Foucaud l'indiquent au Mont-Méry. Cette
localité demande à être vérifiée, car il serait bien surprenant que
cette espèce ait échappé aux investigations, sur une montagne si
souvent visitée par les botanistes genevois et étrangers.

5. — S. SAXIFRAGA L. Spec, 602;Rouy et Fouc, Le,
3, p.126. — Rochers calcaires. Etage alpin. %. —Juin-Juillet.

3. — Dent-du-Chat (Songeon et A. Chabert) ; Mont-Grelle (Bri-
quet) ; Défilé de Pierre-Châtel (Briquet).

p. — Mont-Granier, au-dessus de la caverne (Songeon !).

6. — S. ACATJLIS L. Spec, éd. 2, p. 603; Rouy et Fouc,
l. c, 3, p. 128. —Rochers et lieux pierreux. Etage alpin. %.

— Juin-Juillet.

Sous-espèce I. — S. elongata Bell. Obs. bot., p. 60.

G. p. — Pralognan, à la Montagne des Nants ! ; La Vanoise ! ;
La Rocheur ! ; Val-dTsère, à Galise et au Col Iseran ! ; La Plagne
de Pesey ! ; Vallon de Pelouse ! ; Mont-Genis !, etc.

OBS. — La var. dianthifolia Reichb Fl. excurs., p.. 817, diffère
de la sous-espèce par toutes ses proportions plus développées,
ses pédoncules plus allongés et ordinairement munis de deux
bractées opposées, son port plus lâche. A rechercher dans les
lieux fertiles.

Sous-espèce II. — S. bryoides Jord. Pug., p. 30. —
Plante des Alpes surtout calcaires.
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p. —Monfc-Granier (Songeon, !) ; Margériaz ! ; Mont-Trélod (Son-

geon !) ; Arelusaz ! ; La Sambuy ; Mont-Charvin ! ; Col et Mont-
Joli ! ; La Tournetle ; Mont-Méry ; Dent d'Oche (Puget) ; La
Pointe-aux-Agneaux,sur Montriond(Delavay !) ; Signal de Veret ;
Tête de Colonney (BHquet), etc.

B. — La Neuve !.

G. P. — Pralognan ! ; La Vanoise ! ; Col de Chavière ! ; Col de
Pelouse !.

Sous-espèceIII. —8. êxseapa Ail. Fl. Pedem., 2, p. 83.—
Etage alpin supérieur.

p. — Cheminées de la Tête-à-1'Ane ; Le Signal des Fïz ; La
Brèche du Dérochoir (Briquet).

G. — Mont-Mirantin ! ; Mont-Bellachat ! ; Hauteluce, aux Encla-
ves et à la Grande-Pierriôre ! ; Col des Fours ! ; Tout le massif
du Mont-Blanc!.

B. — Vallée des Chapieux ! ; Partie supérieure des vallées des
Allues et de Saint-Martin-de-Belleville !.

G P. — Vallée supérieure de Tignes ! ; La Plagne de Pesey ! ;
Pralognan ! ; La Vanoise ! ; Mont-Cenis ! ; Glacier de Saint-
Sorlin !.

7. — S. RUPESTRIS L. Spec, 602 ; Rouy et Fouc,
L c, 3, p. i30.—Rochers et lieux rocailleux, siliceux. Etage
alpin, d'où il descend souvent dans l'étage subalpin. %. —
Juin-Août.

p. — Col du Pachon ! ; Signal de la Legetle (Beauverd) ; Les
Voirons.; Mont-Méry (Gave) ; Les Vauguesins, près les Villards-
de Thônes!; La Tête de Danay et le Col de Bellachat, 1.800m;
Chaînon d'Almet (Beauverd) ; La Combe de Véret ; Haut-de-
Véron ; Pic de la Corne, versant S. ; Passage du Grédon
(Briquet).

G. — Commun sur toute la zone granitique où il s'élève jusqu'à
2.500 m et descend dans la Forêt de Rhonne jusqu'au confluent
de l'Isère et de l'Arly,,300m.

B. — PetitSaint-Bernard (Vac':ari) ; Col de laSeigne ! ; Cormet
de Granier ! ; Bas de la Grande-Val, près Saint-Bon (Gavé) ;
Saint-Martin-de-Belleville, au Glacier de Torrent!, etc.

G. P. — Pralognan, au Monne et à la montagne des Nants ! ;
Mont-Genis !, etc.
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8. — S. ARMERIA L. Spec, 601 ; Rouy et Fouc, L c,
3, p. 131. — Coteaux pierreux, siliceux. Région de la vigne.
®. — Juin-Juillet.

G. — De Cevins à Petit-Coeur, rive droite de l'Isère !.

9.— S. OTITES Sm. Fl. Brit., 2, p. 298 ; Rouy et Fouc,
L c, 3, p. 139. — Coteaux secs et calcaires. Région infé-
rieure. %. — Juin-Juillet.

p. — Chambèry, sur les Monts de Lémenc !.

B. — Saint-Marcel ! ; Saint-Michel, au Pas-du-Roc ! ; Saint-Jean-
de Maurienne, à l'Echaillon !.

PL. — Sciez ; Viry (Puget).

fi. intermedia Rouy et Fouc, l. c, 3, p. 140 ; S. Pseudotites
bot. plur., non Bess.

B. — Vignes entre Aime et Granier I.

OBS. — Le Dr Perroud (Ann. Soc. Bot. Lyon, 4° année, n" 1,

p. 13) indique le S. Pseudotites Bess. sur les rochers gypseux, à
Bramans. Il est peu probable que cette plante méridionale se
rencontre à cette altitude ; il s'agit probablementdu S. Otites Sm.
ou de sa var. intermedia.

10. — S. KDTAHS L. Spec, 596; Rouy et Fouc, L c, 3,
p.. 143. — Coteaux rocailleux, prés secs. Etages inférieur et
subalpin. %. — Juin-Juillet.

Commun dans toute notre circonscription et s'élève parfois
très haut dans les Alpes, par exemple au Menne, près Pralognan,
vers 2.500 m!.

11. — S. PARÂBOXA" L. Spec, 1673 ; Rouy et Fouc,
L c, 3, p. 148, — Pâturages secs et rocailleux. %, —Juillet-
Septembre.

j. —Mont-Corsuet, vers le Lac du Bourget (Pin).

TRIBO II. —
DIANTHÉES Alex. Braun in Flora, p. 363-377

VIII. — SAPONARIA L. Gen., 564

1. — S. OFFICINALES L. Spec, 584 ; Rouy et Fouc,
l. c, 3, p, 151. — Bords des champs et des chemins, lieux
sablonneux. Etage inférieur. %. — Juin-Août.

Çà^et là dans tout le domaine. A. C.
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2. — S. OCYMOIDES L. Spec, 585 ; Rouy et Fouc,
L c, 3, p. 152. — Rochers et eboulis des terrains calcaires
et granitiques. Etages inférieur et alpin. 21. — Mai-Juillet.

Répandu dans toute la circonscription. Monte très haut dans
les Alpes; Pralognan, au Menne, vers 2.300 m!-; Mont-Cenis,
2.440™ (Thompson).

fi. hirsuta Gave var. nova, typus in herb. Gave. — Plante
fortement hérissée.

p. — Montagne de Darbon, près Vacheresse, 1.800 ra (Gave) ;
Chaîne des Auges, jusqu'à 1.900m (Beauverd).

3. — S. LUTEA L. Spec, 585 ; Rouy et Fouc, L c, 3,
p. 153. — Pelouses sèches et rocailleuses. Etage alpin. %. —
Juillet-Août.

G. p. — Mont-Genis, autour du Petit Lac ! ; Petit Mont-Cenis ! ;
LaSavine!.

OBS.»— Liottard l'a indiqué à La Chapelle-Blanche, où il
n'existe pas.

IX. — VACCARIA DodoD. Pemt., 104

Y. PARVIFLORA Moench Meth., p. 63 ; Rouy et Fouc,
l. c, 3, p. 155; V. pyramidata Gaertn.; Saponaria Vaccaria
L. Spec, 585. — Moissons, bords des champs, lieux sablon-
neux. ®. — Juin-Juillet.

Çà et là dans tout le domaine.

•
X. — GYPSOPHIJLA L. Gen., 565

1. — G. REPENS L, Spec, 581 ; Rouy et Fouc, L c, 3,

p. 156.— Rocailles, pelouses, lieux sablonneux ou gypseux.
Etages subalpin et alpin. %. — Juin-Août.

Commun dans toutesnos Alpes, depuis 2.500 m jusqu'à la plaine
où il n'est pas rare sur les graviers des torrents.

fi. dioica G. Beauverd var. nova, typus in herb. Boissier.

— Fleurs rose vif, filets des étamines pétaloïdes, spatules,
totalementdépourvusd'anthères; styleslonguement exsertes ;

pétales deux fois plus courts que chez le type hermaphrodite.



— 106 —

p. — Les glaciers de Doran, sur Blanchevillè, çà et là avec le
type, 1.600-1.800m (Beauverd).

y. Sabauda Jord. et Fourr. (pro specie) Brev., 1, p. 9.

p. — Mont-Brezon (Bourgeau in herb. Rouy).

2. -- G. MURAL.IS L. Spec, 583 ; Rouy et Fouc, L c,
3, p. 157. — Champs, bords des chemins, lieux sablonneux.
Région inférieure. ®. — Juillet-Septembre.

J. — Bords de la route entre Motz et Serriôres, R. R. (Pin) ;
Pied du Vuache (Briquet).

G. — Conflans, au bois de la Crotte, R. R. !.

PL. — Sonnaz, au-dessus de Voglans ; Glarafond (Songeon et
A. Chabert); Saint-Julien, Haule-Savoie (Puget); Tours, sur les
talus et le ballast de la voie ferrée, où cette plante s'est montrée
en grande abondance l'année qui a suivi la construction de la
voie, puis y a disparu au point que je n'ai pu en rencontrer un
seul pied l'année suivante-

fi. serotina Lee et Lamt. Cat., p. 92 ; G. serotina Hayne
ap. Reichb. Fl. excurs., p. 801.

Champs sur molasse effritée, au bord du ravin'et au-dessus de
Saint-Laurent, sur Saint-Ours (Pin).

XL — TÛNICA Scop. Fl. Carn., éd. 2, v. 1, p. 298

1. — T. SAMFRAGA Scop. Fl. Carn.,1, p. 300; Rouy et
Fouc, L e.,3, p. 158; Dianthus saxifragus L. Spec, éd. 1,
413; Gypsophila saxifraga L. Spec, éd. 2, 584. — Rocail-
les, lieux arides et sablonneux des terrains calcaires et sili-
ceux. %. — Mai-Octobre.

Très commun dans toute notre circonscription.
OES. — D'après Gariot et Saint-Lager (Fl. bassin moyen Rhône

et Loire, p. 99), cette plante manquerait en Savoie.

2. —T. PROLIFERAScop. FL Carn., éd. 2, v. 1, p. 119 ;
Rouy et Fouc, L c, 3, p. 159 ; Dianthus prolifer L. Spec,
587. — Lieux arides et sablonneux. Région inférieure. S'élève
exceptionnellement jusqu'à 1.100m sur flysch au Grand-
Bornand (Beauverd). ®. — Mai-Octobre.

Commun partout.
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XII. —•
DIANTHUS L. Gen., 565

SECTION I. — fitrmeriastrum Ser. ap. DC. Prodr., 1, p. 355

1. — B. GARTHTÎSÏANORUM L. Spec, 586 ; Rouy et
Fouc, L c, 3, p. 164. — Prairies, taillis, coteaux. De l'étage
inférieur à l'étage alpin. %. — Mai-Août.

a. gemiinus G. et G. Fl, Fr., 1, p. 232.

p. — Base du massif des Bauges ; Nivolet, à Monl-Bazin
(A. Chabert !) ; La Gombe-Noiré, près Tamié ! ;

PL. — Environs de Ghambéry, G. ! ; Frontenex!.

fi. fasciculatus Gilib. (pro specie) Fl. Lithuan., 5, p. 161.

p.. — Tamié ! ; Col du Frêne, sur Saint-Pierre-d'Albigny !.

PL. — Chambèry, au Bois Perrin !.

Forme. — B. vagimattis Chaix (pro specie) ap. Vill.
Hist.pl. Dauph., 1, p. 330 ; Rouy et Fouc, L c, 3, p. 166.

G. p. — En montant de Bonneval-sur-Arc à la Linta ! ; Vallon
de Bessans, à l'Ouille-de-Ré (Pêtitmengin).

2. — ». ARMERIA L. Spec, 586 ; Rouy et Fouc, L c,
3, p. 168. — Coteaux, prairies surtout calcaires. Région
inférieure. ®. — Juin-Août.,

j. — Pied du Salève, à Bossey (Chevalier).
p. — Hauteluce, vers 1.150m, R. ! ; Mont Saint-Michel, près

Challes (Hochreutiner).
G. — Venthon, R. ! ; Conflans, R. !.

PL. — Chambèry ! ; Pringy -(Puget !).

SECTION H. — Caryopbyllus Ser. ap. DC. Prodr., 1, p. 357

SOUS-SECTION I. — Macrolepifl.686Willk. et Lge.
Prodr.fi. Hisp., 3, p. 679

a. — Pétales entiers ou dentés

3. — B. WEGLECTUS Loisel. Notice, p. 61 ; Koch Syn.,
éd. 2, p. 105 ; Reichb. leon., f. 5034 ; Rouy et Fouc, L c,
3, p. 173. — Pelouses. Etage alpin. 2î — Juin-Juillet.
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B. — Le Galibier, 2.440™ (Thompson).
G. P. — Col de Pelouse ! ; Pentes au-dessus de Lanslebourg,

en montant à la Chaviêre ! ; La Vanoise ! ; Col de Fréjus (Rouy
et Foucaud) ; Mont-Cenis ! ; Col du Clapier!.

4. — B. CyESIUS Smith in Act. Soc Linn., 2, p. 302 ;
Rouy et Fouc, L c, 3, p: 174. — Rocailles calcaires. Etage
alpin. %. — Juin-Août.

j. — Mont-du-Chat (Thurmann) ; Dent-du-Chat (Briquet).
p. — Mont Trélod (Songeon !) ; Parmelan (Beauverd) ; La

Tournelte (Didier !) ; Montagne de la Fucille, sur Vailly (°uget
sub D. alpestris Balb. !) ; Mont-Laouet (Pugetl) ; Massif de la
Fillière (Beauverd) ; Rochers près des Chalets de Darbon ; Mont-
Billiat; Mont-Grand-Chaux (Briquet); Chaîne des Traversiers
(Beauverd).

OBS. I. — Indiqué au Mont-Genis par Huguenin et Schoenefeld
sans doute par contusion avec le D. neglectus Lois, qui y est
commun.

OBS. IL — Cariot et Saint-Luger (Fl. bassin moyenRhôneet Loire,
éd. 8, p. 101) et Rouy et Foucaud (Fl. Fr., 3, p. 169) indiquent le
D. Seguieri Chaix (D. alpestris Balb.) au Mont-Bucille,au-des-
sus de Vailly ; or, la plante que j'ai reçue de Puget, sous le nom
de D. alpestris Balbis et provenant du ilont-Fuciile (et non
Bucille), est, à n'en pas douter, le D. coesius Sm. Il en résulte
que le D. Seguieri Chaix [D. alpestris Balb.) doit être exclu de
notre flore. C'est sans doute par suite de cette indication erronée
que Coste, dans sa Flore de France, l'indique en Haute-Savoie.

5. — B. DELTOÏDES L. Spec, 588 ; Rouy et Fouc,
l. c, 3, p. 175. — Prairies, clairières des bois. Etage subal-
pin. 2;. — Juin-Août.

B. — Saint-Martin-d'Arc, au-dessus du hameau de La Serraz,
A. G. ! ; Les Fourneaux, au-dessus de l'église, à l'entrée de la
gorge qui conduit à Notre-Dame-du-Charmaix !.

OBS. — Indiqué par Bouvier aux environs de Ghambéry, où il
n'existe pas.

h. — Pétales flmbriés ou laciniés

:
6. - B. MorcSPESSULANUS L. Spec, 588 ; Rouy et

Fouc, L c, 3, p. 181. — Rochers et pâturages calcaires.
Etage subalpin. %. — Juillet-Août.



j. —Mont-du-Chat (Pin d'après Cariot).

p. — Mont-Granier ; Entremont-le-Vieux (Songeon !) ; Col des
Egaux (Offner) ; Passage de la Grotte des Echelles !.

OBS. — C'est sans doute par erreur que B. Verlot (Les plantes
alpines, p. 119, 1873) indique au Pas-du-Roc, près Saint-Michel,
le Dianthus Monspessulanus L., que je n'y ai jamais rencontré.

SOUS-SECTION IL — Brachylepiueoe Willk. et Lge.
Prodr.fi. Hisp., 3, p. 687

a. -— Pétales îaeiniés

7. — B. SUPERBTUS L. Spec, 589 ; D. plumarius AU.
Fl. Pedem., 2, p. 76, non L. —Rochers, bois, pâturages cal-
caires. Etage subalpin. %. — Juin-Août.

j. — Chindrieux, au Sapenay ! ; Plateau de Gessens (Pin) ;
Petit et Grand-Vuache (Briquet).

p. — Les Voirons (Reuter); Sur Montmin (1.300™, altitude
extrême) ; Plateau des Bornes ; Col de Leschaux, en allant vers
Bellecombe (Beauverd).

PL. — Marlioz ; Annecy-le-Vieux (Chevalier) ; Chapery ! ;
Seynod, C. ! ; Thonon ; Allonzier (Puget !) ; Rives de l'Hermance
(Beauverd).

h. — Pétales entiers ou dentés

8. — B.-CARYOPKY.LLLTS L. Spec, 587 (sensu amplo);
Rouy et Fouc FL Fr., 3, p.. 192.

Sous-espèce. — D. silvestris Wulf ap. Jacq. Coll. Bot.,
1, p. 237 ; Rouy et Fouc, L c, 3, p. 193. — Rochers, lieux
secs et pierreux. Région inférieure. %. — Mai-Juin.

fi. saxicôla Jord. (pro specie) Pug., p. 29, et ap. Billot
Annot.fi. Fr. et AIL, p. 45.

j. — Base de la chaîne du Mont-du-Ghat ! ; La Chambotte ! ;
Mont-Salève (Chavin !).

p. — Ghambéry, sur les Monts de Lémenc ! ; Base de tout le
massif des Bauges ! ; Montagne de Veyrier et Cré-du-Maure,
près Annecy (Puget) ; Roc de Chère (Guinier), etc.. C.

G. — Gonflans!, etc., G.

p. —
Moûtiers!; Villette (Beauverd); Saint-Jean-de-Mau-

rienne!, etc., C.



•y.
Tergestinus Briq. Mont-Soudine, p. 82 ; D. virgineus

var. Tergestinus Reichb. Icon., f. 5049, et Fl. Germ., 6,

p. 41 ; Rouy et Fouc, L c, 3, p. 195.

j. —Vuache, versantO. ; Sommet du Mont de Musiège (Briquet).

o. collivagus Jord. (prospecte) Pug., p. 29, non Reichb.

j. — Crête du Grand-Vuache ; Mont de Musiège (Briquet).

e. oropliilus Jord. (pro specie) ap. Billot, l. c, p. 43 ;

Rouy et Fouc, L c, 3, p. 195.

p. — La Sambuy, 2.200 m ! ; Roc d'Enfer (Delavay I).

G. — Col du Bonhomme !.

B. — Les Ghapieux, à Entre-Mont-Blanc (Brunet !) ; Saint-Jean-
de-Maurienne, à l'Echaillon ! ; Saint-Michel, au Pas-du-*Roc ! ;

Vahée des Allues, au chalet du Saut ! ; Montvalezan-sur-Séez! ;
Bourg-Saint-Maurice, aux ravins de Montrigon !.

G. P. — Tignes, aux Bossières ! ; Lanslebourg !.

SOUS-ORDRE IL —
ALSIKTÉES Goss. et Germ.

Fl. env. Paris, éd. 2, p. 39

a. — Feuilles non stipulées

TRIBO I. —
STELLARINÉES Fenzl ap. Endl. Gen., p. 966

SOUS-TRIBUI. —MalacMeasFenzl ap. Endl. Gen.,$. 970

XIII.— MALACHiUM Fries Fl. Halland(18l7),ip.77

M. AQUATIGUM Fries (sub Malachia aquatica), L c,
p. 77 ; Reichb. Icon., f. 4967. — Haies, bords des fossés,
lieux humides et ombragés. Région inférieure. %. — Juin-
Septembre.

Répandu sur tout le territoire.

SOUS-TRIBU II. — Gerastie83 Fenzl ap. Endl. Gen., p. 969

XIV. — CERASTIUM L. Gen., 585

SECTION I. — Eucerastium Boiss. Fl. Orient., 1, p. 713

1. —C. ARVENSE L. Spec, 628 ; Rouy et Fouc. Fl. Fr.,
3, p. 202 ; Yaccari Cat. Aoste, p. 84. — Rocailles, bordsdes



champs et des chemins, pelouses sèches. Etages subalpin et
alpin. #. — Juin-Juillet (').

K. typicum Beck. Fl. N.-Oesterr.,p. 799 ; Vaccari, l. cl —
Plante pubescent?, feuillescaulioaires oblongues oulargement
lancéolées ; celles des rameaux et des rejets stériles lancéo-
lées-linéaires ou-linéaires'; pétales à lobes ovales-oblongs.

3. — Vuache (Briquet).

p. — Pont de Dingy-Saint-Glair!. Cotte forme parait rare dans
notre dition et il en serait de même dans toutes les Alpes occi-
dentales d'après Vaccari. Je l'ai récoltée à Zermatt (Valais).

fi. strictum Hoenke ap. Jacq. Coll., 2, p. 765 ; Vaccari,
L c. — Plante glabrescente, plus ou moins luisante ; feuilles
caulinaires lancéolées-linéairesou linéaires ; celles des ra-
meaux ou des rejets stériles linéaires ; pétales à lobes obloDgs.

p. — Ghambéry, sur lés Monts de Lémenc ! ; Margériaz ! ; La
Sambuy!; Montagnes d'Hauteluce, versant calcaire ! ; Thônes
(Puget !).

G. — Mont-Mirantin ! ; Le Grand-Arc ! ; Bellachat! ; Le Bon-
homme (Grandi) ; Chamonix (Payot !).

B. — Petit Saint-Bernard, vers l'Hospice ( Yaccari).
G. p. — Mont-Cenis (A. Bèrard).

y. laricifolium Vill. Hist. pl. Dauph., 3, p. 644, t. 48 ;
C. suffruticosum auet. plur.; Vaccari, L c, p. 85. — Feuilles
petites, étroitement linéaires (spécialement celles des rejets
stériles), raides, recourbées ; pétales à lobes oblongs. —
Lieux secs et chauds.

Forme. — C. gla.adalifei'nni Vaccari, Le! — Partie
supérieure de la tige et parfois même feuilles supérieures
glanduleuses.

p. — Hauteluce, à l'Aiguille!.
G. — Col de Balme (Payot !).

B. — Aime, graviers de l'Isère, R. !.

G. p. — La Rocheur !.

(1) Le D' Vaccari, qui a fait une étude spéciale des nombreuses
formes et variétés de cette espèce, a bien voulu déterminer celles
de mon herbier. J'en relevé les descriptions sur le Catalogue
précité. ".-- t .

;



OBS. — Le C. alpinum L. est indiqué par Gaudin, Rouy et
Foucaud, Cariot et Saint-Lager, Goste, etc, dans les Alpes de la
Savoie; par Puget, Payot et Briquet dans de nombreuses sta-
tions de la Haute-Savoie. Mais je dois dire que, malgré toute
l'attention que, depuis longtemps, je porte à la recherche de
cette espèce, je n'ai jamais été assez heureux pour la rencontrer.
Tout ce que j'ai observé ou reçu sous ce nom, de provenance
savoisienne, se rapporte aux diverses formes ou variétés du
C. arvense L. ou au C. pedunculalum Gaud. Peu de temps avant
sa mort, Songeon, à qui j'écrivais pour savoir s'il avait eu la
main plus heureuse que moi, me répondaitqu'il avait cette plante
des Pyrénées, mais qu'elle ne croissait pas en Savoie. Le profes-
seur Vaccari me disait à ce propos que le C. alpinum n'avaitpas
été trouvé dans la circonscription de son Catalogue de la vallée
d'Aoste, et que tout ce qu'il avait examiné de cette provenance
dans les grands herbiers d'Italie se rapportait également à des
espèces voisines. Il a constaté que, dans les herbiers des Insti-
tuts botaniquesde Florence et de Rome, les échantillons récoltés
par Parlatore comme C. alpinum au lac Combal se rapportent à
la variété strictum Hsenke du C. arvense L. Il en est de même
de la plante indiquée par Gerolamo Mari au Ruitor, qui est un
C. pedunculatum Gaud. Beyer, après avoir indiqué à Valgrisan-
che le C. alpinum var. glandulifei-um Koch et décrit un C. Salas-
sorum, reconnaît plus tard qu'il s'agit de deux formes du
C. arvense L. De ces constatations M. Vaccari conclut qu'il y a
lieu de rayer le C. alpinum L. de la flore valdotaine et peut-être
delà flore italienne, et je suis absolument de son avis en ce qui
concerne le versant occidental de nos Alpes. Ajoutons que
M. Beauverd, conservateur de l'herbier. Barbey-Boissier, à qui
j'avais demandé des renseignements à ce sujet, m'a écrit qu'il
connaît cette plante du Valais, mais n'en connaît pas de prove-
nance savoisienne. C'est donc une espèce à rechercher. Elle a
l'aspect d'un C. glomeralum L. ou d'un G. vulgatum, non glan-
duleux, à grandes fleurs de C. arvense dont les sépales n'auraient
qu'une marge étroitement scarieuse. Il ressemble aussi au
C. latifolium, mais avec un port plus rigide et des feuilles plus
allongées et espacées. Goste, le comparantau C. triviale, le diffé-
rencie comme suit :

Fleurs en panicule dichotome, pluriflore, pétales dépassant à
peine les sépales ; plante perennante : G. triviale.

Fleurs solitaires ou en cime paucifiore; pétales dépassantbeau-
coup les sépales ; plante vivace, alpine : C. alpinum.

2. — C. TRIVIALE Link Enum. hort. Berol., 1, p. 433 ;
Rouy et Fouc, L c, 3, p. 206 ; C. vulgatum L. Spec, éd. 2,
627? non L. Fl. Suec, éd. 2, p, 158, nec Sm. Tiec DG. nec
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Lois, nec Duby. — Prairies, lieux cultivés. Région des cul-
tures. %. — Mai-Septembre.

Commun partout.

fi. glandulosum Koch Syn., éd. 2, p. 134; Rouy et Fouc,
L c, 3, p. 207. — Çà et là, avec le type. Peu observé.

B. — Les Chapieux, à Crey-Baudin (Grand !).

G. — Chamonix (Payot).

y. pratense Diard Cat. pl. Saint-Calais, p. 202. — Plante
paucifiore à entre-noeuds plus allongés ; pétales de moitié
plus longs que les sépales.

G. — Conflans, à Farette !, C.

3. — G. LATIFOLIUM L. Spec, 629; Rouy et Fouc,
L c, 3, p. 209. — Eboulis et rocailles. Elage alpin. %. —
Juillet-Août.

p. — Mont-Gharvin ! ; Porte des Aravis (Delavay !) ; La Tour-
nette (Beauverd) ; Tête de Golonney ; Haute-Pointe de Sales
(Briquet) ; Cornette de Bise ; Mont-Méry ; Le Buet (Puget !) ;
Les Hauts-Forts (Puget).

B. — Petit Saint-Bernard (Vaccari) ; Vallée supérieure des
Allues, au Plan-du-Fruitet à Gebrulaz ! ; Glacier de Saint-Sorlin
(Offner).

G. p. — Pralognan, à la montagne des Nants, sous les glaciers
du Dôme de Ghasseforêt ! ; Col du Palet; La Vanoise ! ; La Ro-
cheur ! ; Mont-Cenis, à Ronche !.

Forme. — G. glaciale Gaud. ap. DG. Prodr., 1, p. 419 ;
C. uniflorum Murith Bot. Val., p. 60 ; Rouy et Fouc, L c,
3, p. 210. — Plante naine, à rameaux à 1-2 fleurs, à pétales
moins longs ; graines assez grosses, 1 1/2-2 mm.

G. — Col des Fours 1.

G. p. — La Rocheur ! ; Coi Iseran !.

4. — C. PEDUNCULATUM Gaud. Fl. Helv., 3, p. 251 ;
Perr. et Song. in Billot, 1, p. 73 ; C. filiforme Gremli
Fl. analyt. Suisse, éd. 5, p. 143. — Pelouses et gra-

V» SÉRIB. — TOME IV. 8.
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viers humides près des glaciers. Etage alpin supérieur. —
Juillet (').

G. — Massif du Mont-Blanc (Payot) ; Col de l'Enclave !.

G. P. — Pralognan, à la montagne des Nanls ! ; Vallée de
Tignes, aux glaciers de Four !.

5. — C. GLOMERATUM Thuill. Fl. Paris, p. 226 ;
Koch Syn., éd. 2, p. 132 ; Rouy et Fouc, l. c, 3, p. 212. —
Champs, vignes, bords des champs. ®. — Mai-Juin.

Commun partout.

fi. elongatum Rouy et Fouc, L c, 3, p. 213.
Çà et là avec le type.

6. — C. BRACHYPETALUM Desp. ap. Pers. Synopsis,
p. 520 ; Rouy et Fouc, l. c, 3, p. 213. — Champs, vignes,
pelouses sèches. Région inférieure. ®. — Mai-Juin. C. G.

S. glandulosum Fenzl ap. Ledeb. Fl. Ross., 1, p. 404.
Çà et là avec le type.
PL. — Chambèry ! ; Conflans ! ; Annecy !, etc.

(1) La plupart des auteurs considèrent cette plante comme uneforme ou une variété du C. latifolium L., dont elle se distingue
par des caractères très tranchés, tels que ceux de ses organes
végétatifs, sans parler des différences de toutes les autres parties
de la plante. Je la considère comme une espèce très légitime et
je donne ici la description comparative de ces deux espèces :

C. latifolium L.
Souche épaisse, un peu dure,

émettant au niveau du sol de
nombreuses ramifications éta-
lées, quelquefois rampantes à
la base, mais non souterraines
et formant des touffes plus ou
moins denses.

Tiges florifères assez allon-
gées.

Feuilles ovales-lancéolées,
souvent glauques.

Fleurs grandes.
Pétales régulièrement étalés

de la base au sommet, longs de
10-12°"°, larges, obcordiformes,
profondément échancrés, au
moins deux fois plus longs que
les sépales.

C. pedunoulatum Gaud.
Racine grêle, à ramifications

souterraines plus ou moins al-
longées, subfiliformes et s'épa-
n ouissant à la surface du sol en
rosettes éparses, quelquefois
très espacées.

Tiges florifères courtes.

Feuilles plus molles, vertes,
lancéolées.

Fleurs médiocres.
Pétales dressés dans leurs

deux tiers inférieurs et subé-
talés dans le tiers supérieur,
dépassantle calice tout au plus
d'un tiers.
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7. — G. PUMILUM Curt. Fl. Lond., 2, t. 92(1778); Koch
Syn., éd. 1, p. 122 ; Rouy et Fouc, L c, 3, p. 214. — Lieux
arides et sablonneux. Région inférieure. ®. — Avril-Mai.

PL. — Pied du Salève (Fauconnet \) ; Chambèry ! ; Albertville ! ;
Saint-Jean-de-Maurienne !, etc., A. C.

Forme. — G. glutinpsUm Fries (pro specie) FL Hall.,
p. 78 ; Rouy et Fouc, l. c, 3, p. 215.

p. —
Ghambéry, au Pas de la Fosse et sur les Montsde Lémenc !.

B. — Saint-Michel, au Pas-du-Roc !.

8. — G. SEMIBECAKBRUM L. Spec, 627 ; Rouy et
Fouc, L c, 3, p. 219. — Lieux secs et sablonneux. Région
inférieure. ®. — Avril-Mai.

PL. — Pied du Salève ! ; Albertville ! ; Annecy ! ; Moûtiers ! ;
Saint-Jean-de-Maurienne 1, etc.

fi. pellucidum Chaubard (pro specie) ap. Saint-Amans Fl.
Agen., p. 181, t. 4, f. 2.

Mêmes lieux que le type.

SECTION II. — Bichodon (Bartl.) Boiss. Fl. Orient., 1, p. 713

9. — C. TRIGYNDM Vill. Hist. pl. Dauph., 3, p. 645,
t. 46 ; Rouy et Fouc, L c, 3, p. 223 ; Stellaria cerastioides
L. Spec, 604. — Gazons sablonneux. Etage alpin jusqu'aux
dernières limites de la végétation. —Juillet-Août.

p. — Mont-Joli!.; Signal de Bisanne, vers 1.700 à 1.900a
(Beauverd) ; Mont-Vergy; Mont-Jalouvre ; Pointe-Percée (Cheva-
lier); Saint-Roch, à la Combe des Fours (Delavay \) ; Morzine,
aux Chalets d'Averiaz (Beauverd) ; Cornette de Bise ; Roc d'Enfer ;
Les Hauts-Forts (Puget !) ; La Portelta ; Lac de Foge (Briquet).

G. — Mont-Mirantin ! ; Le Grand-Mont;.! Mont-Bellachat ! ; La
Gitaz de Beaufort ! ; Le Bonhomme ! ; Tré-la-Tête (Chevalier);
répandu sur le massif du Mont-Blanc.

B. — Petit Saint-Bernard ( Vaccari).
G. P. — Vallée de Tignes (Emprin) ; Mont-Cenis ! ; Col du

Clapier !.



fi. parrifiorum Ledeb. FL Ross., 1, p. 161; Rouy et Fouc,
L c. — G. Beauverd décrit ainsi celte variété : « Large gazon
« serré avec innombrables rameaux florifères dressés, à
« feuilles rapprochées, subcharnues, plus ou moins eiliolées
« à la base ; fleurs 2-3, terminales, courtement pétiolées ;

« pétales à peine plus longs que les sépales ; rieurs généra-
« lement pentagynes. »

p. — Creux de neige des hautes pelouses du Charvin ; Plage
d'un petit lac glaciaire entre la Pointe-Percée et le massif du
Vergy, versant du Reposoir, vers 2.100m (Beauverd).

SOUS-SENRE MOENCHiâ. Rouy et Fouc FL Fr., 3, p. 224 ;
Genre Moeucnia Ehrh* Beitr., 2, p. 277

10. — G. QUATERNELLUM Fenzl ap. Bluff, Nées et
Schauer Comp. Fl. Germ., éd. 2 (1836), 38, p.718 ; Moenchia
quaternella Ehrh. Phyt., p. 82 et auct. nonnull. — Lieux
sablonneux, détritus molassiques, pelouses humides. ®. —
Avril-Août. R.

PL. — Saint-Ours (Pin).
OBS. — Vaccari indique, d'après Allioni, le Cerastium lineare

Ail. au Mont-Genis, où il n'aurait pas été retrouvé à ma con-
naissance.

SOUS-TRIBU III. — Arénariées Fenzl ap. Endl. Gen., p. 967

XV. — STEIXARIA L. Gen., 568

SECTION I. — Fetiolares Fenzl ap. Endl. Gen., p. 969

l._ S. NEMORCM L. Spec, 603; Rouy et Fouc. Fl. Fr.,
3, p. 227. — Bois frais. Etage subalpin. %. — Juin-Juillet.

a. sufoeforacteolata Ledeb. Fl. Ross., 1, p..375. —
Bractées

de la paire inférieure foliacées ; les autres réduites, squami-
formes.

G. — Grignon ! ; Saint-Gervais, bois entre le village et les
Bains !.

S. bracteata Ledeb., L c — Bractées toutes foliacées, mais
décroissantes, celles des fleurs supérieures plus petites que
celles des fleurs inférieures.
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J. - Mont-Salève (Beauverd).
p. — Les Voirons; Cordon (Beauverd).

OBS. — N'ayant pas vu les plantes de ces trois dernières loca-
lités, je n'en puis déterminer la variété.

2. — S. MEDIA Cyr. De ess. pl. char, comment., p. 36
(in observ.); Rouy et Fouc, L c, 3, p. 228 ; Alsine média h.
Spec, 389. — Lieux cultivés, bords des chemins. Région des
cultures; ®-f. — Toute l'année.

Très commun partout.

Forme. — S. apetaïà TJeria Pl. ad Linn. op. àdd., n°ll.
PL. — Pare et Villette, près Albens (Pin).

fi. minor Rouy et Fouc, L c, 3, p. 230.

G. — Cliamonix (Payot):.

SECTION II. — Holostea? Fenzl, /. c.

3. — S. HOLOSTEA L. Spec, 603 ; Rouy et Fouc, l. c,
3, p. 230. — Haies, bois. Etages inférieur et subalpin. %.

— Avril-Juin.

j. — Plateau de Cessens et au Sapenay, R. (Pin).

SECTION III. — Larbreas Fenzl, l. c.

4. — S. GRAMINEA L. Spec, 604 ; Rouy et Fouc, l. c,
3, p. 234. — Bois, prairies, champs. Etages inférieur et
subalpin. ®, © et $. — Juin-Juillet.

Commun partout.

.
(3. Dilleniana Beck FL N.-Oesterr., p. 364.

j. —Pelit-Vuache, sur Chevrier (Briquet).

5. — S. ULIGIRTOSA Murr. Comment. Goetting., p. 55 ;
S. hypericifoliaAU. Fl.Pedem., 2, p. 115; S. aquatica Poil.
Fl. Palat., p. 422, non Scop. — Bords des sources et des
ruisseaux. Etsge subalpin. ®, ®, %. -a- Juin-Août.

j. — Mont-Salève, à la fontaine des Pitons (Reuter).
p. — Roc de Chère, près Menthon (Chevalier) ; Blancheville,

près Saint-Roch, 550-600m (Beauverd); Viuz-en-Sallaz; Magland;
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Mont-Vouan (Gave) ; Les Voirons ; Brizon (Reuter) ; Alpes de
Solaison (Puget).

a. — Mont-Mirantin ! ; Le Grand-Arc, de la plaine jusqu'à
•
1.600m; Combe de Crest-Volland (Delavay !).

B. — Vallée des Allues ! ; Saint-Martin-de-Belleville!.

fi. àlpicola Beck.

p. — Habère-Lullin (Puget !).

XVI. — BEOLOS'FEUMDill. Cat. pl. Giss., app., p. 130, t. 6

M. UMBELLATUM.L. Spec, 130 ; Rouy et Fouc, l. c,
3, p. 236. — Champs, lieux stériles. Région inférieure. ®. —
Avril-Juin.

B. — Très commun en Tarentaise et en Maurienne dans toute
la région des cultures. Rare ou adventice ailleurs.

XVII. — ARENARIAL. Gen., 777

1. — A. SERPILLIFOLIA L. Spec, 606 ; Rouy et
Fouc, L c, 3, p. 240. — Champs, murs, bords des chemins.
Région inférieure. ®. — Mai-Septembre.

oc.
scabra Fenzl ap. Ledeb. FL Ross., 1, p. 369.

Très commun partout

fi. viscidula Roth Enum., 2, p. 318; A. sphoerocarpa Ten.
Viagg. in Abruzz., p. 66.

Répandu avec le type.

Forme I. — A. Marschiînsii .Koch (pro specie) Synops.,
éd. 2, p. 127. — Lieux pierreux. Etage alpin supérieur.

G. — Jardin dé la Mer de Glace (Payot).
B. — Col de la Seigne (Vaccari) ; Galibier (Thompson).
a. p. — Col Iseran '; Mont-Cenis, au Col Giaset, 2.684m

(Thompson).

Formé II. — A. leptoelados Guss. (pro specie) Fl. Sic.
syn., 2, p. 824.

Répandu avec le type. Monte jusqu'à 1.800 m à Pralognan.
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2. — A. CILIATA L. Spec, 608 ; Rouy et Fouc, L c,
3, p. 246. — Pâtures et rocailles. Etage alpin. ^. — Juillet-
Août.

a., genuina Rouy et Fouc., Le., 3, p. 247.

J. — Mont-du-Chat (Cafiot).

p. —Mont-Granier,versantsur Entremont-le-Vieux(Songeon!) ;
La Sambuy ! ; L'Haut-du-Four, sur Plancherine ! ; Mont-Char-
vin ! ; La Tournette (Didier) ; Mont-Brizon; Mont-Vergy (Reuter) ;
La Pointe-aux-Agneaux (Delavay) ; Mont-Jalouvre (Chevalier) ;
Cornette de Bise ; Alpes de Solaison (Puget).

fi. frigida Koeh Deutschl. FL, 3, p. 267 ; Rouy et Fouc,
L c, 3, p. 247.

G. p. — La Vanoise! ; La Rocheur ! ; De Val-d'Isère au Col de
la Leysse ! ; Mont-Cenis, àRonche.

.

OBS. — La forme A. polycarpoides Rouy et Fouc, l. c, est in-
diquée par Webb à l'Allée-Blanche. A rechercher eh Savoie.

3.— A. BIFLORA.L. Mant., p. 71 ; Ail. Fl. Pedem.,
t. 44, f. 1, t. 64, f, 3 ; Rouy et Fouc, L c, 3, p. 249. — Lieux
pierreux et sablonneux dés terrains siliceux. Etage alpin. %.

— Juillet-Septembre.

p. — Sur le flysch seulement : Plateau de Sales ; Signal de
Plate ; Pointe de Pelouse (Briquet).

G. — Mont-Mirantin ! ; Mont-Bellachat ! ; Montagnes d'Haute-
luce, sur tout le versant siliceux, soit des Enclaves à la Grande-
Pierrière ! ; Beàufort, à la Gyclaz ! ; Le Bonhomme ! ; tout lé
Massif du Mont-Blanc ! ; Grandes-RoUssès (Ojfner).

B. — Petit Saint-Bernard (Vaccari) ; Col de la Seigne (Dela-

vay !) ; La Gombe d'Olle (Didier !) ; Montagne de Montvalezan
(Grandi).

G. p. — Mont-Cenis, 2.745 m (Thompson).

4.
•—

A. GRANDIFLORAL. Spec, éd. 2, p. 608 ; Ail.
Fl. Pedem., 2, p. 113. — Rochers et eboulis calcaires. Etage
alpin. %. — Mai-Août.

j. — Mont-Salève, au-dessus du Vieux Château (Reuter).

p. — Mont-Laouet; Dent d'Oche ; Mont-Forchiat; Mont-Her-
mande (Puget) ; Pointe d'Areux ; Mont Grand-Chaux (Briquet).
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G. — La Mer de Glace (Payot).
G. p. — Mont-Cenis !.

fi. abietina Presl (pro specie) Del. Prag., p. 63 ; Rouy et
Fouc, L c, 3, p. 251.

p. — Mont-Laouet, sur Vailly ; Mont-Hermande (Puget).

XVITI. — MffîHRINGIA L. Gen., 494

1. — M. TRINERVIA Clairv. Manuel, p. 150 ; Arenaria
trinervia L. Spec, 605. — Bois, lieux frais, vieux murs.
Etages inférieur et subalpin. ®. — Mai-Juillet.

Commun sur tout notre territoire.

2. — M. POLYGONOIDES M. et K. Deutschl. FL, 3,
p. 272 ; Arenaria obtusa AU. FL Pedem., 2, p. 114. — Lieux
frais, sablonneux, graveleux. Etage alpin. %. — Juillet-Août.

p. — Monl-Charvin ! ; Mont-Vergy ; Mont-Saxonnet, près du
Lac Bénit (Reuter) ; La Tournette ; Cornette de Bise (Puget) ; La
Portetta (Briquet) ; La Vogellâz, au-dessus de Sixt (Delavay !) ;
Pentes du Buet ; Roc d'Enfer (Puget).

G. — Hauteluce, à la Grande-Pierrière et à Combaz-Derand ! ;
Col du Bonhomme! ; Col des Fours !.

B. — Petit Saint-Bernard (Vaccari) ; La Neuve!; Gormet de
Granier (F. Garin !) ; Gré-du-Ré (Brunel).

3. — M. MTDSCOSA L. Spec, 515 ; Rouy et Fouc, L c,
3, p. 257. — Rochers et lieux ombragés. Etages inférieur et
subalpin. %. — Mai-Juillet.

fi. filifolia Beck Fl. N.-Oesterr., p. 361 ; Rouy et Fouc,
l. c, 3, p. 258.

j. — Vuache (Briquet).
p. — Chambèry, à Saint-Saturnin ! ; Bellevaux, près Ecole ! ;

Roc de Chère (Guinier).
G. — Conflans, à la forêt de Rhonne ! ; Queige !.
Je n'ai pas vu les plantes des stations suivantes :

p.— Brizon, Mont-Saxonnet (Gave) ; Colonnaz (Briquet).
B. — La Combe de Saint-Bon (Gave).

PL. — Reignier (Gave).
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TRIBU II. —
SABULINÉES Fenzl ap. Endl. Gen., p. 963.

XIX. — ALSINE Wahlenbg. Fl. Lapp., p. 129 (emend.)

SECTION I. — Lanceolatse Fenzl ap. Endl. Gen., p. 965

1. — A. LATVCEOLATA Mert. et Koch Deutschl. FL, 3,
p. 275 ; Arenaria lanceolàta Ail. Auct. ad syn. meth. stirp.
hort. Taur., p. 87 ; Fl. Pedem., 2, p. 114 ; Rouy et Fouc,
L c, 3, p. 263. — Rocailles. Etage alpin supérieur. %. —
Juillet-Août. R. R.

G. P. — Vallée delà Lombarde, près Bessans (Rouy et Foucaud) ;
Col de la Leysse, 2.500m (Thompson) ; Mont-Cenis (Vaccari). J'ai
rencontré cette plante au col de la Fenêtre, près Suse (Italie).

SECTION II. — CherleHeas Fenzl, l. c.
2. — A. CHERLERI Fenzl, L c; Cherleria sedoides L.

Spec, 608. — Rocailles. Etage alpin. %. — Juillet-Août.
p. — Mont-Joli!; La Tournette, 2.330m (Thompson); Mont-

Méry (Gave) ; Col et Aiguille du Dérochoir; Chalets de Plate ;Tête
de Colonney ; Pointe de Foges (Briquet) ; Dent d'Oche (Puget).

G. — Monl-Bellachat!; Le Grand-Mont ! ; Col du Bonhomme! ;
Col de la Cyclaz ! ; Grandes-Rousses (OJfner).

B.—Colde la Seigne ! ; Lance-Branlette !; Saint-Sorlin-d'Arves,
au Rieu-Blanc !.

G. p. — Pralognan, à la Glière ; La Vanoise ! ; Col du Palet ! ;

La Rocheur ; Col Iseran, 2.760m ! ; Col de Galise ! ; Mont-Genis ! ;
Col de la Savine!.

SECTION III. — Âcutifior^ Fenzl, L c.
3. — A. VILLARSII Mert. et Koch Deutschl. FL, 3,

p. 282; Arenaria Austriaea Ail. Fl. Pedem., 2, p. 112, t. 64,
f. 2 (p. p.) — Rocailles et lieux secs. Etage alpin. %. —
Juillet-Août. — Je n'ai pas vu de notre circonscription la
forme glabre

<?,.
genuinaUony et Fouc.

fi. villosula Koch Syn., éd. 2, p. 124 ; Rouy et Fouc. Fl.
Fr., 3, p. 267.

p. — Sommet de la Tournetle (Didier !) ; La Vogellaz (Puget) ;
L'Haut-de-Véron ; Tête de Colonney (Briquet).

B. — Champagny, à la Pontille !.

G. p. — Vallée de Tignes, des Pigettes à Val-d'Isère ! ; La
Combe-d'Ambin !.



SECTION IV. — Thryphahe Fenzl, l. c.

4. — A. RECURVA Wahlenbg. FL Helv., p. 87 ; Are-
naria recuroa Ail. FL Pedem., p. 113, t. 89, f. 3. — Pelou-
ses sèches et rocailleuses. Etage alpin. %. — Juillet-Août.

p. — Arête du Roc d'Enfer, 2.000-2.260m (Briquet).
B. —

Petit Saint-Bernard !.

G. p. — Col de la Vanoise ; Col de la Leysse, 2.623m (Thomp-
son) ; Col Iseran, versant sur Bonneval ! ; Bonneval et Ouille-
de-Rè (Petitmengin) ; Mont-Cenis (S. Verlol).

5. — A. VERNA Bartl. Beiiv., 2, p. 63 ; Arenaria verna
L. Mant., p. 72. — Pelouses et rocailles. Etage alpin. %. —
Juin-Août.

p. — Margériaz (Songeon l) ; Arelusaz (Songeon et A. Chabert) ;
La Sambuy ! ; Montagnes d'Hautoluce, C. ! ; Mont-Charvin ! ; Col
des Aravis ! ; La Tournette (Delavay !) ; Mont-Vergy ; Mont-Méry
(Gave) ; La Portetta ; Roc d'Enfer ; Signal de Veret (Briquet) ;
Cornette de Bise; Le Buet; La Pointe aux Agneaux (Puget).

G. — Col du Bonhomme ! ; Beaufort, à la Gitaz ! ; Glacier de
Bionnassey; Col de Balme (Payot), etc., C.

B. — Col de la Madeleine ! ; Vallée des Allues ! ; L'Echaillon,
près de Saint-Jean-de-Maurienne, où il descend jusque vers
600 " ! ; SaintrSorlin-d'ArvesI ; Saint-Michel, au Pas-du-Roc !.

G. P. — La Vanoise !; Pralognan!; Sources de l'Arc (B. Verlol);
Mont-Genis, 2.592™ (Thompson); Pesey, à Pré-Envers!.

fi. nivalis Fenzl ap. Ledeb. Fl. Ross., 1, p. 348.

G. P. — La Vanoise!.

Forme. — A. Gerardi. Wahlenbg. Fl. Carpath., p. 132.

fi. humilior Rouy et Fouc, L c, 3, p. 270 ; Alsine verna
var. alpina Koch Syn., éd. 2, p. 124.

B. .— Petit Saint-Bernard (Vaccari).

SECTION V. — IMinuartias Fenzl ap. Endl., Le. (emend.)

6. — A. ROSTRATA Koch Syn., éd. 1, p. 114 ; A. mu-
cronata Gouan Ulustr., 22 ; Arenaria saxatilis Vill. Hist.
pl. Dauph., 1, p. 733. — Rochers, rocailles. Etages subalpin
et alpin. — Juin-Août.
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p. — Calvaire de Thônes!; Montagne d'Hermone ; Bellevaux
(Briquet) ; Eboulis entré Ogine et Marlens ; Chaînon de l'Epine,
sur Mârlens (Beauverd).

B. — Saint-Jean-deMaurienne, à l'Echaillon ! ; Entre Montrond
et Entraigues ! ; Saint-Jean-d'Arves, 1.600™ (Didierl) ; Valloires ! ;
Saint-Michel, au Pas-du-Roc! ; Mont-Charvih, en Maurienne
(Laehmann).

G. P. — Pralognan, à la Glière ! ; Lanslebourg! ; La Rocheur ! ;
Mont-Cenis!.

fi. petroea Jord. (pro specie) Observ., fragm. 7, p. 14 ;
Rouy et Fouc, L c, 3, p. 273.

G. P. — Lanslebourg (B. Verlol).

7. — A. FASCICULATAMert. et Koch Deutschl. FL, 3,
p. 288; A. Jacquini Koch Syn., éd. 2, p. 125 ; Minuartia
fastigiata Reichb. Icon., î. 4919. — Coteaux secs, rocailles,
lieux sablonneux. Etages inférieur et subalpin. ®. — Juin-
Août.

j. — Mont-Corsuet; Vignes de Chindrieux (Pin); Vuache;
Malpas; Chaumont; Arcine (Briquet).

p. — Chambèry, sur les Monts de Lémenc ; Annecy, au Gré-
du-Maure (Puget l) ; Château de Faucigny ; La Côte-d'Hyot
(Briquet).

B. — Moûtiers ! ; Saint-Marcel! ; Saint-Jean-de-Maurienne!.

PL. — Digues de l'Isère, entré Tours et Conflans ! ; Reignier, à
la Plaine des Rocailles (Beauverd) ; Grèves de la Dranse, près
Thonon (Puget).

SECTION VI. — Sabuiineas Fenzl, l. c.

8. — A. TENUIFOLIA Grantz Inst., 2, p. 487 ; Rouyet
Fouc, L c, 3, p. 276 ; Arenaria tenuifolia L. Spec, 607.—>
Champs et lieux sablonneux. Etages inférieur et subalpin.
®. — Mai-Juillet.

a. Vaillantiana DG. Prodr., 1, p. 406.
Commun partout.

fi. laxa Willk. Icon. et desçript., 1, p. 106, t. 69; A. taxa
Jord. Pug., p. 34.

Commun partout avec «.
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Y- intermedia Rouy et Fouc, L c, 3, p. 277; Arenaria
hybrida Vill. Hist. pl. Dauph., 3, p. 634, f. 47.

p. — Chambèry, sur les Monts de Lémenc!.
PL. — Alluvions de Tougues (Beauverd) ; Delta de la Dranse

(Puget).

g. viscosa Merf. et Koch Deutschl. FL, 3, p. 290 ; Rouy et
Fouc, L c, 3, p. 277.

j. —
Petit-Vuache.au-dessusd'Entremontet d'Arcine (Briquet).

p. — Monts de Lémenc, près Chambèry !

SECTION VIL — Spectabiles Fenzl, l. c.

9. — A. LARICIFOLIA Crantz Inst., 2 (1766), p. 407 ;
Rouy et Fouc, L c, 3, p. 279 ; A. striata Gren. in Mém.
Soc. Doubs (1841), p. 33, t. 1, f. 1 ; Arenaria laricifolia AU.
Fl. Pedem., n° 1710 et auct. plur. — Rocailles et pelouses
arides. Etage alpin. %. — Juin-Août.

p. — Mont-Buel (Chevalier).
G. — Monl-Miranlin, à la Roche-Pourrie! ; Col de la Louse ! ;

Le Grand-Mont 1.

B. — Entre Les Chapieux et Les Mottets ! ; Vallée des Allues,
aux chalets du Saut ! ; Les Gorges de Champagny !.

G. p. — Tignes !.

fi. Villarsiana Rouy et Fouc, l. c, 3, p. 280 ; A. macro-
carpa Maly Enum. Austr., p.295, non FeDzI. — Tiges moins
raidep,plus flexueuses-couchées : feuilles plusétalées-arquées
que dans le type ; capsule d'un tiers environ plus longue
que le calice.

G. P. - Mont-Cenis (Huguenin sec. Rouy ci Foucaud) ; Pesey !.

10. — A. LINIFLORA Hegetscbw. Fl. Schweiz, p. 421;
Rouy et Fouc, L c, 3, p. 281 ; A. Bauhinorum Gay ap. G-.

et G. Fl. Fr., 1, p. 253. — Rocailles surtoutcalcaires. Etage
alpin. %. — Juillet-Août.

p. — Mont-Granier (Songeon l) ; Dent d'Oehe (Puget) ; Samoëns
(Rouy et Foucaud).

G. — Chamonix, plusieurs localités ; Abonde sous le Brévent
(Payot).
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OBS. — L'.l. stricta Wahlenbg., indiqué avec doute au Mont-
Genis par Rouy et Foucaud d'après Huguenin, n'y a pas été re-
trouvé.

XX. — BAGIMA L. Gen., 176 (emend.)

1. — S. PROCUMBEÏVS L. Spec, 185 ; Rouy et Fouc,
Z. c, 3, p. 285. — Murs, rochers humides. De l'étage infé-
rieur à l'étage alpin. <D. %. — Mai-Octobre.

Commun partout; je l'ai observé jusqu'à 2.460™ à l'Aiguille
(Massif du Mont-Joli).

Forme. — S. pentamera Rouy et Fouc, L c, 3, p. 286.

Çà et là, avec le type.

2. — S. PATULA Jord. 06s., fragm. 1, p. 23, t. 23, f. A ;
S. cïliata Fries (pro specie) ap. Lilj. Utk. till. en Svensk
Flora, éd. 3, p. 713. — Lieux humides, bords des chemins.
Région inférieure. ©. — Mai-Septembre.

j. — La Chambotte (Pin).
G. — Sur l'ancien cheminentre Conflans et Venthon !, localité

détruite par la construction d'une route. A rechercher dans
les environs. — Cette plante m'a été envoyée par l'abbé Chavin,
des environs de Compesières (canton de Genève), près de la
frontière française !.

3. — S. lLHOT^Ei Presl Rel. Hoenk., 2, p. 14 ; Rouy et
Fouc, L c, 3, p. 291. — Bois, pâturages, lieux frais. Etage
alpin, f. — Juillet-Août. C.

j. — Sommet du Salève, près des Pitons (Reuter) ; Mont-
Grelle, L426m (Briquet).

p. — Monl-Charvin ! ; Mont-Joli ! ; Col des Saisies ! ; Les Voi-

rons (Reuter) ; Nautau ; Dent d'Oche (Puget), etc., A. C.

G. — Montagne de Saint-Hugon (Songeonl) ; Mont-Mirantin ! ;
Mont-Bellachat ! ; Le Grand-Arc ! ; Col de la Bâthie ! ; Montagnes
granitiques d'Hauteluce ! ; Tout le massif du Mont-Blanc jus-
qu'aux dernières limites de la végétation (Payot), C. C.

B. — Répandu.
G. P. — Pralognan!; La Vanoise!; La Combe-d'Âmbin ! ;

Mont-Cenis1, etc., C.
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4. — S. REPENS Burnat ap. Gremli Exe. fl. Schweiz,
éd. 3, p. 100, et in Fl. Alpes-Marit., 1, p. 298 ; S. glabra
Koch Syn., éd. 2, p. 439 ; Rouy et Fouc, L c, 3, p. 292. —
Rocailles et pelouses. Etage alpin. %. — Juillet-Août.

p. — Col et Mont-Joli ! ; Les Prés, sur Mégèvè ! ; L'Haut-de-
Véron ; Massif de Plate, à la Croix de Fer (Briquet) ; Le Buet,
pentes sur Sixt ; Dent d'Oche ; La Vogellaz (Payot).

.
G. — Le Grand-Mont (Girod) ; Mont-Bellachat ! ; Col d'Olle,

1.950° (Didier I).

B. — Col de la Madeleine ! ; Montagnes de Nâves ! ; Gormet de
Granier ! Vallée des Allues, au Saut du Fruit ! ; Saint-Laurent-
de-la-Côte, à Lachâ!; Vallée de Saint-Martin-de-Belleville!.

G. P. — Col du Palet ! ; Petit Mont-Cenis ! ; Col de Savine !.

5. — S. NOBOSA Fenzl Verbr. Alsineen tab. synop.,
p. 18 (1833) ; Rouy et Fouc, L c, 3, p. 294 ; Spergula nodosa
L. Spec, 630. — Prairies marécageuses. Région inférieure.
%. — Juin-Octobre. R.

p. — Roc de Chère, prèsMenthon (Puget).

OBS. — Payot (Florule du Mont-Blanc, p. 44) indique à la
Pierraz, près du chalet, le S. nivalis Fries sec. Lagger. —Schinz
et Keller (Fl. Suisse, traduct. fr. Wilczeck, p. 215), indiquent en
Savoie, sans désignation de localité, le S. flaccida (Ail.) Schinz
et Thellung.

h. — Feuilles stipulées

TRIBU III. —
SPERGULÉES G. et G. Fl. Fr., 1, p. 274

XXI. — SPERGULA L. Gen., 586

S. ARVENSIS L. Spec, 630 ; Rouy et Fouc, L c, 3,
p. 296. — Moissons ; région des cultures. ®. — Juin-Août.

Commun, surtout dans la région montagneuse.

XXII. — SPERGBILARIA Pers. Synops., 1, p. 504

S. CAMPESTRIS Aschers. FL Brand., 1, pars 2, p. 94 ;
S. rubra subsp. S. campestris Rouy et Fouc, l. c, 3, p. 309.
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— Lieux sablonneux, bords des chemins. Etage alpin. ®.@.

— Juin-Septembre.

G. — Massif du Grand-Mont, à Bisard et à Retord ! ; Mont-
Mirantin, à Stalière et à lUaut-de-Tours ! ; ValMontjoie, au pied
de la montée du Ghon, sur Les Contamines ! ; Vallon de la Grande-
Maison, sur Notre-Dame-de-Brïançon !.

B. — Petit Saint-Bernard (Vaccari).

TRIBU IV. — POLYGARPEES Benth. et Hook.
Gen., 1, p. 143 et 152

XXIII. — POLYCARPOK Loefl. ap. L. Gen., 105

P. TETRAPHYLLUM L. Spec, éd. 2, p. 131 ; Rouy et
Fouc, L c, 3, p. 312. — Lieux sablonneux. Région infé-
rieure. ®. — Mai-Août. R. R.

PL. — Sévrier, près Annecy (Chevalier).

ORDRE XII. — PORTULâGEES Juss. Gen., 312

PORTULACA (Tournef. Instit., 236, t. 118) L. Gen., 602

P. OLERACEAL. Spec, 638; Rouy et Fouc. Fl. Fr., 3,

p. 315.—Lieux cultivés, décombres. Région inférieure. ©. —
Mai-Septembre.

Commun partout.

ORDRE XIII. —
TÂIWiÂRSSGIRSÉES Saint-Hil. in Mèm.

Muséum, 2, p. 285

MYRICARiA Desv. in Ann. se nat., 1" sér., 4, p. 349

M. GERMANICA Desv., I. e, p. 349 ; Rouy et Fouc,
l. e, 3, p. 320. — Alluvions, grèves des rivières et des tor-
rents. De l'étage inférieur à l'étage alpin. 3- — Mai-Juillet.

Commun. Remonte les cours d'eau jusqu'à 1.700-1.800".
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ORDREXIY. —
HYPÉRICINÉE8 DG. Fl. Fr., 4, p. 360

I. — HYPERICUM L. Gen., 902

1. — H. RICHERI Vill. Prosp., p. 44 ; Hist. pl. Dauph.,
3, p. 501, t. 44 ; Rouy et Fouc, Fl. Fr., 3, p, 330 ; H.fim-
briatum Lamk. EncycL, 4, p. 148. — Pâturages rocailleux.
Etage alpin. %. — Juin-Août.

j. — Mont-du-Chat (Bernard ap. Thurmann) ; Dent-du-Chat,
1.350 à 1.400 m ; Mont-Grelle, 1.200 à 1.450 " (Briquet).

p. — Margériaz (Songeon et A. Chaoert); La Sambuy!; La
plupart des montagnes des Bauges ! ; Mont-Vergy (Reuter) ; La
Tournette (Puget) ; Mont-Gharvin ! ; Montriond, à Nautau (Dela-
vay !) ; Lapiê de Plate ; Col de Chezery ; Pointe de Cholùne ; Pied
de Tavaneuse (Briquet) ; Les Hauts-Forts ; Mbnt-Vergy (Puget);
Massif des Annes, à la Pointe d'AImot (Beauverd).

G. — Vallon du Col de la Louse,.à Bisàrd et à Retord ! ; Hau-
teluce, à Combaz-Derand ! ; MontLachal, sur calcaire ! ; Au
Kayzet, sous le Brévent ; Vallée de Bérard ; Aiguille à Bochard
(Payot).

B. — Les Chapieux ! ; Saint-Sorlin-d'Arves (Didier !), etc.
G. P. — Pesey, aux Loyes ! ; Pralognan, au Vallon, A. G. ! ;

Mont-Genis !, etc.
OBS. —

On trouve çà et là, et notamment aux Chapieux et à
Combaz-Derand, des formes se rapprochant plus ou moins de
VS. androscemifolium Vill. Dauph., 3, p. 502, t. 44, mais dont les
feuilles sont moins élargies à la base que dans la figure de Villars.

2. — H. PERFORATUM L. Spec, 1105 ; Rouy et Fouc,
L c, 3, p. 332.— Lieux incultes et pierreux. Etages inférieur
et subalpin. %. — Juin-Août.

Commun partout.

fi. angustifolium DC. Fl. Fr., 5, p. 630. — Feuilles allon-
gées, les caulinaires ob longues, celles des rameaux linéai-
res-oblongues. — Coteaux secs, çà et là.

y. micFopkyllum DC, L c, 5, p. 630. — Feuilles plus ou
moins roulées sur les bords, petites, linéaires-oblongues ;
fleurs un peu plus petites que dans le type. — Coteaux très
secs et arides.

Chambèry, sur les Monts de Lémenc (Songeon et A. Chabert).



Soùs-espèce. — H. lin.eolatu.rn Jord. ap. Bill. Arch.fi.
Fr. et Allem., p. 343 ; H. perforatum s.-var. lineolatum
Rouy et Fouc, L c, 3, p. 333. — Feuilles caulinaires plus
larges que dans le type et pétales striés de lignes noires en
dessous. Répandu, mais plus commun dans la partie mon-
tagneuse.

p. — Bellevaux, près Ecole ! ; Habère-Lullin; Mégève (Puget).
G. — Conflans ; Hauteluce, C. !, etc.
B. — Bozel ; Vallée des Arves, etc. !.

3. — H. QUADRANGDLUM L. Spec, éd. 1, p. 785 ;
Rouy et Fouc, L c, 3, p. 334 ; H. dubium Leers Fl.Herborn.,
p. 165. — Bois, bruyères. Etage subalpin. %. — Juin-Août.

j. — Vuache (Briquet); Mont-Saléve (Reuter).
p. — Mont-Grânier ; Hauterans (Songeon !) ; Mont-Joigny ! ;

Nivolet ; Margériaz ; L'Etoile et tout le Massif des Bauges ! ; Les
Voirons (Reuter) et toutes les Préalpes. C. G.

G. — Très commun sur toute la zone où il descend jusqu'à
environ 400 m 1.

B. et G. P. — Commun.

4. ~ H. ACUTUM Moench Meth., p. 128; Rouy et Fouc,
L c, 3, p. 335 ; H. tetrapterum Fries Nov., p. 94. — Lieux
humides, bords des fossés.Etages inférieur et subalpin. %. —
Juin-Août.

Répandu partout.
p. — Col du Mollard, entre Saint-Cassin et la vallée d'Entre-

mont ; Forêt d'Apremont (Songeon !) ; Villard de Serraval !.

5. — H. PULCHROK L. Spec, 1106 ; Rouy et Fouc,
l. c, 3, p. 340. — Bois humides. Etages inférieur et subal-
pin. %. — Juin-Août.

p. — Entre Ugine et Héry,600-900 m (Beauverd) ; Saint-Germain-
sur-Talloires, R. (Chevalier).

PL. — Bois Saint-Julien et Viry (Chavin !).

OBS. — A été indiqué par Luizet à Aix-les-Bains, où il n'existe
pas d'après le D1 A. Chabert.

Ve SBBIK. — TOME IV. 9.
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6. — H. MONTANUM L. Spec, 1105 ; Rouy et Fouc,
L c, 3, p. 340. —Bois, taillis. Etages inférieur et subalpin.
%. — Juin-Juillet.

Répandu partout.

7. — H. HIRSDTUM L. Spec, 1105; Rouy et Fouc,
L e, 3, p. 341. — Bois, taillis. Région des bois feuillus.
Commun sur le lias schisteux et le calcaire, moins fréquent
sur la zone granitique. Etages inférieur et subalpin. %. —
Juin-Juillet. A. G.

p. — Forêt de Doussard ! ; Pallud ! ; Mercury-Gémilly ! ; Forêt
d'Apremont (Songeon et A. Chabert), etc., G.

G. — Forêt de Rhonne, près Conflans ! ; Venthon, aux Gorges
du Doron I ; Argentière (Payot), etc.

8. — H. TOMMULARIDM L. Spec, 1106 ; Rouy et
Fouc, l. c, 3, p. 343. — Rochers et rocailles calcaires. %. —
Juillet-Août.

j. — Mont-Grelle (Songeon et A. Chabert) ; Dent-du-Chat ;
Passage des Echelles, à 500m, comme relique glaciaire (Bri-
quet).

p. — Mont-Granier ; Mont-Joigny (Songeon l) ; Corbelet; Gorge
de Ghâteauvieux, près Entremont (Saint-Lager).

Il a été indiqué au Galibier et au Mont-Cenis par Rouy et Fou-
caud, à Hautecombe par Bouvier, à Christomet, près Mégève,
par Bochet, pharmacien à Ghambéry. Ces localités très douteuses
sont à vérifier.

9. — H. HUMIFUSCM L. Spec, 1105 ; Rouy et Fouc,
L c, 3, p. 343.— Prairies, champs après la moisson. Etages
inférieur et subalpin. R.

j. — Oncin (E. Chabert) ; Mont-Salève, aux Avenières (Puget).

p. — Roc de Chère (Puget !) ; Entrevernes et la chaîne des
Traversiers où il s'élève jusqu'à 1.200 m (Beauverd).

a. — Conflans, R. ! ; Venthon, R. ! ; En montant au Brévent
par les ravins (Payot).

PL. — Viry ; Feigères; Pringy (Puget).
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II. — ANDROS^EMDM AIL Fl. Pedem.., n° 1440

A. OFFICINALE Ail. Fl. Pedem., 2, p. 47 ; Rouy et
Fouc, L c, 3, p. 348. — Lieux humides. Etages inférieur et
subalpin. *> — Juin-Juillet.

J. — Oncin (E. Chabert) ; Montagne de Lucey, en montant à
Uremont (Briquet).

— A été indiqué d'après l'Herbier Perret à
Aix-les-Bainsoù il n'existe pas.

ORDRE XV. —
DR08ÉRACÉE8 DG. Thêor. êl., p. 214

(emend.)

DROSERA L. Gen., 391

1. — D. ROTUMDIFOEIA L. Spec, 402 ; Rouy Fl. Fr.,
4, p. 2. — Marais tourbeux. Etages inférieur et subalpin. %.

— Juin-Août.

p. — Roc de Chère (Puget !) ; Marais des Golies, au-dessus de
Notre-Dame-de-Bellecombe (Delavay !) ; Petit-Bornand, au Marais
des Gliéres (Beauverd).

G. — Conflans, au Laitellet, vers 1.200 m! ; La Forclaz, entre
Queige et Ugine (S. Perrier de la Bâthie !) ; Le Cohennoz, au
Grand-Bois !.

PL. — Marais de Gesse, près Thonon ; Arenthon (Puget).

2. — D. E.ONGIFOI.IAL. Spec, 403(pro maximaparte);
Hayne ap. Schrad. Journ. bot. (1801), p. 37; Rouy, L c, 4,
p. 3. — Marais tourbeux. Région inférieure. %. — Juillet-
Août.

p. — Mont-de-Sion, à Tovex, et petit marais au-dessus de Cer-
nex (Puget).

PL. — Le Bourget (Chevalier) ; Sainte-Hélène-du-Lac (Brunet !) ;
Saint-Jean-de-la Porte (R. Perrier de la Bâthie I) ; Thonon, au
Marais de Cessé ; Arenthon (Puget !) ; Bonneville (Fl. Berthet I).

3. — D. OBOVATA Merth. et Koch Deutschl. FL, 2,
p. 502 ; Rouy, L c, 4, p. 4. — Marais tourbeux. %. —
Juin-Juillet.

J. — Lossy, au pied des Voirons ; Crevins et Bossey, au pied
du Salève (Reuter).
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ORDRE XVI. —
ffflOfMOTROPAOÉES Rouy

FL Fr., 4, p. 7

SOUS-ORDRE I. —
MONOTROPÉES Rouy, l. c, 4, p. 8

L—HYPOPÏTYS(Dill.Ca/.pZ.67î'ss.,app.,p.l34,t.7)
Adans. Fam. plant., p. 443

H. MULTIFLORA Scop. Fl. Carn., 1, p. 285 ; Rouy
Fl. Fr., 4, p. 9 ; Monotropa Hypopitys L. Spec, 655. —
Bois de pins et de sapins. Etages inférieur et subalpin. %. —
Juin-Août.

j. — Le Sapenay, surCessens (Pin), R. ; Mont-Salève(Reuter) ;
Versant oriental du Grand-Vuache, R. (Briquet).

p. — Tamié, à la Combe-Noire! ; Les Saisies ! ; Colonnaz, sur
Arraches (Briquet) ; Brizon ; Faucigny (Gave) ; Les Voirons
(Reuter) ; Plateau de Montagnole, dans les bois de châtaigners
(Exerlier).

G. — Conflans, au Pomarey ! ; La Bâthie ! ; Hauteluce ! ; Beau-
fort ! ; Le Cohennoz!.

B. — Feissons-sur-Isôre, à la Fougère ! ; Bois Champion ! ;

Roc de Chère, R. R. (Guinier).

G. p. — Pesey!.
PL. — Ghambéry, au bois de Bissy ! ; Plaine des Rocailles ;

Peillonnex, au bois des Bûches (Gave).

Sous-espèce.— H. liypopliegea Don Gen. syst., 3 (1834),

p. 866 ; H. glabra DC. Prodr., 7 (1839), p. 780. — Mêmes
lieux que le type, mais plus rare.

j. — Mont-Salève, sous les Pitons, R. (Reuter).
PL. — Pringy, au bois du Barioz (Puget).

SOUS-ORDRE IL —
PIRQLÉES Rouy, Le, 4, p. 10

IL — PIROJLA (Tournef. Inst., p. 256, t. 132)
L. Gen., éd. 6, p. 221, n° 554 (emend.)

1. — P. ROTUNDIFOLIAL. Spec, 567 ; Rouy, L c, 4,

p. 12. — Bois et forêts. Etage subalpin, monte exceptionnel-
lement dans l'étage alpin. %. — Juin-Juillet. A. C.

j. — Mont-Salève (Reuter) ; Mont-Corsuet (Pin) ! Versant occi-
dental du Grand-Vuache (Briquet).
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p. — Montagnes des environs de Chambèry (Songeon et A.
Chabert) ; Lélia ! ; Forêt d'Apremont ! ; Tamié, à la Combe-Noire! ;
Rossanaz ! ; La Puya, près Annecy (Puget) ; Les Voirons ; Bri-
zon ; Mont-Vouan (Gave), etc.

G. — Val Montjoie, à Notre-Dâme^de-la-Gorge ! ; Argentiére
(Payot). Rare sur la zone.granitique,

B. — Vallée des Allues ! ; Saint-Bon, à la Gère (Brunetl).
G. p. — Tignes!.
PL. —

Plaine des Rocailles, près Reigm'er ; Pringy (Puget !) ;
Annecy, au bois de Pinsot (Didier l).

2. — P. CHLORASTEA Swalz in Vet. Acad. Handl.
(1809), p. 190, t. 5 ; Rouy, L c, 4, p. 13. — Bois et forêts
de sapins. Etage subalpin. %. — Juillet-Août.

p. — Viuz-en-Sallaz; Mont-Vouan (Gave) ; La Clusaz (Camus) ;
Forêt de Blancheville (Beauverd) ; Saint-Gingolph (Jaccafd).

B. — Bois Champion, à la hauteur du Villard-des-Allues (Bru-
net l) ; La Perrière, près Brides (Chevalier).

G p. — Entre Bramans et La Villette ! ; Pralognan, bois au-
dessus de l'Eglise !, A. R'.

PL. —Bois du Barioz, près Pringy (Puget).

3. — P. MEDIA Sw., L c (1804), p. 257, t. 7 ; Rouy,
L c, 4, p. 14. — Bois. Etage subalpin et plus rarement étage
alpin. %. — Juillet-Août. R.

j. — Mont-Salève, au-dessus d'Archamp (Reuter, Fauconnet) ;
Base du Mont-Tournier, au-dessus de Grésin (Briquet).

p. — Saint-Cassin ; Montagnole ; Mont-Joigny (Songeon) ; Saint-
François-en-Bauges! ; Défilé de Saint-Clair, à la base du Mont-
Baron, vers 809m; Annecy, au Roc de Chère et au Cruet; Mon-
tagne de Veyrier ; La Fillière., à Laehenaz; Col des Aravis, sous
Etale; L'Aiguille-Verte, sur La Clusaz; Signal de Bisonne,
1.700-1.900™; Chart du Beurre, près le Col des Saisies (Beauverd).

G. —
Gonflans, entre la Crotte et la Croix de Monfrottier, R. R. ! ;

Forêt de Rhonne ! ; Forêt de l'Haut-du-Pré, au Mont-Miran-
tin, R. ! ; L'Aiguille à Bochard, sur le Mauvais-Pas, vallée de
Chamonix (Payot).

B. — Feissons-sur-Isère, à la Fougère ! ; Bois Champion, R. I.

G. p. — Pralognan, au Menné, vers 2.000 m ! ; Mont-Cenis, à
Savalin !.
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4. — P. MINOR L. Spec, 567 ; Rouy, L c, 4, p. 15. —
Bois, bruyères tourbeuses. Etages subalpin et alpin. %. —
Juin-Juillet.

j. — Mont-Salève,près des Pitons (Reuter) ; Cessens, à Sape-
nay (Pin).

p. — La Sambuy ! ; Col du Pachon ! ; Saint-Nicolas-la-Chapelle,
à Riondet (Delavay !) ; Forêt d'Apremont ; Lélia (Songeon !) ;
Hauteluce, à Staudarin ! ; Les Villards-sur-Thônes ! ; Mont-
Saxonnet (Gave).

G. — Hauteluce, au bois des Granges ! ; Mont-Bellachat ! ; Col
de Bâmontl ; Val Montjoie, à Notre-Dame-de-Ia-Gorge ! ; Ghamo-
hix, à Coupeau, à Hortaz, etc. (Payot).

B. — Les Chapieux (Grand 1) ; Montagne de La Côte-d'Aime !.
PL. — Reignier, à la Plaine des Rocailles (Gave) ; La Caille

(Puget).
OBS. — Payot (Florule du Mont-Blanc, p. 177) indique le long

de la moraine des glaciers des Bossons et de Taeonnaz, au Mont
et à Sougenaz, un P. arenaria Rapin, qui ne nous est pas connu.

III. — RAMISGHIA Opiz Belehr. Herbarb. (1844), n° 11

R. SECUNBIFLORA Opiz, L c; Pirola secunda L.
Spec, 1567 ; Rouy, L c, 4, p. 16. — Bois. Etages subalpin
et parfois alpin. %. — Juin-Août. G.

j. — Sapenay, sur Cessens (Pin) ; Mont-Salève (Reuter) ; Ver-
sant oriental du Grand-Vuache (Briquet).

p, — La Sambuy ! ; Bellevaux-en-Bauges! ; Les Villards-sur-
Thônes ! ; Brizon (Gave) ; Cré-du-Maure ; Semnoz (Puget) ; Mon-
tagne de Veyrier, près Menthon (Guinier).

G. — Hauteluce!; Tout le massif du Mont-Blanc (Payot),
etc., C. G.

B. — Moûtiers ! ; Bois Champion I ; Les Chapieux (Grand !) ;

Les Albiez ! ; Fontaine-le-Puits, à la Coche !, etc., G.

G. P. — Pralognan ! ; Modane ! ; Lanslebourg!, etc., G. G.

PL. — Peillonnex (Gave).

OBS. — Très répandu partout et surtout sur les terrains cal-
caires et gypseux.

fi. hybrida DC. FL Fr., 4, p. 684 ; P. hybrida Vill. Hist.
pl, Dauph., p. 588.

p. — Pra-du-Lys, dans les Alpes Lémaniennes (Mêgevan).
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OBS. — Cette plante n'est pas exactement celle de Villars, mais
intermédiaire entre sa plante et le type. — Voir la description in
Bull. Soc. bot, Genève (1910), p. 354.

IV. —MONESES Salïsb. ap.J.Gray Brit.pl. arr., 2, p.403

M. GRANBIFLORA Salisb., L c, p. 403 ; Rouy, l. c., 4,

p. 17 ; Pirola unifiorah. Spec,, 568. — Boie, rocailles hu-
mides. Etages subalpin et alpin. %. — Juin-Juillet.

G. — Val Montjoie, à Notre-Dame-de-la-Gorge ! ; Argentière,
en face du hameau des Iles ; Bois du Lavouet, en montant au
Pavillon de Bellevue ! ; Aux Agers, sur Servoz.(Pa^o!;).

B. — Le Revers d'Aimé, versl.000m!; Brides, à la Gorbas-
sière, en allant au Villard-des-Âllues, R. ! ; La Gombe de Saint-
Bon (Gave).

G. p. — Pesey, au Pont des Esserts (Brunet !) ; Lanslebourg!.

ORDRE XVII. - WIAL.VACÉES Parlât. Fl. Mal., 5, p. 5

1. - TILIA L. Gen., 660

1. — T. PLATYPHYLLA Scop. FL Carn., éd. 2, v. 1,

p. 373 ; Rouy, L c, 4, p. 20. — Bois. Etages inférieur et
subalpin. \, —Juin-Juillet.

Répandu çà et là. Environs de Ghambéry, d'Albertville, de
Cluses, etc., A. G.

2. — T. VULGARIS Hayne Arz., 3, t. 47 (1813) ; T. in-
termedia DC. Prodr., 1, p. 513 (1824), non Host (1822). —
Bois des montagnes. *>. — Juillet.

j. — Pied du Salève (Reuter). — Probablement assez répandu,
mais peu observé.

3. —T. ULMIFOLIA Scop. Fl. Carn., éd. 2, v. 1, p. 374 ;

T. parvifolia Ehrb. Beitr.,5, p. 159 ; T. silvestris Desf. Cat.
hort. Paris (1804), p. 152. — Bois rocailleux. Etages infé-
rieur et subalpin. '*>• —

Juillet.

j. — Pied du Salève {Reuter) ; Vuache (Briquet).
p. — Environs de Chambèry (Songeon et A. Chabert) ; Le Môle

(Gave).
G. — Conflans !. — Peu observé, niais parait plus répandu que

le précédent.



— 136 —

IL — MALVA L. Gen., 641

1. — M. ALCEA h.(sensustricto) Spec, 971 ; Rouy, Le,
4, p. 26. — Lieux incultes, secs et pierreux. Etage inférieur.
%. — Juin-Juillet.

j. — Mont-du-Chat (M. Denarié).
p. — Habère-Lullin (Puget).
PL. — Tours ! ; Grignon ! ; Reignier ; Thonon ; La Roche-sur-

Foron (Gave), etc.; çà et là.

Forme. — M. fast%fata Cav. Dissert., 2, t. 23, f. 2 ;
Rouy, L c, A, p. 27.

PL. — Grignon ; Sainte-Hélène-sur-Isère.

2. —M. MOS.ÇHATA L. Spec, 690; Rouy, L c, 4, p. 30.'

— Prairies sèches, surtout siliceuses. Etage subalpin. %. —
Juin-Août.

j. — Montagne de l'Epine et Bois au-dessus de La Motte-
Servolex (M. Denarié).

p. — Pied du MohWorchiat, au-dessus d'Habère-Poche
(Puget !) ; Grand-Bornand (Beauverd).

G. — Conflans, au Mont, A. Cl.
B. — Montagnes de Nâves ! ; Montgelafrey !.

fi. latiseeta Celak. Prodr.fi. Bôhm., p. 517; Rouy, L c,
4, p. 31.

G. — Grand-Are, versant sur Notre-Dame-des-Millières!.

3. — M. SILVESTRIS L. Spec, 969 ; Rouy, L c, 4,
p. 33.—Lieux incultes, bords des chemins. Etages inférieur
et subalpin, ne dépasse pas la région des cultures. <D. —
Juin-Juillet.

Répandu.

4. — M. ROTUNBIFOLIA L. Spec, 969 ; Rouy, L c,
4, p. 37 ; M. neglecta Vallr. in Sylloge pl. Ratisb., 1 (1824),
p. 140. — Bords des champs et des chemins, lieux incultes.
Etages inférieur et subalpin, monte jusqu'à 1.500m, @. —
Mai-Juillet.

Répandu partout çà et là, mais plus commun dans la zone du
Briançonnais.
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III. — AtTMvEA L. Gen., 839

A. HIRSUTA L. Spec, 966 ; Rouy, L c, 4, p. 50. —
Champs, vignes, lieux arides et surtout calcaires. Région de
la vigne. ®. — Mai-Juillet.

j. — Salève, au coteau de Monthoux (Reuter) ; Pied du Mont-
Corsuet, à Champfleury; Entre Laval et Cessens (Pin).

p. — Montagnole (Morand ap. Pin) ; Monterminod, près
Saint-Alban (E. Ancenayï); La Côte de-Marlens ; Saint-Féréol
(Delavay).

B. — Saint-Jean-de^laurienne, à Bonne-Nouvelle ! ; Fontcou-
verte ! ; Saint-Michel, au Pas-du-RoC !.

PL. — Bonneville, au Clos (F. Dumont !) ; Pringy (Chevalier) ;

Neydens (Puget).

SÉRIE 2. BISCTFLORES

ORDRE XVIII. —
LIMÉES DG. Prodr., 1, p, 423

I. - B.ABm~hADïllen.Cat.pl.Giss., p. 161,etapp.,127,t.î

R. LIKOIBES Roth Tent., 2, p. 199 ; Rouy, L c, 4,

p. 54. — Lieux sablonneux, humides. ®. — Mai. R.

p. — Au-dessous du Château de Faucigny ! ; La Côte-d'Hyot
(Briquet).

IL — LIKDM L. Gen., 389

1. - L. CATHARTICUM L. Spec, 402 ; Rouy, L c, 4,

p. 56. —-
Prairies, pâturages, De la plaine à l'étage alpin

supérieur jusqu'à plus de 2.000 m.

Commun partout.

Forme. — IL. himïiïiisiHii E. Perrier, f. nova. Typus in
herbarioE. Perrier. — A typo differt caulibus humifusis, foliis
sublatioribus, brevioribusque ; internodiis et pedicellis bre-
viôribus ; habitua Hyperici humifusi.

Habitat in locis lacunosis denudatisque regionis subal-
pinse, in Monte Arelusaz supra pagum Routhenne, prope
Sainte-Reine (Bauges). Alt. 1.500-1.600m. (H. Perrier de la
Bâthie invenit.)
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Cette curieuse forme semble une plante hivernée, à l'instar
de certaines espèces de plantes annuelles, devenant bisan-
nuelles ou vivàces lorsqu'elles croissent à une grande alti-
tude, comme l'a signalé Gaston Bonnier.

2. — la. ANGUSTIFOLIUM Huds. Fl. Angl., p. 134 ;
Rouy Fl. Fr., 4, p. 63.

Sous-espèce. — L. usitatissimuiii L. (pro specie) Spec,
397 ; Rouy, L c, 4, p. 64.

Encore cultivé dans quelques vallées élevées de la Haute-
Savoie. Mégève ; Chamonix (Payot).

3. — L. ALPINUM L. Spec, 1672. — Prairies rocail-
leuses. Etage alpin. %. — Juillet-Août.

p. — Mont-Nivolet (Songeon et A. Chabert); Margériaz !; La
Sambuy!; Mont^Trélod (Pin); Mont-Charvin ! ; Parmelan ; La
Tournette ; Mont-Vcrgy ; Le Môle (Puget) ; Chaîne des Auges
(Beauverd) ; Créche-Bollet, au-dessus de Gordon (Delavay !) ; Le
Dèrochoir ; Pointe de Froges ; Lapié de Plate ; Haut-de-Véron
(Briquet) ; Denl d'Oche (Puget) ; Aravis, sous la Rouelle (Beau-
verd)

.

G. — Hauteluce, au Col de la Fenêtre, à la Grande-Pierrière
et à Combaz-Derand!.

G. P. — Mont-Cenis ! ; Pralognan !.

Sous-espèce. — L. moûta,mim Schl. ap. DC. Prodr., 1,

p. 427. — Prairies. Etage subalpin.

p. — Haulerans (Songeonet A. Chabert); Arelusaz!; L'Etoile!.
B. — Bois Champion et les Routes, près Moûtiers ! ; Entre

Aime et Granier ! ; Bourg-Sàint-Maurice,aux Echines (Grand !).

4. — t.. TENUIFOLIUM L. Spec, 398 ; Rouy, L c, 4,
p. 71. — Coteaux secs et rocailles calcaires. Région infé-
rieure. %. — Mai-Juillet.

j. — Mont-Salève (Reuter) ; Mont-Corsuet (Pin) ; Chalonges
(Chevalier).

p. — Pied des Bauges, des Monts de Lémenc à Ghignin, G. ! ;
Route du Frêne, sur Sainl-Pierre-d'Âlbigny ! ; Parmelan (Beau-
verd) ; Rochers d'Aise, près Bonneville (Briquet) ; Roc de Chère
(Guinier).
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B. — Saint-Jean-de-Maurienne,à PEchaillon (Beauverd) ; Bois
Champion ; Champ-Poulet; Pas-du-Roc (Beauverd).

PL. •—
Reignier, à la Plaine des Rocailles (Gave) ; Rives de

l'Hermance (Beauverd) ; Pringy, au Barioz (Puget).

OBS. — Pin indique le L. Narbonense L. au Mont-Corsuet et
le L. perenne L. vers l'écoulement du Laç du Bourget. Ges deux
stations demandent à être vérifiées ; le premier appartient à la
région des oliviers, le second est sans doute introduit.

ORDRE XIX. - QÉRANIAÛÉES Benth. et Hook.
Gen., 1, p. tl

I. — GERANIUM L. Gen., 832

SECTION I. — Batrachia Boiss. Fl. Orient., 1, p. 869

1. — G. PRATENSÈ L. Spec, 954 ; Rouy, l. c, 4, p. 79.

— Prairies. Etage subalpin. %. — Juin-Juillet. R.

p. — Bel!evaux-en-Bauges (Pin).
G. P. — Vallon de Pelouse, à l'Hortiérê !, R. ; Dent de Lanfon

(Beauverd).

2. — G. SILVATICUM L. Spec, 954 ; Rouy, L c, 4,

p. 80. — Bois et prairies. Etages subalpin et alpin. %. —
Juin-Juillet.

Commun.

fi. Lemanianum Briq. in Ann. Conserv. bot. Genève, III,
p. 83 (1855) ; Schinz et Keller Fl. Suisse (trad. fr. Wilczeck),

p. 358. — Différé du type par ses feuilles a segments étroits,
profondément dentés, parfois presque incisés, séparés par
des sinus allant presque jusqu'à là base des feuilles; segment
terminal allongé ; fleurs plus petites ; pétales rose pâle, ner-
viés de rouge.

p. — Alpes calcaires, sous la Pointé des Àvoudruz, entre Sixt
et la frontière valaisanne, 2.000m (Briquet).

y. Wannerî Briquet Notes fiorist, sur les A Ipes Léman,
in Bull. Soc. bot. Genève (1889), p. 201. — Plante élevée
à feuilles grandes, d'un vert pâle ; fleurs médiocres, à
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corolle d'un rose pâle sur lequel tranchent vivement des
nervures d'un rose vif. Cette variété rappelle beaucoup le
67. rivulare Vill. (G. aconitifolium L'Hérit.) dont elle se dis-
tingue par ses pédoncules glanduleux,

p. — Mont-Billiat, versant Sud (Wanner).

Sous-espèce. — G-. rivulare Vill. (pro specie) Prospect.,
p. 40 (1779), Hist. pl. Dauph., 3, p. 372 ; 67. aconitifolium
L'Hérit. Géran., t. 40(1787-88). — Pâturages. Etage alpin.
2f. — Juin-Juillet.

G. p. —
La Rocheur (Peiitmengin) ; Mont-Cenis (Chevalier).

3. — G. PHLEUML L. Spec, 953 ; Rouy, L c, 4, p. 82.—
Pâturages, bois humides. Etages subalpin et alpin. %. —
Juin-Août.

Commun partout.

fi. lividum Père. Synops., 2, p. 235. — Pétales subémar-
ginés, d'un lilas livide ou rose violacé. — Çà et là avec le
type. — Plus rare.

p. — Mont-Granier (Songeon et A. Chabert).
G. p. — Pralognan, à la Glière.

4. — G. KODOSCK L. Spec, 953 ; Rouy, L c, 4, p. 83.

— Bois, taillis. Etage subalpin. %. — Juin-Juillet.

j. —
Mont-Grelle ; Mont-Beauvon (Briquet).

•_.

p. —
Entremont-le-Vieux (Chevalier); Rossanaz!; Bellevaux-

en-Bauges ! ; Col du Frêne ! et Arelusaz, sur Saint-Pierre-d'Albi-
gny ! ; Col de la Sciaz, sur Saint-Jean-de-la-Porte ! ; Grésy-sur-
Isère ! ; La Tournette (Chevalier) ; Serraval (Delavay !) ; Bois
sur Saint-Féréol, G. C. ; Chaînon de l'Epine, sur Marlens (Beau-
verd) ; Les Voirons, en montant au chalet Beaumann (Reuter) ;
Pied du Môle, au-dessus de Marignier (F. Dumontl),

G. — Répandu assez abondamment sur le bord subalpin liasi-
que. De Nolre-Dame-des-Millières à Randens, par Bonvillard ! ;
de Chamoux à Champlaurent ! ; d'Aiguebelle à Saint-Georges-
d'Hurtières (Bouvier).

B. — Saint-.Iean-de-Belleville!.
OBS. — Cette plante qui, d'après Beauverd, abonde dans le

grand synclinal de Serraval, me paraît à peu près spéciale au
flysch et au lias.
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— Prairies humides. Etage subalpin. %. — Juillet-Août.

j. — Mont-Salève, à Pommier (Chevalier).
p. — Environs de Cluses (Fauconnet U ; Scionzier; Mare avant

d'arriver au Chabie (Reuter) ; Magland ; Sallanches (Puget) ; Saint-
André-sur-Boëge (Gave) ; Fossé à Mégevette, C. (Briquet).

PL. — Plaine des Rocailles,près Reignier; Peillonnex, le long
du Foron, à l'embouchure du Thy (Gave).

6. — G. SANGUINEUM L. Spec, 958 ; Rouy, L c, 4,
p. 85. — Lieux secs et pierreux, rocailles surtout calcaires.
Etage subalpin. %. — Juin-Septembre.

j. — Mont-Salève (Reuter); Mont-Corsuet (Pin); Fort de
l'Ecluse ; Petit et Grand-Vuache ; Mont de Musiège (Briquet).

p. — Pied des Bauges, des Monts de Lémenc à Chignin ; Men-
thon ; Talloires (Chevalier); Lapié de Plate (Briquet) ; Servoz ;
Passy (Payai) ; Rocher du Scex, sur Blancheville, vers 1.500m
(Guyot) ; Chaîne des Auges, jusqu'à 1.900 m ; Chaîne des Traver-
siez, jusqu'à 2.000m (Beauverd).

G. — Conflans, à la Peysse et monte sur les flancs du Mont-
Mirantin jusque près de 1.000™. Assez rare dans cette zone!.

B. — Moûtiers ! ; Saint-Marcel ! ; Bozel ! ; Monte enTarentaise
jusque au-dessus du village de Saint-Germain-sur-Séez (Gave) ;
Saint-Jean-de-Maurienne, à l'Echaillon et à Sainte-Thècle ! ; Saint-
Michel !.

PL. — Plaine des Rocailles (Gave) ; Rives de l'Hermance
(Beauverd).

SECTIONII. — Batrachioîdea Koch Synops., éd. 2,p. 152 (emend.)

7. — G. PYREMAICUM L. Mant., 257 ; Rouy, L c, 4,

p. 86. — Bois, prairies. Etages inférieur et subalpin. %. —
Mai-Août.

Commun partout, mais plus rare dans les Préalpes.

SECTION IIL — Golumbîna Fries Novit., p. 211

8. — G. COLUMBINUM L. Spec, 956 ; Rouy, L c, 4,

p. 89. — Bois, bords des chemins. Etages inférieur et subal-
pin. ©. — Mai-Juillet.

Commun dans toute la circonscription, où il monte jusqu'à
environ 800 m.



9. — G. DISSEGTUM L. Spec, 955 ; Rouy, l. c, 4,

p. 90. — Bois, haies, bords des chemins. Etages inférieur et
subalpin. ®. — Mai-Juillet.

Commun dans toute notre circonscription.

10. — G. ROTURTDIFOLIUML. Spec,959; Rouy, L e,
4, p. 91. — Bords des chemins, champs, vignes, etc. Etages
inférieur et subalpin. ®. — Avril-Septembre.

Commun partout.

11. — G. PUSILLUM L. Spec, 957 ; Rouy, l. c, 4,

p. 92. — Bords des chemins, pâtures sèches, terrains vagues.
Etages inférieur et subalpin. ® ou ®. — Mai-Septembre.

Commun.

12. — G. MOLLE L. Spec, 955 ; Rouy, L c, 4, p. 93.—
Bords des chemins, pâtures sèches, terrains vagues. Etages
inférieur et subalpin. ® ou ®. — Mai-Septembre.

Commun.

SECTION IV. — Robertium Rouy Fl. Fr., 4, p. 94

13. — G. LUCIDUM L. Spec, 955 ; Rouy, L e, 4, p. 94.

— Rocailles, vieux murs, rocherscalcaires. Etages inférieur
et subalpin. ®. — Mai-Août.

J. — Chanaz (Herbier Billiet) ; Gorgesdu Rhône, près Yenne ! ;
Mont-Salève, au pas de L'Echelle (Reuter l); Crête du Vuache
(Schmidely) ; Gollet de Paix (Romieu) ; Vieux Château de Chau-
mont (Reuter) ; La Gharve, près d'Ontex ; Montagnes de Saint-
Bèron et de La Bridoire (Briquet) ; Grand-Villardde La Chapelle-
du-Mont-du-Chat (Pin).

p. — Col du Gorbier (Depierre) ; Mont Saint-Michel, sur Chal-
les (Sochreutiner).

B. — Moûtiers, vers le sommet du Mont-Gargan (Brunet !) ;
Rochers de Villette (Beauverd).

G. — Col de Balme ; Mont-Anvert (Payot).

14. — G. ROBERTIANUM L. Spec, 955 ; Rouy, L e,
4, p. 95. — Lieux ombragés, haies, vieux murs. Etages in-
férieur et subalpin. ©. — Mai-Août.

Commun partout.
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II. — ERODIUM L'Hérit. Gèraniol. (1787), t. 1-6

1. — E. CICUTARIUM L'Hérit. ap. Ait. Hort. Kew.,
éd. 1, v. 2, p. 414 ; Rouy, L c, 4, p. 102. — Bords des che-
mins, vignes, lieux incultes. Région inférieure. © ou @. —
Mars-Septembre.

Commun partout.

2. - E. CICONIUM Willd. Spec, 3, p. 629. — Haies,
rocailles. Région inférieure. ©. — Mai-Juillet.

B. — Bords de l'ancienne route de Moûtiers à Brides, entre
Melphe et Les Frasses !, R. Cette plante se maintient là, toujours
en petite quantité, depuis 1845 où je l'ai observée pour la pre-
mière fois ! Probablement introduite.

ORDRE XX. — OXALIDEES DG. Prodr., î, p. 689

OXALIS L. Gen., 582

1. — Q>. CORNICULATAL. Spec, 623 ; Rouy, L c, 4,
p. 124. — Lieux cultivés, bords des chemins, vieux murs.
Région inférieure. ® ou @. — Mai-Septembre.

G. — Conflans, murs et jardin du Château-Rouge, R. R. !.

2. — O. STRICTA L. Spec, 624 ; Rouy, L c, 4, p. 126 ;
0. Europoea Jord. ap. Bill. Arch. fl. Fr. et AIL, p. 309,
Annot., p. 14. — Champs, lieux cultivés. Etages inférieur et
subalpin. ®. — Juin-Septembre.

Répandu partout.

3. — O. ACETOSELLA L. Spec, 620 ; Rouy, L e, 4,

p. 127. — Bois, lieux ombragés. Région des forêts de feuillus
et de sapins. %. — Avril-Juin.

Commun dans toute la circonscription.
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ORDRE XXI. —
BAL8AMINÉES A. Rich. Dict. chus.,

2, p. 175

IMPATIENS L. Gen., 1008

1. NOLI-TANGERE L. Spec, 1329 ; Rouy, L c, 4,

p. 129. — Lieux humides et ombragés. Etages inférieur et
subalpin. ®. —Juillet-Août.

j. — Mont-Salève, près de l'Abbaye de Pommier (Puget) ;
Mont-Grelle, versant Ouest (Briquet).

p. — Gorge de Bellevaux-en-Bauges (Songeon et A. Chabert) ;
La Giettaz ! ; Le Reposoir, au-dessus de la Chartreuse ; Mont-
riond ; La Vernaz (Gave) ; Samoëns (Delavay !).

G. — Conflans, à Rhonne ! ; Queige, A. G. ! ;. Hauteluce, forêt
de Belleville ! ; Le Gohennoz (Chevalier) ; Entre Beaufort et
Roselin I ; Bonvillard, sur le lias !.

B — Villaroger, près de la Bonne-Fille (Emprin !).

PL. — Sainte-Hèlène-sur-Isère ! ; Armoy (Puget).

ORDRE XXII. —
RUTACÉES Juss. Gen., 296

I. — MUTA L. Gen., 523

R. GRAVEOLENS L. Spec, 548 ; Rouy, L c, 4, p. 136.

— Coteaux secs et rocailleux. Région inférieure. $. — Mai-
Juillet.

j. — Châtillon, au Trou-du-Renard (Pilloud ap. Pin) ; Entre
Saint-Innocent et Chindrieux (Gave) ; La Chambotte (Lendner).

p. — Fort de Montmélian (Songeon et A. Chabert) ; Ghignin
(Huguenin) ; Chambèry, coteau de Chanaz (Songeon !).

IL — MCTAMWOS L. Gen., 522

D. ALBUS L. Spec, 548; Rouy, l. c, 4, p. 138 ; D. Fraxi-
nella Pers. Synops., 1, p. 464. — Coteaux calcaires. Etage
subalpin inférieur. %. — Mai-Juin.

B. — Moûtiers!; Salins!; Bois Champion!; Saint-Jean-de-
Maurienne!.

OBS. — A été indiqué au château dé Bourdeau, près Le Bour-
get-du-Lac, où. il n'a pas été revu.



ORDRE XXIII.— FBAXIIMÉES Bartl, Ordin. natur.
plant., 218

FRAXINUS (Tournef. Inst., 577, t. 564)
L. Gen., 1160 (p. p.)

F. EXCELSIOR L. Spec., 1509 ; Rouy, L c, 4, p. 142.—
Lieux incultes et rocailleux, bords des torrents. Etages infé-
rieur et subalpin jusqu'à 1.200-1.300™. J>. — Avril-Mai.

a. genuina Rouy, Le, 4, p. 143. — Samare oblongue,
tronquée et subémarginéeau sommet.

Répandu sur tout le territoire.

fi. rostrata Rouy, L c, 4, p. 144. — Samare lancéolée,
aiguë, mucronulée par le style.

Conflans ; Allonzier ; Habère-Lullin (Puget !).

y. emarginata Car. et Saint-Lager Fl. descr. bassin moy.
Rhône et Loire, p. 562. — Samare oblongue, fortement
échancrée ou bilobée au sommet.

PL. — Conflans! ; Les Allinges (Puget).

OBS. — C'est à cette dernière variété que se rapporte la plante
de Conflans, citée par Gariot et Saint-Lager sous le nom de
F. biloba Gr. et Godr.

ORDRE XXIV.— SâPIIMDÂCÉES Juss. in Ann. Muséum,
18, p. 476

ACER (Tournef. Inst., p. 615, t. 386) L. Gen., 1155

Le Dr A. Chabert (') a donné un tableau dichotomique des
Erables de la Savoie que nous reproduisons iei(s). J'ai indi-

(1) Revision des Erables de la Savoie, Bulletin de la Société
Botanique de France, t. 57 (1910), série 4, t. 10.

(2) Dans nos Erables on doit distinguer trois espèces de feui-
les : 1° les vernales des rameaux fructifies et celles des rameaux
non fructifies, qui sont toujours semblables dans nos espèces ; —
2° les estivales des rameaux non fructifies et celles des rameaux
fructifies, prolongés par la pousse d'août, qui sont tantôt sembla-

Ve SBBJE. — TOMB IV. 10.



que, en outre, toutes les nombreuses formes et variétés qu'il
cite dans ce travail, tout en déclarant mon incompétence
pour en apprécier la valeur :

f Fleurs en grappe corymbiforme. Etamines insérées sur\ un disque épais ' 2
S Fleurs en grappe allongée et pendante. Disque extra-
( staminal A. Pseudoplatanus L.
( Etamines exsertes 3

2. ) Etamines incluses
(

. . . .
A. platanoides L. et A. Sabaudum Ghab.

/ Grappe corymbiforme dressée ; ailes du fruit étalées ho-
3.

-
rizontalement A. campestre L.

! Grappe corymbiforme à la fin penchée .... 4
/ Microphylles ; fruits petits, ailes très rétrécies à la
I base 5
J Microphylles; fruits moyens ; ailes peu rétrécies à la
) base A. Guinieri Chah.
f Microphylles ; fruits gros ; ailes non ou peu rétrécies à la
\ base 7
( Feuilles vernales plus larges que longues

. .
6

5. J Feuilles vernales aussi ou moins larges que longues.
I. A. Perrieri Ghab.
! Feuilles vernales trilobées, à lobes entiers ou plus rare-

ment sinués-denticulés.
.

A. Monspessulanum L.
Feuilles vernales trilobées à lobes obtus et parfois sub-

quinquélobées (f. liburnicum Pax) ou les unes trilobées,
les autres sub ou quinquélobées sur le même pied, ou
toutes quinquélobées sur le même pied

. .....
. . . .

A. Monspessulanum f. A. Martini Jord,
( Feuilles vernales trilobées à lobes plus ou moins trian-
\ gulaires 8

' ) Feuilles vernales trilobées ou subquinquélobées à lobes
\ non triangulaires A. Opalus Mill.
! Feuilles turionales aussi trilobées à lobes plus ou moins

triangulaires parfois lobules, plus rarement subquinqué-
lobées ou quinquélobées.

. A. Peronai v..Schvv.
Feuilles turionales grandes, semi-orbiculaires,quinquélo-

bées, ou plus rarement subquinquélobées, les trois
lobes moyens largement oblongs, souvent lobules.

.

.
A. rupicolum Ghab.

Mes aux vernales, tantôt n'en diffèrent que par un plus grand
développement,par des lobes plus profonds et parfois plus nom-
breux, tantôt en diffèrent par leur forme _; —3° les turionales,
soit celles des jeunes pousses, qui sont toujours plus grandes et
parfois de forme différente.



1. — A. PSEUBOPLATANUSL. Spec, 1495; A. Chah.,
L e, p. 13. — Bois, bords des chemins et des torrents. 5. —
Mai.

Répandu surtout dans l'étage subalpin ; Les Bauges ! ; Pralo-
gnan ! ; Hauteluce, etc. !.

Forme à filet des etamines glabre.

PL. — Cluse de la Caille (Briquet).

fi. villosum (Presl.) Pax Aceraceoe, 1902, p. 17 in Engler
Pflanzenreich; A. Chab., L c, p. 13 ; A. villosum Presl.
Del. Prag., 1832, p. 31.

B. — Entre La Palud et le Col delà Madeleine (A. Chabert).
G. p. — Pesey, sur Le Villand (Brunet).

y. subalpinum Beck Fl. N.-Oest., 1890, p. 582 ;
A. Ghab., L c, p. 13.

G. p. — Bessans ; Bonneval, jusqu'à 1.950m.

2. — A. PLATANOIDES L. Spec, 1496 ; A. Chab.,
L c, p. 14. — Bois des montagnes jusqu'à 1.400m. î>. —
Avril-Mai.

j. —Mont-Beauvon; Chaîne du Gros-Foug, 1.000m; Vuache;
Montagne de Sillingy (Briquet).

p. — Nivolet, 1.200-1.300m; Forêt de Doussard ! ; La Combe-
Noire, près Tamié! ; Forêt de Ressaehe, sur Samoëns (Guinier) ;
Fond de la Combe au-dessus de Sixt, 1.400m (Briquet) ; Pied des
rochers du Scex, sur Blancheville (Beauverd).

G. — Mont-Bellachat, R. !.

3. — A. CAMFESTRE L. Spec, 1477 ; A. Chab., L e
— Haies, bois. Etages inférieur et subalpin. J>. — Avril-Mai.

Commun partout, monte jusqu'à 1.500 m.

fi. leiocarpum Opiz, à coques, môme jeunes, très glabres.

j. — Châtillon ; Mont-Hermanle (Briquet). R.

7. hebecarpum DC. Prodr., 1, p. 594, à coques pubes-
centes. CG.

Forme à ailes d'un rouge vif.

j. — Col de Crusille ; La Ghambotte, versant du Lac (Briquet).
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OBS. —La forme des feuilles, extrêmementvariable, ouvre un
vaste horizon au botaniste qui a du temps à perdre.

4.—A. MONSPESSULANUM L. Spec, 1497 ; A. Ghab.,
L c, p. 15, pl. 1, fig. 1-8. —. Bois et rochers calcaireset bien
exposés jusqu'à 1.000m.

j. — Grand et Petit-Vuache ; Mont de Musiège ; Balme-de-Sil-
lingy ; Mollard de Vions ; Montagne de Saint-Romain (Briquet) ;

Toute la chaîne de La Ghambotte ; Chaîne du Mont-du-Chat, de
Bourdeau à Lucey (Songeon, A. Chabert, Briquet) ; Mandallaz
(Briquet); Chindrieux!.

p. — Vesonne, au-dessus de Faverges (Guinier, Beauverd) ;

Roc de Chère (Guinier) ; Montmin,800m (Beauverd) ; Mont Saint-
Michel, sur Challes (Hochreutiner) ; Chilly (Puget).

G. — Très rare ; Conflans, aux rochers du Dard où je ne l'ai
même pas vu sur pied, mais je l'ai observé abondamment dans
des fascines de feuillerin (') coupées sur les lieux mêmes et
probablementdans des rochers escarpésque je n'ai pu atteindre !.

B. — De Moûtiers à Aime ! ; de Brides à Bozel ! ; de Saint-Jean-
de-Maurienne à Saint-Michel ! ; monte jusqu'au-dessus de Mont-
André, 1.100m (Beauverd); à Montgellafrey, Albanne (À. Cha-
bert) ; Pontamafrey (Beauverd) ; La Buffa ! ; Bonne-Nouvelle!.

OBS. — Outre la forme typique à feuilles trilobées, entières ou
à peine dentées, on rencontre de nombreuses-formesou simples
variations dans les stations où croît abondamment le type.
A. Chabert cite comme observées dans notre circonscription les
formes suivantes :

A. Martini Jord. (prosp.) ; A. Ghab., L c, p. 15-16, fig. 1-8.

j. — Fort de l'Ecluse (Chodat).

p. — Roc de Chère (Guinier).

A. ILifoOEFmîetïiii Pax in Engler's Bot. Jahrb., 7 (1886),

p. 230 ; A. Chab., L c, p. 16 et 18.

A. lioseosii Rouy Fl. Fr., 4, p. 153 ; A. Ghab., L c
A. Maroeeairaiffi. Schw. in Gartenfi., 42 (1893)^ p. 364 ;

A. Chab., L e
A. ©©BanimfcaÊana. Presl ; Pax, L c; A. Ghab., I. c, p. 16.

(1) Nom donné à des fascines coupées au mois d'août pour
l'alimentation des chèvres et des moutons.
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A. Cassimeiise Tefrac ap. V. Schw. in Mitt. Deutsch.
Dendr. Ges., 1896, p. 95; A. Chab., L c.

Ces variétés sontà rechercher là où croît abondamment le type.

Sous-espèce, — A. -Pe'rrieri A. Chab., L c, p. 39, pl. 1,
fig. 9, 10, 11 ; A. Monspessulanum X campestre ?. A. Chab.
Bull. Soc bot. Fr., 1909, p. 388. — Rochers calcaires secs
et chauds.

J. — Saint-Germain, près Aix-les-Bains (A. Chabert).
B. — Etroit du Gieïx!.

5. — A. ©PALUS Mill. Dict., éd. 2 (1752), éd. 8 (1768) ;
Ait. Hort. Kevo., 3 (1789), p. 436 ; A. Italum Lauth DeAcere
(1783), p. 32 ; Pax in Engl. Bot. Jahrb., 7 (1886), p. 225, et
Aceraceoe (1902), p. 50 ; A. opulifolium auct. plur. — Bois
et forêts. Etages inférieur et subalpin. *> ~- Mai.

J. — Mont-du-Chat ; Hàutecombe ; La Ghambotte ; La Balme-
de-Sillingy (A

.
Chabert).

p. — Nivolet (A. Chabert) ; Tamié et les Bauges !, G. ; Roc de
Chère (Guinier), etc.

G. — Conflans ! ; Seythenex ! ; Col du Frêne, sur Saint-Pierre ! ;
Mont-Charvet!.

B. — Hautecour ; Saint-Marcel (A. Chabert) ; Roche-Noire,sur
Saint-Jean-de-Maurienne ! ; Bois Champion ! ; Bellentre (Beau-
verd), etc., C.

OBS. — D'après A. Chabert, cette plante est très différente de
l'hybride décrit sous le même nom par Pax (A. Chabert in litt.).

Le Dr Chabert décrit, en outre, six variétés et dés hybrides,
dontje n'indiquerai que l'habitat, renvoyantpour les descriptions
au mémoire cité :

fi. personatum A. Chah.

3. — La Chambotte (Chabert).
B. — Les Allues ; Brides (Chabert).

y. obscurum A. Chab.
B.—Brides (Chabert).

S. Centronum A. Ghab.

B. — Saint-Marcel ; Etroit du Gieix (Chabert).

E.
dissimiie A. Ghab.

j. — Mont-du-Chat (Chabert) ; Chevron, au-dessus du Quarte-
rin (Brunet).
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ç. aemorale A. Chah.

j. — Montagne de .l'Epine ; Mont-du-Chat ; Montagne de Ces-
sens, au-dessus du Lac (Chabert) ; Le Gros-Foug, au-dessus de
Serrières (Briquet).

p. — VersantOuestdu col de Golèze, au-dessus des Allemands ;
Jorot-sur-Abondance (Briquet).

i). élongatum A. Chab.

j. — Montagne de La Balme-de-Sillingy (Chabert).

X A. Peronai v. Schwerin ; A. Italum X Monspessu-
lanum v. Schw. — Bois calcaires, avec les parents.

j. — Montagne de La Chambotte, versant du Lac ; Montagne
de Cessens, sur Chindrieux : Lovagny, au-dessus de Marny ;
Pointe de La Balme-de-Sillingy (Briquet).

p. — Roc de Chère (Guinier) ; Vesonne, près Faverges
(Beauverd).

B. — Saint-Marcel, à l'Etroit du Cieix !.

X A. Guinieri A. Chab.; A. Monspessulanum f. Martini
X Opalus A. Chab.

p. — Roc de Chère, avec les parents (Guinier).

X A. Safoaudum. A. Chab. ; A. Opalus X platanoides ?

A. Chabert.

p. — La Pointe d'Orgevaz, 1.000m, près Bonneville (Gave) ; Le
Môle (Longhi sub A. Italum Lauth ?).

A. rupicolumA. Chab.

Le Dard, près Conflans ! (Chabert l'indique sur des rochers
calcaires et sur Tours, tandis que ces rochers sont schisteux-
cristallins et que Le Dard est sur Conflans.)

OBS. — Beauverd signale encore les deux hybrides suivants :

A. oainpestre x opulifolium.
p. — Massif de La Tournette ; Forêt de l'Haut-de-Romagny.

A. campestre X Monspessulanum.
p. — Massif de La Tournette ; Garides sur Vesonne, près

Faverges.



" ORDRE XXV. — A1MHPELIDEE8 H. B. et Kuoth'
Nov. Gen., S, p. 223

VITIS L. 67en., 284

V. VINIFERA L. Spec., 293.

La Vigne se rencontre çà et là, à l'état subspontané dans les
bois et broussailles des parties chaudes des vallées inférieures,
où elle ne dépasse pas les limites de la Vigne cultivée. L'altitude
de la culture de la Vigne varie avec la largeur des vallées et
l'exposition. Les limites supérieures de cette culture sont pour
notre circonscription : Albertville, 700™ ; Mercury-Gemilly, à
Château-Vieux, 655m ; Pallud, 450 " ; Bellentre, à Bonconseil,
800m ; entre Aime et Bellentre, eh face de Mâcot, 900m ; Saint-
Jean-de-Maurienne, à Bonne-Nouvelle, 693 ù ; à Orelle, 1,050™ ;
à Passy, 692 m; à Servoz,700-800m;Blancheville,près Saint Roch
l,050m, d'après Beauverd.

ORDRE XXVI. —
1LIOÉES Dumort

Comment, botanicoe, p. 59

ILEXL. Gen., 172

I. AQUIFOLIUBCL. Spec, 181; Rouy Fl. Fr., 4, p. 156.

— Bois, forêts, haies. Etages inférieur et alpin. J». — Avril-
Mai.

Répandu partout.

ORDRE XXVII. —
GÉLASTRINÉES R. Br.

Gen. rem., p. 22

EUONYMUS Tournef. Inst., p. 617

1. — E. VULGARIS Mill. Dict., n° 1 ; Rouy, L c, 4, p. 158 ;
E.' Europoeus m-

tenuifolius L. Spec, 286. — Haies, brous-
sailles. Région de la vigne. S- — Fl- M&i ; fr" Août.

Répandu.



S.-var. ïeucocarpus DG. Prodr., 2, p. 4. — Fruits, grai-
nes et arilles blancs.

B. — Aime (Marjollet !). — Semée dans mon jardin, la graine
n'a reproduit que des individus à fruits roses.

2. — E. LATIFOLIUS Scop. Fl. Carn., éd. 2, v. 1,

p. 166 ; Rouy, L c, 4, p. 159 ; E. Europoeus fi. latifolius L.
Spec, éd. 1, p. 197, éd. 2, p. 286. — Bois, haies. Etage
subalpin. +>• — Pl. : Mai ; fr. : Août.

j. — Mont-du-Chat ; Montagne de l'Epine ; Mont-de-Lache, sur
Saint-Jean-de-Couz; Montagne d'Allonzier (Delavay) ; Mandallaz
(Briquet); Mont-Clergeon (Chevalier).

p. — Saint-Cassin ; Cascade de Couz (Songeon !) ; Tamié, à la
Combe-Noire! ; Bellevaux et Rossanaz en Bauges ! ; Annecy, à
la montagne de Veyrier ; Pied de La Tournette; Chaînon de
Taillefer ; Entre Ugine et Flumet ; Forêt de Blanchevillé, sur
Saint-Roch (Beauverd).

G. — Conflans, à la forêt de Rhonne !

ORDRE XXVIII. —
RHAMNÉE8 R. Br. Gen. rem., p. 22

RHASENUS L. Gen., 265

1. — R. CATEARTICA L. Spec, 279 ; Rouy Fl. Fr., 4,

p. 165. — Bords des bois, broussailles. Etages inférieur et
subalpin. +>• — Pl" Mai ; fr.: Août. C.

j. — Yenne ! ; Aiguebelette, rive gauche du Lac !, etc., C.

p. — Col du Frêne, sur Saint-Pierre-d'Albigny! ; Annecy, à
Sainte-Catherine; Veyrier ; Talloires (Puget) ; Roc de Chère
(Guinier), etc., A. C.

G. — Conflans !, etc.
B. — Moûtiers!; Saint-Jean-de-Maurienne!; Saint-Michel!,

etc., C.

PL. — Fillinges ; Peillonnex (Gave).

OBS. — Le R. Villarsii"Jord. (Obs., fragm. 7, p. 18) a été indi-
qué sur le coteau du Biollay, entre Aix et Marlioz, par Jacquart
(Ann. Soc. bot. Lyon, 4'année, p. 93).Je n'ai pas vu cette plante.

X R.Mercieri Briquet ; R. alpina X catharticaBriquet,

p. — Vallée d'Abondance, au Mont-Jorat (Briquet)..
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2. — R. ALPINA L. Spec, 280; Rouy, L c, 4, p. 169.—
Bois, buissons, rocailles surtout calcaires. Etages subalpin
et alpin inférieur. 5- —'-Mai-Juillet. A. C.

j. — Mont-Salève (Reuter) ; Mont-du-Chat; Mont-Corsuet (Pin) ;
Vuache (Briquet), etc.

p. — Galopaz (H. Ancendy !) ; Mont-Joigny ! ; La Sambuy ! ; Le
Châtelard en Bauges I ; Thônes 1 ; Annecy (Puget) ; Montmin
(Cheoalier) ; Mont-Brizon ; Sommet de La Côte d'Hyot ; Saint-
Jean-de-Tholomé (Gave) ; La Tournette (Puget) ; Roc de Chère
(Guinier).

G. —Rare ou manque; Crest-Volland (Chevalier).
B. — Champagny-Haut ! ; Cormet de Granier (Gave) ; Saint-

Jean-de-Maurienne, à la Roche-Noire ! ; Valloires !.

G. p. — Pralognan !.

PL. — Plaine des Rocailles, près Reignier (Beauverd).

fi. parvifolia Rouy, L c, 4, p. 170.

p. — Mont-Saxonnet (Bourgeau, in herb. Mus. Paris).

y. cordata Timb. Fl. Corb., p. 182 ; Rouy, L e, 4, p. 169.
Montagne de Veyrier, près Annecy (Puget).

3. — R. PUMILA Turra in Giorn. d'Italia, 1 (1765),
p. 120. — Rochers calcaires. Etage alpin. *>• — Mai-Juillet.

p. — Nivolet (Chabert})i; Mont-Granier (Songeon!) ; Margé-
riaz I ; La Sambuy ! ; Arelusaz ! ; Roc de Chère (Guinier) ;
Mont-Vergy ; Mont-Saxonnet ; Pointe d'OreheX(Gaoe); LaBalme-
de-Dingy ! ; Arelosân ' (Delavay !) ; Montriônd, au Lac Noir
(Puget) ; Mont-Chaufîe, près Abondance (Briquet), etc.

B. — Versoye,-à Orgère, prés Bonneval-les-Bains !.

G. p. — Pralognan, au Menne ! ; Tignes !.

4. — M. FRANGULÀL. Spec, 280. —Haies, taillis, bois
humides. Etages inférieur et subalpin, j. — Avril-Juillet.

Commun dans toute la circonscription.

OBS. — Beauverd signale les deux hybrides suivants :

R. alpina x pumila.
p. — Col d'Orgeval, versant sur Saint-Ruph.

R. pumila x alpina.
p. — Col d'Orgeval ; Eboulis d'Arcalod, entre 1.500 et 2.000 m.
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ORDRE XXIX. —
ANACARD1ACÉE8 Lindl. hitrod.,

éd. 2, p. 166

I. — PISTACIA L. Gen., 1108

P.TEREBINTHUS L. Spec, 1455 ; Rouy, L c, 4, p. 176.

— Coteaux calcaires secs et chauds. Région inférieure. +>• —
Mai-Juillet.

J. — Bassin du Lac du Bourget (Pin, Songeon) ; Pied du Mont-
du-Chat ! ; du Mont-Gorsuet à Chindrieux ! ; Lucey ! ; Mollard-de-
Vions ; Mont-Landard, versant du Rhône ; Montagne de Saint-
Romain ! ; Cluse de La Balme ! ; Ghilly (Puget).

p. — Entre Saint-Jeoire et Montmélian (Allioni) ; Pentes infé-
rieures du Mont Saint-Michel à La Boisserette, près de Saint-
Jeoire-Prieuré (Denarié et Offner).

OBS. — Gariot et Saint-Lagercitent,vraisemblablementd'après
Allioni, le Pistacia Terebinthus entre Ghambéry et Montmélian.
Huguenin dit qu'il a recherché en vain la localité d'Allioni ; c'est
très probablement celle qu'ont retrouvée en 1915 MM. Denarié
et le Dr Ofîner, la seule actuellement connue dans les Préalpes
de Savoie.

IL — RKUS L. 67en., 369

R. COTINUS L. Spec, 383 ; Rouy, L c, 4, p. 179 ;

Cotinus coggyria Scop. Fl. Carn., éd. 2, v. 1, p. 220. —
Coteaux calcaires secs et chauds. Région inférieure. 3- —
Mai-Juillet.

j. — Bassin du Lac du Bourget ; Bourdeau ! ; Hauteeombe ! ;
Mont-Gorsuet (Pin); Chindrieux!; Val de Fier (Briquet); La
Chambotte (Pin) ; Base de la montagne de la Charve et du Mont-
du-Chat ; Ontex, 700m, versant Ouest de la chaîne de Lucey
(Briquet).

p. — Thonon (Puget).
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SÉRIE 3. GÂL1GIFL0RES

ORDRE XXX. —
LÉQUMfPIEUSES Juss. Gen., 345

TBIBU L—PODALYRIÈES Benth.rà Ann.WienerMus.,p.65

SOUS-TRIBUI. — Laburnées Rouy FL Fr., 4, p. 198

I. — LABURNIiM Medik. PMI. Bot., 1, p. 204

1. — L. VCLGARE Griseb. Spicil.fi. Rum. et Bithyn.,
1, p. 7 ; Rouy, l. c, 4, p. 199 ; C. Laburnum L. Spec, 739.

— Coteaux rocailleux calcaires. Etsge subalpin jusqu'à 800-
900m. 5. — Juin-Juillet.

j. — Vuache ; Mont-Salève (Reuter) ; Chaînes du Mont-du-Chat
et de La Ghambotte, etc., C!.

p. — Tout le massif des Bauges ! ; Alpes d'Annecy et Alpes
Lémaniennès, A. C. ; Massif de la Grande-Chartreuse!.

G. — B. — G. P. — Manque.
PL. — Les Allinges (Puget) ; Rives de l'Hermance (Beauverd);

Pringy, au bois du Barioz (Puget).

fi. Jacquinianum Beck Fl. N.-Oesterr., p. 831 ; Rouy,
l. c, 4, p. 200, — Galice à lèvres peu inégales, l'inférieure à
peine plus longue que la supérieure à dents divergentes ;
étendard à limbe suborbiculaire, rarement ovale, à onglet
de longueur variable, ordinairement plus court que le tube
du calice.

J. — Mont-Sàlève (Rouy).

y. Alschingeri Briq. Cyt. Alpes-Marit., p. 124 ; Rouy,
L c, 4, p. 200. — Calice à lèvres très inégales, l'inférieure
sensiblement plus longue que la supérieure à dents conni-
ventes ; étendard à limbe largement ovale, à onglet plus
long que le tube calicinal.

j. — Salève; Vuache ; Musiège (Briquet).

2. — L. ALPINUM Lang in Flora, 26 (1843), p. 770 ;
Rouy, L c, 4, p. 200 ; Cytisus alpinus Mill. Gard, dict.,
éd. 8, n° 2. — Bois, taillis. Etages alpin et subalpin. 5- —
Juin-Juillet.

. .
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j. — Fort de l'Ecluse (Thurmann) ; Versant oriental du Grand-
Vuache (Guinet).

OBS. — Cette espèce est indiquée au Mont-du-Cliat, en Bauges,
en Tarentaise et en Maurienne, où elle n'existe pas. Le Dr Briquet
l'indique au Col de Lachaux (Valais ?|. La station du versant
oriental du Grand-Vuache, indiquée par Guinet, serait donc la
seule appartenant à notre circonscription.

II. — GEMSTA (L. Gen., 850, emend.) Rouy
Fl. Fr., 4, p. 201

SOUS-GENRE I. — OYTISUS Rouy ; Genre oytisus L. Gen.,
éd. 1, p. 219 (emend.)

1. —G. SCOPARIA Lamk. Dict., 2, p. 623(1786): Rouy,
L c, 4, p. 204 ; Sarothamnus vulgaris Wimm: Fl. v. Schles.,
éd. 1, p. 278, éd. 2, p. 148. — Bois, bruyères, lieux incultes
des terrains siliceux,glaciaires,molassiques.Etageinférieur.
î>. — Mai-Juillet.

j. — Pont-de-Beauvoisin! ; Entre Aiguebeletteet Novalaise ! ;
Col de la Crusille ! ; Montagne de Montbel ; Montagne de La Bri-
doire ; Mont-Landard, sur Saint-Pierre-de-Curtille ; De Vimines
au Bourget, sur molasse ! ; Montagne de l'Epine !.

p. — Des Monts de Lémenc à Chignin ; Collines de bordure
du massif de la Grande-Chartreuse.

PL. — Environs de Chambèry, C. ! ; Bois de Bissy !.

2. — G. SUPINA Scheele in Flora, 26, p. 438 ; Rouy,
L c, 4, p. 215 ; Cytisus supinus L. Spec, éd. 1, 1042,
excl. var. fi.; C. capitatus var. Gallicus a- genuinus Aschers.
et Grâbn. Synops. Mitt. Europ.; C. Gallicus Kerner. —
Taillis et coteaux calcaires. Etage subalpin. $.—Mai-Juillet.

p. — Chambèry, au Pas de la Coche et au Col de Grateloup
(Songeon et A

.
Chabert) ; Col du Frêne, sur Apremont !.

SOUS-GENRE II. — EUGENISTA. Rouy, L c, 4, p. 220

3. — G. ARGENTEA Noulet Fl. Sous-Pyrén., p. 146 ;

Rouy, L c, 4, p. 222 ; Cytisus argenteus L. Spec, 1043 ;
Argyrolobium Linnoeanum Walpers in Linnoea, 13, p. 508.

— Coteaux secs, pierreux et calcaires. Etages inférieur et
subalpin. 5. — Mai-Juillet.
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j. — Col de Chevelu, d'où il s'étend du S. au N. sur les pentes
pierreuses méridionales des montagnes de la Charve et de Bil-
lième; foisonne sur le versant S.-O. des montagnes du Lierre et
de Saint-Romain et se retrouve en montant des plateaux de
Lucey au village d'Ontex (Briquet).

p. — Les Abîmes de Myans (Songeon !) : cette localité peu
étendueest menacée de disparaître par le défrichement.

4. — G. GERMAOTCA L. Spec, 999 ; Rouy, L c, 4,

p. 224. — Bois, taillis, bruyères. Etages inférieur et subal-
pin. J. — Mai-Septembre.

j. — Pied du Salève (Reuter); Monl-Gorsuèt (Pin) ; Savigny;
Arcine ; Mont de Musiège (Briquet) ; Coteaux entre Yenne et La
Balme, C.!.

•

p. — Toutes les collines des environs de Chambèry.
G. — Randens!.

5. — G. SCORPIUS DC. Fl. Fr., 4, p. 498 ; Rouy, L c,
4, p. 227'. — Lieux arides. Etage subalpin. 3- — Mai-Juillet.

j. — Jongieux, à la Montagne de Saint-Romain, 350-400™, R.
(Briquet).

6. — G. PILOSA L. Spec, 999; Rouy, Le, 4, p. 232.—
Bois, coteaux calcaires. Etages inférieur et subalpin. 3- —
Mai-Juillet.

j. — Mont-Salève (Reuter) ; Entre Yenne et La Balme, C. G. !;
Val de Fier, près Saint-André (Pin) ; Usinens, rive gauche des
Usses (Delavay !) ; Vuache (Briquet); Montagne de Glermont;
Mandallaz (Puget).

p. — Pas de la Coche ; Pas de la Fosse (Denarié).
PL. — Plaine des Rocailles, près Reignier (Gave).

7. — G. TINCTORIA L. Spec, 998 ; Rouy, L c, 4,

p. 234. — Coteaux secs, bruyères, marais. Etages inférieur
et subalpin, où il monte jusqu'à 1.000-1.200™.

Commun.

Forme. — G. Balbisîi Rouy (pro varietaté) ap. Rouy,
L c, 4, p. 235 ; G. ovata Balbis Mise ait., p. 21 ; Fl.
Taurin., p. 114, non Willd. —r Plante plus ou moins poilue
dans toutes ses parties ; feuilles ovales-oblonguesou ellipti-
ques-lancéolées.
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K. calciphila E. Perrier var. nova. Typus in herb. E. Per-
rier. — Planta leguminibusque plus minusve pilosis ; foliis
lanceolato-linearibus. Habitat in collinis calcareis.

J. — Bourdeau !.

p. — Entre Arbin et Saint-Jean-de-la-Porte !.

fi. siliciphilaE. Perrier var. nova. Typus in herb. E. Per-
rier.

— Planta leguminibusque hirsuto-villosis ; foliis ellip-
tico-ovalis. Habitat in silvis fagineis castaneisque, silicosis.

G. — Rhonne, près Conflans ! ; Grignon ! ; Au-dessus de Vil-
lard-Dizier, près Ghamoux!.

8. — G. SAGITTALIS L. Spec, 998 ; Rouy, L c, 4,

p. 237. — Coteaux secs, lieux stériles et surtout calcaires.
Etages inférieur et subalpin. *>. — Mai-Septembre.

Commun, sauf sur la zone granitique où il est plutôt rare.

OBS. — Les G. (Cytisus L.) nigricans, sessilifolius et capitàtus,
indiqués par divers botanistes en Savoie, n'y existent pas.

SOUS-TRIBD II. — Ononinées Rouy Fl. Fr., 4, p. 250

III. — ONONIS L. Gen., 863

1. — G. ROTUNDIFOLIA L. Spec, éd. 1, 719 ; Rouy,
L c, 4, p. 252. — Lieux pierreux, ravins calcaires. Etage
subalpin. *>• — Mai-Juin.

J. — Au-dessus de Chindrieux ! ; Mont-Salève (Reuter).
p. — Route du Col du Frêne, sur Saint-Pierre-d'Albigny ! ;

Entre Le Môle et le Col de Reyret (Reuter) ; Aïse (Payot) ; La
Côte d'Hyot (Briquet).

B. — De Moûtiers à Aime.!, G. ; Bois Champion ! ; Gorges de
Champagny ! ; Saint-Bon, à la Rosière ! ; Saint-Jean-de-Mau-
rienne ! ; Saint-Michel ! ; Valloires ! ; Monl-Gharvin, en Mau-
rienne (Lachmann) ; Vallée des Arves, à Entraigues ! ; Modane !.

G. p. — Villarodin ! ; Lanslebourg !.

2. — O. FRUTICOSA L. Spec, 1010 ; Rouy, L c, 4,
p. 253. — Ravins, lieux secs et calcaires. Etage subalpin.
J>. —Juillet. R.



p. — Entre Apremont et le Col du Frêne! ; Au-dessus du vil-
lage de Ghignin (M. Denarié).

OBS. — Le Dr Saint-Lager l'indique en Maurienne où, à ma
connaissance, il n'a pas été observé.

3. — ©. GEMISIA L. Mantissa, 267 ; Ail. Fl. Pedem., 1,

p. 319, t. 10, f. 2 ; Rouy, L c, 4, p. 255. — Pâturages secs,
eboulis et graviers des torrents. Etage alpin d'où il descend
souvent dans l'étage subalpin. *>. — Juin-Juillet.

- B. — Saint-Jean-de-Maurienne,à rEchaillon, vers 600m!; Les
Albiez ! ; Saint-Michel, au Pas-du-Roc ! ; Grèves de la Valloirette,
entre Valloires etBonnenuit, G. C. !.

G. p. — Lanslebourg ! ; Bessans ! ; Mont-GenisI.

OBS, — Le Dr Saint-Lager l'indique en Tarentaise, où je ne
l'ai jamais observé.

4. —
.©. MATRIX L. Spec, 1008 ; Rouy, L c, 4, p. 255.

— Lieux stériles, sablonneux et calcaires. Etages inférieur
et subalpin. 3- — Mai-Juillet.

J. —
Mont-Gorsuet ; La Chamboite (Pin); Gorges de Fornant

^Briquet) ; Bords du Fier, à Mandallaz (Puget).
p. — Base du massif des Bauges, de Ghambéry à Grésy-sur-

Isère ! ; Mercury-Gémilly, à La Ramaz!; Saint-Germain, sur Tal-
loires, jusqu'à 500m; Aïse (Briquet); Roc de Chère (Guinier);
Chaînon de l'Epine, sur Marlens (Beauverd).

B. — Moûtiers 1 ; Aime ! ; Saint-Jean-de-Maurienne ! ; Saint-
Michel, au Pas-du-Roc!,

PL. — Grésy-sur-Isère, près de la gare, C. G. ! ; Pont de Brogny
(Gave) ; Garides de Bluffy (Beauverd) ; Passy (Payot) ; Sallenôve
(Puget).

fi. arachnoidea Lapeyr. (pro specie) Hist. abr. Pyr.,
p. 409 ; Rouy, l. c, 4;\p. 256.

B. — Aime !.

5. — O. VULGARISRouyFl. Fr., 4, p. 268.—Coteaux,
champs, bords dés chemins. Région des cultures. %. — Juin-
Septembre.

Formel. — O. ppoempreii® Wallr. (pro specie) Sched.
crit., p. 381.
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«. niitis Spenn. FL Friburg., p. 686.—Rameaux toujours
inermes ; plante vigoureuse.

fi. vulgaris Lange Bidrag., p. 41. — Rameaux se trans-
formant au sommet en épine faible.

Les deux variétés répandues partout.

Porme II. — ©. ©anapestris Koch et Ziz (pro specie)
Cat. pl. PaL, p. 22 ; G. et G. Fl. Fr., 1, p. 373. — Champs
maigres, coteaux arides, pâtures sèches. Région des cultu-
res. — Diffère de la forme 0. procurrens par sa souche
courte, non rampante, sans stolons ; ses tiges dressées dès
la base ; ses rameaux se transformant en épine assez forte
et sa corolle une fois plus longue que le calice.

Répandusur tout le territoire.

fi. monophylla Beauverd. — Feuilles à une foliolec

Entrevernes (Beauverd).

6. — O. GOMJMNJ5 Ail. Auct. ad. syn. meth. stirp. kort.
Taurin., p. 77 (1774) ; Rouy, L c, 4, p. 276. — Coteaux in-
cultes, calcaires. Région inférieure, s'élevant parfois jusqu'à
la région subalpine inférieure. — Juin-Août.

p. — Ârbin ; Ghignin ! ; Mont Saint-Michel, sur Challes
(Hochreutiner).

B. — Petit-Coeur, sur la route de Nâves ! ; Moûtiers ! ; Salins I ;
Saint-Marcel; Saint-Michel, au Pas-du-Roc!.

SOUS-TRIBU III. — AatkyMinées Rouy
Fl. Fr., 4, p. 278

IV. — ANTIYLLIS L. Gen., 864 (p. parte) ;

Boiss. Voy. bot. Esp., p. 158

1. — A. MONTANA L. Spec, 1012 ; Rouy, l. c, 4,

p.. 282. — Pâturages et rocailles calcaires. Etages subalpin
et alpin. %. —Juin-Juillet.

j. — Mont-du-Chat (Morand ap. Pin) ; Monl-Corsuet ; Col de

La Chambotte (Pin) ; Mortt-Salève (Reuter) ; Balme-de-Sillingy;
Vuache.

.



p. — Nivolet! ; Mont-Trélod(Songeon !) ; Arelusaz! ; La Sam-
buy ! ; Mont-Charvin. ! ; Arclosan ! ; Calvaire de Thônes ! ;. La
Tournette (Delavay l) ; Chaîne des Traversiers, jusqu'à 2.000 m

(Beauverd) ; Pelit-Bornand, non loin du Chalet de Cenise ; Mont-
Vergy, au pied de l'Aiguille du Midi (Gave) ; Gol de Reyret ; Col
de Saint-Jean ; Mont-Jorat ; Mont-Chauffé (Briquet).

OBS. — Le Dr Saint-Lager(Fl. bass. moy. Rhône et Loire, éd. 8,

p. 169) indique cette espèce en Tarentaise, où je ne l'ai pas obser-
vée, pas plus qu'en Maurienne. Elle me paraît bien caractéristi-
que de nos Préalpes et du Jura.

2. — A. VULNERARIA L. Spec, 1012 ; Rouy, L c, 4,

p. 283. — Pâturages secs. Monte, sous ses diverses formes
et variétés, de la plaine jusqu'à 2.500™. %. — Mai-Août.

Forme I. — A. eônmiiimis Rouy, L c, 4, p.286.

«. genuina Rouy, L e, 4, p. 286; A. fiava Gouan Herb.,
p. 173; A. Vulneraria a., vulgaris Koch Deutschl. FL, 5,

p. 124. — Coteaux. De l'étage inférieur à l'étage alpin.
Commun dans tout le territoire.

fi. affims Rouy, L c, 4, p. 287.

G. — Conflans !

7. pulchella Rouy, l. c, 4, p. 287; A. Vulneraria var.
pulchella Vis. Fl. Daim., Suppl., p. 141.

B. — Petit Saint-Bernard; Col de la Seigne (Vaccari).

Forme IL —A. alpestris Hegetschw. et Her. (pro specie)
Fl. Schweiz, p. 69 ; Rouy, l. c, 4, p. 289. — Pâturages de
la région alpine, descend le long des torrents jusque dans les
vallées inférieures.

p. — Lapié de Plate ; Les Grands-Vans (Briquet).
B. — Graviers dé l'Isère, à Aime, R.!

fi. pallidiflora Jord. (pro specie) ; Rouy, L c. — Etage
alpin, descend le long des cours d'eau.

p. — Sommet du Mont-Charvin (Delavay X); Haut-de-Vérpn,
face à la Tête de Colonney ; Dent d'Oche (Briquet).

G. — Hauteluce, au Col de la Fenêtre, sur placage jurassique.
B. — Petit Saint-Bernard,2.200m(Vaccari) ; Graviers'de FIsère,

à Aime !.

Ve SÉRIE. — TOME IV. 11.
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Sous-espèce. — A. vulnerarioid.es Bonj. (pro specie)

ap. Reichb. Fl. excurs., p. 515 ; Rouy, L c, 4, p. 290. —
Pâturages secs et rocailleux, surtout gypseux. Etage alpin.

G. P. — Mont-Cenis, à FEau-Blanche (Bonjean in herb. Rouy);
Mamelons gypseux en face de la Poste ! ; Entre La Madeleine et
Bessans (B. Verlot).

TRIBU II. —
GLYCYRRHIZÉES Rouy Fl. Fr., 5, p. 1

SOUS-TRIBU I. — Trifoliées Rouy, L c
Y. — MSMCAG© L. Gen., 899

L — M. LUPULINA L. Spec, 1097 ; Rouy, l, c, 5, p. 8.
—Prairies, champs, bords des chemins. Etages inférieur et
subalpin. ©. — Avril-Octobre.

Commun partout.

Si-var. eriocarpa Rouy, L c, 5, p. 9.
Çà et là avec le type.

S.-var. gianduiosa Neilr: (pro var.) FL N.-Oesterr., p. 934.

Çà et là.

' 2. — M. FALCATA L. Spec, 1096 ; Rouy, L e, 5, p. 11.

— Coteaux, prés secs, bords des chemins. Région inférieure.
%. — Mai-Septembre.

Commun partout.

3. — fil. SATIVA L. Spec, 1096;Rouy, L c, 5, p. 13.—
Cultivé pour fourrage, souvent spontané. %. — Juin-Octobre.

Commun dans toute la circonscription.

X M. varia Thomas Martyn Fl. rustica, 3, p. 87 ;
M. falcato-sativaReichb. Fl. excurs., p. 504.

v.. pseudosativa Rouy ; M. sativa > falcala Rouy, L c,
5, p. 14.

fi. pseudofalcata Rouy ; M. falcala > sativa Rouy, L c,
5, p. 15.

Çà et là avec les parents.
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4. — M. ORBICULARIS AIL Fl. Pedem., 1, p. 314 ;
Rouy, L c, 5, p. 17. — Champs, bords des chemins. Région
inférieure. ©. — Mai-Juin.

B. — De Saint-Julienà Saint-Michel-de-Maurienne !.

5. — M. RIGIDULA Desr. ap. Lamk. Dict., 3, p. 634 ;
Rouy, L e, 5, p. 24. — Bords des chemins, champs. Région
de la vigne. ®. — Mai-Juillet.

fi. Timeroyi Jord. (pro specie) Adnot. Cat. Dijon (1848),

p. 29, et ap. Billot Arch.fi. Fr. et Allem., p. 316 (excl. syn.
Ten.).

S.-var. glanduiosa Rouy, L c, 5, p. 26 ; M. Verloti Song.
et Perr. in Billotia, p. 74.

B. — Saint-Michel !.

y. cinerascens Jord. (pro specie) ap. Billot, L c, p. 315-
316 ; M. Gerardi fi. minor Sering. ap. DG. Prodr., 2, p. 179.

B. — Saint-Michel1.

OBS. — Le M. apiculatd Willd. est indiqué par Saint-Lager
(Ann. Soc. bot. Lyon, 1874, p. 138) en Maurienne dans les prairies
artificielles. — Introduit.

6. — M.MÏNIMA Grufberg ap. L. Amoen., 4, p. 105;
Rouy, l. c, 5, p. 40. — Coteaux secs, bords des chemins,
lieux sablonneux. Région inférieure. ®. — Mars-Juin.

Commun partout ; plus rare en Haute-Savoie.

3. longiseta DC. Prodr., 2, p. 178 ; Rouy, L c, 5, p. 41.

G. — Plaine de Conflans I ; etc.

VI. — TRIGONELLA L. Gen., 898

T. MONSP-ELIACA L. Spec, 1095 ; Rouy, l. c, 5, p. 47.

— Lieux arides, coteaux secs. Région de la vigne. ®. —
Avril-Mai.

B. — Moûtiers, aux Gordeiiers ! ; Ancienne route de Moûtiers
à Brides (rive droite, près du cellier Jacquier) ! ; Saint-Michel !.
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VIL — MELILOTUS Tournef. Inst., 406

1. - M. ALBUS Desr. ap. Lamk. Dict., 4, p. 63 ; Rouy,
L c, 5, p. 52; M. leucantha Koch ap. DC. Fl. Fr., 5, p. 564.

— Prairies sèches, friches, sables. Région inférieure. ©. —
Mai-Septembre.

Commun dans tout le domaine.

2. — M. ALTISSIMUS Thuill. Fl. Paris, éd. 2, p. 378 ;

Rouy, L e, 5, p. 53 ; M. macrorhiza Gr. et God. Fl. Fr., 1,

p. 402 (excl. syn. Willd.).— Lieux frais, bords des fossés.
Etages inférieuret subalpin inférieur.©. — Juillet-Septembre.

p. — Habère-Lullin, Habère-Poche (Puget) ; Entre Allèves et
Lescheraines I

PL. — Albertville ! ; Tournon !.

3. — M.INDICUS Ail. Fl. Pedem., 1, p. 308 ; Rouy, L c,
5, p. 54 ; M. parviflora Desf. Fl. Allant., 2, p. 192.— Prai-
ries de luzernes, lieux secs, bords des chemins. ®. — Mai-
Juin.

j. — Brison, bords de la route qui longe le Lac (Pin) ; Seyssel
(Saint-Lager).

B. — Saint-Julien (Saint-Lager). — Introduit avec les graines
de luzerne.

4.— M.NEAPOLITANUSTen.Fl.Neap.prodr.,m^\.\,
p. 62 ; Rouy, L c, 5, p. 56. — Coteaux secs et pierreux. ®.

— Mai-Juin.

B.—Saint-Jean-de-Maurienne,à l'Echaillonetà Sainte-Thècle !.

OBS.—Y a été indiqué par Bouvier sous le nom de M. sulcatus
Desf.

5. — M. ARVENSIS Wallr. Sched. crit., p. 391 ; Rouy,
l. c, 5, p. 58 ; M. offlcinalis Lamk. Fl. Fr. (p. p.). —
Champs, lieux secs et sablonneux, incultes. Région infé-
rieure. ©. — Mai-Septembre.

Commun partout.
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VIII. — TRIFOLIUM L. Gen., 896

SECTION I. — Chronosenium Ser. ap. DC. Prodr.,2,p. 204

1. — T. RADIUM Schreb. ap. Sturm Deutschl. FL, 1,
Heft 16 ; Rouy, Fl. Fr., 5, p. 69 ; Gib. et Belli Revist. crit.
Trif. Chronosenium, p. 49. — Prairies. Etages subalpin et
alpin, monte jusqu'à 2.000m et descend à 400 m sur les gra-
viers des torrents. %. — Juillet-Août.

Commun partout.

2. — T. SPABICEUM L. Spec, 1087 ; Rouy, L c, 5,
p. 70 ; Gib. et Belli, L e, p. 48. — Prairies, surtout calcai-
res. Etages subalpin et alpin. ©. — Juillet-Août.

p. — Les Voirons ; Vallée du Reposoir (Reuter) ; Megève ! ;
Hauteluce,à Golombaz, R.!; Roc d'Enfer ; Habère-Lullin (Pugetl);
Les Gets, aux Planets (Delavay ! ) ; Combe de Veret ; Les
Grands-Vans (Briquet); Gheron, sous la Pointe d'Arreu, 1.100 m

(Beauverd).
G. — Hauteluce, aux Traverses ! ; Grest-Voland !. (Il n'est pas

certain que cette plante croisse sur terrain granitique dans ces
deux stations, car partout ailleurs je ne l'ai rencontrée que sur
des sols plus ou moins calcaires.)

B. — Naves, à la Montagne du Couard !.

G. P. — Mont-Genis (Euguenin !).

3. — T. AUREUM Poil. Hist.pl. Palat., 2, p. 344 ; Rouy,
L c, 5, p. 70 ; Gib. et Belli, L c, p. 25. — Bois, coteaux,
pelouses sèches. Etages inférieur et subalpin inférieur. ® et
©. — Juin-Juillet.

Répandu partout.

4. — T. PATENS Schreb. ap. Sturm Deutschl. Fl., 1,
Heft 16 ; Rouy, L e, 5, p. 71 ; Gib. et Belli, L c, p. 27 ;
T. Parisiense DC. Fl. Fr., 5. p. 562. — Prairies. Région in-
férieure. ®. — Juin-Août. R.

j. — Àlbens, sur la molasse (Pin).
PL. — Lieux humides, près de la voie du chemin de fer sous

Saint-Pierre-d'Albigny(E. Perrier de la Bâthie !). — Probable-
ment introduit.



5. —T. CAMPESTRE Schreb. ap. Sturm Deutschl. FL,
1, Heft 16; Rouy, L c, 5, p. 72; T. agrarium L. Spec, éd.l,
p. 772 ; Gib. et Belli, L c, p. 14. — Champs, friches, coteaux.
Etages inférieur et subalpin. ®. — Mai-Octobre.

Commun partout.

«. genuinum Rouy, L e, 5, p. 73 ; T. procumbens var.
campestre DC. Prodr., 2, p. 205.

Commun.

fi. Schreberi Rouy, L c, 5, p. 73 ; T. procumbens Schreb.
ap. Sturm, L c

Commun.

6. — T. MINUS Relh. ap. Smith Fl. Brit., p. 1403;
Rouy, l. c, 5, p. 74 ; Gib. et Belli, L c, p. 44; T. procum-
bens L. Spec, 1088 (non Fl. Suec); T. filiforme L. Fl. Suée,
non L. Spec. — Prairies sèches ou humides. Etages inférieur
et subalpin. ®. — Mai-Juin. A. G.

Tout le domaine.

SECTION IL — Trifoliastrum Seringe ap. DG. Prodr.,2,p. 198

7. — T. MONTANUM L. Spec, 1087 ; Rouy, L c, 5,
p. 76 ; Gib. et Belli, L c p. 40. — Prairies et clairières des
coteaux surtout calcaires. Etages inférieur et subalpin. %. —
Mai-Juillet.

Répandu, mais moins commun sur la zone granitique.

fi. Gayanum Gr. et God. Fl. Fr., 1, p. 417 ; T. Endressi
Gay Coron. Endr. ! — Feuilles inférieures à folioles presque
orbiculaires.

3. — Mont-Corsuet (Pin).
G. — Chamonix, aux Nants, à Lajoux et au Tour (Payot).

8. — T. REPENS L. Spec, 1080 ; Rouy, L c, 5, p. 78 ;
Gib. et Belli, L c, p. 18-24. — Prairies, bords des chemins,
etc. De l'étage inférieur à l'étage alpin. %. — Mai-Octobre.

Très commun partout.
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9. —T. PALLËSCENS Schreb. ap. Sturm Deutschl. FL,
Heft 15 ; Rouy, l. c, 5, p. 79.— Lieux graveleux, anciennes
moraines. Etage alpin, d'où il descend parfois le long des
torrents jusqu'à 600-700 m. %. — Juillet-Août.

a. genuinum Rouy, L c, 5, p. 79.

G. — Sommet du Cormet d'Arèche ! ; Glacier de Tré-la-Tête !.

B. — Les Chapieux !.

fi. glareosum Rouy, L c, 5, p. 80; T. glareosum Schleieh.
Cat. Helv. (1821).

G. —Villard-sur-Doron, 724m ! ; Beaufort, à La Gitaz et à Rose-
lin ! ; etc.

B. — Les Chapieux ! ; etc.
G. P. — Pesey, au pied du glacier de l'Arc ! ; Col du Palet ! ;

Val-d'Isère!; La Vanoise 1; Pralognan!; La Rocheur ! ; La
Villelte, sur Bramans ! ; Vallée de Bessans ! ; Mont-Genis ! ; etc.

Indiqué par Puget dans les Préalpes, au Roc d'Enfer et à La
Cornette de Bise ; mais n'ayant pas vu les échantillons, je ne
puis indiquer à quelle variété ils doivent être rapportés.

10. — T. THALII Vill. Prosp., p. 43 (1779), et Hist. pl.
Dauph., 289, 3, p. 478 ; Gib. et Belli, L c, p. 26 ; T. coespi-

tosum Reyn. in Hoeff. Magaz., 2, p. 78, t. 16. — Pâturages,
eboulis ; graviers des torrents. Etage alpin, d'où il descend
le long des torrents jusqu'à près de 500 m. %. — Juillet-Août.

p. — Orizan ! ; Chamoceran ! ; Arclosan ! ; Mont-Saxonnet
(Gave) ; Mont-Vergy (Puget) ; Montagne de Gordon (Delavay !) ;
Pointe de Pelouse ; Haut-de-Véron (Briquet) ; etc.

G. — Col du Bonhomme ! ; Roselin ! ; etc.
B. — Col de la Seigne ! ; Col de la Madeleine ! ; Vallées des

Allues et de Saint-Martin-de-Belleville! ; etc.
G. P. — Pralognan ! ; Vallon de Pelouse ! ; Mont-Cenis !; etc.

OBS. — Le T. elegans Savi (T. hybridum L.),rarement cultivé,
est parfois importé avec les graines de prairies, luzerne, trèfle, etc.

SECTION III. — (Saiearia Presl Symb. bot., p. 49

11. — T. FRAGIFERUM L. Spec, 1086 ; Rouy, Le, 5,

p. 91. — Prairies, pâturages et lieux sablonneux humides.
Région inférieure. %. — Mai-Septembre.

Répandu.
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SECTroNIV. — LupinasterBuxbaumNovapl. Gen., in Comment.
Acad. Se. Imp. Pètersb.,2, p. 345 (1729;

12. — T. ALPINUM L. Spec, 1080 ; Rouy, L c, 5, p. 97.

— Pelouses et rocailles surtout granitiques. %. — Juin-Août.

p. — Mont-Méry (Reuter) ; Le Pécloz, en Bauges (Morand ap.
Pin) ; Combe de Veret ; Massif des Grands-Vans (Briquet) ; La
Pointe-aux-Agneaux (Puget) ; Les Hauts-Forts (Chenevard) ; etc.

G. — Mont-Mirantin I ; Le Grand-Mont ! ; Le Grand-Arc ! ; Bel-
lachat!; Hauteluce, delà Grande-Pierriôre aux Enclaves!; La
Gitaz de Beaufort ! ; Grandes-Rousses (Didier).

B. — Cormet de Granier ; Vallées des Allues et de Saint-Mar-
tin-de-Belleville ! ; etc.

G. p. — Pralognan ! ; La Plagne de Pesey ! ; Vallées de
Tignes !, de Bessans ! ; Mont-Cenis !.

SECTION V. — Lagopus Koch Synopsis, éd. 2, p. 184

SOUS-SECTIONI. — Stenosemittlïl Gelek. (pro seet.) Ueb. Aufb.
Gatt. Trif., in Oesterr. Bot. Zeitschr. (1874), p. 75

13. — T. STRIATUM L. Spec, 1085 ; Rouy, L c, 5,
p. 100. — Coteaux secs. Région inférieure. ®. — Juin-Août.

J. — Arcine et Vovray (Briquet).
p. — Ghambéry, aux Monts de Lémenc! ; Aise (Briquet).
G. — Conflans, au Dard ! ; Les Tours de la Bâthie !.

B. — Moûtiers, à la Chaudanne !.

PL. — Delta de la Dranse (Briquet) ; Annecy, sur les bords du
Fier ; Les Allinges (Puget).

SOUS-SECTION IL — Lagopodium Reichb. (prosect.)
Fl. excurs., p. 493

14. — T. SAXATILE Ail. Auct. syn. stirp. Hort. Taurin.,
5 (1770-73), et Fl. Pedem., 1, p. 305, 2, p. 1108 ; T. thymi-
florum Vill. Prosp. (1779), p. 43, Hist. pl. Dauph., 3, p. 487.

— Lieux sablonneux, graviers des torrents. Etage alpin, de
1.100-2.000m. ®. — Juillet-Août.

G. — Ancienne moraine du glacier de Taconnaz, abondant ;
Alluvions du glacier des Bois; En allant à la source de l'Arveyron
(Payot).

B. — Pointe de Polset, près le Col de Chavière (Rouy).



OBS. —Je tiens d'Huguenin cette plante du Mont-Genis, où je
ne crois pas qu'elle ait été revue. Allioni l'indique au glacier
d'Argentière et a in summis alpibus Tarentasioe ».

15. — T. ARVENSE L. Spec, 1083 ; Rouy, L c, 5,

p. 104. — Lieux secs et sablonneux, champs. Région infé-
rieure. ®. — Mai-Septembre.

Commun partout.

Forme I. •— T. Bpittiiigeri Weitenw, (pro specie), sec,
Koch Synops., éd. 2, p. 188.

B. — Rochers près Moûtiers (Puget) ; Petit Saint-Bernard, au
Châtelard, Savoie (Vaccari).

Forme IL — T. agrestinmim Jord. (pro specie), ap. Bor.
FL centr., éd. 3, p. 153.

G. — Conflans ! ; La Bâthie !.

16. — T. SCABRUM L. Spec, 1084 ; Rouy, L c, 5,
p. 108. — Coteaux secs et calcaires. ©. — Mai-Juillet.

j — Arcine et Vovray (Briquet).
p. — Ghambéry, sur les Monts de Lémenc ! ; Ghignin ! ; La

Côte-d'Hyot; Aïse (Briquet).
PL. — Thonon, à Crète (Puget).

SOUS-SECTION III. — Eutriphyllum Ser. ap. DC. Prodr.,
2, p. 192

17. — T. INCARNATUM L. Spec, 1083 ; Vaccari Cat.
Aoste, 1, p. 118.

Forme I. — T. Molinerii Balbis Cat. horti bot. Acad.
Taurin. (1813), app. 1 ; T. incarnatum L., L c, excl. syn.
ab ipso adductis (Gesati); T. incarnatums.-var. roseum Rouy,
L c, 5, p. 112. — Fleurs d'un blanc rosé. C'est la forme sil-
vatique représentant le type linnéen, comme l'indique l'épi-
thète incarnatum, qui ne peut convenir à la forme à fleurs
d'un rouge vif,

G. — Conflans, aubois de la Crotte ; station aujourd'hui détruite
par défrichement. — A rechercher dans les environs.
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Forme II. — T. elatïras Gib. et Belli (pro var.).—Plante
plus robuste, plus élevée, à poils plus mous, à fleurs d'un
rouge vif. Cultivée comme fourrage.

18. — T.PRATENSE L. Spec, 1082; Rouy, L c, 5,

p. 119. — Prairies, bords des champs, sables des rivières. De
l'étage inférieur à l'étage alpin. %. — Mai-Septembre.

Forme I. — T. safcivnm Mill. sec Reichb. (pro specie),
Fl. excurs., p. 494. — Cultivé comme fourrage jusqu'à 1.200-
1.300 m.

Forme IL — T. nival© Sieb. (pro specie) Herb.fi. Austr.,
n" 236. — Plante basse de 6-20 centimètres, velue au moins
dans le haut ; stipules poilues, les supérieures peu dilatées ;
calice très velu ; fleurs rosées ou blanchâtres, parfois jaunâ-
tres.

Répandu dans les hautes montagnes. A. G.

19. — T. OCHROLEUCUM Huds. Fl. Angl., éd. 1,

p. 283 ; Rouy, L c, 5, p. 123.— Bois, taillis, coteaux. Etages
inférieur et subalpin. %. — Juin-Juillet.

j. — Mont-Salève, près de Jussy (Reuter) ; Mont-Gorsuet (Pin) ;
Grand-Vuache (Guinet) ; Gollet de Paix (Briquet).

p. — Merdassier, sur Ugines, au pied des escarpements du
Mont-Charvin!; Chambèry, aux Gharmelles (Songeonl).

G. — Conflans, pentes du Mont-Mirantin jusqu'à la base des
forêts de sapins, C. C. ! ; etc.

B. — Les Gorges de Champagny! ; etc.
PL. — Pringy, Epagny, près Annecy (Puget).

20. — T. MEDIUM L. Amoen.,4, p. 105 (nomen nudum);
Huds. Fl. Angl., éd. 1, p. 284 ; Rouy, L c, 5, p. 124. —
Etages inférieur et subalpin. $. — Mai-Juillet.

j.— Mont-Gorsuet; Montagne de Cessens (Pin).
p. — Pallud!; L'Etoile! ; Thônes ! ; Mont-Brizon, très abon-

dant en allant vers la Glacière (Reulei).
G. — Conflan», pentes du Miranlin jusqu'à la base des forêts

de sapins, C. ! ; Le Grand-Arc, dans les mêmes conditions, C. ! ;
Ghamonix (Payot) ; etc.



B. — Saint-Sorlin-d'Arves, 1.700 m (Didier l). — Probablement
plus répandu, mais peu observé.

PL. — Annecy ; Pringy (Puget).

OBS. — D'après Puel, Ce serait à tort qu'on attribue à Linné
le T. médium. Il rectifie comme suit la bibliographie de cette
plante : T. médium Schreb- in Linn. Fauna Suecica, éd. 2, p. 558.

21. — T. ALPESTRE L. Spec, 1082 ; Rouy, L c, 5,
p. 126. — Bois, coteaux, pâturages secs et rocailleux. De
l'étage inférieur à l'étage alpin. %. — Juin-Août,

j. — Mont-Salève. au pied du Pas-de-PEchelle (Reuter) ; Base
du Mont-Corsuet, à Pont-Pierre (Pin) ; Grand et Petit-Vuache
(Briquet).

P. — L'Etoile ! ; MontTrélod (Chevalier) ; Pied du Môle (Reu-
ter) ; Aiguille de Varens (Briquet).

G. — Conflans !.

B.— Pesey, aux Loyes! ; Saint-Sorlin-d'Arves, 1.800m (Didier !).

G. p. -— Mont-Cenis !.

PL. — La Caille (Puget).

22. — T. RUBËNS L. Spec, 1081 ; Rouy, l. C, 5, p. 127.

— Lieux herbeux et pierreux, bien exposés. Etage subalpin.
%. — Juin-Août.

J. — Au-dessus de Chindrieux ! ; Mont-Corsuet ; Montagne de
Cessens ; La Gombe d'Albens (Pin) ; Grand-Vuache (Guinet).

p. — Coteaux de Cruet, à Saint-Jean-de-la-Porte ! ; L'Etoile ! ;
Très abondant au Mont-Gharvet (Songeon et A. Chabert) ; Gol
du Frêne, sur Saint-Pierre-d'Albigny ! ; Hauteluce, aux Lanches
de Belleville, vers 1.500-1,600 m ! ; Roc de Chère (Guinier) ; Gol
du Frêne, sur Apremont (Songeon I).

G. — Conflans, au Dard, R. I ; Ghamonix (Payot).
PL. — La Caille (Puget).

SOUS-TRIBU IL — Dôrycniées Rouy Fl. Fr., 5, p. 132

IX. — DORYCNIUM Tournef. Inst., p. 391, t. 211, f. 3

D. HERBACEUMVill. Prospect., p. 14, Hist.pl. Dauph.,
3, p. 417, t. 41 ; D. pentaphyllum subsp. D. herbaceum
Rouy, l. c, 5, p. 135. -~ Coteaux rocailleux, calcaires. Eta-
ges inférieur et subalpin. %. — Juin-Juillet.
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j. — Base du Mont-Gorsuet, versant sur le Lac (Pin).
p. — Coteaux de Cruet à Saint-Jean-de-la-Porte ! ; très abon-

dant au Mont-Charvet (Songeon et A. Chabert) ; Saint-Pierre-
d'Albigny, route du Col du Frêne ! ; D'Apremont au Col du
Frêne!.

OBS. — Gariot et Saint-Lager, et Rouy, sans doute d'après ces
auteurs, l'indiquent à Albertville, où il n"a jamais été trouvé !

X. — LOTUS L. Gen., 879 (p. p.)

1. —L. ULIGINOSUS Scbkuhr Handb., 2, p. 412 ; Rouy
Fl. Fr., 5, p. 145. — Prairies humides, bords des eaux.
Région inférieure. %. — Juin-Août. A. C.

p. — Roc de Chère (Guinier).
PL. — Conflans ! ; La Bâthie ! ; Sainl-Jean-de-la-Porte! ; Saint-

Jorioz ; Epagny, près Annecy (Puget).

2. — L. CORNICULATUS L. Spec, 1092 ; Rouy, L e,
5, p. 146. — PrairieF,champs, bois, etc. De l'étage inférieur
à l'étage alpin supérieur. %. — Mai-Août.

«. arvensis Ser. ap. DC. Prodr., 2, p. 215.

Commun partout.

S.-var. hirsutus Rouy, L c. — Caractères du type, mais
très hérissé.

Partout avec le type.

fi. alpinus Ser., L c — Plante naine ou basse, glabres-
cente, étalée sur le sol ; pétales et surtout la carène souvent
rougeâtres. — Et8ge alpin supérieur.

Commun sur les sommités des Alpes. — Briquet mentionne une
forme nanus à la Tête-à-PAne, qui doit très probablement se
rapporter ici.

3. — L. TENUIS Kit. ap. Willd. Enum. horti BeroL,
p. 797 ; L. tenuifolius Reichb. FL excurs., p. 506 ; L. corni-
culatus forme L. tenais Rouy, L e, 5, p. 150. — Région
inférieure. %. —Juin-Août.



— 173 -
«. longicaulis Martr.-Don. Fl. Tarn, p. 168. — Lieux

humides, marais.
Plaine de Conflans 1 ; La Bâthie ! ; Vallée du Grésivaudan ! ;

La Ghautagne ! ; etc., etc. Très commun.

fi. sabulicola Rouy, L c — Lieux sablonneux, champs.

B. — Saint-Jean-de-Maurienne, sur les graviers de l'Arvan !.
PL. — Chambèry ! ; Annecy, sur les bords du Fier ; Arenthon ;

Grèves de la Dranse (Pugél) ; Seynod !.

XI. — TETRAGONOLOBUS Scop. FL Carn.,
éd. 2, v. 2, p. 87

T. SILIOUOSUS Roth Tent.fi. Germ., 1, p. 323,
2, p. 226 ; Rouy, l. c.,5, p. 155. — Lieux humides, bords
des fossés surtout calcaires. Etages inférieur et subalpin. %.

— Mai-Juillet.

Peu rare ; çà et là.

SOUS-TRIBUIII. — AstragaléesDG. Prodr., 2, p. 273

XII. — ASTRAGALUS L. Gen., 892

SECTION I. — Phaca Rouy Fl. Fr., 5, p. 167

1. — A. AUSTRALIS Lamk. Fl. Fr., 2, p. 637; Rouy,
L c, 5, p. 167 ; Phaca australis L. Mant-, p. 103, — Rochers
et pentes pierreusescalcaires. Etage alpin. %. — Juillet-Août.

p. — Ghamoceran ! ; Le Pécloz (E. Perrier de la Bâthie !) ;
Mont-Joli, versant sur Mégève (Gave) ; Mont-Vergy (Reuter) ;
Mont-Méry (F. Dumont !) ; Chaîne des Traversiers (Beauverd) ;
Mont-Nyon, sur Morzine (Delavay !) ; Tournette ; Roc d'Enfer
(Puget) ; Aiguille de Varens ; Haut-dé-Véron ; Pointe de Pelouse
(Briquet) ; Col du Genévrier, au pied du Buet ; Gol de Golèse
(Briquet) ; etc.

G. p. — Mont-Genis (B. Verlot). — Appartient probablement à
la forme suivante :

Forme. — A. Gep&râi Rouy, L c, 5, p. 168 ; Phaca
Gerardi YHLHist.pl.Dauph., 1, p. 302, 3, p. 474.—Diffère
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du type par les ailes de la corolle arrondies et entières au
sommet ; légumes peu enflés ; carpophorenon exsert du tube
du calice.

G. P. — Entre-deux-Eaux et La Rocheur ! ; Vallon de la Leysse ;
Vallée de la Lombarde (Petitmengin) ; En montant de Lansle-
bourg à La Chavière ! ; Graviers de l'Arc, à Bessans ! ; Mont-
Genis (Songeon !).

2. — A. ALPINUS L. Spec, 1070; Rouy, L c, 5, p. 168;
Phaca minima AU. Fl. Pedem., 1, p. 338 ; Ph. astragalina
DC. Astrag., p. 64. — Pâturages. Etage alpin. %. — Juin-
Juillet.

p. — Le Pécloz (H. Perrier de la Bâthie !) ; Gol du Pachon et
Lanches de La Chavonne, près Hauteluce ! ; Gol Joli ! ; Mont-
Charvin !;La Tournette ; Mont-Jalouvre (Chevalier) ; Mont-Méry
(Reuter) ; Mont-Vergy (Gave) ; La Pointe-aux-Agneaux, Cornette
de Bise (Puget) ; Roc d'Enfer (Delavay !) ; Les Aravis (Beauverd).

B. — Montagnes de Naves ! ; Gormet du Granièr ! ; Vallées des
Allues et de Saint-Martin-de-BellevilleI ; etc.

G, p. — Pralognan!; La Vanoise! ; Vallée de Tignes! ; Vallon
de Pelouse ! ; Mont-Cenis ! ; etc.

X A. Arnaudi Petitmengin sub Oxytropis ; A. alpinus
X ParvopassuoePetitmengin in Le Monde des Plantes (1905),
p. 16.

G. p. — Col Iseran (Paul Durenne).

3. — A. FRIGIDUS Bunge Astrag., 1, p. 24, 2, p. 28 ;
Rouy, L c, 5, p. 169 ; Phaca frigida L. Fl. Suec.,2, p. 657.

— Rocailles calcaires, gazonnées. Etage alpin. %. —Juillet-
Août.

p. — Hauteluce, à l'Aiguille ! ; Mont-Saxonnet, au Pied du
Vergy (Gave) ; Au-dessus de la Chartreuse du Reposoir ! ; La
Pointe-aux-Agneaux ; Roc d'Enfer ; Mont-Buet (Puget) ; Col
d'Anterne (Gave) ; Flancs de l'Aiguille de Varens; Haut-de-Véron ;
LeDérochoir. Très répandu dans les Alpes Lémaniennes(Briquet).

G. — Hauteluce, au Col de la Fenêtre et à Combaz-Derand ! ;
Beaufort, vallon de la Gitaz, à la Gulaz, à la Sauce et auxBancs ! ;
Vallon de la Griaz, à la base de l'Aiguille du Goûter ; Mont-
Lachat ; Mont-Joli, versant sur Les Contamines (Payot).

B. — Col de la Seigne.
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OBS. —La plupart des localités de la zone granitique, pour ne
pas dire toutes, se trouventsur des revêtements calcaires du lias
alpin ou de cargneuses ; l'A. frigidus serait, à mon avis, une
plante exclusivement calciphile.

4. — A. PENBULIFLORUS Lamk. Fl. Fr., 2, p. 636 ;

Rouy, l. c, 5, p. 170; Phaca alpina L. Syst., éd. 10, p. 1173.

— Lieux rocailleux et herbeux, eboulis. Etage alpin. %. —
Juillet-Août.

p. — Mont-Trélod ; Mont-Méry (Chevalier); Sommet du Mont-
Fleury (Beauverd) ; Au-dessus de la Chartreuse du Reposoir,
entre les deux Sommiers (Reuter) ; Samoëns, aux Pendants de
Foilly (Delavay l) ; Pic de la Corne ; Signal d'Entre-II-Pertuis ;
La Pointe-aux-Agneaux (Puget).

G. — Col de Balme ; Moraine droite du Glacier de Bionnassay ;
Mont-Lachat ; Val Montjoie, à Champel (Payot).

B. — Gormet de Granier ! ; Montagne de La Côte-d'Aime ! ;
Saint-Bon, à la Petite-Val ! ; Les Allues, à Pralançon ! ; Saint-
Martin-d'Arc, en montant au Col !.

G. P. — Pesey, prés du Palais de la Mine et aux Loyes ! ; Pra-
lognan, entre le Vallon et le Prioux ! ; Mont-Cenis !.

5. — A. GLYCYPHYLLUS L. Spec, 1067 ; Rouy, L C,
5, p. 171. — Lieux herbeux et ombragés. Etages inférieuret
subalpin. %. — Mai-Juillet.

p. — Grand-Roc et Combe-Noire, près Tamié ! ; Bellevaux, en
Bauges ! ; Orgeval !

G. — Tours, à la Cascade de Navarin ! ; Ghamonix (Payot).
B. — De Brides à Bozel, rive droite du Doron! ; Saint-Martin-

d'Arc !

PL.— Ghambéry,le longdel'Hyère ! ; Saint-Jean-de-la-Porte ! ;
Reignier, à la Plaine des Rocailles (Gave) ; Feigères (Puget) ;
Albens ; Saint-Girod (Pin).

SECTION IL — Hypoglottis Rouy Fl. Fr., 5, p. 171

(Sous-genre Eypoglottis Bunge Astrag., 1, p. 46)

6. — A. BEPRESSUS L. Spec, 1073 ; Rouy, l. e, 5,

p. 171. — Rochers gazonnés et rocailles. Etages subalpin et
alpin. $. — Mai-Juillet.
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p. — Arelusaz (E. Perrier de la Bâthiel); Pied des escarpe-
ments du Parmelan au-dessus de Dingy ! ; Mont-Vergy (Thimo-
tèe !) ; Vallée du Reposoir (Bourgeau) ; Petit-Bornand, près des
Chalets de Cenise (Gave) ; Rochers d'Aise ; Mont-César; Mont-
Ghauffé ; Sous la Paroi des Fiz (Briquet) ; Solaison ; Dent d'Oche
(Puget) ; Gorge des Bornes (Beauverd).

OBS. — h'A. depressus a été indiqué au Petit Saint-Bernard,
à Lanslevillard et au Mont-Cenis. Payot l'indique au Bonhomme.
Je ne l'ai pas vu dans ces localités, pu il est à rechercher.

7. — A. CICER L. Spec, 1067;Rouy, l. e, 5, p. 173.—
Lieux herbeux, bois, taillis. Etages inférieur et subalpin. %.

— Juin-Juillet.

j. — Mont-Salève, au pied de la Croisette (Reuter).

p. — Les Voirons (Reuter) ; Aïse (Briquet) ; Sallanches !

G. — Epierre 1.

B. — Saint-Martin-de-Belleville ! ; Les Allues, au Villard et à
Pralançon ! ; Saint-Bon ! ; Valloires ! ; Entre Saint-André et le
village de Francoz 1.

G. P. — Bonneval-sur-Arc! ; Lanslebourg !.

PL. — Lucinges ; Saint-CergUes (Reuter) ; Bonneville (F. Du-
mont) ; Viry (Puget).

8. —A. BANICUS Retz. Obs. bot., 2, p. 41 ; Rouy, L e,
5, p. 175 ; A. Hypoglottis L. Sched. suppl. in herb, Cliffort.

— Pelouses. Etage alpin. %. — Mai-Juillet.

B. — Les Fourneaux, au-dessus de l'église !.

G. P. — Hameau de La Prâ, au-dessus de Modane (ne pas con-
fondre avec la gare de ce nom) ; De Lanslebourg à Bonneval ! ;
Mont-Cenis !.

SECTION III. — Galyoophysa Rouy FL Fr., 5, p. 176

9. — A. SEMPERVIRENS Lamk. Dict., 1 (1783), p. 320 ;
Rouy, l. c, 5, p. 178 ; A. aristatus L'Hérit. Stirp. nov.,
p. 170. — Rochers et rocailles calcaires. Etage alpin. ?. —
Juillet-Août.

p. — La Sambuy 1 ; Orizan i ; Chamoceran 1 ; Arelusaz ! ; Pointe
d'Arcalod (Morand .ap. Pin) et la plupart des montagnes des
Bauges ! ; Mont-Charvin! ; Le Reposoir, à Sommier-Dessus ;
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Mont-Méry (Gave) ; Pointe de Vésine ; La Tournette ; Roc d'En-
fer, à la source du Foron (Puget !) ; En montant du Col de Flaine
au Col de Plate (Briquet) ; Cirque de Gredon (Puget).

B. — Col de la Seigne (Chevalier) ; Valloires ! ; Saint-Julien,
vers 700m, station abyssale!.

G. p. — En montantde Lanslebourg à La Ghavière ! ; Vallon de
Pelouse ; Alluvions de l'Arc à Bessans ! ; Mont-Genis !.

OBS.— VA. alopecuroides, indiqué en Maurienne par Allioni,
n'y a pas été retrouvé.

SECTION IV. — Oercidothrix Rouy Fl. Fr., 5, p. 179

10. — A. ONOBRYCHIS L. Spec, 1070 ; Rouy, L c, 5,

p. 181. — Pâtures, lieux secs et pierreux, calcaires. De la
région inférieure jusqu'à près de 1.500™. %. — Juin-Juillet.

B. —
Vallée de l'Isère, d'Aigueblancheà Bourg-Saint-Maurice ;

Bozel ! ; Gorges de Champagny, 1.452 m ! ; Pralognan, rochers
autour de l'église, 1.421 m ; Vallée de l'Arc, de La Chambre à
Lanslebourg,1.398 m ; Valloires ! ; Gorges de Champagny ! ; etc.

PL. — Conflans, à La Maladière, sur les alluvions de l'Isère,
350 m. R.

fi. microphyllus Bess. ap. DC. Prodr., 2, p. 286; Rouy,
Z.c,5, p. 182. — Plante .à tiges très grêles, subfiliformes,cou-
chées ; folioles très petites, sublinéaires. — Lieux arides.

B. — Montgellafrey, entre La Perrière et la Chapelle desChar-
mettes.

11. — A. LEONTINUS Wulf. ap. Jacq. Mise, bot., 2,

. p. 59 ; Rouy, L c, 5, p. 182. —Eboulis et pentes herbeuses.
Etage alpin supérieur. %. — Juillet-Août.

G. p. — Col de la Rocheur, 27 août 1856 ! R. — A été indiqué
par Payot au Col de la Seigne, où je n'ai pu le retrouver.

G. — Bonnier l'indique au Pic des Trois-Evêchés et à Briançon
(Hautes-Alpes).

12. — A. MONSPESSULANUS L. Spêc, 1072 ; Rouy,
Le, 5, p. 183. — Lieux secs et pierreux. Etage subalpin,
d'où il s'élève parfois jusqu'à 2.000m et descend très bas,
comme sur les alluvions de l'Isère, à La Maladière,près Con-
flans, 350 m. %. — Mai-Juillet.

V« SÉRIE. — TOMB IV. 12.
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p. — Gol du Frêne, versant sur Sainl-Pierre-d'Albigny ! ; Base
du Môle (Coppierap. Reuter) ; La Paroi d'Hyot ; Col de Reyret ;
Rochers de Saint-Martin ; Villy et Charousse (Briquet).

B. — Vallée de l'Isère,de Moûtiers à Bourg-Saint-Maurice,C. ;
Vallée de l'Arc, de Saint-Jean-de-Maurienne au MontrGenis 1 ;
Gol entre Saint-Michel et Valloires ! ; Mont-Charvin en Mau-
rienne (Laçhmann).

SECTION V. — Galycocystis Rouy, l. c, 5, p. 186

13. — A. VESIGARIUS L. Spec, 1071 ; Rouy, L c. —
Pâturages rocailleux. Etage subalpin. %. — Juillet-Août.

G. P. — Villarodin ! R. R.

OBS. — Rouy et Camus (Fl. Fr., 6, Add. et correct., p. 464) indi-
quent, d'après moi, cette plante au Gol de Pelousez (sic). Cette
indication n'est pas exacte. Je l'ai récoltée un peu au-delà de
Villarodin, à quelques mètres au-dessus de la route nationale,
autour d'une croix dominant la route, à l'origine du sentier
conduisant au Gol de Pelouse.

s

SECTION VI. — Oxytropis Rouy Fl. Fr., 5, p. 187

14. — A. CABfPESTRIfS L. Spec, 1072 ; Rouy, L c, 5,

p. 188 ; Oxytropis campestris DG. Astrag., p. 59. — Pâtu-
rages rocailleux. Etage alpin. %. — Juillet-Août.

p. — L'Etoile ! ; Orizan ! ; Chamoceran ! ; Gol Joli ; L'Aiguille,
près Hauteluce ! ; Mont-Vergy (Reuter) ; HauWe-Véron ; Pointe
de Froge ; Pentes de la Dent de Portetta ; Pointe de Pelouse
(Briquet) ; Dent d'Oche ; Tournette ; Roc d'Enfer (Puget).

B. — Bois Champion, vers 500 m ; Col de la Seigne ! ; Vallée
des Allues I ; Saint-Bon, de la Rosière à la Grande-Val ! ; Saint-
Jean-de-Maurienne, à FEchaillon ! ; Longefan, 600 m (Didier !).

G. P. — Pralognan I ; La Vanoise ! ; Col Iseran ! ; ' La Ro-
cheur ! ; Col de Pelouse ! ; Vallée de Bessans ! Mont-Cenis ;

etc. C.

fi. bicolor Rouy, L c; A. Uralensis Vill. non Wulf. Hist.
pl. Dauph., 3, p. 466. — Diffère du type par la carène bleuâ-
tre ou violacée, les autres pétales jaunes.

p. — Gol Joli ! Très rare ; trouvé un seul pied !
. •



y. minor Beauverd.— Diffère du type par son port réduit,
ses folioles très étroites, lancéolées, acuminées, à bords en-
roulés, rapprochés, ses pédicelles très grêles, son calice à
divisions linéaires ; indûment faible. Remarquable par son
petit faciès d'Oxytropisfoetida.

p. — Précipices du versant oriental de la Petite-Forclaz,mas-
sif des Aravis (Beauverd).

15. — A. URALENiSIS Wulf. ap. J&cq. Icon. rar., 1.135
et auct. pauc, non L. nec Vill. ; A. variabilis Rouy Fl. Fr.,
5, p. 189 ; Oxyiropis Uralensis Gaud. Fl. Helv., 4, p. 557 ;
0. Halleri Bunge ap. Ledeb. Fl. Alt., Suppl. ait., et auct.
nonnull. — Pelouses arides et rocailleuses. Etage alpin. %.

— Juin-Juillet.

«. hyposericeus Reichb. FL excurs., p. 508. — Plante très
velue, presque soyeuse, mais à légume plus court que dans la
plante des Hautes-Alpes. Paraît plus voisine de certaines for-
mes des Pyrénées.

G. p. — Petits rochers au sommet du sentier partant de Ter-
mignon pour rejoindre la route nationale ! R.

16. — A. FCETIRUS Vill. Hist. pl. Dauph., 3, p. 168 ;

Rouy, L c, 5, p. 191 ; Oxytropisfoetida DG. Astrag., p. 60.

— Eboulis etpelousesrocailleuses. Etage alpin supérieur. %.

— Juillet-Août.

B. — Galibier (Thompson).

G. p. — Vallée de Tignes, à Galise, A. C. ; Col de Pelouse ! ;
Mont-Cenis I.

17. — A. PARVOPASSU.E Burnat Fl. Alp.-Marit., 2,
p. 162 ; Oxytropis Parvopassuoe Parlât. Viagg. int. Monte-
Bianco, p. 12 ; Perr. et Song. in Billotia, 1, p. 75 ; 0. neglecta
Gay ap. Bert. FL Ital., 8, p. 29, — Pâtures, rocailles, allu-
vions. Etage alpin supérieur. %. — Juillet-Août.

a. Gaudini Burnat, l. c ; Oxytropis Gaudini Bunge in
Beitr. zur Fl. Russland, p. 253.

B. — Vallée des Allues, au Plan du Fruit I
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G. p. — Tignes ! ; Val-d'Isère ! ; La Rocheur ! ; Mont-Genis ! ;

Gol du Palet (Petitmengin).

OBS. — Indiqué par Pin au Trélod et au Pécloz en Bauges,
sans douteparconfusion avecquelquevariété de VA. montanus L.
Je n'ai jamais vu ni reçu aucun échantillon de cette espèce dé
provenance des Préalpes, où elle estpourtant indiquée par Puget
au Buet et à La Vogellaz, au fond de la Gombe de Sixt.

18.— A. MONTANUS L. Spec, 1070; Rouy, l. c, 5,

p. 195 ; Oxytropis montana DG. Astrag., p. 58. — Pâturages
rocailleux, calcaires. Etage alpin. %. — Juin-Juillet.

p. — Margériaz ! ; Mqnt-Trélod (Songeon !) ; La Sambuy ! ;
Chaîne des Auges (Beauverd) ; Mont-Charvin ! ; Roc d'Enfer, sur
Bellevaux (Puget) ; La Pointe-aux-Agneaux (Delavay) ; Les Ara-
vis, à Croisse-Baulet (Beauverd) ; Mont-Saxonnet (Gave) ; Le
Brévent (Chevalier) ; etc.

G. — Hauteluce, à la Grande-Pierrièreet au Col delà Fenêtre,
sur le lias ! ; Beaufort, à La Gitaz, sur le lias ! ; Entre Nanbo-
rant et le Col du Bonhomme ! ; Col de Balme (Chevalier).

Forme. — A. Jacquiiti Rouy, L c, 5, p. 196; A. mon-
tanus Jacq. Enum., p. 624.

p. — Mont-Vergy (Rouy).

G. P. — La Vanoise.

19. — A. LAPPONICUS Burnat Fl. Alp.-Marit., 2,

p. 165 ; Rouy, L c, 5, p. 196; Phaca Lapponica Wahlenbg.
Veg. Helv., p. 131 ; Oxytropis Lapponica Gay in Bot. Zeit.
(1827). — Pâturages rocailleux et alluvions des torrents.
Etage alpin. %. — Juillet-Août.

p. — Mont-Joli! ; Hauteluce, à l'Aiguille !
B. — Vallée des Allues, au Fruit ! ; Saint-Bon, à la Petite-Val !

Lancebranlette !

-G. p. — Glaciers de Four, entre Val-d'Isère et le Gol de la
Leisse ! ; Mont-Genis !.

OBS. — M. H. Perrier de la Bâthie indiqué cette plante au Pas-
du-Roc (900°;, près Saint-Michel. Cette station, tout à fait abys-
sale pour une espèce des hautes régions'alpines, ne peut s'expli-
quer que par la singulière association de plantes méridionales et



alpines qui s'y coudoient. On y rencontré, en effet : Helianthemum
Apenninum, Linosyris vuïgaris, Buplevrum opacum, Onusma
Helveticum, à côté de : Ononis Cenisia, Scutellaria alpina, etc.

20. —A. PILOSUS L. Spec, 1065; Rouy, L c, 5,p. 197 ;
Oxytropis pilosa DC. Astrag., p. 73. —Bois, rocailles, lieux
pierreux. Etage subalpin. %. — Juin-Juillet.

B. — Moûtiers, à la Forêt de Pêtterai et au Bois Champion ! ;
Saint-Jean-de-Maurienne, à l'Echaillon ! ; Saint-Michel, au Pas-
du-Roc ! Villarodin, au Bourget !.

G. p. — Termignon (Rouy) ; Mont-Cenis, 2.600 m (R. Verlot).

SOUS-TKIBU IV. — Galégées Rouy

XIII. — GAEEGA Tournef. Inst., t. 222

G. ©FFICINALIS L. Spec, 1062 ; Rouy, L c, 5, p. 201.

— Cultivé comme plante d'ornementet quelquefois subspon-
tané dans les décombres, près des habitations et dans les
cimetières !

XIV. — COLUTEA Tournef. Inst., 3, t. 418

G. ARBORESCENS L. Spec, 1045 ; Rouy Fl. Fr., 5,

p. 202. — Bois, taillis des coteaux secs et calcaires. Etages
inférieur et subalpin inférieur. *> — Mai-Juin.

3. — MonfrCorsuet (Pin).
p. — Ghambéry,à Saint-Saturnin ! ; Ghalles, au pied du Mont

Saint-Michel (Denarié et Offner) ; Montagne de Chignin ; Coteaux
de Montmélian à Saint-Pierre-d'AJbigny (Songeon l) ; Montagne
d'Annecy-le-Vieux (Puget !) ; Roc de Chère (Guinier) ; L'Epine,
au-dessus de Marlens (Delavay !) ; Base du Môle (F. Dumont) ;
Château de Faucigny ; La Côte-d'Hyot (Briquet); etc.

B. — Environs de Moûtiers, G. ! ; Bozel ! ; Sainte-Foy, à
Viclair, 1.000 m (Emprin) ; L'Etroit du Gieix ! ; Villette (Beauverd) ;
Saint-Jean-de-Maurienne ! ; Saint-Michel, 900 m !.



TRIBU III. —
VICIÉES DC. Prodr., 2, p. 353

SOUS-TRIBU I. — Gicérinées Rouy Fl. Fr., 5, p. 203

XV. — VICIA L. 67en., 873

SOUS-SENRE I. — EUVICIA Rouy, l. c, 5, p. 208

SECTION I. — Subsessiles Rouy, L c
1. — V. COMMUNIS Rouy, L c — Espèce polymorphe

comprenant deux formes dans notre dition :

Forme I. — V. sativa L. (pro specie) Spec, 1037 ; Rouy,
l. c, 5, p. 209.

a. obovata Ser. ap. DG. Prodr., 2, p. 361 ; Rouy, L c —
Cultivée comme fourrage et souvent subspontanée. ®.

Répandu.

fi. nemoralis Pers. ; V. nemoralis Bor. Fl. cent., éd. 3,
p. 172. — Coteaux secs, lieux incultes.

Conflans! etc. —Probablementtrèsrépandu, mais peu observé.

y. torulosa Rouy, Le., 5, p. 210 ; V. torulosa Jord. (pro
specie) ap. Bor., L c, p. 173.

Conflans ! ; Hauteluce ! ; etc. — Répandu.

Forme II. — V. angnstitolia Reichdt. (pro specie) Fl.
Moeno-Francof., n° 513.

—
Champs maigres, lieux incultes,

bords des chemins,

a. typica Rouy, L c, 5, p. 213 ; V. Bobartii Forster in
Trans. Linn. Soc, 16, p. 439. — Pelouses sèches, vignes,
etc.

Chambèry; Conflans; Moûtiers ; Saint-Jean-de-Maurienne; etc.
— Très répandu.

fi. Forsteri Jord. (pro specie) ap. Bor. Fl. centr., éd. 3,
p. 172.

Mêmes lieux que la variété précédente. — Très répandu.
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y. segetalis Koch Syn,, éd. 2, p. 217; V. segetalisThui.ll.
FL Paris, p. 367. — Moissons, lieux cultivés, bords des
champs.

Répandu.

2. — "V. LATHYROIDES L. Spec, 1037 ; Rouy, L c,
5, p. 215. — Lieux herbeux et sablonneux. Etage inférieur.
©. — Avril-Juin. R.

J.— Montagne de La Bridoire, sur erratique (Briquet).
p. — Mercury-Gemilly, au Moulin-de-Thé, R. R. I ; Rochers

molassiques du vieux château de La Motte, près Aix (Briquet),R. ;
Plaine de Passy (Payot).

3. — Y. LUTEAL. Spec, 1037; Rouy, L c, 5, p. 218.—
Moissons. ®. —

Mai-Juin.

PL. — Ghambéry, à Caramagne, R. ! ; Entre Bellentre et
Bourg-Saint-Maurice, R. L

SECTION H. — Peduneulataa Rouy, l, c, 5, p. 221

4. — V. SEPIUM L. Spec, 1038 ; Rouy, l. c, 5, p. 225.

— Bois, taillis, prairies. Région inférieure. %.— Mai-Juillet.

Commun partout.

fi. montana Koch Syn., éd. 2, p. 215 ; Rouy, L c, 5,

p. 225. — Etage subalpin. — Juin-Juillet.
Commun.

5. _ v. ONOBRYCHIOIDES L. Spec, 1036 ; Rouy,
L c, 5, p. 227. — Moissons, vignes, lieux arides. Etage
subalpin. R.

B. — Saint-Michel ! ; Valloires !.

G. p. — Modane !..
6. — "¥". BU&IET0RUM L. Spec, 1035 ; Rouy, L c, 5,

p. 228 ; Spreng. Pl. Hall., t. 7.

J. — Mont-Gorsuet ; Sapenay, sur Gessens (Pin) ; Mont-Salève
(Reuter).

PL. — Saint-Cassin,-près Ghambéry (Songeon !).
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.
P. — La Combe-Noire, à Tamié ! ; Barby, au Bois de la Bâthie

(E. Perrier de la Bâthie) ; Menthon, au-dessus du village des
Moulins ; Montagne d'Habère-Poche (Puget) ; Les Voirons (Reu-
ter) ; Petit-Bornand ; Nancy-sur-Cluses (Gave).

SOUS-GENRE IL — VICELLA Rouy, L c, 5, p. 229

7. — Y. SILVATICA L. Spec, 1035 ; Rouy, L c, 5,

p. 230. — Bois, taillis. Etage subalpin. %. — Juin-Août.

j. — Mont-Salève (Reuter).
p. — Galopaz ; Arelusaz (Songeon l) ; Tamié, à la Combe-

Noire ! ; Forêt de Doussard ! : Les Vaugnesins, sur les Villards-
de-Thônes ! ; Les Voirons (Reuter) ; Roc d'Enfer ; Le Semnoz
(Puget) ; Nancy-sur-Cluses (Gave).

B. — Moûtiers, au Petteray et à Champoulet ; La Perrière ! ;
Les Allues, à Pralançon ! ; Cormet de Granier, à la Vi-du-Bior
(Gave) ; Saint-Sorlin-d'Arves (Didier !); Montrond ! ; Saint-Martin-
d'Arc, à la Serraz !.

G. p. — Pralognan, au-dessus de l'église !.

PL. — Les Bornes, à la Chapelle-Rambaud (Beauverd) ; Tho-
non (Puget).

SOUS-GENRE III. — PSEUDEEVOIDBA Rouy, L C, 5, p. 232

8.—"¥. CRAGCA L. Spec, 1035;Cracca majorFranken.
SpecuL, p. 11 ; L; Fl. Lapp., p.-219. — Haies, buissons,
moissons. Etages inférieur et subalpin. %. — Mai-Août.

Commun partout.

fi. linearis Rouy, L c, 5, p. 234 ; V. Kitaibeliana Reichb.
Pl. exsicc, n° 768 (excl. syn.). — Feuilles à folioles lancéo-
lées-linéaires, aiguës ; plante à pubescence apprimée. —
Lieux humides et marécageux.

j. — Mont-Gorsuet (Pin).
p. — Cuvât (Puget).
PL. — Conflans,marais de La Maladière ! ; La Bâthie ! ; Pringy

(Puget l).

OBS. — La station marécageuse semble exercer sur les feuilles
de certaines Légumineusesune action tendantà rendre ces feuil-
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les plus étroites. C'est ainsi que le Y, Cracca L. et le Lathyrus
silvestris L. des coteauxvoisins de La Maladièreprennent les for-
mes Y. Cracca var. linearis et Lathyrus silvestris var. angusti-
folius.

9. — Y. INCANA Vill. Hist. pl. Dauph., 1, p. 312, 3,

p. 449 ; Cracca Gerardi Gr. et God. Fl. Fr., 1, p. 469. —
Bois des coteaux bien exposés. Région des forêts de feuillus,
f. — Juin-Juillet.

p. — Bois au-dessus de Saint-Réal, près Saint-Jeân-de-la-Porte
(E. Perrier de la Bâthie !).

G. — La Peysse, près Conflans, où il s'élève jusqu'à la limite
supérieure des forêts de hêtres, vers 1.000m!.

10. — V. TENUIFOLIARoth Tent.fi. Germ., 1, p. 309 ;
V. Cracca subsp. V. ténuifolia Rouy, L c, 5, p. 235; Cracca
tenuifolia Gr. et God. Fl. Fr., 1, p. 469. — Prairies, haies,
bois. Etages inférieur et subalpin. %. — Juin-Juillet.

J. — Mont-Salève (Chavin !).

p. — Arelusaz ! ; Col du Frêne, sur Saint-Pierre-d'Albigny ! ;
Saint-Féréol (Delavay !) ; Chenivier^ sur Montmin (Beauverd).

B. - La Tarentaise, de PethVCoeurà Bourg-Saint-MaUrice, C.G.! ;
Les Ghapieux (Grand !) ; La Maurienne, de La Chambre à
Modane, C.~ ! ; Saint-Martin-d'Arc, à la Serraz ! ; Fonteou-
verte !.

11. — V. VARIA Host Fl. Austr., 2, p. 332 ; V. villosa
forme V. dasyearpa Rouy, L e, 5, p. 238. — Moissons,
® ou %. — Juin. R.

PL. ^-Chambèry, à Boëge (Songeon, !).

SOUS-GENRE IV. — ERVOIDEARouy, L C, 5, p. 241

12. — Y. HIRSUTA S.-F. Gray Nat. arrang. Brit. pl.,
2, pi 614 ; Rouy, L c, 5, p, 244 ; Ervum hirsutum L. Spec,
1039. — Moissons, vignes et pâtures maigres. Région des
cultures. ©. — Mai-Juin.

Commun partout.



SOUS-GENRE V. — ERVUM Rouy, L e, 5, p. 245

13. — Y. GEMELLA Grantz Stirp. Austr., fasc. 5 (1769),
p. 389 ; Rouy, L c, 5, p. 245; Ervum tetraspermum L. Spec,
1039. — Moissons, jachères. Région des cultures. ®. —Mai-
Juillet. R.

j. — Gruseilles (Favre) ; Saint-Germain (Pin).
p. — Pied des Voirons (Reuter). — Adventice.

SOUS-GENRE VI. — ERVILIA. Rouy, L c, 5, p. 248

14. — Y. ERVILIA Willd. Spec pl., 3, p. 1103 ; Rouy,
L c, 5, p. 248 ; Ervum Ervilia L. Spec, 1040. — Moissons.
Région des cultures. ®. — Avril-Juillet.

p. — Les Voirons, près des Chalets Baumann (Reuter) ; Saint-
Jean-d'Arvey (Huguenin). — Adventice.

SOUS-TRIBU IL
—

Lathyrées Rouy Fl. Fr., 5, p. 249

XVI. - LATHYRUS L. Gen., 872

SECTION I. — Éphaca Gren. et Godr. Fl. Fr., 1, p. 480

1. — L. APHACA L. Spec, 1029 ; Rouy, l. c, 5, p. 252.

— Moissons. Région inférieure. ®. — Mai-Juin.

j. — Saint-Innocent (Pin).
p. — Serraval (Delavay !) ; Saint-Germain, sur Talloires (Beau-

verd).
PL. — Ghambéry!; Saint-Pierre-d'Albigny!; Mercury-Gemilly! ;

Entre Faverges et Saint-Féréol (Delavay !) ; Feigères (Puget) ;
Entre Cluses et Bonneville (Payot).

SECTION IL — MissoMa Gren. et Godr. FL Fr., 1, p. 481

2. — L,. NISSOLIA L. Spec, 1029 ; Rouy, L c, 5,

p. 253. — Moissons. Région inférieure. ®. — Mai-Juin.

j. — Montagne de Syndon ; Mont-Landard ; Montagne de
Saint-Maurice-de-Rotherens ; Mollard-de-Vions(Briquet).

PL. — Chambèry, R. !.
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SECTION III. — Cïcercula Moench Meth., p. 163

3. — L. HIRSUTUS L. Spec, 1032 ; Rouy, l. c, 5,
p. 257. — Moissons. Région des cultures. ©, — Juin-Juillet.

j. — Pied du Salève, à Veyrier (Reutef) ; Saint-Germain [Pin).
p. — Annecy, au Cré-du-Maure et à Saint-Martin {Puget).
PL. — Chambéry, à Bois-Plan (H. Ancenay !) ; Albertville, R. 1;

Saint-Pierre-d'Albigny ! ; Feigères (Puget).
B. — Moûtiers ! : Saint-Michel ; etc.

4. — L. CICERA. L. Spec, 1030 ; Rouy, l. c, 5, p. 257.

— Moissons. Région des cultures. ©. — Mai-Juillet.

j. — Fort de l'Ecluse (Reuter) ; Saint-Germain (Pin) ; Man-
dallaz, à Bromine (Puget).

PL. -^- Âlbens, à la Combe d'Albenche-aux-Combes(Pin) ; Base
des Voirons (Briquet) ; Annemasse (Ptiyot).

5. — L. SATIVUS L. -Spec, 1030 ; Rouy, Le., 5, p. 258.

— Moissons. Région des cultures. ®. — Juin-Juillet.

PL. — Saint-Féréol (Delaoay 1) ; Chambéry !. — Rarement cul-
tivé. Adventice.

SECTION IV. — Euiathyrus Ser. ap. DG. Prodr., 2, p. 369

6. — L. LATÏFOLIUS L. Spec, 1033 ; AschersOn in
litt. — Coteaux secs, lieux incultes. Région inférieure. %. —
Juin-Août.

p. angustifolius Koch Syn., éd. 2, p. 224; Aschers. in
littA ; Rouy, l. c, 5, p. 258.

G. — Conflans, sur les flancs du Mïrantin jusqu'à la limite
supérieure de la Vigne !. G.

OBS. - Gette plante, que j'ai distribuée autrefois sous le nom
de T.athyrus silvestris L., appartiendraitau L. latifolius L. Voici
ce que m'écrivait M. Archerson, en 1863, à ce sujet : « Le L. sil-
vestris de Gonflans n'est pas identique à la plante du Nord de
l'Allemagne. Notre plante est plus mince et plus grêle, et l'om-
bilic n'égale qu'un tiers de la périphérie de là graine, tandis qu'il
en égale la moitié dansvotreplante qui se rapporte au L. latifolius
p. angustifolius Koch Syn. »
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Je ne puis assimiler à la plante de Gonflans celles des loca-
lités suivantes, dont je n'ai pas vu les légumes mûrs :

J. — Mont-Salève (Reuter) ; Mônt-Corsuet (Pin).
p. — Vallon du Sierroz ; Les Bauges (Pin) ; Annecy, au Cré-du-

Maure (Puget).
B. — Saint-Jean-de-Maurienne! ; Saint-Michel !.

7. — L. HETEROPHYLLDS L. Spec, 1034 ; Rouy,
l. c, 5, p. 262. —

Bois et prairies des terrains calcaires. %.

— Juin-Juillet.

p. — Tamié, à la Combe-Noire! ; La Sambuy, à la Bouchasse! ;
La Tournette (Delavay !) ; Le Reposoir (Gave) ; Mont-Saxonnet
(Chevalier) ; Mont-de-Grange (Briquet).

a. — Beaufort 1 ; Crest-Voland ! (ces deux localités sur pla-
cages calcaires.)

B. — Moûtiers ! ; Aime ! ; Vallée des Allues ! ; Saint-Michel,
à la Buffa ! ; Saint-Martin-d'Arc, à la Serraz ! ; Saint-Sorlin-
d'Arves, au Rieu-Blanc !.

G. P. — Pralognan !.

(3. homophyllus E. Perrier var. nova. A typo differt foliis
omnibus unijugis. In vinetis, loco dicto La Contamine prope
Moûtiers, cum typo. R. R. !.

8. — L. TUBEROSUS L. Spec, 1033 ; Rouy, L c, 5,

p. 263. —Moissons, vignes. Région des cultures. %. —Juin-
Juillet.

j. — Saint-Germain (Pin).
a. — Conflans, R. I.

B. — Moûtiers ! ; La Perrière, à Villard-Bernard ! ; Bozel ! ;
Saint-Michel !.

PL. — Chambéry ! ; Thonon ; Rumilly-en-Albanais (Pugetl).
Çà et là dans toute notre circonscription, mais rarement com-

mun !.

SECTION V. — Orobus Godr. et Gren. FI. Pr., 1, p. 485

9. — L. PRA.TENSIS L. Spec, 1033 ; Rouy, L c, 5,

p. 264. — Prairies, taillis. Etages inférieur et subalpin. %. —
Mai-Août.

Commun partout.
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Forme. — L. ILtEsseri Heer. — Glabre et à fleurs plus
grandes que dans le type.

p. — Mont-Méry et Sommier-d'Aval (Beaumrd).

10. — L. PALCSTER L. Spec, 1034 ; Rouy, L c, 5,

p. 266. — Prairies marécageuses. Région inférieure. %. —
Juillet-Août. R.

PL. — Gonflans, à La Maladière, R. ! ; Marais du Bourget 1 ;
Marais de Sainte-Hélène (Saint-Lager).

11. — t. LCTEUS Peterm. Deutschl. FL, p. 155(1849),
non Bernh. (1860) ; L. Linnoei Rouy FL Fr., 5, p. 267(1899);
Orobus luteus L. Spec, 1028 ; Orobus montanus G. et God.,
I. c, p. 446. — Prairies. Etages subalpin et alpin. %. —
Juin-Juillet.

p. — Mont-Granier (Songeon !) ; Arelusaz ! ; Col de la Seiaz,
sur Saint-Jean-de-la-Porte ! ; La Tournette ; Mont-Brizon (Che-
valier) ; Pointe d'Almel (Beouverd) ; Thônes, au-dessus de Char-
vet ! ; Petit-Bornand, au Mont-Leschaux(Gave) ; Vallée du Repo-
soir (Reuter) ; Oddaz-sur-Samoëns (Delavay !) ; Dent d'Oche ;
Pointe de Nautau [Briquet) ; etc., C.

B. — Montagnes de Naves ! ; Cormet de Granier ! ; Vallée des
Allues ! ; Longefoy ! ; Valmeinier, à Château ! ; Saint-Sorlin-
d'Arves ! ; etc.

G. p. — Pralognan, au Vallon, C. C. !.

12. — L. MACRORHIZUS Wimm. FI. von Schlesien,
p. 166 ; G. et God., L c, p. 487 ; Orobus tuberosus L. Spec,
1028. — Bois, taillis. Région inférieure. %. — Mars-Avril.

Très commun partout.
Forme. — L. RofMi Rouy, l. c, 5, p. 271 ; O. tenuifolius

Roth Tent.fi. Germ., 1, p. 305 (excl. syn. Jacq. et Crantz).

— Diffère du type par ses feuilles à folioles allongées, lan-
céolées-linéaires.

p. — Bois de châtaigniers à Pallud, sur le lias !.

13. — L. NIGER Bernh. Syst. Erfurt., p. 247 ; Rouy,
l. c, 5, p. 271 ; Orobus niger L. Spec, 1028. —Bois des ter-
rains surtout calcaires. Etages inférieur et subalpin. %. —
Mai-Juillet.
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j. — Mont-du-Chat ; En montant de Chindrieux à Cessens
(Pin) ; Grand et Petit-Vuache (Briquet).

p. — Semnoz (Puget) ; Arclusaz (H. Perrier de la Bâthie !) ;
Magland ; Passy ; Ghedde (Payot) ; Roc de Chère (Guinier).

G — Gonflans, bois de la Peysse ! ; Ghamonix (Payot).
B. — Moûtiers, à Petterai ! ; La Perrière ! ; Saint-Jean-de-

Maurienne, à Sainte-Thècle !.

PL. — Reignier, à la Plaine des Rocailles ; Bons (Gave) ; Les
Allinges (Puget).

14. — I.. VERMJS Bernh. Syst. Erfurt., p. 247; Rouy,
L c, 5, p. 272. — Bois des terrains calcaires. Région infé-
rieure, monte rarementdans l'étage subalpin. %.— Avril-Juin.

j. — Chindrieux, pentes du Sapenay 1.

p. — Coteaux des environs de Chambéry et toute la base du
massif des Bauges I Col de Tamié ! Arclosan, jusqu'à l'étage
alpin ! Passy (Payot).

B. — Moûtiers ! ; Brides ! ; Salins ! ; Hautecour (Beouverd) ;
Roc de Chère (Guinier) ; etc. C.

PL. — Thonon ; La Roche-sur-Foron ; Reignier (Gave) ; Pringy,
au Barioz (Puget) ; etc. G.

p. alpestris E. Perrier ver. nova. Typus in herbario
E. Perrier de la Bâthie. — A typo staturo minori 15-25 cm.,
floribus albis dilute-roseis differt. — Habitat in pascuis
dumosis in locis dictis Col de la Sciaz ! et Pré Phénicien
supra Saint-Jean-de-la-Porte et in Monte Arclusaz supra
Saint^Pierre-d'Albigny, circa 1.000-1.200 m (E. et H. Perrier
de la Bâthie).

OBS. — Cette jolie variété calcicole est à rechercher dans les
montagnes des Bauges.

15. — L. SPH.ERICUS Retz. Obs. bot., p. 39 ; Rouy,
L c, 5, p. 280; L. angulatus L. Spec, 1031 (p. p.). — Prai-
ries, champs, bords des chemins. Région inférieure. ©. —
Mai-Juillet.

j. — Chindrieux, à la Pointe de Ghâtillon (Pilloud) ; Pied du
Salève (Puget) ; Chemin de la Crusille,entre Sainte-Marie-d'Alvey
et Gerbaix (F. Bertet).

B. — Saint-Michel !.

PL. — Grufiy (Puget).
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p. stenophyllus Boiss. FI. Orient., 2, p. 613; Rouy, L c.

B. — Moûtiers, à la Chaudane (Herb. P. Bèrard ! : malgré de
fréquentes visites à cette dernière localité je ne l'y ai jamais ren-
contré !) ; Saint-Michel !.

OBS. — Le L. odoratus L. se rencontre parfois aux environs de
Chambéry, provenant des jardins.

XVII. — PISTJM L. Gen., 870

1. — P. ARVEKSE L. Spec, 1027 ; Koch Syn., éd. 2,
p. 220. — Cultivé.

2. — P. SATIVUSE L. Spec, 1026 ; Koch Syn., L c —
Cultivé.

OBS.—Ces deux plantesparaissent dérivées du P. elatius Rtev.
ap. MB. FI. Taur.-Cauc.,2,p. 151. Le premier (bisaille) a les grai-
nes anguleuses, comprimées, tandis qu'elles sont globuleuses,
lisses dans le second.

TRIBU IV. —
HÉDYSARÉES DG. Légum., mém. 7,

Prodr., 2, p. 307

SOUS-TRIBU I. — Onobryehinées Rouy FL Fr., 5, p. 283

XVIII. — ONOBRYÇHÏS Tournef. Inst., t. 211

1. — O. VICIIFOLÎAScop.irç. Carn.,êd.2, vol. 2, p. 76;
AH. FÏ.Pedem., n° 1190 ; Rouy, L c, 5, p. 284; Hedysarum
Onobrychis L. Spec, 105.

«. culta G. et God. FL Fr., 1, p. 505 ; Rouy, L c, 5,
p. 285. — Cultivé comme fourrage dans les terrainscalcaires.

£. decumbens Jord. (pro specie) Pugillus, p. 64. — Diffère
de la variété précédente par ses tiges moins robustes, étalées-
ascendantes ; les dents du calice deux fois plus longues ; les
ailes de la corolle presque arrondies et les épines du légume
plus longues. — Coteaux calcaires arides.

p. — Mercury-Gemilly, à la Ramaz !.

B. — L'Echaillon, près Saint-Jean-de-Maurienne1.
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Forme.— O. montama DG. (pro specie)FL Fr., 4, p.611 ;
Rouy, L c, 5, p. 285. — Pâturages surtout calcaires. Etage
alpin.

P. — La Sambuy ! ; Col Joli ; Col du Pachon ! ; Roe d'Enfer
(Puget) ; Degrés de Plate ; Aiguille de Varens (Briquet) ; Mont-
Charvin ! Cirque de Gredon ; Hauts-Forts ; Pointe de Chezery
(Briquet).

B. — Mont-Gharvin en Maurienne (Lachrnann) ; Galibier.
G. p. — Pralognan ; La Rocheur ! ; Monl-Cenis I.

2. — «. SUPINA DG. FL Fr., 4, p. 612 ; Rouy, L c, 5,
p. 286. — Coteaux pierreux et arides. Région de la vigne.
%. — Juin-Juillet.

p. — Saint-Michel, au Pas-du-Roc !.

OBS. — Le D! Saint-Lager indique cette plante au Mont-
Gharvin sans autre désignation. Il y a en Savoie deux montagnes
de ce nom : l'une, sur Ugines, 2.414" ; l'autre, dans la vallée des
Arves, 2.207". Il est peu probable que cette plante, plutôt méri-
dionale, se rencontre sur des montagnes de cette altitude.

XIX. — HEDYSARUM Tourne! Inst., 401, p. 225

H. OBSCURDM L. Spec, 1057 ; Rouy, L c, 5, p. 288 ;
II. alpinum Jacq. FI. Austr., 2, t. 168. — Pâturages rocail-
leux, siliceux et calcaires. Etage alpin. %. — Juillet-Août.

p. — Mont-Vergy (Gave) ; Mont-Mèry (Reuter) ; Mont-Pécloz
(Morand ap. Pin) ; MontrCharvtn, 2.414 m ! ; Hauteluce, à l'Ai-
guille ! ; La Tournette (Chevalier) ; Chaîne des Auges ; Croisse-
Baulet (Beauverd) ; La Pointe-aux-Agneaux (Delavay !) ; Pointe
de Chalune (Puget) ; Haut-de-Veron ; Aiguille de Varens ; Très
répandu dans les Alpes Lémaniennes (Briquet) ; Chaîne des Tra-
versiers (Beauverd).

G. — Hauteluce, à Gombaz-Derand et à la Grande-Pierrière ! ;
Beaufort, les Bancs sur La Gitaz ! ; Le Bonhomme ! ; Col de la
Seigne ! ; Col de Balme ; Aiguille du Goûter (Payot) ; Col du
Tricot !.

G. P. — La Vanoise ! Vallée de Tignes ; Mont-Cenis ; etc.
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SOUS-TRIBU IL— Goronillées Rouy FL Fr., 5, p. 292

XX. — CORONlLLA L. Gen., éd. 6, 883.

1. — C, EMERUS L. Spec, 1046 ; Rouy, L c, 5, p. 293.
— Bois, coteaux pierreux, calcaires et siliceux,, Région de la
vigne. ®. — Avril-Mai. '

.
"

Commundans toute la région inférieure, mais moins abondant
sur terrain siliceux. Monte dans les Alpes jusqu'à la base de
l'étage subalpin.

2. — G. GORONATA L. SysL, éd. 10, 1168, Spec, 1047 ;
Rouy, L c, 5, p. 296; C. montana Jacq. Enum. Vindob.,
p. 134 ; Scop. FI. Carn., éd. 2, v. 2, p. 72, t. 44. — Coteaux
calcaires,bords des ravins. Étage subalpin. %. — Juin-Juillet.

j. — Mont-du-Chat (Pin).
p.— Nivolet, en descendant sur Raseré (Songeon et A. Cha-

bert) ; Montagne de Veyrier, près Annecy (Puget) ; Col du
Frêne, sur Apremont I.

3. — C. MINIMA L. Spec, 1048 ; Rouy, L c.,h, p. 297.
— Coteaux secs, calcaires. %. — Mai-Juillet.

j. — Dent-du-Chat ; Mont-Gorsuet ; La Chambotte (Pin) ; Gol
de Gessëns'[Briquet).

p. — Chambéry, au Pas de là Coche I ; Les Abymes de Myans
(Songeon !).

G. p. — Modâné', près du hameau de La Prâ ! (ne pas con-
fondre avec la station du chemin de fer de ce nom).

,4. — €. VAGINALIS Lamk. DicL, 2, p. 121. — Pâtu-
ragesrocailleux,calcaires. Etage subalpin. $.. —Juin-Juillet.

j. — Mont-Saléve (Gave) ; Dent-du-Chat, versant Nord, L350 à
1.400 m (Briquet).

p. —La Sambuy !; Arclusaz et toutes les montagnes, du
massif des Bauges ! ; Margériaz ! ; Montagne de Mouxy (Hugue-
nin 1 ) ; Montagnole ; MonWoigny (Songeon) ;

_
La Tournette

(Delavay !) ; Semnoz, au Gré-du-Maure (Puget) ; Gol des Aràvis
(Chevalier) Mont-Gharvin ! ; Blancheville, près Samt-Roeh ;
Parmelan (Beouverd) \ Mont-Saxonnet (Gave).

Ve SÉRIB. — TOME IV. 13.
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5. _ G. VARIA L. Spec, 1048 ; Rouy, L c, 5, p. 299.—
Coteaux, vignes, buissons. Etages inférieur et subalpin. %.

— Juin-Juillet.
Assez commun partout.Monte dans la vallée des Arves jusqu'à

Entraiguës I.

XXI. —
HIPPÔCREPISii. Gen., 885

H. COMOSA L. Spec, 1050; Rouy, L c, 5, p. 303. —
Coteaux, lieux arides, surtout calcaires. Etages inférieur et
subalpin. %. — Mai-Juin.

Partout, mais rare sur là zone granitique.

XXII. — ORNITHOPUS L. Gen., 884

O. PERPUSIULUS L. Spec, 1049; Rouy, Z.c, 5, p. 310.

— Terrains arénacés. Région inférieure. ®. — Mai-Juin.

PL. — Monterrein, près Albens, où il est abondant (Pin). —
Probablementadventice.

ORDRE XXXI. — ROSACEES Juss.-Gera., 334

SOUS-ORDREL—AMYGDALINÈES Rouy et E.-G. Gamus
FL Fr., 6, p. 2

I. — PRUNUS L. Gen., éd. 6, p. 249, n° 620

SOUS-GENRE I. — EUPEUNUS Rouy et Gam., L c, 6, p. 3

1. — P.IMSITITIA L. Spec, 680 ; Rouy et Gam., le.
fpro subsp.), 6, p. 9. — Bois, taillis. Etages inférieur et
subalpin. *>• — Avril-Mai.

J, — Vuache (Briquet).
p. — Au-dessus de la Cascade de Gouz (Songeon !).

PL. — Feigères (Puget).

OBS. — Paraît rare aux environs de Ghanibéry, d'après Son-
geon ; peu observé ailleurs, est à rechercher. Le P. domestica L.
est cultivé partout, même jusqu'à 1.200", etprésente une foule de
variétés.
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2. — P. SPINOSA L. Spec, 681 ; Rouy et Gam., L c, 6,

p. 15. — Haies, broussailles, coteaux. Région inférieure. *>•

— Mars-Avril.

Commun partout.

3. — P. FRUTICANs Weihe in Bot. Zeit., 9, p. 748 ;
Rouy et Gam., L c (pro subspecie), 6, p. 21. — Bois, taillis,
haies. Etage subalpin. 5- — Avril-Mai.

p. — Forêt d'Âpremont ; Au-dessus de la Cascade de Couz
(Songeon !) ; Coteaux de Passy (Payot). — Peu observé.

B. — Entre Mâcot et Landry.

OBS. — Cette espèce diffère du P. spinosa L. par son noyau
lenticulaire, très rugueux, à côtes aiguës et rugueuses. Le P. spi-
nosa a le fruit d'un tiers plus petit, le noyau ovale rugueux à
saillies des côtesformantdes rugosités obtuses et lisses (Songeon).

SOUS-GENREII. — EUOËBASUS Rouy et Gam., L c, 6, p. 23 ;
Genre cerasus Juss. Gen., 340

4. — P. AVIUM L. FL Suec, éd. 2, p. 165 ; Rouy et
Gam., L c, 6, p. 23 ; Cerasius avium Moench Meth., p. 672.

— Bois, taillis. Etages inférieur et subalpin. 3- — Avril-Mai.

Çà et là, partout.

5. — P. CERASUS L. Spec, 679 ; Rouy et Gam., L c, 6,

p. 24 ; Cerasus vulgaris Mill. Dict., éd. 8, n° 1. — Cultivé
sous de nombreuses variétés.

6. — P. MâHALEB L. Spec, 678 ; Rouy et Gam., L c,
6, p. 25 ; Cerasus Mahaleb Mill. Dict., éd. 8, n° 4. — Haies,
buissons, coteaux pierreux. Région inférieure. J. — Avril.

Partout. A. C.

7. — P. PADUS L. Spec, 677 ; Cerasus Padus DG.
FL Fr., 4, p. 480. — Bois, buissons, taillis. Etages subalpin
et alpin inférieur. *>. — Mai-Juin.

s. — Vuache (Briquet).
p. — Les Clefs (Puget 1) ; Vallée du Reposoir, sur Sommier

(Reuter, Beouverd) ; Brizon (Gavé) ; Serraval (Delavay).



— 196 —

a. — Vallon de la Grande-Maison, sur Notre-Dâme-de-Brian-
çon ! ; Val Montjoie 1 Chamonix, C. (Payot).

B. — Bonneval-les-Bains ! ; Vallée des Allues et de Saint-Mar-
tin-de-Belleville ! ; Les Albiez ! ; Saint-Martin-d'Arc, à la Serraz 1 ;
Montagne de Sainte-Foy !.

G. P. — Pralognan, aux Planes 1 ; Vallée de Bessans, C. C. !.

OBS. — On cultive dans toute la région de la Vigne : Persica
vulgaris Miller Dict., 3, p. 465, et Armeniaca vulgaris Lamk.
Encycl., 1, p. 2.

SOUS-ORDRELL—ROSINÉESRouyëtGam.Fl.Fr.,6,$.29

TRIBU I. —
RUBËES Lange ap. Willk. et Lange

Prodr. FL Risp., 3, p. 218

IL — RUBUS Tournef. Inst., n° 385

OBS. — Ce genre des plus polymorphes est d'une étude difficile
fit ses espèces, très nombreuses, ne peuvent être bien détermi-
nées que sur des échantillons très complets, accompagnés de
notes prises sur le frais et sur les lieux de la récolte.

Un échantillon complet se compose : 1° de deux rameaux fleuris
et d'un rameau en fruit ; 2° de deux ou trois segments avec feuilles
adhérentes, coupés en plein turion (tige stérile); 3° de quelques
.pétales séchés à part.

Il est indispensable de noter sur le frais la couleur des pétales
et celle des styles ; la longueur des étaminës par rapport aux
styles, si les feuilles sont luisantes, fermes ou molles ; si le fruit
est glauque ou non, et d'en indiquer la couleur. Enfin,le port de
la plante, la direction du turion, sa forme anguleuse, cylindrique,
etc., doivent être également notés.

Autant que possible on ne récoltera les échantillons que sur
des pieds isolés, car souvent plusieurs espèces, croissant ensem-
ble, s'emmêlent d'une façon inextricable ; on évitera la récolte
dans les haies ou autres lieux où le port de la plante aurait pu
être dénaturé par la taille.

Il est bon enfin, pour éviter toute confusion, d'affecter un nu-
méro à chaque échantillon, et ce numérotage doit être continu
au lieu de recommencer à chaque excursion et chaque année.
Un petit sécateur est l'instrument le plus commode pour cette
récolte (').

(1) J'adresse mes plus vifs remercîments au savant batologue
M. H. Sudre, qui a bien voulu reviser les Rubus de ma collection
et m'a fourni, en outre, de nombreux renseignements sur les
espèces de notre région, en particulier de là Haute-Savoie.
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SOUS-GENRES

! Turion herbacé, faible ; rameaux florifères naissant sur
la souche à la base du turion ; drupéoles rougeâtres à la
maturité, glabres, peu nombreux.

.
Gylactis Focke.

Turion lignifié, bisannuel ; rameaux florifères, naissant,
la seconde année, sur le turion, à Faisselle dés feuilles
successives ; carpelles petits, nombreux, rouges ou
noirs. 2.

/ Drupéoles petits, très nombreux, formant un fruit rouge
I (framboise), se détachant à la maturité du réceptacle

g
\ conique Idoeobatus Focke.
\ Drupéoles moins nombreux formant un fruit noir, qui
f entraîne dans sa chute toute la partie supérieure ramollie
\ du réceptacle. Eubatus Focke.

SOUS-GENRE I. — EUBATUS Focke Syn., p. 102.

SECTION I. — Suberécti P.-J. Muell. in Flora, 1858

1. — R. SULCATW Vest ap. Tratt. Rome Mon., 3S

p. 42. — Clairières et bords des bois.

J. — Avressieux (FI. Berthet I).

p. '— Les Voirons (Sudre),.

SECTION IL — Siivatici P.-J. Muell.

2. — R. MACROPHYIiLUS W. et N. (spec. coll.).

G. — Forêt de Rhonnè, au Gorin !.

3. — M. ARGENTECS W. et N.

Race I. — R. consohrimus ver. ferons Sudre !

G. — Conflans, entre les Bolliettes et la Bottière.

Race II. — R. cpyptadeH«s Sudre !

G. -r- Conflans, à Rhonne !.

4. — R. MERCIER! Gen. Mon., p. 314 ; Sudre !

j. — Petit-Salève (Sohmidely).

B. — DeBozel à Charripagny-Bas (Sudre).
PL. — Reignier (Sohmidely).



Hybrides de R. Mërcieri

X R. Saleevensis Sudre R. europoei ! ; R. Mërcieri X
ulmifolius Sohmidely.

j. — Mont-Salôve, à Mornay (Sohmidely).

X R. semiproeeTOS Sudre ! ; R. Mërcieri X procerus
Sudre; R. insericatus X macrostemon Sohmidely.

p. — Les Voirons, au-dessus de la chapelle (Sohmidely).

X R. aceratus Sudre ! ; R. Mërcieri X tomentosusGili ;
22. collinus Merc; R. Mërcieri var. hybridus Merc.

j. — Mont-Salève, à Mornay (Schmidely).

SECTION III. — Disoolores P.-J. Muell.; Sudre

5. — R.'ULMIFOLIUS Schott f. in Isis (1818), p. 821.

K. subtruncatus var. glaphyrus Rip.
G. — Conflans !.

p. dilatatifolius Sudre R. europA.
G. — Conflans, à Rhonne !.

7. insignitus M, et Timb. in Assoc Rub., n° 18.
G. — Conflans, à Rhonne !

ô. unisodon Sudre R. europA.
G. — Conflans, montée de Saint-Sébastienet forêt de Rhonne !.

E.
vuïgatus Sudre R. europA.

G. — Conflans, à Rhonne 1.

ç. Lemaitrei Rip.
G. — Forêt de Rhonne, au Gorin !.

6.— R. BIFROWS Vest ap. Trattin. Mon. Ros., 3, p. 28.

p. — Les Voirons (Schmidely).

7. — R. GUSPIDIFER Lef. et M. Vers., w 21.

G. — Conflans, à Rhonne I.

8. — R. PUBESGEMS Sudre R. europA.

3. — Gompesières, canton de Genève (Chavin !).



9. — R. PROCERU'S P.-J. Muell. in Boul. Ronc. vosg.,
n" 6 (1864) ; Sudre R. europA.

3. — Mont-Salève (Schmidely).
p.—Les Voirons (Schmidely).

X R. ehnoophyllas P.-J. Muell. ap. Billot. Annot.
fl. Fr. et Allem.,^. 291 ; R. proçerus X tomentosus Sudre,
L cl.

s. — Mont-Salève (Chàpiri).

10. — R. 'THYRSOIDEUS Wimm. FL Siles., éd. 1,

p. 204.

Sous-espèce I. — R. constrictus Lef. et M. Vers.,
n° 10.

j. — Gompesières (Chavin).

Sous-espèce II. — R. candieans Wb..

j. — Compesières (Chaoin).

11. — R. ARBUEEMENSIS Libert ap. Lejeune Fl. de
Spa, 2, p. 317.

p. malacus Sudre 1 ; R. undulatus et albidus Merc. (Sait,
expl.).

j. — Mont-Salève (Sudre).
p. — Les Voirons (Sudre).

Sous-espèce I. — R.'coUicoltLS Sudre !.

j. — Mont-Salève (Sudre).
G. — Conflans ; Plateau du Châtelard ; Farette ; Les Vignet-

tes ; etc. !.

B. — Moûtiers, à la Contamine; De Bozel à Champagny-Bas
(Sudre).

Sous-espèce II. — R. subvillosus Sudre, L cA.

G. — Conflans, au pied de la forêt de Rhonne !.

(3. Ripartii Sudre !

p. — Pallud, au-dessus de l'église !.
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SECTION IV. — Appendiculati Genev.

A. — Toïnentosi Wirtg.

12. — R. TOMENTOSUS Borckhausen ap. Roem. N.
Magaz. /. Bot., 1, p. 2.

Sous-espèce. — R. Lloydiantis Genev.

p. — Vallon de Bellevaux, en Bauges !.

G. — Conflans, montée de Saint-Sébastien ; Le Dard !.

E. — Moûtiers, au Bois Champion !.

B.— Vestiti Focke

13. — R. VESTITUS W. et N. Rub. Germ., p. 81.

p. — Au-dessus du château de Pallud !.

G. — Conflans, à Rhonne 1.

fi. leucanthemus P.-J. Muell. Vers, n° 60.

p. — Habère-Lullin (Puget \).
G. — Hauteluce, à la Portettaz !.

Sous-espèce. — R. conspicuus P.-J. Muell. in Flora
(1858), Zus. u. BerichL; Vers., n° 59.

j. — Mont-Salève (Schmidely).

Hybrides de R. vestitus

X R. vestitifrons Sudre 1 ; R. vestitus x ulmifolius
Sudre.

p. — Les Voirons, à Bons-SaintrDidier (Schmidely).

X R. pseudoconspiciras Sudre t ; R. conspicuus X
Mërcieri Schmidely.

j. — Mont-Salève, au nord-est de Bonjanigo (Schmidely).

X R. rkodanthemus Sudre t ; R. conspicuus x ulmi-
folius Schmidely.

j. — Mont-Salève, au nord de Mornex (Schmidely).

14. — R. POBOPHYLLUS P.-J. Muell. inBonpl. (1861),
p. 287.



Race, rr- Ri--hypopêctus Sudre ! ; R. insericatus X ves-
titus Schmidely ; R, sânguineus Schmidt non-Pries.

p. — Les Voirons, au-dessus de Bons-Saint-Didièr (Schmidely).

15.—-R. SGHMÏDELIAMUS Sudre UR.apricusWimm.'!
Schmidely; R. Friburgensis Schm. non Gdg.

PL. —- Pringy (Puget),

(3. subhirtulus Sudre R. europ. ! ; R. pilocarpus var.
homacanthus robustus Schmidely.

PL. -— La Chapelle-Rambaud (Schmidely).

16. — R. HEBECAULIS Sudre !

Race. — R, pocEophylloîdes Sudre ! ; R. podophyllus
var. gracilis Schmidely.

Environs de Genève. — A rechercher en Haute-Savoie.

G. — Radula Focke

17. — R. RADULA Weihe ap. Boenn. Prodr. FL Mon.,
p. 152.

G. — Conflans 1.

PL. — Thonon ; Entré Annemasse et le bois de Cranves (Schmi-
dely).

Race I. — R. naeimatas P.-J. Muell.
.

p. — Les Voirons (Schmidely).

Race IL — R. .oenoderinis Sudre R. europ. ! ; R. unci-
natus X omalus Sudre !.

:

p. — Les Voirons, 3me chalet (Schmidely).

Race III. — R. glàncifolins Schmidely ; R. uncinatus
X serpens ? Sudre ; R; pilocarpus var. heteracanthus X ser-
pens Schmidely.

p. — Les Voirons (Schmidely).

18.—R. BISCERPTUS P.-J. Muell. Vers.,n°84(spec).
Haute-Savoie (Schmidely).
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(3. pseudodiscerptus Schmidely; R. discerptus X ulmifo-
lius Schmidely.

p. — Les Voirons, près de Bons-Saint-Didier (Schmidely).

19. — R. FOLIOSUS Weihe ap. Bluff, et Fing. Comp.
FL Germ., 1, p. 602.

«. corymbosus P.-J. Muell. in Flora (1858), n° 23; R. inse-
ricatus Gili ; R. emancipatus Schmidely.

G. — Conflans, à la fontaine du Gorin !.

£. flexuosus Muell. et Lef. Vers., n° 182.

P. — Bois au-dessous de l'église de Pallud !.

Hybrides de R. corymbosus

X R. semicorymbosus Sudre R. europA ; R. corym-
bosus X vestitus Sudre.

p. — Les Voirons (Schmidely).

G. —Conflans, au Stezau !.

X R. Sabaudus Sudre, L cl ; R. corymbosus X Radula
Sudre.

G. — Conflans, route de Beaufort, entre le 2me et le 3mo tour-
nant au-dessus des Adoubes !.

20. — R. PALLIBUS Weihe ap. Bluff, et Fing. Comp.
FL Germ., 1, p. 682.

G. — Conflans, entre les maisons Marin et Montjovet !.

- Race. — R. hirsutes Wirtg. var. valdepilosus Sudre R.
europ.; R. valdepilosus Schmidely..

p. — Les Voirons (Schmidely).

21. — R. OBSCURUS Koltenb. ; Sudre, L c!.

p. erythrostemon Favrat (pro spec'ie).

Sud de la Suisse. — A rechercheren Savoie.

7. fulgens Sudre, L c! ; R.fulgens Schmidely ; R. Guen-
theri X vestitus Schmidely.

p. — Les Voirons (Schmidely).
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22. — R. MENKÊI, Wh. ap. Bluff, et Fing. Comp. FL
Germ., p. 679 ; Sudre !.

|3. muricatus Boul. et Gill. Ass. rub.; Sudre !.

B, — Les Voirons (Schmidely).

23. — M. ECHTITOCALIXBrichson ; Sudre, L c!..
G. — Conflans, entre la maison Marin et la maison Môntjovet

Maxime, vers le haut du bois !.

24. — R. APICULATUS M.; Sudre, Z. cl.
G. — Même localité que le précédent !.

25. — R. TREGUTlÈjySI'S Kern.; Sudre, L cl.
G. — Conflans ; Bois le plus près de la maison Marin, à côté

de la croix !.

D. — Rudes Sudre

26. — R. ©MALUS Sudre, L cl.
G. — Conflans^ entre la maison Marin et la maison Môntjovet

Maxime!.

27. — R. RUBIS Weihe ap. Bluff, et Fing. Comp. FL
Germ., p. 687.

p. — Haute-Savoie, région du Nord (Sudre). — A rechercher.

(3. argutifolius Sudre ; R. argutifoliusMuell.et Lef. Vers.,
n° 89.

PL. — Colline des Allinges (Sudre).

28. — R. FUSCO-ATER Weihe var. erinaceus Focke ;
R. erinaceus Schmidt Cat., p. 158.

j. — Mont-Salève (Schmidely).

29. — R. ©BTRUNOATUS P.-J. Muell.

p. venustus Favrat.
j. — Mont-Salève (Schmidely).
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B. — Hystrices Focke

30. — R. KoeiLESl Weihe ap. Bluff, et Fing. Comp.
FL Germ., p. 681.

Race. — R. Retaterî Mercier Rub.Gen., p. 272.

PL. — Bois de la Bâtie, près Genève (Schmidely). — A recher-
cher en Haute-Savoie.

p. polyoplon Boul. et Not. — Exsicc: Ass. rub., n° 190.

G. •— Conflans, à Farette !.

X R. Perrieri Sudre hybr. nov. ; R. polyoplon X conso-
brinus var. ferox Sudre. Typus in herb. Perrier de la Bâthie.

— Turio debilis, angulatus, faciebus planis, pubescens,
eglandulosus, aculeis crebris, compressis, subsequalibusor-
natus; folia ternata, subtus pubescentia,viridia, acute et inee-
qualiter dentata, foliolum terminale rhombeo-obovatum, basi
fere integrum, breviter acuminatum ; inflorescentia laxa,
basi foliose, pilosa, subeglandulosa, aculeis pallidis, crebris,
longis, inaequalibus, rectis vel inclinatis munita ; ealyx
aculeata plus minusve glandulosa, post anthesim reflexa.
Sterilis. — Diffère du R. polyoplon par ses aiguillons pres-
que égaux et ses glandes très rares ; du R. consobrinus par
son port plus grêle, ses feuilles ternées, vertes en dessous, et
des deux par sa stérilité. (Sudre Rubi europoei.)

G. — Conflans, entre Farette et la grange Dauquin !.

F. — Glandulosi P.-J. Muell.

31. — R. FURVUS Sudre.

p. subcorymbosiformis Sudre ! ; R. subcorymbosiformis
Schmidely.

PL. — Colline des Allinges (Schmidely).

Sous-espèce. — R. rosellus Sudre ; R. Bayeri, floribus
roseis Schmidely.

p. — Bois d'Hyvres, Haute-Savoie (Schmidely).
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32. — R. PURPURATUS Sudre.

(5. ostensus Sudre; R. ostensus Schmidely ; R. foliosus X
hirtus ejusd.

p. — Les Voirons (Schmidely).

y. prsedatus Schmidely.

p. — Les Voirons (Schmidely).

33. — R. TERETICAULIS P.-J. Muell. in Flora (1858),
n° 48.

P.— Les Voirons (Progel sec. Sudre).

Race. — R. enrtigll&ttdiostis Sudre.

|3. Pinetorum N. BouL; R. brevipetiolatus Schmidely.

p. — Les Voirons (Schmidely).

34. — R. ARGUTIPILUS Sudre.

G. — Conflans, entre le Loitellet et l'Hauirdu-Pré, au Mont-
Mirantin !.

35. — R. SCHLEIGHERE Weihe ap. Tratt. Ros. Mon.,
2, p. 22.

«. longisetus Sudre ; R. florentulus Schmidely (p. p.).

G. — Les Voirons (Sohmidely).

p. humilis P.-J. Muell. var. florentulus Sudre ; R-. floren-
tulus Schmidely (p. p.).

Mont-de-Boisy (Schmidely).

7. poliacanthoides Sudre var. CraponensisSudre ; R. Cra-
ponensis Schmid.

p. — Au-dessus de Grapon (Schntidely).

Sous-espèce I. — R. conterminus Sudre.

p. orthopoides ; R. Bayeri Schmidely non Focke.

PL. — La Chapelle-Rambaud (Schmidely).

X R. perfalcatus Sudre ; R. conterminus var. ortho-
poides X omalus Sudre ; R. Bayeri X polycarpusSchmidely.

Àizery, Haute-Savoie (Schmidely).



g. laceratus P.-J. Muell.

P. — Les Voirons (Schmidely).

Sous-espèce II. — R. humifusus Wh.

G. — Conflans !.

36. — R. RIVULARIS Muell. et Wirtgen Eerb.Rub.
Rhen., éd. 1, n° 104.

G. — De Queige à Villarasson I.

g. angulatisectus Sudre.

p. — Les Voirons (Schmidely).

Sous-espèce I. — R. incultus Wirtg. ; R. serpens var.
glaucovillosus Schmidely.

p.—Habère-Lullin,valléedeBoëge(PM^eî!) ;LesVoirons (Sudre).

0. scabriramus Sudre.

G. — Conflans, à Rhonne !.

Sous-espèce IL —R. spinosuliis Sudre.
Conflans, à la Bottière, entre les maisons Marin et Môntjovet 1.

Sous-espèce III. — R. aculeolatus P.-J. Muell.

p. — Hauteluce, au bois de Torstet, au-dessus du village de
Vers-le-Prâ !.

37. — R. SERPENS Wh. ap. Lej. et Court. Comp. FI.
Belg., 2, p. 172.

p. — Çà et là ; Haute-Savoie du Nord (Sudre).

g. heterophylloides Sudre.

G. — Forêt de Rhonne, au Gorin !.

y. longisepalusP.-J. Mueii. inBonpl.(1861), p. 297 ; Assoc
Rub., n° 458.

: G. — Conflans, forêt de l'Haut-du-Pré, vers 1.500-1.600 m.

Sous-espèce I. — R. na/pophylloides Sudre ; R. hirtus
forme villosa Schmidely ; R. Bellardi X insericatus ej.;
R. mitis ej., non Gremli.

Compesières, canton de Genève (Çhavin). — A rechercher en
Haute-Savoie.
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Sous-espèce IL — R. fLaecidifolius P.-J. Muell. in
Bonpl. (1861), p. 300.

g. Saboiensis Sudre ; R. Saboiensis Schmidely.

PL. — Cèsarze, près d'Alzéry ; Les Brosses (Schmidely).

Sous-espèce III. — R. angùstifrons Sudre.

g. analogus Lef. et M. Vers., n° 173; R. serpens ssp.
effusus Schmidely, non L. et M.

p. — Les Voirons (Schmidely).

Sous-espèce IV. — R. vepallidus Sudre.

p. — Les Voirons.
PL. — Les Allinges (Sudre).

X R. semivepallidus Sudre ;R. vepallidus X flexuosus
Sudre ; R. bifrons X flexuosus ? Schmidely.

PL. — Colline des Allinges (Schmidely).

Sous-espèce Y. — R. lo&giglandulosus Sudre; R.
subcrenatus Schmidely.

p. — Mont-Boisy (Schmidely).

g. racemulosus Sudre ; R. racemulosus var. subconjunctus
Schmidely, non Gdg.

p. — Les Voirons (Schmidely).

38.— R. BELLARBI Wh. ap. Bluff, et Fing. Comp. FI.
Germ., 1, p. 688.

p. — En montant des Bains au bourg de Saint-Gervais 1.

39. — R. HIRTUS Waldst. et Kit. Pl. rar. Hung., 2,
p. 150, t, 114.

G. — Conflans !.

PL. — Pringy (Puget !).

g. perpetiolatus Sudre ; R. perpetiolatus Schmid.

p. — Les Voirons (Schmidely).

Sous-espèce I. — R. G-uentheri Wh. ap: Bluff, et Fing.
Comp. FL Germ., 1, p. 679.

p. — Les Voirons (Schnïidely).
G. — Conflans, forêt du Gorin 1.

PL. — Pringy, au bois du Barioz (Puget I).
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OBS. — Les R. serriger Schmidely et R. furcatus Schmidely des
Voirons sont des formes stériles qui dérivent du R. Guentheri
W. et N. et de quelquesformes du R. serpens Wh., à déterminer
sur place (Sudre).

g. crassus Hol. var. pellifolius Focke.

G. — Conflans, forêt du Gorin !.

. y. anoplocladus Sudre; R. brevipetiolatus ScTïmid. (p.p.).

p. — Hauteluce, au bois Porrâ !.

G. — Conflans, à la forêt de l'Haut-du-Prè.

Sous-espèce II. — R. nigricattis Lef. et M. Vers.,
n° 131 ; Exsicc. : Billot, n° 2056.

g. Gerardii Sudre; R. Bellardi var. stylis purpureis
Schmidely.

p. — Tamié, à la Combe-Noire 1 ; Les Voirons (Schmidely).

-y.
minutidentatus Sudre var.? alpigenus Sudre R. europ.;

R. Guentheri X pilocarpus Schmidely. *"

p. — Les Voirons (Schmidely).

Race I. — R. iEiterpfiptiis Sudre.

G. — Conflans, au Gorin 1.

Race IL — R. Kaltemfeacliii Mètsch. var. àtrocalyx
Sudre; R. duplex var. brevicuspidatus Schmidely; R. Bel-
lardi X pilocarpus ej.

p. — Les Voirons (Schmidely).

g. erythradenes P.-J. Muell. ; R. brachycerus Schmidely

p. p.; R. Bellardi X Guentheri ej.

p. — Les Voirons (Schmidely).

Race III. — M. ffïiï*igItta>SOEs P.-J. Muell.

g. adauctus Sudré; R. adauctus'B. et Piefs; R. Guentheri
X Villarsianus Schmidely ; R. Chenevardianus ej.

• p. — Les Voirons (Schmidely).
.

Race IV. — R. min.ntîiloïPK.s P.-J. Muell,

p. — Les Voirons (Schmidely).

G. — Conflans !.
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g. subimbricatus Sudre ; R. subimbricatus Schmidely ;
R. Guentheri X serpens glaucovillosus ej.

p. — Les Voirons (Schmidely).

SECTION V. -r Triviales P.-J. Muell.

40. — R. G^ESIUS L. Spec, 708. — Lieux pierreux,
broussailles. Etages inférieur et subalpin. *>• — Juin-Juillet.

Très commun partout.

g. aquaticus W. et N. — Lieux humides, bords des eaux.
G. — Conflans !.— Sans doute fréquent, mais peu observé.

Hybrides de R. coesius

X R.sulcatiformis Sudre ; R. sulcatus x coesius Sudre.

PL. — Cranves (Schmidely).

X R.amplifoliatus Sudre; R. ulmifoliusX coesiusSudre.

PL. — Conflans !.

X R. assurgens Boul. et Bouv. Assoc Rub., n° 54 ;
R. coesius X ulmifolius.

PL. — Conflans, sur les digues de l'Isère.

g. parvulus Genev.

PL. — Pringy (Puget 1).

X R. Holandrei P.-J. Muell. ; R. procerus X coesius ;
R. persolutus Schmidely; R. coesius X Mërcieri ej.

Haute-Savoie (Schmidely).

X R.virgultorum P.-J. Muell. ; R. candicans X coesius
Sudre.

G. — Conflans, entre le Mont et les Steseaux (1.200 m) !.

X R. divergens P.-J. Muell. ; R. tomentosus X coesius
Sudre.

PL. — La Balme, près Rumilly (Puget !).

X R. deltqideus P.-J. Muell. ; R. Lloydianus X coesius
Sudre.

B. — Saint-Jean-de-Maurienne,à Sainte-Thècle !.

Ve SÉRIE. — TOME IV. 14.
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X R. pseudodegener Sudre ; R. coesius x Lloydianus
Sudre.

B. — Moûtiers, à la Contamine !.

X R- scabrosus P.-J. Muell.; R. vestitus X coesiusSudre.

p. — Chambéry, au Pas de la Fosse !.

X R. cuspidatus P.-J. Muell.; R. RadulaX coesius.

G. — Conflans, à l'Haut-du-Prè, vers 1.700 m ; Entre Hauteluce
et le Villard-sur-Doron, au pied des châteaux de Beaufort !.

X R. semirivularisSudre; R.rivuiaris X coesiusSudre.

PL. — Saint-Martin, sur Pringy (Puget !).

X R. Villarsianus Focke ; R. hirtus X coesius.

p. — Les Voirons (Schmidely).

X R. dilatatifrons Sudre ; R. Villarsianus X omalus ;
M. pilocarpus X Villarsianus Schmidely.

p. — Les Voirons (Schmidely).
PL. — La Chapelle-Rambaud (Schmidely).

X R. subtillissimus Sudre ; R. coesius X hirtus Sudre ;

R. coesius X Villarsianus Favrat.
p. — Les Voirons (Sudre).

X R. leucopheeus Mûll.; R. coesius X tomentosus Sudre,
L cA.

B. — La Contamine, près Moûtiers !.

SOUS-GENRE IL — ED^OBATUS Focke Synops., p. 97 ; Sudre

41. — R. IB^EUS L. Spec. plant., 1, p. 706. — Bois,
lieux pierreux. Région subalpine. *>• — Mai-Juin.

Commun partout.

Hybride

R. C83SiUE X Idssus Focke Syn. (1877), p. 111.

J. — Mont-Salève (Briquet, Schmidely).
PL. — Les Voirons (Briquet, Schmidely).
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SOUS-GENRE III. — OYLACTIS (Ruf.) Focke Syn., p. 9

42. — R. SAXATELIS L. Spec, 1, p. 708. — Lieux pier-
reux, calcaires. Région subalpine. — Mai-Juin.

3. — Mont-Salève (Reuter).
p. — Nivolet ! ; Margériaz 1 ; L'Etoile ! et tout le massif des

BaUges ! ; Arclosan (Delavay !) ; Brizon (Chavin !) ; Dent
d'Oche (Puget) ; etc. C.

G. — Les Contamines, à Notre-Dame-de-la-Gorge ! ; Vallorcine
(Payot).

B. — Bois Champion ! ; Forêt de Mâcot ! ; Bozel, au bois de
Chevelu ! ; etc. A. C.

G. p. — Pralognan ! ; Bonneval-sur-Arc (Sudre) ; Mont-Cenis 1 ;
etc. A. C.

TRIBU II. —
SPIRÉES DG. Prodr., 2, p. 541

III. — SPIRJ2A L. Gen., 630

1. — S. ARUNCUS L. Spec, 702. — Bois, forêts. Etages
inférieur et subalpin. ^. — Juin-Juillet.

Commun.

2. — S. ULMARIA L. Spec, 702. — Prairies humides,
marais. Etages inférieur et subalpin. %. — Juillet-Août.

K. unicolor Rouy et Cam. FL Fr., 6, p. 152.

Commun partout.

g. glauca Rouy et Gam., L c.
.Çà et là avec le type. C.

3. — S. FILIPENBULA L. Spec, 702 ; Rouy et Cam.,
L c, 6, p. 152. — Lieux herbeux, bois, taillis. Région infé-
rieure. %. — Mai-Juillet.

j. — Bossey (Chevalier).
p. — Alex (Puget) ; Servoz, sur les rives du Lac (Payot) ;

Myans, au-dessous de l'église (Songeon !).

PL. — Arthaz (Gave) ; Rives de l'Hermance (Beauverd) ; Allon-
zier (Puget).
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TRIBU III. — DRYABÉES Vent., Lange (p. p.) ;
Rouy et Cam., L c, 6, p. 153

IV. — RRYAS L. Gen., 637

B. OCTOPETALA L. Spec, 717. — Pelouses sèches,
rocailles surtout calcaires et schisteuses. Etages subalpin et
alpin. %. — Juin-Juillet.

j. — Mont-du-Ghat (Pin) ; Mont-Salève, au-dessus du Trou-de-
Brifaut (Reuter).

p. — Montagnole et Pas de la Coche (Denariê) ; Margériaz ! ;
Arclusaz (Songeon et A. Chabert) ; Mont-Gharvin! ; Gol Joli 1 ; Gol
du Pachon ! ; La Tournette, 2.357 m (Thompson) ; Les Combes de
Tour-Devant et du Grand-Cret (Beouverd) ; Mont-Saxonnet ;
Mont-Brizon ; Nautau (Gave) ; Passage de Véron, sous la Tête
de Colonney (Briquet) ; Signal de Bisanne (Beauverd).

B. — Combe de Saint-Bon (Gave) ; Saint-Martin-de-Belleville,
au glacier de Torrent 1 ; Saint-Sorlin-d'Arves (Didier) ; Mont-
Gharvin, en Maurienne (Lachmann).

G. p. — Pralognan I ; Mont-Cenis ! ; etc.

TRIBU IV. —
SIBBALDÉES Rouy et Cam. FL Fr., 6, p. 154

V. — SIBBALRA L. Gen., 393

S. PROCUMBEKsl. Spec, 406 ; Rouy et Cam., L c —
Rocailles calcaires et granitiques. Etage alpin. %. — Juillet-
Août.

p. — Mont-Vergy, au Creux de Soty (Gave) ; Massif des Àravis,
à la Creuse ; Montagnes de Tour-Devant et du Grand-Cret (Beau-
verd) ; La Pointe-aux-Agneaux(Delavay !) ; Roc d'Enfer (Puget) ;
Signal de Plate ; Col et Aiguille du Dèrochoir (Briquet).

G. — Mont-Mirantin ! ; Grand-Mont ! ; Le Grand-Arc ! ; Bella-
chat ! ; Beaufort, à la Gitaz ! ; Tré-la-Tête ! ; Gol des Fours
(Chevalier) ; La Mer de Glace (Payot).

B. — Montagnes de Naves et de Saint-Marlin-de-Belleville 1 ;
Col du Gormet ; Mont-Jovet (Gave) ; Col de la Seigne ! ; Sainte-
Foy, à Pontaval ! ; Grandes-Rousses, au-dessus des Lacs de
Bramant (Offner).

G. p. — Pralognan,au Menne ! ; La Vanoise ! ; Col du Clapier I.
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TRIBU V. —
POTENTILLÉES Reichb. ;

Rouy et Gam., L c, 6, p. 155

VI. — SEÏIM L. Gen., 636

1. — Q. UBBMiUffi L. Spec, 716. —Haies, bois. Région
inférieure. %. — Juin-Juillet.

Commun partout.

2. — G. RIVALE L. Spec, 717 ; Rouy et Cam., L c, 6,
p. 160, — Prairies humides, bords des ruisseaux. Etages
subalpin et alpin. %. — Juin-Juillet.

p. — Nivolet (Songeon et A.Chabert) ; Mont-Granier(Songeon !) ;
Hauteluce ! ; La Sambuy ! ; Les Voirons ; Mont-Vergy ; Mont-
Vouan (Gave) ; Les Gets {Delavay 1) ; etc. G.

G. — Mont-Mirantin ! ; Grand-Arc ! ; Mont-Bellachat ! ; Gol de
Vôza ; Lés Contamines (Payot) ; etc. G.

B. — Les Chapieux (Grandi) ; etc. G.

g. lusurians Tratt. Ros., 3, p. 121. — Divisions du calice
plus ou moins dentées ou subfoliacées, du milieu desquelles
s'élève parfois une fleur pédonculée. Accident tératologiquè
plutôt que variété.

p. — Hauteluce !.
Çà et là avec le type, mais très rare.

X Gr. intermedium Êhrh. Beitr., 6, p. 143 ; G. urbano
X rivale Schiede De pl. hybrid., p. 72. — Diffèredu G.urbà-
num par ses pétales onguiculés, les divisions du calice rou-
geâtres, étalées et non réfléchies après l'anthèse et ses fleurs
ordinairement penchées. Diffère du G. rivale par son calice et
ses pétales étalés et par ses fleurs jaunes.

p. — Habèré-Poehe (Abbé Settour sec. Gave).

X Gf. inclinatum Schl. Cal. pl. kelv, (1815 et 1821) ;
G. montano X rivale Reichb. FL excurs,, p. 598 (p. p.) ;
G. rivale > montanum Rouy et Cam. FL Fr., 6, p. 165. —
Diffère du G. rivale L. par ses feuilles et ses stipulés moins
pubescentes et plus étroites, ses pétales d'un jaune pâle,



lavés de rouge, largement triangulaires-obcordés ou rétus, à
onglet plus long.

p, — Lac de Roy, Alpes Lémaniennes (Mègevan).
G. — Massif du Mont-Blanc, à Pormenaz (Payot).

3. — G. MOXTAWCM L. Spec, 717 ; Rouy et Gam.,Le,
6, p. 165. — Pâturages. Etage alpin. %. — Juin-Juillet.

j. — Mont-Salève, près du premier Piton (M. Bernet âp.
Reuter).

v. — Gol Joli ! ; L'Aiguille et le Mont-Joli ! ; Mont-Granier
(Songeon l) ; MontVergy ; Mont-Mèry (Gave) ; Roc d'Enfer
(Puget) ; Pointe de Foges ; Pointe de Pelouse (Briquet) ; Gol de
la Sciaz, sur Saint-Jean-de-la-Porte ! ; La Tournette ; Le Buet
(Puget) ; Les Aravis ; Pointe d'Almet (Beauverd).

B. — Montagnes de Naves ! ; Mont-Jovet ; La Gombe de Saint-
Bon (Gave) ; etc.

G. p. — Pralognan ! ; La Vanoise I ; Vallée de Tignes ! ; Mont-
Genis ! ; etc.

4. — ii. REPTANS L. Spec, 717 ; Rouy et Gam., L c,
6, p. 166. — Morainesdes glaciers, graviers, ébouliscalcaires.
Etage alpin supérieur. %. — Juillet-Août.

p. — Gol d'Anterne (Payot) ; Les Hauts-Forts, sur Morzine
(Delavay !) ; Col et Aiguille du Dérochoir ; La Tête-à-1'Ane ;
Haute-Pointede Sales (Briquet) ; Les Hauts-Forts (Puget).

G. — Le Bonhomme (Chevalier) ; Tré-la-Tête, 3.000 m (Per-
sonnat) ; Le Buet (Payot).

B. — Le Cheval-Noir ! ; Galibier, 2.470 m ( Thompson) ; Gol de
la Seigne 1 Petit Saint-Bernard ! ; Glacier de Gebrulaz.

G. P. — Val-d'Isère, aux glaciers de Four ! ; Gol de la Leysse,
2.763 m (Thompson) ; Mont-Cenis, à Ronche !.

VIL — FRAGARIA Tournef. Inst., 295, t. 152

1. — F. VESCA L. Spec, 709 ; Rouy et Cam. FL Fr., 6,
p. 167. — Haies, buissons, clairières. Etages inférieur et
subalpin. %. — Avril-Juillet.

Commun.
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2. —F. ELATIOR mrh.Beitr., 7, p. 123; Rouy et Gam.,
Le., 6, p. 168. — Bois, haies, buissons. Etages inférieur et
subalpin. %. — Mai-Juillet.

Assez commun.

3. — F. COLLIMA Ehrh. Beitr., 7, p. 26; Rouy et
Gam., L c, 6, p. 169. — Coteaux secs, calcaires. Région in-
férieure. %. — Mai-Juin.

j. — Saint-Germain; La Cbàmbotte (Pin); Chindrieux, à
Champfleury (Pilloud).

p. — Chambéry, collines de Lémene et de Jacob ; Gruet (Son-
geon!) ; Sallanches (Personnat) ; Pied des rochers du Scex, Sur
Blancheville, vers 1.500 ™ (Beauverd).

PL. -^- Bonneville (Periohnat) ; Lùlly (Reuter).

g. dumetorum Rouy et Gam., L c., 6, p. 170 ; F. dumeto-
rum Jord. Pug., p. 65. — Diffère du type par ses feuilles
bien plus grandes, largementdentées; ses scapes plus allon-
gés, plus multiflores ; ses lobes çalicinaux plus longs et
égalant presque les pétales.

p, — Chambéry, à la Cascade de Gouz (Songeon !).

7. Hagenbâchiana F. Schultz FL PfaU, p. 137 ; Rouy et
Cam., L c, 6, p. 171. — Diffère du type et de la variété par
ses folioles toutes longuementpetioluléeset à dents plus pro-
fondes.

p. — Servoz (Payot).

VIII. — POTENTILLA L. Gen., 634; Th. Wolf
Mon. PotentA (<)

SECTION I. — Tr-ichocarpss Wolf, L c
GROUPE I. — woeitsetvtàB

1..— P. PALUSTRIS Scop. FL Carn., éd. 2, v. 1, p. 359 ;
Wolf ! ; Comdrum palustre L. Spec, 718. — Marais, tour-

(1) M. le Dr Theodor AVolf, le savant monographe du genrePoientilla, a bien voulu reviser ma collection. Je suis heureux de
lui en témoigner ici toute ma reconnaissance. Les plantes des
stations suivies du signe ! ont seules été revues par M. Wolf.
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bières. De la plaine à l'étage alpin où il s'élève jusque vers
2.000m. %. — Juin-Août.

p. — Les Vaugnesins, près Les Villards-de-Thônès ! ; Brizon
(Reuter) ; Hauteluce, au Col des Saisies, 1.600-1.800 m ! ; Petit-
Bornand, à la Tourbière des Glières (Bea.uverd) ; Bellevaux,
aux Mouilles (Puget) ; Lac de Roy, sur Taninges (Delavay !').

G. — Hauteluce, à la Girotaz, dans un marais àu-dèssus et au
couchant du Lac, vers L900 m ! ; Roselin (Chevalier).

B. — Petite mare au sommet du Col du Cormet de Granier !.

PL. — Le Bourget (Pin) ; Chavanod (Delavay l) ; La Caille ;
Pringy ; Allonzier (Puget).

GROUPE IL — meuém Wolf, L c.

2. — P. MITIBA L. Spec, 714; Rouy et Gam. FL Fr., 6,
p. 224 ; Wolf! — Rochers calcaires. Etage alpin. %. —
Juillet-Août.

s. — MomVGrelle (Songeon).
p. — Mont-Granier, Autherans (Songeon).

OBS. I. — Plante des Alpes orientales, où elle a les fleurs roses.
Elle ne se trouve en France que dans les Alpes du Dauphinéet de
la Savoie (massif de la Grande-Ghartreiise), où elle est à fleurs
blanches. Elle a été indiquée au Mont-Joli sans doute par erreur
de détermination, car personne ne l'y a retrouvée.

OBS. II. — Le P. nivalis Lap., qu'on a indiqué au Gol de la
Madeleine, n'a jamais été observé dans notre dition. Le D'Oflner
l'a signalé dans les Grandes-Rousses, mais sans préciser s'il a
trouvé cette espèce dans la partie de ce massif qui appartient à
la Savoie.

GROUPE III. — ®auie*oetaee Wolf

3. — P. CAULESCENS L. Spec, 713 ; Rouy et Cam.,
I. c, 6, p. 225 ; Wolf ! — Rochers calcaires. Etages subal-
pin et alpin. %. — Juillet-Août.

g. genuina Wolf ! f. multidentata Wolf !

J. — Rochers d'Etrembières jusqu'aux Pitons ; Montagnes de
Sillingy et de Lovagny (Briquet) ; Col de Cessens ; La Gham-
botte ; Mont-Gorsuet (Pin) ; Montagne de la Gharve ; Dent du
Chat ; Gol de Lach, sur Saint-Jean-de-Gouz ; Cluse de là Balme ;



La Fôntaihe-aux-Lions ; Montagne de Montbèl (Briquet) ; Pas-
sage des Echelles (Bonjean).

p. — La Sambuy ! ; Arclusaz (Songeon et A. Chabert) ; Mont-
Charvin ! ; Grotte de Bange, près Allèves ! ; Environs de Bon-
neville (Dumont !) ; Chaînon de Taillefer ; Blancheville, sur
Saint-Roch ; Col des Frètes (Beauoerd) ; Au-dessus d'Arrachés,
sur Colonaz ; Mont-Chauffé (Briquet) ; Cornette de Bise (Puget) ;
Pont de Bioge (Romieux) ; Rochers d'Aise (Reuter) ; Chaîne des
Auges ; Les Aravis, Petite-Torchère ; La Rouelle (Beouverd).

B. — Pohtamàfrey (Beouverd) ; Rochers, à Salins, R. !.

G. p. —-
Vallée de Tignes, où il monte jusqu'à Malpussette ! ;

Bramans, au Vernay (B. Verlot).

PL. — Cluse de la Caille (Puget).

S.-var. vergens ad var. petioluiosam- — Plante pourvue
de quelques rares poils glanduleux.

Fentes des rochers, au Pont Saint-Clair, près Dingy (Delavay!).

7. petiolulosa Ser. Mus. Helv. (1823) ; Wolf ! ; P. petio-
lulata Gaud. Fl.Helv., 3, p. 374;Rouy et Gam., Z. c,6, p. 226.

j. — Ancien passage de la route à la Grotte des Echelles !.

p. — Verel-Pragondran (A. Chabert l) ; Chambéry, à Saint-
Saturnin ; Nivolet (Songeon et A. Chabert) ; Roc de Chère
(Pugetl).

B. — Rochers au-dessus de la grande route, entre ÂigUeblanche
et Moûtiers !.

PL. —
La Caille ; Allonzier (Puget).

OBS. — Le Dr Saint-Làger (Cat. Bassin du Rhône) indique le
P. caulescens à Gonflans, où il n'existe pas. D'après Songeon et
A. Chabert, les variétés de cette plante et de sa var. petiolulosa
ont été complètementbrouillées dans la 8° édition de la Flore de
Cariol et Saint-Lager.

GROUPE IV. — Frtsgifiastt'a- Wolf 1

4. — P. ALBA L. Spec, 713 ; Wolf ! — Bois, prairies.
Etages inférieur et subalpin. Sf*. — Avril-Mai.

3. — Châtaigneraies du Petit-Salève, en allant à Mornex
(Reuter).

OBS. — Je l'ai cueilli abondamment au bois de Boy, près de
Genève !



5. —P. STERILISGarckeFL v. Deutschl., éd. 4, p. 112 ;
Wolf 1 ; P. fragariastrum Ehrh. Herb. exsicc, n°146 ; Rouy
et Cam., L c, 6, p. 217. — Bois, taillis, coteaux. Etages in-
férieur et subalpin. %. — Mars-Mai.

Commun partout.

g. astolona Schmidely.

j. — Fort de l'Ecluse [Schmidely).

6. — P. MICRANTHA Ram. ap. DC. FL Fr., 4, p. 468 ;
Rouy et Cam., L c, 6, p. 218 ; Wolf! — Pelouses, bords
des bois, rocailles calcaires et granitiques. Etages inférieur
et subalpin. %. — Avril-Mai.

j. — Fort de l'Ecluse (Schmidely).
p. — Tamié (Beaùverd) ; Le Châtelard en Bauges ! ; Forêt de

Doussard ! ; De Thônes à Serraval, A. C. ! ; Saint-Germain, sur
Talloires ; Combe de Montaubert (Benuverd) ; Massif des Bras-
ses ; Aïse (BriqueU ; Combe de Saint-Buph (Beaùverd).

G. — Mont-Mirantin, entre 600 et 1.200 m ! ; Arechette, entre
Césarches et Queige !.

B. — Entre Les Allues et Saint-Laurent-de-la-Côte 1.

SECTION IL — <3ymnocarp82 Wolf Monogr. Patent. (1908)

SOUS-SECTIONA. — ClosterostylseWolf,L c. —
Style/«sz/orm.e,

inséré un peu au-dessus de la base du carpelle, plus ou moins
renflé dons sa partie moyenne.

GROUPE V. — mtipeese'se Wolf, L c.

7. — P. RUPESTRIS L. Spec, 711 ; Wolf, L c; Rouy
et Gam., L c, 6, p. 175. — Prairies rocailleuses. Etages
subalpin et alpin. %. — Juin-Juillet.

v.. typica Wolf, Z. c
p. —Chambéry, sur les Monts de Lémenc !.

g. subalpina Wolf, l. c. — Diffère du type par ses pétales
deux fois plus longs que dans le type.

B. —
Moûtiers, à la Chaudane et à Mont-Gargan, au-dessus de

La Saucette ! ; Pontamafrey (Didier \) ; Prairies au-dessus de
Granier !.
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s. P. — Modane !.
N'ayant pas sous les yeux les plantes des localités ci-après, je

ne puis les spécifier :

J. — Salève ; Chindrieux, à Châtillon (Pilloui) ; Montagne de
Syndon ; Montagne de la Charve, 1.000 m (Briquet).

p. — Du Lac de Gers aux Grands-Vans, 1.500-2.000 m ; Chalets
d'Ayers, 1.700 m (Briquet) ; Parmelan (Puget) ; Ugines, aux
Mollières !.

G. — Ugines, à l'entrée des Gorges de PArly !.

B. — Montagne de Fontaine-le-Puits ! ; Villarlurin ! Prairies
sous la forêt de Granier ! Saint-Martin-d'Arc, à la Serraz 1,

PL. — La Caille KPuget).

G. p. — Val-d'Isère, à Saint-Charles, vers 2.000 m •
Mont-Cenis,

à Savalin !.

SOUS-SECTION B. — CoilOStylse Wolf, L c — Style en forme
dé cône plus ou moins allongé, inséré à l'extrémité supérieure
du carpelle.

GROUPE VI. — BBawtfldm Wolf, L c.

8. — P. MULTIFIDA L. Spec, 910 ; Wolf, L c; Rouy
et Cam., L c, 6, p. 177.— Pâturages rocailleux. Etage alpin.
%. — Juillet-Août. R.

g. nubigena Wolf, L c.

G. p. — La Vanoise ! ; Entre-deux-Eaux, en descendant sur
Termignon ! ; Mont-Cenis !.

OBS.—Il a été indiqué au Col Iseran, où je n'ai pu le découvrir.

GROUPE VIL — mimem Wolf, L c.

9. — P. WIVEA L. Spec, 715 ; Rouy et Gam., L c, 6,

p. 212. — Pelouses sèches et pierreuses. Etage alpin supé-
rieur. %. — Juin-Juillet'.

a. vulgaris Schlecht, et Gham.; f. alpina (Turcz); Wolf 1

B. — Galibier (Thompson).
G. p. — Col Iseran, versant sur Mauriênne ; La Vanoise, près

d'une croix, à l'extrémité du col dominant Ëntre-deux-Eaux,
R. R. ! ; Mont-Cenis (Saini-Lager).



GROUPE VIII. — jEcrgettSeas Wolf, L c.-

10. — P. ARGENTEA L. Spec, 712. — Coteaux secs et
pierreux, surtoutsiliceux. Régioninférieure. %.—Juin-Juillet.

«. typica Beck.; Wolf, L c.

G. — Queige ! ; Randens !.

B. — Moûtiers, aux Cordeliers !.

S.-var. intermedia inter var. typicam f. angustiseetam(Saut.),
var. disseotam Wallr. et var. tenuilobam (Jord.) ambigens
Wolf!

G. — Conflans !.

S.-var. intermedia inter var. tenuilobam (Jord.) et var.
typicam f. angustiseetam (Saut.).

B. — Moûtiers, à la Chaudane !.

g. grandiceps Zim.; Wolf !

G. — Conflans !.

B. — Moûtiers, à la Chaudane !.

y. dissecta Wallr. f. viridescens Wolf 1

B. — Moûtiers, aux Cordeliers !.

S. - var. proxime aeoedens ad var. tenuilobam (Jord.)
Schwarz ; Wolf !

B. — Moûtiers, à la Chaudane !-.

S. tenuiloba (Jord.) Schwarz ; Wolf.

G. — Queige !.

11. — P. CAKESCENS Bess. Primit. Gallie., 1, p. 330.

— Coteaux arides. Région inférieure. 2;. — Juin.

«. typica Beck.; Wolf !

G. — Conflans !.

B. — Moûtiers, aux Cordeliers !.

S.-var. oligodonta Wolf.

B. — Bozel, à Bellegarde !.



S.-var. ad var. inciso-serratam vergens Wolf !

G. — Conflans !.

B. — Villarlurin !.

g. inciso-serrata Wolf !

G. — Conflans, au Dard !.

GROUPE IX. — metseoe Wolf, L c
12. — P. RECTAL. Spec, 711 ; Wolf, L c — Coteaux

secs. Région inférieure. %, — Juin.

a. sulphurea Lamk. FL Fr., 3, p. 114 ; Wolf.

G. — Conflans, A. C. !.

S.-var. micropetala Wolf.

G. — Conflans !.

g. obscura Koch ; Wolf.

G. —Conflans.

OBS. — Je ne serais pas éloigné de considérer la forme micro-
petala Wolf comme un hybride X reçto-canescens, attendu que
je n'ai jamais observé cette forme que dans les lieux où abon-
dent ensemble les deux parents supposés.

GROUPE X. — «SfaticUfleurm Wolf.

13. _ p. GRAMBIFLORA L. Spec, 715. — Pâturages
rocailleux. Etage alpin. %. — Juillet-Août.

«. genuina Burn. et Briq. ap. Burn. FI. Alp.-Marit., 2,

p. 247; Wolf.

p. — Margériaz (Songeon !) ; L'Etoile ! ; Mont-Charvin ! ; Mon-
tagnes d'Hauteluce ! ; Les Arêtes d'Arclosan ; Mont-Joli (Beaù-
verd) ; Mont-Méry (Fauconnet !) ; Les Aravis, Mont-Durand
(Beaùverd) ; Pointe de Pelouse ; Combe de Veret ; Montagne de
Vernant; La Portetta; Pic de la Corne (Briquet) ; Pointe deCha-
lune ; Les Hauts-Forts (Puget !).

G. <—
Mont - Mirantin ! ; Le Grand-Arc! ; Hauteluce, aux

Nozeaux ! ; Gol du Bonhomme ! ; Col de la Louse ! ; etc.
B. — Petit Saint-Bernard :( Vaccari) ; Cormet de Granier ! ; Val-

lée des Allues ! ; Vallée de Saint-Martin-de-Belleville! ; Saint-
Sorlm-d'Arves, auRieu-Blane !.

G. P. — Pralognan, àù Menne et à la Glière ! ; Mont-Cenis ! ; etc.



S.-var. minor Venefz in Gaud ; Wolf !.

B. — Vallée des Allues 1.

G. p. — Entre La Thuile et Tignes !.

S.-var. stenopnyiia Briq.; Wolf I.

G. — Mont-Mirantin, à l'Haut-de-Tours I, R.

S. var. foliis radiealibus 4-5-natis Wolf L

G. — Beaufort, entre La Gitaz et Le Bonhomme 1, R.

g. Pedemontana Gremli FL analyt. Suisse, éd. 5 (trad.
Vetter), p. 201 ; P. Pedemontana Reut. Index sem. horti
Genev., p. 4 (1861}; Wolf !

G. p. — Mont-Cenis !.

14. —P. DELPHINERTSISGr. et God. FL Fr., 1, p. 530 ;
Rouy et Gam. FL Fr., 6, p. 194 ; Wolf ! — Pâturages
rocailleux, calcaires. Etage alpin. %. — Juin-Juillet.

p. — Arclusaz (H. Perrier de la Bâthie 1); Sommet de Galopaz
(Songeon !).

GROUPE XL — ehe^fsesesehoe Wolf, L c.

15. —P. THURINfGIACÀ Bernh. ap. Link. En., 2, p. 64 ;
Wolf, L c. — Prairies, clairières, bois. Etages subalpin et
alpin inférieur. %. — Juin-Juillet.

g. Kestleriana Wolf, L c. ; P. Nestleriana Tratt. Rosac.
Monogr.', 4, p. 91.

B. — Entre Villarlurin et le Bois Champion ! ; Brides, à Villard-
Renard, 1.100m I ; Saint-Martin-de-Belleville, à Saint-Marcel,
A. C.!; Sainte-Foy,à La Thuile ! ; Vallée des Allues; Pesey, entre
Le Villaret et Les Côtes (Brunet \) ; Saint-Michel, en allant au
Pas-du-Roc !.

G. P. — Pralognan, à l'entrée du vallon S.

SOUS-SECTION G. — Qompliostyls Wolf, L c. — Style en
forme de clavicule (claviculiformis) cylindrique, inséré à
l'extrémité supérieure du carpelle et s'élargissant brusque-
ment au sommet en forme A'entonnoir.
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GROUPE XII. — Aavsoe Wolf, L c.

16. — P. BUBIA (Crtz) Zimmet. Fur. art. Patent., p. 25 ;
P. minima Hall. f. in Schleich. Cent, exsicc, 1, n° 59, et in
Caial. (1815), p. 23 ; Rouy et Gam. FL Fr., 6, p. 214 ;

Gaud. FL Eelv., 3, p. 380.— Pâturages frais. Etage alpin. %.

— Juillet-Août.

p. — Mont-Vergy, au Creux de Soty (Gave) ; La Clusaz, à la
Barmaz; Samoëns, à Bostan (Delaray !) ; Chalets de Plate; Col
et Aiguille du Dérochoir ; Col de la Portetta et Pointe de Vuardaz
(Briquet).

G. — Beaufort, à La Gitaz ! ; En montantde Nanborant au Plan-
des-Dames ! ; Les Hautes-Othannes, en face du Col de Balme
(Payot) ; Col des Fours !.

B. — Col de la Seigne (Delavay !) ; Petit Saint-Bernard (Vac-
cari) ; Montagne de Longefoy ! ; Galibier (Jayet !) ; Glacier de
Saint-Sorlin (Offner).

G. P. —
Col du Palet ; Pralognan, au Menne ! ; La Vanoise ! ;

Col Iseran 1.

OBS. —
A été indiqué à l'Autherans et au Mont-Granier, où ni

Songeon et A. Ghabert, ni moi, ne l'avons pu trouver.

17. — P. FRIGEBA Vill. Hist. pl. Dauph., 3, p. 363 ;
Wolf, L c. —Lieux secs et rocailleux. Etage alpin supérieur.
%. — Juillet-Août,

S.-var. vegetior Wolf.

p. — La Barmaz, au-dessus de La Clusaz (Delavay 1) ; La Tête-
à-I'Ane (Briquet). — D'après M. Briquet cette plante ne se trouve
dans les Préalpes que sur le flysch.

B. — Lancebranlette (Vaccarï).
G. P. — Val-d'Isère, aux glaciers de Four ! ; La Rocheur !

.Pralognan, à Chavière ! ; Mont-Cenis !.

S.-var. oondensata Wolf, L C.

G. — Col des Fours, près"Le Bonhomme ! ; Les Hautes-Othan-
nes, en face du Col de Balme (Payot !).

G. P. — La Vanoise 1 ; Col de Chavière (Delavay !).

X P. dubia X frigida Wolf, Le.

p. — La Barmaz, au-dessus de La Clusaz (Delavay !).
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18. — P. ALPESTRIS. Hall. f. ap. Ser. Mus. Helv., 1,

p. 53 ; Wolf ; P. Salisburgensis Hssncke ap. Jâcq. Colleet.,
2, p. 68 ; Briquet, Soudine (1893), p. 23-31 ; Rouy et Gam.
FI. Fr., 6, p. 195. — Lieux rocailleux. Etage alpin. %. —
Juillet-Août.

a. typica Wolf, L cl
p. — Mont-Vergy (Fauconnët l) ; Parmelan (Puget) ; La Tour-

nette (Delavay !).

B. — Saint-Laurent-de-la-Côte, au Col de la Lune 1 ; Vallée des
Allues, entre le Saut et le Plan du Fruit !.

G. P. — De Val-d'Isère au Col Iseran et en allant au Col de la
Leysse 1 ; Bessans ! Mont-Cenis I.

g. Jurana Reuter (pro spec.) in Bull. Soc. Hall. Genève,

p. 108 ; Wolf, L cl
j. — MontrSalève, sur le Grand-Piton (Reuter ; Fauconnët ;

Chavin !).

B. — Saint-Laurent-de-la-Côte, à Cristaux !.

y. firma Koch Syn., éd. 2, p. 240 ; Wolf, L c!
G. — Beaufort, à La Gitaz ! ; Col des Fours !.

' B. — Saint-Martin-de-Belleville,au glacier de Torrent !.

G. P. — Vallon de la Rocheur.

S. cathypsela Briq. Soudine.

P. — Mont-Soudine (Briquet).

E.
stricticaulis (Gremb.) Wolf, L c.

p. — Sommet d'Orizan 1.

G. P. — Pesey, sentier de la Vieille (Brunet 1) ; La Vanoise 1 ;
De Val-d'Isère à Prarion !.

19. — P. AUREA L.; P. amoena Wolf, L c. S — Pâtura-
ges secs et rocailleux. Etage alpin. %. — Juin-Août. G. G.

j. — Mont-Salève (Reuter).

p. — Nivolet, à la Gorn8z (Huguenin !) ; Montagnes d'Haute-
luce ! ; La Pointe-aux-Agneaux, sur Montriond (Delavay 1) ;
Pointe de Foges ; Combe de Veret (Briquet) ; Les Voirons (Reu-
ter) ; etc. C.
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G. — Mont-Mirantin, de 1.200 m jusqu'à plus de 2.000 m ! ;
Toute la zone granitique. C. !.

B. — Gormet de Granier ! ; etc. C. C. !.

G. p. — Pralognan I ; Vallées de Tignes et de Bessans ! ; etc. C.

S.-var. vegetior Wolf,i. C

G. — Mont-Mirantin, à PHaut-du-Pré ! ; Glacier de Tré-la-
Tête (Personnat !).

20. — P. VEBMA L. Spec, 712 ; Wolf, L c. — Lieux
secs et pierreux. Etages inférieur et subalpin. %. — Avril-Mai.

g. pseudo-incisa Wolf, L c
p. — Ghignin ! ; Annecy, au Cré-du-Maure !.

G. — Conflans. C. G. !.

B. — Les Foyères, entre Saint-Laurent-de-la-Côte et Les
Allues 1.

OBS. — Certaines formes de cette variété sont très voisines de
la suivante.

y. hirsuta DG.; Wolf, L c.
S.-var. ia var. pseudq-hirsutam transiens.
p. — Chambéry, à Monterminod !.

B. — Bois Champion !.

PL. — Conflans, lieux sablonneux à l'Ile !.

OBS. — D'après M. Wolf, quelques échantillons de cette
variété ont été nommés P. opaca par Jordan.

S.-var. septenata Wolf ! — Plusieurs feuilles radicales à
sept folioles.

B. — Saint-Martin-de-Belleville,au hameau de Saint-Marcel !.

OBS. I. — La nomenclature des P. Snlisburgensis, P. verna et
P. opaca, d'après les lois de la nomenclature établies au Congrès
de Vienne, deviendrait la suivante :

Nomenclature traditionnelle : Noms nouveaux :
P. verna L P. opaca L.
P. opaca L P. rubens Grantz.
P. Salisburgensis Hoencke ... P. verna L.

OBS. II. — Parmi les nombreux échantillons de P. verna de
mon herbier, M. Th. Wolf.n'a pas rencontré la var. typica de sa
Monographie ; presque tous mes exemplaires, de diverses prove-
nances, appartiendraient à sa var. pseudo-incisa qui paraît très

Ve SÉRIE. — TOME IV. 15.
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commune dans notre dition. Un spécimen de Ghignin se rappro-
cherait de sa var. Jursuta, et une forme très commune sur les
parties les plus arides des digues de l'Isère, entre Xôurs et Con-
flans, serait la forme P. xerophila Jord., qui n'est elle-même
qu'une forme appauvrie des variétés hirsuta et pseudo-incisa.

Le P. verna ou ses variétés ont souvent été pris'pour le
P. opaca L. C'est ainsi que ce dernier est indiqué comme très
commun dans le bassin moyen du Rhône et de la Loire où,
d'après M.Wolf, il n'existeraitpas, comme il en résulte de la note
suivante que je dois à l'obligeance de ce savant monographe :

« Toutes les variétés du P. verna se distinguent sans difficulté
de toutes les variétés du P. opaca par les caractères suivants :

P. opaca L.
Souche émettant des rejets

stériles très courts, compacts,
jamais radicants ni allongés
(chaque plante restant com-
pacte, n'émettant aucun rejet
lâche et étendu) ; stipules des
feuilles radicales et des rejets
stériles assez courtes, lancéo-
lées ouovales (non linéaires!).

P. verna L.
So<uche émettant des rejets

stériles (surtout.enété), allon-
gés et facilement radicants
(chaque plante formant sou-
vent une touffe à rejets éten-
dus et intriqués); stipules des
feuilles radicales et des rejets
stériles linéaires- lancéolées
ou lïnéàires'très allongées.

MM. Rouy et Camus (FL Fr., 6, p. 205-206) distinguent quatre
variétés de P. opaca, mais de ce nombre une seule a. vulgaris
appartient au vrai P. opaca ! ; 7. fagineicola (Lamotle) est une
variété de P. australis Kras. ; Wolf. Cat. n" 277 ! ; g. Vuachensis
Briq. et ô. calliantha Briq. (•), comme stenodonta Briq., parais-
sent être des formes du P. verna var. Billotii Bou'l.

Le P. opaca, spécial à l'Europe centrale, a sa limite occidentale
dans les montagnes des Vosges. » (Wolf, in lift..)

Jusqu'ici, cette plante est donc à exclure de notre flore savoi-
sienne.

.21. — P. GAUBIMI Gremli FL analyt. Suisse, p. 190 ;

Wolf, L c. — Lieux secs et pierreux. De l'étage inférieur à
l'étage alpin. %. — Mai-Juillet.

a. typica Wolf MonogrA ; P. einerea Gaud. Helv., III,
399, non Ghaix nec aliorum.

G. p. — Entre Val-dTsère et le Fornet ! ; Entre Lanslevillard et
Bessans !.

(1) M. Briquet indique sa var. Vuachensis au Mont de Musiège
et sa var. calliantha entre Valléry et Dingy (Vuache).
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S.-var. eglandulosa et parvifolia Wolf I

PL. — Digues de l'Isère, au Pont de Rhonne, près Conflans !.

S.-var. graoilis Wolf !

PL. — Collines au bord du Rhône, près Saint-Julien (Paichel).

GROUPE XIII. — wopmenemw Wolf, L c.

22. — P. TORMENTILLANeck. in Act. Acad. Theod.
Palat. (1770) ; Wolf, L c. — Bois montueux. Etages infé-
rieur et subalpin. Sf. — Mai-Juillet.

a. typica Wolf, L c.
Commun partout.

g. strictissima Focke ; Wolf, L cl
p. — Mercury-Gemilly !.

B. — Granier, aux Lanches (Brunet I).

7. Dacica Borb.; Wolf, L c!
G. — Conflans !.

23. -P. REPTANS L. Spec, 714 ; Wolf, L c—Champs,
bords des chemins, vignes. Région des cultures. $. — Juin-
Août.

Commun partout.

SOUS-SECTIOND. — Leptostyloe Wolf Monogr.

GROUPE XIV. — jMeriio» Wolf, L c.

24. — P. AMSERIWAL. Spec, 710 ; Wolf, L c. — Lieux
humides, fossés. Région inférieure.

Répandu.

g. concolor Briq. — Feuilles vertes sur les deux pages,

j. —Malpas, Chaumont (Briquet).
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IX. — ROSA L. Gen., n° 631 (')

SECTION I.— Synstylas DG. Cat. hort. MonspeL, p. 137.—
Styles soudés en colonne grêle, saillanteau-dessus du disque
et égalant le plus souvent les étamines intérieures ; sépales
réfléchis après l'anthèse, caducs ; stipules supérieures étroi-
tes, non dilatées.

1. — R. ARVENSIS- Huds. FL AngL, éd. 1, p. 192 ;
Gaillard ! — Haies, bois, broussailles des terrains calcaires.
Etages inférieur et subalpin. *>. — Juin.

Commun dans le Jura Savoisien et toutes les Préalpes, et
sur le bord liasique de la zone granitique ; manque ou rare
dans les autres zones.

g. pilifolia Gaillard !

Col du Frêne, sur SaintrPierre-d'Àlbigny !.

SECTION IL — Gallicanas DG. ap. Ser. Mus. Rélv., p. 2
et4. — Styles agglutinés en colonnesaillanteou libre; sépales
réfléchis après l'anthèse, caducs avant la maturation de
l'urcéole, les extérieurs fortementappendiculés sur les côtés ;
feuilles moyennes des ramuscules florifères 5-foliolées (quel-
quefois7 dans les hybrides) ; aiguillons robustes, ordinaire-
ment crochus, rarement droits ou inclinés, plus ou moins
entremêlés d'aiguillons et d'acicules ou de glandes pédicel-
lées ; stipules.supérieures étroites, non dilatées.

2. — R. ÉiALLICA L. Spec, 704 ; Rouy et Gam., L c, 6,
p. 251 ; G. Gaillard 1 — Bois et bords des champs argileux.
Région inférieure. +>. — Juin.

J. — Pied du Salève. G. (Reuter, Rapinl).

(1) Le genre Rosa de mon herbier a été révisé par M. G. Gail-
lard, professeur au Collège d'Orbe (Vaud). Que ce savant rhodo-
logue reçoive ici le témoignage de ma profonde reconnaissance.
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Hybrides attribués au Rosa Gallica

OBS. — Le R. Gallica L. n'ayant pas, à ma connaissance, été
signalé dans notre dition ailleurs qu'au pied du Salève, je fais
toutes mes réserves sur l'origine prétendue hybride des plantes
suivantes croissant dans des lieux éloignés du Salève.

X R. psilophylla Bor. FL Cent., éd. 2, p. 779 ; éd. 3,
p. 860; Puget ! ; R. Gallica X canina G. Gaillard !

p. — Bellevaux, près Thonon (Puget).

X R. Llyodii Déségl. Cat., p. 222 ; R. Gallica X canina
Rouy ap. Rouy et Gam., L c, 6, p. 268.

p. — Saint-Jean-de-la-Porte (Dè^église et Boullu).
B. — Salins (Désêglise et Boullu).

X R. FriedlanderianaBess. (pro specie) Cat. hort.
Çrem. (1816) ; R. Gallica X canina Rouy, L c, 6, p. 272.

p. — Collines entre Chambéry et Bellecombette (Songeon l).

B. — Salins, colline du Paradis, en face des Bains (Puget !).

OBS. —
Comparée aux exemplaires reçus de Boreau, la plante

de Puget en diffère un peu par ses folioles irrégulièrement et
non doublement dentées ; celle de Songeon par les dents des
folioles plus écartées et les pèdicelles moins glanduleux. Ni l'une
ni l'autre, pas plus que la plante de Boreau, ne présentent la
moindre trace d'hétéracanthie.

X R- eollina Jacq. (pro specie) FI. Austr., 2, p. 58 ;

Puget 1 ; Rouy, L c, 6, p. 268; R. Gallica Xdumetorum
Gaillard !

j. — Mont-Salève (Chavin !).

p. — Saint-Jean-de-la-Porte (Songeon !).

B. — Villarlurin et Salins (Puget !) ; Saint-Marcel 1 ; Moûtiers!;
Saint-Julien, près Saint-Jean-de-Maurienne I.

X R. BoreiMana Bess. Cat. hort. Crem. (1820), et
Enum. pl. Pod. et Volh., p. 65 ; R. Gallica X dumetorum
Gaillard I

j. — Bois près de l'Abbaye de Pommier (Guinel).
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X R. consanguinea Gren. FL Ch. Jurass., p. 225 ;
R. Gallica X rubiginosa Gaillard S — Bois du terrain liasi-
que sur le bord tertiaire de la zone granitique. — Juin.

PL. — Les Mollettes, près Montmélian, au-dessus de la maison
de Bagard.

X R. KhiMi Bor. FL Cent., éd. 2, n" 684, éd. 3, n°869 ;
Déségl. Essai, p. 100 ; R. Gallica X sepium Gaillard !

PL. — Pringy, Thonon (Puget).

SECTION III. — Caninas Grép. Nouv. classif. Roses, p. 15.

— Styles libres, rarement plus ou moins longuement agglu-
tinés en colonne et à stigmates étages ; sépales réfléchis
après l'anthèse et caducs, ou redressés et couronnant l'ur-
céole jusqu'à la maturité, puis caducs, rarement persistants,
les sépales fortement eppendiculéssur les bords, très excep-
tionnellement entiers ; feuilles moyennes des ramuscules
florifères 7-foliolées, très rarement 9-foliolées ; aiguillons
crochus ou arqués, plus ou moins robustes, rarement
assez grêles, droits ou presque droits ou nuls, tous ou
la plupart alternes ; stipules supérieures plus ou moins dila-
tées, à oreillettes dressées ou peu étalées.

TABLEAU DICHOTOMIQUE DÉS SOUS-SEGTIONS

DE LA SECTION Caninoe

f Aiguillons de la partie moyenne des tiges et des branches
droits ; sépales redressés et couronnant le fruitjusqu'à sa\ décomposition; stipules supérieures fortement dilatées, à

i. < oreillettes falciformes ; folioles ordinairement velues ou| pubescentes sur les deux^pages, à dents composées-glan-
! duleuses S.-sect. Villosae Grép.
\ Non comme ci-dessus 2.

/ Aiguillons arqués ou presque droits, non crochus; folioles
I velues-soyeuses ; stipules supérieures faiblement dila-

0
\ tées, à oreillettes triangulaires, courtes, subdivergentes;

1 pédicelles le plus souvent glanduleux.
. . . . . .f S.-sect. TomentoBoe Grép,

\ Non comme ci-dessus 3.
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/ Sépales étroits, allongés, ordinairement tous entiers, cou-
i ronnant l'urcéole après l'anthèse et persistants ; corolle

o 1 petite, plus courte que le calice ; feuilles très glauques,
J folioles à dents presque toujours simples
f S.-sect. Rubrifolias Grép.
\ Non comme ci-dessus 4.
/ Aiguillons grêles, droits ou presque droits, rarement ai-

I guillôns nuls ; feuilles ordinairement grandes ; folioles
glabres, glabrescentes ou faiblement pubescentes en

I dessous sur les nervures, le plus souvent glanduleuses ;
) dentelure composée*glanduleuse ; stipules supérieures à
j oreillettes allongées, ïancéolées-acummées ; pédicelles
I hispides-glandulêux ; sépales extérieurs pourvus d'ap-

pendices longs et nombreux ; corolle grande.
. . .

I ........... S.-sect. Jundzillioe Grép.
\ Non comme ci-dessus 5.
i Folioles normalement chargées, au moins en dessous sur

les nervures secondaires et sur le parenchyme, de nom-
breuses glandes'fortement odorantes ; aiguillons ordi-
nairement très crochus ; tiges souvent hétéracanthes.

.
. .

S.-sect. Bubiginos» Grép.
Folioles normalement non glanduleuses ou à nervures

secondaires lâchement glanduleuses, à glandes peu odo-
rantes.

. . ... .
S.-sect. Eue&nines Grép.

SOUS-SECTION I. — Euçaîliîioe Crép. in Bull. Soc. bot. de
Belgique, 31, p. 91. —Tiges non hétéracanthes, à aiguillons
crochus, arqués ou inclinés, plus ou moins robustes ; folioles
glabres ou plus ou moins pubescentes, non velues-soyeuses,
normalement non glanduleuses ou à nervures secondaires
lâchement glanduleuses, mais à glandes peu odorantes ou
inodores; stipules supérieures è oreillettes non falciformes,
dressées ou peu étalées ; sépales extérieurs appendiculés ;
corolle médiocre.

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES

DE LA SOUS-SECTION Eucaninoe

I Styles très fortement hérissés ou velus-laineux, sépales
1 redressés après l'anthèse et couronnant l'urcéole au
1 moins jusqu'à la maturité. 2

' j Styles velus, hérissés, glabrescents ou glabres ; sépales
[ réfléchis ou étaiés-dressés après l'anthèse, caducs avant
' la maturité dé l'urcéole

.
.3.
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/ Aiguillons crochus ; folioles ovales, plus ou moins aiguës ;
pédicèlles ordinairement courts, le plus souvent lisses.

I
. R. glauca Vill.

j Aiguillons presque droits ou faiblementarqués ; folioles
' j le plus souvent largement ovales ou presque suborbicu-

I laires et obtuses ; pédicèlles généralement assez longs,
le plus souvent hispides-glanduleux,comme l'urcéole.

\ R. montana Ghaix.

/ Sépales persistants, se relevant après l'anthèse, puis res-
I tant étalés ou étalés-dressés pendant la maturation de
\ l'urcéole ; pédicèlles le plus souvent glanduleux ainsi

' ) que l'urcéole. 4.
f Sépales réfléchis après l'anthèse, caducs avant la matura-
\ tion de l'urcéole 5.

! Aiguillons faiblement crochus ou arqués ; folioles glabres,
glaucescentes, à nervures secondaires de la page infé-
rieure non outrés rarement glanduleuses, à dents com-
posées-glanduleuses; stigmates hérissés

R. Chavini Rap.
Aiguillons fortement crochus ; folioles pubescentes ou

velues au moins en dessous, rarement glabres, à ner-
vures secondaires de la page inférieure souvent glandu-
leuses ; stigmates glabres ou glabrescents. ....

, . .
R. abietina Gren.

I Stipules supérieures étroites, peu dilatées ; styles inégaux,
agglutinés en une colonne plus ou moins allongée et
saillante; stigmates étages, rapprochés en une tête oblon-
gue plus courte que les étamines ; disque conique très
saillant.

. R: stylosa Desv.
Stipules supérieures plus ou moins dilatées; styles égaux

ou subégaux; stigmates non étages, libres et non rap-
prochés en colonne ; disque hémisphérique ou plan,

\ peu saillant R. canina L.

3. — R. STYLOSA Desv. fourn. bot., 2, p. 317; Gail-
lard ! — Haies, bord des bois. Région inférieure. 5. — Juin.

p. — Blancheville, près Saint-Roch (Beaùverd).
PL.-— Pringy ; Lully, près Thonon (Puget !) ; Seynod ! ; Plaine

des Rocailles, près Reignier (Beaùverd).

|3. leucochroaDesv. (pro specie), L c, p. 316.

p. — Bois de Proméry, près Pringy (Puget 1).
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7. systyîaBast.(pro specie) Suppl. FL Maine-et-Loire, p. 31.

p. — Annecy, au Cré-du-Maure (Puget !) ; Chambéry,aux Char-
mettes (M. Denarié !).

PL. — Pringy ; Reignier ; Arenthon (Puget).

4. — R. CANINA L. Spec, 704 ; R. communis ssp. R.
canina Rouy ap. Rouy et Cam., L c, 6, p. 285 ; G. Gaillard.

OBS.— Le R. canina est une espèce prodigieusement polymor-
phe aux dépens de laquelle divers auteurs, tels que Desvaux,
Ripart, Déséglise, Puget, etc., ont créé une foule d'espèces plus
ou moins légitimes et fondées souvent sur des caractères fugaces
et de peu de valeur. M. Rouy, dans la Flore de France, en men-
tionne 140 variétés. Ne croyant pas utile de suivre tous ces pulvé-
risateurs de l'espèce, je me bornerai à citer les formes les plus
saillantesde notre circonscription,surtout celles dont je possède
dans mon herbier des types reçus de Puget et celles des stations
citées par lui dans ses diverses publications.

oe.
mucronulata Déségl. (pro specie) ap. Godet FL Jura,

Suppl., p. 71.

p. — Habère-Lullin, à l'Alpettaz (Puget).
G. — Conflans, au Châtelard et au Stesau, vers 1.100 m !.

B. — Entre Bozel et Champagny !.

PL. — Vieugy ! ; Seynod !.

0. curticola Pug.
Saint-Michel, en face de l'usine de la Saussaye 1.

7. Mollardiana Moutin (pro specie) in Bull. Soc. Dauph.,
p. 633.

j. — Mont-Salève, au Coin et Route du Châble (Guinet).

o. senticosa Achar. (pro specie) in Vet. Acad. Handl.
(1812), p. 91.

j. — Mont-Salève (Chavinl).
p. — Habère-Lullin (Puget !).

E.
fallens Déségl. (pro specie).

p. — Habère-Lullin (Puget l).
PL. — Annecy-le-Vieux ; La Caille, au-dessus des Bains ; La

Roche ; Arenthon (Pugetl).
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ç. aciphylla Rau (pro specie) Enum. Ros., p. 69.

PL. — Arenthon (Puget !).

7].
dilucida Déségl. et Ozanon (pro specie) in Bull. Soc.

Dauph., p. 37 ; Gaillard !

p. —Mercury-Gemilly, à Château-Vieux !.

G. — Conflans !.

B. — Saint-Michel !.

6. biserrata Ghevall. (pro specie) FL Paris, p. 693.

p. — Annecy, à Veyrier ; Habère-Lullin (Puget !).

i. verticillacantha Mérat (pro specie) ; Grépin.

x- rotundata Sudre in Bull. Acad. int. Géogr. Bot.,
n°s 225-226 (1908), p. 346. Typus in herb. Sudre 1 —
Rameaux glaucescents à aiguillons forts, falqués ; pétioles
pubescents ; folioles petites, les terminales de 15-20 mm. de
long, glabres en dessous, non glanduleuses sur les nervures,
la plupart suborbiculaires ou largement ovales, arrondies à
la base, obtuses ou brièvement aiguës au sommet, irréguliè-
rement dentées, à dents les unes simples, les autres compo-
sées-glanduleuses ; corymbes à 1-3 fleurs ; pédicèlles his-
pides-glanduleux, égalant à peu prés l'urcéole, ovoïde à la
maturité, plus ou moins hispide ; styles velus.— Forme
voisine du R. canina var. Augustodinensis Rouy, mais
à folioles petites, suborbiculaires et à rameaux florifères
allongés.

G. P. — Modane (Sudre !).

OBS.
—

J'ai reçu de Puget, sous le nom de R. verticillacantha
Mérat, des plantes provenant de Pringy, Reyvroz et des grèves
de la Dranse près Thonon. Tous ces échantillons, d'après M. G.
Gaillard, appartiendraient plutôt au H. Andegavensis Bastard.

).. albo-lutescensRip. ap. Déségl. (pro specie) Cat., p. 150.

p. •—
Habère-Lullin (Puget).

p.. hispidula Rip. (pro specie), L c, p. 303.

p. — Habère-Lullin ; Habère-Poche (Puget).

v. uncinelloides Puget Miscell.

p. — Saint-Germain, près Talloires (Puget).
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\. obtusifolia (pro specie) Desv. in Journ. Bot. (1809), 2,

p. 317.

p. — Mercury-Gemilly ! ; Habère-Lullin (Puget !).

PL. — Thonon (Puget).

o. tomentella Lém. (prô specie) in Bull. Philom. (1818),
extr., p. 10.

p. — Mercury-Gemilly ! ; Saint-Àlban, à Monterminod (Son-
geon et A. Chabert) ; Cré-du-Maure,prés Annecy (Puget l) ; Cham-
béry, coteaux de Bellecombette et cascade de Jacob (Songeon !).

B. —
Saint-Jean-de-Belleville, Mâcot (Puget !).

PL. — Pringy; Menthon,Concise; Reignier; Thonon (Puget l).

OBS. — J'ai récolté entre Bozel et Ghampagny-Bas une forme
très intéressante paraissant/ d'après M. Gaillard, relier le R, du-
metorum Thuill. au R. tomentella Lém., mais ressemblant plutôt
à ce dernier par ses aiguilious. Mes exemplaires n'étant pas assez
complets, il m'écrit lie pouvoir se prononcer. C'est donc une
forme à récolter à nouveau.

x. pubens Déségl. et Ôzanon (pro specie) in Bull. Soc.
Dauph., p. 375.

P. —T
Saint-Pierre-d'Albigny, route du Col du Frêne ! ; Haute-

luce, à la montagne des Chaires !.

G. — Conflans, au Dard ! ; La Bâthie, à Biorge !.

B. — De Bozel à Champagny !.

G. P. —Modane (Sudre).
PL. — Seynod !.

p. ramosissima Rau Enum. Ros., p. 74 ; R. ramosissima
Déségl. Cat., p. 151.

B. — Salins (Pugetl) ; Saint-Julien et Saint-Michel 1.

a. squarrosa Rau Enum. Ros., p. 77 ; R. squarrosa Bor.
FL Centre, éd. 3, p. 222.

G. — Conflans, à Farette et au Stesau, vers 1.100 m !.

B. — Moûtiers! ; Aigueblanehe ! ; Saint-Julien I.

PL. — Pringy (Pugpt !);

T. Lutetiana Lamk. (pro specie) FL Fr., 3, p. 729, non
Thuill.
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G. — Conflans, sur les digues de l'Isère et au Stesau, vers
1.100m!.

PL. — Pringy (Puget !).

u. dumalis Bak. Mon. ofBrit. Roses, in Linh. Soc. Journal,
p. 227 ; R. dumalis Bechst. Forstbot., p. 241, et auct. plur.

3. —Mont-Salève (Rapin).
P. — Margériaz, Mont-Joigny (Songeon !) ; Mercury-Gemilly ! ;

Annecy, à la montagne de Veyrier (Puget ! sub R. medioxima
Déségl.) ; Habère-Lullin (Puget !).

G. — Conflans, au Stesau, vers 1.100™ ! ; La Bâthie, à Biorge!;'
Hauteluce, à la Portetta !.

B. — Moûtiers ! ; Bois Champion ! ; Entre Aime et Granier ! ;
Saint-Julienet Saint-Jean-de-Maurienne !.

PL. — Pringy ; Thonon (Puget \) ; Seynod !.

y. abieticola Puget (pro specie) in litt.

PL. — Pringy, à Proméry (Puget !).

OBS. — Puget m'avait envoyé ce Rosa sous le nom de R. silvi-
cola Pug. Plus tard, il m'écrivait que Ripart et Déséglise ayant
déjà donné ce nom à un hybride du R. gallica, il le changeait en
celui de R. abieticola Puget.

à. leiostyla Rip. ap. Grép. (pro specie) PrimiL, p. 44^46.

PL. — Pringy ; Thonon (Puget !).

w. Andegavensis Desp. FL Maine, p. 88 ; R. Andegavensis
Bast. Essai FL Maine-et-Loire, p. 189, et Suppl., p. 29.

j. — Mont-Salève (Chavin !).

p. — Mont-Nivolet ; Mont-Joigny (Songeon I); Tamié ! ; Base du
Môle ; Habère-Lullin ; Habêre-Poche ; Plateau des Gets ; Belle-
vaux (Puget).

a. — Conflans, au Chataigner et au Stesau, 1.100 m ! ; Vallor-
cine (Payot).

B. — Saint-Marcel, à l'Etroit du Cieix ! ; Saint-Jean-de-Mau-
rienne !.

PL. — Pringy ; Thonon ; Concise ; Reignier ; Reyvroz (Pugetl).

S.-var. petioiis subviiiosis Puget.
Habère-Poche (Puget).
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«'. vinealis Ripart ap. Déségl. in Billotia, p. 36,

j. — Petit-Salève, à Monnetier (Puget).
p. — Habère-Lullin ; Lé Grând-Bornand (Puget).

(3*. Blondseana Rip. ap. Déségl. (pro specie) Essai, p. 93.

P. — Habère-Lullini route des Moïses ; Pied du Mont-Forchiat
(Puget).

y 1, trichoneurà Rip. «p. Grép. (pro specie)Primit., Tp. 59 !

G. — Conflans, au Laqué et au Slesau, 1,100 m !.

S 1, urbica Lém. in Bull. Philom. (1818), extr., p. 9.
p. — Hauteluce ! ; Les Villards-de-Thônes 1 ; Saint-Germain-

sur-Talloirès (Puget).
G.— Pente du Mont-Mirantin, sur Conflans, jusqu'à 1.100 m. C. !

B. — Champagny-Bas ! ; Saint-Marcel ! ; Grand-Coeur !.

PL. — Pringy (Puget !) ; Sëynod !.

OBS. — D'après M. G. Gaillard, les R. urbica Lém., R. corym-
bifera Puget et R. uncinélla Puget ne sont que des formes pu-
bescentes du R. canina L.

e '. Deseglisei Bor. {pro specie) FL Centr., éd. 3, p. 224.

p. — Saint-Jean-de-la-Porte(Sor^eo/i!); Saint-Pierre-d'Albigny,
route des Bauges !.

B. — Mâcot (Puget !) ; Saittt-Jean-de*Maurienne,à Bonne-Nou-
velle !.

ç '. globularis Grép. «p. Willk. et Lge. Prodr. fl. Eisp.,
3, p. 214.

PL. — Pringy, au bois du Barioz (Puget).

i) 1. viridicata Pug. (pro specie) ap. Grép. Prirnit. monogr.
Ros., p. 45.

p. — Tamié, entre l'étang et le couvent !.

G. — Conflans 1.

B. — Feissons-sur-Salins(Puget I).

PL. — Seynod !.

61. Malmundariensis Ghevall. Fl. Paris,, 2, p. 694 ;
R. Malmundariensis Lej. Fl. Spa, 1, p. 231.

p.—Habère-Lullin*; Habêre-Poche (Puget). ' '
BL. — Reyvroz ; Thonon, à la Pointe de Ripaille (Puget 1).
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S.-var. inermis Koch Syn.

PL. — Pringy, au bois du Barioz (Puget !).

t 1. rubescens Rip. ap. Déségl. (pro specie) Descrip. esp.
noue. Roses, p. 70.

p. — Pointe de Goux ; Habère-Poche (Puget).

%J. arma Pug. (pro specie) in Billotia, p. 118. — Exsicc. :
Billot, n° 3847.

p. —Bellevaux (Puget).

X'. dumetorum Grép. ap. Willk. et Lge., L c, p. 214 ;
R. dumetorum Thuill. Fl. env. de Paris, p. 250 ; G. Gaillard 1

p. — Saint-Jean-de-la-Porte! ; Nivolet, montée du Désert ! ;
Bellevaux ; Habère-Lullin (Puget 1).

G. — Conflans, où il monte jusqu'au Stesau, 1.100 m ! ; La
Bâthie, à Biorge ! ; Hauteluce, au bois de la Portettaz ! (forme
bien typique, d'après G. Gaillard 1).

B. — Moûtiers ! ; Saint-Marcel ! ; Bozel (Sudre) ; Pesey (Bru-
net 1) ; SainWean-de-Maurienne, à Sainte-Thècle, vers 1.000 m !.

PL.—Menthon ; Thonon (Puget I).

[A-, montivaga Déségl. (pro specie) Descrip. esp. nouv.
Roses, p. 11 ; R. monticola Déségl. olim, non Rapin.

p. —-
Habère-Lullin ; Mont-Miribel, au-dessus du Chalet de la

Glappaz ; Bonnevaux ; Plateau des Gets (Puget l).

PL. — En montant de Pringy à Saint-Martin (Puget !).

v 1. vinacea Bak. (pro specie) FL of Brit. Roses, p. 32.

p. — Mont-Salève, au-dessus d'Archamp et sentier de Sainte
Biaise (Guinet).

G. p. — Modane (Sudre).

%'. condensata Puget (pro specie) in Billotia, p. 118.

p. — Habère-Poche ; Habère-Lullin, au-dessus de la Ville-du-
Four (Puget).

PL. — Seynod !.

o '. spuria Puget[pro specie) ap. Déségl. Descrip. esp. nouv.
Roses, p. 13. — Exsicc. : Déségl., n° 49.

p. — Habère-Lullin ; Bellevaux (Puget !).
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-. -rc *. purpurascensRip. (pro specie) ap. Déségl.Carf., p. 182.

p. — Annecy, à Veyrier ; Habère-Lullin ; Bellevaux (Puget).
B. — Moûtiers (Puget).

p 1. eriostyla Rip. et Déségl. (pro specie) ap. Déségl. Cat.,
p. 165.

p. — Habère-Lullin (Puget).
PL. — Branthome ; Pringy (Puget).

a '. insignis Déségl. et Rip. (pro specie) ap. Déségl. Descr.
esp. nouv. Roses, p. 16.

PL. — Annecy-le-Viéux ; Arenthon (Puget !).

-t '. semiglabra Rip. (pro specie) ap. Grép. Primit., p. 59.

j. — Mont-Salève(Puget).
B. — Mâcot (Puget !).

PL. — Pringy (Puget I).

o '. Touranginiana Déségl. et Rip. (pro specie) ap. Déségl.
Essai, p. 62; R. fallens Puget sec G. Gaillard !

p. — Hauteluce, entre Staudarin et Colombaz !.

PL. — Pringy, Arenthon, Thonon (Puget !) ; Seynod, au
coteau Branchy !.

X.*. medioxima Déségl. (pro specie) Descrip. esp. nouv.
Roses, p. 16.

p. — Annecy, à la montagne de Veyrier (Puget).
G. — Conflans, au Stesau, 1.100 m 1.

PL. — Annecy, vignes des Barattes ; La Caille, au-dessus des
Bains ; Thonon (Puget I).

ijj '. platyphyllaRau (pro specie) Enum., p. 82.

p. — Habère-Lullin (Puget).

B. — Moûtiers (Puget 1).

PL. — Thonon, grèves de la Dranse (Puget).

w». imitata Déségl. (pro specie), L c, p. 24.

p. — Habère-Poche (Puget i).

B. — De Mâcot à Longefoy (Puget).

K *. leioclada Rip. (pro specie), ap. Grép. Primit. mon.
Roses, p. 44.

PL. — Pringy, à Saint-Martin (Puget !).
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p*. I-ïaberiana Puget (pro specie) ap. Déségl. in Billotia,
p. 37.

p. — Habère-Lullin ; Habère-Poche (Puget).
OBS. — D'après M. G. Gaillard, cette variété appartiendrait au

groupé dumalis Bechot.

y 1. Verloti Grép. (pro spec.) Primit., p. 53. .-
j. — Mont-Salève, à l'Abbaye de Pommier {G-uinet in herb,

Rouy).
Hybrides de R. canina

X R». scopnlosa Briq. Vuache, p. 74-75 ; R. canina X.
ferruginea Briq.

j. — Taillis du Pais, au Mont-Vuache (Briquet).

X'R.'Kosinsoi&TO.a,BesB.^Enum.pl.Pod.etVohl.(lS22),

p. 60 ; R. canina X Gallica G. Gaillard 1

p. — Bellevaux (Puget l).

OBS. — L'origine hybride de cette plante me semble plus que
douteuse, le R. Gallica manquant dans nos Alpes, sauf au Mont-
Salève. D'autre part, M. G. Gaillard doute que la plante de
Puget soit celle de Besser.

.5. — R. GLAUCA Vill. ap. Desv. Journal bot. (1809), 2,

p. 336 ; R. Rëuteri Godet Fl. Jura. 1, p. 208 ; Ghrist Ros. d.
Sckweiz ; R. communis ssp. R, glauca Rouy ap. Rouy et
Gam. Fl. Fr., 6, p. 319. — Diffère du R. canina L. par ses
sépales redressés après l'anthèse et couronnant l'urcéole
presque jusqu'à la maturité du fruit ; styles laineux ou très
fortement hérissés ; tête stigmatique dense, non ou à peine
exserte du disque ; pédicèllesordinairement courts, rarement
hispides-glanduleux ; glaucescence du feuillage et des jeunes
rameaux plus accentuée et plus teintée de rouge. Race mon-
tagnarde.

j. — Mont-Salève (Rapin 1) ; Mont-Joigny, revers oriental
(Paris 1) ; Sommet du coteau de Bellecombettè, près Chambéry ;
Forêt d'Apremont (Songeon !).

j>. — Mvolet, au-dessus de Monterminod et au-dessus de
l'église des Déserts (Songeon l) ; Hauteluce, jusqu'à t.500 m !

-,

Habère-Poche ; Bellevaux (Puget I) ; Parmelan (Beaùverd) ; etc.



— 241 —

G. — Conflans, au Stesau !.

B. — Salins ! ; Entre Les Allues et Pralançon ! ; Entre Bozel
et Ghampagny !.

.
G. p. —Modane (Sudre).

S.-var. ad B. ooriifoiiam Pries vergens G. Gaillard 1

p. — Hauteluce, au-dessus de la Chapelle de Belleville !.

S.-var. ad B. tristem Kerner vergens G. Gaillard !

B. — Bois de Chevelu, près Bozel !.

p. subcanina G. Gaillard !

J. — Mont-Salève (Rapin sub R. canina L.).
p. — Mont-Joigny (Songeon sub R. globularis Franchet) ;

Habère-Lullin ; Bellevaux (Puget sùb R. sphoerica Gren.) ;
Saint-Germain-sur-Talloires ; Thonon (Puget ! sub R. Malmun-
dariensis Lej.) ; Reyvroz (Puget ! sub R. macrocarpa Mérat).

B. — Salins ! (Puget ! sub R. montivaga Déségl.).

.
7. implesa Gren. Fl. Ch. Jurass., p. 242.
p.—Forêt de Combloux (Boullu).

S. complicata Gillot in Bull. Soc. Dauph., p. 419.

p. — Chambéry, à Monterminod (Songeon !) ; Habère-Lullin
(Puget 1 sub R. opaca Pries, non L.).

PL. — Reyvroz (Puget !).

e. subcollina Christ ; G. Gaillard 1

•p. -— Margeriaz, au-dessus de Thoiry (Songeon !).

G. — Pente méridionale du Mont-Mirantin, au Laqué et au
Stesau, près Conflans, 1.100 m !.

B. — Saint-Jean-de-BellevilleI ; Entre Bozelet Champagny-Bas!.

S.-var.Bovernieriana Làgg. et De la Soye (pro specie) Cat.,
p. 223 ; G. Gaillard.

G. P. — Modane (Sudre).

|3. cinerea (pro specie)Rap. Guide, p. 195 ; Gren. Fl. Jura,
p. 62.

J. — Mont-Salève, aux Treize-Arbres (Guinet).

P. — Col du Frêne, sur Saint-Pierre-d'Albigny! (forme un peu
aberrante d'après G. Gaillard).

G. p. — Modane (Sudre).

V* SÉBIE. — TOMB IV. 16.
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ç. mirifica Rouy ; Sudre !

Conflans, au Stesau, 400 m 1.

?). Grepiniana Déségl. (pro specie) ap. Bak. Rev. Brit.
Roses, p. 28; Cat., p. 124.

j. —
Mont-Salève, sentier conduisant à la station del'Atragene

(Guinet).
PL. — Le long de l'Arly, sous Thénésol !.

8. discreta Rip. (pro specie) ap. Crép. Primit., p. 713. —
Exsire. : Soc Dauph., n° 3277.

p. — Habère-Lullin (Puget !).

i. Gaballicensis Puget (pro specie) ap. Déségl. in Billotia,
p. 35.

p. — Vallée de La Clusaz et Grand-Bornand ; Les Voirons ;
Bonnevaux ; Habère-Lullin ; Habère-Poche ; Vailly, au Col de
Terramont (Puget !).

G. — Pente méridionale du Mirantin, au Stesau et au Debère,
près Conflans, vers 1.100 m !.

B. — Ssint-Marcel I ; La Jaille et la Laitanry, au Cormet de
Granier (Puget).

G. P. — Lanslebourg ! ; Modane ! ; Bramans !.

OBS. — Les plantes du Stesau et du Debère tendent à se rap-
procher du R. Caballisensis Puget, mais ne sont pas le type
d'après M. G. Gaillard.

-/..
Bellevallis Pugpt (pro specie) ap. Déségl. Descrip. esp.

nouv. Roses, p. 25.

P. — Habère-Lullin ; Bellevaux ; Vailly, au Col de Terramont
(Puget !).

G. — Saint-Gervais; Argentière (Puget !).

S.-var. pedunculis Mspidis Pugpf.

p. — Vailly, aux Mouilles (Puget).

OBS. — Le i?. Bellevallis Puget serait, d'après M. G. Gaillard,
une variété légèrement pubescente du R. glauca Vill. C'est une
de ces formesintermédiaires entre les R. glaucaYïU.et R. glaucà
Fries.

X. Delasoei G. Gaillard ! ; R. Delasoei Lagg. et Pug.

p. — Les Voirons, au-dessus de Draillant (Puget).
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Sous-espèce I. — R.. coriifolia Pries (pro specie) Novit.
Fl. Suec, éd. 1, p. 33; R. frutetorum Bess. Cat. Crem.,
Suppl. 3 (1814), p. 20.

j. —^Mont-Salève (Chavin !, Rapin !).

p. — Mont-Joigny (Songeon !) ; Hauteluce, à Belleville ! ; Entre
Mégève et Combloux ! ; Les Voirons (Puget 1) ; Au-dessus d'Ara-
ches (A. Briquet).

G. —Beaufort, aux Vanches ! ; De Saint-Paul au Col de Bamont !.

B. — Bourg-Saint-Maurice, au Châtelard (Vaccari); Entre Les
Allues et Pralançon ! ; Granier, près Aime (Puget) ; Champagny-
le-Haut ! ; Entre Valloirês et Bonnenuit I.

G. p. — Les Fourneaux, au bas de la Gorge du Charmaix !.

PL. — Reyvroz (Puget !).

Sous-espèce IL — R. abietina Gren. (pro specie) Fl. Ch.
Jurass., p. 235 (in observ.) ; R.foetida Gren., L c, p. 235 ;
Boullu ap. Gariot et St-Lag. Fl. Rhône et Loire, p. 286.

PL. — La Caille, au bois de Barioz (Cariot et Saint-Lager).

Sous-espèce III. — R. Ghavini Rapin (pro specie) ap.
Reut. Cat. pl. Genève, éd. 2, p. 69. — Voisin duR.'montana
Ghaix, dont il diffère par ses feuilles généralement moins dou-
blement dentées, un peu aiguës, par ses urcéoles à sépales
réfléchis sur le fruit encore vert et qui deviennent caducs à
la maturité.

j. — Mont-Salève (Rapin !, Chavin !).

|3. ellipsoidea Rouy ap. Rouy et Gam. Fl. Fr., 6, p. 334.

J. — Mont-Salève, au-dessus d'Archamp (Guinet in herb. Rouy).
p. — Mont-Chavin, près Thônes (Briquet).

y. Brizoniana Rouy, L c.

p. — Rochers de la Grotte de Brizon (Bourgeau).

è. latibracteata Rouy, L c.

3. — Mont-Salève, au pied de la Grande-Gorge (Guinet in herb.
Rouy).

Sous-espèce IV. — R, montana Chaix (pro specie) ap.
Vill. Hist.pl. Dauph., 1, p. 346, 3, p. 547.

j. — Mont-Salève (Chavin 1, Rapin !).
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|3. alpestroformis Rouy, L c, 6, p. 337.

j. — Mont-Salève, à la Grande-Gorge (Guinet).

y. major Rouy, L c, 6, p. 338.

J. — MontrSalève, à la Grande-Gorge (Guinet).

Hybrides de R. glauca

X R. glauca — montana G. Gaillard in Bull. Herb.
Boiss., 7 (1899), p. 614-616; R. glaucoformis Rouy, Le,
6, p. 339. — Buisson de 1m -1m 25 ; aiguillons grêles et cro-
chus ; folioles glabres, à insertions distantes, suborbiculaires,
obtuses, à dents composées-glanduleuses ; stipules à bords
parallèles, à oreillettes légèrement élargies et un peu diver-
gentes. Teinte du feuillage d'un vert glauque, lavé parfois
de rouge ainsi que les stipules et les jeunes rameaux. Pédon-
cules et urcéoles très hispides-glanduleux avec acicules des-
cendant sous l'inflorescence. Corolle variant du rose vif au
rose pâle. Sépales étroits, avec 1-2 divisions pinnatifides fili-
formes, très glanduleux sur le dos, redressés, caducs à la
maturité complète du fruit ; celui-ci gros, ovoïde, renfermant
peu d'akènes stériles.

j. —MontrSalève,au nord-ouest du Grand-Piton(G. Gaillard!).

X R. glauca — tomentosa G. Gaillard !

j. — Dansune haie, entreLe SappeyetCruseilles(G.ffai/Zard!).

p. marginata Rap. non Wallr. ; G. Gaillard !

j. — Pente du Salève, sur Le Sappey et pente de Plan-Salève
(G. Gaillard et Rapin !).

S.-var. supertomentosa G. Gaillard 1

j. — Grand-Salève, à Grange-Gabit (G. Gaillard !).

X R. glauca — omissa G. Gaillard in Bull. Herb.
Boiss., 7, p. 611 !

j. — La Thuile, sous les Petits-Pitonsdu Grand-Salève(G. Gail-
lardl).

p. — Coteau entre LesCharmettesetBèllecombette(Songeonl).
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OBS. — M. Buser rapporte cette plante au R. alpestris Rapin.
Lés recherches faites par M. Gaillard dans l'herbier de Rapin (!)
démontrent, comme l'avait déjà signalé M. Ph. Faiche (Bull.
Herb. Boiss., 3, p. 5, 189Ô), que Rapin a appliqué à plusieurs for-
mes différentes le nom de R. alpestris, lequel, prêtant à la con-
fusion, doit être rayé delà noinenclature.

X R. coriifolia — tomentosa G. Gaillard.

3. — Pente du Grand-Salève, au-dessus du Feu (G. GaillardX).
OBS. — Dans son herbier, l'étiquette de M. G. Gaillard porte

cette annotation : « C'est sans aucun doute cet hybride et, à mon
avis, la seule station signalée jusqu'ici. »

SOUS-SECTION IL
—:

TtuMfoîiaB Crép. in Bull. Soc bot. Belg.,
: 31, p. 79

?M_6. — M. RUBRIFOLIA Vill. Hist. pl. Dauph., 3, p. 549 ;
Rouy et Gam. Fl. Fr., 6, p. 341.

J. — Mont-Salève (Rapin !).

p. — Les Voirons ; Mont'-Bfizon ; Parmelan ; Montagne de
Veyrier; Bellevaux (Puget); Bonnevaux, 606m (Puget) ; Les Gets,
vers les Mouilles (Delavay l) ; Col du Frêne, sur Apremont (Son-
geon et A. Chabert).

B. — Monlfort, près Moûtiers ! ; Champagny-Haut ! ; La Crôte,
sur Sainte-Foy 1 ; Entre Modane et le hameau de La Prâ !.

G. p. — Entre Pralognan et la Glière !.

PL. — Reyvroz ; Annecy, à Bluffy (Puget !).

|3. cinnamomeoides Rouy ap. Rouy et Gam., L c, 6,
p. 342. — Essicc. : Magnier Fl. sel., n° 3246 (p. p.).

J. — Mont-Salève, aux Treize-Arbres (Gw'net) ; Entre Archamp
et Pommier (Schmidely).

y. subinermis Rouy, L c
Mont-Salève, aux Treize-Arbres (Guinet).

S. hispidula Ser.

p. — Plateau des Gels (Puget}.
OBS. — Il est assez fréquent de rencontrer des R. rubrifolia à

pédicèlles plus on moins, hispides.

(1) L'herbier de Daniel Rapin a été donné en 1898 à lTniver-
sité de Genève par son fils, M. le D1 Rapin.
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p. 117 ; Rouy et Gam., L c, 6, p. 343 ; R. glandulosa Bess,
Cat. horti Crem., Suppl. 3 (1814), p. 20, non Bellardi.

p. — Nivolet (Songeon !) ; Chambéry, entre Les Charmettes et
Bellecombette ; Forêt d'Apremont ; Mont-Joigny (Songeon !).

B. — Salins ; Longefoy, près Aime (Puget !).

S- Pugeti Bor. (pro specie) ap. Déségl. Essai, p. 96.

p. — Margériaz (Songeon !).

PL. — Pringy, au bois de Barioz et à Saint-Martin ; Epagny
(Puget).

y. trachyphylla Rau (pro specie) Enum. Roses, p. 124.

3. — Mont-Salève (Rapin !).

PL. — Thonon (Puget).

SOUS-SECTION III. — RuhigiïlOSSe Grép. in Bull. Soc. bot.
Belg., 31, p. 91

8. — R. AGRE8TIS Savi Fl. Pis., 1, p. 475 (1798) ; Rouy
et Gam. Fl. Fr., 6, p.. 347.

p. — Route du Col du Frêne, sur Saint-Pierre-d'Albigny ! ;
Entre Ecole et Bellevaux ! ; Coteaux entre Les Charmettes et
Bellecombette (Songeon !) ; Cascade de Gouz !.

B. — Salins, colline du Paradis (Puget !) ; Saint-Marcel ! ;
Saint-Michel ! ; Saint-Julien !.

PL. — Thonon ; Pringy (Puget !).

p. arvatica Rouy ap. Rouy et Gam., L c, 6,. p. 351 ;
R. arvatica Puget.

B. — Moûtiers (Puget !) ; Saint-Jean-de-Maurienne, à Bonne-
Nouvelle !.

PL. — Annecy-le-Vieux ; Thonon (Puget !).

OBS. — Diffère du R. agrestis par ses pétioles pubescents
glanduleux, ses folioles obovales ou ovales aiguës, à nervure
médiane velue ; styles libres, glabres. (Note de Puget.)

7. virgultorum Rouy ap. Rouy et Gam., L c, 6, p. 352;
R. virgultorum Rip. ap. Déségl. in Billotia, p. 44.

B. — Brides, route de La Perrière (Puget I).
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ô. mentita Rouy, L c. ; R. mentita Rip. ap. Déségl. in
Billotia, p. 43.

PL. — Thonon (Puget !).

e. abscondita Christ! G. Gaillard!

p. — Mercury-Gemilly 1.

ç. denudata R. Kell.; G. Gaillard S

PL. — Seynod, au coteau Branchy 1.

Ï]. lohgipes Borbas ; G. Gaillard !

PL. — Troinex (Rapin). — A rechercher en Haute-Savoie.

6. Haringiana R. Kell.; G. Gaillard !

B. — Saint-Julien-en-Maurienne.

OBS. — J'ai récolté à Saint-Julien-en-Mauriénne une forme de
R. agrestis Savi vergens ad R. ellipticam.

9. — R. ELLIPTICA Tausch in Flora (1819), p. 465 ;
Rouy et Gam., L c, 6, p. 356 (pro subsp.).

p. — Saint-Pierre-d'Albigny, route des Bauges 1 ; Servoz
(Briquet) ; Chambéry, colline de Bellecombette (Songeon !).

B. — Centron ! ; Saint-Jean-de-Maurienne, à l'Echaillon et à
Sainte-Thècle ; Saint-Julien ! ; Saint-Michel, à la Buffa I.

p. normalis Rouy, L c, 6, p. 359.

H. — Bozel (Sudre).

y. Lugdunensis Déségl, (pro specie) Essai, p. 101.

p. — La Puya, près Annecy (Puget).
B. — Salins (Puget 1),

g. Bouvieri Crép. (pro specie) Primit., p. 834.

p. — Annecy, à la Puya ; Vallée de Lêschaux (Puget).

e. Billeti Crép. (pro specie) Primit., p. 116 et 832.

B. — Salins ; Brides ; Aigueblanche (Puget).

c. Gheriensis Déségl. (pro specie) in Billotia, p. 45.

p. — Coteaux entre Les Charmettes et Bellecombette, près
Chambéry (Songeon !).



j). sparsiflora Gandg. (pro specie) ap. Grép., L c, p. 835.

j. - Mont-Salève, à la Croisette (Schmidely).

6. hispida R. Kell.; G. Gaillard !

p. — Coteaux entre Les Charmeltes et Bellecombette, près
Chambéry (Songeon).

B. — Saint-Julien, près Saint-Jean-dé-Maurienne !.

i. Vaillantiana Bor. (pro specie) ap. Déségl. Cat., p. 271,

non Gariot.

B. — Salins, colline du Paradis ! ; Bois Champion (Puget).
OBS. —J'ai récolté à Saint-Julien-en-Maurienne une forme de

R. elliptica Tauscb tendant, d'après M. G. Gaillard, à se rappro-
cher du R. agrestis Savi.

10. — R. MICRANTHA Sm. et Sow. in Engl. Bot., 35 ;
Rouy et Gam. Fl. Fr., 6, p. 361.

p. — Degrés de Plate ; Servoz (Briquet) ; Colline du Petit-
Barberaz et collines entre Les Charmettes et Bellecombette,
près Chambéry (Songeon 1).

G. — Conflans, à la montée de Saint-Sébastien et au Dard, R. !.

|3. hystrix Baker ; R. Lemani Bor. FLCenir.,èd. 3, p. 232;
Rouy et Gam., L c, 6, p. 366.

B. — Moûtiers, forêt de Pelterai I ; SainWean-de-Maurienne,
à l'Echaillon 1.

7. diminuta Bor. (pro specie) ap. Déségl. Cat., p. 278.

p. — Entre Pallud et Thénésol !.

S. viscida Pug. (pro specie) ap. Déségl. Cat., p. 242.

PL. — Annecy ; Cruseilles ; Thonon (Puget !).

e. normalis Rouy ap. Rouy et Gam., L c, 6, p, 367.

B. — Bozel (Sudre).
G. p. — Modane (Sudre).

c. operta Pug. (pro specie) ap. Grép. Primit., p. 66 et 821.

p. — Thonon (Puget).

ï). permixfa Gren. Fl. Ch. Jurass., p. 251 ; R. permixta
Déségl. Essai, p. 10.
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j. — Cruseilles (Puget).

G. — Conflans, au Dard et au Châtelard î.

B. — Saint-Marcel !.

PL. — Annecy ; Thonon ; Pringy (Puget).

G. nemorosa Lib. (pro specie) ap. Lej. FL Spa, 2, p. 341.

3. — Mont-Salève, au-dessus d'Archâmp (Cariot).

B. — Salins, colline du Paradis (Puget !).

x.
similata Pug. (pro specie) ap. Déségl. in Billotia, p. 38 ;

G. Gaillard!

OBS. — Rouy range cette variété parmi celles du R. canina L.

11. — R. RUBIGINOSA L. Mant. ait., append., p. 564
(excl. syn. Bauh.).

P. — Mercury-Gemilly,montée de la Ramâ !.

G. — Chambéry, coteaux entre Chanaz et Bellecombette (Son-

geon 1).

B. — Salins, Mâcot (Puget) ; Pesey, au Villaret ! ; Saint-
Julien-en-Maurienne !.

PL. — Pringy (Puget l).

OBS. — J'ai reçu de M, G. Gaillard une forme de cette espèce
à feuilles à 9 folioles.

(3. rotuadifoliaRau .Enum.,p. 136; R. rotundifolia Reichb.
Fl. excurs., p. 617.

PL. — Méry, près Aix (Puget).

y. apricorum Rip. (pro specie) ap. Grép. Primit., p. 72
et 798.

p. —
Mercury-Gemilly, montée dé la Ràmà !.

o. echinocarpa Rip, (pro specie) ap. Déségl. Essai, p. 110.

p. — Collines entre Les Charmettes et Bellecombette, près
Chambéry (Songeon I).

B. — Salins (Puget i).

e. pseudo-Jordani Rouy ap. Rouy et Gam., L c, 6,

p. 375.

J. — Pied du Salève, au-dessus de Crévins (Guinet).
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ç. comosa Rip. (pro specie) ap. Schultz Arch. FL Fr. et
Allem., p. 254.

j. — Mont-Salève, au-dessus d'Archamp (Guinet).

PL. — Arthaz, Pringy ; Fessy, à Buffavent, près Thonon (Puget).

r. elongata Ravaud(prospecie) in herb.Rouy, cum descript.

j. — Mont Salève, près de Beaumont (Guinet).

6.. acanthophora J.-B. Kell.; G. Gaillard I ; R. rubiginosa
aculeatissima Puget !

p. — Méry, près Aix (Puget !).

OBS. — Les variétés de Rosa rubiginosa se présentent souvent
avec des fleurs en ombelles. Cette variation est le R. umlellata
auct., an Bess. ? Tels sont les Rusa reçus de Puget et provenant
de Pringy, Thonon, elc.

SOUS-SECTION IV. — Tomentosee Grép. in Bull. Soc. bot.
Belg., 31, p. 77

12.— R. TOMENTOSA Smith Fl.Brit., 2, p. 539 ; Rouy
et Gam. Fl. Fr., 6, p. 379. — Bois, buissons. Etages infé-
rieur et subalpin. 3. — Juin-Juillet.

j. — Pied du Salève (Chavin sub R. cilialo-petala Bess. ;

.

G. Gaillard !).

p. — Margériaz, pente sur Thoiry (Songeonl) ; Base d'Orizan,
au-dessus de Cléry ! ; Tamié, à la Combe-Noire ! ; Hauteluce, à
Belleville ! ; Col de Lépine, sur Marlens ; Serraval, sous Le
Sappey (Delavay !) ; Chambéry, coteaux entre Les Charmettes
et Bellecombette ; Mont-Joigny (Songeon l).

G. — Base du Grand-Arc, au-dessus de Sainte-Hélène-sur-
Isère !.

B. — Montfort, près Moûtiers ! ; Saint-Jean-de-Maurienne,à
Bonne-Nouvelle!.

PL. — Thonon ; Arenthon ; Pringy ; Allonzier (Puget).

OBS. — J'ai récolté à Saint-Jean-de-Bellevilleune forme de
R. tomentosa que M. G. Gaillard rapporte au B. scabriuscula
Winch. Bot. Guid., 11, p. 5.

(3. dumosa Pug. (pro specie) ap. Déségl. Rev. sect. Toment.,
p. 40.
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p. — Tamié, à la Combe-Noire ! ; Bellevaux, en Chablais ;
Vailly, aux Mouilles (Puget 1).

G. — Conflans, au Dard, au Laqué et à Rhonne ! ; La Bâthie,
à Biorge !.

OBS. — La variété micans Dés. (pr. part.) a été indiquée à
Habère-Lullin, par Puget.

y. intromissaChrist Ros. d. Schweiz, p. 101 ; R. intromissa
Grép. Primit., p. 77 et 747.

j. —Salève (Rapinl, Chavin !).

S. Bourgoeana Rouy ap. Rouy et Gam., L c, 6, p. 384.

p. — Brizon (Bourgeau).

e. subglobosa Garion Cat. pl. Saône-et-Loire, p. 43 ; R.
subglobosa Smith Engl. FL, 2, p.. 384 ; R. Sherardi Davies
et Smith Engl. FL, 4, p. 269.

p. — Tamié, à la Combe-Noire ! ; L'Etoile ! ; Saint-Nicolas-la-
Chapelle (Delavay !) ; Mont-Forçhiat, au-dessus d'Habère-Poche ;
Bellevaux (Puget !).

G — Pente méridionale dû Mont-Mirantin, au-dessus de Con-
flans, entre 800 et 1.200 m; Conflans, forêt du Gorin ! ; La
Bâthie, au Pechu !.

PL. — Thonon (Puget !).

OBS. - Comparées avec l'échantillon type de Boreau, la plante
du Salève en diffère un peu par les dents secondairesdes folioles
plus nombreuses et plus glanduleuses ; celles de la zone grani-
tique (Conflans et Poche) par leurs folioles à dents presque
simples.

ç. cristata Christ Ros. d. Schweiz, p. 100 ; Rouy et Gam.,
L c, 6, p. 386.

j. —Mont-Salève, dans plusieurs localités (Guinet).

r,. Ânnesiensis Déségl. (pro specie) Rèv. sèct. Toment.,
p. 14 ; Cat., p. 297.

.
G. —Mont-Joigny (Parts ap, Dêfèglise).
PL. — Pringy ; Sevrier (Puget !).

e. insidiosa Gren. (pro specie) Fl. Ch. Jurass., p.. 233-234.

j. — Voûte du Petit-Salève (Guinet in herb. Rouy).
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i. confusa Pug. (pro specie) ap. Grép. Primit., p. 76 et
750 ; R. cuspidata Godet, Déségl. et R. pseudo-cuspidata
Grép. sec G. Gaillard,

p. — Habère-Lullin (Puget I).

B. — Brides, en prenant la route du Bois Champion (Puget !)
•

PL. — Pringy, à Proméry (Puget l) ; Reyvroz ; Arenthon ;

Douvaine, 428 m (Puget).

y., foetida Ser. ap. DC. Prodr., 2, p. 618 ; R. foetida Bast.
FL Maine-et-Loire, Suppl., p. 29.

PL. — Bois du Barioz, près La Caille (Puget).

Sous-espèce. — R. omissa Déségl. — Exsicc. : Billot,

n° 3600 ; Rouy et Gam., L c, 6, p. 389.

J. — Mont-Salève, au-dessus dArchamp ! et aux Treize-Arbres
(Çrépin).

PL. — Bois du Barioz, près Pringy ; Lully ; Plateau des Bor-

nes ; Argonnex ; Epagny (Puget !;.

G. p. — Lanslebourg (Sudre).

(3. resinosoides Crép. Primit., p. 758, non alior.; var. resi-
nosoidea Rouy ap. Rouy et Gam., L c, 6, p. 389.

J. — Mont-Salève, à Grange-Gabit (Guinet).

p. — Habère-Poche ; Montagne de l'Ofliège (Puget).

OBS. — Le Bosa distribué par G. Billot, n' 3601, sous le nom de
i?. resinosa Ehrh. et provenant d'Habère-Poche, serait une forme
du R. omissa Dés. ayant crû à l'ombre, d'après M. G. Gaillard.

7. Tunoniensis Déségl. Rev. sect. Toment., p. 10 ; Rouy et
Gam., L c, 6, p. 389.

PL. — Grèves du Lac Léman, derrière Ripaille ; Reyvroz
(Puget !).

SOUS-SECTION V. — Vill0S33 Crép. in Bull. Soc. bot. Belg.,
31, pars 2, p. 76

13. — R. POMIFEKAJ. Herrm. Dissert, inaug. deRosa,
p. 16, et auct. plur.; R. villosa «. pomifera Desv. ; Rouy et
Gam., L, c, 6, p. 392.

J. — MontrSalève, R. R. (G. Gaillard).
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p. — L'Etoile, à Pré-Flandet ! ; Hauteluce, à Bellèville ! ; Les
Gels ;-Hameau des Mouilles-Rousses (Delavay !).

G. — Beaufort, aux Vancb.es ! ; EntreVallorcine et Barberine !.

B. — Entre Les Allues et Pralançon ! ; Corrnet de Granier, à
Fontaine-Noire! ; Champaghy-Haut; Saint-Martin-de-Bellevilie ! ;
Saint-Martin-d'Arc, à la Serraz 1.

G. p. — Entre Le Planây et Pralognan !.

p. Vogesiaca Rouy, L c.

G p. — Bonneval-sur-Arc (Sudre).

y. Iserana Rouy, L c, 6, p. 393. — Exsicc. : Pons et
Goste Herb. Ros., n° 341.

G. p. — Bonneval-sur-Arc (Sudre).

o. Grenieri Déségl. (pro specie) Essai, p. 128 (pro max.
parte); Rouy et Gam., L c.

p. — Habère-Lullin (Puget l).
;

G. p. — Mont-Cenis, à la Ramasse !.

OBS. — Ces formes de R. Grenieri ne sont pa"s très typiques.
Celle d'Habère-Lullin le serait plus que celle de la Ramasse ;
mais toutes deux, d'après M. G. Gaillard, auraient les folioles
plus étroites que le type.

t. recondita Pug. (pro specie) ap. Déségl. Rev. Toment.,

p. 46 ; Rouy et Cam., L c, 6, p. 394; G. Gaillard in Bull.
Herb. Boiss., 7 (1899), p. 111; R. Clusiana Bouvier in Bull.
Soc. bot. France, Sess. extraord. Annecy, p. xiv (1867).

j. — Mont-Salève, à 3 Ml. de la Croisette, en face d'Archamp
(G. Gaillard !).

p. — Saint-Nicolas-la-Ghapelle; Les Gets (Delavay !) ; Vallées
de Lullin, du Repôsoir, du Grand-Bornând (Puget).

G. — Vallée de Chamonix (Puget).
PL.—Reyvroz (Puget). *

ç. BernardiRouy ap. Rouy et Gam., L c. — Exsicc: Pons
et Goste Herb. Ros., nos 342 et 343.

G. p. — Lanslebourg ; Lanslevillard (Sudre).

r;. resihosa Reichb. FL éxcurs. (pro specie), 2, p. 606, non
Bor. FL Centr., 3, n° 885. — Voisin du R. pomifera dont il
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diffère par ses feuilles chargées en dessous de glandes rési-
neuses, ses urcéoles plus petites, rouges à la maturité,

p. — Habère-Poche ; Montagne de POffiège (Puget).

6. mollis Smith (pro specie) ; G. Gaillard.

j. — Mont-Salève, du Grand-Piton à la Pointe du Plan et en
plusieurs stations de la Croisette, à Saint-Biaise (G. Gaillard !).

, p. — Les Voirons (Paiche).
G. P. — Mont-Cenis, à la Ramasse !.

OBS. I. — J'ai récolté entre Vallorcine et Barberine un Rosa
que M. G. Gaillard rapporte avec doute au R. Murithii Lagg. et
Puget, forme glabrescente duiî. pomifera Herrm.

OBS. II. — A propos d'une autre forme récoltée par moi, près de
Ghampagny-Bas, M. G. Gaillard m'écrit: « J'aimerais bien pou-
« voir l'étudier sur des matériaux plus nombreux. Elle me paraît
« ressembler beaucoup à certaines formes que j'ai récoltées, en
« compagnie du Père Favrat, entre le Simplon et Algaby, sous
« le nom de R. cornuta. Ce n'est en tout cas pas le R. recondita
« Puget (Orbe, 16 août 1910). »

SECTION IV. — Cininamomeas Crép. Classif. Ros., p. 18

14. — R. ALPINA L. Spec, éd. 2, p. 703 ; Grép. Primit.,
p. 786, et fere omnium auct. ; R. pendulina L. Spec, éd. 1,

p. 492— Très répandu dans les Alpes, ce Rosa présente une
variabilité capable de faire le désespoir des botanistes. Il
n'est pas rare de pouvoir récolter sur un seul et même buis-
son deux ou trois de ces prétendues variétés.

p. subglobosa Rouy ap. Rouy et Gam., L c, 6, p. 401.

j. — Mont-Salève (Rapin !).

7. Pugeti Rouy ap. Rouy et Gam., L c.
p. — Nivolet, au-dessus de Montermïnod (Songeon l) ; Foye

(Puget).

b. intermedia Rouy ap. Rouy et Gam., L c. — Exsicc:
Bourg. Fl. Alp. Sav., n° 79.

p. — Mont-Brizon, près de la Glacière (Bourgeau).

e. mida Goste ap. Pons et Goste ; Rouy et Gam., L c
B. — Forêt de Petterai, près Moûtiers !.
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c. subeglandulosaRouy ap. Rouy et Gam., L c, 6, p. 402.

j. — Mont-Salève, sentier de Pommier (Guinet).

-r).
elliptica Rouy ap. Rouy et Gam., L c, 6, p. 403.

j. — Mont-Salève, sentier de Saint-Biaise (Guinet).

6. Bourgoeana Rouy ap. Rouy et Gam., L c.
p. — Mont-Brizon, au bois de La Glacière (Bourgeau).

t. grandidentata Rouy ap. Rouy et Gam., L c.

3. — Mont-Salève, près du chalet de Convers (Guinet).

•/..
pratensis Rouy ap. Rouy et Gam., L c.

j. — Mont-Salève, pâturages des Pitons (Guinet).

X. GratianopolitanaRouy ap. Rouy et Gam., L c.
G. p. — Bonneval-sur-Arc (Sudre).

[A.
lagenaria Ser. ap. DC. Prodr., 2, p. 611.

p. — Morit-Nivolet ; Montagne de Veyrier, près Annecy ;
Habère-Poche ; Habère-Lullin (Puget !).

OBS. I. — Cette variété est fondée sur un caractère de nulle
valeur, attendu que, comme le fait remarquer M. G. Gaillard,
neuf fois sur dix les fruits du R. alpina sont plus ou moins lagé-
niformes.

OBS. II.
—

Le R. Pyrenaica Gouan a été indiqué par Puget à la
Pointe de Goux, sur Gervens. Il est peu probable que cette plante
des Pyrénées, qui se distingue par ses glandes infrafoliaires, ait
été rencontrée dans notre circonscription.

OBS. III. — Le R- cinnamomeoides,indiqué par Rouy et Camus
d'après Guinet dans la cour de l'Abbaye de Pommier, au Salève,
est très probablement échappé des jardins.

OBS. IV. — Le R. cinnamomea L. var. foecundissima Koch,
signalé par Puget à Pringy dans les haies, y serait subspontané.

Hybrides de R. alpina

1. — R. alpina x glauca Focke

X R. Sal83verjsis Rap. in Bull. Soc. Hall. (1856),

p. 178 ; Rouy et Cam., L c, 6, p. 405. — Exsicc: G. Billot,
n°3583.

j. — Mont-Grelle (Songeon et A. Chabert) ; Salève (Rapin l,
Chavin 1).
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. p. — Chambéry, à Monterminod (Songeon !) ; Mont-Joigny
(Songeon \) ;Col du Frêne,sur Apremont (Songeonet A. Chabert).

S.-var. inermis G. Gaillard !

j. — Pente sud du Salève (G. Gaillard !).

p. alpinoides Rouy ap. Rouy et Gam., L c, 6, p. 406 ;

R. alpinoides Déségl. in. Bull. Soc. Et. scient. Angers (1878).

j. — Mont-Salève, sentier de Saint-Biaise (Dèsêglise, Schmi-
dely, Guinet).

y. ovoidea Rouy ap. Rouy et Gam., L c.

3. — Mont-Salève, au-dessus d'Archamp, station de YAtragene
(Guinet).

S. dolichocarpa Rouy ap. Rouy et Gam., L c.

3. — Mônt-Saléve, sentier de Saint-Biaise (Guinet).

e. pubescens Rouy ap. Rouy et Gam., L c, 6, p. 407.

j. — Mont-Salève, sentier de Saint-Biaise (Guinet).

ç. pseudo-Guineti Rouy ap. Rouy et Gam., L c.

3. — Mont-Salève, sentier de Pommier (Guinet).

i). Guineti Rouy ap. Rouy et Gam., L c
j. — Mont-Salève, au-dessus de l'Abbaye de Pommier (Guinet).

0. loevis Rouy ap. Rouy et Gam., I. c. ; R. Perrieri var.
loevis Rouy Suites Fl. Fr., 2, p. 41.

j. — Mont-Salève, sentier de Beaumont, au-dessus d'Archamp
(Guinet).

t. Perrieri Song. (pro specie) ap. Déségl. Cat., p. 127. —
Exsicc : Billot, n° 3584.

j. — Mont-Salève, où il n'est pas rare (G. Gaillard !).

p. — Mont-Nivolet ; Forêt d'Apremont (Songeon !).

x. Berneti Schmidely (pro specie) in Ann. Soc. bot. Lyon
(1878-1879), p. 180.

3. — Mont-Salève, sentier de Saint-Biaise (Schmidely).

.OBS. — « Sous les noms de R. Salmvensis Rap., R. Perrieri
« Song., R. alpinoides Dés., etc., se cachent différentes formes
s des combinaisons hybrides R. pendulina X glauca, R. pendu-
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« lina x canina, R. pendulina X glauca-subcanina Christ. Il n'y a
« pas lieu d'hésiterlà où le vrai glauca n'existe pas ; mais ailleurs,
« au Salève par exemple, il n'y a guère que l'allure des sépales
G qui permette de trancher la question. Au Salève, où j'ai exa-
« miné le if. Saloevensis dans une quarantaine de stations, j'ai
« toujours remarqué que dans un grand nombre de cas les sé-
« pales extérieurs ont leurs appendicules plus nombreux et plus
« larges, se relevant difficilement et caducs avant la maturation
« complète. J'attribue ces caractères à l'action du R. canina ou
a glauca-subcaninai>. (Note de M. G. Gaillard.)

2. — R. alpina X montana Schmidely ap. Grép.
Ros. hybr., p. 141

X R. anachoretica Schmidely, L c. et in Bull. Soc.
bot. Genève (1894), p. 147 ; Rouy et Cam., L c, 6, p. 407.

j. — Mont-Salève, corniches de rochers au-dessus des carriè-
res de Veyrier (Schmidely).

3. — R. alpina X rubrifolia G. Gaillard
in Bull. Herb. Boiss., 4 (1896)

R. alpina X rubrifolia G. Gaillard, L c.
Je résume ici la description donnée par M. Gaillard (L c.)

de cette plante rare et peu connue : Aiguillonsgrêles et droits
sur les tiges, arqués et recourbés sur les jeunes bois et par-
fois mêlés d'acicules ; feuillage, bractées et stipules lavés de
rouge ; pétiole flexueux, glanduleux ou non, portant 5-9
folioles rappelant celles du R. alpina ; dentelure simple ou
composée, souvent irrégulière, à dents moins conniventes
que celles du R. rubrifolia ; rameaux florifères assez allon-
gés, inermes ou munis d'aiguillons presque droits ; bractées
trifides ou trifoliolées ; fleurs grandes, d'un rouge vif plus
clair vers le centre ; étamines très inégales ; loges des anthè-
res souvent avortées ; pollen mal conformé ; pédoncules
longs, recourbés ou réfléchisaprès la floraison, plus ou moins
hispides-glanduleux,rarementnus ; sépales allongés, entiers
ou avec 2-3 divisions étroites à pointe souvent foliacée,
d'abord étalés, puis dressés et très persistants sur le fruit
ovoide ou lagéniforme, nu ou muni de quelques glandes pé-

V* SÉBIB. — TOMB IV.. 17.



dicellées, rouge à la maturité, souvent déformé et ne conte-
nant que 2-3 carpelles bien développés.

j. — Mont-Salève (découvert par G. Gaillard et retrouvé soit
par lui, soit par Schmidely sur plusieurs points du Salève).

AIRE GÉOGRAPHIQUE : Engadine, Jura Suisse, Préalpes Savoi-
siennes (G. Gaillard).

4. — R. alpina X tomentosa Focke.

X.R. spiaulifolia Dematra Essai monogr. Ros. Frib.
(1818), p. 8 ; Rouy et Cam., L c, 6, p. 408. — Exsicc. :

Billot, n" 3077 bis.

3. —Mont-Salève (Rapin !, Chavin !).

p. — Nivolet, au-dessus de Lovettaz (Songeon et A
.

Chabert) ;
Margèriaz, versant sur Thoiry, 1.400 m (Songeon !, Paris !) ;
Montagne de Veyrier, près Annecy (Puget).

a. grandifolia Déségl: in Bull. Soc. bot. Belg., 14, p. 339 ;

Rouy «t Gam., L c, 6, p. 409 ; R. Chailleii Déségl. mss. —
Exsicc. : Reichb., n" 1899 ; Billot, n° 3077 bis:

p. — Mont-Margériaz (Songeon).

p. villosula Déségl., L c; Rouy et Gam., L c. — Exsicc. :
Billot, n° 3077.

j. — Mont-Salève (Dèséglise).

p. — Montagne de l'Ofriège (Puget).

y. ambigua Déségl., I. c, p. 342 ; Rouy et Cam., I. c —
Exsicc. : Soc Dauph., n° 2809.

p. — Mont-Margériaz, pentes au-dessus de Thoiry (Songeon).

S. glabrescens Boullu ap. Déségl., L c, p. 340 ; Rouy et
Gam., L c. — Exsicc. : Soc Dauph., n" 1200.

j. — Mont-Salève (Guinet in herb. Rouy).
p. — Saint-Jean-d'Àulph, au Foilly (Boullu).

X R. vestita Godet FL Jura, p. 210 ; Rouy et Gam.,
L c, 6, p. 410.

j. — Mont-Salève (Gaillard I, Rapin l, Chavin î).
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p. — Mont-Nivolet, pente au-dessus de Monterminod (Son-
geon !) ; Les Voirons (Reuter) ; Montagne de-Reyvroz (Puget).

PL. — Allonzier (Dâsfiglise) ; La Caille (Puget).

OBS. -— J'ai reçu de M. G. Gaillard une forme récoltée par lui
au Mont-Salève,remarquablepar ses aiguillons plus forts et plus
nombreux.

5. — R. alpina X omissa Buser

X R. Busgri Rouy ap. Rouy et Gam., L c, 6, p. 410. —
Exsicc : Grép. Herb. Ros., n° 394.

j. — Mont-Salève, près des Treize-Arbres (Schmidely).

6.
—

R. alpina X villosaRouyap.Rouy et Gam., L c,6, p. 411 ;
R. alpina X pomifera Christ Ros. d. Schweiz, p. 85

X R.lOQgicruris Christ, L c. (pro R.pomiferoeforma).

a. typica Rouy ap. Rouy et Cam., L c. — Exsicc. : Baenitz
Herb. Europ. (1898) ; Pons et Coste Herb. Ros., n° 355.

G. p. — Entre Pralognan et Les Granges (Crèpin).

7.—R.alpinaX pimpinellifoliaFocke Pfianz.-Mischl.,-p. 136

X R. reversa Waldst. et Kit. PL rar. Hung., 3, p. 293 ;
Rouy et Gam., L c, 6, p. 412 ; R. alpina X pimpinellifolia
Reut. et R. pimpinellifolia X alpina Rap. ap. Reut. Cat.
Genève, éd. 2, p. 64.

j. —Mont-Salève (Rapin !, Fauconnët l, CJiavin !).

p. — Mont-Nivolet, au-dessus de Monterminod (Songeon !) ;
La Sambuy, à la Bouchasse !.

G. p. — Mont-Cenis, à la Ramasse !.

OBS. — Cet hybride, si commun au Salève, y est très rare à
partir des Pitons, vers l'ouest, à cause de la grande rareté du
R. pimpinellifolia dans cette partie (G. Gaillard).

Rouy (in Rouy et Camus, l. c.) cite de nombreuses variétés de
cet hybride ; je me borne à indiquer ici celles qui sont dans notre
circonscription :

K. inermis Rouy ap. Rouy et Gam., L c, 6, p. 414.

J. — Mont-Salève, à la montée des Treize-Arbres et aux
rochers du Coin (Guinet) ; Rochers de La Glacière de Brizon
(Bourgeon).
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(3. parceglandulosa Rouy ap. Rouy. et Cam., L c.
3. — Mont-Salève, à la montée des Treize-Arbres (Guinet).

y. hispida Rouy ap. Rouy et Gam., I. c, 6, p. 415.

j. — Mont-Salève, rochers du Coin (Guinet).

S. acicularis Rouy ap. Rouy et Gam., L c.

3. — Mont-Salève, pente orientale ; La Croisette, rochers du
Coin (Guinet).

ç. attenuata Rouy ap. Rouy et Gam., L c.
3. — Mont-Salève, au-dessus de Monnetier (Crêpin).

i]. longicolla Rouy ap. Rouy et Gam., L c
j..— Mont-Salève, pente orientale (Guinet).

•
G. subrotunda Rouy ap. Rouy et Gam., L c.
3. — Mont-Salève, à la montée des Treize-Arbres (Guinet).

L setigera Rouy ap. Rouy et Cam., L c
3. — Mont-Salève, à la montée des Treize-Arbres (Guinet).

1-5. — R. PIMPINELLIFOLIA L. Syst., éd. 10 (1759),

p. 1026 ; Rouy et Gam., L c, 6, p. 416.

j. — Mont-Salève (Rapin !, Puget l).

p. — Mont-Nivolet, au-dessus de Monterminod (Songeon !) ;
Montagne de Veyrier et Cré-du-Maure, près Annecy (Puget !).

B. — Valloires ; Les Allues, au sommet de la Forêt de Menet
(Brunet !) ; Saint-Michel, au fort du Télégraphe ; Saint-Martin-
d'Arc, à la Serraz !.

G. p. — Modane ! ; Mont-Cenis !.

g. adenophora Rouy ap. Rouy et Gam., L c, 6, p. 419.

J — Salève, à la montée des Treize-Arbres (Guinet).

y. latifolia Rouy ap. Rouy et Gam., L c.
3. — Mont-Salève (Rapin).

S. consimilis Déségl. (pro specie) Essai, p. 50.

p. — Montagne de Veyrier, à la Margériaz (Puget !).

e. hispidula Rouy ap. Rouy et Gam., L c.
3. — Mont-Salève,aux Treize-Arbreset à la Croisette (Guinet).



c. inermis DG. Fl. Fr., 4, p. 438; Rouy et Gam., L c;
R. mitissima Gmel. FL Bad.-Als., 4, p. 358.

J. — Mont-Salève, à là montée des Treize-Arbres et aux.
rochers du Coin (Guinet).

p. — Montagne de Veyrier, près Annecy (Puget) ; Rochers
de la Glacière du Brizon (Bourgeau).

q. microphylla Rouy ap. Rouy et Gam., L c.

p. — Cré-du-Maure et Montagne de Veyrier, près Annecy
(Puget).

G. p. — Modane (Sudre).

6. macrocarpa Rouy ap. Rouy et Cam., L c, 6, p. 420.

j. — Mont-Salève, à Grange-Gabit et à la montée des Treize-
Arbres (Guinet).

i. pseudo-MathonetiRouy ap. Rouyet Gam., L c, 6, p. 421.

j. — Mont-Salève, à la montée des Treize-Arbres (Guinet).

x. attenuata Rouy ap. Rouy et Gam., L e.

3. —Mont-Salève, aux Treize-Arbres (Guinet).

OBS. — Le R. spreta Dés. (Essai Monogr. Ros., p. 49) n'est pas,
d'après Rouy,.assez nettementcaractérisé pour figurer ici comme
variété.

Hybrides de R. pimpinellifolia

1. — R. pimpinellifolia X rubrifolia Thory ap. Redouté
Les Roses, 1, p. 101 ; G. Gaillard in Bull. Herb. Boiss., 6
(1898), p. 833-834.

X R. (Braillard! Goste ap. Pons et Goste Annot. Herb.
Ros., fasc. 5, p. 49. — Exsicc. : Crép. Herb. Ros., n° 592.

j. — Mont-Salève, au-dessus du Sappey, versant Sud de la
Croisette, ait. 950™, entre'les parents (G. Gaillard !).

2. — R. pimpinellifolia X tomentosa Christ,
Crép., G. Gaillard

X R. involuta Smith Fl. Brit., p. 1398 ; Rouy et Gam.
Fl. Fr., 6. p. 427.
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«.- Schmidelyi Rouy ap. Rouy et Gam., L c, 6, p. 428 5

R. Wilsoni Boullu ap. Car. et Saint-Lag. FL bass moy.
Rhône et Loire, p. 255.

j. — Mont-Salève, à la Grange-Passay (Guinet).

p. pseudo-DonianaRouy ap. Rouy et Gam., L c. ; R. Sabini
var. pseudo-DonianaRouy Suites Fl. Fr., 1, p. 94.

j. — Mont-Salève, notamment au pied de la Grande-Gorge
(Guinet).

y. glandulosa Rouy ap. Rouy et Cam., L c; R. Sabinivar.
glandulosa Bouv. Fl. Alpes Suisse et Savoie, éd. 2, p. 210.

J. — Mont-Salève, notamment au sommet du Grand-Salève
(Guinet).

3. — R. pimpinellifolia X tomentosa X glauca G. Gaillard

-
in Bull. Herb. Boiss., 7 (1899), p. 609 ; R. (pimpinellifolia
X tomentosa) X Chavini Rouy ap. Rouy et Gam., Fl. Fr.,
6, p. 429.

X R. Sabaiida Rap. in Bull. Soc. Hall., p. 175 ; Rouy
et Gam., L c; Gaillard, L c.

s. — Mont-Salève, à Grange-Gabit, station découverte par
Ph. Paiche (Gaillard !).

p. Gaillardi R. KelL

j. — Pente du Grand-Salève, sur Le Sappey (Gaillardl).

4. — R. pimpinellifolia X alpina Rap.
R. pimpinellifolia X alpina Rap.
B. — Cormet de Granier (Puget !).

Supplément au genre Rosa
Le genre Rosa, tel qu'il vient d'être présenté, ne comprend

que les espèces de mon herbier déterminées par M. G. Gail-
lard ou par des botanistes ayant fait une étude spéciale de ce
genre. J'aurais craint de déflorer le travail de M. Gaillardeh y
introduisant des espèces non revisées par lui. Je crois toute-
fois être agréable aux rhodologues et faciliter leurs recher-
ches en donnant ici la liste de quelques espèces récoltées par
l'abbé Puget dans certaines stations spécialement riches en
types de ce beau genre :
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1. — BROGNY: Rosainsignis Déségl. et Ripart; R. Ande-
gavensis Bast. ; R. Deseglisei Bor. ; R. permixta Déségl.

2. — PRINGY : R. cuspidata M.-Bieb. ; R. Chaboissoei

Gren. ; R. Deseglisei Bor. ; R. fastigiata Bast. ; R. nitens
Desv. ; R. obscura Pug.

PRINGY, AUX MOLASSES : R. Annesiensis Déségl. Herb.
Ros., n° 74.

PRINGT, AU BOIS DU BARIOZ : R. cuspidata M.-Bieb. ;

R. Deseglisei Bor.; R.fallens Déségl.; R. glaucescens Desv.;
R. omissa Déségl. ; R.platyphylla Rau ; R. platyphylloides
Déségl. ap. Rip. ; R. Pugeti Bor. ; R. sepium Thuill. ;
R, septicula Déségl. ; R- spuria Pug. ; R. squarrosa Rau ;

R. verticillacanthaMérat.
3. — ANNECY-LE-VIEOX, A PIERRE-MAVÉRIAZ : R. arvatica

Pug. ; R. contingensDéségl. ; R.finitima Des. ; R. globata
Desv. ; R. hemicarpa Déségl. ; R. medioxima Déségl. ;

f
X -R. pimpinellifolia-alpina Rap. ; R. sepium Thuill. ;

R. spreta Déségl. ; R. squarrosa Rau.
4. — MENTHON : R. arvensis Huds.

.
5. — MONT DE SION : R. arvatica Pug. ; R. collina Jacq. ;

R. cuspidata M.-Bieb. ;R. montivaga Déségl.; R. omissa
Déségl. ; R. Reuteri Godet ; R. systyla Bast. ; R. tomentella
Lém.

6. -— PARMELAN : R. Reuteri Godet ; R. rubrifolia Vill. ;

R. subglobosa Smith.
T. — ARENTHON: R. aciphylla Bast. ; R. cuspidata M.-Bieb. ;

R. Deseglisei Bor. ; R. dumetorum. Thuill. ; R. dumalis
Bachst. ; R.fallens Déségl. ; R. Jordani Déségl. ; R. repens
Scop. ; R. similata Pug; ; R. systyla Bast. ; R. tomentella
Lém. ; R. tomentosa Smith.

TRIBU VIL —
AGRI10NIÉES Goss. et Germ. Fl. env. Paris,

éd. 2, p. 207

X. — A&RIMONIA (Tournef. Jnst., 155) L. Gen., n°707

1. — A. EUPATORIAL. Spec, 643. — Bois, haies, bords
des chemins. Etages inférieur et subalpin. %. — Juin-Août.

Commun.
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2. — A. ©DORATA Mill. Gard. Dict. (Âgrîmonia, n° 3),
éd. 8; Fl. Dan., t. 2471.—Buissons, taillis. Etages inférieur
et subalpin. %. — Juin-Août.

s. — Archamp (Chevalier) ; Oncin (Eug. Chabert l) ; Mont de
Sion (Chavin !).

p. — La Combe-Noire, près Tamié ! ; Hauteluce, au Revers !.

G. — Forêt de Rhonne, au-dessus de Saint-Thomas, R. ! ; Le
Bourget-en-Huile, A. C. ! ; Chamonix, aux Gaillands (Payot).

.PL. — Bonneville ; Magland (Payot) ; Cluses (Reuter) ; Ney-
dens ; Plateau des Bornes ; Arenthon (Puget).

SOUS-ORDRE III. —SA.N"GÏ7ISORBIK"ÉES Rouy et Gam.
Fl. Fr., 6, p..433

XL — POTERIUM L. Gen., 1069

"P. SANGUISORBA L. Spec, éd. 2, p. 944 ; Rouy et
Gam., L c, 6, p. 434.— Prés, bois, coteaux. Et8ges inférieur -

et subalpin. ® ou %. — Avril-Juillet.

Sows-espèee. — P. dictyocarpum. Spach (pro specie)
Rev. Poter. in Ann. se nat. (1846), p. 34; Rouy et Gam.,
L c, 6, p. 436.

Commun.

j3. glaucum Spach, l. c; Rouy et Gam., L c
Çà et là avec le type.

XII. — SANGUISORBA(Rupp.Fl.Len., p. 58)L. Gen., 146

-1. — S. OFFICINALES L. Spec, 169; Rouy et Gam.,
L c, 6, p. 438. — Prés humides et tourbeux. Région infé-
rieure. %. — Pin Juillet-Septembre.

PL. — Le Bourget, La Chautagne ! (H. Ancenay !) ; Marais
entre Montmélian et Arbin ! ; Arthaz ; Arenthon (Puget l) ; Rives
de l'Hermance (Beaùverd) ; Peillonnex (Gave).

2. —
S. MONTANAJord. ap. Bor. Fl. cent:, éd. 3, p. 212 ;

Rouy et Gam., L c, 6, p. 438. — Prairies humides. Etage
subalpin. %. —Juin-Juillet.
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p. — Hauteluce, à Belleville et à Colombaz!; Les Villards-sur-
Thônes, à la Rochette ! ; Vacheresse (Puget !) ; Mont-Petetod
(Puget).

B. — Vallées des Allues et de Saint-Martin-de-Belleville! ;
Saint-Martin-d'Arc ! ; etc.

XIII. — ALCHIMfLLA (Tournef. Lnst., t. 289) L. Gen.,
éd. 1, p. 30, n° 83

SOUS-GENRE I. — APHAHES E.-G. Gam. ap. Rouy et Gam.
Fl. Fr., 6, p. 458

1. — A. ARVENSIS Scop. Fl. Cam., éd. 2, v. 1, p. 115;
Rouy et Gam., L c, p. 458. — Champs maigres, vignes,
coteaux arides. ®. — Mai-Septembre.

Répandu partout.

SOUS-GENRE IL — EÙALCHIMILLA Buser

GROUPE I. —p&MoephyWw Buser

2. — A. PENTAPII-YIXA L. Spec,éd. 1 (1753). — Pâtu-
rages élevés, surtout autour des creux de neige. Etage alpin
supérieur. %. — Juillet-Août. G.

p. — Mont-Méry (Reuter) ; Dent de Plate (Briquet) ; La Pointe-
aux-Agneaux, sur Montriond ; La Combe des Fours, sur Saint-
Roch (Delavay l) ; Roc d'Enfer ; Signal d'Entre-II-Pertuis ; Les
Hauts-Forts (Puget).

G. —-
Mont-Mirantin ! ; Mont-Bellachat ! ; Le Grand-Arc ! ;

Hauteluce, tout le versant granitique ! ; Le Bonhomme (Cheva-
lier) ; Col de Balme (Payot) ; etc. C.

B. — Glaciers dos Allues ! ; Montagnes de Tessens ! ; Monta-

gnes de la Côte-d'Aime ! ; Petit Saint-Bernard ! ; Glacier de
Saint-Sorlin !.

G. P. — Mont-Cenis ; Col du Clapier !.

GROUPE II. — Mpitte? Buser

I. — Série de l'A. saxatilis. — Plantes à rameaux du
rhizome stoloniformes, allongés.



3. — A. SAXATIliIS Buser Notes sur quelq. Alchim.
(1891), p. 3, et in Bull. Soc. Dauph., 2' sér., p. 92. — Rochers
bien exposés.

p. — Margériaz (Songeon !) ; Mont-Charvin ! ; Mont-Méry
(Puget) ; etc.

p. — Petit Saint-Bernard (Vaccarï).

4. — A. ALPINA L. Spec, 179 ; A. alpina y. glomerata
Tausch (cf. Buser in Bull. Soc. bot. Suisse, 4 (1894), p. 41
et sq.).—Pâturages rocailleux. Etagealpin. $.— Juillet-Août.

p. — Chaîne du Méry ; Chaîne du Joli (Buser) ; Entre Arraches
et la vallée,de Vernant ; Col de Veret (Briquet) ; etc.

G. — Mont-Mirantin ! ; Mont-Bellachat ! ; etc.
B. — Montagnes de Sàint-Martin-de-Bellevilleet do Sainl-Mar-

lin-de-la-Côte ! ; Petit Saint-Bernard (Vaccari) ; etc.
G. P. — Pralognan ! ; La Vanoise ! ; Col Iseran ! Col de

Pelouse ! ; Mont-Cenis ! ; etc. C.

5. — A. SUBSERICEA Reuter in Comptes rend. Soc.
Hallér. Genève (1853-1854), p. 20. — Pâturages rocailleux.
Etage alpin.

p. — Col du Pachon ! ; Col des Aravis ; Courbe du Grand-Cret
et Tour-Devant, dans le massif des Aravis (Beaùverd) ; Mont-
Méry ; Mont-Fleury ; Arête de Veret (Buser).

G. — Glacier de Bionnassay ! ; Tré-la-Tête ! ; Le Bonhomme !.

B. — Petit Saint-Bernard (Vaccari) ; Les Encombres (Son-
geon l) ; La Vanoise ! ; Col de la Seigne ! ; Mont-Valezan, sur
Séez à Pontaval ; Saint-Marlin-de-Belleville, à la montagne de
Torrent !.

G. P. — Mont-Cenis ! ; Pralognan 1.

OBS. I. — D'après Songeon, les carpelles offriraient un bon
caractère pour distinguer VAlchimilla subsericea de l'A. alpina.
Dans l'A. alpina., le carpelle est étranglé d'un côté vers le som-
met, tandis que dans VA. subsericea le carpelle, d'un tiers plus
gros, est ovale aigu et sans étranglement.

OBS. II.
—

M. Buser a trouvé dans mes récoltes provenant
de la Roche-Pourrie au Mont-Mirantin une forme qui lui a sem-
blé nouvelle et au sujet de laquelle il m'écrivait en 1907 :

« C'est là celte curieuse forme intermédiaire entre les A. alpina
« (sensu stricto) et subsericea Reuter et que j'aurais voulu voir
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« sur place. J'ai dernièrement (décembre 1906) publié dans
« VHerbarium normalej sous le nom d'^. amphibola, une autre
« forme transiente entre les mêmes A. alpina et subsericea ; tou-
« tefois, votre plante du Mïrantin me semble différente. Je n'ose-
« rais me prononcer qu'après avoir étudié sur place l'amplitude
« de variations de votre plante. Je ferai une course tout exprès
« pour cela l'an prochain. L'impression que j'ai maintenant est
« que la plante du Mirantin représente une race à part, autrement
« équilibrée, entre A. alpina et A. subsericea, que VA. amphibola.
« Si cette prévisionSe réalise, je vous demanderai la permission
« de l'appeler A. Perrierana, »

IL — Série de l'A. Hoppéana. — Plante à rameaux du
rhizome courts, non stoloniformes.

6. — A. CHIROPHYLLABuser in Bull. Soc. nat. Ain,
(1903), p. 24; Buser et Vaccari in Boll. Soc. bot. lialiana
(1906), p. 62; A. Hoppéana Buser p. p. Alch. Valais., p. 3,
non Reichb.

p. — Entre le Col du Pachon et le Col de Very, entre Haute-
luce etMégève (Baser).

B. — Petit Saint-Bernard ( Vaccari et Buser).

OBS. — Varie à folioles se recourbant un peu parles bords et
.Un peu soudées à leur base : A. nitida Buser in Bull. Soc. Etude
Fl. Fr.-Relv. et Exsicc, .année 1899. — La Sambuy, versant sur
l'Haut-de-Seythenex! ;'Entre le Gol du Pachon et le Gol de
Véry (Buser).

7. — A. AXPIGENA Buser in Bull. Herb. Boiss. (1901),

p. 716 ; A. HoppéanaBuserp. p. Alch. Valais.

3. — Dent-du-Chat, couloir du versant nord ; Mont-du-Chat,
extrémité nord (Briquet).

B. — Petit Saint-Bernard, autour de l'Hospice, au pied de Lan-
cebranlette (Vaccari et Buser).

8. — A. PALLENS Buser Notes sur quelq. Alch. crit.
(1891), p. 6.

s. —Mont-Salève, au sommet de la Grande-Gorge (Buser).
B. — Petit Saint-Bernard, près de l'Hospice (Vaccari et Buser).

OBS. — J'ai récolté au Mont-Gharvin une forme voisine, mais
que M. Buser y rapporte avec douté.
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9. — A. CONJUNCTA Babington in Ann. a. Mag. of
Nat, Hist., 10 (1842), p. 24 ; Buser (sensu stricto) Alch.
Valais. (1894), p. 4, et Noies (1891), p. 6.

J. — Mont-Grelle ; Mont-Beauvon (Briquet).
P. — Hauteluce, au-dessus du chalet de l'Aiguille ! ; Margériaz

(A. Chabert) ; Mont-Charvin ! ; Mont-Fleuryet plusieurs points du
massif des Fillières (Beaùverd) ; Entre Arraches et la vallée de
Vernant (Briquet).

OBS. — M. Briquet fait observer que, dans toute les stations où
il a observé l'A. conjuncta, il se trouve toujours en société de
l'A. Hoppéana, sans jamaisprésenter la moindre transition avec
ce dernier.

A. cuneata Gaud. FL Helv., 4, app. (1832), p. 638 ;
A. grossidens X pentaphylla Buser Alch. Valais., p. 4. —
A. grossidens en miniature à tige couchée, s'enracinant aux
noeuds à la manière des stolons de l'A. pentaphylla.

p. — Vallée de Morgins, hauteur du Pas de Chézery, à envi-

ron 2.250m, avec les parents (Buser, 1889). — A rechercher sur
territoire français qui en est voisin.

A. glaoialis Buser in Bull. Herb. Boiss.. 2e sér. (1905),
5, p. 514 ; Vaccari et Buser in Boll. Soc. bot. Italiana, p. 63 ;

A. grossidens Buser p. p. olim; Besse et Vaccari Cat., p. 198,

p. — Col de Very, entre Mègève et Hauteluce, en société des
A

.
grossidens et subsericea (Buser \).

B. — Petit Saint-Bernard, près de l'Hospice, 2.200T2.300"1 ; Lac
Verney, 1.900-2.000 m ; Lancebranlette, 2.000-2.900m (Vaccari).

OBS.
—

Les exemplaires du Périt Saint-Bernard sont exacte-
ment conformes à cette forme de A. glacialis répandue dans les
Alpes voisines de Tarentaise et de Maurienne : A. gelida ad in-
térim. (Note de Vaccari et Buser.)

A. grossidens Buser in Bull. Soc. Dauph., 2° sér., 3,

p. 95, et Magnier Fl. sélect., p. 251.

p. — Col du Pachon ! ; Gol Joli ; Désert de Plate, du côté de
Plaîne-Joux ; Pas de Chézery, depuis le Lac Vert jusqu'au Gol,

2.100m-2.250 m, sur territoire suisse et français (Briquet).



(3. latifolia Buser.

p. — Col du Pachon (Buser).

OBS. — M. Buser a divisé son ancien A. grossidens en deux
espèces, savoir : A. grossidens Buser sensu stricto et A. glacialis
Buser. Ce dernier se distingue du premier par les divisions des
feuilles et folioles médianes divisées jusqu'au pétiole, moins
larges, à dentelures très égales, plus ou moins, pectinées, à face
supérieure d'un vert obscur et un peu luisantes, à indûment
médiocrement développé, par ses tiges plus élévée's et ses fleurs
plus agglomérées.

A. Sabauda Buser ! ; X A. glacialis gelida — penta-
phylla Buser.

B. — Petit Col des Encombres, sur Saint-Michel-de-Maurienne,
'2.400 m (Buser !).

GRODPE III. — E"u^eecemtes Buser
•

10. — A. PUBESCENS Lamk. Dict. illustr., p. 347,
n" 1703 ; Bus. Alch. Valais., p. 6 ; A. hybrida auct. non L. —
Pâturages maigres. Etages subalpin et alpin. %.—Juin-Août.

j. — PetiirVuache, sur Vulbens ; Gros-Foug, sur Serrières ;
Mont-Clergeon ; Montagne de Cessons ! ; Mont-du-Chat ; Mont-
Grelle (Briquet).

p. —
Nivolet ; Galoppaz (Songeon) ; Hauteluce I.

G. — Conflans, à Farette !.

B. — Montagne de Mâcot (Marjollet) ; Petit Saint-Bernard,
près de l'Hospice (Vaccari).

11. — A. COtOEATA Buser Notes (1892), p. 99 ; Alch.
Val., p. 110.

j. — Grand-Salève (Buser).

p. — Mont-Gharvin I."

G. P. —Mont-Cenis (Euguenin in herb. P. Bèrard).
B. — Lancebranlette, 2.600-2.900 m (Vaccari).

.12. — A. FLABELLATA Buser Notes (1891), p. 12, et
Alch. Val., p. 111 ; Besse et Vaccari Cat., p. 202.

p. —
Mont-Charvin ! ; La Tournette (Gavé) ; Croisse-Baulet,

"sur Cordon (Delavay !) ; Chalets de Veron et passage de là sous
la Tête de Colonney (Briquet).

- -. • c



G. — Jardin du Glacier d'Argentière (Gave).

B. — Lancebranlette (Buser et Vaccari) ; Saint-Martin-de-
Belleville, à la montagne de Torrent ! ; Montagnes de Saint-
Sorlin-d'Arves !.

G. p. — Pralognan, à Chavière ! ; Mont-Cenis, monticules
autour du Petit Lac.

13. —A. PLICATA Buser in Bull. Herb. Boiss., 1 (1893),
append. 2, p. 20; Alch. Val., p. 6.

j. — Mont-Salève, depuis les Treize-Arbres jusqu'à la Croi-
sette (Buser).

GROUPE IV. — spEentgeneee Buser

14. — A. SPLENBENS Christ inlitt. ad Gremli Excurs.
fl., éd. 2(1874), p. 179; A. alpina X vulgaris Christ, L c.
(olim); A. hybrida Brugg. non alipr. (minime hybrida sec.
Buser).

p. —Non encore trouvé sur territoire français ; M. Buser l'indi-
que dans la partie valaisanne, voisine des Alpes Lèmaniennes,
où il est à rechercher spécialement.

15. — A. SCHMïDELïANA Buser Notes (1891), p. 15 ;

Alch. Val., p. 15. — Diffère de l'espèce précédente par son
feuillage vert foncé (non glauque), ses fleurs verdâtres, colo-
ris estival nul ; ses feuilles à lobes paraboliques ou allongés-
subtriangulaires, égalantpresque le demi-rayon, dentés dans
leur partie extérieure, à dents assez larges, mucronées ou
aiguës ; ses tiges flexueuses ; ses feuilles caulinaires plus
grandes ; indûment généralement moins dense; planteentière
moins gracieuse, rappelant davantage les espèces vulgaires.

p. — Alpes au-dessus de la Chartreuse du Reposoir ; Les
Hauts-Forts (Buser).

G. — Mont-Mirantin, forêt de l'Haut-du-Pré!. — A rechercher ;
le seul exemplaire soumis à M. Buser était trop jeune pour don-
ner une idée exacte de cette espèce.

GROUPE V. — QaXyetctas Buser

16. — A. FLEXICAULIS Buser in Bull. Herb. Boiss.
(1893), append. 2, p. 32.



j. — Mont-Salève, depuis la Croisette jusqu'au-delà des Pitons
(Buser).

p. — Vallée du Reposoir, vallée d'Abondance (Buser).

17. — A. FIRM.A Buser ap. Magnier Scrinia FL sel.
(1893), p. 279.

p. — Pas de Chézery, près Margins (Valais), non loin de la
frontière française. — A rechercher en Haute-Savoie.

18. — A. GLABERRIMA Schmidt FL Boëm. inchoata,
cent. III (1794), 89. \

p. — La Sambuy ! ; Mont-Charvin (Delavay l) ; Montagnes
d'Hauteluce ! ; La Tournette (Gave) ; Massif des Grands-Vans ;
Sommet du Plate, du côté de Plaine-Joux (Briquet).

G. — Mont-Mirantin i ; Mont-Bellachat ! ; Gol de Balme (Jac-
card).

B. — Le Ruitor ! ; La Neuve, près les Chapieux ! ; Montagne
de la Côte-d'Aime ! ; Lancebranlette, 2.100-2.900 m.

G. p. — Val-d'Isère ! ; Mont-Cenis I ; etc.

g. suppartita Buser. — Lobes des feuilles profondément
incisées, parfois jusqu'aux trois quarts du rayon.

G. p. — Mont-Cenis, à la Sàvine (teste Buser l).

19. — A. INCISA Buser in Magnier, L c. (1892), p. 255.

G. p. — La Vanoise, entre le Laç Long et le Lac Rond (Gillot).

GROUPE VI. — WMi@cetren> Buser

A. •— Tiges et pétioles tout à fait glabres

a. — Feuilles glabres en dessus (à part les cils des dents)

* Gqloris estival nul

20. — A. CORIACEA Buser Notes (1891), p. 19.

J. — Mont-Grelle, de Saînt-Jean-de-Couz au Col de Lâche ;
Mont-du-Chat ; Montagne de Cessons (Briquet) ; Le Grand-
Salève (Buser).

G. P. — Val-d'Isère, au Fôrnet 1.

•21. — A. DEMISSA Buser in Bull. Herb. Boiss., 2,
n°s 1 et 2.
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p. — Col du Pachon, 1.700-1.870 m (Buser) ; Eboulis sous les
Hauts-Forts (Chenevard).

G. — Mont-Mirantin, à l'Haut-du-Pré (Buser !) ; Col du Bon-
homme, versant nord, 2.300 m ; Vallée de Vallorcine (Briquet).

G. P. — Col Iseran, entre les chalets de Piedimonti et le Pont
de la Neige (Gillot).

** Coloris estival foncé, rouge vineux ou brun rougeâtre
22. — A. INGONCINNA Buser in Bull. Herb. Boiss., 1

(1893), append. 2, p. 34.

p. — Indiqué par M. Buser dans les Alpes LêmahiennesValai-
sannes. — A rechercher dans nos Alpes Lémaniennes.

b. — Feuilles poilues en dessus
23. — A. AGGREGATA Buser Alch. Val., in Jaccard

Catal. FL Valais (Nouv. Mèm. Soc helv., 1895, v. 34), tiré
à part, p. 17.

p. — Gomme le précédent.

24. — A. TRONCILOBA Buser ap. Jaccard, L c
p. — Col du Pachon (.Baser).

G. — Forêt de l'Haut-du-Pré, au Mont-Mirantin (Buser !).

25. — A. SEMISECTA Buser in Bull. Herb. Boiss.,
append. 4, p. 94.

p. — Col du Pachon (Buser).

M. — Tiges (au moins la base) et pétioles (au moins les derniers)
garnis de poils appliqués ou écartés-dressés (cf. A. micans)

a. — Indûment écarté-dressê, faible (ordinairementn'occupant
que la base des tiges et les derniers pétioles)

26. — A. SEMUATA Buser in Bull. Herb. Boiss., nos 1

et 2 (1894), p. 102.

p. — Entre les Degrés de Somman, sur Mieussy et la Crête
de Roy, 1.300-1.900 m (Schmidely).

27. — A. AeUTIDEMS Buser, L c, p. 104.

3. — Mont-Salève (Buser).
P. — Pente nord-ouest du MonHTleury (Buser).
G. P. — Mont-Cenis (Bonjean).



— 273 —

28. — A. GONNIVÊKS Buser, L c, p. 107.

J. — Mont-du-Chat (Briquet).
p. — Col du Pachon ; Vallée du Reposoir ; Entre les chalets

du Méry et ceux de Sommier-Dessus (Buser) ; Entre les Degrés
de Somman et la Crête de Roy, sur Mieussy, 1.300-1.900 m (Schmi-
dely) ; Vallée d'Abondance (Buser).

29. — A. VERSIPILA Buser, L c, p. 112.

p. — De la Tourbière de Somman à la Crête de Roy, 1.300-
1.900 m, sur Mieussy (Schmidely).

30. — A. MULT1DEKS Buser, L c, p. 107.

J. — Mont-Grelle ; Mont-du-Chat (Briquet) ; Mont-Salève,
depuis les Pitons jusqu'au-dessus de Saint-Biaise (Buser).

31. — A. ALPESTRIS Schmidt Fl. Boëm. inchoaia,
cent. 3 (1794), 88 ; A. conglomerata Schmidt, L c, p. 85.

3. — Mont-Grelle ; Mont-Beauvon ; Sapenay ; Mont-Clergeon,
1.000 m (Briquet) ; Vuache ; Salève (Buser).

p. — Dent de Cons ! (Buser !) ; Vallée du Reposoir, le long du
Foran, au dessus de la Chartreuse (Buser sub nomine A. com-
munis Buser inéd.) ; Haut-de-Véron ; Les Grands-Vans (Bri-
quet). C.

G. — Mont-Mirantin et l'Haut-du-Pré ! (Buser !).

B. — Petit Saint-Bernard,vers l'Hospice ; Lancebranlette (Buser
et Vaccari).

G. p. — Val-d'Isère ! ; Bonneval, en montant aux sources de
l'Are (Gillol). •

OBS. — Cette espèce des pâturages montueux est la plus répan-
due de toutes dans les régions alpines et subalpines.

32. —
A. FRIGENS Buser in Bull. Herb. Boiss., app. 4,

p. 8 ; A. frigida Buser, L c, p. 46, non Weddell.

p. — Col du Pachon ; Mont-Fleury ; Gol des Annes (Buser) ;
Crête de Roy ; entre le Col de Veret et les Chalets de Vaconnan
(Schmidely) ; Massif de Plate, côté de Plaine-Joux ; Les Grands-
Vàns ; Haut-de-Véron (Briquet).

V* SÉRIE. — TOME IV. 18.
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b. — Indûment eouché-appliqué (soyeux brillant sur les derniers
pétioles), égo.l, étalé et plus dense

33. — A. OBTUSA Buser Alch. Val., in Jaccard, L c.

p. — La Sambuy, au-dessus duGhaletde l'Haut-de-Seythenex ! ;
Mont-Charvin ! (Buser I).

G. — Mont-Mirantin, à l'Haut-du-Pré !.

B. — Lancebranlette (Vaccari).

34. — A. RAGEMOLOSA Buser in Bull. Herb. Boiss.,
1 (1903), p. 31.

j. — Mont-Salève, depuis la Croisette jusqu'au-delà des Pitons
(Buser).

35. — A. REMIFORMIS Buser Alch. Valais., p. 23.

p. — Désert de Plate, côté de Plaine-Joux (Briquet).

B. — Lancebranlette (Vaccari).

36. — A. MNEATA Buser in Bull.' Herb. Boiss. (1894),

p. 107.

p. — Mont-Méry (Baser).

C. — Endûment des pétioles (au moins des derniers)
et des tiges (au moins de la base) hérissé

a. — Le ou les premiers pétioles glabres ou glabrescents :
Species heteropodae (cf. A. inconcinna)

37. — A. HETEROPODABuser in Bull. Soc bot. Suisse,
4, p. 73.

j. — Grand-Salève (Buser).
p. — En descendant de la Crête de Roy, sur Mieussy (Schmi-

dely).

38. — A. TENUIS Buser in Bull. Soc bot. Suisse (1894),
p.76.

j. — Grand-Salève (Baser).
p. — Col du Pachon ! ; Vallée du Reposoir ; Degrés de Som-

man (Briquet).

39. — A. BECUMBEMS Buser in Bull. Herb. Boiss.,
append. 4, p. 8.
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p. — Col du Pachon ; Mont-Fleury (Buser) ; Désert de Plate,
du côté de Plaine-Joux ; Les Grands-Vans (Briquet) ; Crête de
Roy (Schmidely).

b. — Tiges hérissées dans la moitié inférieure, glabres dans
la supérieure (caulis semipilosus)

40. - A. MINOR Huds. Fl. Angl., éd. 1 (1762), p. 59 ;

A. fdicaulis Buser in Bull. Herb. Boiss., append. 2, p. 22.

j. — Grand-Salève ; Vuache (Buser) ; Mont-Clergeon ; Mont-
Grelle ; Mont-du-Chat; Mont-Beauvon ; Mont-Tournier (Briqtiet).

p. —Massif des Grands-Vans (Briquet).

41. — A. PUSIILLABuserm Bull. Herb. Boiss..! (1893),

p. 23.

j. — MontrSalève (Buser).

42.—A. UK1BTDLATA Buser in Bull. Soc. ét.jï.fr.-helv.,
p. 26.

J. — Mont-Salève, depuis les Pitons jusqu'au-dessus de Saint-
Biaise (Buser).

43. — A. STRIGOSU1LA Buser (pro strigulosa) in Bull.
Herb. Boiss., 1, append. 2, p. 24.

j. — MontrSalève, entre les Treize-Arbres et la Croisette
(Buser).

p. — Mont-Charvin !.

H. — Petit Saint-Bernard, entre l'Hospice et Rosier (Vaccari).

e. — Tiges (et pétioles) velues dans toute leur étendue
jusqu'aux stipules

* Feuilles glabres en dessus

44. — A. VULGARIS L. Spec, éd. 1, p. 123, et auct.
mult.; A. palmata Gilib. (1792) ; A.siloestris Schmidt(1794);
A

.
pratensis Buser Notes (1892), p. 18, et Alch. Val., p. 138;

Vaccari et Buser Boll. Soc. bot. Italiana, 196, p. 71 ; A. pas-
toralis Buser Notes (1892), p. 18, et Alch. Val., p. 138.

p. — Massif des Grands-Vans (Briquet).
G. — Mont-Mirantin, C. ! ; Conflans, à Farette (f. obtusiloba

Buser).



B. — Petit Saint-Bernard, entre l'Hospice et Rosier ; Lance-
branlette, 1.900-2.900m (Buser et Vaccari) ; De la Glière au Col
de la Vanoise (Gillot).

G. p. — Pralognan, au chalet des Planes (Gillot) ; etc. —
Espèce très répandue et commune.

** Feuilles poilues en dessus

45. — A. SUBCRENATA Buser ap. Magnier Scrinia,
p. 283, et Fl. sélect., n° 2992.

j. —Mont-Salève (Baser).
p. — Mont-Charvin (Buser !) ; Vallée d'Abondance ; Le Repo-

soir (.Baser).

B. — Lancebranlette (Vaccari).
PL. — Conflans, sur les digues de l'Isère 1.

46. — A. GRINITA Buser Notes (1892), p. 7.

E. -r Massif des Grands-Vans;Mont-Vergy,vallée d'Abondance
(Buser). — Très répandu dans les Alpes calcaires depuisla Savoie
jusqu'au Tyrol (Buser).

47. — A. MÏGANS Buser in Bull. Herb. Boiss., 1 (1893),
append. 2, p. 28.

J. — Mont-Salève, au-delà des Pitons (Buser).

SOUS-ORDRE IV. —
POMINÉES Rouy et Gam.

FL Fr, 1, p. 1

XIV. — BfEgPILBS L. Gen., 625

M. GERMANICAL. Spec, 684. — Haies, "bois, brous-
sailles. Région inférieure. *>• — El-: Mai ; fr.: Septembre.

Çà et là dans tout le domaine.

OBS. — Le fruit est tantôt turbiné, tantôt globuleux déprimé.
Indigénat très douteux d'après Rouy et Camus.

XV. — ÇRAT^GUS L. Gen., 622

G. ©XTACANTHA L. Spec., 683. — Haies, buissons.
Etages inférieur et subalpin. £. — Mai.
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a. genuina R. et G., L c, 7, p. 4. — Feuilles à trois lobes
peu profonds.

p. laciniata Wallr. Sched. crit., p. 219.;R. et G., L c
Les deux variétés communes partout.

Sous-espèce. — C. monogyna Jacq. (pro specie) Fl.
Austr., 3, p. 50. — Haies, buissons.

Commun dans toute la circonscription.

«. mâcrocarpa Hegetsch. — Fruit 10-12mm. de long sur
7-8 de large.

3. — La Chambotte, versant du Lac (Briquet).
p. •— Mercury-Gemilly,au Moulin de Létanche !.

p. Mauriannensis Didier in Bull. Soc. Dauph., p. 385, et
Exsicc. : n° 3595. — Gorymbe pauciftore à 2-5 fleurs ; fruits
gros, ovales-oblongs,de 12-25 mm. de long sur 9-10 de large.

B'. — Bois, rive gauche de l'Arc, près Saint-Jean-de-Maurienne
(Didier).

XVI. — GOTONEASTER Medik. Phil. Bot., 1, p. 155.

1. — G. IKTEGERRIMA Medik. Gesch. der Botan..
p. 84; C. vulgaris Lindl. in Trans.Linn. Soc, 13, p. 101 ; R. et
G., L c, 7, p. 8.—Lieux rocailleux, surtoutcalcaires. Etages
subalpin et alpin inférieur. +>• — Mai-Juin.

j. — Pente du Sapenay,sur Chindrieux ! ; Mont-Salève (Reuter).
p. — Nivolet (Songeonet A. Chabert) ; Chamoceran! ; L'Etoile! ;

Dent de Cons ! ; Le Cré-du-Maure et Sainte-Catherine, près
Annecy (Puget) ; Saint-Jean-de-Tholomé(Gave).

G. — Mont-Mirantin, à la Roche-Pourrie;R. !.

B. — Environs de Moûtiers ! ;
Saint-Martin-de-Belïeville ! ;

Vallée des Allues ! ; La Combe de Saint-Bon ; Moht-Jovet (Gave) ;
Sommet du Col du Cormet de Granier ! ; Vàlloires !.

PL. — Plaine des Rocailles, à Reignier (Gave).

2. — C. TOMENTOSA Lindl., L c. — Bois et rocailles
calcaires. Etage subalpin. î>. — Avril-Mai.

J. — Mont-Salève (Gave).
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p. — Nivolet, à Mont-Basin (Songeon et A. Chabert) ; Mercury-
Gemilly, au Châtelard ! ; Annecy, au Cré-du-Maure et à la Mon-
tagne de Veyrier (Puget) ; La Combe de Saint-Féréôl (Delavayl) ;
Mont-Chaûffé (Briquet) ; Base du Môle (Puget) ; Roc de Chère
(Guinier).

B. — Moûtiers, au Bois Champion ! ; La Perrière !.

PL. — Reignier, à la Plaine des Rocailles (Beaùverd).

XVII. — PIRUS L. Gen., 626

1. — P. COMMBNIS L. Spec, 686 ; R. et.G., L c, 7, p. 10.

— Subspontanédans les bois et taillis, près des habitations,
et cultivé en très nombreuses variétés. *>. — FL: Avril-Mai.

p. Achras Bor. (pro specie) Fl. Cent., éd. 3, p. 235; P.
Boroeana R. et G., 7, p. 13.

G. — Bord des bois, entre Les Mollièreset Queige (Beaùverd).

2. — P. MAMTS L. Spec, 686 ; R. et G., L c, 7, p. 15.—
Cultivé en nombreuses variétés.

p. acerba DG. (pro specie) Prodr., 2, p. 635. — Bois de
l'étage subalpin.

p. — Forêt de hêtres et de sapins, à Bellevaux, en Bauges l.

OBS. — Schinz et Keller (Fl. Suisse, trad. fr., p. 289) indiquent
en Savoie et dans le Jura méridional français le P. nivalis Jacq.
— A rechercher.

XVIII. — SORBUS h. Gen., 633

1. — S. BOMESTICAL.-Spec, 684 ; R. et G., L c, 7,

p. 17. — Rarement cultivé dans notre circonscription.

2. — S. AUCUPARIA L. Spec, 683 ; R. et G., I. c, 7,
p. 18. — Bois de l'étage subalpin, d'où il monte souvent dans
l'étage alpin, où je l'ai observéau-dessus du Lac dé la Girot-
taz, à plus de 2.000 m.

Répandu dans toute la circonscription.

3.—S. FENTVICA Pries Summa veget., p. 175 (in observ.);
S. hybrida L. Spec, 684,et auet.mult.; R. et G., L c, 7, p. 19.

— Souvent cultivé et parfois subspontané.
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J. — Mont-Salève (Reuter, Puget, Ayasse). — A été indiqué
par Huguenin au Mont-du-Chat, où il n'a pas été observé d'après
Songeon et A. Chabert.

X B. Tlmringi&ca Fritsch ap. Kern. Schedoe ad fl.
exsicc. A ustr.-Hung., 7, p. 16 ; S. hybrida Koch Syn. (p. p.);
R. etG., L c, 7, p. 20.

p. — Mont-Granier, au-dessus de la caverne (un seul pied
découvert par M. Rimaud).

OBS. — Il a été indiqué par De Saussureau Mont-du-Chat, où
il n'a pas été revu.

4. — g. ARIA Cranfz Stirp. Austr., éd. 2, p. 86 ; R. et
C., L c, 7, p. 20. — Bois, buissons, surtout calcaires. Etages
subalpin et alpin inférieur. 3- — Fl- : Mai ; fr. : Septembre.

Assez commun, mais disséminé dans toute notre circonscrip-
tion, sauf sur la zone granitique où il est rare. Son fruit varie
de la forme globuleuse à la forme ovoïde.

(3. amplifolia R. et G., L c, 7, p. 21 ; S. Ariav&v. latifolia
Gren. Rev.fi. m. Jura, p. 82.

.
J. — Montagne de la Charve (Briquet),
p. — Tamié, à la Combe-Noire !.

B. — Moûtiers, au Bois Champion !.

X S. confusa Gremli Fl. anal. Suisse, éd. 5 (trad. Wet-
ter), p. 229 ; R. et G., L c, 7, p. 23 ; Pirus Aria X torminalis
Garcke Fl. v. DeutschL, éd. 17(1895), p. 207.

p. — Roc de Chère, R. R. (Guinier).

5. — S. SUECÏCÂ Briq. Soudine, p. 32 (in observ.) ; S.
Scandica Fries FL Hall., p. 89.

(3. Mougeoti Soy.-Will. et Godr. (pro specie) ap. Godr. in
Mèm. Acad. Stanislas, p. 858. — Bois et coteaux pierreux,
calcaires. Région suba'pine. 5- — Fi- Mai ; fr.: Septembre.

j. — Mont-Salève ; Vuache ; Mont de Musiègè ; Mont-Grelle
(Briquet) ; Mont-du^Ghàt (Songeon !).

p. — Mont-Joigny ; Galopaz (Songeon I) ; Verel-Pragondran
(Songeon et A. Chabert) ;Margériaz ! ; L'Etoile! et la plupart des
montagnes du massif des Bauges ! ; Hauteluce I ; Roc de Chère
(Guinier) ; Mont-Soùdine (Briquet).
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G. -r Conflans, R. !.

B. —Bois Champion ! ; Vallée des Allues !.

OBS. — J'ai récolté à La Perrière, près Brides, une forme qui,
par les lobes de ses feuilles plus prononcés, tend à se rappro-
cher de la var. AustriacaB. et G., I. c, p. 22.

6.— S. CHASLEMESPILDS Grantz Stirp. Austr., éd. 2,
fasc. 2, p. 83; R. et G., L c, 7, p. 24. — Lieux escarpés,
rocailles. Etages subalpin et alpin. 5- —FL: Juin; fr. : Sep-
tembre.

p. —
Nivolet ; Margériaz (Songeon !) ; Tamié, à la Tête-Noire

(H. Ancenay !) ; Roc de Chère (Puget !) ; Mont-Brizon, au Bois
de la Glacière (Gave) ; Aiguille de Varens (Briquet) ; Dent d'Oehe
(Puget) ; Solaison (Puget).

G. — Mont-Mirantin ! ; Grand-Arc 1 ; Mont-Bellachat !.

B. — Montagne de la Gôle-d'Aime !.

H. — Pontaval, sur Sainte-Foy !.

G. P. — Pralognan !.

X S. Hostii Gremli Excursionsft. f. d. Schweitz, éd. 3,

p. 174 ; Briq.Soudine, p. 32-33; AriaHostii Jacq. (sensulato);
S. Chamoemespilus var. Sudetica Venz. in Linnoea, 38, p. 65.

a. Hostii(S. Aria < Chamoemespilus)Briq., L c; AriaHostii
3&cq.,Le;PyrusSudeticaT&UBchinFlora,17,p. 75(1826);
Aria àmbigua Dche in Nouv. Arch. du Muséum, 10, p. 165. —
Rochers et rocailles calcaires. Etages subalpin et alpin.3- —
Juin-Juillet.

p. — Mont-Soudine (Briquet).

fi. Pseudaria Briq.,Lc, p. 33 ; (S.Aria> Chamoemespilus);
Cratoegus Pseudaria Spach Hist.nat. désvég.,2,p. 108 (1834);
S. Chamoemespilus (3. tomentosa Reut. Cat. Genève, éd. 2,

p. 77 ; C. Sabauda Nyman Consp. fl. Europ., p. 242. —
Exsicc. : Bourgeau PL Alp. Sav., n° 82.

p. — Margériaz, col au-dessus de Thoiry (Songeon l) ; Mont-
Soudine (Briquet,) ; Mont-Brizon ; Mont-Méry (Reuter).

7. — S. TORMINALïS Crantz Stirp. Austr., éd. 2, fasc.2,
p. 85 ; Cratoegus torminalis L. Spec, 681. — Bois. Etages
inférieur et subalpin. 3- — Fl. : Mai ; fr. : Septembre.



3. — Bois à Veyrier, au pied du Salève (Reuter) ; Bois de
Mandallaz (Puget).

p. — Verel-Pragondran; D'Arbin à Saint-Jean-de-la-Porte(Son-
geon et A. Chabert) ; La Côte-d'Hyot (Gave) ; Mont Saint-Michel,
au-dessus de Challes (Hochreutiner).

B. — Moûtiers, au Bois Champion !.

PL. — Plateau des Bornes ; La Caille (Puget) ; Contamines-sur-
Àrves (Gave).

XIX. — AlfELANCHIERMedik. Phil. Bot., 1, p. 135

A. VULGARIS Moench Meth., p. 682 ; Aronia rotundi-
folia K. Koch Dendr., 1, p. 178. — Broussailles, coteaux
pierreux, surtout calcaires. Etages inférieur et subalpin. *>•

— Fl. : Mai ; fr. : Juillet-Août.

j. — Pentes du Sapenay, sur Chindrieux ! ; Base du Mont-du-
Chat ! ; etc. C.

p. — Répandu partout.
B. —

Répandu ; monte jusqu'aux gorges de Champagny,1.452m!.
PL. — Reignier, à la Plaine des Rocailles (Beaùverd).

ORDREXXXII. —
SâXIFRAGAOÉESDG. Prodr.,k, p. i

TRIBU L—SAXIFRAGÉES Benth. et Hook. Gen., l,p.634

I. — SAXIFRAGA L. Gen., n» 764 (emend.)

SOUS-GENRE I. — SAXIFEAGASTKUMRouy et Gam.
FL Fr., 7, p. 31

SECTION I. — &rabidia Tausch Hort. Canal., 1

1. — S. STELLARIS'L. Spec, 572; R. et C., L c. —
Lieux humides, bords des eaux. Etage alpin où il s'élève jus-
qu'à 3.000™. %. — Juillet-Août.

P. — La Sambuy ! ; Montagnes d'Hauteluce, versant calcaire ;
Mont-Vergy ; Mont-Méry (Reuter) ; Mont-Saxonnet (Gave) ; La
Portetta ; Passage de Gredon ; Roc-d'Enfer (Briquet).

G. — Commun sur toute la zone !.

B. — G. P. —Vallées de Tignes!, des Allues !, de Saint-Martin-
de-Belleville, de Pralognan ! ; Petit Saint-Bernard! ; Gormet de
Granier ; Toute la Haute-Maurienne; Mont-Cenis !.



p. glabrata Sternb. Suppl., 2, p. 13. — Feuilles plus
petites, plante glabre,

p. — Mont-Brizon (Charmont).
G. — La Bâthie, à Balasta !.

G. p. — Mont-Cenis (Aunier).

SECTION.IL — Robertsonia Haw. Syn. pl. suce, p. 321

2.— S. CUNEIFOLIAL. Syst.,èà. 10, n° 10, A, et Spec,
574. — Forêts, rocailles surtout calcaires. Etage alpin où il
monte jusqu'à 2.000m ; descend exceptionnellement dans
l'étage inférieur, comme à Conflans, près du confluent de
l'Isère et de l'Arly, à 300 m. %. — Juin-Juillet.

p. — Massifs du Mont-Joli et des Aravis ! ; Rare dans les
Alpes d'Annecy situées à l'ouest des Aravis (Beaùverd) ; Mont-
Brizon (Reuter) ; Mont-Saxonnet (Gave) ; Solaison (Puget).

G. — Commun sur toute la zone.
B. — La Combe de Saint-Bon (Gave) ; Vallée des Allues ! ;

Forêt de Mâcot ! ; etc. C.

G. P. — Pralognan ! ; La Vanoise ! ; Lanslebourg (Hugueninl);
Mont-Cenis ! ; etc. C. C.

SECTION III. — Eniscopetalum Haw. Syn. pl. suce, p. 323

3. — S. ROTUNDIFOLIA L. Spec, 576 ; R. et G., L c,
p. 37. — Lieux frais et ombragés, bords des ruisseaux. Etages
subalpin et alpin. %. — Juin-Juillet.

Commun dans toute notre circonscription.

SECTION IV. — Giliaria Haw. Enum. Saxifr., p. 41

4. — S. ASPERA L. Spec, 572. — Lieux rocailleux gra-
nitiques. Etage alpin. %:— Juillet-Août.

p. — Les Hauts-Forts, sur Morzine (Delavay !) ; Les Grands-
Vans (Briquet) ; Buet (Puget).

G. — Mont-Mirantin ! ; Le Grand-Arc ! ; Bellachat ! ; Hauteluce,
des Enclaves à la Grande-Pierrière ! ; Glacier de Tré-la-Téte !,
et tout le massif du Mont-Blanc, entre 1.050 et 2.000 m (Payot).

B. — La Neuve ! ; Petit Saint-Bernard, à Beaupré (Vaccari) ;
Saint-Sorlin-d'Arves, à Rieu-Blanc ! ; Vallée des Allues !.

G. p. — Pesey, sous les glaciers de l'Arc ! ; Mont-Cenis 1 ; Col
du Clapier !.



p. intermedia Hegetschw. Fl. Heh., 1, p. 288 (pro specie);
R. et G., L c, p. 39.

G. p. — Mont-Cenis (A. Chabert).

Forme I. — S. ©pfîlsa Ad. Chatin in herb. Ec. Pharm.
Paris ; R. et G., L c. —«Plante ayant l'aspect d'un Seleran-
thus ; feuilles caulinaires courtes, espacées ; celles des rosettes
et des rejets très denses, courtes, non étalées ; tiges florifè-
res couchées, grêles, de 5-8 cent., uniflores ; capsules à styles
éloignés, mais presque parallèles. » (Rouy et Gam., L c.)

G. — Mont-Anvert (Chatin).
OBS. — Cette torrne et la variété intermedia Heg. sont, à mon

avis; de ces innombrables variations qui réunissent le type
JS. aspera au .*>'. brynides. Il me semble puéril de vouloir spéci-
fier des formes entre lesquelles il n'est pas possible d'établir une
ligne de Hémarcation.

Forme IL — S. Ibpyoides L. (pro specie) Spec, 572 ;
R. etC., L c.

p. — Les Hauts-Forts, sur Morzine (Delavay !) ; Pointe de
Pelouse (Briquet) ; Le Buet (Puget).

G. — Mont-Mirantin ! ; Mont-Bellachat ! ; etc., partout où croit
le type.

B. — Vallée des Allues ! ; Cormet de Granier ! ; Lancebran-
lette ! ; Grandes-Rousses (Offher) ; etc.

G. p. — Pralognan, au Menne ! ; Mont-Cenis (Huguenin !) ;
Col du Clapier !.

OBS. — Cette forme ne me semble elle-même qu'une simple
variation, attendu que très fréquemment on rencontre sur un
même pied le type aspera.et la forme bryoides.

SOUS-GENRE IL — EUSAXIFRAGA R. et G., L C, 7, p. 40

SECTION V. — Aizoidopsis Gren. ap. F. Schultz
Arch.fl. Fr. et Allem., p. 276

5. — S. AEZOIDES L. Spec, 576 (emend. Willd.); R. et
G., L c, p. 41. — Lieux humides, bords des eaux. Etages
subalpin et alpin. Descend-souvent dans la plaine sur les
graviers des rivières. %. — Juin-Juillet.

Commun, mais plus fréquent sur les terrains calcaires et
gypseux.
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OBS. I.— Lavar. croceoGaud.Fl.'Helv., 3, p.102, à pétalésjaune-
orangé, maculés de pourpre à la base, n'est pas rare dans les
régions élevées La var. atropurpurea Sternb. Supp., 2, p. 27, est à
rechercher dans les mêmes stations.

OBS. II. — D'après Koch (Syn., éd. 2, p. 298), le S. autumnalis
L. Spec., 575j a été établi sur la variation à feuilles non ciliées.

SECTION VI. — Tridactylites Haw. (Enum. Saxifr., p. 21)
Engl. Mon., p. 80

6. — S. TRIDACTYLITES L. Spec, 572 ; R. et C, L c,
p. 42. — Lieux sablonneux, arides, vieux murs. Région infé-
rieure. ©. — Mars-Avril.

Commun.

7. — S. CONTROVERSA Sternb. Rev. Saxifr>, p. 43 ;
R. et G., L c, p. 43 ; S. petroea DG. FL Fr., 4, p. 30. —
Lieux rocailleux. Etage alpin supérieur. ©. — Juin-Juillet.

— B. — Petit Saint-Bernard, à Belleface (Vaccari).
G. P. — Vallon de Pelouse ! ; Col Iseran ; Mont-Cenis, au Lac

Clair et à la Savine (Thompson).

SECTION VII. — RSephrophyllum Gaud. Fl. Helv., 3, p. 85

8. - S. GRANULATA L. Spec, 576; R. et G., L c, p. 44.

— Prairies des terrains calcaires. Région inférieure. ® et ©.

— Avril-Mai.

j. — Salève ; Lassy, près Saint-Germain (Pin) ; Montagne de
Syndon, entre Semelaz et Saint-Pierre-de-Curlille (Briquet).

PL. — Chambéry, au-dessus deJacob ! ; Montmélian (Beaùverd).

SECTION VIII. — Dactyloides Tausch Hort. Canal., 1

9. — S. EXARATA Vill. Hist. Dauph., 3, p. 674, t. 45 ;
R. et G., L c, p. 56. — Rochers humides, lieux graveleux.
Etage alpin. %. — Juillet-Août.

J. — F"etit-Salève, à la sortie du rocher de la cascade d'Aigue-
belette !, station abyssale remarquable, 500m à peine (Beaùverd).

p. — La Vogellaz (Puget) ; La Tournette ; Blanchard, près
Novel (Beaùverd) ; Gol de la Portetta ; Pointe de la Vuardoz ;
Tête de Colonney (Briquet).
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G. — Mont-Mirantin ! ; Le Grand-Mont ! ; Tout le massif du
Mont-Blanc ! ; Hauteluce, â la Grande-Pierrière ! ; etc. A. C.

B. — Col de la Seigne ! ; Lancebranlette ( Vaccari).
G. P. — Pralognan ; Mont-Cenis, à Ronche !.

10. — S. VARIANS Sieb. PL Austr. exsicc, ex Ser. ap.
DG. Prodr., 4, p. 25 ; S. coespitosa L. Spec, éd. 2, 578 (p.p.);
S. muscoides auct. nonnull. ; G. et G. Fl. Fr., 1, p. 651. —
Rochers et rocailles humides. Etage alpin. %. —Juillet-Août.

a. vulgaris R. et G., L c, p. 58 ; S. moschatavar. vulgaris
Engl. Mon., p. 174.

p. — Pointe-Percée, sur Sallanches (Delavay 1).

G.- — Le Bonhomme! ; Montagne de la Balme, sur la Côte-
d'àime !.

B. — Petit Saint-Bernard (Vaccari) ; Entre le Cormet et le
Grand-Mont, variété plus glandulifère, à poils plus longs, glan-
duleux.

£. intermedia R. et G., L c, p. 58 ; S. muscoides var. in-
termedia Koch Syn., éd. 2, p. 300.

G. — Beaufort, à la Gitaz ! ; Mont-Mirantin ; Hauteluce, à la
Grande-Pierrièreet aux Naseaux 1.

B. r— Montagnes deNaves ! ; Petit Saint-Bernard (Vaccari).
G. P. — Pralognan, au Menne I ; La Vanoise I ; Col de la Sas-

sière ( Vaccari) ; Mont-Cenis, à Ronche !.

S.-var. glandulosa R. et G., L c; S. moschata Wulf.

G. P. — Col du Palet, versant sur Champagny(Petitmengin).

y. compacta R. et G., L c; S. muscoides var. compactaM.
et K. Deutschl. FL, p. 142.

H. — Vallée des Allues, à Champ-Rossa !.

S. integrifolia R. et G., L c; S. muscoides var. integrifolia
Koch Syn., éd. 2, p. 300.

p. — Margériaz ! ; Arclusaz ! ; La Sambuy ! ; Mont-Charvin ! ;
Pointe-Percée, sur SaUanches ; La Tournette (Delavay !).

G. P. — Mont-Cenis,à Ronche ! ; Col de la Leysse (Thompson).

OBS. — La var. crocea Rouy et Camus, l. c. (S. muscoides var.
çrocea Koch) et la var. atropurpureaSternb., indiquées par Tho-
mas dansles Alpes méridionalesde la Savoie, sont à rechercher.
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e. lasa R. et G., L c, p. 59 ; S. moschata f. laxa Engl.
Mon., p. 177.

B. — Petit Saint-Bernard (Vaccari).

c. pygmoea Haw.; S. paradoxa Kit. Add.

B. — Lancebranlette, 2.900 m (Vaccari).
Obs. I. — Le S. hypnoides L., indiqué au Chapeau, dans le

massif du Mont-Blanc, par Gariot, n'existe pas.
OBS. II. — Le S. Sponhemica Gmel. Fl. Bad., p. 226, a été

trouvé sur la montagne du Reposoir par Beaùverd, qui doute de
sa spontanéité. — Peut-être introduit !

11. — S. ANBROSACEAL. Spec, 571 ; R. et G., L c,
p. 64. — Pâturages rocailleux. Etage alpin. ^.—Juillet-Août.

p. — La Sambuy ! ; Montagnes d'Hauteluce ! ; La Tournette
(Delavay !) ; MontrMéry (Reuter) ; Mont-Vergy (Gave) ; Pointe-
Percée (Chevalier) ; La Pointe-aux-Agneaux (Delavay l) ; Roc
d'Enfer, sur Bellevaux (Puget !) ; Chalets de Plate ; La Portetta
(Briquet) ; Dent d'Oche ; Les Hauts-Forts ; Signal d'Entre-H-Per-
tuis ; Le Buet (Puget).

G. — Bellachat ! ; Col de la Bâthie I.

B. — Lancebranlette, 2.900 m ( Vaccari) ; Montagnes de Naves ! ;
Col de la Madeleine 1 ; Mont-Jovet (Gave) ; Montagne de la Côte-
d'Aime ! ; Col de la Seigne ! ; Grandes-Rousses, au-dessus des
Lacs de Bramant (Offner).

G. P. — Pralognan ! ; La Vanoise I ; Vallée de Tignes ! ;
Vallon de Pelouse ! ; Mont-Cenis !.

(3. lanceolata R. et G., L c, p. 65; S. lanceolata Kit. Add.,
p. 476.

B. — Lancebranlette, 2.900 m (Vaccari).

y. tridentata Gaud. in Meisn. Auz., p. 67 ; R. et G., L c
B. — Lancebranlette (Vaccari).

12. — S. PLANIFOL.ÎA Lap. Fl. Pyr., 4, p. 31 ; R. et G.,
L c, p. 65. — Pâtures et rocailles. Etage alpin supérieur. %

— Juillet-Août.
p. — Chaîne des Aravis : le Grand-Cret, l'Arcade, la Petite-

Forclaz ; L'Etal ; La Grande-Torchère (Beouverd) ; Mont-Vergy,
arête de Balafrace ; Moiit-Jalouvre (Reuter) ; La Pointe-aux-
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Agneaux (Puget) ; Tête de Golonney ; Tête-à-FAne (Briquet) ;
Signal d'Entre-II-Pertuis (Puget).

G. — Signal du Col des Fours !.

B. — Lancebranlette ! ; Col de la Madeleine ! ; Le Cré-du-Ré
(Bruhetl).

G. — Vallée des Allues, à Champ-Rossa !.

G. P. — Col du Palet ! ; Col Iseran ! ; La Vanoise ! ; Mont-
Cenis, à Ronche et à l'Eaù-Blanche (B. Verlot).

13. — S. SEGtJIERï Spreng. Nov. pl. Cent., 40.— Lieux
graveleux et frais, calcaires et granitiques. Etage alpin supé-
rieur. ^'. — Juillet-Août.

B. — Lancebranlette (Vaccari) : limite occidentale extrême
de cette espèce dans les Alpes occidentales, d'après Vaccari.

OBS. — Le S. Pedemontana AIL, indiqué par Engler au Mont-
Geuis, n'y a pas été retrouvé, à ma connaissance.

SECTION IX. — IPorphyrion Tausch Hort. Canal., 1 ;
Engl. Mon., p. 276

14. — S. ©PPOSITÏFOLIAL. Spec, 575 ; R. et G., L c,
p. 67. — Rochers. Etage alpin. %. — Juillet-Août.

Il a été démontré par Hayek et Vaccari que cette espèce,
dans les Pyrénées et dans les Alpes occidentales, jusqu'au
Grimsel et au Saint-Gothard, est complètement remplacée
par les formes et les variétés suivantes qui se distinguent du
type par le tube du calice et les pédoncules presque toujours
couverts de poils glanduliféres.

Sous-espèeé. — S. glaiLdulifera Vaccari in Boll. Soc.
bot. Ital. (febbr. 1903), p. 68. — Tube du calice et pédon-
cules presque toujours couverts de poils glanduliféres minces
et aranéeux. Cils des lobes calicinaux, ou au moins les infé-
rieurs capités-glandulifères. Les glandes s'observent parfois
sur les feuilles supérieures. (Vaccari, Cat. val. Aoste, p. 265.)

a. Murithania Tissière Bull. Soc. Murith., n" 1868, p. 26 ;
Vacc, L c. — Port, forme et disposition des rameaux des
feuilles commedans la sous-espèce typique, dont cette variété
diffère toutefois par ses feuilles moins carénées, un peu gros-



sies au sommet et à face supérieure un peu canaliculée, lon-
gues de 3-5 mm., rarement jusqu'à 8.

p. — Lélia (H. Ancenay) ; Mont-Granier (A. Chabert) ; Margé-
riaz (Huguenin !) ; La Sambuy 1 ; La Tournette (Puget !) ; Le
Cramotz, sur Samoëns (Delavay).

G. — Hauteluce, entre le Lac de la Girottaz et La Gitaz !.

B. — Col de la Seigne ! ; Cormet de Granier ! ; Bonneval-les-
Bains, à Orgère ! ; Petit Saint-Bernard (Vaccari) ; Mont-André,
près SaintrJean-de-Maurienne (Beaùverd).

G. p. — Lanslevillard, à la Madeleine ! ; Pesey, au Gol d'Entre-
Deux-Lacs ! ; Mont-Cenis, à la Savine !.

(3. pubescens Vaccari. — Tige fructifère et souvent les ra-
meaux stériles couverts de poils glanduliféres lâches, plus
ou moins blanchâtres.

B.—Lancebranlette ( Vaccari).

y. alternifolia Vaccari.

B. — Lancebranlette ( Vaccari).

S. mollis Vaccari. — Port de « dont cette variété diffère

par ses feuilles plus longues, plus étroites, atténuées à la
base, plus arrondies au sommet, faiblement carénées, plus
molles, plus distantes" et moins apprimées ; pétioles plus
étroits.

B. — Lancebranlette (Vaccari).

OBS. — La sous-espèce R. Rudolphiana Hornsch. ap. Koch
Syn., éd. 2, p. 282, indiquée par Gariot et Saint-Lager dans la
partie supérieure de la Maurienne sans station spéciale, est à
rechercher. Bile se distingue à ses rosettes déprimées au som-
met, très densément eespiteuses ; ses feuilles très petites ; ses
pétales petits, dépassant peu les étamines.

15. — S. BIFLORA. AIL FL Ped., 2, p. 71, 3, t. 21, f. 1 ;
R. et G., L c, p. 68. — Eboulis,. ravins, moraines. Etage
alpin supérieur..^. — Juillet-Août,

p. — Mont-Joli ! ; Le Buet ; Dent du Midi ; Les Quatre-Têtes ;
Pointe-Percée (Beouverd) ; Mont-de-Grange (Depierre) ; La
Vogellaz (Puget).

G. — Hauteluce, entre la Grande-Pierrière et la Gyclaz, vers
&600:m ; Col de l'Enclave 1 ; Les Mottets ! ; Col du Bonhomme 1 ;
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Entre le Col d'Anternè et le Col de Lesehaux, vers 2.000-2.500 m
(Payot).

B. — Col de la Seigne ! ; Lancebranlette (Vaccari).
G. p. — La Vanoise ! Val-d'Isère, au glacier de Four ! ; Col de

la Leysse (Thompson).

(3. Ghanousiana Vaccari. — Feuilles tricrénelées au som-
met par deux échancrures peu profondes, crénelures arron-
dies.

B. — Petit Saint-Bernard (Vaccari).

y. alba Vaccari.—Pétalesbeaucoup plus longs, atteignant
2 fois à 2 fois et demie la longueur des lobes du calice.

B. — Lancebranlette (Vaccari).

OBS. — Le S. macropetala Kerner, indiqué au Gol de la Seigne
par Haller, au Mont-Cenis et sur les hautes montagnes de la
Tarentaise par le Dr Saint-Lager, n'a été jusqu'ici constaté d'une
manière certaine que dans le Tyrol et la Garinthie. Il doit donc,
d'après Hayek, être rayé de notre flore.

X S. Bernardeasis Vaccari ; S. superbifora X Muri-
thiana Vaccari ; S. spuria Engler p. p. — Plante en touffes
lâchement feuillées ; feuilles presque planes, obtuses ; pétales
oblongs-lancéolés ; anthères orangées ; disque hypogyne
assez large.

B. — Lancebranlette, de la Lance au sommet, 2.200-2.900 m
(Vaccari).

X S. HayeMana Vaccari ; S. subbiftora X Murithiaha
Vaccari ; S. Huteri Engler p. p., non Ausserd. — Touffes
denses ; rameaux densément feuilles ; feuilles carénées,
aiguës ; pétales obovales-Iancéolés,anthères purpurines.

B. — Petit Saint-Bernard, à Lancebranlette et au Lac sans
fond (Vaccari).

OBS. — J'ai récolté au Gheval-Noir, à l'est du Col de la Made-
leine, une forme à pétales larges, deux fois plus longs que les
sépales, et que Vaccari rapporte à S. Zermattensis Hayek.

16. — S. RETUSA Gouan Illustr., p. 28 ; R. et G., L c,
p. 69 ; S. purpurea Ail. AucL, p. 86 (1770). — Rochers et
lieux pierreux. Etage alpin supérieur. %. — Juillet-Août.

V6 SÉJUE. — TOME IV. 19.
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«. Wulfeniaaa Schott Bot. fragm. in Oest. bat. Wochbl.,
7, p. 126 (1857); Vaccari Cat. Aoste, 1, p. 262 (1911); S. re-
tum Gouan, L c (sensu stricto); S. retusa v&r.glabrata Vac-
cari in Boll. Soc.bot. liai, (aprile 1905); S. purpureaAil.p.p.

— Partie supérieure de la tige et tube du calice glabres,
feuilles lisses ou très peu ciliées sur les bords. Plante silici-
cole dont l'aire de dispersion s'étend des Pyrénées à la Bul-
garie, mais qui semble manquer à notre circonscription.

(3. Augustana Vacc. in Boll. Soc bot. Ital. (febbr. 1903),

p. 71 ; S. retusa Bertol. étal.; S. purpurea Ail. (p.p.). —
Partie supérieure de la tige, pédoncules' et calices densé-
ment poilus, glanduleux ; feuilles très ciliées sur les bords.
Plante des schistes calcaires.

G. p. — Mont-Cenis, à l'Eau-Blanche (Huguenin, B. Verlot) ;
Col de Savine, versant français et italien !. — Plante calciphile
paraissant localisée sur les calschistes des Alpes occidentales,
depuis les Alpes-Maritimesjusqu au Mont-Rose (Vaccari).

SECTION X. — Aizoonia Tausch Hort. Canal., 1

17. — S. BIAPEMSIOIBES Bell, m Act. Taur., 5,

p. 227 ; R. et G., L c, p. 73. — Rochers et lieux rocailleux.
Etage alpin. %. — Juillet-Août.

G. p. — Lanslebourg,en montant à la Chavière ! ; Bord de la
route, à l'entrée des gorges entre Tignes et Val-d'Isère (Petit-
mengin) ; Mont-Cenis, au-dessus de l'Hospice (Songeon ! ) et en
montant à l'Eau-Blanche (B. Verlot).

18. — S. C^ESIA L. Spec, 571 ; R. et G., I: c, p. 74. —
Rochers, rocailles. Etage alpin, %. — Juillet-Août.

p. — Sommetdes Foiroux, au-dessus de La Giettaz (Delavay \) ;

La Rouelle ; Praz-Bord ; Porte des Aravis ; Mont-Méry (Beaù-
verd) ; Mont-Vergy, à l'Aiguille-Blanche (Gave).

B. — Saint-Bon, à la Rosière 1 ; Les Ghapieux, à Enlre-Mont-
Blanc ! ; La Neuve ! ; Les Allues, à Champ-Rossa !.

G. p. — Pralognan, au Menne ! ; Pesey, à Entre-Deux-Lacs ! ;
Blocs de rochers sur la rive gauche de l'Isère, entre Tignes et
Val-d'Isôre; C, et monte jusqu'à Saint-Charles ! ; Rochers en
face de Bessans 1 ; Mont-Cenis ! ; Lanslevillard, à la Madeleine
(B.Verlot).
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OBS. — Le S. Valdensis,- indiqué par Rouy et Camus à l'Iseran
et au Mont-Cenis, n'y a pas été rencontré.

19. — B. MUTATA L. Spec, 570 ; R. et G., L c, 7, p. 76.

— Rochers humides. Région subalpine. %. — Juin-Juillet.

j. — Pont de Marcieux, entre Saint-Paul-sur-Yenne et Verthe-
mex, sur la molasse effritée, R. (/. Rèvil !).

p. — Arclusaz (Songeon !) ; Entre Ecole et Bellevaux, en Bau-
ges ! ; Sainte-Catherine, près Annecy (Puget) ; La Tournette,
au-dessus des Combes de Saint-Féréol (Delavay !) ; Mont-Brizon
(Reuter) ; Pente du MonlrAndey, du côté de Bonneville (Gave) ;
Pontchy et ravin au-dessus de la Servateza (Rouy et Camus).

X S. Regelii A. Kerner in Oesterr. bot. Zeitschr. (1863),

p. 107 ; S. mutata X aizoides Regel in Bot. Zeit. (1851). —
Diffère du S. mutata par ses feuilles inférieures de-moitié
plus étroites ; sa tige moins glanduleuse,à inflorescenceplus
étroite ; ses lobes ealicihàuxplus étroits ; ses pétales jaunes,
plus aigus ; du S. aizoides p8r sa tige hérissée et un peu
glanduleuse ; ses feuilles oblongues, à poils plus fins et plus
nombreux, à bords cartilagineux et parsemés de quelques
ponctuations calcaires; ses pétales lancéolés-linéaires,aigus,
deux fois plus longs que le calice.

p. — Mont-Brizon, sous la Pointe d'Andey, près Bonneville
(Reuter).

OBS. — Le S. Kngulata Bell, (in Mém. Acad. Turin, 5, p. 226) a
été indiqué par Fournier (Bull. Soc. Bot, Fr., Session d'Annecy,
1866) à l'Haut-dé-Véron* dans les Alpes Lémahiennes,probable-
ment par confusion avec lé S. Cotylédon, car il est peu probable
que cette plante des Alpes-Maritimes se rencontre en Haute-
Savoie. Briquet, qui a herborisé à l'Haut-de-Véron, n'en fait pas
mention.

20. — S. COTYLEDON L. Spec, 570 ; R. et G.,î. c,
p. 80. — Rochers siliceux. Etage alpin. %. — Juillet-Août.

G. — Massif du Mont-Blanc, Le Chapeau ; Base de l'Aiguille
à Bochard, côté de la Mer de Glace ; Sous le Brévent, entre
le Pertuis, le Grand-Bochard et Plein-Praz ; Vallon d'Entre-
Deux-Eaux, sur Vallorcine ; .Les deux versants des Aiguilles-
Rouges (Payot) ; Le Buet (Puget).
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0. pyramidalis Ser. ap. DG. Prodr., 4, p. 19 (p. p.).
Mont-Buet, près Servoz (Bourgeau, Puget).
OBS. — Vaccari croit avoir observé les rosettes de cette plante

à Beaupré, au-dessus de Versoye, commune de Bourg-Saint-
Maurice. — A rechercher.

21. — S. AIZOOM Jacq. Fl. Austr., 5, p. 18, t. 438 ; R.
et G., I. c, p. 81. — Rochers et rocailles. De l'étage subal-
pin à l'étage alpin supérieur. %. — Juin-Août.

Plante polymorphe présentant dans notre circonscription
les variétés suivantes :

a. minor Koch Syn., éd. 2, p. 294. — Feuilles petites, ova-
les ou suborbiculaires, à plus grande largeur égalant au
moins la moitié de leur longueur ; tiges de 5-lO.cent.; rosettes
petites.

p.— Mont-Charvin! ; Entre l'Aiguille et le Mont-Joli ! ; La Tête-
à-l'Ane (Briquet).

p. brachyphylla R. et G., I. c, p. 83
, S. brachyphylla

Shuttlew. inéd. in herb. Rouy. — Feuilles petites, largement
oblongues ou obovées à plus grande largeur égalant le tiers
ou la moitié de leur longueur ; tiges de 8-20 cent., grêles,
paucifiores,en cymes paniculées plus ou moins lâches ; roset-
tes petites.

B. — Col de la Seigne ; Lancebranlette (Vaccari) ; Cormet de
Granier ! ; Mont-de-Grange (Puget).

y. lasta R. et G., L c; S. loeta Schott Nym. et Kty. Anal,
bot., p. 24.

G. — Mont-Mirantin, à la Roche-Pourrie !.

g. linguiformis R. et G., L c. ; S. Malyi Schott Nym. et
Kty., L c. — Feuilles de 15-20 mm. de long sur 5-7 de large ;
panicùle lâche, à rameaux étalés, longs, à 2-3 fleurs, les
inférieures naissant dès le tiers inférieur de la tige.

j. — Montagne de Parve (Ain). — A rechercher en Savoie.

e. robusta SchottNym.et Kty.(prospecte),Le.,-,S. Aizoon

var. valida R. et G., L c, p. 84. — Feuilles grandes, oblon-
gues, étroites, 20-40 mm. de long sur 3-6 mm, de large ; tiges
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élevées, poilues-glanduleuses, robustes, divisées en panicule
dès le milieu ; rameaux la plupart à 2-5"fleurs.

B. — Lancebranlette, 2.300-2.900 m (Vaccari).

.<-.
micrantha Perrier var. nov. — Fleurs de moitié plus

petites que dans le type.

p. — La Sambuy ; Mont-Joli !.

G. — Mont-Mirantin !.

IL —
.CHRYS'O.SP.LENIÛM L. Gen., 558 ;

R. etG. FLFr.,7, p. 84

1. -^ C. AtTERN.IFOEMUM L. Spec, 659 ; R. et C, L c.
— Lieux humides et ombragés. De l'étage inférieur à l'étage
subalpin. %. — Mars-Juin.

j. — Mont-Salève, à la Fontaine des Pitons et à la Cascade
d'Aiguebelle,au-dessus du Chable (Reuter); Mont-du-Chat,450m;
Base du Mont-Grelle, près d'Attignat ; Mont-Beauvon ; Cluse de
Pierre-Châtel (Briquet).

p. — Cime du Mont-Joigny ! ; Forêts de Rossanaz et du Lindar,
en Bauges ! ; Roc de Chère (Guinier) ; Le SemnOz ; Servoz
(Puget) ; Le Fayet (Payot) ; Les Gets, à la Chavonne (Dela-
vay \) ; Lac de Foges (Briquet).

G. — Grignon ! ; Césarches ! ; Queige ! ; Hauteluce ! ; Gorges
de l'Arly, entre Ugines et Flon !.

G. p. — Forêt de Pralognan, 1.450 m !.

PL. — Albens, au détroit de la Combe et au Bassin de Pouilly
(Pin).

2. — C. ÔPPOSITIFOliTOM L. Spec, 659 ; R. et G.,
Le, p.85. — Bois et bords des ruisseaux, lieux frais. Etages
inférieur et subalpin. %. — Mars-Mai. R.

j. — Mont-Grelle ; Montagne de la Bridoire ; Montagne de
l'Epine (Briquet).

p. — Bois au-dessusde la Cascade de Couz (Songeon et A. Cha-
bert).

PL. — Bois de Bissy, près Chambéry ; Cluse de la Caille (Bri-
quet).



III. — PARNASSIA L. Gen., 384

P. PAIiUSTRIS L. Spec, 391 ; R. et G., I. c, 7, p. 86.

— Lieux humides, marais, tourbières. De l'étage inférieur à
l'étage alpin supérieur, 2.500 m. %. — Juillet-Septembre.

Commun dans toute notre circonscription.

TRIBU IL —
RIBÉSIÈES Benth. et Hook. Gen., 1, p. 654

IV. - RïBES L. Gen., n° 281

SECTION I. — Qrossularia A. Rich. Bot. mèd., 2, p. 487

' 1. — R. GROSSULARIA L. Spec, 291 ; R. et G. Fl. Fr.,
7, p. 87. — Haies, lieux incultes, broussailles. De la plaine
à l'étage alpin inférieur. 5. — Juin-Juillet.

j. — Vuache ; Àrcine ; Vovray ; Chaumont (Briquet).
B. — Bourg-Saint-Maurice,au Châtelard (Vaccari) ; Valloires ! ;

Lanslebonrg!.

PL. — Chambéry !. A. R.

p. glanduloso-setosum Koch Syn., éd. 2, p, 292 ; R. et G.,
I. e, p. 87.

S.-var. microphyllaR. et G., L c
B. — Valloires, au-dessus de la Borget !.

G. P. — Modane !.

y. pubescens Koch, L c
B. — Bourg-Saint-Maurice, au Châtelard (Vaccari).

SECTION IL — Ribesia Berland. in Mèm. Soc.phys. Genève,
3, fase. 2, p. 43, t. 3

.

2. — R. RUBRUM L. Spec, 290; R. et G., L e, p. 88.—
Bois, buissons. Etages inférieur et subalpin.5. — Avril-Mai.

p. — Galopaz, côté de Puygros (A. Chabert).
G. — Vallorcine (Payot).
PL. — Commun dans les bois à'Alnus, le long de l'Ârve, au-

dessus de Mimonet, où il est bas et presque rampant (Coppier
in Reuter).
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OBS. — Allioni (Fl. Ped., 11, p. 137) indique cette plante entre
Bramans et le lieu-dit La Plaine et abondammentdans les forêts
alpestres de la Maurienne, où je ne l'ai jamais rencontrée. Il l'a
sans doute confondue avec le R. petroeum dont il ne parle pas.

3. - R. PETRJEUÏÏ Wulf. ap. Jacq. MiscelL, 2, p. 36 ;
R. et G., L c, p. 89. — Lieux ombragés, buissons, débris de
rochers. Etage alpin inférieur. 5- — FL: Mai-Juin ; fr.: Août.

j. — Petit-Vuache ; Grand-Vuache ; Musiège (Briquet) ;
Archamp (Puget).

p. — Brizon, près de la Glacière ; Saint-Jean-de-Tholomé,au
Grand-Château ; La Combe-sur-Sixt (Gave) ; Le Châtelard !.

B. — La Combe de Saint-Bon (Gave) ; Vallée des Allues, à
Pralançon ! ; Valloires ! ; Valmeinier !.

G. p. — Vallée de Tignes, au-dessus des Brévières et entre
Laizenan et Saint-Charles ! ; Bonneval-sur-Arc ! (B. Verlot) ;
Mont-Cenis !. .....

p. laciniatum Gave in Bull. Soc. Bot. Fr., 3e sér., t. 2
(1895), p. 694 ; Bull. Soc. Hist. nat. Savoie (1895), p. 179. —
Feuilles laciniées.

B. — La Combe de Saint-Bon (Gave !).

4. — R. AEPIKDM L. Spec, 291 ; R. et G., L c, p. 89.—
Bois, buissons, lieux rocailleux, calcaires. Etage subalpin.
*>. — FL: Mai; fr.: Juillet.

j. — Salève (Reuter) ; Mont-Gorsuet (Pin) ; etc. C.

p. — Chambéry, à Saint-Saturnin ! ; Tamié 1 ; Le Châtelard,

en Bauges ! ; Col du Frêne, en Bauges ! ; Orizan ! ; Saint-Jean-
de-Tholomé ; Brizon (Gave) ; etc. C.

B. — Les Allues, â Pralançon ! ; Valloires ! ; etc. C.

G. p. — Lanslevillard ; Bonneval-sur-Arc (B. Verlot).
PL. — Plaine des Rocailles, à Reignier (Gave).
OBS. — Le R. nigrum L., souvent cultivé, est quelquefois

échappé des jardins.

ORDRE XXXIII. —
OÂGTÉES DG. Prodr., 3, p. 457

OPUNTIA Tournef. Inst., 239, t. 122

Q. VULGARIS Mill. Dict., éd. 8, n° 1 ; Cactus Opuntia
L. Spec, 669. — Lieux pierreux. Etage inférieur. J>. — Mai-
Juillet. — Subspontané.



B. — Saint-Pierre-d'Àlbigny,au-dessous de la route de Miolans,
près du château (Exertier).

OBS. — Bien que la présence de l'Opuntia ait été constatée
depuis longtemps en Savoie par M. le chanoine Exertier, l'indi-
cation de cette localité était restée inédite. Les conditions dans
lesquelles croît cette plante, évidemment introduite, rappellent
les stations bien connues du Valais.

ORDRE XXXIV. —
CRA88ULACÉE8 DG.

in Bull. Philom. (1801), p. 1

I. — SEBUM L. Gen., 579

SBCTION I. — Rhodiola Schoendland ap. Engl. elPrantl
Nat. Pflanzenf., 3, 2 a, p. 29

i. — S. RHORIOILA DG. FL Fr., 4, p. 386; Rhodiola
roseah. Spec, 1465 ; R. et C. Fl. Fr., 7, p. 94. — Rochers
et lieux pierreux. Etage alpin. %. — Juillet-Août.

B. — Galibier, 2.440 m (Tliompsori) ; Gaudin l'indique au Col
de la Seigne, où je n'ai pu le découvrir.

G. P. — Entre La Linta et le Col Iseran 1 ; Sources de l'Arc
{Cariot et Saint-Lager):

SECTION IL — Telephiurn Koch Syn., éd. 2, p. 283

2. — S. TBtiEPHIUM L. Spec, 616 ; R. et G., L e,
p. 95. — Murs, rochers, coteaux pierreux. Etages inférieur
et subalpin. $. — Juillet-Août.

Sous-espèce I. — S. masimuro. Hoffm. Fl. Germ., 1,
p. 56 ; R. et G., L e, p. 96.

p. chloroticum R. et G., L e, p. 98 ; Anacampseros chlo-
rotica Jord. et Fourr. Brev., 1, p. 20, et Icon., t. 86.

G. — Saint-Gervais (Jordan et Fourreau).

y. subrotundum R. et G., L c; Anacampserossubrotunda
Jord. et Fourr., L c

G. — Conflans, G. !.

~ OBS. I. ^- Jordan et Fourreau indiquent à Guloz VAnacamp-
seros Millieri J. et F. — A rechercher en Ghautagne.
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OBS. II. — Le S. maximumHoffm. est indiquéà Aïse par Puget
et au Roc-de Chère par Gjiinét.

Sous-espèce IL — S. complanatum Gilib. Fl, Lithuan.,
5, p. 181 ; S. purpurascens Koch Syn., p. 284. — Haies,
murs, bord des vignèsv^

J. — Collonges-sous^Sâlêyé (Reuter) ; Entre le Monnetier et
les Treize-Arbres (Chavin).

p. — Base du Môle ; Les Allinges (Puget) ; Seynpd L

OBS. — On rencontré Cette plante dans la vallée de Beaufort,
au Villard-sur-Doron, à Hauteluce, sur les murs des jardins où
elle n'est pas spontanée !

p. praseelsum R. et G., L e, p. 102; Anacampseros proe-
celsa Jord. et Fourr., L c., 1, p. 25.

p. — Mont-Brizon (Timothèe).

3. — S. ANACAMPSEROS L. Spec, 616 ; R. et C., Le,
p. 105'. — Pâturages rocailleux. Etage alpin. $. — Juillet-
Août.

p. — Mont-Méry (Reuter) ; Pointé de Foges ; Les Grands-Vans
(Briquet).

G. — Tout le massif du Mont-Blanc(Payot) ; Montagnes d'Hau-
teluce, à Colombaz et à Combaz-Derand ; Nanborant (Gave) ;
Mont-Mirantin!; Bizar et Retord, sur Feissons-sur-Isère ! ;
etc. A. C.

B. — Vallée des Allues ! ; Cormet de Granier ! ; Les Cha-
pieux (Grand) ; Petit Saint-Bernard ( Vaccari) ; etc. A. C.

G. p. — Pralognan ! ; Col de Pelouse ! ; MontrGenis !.

SECTION HI. — Eusedum Boiss. Fl. Orient., 2, p. 775

4. — S. ANOPETAMM DC. Rapp., 2, p. 80 ; R. et G.,
L e, p. 107 ; S. rupesire Vill. Hist. Dauph., 3, p. 679, non L.;
S. ochroleucum Chaix ap. Vill., l. ç, 1, p. 325. — Lieux in-
cultes et rocailleux. Etages inférieur et subalpin. %. — Juil-
let-Août.

J. — Salève, carrières du Pas de l'Echelle et sous les rochers
du Coin (Reuter) ; Verthemex ! ; Grotte des Echelles, entre
Chambéry et Les Echelles !.
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p. — Aïse ; Col de Reyret ; La Côte-d'Hyot(Briquet) ; Base du
Môle (Puget) ; Entre Ugines et Héry, sur schistes cristallins
(Beaùverd).

PL. — Thonon, à Ripaille (Puget).

p. Verloti R. et G., L c; S. Verloti Jord. in Bull. Soc bot.
Fr., 7, p. 606. — Feuilles vertes, dressées, non ou à peine
épaissies à la base ; pétales d'un jaune blanchâtre ; tiges
assez allongées, blanchâtres.

G. P. — MontrCenis, à Rivers (B. Verlot).

5. — S. MONTANTJM Perr. et Song. in Billotia, note
n°2, p. 77(1866); S. arrigens Gren. Rev. Fl. Jura, p. 57
(1875) ; S. rupestre var. arrigens Briq. Vuache, p. 102. —
Murs, rocailles, coteaux arides. Etages inférieur et subalpin.
%. — Juin-Juillet.

j. — Chaînes de la Chambotte et du Mont-du-Chat \(Songeon !).
A. C.

p. — Pentes du Mont-Granier et du Mont-Joigny ! (Songeon !) ;
Massif des Bauges !. C.

G. — Mont-Mirantin, jusqu'à plus de 1.000 m ! et probablement
toute la chaîne de Belledone.

B. — Moûtiers ! ; Col de la Seigne ! ; Bozel et les gorges de
Champagny ! ; SainWean-de-Maurienne; Saint-Michel ! ; etc. G.

G. P. — Pralognan, à Chavière !.

OBS. I. — Cette plante est commune en I. P. et G. et probable-
ment non moins fréquente dans les autres zones, où elle a été
moins observée.

OBS. II. — Le S. montanum se distingue du S. reflexum L.
par son inflorescence en corymbe subdressé avant la floraison, à
ramifications, pédicèlles et sépales couverts de petites papilles
glanduleuses, et par les filets des étamines glabres. Dans le
S. reflexum L., la panicule est fortement réfléchie avant la florai-
son, les ramifications ultimes, ainsi que les pédicèlles et les
sépales, sont glabres et les filets des étamines poilus. Ces deux
espèces sont vertes ou glauques, selon que la plante croît dans
des lieux ombragés ou sur des rochers arides et découverts.
C'est à tort que Rouy et Camus rapportent le S. montanum au
S.anopetalum, dont il diffère par ses pétales étalés et sa fleur
d'un jaune vit.



6. — S. REFLEXUM L. Spec, 618 (sensu stricto) ; S. ru-
pestre var. reflexum Briq. in Bull. Soc. bot. Genève, 7, p. 102.

— Coteaux calcaires. Région inférieure, %. — Juin-Juillet.

j. — Base du Mont-du-Chat ! ; Roehefort (F. Bertet) ;
Billième ! ; La Chambotte ! ; etc. C.

p. — Coteaux entre Chambéry et le Pas de la Fosse ! ; Envi-
rons de Chambéry et base du massif des Bauges, de Chambéry
à Saint-Jean-de-la-Porte!.

OBS. — Pin indique au plateau de Gessens, près du Sapenay,
et à la Gochette, montagne de Saint-Offenge, le S. elegans Lej.,
que je n'ai pas vu.

7. — S. ALTISSIMUM Poir. Dict., 4, p. 634 ; R. et G.,
L c, p. 108. — Lieux secs et pierreux. Région inférieure. %.

— Juin-Juillet.

J. — Au-dessus de Chindrieux ! ; Base du Mont-du-Chat (Cariot
et Saint-Lager).

p. — Base du massif des Bauges, des Monts de Lémenc à
Chignin et Saint-Jean-de-la-Porte !.

B. — De Saint-Jean-de-Mauriènne à Saint-Michel, A. C. ! ; Pon-
tamafrey (Beaùverd).

8. — S. ACRE L. Spec, 619 ; R. et G., L e, p. 112. —
Murs, rocailles, lieux sablonneux surtout calcaires. Etages
inférieur et subalpin. %. — Juin-Juillet. G.

p. — Verel-Pragondran (Songeon et A. Chabert) ; Margériaz,
au-dessus de Thoiry (Songeon !) ; Le Châtelard ! ; Roc de
Chère (Guinier).

G. — Val Montjoie !.

B. — Moûtiers ! ; Valloires ! ; Aime, route de Granier ! ; etc.
G. P. — Val-d'Isère !.

PL. — Annecy ( Puget).

(3. spirale R. et C, Z.:c; S. sexangulare Lois. FL GalL, 1,

p. 267 ; et auct. plur., non L.

B. — Chambéry, sur les Monts de Lémenc (Songeon et A. Cha-
bert); Ecole !.

B. — Bozel ! ; Saint-Martin-de-Belleville!.

9. — S. MITE Gilib.>Z. Lithuan., 5, p. 192 ; Aschers.
FL Brandb., p. 221 ; S. sexangulare DG. FL Fr., i, p. 394,
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non DG. Prodr., 3, p. 407, nec Lois., L c.— Murs, rocailles,
lieux arides et sablonneux. Etages inférieur et subalpin. %.

— Juin-Juillet.
Commun partout.

10. — S. ALPESTREVill. Prosp., 49 nlHist. pl. Dauph.,
3, p. 684 ; S. repens Schl. ap. DG. Fl. Fr., 5, p. 525 ; S. vil-
losum Ail. herb. sec. Moris, non L. ; S. Guethardi Balb.
Miscell. bot. non Vill. — Rochers et rocailles surtout grani-
tiques. Etage alpin. %. — Juin-Août.

p. —' Mont-Méry, au Col de la Cheminée (Timothêé) ; Col de
Golloney ; Haut-de-Véron ; Eboulis de la Tête-à-PAne (Briquet).

G. — Mont-Mirantin ! ; Mont-Bellachat ! ; Le Grand-Arc ! ; Des
Enclaves à la Grande-Pierrière, près Hauteluce ! ; Col du Bon-
homme I ; Tout le massif du Mont-Blanc (Payot). C.

B. — Petit Saint-Bernard (Vaccari) ; Montagnes de Saint-Mar-
tin-de-Belleville et des Allues !. C.

G. p. — Pralognan ! Val-d'Isère ! La Vanoise ! ; Mont-Cenis ! ;
etc. C.

OBS. — Comme l'ont démontré Vaccari (Cat. Aoste, p. 342) et
Burnat (Fl. Alpes-Marit.), c'est à tort que Rouy et Gamus
considèrent le .S', repens Schl. comme une forme du S. alpestre
Vill., dont il n'est qu'un synonyme.

11. — S. DASYPEYLLOM L. Spec, 618 ; R. et C., L c,
p. 114. — Vieux murs et rochers. De l'étage inférieur à
l'étage alpin. %. — Juin-Août.

S.-var. giabratum R. et C, L e, p. 115 ; S. dasyphyllum

«. genuinum G. et G. Fl. Fr., 1, p. 624. — Feuilles des rejets
stériles et axes de l'inflorescenceglabres.

G. — Hauteluce, à la forêt de Belleville !.

p. adenocladum Burnat FL Alp.-Marit., 4, p.21. — Murs
et rochers. — Partie supérieure de la plante densément glan-
duleuse.

p. — Chambéry, aux Monts de Lémenc !.

G. — Conflans, C. !.

s. — Moûtiers !.
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7. tetragonum Perr. var. nov. — Feuilles des rejets sté-
riles élargies à la base et imbriquées sur quatre rangs.
Plantée en sol fertile, cette variété a conservé ce caractère.

12. — §. ALBUM L. Spec, 619; R. et G., L e, p. 116.—
Vieux murs, rochers, lieux sablonneux. Etages inférieur et
subalpin. $. — Juillet-Août.

Très commun partout, monte jusqu'à 1.500 m.

p. micranthum DG. Prodr., 3, p. 406 ; R. et G., L c. ; S.
micranthum Bast. ap. DG. Fl. Fr.

p. — Au-dessus de Dingy, au pied des escarpements du Par-
melan ! ; Ecole, à Bellevaux ! ; L'Etoile ! ; La Sambuy ! ; Entre
Sommier d'Aval et les aulnaies de Méry (Beaùverd).

B. — Bonneval-les-Bains, au-dessus d'Orgère.
G. P. — La Rocheur !.

PL. — Plaine des Rocailles,près Reignier (Gave).

SECTION IV. — Gepasa Koch Syn., éd. 2, p. 285

13. — S. CEP^EA L. Spec, 617; R. et G.,l. e, p. 120.—
Murs, haies, lieux ombragés. Région inférieure. ® - ®. —
Juin-Août.

j. — Chindrieux (Gave) ; Mandallâz (Puget).
G. — Entre Conflans et Venthon, R. R. ! ; Grignon ! ; Entre

Randens et Bonvillard !.

PL. — Chambéry ! ; Albertville, autour du Champ-de-Mars, R. ;
Bromine et Brogny, près Annecy (Puget) ; Bonneville, Sallan-
ches (Payot) ; Sillingy (Saint-Lager) ; Albens (Pin).

14. — S. ANNUUK-L. Spec, 620 ; S. oestivum Ail. Fl.
Ped., 2, p. 122 ; R. et G., L e, p. 122. — Rochers, lieux
secs et pierreux, surtout granitiques. Etages subalpin et
alpin.

p. — Le Reposoir ; Dent d'Oche (Gave) ; La Tournette ; Cor-
nette de Bise (Puget) ; Aravis (Beaùverd).

G. — Conflans, vers 400 m ! ; Mont-Mirantin ! ; Gorges de
Bâmont, sur Saint-Paul ! ; Beaufort 1 ; Hauteluce ! ; Le Bon-
homme ! ; Entre Nanborant et Notre-Dame-de-la-Gorge! ; Gha-
monix ; Argentière (Payot) ; etc. G.
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_
B. — Col de la Seigne ! ; Cormet de Granier (Gave) ; Vallées

des Allues et de Saint-Martin-de-Belleville ! ; Boùrg-Saint-Mau-
rice, au Châtelard (Vaccari) ; etc.

G. p. — Pralognan ! ; Tignes ! ; etc.

15. — S. RUBKKS L. Spec, 619 ; R. et G., L e, p. 122 ;

Crassula rubens Murr. Syst. veget., éd. 13, p. 253 (excl. syn.
Fl. Dan.). — Champs, vignes. Région inférieure.®. — Mai-
Juin.

3. — Archamp (Puget).
p. — Cruet !.

G. — Randens !.

PL. — Chambéry ! ; Port de Mentbon ! ; Annecy ; Thonon ;
SaintrJulien-en-Genevois; Neydens ; Sillingy (Puget).

16. — g. ATRATûai L.Spec, 1673 ; R. et G., L c,p.l24;
S. rubens Jacq. FL Austr., 2, t. 8, non L. —Rochers, ébou-
lis, pâtures sèches, surtout calcaires. Etage alpin. ©. —
Juin-Juillet.

p. — Plateau du Granier (Songeon) ; Margériaz (Songeon !) ;

La Sambuy I ; Col et Mont-Joli ; Bisanne ! ; Mont-Charvin ! ;
Montagne d'Hermance, sur Habère-Lullin; La Vogellaz ; La Tour-
nette ; Mont-Ardin (Puget) ; Haut-de-Véron ; La Portetta ; Lapié
de Plate (Briquet).

G. — La Mer de Glace (Chevalier) ; Col de la Fenêtre, près
Hauteluce !.

B. — Montagne de la Côte-d'Aime ; Vallée des Allues ! ; etc.
G. p. — La Vanoise 1 ; Pralognan ! ; Mont-Cenis ! ; etc.

£. viride Perr. var. nov. — Plante verte, pétales verdâtres.

— Etage alpin supérieur. R.

p. — Entre l'Aiguille et le Mont-Joli !.

G. P. — La Vanoise !.

17. — S. VIIXOSUM L. Spec, 620 ; R. et G., L c, p. 125.

— Lieux sablonneux et humides. Etage subalpin. ®. — Juin-
Août. R.

3. — Salève, autour d'une mare au lieu-dit. La Croisette, au-
dessus du Chalet de Beaumont, dans les sables sidérolithiques
(Reuter).

PL. — Détritus de molasse au bord du Lac du Bourget (Pin).
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II. — SÊMPERVI¥UM L. Gen., 612

1. _ g. TECTORBM L. Spec, 664 ; R. et G. FL Fr., 7,

p. 129. — Espèce polymorphe présentant les sous-espèces
suivantes :

Sous-espèce I. — B. rupestre R. et G., L c, p. 130 ;

S. tectorum auct. mult.

a. Juratense Jord. et Fourr. (pro specie) Brev., 2, p. 28.

j. — Crête du Petit-Vuache (Schmidely) ; Mont-du-Chat (Son-

geon et A Chabert).

p. Beugesiacum Jord. et Fourr. (pro specie), L c, p. 30. —
Fleurs larges de 18-20 mm., rose pâle ; étamines ciliées-
glanduleuses dans leur moitié inférieure ; écailles hypogynes
plus larges que longues, tronquées, dressées, séparées par
un intervalle égalant à peu près leur longueur ; pétales deux
fois plus longs que le calice, ciliés et pubescents-glanduleux
en dehors ; sépales, carpelles et styles non épaissis ; carpel-
les pubescents sur le dos, terminés par un style égalant en-
viron leur longueur ; feuilles des rosettes glabres sur les
deux faces, non verruqueuses, les extérieures plus longues,
brièvement acuminées, rétrécies du sommet à la base ; celles
de la tige ciliées de poils réfléchis, brièvement pubescentes-
glanduleuses sur les deux faces, oblongues, à peine plus lar-
ges à la base qu'au sommet, acuminées, tronquéesà la base.

— Rochers et lieux pierreux.

G. — Conflans !.--..
B. — Saint-Michel. C. !.

OBS. — Jordan et Fourreau indiquent à Guloz (Ain) le S. deco-
loratum Jord. et Fourr., I. c. — A rechercher en Savoie.

Forme.-i-S.ambigunmLamtt. (prosp.) Et. Semp., p. 17.

a. genuinum R. et G., L c, p. 134 ; S. venustum Jord. et
Fourr., L c, p. 29.

p. — Mont-Arbeiran, Haute-Savoie (Jordan et Fourreau).

p. Sabaudum Jord. et Fourr. (pro specie), L c, p. 29.

p. — Mont-Vergy (Jordan et Fourreau).
B. — Gorges de Ghampagny I ; Lanslevillard !. -
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Sous-espèce II. — S. e&leareiini Jôr-d. (pro specie) Obs.,
fragm. 7, p. 26.

Indiqué par Jordan dans les Alpes calcaires de la Savoie. —
A rechercher.

Sous-espèce III. — S. AraéFnens.e Lee. et Lamtt. (pro
specie) Catal. pl. centr., p. 179.

G. p. — Mont-Cenis, 2.590 m ; Col du Clapier, 2.500 m ; Col
Giaset, 2.864 m (Thompson).

2. — S. MONTANUM L. Spec, 665 ; S. Candollei R. et
G., L e, p. 139. —Rocailles. Etagealpin. %. — Juillet-Août.

p. — Sommet d'Orizan ! ; Montagne de Veyrier (Guinier) ;
Mont-Vergy ; Mont-Jalouvre (Chevalier) ; Haut-de-Véron ; Mas-
sif des Grands-Vans, à la Gombe de Veret (Briquet) ; Bostan
(Delavay !) ; Pic de la Corne (Briquet) ; Massif du Mont-Joli,
à la Legette, 1.700-1.900 m (Beaùverd).

G. — Mont-Mirantin 1 ; Mont-Bellachat ! ; Le Grand-Arc 1 ; La
Girottaz ! ; Entre le Col du Bonhomme et le Col de l'Enclave ! ;
Massif du Mont-Blanc (Payot).

B. — Vallée des Allues ! ; Saint-Laurent-de-la-Côte,.à Lachaz ! ;
Mont-Jovet (Gave) ; Lancebranlette (Vaccari) ; Saint-Martin-de-
Belleville, à la montagne de Torrent ! ; etc. C.

G. P. — Pralognan ; Vallée de Bessans ! ;. Mont-Cenis ! ; etc. C.

p. macranthum ; S. macranthum Jeanb. et Timb. Massif
Llaurenti, p. 367 ; S. frigidum j3. Timbali R. et G., L c,
p. 140.— Rosette plus luxuriante ; feuilles plus grandes, ter-
minées par un mouchet de cils glanduleux plus longs que
ceux du reste de la feuille ; fleurs plus grandes, à pétales
largement lancéolés, d'un beau rose vif, renforcé d'une zone
médiane d'un pourpre foncé. Le type S. montanum L. a des
pétales plus étroits, d'un rose pâle et non zone.

G. — Mont-Anvert (Dumont).

Forme I. — S. mîniiiiam Timb. in Bull. Soc. bot. Fr.,
11, p. 136. — Plante de 2-10 cent., grêle, parfois subacaule ;

tige et panicule brièvement velues-glanduleuses ; rosettes
petites, 2-3 cent, de diamètre ;. fleurs médiocres ; pétales lan-
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céolés ; filets des étamines hispides-glanduleux inférieure-
ment ; écailles hypogynes dressées, presque contiguës.

G. — Mont-Anvert (Dumont).

G. p. — Mont-Cenis (Aunier).

Forme IL — S. Fankii Braun ? ; Koch in D. bot. Zeit.,
15, 1, p. 1, t. 1 ; Syn., éd. 2, p. 289.

p. — Base du Col du Joli, en prenant la montée du Chon, aux
Contamines !.

G. — Entre la Sauce et le Bonhomme ! ; Entre le Gol de l'En-
clave et celui des Fours !.

B. — Cormet de Granier ! ; Lancebranlette !.

OBS. — Cette plante est-elle bien celle de Braun? En tout cas,
elle diffère certainement du lype 5. -montanum par sa taille plus
élevée, ses fleurs plus grandes d'un rose plus vif, et surtout par
ses feuilles ciliées de poils glanduleux courts entremêlés de
poils plus longs.

3. — S. FAUCONNETI Reut. Cat. pl. Genève, éd. 2,
p. 298 ; R. et G., L c, p. 142.— Rochers et rocailles. Etage
alpin. %. — Juillet-Août.

p. — Mont-Jalouvre (Schinz et Keller).

4. — S. ARACHNOÏDEUM L. Spec., 665 ; R. et G., L e,
p. 140. — Rochers, rocailles. Etages subalpin et alpin. %.—
Juin-Juillet.

Espèce extrêmement variable aux dépens de laquelle
Delasoie, Schnittspahn, Schott, etc. ont établi une foule
d'espèces au milieu desquelles il est bien difficilede se recon-
naître. Je me borne à mentionner les variétés qui m'ont paru
le mieux caractérisées :

«. genuinum R. et G., L e, p. 141. — Feuilles vertes, re-
couvertes de poils aranéeux ne masquant pas la couleur des
feuilles.

p. — L'Etoile ! ; La Tournette (Beaùverd). R.
G. — Hauteluce, versant granitique de la vallée !.

B. — Saint-Martin-de-Bêlleville; Lancebranlette ! ; Valloires I ;
Fort du Télégraphe, sur Saint-Michel !.

s. P. — Termignon, à Entre-Deux-Eaux ! ; Modane ! ; Bon-
neval-sur-Arc !.

V* SÈME. — TOME IV. 20.
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g. Laggeri R. et G., L c, p. 142 ; S. Laggeri Schott in
Oesterr. bot. Woch., p. 90.

G. — Tours, rochers au-dessus de la ferme Armand 1 ; Cevins,
rochers dominant le village !.

B. — Moûtiers, à la Chaudane ; Saint-Marcel 1 ; Saint-Jean-
de-Mauriennê, à l'Echaillon ! ; Saint-Michel, au Pas-du-Roc !.

G. P. — Modane !.

7. tomentosum Cariot Et. fi., éd. 7, v. 2, p. 298; R. et G.,

L c, p. 142 ; S. tomentosum Schnitt. et G.-B. Lehm. in Flora
(1856), p. 67. — Tige robuste de 1 -1 1/2 décim., multiflore ;
feuilles caulinaires assez grandes ; rosettes planes, hori-
zontales, complètement couvertes d'un tomentum blanc,
épais.

p. — Signal de Montferron, sur Blancheville, 1.321 m (Beaù-
verd)

.
B. —

Saint-Michel, à la Buffa ! ; Saint-Jean-de-Maurienne, à
l'Echaillon (Beaùverd) ; Gorges de Ghampagny !.

OBS. I.— Laplante du Laitelet,près Conflans, indiquée, d'après
moi, par Cariot et Saint-Lager, et que j'avais distribuée sous le
nom de S. tomentosum, n'appartient pas à cette variété. C'est
probablement un hybride, à étudier à nouveau.

OBS. II. *—
J'ai récolté à Saint-Martin-de-Belleville,près de la

chapelle de Notre-Dame de la Vie, une forme de S. arachnoi-
deum L. plus robuste, à panicule corymbiforme plus ample, à
fleurs plus nombreuses,,d'un beau pourpre. Toute-la plante est
teintée de violet; les feuilles, même après dessiccation et vues
par transparence, sont d'un beau violet. Elle se distingue de la
var. sanguineum R. et G-, l- c. (S. sanguineum Jeanb.et Timb.)
par ses pétales lancéolés et non ovales, brusquement acuminés.
Je propose pour cette nouvelle variété le nom de S. arachnoi-
deum var. iodochromum Perrier.

Hybrides ou prétendus tels

X S. piliferum Jord. (pro specie) Obs.,fragm. 7, p. 27 ;
S. rupestre X arachnoideum R. et G. FL Fr., 7, p. 144 ;

S. montanum X arachnoideum Focke, Gremli, etc.; S. arach-
noideum var, piliferum Gariot et Saint-Lager Fl. bass. mot/.
Rhône et Loire, p. 322. — Rochers. Etages inférieur et subal-
pin. — Juillet.
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B. — Villette (Guinier) ; Lancebranlette (Vaccari) ; Saint-
Jean-de-Maurienne, à l'Echaillon (Beaùverd) ; Saint-Michel, au
Pas-du-Roc et à la Buffa, en descendant par le chemin mule-
tier !.

OBS. — Les auteurs ne sont pas d'accord sur l'origine de cet
hybride que Focke considère comme un iS. montanum x arach-
noideum, tandis que Rouy et Camus, se basant sur ce que les
feuilles des rosettes sont glabres sur les deux faces, en font un
rupestre X arachnoideum.Il faut bien avouer qu'à part ce carac-
tère, le S. piliferum Jord. tient bien peu de la sous-espèce
S. rupestre R. et C. (S. tectorum auct. mult.). Gomme, d'autre
part, il ne tient pas du S. montanum, qui a les feuilles des roset-
tes pubescentes-glanduleuses sur les deux faces, le mieux est de
le considérer, à l'exemple de Jordan, comme une espèce auto-
nome. Je ferai d'ailleurs observer que les plantes du groupe
arachnoideum sont sujettes à de stupéfiantesmodifications,selon
la saison, en ce qui concerne l'indûment des feuilles de la
rosette. Depuis nombre d'années, je cultive plusieurs formes de
ce groupe que j'observe aux diverses périodes de leur végétation.
La plante de la Buffa (S. piliferum Jord.), observée en juillet, a
les feuilles de la rosette glanduleuses sur les deux faces ; en octo-
bre, ces mêmes feuilles sont, à part les cils qui les bordent,
absolument glabres. Il en résulte que le S. piliferum Jord. serait
en été un S. montanum x arachnoideum et en automne un S. ru-
pestre x arachnoideum. La plupart des formes du groupe arach-
noideum, pourvues de filaments aranéeux en été, s'en dépouil-
lent en hiver. Ces faits démontrent combien les caractères tirés
de l'indûment sont fugaces et peu propres à légitimer les nom-
breuses espèces qui ont été décrites dans ce groupe. Telles sont
les suivantes :

S. Doelliamim Schnittsp. et Lehm.

p. — Massif du Jaillet, au sommet de Croisse-Baulet ; Massif
des Aravis, le Grand-Gré ; La Petite-Forclaz ; La Grande-For-
claz ; Mamerle ; Mont-Méry ; Combe de Doran (Beaùverd) ; Col
de la Portetta ; Pointe de la Vuardaz (Briquet).

S. Delasoiei Schnittsp. et Lehm.

p. — Cormet de Granier, au Mottet (B. Verlot).

G. P. — Mont-Cenis, monticules autour du Petit Lac (B. Verlot).

S. flagelliforme Delasoie.

G. — Vallorcine (Delasoie).
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S. G-àudini x montanum

X S. Ghristii Wolf. in Bull. Soc Murith., 16, p. 29
(nomen nudum) ; S. rupicolum Ghenevard et Schmidely in
Bull. Soc. bot. Genève (1898-99), non Kerner ; S. Gaudini X
montanum Vaccari Cat. Aoste, 1, p. 258. — Plante voisine
du S. Gaudini Christ, dont elle se distingue par ses pétales

presque complètement rouges, lisérés de jaune aux bords ou
complètement jaunes au sommet ou dans leur moitié supé-
rieure. — Vaccari fait observer que le S. Gaudini n'ayant pas
encore été indiqué au Petit Saint-Bernard, il n'aurait pas osé
publier cette plante, si le Dr Christ n'avait confirmé sa
détermination ; mais il ne désespère pas de découvrir, au
Petit Saint-Bernard ou dans les environs, le S. Gaudini, qui
est assez répandu dans la vallée d'Aoste. Je l'ai récolté au
Mont-Cenis, au Col de la Savine, mais sur le versant italien,

non loin de la frontière française !

S. arachnoideum x montanum

X S. foarfyalatttïH Schott in Oesterr. bot. Woch. (1853),

p. 91 ; S. montanum X arachnoideum Focke Pfi.-MischL,

p. 155 (p. p.) ; S. Candollei < arachnoideum R. et G., L c,
p. 146.

|3. atro-purpureum Beaùverd in Bull. Soc bot. Genève, 3
(1911), p. 59 ; S. arachnoideum var. Doellianum X S. mon-
tanum var. subalpinum (R. et G.) ; S. arachnoideum var.
Doellianum < S. montanum var. subalpinum ; S. montanum
var.macranthum Beaùverd in Bull.Soc bot. Genève, 1 (1909),

p. 307, non Jeanb. et Timb.

G. — Signal du Mont-Méry, avec les parents, vers .2.000 m

(Naville, Beaùverd).

OBS. I. — Les cultures de cette plante, suivies par Beaùverd,
ne permettent plus de douter de sa genèse.

OBS. II.
—

Le Cotylédon XJmbilicus L., indiqué par Cariot et
Saint-Lager en Savoie et en Haute-Savoie, n'y existe pas.
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ORDRE XXXV. — HÂLOFtAQÉEg R. Br. Gen. rem., 17
(emend.)

I. —
MYRIOPHYLLUM Vaill. in Act. Acad. Paris

(1719), t. 2, f. 3; L. Gen., 290

1. — M. VERTIGIiiLATUM L. Spec, 1410 ; R. et G.,
L c, 7, p. 149. — Etangs, fossés. Région inférieure. %. —
Juin-Août.

j. — Vuache, à la Gorge de Fornant (Briquet).
PL. — Le Bourget 1 ; Vallée de l'Isère, de Grésy à Montmé-

lian, C- ; La Cbautagne ! ; Àlbens, à Crosany (Pin) ; Saint-Jorioz
(Chevalier) ; Arthoz ; Bonneville (Reuter) ; Contamines-sur-Àrves
(Gave) ; Annecy ; Thonon (Puget).

2. — M. SPICATUML. Spec, 1419 ; R. et G., L c, p. 150.
—Eaux tranquilles,fossés.Région inférieure.$. — Juin-Août.

j. — Lac d'Aiguebelette (Songeon !).

PL. — Lac du Bourget! ; Fréterive (H. Perrier de la Bâthie) ;
Nernièr (Gave) ; Doussard (Chevalier) ; Annecy (Puget) ; Albens,
dans la Deisse (Pin),

IL — TRAPA L. Gen., 157

T. NATANS L. Spec, 175; R. et G., L e, p. 152. — Fos-
sés, lacs, étangs. Région inférieure. %. — Juin-Août.

j. — Lac d'Aiguebelette (Songeon !).

OBS. — Cariot et Saint-Lager l'indiquent à Chambéry, où il
n'existe pas.

III. — HIPPURIS L. Gen., 11

H. VULGARIS L. Spec, 6 ; R. et G., L c, p. 153. —
Marais, fossés, étangs. Région inférieure. %. — Juin-Août.

3. — Chàmpagneux (F. Bertet !).

PL. — Le Bourget ! ; La Cbautagne ; Albens (Pin) ; Annecy,
à Albigny (Puget) ; Doussard (Chevalier).
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ORDRE XXXVI. — LYTHRACÉES Lindl. Inîrod.
éd. 2, p. 100

I. — L.YTHRUM L. Gen., 604

1. — L. SAMCARIA L. Spec, 649 ; R. et G., L c, 7,

p. 158. — Bords des fossés, des ruisseaux ; prés marécageux.
Région inférieure. %. — Juin-Septembre.

Commun partout.

2. — L. HYSSOPIFOLIUM L. Spec, 642 ; R. et G.,
L e, p. 160. — Lieux sablonneux et humides. Région infé-
rieure. ®. — Mai-Septembre.

j. — Challonges ; Bassy ; Usinens (Chevalier).
PL. — Viry (Chavinl).

IL — PEPLIS L. Gen., 446

• P. PORTULâ L. Spec, 474 ; R. et G., L e, p. 166. —
Lieux humides, fossés desséchés. Région inférieure. ®. —
Mai-Septembre.

PL. — Entre Viry et le village d'Humilly (Chavin !).

ORDRE XXXVII. —
ONAGRARÏÉES Juss. inAnn. Mus.

Paris, 3, p. 315 (emend.)

I. — EPILORIUM L. Gen., 471

1. — E. SPICATUM Lamk. Fl. Fr., 3, p. 482 ; E. angus-
tifplium L. Spec, 493 (ex parte). — Clairières, ravins, lieux
rocailleux. Etage subalpin, jusqu'à 1.600-1.700 m. %. — Juil-
let-Août.

Répandu partout.

2. — E. DODON^EI Vill. Prosp., p. 45, et Hist. Dauph.,
3, p. 507 ; E. rosmarinifolium Hsenke ap. Jacq. Coll., 2,

p. 50 ; R. et G., L c, 7, p. 170. — Graviers des torrents,
talus, digues, etc. Etages inférieur et subalpin. %. — Juillet-
Septembre.

Assez commun dans toute la circonscription.



3. — E. FLEISCHERI Hochst. in Bot. Zeit. (1826),

p. 85. — Graviers des torrents, ravins. Etage alpin, d'où il
descend souvent sur les alluvions jusqu'à la plaine. "%. —
Juillet-Août.

P. — Montagnes d'Hauteluce, C. ! ; Mont-Charvin, à la Grande-
Montagne,sur Ugines, C. ! ; Mont-Brizon ; Mont-Saxonnet(Gave) ;
Aiguille de Varens ; Entre les Chalets de Lignon et de Sales
(Briquet) ; Sallanches (Personnat).

G. — Vallée de Beaufort, graviers du Doron ; Roselin, La
Gitaz ; etc. C.

B. — Les Ghapieux,G. I ; Vallée des Allues ! ; Valloires,C. ! ; etc.
G. P. — Pralognan ! ; Tignes ! ; Bessans ! ; Mont-Cenis ; etc. C.

4. — E. ALSUVIFOILIUM Vill. Prosp., p. 45, et Hist.
Dauph., 3, p. 511 ; E. origanifolium Lamk. Dict., 2, p. 376 ;
E. alpinum L. Spec, 495 (p. p.). — Bords des ruisseaux et
des sources. Etage alpin. %. — Juin-Août.

P. — Mont-Joigny! ; Nivolet (Songeon et A. Chabert); La Sam-
buy ! ; Mont-Charvin 1 ; Les Villards-de-Thônes, aux VaUgne-
sins ! ; Mégève ! ; La Tournette ; Cornette de Bise ; Mont-Méry ;
La Pointe-aux-Agneaux (Puget) ; Chalets de Véron (Briquet) ;
etc. C.

G. — Mont-Mirantin ! ; Mont-Bellachat ! ; Grand-Arc ! ; Haute-
luce ! ; Tout le massif du Mont-Blanc (Payot) ; Forêt de Mont-
gombert, près Ugines (Beaùverd).

B. — Les Chapieux ! ; Vallées des Allues 1, de Saint-Martin-
de-Belleville ! ; etc. C.

G. p. — Vallées de Tignes I, de Bessans ! ; Pralognan ! ; Mont-
Cenis ; etc. C. C.

5. —E.GEMMlFERUMBor.iVo!:es(1853),p.5; X E.alpi-
colum |3. gemmiferum R. et G., L c, p. 177 ; E. gemmascens
p. bulbiferum Michal. in Bull. Soc bot. Fr., 2, p. 732 ; E.
gemmascens Song. in herb. Perrier ! — Exsicc. : Billot,
n° 2064. — Bords des eaux. Etage subalpin.

B. — A la Sausse, entre Beaune et le Col des Encombres (Son-

geon !).

OBS. — Par ses feuilles peu atténuées à la base, à dents inéga-
les peu prononcées, ses pétioles courts et sa station subalpine,
cette plante est bien plus voisine de VE. alsinifolium Vill. que
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de VE. roseum Kotli. Elle est d'ailleurs identique aux exemplai-
res du Villard-d'Arène que je tiens de J.-B. Verlot. Or, c'estsur
des individus cultivés au Jardin botanique d'Angers et de grai-
nesprovenant du Villard-d'Arène et envoyées par J.-B. Verlot
que Boreau a décrit sa plante ; mais il la compare à VE. roseum
B.olh,avec lequel elle a bien moins de rapport que VE. alsinifo-
lium Vill. Verlot, en appelant l'attention de Boreau sur cette
plante, lui fait d'ailleurs observer qu'elle se rapporte à cette der-
nière espèce.

6. — E. ANAGAL,t,IMFOL.IïJM Lamk. Dict., 2, p. 376 ;
R. et G., I. c, p. 178 ; E. alpinum L. Spec, p. 495 (p. p.).—
Lieux humides et frais. Etage alpin. %. — Juillet-Août.

p. — Montagnes d'Hauteluce ! ; La Sambuy ! ; Mont-Brizon
{Fauconnet !) ; La Tournette (Puget !) ; Dent de Plate {Briquet).

G. — Hauteluce, forêt sous le lac de la Girottaz, C. C. ; Mont-
Mirantin ! ; Mont-Bellachat ! ; Le Grand-Arc ! et toute la zone
granitique. G. G. 1.

B. — Montagnes de Naves ! ; Petit Saint-Bernard [Yaccari) ;
Vallée des Allues ! ; etc. C.

G. P. — Vallées de Pesey !, de Tignes !, de Bonneval ! ; La
Vanoise ! ; Mont-Genis ! ; etc. G.

7. — E. TETRAGOKCML. Spec, p. 494 ; R. et G., I. c,
p. 179. — Champs humides, bois, fossés. Région inférieure.
%. — Juin-Août.

.
G. — Environs de. Chamonix, entre La Joux et Lioeutraz

{Payât).
PL. — Pringy ; Thonon (Puget) ; Peillonnex {Gave) ; Forêt de

Saint-Ours {Pin).

Forme. — E. JLarmyi F. Schultz (pro specie) in Flora
(1844), p. 806, Arch., p. 87 ; R. et C., L c, p. 180.

j. — Veyrier, au pied du Salève {Reuter).
PL. —Thonon {Puget).

OBS. — Le type et la forme paraissent très rares ou manquent
dans le département de la Savoie. D'après Reuter (Cat. Genève,
p. 79), tous deux seraient très communsaux environs.de Genève.

Sous-èspèce. —E. adnatum Griseb. in Bot. Zeit. (1852),
p. 851-854.

3. — Région inférieure du Vuache {Briquet).
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8. — E. OBSCURCM Roth Tent. fl. Gertn., 2, p. 437
(1789) ; E. virgatum Koch Syn., éd. 2, p. 266 ; G. et G. Fl.
Fr., 1, p. 578. —Bords des ruisseaux, lieux humides. Etages
inférieur et subalpin. %.—Juin-Août.

G. — Conflans ; Mont-Mirantin, jusqu'à 1.200 m ! ; Venthon ! ;
Forêt de Rhonne ! ; Beaufort, à la Pierre ! ; Bords du Lae de la
Girottaz, 1.800 m !.

9.—E. PALUSTRE L. Spec, 495 ; R. et G., L c, p. 183.

— Mareis, prairies tourbeuses. Etages inférieur et subalpin.
%. — Juin-Août.

p. — Montagnes d'Hauteluce, A. G. ; Roc de Chère [Puget).
G. — Mont-Mirântin ! ; Nanborant ! ; Lac de Servoz ; Cha-

monix {Payai).
B. — Petit Saint-Bernard !.

PL.— La Croix-Rouge, près Chambéry ! ; Saint-Cergues {Reu-
ter).

10. — E. ROSEUM Roth Tent. fi. Germ., p. 438 ; R. et
G., I. c, p. 186. — Lieux frais et ombragés. Etages inférieur
et subalpin. %. — Juillet-Août.

Commun.

11. — E. TRlGONpM Schrank Baier fl., 1, p. 644; R.
et G., I. c, p. 187; E. alpestre Reichb. Icon., 2, t. 200, f. 342.

— Pâturages frais et ombragés des terrains calcaires. Etages
subalpin et alpin inférieur. %. — Juillet-Août.

j. — Bois du Mont-Beauvon,1.300 m {Briquet).

p. -^ Mont-Joigny {Songeon) ; La Sarnbuy ! ; Hauteluce, à la
Montagne des Chaires !.; Les Voirons ; Mont-Brizon {Reuter) ;
Mont-Saxonnet, au Planet.(6faBe) ; Alpes de Solaison {Puget).

G. — Arèches, à Poncellamont ! ; Chamonix, au Biollet, à Blat-
tière et aux bords de la Diosaz ( Payot).

B. — Les Ghapieux, à la Tornettaz {Grand !).

G. p. — Pralognan, à la montagne dès Nants. R. !.

12. — E. DURï^I Gay in Ann. se nat., 2e sér., t. 6,
p. 223 ; R. et G., I. c, p. 187. — Bois, taillis, bruyères. Etage
alpin. %. — Juillet-Août.

p. — Sulens (Beauverd).
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G. — Mont-Mirantin, à l'Haut-du-Pré ! ; Hauteluce, à la Gom-
baz des Fezdières ! ; Entre Beaubois et Roselin !.

13. — E. MONTAKBM L. Spec, 494 ; R. et C., I. c,
p. 188. — Bois, taillis, clairières. Etages inférieur et subal-
pin. %. — Juin-Juillet.

Commun.

14. — E. COLMNUM Gmel. Fl. Bad., 4, p. 265 ; Bor.
Fl. cent., éd.3, p. 240. —Murs,rocherscristallins. De l'étage
inférieur à l'étage alpin, monte jusqu'à 2.000m.

p. — Mont-Saxon.net {Reuter) ; Vallée du Raz ; Mont-Baron,
sur urgonien décalcifié et sur grès molassique {Beavverd) ; Au-
dessus d'Arrachés {Briquet) ; Dent d'Oclie {Puget) ; La Pierre

-
aux-Morls, au pied du Mont-Vouan.

G. — Conflans, C. ! ; Cevins ! ; Beaufort ! ; Hauteluce ; Vallée
de Chamonix {Reuter, Payot) ; Commun sur toute la zone gra-
nitique.

G. P. — Pralognan, à la montagne des Nants 1 ; Bonnêval-sur-
Arc {B. Verlot).

PL. — Vieux murs, à Annecy {Puget).

15. _ E. LANCEOLATCM Seb. et Maur. Fl. Rom.
prodr., p. 138, t. 1, f. 2 ; R. et G., I. c, p. 190. — Murs,
rochers des terrainscristallins. Régioninférieure. %. — Juin-
Juillet.

G. — Conflans 1 ; Cevins 1 ; Aiguebelle !.

16.—E. PARVIFIORUM Reichard Fl. Moen.-Francof.,
app., p. 183, n° 979 ; E. molle Lamk. Fl. Fr., 3, p. 479. —
Fossés, lieux humides. Etages inférieur et subalpin. %. —
Juin-Juillet.

Commun dans toute la circonscription.
OBS. — Plante très variable, à feuilles opposées ou alternes, à

pubescence plus ou moins longue, plus ou moins dense, à style
plus ou moins en massue. Elle s'hybride avec E. montanum et
E. hirsulum.

17. — E. HIRSUTUM L. Spec, 494 ; R, et G., I. c,
p. 193. — Marais, fossés, bords des eaux. Etages inférieur et
subalpin. %. — Juin-Août.
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j. — Marcieux ! ; La Chautagne ! ; Vuache, à Ghevrier et Vul-
bens {Briquet).

PL. — Chambèry, le long de la Leysse ! ; La Bâthie ! ; Gilly ! ;
Thonon {Fuget) ; etc.

OBS. — L'OEnothera biénnis L. Fpec.,492, plante de l'Amérique,
se rencontre çà et là dans les lieux sablonneux, les décombres, à
l'état subspontané. Elle a été observée au Bourget-du-Lac ! ; le
long de l'Arve, à Bonneville (Dumont) ; à Ponteby (Chevalier) ;
à Arenthon et à Habère-Lullin, aux bords de là Ménoge (Puget) ;
au bord des Usses, à la Caille (Favre) ; etc.

II. — L.UDW1GIA L. Gen., 153 (emend.)

L.. APETALA Walt. Fl. Carol., p. 89 ; R. et G., I. c, 7,
p. 202 ; Isnardia palustris L. Spec, 175. — Marais, fossés,
étangs. Région inférieure. %. — Juillet-Août.

PL. — La Chautagne 1 ; Entre.le Villard de Sainte-Hélène et le
Pont de Grésy ! ; Vallée de Gêlon, entre Le Betton et La
Rochette ! ; Etang de Grosany, près Albens {Pin) ; Marais de
Viry {Ckavin !) ; Ambilly {Reuter) ; Reignier, à la Plaine des
Rocaillés ; Lac d'Annecy {Beauoerd).

III. — CIRCLEA L. Gen., 24

1. — C. LUTETIANA L. Spec, 12 ; R. et G., L c, 7,
p. 204. — Bois humides, haies. Région inférieurej monte
jusqu'au pied des forêts de conifères. %. — Juillet-Août.

Répandu partout.

2. — G. INTERSÏEDIA Ehrh. Beitr., 4, p. 42 ; R. et G.,
I. c — Lieux frais et ombragés. Etages inférieur et sub-
alpin.

j. — Belmont-Tramonet !.

p. — Entre Flumet et La Giettâz ! ; Vallon de l'Ire, près Dous-
sard ! ; Brizon ; Mont-Saxonnet {Gave) ; Les Gets, à Gôtagenon
{Deiavay \) ; Scionzier {Reuter) ; Arrachés {Chevalier) ; Au-dessus
des Trois-Torrents {Briquet) ; Bonnevaux {Romieux).

G. — Forêt de Grignoii ! ; Gorge au-dessus de Chamoux ! ;
Entre Queige et Villarosson ! ; Entre Beaufort et Roselin ! ; Hau-
teluce {Cariot).
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p. minor Grognot ap. Garion Gâtai, pl. Saône-et-Loire,
p. 134.— Tige courte, à rameaux inférieurs allongés, cou-
chés, les supérieurs courts ; feuilles des rameaux plus petites
comparativement à celles de la tige.

G. — Entre Queige et Villarosson, rive gauche du Doron. R.
OBS. — D'après Rouy et Camus (l. c, p. 205),il existe un hybride

C. Lutetiana x alpiiia, C. alpeslris Wallr. (var. sterilis Doell. du
C. alpi?ia), qui diffère du C. intermedia par ses grappes fructifè-
res en partie avortées, ses tiges grêles, ses feuilles à dents moins
prononcées, ses pétioles ailés. — A rechercher partout où les
parents croissentensemble ou peu éloignés.

3. — C. ALPINA L. Spec, 12 ; R. et G., I. c, p. 205. —
Bois, lieux frais et ombragés. %. — Juin-Août.

p. — Trois-Torrents {Stassner) ; Entre Ravenelle et La Pare
{Perroud) ; La Tournelte ; Mont-Méry {Puget) ; Mont-Saxonnet,
près du Lac Bénit ; Bois de Sommier {Gave) ; Montriond, à Nau-
tau {Puget) ; Bois de La Golèze, entre Samoëns et Morzine {Dela-

vay !) ; Les Vaugnesins, près les Villards-de-Tbônes ! ; Entre le
Ghart-du-Beurre et Crest-Voland, 1.400-1.700 m {Beauverd).

G. — Mont-Mirantin, forêt de l'Haut-du-Pré, sur Conflans ! ;
Forêt de Belleville, près Hauteluce 1 ; Le Cohennoz, au Grand-
Bois ! ; Notre-Dame-de-Bellecombe {Delavay !) ; Nanborant ! ;
Vallée de Chamonix {Payot).

B. - Entre Les Gorges et Champagny-le-Haut ! ; Montagne
des Avanchers ! ; Les Chapieux {Grand !).

ORDRE XXXVIII. —
OfflBELLAGÉES Rouy et Camus

Fi Fr., 7, p. 209

SOUS-ORDRE I. - OMBELLÏFÉRÉESR.etG.,
I. c, p. 210

TRIBU I. —
HYDROCOTYLÉES Spreng. ap. SchultesSt/st.,

6, p. 32

I. — KYBROCQ'TYtE(Tourne!. Inst., 1.173) L. Gen., 32

H. VULGARIS L. Spec, 338 ; R. et G., I. c, p. 212. —
Prairies.tourbeuses,fossés, étangs. Région inférieure. %. —
Juin-Septembre.
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PL. — Bords du Lac, entre Le Boûrget et Viviers {Songeon
et A. Chabert) ; Marais de Chessé, prés Thonon {Puget) ; Entre
Le Fayet, Sallanches et Cluses {Pavot).

TRIBU II. —
SANÎGULÊES Koch Umb., p. 138

II. — AS.TRANTIA L. Gen., 327

1. — A. MAJOR L. Spec, 339 ; R. et G., I. c, 7, p. 213.

— Prairies. Etage subalpin. %.. — Juin-Juillet.
Répandu dans toute la circonscription.

2. — A. MINOR L. Spec, 340 ; R. et G., I. c, p. 213. —
Rocailles,bruyères,rhodoraies.Etagealpin. %. —Juillet-Août.

p. — Plateau du Mont-Granier {Songeon et A. Chabert) ; Mont-
Gharvin 1 ; Montagnes d'Hauteluce ! ; Mont-Brizon ; Mont-Vergy
{Gave); Massifdes Annes,à la Pointe d'Almet{Beauverd) ; Mont-
Petitod {Puget) ; Massif des Grands-Vans, à la Combe de Veret ;
Pointe de Froges ; Montagne de Vernant {Briquet).

G. — Toute la zone granitique. C.

B. — Petit Saint-Bernard ; Col de la Seigne ! ; Cormet de Gra-
nier I ; Saint-Sorlin-d'Arves {Didier) ; etc. G.

G. p. — Pralognan 1 ; Mont-Genis I ; etc. G.

III. — ERYNGIUM L. Gen., 324

L—E. ALPIMÙML. Spec,337 {nonh.Mant.); R. et G.,
I. c.,-7, p. 216. — Prairies. Etage alpin. %. — Juillet-Août.

p. — Mont-Trélod ; Màrgëriaz ; Arclusaz {Songeon) ; L'Etoile 1 ;
Chalets de Sommier-Dessus {Huet du Pavillon) ; La Combe de
Sambet, au fond des Combes de Sixt ; Pâturages de Rey ; Côte
d'Areu {Briquet) ; Vallée d'Abondance, à Cornette, sur La Cha-
pelle (Depierre) ; La Tournetle ; Parmèlan, R. R. {Beauoerd) ;
Cornette de Bise {Puget) ; etc. C.

B, — Montagnes de Saint-Jean»de-Belleville (Thabuis !) ; Gré-
du-Rey {Brunet) ; Valmeinier, à Château !.

G. p. — Pralognan, au Vallon, G; C. ! ; Pesey, aux Loyes !.

2. — E. CAMPESTBE L. Spec, 337 ; R. et G., I. c,
p. 219. — Coteaux secs, lieux incultes, calcaires. Etage infé-
rieur et rarement dans l'étage subalpin. %.—Juillet-Octobre.
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p. — Environs de Chambéry, G. ! ; Chignin ! ; Montmélian ! ;
etc. C.

G. — Manque.
B. — Hautecour, à Plain-Villard ! ; Saint-Michel ! ; SainWean-

de-Maurienne 1 ; Pontamafrey {Beaueerd).

PL. — Etrembières; Gaillard ; Annemasse {Gave) ; Saint-Julien-
en-Genevois {Puget).

IV. — SANICULA (Tourne! Inst., p. 173) L. Gen., 326

S. EUROP^îA L. Spec, 339 ; R. et G., I. c, 7, p. 220 —
Bois. Régions inférieure et subalpine. %. — Mai-Août.

Répandu dans toute la circonscription, surtout dans la zone
granitique 1.

TRIBUIII. —
LASERPITIÉESTausch in Flora(1834),1, p.344

V. — LASEEPITIUfif L. Gen., 344

1. — E. 1LATIFOLIUML. Spec, 356 ; R. et G., I. c, 7,

p. 225. — Bois, prairies des terrains calcaires. Etage subal-
pin. %. — Juin-Août.

j. — Grand et Petit-Vuache {Briquet).

p. — Apremont {Songeon et A. Chabert) ; Lélia ; Nivolet l ;
Hauteluce, aux Lanches de Belleville ! ; Forêt de Doussard 1 ;
Base du Môle {Puget) ; Au Keyzet, sous le Brévent {Payât) ;
Gorge de Bioge {Puget). A. C.

B. — Bois Champion 1 ; La Combe de Saint-Bon {Gave) ; Saint-
Sorlin-d'Arves, au Rieu-Blanc ! ; etc. A. C.

G. p. — Pralognan ! ; Mont-Cenis ! ; etc. C.

p. asperum Soy.-Will. Obs., p. 154. — Feuilles hérissées
en dessous de poils raides et tuberculeux à la base.

Pavillon de Bellevue ; Vailly ; Reyvroz {Payot) ; Annecy-le-
Vieux, à Maveriaz {Puget).

2. — L. SllLER L. Spec, 357 ; R. et G., I. c, p. 226 ;
L. montanum Lamk. Fl. Fr., 3, p. 415. — Lieux rocailleux
des terrains calcaires. Etage subalpin. %. — Juillet-Août.

j. — Mont-Gorsuet, versant sur le Lac {Pin) ; Grand et Petit-
Vuache {Briquet).
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p. — Lélia ; Nivolet ! ; Col du Frêne, en Bauges ! ; La Sam-
buy ! ; L'Etoile ! ; Hauteluce, aux Lanches ! ; Rochers d'Aïse ! ;
Mont-Jorat{Briquet) ; Annecy, à la Puya ; Base du Môle {Puget) ;
Roc de Chère {Guinier).

B. — Cormet de Granier !.

3.— L. GAIMCUM L. Spec, 357 ; R. et G., I. c, p. 227.

— Coteauxarides,calcaires. Etage subalpin. %.—Juillet-Août.

j. — Chaîne de Chautagne {Briquet).

p. — Route du Col du Frêne, sur Saint-Pierre-d'Albigny ! ;
Sallenove {Chevalier) ; Lélia ; Pas de la Fosse ! ; Au-dessus
d'Apremont I.

B. — Moûtiers ! ; Saint-Marcel ! ; Brides ! ; etc.
G. p. — Pralognan, au-dessus de l'église !.

X IJ. G-aveanumBeauverd in Bull. Herb. Boiss. (1905),

p. 411 ; L. Gailicum X Siler ejusd., I. c — Tient du L.Siler,
dont il a le port, par la grandeur des segments des feuilles
(le terminal toujours terne), à veines pellucides, les feuilles
moyennes et supérieures sessiles sur une gaine ventrue ;
tient du L. Gailicum par les folioles de l'involucre ciliées sur
les bords ; les segments des feuilles souvent à 2-3 lobes ; le
pétiole des feuilles inférieures cylindrique.

B. —La Thuile, au-dessus de Granier {Gavé).

4. — L. PRUTENICUM L. Spec, 357 ; R. et C., I. c,
p.229.— Bois,prairies. Etage subalpin. %. —Juillet-Août.

j. — Cognin, à la Gorge de Foraisan ! ; Pied du Salève, à Vey-
rier {Reuter) ; Col du Frêne, sur Apremont !.

p. — Cré-du-Maure, près Annecy ; Vallée de l'Arve, de Cluses
à Passy {Payot) ; Allonzier {Puget).

PL. — Landes de Marival {Beauverd) ; Peillonnex, au bois des
Bûches {Gave).

5. — E. PAMAX Gouan lllustr., p. 13 ; R. et G., I. c,
p. 230 ; L. hirsutum Lamk. Fl. Fr., 3, p. 648. — Rocailles
arides. Etage alpin. %. — Juin-Août.

p. — Mont-Charvin ! ; Mont-Joli ! ; MontrMéry {Gave) ; Mont-
Fleury ; Massif des Annes {Beauverd) ; Massif des Grands-Vans,
crête de Vernant {Briquet).



— 320 —

G. — Mont-Mirantin ! ; Le Grand-Mont ! ; Col de la Louse 1 ;
Le Grand-Arc 1 ; Hauteluce, à Combaz-Derand 1 ; Massif du
Mont-Blanc et des Aiguilles-Rouges {Payât).

B. — Montagnes de Naves 1 ; Cormet de Granier ! ;Vallée des
Allues ! ; Cré-du-Rey {Puget).

G. P. — Pesey, aux Loyes 1 ; Pralognan, au Menne ! ; Mont-
Cenis ! ; etc.

TRIBU IV. —
DAUGÉES R. et C, l. c, 7, p. 231

VI. — BAUCÏJS L. Gen., 333

D. CABOTA L. Spec, 348; B. communis ssp. D. Carota
R. et C, l. c, p. 234. — Champs maigres, coteaux, lieux
incultes. Etages inférieur et subalpin. ©. — Mai-Octobre.

Commun partout.
OBS. — Songeon et A. Chabert citent une variété à fleurs jaunâ-

tre, trouvée entre La Serraz et le Mont-du-Chat. —Aux environs
de Seynod, le D. Carota diffère du type par les pétales extérieurs
plus développés !

£. marcescens Timbal sec Beauverd ; D. marcidus Timb.
in Bull. Soc bot. Fr., 13, p. CLV ?

p. — Crève-Coeur, sur La Giettaz {Beauverd).

VII. — ORL.AYA Hoffm. Umb., p. 58

©. GRANDIFLORA Hoffm., I. c; R. et C., I. c, p. 242.

— Champs, vignes, pâturages secs. Région inférieure. (D. —
Juin-Juillet.

j. — Veyrier, sous Salève {Chevalier) ; Mont-Gorsuet, R.
{Pin) ; Route d'Arcine, derrière le Petit-Vuache {Schmidely).

G. — Coteaux de Conflans.
PL. — Chambéry ! ; Neydens {Puget).

TRIBU V. - CAUCALIDÉES R. et G., I. c, 7, p. 244

VIII. — CAUCALÏS L. Gen., 331 (p. p.)

G. DAUCOIDES L. Spec, 346 ; R. et G.s l. c, p. 246.—
Champs, vignes. Région des cultures. ®. — Mai-Juillet.
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j. — Sous le Fort de l'Ecluse {Romieux).

p. — Roc de Chère {Puget) ; Gruffy (Pin).
B. — Moûtiers ! ; Aime ! ; Bourg-Saint-Maurice, où il monte

jusqu'auxEchines ! ; Saint-Jean-de-Maurienne, à Bonnenouvellel.
PL. — Menthon ; Saint-Germain,près Annecy {Puget) ; Ârgon-

nex ; Annemasse {Chevalier).

OBS. — Le Turgenia latifolia Hoffm., indiqué par Gariot et
Saint-Lager à Ghambéry, n'y existe pas.

IX. — TORILI§ Adans. Fam., 2, p. 99

1. - T. RUBEttA Moench Meth., p. 103 ; R. et G., I. c,
p. 247 ; T. Anthriscus Gmel. Fl. Bad., 1, p. 613 (1805). —
Lieux incultes,bords des chemins. Région des cultures.®. —
Mai-Septembre.

Commun partout.

2. — T. MELVETICA Gmel., I. c,p. 617; R. et G., Le,
p. 248 ; T. infesta Hoffm. Umb., p. 53.

j. — Chindrieux {Pin).

B. — Saint-Jean-de-Maurienne1 ; Saint-Michel !.

PL. — Conflans ! ; Annecy ; Thonon (Puget). — Moins com-
mun que le précédent.

TRIBU VI. —
SÉSÉLIËES R. et G., I. c, 7, p. 254

X. — ATHAMANTA L. Gen., 74, n° 211 (p. p.)

A. LOBEMI Caruel Fl. Ital., 8, p. 348 ; R. et C, L c,
p. 256 ; Libanotis Cretensis Scop. Fl. Corn., éd. 2, v. 1,

p. 192 ; Athamanta Cretensis L. Spec, 352('). — Rochers.
Etages subalpin et alpin. %. — Juin-Juillet.

J. — Mont-du-Chat {Pin) ; Mont-Joigny {Songeon !).

p. — Chambéry, au Pas de la Fosse l ; Nivolet {Pin) ; La Sam-
buy 1 ; Mont-Gharvin ! ; La Tournette ; Mont-Brizon ; Mont-Saxon-
net ; Le Buet {Gave); Aiguille de Varens ; Col Saint-Jean;
Mont-Chauffè {Briquet) ; Roc d'Enfer ; Cornette d'Ubine {Pugeiy.

G. — Hauteluce, au Col de la Fenêtre, sur lias alpin !.

(1) li'A. Cretensis ne croissant pas en Crète, ce nom doit être
abandonné. (Lois de la nomenclature, art. 59, g 3.)

V SÉBIK. — TOME IV. 21.
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B. — La Neuve S ; Crey-Baudin, près des Chapieux {Grand î) ;
Cormet de Granier, à la Vi-du-Bior {Gave).

G. p. — Pralognan, au Menne ! ; Mont-Genis, à Ronche I.

(3. exscapa Beauverd in Bull. Soc bot. Genève, 2° sér., 3
(1911), p. 61. — Ab A. Lobelii typica « statura minori, cau-
libus pedunculisque nullis vel subnullis, radiis umbellarum
post anthesim longioribus differt. »

p. - Rochers calcaires de La Tournette, au Fauteuil, vers 2.200-
2.350 m (Beauverd).

7. mutellinoides (DQ.) R- et G., L c, p. 256.

p. — Cornette d'Ubine {Puget).

XI. — oeNANTME L. Gen., 352

1. — CE. LACHEKALII Gmel. Fl. Bad., p. 678 ; R.et G.,
I. c, p. 260. — Prairies humides. Région inférieure. %. —
Juin-Juillet.

PL. —Myans(4. Chabert) ; Sainte-Hélène-du-Lac ! ; La Bâthie ! ;
Gilly ! ; Annecy ; Saint-Jorioz ; Excenevex [Gave) ; Saint-Félix ;
Gaillard ; Bossey {Chevalier) ; Saint-Jean-de-la-Porte!.

2.— CE. PEUCEBANEFOMAPoil. Paiat., 1, p. 289.—
Prés humides. Région inférieure. %. — Juin-Juillet.

PL. — Aix, au bord du Lac du Bourget {Pin).

3. — oe. FISTWtOSA L. Spec, 356 ; R. et G., I. c,
p. 264. — Marais, fossés. Région inférieure. %.—Juin-Juillet.

PL. — Saint-Jorioz {Chevalier) ; Menthon {Saint-Lager).
B. — Saint-Jean-d'Arves,bords du Lac de laMadeleine {Cariot).

4. — <E. PHEIXANDRIUMLamk. Fl. Fr., 3, p. 432 ;
R. et G., I. c, p. 265. — Marais, fossés. Région inférieure.
%. — Juillet-Septembre.

PL. — Pont-de-Beauvoisin {Saint-Lager) ; Annecy {Chevalier).
OBS. — Il était autrefois très abondant dans les marais de

Glialles, où il a disparu par suite du dessèchement (Songeon et
A. Ghabert).
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XII. — ^ETHUSA L. Gen., 141 (excl. sp.)

JE. CYNAPIUM L. Spec, 367 ; R. et G., I. c, p. 267. —
Lieux cultivés, bords des chemins. Région des cultures. ©.

— Juillet-Octobre.
Commun.

XIII. — SESELI L. Gen., 360

1. — S. MOMTANBM L. Spec, 372; R. et G., Z.c.,p.270.

— Coteaux calcaires. Région inférieure. %. — Juillet-
Septembre.

J. — Val de Fier (Pire).

p. — Monts de Lémenc (Exertier).

2. — S. SIENNE Crantz Stirp. Austr., éd. 2, p. 204 ; R.
et C, l.c, p.271 ; S. coloratum Ehrh. Herb., 113. — Coteaux
calcaires. Région inférieure. ©. — Juin-Septembre.

j. — Bossey {Chevalier) ; Pont-Pierre, près Saint-Simon ! ;
Sainte-Marie-d'Alvey, au bois de la Chenevière {Bertet) ; Saint-
Girod, à Chamberaz (Pin).

p. — Challes-les-Eaux ! ; Sonnaz {Songeon et A. Chabert) ;
Grand-Revard, au Biolay (Herb. Billiet) ; Mont-Méry {Puget) ;
Entre Le Fayet et le village de Saint-Gervais !.

PL. — Plaine des Rocailles, près Reignier {Beauverd).

3. — S. CARVIFOt,ÎUM Vill. Prosp., p. 24, et Eist.
Dauph., p. 586 ; S. bienne ssp. caroifolium R. et C., I. c,
p. 272. — Pâturages secs et stériles. Etage subalpin. ©. —
Juillet-Août.

G. —Aiguebelle, au château de la Charbonnière !.

B. — Hautecour, à la Croix de Plain-Villard ! ; Saint-Marcel ! ;
Brides ! ; Bozel, au bois de Chevelu ! ; Valloires ! ; Saint-Mar-
tin-d'Arc ! ; Entre Saint-André et Francoz !.

G. p. — Lanslebourg I.

4. — S. LIBANOTIS Koeh Umb., p. 111 ; R. et G., I. c,
p. 274 ; Athamanta Libanotis L. Spec, 351. — Rochers et
prairies calcaires. Etage subalpin. ©. :—

Juillet-Septembre.

j. — Mont-du-Chat {Songeon !) ; Montagne de l'Epine ; Mon-
tagne de la Gharve (Briquet) ; Grand-Salève (Fauconnet).

p. — Mont-Granier, au-dessusde la caverne {Songeon l).
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XIV. — FOEN1GULUM(Tournef. Elem., 260,. et InsL,
311, t. 164) Adans. Fam., 2, p. 101

F. CAPIIXACEUM Giiib. Fl. Lithuan.,4, p. 40 ; F. offi-
cinale Ail. Ped., 2, p. 25. — Rocailles bien exposées. Région
inférieure. %. — Juillet-Septembre.

J. — Chindrieux ! ; Vuache, à Chaumont, Vouvray et Arcine
(Briquet).

p. — Saint-Alban, à Monterminod ! ; Saint-Jeoire-Prieuré
(Denarié et Offner) ; Menthon {Puget) ; Château de Faucigny ;
La Côte-d'Hyot ; Aïse (Briquet).

G. — Conflans I.

B. —Bellentre I ; Moûtiers 1 ; Saint-Jean-de-Maurienne !.

XV. — SILADB Bernh. Syst. Erfurt., p. 116

S. PRATENSïS Bess. ap. Roem. et Schult. Syst., p. 36 ;
S. flavescens Bernh., I. c, p. 174; Peucedanum Silaus L.
Spec, 254.

— Prés humides. Région inférieure. %. — Juin-
Juillet.

Commun dans toute la circonscription.

XVI. — OGUSTÏCUM L. Gen., 346 (emend.)

E. MUTEIX.INA Grantz Umbell., p. 82 ; Beauverd in
Bull. Soc bot. Genève, 2e sér., 3 (1911), p. 64. — Pâturages.
Etage alpin. %. —Juillet-Août.

A.—Segment médian terminal des feuilles basilairesà lobes
3-5 fides ; lanières courtes, tridentèes au-dessus du
milieu (Beauverd, l. c, p. 83, fig. va, b, c et e).

Sous-espèce I. — L. Mutelliaa (Grantz) Beauverd.

K. latisecta Beauverd. — Variété calcicole (fig. vu, b et e).

p. — Assez commun dans les Préalpes.

p. angustisecta Beauverd. — Variété silicicole, commune
dans les rhodoraies (fig. vn, e).

p. — Mont-Méry ; Les Vergys ; Massif du Jaillet, sous Croisse-
Baulet ; Chaîne du Joli, au Chart-du-Beurre(Beauverd) ; Col du
Pachon ! et Mont-Joli (Gave).
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G, — Mont-Mirantin ; Grand-Mont, Mont-Bellachat, Le Grand-
Arc ! ; Hauteluce, tout lé versant granitique ; Massif du Mont-
Blanc ! ; et commun sur toute la zone.

B. — Montagne de la Gôle-d'Aime ! ; Ûormet de Granier !. "

G. p. — Pralognan ! ; Mont-Genis !.

B. — Segment médian terminal à lobes entiers ou trifides
au-dessous de leur milieu; lanières longues, entières ou
rarement (accidentellement î) dentées au-dessous de
leur milieu (Beauverd, L c, fig. vu, a, d etf-i).

Sous-espèce II. —t.. adonidifoliumGay [pro specie)in
Bull. Soc bot. Fr., 7, p. 576 ; Beauverd, l. e. (fig. vu, h).

B. — Val-d'Isère (Gay) ! ; Mont-Cenis !.

g. pachypleurifolium Beauverd in Bull. Herb. Boiss.,
2° sér., 3 (1903), p. 158.

B. — Vallée de Pesey, à la Rebaz et à la Plagne !.

OBS. — Le L. ferulàceum Ail. Fl. Ped. a été indiqué au Mont-
Genis, sur les rocailles gypseuses entre l'Hôtel de la Poste et le
Lac, et parle Dr Perroud.àla Villette sur Bramans, le long du
torrent. Il est surprenant qu'Allioni, qui a décrit cette espèce et
qui a si souventvisité le Mont-Cenis, né l'y ait pas indiquée. Ber-
nard Verlot la signale entre le sommet de la Ramasse et les
Tavernettes.

XVII. — MÈUM (Tournef. înst., 312, tab. 165) ;
Adans. Fam., 2, p. 97

11. ATMAMANTICtlM Jacq. Fl. Austr., 4, p. 2, t. 303 ;
R. et G., I. c, p. 288. — Pâturages secs des terrains surtout
granitiques. Etages subalpin et alpin. %. — Juin-Août.

p. — Mégève I ; Gordon ; Servôz, à la base des Fiz (Gave) ; Les
Gets {Delavay 1) ; Entre le Ghart-du-Beurre et Notre-Dàme-de-
Bellecombe (Beauverd); Col du Petit-Souvre {Briquet) ; Passage
de Grédon {Romieux).

G. — Forêt des Granges, près Hauteluce ! ; Col de Voza ; Base
dû Mont^Lachat, sous le Pavillon de Bellevue (Payot).

B. — Col de la Madeleine ! ; Petit Saint-Bernard, vers Montva-
lezan {Gave) ; Albiez-le-Vieux, très abondant ! ; SaintrSorlin-
d'Arves, au Rieu-Blanc ! ; Saint-Martin-d'Arc,à la Serrazl.

G. P. — Mont-Cenis !.
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XVIII. — TROCHISCANTHES Koch Umb., 103, t. 95

T. NODIFLORUS Kocb, l. c ; R. et G., I. c, p. 289 ;
Smyrnium nodifiorum Ail. Ped., 2, p. 21, t. 72 ; Ligusticum
nodiflorum Vill. Prosp., p. 25.—Bois. Etage subalpin. %.—
Juin-Juillet.

p. — Au-dessus de Saint-Gingolph(Beauverd).
B. — Bois Champion, près de Villarlurin ! ; Bois du Paradis,

au-dessus de Salins {Puget) ; Moûtiers, bois au-dessus de Pon-
cerant, très abondant{Bruhet) ; Bois entre Albane et Montricher
(Rimaud).

TRIBU VII. —
ÀMMIÉES Rouy et Gam., I. c, 7, p. 291

XIX. — PEËUROSPERMUM Hoffm. Umb.proem., p. 8

P. AUSTRIACUM Hoffm., I. c, p. 10; R. et G., I. c,
p. 292 ; Ligusticum Austriacum L. Spec, 360. — Prairies,
buissons. Etage alpin, %. — Juin-Juillet. R.

B. — Cormet de Granier, à la Vi-du-Bior ! ; Vallée des Allues,
à la forêt du Plan et à la forêt de Menet {Brunet !).

XX. — SMYRNIUM (Tournef. Elem., 265, et Inst., 315)
L, Gen., 863 (eoecl. sp.)

S. OLUSATRUM'L. Spec, 376 ; R. et G., I. c, p. 295 —
Prairies humides, marais. Région inférieure. @. — Avril-
Mai.

j. — Marais entre Ghampagneux et Saint-Genix, près du vil-
lage de Truison (F. Bertet).

XXI. — COMUM L. Gen., 336

C. MACULATUML. Spec, 349 ; R. et G., I. c, p. 297.—
Haies, décombres, voisinage des habitations. Etage subalpin.
@. — Juin-Juillet. R.

B. — Les Allues, autour du village de Chandon ! ; Saint-Bon,
chef-lieu!. — Subspontané?.
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XXII.- SCANDÏX (Tournef. Inst., 326,1.173)L. Géra.,357

S. PEGTEN {Veneris) L. Spec, 368; R. et C., I. c, p. 299.

— Champs des terrains calcaires. Région des cultures. ®.—
Mai-Août.

Répandu partout, sauf sur la zone granitique, où il est rare.

XXIII. — ANTHR1SCUS Pers. Syn., 1, p. 320 (1809)

1.—A. VTOGARIS Pers., I, c; R. et G., I. c, p. 301.—
Lieux incultes, décombres. Région inférieure.®. — Mai-Juin.

j. — Abondant sous les voûtes du Petit-Salève {Reuter).

ÔBS.
— ~UA. Cerefolium Hoffm,, cultivé comme condiment, se

rencontre parfois dans les décombres près des lieux habités.

2. — A. SII.VESTRIS Hoffm. Umb., p. 38,1.1 ; R. etc.,
I. c, p. 302. — Bois, prés humides et ombragés. Etages in-
férieur et subalpin. %."— Mat-Juin.

Commun partout.

(B. Sabaudus Beauverd in Bull. Herb. Boiss., 2e sér., 6,

p. 496. — Plante basse; souche très rameuse, produisant de
nombreux bourgeons stériles ; tiges glabres ou peu héris-
sées,de 6-18 cent.,non fistuleuses àl'anthèse; feuilles petites
à segments obtus, mais étroits ; ombelles axillaires 1-3 sté-
riles, la terminale fertile, à 7-12 rayons presque égaux ;
fleurs blanches ou roses ;. fruits courts à carpophores de
41/2-6 1/2 mm.

p. — Alpes d'Annecy, très abondant sur les cimes et éboulis,

au nord du Mont-Soudine,entre 1.500 et 1.700 m (Beauverd).

Formel. — A. Gicutai?ia Duby Bot., 1, p. 239 (excl.

syn. Vill.) ; R. et G., I. c> p. 304 ; A
.

abortivus Jord. 06s.,
fragm. 7, p. 28 ; A. silvestris var. nitidus Wahlenb.; Briq.
in Schinz et Kell.

j. — Mont-Salève (Chavin I) ; Dent-du-Chat {Briquet).

p. — Nivolet ; Margèriaz, au-dessus de Thoiry (Songeon 1) ;

Au-dessus de Brizon, dû côté de Bonneville {Reuter) ; Chalets
de Darbon, sur Vachèresse ; Semnoz ; Mont-Petitod (Puget).
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Forme II. — A. alpestrfs Wimm. et Grab. Fl. Schles.,
1, p. 289, non al.; R. et G., I. c, p. 304.

p. — Dent d'Oche ; Pointe d'Andey (Gave).

Sous-espèce. — A. Gandollei R. et G., I. c; A. torquatus
Duby Bot., 1, p. 239 (non Thomas nec al.),

p. — Sommet du Brizon (Bourgeau in herb. Rouy).

XXIV. - CHiEROPHYELUM L. Gen., 358 (p. p.)

1. — C. TEMULCM L. Spec, 370 ; R. et G., I. c, p. 305.

— Haies, lieux incultes. Région inférieure. ©. — Juin-
Juillet.

Commun.

2. — G. AUREUM L. Spec, 370 ; R. et G., I. c, p.. 306.—
Prés, clairières. Etage subalpin. ©. — Juin-Juillet.

Répandu surtout en terrain calcaire.

3. — G. GlCUTARIAVill. Hist. Dauph., 2, p. 644 ; R. et
G., L c, p. 307. — Prairies humides, bords des ruisseaux.
Etage subalpin. %. — Juin-Août.

Répandu partout.

4. — G. VlI^ARSIï Koch Syn., éd. 1, p. 317 ; C. hirsu-
tum L. Spec, 371 (pro max. parte) ; Vill- Hist. Dauph., 2,

p. 644, et auct. plur. — Prairies. Etages subalpin et alpin.
%. — Juin-Juillet.

Répandu sur toute notre circonscription, mais plus commun
sur la zone granitique.

|3. alpestre R. et G., I. c, p. 308 ; C. hirsutum |3. alpestre
Gren. Fl. ch. jurass.-, p. 339 ; C. alpestre Jord. Pug.,
p. 75.— Plante ordinairement plus robuste ; feuilles environ
une fois plus grande ; fruit linéaire, plus étroit et plus
allongé, 8-12 fois plus long que large, atteignant parfois
jusqu'à 2 cent, de longueur.

p. — Cornette de Bise (Puget) ; Mont-Joigny (Herb. Mus. Paris
sec. Rouy et Camus).
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XXV. — MYRRHIS Scop. Fl. Carn.,èà. 2, v. 1, p. 247

M. ODORATA Scop., I. c; R. et G., l.c, p.310; Scandix
odorata L. Spec, 368.— Pâturages, bords des chemins, sur-
tout des terrains calcaires. Etage subalpin.$.—Juin-Juillet.

p. — Hauteluce!; Crest-Voland (Chevalier); Les Voirons;
Brizon ; Villard-sur-Boëge ; Mont-Miribel (Gave) ; Vacheresse ;
Habère-Lullin (Puget) ; Les Gets (Delaeay !) ; etc.

G. — Val Montjoie, aux Contamines {Chevalier).

B. — Saint-Sorlin 1.

XXVI.—BUPLEURÙM(Tournef. Jnst., 1.163) L. Gen.,B28

SECTION I. — Pérfolïata Godr. Fl. Fr., 1, p. 717

1. — B. ROTUNBÎFOLIUM L. Spec, 340; R. et C,
l: c, p. 314. — Moissons, vignes des terrains calcaires. Ré-
gion inférieure. Manque dans la zone granitique. ®. — Juin-
Août.

p. — Saint-Pierre-d'Albigny ! ; Rossât, près Marlens (Dela-
vay !) ; Annecy-le-Vieux (Chevalier) ; Aïse {Briquet) ; Mont
Saint-Michel, près Challes (Hochreutiner).

B. — De La Chambre à Saint-Michel, A. G. ! ; Çà et là en Taren-
taise !.

PL. — Contamine-sur-Arve (Rapin) ; Bonneville (Coppier, F.
Dumont) ; Entre Saint-Fèrèol et Faverges (Delavay).

SECTION II. — Reticulata Godr. Fl. Fr., 1, p. 717

2. — B. X.ONGXFOXJ1JM L. Spec, 341 ; G. et God. Fl.
Fr., 1, p. 717 ; R. et G,., I. c, p. 317. — Prairies, buissons
des terrains calcaires. Etage alpin. %. — Juillet-Août.

j. — Vuache ; Golet de Paix et toutes l-'s crêtes du Grand-
Vuache (Briquet).

p. — Mont-Granier (Songeon !) ; Mont-Joigny ! ; Galopaz ;
Margériaz (Songeon !) ; La Sambuy ! ; Rossanaz ! ; L'Etoile ! ;
Le Trélod (Pin) ; Sulens, vers 1.800 m (Beauverd).

|3. Vapincense Vill. (pro specie) Hist. Dauph., 2, p. 574.

p..— Vers le sommet de la Dent de Sulens, avec des formes
intermédiaires (Beauverd).
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3. — B. STEIXATUM L. Spec, 340 ; R. et G., I. c,
p. 318. — Rochers siliceux. Etage alpin. %. — Juillet-Août.

p. — Pointe de Froges (Briquet) ; Mont-Joli (Chevalier) ; Cor-
nette de Bise (Puçet).

G. — Mont-Mirantin ! ; Le Grand-Arc ! ; Mont-Bellachat ! ;
Hauteluce, aux Enclaves et à Combaz-Derand ! ; Vallon du Col
de la Sause, à Retord ! ; Tout le massif du Mont-Blanc {Payot).

B. — Col de la Seigne ! ; Cormet de Granier ! ; Vallée des
Allues, au Borgne (Thabuis !) ; Le Cheval-Noir ! ; Les Chapieux,
à la Rageât (Grand l) ; etc.

OBS. — Les feuilles varient de la forme lancéolée-linéaireà la
forme linéaire. Dans tous mes échantillons savoisiens, les folio-
les de l'involucre sont ovales-arrondies,mucronées ou non, sou-
vent sur le même pied. J'ai récolté au Bonhomme une forme
naine de 8-10 centimètres de hautqui représenterait assez bien la
var. lïnearifolium IHouy et Camus, mais dont les folioles de l'in-
volucre sont ovales et non lancéolées.

SECTION III. — Plurinemria R. et C, l. c.,7, p. 320

' 4. — B. RATOWCULOIDES L. Spec, 342 ; R. et G.,
I. c, p. 322. — Rocailles et pâturagessecs. Etage alpin, d'où
il descend très rarement dans l'étage subalpin. %. —Juillet-
Août.

p. — Plateau du Mont-Granier (Songeonet A. Chabert) ; Galo-
pez (II. Perrier de la Bâtkie) ; Montagne des Portes, en Bauges
(Herb. Billiel sec. Gave) ; Mont-Brizon (Chevaliei).

B. — Saint-Julien-en-Maurienne, où il descend jusque près de
la région de la vigne ! ; Saint-Michel, au Pas-du-Roc !.

G. P. — Vallée de Tignes, G. ! ; Vallée de Pesey ! ; La Vanoise ! ;
Modane, au hameau de La Prâ I ; De Villarodin au Mont-Cenis,
A. C. 1.

p. syntonum Briq.

B. — Petit Saint-Bernard, à l'Hospice (Vaccari).

5. —B. FALCATUM L. Spec, 341 ; R. et C, l. c, p. 326.

— Rochers et rocailles calcaires. Etages inférieur et subal-
pin. Manque sur la zone granitique. %. — Juillet-Août.

j. — Bourdeau ! ; Mont-Vuache, partout (Briquet).



— 331 —

p. — Mont-Arclusaz ! ; Roc de Chère (Guinier) ; De Marlens

au Col de l'Epine ! ; Chignin ! ; Environs de Ghambéry.

B. — Moûtiers (Beauverd).
PL. — Saint-Jêan-de-la-Porte, à Garnavet ! (amené par un

ruisseau).

p. angustifolium Lee. et Lamtt. Cat. pl. centr., p. 190 ;

B. petrogenes Jord. ap. J.-B. Verlot Cat. pl. Dauph., p. 144.

— Diffère du type par ses feuilles basilaires linéaires.

p. — Chambéry, à Saint-Âlban ! ; Mercury-Gemilly,à la Ramâ!.

OBS. — La forme B. néglectum Gesati (pro specie) ; B. alpigenum
Jord. et Fourr. ; B. bràssîcoefolium A.-T., est indiquée par H.
Perrier de la Bâtbie sur les pentes du Mont-Arclusaz, versant
sur Saint-Pierre-d'Albigny.

6. — B. GERARD! AU. Auct., p, 81 (1774), Fl. Ped,, 2,

p. 24 (1785) ! (ex locis natalibus). — Exsicc. : Billot, n°1884
et bis, sub B.junceo L. — Lieux arides, vignes. Région in-
férieure. ©. — Juillet-Août.

j. — Pierre-Châtel (Abbé Richard).
B. ^- Saint-Jean-de-Maurienne ; Saint-Michel (Allioni) ; Vignes

de Saint-Jean-de-Maurienneà Roçheray, vers 600 m (Didier !).

OBS. — C'est à cette espèce qu'on doit rapporter le B. junceum
L. indiqué à Moûtiers par Saint-Lager, à Brides et à Saint-Michel
par Gariot et Saint-Lager. Il en est de même du B. affine Sadl.
que ces deux auteurs indiquent à Saint-Michel et à Saint-Jean-
de-Maurienne. Je n'ai jamais rencontré le B. junceum ni à Bri-
des ni à Moûtiers au cours de niés très nombreuses explorations
dans ces deux localités ; mais je possède de Brides des échantil-
lons de B. opacum Lange, récoltés sur les pentes arides de la
rive droite du Doron par le Dr Fauconnet !

SECTION IV. — âlumacea Boiss. Fl. Orient., 2, p. 835

7. — B. ©PACÏJBï Lange Prodr. Fl. Hisp., 3, p. 71 ;

B. Odontites ssp. B. opacum R. et G., L c, p. 337 ; B. aris-
tatum G. et God. Fl. Fr., 1, p. 724, non Bartl.— Lieux ari-
des. Région inférieure. ®. — Juillet-Août.

p. — Chambéry, sur les Monts de Lémenc (Songeon et A. Cha-
bert).

B. — Brides (Fauconnet) ; Saint-Jean-de-Maurienne, à l'Eehail-
lon ! ; Saint-Michel, au Pas-du-Roc !.
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XXVII. — TBIMA Hoffm. Umb., 1, p. 92

T. GLABERRIMA Hoffm., I. c, p. 93 ; R. et G., I. c,
p. 339 ; Seseli dioicum Vill. Hist. Dauph., 2, p. 579. —
Rochers et coteaux calcaires. Etage subalpin. @ ou %. —
Mai-Juillet.

j. — Mont-Salève (Reuter) ; Mont-Corsuet ; La Chambotte
(Pin) ; Vuache (Briquet).

p. — Verel-Pragondran (Chabert 1) ; Sommet des Monts de
Lémenc ; Mont Saint-Michel ; Pas de la Coche (Denarié) ; Orizan ! ;
L'Etoile ! ; La Tournette (Delavay I) ; Arclosan ! ; Château de
Faucigny ; La Côte-d'Hyot ! ; Mont-Jorat (Briquet).

B. — Saint-Jean de-Maurienne, à l'Echaillon ! ; Saint-Martin-
de-la-Porte ! ; Pontamafrey (Beauverd).

G. p. — Pralognan, rochers au-dessus de l'église.

p. elatius Gaud.

p. — La Paroi d'Hyot (Briquet).

XXVIII. — J3GOPOBIUM L. Gen., 368

JE. POBAGRARIA L. Spec, 379 ; R. et C, L c, p. 343.

— Haies, bois, prairies ombragées. Etages inférieur et subal-
pin. %. — Juin-Août.

Commun partout.

XXIX. — BEBULA Koch ap. Mert.^et Koch
Deutschl. FL, 2, p. 433

B. ANGUSTIFOLIA Koch, l. c; R. et C, l. c, p. 342;
Sium angustifolium L. Spec, 361. — Fossés, ruisseaux. Ré-
gion inférieure. %. — Juillet-Août.

Répandu.

XXX. — SIUM L. Gen., 348 {ex parte)

n. liATIFOÎLIUM L. Spec, 361 ; R. et C, l. c, p. 343.

— Fossés, marais. Région inférieure. %. — Juillet-Août.

Commun.
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XXXI. — PIMPIMELEAL. Gen., 366

1. — P. MAGNA L. Mant., 219 ; R. et G., I. c, p. 345.—
Prairies. Etage subalpin. %. — Mai-Juillet.

Répandu dans toute la circonscription.

S.-var. rubra R. et G.,l. c, p. 346. — Fleurs purpurines.
Çà et là avecle type, surtout dans la région montagneuse.A. C.

p. laciniata Wallr. Schèd., p. 123. — Segments des feuil-
les inférieures laciniés, profondément incisés-dentés.

Çà et là avec le type. A. R.
p. — Hauteluce !.

G. — Val Montjoie, à Notre-Dame-de-la-GorgeI.

B. -^ Pesey !.

7. laxa Briquet.

p. — Aiguille de Vàrens (Briquet).

2. — P. SAXIFRAGA L.Spec, 378;R. et G., J.c,p.346,
— Pâturages secs. Etages inférieur et subalpin..%. — Juin-
Juillet.

Répandu dans toute la circonscription.

p. alpestris Spreng. ap. Schultes Syst., p. 386. — Plante
glabre, luisante, peu élevée ; feuilles basilaires toutes à seg-
ments cunéiformes, incisés ou pinnatifides, les suivantes à
lobes linéaires ou lancéolés-linéaires, feuilles supérieures
réduites à 2-3 lobes subulés ou à une gaine lâche.

B. — Petit Saint-Bernard, au Châtelard (Vaceari).

7. nigra Willd. — Plante robuste, densément poilue ;
racine plus grosse que dans le type, à suc incolore deve-
nant vite bleuâtre au contact de l'air. — Lieux pierreux et
chauds de la région montagneuse.

B.— PetitSaint-Bernard, à la Gombe,surLe Châtelard(Vaceari).

è. purpurea Beauverd. — Plante très ramifiée, à inflores-
cence latérale, à rayons aussi longs que ceux de l'ombelle ter-
minale. Dansletype, les ombelles latéralesoffrent toujours des
rayonsbeaucoup plus courts que ceux de l'ombelle terminale.

p. — Ecole de Blancheville, près Saint-Roch (Beauverd),
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XXXII. — BUMIM L. Gen., 332 (p. p.) ; Koch Syn.,
éd. 2, p. 315

B. ALPINUM Waldst. et Kit. Pl. rar. Hung., 2, p. 199 ;
R. et C, l. c, p. 349. — Eboulis pierreux. Etage alpin. %.

— Juillet-Août. R.

B. — Langé-Côte, au pied du Pie des Sarrasins (A. Chabert).
G. p. — Pralognan, à la Glière, éboulis quartzeux du versant

gauche du vallon 1.

OBS. —Je l'ai récolté aussi au Col de Gimont, près du Mont-
Genèvre (Hautes-Alpes).

XXXIII. — BULBOCASTANUM Adans. Fam., 2, p. 97 ;

R. et C, L c, p. 350

B. LINN^EI Sehur. Enum. PL Transs., p. 249 ; R. et G.,
L c; Bunium Bulbocastanum L. Spec, 349. — Champs sur-
tout calcaires. Région des cultures. %. — Mai-Juillet.

Assez commun en Tarentaise, très commun en Maurienne.
Manque ou advendiee dans la zone granitique! Rare dans le
reste de la circonscription : Chambéry, aux Monts de Lémenc
(Exertier).

XXXIV. — PTYCHOTISKoch Umb.,p. 121

P. HETÉROPKYJLLAKoch, l. c; R. et G., I. c, p. 353.

— Lieux sablonneux et pierreux. Etages inférieur et subal-
pin. ©. — Juin-Juillet.

p. — Chambéry, aux Monts de Lémenc ! ; Faverges (Chevalier) ;
Eboulis entreUgineset Marlens ; Chaînon deTaillefer (Beauverd) ;
La Combe de Saint-Ruph ; Thônes, à Tronchine ! ; Gorge de
Bioge (Puget).

G. — Chamonix, aux Chauderons (Payot).
B. — Assez commun en Tarentaise et en Maurienne ; Moûtiers ;

Entre Brides et Bozel ! ; Valloires ! ; Saint-Michel L

G. p. —
LansïeboUrg ; Lanslevillard ! ; Mont-Cenis 1.

PL. — Conflans, digues de l'Isère et de l'Arly ! ; Delta de la
Dranse {Puget !).
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1. — C. CARVI L. Spec, 378 ; R. et C, l. c, p. 356. —
Prairies. Etages inférieur et subalpin. %. — Mai-Juillet.

Toute la circonscription, surtout dans la partie montagneuse.

2. — C. VERTICIïJLATUM Koch Umb., p. 122 ; R. et C,
L c — Prairies et marais. Etage inférieur. %. — Juin-
Septembre.

PL. — Entre la Croix-Rouge et Montagny, dans une prairie
fraîche, non marécageuse (Exertier). — Indiqué au Pont-de-Beau-
voisin (Isère).

XXXVI. — SISON L. Gen., 349

S. AMOMOT L. Spec, 362; R. et G., L c, p. 357. —
Haies, fossés, bords des champs. Région inférieure. ©. —
Juillet-Août. R.

PL. — Saint-Baldoph ; Le Bourget-du-Lae, où il paraît provenir
d'anciennes cultures (Songeon et A. Chabert) ; Sainl-Jean-de-la-
Porte (H. Perrier de la Bâihie) ; Saint-Julien-en-Genevois (Gave) ;
Sallanches ; Chedde ; Cluses (Pagot).

OBS. I. — Le Petroselinum segetum Koch, indiqué en Savoie
par Kouy et Camus, n'y a pas été trouvé à ma connaissance.

OBS. II. — Le P. sativum Hoffm., sous ses deux variétés lati-
folium et crispum,.est cultivé comme condiment dans les jardins
potagers et se rencontre à l'état adventice dans les décombres et
sur les bords des chemins, près des lieuxhabités ;il est subspon-
tané à Lémenc, près de Chambéry (Denàriè).

OBS. III. — h'Ammi majus L. est très abondant à Veyrier, au
pied du Salève, dans les pépinières viticoles de M. Jean Burnat.
— Naturalisé (Beauverd).

XXXVII. — HELOSCIABIUMKoch Umb., p. 125

1,— H. NODEFLORUM Koch, L c, p. 126; R. et C.,
L c, p. 362 ; Sium nodiflorum L. Spec, 362. — Marais, fos-
sés, bords des étangs. Région inférieure. %. — Juin-Juillet.'

PL. — Environs de Chambéry! ; Marais de Challes (Eochreu-
tiner) ; Mercury-Gemilly, au .Chosal et à Chevronnet ! ; Saint-
Girod (Pin) ; Seynod 1 ; Annecy, à Sevrier ; Thonon, à Cessé
(Puget).
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2. — H. REPENS- Koch, L c, p. 126 ; E. nodifiorum
ssp. H. repens R. et C, L c, p. 363.

PL. — Aix-les-Bains (Pin); Doussard (Chevalier)-; Boège, à
Saint-André (Puget).

XXXVIII. — APIUM L. Gen., 367

A. GBAVEWLEMS L. Spec, 379; R. et G., L c, p. 365.

— Bords des eaux salées. Région inférieure. ©. — Juillet-
Septembre.

PL. — Salins 1 (ancienne station détruite par des travaux ; à
rechercher dans les environs) ; Plaine de Saint-Jorioz (Puget).

TKIBU VIII. —
PEUGËDANÉES Benth. et Hook.
Gen., 1, p. 863

XXXIX. — PACHYPEEURUM Ledeb. Fl. AIL, 1, p. 296

"P. SIMPLEX Reichb. Fl. excurs., p. 471 ; R. et G., I. c,
p. 367 ; Laserpitium simplex L. Mant., p. 56 ; Gaya simplex
Gaud. Fl. Helv., 2, p. 389. — Pelouses et gazons. Etage
alpin. %. — Juin-Août.

p. — Hauteluce, à l'Aiguille ! ; Mont-Méry (Chevalier) ; Mont-
Vergy (Gave) ; Les Gets ; Roc-d'Enfer (Puget !).

G. — Mont-Mirantin ; Mont-Bellachat ! ; Hauteluce, aux Encla-
ves ! ; Beaufort, à la Gitaz ! ; Le Bonhomme ! ; Massif du Mont-
Blanc (Payot).

B. — Lancebranlette ! ; Cormet de Granier 1 ; Glacier de Saint-
Sorlin-d'Arves ! ; Vallée supérieure des Allues, à Gébrula ! ;
etc. A. C.

G. p. — Col de la Rocheur ! ; Pralognan 1 ; Pesey, à Entre-
Deux-Lacs I ; Vallon de Pelouze I ; etc.

XL. — PÀSTINACÂ (Tournef. lnst.,%. 170)
L. Gen., 362

P. SATIVA L. Spec, 376 ; R. et G., I. c, p. 371. —Prai-
riess champs, lieux incultes. Etages inférieur et subalpin. ®.

— Juillet-Août.
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Sous-espèce. — P. silvestris Mill. (pro specie) Dict.,
n° 1 ; R. et G., I. c, p. 372.

a. typiea R. et G., L c, p. 373. — Coteaux, champs, prés.

Commun partout.

£. edulis DG. Prodr., 4.
Cultivé pour usages domestiques.

7. opaca Gelak. Prodr. Fl. Bôhm., p. 888 ; P. opaca Bernh.
ap. Hornem. Mort. Hafn., p. 961. — Plante plus grêle que
le type, plus ou moins pubescente, à rameauxdressés ; feuil-
les inférieures à segmentsnon atténués-cunéiformesà la base ;
ombelles plus petites, à rayons moins nombreux que dans le
type.

Commun.

XLI. — HERAGLEUM L. Gen., 345

1. — H. SPHONDYJLIUM L. Spec, 358 ; R. et G., I. c,
p. 379. — Bois et prairies ombragées. Etages inférieur et
subalpin. %. — Juin-Juillet.

Commun partout.

OBS. — Beauverd indique à la Denl de Lanfon une curieuse
forme à'R. S'phondylium L.; nous ne pouvons mieux faire que
de transcrire ici ce qu'il dit de cette plante : c feuilles pinnatisé-
c quées à 5 paires de segments primaires profondément incisés
0 (jusqu'au rachis), àlobes linéaires très allongés et plus ou moins
« régulièrement dentés, atteignant chez les feuilles basilàires
c une superficie de 10-21 x 1-3 cm.; la paire inférieure des seg-
« ments primaires est tantôt pétiolulée, tantôt sessile, à dissy-
« métrie basiscope ; pas vu de fruits, ni même d'échantillons
« parfaitement fleuris : 10 août 1906, dans les eboulis urgoniens
« de la Dent de Lanfon, revers orienta), entre 1.500-1.600°, encom-
e pagnie de la var. E. montanum Schleicher. — Distincte à pre-
c mière vue de toutes les variétés du S. Sphondylium, cette
« plante ne paraît se rapporter à aucune des espèces affines ou
c subordonnées de ce type polymorphe : n'a rien de commun avec
« le H. stenophyllum de Jordan, ni le H. angustifolium Jac-
« quin ; cadreraitplutôt avec le fl. longifolium.Tacquin, dont elle
« se différencie à première vue par l'ampleur de ses gaines fôliâi-
a res. » (Beauverd in Bull. Soc. bot. Genève, 2" sér., 3 (1911),
p. 66.) — A rechercher.

V SÉRIE. — TOME IV. 22.
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2. — H. PANAGES L. Spec, 358 ; Gr. et.God, Fl. Fr.,
1, p. 696; H. setosum ver. «. R. et. G., L c, p. .381. —
Lieux rocailleux. Etage alpin. %. — Juillet-Août.

j. — Mont-Granier (Songeon !).

p. — La Sambuy ! ; Degrés de Plate (Briquet) ; Dent d'Oche ;
Cornette de Bise (Puget).

3. — H. MONTANUM Schleich. ap. Gaud. Fl. Helv., 2,
p. 319 ; R. et G., L c, p. 382. — Prés, eboulis, lieux pier-
reux, surtout calcaires. %. — Juillet-Août.

j. — Mont-Salève,au pied desgrands escarpements, au-dessus
d'Archamp (Reuter).

p. — La Combe-Noire, près Tamié ! ; La Sambuy ! ; Lapié des
déserts de Plate (Briquet).

B. — Cormet de Granier ! ; Galibier (Thompson) ; Brides, à la
Gorbassière I.

G. P. — Val-d'Isère, à Laizenan !.

OBS. — J'ai observé au Mont-Charvin, sur le gault, au lieu-dit
la Gombe-d'Ugines, une plante non fleurie qui m'a paru être
VII. pumilum Vill. — A rechercher.

XLII. - PELIGEBANCM (Tournef. Inst., 318, t. 169)
L. Gen., 369 (p. p.)

SOUS-GENRE I. — EUPEUCEDAKUM R. et G., I. c, 7, p. 386

1. — P. PALUSTRE Moench Meth., p. 82 ; R. et C., /. c
— Marais et prairies humides. Région inférieure. %. — Juil-
let-Août.

j. — Lac d'Aiguebelëtte (Songeon et A. Chabert).

p. — Bellevaux (Puget).

PL. — Lac de Sainte-Hélène (Songeon !) ; Marais de Ghindrieux,
près de Châtillon (Puget) ; Seynod ! ; Annecy, à Albigny ; Saint-
Jorioz ; Doussard (Puget).

2. — P. AUSTRIAGUM Koch Umb., p. 94; R. et G.,
L c, p. 392 ; Selinum AustriacumJacq. Enum., p. 49 et 220.

— Lieux pierreux et escarpés. Etages subalpin et alpin. %.

— Juillet-Août.
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j. — Abondance, à Bellegarde ; Vallées de Mégevétte et d'Onion,
jusqu'à Saint-Jeoire ; Bellevaux (Puget) ; Mont-Brizon (Faucon-
net, Reuter !) ; La Clusaz ; Samoëns ; Le Biot (Chevalier) ;
Aiguille de Varens (Briquet) ; Mont-Soudine ; Saint-Roch, à
Blancheville ; Le Scé et le Lecheron (Beauverd) ; Mont-Vergy,
côté du Reposoir ; Saint-Jean-de-Tholomé, au Grand-Chateau ;
Col des Aravis (Gave).

PL. — SaimVGirod, au Grand-Bois et au-dessus de Saint-Lazare
(Pin).

3. — P. ©REOSELINUMMoenchMeth., p. 82 ; R. et G.,
I. c, p. 394 ; Selinum Oreoselinum Grantz Stirp. Austr., éd. 1,
fasc. 3, p. 33. — Pâtures, bois, lieux pierreux et calcaires.
Région inférieure. %. — Juillet-Septembre.

j. — Au pied du Mont-Corsuet, à Saint-Pierre-d'Antogex
(Pin).

p. — Chambéry, aux Monts de Lémenc ! ; Les Abymes de
Myans (Gave).

B. — Moûtiers, Salins ! ; Bois Champion ! ; Champoulet, 800 m

(Beauverd).
PL. — Exschenevex(Gave) ; La Caille (Puget I).

OBS. — Rouy et Camus indiquent cette plante comme propre
aux terrains quartzeux, andis qu'en Savoie elle est plutôt calci-
phile.

4. — P. GERVAREA Guss. sec Lap. Abr. Pyr., p. 149 ;
R. et G., L c; Athamahta Cervaria L. Spec, 352. — Lieux
pierreux et incultes, bois. Etages inférieur et subalpin. %. —
Juillet-Octobre.

j. — Mont-Corsuet (Pin) ; Petit-Salève (Reuter) ; Mont de Sion
(Chevalier) ; Grand et Petit-Vuache (Briquet).

p. — Base du Semnoz, entre Annecy et Sevrier (Gave) ; Base
du Môle (Puget) ; Gorge de Bioge (Briquet) ; Roc de Chère (Gui-
nier) ; Col de l'Epine, sur Marlens (Beauverd) ; Sainl-Alban
(Denariè et Offner).

B. — Saint-Marcel I ; Bois Champion ! ; Melphe (Gavé) ; Au-
dessus du Gentron, ancienne route (Beauverd).

PL. — Rives de l'Hermance (Beauverd) ; Pontchy (Payot)
•

La Caille (Puget).
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SOUS-GENRE IL — EUIMPEBATORIA. R. et G., I. c, p. 395

5. —P. ©STRUTHIUMKoch Umb., p.95 ; R. et G., L c;
Imperatoria Ostruthium L. Spec, 371.—Lieux frais et buis-
sonneux. Etage alpin. %. — Juillet-Août.

P. — Hauterans ; Margériaz (Songeon et A. Chabert) ; Nau-
tau ; La Tournette (Puget) ; Lapié de Plate ; La Portetta (Bri-
quet) ; Les Hauts-Ports (Puget) ; Entre-II-Pertuis (Perroud) ;
Mont-Ardin (Depierré).

G. — Montagnes d'Hauteluce ! ; Entre Roselin et Beaubois ! ;
etc. C.

B. — Col de la Madeleine 1 ; Vallée des Allues ! ; etc. A. C.

G. p. — Pralognan ! ; Vallées de Tignes et de Bessans ! ;
Mont-Genis ; etc. G.

XLIIL — SEEINUM L. Gen., 337 (p. p.)

S. CARVIFOL.IUM L. Spec, 350 (sub S. Carvifolio) ;
R. et G., Le, p. 399. — Prés marécageux. Région inférieure.
2,' ou ®. — Juillet-Août.

p. — Roe de Chère (Guinier). R. R.
PL. — Le Bourget! ; Marais des bords de l'Isère, de Saint-

Pierre-d'Albigny à Montmélian ! ; Albens (Pin) ; Plateau des
Bornes ; Annecy ; Pringy (Puget) ; Saint-Girod (Chevalier) ;
Entre Cluse et Saint-Martin (Payot) ; Veyrier, sous Salève (Reu-
ter) ; etc. C.

' ' XLIV. — ANGELICA L. Gen., 347

A. SllLVESTRIS L. Spec, 361 ; R. et G., I. c, p. 401.—
Marais, bords des eaux. Etages inférieur et subalpin. % ou ®.

— Juillet-Septembre.
Répandu.

p. deçurrens Fisch. Cat. horti Petrop. (1842) ; var. mon-
tana Gremli Fl. analyt. Suisse, éd. 5 (Irad. Wetter), p. 255 ;
A. montana Schleich. Cotai, pl. Helv. (1815).

p. — Hauteluce, dans les vernes de Belleville ! ; Ecole, à Belle-

vaux ! ; Petit-Bornand, au bas du Sex et au bas du chalet de
Cenise (Gave) ; Forêt de Doussard !.

G. P. — Mont-Cenis I,
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SOUS-ORDREIL—ARALIAGINEESR.etC, l.c.,7, p.404

XLV. — HEDERA (Tournef. Inst., 612, t. 384)
L. Gen., 283

H. HELIX L. Spec, 392; R. et G., l.c,p. 405,—Rochers,
murs, bois. Région inférieure. *>. — FL : Septembre-Octo-
bre ; fr. : Janvier-Mars.

Commun partout.

SOUS-ORDRE III. — GORNEINEES R. et G., I. e.,7, p. 406

XLVI. — C©RMBS(Tournef. Inst., t, 410) L. Gen., 149

1. — G. SANGUINEA L. Spec, 171 ; R. et G., L c —
Haies, bois, taillis. Région inférieure. *>• —FL : Mai-Juin ;

fr. : Septembre-Octobre.

Communpartout.

2.— C. MAS L. Spec, éd. 1, p. 117, éd. 2, p. 171 ; R. et G.,
L c, p. 407. — Bois, broussailles des terrains calcaires.'^Eta-

ges inférieur et subalpin, 3- — PL : Mars-Avril ; fr. : Août-
Septembre.

j. — Entre Saint-Jean-de-Ghevelu et Saint-Paul ! ; Saint-Cas-
sin, près Chambéry (SoJigeon et A. Chabert) ; Du Mont-Chevru
à la Fontaine aux Lions ; Col de Loche, au-dessusde Saint-Jean-
de-Couz (Briquet).

p. — La Côte-d'Hyot ; Sous le château de Fâucigny ; Gorge de
Bioge; Mont-Jorat (Briquet).

B. — Brides (Denariè) ; Moûtiers ; Bois Champion et forêt du
Petterai I ; Saint-Julien ; Saint-Michel ! ; Ppntamafrey ; Mônt-
Vernier ; Saint-Jean-de-Maurienne, à Sainte-Thécle et à Mont-
André, 1.100 m (Beauverd).

PL. — Thonon (Puget).
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SOUS-CLASSE 2. GAMOPÉTALES

SÉRIE i. INFÉROVARIÉES

' ORDRE XXXIX. —
RUBlÂGÉES Juss. Gen., 196

I. — RUBÏA (Tournef. Inst., t. 38) L. Gen., 127

R. PEREGRMA L. Spec, 158 ; Rouy Fl. Fr., 8, p. 2.—
Coteaux secs, rocailles calcaires. Région inférieure. %. —
Juin-Juillet.

J. — Saint-Innocent ; Mont-Corsuet, vers Champfleury (Pin) ;
Val de Fier (Chevalier) ; Hautecombe ! ; etc. ; Répandu çà et
là dans tout le Jura savoisien (Briquet).

p. — Des Monts de Lémenc à Chignin ! ; Cruet ! ; Saint-Jean-
de-la-Porte (H. Perrier de la Bâthie I) ; Vallon de Montmin,
900 oe; Chaînon de Taillefer (Beauverd) ; Roc de Chère (Guinier).

B. — Hautecour ! ; Saint-Jean-de-Maurienne,au pont de Bon-
rieu (Didier !) ; Saint-Michel !.

IL — GALIUM L. Gen., 125

SECTION I. — Cruciates DC. Prodr., 4, p. 605

1. —G.CRUCÏATAScop.Fl.Carn.,l,Tp. 100; Rouy, Le,
p. 6. — Haies, buissons, prairies. Etages inférieur et subal-
pin. %. — Avril-Juin.

Commun.

SECTION IL — Platygaîium (DC. p. p.) Lange
Prodr. fl. Hisp., 2, p. 308

2. — G. ROTUNDIFOLIUBi L. Spec, 156 ; Rouy, l. c,
p. 8. — Forêts de sapins, surtout des terrains siliceux. Etages
subalpin et alpin. %. — Mai-Juillet.

j. — Mont-du-Chat (Cariot).
p. — Les Voirons, R. (Reuter) ; Brizon (Dumonf) ; Les Vil-

lards-de-Thônes, au-dessus de Colomban ! ; La Tournette ; Les
Gets (Delavay !) ; Manigod ; La Clusaz, vallée de la Dranse
(Beauverd) ; Habère-Lullin (Puget) ; Gordon ; Blancheville, à la
cluse de Magland (Beauverd) ; Bonnevaux (Puget).
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G. — Commun sur toute la zone granitique !.

B. et G. p. — Assez commun.
OBS. — Il descend parfois jusqu'à la plaine, comme au bois de

Bissy, près de Ghambéry !

3. — G. BOREALE L. Spec, 156 ; Rouy, l. c, p. 9. —
Bois et prairies humides. De l'étage inférieur à l'étage alpin.
%. — Juin-Août.

a. typicum Rouy, l. c, p. 9.

p. — L'Etoile !.

p. intermedium Wirtg. Fl. Rheinpr., p. 217 ; Rouy, l. c,
p. 10.

p. — Apremont (Songeon.!) ; L'Etoile !.

G. — Val Montjoie, entre les Contamines et Notre-Dame-de-la-
Gorge !.

PL. — Les Marches ! ; Myans ! ; Sainte-Hélène-du-Lacî ;
Plaine des Rocailles (Beauverd).

OBS. — N'ayant pas vu les plantes des stations suivantes, je
ne puis en indiquer la variété.

J. — Versant du Grand-Vuache, près de Dingy (Briquet).
p. — Les Fours, massif des Aravis (Beauverd) ; Chalets de

Véron (Briquet) ; Col du Lindar, en Bauges (H. Perrier de la
Bâthie) ; Arête de la Frette de l'Ar, 1.900-2.000 m (Beauverd).

G. p. — Vàl-d'Isère, à Laizenan (Emprin).
PL. — Douvaine ; Allonzier ; Feigères (Puget) ; Landes de

Marival, près du cours de l'Hermance (Beauverd) ; Peillonnex
(Gavé).

SECTION III.— Eugalium (Koch) Lange Prodr. fl. Hisp.,2,y>.308

4. — G. VERUM L. Spec, 155 ; Rouy, l. c, p. 12. —
Coteaux, bois, prairies. Etages inférieur et subalpin. %. —
Juin-Juillet.

Commun partout.

S.-var. ochroieucum (L. It. Scan., p. 306) Rouy, l, c. —
Prairies marécageuses.

PL. — Sainte-Hélène-du-Lac!.
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5. — G. MOIXUG© L. Spec, 155 ; Rouy, L c, p. 13.—
Prairies, haies, buissons. De l'étage inférieur à l'étage alpin.
%. — Mai-Apût.

Sous-espèce I. — 6f. erectum Huds. (pro sp.) Fl. Angl.,
p. 68.

Forme. — G. glafepnm Neilr. —Tige glabre, raide, dres-
sée, peu renflée aux noeuds ; panicule étroite à rameaux éta-
lés-dressés ; feuilles linéaires-lancéolées ; fleurs assez grandes.

Très commun partout.
Sous-espèce IL — Gf. elatum Thuill. (pro sp.) FL Paris,

p. 76. — Tiges faibles, lombantes, assez renflées aux noeuds,
à rameaux divariqués ; panicule large, è rameaux étalés ;
fleurs petites ; pédicelles fructifères divariqués ou réfléchis.—
Murs, bois, haies. Etages inférieur et subalpin.

Commun partout.

Forme I. — G. ambrosmm G. et God. FL Fr., 2, p. 22 ;
C. insubricum Gaud. Fl. Helv., 1, p. 421. — Feuilles larges,
ovales, ovàles-oblongues ou elliptiques, minces ; pédicelles
fructifères presque une fois plus longs, étalés ; panicule a
rameaux étalés, appauvrie. — Lieux ombragés.

p. — La Combe-Noire, près Tamié ! ; Forêt du Lindar, en Bau-
ges (H. Février de la Bâthié) ; Chambéry, à Jacob (Songeon I).

Forme IL — G. daLmetorram Rouy, l. c, p. 14 ; G. dume-
torum Jord. Pug., p. 78. — Pédicelles fructifères courts,
étalés-dressés ; panicule à rameaux très étalés ; feuilles
oblongues-linéaires,plus épaisses ; corolle blanchâtre.

Commun dans toute la région inférieure de la circonscription.
OBS. — Cette forme présente, aux environs de Conflans, plu-

sieurs variétés ou sous-variétés :
Ie Rameaux très allongés, très étalés, fleurs verdâtres ; florai-

son précoce. — Le long des digues de l'Isère !

2° Le type jordanien reconnu par Jordan lui-même.— Coteaux
secs, rochers. Conflans.

3e Plante différant du type de Jordan par sa panicule plus éta-
lée, ses feuilles plus courtes, plus larges et sa fleur blanche et
non'blanchâtre.

—
Goteaux secs.

4° Pédicelles fructifères extrêmement courts., inflorescence très
dense. — Rochers, lieux arides.
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X Gf. decolorans G. et God. Fl. Fr.. 2, p. 19 ; G. vero
X Mollugo Wallr. Sched. hybr., 64. — Prairies marécageu-
ses. Région inférieure.

PL. — Sainte-Hélène-du-Lac, marais sous les Mollettes, avec
les parents ! ; Annecy, aux Balmettes (Puget) ; Terres alluviales
de Tougues (Haute-Savoie) (Beauverd).

B. — Petit Saint-Bernard, au Châtelard ( Vaceari).

6. — C. GERARD! Vill. Prospect. (1779), p. 19 ; Briq.
ap. Schinz et Kell. Fl. d. Schw., p. 489 ; G. rigidum Vill.
Hist. Dauph., 2, p. 319 ; G. lucidum Ail. Auct., p. 57, p. p.
— Lieux secs et rocailleux. Etages inférieur et subalpin. %.

— Juin-Juillet.

J. — Mont-Salève; Pointe de la Balme de Sillingy ; Répandu
dans le Jura savoisien (Briquet).

p. — Base d'Arclusaz (H. Perrier de la Bâihie !) ; Roc de
Chère (Guinier).

G. — Vallée du Col de la Louse, à Retord !.

B. — Saint-Marcel ! ; Bourg-Saint-Maurice ! ; Saint-Jean-de-
Maurienne ! ; Moûtiers, à la Chaudane ! ; Petit Saint-Bernard
( Vaceari).

Sous-espèce.—G-.corrudifolium Vill. (prosp.)Prosp.,
p. 20, et Hist. Dauph., 2, p. 320. — Lieux pierreux et
arides.

L'Echaillon,près Saint-Jean-de-Maurienne(Beauverd).

7. — G. SII.VATICUM L. Spec, 155 ; Rouy,L c, p. 22.

— Bois, taillis. Etage subalpin. %. — Juin Juillet.

j. —
Coteau de Chamoux (Songeon !) ; Grand et Petit-Vuache

(Briquet) ; Mont-Salève, à Archamp (Puget, Reuter).
p. — Gorge de Bioge ; Montagne de Veyrier, près Annecy

(Puget) ; Roc de Chère (Guinier).
G. — Conflans, à la forêt de Rhonne ! ; La Bâthie, à Benétan ! ;

Venthon, dans les gorges du Doron ! ; Gorges de l'Arly, aux
Métraux !.

PL. — Chambéry, au bois de Bissy ! ; Rives de l'Hermance
(Beauverd) ; Peillonnex, au bois de Chaubon (Gave) ; Thonon
(Puget).
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SECTION IV. — Leptogalium Lange Prodr. fl. Hisp., 2, p. 308

8. — G. OBLIQUUM Vill. Prosp., p. 19, et Hist. Dauph.,
2, p. 320 bis ; G. rubrum ssp. G. obliquum Rouy, l. c, p. 26.

— Coteaux calcaires. Etages inférieur et subalpin. $. —
Juin-Juillet.

K. myrianthum Rouy, L c, p. 27; G. myrianthum Jord.
Obs., fregm. 3, p. 126. — Tiges nombreuses; feuilles verti-
cillées par 9-12 ; panicule ample, très nmltiflore ; fleurs jau-
nâtres.

J. — Montagne de Saint-Romain (Briquet).
p. — Verel-Pragondran (A. Chabert !) ; Cruet ! ; Saint-Jean-

de-la-Porte ! ; Pied du Margériaz (Songeon !) ; La Tournette
(Puget); Chambéry, au Pas de la Fosse!; Col du Frêne et
Apremont ! ; etc. A. C.

j3. Gentroniss Rouy, Le; G. Centronioe Gariot inAnn. Soc
bot. Lyon, 6, p. 11-21. — Apiculum des lobes 4-5 fois plus
court que leur longueur, tiges moins nombreuses, ordinai-
rement plus allongées ; fleurs blanches ou roses, rouges à la
fin. — Bois, buissons, coteaux secs. Etage subalpin.

G. — Epierre !.

B. — Ponceran ; Saint-Marcel et Bois Champion, près Moû-
tiers I ; Entre Montrond et Albiez-le-Vieux !.

G. P. — En montant de Bonneville à la Linta 1.

7. alpicolaRouy, L c, p. 28 ; G. alpicola Jord., L c, p. 131.

— Corolle à apiculum égalant le tiers de la longueur des
lobes ; panicule étroitement pyramidale ; feuilles linéaires,
pubescentes ; fleurs jaunâtres.

p. — Margériaz (Songeon !).

B. — Bois Champion, près Moûtiers !.

S. leucophasum Rouy, L c ; G. leucophoeum Gr. et Godr.
Fl. Fr., 2, p. 28. — Diffère de la plupart des variétés du
G. obliquum Vill. par ses fruits plus gros, ses pédicelles plus
allongés, ce qui rend sa panicule plus lâche.

B. — De Saint-Michel à Valloires.
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9. — G. SItVESTRË Bluff, et Fing. Comp. fl. Germ.,
1, p. 192 ; G. commune Rouy, L e., p. 29. — Prairies, bois,
taillis. Etages inférieur et subalpin. %. — Juin-Juillet.

TABLBAU DICHOTOMIQUE DES SOUS-ESPÈCBS BT DES VARIÉTÉS

/ Plante très glabre, feuilles supérieures verticillées par
4-6 dont toujours deux sensiblement plus courtes ; fleurs

l en corymbe ombelliforme, à rameaux atteignant presque
) tous la même hauteur ; anthères presque blanches.

..j G. anisophyllumVill.
f Plante glabre ou pubescente, à feuilles des verticilles éga-

les ou parfois faiblement décroissantes de l'une à Fau-
\ tre ; anthères jaunes 2.

/ Feuilles luisantes d'un vert blanchâtre, couvertes de glan-
[ des d'un jaune clair, subargenté ; fleurs en panicule
\ ovale, raidè : tiges de 1-2 décim., raides, dressêes-étalées
) dès la base, puis genouillées, à angles saillants et ar-
r gentés. G. argenteum Vill.
\ Feuilles, tiges et panicule non comme ci-dessus

. .
3.

iTige rameuse, à entre-noeuds assez courts (2-3 fois seule-
ment plus longs que les feuilles) à rameaux rapprochés,
plus ou moins courts, étalés ou étalés dressés

. .
4.

Tiges peu rameuses, à entre-noeuds allongés"(3-6 fois plus
longs que les feuilles), à rameaux écartés et plus ou
moins longs, dressés.

G. umbellatum 7. Thuillieri Rouy.
/ Feuilles minces, les inférieures obovées, mucronées, les

moyennes et les supérieures plus ou moins largement
l linéaires ou sublinéaires, le plus souvent étalées ou éta-
1 lées-dressées. G. umbellatum a. vulgare W. et G.

*•"' \ Feuilles assez épaisses, les inférieures linéaires-oblon-
'• I gués, cuspidées, les moyennes et les supérieures étroî-

I tement linéaires, le plus souvent dressées, courtes.
\ G. umbellatum^. oxyphyllum W. et G.

Sous-espèce I. — Gk ttmkellattim. Lamk. (pro sp.) Dict.,
2, p. 579 ; Rouy, L c, p. 31. — Bois, taillis, prairies. Etages
inférieur et subalpin. %. — Mai-Juillet.

«. vulgare Rouy, L c, p. 33; G. silvestre Pollich Hist.
Palat., 1, p. 151 ; non Scop.

S.-var. «. giabrum Rouy, L c. ; G. silvestre var. glabrum
Schrad. Spic fl. Lips., p. 121.

p. — Col du Frêne, sur Apremont ! ; Pallud !.
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S.-var. p. asperum Rouy, l. c; G. asperum Schrad., I. c;
G. hirsutulum Jord. inéd.

PL. — Chambéry ! ; Conflans ! ; Cevins 1 ; Grignon ; etc. —
Ces deux sous-variètés sans doute communes sur tout le terri-
toire ; mais peu observées.

S.-var. S. Thompsonii Briquet inéd. — Fleurs roses.
G. P. — Mont-Cenis, 1.980m (Thompson).

$. oxyphyllum Rouy, L c; G. commutatum Jord. Obs., S,

p. 149.

Peu observé; probablementcommun.

7. Thuillieri Rouy, l. c; G. montanum Vill. Hist. Dauph.,
2, p. 317 bis, t. 7 ; G. loeve Thuill. Fl. Paris, p. 77.

j. — Les Abymes de Myans (Songeon !).

G. — Conflans !.

G. P. — Mont-Cenis, 2.440 m : forma ad G. anisophyllum ver-
gens sec. Briquet (Thompson).

Sous-espèce IL — Gf. argenteum. Vill. (pro sp.) Hist.
Dauph., L c.

p. — Mont-Granier, vers la Caverne (Songeon !).

B. — Galibier, versant nord, 2.590™ (Thompson).

Sous-espèce III. — Gf. anisophyllumVill. (prosp.), Le;
Jord. 06s., 3, p. 156. — Lieux pierreux et calcaires. Etage
alpin. %. — Juin-Juillet.

p. — Margériaz (Songeon !) ; L'Haul-du-Four, sur Planche-
rine ! ; La Sambuy ! ; Mont-Charvin I ; Montagnes calcaires
d'Hauteluce ! ; Mont-Mèry, Mont-Vergy (Gave) ; Mont-Laouet ;
Semnoz ; La Tournette (Puget) ; Chaîne du Traversier ; Col
d'Almet (Beauverd) ; Haut-de-Véron ; Col de Colonney ; Dent de
Plate (Briquet).

|3. Gaudini (Briquet).
p. — La Tournette, 1.680 m (Thompson).

G. p. — Mont-Cenis (Thompson).

Forme. — G. alpestre Gaud. (pro sp.) ap. R. et Sch.
S^sL, p. 225, et Fl. Helc, 1, p. 429; G. Bocconi Ail. Fl. Ped.,
1, p. 6 (e loc nat.), non plur. al. (spec valde confusa).
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p. — Le Môle (Dumont in herb. Rouy).
G. p.—Mont-Cenis (Rouy).

10. —G. PCMILBM Lamk. Dict., 2, p. 580 (sensuamplo);
Rouy, L c, p. 36.

Sous-espèce I. — Gf. tenue Vill. (pro sp.) Hist. Dauph.,
2, p. 322 ; Jord. Obs., 3, p. 159, t. 6. — Panicule conique,
étroite, racémiforme, subunilatérale, à rameaux inégaux. —
Pâturages et eboulis. Etage alpin. — Juillet-Août.

j. — Mont-Grelle (Songeon et A. Chabert).
p. — Nivolet ; Galopaz (Songeon !) ; Margériaz ! ; Orizan ! ; La

Sambuy ! ; Chamoceran ! ; Hauteluce, à l'Aiguille ! ; La Tour-
nette (Delavay) ! ; Cornette de Bise ; Roc-d'Enfer (Puget).

G. — La Grande-Pierrière ! ; Beaufort, à la Gitaz ! ; Le Bon-
homme 1 ; Col de la Louse !.

B. — Laneebranlette[Vaceari) ; Entre Valloires et Bonnenuit,
sur les graviers de la Valloirette ! ; Col de la Seigne !.

Sous-espèce IL — Gf. pusillum L. (pro sp.) Spec, 154 ;
Rouy, l. c, p. 37. — Diffère de G. tenue Vill. et particulière-
ment de la forme G. Jussioei Vill. par sa panicule courte,
large, ovale, subumbelliforme,à rameaux presque égaux, et
ses feuilles plus longuement acuminées. — Plante ordinai-
rement pubescente ou hispide, de 3-10 centimètres.

OBS. — Le type, plante méridionale, manque dans notre cir-
conscription, où nous n'avons que la forme suivante.

Forme. — <S. hiypawides Vill. (pro sp.) Hist. Dauph., 2,
p. 323 ; Rouy, L c — Diffère du type par ses feuilles plus
rigides, plus rapprochées, à bords lisses ; tiges plus raides ;
teinte jaunâtre de toutela plante ; panicule à rameaux courts,
dépassant peu les feuilles supérieures. — Lieux secs et rocail-
leux, graviers des torrents. Etages subalpin et alpin.—Juin-
Juillet.

s. p. — Entre Modane et l'Esseillon ! ; Aussois !.

(3. hirtum Perrier var. nova. — A typo differt caulibus
foliisque hirtis.

G. p. — Villarodin, au Bourget, terrain gypseux 1 ; Lansle-
bourg 1 ; Bas de la descente de la Madeleine, côté de Bessans 1.
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11. — il. HELVETICUM Weig. Obs. bot., p. 24; Rouy,
l. c, p. 38. — Eboulis, graviers des torrents. Etage alpin. %.

— Juin-Août.

p. — La Vogellaz, au-dessus de Sixt ; Les Hauts-Forts, sur
Morzine (Delavay !); Base du Mont-Joigny, sentier des Pattes, au
Nant de la Gordiaz, près Saint-Cassin (Songeon !).

G..— Beaufort, à Trèeol (R. Perrier de la Bâthie).
B. — Galibier, 2.QfcOm(Thûmpson); Mont-Charvin, en Maurienne

(Lachmann).
G. p. — Mont-Cenis, à Ronche 1.

|3. Genisium Rouy, l. c. ; G. Cenisium A.-T. Essai pl.
Dauph., p. 33. — Feuilles plus étroites, sublinéaires, jaunâ-
tres par la dessiccation ; fruits plus petits que dans le type.

G. P. — Mont-Cenis (Arvet-Touvet).

12. — S. MEGALOSPERMUMAIL Fl. Pedem., 1, p. 9,
n° 35, t. 79, f..4 (1785), non Vill. (1787).

G. p. —
Mont-Cenis (Allioni).

OBS. — Le G. megalospermum Vill. Hist. Dauph,., 2, p. 319 bis
(1787), non Ail. (1785); G.Villarsii Requien ap. Guérin Descript.
font. Vaucluse, éd. 2 (1813), p. 250, est indiqué par Gariot et Saint-
Lager (Fl. bassin moy. Rhône et Loire, p. 394) aux glaciers de
l'Autaret et de Pierre-Minieu ainsi qu'au Col de Fréjus.

SECTION V. — ftparïnoides Jord. 06s., 3, p. 168

13. — G. UUGIRfOSUM L. Spec, 153; Rouy, L c, p. 4L
—Marais,fossés.Etages inférieur et subalpin. %.— Mai-Août.

Répandu, monte dans les Alpes jusqu'à plus de 1.200 m 1.

14. — G. PALUSTRE L. Spec, 153 ; Rouy, L c, p. 42.

— Marais, fossés. Etages inférieur et subalpin.
Commun partout.

(3. elongatum (Lange Prodr. fl. Hisp., 3, p. 321, emend.)
Rouy, l. c, p. 43.

Çà et là avec le type.
PL. — Chambéry ! ; Le Bourget-du-Lac ! ; La Chautagne ! ;

Sainte-Hélène-du-Lac ! ; La Combe de Savoie ! ; Annecy ; Aren-
thon (Puget) ; etc.



— 3.51 —

SECTION VI. — Euaparirae Lange Prodr.fl. Risp., 2, p. 325

15. — G. APABIWE L. Spec, 157; Rouy, l. c, p. 48.—
Haies, buissons, lieux cultivés. ®. — Juin-Septembre.

Commun partout.

OBS. — Le G. Aparine L., du Jardin botanique de Berlin, cul-
tivé dans mon jardin de graines reçues de M. Archerson, diffère
de notre plante par ses fruits glabres, 2-3 fois plus petits,, se
rapprochant de la sous-espèce suivante.

Sous-espèce. — Gf. spurium L. (pro sp.) Spec, 154 ;

Rouy, L c, p. 49. — Diffère du type par ses fruits glabres
2-3 fois plus petits. — Mêmes lieux que le type.

Commun.

Forme. — G. teaepm Schleich. ap. Gaud. FL Helv., 1,

p. 442; Rouy, l. c, p. 49. —Plante tendreet délicate; feuilles
obovées, mucronées ; fruits hispides.

j. — Voûtes du Petit-Salève (Reuter).

p. — Roc de Chère ; La Vogellaz ; Pringy (Puget).

16. — G. TRICORME With. Arrang. BriL, éd. 2, p. 153 ;
Rouy, L c, p. 50. — Champs maigres, surtout calcaires.
Région inférieure. ®. — Mai-Juillet.

Assez commun. — Conflans ! ; Aime ! ; Pringy (Puget) ; etc.

III. — ASPEB-ULA L. Gen., 121

SECTION I. — Eugalîopis Lange Prodr.fl. Risp., 2, p. 303

1. —A. GAMOIBES M. B. Fl. Taur.-Cauc, 1, p. 101 ;
Rouy, l. c, p. 54. — Prés humides. Région inférieure. %. —
Mai-Juin. — Adventice.

j. — Grand-Salève, près de Crévin ; Montagne de Syndon,
versant du Lac du Bourget (Briquet) ; Entre Domessin et Bel-
mont-Tramonet !.

p. — Mont-Joigny (D&narie).

PL. — Tous les environs de Chambéry (Denarié) ; Saint-Jean-
de-la-Porte (H. Perrier de la Bâthie) ; Rives de l'Hermance
(Beauverd).
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OBS. — S'est montré pendant quelques années sur les talusdes
fortifications à Conflans, où il avait été introduitpar des semis de
graines étrangères, et a disparu. M. Denarié le considèrecomme
absolument naturalisé aux environs de Chambéry, où il est très
répandu, et a pu être confondu avec le G. erectum Huds.

SECTION IL — ChlorosternmaLange, l. c, p. 304

2. — A. OBORATA L. Spec., 150 ; Rouy, l. c, p. 55. —
Bois, taillis, haies. Etages inférieur et subalpin. $. — Mai-
Juin. G.

j. — Salève (Reuter) ; Vuache (Briquet) ; Mont-Corsuet; La
Chambotte, Le Sapenay (Pin).

p. — Base du massif des Bauges ! ; L'Etoile ! ; Ecole, à Belle-
vaux!; Les Allinges (Puget); Les Voirons (Reuter) ; Abondance,
au Gemiat-Dessus (Depierré) ; etc. A. C.

G. — Conflans, à Rhonne ! ; Queige, à Gornillon ! ; Hauteluce,
à la Portelta !.

B. — Bois Champion 1.

PL. —' Chambéry 1 ; Reignier, à la Plaine des Rocailles (Beau-
verd) ; etc.

SECTION III. — FtubeoSa Lange, /. c, p. 301

3.— A. ARISTATA-L. f. SuppL, p. 20; Rouy, Le,
p. 57 ; Lange, L c, 2, p. 302.

«. longiflora Ross in Bull. Herb. Boissier, 2" sér., 1,

g. 1218 ; A. longiflora W. et Kit. PL rar. Hung,, 2, p. 162.
—Lieux secs et rocailleux. Etage subalpin. %.—Juillet-Août.

p. — Sommet des vignes de Montmélian et d'Àrbin !.

B. — Saint-Michel, au Pas-du-Roc I ; Saint-Jean-de-Maurienne,
à FEchaillon et à Bonnenouvelle ! ; Notre-Dame-du-Cruet! ;
Salins, coteau sur la rive gauche du Doron 1 ; Rochers de la
Sauce, en face de l'église de Laperrière ! ; La Buffa, près Saint-
Michel !.

Sous-espèce. — A- Jordan! Perr. et Sohg. in Ann. Soc.
hist. nat. Savoie (1854), tiré à part, p. 44-45, etinBull. Herb.
Boissier, 2 (1894), p. 426 ; Rouy (proforma), L c, p. 58. —
Plante glauque ; tiges plus ou moins nombreuses, étalées ;
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è peine scabriuscules (à la loupe) extérieurement, à tube plus
épais, s'évasant vers le haut, 1/2 à 1 fois seulementplus long
que le limbe ; celui-ci blanc-jaunâtre à l'intérieur et rosé à
l'extérieur. — Lieux secs et rocailleux. Etages subalpin et
alpin. %. — Juin-Août.

G. p. — Tignes ! ; Val-dTsère, où il monte jusqu'au-dessusdu
Plan de Prarion 1 ; Modane, à Amoudon 1 ; Mont-Cenis, jusqu'à
2.035™ (Thompson).

p. montana Rouy, l. c., p. 57 ; A. montana W. et Kit. PL
rar. Hung., 2, p. 162, t. 150. — Diffère de l'^4. Jordani par
sa corolle fortement papilleuse extérieurement.

B. — Petit Sainl-Bernard, entreRosieret le Châtelard (Vaceari).
OBS. — Cette variété, rare en Savoie, paraît assez répandue

dans la vallée d'Aoste.

4. — A. CYMANCHÏGAL. Spec, 151 ; Rouy, L c, p. 58.

— Lieux secs et rocailleux, surtout calcaires. Etages infé-
rieur et subalpin. %. — Juin-Septembre.

Répandu et commun partout, sauf sur la zone granitique où
il est rare.

(3. arenicola Rouy, L c, p. 59 ; A. arenicola Reut. Cat. pl.
Genève (1861), p. 101. — Tiges plus allongées, moins cou-
chées, plus rameuses ; feuilles plus longues et plus étroites,
plus fortement révolutées, à nervure dorsale saillante ; fleurs
plus petites, blanches ou légèrement carnées. — Lieux secs,
sablonneux ou pierreux. Région inférieure. %. — Juin-Juillet.

j. — Arcine, Ghaumont (Briquet).
B. — Moûtiers 1 (Reuter).
PL. — Annecy ; Thonon, sur les grèves de la Dranse (Cariot) ;

Maxilly, sur les grèves du Léman (Puget).

7. rupicola Gariot et Saint-Lager Fl. bass. moy. Rhône et
Loire, p. 384 ; A. rupicola Jord. Pug., p. 76. — Tiges ascen-
dantes moins grêles que dans le type, plus courtes ; feuilles
glaucescentes, linéaires, mais non subulées, peu révolutées ;

fleurs grandes, d'un beau rose, en cymes pauciflores, et à lobes
plus grands que le tube.

Ve SÉBIB. — ÏQMB IV. 23.
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p. — Mont-Granier (SongeonV) ; En montant de Cléry à la
Barme I ; Chamoceran ! ; Arelusâz (Songeon !).

OBS. I. — Cette variété, cultivée en plaine par Songeon, est
revenue au type dès la deuxième année.

OBS. II. — Puget a indiqué VA. tinctoria L. à Thonon.

SECTION IV. — BlepharostemmaLange, L c, 2, p. 301

5. — A. ARVENSIS L. Spec, 150 ; Rouy, L c, p. 63.—
Champs des terrains calcaires. Etages inférieur et subalpin.
©. — Avril-Juin.

J. — Salève (Reuter) ; Ghâtillon (Pilloud) ; Fort de l'Ecluse
(Reuter) ; Saint-Innocent (Denariô).

p. — Bonnevaux, sous La Cerniat (Depierré) ; Verel-Pragondran ;
Barberaz (Denariè).

.

B. — Aime ! ; Granier ! ; Bozel !.

PL. — Conflans, R. ; La Bâthie, R. 1 ; -Ripaille, près Thonon ;
Pringy (Puget).

IV. — SHERARDIA (Dill. Nov. Gen., 96, t. 3) L. Gen., 120

S. ARVENSIS L. Spec, 102 ; Rouy, l. c, p. 66. —
Moissons. ® ou %. — Juin-Septembre.

Commun partout, surtout en sols calcaires.

ORDRE XL. —
GAPRIFOLlACÉESVent.Tabl., II, 338

I. — ADOXA L. Gen., 501

1. — A. MOSCHATEJLUIMA L. Spec, 385 ; Rouy, L c,
8, p. 67. — Bois, haies des terrains calcaires. Etages infé-
rieur et subalpin. %. — Mars-Mai.

Commun dans toute la circonscription, sauf sur la zone grani-
tique, où il est assez rare. Monte jusqu'à Villaroger, 1.075 m.

IL — SAHBUGOS L. Gen., 372

1. — S. EBCLUS L. Spec, 385 ; Rouy, L c, p. 68. —
Bords des champs et descheminshumides. Région inférieure.
%.—Juin-Juillet.

Répandu çà et là.
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2. — S. NIGRA L; Spec, 386 ; Rouy, l. c, p. 69, —
Haies, bois. Régioninférieure. *»• — Juin-Juillet.

Commun partout.

3. — g. RACEMOSAL. Spec, 386 ; Rouy, L c—Lieux
rocailleux, bords des bois. Etage subalpin. 3'. — FL : Avril-
Mai ; fr. : Août-Septembre.

j. — Salève (Reuter) ; Gessens (Pin).
p. — Nivolet et tout le massif des Bauges 1 ; Mont-Brizon

(Gave) ; Les Voirons, Bonneville, à la base d'Andey (Reuter) ;
etc. C.

G. — Mont-Mirantin 1 ; Le Grand-Arc ! ; Hauteluce I ; Grest-
Voland (Chevalier) ; Massif du Mont-Blanc (Payot) ; etc. A. C.

B. — Commun en Tarentaise et en Maurienne I.

(3. laciniata Koch Syn., éd. 2, p. 356. — Feuilles bipinna-
tiséquées, à segments secondaires lancéolés, serrulés ou
incisés.

G. p. — Bramans, au vallon de la Villette (B. Verlot).

III. — VIBURNUM L. Gen., 370

1. — Y. E.ANTANA L. Spec, 384 ; Rouy, l. c, p. 70. —
Buissons. Etages inférieur et subalpin. *>• — FL : Mai ; fr. :
Juillet-Août.

Assezcommun partout, mais surtout sur les terrains calcaires;
monte en Tarentaise et en Maurienne jusqu'à près de 1.800 m,
à Pralognan, au-dessus de l'église !.

g. glabratum A. Chab. in Bull. Soc bot. Fr., 31, p. 369.

— Feuilles ondulées, presque glabres en dessous et non
tomenteuses sur les nervures ni munies de poils étoiles dans
leurs intervalles.

G. p. — Bonneval-sur-Arc,entre 1.800 et 2.000m (A. Chabert).

2. — V. ©PU1LUS L. Spec, 384 ; Rouy, l. c — Bois,
taillis, haies des lieux frais et calcaires. Région inférieure. J-
— Mai-Juin.

Répandu, mais rare sur la zone granitique.
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IV. — I,ONICERA L. Gen., 233

1. — L.. ETRUSCA Santi Viagg., 1, p. 113 ; Rouy, l. c,
p. 73. — Coteaux pierreux et calcaires. Etage inférieur et
base de l'étage subalpin. 3- —

Juin-Juillet.

j. — Mont-du-Chat ! ; Mont-Corsuet (Pin) ; Au-dessus de Chin-
drieux ! ; Sainte-Marie-d'Alvey (P. Bertet !) ; Mollard de Vions ;
Montagne de Syndon ; Hautecombe (Pin) ; Base du Mont-Lin-
dard ; Lucey ; Montagnes de Saint-Romain, de Lierre et de la
Charve ; Col de Chevelu ; La Balme ; Chevru ; Pied du Mont-
Tournier (Briquet) ; Défilé de Pierre-Châtel.

p. — Verel-Pragondran (A. Chabert) ; Àrbin ! ; Gruet ! ;
Lugrin (Briquet).

B. — Moûtiers, à la Croix de Plein-Villard ! ; remonte dans la
vallée de l'Isère jusqu'à l'Etroit du Cieix (Beauverd).

2. — IL. PERICLYMENUM L. Spec, 247 ; Rouy, l. c,
p. 74. — Haies, bois, broussailles. Région inférieure. 3- —
Mai-Juin. A. R.

p. — Barby, à la Bâtie (Songeon et A. Chabert) ; Roc de
Chère (Guinier).

G. — Conflans, à Rhonne 1 ; Forêt de Grignon L

PL. — Chambéry ! ; Reignier, au bois de Césarges (Chevalier) ;
Peillonnex (Gave).

3. — L. XYLOSTEBM L. Spec, 248 ; Rouy, l. c, p. 75.

— Bois, taillis. Etages inférieur et subalpin. 3- — Mai-Juin.

Commun ; monte dans les Alpesjusqu'à 1.700 m.

4. — L.. MIGRA L. Spec.,247 ; Rouy, L c — Bois, taillis.
Etage subalpin. 3- — Mai-Juin.

Commun surtout sur les terrains calcaires, monte jusqu'à la
limite supérieure des forêts de sapins !.

5. — L.. ALPIGEKA L. Spec, 248 ; Rouy, L c, p. 76.—
Bois buissonneux,lieux rocailleux. Etages subalpin et alpin
inférieur. 3- ~- Juin-Juillet.

j. — Montagne de Cessons (Pin) ; Salève (Reuter); Grand et
Petit-Vuache (Briquet).

p. — Nivolet ! ; Margériaz ! ; Ecole, à Bellevaux ! ; Rossanaz1 ;
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l'Étoile ! ; Tout le massif des Bauges ! ; Mont-Brizon ; Saint-Jean-
de-Tho!omé, au Grand-Chateau (Gave); Montmin !.

G. — Conflans, à là forêt de Rhonne, A. R. 1.

B. — Cormet de Granier ! ; Les Allues, à Pralançon ! ; Les
Fourneaux !.

G. p. — Modane ! ; Pralognan I ; etc.

6. — L. GoeRUfcEA L. Spec, 249 ; Rouy, l, c, p. 77. —
Lieux buissonneux et tourbeux. Etage alpin. 3- — Mai-Juio.

J. — Mont-du-Chat (Chevrotât ap. Cariot; Briquet).
p. — Mont-Brizon (Gave)-; Glacière de Solaisôn (Beauverd) ;

Mont-Nautau, près Montriond; Chaletde Beau-Morand,près Mor-
zine (Delavay 1).

G. — Monfr-Mirantin ! ; Lac de la Girottaz !.

B. — Petit Saint-Bernard (Chevalier) ; Cormet de Granier ! ;
Valmeinier, à Château ! ; etc.

G. p. — Pralognan ! ; Plan-de-Prarion ! ; Vallon de Pelouse !.

V. — L1WRLEA Gronov. ap. L. Fl. Lapp.,
p. 206, 1.12, f. 4, in Gen., 774

L. BOREAUS L. Spec,880;Rouy, l. c, p. 77. —Forêts
de sapins, lieux buissonneux,rhodoraies,parmi les mousses.
Etage alpin. %. — Juin-Juillet.

p. ^— Forêt de sapins moussue, au-dessus des chalets de Péte-
tau, au fond de la vallée de Bellevaux (Lendner sec. Briquet in
Bull. Rerb. Bois?.. 1, p. 423) ; Creux de Noyel (Leroux).

B. — Rhodoraies de là rive gauche dii torrent, près du pre-
mier pont, à la sortie des Gorges, du côté de Champagny-Haut !

(découvert par Titus Leroux, en 1904),

G. P. — Vallon à gauche du sentier en montantde Tignesau Lac,.
en face des Combes, au niveau de la grosse source bien connue
dès bergers et formant cascade (découvert par l'abbé Émprin).

OBS. — C'est à tort que la découverte de cette dernière station
a été attribuée à Paul Durenne, qui n'en a eu connaissance que
sur les indications de l'Abbé Emprin, de qui nous tenons les
renseignements ci-dessus. Cette plante existait jadis dans les
pâturages alpestres d'Argentine et aux Voirons. Elle a été trou-
vée en Valais, au Creux de Novel, à 200" de la frontière fran-
çaise, près de Saint-Gingolph (Privât), et signalée sur territoire
français, près de cette localité ; mais cette indication est à vérifier
(Rouy, l. c).



ORDRE XLI. — VALEREANAGËE3 Dumort.
Anal, Fam., p. 29-32

.

I. — CEMTKAMTHUS DG. FL Fr., 4, p. 238 ;
Eentranthus Necker

G. ANGUSTEFQMU8 DG. Fl. Fr., 4, p. 239 ; Rouy,
Le, p. 79 ; Valeriana angustifolia AIL Fl. Ped., 1, p. 1 ;

V. monandra Vill. Hist. Dauph., 2, p. 280. — Ravins et
rocailles calcaires. Etage subalpin.

J. — Ghindrieux,chemin de La Chambotte (Pin) ; Mont-du-Chat
(Cariot) ; Versant ouest du Petit-Vuaché, au-dessus de la route
d'Arcine ! ; Montagne des Princes ; Mont-Tournier (Briquet).

p. — Vallée de Couz ; Nivolêt, à Verei-Pragondran (A. Cha-
bert) ; Des Monts de Lémenc à Chignin ; Montagne de Saint-
Ruph, en Bauges (Dumont sec. Beauverd) ; La Tournette, au-
dessus du Thobert (Delavay !) ; Eboulis de l'Aiguille de Varens,
sous les chalets de Véron ; Sous la Paroi des Fiz (Briquet) ; Entre
Ugines et Héry, sur schiste hôuiller, vers 700-800 m (Beauverd).

G. — Entre Ugines et La Forclaz (Beauverd).
B. — Entre Aigueblançhe et Moûtiers ! ; Saint-Germain, au-

dessus de Séez (Vaceari); Saint-Jean-de-Maurienne, à Sainte-
Thècle (Guinier) ; Vallée des Arves, à Enlraigues ! ; Entre Val-
loires et Bonnenuit ! ; Saint-Michel, en descendant de la Buffa
par le chemin muletier I.

G. P. — Villarodin ! ; Termignon ! ; Lanslebourg !.

Forme. — G. Lieeoqii Jord. {pro sp.) Pug., p. 76. —
Diffère du type par ses feuilles lancéolées ou lancéolées-
linéaires, longuement atténuées de la base au sommet et non
linéaires.

p. — Verel-Pragondran (Songeon et A. Chabert) ; Chambéry,
à Mâ-pâ (Songeon !).

IL — VALERIANA (Tournef. Elem., 107, et Inst.,
131, t. 52) L. Gen., 44

1. — Y. OFFICINAMS L. Spec, 45 ; Rouy, l. c, p. 83.'

— Bois, prairies. Etages inférieur et subalpin, atteint rare-
ment l'étage alpin. %. — Juin-Juillet.
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Répandu partout; monte jusqu'à Pralognan, à Ritord, vers
1.900 m !.

p. angustifolia Tausch. (pro sp.).

p. — La Pointe d'Almet, jusqu'à 2.100 m (Beauverd).

2. — V. SAMBUCEFOMAMikan ap. PohI. Fl. Bôhm.,
1, p. 41 ; V. excelsaVoiv. Dict., 8, p. 301 ; V, officinalis &&^>.

V. excelsa Rouy, L c, p. 84. — Diffère du V. officinalis par
sa souche parfois munie de stolons ; par ses feuilles à seg-
ments larges, moins nombreux ; par sa tige plus robuste et
plus élevée ; par ses fruits plus comprimés.— Prairies humi-
des, bords des eaux, bois frais. Etages inférieur et subalpin.
%. — Juin-Juillet.

J. — Aiguebelette ! ; Marcieux ! ; Le Sapenay, à l'intersection
des chemins de Cessens et de Moye (Pilloud ap. Pin).

p — Tamié, à la Combe-Noire ! (où sa tige atteint 2 m.) ; Forêt
du Lindar, en Bauges ! ; De Thônes à Marlens !.

PL. — Bords des marais de la Chautagne !.

3. — V. BIOICA L. Spec, 44. — Marais, bordsdeseaux.
Etages inférieur et subalpin. %. — Avril-Juin. R. R.

Répandu.

4. — Y. TUBEROSA L. Spec, 46. — Coteaux. Etage
subalpin, %. — Mai-Juin.

j. —Montagne de Saint-Maurice-de-Rotherens(Briquet).

p. — Verel-Pragondran, au coteau du Pézerié, R. (Songeon et
A. Chabert).

5. — V. SALIMGâ Ail. FL Pedem., 1, p. 3, t. 70, f. 2;
Rouy, l. c, p. 87. — Rocailles, eboulis. Etage alpin. %. —
Juin-Juillet.

p. — Mônt-Méry (Dumont) ; La Pointe-Percée (Reuter).

B. —
Col de Champ-Bossu, entre Gebrulaz et les Avals !. R.

G. P. — Mont-Genis (Ruguenin !).

6. — V. MONTANA h. Spec, 45 (sensu amplo); Rouy,
L c, p. 88. — Rochers et lieux pierreux, forêts. Etages
subalpin et alpin, %. — Juin-Juillet.

Répandu dans toute notre circonscription.
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Sous-espèce.— Y", tripteris L. (prosp.) Spec, 45 ; Rouy,
l. c, p. 89. —Diffère du type par ses feuilles caulinaires ter-
nées, mais s'y relie par de nombreux intermédiaires. — Ro-
chers ombragés, rocailles. Etages subalpin et alpin. %. —
Juin-Juillet.

Répandu et plus commun que le type.

7. — Y. CEUTICA L. Spec, 46 ; Rouy, L c, p. 89. —
Pâturages, rocailles et rochers herbeux. Etage alpin supé-
rieur. %. — Juillet-Août.

G. P. — Mont-Cenis, à l'Eau-Blanche (Huguenin !), à la Savine !,

au Lac-Blanc et à Corne-Rousse (Rouy) ; Glacier de l'Autaret ;
L'Ouille-de-Ré, commune de Bonneval-sur-Arc (A. Chabert).

OBS. — Cariot et Saint-Lager l'indiquent au Mont-Méry, où il
n'existe pas.

III. — YALERIAMELLA(Tournef. Inst., 232, t. 52)
Poil. Palat., 1, p. 29

1. — Y. OMTORIA Poli. Hist. Palat., 1, p. 30; Rouy,
L c, p. 91. — Lieux cultivés. Région inférieure.®. —Mars-
Avril.

Commun partout.

2. — Y. RIMOSA Bast. Joum. bot. (1814), p. 20 ; Rouy,
L c; V. dentata DG. Fl. Fr., 4, p. 241, et auct. nonnull., non
Poil, nec K. et Ziz. — Moissons. Etages inférieur et subal-
pin. ©. — Avril-Juin.

(3. Auricula Rouy, L c, p. 92; V. Auricula DG., L c, 5
(1815), p. 492. — Diffère du type par son calice très oblique-
ment tronqué auriculiforme, plus aigu ou muni à la base de
1-2 denticules à peine visibles, ses fruits plus petits.

Assez commun dans notre circonscription, où je n'ai pas
observé le type.

.
3. — Y. MORïSONM DG. Prodr., 4, p. 627 ; Rouy, L c,

p. 96 ; V. dentata Poil. Hist. Palat., 1, p. 30, et auct., non
Dufr. nec DG. nec Lois. — Moissons. Région des cultures.
®. — Mai-Juin.



fi. lasiocarpa Boiss. iFl. Orient., 3, p. 105 ; var. dasycarpa
Lange Prodr. fl. Hisp., p. 8.

Type et variété répandus, mais moins communs que les espè-
ces précédentes.

ORDRE -XLII. —
D1P8ÀCÉES DG. Fl. Fr., 4, p. 221

1. — IMPSACUS (Tournef, Inst., 466, t. 265) L. Gen., 114

1. —-B. SILVESTRIS Mill. DicL, n° 2 ; Rouy, L c, 8,
p. 100 ; D. fullonum «. L. Spec, 140. — Bords des routes,
décombres,lieuxincultes. Régioninférieure. %.—Juillet-Août.

Répandu partout.

p. laciniatus Cariot et Saint-Lager Fl. bass. moy. Rhône
et Loire, p. 404.

Menthon, Alex (Puget).

2. — B. PDLOSUS L. Hort. Ups., 25, et Spec, 141 ;

Rouy, L c, p. 101 ; Cephalaria pilosa G-r. et God. Fl. Fr.,
2, p. 62. —Haies, lieux ombragés. Etages inférieuret subal-
pin; ©. — Juin-Septembre.

p. — Tamié, à la Combe-Noire, A. G. ! ; Forêt de Doussard ;
Vieugy (Chevalier) ; Vallée du Reposoir (Gave) ; Lac Noir, sur
Montriond (Puget).

B. — Moûtiers, route d'Hauteluce, R. 1.

PL. — Sainte-Hélène-sur-Isère, A. C. ! ; Challes ; Douvaine ;
Reignier, à la Plaine des Rocailles ; Thonon (Puget).

IL — CEPHALARIASchrad. Cat. Sem. Gôtt., 1814,
ap. Roem. et Schultes Syst., 3 (1818), p. 406

C. ALPINA Schrad., L c; Rouy, L c., p. 104 ; Scabiosa
alpina L. Spec, 141.— Bois, taillis. Etages subalpinet alpin
inférieur. %.. — Juillet-Août.

j. —
Mont-Granier (Songeonet A. Chabert).

p. — Galopâz et Lossauge, au-dessus de Thoiry (Songeon 1) ;
Tamiè,à la Combe-Noire ! ; Brizon (Du-nontI) ; Vallée du Reposoir
(Gave) ; Samoëns (Chevalier) ; Route de Vallon, près Bellevaux ;
Lac Noir, sur Montriond ; Col de Terramont, entre la Clusaz
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et l'Abbaye de Bellevaux (Puget) ; Plancherine, à l'Haut-du-
Four I ; Montagne d'Orgeval, en Bauges 1.

B. — Les Chapieux, au Châtel (Grand !).

G. — Col de Balme (Payot).

III. — KNAOTIA (L. Gen., 116) Goult. Mém. Dips., p. 28 ;
J. Briquet in Ann.Conservât,et Jard. bot. Genève (1902)(')

I. — Arvenses J. Briquet Knaut. Suisse, Jura et Sav., p. 73

1. — K. UEUCOPBLffiA Briquet, l. c, p. 75 ; Scabiosa
mollis Pin Cat. env. Aix, p. 73 (1893), non Jord. ! ;E. arven-
sis var. leucophoea Briq. mss. olim.

J. — Plateau sur le versant ouest de la montagne de Cessens,
vers 70Ôm (Briquet).

G. p. — Bramans !.

2. — K. ARVENSIS Dub. Bot. GalL, 1, p. 257, excl.
var. p.; Koch Syn., éd. 2, p. 376, éd. 3, p. 294, excl. var. 7.
et 5.; G-. et God. Fl. Fr., 12, p. 72. — Prairies, pâturages,
lieux découverts. Etages inférieur et subalpin.

a. virgata Briq. Knaut. Suisse,Jura et Sav. (1902), p. 78 ;
Scabiosa mollis Schl. Cat.pl. Helv., éd. 4, p. part.; K. vir-
gata Jord. Cat. gr. Jard. Dijon(l8i8), p. 26 ; E. carpophylax
Jord. Cat. gr. Jard. Grenoble (1853), p. 12, et ap. F. Schultz
Arch. Fl. Fr. et Allem., n° 319. — Prairies et pâturages secs.
Etages inférieur et subalpin, remonte jusqu'à 1.800 m. %. —
Juin-Juillet.

p. — Montée du Col de l'Epine, au-dessus de Marlens ! ; Les
Clefs 1.

G. — Hauteluce, à la Portetta !.

B. — Entre Bozel et Champagny-Bas ! (rare en Tarentaise) ;
Commun en Maurienne depuis La Chambre jusqu'à Bessans,
monte dans les vallées latérales, dans la vallée des Arves jus-
qu'à Rieu-Blanc, sur Saint-Sorlin 1 ; Valloires ! ; Mont-Cenis, à
la Ramasse !.

(1) Le Dr J. Briquet ayant bien voulu déterminer les espèces de
mon herbier, j'ai suivi l'ordre de son Mémoire: Les Knautia du
sud-ouest de la Suisse, du Jura et de la Savoie, extrait de VAn-
nuaire du Conservatoire et du Jardin botanique de Genève (1902).
Lapagination indiquée ici est celle du tiré à part.
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p. genuiha Briq., L c, p. 82 ; K. arvensis Jord. Cat. gr.
Jard. Dijon (1848), p. 26. — Exsicc. : Billot FL Gall. et
Germ., n° 2486 ! (sub K. arvensi Gall.). —Prairies et pâtu-
rages. Etages inférieur et subalpin. %. — Juin-Août.

Commun dans toute notre circonscription I.

y. fallax Briq., L c.y-p< 85. — Diffère de la var. virgata
per ses pédonculesà glandes nulles ou très rares, et de la var.
genuina par sa tige feûillée dans sa partie basilaire, à feuil-
les caulinaires moyennes et supérieures très réduites, don-
nant à la tige une apparence scapiforme.— Lieux graveleux
et arides. Etages inférieur et subalpin.

j. — Pentes du Salève, au-dessus de Saint-Biaise (Chenevard).
p. — Pentes rocailleuses entre Vailly et Bellevaux (Briquet) ;

Chambéry, aux Charméttes (Songeon).

OBS. — Le K. collina Jord., Briq., I. c, p. 86, manque en Sa-
voie, mais se trouve à Suse ! — A rechercher dans la Savoie
méridionale. On distingue facilement cette espèce de toutes lés
formes du K. arvensis par ses bractées involucrales bien plus
courtes, couvertes extérieurement d'un indûment très dense et
ses fleurs roses. Il se distingue des K. leucophoea et Timbàli par
le limbe calicinal distinctementpédicellé.

IL — Sihratic33 Briq., L c, p. 95

GRO0PE I. — Sw6coec8©6e»««e6 Briq., L c, p. 95

3. — K. SUBCAMESCENS Jord. Cat. Jard. Grenoble
(1853), p. 12, et in F. Schultz Arch. Fl. Fr. et Allem.,
p., 319 ; Briquet, L c, p. 99. — Clairières et prairies calcai-
res. Etage subalpin. %. —Juin-Juillet.

p. Sabauda Briq., I. c, p. 100.

j. — Mont-du-Chat ; Montagne de l'Epine, au-dessus de Barbi-
zet (Briquet).

p. — Margériaz, au-dessus de Thoiry (Songeon !) ; Mont-Char-
vet, au-dessus de Cruet (Songeon et A. Chabert) ; Col de La
Sciaz, sur Saint-Jean-dé-la-Porte ! ; Plancherine, à l'Haut-du-
Four î ; Rossanaz I ; Vallon de la Grande-Maison, au-dessus de
Notre-Dame de Briançon 1.

G. — Col de la Louse I.
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B. — Brides (Chenevard) ; Cormet de Granier 1 ; Vallées des
Allues, du Rafford à Massillon ! ; La Coche, sur Aigueblanehe ! ;
Valmeinier, à Château I.

G. p. — Mont-Cenis, à Rivers! ; Pralognan, au-dessus des
Planes !.

OBS. — Lia var. Delphinensis Briq., I. c, en diffère par son
indûment plus dense, plus fortement subcanescent, par ses feuil-
les plus étroitement oblongues, les caulinaires supérieures plus
longuement rétrécies à la base, et par la glandulosité des pédon-
cules en général faible. Cette variété n'a pas encore été observée
en Savoie ; mais elle est indiquée entre l'hospice du Lautaret et
le Galibier [Briquet). — A rechercher.

GROUPE IL — %i'iehopoéoe> Briquet, L c, p. 101

4. — K. SILVATICA Duby Bot. Gall., 1 (1828), excl.
var. |3. ; Koch Syn., éd. 2, p. 376; Briq., L c, p. 102. —
Forêts et pâturages. De l'étage inférieur à l'étage alpin. %.—
Juin-Septembre.

|3. cuspidata Briq., L c, p. 105 ; K. euspidata Jord. Cat.
gr. Jard. Grenoble (1853), p. 12, et ap. F. SchuKz Arch. Fl.
Fr. et Allem., p. 320 ; Scabiosa cuspidata Cariot et Saint-
Lager, Fl. Rhône et Loire, p. 407.

p. — Les Déserts, en montant au premier chalet du Marge--
riaz (Songeon et A. Chabert).

OBS. — Briquet l'indique, d'après Jordan, entre Saint-Laurent-
du-Pont et la Grande-Chartreuse (Isère). — A rechercher.

7. serrigera Briq., I. c, p. 106. — Lisièreset clairièresdes
forêts. Etage subalpin, 1.000-1.500m.

p. —' Alpes Lémaniennes : bois en descendant des Charmettes
sur Onion (Briquet).

S. proesignis Briq., L c, p. 107 ; K. dipsacifolia g. proesi-
gnis G. Beck Fl. Niederôsterr., p. 1147; K. silvatica auct.
Helv. omn. — Forêts et pâturages. Etages inférieur et subal-
pin, 300-1.800m.

j. — Salève, au-dessus des Beulets (Briquet).
p. — Tamié, à la Combe-Noire ! ; La Sambuy ! ; Marlens, au

Col du Fer I ; Hauteluce, aux Fauges (avec une forme versus
ad var. Gaudini) /MontrBrezon (Bourgeau) ; Habère-Lullin (Puget
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sub K. dipsacifolia) ; Vallon de Gret-Rallet, au-dessus dès
Charges, vallée de Bellevaux ; Col de Reculaz ; Vallon d'Odda,
1.890 m ; Mont-Grenairon, 1.500 m ; Montagne du Déchargeur,
1.700 m (Briquet).

G. — Entre Beaufort et Beaubois ! ; Hauteluce, à Belleville ! ;
Beaufort, à la Pauce ! ; Conflans, au Laitellet ! ; Sommet du
Mont-Anvert (A. de Candollé).

e. pachyderma Briq., L c, p. 109 ; ? K. Sendtneri var.
alpestris Brûgg. Mitt. neue und. krit. Form. der Bûndner
uhd Nachbarfl., p. 97. — Pâturages, clairières des forêts
subalpines et alpines, 1.000-2.000 m.

p. — Sommet du Môle (A. de Candollé); Mont-Billiat, 1.800m;
Roc-d'Enfer, au passage de la Brèche ; Pointe de Haut-Fleury,
1.800-1900m; Pointe de Cercle, 1.500m; Pointe de Lâchât,
1.900 m (forma ad var. proesignem vergens) ; Aiguille de Varens,
au-dessus des chalets de Varens, 1.900 m (Briquet).

OBS. — Cette variété n'est qu'une modification de la variété
précédente, à feuilles dures, plus ou moins coriaces, épaisses,
produite par une altitude plus élevée et une insolation plus
intense.

c. Sendtneri Wohlî. Koch's Syn., p. 1129; Scabiosa silva-
tiea var. 0. Gaud. Fl. Helv., 1, p. 387. — Exsicc. : Billot Fl.
Gall. et Germ., n° 42, sub K. silvatica. — Pâturages, lisières
et clairières des forêts.Etages subalpinet alpin, 1.000-2.000m.

J. — Salève, au-dessus d'Archamp (Fauconnet, Reuter).
p. — Hauteluce, au-dessus de Colombaz, vers 1.500 " ! ;

Vallée de Bellevaux, en Bauges ! ; Tamié, à la Combe-Noire ! ;
Là Sambuy, au-dessousdu chalet du Drison ! ; Tourbière de Som-
mans ; Crête-de-Roy; Versant ouest du Môle ; Roc-d'Enfer,1.800-
2.000 m ; Montagne de Jambaz, près Bellevaux, 1.300 m ; Gorges
de Bioge (Briquet) ; etc.

G. — Conflans, au Laitellet, vers 1,200 m I.

OBS. — Cette variété est intermédiaire entre les variétés à tige
entièrement velue et celles dont la villosité se confine dans les
entre-noeuds basilaires et rapprochés.

ij. dolichophylla Briq.., L c, p. 114 ; E. longifolia Gr. et
God. FL Fr., 11, p. 73,non Koch; K.silvatica Bor. Fl. cent.
Fr., éd. 3, p. 316. .— Exsicc. : Billot Fl. Gall. et Germ.,
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n° 2686 (sub K. Godeti, Mont-Pilat). — Prairies subalpines,
1.000-1.800 m.

p. — Chambéry, au-dessus de Montagnole ; Saint-Cassin, en
remontant le Nant de la Gordiaz (Songeon !).

Obs. — Cette variété diffère du K. longifolia Koch par ses pé-
doncules non ou à peine glanduleux, ses bractées involucrales
plus ciliées, plumeuses et son fruit plus étroit. Bile se rapproche
davantage du K. Godeti Reut., qui en diffère par ses feuilles plus
dures, plus épaisses, ses tiges et ses feuilles tout à fait glabres
à la fin, ses bractées involucrales ovées-elliptiques, aiguës ou
subaiguës, faiblement ciliées et plus courtes.

0. succisoides Briq. Nouv. Notesfl. Alpes Léman., p. 63,
in Ann. Conserv. et Jard. bot. Genève, 3 (1899) ; Scabiosa
longifolia Schleich. Cat. Helv. (1821), p. p. — Prairies et
pâturages. Etages subalpin et alpin, 1.300-2.000m.

p. — Alpes Lémaniennes : Haute-Pointe, 1.000 m ; En montant
du lac de Montriondau Signal d'Entre-II-Pertuis, 1.600 m ; Vallon
de Chavanette, 1.600-1800m ; Vallon d'Odda, bras droit, 1.800 m

(Briquet).

t. Gaudini Briq. in Bull. Soc Murith., 27-28 (1900) ; Sca-
biosa longifolia Schleich. Cat. pl. helv., éd. 4, p. 32 (1821) et
herb., p. p., non W. et Kit.; Scabiosa silvatica g. longifolia
Gaud. Fl. helv., 1, p. 387 (p. p. quaad plantam vaïlesiacam).

— Prairies et pâturages. Etages subalpin et alpin.
p. — Marlens, en montant au Col du Fer 1 ; Alpes Lémaniennes :

Crête-de-Roy, 1.800 m ; Haute-Pointe, 1.800 m ; Versant ouest
du Môle, 1.700 m ; Pointe de Lachau, 1.700-1.900 m ; Vallon de
Chavanette, vers 1.800 m (Briquet).

OBS. — La var. Gaudini est une race extrême du K. silvatica.
Elle diffère de la var. succisoides, à laquelle la relient diverses
formes intermédiaires, par ses feuilles plus étroites et plus lon-
gues, les basilaires plus longuement pétiolées. Les var. succisoi-
des et Gaudini ne diffèrent plus guère du K. Sioctina que par la
présence d'entre-noeudsbasilaires hispides [Briquet].

GROUPE III. — meia&atëtm Briq. Enautia Suisse, Jura
et Sav., p. 118

5..— K. SEXTINA Briq. Nouv.- Not. fl. Alpes Léman.,
p. 64 ; .K. silvatica var. Sixtina Briq., op. cit. — Prairies et
pâturages. Etage.alpin, de 1.600-2.200 oe. — Juillet-Août.
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«. genuina Briq. Kn. Suisse, Jura et Sav., p. 120. —
Feuilles basilaires lancéolées, étroites, atténuées en un
pétiole ailé-membraneux, toutes à nervation réticulée nette-
ment visible en dessous ; pédoncules peu grisâtres.

p. — Signal de Charmelte, au-dessus du Col de Bellecombe,
1.600 m ; Pointe de Vésine, 1.800 m ; Pointe de Lachau, 1.700-
1.900 m ; Montagne du Déchargeur, 1.700 m ; Entre les chalets
d'Essert et le Col de Plate, 2.000 m ; Col de Vernaz, versant sud,
1.600 m (Briquet).

OBS. — Diffère du K. Godeti Reut. par ses pédoncules densé-
ment glanduleux, ses bractées involucrales plus développées, ses
arêtes calicinales sensiblement plus longues.

p. amplifrons Briq., L à., p. 121. — Feuilles plus larges,
plus fortement dentées, à pétiole plus largement membra-
neux ; plante généralement plus rameuse.

p. — Rochers de. la Garde, 1.600 m ; Haute-Pointe, 1.800 m
(Briquet).

7. LemanianaBriq., L c — Diffère des variétés précéden-
tes surtout par sa tige plus feuillée, ses feuilles toutes à ner-
vation réticulée peu nettement visible en dessous ; plante peu
élevée. — Pentes herbeuses, prairies. Etage subalpin, 1.600-
1.800m.

p. — Col d'Outanne, 1.700 m (Briquet).

Hybride

X K. felina Briq. ; E. subcanescens Jord. var. Sabauda
Briq. X arvensis Duby, Briq. in Bull. Herb. Boiss. (1905),
p. 514. — Bois, taillis. Etage subalpin. %. — Juin-Juillet.

j. — Mont-du-Chat, au-dessus du Bourget, vers 1.200 m ; Entre
le passage de l'Epine et Saint-Sulpice, 600-900 m; Bois au-dessus
de Barbizet, 600-700 m ; Taillis sur le versant du Mont-Grelle,
800-1.200 m (Briquet). — A rechercher où croissent ensemble
les parents.

Espèce douteuse

K. tomentosa Payot Florule du Mont-Blanc, p. 129
(sans date) ; Scabiosa Chamoniana Payot, L c. —: Voici ce
que dit J. Briquet de cette plante (En. Suisse, Jura et Sao.f
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p. 136) : « D'après Payot, ce Enauiia doit ressembler au
K. longifolia, mais avec des feuilles « très cotonneuses-
tomenteuses en dessous, d'une teinte glauque-blanchâtre».
Nous n'avons jamais vu de Enauiia présentant ces carac-
tères en Suisse ou en Savoie. S'il n'y a pas d'erreur dans la
description, ce Enautia tomentosa doit être une plante fort
remarquable, mais qui reste provisoirementtrès douteuse. »

G. — Bords de la Diosaz, derrière le Brévent, sous Arlevé
(Payot).

IV. —SCABIOSA L.Gen., 115(p.p.);R.etSch.S#sL,3,p.2

SOUS-GENRE L — SUCOISA Benth. etHook. Gen., 2, p. 160

1. — S. SUCCISA L. Spec, 142; Rouy FL Fr., 8, p. 114.

— Bois et prés humides. Etages inférieur et subalpin. %. —
Juillet-Octobre.

Commun dans toute notre circonscription.

SOUS-GENRE II. — ASTEROOEPHALUS Benth. et Hook.
Gen., 2, p. 160

2. — S. GRAMINIFOMA L. Amoen. Acad., 4, p. 267 ;
Rouy, L c, p. 118. — Eboulis calcaires, rocailleux. Etage
alpin. %. — Juin-Août.

p. — Mont-Chauffé, près Abondance, pentes dites du Ferrail-
lon (Briquet, découvert par Mercier, brigadier forestier), R. R.

3. — S. COLCMBARIA L. Spec, 143.

a. patens Cariot et Saint-Lâger Fl. bass. moy. Rhône et
Loire, p. 409 ; S. patens Jord. Pug., p. 94. — Lieux secs et
calcaires. Région inférieure. — Août-Octobre.

j. — Arcine ; Ghaumont (Briquet).
p. — Chambéry,sur les Monts de Lémenc (Songeon et A. Cha-

bert).
PL. — Thonon, sur les grèves de la Dranse (Puget).

p. stricta W. et Kit. Pl. rar. Hung., 2, p. 147, t. 138
(pro sp.).

-—
Lieux secs et calcaires. Etage subalpin. —

Juillet,

cp. — Bas du coteaude Sainte-Catherine, à Viéugy i.
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tensis Jord. Pug., p. 91.—Prairies.Etages inférieuret subal-
pin. — Juin-Juillet.

Commun sur tout le domaine.

S. Brigantiaca Gariot et Saint-Lager, l. c; S. Brigantiaca
Jord. Pug.,p. 97. — Coteaux secs et pierreux, digues. Région
inférieure. — Juillet-Septembre.

G. — Conflans !. G. C.

B. — Moûtiers et la vallée de l'Isère, qu'il remonte jusqu'à
Bourg-Saint-Maurice ; Bônneval-les-Bains (Grand).

OBS. — Plante probablementtrès commune au moins en Taren-
taise et en Maurienne, mais peu observée. Au sujet des échan-
tillons de Conflans, Jordan m'éerivait : « Bien voisine de mon
S. Brigantiaca, ne paraît pas identique cependant. » Il en est
sans doute de mêmepour les plantes des autres stations, car elles
me paraissent bien identiques à celle qu'a vue Jordan;

c. vestita; S. vestita Jord. Pug., p. 86 (pro sp.). — Pâtu-
rages secs. Etage alpin. — Juillet-Août.

G. P. — La Villette, sur Bramans ! ; Mont-Cenis (Aunier ap.
Rouy).

-

ç., sericea ; S. sericea Jord. Pug., p. 98 (pro sp.). — Pâtu-
rages secs. Etage alpin. — Juillet-Août.

G. p. — Mont-Genis, à la Poste ! ; Petit Mont-Cenis ! ; La Savine !.

4. — S. LUCIBA Vill. Hist. Dauph., 2, p. 293. — Bois
et prairies. Etage alpin. — Juillet-Août.

j. — Crêtes du Mont-Grelle (Briquet).
p. '— Mont-Granier (Songeon !) ; Nivolet (Chabert !) ; La Sam-

buy ! ; Col du Pachon 1 ; Lapié de Plate ; Haùt-de-Véron ; Tête
du Pré-des-Scaix ; Pointe de Pelouse (Briquet) ; Mont-Chalune ;
La Tournette ; Dent d'Oehe (Puget) ; Mont-Charvin !.

B. — Les Chapieux, à Crey-Baudin (Grand I).

G. p. — Vallée de Tignes! ; MontGenis!..
S.-var. flore albo.

p. — Entre la Pointe-Percéeet la Combe-Longue (Beauverd).

p. alpestris ; S. alpestris Jord. Pug., p. 84 (pro sp.). —
Prairies. Etage subalpin. — Juillet-Août.

Ve SÉRIE. — TOMB IV. 24.
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y. ocbxoleuea Beauverd.

p. — Massif des Bauges : Colombier de Rossanaz et eboulis
de la Rothière (Beauverd) ; L'Etoile ! ; La Sambuy ! ; Ecole, à
Bellevaux ! ; Hauteluce, à Belleville ! ; Le Bouchet de Serraval ;
Le Môle ; MontChalune ; Dent d'Oche (Puget) ; etc. G.

G. — Col de la Louse !.

B. — Petit Saint-Bernard (Vaceari).
G. p. — Val-dTsère 1. •- .

OBS. I. — Le S. glabrescens Jord. diffère du S. alpestris Jord.
par ses capitules fructifères plus longs que larges, tandis qu'ils
sont globuleuxdans le S. alpestris. Il est mentionné par Rouy en
Haute-Savoie sans autre indication.

OBS. II. — Le S. canescens W. et Kit. est indiqué par Schinz
et Keller (Fl. Suisse, trad. fr., p. 563) en Haute-Savoie, au Golfe
de Goudrée.

ORDRE XLIII. —
COMPOSÉES Adaos. Fam., % p. 103

Synantliérées L.-G. Richard ap. Marthe
Cat. Jard. méd., p. 85

SOUS-ORDREI. —
COR.YMBIFÈRESJuss. Gen., 177

TRIBU I. —
ASTÊROIDÉES Benth. et Hook. Gen., 2, p. 174

SOUS-TRIBU I. — Solïdaginées DG. Prodr., 4, p. 328

I. —
SÔMDAGO L. Gen., 955

S. VIRGA-AUREAL.Spec., 1235 ; RouyFl. Fr., 8, p. 133.

Forme L —S. valgarfs Lamk. Fl. Fr., 2, p. 145 ; Rouy,
L c, p. 134. — Bois, coteaux. Région inférieure. %. — Juil-
let-Septembre.

Commun dans toute notre dition.

Forme IL —S. .alpestris W. et Kit. (pro sp.) ap.Willd.
Spec, 3, p. 2065 ; Rouy, l. c, p. 137. — Pentes herbeuses-
Etages subalpin et alpin. — Août-Septembre.

p. — Pentes du Mont-Granier, sur Entremont-le-Vieux (Son-
geon I) ; Hauteluce, aux Lanches ! ; Tamié, à la Gombe-Noire ! ;
La Sambuy 1 ; L'Etoile I ; Mont-Gharvin ! ; Mont-Brizon (Reuter) ;
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Pointe d'Andey ; Mont-Vergy ; Mont-Méry (Gavé) ; Mont-Laouet
(Puget); Cordon, à Criche-Bollet'fDeZaoay I).

G. — Mont-Mirantin, à la Roche-Pourrie !.

B. — Cormet de Granier !.

G. P. — Pralognan, à la montagne des Nants 1 ; Mont-Cenis 1.

p. monticola Rouy, L c. ; S. monticola Jord. ap. Bor. Fl.
centre, éd. 3, p. 324.

p. — L'Etoile ! ; Bellevaux, en Bauges ! ; Entre le Bouchet
et le hameau de la Savattaz !.

G. — Conflans, au Dard I ; Entre Nanborantet Notre-Dame-de-
Ia-Gorge 1.

Forme III. — S. Kartmaniilaïaa Rouy, l. c, p. 138 ;
S. Virga-aurea v. arctica Hartm., non DC.

G. p. —
Entre Val-dTsêre et le Fornet (Petilmengin).

OBS. — Le 5. glabra Desf., originaire de l'Amérique du Nord,
est naturalisé aux bords delà Leysse, à Chambéry !, et aux bords
du Rhône, à Vions (Pilloud). — Le S. Valesiaca Bor. ap. Déségl.
est indiqué par Kouy, l. c, en Savoie, sans désignation de loca-
lité.

SOUS-TRIBU IL — Bellidées Benth. et Hook. Gen., 2, p. 176

IL — BELLIS L. Gen., 962

B. PERENMS L. Spec, 1248 ; Rouy, L c, p. 139. —
Bois, prairies. Région inférieure. — Mars-Novembre.

Commun partout.

Forme. — B. palnstais Beauverd.

PL. — Reignier, à la Plaine des Rocailles (Beauverd).

SOUS-TRIBU III. — Hétérochromées Benth. et Hook.
Gen., 2, p. 177

III. — BELLIMASTRUM Mieheli Nov. gen., t. 29

B. MICHELH Gass. Dict., Suppl., 4, p. 70; Rouy, L c,
p. 144. — Lieux ombragés et- humides, surtout calcaires.
Etages subalpin et alpin. ?. — Mai-Juillet.
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a., ovata Rouy, l. c. — Feuilles largement ovales, brusque-
ment contractées en pétiole étroit.

G. — Queige I.

|3. oblonga Rouy, L c — Feuilles à limbe elliptique-
oblong, atténué en pétiole.

Commun dans tous les terrains calcaires, plus rare sur la zone
granitique.

IV. — ASTER L. Gen., 954

1. — A. ALPINUS L. Spec, 1226 ; Rouy, l. c, p. 145.—
Pâturages secs et rocailleux. Etage alpin. %. — Juillet-Août.

p. — Presque toutes les montagnes des massifs des Bauges et
de la Grande-Chartreuse ! ; Plateau du Mont-Granier (Songeon !) ;
Montagnes d'Hauteluce ! ; Mont-Gharvin ! ; Le Môle ; Mont-Brizon
(Reuter) ; Mont-Vergy ; Montagne de Magland (Gave) ; La Por-
tetta (Briquet) ; etc. A. G.

G. — Montagnes de Beaufort ! ; Le Bonhomme ! ; Massif du
Mont-Blanc (Payot). — Moins fréquent que sur les terrains cal-
caires.

B. — Vallée des Allues 1 ; Saint-Michel, au Pas-du-Roc 1 ; etc.
A. C.

G. p. — Pralognan ! ; Vallée de Tignes 1 ; Mont-Cenis 1 ; etc. A. C.

S.-var. poiycephaïus. — Tige à 2-3 capitules.
Çà et là avec le type. — Rare.

2. — A. ARtEIiMJS L. Spec, 226 ; Rouy, L c, p. 147. —
Coteaux secs et calcaires. Etages inférieur et subalpin. %. —
Juillet-Septembre.

j. — Pied du Salève (Reuter) ; Gorge de Foraisan, près
Cognin ! ; Entre Cruseilles et le fond de la vallée des Usses (Bri-
quet); Les Abymes de Myans!.

p. — Mercury-Gemilly, à la Ramâ ! ; Alléves ! ; Marions, à
Champfray et au Col du Fer 1 ; Monthoux (Puget) ; Aise (Bri-
quet) ; Monts de Lémenc; etc.

B. — Moûtiers ; SaintrJean-de-Maurienne ! ; Saint-Michel.

G. p. — Modane, à Amoudon 1.

PL. — Fillinges ; Reignier (Gave) ; Pringy (Puget) ; SaintrGirod
(Chevalier). '
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|3. macranthus Briq; Vuache in Bull. Soc bot. Genève
(1892-1894), p. 88-106.

j. — Pied du Vuache, entre Arcine et Chaumont (Briquet).

y. gracilis Briq.^ Le.
J. — Golet de Paix, et de là sur les assises du Grand-Vuache,

dans la direction de Chaumont.

3. — A. L.INOSYHIS Bernh. Verz. Pflanz. Erfurt.,
p. 151 ; Chrysocoma Linosyris L. Spec, 1178. — Coteaux
secs et rocailleux. Région inférieure. %. —Août-Septembre.

B. — Moûtiers ! ; Salins ! ; Saint-Jean-de-Maurienne ! ; Saint-
Michel, au Pas-du-Roc I.

G. p, —Modane, à Amoudon !.

OBS. — L'A. annuus L.- Spec, 1229; Stenactis annua Nées.
Ast., p. 273, plante d'Amérique, qui tend ,de plus en plus à se
répandre dans les prairies liumides de la région inférieure, se
montre depuis plusieurs années dans la plaine de Conflans !, à
Grignon !.

V. — ERIGERON L. Gen., 951

1. — E. AGER L. Spec, 1211. — Lieux vagues, sablon-
neux ; coteaux secs. Etages inférieur et subalpin. @. — Juin-
Septembre.

Commun dans toute notre dition.

£. prolifer Rikli.

B. — Entre Sainte-Foy et Rosier (Vaceari).

Forme; — E. angnlosns Gaud. (pro sp.) Fl. Helv., 5,
p. 265 ; E. Droebachensis auct. plur., non. O.-F. Mùll. nec
Ledeb. — Diffère du type par ses tiges anguleuses, ordinai-
rement pourprées ou rougeâtres, glabres ou glabrescentes ;

ses feuilles linéaires-lancéolées, glabrescentes, ciliées, plus
Ou moins ondulées. ^— Etage alpin, d'où il descend fréquem-
ment le long des cours d'eau. — Juillet-Septembre.

Commun dans les bassins de l'Arve, de l'Arc et de l'Isère, où
il remonte jusqu'à près de 1.800 m.
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OBS. I.— A Conflans, où cette plante abonde le long de l'Isère
et de l'Arly, elle se présente sous deux formes :

1° Tiges et feuilles glabres ou ciliées ; folioles du péricline gla-
bres ou glabrescentes ;

2° Tige plus robuste, hérissée ; feuilles fortement ondulées.
OBS. II. — La forme E. Droebachensis O.-F. Mûll. in Fl. Dan.,

t. 874, se distingue de la forme E. angulosus Gaud. par les folio-
les du péricline non ou à peine dépassées par les aigrettes. C'est
une plante de l'Europe septentrionale (Rouy).

2. — E. CANADENSIS L. Spec, 1209. — Lieux secs et
sablonneux. Etages inférieur et subalpin. ®. — Juillet-Août.

Plante américaine aujourd'hui répandue et extrêmement com-
mune dans toute la dition.

3. — E. VEIXARSII Bell. App. ad.fl. Ped., p. 38, t. 9 ;
E. Atticus Vill. Hist. Dauph., 3, p. 237 (nomen ineptum). —
Pâturages rocailleux. Etage alpin. %. — Juillet-Août.

p. — La Tournette (Beauverd).
G. — Beaufort, à Entre-Roches ! ; Vallon de la Louse !.

B. — Cormet de Granier, à la Vi-du-Bior.
G. P. — Val-d'Isère 1 ; Bonneval-sur-Arc ! ; La Rocheur ! ;

Mont-Cenis 1.

Sous-espèce. — B. ScMeicheri Grernli FL analyt.
Suisse, p. 261 ; E. rupestris Schl. non Hopp. ; E. Viïlarsii
var. albus Gaud. Helv.

G. —Mont-Mirantin, à la Roche-Pourrie ! ; Forêt sous le Lac de
la Girottaz 1.

B. — Col de la Madeleine ! ; Lancebranlette ( Vaceari) ; Cham-
pagny, à la Pontille !.

G. p. — Entre le Fort et le village de l'Esseillon 1 ; Entre La
Thuille et Tignes ! ; La Rocheur !.

OBS. — Vi'E. Viïlarsii Bell, a été signalé dans les Préalpes
dans les localités ci-après ; mais, n'ayant pas vu les plantes, je
ne puis spécifier si elles appartiennent au type ou à la sous-
espèce :

p. — Arclusaz (Songeon et A. Chabert) ; Vallée du Reposoir
(Gavé) ; Cornette de Bise (Puget).

4. — E. AlvPINTUS L. Spec, 1211 ; Rouy (p. p.), I. c,
p. 155. — Pâturages rocailleux. Etage alpin..%. — Juin-Août.
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«. typicus Beck. Fl. N.-Oesterr., p. 1171 ; Rouy, l. c,
p. 156. — Plante de 10-20 centim.,- mono-bicéphale (rare-
ment plus), hérissée ; péricline plus ou moins hérissé, mais

non blanchâtre.

p. — Mont-Gharviu ! ; Crichebollet, sur Cordon (Delavay !) ;
La Tournette (Beauverd) ; Signal de Bisanne (Beauverd) ; Alpes
de Solaison ; Parmelan ; Cornette de Bise (Puget).

G. — Beaufort, au Plan-de-1'AlIée !.

B. — Vallée des Allues, au Plan-du-Fruit ! ; Les Chapieux 1.

G. p. — Tignes 1 ; Mont-Genis I ; La Vanoise ! ; etc. A. G.

0. ramosus Gaud. — Plante de 20-30 centim., ramifiée à
3-5 capitules ou plus.
""G. — Roselin ! ; Col de la Louse !.

G. p. —Mont-Genis! ; Bonneval, Maurienne (B.Verlot).

y. macranthus Rouy, L c., p. 156. — Tige de 2-4 décim.,
feuilles peu hérissées ; capitules très grands ; péricline hé-
rissé, non blanchâtre.

G. P. — Mont-Cenis I.

S. hirsutus Gaud. — Péricline très hérissé, blanchâtre.

p. — Entre le Col Joli et l'Aiguille ! ; Crichebollet, sur Cordon
(Delavay !).

G. p. — Pralognan, à la Glière !.

E.
intercedens Briq. Nouv. Not. Alpes Léman., p. 67, et

auct.; Rouy, l. c, p. 156. — Tige de 10-15 cent., faiblement
hérissée, presque toujours monocéphale ; feuilles allongées,
ciliées, pourvues sur les deux pages de poils disséminés ;
pétiole hérissé ; calathides médiocres à péricline hérissé, mais
verdâtre.

G. p. — Mont-Cenis. (Briquet).

ç. gracilis F.-V. Tavel ; Vaceari Cat. Aoete, 1, p. 352. —
Plante grêle de 8-15 cent.; tige effilée ; feuillesbasilaires lon-
guement lancéolées, rétrécies en un long pétiole ; feuilles
caulinaires petites, presque squamiformes ; souvent un seul
capitule, petit.

B. — Petit Saint-Bernard, à Rosier, versant français ( Vaceari).



— 376 —

v).
intermedius Schl. Pl. exsicc. et ap. Reichb. Fl. excurs.,

p. 240 ; var. hirsutus Rouy, Le.
p. — Couloir en montant à la Pointe-Longue,2.000 m ; En des-

cendant du Col de la Bosse sur les alpages de Coeur (Beauverd
et Guinier) ; Haut massifdes bassins de la Dranse, du Giffreet de
l'Arve ; Chaînes des Auges et de l'Almet (Beauverd).

B. — Galibier, versant français, 2.440 m (Thompson).
G. p. — Mont-Cenis ; Au-dessus de Bonneval-sur-Àrc, 2.135 m

(Thompson).

Sous-espèce. — E. Centroniae Beauverd in Bull. Soc.
bot. Genève, 2e sér., 4 (1912), p. 204, fig. xiv : 1-10. — Tota
planta pilis albis reflexis molliterhirsuta, basi foliis in rosulis
sterilibus dispositis preedita. Gaudex fiorigerus àtro-viola-
ceus, basi ramosa-iivarieatus ; 3-6 ramis 10-15 cm. longis,
plus minusve curvatis, pauce (4-9) foliatis, monocephalis.
Folia basilaria oblonge elliptico-spathulata in pétiolum dila-
tatum longe attenuata (superficie limbi=20-30X6-8mm.;
superf. petioli = 40-60 X 11/2-2 mm.) ; folia caulina 4- 8
sessilia, inferiora apice obtuso-mucronulata, basi attenuata,
suprema plus minusve acuminata. Squamoe exteriores atro-
violaceee, perspicue uninerviee, elliptico-lanceolatse (superf.
plus minusve 10 X 1 3/4 mm.) parce pilosse, pilis àeuminatis
pluricellularibus cum glandulis sessilibus intermixtis ; sq.
interiores gradatim angustatoe et decoloratse, valde acumi-
natee (superficie plus minusve .6 X 1/2 mm.); effilera ut in
forma typica. Fl. mense Aprilis. (Description de l'auteur.)

.
Hab.

—
In saxosis calcareis loco dicto « L'Etroit-du-Gieix»,

vallis Gentronioe Sabaudioe (Beauverd).
Diffère du type : 1° par ses rosettes de feuilles excédant de

beaucoup la longueur du limbe ; 2° par ses rejets florifères à
base flexueuse et fortement ramifiée, à longs rameaux tous
feuilles et monocéphales; 3° par la forte dimension des écail-
les périclinales extérieures, à cils marginaux arqués vers le
sommet et entremêlés de petites glandes sessiles.

5. — E. GILABRATOS Hoppe et Hor. ap. Bl. et Ping.
Comp., 2, p. 364 ; Rouy, L c. (pro forma), p. 157. — Rocail-
les calcaires. Etage alpin. %. — Juillet-Août.
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p. — Plateau du Mont-Granïer (Songeon et A. Chabert) ; Mar-
gériaz (Songeon I) ; Ghamoceran ! ; La Sambuy ! ; L'Etoile, et
toutes les montagnes des Bauges ! ; Mont-Brizon; Mont-Vergy
(Reuter) ; Au-dessus d'Habère (Puget !) ; Chalets de Sales ; Val
de Flaine (Briquet).

B. — Saint-Bon, au-bas de la Grande-Val ! ; Vallée des Allues
(Gave).

Forme. — E. megleétas A. Kerner in Ber. d.natur, med.
Ver. in Innsbruck, 3, p. LXXI (1872). — Diffère du type par
son péricline très poilu, laineux, blanchâtre (conf. E. uni-
florus); tige raide, feuilles glabres, ciliées; capitule gros
(2 1/2 cent, env.) à fleurs femelles du rayon d'un rose vio-
lacé, plurisériées, les extérieures ligulées,les intérieures tubu-
leuses. Plante souvent confondue avec le type, ou avec
E. uniflorus. — Pâturages rocailleux. Etage alpin.

p. — Mont-Brizon ; Mont-Vergy (Reuter) ; Les Hauts-Forts ;
Crêtes de la Tête du Géant, de la Pointe de Becor, de Cornebois,
de Chezery (Briquet). '

G. P. — Prarion (Petitmengin) ; Pralognan ; La Vanoise (Gillot

ap. Rouy).

6. — E. BMïFLORBS L. Spec, 1211 ; G. et God. Fl.
Fr., 2, p. 99. — Pâturages rocailleux. Etage alpin. %. —
Juillet-Août.

p. — Mont-Gharvin ! ; Hauteluce, à l'Aiguille ! ; Mont-Vergy ;
Mont-Méry (Reuter) ; La Rouelle ; L'Etoile ; Grand-Gré ; Les
Fours, chaîne des Aravis (Beauverd) ; Cornette de Bise (Puget) ;
Pointe de Foges (Briquet) ; Le Buèt (Chevalier) ; Les Hauts-Forts
(Puget). ..."''

G. — Montagne de Saint-Hugon (Songeon !) ; Mont-Mirantin ! ;
Mont-Bellachat ! ; Le Grand-Arc ! ; Hauteluce, aux Enclaves et à
la Grande-Pierrière; Col de l'Enclave, entre Nanborànt et Les
Mottels ; Col de la Bâlhie 1 ; Col du Bonhomme ! ; Glacier de
Tré-la-Tête ! ; Tout le massif du Mont-Blanc (Payot).

B. — Glacier de Saint-Sorlin (Offner) ; Col de la Seigne ! ; Col

de la Madeleine ! ; Cormet de Granier (Gavé) ; Vallée des
Allues ! ; Lancebranlette !.

G. p. — Pralognan, au Menne ! ; La Vanoisé! ; La Rocheur 1 ;
Vallées de Tignes et de Pesey ! ; Mont-Genis ! , etc. G.
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p. glabrescens Rikli Ber. Schw. Bot. Ges. (1904) ; Vacc.
Cat. Aoste, 1, p. 356. —Capitule plus ou moins glabrescent.

B. — Lancebranlette,2.900 m (Vaceari).

Hybrides

Vaceari Cat. Aoste, 1, p. 357, indique les hybrides sui-
vants au Petit Saint-Bernard :

X E. ChanoTisii Vacc. ; E. alpinus var. glabratus X
Atticus Vacc.

B. — Petit Saint-Bernard, à Ghavannes (Vaceari).

X E. -anifloFus x acer Rikli.

a. — Petit Saint-Bernard, à Rosier (Vaceari).
Rikli a inscrit sur l'étiquette de cette plante dans l'herbier

de M. Vaceari : « Plantes fort intéressantes. Malheureuse-.
« ment, il y manque les feuilles de la base. C'est très proba-
« blement l'hybride uniflorus X acer. »

OBS. — Colla [Herb. Pedem., 3, p. 373) décrit un E. Bonjeani
Colla, reçu de Bonjean, sans nom ni indication du lieu d'origine.
D'après la description qu'il en donne, ce doit être une forme
voisine de VE. alpinus L.

TRIBU IL —
INULOÏDËES Benth. et Hook. Gen., 2, p. 180

SOUS-TRIBU I. -- Antennariées Rouy Fl. Fr.,8,-o. 166

VI. — MICROPUS L. Gen., 996

M. EEECTWS L. Spec., 1313 ; Rouy, l. c. — Lieux ari-
des. Région inférieure. ®. — Juin-Juillet.

j; —Fort de l'Ecluse ; Voûtes de La Chambotte ; Base du Mont-
Corsuet ; Au-dessous d'Ontex(Briquet) ; De Conjux à Saint-Pierre-
de-Curlille (Pilloud) ; Chaumont, près Frangy (Pagel !).

p. — Saint-Germain-sur-Talloires (Puget) ; Aïse (Briquet) ;
Pas de la Coche (Songeon !).

G. — Conflans, au Dard, R. !.

B. — Brides, au vignoble de la Sauce ! ; Fontaine-le-Puits
(Puget) ; Hautecour (Beauverd) ; Sainte-Thècle et Saint-Julien,
près Saint-Jean-de-Maurienne ! ; Saint-Michel, au Pas-du-Roc!.
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VIL .- FILAGO L, Gen., 995

1. — F. GERMAWTCA L. Spec, 1311; Gifola vulgarïs

Gass. in Bull. Soc Phil. (1819), p. 142.— Champset coteaux
secs. Région inférieure. ®. — Juin-Septembre.

a., canescens G. et G. FL Fr., 2, p. 192 ; F. canescens
Jord. 06s., 3, p. 201, t. 7, f. A.

3. —Sainte-Marie-d'Alyey (Bertet \) ; Vuache (Briquet).

p. — Héry-sur-Ugines,carrière des meules, sur grès houiller 1 ;
Roc de Chère (Puget 1).

G. p. — Lanslebourg ! ; Lanslevillard !•

PL. — Ghambèry-le-Viëux (Bertet !) ; Àix ! ; Maltaverne ! ;
Neydens ; Etercy ; La Caille (Puget).

g.lutescensG. etG., L c; F. lutescens Jord., L e.,t.7,f. B.

j. — Vuache (Briquet).
p. — Héry-sur-TJgines,carrière des meules,sur grèshouiller !.

G. — Conflans, montée de Saint-Sébastien, au-dessus du Pont
de Nanbollet, R. I.

PL. — Neydens (Puget).

2. — F. SPATHTILATÀ Presl Del. Prag., p. 99 ; Jord.
06s., 3, p. 199. — Bords des champs, terrains calcaires.
Région inférieure. ®. — Juillet-Septembre.

j. —
Saintè-Marié-d'Alvey (Bertet !) ; Collonges-sous-Salève

(Chevalier) ; Vuache, sur la molasse, à Arcine, Chaumont (Bri-
quet).

PL. — Albens (Pin) ; Aix 1 ; Neydens ; Etercy (Puget).

3. — F. ARVENSIS L. Spec, 1312 ; Oglifa arvensis
Cass., I. c, p. 143. —; Champs, bords des chemins. Région
inférieure, d'où il monté jusque dans les vallées alpines. ®.

— Juillet-Septembre.

j. — Pied du Salève, à Veyrier (Reuter) ; Archamp (Cheva-
lier)

.
a. — Conflans, R. ! ; Grignon !.

B. et G. P. — La Tarentaise, d'Aimé à Tignes ! ; Bozel ! ; Mau-
rienne, de La Chambre à Lanslevillard, À. CI.

PL. — Albens (Pin) ; Neydens (Puget).
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4. — F. MINIMA Pers. Syn., 2, p. 422 ; Rouy, l. c,
p. 176. — Coteaux secs. Région inférieure, monte jusque
dans les vallées alpines. ®. — Juillet-Août.

j. — Mont-Salève, du côté de Gruseilles, au lieu d'où l'on tire
la terre de bruyère (Reuter) ; Val-de-Fier, à SaimVAndré (Che-
valier).

p. — Roc de Chère (Puget).
G. — Conflans ! ; Tours ! ; Grignon !.

G. P. — Vallée de Tignes (Dumont 1) ; Termignon (RugueninX).

5. — F. GAJLLïCA L. Spec, 1312; Rouy, L c, p. 178.—
Champs après la moisson, lieux arides.

J. — Veyrier-sous-Salêve (Reuter) ; Sainte-Marie-d'Alvey, au
Freney (Bertet 1).

PL. — Chambéry, à Caramagne ! ; Sonnaz, au-dessus de
Voglans (A. Chabert); Neydens (Reuter) ; Pringy (Puget).

VIII. — ANTENNAKIA Geertn. Fruct., 2, p, 410

1. - A. DIOICA Goertn., Le; Rouy, L c, p. 180; Gna-
phalium dioicum L. Spec, 1199. — Pâturages secs et rocail-
leux. Etages subalpin et alpin, d'où il descend parfois dans
la plaine, dans les lieux sablonneux. %. — Juin-Juillet.

Commun dans toute la circonscription.
OBS. — G. Beauverd in Bull. Soc. bot. Genève, 2e sér., 3 (1911),

p. 832, fait observer que cette espèce se présente en France sous
deux variétés :

cf.. typica. — Feuilles munies sur les deux faces d'une pubes-
cence grisâtre-argentée.

p. Gallica Camus in Bull. Soc. bot. Fr., 8 (1903), p. 180, p. p. —Feuilles glabres et vertes sur la page supérieure et pubescentes-
grisâtres en dessous.

La var. typica est celle qui est généralement répandue en
Savoie ; la var. Gallica, qui est plus spéciale au centre de la
France, a été rencontrée en Suisse, où elle est très rare. —A.
rechercher.

2. — A. CARPATHICA Bluff, et Fing. Comp.fl. Germ.,
2, p. 351 ; Gnaphalium alpinum Vill. Hist. Dauph., 3, p. 191.

— Pelouses sèches et rocailleuses. Etage alpin. %. — Juil-
let-Août.



p. — La Sambuy ! ; Chamoceran 1 ; Mont-Trélod (Pin) ; Mont-
Gharvin 1 ; La Tournette ; De l'Aiguille au Mont-Joli ! ; Entre la
Glusaz et la Barnaz, près de la Clusaz (Delavay I) ; Mont-Méry ;
Mont-Vergy, au Col de Balafrasse (Reuter) ; Roc d'Enfer (Puget) ;
La Portetta ; La Pointe de Pelouse ; Les Hauts-Forts (Briquet).

G. — Mont-Mirantin ! ; Mont-Bellachat ! ; Hauteluce, entre la
Grande-Pierrièreet la Gitaz I.

B. — Col de la Madeleine ; Lancebranlette 1 ; Beaupré, sur
Versoye (Vaceari!) ; Col de la Seigne !.

G. p. — Pralognan 1 ; Col de Pelouse !.

3. — A. LEONTO'PODIUM Goertn. Fruct., 2, p. 410 ;
Rouy, L c, p. 181 ; Gnaphalium Leontopodium L. Spec,
éd. 1, p. 855. — Lieux rocailleux, pelouses sèches. Etage
alpin. %. — Juillet-Août.

p. — Mont-Trélod ; Dent d'Arcalod ; Le Pécloz (Morand ap.
Pin) ; Le Charbon (Gavé) ; La Tournette ; Bostan, sur Samoëns
(Delavay 1) ; Praz-Bord ; L'Etalé (Beauverd) ; Chaîne du Berger
(F. Dumont !) ; Mont-Vergy ; Mont-Jalouvre ; Somman (Grâce) ;

Vallée d'Abondance,auMont-Chauffé,où il descendjusqu'à1.500 m

(Briquet) ; Cornette de Bise ; Dent de Lanfon (Puget).

G. — La Gitaz de Beaufort, sur les Bancs, terrain triasiqùe !.

B. — Les Chapieux, à Entre-Mont-Blanc ! ; La Plagne de
Ghampagny1 ; La Neuve ! ; Cormet de Granier ! ; Lancebranlette
(Vaceari) ; Les Allues, au glacier de Gebrulaz !.

G. p. — Pesey,- aux Loyes ! ; Pralognan, au Menne!-; La
Rocheur 1 ; La Vanoise ! ; Mont-Cenis !..

IX. — SNAPHALiOM L. Gen., 946 (p. p.)

1-. — G. LDTEO-ALBBM L. Spec, 1196; Rouy, L c,
p. 183. —Lieux sablonneux, humides. Région inférieure.®.

— Juin-Septembre. Rare et adventice.

B. —
Saint-Jean-de-Maurienne, à l'Echaillon (Bouvier).

PL. — Marais desséché à Sonnaz (Songeon et A. Chabert);
Grignon, près du Pont Albertin (trouvé une seule fois 1) ; Delta
de la Dranse, près Thonon (Briquet).

2. — G. ULIGIMOSTDK L. Spec, 1200 ; Rouy, L ç,
p. 184; G. ramosum Lamk. Fl. Fr., 2, p. 65. — Lieux hu-
mides, bords des étangs. Région inférieure.®.—Juillet-AoûL



PL. — Saint-Sigismond, à l'Arlandaz ! ; La Bâthie ! ; Malta-
verne ! ; Albens (Pin) ; Pringy ; Epagny (Chevalier) ; Gontamines-
sur-Arves (Gfaoe) ; Monte dans les Alpes à Gbamonix ; Argentière
(Payot) ; Col de Baîme (R. Ancenay !).

3. — C. SILVATIGUM L. Spec, 1200 ; Rouy, L c,
p. 185.—Bois montueux. Etages inférieur et subalpin. %.—
Juillet-Août.

Répandu dans toute la circonscription.

Sous-espèce. — G. Norvegicum Gunn. (pro sp.) Fl.
Norvège, 2, p. 105 ; G. médium Vill. Prosp., p. 31. — Bois

.et pâturages rocailleux. Etage alpin.
p. — Le Charbon (Gfave) ; Les Villards^-de-Thônes,aux Vaugne-

sins ! ; Chaîne d'Almet ; Les Traversiers (Beauverd) ; Dent
d'Oche (Puget) ; Gomhe de Veret ; Aiguille de Varens (Briquet) ;
Col de Bise (Romieux) ; Mont-de-Grange ; Haut-de-Lens
(Depierré) ; Les Hauts-Forts ; Pointe de GhalUne (Puget) ; La Tour-
nette (Puget) ; Signal de la Légelte (Beauverd) ; etc.

G. — Mont-Mirantin I ; Mont-Bellachat ! ; Montagnes d'Haute-
luce, versant cristallin 1 ; Le Brévent, à Parmenaz ; Les deux
versants des Aiguilles-Rouges (Payot) ; etc.

, B. — Lancebranlette ( Vaceari).
G. p. — La Vanoise ! ; Mont-Genis, à Rivers ! ; Pralognan, à la

Montagne des Nants 1.

4. — G. SUPINCM L. Syst, éd. 12, v. 3, p. 2B4 ; Rouy,
L c, p. 187 ; Omalotheca supina Cass. Dict., 56, p. 218. —
Pâturageshumidesetgazonnés.Etagealpin.^.—Juillet-Août.

p. — Massif des Annes, sur les débris de flysch, au Mont-
Fleury, 1.900 m (Beauverd); La Pointe-aux-Agneaux (Delavay !) ;
Col et Aiguille du Dérochoir ; Arête de Veret, massif des Grànds-
Vans (Briquet) ; Cornette de Bise ; Roc-d'Enfer(Puget) ; Haut-
de-Lens (Depierré) ; Col de Bise (Romieux).

G. — Mont-Mirantin ; Le Grand-Arc ! ; Mont-Bellachat ! ; Hau-
teluce, de la Grande-Pierrière aux Enclaves 1 ; Tout le massif du
MontRlancet des Aiguilles-Rouges (Payot).

s. — Petit SainUîernard (Vaceari) ; La Neuve ! ; Cormet de
Granier 1 ; Montagne de Montvalezan, sur Séez ! ; Vallée des
Allues I ; Glacier de Sâint-Sorlin (Offner).

G. P. — Pralognan ! ; La Vanoise ! ; Vallée de Tignes ! ; Mont-

.
Genis 1 ; etc.
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p. fuscum Scop. non Lamk. — Tige un peu plus dévelop-
pée que dans le type, érigée ; capitules un peu pédoncules,
formant une grappe un peu lâche et feuillée.

B. — Petit Saint-Bernard (Vaceari).
' OBS. — Le G. Soppeanum Koch Syn. a été indiqué dans nos
Àlpês sur divers points. D'après Rouy (Fl.-Fr.), tout ce qu'il a
vu de France sous ce nom appartient aux diverses variétés du
G. supinum L.

SOUS-TRIBU IL — Jasoitiées Rouy Fl. Fr., 8, p. 195

X. — ÏNÏJIfA L. Gen., 956 (excl. sp.)

1. •— I. CONYZA DC. Prodr., 5, p. 464 ; Rouy, Le.',

p. 198 ; Conyza squarrosa L, Spec, 1205. — Lieux sees et
pierreux. Région inférieure. %. — Juillet-Août.

Répandu.

2. — I. MONTANA'L; Spec, 1241 ; Rouy, L c, p. 201.—
Coteaux secs, surtout calcaires. Etages inférieur et subalpin.
%. — Mai-Août.

j. — Mont-du-Chat (Pin); La Serraz, à Barbizet (Songeon et
A: Chabert) ; Saint-innocent (A. Chabert) ; Montagne de Sainte
Romain ; Lucey ; Montagne de la Charve, vers Ontex (Briquet).

p. — Coteau entre Ghanàz et Les Chàrmettes, près Chambéry
(Songeon !) ; Nivolet, près de Monterminod (Songeon et A. Cha-
bert).

PL. — Grèves du Fier, à Cran, près Annecy ; Bonneville, le
long du Borne ; Brogny (Puget).

3. —
ï. VAILtANTII Vill. Hist. Dauph., 3, p. 216 ; G.

et G. Fl. Fr., 2, p. 176-1. Halleri Vill. Fl. Delph., p. 97 ;

Rouy, L c, p. 201. — Bois rocailleux et humides, graviers
des torrents. Étages inférieur et subalpin. %.— Juillet-Août.

j. —
Chambéry, à Saint-Cassin (Songeon !).

.

p. — Mont-Bazin, près Verel-Prégondrân (Chabert) ; Saint-
Jean-de-la-Porte, au-dessus de Saint-Philippe (R. Perrier de la
Bâthie) ; Combe du torrent qui sépare Marthod de Thénésol 1 ;

Montagne de Veyrier, près Annecy (Puget I) ; Saint-Féréol
(Delavay !).
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- PL. — Grésy-sur-Isère,près de la gare S ; Chambéry, le long
de l'Hyère 1 ; Bonneville, le long du Borne (F. Dumont) ; Annecy,
à Cran (Puget).

.

X I. semiamplexicaiilis Reut. (pro sp.) in Mém. Soc.
Phys. Genève, 7, p. 169 ; Rouy, l. c, p. 202 ; 1, salicina X
Vaillantii Reut.

PL. — Entre Bluffy et Saint-Germain, près Annecy (Puget):—
Reuter l'avait découvert au bois de l'a Bâthie, le long-de l'Arve,
près Genève.

4. — I. SAMCINA L. Spec, 1238 ; RoùyyL c, p. 202.

— Bois, prés secs. Région inférieure. %. — Juin-Août.

j. — Au-dessus de la Cascade de Saint-Innocent ; Vuache et
Mont de Musiège ( Briquet).

PL. — Les Mollettes 1 ; Annecy ; Sixt (Chevalier) ; La Roche-
sUr-Foron ; Plaine des Rocailles ; Yvoire (Gavé) ; Pringy, au
Barioz (Puget) ; Albens, à Draille (Pin).

XL - PUMCARIA Gsertn. Fruct., 2, p.. 461, t. 175, f. 7

1. — P. VUÏ.GAMIS Goertn., L c, 2, p. 461 ; Rouy, L c,
p. .208 ; Inula Pulicaria L. Spec, 1258.

-—
Lieux humides,

bords des fossés. Région inférieure. ®. —Juin-Septembre.

PL. — Bourgneuf I ; Maltaverne ! ; Montailleur 1 R.

2. — P. BYSENTERICA Gsertn., L c, 2, p. 461 ; Rouy,
l. c, p. 208 ; Inula dysenterica L. Spec, 1237. — Marais,
fossés. Région inférieure. %'. — Juillet-Septembre.

Commun partout.

SOUS-TRIBU III. — Carpésiées Rouy'FL Fr., 8, p. 211

XII. — GARPESIUM L. Gen., 948

G. CE1MDIJM L. Spec, 1203 ; Rouy, L c, p. 212. —
Lieux frais et ombragés. Région inférieure.?:.—Juillet-Août.

J. — Cognin, à la gorge de Foraisan (Songeon !) ; Lucey ! ;
Mont de Musiège (Briquet).
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p. — Bassens, à la Glusaz (Songeon et A. Chabert); Cruet ! ;
Verrens-Arvey .1 ; Montailleur ! ; Mercury-Gemilly ! ; Outre-
Ghaisê 1 ; Serraval (Delavay !) ; Aïse (Briquet) ; SainWéréol
(Delavay !).

s. — Randens !.

PL. — Epersy; Sallenove (Chavin !) ; Frangy (Pin) ; Scionzier;
Dessy ; Pontchy (Reuter) ; Saint-Jorioz (Chevalier) ; Saint-Girod
(Pin):

SOUS-TRIBU IV. — Buph.thalmées Benth. et Hook.
Gen., 2, p. 188

XIII. — " BL7PMTHALMÏM L. Gen., 977 (excl. syn.)

1. — B. SAI.ICIFOiL.IUML. Spec, 1275 ; Rouy, L c,
p.215.—Coteauxcalcaires.Etage subalpin.%.—Juillet-Août.

p. — Oddaz, au-dessus de Sommans (Delavay) ; La Gombe-
sur-Sixt ; La Vogellaz (Puget) ; Mont Saint-Michel, sur Ghalles
(Rochreutiner).

2. — B. GRAMDIFLORUM L. Spec, 1275 ; B. salicifo-
lium forme B. grandiflorum Rouy, L c, p. 216. — Coteaux
calcaires, secs et pierreux. Etages inférieur et subalpin. %.

— Juillet-Août.

p. — Chambéry, au Pas de la Fosse (Songeon 1) ; Verel-Pra-
gondran ; Col de Gratteloup (Songeon et A. Chabert) ; Saint-
Saturnin! ; Ecole, à Bellevaux ! ; Mercury-Gemilly, à la Ramâ ;
Col du Frêne, sur Saint-Pierre-d'Albigny ! ; La Gombe-sur-Sixt
(Puget).

B. — Moûtiers, au Bois Champion 1 ; Saint-Michel ; Saint-Jean-
de-Maurienne ; Saint^Sorlin-d'Arves (Didier !).

.

TRIBU III. — BIDENTIDÉES Less. Syn., p. 229

XIV. — BIOENS L. Gen., 1732 (p. p.)

1. — B. CERNUUS.L. Spec, 1165 ; Rouy, L c, p. 217. —
Marais, fossés. Région inférieure. ®. — Juillet-Septembre.

PL. — Chambéry, à la Boisse ; Le Viviers (Songeon !) ; Aiton ! ;
Sainte-Hélène-sur-Isère 1 ; Base d'Andey et Pontchy, près Bonne-
ville (F. Dumont !) ; Roc de Chère (Puget) ; Saint-Jorioz (Che-
valier)

.

V» SÉWE. — TOME IV. 25.



— 386 —

2. — B. TRIPARTITUS L. Spec, 1165 ; Rouy, L c,
p. 218. — Marais, fossés, champs humides. Région infé-
rieure. ®.-— Juin-Octobre.

Commun.

TRIBU IV. — ANTHËEÎIDÉES Cass. Opuscphyt., 3, p. 61

SOUS-TRIBU I. — Euanth-émidées DC. Prodr., 6, p. 1

XV. — ANTHEMIS L. Gen., 970 (p. p.)

1. — A. ARVENSIS L. Spec, 1261 ; Rouy, L c, p. 234.

— Champs. Région des cultures. ®. — Mai-Septembre.
Commun partout.

0. incanescens Fiori ; Vaceari Cat. Aoste, 1, p. 401. —
Plante très poilue, blanchâtre, à tige dressée ou ascendante.

B. — Petit Saint-Bernard, au Châtelard, 1.600 m (Vaceari).

2. — A. COTBLA L. Spec, 1261 ; Rouy, L c, p. 237.—
Champs, bois, lieux humides. Région inférieure. A. R.

J. — Vignes de Chaumont (Briquet).
G. — Conflans, à la forêt de Rhonne 1.

PL. — Scionzier ; Bonneville (Reuter).

XVI. — ACHILL.EA L. Gen., 971

1. — A. PTARMICA L. Spec, 1266 ; Rouy, L c, p. 241.

— Prairies marécageuses. Région inférieure, atteint parfois
l'étage alpin. %. — Juin-Septembre. R.

a. subintegra Heimerl Monog. Ptarm. (1874). — Feuilles
à dents à peine visibles vers le milieu de la feuille.

PL. — Marais de la Bâthie.

j3. serrata Heimerl, L c, non Retz.

p. — Hauteluce, à la montagne des Chaires, lieu-dit La Mar-
mïnnaz, vers 1.500-1.600m !.

•y.
angustissima Heimerl, /. c.

PL. — Annecy, à Albigny (Puget I).
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OBS. I.
—

J'ai vu VA. Ptarmica L. au Bourget-du-Lac; entre
Ghâtillon etConjux; àAix, au Petit-Port; à Mégève; à Seynod.
Il a été indiqué : à Sâint-Girod (Pin) ; Doussard ; Ghavanod
(Chevalier) : Gontamines-sur-Arves (Gave) ; Douvaine ; Pringy
(Puget). — N'ayant pas sous les yeux les plantes de ces stations,
je ne puis en préciser la variété.

OBS. II. — -h'A. alpina L., qui a été indiqué au glacier du
Miage, n'y a jamais été rêva.

2. — A. HEKBABOTA AU. (sensu lato) Auct., 1 (1774),
et Fl. Ped., 1, p. 180, t. 9, f. 3 ; Rouy, L c, p. 242. — Pâtu-
rages secs et rocailleux. Et8ge alpin supérieur. %. -^ Juillet-
Août (').

Sous-espèce I. — A. Eu-HerbarotaVaceari Cat. Aoste,
p. 387.

a. genuina Heimerl ; Vaceari, Le.; A. Herbarota AIL
(sensu stricto) Fl. Ped., 1, p. 180. — Feuilles des innova-
tions et de la tige étroitement cunéiformes, tronquées ou lar-
gement obtuses au sommet, où elles sont dentées-crénelées
par 3-4 dents (souvent, dans les inférieures, 6-7) ; bords laté-
raux des feuilles entiers ou rarement avec 2-3 petites dents.

G. P. — Bonneval-sur-Arc (Reimerl).

OBS. — Vaceari a vu, dans l'herbier de Turin, des échantillons
de cette localité, mais qui appartenaient ou à la variété ambigua
Heimerl ou à une forme de genuina versus ambiguam.

§. ambigua Heim., L c; Vacc, L c, p. 387. — Diffère
de a par ses feuilles dentées non seulement au sommet, mais
aussi sur les bords latéraux ; dents au nombre de 8 sur les
feuilles inférieures, de 5-6 sur les feuilles caulinaires ; les
dents de la base des feuilles sont assez profondes.

G. p. — Mont-Genis (Reimerl) ; Monl-Iseran, versant de Mau-
rienne ( Vaceari ; il s'agit ici sans doute du Col Iseràn, le Mont-
Iseran n'existant pas) ; Entre Bonneval et le hameau de l'Ecot
(Songeon !); En montant de la Linta au Col Iseran I ; Sources de
l'Arc (Ruguenin !).

(1) Le D'Vaceari, quia fait une étude consciencieuse des formes
de cette espèce polymorphe, a bien voulu reviser celles de mon
herbier.
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7. Morisiana Reichb. fils Icon. FL Germ. et Helv., 16,

p. 66, t. 128, f. 1 et 2; Vacc, L c, p. 388. — Feuilles pin-
natifides, celles des innovations à 6-7, les caulinaires à 10-12
segments assez rapprochés, triangulaires-lancéolés, égalant
environ la moitié de la largeur du rachis.

G. P. — Mont-Iseran (Vaceari ; pour Col Iseran !) ; Galise
(Petitmengin).

OBS. —
Reichenbach fils, en décrivant cette plante, lui soup-

çonnait une origine hybride ; mais Ascherson, Heimerl, Beyer et
Vaceari ont démontré qu'elle n'était qu'une variété de VA'. Ber-
baj-ota AIL, sous-espèce Eu-Herbarota Vaceari, qui relie celle-ci
&.VA. moschata Wulf. Reichenbach, dans sa description, dit:
c foliis villosis », tandis que les feuilles sont toujours glabres.
Aurait-il eu en vue un hybride avec A. nana ?

S. Haussknechtiana Aschers.; Vacc, l. c, p. 389.— Feuil-
les des innovations cunéiformes, pectinées-pinnatiâdes, à
4-5 segments de chaque côté, dont les plus longs atteignent
1/4-1/2 fois la largeur du rachis ; les caulinaires,à segments
plus nombreux, égalent la largeur du rachis, plus longs et
presque auriculés à la base de la feuille.

G. P. — Bonneval-sur-Arc (Reimerl) ; En montant de Prarion à
Galise (Yaccartl, Petitmengin).

OBS. —Vaceari, après examen attentif de très nombreux exem-
plaires des A. Herbarola Ail. et A. moschata Wulf. et de leurs
variétés, est amené à conclure qu'il est impossible de séparer les
formes extrêmesde la variété Haussknechtiana Aschers. de celles
qui appartiennent à la variété platyrachis de VA. moschata~W\ilî.,
ces deux variétés formant le ponlentre VA. Iierbarota et sa sous-
espèce A. moschata Wulf. Vi'A. Haussknechtiana ne serait pas,
comme on l'a cru, un hybride, mais bien une forme de passage
entre le type et la sous-espèce.

Sous-espèce IL — A. moschata Wulf. (pro sp.) ap. Jacq.
Fl. Austr., app., p. 45, t. 33 ; Vacc, L c, p. 391 ; A. livea
Scop. Délie Insub.,1, p. 6 ; Ptarmica moschataDG. Prodr.,
6, p. 20. — Lieux pierreux et pâturages maigres, graniti-
ques. Etage alpin.

a. platyrachis Heim. Monog. sect. Ptarm.; Vacc, L c,
p. 391. — Feuilles à rachis large de 11/2-3 mm. et segments
seulement deux fois plus longs que la largeur du rachis.



— 389 —

B. — Petit Saint-Bernard (Tanfani ap. Vaceari) ; L'Allée-
Blanche, Italie (Vaccarï).

p. stenorachis Heim., L e; Vacc, L c, p. 392. — Feuilles
à rachis très étroit (tout au plus 1-1 1/2 mm. de large), à
segments 3-5 fois plus longs que la largeur du rachis.

p. — Le Buet (R. Ancenay !).

G. — Beaufort, à la Gyclaz, R. ! ; Le Bonhomme (Ruguenin 1) ;
Tré-la-Tête 1 ; Répandu sur les massifs du Mont-Blanc et des
Aiguilles-Rouges, A. C. (Payot),

B. — Forêt de Montvalezan, sous La Traversette (Grand 1) ;
Montagne de Pontaval, sur Sainte-Foy I.

G. P. —
Vallée de Pesey, aux Loyeset sous le glacierde l'Arc ! ;

Grand Col du Mont-Pourri, entre Pesey et La Gura ; Entre le
Lae de Tignês et le Col de la Leysse (Emprin).

3. — A. ATRATA L. Spec, 1267 ; Rouy, Le, p. 243 ;

Vacc, L e, p. 392. •— Pâturages gàzônnés et eboulis cal-
caires. Etage alpin. ^. — Juillet-Août.

p. — Mont-Buet (Puget !) ; Les Hauts-Forts, près Morzine ; Le
Bostan, sur Samoëns (Delavay !) ; Pointe du Bec de Sales ;
Signal de Veret ; Bec de l'Ane (Briquet) ; Entre les Cols de Coux
et de Golèze, près des chalets de la Sardonnière (Payot) ; Plateau
des Gets (Rouy) ; La Vogellaz (Puget).

4. — A. NANA L.Spec, 1267; Vacc, L c, p. 384 ; Rouy,
L c, p. 244. — Lieux graveleux et sablonneux. Etage alpin
supérieur. $. — Juillet-Août.

a. conferta. — Capitules sessiles ou très côurtement pé-
doncules, en corymbes denses, hémisphériques.

p. — Arête de Plate ; La Tête4-l'Ane (Briquet) ; Le Buet
(Delavay !) ; Les Hauts-Forts ; La Vogellaz (Puget) ; Ne se ren-
contre dans les Préalpes que sur le fiysch (Briquet).

G. — Col de l'Enclave, entre Nanborant et Les Mottets ! ; La
Gitaz de Beaufort, sur Les Bancs ! ; Sous l'Aiguille Verte ; Sous
l'Aiguille du Midi ; Col de Balme, aux Becs-Rouges ; Col de
Salenton ; Moraine du Glacier de Talèfre ; Sommet des Aiguilles-
Rouges (Payot).

B. — Le Cheval-Noir ! ; Lancebranlette ( Vaceari) ; Le Galibier
(A. Chabert) ; Saint-Martin-de-Belleville, à Nogent-Vallorcière
(Thabuisl) ; Glacier de Torrent !.
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G. p. — Pralognan, à la montagne des Nants 1 ; La Vanoise ! ;
La Rocheur 1 ; Col Iseran ! ; Galise ! ; Vallon do Pelouse 1 ;
Mont-Cenis I.

p. lariuscuîa Heim., L e; Vacc.,L c, p. 385. — Capitules
à pédoncules 3 ou plusieurs fois plus longs qu& les capitules,
en corymbes lâches ou presque en ombelles.

B. — Vallon de Beaupré, sur Versoye ( Vaceari).
G. P. — Pesey, sous le glacier de l'Arc ! ; Prarion, près de la

source de l'Isère !.

5. — A. MACROPHYULA L. Spec, 1265 ; Rouy, L c,
p. 245. — Bois, taillis, terrains siliceux, Etage alpin. %._ —Juillet-Août.

p. — La Sozaz, sur Puisgros (Songeon et A. Chabert) ; Mont-
Charbon (Herb. Billiet sec. Gave) ; Entre Orizan et l'Haut-du-
Four ! ; Le Reposoir, au pied du Méry (Gave) ; Entre le Signal
des Grands-Vans et la Tête du Pré-des-Seaix ; Aiguille de Varens
(Briquet) ; La Pointeaux-Agneaux ; Le Buet ; Mont-Petitod
(Puget).

G. — Mont-Mirantin, à la forêt de l'Haut-du-Pré, R. ! ; Le
Grand-Arc, à la Gitaz de Bâmont î ; La Bâthie, entre Benetan et
le Dor 1 ; Entre Beaubois et Roselin I ; Hauteluce, au lac de la
Girottaz ! ; Mont-Anvert (Chevalier) ; Forêt de Mont-Gombert,
près Ugines (Beauverd) ; Glacier de Miage !.

B. — Col de la Seigne ! ; Saint-Bon, à la Rosière ! ; Vàlmeinier,
à Château I.

G. p. — Pesey ! ; Pralognan, à la montagne des Nants ; Les
Brévières ! ; Mont-Cenis 1.

6. — A. TANACÉTIFOLIA AU. Fl. Ped., 1, p. 183;
Rouy, L c, p. 245; A. magna auct. nonnull., non L. —Prairies. Etage alpin. %. — Juillet-Août.

G. — La Gitaz, près Beaufort (Chevalier !).

B. — Valloires, entre Timelet et Georgettaz (Songeon X) ; Vallée
des Allues, à Gébrulaz 1.

G. p. — Au-dessus du Lac de Tignes ! ; Mont-Genis, entre le
Lac et le Petit MontCenis (B. Verlot).
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L e, p. 184 ; A. dentifera DC. Fl. Fr., 5, p. 485. — Pâtura-
ges. Etage alpin.

B. — Valmeinier, à Château !.

G. P. — Pralognan, aux Fontanettes, à Ritor et au Vallon ! ;
Val-dTsère, en face de Goret 1 ; Entre-Deux-Eaux ! ; La Ro-
cheur !.

OBS. — C'est par un lapsus que, dans les Mémoires de l'Aca-
démie de La Val-d'Isère,2, p. 208, VA. dentifera DG. a été indiqué
dans la vallée des Allues ; il s'agit là de VA. tanacetifolia Ail.

7. — A. MlLLEFOliuM L. Spec, 1267 ; Rouy, L c,
p. 246. — Prairies, coteaux. Etages inférieur et subalpin. %.

— Juillet-Septembre.
Commun partout.

£. magna Rouy, L c, p. 247 ; A. magna L. Spec, 1267 ;
A. compacta Lamk. Dict., 1, p. 37.

B. — Vallée de Valloires, entre Bonnënuit et Timelet (Son-
geon !).

OBS. — Cette plante, à part ses calathides un peu plus petites,
répond assez bien à celle du Midi ; mais sa station alpine me
laisse quelques doutes.

Forme I. — A. setaeea W. et Kit. PL rar. Hung., 1,

p. 82, t. 80 ; A. Millefolium p. setaeea Koch Syn., éd. 2,

p. 411. — Lieux arides et pierreux. Etages inférieur et
subalpin.

B. — Moûtiers 1 ; Bozel, au bois de Chevelu ! ; Saint-Michel 1 ;
Saint-Jean-de-Maurienne; Remonte la vallée des Ârves jusqu'au-
dessus de Saint-Sorlin ; Pontamafrey (Beauverd).

Forme IL — A. graellis Perrier/. nova. — Tige de 3-5
décim., grêle; feuilles linéaires-lancéolées dans leur pour-
tour, 8iguês; écailles de l'involucre pâles, non bordées de

roux. Port de l'A. setaeea W. et Kit., mais à villosité bien
plus rare, à tige plus grêle ; ligules d'un beau rose.

G. — Conflans, C. !.

B. —. Saint-Marcel I.
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.

8. — A. rcOBILIS L. Spec, 1268 ; Rouy, L c, p. 251.—
Coteaux secs, bords des chemins. Etages inférieur et subal-
pin. %. — Juin-Septembre.

B. — Commun en Tarentaise de Feissons-sous-Briançon à
Bourg-Saint-Maurice, Vulmix !, et monte jusqu'aux gorges de
Champagny et à Pralognan ! ; En Maurienne, de La Chambre à
Modane, C.

OBS. — VA. lomentosa L., indiqué à Moûtiers par Cariot et
Saint-Lager, n'y existe pas. J'ai vu à Saint-Michel, en descendant
de la Buffa par l'ancien chemin -muletier, un Achillea à tige et
feuilles très tomenteuses, non fleuri, qui pourrait bien être VA.
tomentosa L. — A vérifier.

Hybrides

X A. G-rai&Beyer Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb.,
31(1889); Petitmengin Bull. Acad. Géogr. bot. (1907), p. 325;
Vacc. Cat. Aoste, p. 397 et 398 ; A. nana X Morisiana
Petitmengin, L c; A. Herbarota X nana Vacc, L c.

G. P. — Col Iseran, en descendant sur Bonneval, sur un petit
monticule herbeux, non loin du sentier, en dessous des premiers
chalets (Petitmengin).

OBS.— Vaceari distingue trois variétés de cet hybride : oc. super-
morisiana Vacc. et Wilcz.; (3. mediaVa.aa.etWilcz. ; 7- supernana
Vacc. et Wilcz. Seuls les termes extrêmes de ces trois variétés
sont faciles à distinguer.

X A. hybrida Gaud. (p. var. A. moschatoe)Fl. Helv., 5,

p. 370 ; A
.

moschata X nana Vacc, L c, p. 399 ; A. inter-
media Scleich.; A. nana X moschata Leresch.

p. — Le Buet ; Entre le Glacier du Midi et Pierre à l'Echelle ;
Au sommetdes Rossaches etauCrioux (Puget, d'après Delavay).

X A. Laggeri Sch. Bip. in Vest. bot. Woch., 6 (1856),

p. 300 ; A. atrata X nana Lagg. Pl. exsicc. ; Rouy, L c,
p. 244 ; A. pseudo-Genepi Delavay (1859) in herb. Perrier !

p. — Eboulis du Buet, au pied des Bioux-Prâ, au-dessus de
Sixt, avec les parents (Delavay in herb. Perrier X) ; Eboulis du
Pic de Tanneverge, en descendant sur le Col (Briquet).
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SOUS-TRIBU IL — Matricariées Rouy Fl. Fr., 8, p. 254

XVII. — MATRIGÂHIA L. Gen., 967

1. — M. CHAMOMILLA L. Spec, 1256 ; Rouy, L c,
p. 255. — Moissons. Région des cultures. ®. — Mai-Juin.

Répandu çà et là dans toute la circonscription.

2. — M. I1VODORA-L. Fl. Suée, 2, p. 765 ; Rouy, L c,
p. 256 ; Tripleurospermum inodorum Sch. Bip, Tanaçeteen,
p. 32. — Champs, lieux cultivés. Région des cultures. ®. —
Juin-Octobre.

Commun dans toute la circonscription.

XVIII. — TANÂGETUlï L. Gen., 944 (excl. sp.)

T. VULGARE L. Spec, 1184; Rouy, Le, p. 260. —
Lieux incultes. Région inférieure.

j. — Aiguebelette !.

PL. — Vallée du Gelon, de Chamousset à La Rochette !. A. C.

XIX. — PYRETMRUlf Scop. Fl. Carn., éd. 2, v. 2, p. 148

1. — P. CORïMBIFEKCM Schrank Baier. FL, 2,
p. 405 ; Rouy, L c, p. 262 ; Chrysanthemum corymbosum
L. Spec, éd. 1, p. 890._ — Coteaux calcaires. Etages infé-
rieur et subalpin. %. — Juin-Août.

J. — Mont-Corsuet ; Cessens (Pin) ; Petit-Salève (Gave) ; Chin-
drieux, au Sapenay 1 ; Chaîne du Vuache ; Mont de Musiège
(Briquet).

p. — Chambéry, au Pas de la Fosse ! ; Apremont ! ; Pentes
du Nivolet (Gavé) ; Col du Frêne, sur Saint-Pierre-d'Albigny ! ;
Base de l'Etoile 1 ; et répandu dans toutes les Préalpes, A. C.

B. — Saint-Jean-de-Maurienne ! ; Valloires ! ; Saint-Martin-
d'Arc ; etc.

2.— P. PARTHENIUM Sm. Fl. Brit., 2, p. 900, et
auct.; Matricaria Parthenium L. Spec, 1255 ; Chrysanthe-
mum Parthenium Bernh. Verz. Pflanz. Erfurt., p. 145 ;

Leucanthemum Parthenium, G. etGod. Fl. Fr., 2, p. 145. —
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Bords des chemins, décombres, rochers. Région inférieure.
%. — Juillet-Août.

j. — Cessons (Pin).
p. — Bellevaux, en Bauges ! ; Bonneville, à Bouverat et à

Pontchy (F. Dumont).
G. — Conflans, à la Maladière I.

3. — P. ALPINUM Willd. Spec, 3, p. 2153; Chrysan-
themum alpinum L. Spec, 1253, et auct. — Pâturages rocail-
leux. Etage alpin. %. — Juillet-Août.

p. — Mont-Vergy ; Mont-Méry ; Mont-Buet (Gave) ; Désert de
Plate ; Plateau de Sales ; Pointe de Froges (Briquet) ; La Pointe-
aux-Agneaux (Delavay X).

G. — Mont-Mirantin I ; Le Grand-Mont ! ; Mont-Bellachat ! ;
Le Grand-Arc ! ; Hauteluce, aux Enclaves I ; Le Bonhomme ! ;
Tout le massif du Mont-Blanc et toute la zone granitique !.

B. — Vallée des Allues 1 ; Saint-Martin-de-Belleville, au glacier
de Torrent! ; Col de la Seigne ! ; Grandes-Roussés(Q#her); etc.

G. p. — Pralognan ! ; Col Iseran ! ; Mont-Cenis ! ; Col du
Clapier !.

p. pubescens Duby Bot., 1, p. 272.

G. p. — Col Iseran, versant sur Tarentaise (Petitmengin).

4. — P. HAL1LERI Willd. Spec, 3, p. 2152; Rouy, L c,
p. 265 ; Chrysanthemum coronopifolium Vill. Hist. Dauph.,
3, p. 201. — Lieux rocailleux. Etage alpin. %.—Juillet-Août.

G. P. — Pentes de la Grosse-Tête, à l'extrémitéde la vallée de
Ribon ; Moraines du glacier de Rochemelon (Cariot et Saint-
Lager), R. ; En descendant du Petit Mont-Cenis à la Villette
(B. Verlot).

OBS. — J'ai récolté cette plante au Gol du Clapier, su rie versant
italien, un peu au-dessous du Col ! — A rechercher en Savoie
dans la combe d'Ambin et le vallon delà Villette, sur Bramans.

XX. — ILEUCANTHEMUM(Tournef. Inst., p. 492)
Adans. Fam., 2, p. 127

1. — L. ATRATUM DC. Prodr., 6, p. 48 ; Rouy, L c,
p. 268 ; Chrysanthemum atratum L. Spec, 1252. — Bois,
rochers ombragés. Etages subalpin et alpin. $.—Juin-Août.
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P. — Chambéry, au Pas de la Fosse ; Apremont (Songeon et
A. Chabert) ; L'Etoile, au-dessus de la Sôfaz ! ; Passage de
Véron, sous la Tête de Colloney ; Massif des Grands-Vans, à la
montagne de Vernant (Briquet).

G. — Ugines, à l'entrée des gorges de l'Arly ! ; Feissons-sous-
Briançon, à la Fougère L

B. — Moûtiers, au Bois Champion ! ; Valloires, au-dessus du
village du Villard ! ; Ghampagny-Haut !.

G. p. — Pralognan ! ; Col de Pelouse !.

OBS. — Cette plante est ordinairement à tige simple ; si elle se
ramifie parfois, ce n'est que dans le haut et jamais dans le bas.

2. — L. MONTAKDM DG. Prodr., 6, p. 48 ; Chrysan-
themum montanum L. Spec, 1252, non al. — Pâturages cal-
caires. Etages subalpin et alpin. %. — Juin-Juillet.

- p. — Montagne des Chaires, à Hauteluce ! ; Pointe de Pelouse
(Briquet).

G. p. — Bramans, à la Villette !.

3.—L.. VULGARE Lamk. Fl. Fr., 2, p. 137; Rouy, L c,
p. 271 ; Chrysanthemum Leucanthemum L. Spec, 1251. —
Prairies. Etages inférieur et subalpin. %. — Juin-Juillet.

Commun partout.

p. minus Gillot in Bull. Soc bot. Fr., 1876.

p. — Chambéry, au Pas de la Fosse ! ; Hauteluce, à la mon-
tagne des Chaires !.

7. lineare Peterm. (sub Chrysanthème-) Fl. Lips., p. 620.

G. p. — Bramans, à la Villette 1.

XXI. — ARTEMISIA L. Gen., 945

a. — Péricline hémisphérique ou ovoïde ; fleurs du disque
lierniapb.rodites et fertiles

1. — A. ABSINTHIUM L. Spec, 1188 ; Rouy, l. e,
p. 279. — Lieux arides et pierreux. Etages inférieuret subal-
pin. %. — Juillet-Septembre.

J. — Bourdeau ; La Chambotte ; Saint-André, au Val de Fier
(Pin) ; Mont-du-Chat (Morand sec. Pin) ; Rochers de Chaumont
(Briquet).

Assez rare dans les Prèalpes, très commun dans la partie



inférieure et subalpine des bassins de l'Arve, de l'Arc et de
l'Isère ; Conflans, sur terrain siliceux, A. G. !.

2. — A. CAMPHORATA Vill. Prosp., p. 31, et Hist.
Dauph., 3, p. 242 ; Rouy, l. e, p. 280. — Coteaux arides et
rocailles calcaires. Région inférieure.+>. —Juillet-Octobre.

J. — Abondant au Petit-Vuache, d'Entremont à Chaumont
(Dèséglise, Schmidely, Perrard).

p. virgata Car. et Saint-Lag. Fl. bass. moy. Rhône et Loire,
p. 455 ; Abrotanum virgatum Jord. et Fourr. Brev., 2, p. 73.

j. — Pierre-Châtel, Ain (Cariot et Saint-Lager).

3. — A. ATRATA Lamk. Dict., 1, p. 263 ; Rouy, l. c,
p. 285 ; G. et G. Fl. Fr., 2, p. 131, et auct.; A. tanacetifolia
AIL Fl. Ped., 1, p. 166, t. 10, f. 3. — Rocailles et pâtures
sèches. Etage alpin. %. — Juillet-Août.

G. p. — Langecôte, au-dessus de l'Harlière et des granges du
Ru-du-Fond (A. Chabert).

4. — A. SPICATA Wulf. ap. Jacq. Fl. Austr., app.,
p. 46, t. 34 ; A. Genipi Web. ap. Steehm. Diss. de Artem.,
p. 17 ; Rouy, L c, p. 287 ; A. rupestris Vill. Hist. Dauph.,
3, p. 246,7i07i L. — Lieux rocailleux. Etage alpin. %. —
Juillet-Août.

p. — Mont-Méry (Chevalier) ; Petetruy, entre la Giettaz et la
Clusaz (Beauverd) ; Chaîne du Fyz (Payot).

G. — Beaufort, les Bancs, sur la Gitaz ! ; Col du Bonhomme ! ;
Col des Fours 1 ; Les Mottets, à Lanehe-Fertire !.

B. — Lancebranlette (Vaceari).
G. P. — La Rocheur ! ; La Vanoise ! ; Moraines du glacier de

Galise (Gavé) ; Mont-Cenis !.

p. hirsuta Cariot et Saint-Lager, L c, p. 456. — Port du
type, mais corolles et achaînes munis de poils abondants,
presque velus.

G. p. — Cime du Grand-Vallon et vallée de la Lombarde, sous
le glacier de Baoumet (A. Chabert).

7. ramosa Vacc. inéd. — Tige rameuse dès la base, à ra-
meaux portant 1-3 fleurs.

G. P. — Montagnes de Pesey 1.
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S. densa Vacc. Cat. Aoste, 1, p. 371. — Fleurs réunies au

sommet de la tige en épi très dense ; plante ordinairement
de petite taille, propre aux lieux très élevés.

B. —
Sommet de Lancebranlette ( Vaceari).

e. integrifolia Vacc, L c. — Feuilles de la tige, surtout
les moyennes et les supérieures, entières, linéaires, non pec-
tinées ou palmées comme dans le type.

B. — Lancebranlette (Vaceari).

Forme. — A. Viïlarsii Gr. et God. (pro sp.) Fl. Fr., 2,
p. 130 ; A. Pedemontana Ardoino Fl. Alp.-Marit., p. 209 ;

Bourg. Exsicc, non Balb. ; A. eriantha Car. et Saint-Lag.,
L c, p. 456, non Ten.; A. Godroni Rouy in herb. olim. —
Capitules deux fois plus gros que ceux du type, penchés, les
inférieurs pédoncules, les supérieurs rapprochés et presque
sessiles, en grappe spiciforme, lâche à la base ; feuilles cau-
linaires moyennes cunéiformes, trifides, les supérieures
linéaires et entières ; corolle munie de longs poils épars.

B. — Saint-Sorlin (Ruguenin X).

G. p. — Col Iseran, à la Cabane (Thompson), où je ne l'ai
pas vu.

5. —A. MUTELUNAVill. Hist. Dauph., 3, p. 244, t. 35 ;
Rouy, L c, p. 288 ; A. glacialis Wulf. ap. Jacq. Fl. Austr.,
5, app., p. 46, t. 35, non L.; A. rupestris AU. Fl. Ped., 1,

p. 169, non L. nec Scop. — Rochers, rocailles. Etage alpin.
%. — Juillet-Août.

p.. — La Tournette (Delavay 1) ; Pointe-Percée (Beauverd);
Mont-Méry et Col de la Cheminée ; Le Reposoir, près du Col des
Annes (Gavé) ; La Haute-Pointe dé Sales, 2.721 m ; Arête de
Plate (Briquet) ; Sixt, à la Vogellaz (Delavay X) ; Les Hauts-
Forts (Puget) ; Chaîne des Traversiers (Beauverd).

G. — Beaufort, à la Cyclaz, R. ! ; Glacier de Tré-la-Tête ! ;
Massifs du Mont-Blanc et des Aiguilles-Rouges, A. C. (Payot).

B. — La Neuve 1 ; Les Chapieux ! ; Saint-Martin-de-Belleville,
au glacier de Torrent I.

G. p. — La Plagne de Pesey ! ; Galise ! ; La Vanoise ! ; La
Rocheur ! ; La Combe d'Ambin ! ; La Savine !.
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6. — A. filLACIAOS L. Spec., 1187; Rouy, L e, p. 289,
et auct., non Wulf. — Rochers, rocailles. Etage alpin. %. —
Juillet-Août.

G. — Beaufort, sommet des Bancs, sur la Gitaz ! ; Glacier du
Bonhomme (Payot).

B. — Sommet de Lancebranlette (Chamoux).
G. P. — Val-dTsère, aux glaciers de Four et à Galise ! ; Col de

Pelouse ! ; Lanslebourg, en montant à la montagne de Cha-
vière ! ; Mont-Cenis, à Ronche !.

p. intermedia Gaud. Fl. Helv., 5, p. 226 ; A. SeileriF.-O.
Wolf. — Galathides en ombelle au sommet de la tige ; 1-5
calathides axillaires, longuement pédonculées ; bractées en-
tières ou denticulées, celles des calathides inférieures sem-
blables aux feuilles.

G. p. — Val-d'Isère, au glacier de Four ! ; Vallée de Bessans,
en face du glacier de Baoumet (Petitmengin X).

7. — A. VUILGARIS L. Spec, 1188. — Coteaux, bords
des chemins, lieux incultes. Etages inférieur et subalpin. %.

— Juillet-Septembre.
Assez commun dans toute la circonscription, mais rare en

terrain granitique I.

8. — A. BOEREAMS Pallas ; A. nana Rouy, L c, p. 292.

^—
Rochers, lieux graveleux. Etage alpin. %. -r- Juillet-Août.

Sous-espèce. — A. nana G8ud. Fl. Helv., 5, p. 231 ; A.
Helmtica Schl. Cat.pl. èxsice, 1821, p. 8 (nomen nudum).

£. Sabauda Rouy,Z. c; Oligosporus parvulus Jord. et Fourr.
Brev., 2, p. 74 (nomen infaustum). — Tiges plus feuillées,
plus épaisses, à rubeBcence moins prononcée ; grappe plus
large à la base ; calathides plus grosses.

G. — Entre le Dôme du Goûter et le Col de l'Enclave (F. Du-
mont in herb. Perrier X) ; En montant des Mottets au Col de
l'Enclave, au lieu-dit Lanche-Fertire (Brunet X).

OBS. — La station de Lanche-Fertire risque d'être détruite.
Le chanoine Brunet, qui y avait récolté assez abondammentcette
plante le 11 août 1866, y est retourné quelques années après et
n'en a plus retrouvé que quelques rares pieds. Plus tard, je l'y ai



recherchée en vain, bien que muni des indications très précises
de M. Brunet. Je ne l'ai pas rencontrée davantage au Gol de la
Seigne, où elle a été indiquée.par Jordan et Fourreau, et il n'est
pas à ma connaissance que d'autres l'y aient trouvée. Il en est de
même des stations du Bonhomme et de l'Allée-Blanche, où elle
a été indiquée par Payot.

h. — Péricline ellipsoïde ou oblong, rarement ovoïde-subglo-
buleus: ; fleurs du disque hermaphrodites et stériles ; stigmate
des fleurs hermaphrodites eyathiforme et denticulé.

9. — A. CAMPESTRES L. Spec, 1185 ; Rouy, L c,
p. 292. — Lieux arides ou sablonneux, pentes chaudes et
calcaires. Etages inférieur et subalpin ; monte parfois dans
les Alpes jusqu'à 1.600-1.700m. *>. — Juillet-Octobre.

Assez commun dans les Préalpés et les autres zones. Man-
que sur la zone granitique.

$. alpicola Rouy, L c, p. 296; A. campestris «. alpina
DC. (p. p.).

G. p. — Entre Val-dTsère et Le Fornet (Petitmengin).

y. argyrea Rouy, L c ; Oligosporus argyreus Jord. et
Fourr. Breo., p. 75. — Cette variété, voisine à'A.Valesiaca
AIL, en diffère par ses feuilles à segments plus allongés et
son indûment plus lâche et non soyeux.

G. p. — Rochers à pic près de Termignon (B. Verlot).

OBS. — Jordan et Fourreau ont démembré cette espèce très
polymorphe en 25 espèces. Ils indiquent en Savoie sans localités :
Oligosporus tenuifnlius J. et F. et 0. virescens J. et F.

10. — A. "WALESIACA Ail. — Rochers, lieux arides.
Etage subalpin. %. — Août-Septembre.

G. — Mont-Anvert (Payot in herb. Perrier).

Hybrides

Par de nombreux faits constatés au Jardin La Chanousia
du Petit Saint-Bernard, Vaceari a démontré que le doute de
la possibilité d'hybridation entre Artemisia de groupes diffé-

rents, émis par le Dr Karl Fritsch, n'est pas fondé, les
caractères qui séparent ces groupes étant de trop peu d'im-
portance pour faire obstacle à une fécondation croisée.



X A. Sylviana Wolf (sensu lato) Vacc. ; A. Mutéllina
X spicata Vacc. Fl. Aoste, 1, p. 378.

p\ Galisensis Petitmengin ; A. spicata > MutettinaY&cc.

— Diffère d'^4. Mutéllina par ses capitules plus gros et à
écailles du péricline bordées de noir, par ses feuilles florales
entières, au moins les supérieures, et par son port rappelant
l'A. spicata. Diffère de ce dernier par la forme de ses feuilles
inférieures et moyennes, par ses calathides longuement pé-
donculées. Se distingue du type Sylviana par ses calathides
plus grosses, à écailles plus largement bordées de noir et ses
longs pédoncules portant souvent 2-3 calathides réunies en
capitule. Faciès d'un A. spicata à calathides pédonculées et
à feuilles d'A. Mutéllina.

G. p. — Moraine frontale du glacier de Galise, entre les
parents (Petitmengin).

X A. Pampaninii Vacc; A. Mutéllina X nana Vacc,
L c, p. 380.

£. Perrieri Petitmengin in Monde des Plantes (1906),
n° 39, p. 22 ; A.- nana > Mutéllina. — Tige rougeâtre comme
dans A. nana Gaud. ; capitules 10-20, plus petits, à folioles
du péricline argentées-soyeuses,à marges scarieusescomme
dans A. Mutéllina ; feuilles blanches-soyeusescomme celles

-

à'A. Mutéllina et de même forme, pinnatiséquées, à seg-
ments linéaires généralement simples, apiculès, non mucro-
nès ; capitules en grappe spiciforme. Plante bien plus argen-
tée qu'^4. nana type ; port de l'A. Mutéllina.

G. P. — Moraine frontale du glacier de Galise, entre les
parents, R. R. (Petitmengin in herb. Perrier).

X A. Wolfii Petitmengin in Monde des Plantes (1904),
n° 30, p. 46 ; A. campestris X Absinthium. — Souche rami-
fiée, ligneuse, brunâtre, très résistante, épaisse. Feuilles à
segments étroits, laciniés comme dans A. campestris, mais
d'un vert blanchâtre en dessus, blanches-argentées en des-
sous, non ponctuées, pétiolées, non odorantes ni amères ;
capitules petite disposés en longuegrappe spiciforme, étroite,



peu fournie, portant de petits glomérules de fleurs à l'aissellê
des feuilles supérieures. Faciès d'^4. campestris, parent
prédominant.

G. P. — Vallée d'Averolle, non loin de ce dernier hameau, sur
les pentes schisteuses bordant le chemin, à droite en venant de
Bessans (Petitmengin).

OBS. — Ne pas confondre cet hybride avec certaines formes de
la variété argyrea de VA. campestris. On le reconnaîtra aisément
à ses feuilles à segments plus larges, couvertes d'un tomentum
terne, non soyeux.

X (?) A. Burnati Wolf; A. Absinthium X vulgaris ;
A. Tqraspensis Gremli inéd.

G. p. — Bords de l'Arc, à Lanslebourg (Petitmengin).

OBS. —
Plante insuffisammentconnue ; à observer partout où

croissent abondamment ensemble les parents, comme par exem-
ple en Maurienne et en Tarentaise. Gremli (Fl. Suisse, p. 268)
mentionne un A. Taraspensis Gremli inéd. (A. vestita Brûgg. ;
Magnier Fl. sel., n° 3289, non "Wolf) entre A. Absinthium et A.
vulgaris.

X A. Seileri Wolf ; A. glacialis X Mutéllina Petit-
mengin.

G. p. — Rochers au vallon de la Lombarde, près Bessans
(Petitmengin).

TRIBU V. —
SENEGIONÉES Cass. Dict. se nat., 20, p. 377

XXII. — ARNICAL. Gen., 958 (p. p.)

A. MONTANA L. Spec, 1245 ; Rouy Fl. Fr., 8, p. 301.

— Prairies. Etage alpin. %. — Juillet-Août.
Répandu.

£. altérnifolia Cariot et Saint-LagerFl. bass. moy. Rhône et
Loire, p. 473.— Feuilles caulinaires alternes ; celles de la base
plus étroites que dans le type, les supérieuresbractéiformes;
tige quelquefois rameuse dès la base et portant 4-6 fleurs.

J. — Salève, aux Pitons ; Mont-Beauvon (Briquet).
p. — Premiers chalets du Nivolet (Abbé Jouty in herb. Billiet

sec Gave).
Ve SÉRIE. — TOME IV. 26.
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" XXIII. — BOÏtONICUM L. Gen., 959

1. — D. PARBAMANCHESJa'cq. Fl. Austr.,1, p. 26,
t. 350 ; D. cordatum Lamk. FL Fr., 2, p. 128 ; Rouy, L c,
p. 305. — Bois. Etage subalpin. %. —

Mai-Juillet.

s. — Petit et Grand-Salève; Sainte-Marie-d'Alvey (F. BertetX) ;
Mont de Musiège (Schmidely) ; Crête du Mont-Corsuet ; Plateau
de Cessens (Pin) ; Chindrieux, à Sapenay ! ; Montagne de Seydon ;
Mont-Tournier ; La Crusille ; Montagne de Montbel (Briquet).

p. — Saint-Cassin, à Saint-Claude .(Songeon !) ; Verel-Pragon-
dran (A. Chabert) ; Giez ; Doussard ; Cré-du-Maure (Puget) ;
Pointe d'Orgevaz ; La Gôte-d'Hyôt (Gavé) ; Vallon de Montriond
(Briquet) ; La Chardonnière (Beauv.erd).

PL. — Le long de la route, entre Vougy et Bonneville (Payot).

..p. subaipinum A. Chabert.

B.— Au-dessus de Notre-Dame-des-Gharmaix (A. Chabert).

2. — D. GRAND'IFLOKTJM Lamk. Dict., 2, p. 313 ;
Arnica scorpioides L. Spec, 1246 ; Aronicum scorpioideê
Koch Syn., éd. 2, p. 421. — Lieux pierreux, eboulis. Etage
alpin supérieur. %. — Juillet-Août.

p. — MontrCharvin ! ; La Tournette ; Le Semnoz (Puget) ; Col
Joli ! ; Mont-Méry ; Mont-Vergy (Gavé) ; Les Quatre-Têtes et les
Verts (Beauverd) ; La Pointe-aux-Agneaux {Puget) ; Pointe de
Foges ; Lapié de Plate; Tête de Colonnëy (Briquet) ; Roc-d'Enfer
(Puget).

. ..

G. — Beaufort, à la Cyclaz ! ; Col du BonhommeÏJ Répandu
sur les massifs du Mont-Blanc et des Aiguilles-Bouges (Payot).

B. — Le Cheval-Noir I ';" Petit Saint-Bernard (Vaceari) ; Vallée
des Allues ! ; etc.

'G. P.— Pralognan, au Menne ; La Vanoise ! ; Pesey, à Entre-.
deux-Lacs ! ; Mont-Cenis I ; etc.

3. — D. CIAJSII Tausch in Flora, 11, p. 178 ; D. hirsu-
tum Lamk: Dict., 2, p. 313 ; Rouy, L c, p. 309 ; Aronicum
Clusii AU. Fl. Ped., I, p. 205.

G. — Le Brévent (Michaud ap. Briquet).
B. — Le Galibier, versant nord, 2.620 m (Thompson).
G. P. — La Rocheur (Petitmengin) ; Pesey, à Entre^deux-Lacs!.

OBS. — Avec Vaceari j'ai observé cette plante au Petit Saint-
Bernard, lieu-dit Entre-deux-Eaux(versant italien).
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XXIV. — SENEGÏO L. Gen., 953

SECTION I. — Ginerar-ioideas Rouy Fl. Fr., 8, p. 319

1. — S. ALPINUS Scop. Fl. Carn., éd. 2, v. 2, p. 164 ;
DC. Prodr., 6, p. 347, et auct. ; Rouy, L c, p. 319. — Prai-
ries fertiles, autour des chalets. Etage alpin. #.—Juillet-Août.

a. cordifolius DC, L c ; S. cordifolius Glairv. Man.,
p. 211 ; S. cordatus Koch Syn., éd. 2, p. 428.

p. — Vallées d'Abondance et du Reposoir (Reuter) ; Les Gets ;
Cornette de Bise (Chevalier) ; La Pointe-aux-Agneaux,sur Mon-
triond (Delavay X) ; Le Vallon, près Bellevaux (Puget); La Plaine
des Morts ; Col de Coux ; Pentes de Plaine-Dranse (Briquet) ;
Mont-Billiot (Schmidely) ; Haut-de-Lens (Depierré); Mont-Darbon
(Puget); Les Eaux-Noires d'Ablon, dans le massif de la Fillière,
qui est la limite de cette espèce à l'ouest (Beauverd).

p. auriculatus DG., L e ; S. auriculatus Reichb. Icon.
Crit., 2, f. 256, non Vahl ; S. subalpinus Koch Syn., éd. 2,
p. 429. — Feuilles à pétiole appendiculé, à limbe muni dans
sa moitié inférieure de lobes dentiformes, allongés, aigus.

p. — Vallons d'Abondance et du Reposoir (Reuter) ; Taninges,
à Prâ-de-Lys ; Grand-Souvre (Puget).

Hybride

X S. Reisachii Grembliçh in Bericht bot. Ver. Lande.
Baiern (1877) ; Rouy, L c, p. 320 ; S. cordatus X Jacoboea
GrembL, l. e, et exsicc. in herb. Rouy.—Feuilles toutes ou
au moins les supérieures lyrées-pinnatifides, à segment ter-
minal grand, ovale, cordé, tronqué à la base, irrégulière-
ment denté, les latérauxpetits, lancéolés ; quelques achaînes
pubescents.

p. — Vallée du Reposoir (Timothèé) ; Bois du Vallon de Mon-
triond (Briquet).

SECTION II. — Umbrosas Rouy, l. c, p. 321

2. — §. FUCHSII Gmel. Fl. Bad., 3, p.444 ; Rouy, L c,
p. 322; S. Sarracenicus L. Spec, 1221 (p.p.). —Bois. Etage
subalpin. %. — Juillet-Août.
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J. — Salève, au-dessus d'Archamp (Reuter) ; Mont-Corsuet, au
Goulet (Pin); Mont du^Chat (Songeon et A. Chabert); Mont-
Beauvon (Briquet).

p. —Mont-Joigny (Denarié) ; Nivolet ! ; Orgeval ! ; Le Semnoz ! ;
Héry-sur-Ugines (Delavay !) ; La Combe-sur-Sixt; Vallée du Re-
posoir ; La Tournette (Puget).

G. — Mont-Mirantin ! ; Le Grand-Arc ! ; Entre Beaufort et
Roselin ! ; etc. C.

B.—Vallonde la Louse, à Plan-Bérard1 ; LesChapieux (GrandX) ;
Les Gorges de Balandaz, entre Bozel et Pralognan ! ; etc. A. C.

Sous-espèce. — S. Jacquiniairas Reichb. (pro sp.) Fl.
excurs., p. 215. — Feuilles moyennes et supérieures sessiles
ou portées par un court pétiole ailé, ovales-lancéolées, sub-
glabrescentes.

G. — Conflans, entre Faretta et La Bottière !, R. R.

SECTION III. — Crociserides (DC. emend.) Boiss. Fl. Orient.,
3, p. 384

' 3.—S. PALUDOSUS L. Spec, 1220 ; Rouy, L c, p. 325.

— Marais, bords des eaux. Région inférieure. %. —Juin-Août,

j. — Rives du Lac d'Aiguebelette (Songeon et A. Chabert).
PL. — La Bâthie ! ; Àiton ! ; Sainté-Hélène-sur-Isèrei ; La

Chautagne ! ; Doussard ; Annecy, à Albigny ! (Puget) ; etc. C.

4. — S. DORONICUM L. Spec, 1222 ; Rouy, l. e,
p. 327. — Prairies et pâturages. Etage alpin. ^. — Juin-Août.

p. — Margériaz ! ; Arclusaz ! ; La Sambuy ; Montagnes
d'Hauteluce 1 ; La Tournette (Puget) ; Mont-Vergy (Gavé) ;
Grand-Bornand ; Somans (Chevalier) ; Nautau (Delavay I) ;
Lapié de Plate (Briquet) ; etc. A. G.

G. — Mont-Mirantin ! ; Le Grand-Arc ! ; Col du Bonhomme ! ;
Massif du Mont-Blanc (Payot) ; etc. A. G.

B. — Cormet de Granier 1 ; Vallée des Allues (Gavé) ; Monta-
gne de la Côte-d'Aime ! ; Lé Galibier, 2.653 m (Thompson).

G. p. — Pralognan ! ; Tignes ! ; Mont-Genis ! ; elc
S.-var. poiycepiiaïus DC. Prodr.
p. — Mont-Gharvin ! ; Hauteluce, aux Lanches de la Chavonne I.

p. tomentosus DC. Prodr.
Lac de Tignes, rive droite (Emprin).
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SECTION IV. — Jacobasa (DC. emend.) G. et G. Fl. Fr., 2, p. 112

5. — S. INCANUS L. Spec, 1219 ; Rouy,L c, p. 331.—
Pâtures et lieux pierreux, siliceux. Etage alpin. %. —Juillet-
Août.

p. — Montagne d'Orgeyal (Luizet) ; Col du Pachon ! ; Crète de
Vernant ; Cime de la Pointe de Plate ; Arête de Veret ; Le Tête-
à4'Ane (Briquet : toutes ces stations sont sur le flyseh) ; Les
Hauts-Forts, sur Morzine (Delavay !) ; Le Buet (Chevalier).

G. — Mont-Mirantin ! ; Le Grand-Mont ! ; Hauteluce, aux Encla-
ves î ; Massif du Mont-Blanc (Payot).

B. ^- Cormet de Granier 1 ; Mont-Jovet (Gavé) ; Lancebranlette
(Vaceari) ; etc.

G. p. — Pesey, à Entre-deux-Lacs ! ; Val d'Isère, à Prarion ! ;
Pralognan ! ; La Vanoise ! ; La Rocheur 1 ; Mont-Cenis ! ; Sour-
ces de l'Arc (B. Verlot).

p. flosculosus Gave in Bull. Soc. bot. France(1895) p. 694,
et Bull. Soc. hist. nat. Savoie, 2e sér., 1 (1894), p. 136 ; Fedde
Repert., 5(1908), p. 195-198. — Capitula discoidea,floribus
omnibus tubulosis.

G. p. — Prarion, au pied du glacier de Galise (Gavé).

6. — S. UNIFLORUS Ail. Fl. Ped., 1, p. 200 (pro var.
monocephala S. incani).

—
Pâturages rocailleux. Etage alpin.

%. — Juillet-Août.

G. p. — Sources de l'Arc, près Bonneval (Huguenin X) ; Ouille-
de-Pariote ; Col de Carro ; Pentes de l'Ouille-de-Ré (A. Chabert);
Refuge des Evettes, 2.800 m (Thompson).

p. ramosus Rouy, l. c, p. 333. — Calathides un peu plus
petites, pédoncules plus longs. — Avec le type. Rare.

OBS.
— Petitmengin in Monde des Plantes (1904), n° 30, p. 46,

distingue deux hybrides du S. uniflorus Ail. avec S. incanus L.—
J'en reproduis ici les descriptions :

1" S. Chaberti Petitm.;y. unifloro X incanusPetitm. — Voisin
de la variété rameuse du S. uniflorus Ail. Achaînes avortés plus
velus que dans S. Laggeri, mais toutefois moins que dans N, uni-
florus. Feuilles identiques à celles de S. uniflorus, sauf que les
segments sont plus nets et moins arrondis. Tomentum blanc du
S. uniflorus, avec lequel la plante a beaucoup de rapports.

Quille-de-Ré, commune de Bonneval, entre les^parenfs.
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.2° S. Laggeri Schultz Bip. ; S. incano X uniflorus Petitm. ;
Chab. ; Buser; S. oligocephalus Noeg. — Voisin du S. incanus
dont il a le port. Capitules nombreux, sensiblement plus grands.
Tomentum très blanc, analogue à celui du S. uniflorus. Achaînes
avortés, presque glabres. -Feuilles pinnaliséquées, à segments
plus larges, le terminal parfois arrondi.

Ouille-de-Ré, à Bonneval, entre les parents.

7. — S. ERUGIFOMUS L. Spec, 1218. — Bords des
champs et des chemins, digues. Région inférieure. %. —
Juillet-Septembre.

Répandu partout.

8. — S. JACOB^EA L. Spec, 1219 ; Rouy, L c, p. 335.

— Pâturages, prairies. Etages inférieur et subalpin. %. —
Juillet-Août.

a- campestris Schlecht. Fl. BeroL, 1, p. 436 ; Rouy, L c,
p. 336. — Lieux humides. Région inférieure.

Répandu.

p. nemorosus Lor. et Barr. Fl. Montp., p. 337-; S. nemo-
rosus Jord. Cat. Dijon, p. 30.

p. — Tamié, à la Combe-Noire ! ; Col du Frêne, sur Saint-
Pierre-d'Albigny ! ; etc. C.

G. — Mont-Mirantin, jusqu'à 1.600 m !.

7. discoideus L. Spec, 1220 ; S. flosculosus Jord., L c,
p. 30. — Etages inférieur et subalpin.

j. — Sainte-Marie-d'Alvey (F. Bertet) ; Mont-Corsuet (Pin) ;
Salève (Reuter).

p. — Chambéry, sur les collines des Charmettes et de Belle-
combette; Montagnole et Mont-Joigny (Songeon X).

G. — Entre Les Contamines et Nolre-Dame-de-la-Gorge ! ; Cha-
monix (Payot).

PL. — Les Allinges (Puget !).

Sous-espèce. — S. aquaticus Huds. (pro sp.) Fl. Angl.,

p. 306 ; Rouy, L c, p. 337.

K. genuinus G. et G. FL Fr., 2, p. 114.

PL. — La Bâthie ! ; Grignon 1 ; Annecy, Epagny (Puget) ;
Rives de l'Hermance (Beauverd).
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p. pinnatifidus G. et G., L c ; S. barbaroeifolius Reichb.
Fl. excurs., p. 244.

PL. —
Saint-Sigismond, à l'Arlandaz ! ; Seynod ! ; etc.

SECTION V. — Obejacoe DC. Prodr., 6, p. 341

9. — S. VISCOSUS L. Spec, 1217 ; Rouy, L c, p. 341.

— Bords dès bois, lieux pierreux. Etage subalpin. ®-%. —
Juin-Septembre.

J. — Mont-Salève, au Pas-de-PEçhelle (Reuter) ; Col de la Cham-
botte (Pin); Çà et là sur le versant occidental de la chaîne du
Vuache (Briquet)

p. — Ecole ! ; Les Voirons (Reuter) ; Mont-Miribelle (Puget).
G. — Mont-Mirantin ! ; Hauteluce ! ; etc. A. C.

B. —
Petit Saint-Bernard, à Rosier, 1.900 (Vaceari) ; Bourg-

Saint-Maurice (Grand !) ; Villarlurin ! ; Les Allues ; Saint-
Michel 1 ; Valloires ! ; etc. A. C-

G. P. — Lanslebourg !.
PL.—Saint-Julien-en-Genevois(Gavé); Aiguebelette (Denariê).

10. - S. VULGARIS L. Spec, 1216 ; Rouy, L c, p. 342.

— Lieux cultivés. Région inférieure. ®. —
Mars-Novembre.

Commun.

11. — S. SILVATICUS L. Spec, 1217 ; Rouy, L c,
p. 343. — Bois, forêts. Etage subalpin. ®. — Juin-Juillet.

j. — Montagne de Cessons (Pin). A. R.
p. — Orcier ; Degrés de Plate ; Col des Moises (Puget) ; Les

Voirons (Schmidely).

G. — Conflans, au Gorin ! ; Entre Tours et le Debère ! ; Hau-
teluce, à la Portettaz !. A. R.

TRIBU VI. —
EUPATQRIÉES (Less. Syn., emend.)

Rouy Fl. Fr., 8, p. 344

XXV. — TUSSILAGO L. Gen., 952 (p. p.)

T. FARFARA L. Spec, 1214 ; Rouy, L c, p. 344. —
Lieux argileux et frais. De l'étage inférieur à l'étage alpin-
%. — Mars-Mai.

Commun partout.
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XXVI. — PETASÏTES (Tournef. Inst., 451, t. 258)
Adans. Fam., 2, p. 122

1. — P. RIPARIUS Jord. ap. Bor. Fl. Cent., éd. 3,
p. 321 ; P. officinalis Moench var. riparius Rouy, L e, p. 346.

— Prairies humides. Etages inférieuret subalpin. %. —Mars-
Mai.

i. — Taillis du Petit-Vuache, au-dessus du Rhône (Briquet).
p. — Les Déserts, en Bauges (Songeon X) ; Thèmes !.

G. — Queige ! ; Venthon, aux Gorges du Doron ! ; Hauteluce,
dans les vernes de Belleville !.

PL. — Conflans, sur les bords du Canal de la Fonderie ! ;
Gognin, à la Gorge de Foraisan !.

2. — P. REUTERIANTJS Jord. Pug., p. 104 (in obs.).

s. — Pied du Salève, à Bossey, loco classico (Reuter, Jordan).

OBS. I. — J'ai récolté entre Queige et Bonnecine, dans les prés
humides le long du Doron, et entre Moûtiers et Salins, des formes
voisines de la plante de Jordan, mais qui en diffèrent par les
dents des feuilles moins saillantes.
' OBS. II. —J'ai reçu de Songeon une forme remarquable par
ses feuilles coriaces, parcheminées et bordées de très petites
dents. Cette forme se rencontre le long du Nant de la Gordiaz,
commune de Saint-Cassin, près Chambéry ; mieux étudiée, elle
pourrait recevoir le nom de P. Songeoneanus Perrier.

3. — P. ALBUS Gaertn. Fruct., 2, p. 406; Rouy, l. c,
p. 347. — Bois, lieux frais et ombragés. Etages inférieur et
subalpin. %. — Mai-Juin.

p. — Mont-Joigny (Songeon X) ; Brizon (Reuter) ; Clèry, à la
Barmaz ! ; Allondaz ! ; Les Gets (Delavay X) ; Solaison ; La Tour-
nette (Puget).

G. — Conflans, à la forêt de Rhonne et au Laitellet ! ; Villard-
sUr-Doron, au bois Grossi ; Crest-Voland (Chevalier).

B. — Hautecour (Beauverd),

4. — P. NIVEUS Baumg. Enum. stirp. Transsilv., 3,

p. 94 ; Rouy, L e, p. 347. — Prés sablonneux et humides,
grèves des torrents. Etages subalpin et alpin. %. —Mai-Juin.

p. — La Sambuy, à la Bouchasse ! ; Orizan ! ; Base du Char-
vin, à Merdassier, sur Ugines 1 ; Hauteluce, aux Chaires et à
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Colombaz ! ; Le Thobert, sur Serraval (Delavay X) ; Mont-Méry
(Chevalier) ; Le Reposoir, côté d'Eau-Ferrand et du Col des
Annes (Gave) ; Aiguille de Varens (Briquet) ; La Poirite-aux-
Agneaux (Puget) ; Passy ; Servoz, au pied de la chaîne des Fyz
(Payot); etc. C.

G. — Rives du Doron, de Queige au Villard-sur-Doron S ;
Argentière (Chevalier),

B. — Vallée des Allues t ; Saint-Julien, rive gauche de l'Arc ! ;
Valloires I.

G. P. — Pralognan !.

Hybrides

X P. alpestris Brùgg. in Mitt. ûber neue und krit.
Formen (1886), p. 57 ; P.intermediusPerrier ad amicos 1860 ;
P. riparius > niveus, — Diffère du P. riparius Jord. par ses
calathides plus grosses et par l'indument grisâtre de la page
inférieure des feuilles, tandis que les deux pages sont vertes
dans le P. riparius Jord. Diffère du P. niveus Brûgg. par ses
calathides plus petites, ses pédicelles plus courts, par ses
feuilles estivales larges^ à diamètre transversal de la base
égal au diamètre longitudinal ou plus long, bordées de
dents peu saillantes, et enfin par la teinte grisâtre et non
blanc déneige de la face inférieure. Mais, indépendamment
de cette forme, on trouve çà et le, au milieu des parents, des
individus se rapprochant davantage du P. niveus et qu'on
pourrait nommer P. niveus > riparius. — Graviers des tor-
rents et prés humides. Etage subalpin.

G. — Entre Queige et Bonnecine, avec les parents !.

B. — Entre Sainte-Foy et La Thuille, avec les parents !.

X P. Sabaudus Beauverd in Bull. Soc bot. Genève,
2° sér., 3 (1911), p. 70 ; .Rouy Fl. Fr., 13, p. 520 ; P. albus
X officinalis Moench. •?- Se reconnaît à ses inflorescences
rose pâle, comprenant sur le même épi des pédoncules poly-
céphales mêlés à de nombreux monocéphales, le P. offici-
nalis étant à pédoncules monocéphales et le P. albus à
pédoncules polycéphales. — Lieux humides, creux de neige.

p. — Vallon de la Rosière, sur Môrelto, dans jlegmassif dete
Fillière, avec les parents (Beauverd). —/Très abondant.)!!

.
._.,^
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OBS. — L'abbé Emprin a récolté sur les rives du Lac de Tignes
un Petasites qu'il croit différent du P. alpestris Briigg. Les échan-
tillons que j'ai vus sont trop jeunes pour qu'il soit possible de
se prononcer. Dans ce genre, les feuilles estivales sont seules
caractéristiques. Cette iorme, d'après lui,ne seraitpasun hybride,
croissant seule autour du lac. — A observer de nouveau et à
récolter en fleurs et en feuilles estivales.

XXVII. — BOMOGYNE Cass. m Bull. Soc Phil.
(1816), p. 198

H. AtPINA Cass. Dict., 21, p. 412 ; Rouy, L c, p. 349 ;

Tussilago alpina L. Spec, 1213. — Bois et bruyères. Etage
alpin. %. — Juillet-Août.

Commun dans toutes nos Alpes.

XXVIII. — ADEKOSTYLES Cas?, in Bull. Soc Phil.
(1816), p. 198

1. — A. ALPINA Bluff. Comp. fl. Germ., 2, p. 329 ;
A. viridis Cass. Dict., 1, p. 60; Rouy, L c, p. 350. — Lieux
rocailleux, eboulis surtout calcaires. Etage alpin. %. —
Juillet-Août.

j. — Mont-du-Chat (Pin) ; Mont-Salève, au pied de la Grande-
Gorge (Reuter).

p. — Nivolet {Songeon et A. Chabert); Margériaz ! ; Pointe
d'Arcalod (Pin) ; La Sambuy ! ; Allondaz,au pied de l'Arpettaz ! ;
Mont-Brizon (Gavé) ; Hauteluce, à l'Aiguille ; Les Gets (Dela-

vay !) ; Aiguille de Varens, Lapié de Plate (Briquet) ; La Tour-
nette ;' Dent d'Oebe (Puget) ; Forêt entre le Ghart-du-Beurre et
Crest-Voland (Beauverd).

G. — La Mer de Glace (Chevalier).
B. — Saint-Jean-de-Belleville ! ; Vallée des Arves, à Mon-

trond ! ; Valloires, sur les graviers de la Valloiretle, à Bonne-
nuit 1.

G. p. — Pralognan, à la montagne des Nants !.

2. — A. AL.BIFRQNS Reichb. Fl. excurs., p. 278 ; G. et
G. Fl. Fr., 2, p. 86, et auct. ; A. àlbida Cass., L c, p. 60 ;

Cacalia Alliarioe Gouan lllustr., p. 65.



j. — Salève (Reuter) ; Mônt-Grêlle ; Mont-du-Chat(Briquet).
p. — Nivolet (Songeon X) ; Plancherine, à l'Haut-du-Four ! ;

L'Etoile ! ; La Dent dé Cons ! : La Sambuy et la plupart des
montagnes des Bauges ! ; Les Voirons (Reuter) ; Brizon ; Le
Môle ; Le Col du Pachon ! ; Plateau des Gets (Delavay) ; Aiguille
de Varens (Briquet) ; etc. A. C.

G. — Mont-Mirantin ! ; Le Grand-Arc 1 ; Hauteluce, à la Girot-
taz !. A. G.

B. — Montagne de la Côte-d'Aime ! ; Cormet de Granier ! ; La
Combe de Saint-Bon (Gavé).

G. p. — Pralognan, à la montagne des Nants ! ; Mont-Cenis 1 ;
etc. A. G.

3. — A. LECCOPHYLLA Reichb. FL excurs., p. 278 ;
A. candidissima Cass., L c. ; Rouy, L c, p. 351 ; Cacalia
tomentùsa Vill. Hist. Dauph., 3, p. 170. —Lieux sablonneux
et rocailleux, siliceux. Etage alpin supérieur. %. —

Juillet-
Août.

p. — Eboulis de la Tête-à-1'Ane ; Col et Aiguille du Dérochoir.
Ne croît dans les Préalpes que sur le flysch (Briquet).

G. — La Merde Glace (Payot) ; Mont-Blanc, au Jardin (Verlot).
B. — Mont-Brequin (Songeon !).

G. P. — Pralognan, à la montagne des Nants !.

OBS. I. — La planté de la montagne des Nants, où croissent
ensemble ces trois espèces d'Adenostyles, se présente sous deux
formes: l'une, très blanche-tomenteuse; l'autre, plus commune,
a un tomentum moins dense et une teinte grisâtre. C'est à cette
dernière forme que je rapporte un échantillon récolté par
B. Verlot à l'Eau-Blancbe, au Mont-Genis: an A. hybrida DC.
Prodr., 5, p. 204?

OBS. II. — Gariot et Saint-Lager (Fl. bass. moy. Rhône et Loire)
indiquent'VA. leucophylla au Bois Champion, près Moûtiers,
station peu probable pour une espèce des hautes régions alpines.

OBS. III.— J'ai reçu de l'abbé Gave, sous le nom. d'A. hybrida
DG., une plante récoltée par lui dans la vallée de Chavière, non
loin du glacier de la Masse, ait. 2.600 m, le seul Adenostyles qu'on
trouve dans la vallée et qui, par conséquent, ne saurait, d'après
lui, être un hybride. Cette plante me paraît plus voisine de
VA. albifrons que de VA. leucophylla. Elle ne diffère du premier
que par ses calathides à 10-12 fleurs et par l'indûment de la face
inférieure de. ses feuilles tant soit peu plus dense, et s'en rap-
proche beaucoup par sa taille, l'ampleur et la dentition de ses
feuilles.
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XXIX. — EUPATORIUML. Gen., 935

E. CAMMABIMOM L. Spec, 1173 ; Rouy, L c, p. 352. —
Bords des eaux, lieux humides. Région inférieure. %.

PL. — Commun.

TEIBD VIL —GALENDULËESLese.Syn.,p.89(sensustricto)

XXX. — CALEMBULA L. Gen., 990

CARVENSIS L. Spec,, 1303. —Champs, vignes. Région
inférieure. ®. — Juin-Juillet.

PL. — Vignes à l'entrée de la vallée de la Dranse (Briguet) ;
Reignier (R. Perrier de la Bâ'hie) ; Saconnex, au-delà de l'Arve
(Schins et Keller).

Sous-ORDRElL-GTNAROGÉPHALESJuss.(îen.,p.l71

TRIBU L —
ÉCHINOPSIDÉESLess. in Linnoea (1831), p. 88

XXXI. — ECHIMOPS L. Gen., 999

E. SPHJÎROCEMALCS L. Spec, 1314 ; Rouy, L c,
p. 357. — Lieux incultes, vignes, bords des chemins. Etages
inférieur et subalpin. %. — Juillet-Août.

G. — Conflans, au Dard, R. i.

B. — Saint-Marcel, R. 1 ; Entre Aime et Bellentre, R. ! ; Saint-
Michel, où il monte jusqu'à 1.000 m.

G. P. — Modane I.

OBS. — lu'E. Rilro L. a été indiqué à Saint-Jean-de-Maurienne,
à Saint-Martin-de-la-Porteet à Avrieux, sans doute par confu-
sion avec le précédent.

TRIBU IL- GARLINÊES Cass. in Bull. Soc Phil. (1815),p. 173

XXXII. — CARIJNA (Tournef. Inst., 285) L. Gen., 929

1. — C. ACANTHIFOLIAAil. Fl. Ped., 1, p. 156, t. 51 ;

Rouy Fl. Fr., 8, p. 362. — Pâturages secs. Etage subalpin.
@. — Juillet-Août.
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—
p. —Chambéry, au Pas de la Fosse (SongeonX) ; Col du Frêne,

sur Apremont !.

B.— Au pied de la forêt de Granier ! ; Ravins d'Albane (Cha-
bert).

2. — C. ACACLISL. Spec, 1161 ; Rouy, L c, p. 363 ;
C. Ghamoeleon Vill. Hist. Dauph., 3, p. 21 ; C. subacaulis
DC. Fl. Fr., 4, p. 122. — Pâturages secs. Etages subalpin
et alpin. <D. — Juillet-Août.

Commun.

3. — C. VULGARiS'L. Spec, 1161 ; Rouy, L c., p. 365.

— Coteaux secs et pierreux, bords des chemins. Etages infé-
rieur et subalpin. ®. — Juillet-Août.

Commun.

4. — C. LONGIFOMAReichb. PL crit., 8, f. 1008, in
Flora (1831),. p. 193; C. Nebrodensis Koch Syn., éd. 2,
p. 464,7to7i Guss.; C. vulgarisî. stricta Rouy, L c, p. 367.

— Ravins, pentes pierreuses. Etage alpin. ®. — Juillet-
Août.

p. — La Sambuy, au-dessus du Chalet du Drison (Brunet) ;
Roc "d'Enfer, au Petit-Jalouvrè (Delavay X) ; Mont-Chalune
(Puget) ; A gauche du sentier conduisantde Colonnaz à la Pointe
du Val de Flaine ; Versant sud du Pic de Corne (Briquet).

G. — Vallon du torrent de Glaise, jusqu'au Col de la Louse !.

XXXIII. —
XERÂNTHEMUML. Gen., 947 (p. p.)

. .

X. INAPERTUM Willd. Spec, 3, p. 1902 ; G. et G. Fl.
Fr., 2, p. 282 ; X. erectum Presl Délie Prag., p. 106 ; Rouy,
L c, p. 370. — Lieux arides, bords des champs. Région in-
férieure. ®. — Juillet-Août.

B. — Aime, à Côte-Rouge ! ; L'Echaillon et route de Fontcou-
verte, près Saint-Jean-de-Maurienne ! ; Saint-Michel, où il monte
jusqu'à 1.000 m.

G. P. — Modane 1.



TRIBU III. —
GARDUÉES Koch in Linnoea (1843)

XXXIV. — OJWOPOBDOM L. Gen., 927

0. ACANTmiUM L. Spec, 1158 ; Rouy FL Fr.,9, p. 5.

— Lieux incultes, bords des chemins. Région inférieure. ©.

— Juin-Août.

j. —Vuache (Briquet) ; Saint-Innocent ; Col de la Chambottel ;
Chindrieux (Pin) ; etc.

B. — Moûtiers 1 ; Villette (Beauverd) ; Aime ! ; Saint-Jean-de-
Maurienne ! ; Saint-Michel ! ; etc. A. C.

PL. — Chambéry ! ; Douvaine (Puget) ; Nangy (Gave) ; etc.

XXXV. — CÏRSIUM Adans. Fam., 2, p. 116

1. — G. LANCEOLATBM Hill Herb. Brit., 1, p. 80;
Carduus lanceolatus L. Spec, 1149. — Lieux incuites, bords
des chemins. @. — Juin-Octobre.

Commun partout.

X G. Sabaudum. Lôhr. Enum. Fl. Deutschl. (1852),

p. 362 ; Rouy, l. e, p. 25 ; G. lanceolato-acaule Noeg. ap.
Koch Syn., éd. 2, p. 997.

PL. — Environs de Chambéry (Noegelï). — A rechercher où
croissent ensemble les parents.

OBS. — Le G. ferox DC. a été indiqué par Perroud (ap. Saint-
Lager in Ann. Soc. bot. Lyon, 4* ann., p. 13) à Bramans, au-dessus
de la forêt de la.Villette. Il est assez surprenant que cette plante
méridionale se rencontre à cette altitude. N'a-t-il point été con-
fondu avec le Cirsium eriophorum qui abonde dans cette station ?

2. — C. ERIOPHORUM Scop. Fl. Carn., éd. 2, v. 2,
p. 130. — Pâturages et lieux incultes des terrains calcaires.
Etage alpin. @. — Juillet-Août.

J.— Salève (Reuter).
p. — L'Etoile et Montagnes des Bauges 1 ; Mont-Charvin ! ;

Mont-Vergy (Gavé) ; Le Reposoir (Reuter) ; Le Grand-Bornand
(Chevalier) ; Col des Aravis ! ; Abondance ; La Tournette (Puget) ;
etc.vA. C.

B. — Vallon de Glaise, sur Notre-Dame-de-Briançon ; Vallée
des Allues 1 ; Valloires 1 ; etc.



G. P. — Pralognan ! ; Bramans, à la Villette et à la Gombe-
d'Ambin 1 ; Lanslebourg ; Mont-Cenis I ; etc. C.

(3. glabratum Gillot, in Rev. de Bot., 12 (1894), p. 418.

p. — L'Etoile i.

3. — C. PALUSTRE Scop. Fl. Cam.,èà. 2, v.2, p. 128 ;

Rouy, L e, p. 35 ; Cdrduus palustris L. Spec, 1151. —
Marais, fossés, bords des eaux. De l'étage inférieur à l'étage
alpin inférieur. %. — Juin-Août.

.
Commun.

X G. spinifolium Beck in Oesterr. bot. Zeitschr., 21
(1881), p. 312 ; C. foliosum Rhiner Abrisse tabel. Flora, 1

(1868), p. 42, Tion DG. Prodr., 6 (1837), p. 654, nec Hook.
sub Carduo Fl. bor., 1 (1833), p. 303 ; Cirsium palustre X
spinosissimum Rhiner, L c ; Beauverd in Bull. Soc. bot.
Genève, 2e sér., 4 (1912), p. 443.

p. —Entre Mégève et le Col du Pachon (Ph. Guinier et Beau-
verd).

OBS. — G. Beauverd (loc. cit.) écrit au sujet de cette plante :

« Le premier exemplaire de cette combinaison hybride a été
découvert dans les Alpes suisses par Rhiner, qui décrivit cette
plante dès 1868 et en signala diverses stations dans les Alpes vau-
doises, celles de S'-Gall et les Grisons ; ce ne fut que beaucoup
plus tard qu'elle acquit le droit de bourgeoisie dans les Alpes
autrichiennes (Beck 1882).

La belle station qu'avec M. ,Ph. Guinier nous en avons décou-
verte en montant de Mégève au col du Pachon dans le massif du
M' Joly (Alpes d'Annecy, H"-Savoie) constitue une acquisition
nouvelle pour toute la flore'de France. L'hybride se rencontre
la vers I-VOÛ™ d'altitude, dans les taillis d'Alnus viridis d'un ravin
marécageux où le*C. palustre atteint sa limite altitudinale supé-
rieure et entre en contact avec la limite inférieure du C. spinosis-
simum très abondant dès ce niveau. Les deux formes interme-
dium nob. et superspinosissimum nob., qui s'expliquent d'elles-
mêmes, sont abondantes inter parentes ; en revanche, nous
n'avons pas remarqué de formes répondant à une formule super-
palustre, et ignorons si elle existe. »

X G. subalpinnm. Gaud* Fl. Helv., 5, p. 182 (excl. £.);
Rouy, l. c, p. 37 ; Cnicus palustri X rivularis Schiede De'
pl.hybr., p. 54,



.
p. — Abondance ; La Chapelle ; Châtel ; Prairies de Grédon ;

Abbaye de Bellevaux (Briquet); Annecy, aux Balmettes.(P«0etf)'.

X G. Kirschlegeri Schultz Bip. in Pollichia (1844) ;
Rouy, L e, p. 39 ; C. palustri X acaulon Kirschl. Stat.
Strasb., 1842.

p. — Col du Mont-d'Armonne (Schmidely ap. Rouy, l. c).

X C. liybridum Koch ap. DG. Fl. Fr., 5, p. 463 ; C.
palustri-oleraceum G. et G. Fl. Fr., 2, p. 215.

p. — Abondance (Puget) ; Très répandu dans les Alpes Léma-
niennes (Briquet).

4. — C. MONSPESSULANUSÏAil. Fl. Ped., 1, p. 152 ;
Rouy, L c, p. 32. — Marais, fossés. Région inférieure. %.—
Juillet-Août.

PL. — De Chignin à Montmélian 1.

.5. — C. OLERACEUM Scop. Fl. Carn., éd. 2, v. 2,
p. 124 ; Rouy, L c, p. 42. — Prés humides, bords des eaux.
Etages inférieur et subalpin. %. — Juillet-Septembre. C.

j. — Dingy-en-Vuache (Briquet).
P. — Hauteluce!; Les Bauges I ;-Brizon (Gave) ; Les Fyz

(Briquet); Abondance (Puget).
G. — Les Contamines, à Notre-Dame-de-la-Gorge 1 ; Chamonix

(Payot) ; etc. C.

PL. — Annecy 1 ; Gilly I ; Seynod 1 ; Les Balmettes, près
Annecy (Puget).

X G. erucaginetimDG. Fl. Fr., 4, p. 115 (excl. syn.
Vill.); C. oleraceo-rivulare DC. Prodr., 6, p. 647.

a. oleraceoforme Rouy, L c, p. 43 ; C. oleraceo-rivulare
G. et G. Fl. Fr., 2, p. 217.

p. — Chaîne des Fyz (Briquet) ; Les Gets (Delavay X) ; Abon-
dance (Depierré) ; Grédon ; Abbaye de Bellevaux ; Col de Terra-
mont (Puget).

|3. rivulariforme Rouy, L c; C. rivulari-oleraeeumG. et G.,
Le., p. 216.

p. — Vallée du Reposoir (Reuter) ; Abondance (Puget);
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X G. rigens Wallr. Sched. crit., p. 446 ; C. oleraceo-
acaule Hamp. in Linnoea (1837), p. 1 ; Rouy, L c, p. 45. ^
Lieux humides. Etage subalpin. %. — Juin-Septembre.

p. — Les Bauges, à Ecole et entre Lescheraines et la Made-
leine ! ; Abondance ; Habère-Pochè (Puget X) ; Entre Sommier-
d'Aval et les aulnaies du Méry ; Entre La Clusaz et l'Abbaye de
Vallon ; Mouilles de Bellevaux ; Pont des Soupirs ; La Chapelle ;
Abondance (Briquet) ; Bout-du-Mbnde (Depierré); Mont-d'Armonne
(Schmidely).

G. — Les Contamines, à Notre-Dame-de-Ia-Gorge !.

6. — .G. SPINQSISSIMUM Scop. Fl. Carn., éd. 2, v. 2,
p. 129 ; Rouy, L c, p. 47 ; Cnicus spinosissimus L. Spec,
1157. — Pâturages frais, bords des eaux, creux de neige.
Etage alpin. %. — Juillet-Septembre.

p. — Arclusaz (Songeon et A. Chabert); Trélod (Pin) ; L'a
Tournette (Puget) ; Mont-Vergy ; Mont-Méry (Reuter) ; Mont-
Brizon (Rapin); Pointe d'Almet (Beauverd) ; Désert de Plate;
Haut-de-Véron. Très répandu dans les Alpes Lémaniennes
{Briquet).

G. — Mont-Mirantin ! ; Mont-Bellachat ! ; Le Grand-Arc ! ;
Hauteluce, chaîne des Enclaves à la Grande-Pierrière, G. 1 ; Mas-
sifs du Mont-Blanc et des Aiguilles-Rouges (Payot),

B. — Lancebranlette (Vaceari) ; Cormet de Granier ! ; Col de
ia Seignë ! ; etc. C.

G. P. — Pralognan 1 ; Entre-deux-Eaux ! ; Vallée de Tignes ! ;
Mbht-Cenis ! ; etc. G.

X G. Thomasii Noegel. Cirs. d. Schweiz, p. 93 ; C. spi-
nosissimo-oleraceum Naeg. ap. Koch Syn., éd. 2, p. 1012.

p. — Mont-Brizon (Bourgeau) ; Mont-Vergy (Timothèé); Solai-
son (Puget).

OBS. — Kouy, l. c, indique les hybrides suivants observés
•dans notre circonscription : -

i'XC. fissibracieatum Peterm. Fl. v. Deustchl., p. 312 ; C. spi-
nosissimo-acaule Noeg., I. c. — Vallée de Darbon, près Vache-
resse (Songeon), et au Gol (Perroud).

2° X C. Schultzianum Lô'hr Enum. fl. Deustchl., p. 365. ; C. spi-
nosissimo-rivulareNoeg., I. c. —Indiqué au Mont-Cenis.

3° C. purpureum Ail. Fl. Ped., 1, p. 150, t. 36; X C. Cervini Koch
Syn., éd. 1, p. 399 (sensu amp'lo) var. purpureum Rouy. — Indi-
qué par Allioni au Mont-Cenis ; n'y a pas été revu.

V SÉRIE. — TOME IV. 27.
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-
7. — C. HETEMftPHYLLBM AIL Fl. Ped,, 1, p. 152,

t. 34 ; Carduus heterophyllus L. Spec., 1154. — Lieux humi-
des. Etage alpin. %,. — Juin-Août.

«. integrifolium Wimm. Fl. Schles., p. 232. — Feuilles
toutes entières.

B. — Galibier, 2.440^2.650™ (Thompson).
G. P. — Champagny-Haut! ; Vallée de Tignes ! ; Mont-Genis,

àRivers I.

£. helenioides AH. (pro sp.), L e, p. 152. — Feuilles tou-
Aès entières, dentées, à dents spinaleusesi

G. p. — Tignes ! ; Mont-Cenis I. '

7. diversifolium Wimm., L c — Feuilles basilaires entiè-
res, les caulinaires plus ou moins pinnatifides.

G. p. — Bords des îles de l'Isère à Tignes I.

OBS. — N'ayant pas vu les plantes des localités suivantes, je
ne puis en désigner la variété :

p. — Col du Petit-Souvre (Briquet) ; Prairies au-dessus du
Grédon (Romieux).

8. — C. RIVULARELinkJ'7iKm.BeroL,2,p.301 ; Rouy,
L c, p. 55 ; C. tricephalodes DG. Fl. Fr., 4, p. 116. — Prai-
ries humides. Etage alpin. %. — Juin-Août.

p. — Vallée du Reposoir (Reuter) ; Chaîne des Frètes (Beau-
serd) ; Chaîne des Fyz (Briquet) ; Col de Terramont (Puget) ;
Bellevaux, à Terramont ; Cornette de Bise ; Vallée d'Abondance
(Puget) ; Les Gels (Delavay !).

B. — Le Pfanay, entre Bozel et Pralognan !.

G. P. — Mont-Cenis, à Rivers, près de la Gorge de Savalin L

X G. ambigtram AIL Auct., p. 10 ; C. rivulare-hetero-
phyllum. — Fleurs d'un blanc-jaunâtre, rosées au sommet.

G. P. — Mont-Cenis, à Rivers, avec les parents.
OBS. — Bouy, l. c, p. 56 (en note), attribue à cette plante des

feuilles radicales lancéolées-dentées, tandis qu'elles sont pinna-
tifides dans mes échantillons. Je l'ai récoltée au Plàhay, entre
Bozel et Pralognan, où manque le C. heterophyllum AIL, ce qui
me fait douter de l'hybridité de cette plante.
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' 9. — G. BULBOSUM. DG. Fl. Fr., 4, p. 118 (pro sp.);
Carduus tuberosus Vill. Hist. Dauph., 3, p. 16. — Prairies
et pâturages secs et calcaires. Etages inférieur et subalpin.
%. — Juillet-Août.

p. — Pentes pierreuses, au-dessus de Saint-Jean-de-la-Porte
(H. Perrier de la Bâthie) ; Montagne de Chignin (Denariê).

3. — Col du Frêne, sur Apremont ! ; Chambéry, au Pas de la
Fosse 1.

OBS. — Perroud in Ann. Soc. bot. Lyon, 4 (1877) indiqué le
C. AnglicumDC. le long de l'Isère à Tignes. Station douteuse, à
vérifier.

10. — G. AGAULE Scop. Fl. Carn., éd. 2, v. 2, p. 131.

— Lieux incultes, clairières, bords des bois. Etages inférieur
et subalpin, d'où il atteint souvent l'ét8ge alpin. %. — Juillet-
Août.

Répandu dans toute la circonscription ; Monte au Petit Saint-
Bernard jusqu'à 2.150 m (Vaceari).

X G. acauli-oleraceum. Naeg. ap. Koch Syn., éd. 2,

p. 1010. — Pâturages humides. Etages subalpin et alpin. %.

— Juillet-Août.

p. — Hauteluce, à Staudarin, près Belleville ! ; De la base de
l'Aiguille au Col du Pachon !.

X G. Heepianum Naeg. Cirs.-Schweiz, p. 75; C. rivu-
lari-acaule Naeg. — Prairies. Etage subalpin. %. — Juillet-
Août.

p. — La Combe, près Abondance (Briquet) ; Beau-Morand,
au-dessus de Morzine (Delavay).

X G. meditim. AIL FL Ped., 1, p. 149 (excl. syn. Gouan);
C. bulboso-acaule Naeg. ap. Koch Syn., éd. 2, p. 1003. —
Indiqué par Rouy en Haute-Savoie, sans autre mention.

11. — C ARVENSE Scop. Fl. Carn., éd. 2, v. 2, p. 126 ;
Serratula arvensis L. Spec, 1149. — Champs. Région des
cultures. %. — Juin-Août.

Commun dans toute la circonscription.
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XXXVI. — GARDUUS L. Gen., 925 (p. p.)

1. — C. TENUIFLQRUS Curt. Fl. Lond., 6, p. 55 ; Rouy,
L c, p. 71. — Lieux arides, décombres. Région inférieure.
® ou @. — Mai-Août.

j. — Chaumont (Briquet).
OBS. — Le C. spiniger Jord. a été indiqué par Petitmengin

(Bull. Acad. Géog. bot., 1897), au Col du Palet, versant sur Chani-
pagny, localité très douteuse pour cette espèce méridionale.

2: — C PERSONATUS Jacq. Fl. Austr.,4, p. 25, t. 348 ;
Rouy, l. e, p. 82. — Prairies, lieux herbeux et ombragés.
Etages subalpin et alpin inférieur. %. — Juillet-Août.

p. — Hauteluce, dans les aulnaies de Belleville ! ; Mégève ! ;
Saint-Nicolas-la-Chapelle ! ; Les Contamines, sur Sonnant 1 ;
Massif de la Tournette, sur le plateau de Planfait (Beauverd) ;
Vallée du Reposoir (Reuter) ; Bellevaux (Puget) ; Répandu dans
les Alpes Lémaniennes (Briquet).

B. — Les Chapieux (Grand I) ; Vallées des Allues, de Saint-Jean-
de-Belleville et de Saint-Martin-de-Belleville ! ; Saint-Martin-
d'Arc ! ; etc.

G. P. — Pralognan 1 ; Bonneval (Cariot et Saint-Lager) ; etc.

X C. KheMi Petitmeng. in Monde des PL, n» 39, p. 22 ;
Carduus personatus X Cirsium heterophyllum Petitm., L c.—
Port du Carduus personatus, mais feuilles plus étroites, rap-
pelant celles du C. heterophyllumAIL, pourvues sur la page
inférieure d'un tomentum'assez dense.

G. P. — Gorges de l'Isère, entre Tignes et Vai-dTsère, avec
les parents (Petitmengin).

X G. Miohaleti Beck Fl. Hernst. kl. Ausg. (1884),
p. 438 ; Rouy, l. c, p. 83; C.personato X defloratus Gren.
Fl. Ch. Jurass., p. 444.

p. — Gorges de la Diosaz, près Chamonix (Payot) ; Entre le
Méry et Sommier-d'Àval [Beauverd).

3. — G. DEFLORATUS L. Spec,1152 ; Rouy, l. e, p. 84.

— Prairies. Etages subalpin et alpin. %. — Juillet-Août.
j.—Mont-Salève (Reuter) ; Mont-du-Chat(Songeon) ; Vuache

(Briquet),
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p. — Nivolet I ; Montagne de Chignin (Denariè et Offner) ; Mont-
Joigny ; Margériaz (Songeon et A. Chabert) ; L'Etoile ! ; La Sam-
buy 1 ; Hauteluce ! ; Mégève ! ; Parmelan ; La Tournette (Puget).

G. — Massif du Mont-Blanc (Payot).
B. — Les Chapieux (GrandX) ; Vallée des Allues ! ; Saint-Sorlin ! ;

Valloires ! ; etc. C.

G. p. — Pralognan ! ; Tignes ! ; Vallée de Bessans ! ; Mont-
Cenis ! etc. C.

OBS. I. — Rouy, L c, indique en HaUtê-Sàvôie,mais sans loca-
lité spéciale, la variété transalpinus DC. Prodr., 6, p. 628, qui se
distingue par ses pédoncules ordinairement moins longuement
nus que dans le type, ses feuilles lancéolées, irrégulièrement
sinuées, à lobules obtusiuscules, fortement épineux ; calathides
médiocres ou assez petites. — A rechercher.

OBS. II. — Payot [Guide Alp. Pehn., p. 148) indique à Servoz et
à Sainte-Marie le C. médius Gouan qui, à ma connaissance, n'y
a pas été revu.

4. — C. NUTAMS L. Spec, 150 ; Rouy, L c, p. 89. —
Bords des chemins, lieux incultes. Etages inférieur et subal-
pin. @. — Juin-Septembre.

Commun partout.

Forme.
— G. alpicola Gillot in Bull. Assoc franc, bot.,

p. 247-252. — Port du: C. nutans L. dont il diffère par : vil-
losité aranéeuse-blanchâtre ; feuilles plus larges, ohlongues-
lancéolées-phmatifides, à sinus arrondis, à lobes obtus, à
épines moins vulnérantes ; calathides moins contractées au
sommet, à folioles plus larges, d'abord étroitement appli-
quées, peu écartées, mais à la fin de l'anthèse seulement et
jamais autant que dans le type.

G. p. — Mont-Cenis (Gillot).

XXXVII. — ILAPPA (Tournef. Inst., 450, t. 256)
Âdans. Fam., II, p. 16 ; Arctium L. Gen., 627 (').

1. — L>. MAJOR Goertn. Fruct., 2, p. 379 ; A. Chabert
G. R. Soc. Hall., p. 183 ; Arctium majus Bernh. Verz.

(1) Le Dr A. Chabert, qui a étudié spécialement ce genre, a bien
voulu déterminer les espèces de mon herbier; qu'il reçoive ici
l'expression de mes meilleurs remercîments.
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Pfianz. Erfurt., p. 154 ; Rouy Fl. Fr., 9, p. 94. — Bois et
lieux incultes. Etages inférieur et subalpin. ®. — Juillet-
Septembre.

j. — Les Avenières, près Cruseilles ; Présilly, près du Ghabîe
(Ducommun ap. Reuter).

p. — Vallée du Reposoir ; Habère-Poche (Puget).
PL. — Pringy (Puget X).

OBS. — J'ai récolté au village de la Pierre, près Beaufort, un
Lappa que j'avais pris pour lé L. major Goertn. et à propos
duquel le LV A. Chabert m'a écrit : e Ce Lappa n'est certainement
« pas le L. major Goertn., mais plutôt le L. major X minor. Le
e. L. major a l'inflorescence corymbiforme; celui-ci l'a en grappe
« sur les rameaux et en corymbe sur le haut de la tige. En outre,
« le L. major a les capitules bien plus gros ; malheureusement
e pas d'akènes mûrs. s>

2.— L. NEMOROSA Koernicke in Schrift. phys. ôkon.
Ges. Eônigsberg (1864) ; Arctium nemorosum Lej. ap. Court.
in Magas. Horticult., p. 289 ; Rouy, L e, p. 95 ; L. macro-
sperma Wallr. in Linnoea, 14 (1840), p. 639 ; L.intermedia
Reichb., non Babingt. — Bois et lieux ombragés. Étage subal-
pin. @. — Juillet-Septembre.

j. — Salève (Chavin).
P. — Ecole, en Bauges ! ; Villard-de-Boëge(Puget).

3. — IL. MINOR DG. Fl. Fr., 4, p. 77 ; Arctium minus
Bernh., L c, p. 154.-— Lieux incultes, décombres,bords des
chemins. Région inférieure. @. — Juillet-Septembre.

Commun partout.

4. — L. PUBEN&Bor. Fl. Centr.,èà.3, p. 758 ; A. Chab.,
L c; Arctium pubens Babingt. in Ann. et Mag. Nat. Hist.,
2« eér., 17 (1856), p. 376 ; A. intermedium Babingt. Manual
ofbrit. Bot., éd. 8, p. 202-203, non Lange nec Reichb. —
Bords des champs et des chemins. Etages inférieur et subal-
pin. ©. — Juillet-Septembre.

P. — Habère-Poche (Puget I).

PL. — Pringy (Puget). '
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5. — L. TOMENT9SA Lamk. Fl. Fr., 2, p. 37 ; Arctium
tomentosum MiIL Gard. Dict., éd. 8, n" 3 (tomentosis), 1768;
Rouy, L c, p. 96. — Bords des bois et des chemins. Etage
subalpin. ®. — Juillet-Septembre.

p. — Le Reposoir (Reuter) ; Habère-Poche (Gave) ; Les Gets
(Delavay X) ; Habère-Lullin ; Bellevaux ; Villard-de-Boëge ;
Vallée d'Abondance, au Châtel (Puget) ; Assez répandu dans les
Alpes Lémaniennes (Briquet).

XXXVIII. — SAUSSURIA DC. in Ann. Mus. Paris, 16
(1810), p. 156 et 198

S. ALPINA DC, L c., p. 198 ; Rouy Fl. Fr., 9, p. 99 ;
S. macrophylla G. et Gr. Fl. Fr., 2, p. 272, TIOTÎ Saut. —
Prairies. Etage alpin. %. — Juillet-Août.

oe.
Reichenbachii Vacc. Cat. Aoste, 1, p. 425 ; S. alpina

Reichb. fils. — Tiges assez développées (15-25 cent.), à
entre-noeuds distants ; feuilles lancéolées, les inférieuresatté-
nuées en pétiole ailé, les supérieures sessiles, toutes glabres
en dessus, plus ou.moins blanchâtres-tomenteuses en des-

sous, quelquefois glabrescentes même en dessous. — Forme
des pâturages alpins de 2.000 à 2.600 m.

G. — Tré-la-Tête, au lieu-dit Tré-lê-Ghosal (Mermoud).'
B. — Col de la Seigne (Vaceari).
G. p. — Pesey, à la Plagne ! ; La Savine 1 ; La Gombe d'Ambin !.

p\ subdepressa Reichb. fils ; Vacc, L c, p. 426. —Plante
petite (4-10 cent.); feuilles à face inférieure plus densément
tomenteuse-blanchâtre, les supérieures assez étroites. —
Forme des régions alpines supérieure et nivale.

B. — Sommet de Lancebranlette (Vaceari).
G. P. — Pesey, à la Plagne 1.

7. elata Vacc, L c — Plante très développée (30-50 cent.),
à feuilles grandes toutes largement lancéolées, même les in-
férieures, peu tomenteuses-blanchâtres ou presque glabres
en dessus. — Forme de la région inférieure, propre à la for-
mation des rhodoraies.

G. P. — Val-dTsère, à Laizenan ! ; Monl-Cenis, à Rivers !.



OBS. — J'avais pris d'abord cette forme pour le S. macrophylla
Saut. ; mais un examen plus attentif me fait penser qu'elle n'est
qu'une variété plus développée d'une des formes précédentes, qui
passent du reste les unes aux autres par des intermédiaires diffi-
ciles à distinguer. Quelques-unes mêmes semblent incliner vers
la sous-espèce suivante.

Sous-espèce. — S. depressa Gr. (pro sp.) in Mém. Acad.
Se Besançon (1849), p. 52 et 74. — Exsicc. : Billot, n° 2702.

— Pâturages secs.
p. — Mont-Méry, lieu-dit Mont-Château (Reuter ; Fauconnet ;

Delavay X).

OBS. I. — Payot [Guide du Bot., p. 150) indique à Tré-la-Tête le
S. iniermedia Gaud. que je n'ai pu y rencontrer, pas plus que le
JS. discolor DC. indiqué au Col de la Seigne, où je l'ai cherché en
vain.

OBS. II. — Le Berardia subacaulis Vill. m'a été indiqué par
Lisa au Mont-Cenis, sur un pic rocheux dominant Lanslebourg ;
mais je n'ai pas vu la plante et j'ignore si elle y a été vue par d'au-
tres. Elle est indiquée par Allioni dans la vallée de Bardonnèche
limitrophe de notre domaine. — A rechercher.

TEIBU IV. —
CENTAURÉÉES DC. in Ann. Mus. Paris,

16 (1810), p. 157

XXXIX. — SERRATULA L. Gen., 924

1. — S. TINCTORIA L. Spec, 1144 ; Rouy, L c, 9,

p. 105. — Prés humides. Région inférieure. %.

3. — Salève (Cariot et Saint-Lager) ; Vuache, versant orien-
tal (Briquet).

p. — La Côte-d'Hyot(Gave).
PL. — Chignin ; Montmélian, vers l'ancienne gare ! ; Peillonnex,

au bois des Bûches ; Véry (Gavé) ; La Caille ; Feigères (Puget).

Sous-espèce. — S. macrocephala Bert. Fl. Ital., 8
(1850), p. 604 ; S. tinctoria var. proealta Briq. Mont-Soudine ;
S. Vulpii Fisch.-Oost. in Flora, 37(1854), p. 98 ; S. monticola
Bor. Fl. Centr., éd. 3, p. 364. — Pentes escarpées et her-
beuses. Etages subalpin et alpin. %. — Juillet-Août.

p. — Chambéry, au Pas de la Fosse (Songeon X) ; Arelusaz ! ;

La Sambuy ! ; La Combe-Noire, près Tamié ; L'Etoile ! ; Mont-
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Charvin ; Petit-Bornand, sur le Leschaux (Gave) ; Mont-Brizon
(Reuter); Dent d'Oche (Puget); Mont-Soudine (Briquet); Assez
répandu dans les Alpes Lémaniennes(Briquet) ; Chaîne des Auges
(Beauverd).

B. — Saint-Sorlin, au Rieu-Blanc !.

2. — S. MUDICAULIS-DG. Fl. Fr:, 4, p.86 ; Rouy, l. c,
p. 108. — Pâturages calcaires. Etage subalpin. %. — Juin-
Août.

J. — Salève (Fauconnet ; Chavin X) ; Crête du Grand-Vuache,
versant occidental (Briquet).

XL. — CRUPINA DC. m Ann. Mus. Paris, 16 (1810), p. 157

C. VULGARIS Pers. ap. Cass. Dict., 12 (1818), p. 68 ;

Rouy, L c, p. 110; Çentaurea Crupina L. Spec, 1285(p.p.);
DC. Fl. Fr., 4, p. 89.— Coteaux incultes. Région inférieure.
©. — Mai-Août.

p. — Coteaux des Charmeltes, près Chambéry (M. Denarié),
R. R.

B. — Saint-Jean-de-Maurienne, à l'Echaillon et à Sainte-Thècle ;
Saint-Julien !.

OBS. — G. Beauverd in Bull. Soc. bot. Genève, 3e sér., 4 (1912),

p. 438, a étudié les variations du Crupina vulgaris et a reconnu
que les échantillons de Maurienne que nous lui avons commu-
niqués appartenaientà la var. typica Beauverd.

XLI. — ÇENTAUREA L. Gen., 984

SECTIONL— RhaponticumBriq.Monogr. Cent. Alp.-Marit.,p.52

1. — G. RHAPOPOTCA L. Spec, éd. 1, p. 915 ; Briq.,
L c, p. 55 ; Çentaurea scariosa Rouy FL Fr., 9, p. 114. —
Rocailles, lieux pierreux. Etage alpin. %. — Juillet-Août.

p. — Sur le flysch seulement, d'après Briquet ; Lac de Gers ;
Montagne de Vernant ; Les Grands-Vans(Briquet) ; Mont-Fleury,
1.900 m (Beauverd).

B. — De La Fougère au Col de la Louse ! ; Vallée des Allues,
aux forêts de Menet et à celle dite Sur la Plan (Brunet X) ; Cormet
de Granier, à la Vi-du-Bior !.
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G. — Aiguille dé Bochard ; Parmenaz, versant sur la Diosaz ;
Col de la Fleurioz ; Sous le Brévent ; Glaciers de Tré-la-Tête et
de Tré-le-Chosal (Payot).

G. p. — Pralognan, aux Planes, R. !.

SECTION II. — Leuzea 0. Hoffm. in Engl. u. Prantl
Nat. Pflanz., IV, 5, p. 327

2. — (L -C'ONIFERA L. Spec, éd. 1, p. 915 ; Briq., I. c,
p. 57 ; Leuzea conifera DC. FL Fr., 4, p. 109. — Lieux ari-
des et pierreux. EtHges inférieur et subalpin. %. — Juin-ÂoûL

p. — Base du Monl-Saint-Michel, au-dessus de Challes (Roch-
reuiiner) ; Challes, au-dessus de Bellevarde (M. Denarié) : il
s'agit probablement de la même localité.

B. — Saint-Martin-de-la-Porte (Herbier Cardinal Billiet sec.
Gave).

OBS.
—

Les localités de cette plante méditerranéenne forment
quatre taches actuellement connues dans le bassin moyen du
Rhône, savoir : nos deux stations de Savoie ; Gouzon, près Lyon,
et les localités des environs de Grenoble, le Mont-Rachais,
Bevel, Gomboire, Rocbefort.

SECTION III. — Jacea Wahlenb. Fl. Suec, 2, p. 537

SOUS-SECTION I. — Eujaceoe Boiss. Fl. Orient., 3, p. 616

3. — G. JfACEA L. Spec, éd. 1, p. 914 (sensu amplo);
Briq., L c, p. 70. — Très commun et présentant dans notre
circonscription de nombreuses formes que Briquet range
dans les quatre sous-espèces suivantes, dont je donne ici
le tableau dichotomique d'après lui :

! Appendices des écailles des calathides orbiculaires entiers
ou irrégulièrement fendus S.

Appendicesdes écailles ovés-lancéolésou subtriangulaires,
tous pectinés-ciliés au moins dans la moitié ou les trois
quarts des calathides.

.
3.

/ Feuilles supérieures linéaires-lancéolées ou sublinéaires,
[ plus ou moins aranéeuses.Floraison généralement au-

o
\ tomnale a- amara.
\ Feuilles supérieures oblongues-lancéolées ou oblongues,
f fermes et un peu rudes, communément vertes.
\ j3. vulgaris.
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! Appendices drun brun plus ou moins clair, recouvrant le
plus souvent presque complètement les écailles. Cala-
thides généralement pourvues de fleurs extérieures
rayonnantes. .-7. pratensis.

Appendices d'un brun foncé ou noirâtre. Calathides géné-
ralement dépourvues de fleurs extérieures rayonnantes.

0. transalpina.

a. amara Vis. Fl. Dalmat., 2, p. 32 ; Briq., L c, p. 64 ;
C.amara L. Spec, éd. 2, p. 1292 ; AU. Fl. Ped., n° 585 ;
C. gracilior Reut. Cat. Genève, éd. 2, p. 117 (excl, var. £.) ;
C. viretorum Jord. ap. Billot Exsicc, n°3629; C. Gaudini
Boiss. et Reut, Diagn. pl. Orient., 2e sér., fase. 3, p. 70. —
Coteaux secs et calcaires. Etages inférieur et subalpin. $.—
Août-Septembre.

Répandu partout, sauf sur la zone granitique où il est rare.

p. vulgaris Goss. et Germ. Fl. Paris, p. 392 ; Briq., L c.,
p. 70 ; C. Jaceah. Spec, éd. 1, p. 914(se?isw stricto) ; Godr.
in Gren. et Godr. Fl. Fr., 2, p. 241. — Prairies et pâtura-
ges. Etages inférieur et subalpin. %. — Juin-Juillet,

Très commun dans toute la circonscription.

7. pratensis Vis. FL Dalmat., 2, p. 32 ; Briq., L e, p. 74 ;

C. pratensis Thuill. FL Paris, éd. 2, p.444. — Exsicc.: Billot
FL Gall. et Germ, exsicc, nos 264 ter X et 264 quater 1 (sub
G. Jacea Gall.).

Cette variété est rare dans notre dition, où elle n'est jus-
qu'ici représentée que par la forme C. nigra L. Spec, éd. 1,

p. 911, présentant deux sous-variétés :

S.-var. serotina Bor. (pro sp.) Fl. Cent., éd. 3, p. 350.

PL. — Seynod.
OBS. -r Cette variété me paraît identique à l'échantillon de mon

berbier reçu de Boreau; elle n'en diffère que par la couleur
d'un beau blanc argenté des cils des écailles involucrales qui
sont roussâtres dans la plante de Boreau.

S.-var. nemoraiis Jord. (pro sp.) PugilL, p. 104 ; C. nigra
f. C. nemoraiis Rouy Fl. Fr., 9, p. 129.

VL. — Cognin, à la Gorge de Forésan (Songeon !).
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S. transalpina Briq., L c, p. 77 ; C. transalpina Schl.
Cat. pl. Helv., éd. 1, p. 10, et éd. 3, p. 11 ; C. nigrescens
Willd. Spec, éd. 3, p. 2288.

s. P. — Lansjebourg ! ; Bessans (A. Chabert).
OBS. — Outre les variétés précédentes, on rencontre çà et là

avec le type les formes C. angustifolia Scbrank, C. Duboisii Bor.
et C. serotina Bor.

SOUS-SECTION IL — Phrygioe Briq., L e, p. 86

4. - C. UNIFLORA L. Mant., 1, p. 118 (sensu amplo).

— Pâturages. Et8ge alpin. %. — Juillet-Août.

a. genuina Briq., L c, p. 96 ; C. uniflora L., L c. (sensu
stricto) ; Rouy, L c, p. 131 ; AU. Fl. Ped., n°576e^ herb. X.

— Pâturages, rocailles. EtBge alpin. %. — Juillet-Août.

B. — Galibier, 2 500 m (Thompson) ; Valmeinier, à Château !.

G. P. — Pesey, aux Loyes ! ; De Val-d'Isère à Galise, A. C. ! ;
Col Iseran ! ; Pralognan, à la Glière et au Menne ! ; Col de
Pelouse ! ; La Rocheur ! ; Mont-Cenis ! ; Col du Clapier!.

|3. nervosa Briq., L c, p. 101 ; C. nervosa Willd. Enum.
horti BeroL, 2 (1809), p. 925 ; Koch Syn., éd. 3, p. 351. —
Prairies, pâturages. Etage alpin, mais descend plus bas que
la var. «. %. — Juin-Juillet.

p. — Arclusaz (Songeon et A. Chabert); Mont-Trélod (Son-

geon X) ; L'Etoile ! ; La Sambuy ! ; Montagnes d'Hauteluce, où il
descend accidentellement jusqu'à 1.200 m ! ; La Tournette ; Par-
melan ; Mont-Vergy ; Cornette d'Ubine (Puget) ; Chaîne des
Auges (Beauverd) ; Le Semnoz ! ; Vallée du Reposoir (Gave) ;
La Pointe-aux-Agneaux (Delavay !) ; Chalets de Véron; Gradins
dominant la vallée de Sales (Briquet) ; La Pointe d'Almet (Beau-
verd) ; etc.

G. —Mont-Mirantin! ; Le Grand-Mont! ; Montagnes d'Haute-
luce ! ; etc. A. C.

B. — Vallées des Allues et de Saint-Martin-de-Belleville ! ;
Cormet de Granier (ffixre) ; Saint-Sorlin-d'Arves! ; etc. A. C.

G. P. — Pralognan 1 ; Vallée de Tignes ! ; Vallée de Bessans ! ;
Mont-Cenis I ; etc.

OBS. I.
—

La variété a. genuina est caractérisée par le duvet
grisâtre ou blanchâtre de toute la plante et par des feuilles



."— 429 —

entières ou superficiellement dentées. La variété |3. nervosa a des
feuilles vertes, un peu rudes au toucher, généralement plus
larges à la base et assez fortement dentées. Ces deux types, bien
distincts si l'on ne considère que les formes extrêmes, finissent
par se confondre — lorsqu'on examine un matériel un peu con-
sidérable — par des nuancés imperceptibles ne permettant plus
de décider si certains individus appartiennent à l'une ou à l'autre
des deux variétés. C'est donc avec raison que les auteurs mo-
dernes, tels que Briquet, Vaceari, etc., les considèrent comme
des modifications d'un type spécifique unique.

OBS. II. — Rouy et plusieurs auteurs avec lui admettent une
variété ramosa du type nervosa, à tige ramifiée, à feuilles plus
larges et à calathides plus grosses. Ces modifications, tout à fait
accidentelles, et du reste fort rares, produites sans doute par un
excès d'engrais, ne sauraient, à m on avis, être considérées comme
des variétés. Beauverd indique cette variété au Mont-Fleury et je
l'ai récoltée à Hauteluce, dans Une prairie fertile, vers 1.200".

7. adscendens Briq,, L c, p. 103 ; C. pectinata AIL Auct.
ad Fl. Pedem., n° 575, p. p., et herb., p. p. !, 71071 L. ; C.
Phrygia AU. Fl. Ped., n°575, et herb., p.p. !, non L.; C. Fer-
dinandi Gren. Cat. graines Jard. Grenoble (1847), p. 20 ;
Gren. et Godr. FL Fr.,2, p. 247. — Cette variété diffère de
la var. «. genuina par la couleur verte de toute la plante et
s'écarte à la fois des deux variétés par son port couché
ascendant et sa tige ramifiée.

G. p. — Tignes, à la Ghaudanne, sur les quartzites ! ; Entre
Val-d'Isère et le Fornet !,R.

X G. Perrieri Rouy, L c, p. 135 ; C. cirrata Perr. et
Song. in Bull. Soc Hist, Nat. Savoie (1854), non Reichb. ;
C. Jaceo X nervosa Perr. et Song. in herb. Perrier et in
herb. Rouy. — Plante exactement intermédiaire entre les
deux parents.

G, P. — Les Brevièrès, prairie sur la rive gauche de l'Isère,
1.562 m, avec les parents.

OBS. — Le seul individu trouvé dans cette station, apporté
dans mon jardin, y a donné dès l'année suivante des graines fer-
tiles. Ces graines ont produit des sujets dont les uns représen-
taient assez exactement l'hybride primitif ; les autres, en plus
grand nombre, se rapprochaient plus ou moins du C. Jacea et
allaient même jusqu'au 0, Jacea pur. Ces semis, répétés de géné-
ration en génération pendant plusieurs années, ont continué à
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donner des résultats analogues, mais les représentants de l'hy-
bride devenant de plus en plus rares avec caractères d'hybridité
de moins en moins accusés.

SECTION IV. — Cyanus Briq., I. c, p. 107

5. — C. MONTANA L. Spec, éd. 1, p. 911 (sensu lato) ;
Briq., L c, p. 108.

</..
genuina Godr. ap. Gren. et Godr. FL Fr., 2, p. 248 ;

Briq., L c, p. 111. — Ecailles du péricline à cils rapprochés,
noirs, égalant environ la largeur de l'écaillé ou plus courts.
— Bois et prairies des terrains calcaires. Etages subalpin et
alpin inférieur. %. — Juin-Juillet.

J. — Salève, au-dessus d'Archamp, R. (Reuter) ; Crête du Grand-
Vuache ; Dent-du-Chat et Château-Richard (Briquet).

p. — Nivolet (Songeon et A. Chabert); Tamié, à la Combe-
Noire ! ; Arclosan ! ; Mont-Pécloz ; Mont-Trélod (Gimet ap. Pin) ;
Rossanaz ! ; Le Semnoz et presque tout le massif des Bauges !;
Arclosan ! ; Sotnmans (Chevalier) ; Forêt de Doussard ! ; Massif
des Grands-Vans, à la Combe de Veret; Aiguille de Varens (Bri-
quet) ; etc. A. C.

B. — Vallées des Allues et de Saint-Martin-de-Belleville! ; Val-
loires ! ; etc. A. C.

G. p. — Col du Palet, versant sur Champagny (Petitmengin) ;
Pesey !

; Pralognan ! ; Mont-Cenis !.

OBS. — J'ai récolté en montant de Villarodin au Col de Pe-
louse, au lieu-dit l'Hortière, une variété vergens ad. va.i-.pyre-
naicum Gr. et God. Fl. Fr., 2, p. 249, dont elle se rapproche par
ses feuilles caulinaires planes, entières, linéaires-lancéolées,
presque aussi étroites que celles du (\ Lugdunensis Jord., mais
qui diffère de là plante des Pyrénées par le tome.ntum grisâtre-
cotonneux de toutes ses parties.

|3. Triumfetti Briq., I. e, p. 114 ; C. Triumfetti AU. Fl.
Ped., 1, p. 158, n° 579, et herb. ! ; C. axillaris Willd. Spec,
3, p. 2290 ; Gr. et God. FL Fr., 2, p. 250. —Lieux pierreux.

B. — Valloires, au-dessus du village de La Borget, R. R. 1.

OBS. — J'ai reçu de Songeon une plante voisine de celle de
Valloires, récoltée sur le versant italien du Mont-Genis, au pont
de Bard, qui en diffère par sa tige souvent uniflore, nue dans le
haut et à calathides plus grosses et plus arrondies.



— 431 —

6. — C. CYANUS L. Spec, éd. 1, p. 911 ; AU. Fl. Ped.,
n° 580 ; Briq., L c, p. 121. — Moissons. Région des cultu-
res. ®. — Mai-Juillet.

Plante d'Orient naturalisée et assez répandue dans toute la
région des cultures, plus commune dans la partie montagneuse
que dans la plaine.

SECTION V. — Acrocentr-on Boiss. Fl. Orient., 3, p. 617 ;
Briq., I. c, p. 123

7. — G. SCABIOSA L. Spec, éd. 2, p. 913 ; AIL Fl.
Ped., n° 583 et herb, ! ; Briq., L c, p. 127. — Prairies,
champs. De l'étage inférieur à l'étage alpin. %. —Juin-Août.

«. vulgaris Koch S^TI., éd. 1, p. 412 ; Briq., L c, p. 129.

Commun partout.

p. Gelmii Briq. in Bull. Herb. Boiss., 5 (1897), p. 475, et
Cent. Alp.-Marit., p. 230 ; C. Scabiosa var. integrifolia
Gaud. Fl. Helv., 5 (1829), p. 404.

p. — Base du Mont-Arclusaz, au-dessus de Sàint-Pierre-d'Albi-
gny (R. Perrier de la Bâthie !).

7. calcarea Briq., L c, p. 133 ; C. calcarea Jord. Observ.
pl. crit., 7 (1849), p. 32; C. petrophylla Reut. Cat. Genève
(1861), p. 119.

j. — Salève, à la Grande-Gorge et au Pas de l'Echelle (Chavîn !).

p. — Verel-Pragondran(Songeon et A. Chabert).

S. alpina Gaud. Fl. Helv. (1829), p. 40 ; Briq., L e, p. 133 ;
C. alpestris Heg. et Her. FL der Schtoeiz (1840), p. 82 ;
C. Eotschyana Koch Syn., éd. 2 (1843), p. 473, non Heuff.

j. — Salève (Chavin !).

p. — Mont-Arclusaz ! ; La Sambuy ! ; Col Joli ! ; Chaîne des
Auges (Beauverd).

G. P. — Pesey, aux Loyes ! ; Tignes ; Val-d'Isère ! ; Col de
Pelouse 1 ; Bessans 1 ; Mont-Genis I.

OBS. — Les plantes de notre districtdu Grand-Paradis diffèrent
un peu de celles des chaînes subalpines par une taille plus élevée,
un port plus robuste, les scgmeuts des feuilles- plus larges et
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par les écailles de l'involucre à appendices allongés, étalés au
sommet, noirs à l'extérieur, blanchâtres à l'intérieur.

e. gallica Gugler ; Schinz et Keller FL Suisse, trad. fr.
(1909), p. 622.

p. — Sciez, près Thonon (Schinz et Keller).

SECTION VI. — ftcroiophus DC. Prodr., 6, p. 581

8. — G. PANICULATA L. Spec, éd. 1 (1753), p. 912
(sensu stricto) ; Ail. FL Ped., n°581 et herb. 1 ; C. paniculata

a. genuina Briq., L c, p. 154. — Coteaux calcaires arides.
Région inférieure. %. — Juillet-Septembre.

p. — Base du massif des Bauges, de Montmélian à Saint-Jean-
de-la-Porte I ; Saint-Jeoire-Prieuré et Montagne de Ghignin
(Denariê).

7. Valesiaca Jord. Pug. (pro sp.), p. 111 ; C. paniculata
var, Valesiaca Rouy FL Fr., 9, p. 156 ; C. maculosa var.
Vallesiaca Briq., L e, p. 147 ; C. paniculata Gaud. Fl.
Helv., 5, p. 402, non L. (sensu stricto).

B. — Saint-Jean-de-Maurienne, à l'Echaillon ! ; Saint-Michel L

G. p. — Modane ! ; Termignon ! ; Lanslebourg !.

SECTION VH. — Mesocentron Briq., ï. c.

9. — C. CALCïTRAPA L. Spec, 1297; G. et G. Fl. Fr.,
2, p. 261 ; Rouy-, L c, p. 166. — Coteaux secs et calcaires,
bords des champs, décombres. Région inférieure. ®. —
Juillet-Septembre.

p. — Base du massif des Bauges, de Chambéry à Montmé-
lian ! ; Chignin I ; etc.

PL. — Thonon ; Saint-Julien-en-Genevois (Puget) ; Rumilly
(Cariot et Saint-Lager). — Paraît manquer dans les autres
districts.

OBS. I. — On rencontre çà et là dans les prairies artificielles
de création récente le C. solstitialis L. à l'état adventice et intro-
duit avec les semences.

OBS. II. — Le C. alpina L., indiqué à Bourg-Saint-Maurice
par Allioni, n'y a pas été revu.
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XLIL— CARTHÂMUS(L. Gen., 131, emend.)
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 483.

C. LAWATUS L. Spec, 1163, et auct.; Eentrophyllum
lanatum DG. ap. Duby Bot., 1, p. 293. — Bords des che-
mins, décombres.Région inférieure. ®.—Juin-Septembre. R.

3. — Fort de l'Ecluse (Reuter).
PL. — Gaillard, Etrembières (Gavé).

FIN DU PREMIER VOLUME
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