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Darts I'escursion du 28 avril a Rubf , j'ai signal' settlement quelques

decouvertes , pas toutes , des jeunes botanophiles . Or je sais ...- Et qui pou-

rrait ignorer le plaisir et le sentiment de I'honneur de la decouverte chez

le jeune chercheur? -- Oui, je sais que plusieurs out dit depuis : « C'est moi

qui t'ai trouvee »-- Je vais donc commencer par celui qui I'a trouvee la Plan-

te curieuse qu'on tie cherchait pas puis qu'on tie Ia connaissait pas, mais

qu'on a trouvee tout de meme, puis qu ' elle m'a ete remise.

D'abord 4' a ete Helian//tenuun serpyllifolium Will. var. ovalij 'olium

R. et F. a tiges greles et nombreuses , garnies daps le has de feuilles ellip-

tiques - discolores , et s'achevant en joyeuses grappes voyantes de grandes

fleurs jaunes . Celle-]A, tons me I'ont apportee , depuis Fons, Mas, Guasch

et Martinez , jusqu'a Matas , Murtra , et Millet , en passant par Collde-

forns, Aparicio et Palm's.

Deux settlement me remirent le Linum narhonense , Mas et Millet.

Fons m'a niontre depuis le Telragonolohus a fleurs rouges, que j'ai

nomme var. ruhiJ 'lorus dans le BI-ILLI.GTi d ' avril. II y a aussi tin AEpPops A

etudier peat - titre simple forme A epillets tres distant,,; de l'AE. ova/a, peut-

etre aussi hybride.

Darts toutes ces formes critiques it faut beaucoup de temps . Le coup

d'oeil avertit d'abord , mais it ne soffit pas; it est necessaire d'entrer clans

l'analyse de menus caracteres, de comparer aux types specifiques et a

leer varietes . Ce travail est parfois d'une solution excessivemei4 ardue.

Quand les differences out ete bien constatees , it faut intercaler la forme,

lid dormer tine place dans la serie des especes , des races , des varietes on

des hybrides . On comprend que le naturaliste serieux a qui l'on demande

tin nom A britle - pourpoint ne satisfasse pas entierement Ia curiosite de

('impatient chercheur qui s'entend dire: < Forme critique a etudier» . C'est

bien cependant ainsi que dolt repoudre le maitre, meme an peril de de-
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darer qu'il n'a pas tout vu, parce qu'il est impossible de tout voir, qu'il

n'a pas tout dtudid, parce que 1'etnde de tout n'est pas possible, meme a

l'homme qui vivrait des siecles et passerait toute la vie clans I'dtude.

1)'ailleurs celui qui en snit assez n'a pas besoin de s'affuhler d'un

faux bagage scientifique en recourant a des denoninations hasardees ten-

dant a couvrir ses hesitations. Ce qui est stir se donne comme stir et ce

qui est douteux ne petit sortir du doinaine du douteaux, qu'apres une etu-

de serieuse. C'est ainsi qu'on doit toujours procdder et que dolt s'enten-

dre la probite scientifique, respectee meme de I'honnete paien, car l'hom-

nie qui vent garder sa dignite d'homme petit Bien se tromper, mais it ne

trompe pas. Je n'irai pas jusqu'A dire qu'il ne ddnigre pas, ne rabaisse pas,

ne clierche pas a decrier; mais j'insiste jnsqu'au point d'affirmer qu'il tie
trompe pas, nteme dans des choses qui ponrraient titre sans consequences,

comme de domter tin none hasarde a celui qui vous croit capable de Iui en
donner cent et mille, et qui se retirera a nioitie deco quand vous Iui decla-
rerez bonnement ga'aucun Horn ne petit titre surement donne pour le mo-
ment a tine humble plantule des champs qu'il a grande envie de designer
par tut nom. Veuille bien le lecteur pardonner ces digressions oiseuses oil
non; et s'il s'interessc vruinient A I'inventaire de la flore barcelonaise, me
suivre daps les lignes qui suivent.

Nos especes W.IF,-ilops, counties du vulgaire sous le nom de Blat de
eahra, sont en passant de In plus frequente a la plus rare: AL'. ovata L.
.Al:. /riuneialis L. et AE. triarislala Willd., cette derniere decouverte par
nuns it y a quelques annees stir plusieurs points autour de Barcelone. Les
ALgilops s'hyhrident avec les bids cultives on Tri/icmn. Plusieurs de leurs

produits son signales dons leur aire geographique, qui comprend ]'Europe
meridionale, one partie de I'Asie occidentale et le Nord de I'Afrique, et

renferntes dons le genre Trilieum, auxgnels Is ressemblent plus qu'aux

.A/;.tflops.

NTus en avons signald quelques-tins de noveaux. AE^rlops Lereillei

Senneu. AL'-ilops /riarista/a X triuncialis ej., AL' ilop.c mixia Sennen.=
.Al'. orota triarislata ej. La forme de Rubi presente quelque ressemblance

avec. I'AL. Let'eillei, mais ne petit titre identlfid avec lid. II est curieux par

la longue pilosite des feuilles surtout autour des Iigules, ses feuilles lon-

gues, etroites, tres vertes, la derniere, voisine de l'epi forme d'epillets dis-

tant,; le tiges rameuses portent des rameaux steriles. Si la forme etait vrai-

ment nouvelle, nous la publierions volontiers suns le nom du jeune botanop-

hile J. Fons, notre Cleve qui nous la remit et noes la nonnnerions E.Fousii

Sennen=AE. ovala x ? ej., nulls plaisant A reconnaitre l'activitc
dons les recherches et In preparation des rdcoltes de ces jennes adoles-
cents qui aiment a etudier, daps leurs promenades scolaires de chaque se-
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maine, ces alentours si varies et si riches de la capitale de la Catalogue et

que nous aimons aussi a leer faire etudier et a leer faire aimer.

Noes signalerons encore quelques nos omis, on an sujet desquels

it convient de donner quelques eclaircissements.

190 ter. Tilia ulmifolia Scop.=T. silvestris Desf. auquel it fact join-

dre T. parvifolia Ehrh.-Montagnes. Cultive.

215 his. Geranium Roberlianum L. peut-titre une bonne race barcelo.

naise G. harcinonensis Sen. tres developpee, des barrancos ombreux (in

versant W. du Tibidabo. Le inassif renfern.e plusieurs formes de ce grou-

pe critique entre autres le G. ntinutiflorum Jord., par les eboulis pierreux

entre Pedralbes et Valvidrera!

1117 Alliun: odorum L. ap. Costa. A. fragrans Vent.=A. ino-

dorunt Ait. (nom inept.=Nothoscordum fi•agrans Kunt.

1354 his. Poet dcbilisTuill. forme du gr. P. nemoralis L.

1148 bis. Iris foetidissima L. Base du Tibidabo, berges du canal pres

le Besos (Fre Benoit)

1169 his. Epitactis palustris Cr. Marecages entre les dunes it Castell-

defels!
Et sans doute que nous conclurons la pour aujourd'hui ayant ajoute

six n.os a l'inventaire que nous poursuivons sans relache et que nous pos-

sedons avec l'indication de nombreuses localites pour les plantes rares,

ayant soin de signaler chaque fois le nom de l'inventeur, alors meme que

se serait on de nos jeunes eleves.

Et dire qne j'allais oublier on autre petit groupe de botanophiles me-

ritants, connus comme tels par leers camarades dont le nom figure dans

cet article, participants an meme titre qu'eux a la souscription du BUTLLUf0!

Mais on petit nuage entr`apercu stir quelques visages a la I 'ctura du

debut de ces pages, m'a fait songer; et j'ai remarque de suite mon oubli

bien involontaire. Je le repare, car je desire que la joie soit pour tons.

Donc ceux qui ne purent se rendre a Rubi chercherent ailleurs et recuei-

Ilirent aussi beaucoup pour eux et n'oublierent pas leurs condisciples.

Le matin, aux alentours de la Bonanova, par les sables des granits

desagreges, on recolta de bonnes plantes parmi lesquelles se detache le

Phagnalon que dans notre Catalogo nous nommons Ph. Linnaeanum, a

cause de la repugnance que nous inspire l'epithete sordidum, que I'illus-

tre setiedois Iui avait appliquee bien malencontreusement, In plantule

etant plutot dune elegance distinguee.

L'herborisatien du soir, daps la plaine du Llobregat, valet aux memes

excursionistes: Fossas, Den, Valdes et Perez, des especes tres differen-

tes de celles du matin. La principale fut le Fumaria Queri Sen. et Pau.,

et en abondance, en compagnie des parents presumes: F. capreolala et F,

parviflora.
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Les champs et les fosses de In plaine a faller, les dunes an retour,
nous donuereut beaucoup. Les cartons etaient pleins. Vers 7 heures les
deux groupes se recontrerent an College.

Rien de plus empresse que de se montrer reciproquement les recoltes,
surtout les raretes.

Un now manque encore, celui du pelerin de Montserrat , Celestino Pa-
ris. II en rapporta plusieurs bonnes planter pour sa collection et ses amis,
sans cublier ses professeurs.

ADDITION

La preparation de ('excursion anuelle Gave-Castelldefels-Gave faite
dans In premiere quinraine de Jain, en compagnie de mes bons eleves
Joaquin Fons et Ricardo Guasch, a donne trois especes nouvelles pour la
flore barcelonaise dCa si riche:

154 ter. Silene Wiles Sn. Castelldefels, sables maritinies a cote de
la Station.

79U his. Lysimachia ralgiris 1, Gave, daps les fosses.
132) bis. Serra%aleus arrensis Godr. Gavel Bans les fosses.
Dans les dines de Castelldefuls nous avons revu le:
734 his. Zolil-oferia jaumei Sennen, que sous crovions inscrit depuis

longtemps dans le catalogue, tandis que nous constatons aujourd'hui son
omision.


