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Dans I'enumeratiol des plantrs qui croissent aux alentours de Barce-

lone et contenues daps notre Catulogo public en 1915, se glisserent quel-

ques lapsus que les botauistes auront facilenlent corriges; et quelques es-

peces furent omises d'une omission purement materielle. Un certain nom-

bre out ete trouvees depuis. Ce qui prouve qu'une etude comme la nutre,

-bien qu'elle ne soit pas exclusivement nOtre, West jamais terminee.

Cherchez et vows trouverez. Vous trouverez du nouveau Ott all moms

des details neufs dans du connu. Notts passons de suite ,i ('enumeration

annoncee, en ayant soin de faire preceder les especes d'un n.° qui permet-

te de les intercaler dans le petit livre cite.

2 his Thalictrum ttiherosum L. -Paturages et bois du Lledoner sur le

Plateau du Begues! "prouve en compagnie de R. Queralt et LI. Pascual.

G bis Ranunculus acris L - Argentona!
12 R. parviflorus L. -Massif du Tibidabo stir le chenlin pros Can

Casas!

23 his Papaverpinnatifidum Moris-Espece que noun aeons trouvee a

Cambrils, Bans Ia province de Tarragona, et qui petit titre recherchee stir

le littoral de Barcelona.

45 his Brassica Napes L. v. olei/era DC. Frequent daps la plaine,

les decombres, les champs.

69 his Arahis hirsula Scop. fa. Massif du Tibidabo et collines du lit-

toral, versant N. et W.

75 his Cli'peola petraea Jord. Toro d'en Falco!; massif du Tibidabo!,

rare.
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90 his Lepidittm latifolium L.-Littoral de Barcelona! (Fre. Secondaire).
123 his Helian/hcnutnt serpyllifolittm Mill. var. oblongifo/itnn R. et

F. M'a ete remis de Rubi par les eleves congreganistes de la 2.e classe,
qui y herboriserent sous la direction du C. F. Benoit, le 28 Avril.

150 his Silene perntixta Jord.----Castelldefels!
154 his S. ntttans L.-S. Medi!
165 his Buffonia tenuifolia L D. - Barranc de Bellesguart, marges

de la route au-dessous de Belen. Noes I'avons vu de Pedralbes ou I'avait
recolte le Dr. Domingo Ventallb.

174 his Ceras/iunt illyrieunt Ard. -Massif du Tibidaho!
174 ter C . siculunt Guss.--id.
181 Spergularia urbica Nym. ---Littoral de Barcelona a Premix!,

et sans doute sur toute la cote.
183 his Polyearpon le/raphyllum L. --Espece tres commune partout!

Elle avait ete oubliee lors de l'inventaire.
189 his Linum narbonense L. - Rubi. Rapporte de ]'excursion des

Congrdganistes par quelgues eleves de la 2.e classe.
190 his Tilia argentea Desf.-Souvent plante.
204 his Al/haea ficifolia Cav. Trouve dans la pluine du Llobregat!
207 his A. cannabina L.-id.
222 his Erodiunt /olosanum Jord.-fiords du Besus (Frere Basile)!
250 his Fra.rinus australis Gay sensu lato -Aleutours de Barcelona.
259 his Pistacia Terebinthus L.-Costa la cite A Moncada, A Mont-

serrat.

273 his Lupinu.c reNeu/a/us Desv. -Coll de Valldaura, champs!
280 his Ononis antiquorum var. confusa 0. confusa Loret et Barr.

pro var. C'est probablement la forme de nos coteaux et du littoral, plus
on moins epineuse, selon les sites secs on ombreux.

296 his :llcdicago turbinata Willd. var. inermis Aschers. ---Valldarca!,
Sarrid!

347 his Tetra^;onolohus siliquosus Roth. var. rosciflorus Sen. Carac-
ttrise par une pubescence molle, blanche, assez longue, etalee- ascen-
dante, revetant les tiger et les pedoncules; folioles oblongues-cuneifor-
mes, glahres stir le limbe, ciliees lux bords et sur la nervure de la page
inferieure; stipules oblongues-obtuses, glabres, ciliees aux bords; calice A
tube glabre plus long que les sepales, inegaux et cilies aux bords.

Note. Hab. Rubi . 11 me fut remis par le jeune Juan Millet, du groupe
excursioniste.

Serait-ce In plante que Costa signale sous le nom de T. purpureus
Moench et signale comme spontane autour de Barcelone?

348 Lotus cornicu/a/us L. race L. hareinonettsis Sennen.- Massif
du Tibidaho versant W.!; Montalegre!, Manlleu!, etc.
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348 bis L. catalaunicus Sennen. -Massif du "Tibidabo!

349 bis L. lenuis Kit-Littoral!

358 4s4ragalus chloroseyaneus Boiss. - A. saxatilis Cav., Pau in

miss.

380 Vicia imbricala (iiilb. fa. V. Ki/aibeliana Reichb.? - Massif du

Tibidabo!

381 1'. tenuifolia Roth. fa. V. lu.rurians Vis. pro var.?- Massif du

Tibidabo!

383 V. Pseudo-Cracca Bert. fa. V. littoralis Salzm. -Pedralbes!,

Castelldefels!

386 Lathvrus Clymenun L. var. pauciflora Sennen , subvar . parvi-

flora err. typographique.

420 his Hedysarum supinum L. -A rechercher clans la region de Valli-

rana et Plateau de Begues.
427 his Orniihopus compressus L. - Massif du Tibidabo!

436 his Primus suhinerrnis Clavaud.-- Barranco de la Rabassada, non

loin de Can Casas, Casa Cortes!

441 his Geum silvaticum Pourr.--Indique par Costa a Valividrera. Noes

croyions qu'il ne figurait pas clans la Cordillere du Tibidabo ; mais nous

aeons constute sa presence stir le versant gauche du Barranco de la Ra-

bassada entre Can Casas, et In Font del Rabassalet.

449 bis Rebus pseudosubvillosus Sudre.= R. subvillosus ruhnifolirrs.

Pantano! et Riera de Vallvidrera!

461 his Rosa stylosa Desv. fa.--Massif du Tibidabo!
463 his R. Scolapiorun Sennen .---Non loin du Colegio des RR. PP.

Escolapios!

463 ter R. Suarezii Sennen. MCnle localite.

Note. Ces deux forines doivent Ctre issues du croisement du R. galica

aver les rosiers sauvages des alentours.

466 his Poterium dictyocarpum Spach. - Littoral de Barcelona!

486 Sedum dendroidernn Sesse ap. DC.

500 Lylbrain flexuo^unt Lag. --Des erreurs typographiques faisaient

suivre les deux derniers de DC. et L.

525 Bifora flosenlosa M. B. now a substituer an B . lesticulata DC.

635 his Tagetes minuta L. - S. Gervasio!, Sarria!, etc., decombres,

Nord des chemins!

647 his Leucanthennun vulgare Lamk. fa L. Pujiulae Sennen.-Ver-

sant du Tibidabo a Valldaura! Forme tres multiflore et a feuilles plus de-

coupees.

657 his Tussilago Farfara L. Rieru de Vallvidrera au-dessous de Las

Planas!; fiords du chemin very Casa Cortes, par le versant W. du Tibida-

ho!; alentours de S. Cugat!
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716 his Sonchus Fabrae Sennen. Champs incultes aux alentours de

S. Gents!, Vallcarca!, Horta!, etc
768 bis Specularia caslellana Lge. Massif du Tibidabo le tong du sen-

tier conduisant de ]as Planas a Can Casas, oit it fut trouve l'an dernier par

le C. F. Benoit qui noun accompagnait dans une herborisation dans ces

parages interessants.

811 his Erythraea Boissieri Willk. .Versant W. do Tibidabo vers Casa
Cortes!, la Rabassada!, etc.

8.58 Hposcyamus albns L. f. H. major Mill.-Sarria!

880 his Linaria commn/ala Bernh. Coteaux de Vallcarca!

891 his Digitalis lutea L. probablement une forme notable nouvelle

remarquable par ses feuilles louguement cities aux bords, la base de la

tige poilue, les fleurs grander, Bien poilues stir les levres. D. Guellii Sen-

nen, tel est le nom que nous lui donnons en hommage it M. le Comte de

Giiell.

Deja nous avions introduit ce nom si connu de Barcelona, en lui de-

diant un Dianthus de la contree d'Igualada, D. Guellii Sennen et tine cu-

rieuse forme de Salvia intermediaire entre les especes Clandestina L. et

horminoides Pourr., S. Guellii Senuen, recueillie daps le Parc Guell me-

-me, it y a plusieurs annees.

896 bis Ceratocalpx ntacrolepis Coss.- Collines calcaires du littoral,

Montserrat; parasite stir les racines du romarin et des cistes. Orris par

oubli clans le <Catalogo» comme le Polpcarpon, lc Schismus et quelques

autres , que nous introduisons it mesure que nous nous apercevons de la

faute, et dont nous faisons ici amende honorable puhlique.

933 his Nepeta Cataria L. Casa Cortes.

946 bis Salvia Sclarea L.-Abondant par le versant oriental bien enso-

leill8 du Tibidabo, depuis Pedralbes jusque vers S. Genis!, surtout par

Ies versants du Barranco de Bellesguart!

1014 bis Kochia scoparia Schrank. -Subspontane autour des habi-

tations!

1030 his Polygonum dumelorum L.- Massif du Tibidabo, fourres le

long du torrent dans le Barranco de la Meca!

1031 his P. amphibium L. Gava, champs humides et bord des fosses

entre le village et la Mer!

1042 his Passerina anima Wikstr.-Castel ldefels, prairies maritimes!

1049 his Guphorhia pIafrpltylla L. -S. Cugat dans le lit du ruisseau!

10:)3 Ospris medilerranea Babani, a substituer an nom bier impro-

pre O. alba L., la plante ayant des fleurs jaunatres et des fruits rouges.

1129 his Jluseari recemosum Mill. -La forme de nos coteaux: Turb d'en

Falc6!, etc.

1140 his Narcissus dubius Gm. -Tur6 d'En Falc6.
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1149 bis G. byzantinus Mull., des (Car averales» de la Plaine du Llo-
bregat et reuni an G. communis.

1150 bis Gladiolus Borneti Ard., dans les champs de Vallcarca, Horta,
S. Genis, reuni an G. dubius Guss.

1193 bis Lemnagibba L.-Gava dans les eaux saumatres des fosses!
1247 his Carex riparia Curt.-Meme localite!

1256 his Panicunr dilatalum Poir. -Digitaria dilatala Coste, --Prat del
Llobregat. (Leg. Gros.; Com. Dr. Font Quer).

1307 Schismus calycinus Duval-jouve.----S. marginatus PB.--De-
combres, chemins a Can Tunis!, Horta!, Vallcarca et S. Genis!, etc.

1340 his Bromrrs unioloides H. B. K.-Gava sur la voie ferree!; Matar6,
dunes!

1341 his Vulpia Myuros Gmel. Massif du Tibidabo a Valldaura!, etc,
1444 Ronurlea Parlatorei Tod., de Can Tunis et de tout le littoral,

pris pour le R. ranriflora, qui n'existe pas typique dans la region.

Est-ce tout? Qui pourrait ('assurer? Nous sommes persuade qu'on trou-
vera encore. C'est pourquoi nous finirons par le mot du commencement:
Cherchons, parce qu'on doit trouver encore, bien qn'on ait deja beaucoup
trouve.

Plusieurs nouns nous auront encore echappe, tels:
825 bis Spmphytum officinale L. aux bords du ruisseau dans les Ba-

rrancos de la Rabassad a, del Rabassalet, etc.
331 his Trifolium striatum L.--Riera de Vallvidrera!, Can Casas! sur

les hauteurs du versant W.

EPILOGUE

Le dernier n.° du Catalogo est 1422

En ajoutant les 80 n.os environ supplementaires de la note d ' aujour-
d'hui et en tenant compte des nos. bis deja inseres, nous depassons certai-
nement le nomhre 1500 dans l'inventaire de la flore barcelonaise. Quelle
merveilleuse richesse floristique le Createur n'a-t-il pas deployee autour
de la grande cite maritime!

Note. -pious nous faisons un devoir de signaler ici une rectification
que M. le Dr. Felix Widder sous a communiquee recemment: c'est que la
plante que nous avions designee sous le nom de Xanthium barcino-
nense, et que le savant monographe avait acceptee d'abord comme es-
pece nouvelle, est assimilee par lui an X. Cavanillesii Schouw. D'autre
part le X. echinalu,n de Catalogne serait d'apres lui identique an X.
italicum Moretti.


