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Une agreable surprise

le long d'un sentier de las Planas.

par le

FRFRF SFNNFN

L'an dernier, an bord du meme sentier, c'etait le Speenlaria castella-
na qui se revelait guilleret a nos regards investigateurs. Ce soir, sous la
saveur aigre-douce du fiasco de notre semi-excursion, du an passage d'un
orage plus tapageur que torrentiel, presque au sortir de I'auvent protec-
teurde Can Casas, c'a ete bien plus beau, bien plus riche et plus vaste.
Une populeuse colonie devalait le long du chemin, remontait par les af-
fleurements schisteux des flancs escarpes, se disseminant par la courbe
adoucie du thalweg.

C'etait done?... Vous ne sauriez ('imaginer. Nos yeux distraits, tout
occupes a eviter les fondrieres causees par les eaux des bords ruis-
selants pouvaient a peine y croire. Neanmoins personne n'ose vier lorsque
les yeux affirment.Meme les plus recalcitrants confessent contre leurs de-
sirs; pour le moins ne peuvent-ils contredire. On a beau se raidir contre
les decouvertes, elles s'imposent. Parfois c'est l'inconnu qui se manifeste
dans sa premiere apparition revelatrice; d'antres fois, c'est le connu qui
surgit IA oh sa presence n'avait jamais ete constatee. Notts voila bien
dans la categorie: du connu qui se revele pour la premiere fois an bord
d'un humble sentier, montant, par tin long detour, de la station de las Pla-
nas vers Ia ferme de Can Casas.

Mais qu'est-ce done? fichtre!
Ali!.. Ne serait-il pas plus piquant de deviner? Voyons. II s'agit d'une

espece que Loiseleur Deslongchamps, Bertoloni, out nominee Lilhosper-
num, Anehusa, et que Moris publia en 1845 et 1846 dans tin genre dif-
ferent. 11 me semble en voir qui ont deja tout compris et s'exclament:
fy suis! M'y voila done! Eli parbleu! c'est I'Anchusa Lulea Bert., =h'on-
nea Lulea D. C., =Lithospernum orientale Lois. non Linne, que Moris, a
la date ci-dessus rattacha an genre A16'anna de Tausch» .

Ce genre disperse sa quarantaine d'especes connues dans ('Europe
australe, I'Asie occidentale et l'Afrique horeale: C'est l'Alkanna lutea
Moris!
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«Ah!!!...»
Parfait! Vous avez decouvert ce que les freres Lucien, Clement, et

celui qui a ecrit ces lignes rencontrerent distraitement le 26 Mars an soir

an retour Tune excursion manquee, oa le sort les dedommagea de l'incle-
mence du temps.

Pour faire partager notre joie aux membres presents a la reunion,

nous sommes heureux de leur presenter plusieurs exemplaires de ('espe-

ce nouvelle pour noire flore et de la leer offrir pour leurs Musees on
leurs collections individuelles. De notre cote, noun allons l'inscrire, a la
suite de taut d'autres, clans notre modeste Calalogo del herbario barcelo-
nes de la maniere suivante:

N.° 827 ter Alh•anna Tausch
A. lntea Moris

Celle espece sporadique, qui se presente toujours en colonies disjointes,
est appelee peat-etre a disparaitre tin jour. Notts tie croyons pas, en effet,
nous Ploigner de la realite en considerant ces colonies comme des ar-
chipels qui ont survecu a une lointaine devastation des elements conjures.
Les climats des premiers ages se sort retires vers d'autres zones, et leer
fuite a amene ('extinction des premieres faunes et des premieres flores.Les
feuillets du grand livre qu'est l'ecorce terrestre sont la, qui conservent
des lambeaux de textes antiques metes aux detritus de toutes les destruc-
tions.

L'hotnme agriculteur a aussi modifie la vegetation du sol. Les defri-
chements out presque ruine la flore de nos plaines et de nos coteaux. Plu-
sieurs des especes conservees, sort devenues rares, puis ont disparu tan-
dis que beaucoup d'especes amies des sols remues se sont multipliees et
out fait invasion avec les produits etrangers,comme nous le constatons en-
core de nos jours.

Voici la distribution geographique de notre plante, connue jusqu'a ce
jour clans les annales de la botanique.

Willkomm, Prodr. flor. hisp., t. 2, p. 497 la signale clans la vallee ru-
perieure de I'Ebre, a Valence, et en Catalogue avec doute.

Selon Rouy, flor. de France, t. 10, p. 312, son aire de dispersion cour
prendrait actuellement l'Espagne orientale, le littoral francais du Rous-
sillon et de la Provence; la Corse, Ia Sardaigne et Montechristo.

11 y a lieu de s'etonner de l'omission des Baleares, non oubliees par
Coste, flor. illustr. de Fr. t. 2, p. 58(i.

La presence de cette espece daps l'ile de Majorque est d'ailleurs cer-
taine; le regrette frere Bianor nous I'ayant envoyee pour nos Exssiccata
Plantes d`l3spagne.

Mais nous voila encore aux bords du sentier fortune, le soir du same-
di Saint. L'alleluia du matin promenait ses doux ethos dans le vague de
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nos pensees , tandis que les grondenients de la canonnade aerienne tra-
versaient d ' autres profondeurs.

Ce fut donc en des circonstances plutOt defavorables, et tout a fait a
I'improviste, qu'un premier pied frappa nos regards, provoquant tine ex-

clamation soudaine de surprise et de joie. Le carton s'ouvrit de Iui-meme
et acheva de se gonfler. 11 renfermait deja des rameaux bien fleuris

d'une forme de Phillyrea str/eta, et quelques beaux pieds de Viola Dehir-

hardlii.

Ce n'est pas des cartons , mais de grands paniers qu'on aurait pu
remplir. De nombreux pieds, larges, rameux , s`etalaient devant , en hunt,
en has, partout . Mais ils etaient mouilles, circonstance qui ne favorise
pas la dessiccation. Les plantes mouillees, les recoltes trop pressees noir-
cissent. II faut recolter par tin temps sec et ne pas soumettre a tine pres-
sion exageree . D'ailleurs les grappes n'etaient pas encore completement
developp6es, et les akenes n'etaient pas mfrs. On se promit d'y revenir.

Voila donc un beau fleuron de plus dans le bouquet aux elements de-
jA si brillants de notre Tibidabo! Posseder a deux pas une espece de quel-
ques Iles de la Mediterranee on de rarer points de ses cotes, nest pas an
mince avantage . Et si nous nous arretous a contempler tin instant l'eclat
de inaints autres rubis, quelle ne sera pas notre admiration devant cette
brillante couronne que les saisons refleurissent chaque annee! Lisez donc:

Genista calalarrnica

Arisarum sinrorrhinum

Ampelodesnros tena.r

Garea- Grioleti

C. basilaris

C. olbiensis

Asperula laevigata

Vaillantia hispida

Ophrys lutea

Stipa parviflora

i17edicago arborea

Cistus ladanij'erus

Durieua hispanica

7rifolium Coslei

Lavandula pedunculata

Lathyrus tingitanns

Barlia longihracteata

,1'eotinea urtacta

Scilla hyac:ntiroides

Scleranthus vetticillatrrs

Cistus Canrpsii

Lavandula Cadevallii, etc...

Ces deux derniers, et quelques autres que nous onlettons, connus

settlement jusqu'a ce jour du Tibidabo , et Mille autre part encore signales!

Que dirons-nous a la louange de notre flore? Mais pourquoi le Createur

a-t-il seme si profusement stir le beau massif qui s'eteud entre deux riches

plaines arrosees par deux belles rivieres et s'eleve orne d'un amphiteatre

de riantes villas? C'est bien pour 1'agrement des habitants d'une grande

cite. Si donc it les a aimes d'un amour de predilection, ceux-ci, par tin

noble retour, ne doivent-ils pas lui rendre en louanges et en amour les si

precieux avantages qu'ils en out recus?

Le sommet principal du Tibidabo reste au-dessous de la cote 600.
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Neanmoins la petite cordillere nous offre clans les parties les plus pr8ser-
vees de ses barrancos de l'ouest, de veritables especes montagnardes.

II suffit de nommer:

Sanicula europaea

Anrlroswnuun off'icinale

Lathrrus lalifolius

Circaea lutetiana

On y trouve en abondance I'arbousier, la bruyere arborescente et la bru-
yere commune sons tine forme dressee tres elegante, le sorbier et la gran-
de fougere, etc.

0 mon cher Tibidabo, je m'arrete; niais on to chantera encore, car to
es vraiment digr.e de Celui qui to crea! Les cceurs en haut, disons d'une
commune voix:

Benedicite montes et colles Domino!
Benedicite universa germinantia in terra Domino!
Benedicite filii hominum Domino!

parce que c'est aujourd'hui le jour que le Signeur a fait!
Haec dies quam fecit Dominus, exultemus et Iaetemur in ea!

Barcelone , le 27 Mars 1921.


