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INTRODUCTION

Flora Sardoa

Historia Plantarum in Sardinia et adjacentibus insulis vel sponte nas-

seu

centium vel ad ntilitatem latius

excultarum, auctore Josepho Hyacintho Moris

:

Taurini,

ex

regio typographeo, vol. I-III, 1837-59. 4°. Tel est le titre du bel ouvrage que son illustre
auteur n'a pu achever. Le troisième et dernier volume se termine avec les dicotylédones
sardes; les monocotylédones et les cryptogames n'ont pas été publiées. En attendant qu'un
botaniste

plus autorisé que nous ne le sommes puisse achever ce travail, nous avons pensé
qu'il pourrait être utile d'avoir rénumération des végétaux observés à ce jour dans l'île
de

Sardaigne.
possédons

l'Italie, la Sicile, la Corse, les Baléares, l'Algérie, etc. des volumes
qui nous renseignent sur la distribution des espèces dans ces pays. Les données sur la
flore de Sardaigne sont éparses dans diverses publications qui ne sont pas à la portée de
Nous

chacun
travail

:

nous

original

pour

cherché à les recueillir, à les

avons

que

nous

présentons

au

coordonner. Ce n'est donc point

un

lecteur, mais une compilation que nous avons

cherché à faire aussi honnêtement et exactement que

possible.

MM. Ardissone, Ascherson, Bernet père et fils, Boissier, Bruno, Burnat, Christ-Socin,
Groves, Hackel, Levier, Moris fils, Muller-Arg., Reverchon, Saccardo, Yetter ont bien
voulu nous seconder dans ce travail : nous leur présentons ici l'expression de notre

gratitude la plus sincère.
M. 0. Mattirolo
cation des
nous

ne

a

mis

25 paquets

nous

une

complaisance toute particulière à nous obtenir la communi¬

de monocotylédones de l'herbier Moris. Sauf de rares exceptions,

sommes

pas

cru

autorisé à modifier les déterminations de l'illustre pro¬

monographes auront toujours grand intérêt à consulter ce précieux herbier,
qui mérite d'être plus étudié qu'il ne l'a été jusqu'à ce jour. Peut-être obtiendront-ils
communication des manuscrits que le regretté Moris montrait à ses visiteurs, encore peu
fesseur. Les

ils étaient, nous dit-on, réunis dans une cassette qui sans doute
possession de sa famille.

de temps avant sa mort ;
doit être

en
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Comme

l'avons

nous

dès lors de
de l'île de

Sardaigne. En

1854.

Dans l'herbier

cle

—•

1858.

autres

Porto Torres
1868.
et

Boissier,

Teulada;

documents

de la

M.

:

avec

nous avons

trouvé

Yereins

M. le

le docteur Paul Ascherson

fameux travail

4864. M. Ascherson

être distribuées

fur die

:

dans l'Unio

trentaine

Prov.

a

Brandenburg

itineraria. M.

nous

tient l'énumération des mousses

Schimper,
1870.

1863,

fit,

connues

en

encore

:

le titre

sous

1866,

une

en

:

:

Eine botanische

exploration crypto-

écrit qu'il a reçu de M. Mar¬

son

del dottore G. de

Sardaigne à

Notaris, Genova 1869, con¬
catalogue muscomplété suivant le Synopsis de
cette date. Notre

professeur Gennari à Cagliari a
collaboré, de 1858
Il a publié dans le
second volume du Nuovo

Florula di

voyage dans Verh.

nombre suffisant
pour

cryptogamique italien.
liano 1870

Ueber die Isoetesarten
son

rien reçu.

que l'extrait de cet
ouvrage coordonné et

M. le

en

nous

seconde édition.

—

ont

herbier, mais dont il n'a pas
avait fait espérer la
communication des exsiccata sardes
de

—

cologique n'est

Rheinhardt

il donna à Rabenhorst des
plantes

Marcucci; mais à cette heure nous n'avons
L'Epilogo délia Briologia Italiana

1869.

et

publié le récit de

Roumeguère
d'espèces fungiques réparties dans

relevé la liste. M. Levier

M.

:

seule

d'Alexandre Braun

docteur Emilio Marcucci de
Bibbina

gamique de la Sardaigne
une

1859;

végétation

exploré Pula
M. le professeur Gennari ils
y ont spécialement recueilli des
Isoetes. Ces

Excursion unter dem 39° nôrdlicher
Breite.

cucci

une

de la

renseignement sur le séjour de ce collecteur dans l'île.
Georges Schweinfurth a visité la Sardaigne en mars et
avril 1858.
récolté YAstragalus massiliensis
Lam., à la tour d'Àlba Corrente près de
de Bunge a
consigné cette station dans Astr. Geront.

Sardinien, Berlin

—

été publié en

a

étiquette portant : Plantes
la tour S. Michèle, Sard. Mér., mai
1854. leg. Huet du Pavillon :

ont servi de base au

des botanischen

1866.

Flora Sardoa

compléter notre connaissance

autre

En mai 1863 MM.

—

der Insel

un

volume

venus

M. le. docteur

—

entre

a

trouver

—

voici l'énumération dans l'ordre de leur
date

Sardaigne, champs près de

impossible de
Il

dit, le troisième

documents sont

nouveaux

8

à

1864, à l'herbier

giornale botanico

Caprera,

ita-

comprenant l'énumération des
végétaux des îles Gaprera,
Maddalena et Santo Stephano
qu'il a visitées en mars 1861 et avril 1867.
Nous avons tenu
compte des additions faites à la flore sarde
par cette publication. M. Gennari
recueille

nombre

d'années des documents
importants

lui offrir de
restée

sans

les faire connaître dans
notre

réponse. Nous espérons qu'il

travail de Moris.

1874-1879.

—

Dans

un

envoi

sur

la flore

modeste
pourra

un

depuis

sarde;

nous

publication, mais
jour

compléter

lui

avons

écrit pour

notre démarche est
et terminer

le beau

d'exsiccata italiens que notre ami M. H.

Groves de
Florence,
printemps 1882, nous avions remarqué 4
espèces sardes récoltées par
M. Biondi. Grâce à
l'extrême obligeance de M.
Groves, voici ce que nous avons recueilli sur
les herborisations en
Sardaigne de M. Ant. Biondi de
Montajone, par Castelfalfi, en Toscane.
Durant les années 1874 et
1875, il a herborisé aux environs de Sassari
et a de nouveau
visité la Sardaigne en mai 1879.
Il a bien voulu nous
nous

de

ses

a

fait

au

collections

:

nous

1883 il avait l'intention

en avons

de

se

extrait

rendre

communiquer une liste manuscrite
quelques addenda à la flore sarde. Au

aux

printemps

environs d'Oliena, où il
espérait recueillir la
plupart des espèces spéciales à la
Sardaigne.
1878.
Le volume X du Nuovo
giornale botanico italiano,
1878, contient : Florula algologica délia Sardegna, par M. le docteur
Antoine Piccone de Gênes. Grâce à
la bienveillance
de M. le professeur
—

Ardissone,

nous avons pu

ainsi dresser le catalogue des
algues sardes.
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Nous transcrivons

travail

d'autant plus de certitude d'être utile, qu'un des diatoplus distingués d'Europe n'en avait pas eu connaissance. Il y aurait à le compléter
quelques espèces de l'île de Caprera, récoltées par M. d'Albertis, lors de son expédition
ce

avec

mistes les
par

nautique
1879.

n'avons

: nous

—

nous avons

obtenir communication de

extrait du volume XI du Nuovo

1881. 1882.

Sardaigne

pu

Lichenes insulœ Sardiniœ recensit F.

—

pour

Durant

ces

espèces

pièces.

Baglieito, tel est le titre d'un mémoire

: nous

que

giornale botanico italiano de 1879.

deux années, M. Elisée Reverchon

récolter des plantes. Il

s'élève à environ 899

ces

a eu

donnons

l'obligeance de
indications,

ses

a

nous

fait deux campagnes en

fournir la liste qui

en

sous la

responsabilité de

son

nom.

1882.

—

Le volume XIV du Nuovo

mération de 24

giornale botanico italiano 1882 pag. 143 contient l'énuespèces sardes précédée de la note suivante : ce Contributo alla flora sarda.

Notadi L. Macchiati. Questo contributo

è che

catalogo di poche piante, affatto nuove
la Sardegna, o che nelle diverse flore no vi fîgurano per la provincia di Sassari, Di
poche specie che non sono nuove mi sono limitato a fare qualche aggiunta riguardo
all'epoca di fioritura, ma soltanto per quelle per le quali la differanza tra le mie speciali
osservazioni e quelle degli autori delle flore, mi parve enorme. Le
opere che allo scopo ho
consultate, sono le seguenti : la flora sarda di G. Moris, la flora italica di Bertoloni, la flora
italiana di Parlatore, il compendio délia flora italiana dei
prof. Gesati, Passerini e Gibelli,
non

un

per

questo recentissimo del prof. Giovani Arcangeli. — Regio istituto tecnico di Reggio Calabria, marzo 1882. » — Nous avons, dans notre catalogue, tenu compte des observations
e

de M. Macchiati.
1883.
un

—

travail

les îles

Enfin M. le

statistique

ce

à

Florent^, a consenti à

nous

communiquer

sur les

environnantes.

quelles l'ont conduit
sur

docteur Emile Levier

spécialités de Corse et de Sardaigne dans leurs relations
Peut-être qu'un jour M. Levier pourra relever les conclusions

ses

sujet. En attendant

herborisations
nous

en

Corse

:

elles diffèrent de

le remercions d'avoir enrichi notre

aux¬

été imprimé
publication du précieux
ce

qui

avec

a

document que voici :
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TABLEAU DRESSÉ PAR M. LE DOCTEUR LEVIER
des espèces

CORSE

CORSE ET SARDAIGNE

I

II

Espèces strict, endémiques.
Stations : alp.

fréquent,

=

r. =

de peu de localités,
de 1 ou 2 localités.

»

—

1. Ranunculus

DC.

alp.

SAROAIGNE
III

Espèces strictement endémi¬
ques dans les deux îles (et par¬

IV

Espèces strictement endémi¬
ques.

Esp. très marquées de Corse
ou

Sardaigne, mais

avec

1

ou

2

stations, soit aux Baléares, soit
dans l'archipel
Toscan, soit sur

diaires, Caprera, Maddalena).

de nombreuses loc.

rr.

spéciales à la

commun,

c. = com.
»

ou

fois aussi dans les îles intermé¬

mont,
litt. inf.
fr.

endémiques

la terre

ferme, en France, Italie,

Afrique (le centre de dispersion
restant très

Corse et

en

probablement

en

Sardaigne).

demissus

c.
2. Ranunculus

Moris litt.

procerus

c.

3. Ranun. Balbisii Moris
mont.
4. Ranunculus

Viv. infr.
5. Ranunculns

Bor. inf.

6.

G.

alp. fr.

Revelierii

r.

An Ranunculus

latus

c.

cordigerus

peduncu-

Lge. ?

Aquilegia Bernardi G.

alp.

An

r.

-

Aq. vulgaris in Moris ?
Bernardi??
7. Helleborus lividus Ait.

(Corsicus W.) Cors., Sard.,
Bal. inf. mont. fr.
8.
DC.
9. Morisia

Delphinium Requienii
Hyères inf. r.

hypogœa Gay.

inf. mont. fr.

10.

BarbarearupicolaMor.

mont.

alp. fr.

11. Brassica insularis Mor.

inf. mont. fr.
12.

13. DrabaLoiseleuriiBoiss.
Diagn. II, 1, 34, alp. r. r.
14.

Cardamine

Bocconi

Viv., Corse, Fr. mont. alp. fr.

AlyssumcorsicumDub.

inf. fr.
15.

Alyssum Robertianum
? ?) inf. fr.

G. G. (an
spec.

16. Tberis

inf. mont.
17.

integerrimaMor.
r.

Thlaspipygmseum Viv.

alp. fr.
18.

Lepidinm humifusum
Req. alp. fr.
19. Heliantb. Morisianum

20. Viola insularis G. G.

(ad. silv. ? ?) mont.

Bert. mont.

r. r.

r. r.
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CORSE

CORSE ET SARDAIGNE

SARDAIGNE

I

II

III

21. Viola

IV

Bertolonii Salis,

inf. mont. fr.

22. Silene Corsica DC.

Gall.

mer. r.

28. Silene
mont.

Requienii Ott.

alp. fr.
24. Silene

pauciflora Slzm.

mont. fr.

25?. Silene Bouliui Jord.

(neglecta Ten?. ad reflexam! )
inf.

c.

26. Cerastium

stenopeta-

lum Fzl. mont. r. r.
27. Arenaria balearica

L.

(Baléares et Montechristo).
28.

(an

Sagina corsica Jord.
?) ubi ? r. ?

sp.

29.

Spergularia macror-

rhiza G. G.

Mulleri

30. Linum

inf.

r. r.

31.

Lavatera

Mor.

(ins.

parv. r.

pallescens
r.)

Hypericum annulatum

32.

Moris mont.
38.

(Algérie).

Mor.

r. r.

Hypericum corsicum
alp. r.

Steud. mont.

34. Erodium corsicum

Lam.

inf. fr.
35. Ruta corsica

DC. mon t.

alp. fr.
36. Rbamnus
Mor. mont.

persicifolius

r. r.

37. Genista corsica DC. inf.
mont. fr.
38. Genista Morisii
inf.

Colla

c.

39.

Medicago pontificalis

Gennari ins. interméd. inf.

r-

40.
Dub.

Medicago

Lig.

Soleirolii

r.

? Ononis inclusa Pourr.
teste

Nyman Consp. 160.
41.

Astragalus maritimus

Mor. inf.
42.

r. r.

Astragalus verrucosus

Mor. inf.

r. r.

43. Vicia

pauciflora Genn.

(Cracca), Caprera

r.

44. Ervum corsicum G. G.
45 ?.

Potentilla

Lehm. in ind.

sem.

corsica
hamb*

1849.7.
46. Potentilla crassinervia

Viv. alp.

fr.
47.

Sedum

Moris mont.

glandulosum

c.

*
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48.

CORSE

CORSE ET SARDAIGNE

SARDAIGNE

I

II

III

IV

Ligusticum cynapiifo-

liuni Viv. anPanacis variet.

glabra? alp.

c.

49. Peucedanum

panicu-

latum Lois. inf. fr. mont.
50. PastinacalatifoliaDC.

inf.

c.

51.

Pastinaca divaricata

Desf. inf. mont. fr.
52. Ligusticum Corsicum
Gay inf. c.

53. Oenanthe
inf. mont.
54. Bunium
DC.

Lisse Mor.

c.

corydalinum

alp. fr.
55.

Helosciadiumcrassipes

Kocb. inf. fr.
56.

Bupleurum corsicum

Coss. mont.
57.
mont.

c. ;

rietatem
nereo

r.

GaliumBernardiG. G.
? habeo vaa G. ci-

an sp.

albifloram,

vix distinctam ! Levier

mss.

58. Galium venustum Jord.

(an sp. ?) mont.

r. r.

59. Galium Soleirolii Lois.

Lig.
60.

mont.

61. Centranthus
Mor. inf. mont62.

Aronicum

DO. mont.

r. r.

Sard.

r. r.

Asperula pumilaMoris

alp.

c.

nervosus

r.

corsicum

c.

3. Senecio Marmorse Mor.
64.
sum

Pyrethrum tomentoDC. alp. c.
65. Nananthea
DC. inf.

66.

perpusilla

c.

Plagius ageratifolius

L'Hér. inf. mont.

c.

67. Tanacetum Audiberti

DC. mont.

alp.

c.

3.

Helichrysum saxatile

Mor.
69.

Helichrysum frigidum

W. mont.
70.

Anthémis

Bert. omissa

a

de

alp. fr.

asperula

Marsilly

in Cat.

71.

Phagnalon calicinum

Mor. inf.

r.

r.

72. Bellium
Mor. inf.

crassifolium

c.

73. Bellium bellidioides L.
Balear. ins. Etrusc.
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CORSE

CORSE ET SAROAIGNE

SAROAIGNE

I

il

ni

74. Bellis

Bernardi Boiss.

Reut. Pug. 56
mentionné par
Cat.

IV

(1852), non
de Marsilly

(1872).
75.

Buphthalmum

inu-

loides Moris ins. parv.
76. Evax rotundata Mor.
77. Carlina

macrocephala

Mor. mont. sub.
78.
nse

78.
lum

Cirsium

Mor.,

non

Chamsepeuce CasaboHyères.

DC.

microcephaLge.

79. Carduus fasciculiflorus

Viv. inf. mont.

c.

80. Carduus

cepbalantbus

Viv. Elba.
81. Carduus confertus Mor.

82. Carduus sardous DC.
inf. mont. fr.
83.

Centaurea

filiformis

Mor. inf. mont.
84. Centaurea horrid a Bad

Lig.
85.

Lapsana macrocarpa

Coss. Sicile.
i.

Lactuca

longidentata

Mor.
87.

Crépis caespitosa Mor.

inf. mont.
88. Crépisbellidifolia Lois.
Gorg.

89.

Kalbfussia

Mulleri

Schultz. Sic.

90.

Crépis decumbens G.

G. inf. mont. fr.
91.

Viv.

Phyteuma
alp. fr.

serratum
92.

Cerinthe

tenuiflora

Bert. inf. mont.
93.
Mor.
94.

Buglossites laxiflova
Capr.
Anchusa Capellii Mor.

Sicilia?
95. Anchusa litorea Mor.
inf. mont.

96.
G.

Myosotis Soleirolii G.
alp.

97.

Myosotis pusilla Lois.

G ail. Mor.
98.

Lithospermum mini¬
Nyman
Consp. 519.

mum

99. Verbascurn
neum

Mor. Sic. teste

plantagi-

Mor.

100. Verbascurn conocarpum

Mor.
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CORSE

CORSE ET SARDAIGNE

SARDAIGNE

I

II

III

IV

101.

Scrophulariatrifoliata
Gorgona Montechristo.

L.

102?. Àtiarrhinum Corsicurn

Jord.

an

103. Linaria
Dub. (an

?
hepaticsefolia

sp.

Sardinia?) mont,

alp. fr.
104.

Linaria

sequitriloba

Viv. Minorca. etc.
105. Linaria

flava

Desf.

Valencia, etc.
106. Linaria Mulleri Mor.
mont.

r.

107.

r.

Linaria

Spr. inf.

alsinsefolia

r. r.

108? Linaria crinita Mab.
an

sp.? ubi?
109.

Yeronica

brevistyla
alp. fr. Capraja
dans Nyman doit être une
Mor. mont.

erreur.

110. Veronica repens

DC.

gra Neva_

111. Odontites corsica Don.
mont.

alp. fr.
112.

Phelipea stricla Mor.

Sic.
113.
mont.

PhelipeaReuteriMor.
r.

114. Orobanche bracteata
Viv. inf.

r. r.

115. Orobanche
inf.

SalisiiReq.

r.

116. Orobanche

Mor. inf. mont.

thyrsoidea

c.

117. Orobanche

grandius-

cula Mor.
118. Orobanche condensata

Mor. Sic.?
119. Orobanche denudata

Mor. mont.
120.

r.

Orobanche australis

Mor. inf. mont.
121. Orobanche

ambigua

Mor.
122. Mentha insularis

inf. mont.

Req.

r.

123.

Mentha

Requiemi

Bent. Montée.
124.
rona

Thymus Herba Ba-

Lois. inf. mont. fr.
Micromeria filiformis Bent.

Baléares,
en

125.

Micromeria

Mor. mont.
126. Calamintha

une

seule localité

Corse à écarter.

cordata

r.

glandu-

losa Bent. inf. mont.

r.
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CORSE

CORSE ET SARDAIGNE

SARDAIGNE

I

il

III

Calamintha

127.

IV

corsica

Bent. al p. c.
128.

mont.

Nepeta agrestis Lois,
c.

129.
mont.

Nepeta foliosa Mor.
r. r.

180?? ?. Lamium corsicum
G. G.

alp.

sp.?? in

r. r. an

loco classico Levier non

vi-

dit ! !
131.
mont.

Stacbys corsica Pers.
alp. fr.
132. Stachys glutinosa L.
Capraja.
133. Stacbys marrubiifolia
Viv.

r.

134. Teucrium
sum

rare

135.

Ponrr.

subspino-

Bal. Sardaigne

! teste Levier.

Pinguicula corsica
alp. c.

Bern. et Gren.

136.

Plantago subulata j3
G. G, peut-être
espèce? alp. fr.

insnlaris
bonne

187. Armeria Morisii Bert.
mont.

r.

138. Armeria

leucocephala
Koch. inf. mont. alp.
139. Armeria leucocephala
Koch. inf. mont. alp.
140.

Armeria

Duby inf.
141.
Wallr.

Soleirolii

r.

Armeria

alp.

multiceps

c.
142. Armeria sardoa

Spr.

mont. fr.

143.

Statice

Boiss. litt.

dictyoclada

c.

144. Statice lseta Mor. inf.

145.Statice articulata Lois.

Capraja, etc.
146. Statice
litt.

rupicola Bad.

c.

147.
Boiss.
148.

Euphorbia insularis
Voltri, etc.

Euphorbia Gayi Sal

Bal.
149. Euphorbia semiperfoliata Viv. inf. mont.
150.

Euphorbia

corsica

Req.
151.

Mercurialis

corsica

Coss. inf. mont. fr.
152. Urtica atrovirens

Req.

Elba, etc.
153. Parietaria

Soleirolii

Sprg. Capraja.
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SARDAIGNE

I

il

III

IV

153 bis.

Buxus balearica

Willd. Sard. Bal.
154. Alnussuaveolens
mont.

Req.

alp. fr.
155. Alnus
an

sp.? inf.

elliptica Req.

r. r.

156.

Urgineafugax Steinh.

Afric.
157. Allium sardoum Mor.
mont.

158.

Allium

r.

r.

parciflorum

Yiv. inf. mont.
159?.
an

sp.

160.
an

sp.

Gagea corsica Jord.

?
Gagea Soleirolii Sch.
?
161. Hyacinthus Pouzolzii
Gay inf. mont. c.
162.
nus

Aspkodelus morisia-

Pari.

163. Crocus corsicus Maw.
inf.

c.

164. Crocus insularis
Bal.
165.

Romulea

Gay,

Cap., etc.

Requienii

Pari.
166.

Leucojum

Hernan-

desii Camb. Bal.

167.

Leucoj um roseum Lois,

inf. fr.
168. Leucojum longifolium
Gay inf. mont. r.
169. Pancratium
L.

Illyricum

Cap., etc.
170. Arum

pictum L. fil.

Bal. Mont.

171. Arum muscivorumL.
Bal.

172. Juncus Requienii Pari,
mont.

r.

Sur

Juncus

bicephalus

Yiy., voir Burnatet Barbey.
Notes Baléar, p. 35.

173 ?. Luzula italica Pari.
Cal.
174.
Bert.

175.

Fuirena

Kunth. inf.

Carex

microcarpa

Capr.

pubescens

c.

176.
ceum

Polypogon subspathaReq. Lampedusa, etc.

177? Aira corsica Tausch.
mont.

r.

r.,

inconnu à G. et

G. 111, 620.
178.

Trisetum

Burnoufii

Pari. (Hackel pro spec. distincta babet) inf. mont. r.
179. Trisetum
ris mont.

gracile Mo-

c.
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CORSE ET SARDAIGNE

SARDAIGNE

I

TT

III

180.

181. Melica

Balbisii

Poa

mont.

r.

IV

Pari,

r.

typhina Bor.

(an spec. V)
182.

Festuca

Pari. mont.
188 V.

Aspiclium

Viv. ubi?

distans

r. r.

184. Isoëtes
Genn. inf.

pseudohystrix

r. r.

185. Isoëtes

inf.

Récapitulation,

«

Morisiana

r. r.

en

tout, 186 numéros, soit :

dubia Genn.

r.

Corse

58

.

)>

»

»

Corse et Sardaigne.....

»

»

»

»

»

»

Sardaigne
C., S. et terres adjacentes.

Pour des flores relativement si peu

riches

en

.

38

47
43
186"

espèces dans leur ensemble, 186 espèces

qui ne sera guère dépassée
exemple) et qui est très supérieure au

moins endémiques constituent une proportion très forte,

plus

ou

que

dans d'autres îles méditerranéennes

chiffre de

spécialités des îles Baléares,

par

(Crète

par

exemple. »

l'on s'élève
plus haut dans les montagnes (ce qui rappelle l'hypothèse ingénieuse de M. J. Bail); sur
114 espèces alpines que j'ai pu réunir pour la Corse d'après les livres et mes récoltes (audessus de 1800 mètres), j'en trouve 33 qui sont endémiques, donc 28,9 pour 100 de spécialités.
Ce chiffre est presque énorme si on le compare à la proportion des spécialités des Alpes,
des Apennins, etc. Il y a certes peu de montagnes en Europe où, sur 4 plantes qu'on
trouve, une soit absolument spéciale. )> — Docteur E. Levier, Florence 1883.
«

En

Corse, la proportion des spécialités s'accroit très rapidement, à mesure que

Au chiffre total des

pèces suivantes

espèces corses du catalogue de M. de Marsilly, il faut

ajouter les 5 es¬

:

Moricandia arvensis DC., commune au nord de
Vicia
Bellis

Bastia.
Barbaritze Ten. et Guss. récolté par M. Burnouf.
Bernardi Boiss. et Reut. Pug. pag. 56.

Anthémis
Trisetum

asperula Bert. Fl. it. IX, 368.
flavescens Pal. B. Corte où M. Levier a cherché en
ayant obtenu communication des Rosœ de
publier le résultat de leur étude.

MM. Burnat et Gremli,
voulu

nous

Nous

autoriser à

avons

soumis à M. le docteur Christ-Socin à

Hackel les Festucœ de l'herbier Moris

:

nous sommes

vain T. Burnoufii Pari.

l'herbier Moris, ont bien

Bâle, les Carices et à M. le professeur
heureux de pouvoir donner le fruit

de leurs recherches.
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—

M. Charles
crayon pour

—

Cuisin, 39 rue de la Sablière, à Paris,
dessiner et lithographier :

Garex prcecox

Jacq.

var.

insularis Christ.

nous a

prêté le

concours

Maillea Urvillei Pari.

var.

»

serrulata Biv.

Festuca Morisiana Pari.

»

microcarpa Salzm.

Trisetum

espèces de la Sardaigne, qui n'avaient
Nous aurions aimé donner

son

habile

sardoa Hackel.

gracile Pari.
été figurées.

meilleur

portrait de l'illustre Moris; tel qu'il est, nous osons
les lecteurs de la Flora Sardoa nous sauront gré de leur présenter les traits du
botaniste piémontais.

espérer
noble

pas encore

de

un

que

La

disposition de notre catalogue est, pour les divisiones, classes et subclasses, celle pro¬
posée par M. le docteur Muller, d'Argovie, à la Société helvétique des sciences naturelles, à
Bex, en 1877. Pour les subdivisions inférieures, nous avons conservé approximativement la
disposition traditionnelle, c'est-à-dire celle des Généra cle Hooker et Bentham.
Regnum

Divisiones.

Classes.

Stcbclasses.

Sériés.

Orclines.

1. Thalamiflorse.
/ 1.

I

Phanerogamse.

.

j

Dicotylédones

2.
....

Angiospermse

2.

(2. Monocotyledones.
Gymnospermse.

'

.

l

gj

Calyciflorse.

3. Corolliflorse.

)

1.

4.

Monochlamydese.

1. Marsileae.

!3. Rhizocarpse ... I( 2. Isoëtidese.

3. Salviniese.

i

4. Selaginellese...

I 1.

)

5. Filicinese

Vegetabile.

Lycopodiese.

2. Filices.

( 3. Equisetacese.

6. Char ace se

1. Musci.

Bryanthogamse.

2.
7. Muscinese

^3.

Jungermanniacese.
Marchantiese.

4. Anthocerotese.
5. Ricciacese.

Pi,ÎOogamœ----! a Flora®.

110. Lichenes.
11.

Fungi.

12.

Myxomycètes.

Le chiffre
avoir été
En

qui suit chaque espèce est celui de la page de Flora Sardoa, Moris, où elle peut
publiée.

résumé,

nous ne

qui servira de document

prétendons

pas

offrir

un

travail complet, mais un simple canevas

pour une véritable Flora Sardoa.
W. B.

Yalleyres, Vaud, Suisse, 30 août 1883.
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FLORA! SARDOvE COMPENDIUM
DIYISIO I

PHANEROGAME
GLASSIS I

ANGIOSPERME
SUBCLASSIS I

Dicotylédones.
SERIES

I

Thalamiflorœ

ORDO

I

RANUNCULACE^E

Flora Sardoa, vol. I p. 11.

1. Clematis Flammula L. Moris
2.

»

Vitalba L. 13.

3.

»

cirrhosa L. 14.

—

Yi è fréquente nelle macchie e nelle siepi. Gli autori la danno

fiorente

dall'agosto al novembre, ma in Sardegna posso assicurare che fiorisce egregiamente bene
anche nei mesi di

marzo

ed

aprile

:

Macchiati 1.

c.

146.

4. Thalictrum minus L. 16.
5. Anemone coronaria L. 18.

6.

»

hortensis L. 19.

7.

»

palmata L. 20.

8. Adonis eestivalis L. 22.
9. Ranunculus

aquatilis L. 25.

—

Reverchon 1882, les ruisseaux à Tempio, 11 avril.

1882, N° 296, Tempio, dans les ruisseaux, 9 avril.
ophioglossifolius Vill. 28. — Rev. 1882, marais à Tempio, 15 mai.
fluitans L. Rev.

10.

»

11.

»

12.

»

13.

»

gramineus L. 30.

14.

»

Ficaria L. 31.

15.

»

bullatus L. 32.

16.

»

Chserophyllos DO. 33.

Flammula L. 29.

Circa

—

Rev. 1882, N° 297, Tempio, maquis herbeux sur le granit,

20 avril.

Sassari, teste Biondi mss. sub R. flabellato DC.

sceleratus L. 35.

17.

»

18.

»

aconitifolius L. 39.

19.

»

Balbisii Mor. 40. Comment

20.

»

21.

»

parmi les synonymes de R. Neapolitanus Ten. ? Levier litt.
lanuginosus L. : Aritzo, teste Biondi mss.
velutinus Ten. 41 : Rev. 1882, N° 294, Tempio, bois humide sur le granit, fl. 14 avril,
fr. 28

Nyman, Gonspectus I, p. 12, peut-il mettre R. Balbisii Mor.

juin.
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—

22. Ranuneulus montanus

23.

»

24.

»

25.

»

c.

major Schlechtend. Moris Flora Sardoa, vol. I p. 42.

palustris L. 44.
procerus Mor. 45.

—

Rev. 1882, N° 295, Tempio, terrains humides et granitiques, fl. 6 mai,

juin.

26.

»

Philonotis Retz. 46.

27.

»

trilobus Desf. 48.

28.

»

parviflorus L. 48.

29.

»

murieatus L. 49.

30.

»

arvensis L. 51.

31.

»

insularis Viv. 52.

32. Helleborus lividus Ait. 52.

34.

-

bulbosus L. 43.

fr. 27

33.

20

—

Rev. 1882, N° 258, monte Limbardo, bois, terrain granitique, 15 avril.

Rigella divaricata Beaupré. 54.
damascena L. 56.

»

35.

Aquilegia vulgaris L. 57.
36. Delphinium longipes Mor. 59 in arenis montanis Pnla.
37.
»
gracile DC. 60.
38.
»
pictum Willd. 61.
39.

Staphysagria L. teste Rev. cat. mss.

»

— Rev. 1882, N° 291, sub P. Russi Biv. monte Limbardo, maquis découverts
fl.
16
mai,
fr.
14 juillet.
granit,
(Obs. dans le numérotage de ses espèces Moris a omis le N° 37, il passe de 36 à 38.)

40. Paeonia corallina Retz. 63.
le

sur

0RD0

II

BERBERIDEA2
41. Berberis getnensis Presl. 66.
0RD0

III

NYMPHjEACE^l
42.

Nymphsea alba L. 68.

43.

Nuphar luteum Sm. 69.
0RD0

IV

PAPAVERACE.Œ
44.
45.

Papaver hybridum L. 72.
»
Argemone L. 73.

—

Rev. 1882, N° 143, Tempio les moissons, 11 mai.

46.

»

pinnatifidum Mor. 74.

47.

»

obtusifolium Desf. 76.

48.

»

Rhseas L. 77.

49.

»

somniferum L. 78.

50. Glaucium flavum. Crantz. 80.
51.

»

corniculatum Curt. 82.

52. Chelidonium

majus L. 83.

53.

Hypecoum procumbens L. 84.
54.
grandiflorum Benth. Spiaggradi Muravera 1° giugno 1879, teste mss. Biondi.
ORDO

V

FUMARIACEAE
55. Fumaria

capreolata L. 87. — Rev. 1882, lieux ombragés à Miriali, près de Tempio, 13 mai.
Moris : Paullilatino, 27 marzo 1858.

56.

»

média Lois. 88.

57.

»

offlcinalis L. 89.

58.

»

parviflora Willd. 91.

—

Rev.
—

1882, N° 332, Tempio, dans les moissons

sur

—

Herb.

le granit, 19 avril.

Rev. 1882, N° 91, les moissons, Tempio, 7 mai.
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-

59. Fumaria
sons

Bastardi Bor. Revue bot. 1847, p. 359.

23 avril.

—

—

—

Rev. 1881, N° 90, Santa Teresa Gallura, Tempio, mois¬

56 ?

an =

ORDO VI

CRUCIFERE
60. Raphanus

Raphanistrum L. Flora Sardoa, vol. I p.

61. Cakile maritima

perfoliatum L. circa Sassari teste mss. Biondi.

62. Myagrum

104.

63. Bunias Erucago L.
64. Morisia

100.

L. 102.

hypogsea Gay. 105.

—

Rev. 1882, N° 276, Asfossado, sables des marais, fleurs 2 avril, fruits 24 juin.

Rapistrum rugosum Ail. 107.
66.
»
orientale DC. 109.
67. Crambe maritima L. 110.
65.

68.

Calepina Corvini Desv. 112.
113, inter segetes circa Torralba, Bonorva et Ozieri, altéra ex

69. Isatis lusitanica L.
cum

70. Clypeola

Jonthlaspi L. 115.

71. Biscutella Columnse
72.

Ten. 117.

lyrata L. circa Sassari teste Biondi mss.

»

73. Iberis integerrima Mor.
74. Teesdalia
75.
76.

varietatibus promiscue

altéra.

119.

Lepidium DC. 120.

Thlaspi perfoliatum L. 121.
»
? rivale Presl. 122.

Capsella Bursa pastoris Mœnch. 124.
Lepidium procumbens L. 125.
79.
»
petrseum L. 126.
77.

78.

80.

»

graminifolium L. 127.

81.

»

latifolium L. 129.

82.

»

Draba L. 130.

83.

»

sativum L. 131.

—

La Flora sarda la dà soltanto per la Sardegna méridionale, e gli autori
L'ho anche trovata fiorente presso Sassari ed a

delle flore italiane non ve l'accennano.

Muros, marzo-aprile : Macchiati 1. c. p. 146.
84. Coronopus

Ruellii Ail. 133.
inter dumeta in maritimis circa la Torre di Pula, in litore orientali inter
Muravera, Bari, Tortoli, Orosei et in insula Tavolara, fl. aprili, majo © 135.

85. Succovia balearica Medik :

Geremèas et Carbonara,

86. Carrichtera Vellse DC. 135.
87. Neslia
88
89.

paniculata Desv. 137.

Draba muralis L. 138.
verna

»

L. 139.

90.

Koniga maritima R. Br. 141.

91.

Alyssum alpestre L. 142.
»
campestre L. 143.

92.
93.

»

ealycinum L. 144.
146.

94. Nasturtium officinale Br.
95. Cardamine hirsuta L.

147.

96. Arabis thaliana L. 149.

Br. 150.

97.

»

verna

98.

d

hirsuta Scop.

99.

»

muralis Bert. 152.

100. Barbarea praecox
101.

»

143.

Br. 153.

rupicola Moris. 155 : in

montanis praeruptis opacis, inter rupium fissuras aqua irroratas

et

Arizzo, Limbara ; nec ad humiliora etsi umbrosa humenAr. geog. : Sard. Cors.
loca descendere mihi observata est; fl. majo-junio

juxta rivulos montium Guglieri,
tiaque
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102. Cheiranthns Cheiri L. Flora
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—

Sardoa, vol. I,

103. Matthiola incana R. Brown. 157.

—

p. 156.
1882, N° 120, Santa Teresa Gallura

Rev.

par

Tempio, rochers mari¬

times, 10 mai.
104.

»

sinuata R. Brown. 158.

105.

»

tricuspidata R. Brown, 159.
parvifiora DC. 160. — Rev. 1882, N° 119, Tempio, plage du Poutzo, 29 avril.

106. Malcolmia

107. Alliaria officinalis DC. teste Rev. cat.
108. Sisymbrium officinale

mss.

Seop. 162.

109.

»

Irio L. 163.

110.

»

polyeeratinm L. 165.

111.

»

erysimoides Desf. 166.

112. Brassica Cheiranthus Vill. 167.

113.

insularis Moris

»

:

inter fissuras

montis S.

rum

aprili, majo 5

Giovanni
•

114.

»

campestris L. 171.

115.

»

sabularia Brot. 175
insulae Tavolara

signalée
116.
117.

:

:

in arenis maritimis circa la Scafïa

Cagliari, Portoscuso, Calasetta S. Antioco,
Gonnessa, fl. februario-aprili ©. Cette espèce n'est pas
Nyman. Consp. p. 47.

et in arenosis circa

Sardaigne

en

rupium vulcanicarum Arcuentu, la Cartiera (Cuglieri); calcarea-

(Iglesias), domus de Medusa (Samughero) et insulse Tavolara, fl.

par

Eruca L. 175.

»

Sinapis pubescens L. circa Sassari teste Biondi

118.

»

119.

»

incana DC. 178.

120.

»

alba L. 180.

121.

»

dissecta

mss.

arvensis L. 176.

Lag. 181.

122. Diplotaxis erucoides DC. 182.
123.
»
tenuifolia DC. 184.
124.

viminea DC. 185. Herb. Moris

»

circa Caralini

125.

mnralis

»

DC.

:

Cagliari, Fornaci Buonaria, aprile 1860, ad

majo.

Herb. Moris

:

leg. Dr G. Bornemann

Sardaigne.
ORDO

Macomer!

muros

et ad sepes

Espèce nouvelle

pour

la

VII

CAPPARIDEiE
126.

Capparis spinosa L. 187.
ORDO VIII

resedacea:
127. Reseda lutea L. 189.
128.

»

alba L. 190.

129.

»

Luteola L.

130.

»

sesamoides DC. 193

à

131.

—

Rev. 1882, N°

var.

160, sub R. suffruticulosa L. Tempio, lieux arides, 6 juin et 1er juillet.
dimerocarpa Asch. ind. sem. hort. Berol, 1864-1865,192. — Rev. 1882, lieux arides

Hagbios, 2 juin.

: cette
espèce n'est pas indiquée en Sardaigne par Nyman Consp.,
p. 71.
Asterocarpus Clusii Gay. Rev. 1882, N° 215, Tempio, marais d'Asfossado, 26 mai.
Arcangeli
Comp.
66 donne un
Astrocarpus (nec Asterocarpus) Clusii Gay b spathulœfolia (Salis) : fg.
cauline, obtusissime. Colli aridi délia
Sardegna fra Domus novas e Flumini. Sans doute que c'est la
—

«

»

Revercbon qui a en effet les feuilles obtuses et
spathuliformes.
ORDO

plante 215 de

IX

cistinea;
132. Cistus villosns L. 195.

—

Rev.

133.

»

albidns L 196.

134.

»

Corsicus Lois. Rev.
—

1882, N° 331, Tempio, maquis

le granit, fl. 25 mai et fr. 30 juillet.

1881, N° 51, Santa Teresa Gallura,

par Tempio; les maquis 11 mai et 2 juillet.
Godron, fl. Fr., I 162, faire de cette espèce une simple
/3 corsicus de C. incanus L., espèce que Moris distingue, 1. c. p. 197, de C. albidus L.

Peut-être faudrait-il

variété

sur

avec

Grenier et
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—

—

monspeliensis L. Moris Flora Sardoa, vol. I

135. Cistus

136. Helianthemum halimifolium Willd. 200.

—

p.

198.

Rev. 1882, N° 131, Tempio, Haghios, maquis sur le terrain

granitique, fl. 11 juin fr., 1er août.
Dun. 201.

137.

»

138.

»

139.

»

croceum

140.

»

141.

»

glutinosum Pers. 205.
laevipes Willd. 207.

142.

»

143.

»

144.

»

guttatum Mill. 210.

145.

»

segyptiacum Mill. 212.

146.

»

salieifolium Pers. 212.

147.

»

niloticum Pers. 214.

canum

semiglabrum Bad. Pl. Ligur. occid. in Morrett. Bot. ital., I p. 14. Moris 1. c., p. 202. In
pascuis aridis Arcidano : 600 m. circiter supra maris superficiem. Fl. majo, junio ^ .
Pers. 204.

Fumana W. 208.
Tuberaria Mill. 209.

ORDO

X

VIOLAMES
148. Viola odorata L. 216.

149.

»

canina L. 217.

150.

»

cenisia L, 218.

151.

»

trieolor L. 219.

— Rev. 1882, N° 321, sub
Viola Bertolonii Salis., Tempio, Monte Limbardo, terrains
granitiques et arides. Plante rare, 20 juin. — Arcangeli Gomp. 77 ne cite aucune Violette de ce
groupe en Sardaigne. En Corse, Arcangeli cite « V. mammularùefolia AU. fl. ped. II, 98, » tandis
qu'à la dite citation Allioni publie Viola nummularifolia N.

ORDO

XI

POLYGALEAU
152.
153.

Polygala vulgaris L. 222.
monspeliaca L. 223.

»

ORDO

XII

FRANKENIACEiE
154. Frankenia

pulverulenta L. 225.

155.

laevis L. 226.

»

ORDO

XIII

CARYOPHYLLEAE
156. Dianthus

Caryophyllus L. 230.

157.

»

Armeria L. 231.

158.

»

velutinus Guss. 233. Rev.

159.

»

1882, N° 68, les moissons à Tempio, 17 mai.

Ascii, monti di Oliena.
160. Gypsophila Saxifraga L. 234.
sp.

161.

»

Vaccaria Sm. 236.

162.

Saponaria officinalis L. 237.
163.
ocymoides L. teste Rev. cat.
»

164.

165.

alsinoides Viv. 238

Fl.

mss.

Diagn. I, p. 6. In pascuis apricis editis, inter cœspites fruticum,
paullo infra Bruncu de spina in monte Genargentu; 1750 m. circiter supra maris super¬
ficiem. Fl. julio 2£. Obs. Habitu graciliori, foliis viridioribus
cauleque minus pubescentibus,
corymbis paucifloris, subindeve ramis floriferis apice unibifloris, calice breviore, petalorum
unguibus non exsertis, Silene alsinoides a Silene ocymoides L. differt. An hujus varietas ?
Lychnis Githago Scop. 239.
»

166.

»

167.

»

laeta Ait. 242.

168.

»

Flos cueuli L. 243.

169.

»

dioica L. p.

:

cors.

Caeli-rosa Desrouss. 240.
—

Rev.

1882, sub Silene Loiseleurii G. et G., les marais à Tempio, 12 mai.

244.

170. Silene inflata Sm. 245.
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171. Silene Behen L. Moris Flora

Sardoa, vol. I

172.

»

cretica L. 248.

173.

»

rubella L. 249.

174.

»

fuscata Link. 250.

175.

»

viridiflora L. Herb. Moris

:

p.

24

—

247.

in castanetis umbrosis Aritzo leg. Dr P. Ascherson et Dr O. Reinhardt,

28.6. 1863.
176.

italica Guss.

pauciflora Moris. 251. Le N° 180 des exsiccata 1881 de Rev., récolté à Santa
Tempio, sables des plages de Santa Liberata, 20 juin et 8 juillet, sous le
nom de Silene paradoxa L. ?
var. maritima nobis, avec la note : cette plante sembie totalement
distincte du type, doit être rapportée au Silene italica Guss.

»

Teresa

var.

Gallura,

par

177.

»

sericea Ail. 255.

178.

»

succulenta Forsk.

var. minor. Mor. Fl. Sard. 255 : in arenis maritimis, Cagliari, Galasetta, S. Antioco, S. Nicolai prope Flumini-major, Cabras, S. Catterina-pittinuri, insulse Tavolara. Fl. aprili,

junio
Nyman Consp.,

92, donne comme synonyme de cette espèce sarde : S. corsica DC. syll. 231.
648, limite S. succulenta Forsk. à l'orient et ajoute en note : S. Corsica affinis
differt foliis minoribus, caule subunifloro, calycis brevioris dentibus triangularibus obtusiusculis.
Rev. 1882, N° 179, Silene corsica DC., sables de la plage du Poutzo Tempio, 29 avril,
p.

Boissier Fl. Or. I p.

—

nicseensis Ail. 256.

179.

180.

hispida Desf. 257.

181.

noeturna L. 258.

182.
183.

gallica L. 260.
Requienii Ottb.

184.

rupestris L.

185. Cerastium
186.

»

teste Rev. cat.

mss.

alpinum Bert. 262.
campanulatum var. minus Moris, 1. c. 263 :

Syn. C. palustre Moris in Mem. Acad. R. Scienz. Torino 38, p. XXYIII. In palustribus et uliginosis ad montem S. Padre et in Campedda Macomer : a 570 ad 600 m. supra maris superficiem. Obs. Caulibus filiformibus, brevibus; foliis breviusculis, pallide virentibus, numquam cinerascentibus, différant singula sardoa specimina Cerastii campanulati nostri
minoris, a Cerastio campanulato. Viv. Sebast. et Maur. Fl. rom. Prodr. tab. 3; ita tamen ut
post plurima perspecta eaque variantia hujus specimina, nostrum speciem per se constituere
posse

dubitem.

187.

»

vulgatum L. 264.

188.

»

pentandrum L. 265.

189.

»

tetrandrum Curt. 267.

190.

»

191.

»

glaucum Gren. teste Rev. cat. mss.
glutinosum Pries teste Rev. cat. mss.
192. Mœnchia quaternella Ehrh. 268.
193. Stellaria

saxifraga Bertol. 270.

194.

média Vill. 271.

»

195. Alsine conferta Jord. teste Rev. cat.
196. Arenaria balearica L. 272.

mss.

Rev. 1882, N° 211, Tempio, Monte Limbardo, lieux ombragés sur les rochers

—

granitiques, 20 juin.

—

Caprera al Monte Tejalone nei vacui esistenti fra i massi granitici

dislogati.
197.

»

trinervia L. 273.

198.

»

serpyllifolia L. 274.

199.

»

proeumbens Vahl. 275.

200.

»

tenuifolia L. 276.

201.

»

rubra L. 277.

202.

»

marina Sm.

—

Nella Flora sarda vi è forse confusa coll' Arenaria rubra L. dalla quale, corne

fa anche notare il

Bertoloni, si distingue facilmente. Si trova fiorente quasi dappertutto nei

luoghi piuttosto

secchi délia Sardegna settentrionale dal marzo ail' ottobre

1.

c.

:

Macchiati

145.
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203.
204.
205.

206.

25

—

Spergula arvensis L. Moris Flora Sardoa, vol. I p. 280.
»
saginoides L. 282.
»
pilifera DC. 283.
Spergularia maerorhiza G. et G. FJ. Fl. I, 276. Rev. N° 182, Santa Teresa Gallura, par Tempio. Sables
de la plage de Santa Liberata. 29 juin 1881.

207.

média Pers. teste Rev. cat. mss.

»

208. Sagina

procumbens L. 285. Rev. 1882, N° 308, sub Sagina procumbens L. var. capillata Nobis, Tempio,
Monte Limbardo, lieux humides des terrains granitiques, 20 juin.

209.

»

maritima Don. 285.

210.

»

211.

»

ciliata Pries

212.

»

Revelieri Jord. > teste Rev. cat. mss.

213.

»

glabra Willd.

apetala L. 286.

214. Elatine

215.

»

}

)

hydropiper L. var. pedunculata Mor. 287.
alsinastrum L. teste Rev. cat. mss.

ORDO

XIV

MALVACEA3
216.

Malope malacoides L. 290.

217. Malva Alcea L. 291.

—

Rev. 1882, les maquis à Tempio, fl. 23 juin, fr. 13 juillet.

218.

»

althseoides L. 292.

219.

»

sylvestris L. 293.

220.

»

mauritiana L. 294.

221.

»

nicseensis Ail. 295.

222.

»

parviflora L. 296.

223.

»

cretiea L. 297.

Rev. 1882, N°

—

224. Lavatera arborea L. 299.
225.

»

226.

»

227.

o

»

229.

»

palleseens Moris. 301 : in pascuis maritimis insulse S. Pietro. Fl. majo 2é.
Olbia L. 302.
Rev. 1882, N° 268, Tempio, maquis sur le terrain granitique, fl. 19 juin, fr.
—

juillet.

maritima Gouan. 303.
trimestris L. 304.

vera,

Bosa

Padro dal
»

L'autore délia Flora sardoa laraccolse nelle

regioni di S. Elia, Cagliari, Muranelle isole dell' Asinaria e Tonnara. Presso Sassari Y ho trovata fiorente soltanto a
maggio al luglio. Macchiati 1. c. 145.

230. Althsea hirsuta L. 306.

231.

110, sub Lavatera cretica L., lieux arides à Tempio, 2 mai.

Rev. 1882, N° 109, Tempio, plage du Poutzo, fl. 30 avril, fr. 27 juin.

triloba L. 300.

21
228.

—

—

e

officinalis L. 307.

ORDO

XV

HYPERICINEiE
232.

Hypericnm hircinum L. 316. — Rev. 1882, N° 261, Tempio, Monte Limbardo, bords ombragés des
ruisseaux, 14 juillet.
233
qnadrangtilum L. 317.
234

perforatum L. 318.
L. 319.

235

repens

236

ciliatum Lmk. 321.

237

tomentosum L. 322.

238

tetrapterum Pries \

239

montanum L.

240

androseemum L.

241

annnlatum Moris
monte

teste Rev. cat.

mss.

)

Stirp. sard. elench. I p. 9 : inter rupium schistosarum fissuras in summo
S. Vittoria Esterzili. Fl. julio if.
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ORDO XVI

ACERINEiE
242. Acer

monspessulanum L. Moris Flora Sardoa, vol. I
ORDO

p.

324.

XVII

GERANIACEiE
243. Géranium tuberosum L. 333.
244.

»

molle L. 334.

245.

»

rotundifolium L. 335.

246.

»

pusillum L. teste Rev. cat. mss.

247.

»

columbinum L. 336.

248.

»

249.

»

disseetum L. 337.

(bohemicum L.) Perreymondi Shuttleworth inédit in Roux cat. Provence.
Suivant une note envoyée par M. Emile Rurnat à la société Dauphinoise en novembre 1880,
le Géranium Perreymondi Shutt. se distingue du G. bohemicum L. par :
1° Ses feuilles quinti fides et non généralement subtrifides.
2° Ses pédicelles fructifères plus allongés et moins étalés.
3° Ses fleurs plus grandes ainsi que les carpelles et les graines.
4° Ses graines très nettement et finement alvéolées, d'un brun rougeâtre et non presque

250.

»

avec une couleur d'un brun grisâtre.
Provence, Alpes maritimes, Corse, Sardaigne, Algérie pour
G. Perreymondi Shutt. et Suisse, Autriche, Allemagne, Scandinavie pour G. bohemicum L.
Inm'dnm L. 339. — Rev. 1882, lieux ombragés à Tempio, 10 mai.

251.

»

robertianum L. 340.

lisses

ou

obscurément alvéolées

5° Son aire

géographiqne

:

minus Moris 341.

— Rev. 1882, N° 252 sub
G. purpureum Vill. Tempio,
le granit, 15 mai. — M. Roissier Fl. Or. 1,883, admet G. pur¬
pureum Vill. au rang d'espèce, à la suite de G. robertianum L. Il ajoute toutefois en note :
Forsa.n tantum varietas australis prsecedentis, petalis tamen distinctum. G. modestum Jord.
a G. purpureo tantum calyce minus hirsuto differt.
d

var.

terrains humides et

ombragés

sur

252. Erodium cicutarium Sm. 342.
moschatum Hérit. 344.

253.

»

254.

»

ciconium Willd. 345.

255.

»

laciniatum Cavan. 346.

256.

»

257.

»

affine Ten. 347.

258.

»

Botrys Bertol. 347.
chium Willd. 348.

259.

»

malacoides Willd. 349.

260.

»

261.

»

262.

»

albiflorum Moris. 350 : in pascuis circa Sia-manna, Fl. junio ©.
jacquinianum F. et M. 8 maggio 1879. Spiaggia délia Maddalena teste Biondi mss.
malopoides Lois. var. subbiflorum, 351 : inter fissuras rupium maritimarum, calcarearum
insulse Tavolara, graniticarum loco dicto il Castellazo et Cala d'Arena in insula Asinara et
circa

Longosardo. Fl. majo, junio "if. — Rev. 1881, N°73, sub E. corsicum DC. Santa Teresa
Gallura, par Tempio, rochers granitiques et maritimes, 1er juillet.

263.

»

maritimum Hérit. 353.
ORDO XVIII

LINEJE
264. Linum gallicum L. 354.
265.
strictum L. 356.
»
266.

»

maritimum L. 357.

267.

»

Mulleri Moris. 358

:

in

pascuis collinis circa Iglesias, fl. majo, junio 5.
Iglesias leg. Biondi 5.79 comt. H. Groves.

In incultis saxosis

monte San Giovanni prope
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268. Linum

27

-

angustifolium Huds. Moris Flora Sardoa, vol. I p. 360.

269. Radiola linoides Gmel. 361.
ORDO

XIX

OXALIDE^
270. Oxalis corniculata L. 362.
ORDO

XX

RUTACEiE
271. Tribulus terrestris L. 366.
272. Ruta

chalepensis L. 368.
13

273.

corsica DO.

»

Rev. 1882, sub R. bracteosa DC. : maquis arides à Haghios Tempio il.
Circa Sassari teste Biondi mss. sub R. angustifolia Pers.
370 : in rupestribus montanis Tonneri d'Irgini et Genargentu : a 1000 ad 1800 m.
maris superficiem.
—

mai, fr. 18 juillet.

circiter supra

—

SÉRIES

II

Caliciflorœ.
ORDO

XXI

CELASTRINEiE
274.

Evonymus europaea L. 379.
ORDO XXII

RHAMNEiE
275. Rhamnus Alaternus L. 383.

276.

—

Rev.

1882, N° 300, Tempio maquis

sur

le granit, 11 août.

oleoides L. 384.

»

277.

»

278.

»

persicsefolia Moris. 385.
alpina L. 386.
ORDO

XXIII

TERERINTHACE51
279. Pistaeia Terebinthus L. 388.
280.

Lentiscus L. 389.

»

281. Cneorum tricoecon L.
pour

—

Herb. Moris

:

rnonti di Teulada

1861, leg. D. Bellisa; cette espèce est nouvelle

la Sardaigne.
ORDO

XXIV

LEGUMIN0SAS
282.

Anagyris fœtida L. 398.

283.

Spartium juneeum L. 399.
Calyeotome spinosa Link. 401. —Fréquente in tutta la Sardegna settentrionale, quantunque il Moris
non la dia che per la
Tança Regia ed Alghero : Macchiati 1. c. 145.

284.

285.

»

villosa Link. 402.
7

—

Rev.

Haghios, maquis

sur

le terrain granitique. Tempio, 11. 9 avril, fr.

juillet.

286. Genista corsica DO. 403

287.

»

288.

»

289.

»

290.

»

291.

»

: in asperis maritimis Sardinise et insularum adjacentium nec non in montanis
Limbara, Genargentu : usque ad 1800 m. circiter supra maris superflciem. Fl. in maritimis a
februario ad majum : in montanis majo, junio 5 • Vern. : zorighina, ciorisina.
Morisii Colla-, 404 : in pascuis aridis, Sulcis, S. Antoco, Siliqua, Samassi : 11. majo, junio ^ •
aspalathoides Lmck. 405. — Rev. 1882, N° 251, Tempio monte Limbardo, maquis arides,
terrain granitique, 26 juin.
ephedroides DO. 406 : in campis et in collibus maritimis aridis, frequens, 11. aprili, majo 5 • —
Rev. 1881, N° 93, Santa Teresa Gallura par Tempio, rochers granitiques voisins de la mer, 115 mai et fr. 26 juin. — 1882, N° 93, maquis de la plage du Poutzo, Tempio, 11. 30 avril, fr. 27 juin.
setnensis DC. 407 : in collinis sylvestribus Barbargia-Sèni, Oliastra, S. Teodoro, 11. junio J ;
cette espèce ne se trouve qu'en Sicile et en Sardaigne.
candicans L. 408 : ad sepes et in sylvestribus Iglesias et Sardiniie centralis. — Nous ne retrou¬
vons pas cette
espèce dans le Gonspectus de Nyman.
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292.
293.

-

Cytisus scoparia Lm. teste Rev. cat. mss.
»
trifLorus Hér. Moris Flora Sardoa, vol. I p. 410.

—

Rev. 1882, N° 226, Tempio, bois sur le granit^

fl. 12

294.

avril, fr. 8 juillet.
argenteus L. 411.

»

295. Ononis ramosissima Desf. 412.

—

Rev. 1882, N°

131, Tempio les sables de la plage du Poutzo'

29 avril.
296.

j»

biflora Desf. 414.

297.

»

viscosa L. 415.

298.

»

ornithopodioides L. 416.

299.

»

Columnse Ail. 417.

300.

»

minutissima L. 418.

301.

»

variegata L. 419.

302.

»

alba Poir. 420

303.

»

reclinata L. 421.

304.

»

serrata Forsk. 423.

Majore, 27
305.
306.

in

:

pascuis maritimis aridis Sardiniœ orientalis circa S. Teodoro, fl. majo ©.
—

»
antiquorum L. 424.
Anthyllis Hermanniae L. 425

307.

»

Gerardi L. 426.

308.

»

vulneraria L. 427.

verts

»

Rev. 1882, N° 288, Tempio Santa Teresa, sables de la plage à Arena

mars.

sur

le

—

:

inter rupium fissuras Dorgali, fl. majo 5

•

Rev. 1882, N° 239, sub Dorycnopis Gerardi Boiss., Tempio, maquis décou¬

granit, 19 juin.
var.

»

Dillenii circa Sassari teste Riondi.

309.

»

tetraphylla L. 429.

310.

»

barba-Jovis L.

Obs.

311.
312.

Urban, le monograplie du genre Medicago, considère le travail de Moris sur les espèces sardes comme
classique.
Medicago lupulina L. 431.
»
arborea L. nelle siepi presso Cagliari, 11 maggio 1879, A. Biondi.
cireinnata L. 432.

313.

»

314.

»

315.

»

316.

»

elegans Jacq. 437.

317.

»

Hélix Willd. 438.

318.

»

litoralis Rliode. 439.

319.

»

320.

»

321.

»

322.

»

orbicularis Ail. 434.
.

scutellata Ail. 435.

— Rev. 1882, Tempio, plage du Poutzo, 29 avril.
Fr., vol. I p. 393, a Laconi 630 m., 27 mag. 1879, teste Biondi mss. : nou¬
velle pour la Sardaigne.
Tenoreana Ser. in Prodr. II, 180 : 1879, teste Biondi mss.
tribuloides Desr. 440.
Rev. 1881, N° 122, Santa Teresa Gallura par Tempio, 12 mai.

Braunii Gren. Fl.

—

Gerardi Wald. et K. 441.

323.

»

marina L. 442.

324.

»

tuberculata Willd. 443.

325.

»

turbinata Willd. 444.

326.

»

sphserocarpa Bertol. 446.

327.

»

dentieulata Willd. 447.

»

»

/3 lappacea Moris. 447.

»

les moissons à

—

Rev. 1882, sub Medicago lappula (sic) Lam.,

Tempio, 4 mai.

328.

»

prsecox

329.

»

maculata Willd. 449.

330.

»

minima Willd. 450.

331.

»

ciliaris Willd. 452.

332.

»

Echinus DC. 453.

333 ?

»

DC. 448.

pontiflcalis sp. n. Genn. 1. c. 132
Glabriuscula

:

:

stipulis lacinulatis, pedunculis sub-unifloris folio brevioribus; leguminibus laxe
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cochleatis, utrinque concaviusculis, spiris dextrorsum versis 3, 4, margine lato, glaberrimo

(lucente), subtus utrinque canaliculato, aculeis brevibus crassiusculis rectis spirarum piano

perpendieularibus armato.
Gennari
334? Medieago
335.
336.
337.
338.

ne nous

—

Isola di S. Stefano.

—

Il est regrettable que le professeur

ait pas indiqué ce qui distinguait sa nouvelle espèce de ses voisines.

ambigua Jord. teste Rev. cat. mss.

Trigonella Feenum Graecum. L. Moris Flora Sardoa, vol. I p. 454.
»
prostrata DC. 455.
»
maritima Del. 456.
»
monspeliaca L. 458.

339. Melilotus indica
340.

»

341.

»

Ail. 459.

neapolitana Ten. 460.
italica Camerar. 460. — L'autore

délia Flora Sarda dice di averlo trovato nelle colline di
E anche fréquente nei pascoli délia vallata del
Logulentu ed altrove, dove l'ho trovato fiorente in aprile. Arcangeli e gli altri autori non lo
danno per la Sardegna. Maechiati 1. c., 145.
S.

Rocco, Pala, Villamassargia e Bosa.

342.

»

elegans Salzm. 459.

343.

»

messanensis Ail. 463.

344.

»

sulcata Desf. 463.

345. Trifolium

angustifolium L. 466.

346.

»

incarnatum Desf. p

347.

»

348.

»

349.

»

350.

»

351.

»

Molinerii Seringe.'467.

ligusticum Balb. 468.
arvense L. 469.

phleoides Pourr. 471. — Rev. 1882, N° 313, Tempio, marais d'Asfossado, prairies humides,
plante rare, fl. 26 mai, fr. 24 juin.
Boceoni Savi. 472. — Rev. 1882, N° 314, Tempio, montagnes d'Haghios, maquis arides sur le
granit, 1er juin.
— Non e iudicata nelle flore per la Sardegna, ad
quella dell' Arcangeli, che la dà fiorente dall' aprile al giugno dappertutto nei
luoghi erbosi dal piano fino alla regione montana délia penisola e delle isole.

agrarium Serb. circa Sassari teste Biondi.
eccezione di

352.

»

Schreberi Jord. teste Rev. cat. mss.

353.

»

striatum L. 473.

354.

»

scabrum L. 474.

355.

»

suffocatum L. 476.

356.

»

357.

»

glomeratum L. 476.
pratense L. 478.

358.

»

diffusum Ehrh. 479.

359.

»

Cherleri L. 480.

360.

»

Lappaeeum L. 482.

361.

»

ochroleucum L. 483.

362.

i>

maritimum Sm. 484.

363.

»

squarrosum

caires de

—

Rev. 1882, les moissons Tempio, 11 mai.

Savi. 485.

—

Rev. 1881, N° 193, Santa Teresa Gallura par

Tempio, prairies cal¬

Bancamino, 24 juin.

364.

»

leuLcanthum M. B. 486.

365.

■»

stellatum L. 487.

366.

»

strietum L. 488.

367.

®

subterraneum L. 489.

368.

»

spumosum

369.

»

fragiferum L. 492.
resupinatum L. 493.

L. 491.

370.

»

371.

»

tornentosum

372.

»

repens

L. 495.

L. 496.
nigreseens Viv. 497.

373.

»

374.

»

Michelianum Savi. 498.

375.

»

procumbens L. 499.
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376. Trifolium filiforme L. Moris Flora
377. Lotus

Sardoa, vol. I

—

p.

501.

Dorycnium L. 503.

378.

»

hirsutus L. 505.

379.

»

rectus L. 506.

380.

»

creticus L. 507.

381.

»

Rev.

1882, sub var. glabrescens, lieux humides et ombragés à Tempio.
1882, N° 114, sables de la plage du Poutzo Tempio, 30 avril.
cytisoides L. — Nella Flora sarda questa specie e riunita in una al L. creticus L., dalla quale mi
pare differisca. Sulle regioni montuose del Sassarese. Marzo-maggio : Macchiati 1. c., 145.
—

—

Rev.

382.

»

corniculatus L. 509.

383.

»

tenuifolius Rchb. teste Rev. cat.

384.

»

mss.

sub L. tenuis Kit.

ornithopodioides L. 511.
angustissimus L. 512.

385.

»

386.

»

parviflorus Desf. 513.

387.

»

conimbricensis

514.

Brot.

Rev.

—

1882, N° 270, Tempio, lieux ombragés, terrain granitique,

12 mai.

388.

decumbens Poir.

»

Forsk,
389.

»

390.

»

Rev., N° 269, à Haghios marais, le 19 juin et 22 juillet, sub L. decumbens
parait être une faute d'impression pour L. decumbens Forst. ou L. decumbens Poir.

me

—

edulis L. 516.

tetragonolobus L. 517, sopra Laconi, 17 maggio 1879, A. Biondi !
391. Psoralea bituminosa L. 518. Fraterie a San Bartolomeo
Gagliari, 5 maggio
392.

1879, A Biondi.

Glycyrrhiza glabra L. 520.

393. Colutea arborescens L. 522.
394.

Astragalus maritimus Mor. 523

: stirps bi-tripedalis, obviam se prsebuit in arenosis litoreis Spalmadura
Pietro; ramis, januario mense, adhuc teneris nec floriferis ; leguminibus,
ex anni precedentis vegetante
planta adductis, supra terram sparsis : habitu ad Astragalum
leptophyllum Desf. accedit, stipulis autem et leguminibus potissimum diversa : iterurn

do fora insulse S.

vero

observanda

395.

verrucosus

396.

sesameus

5

•

Mor. 524

:

in

herbosis, aridis, maritimis circa Flumentorgiu.

L. 525.

397.

epiglottis L. 526.

398.

hamosus L. 527.

399.

bœticus L. 529.

400.

sirinicus Ten. 530.

401.

massiliensis Lam.

—

Herb. Moris

:

in arenosis litoreis ad Torre d'Alba corrente prope

Porto-

Torres, 22 marzio 1858, leg. Schweinfurth. — Rev. 1882, N° 214, sub A. tragacantha L.
Santa Teresa, sables de la plage à Arena Majore, 15 mars. — Espèce nouvelle pour la
S ar daigne.
402. Biserrula Pelecinus L. 532.
403.

Scorpiurus subvillosa L. 533.

404.

»

muricata L. 535.

405.

»

vermiculata L. 535.

406. Coronilla valentina L. 536.
407.
408.

»
scorpioides Koch. 53"?.
Ornithopus ebracteatus Brot. 539.

409.

»
compressus L. 540.
Hippocrepis unisiliquosa L. 542.
411.
»
multisiliquosa L. 543.

410.

412.

»

ciliata "Willd. 544.

413.

»

comosa

414.

L. 545.

Hedysarum coronarium L. 546.

415.

»

capitatum Desf. 548.

416. Vicia narbonensis L. 552.

Sardegna,

417.

»

—

Rev. cat.

mss.

sub V. serratifolia

indicazione di località. Piuttosto
maggio : Macchiati 1. c., 145.
sepium L. teste Rev. cat. mss.
ma senza

Jacq.

rara a

—

L'Arcangeli soltanto la dà

Baddimanna

e

S.

per

la

Semplicio. Aprile-
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418. Vicia sativa L.
419.

»

420.

»

31

Moris Flora Sardoa, vol. I p. 553.

—

—

Rev. 1882, N° 204, les maquis à Tempio, 9 ma

421.

»

altissima Desf. teste Rev. cat.

422.

»

peregrina L. 556.

423.

»

lutea L. 557.

424.

»

425.

»

hybrida L. 559.
bithynica L. 559.

426.

»

calcarata Desf. 560.

427.

»

Cracca L.
1er

561.

—

mss.

Rev. 1882, N° 235, Tempio, maquis sur le terrain granitique, fl. 27 mai et fr.

juillet.

pseudocracca Bertol. 563.
atropurpurea Desf. 563.

428.

»

429.

»

430.

»

glauca Presl. 565.

431.

»

monanthos Desf. 566.

432.

»

tetrasperma Lois. 567.

433.

»

gracilis Lois. 568.

434.

»

leucantha Biv. 569.

435.

»

—

Rev. cat. mss. sub Ervum pubescens DC.

pauciflora Guss. sub Cracca, Caprera, rara teste Levier mss.
parviflorum Bertol. 570. — Rev. 1882, N° 241, Tempio, maquis couverts
nigricans M B. 572.

436. Ervum
437.

»

438.

»

439.

»

441.

elatius Bieb.

»

L. 576.
—

Rev.

1882, N° 290, Tempio, rochers granitiques et ombragés, fl. 7 mai, fr. 10 juin.

Lathyrus pratensis L. 578.

443.

»

sylvestris L. 579.

444.

»

heterophyllus L. 581.

445.

»

Ochrus DC. 581.

446.

»

Clymenum L. 582, sub L. tenuifolius Desf.

Manno, 9 maggio; Sarrochi nei campi.
tingitanus L. 584.

447.

»

448.

»

hirsutus L. 585.

449.

»

annuus

450.

»

Cicera L. 587.

—

— Biondi cat.
Rev. cat. mss.

mss. :

Gairo, 28 maggio;

a

Decimo

L. 586.

451.

»

sativus L 588.

452.

»

hexœdrus Chaub. 590.

453.

»

angulatus L. 591.

454.

»

Nissolia L. 592.

456.

le granit, 14 mai.

hirsutum L. 574.
arvense

455.

sur

Lenticula Schreb. 573.

440. Pisum

442.

.

angustifolia Roth teste Rev. cat, mss.
lathyroides L. 555.

—

Rev. cat.

mss.

sub L. spluericus Retz.

»
Aphaca L. 592.
Lupinus Termis Forsk. 596.

457.

»

hirsutus L. 597.

458.

»

luteus L. 598.

459.

»

angustifolius L. 599.
Siliqua L. 600.

—

Rev.

1882, N° 117, les maquis à Tempio, fl. 11 avril, fr. 19 juin.

460. Ceratonia

ordo xxv

ROSACEE
461. Prunus spinosa L. 11.
462.
»
avium L. 12.
463.

»

prostrata Billard. 14.

464. Rubus fruticosus L. 15.

465.

»

discolor "Weih. teste Rev. cat.

466. Fragraria
467. Potentilla

vesca

mss.

L. 18.

Fragariastrum Ehrh. 19.
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468. Potentilla micrantha Ram. teste Rev. cat.
469.

mss.

—

Moris Flora Sardoa, vol. II p.

crassinervia L. 20.

»

470.

»

eauleseens Ail.

471.

»

recta L. 23.

472.

»

hirta L. 24.

473.

»

reptans L. 25.

474.

»

rupestris L. p pygmea Duby.

[3 petiolulosa Sering. 23.

26.

475. Geum urbanum L. 27.
476.

Agrimonia Eupatoria L. 29.
Seop. 31.
478.
»
microcarpa Boiss. et Reut. Diagn. Gast. 19.
477. Alchemilla arvensis

terrains

479.
480.

granitiques, 16 avril.
Sanguisorba spinosa Bertol. 33.
i
minor Scop. 34.
Rosa

:

Moris, daus sa Flora Sardoa, vol. II
Rosa sempervirens L. sp. 704.

—

p.

canina collina Fries Novit. Fl.

— Rev. 1881 et 1882, N° 5, Tempio, moissons,
Cette espèce est nouvelle pour la flore italienne.

36-40, admet quatre espèces de Rosa en Sardaigne

:

(ed. ait.), p. 146.
rubiginosa sepium Sering. !
Seraphini Viv.! Nov. sp. diagn. ad calc. Fl. lib., p. 67.
MM. Burnat et Gremli ayant obtenu communication des roses de l'herbier Moris, ont bien voulu me
communiquer le résultat de leur étude. Ils ont constaté l'existence de sept espèces en Sardaigne :
Rosa sempervirens L. Herb. Moris ad sepes majo-junio. Tous les exemplaires appartiennent au type de
l'espèce; ad sepes Oliena junio 1840, Lisa; ad sepes majo Flumini major; ad sepes et dumeta majo. —
»

succ.

»

»

481.

Rev., N° 302,

Tempio, dans les bois sur le granit, fl. 15 mai, fr. 13 août.
diagn. ad. calc. Fl. lyb. spec., p. 67, ann. 1824 ! Bert. fl. it. p. p. — Christ in
Flora 1873, p. 348, non Gussone ! R. graveolens Gren. God. fl. fr. var.
y Corsica.. Herb. Moris cum sched. :
Maconer ad sepes, majo ; Sterzili Fonni majo junio ; in sylvaticis montanis apricis Fonni majo. — Tout
ce qui se trouve dans cette enveloppe
appartient bien, je pense, à Seraphini Viv. vraie ; mais à côté du
type tel que nous l'avons vu de Corse, Sardaigne, Toscane, Apennins de Modène et Ligurie orientale
(le R. Seraphini vrai n'existe pas en Sicile ni dans les Alpes maritimes, mais bien le R. sicula), il se
trouve ici et là des exemplaires à styles très velus, avec des pétioles tantôt glabres, tantôt pubescents,
des sépales qui ont une tendance à se redresser. Or le R. Seraphini vrai a des styles glabres ou glabrescents, avec des sépales réfléchis « post anthesin. » Je pense néanmoins que les exemplaires à styles et
pétioles velus sont à rattacher au Rosa Seraphini. Mais il est bien difficile de poser des conclusions
nettes en présence d'échantillons aussi incomplets. Je crois donc que dans une énumération des roses de
Sardaigne, il faudrait signaler Rosa Seraphini Viv.! avec la synonymie donnée sur une étiquette, puis
indiquer que quelques exemplaires qui figurent dans l'herbier Moris avec la forme typique ont des styles
souvent très velus, des sépales probablement redressés après l'anthèse et des folioles parfois un peu
pubescentes sur la côte et même les nervures latérales. Ces exemplaires qui ne semblent d'ailleurs pas
différer du type et n'appartiennent pas, croyons-nous, au R. sicula (qui a des glandes sous-foliaires plus
abondantes, une dentelure différente, des pédoncules plus courts, des aiguillons plus droits, etc.), con¬
stituent-ils une forme à séparer du R. Seraphini, une variété ou forme intéressante ? ? » Burnat mss. in
«

typique

» :

482. Rosa Seraphini Viv. Nov. sp.

«

herb. Moris.

483. Rosa dumetorum Thuill. par.

2 éd.,

? typica in herb. Moris sub sched. : « Rosa canina Linn. var. ad
majo. »
var. platyphylla (Rau) Burn. et Gremli les Roses des Alpes marit. 1879, p.
103,
in herb. Moris sub sched. : « Rosa canina Linn. var. ad sepes Oliena junio 1840. »
tomentella Lem. ubi ? Burn. et Gremli loc. cit., p. 90 ; in herb. Moris sub sched. : « Rosa canina
Linn. var. ad sepes in submontanis frequens aprili majo. » — « Variété remarquable par ses
aiguillons grêles et crochus, dentelure très aiguë et très composée, folioles ovales, appendices
calicinaux étroits.
A peu près notre R. tomentella Monregalensis Burnat et Gremli, supp.,
p. 19, mais les rameaux sont moins grêles, plus touffus, les folioles plus velues, les pétioles plus
glanduleux. » Burnat mss. in herb. Moris.
p.

dumeta et ad sepes

»

484.

»

»

—
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485. Rosa canina L. var.
Rev.

33

—

dumalis Bechst. in herb. Moris sine loco. Moris Flora Sardoa, vol. II p. 146. —
sans numéro, Tempio, dans les bois sur le granit, fl. 5 mai, fr. 13 août ; à styles

velus,

« ce

même

en

qui n'a aucune importance.

fruits

avec un rameau en

»

Burnat. — N° 301, à styles glabres, Tempio, le
qui est Rosa dumetorum Thuill. var. platy-

fleurs

phylla Rau.
canina L. var.

»

glaberrima Du Mort. 111. In herb. Moris foliolis duplicato-serratis in Burnat et

Gremli loc. cit.
Le
486.

type

lutetiana

«

B. sepium Thuill. fl.

1799, in herb. Moris sub
sepes circa Dorgali et
Oliena, junio 1852 (Lisa). » — Un autre échantillon porte l'étiquette : « Bosa rubiginosa var.
sepium ad sepes et dumeta in collinis aprili : majo. » M. Burnat l'a annoté : « Je crois que c'est
bien B. agrestis Savi (— sepium Thuill.) mais peu typique sous le rapport des aiguillons, dente¬
sched.

: «

Bosa

dans les B.

—

rubiginosa var. B. sepium Engl. Bot.,

lure des folioles et forme des

487.

manque.

agrestis Savi fl. piss., ann. 1798

»

par.

supp.

ed. 2,

ann.

tab. 2653, ad

appendices calicinaux. Il convient, je

pense,

de la ranger sans autre

Enfin, d'autres exemplaires marqués : « Bosa rubiginosa var. sepium ad
sepes Sinincola majo, » sont considérés par M. Burnat comme « B. agrestis très typique, »
Pouzini Tratt. Herb. Moris cum sched. : Bosa examinanda styli libri volgar. Bosa Berbechina. In
prseruptis montium, ne siti scoscesi monti di Oliena. Giugno 1852 (Lisa). — « Ces ex. ont des styles
nettement velus ; à part cela c'est absolument B. Pouzini typica B. et G. 1. c. Bien que Grépin dise
(p. 215 op. cifi) de son B. Pouzini stylis villosis, glabriusculis, glabrisve, le R. Pouzini a très
rarement des styles velus. Nous n'en avons pas encore vu de velus en herbier. C'est donc une

»

agrestis.

» —

circonstance à noter.

Ce

»

Burnat

mss.

in herb. Moris.

qui concerne la synonymie de Rosa sepium et de R. Seraphini est inédit et a été établi par
critique de MM. Burnat et Gremli.

la savante

488.

Mespilus germanica L. 41.
»
Oxyacantha Ail. 42.
490. Amelanchier vulgaris Mœnch. 45.
489.

491.

Pyrus Aria Ehrh. 46.

492.

»

torminalis Ehrh.. 47.

493.

»

amygdaliformis Vill. 49.

494.

»

Malus L. 53.

495.

Cydonia vulgaris Pers. 54.
ORDO

XXVI

ONAGRARIJE
496.

Epilobium montanum L. 56.

497.
498,

hirsutum L. 57.
»

parviflorum Sehreb. Herb. Moris : Laconi, piano del gelso, 28 agosto 1866; espèce nouvelle
pour

la Sardaigne.

499.

tetragonum L. 58.

500.

roseum

501.

Schreb. 60.

Tournefortii Mich.

—

Rev., N° 72,1881, Santa Teresa Gallura par Tempio, marais de Ban-

camino, 4 juillet et 7 août.
502. Circsea lutetiana L. 61.
ORDO XXVII

HAL0RAGEA3
503.
504.

Myriophyllum spicatum L. 63.
alterniflorum DC. 64.
ORDO

XXVIII

CERATOPHYLLEiE
505.

Ceratophyllum demersum L. 65.
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ORDO

—

XXIX

LYTHRARIEAU
506.
507.

Peplis Portula L. Moris Flora Sardoa, vol. II
ereeta

»

508. Lythrum
509.

»

67.

Grsefferi Ténor. 68.
Hyssopifolia L. 70.

510 Lythrum thymifolia
511.

p.

Req. 67.

L. 71.

Salicaria L. 72.

»

ORDO

XXX

TAMARIS CINEAî
512. Tamarix gallica
513.

L. 74.

africana Desf. 76.

«

ORDO XXXI

MYRTACEJE
514.

Myrtus communia L. 77.
ORDO XXXII

CUCURBITACE5!
515.

Bi'yonia dioica Jacq. 87.

516. Eeballion Elaterium Rich. 89.
ORDO

XXXIII

PORTULACEtE
517. Portulaca oleracea L. 91.
518. Montia fontana L. 93.
ORDO

xxxiv

PARONYCHIEtE
519.

Corrigiola litoralis L. 95.

520.

telephiifolia Pourr. 97.

»

521. Herniaria hirsuta
522.

jS Bertol. 99.

Paronychia argentea Lam. 100.

523.

echinata Lam. 101.

»

524. Illeeebrum verticillatum L. 103.

L. 104.

525. Scleranthus

annuus

526.

polycarpus DC.

527.

»

Polycarpon tetraphyllum L. 106.

528.

»

alsinefolium DC. 107.
ORDO

xxxv

CRASSULACEiE
L. 109.

529. Tillsea

museosa

530.

Vaillantii DC. 110.

»

531. Sedum maximum Sut. 112.
532.

Csepsea L. var. galioides Pers. 113.

533.

stellatum L. 115.

534.

litoreum Guss. 116.

535.

—

Rev.

1882, N° 306, Tempio, rochers granitiques, plante rare, 13 mai.

536.

andegavense DC. 117.
cœspitosum DC. 118. — Rev. 1882, N° 305, Tempio, rochers granitiques, 13 mai.

537.

rubens L. 119.

538.

glandulosum Moris. 121 : in pascuis uliginosis, montanis, Punta sa Trebina, Arizzo, var. p in
udis Fontana-cungiada et Genargentu fl. majo, junio ©.
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539. Sedum cseruleum Vahl. Moris

540.

Flora Sardoa, vol. II p. 122.

album L. 124.

»

dasyphyllum L. 125.
Schleich. 127.

541.

»

542.

»

repens

543.

»

altissimum Poir. teste Reverchon cat.

544.

»

reflexum L. 128.

545.

»

nieseense Ail. 129.

546.
547.

—

mss.

Sempervivum arboreum L. 130.
Cotylédon Umbilicus L 132.
ORDO

xxxvi

FIC0IDE51
548.
549.

Mesembryanthemum nodiflorum L. 135.
»
crystallinum L. 136.

550. Glinus lotoides L. 137.
0RD0

XXXVII

GR0SSULARIE£
551. Ribes petrseum

"Wulf. p Bertol. 143.
ORDO

XXXVIII

SAXIFRAGES
552.

Saxifraga lingulata Bellard. 146.

553.
554.

pedemontana Ail. minor Moris. 148.
granulata L. 149.

555.

bulbifera L. 151.

556.

Tridaetylites L. 152.
Observation. — 16 juin 1883 : Nous conservons dans notre herbier des échantillons, cultivés

Valleyres, de graines récoltées à la localité classique du Saxifraga tenerrima Willk. ind.
Bal., p. 86, N° 485, entre Lluch et Amalluch, à Majorque des Baléares. Ces échantillons sont
du S. tridaetylites L. typique : ils confirment ce que nous avons dit sur cette espèce page 22,
Notes sur les Baléares, et nous concluons que Saxifraga tenerrima Willh. doit être considère
à

comme

synonyme

de S. tridaetylites L.

rotundifolia L. teste Reverchon cat.

557.

ORDO

mss.

XXXIX

UMBELLIFERiE
558. Sanicula europœa
559.

L. 162.
Eryngium campestre L. 163.

560.

»

561.

»

562.

»

563.

»

maritimum L. 165.

tricuspidatum L. 166.
pusillum L. 168.
Barrelieri Boiss.

—

Rev.

1882, N° 244, Tempio Asfossado, marais, 3 juillet, cette espèce est

la Sardaigne.
Hydrocotyle natans Cyrill. 170.
nouvelle pour

564.

565. Bifora testiculata DC. 171.
566. Smyrnium Olusatrum
567.

»

L. 173.

rotundifolium Mill. 174.
23 mai et fr. 17

Rev. 1882, N° 309, Tempio, terrains granitiques et ombragés, fl.

juillet.

568. Aegomaratbrum sieulum Link.
569. Echinophora spinosa L. 178.
570.

—

176.

Magydaris tomentosa Koch. 180 : in pascuis et ad arvorum margines : haud rara. Fl. majo, junio

espèce

ne se

(?) ; cette

retrouve qu'en Sicile.
5
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571. Conium maculatum L. Moris Flora
572. Petroselinum hortense Hoff.

573. Apium

—

Sardoa, vol. II

p.

182.

184.

graveolens L. 186.

574. Helosciadium

575.

36

»

crassipes Koch. 187. — Rev. 1881, N° 97, Santa Teresa Gallura, par Tempio, marais de
Bancamino, 1er juin.
nodiflorum Koch. 189.

576. Sison Amomum L. 191.
577. Bunium

alpinum Walds. et Kit. 193.

578. Pimpinella
579.
580.

peregrina L. 195.

Ptychotis heterophylla Koch. 197.

ammoides Koch. 198.

»

#

découverts

581. Sium
582.

585.

Rev. 1882, N° 293, sub P. verticillata Duby Tempio Haghios, maquis

granit, 18 juin.
angustifolium L. circa Sassari teste mss. Biondi.

Tragium peregrinum Spreng.

583. Ammi majus L.
584.

—

le

sur

»

»

200.

Visnaga Lam. 202.
Bupleurum protractum Link. 204.
»

586.

»

tenuissimum L. 205.

587.

»

glaucumRob. et Cast. 207.

588.

»

Odontites L. 208.

589.

»

aristatum Bart. 209.

590.

»

fruticosum L. 211.

591. Ridolfia

Segetum Moris. 212.

592. Fseniculum officinale Ail. 214.
593.

piperitum DC. 215.

»

594. Crithnum maritimnm L. 216.
595. Seseli Boceoni Guss. 218.
596.

tortuosum L. 219.

»

1882, N° 284, sub O. apiifolia Brot. Tempio, terrains granitiques
ombragés, fl. 18 juin, fr. 2 août.

597. Oenanthe crocata L. 220.
humides et

598.

—

Lisse Moris. 223

»

termediarum

:

:

Rev.

in udis

haud

palustribus

rara.

599.

»

pimpinelloides L. 224.

600.

»

fistulosa L. 225.

601.

»

Fl.

que

montanis maritimisque Sardinise et insularum in-

majo, junio ?f.

globulosa L. 226.
Brignolia pastinacsefolia Bertol. 228.
603. Chserophyllum nodosum Lam. 229.
602.

604.

temulum L. 231.

»

605. Anthriscus cerefolium Hoffm. 232.
606.

vulgaris Pers. 234.

»

607. Scaudix Pecten Veneris L. 236.
608.
609.
610.

australis L. 237.

»

Tordylium maximum L. 239.
»
apulum L. 240.

611. Krubera

—

Rev. 1882, Tempio, lieux incultes, 21 juillet.

leptophylla Hoffm. 242.

012. Ferula nodiflora L.

243; abbonda a Caprera, dove sembra che ogni anno cagioni la morte a parecchi
capi di bestiame, che sono costretti a pascersene quando, a primavera inoltrata, manca ogn'altra sorta
di verdura ne' prati. Incontrasi anche alla Maddalena, e a S. Stefano. Genn. 1. c., p. 129.

613. Opopanax Chironium Koch. 246.
614. Pastinaca divaricata Desf. teste Rev. cat.
615.

Thapsia garganica L. 248.
19

—

mss.

Rev. 1882, N° 247, Tempio, maquis des rochers granitiques, fl. 8 juin, fr.

juillet.

616. Elseoselinum meoides Koch. 250.
617.

Laserpitium gallicum L. 251.
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618.
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Laserpitium siler L. var. ovalifolium Moris. Moris Flora Sardoa, vol. II p. 352.

619. Daucus

hispidus Desf. — Rev. 1881, N° 66, Santa Teresa Gallura, par Tempio. Rochers granitiques et
maritimes, fl. 16 juillet, fr. 7 août.

620.

»

gummifer Lam. 254.

621.

»

siculus Ten. 255.

622.

»

Gingidium L. 256.

623.

»

maximus Desf. 257.

624.

»

dentatus Bertol. 258
est

625.

Carota L. 259.

R.ev, 1882, N° 240, sub D. Carota L.
granitique, fl. 8 juillet, fr. 5 août.
maritimus Lam. (non With.) 260.

»

sur

626.

in apricis sterilibusque aridis, maritimis, fl. majo, junio

:

»

(2}. Cette espèce

spéciale à Marseille et à la Sardaigne.
—

var.

giganlea Nobis. Tempio, lieux arides

le terrain

627.

»

serratus Moris. 261.

628.

»

muricatus L. 261.

Orlaya maritima Koch. 264. — Rev. 1882, N° 137, Tempio Santa Teresa, sables des plages, 20 mars.
»
Platycarpos Koch. 265.
631. Turgenia latifolia Hoffm. 267.
629.
630.

633. Torilis helvetica Gmel. 269.
633.

»

heterophylla Guss. teste Rev. cat. mss.

634.

»

nodosa Gaertn. 270.
0RD0

XL

HEDERACEiE
635. Hedera Hélix L. 272.
636. Cornus

—

Rev.

1882, N° 259, Tempio, rochers granitiques et boisés, 7 avril.

sanguinea L. 274.
ORDO

XLI

CAPRIFOLIACEiE
637. Sambucus

nigra L. 275.

638.

Ebulus L. 277.

»

639. Viburnum Tinus L. 279.
640. Lonicera etrusca Savi. 281.

641.

implexa Ait. 281.

»

ORDO

XLII

RUBIAGE^l
642. Crucianella maritima L. 284.
643.

»

monspeliaca L. 286.

644.

»

angustifolia L. 287.

645. Sherardia arvensis L. 288.
646. Asperula arvensis
647.

»

648.

»

L. 289.

laevigata L. 290.
pumila Moris. 291

:

inter rupium calcarearum fissuras summi montis Oliena : 1330 metra,

circiter, supra maris superficiem, fl. junio ^.
649. Rubia peregrina L. 293.
650. Galium rotundifolium L. 297.
Rev. 1882, N° 256, sub G. ellipticum Willd. Tempio, monte Limbardo,
bois rocheux, sol granitique, fl. 16 mai et fr. 20 juin.
—

651.

»

erectum Huds. 299.

652.

»

corsicum

653.

»

654.

k

Spreng. teste Rev. cat. mss.
ellipticum "Willd. circa Sassari teste mss. Riondi et Rev. cat. mss.
Rev. 1882, N° 255, Asfossado, marais Tempio, 26 mai : espèce nouvelle pour la
debile Desv.
—

Sardaigne.
655.

»

rubrum L. 300.

656.

»

divarieatum Lam.

657.

»

palustre L. 301.
\
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658. Galium setaceum Lam. Moris Flora

659.

»

660.

»

661.

»

662.

»

saccharatum Ail. 307.

663.

»

pedemontanum Ail. 307.

664.
665.

—

Sardoa, vol. II

p.

302.

parisiense L. 303.
Aparine L. 304.
tricorne "With. 306.

»
vernum Scop. 308.
Callipeltis niuralis Moris. 309,

666. Valantia muralis L. 311.
ORDO

XLIII

VALERIANES
667. Valerianella olitoria Mœnch. 314.
668.

»

carinata Lois. 315.

669.

»

coronata DC. 316.

670.

»

671.

»

eriocarpa Desv. 317.
microcarpa Lois. 318.
672. Fedia Cornucopise Vahl. 319.

673. Centranthus

Calcitrapa Dufr. 321.

674.

nervosus

»

maris

675.

Moris. 322

:

in calcareis

ruber DO. circa Sassari teste

»

nei

rupestribus montis Oliena ad 1200 metra, circiter,

supra

superficiem, fl. junio ?f.
Biondi.

Goltivata e qualche volta anche spontanea
luoghi umidi del Sassarese, forse perche sfuggita dai giardini, maggio-agosto : Mac-

chiati 1.

c.

mss.

—

144.
ORDO

XL1V

DIPSACES
676.

Dipsacus sylvestris Murr. 324.

677.

ferox Lois. 325

»

:

in saxosis

Tempio, maquis
678.

sur

aridis, vulgatissimus, fl. junio, julio
le terrain granitique, 13 juillet et 3 août.

(2).

—

Rev. 1882, N° 238,

Ceplialaria leucantha Schrad. latifolia Moris. 326.

679. Scabiosa rutaefolia Vahl. 327.
680.

»

maritima L. 327.

681.

»

monspeliensis Jacq. 328.

682.

»

holosericea Bertol. 329.
ORDO

XLV

COMPOSITE
683. Eupatorium cannabinum L. 344.
684. Nardosmia

fragrans Reich. 346.

685. Tussilago Farfara L. teste Rev. cat. mss.
686. Bellis annua L. 348.
687.

»

688.

»

perennis L. 350.
sylvestris Cyr. 350.
3

689.

»

—

Rev. 1882, N° 328, Tempio, Santa Teresa, maquis humides sur le granit,

mars.

hybrida Ten. circa Sassari teste

mss.

Biondi.

690. Bellidiastrum Michelii Cass. circa Sassari teste
691. Bellium bellidioides L. 351.

mss.

Biondi.

Rev.

1882, N° 324, Tempio, monte Limbardo, lieux humides, 20 juin. —
Caprera in luoghi assolati dove la pianta resta piuttosto nana, e mostra il passaggio graduato del Bel¬
lium nivale del Requien nella specie Lmneana. Degna di nota è, parer
mio, la differenza di stazione
tra questa specie e la sua congenere (B. crassifolium
Moris) : questa ama le rupi calcaree, e abbonda al
capo S. Elia presso Cagliari, al monte S. Giovanni, al Marganai, a Buggero, ecc., l'altra invece suol
incontrarsi in terre sabbioso-silicee; a preferenza pero in luoghi umidi, si l'una che l'altra. Genn. 1.
c.,
p. 123.
—

692. Bellium crassifolium Moris. 353

: inter fissuras madidas
rupium maritimarum S. Elia, haud procul a
Vinagra et Spalmadura di fuore, in insula S. Pietro. In monte S. Giovanni, circa Iglesias.
majo, junio ^ •

Carali
Fl.

:

Cala
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L. Moris Flora Sardoa, vol. II p. 354.
L. latifolia Koeh. 355.
Buphtalmum inuloides Moris. 356 : inter fissuras rnpium insulse Tavolarse et in pascuis insulse dé Budelli.
—Rev. 1881, N° 30, Santa Teresa Gallura, par Tempio,
rochers granitiques à la Testa, 15 juill.

693. Aster Tripolium

694. Solidago Virga aurea
695.

696.

»

maritimnm L. 357.

697.

»

698.

»

spinosum L. 359.
aquaticum L. 360.

699. Bidens

tripartita L. teste Rev. cat.

700. Pulicaria sicula L. sub

mss.

Erigeron. 363.

701.

»

vulgaris DO. 364.

702.

»

dysenterica DO. 365.

703.

»

odora Reich. 366.

—

Rev. 1882, N° 156, les maquis à Tempio, 30 mai.

704. Inula salicina L. 367.
705.

»

Conyza DC. teste Rev. cat.

706.

»

crithmoides L. 368.

707.

»

graveolens Desf. 368.

708.

»

viscosa Ait. 370.

mss.

709. Pallenis

spinosa L. sub Buphtalmo circa Sassari teste Biondi
L. 371.
711. Erigeron eanadensis L. teste Rev. cat. mss.

mss.

710. Conyza squarrosa

712. Esehenbachia

ambigua DC. sub Conyza. 372.
— Rev. 1882, N° 146, Santa
Teresa, rochers granitiques et maritimes,

713. Phagnalon saxatile Cass. 374.

Tempio, 12

mars.

714.

»

715.

»

calicinum Moris

716.

»

sordidum DC. 377.

717.

rupestre DC. 375.
non

DC.

Logfia tenuifolia Presl. teste Rev. cat.

376,

syn.

P. Morisii teste Levier

mss.

sed cujus ?

mss.

718. Evax asterisciflora Pers. 378.
719.
720.

»

pygmsea

Pers. 379.

rotundata Moris. 381

in

mobili, maritima insularum la Maddalena et prsesertim S. Maria.
1881, N° 84, Santa Teresa Gallura, par Tempio, sables de la plage à Arene major, 26 mai.
Caprera. Alla loealità qui ricordata, e a quelle citate dal Moris, e dai Grenier et Godron (isole
Maddalena, S. Maria, Lavezzi, Sanguinaria) è da aggiungere l'isola di Sardegna, dove io ho raccolto questa bella pianticella tanto sotto la forma acaule che caulescente, precisamente nella
spiaggia del Parau, prospiciente l'isola di S. Stefano. Genn. 1. c. 124.
Eilago germanioa L. 382.
»

—

:

arena

Rev.

—

721.
722.

»

»

p eriocephala Boiss. Fl. Or. III, 245.

les moissons à
723.

»

724.

»

—

Rev. 1882, N° 87, sub F. eriocephala Guss.

Tempio, 16 juin.

spathmlata Presl. teste Rev. cat.
gallica L. 383.

mss.

725. Corvisartia helenium Merat teste Rev. cat.

mss.

726. Gnaphalium luteo-album L. 384.
727.

supinum L. teste Rev. cat. mss.
Helichrysum angustifolium DC. 385.
729.
»
microphyllum Camb. — Rev. 1881, N° 96, Santa Teresa Gallura, par Tempio, plages cal¬
caires, 9 juillet. — 1882, Tempio, terrains arides sur le granit, 2 juillet. — Arcangeli
»

728.

Comp. 376, anno 1882, signale cette espèce
source

730.

»

731.

»

: «

de cette indication. Comme Reverchon

pascoli aridi in Sardegna....
a

déjà,

en

» sans

citer la

1881, distribué cette espèce

avec

étiquette imprimée, la priorité doit lui être réservée.
frigidum "Willd. Rev. 1882, N° 260, Tempio, sommet du monte Limbardo, rochers grani¬
tiques à 1500 m. d'altitude, 4 juillet. — Cette charmante espèce, spéciale à la Corse, est une
des plus intéressantes additions aux flores Sarde et Italienne faites par M. Reverchon.
saxatile Mor. 387 : inter fissuras rupium calcarearum Baunei, Orosei, Dorgali, Oliena, fl.

junio-julio J

.
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732. Santolina

—

Chamsecyparissus DC. Moris Flora Sardoa, vol. II p. 388.

733. Diotis candidissima Desf. 390.
734. Artemisia arborescens L. 391.
735.

caerulescens L.

»

736.

»

in apricis editis montis Genargentu 1800 circiter metra supra maris
superficiem, fl. julio, augusto "if.
Balsamita ageratifolia Desf. 398 : in pascuis maritimis, fl. junio, julio if J ; haud in Creta teste Boiss.
Fl. Or. III, 276.
Pyrethrum Parthenium Sm. 400.
»
Myconis Mœnch. 401.
Chrysanthemum segetum L. 403.

737. Tanacetum Audiberti DC. 396

738.

739.
740.
741.

1881, N° 18, Santa Teresa Gallura, par Tempio, marais maritimes de

Rev.

—

Longonne, 10 octobre; espèce nouvelle pour la Sardaigne.
gallica Willd. 395.
:

742.

»

coronarium L. 404.

743.

»

hybridum Guss.
velle pour

744. Hananthea

—

Rev. 1882, N° 49, lieux humides à Tempio, 14 juin, espèce nou¬

la Sardaigne.

perpusilla DC. : in littoreis maritimis Sardinise occidentalis circa Porto Scuso,
S. Pietro litore orientali, et in insula piana, ubi copiosissima, fl. aprili, majo 0.

in insulse

745. Matriearia Chamoinilla L. 407.
746.

Anaeyclus clavatus Pers. 408.

747.

—

Rev. 1882, N° 10, les moissons Tempio, 18 juin.

tomentosus DC. circa Sassari teste

»

Biondi mss.

748. Anthémis arvensis L. 410.
749.

maritima L. 411.

»

et
750.

Rev. 1881, N° 13, Santa Teresa Gallura, par Tempio, rochers maritimes

—

granitiques, 26 juin.

seeundiramea Biv. 413.

»

•

751. Marnta Cotula DC. 414.
752.

fuscata Brot. 415.

»

—

Rev. 1882, N° 46, sub

Chamomilla fuscata G et G., lieux humides à

Tempio, 9 avril.
753.

mixta L. 416.

»

754. Achillea millefolium L. 418.
755.

ligustica Ail. 419.

»

—

Rev. 1882, N° 2L2, Tempio, terrains granitiques et arides, 5juillet et 8 août.

756. Senecio

vulgaris L. 421.

757.

»

fseniculacens Ténor. 422.

758.

»

leucanthemifolius Poir. 423.

— Rev. 1881, N° 177, Santa Teresa Gallura, par Tempio, sable
'1882 ibidem, 12 mars. Circa Sassari teste Biondi mss. sub S. verno Biv.
Marmorse Moris. 425, in palustribus udisve circa Ariola et Paulli latino. Fl. martio, majo ©. —
Nyman consp. 357 cum S. crassifolio W. jungit.
delphinifolius Vahl Moris. 425.

des

plages, 14 mai.

759.

»

760.

»

761.

»

762.

»

Doria L. 427.

763.

»

Cineraria DC. 428.

—

erraticus Bertol. 427.

764. Calendula arvensis L. 429.
765. Xeranthemum erectum Presl.

431.

766. Carlina lanata L. 432.
767.

macrocephala Moris. 433, in saxosis, apricis montis Genargentu 1850 circiter metra supra

»

maris
25

superficiem, fl. julio

(2).

—

Rev. 1882, N° 233, monte Limbardo, lieux arides, Tempio

juillet.

768.

»

corymbosa L. 435.

769.

»

raeemosa

770.

»

gummifer L. 436.

L. 435.

771. Acarna cancellata Ail. 438.
772. Carduncellus lanatns L. 439.
773.

»

eœruleus Presl. 440.

774. Cnieus benedictus L. 441.
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■

775. Centaurea crupinastrum Moris
Bor.

Flora Sardoa, vol. II p. 443. — Rev. 1882, N° 236, sub Crupina Morisii
Tempio, montagnes d'Haghios, maquis sur le terrain granitique, 21 mai.

776.

»

salmantica L. 444.

777.

»

horrida Badaro. 445.

778.

»

nieseensis Ail. 447.

779.

»

melitensis L. 448.

780.

»

Schouwii DC. 449.

781.

»

782.

»

Calcitrapa L. 450.
aspera L. 451.
sphseroeephala L. 452.
napifolia L. 453. — Rev. 1882, N° 224, Tempio, lieux incultes et humides, terrain granitique,

783.

»

784.

»

785.

»

nigra L. 454.

786.

»

flliformis Viv.

9 et 28

juin.
455, inter fissuras rupium calcarearum in montanis G-artelli, Dorgali, Oliena

et insulse Tavolara fi.

787.

majo-junio 2c.

Leuzea conifera DC. 457.

»

788.

Tyrimnus leucographus Cass. teste Rev. cat. mss.
Rev. 1882, N° 250, Santa Teresa, lieux incultes sur le granit, 4 mars.
790. Cynara Carduneulus L. 460. — Rev. 1881, N° 60, sub Cynara corsica Viv. Santa Teresa Gallura, par
789. Galactites tomentosa Mœnch. 459.

—

Tempio, terrains arides et calcaires à la Testa, 7 juillet.
791. Picnomon Acarna Cassin. 462.
792. Cirsium

giganteum Spr. 463. — Rev. 1882, N° 221, Tempio, maquis arides, terrain granitique, 16 juillet.
lanceolatum Scop. 464. — Rev. 1882, N° 222, Tempio, lieux arides, terrain granitique, 30 juillet.

793.

»

794.

»

italieum DC. 465.

795.

»

microcephalum Moris. 466.

796. Chameepeuce

Casabonae DC. 467.
arides, 14 juillet.
797. Notobasis syriaea Cassin. 470.
798. Onopordon
799.

»

800.

»

—

Rev. 1882, N° 220, Tempio, monte Limbardo, lieux granitiques et

illyricum L. 471. — Rev. 1882, N° 133, sub Onopordon horridum Viv., maquis arides à
Tempio, 2 juillet.
arabicum L. 472, in Sardiniae meridionalis maritimis, apricis aridis fi. junio-julio (©).
macrocanthum Schousb.

473, in aggeribus et ad muros insulse la Maddalena, fi. junio

(2).

801. Silybum marianum Gaertn. 474.
802. Carduus nutans L. longispinus Mor. in
803.

»

804.

»

805.

»

ruderatis aridisque Sardinise centralis,

rarus,

fi. junio-julio

(jh.

Argyroa Biv. 4-76, ad margines agrorum et in aggeribus sat frequens fl. vere ©. Espèce spéciale
à la Sardaigne et Sicile, suivant Nyman, consp. p. 413.
confertus Moris. 476, ad vias et in pascuis aridis Sardara, Sanluri, Uras, Buduso, fl. aprili-

junio

(2).

pyenoeephalus Ail. 477. — Rev. 1882, N° 223, Tempio, lieux arides, terrain granitique, 8 juin.
A cette occasion, nous remarquerons que le nom de Carduus pyenoeephalus a été publié
—

806.

»

807.

»

808.

»

en 1763 par Linné, dans Species, page 1151, c'est-à-dire sept ans avant que Jacquin, auquel
l'espèce est généralement attribuée, ne l'ait publiée dans Hortus Vindobonensis, I p. 17. C'est
donc aussi à tort que Moris 1. c., p. 477, attribue l'espèce à Allioni : elle appartient à Linné.
Sardous DC. 478, in aridis montanis Fonni et in litoreis maritimis Parau Villa grande Bosa,

fl.

majo-junio

(T).

cephalanthus Viv. 479, in ruderatis maritimis Lungo Sardo, Parau et in insula la Maddalena
loco dicto la Trinità, fl. aprili-majo (2). —
Rev. 1881, N° 33, Santa Teresa Gallura, par

Tempio, terrains granitiques voisins de la mer, 21 juin, et en 1882, à monte Limbardo, 20 juin.
480, in maritimis collinis insulse S. Pietro, insularum intermediarum et in
montanis Lungo Sardo, monte Nero inter Geremeas et Carbonara, Perdisterris, Buddui, monte

fasciculiflorus Viv.

forte Nurra

:

a

7-8 ad 600

metra, circiter, supra maris superficiem fl. majo-junio

(2).

—

Rev.

1881, N° 34, Santa Teresa Gallura, par Tempio, maquis granitiques à Arene major, 9 juin;
1882, N° 34, lieux arides au monte Limbardo, 20 juin.
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Lappa officinalis Ail. Moris Flora Sardoa, vol. II p. 481.
mi ri

»

or

DO. teste Rev. eat. mss.

811. Scolymus maculatus
812.

L. 483.

hispanicns L. 484.
813. Hypochseris glabra L. 486.
»

814.

Rev. 1882, N° 172, lieux, arides à Haghios, Tempio, 2 juillet.

—

radicata L. 486.

»

815. Seriola sethnensis L. 491.
816. Robertia taraxacoides DC. 492.

Rev.

—

1882, N° 298, Tempio, monte Limbardo, rochers granitiques et

ombragés, 16 mai.
817. Thrincia tuberosa DC. 493.
818. Kalbfussia Mulleri Schultz.

495, in pascuis maritimis haud rara, fl. martio-majo ©.

819. Scorzonera laciniata L. 496.
820.

Columnœ Guss. 498.

»

821.

Geropogon glabruin L. 499.
822. Tragopogon porrifolius L. 500.
823. Urospermum Dalecharupii Desf. 501.
824.
»
picroides Desf. 502.
825. Helminthia echioides Gœrtn. 501.
826. Cichorium Intybus
827.
828.

L. 505.

Tolpis umbellata Bertol. 506.
virgata Bertol. 507.

»

—

Rev. 1882, N° 316, Tempio, terrains granitiques et arides, 15 juillet.

829. Hedypnois rhagadioloides Willd. 508.
830.

Hyoseris scabra L. 510.

831.

radiata L. 511.

»

832. Andryala sinuata L. 512.
833. Hieracium florentinum "Willd. 514.
834.

»

Auricula L. 515.

835.

»

murorum

836.

»

amplexicaule L. 516.

837.

»

L. 515.

erinitum Sibth. 517.

838. Zacintha

verrucosa

Gaertn. 518.

839. Aetheorhiza bulbosa Cass. 519.
840. Barkhausia fœtida DO. 520.
841.

»

bellidifolia DO. 521.

Rev. 1881, N° 56, sub Crépis bellidifolia Lois. Santa Teresa Gallura.
Tempio, rochers granitiques près de la mer, 5 juillet; 1882, lieux incultes à Tempio,
10 juin : M. Levier émet
quelques doutes sur la détermination de cette plante qui lui
—

paraît C. cœspitosa. Nous n'avons dans notre herbier ni l'une ni l'autre de
de sorte que nous n'avons pu les comparer.
842.

»

leontodontoides Morett. 522.

843.

»

taraxacifolia DC. 523.

844.

»

ces

espèces,

cœspitosa Moris. 524, inter fissuras rupium calcarearum summi montis Oliena ad 1300 circiter metra supra maris superficiem, fl. junio 2f,
845. Crépis setosa Hall. fil. Herb. Moris, Caprera in hortis
Garibaldi, leg. Dr P. Ascherson et Dr O. Reinhardt,

8, 7,1863 : espèce nouvelle
846.

»

insularis Moris

847.

»

biennis L. teste Rev. cat.

pour

la Sardaigne.

(ubi?) teste Rev. cat.

848. Picridium vulgare Desf.

mss.

mss.

525.

849. Sonchns asper Ail. 527.
850.

»

oleraceus L. 528.

851.

»

tenerrimus L. 528.

852.

»

arvensis L. 529.

853.

»

maritimus L. teste Rev. cat.

854. Lactuca virosa L. 530.
855.

»

—

Rev.

mss.

1882, N° 267, Tempio, lieux ombragés

sur

le granit, 16 juillet et 4 août.

Scariola L. 531.
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856. Laetuca saligna L.
857.
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532.

p.

longidentata Moris. 533, in rupestribus calcareis Gartelli et monte albo Siniscola fl. majo

»

ital

(T)

lattuga frastagliata.
858. Mycelis muralis Iteich. 534.
859. Chondrilla juneea L. 535.
:

860. Taraxacum officinale Vill.
861.

862.

536.

Rhagadiolus stellatus Gsertn. 537.
tiques et ombragés, 7 mai.
Lampsana eommunis Lam. 539.

863. Xanthium

spinosum L.

864.

»

strumarium L.

865.

»

macrocarpum

—

Rev. 1882, N° 299, sub R. edulis Gœrtn., Tempio, terrains grani¬

\
teste Rev. cat.

>

DC.

mss.

)
ORDO

XLVI

CAMPANULACEjÏÏ
866. Laurentia Michelii
867.

tenella

»

Alpb. DC. 541.

Alph. DC. 542.

868. Jasione montana L. 544.
869.

"Wahlenbergia nntabunda Alpb. DC. 545.

870.

Campamula rotundifolia L. 546.

871.
872.

Erinus L. 547.

»

Specularia bybrida Alph. DC. 549.

873.

falcata

»

Alph. DC. 549.

—

Rev. 1882, N° 304, Tempio, dans les moissons sur le granit, 30 mai

ORDO XLVII

ERICINEA3
874. Erica stricta Donn. 551.
875.

»

arborea L. 552.

876.

»

scoparia L. 553.

877.

»

multiflora L. 554.

878. Arbutus Unedo L. 555.

—

—

Rev. 1882, Tempio, maquis humides au monte Limbardo, 14 juillet.

Rev. 1881, N° 16, Tempio, Santa Teresa, maquis sur le granit, 2

SÉRIES

octobre.

III

Corolliflorœ.

ORDO XLVIII

ILICINEiE

aquifolium L. Moris Flora Sardoa, vol. III p. 6.

879. Ilex

«

ORDO

XLIX

OLEINES
880. Olea europsea
881.

L. 8.

Phillyrea latifolia L. 11.

882.

»

média L. 11.

883.

»

angustifolia L. 12.

—

Rev. 1882, N° 292, Tempio, maquis sur le granit, fl. 16 avril, fr.

11 août.
884. Fraxinus

oxyphylla Bieb. 14.

885.

Ornus L. 15.

«

—

Rev.

1882, N° 248, Tempio, bois humides, sol granitique.
6
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ORDO

L

PRIMULACEiE
886. Samolus

Valerandi L. Moris Flora Sardoa, vol. III p. 19.
Link et Hoffm. 20.

887. Asterolinum stellatum
888.

Cyclamen vernum Reich.. 22.

—

Rev. 1882, N° 234, sub C. repandum

Sibth., Tempio, monte Limbardo,

ombragés, 15 avril.
neapolitanum Ten. teste Rev. cat. mss.
lieux

889.
890.

»

Anagallis collina Scliousb. 23.

891.

»

arvenais L. 24.

892.

»

parviflora Salzm. Herb. Moris : in

scaturiginosis ad Flumini maggiore cum Isoete Duriaei,

ad rivulum prope la Scioffa inter la Maddalena et Santa Rarbara,
regionis Caralitanse, 15, 5,1863, P. Ascherson. Isoletta di S. Stefano e a Gaprera, teste Genn. 1. c., p. 119.
7, 6, 1863, fragmentum tloriferum
L. 26.

893. Centuncnlus minimus

ORDO

LI

PLUMBAGINEiE
"Willd. 30.

894. Armeria fasciculata
895.

»

sardoa Spr. 31, in montanis a

junio-julio y 5
896.

»

897.

»

1000 ad 1800 circiter metra supra maris superfieiem frequens, fl.

.

Morisii Boiss. 32, in editis prsesertim rupestribus montium
1000 ad 1200 circiter metra s. m. s., fl. junio-julio "if 5 •

leucocephala Boiss. non Koch (sic).

calcareorum Oliena et Orgosolo : a

Rev. 1882, N° 219, Tempio, sommet du monte Lim¬

—

bardo, rochers granitiques à 1500 mètres d'altitude, 4 juillet. M. Reverchon aurait dû
où M. Boissier a publié cette espèce dont nous ne pouvons trouver la description.

indiquer

898. Statice sinuata L. 36.
899.

»

echioides L. 37.

900.

»

serotina Reich. 39.

901.

»

902.

»

903.

»

confusa G. et G. 41.

904.

»

lseta Moris.

girardiana ? Guss. 40.
densiflora (non Gir.) Guss. 40.
42, syn. S. australis Moris Diagn. stirp. Sard. novar. Taurin. (1857), p. 1, non Spr.
Torres, fl. julio "if J • — An species distincta? teste Levier

In maritimis litoreis arenosis Porto
mss.

905.

»

—

Ar.

Geog

:

Sardinia.

rupicola Badar. 43, ad maris litus inter fissuras rupium S. Cattarina pittinuri et in arenosis
pariter litoreis Porto scuso, Porto Torres atque insularum intermediarum, fl. julio-augusto 5 •
Ar. Geog : Sardinia, Corsica an Liguria? Levier mss. — Nyman Consp. 613 : teste Bertolonio
—

haec species a cl. Badarro in Sardinia détecta est, nec in Liguria crescit.
virgata "Willd. 44.
dictyoclada Boiss. 46, in maritimis litoreis frequens. Yar. p pauciflora inter fissuras rupium
calcarearum Tonneri d'Irgini ad metra circiter 1000 supra maris superfieiem fl. sestate au-

906.

»

907.

»

908.

»

articulata Lois. 47.

909.

»

bellidifolia

tumno 2f

910. Limoniastrum

.

Ar. Geog

:

Sardinia, Corsica. — An eadem ac S. dubia Guss. Sicula? Levier mss.

(non Sibth. et Sm.) Gouan. 48.

monopetalum Boiss. 50.

911. Plumbago europaea

L. 52.
ORDO

LU

PLANTAGINEiE
— Rev.
1882, N° 274, arrondissement de Tempio, Asfossado, sables humides des
avril
!
nouvelle
marais, 2
Espèce
pour la Sardaigne.
913. Plantago Coronopus L. 55.
914.
»
erassifolia (non Rotb) Forsk. 57.

912. Littorella lacustris L.

SCD LYON 1

—45
915. Plantago subulata L.

Moris Flora Sardoa, vol. III p. 57.

»

major L. 58.

»

lanceolata L. 59.

920.

»

Lagopus L. 60.
albieans L. 61.

921.

»

Bellardi Ail. 62.

922.

»

Psyllium L. 63.

916.
918.
919.

arenaria "Walds. et Kit. J

923.
924.

p minor teste Rev. cat. mss.

»

917.

.

circa

0

sub P. intermedia Gdib. teste Rev. cat. mss.

.

,

,

„

Sassari teste Biondi mss.

)

L.

serraria

»

—

ORDO

LUI

APOCYNACEiE
925. Vinca

aeutiflora Bertol. 66.
Oleander L. 67.

Rev. 1882, N° 320, Tempio,

—

bois humides et sombres, 13 mai.

926. Nerium

ORDO

L1V

ASCLEPIADEA3
927. Vincetoxicum
928.

officinale Mœnch. 70.

flora sarda la dà fiorente a Siniscola, Orosei, Ussana e
qualche giardino di Sassari, e ne deve essere sfuggito
perché eccezionalmente la si trova spontanea nelle adjacenze délia città giugno-luglio. »

Gomphocarpus fruticosus R. Br. 72. — « La
nella isola di S. Pietro. Yenne introdotta in

qualche seme,

Macchiati 1. c., 145.
ORDO

LV

GENTIANACEAS
929.

75.

Erythrsea Centaurium Rich.
11

ramosissima Pers.

930.

—

Rev. 1882, N° 246, Tempio,

juillet.

sarda
erbosi

teste Macchiati 1. c., p.

maquis sur le terrain granitique,

144, sub E. pulchella Fr. qui dicit :

perciô indirettamente la dà anche per
931.

spicata Pers. 78.

932.

latifolia Sm. teste

933.

maritima Pers. 79.

la Sardegna, maggio-luglio.

Rev. cat. mss. sub. E. tenuifiora Hoffm. et Link.
— Rev. 1882, N° 75, Tempio, maquis arides à Haghios,

19 mai.
Marsilly, catalogue de Corse,

sanguinea Mab. teste Rev. cat. mss. Il est à remarquer que de
1872, ne mentionne pas dans cette île E. sanguinea, Mab. exs.
Nyman consp., p. 501, admet cette espèce en synonyme de E.

934.

cors. a.

major Hfgg.

935. Cicendia pusilla
936.

Nella flora

parla, ma vi dev' essere confusa colla specie E. Centaurium Pers. Nei luoghi
umidi dal maggio ail' estate. Arcangeli dice che esiste nella penisola e nelle isole, e

non se ne

1868, 322. (Cors.)

Griseb. 80.

filiformis Reich. 81.

»

937. Chlora

perfoliata L. 83.

938. Gentiana lutea

L. 85.

939. Limnanthemum

nymphoides Hoffm. et Link.
ORDO

87.
LVI

C0NV0LVULACEA3
940. Convolvulus

Soldanella L. 89.

941.

»

942.

»

943.

»

Sepium L. 90.
arvensis L. 91.
althseoides L. 93.

944.

»

siculus L. 94.

945.

»

pseudosiculus Cav. 95.

SCD LYON 1
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—

946. Convolvulus

pentapetaloides L. Moris Flora Sardoa, vol. III, p. 96.

947.

cantabrica L. 97.

»

948. Cressa cretica L. 98.
ORDO

LVII

CUSCUTES
949. Cuscuta alba Presl. 101.
950.

»

951.

»

Epilirmm Weih. 102.
L. teste Rev. cat.

europaea

mss.
ORDO LVIII

BORAGINEiE
952.

Heliotropmm>upinum L. 106.

953.

europaeum

»

L. 107.

954.

Asperugo procumbens L. 109.
955. Cynoglossum cheirifolium L. 110.
956.

»

957.

»

pictum Ait. 112.

958.

»

clandestinumjDesf. 113.

officinale L. 111.

959. Myosotis sicula Guss. 114.
960.

— Rev. 1882, N° 280,
Tempio, Asfossado, marais, 2 avril.
pusilla (non Guss.) Lois. 115.

»

961.

»

versicolor Reich.. 116.

962.

»

hispida Schlecht. 117.

»

intermedia Link. 117.

963.

964.

Lithospermum officinale L. 118.

965.

»

966.

»

arvense

967.

»

minimum Mor.

apulum Vahl. 119.

Ar.

L. 120.

Geog

:

121, in collinis apricis aridis Gagliari circa S. Elia fl. februario-aprili ©,
Sardinia.

968. Alkanna tinctoria Tausch. 122.
969.

lntea Moris. 123.

»

970. Ecbium

calycinum Viv. 125.

971.

»

maritimnm "Willd. 126.

972.

»

plantagineum L. 127.

973.

»

creticnm L. 128.

974.

»

pustulatum Sibth. 129.

975.

»

italicum L. 130.
11

—

Rev.

1882, N° 245, Tempio, maquis arides

sur

le granit, fl. 13 juin, fr.

juillet.

976. Cerinthe aspera Roth.
977.

»

132.
longiflora Viv. 132, in insula Tavolara
insula parva

ex

Vivian ! © Ar. Geog

:

Gorsica, Sardinia tantum in

Tavolara.

978. Symphytum officinale L. 134.
979.
980.

Borago officinalis L. 135.
Buglossites laxiflora Moris. 137.

981. Ancbusa italica Retz. 139.
982.

»

Capellii Moris. 140.

983.

»

undulata L. 141.

984.

»

985.

•»

crispa (non Moris Stirp. sard. El.) Viv.
litorea Moris, ad maris litus in arena mobili insulse S.
Pietro, Terralba, Oristano circa stagno
di

Sasso, fl. aprili, majo

(7) (2). Ar. Geog : Sardinia.
ORDO

LIX

SOLANACEiE
986. Solanum

nigrum L 147.

987.

»

miniatum Bernh. 149.

988.

»

Dulcamara L. 150.

SCD LYON 1
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—

Sardoa, vol. III

p.

152.

j3 Dunal. 156.
Atropa Belladonna L. 158.
Mandragora offlcinarum L. 159.
Lyeium europœum L. 162.

990. Withania somnifera
991.
992.
993.

994. Datura Stramonium
995.
996.

L. 164.

Metel L. 165.

»

Hyoscyamus niger L. 166.

997.

albus L. 167.

»

ORDO

LX

ACANTHACEA!
998. Acanthus mollis L. 173.
ORDO

LXI

SCR0PHULARINEA3
999. Yerbascum

Thapsus L. 178.

plantagineum Moris. 179, in collinis maritimis, aridis Gala d'Ostia, Pula et circa Teulada,
fl. majo (¥). An Thapsi variet ? teste Levier litt. — Ar.
Geog : Sardinia.

1000.

»

1001.

»

montanum Schrad. 179.

1002.

»

Blattaria L. 180.

1003.

»

conocarpum
montanis

Moris. 180, in rupestribus submontanis maritimis Bosa insulse S. Pietro et in

Oliena, Genargentu, Fonni, Tonara sat frequens fl. majo julio

(J).

—

Ar. Geog

:

Gaprera vicino alla casa Sonsa, e alla Maddalena presso la fortezza
superiore : e questa è, a quanto io mi so, la loccalità piu settentrionale, cui perviene nella
sua ristretta area di vegetazione, questa
bellissima specie. Genn. 1. c., p. 115.
pulverulentum Vill. 182. — Rev. 1882, N° 319, Tempio, terrains granitiques et arides,
5 juillet.
Sardinia. Abbonda

a

1004.

»

1005.

»

sinuatum L. 182.

1006.

»

phlomoides L. teste Rev. cat. mss.

1007. Celsia cretica L. 184.
1008.

Scrophularia peregrina L. 186.

1009.

»

aquatica L. 187.

1010.

»

auriculata

(non Ail.) L. 188. — Rev. 1882, N° 303, Tempio, lieux humides et ombragés,
juillet et 4 août.
trifoliata L. 189. Gaprera, Maddalena. Osserv. Anche questa specie, quasi caratteristica
délia Sardegna e délia Gorsica, estende la sua area verso levante sino ail' isola di Montecristo, dove e stata indicata dal mio egregio amico ch. T. Caruel (Fl. Monter., p. 27) e a
qualche minuto nord-est del Gapo corso, cioè alla Gorgona, dove 1' ha raccolta il ch. prof.
Pietro Savi. Y, fl. gorgon. in Giorn. botan. ital. I, p. 272. Genn. 1. c., p. 114.
1er

1011.

»

1012.

»

canina L. 191.

1013.

»

ramosissima Lois. 192.

1014. Antirrhinum Orontium L. 194.
1015.

»

majus L. 196.

199, in Sardinise montanis circa Laconi legit egregius botanicus Franciscus Mulqui specimen fructiferum benevole dédit 2f.. Ar. Geog : Sardinia.
Cymbalaria Mill. L' ho trovata una sola volta nel mese di guigno fiorente presso Sassari, ma

1016. Linaria Mulleri Moris.
lerus

1017.

»

1018.

»

1019.

»

1020.

»

Elatine Mill. 202.

1021.

»

commutata Bernhard. 203.

1022.

»

cirrhosa "Willd. 204.

1023.

»

grseca

sfuggita da qualche giardino : Macchiati 1. c., 144.
Rev. 1882, N° 273, sub L. œquitriloba Spreng., Tempio, monte Limbardo,
rochers granitiques humides et ombragés, 20 juin.
spuria Mill. 201.
dubito che possa essere

pilosa DC. 199.

—

Chav. teste Rev. cat. mss.
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1024. Linaria alsinaefolia

Spreng. Moris Flora Sardoa, vol. III p. 206 : « in parvis insulis inter Gorsicam et
»
Yiviani ad calcem FI. lib., p. 67, et Fl. Cors. Diagn. I, p. 10 :
« in litore borealiorientali Sardiniae. »
Ar. Geog : Sardinia. Species e rarissimis teste Nyman Consp., p. 542.
Sardiniam.

—

—

1025.

rubrifolia Rob. et Cast. 206.

»

1026.

»

reflexa Desf. 208.

1027.

»

flava Desf. 209.

1028.

»

1029.

y>

triphylla Mill. 210.
ehalepensis Mill. 211.

1030.

pelisseriana Br. 212.

1031.

micrantha Spr.

1032.

arvensis Desf. 214.

1033.

simplex DC. 214.

213.

1034. Gratiola offlcinalis L. 216.
1035.

—

Rev.

1036. Erinus

alpinus L. 221.

1037. Veronica Beccabunga

L.

var.

alternans Moris. 223

1038.

»

1039.

»

offlcinalis L. 225.

1040.

»

1041.

»

serpyllifolia L. 225,
brevistyla Moris. 226
mais M. Levier

nous

1042.

»

1043.

»

agrestis L. 228.

1044.

»

hedersefolia L. 229.

1046.

in palustribus submontanis circa Esterzili.

in sylvestribus montium Linas et Genargentu, a 1000 ad 1300 circ.
Ar. Geog : Gorsica, Sardinia, Gapraja teste Nyman Consp., p. 547,

:

—

écrit

:

«

doit être

une erreur.

»

arvensis L. 227.

»
Cymbalaria Bodard. 230.
Trixago latifolia Reich. 232.

1047.

viscosa Reich. 233.

»

1048. Bartsia
1049.

:

Anagallis L. 223.

metra sup. mar. sup.

1045.

1882, N° 257, Tempio, Asfossado, marais, 24 juin.

Digitalis purpurea L. 218.

Trixago L. 234.

Euphrasia lntea Bertol. var. minor Moris, 237 : in apricis, montanis fl. julio-augusto ©; ital., perlina

gialla.
1050.

y>

corsica Lois. 287

Ar.

Geog

:

in

apricis editis montis Genargentu ad 1700 circ.
Gorsica, Sardinia; rara in Sardinia, teste Levier litt.
:

ORDO

m. s. m. s.,

fl. augusto ©.

LXII

OROBANCHEiE
1051.

Phelipea stricta Moris. 240.
»

ramosa

1053.

»

Muteli Reut. 242.

1054.

1055.

1056.

1057.

1058.

C. A.

Mey. 241.

1052.

Reuteri Moris. 243

super radices Gisti villosi et Rubiae peregrinse in montibus Guglieri et
Dorgali, fl. majo, junio "ty. Ar. Geog : Sardinia.
Orobanche thyrsoidea Mor. 244 : super radices Gytisi triflori, Genistse corsicse, Thymi Herba barona,
in Sardinia et in insula la Maddalena, fl. aprili, majo if.
»
Rapum Thuill. 246 : super radices Anthyllis Hermannise aliarumque leguminosarum, fl.
majo, junio ty.
»
grandiuscula Moris. 247 : super radices
in Sardinia australi, fl. majo, junio 2f. Ar.
Geog : Sardinia australis.
condensata Moris. 247 : parasitica radicum Genistse corsicee, Galycotomes villosse alia¬
»
rumque leguminosarum : S. Elia Gagliari, Iglesias, Insula S. Pietro, Arizzo, fl. aprili,
majo 2f. Ar. Geog : Sardinia, Sicilia ?
»

:

....

1059.

»

1060.

»

crinita Viv. 248.
densiflora Salzm. 249.

1061.

»

denudata Moris. 251

Geog

:

parasitica radicum .... in montanis Belvi, Fonni, fl. junio 2f. Ar.
Sardinia rarius, teste Nyman consp., p. 560.
:

SCD LYON 1

—

49

—

1062. Orobanche ambigua Moris. Moris
1063.

»

1064.

»

Flora Sardoa, vol. III (p. 252), in litt. ad Reuterum martio 1855 ; fl.
aprili, majo ©. Ar. Geog : Sardinia.
australis Moris. 253 : super radices
in pascuis maritimis Lungon-sardo : S. Maria de
mare circa Orosei et in collinis apricis circa Arizzo
; fl. majo, junio p. Ar. Geog : Sardinia.

minor Sutt. 253.
Chritmi Vaucher

1065.

59.

Maddalena sopra

l'Eryngium maritimum. Osserv. : Ai caratBertoloni, e dai Grenier e Godron per distinguere questa specie dall' 0.
aggiungersi quello délia inserzione degli stami, la quale e un poco piu in basso
quest' ultima : i filamenti sono inoltre coperti di una villosità piuttosto lunga, e
mon.

—

teri riferti dal
minor puo
che

in

non

fitta. Genn. 1. c., p.

1066.

113.

Amethystea Thuill. 254.

»

ORDO

LXIII

LABIAT^E
1067. Lavandula Stœchas L. 261.

1068.

Spica L. 263.

»

1069. Mentha rotundifolia L. 265.
1070.

»

viridis L. 267.

1071.

»

1072.

»

1073.

»

1074.

»

aquatica L. 268. — Rev. 1882, marais à Tempio, 9 août.
Pugelium. L. 270.
insularis Req. in G. et G. Fl. fr. II, 649. — Rev. 1882, N° 277, Tempio, lieux humides et om¬
bragés, 21 juillet.
Requieni Benth. 271. — Rev. 1882, N° 278, Tempio, monte Limbardo, bords ombragés des
ruisseaux

le terrain

sur

granitique, 4 juillet.

—

Gaprera

presso

il Tejalone,

rara.

Osserv.

:

Questa gentile pianticella che pareva esclusiva délia Gorsica e délia Sardegna, dove invero
abbonda

grandemente, e stata raccolta ail' isoletta di Montecristo a circa gradi 1 e % phi a
Caprera. (Voy. Garuel fl. Montecr., p. 28.) Gen. 1. c., p. 112.
1075. Lycopseus europeeus L. 273.
1076. Origanum hirtum Benth. var. sardoum Moris. 275 : in saxosis, calcareis, sterilibus, circum vineas,
Oliena, fl. junio, julio ^.
1077. Thymus Herba barona Lois. 277 : in montanis frequentissimus, fl. junio, augusto J . Vern. m. Armidda.
Laconi Menta Santa Sofia.
Stirps valde aromatica, subamara, roborona, nervina; flores
apibus accepti. — Rev. 1882, N° 315, Tempio, monte Limbardo, lieux arides sur le granit,
14 juillet.
1078.
»
eapitatus Hoffm. et Link. 279.
1079. Satureja Thymbra L. 281.
1080. Micromeria grœca Benth. 283.
1081.
»
cordata Moris. 285 : lectus, non adhuc fructifer, junio, inter fissuras rupium calcarearum
montium Oliena ad 850 m. s. m. s., julio nec adhuc florifer, in rupestribus, pariter calca¬
reis, montis S. Giovanni Orgosolo 5 .
levante dell' isola di

—

1082. Calamintha
1083.

»

1084.

»

Nepeta Savi. 287.
Clinopodium Moris. 289.
Acinos Clairy. 290.

— Rev. 1882, N° 279,
sub Melissa altissima Pers., Tempio Haghios, lieux om¬
bragés sur le granit. — Nous ne savons où Pers. a publié ce nom spécifique ; par contre, il a été proposé
par les auteurs de la Flora Grseca.

1085. Melissa offleinalis L. 292.

1086. Salvia Selarea L. 294.

1087.

»

offleinalis L. 295.

1088.

»

clandestina L.
L'hotrovatta

non
a

Benth. S. controversa Ten. Si riteneva che esistesse soltanto nelle Calabrie.

Badimanna, aprile-settembre, Macchiati 1. c., 144.

1089.

»

verbenaca L. 296.

1090.

»

horminoides Pourr. teste Rev.

mss.

1091. Rosmarinus offleinalis L. 299.

1092. Nepeta

foliosa Moris. 301
1300

m. s. m.

s.,

: in apricis montium calcareorum Oliena, prsesertim ad prato, inter 1000 et
fl. majo, junio 5 • Ar. Geog : Sardinia.
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1093. Nepeta

Glechoma Benth. Moris Flora Sardoa, vol. III p. 302.

1094.

Cataria L. teste Rev. cat.

1095.

»

mss.

Stachys germanica L. 304.

1096.

corsica Pers. 305

: in montanis, rupestribus, insularum intermediarum atque Sardiniae, Galtelli,
fratelli, Oliena, Desulo, Genargentu, monte Spada, usque ad 1400, 1500 circ. m. s. m. s.,
fl. majo, junio ?f. — Rev. 1882, N° 310. Tempio, monte Limbardo, bois humides sur le granit,
20 juin. — Ar. Geog : Sardinia, Corsica.

»

Sette

1097.

»

arvensis L. 306.

1098.

»

hirta L. 307.

1099.

»

glutinosa L. 308

: in apricis, rupestribus Sardinise et insularum la Maddalena, Tavolara,
frequens, 11. martio-majo 5 • Yern. : murgulén. Arizzo : lucrexu. — Rev. 1882, N° 322,
Tempio, rochers granitiques, 27 juin. Ar. Geog : Sardinia, Corsica, Capraja (haud in Creta !).
longiflorum Ten. var. minus Moris. 310 : in montanis, sylvestribus Arizzo, Orgosolo, 11.
junio, julio 'if. Ar. Geog : Sardinia.

Asinara

1100. Lamium

1101.

»

1102.

»

:

bifidum

Cyrill. 311.
amplexicaule L. 312.

1103. Ballota fœtida Lam. 313.
1104. Phlomis fruticosa L. 315.
1105. Marrubium
1106.

»

1107. Sideritis

vulgare L. 316.
Alysson L. 318.

romana

L. 319.

1108. Scutellaria galericulata L. 321.
1109. Prunella

vulgaris L. 323.

1110.

laciniata L. 324.

»

—

Yi

e non rara

flora Sarda la dà fiorente in
estate

:

Maccbiati 1. c.,

a

S.

Sardegna,

Semplicio ed a Serra Secca presso Sassari. Anche la
ma vi e dimenticata nei compendi delle flore italiane,

144.

1111. Prasium

majus L. 326.
1112. Ajuga Chamœpitys Schreb. 328.
1113.

Iva Schreb. 329.

»

1114. Teucrium

capitatum L. 331.

Rev. 1882, N° 186, Tempio, maquis arides à Haghios, fl. 29 juin, fr.
fréquente a Tonnara, S. Antiaco, Cagliari ed isola di
Maddalena. Nei compendi si rileva che esiste in Sardegna senz' altra indicazione. E anche
fréquente in tutti i luoghi aridi di tutta la regione montuosa del Sassarese, giugno-agosto :
Macchiati 1. c., 144.
1er août.

—

—

La Flora Sarda la dice

1115.

Marum L. 333.

1116.

fruticans L. teste Rev. cat.

1117.

fiavum L. 334.

1118.

Scorodonia L. teste Rev. cat.

1119.

Chamaedrys L. 335.

1120.

Scordium L. 336.

1121.

spinosum L. 337.

1122.

massiliense L. 338.

découverts 20
1123.

Polium. L

,

mss.

mss.

Rev. 1882, N° 311, Tempio, monte Limbardo, rochers granitiques et
juin et 14 juillet.
—

circa Sassari teste Biondi

mss.

ORDO

LXIV

VERBENACEiE
1124. Verbena officinalis L. 341.
1125.

»

1126. Vitex

supin a L. 342.
Agnus castus L. 343.
ORDO LXV

GLOBULARIEjE
1127. Globularia

Alypum L. 345.
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Monochlamydeae.
ORDO

LXVI

SALSOLACEiE
1128. Salsola Soda L. Moris Flora
1129.

»

Hali L. 359.

1130.

»

vermiculata L. 360.

Sardoa, vol. III

p.

358.

1131. Suseda frutieosa Forsk. 361.
1132.

maritima

»

Moq. 362.

splendens G. et G. 363.
1134. Arthrocnemum macrostaeliyum Moris. 365.
1133.

»

1135. Salieornia frutieosa L. 366.

1136.

herbacea L. 367.

»

1137. Halocnemum strobilaeeum Bieb. 368.
1138.

Camphorosma monspeliaca L. 370.
Echinopsilon hirsutum Moq. 372.
1140. Beta vulgaris Moq. 373.
1139.

1141.

Chenopodium ambrosioides L. 375.

1142.

»

murale L. 376.

1143.

»

urbicum L. 377.

1144.

»

album L. 378.

1145.

»

opulifolium Schrad. 379.

1146.

»

"Vulvaria L. 380.

1147.

»

polyspermum L. 381.

1148.

»

Bonus Henricus L. 382.

1149.

Atriplex

rosea

L. 385.

1150.

»

crassifolia C. A.

1151.

»

patula L. 387.

1152.

»

1153.

»

latifolia y salina
Halimus L. 389.

1154.

®

hastata L. teste Rev. cat.

Mey. 386.

Koeh. 388.
mss.

1155. Obione

portulacoides Moq. 390.
156. Halopeplis amplexicaulis Ung. Sternb. teste Rev. cat. mss.

ORDO

LXVII

AMARANTACEiE
1157. Amarantus

patulus Bertol. 395.

1158.

»

retroflexus L. 396.

1159.

»

albus L. 396.

1160.

»

Blitum L. 397.

1161. Euxolus viridis
1162.
1163.
1164.

»

Moq. 397.

deflexus Raf. 398.

Ach.yranth.es argentea Lam. 399.
Polycnemum arvense L. teste Rev. cat. mss.

ORDO LXVIII

polygonacea:
1165. Eûmes

crispus L. 403.

1166.

»

1167.

»

1168.

»

sanguineus L. 403.
eonglomeratus Murr. 404.
pulcher L. 405.
7
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1169. Rumex
1170.

»

1171.

»

1172.

»

—

bucephalophorus L. Moris Flora Sardoa, vol. III p. 406.
seutatus L. 408.

thyrsoides Desf. 409.
Acetosella L. 409.

spinosa Campder. 411.

1173. Emex
1174.

52

Polygonum maritimum L. 414.

1175.

»

Roberti Lois. 415.

1176.

»

scoparium Req. 416.

1177.

»

1178.

»

aviculare L. 417.

1179.

))

Bellardi Ail. 418.

1180.

))

salicifolmm

1181.

controversum Guss. 416.

(non Delil.) Brous son. 418.

dubium Stein. 419.

»

1182.

»

Persicaria L. teste Rev. cat. mss.

1183.

»

nodosum Reich. 420.

1184.

»

amphibium L. 421.

1185.

))

Convolvulus L. 421.

—

Rev.

1882, sub P. lapathifolium L., marais de Tempio, 10 août,

ORDO

LXIX

THYMELiEACEiE
1186.

Dapline Gnidium L. 424.

1187.

»

oleoides L. 425.

1188.

»

laureola L. teste Rev. cat.

1189.

mss.

Thymeleea Tartonraira Ail. 427.

1190.

»

hirsuta Endlich. 428.

1191.

»

arvensis Lam. 429.
ORDO

LXX

LAURINEA2
1192. Laurus nobilis L. 432.
ORDO LXXI

SANTALACEiE
1193. Thesium. humile Vabl. 435.
1194.
1195.
1196.

—

»

italicum A. DC. 435.

»

ramosum

Rev.

1882, N° 190, Tempio, plage du Poutzo, 30 avril, les sables, rare.

Hayn. teste Rev. cat.

mss.

Osyris alba L. 437.
ORDO LXXII

ARISTOLOCHIACEjŒÎ
1197. Aristolochxa pallida
1198.

»

1199.

»

"Willd. 439
longa (non Desf. ! nec Ail. !) L. 440.
Pistoloehia L. 441.
ORDO LXXIII

GYTINACEiE
1200. Cytinus Hypoeistis

L. 443.
ORDO LXXIV

BALANOPHORACEiE
1201. Cynomorium coccineum L. 447.
ORDO LXXV

EUPHORBIACEJE
1202.

Euphorbia Peplis L. 451.

1203.

»

1204.

»

Chamœsyce L. 453.
Lagascae Boiss. 454.
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Euphorbia helioscopia L. Moris Flora Sardoa, vol. III

1206.

»

ptericoeca Brot. 456.

1207.

»

cuneifolia Gnss. 456.

1208.

»

pubescens Desf. 457.

1209.

»

hyberna L. 458.

p.

455.

Obs. M. Boissier, Prodr. XV, p. 122, donne E. hyberna L. Moris Fl.,
de E. insularis Boiss. Il distingue E. hyberna L. sp., p. 662,
de E. insularis Boiss., mais ne la cite pas en Sardaigne ; Moris n'aurait donc pas trouvé
la
véritable E. hyberna L. : c'est un point à éclaircir dans son herbier.
spinosa L. 459.
Sardoa

—

III, 458,

en synonyme

1210.

»

1211.

»

serrata L. 460.

1212.

»

1213.

»

Cupani Gnss. 461.
Pithyusa L. 462.

1214.

»

Paralias L. 463.

1215.

»

dendroides L. 464.

1216.

»

Characias L. 466.

1217.

»

semiperfoliata Viv. var. glabra Salis-Marsbl. 467 : in sylvaticis, umbrosis prsesertim et

Rev. 1882, N° 78, Tempio, maquis de la plage du Poutzo, 29 avril.

humentibus, submontanis montanisque : vulgatissima, fl. majo-junio if
. — Rev. 1882,
N° 242, Tempio, montagne d'Haghios, marais 20 mai. — Ar. Geog : Sardinia, Gorsica.
pinea (non Ail.!) L. 468.
peploides Gonan teste Rev. cat. mss.

1218.

»

1219.

»

1220.

»

terraeina L. 469.

1221.

»

Peplus L. 470.
3

—

Rev. 1882, N° 243, Tempio, Santa Teresa, rochers calcaires et maritimes,

mars.

1222.

»

exigua L. 471.

1223.

»

Lathyris L. 472.

1224. Ricinus communis L.
1225.

—

var.

microspermns Moris. 474.

Crozophora tinctoria Adr. Juss. 475.

1226. Mercurialis

annna.

1227.

oorsiea Cosson. 479

»

L. 478.
:

ad vias et ad sepes,

et insulis intermediis fl.

1228. Callitriche

in collinis Flumini major, Guspini, Arzana, Gonos
aprili majo 5 Mr. Geog : Gorsica, Sardinia.
•

stagnalis Scop. 481.
platycarpa Kutz. 481.

1229.

»

1230.

»

verna

1231.

»

hamulata Kutz. 482.

Kutz. 482.

L, — Rev. 1881, N° 45, Tempio, Santa Teresa Gallura, marais de Bancamino,
juin.
Myriophyllum alterniflorum DC. — Rev. 1882, N° 275, Tempio, Asfossado, marais, 11 mai.

1232. Ceratophyllum demersum
30

1233.

ORDO

LXXVI

buxacea;
La famille des Buxacese n'est pas

représentée dans Moris Flora Sardoa.

Maggio 1862 (P. Genn.) 1863. —Nous
surpris de constater que cette espèce espagnole s'étendait à l'orient jusqu'en Sardaigne.
sempervirens L. teste Rev. cat. mss. — Nous regrettons de n'avoir pas vu les échantillons de

1234. Buxus balearica Willd. Herb. Moris
avons

1235.

»

:

monti di Barbusi nel Suliss

été

M. Reverchon.
ORDO

LXXVII

urticace.œ
1236. Ficus carica L. 486.
1237. Ulmus

campestris L. 491.

12-38. Celtis australis L. 492.
« L. 495. — Rev. 1882, N°
322, sub var. pubescens Uechtritz, Tempio, lieux ombragés et
humides; plante dépourvue de poils vésicants 29 juillet.

12-39. TJrtica dioica
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Moris Flora Sardoa, vol. III p. 497 : ad muros, sepes et dumeta, in saxosis, campestribus, collinis, montanisque Sinay, Gonos, Nuri, S. Lussurgin, Tonnara, Nurra, Lungosardo}
Parau et in insulis intermediis, fl. majo, junio ^ 5. Vern. m. Pizzianti. — Rev. 1882, N° 201,
sub Urtica grandidentata Moris, Tempio, Santa Teresa. Ar. Geog ; Sardinia, Corsica, Gorgona,
Gapraria, Ilva, Hetr. teste Nyman Consp., p. 657.

1240. Urtica atrovirens Req.

1241.

»

membranaeea Poir. 497.

1242.

»

urens

1243.

»

pilulifera L. 499. A. Biondi : San Bartolomino, Cagliari, 11 maggio

L. 498.

1879.

1244. Parietaria officinalis L. 502.
1245.

»

lusitaniea L. 502.

1246.

»

Soleirolii Spr.
aut inter

1247. Humulus

503 : in montanis, opacis, humentibus, septentriones spectantibus, infra rupes
rimas : in monte sancto Pula; minsula Tavolara et ad fontes circa Teulada,

earum

fl.

majo "if. Ar. Geog : Corsica, Sardinia, Capraria, teste Nyman

p.

107.

1.

c., p.

658, et Genn. 1. c.,

Lupulus L. 507.

1248. Theligonum Cynocrambe

L. 509. A. Biondi : Castello di Siliqua, 9 maggio 1879.
ORDO

LXXIX

CUPULIFER51
1249. Quercus Robur

Spach var. sessiliflora Moris. 513.

1250.

»

Ilex L. 514.

1251.

»

Suber L. 515.

1252.

»

pseudo-coccifera Desf. 517.

1253. Castanea vulgaris Lam.
1254. Corylus Avellana
1255.

519.

L. 521.

Ostrya carpinifolia Scop. 523.
ORDO LXXX

SALICINEiE
1256. Salix alba L. 526.
1257.

»

1258.

»

1259.

»

fragilis L. ? 527.
amygdalina L. ? 527.
purpurea L. 528.

1260.

»

einerea L. 529.

1261.

Populus alba L. 530.

1262.

»

tremula L. 531.

1263.

»

nigra L. 532.
ORDO LXXXI

BETULINE5!
1264. Alnus

glutinosa Gsertn. 535.

M. Levier

nous

écrivait le lor novembre

1882,

en nous

parlant de la Corse

: «

La région subalpine des

montagnes est couverte d'un arbre (Alnus suaveolens), très distinct comme espèce, comme port et qui
forme une véritable zone botanique en Corse, à travers laquelle le botaniste doit se frayer un chemin
se déchirant et poissant les mains. Quand
on a cuit une vingtaine de repas rustiques à la flamme
parfumée de cet aulne mémorable, dont l'odeur rappelle l'Olibanum, on .... »
en

Sauf 8

espèces de Conifères, etc... que nous avons placés dans la classe des Gymnospermes à la
Angiospermes, nous sommes arrivés ici à la fin des espèces décrites par Moris dans Flora
Sardoa. La dernière espèce énumérée, Alnus glutinosa Gœrtn., porte dans Moris le N° 1133 et dans
notre Compendium N° 1258. Notre modeste catalogue, les erreurs réservées, comprendrait 125 espèces
dont Moris ignorait l'existence en Sardaigne lorsqu'il rédigeait sa flore : c'est une augmentation de
plus de 10 % dans la connaissance phytographique de l'Ile.
—

suite des
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SUBCLASSIS II

Monocotyledones.
ORDO

LXXXII

alismacea3
1265. Alisma

Plantago L. Parlatore Flora Italiana, vol.

III

p. 594.

—

Herb. Moris

:

in palustribus majo-

julio 1828.
1266.

Herb. Moris : ne' siti umidici baronia d'Orosei maggio 1852.
Pari. 1. c. III, 601 : in Sardegna dove e comune nei luoghi paludosi
Herb. Moris circa Sardara ann. 1828 majo; in palustribus Terranova maggio 1828.

ranunculoides L.

»

1267. Damasonium stellatum
secondo Moris.

—

—

L.

—

ORDO LXXXIII

butomacea:
1268. Butomus umbellatus L.

—

Pari. 590.

—

Herb. Moris !

ORDO

LXXXIV

juncaginea!
Parlatore

omis de mettre le genre

a

et les espèces Triglochin, dans la table du vol. III. Arcangeli ne

le genre en Sardaigne.
Triglocbdn laxiflorum Gu.ss. — Pari. 614 : Forse in
cite pas

1269.

Sardegna, se come e probabile deve riferirsi a

Triglochin Barrelieri di Moris. Fiorisce da settembre
a novembre, ed è perenne. Nei luoghi erbosi marittimi e nei colli poco lontani dal mare.
Herb. Moris : S. Elia Monturpino settembri, octobri, novembri 1827 ; in palustribus
circa Ariola aprili, in maritimis paludosis Gagliari ineunte aprili. — Sans doute que ces
échantillons d'Ariola et Gagliari, à floraison vernale, doivent être rapportés à l'espèce

questa specie la pianta autumnale del
—

suivante.
1270.

: nei luoghi umidi e inondati marittimi. Fiorisce in aprile o maggio, ed
Herb. Moris : in paludosis Terranova majo 1828.

Barrelieri Lois. 615

»

è perenne.

—

ORDO

LXXXV

potame^e
1271. Zannicliellia
1272.

1273.

1274.

palustris L. 646.

Herb. Moris : in aquis lente fluentibus circa G-uspini majo; in aquis stagnantibus saisis Garlo-forte majo; Arcidano junio 1826; Muravera aprili; inter siliqua et
domos novas, majo 1826 ; villa mapsargia, junio 1826.
Potamogeton natans L. Herb. Moris : in aquis lente fluentibus vel stagnantibus : majo, junio; juxta
Flumendosa junio 1826.
»
coloratum Horn. 630 : in Sardegna nelle acque correnti delle parti centrali (Moris !). —
Rev. 1881, N° 154, sub P. plantagineus Ducros, marais de Bancamino 3 juillet. — Herb.
dentata "Willd.

»

Moris

1275.

»

:

Arcidano, junio.

lucens L. 632 : nasce

in Sardegna secondo Moris.

—

L'espèce manque toutefois dans

l'herbier Moris.
1276.

1277.

»

»

crispum L. 634 : nelle acque

correnti

o

stagnanti di Sardegna presso Serrenti e Guspino

(Moris), fiorisce in aprile e maggio. — Herb. Moris : in aquis fluentibus aprili, majo;
Arcola aprili 1827.
pusillum L. 638 : in Sardegna presso Nurri nelle acque délia Flumendosa (Moris). —
Herb. Moris : in stagnis Garlo-forte aprili; juxta torrentem Flumini majo-junio; in pa¬
lustribus Arzachena 1840.
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1278.

Ruppia drepanensis Tin. Pari. Flora It., vol. III p. 651 : nelle acque stagnanti nelle spiagge presso
Simiu, Garbonara e Muravera, fiorisce in aprile e maggio. — Herb. Moris : in stagno salso a
dextris vise qurn a Garbonara ducit ad porto giunco in regione Simiu aprili 1825.
1279.
»
brachypus Gay. — Herb. Moris : in aquis stagnantibus saisis circa Terranova majo 1828,1840
in stagnis saisis Garlo-forte aprili-majo; Garbonara in fossis aquœ salsse aprili, Muravera.
1280.
rostellata Kocb.
Herb. Moris : in Rio mannu prope Piscinas, paulo supra ostium frequens
■»
leg. Dr P. Ascherson et Dr 0. Reinbardt, 12, 6, 1863.
1281. Zostera nodosa Ucr.
Herb, Moris : in fundo maris prope litus et in lacustribus saisis; ad Torre d'Alba
Gorrente pr. Porto Torres (Schweinfurth) teste Ascherson in Nuov. Giorn. Bot. It. II, 182.
—

—

1282.

marina L. teste Rev. cat.

»

1283. Posidonia Canlini

mss.

Konig. 655.

Herb. Moris

—

:

ad litus in maris fundo^ circa l'isola piana lecta

decembri 1826.
0RD0

LXXXVI

LEMNACEJE
1284. Lemna trisuica L.
1285.
1286.

gibba L. 672

Herb. Moris
—

:

Cabras in aquis stagnantibus, loco dicto il Tamis, ineunte
: in aquis stagnantibus aprili; insulis intermediis.

majo 1835.

Herb. Moris

in Sardegna dove e fréquente (Moris). — Herb. Moris : in palustribus
stagnant, stagno di Sassu Oristano exeunte aprili.
Spirodela polyrrhiza L. sub Lemna. 674. — Herb. Moris : in palustribus circa Ariola aprili 1827.
»

Oristani

1287.

—

minor L. 669.

»

: nasce pure

aprili 1827 ; in

aq.

ORDO LXXXVII

ARACEiE
1288. Ambrosinia Bassii L.
»

—

Herb. Moris

:

inter

p angustifolia Guss.

»

rupium fissuras
—

nov.,

dec. Carali; isole intermedie.

Herb. Moris.

Pari. 1. e.,

231 : nei colli erbosi.... di Sardegna nella regione dell' olivo. In Sardegna si trova tanto la
specie quanto la varietà p; fiorisce da dicembre a marzo ed è perenne.
1289. Biarum tenuifolium Sehott.
Herb. Moris : e planta sardoa in horto florente aprili anno 1844 ; hue
omnia herbarii specimina (un seul exemplaire en fleur !).
1290.
»
Herb. Moris, plusieurs échantillons en fruits de « Nurri januario. »
Bovei Deeaisne.
1291. Arum italicum Mill. 245.
Herb. Moris : ad sepes Nurri, aprili.
1292.
»
maculatum L. Dans l'herbier Moris se trouvent quelques exemplaires désastreusement détériorés
par les insectes qui me paraissent appartenir à cette espèce; les étiquettes, aussi mangées, por¬
tent : « var. foliis fusco-maculatis adspersa ; var. fusco-maculatum ad margines agrorum aprilimajo. »
1293.
»
pictum L. 248. — Herb. Moris : Launi nelle Ronie de piano di Pauli 23 ottobre 1864. — Rev. 1881,
N° 19, maquis de Bancamino 10 octobre.
—

—

—

1294.

museivorum L. fil. 253.

Herb. Moris

in insula S. Pietro

aprili, in rupestribus maritimis insulse
Maddalena, majo 1828 et 1837, in insula Tavolara aprili; ad sepes in insula Garlo-forte.
Herb. Moris : fiorito in piena terra da radice pervenute dall' Egitto nell' anno 1850.
Coloeasia L.
Draeunculus vulgaris Schott. — Herb. Moris : Cagliari dec. 1863; nelle fissure delle rupi monti di
Dorgale giugno 1852; fi. a januario ad martium in maritimis prsesertim ; inter fissuras rupium litoris
orient, aprili.
»

—

:

la

»

1295.

—

ORDO

LXXXV1II

PALMiE
1296.

Chameerops humilis L. 277
isola di Gorsica.

:

in Sardegna si trova nella penisola di S. Antioco

Herb. Moris

e a

Orosei. Manca nell'

in

pascuis maritimis Orosei majo 1828.
Ardoino, Flore des Alpes maritimes, p. 463, dit : « Palmier nain, Ghamserops humilis; cet arbuste
remarquable n'était pas rare autrefois sur les rochers entre Monaco et Montalban, où il marquait
l'extrême limite septentrionale de la famille des palmiers. Ge n'est que comme souvenir
qu'il nous est
permis de le mentionner ici. »
—

:

—
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Le fait que

-

le Chamserops humilis n'existe

pas en Corse, peut faire supposer que l'ancienne localité
introduction barbaresque qui n'a pas survécu aux déprédations
des jardiniers modernes. Voyez à ce sujet De Caudolle, Géographie botanique 1,152. Si notre supposi¬
tion se vérifiait, la limite septentrionale de notre espèce serait diminuée de près d'un degré. Du reste,
l'habitat de Capraja, signalé par Moris et de Notaris : « e fissuris editiorum insulse rupium septentrionalium » rappelle peu l'habitat naturel de l'espèce, « in arenosis maritimis meridionalibus. » Cette station
sur des rochers septentrionaux ne proviendrait-elle pas aussi d'anciennes cultures mauresques ?
de

Saint-Hospice, près Nice, était

une

ORDO

LXXXIX

TYPHACEiE

Sparganium ramosum Huds. — Herb. Moris !
Typha angustifolia L. — Herb. Moris : in palustribus majo Sardinia; Orri.
1299.
»
latifolia L. — Herb. Moris : in palustribus Terranova majo 1840.
1297.

1298.

ORDO

XG

ORCHIDEJE
1300.

Serapias Lingua L.

1301.

»

1302.

»

Herb. Moris

—

laxiflora Reich. fil.

—

in apricis fi. aprili.

:

Rev. 1881, N° 178, sub S. occultata Gay, maquis de Bancamino 17 mai,

cordigera L.

— Herb. Moris : in apricis aprili; insulse intermedise 1837 aprili. — Rev.
307, montagnes d'Haghios, maquis humides du terrain granitique, 28 mai.
1303.
»
pseudo-cordigera Moric. — Teste Rev. cat. mss. sub S. longipetala Poil.
1304. Aceras antropophora R. Brocon. — Herb. Moris : Laconi junio 1826; Arcidano junio; Limbara
1828; S. Antioco aprili 1827.
1305.
»
longibracteata Biv. — Herb. Moris : in pascuis saxosis prope Calarine 1826 aprili.
1306. Anacamptis pyramidalis Rich. — Herb. Moris : in udis Arcidano junio; in pascuis Nurra majo
in editis montibus Gattelli junio 1827 ; nei monti di Oliena luglio 1852.
1307. Tinea cylindracea Biv. — Herb. Moris : in sylvestribus S. Antioco aprili 1827. — Bonjean in

1882,

N°

Webb.

—

majo

1828;
herb.

Balbis.

1308. Orchis

papilionaeea L.
apricis aprili.

1309.

Morio L.

1310.

longicornu Poir.

—

Herb. Moris

in montanis collinisque martio aprili; Lapsari martio 1828; in

:

: in collinis, aprili.
Herb. Moris : Muravere, monte S. Angelo, S. Antioco, punta Trebina, S. Lupsurgia, Cagliari, etc..., martio aprili in herbidis frequens.
coriophora L. Pari. 1. c., 470.

1311.

Herb. Moris

—

1312.

»

ustulata L.

1313.

»

lactea Poir.

—

—

Ai 7 fratelli 13 maggio, Biondi mss.
Herb. Moris

—

:

in montanis, majo; Sassari in herbosis humidis martio 1827; in

collinis S. Elia, Carali 1828.
1314.

»

1315.

»

tridentata

Scop. Pari. 1. c., p. 476 : In Sardegna nei pascoli del monte Gennargentu (Moris).

Herb. Moris : in opacis Genargentu junio exeunte; Oliena in montibus junio 1840;
collinis
pascuis
circa S. Michèle, marzo 1828 ; in pascuis S. Elia, febrayo, marzo 1828 ; in
apricis
pascuis
Cagliari, martio-aprili.
provineialis Balb. — Herb. Moris : in sylvis montium majo, junio; Arizzo in umbrosis frequens.
Rev. 1882, N° 285, sub O. pauciflora Ten., Tempio, dans les bois, sur le terrain granitique,
saecata Ten.

—

in

1316.

—

22 avril.

Herb. Moris

in humentibus herbidis Orri aprili ; in sylvestribus Fonni.

1317.

laxiflora Lamk.

1318.

palustris Jacq. teste Rev. cat. mss.

1319.

»

maseula L.

—

—

Herb. Moris

brosis calcareis Tonneri
Brancifortii Biv.

1321.

pseudo-sambucina Ten.
ineunte majo.

Orgosolo julio 1852, Lisa; in montibus Oliena; in um¬

in montibus

d'Irgini junio.

Herb. Moris

1320.

—

:

:

—

:

Oliena in montibus junio 1840; Bannei in montanis junio.

Herb. Moris

:

in humentibus umbrosis sylvarum S. Lupurgin, Arizzo,
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1322.
1323.

Ophrys aranifera Huds. Pari. 1. c., p. 531.
»
atrata Lindl. — Herb. Moris : in pascuis circa Lapari et in arenis maritimis circa porto Conte

aprile 1828.
Herb. Moris

isole intermedie 1837; monte Santo, Pula aprili.
: in pascuis aridis Sta Elia, marzo 1828. — Rev. 1882, N° 286,
Santa Teresa, maquis herbeux sur le granit, chemin de Bancamino, 19 mars.

1324.

»

arachnites Host.

1325.

»

bombilifera Link.

1326.

»

tenthredinifera Willd.

1327.

»

1328.

»

1329.

»

1330.

»

—

—

:

Herb. Moris

— Herb. Moris : Iouni in sylvis; in
pascuis ad vias et dumeta circa
Sassari, martio, aprili 1828 ; communis in Sarratone et in Olliastra.
Spéculum Link. — Herb. Moris : in aridis Sta Elia, martio 1827 ; Cagliari, martio. — Rev. 1882,
N° 287, Santa Teresa, sables de la plage de Santa Liberata, plante rare, 19 mars.
lutea Cav.
Herb. Moris : in pascuis coll. prope Calarim 1825 aprili.
fusca Link.
»
»
circa S. Michèle, marzo 1828 ; in pascuis S. Elia
Mte Urpia e al bordo delle saline di quarzo, marzo 1828; in pascuis calcar. circa Sassari,
—

martio 1828.

Bertolonii Morett. teste Rev. cat.

1331. Gennaria diphylla Pari.

1.

mss.

405 : In luoghi erbosi e fertili a settentrione dell' isola délia Maddalena
Sardegna, dove la scoperse il professore Moris che me l'ha favorita.
Fiorisce in maggio. — Herb. Moris : la Maddalena, majo; in herbidis ad septentrionem spectantibus
insulse la Maddalena majo. — Alla già nota località délia Maddalena, dove pel primo la trovo il Moris
di f. m. e dove la raccolsi io stesso nella mia prima escurzione, e da aggiungere l'isola di Caprera, dove
anzi abbonda molto più ; specialmente tra le boscaglie presso la casa del generale Garibaldi.
Rev. 1882, N° 249, arrondissement de Tempio, la testa de santa Teresa, maquis couverts; cette plante
est rare, 7 mars. — M. Reverchon est donc le premier à avoir signalé cette intéressante orchidée dans
l'île de Sardaigne proprement dite. Elle se retrouve en Portugal et dans
l'Espagne méridionale.
1332. Platanthera bifolia C. L. Rich.
Herb. Moris : Arizzo, junio-julio.
1333. Cephalanthera ensifolia C. L. Rich. — Herb. Moris : in umbrosis nemorum S. lupargia et Cagliari
ineunte majo.
1334.
»
pallens C. L. Rich. — Herb. Moris : in umbrosis sylvarum junio; Oliena in sylvis
umbrosis junio 1827 ; in umbrosis Arcidano junio.
intermedia tra la Corsica

c., p.
e

la

—

—

1335. Epipactis microphylla Swartz. — Herb. Moris : in umbrosis Tonnara.
»
latifolia Swartz. — Herb. Moris : in umbrosis vallium Samughero

1336.

junio; Iglesias insylvaticis

umbrosis; in editis Mte Albo majo 1828 ; in sylvis Tempio, junio.
1337. Neottia Nidus avis C. L. Rich.

—

1338. Limodorum abortivum Swartz.
tibus

Herb. Moris

:

Herb. Moris

haud

rara

in montosis

umbrosis, majo-junio.

Sette

fratelli, junio ; Lungo-sardo, majo 1828; in monOliena, junio 1827; nelle selve de' monti di Dorgale e Oliena giugno 1852, Liza; isole inter¬
—

:

medie 1837.
1339.

Spirauthes aestivalis C. L. Rich.

1340.

—

autumnalis C. L. Rich.

»

1341. Listera ovata R. Brocon. Pari. 1. c.,

Herb. Moris
—

:

in palustribus inter Fonnim et montem Spada.

Herb. Moris

368

:

:

in herbidis

collinis, nov.-dec.

nei boschi delle parti centrali (Moris).

ordo xci

IRIDACEiE
1342. Crocus minimus DC.

Herb. Moris : monte Santo, martio; ad nivem deliquescentem Genargentu,
junio. — Rev. 1882, N° 327, Tempio, sommet du mont Limbardo, maquis humides sur le
granit, à 1500 m., 15 avril.

«

Romulea

sativus L. cultus in Sardinia teste Herb. Moris.
:

le seul Romulea que

Parlatore indique en Sardaigne est R. Bulbocodium Seb. et Maur. — Ar666, à la suite de R. Requienii Pari., dit : « e forsanche in Sardegna. » — Par¬
latore 1. c., p. 254, à la suite de R. Columnae Seb. Maur., ajoute : « non l'ho di Sardegna né la
trovo notata di quell' isola nei lavori del professore Moris. » — Par contre, Reverchon a dis¬
tribué 4 Romulea avec les étiquettes suivantes :
ligustica Pari. Tempio, maquis de Bancamino à Santa Teresa, 14 mars, rare.
cangeli 1.

1343.

»

—

c., p.
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Parlatore, en publiant cette espèce 1. c., p. 249, dit : « I signori de Notaris e Galdesi mi hanno favorito
piante secche di questa specie, da essi raccolti presso Sestri di Ponente nella valle dei Molinazzi e
presso Genova fuori di Porta degli Angeli; fiorisce in febbrajo e marzo. — Specie nota per ora del solo
le

Genovesato.

»

1344. Romulea modesta Jordan et Fourreau.

Breviar., p. 50, tab. GX, ic. ad floram Europse Jord. et Fourr.
1881, N° 161, Santa Teresa Gallura, par Tempio, sables du cap Testa, 20 mars, rare.
Syn. : R. Columnœ Seb. et Maur. teste Nyman 1. c., p. 705, qui, du reste, se trouve dans
l'herbier Moris avec les étiquettes suivantes : fructus, N° 197, Cagliari, Retroscaffa e S. Lorenzo nel marzo 1863 e 1864 ; in pascuis maritimis, martio.
Requienii Pari., p. 249 : « Ho ricevuto le piante secche di questa specie dal fu Requien che la
raccolse in Gorsica presso Bonifacio nel mese di marzo. Nasce forse anche in
Sardegna.
Specie finora nota di Gorsica. » — Herb. Moris : in maritimis herbidis, martio ; Flumini
maggiore Genn. 1861. — Rev. 1881, N° 162, Santa Teresa Gallura, par Tempio, plages hu¬
mides à Santa Liberata, 3 avril; 1882, N° 162, Tempio, maquis humides au monte
Limbardo,
—

Rev.

—

1345.

»

1346.

»

15 avril.

flaveola Jord. et Fourr.

1347. Iris

1348.

»

1349.

»

Rev.

1882, N° 333, sables de la plage d'Arena majore, 2 mars. —
maritimis; Gara li martio sub R. Bulbocodium Seb. Maur. qui est
syn. teste Nyman 1. c., p. 705.
Sisyrinchium L. — Herb. Moris: Cagliari; isole intermedie; Terranova (Lisa) 1840. — Rev. 1882,
Tempio, sables de la plage du Poutzo, 30 avril, rare.
germanica L. — Herb. Moris : collibus Cagliari.
Herb. Martius

:

—

in herbosis

florentina L. teste Rev. cat.

mss.

1350.

»

pseudo-acorus L. Pari. 1. c., 296

1351.

»

fœtidissima L.

1352.

»

alata Poir.

1353.

»

pallida Lamk.

tribus flumini

—

Herb. Moris

:

:

nei luoghi paludosi e lungo i fiumi.
junio; monte Santa Pula, majo; in sylves-

in montanis humentibus

major, junio.

Herb. Moris

in

pascuis Sardise australis, decembri-januario.
: in herbidis Oliastra, majo; ne'pascoli sterili baronia d'Orose e salti
di Dorgale, maggio-giugno 1852; siti pietrosi presso monte albo e presso
Oliena, giugno 1840, Lisa.
—

—

:

Herb. Moris

Qu'il nous soit permis de placer ici une légère rectification au très utile Conspectus Florse Europese. —
Page 702, M. Nyman cite : Iris rubro-marginata Bah. in gard. chron. 1875, 524. [Barbey.) — Cette
espèce n'est pas européenne ; nous l'avons découverte en fruits au-dessus de Scutari, au Boulgourlou,
en Asie mineure, en avril 1874. Désirant en
rapporter des rhizomes vivants à M. Boissier, nous en lais¬
sâmes quelques-uns à M. Maly, à Vienne, pour multiplier les chances de réussite. Nous fûmes surpris
en
apprenant en 1875 que la plante venait d'être décrite en Angleterre; elle y sera sans doute parvenue
par le grand-duché de Bade, qui l'aura reçue de Vienne. — C'est une espèce naine, précoce, qui sup¬
porte très bien nos hivers de Suisse.
1354. G-ladiolus bysantinus Mill.
ne'

campi

presso

—

Herb. Moris

:

Pula; San Antioco 1825, majo; inter segetes Sardara, aprili

;

S. Teodoro 1840, Lisa.
ORDO

XCII

AMARYLLIDACEES
Leucoium sestivum L. Pari. 1. c., p.

1355.

80 : « Kunth enumera la Sardegna tra j paesi dove nasce questa
specie, tratto probabilmente in errore dal sinonimo di Moris, il quale appartiene alla specie
seguente, L. Hernandezii Gamb. »
Herb. Moris, sans localité ni date. — Rev. 1882, N° 272, Tempio,
Hernandezii Cambess.
bords des ruisseaux ombragés, plante rare, 14 avril.

»

—

Nous saisissons cette occasion de rectifier l'erreur que nous avons

commise, p. 9 de Notes sur un
Burnat et Barbey, d'indiquer L. Hernandezii Camb.
comme
: ce qui réduit le nombre des espèces exclusivement baléariques à 45. — Ce fait cancelle aussi la remarque de MM. Moris et Vigineix qui, à la p. XXXVI de leur
catalogue raisonné des plantes vasculaires des lies Baléares, disent : « La Sardaigne n'a aucune plante
—

voyage

botanique dans les îles Baléares,
une espèce spéciale aux Baléares

par

8
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—

qui lui soit exclusivement particulière avec les Baléares. » — L. Hernandezii Camb. est donc cette
plante. — Toutefois nous avons quelques doutes sur la valeur de l'espèce de Cambessedès, car lorsque
nous avons voulu la figurer, nous avons été embarrassé pour bien caractériser ses différences spéci¬
fiques d'avec L. œstivum L. C'est une question à élucider sur une série plus complète d'échantillons

celle

que nous

Leucoium

vernum

que

W. B.

avions à notre disposition.
L. Pari. 1. c., 83 : Bertoloni scrive di averla ricevuta di Sardegna

dal prof. Moris, pero
perche questa pianta non nasce in Sardegna corne mi ha assicurato
lettera lo stesso prof. Moris. — En tout cas l'espèce ne figure pas dans l'herbier Moris.

certamente per errore,
per

Herb. Moris

Buon-aria, inter. rupes sept.
specie particolare ail' isola di Corsica. » — Rev. 1881, N° 111,
Santa Teresa Gallura, par Tempio, maquis granitiques, 19 septembre.
1358. Sternbergia lutea Gawl. — Herb. Moris : S. Sperato in pratis, septembri.
1359. Narcissus Tazetta Lois. — Herb. Moris : Orri, aprili; Cagliari.
1360.
»
patulus Lois. Pari. 1. c., 144 : « Bertoloni scrive di averla avuta di Sardegna dai professori
Moris e de Notaris, ma io ignoro se il suo Narcissus patulus sia quello di Loiselleur. » —
Herb. Moris sub Narcissus, N° 26.
1361.
»
serotinus L. Pari. 1. c., 158 : in Sardegna (Moris! Bonjean!), presso Cagliari (Thomas!).
1362.
»
cupularis Bertol. — Rev. 1881, N° 128, Santa Teresa Gallura, par Tempio, les marais et
rochers humides, 7 avril, rare. 1882, N° 128, à la Testa, 4 mars.
1363.
»
elegans Spach. — A scala di Ciocca, fiorente verso la prima meta di dicembre, Macchiati
1. c., 144.
1364. Pancratium maritimum L. — Herb. Moris : Scaffa, julio-sept. — Rev. 1881, N° 142, Santa Teresa Gal¬
lura, par Tempio, sables de la plage de Santa Liberata, 5 août et 10 octobre.
1365.
»
illyricum L. — Herb. Moris : Sardara, majo; Alghero. — Rev. 1881, N° 141, Santa Teresa
Gallura, Tempio, maquis rocheux et granitiques, 20 avril.
1356.

»

autumnale L.

1357.

»

roseum

—

Lois. Pari. 1. c.,

89

:

:

«

XC1II

ORDO

COLCHIGACEiE
1366. Colch.icu.rn Bertoloni Stev.

—

Herb. Moris

:

in arvis et pascuis vulgaris novembri.

ORDO xciv

LILIACEA5
Lilium candidum L.

1367.
1368.

— Herb.
Moris : fréquente nella Baronia d'Orosei e Dorgale, giugno 1852. —
D'après M. Boissier, Flora Or. Y, 173, cette espèce est spontanée au Liban. M. Peyron, de Beyrouth,
nous écrit encore, en octobre 1883, l'avoir observée cette année en Syrie dans des rochers inaccessibles.
M. le docteur Eug. Fournier ne doute pas que les bulbes de cette noble espèce n'aient été importés par
les Phéniciens aux Baléares où elle est commune, ainsi que dans leurs autres colonies.
Tulipa sylvestris L. — Herb. Moris : Campidano di Cagliari; circa pontem di Fangario, martio.

Gagea Liottardi Schult.

Macchiati 1.

—

c.,

144

:

A Baddimanna soltanto. E la prima specie del genere

Sardegna, almeno secondo le indicazioni delle flore, aprile.
Herb. Moris : in monte Genargentu, junio.

che sia stata trovata in
1369.

»

Granatelli Pari.

1370.

»

Soleirolii Schult.

—

1371.

Nyman 1.

c.,

—

—

n'indique

Herb. Moris

aucune

Ornithogalum umbellatum L.

—

:

mont d'Or.

Gagea en Sardaigne.
Herb. Moris : in arvis Maju et circa Caralim floret, martio 1827.
»
Massa et Scaffa di Cagliari.
»
Genargentu, junio 1826; in monte Marganas, majo.

1372.

»

1373.

»

divergens Bor.
excapum Ten.

1374.

»

tenuifolium Guss.

»

1375;

»

narbonense L. teste

»

1376.

j>

arabicum L.

»

nell' isoletto Figaretto (isole intermedie) 1840, Lisa.

1377.

»

pyrenaicum L.

»

in arvis submontanis, in pascuis humidis argillosis
in Sardegna. »

montanis, majo.

—

Pari. 1.

c.,

447, dit :

« manca

Campidasso di Cagliari, martio; Genargentu.
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undulata Steinh.

1378. Urginea

rochers

1379.

»

1380.

11

—

Herb. Moris

—

Carali, septembri.

:

—

Rev. 1881, Santa Teresa Gallura,

maritimes, 19 août, rare.

fugax Steinh.
Scilla Steinh.

—

Herb. Moris : in calcareis circa Caralim augusto.
»
in litoreis montanis et in montanis mari circumstantibus,

aug.-

sept.

Pari. 1. c., 464 : « e in Sardegna se ad esse debbono riferirsi corne sinonimi la Scilla
peruviana Viv. fl. cors, diagn., p. 5, e la Scilla peruviana Moris stirp. sard. el. II, 10, il quale
ultimo botanico scrive di averla raccolta nelle fissure delle rupi calcaree di Santa Tenera e di
Santa Elia, fiorisce in aprile e maggio. »
»
antumnalis L. — Herb. Moris : Carali.
»
obtusifolia Poir.
»
Campidano di Cagliari, sept.-nov.
«
hyacinthoides L.
»
in insula la Maddalena locis cultis 1837.
Allium nigrum L.
»
ne campi tra Cagliari e Sardara; S0 Antonio in arvis 1826, majo.

1381. Scilla elongata

1382.
1383.
1384.

1385.
1386.

»

triquetrum L.

»

1387.

»

pendulinum Ten.

»

1388.

»

roseum

L.

»

Sardinise herbida silvestria, aprili. — Rev. 1882, N° 325, Tempio.
Orri et isole intermedie, aprile 1826.

arenosis maritimis scafifa di

frequens inter segetes Sard. medisemajo; isole intermedie 1837; in
Cagliari, S. Antioco, etc. ; in udis Arcidano ; Casaletta in arvis,

majo.
1389.

Sardara; Oristano; ad sepes vulgatissimum ad rup. fissuras
1825,
majo.
Calarim
trifoliatum Cyr. — Herb. Moris : ex insulis intermediis ad ssepes frequens aprili-majo. — De
Not. nei pascoli d'Iglesias, teste Pari. 1. c., 528.
Chamsemoly L. — Herb. Moris : in herbidis hieme.
parciflorum "Viv.
Cagliari inter fissuras rupium S. Michèle, sept. ; Arizzo, au¬
»
gusto, Moris; Genargentu ad rupestria dédit Muller, julio.
pallens L. — Herb. Moris : Cagliari julio in aridis, alla scafa, majo.
paniculatum L. — Herb. Moris : inter Arizzo et Mandas, junio ; Sassari ad muros, julio 1840.
sphaerocephalum L. — Herb. Moris : nelle vigne di Oliena, luglio 1852, Eisa; nella baronia
d'Orosei, giugno 1852, Lisa.
vineale L.
Herb. Moris : Scaffa Cagliari in herb. Gay dédit Gay Parisiis, augusto 1846; ne
monti di Oliena e Orgosolo, luglio 1852, Lisa; in pascuis collinis majo-junio; inter Mandas et
Arizzo inter rupes junio.
subhirsutum L. —Herb. Moris :

»

prope

1390.

»

1391.

»

1392.

1393.

»

»

1394.

•

1395.

»

1396.

»

1397.

»

1398.

»

—

polyanthum teste Rev. cat. mss.
sardoum Moris. — L'herbier Moris ne contient au 21 février 1883 que les fragments de deux

quette suivante : « 339, B. Allium Sardoum Moris in aridis circa Mandas, Ph.
juxta viam quse ab Arcidano ducit ad Arizzo, locis saxosis aridis, julio-augusto. »
1399.

ampeloprasum L.

»

—

de l'éti¬
Thomas legit

incomplets de cette précieuse espèce; ils sont accompagnés

misérables échantillons

Herb. Moris : isole intermedie 1837; in arenosis maritimis stagno di Sassu

Oristan; san Antioco; in margine dei campi presso Oliena,

luglio 1852, Lisa; Cagliari, Iglesias

Moris.
1400. Nectaroscordum siculum Lindl.

—

Herb. Moris

:

in vallibus editis Genargentu, julio Moris; nelle valli

ombrose, presso Arizzo, Lisa.
1401. Muscari
1402.

comosum

Mill.

—

Herb. Moris : in arvis prope Calarim, majo 1825.

Hyaeinthus fastigiatus Bert.

—

Herb. Moris

:

commuais in collibus Sarraba et Oliastro inter fissuras

rupium aprili; Pula monte santo, majo; Oliena 1840, Lisa. — Rev. 1882, N° 263, Tempio, monte
Limbardo, bois sur le granit, 16 mai.
1403. Asphodelus fistulosus L. — Herb. Moris : Cagliari.
1404.
»
Morisianus Pari. 1. c., 596 : «Ho ricevuto questa specie dell'amico prof. Moris che l'ha
raccolta in Sardegna. Fiorisce dall' inverno alla primavera. — Specie finora nota dell' isola
di

— Nous n'avons pas retrouvé cette espèce dans l'herbier Moris; nous
l'autorité de Parlatore qui a dû en laisser un type à l'herbier général

Sardegna.»

donnons

sur

la
de

Florence.
1405.

»

microcarpus Viv.

frequens, majo.

Herb. Moris : insuie intermedie 1837; in herbidis et ad vias nimium
Rev. 1882, N° 22, les maquis, Tempio, 11 avril.

—

—
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1406.

—

Asphodelus corsions Jord. teste Rev. cat. mss.

1407. Anthericum bicolor Desf.

—

Herb. Moris

Pula.

:

ORDO

XCV

asparagacea2
1408.

Asparagus albus L.

1409.

»

1410.

»

1411.

»

—

Herb. Moris : ad

acutifolius L.

—

apbyllus L.
stipularis Forsk.

»

scaber

Brign.

—

Cagliari; isole intermedie.
intermedie; frequens Cagliari, augusto.

isole

:

»

écrit de la main de
1412.

sepes

Herb. Moris

sans localité ni date, mais avec le N° 13 et le nom spécifique
»
Moris; Scafl'a di Cagliari, aprili; in maritimis aridis Cagliari, majo.

Herb. Moris : ad

1413. Ruscus aculeatus L.

sepes

Siniscola, maggio 1840, Lisa.

isole intermedie 1837.

»

ORDO

XCVI

smilace£!
1414. Smilax aspera

L.

—

Herb. Moris

ad arbores in silvis

:

ORDO

vere.

XGVII

dioscoracea:
1415. Tamus communis L.

—

Herb. Moris

:

giugno 1864; isole intermedie.
ORDO

xcvm

JUNCACEiE
1416. Luzula Forsteri DC.— Herb. Moris: Laconi via

1417.

»

1418.

»

1419.

»

commune de'Monti, ai margini,
24 maggio 1864;
Ogliastra aprili ; monte Santo, martio 1826.
campestris DC. — Herb. Moris : in silvaticis montanis, majo-junio.
spicata DC. — Herb. Moris : in editis pascuis Genargentu, junio.
italica Pari. 1. c., 309 : « in Sardegna nel monte Genargentu donde me l'hanno favorita
Requien
e

Moris.

1420. Juncus aeutus L.

»

Herb. Moris.

—

1421.

»

maritimus Lamk.

1422.

»

glaucus Ehrh.

»

1423.

»

effusus L.

»

1424.

»

conglomeratus L.

»

1425.

»

multiflorus Desf.

»

1426.

»

obtusiflorus Ehrb.

»

1427.

»

1428.

»

lamprocarpus Ehrh.
»
beterophyllus Léon Duf.

—

Herb. Moris

in udis maritimis, majo-junio.
domos novas, junio; Morgongiori, junio,

:

in

palustribus, junio.
»

—

sette fratelli julio.
insularum

intermediarum, majo 1837, Lisa.
Laconi, Pauli, 28 giugno, 28 agosto 1864.
juxta rivulos Posada, majo 1828.
Herb. Moris : isole intermedie, majo 1837 ; isola délia Maddalena,
e

»

Lisa.
1429.

»

1430.

»

1431.

»

supinus Mœnch. — Rev. 18 juin 1882, N° 266, Tempio, montagne d'Haghios, marais.
Tenageja L. fil. — Herb. Moris: nei stati inundati, presso Oliena, luglio 1852; in uliginosis

Sardiniœ, majo-junio.
»

1432.

»

bufonius L. teste Pari. 1. c.,
»

var.
var.

»

Gallura,
1433.

»

»

Tempio, 22 juin.

ambiguus Guss.

espèce
1434.

par

354.
major Pari. — Rev. 1882, N° 209, les marais à Haghios, Tempio, 11 juin.
hybridus Pari. — Rev. 1881, N° 103, marais de Bancamino, Santa Teresa

nous

— Rev. 1882, 7 juin,
maquis à Haghios, Tempio, lieux humides, rare.
paraît très voisine des nombreuses variétés de Juncus bufonius L.

Sorrentini Pari, teste Rev. cat.

—

Cette

mss.
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— Herb. Moris : 7 fratelli, 11 majo; isole intermedie
1837.
265, Haghios, marais, 28 mai.
compreseus Jacq. — Herb. Moris : in maritimis palustribus 1852, Orosei.
pygmseus Thuill. — Rev. 1882, N° 264, Haghios, terrains humides.

1435. Juncus capitatus Weigelt.

—

Rev. 1882,

N°

1436.

»

1437.

»

ORDO

XCIX

CYPERACEiE
1438.

Cyperus distachyos Ail. Pari. 1. e., 20
non

l'ho di

1439.

»

badius Desf. teste Pari. 1. c.,

1440.

»

Preslii Pari.

1441.

»

longus L. teste Pari.

1442.

»

schœnoides Grisebach.
18

:

«

Il professor Moris l'ha trovato in Sardegna

quell'isola nel mio erbario.
—

Rev.

»

—

a

Porto-scuso

:

io

N'est pas dans l'herbier Moris.

39.

1882, N° 62, Tempio, lieux humides, 6 juillet.
—

Rev.

1882, N° 227, Santa Teresa, sables de la plage de Arena majore,

mars.

1443. Schœnus

nigricans L. — Herb. Moris : Pula major; villa nova,Pula in palustribus; isole intermedie 1837 ;
Laconi, Boschetto, salita al piano Gruxitta, 3 settembre 1864; Sta Maria d'Adali Zunni.
1444. Scirpus parvulus Roem. et Schult. teste Pari. 1. c., 79.
1445.
»
Savii Seb. et Maur.
Herb. Moris : in palustribus Asinara, maggio 1828; Tortali, junio.
1446.
»
lacustris L.
»
ne siti paludosi isole intermedie
1837, Lisa.
1447.
»
triqueter L.
in palud. inter Ulasa et Ageniani, aprili, Muller.
»
1448.
»
holoschœnus L. teste Pari. 1. c., 97.
1449.
»
»
c. globiferus Pari.
1450.
i>
maritimus L.
Herb. Moris : Oristano, aprili; ex hieme inundatis majo, ded. Thomas.
1451.
»
compressus Pers. — Herb. Moris : S. Teodora, Lisa 1840.
1452. Heleocharis palustris R. Brown. — Rev. 1882, N° 228, Tempio, montagne de Bouteillas, marais.
1453.
»
ovata R. Brown.
Herb. Moris : in paludosis prope Porto scuso junio, U.-I. Muller.
1454. Cladium Mariscus L.
»
in palustribus.
—

—

—

Ayant appris par M. Burnat que M. le docteur Ghrist-Socin, de Bâle, s'occupait particulièrement du
Garex, nous lui avons offert d'examiner les Garex de l'herbier Moris ; il a bien voulu accepter
notre offre et c'est le résultat de son travail qu'il nous autorise à présenter ici ? Nous saisissons cette
occasion de le remercier sincèrement de sa bienveillante et savante collaboration qui ajoute une grande
valeur à. notre modeste Compendium.
genre

1455. Carex

paludosa Good. syn. C. acutœformis Ehrhart (etiam e Sicilia ab amico Todaro habui, sed forma
squamosa (sqam.
elongatis utriculisque oblongis) Kochiana DC., G. — Pari. Fl. It. II, 215 : Il
prof. Moris scrive di averla trovata in Sardegna, presso Orri.

1456.

pendula Huds. forma spicis

Ç> laxioribus, tenuioribus, oligocarpis, utriculis

parum

minoribus,

coloratioribus. — Non var., sed solummodo forma aliquantulum reducta, siccioribus
locis calidioribusque orta. G. — Herb. Moris : in uliginosis Oliastra; sub sched. C.
microcarpa
Bertol. in Moris elench. juxta rivulos in montibus circa scalla di Giocca Sassari, martio 1828. —
squam.

Pari. 189.

1457.

»

1458.

»

microcarpa Salzman. Bertol. in Moris (Pari. II, 190). — Herb. Moris : ad rivulos Arcidano
D. Moris 1828 ; 7 fratelli sub. sched. C. levigata. — Rev. 1882, N° 230, Tempio, bois humides au
monte Limbardo, 16 mai.
distans L. Je ne puis voir que le distans très caractérisé et très ordinaire dans toute cette masse
d'échantillons. J'ai la même de Sicile, Todaro. Le binervis Sm. qu'on pourrait chercher dans ces
paquets diffère, quoique du même port à peu près, par le fruit (utricule) d'une manière très
tranchée, et manque au bassin de la Méditerranée. C'est une plante atlantique (voir Rb. Ic., 622
à 624). G. Pari. Fl. It. II, p. 209. — Herb. Moris : N° 36, Laconi, a 2 Va km. ail'est (Planeistasi nel

Saneidam), colto 4 juglio 1864; N° 47, Laconi al nord Gola S. Sebastiano, colta 9 luglio 1864;
Orri; in palustribus Oliastra aprili.
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1459. Carex

»

—

punctata Gaud. Pari. 208.

— Herb. Moris : Isole intermedie 1837; in montanis Fonari; Pnla majo.
1882, N° 229, Tempio, montagne de Bouteillas, marais, 30 mai.

Rev.

—

1460.

64

extensa Good.
altiore

var.

spic. Q

nervosa

Desfont, atlant.

(voir Parlatore II, 206, 207). Differt

a

typo culmo

remotioribus (vix glomeratis ut in planta regionum boréal.) conspicue longio-

ribus et

cylindraceis, utric. griseo-fuscis (obscurioribus quam in typo) squamis egregie fuliginosopictis. Eadem var. e Sicilia leg. Todaro. Videtur var. meridionalis speciei maritimse a Germ. bor.
ad Greciam vulgatissimse. G. — Herb. Moris : Biri in palustribus ; isole intermedie 1837 : Bari in

palustribus aprili.
1461.

»

Halleriana Asso syn.
labore

summo

di
1462.

»

Gorsica,

ma

C. alpestris Ail., syn. C. gynobasis Villars. fait G1 Linkii mixta et nil nisi
separanda G. — Herb. Moris : Orri in humentibus aprili. — Pari., 172 : « non l'ho
forse vi nasee, » vide de Marsilly, cat. p. 157.

Linkii Schkuhr. NB. Ordinairement

on

met

ce

carex

dans

une

autre section

:

par ex.

Nyman

conspect., 783 : acroarrhense tristigmaticse avec le C. curvula Ail., mais pour moi le C. Linkii

quoique

inflorescence ne soit pas séparée en épis Ç> et épis ^, a bien plus de rapports avec
de Halleriana, œdipostyla et humilis, et le rapprochement avec C. curvula est
des plus manqué. C'est pourquoi je range le C. Linkii derrière gynobasis. G. — Herb. Moris :
N° 48, Laconi in due siti Gola de su Forreddu, e via a cimma de Monti, 23 et 24 maggio 1864 ;
N° 48 bis, Laconi, sentiero da Pola de Pigo a Pauli, 4 guigno 1864; N° 45, Laconi, nel Boschetto,
Muru a monte colto 13, giugno 1864; isole intermedie 1837; S. Gregorio in pascuis humidis junio,
ad margines agrorum majo; Paulli-Gerrei; Barri; prope Turrim peninsulse porto giuino, aprili;
monte Santo Pula, majo. — Rev. 1882, N° 326, Tempio, bois rocheux sur le granit, 21 mai.
son

le groupe

1463.

»

Jacq. var. insularis Christ : differt a typo medise Europse et continentis statura humili,
foliisbrevibus,latissimis (C. firmam Host. eemulantibus) firmis,culmo humili, firmo incurvo, specia

prœeox

inferiore

Q sœpissime basilari, longe pedunculata ; spica Q pauciflora squam. Q elongatis,
castaneis, carina flava virescente notatis, aristatis (fere indole O basilaris Jord.) spic.
late

obovata, abbreviata, squamis
elongatis latis brunneis. fruct. a typo non distinguendi. Rhizoma
breve, ex foliorum maceratione fibrosum, stolones tenues emittens. Habitus a typo longe recedens, planta nana, etiam fructifera vix elongata. — Spica inf. Q seepe basilari squamisque elon¬
gatis aristatis ad C. basilarem Jord. accedit, sed bracteis curtis in folium non productis, squam.

Ç fructu vix longioribus spica
Sicilia

latissime clavata totaque facie differt. Eandem plantam habui

in

asperis elatioribus montosis monte Soro in Valdemone. Juni a Todaro lectam, G. Il
faut figurer cette plante curieuse, C. — Herb. Moris : Limbara, in monti di Tempio, 22 giugno
1840, Lisa; Fonni.
e

1464.

»

»

:

hispida Sehku.hr. Willd., feuilles 32 à 46, variât longitudine squam. Q mox utriculo subbrevioribus mox longioribus. Prima forma Cm relusam Dèsgl. (Soleirolii Duby), secunda Cm longearistatam Biv. sistit. (vid. Pari. fl. II, 219), fol. 46 exemplar. secuûdfe forma egregium sistit. Sed
varietas distinctse haud adhibendse, quia sensim una in altram transit, G. — Herb. Moris : in pa¬
lustribus circa Gapo terra, julio 1827 ; in locis paludosis, Orri 1827, D. Moris ; Villamassargio
in paludibus, majo; N° 39, Laconi 2 km. e mezze ail'est, circa (orroa de su pirastu) colta
26 giugno 1864; Arcidano prope Laconi, junio 1836; Villa Nova, julio in palust. aprili; N° 37,
Laconi, fontanella Piano Muru, colto 8 agosto 1864; ne monti di Oliena 1840, Lisa; ad rivulosArcidano, D. Moris; S. Pantaleo.
serrulata

Bivon., fol. 47, 48 : 47 flor. virgin.; 48 fruct. matur. G. — Herb. Moris : in pascuis colSassari, marzo 1828; Nos 40 et 41, Laconi, scaturigini Gottamandara, colta 10 set-

linis circa

tembre 1864.
M. Christ m'écrit de

Bâle, le 5 octobre 1883 : « Je ne considère plus maintenant le C. serrulata
espèce, mais comme une variété de C. glauca Scop., variété très remarquable et
frappante dans ses individus bien développés, mais reliée au type par C. acuminata Willd. J'ai
étudié cette question sur des échantillons nouvellement reçus par Todaro de Sicile et sur le vif
Biv.

sur

comme une

l'Adriatique.

»
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1465. Carex glauca Scop. var.
Kunth.

enum.

Differt

a

65

-

aeuminata "Willd., fol. 48, 49, 50,

syn.

C. acuminata Willd.

sp.,

pl. 4,

p.

300,

2, p. 489.

typo Eur. medise spic. Q brevioribus, brevius pedunculatis magis erectis, utriculis
rotundatis, squamis latioribus; squamis Q ovato-oblongis, aristatis,

viridibus late ovatis aut
utriculum

plerumque multo superantibus, castaneis. Yide Caldesi fl. Favens. Tentamen in nuovo

Giorn. bot. Ital.

XII, N° 4, oct. 1880, 269. Habeo etiam e peninsula Faenza leg. Caldesi.
meridionalis, apud nos raro inconstansque obvia sed in Italia calid. uti videtur constans
et in Herb. Morisii sola obvia typum cl. Moris e Sardinia non retulit, C.
Var.

Herb. Moris

in collibus

apricis Bosa majo Selegas; 7 fratelli; Orri ad vias in aprili; Bari; in
aprili; ad rupia aprica circa Laconi majo; in humentibus isole intermedie 1837,
N° 46, Laconi, nel Boschetto, scaturigini Pala de Pigo colta nel 4 giug. 1864.
:

littore orientai!
Lisa ;
1466.

acuta L.

fol. 51, synops. fl. sic. 2, p. 575. Boott. IV, 166. Pari. fl. It. II, 188.
typo Eur. medise et borealis imprimis statura humiliore, culmi angulis lœvibus nec
asperis, vaginis ad basin culmi numerosioribus, spicis ^ fulvis aut testaceis nec atris, spicis Q

»

Panormitana Gussone,

v.

Differt

a

brevioribus, approximatis, squamis Q obtusiusculis nec in arista productis ; habitu multo mitiore
gracilioreque. A planta Palermitana a cl. Todaro missa stirps Sard. differt. spic. Q longioribus
minus approximatis, vaginis minus numerosis, et squam.
Q longioribus, sed cum ea conjungitur
culmi glabritie insigni, quse nunquam in speciminibus Eur. medise aut bor. occurrit C.
Herb. Moris : in pratis humidis, majo; palustria Sardinise (Muravera), juxta Flumendosa, majoaprili.
1467.

»

strieta

Good, fol. 52. Forma parva, debilis, flaccida spic g stramineo-fuscis (in typo Eur. medise
atris) utriculis brunneis (in typo virid.) spic Q Iaxis, squam. castaneis (nec ut in typo aterrimis)
culmo fere lsevi (nec scabro ut in typo). Exemplaria nimis manca et velut tabe quadam corrupta,
sed attamen ad C. strictam accedere videtur C.
Herb. Moris

1468.

»

juxta rivulum la Cortiera Cagliari, majo.

:

leporina L., fol. 53. Typus europ. medise a speciminibus Siculis diversus, quse spicis magis remotis

angustioribus brunneis gaudens C.
Herb. Moris : prope Demlo juxta rivulos.
1469.

»

remota

L., fol. 54, 55, forma vulgata C.
: Tempio, in sylvis, majo 1828; sylvestria humentia; in opacis humidis.

Herb. Moris

1470.

»

vulpina L. var. nemorosa Rebentisch, fol. 56 à 59, a typo differt fol. angustioribus spica interrupta,

laxa, glumis pallidis. Eandem habui ex. Sicilia leg. Todaro. Typus fol. latis, culmis robustis spicaque brunnea densissima latissimaque adhuc nec e Sicilia nec e Sardinia prostrat var. nemorosa
hinc inde ab Anglia et Norvegia per Germaniam ad Siciliam occurrit G.
Herb. Moris : in sylvestribus ; Orri, martio; ad margines sylvarum.
1471.

j>

L., fol. 60, sed forma peculiaris, utriculis magnis (partim etiam morbo quodam inflatis
elongatis) confertis, foliis latioribus, culmis latis : quasi inter mur. et c. vulpina intermedia.
sed potius ad muricatam L. adscribenda C.

mnricata
et

Herb. Moris

1472.

»

divulsa

in

:

palustribus.

Goodenongh, fol. 61 à 68, eandem e Sicilia a Todaro habui C.

Herb. Moris

:

secns

vias in

humentibus; isole intermedie 1837, in palustribus; Orri; N° 38,

Laconi, 2 km. al nord (Pardn Cungiadu, Saleidaro), colta 20 magg. 1864; in paludosis, junio; in
nemorosis

humidis, majo-junio; isole intermedie 1837; julio (Arizzo) in montanis humidis;
Samugheo Muravera in pratensibus, junio.

1473.

»

divisa

Huds., fol. 69 à 90, forma normalis. C.

Herb. Moris: isole intermedie

1837; Orri dédit Muller; Oristano; in uligin. Barri, aprili;
Selegas, aprili, palustria ; in arenosis ad vias Orri, aprili ineunte ; N° 43, Laconi, vicinanze, di
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Funtana

Meddone, colta 21 maggio 1864; in arenosis humentibus, aprili-junio; isole intermedie
1837; N° 35, Gagliari, Punta de sa Nuxidda, colto 10 aprile 1864.
1474. Carex

longifolia Host. Yi è piuttosto rara nella vallata del Logulentu. Aprile e maggio : Macchiati 1. c., 144.

ORDO

G

GRAMINEjE
— Herb. Moris : in editis pascuis Genargentu promiscue cum Anthoxantho
Lag.; Tempio, in sylvis 1840, Lisa; Asinara 1828, aprile; passim in pascnis

1475. Antboxanthum odoratum L.
ovato

Sardin., aprili-majo.
Lag. — Genargentu teste herb. Moris.

1476.

»

ovatum

1477.

»

gracile Biv. teste Pari. Fl. It., vol. I p. 60.

1478.

»

aristatum Boiss. teste Rev. cat.

1479. Holcus lanatus L.

Herb. Moris

—

1480. Phalaris canariensis L.
1481.

»

1482.

»

1483.

»

1484.

»

—

:

Oristano

Herb. Moris

brachystachis Link.

—

:

Pari. 1.

mss.

1846; Orri.

Pula Oristano, majo 1826
c.,

;

inter segetes majo, Sardinia.

69.

Herb. Moris : nello stato medio, Gagliari, majo 1826; in arvis Gonessa; inter
segetes Muravera, aprile 1826; isole intermedie, 1837.
paradoxa L. — Herb. Moris : majo 1825, ad margines agrorum.
cœrulescens Desf. — Herb. Moris : inter segetes Umgingum; isole intermedie, 1837.
minor Retz.

—

in arvis domus novas,

1485.

»

nodosa L.

1486.

»

arundinacea L. teste Rev. cat. mss.

—

1487. Maillea Urvillei Pari.

rectiuscula distincte

Herb. Moris

:

sardoa Hackel i.

majo 1825.

Spiculse ambitu lato-oblongae, glumarum sterilium carina
spinuloso-ciliata, latera costa albida prominula striaque viridi carinse approximatis
var.

—

notata.

Habitat in arenosis maritimis ad Arena

major, prope Santa Teresa Gallura, 21 maj. 1881, leg. E. ReSardaigne 1881, N° 149, sub Phalaris crypsoides d'Urv.
M. Urvillei var. genuina : Spiculse ambitu ovales ; glumarum sterilium carina curvata spinulososcabra, latera costa albida prominula striaque viridi inter carinam marginemque fere mediis notata.
Glumse distinetius mucronulatse. M. Urvillei Pari. pl. nov., p. 31; Phalaris crypsoides d'Urv. Enum.
p. 7. Habitat in Archipelago in scop. Raphti, ins. Scio, Rhodo.
Obs. Les caractères génériques attribués au genre Maillea par son célèbre auteur, exigent quelques
rectifications. Parlatore lui attribue : « Yalvse corollinse 2, exterior.... marginibus abasi fere usque ad
médium connata, sistens corpusculum infundibuliforme, caryopsidem apice excepto obtegens ; interior
minima incisurse laterali valvse prsecedentis respondens
Squamulse nullse. * Or, sur les échantillons
de la variété sardoa, comme aussi sur les échantillons authentiques de Parlatore, que j'ai eu l'heureuse
occasion d'étudier en 1878 dans YErbario centrale à Florence, la glumelle inférieure (valvula corollina
exterior Pari., gluma florifera Benth.), bien qu'entourant étroitement la fleur ou le fruit, a les bords
parfaitement libres du haut en bas, la glumelle supérieure (valv. coroll. interior Pari. ; palea Benth.)
est oblongue, un peu plus courte que l'inférieure et renfermée dans celle-ci. Les
squamules (lodiculse)
ne manquent point quoique qu'elles soient très petites et visibles seulement à l'aide d'une
loupe très
forte. Je ne trouvais d'ailleurs que 2 étammes dans la plupart des fleurs que j'ai examinées, tandis que
Parlatore parle de 3.
L'échantillon du M. Urvillei, recueilli à l'Ile de Rhodes par Bourgeau, que je dois à l'obligeance de
M. E. Boissier (M. crypsoides Boiss. in litt.) est tout à fait identique à l'échantillon authentique dans
l'Erbario centrale et présente les mêmes différences d'avec la diagnose de Parlatore.
En tenant compte de ces rectifications et en ajoutant quelques caractères du fruit, je donne du genre
verchon. Plantes de

Maillea la définition rectifiée suivante

:

Spiculse uniflorse, a latere valde compressée. Glumse stériles 2, sequales, dorso carinatse, ibique coriacese,
marginibus membranacese. Gluma florifera sterilibus triplo brevior, membranacea, convoluta truncata,
crenulata, mutica, obsolète 5 nervis. Palea quam gluma florifera paullo brevior, byalina, oblonga,
1

C'est à la bienveillante

obligeance de M. le professeur Hackel

que nous

devons les notes suivantes

sur

les Graminées.
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obtusa, miimtissime 3 denticulata, obsolète uninervis vel enervis. Lodiculœ 2 minutse, dolabriformes,

glabrae. Stamina 2, raro 3, antheribus linearibus parvis. Ovarium obovatum glabrum; stylus unicus
parum infra verticem ovarii insertus, stigmatibus 2 brevibus linearibus sparsius breviterque papillosis.
Garyopsis libéra, ovoidea, a latere subcompressa, glaberrima; embryo quartam caryopseos partem
aequans, scutello suborbiculari gemmula radiculaque nudis ; macula hilaris punctiformis, basilaris.
Quant à l'affinité de ce genre, que son auteur place parmi les Phalaridées, il se contente de dire :
Genus ab omnibus hujus tribus distinctissimum, nec cum aliquo ulla comparatione dignum. » Cepen¬
dant ce genre n'a pas les caractères des Phalaridées, c'est-à-dire les 4 glumes stériles ou les supérieures
portant des fleurs mâles. C'était une malheureuse idée du premier descripteur, d'Urville, de placer cette
plante dans le genre Phalaris, qui est si nettement caractérisé par ses 2 glumes stériles supérieures
petites entourant la base de la glume florifère.
Notre genre appartient sans doute à la tribu des Agrostidées et à la tribu des Phleoidées, et se place
près du genre Phleum. Il ne diffère de celui-ci que par sa glumelle supérieure (palea Benth.) uninerviée
«

ou

énerviée tricrénulée et

réduire à

une

binerviée, bidenticulée comme dans les Phleum. On pourrait même le
altérer trop ses caractères ou oblitérer ses limites vers
même un peu le port des échantillons maigres du Phleum arenarium L., qu'il

section de

non

ce

dernier genre sans

affines. Il a
rappelle le plus par la structure des épillets.
les genres

La
on

flat

position du

Maillea, près des Phleum, a été déjà reconnue par M. Bentham dans ses Notes
XIX, 1881, p. 84 : * a dwarf tufted Greek plant, with the spikelets

genre

Gramineœ in Journ. Linn. Soc.
as

in Phalaris but otherwise

St Pœlten,

5 avril 1883

1488. Phleum

pratense L.

1489.

Bohemeri Wibel.

1490.

»

aeuleata Ait.

»

» —

E. Hachel mss ad W. B.
— Tab. nostra III.

— Herb. Moris : in pascuis Laconi, Muller; ad vias inter Oliena et Mamojada,
junio 1828; ad vias circa Fonni, junio 1828; in pratis humidis maritimis Sardinise, majo.

Crypsis schœnoides L.

1491.

showing nearly the structure of Phleum.

Notes critiques sur quelques Graminées de Sardaigne.

:

—

Pari. 1. c., 83.

Herb. Moris.

—

Herb. Moris

—

Capo Terra Augusto ; ad vias Sta Elia circa Caralieri.

:

1492.

Alopecurus pratensis L. Moris.

1493.

palustribus Ariola, aprile 1827 ; in udis maritimis, aprili-majo.
: Orri, aprile.
Coix Lacryma L. — Herb. Moris : Lambigas de Maria.
Lygeum spartum L. — Herb. Moris : in pascnis udis maritimis, martio-aprili; mont'Urpino, majo;
Zogum Sertu ; in loco dicto monticello prope Bumain, martio.
Setaria verticillata P. Beauv.
Herb. Moris : in arvis, junio ; Capo Terra Augusto.

1494.
1495.
1496.

1497.

»

bulbosus L.

»

utriculatus L.

Herb. Moris
—

:

in

Herb. Moris

—

1498.

»

1499.

»

1500.

»

1501.

»

viridis P. Beauv.

1503.

»

—

Pari. 1. c.,

glauea P. Beauv.
ambigua Guss.

j

verticillata P. Beauv.

)

1502. Panicum Crus

1504.

—

galli L.

repens

teste Rev. cat. mss.

>

Herb. Moris

—

L.

:

»

1505.

Digitaria sanguinalis Seop.
»
Imperata cylindraca P. Beauv.

1506.

Andropogon hirtum L.

1507.

Sorghum halepense Pers.

1508. Milium vernale M. B.

112.

in arvis junio; in locis palustribus Capo Terra Augusto.
in uliginosis julio-augusto Sard. australis.

— Herb. Moris : in maritimis majo ; stagno di Lissa Oristano.
Herb. Moris : in pascuis aridis, aprili-majo.

—

Herb. Moris

in

pascuis montanis, aprili-majo ; in montibus Cagliari, majo 1827 ;
pascuis montis Cucuttu, majo, Arglieri.

in editis

—

1509.

»

caerulescens Desf.

1510.

»

multiflorum Cav.

—

:

Herb. Moris
»

ad rupes prope

:

ad sepes

Calavine.
Oristano, Morgongiori, Arizzo, Cagliari, Fonni,

Tavolara, majo-julio.
1511. Stipa capillata L.
1512.
»
juncea L.
'1513.

»

1514.

»

—

tortilis Desf.
Aristella L.

»

in aridis saxosis, majo ; Cagliari ; mont'Urpino.
in saxosis prope S. Elias.

»

in arenosis

»

in

Herb. Moris

:

aprili-majo; isole intermedie 1837.

pratis Capo-Terra teste cl. Hackel ; in collinis aridis prope Iglesias

Sardiniee, junio, U.-S. Muller; Oliastra.
9
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lendigerum Gaud. — Herb. Moris : in aridis Sard. australis majo; isole
scabrum Presl. Pari. 1. c., 176.

1515. Gastridium
1516.
1517.

»

Agrostis stolonifera L. — Herb. Moris : in humidis, aprili-majo;
scalla di Ciocca, majo 1828; isole intermedie.

1518.

»

1519.

»

1520.

»

1521.

»

1522.

1523.

—

vulgaris "Wither.

Herb. Moris

—

:

intermedie 1837.

Iglesias; Carloforte; ad rivulos circa

in pascuis collinis Fonni, majo-junio.

pallida DC. — Herb. Moris : Genargentu; Terranova; Mte Moyougiou.
alba L. — Plerb. Moris : in arenis maritimis Scaffa di Cagliari, julio exeunte 1826.
verticillata Vill. teste Rev. cat. mss.

»
spica venti L. teste Moris El. I, 49.
Sporolobus pungens Kunth. —Herb. Moris : Ganajone maritico floret, sept.-oct. ; in

arenis maritimis

circa la Scaffa.

Herb. Moris : in maritimis, majo.

1524.

Polypogon monspeliense Desf.

1525.

: Scaffa circa Caralim, julio.
Herb.
pascuis
circa
Caralim, martio 1827.
—
Moris : in
Calamagrostis Epigeios Roth. — Rev. 1882, N° 225 : Haghios, marais ombragés, 7 août.

1526.
1527.

maritimum "Willd.

»

—

Herb. Moris

—

Lagurus ovatus L.

1528.

»

montana Host teste Rev. cat. mss.

1529.

»

arenaria Roth.

1530. Arundo donax L.
1531.

—

Phragmites L.

»

1532. Cynodon dactylon

:

isole intermedie, 1837; in arenis maritimis, aprili.

Moris El. I, 50. — Herb. Moris.
Pari. 1. c., 224.
Fl. It. 1,235 : « e nei luoghi paludosi di Terranova in Sardegna, donde l'ho avuta
— Herb. Moris : sub Air a agrostidea Lois., Airopsis Candollei De.sv., Airopsis

—

Pers.

1533. Antinoria insularis Pari.

153i.

Herb. Moris

—

Moris El. I, 49.

—

dell'amico prof. Moris. »
agrostidea DC., in palustribus Terranova, majo, Sardinia 1825. — Rev. 1881, N° 15, Santa Teresa Gallura, par Tempio, marais de Bancamino, 30 mai; 1882, N° 15, Tempio, marais d'Asfossado, 7 mai, rare.
Catabrosa aquatica P. B. — Herb. Moris: juxta rivulos majo Sardinise, in aquis fluentibus Guspini

majo 1826.
Avenella flexuosa Pari. 1. c.,

1535. Corynephorus canescens

»
»

invece si trovano la

specie precedente e quella che siegue.

»

—

delle isole italiane,

Herb. Moris : in pascuis aridis

majo, Sardinia; isole intermedie 1835; ad margines agrorum Barri, aprili. — Rev. 1882, N° 216,
Tempio, montagnes d'Haghios, moissons, 10 juin.
»
intermedia Guss. — Herb. Moris : in montanis M® Santo Pula, majo ; in aridis prope Mte Antioco.
Trisetum flavescens P. B. — Herb. Moris : Villa-nova; Ogliastra; a Jouni ad Mte Spada; Genargentu.

1542.

1543.

Herb. Moris: in pascuis montanis frequens Sardinia, majo; Iglesias;

»

parviflorum Pers.

»

Oristano, junio 1826.
gracile Pari. 1. c., p. 265, anno 1848 :

T.

1544.

»

capillaris Host. Pari. 1. c., 254 : « Non ho nè la specie nè la varieta di alcuna

»

ove

1541.

»

»

Moris.

1540.

Non l'ho dell' isola di Sardegna.

Herb. Moris : sine loco, teste cl. Hackel.

articulatus P. B.

»

1537. Aira

1539.

: «

—

— Herb. Moris : in arenis maritimis insulae Maddalena, majo 1828; in
pascuis collinis Sardinise, majo.
caryophyllea L. — Herb. Moris : Iglesias, in pascuis Carbium.
Cupaniana Guss. — Rev. 1882, N° 213, Tempio, Haghios, moissons, 11 mai.
b Pari. 1. c., 253 : « e l'ho avuta communicata délia Sardegna dall'amico prof.

1536.

1538.

246

P. B.

—

panicula subsimplici, subovata, brevi, spiculis plerumque 3-floris vel raro 4-floris, glumis

glabris, superiore prope basin trinervi, inferiore altéra paullo minore uninervi, pilis ad basin floris
inferioris quintam floris sui partem sequantibus, palea inferiore a basi ad médium carina villosa, apice
longiuscula biseta, ovario glabro, foliis brevissimis, anguste linearibus, rigidis inferioribus involuto
filiformibus, vaginisque glabris, culmis cœspitosis, glabris, radice fibrosa.
Herb. Moris : in pascuis et ad vias Genargentu ; S. padre Macomer, junio. — Rev. 1882, N° 312,
Tempio, Mte Limbardo, lieux arides sur le granit, plante rare, 4 juillet. — Tab. nostra IV.
Herb. Moris : ad sepes et in arvis Macoum, majo.
Avena hirsuta Roth.
—

1545.

»

fatua L.

1546.

»

sterilis L. teste Rev. cat.

1547.

»

barbata Brot. teste Rev. cat. mss.

—

Herb. Moris

:

inter segetes

Morgongio, iunio; Nuoro 1840; isole intermedie.

mss.
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1548. Arrhenatherum avenaceum P. B.
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Herb. Moris sub Holcus

—

avenaceus

Scop. in pratis Sardin.,

majo.
1549. Melica minuta L.

Herb. Moris in pascuis collinis montanisque, majo; in montis Morgani sylvis com-

—

munis, Pedristani 1825, majo; Millis ad oras agrorum; Sette fratelli. —Rev. 1882, N° 282,

Tempio, monte Limbardo, rochers granitiques, 20 juin.
»

major Sibt. et Sm. — Herb. Moris ad sepes majo, sub M. pyramidalis Bert.; Fonni, julio.
uniflora Retz. — Herb. Moris ad sepes umbrosas Sardinise centralis Bonova, majo.

1552.

»

ciliata L.

1553.

»

pyramidalis Lam.

1550.

»

1551.

Herb. Moris in apricis sterilibus frequens, majo ; Brucei, junio; Flumini, majo.

—

1554. Sesleria eaerulea Ard.
fissuras

Herb. Moris ad

eapitata Desf.

1556. Kœleria villosa Pers.

—

—

frequens Cagliari.
;

Marganai et Genargentu, majo inter

Herb. Moris in pascuis Pula, majo, junio.

Herb. Moris sub Air a pubescens Vahl in arenosis maritimis prope stagna

quarti, Cagliari, martio-majo.
— Herb. Moris

phleoides Pers.

»

sepes

Herb. Moris, Tavolara 1840, Lisa

rupium.

1555. Echinaria

1557.

—

—

:

in arvis insulee Maddalena, aprile 1828; Carbonara inter

segetes, Gerspini.
eristata Pers. — Herb. Moris

: Cagliari, aprili 1827; isole intermedie, 1827; ad muros Quartneio,
junio 1827 ; locis arenosis prope Calarim 1825, majo ; in arvis Iglesias, majo.
1559.
»
hispida Dec. — Herb. Moris : in arvis; Pula, junio.
1560.
»
splendens Pr. — Herb. Moris sub K. gracilis Guss.; in pascoli presso Sassari 1840, Lisa.
1561. Lamarckia aurea Mœneh. — Herb. Moris : in pascuis circa Casalim, martio 1827. — Rev. 1882, N° 61,

1558.

»

lieux arides à
1562.

Tempio, 11 mai.

Cynosurus elegans Desf.

1563.

»

echinatus L.

1564.

»

cristatus L.

—

—

—

Herb. Moris
Herb. Moris

Herb. Moris

:

monte Santo Pula; Nurra Monte-forte, maggio 1828.
Calarim 1825, majo; in pascuis Arizzo, julio.
in arvis frequens, majo.
:

:

prope

1565. Dantlionia decumbens DC. teste Rev. cat. mss.

1566. Poa compressa L.

Herb. Moris : Fonni.
L'Imbara 1840, giugno, Lisa ; Fonni 1825; in pascuis montanis Arizzo, julio.

—

1567.

»

pratensis L.

1568.

»

trivialis L.

1569.

»

bulbosa L. —Herb. Moris :

1570.

»

nemoralis L.

—

•—

Herb. Moris

:

7 Fratelli; Laconi in arvis;

juxta rivulos Morgongieri, junio 1827; in

pascuis montanis Sardinise centralis ; Tempio 1840, Lisa.
Cagliari, martio; in pascuis Nurri; in pascuis montanis Genargentu,

julio.
tandis que

— Parlatore
et Arcangeli l'indiquent en Sicile et en Corse, mais pas en Sardaigne,
Moris El. I, 52, le cite : « in montanis Sard. med., junio, » localité qu'on retrouve dans

l'herbier.
1571.

361 : « Nei pascoli di Fonni nell'isola di Sardegna dondel'ho avuto communicata
prof. Moris; vi fiorisce in maggio ed e perenne. »

Balbisii Pari. 1. c.,

»

dall'amico

plante est un bon exemple de l'embarras où se trouvent même des botanistes célèbres quand
s'agit de préciser la position et les affinités d'une espèce dont ils n'ont vu que des échantillons
anomaux, sans s'apercevoir de cet état important.
Notre espèce fut introduite, dans les ouvrages de botanique, par Sprengel, dans ses Curœ posteriores,
p. 36, sous le nom de Festuca eapitata Balb. avec une diagnose (« spica solitaria ovata compressa, etc. »)
si insensée qu'il n'est pas étonnant que Schultes dans son Mantissa III, p. 626, ait cru devoir en faire un
Dactylis. Bertoloni la fit rentrer dans le genre Festuca. (F. depauperata Bertol. Fl. It. I, p. 620.) Parlatore Fl. It. I, p. 360, reconnut le premier que c'était un Poa, mais il lui attribua comme ses prédéces¬
seurs une inflorescence toute singulière pour ce genre : des épillets solitaires terminant les chaumes ou
accompagnés de quelque peu d'autres (jusqu'à 4); en ajoutant dans une observation qu'il n'avait vu
que des échantillons à épillets solitaires, et que ce n'était que sur l'autorité de Bertoloni qu'il appelait
Cette

il

l'inflorescence

une

«

panicule pauciflore.

»

Il n'essayait de comparer l'espèce à aucune autre et la re-

jettait à la fin du genre.
Cette espèce est représentée dans l'herbier de Moris par un nombre assez considérable d'individus,
qui semblent, il est vrai, dériver d'une seule touffe. Les chaumes et les feuilles en sont très grêles,
évidemment mal nourris, car il y a même quelques chaumes qui paraissent, au premier aspect, tout à
fait stériles, mais qui portent au bout un épillet très petit et réduit aux deux glumes stériles. Tous les
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chaumes, même ceux qui n'ont d'ordinaire qu'un épillet, montrent au-dessous de celui-ci 4-7 nœuds
distincts, indiqués par une callosité blanchâtre et quelquefois par une squamule minime, trace de

bien

qui ordinairement ne se développe pas. Les entrenœuds supérieurs ont 4-5 mm.
l'infime 10 mm. de longueur. Tous les entrenœuds ensemble mesurent de 3 jusqu'à

feuille mère d'un rameau
les inférieurs 6-8 mm.,
4-5

cm.

réduits
même

Or, dans quelques individus, les deux ou trois nœuds supérieurs portent des épillets mal formés,
aux deux glumes stériles, et le deuxième nœud (en comptant d'en bas) produit quelquefois

un

court rameau terminé

clairement
duire

un

qu'il s'agit d'une panicule rabougrie, composée de 4-7 entrenœuds dont chacun devrait pro¬
plusieurs rameaux florifères. Figurons-nous maintenant un échantillon ainsi complété et

ou

cherchons à déterminer avec
La

d'un épillet fertile et montrant un nœud à son tour. Tout cela indique

quelle espèce de Poa il présente le plus d'affinités.

présence sur notre plante d'innovations

extravaginales, suivant l'expression employée dans

Ilackel, Monographia Festucarum Europ., p. 3 et 127, est très rare chez les Poa
restreint la comparaison à peu d'espèces, notamment au P. nemoralis L. et ses

d'Europe. Ce fait
alliés, au P. com¬
pressa et P. cenisia. L'examen des épillets nous montre une structure semblable à celle du P. nemo¬
ralis L., P. cœsia Sm. et P. Balfourii Parn. C'est à ce dernier qu'ils ressemblent le plus, leurs dimen¬
sions sont à peu près les mêmes; par contre, les nervures latérales des glumes florifères sont un peu
visibles, tandis qu'elles sont tout à fait effacées dans les trois espèces ci-dessus nommées. Les feuilles
du P. Balbisii se distinguent de celles du P. nemoralis par leur ligule distincte, dont la longueur égale
environ la longueur du limbe. C'est précisément ce qu'on observe dans le P. Balfourii. Les gaines du
P. Balbisii sont toujours plus courtes que les entrenœuds, comme dans le P. nemoralis, tandis qu'ils les
plupart des échantillons du P. Balfourii. Le nœud le plus haut
quart inférieur de la longueur du chaume, dans le P. Balbisii il est
du milieu. En somme, le P. Balbisii, à supposer que sa panicule soit développée, se

excèdent dans le P. cœsia Sm. et dans la
trouve dans celui-ci au tiers ou

se

situé au-dessus

rapproche par la forme de ses épillets et glumes, par sa panicule proéminente, du P. Balfourii, tout en
s'en distinguant par ses gaines plus courtes, par la position du nœud supérieur de son chaume et par
les nervures un peu plus marquées de ses glumes florifères. Or, les échantillons du P. Balbisii à pa¬
nicule développée existent non seulement dans mon imagination, mais je l'ai dans mon herbier très
bien représenté par des échantillons du mont Limbardo, en Sardaigne, et du mont Incudine, en Corse,
récoltés par

M. Reverchon sous le

nom

de P. nemoralis. Sous tous les rapports ils sont parfaitement

identiques avec les échantillons authentiques du P. Balbisii, sauf que leur panicule est bien développée,
c'est-à-dire que chacun des nœuds inférieurs porte deux rameaux, l'un à deux épillets, l'autre à un seul.
Il résulte de ces considérations que je donne du P. Balbisii Pari, la diagnose rectifiée suivante :
Poa Balbisii Pari, emend.

Paniculse erectse rami inferiores

bini, alter uni-alter bispiculatus, superiores solitarii, omnes erecto-

patuli, scabri. Spiculse ovales, 3-6 flores; glumœ stériles acutse, 3 nerves, fertiles obtusiusculse, subdis¬
tincte 5 nerves, nervo carinali marginalibusque interne sericeo-villosulis, basi haud intertextse. Folia
auguste linearia, plana; vaginse internodiis breviores; ligula oblonga, obtusa, laminse latitudinem

Culmi graciles, brèves, nodo summo supra médium culmum sito. Rhizoma csespitosum.
depauperata, panicula ad spiculam terminalem vel terminalem paucasque latérales redacta :
Festuca depauperata Bert., Poa Balbisii Pari. s. str.
Habitat in silvis montanis Sardinise : forma normalis in monte Limbardo, prope Tempio, leg. Rever¬
chon, 4 julii 1882, vix florentem; formam depauperatam in M. Spada, pr. Fonni legg. Balbis, Moris.
Etiam in insulse Gorsica monte Incudine formam normalem, 1879, leg. Reverchon (ambas mihi nomine
sequans.

Forma

P. nemoralis
Affinis Poa

misit).

Balfourii Parn.

a qua

notis supra allatis differt.
Hackel, note manuscrite dans l'herbier Moris, avril 1883.

1572. Scleroehdoa maritima Lindl.
1573.
1574.
1575.
1576.
1577.
1578.

—

Herb. Moris

:

in arenosis maritimis Cagliari, martio-majo.

:

in Sardinise uliginosis, junio-julio.

Glyceria plicata Fries teste Pari. 1. c., 373.
»

fluitans H. Brown.

—

Herb. Moris

nelle palludi di Terranova, maggio 1828.
Sphenopus divaricatus Reich. — Herb. Moris.
Eragrostis pilosa P. B. — Herb. Moris : ad margines agrorum Sardinise, julio.
Eragrostis megastachya Link teste Pari. 1. c., 381.
»

aquatica "Wahlb.

—

Herb. Moris

:
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1579. Briza minor L.
1580.

Rev. 1882, N° 27, Tempio, lieux humides et ombragés, 2 juin.

—

maxima L.

—

Herb. Moris : in pascuis et in arvis Sardinise, majo.
Herb. Moris : Magogini; Porto Torres, maggio 1828, Lisa; Iglesias, junio ; presso
Pula; isole intermedie 1837, Lisa; Carlo-forte; Oliena 1840; in editis Genargentu.
intermedius Guss. — Herb. Moris : Fonni, julio; ad vias et in pascuis collinis Tamagheo, julio ;

»

—

1581. Bromus mollis L.

—

1582.

»

1583.

»

macrostachys Desf.

1584.

»

alopecuroides Pari.

1585.

»

1586.

»

sterilis L.

1587.

»

madritensis L.

1588.

»

Genargentu.

Herb. Moris

—

:

ad

sepes

Sard. australis, aprili-majo.

scoparius L. — Herb. Moris : in arvis Milei exeunte, aprili; circa Marti in arvis, majo 1828;
Nurri, aprili.
Herb. Moris

Fonni locis umbrosis ;

Gurpini, majo ; Arizzo in silvis, junio 1828.
pascoli insulse délia Maddalena, isole intermedie Lisa, 1837 ;
ad vias Iglesias, majo; Calasetto in arvis.
maximus Desf.
Herb. Moris : ad sepes Tavolara, majo 1828, sub B. Gussonii Pari.; isole
intermedie, Lisa; Laconi, junio 1826.
—

—

:

Herb. Moris

: ne

—

1589.

»

tectorum L.

1590.

»

rubens L.

1591.

»

fasciculatus Presl.

—

Herb. Moris
—

:

Gala d'Ostia.

Herb. Moris

:

S.

Antioco, Muller; isole intermedie, 1837, Lisa ; in pascuis

insulse S. Pétri.

L. Pari. 1. c., 412

Non l'ho di Gorsica nè di Sardegna. »
major, teste cl. Hackel. — Herb. Moris : isole intermedie, 1837; in fruticetis prope Orri. — Eandem formam legit cl. Rev. in arvis montosis prope Haghios, 1882, teste Hackel.
1593. Vulpia myuros Gmel. — Herb. Moris : in arvis Tavolara, majo 1828; forma humilior Arizzo, julio 1828.
1594.
»
ciliata Link.
Rev. 1882, N° 317, Tempio, dans les bois sur le granit, 23 mai.
1595.
»
uniglumis Reich. — Herb. Moris : in arvis, aprili-majo; isole intermedie, 1837.
»

asper

: «

1592. Avellinia Michelii Pari., forma

—

1596.

sicula Link.

»

»

1598.

»

1599.

»

1600.

»

1601.

»

Herb. Moris

var. =

»

1597.

—

:

Fonni.

V. setacea Pari.

Herb. Moris

sub Festuca

ligustica, in pascuis montanis,
julio, Arizzo; isole intermedie, 1837; Oliastra.
geniculata Link. — Herb. Moris : ne'pascoli Maddalena, Lisa
ligustica Link. — Herb. Moris : alla Maddalena Gagliari frequens ; presso San Teodoro, 1840,
Lisa; ad sepes frequens.
incrassata Pari.
Herb. Moris : sub Festuca stipoides Desf. in arvis et in pratis, aprili-majo.
Herb. Moris : Garloforte.
Rev. 1881, Santa Teresa Gallura, par Tempio, les
tenuis Pari.
maquis à Bancamino, 2 juin.
Herb. Moris : in arvis Tavolara, majo 1828, teste cl. Hackel qui
Broteri Boiss. et Reut.
vocat : F. sciuroides v. Broteri.
Rev. 1882, N° 318, Tempio, dans les moissons sur le granit,

»

—

:

—

—

—

—

—

26 mai.

1602. Festuca duriuscula L. teste Pari. 1. c.,
1603.

Morisiana Pari. 1. c.,

438.
Herb. Moris

: Fonni; in pascuis Gennargentu. — Tabula nostra Y.
Ayant eu l'occasion d'étudier les échantillons nombreux et parfaits de l'herbier Moris, je suis à même
de compléter la description donnée dans mon « Monographia Festucarum europœarum. » Mettez donc,
p. 122, au lieu de « Reliqua ignola, » ce qui suit :
Palea oblonga, subintegra, carinis marginibusque scabro-ciliolata. Antherœ 3,5 mm. lg., palea.
dimidia longiores. Ovarium obovatum in quarta parte superiore dense hispidulum, stilis exacte
»

442.

—

«

terminalibus.
»

Innovationes

La

position

intravaginales. »
j'avais assignée provisoirement à cette espèce était tout à fait juste. Elle se distingue

omnes

que

de toutes les autres de la même sous-section par son
—

Hackel

mss. :

Notes

1604. Festuca varia Hœnke

critiques

sur

ovaire finement pubescent dans le quart supérieur.
quelques Graminées de Sardaigne. Avril i883.

subsp. sardoa Hack.

angulati scaberuli. Vaginse Iseves innovationum subsequales,
fuscescentes, laminas emortuas diu retinentes. Ligulse inferiores brevissimœ 0,5 mm. lg.,
superiores breviter protractse 1 mm., omnes truncatae, glabrse, enerves. Innovationum laminse infimre
Culmi filiformes 12-20

cm.

alti superne

emortuse
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lg., summis 3 plo breviores, omnes subsetacese (diam. 0,4mm.-0,5 mm.), in acumen subpungens
acutatœ, lseves, virides, rigidulse, cylindricse, sect. transversa suborbiculares, quinquenerves,
intus unicostatse, fasciculis sclerenchymaticis in strata i-2 hypodermica continua conflentibus instructa.
Panicula 2-4 cm. lg., paucispiculata, subnutans, oblonga, laxa, rhachi ramulisque scaberrimis, ramis
inferioribus solitariis bispiculatis superioribus unispiculatis. Spicuhe subterminales breviter pedicellatse
(pedicello spicula 3 plo breviore), omnes 8-9 mm. lg., plerumque 4-6 florae, oblongse, flavo-virentes,
rhachilla hispidula. Glumse stériles subsequales, acuminatse ; Ima subulato-lanceolata, uninervis ; IIda lanceolata, 3 nervis, utraque fere ad médium usque scariosa, fertiles lanceolatse 5 mm. lg, a medio
attenuatae acutissimse breviterque aristatae, arista 1,5-2 mm. lg., superne subcarinatse, glaberrimse,
ecostatse, apice angustius scariosae. Palea lineari-oblonga apice breviter bidenticulata, carinis scabra.
Antherse parvse 1,4 mm., palea 4 plo breviores. Ovarium vertice hispidulum.
In rupibus cacuminis montis Limbardo, prope Tempio Sardinise, leg. E. Reverchon, 4 julii 1882;
mihi misit nomine Fest. pilosœ v. flavescentis. Adest etiam in herbario cl. Morisii absque indicatione
cm.

sensim

loci natalis et nomine Fest. duriusculœ
Similis Festucœ varice subv.

var.

?

fi acuminatœ Ilack. Monogr., p. 173, et F. pumilœ

var.

rigidior Mutel.

Ab hac differt

spiculis oblongis, glumis fertilibus a medio attenuatis, paleae carinis haud ciliolatis ; ab
illa foliis tenuiter setaceis intus unicostatis, ab utraque antheris
parvis palea quadruplo brevioribus,
quse in illis paleam dimidiam sequant v. superant.
In « Monographia Festucarum europsearum, » p. 176, ante
subspec. pumilam inserenda est.
1605. Festuca elatior L.

Fenas subv. corsica Haekel

v.

teste cl. Hackel in herb. Moris

vergens

lieux humides à
Entre la

var.

:

mon.

ad.

var.

Pula, majo.

arundinaceam subv. mediterraneam

—

Rev. 1882, sub F. pratensis Huds.

Tempio.

Fenas et la

var.

arundinacea il y a

giori juxta rivulos dans l'herbier Moris.

—

des intermédiaires provenant de Morgon,

Il s'y trouve aussi, récoltée aux isole intermedie

1837, des échantillons entre N° 1295, de l'herb. Moris, et la

var.

arundinacea, suivant les

observations de M. Hackel.

1606.

elatior L.

arundinacea

subv. mediterranea Hackel monogr. teste cl. Hackel, juxta
carb. calc. circa Relvi, julio.
pratensis Huds. — Nelle colline délia Sardegna settentrionale, giugno : Macchiati 1. c., 144. —
Rev. 1882, Tempio, lieux humides, 1er juillet.
interrupta Desf. — Pula, in pascuis maritimis (Hordeo nxaritimo obsitis) juxta pagum leg.

»

v.

rivulum ad rupes

1607.

»

1608.

»

Dr P. Ascherson et Dr O.

1609. Dactylis glomerata L.

Reinhardt, 22,5, 1863.

Herb. Moris

: isole intermedie 1837.
Rev. 1881, N° 65, sub D. hispanica Roth,
Gallura, par Tempio, rochers granitiques et maritimes, 19 juillet; 1882, N° 65, maquiarides à Tempio, 19 juin.
Ampelodesmos tenax Link. — Herb. Moris : in arenosis paludosis Monastir; in pascuis maritimis,
—

—

Santa Teresa

1610.

junio.
1611.

1612.

1613.

1614.
1615.

bicolor Desf.

var. uniflora Asch.
Herb. Moris : in calcareis supra Segario, prope
Sanluri, 2,4,58 leg., G. Schweinfurth.
Cutandia maritima Benth. notes on Grammese,
p. 118, cl. E. Hackel, in herb. Moris : in arenosis mari¬
timis, S. Antioco 1825, majo; ad maris litus Carbonara, aprili; in pascuis maritimis, aprili-majo.
Scleropoa rigida Gris. — Herb. Moris : Cagliari in locis siccis arenosis ; ad vias Iglesias 1826, aprilimajo.
Catapodium siculum Link. — Herb. Moris : in arenosis Sardinite australioris, majo.
»

»

loliaceum Link.

—

—

Herb. Moris

:

circa Porto

torres, maggio 1828 ; in pascuis maritimis

majo, Sardinia.
1616.

»

tuberculosum Moris in atti délia terza riun.

degli scienz. ital., anno 1841, p. 481.
Tin., pl. rar. sic. fasc. 2, p. 18.
Festuca? muricata Durieu, pl. exsicc.
Pari. I, 480 : « In luoghi erbosi presso
Cagliari in Sardegna ove fu scoverta dal prof. Moris, e in
luoghi arenosi vulcanici dell'isola di Linosa, dove la raccolse il Galcara. Io l'ho avuta communicata da
ambedue e dal prof. Tineo, a cui la diede lo stesso Calcara. Fiorisce in
maggio e giugno ed è annua. —
Il prof. Moris fu il primo a scoprire
questa bella specie, ch'egli descrisse all'epoca del terzo congresso
degli scienziati italiani in Firenze. Avutala quindi il prof. Tineo dal Calcara, che la trovô nell' isola di
Castellia tuberculata
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—

Linosa, credette dovervi scorgere un nuovo genere che chiamô Castellia con il nome specifico tuberculata, il quale nasceva naturalmente dal carattere délia paglietta inferiore, quantunque egli ignorasse
che già il prof. Moris l'avesse deseritto avanti con il nome di
Catapodium tuberculosum. »
Herb. Moris : Cagliari, majo; Algérie. Pentes meubles et chaudes
Mieserghin, 4 mai 1842, Durieu misit januario 1847.

des coteaux

calcaires, entre Oran

et

1617. Nardurus Poa Boiss. teste Pari. 1. c., 484. — Herb.
1618.
»
unilateralis Boiss.
Herb. Moris : 7

Moris : Limbara, giugno 1840, Lisa ; Arizzo.
fratelli, in pascuis saxosis majo.
Herb. Moris : ad sepes circa Osilo, giugno 1840.

—

1619.

1620.

Brachypodium sylvaticum Rœm. et Schult. —
»
pinnatum P. B. — Herb. Moris : isole intermedie 1837, sed status hebetatus teste cl.
Hackel.

1621.

»

Rœin.

ramosnm

et

Schult.

Herb.

—

Moris

:

Cagliari, mont'Urpino, isole inter¬

Herb. Moris

:

Morgongiori, giugno 1826; Cagliari,

medie 1837.
1622.

distaehyon Rœm, et Schult.

»

Mont'Urpino ad
1623.
1624.
1625.

sepes secus

—

vias, aprili-majo.

»
cœspitosum Rœm. et Schult. — Herb. Moris : ad vias et inter sepes, aprili-majo.
Agropyrum caninum Rœm. et Schult.— Herb. Moris : nelle selve d'Arizzo 1828; in montanis,
majo-junio.
»

repens P. B.

1626.

»

pungens Rœm. et Schult. teste Pari. 1. c.,

1627.

»

1628.

»

in arenosis, majo-junio.

:

498.
scirpeum Presl. teste Pari. 1. c., 502. — Rev. 1881, N° 2, Santa Teresa Gallura, par
Tempio,
marais maritimes, 7 août.
junceum P. B. — Herb. Moris : in arenosis maritimis, Scaffa di Cagliari, aprili-majo.

1629. Triticum villosum P. B.
1630.

Herb. Moris

—

Aegylops ovata L.

—

Herb. Moris

Herb. Moris

—

:

:

ad vias

vulgatissimum, Sardinia, majo.

Oliena 1840; presso Terranova, 1840, Lisa; Oristano, giugno 1826;

Oliastra, aprili 1826.
1631.

»

triaristata "Willd.

1632.

»

caudata L.

1633.

»

triuncialis L.

1634.

»

fragilis Pari. 1.

—

Herb. Moris

Herb. Moris

—

:

in

:

Samassi, Cuglieri la Centiera, majo.

pascuis aridis Pula majo.— Pari. 1. c., 514, localise cette espèce

linéenne dans l'île de Crète.

Nyman,

—

consp.

1635. Hordeum bulbosum L.

Herb. Moris

c., p.

—

: «

Orosei

1840, Lisa.
L'ho pure délia Sardegna, dove l'ha trovato l'amico Moris.

839, donne

comme synonyme : Ae.
Herb. Moris : in sterilibus collinis

1636.

»

murinum L.

1637.

»

maritimum "With.

»

G-ussoneanum Pari.

—

515

:

Herb. Moris
—

»

—

cylindrica Moris.
Oliastra, aprili.

in

ruderatis, majo.
: in
pascuis Orri, majo.
Rev. 1882, Tempio, marais d'Assossado, 28 mai,
:

Herb. Moris

rare. — A ce sujet
523, l'observation suivante : « Di questa specie (Hordeum
maritimum With.) si trovano anche due forme distinte, l'una colla spiga più
grossa, colla
rachide più difficile a disarticolarsi verso
basso, coi pedicelli dei fioretti laterali più grossi :
questo è il vero Hordeum maritimum; l'altra colla spiga più delicata, che si disarticola più
nous

—

lisons dans Parlatore 1. c.,

facilmente fin

basso, coi pedicelli qui detti più delicati, colle glume più strette. A
questa forma spetta Y Hordeum secalinum di Gussone e forse ancor quello di Persoon, che
sono

verso

diversi dal secalinum di Schreber

i caratteri

qui citati sono di poca importanza e per
variabili, perché su di essi si voglia stabilire una specie diversa per questa seconda
forma ; alla quale in questo caso dovrebbe darsi il nome di Hordeum
Gussonianum, già da
me indicato nella flora
palermitana, tom. I, p. 246, nelle osservazioni ail' Hordeum mariti¬
mum, perché il secalinum di Gussone, non è lo stesso di quello di Schreber. »
Elymus crinitus Schreb.
Herb. Moris : in pascuis Pula et Domos de Maria, junio 1827.
Gaudinia fragilis P. B. — Herb. Moris : isole intermedie;
in pascuis Guspino, majo 1836. — Rev. 1882,
N° 254, Tempio, Haghios, terrains
granitiques et humides, 27 juin.
Lolium perenne L. — Herb. Moris : isole intermedie
1837; Samapi; Oliastra, aprili. —Rev. 1882, N°271,
Tempio, Asfossado, 3 juillet.
»
multiflorum Gaud. teste Pari. 1. c., 532.
»
rigidum Gaud. Pari. 1. c., 533 : « e probabilmente di Sardegna. » — Herb. Moris : isole inter¬
medie 1837.
Rev. 1882, sub L. strictum Presl., Tempio, 1er juin.
Lolium temulentum L.
Herb. Moris : inter segetes Pula, januario 1828.
:

altro

1638.
1639.
1640.

1641.
1642.

—

—

1643.

—
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1645.

Lepturus incurvatus Trin.

—

Herb. Moris

1646.

»

flliformis Trin. Pari. 1. c.,

1647.

»

cylindricus Trin.

1648. Psilurus nardoides Trin.

—

—

:

74

—

in pascuis maritimis, majo 1835.

Gresce ancora nelle isole di Sardegna. »
Herb. Moris : Teuiada ad maris litus.

Rev.

granit, 28 mai; espèce nouvelle

538

: «

1882, N° 289, Tempio, montagne d'Haghios, maquis découverts
la Sardaigne.

sur

le

pour

CL ASSIS

II

GYMNOS FERMEE
ORDO

CI

ABIETINEiE
1649. Pinus

halepensis Willd. Moris Fl. Sardoa, III 543.

1650.

Laricio Poir. 543.

»

ORDO Cil

CUPRESSINEiE
1651.

Juniperus nana Willd. 546.
1652.
»
Oxycedrus L. 547.
1653.
«
pliœnicea L. 550.
ORDO

CIII

TAXINEA3
1654. Taxus baccata L 552.
ORDO

CIV

GNETACE A3
1655. Ephedra vulgaris Rich. 553.
1656.

»

nebrodensis Tin. 556.

DIYISIO II

PROTHALLOGAME
GLASSIS III

RHIZOCARPEAE
ORDO

CV

IS0ETA3
1657. Isoetes tegulensis Genn.
1658.

»

1659.

»

1660.

»

1661.

»

1662.

».

1663.

»

Arcangeli Comp., p. 819 : « Negli acque dotti presso Teuiada, nella Sardegna
meridionali, giu., lug. »
setaeea Delil. Arc. 1. c., 819 : « Nei luoghi palustri a Pula ad
Iglesias in Sardegna, apr.-giug. » —
Litoris orient, circa Muravera, teste Moris El.
III, 13.
velata A. Br. Arcangeli Comp., 819 : « Nei luoghi
temporiamente inondati, presso Pula, nella
Sardegna merid., prim. est, »
dubia Genn. Arc. 1. c., 819 : « Presso un rigagnolo nell' isola délia
Maddalena, mag.-giug. »
Histrix Dur. Arc. 1. c.,

819 : « Alla Maddalena. » — Rev. 1881, N° 102, Tempio, Santa Teresa
Gallura, terrains humides et granitiques à Bancamino, 3 juin. — Abbonda né prati umidi su
terreno sabbioso tanto alla Gaprera, e specialmente nei
luogo detto li Stagnali, quanto alla
Maddalena, Genn. 1. c., p. 95.
Durisei Bory. Arc. 1. c., 819. — Rev. 1882, N° 330,
Tempio, Asfossado, marais, 26 mai.
pseudobystrix Genn. teste Levier in litt. sed ubi ?
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ORDO CYI

MARSILACEAS
1664. Marsilea strigosa W. Arc. 1. c.,
1665.

quadrifolia L.

»

indiquée

en

820.
in aquis stagnantibus circa Ozieri, Moris El. I, 53.
Sardaigne par Arcangeli.
:

1666. Pilularia minuta Dur. Arc. 1. c.,

820

:

—

Cette espèce n'est

pas

In Sardegna nei fossi presso Decimo, Mannu.

CLASSIS IV

SELAGINELLE^E
ORDO CYII

SELAGINELLACEiE
1667. Selaginella

denticulata Lamk.

:

frequens in sylvis hieme teste Moris El. I, 53.

CLASSIS Y

FILICINE.E
ORDO

CVII1

FILICES
1668.

Ophioglossum lusitanicum L. Mor. El. I, 54. — Rev. 1882, N° 329, Tempio, Santa Teresa, maquis om¬
bragés sur le granit, 27 février.
1669. Osmunda regalis L. frequens ad rivulos in montibus maio. Moris El. 1,54.
1670. Ceteracli officinarum "W". ad veteres muros et ad rupestria. Moris 1. c., 54.
1671. Notoehlsena lanuginosa Desv. ad rupes Sarrabus, Capo-terra. Moris 1. c., 54. — Cette espèce doit être
surtout recherchée sur les rochers volcaniques.
1672. Polypodium vulgare L. in umbrosis montium. Moris 1. c., 54.
»

»

1673. Grammites

/3 serrulatum Sch. Arc., comp. 809.
y cambricum L. ad rupes monte santo Pula. Moris El. I, 54.
leptophylla Sw. ad rupes in montibus. Moris El. I, 54. — Maddalena, Caprera Genn. 1.
»

»

c.

1674.

Aspidium aculeatum Sw. in umbrosis montanis. Moris 1. c., 53.
1675.
»
pallidum Bory : Biondi mss.
1676.

Nephrodium rigidum Desv. in umbrosis montanis. Moris 1. c. II, 12.
»
Filix-mas Sw. ad rupes in montibus. Moris 1. c. I, 53.
1678. Cystopteris fragilis Bernh.
»
»
1679. Asplenium Filix-fœmina Bernh. in umbrosis humidis vallium. Moris El. I, 54.
1680.
»
obovatum Viv. Moris El. II, 12 : ad rupes maritimas frequens.
1677.

1681.

»

marinum L. Moris El.
Santa Teresa

II, 12 : ad rupes maritimas litoris orientalis. — Rev. 1881, N° 23,
Gallura, Tempio, rochers maritimes à la Testa, 16 juillet. — Maddalena,

Genn.

1682.

»

Trichomanes L. Moris El.
Macchiati 1. c.,

1683.

I, 54

:

in humidis umbrosis sylvarum.

—

A monte Littu, aprile

:

144.

Ruta-muraria L. Moris 1. c.,

54 : inter fissuras rupium in montibus.— Arcangeli indique
espèce, ainsi que A. Adiantum nigrum L. et M. Septentrionale L. en Sicile et en Corse,
mais pas en Sardaigne.
1684.
»
Adiantum nigrum L. Moris 1. c., 54 : ad arbores et in umbrosis montanis
frequens.
1685.
»
septentrionale Sw. Moris 1. c., 54 : ad rupes Arizzo.
1686. Scolopendrium Hemionitis Sw. Moris 1. c., 54 : ad rupes S. Tenera, Cagliari.
1687. Blechnum spicant Roth. Moris 1. c., 54 : ad rivulos in editis montis Genargentu.
»

cette

10
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Capillus veneris L. Moris El. I, 53 : in montanis humidis.
Moris El. II, 12 : in pascuis montanis.

1689. Pteris aquilina L.

cretica L. ?

»

1690. Cheilanthes odora Sw. Moris El.

I, 54

:

ad

in montibus.

rupes

ordo cix

EQUISETACEA3
1691.

Equisetum palustre Sm.
Biondi

1692.

»

y

Fl. Brit. Moris El. I, 53

:

in palustribus vulgatiss., sestate.

—

Orsini, 28

magg.

mss.

ramosissimum Desf.

—

Gaprera agli Stagnali, Maddalena,

e

S. Stefano teste Gennari 1.

c.,

96.

CLASSIS YI

CHARACEJE
Le

Compendium d'Arcangeli et le Conspectus de Nyman

ne

comprennent pas les Characeae.

—

Par

contre, Bertoloni Flora Italica 1854, vol. X, p. 11, et Moris Elenchus I-III les énumèrent.

ordo ex

CHARACEAS
1693. Char a
1694.

»

1695.

»

1696.

»

1697.

»

vulgaris L. in stagnis : maio teste Moris El. I, 53.
hispida L. in aquis stagnantibus, teste Moris 1. c. II, 12.
pulchella "Wallr. Ann. bot. in aquis stagnantibus, lenteque fluentibus : maio, Moris 1. c. II, 12.
aspera "Willd. : ex Sardinia ab Eq. prof. Morisio, teste Bertoloni 1. c.., 14.
flexilis L.

:

»

»

»

1. c.,

15.

CLASSIS YII

MUSGINEAE
SUBCLASSIS I

Musci.
ordo

1698.
1699.

1700.
1701.

1702.

1703.
1704.

1705.
1706.
1707.

1708.

cxi

Ephemerum serratum Hampe, in arvis, sylvis, pascuis demissis, sero autumno vel hieme frequens :
Not. Epil., 742.
»
stenophyllum Schimper. in Sard. australioris pascuis, ubi primum lectum a cl. Fr.
Muller; pluribus locis hieme 1835, Notaris legit 1. c., 743.
Sphœrangium muticum Schreb. sub Phasco, in pascuis circa Cagliari copiosissime : Not., 1. c., 737.
»
triquetrum Spruee sub Pbasco, in pascuis maritimis sterilibus Sard. australioris, prsesertim all'isolotto di Cagliari Not. 1835. Ibidem alla Palma legit Gennari. Not. 1. c., 737.
Phascum carniolicum Web. et Mohr., in terra argiloso-arenacea sub dumetis, prope Magdalena et in
campis, prope Iglesias, Fr. Muller et in pascuis Sardinise de Notaris copiose legerunt, Schimp
Syn. II, 16.
»
cuspidatum Schreb., in pascuis abunde : Not. 1. c., 736.
»
curvicollum Hedw., in Sardinia legit Muller teste herb. Moris : Not. 1. c., 735.
rectum Smith., frequens, Gennari, Canepa : Not. 1. c., 735.
»
»
piligerum Not., in pascuis arenosis all'isolotto di Cagliari : Not. 1835 1. c., 738.
Systegium crispum Hedw. sub Phasco, teste Not. 1. c., 740.
Hymenostomum crispatum Nees et Hornsch, in murorum fissuris terra impletis, prope Cagliari, Fr.
Muller in herb. Moris.
Schimp. 1. c., 36.
—
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Gymnostomum calcareum Nees et Hornsch.. Cagliari, maio 1883, M. de Sardagna leg.
Mti Aonei, 16 maio, M. de Sardagna leg.
1011.
»
mucronata Bruch., Gagliari, 12 maio, M. de Sardagna leg.
1712. Dicranoweisia cirrhata Hedw. sub Weisia, in monte Genargentu Sardiniae Muller, Gomba.
1709.

1710. "Weisia viridula Brid. Rosa,

1. c.,

:

Not.

596.

Rosas, Mti Aonei, 19 maio 1883, M. de Sardagna leg.
Campylopus brevipilus Br. et Seh., in pascuis aridioribus insularum ad fretum Bonifacii, vere 1837
legit Not. 1. c., 647.
1715. Fissidens bryoides Hedw., ad Iglesias leg. 1835 : Not. 1. c., 483.
1716.
»
incurvus W. et M. sub Dicrano, in Sardinia meridionali pariter frequens : Not. 1. c., 485.
1717.
»
sardous Not., in pascuis Sardinise australioris, prope Orri, pauca tantum specimina mense
februarii 1835, legit Not. 1. c., 486.
1713. Dicranella varia Hedw.,
1714.

1718.

deeipiens Not., Mti Genargentu, 9 junio 1883. M, de Sardagna leg.

»

Au moment de livrer

Revue

Bryologique, d'où

ces

à l'impression, nous recevons le N° 6 de la 10e année, 1883, de la
extrayons l'article suivant qui a sa place ici :

pages

nous

UNE

NOUVELLE

ESPÈCE

DE

FISSIDENS

M. de

Sardagna, de Trente, bien connu par ses heureuses excursions à la recherche des phanéro¬
visité, le printemps dernier, l'Ile de Sardaigne dans toutes ses directions, et avec un nombre
considérable de plantes comprenant les plus recherchées de la flore sarde, il a recueilli plusieurs
mousses qu'il m'a confiées pour la détermination. M. Sardagna est disposé à donner en échange ses
mousses de la
Sardaigne pour des phanérogames du midi de la France.
J'ai reconnu des espèces très rares, comme, par exemple, la Tortula princeps, le Trichostomum
inflexum, la Grimmia Lisœ, la Bartramia stricta, etc. ; et dans un gazon de Funaria calcarea, trouvé
à Gagliari, au pied des Agaves, un Fissidens que je crois différent de toutes les autres espèces connues;
en voici la
description :
Fissidens Sardagnai nov. sp. — Dioicus vel pseudomonoicus ; plantulse minimse, 3-4 jugse, viridi pallescentes, siccitate cum foliis strictis, plumulam mentientes. Folia erecto-patentia, intima squamiformia,
vix ad nervum superne alata, superiora cito majora, anguste lineari-lanceolata, sensim acutata; nervus
flavescens, excurrens validus; limbus incrassatus, flavescens ex duplici vel triplici serie cellularum
elongatarum, marginem omnino obducens; lamina dorsalis libéra folio vero longior, et in dorso folii
sat longe ab insertione evanescens. Folia pericheetii longiora et ex hoc angustiora. — Limbus folise
verse, interne dilatatus, prope basim evanescit. — Areolatio foliorum ubique ex cellulis oblique et
irregulariter hexagonis, laxior quam in F. pusillo vel incurvo. — Capsula végéta ovata, sicca vacua
cylindrica, ore lato, erecta, leptoderma; — dentes generis, minute scabri; sporse majusculae 0 mm.
015-020 leniter sed grosse papillosse. Operculum... calyptra...
Cette espèce, pas plus grande qu'un Fissidens pusillus Wils., n'a rien de commun avec lui, et, si on
considère surtout le diamètre des spores et leur surface papilleuse, on trouvera qu'on ne pourra jamais
la confondre avec le Fissidens algarvicus (Schp. syn. éd. II), qui a les spores d'une forme et d'un
diamètre correspondant à ceux du F. bryoides ou incurvus. — Le bord des feuilles est grossi de la
même façon, mais notre Fdssidens a les feuilles plus étroites et telles, qu'à l'état sec, elles conservent leur
direction droite sans aucun changement. Enfin l'aréolation des feuilles n'est pas hexagonale comme, dans le
F. bryoides cité par Schimper, mais elle est bien plus correspondante à celle du F. inconspicuus (C. Muller,
prodr. bryol. argent.), qui d'ailleurs a d'autres caractères qui l'en éloignent d'une manière décisive.
Une autre espèce qui s'en rapproche est le F. Orrii (Lindb., Revue bryol., 1880, et Braithwaite
English Moosflora) ; mais si cette espèce a la forme et la rigidité des feuilles semblables, on aura tou¬
jours la nervure qui dépasse très sensiblement le sommet, tandis que la lame du dos descend jusqu'à la
base. Les spores du F. Orrii sont, en outre, lisses et ont un diamètre qui n'arrive pas aux deux tiers de
celui des spores du F. Sardagnai.
G'est dommage qu'à cause de l'exiguïté de l'espèce, non aperçue lorsqu'elle fut trouvée, je n'aie pu
former qu'un exemplaire bien pauvre, mais certainement suffisant pour en connaître tous les détails.
Par la même occasion, j'ai pu voir ce que c'est que le Fissidens sardous, publié comme espèce
nouvelle dans l'Epilogo de De Notaris, car j'y ai vu les caractères saillants de cette espèce, qui sont la
capsule arquée et la partie vaginante des feuilles ouverte et renflée, chose qu'on ne pouvait plus
games, a

4719.
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vérifier dans l'échantillon mince et

endommagé qu'on trouve dans l'herbier original de Notaris. —
suffisants pour constituer une espèce nouvelle, car tous les
autres caractères des feuilles, des fruits et des spores ne s'éloignent point de la forme ordinaire du
F. incurvus (Braithwaite non Schimper), qui a précisément la capsule arquée.
Toutefois

ces

caractères

ne me

semblent pas

Venturi.

1720. Ceratodon corsicus Schimp., in pascuis montanis frequens

: Not. 1. c., 569.
chloropus Brid., in Sardinise centralis pascuis, Muller, Gomba : Not. 1. c., 510.
1722.
»
»
sp. inter purpureum et corsieum, Genargentu, 8 junio 1883, M. de Sardagna leg.
1723. Leptotrichum subulatum Bruch., in Sardinia centrali, Gomba. : Not. 1. c., 514.
1724. Pottia minutula Schwœgr. sub Gymnostomo, in pascuis Sardinise meridionalis frequens : Not.l.c.,590.

1721.

»

»

1725.

»

sardoa Not. ibidem., in pascuis Sardinise meridionalis.

y

Wilsoni Hook. sub

Gymnostomo, in Sardinise sept, montanis circa Tempio (Gomba) ?
Gymnostomum Combse, De Notar. Syllab. et Epil. ? — Schimper 1. c., 153. Pottia Combse, Not.
1. c., 588, in montanis Sardinise borealis, ad Tempio, unice legit Gomba, anno 1836.
1726.
»
crinita Wilson., in pascuis Sardinise meridionalis 1835, hieme exeunte legit Not. —Ibidem
Gennari 1858. Specimen jampridem in Sardinia lectum a Mullero dédit cl. Hampe.
1727.
»
intermedia Furnr., in Sardinise australioris pascuis abunde. : Not. 1. c., 589.
Obs. Schimper ne mentionne pas cette espèce dans son Syn. éd. II.
1728.
»
Starkeana Hedw. sub Weisia, in pascuis, ad agrorum viarumque margines in Sardinia australiori vulgatissima
p brachyodus, Not. 1. c.,582, iisdem locis.
1729.
»
ceespitosa Bruch sub Weisia, in pascuis apricis Sardinise meridionalis, prope Gagliari, unice
hieme 1835 legi ; alibi in Italia, quod sciam, nondum observata : Not. 1. c., 582.
»
1730.
lanceolata Dicks. sub Bryo.,
p brachyoda Lindb., in Sardinia australiori et in collibusGenuensibus frequens occurrit. : Not. 1. c., 581.
1731. Didymodon luridus Hornsch, in Sardinia circa Sassari ipse legi : Not. 1. c., 566.
1732. Trichostomum mutabile Bruch, in pascuis apricis, et ad rupes
in Sardinia meridionali, Muller ex
specim. a celeb. Bruch, ibidem ipse legi vere 1835, atque in insula Capraja 1837 :
Not. 1. c., 505.
1733.
»
crispulum Bruch, ad terram in pascuis aridis, ad rupes, muros agrorum in Sardinia et
in regione maritima totius Italise frequentissime. Legi quoque in insula
Capraja : Not.
1. c., 504.
»

1734.

inflexum

Bruch, in rupestribus calcareis Sardinise, Muller, ex spec. a celeb. Bruch,
Prope Otranto, Rabenhorst ex Mull. 1. c. ; circa Gagliari, Ganepa 1867. — De
Sardagna 1883.
flavovirens Bruch, in terra arenosa sylvarum maritimarum Sardinise, ubi cl. Fr. Muller
primus detexit. Ipse legi prope Gagliari et in insulis ad fretum Bonifacii : Not. 1. c., 503.
viridiflavum Not. 1. c., 503, in pascuis insularum ad fretum Bonifacii,Not. legit vere, 1837.
Barbula Schwsegr, in Sardinia Muller ex spec. a cl. Bruch, ibidem ipse (Not.) legi 1835.
et nuperrime Gennari : Not. 1. c.,501.
flexipes Br. et Sch., in terra nuda, prope Iglesias Sardinise, ubi cl. Fr. Muller, anno
1827, in rivulo exsiccato detexit : Sch. 1. c., 179.

»

Gomba.

1735.

»

1736.

»

1737.

»

1738.

x>

1739. Barbula rigida Schultz

legi

vere

p piligera Not. 1. c., 530 : varietatem p ad muros agrorum circa Cagliari unice,
Not. 1. c.
Not. 1. c., 530, ad muros et viarum latera circa Gagliari, Not. 1835, Gennari 1858,

1835

:

1740.

»

crassinervia

1741.

»

ambigua Br. et Sch., in pascuis aridis vel ad viarum latera in Sardinia

1742.

»

cuneifolia Dicks. sub

1743.

»

Canepa 1865,

»

Bryo,

....

Sardinia

....

frequens

:

Not. 1.

c.,

:

Not. 1.

c.,

529.

535.

p spatulsefolia Not. e montibus di Tempio, in Sardigna retulit Gomba.

»

membranifolia

1744.

»

Hook, in Gagliari, maio 1883, M. de Sardagna leg.
ehloronotos Schultz,
»
»
»

1745.

»

atrovirens Sm. in M.

1746.

»

canescens

Bruch in

Genargentu, junio, M. de Sardagna leg.
Gagliari, maio, M. de Sardagna leg.
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1747. Barlbula muralis L.
1748.

»

1749.

»

1750.

»

1751.

»

1752.

»

1753.

»

1754.

»
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Sassari, aprile, M. de Sardagna leg.

unguiculata Dill. Gagliari, maio, M. de Sardagna leg.
cylindrica Sayl. M. Genargentu, junio, M. de Sardagna leg.
vinealis Brid, Gagliari, 12 maio 1883, M. de Sardagna leg.
subulata L. M.

Genargentu, junio, M. de Sardagna leg.
laevipila Brid. Pula, 28 maio, M. de Sardagna leg.
intermedia Brid. M. Genargentu, junio, M. de Sardagna leg.
Vahliana Sclmltz, in terra argilosa humidiuscula ad viarum et fossarum margines
Sardinise,
ubi cl. Vahl detexit et Fr. Muller et Not. serius copiose legerunt : Sch. 1.
c., 199. In insulis ad
fretum Bonifacii

1755.

»

1756.

»

1757.

»

:

Not. 1. c.,

marginata Br. et Sch., ad

199.

muros

et

saxa

in Sardinia ubi Fr. Muller detexit

:

Sch. 1. c.,

De Sardagna 1883, sub Tortula yrinceps.
Host sub Gymnostomo, in rivulis montium Sardinise centralis, Moris
herbario, unice hucusque : Not. 1. c., 494.
aquaticus Dill. sub Hypno, in Sardinise montibus, Moris : Not. 1. c., 494.

legit.

—

1758. Cinclidotus riparius
1759.

200.

Brid., in pascuis Sardinise ubi Fr. Muller primus fructiferam legit, Schimper 1. c.,
221. Villa Alcaïs, prope Gagliari, Gennari et Ganepa Erb. Critt. ital. Ser.
II, N° 108.
Mulleri Bruch, in Muller Musc. Sard. 1829. — In Sardinia, ubi cl.
Muller, anno 1826, primus
squarrosa

»

ex

ejusd.

1760. Grimmia crinita Brid.
1761.

»

1762.

»

1763.

»

/3 capillata Not., ad muros circa Gagliari legit Not. vere 1835 : Not. 1. c., 706.
Brid., in Gorsica et Sardinia seque frequens.
Lisae Not. 1. c., 688, in insula Capraria et Sardinia vulgatissimam pluries legit Not. —
De Sar¬
Schultzii

dagna 1883.
Sardoa Not. 1. c.,

691, in Sardinise medise montibus ad rupes legit Not. 1835; ibidem in
Barbara, aprili 1865, legit Ganepa,
Obs. Schimper dans Syn. éd. II, p. 257, fait de ces deux espèces, G. Lisae et
Sardoa, de
simples synonymes de Grimmia trichophylla var. {3 meridionalis Greville. Il ne fait pas
montibus di S.

mention de
1764.

l'espèce suivante

:

bifrons Not. Gronac. briol. ital. in Gomment.

»

II, 102, ad

rupes

in montibus Sardinise centralis,

legit Gomba.
1765.

»

1766.

»

1767.

»

1768.

»

1769.

»

commutata

Hub., in montibus Sardinise seque haud rara : Not. 1. c.,699.
Funk, in monte Genargentu Sardinise Gomba : Not. 1. c., 283.
leucophaea Grev., in monte Genargentu Sardinise, 8 junio, M. de Sardagna leg.
apocarpa L., in monte Genargentu Sardinise, 9 junio, M. de Sardagna leg.
pulvinata Dill., Terranova, 2 maio, M. de Sardagna leg.
eonferta

1770. Racomitrium aciculare L. sub

1771.

»

Bryo, in Sardinise montibus Gomba : Not. 1. c., 677.
lanuginosum Hedw. sub Trichostomo, in Sardinia Ganepa : Not. 1. c., 671.

1772. Hedwigia ciliata]Dick. sub Bryo, p
1773.
1774.

1775.
1776.

1777.
1778.
1779.
1780.
1781.

1782.

leucophœa Schimper 1.

c., 283,

locis siccissimis Europse meridio¬

nalis, in Sardinia australi ad montem dei Sette fratelli, Canepa : Not. 1. c., 717.
Coscinodon pulvinatus Spreng, in Sardinia Fr. Muller, Schimper 1. c., 287.
Zygodon Forsteri Dicks. sub Bryo, e Sardinia ubi jamdiu a Mullero et Gomba lectus, nuper specimina
pulcherrima retulit J. B. Canepa, qui ad truncos ilicum in monte dei Sette fratelli, in ditione
Calaritana, abundantissimum observavit : Not. 1. c., 273.
»
viridissimus Dicks., Sassari, aprile 1883, M. de Sardagna leg.
Orthotrichum Sturmii Hoppe et Hornsch, ad rupes in montibus di Pula in Sardinia Muller : Not.
1. c., 301.
»
rupestre Schleich., in montibus Sardinise centralis, Gomba : Not. 1. c., 305.
»
anomalum Hedw., M. Santo di Pula, 29 maio 1883, M. de Sardagna leg.
»
tenellum Bruch, Sassari, aprile, M. de Sardagna leg.
»
diaphanum Schrad., Sassari, aprile, M. de Sardagna leg.
»
Sardagnanum Venturi in Revue Bryologique 1879, pag. 56 et 1881, pag. 47. M. Santo di
Pula, 30 maio 1883.
Obs. Pulchra hsec species a me détecta fuit anno 1878 in Monte di Povo prope Tridentum, Tirolia. Inveni etiam in M. Genargentu Sardinia : de Sardagna
in sched., lierb. W B.
Encalypta vulgaris Hedw. M. Genargontu, junio 1883, M. de Sardagna leg.
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1783. Entosthodon Templetoni Hook.
1784.

sub Weisia, in pascuis apricis, ad viarum latera, in sylvis Sardinise
frequentissime : Not. 1. c., 153.
»
Notarisii Sehimper in lit. teste Not. 1. c., 455, in pascuis sterilibus Sardinise meridionalis
Muller, Not. in pinetis et sylvis prope Genuam pluries quoque legit Not. 1. c, 455.
Obs. Sehimper ne cite pas cette espèce dans Syn. ed. II, mais il donne au Entosthodon ericetorum
Bals, et Not., sub Gymnostomo, deux variétés p Notarisii, prope Genuam, Notaris et y longifolia in
Sardinia Fr. Muller.

1785. Funaria fascicularis Dicks. sub

1786.

calearea Wahl.

»
»

»

1787.

»

convexa

1788.

»

—

De

Bryo, in Sardinise pascuis
Sardagna 1883.

p patula in Sardinia australiori

seque

:

frequens

Not. 1.

c.,

:

Not. 1.

c.,

453.

449.

Spruce, in Sardinia unde Fr. Muller, anno 1826, retulit : Sehimper, 1. c. 384
pascuis Sardinise australis et insularum ad fretum Bonifacii : Not. 1. c., 448.
hygrometrica L. sub Mnio, in terra nuda.

;

in

1789. "Webera cruda
1790.

»

1791.

»

1792.
1793.

Schwaegr. sub Bryo, in monte Genargentu Sardinise, Comba : Not. 1. c.,429.
polymorpha Sehimper, in montibus editioribus Sardinise : Not. 1. c.,424.
Tozeri G-rev. sub Bryo, ad latera viarum umbrosarum, prope Iglesias, in Sardinia, legit
Muller ex specimine ipsius Mulleri sub nomme B. carnei, ibidem legit Lisa : Not. 1. c.,423.

Bryum pallescens Schleich., in monte Genargentu

1794.

»

1. c.,
1795.

:

Not. 1. c., 434.

erythrocarpum Schwaegr., in Sardinia Muller : Not. 1. c.,399.
alpinum L., in montibus Sardinise, seque ac in. pascuis insularum ad fretum Bonifacii

»

:

Not.

404.

gemmiparum Not., in pascuis insularum ad fretum Bonifacii ad Sardiniam pertinentium, ubi
maio 1837, Notaris « unice » legit, Sehimper 1. c., 442.

»

? Combse Not. 1. c.,

»

foliorum contextu

410,

e

montibus Sardinise centralis retulit Comba 1836. —Fructiflcatio ignota
argenteo, Funckii et Zieriœ julaceœ, sed ab hisce omnibus

accedit B.

speciebus, foliis haud cuspidatis, satis superque differt. Huic persimile Bryum Geheebii Mull.
ined., ex amicissimi Geheebii speciminibus, sed foliis duplo ac in planta Sardinise minoribus,
atque habitu alieno ni fallor differt. Planta nostra faciem fere Mielichoferiœ prsebet.
Sehimper 1. c. ne mentionne pas cette espèce, même dans ses synonymes.
1796.

argenteum L. p

»

unice

hirtellum Not. 1.

c.,

410, in pascuis insularum ad fretum Bonifacii Notaris 1837

legit.

1797.

»

canarien.se

1798.

»

Donianum

1799.

»

1800.

»

1801.

»

1802.

»

Brid., in monte santo Sardinise Muller ex Bryol. europ.
G-rev., in Sardinia, prope Laconi, Fr. Muller, Sehimper 1. c., 454.
pseudotriquetrum Schwaegr., in omni Sardinia : Not. 1. c., 390.
torqueseens Br. et Sch. M. Pino Terranova, 2 maggio 1883, M. de Sardagna leg.
atropurpureum "Web. et Mohr. Sassari, 12 aprile, M. de Sardagna leg.

capillare L. Cagliari, maio, M. de Sardagna leg.
Brid., in insulis omnibus italicis : Not. 1. c., 266. — De Sardagna 1883.
ithyphylla Brid., in montibus di Gallura in Sardinia, Gennari : Not. 1. c., 510.
pomiformis Hook. et Tayl., in Sardinise montibus frequens : Not. 1. c., 511.

1803. Bartramia stricta
1804.

»

1805.

»

1806. Atriehum undulatum L. sub
1807.
1808.

Bryo, in Sardinia Moris, Comba : Not. 1. c., 344.
Pogonatum alpinnm L. sub Polytricho, in monte Genargentu, Comba : Not. 1.
»
nanum Necker, M. Genargentu, junio
1883, M. de Sardagna leg.

c.,

338.

1809.

Polytrichum formosum Hedw., in Sardinise monte Genargentu legit, Comba : Not. 1. c.,332.
»
piliferum Schreb., in Sardinise montibus, Moris : Not. 1. c.,335.
1811.
»
juniperinnm Hedw., in Sardinia Moris : Not. 1. c., 334.
1812. Fontinalis antipyretiea L., in Sardinia ad Arizzo ex herb.
Moris; e rivulis meridionalibus retulit,
Canepa 1865 : Not. 1. c., 60.
1810.

1813.

Leptodon Smithii Dieks. M. Santo di Pula, 27 maio 1883, M. de Sardagna leg.
pumila Hedw., in Sard. australioris montibus ex herb. Moris : Not. 1. c.,567.
1815. Leucodon sciuroides L. p morensis, M. Genargentu, junio 1883, M. de Sardagna
leg.
1816. Pterogonum gracile Dillen. M. Genargentu, junio 1883, M. de Sardagna leg.
1817. Antitrichia curtipendula L. sub
Hypno, var. hispanica Schimp.
1814. Neekera

Arizzo in via

versus

montem

Genargentu Ascherson et Reinhardt, jun. 1863, teste clariss. Levier in litt.
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1818. Fabronia pusilla Raddi, ad olearum radices in Sardinia australiore et média
1. c.,

584.

1819. Habrodon Notarisii
Gutru de

1. c.,

seu

Muller, Notarié, Schimper

Schimper, prima vice legit Notaris ad Olearum sylvestrinm truncos in monte
legit Canepa : Not.

in Sardinia. Ad ilices in monte dei Sette fratelli in Sardinia iterum

223.

1820. Isothecium myurum Poil. Monti Aonei, 18 maio
1821. Homalothecium sericeum L. Monti di Gagliari,

1883, M. de Sardagna leg.
maio, M. de Sardagna leg.

1822. Camptothecium aureum Lag. sub

Hypno, in Sardinise australioris collibus aridis, Iglesias, Sette
Genargentu, Moris, Not., Comba, Gennari, Canepa : Not. 1. c., 116.
Brachythecium ? Durieui Mont, sub Hypno, in pascuis insularum ad fretum
Bonifacii, unice Not.
Fratelli,

1823.

legit

nec non in

vere

1835. In insula Pouza cl. Bolle

Schimper

:

Not. 1. c.,

123.

ne mentionne pas

cette espèce dans son Synopsis IIe édition.
1824. Scleropodium illecebrum Schwœg. M. di Pula, 29 maio
1883, M. de Sardagna leg.
1825. Eurhynchium myosuroides L. sub
Hypno, in monte Sette fratelli Sardinise meridionalîs, Canepa :
Not. 1. c.,

662.

1826.

»

crassinervium

1827.

»

Teesdalei Sm. sub

1828.

Tayl. sub Hypno, in Sardinia

Wilson Bryol. brit., 346.
: Not. 1. c., 88.
Not. 1. c., 86, ipse legit.
:

Hypno, in Sardinia frequens

Stokesii Turn. sub

Hypno, in Sardinia :
Hypno, in insulis Mediterranei majoribus : Not. 1. c., 71.
1830.
»
tenellum Dicks., Sassari, aprile 1883, M. de
Sardagna leg.
1831. Plagiothecium sylvaticum L. sub
Hypno, ad Arizzo in Sardinia, Moris, Comba : Not. 1. c. 187.
1832. Amblystegium irriguum "Wils. sub
Hypno, in rivulis Sard. Muller : Not. 1. c., 153.
1829.

»

Rhynchostegium rusciforme

1833.

Weis. sub

riparium L. sub Hypno. p splendens Not. in rivulis montium di Carbonara in Sar¬
dinia australi legit Gennari.
»
S Felisii, prope Iglesias, in rivulis ipse legit : Not. 1. c., 147.
1834.
»
cupressiforme L. Cagliari, maio 1883, M. de Sardagna leg.
1835. Hylocomium triquetrum L. sub Hypno, in Genargentu legit Comba : Not. 1. c.
»

»

»

1836. Archidium alternifolium Dicks. sub
1. c.,

Phasco, in Sardinia meridionali frequens ipse Not. observavit

728.

SUBCLASSIS II

Jungermanniacese.
ORDO CXII

La liste des

Hepaticse de Sardaigne

a été dressée sur les documents mentionnés par Moris Elenchus III,
l'avons soumise à M. le docteur Bernet qui s'occupe spécialement de cette famille.
En nous la retournant, il nous dit l'avoir arrangée d'après la classification
adoptée par presque tous
les auteurs actuels. Il y a ajouté 2 ou 3 espèces mentionnées par
les spécialistes comme se trouvant en
Sardaigne. Toutefois il croit cette liste incomplète, car on doit y retrouver* encore d'autres espèces
p.

17 et 18; puis

nous

communes.

Nous

avons

pu

compléter

ces

indications

en

consultant de Notaris Primitive hepaticologiœ italicœ.

1837. Scopania resupinata L. sub Jungermannia, ad rupes in montibus Sard. australis
teste Moris El.
1838. Jungermannia sphœrocarpa Hook., in terra humida circa Maracalagonis 1. c., 17.
1839.

»

lanceolata

1840.

»

ventricosa

1841.

»

excisa

1842.

»

byssacea Roth., in udis maritimis Cagliari.

L., ad rivulos, locisque umbrosis montanis Iglesias 1.
Dicks., ad rivulos Iglesias 1. c., 17.

c.,

III, 17.

17.

Dicks., in humidis Arizzo.

1843.

Chyloscyphus polyanthus L. sub Jung., juxta rivulos, et in sylvis Arizzo.
Calypogeia trichomanis Dicks. sub Jung., in humidis montanis.
1845. Radula complanata L. sub Jung., ad truncos arborum, et in terra, in montibus.
1846. Madotheca platyphylla L. sub Jung., ad truncos arborum, et ad rupes in sylvis.
1847. Frullania dilatata L. sub. Jung., ad. truncos arborum et ad rupes.
1844.
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Jung., ad truncos arborum, et ad rupes in sylvis frequens.
epiphylla L. sub Jung., in terra humida, et juxta fossas.
1850. Anenra pinguis L. sub Jung., ad rupes madidas, et in terra in montibus.
1851. Metzgeria furcata L. sub Jung., ad truncos arborum Iglesias, Arizzo.
1848. Frullania tamarisci L. sub
1849. Pellia

SUBGLASSIS III

Marchantiacese.

ORDO

CXIII

1852. Marchantia

polymorpha L. in humidis umbrosis frequens.
Fegatella conica L. sub Marchantia, juxta rivulos, locisque humentibus.
1854. Reboulia hemisphserica L. sub Marc., in umbrosis humidis.
1855. Targionia hypophylla L. in umbrosis collinis, montanisque vulgatissima.
1853.

SUBGLASSIS IV
Antliocerotacese.

ORDO

1856. Anthoceros punctatus
1857.

CXIV

L. in humidis montanis.

1 se vis L. in humidis montanis.

»

1858.

csespititius de Not. in Prim. Hep. Ital, p. 61, legit in umbrosis ad viarum latera in mon¬
tibus di Capo-Terra Sardinise australis.
dichotomus Raddi in Opusc. Scient, di Bologn., p. 359, legit de Notaris in udis Sardinise

1859.

australis.

SUBCLASSIS V

Ricciacete.
ORDO

1860. Riella Notarisii Mont.
prope

mss.

in de Not. 1. c., p.

CXY

63, legit de Not. in pascuis spongiosis Sardinise australis,

Pulam, martio 1835.

1861. Corsinia marchantioides

Raddi, in udis frequens.

1862.

Oxymitra pyramidata Willd. sub Riccia, in limo circa stagna la Maddalena Gagliari.
1863. Riceia minima L. syn. R. papillosa Moris, circa stagna maritima Gagliari alla Maddalena, locis limosis
»

1864.

»

1865.

»

1866.

»

1867.

»

»

p major Raddi, in limo circa stagna la Maddalena Cagliari, et in humidis irriguisque

Iglesias.
Hoffm., in umbrosis montis S. Giovanni Iglesias.
tumida Lindenb., hab, in pascuis Italise, Sardinise, Gorsicse teste Dumortier Hep. Eur.,
lamellosa Raddi, in umbrosis humidis circa Caralim frequens.
crystallina L., ad vias umbrosas irriguas Iglesias.
ciliata

p.

169.
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GLASSIS VIII

ALGiE
Nous

heureux de

pouvoir compléter ce catalogue en extrayant du vol. X, « Nuovo Giornale
1878,1e travail de M. le Dr A. Piccone intitulé : Florula algologica délia Sardegna.
introduction, l'auteur nous dit que les matériaux qui ont servi à la compilation de sa florule

sommes

Botanico Italiano
Dans
sont

son

»

:

1° Le

alghe raccolte da Patrizio Gennari, Prof, di Botanica nell ' Università di Gagliari e da lui spedite
parecchie riprese al Prof. Giuseppe De Notaris, od a me stesso direttamente inviate.
2° Quelle esistenti nell ' erbario sardo del Prof. G. Morts da me chieste in
communicazione e gentilmente ottenute del Prof. G. B. Delponte.
3° Le specie raccolte da G. B. Canepa, Vice-Direttore dell ' Orto Botanico di
Roma, mentre soggiornô
a Cagliari
quale giardinere capo dell ' Orto Botanico di quella Università.
4° La raccolta algologica fatta dal Boit. Emilio Marcucci nel 1866
allorchè, per incarico avutone del
Rabenhorst, perlustrô la Sardegna onde fare collezioni di crittogame per conto dell ' Unio itineraria
cryptogamica.
5° Le diatomee e le poche specie d'alghe maggiori che il distinto
algologo Alberto Grunow raccolse
nei dintorni di Gagliari nel Novembre del 1870 e che in parte
pubblicô in diversi fascicoli délia collezione
a

del Rabenhorst intitolata Die

Algen Europa's; nonche le diatomee che lo stesso Sig. Grunow scoperse
esemplare di Chœtomorpha Linum estratto da un antico erbario e che porta nell' etichetta la
semplice indicazione di Sardegna.
6° Alcune specie esistenti nell ' erbario dal Prof. G. De Notaris e da lui stesso trovate nel
1835 allorchè
visito la Sardegna in compania del Prof. Genè.
7° Le alghe délia Caprera recatemi dal Dott. R. Gestro e da lui raccolte nel
Luglio del 1876 durante
sopra un

la crociera del cutter Volante.

Enfin

l'impression de ce travail ayant été retardée, nous devons extraire du Nuovo Giornale Botanico
janvier 1884 l'article de A. Piccone ; Nuovi materiali per Valgologia sarda, Abissola marina,
10 agosto 1883. L'auteur fait précéder son mémoire des observations suivantes :
M. Gesare Marcacci, occupé en 1881 de travaux
hydrographiques sur la côte occidentale de Sardaigne, a eu l'obligeance de m'adresser un fascicule d'algues récoltées dans ces parages. J'en ai extrait
86 espèces dont 21 n'étaient pas mentionnées dans ma Florula
algologica délia Sardegna, Nuovo Giorn.
X, 1878 : ce qui porte à 351 le nombre des algues observées sur les côtes de Sardaigne et des îles
du 21

«

avoisinantes.

»

SUBCLASSIS I

Dïatomaceœ.
ORDO CXVI

MELOSIREjE
1868. Cyclotella Dallasiana Sm. — Sulla
Chœtomorpha Linum di Sardegna
1869. Coscinodiscus radiatus Ehrb. — Gon la precedente
(Grunow).
1870.
»
eccentricus Ehrb. — In società con le
1871.

»

1872.

»

(Grunow).

specie precedenti (Grunow).
Gigas Ehrb. — Gon le precedenti (Grunow).
Aetinocyclus Ehrenbergii Ralfs. — Parasitico sulla Chœtomorpha Linum di Sardegna

(Grunow).
1873. Aetinoptychus undulatus Ehrb.
1874.

»

splendens Ralfs.

1875. Podosira maeulata Sm.

1876. Melosira Westii Sm.
1877.

»

snlcata Ktz.

—

—

—

—

Gon la precedente (Grunow).
Mista aile precedenti (Grunow).

In consorzio

le

precedenti (Grunow).
chœtomorpha Linum di Sardegna (Grunow).
Gon la precedente (Grunow).

—

con

Sulla

il
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ORDO

GXVII

SURIRELLEiE
1878.

Campylodisous noricus Ehrb.
ruseelli

1879.

—

In consorzio

con

Scytonema calothricoides e con altre diatomee nei

Taeco di

Eehineis Ehrb.

»

1880. Surirella fastuosa Ehrb.
1881.

a

—

Seui, Barbargia (Marcucei) : aprile.
Stagno di Gagliari (Grunow) : novembre.

Stagno di Gagliari (Grunow) : novembre.

—

Cymatopleura elliptica Sm. Nei ruseelli a Taeeo di Seui, Barbargia, con

(Marcucci)

»

1882.

Solea Sm.

»

Scytonema calothricoides (?)

aprile.
Gon la precedente.
:

ORDO

CXVIII

EUNOTIEiE
1883. Epithemia Sorex Ktz.— Su

Cladophora insignis

var.

nei fîume di Ozieri

»

constricta Sm.

1885.

»

musculus Ktz.

1886.

»

Argus Ktz.— Frammistra Schizosiphon crustiformis nei
bona

a

S. Giovanni (Mareucci) : maggio.

Stagno di Gagliari (Grunow) : novembre.

1884.

—

novembre.
stillicidii d'acqua calcarifera a Calapresso Alg'nero (Marcucci) : Giugno. — Gon Scytonema calothricoides (?) nei ruseelli a
Dintorni di Gagliari, sopra alghe maggiori (Grunow) :

—

Tacco di

1887.

1888.

Seui, Barbargia (Marcucci) : aprile.
Epithemia ocellata Ktz. — Mista aile precedente tanto a Galabona presso Alghero corne a Tacco di Seui,
Barbargia (Marcucci) : giugno e aprile.
Eunotia minor Grun.
Nei ruseelli a Tacco di Seui, Barbargia, con altre diatomee in società di Scyto¬
—

calothricoides

(?) (Marcucci) : aprile.
— Gon Schizosiphon crustiformis a Galabona presso Alghero (Marcucci) : giugno.
Gon Scytonema calothricoides (?) a Tacco di Seui, Barbargia (Marcucci) : aprile.
helvetica Ktz.
Tacco di Seui, con la precedente (Marcucci) : aprile.
»
Cocconema Fusidium Ehrb.
Tacco di Seui, Barbargia, nei ruseelli con Scytonema calothricoides (?)
(Marcucci) : aprile.
Amphora salina Sm. — Sopra alghe maggiori nei dintorni di Gagliari (Grunow): novembre.
»
ovalis Ktz.— In società con altre diatomee e con Scytonema calothricoides (?) a Tacco di Seui,
Barbargia (Marcucci) : aprile.
»
Proteus Greg. — Sulla Chsetomorpha Linum di Sardegna e nello Stagno di Gagliari (Grunow)
nema

1889- Cymbella afflnis Ktz.
—

1890.
1891.

1892.
1893.

1894.

—

—

novembre.
1895.

»

1896.

»

angusta Greg. — Insieme alla precedente sulle Chœtomorpha Linum di Sardegna (Grunow).
quadricostata Rabenh. — Gon Oedogonium affine ne fossi lungo le strade a Isili, e sopra Oe.
subsetaceum in un fosso ail ponte ail'Arancera presso Terranova (Marcucci) : aprile-maggio

ORDO cxix

AGHNANTHEAU
Assieme ad altre specie su alghe maggiori nei dintorni di Gagliari
Novembre.— Su Cladophora glomerata a Seui, Barbargia, e su Cl. fracta ne

1897. Coceoneis Pediculus Ehrb.

(Grunow)

:

—

fiume di Macomer
1898.

Plaeentula Ehrb.

(Marcucci)

—

Da

:

aprile

e

giugno.

esemplari di Fontinalis squamosa di Sardegna (De Notaris). Con

Scytonema calothricoides (?) a Tacco di Seui, Barbargia, con Oedogonium subsetaceum in un
fosso al ponte ail'Arancera presso Terranova, e sopra Cladophora insignis var. nei fiume di
Ozieri a S. Giovanni (Marcucci) : aprile et maggio.
Dintorni di Gagliari, mescolata ad altre specie (Grunow) : novembre.
Sulla Chsetomorpha Linum di Sardegna, nonche in società délia prece¬
dente (Grunow) : novembre,
méditérranea Ktz.— Gagliari (Gennari), mista a Licmophora argentescens su di una Cladophora.

1399.

pygmaea

1900.

Scutellum Ehrb.

1901.

Ktz.

—

—
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1902. Coeeoneis transversalis Greg.
1903.

»

1904.

»

— Sulla Chsetomorpha Linum di Sardegna (Grunow).
pseudomarginata Greg. — Associata ad altre diatomee su alghe maggiori nei dintorni di

Gagliari (Grunow)
praetexta Ehrb.

—

:

novembre.

Parasitica

su

di

una

Cladophora assieme

a

Coeeoneis mediterranea

e

Licmo-

phora argentescens Gagliari (Gennari).
1905. Aehnanthidium flexellum Bréb.

Nei ruscelli a Taceo di Seui, Barbargia (Mareucci) : Aprile. In società
Scytonema ealothricoides (?).
Gon Scytonema ealothricoides (?) nei ruscelli a Taceo di Seui, Barbargia; su
1906. Achnanthes exilisKtz.
legni putrescenti, assieme a Phormidium inundatum, in riva ai ruscelli a Limbara, Gallura; e nei fiume di Malcomer sulla Cladophora fracta (Marcucci) : aprile, maggio e giugno.
1907.
»
subsessilis Ktz.
Stagno di Gagliari (Grunow) : novembre.
1908.
»
brevipes Ktz. — Su alghe maggiori, assieme ad altre diatomee, nei dintorni di Gagliari
con

altre diatomee

—

e con

—

—

(Grunow)

:

novembre.

1909. Rh.oicosph.enia curvata Grun.

— Ad una Cladophora in una
Ganepa). Sulla Chsetomorpha Linum di Sardegna (Grunow).

1910. Denticula

vasca

del podere Mossa

a

Pirri (Gennari e

frigida Ktz.

— In consorzio con altre specie di diatomee e di Scytonema ealothricoides (?) a
Seui, Barbargia (Marcucci) : aprile.
»
obtusa Sm.
Galabona presso Alghero. Nei stillicidii d'acqua calcarifera assieme a Schizosiphon crustiformis (Marcucci) : giugno.
Plagiogramma Gregoriannm Grev. — Sulla Chsetomorpha Linum di Sardegna (Grunow).

Tacco di

1911.

1912.

—

1913. Fragilaria capucina Desmaz.

— Ruscelli nei dintorni di Gala d'Ostia (Ganepa) : marzo.
vulgare Bory. — Sopra la Cladophora glomerata a Seui, Barbargia (Marcucci) : aprile.
'1915. Rhaphoneis Surirella Grun.— Mista ad altre diatomee sulla
Chsetomorpha Linum di Sardegna (Grunow).
1916. Doryphora Amphiceros Ktz. — Gon la precedente. (Grunow).
1917. Synedra lœvis Ehrb. — Dai dintorni di Gagliari, sulla Bryopsis plumosa
(Gennari).

'1914. Diatoma

1918.

»

splendens Ktz.

a Tacco di Seui e nelle acque calcarifere a Tacquisara, nella
aprile. — Nella prima località con Scytonema ealothricoides (?) e nella
Mesocarpus ovalis.
Nello Stagno di Gagliari e sulla Chsetomorpha Linum di Sardegna (Grunow) :
—

Nei ruscelli

Barbargia (Marcucci)
seconda
1919.

»

con

affinis Ktz.

:

—

novembre.
1920.

trincata

(Grev.) var. parva. Un. itin. — Limbara (Gallura), mista a Phormidium inundatum
legni putrescenti in riva ai ruscelli (Marcucci) : maggio.
'1921. Hantzschia amphioxys Grun. — Stagno di Gagliari, con altre diatomee
(Grunow) : novembre.
1922. Nitzchia sigmoidea Sm. — Gon
Scytonema ealothricoides (?) e con altre diatomee a Tacco di Seui, Bar¬
bargia (Marcucci) : aprile.
1923.
»
linearis Sm.
In società con la precedente (Marcucci) : aprile.
1924. Navicula Cesatii Rabenh.
In acque calcarifere a Tacquisara, Barbargia (Marcucci), con Mesocarpus
ovalis e con altre diatomee : aprile.
1925.
»
Lyra Ehrb. — Sulla Chsetomorpha Linum di Sardegna e nello Stagno di Gagliari (Grunow).
»

sopra

—

—

novembre.

1926.

»

1927.

»

1928.

i>

1929.

»

1930.

»

forcipata Grev.— Mista ad altre diatomee, sulla Chsetomorpha Linum di Sardegna (Grunowi
elliptica Ktz. — Nei ruscelli a Tacco di Seui, Barbargia, con Scytonema ealothricoides (?) e ne
stillicidii d'acqua calcarifera a Calabona presso Alghero in società di
Schizosiphon crusti¬
formis (Marcucci) : aprile e giugno.
marina Ralfs.
Gon altre diatomee sulla Chsetomorpha Linum (Grunow).
didyma Ktz. — Gon la precedente e nello stagno di Gagliari (Grunow) : novembre.
interrupta Ktz.— In società di N. marina, didyma ed altre diatomee sulla Chsetomorpha Linum
—

di

Sardegna (Grunow).

1931. Pinnularia maior

Rabenh.

—

Aile minière

di

Monte Vecchio

:

nei

ruscelli,

con

Ulothrix subtilis

(Marcucci).
1932.

»
radiosa Rabenh.
Barbargia (Marcucci) : aprile.
Scolopleura tumida Grun. — Sulla G. Linum (Grunow).
1934. Pleurosigma delicatulum Sm. — Stagno di Gagliari (Grunow)
1935.
»
Hippocampus Sm. —Sulla C. Linum (Grunow).
—

1933.

:

novembre.
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Stagno di Gagliari (Grunow) : novembre.
— Stagno di Cagliari (Grunow) : novembre.
Orthoneis splendida Grun. — Stagno di Gagliari (Grunow) : novembre.
Mastogloia lanceolata Thw. — Sopra alghe maggiori nello stagno di Gagliari (Grunow)

1936. Stauroneis aspera
1937.
1938.
1939.

-

Ktz.

—

Amphiprora lepidoptera Greg.

1940.

»

1941.

»

1942.

Meleagris Ktz.
apieulata Sm.

»

»

Braunii Grun.

»

1943.

»

exigua Lewis.

»

1944.

»

pusilla Grun.

»

1945.

»

Smithii

»

1946.

var

intermedia Grun.

Gomphonema tenellum Ktz.

Nei ruscelli

—

a

Seui, Barbargia (Marcucci)
: aprile.

1947.

»

capitatum Ehrb.

1948.

»

eonstrictum Ehrb.

»

»

1949.

»

intrieatum Ehrb.

»

»

1950. Meridione circulare

:

novembre.

»

—

:

aprile.

Barbargia (Marcucci)

Frammisto a Phormidium inundatum sopra legni putrescenti in riva ai
ruscelli a Limbara, Gallura (Marcucci) : maggio.
1951. Rhipidophora superba Ktz. — Su alghe maggiori nei dintorni di Gagliari (Grunow).
1952. Licmophora argenteseens Ag. — Golfo di Gagliari : parasitica sopra alghe maggiori, Cladophora,
Bryopsis, Gracilaria, etc. (Gennari).
1953. Grammatophora marina Ktz. — Cagliari (Gennari).
oeeanica Ehrb. — Stagno di Cagliari (Grunow)
1954.
»
1955.
»
maeilenta Sm.
Gagliari (Gennari).
1956. Rhabdonema adriaticum Ktz.
Stagno di Cagliari Grunow; Gennari : novembre.
1957. Cerataulus Smithii Priteh.
Stagno di Gagliari (Grunow) : novembre.
1958. Triceratium Favus Ehrb.
Stagno di Gagliari (Grunow) : novembre.
Ag.

—

—

—

—

1959.

»

striolatum Ehrb.

»

»

»

1960.

»

antediluvianum Grun.

»

»

»

1961.

Eupodiscus Argus Ehrb.

1962. Auliscus

—

sculptus Pritch.

1963. Olosterium Leibleinii Ktz.
1964. Cosmarium

Grunow.

—

Grunow.

—

Tacquisara, Barbargia (Marcucci)

Botrytis Menegh.

»

ORDO

:

aprile.

»

»

CXX

zygnemea:
1965.
1966.

Spyrogyra areta Ktz.
»

—

Tacquisara, Barbargia (Marcucci)

subaequa Ktz.

»

:

aprile.

»

»

1967.

Lygnema Brebissonii Ktz. — Tacco di Seui, Barbargia, nei ruscelli (Marcucci) : aprile.
Lygogonium ericetorum var. fluitans Ktz. — Alla fonte Fanzoni sul monte di Limbara (Marcucci).
1969. Mesoearpus ovalis Hass. — Nelle acque calcarifere a Tacquis.
1968.

SUBCLASSIS II

Phycochromophycese.
ORDO

CXXI

chroococcacea;
1970.
1971.

Gloecapsa atrata Ktz. — Calabona presso Alghero (Marcucci) : giugno.
»
polydermatica Ktz. — S. Tenera presso Gagliari (Ganepa, Gennari e Marcucci).
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ORDO CXXII

OSCILLAMES
1972. Phormidium inundatum Ktz.

1974.
1975.

Limbara, Gallura (Marcucci)
Dintorni di Gagliari.

—

1973. Chthonoblastus Vaucheri Ktz.

Lyngbia seruginosa Ag. — Isola piana
Hydrocoleum Meneghiniamim Ktz.

1976. Nostoc vesicarium DC.
1977.

aretum Ktz.

»

dionale
»

commune

1979.

»

verrucosum

Vauch.

:
—

Gagliari (Marcucci)

: marzo.

—

e

febbraio.
Gagliari (Gennari)

:

giugno

e

décembre.

S.

Gregorio presso Gagliari (Gennari).
Alghero (Marcucci). — Gaprera (Gestro).
—

1981. Zonotrichia Marcucciana Rabenh.
1982.

sui scogli marini (Erbar. Moris).

:
—

Seui, nel Bau

Vauch.

Ag.

maggio.

Sisca (Marcucci) : aprile.
Nei rigagnoli al monte de'Sette fratelli e presso Garbonara nella
Sardegna méri¬
—

(Gennari)

1978.

1980. Rivularia nitida

—

:

—

Schizosiphon crustiformis Naeg.

—

—

Barbargia (Marcucci) : maggio.
Galabona presso Alghero (Marcucci)

Tortoli (Marcucci)

:

aprile.

—

ORDO

:

giugno.

CXXIR

SCYTONEMES
1983. Scythonema calothricoides

(Marcucci)
»

:

(?) Ktz.
aprile.

Nei ruscelli

Gagliari (Marcucci)

....

1984. Schizothrix fuscescens Ktz.
1985.

—

—

Galabona

Tolypothrix (?) lyngbiacea G-run.

—

a

Tacco di Seui, Barbargia, incrostato da diatomee

: marzo.

(Marcucci)

: giugno.
Stagno di Gagliari (Grunow)

:

novembre.

SUBCLASSIS III

Ghlorosporacese.
ORDO

CXXIII

HYDRODICTYES
1986.

Hydrodictyon utriculatum Roth.

— Tortoli (Marcucci) : maggio. — Tra Pula e S. Pietro (Ganepa).
Gagliari (Gennari e Marcucci).
rigida Ag. — Gagliari (De Notaris).
Linza Haw.
Gagliari (Ganepa et Gennari). Moris.
involvens Savi n. sp. — Di questa alga non trovo notizia che a pag. 118-119 del
Gatalogo degli uccelli di Sardegna del prof. Tommaso Salvadori (Milano 1864). — Ivi è riferita la descrizione délia
specie tolta da una lettera che il prof. Pietro Savi diresse all'Autore del Gatologo anzidetto.
Questa Ulvacea fu dal prof. Salvadori e dal compianto march. Orazio Antinori scoperta sulle
penne delle parti superiori, e specialmente del dorso, sulle scapolari e timoniere di alcuni giovanni individui di Phalacrocorax Desmarestii (Payr.) uccisi nei dintorni di Gagliari presso il
capo S. Elia. Alcuni la presentavano più diffusa, altri meno : non vene riscontrata sulle piume
degli adulti. Avendo io pregato il chiarissimo prof. G. Arcangeli di ricercare la suddetta specie

1987. Ulva Lactuca Le Jol.
1988.

»

1989.

»
»

—

Golfo di

—

nell' erbario dell'Università di

Pisa,e di comunicarmenepossibilmente gli esemplari, egli gentil-

mente mi fece conoscere che inutili riuscirono le
su

di

essa

taluno

emettere alcun

essere

ritrovata

individui di altra

e

indagini al riguardo praticate. Non posso quindi
devo limitarmi a segnalarla, nella speranza che possa da
studiata,, per accertare se trattasi di specie autonoma, o di giovanni
giudizio,

e

già conosciuta.

1990.

Enteromorpha erispata Bert. sub Ulva Gagliari (Gennari et Marcucci). — Erbar. Moris. — Tra Gapo
Testa e Isola Rossa : giugno, Marcacci.
1991.
compressa Grev. — Gagliari (Ganepa e Gennari).— Alghero (Marcucci). — Erbar. Moris.
Tra Bosa e Alghero : maggio, Marcacci.
1992.
»
intestinalis Link.
Gagliari (Gennari, Marcucci). — Sassari (Marcucci).— Erbar. Moris.
»

—

—
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—

CXXIV

CONFERVACE.E

bombycina var. pallida Ktz. — Orri (Ganepa) : marzo.
Canepse Not. — Pirri (Ganepa).
1995. Chsetomorpba intermedia Picc. et Duf. — Cagliari (Ganepa, Gennari).
1993. Conferva

1994. Psiehohormium

1996.

»

serea

1997.

»

erassa

Ktz.

1998.

»

Linum Ktz.

—

Ktz.

Grunow.

Gagliari (Marcucci, Ganepa).
Gagliari (Gennari) : novembre.
Gagliari (Gennari) : dicembre. — S. Elia e S. Antioco. El. Moris.
Isola Razzoli, Bocche di Bonifaeio : luglio, Marcacci.

—

—

—

—

Erb.

Cladophora.
A.
1999.

Specie marine.

Cladopbora canaetta Ktz. — Gagliari (Gennari). — Tra Bosa e Alghero: maggio; tra Isola Rossa e CapoTesta : giugno, Marcacci.

2000.

»

2001.

»

2002.

»

2003.

»

2004.

»

2005.

»

2006.

»

2007.

»

2008.

»

proliféra Ktz.
pellucida Ktz.

Gagliari (Gennari, Marcucci)

—

e

Gapo S. Elia (Canepa)

:

novembre-marzo.

Erb. Moris.
ramulosa Menegb. — Al primo ponte délia Scaffa presso Cagliari (Ganepa) : marzo. Isola
Razzoli, Bocche di Bonifaeio : luglio, Marcacci.
Rissoana Mont.
Gagliari (Gennari) : marzo.
alyssoidea Menegh. — Cagliari (Gennari).
flaccida Ktz.
Alghero (Marcucci).
utriculosa Ktz.
Buonaria presso Cagliari (Gennari) : Dicembre — ?. Torre Foghe, tra
Bosa e Gapo Mannu : luglio, Marcacci.
patens Ktz. — Gapo Garbonara presso Gagliari (Gennari) : maggio.
baniosa Ktz.
Cagliari (Gennari).
—

—

—

—

—

»

réfracta ? Ktz.

»

»

heteronema? Ag.

»

2009.

»

2010.

»

2011.

»

2012.

»

2013.

»

2014.

»

2015.

»

2016.

»

2017.

»

S. Elia ed a Bonaria presso Gagliari (Gennari) : dicembre.
Stagno di Cagliari (Grunow) : novembre.
lutescens Ktz.
Alghero (Marcucci).
gracilis Harv. — Gagliari (Gennari) : marzo.
Ruchingeri Ktz. — Tortoli, Ogliastra (Marcucci).
cornea Ktz.
Spiaggia di Gagliari (Gennari) : marzo.
clœothrix Ktz.
Gagliari (Gennari).
repens Ktz. — Gapo Garbonara presso Gagliari (Gennari): maggio. — ? Tra Bosa e
Alghero : maggio, Marcacci.
crystallina Ktz.

vadorum Ktz.

—

—

—

—

—

B.

Specie d'acqua dolce.

glomerata Ktz.

(Marcucci).

—

—

Nei ruscelli

a

Sodali (Gennari)

:

in quelli di Seui, Barbargia,

e

di Tortoli

Erbar. Moris.

2018.

»

intricata Cramer.

2019.

»

2020.

»

insignis var. erispata Grun. — Fiume d'Ozieri a S. Giovanni (Marcucci) : maggio.
fracta Ktz. — Dintorni di Gagliari (Gennari). Nel fiume di Macomer (Marcucci) : giugno.

2021.

»

\

ceratina Ktz.

Osserv.

—

—

—

Gagliari (Marcucci)

Spec. alg.

p.

Anche dell'unico

: marzo.

402. Isola dell' Asinara, a Gala d'Oliva : Agosto, Marcacci. —
esemplare di questa specie non ne è ben certa la determi-

nazione.
2022.

»

2023.

»

cornea

Ktz.

—

Porto Camicia,

Specie

rara.

draggata

a m.

30-40

:

luglio, Marcacci.

Torre Foghe, tra Bosa e Capo Mannu : luglio, Marcacci. — Osserv.
Ne ebbi un solo esemplaria del quale devo la determinazione al chiarissimo

Meneghiniana Ktz.

—

F. Hauck.
2024. Ulothrix subtilis Ktz.

—

Nei ruscelli aile minière di Monte Yecchio

(Marcucci).
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SUBCLASSIS IV

Chlorospermacete.
ORDO CXXIY

OEDOGONiïLE
2025. Oedogonium subsetaceum Ktz.
2026.

affine Ktz.

»

Terranova (Marcucci)

—

:

maggio.

Isili (Marcucci) : aprile.

—

ORDO

cxxv

CHJETOPHORE^
2027.

— Terranova Tempio al campo di Tarono, e a Limbara nelle acque dei rus(Marcucci) : maggio.
Chsetophora tuberoulosa Ag. — Alla fonte Fanzoni sul monte di Limbara, Gallura (Marcucci) : maggio.

Drapanardia distans Ktz.
celli

2028.

ORDO

exXVI

VAUCHERIE#
2029.

Hydrogastrum granulatum Desv. — Cagliari, in stagni essiccati (De Not.)
aeespitosa Ag. — S. Pietro di Sorres, Borutta (Marcucci) : Maggio.
2031.
»
terrestris Ag. — Erb. Moris.
2030. Vaucheria

2032.

»

Pilus Martens.

—

Saline di S. Bartolomeo presso

—

Erb. Moris.

Cagliari (Canepa).

2033.

Bryopsis furcellata Zanard. — Capo S. Elia presso Cagliari (Gennari) : gennaio.
2034.
»
secunda I. Ag. — Golfo di Cagliari (Gennari) : dicembre.
2035.

Balbisiana Lamour.

»

—

Cagliari (Gennari, Marcucci).

—

Tra Capo Testa

e

Isola Rossa : giugno,

Marcacci.

2038.
2039.

2040.

2041.

2042.

jS Lamourouxii J. Ag. ; spiaggia di Cagliari.

»

v>

2037.

plumosa Huds.

Cagliari (Canepa, Gennari e Marcucci).
»
Arbuscula Ag. — Cagliari : a S. Elia (Gennari), nei canali delle saline (Canepa).
Valonia utricularis Ag. — Alghero (Marcucci). — Salle Cistosire nei dintorni di Cagliari (Canepa). Sulla
Vidalia volubilis draggata a m. 40 di profondità a Porto Camicia : luglio, Marcacci.
Caulerpa proliféra Ag. — Cagliari (Gennari, Grunow e Marcucci). — Porto Camicia, draggata a m. 40 :
luglio, Marcacci.
Anadyomene flabellata Lamour. — Pula a S. Efisio (Gennari) : Maggio. — Capo Comino, su di un pezzo
di veccbia Cystoseira : Luglio, Marcacci.
Dasycladus claveformis Ag. — Capo S. Elia (Gennari. — Erbar. Moris). — Caprera (Gestro) : Luglio.
»

—

—

Erbar. de Notaris.

2043. Acetabularia mediterranea Lamour.

—

Cagliari (Gennari), Alghero (Marcucci)

e

Caprera (Gestro).

—

Isola di

2044. Codinm tomentosum

Caprera : agosto, Marcacci.
Ag. — Cagliari (Canepa, etc...).

— Isola di S. Petro (Erbar. Moris).
Cagliari (Canepa, Gennari e Marcucci) : marzo.
Cagliari (Gennari) : dicembre.— Porto Camicia, draggato a 40 m. luglio, Marcacci.

204-5.

»

elongatum Ag.

2046.

»

Bursa Ag.

—

—

2047. Halimeda Tunna Lamour.
»

»

p Albertisii Piccon.

—

Catal. delle alghe raccolte durante le croc, del Cutter

Violante, p. 7, fig. 2.
a Porto Palma, draggata a m. 10 : Luglio (Gestro). Baia délia
l'isola délia Maddalena, a m. 25 : Settembre (D'Albertis). —
Porto Camicia, draggata a m. 40 in fondo fangoso e formato in gran parte
da detriti di conchiglie : Luglio.
Osserv. Gli esemplari draggati fin dal 1876, nell' isola di Caprera a Porto
Palma, e cbe citai nella mia Florula algologica délia Sardegna sotto il

Isola di

Caprera

Chiesa presso
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Tuna, vanno riferiti a questa varietà. — Nella memoria sopra
ho proposta la distinzione délia varieta medesima, sono riportate le ragioni per le quali non parmi possa costituire una specie particolare, corne a tutta prima avea creduto, Marcacci.
Udotea Desfontainii Decne. Seno di Quartu e Gapo S. Elia, presso Cagliari (Gennari. Erbar Moris).
Alghero (Marcucci). — Gaprera (Gestro). — Tra Isola Rossa e Capo Testa : giugno. — Isola dei Lavezzi, Bocche di Bonifacio : Luglio. — Presso Tortoli, draggata a m. 70 : luglio. — Presso Tortoli,
draggata a m. 70 : luglio. — Porto Gamicia, draggata a m. 40 : luglio. — Baia délia Chiesa, presso
l'isola délia Maddalena, a m. 25 : settembre (D'Albertis), Marcacci.
nome

citata,

2048.

—

di H.
ove

SUBCLASSIS IV

Fucoidese.
ORDO

CXXYII

ECTOCARPEJE
2049.
2050.
2051.

Ectoearpus siliculosns Lyngb. Cagliari (Gennari) : marzo. — Porto-scuso (Erbar. Moris).
»
graeillimus Ktz. S. Bartolomeo a Cagliari (Canepa) : marzo.
vermicelliferus Not.

d

Cagliari (Marcucci).

ORDO

CXXVIII

SPHACELARIEiE
2052.

Sphacelaria tribuloides Menegh. Sardegna (Marcucci).
»
cervieornis Ag. Cagliari (Gennari).
2054.
»
seoparia Lyngb. Cagliari (Gennari) : aprile-novembre. — Tortoli (Marcucci). — Isola
Piana ed isola di S. Pietro (Erbar. Moris). — Marcacci 1. c., 39.
2055.
»
filicina Ag. Seno di Quartu, presso Cagliari (Gennari) : marzo. — Alghero (Marcucci). —
Marcacci 1. c., p. 39.
2056.
»
cirrosa Ag. Tra Bosa ed Alghero, framezzo ed altre alghe : maggio. — Sulla Cystoseira
amentacea tra Capo Testa e isola Rossa : giugno. — Isola Razzoli, Bocche di Bonifacio,
2053.

sulla

Cystoseira crinita

:

luglio.

—

Isola di Caprera,

su

vecchia Cystoseira

:

luglio.

—

Isola dell'

Asinara, a Cala d'Oiiva, sulla Cystoseira crinita : agosto :
2057. Girandia sphacelarioides Derb. et Sol. Cagliari (Gennari).
2058. Cladostephns verticillatus Ag. Golfo di Quartu, presso Cagliari (Gennari) : marzo.

cucci).

—

S. Elia

e

—

Alghero (Mar¬

Carloforte (Erbar. Moris).

ORDO

cxxix

CH0RDARIE)E
2059. Leathesia umbellata
2060.

Menegh. Caprera (Gestro) : luglio.

Cladosiphon mediterranens Ktz. Cagliari (Gennari).

2061. Nemaeystus ramulosus Derb. et Sol.

—

Langenb. Die Meeresalg. der Ins. Siz. und Pantell.,

p.

13.

Bocche di

2062.

Bonifacio, col Sargassum linifolium : luglio, Marcacci.
Mesogloia mediterranea J. Ag. Cagliari (Gennari).

ORDO cxxx

DICTY0TEA2
2063. Punctaria latifolia Grev.

Cagliari (Gennari)

:

gennaio.

2064.

Asperococcus sinuosus Bory. Alghero (Marcucci). — Perdaliada, presso Cagliari (Gennari) : aprile.
2065. Stilophora papillosa J. Ag. Caprera (Gestro) : luglio.
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2066.
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—

Stilophora rhizodes adriatica J. Ag. Spec. alg. I, p. 85. — Ardiss. e Straff. Enum. alg. lig. n. 325. —
Stilophora adriatica J. Ag. Alg. mar. med. et adr., p. 42. — Spermatochnus rhizodes Ktz.
Spec. alg., p. 549.
Bocche di Bonifacio : luglio. — Porto Camicia :
luglio.
Osserv.

—

Credo possano

menti trovati frammisti ad

riferirsi

a

questa specie, benche dubitativamente, aleuni frame ad altre alghe provenienti dalle indicate

Sargassum linifolium

località. Marcacci 1. c.,

2067.

»

39.
Spermatochnus hirsutus Ktz. Spec. alg., p. 550. — Ktz. Tab. Phycol. VIII, p. 9,
tav. 21, fig. I.
Isola dei Lavezzi, Bocche di Bonifacio : luglio.
Osserv.
I pochi esemplari avuti, e aleuni de'quali délia lunghezza di
oltre 20 cent.,
hirsuta

=

—

concordano all'esame

microscopico coi caratteri assegnati dal Kûtzing

a questa specie.
di individui, in diverso grado di sviluppo e di
località differenti, mi avrebbe indotto ad accettare
l'opinione délia Zanardini (Icon. phyc.
adriat.-med. I, p. 8), che cioè lo Spermatochnus hirsutus
Kutzing altro non sia che una
Forse

uno

studio esteso

forma délia

maggior

a

numéro

Stilophora papillosa di G. Agardh.

Un frammento trovato fra le

alghe raccolte nell'Is. dei Lavezzi, delle Bocche stesse di
a questa specie. Marcacci 1. c., 40.
Dictyota Faseiola Lamour. Cagliari (Gennari) : marzo-dicembre. — Caprera (Gestro) : luglio. — Mar¬
Bonifacio, parmi

2068.

ascriversi

possa pure

cacci 1. c.,

40.
Ag. Seno di Quartu (Gennari) : dicembre.

2069.

»

linearis

2070.

»

dichotoma Lamour.

— Marcacci 1. c., 40.
Cagliari (Gennari) : dicembre. — Marcacci 1. c., 40.
2071.
»
var. implexa J. Ag. Cagliari (Gennari) : dicembre. — Isola S. Pietro
(Erbar. Moris). — Mar¬
cacci 1. c., 40.
2072. Taonia atomaria J. Ag. Cagliari
(Marcucci).
2073. Cutleria collaris Zanard. Cagliari (Gennari) : aprile.
— Marcacci 1. c., 40.
2074. Padina pavonia G-aill. Cagliari (Canepa e Gennari). — Tortoli
(Marcucci). — Erbar. Moris. — Caprera
(Gestro) : luglio. — Marcacci 1. c., 40.
2075. Halyseris polypodioides Ag.
Cagliari (De Not., Gennari e Marcucci). — S. Elia ed isola Piana (Erbar.
Moris). — Caprera (Gestro) : luglio. — Marcacci 1. c., 40.

ORDO CXXXI

LAMINAMES
2076.

Scytosiphon lomentarium J. Ag. Cagliari a S. Bartolomeo (Canepa, Gennari)
Cagliari (Gennari. — Erbar. Moris).

:

dicembre.

2077. Pbyllitis debilis Ktz.

ORDO

CXXXII

SP0R0CHN0IDE5!
2078.

Sporocbnus pedunculatus Ag. Cagliari (Gennari) : febbraio.

—

Marcacci 1.

c.,

40.

ORDO CXXXIII

FUCACEiE
2079. Cystoseira Montagnei J. Ag.
2080.
2081.

Cagliari (Gennari)

2082.

setacea Ktz. Rada di

2083.

amentacea

2084.

: marzo.

—

Marcacci 1.

c.,

40.

opuntioides Bory. Cagliari (Gennari).
concatenata Ag. Cagliari (Gennari) : primavera.

Cagliari (Gennari).

—

Marcacci 1.

c.,

40.

Bory. Alghero (Marcucci). — Marcacci 1. c., 40.
selaginoides J. Ag. Perdaliada e S. Elia nel golfo di Cagliari (Gennari) : aprile e novembre.
—

Isola di

Caprera (Gestro)

:

luglio.
12
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2085.

Cystoseira crinita Duby. Capo
—

2086.

»

2087.

»

2088.

»

2089.

»

2090.

Erbar. Moris.

92

S. Elia (Ganepa).

—

—

Seno di Quartu, presso Cagliari (Gennari) : dicembre.
(Gestro) : luglio. — Marcacci 1. c., 40.
Marcacci 1. c., 40.
—

Isola di Caprera

barbata

Ag. Gagliari Not. —
Hoppii Ag. Gagliari (Ganepa, Gennari e Marcucci) : marzo, ottobre.
discors Ag. Gagliari (Ganepa e Gennari) : marzo. — Marcacci 1. c., 40.
abrotanifolia Ag.

Gagliari

e

Gapo Carbonara (Gennari) : marzo-maggio.

—

Marcacci 1.

c.,

40.

Sargassum linifolium Ag. var. salicifolium J. Ag. Alghero (Marcucci). — Marcacci 1. c., 40.
var. linifolium J. Ag. Perdaliada, presso Gagliari (Gennari) : aprile.
»

2091.

»

Ag. Golfo di Gagliari (Gennari).

Hornschucliii

»

—

Gapo S. Elia (Ganepa).

—

Marcacci 1. c., 40.

GLASSIS IX

FLORIDEiE
ORDO

CXXXIV

PORPHYRES
2092.
2093.

Porphyra leueosticta Thur. Gagliari (Gennari e Marcucci) : marzo.
Bangia coccineo-purpurea Ktz. Gagliari (Gennari).

ORDO

CXXXV

LEMANEJE
2094. Lemanea fluviatilis

Ag. Nei rigagnoli dei monti di S. Barbara nella
— Terranova, Tempio, al campo di Tarone,

primavera.

(Marcucci)

:

Sardegna méridionale (Gennari) :
sul granito nelle acque correnti

maggio.

L'esemplare che ho di Marcucci non corrisponde esattamente pei caratteri con
quello del Gennari. Piccone 1. c., 339.
torulosa Ktz. Nei ruscelli di Sardegna (De Not.).
catenata Ktz. Nei ruscelli délia Sardegna centrale (Erbar. Moris). In quelli délia Sardegna
Osserv.

2095.
2096.

—

méridionale

cucci)

(Gennari).

annulata Ktz.

2097.

—

Gonnos-Fanadiga, al granito nelle flumini di Terramaistus

(Mar¬

: marzo.

Seui, Barbargia, nei Bau e Arthus (Marcucci) : aprile.

ORDO

CXXXV1

HELMINTHOCLADIEiE

moniliforme Roth. Tacquisara, Barbargia (Marcucci) : maggio.
Duby. Gapo Carbonara a Porto Giunco (Gennari) : maggio. — Alghero (Marcucci).
Seinaja fureellata Bivon. Gagliari a sa Perdiscedda (Gennari) : dicembre, gennaio. — Reietta dai flutti
alla spiaggia di Gagliari (Ganepa).
Liagora viscida Ag. Alghero (Marcucci). — Gaprera (Gestro).
»
distenta J. Ag. Alghero (Marcucci). — Marcacci 1. c., 42.

2098. Batrachospermum

2099. Nemalion lubricum
2100.

2101.
2102.

ORDO cxxxvu

CERAMIE.Œ
2103. Callithamnion Posidonise

Zanard. Alghero (Marcucci).

versicolor Ag. Gagliari (Gennari, Marcucci) :

dicembre.

2104.

»

2105.

»

2106.

»

seopulorum Ag. S. Elia, presso Gagliari (Gennari) : gennaio.
Borreri Harv. Gapo S. Elia a Gagliari (Gennari) : marzo.

2107.

»

graniferum Menegh.. Seno di Quartu, presso Gagliari

(Gennari).
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—

2108. Griffithsia Schousboei Mont.
2109.

93

—

Cagliari (Gennari).

irregularis Ag. Cagliari (Gennari).
2110. Ceramium tenuissimum Lyngb. Stagno grande di Cagliari (Canepa) : febraio
2111.
»
gracillimum Griff. Cagliari (Gennari).
2112.
»
fastigiatum Harv. Cagliari (Gennari) : dicembre.
»

2113.

»

2114.

»

2115.

»

e marzo.

strictum Grev. et Harv. Cagliari (Gennari)j marzo. — Erbar. Moris.
elegans Duel. Cagliari, a S. Bartolomeo (Gennari) ed alla Scaffa (Canepa) : marzo.
diaphanum Roth. Abbondante nei dintorni di Cagliari (Canepa, Gennari e Marcucci)

:

marzo-dicembre.
2116.

rubrum

Ag. Cagliari (Gennari) : gennaio. — Alghero (Marcucci) : giugno. — S. Elia e Porto(Erbar. Moris). — Marcacci 1. c., p. 42.
ciliatum Duel. Capo Carbonara e golfo di Cagliari (Gennari e De
Notaris) : marzo-novembre.
Al Capo S. Elia (Canepa) : gennaio-dicembre. — Marcacci 1.
c., p. 42.

»

scuso

2117.

»

2118.

»

Orsinianum Menegh.

2119.

»

eireinatum J. Ag.

2120.

»

—

Marcacci 1. c., p. 42.
Marcacci 1. c., p. 42.

Capo Pecora : julio.

sp.

ORDO

—

Marcacci 1. c., p. 43.

CXXXVIII

CRYPTONEMEiE
2121.

Schizymenia marginata J. A g. Cagliari (Gennari).
Ag. S. Elia, presso Cagliari (Erbar. Moris).
2123. Grateloupia filicina Ag. Dintorni di Cagliari (Erbar.
Moris. — Canepa, Gennari e Marcucci)
2122. Nemastoma dichotoma J.

:

dicembre-

marzo.

2124.

Halymenia fastigiata J. Ag. Dintorni di Cagliari (Gennari).
Cagliari (Gennari) : novembre-dicembre.
2126. Cryptonemia Lomation J. Ag.
Alghero (Marcucci). — Cagliari (Gennari).
2125. Chrysymenia uvaria J. Ag.
2127. Gloioeladia furcata J. Ag.

Cagliari (Gennari).

ORDO

CXXXIX

GIGARTINEiE
2128. Rissoella verruculosa J. Ag.

Capo Carbonara a Porto Giunco e nei dintorni di Cagliari (Gennari) :
maggio. — Erbar. Moris. — Erbar. De Notaris. — Marcacci 1. c., p. 43.
2129. Gigartina acicularis Lamour.
Cagliari, alla Sanità (Gennari) : dicembre. — Marcacci 1. c., p. 43.
2130.

»

Teedii Lamour.

2131.

»

Notarisii Piceone 1. c., p.

2132.

Kallymenia microphylla J. Ag.

\

!

2133. Cbondrymenia lobata Zanard.
2134.

Gymnogongrus Wulfeni Zanard. (

2135.
2136.

»

Phyllophora

e Marcucci). — Isolotto del Vitello (Erb. Moris).
348. Golfo di Cagliari, alla Scaffa (Gennari) : dicembre.

Cagliari (Gennari

crenulatus J.

Ag.

„

.,

a° ian

ennan

)

Grev. Alghero (Marcucci).

Cagliari (Gennari) : settembre-dicembre. — Isola del
•— Marcacci 1. c., p. 43.
2137.
Heredia J. Ag. Dintorni di Cagliari (Gennari).
2138. Spyridia filamentosa Harv.
Cagliari (Gennari) : novembre e dicembre. — S. Elia (Erbar. Moris). —
Marcacci 1. c., p. 43.
nervosa

vitello

e

Cala

—

vinagra (Erbar. Moris).

»

2139. Chyloeladia uncinata Menegh. )
2140. Lomentaria linearis Zanard.
2141.

S

£ao.jjarj

°

(Gennari)

exigua Not. Marcacci 1. c., p. 43.
Rhodymenia Palmetta Grev. Cagliari (Gennari).
2143.
Palmetta Grev. Marcacci 1. c., p. 44.
2144. Rhodophyllis bifida Ktz. Marcacci 1.
c., p. 44.
2145. Ploeamium eoccineum
Lyngb. Golfo di Cagliari, al Molo
Alghero (Marcucci). — Isola la Yacca (Erbar. Moris).
»

2142.

»

e

al Lazaretto (Gennari)

:

dicembre

e

gennaio.

—
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2146.

Hypnea musciformis Lamour.

(Erbar. Moris).

—

Golfo di Gagliari (Gennari)
— Marcacci 1. c., p. 44.

:

novembre.

—

S. Elia, presso Gagliari

Tortoli (Marcucci).

—

Golfo di Gagliari a S. Elia ed al Molo (Gennari, Mar¬
Marcacci 1. c., p. 44.
var. caespitosum J. Ag. Nel porto di Gagliari alla Darsena (Gennari) : dicembre.
crinale Lamour. S. Elia (Gennari) : dicembre. — Caprera (Gestro) : luglio.

2147. Gelidium corneum Lamour. var. pinnatum.

cucci).

»

2148.

»

Erb. Moris.

—

—

ORDO

CXL

SQUAMARIEiE
2149.

Peyssonnelia rubra J. Ag. S. Elia (Ganepa, Gennari).
p.

2150.

—

Alghero (Marcucci).

squamaria Dne. S. Elia (Ganepa, Gennari) : novembre, dicembre.

»

—

Marcacci 1.

c.,

44.
—

Alghero (Mar¬

cucci).
2151.

Rhyzophyllis dentata Mont. S. Elia (Ganepa).
Gagliari (Gennari). — Alghero (Marcucci).
farinosa Lamour. Gagliari (Gennari). — Alghero (Marcucci). — Marcacci 1. c., p. 45.
»
»
verrucata Lamour. Gagliari (Gennari). — Alghero (Marcucci).

2152. Melobesia membranacea Lamour.
2153.
2154.
2155.

pustulata Lamour. Gagliari (Gennari).

»

Lenormandi Aresch. S. Elia

(Ganepa)

—

Alghero (Marcucci).

2157.

febbraio.
Hapalidium Phyllactidium Ktz. Marcacci 1. c., p. 45.

2158.

Amphiroa fragillissima Lamour. Gagliari (Gennari) : novembre.

2156.

»

2159.

»

exilis Harv.

2160.

»

rigida Lamour. Marcacci 1. c., p. 45.

2161. Jania rubens Lamour.
cacci 1. c., p.

Gagliari (Ganepa, Gennari)
Alghero (Marcucci).

—

»

corniculata Lamour. Marcacci 1. c., p.

2163.

»

adhnerens Lamour. Marcacci 1. c., p.
officinalis L.
1. c., p.

2165.

:

45.

dicembre.

Cagliari (Ganepa

e

Gennari)

:

novembre-gennaio.

—

Mar¬

45.
46.

Gagliari (Gennari

e

Ganepa)

Erbar. Moris.

:

novembre.

—

—

Marcacci 1.

c., p.

—

Marcacci

46.

virgata Zanard. S. Elia (Gennari) : dicembre.

»

c., p.

45.

2162.

2164. Corallina

Marcacci 1.

—

:

ORDO

46.

CXLI

SPHiEROCOCCOIDEiE
2166.

Sphserocoeeus coronopifolius Ag. Alghero (Marcucci).
(Erbar. Moris). — Marcacci 1. c., p. 46.

2167. Gracilaria confervoides Grev.
21G8.

»

compressa

2169.

»

dura

2170.

»

armata J.

2171.

var.

Gagliari (Gennari).

Gagliari (Ganepa, Not., Gennari

e

Marcucci)

Ag. Cagliari (Gennari).

—

»

confervaceum Menegh.

»

venulosum Zanard.

2179.

Monospora clavata Solier. Sardegna (Marcucci).

2175.
2176.
2177.

marzo-novembre.

—

Marcucci, Gennari, Canepa).

Alghero (Marcucci).

2178.

2174.

La Yacca ed isola Piana

Alghero (Marcucci).

Cagliari (Gennari).
Gagliari (Gennari).
»
uncinatum J. Ag. Cagliari (Gennari). — Marcacci 1. c.,
Delesseria Hypoglossum Lamour. Golfo di Cagliari (Gennari).
Wrangelia penicillata Ag. Stagno di S. Antioco (Erbar. Moris).
verticillata Ktz. Sardegna (Erbar. Moris).
»
Bornetia secundiflora Thur. Alghero (Marcucci). — Erbar. Moris.

2173.

:

—

Grev. Gagliari (Gennari e Marcucci). — Alghero (Marcucci).
lyra J. Ag. Gagliari (Gennari) : dicembre. — S. Bartolomeo (Canepa).

Nitophyllum punctatum var. ocellatum J. Ag. Gagliari (Erbar. Moris.
—

2172.

—

p.

46.
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ORDO

CXLII

CH0NDR1E.Œ

Cagliari (Gennari).
Spiaggia di Cagliari (Canepa, Marcucci) : marzo. — Marcacci 1. c., p. 46.
2182.
»
reflexum Ktz. Cagliari (Canepa, Gennari) : dicembre e gennaio.
2183. Laurencia pinnatiflda Lamour. Perdaliada (Gennari). — Marcacci 1. c., p. 46.
2184.
»
obtusa Lamour. Cagliari (Gennari). — Tortoli (Marcucci). — Caprera
(Gestro). — Marcacci
1. c., p. 47.
2185.
»
papillosa Grev. Cagliari (Gennari). — Marcacci 1. c., p. 47.
2186. Bonnemaisonia asparagoides Ag. Alghero (Marcucci).
2180. Gastroelonium kaliforme Ardiss
2181.

»

Salicornia Ktz.

ORDO

CXLIIl

RH0D0MELE£î
2187.

Chondriopsis tenuissima J. Ag. Cagliari (Gennari)

2188.

Cagliari, al Molo (Canepa, Gennari e Marcucci) : dicembre-marzo.
»
dasyphylla J. Ag. Capo S. Elia (Canepa). — Marcacci 1. c., p. 47.
Polysiplionia secunda Mont. S. Elia (Gennari) : dicembre. — Marcacci 1. c., p. 47.
»
pennata Grev. S. Elia (Gennari) : dicembre e gennaio. — Alghero (Marcucci).
»
obscura Ag. Cagliari (Gennari) : dicembre.
»
rigens Schousb. Cagliari (Gennari) : dicembre. — Marcacci 1. c.. p. 47.
«
subtilis Not. Alghero (Marcucci).
»
intricata J. Ag. Cagliari (Canepa) : marzo. — Tortoli (Marcucci) : maggio.
»
pulvinata Ag. Cagliari (Marcucci).
»
sertularioides Grat. Cagliari (Marcucci).
»
elongata var. Ruchingeri J. Ag. Cagliari (Gennari).
»
Derbesii Solier. Sui scogli a Caladunga nell' isola di S. Pietro (Erb. Moris).
»
repens Ktz. Marcacci 1. c., p. 48.
subcontinua J. Ag. Marcacci 1. c., p. 48.
fruticulosa Spr. Marcacci 1. c., p. 48.
»
subulifera Harv. Marcacci 1. c., p. 48.
»
sp. Marcacci 1. c., p. 48.
collabens Ag. Cagliari (Gennari) : novembre.
»
fruticulosa Spr. S. Elia (Canepa e Gennari). — Porto-scuso (Erbar. Moris).
»
variegata Ag. Cagliari (Canepa e Gennari) : novembre e dicembre.
»
byssoides Grev. S. Elia (Canepa).
»
opaca Ag. Capo Carbonara (Gennari) : marzo e maggio.
Alsidium Helminthochortos Ktz. Tortoli (Marcucci) : maggio. — Marcacci 1.
c., p. 48.

2189.
2190.
2191.
2192.
2193.
2194.
2195.
2196.
2197.
2198.
2199.
2200.
2201.
2202.
2203.
2204.
2205.
2206.
2207.
2-208.
2209.
2210.

»

:

novembre.

cseruleseens J. Ag.

»

»

»

2211.

Dygenea simplex Ag. Erbar. Moris.
Rytiphlaea pinastroides Ag. S. Elia (Canepa e Gennari). — Marcacci 1. c., p. 48.
2213.
»
tinctoria Ag. S. Elia (Canepa e Gennari) : dicembre, marzo. — Marcacci 1. c., p. 48.
2214. Vidalia volubilis J. Ag. Cagliari
(Gennari) : novembre, marzo. — Caprera (Gestro) : luglio. — Marcacci
2212.

1. c., p. 49.
Halodictyon mirabile Zanard. S. Elia (Gennari).
2216. Dasya arbuscula Ag. S. Elia
(Gennari) : dicembre.
2217.
»
plana Ag. Marcacci 1. c., p. 49.
2218.
spinella Ag. Marcacci 1. c., p. 49.

2215.

»
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CL ASSIS X

L1CHENES
Pour donner

une idée exacte de la classe des Lichens en Sardaigne, nous ne pouvons
mieux faire
de copier l'article intitulé : Lichenes insulœ Sardiniœ recensit F. Baglietto du Nuovo Giornale
Botanico Italiano 1879, p. 50 :
Quod mihi semper curœ fuit ad florœ lichenologicse Italie® collectionem, pro viribus et ingenii mei
facultate omnem operam conferre, hase mea studia quantulacumque sint, ceterorum non modo, qui
maxime in arte floruerunt, sed etiam illis, quibus ego antehac operam navavi, fidenter adjungere
constitui, in spem adductus, ut si quis deinceps ad floram lichenologicam Italicam illustrandam animum intenderet
aliquid utilitatis sint allatura.
Hac in mearum lucubrationum recensione, quam jam olim nisi aliis distentus occupationibus edere
in animo erat, mihi magno usui fuerunt copiosse ac sane mirificœ lichenum Sardinise collectiones, quas
mihi libentissime prsebuere clarissimi viri professor Patritius Gennarius, Aemilius Marcuccius, Ra¬
phaël Gestrus, nec non expertissimus herbarius Joannes Baptista Canepa. Qui quidem viri bene de re
herbaria meriti, scientiœ amore ducti, nulli labori parcentes, diversas illius orse maritimse regiones
perlustrarunt. Multum etiam mihi profuit lectissima lichenum Sardiniœ sylloge quos lichenes clarissimus prof. Hyacinthus Moris, rei herbarise lumen ipsemet legerat; quam syllogen eo ipso anno, quo
summo omnium sui admirantium mœrore naturse
cessit, mihi consulendi gratia singulari facilitate et
humanitate vere paterna suppeditabat. Qua in pulcherrima lichenum congerie, non modo maximam
stirpium partem inveni quas supra laudatus professor jam inde ab anno millesimo octingentesimo
nono et vigesimo in suo
stirpium sardoarum Elenchus fasciculo tertio exposuerat, sed etiam complures
alias magni quidem pretii et ineditas, quas a nemine unquam acceperam. Hinc quum unœ in synonimise determinatione duces mihi fuerunt et adjutrices, alterea hoc commentarium subsecivis temporibus elucubratum, nova stirpium suppellectile locupletarunt.

que

Geterum in hac tractatione
id feci

eam

interea methodum secutus

sum

quam

jampridem mihi

proposueram ;

quod ceteris ab rei lichenologicse cultoribus, quibus primus defero, jam receptis
anteferrendam existimem, sed ut hsec lucubrationes eadem quam ceterse a me evulgatse, tassonomica
facie ut ita dicam et habitu in lucem prodirent.
Et nunc quod botanici Yiri ad hanc cryptogamise partem augendam perficiendamque sedulo incumbunt, ut aliquando una rationalis methodus, una certa ac Arma adhibeatur ratio fore speramus, quod
his in studiis optandum magnopere videtur.
verum

non

ORDO

GXLIV

PARMELIACEI
Trib. I.
2219. Usnea barbata

«

florida

III, 22.
»

»

»

»

crypt. 1866,

—

Usnea plicata C. hirta Moris Stirp. Sard. El. fasc.

n.

Y.

—

c.

Erb. Critt. Ital. II, 14.

» Moris. — Super Castanearum Quercuumque truncos,
(Genn.), in valle Canonica, prope Iglesias et in sylvis montanis Orn
(Canepa), Lanusei (Marc.), sterilis. p fructifera in sylvis Carbonara (Genn.), sterilis in monte Sette
fratelli (Canepa), Lanusei (Marc.), y «
ad ramos arborum in sylvis. » Moris. — Ad truncos quercinos
Ruinas (Marc.), in sylvis supra Orri (Canepa), circum Oristano (Arm. David) : ubique sterilis.
Bryopogon jubatum chalybeiformis (Lin.). Th. Fr. L. Se. 25. — Alectoria jubata p chalybeiformis
Ach. Syn. 291, Moris 1. c., 18.
Ad arbores saxaque Arizzo. » Moris. — Ad pedes Quercuum vetustarum immixla cum Spliœrophoro coralloide et Ramallina farinacea in montibus Capoterra (Canepa).
«

ramos

Quercuum monte Santo Pula.

iterum in monte Santo

2220.

(Lin.) Fr. Lich. Eur. 18.
— Exs. Arnold 572 b.

Usnei.

p eeratina Schser. Spic. 505. — Exs. Hep. Fl. Eur. 561.
y articulata (Lin.) Aeh. Syn. 306. — Usnea barbata Moris 1.

Exs. Un. itin.
Ad

—

Pula

«
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Trib. II.
2221. Cornicularia tristis (Web.) Ach. Meth.
Exs. Erb. Critt. Ital.

97

—

Cetrariei.

—

300, Moris 1.

c.,

19.

I, 366.

Ad rupes

editiores Gennargentu (Moris, Gennari). Fructifera.
612, Moris 1. c., 19.
Exs. Erb. Critt. It. I, 727.
Ad saxa in apricis. » Moris 1. c. — Super terram
inter muscos et Cladonias in monte
Utrin (Marc.) ad culmina Flumini-bina
(Canepa). Sterilis.
2223. Cetraria glauca (Lin.) Ach. Exs. Rabenh. Lich. Eur. 669.
2222.

aculeata (Ehrh.) Ach. Lich. Un.

»

«

»

»

»

»

Forma

/3 coralloidea Wallr. Kœrb. S. L. Germ., 46. Exs. Rabenh. Lich. Eur. 669 h.
7 fallax (Web.) Ach. 1. c., 228. Moris 1. c., 18. Exs. Schser. L. Helv. 253.

primaria in montibus Arizzo et p prope Iglesias legit P. Gennari, in Herbario Morisiano est
ad truncos arborum, et ad rupes in montibus. » Moris.

sine ulla indicatione. y
«

Trib.
2224.

Nephroma lusitanicum Schser. Enum. 323.
Exs. Anzi Lich.

rar.

Peltigerei.

—

—

Nephr. resupinata Moris 1.

c.,

21.

Etr. 8.

In

sylvis montanis frequens. » Moris. — Ad corticem Quercuum et Arbuti in montibus Santo Pula
(Genn.), Sette frdtelli, et circum Orri (Canepa).
Medulla flavo-aurea Hydr. Kal. ope
purpurascente cito dignoscitur a Nephr. lsevigato.
Peltigera polydactyla (Neck.) Hoff. Pl. Lich. Tab. 4, f. 1. — Peltidea canina Moris 1. c., 21 p. p.
Exs. Erb. Crittog. Ital. I, 564.
In sylvis Arizzo. » Moris. — In sylvis montanis di S. Barbara juxta
Capoterra (Canepa).
«

2225.

III.

«

2226.

»

horizontalis (Lin.) Hoffm,

De Not. 1. c., 11.

Exs. Erb. Critt. Ital.
«

2227.

»

Inter

canina

in

muscos

(Lin.) Hoff.

I, 1419.
sylvis. » Moris

Exs. Erb. Critt. Ital.
«

In

: non vidi.
Peltidea Ach. Syn. 239. Moris 1.

—

c.,

21 p. p.

I, 516.

sylvis Arizzo.

Moris.

»

—

In montanis circum Orri et

Capoterra, in monte Sette

fratelli (Genn., Canepa).
2228.

»

rufescens Neck.

—

Exs. Arnold. 620 a,
«

2229.

»

In

sylvis Arizzo.

Peltidea canina Moris 1. c.,

b,
»

21

p. p.

c.

Moris.

—

Circum Orri (Canepa), Laconi (Genn.).

spuria Ach.
Exs. Arnold. 321.
In herbario Morisiano.

G en. 7.
2230.

—

Heppia Naeg.

Heppia adglutinata Kremp.
Exs. Critt. Ital.

I, 568.
Super terram in prœdio Alcais,

prope

Cagliari (Canepa)

Trib. IV.
2231. Ramalina calicaris Lin.
Exs. Erb. Critt. Ital.
«

—

Ram.

—

:

sterilis.

Ramalinei.

fastigiata b. calicaris Ach. Moris 1.

c.,

21.

II, 15.

Ad truncos arborum.

»

Moris.

—

Ad corticem

Quercus Ilicis et Phyllirese in montanis circum Orri et

Capoterra, m sylvis dei Sette fratelli (Genn. Canepa), prope Iglesias (De Not.), Gonnos Fernadiga (Marc.).
Sporse ellipsoidese, obtusse, recta? aut levissime curvulse, primum binucleatse dein biloculares, nonnunquam in quovis loculo nucleola bina rotundata foventes, 0,015-17 mm. long. 0,005-7 mm. crassse.
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2232. Ramalina farinacea L.
Exs. Erb. Critt. Ital.

I, 420.
frequens at

raro cura apotheciis. In promontorio Carbonara, Genna(Genn.), juxta Iglesias (Genn. Canepa), Monastir (De Not.), Lanusei et Gonnos Fernadiga (Marcuc.). Ad fastigia supra Orri ubi fructifera, circum Domusnovas, in montibus
Santo Pula, Sette frabelli (Canepa).
Asci paraphysibus validioribus apice incrassatis obvallati, sporra cylindrico-elongatae aut
obtuse fusiformes plerumque rectse, 0,014-19 mm. long. 0,005-6 mm. crassse.
fraxinea L. Moris 1. c., 21. — Exs. Un. itin. crypt. 1866 n. XX. — Erb. Critt. Ital. II, 61.
Ad arbores et

saxa

mari

2233.

»
»

j3 ampliata Ach.

»

Exs. Anzi Lich.

m.

62.

rar.,

Moris.
Ad truncos Uicis circum Seui (Marc.) et etiam
juxta Arizzo (Genn.). p cum forma primaria (Moris), prope Gennamari (Genn.).
Sporse elliptico-elongatse, plerumque leviter incurvatse, obtusiuscnlse, 0,012-16 mm. long.,
«

Ad corticem arborum Arizzo.

0,005
2234.

»

—

mm. crassse.

fastigiata Pers. Moris 1. c., 21.

»

Exs. Anzi Lich.

rar.

Etr. 5.

Sporse elliptico-elongatse rectse vel curvulse 0,014-18 mm. long. 0,005 crassse.
j>

p pumila Moris et De Not.

»

Exs. Erb. Critt. Ital.
Asci clavati inter
11

mm.

long. 0,004-5

II, 62.
paraphyses tenuiores nidulantes; sporse plerumque ellipsoidese 0,010mm. crassse.

Ad truncos arborum.

«

»

Moris.

—

Ad corticem Quercus Ilicis in monte

Sette fratelli

(Genn.), Castanearum in valle Canonica circum Iglesias (Canepa). p in rupibus graniticis
Monastir (De Not.), Pula inter et Sarocc (Genn. Canepa), in insula Serpentara (Gestro).
2235.

polymorpha p Requienii De Not.

»

Fram. Lich. in Gior. Bot. Ital. II, 215.

Sporse obtuse fusiformes, quandoque levissime incurvatae, 0,012-18 mm. long. 0,004 mm.
crassse.

In
2236.

»

rupibus Sulcis (Genn.).

pollinaria Ach.
Exs. Erb. Critt. Ital.

II, 63.
rupibus : Monterecchio (Marc.), in monte Sette fratelli (Genn.), ad Opuntias, prope
Pecimomannu, ad Phyllireas circum Orri (Canepa).
Specimina saxicola thallo gaudent cartilagineo-rigido, segmentibus ultimis linearibus, laceris, varie contorto-plicatis (Ram. pollinaria cetrarioides Bagl. in Erb. Critt. Ital. s. c.) : corticola autemthallum exhibent chartaceum,flaccidum,segmentis ultimis magisintegris. Sterilis.
In

2237.

»

Duriaei De Not. 1. c.,
Thallus flaccidus

216.
foliaceus, chartaceus, venoso-rugosus, reticulatim scrobiculatus, stra-

mineus, setate fulvescens, varie laciniatus, segmenta irregularia aut cuneato-dilatata, margine
lacero-fimbriata, facie margine hinc inde vel plerumque apice epidermide secedente albomarginata, vix vero pulvérulents. Apothecia.. ..
Ad Opuntias Assemini circum Cagliari (Genn.) ; adest etiam in herb. Morisiano. Sterilis,
Thallus adhibito Hydr. Kal. non mutatur.
2238.

»

Bourgeana Mont. Exs. Hep. Fl. Eur. 356.
»

ï

Ad rupes

p Morisiana Baglietto 1. c., 58.
granitoideas in insula Serpentara (Gestro). 8 sub Endocarpon.

..

.

exstat in

herbario Morisiano.
2239.

»
»

»

seopulorum Dicks.
»

»

Ad rupes
2240.

»

cribrosa

Exs. Anzi Lich. m. rar., 69.
p cornuta Ach
y incrassata Nyl.
granitoideas in insula Caprera (Gestro). p et
—

y

in herb. Morisiano.

fastigiata De Not.

Ad rupes

granitoideas in insula Caprera (Gestro)

Sardinia australi habui etiam

a

;

exstat quoque in herb. Morisiano, e

prof. De Not.
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Evemiei.

—

2241. Evernia divaricata L.
Ad arbores in

«

2242.

»

sylvis.

»

Moris

: non

vidi.

prunastri L. Moris Stirp. Sard. El. fasc. III, 19.
Ad truneos ramosque arborum. » Moris. — Fructifera, at parce, in sylvaticis sopra Orri
(Ganepa) ; sterilis in monte Sette fratelli et circum Arizzo (Genn.), prope Iglesias (De Not.).
«

2243.

»

furfuracea L. Moris in herb.
Ad arborum corticem in

sylvis montanis Capoterra (Genn.).

Trib.

VI.

—

Hageniei.

Moris 1. c., 18.
Exs. Massai. Lich. Ital., 47.
Ad truneos ramosque in montibus.

2244. Physcia flavicans Sw.

«

»

Moris.

—

Ad basaltes circum Macomer (Marc)

:

constanter sterilis.
2245.

villosa Ach. Exs. Erb. Gritt. Ital. II, 215.

»
»

p calvescens De Not.

»

Ad truneos ramosque

Juniperi phœnicese in insula Cadrera (Genn.). p cum forma primaria
magis frequens; lecta ad Oleas vetustas habui a clarissimo De Notaris; adest etiam in

et

herbario Morisiano.
2246.

»
»

d

2247.

parietina L. Moris 1.

c.,

21. Exs. Massai. Lich. Ital., 31-2.

—

Un. itin. crypt. 1866,

num.

VI.

p auréola Massai. Moris 1. c., 21. Exs. Massai. Lich. Ital., 34.
y eetanea Nyl. Exs. Erb. Critt. Ital. II, 64.
Ubique frequens ad truneos ramulosque arborum et fruticum, ad trabes et parietes ligneas.
p in rupibus circum Cagliari, Iglesias, Capoterra et Orri (Genn. Ganepa), in insulis Toro et
Serpentara (Gestro). y ad scopulos maritimos in promontorio S. Elia apud Cagliari (Ganepa).
»

y>

Hagenia intrieata Desf.
Exs. Erb. Critt. Ital.

II, 16.
Quercus Uicis et Phyllirese supra Orri (Ganepa).
18. Exs. Erb. Gritt. Ital. I, 1162. — Un. itin. crypt. 1866,

Ad truneos ramosque
2248.

»
»

ciliaris L. Moris 1. c.,

n.

XXIV.

p crinalis Schl. Exs. Erb. Critt. Ital. II, 364.

»

«

In

sylvis montanis vulgatissima.

tias Madclalena inter et

»

Moris.

—

Capoterra (Ganepa),

Ad corticem Ailanti circum Orri, ad Opun¬
basaltes Macomer et Montevecchio

super

(Marc.), p ad ramulos arborum et fruticum in montibus Santo Pula, Sette fratelli et circum

Capoterra (Canepa).
2249.

»

tenella

»

»

Scop. Exs. Anzi Lich. m. rar., 119.

p leptalea Ach. 1. c., 118.
Ad

Opuntias circa Cagliari (Genn.), in Genista aspalathoides Seui (Marc.), etiam in her¬

bario Morisiano.

p ad Ficus Garicas Pula et in Prunorum, Castanearum cortice, prope

Iglesias (Ganepa).
2250.

»

stellaris. L. Moris 1. c.,
Exs. Critt. Ital.
«

prope
»

Ad truneos Quercinos, Pruni Gerasi in monte
» Moris.
(Genn. Ganepa), in cortice Ailanti circum Orri, ad Ficus Garicas Pula, Scaffa,

Ad truneos arborum Arizzo.

Santo Pula

2251.

21.

I, 1115.
—

Cagliari ad Castanearum truneos juxta Iglesias, ad Geratonias Capoterra (Ganepa).

caesia Hoff.
Exs. Erb. Gritt. Ital.

»

»

II, 144.
Super basaltes ad cacumina Flumini-bina ubi frequens (Ganepa), in cortice
Seui (Marc.); immixta cum Hag. stellar. et pulver. in herb. Morisiano.
pulverulenta Sehreb. Moris 1. c., 21. Exs. Erb. Gritt. Ital. I, 1229.
»

Ad arborum

Prunorul

p pityrea Ach. Exs. Erb. Gritt. Ital. II, 17.
truneos, prope Iglesias, Domusnovas, e monte Sette fratelli, circum Pula

(Ganepa), in sylvis di Garbonara (Genn.), Seui (Marc.), p ad Amygdalorum corticem, prope

Cagliari sterilis, fructifera

super

terram circum Orri (Ganepa), a Montevecchio (Marc.).
13
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Moris Stirp. Sard. El. fasc. 111, 21.

2253. Hagenia venusta Ach.

|3 subaquila Nyl. Moris 1. c., 21 p. p.

»

»

100

Ad cortices arborum in montibus.

Exs. Erb. Gritt. Ital. II, 267.

—

In sylvis Carbonara (Genn.), circum Seui
(Marc.). jS una cum forma primaria in sylvis Carbonara (Genn.), ad truncos vetustos Quercinos in monte Santo Pula (Canepa), juxta Seui (Marc.).
«

2254.

»

»

Moris.

—

aquila Ach. Moris 1. c., 21.
Erb. Gritt. Ital.

I, 467.
Moris. — E montibus Carbonara, Sette fratelli, Santo Pula (Genn.), circa
Macomer (Marc.), juxta Orri (Canepa).

Ad rupes. »

«

Lanusei et
2255.

obscura

»

cycloselis Ach.

Erb. Gritt. Ital.

I, 468.
amygdalorum cortice Becimomannu, ad Quercum in monte Santo Pula, ad Opuntias
Pula (Canepa).
In

2256.

elacina Ach.

»

adglutinata Flk.

v.

Massai. Lich.
Ad

Ital., 246.
Gupressorum truncos in monte Santo Pula (Canepa).
Trib.

2257. Parmelia physodes

VII.

—

Parmeliei.

L. Moris 1. c., 21.
I, 567.

Erb. Gritt. Ital.
«

Ad

saxa

et truncos

Iglesias (Genn.)
2258.

»

:

arborum.

Moris.

»

—

Cum Getraria

glauca Gennamari,

prope

sterilis.

encausta Sm.

Erb. Gritt. Ital.

1,119.
paucis fragmentis in speciminibus Gornicularige tristis inventis confirmari hancspeciem
a prof. Gennari in
Gennargentu lectam.
saxatilis L Moris 1. c., 2t. Erb. Critt. It. I, 118, sp. sup.
Ex

2259.

»
»

»

»

»

jS omphalodes Fr. Moug. Nest. St. Y. R., 348.
y isidioidea Rabenh. Erb. Gritt. It. 1,118, sp. infer.

»
Moris.
Ad pedes Quercuum cum Sphserophoro coralsylvis circa Orri (Genn. Canepa), sterilis. quoque sterilis super terrain in
montibus di Limbara (Marc.), y in promontorio Carbonara (Genn.), fructifera.
tiliacea scortea Ach. Moris 1. c., 21, p. p. — Erb. Gritt. It. I, 391.
«

Ad

saxa

et truncos arborum.

—

loide sociata in

2260.

»
»

p carporhizans. Erb. Gritt. It. I, 465.

»

«

Ad truncos arborum in

truncos

sylvis.

»

Moris.

—

Super vetustos Olearum et Castanearum

S. Barbara circum

Capoterra, in valle Canonica, prope Iglesias, in monte Pula
(Canepa), ad terram a Carbonara (Genn.). [3 ad corticem Prunorum in monte Sette fratelli
(Canepa), Castanearum Seui (Marc.), Quercuum circum Orri (Canepa).

2261.

»

a

perforata L. Moris 1.
Ad

c.,

21.

» Moris.
Super truncos Quercinos et Ailanti circa Orri (Canepa), in
sylvis montis Santo Pula (Genn.), ad rupes graniticas in insula Caprera (Gestro) : ubique
«

saxa

et arbores.

—

sterilis.
2262.

»

conspersa

Ehrh. Moris 1. c., 20.

Ad rupes saxaque

in montibus frequens. » Moris. — In montibus Santo Pula et Carbo¬
(Genn. Canepa), circum Seui (Marc.), in insula Caprera (Gestro).
caperata Dill. Moris 1. c., 20.
Erb. Critt. Ital. I, 729.
Ad truncos arborum et ad saxa frequens. » Moris. — In montibus Sette fratelli et Santo
Pula (Canepa, Genn.), circum Orri et in valle Canonica, prope Iglesias (Canepa).
«

nara

2263.

»

«

2264.

»

acetabulum Neck. Moris 1. c.,
Erb. Critt. Ital.
«

21.
1,1418, II, 65.

Ad truncos arborum in

prunorum

sylvis.
corticem (Genn. Canepa).

»

Moris.

—

Circum Arizzo (Genn.), juxta Iglesias ad
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2265. Parmelia olivacea L. Moris

Erb. Gritt. It.

»

Stirp. Sard. El. fasc. III, 21.

I, 68.

Ad truncos arborum.

«

2266.

»

—

In cortiee castanearum circa

Iglesias (Ganepa).

I, 33.

Super truncos suberis

S. Barbara,
(Ganepa).

a

ad castanearum corticem
»

Moris.

exasperata Ach.
Erb. Gritt. Ital.

2267.

—

prope

Capoterra et circum Iglesias in valle Canonica

dendritiea Pers. Moris 1. c., p. p.

Erb. Gritt. Ital.
Ad rupes

I, 1067.

varias in montibus Capoterra, Carbonara, Santo Pula inque valle Canonica

juxta Iglesias (Marc. Ganepa).
2268.

»

fahiunensis L.
Erb. Gritt. Ital.

I, 517.

Sterilis, tantum in monte Gennargentu
2269.

»

a

prof. Gennari reperta.

lanata L.

Erb. Gritt. Ital.
Immixta

cum

1,1221.
prsecedente specie

parce

et sterilis in monte Gennargentu legit prof. Gennari.

2270. Stieta herbacea Huds.

2271.

Exs.

Hep. Fl. Eur., 35.

Una

cum

Sticta gdomulifera ad corticem arborum in sylvis Arizzo
legit clarissimus Moris.
glomulifera Light. Moris 1. c., 21.
Erb. Gritt. Ital. I, 32.
Ad rupes in monte Santo Torralba et ad corticem arborum Arizzo. » Moris.
Super truncos
quercinos in sylvis montis Sette fratelli, Santo Pula, Flumini-bina juxta Orri (Genn. Canepa).

»

«

—

2272.

pulmonacea L. Moris 1.

»
»

»

c.,

22 p. p.

—

Massai. L. Ital., 38.

jS papillaris Delis.

Ad truncos in sylvis. » Moris. — Fructifera in sylvis dei Sette
fratelli immixta cum var.
papillari (Genn ); sterilis circum Domusnovas, Orri et Pula (Canepa), prope Ruinas (Marc.).
scrobiculata Scop. Moris 1. c., 22.
«

2273.

»

Anzi Lich.

rar.

Etr., 47.

Ad truncos in

sylvis Arizzo et Sulcis (Genn.), circum Orri et Iglesias (Ganepa)
sterilis; fructifera mixta cum Sticta pulmonaria exstat in herbario Morisiano.

ORDO

:

ubique

CXLV

LECANOREI
Trib. 1.
2274. ïtoccella fuciformis L. Moris 1.
c.,

Erb. Gritt. Ital.

(Genn.) et
ut

2275.

»

prope

Roecellei.

21.

I, 834.

Ad arbores vetustas

«

—

putrescentes Gagliari.

»

Moris.

—

In rupibus maritimis Teulada

Gagliari (Genn. Ganepa), ad cacumina Flumini-bina

supra

Orri (Ganepa)

:

plurimum sterilis.

phyeopsis Aeh.. Moris 1. c., 20.
Exs. Un. itin. crypt. 1866, n. III, XV.

Super rupes maritimas vulgatissima. » Moris. — In promontorio S. Elia juxta Cagliari
(Genn. Marc. Ganepa), Seui (Marc.), in monte S. Giovanni cli Gonnesa (Genn.), ad cacumina
Flumini-bina supra Orri (Ganepa), in insula Caprera (Gestro), ad trabes juniperinas pontium
<r

Scaffa in viciniis Cagliari (Genn.).
2276.

»

tinctoria Bauh.

Erb. Gritt. Ital. I, 412.
In

rupibus maritimis Gagliari et Teulada (Genn.)

:

sterilis.
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Trib. II.

-

Pannariacei.

—

2277. Pannaria rubiginosa Thum.
Ad truneos Arbuti liaud

frequens in sylvis montis Santo Pula (Genn.). Gommixta Pan¬
microphylla exstat quoqne in herbario Morisiano.
plumbea Light. Moris Stirp. Sard. El. fasc. III, 21.
Erb. Gritt. Ital. I, 932.
Ad cortices quercinas in sylvis montis Santo Pula (Genn.), circum Orri (Ganepa), Seul et
Ruinas (Marc.).
craspedia Kœrb. — Lecidea icmadophila. Moris 1. c., 20.
Erb. Gritt. Ital. II, 18.
Ad cortioem arborum in montibus. » Moris.
Ad truneos Arbuti in sylvis montis
Santo Pula et ad trabes pontium Scaffa circa Cagliari (Genn.), in cortice Quercuum a
naria

2278.

»

2279.

»

«

—

Gonnos
2280.

»

Fernadiga (Marc.), juxta Domusnovas (Ganepa).

microphylla Ach. Erb. Gritt. Ital. I, 666.

»

p arboricola Bagl. 1. c. I, 618.

»

Ad rupes

umbrosas in monte Santo Pula ubi
(Genn. Ganepa).
2281.

»

nebulosa Hoff.

quoque

forma p exstat ad truneos quercinos

Parmelia brunnea Moris herb.

—

Erb. Gritt. It.

2282.

»

I, 833.
Super terram Maddalena inter et Gapoterra (Genn.).
hypnorum Vahl. — Moris 1. c., 19.
«

2283.

Ad terram inter

muscos.

»

Moris.

Massalongia carnosa Dicks.
Anzi Lich.

Long., 86.

Sine nomine et loco ubi

reperta exstat in herbario Morisiano.

Trib. III.
2284. Psoroma

Placodiei.

—

lentigera Web. Moris 1. c., 19.
Erb. Gritt. Ital.
«

2285.

In terra

»

crassa

»

»

»

»

Ach.

I, 730.
frequens. » — Moris. — Ad promontorium S. Elia circa Cagliari (Genn. Ganepa).
Moris 1. c., 19. — Erb. Gritt. Ital. 1,186.

p cœspitosa Mass.
«

—

Lecanora

crassa

Moris 1.

c.

—

Mass. Lich. Ital., 73.

y Dufourei Mass.
In terra vulgatissima. »

Moris. — Ad rupes et super terram Cagliari (Genn. Ganepa), in
(Ganepa). p exstat in herbario Morisiano. y in promontorio S. Elia et in
Simone, prope Cagliari, circum Iglesias in valle Canonica (Ganepa).

monte Santo Pula
insula S.
2286. Placodium

fulgens Sw.

—

Moris 1. c., 19.
I, 1069.

Erb. Gritt. Ital.
«

In terra

in insula S.

2287.

Cagliari, Domusnovas, isola di S. Pietro. » Moris. — In promontorio S. Elia,
prope Cagliari (Genn. Ganepa), juxta Iglesias (Ganepa).

Simone,

albescens Hoff.

Mass. Lich.
Ad rupes
2288.

radiosum

It., 133.
calcareas Cagliari (Genn. Ganepa). Exstat etiam in herbario Morisiano.

p myrrhinum Fr.

Erb. Gritt. It.
Ad rupes
2289.

I, 667.

calcareas compactas in valle Canonica,

prope

Iglesias (Ganepa).

inflatum

p alphoplacum Wahl.
I, 34.
In monte Gennargentu (Genn.).
saxieolum Pollich. Moris 1. c., 19.
Erb. Gritt. It.

2290.

p diffraction Ach.

»

«

Ad

muros

rupesque

—

frequens.

—

Erb. Critt. It. I, 1378.

Lecanora saxicola Moris 1.
»

Moris.

—

c.,

19.

In valle Canonica,

—

Mass. Lich. Ital., 360.

prope

Iglesias, in monte
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Santo

Pula, Capot erra, Flumini-bina, Orri et circum Cagliari (Ganepa). [3 Montevecchio
(Marc.), et in monte Santo Pula (Ganepa).
2291. Rieasolia Gennarii

Bagl.

Erb. Gritt. Ital.

I, 1380, II, 268.

Ad terram et rupes
sub nomine Lecanoree.

2292.

»

Cesatii Garov.

.

.

/3 grisea Bagl.

y plumbea. — Isidium plumbeum Moris in scheda.
Super terram calcaream compactam in herbario Moris. p ad rupes calcareas in prgedio
Alcais et ad amphitheatrum Cagliari (Ganepa).
y ad saxa arenaria, in herbario Morisiano :
»

»

sterilis

2293.

calcareas Cagliari et in viciniis (Genn. Ganepa) ; in herbario Morisiano

ubique.

Amphiloma carphineum Fr.
Exs. Schser. Lich.
Ad rupes

2294.

médians

Helv., 568.
porphiricas secus viam circa Orri et in cacuminibus Flumini-bina (Ganepa).

Nyl.

Exs.

Arnold, 222 c.
Haud frequens ad rupes calcareas Cagliari (Canepa).
callopismum Ach. — Lecanora elegans Moris 1. c., 19 p.

2295.

m. p.

Erb. Gritt. Ital.
«

II, 163.
Ad rupes calcareas maritimas vulgatissima.

Marc.

2296.

»

Moris.

—

Cagliari et in finitimis (Genn.

Ganepa).

Lecanora elegans Moris 1. c., 19 p. min. p.
II, 164.
In rupibus calcareis Cagliari et in locis
adjacentibus, juxta Orri ad
Prsecedente specie minus frequens videtur.

murorum

Hoff.

—

Erb. Gritt. Ital.

2297.

muros

(Ganepa).

deeipiens Arnold.
Exs. Arnold, 445 a, b, c.
Passim ad rupes

2298.

calcareas,

prope

Cagliari (Ganepa).

granulosum Mull.
Erb. Gritt. Ital. II, 165.
In

2299.

rupibus calcareis Cagliari (Ganepa).

pusillum var. miniatum Hoff.
Exs. Arnold, 384 a, b.
Ad fodinas Montevecchio

(Marc.).

2300. Endocarpiscum Guepini Delis.
Erb. Critt. It.
Ad

saxa

I, 391.

vulcanica, in herbario Morisiano

:

sterilis.

2301. Acarospora chlorophana var. oxytona Ach.
Ad basaltes in cacuminibus Flumini-bina supra

Orri (Ganepa). Exstat

quoque

in her

bario Morisiano sub nomine Lecanorae

2302.

Schleicheri Ach.

Optime evoluta super terram in promontorio S. Elia,
in herb. Morisiano.

prope

Cagliari (Ganepa) : adest

quoque

2303.

fuseata

|S rufescens Turn.

Massai. Lich.
Ad

saxa

It., 281.

S. Barbara circum

Guspicis (Marc.)

:

Capoterra (Ganepa), Lanusei, et in monte Cepera juxta

ubique haud frequens.
Trib. IV.

—

Lecanorei.

Lecanora tartarea arborea DC.
Anzi Lich.

Long., 431.

Ad truncos vetustos Gastanearum in monte Sette

Iglesias (Ganepa),
quoque

prunorum

fratelli, ad cortices Fici Caricse,

prope

Seui (Marc.), immixta Lecanora pallescente saxicola exstat

in herbario Morisiano.
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2305. Lecanora

pallescens L.

»

—

L. parella Moris Stirp. Sard. El. fasc. III, 19.

—

—

Erb. Gritt. It. I, 671.

p cortieola Arnold.

»

Ad rupes saxaque. »

Moris. — Juxta Iglesias, Capoterra, Seui, in monte Santo Pula
(Genn. Canepa, Marc.), p ad corticem Fici Caricee Scaffa, prope Cagliari (Ganepa) : exstat
«

etiam in herbario Morisiano.

2306.

»
»

atra Huds. Erb. Gritt. It.

I, 670.

p cortieola Raben. Erb. Gritt. It. I, 569.

»

Ad rupes saxaque

yulgaris, in montibus Garbonara (Genn.), ad fodinas Montevecchio
(Marc.), circum Capot erra et Cagliari (Ganepa) : in herb. Morisiano adest sub nomine
Lecidese.
p ad corticem Fici Gariese in herb. Moris, circum Cagliari (Ganepa), in cortice
prunorum Seui (Marc.).
...

2307.

»

Sardoa

Baglietto 1.

c.,

Ad rupes saxaque

Cagliari (Genn. Ganepa). Adest etiam sine nomine in herbario Morisiano.

et

2308.

»

73.

granitoidea in montibus Carbonara et Santo Pula, circum Capoterra

pnniceo-fusca Baglietto 1. c., 73.
Ad rupes

2309.

»

granitoideas Buellia badio-atra et Lecidea fusco-atra consociata circum Capo¬
: adest etiam in herbario Morisiano.
L. Erb. Gritt. It. I, 933.

(Ganepa)

terra

subfusca

p orbicularis Massai. Anzi Lich. m. rar. 189.
y glabrata Ach. Un itin. crypt. 1866, n. I.

»

»

»

»

»

»

S chlarona Ach. Erb. Gritt. It.

»

»

s

I, 935.

campestris Scheer.

Ad castanearum corticem Seui

(Marc.), Iglesias et ad Ficos Scaffa circum

Cagliari

ad cortices varias in horto botanico, et juxta Cagliari (Ganepa). § super
Phyllireas et Geratonias, prope Orri et Capoterra (Ganepa), ad Castanearum truncos Seui
(Ganepa). p et

(Marc.).
2310.

»

£

ad

y

Montevecchio, Ruinas (Marc.), Orri (Canepa).

rupes saxaque

intumescens Rebent.
Erb. Gritt. Ital.

I, 1071.

Ad corticem castanearum Seui
2311.

»

Unicum tantum vidi

benevole
2312.

»

»

livido-cinerea

pallida

var.

specimen ad Opuntias circum Teulada

a

doct. Belisai, collectum et

Baglietto 1. c., 74.
ex

turri

Cala

m.

rar.,

d'Ostia,

prope

Pula (Ganepa).

179.

Super Genistam aspalathoidem et
monte Sette fratelli (Ganepa).
»

exstat etiam in herb. Morisiano.

einerella Flk.

Anzi Lich.

2314.

:

cl. prof. P. Gennari communicatum.

a

Ad Ericam arboream

2313.

(Marc.)

Baglietto 1. c., 74.

rubictmda

prunos

circum Seui (Marc.), ad castanearum corticem irt

Hageni Ach.
Anzi Lich.

m. rar., 181.
Cupressorum et Fici corticem in prœdio Mossa, Giorgino, super trabes pontium Scaffa,

Ad
prope

2315.

»

Cagliari (Ganepa).

csesio-alba Kœrb.
Rabenh. L.
Ad rupes

2316.

»

Eur., 330.
calcareas in horto botanico Cagliari (Ganepa).

Plotowiana Kœrb.
Erb. Gritt. It.
Ad

2317.

»

badia

II, 615.
granitoidea inter Orri et Sarocc (Ganepa).

saxa
var.

mierocarpa Anzi.
Etr., 18.

Anzi Lich.
Ad rupes

2318.

»

cacuminum Flumini-bina supra Orri, circum Capoterra, in valle Ganonica juxta
Iglesias (Ganepa), Ruinas (Marc.) : adest quoque in herbario Morisiano.
zonata Bagl.
j3 effusa.
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Ad rupes

in valle Canonica, prope Iglesias, p Cioffa inter et 5. Barbara circum
Capoterra

(Canepa).

2319. Lecanora polytropa var.

inops. Bagl. 1.

Super petras
2320.

»

frustulosa

Ad rupes
»

et

Sarocc.

Yen., 31.

varia Ehrh.

Ad veteres
»

76.

in monte Santo Pula (Canepa).

Erb. Critt. It.

2322.

c.,

campestrium inter Orri

oceellulata Massai.

var.

Anzi Lich.

2321.

muroruni

1,1223.

asseres

circum Arizzo commixta Acolio

tigillare in herb. Moris.

symmicta Ach.
Erb. Critt. Ital.

II, 270.

Ad trabes

2323.

»

2324.

»

pontium Scaffa in finitimis Cagliari (Canepa).
sarcopis. "Wbg.
Exs. Arnold, 648.
Ad ligna cariosa Ruinas
Cyphelio trachelino consociata (Marc ).
straminella Bagl. 1. c., 77.
p lyptophila.
Ad trabes

pontium Scaffa Callopisma luteo-alba et Lecan. subfusca consociata.
p ad saxa

micacea in valle

2325.

»

Canonica,

prope

sordida Pers. Erb. Critt. It.

I, 674.

»

Iglesias (Canepa).

P geographica Mass.

Ad rupes

graniticas in montibus Capoterra (Canepa)

:

adest

quoque

in herb. Moris

cum

p sociata.
2326.
2327.

flavescens Bagl.
p decussata.
sulphurea tumidula Bagl.
Erb. Critt. It.
«

Santo Pula
2328.

I, 1074.

Ad rupes saxaque.

»

Moris.

—

(Genn. Canepa).

In finitimis Cagliari, inter Pula et Sarocc
inque monte

coarotata elaeista Ach.

Erb. Critt. It.

1,1073.

In saxosis prope
2329. Binodina Beccariana

Iglesias et circum Pula (Canepa).
Bagl. p tympanelloides.

»

y

cinerea.

Ad rupes

2330.

granitoideas in montibus Capoterra.
oxidata squamulosa Bagl.
Erb. Critt. Ital.
Ad

2331.

saxa

inter 5. Barbara et Cioffa (Canepa).

I, 375.

vulcanica, immixta

cum

Endocarpisco Guepini, exstat in herbario Morisiano.

traehitica Mass.
Exs.

Arnold, 493.

Ad rupes
2332.

y

granitoideas circum Capoterra (Canepa).

lecanorina Massai.
Erb. Critt. It.

I, 374.
S. Bartolomeo circum Cagliari, juxta Orri (Canepa), Lanusei (Marc.).

Ad rupes saxaque

2333.

Bischoffi Massai.

2334.

pruinella Baglietto

2335.

Super corticem Fici Caricse ad Giorgino juxta Cagliari (Canepa).
sophodes Ach. p olese.
Erb. Critt. Ital. I, 35.

2336.

metabolica Ach. Anzi Lich.

Super lapillos calcareos ad prsedium Alcais,
nov. sp.

1.

c., p.

prope

Cagliari (Canepa).

79.

Ad truncos Ceratonise et Ailanti circum

Cagliari atque Orri. p super corticem (Canepa).
Long., 377.
p saxicola Anzi. Anzi Lich. Long., 394.
Super Fici et Amygdalorum corticem Pula et Cagliari, ad Quercuum truncos atque
Ailanti juxta Capoterra et Orri
(Canepa). p ad saxa micacea Seul (Marc.).
»
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Ach. Erb. Gritt. It. 1,1421.
p saxatilis Anzi. Anzi Lich. Long., 320.
Super Cupressorum corticem in prsedio Alcais et
(Canepa). p in saxosis Jacquitara (Marc.).
diplotommoides Bagl.

2337. Itinodina exigua
»

»

2338. Lecania

Erb. Critt. Ital.
Ad trabes
2339.

a

Scaffa circum Cagliari (Genn.

Canepa).

syringea Aeh.

»

Unicum

I, 70.

specimen ad Fici corticem circum

Cagliari ad Giorgino invenit Canepa.

Picconiana Bagl.

»

Erb. Critt. It.

II, 68.

In cortice Olese
2341.

1,1224.

Juniperi

Erb. Critt. It.

2340.

ad trabes pontium Scaffa, prope Cagliari

horto academico Cagliari, ad Ceratonise truncos

ex

Orri (Canepa).

Hserberiana Lahm. var. Opuntiœ.

»

Ad

Opuntias ramosque Pini halepensis

Cagliari (Genn. Canepa).

2342. JDirina Ceratonise Fr.

crypt. 1866, n. VIII. Erb. Crit. It. I,

Un. itin.

2343.

Cagliari et in proximis (Genn. Canepa), Pula
repanda Fr. Erb. Critt. It. 1,1385. II, 271.

»

»

»

Erb. Critt. It.
«

2345.

»

«

2346.

I, 377.

porphyrium Hoff.

In terra calcarea.

»

Moris.

—

« Moris : non vidi.
Lecanora hsematomma Moris 1. c., 19.

—

E Sardinia centrali lectum a Cumba

Ad

saxa

))

»

»

»

360.

calcarea in horto academico

variabile Pers.

»

Cagliari (Canepa).

Rabenh. Lich. Eur., 794.

Anzi Lich. Long., 315.
492.
cum varietatibus circum Cagliari (Genn. Canepa).

p psepalostomum Anzi.
y acrustaceum Arnold,

Ad rupes saxaque

calcarea una

vitellinnm Ehrh.

2348.

Anzi Lich.
In

m.

rar.,

148.

rupibus circum Capoterra (Canepa), in monte

Cepera, juxta Guspicis (Marc.),

subsimilis Th. Fr.

2349

Anzi Lich.

m.

rar.,

147.

Super terram juxta vêtus cœnobium

in monte Sette fratelli (Canepa).

citrinum Hoff.

2350.

Anzi Lich.

Ven., 25.

frequens ad rupes calcareas Cagliari et in
aurantiacum salicinum Ach. Erb. Critt. It. 1,192.
Haud in

2351.

communicavit

quoque prof. De Notaris.
Callopisma chalybseum Fr.
Rabenh. Lich. Eur.,

2347.

Marc.), p in promontorio Carbonara (Genn.).

éditas Gennargentu, Trebina.

Ad rupes

coccineum p

Lauri, in Lycio et Asparago, super trabes

(Genn.), Tortoly (Marc.).

p schistosa Bagl.
Cagliari et in viciniis (Genn. Canepa,
ventosum L. Moris 1. c., 20.

Ad rupes
2344. Hsematomina

1225.

Ceratonise, Cupressorum, Fici Caricse,

Ad corticem

»
»

»

D

»

Ad

y

placidium Mass. Lich. Exs. n.

S velanum Mass.

finitimis (Genn. Canepa).

241.

Erb. Critt. It., 66.

Inglandes in herb. Moris, circum Seui (Marc.),

in cortice Fici Caricœ et ad trabes
et Orri. y et § ad terram compactam
in finitimis (Canepa).

prope Cagliari (Canepa). p super muros Sarocc inter
et ad rupes calcareas in viridario academico Cagliari et
2352.

»

conglomeratum Bagl.
Unicum

specimen vidi collectum a

cl. Marcucci ad basaltes in monte Cepera, prope

Guspicis.
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2353.

—

Callopisma luteo-album Turn. Un. itin. crypt. 1866,
p cupressinum Bagl. 1. c.
»

n.

II.

»

»

»

lacteum Mass. Lich. It, 236.

y

Ad

parietes ligneas et Fici corticem Scaffa drcnm Cagliari (Ganepa Marc.), super
Moros
in insula Maddalena (Genn.).
p ad Gupressus in horto academico (Ganepa). y ad rupes
calcareas Gagliari et locis proximis (Genn.
Ganepa).
2354.

haematites Chaut».

»

Erb. Critt. It.

I, 733.
Pruni, Castanese, Ceratonise et prœsertim Fici Caricse circum Iglesias et
prope Cagliari (Ganepa), Lanusei (Marc.).
Ad corticem

2355.

»

Visianicum Mass.

2356.

»

arenarium Pers.

2357.

»

Lallavei Clem. Moris 1. c.,

Ad rudera di S.

Lucifero, Cagliari (Ganepa).

Unicum

specimen vidi collectum a clar. Gennari super terram circum Cagliari.
20.
Erb. Gritt. It. II, 316.
Ad rupes calcareas vulgatissima. » Moris. —
Cagliari et in viciniis (Genn. Ga¬
nepa).
«

2358.

»

marmoratum

Haud

2359.

»

Bagl.
ad rupes

rara

calcareas

pone

plateam

armorum

Cagliari (Ganepa).

ochraceum Schser.
Mass. Lich.

It., 114.
rupibus calcareis

In

* * *

2360.

»

ferrugineum Huds.

»

»

»

»

»

»

»

a

Bonaria, Cagliari (Marc.).

Blastenia.
—

Lecidea cinereo-fusca Ach. Moris 1. c., 20. Erb. Critt. It. I, 199.

p saxicolum Mass. Erb. Gritt. It. I, 1384.
y deeussatum Bagl. — Lecidea rupestris Moris 1.
S Pollinii Mass. Erb. Gritt. It.

»

c.,

20 p. p.

I, 200.

plumbeum Mass. Mass. Lich. It., 225.
primaria late distributaad arborum variorum frondosarum, Iglesias, Pula, Orri,
Lucia, Scaffa (Genn. Ganepa), Seui (Marc.), p « ad rupes frequens. » Moris. — In mons

Forma
S.

tibus di

Capoterra et Santo Pula (Genn. Ganepa), ad fodinam di Montevecchio et in monte
Cepera circum Guspicis (Marc.), y in herb. Morisiano. § ad Ceratoniam circum Cagliari
(Ganepa). e in rupibus Seui (Marc.).
Trib.

2361. Urceolaria ocellata Vill.
«

2362.

»

Ad rupes

scruposa L.

»

»

»

»

»

»

—

V.

—

Urceolariei.

Lecanora Villarsi Ach. Moris 1. c.,

20.
Moris. — In monte Sette fratelli (Genn).
U. cinerea Moris 1. c., 22. Anzi Lich. m. rar., 227.

—

calcareas saxaque.

»

p arenaria Schœr. — U. scruposa Moris 1.
y bryophila Ach. — U. scruposa Moris 1.
§ eretaeea Ach. Mass. Lich.
Ad

saxa.

Moris.

c.,
c.,

22 p.
22 p.

p.

Schser. Lich. Hel., 132.

p.

Erb. Gritt. It. 1, 1422.

It., 139.

In montanis

Capoterra, in monte Santo Pula inque valle CanoIglesias (Canepa). p « ad terram saxaque. » Moris. — Circum Pula, in promontorio S. Plia, juxta Cagliari (Genn.
Ganepa). y super muscos in promontorio nunc
indicato (Gen. Ganepa), parasita Cladoniœ alcicornis in insula
Caprera (Gestro). § ad
terram circum Cagliari (Ganepa).
«

nica,

2363.

»

—

prope

Aspicilia cinerea L. Hep. Fl. Eur., 388.
j»

»

»

»

p trachitica Mass. Lich. It., 270.
rubicunda Bagl.
rupes, in valle Canonica, prope Iglesias et circum Orri (Ganepa). p juxta Pula, Capoy

Ad

«
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terra inter et

2369.

(Ganepa).

210.
yirideseens Mass. Mass. Lich. It., 263.

»

»

p contorta Flk. Anzi Lich. m. rar.,

»

»

y

(Ganepa).

calcareas Gagliari (Genn. Ganepa) et in finitimis var. contorta

y

in

(Ganepa).

Phialopsis rubra Hoff. — Moris 1. c., 19.
Ad corticem Quercuum in montibus.
«

2368.

circum Seui (Marc.), spe-

It., 266.

saxosis Orri inter et Sarocc

2367.

y

granitoideas in monte Santo Pula, circum Orri et Capot erra

ealcarea L. Mass. Lich.

»

Ad rupes

2366.

herb. Moris.

Lecidea fuscoatra, stérile.

Aspicilia gibbosa Ach.
Ad rupes

2365.

—

S. Barbara (Ganepa) : exstat etiam in

cimen unicum vidi immixtum
2364.

108

»

Moris.

—

In sylvis montis Sette fratelli (Genn.

Gyalecta cupularis Ehrh.
Erb. Gritt. 1,169.
Ad rupes umbrosas in monte Santo Pula (Gen«i.).
»
thelotremella Bagl. 1. c., p. 87.
Ad rupes calcareas in viridario academico et pone plateam armorum

Ganepa).

Cagliari (Ganepa).

Hymenelia Prevostii Fr.
Hep. Fl. Eur., 273.
Ad

saxa

Gagliari (Genn.).

calcarea prope

Trib.

VI.

—

Pertusariei.

2370. Pertusaria "Wulfenii DC.
Erb. Critt.

I, 573.

Iglesias et in monte Sette fratelli, ad Oleas vetustas
Cagliari (Ganepa).
sulphurea Schser. Erb. Critt. Ital. I, 1396.
p coralloidea Anzi. Erb. Gritt. It. I, 1095.
Ad rupes graniticas in monte Santo Pula (Genn., Ganepa), Montevecchio (Marc.),
Ad Gastanearum corticem circum

S. Barbara, prope

2371.

»

2372.

alpina Hep.

Hep. Fl. Eur., 936.
Ad corticem Ceratonise in
2373.

Immixta

2374.

Cioffa, prope Cagliari (Ganepa).

leioplaca b juglandis Hep.
cum

Arthonia astroidea

p Sicar. ad castanearum corticem

Erb. Critt. It.

II, 519.

In cortice Ericse arboreœ ad turrim

2375.

Lanusei (Marc.),

melaleuca Tur. et Borr.

eommunis DC. Exs.

p variolosa, effusa

»

Lich.
»

y

Wallr.

—

Variolaria eommunis Moris 1. c., 22 p. p. Schœr.

Hel., 596.

discoidea Pers.
rar.,

Cala d'Ostia, prope Pula (Ganepa).

Hep. Fl. Eur., 676.

—

Variolaria eommunis Moris 1. c., 20 p. p. Anzi Lich. m.

347.

Ad corticem castanearum

Laconi (Genn.), in montibus Santo Pula, Sette fratelli (Ganepa),

Gerasum Seui (Marc.), super truncos quercus Ilicis et super Oleas, Phyllireas
circum Iglesias et Domusnovas (Ganepa). p « ad truncos arborum. » Moris. — Circum Orri
(Ganepa).
rupestris DC. — Isidium mammillosum Moris 1. c., 19.
ad prunum

2376.

Erb. Gritt. Ital.
«

Sette
2377.

melanochlora DC.
Anzi Lich.
«

I, 397.

vulcanicas in summo monte Punta délia Trebina. » Moris.
fratelli, Santo Pula (Ganepa), circum Seui (Marc.),

Ad rupes

—

In montibus

Isidium stalactiticum Ach. Moris 1. c., 19.

Etr., 44.

In saxis insulae S. Pietro et Pula.

circum Pula

—

»

Moris.

—

Ad rupes in montibus supra Orri et

(Ganepa), juxta Carbonara (Genn.).
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2378. Pertusaria naultipuncta Turn.
Ad veteres

castanearum

truncos Pert.

communi consociata

in

monte

Sette fratelh

(Ganepa).
2379. Phlyctis agelœa Ach.
Erb. Gritt. It.

1,117.

Ad corticem Ceratoniee et

pruni Gerasi in Cioffa,

ORDO

prope

Ccigliari (Canepa), Seui (Marc.).

CXLVI

LECIDEINEI
Trib. I.
2380. Cladonia endiviœfolia Diks.
Erb. Gritt. It.

—

Cladonei.

—

Genomyce Ach. Moris 1.

18.

c.,

1,570.

Ad terram et rupes. s

Moris. — Frequens at raro fructifera in monte Sette fratelli, circum
(Genn.), Cagliari et in finitiinis (Ganepa).
alcieornis Leigh. — Genomyce Ach. Moris 1. c., 18.
Anzi Gladon. Cisalp, 2.
Ad terram sterilem et ad rupes. » Moris. — In iisdem locis ac prœcedente
specie (Genn.
Ganepa), in insula Caprera (Gestro).
«

Orri

2381.

»

«

2382.

»

macilenta Ehrh.

—

G. basilaris Ach. Moris 1. c.,

18.

Anzi

l.c., 19.
Ad ligna putrescentia. » Moris.
botrytes Hag. — Genomyce Ach. Moris 1.
«

2383.

»

Mass. Lich.
«

2384.

»

Ad truncos arborum in montanis.

pyxidata L.

—

»

Genomyce Ach. Moris 1.

13 pocillum Ach.

»

»

c.,

18.

It., 180.

—

Moris.
c.,

Non vidi.

—

18. Anzi Gladon. Cisalp., 3.

G. pyxidata Moris 1.

c., 18 p. p.

—

Massai. Lich. Ital., 129.

Ad terram

truncosque arborum, saxa vulgatissima. » Moris. — Forma primaria haud
frequens, vidi tantum specimina duo in herb. Morisiano. p magis effusa, Cagliari et in fini«

timis

2385.

»

(Genn. Canepa), in insula Caprera (Gestro).

fimbriata L.

»

«

—

Cenomyce Ach. Moris 1.

p radiata Fr.

»

Ad

—

G. fimbriata

c.,

y.

18. Anzi Gladon. Cisalp., 7.

radiata Ach. Moris 1.

truncos, terram saxaque in montanis.

»

Moris.

—

c.

p circum Arizzo et in monte Sette

fratelli (Genn.).
2386.

»

vertieillata Hoff. Moris 1. c.,
«

monte Sette

2387.

»

18.
in sylvis.

Ad terram saxaque

fratelli (Genn.),

»

Moris.

super saxa

—

In cacuminibus Flumini-bina (Ganepa), in

vulcanica in monte Ferru (Marc.).

gracilis L. Anzi Clad. Cisalp., 10 A.

»

p maeroceras Flk. Erb. Critt. Ital. I, 571.

»

Forma

primaria inter

juxta Orri (Ganepa). p sine nomine in herbario Mori¬

muscos

siano.

2388.

j>

squamosa

Hoff.

Anzi Glad.

Cisalp., 21

a,

5,

c.

Ad truncos arborum vetustos in
in herbario Morisiano mixta

2389.

2390.

»

»

cum

sylvis circum Orri et Domusnovas (Ganepa) : exstat quoque
Cladonia fimbriata f. radiata.

Glad. Europ. XXIX, 10.
Super terram in sylvis montanis juxta Orri (Canepa).
furcata racemosa Hoff.
Moris 1. c., 18. Mass. Lich. It., 158.
uncialis leptostelis Eabenh.

—

»

»

p

p pungens Ach. Un. it. crypt. 1866, N° IV.
Super terram in valle Canonica circum Iglesias, in finitimis Cagliari (Canepa), Seui (Marc.),
«

ad terram in montanis.

»

Moris.

—

Frequens ad fastigia Flumini-bina et circum Cagliari

(Genn. Ganepa), in insula Caprera (Gestro).
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2391. Cladonia rangiferina L.
Erb. Gritt. Ital.

1, 939.
Super terram inter muscos in sylvis juxta Orri (Ganepa), in monte Sette
Trib.

2392. Stereocaulon. Soleirolii

Duf.

—

Erb. Gritt. It.
«

S. intrieatum Moris 1. c., 22.

I, 1077; II, 19.
»

Moris.

—

In rupibus ad fastigia Flumini-bina

Orri, in monte Santo Pula (Canepa), Laconi (Genn.). Sterilis.
— S. pascale Moris 1. c., 22.

vesuvianum Pers.

»

Erb. Critt. It.
«

2394.

Stereocaulei.

—

Habitat ad arbores in monte Burcei.

supra

2393.

II.

fratelli (Genn.).

monte Santo Toralba.

»

Moris.

Ach.

nairnm

»

II, 20.

Ad terram saxaque

Erb. Gritt. It.
In

1,1078.
rupibus rimosis Iglesias et in monte Sette fratelli (Genn.)
Trib.

III.

—

Calicy^i.

2395. Calicium trachelinum Ach.
Erb. Gritt. It.

1,1098.

Ad truncos emortuos Ruinas
2396.

(Marc.).

curtum Tur. et Borr.

»

Helv., 248.
Juniperinas pontium Scaffa, juxta Gagliari (Ganepa).

Scheer. Lich.
Ad trabes

2397.

Cyphelium sardoum De Not.
Ad truncos erosos quercus Ilicis in montibus Sardinise meridionalis (De Not.) : non vidi.

2398. Sphinctrina

tubeeformis Massai.

Super thallum Pertusarise alpinse Cioffa, prope Cagliari (Ganepa).
2399. Acolium

tigillare Ach. — Moris 1. c., 18.
I, 124.

Erb. Gritt. Ital.
«

Ad veteres

Arizzo.

asseres

»

Moris.
Trib. IV.

2400. Umbilicaria pustulata

I, 195

Erb. Gritt. It.

;

L. Moris 1.

c.,

Umbilicariei.

—

19.

II, 218.

frequentissima. » Moris. — Ad saxa granitoidea Teulada et Sarcidano (Genn.), in mon(Ganepa), Macomer (Marc.) : ubique sterilis.
G-yrophora spadochroa Ehrh. — Umbilicaria vellea Moris 1. c., 19.
Erb. Gritt. It. I, 839.
Ad rupes montis Perdosu in Oliastra. » Moris. — Circum Arizzo (Genn.).
Ad rupes

«

tanis Orri

2401.

«

2402.

hirsuta p

»

2403.

grisea Sw.

p pruinosa Thallus supra crasse albo-pruinosus.
Ad rupes granitoideas in apricis supra Orri una cum p (Ganepa), constanter sterilis.
cylindrica L. Moris 1. c., 19.
»

»

»

Erb. Gritt. It.
«

Ad

saxa

I, 40; II, 414.

in montibus.

»

Trib.
2404.

Moris
V.

:

—

fructifera.

Squamariei.

Diploicea canescens Dicks.
Erb. Gritt. Ital.
Haud

rara

I, 196 ; II, 219.

atque fructifera ad trabes superque corticem Amygdali Cagliari et in finitimis (Genn.

Ganepa), prope Iglesias (Ganepa), ad Juniperos in insula Gaprera

(Genn.) : minus frequens sterilisque

ad rupes.
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2405.

Astroplaca opaca Duf.
Erb. Gritt. Ital. II, 466.
Ad rupes calcareas Jacco di Seui (Marc.)..
2406. Psora decipiens Ehrh. — Moris 1. c., 20. — Erb. Gritt. Ital. I, 73.
»

p dealbata Mass. Moris 1. c., p. p.
Cagliari frequens. » Moris.

»

«

In terra calcarea

montorio S. Elia

— Prope Gagliari in prsedio Alcais
inque pro(Genn. Ganepa), ad fodinas Montevecchio (Marc.), p cum forma primaria (Genn.)

et in herb. Morisiano.
2407.

globifera Mass.

»

Erb. Critt. Ital.

I, 1231.

Super terram

herb. Moris.

:

2408. Thalloidima veciculare Hoff. Moris 1. c.,
»

»

»

»

In terra locis montanis.

»
Moris.
Circum Cagliari et Iglesias (Genn.
Ganepa), ad
(Marc.), p in prsedio Alcais (Ganepa), y Buoncammino Cagliari
(Genn.), circum Orri (Ganepa).
luridum Moris. (sub Iridium in herb.) Bagl. in Erb. Gritt. It.
II, 69.
«

fodinas

2409.

20.

p Caralitanum Bagl. Arnold Lich. Ausfl. Tir. XVI, 15.
y diffractum Mass. Lich. It. exs., n. 273.

»

—

Montevecchio

Super terram et inter muscos latas plagas etiam efformans, in promontorio S. Elia
inque praedio Alcais, prope Cagliari (Ganepa).
2410.

tabacinum Ram.

j>

Mass. Lich.

It., 53.

Super terram in apricis promontorii S. Elia,

prope

Cagliari (Genn. Ganepa)

:

exstat in

herb. Moris.
2411. Toninia aromatica Turn.
Ad

muros

rupesque

calcareas Cagliari et in finitimis (Ganepa) haud
Trïb.

2412. Leeidea fuscoatra L. Anzi Lich.
»

VI.

—

rara,

in monte Ferru (Marc.).

Lecidei.

Ven., 173.

p confluens Bagl.

»

Ad rupes

graniticas in montibus Capoterra, ad muros campestres juxta Orri (Ganepa), Seui
(Marc.), etiam in herb. Morisiano. p ad cacumina supra Orri (Ganepa).
2413.

»

grisella Fl.
Erb. Gritt. It.
In

2414.

»

I, 1082.
rupibus Sarocc inter et Pula (Ganepa).

Sardoa

Bagl. in Erb. Critt. It. II, n. 516.
granitoideas Sarocc inter et Pula (Ganepa); adest etiam in herbario Morisiano.
sudetica Kœrb. S. L. Ger., 254.
Ad rupes

2415.

»

Ad rupes :

herb. Moris.
specimen quod
speirea Ach.
Anzi Lich. m. rar., 285.
Unicum

2416.

»

2417.

»

coram

habeo

cum

illo

a

clariss. Anzi misso omnino conyenit.

Ad rupes arenarias in valle Canonica juxta
Iglesias (Ganepa).
platycarpa Ach.

»

»

»

»

»

»

p steriza Flk. Anzi Lich. m. rar., 288.
y oxidata Kœrb. S. L. Gen., 249.
S

convexa

Fries.

Arnold, 192.
In

2418.

->

rupibus micaceis Seui (Marc.), p Gennargentu (Genn.), Jacco di Seui (Marc.),

y

ad

saxa

granitoidea in montibus circum Orri et Capoterra (Gen. Canepa).
platycarpoides Bagl. 1. c., 99.
Ad rupes granitoideas Pula inter et Sarocc (Ganepa). Immixta Buellia leptocline exstat
etiam in herbario Morisiano.
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2419. Lecidea atro-brunnea Ram.
Erb. Gritt. Ital.
Ad rupes
2420.

1,1081.
granitoideas in herb. Moris.

armeniaea DC.

»

Erb. Gritt. It.

I, 387.

In herbario Morisiano.

2421.

goniophila Flk.

»

Erb. Gritt. It. I, 688.
In montibus

2422.

juxta Orri (Canepa), Limbara (Marc.), ad rupes.

sabuletorum-Sehreb.

»

Moris 1. c.,

20 p. p.
I, 686.

Erb. Gritt. It.

Ad rupes saxaque

in monte Santo Pula, circum Capot erra, juxta Guspicis (Marc.).

2423.

»

viridans Fw.

2424.

»

enteroleuea Ach. Erb. Gritt. It.

In

rupibus Cioffa inter et S. Barbara (Canepa), in monte Cepera circum
I, 1427.

p rugulosa Fr. Hep. Fl. Eur., 128.

»

»

Ad arborum frondosarum

cortices, ad trabes hue et illuc frequens : etiam in herb. Moris.

p in cortice Ailanti, Fici, Quercuum, Prunorum
Seui (Marc.).
2425.

Guspicis (Marc.).

circum Orri et in finitimis Cagliari (Canepa),

olivacea Hoff.

»

Hep. Fl. Eur., 3.
Ad truncos ramosque

Seui
2426.

Quercuum, Castanearum, Fici, circum Iglesias, Cagliari (Canepa),

(Marc.).

immersa "Web.

»

Hep. Fl. Eur., 240.
In saxosis calcareis
2427.

Cagliari frequens et in viciniis ubi Biatorse chondrodi sociata crescit.

intumeseens Fw.

»

Erb. Gritt. It.

I, 1390.

Inter crustam Lecanorse sordidse ad rupes
2428.

»

»

»

»

in montibus circum Capoterra (Canepa).

Rabenh. Lich. Eur., 346.
p epipolium Mass. — Erb. Gritt. It. I, 682.
y populorum Mass. — Id. 1,271.

Diplotomma albo-atrum Hoff.

—

S Caricse Bagl. — Id. II, 69.
Super Moros, Rubinias, Oleas superque Nicotianam paniculatam etveteres Cactus, p in
rupibus calcareis. y ad trabes et cortices varias. S super truncos Fici Caricse : Cagliari
inque finitimis (Genn. Canepa).
2429.
»
porphyricum Arnold p cinereum.
Ad muros campestres circum Orri parce legit Canepa.
2430. Rhizoearpon geographieum L. — Moris 1. c., 20.
Erb. Gritt. It. 1, 1086.
»

»

«

Ad

saxa

rupesque. »

et Pula in valle
2431.

2432.

»

»

Moris.

—

Ad

rupes

granitoideas in montibus circum Capoterra

Canonica, prope Iglesias (Genn. Canepa), Seui (Marc.).

viridi-atrum Flk.
Anzi Lich.

m.

Ad

campestres, prope Orri (Canepa).

muros

rar.,

305.

petreeum Wulf.
Erb. Critt. It.
Ad rupes

2433.

»

I, 683.
granitoideas in promontorio Carbonara (Genn.).

atro-album Ach.

Hep. Fl. Eur., 36.
Ad rupes

S. Barbara inter et Cioffa (Canepa).

2434. Buellia badio-atra Flk.
Ad rupes

granitoideas in montanis circum Orri et Capoterra (Canepa), juxta Seui (Marc.).
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24-35. Buellia Italica insularis Bagl.
Haud

ad rupes

rara

prsesertim granitoideas in montanis circum Carbonaro, (Genn.), Capo

terra, Orri, Pula (Ganepa)
tumida Bagl.

2436.

Erb. Gritt. It.

etiam in herb. Morisiano.

I, 373.

Ad basaltes in monte
2437.

:

Cepera juxta Guspicis (Marc.),

spuria Schser.

»

In lapidibus murorum campestrium Orri inter et Sarocc
(Ganepa).
leptoeline Flw. — Anzi Lich. Etr., 31.

2438.
»

p minor.

»

Ad rupes

granitoideas circum Capoterra, Orri, Sarocc et Pula (Genn. Ganepa). p ad saxa
(Marc.). TEque forma primaria atque varietas exstant in herbario Morisiano.

micacea Seui

2439.

Caldesiana subpruinosa
Sub parvarum
ducit

2440.

badia

Bagl.
orbillarum forma in lapidibus

murorum secus

viam quse ex Orri in Sarocc

(Ganepa).
parasitica Kœrb.
Arnold, 72.

Exs.

Super thallum Parmelise dentriticse juxta Orri (Ganepa).
2441.

Dubiana
Ad

2442.

Hep.

saxa

calcarea haud

frequens in viridario academico et in finitimis Cagliari (Ganepa).

stigmatea Ach.
Erb. Gritt. It.
Ad

1,1090.

campestres Orri inter et Sarocc (Ganepa), ad basaltes in monte Cepera juxta

muros

Guspicis, Tortuly (Marc.),
2443.

parasema Ach.

»

Erb. Gritt. It.
In

I, 1169; II, 273.

Castanearum cortice Fici CaricEe et Gerasorum in monte Sette

fratelli,

prope

CagliaiT

(Genn. Ganepa), Seui (Marc.),
2444.

punctiformis HofF.

»

Mass. Lich.

It., 264-5.

Ad subscudes
2445. Catillaria

In
2446.

Juniperi pontium Scaffa,

prope

Cagliari (Ganepa).

chalybeja Borr.

rupibus inter S. Barbara atque Cioffa (Ganepa).

Synothea Ach.

»

Erb. Gritt. It.

I, 198.

In cortice Fici Garicse

2447.

2448.

Giorgino juxta Cagliari (Ganepa).
Arthrosporum accline Flw.
Mass. Lich. It., 204.
In Olese sylvestris cortice inter Capoterra et S. Lucia
(Ganepa).
Raphiospora Dorise Bagl.
Erb. Critt. It.

1,123.

Gonsocia Dirinse Ceratonise ad veteres ficus

Cagliari (Ganepa), ad

ramos

Tortuly (Marc.), ad subscudes pontium Scaffa,
Juniperi pbœniceae in insula Caprera (Genn.).

2i49.

Sporastatia testudinea Ach. — Moris 1.
Erb. Gritt. It. I, 385.
Ad saxa rupesque. » Moris.
2450. Sarcogyne pruinosa Sm.

c.,

prope

20 p. p.

«

Erb. Gritt.

It., 690.

Ad arenariam

secus

viam Pirri

inque prsedio Comitis Mossa juxta Cagliari (Genn.

Ganepa).
2451.

»

simplex Dav.
Mass. L.
Ad

It., 337.

muros

campestres inter Orri atque Sarocc (Ganepa).
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VIL

—

—

Biatorei.

2452. Biatora rivulosa Ach.
Anzi Lich.

m.

250.

rar.,

Ad rupes :

in herb. Morisiano.
sanguineo-atra Aoh.
Erb. Crilt. It. 1,1235.
Super terram et super muscos.

2453.

«

2454.

Anzi Lich.

Moris sub Lecidea alabastrina. p sphseroides Moris 1. c.,

20.

Ven., 63.

Ad veteres trabes

2455.

»

fiexuosa Fr.

»

:

herb. Moris.

alnicola Anzi.

»

Anzi Lich.
In cortice

2456.

r.

Etr., 27.

Phyllirese S. Barbara, prope Capoterra

(Canepa).

Dieks.

quernea

Anzi Lich.

Etr., 49.
Super Ericam arboreara ad turrim Cala d'Ostia, prope

2457.

r.

Pula (Canepa).

chondrodes Mass.

Arnold, 196. Anzi Lich. m. rar., 264.
calcarea in promontorio S. Elia et in

Consocia Lecidese immersse ad saxa
prope

prsedio Alcais,

Cagliari (Canepa, Marc.).

2458. Biatorina cyrtella Ach.
In cortice Thymi et Solani sodomei, ad parietes ligneas
Cagliari (Genn. Canepa, Marc.),
2459.

pontium délia Scaffa, prope

turicensis Hep.
Mass. Lich.
Ad rupes

It., 149.

calcareas Cagliari et ad muros circum Orri

2460.

proteiformis Mass.
Mass. Lich. It., 144-6.

2461.

lenticularis Kœrb.

In

(Canepa).

rupibus calcareis circum Cagliari (De Not. Genn.).

Anzi Lich.

2462. Bilimbia

rar., 254.
Simone, prope Cagliari (Canepa), ad saxa calcarea.
hypnophila Ach.
Erb. Critt. It. I, 202.
In muscis ad promontorium S. Elia (Genn.), et S. Barbara in finitimis

2463.

Nœgeli Hep.

m.

In insula 5.

»

—

Ad corticem
2464. Bacidia rosella Pers.
Ad
2465.

2467.

Pruni, Cerasi, Seui (Marc.).
Schser. Lich. Helv., 217.

Quercuum truncos Ruinas (Marc.).

rubella Pers.

»

In cortice
2466.

—

Capot erra (Canepa).

Anzi Lich. Long., 167.

—

Erb. Critt. It. I, 122.

Phyllirese Orri (Canepa).

inundata Fr.

»

In rupibus circum Seui (Marc.).
phacodes Kœrb.
Erb. Critt. It. I, 736.

»

Ad castanearum

arbores annosas circum Iglesias

ORDO

(Canepa).

CXLYII

GRAPHIDEI
Trib. I.
2468. Lecanactis

grumnlosa Duf.

»

Ad rupes

—

—

Opegraphei.

Anzi Lich. Long., 404.

13 platycarpa Nyl.
calcareas. p super Dirinam repandam
»

Cagliari et in finitimis (Genn. Canepa).
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2469.

—

Opegrapha varia Pers.
»

»

»

»

»

»

(3 diaphora Ach.-Anzi. Lich. m. rar., 328.
y pulicaris Hoff. — Erb. Gritt. It. I, 842.
S rimalis Pers.
Ad

Opuntias in sepibus S. Bartolomeo, Cagliari (Ganepa). [3 ad Oleas et ad corticem
Amygdalorum in viridario academico Cagliari, ad Juniperum phœnieeam in insula

Cadrera.

7 super Gastanearum truncos, Lycii, Lauri, Fici Iglesias, Pula, Cagliari. 5 ad
Quercus Ilicis in monte Sette fratelli (Genn. Ganepa).
vulgata Aeh. — Anzi Licb. m. rar., 333.

truncos

2470.

»

Super trabes juniperinas pontium Scaffa et ad veteres Oleœ
(Ganepa).
2471.

»

atra Pers.

—

Anzi Lich.

m.

truncos

375.

rar.,

Ad corticem

(Ganepa)
2472.

»

:

Nerii, Ceratonise, Fici Caricse circum Orri et Capoterra,
adest etiam in herb. Morisiano.

Chevallieri

Leight.

juxta Cagliari

prope

Cagliari

Erb. Critt. It. II, 565.

—

Ad rupes saxaque

2473.

calcarea Cagliari et in propinqua insula S. Simone (Genn. Ganepa).
Melaspilea opegraphoides Bagl. in Erb. Gritt. It. II, 518.
Ad corticem Oleastri et Pruni Gerasi

Capoterra inter et S. Lueia (Ganepa), circum Seui (Marc.).

Trib.
2474. Arthothelium sardoum
Ad corticem

n.

Bagl. 1.

Arthoniei.

—

109.

c.,

Phyllirese latifolise et Oleastri in sylvis circum Capoterra (Ganepa).

2475. Arthonia astroidea Ach.
»

sp.

V.

Anzi Lich.

—

m.

]3 Swartziana Ach.

»

320.

rar.,

—

Un. itin. crypt. 1866,

2476.

»

Oleandri Rabenh.

2477.

»

coniangioides Bagl. in Erb. Gritt. It. II, 119.

2478.

»

galactites DC.

Ad ramulos Nerii Oleandri

Ad truncos ramosque

»

»

—

n.

XXII.

Tortoly (Marc.), consociata Macrosporio Oleandri.

Phyllirese,

prope

Orri (Ganepa).

Erb. Critt. It. I, 474.

p halepensis Bagl. in Erb. Gritt. It. I, 1237.
plateam armorum dictant Cagliari et in finitimis (Genn.). p super ramos
halepensis quoque Cagliari (Ganepa).

Ad Moros ultra
Pini

2479.

impolita Ehrh.

»

—

Erb. Gritt. It. II, 170.

Super veteres truncos Fici Garicae juxta Tortoly (Marc.).
Trib. III.
2480.

—

Pragmoporei.

Pragmopora lecanactis Mass. — Erb. Critt. It. I, 277.
Super erosas Opuntias in sepibus S. Bartolomeo,

prope

Cagliari (Ganepa).

Pyrenocarpei.
Trib. I.
2481. Sphœrophorus coralloides Pers.

Super terram et

—

—

Sphserophorei.

Erb. Critt. It. II, 221.

ad fastigia Flumini-bina apud Orri (Canepa), Gennamari (Genn.), in montibus
Ferru et TJrticu (Marc.), adest etiam in herb. Morisiano :
ubique sterilis.
2482. Endocarpon miniatum L. — Erb. Gritt. It. I, 427.
Ad rupes in montanis. » Moris. — Circum Arizzo et Seclali
(Genn.), in monte Santo
Pula (Ganepa).
2483.
»
hepatieum Ach. — Mass. Lich. It., 189.
Super terram S. Bartolomeo et in prEedio Alcais, prope Cagliari (Genn. Ganepa).
rupes

«

2484.

»

rufescens Ach.

—

Mass. Lich.

It., 188.

Super terram ad prsedium Alcais,

prope

Cagliari (Ganepa) : exstat etiam in herb. Moris.
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Endocarpon Michelii Mass. — Mass. Lich. Ital., 161.
Super terram calcaream Pirri circum Gagliari (Genn.) : adest etiam in
2486. Placidiopsis circinata Bagl. 1. c., 112.
2485.

herb. Morisiano.

Super terram ad prœdium Alcais, prope Gagliari (Ganepa).
2487. Dermatoearpon

pallidum Ach.

Super terram in murorum rimis prope Orri (Ganepa), rarum videtur.
Trib. III.
2488.

Microglsena "Wallrothiana Kœrb.
Pyrenula nitida p nitidella Elk.
In Ceratoniarum cortice circum

2490.

Verrucariei.

Exs. Arnold, 148.

juxta Gagliari (Ganepa).

Ad corticem Geratonise Scaffa
2489.

—

—

—

Erb. Gritt. It. I, 524.

Capoterra (Ganepa).

Polyblastia terricola Bagl. 1. c., 113.

Super terram in finitimis Gagliari (Genn.).
— Exs. Mass. Lich. It., 319.
Jacco di Seui (Marc.).
macrospora Mass — Erb. Gritt. It. I, 393.
Ad saxa in monte Sette Fratelli (Genn.) : exstat quoque in herb. Morisiano.
macrostoma Fr. — xlnzi Lich. r. Etr., 39.
Super arenarias in rure Comitis Mossa circum Gagliari (Ganepa).
viridula Ach..
Hep. Fl. Eur., 91.
Ad saxa calcarea (Lumachella) in parvula insula S. Simone, prope Gagliari (Ganepa).

2491. Acrocordia conoidea Fr.
Ad rupes

2492.

»

2493. Verrucaria

2494.

—

2495.

fuseella

p glaueina Ach.

—

Anzi Lich.

m. rar.,

262.

Super terram calcaream compactam Gagliari (Genn. Canepa)

:

exstat etiam in herb.

Morisiano.
controversa Mass.

2496.

Frequens ad

—

1866, n. XII.
calcarea Gagliari et in finitimis (Genn. Canepa, Marc.),

Mass. Lich. It., 172.
hue et illuc in montibus circum Orri et prope Iglesias (Ganepa).
lecideoides var. flavo-virens Bagl. 1. c., 115.
Ad rupes calcareas in viridario academico Gagliari (Ganepa).
muralis Ach.
Arnold, 174.
Ad saxa calcarea in praedio Alcais et Bonaria Gagliari (Ganepa, Marc.),
Anzi Lich. m. rar., 373.
calciseda DC.

2497.

nigrescens Pers.
Ad

2498.

2499.

saxa

—

rupesque

—

2500.

—

»

p alociza Arnold, 311.

Ad rupes
herb. Moris.
2501.

calcareas in promontorio S. Elia juxta Gagliari (Genn. Canepa)

:

etiam in

foveolata Flk.
In saxosis calcareis

2502.

Un. it. crypt.

rupes saxaque

Gagliari (Ganepa).

Sagedia Mareucciana Bagl. 1. c., 116.
In

2503.

rupibus ad Jacco di Seui (Marc.).
persicina var. plumbea Bagl. 1. c., 116.
Ad rupes calcareas sub parvarum orbillarum forma inter alios lichenes vermiculata, Ga¬

»

gliari (Ganepa).
2504.

Arthopyrenia cerasi Schrad.

Mass. Lich. It, 106.
cortice, Seui (Marc.).
fraxini var. Punicae Bagl. 1. c., p. 116.
Super corticem Punicse Granati Cagliari (Ganepa).
Persooni var. Lentisci Bagl. in Erb. Gritt. It. II, 120.
Ad truncos ramosque Pistacise Lentisci Capoterra inter et S. Lucia (Ganepa).
—

In Pruni Cerasi

2505.

»

2506.

»

2507. Limboria actinostoma Pers.
Ad rupes

—

Erb. Gritt. It. I, 394.

granitoideas juxta Capoterra (Ganepa), ad basaltes in monte Gepera, prope Guspicis

(Marc.).
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CXLVIII

COLLEMACEI
Trib. I.
2508. Lecothecium coralloides Hof.

Lecotlieciei.

—

Erb. Critt. It.

—

II, 354.

Super terram ad promontorium S. Elia, S. Michèle in finitimis Cagliari (Ganepa), ad
monte Ferru

Trib. IL
2509.

rupes

in

(Marc.).

Myriangiei.

—

Myriangium Durieei Berk et Mont. — Erb. Critt. It. I, 745.
Ad corticem Lauri, Pistacise atque Phillyrese in finitimis Cagliari
(Ganepa), juxta Macomer (Marc.).
Trib. III.

—

Physma Mass.

2510. Physma omphalarioides Anzi.
Ad vetustos Castanearum truncos in
2511. Collema

pulposum Bernh.
«

mico
2512.

«

S.
2513.

Cagliari (Ganepa).

multiflorum Schser.

»

G.

—

pulposum Moris 1.

Ad terram in monte Santo Pula.

»

c.,

18.

Moris.

—

—

Anzi Lich. Long., 3.

Circum Bomusnovas

(Ganepa), in insula

Simone, S. Bartolomeo juxta Cagliari (Genn. Canepa).

cheileum Ach.

»

sylvis Decimomannu (Ganepa).

G. palmatum Moris 1. c., 18. — Mass. Lich. It., 342.
Ad rupes Sardinise centralis. » Moris. — In promontorio S. Elia
inque viridario acade—

—

Anzi Lich. Etr. I.

Super terram Buoncamino Cagliari (Ganepa).
2514.

plieatile Ach.
Ad

2515.

saxa

calcarea in horto academico

Cagliari (Ganepa).

cristatum L. Mass. Lich.

It., 240.
Super terram ad promontorium S. Elia in finitimis Cagliari (Ganepa).
2516.
»
mnltifidum Scop. — Anzi Lich. Yen., 13.
Ad rupes calcareas in viridario academico
Cagliari (Ganepa).
2517.
granosum Wulf. — Mass. Lie. It., 215.
Super Hornalothecium sericeum Laconi (Genn.).
2518. Lethagrium flaccidum Ach. — Erb. Gritt. It. 1,1244.
Ad saxa truncosque arborum frequens. » Moris sub Collema saturninum Moris 1.
»

«

c.,

19 p. p.

2519.

»

2520.

»

nigrescens fi rupestre Bagl. Prosp. Lich., 293.
Ad rupes in montanis Capoterra (Ganepa), inque monte Ferrù
(Marc.).
aggregatum Ach. — Collema nigrescens Moris 1. c., 18. — Erb. Gritt. It. II, 568.
Ad truncos arborum. » Moris.
Super corticem Pistache et prsecipue Quercuum in
monte Santo Pula inque sylvis juxta Orri (Genn.
Canepa), Gonnos Fernacliga et Ruinas
«

—

(Marc.)
2521.

»

ruginosum Duf.
«

montibus Santo
2522.

—

Collema tremelloides Moris 1. c., 19.

Ad truncos arborum in

sylvis. » Moris. — Super corticem Quercus Ilicis, Pistacise in
Pula, Sette fratelli circum Orri (Ganepa) : ubique sterilis.

Leptogium sinuatum Huds.

Inter muscos, super truncos Quercuum in monte Santo Pula (Ganepa). — Gonsociato
Obryzo corniculato adest in herb. Moris.
3523.
»
lacerum Fr.
Hep. El. Eur., 928.
Super muscos in sylvis montis Santo Pula (Ganepa). Sterilis.
2524. Polychidium Gennarii Bagl. 1. c., 120.
Super Hornalothecium sericeum in loco dicto Laconi, Collemate granoso consociatum reperit clar.
prof. P. Gennari.
—
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Trïb. IV.
2525.

—

Obryzei.

—

Obryzum corniculatum Wallr. — Collema lacerum Moris 1. c., 18 p. max. p. — Mass. Lich. It., 138.
In terra Arizzo, S. Pietro. » Moris. — In sylvis S. Barbara, prope Capoterra (Ganepa). Ubique
«

constanter sterilis.

Trïb. V.
2526. Ephebe

—

Ephebei.

pubescens L. — Erb. Critt. It. I, 742.
in montibus jnxta Capoterra (Ganepa)

Ad rupes

:

sterilis.

LICHENES PARASITICI
A.

Discocarpi.

parmeliarum Smft. — Erb. Critt. It. I, 739.
Super thallum Parmeliœ tiliaceœ in monte Santo Pula (Genn.).

2527. Abrothallus

2528. Conida clemens Tulas.

Super apothecia Placodii saxatilis et albescentis juxta Orri et Gagliari (Ganepa).
— Erb. Critt. It. I, 740.
Ad apothecia Stictœ pulmonarise in monte Sette Fratelli (Genn.).
»
varians Dav. — Erb. Critt. It. II, 323.

2529. Celidium Stictarum Tulas.

2530.

In
2531.

apothecis Lecanorse flavescentis haud

rarum

circum Orri (Ganepa).

varium Tulas.

»

Ad thallum Ramalinm farinacese in cacuminibus Flumini-Sina

2532.

2533.

juxta Orri (Ganepa).
Leciographa Floerkei Mass.
Super thallum Lecanorse pallescentis in montibus Capoterra (Ganepa).
plumbina Anzi.

»

Super thallum Pannarise plumbeœ circum Ruinas, Gonnos Fernadiga (Marc.), haud
frequens.
2534. Tichotecium pygmaeum
In

j3 erratieum Bagl. 1. c., 122.

callopismate luteo-albo in finitimis Cagliari (Ganepa).

2535. Cercidospora

epipolytropa Mudd.

Super thallum Placodii saxatilis juxta Orri (Ganepa).

CLASSIS XI

FUNGI
2536.

DG.

Hexagona Mareuceiana Baglietto et de Not. in N. Giorn. bot. it. 1, 35 (1869).
Hab. ad truncos

quercinos inSardiniœ pluribus locis (Marcucci, Gennari, Ganepa).
III, p. 22.
arhizon, subglobosum, solidum, inodorum, extus nigrescens lseviusculum, intus albidum demum

2537. Tuber arenarium Moris. El.
T.

flavescens, venosum.
Edule

:

vulgo Tuvara de

arena :

copiosissime provenit martio, aprili sub terra arenosa maritima

Terralba, Oristano, Sorso, etc. Species a ceteris odore omnino nullo, aliisque memoratis notis diversa.
Qum exteriori ejus superficiel proprior est caro, tenuissimas arenrn moleculas referre solet.
2538.

Diatrype Aurantii (de Not.) Sacc. Syll. I, 195.
Hab. ad

ramos

dejectos Gitri Aurantii, Milis (Sardinia).
Not.) Sacc. Sph. mediterranea de Not. Micr. ital. Dec. YI, p. 96, fig. II.
decorticatis quercinis prope Iglesias (Sardinia), teste Saccardo Syll. I, 400.

2539. Nummularia mediterranea (de
Hab. in truncis
2540.

Didymosphaeria opulenta (de Not.) Sacc. Amphisphœria opulenta de Not. Sphseria opulenta de Not.
Micr. ital. Dec.
Hab. ad

I,

p.

ramos

64, fig. VII.
dejectos Opuntiarum in Sardinia austr., Gallia merid. et in Cuba, teste Saccardo

Syll. I, 711.
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2541.

—

Amphisphseria Olearum de Not. et Ces. Schéma Sf. ital., p. 223, Sphseria Olearum de Not. Micr. ital.,
Dec.

VI,

p.

Hab. in
cardo
2542.

119

100, fig. VI.
peridermio (dealbato) truncoruni Olese

europeae,

Sardinia, Lignria, Nicœse, etc.

.

.,

teste Sac-

Syll. I, 722.

Amphisphseria sardoa de Not. Schéma Sf., p. 223, Sphseria sardoa de Not. Micr. ital. Dec. VII, p. 110,

'

fig. V.
Hab. ad

ligna vetusta quercina, Iglesias (Sardinia)

:

teste Saccardo Syll. I, 718.

2543.

Sphserella Euphorbise spinosse (de Not.) Sacc. Syll. I, p. 516.

2544.

Leptosphseria Sodomsea (de Not.) Sacc. Syll. II, p. 20.
Hab. in caulibus Solani Sodomsei, Cagliari Sardinise (Ganepa).

Hab. in ramis siccis

Euphorbise spinosse, Iglesias in insula Sardinia.

2545. Teichospora inverecunda (de Not.)
Hab. in caule et ramis Opuntise in

Sacc. Syll. II, p. 293.
Italia, Sardinia, Algeria.

2546. Thyridium lividum (Pers.)
2547.

Sacc. Syll. II, 324.
Thymi, S. Elia, prope Cagliari Sardinise (Ganepa).
Myiocopron Smilacis (de Not.) Sacc. Syll. II, 660. — Microtliyrium Smilacis de Not. Micr. it. Dec.
IV, f. IV.
Hab. in foliis Smilacis asperse in Venetia, Sardinia, Liguria, etc.

2548.

Aulographum Canepse (de Not.) Sacc. Syll. II, p. 729*.

2549.

Hysterographium funereum (de Not.) Sacc. Hysterum funereum de Not. Pir. ister. pag. 20, Duby

Hab. in caulibus

Hab. in caulibus siccis

Hyst.,

Thymi, S. Elia

pr.

Cagliari Sardinise (Ganepa).

26.
palos Juniperi in Gampis Sardinise australis (de Not.).
2550. Hyaloceras Notarisii Dur. et Mont. Fl. Alg., p. 587. — Stilbospora ceratospora de Not. Micr. it.
Dec. I, fig. X.
Hab. ad ramos siccos Olese, Sassari Sardinise.
pag.

Hab. ad
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APPENDICE

L'impression des
la flore sarde

pages

nous

qui précèdent s'étant prolongée contre notre gré, de nouveaux documents intéressant
nous avons pu en incorporer une partie dans notre
catalogue et nous

sont parvenus :

résumons ici les autres.

I

Ayant appris par la Revue bryologique de 1883 que M. de Sardagna, de Trente, avait herborisé en
Sardaigne
1883, il a bien voulu, à notre demande, nous communiquer une partie de ses exsiccata; nous en avons

en

extrait les

phanérogames suivants

disposition

que nous

n'avions pas rencontrés dans les matériaux qui avaient été à notre

:

Spergularia diandra Guss. Cagliari, 14 maio 1883.
Hypericum australe Ten. Terranova, 23 maio 1883.
Vicia varia Host.

Terranova, 1 maio 1883.
Medicago plumbea Bert. Terranova, 30 aprile.
Vaillantia hispida L. Cagliari, 9 maio.
Valerianella truncata Rchb.
Centaurea

Cagliari, 14 maio.

L.

Nuoro-Macomer, 11 junio.
Filago heterantha Raf. Gennargentu, 8 junio.
romana

Crépis vesicaria L. Alghero, 18 aprile.

Scolymus grandiflorus Desf. Pula, 29 maio.
Chlora serotina Koch. Cagliari, 13 maio.
Quercus Morisii ? (suber X ilex) teste sched. M. de Sardagna,
Iglesias, 23 maio.
Potamogeton pectinatus L. Pula, 29 maio.
Arisarum vulgare Targ. Sassari, 10
aprile; nous croyons que l'espèce avait déjà été signalée
Sardaigne par M. Schvveinfurth.
Trisetum neglectum R. Sch. Cagliari, 13 maio.
Puccinellia festucseformis Pari.

en

Cagliari, 13 maio.

Nous avons pu mentionner, à leur place, les mousses
que M. de Sardagna a découvertes en Sardaigne. Nous
espérons qu'il publiera le récit de ses herborisations dans les montagnes sardes : elles
compléteraient la nar¬
ration que nous allons donner.

SCD LYON 1

—

122

—

II

M.

Forsyth Major, de Santo Stefano, est en ce

moment (2 avril 1884) à Sassari, où il consacre une

partie de
ils

temps à des recherches botaniques. Il fait espérer la distribution de quelques collections d'exsiccata :
amèneront, sans doute, à la constatation de plusieurs espèces nouvelles pour l'Ile, surtout si son attention se
porte sur les champignons cryptogames et particulièrement les champignons.
Suivant une lettre de M. Ascherson, M. Magnus serait aussi actuellement en Sardaigne, occupé de recherches
son

botaniques.

III

Pendant l'automne

1883,

nous avons eu

le privilège de recevoir à Valleyres la visite de

MM. Schweinfurth et

Apprenant que nous nous occupions de la flore sarde, ils ont aimablement offert de nous commu¬
niquer le manuscrit du voyage botanique que M. Schweinfurth fit en Sardaigne en 1858. Grâce à l'obligeante
complaisance de Mme C. Barbey, nous en consignons ici la traduction. Ce simple récit donne, en effet, une
vivante idée de la région la plus accessible de l'Ile; par son naïf enthousiasme, cette narration nous a rappelé
certaines portions du Voyage au Levant de Tournefort. On y pressent le savant distingué auquel nous devons

Ascherson.

tant de

remarquables découvertes dans le bassin du Nil. Nous le remercions sincèrement
catalogue d'un travail qu'il eût été regrettable de laisser ignorer au public.

d'avoir fait bénéficier

notre modeste
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JOURNAL

DE

MON

EXCURSION

A TRAVERS L'ILE DE SARDAIGNE

1858

PREMIÈRE JOURNÉE
11

mars

1858.

DE HEIDELBERGr A CARLSRUHE
Ce fut jeudi 11 mars, à 8 heures du matin, que je courus à la gare, par un temps déplo¬
rable de
il

neige et de grêle

consistait

je portai seul mon bagage : quoique destiné à
valise et deux appareils à sécher les plantes.
;

un

long

voyage,

qu'en une
Avant tout il s'agissait d'atteindre Garlsruhe, où mon passeport devait être visé ; de là,
j'espérais pouvoir prendre le même jour le rapide jusqu'à Bâle. Néanmoins mes affaires de
ne

passeport prirent plus de temps que je ne m'y attendais ; il se trouva que, par malheur,
l'ambassadeur russe était en congé à Paris, tandis que son remplaçant, le comte OstenSacken

séjournait à Bade, d'où on l'attendait à chaque instant. Le jour s'écoula dans une
jusqu'à ce que le domestique du comte se fût décidé à porter les dits passe¬
ports à Bade. Le soir, il revint, me rapportant le visa nécessaire. Je n'appris qu'alors les
vaine attente,

ennuis

considérables

auxquels l'insuffisance de

papiers auraient pu m'exposer. Le
passeport, rédigé par le gouverneur civil de Posen à Riga, quoique datant de trois mois,
n'était encore muni d'aucun visa. Gomme le semestre que j'avais passé à Heidelberg ne
m'avait pas procuré l'immatriculation, je ne pouvais obtenir aucun visa au bureau de l'uni¬
mes

versité ;

il fallait donc qu'à tout prix celui de la police ne me manquât
légation allait me renvoyer mon passeport sans l'avoir visé, lorsque

la
de

Riga,

pas.
son

Le secrétaire de
ami Wôhrmann,

visite chez lui, ayant aperçu mon nom, le rassura sur mon compte.
Gomme il n'y avait ni ambassadeur ni consul de Sardaigne à Garlsruhe, je me vis forcé
d'aller à Berne pour y faire viser mes papiers ; la moitié de ce détour en aurait effrayé
bien

en

d'autres, et

vu

m'était doublement à
Une vraie

l'exiguïté de

mes vacances et

de

mes ressources

pécuniaires,

ce voyage

charge.

jouissance pendant cette longue et pénible journée, fut
botanique et au beau Musée de peinture.

ma

visite

au

jardin
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SECONDE

12

-

JOURNÉE

mars.

DE GARLSRUHE A BERNE

je quittai Carlsruhe à 8 heures 15 minutes et j'atteignis Râle, vers
l'après-midi, après un trajet assez fastidieux. Cependant le temps était doux,
jouis
je
de voir cette belle contrée, la ville de Rastadt, et j'admirai la superbe tour de la
cathédrale de Fribourg.
Entre les trois dernières stations, la voie se rapproche du Rhin, en côtoyant de gigantes¬
Le lendemain matin

2 heures de

enfonce dans des tranchées et de
les premières
traces de la végétation naissante. Arrivé à Bâle, je me rendis tout droit à la gare du Central
Suisse, située à l'extrémité opposée de la ville. Après avoir fait à pied les trois quarts de la
distance, fatigué de cette longue route (j'étais mon propre portefaix) je pris un fiacre et fus
en un clin d'œil à la gare. Au bout d'une heure d'attente, je montai dans un train omnibus,
qui s'arrêtait à d'innombrables stations pendant le court trajet de Bâle à Lâufelfmgen;
je fus frappé des masses de gui qui couvraient les arbres fruitiers. De Lâufelfmgen à Olten,
où je devais reprendre le train pour Berne, il fallait passer la montagne ; or, n'ayant que
peu de temps, et mon bagage m'étant fort à charge, je parvins, non sans peine, à me pro¬
curer au premier village un char, qui, pour le prix élevé de sept francs, me conduisit en
parois de rochers calcaires ; parfois même elle s'y

ques

longs tunnels. Déjà là, sur les parois exposées au sud, on pouvait discerner

une

demi-heure à Olten. Les beautés de la nature firent passer

tombée tout

le temps fort vite ; la neige,

récemment, recouvrait le sol à la hauteur d'un pied. Arrivé à Olten, j'enregis¬

trai à la poste mon

bagage

pour

Lucerne, afin de

ne pas

l'emmener inutilement à Berne ;

là, je marchais à la gare et bientôt je fus rendu dans la capitale de la Suisse. Arrivé
à 10 heures, je dus errer longuement dans des rues mal éclairées, sous les sombres arcades,
pour découvrir l'hôtel du Maure, où je devais loger.
de

TROISIÈME JOURNÉE
13
Le

mars.

lendemain, j'allai visiter les fameux ours, patrons de la ville de Berne, que je trouvai
un charmant petit château, à l'extrémité du grand pont. Je trouvai ces ours
misérables, et bien moins vigoureux que ceux du jardin zoologique d'Anvers. Pour

installés dans
assez

obtenir
visa

un

visa de

Sardaigne

compli qu'à

onze

sur mon

passeport, il fallait avant tout pouvoir y joindre un

l'ambassadeur russe de céans. Ce premier acte n'étant ac¬
heures et demie, je reçus ensuite mon passeport visé par l'ambassadeur

extraordinaire, fourni

par

Sardaigne, le secrétaire Spinola. Ce visa me coûta trois francs. A 1 heure je dînai à table
d'hôte dans l'aimable compagnie d'un ancien militaire en Algérie. A 2 heures 40 minutes
je partis pour Lucerne, mais dus m'arréter à Aarbourg, et y séjourner trois heures, car il
me fallut attendre un autre
train pour Olten. Par ce retard, je n'atteignis Lucerne qu'à
9 heures du soir, et le bureau de poste étant fermé, je ne pus retirer mon bagage. Après
bien des peines, j'obtins d'un employé la promesse de me le livrer le lendemain matin,
à 5 heures V2 ; ceci m'importait fort, voulant prendre le bateau à vapeur à Fluelen, afin de
ne pas manquer la poste du St-Gothard, qui ne passe qu'une fois le jour. J'étais bien installé
de

pour

la nuit à l'hôtel de la Poste,

en

face du bureau.
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QUATRIÈME
14

—

JOURNEE

mars.

DE LUCERNE A BELLINZONA

Après avoir reçu mon bagage à la poste, je m'embarquai sur le bateau de 6 heures. Le
temps était désagréable au possible, le vent et la pluie alternant sans cesse. Cependant
le
lac était à peine agité, et comme il
y avait peu de passagers, on pouvait jouir tout à l'aise
du confort d'une cabine très bien

arrangée

;

mais quant

au paysage,

cevoir !
Pendant

impossible de l'aper¬

trajet, je fis déjà connaissance avec mes futurs compagnons de route pour le
Gothard, c'étaient un Suisse d'Aarau, un Allemand-Italien venant d'Angleterre et une
jeune Parisienne avec un nourrisson. Arrivés à Fluelen au bout de 2 heures d/»> nous
montâmes

ce

dans

la voiture de poste

qui

nous attendait sur le

rivage, et, cheminant

au

travers de fortes rafales de

neige, arrivâmes à midi à Andermatt. Il fallut se mettre en traî¬
neau pour atteindre la dernière
station, la neige ayant atteint pendant notre trajet une hau¬
teur de deux pieds. Les scènes
grandioses de cette contrée, le célèbre pont du Diable et le
trou

d'Uri

gagnaient

à être

vues par cette rude température. Après
un dîner
halte d'une demi-heure, nous continuâmes notre route,
emballés deux par deux dans de petits traîneaux
pareils à des cercueils de momies. Là de¬
en

commun

à

encore

Andermatt, et

une

dans, on était hermétiquement enfermé, à l'abri du froid et des intempéries ; deux grandes
fenêtres, pratiquées sur le devant du traîneau, et deux châssis mobiles, placés sur les côtés,
permettaient de jouir de la

vue et d'avoir de l'air. Le trajet sur le sommet de la
montagne
de grandes difficultés, mais les rafales de neige continuant toujours nous privè¬
spectacle grandiose des Alpes.

n'offrit pas
rent du

C'était

fatiguant d'être assis fort serré pendant plusieurs heures, toutefois

ce trajet m'a
agréable qui ne s'effacera pas avec les années.
Tandis que, bien emballé, je
traversais les éléments en furie, en compagnie d'une jeune
dame dont l'enfant paraissait vouloir étouffer
par ses cris le bruit de la tempête, j'accom¬
plis, en peu d'heures, un trajet qui, dans le temps, passait pour être fort long et dange¬

laissé

un

souvenir

reux.

Le soir était

lorsque nous arrivâmes à Airolo. Pour se remettre des fatigues du
la dame parisienne resta à Airolo et y passa la nuit. Nous continuâmes notre
trajet dans l'obscurité par une chaleur toujours croissante, tandis que les chevaux cou¬
raient au grand trot sur la route en pente.
A Faïdo, où nous changeâmes de che¬
vaux, montèrent trois nouveaux voyageurs, des Italiens, dont la physionomie
sauvage me
venu

voyage,

donna

un
avant-goût de la vie locale ; les ténèbres favorisaient les rêves de mon ima¬
gination. Avant minuit nous arrivions à Bellinzona, ayant accompli le trajet ponctuellement

et

en

peu de temps.

Mais cela nous servit à peu de chose, car il nous fallut attendre jusqu'à
dans
un
misérable café, qu'un omnibus nous conduisît jusqu'à Magadino, sur
d/2,
Majeur. Une foule d'Italiens du peuple s'étaient donné rendez-vous dans cette pinte, ce

3 heures
le lac

qui

me

fournit l'occasion de faire des études de

; plusieurs personnages se sont éva¬
esprit, d'autres s'y sont fortement gravés. Chose étrange, une heure clu ma¬
tin était déjà passée qu'une
compagnie nombreuse, parmi laquelle se trouvait deux dames,
vint s'attabler confortablement autour d'un
punch ; un des hommes se montra particulière¬
nouis de

mœurs

mon

ment babillard.
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CINQUIÈME JOURNÉE
15

mars.

DE BELLINZONA A

GÊNES

d'une longueur insupportable, nous pûmes monter dans l'omni¬
au bout de deux heures, j'arrivai à Magadino. Là, un joli bateau à vapeur nous tran¬
sporta, à travers le lac Majeur, à Arona : la température y était bien adoucie, la neige ne se
montrant que sur les collines environnantes, qui se miraient dans un lac uni comme une
Enfin, après une attente

bus ;

glace.

lac, ces sites si vantés, si recherchés par la plupart des touris¬
tes, était-ce la saison peu propice, ou autre chose, je ne sais, mais ces parois de rochers,
froides et nues, me laissèrent tout à fait indifférent. Quoique la température se fût considé¬
rablement radoucie depuis que nous avions quitté l'Allemagne et la Suisse, il me fut impos¬
sible de discerner la moindre trace de végétation naissante. Les rives du lac, que nous
traversâmes dans toute sa longueur (44 milles), sont couvertes de villes, de villages et de
villas. Le bateau stationne devant la plupart de ces localités, et traverse souvent d'une rive
à l'autre. Ascona me frappa vivement par sa position ravissante. Puis ce fut Intra, et tout
Quant aux environs de ce

de la rive, une superbe villa, entourée de beaux jardins, apparut
regards. Des groupes d'agaves, de cyprès, des buissons d'ilex encadraient
d'une façon tout à fait pittorresque un rocher abrupt, image typique de cette végétation
méridionale dont je n'avais encore aperçu que de maigres avant-coureurs. Bientôt apparu¬
rent les îles Borromées ; leur riche végétation, resserrée dans un étroit espace et par d'in¬
nombrables bâtiments, me fit une impression toute particulière. C'est grâce au climat si
favorable de ces parages que le rocher primitif de cet îlot a pu être transformé en un vrai
paradis.
Bien des milles avant Arona, l'œil du voyageur est attiré par une statue colossale, celle de
Charles Borromée : placée sur un rocher vertical, elle domine de toute sa hauteur les rives
du lac. Cette statue, de réputation universelle, a une hauteur qui n'a peut-être pas été
près de là, au détour
soudain à mes

1650, et entièrement formée de plaques de cuivre jointes en¬
qui sont en airain. Le colosse mesure 66 pieds
localité fort insignifiante, nous nous rendîmes
aussitôt à la gare, où notre bagage fut visité et nos passeports examinés. Sur la rive sablon¬
neuse s'élevait un café de bonne mine, d'où l'on jouissait d'une vue superbe; ce fut là, en
compagnie du monsieur suisse qui m'avait escorté de Fluelen ici, que nous prîmes une tasse
de chocolat, après quoi nous nous rendîmes à la gare. Ce monsieur vint avec moi jusqu'à
Novare, d'où il bifurqua sur Turin. La plaine environnante nous parut triste et monotone,
parfaitement bien cultivée du reste, elle est sillonnée, dans toutes les directions, de rangées
de mûriers; lorsqu'on dépouille ces arbustes de leur feuillage, en été, pour en nourrir les
vers à soie, leur aspect ne doit pas embellir le paysage.
Entre Valenza et Valmadorra, je traversai le plus long tunnel que j'eusse vu cle ma vie.
Les talus du chemin de fer, dans ces parages, étaient couverts de touffes épaisses de
Tussilago Farfara. Je dus attendre une heure à Alexandrie le train de Turin qui devait me
conduire à Gênes. J'eus donc tout le loisir d'admirer la gare, qui par ses proportions
grandioses dépassait tout ce que j'avais vu en Allemagne et en Belgique. A l'intérieur
dépassée; elle fut élevée en

semble, à l'exception de la tête et des mains
de hauteur, le piédestal 46. Arrivés à Arona,
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du

bâtiment, les salles d'attente n'étaient

—

encore

meublées

que

d'une façon provisoire,

tandis qu'un escadron de peintres, de tapissiers, de menuisiers travaillaient à
l'achèvement
du tout.
Remonté

wagon, j'entendis parler allemand et me trouvai en face d'un officier prussien
citoyen de Trieste. Le premier ayant habité Heidelberg, l'entretien ne chôma point.
Plus nous avancions vers le sud, plus nous étions
surpris par la vue des masses de neige
qui s'étendaient autour de nous; le doux climat d'Italie, remplacé par un froid
sensible,
en

et d'un

parut être

véritable mythe. La nuit étant survenue, la plus belle partie du
trajet
échappa. A la gare de Gênes, nos bagages furent soumis à un nouvel examen ; il ne
s'agissait cependant que d'un droit à payer sur les comestibles. Puis je me rendis à l'hôtel
nous

un

nous

d'Italie, qui m'avait été fort recomipandé et que je trouvai excellent. De même que la plupart
des grands hôtels de Gênes, celui-ci était jadis
un palais; il possède une belle cour ornée
d'arbustes, une grandiose salle à manger à deux étages, et un vrai labyrinthe de cor¬
ridors, d'escaliers et de salles. Le service, fait par des sommeliers parlant couramment
français et l'anglais, ne laissait rien à désirer. Le thé, le porter, de bons vins, une nourri¬
ture de bonne
qualité, étaient servis à discrétion ; quant aux prix, comparés aux hôtels du

le

même genre en

Allemagne, ils

me parurent fort raisonnables. Fatigué par les impressions
journée, je me couchai à dix heures, l'esprit tout occupé des choses
intéressantes que je m'attendais à voir le lendemain.

variées de

cette

SIXIÈME JOURNÉE
16

mars.

GÊNES
Malgré que Gênes soit construite sur la pente rapide d'une montagne, elle ne laisse pas
cependant d'être assez régulièrement bâtie; la plupart de ses rues sont droites et larges;
plusieurs places et monuments historiques peuvent servir de points de repère, de sorte qu'il
me fut
aisé, à l'aide d'un plan, de m'orienter dans cette grande ville.
Après une station dans la boutique d'un chapelier, où je fis emplette, pour la somme de
dix francs, d'un fin chapeau de feutre,
je parcourus les rues de la ville ; la rue Neuve et la
rue Balbi, bordées de
palais ornés de colonnades, de portiques et d'escaliers gigantesques,
produisent sur le voyageur une impression ineffaçable. Je visitai le port, peut-être le plus
fréquenté de toute l'Italie, où des centaines
rendez-vous ;

il s'y trouvait aussi

une

de bateaux marchands cle tous pays se donnent

foule de vapeurs, faisant le service entre Marseille,

Livourne, Nice, Givita Yecchia, Naples, la Sicile, la Sardaigne, Tunis et l'Amérique du Sud.
Une allée bordée de pins me conduisit le
long de la mer, hors de la ville, au palais d'André
Doria, et de là à la quarantaine près du môle neuf. Je trouvai sur des rochers, en dehors
de la porte de la

Lanterne, et à mi-chemin du cloître de San Benigno, une quantité de TussiIctgo Farfara et de Sonchus tenerrimus ; ce furent, avec les deux suivants, les seuls végé¬
taux que je trouvai fleuris dans cette saison
près de Gênes. De là je revins à mon hôtel;
l'après-midi venu j'entrepris une excursion sur les collines au-dessus de la ville, près de
l'hospice des
sines, et
Je
et

sur

trouvai

une

pauvres,

d'où je jouis d'une

la ville étalée à
sur

véronique

la

mes

muraille
en

fleur.

vue

splendide

sur

la mer, sur les côtes voi¬

pieds.

d'une

ruelle

L'hospice des

étroite, entre deux jardins le Smilaœ
pauvres

est

un

des plus

aspera

grands bâtiments
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vie. Plus de mille malades el gens impropres au travail sont nourris
Après avoir dû subir, du fait de la police, mille formalités au sujet
de mon billet pour la Sardaigne et pour le visa de mon passeport, je fis encore quelques
préparatifs de voyage, et m'allai coucher; mais la perspective de voir se réaliser bientôt
des plans caressés depuis longtemps, éloigna pour des heures le sommeil de mes paupières.
que

j'aie

dans

vu

ma

dans cet établissement.

SEPTIÈME JOURNÉE
17

DE
Le lendemain

matin,

un

GÊNES

mars.

A PORTO

TORRÈS

bateau de l'hôtel me conduisit à travers la rade au vapeur à
Saint-Georges était de dimensions médiocres, mais assez

destination de Porto Torrès. Le

grand pour héberger convenablement vingt personnes. Je fis là bonne
un

connaissance avec
partie du

anglais nommé Lean, qui avait parcouru pour ses affaires la plus grande

monde

connu

et bien souvent l'Italie.

Voulant étudier le caractère et la

philosophie de tous les peuples de la terre, il s'était

imposé la tâche de recueillir des proverbes de toutes les langues et dialectes, pour les
soumettre à une critique comparée. Ce monsieur, parfaitement au courant des affaires et de
langue italienne, me fut d'un précieux secours; nous passâmes ensemble quinze jours
pendant notre séjour dans l'île. Impossible de souhaiter de plus belle traversée que celle
que nous fîmes pour l'aller et le retour. La mer était comme un miroir limpide, tandis que
la

magique
que la fière ville de Gênes, vue de la mer; mes regards restèrent fixés sur elle, jusqu'à ce
qu'elle eût disparu dans les flots. Vers six heures du soir les montagnes de Corse commen¬
cèrent à paraître, tandis qu'une grande partie de la côte ligurienne, et surtout de la Riviera
di Levante et des environs de Porto Venere, se montrait encore à nos yeux. Puis plusieurs
îles s'élevèrent à l'horizon : Gorgona d'abord, petite masse rocheuse surplombant la mer
de tous côtés. Capraja vint ensuite, plus imposante avec ses montagnes de formes variées.
A l'arrière-plan, l'île d'Elbe s'appuyait à Capraja, tandis que Pianosa et Montecristo

les doux rayons

du soleil réchauffaient l'atmosphère. Rien de plus beau, de plus

restaient

invisibles. La nuit survint lorsque nous

nord

encore

de la

cap

Corse (extrémité

mer était calme, et l'air doux, pendant que nous longions la côte
Après neuf heures, on pouvait déjà distinguer la ville de Bastia comme

Corse); la

orientale de la Corse.
un

atteignîmes le

point lumineux, tandis que d'autres feux, épars sur la côte, brillaient çà et là. Je descendis
cabine, pour y faire un bon sommeil jusqu'à cinq heures. Remontant

à dix heures dans la
sur

je vis que nous étions à la hauteur du détroit de Bonifacio. Le phare de l'île
côté, celui de Bonifacio de l'autre, marquaient nettement la distance entre
îles. Ici s'éleva soudain une fraîche brise, et la mer devint plus agitée.

le pont,

Maddalena d'un
les deux

globe de feu, surgit derrière l'île Maddalena,
splendeur les blanches parois de rochers de la côte sud de la Corse. On
clairement les maisons blanches de Bonifacio. Puis apparurent, sur la gauche,

Au même instant le
illuminant
discernait

soleil, pareil à

un

avec

Longo Sardo et bientôt Castel Sardo, forteresse bâtie sur une pointe de rocher, jadis la plus
forte de Sardaigne. D'innombrables voiles, surgissant à l'horizon, nous démontraient
l'importance de cette route maritime, que

fréquentent la plupart des navires se rendant de

l'Italie centrale et méridionale. Pareils à de blanches mouettes, avec

Marseille

vers

voiles

forme d'ailes et leurs allures rapides, les

en

leurs

bateaux de côte et de pêche sillonnaient

SCD LYON 1

—

en

foule les oncles. Vers dix

heures,

nous

cevions le
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-

étions si rapprochés de notre
but, que nous aper¬

phare de Porto Torrès, tandis qu'à
l'arrière-plan les montagnes de la Nurra,
célèbres par l'abondance de
gibier qu'on y trouve, puis l'île Asinara, surgissaient à l'horizon.
A onze heures, le
Saint-Georges jetait l'ancre clans le port de Porto Torrès, après
une
navigation de vingt-six heures, opérée dans les circonstances les
plus favorables.
HUITIÈME JOURNÉE
18

TORRÈS

DE PORTO
L'arrivée du vapeur avait attiré
défavorable à cette
médiocre clans
du vapeur

ce

une

petit port,

ces gens

sur

ne

rive;

ma

première

sur

les passagers,

le cédaient

le

en

de

gain que l'arrivée
ils les accablaient de requêtes

rien, à cet égard,

aux

pont par les conducteurs et les cochers
barque, au travers d'une vraie barricade d'autres

cle porteurs, les mains tendues

vers

nous, nous laissèrent à

à

pieds des assistants.
manœuvre

Monté dans

maritimes. Déjà

d'omnibus, nous atteignîmes notre
véhicules; sur la rive étroite, une horde

Sachant bien qu'en pareilles circonstances il
montrer ferme et
résolu, je montai reculons
La

impression,

clans la suite. Le commerce maritime
étant fort

n'avaient guère d'autre chance

se ruant alors

indiscrètes. Les industriels de terre
harcelés

A SASSARI

foule compacte sur la

populace, fut confirmée

chaque quinzaine;

mars.

réussit fort bien et

ne

peine

pied

sur

de récidiver

la rive.

agité, mais

hors clu bateau, marchant crânement

j'eus maintes fois l'occasion

l'omnibus, je fus relancé

poser le

fallait être ni hésitant ni

ce

sur

se

les

haut fait.

le batelier qui m'avait transporté avec mon
bagage, cet individu n'était pas satisfait de la pièce d'un franc
que je lui avais donnée ; il la
refusa et s'en alla à vide : fut-ce
par dépit, fierté ou bêtise, je n'en sais rien.
Enfin, nous voici en route pour Sassari, traînés par deux
chevaux, sur une bonne route.

Tout

par

qui m'entourait dépassait mes espérances les
plus hardies; j'étais au comble de la
joie ! De l'hiver, nous étions brusquement
transportés en été. Même à Gênes, si favorable¬
ment placée au
pied d'une haute chaîne de montagnes, au bord de la
mer, on apercevait à
peine quelques traces de végétation naissante. Quelle différence
avec la
Sarclaigne ! Nous
venions de quitter des rochers
nus, et voici que les rives toujours vertes de l'île
bienheu¬
reuse venaient
réjouir nos regards ! Puis, des deux côtés de la route,
quelle végétation
ce

exubérante !
Ce qui

frappa

mes

opuntia ; je n'avais

grêles,

regards

vu

comme une

jusqu'alors

que des

nouveauté,

ce

furent les haies de gigantesques

exemplaires cle cette plante cultivés

en

serre,

glabres. J'étais émerveillé des masses de fleurs de toutes couleurs
répandues
clans les
campagnes. Parmi ces dernières, je remarquai de grosses touffes de belles Anemone
hortensis, puis le Bellis perennis en si grande abondance que le pays avait
l'air, à distance,
presque

d'être couvert de

Devant

nous

neige.

s'étendait

plaine parallèle à la mer et d'une largeur d'environ deux
des collines en pente douce et des haies d'oliviers ; çà et là,
les blanches
maisons d'un village se détachaient sur ce fond vert.
Cette plaine, pour ainsi dire sans cul¬

milles, limitée

une

par

ture, était

couverte de plantes caractéristiques à la
végétation cle l'île et par conséquent du
plus haut intérêt. L'Asphodèle ramosus, un des
végétaux les plus répandus dans l'île, prêtait
au
paysage, quoiqu'il fût à peine en fleur, un caractère tout particulier. Le chemin était
17
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amandiers et figuiers tout fleuris; les premiers en étaient
méridionale. Après une course d'une heure et
demie, la route nous conduisit au travers de bosquets d'oliviers, séparés par des murs, sur
lesquels le Calendula arvensis fleurissait en masses luxuriantes. Çà et là, à travers les vertes
masses des oliviers, surgissaient les blanches maisons, les coupoles et les portes de Sassari.
A gauche, j'aperçus quelques jardins d'orangers, aux branches couvertes détruits, puis, dans
un jardin, le premier palmier qu'il m'eût été donné de contempler en plein air. La vue de ce
fier végétal, type de la végétation tropicale, fit battre mon cœur dans une joyeuse expecta¬
tive de ce que j'allais encore découvrir dans cette île. Au bout de deux heures nous étions à
Sassari, dont l'aspect original m'avait frappé de loin. Ici s'élevaient de longues murailles à
demi ruinées, surmontées de tours ceignant la ville ; à leur pied s'étendaient des champs,
des promenades. A l'intérieur de la ville, d'innombrables églises et couvents élevaient leurs
masses tourmentées au-dessus des maisons, pour la plupart assez ruinées. En maint endroit
de grandes brèches indiquaient des incendies ou des écroulements ; çà et là aussi, on pou¬
vait constater d'anciens vestiges de grandeur et d'aisance ; mais maintenant l'ensemble ne
formait plus qu'un amas de tristes ruines, d'où sortait parfois une maison bien entretenue.
Nous descendîmes au grand hôtel du Progrès : réputé le premier de la ville, il aurait à
peine passé chez nous pour une auberge de troisième ordre. La plus grande partie des
chambres, ainsi que l'aménagement général, étant à peine achevés, le progrès, dans toute
l'acception du mot, laissait beaucoup à désirer.
Après une promenade dans les rues étroites de la ville, pendant laquelle le costume de
velours bleu et le feutre noir cylindrique de mon ami Lean furent très remarqués,
nous sortîmes des murs, nous dirigeant, par une route ombragée de beaux arbres, vers le
cloître Saint-François; ce lieu, couvert de pins et de cyprès vénérables, et d'où l'on a une
vue pittoresque sur la
ville, est un rendez-vous favori des gens de Sassari. Je fis une esquisse
du cloître, puis nous rentrâmes en ville pour y faire un bon repas et nous régaler de vin
rouge de Sardaigne. Une nouvelle promenade dans les rues de la ville nous conduisit à la
place du Château, où le beau monde de Sassari se promenait aux sons d'une musique mili¬
taire ; l'attention dont nous fûmes l'objet nous prouva que, dans cet endroit reculé, les étran¬

bordé,

par

places, de superbes

donc au même

gers

point que ceux de l'Allemagne

n'étaient pas fréquents.
NEUVIÈME JOURNÉE
19

mars.

SASSARI. PROMENADE A OSILQ
Le matin du

jour suivant, nous allâmes de bonne

heure à l'université, visiter la biblio¬

enquérir des livres concernant l'île qui pourraient s'y trouver.
Le bâtiment de l'université, conçu d'après un plan grandiose, était en ruine comme tous
les autres édifices : la moitié de ce qui en reste est occupée par une fabrique de tabac. Arrivés
à la bibliothèque, nous nous crûmes dans le taudis d'un antiquaire ; d'énormes in-folios,
couverts de poussière, gisaient çà et là en désordre. A notre désappointement, le bibliothé¬
caire était absent; un ami le remplaçait, mais il ne put nous donner d'indication sur les
trésors de la bibliothèque, les catalogues étant chose inconnue dans ce pays. Tout ce que cet
homme put nous dire, fut que le grand ouvrage de la Marmora ( Voyage en Sardaigne) qui
traite de l'histoire, de l'ethnographie, de la statistique, de la géologie et de la géographie
physique de l'île, n'était pas en possession de l'université. Mais l'ayant reçu lui-même de la

thèque et

nous
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part de Fauteur, il voulut bien nous l'envoyer à consulter pour quelques jours. Revenant
prendre place pour une heure à table d'hôte, nous y trouvâmes d'anciens commensaux en
train de célébrer l'anniversaire d'un de leurs amis un sonnet
;
composé pour la circonstance
par un officier passa de main en main pour être enfin déclamé par son auteur;

puis

on

servit

à la ronde du malvoisie de
bonne aubaine.
costumes des
course

l'heure
de

Sardaigne, nous faisant part, avec beaucoup de courtoisie, de cette
Après dîner, nous résolûmes d'aller visiter le village d'Osilo, pour y voir les

femmes, qui passent pour les plus beaux de l'île. Il était trois heures

devait être de deux

tardive, de

un

et la

déconseillaient-elles,

personnes nous

nous mettre en route. Néanmoins

Gagliari; arrivés à

tant clans toute

heures, aussi plusieurs

vu

partîmes, suivant d'abord la route
moulin à vent de forme particulière (d'après Murray, le seul exis¬
nous

l'île),

nous bifurquâmes à gauche, suivant une rue étroite, bordée cle mu¬
railles, dont le sol était inégal et glissant. Il n'est pas possible de faire ce tour d'Osilo autre¬
ment qu'à pied ou à
cheval, aucun équipage ne pouvant cheminer sur ces éboulements de

pierres. Une végétation luxuriante recouvrait les murailles ; c'étaient les masses de
Rîibus,
de Smilcix, de lierre, sur lesquelles se détachaient les beaux fruits du Clematis
cirrhosa.
Dans les places ombragées, je
remarquai Anemone hortensis et plusieurs belles orchidées,
entre autres

Ophrys tenthredinifera; plus rarement le magnifique Orchis longïbracteata, dont
l'agréable parfum et les superbes couleurs formaient un ensemble frappant ; plusieurs indi¬
vidus atteignaient une hauteur de trois
quarts de pied, un seul trois pieds. C'est peut-être
la seule orchidée

en

Europe qui arrive à cette dimension.

Une fois sortis du domaine des

oliviers, il

nous

des éboulis et des fossés. Nous fûmes bientôt

fallut cheminer péniblement

rejoints

beau cheval et escorté d'un Sarde. Il lia conversation

par un

avec

au

ecclésiastique monté

M. Lean

:

milieu
sur

un

celui-ci lui

expliqua le
but de notre excursion, but à la fois
philologique et botanique; le prêtre, intrigué par mon
cartable, que je portais dans une sacoche et qu'il prenait pour un gros livre, commença à
parler botanique, en nous décrivant le pistil du Scilla. Il nous offrit, selon l'aimable
coutume du pays,

de

de

côtés.

marcher à

ses

nous

prendre

en croupe,

Osilo, bourg de quatre mille habitants, bâti
produit

un

effet

La dernière

assez

mais M. Lean ayant refusé,

sur

nous

continuâmes

le penchant d'une montagne calcaire isolée,

imposant.

partie du chemin fut la plus pénible

; il s'agissait d'escalader des parois cal¬
mais, coupant au court les lacets de la route à cheval, nous fûmes
végétation qui recouvrait ces rochers consistait en Reseda alba, Koniga

caires fortement inclinées ;
bientôt au village. La

maritima, Anthémis arvensis

et

Euphorbici Charcicias

atteignant quatre pieds de hauteur,

original.
Le village d'Osilo forme

aux

;

cette dernière plante, aux buissons

grandes fleurs jaunes, avait

un aspect tout à fait

pâté de maisons uniformes, sur lequel se détachent
quelques chapelles insignifiantes et quelques presbytères. Il compte, outre Yittoria, 4925 ha¬
bitants. Les rues se croisent irrégulièrement dans toutes les directions et doivent être
presque impraticables par la pluie, n'étant pas pavées et fort boueuses. Au sommet de la
colline, dominant le village, s'élèvent les ruines d'un vieux château que nous allâmes visiter.
un

gros

Une bande de

gamins à la mine intelligente, ravis de recevoir quelque monnaie de cuivre,
indiquèrent le chemin. Il ne restait plus, du vieux château, que des tours en ruine et
quelques fragments de murailles. La vue, de là-haut, était fort curieuse : à nos pieds, s'éten¬
dait la plaine monotone
qui, à deux milles de la côte, fait tout le tour de l'île ; au fond du
paysage, la mer unie couverte de voiles, puis les îles voisines. Quelques villages, Yittoria,
nous
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plus important, animaient la scène, en se détachant de la vaste lande monotone. Redes¬

cendus

village,

au

et leur beauté

nous nous

arrêtâmes plusieurs fois à contempler le costume des femmes

incomparable. La plupart des femmes portaient des corsages et jupons d'un

draperie, rejetée sur la tête, retombe des épaules en arrière jusqu'aux ge¬
de Sardaigne sont bien protégées contre l'ardeur du
conservent impunément leur peau blanche et fine. Une pièce d'étoffe rouge, garnie

rouge

foncé;

noux.

De cette manière, les femmes

soleil et

une

de broderies et de boutons, et fortement échancrée autour du cou, couvre le milieu

de la

poitrine, recouverte de linge blanc. Les manches, tailladées selon la mode du moyen âge,
garnies qu'elles étaient, au revers et aux manches,
de rubans de diverses couleurs et de boutons. Chaque village possède un costume spécial
laissaient entrevoir la chemise blanche,

pour

les hommes et les femmes, cependant le même type se retrouve partout. Les draperies
et rouge sont confectionnées avec une étoffe de laine; on plie celle-ci en plis

brun foncé

qu'on presse, on l'arrose, on la plie de nouveau, puis on la recouvre de planches
chargées de pierres. On obtient ainsi des plis fort riches, une des conditions sans doute
de la beauté du costume. Ce qui sert de manteau, pour les femmes, est remplacé, pour les
étroits

hommes, par un paletot de drap brun

foncé

ou

noir, muni d'un capuchon retombant sur

épaules et doublé de rouge. Les revers des manches et le col sont d'ordinaire de couleur
différente, bleus le plus souvent, et sur le coude, ils portent, comme les femmes, un ruban
de couleur ou bien un morceau de drap de couleur variée.
les

manches

pardessus, le Sarde porte un tricot de couleur foncée, échancré au cou et fixé à
épingle. Les manches sont très courtes et laissent sortir les grandes
de chemise. Une ceinture ferme la courte jaquette dans laquelle est enfdé un gros

couteau à

une

Sous

ce

chemise par une

la

lame et souvent des

pistolets. Les pantalons, en laine blanche, à plis nombreux,

drap noir, garnies d'une rangée de boutons descendant par¬
dessus les souliers jusque sur le talon. A Sassari, la coiffure consiste en un long bonnet
en forme de sac, de même étoffe que la jaquette et
le pardessus; dans d'autres localités on
s'enfilent clans des

guêtres

en

porte des bonnets rouges de formes variées. Voilà le type commun pour les costumes mas¬
culins sardes, mais il est soumis à de nombreuses modifications. L'impression générale,
produite par ce costume national, est captivante à un haut degré pour l'étranger. En tout
cas, le costume national sarde occupe un rang important parmi ceux d'Europe, tant par la
richesse et le

goût que par sa simplicité et sa noblesse.

Après une demi-heure de halte au village, occupée à considérer ce qui se passait autour
de la fontaine, nous nous hâtâmes de nous en retourner, le soleil étant près de son déclin,
et la perspective de cheminer de nuit sur un chemin raboteux nous paraissant peu sédui¬
effet, à peine avions-nous descendu la pente escarpée que la nuit nous surprit ;
nous marchions fort vite; mon guide étant chaussé de fortes semelles, souffrait moins

sante. En

mais
des

pierres que moi. Enfin, à huit heures et demie du soir, nous rentrions à Sassari,
rapidement accompli notre trajet.

après

avoir

DIXIÈME JOURNÉE
20

mars.

SASSARI
Ce

qu'il

y a

de plus curieux, à Sassari, ce sont, outre ses innombrables cloîtres et églises,
l'université, la masse incroyable de moines et de prêtres qui flânent
ou cherchent à tuer le temps dans les cafés.

le vieux château et
dans les

rues
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étroite, traverse la ville cle l'est

rue, assez

à

l'ouest; le pavé

en

est mauvais

et

inégal; un petit trottoir pour les piétons en occupe le milieu. Le rez-de-chaussée des
maisons, de chaque côté, est garni de magasins de comestibles, d'étoffes et d'ustensiles de
ménage; là se rencontrent tous les produits du pays, tels qu'oranges, légume, pain,
beurre,
un mets très bon préparé avec du lait, nommé
ricota, puis des épices, des amandes, etc.
Il y a de plus marché sur la place du château, où
les gens du pays apportent leurs produits
;

je vis là des légumes remarquables par leur qualité ; je fus surpris de voir des choux-fleurs
qui, malgré la saison peu avancée, mesuraient deux pieds de diamètre. Les cafés
abondent

ville et les habitants de Sassari les tiennent à

en

honneur, car plusieurs d'entre
garnis de dorures et de glaces. Les cafés Mortara et Lega italiana sont les
mieux installés, la saleté et le désordre caractérisent la société
bigarrée qui s'y succède.
Les jardins publics sont rares; cependant, à l'orient de la
ville, on voit une promenade
eux

sont

ornée d'allées et d'arbustes
Les

groupés

en massifs.

innombrables cloîtres et

églises ne se distinguent ni par leurs proportions ni par la
architecture, étant irrégulièrement bâtis et mal entretenus. Le vieux château,
relégué à l'occident de la ville, est un vaste édifice, en partie habité, en partie ruiné; il
conserve
des vestiges du style mauresque, et
date de cette époque. De hauts remparts,
beauté de leur

de colossales tours
des hauteurs

bâtiment.
Ce fut

là

carrées, des portiques élevés, des fenêtres de tailles diverses, placées à
différentes, toutes ces choses contribuent à donner un aspect étrange à ce
intéressante étude,

une

je dessinai soigneusement dans mon album cle
fîmes, M. Lean et moi, une belle promenade
au midi de la
ville; traversant des champs et des bois d'olivier, nous rejoignîmes la route
qui conduit d'Alghero à Sassari, et revînmes de même. Notre chemin nous fit traverser un
que

voyage. Dans l'après-midi du même jour, nous

taillis

ombreux, égayé

les fleurs de YAnagyris foetida, du Prunus spinosa et du Rhamnus
épaisses croissaient avec exubérance le Smilax, le Rubia pereanguslifolia et le Galium saccliaratum, tout chargés de fruits. Les plantations
par

Alaternus. Dans les haies

grina

var.

d'oliviers étaient remplies de gens, la plupart des servantes
occupées à la récolte des fruits.
C'est là

une

des

Les olives sont

principales sources de revenu du pays, bien supérieure au blé et au vin.
apprêtées pour la table, comme chez nous; on les sert aussi comme hors-

d'œuvre, dans les

repas.

Je

ne pus

jamais leur trouver

un

goût bien spécial; on

ne

les

mange que complètement mûres, ce qui leur conserve

beaucoup d'huile. Partout, dans
vert

d'une

ces

beaucoup d'amertume, mais aussi
bosquets d'oliviers et d'orangers, le sol était cou¬

herbe

épaisse et fort haute. Les paysans coupent cette herbe, la lient en
gerbes et la vendent en ville aux nombreux propriétaires de chevaux et d'ânes, ce qui leur
procure un certain gain. Le foin est un article inconnu dans cette île bienheureuse, car on
peut toute l'année couper l'herbe verte. De petits gamins chevauchent par la ville, avec de
grosses charges d'herbe suspendues de droite et de gauche; ils annoncent leur marchandise
avec une cantilène mélodieuse et
triste, qui s'est gravée dans mon souvenir.
Les bords de la route qui mène à
Alghero étaient garnis de grandes touffes d'Euphorbia

Charcicias, de Pistacia Lentiscus

et de

Scirpus australis, le tout croissant

sur un

sol pier¬

reux et sec.
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SASSARI
Le lendemain

matin, un dimanche, je pris congé de mon ami anglais qui partait pour
Cagliari, afin d'y prendre le prochain bateau pour Tunis. Il profita de la diligence qui relie
Cagliari et Sassari, partant de cette localité à dix heures du matin, et arrivant le lendemain
à six heures du soir à Cagliari. Je trouvai dur de me séparer de ce fidèle compagnon, de
rester seul en pays étranger et dans des circonstances assez nouvelles pour moi. Ma matinée
fut employée à dessiner l'université et à écrire quelques lettres. L'après-midi j'entrepris
une

promenade

au

sud-ouest de la ville, où je retrouvai les mêmes aspects que ceux de la

veille. Les murailles des

bosquets d'oliviers étaient garnies AOphrys aranifera, tenthredinifera et fusca et de Narcissus Tazetta, qui embaumaient l'air de leur parfum. Bientôt
j'atteignis la route de Cagliari et la pris pour revenir. Sur les murs au bord du chemin, je
remarquai pour la première fois Chrysanthemum coronarium) plante très répandue en Sar-

claigne. Dans les hautes herbes,

sous un bois

d'oliviers, je découvris des foules de Cerinthe

aspera, de proportions énormes; c'est aussi là une plante fort commune en

qu'on

y nomme

tittiaca,

ce

Sarclaigne, et

qui signifie pis de vache.
DOUZIÈME JOURNÉE
22

mars.

DE SASSARI A SORSO ET PORTO
J'avais

très

envie

cle

connaître

TORRÈS.

de

plus près le bord de la mer, car je pensais bien
y trouver une végétation toute différente de celle de l'intérieur du pays. Je partis donc le
lendemain matin pour Sorso, pour m'en aller de là le long de la mer jusqu'à Porto Torrès.
Cette excursion

me

fit voir tant cle choses nouvelles et

procura tant de plantes encore
je regrette de n'avoir pu la renouveler. Partant de Sassari à huit heures
du matin, j'arrivai sur un terrain vague, où je ne vis pousser
que la Passerina hirsuta,
dont les buissons couvraient le sol desséché. Puis je passai le long de
charmants jardins
fruits
d'orangers; leurs
d'or me faisaient bien envie, altéré que j'étais par une chaleur

inconnues,

me

que

étouffante. Un peu plus loin je trouvai la belle Linaria

Viv., Muscari

racemosum

triphylla Mill, Ecliium calycinum

L. et le Lonicera implexa Ait en abondance dans les haies.

Puis

j'atteignis des places sablonneuses où le Lotus creticus, YHippocrepis ciliata W. et
largement répandus. J'y cueillis aussi une forme inté¬
ressante de la Scabiosa maritima var. proliféra, en
fleurs et en fruits; je trouvai encore
Hypecorum grandiforum, nouvelle découverte pour la flore de l'île, car Moris ne la men¬
le

Convolvulus althœoides étaient

tionne pas

dans

Il fallait donc

son

me

travail. De loin, j'aperçus bien la
vers la côte, puis la suivre

diriger

mer, mais pas trace

de Porto Torrès.

marchant à l'ouest jusqu'à ce que
j'eusse atteint Porto Torrès. Ne trouvant point de sentier, je traversai pendant plusieurs
en

heures

un épais taillis de palmiers
Chamœrops et d'asphodèles, dans lequel j'enfonçai jus¬
qu'aux hanches; enfin, arrivé près de la mer, je me trouvai dans de vastes champs sablon¬
neux sur
lesquels croissait une végétation variée et pleine d'intérêt pour moi. Là je récoltai
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la

jolie Paronychia argenteo, JEtheorrhiza bulbosa Cass. avec une racine munie de filaments
bulbes, Anacyclus clavatus, Ghrysanthemum segetum, Thrincia tuberosa, Trifolium
subterraneum, T. repens, Spergula arvensis. Plus loin je dus gravir des buttes de
sable,
dans lesquelles j'enfonçai jusqu'à la cheville; puis il me fallut contourner une
déclivité
marécageuse, remplie de roseaux impénétrables. Sur les buttes se trouvait une végétation
maigre, mais originale. Ici je fis une intéressante découverte au point de vue de la
et de

géographie botanique;

furent quelques buissons d'Astragalus tragacantlia en fleur; c'est
plante de la flore italienne qu'on ne trouve que rarement au sud, mais jamais jus¬
qu'alors en Sardaigne; Moris ne l"a pas indiquée dans sa flore. J'espère retrouver la place
à ma prochaine visite dans l'île. Les cartes de
Sardaigne se contredisent d'une manière
frappante en ce qui concerne cette localité; ainsi elles indiquent entre Sorso et Porto
là

ce

une

Torrès
loin

expansion maritime

une

me

forme de

de contour variable. J'ai
pu de
c'était un bassin d'eau stagnante, sans bords nettement délimités,

convaincre que

en

maremme et

qui devient plus loin un taillis impénétrable. Ce bassin se vide dans la mer par un fossé
irrégulier ; ceci démontre ou bien que ce bassin est alimenté par les eaux de la mer, ou
bien par des eaux venant de terre, comme l'indiquent les
cartes, ou par les deux à la fois.
Bientôt j'atteignis une

vieille tour, comme il y en a beaucoup sur la côte, pour la plupart en
l'époque des Maures, et de la domination de Gênes et de l'Espagne, lorsque
la mer était couverte de pirates et d'équipages ennemis, ces tours
peuvent avoir servi de
phares, de postes d'observation et cle défense. Sur la carte de Maggi de 1855 cette tour s'ap¬
pelle Tour d'Acqua corrente, sur celle de la Marmora, Tour d'Abba corrente. Elle est con¬
ruine. Pendant

struite

promontoire de rocher de trente à quarante pieds d'altitude. Les buissons
d'Astragales atteignaient là trois à quatre pieds de hauteur, les uns glabres, les autres munis
de

sur

un

petites feuilles

plusieurs

couvertes de

de

soyeuses à peine développées; partout sortaient les épines longues de
dont les aisselles émettaient des feuilles et des fleurs. Les buttes étaient
petites plantes aux feuilles naissantes, que leur état peu avancé m'empêchait

pouces,

discerner; je reconnus cependant des Mesembryanlhemum et des Chénopodées ; je trouvai
Gritlimoides, quatre échantillons avec des fruits. Le Silene sericea paraissait çà et là

Ylnula

dans le sable. Le
de

rocher,

sur

Cynodon dactylon, ainsi

belles fleurs

roses

de la

lequel s'élève la tour cl'Abba corrente était revêtu d'un

gazon

d'Atripleœ portulcicoides, parmi lesquels apparaissaient les
Mcithiolci tricuspidcita DG. Je descendis au bord de la mer, pour
y
que

recueillir bien des choses nouvelles pour

moi. Des algues, des herbes marines, Posidonia,

Cymodocea, des coquilles, des sépias de toutes grandeurs, des débris de poisson, des
crabes, des fruits, des plantes, du bois. Parmi les algues, on remarque souvent de grandes
masses de G
aiderpa proliféra échouées sur la plage. Malgré toutes ces trouvailles, le chemin
me parut fort
long; à chaque tournant je croyais voir paraître la tour cle Porto Torrès, mais
la côte

non,

s'élever à

pic

se

prolongeait toujours à l'infini. Puis je vis des rochers, à la base excavée,

bord de la mer, à une hauteur cle cinquante pieds; ils étaient colorés en
rouge, par places, par des touffes de Mathiolci sinuata DC. Là, il me fallut abandonner la
côte, et escalader la falaise; clés champs assez étendus en couvraient le sommet; je trouvai
au

dans les buissons le Prasium

grande tour
Torrès

mauresque

majus en fleur. Enfin j'aperçus cle tout loin le phare et la
de la ville. Il faisait déjà sombre lorsque la silhouette de Porto

m'apparut distincte, et quand j'arrivai, il faisait si obscur

que

je cherchai

en

vain

l'enseigne d'une auberge. On m'indiqua enfin l'hôtel du Progrès, qu'on m'avait dit être
une

succursale de celui de Sassari.

et de

sa

femme, des Français, qui

J'y trouvai le plus aimable accueil de la part de l'hôte
hâtèrent de me servir un bon souper. Epuisé, altéré,

se
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je l'étais, je bénis cette complaisance; elle n'est pas commune clans ce pays,

défiance, souvent avec mépris et toujours avec indifférence.
maritimes, des poissons bouillis, des patelles, tout cela
nouveauté pour moi; je bus de bon vin de Campidano, et fus bientôt amplement dédommagé
des fatigues de la journée. La couchée (n'oublions pas que nous sommes en Sardaigne) ne
fut point mauvaise, car j'eus le choix entre plusieurs chambres. Le lendemain, on me
présenta une note fort modérée.
où chacun vous

On

regarde

avec

servit différents produits

me

TREIZIÈME JOURNÉE
23

DE PORTO

mars.

TORRÈS

A SASSARI

de bonne heure le matin, fut au port, où je m'occupai, durant
plusieurs heures, à pêcher des algues. Je fis une récolte assez abondante, et me procurai
Ma

première

course,

plantes délicates, en les faisant nager sous l'eau sur des mor¬
papier blanc, sur lesquels ils venaient se fixer. Puis les tirant de l'eau, je les
sécher au soleil. Leur viscosité les faisait adhérer au papier, de telle façon qu'on

de bons échantillons de

ces

cle fort

ceaux

faisais

les aurait dit

soigneusement collées. Dans les Fucacées, la Gorallina offcinalis et la Padina
largement représentées; dans les Ulvacées, Ulva latissima et Gaulerpa

Pavonia Luv. étaient

proliféra, dans toutes les
lacoides couvrait

au

nuances

du jaune,

loin les rives du port;

se

montraient

en

abondance. L'Atriplex portu-

les patelles étaient fort abondantes,

on

les péchait

les manger; je trouvai là une petite étoile de mer vivante et des crabes.
Après avoir dessiné le port, j'allai voir les ruines d'un vieux château, datant de la domination
génoise, et qui peut même avoir servi de citadelle aux Romains. Porto Torrès est l'ancienne
en

masses

pour

Turris, et les Sardes l'appellent Turre tout court. De ce château, il ne reste que quelques
maigres débris entassés en désordre; mais les cactus qui croissaient luxuriants entre les
pierres donnaient à l'ensemble un air si pittoresque, que j'en fis l'esquisse pour mon album.
Cette

ruine, le port où stationnaient un bateau à vapeur et deux schooners français, et la
grande tour, étant les seules curiosités de Porto Torrès, je repris à pied, après un séjour de
douze heures, le chemin de Sassari. La distance est de quatre heures, mais, ne m'arrêtant.
nulle
ce

part

chemin

était peu

en

avec

le même

le côté

arbres le soleil

se

en

trois heures et demie. Il faisait déjà très chaud, et sur
façon presque intolérable. Cette routo

faisait sentir d'une

fréquentée, les Sardes n'allant

naient bien
sur

route, je l'accomplis

sans

moi, mais

cheval,

une

jamais à pied; quelques cavaliers chemi¬
beaucoup plus vite. Je vis souvent des ménages

presque

sans avancer

mode tout à fait sarde. La femme est assise derrière son mari sur

gauche du cheval, et entoure l'homme de son bras droit. Deux hommes chevauchent
ensemble, ce qui prouve la force du cheval. Arrivé à Sassari, je dus, avant do

souvent

m'accorder du repos, songer
dernières
soixante

journées,

ou

à mettre en papier sec les richesses botaniques de ces deux
peine de les voir pourrir dans mon étroite presse. J'estime à
le nombre d'espèces, en nombreux échantillons, que je recueillis

sous

soixante-dix

dans cette excursion.
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QUATORZIÈME
24

JOURNEE

mars.

SASSARI
Le

jour suivant fut employé à emballer des plantes et à écrire des lettres. Je dus
expédier
plusieurs lettres à Riga et à Heidelberg, et réunir en un seul gros paquet toutes les
plantes
recueillies jusqu'alors en
Sardaigne, pour les envoyer à Oristano par la diligence, où je
pensais me rendre sous peu.
QUINZIÈME JOURNÉE
25

mars.

DE SASSARI A TORRALBA

L'après-midi de ce jour, je montai
qui me séparait de Torralba.
La

compagnie de deux étudiants

en

diligence,

venus

pour

franchir la distance de quatre milles

de Gênes par le dernier vapeur, et
qui ne savaient

point le français, n'était point agréable. Le paysage offrait
vallée que nous suivîmes

riante,
dans

que

une

je regrette

auberge

encore

assez

grande chambre offerte
de

sortant de

en

maintenant de

médiocre,
aux

peu d'intérêt, à l'exception de la
Sassari, la végétation m'en parut si riche et luxu¬

l'avoir pas visitée de plus près. A
Torralba,
je trouvai abondance de vivres et cle boissons. La seule
ne

voyageurs servait de salle à manger, de dortoir, de chambre

toilette, etc. Deux lits s'y trouvaient, mais

pas

offerts

aux

bureau à l'hôte, maître de poste

Près de

mon

lit

concernant ses

servant à l'hôte et à

sa

femme, ils n'étaient

voyageurs; j'en obtins cependant un. La dite chambre
se

trouvait

une

servait

encore

de

qu'il était aussi, tenant relai et une écurie fort bien montée.
table chargée de papiers et de livres de compte, tout cela

fonctions.

Avant la nuit

j'entrepris une promenade à l'ouest de la ville qui me parut assez désolée,
granit s'élevant de tous côtés; cependant l'air était embaumé par des myriades
de Tazettes en fleur dont l'aspect
était d'une beauté incomparable. Sur les rochers, je ne
trouvai guère que Draba verna et Veronica
Buxbaumii, puis des feuilles clu Lupinus Termis
des rochers de

Forsk et quelques

Ophrys. En fait de mousses il y avait en abondance la Barbula fallax
VEucalypta vulgaris Redw., ainsi que la Funaria Mùhleribergii Schwàger. De
retour à l'hôtel, j'y trouvai deux messieurs dont le
plus âgé me parut être un Français,
voyageur de commerce ; il voyageait dans sa propre voiture, et m'offrit d'y monter jusqu'à
Macomer, mais je refusai par principe. On nous servit un souper fort passable et abondant,
Hedw.

et

arrosé d'un bon vin rouge.

SEIZIÈME JOURNÉE
26

mars.

DE TORRALBA A MACOMER
Torralba est

triste

village,

édifice qui vienne interrompre la monotonie de ses
de bonne heure pour me rendre
méridionale, n'avait point d'intérêt
moi. Pendant tout le trajet de Torralba à Oristano, on ne voit qu'une lande intermiun

sans un

misérables huttes. Le lendemain matin, je le quittai
à Macomer. Le
paysage, sans aucune physionomie
pour

18
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végétation commence à peine à paraître. C'est un grand plateau
couche d'humus, et marécageux par places. L'air, agité par le
vent, me parut assez froid. Je fus surpris de voir, dans un fossé desséché près de la route,
le Romulea bulbocodium, couvert de belles fleurs d'un violet foncé, ressemblant au crocus,
et appartenant à la variété concolor de Bertoloni. Sur la route même je vis souvent le petit
Trifolium subterraneum dont les fleurs blanches naines s'élevaient à peine à un pouce du
sol. Bientôt le sentier me conduisit au fond d'une vallée, où coulait un ruisseau; les bords
étaient entourés de rochers aux formes bizarres, creusés de grottes et perforés d'une multi¬
tude de trous. Ces cavernes, de grandeurs différentes et paraissant communiquer entre elles,
auraient pu servir d'habitations. Je rencontrai plusieurs hommes qui s'informèrent de la
distance qui les séparait de Torralba; ce n'était, sûrement pas des Sardes qui ne vont jamais
à pied, mais probablement des ouvriers d'Italie.
Avant Bonorva, je rencontrai un homme d'un extérieur cultivé, qui fut fort étonné de
me voir voyager seul et à pied.
Je trouvai là, sous un buisson, YOrnithogcilum uinbellalum. Bonorva, que je laissai
à ma gauche, sans y entrer, me parut être un village assez étendu. Puis le chemin, après
un tournant, s'éleva sur une éminence, entre des rochers granitiques, pour redescendre sur
une vaste plaine inculte, qui s'étend jusqu'à Macomer et plus loin à l'est et à l'ouest. Arrivé
sur la hauteur, je fis halte pour admirer le ravissant paysage qui s'étendait devant moi.
Je passe ici sous silence la plaine désolée que je devais traverser pendant plusieurs
heures, mais je parle des riantes prairies, dont la pente des vallées était revêtue.
La vue, très étendue, montrait tout au loin des vallons, des collines et des montagnes.
Puis il fallut descendre dans la plaine, appelée « Campo Giavesu » dans la carte de Maggi,
mais bien cc Campeda di Macomer » dans celle de la Marmora. Ici mon œil ne put découvrir
ni arbre ni buisson ni arbustes. La route, coupée en ligne droite, traverse une plaine
couverte de pierres, de mares dans un sol argileux. Quoique la végétation me promît peu de
surprises en ces parages, je fus cependant assez heureux pour mettre la main sur une
plante qui, vu sa rareté, est fort intéressante. Je veux parler de la Morisia liypogea Gay,
une petite crucifère jaune, qu'on ne trouve qu'en Sardaigne,
en Corse et encore ailleurs
en Italie. Ce genre est clédié à Moris lequel, par sa publication de la flore sarde, a rendu de
grands services. Cette localité serait la seule, en Sardaigne, ou croîtrait cette plante, toutefois
je crois me souvenir de l'avoir vue, en fleur, entre Sassari et Torralba; je n'ai pas observé
nable, sur laquelle la

désolé, couvert d'une mince

la variété caulescens Mor.

Près

de la

en fortes touffes sur le sol humide et argileux, se
petites fleurs, ici à peine haute d'un pouce, tandis qu'ailleurs

Morisia, qui poussait

trouvait la Bellis annua, en

haute d'un pied. Un géomètre était occupé là, avec l'aide d'un Sarde qui
en guise de mètre, à mesurer la route. Il me fallut alors cheminer
en
ligne droite, sans voir, pendant des heures, une maison ou un tournant. Enfin j'at¬
teignis la bifurcation de Bosa et pensai avoir bientôt atteint le but. A droite du chemin,
sur une éminence pierreuse, j'aperçus le premier Nuragh de Sardaigne: une construction

je l'avais
tenait

vue

une

perche

forme de cône, haute d'environ quarante pieds.
je découvris les toits du village de Macomer et la Tança (c'est le nom de la de¬
meure d'un propriétaire) d'un noble sarde ; là, sous des buissons, je vis la Viola odorata.
Ce ne fut qu'après bien des recherches que je pus découvrir l'auberge, car ce n'est point
ici la coutume des hôteliers de recevoir leurs pratiques à la porte ; on doit même s'estimer
antique

en

Bientôt

fort heureux d'être reçu par eux sans

impolitesse. Pour

ce

qui regarde le confort, cette au-
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Torralba, mais cette dernière

nourriture. Dans la chambre destinée

hôtes

était supérieure

trouvaient plusieurs lits ; on est
forcé, dans l'île, de coucher avec des étrangers. Bientôt après mon arrivée, j'allai
jeter un coup d'oeil sur le village de Macomer, qui compte deux mille habitants ; il est assez
considérable et construit sur une éminence
qui tombe à pic, du côté de l'orient, sur la plaine
bien cultivée. Les églises et autres édifices sont sans
importance ; je vis pourtant une assez
jolie maison en construction. Je descendis dans la plaine du côté de l'est par un sentier pier¬
aux

se

souvent

reux

bordé

de haies

d'opuntia et de bosquets de lauriers. C'est ici que je vis pour la pre¬
plante, soit en arbuste soit en arbre de 20 à 30 pieds de hauteur.
La nuit qui venait me força de hâter une
esquisse que j'avais entreprise. Le climat paraissait
être bien plus rude ici qu'au
bord de la mer, la végétation étant si retardée que j'avais peine
mière fois paraître cette

à trouver

une

trouvaient le

plante fleurie. Sur les

Lupinus Permis étaient la
game. En rentrant à
là

gros

blocs de granit entassés les

uns sur

les autres

se

Polystichum piliferum Schreb et la Parmelia centrifuga Sch. Les feuilles du
seule plante intéressante que m'offrît

l'auberge, je commandai

surveiller quelques bâtisses
localité si primitive. Je fus
surpris en
pour

placer deux pistolets sous son
prêt à tout événement. Je dus

mon souper

la végétation phanéro¬
et fis du thé. Un Français venu

donna des renseignements précieux sur cette
me couchant de voir mon compagnon de chambre
oreiller, avec cette remarque, que dans ce pays il fallait être
me

m'estimer fort reconnaissant de

sa

prévoyance,

ne

disposant

pas même d'un bâton pour me défendre.

DIX-SEPTIÈME JOURNÉE
27

mars.

DE MACOMER A PAULO LATIN0 ET ORISTANO
Le

jour suivant je me levais de bonne heure pour continuer mou excursion pédestre jus¬
qu'à Paulo Latino. J'atteignis bientôt Borore, que je laissai à gauche. Là, dans les haies de
cactus, j'aperçus

la première fois la superbe Vinca major, laquelle ne fleurit jamais
ou en Belgique, qu'à la fin d'avril ou de mai. Le Raphanus raphanistram, à fleurs jaunes, était abondant. A droite, à quelque distance du chemin, je vis
un nuragh,
un des plus grands, des mieux conservés de l'île. J'allai examiner ce souvenir
des temps passés ; les siècles s'étaient succédé sans ébranler ces masses de
granit. La con¬
chez nous, en

trée que

pour

Allemagne

je traversais était

une

des plus riches

en

monuments de

ce genre, car on en

compte

jusqu'à 300. Ces nuraghs servaient-ils de sépultures ou de forteresses ? c'est ce qu'on ne
saurait dire au sûr. Le grand ouvrage de la Marmora sur l'île de
Sardaigne, où l'on voit
reproduits des nuraghs avec leurs plans et leurs coupes, donne les documents les plus cer¬
sur ce sujet. Petit-Radd, dans sa Notice sur les
nuraghs, les décrit aussi avec exactitude.

tains

Le monument consiste généralement en deux parties, l'une, inférieure,
plus

supérieure,

forme de cône

large, l'autre,

le tout est entouré d'un mur ou d'une chaussée en terre.
Les murailles étant cyclopéennes, on en peut augurer la haute antiquité de l'édifice.
Des
cubes de granit, placés par couches horizontales, sont assemblés sans aucun
mortier; les
murailles latérales, se touchant par le haut, se soutiennent
mutuellement, sans qu'il soit
en

nécessaire de construire

plus grandes
à

l'intérieur,

;

voûte. Les ouvertures

qui conduisent à l'intérieur sont à peine
le trou que produirait la chute d'un des blocs de pierre. Une fois
arrive dans un corridor ; de là, un escalier étroit, construit avec les
une

que
on
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du nuragh. Un autre
conduit à la chambre funéraire, entièrement privée de lumière, qui se trouve au

pierres qui forment les parois latérales, conduit au sommet

passage
centre du bâtiment; tout autour sont

creusées des niches, destinées peut-être aux urnes ren¬
que je visitai, était éboulé d'un côté ; de l'autre, sa
muraille, haute de 50 pieds, avait bravé les tempêtes pendant bien des siècles. Ce nuragh,
entouré de champs de blé, voyait s'épanouir à ses pieds une luxuriante colonie de Ferula
nodiflora dont les plantes, à peine en fleur, atteignaient une hauteur de huit pieds. Sur le
sommet du nuragh, je trouvai quelques plantes de la Romulea Golumnae S. M. presque pas¬
sée, le Myosotis versicolor et un autre qu'on ne peut, vu ses feuilles inférieures longuement
pétiolées, classer ni dans le versicolor ni dans Yarvensis. La vue que je découvris du
sommet du nuragh était fort jolie, les champs de blé, les prairies, les bosquets, formant le
plus heureux contraste avec la plaine désolée que j'avais traversée la veille. Après avoir des¬
siné de deux côtés différents le nuragh, je continuai ma route et arrivai à la station postale
d'Abbassanta, dirigée par mon ami de la veille ; près de là, un ruisseau couvert de Ranunculus aquatilis et de heterophylla Bert. courait rejoindre le Tirso, le principal fleuve de l'île.
Puis je traversai un bois de chênes liège, aux troncs largement espacés; l'herbe verte parais¬
sait servir cle pâture au bétail.
Avant d'atteindre Paulo Latino, je rencontrai une foule de chariots tramés par des bœufs.
Les roues n'étaient point formées de rayons, mais consistaient en une pièce de bois arron¬
die non cerclée de fer. Le moyeu fort inégal produisait une trépidation pareille à celle d'un
moulin. Les charretiers qui transportaient leurs marchandises de cette façon primitive dor¬
maient leurs pleins yeux pour raccourcir un trajet qui devait durer peut-être pendant bien
des jours. Ce fut en vain qu'arrivé au village, assez grand et habité par plusieurs milliers
d'âmes, je m'informai d'une auberge quelconque ; les gens ne comprenaient pas ou ne vou¬
laient pas comprendre mes questions ; curieux, méfiants, ils m'en adressaient à leur tour :
qui étais-je? qu'avais-je à vendre? etc. Enfin, on m'indiqua la maison qui servait de station
à la diligence. Entré là, je vis une grande pièce occupée par des femmes et leurs rouets, mais
aucune d'elles ne
put me répondre un mot; des poules et des porcs visitaient aussi ce local,
grossièrement construit de troncs d'arbres, à travers lesquels on voyait le ciel. Il existait
bien, sur un des côtés de la maison, une pièce destinée aux hôtes, mais si sale, si maigre¬
ment meublée, qu'il valait tout autant coucher en plein air. Comme il n'était pas tard, j'al¬
lai inspecter le village et ses environs. Ayant longé plusieurs rues, j'arrivai à la campagne,
qui me parut aussi peu intéressante que les hommes. En fait de plantes, je vis dans les rues
le Cotylédon umbilicus et VUrtica pilulifera.
Je vis plusieurs églises, sans aucune architecture, mais agréablement placées au milieu de
beaux arbres ; quelques maisons, aux fenêtres munies de belles grilles, me parurent
habitées par des prêtres. Je passai près d'une maison d'école bien aménagée, où se trouvaient
un certain nombre de jeunes filles. Après
avoir fait l'esquisse du village, du côté clu sud, je
rentrai à mon logis, comptant y trouver du pain, du beurre, clu fromage et du lait pour mon
souper. Mais je ne pus obtenir qu'un morceau de pain et une bouteille de vin. Celui-ci étant
des plus aigres, je le rendis à un vieillard, probablement l'aubergiste; il vit dans cet acte un
signe de méfiance, une crainte de boire un breuvage empoisonné, et pour me prouver l'in¬
justice de mes soupçons, il se versa un verre qu'il but devant moi. Ceci prouve deux choses,
fermant les cendres. Le

grand nuragh,

c'est que

dans ce pays l'empoisonnement n'est point une chose inusitée, et que le sauvage
tempérament des Sardes n'est tenu en échec que par la loi et la crainte du châtiment.
Pendant tout mon séjour, je n'entendis jamais parler de vols ou d'attaques sur les routes;
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depuis qu'on a placé, dans chaque localité,
qui fait exécuter la loi et punit presque toujours le coupable.
des montagnes n'est causé que par la présence
de quelques vagabonds
rares

autorité militaire

L'état d'insécurité

échappés à la police, et qui

se

cachent des humains

;

ils mènent

une

vie misérable et n'at¬

taquent que les gendarmes envoyés à leur poursuite.
Cet état de choses

paraît s'être brusquement modifié au printemps de 1859; la plupart des
troupes régulières occupant l'île furent embarquées pour Gênes, pour combattre les Autri¬
chiens ; elles comptaient environ 3300 hommes. Aussitôt
après leur départ, les feuilles loca¬
les annoncèrent des

attaques, le pillage de la caisse de Sassari, de la diligence, des
plein jour à Gagliari, et autres faits analogues. Pour moi, dans tout le cours
voyages en Sardaigne, je n'ai jamais eu sujet d'éprouver de l'inquiétude.
Mais revenons à Paulo Latino, et à l'état lamentable dans
lequel je m'y trouvais.
depuis deux jours mon pesant appareil, mal nourri, et même pas du tout le second
nats

en

assassi¬
de

mes

Portant

jour, je
mais, voulant prendre la nuit suivante la diligence pour Oristano, j'essayai de tenir bon pendant les quelques heures qui me restaient à passer en ville.
Je voulus acheter du chocolat, mais il était si abominable
qu'il me détraqua l'estomac ; je
fis aussi l'emplette d'une bougie, afin d'employer le
temps qui me restait jusqu'à l'arrivée de
sentais

la

mes

forces diminuer ;

diligence à rédiger, à

clarté,

journal de voyage; ce fut alors que je constatai l'in¬
physique sur le moral; je me rendis compte de l'effort prodigieux qu'il faut
faire pour rédiger ses observations et ses expériences alors
qu'on est accablé de contre¬
temps, de difficultés de tout genre. C'est ce genre d'héroïsme qu'a pratiqué le fameux voya¬
geur Barth, avec tant d'énergie et de persévérance.
Tandis qu'assis sur un banc,
plongé dans une apathie profonde, j'hésitais encore à com¬
mencer ma rédaction,
je m'affaissai tout d'un coup sans connaissance. Revenu à moi, je me
sa

mon

fluence de l'état

trouvai dans les bras de deux Sardes barbus, assis autour d'un

brasier, tandis que d'autres
compatissants de leur nature, riaient de ma mine piteuse. J'avalai deux œufs
crus, et me frottai la nuque, les tempes et le creux de l'estomac avec de l'alcool camphré, ce
qui me rendit quelques forces. Couché sur un misérable grabat, j'attendais avec impatience

hommes,

peu

l'arrivée de la

diligence, craignant le début d'une maladie.

L'exécrable réputation du climat de l'île, qui, durant la saison malsaine, tue nombre d'é¬

trangers, évoquait des images effrayantes dans mon imagination. Me croyant déjà victime de
la fièvre, je me voyais mourir tristement loin de mes parents
et de mes amis. On m'avait
souvent

parlé du cimetière d'Oristano, dans lequel nombre d'étrangers,

divers, avaient été déposés. Je fus arraché à

ces

venus

sombres rêveries par

parut délicieux ; c'était le tintement des clochettes de la diligence. Ce fut

plongé dans les ténèbres, trébuchant
je

pus gagner

sur

la porte. Une fois installé

le

en

de

pays

fort

qui me
peine que,

un son
avec

corps de nombreux dormeurs étendus à terre,
voiture, je m'estimai fort heureux de quitter

cette localité.

Vêtu d'un costume d'été, ne possédant aucun habillement plus chaud, je grelottais dans la
froide atmosphère nocturne, et craignais un redoublement de malaise ; mais mon

appré¬
le lendemain j'étais rétabli. Enfin la diligence atteignit les premières
maisons d'Oristano ; ayant recueilli mon bagage au comptoir, je me rendis à
l'auberge voi¬
sine, dite <r piémontaise. » Comparée à celle de la veille, j'y trouvai tout ce que pouvais
hension fut

vaine,

car

désirer. Les deux chambres de voyageurs étaient, à vrai dire, occupées
hôtes ; mais, ayant trouvé un lit vide (il était alors cinq heures du

déjà par plusieurs
matin), je m'y allongeai

pour me reposer de mon récent malaise.
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DIX-HUITIÈME JOURNÉE
28

mars.

ORISTANO

Après quelques heures de sommeil, qui me remirent sur pied, je sortis parcourir la ville.
Oristano, la troisième ville en grandeur de l'île, me frappa d'abord par le caractère méridio¬

puis par ses édifices au cachet
les gens du peuple, vêtus de leurs habits de fête, for¬
maient dans les rues des groupes pittoresques, dont les types différaient sensiblement de
ceux du nord ; la plupart de ces gens portaient des palmes entrelacées qu'ils avaient reçues
à l'église. Je me sentis comme transporté à Jérusalem, tant mes souvenirs d'Orient me
revenaient en foule. Mon auberge n'était point dans la ville, mais en dehors des murs, dans
un faubourg ; une route large et bien entretenue conduisait à la porte principale de la ville,
en traversant une grande place.

nal de

ses

environs, abondants en cactus et en palmiers,

oriental. J'étais arrivé un dimanche ;

A l'extrémité de celle-ci s'élevait

choppes de marchands de fruits

;

un

café fort bien aménagé. La place était couverte d'é¬

le marché s'y tenait aussi.

gauche s'élève le cloître de Saint-Sébastien ; devant nous la muraille de la ville, haute
et uniforme ; flanquée çà et là de tours, dont la plus grande, rappelant par son architecture
celle du château de Sassari, surmonte la Grande Porte. La ville proprement dite, au lieu de
s'étaler largement comme Sassari, est fortement resserrée dans ses murailles.
Plusieurs grandes églises, avec leurs coupoles et leurs tours pareilles à des minarets, se
détachent de la masse irrégulière des maisons blanches, tandis que les palmiers, groupés çà
A

là, achèvent de donner un cachet oriental au tableau.
mon auberge piémontaise qui m'a laissé la meilleure impression. Il n'y exis¬

et

Je reviens à
tait pas,

à vrai dire, de local où pussent se tenir les voyageurs, à part les deux chambres à
j'ai parlé; la cour de l'auberge, avec une table au milieu, où trônait sans cesse

coucher dont

l'hôte, aimable et brave homme, parlant quelque peu le français, n'aurait guère pu servir à
ce
but. A l'arrière-plan se trouvait la cuisine, d'où l'on communiquait, par une étroite
échelle, aux dortoirs. Vers une heure on se rendait à table d'hôte, une des plus originales
qu'on puisse imaginer. Sans parler du local, où fourmillaient le bétail et les chiens, la so¬

qu'elle portait, formait
remarquable. Je veux citer ici quelques personnages qui sont restés gravés
dans mon souvenir. Un sarde gigantesque, en costume national, coiffé d'un long bonnet
rouge, servait les plats à la ronde, les assaisonnant, à ce qu'il paraît, de mots fort spirituels.
Toute la compagnie gardait chapeau et bonnet sur la tête, selon l'usage du pays, où l'on ne
se découvre
que pour saluer. L'hôte avait sa place au milieu de la table. Au haut bout sié¬
geait un comte romain exilé, puis suivaient trois officiers, dont deux avaient fait ensemble
la guerre de Grimée, puis des avocats, des agronomes du pays, un commis voyageur ; au
bas de la table, vêtus de costumes pittoresques, étaient assis des marins de Carloforte, des
ciété, composée d'éléments aussi bigarrés que les costumes divers

un

ensemble

paysans,

des soldats et d'autres encore.

Les différences sociales n'existaient pas
bas de la table entamaient ensemble
bons

une

dans cette société, car bien souvent le haut et le
conversation fort animée. Nous fûmes bientôt très

amis, les avocats, les officiers et moi, car ils parlaient français. Tous, du reste, étaient
un jeune étudiant, allemand et même russe, voyager dans leur pays.

fort étonnés de voir
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satisfit

pleinement,
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comme cela avait été le

cas avec M.
Lean, que je ren¬
quelques jours plus tard à Cagliari. On nous servit des
sèches, du poisson de mer,
des coquilles (Venus decussata) qui
atteignent la taille des moules du Nord, mais ont un
goût beaucoup plus fin, puis des crabes et de gigantesques crustacés
qui sont représentés
dans ces mers par plusieurs espèces. Après le
repas, deux des avocats m'invitèrent à me
promener avec eux. Nous prîmes la direction de Sassari et
atteignîmes en trois quarts d'heure
le pont qui traverse le Tirsi
; ce fleuve, le plus grand de l'île, était déjà
fort large et gros à
cet endroit. Là, sur ses rives
verdoyantes, je trouvai plusieurs plantes qui m'étaient incon¬
nues. Malheureusement le
temps me manqua pour prolonger des recherches qui,
je n'en

contrai

doute pas, eussent été fort intéressantes.
La Salvia

multificla et la Vicia bithynica étaient fort abondantes. Le pont,
soutenu par
massives, avait été construit, dans l'avant-dernier siècle, par un roi
sarde; telle
était la teneur d'une inscription
gravée sur une plaque de marbre, sur le mur latéral de
l'arche centrale. Passant près de cactus aux fruits
mûrs, mes compagnons de route me pro¬
posèrent d'en goûter. Je fis l'imprudence de saisir un fruit sans
précaution ; aussitôt la
paume de ma main fut criblée d'une foule de petites
aiguilles, impossible de les
trois arches

leur

finesse; aussi cette sensation
Oristano, avec ses coupoles et ses

vu

offre
et

un

coup

extirper,

douloureuse

me

dura

pendant deux jours.

tours s'élançant de massifs d'arbres et de
bosquets,
d'œil surprenant, d'un charme tout particulier, dont on ne se rassasie
jamais,

qui fait toujours souhaiter du

nouveau.

Nous passâmes au café le soir de

ce

jour, à lire les journaux et à boire du vin

muscat.

DIX-NEUVIÈME JOURNEE
29

mars.

ORISTANO
Le

lendemain, je passai la matinée à sécher des plantes et

à dessiner, en faisant le cro¬
de la place ; à table je retrouvai les officiers piémontais et nous causâ¬
mes ce
guerre de Grimée. » Puis nous parcourûmes les rues, ces messieurs m'expliquant
chemin faisant ce qui pouvait m'intéresser. Un
grand cloître, ombragé de pins, de cyprès et

quis de la ville,

d'autres

vue

arbres, s'élève

au sein de la ville, qui renferme aussi l'ordre des frères
d'Esculape.
costume, que je vis ici pour la première fois. Il se compose d'un grand
chapeau noir et d'une longue robe noire également. Chez un pharmacien, qui vendait de bon
malvoisie, il y avait joyeuse réunions d'amis ; lui-même, grand chasseur, avait sa chambre

Cet ordre porte un

décorée de peaux

d'animaux, de crânes et de toutes sortes de dépouilles. Je vis chez lui
plusieurs échantillons de Pecliceps Turritus Leth.; il en faisait commerce, et les vendait
pour un bon prix à Cagliari ; ce plumage est très recherché pour la confection des man¬
chons et palatines de dames. Désirant
posséder un oiseau entier, je m'arrangeai avec l'apo¬
thicaire pour qu'il m'en expédiât un à

Oristano, je

ne reçus

Cagliari, mais, à part les pattes, qu'il

me

donna à

rien d'autre.
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mars.

D'ORISTANO A CALRAS

des officiers dont j'avais fait connaissance,
propriétaire d'une riche collection d'antiquités. Ce monsieur, du nom
de Raimondo Spano, l'un des plus riches seigneurs de l'île, vivait à Oristano. En fouillant
les ruines voisines de l'antique Taros, il avait rassemblé une collection importante d'orne¬
ments grecs et romains, de morceaux de mosaïque, de statuettes de dieux, d'ustensiles de
Avant midi le

me

jour suivant, M. Cambiazo, l'un

conduisit chez le

terre cuite et de bronze.

plus aimable, et me montrèrent
empressement leur collection. Je vis chez eux, pour la première et pour la dernière
fois, un intérieur de maison possédant un certain confort européen et même un élégant
piano. Quoique ces deux messieurs parussent avoir reçu une éducation soignée, ils n'en
gardaient pas moins leur chapeau sur la tête, selon l'usage du pays. Dès que je les eus salués,
ils m'invitèrent à me couvrir, ce que je ne fis qu'à regret. Cette coutume ne paraît pas
être pratiquée dans l'île par la société élégante, car mon ami piémontais, que j'appris
à connaître à Cagliari, manifestait contre elle la plus vive répugnance. Je m'aperçus aussi
plus tard, dans les hôtels de Gênes, qu'on n'y tolérait point ce sans-façon. Notre entretien
roula sur mes recherches scientifiques qui intéressaient vivement mes hôtes. J'appris
qu'ils possédaient dans l'île des mines importantes, surtout à Flumini major, vallée située
entre Oristano et Iglesias; ils me montrèrent des échantillons d'airain,
de Flusspath,
de cristaux, de Kalkspath, de soufre et de plomb. On doit aussi trouver là le sulfate de
plomb en beaux cristaux, qui ont donné une grande célébrité au mont Pani. En m'enquérant du gibier qu'on pouvait trouver dans la contrée, je manifestai le désir de me procurer
le crâne d'un des moutons sauvages (Ovis minax) si communs dans la contrée. Là-dessus
M. Spano me promit d'écrire pour m'en faire expédier un à Cagliari. Mais mon vœu n'ayant
point été réalisé, je supposai que le temps avait manqué pour abattre un de ces inté¬
ressants animaux. Ayant pris congé de ces messieurs, je revins à l'hôtel, où je m'occupai à
sécher des plantes, jusqu'à ce que la cloche m'appelât pour le dîner. Après le dîner je m'en
allai promener à Calras, endroit dont m'avait parlé M. Lean, comme étant celui où l'on voyait
les plus belles femmes de l'île. Je suivis la route jusqu'au grand pont sur le Tirsi. Sur la
rive la plus rapprochée serpentait un sentier qui, tournant bientôt à gauche, me conduisit
entre de gigantesques haies d'opuntia jusqu'à un ruisseau que j'eus assez de peine à
franchir. Le bruissement continuel que j'entendais dans ces haies attira mon attention sur
les serpents, très nombreux dans cet endroit. Plusieurs d'entre eux atteignaient deux pou¬
ces de diamètre, et une longueur extraordinaire, et je regrettai de ne point pouvoir en cap¬
turer. Diverses plantes fleuries que j'aperçus dans les haies de cactus vinrent enrichir ma
collection : là, je trouvai d'abord YUrospermum Dalechampsi, puis le Medicago litoralis
Rohcle, le Rumex bucephalophorus, la Vicia saliva, et près d'un village qui devait être Solanas, je trouvai le Prasium ma,jus dans les haies.
Bientôt j'atteignis Cabras, qui me parut peu animé, car je ne rencontrai que quelques
enfants et des hommes. Le village s'étend au loin avec de larges rues où l'on a peine à
trouver de l'ombre; les dattiers y sont clairsemés dans l'intérieur des cours. Le village
M.

Raimondo et

son

père m'accueillirent de la façon la

avec
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possède deux églises et un grand bâtiment semblable à un cloître. Les maisons, d'aussi
petite apparence que celles des autres villages, étaient soutenues, sur la rue,
par des murs
de pisé, tout couverts de la belle
graminée au reflet d'or, le Cynosurus aureus; je ne
perdis pas l'occasion d'en faire une bonne récolte. Je quittai le village en me
dirigeant
vers la côte, et arrivé à
quelque distance, j'en fis une esquisse. Les nombreux
palmiers,
les petites maisons basses et les
coupoles des églises prêtaient à la localité un caractère
éminemment oriental. Arrivé sur le
rivage, j'y vis des pêcheurs qui venaient de tirer
de l'eau nombre de poissons. Plusieurs bateaux

en étaient tout remplis et les
hommes et
occupés à remettre en ordre les filets.
De loin, j'aperçus le port de Torre Grande avec
quelques bateaux à l'ancre. Une plaine
monotone me séparait de l'endroit, mais
je pris néanmoins la résolution de la franchir
pour atteindre mon but; projet présomptueux! j'ignorais l'existence des canaux du

femmes fort

qui,

en se

en une

dirigeant

vraie

Tirso,

vers

maremme.

la mer, avaient transformé le terrain, à des milles à la ronde,
A peu de distance de Cabras, la côte était couverte d'un sable
pur

formant des

dunes, où poussait une végétation maigre, mais intéressante : Spergula ctrL., Plantago lagopus en masse, Lotus ornithopodioides L., Rumeœ spinosus
(Emex
Moris), Silene sericea Spr. étaient assez répandus. Quittant la côte, je marchai tout droit
vensis

sur

Torre

Grande, gigantesque tour ronde d'origine

mauresque; mais bientôt le sol devint

marécageux, et la route si indistincte, qu'il fallut aller à travers champs. Je traversai plu¬
sieurs

fossés

en

partie

sur

des planches,

partie

en

sur des

pierres jetées çà et là, mais je

glissai soudain et m'enfonçai profondément d'une jambe dans la boue. Enfin,
sion de fossés de toutes

grandeurs s'opposant à

ma

marche, il

me

une succes¬

fallut prendre à droite,

dirigeant sur une maison blanche d'où j'espérais atteindre Torre Grande. Sur les
pentes marécageuses des fossés je trouvai Melilotus indica et messanensis en grand
nombre,
mais je regrette maintenant de n'en avoir
pas pris davantage.
Après avoir traversé un grand bras du fleuve sur un pont de bois branlant, je me trouvai
devant le bâtiment qui sert de
quartier général aux nombreux chasseurs du pays. Tandis
que je cherchais à découvrir une créature humaine, je m'entendis
appeler. C'était un
me

monsieur

qui, découvrant bien vite

que j'étais étranger, m'adressa la parole en français; sur
demande, il me fit accompagner d'un Sarde, pour me mettre sur le chemin de Torre
Grande. Ce guide me fit traverser un
large canal en bateau, puis passant à travers une
lande, me conduisit en droite ligne sur la tour. Des buissons épineux de Galicotome villosa,
ma

sans

feuilles et

et une variété

là de

sans

fleurs, poussaient là

naine, haute d'un à deux

en

abondance. Outre le Géranium rotundifolium
d'Anthoxanthum odoratum, il n'y avait point

pouces,

plantes fleuries. Je demandai à des matelots

que nous rencontrâmes, à quelle nation
appartenaient les cinq bateaux ancrés clans le port. C'étaient deux français, un toscan, un
napolitain, etc.; de petits bateaux du reste, des bricks et des goélettes; ils se tenaient à
distance respectueuse de la côte, car il n'y a point ici de port
proprement dit. Autour de
la grande tour s'élèvent des constructions en
bois, sans apparence, destinées probablement
à

l'emmagasinement des dépôts de poudre. Ayant pris un croquis de la tour et de ses envi¬
sur la plage, où je trouvai foule de coquilles curieuses, des sépias, mais point
d'algues La nuit venait, il fallut m'en retourner. Je ne rencontrai pas un homme sur la
longue chaussée, de construction récente, qui traverse la grande plaine. Après une longue
marche dans l'obscurité je me retrouvai à l'endroit où
bifurque le sentier. Bientôt j'aperçus
deux cavaliers ; leurs
longs vêtements noirs, leurs capuchons, les armes suspendues à leurs
épaules auraient effrayé une personne peureuse. Pour moi je fus fort heureux de retrouver
rons, j'allai

19
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chemin. Suivant sans bruit les cavaliers,
j'espérais atteindre bientôt Oristano; ce fut le cas : mes cavaliers, quittant le grand chemin,
chevauchèrent tout droit à travers champs et prairies jusqu'au pont du Tirso, évitant ainsi
un long détour. Quoiqu'il me fallût franchir buissons et pierrailles pour suivre ces hommes,
je fus cependant bien aise d'atteindre le pont, puis Oristano, assez à temps pour prendre
des humains et

de pouvoir leur demander mon

part au souper.
VINGT ET

UNIÈME JOURNÉE

31

mars.

D'ORISTANO A

MILIS

grand matin, le factotum de l'hôtel me procura un bon cheval de selle, qui devait me
transporter jusqu'à Milis; cette localité, célèbre par ses incomparables bosquets d'orangers,
m'inspirait un grand attrait. Nonobstant quelques désagréments, à savoir l'humeur inhos¬
pitalière des habitants et l'ennui de monter un cheval vicieux, j'ai conservé un souvenir
si agréable de cette excursion, que je ne l'oublierai jamais. Le temps était superbe, et je
quittai la ville sous les plus heureux auspices. Mon coursier me faisait pitié cependant, sa
faiblesse l'empêchant presque de trotter ; mais il fallait avancer à tout prix, Milis étant
éloigné de près de trois milles allemands d'Oristano, et mon retour devant s'effectuer le
même jour, car j'avais décidé à partir le lendemain à trois heures avec la diligence. Il me
fallut presque tout le temps suivre la grande chaussée sans ombrage qui conduit à Sassari
et le soleil s'y faisait bien sentir.
Après avoir passé le pont du Tirso je traversai les jardins d'oliviers de Nuraxinieddu, dont
les murs étaient couverts à?Hordeum murinum et à?Anacyclus clavatus. A peu de distance,
sur la droite, j'aperçus le
village de Massama. Ici la route traverse en droite ligne, jusqu'à
Traminca, une de ces landes si fréquentes en Sardaigne, où les buissons de genêt, l'Asphodèle
et les Pistachiers s'étendent à perte de vue, sans un seul arbre ou une cabane pour rompre
la monotonie du paysage. Sur la route, quelques cavaliers, des chariots lourdement
équipés, tous portant des fruits de Milis à Oristano, animaient le paysage. Attiré par un
tapis de fleurs bleues, je descendis de cheval, l'attachai à un poteau de télégraphe, et dégrin¬
golant du haut de la chaussée, je me mis à cueillir de beaux échantillons en fleur de Lavandida Stœchas et d'Asphodelus ramosus. La Passerina hirsuta, très répandue ici, formait des
buissons de deux à trois pieds de hauteur. Tout près de Tramazza, s'élevait au bord du
chemin un édifice isolé, qui portait inscrit sur la porte ce Tança de Bayl )). Tança signifie
ferme, Bayl est un des premiers propriétaires de l'île, et jadis gouverneur général. Il possède
à Milis une belle villa et des jardins d'orangers; on dit qu'il y en a 20 000. A mesure
qu'on s'approche de Tramazza les cultures augmentent. Des champs de colza en fleur
marquent de larges raies jaunes le paysage, le vert tendre des prairies avoisinantes formant
un
heureux contraste: ici j'aperçus, pour la première fois dans l'île, un poteau indi¬
cateur; une inscription, gravée dans la pierre, portait que pour se rendre à la villa de
Bayl il fallait bifurquer là, du reste il n'y était pas question de Milis. Puis il me fallut
encore
traverser, pendant une heure, une plaine interminable, bornée à l'arrière-plan
par les contreforts du Monte Ferra, au pied duquel est bâtie Milis. La vue sur les mon¬
tagnes est ravissante. Le village aux maisons basses, enseveli sous les buissons d'oran¬
gers, était presque invisible, mais la teinte vert foncé de ces arbres se détachait fort agréa¬
blement sur la tendre verdure des collines. Fatigué de chevaucher, je mis pied à terre,
De
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tirant
mon

bête

ma

cheval

—

après moi parla bride; ce manège ayant duré une demi-heure, je vis que
pouvait suivre mon pas; force fut donc de remonter et d'avancer péni¬

ne

blement.
Peu avant Milis,

à gauche du chemin, s'élevait

fait désert. Bientôt

gers.

Les belles

j'atteignis le village,

sur

la route,

ma

en

tête. Cet aspect

me

en

pisé, et tout à

route bordée de lauriers et d'oran¬
le

feuillage sombre tandis que les
odorantes, s'incli¬
dédommagea amplement de toutes les fatigues de

bas d'une

idéal

entrepôt construit

une

oranges couleur de feu se détachaient

lauriers, couverts du haut
naient

suivant

en

un

masse

sur

de fleurs blanches et

et restera toujours gravé dans

mon esprit. Tous ceux qui visitent cette île lointaine
principal d'excursion ce paradis terrestre; je ne crois pas
qu'il existe en Italie de paysage plus ravissant que celui-ci. Où trouver des expressions
pour peindre les charmes de cette nature? Comment te décrire, ravissant Milis, si conforta¬

devraient choisir

blement niché

but

comme

sous

ton toit de lauriers et

d'orangers,

avec tes maisonnettes habitées par une

population paisible? Tu apparais dans mon souvenir comme une de ces images couleur de
rose que l'imagination évoque parfois
devant nos yeux. Maintenant encore, au sein du
tumulte d'une grande cité, du frémissement de milliers d'êtres
humains, du spectacle de
la vertu

prises

avec le

vice, du triomphe de l'industrie sur les forces de la nature, le
apparaît dans tout son charme rêveur.
Cependant l'accueil inhospitalier que je reçus en ces lieux aurait bien pu rabattre mon
aux

souvenir de cette belle Arcadie

enthousiasme

s'il

avait

été

moins

fort.

Il

n'y avait là aucune auberge, personne ne
impossible de me faire comprendre, d'obtenir
une
réponse; bref, au sein d'une nature moins idéale, j'aurais été fort dépité, mais ici,
entouré comme je l'étais des plus ravissantes scènes,
j'oubliai bien vite les préoccupations
matérielles. Je suis du reste persuadé que le peu d'empressement des habitants doit être
attribué à leur pauvreté, plutôt qu'à de la mauvaise volonté de leur
part. Si, réclamant du
pain, du lait, du fromage ou du vin, je n'en recevais point, c'était tout simplement parce
voulait

me

que ces

bonnes

donner à boire

gens

ou

à manger;

n'en possédaient point,

ou tout au

moins, qu'ils

ne

pouvaient

me

céder

leur propre part.
Un

épicier m'offrit des liqueurs, que je lui refusai. Mon maigre vocabulaire italien me
valut, de la part de cet homme et de ses amis, le surnom de « toscan )) qu'ils prononçaient
du reste avec un certain mépris.
Le moment était

portique
sa

venu d'aller admirer de
plus près les orangers. Passant sous un grand
pierre, je vis le gardien de la plantation, occupé à préparer son repas devant
m'accorda volontiers la permission de visiter le
jardin et de consommer du fruit
; je lui prouvai ma reconnaissance par le don de deux sous. Le cœur joyeux, je

en

hutte. Il

à discrétion

m'avançai sous l'ombre d'arbres gigantesques, foulant aux pieds un tapis d'herbe tendre,
jonché d'oranges à l'aspect séduisant. La récolte dépassait les forces du propriétaire, aussi

beaucoup de fruits négligés

se

pourrissaient à terre. Gomme

un

sybarite, je choisis les fruits

les plus gros, les plus foncés et j'en aspirai le suc en rejetant la
pulpe. Je crois bien avoir avalé
de la sorte quarante oranges sans
en

éprouver le moindre malaise. Les citronniers n'étaient
abondants; leurs fruits mûrs contenaient à peine plus d'acide que de sucre. La plu¬
part des arbres devaient avoir de trente à cinquante ans, quelques-uns davantage, car leur
tronc mesurait souvent un pied et demi et
plus de diamètre. Les amandiers et les pruniers
étalaient çà et là leur superbe parure de fleurs, dont les masses blanches se détachaient sur
pas très

le sombre

feuillage et les lauriers fleuris.
village pour m'y enquérir de

Gomme je rentrais dans le
d'un honnête

mon

vieillard, fermier d'une grande plantation, qui

me

cheval, j'excitai l'intérêt
pria de venir la visiter.
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Quoique je ne pusse lui adresser que de simples questions, mon guide ne se laissa
point interloquer par les difficultés du dialogue, mais m'expliqua au long et au large
la culture, l'âge, le rendement des orangers : je compris peu de chose, mais approuvai

complétant ses discours par un composé de latin,
français. Le brave homme me montra ensuite avec fierté son logis (sans
manger) et m'introduisit ensuite dans la demeure d'un jeune ménage, pour

complaisamment de la tête, en
d'italien et de
rien m'offrir à
me

donner

une

haute idée du bien-être et de la civilisation de ses

Il avait bien choisi

son

combourgeois.

exemple; mon impression fut si favorable que je regrette qu'elle

répétée dans l'île. La maison était nouvellement restaurée et

reblanchie.
petits tamis à farine qui pendaient
au
plafond. A gauche et à droite s'ouvraient des chambres, munies de conforts qu'on cher¬
che vainement dans les maisons rustiques de Sardaigne, à savoir un plancher proprement
lavé, des tables, des chaises, des armoires en bois blanc, et, signe incontestable de civi¬
lisation, des portes vitrées de dimension convenable.
Ayant appris qu'on n'avait pas encore abreuvé ma pauvre rosse, et que personne ne
paraissait disposé à s'acquitter de cet office, je dus conduire moi-même la bête à l'abreu¬
voir, conduit par la charmante fille de la bonne vieille qui l'avait hébergé. Je n'ou¬
blierai jamais ce trajet. La jeune Sarde, élancée et gracieuse, sa cruche à forme antique
posée sur la tête, à l'ombre des beaux arbres aux branches surchargées de fleurs, tout cela
restera gravé dans mon souvenir. A la fontaine où nombre de femmes étaient occupées à
laver, le spectacle était idyllique. Autour du large bassin formé par le ruisseau, de véné¬
rables pins et des oliviers répandaient une ombre délicieuse, sur un frais gazon. Ce lieu,
voué aux nymphes des bois et de la source, éveille un souffle de poésie dans l'âme du

se

soit si rarement

J'admirai, dans la grande salle, le nombre de grands et

voyageur.

seul étage, devant lequel s'étend un jardin
négligé. Il est séparé de la route par une haie de Medicago arborea, dont les fleurs d'un
jaune orange couvraient lesbranches. Après avoir fait provision d'oranges, dans mes poches
et dans un mouchoir que j'attachai à la selle de mon cheval, je pris le chemin du retour.
En fait de ressources botaniques, Milis paraissait assez pauvre. La plante la plus intéres¬
sante était VEuphorbia peploides Gouan qui croissait dans les chemins et les fossés du
village, ainsi que le Chelidonium majus. Au retour, je cherchai à passer le temps en
mangeant les fruits que j'avais apportés. Craignant que l'absorption d'une aussi grande
quantité de sucs acides ne me fit mal, j'attaquai un gros épi de maïs, que m'avait donné
mon
ami de Milis, mais je trouvai les graines bien dures. Mon coursier, animé pour le
retour d'un nouveau zèle, me ramena plus vite que je ne l'aurais cru. A dix heures j'étais
à Oristano. Jusque tard dans la nuit, je m'occupai à emballer, en un seul paquet et expédier
à Cagliari les plantes recueillies jusqu'alors, ce qui devait me soulager d'une partie de mon
bagage. J'avais tout lieu d'être satisfait de mon séjour à Oristano; le bienveillant accueil
que j'y reçus, les connaissances nouvelles que j'y acquis, les jouissances de la nature, tout
cela m'apparaît comme un point lumineux dans mon voyage. J'enrichis mon album d'es¬
quisses de la ville, prises de la place du marché, près de la Grande-porte, puis par celle
du couvent de Saint-Sébastien, de Cabras et Torre Grande.
La villa de

Bayl est

un

grand bâtiment à

un

fort
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DIX-SEPTIÈME JOURNÉE
1er avril.

D'ORTSTANO A SANLURI
Il fallut le lendemain

lever

à

deux

heures, la diligence passant à deux heures et
avait changé, un brouillard épais, qui ne me fit rien augurer de bon
pour
journée, remplissait l'atmosphère. La diligence arriva à l'heure et nous partîmes bientôt.
me

demie. Le temps
la

Je m'étais fait inscrire

jusqu'à Sardaza, où m'avait invité

M. l'avocat Antioco

Cuveri, mais
à ce projet, le temps étant mauvais et l'endroit peu favorable à des
excursions botaniques. Jusqu'à Uras, la première station,
la route suit une longue ligne
droite, à travers une de ces plaines inhabitées telles qu'il s'en rencontre si souvent dans ce
pays. Le paysage, dénué de tout intérêt, sauf à l'arrière-plan, où s'élève le mont
Arci, était
totalement plongé dans le brouillard. A droite s'étalaient les eaux
stagnantes de deux
je dus

renoncer

étangs,

le S. Giusta et le

Sassu, le chemin passant tout près du premier. Quelques cavaliers erraient
sur la rive; c'étaient des
paysans, des chasseurs, des bergers, qui, avec leur capuchon ra¬
battu sur le front, leurs armes en bandoulière, me
rappelèrent mon guide, dans l'excur¬
sion de Cabras. Arrêt d'un quart

d'heure à Cabras, pour y changer de chevaux; il nous fallut
passer ce temps-là sur la grande route, car là, comme dans la plupart des
villages, il n'y
avait aucune auberge attenante au relai.
Uras, gros bourg de mille cinq cents habitants, n'offre pas à l'étranger le moindre sujet
d'intérêt ;
bitée.

de petites huttes

Uras,

une

pisé, des

ruine bordent

large rue morne et inha¬
devient plus intéressant ; ayant passé un fort ruisseau,
belle vallée pittoresque se dirigeant au nord s'ouvrit devant nous ; là

Après Uras, le

le R. di

en

murs en

sa

paysage

s'élève

Aies, localité qu'un avocat d'Oristano m'avait dit être intéressante à visiter. Les
montagnes désignées dans les cartes du pays sous le nom de Monte Arci, sont formées
de chaînes parallèles atteignant de mille à mille
cinq cents mètres de hauteur, avec des
vallées profondément encaissées. Une demi-heure avant d'arriver à
Sardaza, une som¬
mité

isolée

caux

que

être

belle,

apparut : c'est sur son flanc nord, sur des parois de rochers verti¬
s'élèvent les ruines du vieux château de Monreale. La vue de ce castel doit
nous

elle domine, au nord-ouest, une vaste contrée montagneuse et sauvage.
là, au pied de cette montagne, une abondante source d'eau minérale,
qu'on n'a, du reste, pas encore utilisée pour la guérison des maladies. La pluie tombait
si dru lorsque nous entrâmes à Sardaza que je résolus de ne
pas y séjourner, ce qui
Il

doit

car

exister

m'aurait fait

perdre

vain, dans cet affreux trou sans auberge, une journée tout en¬
tentaient, il est vrai, mais le temps dont je pouvais disposer étant
limité, force me fut de l'économiser sagement. Mon premier but étant toujours Gagliari,
il s'agissait aujourd'hui, à cause du mauvais
temps, d'aller le plus loin possible. Personne
ne
m'obligeant à descendre, je poursuivis ma route jusqu'à Sanluri, sans que le conduc¬
tière. Les environs

teur

réclamât

en

me

pour les deux heures supplémentaires du trajet.
relai, pendant lequel les voyageurs prirent leur repas. Sanluri,
grand village, possède d'assez grands édifices, entre autres un vaste château en ruine et
A

une

me

Sanluri,

église

un sou

nouveau

assez

grandiose,

sans

parler d'une quantité d'autres constructions

et

de cha¬

pelles.
Ici

je trouvai

une

auberge fort passable,

ce

qui

me

permit de séjourner dans l'endroit;
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petite, et servait de mercerie et de vente de comestibles ; le vin était bon.

première demande concerna la chambre à
quelle espèce !

coucher; par bonheur il

y en

avait une, mais

Représentez-vous une sorte de pigeonnier, monté sur quatre piliers ; on y parvient par
escalier de pierre ; là se trouve un lit, une table de marbre et une quantité de chaises

un

de

paille empilées les unes sur les autres; bien

entendu que ce local ne possédait point de

long pour pouvoir s'y étendre. De retour dans la
chambre commune, j'y liai conversation avec les deux voyageurs qui m'avaient accompagné
jusque-là. C'étaient deux agronomes de Sorso près Sassari qui parurent s'intéresser beau¬
coup à moi, quoique la conversation, en italien, fût très laborieuse. Le conducteur qui
me
méprisait d'abord assez, vu mes haltes répétées dans les différents villages que nous
traversions, revint à de meilleurs sentiments, grâce à ces messieurs, et parvint à saisir le
but de mon voyage, mais mon hôtesse resta assez mal disposée à mon égard.
Après le départ de la diligence je me trouvai seul par le mauvais temps, ce qui ne
laissait pas que d'être ennuyeux. Cependant je trouvai dans la salle un employé, réfugié
autrichien venu de Milan, qui parlait quelque peu allemand et fut très poli à mon égard.
M'ayant invité à l'aller voir, je me rendis, le surlendemain, au vieux château où il demeu¬
rait; on me dit alors qu'il était sorti. Impossible, par cette pluie violente, de rester dans
mon pigeonnier ; il fallait tenir la porte ouverte pour y voir clair, et assis tout près, à la
table, j'aurais été trempé jusqu'aux os. Afin de me procurer les deux nécessités absolues,
la lumière et la sécheresse, je fixai mon plaid contre l'ouverture inférieure de la porte et
un foulard transparent contre la partie supérieure. Par ce moyen, je pus écrire, dessiner et
mettre en ordre mes papiers. Le soir venu, je dessinai dans la salle, mais pas pour longtemps;
l'hôtesse quittait de temps à autre sa boutique pour me tenir compagnie, puis retournait au
cabaret pour y satisfaire aux demandes de ses clients. Je dus m'y rendre aussi et m'attabler
parmi des gens du peuple dont l'appétit homérique excitait peu le mien, tandis qu'ils me
lançaient de leurs yeux brillants des regards farouches. Attablé devant une bouteille de
bon vin rouge du pays et du poisson rôti, je pus comparer mon installation avec celle de
Porto-latino, et ce fut tout à l'avantage de Sanluri. Le repas fini, je voulus regagner mon
pigeonnier, mais l'hôtesse m'adressant une foule de questions, je dus auparavant la satis¬
faire. Après quelques heures passées à écrire, dans ma retraite aérienne, j'entendis
quelqu'un monter mon escalier branlant. Un jeune homme ouvrit la porte et me dit
en français :
ce Monsieur, vous êtes Français, je le suis aussi. Je viens vous prévenir de
vous tenir sur vos gardes. L'hôtesse, irritée de ce que vous n'avez pas voulu lui dire votre
nom
(ainsi s'éclaircit le mystère des questions), s'est adressée à la gendarmerie; attendezvous donc à sa visite. )) Remerciant ce monsieur pour son obligeance, j'attendis
avec une
certaine émotion et curiosité l'arrivée des gendarmes. Mais la prophétie du Français ne
s'accomplissant pas, je me mis au lit après une heure de vaine attente. Mes rapports avec
un officier, dont j'avais
fait connaissance dans le courant de la journée, assouvirent proba¬
blement la curiosité des agents de la sûreté publique. Malgré le froid et l'air humide qui
pénétraient jusqu'à moi, je n'en passai pas moins, entre mes grossiers draps de lit, une
fenêtres, et que le lit était juste assez

nuit fort

passable.
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DE SANLURI A FURTEI ET LEGARIO
J'ouvris

inquiétude, ce matin-là, ma porte, pour examiner le temps; il ne
présageait
bon, le ciel était couvert, l'air rempli de brouillard. Mais j'étais
bien décidé,
aujourd'hui, à voir autre chose que mon réduit et la triste chambre à
boire, et je me pré¬
parai à faire à mauvaise fortune bon visage.
avec

rien de bien

Irrité de

entourage maussade, de la méfiance excitée par mes moindres faits et
pour me calmer, une promenade au travers du vent et de la
pluie. Mon
but était d'explorer la contrée
montagneuse qui, d'après ma carte, s'étend au nord du village
sous le nom de Monte
Crona. Les mines de
cuivre, indiquées aussi dans cette localité,
mon

gestes, je projetai,

m'attiraient

également; mais

mon

projet

ne

devait pas

Quoique le temps laissât beaucoup à désirer, et
tout moment,
faites

je dois convenir

se

que

que cette excursion fut

réaliser.

je

fusse exposé à

me

perdre à

des plus intéressantes que j'aie
peuvent seules soutenir la compa¬

une

Sardaigne. Celles que je fis à Orri et à Cagliari
raison. Je récoltai dans cette dernière course une riche
moisson de
en

plantes rares qui dépassa
d'y faire plus tard des recherches plus ap¬
profondies. Près du vieux château, je sortis du village. Mon chemin me conduisit vers
assez

mon

attente,

pour me faire souhaiter

des éminences sablonneuses où croissait

Veneris.

Bientôt-Je

me

trouvai

sur

un

en masse

le Scandix australis et

plus loin le Pecten

étroit sentier qui, passant au milieu des

champs
labourés, semblait se diriger vers les montagnes. En m'approchant de
certaines prairies, je m'attendis à
y faire d'intéressantes trouvailles. Hippocrepis ciliata
TE.,
Trigonella prostrata PC., une forme étrange, que j'attribue au Sonchas oleraceus, Ranunculus muricatus, Ranunculus
palustris L.? R. Velutinus Tenore, Scirpus australis et dans les
fossés Scirpus palustris étaient fort abondants. Dans les
champs environnants, que la der¬
nière pluie avait fertilisés, j'aperçus entre
les plantes de blé Silene furcata et S. nutans L.,
nouvellement

Muscari comosum, Adonis œstivalis ; puis Ranunculus
arvensis, Daucus Carota, muricatus,
amplexiaule, Hedypnois cretica? et Rhagadiolus stellatus S., tous très abondants.

Lamium
Plus

loin, je passai près d'autres champs qui, nouvellement labourés, n'offraient
pas trace
végétation. Ayant laissé au village mes appareils à dessiccation, je dus soigner dans un
mouchoir les plantes que j'avais
recueillies, ce qui devenait volumineux. Je le cachai
de

donc

dans des

buissons, où je pourrais le

retrouver facilement, et poursuivis ma route.
à l'endroit où commençait la future route de Mara, Arbare à Sanluri
;
des ouvriers déblayaient la
terre d'une colline que la route devait contourner. A droite,
dans une vallée bordée de montagnes
d'une certaine hauteur, s'élevait un village qui
me fut
désigné sous le nom de Furtei. Ici, dans un terrain sablonneux, je trouvai Helianthemum salicifolium. Puis dans une haie
je vis un beau Lonicera en fleurs, qui me
parut différer de Yimplexa Ait. Je trouvai là aussi une forme de Pistacia lentiscus à
Bientôt j'arrivai

feuilles, et dans les haies, Prasium majus. Arrivé au village qui ne m'offrit rien
ressant, j'en sortis le plus vite possible, afin d'atteindre la cime calcaire située
côté-ci

de la

vallée.

larges

d'inté¬
de

ce

Ces

montagnes, dénuées d'arbres et même d'arbustes, s'élèvent à
une hauteur de mille
cinq cents pieds, surmontées de cette cime vierge de toute végé¬
tation. Parvenu au pied de la
montagne, je traversai des champs, puis des prairies en
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croissait aucune plante fleurie. Arrivé à une certaine altitude, je
ruisseau, où je fus surpris par la vue d'une étendue de Hedysarum capitatum Duf. en fleur,
car c'est là une plante de l'Afrique du Nord; parmi elles
brillaient les belles fleurs rouges du Tetragonolobus purpureus. Cynoglossum pictum Ait.,
était fréquent, mais avec peu d'échantillons en fleur; Cyncira cardunculus L. était assez
commun. Me hissant avec peine par-dessus
les blocs calcaires, entassés pêle-mêle sur la
pente, je parvins à grimper sur un des sommets dentelés de la chaîne. Là haut, à part
quelques plantes mal venues, je ne trouvai presque aucune végétation. Echium calycinum,
Parietaria officinalis L., et les feuilles d'une mauve, Lavatera Olbia L., ce fut tout ce que je
trouvai dans les crevasses du rocher battu par les tempêtes. Après avoir contemplé un mo¬
ment la vue étendue qui s'offrait à mes regards, je quittai cette cime précipiteuse pour
longer la crête de la montagne du côté nord, mon désir étant d'aller à la recherche des
pente,

mais où

suivis le

cours

ne

d'un petit

mines de cuivre

qui devaient s'y trouver.
dans ces vallées et montagnes de formation uniforme, où tous les villages
se ressemblent, il est urgent d'avancer avec prudence,
si l'on ne veut s'exposer à s'égarer
et à perdre ainsi beaucoup de temps. Au bout de deux heures et plus de trajet sur une des
pentes de la montagne, littéralement semée de blocs calcaires, je m'aperçus que j'avais
totalement perdu la direction. Une riche trouvaille de plantes intéressantes me dédomma¬
J'oubliai que

quelque peu de l'incertitude dans laquelle je me trouvai. Dans plus d'un lieu, des
dendroides s'élevaient jusqu'à trois pieds de hauteur. Entre les petits
éboulis calcaires, dans les fentes et les crevasses, poussait le Cyclamen repandum Sibth. et
Sm. avec de jolies fleurs et feuilles. Mais il était presque impossible d'extraire les bulbes,
profondément encaissées dans les interstices du roc. Je remarquai dans plusieurs endroits
une
Ampelodesmos dont les touffes s'élevaient jusqu'à quatre ou cinq pieds. Anagyris fœtidaL., Avena fatua, Poa bulbosa vivipara, Anemone hortensis L., Rubia peregrina L. var.
angustifolia, Sonchus tenerrimus, Thrincia tuberosa DC. furent les plantes les plus impor¬
tantes que je trouvai sur ce col. Bientôt, voyant à mes pieds un village qui, par la forme
de sa petite église, de ses maisons, comme de son étendue, me parut ressembler trait pour
trait à celui de Furtei, je le pris pour le dit.
Quoique je ne pusse, d'après l'aiguille de ma boussole que je transportais toujours dans
un étui chinois, me faire une idée juste de la direction, je me décidai à descendre. Arrivé
à moitié chemin, j'atteignis de belles prairies qui revêtaient ce côté-ci de la montagne,
mais où je ne trouvai que peu de plantes. Je crois que dans une saison plus propice
ces mêmes prairies seraient riches en trouvailles botaniques; j'y trouvai trois exemplaires
de YOrcliis variegata Willd. var. lactea Poir. Le Pisum elaiiusM. B. croissait fréquemment
autour des blocs épars. Dans une petite cavité sombre et humide, formée par un bloc sur¬
plombant, je trouvai de nombreux échantillons fleuris de Y Arum arisarum L. dont les
fleurs étaient de dimensions fort différentes. M'étant rapproché de quelques cents pas du

gea

buissons <A Euphorbia

village, je rencontrai une femme à laquelle je demandai si c'était bien là Furtei; je m'en
réjouissais, croyant me rapprocher ainsi de Sanluri. Ne soupçonnant pas que j'étais descendu
de la montagne dans une direction tout à fait opposée, je ne vis rien, ni dans la vallée, ni
dans le
sait
la
L.
la

une

village, qui pût me convaincre de mon erreur. Sur le mur en pisé d'une cour crois¬
foule de Bromus rubens L., et dans les rues du village Euphorbiapeplus L. La plante

plus intéressante peut-être que je vis dans mon excursion fut la Scrophidaria trifoliata
aux grandes fleurs jaunes, aux feuilles velues,
qui croissait dans les lieux humides à
sortie du village. Voulant regagner l'endroit où l'on construisait la route neuve, je me
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dirigeai vers la pente voisine et traversai des places herbeuses. Là je trouvai Trigonella
prostrata PC. et Asparagus albus. Après avoir enjambé un ruisseau, en sautant de pierre
en pierre, je marchai encore une demi-heure,
jusqu'à ce que l'aspect sauvage des lieux où
je me trouvais me remplît d'une vague appréhension. Mais où trouver, dans cette solitude,
seul homme

comprendre et m'indiquer la route à suivre ? Enfin, apercevant
me hissai péniblement jusqu'à eux, enfonçant
dans la terre fraîchement labourée. Ces gens étaient polis et
intelligibles. J'appris d'eux, à
ma
grande surprise, que le village en question n'était point Furtei mais bien Segariu, éloigné
un

des paysans

qui pût

me

occupés dans leur champ, je

d'une heure et demie du

premier. Je dus rétrograder jusque près du village. Là, entre les
buissons, je trouvai en fleurs des Pistacia et le Lycium europœum en hauts
J'interrogeai une bande de paysans occupés à manger à l'ombre, au bord du che¬

haies et les
buissons.

min,

la direction à prendre

pour Furtei; malgré cela je me trompai encore et je dus
renseigner auprès d'eux. Finalement, après avoir erré plusieurs heures inutile¬
ment, je pris enfin la bonne route et atteignis Furtei en une heure et demie. Avant d'y arriver
je passai près de certains coteaux pelés, sur lesquels je trouvai une forme naine de Plansur

revenir

me

tago lagopus. Bientôt j'atteignis la nouvelle route, et résolus, par prudence, de la suivre
jusqu'à Sanluri. Je retrouvai mes plantes, cachées dans le buisson. Espérant atteindre en
peu d'instants la bifurcation de Sanluri, je marchai avec courage sur la chaussée pier¬
reuse.

Je recueillis

en

chemin des échantillons richement feuillés A Adonis

australis, ainsi

Glaucium corniculatum Curt. et Anacyclus clavatus L. J'arrivai enfin sur la
que le
grande route postale de Sanluri à Cagliari, déçu dans mon espoir d'atteindre directement
la première de ces localités ; trois quarts d'heure de marche me
séparaient encore de San¬
rare

luri.

Sur

entrefaites, je vis

Sarde, occupé à arracher du
cheval; le blé est peu estimé dans
vent comme fourrage aux animaux. Arrivé à Sanluri, le soin
toute la soirée. On m'apporta un
souper composé de poisson et
étant le premier de ma journée, mon appétit
ne laissait rien à
ces

champ,

pour

le donner à

un

son

blé vert dans

l'île,
de

un

superbe

le donne sou¬
plantes m'occupa

car on

mes

de viande froide ; ce repas
désirer. Dans la soirée, je
visitai l'église principale et quelques petites chapelles. C'était le vendredi saint, jour
des plus fériés, comme dans tous les
pays catholiques. Je fus frappé du grand nombre de
communiants qu'on revêtait, dans les chapelles latérales, de vêtements blancs et de
capuchons avant de les conduire à l'autel. Satisfait des événements de ma journée, j'allai

dormir, voulant

lever d'assez bonne heure le lendemain pour visiter les environs du
village avant l'arrivée de la diligence de Sassari.
me

VINGT-QUATRIÈME

JOURNEE

3 avril.

DE SANLURI A
Une ruelle étroite et

CAGLIARI

tortueuse, entre des haies de cactus,

conduisit dans la campagne.
quelques jeunes filles qui, se moquant de mes recherches botaniques, m'offri¬
des mauvaises herbes qu'elles venaient d'arracher; ce fut en vain que j'essayai de
démontrer que ce n'était que les plantes rares, celles qui étaient fleuries, que je cher¬
me

Je rencontrai
rent

leur

chais. Dans

haie, j'aperçus les fleurs superbes du Medicago arborea. Sur une place
herbeuse, je recueillis Aristolochia rotunda, ainsi que Borago officinalis et Cerinthe asune

20
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Au bord d'un champ je trouvai Muscari comosum, Veronica arvensis L., V. BuocbauL., V. Gymbalaria L. En rentrant à l'auberge je vis sur un mur, au bord de la route,
des exemplaires gigantesques du Sempervivum arboreum.
A midi arriva la diligence, et une heure après je roulais avec elle. Chemin faisant, je fis
connaissance avec un homme de Monastir, qui parlait un peu français et m'engagea à le
visiter dans son village, bourg d'environ deux mille habitants. Je déclinai son offre, ne
voulant pas, sans connaissance de cause, perdre une journée de voyage. Les villages de
Nuraminis et de Serrenti qu'on traverse n'offrent rien de remarquable ; le pays, au
contraire, avec ses montagnes à forme bizarre, est assez pittoresque. On changea de chevaux
à Monastir, et le soir à sept heures nous étions à Cagliari. Les longues rangées de maisons,
que longe la route royale pendant près de trois heures, font une agréable impression sur le
voyageur. Souvent la porte d'entrée, unique ouverture pour l'air et la lumière, était ouverte
et laissait voir des appartements arrangés avec beaucoup de goût. Je repris possession, au
bureau de la diligence, du bagage que j'avais envoyé directement d'Oristano, et le fis
expédier à l'hôtel du Progrès, où j'avais résolu de loger. L'hôtesse était sœur du pro¬
priétaire tenant l'hôtel du même nom à Sassari. Le dit hôtel était moins beau, moins
confortable que celui de la Concorde, indiqué comme étant le premier de Cagliari, mais il
valait mieux, sous tous les rapports, que celui de Sassari et tous les autres en Sardaigne.
Une grande chambre, au premier, avec issue sur la cour, me fut dévolue. Après un bon
repas et une visite à la célèbre place Stampace, j'allai me coucher à dix heures. Mon som¬

jpera.
mii

meil fut troublé

plus d'une fois

par un

bruit partant des chambres voisines. Il semblait que
clef dans une serrure, sans parvenir à l'ouvrir. Le

quelqu'un tournait et retournait une
duré deux heures, je me mis à siffler pour faire finir l'intrus ; mais un voisin
m'adressa d'impatientes réclamations. Enfin, le bruit allant crescendo, je perdis patience,
bruit ayant

appelai le sommelier pour faire finir ce bruit. Au même instant mon
voisin, ouvrant sa porte, me demanda la cause de mon agitation. Il chercha à me tran¬
quilliser, me disant que je n'avais rien à craindre, étant au milieu de braves gens. Enfin,
j'en vins à penser que le délinquant n'était qu'un rat, caché sous le plancher près de mon
sortis dans la

cour

et

lit. Son

grignotement continuel

par me

calmer.

me

tint

encore

éveillé

un moment,

mais je finis pourtant

VINGT-CINQUIÈME JOURNÉE
4 avril.

A
Ce 4 avril étant
les habitants

en

le dimanche de

CAGLIARI

Pâques, je profitai de cette bonne occasion de voir
plusieurs églises où se célébraient des messes,

costumes de fête. Je visitai

mais ni leur architecture ni leur
belle
une

me

arrangement intérieur ne me parut remarquable. La plus
l'église de Sainte-Anne, dans le quartier Stampace; elle est située sur
monte par une série de marches. De nombreuses processions, équipées

sembla être

éminence,

sans

faste

bois

ou

de

La belle

et

on y

le peuple, parcouraient les rues. D'affreuses statues de
cire, affublées d'oripeaux, représentant le Christ, étaient promenées çà et là.
place de Stampace, rendez-vous habituel des flâneurs et des promeneurs, était
assez

peu

suivies

par

couverte

vêtus de leurs plus beaux costumes natio¬
les teintes en sont plus douces, plus har¬
monieuses, et font ressortir les belles proportions de ceux qui les portent. Le long bonnet

naux.

ce jour-là de
paysans et de pêcheurs,
Ceux-ci ressemblent à ceux du nord, mais
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du nord avait

disparu et à sa place on voyait des coiffures rouges de différentes
formes,
beaucoup de fez : souvent aussi il était entouré d'un mouchoir blanc ou bigarré
et ressemblait à un turban. Les vestes étaient écarlates
pour la plupart, les jupons bleu
foncé, avec doublure et parements rouges. Les plus remarquables étaient les pêcheurs, avec
leurs jaquettes bleu foncé, leurs vestes
rouges, leurs bonnets, leurs larges pantalons de
surtout

même couleur. Le costume des femmes était si

varié, qu'il m'a été impossible d'en graver
types. Je suivis la longue rue raboteuse de la vieille ville
(la Marina) jusqu'à la porte Castello. Là, à mi-hauteur de la pente du château (acropolis)
rendue plus abrupte encore par de hautes
murailles, s'étendaient, entre les bastions, de
charmantes promenades. De beaux
pins, des oliviers, des Schinus molle, le Rumeœ Ludans

mémoire

ma

les différents

naria L. arborescent

d'Afrique, les buissons fleuris de la Justicia (sans doute J. Aclhatocla L.)
agréable mélange. A l'ombre des arbustes croissait une fort grande variété
Plantago lagopus ; YOxalis cernua Thunb., plante originaire du Japon et qu'on trouve

formaient
de

un

abondamment dans la

Sardaigne méridionale, couvrait ici le bord du chemin de ses fleurs
jaunes et odorantes. Le Chrysantliemum coronarium L. et un Senecio garnissaient les mu¬
railles. Plus

loin, un groupe d'Agaves gigantesques, portant bien haut leurs ombelles de
desséchées, dominaient fièrement le précipice. Ici je rencontrai deux dames de la
noblesse; malgré la chaleur qu'il faisait ce jour-là, elles portaient pelisses et manchons de
fourrure; esclaves de la mode qui compte encore avril parmi les mois d'hiver, ces dames
fleurs

devaient s'astreindre à porter

le costume parisien du mois de mars.
hôtel, je m'assis à la table d'hôte d'une heure. Il s'y trouvait une société
exclusivement masculine et qui évidemment n'habitait
point l'hôtel. J'excitai leur curiosité;
d'après leurs propos, j'appris qu'ils me traitaient en riant de muet, parce que, contraire¬
ment à l'usage de l'Italien bavard et du
Français, je n'avais pas voulu me mêler à la conver¬
De retour à

sation. Enfin

mon

j'échangeai quelques mots

génois, qui s'informa

italien de

avec mon

voisin d'en face, capitaine d'un bâtiment

lieu d'origine. Puis je causai avec quelques autres
voisins, parmi lesquels je reconnus mon interlocuteur de la nuit précédente. Celui-ci Italien,
élevé

France,

en

mon

prit pour un Français et je le laissai faire. Mais le plus loquace de
capitaine génois qui s'en allait, dès le lendemain, prendre la mer et
qui décrivait avec feu à la société les dangers de la navigation autour du cap de BonneEspérance. Un monsieur, interpellé fort souvent comme professeur, prenait aussi active
part à la conversation.
en

toute la table

me

était le

La table d'hôte

étant, à

grande satisfaction, terminée, j'entrepris une excursion. Mon
village voisin de Pirri, rendez-vous favori des gens de Cagliari : le
ébats en dansant et en jouant au Ballo rondo. Mon voisin de chambre
ma

but était de visiter le

peuple

y

prend

ses

m'accompagna hors de ville, et tout
des
Sa

en

marchant

me

fit part de ses craintes

sur

l'insécurité

faubourgs, m'adjurant avec le plus grand sérieux de rentrer avant la nuit tombante.
méfiance était peu justifiée, mais elle
m'expliqua ses paroles rassurantes de la nuit

dernière ;

il avait pris

dépassées, je
s'élevant

en

me

mon

trouvai

agitation

sur

une

pour de la peur. Les dernières maisons de la ville
route bordée de haies d'opuntia; la vue de la ville,

amphithéâtre jusqu'à l'acropole, était splendide à contempler d'ici. Dans les

fossés, des deux côtés de la route, et sous les cactus je recueillis quelques bonnes plantes,
telles que Ononis biflora Desf., Brassica Eruca L., Carrichtera Vellœ L.,
Asparagus acutifolius fructifiant parmi les Opuntia, Avena fatua et Bromus rubens L. Parvenu à de vastes
prairies où croissaient une foule de plantes fleuries, je déviai complètement de mon but,
Pirri, et me mis à errer durant des heures dans ces campagnes. La famille des Papilio-
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Astragalus hamosus L., Lathyrus ochrus PC., Lotus
ornithopodioides L., Trifolium stéllatum L., Vicia leucantha, V. macrocarpa, V. narbonensis L. et V. sativa L -Linaria refiexa Desf., de même que dans toutes les prairies de
la Sardaigne méridionale, était ici très abondante. Papaver liybridum L. et P. Rhœas
L., Adonis œstivalis L., Celsia cretica L., Verbascum virgatum With., Plantago arenaria
WK., à grande espèce, P. Psyllium L., Allium subhirsutum L. abondaient là, la plupart
avec leurs feuilles imparfaitement développées. Au mois de mai, ces innombrables fleurs,
nacées y

avec

était largement représentée

la richesse de leurs teintes,

même variété

:

doivent offrir

un

spectacle incomparable. Il y avait la

surprenante d'espèces dans les prairies avoisinant les salines de Gagliari,
herbeux près de la côte, en un mot dans beaucoup de localités à sol

dans les endroits
fertile. 11

ne me

fut malheureusement pas possible

de voir la végétation à son zénith; elle

de géants, lorsque je dus quitter cet eldorado du botaniste. Au moment
je terminais ma récolte dans ces vastes prairies, qui s'étendent jusqu'à Quartu, je fus
entouré d'une bande de gamins ; ils parurent d'abord s'intéresser à mes recherches, me
demandèrent le nom de plusieurs plantes, puis, quand je fus de nouveau sur la grand'route, me mendièrent quelques pièces de monnaie ; comme ils semblaient peu satisfaits,
je tirai ma bourse pour leur faire un nouveau don, lorsque le plus âgé de la bande, il
pouvait avoir treize ans, se jetant dessus, me l'arracha des mains et s'enfuit. Tout l'argent
de mon voyage étant dans ma bourse, je restai d'abord muet de stupeur. Par bonheur, le
vaurien n'avait pas constaté la valeur de son vol, car sans cela je n'aurais jamais revu mon
pécule. Je menaçai, je poursuivis en vain le coupable; alors, tirant mon couteau 'poignard,
je l'agitai en l'air, mais le drôle, tirant à son tour un sabre de fort respectable dimen¬
sion, me menaça de son côté. Enfin mes douces admonestations et surtout les sérieuses
réclamations de ses camarades le décidèrent à me rendre ma bourse et je sortis ainsi d'un
marchait à

y

pas

où

fort mauvais pas.

Règle bonne à suivre : ne vous laissez jamais aborder par des gens
quent de respect et s'en glorifient.
VINGT-SIXIÈME

hardis qui vous man¬

JOURNEE

5 avril.

DE

GAGLIARI A MADDALENA

la côte.
Marina,
continuation de la place Stampace, j'arrivai au bord de la mer. Une route en partie
chaussée, en partie tracée sur le sable par d'innombrables ornières, conduit à Orri et à
Pula, au sud de l'île. A droite s'étend le vaste étang de Gagliari, d'où l'eau se déverse dans
la mer par des canaux qu'on passe sur des ponts fort nombreux. Près de la ville, la côte
Après avoir soigné mes plantes, pendant la matinée, je dirigeai mes pas vers
qui sépare les deux quartiers de Stampace et de la

Traversant le vaste marché

sablonneuse était couverte des buissons du Solarium sodomœum L.; cette

plante, dépouillée

feuilles, portait une quantité de fruits mûrs, tous pareils à des pommes d'amour, couleur
jaune-orange). Je trouvai fréquemment, sous les buissons de Pistacia, YAllium roseum à
grandes fleurs. J'atteignis bientôt la Scaffa de Gagliari, embouchure du principal déversoir
de l'étang. Là se trouve une vieille tour, où l'on perçoit le péage du pont; celui-ci est jeté
sur le dit canal,
large, mais pas navigable. Au delà, la route se perd dans un dédale d'or¬
nières, sur une vaste plaine, où croissent quelques maigres buissons. Je trouvai par places
de
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les

Pistacia, Cistus salviœfolius, Solanum sodomum

de fleurs. Les

buissons de cistes étaient tout

feuilles, mais couvert de fleurs. Cet arbuste forme
tement

entrelacées,

Le bord de la

que ce

mer

était

fut

avec

assez

peine

riche

et Tamarix gallica, ce dernier couvert

fleuris, le Calycotome villosa,
un

encore

sans

tissu de branches épineuses si étroi¬

je pus en couper un rameau fleuri.
coquilles et autres animaux marins rejetés
que

en

par

la

Cynomorium coccineum, la seule Balanophorée européenne, croissait en masse sur le
rivage, végétant probablement sur le Tamarix gallica. Quoique le sable dans lequel pousse
mer.

cette

plante soit sec et pur, je ne pus parvenir à arracher les racines parasites de cette
singulière espèce, celle-ci possédant un rhizome charnu et friable qui s'enfonce profon¬
dément dans le sol. La seule maison, sur cette
côte, est un bâtiment isolé, nommé la
Maddalena, d'après le village du même nom situé plus avant dans les terres, entre les
montagnes et l'étang. Avant d'atteindre cette maison, il me fallut faire un ennuyeux trajet
sur la ligne droite
déjà mentionnée, mais je fus dédommagé par la végétation luxuriante
qui entourait la Maddalena. Les montagnes, plus rapprochées, formaient à ce paysage un

arrière-plan enchanteur. Ici se termine la lande comprise entre la mer et l'étang, ce
dernier se dirigeant à angle droit vers l'intérieur des terres. Le
terrain, de sablonneux
qu'il était, se change en prairies basses et verdoyantes, alternant avec des champs.
Avant de

quitter le sable, je pus y recueillir encore quelques bonnes plantes. Plantago
lagopus et maritima L., surtout la seconde, était fort répandue sur la chaussée. Plus loin
je trouvai Sagina maritima Jus., Alliurn roseum L., Carex arenaria L., C. divisa Huds.,
Scirpus Savii Seb. en échantillons d'un pouce de hauteur, par-ci par-là dans les buissons
de Pistacia ; quant à la L inaria,

pelisseriana Mill, elle était très

rare. Après avoir passé un
pièce de gazon sur laquelle croissaient en abon¬
dance Iris scorpioides, Sisyrinchium L. formait le
premier plan. Dans la cour je vis avec
surprise les superbes inflorescences d'une espèce de Gladiolus croissant dans un coin avec
d'autres plantes vulgaires. Près de la côte, derrière la maison, s'étendaient
quelques champs
couverts d'une riche végétation. Je trouvai là une
grande variété d"Evax pygmœa, puis
Anacyclus clavatus Ten., Hypecoum procumbens et beaucoup d'autres espèces. Dans la

pont, je

me

trouvai devant la maison

direction de Pula s'étend

qui répandaient
Du côté de

une

une

: une

vaste lande

de Pistacia

et de

Lavandula Stœchas

odeur balsamique.

terre, les prairies, alternant

Je trouvai deux échantillons presque

je

couverte

découvrir

avec les champs, étaient couvertes de plantes.
isolés de VOrobanche ramosa, à fleurs bleues, mais

quelle plante ils poussaient. Lathyrus ochrus PC., Pisum elatius
Trifolium tomentosum étaient fort répandus, ainsi que Rumex bucephalophorus L., Muscari comosum, Poa bulbosa var. vivipara, Arenaria rubra L. /2 marina Sm.,
Pianthus velutinus Guss., de petits exemplaires
(YOphrys tenthrediniphera Willd et Agrostemma cœlirosa, dont je ne pus trouver malheureusement que deux
petits échantillons.
ne pus

sur

MB., et le joli

VINGT-SEPTIÈME

JOURNEE

6 avril.

DE
Le

GAGrLIARI A ORRI ET RETOUR

jour suivant, je renouvelai à cheval l'excursion de la veille. De suite après Maddalena

deux cavaliers

me

mier. Il fut fort

rejoignirent, maître et serviteur; je conversai en français avec le pre¬
que je vinsse d'aussi loin, la dépense pour un si long voyage

surpris
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paraissant exorbitante

échelonnés à courte distance
me

-

de la pauvreté qui règne dans ce pays. Bientôt nousLoi, un de ces guets du temps des incursions barbaresques,
sur la côte. Arrivé à
Orri, je remis mon cheval aux gens de

: preuve

vîmes les ruines de la tour de

l'auberge qui

160

montrèrent un vaste espace, avec un grand nombre de stalles pour les
une superbe avenue de cyprès, de Ruscus et
de Rumex lunaria l'on

chevaux. En suivant

arrive à la belle villa

d'un

magnat sarde, entourée de jardins d'un aspect grandiose. Le
renferme plusieurs arbres exotiques, parmi lesquels quelques palmiers, au port
inusité, me frappèrent. Après une courte halte, je repris ma course vers les montagnes

parc

voisines.

Sur

buissons

de

un

de leurs contreforts s'étendait

une

lande

couverte de

lavandula et de

cistes

(monspeliensis et salviœfolius). Plus loin, dans un terrain fertile, je
remarquai Arabis verna D.C. et Centhranthus Calcitrapa Duf. Traversant d'épais buissons
d'Erica arborea, Phillyrea angustifolia L. P., latifolici L.,P. média L., Olea
europœa L.,
Arbutus unedo L., etc., je gravis un étroit sentier de chasseur. Le granit qui constitue cette
chaîne, ramification du mont Severa, sortait par places du sol. Une montée longue et fati¬
gante m'amena enfin au sommet, couvert de Juniperus Oxycedrus; le Saxifraga granulata
poussait là

en abondance. La vue de là-haut fut la plus belle de celles que j'admirai en
La
Sardaigne.
mer bleue à l'infini, les superbes montagnes entourant la baie de Cagliari,
à mes pieds, les riantes prairies de Pula et de San Pietro, émaillées de jolies maisons et de
chapelles, en arrière la fière citadelle de Cagliari, tout cela formait un tableau d'une beauté

surprenante. Après avoir laissé reposer longtemps mes yeux sur ce beau paysage, je fus
assez heureux
pour retrouver sans trop de peine, à travers les buissons d'Erica, le sentier

j'avais pris

que
sellé

en

montant. La nuit tombait lorsque j'arrivai à l'auberge. Lorsqu'on eut

cheval et que

j'eus avalé quelques rafraîchissements, il faisait tout à fait nuit,
je dus chevaucher jusqu'à la ville. J'avais déjà dépassé
Maddalena et j'étais parvenu sur la chaussée élevée qui sépare
l'étang de Cagliari de la
mer, j'éperonnais mon cheval pour hâter son pas, lorsqu'il s'arrêta tout à coup comme
et

ce

mon

fut dans l'obscurité que

pétrifié,

se

les

de

refusant net à avancer d'un pas. La nuit était si sombre que je ne pouvais dis¬
tinguer que les oreilles de la bête, qu'il agitait en signe d'effroi, ce qui me fit supposer
qu'il avait peur d'un être vivant quelconque. Ne pouvant le décider à faire un pas, je sautai
à terre; à mon indicible effroi, je m'aperçus que le
pont, qui devait franchir en cet endroit

l'étang, était détruit et que c'était grâce au flair de mon cheval, après la bonté
Dieu, qu'une chute de quarante pieds de hauteur m'avait été épargnée. Je fis descendre
avec peine
mon cheval de la chaussée sur le rivage, contournant ainsi le déversoir deeaux

de

l'étang. Mais le sentier le long de la rive,

j'avais suivi de jour, étant masqué par d'épaisme fut de grimper de nouveau sur la chaussée et d'y chevaucher avec
prudence. Plus nous avancions, plus les lumières de la ville devenaient distinctes et plus
j'éprouvais ce sentiment de satisfaction qu'éprouve de nuit le voyageur solitaire en se
rapprochant des habitations humaines. Enfin, l'acropole de la vieille Galaris, avec ses
que

buissons, force

milliers de fenêtres

illuminées, parut à mes yeux ; puis la ville, avec ses nombreux brasiers
chaque porte, et finalement je franchis le pont « alla Scaffa » qui traverse
le principal canal de l'étang. Tout semblait plongé dans le plus profond sommeil, ce fut en
vain que je criai, que je fis un terrible vacarme, en épuisant mon vocabulaire italien ; enfin
descendant de cheval, je saisis une poutre et frappai à coups redoublés contre la porte qui
allumés devant

barrait le pont.
le

gardien parut

Mon

action

Puis je fis de même contre la porte du

frottant les

corps

de garde; au même instant,

yeux et

m'ouvrit sans mot dire la porte et le pont-levis..
énergique avait du évidemment l'impressionner, car il ne me réclama pasen se
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soirée à
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prix du péage. De retour à l'hôtel, après
quelques bonnes gens.

un

bon souper, je passai le reste de la

causer avec

VINGT-HUITIÈME JOURNEE
7 avril.

A GAGLIARI
Le

matin, je fis visite à M. Allis. J'avais

•excursion à

fait

sa

connaissance la

Orri; je l'avais trouvé, près de la Scaffa, occupé, à

veille

pendant

mon

grand étonnement, à
Gynomorium coccineum. Bientôt il se donna pour être un
collègue
en
science, de Turin, que les richesses botaniques de l'île avaient engagé à
venir passer
quelques semaines à Gagliari. Par l'intermédiaire de ce
monsieur, dont la connaissance
•complète de la flore italienne et la haute culture générale me furent fort
utiles, je fus* mis
en rapport avec
Gennari, alors employé comme professeur d'histoire naturelle à l'uni¬
versité de Gagliari. L'ayant visité,
il nous donna de nombreuses informations sur la flore
-de Sardaigne. Gennari, établi depuis
peu dans le pays, étant botaniste, faisait souvent
mon

extraire du sable le

des excursions

rencontrai M.
notre

et il nous
engagea à l'accompagner le lendemain. Revenant à
l'hôtel, je
Lean que je priai de me mettre au courant de ses
faits et gestes

séparation à Sassari. Il avait été, comme moi, fort satisfait de
d'Oristano, où il avait passé une semaine.
Je fis la

connaissance, à table d'hôte, de deux hommes

fort

son

depuis
séjour à l'hôtel

aimables, tous deux

pro¬

fesseurs à l'université ; l'un philologue et
fort instruit dans l'histoire ancienne, l'autre
mathématicien et ecclésiastique par dessus le marché. Ces messieurs
parurent s'intéresser
vivement à mes travaux, parlèrent avec enthousiasme de

l'enseignement supérieur qu'on

reçoit dans les écoles d'Allemagne et s'informèrent du
cycle des études qu'on parcourt
au

Un monsieur Tunesi, négociant à Gagliari, me témoigna une extrême bien¬
veillance, rempli qu'il fut d'égards et de politesse à mon égard, pendant toute la durée de
mon séjour à
Gagliari. Après dîner, ces messieurs m'engagèrent à les escorter dans une
promenade qu'ils allaient faire pour visiter les antiquités les plus
remarquables de la ville.
gymnase.

Nous allâmes

d'abord au casino, joli bâtiment avec des chambres bien
meublées et une
spacieuse salle de bal. Je vis là un marquis de Boyl, frère de l'ancien
gouverneur général,
puis un médecin militaire qui avait fait la campagne de Grimée. Tous deux furent invités
par M. Tunesi le lendemain à déjeuner à l'hôtel. Nous parcourûmes alors les rues mon-

tueuses, mal pavées, bordées par les noires murailles du château
l'Acropole, et nous arri¬
vâmes à l'amphithéâtre.
Celui-ci, fort bien conservé, a ceci de remarquable que les sièges
et le Padium sont taillés dans la
pierre vive. Celsia cretica est très abondant sur les tas de
•débris calcaires. Mon savant
les

aux

des

guide

me

portions les mieux conservées de
lions

avec

leurs

démontra

en

latin et

en

grilles, les cellules des malheureux

esclaves et

fonctionnaires, etc. L'amphithéâtre de Gagliari, de second

paraît être de mêmes dimensions que celui de Trieste. De là
grotte. Celle-ci, creusée dans

un

roc

la direction de la couche rocheuse.
sens

représentant

des centaines de chevaux

que

sa

que mal,

gladiateurs, les sièges
grandeur, me

rang par sa

nous nous

rendîmes à la

grande

calcaire, forme une voûte colossale, qui s'étend dans
Extrêmement large et élevée à
l'entrée, la grotte va

diminuant dans le

de

français, tant bien

cet intéressant édifice. On retrouvait fort bien les
fosses

profondeur. On peut
et

se

faire

une

d'équipages

idée de

sa

grandeur,

en se

y trouveraient facilement

un
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semblables, qui sont probablement des excavations produites
par la mer, sont répandues dans l'île entière. Parfois, on y trouve des galeries pareilles à
celles des citadelles, à plusieurs étages, on les dirait creusées par la main des hommes. Au
nord de la ville, ces grottes sont habitées par les pauvres qui en ferment les issues avec des
planches, pour se garantir du mauvais temps. Formées de rochers où ne suinte aucun filet
d'eau, ces grottes doivent offrir un abri frais et agréable dans un climat aussi chaud. Il est
à présumer que les ancêtres des Sardes ont habité dans des grottes pareilles, les nuraghs
servant que comme places fortes ou lieux de sépulture pour les rois. Je trouvai dans la
grande grotte de Gagliari une buvette, où l'on me servit d'excellent vin.
asile pour

la nuit. Des grottes

ne

VINGT-NEUVIÈME

JOURNEE

8 avril.

EXCURSION A MONREALE

plantes sur le toit de mon hôtel. Pour y arriver,
plusieurs mansardes, où s'ébattait la plus joyeuse troupe de comédiens
imaginable. L'après-midi, escortés d'Allis et de Gennari, nous entreprîmes l'excursion
projetée. Quelques étudiants de l'université se joignirent à nous, mais je vis bien, comme
c'est du reste souvent le cas en Allemagne, qu'ils n'avaient pas grand enthousiasme pour
la science. J'ai oublié de mentionner la visite que nous fîmes à la bibliothèque du muséum;
de même que celle de la ville, elle est installée dans un nouveau local, aménagé avec
beaucoup de goût. J'y fus conduit par mon ami Lean qui se fit donner le grand atlas de
Sardaigne par délia Marmora. Les armoires vitrées renfermaient une foule de volumes
neufs et richement reliés. Le professeur Gennari nous conduisit avec Lean et Allis au
cabinet d'histoire naturelle. Là nous trouvâmes des collections assez complètes d'animaux
de la région méditerranéenne; les coquilles, les poissons et les oiseaux surtout offraient de
l'intérêt. Nous admirâmes les squelettes de poissons habilement préparés par M. Gara, le
conservateur et gardien du musée.
La collection d'embryons nous parut fort curieuse; on y voyait un grand nombre de
veaux, de moutons, de porcs qui s'étaient développés soudés ensemble et empaillés d'une
façon fort habile; de telles anomalies ne sont, dit-on, point rares dans l'île. On me présenta,
pendant mon séjour à Cagliari, des têtes de moutons ayant cru ensemble à partir de la
première vertèbre du cou, chaque tête possédant son propre atlas et son epistrophée.
Parmi les oiseaux je remarquai de nombreux flamants, superbes, très variés comme cou¬
Je

passai la matinée à sécher du papier de

je dus traverser

leur et dimensions.

méprise plaisante. Plusieurs jeunes gens qui visitaient le
musée en
demandèrent à M. Lean si j'étais le prince indien qui était
venu faire une tournée de
chasse dans l'île. Ils voulaient parler du Dhulep-Sing, fils de
l'ex-roi de Lahore, qui, arrivé d'Angleterre, venait chasser à la manière indoue les perdrix
de l'île (Perdrix petrosa). Tout ce que j'ai pu apprendre sur le compte de cet homme, c'est
qu'il s'est montré partout sale et avare, tandis que la richesse de sa famille avait acquis un
renom proverbial.
Nous allâmes à Monreale cet après-midi ; c'est là une de ces innombrables collines
calcaires qui bornent la ville à l'ouest ; à part quelques haies d'opuntias et quelques palmiers
épars dans les jardins, on n'y voit ni arbre ni arbuste. De petits buissons rampants forJe dois mentionner

ici

une

même temps que nous
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de

par places, de vrais coussins. Ces collines calcaires
appartiennent à la
plus récente de calcaire sub-apennin. Par
places, le pied foule un véritable
coquilles, parmi lesquelles il se trouve peu d'espèces que l'on ne

pas dans les mers voisines. Près de la porte de

retrouve

Jésus,

une route

par

d'Opuntias et AUrtica pilulifera L., nous arrivâmes au cloître
min croissait fréquemment une
plante appartenant à une
Méditerranée, Asphodelus fistulosus, puis Mathiola sinuata DC.
des terrains vagues le
long de la côte étaient couverts de
Une de mes trouvailles les plus curieuses

poudreuse, bordée

de Bonaria. Au bord du che¬
zone

plus méridionale de

De vastes

champs de

la

courges,

Mesembryanthemum crystallinum.

pendant cette excursion fut : Arenaria procumbens
Vill, jolie plante qui prouve une fois de plus au botaniste que la flore de
Sardaigne est
plus proche parente de celle de la côte voisine d'Afrique que de la Sicile ou de l'extrémité
méridionale de l'Italie. Sur le

calcaire, je trouvai surtout

liybridum et P. Rhœas, Euphorbia exigua, Juncus

:

Medicago tribuloides, Papaver
Papaver glaucum, Lygeum

pygmœus,

spartum en foule, une des plus belles graminées d'ornement qu'on
puisse voir, Galactiles
tomentosus, Dianthus velutinus, Vaillantia muralis,
Nigella
Teucrîum Marum

damascena,

et T.

Polium, Andropogon pubescens, Juniper us phœnicea,
Sanguisorba spinosa, Helianthemum glutinosum, H.
salicifolium, Ononis ramosissima, Phagnalon saœatile, Salicornia macrostachya, Frankenia pidverulenta et F. intermedia, Astragalus hamosus, Scabiosa maritima

Goldfussia Mulleri, Melilotus messanensis, S il en e gallica, S. nocturna,
Lagurus ovatus,
Ophrys lutea, 0. bombyliflora, Cynara horrida, etc.
TRENTIÈME

JOURNEE

9 avril.

EXCURSION A MONREALE
La dessiccation des trésors

L'après-midi je

botaniques recueillis la veille

me rendis à Monreale

avec

occupa toute la matinée du 9 avril.
M. Lean. De suite après le cloître de Bonaria et

près de la route conduisant à Sant'Elia

se trouve la brèche osseuse rendue
classique par
descriptions galaeanthologiques de la Marmora, où l'on remarque principalement les os
d'un petit rongeur, un lagomys. Nous trouvâmes cette brèche à
moitié éboulée et eûmes

les

grand' peine à

découvrir quelques rares vestiges de mammifères. J'enrichis
botanique, pendant cette excursion, de plusieurs espèces nouvelles.
y

TRENTE ET

ma

collection

UNIÈME JOURNÉE

10 avril.

EXCURSION AU CAP SANT'ELIA
Je

passai la matinée à dessiner des costumes nationaux

sardes et à

compléter mes esquisses,
puis, accompagné de Gennari et d'Allis, je partis pour le cap Saint-Elie qui limite à l'ouest
le port proprement dit de
Cagliari. Ici les collines atteignent une hauteur plus grande que
dans les environs de la ville. Leurs pentes sont couvertes
d'épais taillis. Je remarquai à leur
ombre des échantillons nombreux AArtemisia arborea et VOrchis

fructifié.

longibracteata Biv., déjà

21
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TRENTE-DEUXIÈME

JOURNEE

il avril.

COURSE A IGLESIAS
Je

partis de bonne heure monté sur un bon cheval, que

m'avait loué pour 2 francs par

jour
sommelier de l'hôtel. C'était une bête de taille colossale qui frappait d'étonnement
tous les passants. Il pouvait être sept heures et demie lorsque je sortis de ville. A peine
avais-je dépassé la dernière maison du faubourg que mon coursier se cabra à la vue d'un
des poteaux du télégraphe, mais se calma presque aussitôt ; cette conduite ne laissa pas que
de m'intriguer quelque peu.
Trottant avec entrain sur la chaussée qui mène à Sassari, je fus suivi par un Sarde,
monté sur un joli cheval ; une exclamation flatteuse m'ayant échappé, mon homme, piqué
d'honneur, excita sa bête à prendre une allure plus vive, ce qui décida la mienne à presser
le pas. Bientôt nous atteignîmes le grand village Decimo Mannu (decimo ab urbe lapide).
Je n'avais encore marché qu'un quart d'heure sur la route d'Iglesias, lorsque des masses
de sombres nuages, présageant de l'orage, s'élevèrent à l'horizon. L'air, de chaud qu'il était,
se changea soudain en un
courant glacé, précurseur de la tempête. A peine avais-je eu le
temps de m'envelopper de mon plaid, que la pluie, le vent et la grêle se déchaînèrent sur
moi, accompagnés d'éclats de tonnerre si violents, qu'il semblait que des forêts entières se
brisaient. Instinctivement mon cheval prit une direction oblique à l'orage et resta immobile
jusqu'à ce que la pluie fût calmée. Mon chapeau, enlevé par le vent, me fut obligeamment
rapporté par un berger. Au bout de vingt minutes, l'ouragan s'était dissipé, le soleil éclai¬
rait de nouveau la campagne et mes habits trempés se séchaient peu à peu. Longeant un
sentier où croissaient en foule Genista corsica et Morisiana, ainsi qu'Asphodelus ramosus,
j'arrivai au village de Siliqua, situé à moitié distance du but, environ cinq lieues, l'excursion
totale en comptant huit et demie. L'auberge était passable, mais il me fallut me servir moimême ainsi que mon cheval ; pour quelques centimes j'achetai des fèves et de la paille, et
le conduisis ensuite boire à la source. Dans les prairies, au bord de l'eau, je trouvai de
belles renoncules en fleurs; dans les fentes du granit, tout auprès, croissait en foule le
charmant Sedum cœruleum et le S. dasyphyllum. Après une halte d'une heure et demie
je repris ma route à travers des landes; à un certain endroit, de vrais tapis d"Hedysarum
capitatum s'étendirent à mes pieds. La nuit venait lorsque j'arrivai au village de Domus
novas, délicieusement encadré par ses orangers. Chevauchant de nuit sur la route rabo¬
teuse, j'essayai en vain de discerner les nombreuses lumières de la ville, enfin rencontrant
un berger
solitaire en tête de son troupeau, je lui demandai combien il me fallait de temps
pour arriver. « Deux heures, )) fut sa réponse, et il était minuit lorsque je fus à Iglesias.
Dans ces rues raboteuses, mal pavées, où un faux pas m'aurait précipité la tête la première
dans le fossé, il s'agissait de chevaucher avec prudence ; après avoir erré dans plusieurs
sombres rues, je m'arrêtai devant une maison d'où je vis sortir quelques hommes, ce qui
me fit supposer que
c'était une auberge. Non seulement c'en était une, mais encore la
meilleure de l'endroit; j'y trouvais une jolie chambre, un bon souper, de bon vin. Je me
retirai de bonne heure, après avoir reçu de plusieurs personnes présentes l'information
suivante, à savoir que M. Keller, primitivement directeur des mines de Monte Poni, n'était
plus maintenant que propriétaire d'une entreprise minière et demeurait en ville.
un
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TRENTE-TROISIÈME JOURNEE
12 avril.

D'IGLESIAS A MONTE PONI ET RETOUR
Je

quittai de bonne heure l'auberge pour grimper au castel, vieille ruine s'élevant à
peu
de distance. Dominant la ville de trois cents
pieds environ, elle
une vue
offre

sur

le paysage

avoisinant, ainsi

ravissante

que sur le

labyrinthe des rues de la vieille ville. Aussitôt
je cherchai à faire un croquis. Devant moi, resserrées comme dans un
nid, les maisons
demi-ruinées, entourées de remparts garnis de tours qui s'étendaient jusqu'aux collines
voisines. Des

manière

la

montagnes couvertes de gazon, de fraîche verdure, encadraient ce site de la
plus gracieuse. A l'arrière-plan s'élevaient les bâtiments de l'exploitation de

Monte Poni. Dans la

cour du vieux
castel, je vis la plus luxuriante végétation herbacée
qu'il m'ait été donné de contempler. Il y avait là des échantillons d"Euphorbia
helioscopia L.
de si grande taille, qu'on aurait pu croire aisément à une
espèce nouvelle, tant cette
plante différait de celle qu'on voit habituellement. Une petite Phelipœa, parente du P.

et

qui devait être P. simplex GG. couvrait le gazon d'un bleu tapis. Une vieille
je rencontrai dans ces parages m'aida, moyennant quelque monnaie de cuivre,
à récolter ces intéressants végétaux. Je trouvai une foule cle Bulùnus
truncatus. De retour
à l'hôtel et après avoir fort bien
déjeuné, j'enfourchai mon coursier et partis pour Monte
Poni, où conduit une bonne route. Peu avant d'arriver aux travaux, la route contourne une
ramosa

femme que

pente rapide, couverte d'une épaisse végétation, à l'ombre de laquelle croît YOrchis
papilionacea dont les
fleurs pourpre réjouirent mes yeux. Le taillis se
surtout
composait
de

Phillyrea angustifolia, d"Arbutus Unedo et de Laurus en fleur qui atteint, dans ces mon¬
tagnes, la dimension d'un arbre. On me conduisit à la maison du directeur que je trouvai
occupé à payer ses innombrables ouvriers. Cette exploitation, la plus considérable de l'île,
est dirigée par une compagnie marseillaise. Les mineurs sont
presque tous piémontais, les
indigènes étant trop indolents pour exercer cette pénible vocation. Le marquis de JesséCharleval, ainsi

nommait le directeur, me reçut avec grande courtoisie et me remit à un
agents ; celui-ci, s'étant informé auprès de moi de Mittermaier qu'il avait connu
pendant ses études de jurisprudence, me conduisit dans l'intérieur de la mine. De retour,
de

se

ses

j'entrai dans la chambre du directeur
rares

de vitriol de

trouver

sur

plomb. Je

où je trouvai exposée une riche collection de cristaux
plusieurs de ces cristaux, les plus beaux qu'on puisse
qu'on extrait ici contient quatre-vingt pour cent de plomb

reçus

la terre. Le minerai

*

l'apparence de la meilleure qualité qu'on recueille dans la vallée de la mine de
plomb, en Carinthie. Les forces naturelles manquant ici totalement, j'entends l'eau, le vent
pur et a

et le

feu,

broyer et fondre le minerai, on doit le transporter à Cagliari ou à Portol'embarque pour Marseille afin d'y être travaillé. Les chariots qui servent à
ce transport sont
de même construction primitive que ceux que je rencontrais, chargés
d'oranges, dans les rues d'Oristano. Les roues, taillées dans un seul bloc brut, sont toutes
pour

Scuso d'où

on

déviées par

l'usage. Des bœufs traînent ces équipages et ne contribuent pas à améliorer la
déjà bien cahoteuse; le grincement de ces chariots restera toujours gravé dans ma
mémoire. Chargé de trésors entortillés dans mon plaid,
je revins à Iglesias où je les emballai
dans un panier pour les remettre à la diligence qui fait le service entre
Iglesias et Cagliari.
route

Le soir venu, je fis connaissance de M. Keller qui m'invita aimablement à
prendre le thé.
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femme, milanaise de naissance,

ne

disant

pas un

mot d'allemand,

quelques messieurs de l'exploitation des mines ; parmi eux se trouvait un Français, ayant
vécu à Mexico; il comparait ce pays avec la Sardaigne et trouvait qu'ils se ressemblaient
fort comme abondance de cactus et indolence des habitants. Une jeune servante indigène
et

servit le

nous

que ce

thé; je n'ai jamais rien

vu

de plus joli, de plus attrayant soit avant soit après,

visage de jeune fille. M. Keller me fit présent de plusieurs minéraux de grand prix,

recueillis par

spathe de chaux ayant la forme d'un parfait
d'un blanc immaculé. Je l'ai déposé
plomb dans le cabinet minéralogique de l'université d'Heidelberg.

lui-même,

par

exemple,

un

rhomboïde et d'environ huit centimètres de diamètre,
avec

des vitriols de

TRENTE-QUATRIÈME JOURNÉE
13 avril.

D'IGLESIAS A GAGLIARI

Après avoir réglé ma note d'auberge, assez forte, mais proportionnée aux soins attentifs
j'avais été l'objet, il fallut prendre le chemin du retour. Ce n'était point facile, vu le
labyrinthe de ruelles, le tas d'immondices et de murs de jardin qui m'entouraient. Je suivis
dont

aveuglément la route qui me parut se diriger à l'orient; mais ce fut une méprise, car à
peine eus-je dépassé les dernières maisons que le chemin commença à monter. Je vis alors
venir

un

berger suivi de

son

troupeau,

que mon

cheval mit passablement

en

déroute. Le

berger, dépité, me demanda d'un ton grognon où j'allais ; sur ma réponse, il se mit à rire
et m'apprit que pour aller à Gagliari il fallait passer par le castel ; puis, s'adressant à quel¬
ques passants, il leur fit part de son étonnement de me voir courir ainsi seul le monde
Lui ayant démontré que jusqu'alors je ne m'en étais point tiré si mal, je revins à l'hôtel
jeune guide qui me mit enfin sur la grand'route. Toutes les haies
d'Opuntia, derrière la ville, étaient revêtues de Vicia lutea en fleur. Descendant de cheval,
je recueillis maintes bonnes plantes dans le gazon. Dans une halte entre Siliqua et Iglesias,
pour y

prendre

un

je recueillis,

sous les buissons dePistacia lentiscus, Myosotis versicolor et dans le voisinage
Pyrethrum Myconis avec des fleurs blanches étoilêes. Je recueillis dans l'herbe de superbes
échantillons de Lupinus hirsutus, Orchis papilionacea, Ophrys spéculum, Anagallis phœnicea
et Anemone hortensis. Deux paysans,
rurent pour

dinaire.

voir de plus près

Stupéfaits, ils

c'était pour

la pharmacie,

Les manières
d'un

me

pantalon,

occupés à labourer dans

champ éloigné, accou¬
occupation non moins extraor¬
un

étrange personne et mon
regardaient mettre les plantes en papier et
mon

ce que

me

demandèrent si

je confirmai d'un signe de tête.

chevaleresques, l'adieu cordial de ces braves gens, vêtus d'une chemise et
frappèrent de surprise. A Siliqua nous fîmes notre repas, mon cheval et

me

moi ;

l'auberge n'est qu'une maison de paysans, mais on y trouve de quoi se nourrir, du
pain, du fromage, de la saucisse, et comme partout ailleurs, du vin de première qualité.
Je cueillis à Saliqua Trifolium resupinatum L. et Allium nigrum. Après avoir dépassé
Decimomannu, mon cheval, qui montrait déjà quelque peu de lassitude, butta fortement
deux ou trois fois, puis tout d'un coup tomba à terre; s'il ne s'était relevé à l'instant, je
passais par-dessus la selle. Ayant exprimé mes craintes à des charretiers qui revenaient de
conduire

convoi de

plomb à Gagliari, ils me rassurèrent par cet axiome « qu'un tel
cheval, grand comme un diable, ne devait pas être fatigué. » En effet, ma bête franchit
aisément la dernière étape et accéléra son pas, à mesure que nous approchions de Gagliari
où

nous

un

arrivâmes à neuf heures.
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TRENTE-CINQUIÈME

JOURNEE

14 avril.

A CAGLIARI
Toute cette

journée fut occupée à sécher des plantes et écrire des lettres.
TRENTE-SIXIÈME

JOURNEE

15 avril.

A CAGLIARI
Je fus

encore

et Léonard

occupé à sécher des plantes. L'après-midi j'allai promener avec MM. Tunaî
voyageur de commerce venant de Parme, pour le compte d'une maison

Naudin,

de Yienne. Nous visitâmes le

dans
ces

mon

théâtre d'été où

une

partie de la troupe de comédiens logés

hôtel donnaient des représentations. Le théâtre d'été

cirques qui remplissent, au temps des foires,
planches nues et les loges latérales seules

a

tout à fait l'air d'un de

petites villes. Les sièges sont formés
de
sont munies d'un toit. L'orchestre,
une
musique de régiment, regorgeait de grosses caisses, de
tambours; une vraie bande de
janissaires, six joueurs de cor y commettaient les plus graves solécismes contre les
règles
nos

de l'harmonie.

TRENTE-SEPTIÈME

JOURNEE

16 avril.

EXCURSION AUX SALINES
Dans

l'après-midi de ce jour j'entrepris avec M. Allis une course aux salines. Dans
la
j'avais dû, pour faire viser mon passeport, me rendre au
château, résidence du
gouverneur général et vice-roi.
matinée

Nous herborisâmes surtout

sur

de fleurs. Nous trouvâmes dans

une

un

prairie voisine des salines, couverte d'un riche tapis

endroit stérile

Biphora testiculata

et B.

sylvestris. Puis
trixago, B. apulum et B. latifolia, Nigella
damascena, Ononis reticulata, Anthyllis tetraphylla. De plus, nous trouvâmes
fréquemment
sur des
espaces très restreints de cette prairie un
Phelipœa ramosa, à fleurs bleues : les
tiges, atteignant quatre à cinq pouces de longueur, étaient couvertes de fleurs
étroitement
Sideritis

romanus,

Althœa hirsuta, Bartsia

pressées.
TRENTE-HUITIÈME

JO URNEE

77 avril.

VOYAGE A

GÊNES

♦

Le dernier
où

sa

l'on

Flore

jour de

mon

atteignait

son

a une vue

splendide

qui limitent à l'ouest

la

séjour était arrivé; il me fallait quitter cette belle
île, au moment
plus bel essor. Le cœur triste, je m'acheminai sur Monreale d'où
sur

la ville et le golfe.

maremme

de

A l'arrière-plan s'élèvent les montagnes
Cagliari. A gauche le promontoire alla Scaffa, la
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les plus sublimes. Je cherchai,
par une esquisse, à conserver un souvenir fidèle de ce panorama. A six heures du soir,
ayant pris congé de mes amis de fraîche date, je m'embarquai. M. Allis m'accompagna au
vapeur, où je trouvai installée toute une compagnie venant de Tunis : deux négociants avec
leurs familles, parmi lesquels M. Andréa Magliano et Mrae Marie Tangris et sa fille Fanny,
dames allemandes établies à Trieste. La fille, engagée par l'opéra de Milan, avait donné
avec succès, à Tunis, de grandes représentations. Elle
avait eu le bonheur d'y faire la
conquête du secrétaire du consul anglais. J'eus beaucoup de plaisir à causer avec ces
aimables dames. Les nouvelles de Tunis m'intéressèrent à un haut degré, si bien que je
regrettai vivement de n'avoir pas porté mes pas de ce côté-là.
mer

et les collines

longeant la côte, baignées dans les teintes

TRENTE-NEUVIÈME JOURNEE
18 avril.

SUR MER
Favorisés par un temps

splendide, nous voguions sur une mer dont

l'azur rivalisait avec

pouvais rassasier mes yeux du spectacle des rides veloutées que traçait,
navire dans les ondes limpides. La côte de Sardaigne, que nous côtoyions de près,

celui du ciel. Je ne
notre
nous

présentait sa rive escarpée et rocheuse, coupée

de baies avec de vertes montagnes se

lointain. Quelques taches de neige se laissaient deviner
du Gennargentu, la plus haute sommité de l'île.

profilant dans le
sur

les pentes

QUARANTIÈME

dans l'éloignement,

JOURNEE

19 avril.

ARRIVÉE
A

une

heure du matin nous

blanches maisons, les

étions

en vue

A

GÊNES

de Gênes. Peu à peu, comme par magie,

les

villes, les villas de la côte ligurienne émergèrent à l'horizon. La ville
d'œil si pittoresque qu'on a peine à se figurer qu'elle est une réalité

de Gênes offre un coup
et non pas un
autre escorte

tableau évoqué par l'imagination. Je descendis à l'hôtel
masculine, les dames Tangris descendirent aussi.
QUARANTE ET

d'Italie où, faute d'une

UNIÈME JOURNEE

20 avril.

A
Je

me

GÊNES

De la Rue pour y prendre de l'argent. J'y rencontrai une
beau-frère qui fut fort heureux de voir un compatriote. De là je me

rendis d'emblée au bureau

connaissance de mon

des terrasses; quoiqu'il soit grand et bien tenu,
grand'chose d'intéressant. Puis j'allai parcourir les prairies situées sur
le flanc des collines qui entourent la ville et j'y recueillis trente-trois espèces de plantes que
j'ai inscrites à la fin de mon catalogue.
rendis

au

jardin botanique, installé sur

je n'y trouvai pas

SCD LYON 1

—

169

—

QUARANTE-DEUXIÈME

JOURNEE

21 avril.

DÉPART

GÊNES

DE

Chargé d'un ballot de papier formidable, où se trouvaient bon nombre de plantes encore
fraîches, je me rendis à la gare ; là je dus subir maintes difficultés avant qu'on voulût bien
consentir à charger sur l'express ce
bagage à l'air insolite. Prenant la même route que pour
venir, je traversai le lac Majeur, arrivant à neuf heures du soir à Bellinzona.
Après une
balte de quelques heures, nous
poursuivîmes jusqu'à Airolo et franchîmes, au matin, le
Saint-Gothard dont la route était
peu sûre par suite de la fonte des neiges. Cette fois, on
nous fournit, non des traîneaux
fermés, mais des luges ouvertes, tout à fait semblables à
celles dont

se

servent les

gamins

pour

jouer

en

hiver.

QUARANTE-TROISIÈME

JOURNEE

22 avril.

LUCERNE
Un beau

temps clair

heures

favorisa pour la traversée du lac des Quatre-Cantons. Arrivé à
dirigeai aussitôt vers la poste, et voyageant de nuit durant huit

me

Lucerne à

midi, je me
j'atteignis Bâle. Le grand tunnel du Hauenstein

n'était pas construit à cette

époque.

QUARANTE-QUATRIÈME JOURNÉE
25 avril.

DE BALE A HEIDELBERG
A

cinq heures et demie nous étions à Bâle; à six heures, j'en repartais pour
Heidelberg
l'express : j'y arrivai avec un franc en poche ! juste de quoi payer mon fiacre. Grande
joie de mes amis, réception des plus cordiales de leur part, et grand étonnement, puis-je
ajouter, car avec mon costume de bohème, mon chapeau noir à la niçoise et ma
figure
par

bronzée, j'avais l'air d'un

vrai bandit.
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SUPPLÉMENT

M. le docteur Paul Ascherson

a eu

la

grande bienveillance de revoir les pages qui précèdent. Cette lecture
une grande valeur à notre modeste
publication.

provoqué les remarques suivantes qui ajoutent

a

La

grande science de M. Ascherson n'est dépassée
que par son inépuisable bonté; nous en sommes vraiment
nous ne pouvons que lui en
présenter humblement l'expression de notre reconnaissance la
plus vive.

confus et

Page 8, ligne 8,

au

10,

au

»

lieu ei'Alba lisez : Abba.
lieu de Rheinhardt lisez

: le docteur Otto Reinhardt.
L'itinéraire de MM. Ascherson et Reinhardt est le suivant :
Mai 1863.
environs et à Pula.
Juin. Excursion à
Flumini

Séjour à Cagliari, excursions aux
Iglesias,
maggiore, aux mines de Gennamari et d'Ingurtosu,
retour à Cagliari par Villacidro. De
Cagliari à Isili, Laconi (Sarcidano), Aritzo, Gennargentu, Fonni. — JuilletNuoro, Oliena, Orosei, îles de Maddalena et de Caprera. M. Ascherson a aussi
publié dans le bulletin de la
Société botanique de France, XI
(1864), pag. 329-332, une notice sur deux espèces de Festuca L. emend. (Scleropoa Gris.) et sur une nouvelle station du
Cytinus Hypocistis var. kermesinus Guss.; dans les Atti délia società
italiana di scienze
naturali, Oesterreichische Botanische Zeitschrift, etc., quelques autres articles
que nous cite¬
rons plus tard. M.
Reinhardt, alors bryologue zélé (à présent malacologue distingué),
a fait une récolte de
mousses des
plus riches.
Après la ligne 15, intercalez :
—

—

M. le

professeur Gennari a publié : Specie e varietà più rimarchevoli e nuove
Cagliari. (Ann. dell'Univ.). (Royal Soc. Catal. of Papers II, p. 820.) Ce mémoire

da

Page 9, après la ligne 21, intercalez :
Sardagna, de Trente, a herborisé en Sardaigne pendant trois mois
(plus de 500 espèces). (Oesterr. Bot. Zeitschr. 1884, p. 38.) Voir p. 121.
M. Michel de

M. le docteur

nargentu. Il
M.

Magnus.

a

aggiungersi alla Flora sarda.

n'a pas été à notre

Lovisato, professeur de géologie à l'université de Sassari, a fait
fait présent des plantes récoltées à cette occasion
(déterminées

et

a

mis

en

vente

une excursion

par

disposition.

ses

au

Fxsiccata

mont Gen¬

M. le professeur Caruel) à

1884. M. le professeur Paul
récoltant les

Magnus, de Berlin, a fait, en avril et mai, le tour de la Sardaigne, en observant et
plantes et spécialement les cryptogames. Débarqué au golfe
degli Aranci, il a visité Chilivanni,

Osilo, Nulvi, Sassari, Alghero, Macomer, Oristano, Milis, Tharros, Cagliari,
Iglesias, les mines d'Ingurtosu et de
et il s'est rembarqué au golfe degli Aranci. Il a découvert le
Marrubium, nouvel
hybride dont nous donnons la figure. (Tab. VI.)
Enfin
last not least
M. le docteur Gustave
Bornemann, d'Eisenach, propriétaire des mines d'Ingurtosu et
de
Gennamari, géologue distingué, a exploré depuis 1857, récemment assisté par ses
fils, Georges et Victor, à peu
près toute la Sardaigne au point de vue
botanique, surtout la partie sud-ouest de l'île. Il a enrichi notre travail
des belles
figures des Orchis hybrides. (Tab. VII.) Ses plantes ont été étudiées
par M. Ascherson. Mme Bornemann

Montevecchio, Torralba, Ardara
—

a

—

bien voulu dresser la liste des

plantes récoltées

par son mari et par ses

fils.
22
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Page 10, N° 1, au lieu cle
»

retrouve

—

Ranunculus demissus DG. lises : R. Marschlinsii Steud. (Levier in

11, N° 40, le Medicago Soleirolii ne peut être

Sardaigne.

172

litt.)

classé parmi les plantes « très marquées de Corse et de
Florula obsidionalis » de Paris; il se

Il est assez répandu en Algérie d'où il s'est introduit au «

»

midi de la France et

au

en

Ligurie.

Page 12, après N° 58, ajoutez :
Galium Sieben Kern, ex Aschers. Bot.
tanum Kern.

Zeitung 1876, p. 309 (= G. vernum Sieb. exs. nec

Scop., G. pedemon-

Oesterr. Bot. Zeitschr. 1870, p. 33, nec DC.).

Page 16, N° 175. Fuirena pubescens Kth. doit être transporté à la
Algarve, en Algérie, et d'après Bôckeler (Linnœa XXXVII, p. 105) au
Page 17, ligne 9 d'en bas, lisez : Barbazitœ pour

colonne IV ; il se trouve aux Baléares, en
Cap et aux Indes orientales.

Barbaritze.

RANUNCULACEiE

Pag. 19, N° 7. Anemone palmata L. Villacidro, S. Gavino,

Après

ce

Taccomannu (Bornemann).

numéro, intercalez :
Syn. A. œstivalis p brachypetala Moris I, 22. Cette espèce a été récoltée par
Sanluri, Furtei et Cagliari, et par M. Magnus aussi aux environs de la capitale sarde.

N° 2551. A. auctumnalis L.
M. Schweinfurth à

Après N° 9, intercalez :
N° 2552. Ranunculus trichophyllus Chaix. (Moris l'a compris probablement sous le R.
I, 26. Laconi, ruisseaux du Sarcidano (Reinhardt.)
N° 10. R. fluitans Lmk. (nec L.) Syn. R. aquatilis * * peucedanifolius Moris 1. c., forma
feuilles flottantes. Entre Pauli latino et Abbasanta (Schweinf.).
N° 11. R.

ophioglossifolius Vill. La Ciofa, près S. Barbara, environs de Cagliari.

aquatilis* eapillaceus
heterophylla Aschs. à

(Gennari, Ascherson et

Reinh.)
N° 14 ? R. ficariiformis F.

thsefolius Jord.

nec

Schultz. Syn. R. Ficaria Moris I, 31, maxima saltem pro parte, nisi ex toto.

R,chb. Sassari (Schweinf.). Ingurtosu : Rio de Bau

R. cal-

(Born.). Quelques échantillons de la

dernière localité à feuilles tachées de noir.

Chœrophyllos Moris I, 31, et des autres auteurs de la région méditerranéenne occidentale,
plante de Linné, mais appartient au R. flabellatus Desf. (Cf. cl. Freyn, Flora 1880, p. 188.)

N° 16. R.
la

n'est pas

Page 20, N° 24. R. palustris Moris I, 44, n'est pas la plante de Linné, mais le R. macrophyllus Desf. (Cf. cl,
Freyn 1. c., p. 237, 238, N° 25.) R. procerus Moris en est une forme à carpelles tuberculeux ; cf. Freyn 1. c., qui
se trouve aussi entre Gennamari et le Rio de Bau (Asch. et Reinh.).

Delphinium pictum Willd. Entre le mont Gennargentu et Fonni (Asch. et Reinh.). Ingurtosu : vallée
(Born., Asch. et Reinh.), Masua (Born.).
N° 40. Pseonia corallina Retz, p pubescens Moris. (P. Russi Biv.) Laconi : Sarcidano (Reinh.), Gairo (Born.),
Correboi (Lovisato).
N° 38.

du Rio de Bau

PAPAVERACE.E
N° 51. Glaucium corniculatum Curt. var.
N° 52. Chelidonium

phœniceum (Grtz.). Entre Sanluri et Furtei (Schweinf.).

majus L. Milis (Schweinf.).
FUMARIACE^;

Les Fumaria de Sardaigne ont été, pour la plupart, revues par
1873, p. 401 sq., un Conspectus de la section Sphserocapnos DC., à
cette île, savoir :

M. Haussknecht qui a publié dans le Flora
laquelle appartiennent toutes les espèces de

Sassari, Sanluri (Schweinf.), Cagliari (Born., Schweinf.).
parviflora Lmk. Gennamari (Born.), Cagliari (Born., Schweinf.).
N° 2553. F. densiflora DC. Syn. F. officinalis y densiflora Moris I, 90. Entre Sassari et Sorso
gliari : S. Avendrace (Asch. et Reinh.), t. cl. Hausskn. 1. c., p. 508.
N° 57. F. officinalis L.
N° 58. F.

(Schweinf.). Ca¬
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Page 21. N° 59. F. Gussonei Boiss. Syn. F. Bastardi Bor. F. confusa Jord. F. média Moris
1,88, ex p. ? Chilivanni
: Toneri d'Irgini (Asch. et Reinh., t. cl. Hausskn. 1. c., p.
520). Gagliari : Murs de Villanova
(Asch. et Reinh., t. cl. Hausskn. 1. c., p. 517, forma c. diffusa). Orri (Schweinf.).
N° 56 ? F. Borœi Jord. Syn. F. média Moris 1. c. ex
p. ? Lanusei (Born., t. cl. Hausskn. 1. c., p.
522).
N° 55. F. capreolata L. Sassari (Schweinf.) Chilivanni
(Magn.) Lanusei, Gennamari (Born.)

(Magnus). Aritzo

N° 2554. F. flabellata

Gasp. Pauli latino (Schweinf., t. etiam cl. Hausskn. 1. c., p. 544.).
major Badarro. Syn. F. officinalis p major Moris I, 90. Gagliari, moissons
(Schweinf., Born.) S.
Avendrace (Asch. et Reinh., f. umbrosa t. cl. Hausskn. 1. c., p.
553). Salines (Schweinf., t. cl. Hausskn. 1.
N° 2555. F.

c., p.

554).

CRUCIFERE

Page 21, N° 6i. Morisia monantha (Viv. sub. Sisymbrio 1824). Asch., Botanische
Zeitung de v. Mohl et de
Bary XXVII (1869), p. 427. Syn. M. hypogœa Gay (ex Erucaria hypogsea Viv. 1825). Isili, bords de la route à
Mandas (terrains un peu humides) (Genn., Asch. et
Reinh.).
N° 73. Iberis integerrima Moris. Laconi : Sarcidano
(Reinh.), S. Benedetto (Born.).
Après N° 77, intercalez :
N° 2556. Capsella rubella Reut.
Oristano; Gastello d'Iglesias (Schweinf.) Gf. Ascherson Atti Soc. ital.sc. natur.
VI (1864), p. 239. Cette espèce manque dans
l'ouvrage de M. Arcangeli. M. Schweinfurth a récolté le G. Bursa
pastons à Sassari.
N° 78. Lepidium procumbens L. Gagliari : cap
S. Elia (Born.).
N° 81. L. latifolium L. Nurallao, entre Isili et Laconi
(Asch. et Reinh.).
N° 88. Draba muralis L. Gagliari, collines calcaires
(Schweinf.).
Page 22, N° 103. Matthiola incana (L.) R. Br. ? Gagliari : près du couvent de Bonaria
(Schweinf.).
N° 106. Malcolmia parviflora DG.
Ingurtosu (Born.).
N° 120. Sinapis alba L. Entre Sassari et Sorso
(Schweinf.)/
RESEDACEiE
N° 127. Reseda lutea L. Porto Torres

(Magn.), Gennamari (Born.).
espèce à gynécée trimère est probablement très répandue en
Sardaigne. La variété dimerocarpa (Luteolatinctoria Webb. var.? australis Webb. f. dimerocarpa Asch., Atti Soc.
it. se. nat. X (1867), p. 269, Ind. sem. hort. Berol. 1867
(nec 1864-65), app. p. 9), a été découverte dans les amas de
débris des mines d'Ingurtosu, en 1863, où M. Bornemann l'a retrouvée à
plusieurs reprises et où M. Magnus l'a
récoltée en 1884, tout à fait identique aux échantillons
originaires pris 21 ans avant ! Sur les pieds cultivés,
M. Ascherson n'a pu qu'une seule fois retrouver le nombre ternaire des
carpides. Il croit le R. australis espèce
différente du R. Luteola ; la var. dimerocarpa en serait une forme
particulière à la Sardaigne.
N° 131. Asterocarpus Chisii Gay.
p spatulifolius Gren. (Flore de France I, 191, Arcangeli, Comp. Fl. ital., p. 66).
Chilivanni (Magn.). M. Ascherson est de l'avis que cette plante
correspond au Reseda sesamoides oblongifolia
Moris I, 193 (N° 130), pas seulement (d'après
Grenier) à la variété p spathulata de Moris, qui en est une forme à
feuilles encore plus larges (spathulato-orbiculatis). M.
Arcangeli cite, en effet, une localité du type de Moris
pour sa variété, probablement avec raison ; mais pourquoi indique-t-il l'A. sesamoides
Gay. (probablement par
erreur) en Sardaigne ?
N° 129. R. Luteola I,. La forme normale de cette

C1STACE5Î

Page 23. Après le N° 134, intercalez

:

N° 2557. Cistus salviifolius L. 197.

Après le N° 135, intercalez

:

N° 2558. C.

monspeliensis X salviifolius Benth. Syn. G. florentinus Lmk. Ingurtosu, un seul buisson
parm,
les parents (Magn.). Cette hybride
manque dans les flores d'Italie, bien qu'elle fût décrite d'après un échan¬
tillon de

Sherard, qui « passait pour
N° 143. Helianthemum Tuberaria

(Born.).
N° 148. Viola odorata L.
N° 150. V. cenisia L.

originaire de l'Italie. » (Lamarck, Encycl. Bot. II, p. 17.)
(L.) Mill. Entre Ingurtosu et Arbus, Asch. et Reinh.). Monte Crabulazzu
VIOLACEE

Ingurtosu (Born.)
Gorreboi (Lovis.)
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POLYGALACE^
N° 153.

Polygala monspeliaca L. Canal grande (côte sud-ouest de l'île) (Born).
CARY OPHYLLEiE

*

N° 163.

Saponaria ocymoides L. fait très probablement double emploi avec N° 164, S. alsinoides Viv., qui
guère comme espèce.

n'en diffère

Page 24, N° 174. Silene fuscata Lk. Sanluri (Schweinf.).
N° 175. S. viridiflora L. Se trouve aussi au Sarcidano, près Laconi et près du Toneri d'Irgini (Reinh.).
N° 176. S. italica pauciflora Moris. Oliena, région découverte des montagnes (Asch. et Reinh.).
N° 177. S. sericea Moris I, 255, n'est pas l'espèce d'Allioni, mais bien le S. colorata Poir. (S. bipartita Desf.).
N° 178. S. succulenta minor Moris. Syn. S. corsica DC. Plage sablonneuse de Torre di Abba corrente (pr. Porto

Torres) (Schweinf.). Oristano

:

S. Giovanni (Born., Magn.), Piscinas (Born., Asch. et Reinh.).
(Magn.), Sanluri (Schweinf.), Canal grande (Born.), Gagliari (Schweinf.,

N° 181. S. nocturna L. Porto Torres

Asch. et

Reinh.).
gallica L.

N° 182. S.

N° 190. Cerastium

y

anglica (L.). Caprera : jardin du général Garibaldi (Asch. et Reinh.).

glaucum Gren., fait très probablement double emploi avec le N° 192, Mœnchia quater-

nella Ehrh.
N° 195. Alsine conferta Jord.

ne sera

pas

trop différente du N° 200, Arenaria tenuifolia L.

N° 202. Arenaria marina Srn.

Syn. A. rubra |3 marginata Moris I, 278 ? Cette forme de Moris est sans doute
synonyme avec le N° 207, Spergularia média Pers.
N° 204 ? Sagina subulata (Sw.) Torr. et Gray. Syn. Spergula saginoides Moris I, 282, ex parte, an ex toto ?
Cagliari : montagnes au-dessus d'Orri (Schweinf.). Moris réunit le S. subulata (Spergula Sw.) avec le S. Linnsei
Presl. (Sperg. saginoides L.). espèces certainement différentes.
N° 205. Spergula pilifera DC. Syn. Sagina glabra Willd., var. N° 213.
N° 206. Spergularia macrorrhiza (Req.) Godr. et Gren. Syn. Arenaria rubra y macrorrhiza Moris I, 278. Plage
de Caprera (Asch. et Reinh.).
N° 214. Elatine Hvdropiper pedunculata Moris I, 287. Syn. E. campylosperma Seubert. Cette plante a été
réunie par Bertoloni (El. it. IV, p. 395) au Ë. macropoda Guss., dont la plupart des auteurs la distinguent. En
tout cas, M. Arcangeli a eu tort d'indiquer en Sardaigne (comp. Fl. ital., p. 114) l'E. hydropiper pedunculata et l'Ë.
macropoda, ce qui est le dédoublement de l'indication de Moris qui regarde une seule forme.
MALVACE51
N° 216.

Malope malacoides L. Laconi

:

Sarcidano (Reinh.).

N° 228. Lavatera maritima Gouan. Masua
N° 230. Althiea hirsuta L.

(Victor Born.).

Ingurtosu, Gennamari (Born.).
HYPERICACEAB

N° 235.

Hypericum repens L. Syn. H. australe Ten. (Cf.
(Genn., Asch. et Reinh.).

p.

121.) Cagliari

:

la Ciofa, entre la Maddalena et

S. Barbara

ACERACEiE

Page 26, N° 242. Acer monspessulanum L. Monti d'Oliena, région découverte (Asch. et Reinh., forma microphylla Asch., à feuilles qui ne dépassent que rarement 1,5 cm., jamais 2 cm. de longueur).
GERANIACE.Œ
N° 251. Le Géranium Robertianum Moris

plante

que

M. Ascherson,

comme

I, 340, coïncide probablement tout à fait avec le G. purpureum Vill.,
M. Boissier, regarde comme espèce distincte, dont l'odeur est à peu près nulle.
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Il l'a vu cultivé de graines de
Sardaigne représentant exactement la plante spontanée qu'il a vue d'Oristano
(Schweinf.), Ingurtosu (Born.), Iglesias, Valle Ganonica (A.sch. et Reinh.), Siliqua
(Schweinf.), Gagliari (Sohweinf.),
8. Pietro di Pula (Asch. et
Reinh., cf. Brandenb. Yerh. Y., p. 209).
N° 263. Erodium maritimum
(L.). L'Hér. Ingurtosu (Born.).

LINACEA3
N°. 267. Linum Muelleri Moris. Cala

domestica, côte sud-ouest (Born.).
0XALIDACEA3

Page 27, N° 2559. Oxalis

cernua

Thunb. Moris I, 363. Moris ne cite cette

plante, qui s'est naturalisée à de
d'Orri, où M. Schweinfurth l'a retrouvée en 1858. A présent
elle est très répandue à Gagliari dans les
promenades, dans les terrains cultivés, au pied des haies d'Opuntia, etc.
(Schweinf., Asch. et Reinh., Born.). M. Magnus l'a trouvée à Alghero, où elle formait un
tapis vert sous les
nombreuses localités du bassin

méditerranéen,

que

oliviers.

RUTACEiE
N° 2560. Peganum Harmala L.

Sardaigne (Boissier, Fl. Or. I, 917).
LEGUMINOSAU

N° 287. Genista Morisii Colla. Decimo-mannu
N° 291. G. candicans L. Syn.

(Schweinf.).
Gytisus monspessulanus L., Nyman (Gonsp. Fl. Eur.,
Magn.), Gennamari, Tharros (Born.).
Page 28, N° 295. Ononis ramosissima Desf.
N° 311.

Monti d'Oliena

p.

155). Ingurtosu (Born.,

(Asch. et Reinh.), Piscinas (Born.)

Medicago lupulina L. p canescens Moris. Porto Torres (Schweinf.).
N° 319. M. Braunii Godr.
Syn. M. litoralis Rohde. cc. longiseta DC. « dextrorsa Urban
Brandenb. XY (1873), p. 70. Gagliari : Scaffa
(Asch. et Reinh.).

Verh. Bot. Verein

Page 29, N° 334. M. ambigua Jord., d'après Urban 1. c., p. 60, est synonyme du M. orbicularis Ail.
(N° 314).
Obs. M. plumbea Bert. (p. 121), d'après Urban 1. c.,
p. 66, est M. obscura Retz. bb. Hélix Willd. (N° 317),
a) inermis Lowe « dextrorsa Urb.
N° 336.

Trigonella prostrata DG. Sanluri ; Segariu (Schweinf.).

N° 346. Trifolium incarnatum L.

p Molinerii (Balb.). Ser. Tharros; Ingurtosu (Born.).
ligusticum Balb. Gennamari (Asch. et Reinh.), Ingurtosu (Born.), Cagliari
Reinh.).

N° 347. T.
Asch. et

:

S. Barbara (Genn.,

N° 350. T. Bocconei Savi. Gennamari

(Born.), Iglesias : valle Canonica (Asch. et Reinh.).
d'après Soyer-Willemet, Boissier, etc., est la même espèce à laquelle Moris, comme
Koch, etc., donne le nom de T. procumbens « L. » (N° 375).
N° 352. T. Schreberi Jord., est
synonyme de la même espèce d'après Nyman. (Gonsp. Fl. Europ., p. 180.)
N° 351. T. agrarium

«

L.,

»

N° 366. T. strictum L. Gennamari
N° 369. T.

N° 375. T.

(Born.), Ingurtosu (Magn.).

fragiferum L. Parc de Laconi (Asch. et Reinh.).
procumbens L. Gennamari (Born.), Ingurtosu, Iglesias (Asch. et Reinh.).

Page 30, N° 376. T. filiforme L. Gennamari (Born.), Gagliari

:

la Giofa, entre la Maddalena

et

S. Barbara

(Genn., Asch. et Reinh.).
N° 378. Lotus hirsutus L.

Isili, collines arides (station assez centrale) (Asch. et Reinh.).
p cinereo-virescens Moris I, 508, soit N° 382, L. cytisoides, L. Gaprera (Asch. et Reinh.),
Sassari : Sorso (Schweinf.).
N° 385. L. angustissimus L.
p major Moris I, 512. Syn. L. hispidus Desf. Caprera (Asch. et Reinh.), Ingurtosu
(Born., Asch. et Reinh.).
N° 381. L. creticus
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parviflorus Desf. Ingurtosu (Born., Magn.), Gagliari : S. Barbara (Genn.., Asch. et Reinh.).

N° 386. L.

N° 387. L. conimbricensis Brot.
N° 389. L. edulis L. Entre

Gennamari (Born.).

Porto Torres et Sorso

;

Oristano

:

Torx'e grande (Schweinf.), Ingurtosu (Born.),

dehors de la porte S. Antonio (Asch. et Reinh.), Gagliari : Orri (Schweinf.).
Après N° 390, intercalez :

Iglesias

: en

N° 2561. L.

siliquosus L. Ingurtosu (Born.)

Hippocrepis

N° 413.

comosa

L. Monti d'Oliena, région découverte supérieure'_(Asch. et Reinh.).

Page 31, N° 418. Vicia sativa L. var. cordata (Wulf. pro specie) Alef.

Gennamari (Born.).

angustifolia Reich. Syn. V. sativa L. S angustifolia Moris I, 554.
N° 420. V. lathyroides L. Valle di Taquisara (Sard. orientale) (Born.).
N° 425. V. bithynica L. Valle di Taquisara (Born.). Aux bords du Tirso, près d'Oristano; Monte Poni, près
Iglesias (Schweinf.).
N° 427. V. Gracca L. Oliena, bois montagneux (Asch. et Reinh.), Laconi : Sarcidano (Reinh.).
N° 432. V. tetrasperma Moris Fl. Sard. I, 567, nec Much. est V. pubescens (DG.) Boiss. Fl. Or. II, 596, d'après
Godron et Grenier (Fl. Fr. I, 474). La variété [3 eriocarpa Moris 1. c., 568, se trouve à S. Barbara, près Cagliari
(Genn., Asch. et Reinh.).
N° 436. Ervum parviflorum Bertol. Gennamari, Ingurtosu (Born.), Iglesias : Valle Canonica (Asch. et Reinh.),
Gagliari : S. Barbara (Genn., Asch. et Reinh.), montagnes au-dessus d'Orri (Schweinf.).
N° 442. Lathyrus pratensis L. Aritzo (Asch. et Reinh.).
N° 443. L. silvestris L. var. ensifolius Bad. (pro specie). Alghero : Porto Conte (Magn.).
N° 450. L. Gicera L. Sassari (Magn.), Valle di Taquisara (Born.), Monte Poni, près Iglesias (Schweinf.).
N° 458. Lupinus luteus L. Gapo Pecora (Born.).
N° 419. V.

ROSACEE

II, 15 et N° 465, R. discolor Reverchon, sont probablement deux noms
la même espèce, le R. amœnus Portschl., que M. Ascherson a trouvée très répandue dans la
région maritime, p. e. Gagliari : S. Barbara; Pula (Asch. etPieinh.).
Les espèces de Sanguisorba, sect. Poterium, récoltées par MM. Ascherson et Pieinhardt, ont été étudiées par
feu M. Alexandre Braun. N° 480. S. minor, Moris II, 34, doit être remplacé probablement par l'espèce suivante :
S. muricata (Spacli, sub Poterio) Aschs. Ingurtosu : Rio de Bau (Asch. et Reinh.). Une plante de Sassari, que
M. Magnus a prise en fleur, sera probablement la même espèce. A ajouter les espèces suivantes :
N° 2562. S. rupicola (Boiss. et Reut., sub Poterio). A. Br., Ind. sem. h. Berol. 1867, app. p. 11. Monti
d'Oliena, région découverte ; au-dessus d'Aritzo (Asch. et Reinh.).
N° 2563. S. verrucosa (Ehrb.) A. Br. 1. c. Iglesias : Buon Cammino (Asch. et Reinh.).
N° 464. Rubus fruticosus Moris

différents pour

Les

roses

de MM. Ascherson et Reinhardt ont été

revues

par

N° 481. Rosa

M. Crépin.

sempervirens L. Sassari, murs des oliviers (Schweinf.); Iglesias
forma microphylla).
N° 482. R. Seraphini Viv. M. Gennargentu : Su Xuxu (Asch. et Reinh.).

:

Monte Poni (Asch. et Reinh.,

Page 33, N° 489. Le Mespilus Oxyacantha Moris I, 42 n'est pas le M. Oxyacantha (L.), mais bien le M. minogyna

(Jacq.).
ONAGRACEiE

N° 496.

Epilobium montanum lanceolatum Moris II, 56 ou plutôt E. lanceolatum Seb. et Mauri f. umbrosa
(Monographie der Gattung Epilobium, p. 91) Aritzo (Asch. et Reinh.).
N° 498. Epilobium parviflorum Schreb. Laconi : Sarcidano (Reinh.)
N° 500? E. obscurum Schreb. Sources en amont de Fonni. (Asch. et Reinh. La détermination a été approuvée
par M. Haussknecht, Monogr. der Gatt. Epilobium, p. 116.) C'est une forme très petite, simple, qui coïncide proba¬
Haussknecht

blement

avec

l'E.

roseum

minus Moris

11,60.

N° 502. Circœa lutetiana L. forma mediterranea Asch. et

Magnus Bot. Zeitsung. 1870,

p.

783. Bois de châtai¬

gniers à Aritzo (Asch. et Reinh.)
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LYTHRACEAj

Page 34, N° 507. Peplis erecta Req. (cf. cl. Koehne, Sitzber. Bot. Verein Brandenb. XIX
(1877), p. 51; XXII
(1880), p. 29, 32) est plutôt une espèce de Lythrum (nummulariifolium Loisl.)
N° 510. L. thymifolia Moris 11,71 nec L.
(cf. Koehne 1. c. 1877, p. 51; 1880, p. 29) est plutôt L. tribracteatum Salzm.

P0RTULACACE51
N° 518. Montia fontana Moris
N° 2564. M. rivularis Gmel.

II, 93 se compose de deux espèces, savoir : M. minor Gmel. Gennamari (Born.)
Aritzo, petits ruisseaux des forêts ; sources en amont de Fonni (Asch. et Reinh.)
CRASSULACEjE

N° 536. Sedum

csespitosum DG. Siliqua (Schweinf.).

Page 35, N° 543. S. altissimum Poir. et N° 545 S. nicœense Alb.

sont la même

espèce.

FICOIDEjE

Après le N° 549, intercalez

:

N° 2565. Mesembrianthemum acinaciforme L.

méditerranéen. M. Bornemann l'a rencontrée

Espèce originaire du Gap, cultivée et naturalisée dans le bassin
déjà assez répandue au bord des routes autour de Cagliari
les rochers du château en 1863). En 1878, M. Georges Bornemann
en

1857

(où MM. Ascherson et Reinhardt l'ont vu sur
trouvé la plante assez fréquente sur les collines autour de Garloforte et l'a recommandée à son
père pour conso¬
lider les talus des chemins de fer et des dunes à Piscinas, où ce Mesembrianthemum s'est
promptement natu¬
ralisé. De Carloforte il s'est répandu probablement à
quelques autres localités de la côte, comme Masua, Buga

gerru

(Born.)
saxifragacea;

N° 554.

Saxifraga granulata L. |3 corsicaDuby. Sardaigne (Arcangeli compend.,
Montagnes au-dessus d'Orri (Schweinf.).

p.

251),

p. e.

Marganai (Born.).

UMBELLIFER51
N° 562.

Eryngium pusillum Moris II, 168, Asch. Brandenb. Verli. V, p. 197,
espèce. Pula (Genn., Asch. et Reinh.).

nec

L. et N° 563, E. Barrelieri

Boiss. sont la même

Page 36, N° 574. Helosciadium crassipes (Spr.) Koch. Pula : entre Gala d'Ostia et Domus de Maria (avec
tegulensis Genn.) (Genn., Asch. et Reinh., Brandenb. Verh. Y., p. 213).
N° 577. Bunium alpinum W. K. Crête du mont
Gennargentu (Asch. et Reinh., Lovis.).
N° 579. Ptychotis heterophylla (Spr.) Koch. Monti d'Oliena,
région découverte (Asch. et Reinh.).
N° 608. Scandix australis L. Sanluri
(Schweinf.).
N° 609. Tordylium maximum L. Vignes d'Oliena (Asch. et
Reinh.).

l'Isoëtes

Page 37, N° 633. Torilis heterophylla Guss. (Moris la cite [II, 269]
d'Ingurtosu (Asch. et Reinh.).

comme synonyme

du T. helvetica Gmel.).

Rio

CAPRIFOLIACEAï
N° 639. Viburnum Tinus L. Parc de Laconi

(spont.) (Asch. et Reinh.).
RUBIACEiE

N° 643. Grucianella

monspeliaca L.

latifolia (L.). Monti d'Oliena, région boisée (Asch. et Reinh.).
beaucoup plus rare, en Sardaigne (p. e. Sarcidano [Reinh.], que
ellipticum Willd. Syn. G. rotundifolium p majus Moris II, 298, espèce très différente du G.
var.

N° 650. Le Galium rotundifolium L. est
N° 2566. G.

ro¬

tundifolium.
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VALERIANACEJE

Page 38, N° 670. Valerianella eriocarpa Desv. Gagliari : salines ; entre Domus-novas et Siliqua (Schweinf.).

Après N° 671, intercalez
N° 2567. V. truneata

:

(Rchb.) Betcke. Sardaigne (Arcangeli compend., p. 321, cf. notre Fl. Sard. compend.,

121).

p.

COMPOSITE
N° 683.

L'Eupatorium de Sardaigne n'est pas la forme typique de l'E. cannabinum L., mais plutôt l'E. corsi-

Req. (p. e. Sarcidano [Reinh.]) que M. Ascherson cependant ne saurait distinguer comme espèce. Godron
(Fl. franc. II, 85) cite comme synonyme de l'E. corsicum E. cannabinum Moris II, 344, ex parte; pourquoi pas
cum

ex

toto ?
N° 684. Nardosmia

fragrans (Vill.) Rchb. Parc de Laconi (spont.!) (Ascii, et Reinh.).

Page 39, N° 697. Buphtlialmum spinosum L. Syn. Pallenis spinosa Gass. (N° 709).
N° 700. Pulicaria sicula
p.

(L.) Moris. Syn. Jasonia sicula DG. Pula (Genn., Asch. et Reinh., Brandenb. Verh. V.,

197).
Page 40, N° 760. Pyrethrum Myconis (L.) Mœnch. var. discolor Moris II, 402. Syn. Chrysanthemum liybridum
(N° 763). Entre Siliqua et Domus-novas (Schweinf.).
N° 770. Garlina gummifera (L.). Less. Laconi : Sarcidano (Reinli.).

Guss.

Page 41, N° 804. Garduus confertus Moris. Ingurtosu (Magn.).
Page 42. Après N° 814, intercalez :
N° 2568. Hypochœris pinnatifida Cir. 488. Tharros (Born.).
N° 820. Scorzonera Golumnœ Guss. La Duchessa
N° 831.

(Victor Born.).

Hyoseris radiata L. Sassari (Magn.).

Page 43. Après N° 857, intercalez :
N° 2569. Lactuca viminea (L.) Lk. Oliena, région découverte inférieure des montagnes (Asch. et Reinh.).
CAMPANULAGEiE
N° 866. Laurentia Michelii

Alph. DG. Caprera (Genn., Asch. et Reinh.) ; Ingurtosu (Asch. et Reinh.) ; Cagliari :
(Genn., Asch. et Reinh.). Cette plante se trouve à peu près dans toutes les localités où les Isoëtes
terrestres ont été recueillis, dont elle est un indice précieux. On pourrait appeler cette plante isoëtophile, comme
les autres, dont M. Ascherson (Monatsb. Kgl. Akad. der Wiss. Berlin 1863, p. 601) a donné la liste.
N° 867. L. tenella (Biv.) Alph. DG. Laconi : Sarcidano (Reinh.).
N° 870. Gampanula rotundifolia L. Oliena (Asch. et Reinh.). Laconi : Sarcidano (Reinh.).
S. Barbara

ERICACEiE
N° 874. Erica stricta Donn. Laconi
Pula n'est pas

:

Sarcidano

(Reinh.). L'E. stricta Asch. (Brandenb. Verh. V, p. 202) de

cette espèce.
OLEACEjE

N° 885. Fraxinus Ornu&L. Rio de Bau

(Born.).
PRIMULACEJE

Page 44, N° 890. Anagallis collina Schousb. Sassari (Magn.) Planu Sartu (Victor Born.). La Duchessa (Born.).
N° 892. A. parviflora Salzm. Se trouve aussi à Pula avec l'Isoëtes velata A. Br. (Asch. et Reinh., Brandenb.
Verh. V., p. 196); c'est une plante décidément isoëtophile.
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Caprera, Maddalena (Genn., Comment. Soc.

maggiore (Asch. et Reinh.). Plante isoëtophile.

Critt.

It.

I, 112), Flumini

PLUMBAGINACE^
N° 905. Statice

rupicola Bad. Alghero

:

Porto Conte (Magn.).
PLANTAGINACEiE

N° 913.

1872,

p.

Plantago Coronopus L. var. pusilla Moris II, 56. Syn. P. WeldeniiRchb. (cf.
Ascherson, Botan. Zeitung
621). Cagliari : près du château, vers S. Avendrace (Asch. et R.einh.); aux bords de l'étang
(Born.).
APOCYNACEAI!

N° 926. Nerium Oleander L.
Yerh.

Y,

p.

Cagliari : S. Barbara (Genn., Asch. et Reinh.), Pula (Asch. et Reinh., Brandenb.
204, 207), Fontanaccia (Born.), Piscinas ; Flumini maggiore (Born., Asch. et
Reinh.).
ASCLEPIADACE£1

N° 927. Le Vincetoxicum de

Sardaigne, que MM. Ascherson etReinhardt ont récolté au Sarcidano près Laconi,
mont Gennargentu et aux montagnes d'Oliena n'est pas, de leur
avis, le V. officinale de
l'Europe centrale. Il a des rapports bien intimes avec le Y. luteum (Mill.) Lk. et Hfmg.
Cynanchum fuscatum
Lk.) dont il pourrait bien être une forme.
au-dessus

d'Aritzo,

au

GENTIANACEAÏ
N° 930.

Erythraea ramosissima (Vill.) Pers. Syn. E. Centaurium p pulchella Moris III, 76. Isili (Asch. et
Reinh.).
Syn. E. tenuiflora Lk. et Hfmg., que Moris cite à l'espèce précédente. Cette plante est
plus répandue dans la région inférieure, p. e. Iglesias : Buon Cammino, valle Canonica (Asch. et Reinh.).
Cagliari (Born.): près du château, la Maddalena (Asch. et Reinh.).
N° 936. Cicendia filiformis
(L.) Delarbre. Caprera (Genn., Asch. et Reinh.), Ingurtosu, vers Arbus (Asch. et
Reinh.). Plante isoëtophile.
N° 932. E. latifolia Sm.

CONVOLVULACEiE

Page 46, N° 949. Cuscuta alba Moris III, 101. D'après Engelmann (Trans. Acad. Scienc. St-Louis I
(1859),
463), le vrai C. alba Presl. est une forme du C. Epithymum Murr., pendant que le C. alba de la plupart des
floristes italiens serait synonyme du C. planiflora Ten. L'une et l'autre
espèce se trouvent en Sardaigne, savoir :
C. Epithymum Murr. Ingurtosu (Asch. et Reinh., Born.).
N° 2570. C. planiflora Ten. Alghero
(Magn.) Flumini maggiore (sur le Mentha Pulegium L.) (Asch. et Reinh.)
p.

B0RRAGINACEA5
N° 955.

Cynoglossum cheirifolium L. Entre Flumini maggiore et S. Benedetto (Born.).
concolor Ces., Pass., Gib. (Comp. Fl. It., 379). Corolle dépourvue d'une
seulement) (Magn.).

N° 976. Cerinthe aspera Rth. var.
bande violette. Alghero (deux pieds

SOLANACEjE

Page 47, après N° 997, intercalez

:

N° 2571. Nicotiana

glanea G-rah. Espèce de l'Amérique du sud, naturalisée çà et là dans la région méditer¬
ranéenne. Autour de Cagliari, par ex.
Yillanova (Asch. et Reinh.). Le N. « paniculata, » p. 112 (sub N° 2428) est
sans

doute la même

espèce.
AGANTHACE^

N° 998. Acanthus mollis L. Parc de Laconi

(spont.) (Asch. et Reinh.), Iglesias

:

valle Canonica (Born.).
23
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SCROPHULARIAGEiE
N° 1007. Gelsia cretica L. Laconi

Sarcidano

:

(Reinh.), Gagliari

:

théâtre romain (Schweinf., Magn.), S. Miali

(Asch. et Reinh.), prairies vers Quartù (Schweinf.).
N° 1011.

Scrophularia trifoliata L. Macomer (Born., Marcucci), Oliena (Asch. et Reinh.), Sarcidano (Reinh.),
(Marc.), Sanluri : Segariu (Schweinf.), S. Benedetto (Victor Born.),.Gagliari : S. Elia (Asch. et Reinh.).
N° 1013. S. ramosissima Loisl. Piscinas (Born., Asch. et Reinh., Magn.).
N° 1021. L. commutata Bernh. Syn. L. grseca Godr. et Gren. nec Chav., d'après Lange (Willk. et Lange, Prod.
Fl. Hisp. II, 559). Boissier (Fi. Or. IV, 368), ne regarde pas cependant la plante orientale (L. grseca (Bory et
Chaub) Ghav. comme espèce distincte. En tout cas, la plante de Reverchon (N° 1023) sera synonyme du N° 1021.
N° 1022. L. cirrosa [nec cirr7iosa] (L.) Willd. Gaprera, champs de la campagne Garibaldi (Asch. et Reinh.).
Isili

Page 48, N° 1027. L. flava (Poir.) Desf. Rio de Bau, entre Ingurtosu et Piscinas (Born.).
Après N° 1038, intercalez :
N° 2572. Veroniea anagalloides Guss. Syn. V. Anagallis
[3 anagalloides MorisIII, 224. Gagliari : S. Barbara
(Genn., Asch. et Reinh.) M. von Uechtritz, qui récemment a étudié à fond ce groupe, distingue les V. Anagallis
L., V. aquatica Bernh. et V. anagalloides Guss. comme espèces très marquées. Voir Jahresb. Schles. Gesellschaft
vaterl. Cultur fur 1877 (1878), p. 174 sq.
Après N° 1043, intercalez :
N° 2573. V. polita Fr. Sassari; Sanluri; Orri (Schweinf.). Cette espèce sera peut-être comprise par Moris sous
son V, agrestis (N° 1043).
OROBANCHEAC
N° 1061. Orobanche denudata Moris. MM. Ascherson et Reinhardt l'ont observé

sur

les racines d'une

espèce

de Rubus à Aritzo.

Page 49, après N° 1066, intercalez

:

N° 2574. O. Hederse
Hedera Hélix L.

Buby. Moris III, 256. Au-dessus d'Aritzo; Laconi, au parc; Sarcidano, sur les racines du
(Asch. et Reinh.).
LABIAT.7E

N° 1091. Rosmarinus officinalis L. Monti
Laconi

:

Sarcidano

d'Oliena, région découverte (Asch. et Reinh.), Taccomannu (Born.),
(Asch. et Reinh.), Flumini maggiore : Saltu di Gessa; Ingurtosu ; Riu Martini (Born.).

Page 50, N° 1099. Stachys glutinosa L. Gaprera : Mt. Tejalone (Asch. et Reinh.).
N° 1100. Lamium longiflorum minus Moris. Cime du mont Gennargentu « su Xuxu
Après N° 1106, intercalez :

»

(Asch. et Reinh.).

N° 2575. Marrubium Aschersonii (vulgare X Alysson) P. Magnus in Berichte der deutschen botanischen
Gesellschaft, 2. Jahrg. 1884, p. 349.
Folia verticillastros fulcrantia, basi longe cuneata sessilia, laminse margine antico rotundato, bene crenatoinciso, fere ad mediam folii longitudinem descendente, marginibus lateralibus concave in basin cuneatam contractis. Bracteolse calicem sequantes vel dimidio breviores. Galix decemdentatus, dentibus allernis (commissuralibus) minoribus, interdum 1-2 nullis, omnibus validiusculis, rectis, rarius apice subincurvis, pungentibus;
corolla calicem bene superante.
J'ai trouvé cette hybride près de Gagliari, entre l'étang et la route
qui conduit à Quartù, dans un terrain un peu
déprimé. Le Marrubium Alysson L. y était abondant, l'hybride se trouvait çà et là entre son congénère.
La différence la plus saillante entre l'hybride et ses parents se trouve dans le contour des feuilles qui garnis¬
sent « l'épi feuillé interrompu, » ou plutôt les bractées frondeuses dans l'aisselle
desquelles se trouvent les in¬
florescences partielles. Les bractées du Marrubium vulgare (flg. 2 a) sont arrondies ou
ovales, brusquement
contractées à la base dans le pétiole, qui devient plus court vers le sommet de la plante sans disparaître jamais.
Ges feuilles sont crénelées tout autour, pendant que celles du Marrubium Alysson
(flg. 4 a), allongées-cunéi-
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rétrécissent du sommet arrondi
(grossièrement crénelé) jusqu'à la base. Celles de
sont
l'hybride (fig. 3 a)
arrondies, crénelées dans leur moitié antérieure (à crénelures
intermédiaires dans leurs dimensions entre celles
du Marrubium
vulgare et du Marrubium Alysson) ; elles se rétrécissent
en coin
jusqu'à la base, mais les bords
latéraux, rectilignes dans le Marrubium Alysson, sont franchement
se

concaves dans
l'hybride. Les bractéoles du
vulgare, égalant le calice, sont nulles dans le Marrubium
dans l'hybride leur longueur varie
Alysson,
longueur du calice jusqu'à la moitié, au moins dans les
ramifications basales des

Marrubium
de la

Les caractères les
rubium

plus tranchés qui distinguent l'hybride

vulgare à dents recourbées

à crochet

inflorescences.

sont

(fig. 2 6), tandis

ceux

que

du

calice, qui est dix-denté

dans le Marrubium Alysson,

dans le Mar¬

dans
droites. Les dents calicinales de
différente, les cinq carinales (les seules
développées dans le
Marrubium Alysson) dépassant
toujours les cinq commissurales dont l'une et l'autre avortent
dents sont droites
quelquefois. Ces
pour la plupart, rarement un
peu courbées au sommet, mais
jamais en crochet. La forme et
la texture des dents de
l'hybride est intermédiaire entre les dents
larges, robustes, brièvement cuspidées du Mar¬
rubium Alysson et celles du
Marrubium vulgare plus
étroites, rétrécies en arête assez grêle. Le Marrubium
Aschersonii représente
donc, comme nous l'avons vu, une forme exactement
intermédiaire entre les parents.
Ce n'est pas le
premier exemple d'une forme hybride de ce
genre. M. Reichardt a démontré le
premier
(Yerhandl. Zool. bot. Ges. Wien XI (1861),
p. 342) que le Marrubium remotum Kit.
(Marrubium pannonicum
Rchb.) est hybride du Marrubium vulgare L. et M.
peregrinum L. Cette forme de
s'est développée dans des
l'Europe austro-orientale
localités
la

plupart des espèces d'Europe, les cinq dents calicinales
l'hybride, ordinairement dix, sont d'une longueur

nombreuses

en

comme

sont tout à fait

espèce constante

et

indépendante, comme le Circaea inter(Cf. A. Kerner, Oesterr. botan. Zeitschrift,
24. Jahrg. 1874, p. 342.) M. Borbâs a découvert
à Cerkvenica
(Croatie), le Marrubium virescens, hybride du Marrubium
vulgare et du Marrubium candidissimum. (Cf.
botan. Zeitschrift, 27
Oesterr.
Jahrg. ('1877), p. 285.
Le Marrubium
vulgare p lanatum Willk. Sert., p.
122, Willkomm et Lange Prodromus
media.

449, que le savant auteur distingue du type de l'espèce
par des fleurs plus grandes à
velues, pourrait bien être un produit hybride du Marrubium

florœ

p.

calice

Hispanicœ II,

cinq-denté, très

vulgare et d'une autre espèce. On pourrait
soup¬
espèce est le Marrubium candidissimum, caractérisé « calice
dentibus ssepislongiore,
inœqualibus rectis v. vix recurvis

çonner que cette autre
sime 5 longis

demum stellatim patentibus. » Mais
dissimum n'est indiqué
que d'une seule localité, Portaceli
(prov. de Valencia), et cette

n'a pas vu

des

échantillons,

dont l'aire coïncide
en

avec

semble un peu suspecte.
celle du Marrubium
vulgare

Aragon et dans

Marrubium candi¬

localité, dont M. Willkomm

Il est donc plus probable que le Marrubium
supinum L.,
dans la région montagneuse de

la province de Grenade,
où le Marrubium
parents de cette dernière forme. Mon Marrubium

Aschersonii

vulgare p lanatum Willk., dont les caractères calicinaux
Il est donc

ce

l'Espagne et spécialement
vulgatum p lanatum est indiqué, soit un des
ne

saurait être identifié avec

sont tout à fait

ce

Marrubium

différents.

remarquable que le Marrubium vulgare,
l'espèce la plus isolée dans la taxonomie des
espèces
toutes les

d'Europe, participe à l'origine de

hybrides

tembre 1884. Cf. les Addenda altéra. Tab.
nostra "VI.
N° 1110. Prunella laciniata L.

connues de ce genre.

P.

Magnus,

note manuscrite 25 sep¬

Aritzo; Isili (Asch. et Reinh.).
Ajuga Iva (L.) Schreb. Moris dit que la corolle avorte
quelquefois. Il a donc vu les fleurs cleistogames
de cette
espèce, découvertes par Forskal. Moscharia pinnatifida Forsk.
(Fl. Aeg. Arab., p. 158) est l'état cleistogame de l'Ajuga Iva. Voir Ascherson Sitzber. Ges. naturf. Fr.
Berlin 1880, p. 102.
N° 1115. Teucrium Marum L.
Sassari (Marcucci). Monti d'Oliena
(Asch. et Reinh.). Gala domestica (Born.).
N° 1123. Le Teucrium
Polium, cité par Biondi, est la même plante que le T.
capitatum L. (N° 114) indiqué par
Macchiati (et par M.
Marcucci) à Sassari ; par Gennari (Nuovo Giorn. Bot. It. II
(1870) dans l'île de S. Stefano.
N° 1113.

O

VERBENACEiE
N° 1126. Vitex

Agnus castus L.

Rio d'Oliena

(Asch. et Reinh.).

AMARANTACE^
N° 1159. Amarantus albus L.
Dunes d'Orosei

(Asch. et Reinh.).
LAURACEAE

N° 1192. Laurus nobilis L. Macomer
; Milis

(Schweinf.).
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SANTALACE^E
Page 52, N° 1196. Osyris

alba L. Sassari (Schweinf., Magn.), Alghero (Magn.),

Laconi, Iglesias (Asch. et Reinh.).

CYTINACEJE
N° 1200.

Gytinus Hypocistis L. var. kermesinus
bot. franç. XI (1864), p. 331).

Guss. Aritzo, sur le Cistus viilosus L.

(Aseh. et Reinh.; voir

Ascherson Bull. Soc.

EUPHORBIACEiE
Page 53, N° 1206. Euphorbia pterococca Brot. Gennamari : Rio de Bau (Asch. et Reinh., cf. Parlât.
496). Iglesias : Valle Canonica (Asch. et Reinh.). Gagliari (Marcucci), p. e. S. Barbara (Genn., Asch. et
N° 1210. E. spinosa L. Laconi : Sarcidano (Asch. et Reinh.).
N° 1212. E. Gupani Guss. Alghero (Magn.). Oristano : S. Giovanni (Tharros) (Magn.). Ingurtosu :

Fl. It. IV,
Reinh.).
Naracauli

(Born.).
Les Callitriche

triche,

M. Hegelmaier qui, dans sa « Monographie der

Stuttgart 1864, et dans les Verhandl. Bot.

»

comme

de Sardaigne ont été revues par

suit

Gattung Galli-

Verein Brandenb. IX (1867), en cite la plupart des localités

:

Reinh., teste Hegelm. Monogr., p. 54; Brandenb. Verh., p. 22).
(Magn.),
stagnalis Scop. Sassari
Aritzo (Asch. et Reinh.), Flumini maggiore (Asch. et Reinh.).
N° 2577. C. pednnculata DC. Pula avec l'Isoëtes velata A. Br. (Asch. et Reinh., Brandenb. Verhandl. V, p. 196 ;
Hegelm. Monogr., p. 57; Brandenb. Verhandl. IX, p. 34).
N° 2578. C. truncata G-uss. Pula (Millier), forme à fruits pédonculés. Monti d'Oliena, source (forme à feuilles
N°2576. O.

obtusangula Le G-all. Arbus (Asch. et

N° 1228. G.

très étroites et à fruits

sessiles, t. Hegelm. Monogr., p. 62;

Brandenb. Verhandl., p. 39).

URTICACEA3

Page 54, N° 1240. Urtica atrovirens Req. Monti d'Oliena, région découverte (Asch. et Reinh.).
N° 1245. Parietaria lusitanica L. Caprera (Genn. N. G. B. 1. c., 107), Sassari (Schweinf.), Ingurtosu,

Flumini

Parlât. 1. c., 340). Gagliari : S. Barbara (Genn., Asch. et

Reinh.).

maggiore (Asch. et Reinh.). Iglesias (Genn. ex

CUPULIFER.E
N° 1250. Quercus

Ilex L. (3

latifolia Moris III, 515. Gennamari (Asch. et

Reinh.).

Après N° 1251, intercalez :
N° 2579. Q,. Morisii Borzi (Nuovo Giorn. bot. ital. XIII (1881), p. 5, tav. I.
L. et Q. Suber L., connue en Sardaigne sous le nom de Ilixi-Suergiu. C'est

Probablement hybride des Q. Ilex
la plante brièvement mentionnée
par Moris (III, 518) comme récoltée par Eisa. M. Borzi donne (1. c., p. 11) les localités suivantes :
Habitat in sylvis Sardiniae hinc et illinc, Q. Ilice et Q. Subere consociata; prope Bono (G. Baggi), Iglesias
(Scanu) [à ajouter, que M. de Sardagna l'y a récolté, cf. p. 121], circa Ursulei et Oliena (Lisa sec. Moris) in nemoribus Seneghe et Nughedu S. Vittoria (De Liperi) et forsan alibi.
N° 1252. Q. pseudo-coccifera Desf. Piscinas (Victor Born.).
ALISMACEAU

Page 55, N° 1265. Alisma
Verhandl.

V,

p.

Plantago aquatica L. Entre Pula et S. Margarita

(Asch. et Reinh., Brandenb.

199).
Bourgeei Goss. Pula, avec l'Isoëtes velata A. Br. (Asch. et Reinh.). C'est la plante qui
plantes isoëtophiles donnée par M. Ascherson (Monatsber. Berlin. Akad. 1863, p. 601)
stellatum et dans le Brandenb. Verhandl. V, p. 196, sous celui de D. Alisma. Les plantes de

N° 1267 ? Damasonium
se

trouve dans la liste des

sous

le

nom

de D.

Sardara et de Terranova

pourraient bien appartenir à la même

espèce.

JUNCAGINACEjE

Triglochin Barrelieri Lois L. Syn. T. bulbosa L. sec.
Gagliari (Born.), vers S. Elia (Schweinf.).

N° 1270.
103.

cl. Buchenau. Caprera (Genn., N. G. B. 1. c.,
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POTAMEiE
N° 1371. Zannichellia macrostemon

Gay (correspond a potiori au Z. palustris Steinh., Pari.). Entre Torre

grande et Cabras, près Oristano (Schweinf.).
N° 1373. Z. dentata Willd. Laconi
N° 1376.

Sarcidano

(Reinh.). Pour Villa mapsargia, lisez
Potamogeton crispum L. Pour Guspino, lisez : Guspini.
:

:

Villa massargia.

Page 56, N° 1381. Zostera nodosa Ucr. est synonyme du Cymodocea nodosa (Ucria) Asch. (= C.
Konig, Phucagrostis major Willd. Pour Alba, lisez : Abba. M. Ascherson n'a vu aucun vrai Zostera
de la Sardaigne.

sequorea
des côtes

N° 1383. Posidonia Caulini

Konig. Syn. P. oceanica (L.). Del. Aux côtes de la Sardaigne probablement par¬
Caprera (Asch. et Reinh.), Torre di Abba corrente (Scliweinf.), Alghero (Marcucci, Magn.), Cagliari (Genn.),
Efisio di Pula (Genn., Asch. et Reinh., Brandenb. Verh.
V, p. 191).

tout.

S.

ARACEiE

Après N° 1390, intercalez

:

N° 3580. Arisarum vulgare Targ. Tozz. Très répandu en
Sardaigne, p. e. Caprera, Maddalena, S. Stefano
(Genn. 1. c., 103), Sassari : Sorso (Schweinf.), Ingurtosu (Asch. et Reinh.), Crabulazzeddu (Born.), Sanluri :
Segariu (Schweinf.), Cagliari (Born.), S. Elia (Marcucci), S. Barbara (Genn., Asch. et Reinh.). Voir p. 131.
N° 1391. Arum italicum Mill. Sassari
N° 1394. A. muscivorum L.
Prodromus

II,

(Schweinf., Macchiati 1.

Syn. Dracunculus

m.

c.,

144), Ingurtosu, Gennamari (Born).
m. Engler in De Candolle. Suites

Schott. Helicodiceros

605.
A. Colocasia L. Syn. Colocasia antiquorum Schott. Naturalisé
Sard. Elenchus I, p. 48). Cette espèce doit avoir le N° 3581.

au

p.

aux

bords des ruisseaux à Milis (Moris, Stirp.

PAL MJE
N° 1396.

Chamserops humilis L. Entre Sorso et Porto Torres « copiosissima » (Schweinf.), Alghero (Born.).
se cultive
partout dans la zone maritime de la Sardaigne (p. e. Sassari, Oristano, Cagliari (Schweinf.,
Reinh.), mais seulement comme arbre ornemental, comme partout en Europe, excepté la fameuse

Le dattier

Asch. et

forêt de dattiers d'Elche.

TYPHAGEiE

Page 57. Après le N° 1397, intercalez
N° 3583.

:

Sparganium simplex Huds. Entre Pula et S. Margarita (Asch. et Reinh., Brandenb. Verh. V, p. 199).
ORCHIDACEiE

N° 1300.

Serapias Lingua L. Ingurtosu, Gennamari,

avec la variété oxyglottis Tod. (Born.).
104). Bidderdi, plateau granitique près de Gennamari.
(Born ). Pour Bancamino, lisez : Buon Cammino (chapelle de la Vierge du bon voyage).
N° 1303. S. pseudo-cordigera Moric. Sassari :
Baddimanna, S. Semplicio (Macchiati), Ingurtosu (Born.).
N° 1304-, Aceras anthropophora (L.) R. Br. Sassari (Macchiati,
Magn.), la Duchessa; Canal grande (Born.).
N° 1305. A. longibracteata (Biv.). Rchb. fil. Sassari
(Schweinf., Macchiati, Nuovo Giorn. bot. it. XIII (1881),
311, Magn.), Ozieri (Macchiati 1. c.), Gairo (Born.). Pour Calarine, lisez : Calarim, ou plutôt Caralim.
N° 1307. Tinea cylindracea Biv. Caprera, Maddalena (Genn. 1.
c., 108). Aritzo, bois de châtaigniers vers
Belvi (Asch. et Reinh.), Ingurtosu (Born., Magn.),
Montevecchio (Victor Born.).
N° 1308. Orchis papilionacea L. Macomer (Magn.), Ingurtosu, Flumini
maggiore, etc. (Born., Magn.), Iglesias ;
Monte Poni (Schweinf.). Pour
Lapsari et Lapari (N° 1333), lisez probablement : Sassari. (Cf. Macchiati 1. c., 313.)
N° 1310. O. longicornu Poir. Caprera (Genn. 1. c., 104), Sassari
(Macchiati 1. c., 313), Macomer (Magn.), Aritzo
(Asch. et Reinh.), Ingurtosu, Flumini maggiore, etc. (Born.), var. albiflora Gairo (Born.). Pour Lupsurgia etLupurgin (N° 1331), lisez : Lussurgiu.
Après le N° 1310, intercalez :
N° 1301. S. laxiflora Cliaub.

Caprera (Genn. 1.

N° 3583. Orehid.es hybridse e

a) O. Bornemannise

c.,

papilionacea et longicornu.

(per-papilionacea

X

longicornu)

Asch.

Tubera

subglobosa

;

folia

frondosa
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plus minus approximata, oblongo-lanceolata; superiora ca.

3 diminuta abbre.

laxiuscula 5-8 flora; bracteae majusculse membranaceœ purpureœ, 3-4 nerves,
ovarium superantes; flores majusculi rosei vel purpurei; galea ovato-oblonga, obtusa; labellum transverse
rotundato-ovale, basi subcuneatum, irregulariter lobulatum, lobulis crenulatis, in medio (paullo pallidiore)
maculis saturatioribus velutinis, marginem versus in strias radiales transeuntibus; calcar postice porrectum vel
subascendens, cylindraceum obtusum, apice vix inflatum, ovario brevius, labellum subsequans.
Habitat in Sardinia austro-occidentali ad Casargiu prope Ingurtosu, ubi cl. Dr. G. Bornemann, aprili 1876,

viata, caulem involveutia; spica

parentes florentem legit.
b) Bornemanni (papilionacea X per-longieornu) Ascii. Oesterr. bot. Zeitschrift XV, p. 70 (mart. 1865)'
Atti Soc. it. scienze nat. VIII, p. 184. Tubera subglobosa vel ovali-globosa ; folia frondosa inferiora 2-5 caulis
basin versus plus minus approximata, lanceolata-lanceolato-oblonga; superiora ca. 3 diminuta, abbreviata, cau¬
lem involventia; spica laxiuscula vel densiuscula, 4-15 flora; bractese médiocres, ovario breviores, purpurascentes, inferne subherbacese tri- (superiores uni-) nerves; flores médiocres; galea oblongo-ovata, obtusa,rosea;
labellum late obovatum vel transverse latius, basi late cuneatum, trilobum, lobo intermedio (lateralibus multo

inter

subbreviore) usque ad labelli basin albido, plerumque violaceo-vedutino-maculato, lateralibus
laceis, radiali-substriatis, crenulato-verticulatis ; calcar ascendens vel porrectum, cylindraceum, apice
vel

atroviosubinfla-

tum, labello subduplo longius, ovario subbrevius.
Habitat in Sardinia austro-occidentali ad Flumini-maggiore, ubi inter parentes cl. Dr. G. Bornemann, martio

inter Flumini et Gennamari (Genn. Spec. 13) ; Dr. Bornemann iterum legit ad Casargiu, aprili
longicornu Poir. ', espèce plutôt rare du bassin méditerranéen occidental, où elle se trouve au

1876.
midi
de l'Italie, en Sicile, en Sardaigne, aux îles Baléares, en Portugal et au nord de l'Afrique (il est curieux qu'elle
ne soit pas indiquée dans l'Espagne continentale) est accompagnée probablement dans la plupart de ses localités
par l'O. papilionacea, l'espèce la plus ornementale du genre, dont l'aire embrasse à peu près toute la région mé¬
diterranéenne. Il est donc probable que des hybrides de ces deux espèces seront trouvées dans des localités assez
nombreuses des régions précitées. Jusqu'à aujourd'hui cependant MM. Bornemann et Gennari seuls ont observé
ces formes singulières, dont j'ai décrit l'une il y a à peu près vingt ans. L'Orchis Bornemanni, qui ne semble pas
être trop rare aux environs d'Ingurtosu, car j'en ai vu presque une dizaine d'échantillons, rappelle par son port
et par la plupart de ses caractères l'O. longicornu, dont elle a les feuilles pour la plupart rapprochées en
rosette, l'éperon allongé, ascendant ou au moins porrigé, généralement renflé au sommet, le labelle trilobé, à
zone moyenne blanchâtre
tachée de violet, à lobe moyen plus court que les latéraux d'un violet très foncé, à peu
près noirâtre. (Cf. fig. 3a, 4a.) Il en diffère par ses bractées plus grandes, colorées d'un beau pourpre (blanchâtre
ou d'un rose pâle dans l'O. longicornu), par ses fleurs considérablement plus grandes à éperon absolument plus
court. (Cf. fig. 36.) Il va sans dire que cette différence des éperons est plus tranchée quant à la longueur rela¬
tive du labelle et de l'éperon. Tous ces caractères rapprochent l'O. Bornemanni de l'O. papilionacea, que M. Bor¬
nemann a reconnu, déjà en 1857, comme participant à la génération de cette hybride. Les nervures radiales du
labelle, si caractéristiques pour la forme typique de l'O. papilionacea, se reconnaissent dans le labelle de l'O.
1857 detexit ;
L'Orchis

Bornemanni par
L'O.

de légères saillies plutôt que par leur couleur.

Bornemannise, dont je n'ai vu que trois échantillons, se rapproche plutôt

de l'O. papilionacea par ses

(tout à fait membraneuses, colorées), par ses fleurs plus grandes et par le labelle à peu près entier,
seulement irrégulièrement lobulé (cf. fig. 1, 2a), dont il diffère cependant par ses feuilles rapprochées en
rosette (l'O. papilionacea a la tige généralement feuillée jusqu'à la moitié), par ses bractées considérablement et
ses fleurs un peu plus petites, par le casque moins allongé, par l'éperon plus long, obtus, porrigé ou quel¬
quefois ascendant. (Dans l'O. papilionacea l'éperon est plus grêle, acutiuscule ou même aigu, généralement pen¬
dant, plus court que le labelle entier et beaucoup plus court que l'ovaire.) Tous ces caractères rappellent l'O.
longicornu. Le dessin du labelle est intermédiaire entre la nervation radiale de l'O. papilionacea et la coloration
de l'O. longicornu blanchâtre, tachée de violet au milieu et violet très foncé dans les parties latérales. (Cf. fig. 4a.)
Cette coloration se retrouve au moins dans les échantillons de l'O. Bornemannise à fleurs plus foncées ; cette
bractées

hybride varie, comme l'O. papilionacea, avec des fleurs d'un rose pâle et d'un pourpre
échantillons de l'O. longicornu à labelle rose et même blanchâtre. J'ai dédié cette forme,
1

Dans la

foncé. Il y a aussi des
plus rare et plus jolie

description de cette espèce chez M. Arcangeli (Compend. Fl. ital., p. 655, 656), il y a deux erreurs qui pour¬
en faire échouer la détermination. Le labelle n'est « violetto chiaro o bianchiccio » que dans sa

raient très facilement
zone

moyenne;
n'est pas longue

c'est la couleur violette foncée des lobes latéraux
de 5 mais de 15 millimètres.

qui donne

a

la fleur

son

cachet particulier. La fleur
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celle qui se rapproche de l'O. longicornu, à la mémoire
botaniques de son mari. (Cf. p. 171.)
que

de Mme

Bornemann, qui s'intéresse

tant

aux

travaux

DIMENSIONS FLORALES DES ORCHIS

Longueur

millimètres.

papilionacea L.

Bornemannia; Ascii.

Bornemanni Ascii.

longicornu Poir.

Des bractées

15-25

12-20

12-15

6-8

De la fleur

21-23

20

20

15

Du casque

15

10

8

6

Du labelle

18

15

10-12

8

De

8

10-12

12

13

en

(incl. l'éperon).

l'éperon

M. Kerner

(Oesterr. bot. Zeitschrift 1865, p. 120) avait soupçonné l'identité de l'O. Bornemanni avec l'O.
Nicodemi
(Ten.) Flora napolit. tav. 90, espèce que M. Reichenbach fils, le savant monographe des
Orchidées d'Europe
l'unique connaisseur de cette vaste famille, a taxée d' « inextricabilis. » J'ai démontré
(1. c. p.

Cir.
et

176) que les
sépales latérales étalées (et non conniventes en casque), caractère qui exclut cette
plante du sous-genre Herorchis,
auquel appartiennent l'O. papilionacea et l'O. longicornu et
par conséquent leurs hybrides, et la renvoie à celui
de Androrchis, rendent
impossible l'explication de l'éminent phytographe autrichien, et
que l'O. Nicodemi doit
plutôt son origine au croisement de l'O. papilionacea avec l'O. laxiflora Lmk. Cette
manière de voir a été
adoptée par MM. Cesati, Passerini et Gibelli. (Compendio Fl. ital.,
p. 189.) Dans ce cas, il y aurait
beaucoup de
chance de chercher l'O. Nicodemi en
Sardaigne et spécialement à la localité classique explorée par M. Borne¬
mann

et par ses fils.
pourrait soupçonner aussi que les différences qui séparent l'Orchis
decipiens Bianca (nov. pl. spec., p. 1)
du type de l'O.
papilionacea soient produites par le croisement de cette espèce avec une
autre; l'éperon ascen¬
dant obtus
rappelle l'Orchis longicornu, bien que le labelle obové-flabelliforme ne soit
pas favorable à l'hypo¬
thèse de l'influence de
l'espèce de Poiret. Cette forme de Sicile doit être rarissime, car ni M. Reichenbach ni

On

feu M. Parlatore n'en ont obtenu

Parlatore qui regardent l'O.

un

échantillon. En

decipiens

comme

scrite, 28 sept. 1884. Tab.

nostra VII.
N° 1313. O. lactea Poir. Macomer
(Magn.).
N° 1316. O. provincialis Balb. Macomer

N° 1317. O. laxiflora Lamk. Sassari
N° 1321. O.

:

attendant, il faut se contenter de l'avis de MM. Todaro et
simple variété de l'O. papilionacea. P. Ascherson, note manu¬

(Magn.), Montevecchio (Victor Born.), Cagl.

entre

Cargeghe et Florinas (Macchiati 1.

:

S. Elia (Marcucci).

313), Ingurtosu (Born.).
pseudo-sambucina Ten. Limbara (Genn. Spec. 13), var. sicula
(Tin.), Rchb. fils. Arizzo, bois de
châtaigniers (Asch. et Reinh.), var. Markusii (Tin., comme espèce), Rchb. fils. Seui
(Born.).
c.,

Page 58, N° 1322. Ophrys aranifera Huds. Gairo; Naroci (roches calcaires
triasiques près Gennamari) (Born.)
: Serra Secca
(Macchiati 1. c., 314), Gairo (Born.), Naroci (Victor
Born.).

N° 1323. O. atrata Lindl. Sassari

Après

ce

numéro, intercalez

:

N° 2584. O.

apifera Huds. Sassari (Macchiati 1. c., 314),
Montevecchio; Naroci; Piscinas (Born.).
N° 1324. O. Arachnites Reich. Sassari
(Macchiati 1. c., 315), Piscinas (Victor Born.); Susuia,
Canal grande
(roches calcaires du

cambrien) (Born.).

N° 1325. O.

Après

ce

bombyliflora Lk. Sassari (Macchiati 1.
numéro, intercalez :

c.,

315), Gennamari : Naroci (Born.).

N° 2585. O.

neglecta Pari. Naroci (Victor Born.)
N° 1326. O. tenthredinifera Willd. Re de la Maddalena

(Genn., N. G. B. 1. c., 103), Montevecchio (Victor Born.),
Cagliari : la Maddalena; Orri (Schweinf.). Pour Iouni lisez
(probabl.) : Fonni.
N° 1327. O. spéculum Lk.
Sassari; vers Tempio (Macchiati 1. c., 316), Canal grande (Born.).
N° 1328. O. lutea Cav. Dans le nord de l'île
partout (Macchiati 1. c., 316); Gairo; Naroci; Canal grande
(Born.).
N° 1329. O. fusca Lk. Sassari
(Schweinf.) var. funerea (Viv., comme espèce), Arcang. Canal grande
(Born.).
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N° 1333.

—

Cephalanthera ensifolia L. C. Rich. Seui (Born.).
pallens L. C. Rich. Seui (Born.).
Epipactis latifolia Ail. Monti d'Oliena, région inférieure (Ascii, et Reinh.). Laconi : Sarcidano
Limodorum abortivum (L.) Sw. Ingurtosu (Born., Magn.), Gennamari (Asch. et Reinh.).

N° 1334. C.
N° 1336.
N° 1338.

(Reinh.).

IRIDACE£I
N° 1342. Crocus

ligustica Pari. Chilivanni

Pauli latino (Schweinf.), Piscinas (Victor Born.).
104), Porto di Liscia, près de l'île de la Maddalena (Born.).
Ingurtosu (Born.), Montevecchio (Magn.), Cagliari (Schweinf.).

Columnse Seb. et Mauri.

Page 59, N° 1344. R.
N° 1345. R.

Ingurtosu : Monte Crabulazzu (Born.).
(Magn.).

minimus DC. Correboi (Born.).

N° 1343. Romulea

Requienii Pari. Caprera (Genn. 1. c.,

Entre Torralba et Bonorva

(Schweinf.),

Après ce numéro, intercalez :
N° 2586. R. Bulbocodium
novas

et

(L ) Seb. et Mauri.

Gennamari : Punta Pireddu ; Iglesias (Born.). Entre

Domus-

Siliqua (Schweinf.).
Près du grand nuragh entre Macomer et
Sisyrinchium L. Alghero (Magn.).

N° 2587. R. ramiflora Ten.
N° 1347. Iris

L. Macomer; Gennamari (Born.).
L. Ingurtosu : Rio de Bau (Asch. et

Paulilatino (Schweinf.).

N° 1350. I. Pseudacorus
N° '1351. I. fœtidissima

Après ce numéro, intercalez :
N° 2588. I. Xiphion Ehrh. Ingurtosu

Reinh., Born.).

(Born.).
AMARYLLIDACEiE

N° 1355. Leucoium

Hernandezii Gamb. Valle di Taquisara (Born.,

Page 60, N° 1356. L.

Marcucci) Ingurtosu ; Gennamari (Born.).

auctumnale L. Ingurtosu (Born.).
L. Caprera (Genn. 1. c., 105);

N° 1359. Narcissus Tazzetta

Sassari; Torralba; entre Torralba et Bonorva

(Schweinf.).
Après le N° '1360, intercalez :
N° 2589. N. italicus

Sims Jersu (Born.).

Ingurtosu : Monte Crabulazzu (Born.).
maritimum L. Maddalena, Caprera (Genn.

N° 1361. N. serotinus L.

1. c., 105), Piscinas (Born.), Pula : plage de
Verh. V, p. 191).
Tejalone (Genn. 1. c., 105), Macomer (Born.), monti d'Oliena, région
découverte (Asch. et Reinh.), Correboi (Lovis.), Gairo; Taquisara; Seui (Marcucci), Ingurtosu (Born., Magn.),
Cagliari : S. Barbara (Genn., Asch. et Reinh.).
N° 1364. Pancratium

(Genn., Asch. et Reinh., Brandenb.
N° 1365. P. illyricum L. Caprera : Monte

S. Efisio

C0LCHICAGE.ZE
N° 1366. Colchicum

Bertolonii Stev. p Cupani

Guss. Monte Crabulazzu (Born.).
LILIACEjE

espèce se trouve tout à fait à l'état sauvage, comme une plante indigène, dans les
chapelle de Buon Cammino, près Iglesias (Asch. et Reinh.). Elle doit avoir le N° 2590.
1372. Ornithogalum divergens Bor. ? Porto Torres (Schweinf.).
1373. O. exscapum Ten. Nulvi (Magn.), Bonorva (Schweinf.), Ingurtosu : Is animas, Crabulazzu (Born.).
'1375. O. narbonense L. Aritzo, vers Belvi, forêt de châtaigniers (Asch. et Reinh.), Ingurtosu (Born.), Pula :

Lilium candidum L. Cette
broussailles au-dessous de la
N°
N°
N°
vers

S.

Margarita (Asch. et Reinh., Brandenb. Verh. V., p.

blement la même

espèce,

pas

198). L'O. pyrenaicum fl. Sard

Page 61, N° 1378. Urginea undulata (Desf.) Kth. Ingurtosu
N° 1382. Scilla auctumnalis L. Ingurtosu (Born.).
N° 1385. Allium

(N° 1377) sera proba¬

à confondre avec l'O. pyrenaicum L.

(Born.).

nigrum L. Siliqua (Schweinf.).
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N° 1386. A.

triquetrum L. Caprera, S. Stefano (Genn., N. G. B. 1. c., 102), Macomer, Gennamari (Born.).
L. Sassari : Sorso (Schweinf.), Alghero (Magn.), Ingurtosu (Magn.). Pour S. Antioco, Casaletta, lisez : S. Antioco : Galasetta (la plante de cette localité est l'A. majale Tin., Mor. El. II, 10).
Var. insulare Genn. Syn. A. obtusiflorum Req. exs. ex Godr. et Gren. El. Fr.
III, 205. Minus, flore albo, bulbo
sobolifero, etc. Environs de Cagliari, Monte Urpino, Bonaria, S. Miali, plus fréquent que le type qui se trouve
à l'intérieur de l'Ile (Genn., Spec. e var. più rimarch. e nuove, etc., 31).
N° 1388. A.

roseum

Après ce numéro, intercalez
N° 2591. A.

:

neapolitanum Cir. Nulvi (Magn.).

N° 1389. A. subhirsutum L.

Caprera, Maddalena (Genn., N. G. B. 1. c., 102), Ingurtosu (Born., Magn.), Gen¬
(Asch. et Reinh.), Iglesias (Asch. et Reinh.).
N° 1392. A. parciflorum Viv. Ingurtosu (Born.).
N° 1393. A. pallens L. Ingurtosu (Born.).
N° 1395. A. sphserocephalum L. Cagliari : S. Bartolomeo (Asch. et Reinh.).
N° 1397. A. polyanthum R. et S. ? A cette espèce appartient probablement l'A. rotundum Mor. El.
I, 46 et
peut-être aussi l'A. commutatum Guss., indiqué par M. Gennari (Spec. p. 20) au Cap Carbonara, près du Porto
namari

Giunco.
N° 1401. Muscari

(Schweinf.), Aritzo,
Après

ce

(L.) Mill. Caprera, S. Stefano, Maddalena (Genn., N. G. B. 1.
Belvi (Asch. et Reinh.), Ingurtosu (Born.), Sanluri (Schweinf.).

comosum

vers

numéro, intercalez

c.,

103), Porto Torres

:

N° 2592. M. neglectum Guss.

Sassari : Sorso (Schweinf.).
Hyacinthus fastigiatus Bertol. Syn. Scilla verna Moris El. I, 47, nec Huds. Caprera (Genn., 1. c., 103),
Tempio : Limbara (Marcucci 1866), Ingurtosu, Gennamari (Born., Magn.), Montevecchio (Magn.).
Gennari (Spec. 19, 20) signale quatre formes du groupe des « Asphodeli ramosi, » comme il appelle convena¬
blement les formes de la section Gamon Gay, dont feu M. Gay (Bull. Soc. bot. Fr. IV (1857), p. 607 sq.) a établi
N° 1402.

les limites et la

synonymie. Il les appelle A. ramosus « L. (in parte), » [i. e. cerasiferus Gay., y compris l'A. cor1406, Asch.] A. affinis Pari. (Parlatore a décrit cette espèce d'après une plante cultivée d'origine
incertaine) et A. microcarpus Viv. ? et indique ces trois formes dans « les environs de Cagliari, dans la plaine de
Capoterra, à Domus-novas et probablement dans toute l'île, » et ajoute une quatrième sans nom de la mon¬
sicus Jord. N°

tagne su Augiu mannu, au-dessus de la mine de S. Leone (Capoterra), à rameaux allongés, virgati, à pédicelles
que dans les autres, appliqués. Reste à constater les relations de ces quatre formes, que

beaucoup plus longs
Gennari caractérise

plus

ou

moins

en

détail,

avec

les Nos 1404-1406 et surtout avec l'A. Morisianus Pari. (N° 1404).

ASPARAGACEA3

Page 62, N° 1408. Asparagus albus L. Sanluri : Furtei (Schweinf.), Guspini : Monte Cepera (Marcucci), Iglesias,
(Schweinf.), Buon Cammino (Asch. et Reinh.).

Castello

N° 1409. A. acutifolius L. Sassari

(Schweinf.), Ingurtosu (Born.), Iglesias; Furtei, près Sanluri (Schweinf.).

N° 1411. A.

stipularis Forsk. Piscinas (Born., Asch. et Reinh.) ; Cagliari: au bord des routes à Quartù (Schweinf.,
Magn..) et Pirri (Asch. et Reinh.).
N° 1413. Ruscus aculeatus L. Seui (Marcucci). Ingurtosu (Born.), Iglesias : Buon-cammino (Asch. et Reinh.).
DIOSCOREACEiE
N° 1415. Thamnus communis L.
tano

(Voir sur cette orthographe Gras, Bull. Soc. bot. franc. VII 1860, p. 913.) Oris(Born.), Cagliari : S. Barbara (Genn., Asch. et Reinh.).
JUNCACEiE

N° 1416. Luzula Forsteri

(Sm.) Desv. Iglesias : Valle Canonica (Asch. et Reinh.).
Syn. L. spicata Mor. El. I, 47 nec DC. (N° 1418).
N° 1420. Juncus acutus Lmk. Caprera (Genn., N. G. B. 1. c., 102, Asch. et Reinh.), Maddalena (Asch. et Reinh.),
Sassari (Schweinf., Magn.), Cagliari : Scaffa (Schweinf., Asch. et Reinh.).
Var. decompositus Guss. Cagliari, plage de Bonaria (Genn. Spec. 31).
N° 1419. L. italica Pari.

24
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N° 1421. J. maritimus
Yar. australis Genn.
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Lmk. Gaprera (Asch. et Reinh.).

Syn. J. maritimus b. Parlât. Fl. It. II, 316. J. rigidus

gliari, aux bords de l'étang près des salines de S. Pietro (Genn. 1. c.).
N° 1422. J. glaucus Ehrh. En amont de Fonni; Laconi : Sarcidano,

Desf. Pêle-mêle avec le type à Ca-

Isili (Asch. et Reinh.), Flumini maggiore

(Asch. et Reinh., plante isoëtophile).
N° 1424. J. conglomeratus L. Gaprera (Genn., N. G. R. 1. c., 102).
N° 1425. J. multiflorus Desf. Syn. J. subulatus Forsk. Cagliari (Moris El. II, 10, Genn.).
N° 1426. J. obtusiflorus Ehrh. Moris El. II, 10. Laconi : Sarcidano (Asch. et Reinh.).
N° 1427. J. lamprocarpus Ehrh. Gaprera, Maddalena (Genn., N. G. R. 1. c., 102); var. macrocephalus (Yiv.)
Gaprera (Asch. et Reinh.). Plante isoëtophile.
Après ce numéro, intercalez :
N° 2593. J. Gussonei Pari. ? Pula, lieux sablonneux, humides (Genn. 1. c., 21.). A cette forme, que Gennari
qu'avec réserve pour le J. Gussonei, appartiennent probablement le J. Gussonei ? indiqué par Asch.
maggiore, à côté de l'Isoëtes (cf. Monatsber. Rerl. Akad. 1863, 601) dont l'échantillon ne se
retrouve plus à présent, et peut-être le J. acutiflorus Moris El. II, 10. Garuel (N. G. B. I (1869), 102) réduit le J.
Gussonei Pari, au J. striatus « Schousb. » qui n'est pas probablement l'espèce de Schousbœ, mais plutôt le J.
Fontanesii Gay, indiqué par Nyman (Gonsp. 747) en Sardaigne. (Cf. les observations de Duval-Jouve, Revue des

ne

déclare

et Reinh. à Flumini

scienc. nat.

1872,134.)

heterophyllus L. Duf. Gaprera (Genn. Spee. 21, N. G. B. 1. c., 102).
(Spec. 21) signale une plante de la plage du golfe de Cagliari, à l'avant-dernier pont avant de par¬
la Maddalena, qui n'est probablement qu'une forme locale de cette espèce à capsule un peu plus longue

N° 1428. J.
Gennari
venir à

que

le périgone, à sépales intérieurs plus étroits et plus longs que les extérieurs, et presque aigus ; quelques-unes
(radici ftlipendole) [le dernier caractère sera probablement l'effet d'un parasite

des fibres radicales renflées

Asch.].
N° 1430. J.

Tenagea Ehrh. Ingurtosu; Pula, plante décidément isoëtophile (Asch. et

Reinh., Brandenb. Verh.

V, p. 196, 213; Monatsber. der Berl. Akad. 1. c.).
Yar.

major Pari. ? Syn. J. b.
(Genn.).

var.

longifolius Genn. Spec. 31. Entre Domus-novas et Iglesias, lieux sablonneux,

humides

hybridus (Brot.) Pari. Ingurtosu, avec l'Isoëtes Hystrix (Asch. et Reinh.), Cagliari,
(Sehweinf.); S. Barbara; Pula, avec l'Isoëtes velata A. Br. (Asch. et Reinh., Brandenb. Verh. V, p. 196).
Gennari décrit (Spec. 22) une plante de Tempio (près d'une source vers le mont Limbara) qu'il a prise long¬
temps pour le J. ambiguus Guss. (N° 1433), dont la description lui semble pourtant différente par la forme des
sépales intérieurs dits par Gussone obtus et même subtronqués, pendant qu'ils sont franchement mucronulés
(quoique moins aigus que les extérieurs) dans la plante de Tempio. Il propose pour cette plante, dont les fleurs
sont d'un marron foncé, surtout dans la partie médiane des sépales, le nom éventuel de J. luzuliformis.
N° 1432. J. bufonius L. var.

à l'est

Page 63, N° 1435. J. capitatus Weig. Ingurtosu; Pula (Asch. et Reinh., Brandenb. Verh. V, p. 196). Plante
isoëtophile. (Monatsber. der Berl. Akad. 1. c.) Yar. triander (Gouan.), Cagliari : S. Barbara (Genn., Asch. et Reinh.).
N° 1437. J. pygmœus

Rich. Moris El. I, 4-7. Gaprera (Genn., Ann. Agr. Sic. 1865,178, Asch. et Reinh.) ; Ingur¬

tosu; Pula.; Domus de Maria (Asch. et Reinh., Brandenb. Verh, Y, p. 196, 213). Plante

décidément isoëtophile.

CYPERACEtE

Après le N° 1437, intercalez :
N° 2594. Cyperus

flavescens L. Rio de Bau (Born.).
de Laconi, près des sources et marais (Genn. Spec. 22).

N° 2595. C. fuseus L. Environs
N° 1439. C. badius Desf.

Plage d'Orosei (Asch. et Reinh.), Ingurtosu (Magn.), Gennamari (Asch. et

Reinh.),

(Born.), Iglesias : porte S. Antonio (Asch. et Reinh.), Pula: S. Margarita (Asch. et Reinh., Brandenb.
Yerh. V, p. 199).
Var. ? inconspicuus Genn. (comme espèce). Gaprera (Genn, Spec. 22, N. G. B. 1. c., 101).
N° 1441. C. longus L. Gaprera, Maddalena (Genn. 1. c., 102).
Après ce numéro, intercalez :
N° 2596. C. rotundus L. Gaprera, campagne Garibaldi, introduit ? (Asch. et R.einh., Bot. Zeit. 1869, 874).

Piscinas

N° 1442. G. schœnoides Gris. S. Giovanni
N° 1443. Schœnus

(Tharros) (Born., Magn.).

nigricans L. Ingurtosu, dépression du plateau granitique vers Arbus avec

Isoëtes Hystrix

(Asch. et Reinh.).
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N° 1444.

Scirpus parvulus R. et S. Orosei (Moris El. III, 12).
Gaprera, S. Stefano, Maddalena (Genn., N. G. B. 1. c., 101). Orosei (Moris El.
II, 11), vallée du Rio de Bau (Born., Asch. et Reinh.). Ingurtosu, avec N° 1443; Flumini maggiore (Asch. et
Reinh.), Gagliari : Maddalena (Schweinf.), Pula : S. Margarita et entre Gala d'Ostia et Domus de Maria (Asch.
et Reinh., Brandenb. Yerh. Y, p. 200, 204). Plante isoëtophile. (Monatsber. der Berl. Akad. 1.
c.)
N° 1446. S. lacuster L. Laconi : Sarcidano (Reinh.).
N° 144-7. S. triqueter L. Pour Ulasa et Ageniani, lisez : Elmas et Assemini.
Après ce N°, intercalez :
N° 1445. S. Savii Seb. et Mauri.

N° 2597. S. Tabernœmontani Gmel.

Orosei,

mortes; Piscinas, embouchure du Rio Mannu (Asch. et

eaux

Reinh.).
N° 1448. S. Holoschœnus. L.

Born.), Sanluri (Schweinf.),

var.

Syn. S. australis. L. Gaprera (Asch. et Reinh.), Rio d'Ingurtosu (Asch. et Reinh.,
globifero-australis. Genn. Gaprera (Genn. 1. c., p. 101).

N° 1449. S. maritimus L. Laconi

:

Sarcidano

(Reinh.).

N° 1452. Heleocharis

palustris (L.) R. Br. Syn. Scirpus p. L. Moris El. II, 11. Ingurtosu; S. Gavino (Born.),
Sanluri (Schweinf.), Pula : entre Gala d'Ostia et Domus de Maria avec l'Isoëtes
tegulensis (Asch. et Reinh., Bran¬
denb. Yerh. Y, 202, 213).
N° 1457. Garex microcarpa Salzm. Ingurtosu : vallées du Rio Pizzinurri et du Rio de Bau
(Asch. et Reinh., Born.).
N° 1458. G. distans L. Gaprera (Genn. 1. c., p. 101). Flumini maggiore (Asch.
et Reinh.), Sanluri (Schweinf.),
Pula : S. Margarita (Asch. et Reinh., Brandenb. Y, p. 200). Pour Saneidam, lisez : Sarcidano.
Page 64, N° 1459. G. punctata Gaud. Ingurtosu, Flumini maggiore (Asch. et Reinh). Plante isoëtophile. (Mo¬
c.) Var. pallida Genn. Gaprera (Genn. 1. c., 101).

natsber. der Berl. Akad. 1.

N° 1460. G. extensa Good. Effacez

:

Biri in

palustribus.

N° 1461. G. Halleriana Asso.

Cagliari : S. Barbara (Genn., Asch. et Reinh.). Var. occultata Genn. (Spec. 22.)
Hampe ne dépassant pas 5-7 cm. les trois épis femelles (à pédoncules très fins de 1-2 cm.) cachés dans les gaines
des feuilles. Monti d'Oliena, à S'Atha-e-bidda Genn.
(T) ; limite supérieure de la forêt (Asch. et Reinh.).
N° 1462. C. Linkii Schk.

Gaprera (Genn. N. G. B. 1. c., 101, Asch. et Reinh.), monti d'Oliena, Aritzo, Gennamari, Iglesias (Asch. et Reinh.), Gagliari : montagnes au-dessus d'Orri (Schweinf.).
N° 1463. G. prsecox Jacq. M. Gennargentu : source au pied du
Xuxu; Aritzo: forêt de châtaigniers vers
Belvi (Asch. et R.einh., forme flasque, à épillet mâle et à feuilles très
étroites).
G. serrulata Biv. Gaprera, Maddalena (Genn. 1. c., p. 101). Decimo-mannu
(Schweinf.), Gagliari : S. Miali (Asch.
et Reinh.).
N° 1467. G. stricta Good. Pour Gortiera

Gagliari, lisez

Page 65, N° 1468. G. leporina L. M. Gennargentu:
lisez

:

:

Gartiera Cuglieri. (Cf. La Marmora, Itin. II, 47.)

source au

pied du Xuxu (Asch. et Reinh.). Pour Demlo,

Desulo.

N° 1470. G.

vulpina L. Laconi

Sarcidano (Reinh.).
(Magn.), Iglesias : Porta S. Antonio; valle Ganonica (Asch. et Reinh.), entre
Domus-novas et Siliqua (Schweinf.), Gagliari : entre la Maddalena et S. Barbara (Genn., Asch. et
Reinh.).
N° 1473. G. divisa Huds. Pula : Gala d'Ostia avec l'Isoëtes tegulensis (Asch.
et Reinh.,Brandenb.Verh. Y, p. 213).
:

N° 1472. G. divulsa Good. Sassari

GRAMINEJE
N° 1476. Anthoxanthum ovatum

Lag. ? Gaprera (Genn. Spec. 23, N. G. B. 1.

c.,

100).

Page 66, N° 1478 ? A. Puelii Lec. et Lam. Gaprera (Genn. 1. c.,(100). Montagnes d'Aritzo (Genn. Spec. 23). La¬
:
Sarcidano; Ingurtosu avec l'Isoëtes Hystrix (cf. Monatsb. Berl. Akad. 1863, 601); Iglesias : Monte Poni
(Asch. et Reinh.). C'est probablement la même plante que l'A. aristatum de M. Reverchon.
N° 1479. Holcus lanatus L. Gaprera (Genn., N. G. B. 1. c., 100).
N° 1481. Phalaris brachystachys Lk. Ingurtosu (Born.), Gagliari : Scaffa (Asch. et
Reinh.). C'est probablement
la P. canariensis de Moris (N° 1480).
N° 1483. P. paradoxa L. Pula, vers S. Efisio (Asch. et
Reinh., Brandenb. Verh. V, p. 193).
N° 1485. P. nodosa L. Iglesias : Valle Ganonica (Asch. et Reinh.).
N° 1489. Phleum Boehmeri Wib. doit être effacé, car Parlatore dit, 1.
c., qu'il manque en Sardaigne. Il doit
être remplacé par le coni
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N° 2598. P. asperum
N° 1496.
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Jacq. Laconi (Genn. Spec. 23.)

dans les terrains calcaires stériles autour de Cagliari (Miiller,
Marcucci, Magn.). Pour Sertu, lisez : Sestu.
(L.). P. B. Oliena; Cagliari. dans les jardins (Asch. et Reinh.). Cette espèce revient

Lygeum Spartum L. Très commun

Born., Sehweinf., Asch. et Reinh.,
N° 1497. Setaria verticillata
•encore sous

le N° '1501.

Capo Carbonara, pas commun (Genn. Spec. 23). Gennari le dit différent du
soies beaucoup plus longues, flexueuses, fines et pas très rudes, et les feuilles larges, planes,
bordées de blanc. Il l'énumère pourtant sans numéro.
N° 1499. S. glauca (L.) P. B. Aux bords du ruisseau qui traverse le village de Villacidro et dans les jardins
d'orangers de Domus-novas (Genn. 1. c. 23, qui indique le premier cette espèce).
N° 1503. Panicum repens L. A. S. Margarita, près Pula; un pied était déjà fleuri le 22 mai 1863 (Asch. et
N° 1498? S. fallax Tod.

pl.

exs.

S. viridis par ses

Reinh., Brandenb. Verh. V, p. 200). D'après Moris El. I, 52, la localité Capoterra appartient aussi
N° 1504. Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Caprera : Campagna Garibaldi (Asch. et Reinh.).

à cette espèce.

Après ce numéro, intercalez :
N° 2599. D. intermedia Genn.

(Spec. 24.) Syn. D. gracilis Guss. Inarim. 375 e cl. Genn. Spicis

digitatis erecto-

patulis duabus (raro 3); spiculis oblongo-ovatis, acutis, gluma inferiore ovata, acutiuscula, trinervi, superiore
majore exquisite 5-7 nervi palese flosculi neutrius laevi subaequilonga, ciliata, vaginis foliorum inferiorum
patenter ac dense villosis, superiorum parcius

villosis, glabratisve. Cagliari, champs sablonneux, humides, al

Giorgino, octobre 1857. Cette forme est-elle vraiment distincte du D. sanguinalis?
N° 1505. Imperata cylindrica (L.) P. B. Quartù (Moris El. I, 52).
Après ce numéro, intercalez :
N° 2600. Pollinia distachya (L.). Spr. Laconi (Masala ex Genn. 1. c. 24.)
N° 1506. Andropogon hirtus L. Cagliari : S. Avendrace (Genn., Asch. et Reinh.). Var. pubescens (Vis., comme
espèce), Cagliari (Sehweinf.), S. Miali (Asch. et Reinh.).
Gennari (1. c. 24) décrit l'A. hirtus de Sardaigne pour lequel il cite la localité de S. Avendrace ou S. Tenera,
où MM. Ascherson et Reinhardt l'ont récolté avec lui, celles de Bonaria, du cap S. Elia, etc., et qu'il a distribué

auparavant sous le nom d'A. pubescens robustum et
oulture de deux

ans comme

dont les caractères qu'il a trouvé constants pendant une

espèce nouvelle sous le nom de :

ambiguum. Spicis geminis, pedunculis pubescentibus vagina folii floralis ampla inflata glabra involutis,
spiculis longe, et dense hirsutis, arista flosculi hermaphroditi spicula sua sub 7 plo longiore, foliis latiuscule
linearibus, margine scabris, ligula oblonga, obtusa, fimbriata, culmis cinspitosis (robustis) erectis.
N° 1507. Sorghum halepense (L.) Pers. ex Pari. Fl. It. I, 151.
N° 1509. Milium cserulescens Desf. Pour Calavine, lisez : Caralim.
N° 1510. M. multiflorum Cav. Sassari (Sehweinf.), Ingurtosu (Born.). Pula : entre Cala d'Ostia et Domus de
A.

Maria

avec

l'Isoëtes

tegulensis (Asch. et Reinh., Brandenb. Verh. V, p. 213).

Stupa [nec Stipa!] juncea L. Laconi : Sarcidano (Reinh.).
N° 1513. S. tortilis Desf. Collines calcaires autour de Cagliari, très commun (Moris El. I, 52, Sehweinf., Asch.
N° 1512.

et

Reinh., Magn.).
N° 1514. S. Aristella L. Monti

d'Oliena, région inférieure (Asch. et Reinh.).

Page 68, N° 1515. Gastridium lendigerum (L.) Gaud. Ingurtosu (Born.). Iglesias : Valle Canonica ; Cagliari,
(Asch. et Reinh.).
N° 1519. Agrostis pallida DC. Caprera (Genn., N. G. B. 1. c., 100). Cagliari : la Maddalena; Pula, avec l'Isoëtes
velata (Genn., Asch. et Reinh., Brandenb. Verh. V, p. 196). Pour Moyougiou, lisez : Morgongiori.
N° 1520. A. alba L. Caprera; cimes du Gennargentu; Isili (Asch. et Reinh.).
N° 1521. A. verticillata Vill. Caprera (Asch. et Reinh.), Maddalena (Genn. 1. c., p. 100), Gennamari, Iglesias
(Asch. et Reinh.). L'A. stolonifera de Moris (N° 1517) est certainement la même espèce.
N° 1524. Polypogon monspeliensis (L.) Desf. Ingurtosu (Born.).
N° 1525. P. maritimus Willd. var. subspathaceus Req. (comme espèce). Caprera, Maddalena (Genn. Spec. 24,
N. G. B. 1. c., 100), Iglesias, Cagliari (Genn. Spec. 24) : S. Barbara, Pula avec l'Isoëtes velata et l'I. velata brevifolia (Genn., Asch. et Reinh., Brandenb. Verh. V, p. 196, 204). Ingurtosu, avec l'I. Hystrix (Asch. et Reinh.).
Plante isoëtophile (Monatsb. Berl. Akad. 1863, 601).
Après ce numéro, intercalez :
N° 2601. P. ascendens Guss. Iglesias, où cette graminée dépasse la hauteur de 6 dm., à panicule égalant
terrains cultivés
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(Genn. Spec. 25). M. Gennari cite à cette espèce, avec point de doute, le P. litorale Moris (El.
I, 52), in¬
diqué dans les sables maritimes, et soupçonne dans sa plante, identique avec celle figurée dans la Flora
Inarimensis de Gussone, une forme continentale du P. litoralis Sm.
N° 1526. Lagurus ovatus L. Gaprera (Genn., N. G. B. 1.
c., 100, Asch. et Reinh.), Sassari (Sehweinf.), Algliero
(Magn.), Ingurtosu (Born., Magn.).
cm.

N° 1531. Arundo

Phragmites L. Piscinas, Rio de Bau (Born.).
Gynodon Dactylon (L.) Pers. Gaprera (Asch. et Reinh.), Maddalena (Genn. 1. c., 100). Torre
di Abba
(Sehweinf.), Isili (Asch. et Reinh.). Vallée du Rio de Bau (Born.), Gagliari, commun
(Asch. et Reinh.).

N° 1532.
corrente

Après le N° 1533, intercalez

:

N° 2602. Molineria minuta

(Lœfl.) Pari. Perdaliana, Toneri di Seui (Marcucci, Bot. Zeit.
1869, 873).
aquatica (L.) P. B. Tharros (Born.).
N° 1536. Corynephorus articulatus
(Desf.) P. B. Syn. Weingaertneria a. F. Schultz. Ingurtosu (Magn.). Pula
"vers S. Pietro
(Reinh., Brandenb. Verh. V, p. 207).
N° 1534. Gatabrosa

:

N° 1537. TEra caryophyllea L. Gaprera, Maddalena
(Genn. 1. c., 100). Cimes du mont Gennargentu (Asch. et
Reinh.). Pour Carbium, lisez : Caralium. La plante de Moris sera probablement le A.
Cupaniana.
N° 1538. A. Gupaniana Guss. Gaprera (Genn. 1.
c., 100). Iglesias : entre Domus-novas et Siliqua (Sehweinf.).
Gagliari : S. Barbara (Genn., Asch. et Reinh.).
N° 1540. A. intermedia Guss.

Après

ce

numéro, intercalez

Gaprera (Genn. 1.

N° 2603. A. Tenorii Guss. Monte Ferru
N° 1541. Trisetum flavescens

Après le N° 1542

:

intercalez

c.,

99). Monte Ferru (Marcucci). Laconi

:

Sarcidano (Reinh.).

:

(Marcucci).

(L.) P. B. Pour Jouni, lisez

Fonni.

:

:

N° 2604. T. neglectum (Savi) Pers. Ile de la Maddalena

(Genn. 1.

c.,

99). Gagliari

:

bord des routes

vers

S.

Avendrace, Villanova (Genn., Asch. et Reinh.). Cf. p. 121.
Var. Sprengelii Genn.
(Spec. 25.) Forme à feuilles larges, velue de poils mous, hors les fleurs glabres; la
panicule (toujours enfermée inférieurement dans la gaine supérieure) pourtant très molle au toucher. Elle res¬
semble à

une

Savii

petite forme du Holcus mollis; c'est pourquoi M. Gennari y cite, avec point de doute, l'Holcus

(Spr. Pug. I, 8). Cagliari : Villa Arcais, à Stelladas.
Après le N° '1543, intercalez :
N° 2605. Ventenata dubia (Leers) Boiss. Mont

Gennargentu (Asch. et Reinh., Bot. Zeit, 1869, 873). Aritzo,
(Genn. Spec. 25).
N° 1544. Avena hirsuta Kth.
Syn. A. barbata Brot. (N° 1547). Ile de la Maddalena (Genn., N. G. B. 1. c., 99).
Oliena, montagnes calcaires (Asch. et Reinh.), Gagliari, très commun (Sehweinf., Asch. et Reinh.,
au

pied du Gennargentu, très

rare

Magn.).

N° 1546. A. sterilis L.

salines

(Sehweinf.)

au

Syn. A. fatua Moris herb. ? Ingurtosu (Born.). Iglesias
pied des haies d'Opuntia, vers Pirri (Asch. et Reinh.).

Page 69, N° '1548. Arrhenatherum
N° 1549. Melica minuta L.
et

Buon Gammino, Cagliari

:

P. B. Monti d'Oliena ; mont
Gennargentu (Asch. et Reinh.).
Mont Tejalone (Genn. 1. c., 99). Monti d'Oliena, région découverte (Asch.

avenaceum

Gaprera

:

Reinh.), Ingurtosu (Asch. et Reinh., Born., Magn.). Gagliari
N° 1550. M.

:

major Sibth. et Sm. Ingurtosu (Born.). Iglesias

cucci).

:

amphithéâtre, S. Barbara, Pula (Asch. et Reinh.).
Valle Canonica (Asch. et Reinh.). Gagliari (Mar¬
:

N° 1551. M. uniflora Retz. Pour

Bonova, lisez : Bonorva.
Magnolii Godr. et Gren. (comme espèce). Gagliari
Avendrace (Asch. et Reinh., Genn. Spec.
25). Pour Brucei, lisez : Burcei.

N° 1552. Melica ciliata L.
S.

var.

: sous

les haies d'Opuntia

N° 1566. Kœleria villosa Pers. Pour

quarti, lisez : Quartù.
phleoides Pers. Gaprera (Genn., N. G. B. 1. c., 99). Alghero (Magn.), Ingurtosu (Born.),
Gagliari,
très commun (Sehweinf.,
Asch. et Reinh., Magn.). Pour Gerspini, lisez : Guspini.
N° 1558. K. cristata
(L.) Pers. Pour Quartneio, lisez : Quartucciu.
N° 1561. Lamarckia aurea
(L.) Mœnch. Gaprera, S. Stefano, Maddalena (Genn. 1. c., 99). Oristano : Cabras
(Sehweinf.), Ingurtosu (Magn.), Gennamari, Bau, Piscinas (Born.). Pour Casalim, lisez : Caralim.
N° 1562. Gynosurus elegans Desf. Laconi : Sarcidano
(Reinh.), Ingurtosu (Born.).
N° 1557. K.

N° 1563. G. echinatus L.

Reinh.). Laconi

:

Gaprera, Maddalena (Genn. 1. c., 99). Fonni (Lovis.). Mont Gennargentu (Asch. et
Sarcidano (Reinh.), Ingurtosu (Born.), Iglesias (Asch. et Reinh.).

N° 1564. G. cristatus L. Mont

Genna-e-nuxi, au-dessus d'Aritzo (Asch. et Reinh.).
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Après le N° 1565, intercalez :
Moris El. I, 52. Ile de la Maddalena (Genn. 1. c., 99). Sassari (Schweinf.). Gagliari:
(Asch. et Reinh.), var. aquatica. Asch. (Fl. v. Brandenb. I, p. 844). Aritzo : sources dans la forêt
de châtaigniers (Asch. et Reinh.).
N° 1566. P. compressa L. Crêtes du mont Gennargentu (Asch. et Reinh.).
N° 1568. P. trivialis L. Caprera, Maddalena (Genn. 1. c., 99).
N° 1569. P. hulbosa L. Sassari : Osilo (Magn.), Macomer (Marcucci). Monti d'Oliena (Asch. et Reinh., f.
vivipara). Segariu pr. Sanluri (Schweinf.).
N° 1571. P. Ralbisii Pari. Crêtes du mont Gennargentu, entre su Xuxu et Bruncu de spina (Asch. et Reinh.).
N° 2606. Poa anima L.

terrains cultivés

Page 70, après le N° 1571, intercalez :
N° 2607. Atropis distans (L.) Gris. Syn.

Puccinellia d. Pari. Fl. It. I, 367. Cagliari, aux bords de

l'étang de

Gilla, entre les salines de S. Pietro et S. Avendrace. (Genn. Spec. 25.) M. Gennari signale quelques diffé¬
rences entre cette plante et ses échantillons de Durkheim (Palatinat).
N° 1572 ? A. festuciformis (Host) Gris. Syn. Puccinellia f. Pari. 1. c., 368. Cagliari, sables maritimes, assez
rare (Genn. 1. c.). (Cf. p. 121.) C'est probablement la plante que Parlatore (1. c., 370) indique en Sardaigne sous
Santa

le

nom

de Puccinellia maritima (=

Sclerocliloa

m.

Lindl., nec Lk.).

Après ce numéro, intercalez :
Glyceria spicata Guss. Caprera, dans une

N° 2608.

N. G. B. 1. c.,
N° 1576.

rigole près de la maison du général Garihaldi (Genn.,

99).

Sphenopus divaricatus (Gouan) Rchb. Cagliari

(Schweinf., Asch. et Reinh., Magn.).

Page 71, N° 1579. Briza minor L. Caprera, p. e. Campagna Garihaldi (Genn., N. G. B. 1. c., 98, Asch. et Reinh.),
Ingurtosu (Born.), Iglesias, Cagliari, Pula (Asch. et Reinh., Brandenb. Verh. Y., p. 196, 200).
N° 1580. B. maxima L. Alghero (Magn.), Macomer (Marcucci), Mamojada; Toneri d'Irgini ; Aritzo (Asch. et

Reinh.), Tharros (Born.), Ingurtosu (Born.,
Reinh., Brandenb. Verh. Y, p.

Après

ce

N° 2609. Bromus secalinus L. var.

ce

98).

numéro, intercalez :

Fratelli (Genn. Spec. 26).
N° 1581. B. mollis L. Alghero

Après

Magn.). Cagliari: au-dessus d'Orri (Schweinf.), Pula (Genn., Asch. et

197), var. pubescens Genn., Caprera, S. Stefano, Maddalena (Genn. 1. c.,

numéro, intercalez

N° 2610. B. racemosus L.

velutinus (Schrad.) Koch. Capo Carbonara et montagne des Sette-

(Magn.), Ingurtosu (Born., Magn.). Pour Magogini, lisez : Morgongiori.

:

Caprera, abondant dans les pâturages (Genn., N. G. B. 1. c., 98).
Tamagheo, lisez : Samugheo.

N° 1582. B. intermedius Guss. Pour

macrostachys Desf. ex Parlât. (Fl. It. I, 398).
scoparius L. Pour Milei, lisez : Milis. Pour Marti, lisez : Martis.
1586. B. sterilis L. Pour Gurpini, lisez : Guspini.
1587. B. matritensis L. Très commun : Caprera (Genn. 1. c., 98), Sassari (Schweinf.), Alghero (Magn.).

N° 1583. B.

N° 1585. B.
N°
N°
ralba
N°

Tor-

(Marcucci). Monti d'Oliena, Isili (Asch. et Reinh.), Ingurtosu (Born.), Cagliari (Asch. et Reinh.).
1588. B. maximus Desf. Sassari (Schweinf.). Iglesias : Yalle Canonica (Asch. et Reinh.).
:

Monte Oes

Pari. Fl. It. I, 409.
Presl. Cagliari (Magn.).

N° 1589. B. tectorum L. ex
N° 1591. B. fasciculatus

Zeit. 1869, 874). Au pied du Monte
prendre le N° 2611.
b) serotinus Beneken (comme espèce). Asch., Fl. Brandenb. 1, p. 860, Se trouve à Aritzo avec le type.
Le B. erectus Moris El. I, 50, indiqué au même Monte Santo, serait-il la même espèce ?
Moris El. I, 50 indique aussi le B. squarrosus L. ; mais aucun auteur d'une flore d'Italie ne le cite d'une localité
B. asper

Santo di

Murr. Forêts de châtaigniers à Aritzo (Asch. et Reinh., Bot.

Pula, vers l'Est (Genn. Spec. 26). Cette espèce doit

insulaire.

Yulpia myuros Gmel. Ingurtosu (Born., Magn.). Cagliari : au-dessus d'Orri (Schweinf.).
numéro, intercalez :
2612. V. sciuroides (Rth.) Rchb. Caprera, Maddalena (Genn., N. G. B. 1. c., 98). Cagliari : S.

N° 1593.

Après
N°

ce

Barbara

(Genn., Asch. et Reinh.). Au-dessus d'Orri (Schweinf.). Cf. N° 1601.
N° 1594. Y. ciliata (Danth.) Lk. Ingurtosu (Magn.).
N° 1595. V. uniglumis (Sol.) Rchb. Cagliari : Scaffa (Asch. et Reinh.).
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N° 1596. V. sicula

(Presl.) Lk. Cagliari : S. Barbara (Genn., Asch. et Reinh.). La variété
la Sardaigne par Parlatore (Fl. It. I, 427) sous le nom de V. attenuata
geniculata (L.) Lk. Gaprera (Genn. 1. c., 98).

plante indiquée
N° 1597. V.

pour

N° 1599. V. incrassata

(Salzm.) Pari. Samassi

N° 1600. Y. tenuis Pari. ? M.

ex

Mor. El.

est

probablement la

Pari.

I, 51.

Gennargentu (Asch. et Reinh.).

N° 1603. Festuca Morisiana Pari. Mont

Genna-e-nuxi, au-dessus

Page 72, N° 1607. F. pratensis Huds. La plante de Macchiati

d'Aritzo (Asch. et Reinh.).

est

probablement synonyme du N° 1605, comme
1608, qui n'a été déterminé que d'après des échantillons de Sicile
qui, suivant
l'avis de M. Hackel,
n'appartiennent pas au vrai F. interrupta Desf.
M. Gennari (Spec. 26) signale un F. arundinacea var. insularis
Genn. : Minor., paniculse ramis brevibus
appressis, aristis palea subbrevioribus. Montagnes d'Aritzo.
celle de Reverchon et même le N°

N° 1609.

Dactylis glomerata L. var. hispanica Rth. (comme espèce). Monti
d'Oliena, région découverte,
amphithéâtre romain ; S. Miali (Asch. et Reinh.).
N° 1611. Ampelodesmos bicolor
(Poir.) Kth. Gagliari : Gapo S. Elia (Asch. et Reinh.).
N° 1612. Cutandia maritima
(L.) Bentli. Yar. loliacea (Asch. sub Festuca maritima, Bull. Soc. bot.
franç.
XI (1864), p. 330). Forme
naine, rappelant le Catapodium loliaceum (Huds.) Lk. Gagliari : sables maritimes
de la Scaffa (Asch. et
Reinh.).
Après ce numéro, intercalez :
Gagliari

:

N° 2613. C. divaricata

(Desf.) Benth. Pula : plage sablonneuse de S. Efisio (Asch. et
Reinh., Bot. Verein
191, 214; Bull. Soc. bot. franç. 1. c., p. 329).
N° 1613.
Scleropoa rigida (L.) Gris. Gaprera (Genn., N. G. B. 1. c., 98), Ingurtosu
(Born.).
Après ce numéro, intercalez :
N° 2614. S. Hemipoa (Del.) Pari.
Gagliari : S. Bartolomeo (Asch. et
Bot. Zeit.

Brandenb.

N° 1614.

N° 1615.

Y,

p.

Reinh.,
Catapodium siculum (Jacq.) Lk. Tharros (Born.), S. Antioco (Millier).
G. loliaceum (Huds.) Lk. Gaprera,
S. Stefano, Maddalena (Genn. 1. c., 98).

1869, 873).

Page 73, N° 1618. Nardurus unilateralis (L.) Boiss. Ingurtosu
(Magn.).
N° 1619.

Brachypodium silvaticum (Huds.) R. et Sch. Bois de chênes sous Gennamari (Asch. et
Reinh.).
ramosum (L.) R. et Sch.
(N° 1623, B. csespitosum R. S., n'est qu'une forme de cette
espèce.).
Gaprera (Genn. 1. c., 98), p. e. Mont Tejalone (Asch. et Reinh.). Monti
d'Oliena, région découverte; Isili, entre
les pierres du grand
nuragh; Mandas; Iglesias : Monte Poni (Asch. et Reinh.).
N° 1622. B. distachyum (L.) R. et Sch.
Gaprera, p. e. Campagna Garibaldi (Genn. 1. c., 98), (Asch. et
Reinh.),
Maddalena (Genn. 1. c.), Ingurtosu
(Born.), Iglesias : Buon Cammino (Asch. et Reinh.), var. subtile (De Nts.,
N° 1621. B.

espèce). Prairies près de Gennamari; Gagliari : S. Barbara (Genn.
Spec. 26).
(L.) P. B. Ingurtosu (Born.), Iglesias; Gagliari (Asch. et
Reinh., Magn.).
N° 1630.
Aegilops ovata L. Cagliari (Schweinf.), S. Avendrace ; Pula (Asch. et Reinh., Brandenb. Verh.
V,
p. 197).
comme

N° 1629. Triticum villosum

N° 1631. A. triaristata Willd.

tiera, lisez

:

Gagliari

Cartiera.

:

entre la Maddalena et S. Barbara (Genn., Asch. et
Reinh.). Pour Cen-

Gennari (Spec. 26) indique au mont
Urpino (Gagliari) une forme intermédiaire entre
ristata, qui pourrait bien être d'origine hybride. Elle a le port, la taille, la forme des

arêtes de l'A.

ovata; le reste des

N° 1632. A. caudata Moris El.

l'A. ovata et l'A. tria¬

glumes et la direction des

caractères

I, 49

rappelle l'autre espèce.

L. et N° 1634 A. fragilis Pari, sont la même
plante.
N° 1635. Hordeum bulbosum L.
Gaprera (Genn. 1. c., 97). Iglesias : Yalle Ganonica (Asch. et Reinh.).
N° 1637. H. maritimum With.
Isili, vers Mandas (Asch. et Reinh.). Cagliari : vers Bonaria
(Schweinf.), Pula
vers S. Efisio et Gala d'Ostia
(Asch. et Reinh., Brandenb. Yerh. V, p. 193, 205).
N° 1639. Gaudinia

p.

nec

fragilis (L.) P. B. Gagliari

196).
N° 1640. Lolium perenne

Après

ce

:

S. Barbara; Pula (Genn., Asch. et Reinh., Brandenb. Verh.
V,

L. Pour Samapi, lisez

numéro, intercalez

N° 2615. L. italicum A. Br.

:

:

Samassi.

:
var.

submuticum Genn.

(Spec. 26). L'une

ou

l'autre des fleurs supérieures de

l'épillet munie d'une petite arête qui à peine dépasse la glume. Gagliari. M. Gennari

la forme normale à fleurs toutes aristées.

n'a pas

trouvé

en

Sardaigne
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N° 1641. L.

(Genn. 1. c., 27).
N° 1642. L. rigidum Gaud. Alghero
Maddalena (Genn., Ascii, et Reinh.).

194

—

Pari. Cagliari, champs cultivés, surtout sur

(Magn.). Entre Torralba et le Monte

les terrains calcaires

Santo (Genn. 1. c., 27). Cagliari : la

(1. c. 27) divise cette espèce en trois, savoir : le L. temulentum L. (le
It. I, 534 = var. macrochsetum A. Br.), le plus fréquent à Cagliari, le L. maximum Guss.
robustum Pari. 1. c., 535, dans les moissons de la Sardaigne centrale (aussi à Iglesias,
Reinh.), et le L. Gussonii (Pari.) Genn. (= L. temulentum c. Gussonii, Pari. 1. c., aux environs de
temulentum L. M. Gennari

N° 1643. L.

type de Parlatore Fl.
(— L. temulentum b.
Ascii, et

Cagliari).

décrit une nouvelle espèce de Lolium sous le nom de L. pseudolinicola. Annuum :
crassiuscula, spiculis oblongis sub 10 floris gluma multinervi rigida subduplo longioribus ; palea
inferiore late ovata, obsolète (nervillis minoribus interpositis) quinquenervi, infra apicem subintegrum longe
aristata; foliis late lanceolatis, longeque acuminatis planis. Caprera, in mezzo ai seminati. Osserv. Ha il portamento del L. temulentum aristatum (macrochgetum Br.); dal quale perè è facile distinguerlo per la gluma, clie
è circa la meta più corta délia spighetta. Somiglia parimenti al L. linicola delle flore germaniche e francesi e
délia flora ital. di Parlatore, ma le foglie sono molto larghe, la spiga è più crassa, le spighette più fornite, la
resta più robusta, e più lunga (oltre il triplo) délia palea corrispondente. Differisce infine si dal L. multiflorum
per i su espressi caratteri délia spiga, delle spighette e delle foglie ; corne dal L. italicum per la mancanza di
fascetti di foglie invernanti etc. N'ayant pas vu des échantillons, M. Ascherson ne peut juger si cette forme est
essentiellement différente des espèces indiquées p. 73 et ci-haut, surtout du L. multiflorum Gaud. Gennari décrit
encore (Spec. 27) une forme indéterminée du cap Garbonara.
Gennari

(N. G. B. 1. c. 97)

spica erecta

Page 74, N° 1645. [N. B.,
N° 1646. L.
N° 1647. L.
p.

le N° 1644 manque !] Lepturus

incurvatus (L. fil.) Trin. Ile de la Maddalena, sables

dunes de la Scaffa (Asch. et Reinh.), bords de l'étang vers Quartù
filiformis (Rth.) Trin. Cagliari : Bonaria, la Maddalena (Asch. et Reinh.).
cylindricus Trin. Ingurtosu : vallée du Rio de Bau, Pula (Asch. et Reinh., Brandenb.

(Genn. 1. c., 97). Cagliari :

maritimes

197).

(Magn.).

Verh. Y,

CUPRESSACE.E

Maddalena (Genn. 1. c., 106). Entre Porto Torres
(Schweinf.), Piscinas, Sadali (Born.), Cagliari : S. Barbara (Genn., Asch. et Reinh.), Orri (Schweinf.).
N° 1653. J. phœnicea L. Caprera (Genn. 1. c., 106, Asch. et Reinh. ; ital. ajacio; très belles plantes
Juniperus Oxycedrus L. Caprera,

N° 1652.

centes au

Mont Tejalone (Genn.

1.

c.,

et Sorso

arbores¬

92, 93).
TAXINE.Œ

N° 1654. Taxus

baccata L. Toneri di Seui

(Marcucci).
GNETACEjE

Ephedra vulgaris L. C.

N° 1655.
Not.
par

ex

Rich. Ile de la Maddalena (Genn. 1. c., 106, Asch. et Reinh.), Cabras (De
(Asch. et Reinh., Born., Magn. ; c'est la localité citée « vicino a Iglesias »

Pari. Fl. It. IV, 102), Piscinas

Pari. 1. c.).

N° 1657. Isoëtes

ISOETACE^E

entre
Berl. Akad.
202; Un. itin. Crypt. 1866, N° I), forma humilior. Tempio al

tegulensis Genn. Pula : dans une dépression un peu humide du plateau granitique
de Maria, très abondant (Genn., Asch. et Reinh., voir A.Braun, Sitzungsber.

Cala d'Ostia et Domus
Wiss.

1863,

608, Asch., Brandenb. Yerh. Y. p.
cosi calda da parère termale ; maggio (Marcucci Un. it. N° V).
I. setacea Del. doit être rayé de la flore sarde et même de celle d'Italie. « L'I. setacea est
litorale très étroite du département de l'Hérault; je regarde comme douteuse la provenance
p.

Padule sommerse in acqua

restreint à
de cette
espèce comme celle de l'I. adspersa, signalées toutes deux en Corse par MM. Godron et Grenier; je soupçonne
qu'il y avait confusion avec l'I. dubia ou tegulensis. » (A. Braun 1. c., p. 620.) La plante signalée par Moris à
N° 1658.

une

bande

Muravera

n'appartiendra pas plus que toutes

N° 1659. I.

velata A. Br. var. brevifolia

les autres à l'espèce de Delile.

A. Br. 1. c., p. 605.

Ozieri : Yalle dei Curradori, maggio

(Marcucci

Marcucci Un. it. N° IV b). Pula : dans une petite dépression inondée du plateau
granitique entre Cala d'Ostia et Domus de Maria (Genn., Asch. et Reinh.). Voir A. Braun 1. c. ; Asch.,
Yerh. V, p. 204). L'I. velata Calaostiensis Genn. (Spec. 31) indiqué entre Cala d'Ostia et S. Margherita diffèreUn. it. N°

IY), Tempio (f. humilior,

t-il de cette forme

Brandenb.

?
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N° 1660. Isoëtes dubia Genn.
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Genn.

(N. G. B. 1. c., 96), Pusilla (1-2"); frondibus angustissimis
Porto Palma, in un praticello alquanto umido, certamente
inondato nella stagione invernale, ma che ai primi di aprile era
perfettamento all'asciutto.
N° 1661. I. Hystrix Dur. Tempio, al Padule: Monte Pulchiana
(Marcucci Un. it. N° III), var. subinermis Dur.
Tempio, al Padule (Marcucci Un. it. N° II). Dans une dépression humide du plateau granitique entre Ingurtosu
var.

emersa

subulatis, patulis refractisque. Gaprera,

sopra

et Arbus

(Asch. et Reinh.), Iglesias (De Notaris sub I. setacea). Pula, avec l'I. velata brevifolia (Asch. et Reinh.
615). M. Nyman (consp. Florse Europ., p. 871, 872) dédouble l'Isoëtes de l'île de Capraja à
peu près comme M. Arcangeli a dédoublé l'Elatine de Sardaigne. Il indique l'I. setacea d'après Moris et De No¬
taris et cite sous l'I. Hystrix d'après A. Braun (1. c., p. 613) le synonyme
d'I. setacea Moris et De Not. !
N° 1662. I. Durieei Bory. Gaprera, Maddalena, Ozieri (Genn. Comment. Soc. critt.
it. 1,115), Ingurtosu, Gennamari (Born. et Genn. 1. c.), Flumini maggiore (Asch. et
Reinh.); entre ce village et l'ancien temple d'Aatas
(Genn. 1. c.). Cagliari : S. Barbara (Genn. 1. c., Asch. et Reinh., Marcucci).
N° 1663.
I. pseudohystrix. » Monente cl. et am. Levier in litt. : Syn.
Gephaloeeraton pseudohystrix Genn.
(Ann. agric. sic. 1865, p. 175; et Nuovo Giorn. Bot. ital. II (1870), p. 95, = G. gymnocarpon Genn. (Com¬
ment. Soc. critt. it. I, 113, sett. 1862), Gaprera (Genn.). D'après A. Braun (1.
c., 618) cette forme ne diffère pas de
t. A. Braun 1. c., p.

«

l'I.

Hystrix.
MARSILIACEiE

Page 75. N° 1665. M. Arcangeli, comme MM. Gesati, Passerini et Gibelli, ont eu raison d'exclure le Marsilia
quadrifolia L. de la Flore sarde. Le M. quadrifolia Moris 1. c., nec L. (d'Ozieri), appartient, d'après A. Braun
(Monatsber. K. Preuss. Akad. Wiss. Berlin 1870, p. 731) au M. pubescens Ten. = M. strigosa Willd. « planta
mediterranea Milde Filic.

Eur., etc., p. 295 (N° 1664). Les autres localités sardes citées par A. Braun et Milde
(Genn.); Decimo-mannu, dans les plaines argileuses, inondées en hiver, avec le Pilularia minuta
(Genn. et Ganepa ex Genn. Spec. 28), Pula (Millier, sub M. quadrifolia). A. Braun dit 1. c. du type du M. strigosa
(Russie méridionale) : « Les différences qui séparent cette espèce de la précédente [M. pubescens]
sont mi¬
nimes; j'hésite cependant de les réunir à l'égard de la diversité du port. Jamais je n'ai vu sur le M. strigosa les
sont

:

Sassari

...

doubles séries de fruits étroitement serrés l'un contre l'autre
tard

(1.

1872,

c.

cedentis.

p.

672) il

a

si

adopté la manière de voir de M. Milde

caractéristiques
:

«

pour

le M. pubescens.

»

Plus

Aut subspecies, aut varietas tantum prœ-

»

N° 1666. Pilularia minuta Dur. Les localités sardes de cette petite

plante rare sont : Decimo-mannu, Ganepa
1865, ex. (Genn. 1. c.), Pula (De Notaris, mars 1835, ex Kunne Linnsea XXIII (1850) 315), avec l'Isoëtes tegulensis
(Asch. et Reinh., mai 1863, Brandenb. Verh. V, p. 213).
SELAGINELLACEiE
N° 1667.

Selaginella denticulata (L.) Lk. Toujours sur les rochers ombragés un peu humides. Gaprera (Genn.,
96), Sassari (Magn.), Aritzo (Asch. et Reinh.), Ingurtosu, gorge du Pizzinurri (schiste) (Born., Asch.
et Reinh., Magn.). Rochers schisteux près d'Iglesias (Asch. et Reinh.) et
granitiques à S. Barbara, près de Cagliari
(Genn., Asch. et Reinh.) et au-dessus d'Orri (Schweinf.). Gap S. Elia (calcaire, Marcucci).
N. G. B. 1. c.,

FILICES
N° 1668.

Ophioglossum lusitanicum L. In fruticetis ad litus pr. Orri (Cagliari) (Mûller Un. itin.).
regalis L. Oliena ; très abondant à Ingurtosu, aux bords du Rio Pizzinurri et du Rio de Bau

N° 1669. Osmunda

(Asch. et Reinh., Born., Magn.). D'après Milde (Filices Europse et Ail., p. 176), c'est la variété Plumierii Tausch.
N° 1671. Nothochlœna lanuginosa Desv. Ingurtosu : rochers schisteux de la gorge du Pizzinurri
(Born., Magn.).

Cagliari

rochers granitiques au-dessus d'Orri (Schweinf.). S. Leone (Marcucci). Sinnai (Mor. El. I, 54, Genn.).
Polypodium vulgare L. var. serratum Willd. Syn. P. v. australe Genn. Gaprera (Genn. 1. c., 95), p. e.
rochers granitiques sous la maison du général Garibaldi (Asch. et Reinh.), Sassari (Magn.), Seui
(Marcucci), Ingur¬
tosu (Born.). Cagliari, rochers granitiques à S. Barbara (Genn., Asch. et Reinh., Marcucci) et Orri (Schweinf.).
N° 1673. Grammitis leptophylla (L.) Sw. Cap délia Testa (Rev. 1881, N° 95), Lanusei (Born.), Aritzo (Asch. et
Reinh.), Ingurtosu (Born., Asch. et Reinh., Magn.), Gonnos Fanadiga (Marcucci Un. it. N° I), Iglesias (Asch. et
Reinh.). Cagliari : S. Barbara (Genn., Asch. et Reinh.), Orri (Schweinf.).
N° 1674. Aspidium aculeatum (L.) Sw. Limbara, cima (Marcucci) Aritzo, dans les haies; forêt au-dessous du
Toneri d'irgini (Asch. et Reinh.), Seui (Marcucci), Monte Linas (Victor Born.), var. hastulatum
(Ten.) Kze
Monte Urticu, entre Milis et Guglieri (Marcucci Un. it. N° IV).
:

N° 1672.

25
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N° 1676.

Nephrodium rigidum (Hoffm.) Desv.
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var.pallidum (Bory). Syn. Aspidium p. Lk. (N° 1675). S. Benedetto

(Born.). Iglesias : S. Giovanni (Victor Born.). Cagliari : S. Barbara (Genn., Asch. et Reinh.). S. Leone (Marcucci).
N° 1677. N. Filix mas (L.) Desv. var. glandulosum Milde (t. cl. auctore). Gennargentu, dans les débris porphyriques de Su Xuxu (Asch. et Reinh.).
N° 1678. Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Aritzo, rochers ombragés vers Belvi (Asch. et Reinh.), Seui (Marc.).
N° 1679. Asplenium Filix femina(L.) Bernh. Ingurtosu, gorge du Pizzinurri(Born.), Rio deBau(Asch. et Reinh.).
N° 1680. A. lanceolatum Huds. var. obovatum (Viv., comme espèce). Gaprera, rochers granitiques sous la
maison du

général Garibaldi (Genn. 1. c., p. 94, Asch. et

Reinh.), Maddalena (Genn. 1. c., p. 94), Laconi, in ru-

pibus (Millier, station la plus centrale possible), Ingurtosu, rochers schisteux (Born., Asch. et Reinh., Magn.),
Gennamari (Asch. et Reinh.). Cagliari, au-dessus d'Orri (Millier, Schweinf.), var. longipes Genn. Maddalena
(Genn. 1. c., p. 94).
N° 1682. A. Trichomanes L. Caprera, Maddalena, murs des champs (Genn. 1. c., p. 94). Monti d'Oliena, Aritzo,
Laconi

(Asch. et Reinh.). Ingurtosu, gorge

du Pizzinurri (Born., Magn.), Gennamari (Asch. et

Cagliari : S. Barbara (Genn., Asch. et Reinh.).
N° 1684. A. Adiantum nigrum L. var. acutum (Bory, comme

Reinh.). Iglesias,

espèce), Oliena (Asch. et Reinh.), Lanusei (Born.).

Aritzo; Laconi : Sarcidano (Asch. et Reinh.). Ingurtosu, gorge du
vers le Rio de Bau (Asch. et Reinh.), Iglesias (Asch. et Reinh.).
var. sublanceolatum Genn. Caprera (Genn. 1. c., p. 94).

Pizzinurri (Born.). Gennamari, forêt de chênes
Cagliari : S. Barbara (Genn., Asch. et Reinh.),

Après le N° 1685, intercalez :
N° 2616. Scolopendrium vulgare Sm. S. Pietro

di Sorres (près Torralba) (Marcucci), in humidis sylv. Barbargie (Moris El. I, 54) : Laconi, bords des ruisseaux du parc (spont.) (Asch. et Reinh.). Iglesias : S. Giovanni
(Victor Born.).
N° 1686. S.

Hemionitis Sw. Santa Teresa Gallura,

rochers maritimes à Lougon

Sardo, rare (Rev. 1881).

Cagliari, grottes « de su stiddiu » à S. Avendrace (Moris, Mùller. Genn., Schweinf., Asch. et
Un. it. N° II) ; var. Tenoreanum Genn. (Spec. 31), Cagliari, S. Avendrace avec le type (Genn.).
N° 1687.

Blechnum Spicant(L.)

With. Limbara (Marcucci Un. it. N°

Reinh., Marcucci

III).

Capillus Veneris L. Caprera, S. Stefano, Maddalena (Genn. 1. c., p. 95), Isili : S.
du Pizzinurri, rochers humides et racines des aunes (Born., Asch.
et Reinh.). Cagliari : dans un puits; S. Avendrace (Asch. et Reinh.). Var. trifldum (Willd., comme espèce), t cl.
Milde. Laconi, tapissant les rochers de travertin verticaux jusqu'à la hauteur de plus de 100 mètres (Asch.
et Reinh.). 11 n'y a rien de plus gracieux que cette décoration naturelle des rochers à pic qui surplombent le
parc du marquis de Laconi.
N° 1689. Pteris aquilina L. var. lanuginosa Hook. Ingurtosu (Asch. et Reinh.), Piscinas, sablons (Victor Born.)
P. cretica L. Sardaigne ex Milde Fil. Eur. et Atl., etc., 41. Cette espèce doit prendre le N° 2617.
N° 1690. Cheilanthes odora Sw. Caprera, Maddalena (Genn. 1. c., p. 95). Ingurtosu, gorge du Pizzinurri (Born.,
Magn.). Cagliari : Sinnai (Mûller). Pula : vers S. Pietro (Genn., Asch. et Reinh., Brandenb. Verh. V, p. 207).
Milde (1. c., 162) indique en Sardaigne le Woodsia hyperborca R. Br. Cette indication, évidemment erronée,
rend un peu suspecte celle du Pteris cretica, très vraisemblable au reste.
Page 76, N° 1688. Adiantum

Sebastiano

(Asch. et Reinh.). Ingurtosu, gorge

EQUISETACEjE
Après le N° 1690, intercalez :
Equisetum. maximum Lmk. Syn. E. Telmateia Ehrh. Aux bords du Flumendosa, près du pont
Villanova Tulu (Genn. Spec. 27), Ingurtosu, vallée du Rio de Bau (Asch. et Reinh ), var.
breve Milde t. cl. auctore. Domus-novas; Cagliari : Capoterra; Flumini di Quartucciu (Genn. 1, c.)
N° 1692. E. ramosissimum Desf. var. incanum Vaucher. Ingurtosu, gorge du Pizzinurri (Asch. et Reinh.).
N° 2618.

de fer au-dessous de

S. Margarita (Genn., Asch. et Reinh., Brandenb. Verh. V, p. 200).
méditerranéen, est probablement identique avec l'E. palustre Moris (N°

Pula, au bord des rigoles du parc de

espèce, la plus répandue au bassin

Cette
1691).

Après la ligne 9, intercalez :
DIVISIO

III

BRYANTHOGAMdï
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CHARACEjE
Les Gharaeées de

Sardaigne ont été étudiées par feu M. Alexandre Braun, dont les manuscrits qui regardent
publiés par M. Nordstedt, aux frais de l'Académie des sciences de Berlin, sous le titre :

cette famille ont été

Fragmente einer Monographie der Characeen, nach den liinterlassenen Manuscripten A. Brauns von Dr Otto
Nordstedt. (Abhandl. der kgl. Akademie der Wissenschaften, Berlin 1882.). M. P. Magnus a bien voulu extraire
les localités sardes de cet ouvrage; en

outre, il s'est donné la peine de contrôler et quelquefois de compléter
d'après l'herbier de Braun (qui fait à présent partie du musée royal de botanique de Berlin),
travail autant méritoire que nécessaire, parce que les noms géographiques, tirés des
étiquettes, qui ne sont pas
toujours écrites très clairement, sont estropiés quelquefois d'une manière déplorable dans la publication de
M. Nordstedt, du reste si précieuse.
N° 1697 ? Nitella opaca Ag. Tempio, al Padule (Marcucci Un. it. crypt. 1866, N° Y) forma foliis brevissimis
conniventibus, verticillis ramosis. M. Braun n'a vu que des échantillons mâles; il note que cette forme a besoin
d'une étude plus approfondie. (Nordst. 1. c., p. 32.) Il serait imprudent de compter cette espèce comme nouvelle,
tandis qu'elle pourrait bien correspondre au Chara flexilis de Bertoloni, quoique le vrai Nitella f. (L.) Ag. puisse
aussi se trouver en Sardaigne. M. Schweinfurth signale, au reste, un Nitella entre Bonorva et Pauli latino,
dont on ne trouve aucune mention dans l'ouvrage de Nordstedt.
N° 2619. Chara crinita Wallr. Terranova, mélangé avec le G. galioides DG. (Moris, Nordst. 1. c., p. 138).
N° 2620. C. fœtida A. Br. Entre Sassari et Alghero, dans les eaux de Perdas alvas (Marcucci, Un. itin. crypt.
1866, N° VI, forma elongata). Seui, ruisseaux (Marcucci, Un. it. crypt. 1866, N° I, forma modice condensata,
Nordst. 1. c., p. 159; Iglesias, Millier Un. itin. sub G. vulgari, d'après Nordst. 1. c., p. 166).
N° 1693. G. gymnophylla A. Br. Syn. G. vulgaris Moris ex p. Seui, dans les eaux du Bau è Sisca (Marcucci,
Un. itin. crypt. 1866, N° II, forma minus condensata munda). Entre Isili et Nurallao (Asch. et Reinh., forma subinermis tenuifolia in C. fœtidam transiens, i. e. articulo primo ssepe corticato). Iglesias (Mûller Un. itin. sub
G. vulgari, mélangé avec le G. fœtida), Siliqua (Moris). Cf. Nordst. 1. c., p. 166.
N° 2621. C. subhispida A. Br. Laconi : Arcidano (Moris), dans un ruisseau du Sarcidano (Reinh., forma brevi
et crassifolia, articulis inflatis sed spinis minus evolutis quam in exemplis Fontanesianis ; Morisius utramque
formam legit, sed spinis minus etiam evolutis. Domus-novas (Moris, cf. Nordst. 1. c., p. 168).
Obs. Il y a une divergence sensible entre les manuscrits de M. Braun et son herbier, dans lequel la plante de
l'Arcidano de Moris, comme celle de Reinhardt du Sarcidano (que M. Nordstedt signale en effet sous ce nom),
ces

indications

trouvent

G.

gymnophylla p Fontanesiana. Cette circonstance explique les observations de M. Braun,
pas séparer les plantes de Moris et de Reinhardt qui sont récoltées dans la même
localité. On doit soupçonner l'identité de l'Arcidano de Moris et du Sarcidano de la carte de La Marmora, p. e.
de l'indication du Carex hispida (p. 64, N° 1464, que M. Reinhardt a récolté de sa part au Sarcidano), bien qu'il
existe aussi un village d'Arcidano dans le Campidano di Uras, au sud d'Oristano. Les deux formes de Moris
seront probablement celle de l'Arcidano et celle de Siliqua. M. Magnus n'a pas réussi à retrouver dans l'herbier
une
plante de Domus-novas.
N° 2622. C. erassieaulis A. Br. Barbagia, dans les eaux calcifères de Taquisara (Marcucci Un. itin. crypt. 1866,
N° III, Nordst. 1. c., p. 168).
N° 1696. C. galioides DC. A cette espèce appartient très probablement le C. hispida de Moris (N° 1694) et
certainement le G. aspera de Sardaigne citée par Bertoloni, qui ne distingue pas le G. aspera Willd. du
G. galioides DG. (Cf. Nordst. 1. c., p. 175.) In stagnis Sardinke septentr. (Moris, forme commune rappelant tout à
fait le G. aspera), Terranova (Moris, f. pusilla longispina cum G. crinita). Gagliari, fossés de la route qui conduit à
S. Bartolomeo (Schweinf.). Cf. Nordst. 1. c., p. 179.
N° 2623. C. connivens Salzm. Sardara (Moris, cf. Nordst. 1. c., p. 180).
N° 1695. G. fragilis Desv. Syn. C. pulchella Wallr. Terranova : Al ponte all'Arancera (f. pusilla, Marcucci
Un. it. crypt. 1866, N° IY). Orosei, in palustr. marit. ; Villamassargia (Moris). Cf. Nordst. 1. c., p. 182.
se

sous

qui certainement ne veut

Musci.
Les

mousses

de M. Schweinfurth ont été

Après le N° 1706, intercalez

N° 2624. Pleuridinm alternifolium

.

revues

par

M. 0. Reinhardt, celles de M. Magnus

par

M. Warnstorf.

:

(Brid.) Br. et Sch. Cagliari

:

S. Barbara (Reinh.).
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Après le N° 1707, intercalez :
N° 2625.

Hymenostomum microstomum

Page 77, N° 1709. Gymnostomum

(Hedw.) H. Br. Entre Ingurtosu et Gennamari

et Sch. Gennamari et Ingurtosu;

N° 2626. H. tortile (Sehwâgr.) Br.

(Reinb ).

Gagliari : murs des jardins (Reinh.).

calcareum Nees et Hornsch. Oliena (Reinh.)

Après ce numéro, intercalez :
verticillatum (L.) Br. et Sch. Gagliari, aux bords
viridula Brid. Caprera; vallée du Rio de Bau (Reinh.).

N° 2627. Eucladium
N° 1710. Weisia

d'une rigole d'un jardin (Reinh.).

Après le N° 1713, intercalez :
N° 2628. Dicranum

scoparium (L.) Hedw. Aritzo (Reinh.).

Après le N° 1718, intercalez :
N° 2629. Fissidens adiantoides

Page 78. Après le N° 1722,
N° 2630.

(L.) Hedw. Oliena (Reinh.). A comparer avec

intercalez

le N° 1718.

:

Leptotrichum flexicaule (Sehwâgr.) Hampe. Oliena (Reinh.).
(Bruch) Hampe. Iglesias : Valle Ganonica (Reinh.).

N° 1723. L. subulatum

Après

ce

numéro, intercalez :

N° 2631. Distichium capillaceum

(L.) Br. et Sch. Oliena (Reinh.).

Après le N° 1730, intercalez :
N° 2632. Didymodon rubellus (Roth.) Br. et Sch.

Torralba (Schweinf.).

Après le N° 1731, intercalez :
N° 2633. Trichostomum
Laconi

tophaceum Brid. Sardinia (Schimper

Synops. 2 ed. II, p. 170). Cascades au parc de

(Reinh.).

N° 1732. T. mutabile Bruch. Entre

Ingurtosu et Gennamari (Reinh.).

Iglesias : Yalle Canonica (Reinh.).
Fanadiga (Marcucci), Iglesias, Pula (Reinh.).
(Reinh.).

Barbula Sehwâgr. Seui, all'Antracite (Marcucci).
N° 1742. Barbula cuneifolia (Dicks.) Brid. Ruinas pr. Gonnos
N° 1737. T.

N° 1743. B. membranifolia

Hook. Gagliari, sur les murs

Page 79, N° 1747. B. muralis (L.)

Hedw. Ile de la Maddalena (Reinh.), Sassari (Schweinf.),

Iglesias (Reinh ).

Après N° 1748, intercalez :
Torralba (Schweinf.).
Gagliari (Reinh.).

N° 2634. B. fallax Hedw.
N° 1750. B. vinealis Brid.

Après

ce

numéro, intercalez :

N° 2635. B. convoluta Hedw.

Oliena (Reinh.).

(L.) Brid. Aritzo (Reinh.), Toneri di Seui (Marcucci).
N° 1752. B. kevipila Brid. Iglesias : Valle Ganonica (Reinh.), var. lsevipiliformis De Not., pro specie) Schimp.
Iglesias : Buon Gammino, sur les troncs des oliviers (Reinh.).
Après ce numéro, intercalez :
N° 2636. Barbula ruralis (L.). Hedw. ? Laconi : rochers du Sarcidano (Reinh.).
N° 1756. B. squarrosa Brid. Gagliari : S. Barbara (Reinh.).
N° 1757. B. Muelleri Bruch. Aritzo, sur les murs (Reinh.).
N° 1762? Grimmia trichophylla Grev. ? Oliena; Gennamari (Reinh.), var. meridionalis Schimp. ? Cagliari : S.
Barbara (Reinh.). A confronter avec les N03 1762 et 1763.
Après ces numéros, intercalez :
N° 2637. G. elatior Br. et Seh. ? Mont Gennargentu (Reinh.).
N° 1764 ? G. Donniana Sm.? Mont Gennargentu (Reinh.). Cf. G. bifrondem D. Not.
N° 1767. G. leucophsea Grev. Macomer (Magn.).
N° 1768. G. apocarpa (L.) Hedw. Mont Gennargentu (Reinh.).
Après ce numéro, intercalez :
N° 2638. G. orbieularis Br. et Sch. Oliena (Reinh.).
N° 1769. G. pulvinata (Hedw.) Sm. Ingurtosu (Reinh.), var. africana..? Oliena (Reinh.).
Après ce numéro, intercalez :
N° 2639. Rhaeomitrium patens (Dicks.) Hiiben. Mont Gennargentu (Reinh.).
N° 1771. R. lanuginosum (Hedw.) Brid. Mont Gennargentu (Reinh.).
Après ce numéro, intercalez :
N° 1751. B. subulata
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N° 2640. R.

oaneseens (Hedw.) Brid. Mont
Gennargentu : Bruncu de spina (Reinh.).
Hedwigia ciliata (Dicks.) Ehrh. p leucophsea Schimp. Mont Gennargenta (Reinh.).
Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. Bois de chênes entre Ingurtosu et Gennamari (Reinh.).
Encalypta vulgaris Hedw. Torralba (Schweinf.).

N° 1772.
N° 1775.
N° 1782.

Page 80, N° 1783. Entosthodon Templetonii (Hook.) Schwâgr. Flumini
maggiore, avec l'Isoëtes Hystrix

(Reinh.).
Après le N° 1785, intercalez

:

N° 2641. Funaria curviseta

(Schwâgr.) Lindb. Iglesias, citerne près de la porte S. Antonio (Reinh.).

N° 1786. F. calcarea Wahlenb.

Syn. F. Mûhlenbergii (Schwâgr.), Torralba (Schweinf.), Iglesias (Reinh.).
Bryum erythrocarpum Schwâgr. Ingurtosu (avec l'Isoëtes Hystrix) (Reinh.).
Après ce numéro, intercalez :

N° 1792.

N° 2642. B. murale Wils. Ruinas
pr.
N° 1794. B. alpinum L. ? Gagliari : S.

Après le N° 1795, intercalez
N° 2643. B.

Gonnos Fanadiga (Marcucci). Ingurtosu (Magn.).
Barbara (Reinh.).

:

caespiticium L. Aritzo, sur les murs (Reinh.).

N° 1798. B. Donianum Grev.

Ingurtosu, gorge du Pizzinurri; Iglesias (Reinh.).
torquescens Br. et Sch. Entre Ingurtosu et Gennamari (Reinh.). Rio de Bau (Victor Born.). Gonnos.
Fanadiga (Marcucci).
N° 1801. B. atropurpureum Web. et Mohr.
Ingurtosu : Pizzinurri (Victor Born.); avec la précédente (Reinh.)N° 1802. B. capillare L. Gagliari : S. Barbara
(Reinh.). Au-dessus d'Orri (Schweinf.).
N° 1800. B.

N° 1803. Bartramia stricta Brid. Rio de Bau

N° 1805. B.

Après

ce

(Victor Born.). Cagliari
pomiformis (L.) Hedw. Aritzo (Reinh.).

numéro, intercalez

:

S. Barbara (Reinh.).

:

N° 2644. Philonotis fontana

Après le N° 1808, intercalez

(L.) Brid. Mont Gennargenta,

source au

pied de Su Xuxu (Reinh.).

:

N° 2645.

Pogonatum aloides (Hedw.) P. B. Iglesias : Valle Ganonica (Reinh.).
Polytrichum piliferum Schreb. Macomer (Schweinf.).
N° 1811. P. juniperinum Hedw. Mont
Gennargentu (Reinh.).

N° 1810.

N° 1812. Fontinalis

Gonnos

Après

antipyretica L. Gaprera (Reinh.). Al granito nelle acque del Terramaistus fra Guspini
Fanadiga (Marcucci Un. it., N° I).
ce

numéro, intercalez

e

:

N° 2646. F. squamosa L. Nel

Terramaistus, colla precedente (Marcucci Un. it., N° II). p tenella Bruch et
La Ciofa, entre la Maddalena et S. Barbara (Reinh.)
N° 1813. Leptodon Smithii (Dicks.) Mohr. Forêt au-dessus de
Gennamari, sur les vieux chênes ; Iglesias : Valle

Schimp. ? Cagliari

:

Ganonica; Buon Gammino (oliviers) (Reinh.).
Après le N° 1814, intercalez
N° 2647. Neckera

:

turgida Jur. t. cl. Warnstorf. Oliena, rochers calcaires (Reinh.).

N° 1815. Leucodon sciuroides

(L.) Schwâgr. p morensis (Schleich.). Sur le tronc des chênes au Sarcidano, près
(Reinh.).
N°1816. Pterogonium gracile (L.) Sw. Torralba (Schweinf.). Seui ; Montevecchio
(basalte) (Marcucci). Ingurtosu :
Pizzinurri c. fr. (Victor Born.). Forêt de chênes au-dessous de Gennamari; Gagliari : S.
Barbara, granité (Reinh.).
N° 1817. Antitrichia curtipendula (L.) Brid. Laconi :
Sarcidano, sur les troncs (Reinh.). La var. hispanica a été
Laconi

récoltée

sur

la terre

nue

!

Page 81. Après le N° 1819, intercalez

:

N° 2648. Anomodon viticulosus (L.) Hook. et

Tayl. Alghero

N° 1820. Isothecium myurum (Poil.) Brid. Oliena (Reinh.).
N° 1821. Homalothecium sericeum (L.) Schimp. Sassari

:

Porto Conte (Magn.).

(Schweinf.), Laconi (Genn., cf.

bara

p.

117), Gagliari

:

S. Bar¬

(Reinh.).

Après le N° 1822, intercalez
N° 2649.

:

Brachythecium rutabulum (L.) Schimp. Iglesias
N° 1823. B. ? Duriaei (Mont.), lisez Ponza pour Pouza.
N° 1824.

:

Buon Gammino (Reinh.).

Scleropodium illecebrum (Schwâgr.) Schimp. Ingurtosu (Magn.). Iglesias; Gagliari: S. Barbara (Reinh.).
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Après ce numéro, intercalez :
N° 2650. Eurhyncbdum eircinatum (Brid.) Br. et Sch. Gagliari : Gap S. Elia (Reinh.).
N° 2651. E. striatum (Schreb.) Br. et Sch. p méridionale Schimp. Iglesias : Buon Gammino
Stokesii (Turn.) Br. et Sch.

N° 1828. E.

Iglesias : vers la Valle Ganonica

Après ce numéro, intercalez :
N° 2652. Rhynchostegium megapolitanum (Bland.)
namari

(Reinh.).

(Reinh.).

Br. et Sch. Forêt de chênes entre Ingurtosu et Gen-

(Reinh.).

N° 1829. R.

du Pizzinurri (Reinh.).

rusciforme (Weis) Br. et Sch. Ingurtosu : gorge

Après le N° 1830, intercalez :
N° 2653. Thamnium alopecurum

(L.) Schimp. Ingurtosu : gorge

du Pizzinurri (Reinh.).

Après le N° 1833, intercalez :
N° 2654. Hypnum commutatum Hedw. Laconi, cascades du parc (Reinh.).
N° 2655. H. falcatum Brid. Seui : Valle di Taquisara, a fior d'acqua (Marcucci
N° 1834. H.

Un. it., N° IV).

cupressiforme L. Oliena (Reinh.).

Après ce numéro, intercalez :
N° 2656. H. molluscum
N° 2657. H. purum

Hedw. Oliena, rochers calcaires

(Reinh.).

L. Aritzo, rare (Reinh.).

Hylocomium triquetrum (L.). Schimp. Aritzo, rare

N° 1835.

(Reinh.).

Jungermanniacese.
Scapania compacta (Rth.) Lindenb. Syn. Jungermannia resupinata Hook, Moris El. III, 17, vix L.
in montanis Sard. austr. (DeNot. Prim. Hepat. 18, cf. Gottsche, Lindenb., Nees Synops. Hepat. 64).

N° 1837.
Ad rupes

Après le N° 1838, intercalez :
N° 2658. Jungermannia riparia Tayl. Seui : Summersa

nelle acque di Taquisara (Marcucci Un. it., N° III).
c., 29 ex. Synops. Hep. 134, prohabiliter etiam
Moris El III, 17, nec Roth. (Le J. divaricata Engl. Bot., cité par Moris comme synonyme, n'est pas indiqué en
Italie par les auteurs de la Synops. Hep.)
N° 1843. Chiloscyphus pallescens (Schrad.) Dnmort. Syn. Jungermannia lanceolata Moris El III. 17, nec L.
ex. Synops. Hep. 187 J. polyanthos De Not. 1. c., 40 et probablement Moris 1. c. (Le G. polyanthos (L.) n'est pas
indiqué en Italie Synops. Hep. 188.)
N° 1845. Radula complanata (L.) Dumort. Ingurtosu (Magn.).
Funck (Nees), Syn. J. byssacea De

N° 1842. J. Starckii

Not. 1.

Après le N° 1846, intercalez :
(Sebrad.) Dumort. Ingurtosu : gorge du Pizzinurri
(L.). Nees. Seui : Taquisara (Marcucci Un. it., sub N° II).

N° 2659. Madotheca laevigata
N° 1847. Frullania dilatata

(Reinh., Magn.).
Ingurtosu (Magn.). Entre

Ingurtosu et Gennamari (Reinh.).
Page 82, N° 1848. F.

Tamarisci (L.) p mediterranea (De Not.) Synops.

Hep. 438. Ad rupes in Sard. maritimis (De

12) v. hispanica Nees 1. c., 439. Syn. Jungerm. T. Sardoa De Not. 1. c. Ad rupes in montanis
austr. (De Not.)
N° 1851. Metzgeria furcata (L.) Nees. Seui : Taquisara in Taxo baccata L. (Marcucci Un. itin., N° II).
Not. 1.

c.

Sard.

Marchantiacese.
N° 1854. Reboulia

hemisphaerica (L.) Raddi. Torralba (Schweinf.),

Rio de Bau (Born.).

Après cette espèce, intercalez :
N° 2660. G-rimaldia dichotoma
N° 1855.

Raddi. Sardinia (De Not. 1. c., 57, ex

Targionia hypophylla L. Laconi, in

Synops. Hep., 552).

umbrosis (Muller).
Ricciacese.

fruticetis ad terram hieme (Millier, cf. Synops. Hep., 598).
18. C'est sans doute le R. sorocarpa Bisch. p major Syn.
Hep., 600. Syn. R. intermedia Millier Herb. Sard. Un. it. « Dubitamus vero an var. p révéra ad R. sorocarpam
pertineat vel potius ad R. minimam alleganda aut propria species sit. » Synops. Hep. 1. c.
N° 1862.

Oxymitra pyramidata Bisch. Gagliari, in

N° 1863. Riccia minima

p major Raddi Moris El.,
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N° 1864. Le R. ciliata

—

Hofïm.

Raddi, DG. » Moris El. III, 17, n'est pas autre chose probablement que le R.
tumida Lindenb. (N° 1865). Le Synops. Hep. ne cite
que cette espèce en Sardaigne (p. 403) en ajoutant les
synonymes de R. ciliata Raddi et de R. ciliata 1 major De Not. 1. c., 69. Le R. ciliata 2 De Not. n'est cité
qu'avec
doute (p. 602) sous le R. ciliata Hofïm.
«

Page 83, ligne 1 et 2, mettez

:

D1YISIO IV

PHYCOGAMdE
ALG.E

Page 83, ligne 22 d'en bas, lisez

:

Albissola

pour

Abissola.

EUNOTIE-Al

Page 84, après le N° 1890, intercalez
N° 2661.

:

Cymbella obtusa Grey. Con le precedenti a Tacco di Seui (Marcucci).

Page 85, ligne 10, lisez

Macomer pour Malcomer.

:

ACHNANTHEjE

Page 86, ligne 15, lisez
17, lisez

Meridion pour Meridione.
Gennari pour Grunow.

:

»

»

:

N° 1961 et 1962 sont trouvés
à

sur

le

Ghgetomorpha Linum de Sardaigne (probablement récolté

par

feu M. Mori

Cagliari).
ZYGNEMEjE

Page 86, ligne 8 et 9 d'en bas, lisez

:

Zygnema et Zygogonium pour Lygnema et Lygogonium.
OSCILLARIE.E

Page 87, ligne 4, ajoutez
N° 1979. Nostoe

:

(Gennari).

verrucosum

Vaucb. Pour

Tortoli, lisez

:

Taquisara. C'est aussi la localité précise du N° 1981

Zonotrichia Marcucciana Rbh.

HYDRODIGTYEiE
N° 1987. Ulva Lactuca Le Jol. ? Porto Torres

(Schweinf.). Alghero (Magn.).
(Schweinf.).
Enteromorpha intestinalis (L.) Lk. Porto Torres (Schweinf.), S. Giovanni (Tharros) (Magn.).

N° 1989. U. Linza Haw. Porto Torres
N" 1992.

C0NFERVEAE

Page 88, ligne 10, lisez
»

»

17 d'en

»

»

13 d'en

Les N03 2021-2023 sont

:

Gladophora catenata

pour canaetta.

bas, lisez : cœlothrix pour clœothrix.
bas, lisez : Sadali pour Sodali (et p. 115, ligne 6 d'en bas, pour Sedali).
des espèces marines et doivent
prendre les N09 2017-2019 et N0a 2017-2020 doivent avoir

les N03 2020-2023.

VAUCHERIEA3

Page 89, effacez ligne 1 et 2 ; ligne 15, lisez
nari, Ganepa).

:

Vaucheria caespitosa pour acespitosa

;

ligne 22, ajoutez

:

(Gen¬

Page 89. N° 2040. Gaulerpa proliféra Ag. Porto Torres et Torre di Abba corrente (Schweinf.).
N° 2041. Anadyomene flabellata Lamx. Sulle grandi conchiglie
di Pinna nobilis raccolte nel golfo di Ca¬
gliari (Gestro).
N° 2043. Acetabularia mediterranea Lamx.
N° 2044. Godium tomentosum

Cagliari
Ag. Alghero (Magn.).

:

Orri (Genn., Asch. et Reinh., Rrandenb. Verh. V, p. 212).
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N° 2046. G. Bursa
N° 2047.

Ag. Piscinas; Garloforte

Halimeda Tuna Lamx. Alghero

(Victor Born.).
(Marcucci). Gapo S. Elia e Seno di Quartù presso Gagliari (Canepa,

Gennari), marzo-dicembre.
ECTOCARPEjE
Page 90, N° 2049. Ectocarpus

siliculosus Lyngb. ? Porto Torres

(Schweinf.).

SPHACELARIEAî
N° 2054.

Sphacelaria scoparia Lyngb. Porto Torres

(Schweinf.).

DICTYOTEJE

Page 91, N° 2070. Dictyota dichotoma Lamx. Porto Torres (Schweinf.).
N° 2074. Padina Pavonia Gaill. Ile de la Maddalena (Asch. et Reinh ). Porto

Torres (Schweinf.).

LAMINARIE£1
N° 2076.

Scytosiphon lomentarius J. Ag. Porto Torres

(Schweinf.).

FLORIDEAE
CERAMIEiE

Page 93, N° 2118. Geramium Orsinianum Menegh. Gapo Gomino, luglio.
Ag. Tra Isola rossa e Gapo Testa, giugno.

N° 2119. G. circinatum J.

CRYPTONEMIEiE
N° 2125.

Ghrysymenia uvaria J. Ag. Alghero (Marcucci).
GIGARTINE^

N° 2136.

Phyllophora nervosa Grev. ? Maddalena et Gaprera (Asch. et Reinh.).
exigua De Not. Tra Isola rossa e Gapo Testa, giugno.
Rhodophyllis biflda Ktz. Torre Foghe, tra Bosa e Gapo Mannu, luglio.

N° 2141. Lomentaria
N° 2144.

Page 94, N° 2147. Gelidium corneum

Lamx. Porto Torres (Magn.).
SQUAMARIE.&

N° 2150.
N° 2157.

Peyssonellia squamaria Dcne. Gaprera, Maddalena (Asch. et Reinh.).
Hapalidium Phyllactidium Ktz. Gapo Gomino; tra Alghero e Bosa

(Marcacci), Gagliari (Gennari,

Ganepa).
Page 94, N° 2161. Jania rubens Lamx. Maddalena et Gaprera (Asch. et Reinh.).
N° 2162. Jania corniculata Lamx. Isola dei Lavezzi; tra Alghero e Bosa.
N° 2163. J. adhœrens Lamx. Isola dei Razzoli (Bocche di Bonifacio), luglio.
N° 2164. Gorallina officinalis

L. Porto Torres (Schweinf.). Porto Gonte

(Magn.),

RH0D0MELEAS
N° 2197.

Polysiphonia sertularioides Grat. Porto scuso (Erbar.
Ktz. Tra Isola rossa e Gapo Testa, giugno.
P. subcontinua J. Ag. Tra Bosa ed Alghero, maggio.

Moris).

N° 2200. P. repens
N° 2201.
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N° 2203. P. subulifera Harv.

Gaprera,

N° 2204. P. sp. Gapo Pecora.
N° 2217. Dasya plana

a

—

porto Palma, luglio (D'Albertis). Tortoli, dragata

Ag. Tortoli, dragata

N° 2218. D.

203

a

70

a

70

m

(Marcacci).

m.

spinella Ag. Porto Camicia, dragata

a

40 m., luglio.

Page 95, N° 2212. Rhytiphlœa pinastroides Ag. Porto Torres (Schweinf.).
N° 2213.. R. tinctoria Ag. Gaprera
(Asch. et Reinh.). Porto Conte (Magn ).
Page 96, ligne 1 et 2, mettez

:

DIYISIO Y

agama:
LICHENES
Page 97, ligne 8, lisez : Urticu pour Utrin; ligne 3 d'en bas et seg., lisez :
Fanadiga pour Fernadiga.
Page 99, N° 2242. Evernia prunastri (L.) Ach. Ruinas pr. Gonnos Fanadiga
(Marcucci).
100, N° 2259. Parmelia saxatilis (L.) Ach. Monte Urticu (Marcucci).
103, ligne 7 d'en bas et seg., lisez : Guspini pour Guspicis.
Page 106, ligne 4, lisez : Taguisara pour Jacguitara.
19 et seg., lisez : Tortoli
pour Tortoly et Tortuly.
»
23, lisez : Haematomma pour Haematomina.
Page 109, N° 2381. Gladonia alcicornis (Lightf.) Fr. Ingurtosu
(Magn.) var. firma
»

»

»

»

»

Nyl. Gaprera (Asch. et Reinh.).
p pungens Fr. Monte Urticu, Montevecchio (Marcucci). Gennamari, forêt de chênes vers
(Asch. et Reinh.).

N° 2390. G. furcata
Rio de Bau

Page 111, ligne 3 et seg., lisez : Tacco pour Jacco.
»
118, N° 2529. Celidium Stictarum Tul. Gonnos Fanadiga
(Marcucci).
FUNGI
M.

Magnus n'a.

pas encore fini l'étude de sa récolte; aux espèces gu'il a déterminées
jusgu'au 1er avril 1885,
ajouté les champignons gue M. Marcucci, de Bibbiena, a récoltés en
Sardaigne en 1866 (cf. p. 8),
déterminés par MM. Rabenhorst et Auerswald. MM.
Ascherson, Hennings et Magnus ont retrouvé la
nous avons

des numéros de cette collection
de

importante dans les inserenda
botanigue de Berlin. M. Marcucci, avec sa bienveillance bien

de voyage. Nous avons aussi
dans
nous

connue, en a

copié les diagnoses des nouvelles espèces de cette collection non encore enregistrées
les ouvrages de mycologie. Pour
compléter le petit fragment connu de la flore mycologigue de Sardaigne,
avons intercalé les 15
champignons indigués p. 118 et 119 et les 36 espèces des environs de Sassari, énu-

mérées par M. L. Macchiati dans son
dei parassiti vegetali ed animali delle
p.

plupart
Braun, au musée royal
complété la liste d'après son journal

de l'herbier de feu M.

«

Giornale del laboratorio

crittogamologico ed entomologico per lo studio
piante Fanerogame délia Sardegna, » anno I, fasc. 1. Sassari 1879,
marzo,
36-40. Nous devons à M. le professeur L. Macchiati, de Yiterbo, la communication de ce recueil.

AscomyceteSi
N° 2662. Ascomyces deformans Berk. Sur
l'Amygdalus communis L. Sassari; sur l'A. Persica L. Sassari,
Ardara, Alghero, Milis, etc. (Magn.). Ingurtosu : vallée du Rio de Bau, sur les A. communis et Persica
(Magn. et

M. Félix

Bornemann.)

N° 2663.

Lophodermium xylomoides Chev. Duby Mém., p. 45. (Hysterium foliicolum Fr.
Syst.) InPiri
(Perastro) foliis ad Ruinas pr. Gonnos Fanadiga, martio (Marcucci Un. itin. crypt. 1866, N° XLIII).
N° 2549. Hysterographium funereum
(De Not.) Sacc. (Cf. p. 119.)
N° 2664. Hysterium minimum Sacc. Nei rami délia Fraxinus Ornus L.
Sassarese, genn.
N° 2665. H. Lauri Fr. in Linn. Y. Sulle foglie del Laurus nobilis L.
Macomer, giugno
N° LX. Gf. N08

2712, 2745).

sp.

'

(Macchiati 1. c., 40).
(Marcucci Un. itin.,

26
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(Fr.) De Not. Duby Mém., p.

N° 2666. Glonium lineare
aile

—

35. Passim cum ejus forma spermatiophora

palissate délia Seaffa (Pinus ? Juniperus ?), marzo (Marcucci
Aulographum Canepee (De Not.) Sacc. (Cf. p. 119.)

Cagliari,

Un. itin., N° VIII).

N° 2548.

N° 2667.

Lophiotrema subcortioale

(Fuckel) Sacc. Syn. Lophiostoma s.

febbr. (Macchiati 1. c., 39). Var.

Pirus communis L. Sassarese,

Fuckel. Sul legno decorticato délia

viticola Sacc. Sub legno decorticato délia Vitis

Sassarese, marzo (Macchiati 1. c.).

vinifera L.

N° 2668. L. auctum Sace.

Syn. Lophiostoma a. Sacc. Sui rami

dell'Alnus glutinosa Gsertn. Sassarese, marzo

(Macchiati 1. c.).
N° 2669.
N° 2670.

Lophiostoma intermedium Sacc. In parecchie specie di Labiate.
Lophidium nobile Sacc. Syn. Lophiostoma n. Sacc. Sni rami del

(Macchiati 1.

Sassarese, febbr. (Macchiati 1. c.).
Laurus nobilis L. Sassarese, genn.

40).

c.,

Myiocopron Smilacis (De Not.) Sacc. (Cf. p. 119.)
2671. Phyllachora Junci (Fr.) Fuckel. In Junco. Seui

N° 2547.
N°

N° 2672. P. Trifolii
sub Dothidea Trif.

stellato, etc. Lanusei, majo (Marcucci

(Pers.) Fuckel. In Trifolio

Un. itin., N° XXVIII,

Fr.).

N° 2673. Fenestella vestita (Fr.)
1. c.,

ail' Antracite. aprile (Marcucci Un. itin. N° XV, sub

Fr.).

Dothidea Junci

parecchie specie di Robinia. Sassarese,

Sacc. Nei rami di

febbr. (Macchiati

40).
Thyridium lividum (Pers.) Sacc. (Cf. p.

N° 2546.

N° 2674. Cucurbitaria elongata

119.)

(Fr.) G-rev. var. Genistae.

In Genistœ aspalathoidis

Lmk. caule et spinis

ail'Antracite, aprile (Marcucci Un. itin., N° XIX).
N° 2675. C. Rosae "Winter. Rami di varie specie di Rosa. Sassarese,

Seui

febbr. (Macchiati 1. c., 40).
(Cf. p. 119.)
N° 2676. T. oxystoma Sacc. et Speg. Sui rami délia Vitis vinifera L. Sassarese, marzo (Macchiati 1. c., 39).
N° 2677. T. ignavis (De Not.) Karst. Corteccia délia Lonicera Caprifolium L. Sassarese, genn. (Macchiati 1. c.).
N° 2678. T. Mesascium (De Not.) Sacc. Corteccia délia Vitis vinifera L. Sassarese, genn. (Macchiati 1. c.).
N° 2679. Isothea pustula Berk. Outl. Una cum Phacidio dentato Kze. etSchm. (Phoma pustulaFr. (N°2711)
in foliis Quercus Roboris. Seui, aprile (Marcucci Un. itin., N° L).
N° 2680. Pleospora Yerbasci Rbh. ms. Asci permagni lineari-clavati, hyalini; sporse oblongœ, diametro
1/177-1/161'" plerumque duplo longiores, lutese, muriformes. Gonnos Fanadiga, in Verbasco, martio (Marcucci
N° 2545.

Un.

Teichospora inverecunda (De Not.) Sacc.

itin., N° II).

Maddalena, martio (Marcucci Un. itin., N° VII).
Asphodeli Rbh. ms. Sporœ oblongse muriformes 1/58-1/47 longae. In Asphodelo microcarpo
Viv. Toneri di Seui, aprile (Marcucci Un. itin, N° XII).
N° 2683. P. Asparagi Rbh. In consortio ejus formée spermogoniiferee. In Aspargo albo L. Guspini ad Monte
Cepera, martio (Marcucci Un. itin, N° IX).
N° 2684. Pseudovalsa macrosperma (Tul.) Sacc. Nei rami del Carpinus Betulus L. Sassarese, genn. (Mac¬
N° 2681. P. herbarum

(Fr.) Rbh. In Cirsio. Cagliari : la

N° 2682. P.

chiati 1. c.,
N° 2685.
chiati 1.

40).
Aglaospora profusa (Fr.) De Not.

Rami délia Robinia Pseudacacia L. Sassarese, genn.

N° 2544.

Leptospheeria sodomaea (De Not.) Sacc. (Cf. p. 119).
Nella pagina superiore delle foglie délia Pirus

N° 2686. L. Lueilla Sacc.
chiati

(Mac¬

c.).

communis L. Sassarese, nov. (Mac¬

l.c., 40).

N° 2687. L.

Castagnei (DR. et Montgne.) Sacc.

(Macchiati 1. c.),
N° 2688. L. striœformis

(Fr.) Awd. herb. Syn.

Nei rami dell'Euonymus europeeus L. Sassarese,

Spheeria str. Fr. syst. II, p. 428 (non

febbr.

Pers. Syn., p. 32, nec

Consp. Pyreniis depresso-globosis, astomis, membranaceis, simplici vel duplici serie semiinsculptis,
epidermide nigrefacta, demummore Hysteriorum longitudinaliter rumpente tectis lineaque nigra
nucleo ceraceo pallido ; ascis elongato-clavatis 8 sporis, membrana duplici non visibili ; sporis biserialibus,
lidis, dactyloideis, subineequilateris, nucleolis globosis 4 repletis (an demum 3 septatis ?). Abgesehen von
fehlenden Schnâbeln steht diese seltene Art der L. orthoceras in Bezug auf Lage und Beschaffenheit der Pyrenien und Sporengestalt, etc., am nâchsten, doch sind die Pyrenien nicht so tief einges'enkt wie bei jener,
stehn ausserdem in kurzen lanzettlichen Reihen. (Auerswald.) In Dipsaco silvestri. Gonnos Fanadiga, a Ruinas,

Alb. Schw.

circumscriptis;
palden

und

marzo

(Marcucci Un. itin., N° V).

SCD LYON 1

—

205

—

N° 2689. Massaria Marcueciana Awd. et Rbh. Ascis

amplis clavato-saccatis, 8 sporis, sporis pallidis irregulariter stipatis, oblongis, utrinque rotundatis, extra modum constrictis, uniseptatis, loculo majore ampliore

triblasto loculo minore angustioreque diblasto. Sulle
foglie e guaine d'una pianta coltivata ne'giardini [Canna
sp.]. S. Eflsio, presso Alghero, giugno (Marcucci Un. itin., N° LIX).
N° 2690. M. Ulmi Fuckel. Nella corteccia dei rami dell'Ulmus
1. c.,

40).

N° 2691. M.
N° 2541.

campestris L. Sassarese, marzo (Macchiati

inquinans (Tode) Fr. Nei rami decorticati dell'Acer campestre L. Sassarese, genn. (Macchiati 1.
c.).

Amphisphseria Olearum Ces. et De Not. (Cf.

p.

119.)

N° 2542. A. Sardoa De Not.
N° 2540.

(Cf. p. 119).
Didymospheeria opulenta (De Not.) Sace. (Cf.

N° 2692. "Venturia

1. c.,

40).

N° 2543.

p.

118.)

Spegazziniana Cooke. Nei sarmenti délia Vitis vinifera L. Sassarese, genn.
(Macchiati

Sphœrella Euphorbiœ spinosœ (De Not.) Sacc. (Cf.

N° 2693. S. maculaefbrmis (Pers.) Awd.

Sœpius

cum

aprile (Marcucci Un. itin., N° LVI).
N° 2694. S. punetiformis (Pers.) Rbh.
N° 2695. S. aquilina (Fr.) Awd. ms.

p.

119.)

S. punctiformi consociata. In foliis Castanese. Lanusei,

(Cf. N° 2690.)

Sphseria Fr. Syst. II. Simillima Sph. Pteridis Dmz. (= punetiformis
b. Pteridis Fr. Scier.
Snec., N° 86! Sph. aquilina Rabenh. Hedw. I, tab. XI, fig. A a-i, non Fr.), sed differt
pyreniis gregarie sparsis (quse in illa subseriata) ascis sporisque multo minoribus, et
sporis dactyloideis demum
tetrablastis (quœ in illa fusiformes
diblastse). In Pteride aquilina L. Seui, aprile (Marcucci Un. itin., N° LV).
N° 2696. S.

perforans (Rob. et Desm.) Ces. et De Not. Schem. Sfer., p. 238; Leptosphseria
p. Awd. in litt.
Sphœria perforans Rob. et Dmz. in Ann. se. nat. (1843), N° XIX, p. 357; Sphseria sabuletorum B. B.
(1852), N° 650 c. cc. !; Sphseria Ammophilse Lascb. in Rbh. herb. mycol. ed I. (1850), N° 1340! (sporis adhuc
juvenilibus 3 septatis, quse demum plus minus muriformi-polyblastse) ; Leptosphseria
Ammophilse Ces. et De Not.
schem. Sfer., p. 236. Die
vorliegende, wie es scheint, nicht auf Psamma arenaria gewachsene Form unterscheidet
sich von der typischen Form auf Psamma
einzig durch weit kleinere Sporen; in allen wesentlichen Punkten,
ganz besonders in Bezug auf den charakteristischen
Sporenbau, stimmt sie vollkommen mit der typischen, dreifach aufgestellten Art uberein
(Auerswald). In una graminea, alla Maddalena, presso Cagliari, marzo (Marcucci
Un. itin., N° XXXIII, sub
Leptosphseria p. Awd.).
et sched

=

N° 2697. S.

Polygonorum Awd. ms. Pyreniis minutissimis, hypophlœodeis, globosis, nigris, epidermidem
exiguo papillseformi perforantibus; ascis more generis paraphysibus non obvallatis ovoideis, 8 sporis ;
sporis 2-3 serialiter stipatis, dactyloideis hyalinis (ut videtur) integris, rectis vel subeurvulis. Besitzt die dicksten
mox

ostiolo

(fast kugligen) Schlâuche von allen uns bekannten Arten !
(Auerswald). In Polygono equisetiformi [potius
scopario Req. Asch.]. Guspini, martio (Marcucci Un. itin., N° III).
N° 2698. Physalospora Corni Sace. Sui rami délia Cornus
sanguinea L. Sassarese, genn. (Macchiati,! c.,39).
N° 2699. Laestadia Polypodii (Auersw. et
Rbh.) Sace. et Magn. n. sp. Syn. Sphseria P. Auersw. et Rbh. h

in sched. Un.

itin., N° LIII. Peritheciis hinc inde densissime gregariis, amphigenis, innato-prominulis, 90-100
y
d., atris, ostiolo obtuso instructis; ascis tereti-clavulatis, brevestipitatis, 60
pialt.— 15 y lat., apice rotundatis,
aparaphysatis, octosporis; sporidiis distichis, ellipsoideo-oblongis; utrinque obtusiusculis, 11-12
y long. — 5-6 y
latis, rectis v. lenissime curvis, intus granulosis, hyalinis Habit, in utraque pagina foliorum Polypodii
vulgaris.
Folia fungillo correpta partim arescunt
et ochraceo maculantur. Près de Sassari, sur les rochers
(Magn.) Seui,
aprile (Marcucci, spermogoniif.).
Observation. M. Magnus, après avoir étudié les échantillons de M.
Marcucci, s'est convaincu de l'identité du
Sphseria Polypodii avec son espèce, qu'il a récoltée aussi à Albano, près de Rome.
N° 2539. Nummularia mediterranea (De
Not.) Sacc. (Cf. p. 118.)
N° 2700. Anthostomella palmicola (Awd.
ms.) Rbh. Fungi eur.

N° 2522. Pyreniis globosis minutissimis,
cellulis minutis contextis (astomis ?) ascis creberrimis,
cylindricis, 8
sporis, paraphysibus filiformibus mucosis obvallatis; sporisuniserialibus, ovalibus,
integris, fuscis, maturis impellucidis. Nach Art mancher Sordarien sind auch hier die Sporen sehr
polymorph, bald ziemlich rund, bald
zwei bis drei mal so
lang als breit. In der Jugend zeigen sie, so lange sie noch durchscheinend sind, 1-3 Nucleoli (Auerswald). Alghero, sur les feuilles du
Chamserops humilis L., juin (Marcucci Un. itin., N° LVIII, sub

hypophlœodeis, sparsis, membranaceis,

e

Sordaria p. Awd.).
1

Les auteurs

ne

sont pas

indiqués

sur

l'étiquette.
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N° 2701. Rosellinia
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ital. N° 16. In cortice Quercus. Seui, aprile (Marcucci

Tassiana Ces. et De Not. Sfer.

itin., N° XXXIX).
N° 2702. R. aquila (Fr.) De Not. Sa uno stelo secco

—

Un.

di Thapsia villosa [potius garganica A.]

nella Sardegna

méridionale 1835 (De Notaris Sferiac. ital., p. 21).
N°2703. Sordaria?? Smilacis Awd. ms. Ascis

simplicibus, nucleum 1-2 gerentibus. In
N° XXII).
Observation. Cette

cylindricis 8 sporis; sporis uniserialibus, ovalibus, fuseis,
caulibus Smilacis asperse L. Seui : Taquisara, majo (Marcucci Un. itin.,

espèce n'a aucune ressemblance avec le

Myioeopron Smilacis (De Not.) Sacc. dont il dif¬

premier coup d'œil par ses spores brunâtres à bord transparent (Phseosporse Sacc.) ; le Myioeopron ap¬
partient aux Hyalospoim de Saccardo. Elle n'est pas non plus un Sordaria; sans nous prononcer sur d'autres
caractères importants, elle s'en distingue par la couche périphérique hyaline de l'épispore P. M.
N° 2538. Diatrype Aurantii (De Not.) Sacc. (Cf. p. 118.)
fère

au

N° 2704.
1. c.,

Cryptospora suffusa (Fr.) Tul.

Nei rami dell'Alnus glutinosa Gsertn. Sassarese, genn.

N° 2705.

Calosphaeria princeps Tul. Nei rami délia Prunus

N° 2706.

Sphaeria echinophila Ces. In litt. 1854.

N°

(Macchiati

40).

Cerasus L. Sassarese, febbr. (Macchiati 1. c., 40).

In Castaneae cupulis. Lanusei, 30 aprile (Marcucci

Un. itin.,

XXI).

N° 2707. Antennaria

elaeophila Mont. Sur les oliviers des

environs de Sassari (Macchiati 1. c., 34).

Capnodium Citri (Pers.) Berk. et Desm. Sur les feuilles et les fruits du Citrus Aurantium L.,
dans les environs de Sassari, p. e. Sennori (Macchiati 1. c., 34), et de Milis (Magn.). Ingurtosu, Guspini, Flumini
N° 2708.

maggiore (MM. Félix et Victor Born.).

D'après M. Penzig (Michelia II, 404) « il Capnodium Citri Berk. et Desm.

picnidico délia Meliola Penzigi Sacc. » M. Magnus, qui n'a pas observé les périthécies
de Meliola entre les pyenides de ce Capnodium, doute que ces pyenides appartiennent vraiment aux Meliola.
L'histoire des Meliola, étudiée par M. Bornet, et celle des Fumago, exposée par M. Tulasne, conduisent M. Magnus
à cette opinion et le font supposer que la fructification ascophore de ces pyenides entre dans le genre Fumago
Tul. (= Capnodium Sacc.) M. Penzig soupçonne, au reste (1. c., 405), l'identité du « noir » de l'olivier (Antennaria
elseophila) avec celui de l'oranger.
non

è altro che il stato

N° 2709.

Lasiobotrys Lonicerae Kze. Sulle foglie di Lonicera. Sassarese

(Macchiati 1. c., 40).

Berk. in Viti vinifera L. Sassarese (Macchiati 1. c., fasc. 2,
ex Michelia II, 205). Piscinas, etc. (MM. Félix et Victor Born.).
Terfezia Leonis Tul. Torralba, nella sabbia, marzo (Marcucci Un. itin., N° LXVII). D'après M. Tulasne, le
Tuber arenarium Moris (N° 2537) serait synonyme de cette espèce. Cette manière de voir est confirmée par
N° 2710.

Erysiphe Tuckeri Berk. Syn. Oidium T.

la coïncidence de la localité de M.

Marcucci

avec une

de celles de Moris. C'est probablement la même espèce

laquelle fait allusion le passage suivant du grand explorateur de la Sardaigne : « Avant de poursuivre plus
[d'Ardara] vers Ploaghe, nous allons trouver une plaine sablonneuse peu cultivée, dite la Tola, où végètent
misérablement quelques plantes de chêne; c'est dans ces sablons qu'on trouve un tubercule ou espèce de truffe,
dit en sarde Tuvara; quoique ce mets ne soit pas désagréable, il ne peut être comparé aux truffes de France
ni à celles du Piémont. » (La Marmora, Itin. de l'Ile de Sard. II, 292.) C'est probablement encore la même espèce

à

loin

MM. Félix et Victor Born. ont observée à Piscinas et Buggerru.
(Cf. N° 2679.)
N° 2712. P. trigonum Sehmidt. Sulle foglie del Laurus nobilis L. Macomer, giugno (Marcucci Un. itin., sub
N° LX). (Cf. N° 2665.)
N° 2713. Pocillum Cesatii (Montgne.) De Not. Nelle foglie délia Quercus Ilex L. Sassarese, marzo (Mac¬

que

N° 2711. Phacidium dentatum Sehmidt.

chiati 1. c.,

40).

N° 2714. Helotium flavo-rufum Sacc. Sul tronco
1. c.,

délia Robinia Pseudacacia L. Sassarese, febbr. (Macchiati

40).

Imperfecli.
N° 2715. Rhacodium

rupestre Pers. Dans les puits de la mine d'Ingurtosu (Magn.).

N° 2716. Asteroma Arisari Rbh.

ms.

In foliis Arisari vulgaris Targ. Tozz. Cagliari : Capo

S. Elia,

marzo

(Marcucci Un. itin., N° XLVII).
N° 2717.

Fusisporium Zavianum Sacc. Nei rami délia Vitis vinifera L. Sassarese, marzo (Macchiati 1. c.,38).
hypodermium Lk. Sulla Hedera Hélix L. Seui aprile (Marcucci Un. itin., N° XVII,

N° 2718. Fusarium

Rabenh. et Winter

Fungi

europ.,

N° 3086.
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Graphium fasciculatum Sacc. Nei rami délia Robinia Pseudacacia L. Sassarese,
die. (Macchiati

38).

N° 2720. G-.

chiati 1. c.,

penicillioides Corda. Nella corteccia delle Populus alba L.

e

nigra L. Sassarese,

marzo

(Mac¬

39).

N° 2721. G. fissum Prenss. Nei rami del Solanum Dulcamara L.

Sassarese, marzo (Macchiati 1. c.).
Csespitibus densis erumpentibus, atris,
floccosis, floccis simplicibus subtilibus hyalinis; sporis globosis oblongisve, varie
divisis, ssepe muriformibus
dilute aureis, septis obscuris, diametro
(1/212-1/177) sequalibus vel duplo longioribus. In Suœdœ caulibus.
Alghero, junio (Marcucci, Un. itin., N° XXXV).
N° 2722.

Macrosporium elegantissimum Rbh. ms., nisi

N° 2723. M. Chelidonii Rbh.

ms.

novum genus.

In caulibus Glaucii flavi Crtz.

(Marcucci Un. itin., N° XXXVII).
N° 2724. M.

simplices, in

(Chelidonii Glaucii L.). Alghero, junio

caespitulosum Rbh. ms. Csespitula jinitio sparsa, demum confluentia; hyphse erectse,
rigidse,
M. subulati; sporse omnium maximse, oblongo-eylindricee v. clavatœ, plus minus

morem

diametro

curvulse,

(0,0006-0,0007") 4-5, 6 plo longiores, multiseptatse, basi
Quercus ramulis. Tempio, majo (Marcucci Un. itin., N° XXXII).
N° 2725. M. Oleandri Rbh.

ssepe

in caudam stipitiformem productae. In

In consortio

Arthonise Oleandri Rbh. (N° 2476) (Sporis oblongis v. subclavatis, tetrablastis, 0,0006" longis) Rabenh. In ramis Nerii Oleandri L. Tortoli, majo (Marcucci Un. itin., N° XXVII).
N° 2726. M. spaniotrichum (Cda.) Rbh.
(Septosporium Corda). Spor. diam. max. 0,0005-0,00096", 2, 3-4 plo
longiores. In Graminese siccse cujusdam foliorum vaginis, tra Terranova e Tempio, al campo di Tarone, maggio
(Marcucci Un. itin., N° XXIX).
N° 2727.
N° 2728.

Triposporium fructigenum Rbh. Sugli aranci, Sassari, giugno (Marcucci Un. itin.,N° LXIII).
Cercospora smilacina Sacc. Feuilles de Smilax aspera L. Sassari (Magn.).

N° 2729. Acrothecium

(Dactylaria) purpurellum Sacc. Nei legno putrescente délia Quercus Ilex L.

Sassarese, die. (Macchiati 1.
N° 2730.

N°2731.

ms.

c.,

39).

Helminthosporium macrosporium cujus auct. ? (Cf. N° 2779.)
H. obclavatum Sacc. Nei legno dell'Alnus glutinosa Gœrtn.
Sassarese,

marzo (Macchiati 1. c., 39).
Cladosporium herbarum (Pers.) Lk. Sul Chrysanthemum coronarium L., nell'orto botanico, Cagliari, marzo (Marcucci Un. itin.. N° VI).
N° 2732.

N° 2733. C. microsporum Rbh.
itin., N° XLII).

ms.

In Nerii Oleandri L. foliis, Gonnos Fanadiga, marzo (Marcucci Un.

N° 2734. C. obtectum Rbh. In Artemisia
N° 2735. Chalara
1. c.,

gallica L. Alghero, giugno (Marcucci Un. itin., N° XXXVI).
Ampullula Sacc. Nei rami délia Robinia Pseudacacia L. Sassarese, febbr. (Macchiati

38).

N° 2736. C. fusidioides Corda. Nei
N° 2737.
1. c.,

39).

N° 2738. Coniothecium
cucci Un.

globiferum Corda. In Salicis (cinerese L. ?) ramis ramulisque. Seui, aprile (Mar¬

itin., N° XVI).

N° 2739.
1. c.,

legno délia Quercus Ilex L. Sassarese (Macchiati 1. c., 39).
Nei legno délia Celtis australis L. Sassarese, marzo (Macchiati

Stachylidium extorre Sacc.

Botrytis pbymatotricha Sacc. Nei legno putrido délia Quercus Ilex L. Sassarese, genn. (Macchiati

39).

N° 2740.
N° 2741.

Septocylindrium virens Sacc. Nell'epidermide délia Vitis vinifera L. Sassarese, nov. (Macchiati 1. c.,38).
Cylindrium minutissimum Rbh. ms. In consortio Torulse cujusdam. Perexiguum sporis cylin-

dricis, utroque polo rotundatis, achrois, hyalinis, apicibus concatenatis catenis plus minus ramosis. Gave
singulas pro Phoma habeas. In Stachyde glutinosa L. Lanusei, aprile (Marcucci Un. itin., N° XXIV).
N° 2550. Hyaloceras Notarisii Dur. et Mont.
(Cf. p. 119.)

ne

sporas

N° 2742. Coryneum intermedium Sacc. Nella corteccia
chiati 1. c.,

N° 2743. Melanconium

N°

putrida dell'Ulmus campestris L. Sassarese (Mac¬

39).
juglandinum Corda. In Juglande, Seui al Bau

e

Sisca, aprile (Marcucci Un. itin.,

XX).

N° 2744. Discella Taxi

(Fr.) Awd. In ramulis Taxi baccatae L. Toneri di Seui, aprile (Marcucci Un. itin.,
X, Rabenh. et Winter Fungi europ., N° 3095).
N° 2745. Discosia vagans De Not.
Monogr. del. gen. Disc., p. 7, N° 4, F.-V. Differt. sporis majoribus 1/1271-041"' sine arista ! 1/300 mm. indicat cl. De Notaris. In foliis Lauri nobilis L.
Macomer, junio (Marcucci Un.
N°

itin., N° LX b). Cf. N°3 2665, 2712).
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Diplodia ilicicola Desmaz. Passim

N° 2746.
Seui
N°
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Gytispora Aquifolii Fr. (N° 2754). In ramulis Ilicis Aquifolii L.

Taquisara, aprile (Marcucci Un. itin., N° XXV).
2747. Sphseropsis dothideoides Sacc. et Roumeg.

:

milis à S. Giovanni

(Michelia II, 348.) Snr les feuilles du Chamserops hu-

(Tharros) (Magn.). Rabenh. et Winter Fungi europ., N° 3100. M. Magnus a aussi trouvé cette

espèce en Sicile (Girgenti). Elle n'était connue que d'Alger (0. Debeaux).
N° 2748. S. rutsecola Rbh. ms. In Rutse chalepensis L. (bracteosae DG.) caulibus.

In litore Tortoli, majo

(Marcucci Un. itin., N° XXX).
N° 2749. S. Aurantiorum Rbh. ms.

Sporse parvse oblongse, utrinque polo obtuso-rotundatae, simplices,

hyalinse. In Gitri Aurantii L. ramulis. Tortoli, ne'giardini (Marcucci Un. itin., N° XXIII).
N° 2750. S. Ficus (Cast.) Rbh. ms. Syn. Phoma Ficus Castagne. In ramulis Ficus Caricae L. Bau e Sisca,

Seui, aprile (Marcucci Un. itin.. N° XVIII).
pumila Moug. (Lév, in Ann. se. 3, IX). In foliis Ilicis Aquifolii L. Seui, aprile (Marcucci Un.
itin., N° LI).
N° 2752. Septoria acanthina Sacc. et Magn. n. sp. Maculas amphigeneae, rotundato-angulosae, fusco-nigricantes; perithecia innata, globulosa, pertnsa, 120 — 150 pl. d. ; spornlae bacillares vel clavulatae, curvulatae,
40
50 = 2,5 — 3, 3 — 5 pseudo-septatis minuteque guttulatis hyalinis. In foliis Acanthi mollis L. in citretis
Milis detexit P. Magnus Apr. 1884.
N° 2753. S. Unedonis Rob. et Desm. Sull'Arbutus Unedo L. Montevecchio, marzo (Marcucci Un. itin.,
presso

N° 2751. S.

_

N°

XLIV).
Cytispora Aquifolii Fr. Cf. N° 2746.

N° 2754.

Basidiomycetes.
N° 2755. Exidia Auricula Judœ

(L.) Fr. In Juglandis truncis, Bau e Sisca, prope Seui, aprile (Marcucci Un.

itin., N° LXXV).
N° 2756. Hypochnus Michelianus Caldesi. In cortice Lauri

nobilis L., junio, Macomer (Marcucci Un.

itin., N° LXI).
N° 2757. Corticium caeruleum
martio

(Schrad.) Fr. In cortice Quercus Ilicis ad Ruinas, prope Gonnos Fanadiga,

(Marcucci Un. itin., N° LXXVII).

N° 2758. Stereum hirsutum

("Willd.) Fr. Lanusei, sugli alberi, maggio (Marcucci Un. itin., N° LXXVIII).

puits des mines d'Ingurtosu et de Monte Poni (près d'Iglesias) (Magn.).
N° 2759. S. disciforme (DC.) Fr. Sui lecci. Seui : Taquisara, aprile (Marcucci Un. itin., N° LXXII).
N° 2760. Irpex fusco-violaceus Fr. Sulla Quercus Uex L. nei boschi di Ruinas, presso Gonnos Fanadiga,
marzo (Marcucci Un. itin., N° LXIV).
N° 2761. Dœdalea quercina (L.) Pers. Seui, aprile (Marcucci Un. itin., N° LXXVI).
N° 2762. Polyporus obliquus (Pers.) Fr. Sulla Quercus Suber L. a Ruinas presso Gonnos Fanadiga,
Dans les

al Gampo Tarone (tra Tempio e Terranova), giugno (Marcucci Un. itin., N° LXV).
(Leyss.) Fr. Sur le bois du Quercus Ilex, dans la vallée du Rio de Bau (Vie. Born.).
2764. P. Inzengae Ces. et De Rot. Seui, aprile (Marcucci Un. itin., N° LXVII1). D'après M. Saccardo

marzo, e

N° 2763. P. lucidus
N°

(Michelia II, 377) cette espèce serait : « status junior vel mera varietas P. fomentarii (L.) Fr. »
N° 2765. P. fui vus (Scop.) Fr. Sulla Quercus Ilex L. Toneri di Seui, aprile (Marcucci Un. itin., N° LXX).
N° 2766. P. versicolor (L.) Fr. Nei boschi a Ruinas presso Gonnos Fanadiga, marzo (Marcucci Un. itin.,
N°

LXV1). Iglesias : Monte Poni (Magn.).
Hexagona Marcucciana Bagl. et De Not. (Cf. p. 118.) Syn. H. Mori Un. itin., N° LXIX. Fries Hyme-

N° 2536.

nomycetes Europsei (1874), p. 590, nec Poil, (testibus

Baglietto et De Notaris). In Qnercu Ilice L., Toneri di

Seui, aprile (Marcucci).
Schizophyllum commune Fr. In Juglandis truncis Seui, aprile (Marcucci Un. itin., N° LXXI).

N° 2767.

Ingurtosu

:

vallée du Rio de Bau (Victor Born., Magn.).

Agaricus (Pleurotus) Eryngii DC. Seui : Monte Salei, aprile (Marcucci Un. itin., N° LXXIII).
N° 2769. A. (Psalliota) campester L. Piscinas (MM. Félix et Victor Born.).
N° 2768.

N° 2770.
N°2771.

Lycoperdon hiemale Bull. Monte Salei, presso Seui, aprile (Marcucci Un. itin., N° LXXIV).
Geaster hygrometricus Pers. Terrains sablonneux entre les Cistes à Naroci, près d'Ingurtosu

(Victor Born.).
N° 2772. Clathrus cancellatus L.

Ingurtosu (Born., Magn.).
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Hypodermei De Bary.
N° 2773. Puccinia coronata Corda. Sur les feuilles de l'Avena barbata Brot, Sassari

(Magn.).

N°2774. P. Asphodeli Duby. Sur les feuilles de l'Asphodelus
microcarpus Yiv. Sassari; Alghero (Magn.).
Ingurtosu : Bidderdi (M. Félix Born.). Cagliari (Magn.). Bonaria e aU'Iledda nello stagno, marzo (Marcucci Un.

itin., N° XLYI b ; Rabenh. et Winter, Fungi eur., N° 2710).
N° 2775. P. Malvacearum

Cagliari (Magn.).

Montgne. Sur les feuilles des espèces de Malva, partout, p. e. Sassari, Ardara

N° 2776. Uromyces Scillarum (G-rev.). Sur les feuilles de
l'Urginea Scilla Steinh. Macomer
N° 2777. U. scutellatus (Pers.) Lév. Sur l'Euphorbia terracina
S.

L.,

franchement sillonné

(Magn.).

Giovanni (Tharros). Spores à épispore

longitudinalement. (Magn.)

N° 2778. U. Pose Rbh.

ms.

Uredini Pose sudeticse West,

obovatse, ad 0012" longse 0,0009"

herb., N° 1268 et 7e notice,

p.

11, N° 35, affinis

: sporse

pedicellatse ; pedicellus sporse longitudinem sequans vel paullo longior.
Sulla Poa bulbosa L. Macomer,
giugno (Marcucci Un. itin., N° XXXVIII).
N° 2779. Uredo Anagyridis Rbh. Una cum
Helminthosporio macrosporio (N° 2730). In foliis Anagyridis,
Sassari (Marcucci Un.
itin., N° XLI). Probablement fructification à stylospores de l'Uromyce Anagyridis Roum.
Michelia

crassse

II, 308.

N° 2780. U. Pilicum Desm. Sulla

Cystopteris fragilis (L.) Rernh. Seui, aprile (Marcucci Un. itin., N° LII).
Magnus (Bot. Zeit. 1875, 686) soupçonne dans cette forme la fructification à stylospores d'une Melampsorée.
N° 2781. Aecidium Euphorbise Pers. Sur l'E.
Gupani Guss. S. Giovanni (Tharros) (Magn.). Les spermogones
du même Aecidium sur l'E.
Cupani Guss., Sassari (Magn.).
N° 2782. Melampsora Euphorbiœ Cast. Sur
l'Euphorbia helioscopia L. S. Pietro di Sorres-Borutta (Mar¬
cucci Un. itin., N° XLV b).
Sur l'Euphorbia dendroides L., Cagliari, Bonaria (Marcucci Un. itin., N° XLV),
Théâtre romain
(Magn.). Sur l'Euphorbia exigua L., Pula (Genn., Asch. et Reinh.).
M.

N° 2783. M. salicina

(Pers.) Fr. In foliis Salicis [cinerese L.], Seui, aprile (Marcucci Un. itin., N° XLIX).
Ustilago hypodytes (Schldl.) Fr. Ex. cl. Fischer von Waldheim, Ann. se. nat. 6, sér. t. 1Y, p. 118.
Cagliari nel R. Orto botanico nel Lygeum Spartum, marzo (Marcucci Un. itin., N° IV, sub U. Lygei Rbh. ms.).
N° 2784.

N° 2785. U.

Carbo

(DC.) Tul. Sur les épillets de l'Hordeum murinum L., Ingurtosu (Magn.), et de l'Avena
Brot., Ingurtosu; Cagliari, amphithéâtre (Magn.).
N° 2786. U. bromivora (Tul.) Fiseh.
v. Waldh. Sur les épillets du Bromus [matritensis L.]. Torralba al
monte Oes, juin (Marcucci Un.
itin., N° XXXIV, sub U. Carbone var. bromivora Tul.).
N° 2787. Tilletia Caries (DC.) Tul. Sur le Triticum
vulgare Vill., au Capo di Sassari (Macchiati 1. c., 26).
barbata

Phycomycetes.
N° 2788. Cystopus candidus (Pers.) Lév. Sur le Sisymbrium Irio L., Cagliari; sur le Capsella Bursa
pastoris
(L.) Mnch. et le Coronopus Ruellii Ail., Sassari (Magn.).
N° 2789. Peronospora arboreseens (Berk.) De Bary. Sur le Papaver hybridum L., Sassari
(Magn.).
N° 2790. P. Sehachtii J. Kûhn. Sur le Beta vulgaris L. Torralba (Magn.).
N° 2791. P. leptosperma De Bary. Sur le Chrysanthemum coronarium L. Chilivani
(Magn.).
N° 2792. Phytophthora infestans (Casp.) De Bary. Sur le Solanum tuberosum L. Sassarese
(Macchiati ex
Michelia II, 205). Piscinas (Félix Born.). Nous voyons par les documents que ce jeune naturaliste nous a commu¬
niqués, que la présence de ce funeste parasite a été récemment l'objet d'une discussion animée dans les journaux
de Cagliari. En 1883, la maison Cirio, de Milan, avait répandu ses pommes
de terre partout en Sardaigne. Dès
cette époque, les « patate peronosporate » se sont montrées p. e. à Chilivani, à Castiadas et à S. Bartolomeo
(près
de Cagliari). L'opinion publique en Sardaigne est enclin, suivant le « post hoc
ergo propter hoc, » d'attribuer
l'invasion de la Phytophthora qui, suivant M. Macchiati, existait dans l'île déjà en 1879, aux
pommes de terre
Cirio. M. Félix Born. est de l'avis que les localités trop humides, complètement au bord des ruisseaux,
où on
cultive généralement les pommes de terre en Sardaigne, ne sont pas pour
rien dans la propagation rapide du

parasite.
Onze des numéros récoltés par

M. Marcucci étaient dépourvus de

minés. Nous les citons pourtant, afin d'attirer l'attention d'un futur

spores ou trop incomplets pour être déter¬
explorateur mycologique sur ces formes :
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N° XXXI.

Sull'Euphorbia Characias L. (fusti). Montevecehio, inarzo.
Sulla luniperus communis [i. e. nana Willd.]. Toneri di Seui, aprile.
Sul Ruscus aculeatus L. (rami). Seui, aprile.
Sulla Quercus Robur. L. (rametti). Seui, aprile.
Sulla Vitis vinifera L. (sarmenti). Lanusei, maggio.
Sopra una ombrellifera sulla spiaggia di Tortoli, maggio.

N° XL.

Sul Trifolium. Macomer, giugno.

N° XLVI.

SuH'Asphodelus microearpus Viv. (foglie). Guspini : Monte Gepera, marzo.
foglie dell'Olea europœa L. silvestris (olivastro), presso la miniera di S. Leone. Gapoterra,

N° I.
N° XI.
N° XIII.
N° XIV.
N° XXYI.

N° XLVIII. Sulle

inarzo.

Sull'Aspidium aculeatum (L.) Sw. Seui, aprile.
Sull'Urginea Scilla Steinh. Tempio, ai paduli, maggio.

N° LIV.
N° LVII.

M. Schweinfurth fut rédigé en 1858, immédiatement après son
1863, lorsque l'illustre voyageur, en quittant Rerlin pour son

Page 123. 11 doit être constaté que le récit de
retour

à

Heidelberg. Le titre

a

été ajouté

en

premier voyage aux régions nilotiques, laissait le manuscrit à son ami

Ascherson.

Page 125, ligne 8, lisez : Essen pour de Posen.
8 d'en bas, lisez : annua pour perennis.
131,

137,

16, lisez : Est pour occident.
10, lisez : sud-est pour sud-ouest.
11,12, rayez : tenthredinifera.
11 d'en bas, lisez : neglectum Guss. pour racemosum L.
7 d'en bas, lisez : Hypecoum procumbens L. pour Hypecorum grandiflorum.
3, lisez : nigrescens pour repens.
23, lisez : dépourvus de feuilles pour glabres.
20 d'en bas, lisez : Silene corsica pour Mesembryanthemum.
19 d'en bas, lisez : bipartita pour sericea.
15 d'en bas, lisez : Zosteracées pour herbes marines.
8 d'en bas, lisez : tricuspidata pour sinuata.

135,

136,

138,

17, lisez

139,

14 d'en

140,

3 et

J»

141,

142,
145,
146,

X>

148,
5>
»

151,
»

152,
153,

Lactuca ?

pour

latissima.

4, lisez : Romulea Requienii Pari, pour R. Bulbocodium var. concolor.
15, lisez : exscapum pour umbellatum.
13, lisez : Polytrichum pour Polystichum.
18 d'en bas, lisez : acutiflora pour major.
9 d'en bas, lisez : Radel pour Radd.
15, lisez : Ranunculus fluitans forma heterophylla pour R. aquatilis et de heterophylla Bert.
5 d'en bas, lisez : Podiceps pour Pediceps.
7, lisez : Tharros pour Taros.
3

147,

:

bas, après Buxbaumii, mettez un?

lisez

:

Cabras pour

Galras.

21, lisez : minerai pour airain.
23, lisez : Poni pour Pani.
25, lisez : musimon pour minax.
17, lisez : bipartita Desf. pour sericea Spr.
23 d'en bas, lisez : sulcata pour indica.
21 d'en bas : lisez : Tramazza pour Traminca.
20 d'en bas : lisez : lentisques pour Pistachiers.
13 d'en bas, etc., lisez : Boyl pour Bayl.
7 (et 12, 18 d'en bas), lisez : Sardarapour Sardaza.
16, lisez : Uras pour le second Cabras.
14 d'en bas, lisez : Pauli latino pour Portolatino.
3, lisez : Segariu pour Legario.
11, lisez : Corona pour Grona.
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Page 153, ligne20 d'en bas, lisez : Ranunculus macrophyllus Desf. pour palustris L. ? R. Velutinus Tenore.
»
»
18 d'en bas, lisez : Silene fuscata pour S. furcata et S. nutans.
17 d'en bas, lisez : auctumnalis pour œstivalis et rayez
le mot : Garota.
16 d'en bas, rayez le point de doute et lisez : Gsertn.
pour S.
11 d'en bas, lisez : Mara Arbarei pour
Mara, Arbare.
154, » 3, lisez : Desf. pour Dut'.
22 d'en bas, lisez : barbata pour fatua.
4 d'en bas, lisez : madritensis pour rubens.
155, » 19, lisez : auctumnalis pour australis.
»
1 d'en bas, lisez : pallida pour rotunda.
Page 156, ligne 1 et 2, lisez : polita Fr. pour Buxbaumii L.
157, » 13, lisez : Gap pour Japon.
12 d'en bas, lisez : tondo pour rondo.
4 et 3 d'en bas : lisez : stipularis pour Acutifolius.
Page 157, ligne 3 d'en bas, lisez : barbata pour fatua et madritensis pour rubens.
158, » 5 et 6, lisez : auctumnalis pour aestivalis, rayez Verbascum virgatum et lisez : Plantago
Psyllium L., grande forme pour P. arenaria à grande espèce, P. Psyllium.
159, » 1 et 7, lisez : africana pour gallica.
19, lisez : crassifolia Forsk. pour maritima L.
20, lisez : Don pour Jus. et rayez Garex arenaria L.
20 d'en bas, rayez scorpioides.
19 d'en bas, lisez : espèce africaine de Gladiolus, cultivée pour espèce de Gladiolus, croissant.
»
16 d'en bas, lisez : Hypecoum pour Hypecorum.
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

161,
»

163,

»
»

»

»

»

«

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

■»

»

»

»

»

»

»

»

»

164,
»

»
»

165,
166,

»

167,

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

168,

»

10 d'en bas, lisez : podium pour Padium.
d'en bas, lisez : Trêves pour Trieste.
7, lisez : incana R. Br. ? pour sinuata DG.
10, lisez : Vahl. pour Vill.
12, lisez : lappacea pour tribuloides.
13, lisez : bufonius var. hybridus pour pygmaeus et rayez Papaver glaucum.
16, lisez : capitatum pour Polium.
19, lisez : Kalbfussia pour Goldfussia et rayez Silene gallica.
20, lisez : Gardunculus pour horrida.
13 d'en bas, lisez : paléontologiques pour galseanthologiques.
2 d'en bas, lisez : arborescens pour arborea.
20 d'en bas, lisez : milles allemands pour lieues.
15 d'en bas, lisez : caespitosum pour dasyphyllum.
11 et 10 d'en bas, lisez : Bleiberg pour la mine de plomb.
8, d'en bas, lisez : Siliqua pour Saliqua.
8, lisez : Tunesipoi«r Tunai.
13 d'en bas, rayez : et B. sylvestris.
12 d'en bas, rayez : B. apulum.
11 d' en bas, lisez : reclinata pour reticulata.
5 et 10 d'en bas, lisez : &ampis pour Tangris.
5

27
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ADDENDA ALTERA

Pendant

l'impression du « Supplément » beaucoup de matériaux tout à fait nouveaux, ou qui n'avaient pas
le « Compendium, » se sont accumulés.
Le mémoire de M. Gennari « Specie e varietà più rimarchevoli e nuove da aggiungersi alla
flora sarda » (cf.
p. 171) a été extrait par M. Ascherson; malgré son peu d'étendue, 32 pages en petit in-quarto, il est très impor¬
tant. Il en résulte pour M. Gennari la
priorité d'un certain nombre de belles trouvailles attribuées à des obser¬
vateurs subséquents. M. Arcangeli n'a pas utilisé cette brochure et MM. Gesati, Passerini et Gibelli ne l'ont
citée que très rarement.
L'élaboration de ces Addenda a permis d'extraire quelques autres publications
pour la flore de Sardaigne.
Pendant ce temps, M. Levier a étudié la récolte que M. le docteur G. J. Forsyth
Major, de Porto Santo-Stefano,
a faite en 1884 (cf. p.
122). Ge savant distingué a obtenu les résultats les plus importants de ses études zoo-et phytogéographiques et paléontologiques sur les côtes de la mer Tyrrhénienne ; ils sont consignés dans son mé¬
moire : « Die Tyrrhenis. Studien ùber geographische Verbreitung von Thieren und Pflanzen im westlichen
Mittelmeergebiet. Kosmos YII (1883), p. 1-17, 81-106. La partie botanique de ce beau travail donne, p. 81-84, le
sommaire de l'étude de M. Levier, publiée p. 10-17 de notre ouvrage.
En novembre 1883, M. Forsyth Major a déjà publié un supplément : « Ancora la Tyrrhenis. j> Atti délia soc.
Toscana di scienze nat. IV. Proc. verb., p. 13-21.
Quoique ses voyages en Sardaigne soient avant tout consacrés à des recherches paléontologiques et malacologiques, il a rapporté en 1884 une collection de plantes vraiment magnifique. Il a exploré, au mois de mars,
les environs de Terranova et de Sassari; ensuite il s'est arrêté en avril à la pointe nord-ouest de l'Ile, dans la
Nurra, qui formait jusqu'alors un blanc sur la carte botanique de l'Ile. Enfin il a herborisé près d'Iglesias, dans
les montagnes d'Oliena et du Gennargentu. Pour un homme qui ne s'occupe qu'incidemment de botanique
et
qui a récolté des plantes presque par contrebande, M. Major a fort bien herborisé et trouvé même quelques
nouveautés pour l'île.
Les notes concernant les plantes de M. Forsyth Major ont été préparées par M.
Levier, les autres par
M. Ascherson. Toutefois quelques observations de M. Ascherson sur les plantes de M. Major,
quelques notes
littéraires de M. Levier et quelques articles communiqués par d'autres botanistes ont été signés.
Pages 8, 9, 171. Le prénom de M. le docteur Bornemann n'est pas Gustave, mais Jean-Georges. Ses fils qui
ont contribué à la flore de Sardaigne s'appellent Louis-Georges (docteur en
philosophie), Victor et Félix.
1872. M. Marcucci de Bibbiena (pas Bibbina) a visité la Sardaigne une seconde fois : environs de Gagliari
et
l'Ogliastra.
encore

M.

été utilisés pour

Stephen Sommier, de Florence,

a

aussi herborisé

en

Sardaigne

en

1872.
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publié, outre l'article cité p. 9, deux
che fioriscono del febbraio al maggio, Sassari

1879-1881. M. Macchiati a
Orchidée del Sassarese

autres notices sur les orchidées sardes :
1880 (une demi-feuille in-8°) et : Orchidee

ibrida nuova. Nuovo Giorn. bot. ital. XIII (1881), p. 307-317.
les deux numéros du « Giornale del laboratorio
crittogamologico, etc. » (cf. p. 203), ont été utilisés dans le « supplément, » p. 203-209.
Les deux articles sur les orchidées et le mémoire de Gennari ont été utilisés en partie pour les feuilles 23-25.
1885. M. de Sardagna a publié dans le « Nuovo giornale botanico italiano » XVII, p. 139, un « Contributo alla
Flora Sarda. » Cinq espèces de cette petite liste ont été déjà citées p. 121; les autres, provenant de localités nou¬
velles, sont mentionnées dans les pages suivantes.
délia

Sardegna colla descrizione d'una forma

Les matériaux pour

la mycologie de Sardaigne publiés dans

RANUNCULACEiE
N° 3 (p. 19). Clematis cirrosa L. Gaprera
(Asch. et Reinh.).

(Genn., Nuovo Giorn. Bot. Ital. II (1870), 145 p. e. Mont Tejalone

Après le N° 8 (p. 19), intercalez :

Arcang. Comp. 7).
(p. 19). Ranunculus aquatilis L. Forsyth Major 1884, N° 7 : Paduli d'Erula presso

N° 2793. Adonis microcarpus
N° 9

DC. Sardaigne (Nyman Consp. 4,

Ozieri), 4 aprile.
Ce Batrachium, qui a été aussi distribué (du moins une forme
au Ranunculus peltatus Schrk « heterophyllus (d'après les

Perfugas, a Sassù (fra

Castel Sardo ed

Prod. Fl.

Hisp. III, 908).

Ghaix. Cagliari
Sardaigne).
Après cette espèce, intercalez :
N°2552

très voisine) par M. Reverchon, correspondrait
descriptions de Freyn, dans Willk. et Lange

(p. 172). R. trichophyllus

:

Gapoterra (Genn. Spec. e varietà ce. 5, qui indique cette

espèce le premier pour la

N° 2794. R. Drouetii F. Schultz var.

succulentus G-enn. (N. G. B. 1. c., 145.) Syn. R.

aquatilis succulentus

Spec. 29. Gaprera, alli stagnali.
N° 11 (p. 19, 172). R. ophioglossifolius Vill. Gaprera, Maddalena (Genn., N. G. B. 1. c.) var. calthsefolius Genn.
(Spec. 29). Major; caule fistuloso crasso, foliis amplis; inflmis cordato-subrotundis subcoriaceis folia Ficariœ
ranunculoides calthœfolise [i. e. R. flcariiformis F. Schultz, cf. p. 172, N° 14? A.] semulantibus. Flumini
Genn.

maggiore.
N° 15 (p. 19). R. bullatus L. var. prolifer Genn.

(Spec. 29). Foliis inferioribus plus minus

longe vel longis-

petiolatis; scapis repetito-ramosis, furcatisve. Cagliari, ai Gappucini.
Après le N° 18 (p. 19), intercalez :
N" 2795. R. acer L. Tança di Nizza. Spontaneo, ma forse non indigeno ;

sime

essendo invece assai probabile che sia
molti anni fà dal Piemonte per prati artificiali. (Genn. Spec. 5.)
major Moris I, 42. Arcangeli (Comp. 13) cite cette plante avec doute sous le R. umbrosus

capitato presso noi con i semi importati
N° 22. R. montanus
Ten. et Guss.
N° 2796. R. repens

L. Laconi (Simone Masala ex Genn. Spec.

5).

(p. 20). R. muricatus L. Gaprera, S. Stefano (Genn., N. G. B. 1. c.).
32 (p. 20). Helleborus lividus Ait. Limbara, mai 1866, en fruit (Marcucci).
40 (p. 20, 172). Paeonia corallina Retz, p pubescens Moris. Fors. M. 1884, N°

N° 29
N°
N°

Toneri di Seui

5. Monti d'Oliena, 12 maggio

(Marcucci).
PAPAVERACEiE

(p. 20). Papaver obtusifolium Desf. Gennari rétablit (N. G. B. 144) le P. Roubisei Vig. Syn. P. obtusip minus Moris, P. Rhœas y vestitum Godr. Gren. qu'il indique à Caprera, S. Stefano et Maddalena,
comme espèce différente du P. obtusifolium par la capsule non allongée, à nervures nombreuses et par les lobes
des feuilles acuminés, du P. Rhœas par les poils appliqués des pédoncules.
Après le N° 49 (p. 20), intercalez :
N° 2797. P. pinnatifidum X setigerum Genn. (Spec. 5). Monti tra Iugurtosu e Gennamari. Ritrae il portamento d'uno dei genitori (P. pinnatifidum fl. sard.) nel caule e nelle foglie; d'altra parte il colore dei petali, la
forma e dimensione délia cassula richiamono il P. setigerum DG. [== P. somniferum a Moris].
N° 54 (p. 20). Hypecoum grandiflorum Benth. Pour Spiaggradi, lisez : Spiaggia di. Cette plante est citée pour
la Sardaigne par Arcangeli (Comp. 26), probablement d'après Biondi.
N° 47

folium
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FUMARIACEiE
N° 57 (p. 20, 172). F. officinalis L. Gaprera, S. Stefano, moissons
(Genn., N. G. B. 1. c., 144), var. densiflora
Pari., Hausskn. Flora 1873, 4-29. Syn. F. densiflora « DG. » Genn. Spec. 5, Sardaigne. Gennari identifie avec
raison le F. officinalis y densiflora Moris II, 90 (cf. 2553, p. 172) avec le F. micrantha
Lag., mais il a eu tort de
combiner l'espèce de De Gandolle avec la forme homonyme du F. officinalis
; il est certain que De Candolle a
décrit sous ce nom originairement le F. micrantha Lag.,
quoiqu'il l'ait confondu plus tard avec le F. officinalis
densiflora Pari. (cf. Haussknecht 1. c., 507).
N° 55 (p. 20,173). F. capreolata L. Maddalena
(Genn., N. G. B., 144).
N° 2555 (p. 173). F. agraria var. Morisiana Genn. (Spec. 29).
Fructihus majusculis, exquisite marginatis, rugosisque, muticis, imo retusis; sepalis grandiusculis, persistentibus. Gagliari, moissons (Genn., Marcucci). A com¬
parer avec les formes du F. major Bad. énumérées par M. Haussknecht (Flora 1873, p. 553).

CRUCIFERE
N° 64

(p. 21,173). Morisia monantha (Yiv.) Aschs. Tacco di Seui (Marcucci).
(p. 21). Pour Grambe maritima L., lisez : C. hispanica L.
69 (p. 21). Isatis lusitanica Moris I, 113, nec L., est l'I. canescens DG. = I.

N° 67
N°

381,1.1.

canescens

y

tinctoria

Arcang. Gomp. 64.

Après le N° 70 (p. 21), intercalez

|3

c.

Boiss. Fl. Or. I,

:

N° 2798.

Clypeola mieroearpa Moris. Diar. terza Riunione Scienz. It. « N° 13, p. 7 » (ex Boiss. Fl. Or.
I,
308). Atti délia terza Riunione Scienz. Ital. in Firenze Sctt. 1841, p. 359 : « Siliculis orbiculari-obcordatis margine integerrimis kevissimisque disco hirtis. Perenne. Abita nelle alte montagne calcaree délia Sardegna

orientale.

»

Cette

espèce qui, par une coïncidence singulière, avait reçu le même nom de la part de M. Boissier, seulement
quelques mois plus tard (Diagn. 1,1 p. 74), est assez répandue en Orient et se retrouve au midi de la France
(G. gracilis, Planch. Bull. Soc. bot. France V (1858), p. 494). Sa présence en Italie a échappé à Bertoloni et à
Nyman, malgré l'autorité de Moris. Je dois la description originale à la bonté de M. Levier et des échantillons
types (récoltés par M. Lisa au mois de juin 1840 dans les montagnes d'Oliena, vers Ursulei), à l'obligeance de
MM. Gibelli et Mattirolo. Pour la flore
reich m'en

a

d'Italie, elle n'est

adressé des échantillons de Toscane

pas

même restreinte à la Sardaigne, car M. de Held-

(Parlatore) et M. Mattirolo de

la Sicile

(Gasparrini in herb.

Moris). La plante de Sardaigne (que j'ai vue aussi cultivée au jardin de Turin, tout à fait semblable à la
spon¬
tanée) et celle de la Toscane sont plus élevées (jusqu'à 0,14 m.) et plus grêles que les échantillons grecs reçus par
la bonté de M. de Heldreich; mais on ne saurait douter de leur
identité, reconnue par M. Boissier comme par
feu Moris. Cette forme

reconnaît, comme M. Boissier l'observe très justement, « racemo fructifero breviore
densiori, silicula dimidio minori » [quam in S. Ionthlaspi]. Le fruit ne dépasse guère 2-2 Va mm- (sur le G. Ionthlaspi, type 4 à 5 mm.). La grappe fructifère, qui est constamment moins fournie que dans le G. Ionthlaspi, reste
se

toujours courte et serrée

par la chute prématurée des
échantillons grecs comme dans ceux d'Italie.
Malgré

fruits inférieurs dont les pédicelles subsistent dans les
ce caractère, confirmée aussi par M. de
Heldreich, l'autonomie de l'espèce me semble douteuse, ainsi qu'à M. Boissier (An species distincta aut varietas?
Diagn. 1. c. ; valde affinis prœcedenti Fl. Or. I, 309) vu la variabilité de la grandeur des fruits du G. Ionth¬
laspi. M. de Heldreich m'a envoyé des échantillons de cette espèce provenant des montagnes de l'Attique,
à fruits de 3 mm., mais en grappe
allongée assez lâche; il a vu des formes analogues de la Thessalie,
de l'Ile de Gephalonie, de la
Troade, de la Sicile et des plantes semblables se trouvent dans les herbiers
de Berlin, de nombreuses localités du bassin méditerranéen. La
plante du Valais (G. Gaudini, Trachsel) ne
m'en semble guère différente. D'autre part, je possède un
Clypeola Ionthlaspi de l'île de Syra (Weiss) à fruits
la constance de

de 4 mm.,

mais en grappe courte, serrée comme dans le G. mieroearpa, qui chez M. Arcangeli (Gomp. 63) est
avec raison, le C. Ionthlaspi « mieroearpa (Moris) Arc. La plante de Sardaigne est du
reste,
comme toutes les autres, franchement annuelle.
N° 85 (p. 21). Succowia baleariea
(L.) Med. Fors. M. 1884, N° 98. Isolotto Figarolo (all'entrata del golfo degli

devenu, peut-être

Aranci), 24

marzo. M. Major l'a découverte
Après le N° 89 (p. 21), intercalez :
N° 2799.

16

Erophila

prsecox

en

quantité au monte Argentaro ; nouvelle pour la Toscane.

(Stev.) DC. Fors. M. 1884, N° 60. Monti d'Oliena, s'Atha è Bidda, calc. cret.,

maggio.
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N° 91

(p. 21). Alyssnm Robertianum
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Bern. Syn. A. alpestre Moris

Fl. Sard. I, 142, excl. Syn. A. nebro-

52 (quoad pl. sardoam), nec Tin.
à fait identique avec un
exemplaire corse du « Mons Sancti Pétri » de l'herbier Webb (localité classique). Moris, qui a trouvé la même
plante sur la montagne d'Oliena, l'énumère sous le nom d'Alyssum alpestre, Ce n'est certainement pas notre Alyssum de Zermatt, mais l'espèce compte un grand nombre de formes énumérées dans le Flora Orientalis comme
simples variétés, et il faudrait avant tout comparer la variété obovata, qui, d'après la description, correspondrait
assez bien à l'Alyssum de Corse et de Sardaigne. En Europe, cette forme à feuilles presque rondes, à fleurs et
à silicules très grandes, n'est, je crois, représentée qu'en Corse et en Sardaigne. Grenier et Godron disent que les
silicules de l'A. Robertianum sont six fois plus grandes que celles de l'A. alpestre. Si ce caractère, que je n'ai
pu contrôler sur le misérable échantillon sans fruits de l'herbier Webb, se trouve juste, et si les variétés
orientales n'établissent pas la gradation intermédiaire, quant à la grandeur des fruits, il faudra évidemment
maintenir l'espèce de Grenier et Godron, qui a un faciès excessivement caractéristique. M. Major a aussi récolté
un échantillon au-dessus de s'Atha è Bidda qui a les feuilles moins obtuses et môme quelquefois un peu acuminées. Serait-ce cette forme qui aurait été identifiée avec l'A. nebrodense par Moris, Bertoloni, etc. ? E. L.
Nous avons, avec M. Vetter, comparé l'A. Robertianum G. et G., type cueilli au cap Corse, avec l'A. obtusifolium Stev. = Odont. obovata C. A. M. = A. alpestre L. y obovatum Boiss. Fl. Or. I, 268, échantillons
types in monte Mesogi Lydise (Boiss. !) et nous avons trouvé que l'espèce corse a les fleurs deux fois plus
grandes, d'un jaune plus vif; les feuilles sont assez diseôlores, d'un blanc de neige en dessous, tandis que dans
la variété orientale le tomentum gris est presque le même sur les deux faces. La forme des feuilles est aussi un
peu différente : celles d'A. Robertianum plus courtes, plus brusquement atténuées en pétiole, accusant mieux
une forme arrondie du limbe ; celles d'A. obtusifolium plutôt obovées-cunéiformes. Les silicules manquent dans

dense Tin. A. nebrodense
Fors. M.

Bertol. Fl. It. VI, 492, Nym. Gonsp. 97, Arc. Comp.

1884, N° 46 c. : Su Cusidore

notre échantillon A. Robertianum.

(Monti d'Oliena), 17 maggio. Cette plante est tout

W. B.

(p. 21). A. campestre L. Fors. M. 1884, N° 46 d. Su Cusidore (Monti d'Oliena), avec le Clypeola Ionthlaspi !
(N° 46 a), l'A. calycinum L. (N° 46 b, y indiqué par Moris) et l'A. Robertianum Bern.
N° 96 (p. 21). Arabis Thaliana L. Caprera, S. Stefano (Genn., N. G. B. 1. c., 143).
Après le N° 97 (p. 21), intercalez :
N° 2800. A. auriculata Lmk. |3 puberula Koch. Fors. M. 1884, N° 181. Monti d'Oliena, 11-17 maggio.
N° 100 (p. 21). Barbarea patula Fr. Syn. B. prsecox Moris I, 153, nec R. Br. Aritzo (Moris, Asch. et Reinh.).
N° 103 (p. 22, 173). Matthiola incana (L.) R. Br. S. Stefano, murs du fort (Genn. 1. c., 144).
N° 104 (p. 22). M. sinuata (L.) R. Br. Piscinas (Born.).
N° 105 (p. 22). M. tricuspidata (L.) R. Br. f. albiflora. Fors. M. 1884, N° 73 a. Isolotto di Foradada (presso Capo
N° 92

délia

Caccia), 6 maggio.
(p. 22, 173). Malcolmia parviflora DC. Sables

N° 106

maritimes de Caprera, alli Stagnali, et de la Maddalena,

près du village (Genn. 1. c.).
N° 113

(p. 22). Brassica insularis Moris. Fors. M. 1884, N° 6.

Isolotto di Figarolo, golfo degli Aranci, 4 marzo;

Dorgali, maggio; Capo délia Caccia, 5 maggio; Marganai, ag. 1874, A. Biondi. Iglesias : Monte S. Giovanni
(Victor Born., Fors. M. 12 apr. 1884 ; c'est une des localités de Moris). Pour Samughero, lisez : Samugheo.
Après le N° 114 (p. 22), intercalez :
N° 2801. B. fruticulosa Cir. Fors. M. 1884, N° 158. Capo Figari, 25 marzo.
(p. 22). B. sabularia Moris 1,175, nec Brot. est B. Tournefortii Gouan ex Bertol. Fl. Ital. VII, 157, 158 ;
Nyman Consp. 46. La forme distribuée par Fors. M. 1884, sous le N° 159 (Dune fra mare e stagno di Pilo
(urra), 1 maggio, me semble très voisine de cette espèce; c'est une forme trapue, à tiges couchées, apétales
N° 115

cf.

concolores

(qui sont veinées de pourpre sur le B. Tournefortii). P. A.
RESEDACEiE

N° 127 (p. 22, 173). Reseda lutea L. var. papillosa Genn. (Spec. 29). Syn. R. lutea b.
papillis diaphanis undique obsita; foliorum laciniis anguste linearibus mucronulatis.

Guss. Fl. Inar. 27. Capsula
Sette fratelli.

CISTACEiE

(p. 23). Helianthemum semiglabrum Moris Fl. Sard. I, 202. D'après Bertoloni (Fl. It. V, 374) et Parla(Fl. It. V, 624, 643) lap lante de Sardaigne serait différente de celle de Badarrô, particulière à la Riviera di

N° 138
tore
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Ponente, et constituerait une espèce distincte
Laconi, lungo la strada, 2 giugno. E. L.

:
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H. Morisiamim Bertol. Fors. M. 1884, N° 16. Gampi fra Aritzo

e

M.

Willkomm, dans sa belle iconographie des Gistacées du sud-ouest de l'Europe (le. et descr. pl. Eur. austr.
II, 108) appelle cette plante H. Jacquini p angustifolium Willlc., d'après la description et la figure de Moris,
qu'il qualifie d'« icon mediocris ». Dans le même ouvrage, p. 110, nous trouvons un H. pulverulentum a Album
occ.

§

glabrescens Willlc, et p. 111, parmi les localités de cette forme :
» Cette plante qui existe dans l'herbier
royal de Berlin

itin. 1827.

Morisianum Bertol.! Moris
le H.

«

mutabile Pers.

N° 139

(p. 23). H.

»

en aura

«

in Ital.

avec

superiore prope Laconi, Millier ! un.
l'écriture Willkomm, est le type du H.

signalé la localité à M. Millier. Presl. (Botan. Bemerk., 14) la déclare

pour

P. A.

croceum

(Desf.) Pers. Fors. M. 1884, N° 41. Monte Tului,

presso

Dorgali, 21 maggio.

VIOLACEE

Après le N° 148 (p. 23), intercalez

:

N° 2802. "Viola austriaca Kern.

Fonni, 7 giugno (de Sardagna, N. G. B. XVII (1885), p. 139).
N° 2803. V. scotophylla Jord. ? Fors. M. 1884, N° 71 : Monti
d'Oliena, maggio. Il est difficile de nommer avec
toute sûreté un seul échantillon (en fleur seulement) d'une violette du groupe
du V. odorata L. La plante de
saurait être prise pour le V. odorata L. ni pour le V. hirta L., dont elle diffère par la structure
la forme des stipules. Les stipules ressemblent davantage au V. austriaca Kern., mais cette
espèce en diffère p. e. par l'insertion des bractéoles franchement au-dessous de la moitié du pédoncule. Le Viola
Dehnhardtii Ten. (— Todaro Fl. sic. exs. N° 298, sub V. hirta !) est très voisine
(peut-être trop voisine) du
V. scotophylla. Il a en général l'éperon pâle et les pétales crénelés ou même
irrégulièrement émarginés, qui
sont entiers sur la plante d'Oliena, dont l'éperon est violacé. Les feuilles du Y. Dehnhardtii sont
presque gla¬
bres en général, quoique Boissier (Fl. or. I, 458) observe avec raison : « Variât
glabriuscula vel hirsuta. » Dans
la plante de Sardaigne, les feuilles ne sont pubescentes (à la surface
supérieure) qu'aux nervures et vers le bord,
ce qui se trouve quelquefois dans le V.
scotophylla de l'Europe centrale. Boissier (1. c.) le regarde comme variété
du V. odorata, Bertoloni (Fl. it. II, 695) comme synonyme du V. hirta, plus tard
(Add. ad. tom. II, 775) comme
lusus lsevissimus herba glabrata » de cette espèce. Nous ne saurions admettre ces réductions à
l'égard des
raisons précitées (R. v. Uechtritz, note du 31 mai 1885). Le V. odorata Moris
(Fl. Sard. I, 216) est probablement
une espèce collective (« planta modo pubescens, modo
glabra, variât sepalis obtusis acutisve, petalis violaceis,
rubris, pallidis et albis, obtusis aut acutiusculis 1. c., 217 ») dans le cadre de laquelle rentre la plante d'Oliena.
Le « V. hirta » d'Oliena, 6 giugno (de Sardagna 1. c.), est probablement la même chose
que celle de Forsyth
P. A.
Major.
Forsyth Major

ne

du rhizome et par

«

N° 2804. V. insularis G-odr. Gren. Fl. France

I, 178 (nec 185). Gennargentu, 9 giugno (de Sardagna 1. c.).
(p. 23,173). La question de la Pensée des hautes montagnes de Corse et de Sardaigne est des plus
embrouillées, non seulement à l'égard des limites de cette forme, assez voisine des Y. cenisia L., V. gracilis
Sibth. de Grèce, et surtout au V. nebrodensis Presl de Sicile, qui se reconnaît
cependant en général par son
éperon presque colossal en proportion de la fleur plutôt médiocre, mais encore plus à cause de la nomenclature.
Quoique je n'aie pas vu un échantillon type du Viola insularis Godr. Gren. (1. c., p. 185, nec 178), je ne doute
guère de l'identité de la plante sarde avec cette espèce, sous les noms de laquelle elle a été distribuée par
MM. Reverchon, de Sardagna (Gennargentu, 9 giugno 1883, 1. c.) et Fors. M. 1884, N° 63,1
giugno 1884. M. Reverchon donne la synonymie suivante : V. Bertolonii Salis, V. insularis Godr. et Gren. olim, Y. corsica
Nyman,
Y. heterophylla Bertol., Y. cenisia L. ex Moris var. valderia Ail. Il faut en effacer le Y. heterophylla,
espèce des
Alpes insubriennes très différente. Quant aux autres noms, il est vrai que M. de Salis-Marschlins (Flora 1834, II.
Beiblàtter, p. 73) a publié cette forme sous ce nom, accompagné de quelques notes descriptives; mais il est évi¬
dent qu'il l'a prise pour le Y. Bertolonii Pio (= V. heterophylla
Bertol.). MM. Godron et Grenier n'auraient pas
exhumé probablement ce nom, qui doit son origine seulement à une détermination
erronée, s'il ne s'était agi
de remplacer le nom de Viola insularis (1. c.,p. 761) dont ils avaient fait double emploi (p. 178 et
185). Malheu¬
reusement ils ont changé le nom de celle des deux formes qui a probablement meilleure chance d'être con¬
servée; car le Y. insularis Godr. Gren. I, p. 178, que je n'ai pas vu, ne me semble qu'une légère modification du
V. silvatica Fr. Il me paraît recommandable, en attendant une étude approfondie de cette dernière
forme, d'ap¬
peler V. corsiea Nym. le V. cenisia Moris,
V. insularis Fors. M., N° 63, = V. Bertolonii Salis (nec Salzm. !)
Reverchon 321, Sardagna. M. Marcucci l'a trouvée au mont Limbara
déjà en 1866.
N° 150

—
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CARYOPHYLLEiE
Avant le N° 156

(p. 23), intercalez :
rigida L. Cagliari : Monte Urpino

N° 2805. Velezia

nella villa Pasella; Capo Garbonara presso il mare (Genn.,

Spec. 5).

Moris Fl. Sard. I, 230. Cette espèce, dont le type n'est indiqué qu'à
tenuifolius abonde aux endroits stériles (cf. El. I, 7 : in
pascuis collinis montanisque) et la forme minor dans les sables maritimes, est probablement collective. L'illustre
auteur de la flore sarde la décrit comme extrêmement variable (Gaules solitarii vel ex eodem cœspite plures,
simplices aut ramoso-dichotomi palmarès — sesquipedales — flores ssepe odori — squamse calycinœ interiores
mucrone interdum nullo
variât colore virente et glaucescente) et cite comme synonymes le D. silvester Wulf.
et le D. Arrostii Presl. Cette dernière allégation a été confirmée par Nyman, qui (Gonsp. 105) cite comme syno¬
nyme du D. Arrostii le D. cyatliophorus Mor. ms. en ajoutant le signe (!) de l'autopsie et en observant bien
justement : Species ob calyculum latum laxum (unde nomen cyathophori) insignis. En effet, la plante (N° 158)
que j'ai récoltée avec M. Beinhardt, aux montagnes d'Oliena, ne diffère des échantillons siciliens du D. Arrostii
que par le port un peu moins robuste et par des fleurs un peu plus petites. Nous avons récolté au Mont Gennargentu une forme plus mince encore, à feuilles très courtes, analogue à la forme minor de Moris, et M. Reinbardt (au Sarcidano) une forme semblable mais très effilée (32 cm.). Le numéro 158 doit être rayé provisoire¬
ment. Pour débrouiller les autres formes comprises éventuellement dans le D. Garyophyllus Moris, il faudra
étudier son herbier. Godron et Grenier (Fl. de France I, 238) citent le D. Caryophyllus p tenuifolius Moris
comme synonyme du D. virgineus qui se trouve en Corse (Mabille 10 !) et pourrait bien exister en Sardaigne.
C'est pour cela probablement que Nyman (Consp. 105), Passerini et Gibelli (Compend. 789) indiquent le D.
virgineus en Sardaigne, et qu'Arcangeli (Compend. 86) qui combine très mal à propos le virgineus avec le D.
longicaulis Ten., signale l'espèce de Tenore dans notre île. C'est à tort enfin que Nyman, Passerini et Gibelli
(1. c.) indiquent aussi le D. Caryophyllus L. en Sardaigne. Cette forme, qui ne comprend que l'œillet de nos
jardins subspontané ou naturalisé (dont le D. longicaulis Ten. pourrait bien être le type originaire), est évi¬
demment exclue par Moris qui cite en première ligne le D. caryophyllus s inodorus L.
Après le N° 157 (p. 23), intercalez :
N° 2806. D. prolifer L. Capo Carbonara (Genn. Spec. 5).
Après le N° 159 (p. 23), intercalez :
N° 2807. Gypsophila muralis L. Caprera, campagne Garibaldi (Asch. et Reinh.). Peut-être introduite du
continent comme le Crépis setosa Hall. fil. (p. 42, N° 845).
N° 162 (p. 23). Saponaria officinalis L. Vignes d'Oliena (Asch. et Reinh.).
N° 167 (p. 23). Lychnis lseta Ait. (ou plutôt Silene Loiseleurii Godr. Gren.h Caprera, S. Stefano, Maddalena
N° 155

(p. 23). Diantlrus Garyopliyllus

l'Ile de Tavolara et à

Bosa, pendant que la variété p

—

(Genn., N. G. B. 1. c., 142).
N° 169 (p. 23) ? Melandryum divaricatum (Rchb.) Fenzl. S. Benedetto (Biondi). Cette espèce sera comprise
sous le Lychnis dioica de Moris. Reste à savoir si le M. album (Mill.) Gm., qui manque en Sicile, en Grèce,
dans une grande partie de l'Espagne (cf. Rohrbach Linnœa, 210) se trouve en Sardaigne.
N° 170 (p. 23). Silene inflata Sm. S. Stefano, Maddalena (Genn., 1. c.).
N° 173 (p. 24,174). S. rubella L. Huet pl. sard. 1854, ex Rohrb. Monogr. Silene 156.
Après

ce

numéro, intercalez :

N° 2808. S. sedoides Poir.

Environs de Teulada (Genn. Spec. 5).

(p. 24-, 174). S. viridiflora L. Indiquée en Sardaigne pour la première fois par Rohrbach (1. c., 215).
N° 176 (p. 24, 174). S. pauciflora Salzm. Fors. M. 1884, N° 67 : Miniera di Corr-è-boi, 31 maggio.
N° 177 (p. 24,174). S. sericea Moris. L'assertion que cette espèce correspond au S. colorata Poir. (p. 174) n'est
pas tout à fait exacte. La variété [3 angustifolia de Moris (Fl. Sard. I, 253, tab. 17, fig. 1) est bien le S. sericea
N° 175

N° 66 : Capo Figari, 22 marzo., dune tra
maggio. Le type de l'espèce de Moris ap¬
partient pourtant, d'après Rohrbach, au S. colorata, et la var. y crassifolia Moris (1. c., tab. 17, fig. 2) est le S. co¬
lorata Poir. subsp. colorata Rohrb. c. crassifolia Rohrb. 1. c., 116.
N° 178 (p. 24,174). S. succulenta minor Moris Fors. M., N° 9 : Dune tra mare e stagno di Pilo, Nurra, 1 maggio.
N° 179 (p. 24). S. nicœensis Ail. var. Presliana Genn. (Spec. 29). Syn. S. nicseensis foliis glabris margine ciliatis Moris (Fl. Sard. I, 256). S. arenicola Presl. Cagliari, spiaggia al Giorgino.
(d'après Rohrbach 1. c., 113) qui a été récolté par Fors. M., 1884,
stagno di Pilo (Nurra) ed il mare, 1 maggio; piscina di Bàraza, 3

Ail.
lo
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N° 181
N° 182

(p. 24,174). S. nocturna L. S. Stefano, Maddalena (Genn., N. G. B., 1. c., 142).
(p. 24, 174). S. gallica L. Gaprera (Genn. 1. c.). Une forme trapue de cette espèce (15 cm.) à 1-3 fleurs

est tellement

fréquente sur le plateau du Mont Limbara que la localité en est colorée en blanc (Marcucci ex
XXXVI, 259).
N° 183 (p. 24). Silene Requienii Otth a été
transporté au genre Melandryum par feu M. Rohrbach (Silene234,
Linnsea 1. c., 239).
N° 185 (p. 24) Cerastium Boissieri Gren. var.
lanuginosum Gren. Mon. Cerast., 67, tab. 7. Syn. G. arvense
Moris El. I, 7, nec L. C. alpinum angustifolium Moris
Fl. Sard. I, 262. G. lineare Nym. Gonspi, 108 et G. repens
Rohrbach Linnœa

jS lineare Ces. Pass. Gib. Comp. 784 (quoad plantam sardoam). G. Soleirolii de Sardagna 1. c., nec Duby (ex loco).
Sardaigne centrale, région montagneuse et subalpine. Monti d'Oliena, région découverte (Asch. et Reinh., 3 juill.
1863; Fors. M. 1884, N° 29,12 mai). Fonni (Hb. reg. Berol.). Gennargentu (Moris, Asch. et Reinh., 29 et 30 juin

1863, de Sard., 9 juin 1883). Aritzo (Moris).
Feu M. J. Gay fut le premier qui reconnut, il y a plus d'un demi-siècle,
dans cette plante une espèce nou¬
velle dont il signala un des caractères les plus curieux
; mais il n'a pas publié sa découverte. Le musée de Berlin
possède des échantillons de Fonni (probablement récoltés par Ph. Thomas) étiquetés par Gay : « Cerastium

physospermum Gay ined. » Or, l'auteur qui a communiqué cette plante à feu M. A. Braun en 1832, avait reconnu
le « test vésiculeux, » caractère employé plus tard pour la subdivision du
genre par Grenier, Fenzl et Boissier;
Fenzl (Ledebour, Fl. Ross. I, 415) et Boissier (Fl. Or. I,
714) appellent la section en question « Physospermia. »
Ce caractère sépare la plante de Sardaigne du groupe
des G. alpinum L. et G. arvense L. (dont le G. Soleirolii
Duby est une forme naine très visqueuse, que le musée de Berlin possède étiquetée par Fenzl : G. arvense
Ç. nanum) en le plaçant à côté du C. latifolium L. Grenier (1. c. 1841, 67, 68) cite le nom de Gay, sans l'adopter 1
il identifie la plante de Sardaigne, récoltée par Thomas,
avec son G. Boissieri, espèce polymorphe du midi de
l'Espagne, que les botanistes de ce pays avaient confondue avec le G. tomentosum et grandiflorum et que
M. Boissier avait appelée G. repens (Voyage en Esp., 105), qui séparait une forme très
marquée sous le nom de
G. gibraltaricum (1. c., 106, à la rigueur, ce nom aurait dû être
préféré). Grenier indique pour la var. lanugihabitat

en Corse avec point de doute.
Le G. Boissieri de Corse, distribué par Mabille (1865,
effet plus velu que les plantes sardes et presque cotonneux. En suppléant à tort la lettres (qui
manque chez Godron, par erreur typographique, avant la localité de Sardaigne) après cette localité, Willkomm
(Icon. I, 81, Prodr. Fl. Hisp. III, 637) cite la plante sarde sous G. Boissieri y lineare Gren. 1. c. — G. lineare Ail.
(Fl. Pedemont., p. 365, tab. LXXXVIII, fig. 4 ! les citations inexactes chez Willkomm sont copiées sur Grenier,
malgré les deux points d'affirmation), G. arvense v. lineare Arcang. Comp., 99, forme des Vallées Vaudoises (pas
Alpes de Valdieri (Alpes Valderii), comme Nyman indique, qui ne sont pas du tout identiques avec les Alpes
Valdenses d'Allioni!) et du Mont-Cenis, qu'Allioni avait décrite d'abord
(1. c. II, 167) sous le nom de G. strictum.
Nyman, Passerini et Gibelli, qui n'ont pas comparé l'ouvrage de Grenier, ont été induits en erreur par la com¬
binaison malheureuse de Willkomm. En conséquence de cet enchevêtrement
d'erreurs, ni les floristes de l'Italie ni
M. Nyman n'ont pris notice de la présence du G. Boissieri en Sardaigne, signalée par Grenier deux ans seulement
après la publication du premier volume de Moris. L'aire de distribution de cette espèce donne un exemple des
plus tranchés de ces types que M. Forsyth Major a rassemblés dans son mémoire sur la « Tyrrhenis. » Je l'ai vu
de l'Espagne, du Maroc, de l'Algérie, de la Sardaigne et de la Corse. La forme de Sardaigne se
reconnaît par les
feuilles un peu raides et très souvent recourbées, caractère déjà signalé par
Moris ; les feuilles sont plus larges
et plus raides que celles de la plante de la Corse, qui est en outre plus velue.
N° 187 (p. 24). G. vulgatum (Sm.) Moris Fl. Sard. I, 264. Syn. G. viscosum
L., Godr. Gren., Boiss. Fl. Or. G.
nosum encore un

N°89), est

en

glomeratum Thuill.
N° 188

(p. 24). C. pentandrum Moris Fl. Sard. I, 265. Syn. G. pumilum Gurt. ex Godr. Gren., qui réunissent
espèce le G. tetrandrum Gurt. (N° 189).
Après le N° 191 (p. 24), intercalez :
N° 2810. (Le Silene sericea Ail. [nec Moris] doit prendre le numéro 2809.) O.
vulgatum L., Godr. Gren., Boiss.
Fl. Or. Syn. G. viscosum Sm. (cf. Moris 1. c.,
265). Gaprera Maddalena (Genn. 1. c., 142).
N° 192 (p. 24). Mœnchia quaternella Ehrh. Gaprera, Maddalena
(Genn. 1. c.). Ingurtosu, vers Arbus avec
l'Isoëtes Hystrix Dur. (Asch. et Reinh.). Gagliari : Sinnai
(Muller).
N° 190 (p. 24,174). M. octandra J. Gay. Syn. M. quaternella
(3 octandra Moris Fl. Sard. I, 269. Cerastium
glaucum 13 octandrum Gren. in Godr. et Gren. Fl. France I, 267. Tempio, maquis, 6 avril 1882 (Reverchon) sub
G. glaucum Gren., sans numéro. Après
avoir vu ces échantillons, je dois restituer le N° 190.
avec

cette
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N° 194. Stellaria média
forma minore e ordinaria

Le

—

(L.) Cir. var. succulenta Genn. (Spec. 29). Foglie
délia specie, ma carnose e opache.

di grandezza mediocre corne nella

Gagliari alla Scaffa.

Oliena, s'Atha-è-Bidda, 16 maggio, avec le
Wahlenb. Fors. M. 1884, N° 174.
pentandra L. Syn. S. arvensis p marginata Moris Fl. Sard. I, 281, doit être compté comme

(p. 24). Arenaria serpyllifolia L. Fors. M. 1884, N° 173 :

N° 198
N° 200

220

(p. 24, 174). Alsine tenuifolia (L.)

Spergula

espèce (N° 2811).

Après le N° 205 (p. 25), intercalez :
N° 2812. Spergularia diandra (Guss.) Boiss. Gagliari : Stelludas (Genn. Spec. 6, qui indique cette espèce le
premier). Cf. p. 121.
N° 209 (p. 25). Sagina maritima Don. S. Stefano, Maddalena (Genn., N. G. B. 1. c., 141).
N° 213. S. glabra Willd. var. corsica Godr. Gren. Syn. Spergula pilifera DC. Fors. M. 1884, N° 82 : Dintorni
délia miniera di Corr-è-boi, 31 maggio. Les feuilles sont assez longuement velues ; toute la plante qui correspond
apparemment à la forme de Bernard, signalée par M. Grenier (Fl. France I, 247), est beaucoup plus velue que le
S. Revelièri Jord. (N° 212 : Monte Limbara, Reverchon). Moris (Fl. Sard. I, 204) dit aussi de son Spergula pili¬
fera

variât

: «

glaberrima et glanduloso-pubescens. »

MALVACEiE

(p. 25). Malva althaeoides Cav. (1793) ou plutôt M. eretiea Cav. (1786). Fors. M. 1884, N° 127. Piscina di
Caccia, aprile, maggio et N° 125 : Monti d'Oliena, 12 maggio. Iglesias (De
Pari. Fl. It. Y, 39) : Monte Onixeddu, 17 aprile (Fors. M.). M. Forsyth Major l'a aussi trouvé au Monte

N° 218

Bàraza, Monte di S. Giusta. Gapo délia
Not.

ex

Argentaro (Toscane).
N° 221 (p. 25). M. Nicseensis Ail. Caprera, Maddalena (Genn. 1.
(p. 25). M. parviflora L. Caprera, Maddalena
di Bàraza, Nurra, 3 maggio.
N° 222

N° 224
N° 225

c.).

(Genn. 1. c.). Fors. M. 1884, N° 126 : Spiaggia délia Piscina

(p. 25). Lavatera arborea L. Fors. M. 1884, N° 72. Isolotto di Foradada, presso Gapo
(p. 25). L. triloba L. Cagliari (Genn., Barla); Elmas (Marcucci ex Pari. 1. c., 79).

(N° 226) n'en est qu'une variété d'après Parlatore (1. c.).
N° 228 (p. 25,174). L. maritima Gouan. Fors. M. 1884, N° 1 : Gapo

délia Caccia, 6 maggio.
Le L. pallescens Moris

délia Caccia (calc.), 5 maggio.

HYPERICACEAE

(p. 25). Hypericum quadrangulum Moris Fl. Sard. I, 317, nec

N° 233

tetrapterum Fr. (N° 238).
N° 235 (p. 25, 174). Gennari (1. c., 140) indique à Caprera

L. Ce

nom

doit être remplacé par celui

d'H.

l'H. linarifolium Vahl, Bertol. Fl. It. Y1II, 323, avec

H. repens p intermedium Moris Fl. Sard. I, 319. D'après les auteurs les plus compétents, il
Sardaigne ni l'H. linarifolium, espèce atlantique, ni l'H. repens (= H. alpestre Stev., cf. Boiss.

le synonyme

n'exis¬

Fl. Or.
1, 801). L'espèce de l'Italie et de la Sardaigne serait toujours l'H. australe Ten. (cf. Parlatore 1. c., 522, 523, qui

terait

cite

en

encore une

nouvelle localité sarde

:

entre Terranova et Oschiri

(Genn.). Rev. 1881, N° 100 : maquis de Buon

Cammino, pr. S. Teresa, 17 juin. Fors. M. 1884, N° 76 : Monte di S. Giusta
N° 240

(Nurra), 24 aprile.

(p. 25). H. Androssemum L. Parlatore (1. c., 506) indique cette espèce en Sardaigne sans en

spécifier la

localité.
x

Page 26. Après la famille des Aceracese, intercalez :

ORDO

CXLÏX1

AMPELIDEiE
N° 2813. Vitis vinifera L. 326. Yarietas silvestris
Fl. Sard.

1

Les

I, 332,

eg. r.

Jacq. ad sepes et dumeta spontanea passim occurrit Moris

Ingurtosu, vallée du Pizzinurri (Born.). Flumini maggiore (Asch. et Reinh.).

cinq divisions des Fungi (p. 203-209) sont d'un ordre supérieur que des familles.
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GERANIACEiE
N° 251

(p. 26, 174). Géranium purpureum Vill. f. albiflora Levier. Fors. M., 1884, N° 62
Dorgali, 21 maggio.
Après cette espèce, intercalez :
N° 2814. Erodium romanum (L.) L'Hér. Sardaigne (Arcangeli, Gomp. 128).

:

Monte Tului,

presso

N° 253

(p. 26). Erodium moschatum (L.) L'Hér. Gaprera (Genn., N. G. B. 1. c., 140).
(p. 26). E. ciconium (L.) Willd. var. albiflorum Genn. Cagliari, nella tenuta del barone di Teulada in
Montixeddu. Ho potuto verificare il colore candido de'petali per anni di seguito nell'anzidetta località, mentre
altrove (in Sardegna) li ho trovato sempre del solito color porporino-turchiniccio (Genn. Spec., 30).
N° 256 (p. 26). E. affine Ten. Cette plante n'est qu'une variété de l'E. laciniatum (Gav.) Willd. (N°255) comme
Moris lui-même le soupçonnait. Parlatore (1. c., 232) la cite comme simple synonyme.
N° 257 (p. 26). E. Botrys (Cav.) Bertol. Gaprera, S. Stefano, Maddalena (Genn., N. G. B. 1. c., 141). Fors. M.
1884, N° 27 : Gapo Figari, 23 marzo. Porto Corallo (Marcucci ex Pari. 1. c., 229).
N° 260 (p. 26). E. albiflorum Moris. D'après Parlatore (1. c., 245), ce nom devrait être remplacé par celui d'E.
alnifolium Guss. Cette espèce est particulière à l'Italie méridionale et aux îles de Sicile et de Sardaigne.
Gussone, Moris et Parlatore ont débrouillé la confusion qui a régné longtemps à l'égard de l'Erodium maloN° 254

poides Desf.,
Boccone

sans

(tab. 89)

rendre justice complète cependant aux arrêts de la priorité. Le nom princeps de l'espèce, que
figurée sous le nom de Géranium Malacoides, crasso, rugoso, integro folio, est (dès l'intro¬

a

duction de la nomenclature

binaire) Géranium crassifolium Cav. Dissert. IV,

p.

219 (avant 1790). Il est vrai qu'il

deux espèces homonymes de Géranium ; mais le G. crassifolium Forsk. (1775) est synonyme de l'Erodium
glaucophyllum (L.) Ait. et celui de Desfontaines (1798) coïncide avec l'E. hirtum (Forsk.) Willd. Desfontaines,
y a

Géranium crassifolium

(Fl. Atl. II, 111) et malopoides (1. c., 112) a commis deux fautes à la fois.
Cav., tandis qu'il est identique avec l'E. glaucophyllum,
et il a usurpé le nom déjà occupé de G. crassifolium pour une autre espèce qu'il croyait (à tort du reste) iné¬
dite. Willdenow n'a pas fait autre chose que de transporter au genre Erodium les deux espèces de Desfontaines
qu'il n'avait pas vues, sans doute, lorsqu'il publia le volume III des Species plantarum (1800) et qui n'existent
en

Il

créant

a

ses

identifié le dernier à tort

avec

le G. crassifolium

dans son herbier. Or il n'est pas logique de citer un E. malopoides Willd. excl. Syn. Desf. Ce synonyme
exclu, rien ne reste plus et Parlatore (1. c., 250) observe très justement qu'il n'est pas possible d'appliquer ce
nom à l'E. corsicum Léman qui était inconnu à Desfontaines et à Willdenow. Or le nom d'E.
malopoides doit
pas

disparaître tout à fait et celui d'E. alnifolium doit être remplacé par celui d'E. crassifolium (Cav.) Ascii. L'E.
crassifolium (Desf.) Willd. est synonyme de l'E. hirtum (Forsk.) Willd., y compris sa variété salinarium Sibth.
Sm. Cf. Boissier, Fl. Or. 1,895.
N° 261 (p. 26). E. Jacquinianum Fisch. et Mey. Syn. E. tenuisectum Godr. Gr. E. hirtum Jacq. nec Willd. E.
cicutarium y

hirtum Moris Fl. Sard. I, 342. Cagliari: plage de la Scaffa (Genn., Marcucci

ex

Pari. 1.

c.,

207 Born.),

(Biondi), Pirri (Ascii, et Reinh.) var. bipinnatum (Cav.) Pari. Syn. E. cicut., S bipinnatum Moris 1. c. :
Cagliari, plage, Genn. ex Pari. 1. c.
N° 262 (p. 26). E. malopoides subbiflorum. D'après Parlatore (1. c., 248, 250). cette plante, qui a été récoltée à
Castelsardo (Seraffini ex Pari.), doit porter le nom d'E. corsicum Léman. Fors. M. 1884, N° 10 : Capo délia
Caccia, abondante presso il fanale, 4, 5 maggio.
N° 263 (p. 26, 175). E. maritimum (L.) Sm. Fors. M. 1884, N° 32 : Sotto la rocca de sa Bagàssa (Nurra), 28
aprile. M. Forsyth Major l'a découvert à l'île de Giannutri (Toscane). La localité d'Ingurtosu doit être effacée.
la Maddalena

LINACEAS

(p. 26). Linum gallicum L. Caprera, S. Stefano (Genn. 1. c., 139). Laconi
(Born., Asch. et Reinh.). Iglesias : Buon Cammino (Asch. et Reinh.).
265 (p. 26). L. strictum L. Caprera (Genn. 1. c.).

N° 264
mari
N°

:

Sarcidano (Reinh.), Genna-

RUTACEiE

Après le N° 271 (p. 27), intercalez :
N° 2815. Zygophvllum Fabago L. In arvis circa suburbium Villanova. Cagliari, certe spontanea; num indigena ? (Moris Fl. Sard. I, 368.) Cette naturalisation a été durable, car au moins trente ans plus tard M. Gennari a
envoyé des pieds vivants de cette localité à feu M. Parlatore (Fl. It. V, 340).
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RHAMNACEiE
N° 275. Rhamnus Alaternus L.

Caprera, S. Stefano (Genn. 1. c.).

TEREBINTHACEJE
N° 281

(p. 27). Gneorum tricoccum L. Pour Bellisa, lisez :

Bellisai. Cf. Gennari Spec. 12, qui indique cette

espèce le premier.
LEGUMIN0S51

(p. 27). Calycotome villosa (Vahl) Lk. Caprera, Maddalena, S. Stefano (Genn., N. G. B. 1. c., 132).
(p. 27). Genista setnensis (Biv.) DC. Presl (Botan. Bemerk. 138) distingue la plante de Sardaigne sous
le nom de Drymospartum Sardum. Syn. Genista sethnensis Moris Fl. Sard. I, 407, tab. 28, nec DC. Ramulis
flliformibus Iaxis, floribus fructibusque nutantibus, carina sericeo-pilosa, legumine calycem duplo triplove
N° 285
N° 290

superante sericeo-pubescente. Ramuli floriferi tenues flaccidi tenuissime striati, folia mihi ignota, flores longe
racemosi leguminibusque duplo minores quam in D. setnensi, vexillum dorso linea média longitudinali sericeopilosum, aise glabrse, ovarium usque octo-ovulatum, legumen sericeo-pubescens monospermum valde obliquum
ita ut stylus fere lateralis evadat, semen oblique cordato-orbiculatum ecarunculatum. — Après avoir comparé
la plante de Sardaigne avec celle de Sicile, nous avons constaté les différences de dimension des gousses signa¬
lées par Presl; la plante sarde est aussi moins robuste; mais n'ayant pas vu ses fleurs, il faut suspendre notre
jugement pour savoir s'il est permis de distinguer les deux formes en espèces. Pour Seni, lisez Seui.
P. A. et P. M.

Après le N° 294 (p. 28), intercalez :
N° 2816. Ononis Natrix L. var.
neuse

S.

inaequalifolia (DC., pro speeie) Mutel. Rev. 1881, N° 131 : Plage sablon¬

Liberata, 16 juill. 1882, N° 131 : Sables de la plage de Putzo, 30 avril (sub 0. ramosissima). Fors. M.

1884, N° 3 : Spiaggia a Cala Gonnone presso Dorgali, 21 maggio (sub « 0. Natrix, pro Sardinia nova »). Monti
d'Oliena, région découverte (Asch. et Reinh.). Plage de Piscinas (Born.).
N° 295. 0. ramosissima Desf. Effacez les localités indiquées p. 28 et 175 et mettez : Fors. M. 1884, N° 3 bis :
Spiaggia sabbiosa délia Piscina di Bàraza (Nurra), 3 maggio. Cagliari (Mùller, sub 0. Natrix), p. e. théâtre
(Asch. et Reinh.) ; alla Scaffa (Born.).
Obs. Moris (El. I, 15) avait indiqué d'abord l'O. Natrix « ad rupes Cagliari. » Plus tard, il reconnut dans cette

romain

plante de Cagliari (que Presl (Bot. Bemerk. 50), d'après les échantillons de Mùller, a distinguée à tort sous le
nom d'O. adglutinans, synonyme d'O. ramosissima Presl. sic. I, XIX), l'O ramosissima Desf. Il commit l'erreur
de réunir à cette espèce toutes les formes de l'O. Natrix récoltées en Sardaigne, erreur que j'ai partagée, comme
M. Reverchon, m'inclinant devant l'autorité de l'illustre auteur du Flora Sardoa. Tous les échantillons de l'O.
Natrix, que j'ai vus de la Sardaigne, ont les feuilles inférieures 4-5 foliolées, sauf celui d'Oliena, dont la partie
inférieure manque, mais que je ne saurais distinguer de la plante de Forsyth Major récoltée à la localité voisine
de Dorgali. Les fleurs de la plante de Reverchon sont plus petites que celles des autres localités ; ce caractère
varie dans les deux espèces, quoique l'O. ramosissima en général se reconnaisse par ses fleurs plus petites, plus
foncées, penchées, ses gousses plus grêles et par son indûment pubescent à glandes courtement pédicellées,
jamais velu, comme dans l'O. Natrix. L'O. arenaria DC. du midi de la France formera plus convenablement
peut-être une troisième espèce. Bertoloni (Fl. Ital. VII, 394) indique le type de son O. Natrix (foliolis ovatis obtusis, superne serrulatis) « ex rupibus Sardinise » (seule localité pour l'Italie !) et la var. p pinguis (foliolis oblongis lanceolatisve, serrulatis, acutis-obtusisve) in « arenosis maritimis Sardinise. » A la fin de la description
de l'O. insequalifolia, Bertoloni (1. c., 389, 390) observe avec raison : « An Cl. Morisius prsecedentem speciem [i.
e. 0. ramosissima, que Bertoloni
avait reçue seulement de De Notaris « e collibus Calaritanis »] cum hac conjunxit ? Profecto O. inaequalifolia DC. prseter folia imparipinnata gerit caulem dense villosum et est multo
viscosior.

P. A.

»

Après le N° 296 (p. 28), intercalez :
N° 2817. O. Sieberi Bess. Syn. O. polymorpha Guss. Habui
sari, ab Eq. Prof. De Notaris (Bertol. Fl. It. VII, 391).
Après le N° 303 (p. 28), intercalez :

ex

Sardinia meridionali [sic! in dumetis di Sas-
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N° 2818. Ononis inclusa Pourr. Sables maritimes à Porto

Giunco, près du Cap Carbonara (Genn. Spec. 6).
(p. 28, 175). Medicago orbicularis (L.) Ail. S Biancse (Tod.) Urb. Verh. bot. V. Brand. XV
(1873), 60.
Macomer, 11 giugno (de Sardagna 1. c.).
N° 317 (p. 28,121,175). Le M. plumbea Bertol.
(Fl. Ital. VIII, 267) a été créé seulement d'après une plante
de Sardaigne (M. Hélix Moris Fl. Sard. I,
438, tab. 39 A.). (La variété p spinulosa 1. c., tab. 39 B. correspond
N° 314

M. astroites Bertol. 1. c.,
N° 319 (p. 28, 175). M.

au

272.)

litoralis Rohde cc. longiseta « dextrorsa Urb. = M. Braunii Godr.
Cagliari plage al
Giorgino (Genn. Spec. 6.)
N° 326 (p. 28). M.
sphserocarpa Bertol. Caprera (Genn., N. G. B. 1. c., 133). Cesati, Passerini et Gibelli
(Compend. 722) indiquent pour la Sardaigne, outre le M. sphserocarpa, qui est cité « nelle isole, » le M. Sorrentinii Tin. Cette espèce, qui n'a
pas été décrite, mais seulement mentionnée de nom par Todaro (Ind. sem. hort.
Reg.
bot. Panorm. 1859
adnot.) et, d'après Urban (1. c., 73), est le M. Murex Willd. em. b inermis (Guss.) Urb. K Sorrentinii (Tin.) Urb. aura été
probablement indiquée (d'après l'avis de M. Urban) d'après la figure de Moris (tab.
46, C. 2). M. Murex Willd. (avant 1805) et M. sphserocarpa Bertol. (1819) appartiennent à la même
espèce. Le
M. Murex Willd.

a) aculeata Urb. « ovata (Carmign.) Urb. (1. c., 73) a été récolté à Terranova (1, 2 maggio)
par
Sardagna. Le M. Murex Guss., Godr. et Gren., Bert. (Fl. It. VIII, 301), Cesati, Pass. et Gib.
(Comp. 723) in¬
diqué en Sardaigne, p. e. à Pula (De Notaris), n'est pas l'espèce de Willdenow, mais une forme du M. truricatula Gsertn. (= M. tribuloides Desr.
ap. Lmk.). Il est singulier que MM. Cesati, Passerini et Gibelli n'aient
pas suivi l'excellente monographie de M. Urban, comme l'a fait avec raison M.
Arcangeli.
N° 327 (N° 28). M.
hispida Gsertn., Urb. Syn. M. denticulata Willd. b) polygyra « inermis Urb. 1. c.,74. Syn. M.
reticulata Benth. Cagliari : S. Miali
(Genn. Spec. 6).
N° 328 (p. 28). M. prsecox DC. var.
pontificalis Urb. aculeis abbreviatis, latitudini marginis (i. e. suturse dorsalis) subsequilongis v. paullo longioribus, faciei spirarum perpendiculariter insertis, rectis nec uncatis.
Syn.
M. pontificalis Gennari Flor. di
Caprera in Nuov. Giorn. bot. It. II (1870), 132 (N°333 ; vidispecimen originarium
a cl. A. F.
Negri communicatum).
M. de

Obs. A typo nonnisi aculeis abbreviatis diversa eadem ratione
qua M. apiculata W. a M. denticulata W., M.
a M. minima Bartal., M. cylindracea DC. a M. litorali Rhode,
etc., recedens. In omnibus his
formis breviaculeatis aculei recti nec
apice hamosi evadunt

pulchella Lowe

(7, Urban, note manuscrite du 15 décembre 1884).
(p. 28). M. minima (L.) Bart. Caprera, Maddalena (Genn., N. G. B. 1. c., 132).
N° 341 (p. 29). Melilotus italicus
(L.) Desr. Maddalena (Genn. 1. c., 135). Pour S. Roeco, Pula, lisez : S. RoccoPula (= Sarroc).
N° 345 (p. 29). Trifolium angustifolium
L. Maddalena (Genn. 1. c., 133).
N° 346 (p. 29, 175). T. incarnatum L. var. Molinerii
(Balb.) Ser. Caprera (Genn. 1. c.).
N° 347 (p. 29, 175). T. ligusticum Balb.
Caprera (Genn. 1. c.).
N° 348 (p. 29). T. arvense L.
Caprera (Genn. 1. c.).
N° 350 (p. 29, 175). T. Bocconei Savi.
Caprera, Maddalena (Genn. 1. c.). Laconi (Muller).
N° 330

Osserv. La forma dei capolini

piuttosto rotondeggianti, anzi alquanto depressi, il dente inferiore del calice
raggiunge la lunghezza del tubo, le foglioline superiori strette, e di forma subliuna fisionomia un poco diversa da quella che offrono
gli esemplari provenienti dal
continente italiano e di Sicilia (Genn. 1.
c., 134).
N° 353 (p. 29). T. striatum L.
Caprera, Maddalena (Genn. 1. c., 134).
N° 355 (p. 29). T. suffocatum L.
Caprera (Genn. 1. c.).
(il più lungo di tutti) che
neare danno alla
pianta

non

N° 362 (p. 29). T. maritimum Huds.
Maddalena, Caprera (Genn. 1.
(Genn., Asch. et Reinh.).
N° 366 (p. 29, 175). T. strictum L.
Caprera (Genn. 1. c., 134).
N° 375

c.,

(p. 29, 175). T. procumbens L. Caprera, Maddalena (Genn. 1.
Dorgali, 21 maggio.
Après cette espèce, intercalez :

Tului pr.

133). Pula,

c.,

avec

l'Isoëtes velata A. Br.

135). Fors. M., 1884, N° 131

:

Monte

N° 2819. T. minus Sm.

Syn. T. filiforme Koch, nec L. Ile d'Asinara (Badarrô ex Bertol. Fl. It. VIII, 205).
(p. 30). Lotus creticus L. Plage de la Maddalena (Genn. 1. c.).
N° 382 (p. 30,175).
L. cytisoides L. S. Stefano (1. c.). Nyman (Consp. 182) cite la plante de Sardaigne sous le nom
de L. Allionii Desv.
(L. cytisoides Ail. nec L.) et la sépare du L. cytisoides L., indiqué dans l'Italie méridionale
N° 380

et dans la Sicile.

Après le N° 383 (p. 30), intercalez

:
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il rivo di San Gregorio à piedi délia montagna Sette

Fratelli (Genn.

Spec. 6).
(p. 30, 175). L.

N° 385

1. c.,

angustissimus L. avec sa variété major Moris. Caprera,

Maddalena (Genn., N. G. B.

135).

30,175). L. parviflorus Desf. Caprera (Genn. 1. c., 136).
30). Astragalus sirinicus Ten. Fors. M., 1884, N° 33 : Sopra la miniera di Corr-è-boi, 31 maggio.
N°
30). Coronilla valentina L. Fors. M., 1884, N° 96 : Monti d'Oliena, Su Cusidore, 16 maggio.
N°
376). Vicia sativa L. var. cordata (Wulf.) Alf. Fors. M., 1884, N° 190 : Capo délia Caccia, 5 maggio.
Laconi, parc (Asch. et Reinh.) var. canescens Visiani Fors. M., '1884, N° 113 : Oliena, 12 maggio.
N° 419 (p. 31,176). V. angustifolia Reich. Caprera, Maddalena (Genn. 1. c.).
N° 425 (p. 31, 176). V. bithynica L. Caprera (Genn. 1. c.). Fors. M., 1884, N° 139 a : Monte di S. Giusta, Nurra,
(p.
(p.
406 (p.
418 (p.

N° 386

N° 400

24

aprile.
(p. 31,176). V. Cracca L. Osini (Ogliastra), 29 mai 1879 (Biondi
Levier) que M. Arcangeli a pris cette plante de Biondi pour le V.

N° 427
M.

daigne (Comp. 204).

in mus. Florent,). C'est à tort (d'après
Gerardi DC., indiqué par lui en Sar-

137) indique à Caprera et à la Maddalena l'E. tetraspermum « L. » et l'E.
probablement l'E. tetraspermum Moris = Vicia pubescens (DC.) Boiss. = V.
Pass. Gib. 685, le dernier sa variété eriocarpa Moris = Ervum Biebersteinii Guss. (V.

(p. 31,176). Gennari (1. c.

N° 432

pubescens DC. Le premier sera
Tenorei

(Dietr.). Ces.

Biebersteinii Ces. Pass. Gib. nec Bess.).
N° 434

(p. 31). V. leucantha Biv.

Caprera (Genn. 1. c.). Fors. M., 1884, N° 188 :

Monte di S. Giusta, Nurra,

aprile. Gennari (Spec. 6) signale sur les rochers calcaires du château de S. Miali, près de Cagliari, une forme
de cette espèce qui a tout à fait le port du V. glauca Presl (var. glabrescens) et qui diffère peut-être de toutes
deux. Bertoloni (Fl. Ital. VII, 477) indique le V. silvatica L. en Sardaigne (et en Corse, près de Bonifacio) : « ex
dumetis Sardinke septentrionalis a Seraffinio. » Il est peu probable que cette espèce qui, dans les Alpes, est déjà
confinée à la région montagneuse et subalpine, se retrouve dans la région maritime des deux lies. Serait-ce
encore une forme du V. leucantha ?

24

G. B.,
mucronulatis, stipulis semisagittato(subquadrifloris) Iaxis folio suo subduplo longioribus; laciniis calycinis superioribus brevissimis, inferioribus triangulari-acuminatis tubum calycinum subsequantibus, plumosulis; leguminibus late cultriformibus, hirsutis 2-3 spermis. Caprera, non rara p.
N° 435

(p. 31). V. pauciflora (Genn. [nec.

Guss.] Levier, (supra, p. 11) Syn. Cracca p. Genn. Spec. 6, N.

136). Glabriuscula : foliis sub 7 jugis, foliolis oblongo-linearibus obtusis
lanceolatis, inferne integris, vel obsolète denticulatis ; racemis paucifloris

e.

presso

la casa del GENERALE.

(Vicia) calcarata Desf. ma ne differisce pei denti inferiori del calice più lunghi che in
quella ; per i peduncoli che superano almeno d'un terzo la lunghezza delle foglie ; per le stipole astato-ovate e
non astato-lanceolate, le foglioline ottuse, e rotundato-mucronate e non retuse, come di solito son quelle délia
calcarata ; infine per il caule e i peduncoli più gracili ecc. Non pu5 del resto confondersi con veruna forma délia
Somiglia alla Cracca

de'surreferiti caratteri non che per la forma del calice e la lunghezza dei denti
nell'ultima sono notevolmente più lunghi che in tutte le specie affini. Cette espèce fait
défaut dans les ouvrages de Cesati, Passerini et Gibelli, d'Arcangeli et de Nyman.
N° 436 (p. 31, 176). Ervum parviflorum Bertol. Caprera, Maddalena (Genn., N. G. B. 1. c., 137).
N° 441 (p. 31). Pisum elatius M. B. Syn. P. arvense Moris Fl. Sard. I (N° 440), ex p. Maddalena (Genn. 1. c.).
Après le N° 446 (p. 31), intercalez :
N° 2821. Lathyrus articulatus L. Caprera (Genn. 1. c., 138).
Après le N° 449 (p. 31), intercalez :
N° 2822. L. Gorgoni P.arl. Cagliari : nei seminati sopra di S. Tenera (Genn. Spec. 6).
N° 450 (p. 31,176). L. Cicera L. Fors. M., 1884, N° 139 b : Monte di S. Giusta, Nurra, 24 aprile; N° 148 : Monti
C.

atropurpurea per la più parte

superiori e inferiori che

d'Oliena, 16 maggio.

macropodus Genn. (N. G. B. 1. c., 138). Differisce dalla specie per i pedun¬
il
e
più lunghi
doppio più robusti, per le foglioline egualmente più lunghe ma più strette e più lungamente
acuminate. Caprera, Maddalena ? Gennari y indique l'espèce sans se prononcer sur l'habitat de la variété.
Après le N° 456 (p. 31), intercalez :
N° 2823. Lnpinus albus L. S. Stefano, dove probabilmente si diffuse in conseguenza délia coltura (Genn. 1. c.).
N° 459 (p. 31). Gennari (1. c.) cite le L. angustifolius Moris Fl. Sard. 1,599 (ex parte ?) à propos du L. reticulatus
Desv. dont il croit avoir trouvé un seul pied à la Maddalena, sans être tout à fait sûr de cette détermination.
N° 453

(p. 31). L. angulatus L. var.

coli
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ROSACEE

Après le N° 463 (p. 31), intercalez

:

N° 2824. Rubus candicans Weihe. Laconi

: Sarcidano
(Genn. Spec. 7).
(p. 31,176). R. amœnus Portschl. Syn. R. dalmaticus Tratt. Monti
cette espèce le premier).
Après le N° 465, intercalez :

N° 464

di

Gapoterra (Genn. 1.

c.,

qui signale

N° 2825. R. Idseus L. Lo ebbi da

Orosei, dove la specie dovette esservi importata (Genn. 1. c.). Arcangeli
(Comp. 221) indique cette espèce en Sardaigne. Gennari (1. c.) signale encore une espèce de Rubus différente de
ces trois
citées, qu'il a récoltée près d'Ozieri et à Flumini maggiore.
N° 468 (p. 32). Potentilla micrantha Ramond. Cette
espèce est déjà signalée par Moris (Fl. Sard. II, 20) comme
variété du P. Fragariastrum Ehrh. (N°
467, p. 31). L'illustre auteur de la Flora Sardoa explique (1. c., 21, 22) les
raisons pour lesquelles il a réuni ces deux
espèces; il est pourtant assez probable qu'en Sardaigne il n'y a pas
d'autre espèce que le P. micrantha et
que le vrai P. Fragariastrum y manque.
Après le N° 473 (p. 32), intercalez :
N° 2826. P. Tormentilla Sibth.
Sarcidano al

Syn. Tormentilla erecta L. Rarissima. L'ho
principio d'agosto. Credo che essa non sia stata incontrata finora

che il centro délia Sardegna debba quindi ritenersi
(Genn. 1. c.)

raneo, e

come

raccolta sette anni fa
in

nessun

|"i. e. 1859] in
altra isola del mediter-

l'estremo limite equatoriale délia
specie.

N° 474

(p. 32). P. rupestris /3 pygmaea Duby. Syn. P. pygmaea Jord.
(p. 32). Alchemilla microcarpa Roiss. et Reut. Terranova : Capo Ceraso, 3
maggio (de Sardagna, 1. c.).
Gennargentu (Lovisato) ; Toneri d'irgini (Asch. et Reinh.). Il nous semble probâble que
l'A. arvensis (L.) Scop.
(N° 477) ne se trouve pas en Sardaigne.
N° 481 (p. 32, 176). Rosa sempervirens L.
Caprera (Genn., N. G. E. 1. c., 131), var. scandens Crép. Ad sepes
prope Laconi (Millier).
N° 478

ONAGRACEjE
N° 498

(p. 33, 176). Epilobium parviflorum Schreb. Cette plante

a été récoltée à Laconi (où M. Reinhardt
1863) par M. Simon Masala, amateur zélé, qui aura adressé à feu M. Moris les échantillons
nombreux de Carex, etc., de cette région
(cf. p. 63 sq.). Gennari (Spec. 7) l'a aussi trouvée dans la plaine de
Nora (Pula) ; il est le premier à indiquer cette
espèce.
N° 499 (p. 33). E. tetragonum L.
(Syn. E. adnatum Gris., Hausskn. Monogr. 97) var. altissimum Genn. (Spec.
30). Caule simplicissimo, plus quam quadripedali. Tança di Nizza. (Cf. N°
501).
N° 500 (p. 33). E. roseum Schreb. L'E. roseum
simplex Moris (Fl. Sard. II, 60) qui, d'après M. Ascberson (cf.
p. 170, où il faut lire simplex pour minus, comme il est écrit par mégarde), doit probablement être
rapporté
à l'E. obscurum Schreb., a été indiqué en France
(Hautes-Alpes) à Villars d'Arène, par Godron (Godr. et
Gren. Fl. France I, 580). Michalet (Bull. Soc. bot. de France
II, 1855, 732) identifie cette plante du Dauphiné,
l'E. gemmiferum Bor., avec l'E. gemmascens C. A.
Mey. D'après M. Haussknecht (Monogr. 215, 216), l'espèce de
Meyer serait restreinte aux provinces caucasiennes et à l'Asie mineure, tandis que l'E. gemmiferum Bor.
(Haussknecht 1. c., 172) serait d'origine hybride entre l'E. roseum et l'E. alsinifolium Vill. Il va sans dire
que
cet hybride n'existe pas en Sardaigne où l'un des
parents, l'E. alsinifolium, manque et où la présence de l'autre,
l'E. roseum type, quoique très possible, n'est
prouvée par aucun témoignage direct.
N° 501 (p. 33). E. Tournefortii Mich.
Capoterra (Thomas ex Michalet 1. c.; Hausskn. Mon. 103. Cf. Cesati, Pasl'avait découverte

en

serini, Gibelli, Comp. 649, Arcangeli Comp. 236).

HALORRHAGIDACEiE
N° 504
Fl. It.

(p. 33). Myriophyllum alterniflorum DC. Ruisseaux
IV., 409). Cette espèce revient p. 53, sous le N° 1233,

effacés.

au-dessus de Mara
comme

Calagonis (Genn. ex Parlât.
N° 505, sous le N° 1232, qui doivent être

MYRTACEAE
N° 514

(p. 34). Myrtus communis L. Caprera (Genn., N. G. B. 1. c., 130, Asch. et Reinh.).
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CUCURBITACEiE

Après le N° 515 (p. 34), intercalez :

dans les haies d'Opuntia; environs d'Iglesias, etc. (Genn.
Spec. 7). La plante, dont G. n'a pas vu des pieds mâles, diffère du B. dioeca Jacq. par les pédoncules constam¬
ment plus courts que les pétioles, par les feuilles 5-7 lobées, à lobes lancéolés-linéaires très aigus.
Desf. ? Capo Carbonara,

N° 2827. Bryonia acuta

CRASSULACEjE

34). Sedum andegavense DC. Maddalena (Genn., N. G. B. 1. c.,
34, 177). S. cœspitosum DG. Caprera (Genn. 1. c.).
N°
34). S. rubens L. Caprera (Genn. 1. c.).
N°
35). S. album L. Caprera, S. Stefano (Genn. 1. c.).
N° 541 (p. 35). S. dasyphyllum L. Maddalena, S. Stefano (Genn. 1. c.).
(Asch. et Reinh.). Laconi : Rochers du parc (Asch. et Reinh.).
N° 535

(p.
(p.
537 (p.
540 (p.

129).

N° 536

Monti d'Oliena, région supérieure

Après cette espèce, intercalez :
N° 2828. S. brevifolium

DC. Sardaigne (Arcangeli Comp.,

243).

GROSSULARIACEiE
N° 551. Ribes

petrseum spicatum Moris

Fl. Sard. Il, 143. D'après Arcangeli (1. c., 257), le Ribes des
cette forme, soit R. spicatum Robs., mais plutôt au R.

montagnes de la Sardaigne n'appartiendrait pas à
florum Kit. Néanmoins il indique (1. c.) aussi le R.

hautes
multi-

pétrœum Wulf. en Sardaigne, en dédoublant la seule forme

existant dans cette île !

SAXIFRAGACE£1
Saxifraga cervicornis Viv. Syn. S. pedemontana

N° 553.
N° 8

ininor Moris Fl. Sard. II, 148. Fors. M. 1884,

le basalte (Marcucci), Gennargentu (Asch. et Reinh.).
cultivé à Yalleyres le S. cervicornis à côté du S. pedemon¬

Monti d'Oliena, 11-17 maggio. Monte Ferru, sur

:

Obs. C'est une belle et
tana Ail. dont

N° 555

bonne espèce. Nous avons

W. B.

il est toto cœlo différent.

(p. 35). S. bulbifera L. Fors. M.

1884, N° 118 : Gennargentu, 1 giugno.
UMBELLIFER^E

N° 558

(p. 35). Sanicula europœa L.

Laconi : Sarcidano (Reinh.).

(p. 35). Eryngium maritimum L. Maddalena (Genn. 1. c., 128).
N° 577 (p. 36, 177). Bunium alpinum W. K. Bertoloni (Fl. It. III, 221) appelle la plante de Sardaigne, qu'il a
reçue de Moris et de De Notaris (Iglesias, monte Poni adfodinas), B. Bulbocastanum. Bien que Moris (Fl. Sard.
II, 193) cite le synonyme de « B. Bulbocastanum Bertol. quoad plantas e Sardinia, ex insula Gorgonia, e Tambura alpium Apuanarum et e Montecenisio », Arcangeli dédouble l'espèce de Sardaigne en indiquant (Comp.
273) le Carum Bulbocastanum Koch et (274) le C. alpinum Benth. et Hook.
N° 578 (p. 36). Pimpinella peregrina L. Syn. Tragium p. Spr. (N° 582).
N° 594 (p. 36). Crithmum maritimum L. S. Stefano (Genn. 1. c ).
N° 560

N° 595

(p. 36). Seseli Bocconei Guss. ? Laconi :

Sarcidano (Reinh.).

(p. 36). Oenanthe crocata L. Caprera (Genn. 1. c., Asch. et Reinh.),
608 (p. 36,177). Scandix australis L. Cagliari : S. Elia (Sommier in hb.
620 (p. 37). Daucus gummifer Lmk. Maddalena (Genn. 1. c.).

N° 597
N°
N°

Maddalena (Genn. 1. c.).
Levier).

RUBIACEAE

(p. 37). G. erectum Huds. Moris (Fl. Sard. II, 299) cite sous cette espèce le G. cinereum Ail., récolté
Fors. M. 1884, N° 77 : Capo délia Caecia, 5 maggio. Monti d'Oliena, région découverte (Asch. et Reinh.) ; La¬

N° 651
par
coni

:

Sarcidano

(Reinh.). P. A. et E. L.
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N° 652

(p. 37). G. corsicum Spr. Syn. G. Soleirolii Loisl. Moris (1. c., 301) décrit une forme de Galium
M. Lisa : « inter fissuras montium Oliena quse spectant ad Ursulei. Habitu profecto et notis ad G.
Soleirolii accedit, verum corollas patulas et fructus non vidi. G. autem Soleirolii caulibus
foliisque villosopubescentibus et caulibus, deorsum scabrido-hirtis foliisque glaberrimis varians, corollam referens cuspidatoaristatam et fructus, plane ut in G. rubro granulatos aliaque ad
hujus varietatem spectare videtur.
Le même auteur (1. c.) cite comme synonyme du G. rubrum L. (N° 655,
p. 37) le G. Morisii Spr. des haies
d'Aritzo (Moris El. II, 4). Sprengel (Syst. Veg. IV, II Curse
posteriores, p. 338) place cette espèce à côté du G.
récoltée par

uliginosum L. et la décrit ainsi
corollis

121)

:

:

caule debili scabro foliis senis lineari-lanceolatis aristatis

G. Morisii est omnino var.
sed corolla longe aristata

nosum

antrorsum

ciliatis,
la variété $ (flor. albo) du G. rubrum et observe (1. c.,
$ hujus speciei in statu macriore. Hœc eadem varietas appropinquat G. uligi¬

cuspidatis. Bertoloni (Fl. It. II, 119) la cite
nec

sous

mutica et folia aculeolis interne retrorsum, superne sursum versis

nec

omnibus retrorsis facile

distinguant. Grenier (Godr. et Gren. Fi. Fr. II, 26) réunit le G. Morisii au G. corsicum
j3 pallescens. En tout cas, une étude approfondie de cette forme critique est désirable.
N° 653 (p. 37). G. ellipticum Willd. Cette espèce, déjà mentionnée sous le N°
650, revient encore p. 177 sous le
N° 2566 qui doit être effacé.
N° 654 (p. 37). G. debile Desv. Syn. G. constrictum Chaub. (Sardinia Boissier Fi. Or. III, 60).
Nyman Consp.,
328. [L'herbier Boissier le contient : « ex Sardinia M. Moris 1839, commt. sub G. palustri. » W. B.]
Portoscuso,
lieux humides près de la côte et haies (Millier, sub G. maximum Moris).
Grenier (Godr. et Gren., Fl. France
II, 39) identifie le G. maximum Moris (El. I, 55) avec le G. elongatum Presl, probablement avec raison. Cette
forme, que j'ai récoltée avec M. Beinhardt dans la vallée du Rio de Bau, sous la mine de Gennamari, est peutêtre seule à représenter en Sardaigne le type du G. palustre L.
(N° 657).
N° 660 (p. 38). G. Aparine L. Moris (1. c., 305) regarde le G. Vaillantii DC. comme variété de cette espèce.
Cesati, Passerini et Gibelli (Confp. 557) l'indiquent en Sardaigne sous le nom de G. spurium L. p Vaillantii
Koch, mais citent à tort pour cette île le G. spurium L. type. Le G. tricorne Bertol. (Fl. It. II, 124), comprend le
G. spurium L., mais n'est pas signalé par cet auteur en Sardaigne. Arcangeli (Comp. 315)
indique aussi le G.
spurium en Sardaigne; son indication est correcte, parce qu'il comprend le G. Vaillantii par les mots « carpelli
spesso irti. »
VALERIANACEjE
N° 669 (p. 38). Valerianella coronata DG. Prodr. IV, 426, nec Fl. Franc. IV, 241. Syn. V. discoidea Loisl.,
Cesati, Passerini, Gibelli (Comp. 552) indiquent aussi le V. hamata Bast. (V. coronata DC. Fl. Fr. 1. c.), proba¬
blement trompés par l'homonymie; peut-être cette espèce se trouvera-t-elle^encore dans cette île.
N° 673

(p. 38). Centranthus Calcitrapa (L.) Dufr. Caprera (Genn. 1.

c.,

127).

COMPOSITE
N° 689
cette

(p. 38). Bellis hybrida Ten. Decimomannu, Capoterra, etc. Gennari (Spec. 8) est le premier qui indique

espèce.

N° 692

(p. 38). Bellium crassifolium Moris var. canescens Genn. (Spec. 30.) Tota planta pilis mollibus canesobsita; foliis quam in specie tenuioribus. Sulle roccie calcaree esposte allo spruzzo dell'acqua del mare
nel luogo detto Buggerru (Saltu di Gessa).
N° 705 (p. 39). Inula Conyza DC. Syn. Conyza squarrosa L. (N° 710).
N° 712 (p. 39). Eschenbachia ambigua (DC.) Moris. Syn. Erigeron linifolius Willd. E. bonariensis Schultz
Bip. Ind. sem. hort. Berol., 1858, 9. Aschs. exs. Sard. (Cagliari), Nyman Consp., 389 Arc.; Comp. 340, nec L.
N° 720 (p. 39). Evax rotundata Moris. Terranova : Capo Ceraso, 13 maggio (de Sardagna 1. c.). Pour Arene,
centibus

lisez

:

Arena, et pour Sanguinaria : Sanguinarie.

N° 722

(p. 39). Filago germanica L. var. eriocephala (Guss.) Boiss. Caprera, Maddalena (Genn., N. G. B. 1. c.,
124). Plaine de Pula (Genn. Spec. 8).
N° 723 (p. 39). F. spathulata Presl. Syn. F. pyramidata b. spathulata Pari. (Genn. Spec. 8). Comunissima. Io
l'ho raccolto a Bonaria, a Capoterra, all'isolotto di S. Simone, a S. Barbara ec. Var. prostrata (Pari.) Boiss. Fl.
Or. III, 246. Syn. F. prostrata Pari. Genn. 1. c. Contorni d'Isili.
Tutte tre quelle forme s'incontrano in Sardegna al pari délia vera F. germanica del Gussone, Godron e
Grenier ec., la quale mentr'è più abbondante délia eriocephala e délia prostrata, lo è perô assai meno che la
F. pyramidata b. spathulata (Genn. 1. c.).
29
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Après ce numéro, intercalez :
N° 2829. F. heterantha Guss.

(1844) Kaf. Syn. Gnaphalium h. Raf. (1814). Filago

arvensis

v.

GupanianaDG.

(1837). F. Cupaniana Pari. (1841). La raccolsi alGennargentupressolapunta chiamata Bruncu spina, ma inassai
scarso numéro d'esemplari (Genn. 1. c.). Cf. p. 121. M. Gennari est le premier qui ait trouvé et indiqué cette
espèce en Sardaigne.
N° 724 (p. 39). F. gallica L. var. tenuifolia (Presl, comme espèce) DG. Syn. Logfia tenuifolia (Presl), N° 717).
N° 729 (p. 39). Helichrysum microphyllum Gamb. Cette forme, commune partout en Sardaigne, a été citée
par Moris (Fl. Sard. II, 385) comme synonyme de son H. angustifolium * minus. Elle se trouve aussi aux îles de
Caprera et de la Maddalena (Genn., N. G. B. 1. c., 124, Asch. et Reinh.).
N° 730 (p. 39). H. frigidum (Labill.) Willd. Habitat etiam Sard. sec. Thomas in herb. Scliultz Bip. nunc
Cosson. Nyman (Gonsp. 380).
N° 732 (p. 40). Santolina Chamsecyparissus L. var. tomentosa Pers., involucro subfarinoso. Sardinia (Moris ex
De Gand. Prod. VI, 35). Nous n'avons vu que cette forme de la flore sarde. Fors. M. 1884, N° 79 : Oliena, Su
Gusidore, 17 maggio. Laconi, collines (Millier). Iglesias : Monte Poni (Asch. et Reinh.). P. A. et E. L.
N° 736 (p. 40). Artemisia gallica Willd. Caprera al passo délia Moneta e alli Stagnali (Genn. 1. c.).
N° 750 (p. 40). Anthémis secundiramea Biv. Fors. M. 1884, N° 74 : Nurra, spiaggia délia piscina di Bàraza,
3

maggio.
N° 758 (p. 40). Senecio leucanthemifolius Poir. var.

multo

nemoralis Genn. (Spec. 30.) Major; ligulis elongatis discum

superantibus. Habitus a forma sublitorali valde diversus.

terra. C'est

peut-être la même plante que Bertoloni (Fl.

Montagne di Oridda (Domus novas) e di Capo-

Ital. IX, 225) indique sous le nom de son S. laciniatus

(= S. nebrodensis L.), « ex silvis Sardinise ab Eq. Prof. Morisio. »
N° 760 (p. 40). S. delphiniifolius Vahl. (Exs. Huet. Sard. 1854), ex Nyman

(Gonsp. 357). Iglesias, très répandu,

Castello, Porta S. Antonio, Valle Canonica; Pula : S. Margarita (Asch. et Reinh.).
N° 762 (p. 40). S. Doria L. Valle di Taquisara, cachait tout à fait le ruisseau qui dépose le travertin (si riche
en Diatomées (cf. p. 85 sq.) (Marcucci),
N° 772 (p. 40). Garduncellus lanatus (L.) Moris !
Après le N° 782 (p. 41), intercalez :
N° 2830. Centaurea Pouzini (Caleitrapa X aspera). Ne ho incontrato due soli individui ne'luoghi sabbionosi
[a Cagliari] vicino dello stagno di Molendargius, dove, né altrove, mi avvenne più mai di rivederla (Genn. 1. c., 8).
N° 792 (p. 41). Girsium giganteum (Desf.) Spr. Porto Torres (Marcucci).
N° 800 (p. 41). Onopordon macracanthum Schousb. Porto Torres (Marcucci).
Après le N° 803 (p. 41), intercalez :
N° 2831. Carduus corymbosus Ten. Syn. G. leucographus Moris exs. Bertoloni (Fl. It. VIII, 631). Cet auteur
ajoute (1. c., 632) : Suspicor Cl. Morisium conjunxisse G. fastigiato suo [= G. Argyroa Biv. (N° 803) ex Moris
Fl. Sard. II, 476] si id licet arguere ab observatione quam posuit sub G. fastigiato (El. II, 5).
N° 804 (p. 41, 178). G. confertus Moris. Caprera (Genn., N. G. B. 1. c., 127).
N° 806 (p. 41). G. Sardous DG. Isili, route de Mandas (Asch. et Reinh.).
Après le N° 807 (p. 41), intercalez :
N° 2832. O. congestus Guss. Campidano di Cagliari presso Sinnai (Genn. Spec. 9).
N° 808 (p. 41). G. fasciculiflorus Viv. Limbara (Marcucci 1866).
N° 811 (p. 42). Scolymus maculatus L. S. Stefano (Genn., N. G. B. 1. c., 121).
N° 2568 (p. 178). Hypochœris pinnatifida Gir. Macomer, 11 giugno (de Sardagna, 1. c.).
N° 815 (p. 42). Seriola setnensis L. Caprera, S. Stefano, Maddalena (Genn. 1. c.).
N° 819 (p. 42). Scorzonera laciniata L. var. integrifolia Genn. (Spec. 30). (Syn. Podospermum lac. p integrifolium Godr., Gren. Fl. franç. II, 309.) Cagliari : lungo lo stradone di Bonaria, vicino de'forni di calce (Genn.
Spec. 30). Nyman (Gonsp. 465) indique en Sardaigne le P. Jacquinianum Koch, probablement d'après le syno¬
nyme de Scorzonera octangularis Willd. Guss., cité par Moris (Fl. Sard. II, 496) sous S. laciniata. Le S. laciniata
j3, calcitrapifolia Moris (1. c., 497) est subdivisé par Nyman (1. c.) en une espèce P. calcitrapifolium DC. Fl.
franç. (Syn. Scorzonera calcitr. Vahl.) et une petite espèce P. decumbens (Guss.) Godr. Gren., tandis que les
auteurs de la Flore de France (II, 310) citent le P. calcitrapifolium DG. comme synonyme de leur P. decum¬
bens et le Scorzonera calc. Vahl. sous P. laciniatum S latifolium (= P. calcitrapifolium Koch nec DG.). En tout
cas, ce type est assez polymorphe en Sardaigne et doit être ultérieurement étudié
N° 820 (p. 42, 178). S. Golumnse Guss. Maddalena, rara (Genn., N. G. B. 1. c., 121). Bertoloni (Fl. It. VIII, 361),
Gesati, Passerini, Gibelli (Gomp. 467) et Arcangeli (Comp. 420) ont rétabli l'espèce de Sardaigne comme espèce

p. ex.
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particulière, S. callosa Moris (El. I, 29), que son auteur avait à tort réunie avec la plante de Gussone, qui est
spéciale à la Sicile. C'est aussi l'avis de M. Levier qui, à propos de la plante de Fors. M. 1884, N°8; audessus de Laconi, 2 giugno, écrit :
Scorzonera eallosa Moris.

Cette plante mérite une mfention spéciale. Nyman (Consp. 465) la classe

sous

les

de S. Columnœ Guss. dont elle se distingue par ses akènes lisses et par la bordure blanchâtre lai¬
neuse des squames de l'involucre, surtout des squames inférieures. Les feuilles présentent en
effet, à leur
extrémité, la callosité signalée par Moris, et les fleurs sont plus petites que dans Se. Columnse. C'est une espèce
des plus marquées, qui devra figurer au nombre des plantes endémiques de la Sardaigne.
N° 824 (p. 42). Urospermum picroides (L.) Desf. var. asperum (L., pro specie) Genn. Caprera, Maddalena (Genn.
synonymes

1.

c.).
N° 831

(p. 42, 178). Hyoseris radiata L. var. bsetica (Kze.) Schultz Bip. hb. ex Nyman. Consp. 474 (spec.) Syn.
(Guss. Syn. II, 417, Bertol. Fl. It. VIII, 553). Ces., Pass., Gib. Gomp. 473, Arcang. Comp. 412. Fors. M.
1884, N° 114 : Iglesias, monte S. Giovanni, 12 aprile.
N° 832 (p. 42). Andryala sinuata L. Caprera (Genn. 1. c., 122, Asch. et Reinh.). Gennari (Spec. 9) indique
(alla spiaggia di Carbonara a Porto Giunco) l'A. tenuifolia Tin. (Guss. Syn. II, 406) : « senza volere assolutamente sostenere che questa forma indicata da Tineo e da Gussone in Sicilia rappresenti una specie diversa

H. lucida

dalla sinuata Fl. sard.

»

N° 833

(p. 42). Hieracium prsealtum Vill. Syn. H. piloselloides Moris El. I, 28, nec Vill. H. florentinum
II, 514. Aritzo, bois de châtaigniers (Asch. et Reinh.). Laconi : Sarcidano (Reinh.). R. v. Uechtritz
a eu la bonté de revoir nos deux Hieracium de Sardaigne.
N° 834. H. Auricula Moris Fl. Sard. II, 515. Syn. H. Pilosella Moris El. I, 28 (ex loco). Fries (Epier, gen.
Hierac. 20) exclut exprès la Sardaigne de l'habitat de l'H. Auricula L. La détermination de l'Elenchus me
semble beaucoup plus probable. Le récent ouvrage de MM. Nsegeli et Peter ne donne aucun renseignement sur
les Piloselles de la Sardaigne.
N° 835? H. pallidum Biv. (confirm. R. v. Uechtritz.) Cimes du Gennargentu (Asch. et Reinh.). Cesati, Passerini et Gibelli (Comp. 451) indiquent cette espèce en Sardaigne ; il n'est pas improbable qu'elle coïncide avec
l'H. murorum Moris (El. I, 28, Fl. Sard. II, 515) dont la description s'applique parfaitement à notre forme. Il
est vrai que Cesati, Pass. et Gib. (1. c., 452) indiquent aussi le H. murorum sylvaticum Fr. (probablement
d'après Moris).
L'H. primulsefolium Viv. (Moris Fl. Sard. II, 518, Fries 1. c., 107), espèce obscure qui manque dans l'herbier
de son auteur, serait à rechercher dans le nord de l'Ile ou sur l'Ile de Tavolara, localités dont Viviani avait reçu
(de Seraffini) ses plantes sardes. Fries le déclare pour une forme singulière de son H. italicum. (H. italicum p
primulsefolium Ces., Pass., Gib., Comp. 452.)
Arcangeli (Comp. 443) indique l'H. australe Fr. en Sardaigne, nous ne savons sur quelle autorité. Nous recom¬
mandons aux explorateurs subséquents ce genre, pauvremenUreprésenté en Sardaigne, il est vrai, mais proba¬
blement par des formes remarquables et peu répandues.
N° 841 (p. 42). Barkhausia bellidifolia (Loisl.) DC. Fors. M. 1884, N° 43: Golfo Palma (Nurra), 27 aprile (sub
Crépis csespitosa). Golfo Fureddi (Nurra). (Fors. M.)
N° 843 (p. 42). Barkhausia taraxacifolia (Thuill.) DC. var. hiemalis (Biv., spec.) DC. Prod. VII, 154. Crépis
Moris Fl. Sard.

taraxacifolia

p hiemalis Arc. Comp. 434. Barkhausia h. Bertol. Fl. It. VIII, 519 ex p. Crépis hyemalis Ces., Pass.,

Gib.

Comp. 457, ex p. C. hiemalis, Nym. Consp. 459, C. vesicaria de Sardagna supra, p. 121, nec L. C. scariosa
de Sard. N. G. B. XVII, p. 139), nec Willd. Sardaigne (Thomas ex De Gand. 1. c.). La plante de .Sardagna, d'Al-

ghero, correspond tout à fait à la description du B. hiemalis (plante à peu près glabre, feuilles caulinaires très
réduites), plus que les échantillons de Sicile publiés par M. Todaro (Fl. Sic. exs. N° 1000 !). Les autres échan¬
tillons de Sardaigne que j'ai vus (Sassari, Magn.), Macomer (Schweinf.), Iugurtosu (Born.) se rapprochent plus
ou moins du type du B. taraxacifolia (Thuill.) DC. que Nyman exclut à tort de la flore sarde et qui ne diffifère du B. hiemalis que par l'indument et par la tige plus feuillée, caractères peu importants et surtout très
variables. C'est donc avec raison que De Candolle, Bertoloni, Cesati, Passerini, Gibelli et Arcangeli ont réuni
les C. taraxacifolia Thuill. et Barkhausia hiemalis Biv. ; mais c'est à tort que Bertoloni, Cesati, Passerini et
Gibelli ont préféré le nom de C. hiemalis à celui de C. taraxacifolia plus ancien, plus connu et pas du tout
douteux. Le C. taraxacifolia Willd. (Spec. pl. III, 1593), d'après les échantillons de l'herbier (N° 14 729), malgré
la patrie (in Barbaria) et le synonyme de C. taraxacoides Desf., ne diffère pas essentiellement du C. taraxaci¬
folia Thuill.; il y a deux échantillons dont l'un, cultivé au jardin de Berlin, se rapproche du B. hiemalis par
l'indument peu copieux mais en diffère par la tige feuillée ; l'autre est le C. taurinensis Willd. (1. c., 1595) qui
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revient

encore sous

comme

il

(1.

Balb.lJ,

—

comme

Koch (Syn. Fl. germ. 436) l'a constaté, et qui,

De Candolle, etc., est synonyme du C. taraxacifolia ThuilL Cette espèce revient une
fois dans l'herbier de Willdenow (Crépis scabra, N° 14 755), comme Koch l'a aussi constaté. De Can¬

a

troisième
dolle

le N° 14 754 (G. vesicaria
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été établi par

155) doute avec raison de l'identité du

c.,

C. taraxacifolia Willd. avec le C. taraxacoides Desf.

—

Je

H. Wirtgen, le C. taraxacifolia Thuill. de la Prusse rhénane (Sarrebruck, Sarrelouis, Merzig, Echternach), où cette espèce, jadis inconnue, commence à s'introduire sur les ter¬
rains vagues, les champs, etc. Cf. Wirtgen in Berichte der Deutschen Bot. Ges. 1885, 204. M. Crépin m'écrit qu'il
a constaté le même fait en Belgique, où cette plante suit les lignes des chemins de fer.
N° 844 (p. 42). B. csespitosa Moris. Fors. M. 1884, N° 51 a : Monti d'Oliena, regione inferiore, 12 maggio (sub
recevoir, de la part de MM. F. et

viens de

Crépis decumbens).
N° 860

(p. 43). Taraxacum officinale Vill. var. lsevigatum

(DC.). Fors. M. 1884, N° 51 b : Monti d'Oliena,

regione inferiore, 12 maggio.

(p. 42). Crépis insularis Moris et De Not. (Fl. Caprar., p. 85, tab. III, ic. I). Bubani (Dodecanthea, 21)
plante pour une forme naine du Barkhausia fœtida (L.) DC., probablement avec raison.
N° 848 (p. 42). Picridium vulgare Desf. Caprera (Asch. et Reinh.), S. Stefano, Maddalena (Genn., N. G. B.
1. c., 122).
N° 864 (p. 43). Xanthium strumarium L. Entre Isili et Nurallao (Genn. Spec. 9, Masala), Villasor (Genn. 1. c.).
Gennari indique le premier cette espèce en Sardaigne.
N° 846

déclare cette

ILICINE./E
N° 879

(p. 43). Ilex Aquifolium L. Seui, valle di Taquisara

(Marcucci). Marganai (Born.).

0LEACE.Œ

(p. 43). Phillyrea angustifolia L. Caprera (Genn. 1. c., 119).
(p. 43). Fraxinus oxyphylla Moris Fl. Sard. III, 14. Les opinions des botanistes sont très divisées à
l'égard du F. rostrata Guss., forme de l'Italie méridionale que Moris, comme Boissier (Fl. Or. IY, 40) et M. Wenzig,
dans sa récente monographie du genre (Gartenzeitung, Berlin 1883 , 92, qui préfère seulement le nom plus
ancien de F. oxycarpa Willd.), réunissent avec le F. oxyphylla M. B. Cesati, Passerini et Gibelli (Comp. 403)
et Arcangeli (Comp. 466) le regardent comme variété du F. excelsior L. et ne citent qu'avec doute le synonyme
de Marschall. Nyman (Consp. 495) cite pour la Sardaigne deux espèces, le F. rostrata Guss. et le F. australis
Gay, que M. Wenzig (1. c., 94) restreint à l'Espagne et à l'Algérie, en la rapportant comme variété au F. angusti¬
N° 883

N° 884

folia Vahl.

PRIMULACE.53

Après le N° 891 (p. 44), intercalez :
N° 2833.

Anagallis latifolia L. Ail. fasc. stirp. in Mise. Taur. I, 88. Moris Fl. Sard.

III, 26, in calce generis.

coltura. — Quand'io approdai dal Parau
nell'isola di S. Stefano rimasi colpito alla vista di quest'Anagallis che abbelliva tutt'un tratto di terreno smosso
presso la spiaggia, e che alla robustezza di tutta l'erba, all'ampiezza relativa delle foglie, alla grandezza délia
corolla e all'insieme del suo portamento mi richiamo in qualche modo l'A. collina de'colli iglesiensi, e del Saltu
di Gessa [très voisin de Planu Sartu, cf. p. 177, Asch.].... dopo quelli caratteri la forma del caule che è quadrangolare con due dei lati opposti fortemente alati (anceps) oltre di essere ramoso brachiato ; le foglie molto dilatate alla base, e amplessicauli, 1 pedicelli assai lunghi, fortemente incurvati e cirriformi ec., m'inducono a
considerarla siccome quella forma stessa che il Linneo, l'Allioni e il Persoon avevano descritto sotto il nome di
A. latifolia assegnando a lei per patria la penisola iberica; e che, fuori di un mio errore di determinazione,
avrebbe la sua area estesa corne talun altra importante specie insino al nostro piccolo Arcipelago (Genn. 1. c.,
Abbonda ail isoletta di S. Stefano ne'rari tratti di terreno

sottoposti

a

118, 119). Cf. Boissier Fl. Or. IY, 6.
N° 892

(p. 44,178). A. parviflora Salzm. Gennamari, vallée du Rio de Bau (Asch. et Reinh.).

Cagliari : alla

spiaggia délia Maddalena presso la stazione ferroviaria délia miniera di S. Leone (Genn. Spec. 9).

Après

ce

numéro, intercalez

A. tenella L.

l'herbier de

«

Habui

ex

:

humentibus

a

Duranus ab

Eq. Morisio

»

(Bertoloni Fl. Ital. II, 428) Manque dans

Moris, d'après M. Mattirolo.
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PLUMBAGINACEjE
N° 894 (p. 44). Armeria fasciculata W. Fors. M. 1884, N° 61 : Dune fra mare e
Stagno di Pilo (Nurra),
maggio.
N° 896 (p. 44). A. Morisii Boiss. Monte Ferru, sur le basalte (Marcucci).
N° 905 (p. 44, 179). Statiee acutifolia Rchb. (Pl. crit. III, p. 23, tab. 225, fig. 374
(1825.) S. tenuifolia Bertol.
in Moris El. II, 8 (1827) Colla Herb. pedem. IV, 551. S. rupicola Badarrô in Rchb. Fl.
exc., 191 (1830). Fors.
M. 1884, N° 102 : Capo délia Caccia, presso il fanale, 5 maggio. Moris et
Nyman ont à tort rejeté le nom le plus
ancien (comme celui de S. tenuifolia, plus ancien encore que celui de S. rupicola)
à cause de leur signification
qui n'est pas toujours tout à fait exacte. Même les botanistes qui ne se plient pas devant la loi de priorité dans
toute sa rigueur conviendront que les noms d'acutifolia et de tenuifolia sont
plus significatifs pour cette espèce
curieuse, dont les feuilles sont les plus étroites du genre, que la dénomination banale de rupicola qui s'applique
à la plupart des Statiee du bassin méditerranéen. Gesati, Pass., Gib. (Comp. 287) et Arcangeli
(Comp. 576) réu¬
nissent le S. lacta Moris (N° 906) avec le S. duriuscula De Gir., dont il a été
distingué par Moris.
P. A.
1

PLANTAGINACEiE
N° 914
N° 922

(p. 44). Plantago crassifolia Forsk. Caprera : alli Stagnali (Genn., N. G. B. 1.
(p. 45). P. Psyllium L. S. Stefano, autour des murs du port (Genn. 1. c, 118).

c.,

117).

APOCYNACEjE
N° 926

(p. 45, 179). Nerium Oleander L. Tortoli, Gonnos Fanadiga (Marcucci).
GENTIANACEiE

N° 930

(p. 45, 179). Erythrsea ramosissima (Vill.) Pers. Caprera (Genn. 1.

N° 932. E. latifolia Sm.

Syn. E. conferta Hochst. et Steud in

exs. un.

c.,

117).

itin. 1827. Cagliari, in pratis maritimis

(Muller).
N° 933
N° 937

(p. 45). E. maritima (L.) Pers. Caprera (Genn. 1. c., Asch. et Reinh.), S. Stefano (Genn. 1. c.).
(p. 45). Chlora perfoliata L. Caprera, S. Stefano (Genn. 1. c.).
CONVOLVULACEES

N° 942

(p. 45). Convolvulus arvensis L. Caprera (Genn. 1. c.).
Après le N° 947 (p. 46), intercalez :
N° 2834. C. lineatus L. Cagliari : fu raccolto presso la passeggiata del terrapieno dell'egregio Signor Cagliari.
La presenza di questa specie in Sardegna sembra sia affatto accidentale, corne probabilmente è accidentale in
alcuni altri punti délia regione mediterranea (Genn. Spec. 9). Le C. « lineatus, » Fors. M. 1884, N° 133, du cap
délia Caccia, est une forme du C. Cantabrica L., de môme que le C. « pentapetaloides » de la même localité
(N° 80)
est le C. sieulus L. P. A.

CUSCUTACE.Œ
N° 949

(p. 179). Cuscuta Epithymum Murr. Sopra il Thymus Herba Barona Lois, in Sarcidano. (Genn. 1. c.,
10; première indication de cette espèce en Sardaigne.) Cf. Ces., Pass., Gib. (Comp. 386), Arcangeli (Comp. 480.
481), Nyman (Consp. 507), qui indiquent en Sardaigne (je ne sais sur quelle autorité) le C. Epithymum p alba
Englm. (= C. alba Presl. vera, C. subulata Tin.) et le C. planiflora Ten. (3 Tenorii Englm. (= C. alba auct. nec
Presl.) Gennari (1. c.) signale une autre forme sous le nom de C. Epistachys (sur le Stachys glutinosa des mon¬
tagnes d'Aritzo) semblable au C. Epithymum, mais à tige plus grosse (du double), à capitules plus grands, à
segments de la corolle aigus ou acuminés, à écailles plus étroites, à graines plus petites, muriculées, etc. Il s'en
réserve un examen plus détaillé. Toutes deux ont la surface de la corolle parsemée de petits
points luisants de
couleur orange, les stigmates et les anthères mûres d'un pourpre foncé.
Le savant professeur de Cagliari indique encore (N. G. B. 1. c., 116) le C. alba Moris Fl. Sard. à
Caprera
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(abondant), S. Stefano, Maddalena. Il avait distribué cette forme, très fréquente en Sardaigne, avant la publica¬
Moris, sous le nom de Guscuta candicans Genn. Gaule tenui, floribus sessilibus in capitulum densum coadunatis ; calycis 4-5 partiti laciniis crassis acutiusculis tubum corollinum superantibus ;
corollœ 4-5 fldse lobis acutis apice plicatis inflexisque ; filamentis corolla brevioribus ; antheris ovato-subrotundis apiculatis, loculis demum basi divergentibus, squamis hypostamineis laciniato-fimbriatis, conniventibus,
laciniis apice glandulosis; stylis viridibus, stigmatibus purpureis apicem versus attenuatis. La description
laisse soupçonner l'identité de cette espèce avec le G. planiflora Ten. (N° 2570). Gennari l'a récolté en Sardaigne
sur le Medicago denticulata, Trifolium scabrum, Lotus edulis, Ononis reclinata, Lathyrus Glymenum, Lythrum
Hyssopifolia, Sedum nicseense, Bupleurum glaucum, Crithmum maritimum, Yaillantia et Callipeltis muralis,
Euphorbia peploides, exigua, Lepturus incurvatus; à Caprera, sur le Silene gallica, Medicago maculata, Lotus
hispidus, Mentha Pulegium, Polypogon subspathaceus.
tion du volume III de

BORRAGINACEjE
N° 955 (p. 46, 179). Cynoglossum cheirifolium L. Fors. M. 1884, N° 49 : Gorr-è-boi, 31 maggio.
(Marcucci).
N° 960 (p. 46). Myosotis pusilla Loisl. Fors. M. 1884, N° 101 : Monti d'Oliena, 17 maggio.
Après le numéro 966 (p. 46), intercalez :

Lithospermum Splittgerberi Guss. Collines près

N° 2835.

de Gagliari

:

Lanusei e Seui

S. Miali, Bonaria, S. Elia (Genn.

Spec. 10).
(p. 46). L. minimum Moris. Syn. L. minimum (Gagliari, in arvis aridis) et L. tenuiflorum (Cagliari,
agris) Hochst. et Steud. in Millier exs. un. itin. 1827. Fors. M. 1884, N° 175 : Monti d'Oliena, s'Atha è Bidda,

N° 967
in

maggio. (f. albitlora. Les corolles deviennent jaunâtres sur

16

le sec.) MM. Gesati, Passerini

377) et Arcangeli (Gomp. 487), le réunissent à tort au L. tenuiflorum
pas vu la
N° 968

e Gibelli (Gomp.
L. fil. (Cf. Boissier Fl. Or. IY, 217. Je n'ai

plante que M. Nyman indique en Sicile (Gonsp. 519).

(p. 46). Alkanna lutea (DG.) Moris. Nyman a dédoublé cette espèce, en indiquant, outre l'Allcanna
lutea (Gonsp. 517) en Sardaigne, aux lies Baléares et de Montecristo le Nonnea lutea (Lmk.) Rchb. (1. c., 512)
qu'il a sans doute confondu avec le N. lutea DG., synonyme de l'Alkanna 1. Moris. Le Nonnea lutea Rchb. est

particulier

aux

provinces caspiennes et caucasiennes et à la Perse.

(p. 46). Echium calycinum Yiv. Maddalena (Genn., N. G. B. 1. c., 115) var. citrinum Genn. (Spec. 30).
Pianta robusta, di un verde giallastro, specialmente nelle parti superiori con la corolla di colore citrino e con
N° 970

un

portamento particolare, abbastanza diverso dalla forma ordinaria. Non l'ho incontrato altrove che nell'anzilocalità, dove perô è abbondantissimo. L'auteur a oublié cependant d'indiquer cette localité, si elle n'est

detta

la même que celle de la forme précédente (Scorzonera laciniata integrifolia, cf. p. 229, N° 819).
(p. 46). E. pustulatum Sibth. Sm. Gesati, Pass. et Gib. (Gomp. 373) et Arcangeli (Gomp. 485) indiquent
Sardaigne l'E. vulgare L., sans doute d'après Bertoloni Fl. It. II, 349, dont l'indication, comme Moris (Fl.

pas

N° 974
en

sard.

III, 129) observe avec raison, regarde l'E. pustulatum Sibth.

Sm. (— E. elegans Moris El. 1,32, nec Lehm.).

(p. 46). Aiichusa crispa Viv. Moris Fl. Sard. III, 14. Fors. M. 1884, N° 20 : Sabbie délia
Palma, Gapo Argentiera, 26 aprile, e dune fra il mare e lo stagno di Pilo (Nurra), 1 maggio.
Après le N° 985 (p. 46), intercalez :
N° 2836. Lyeopsis arvensis L. Fors. M. 1884, N° 57 : Terranova, isolotto Figarolo, 24 marzo.
N° 984

spiaggia. Golfo

SCROPHULARIACEAE

(p. 47). Verbascum phlomoides L. a été indiqué en Sardaigne par Bertoloni (Fl. It. II, 576) et par
Gesati, Passerini, Gibelli (Gomp. p. 339) et Arcangeli (Comp. p. 503). « Dubito excludendum esse : lecta scilicet
specimina etsi ipsum referre videantur, tamen ita manca ut certum judicium eruere nequeam. » Moris Fl.
Sard. III, 180.
N° 1006

(p. 47,180). Gelsia cretica L. Fors. M. 1884, N° 58 : Issi presso lo Stagno di Pilo, 1 maggio.
(p. 47). Scrophularia peregrina L. Gaprera vicino alla casa del generale Garibaldi, S. Stefano nelle
adiacenze del castello (Genn., N. G. B. 1. c., 114).
N° 1011 (p. 47, 180). S. trifoliata L. Laconi, ad sepes (Muller). Fors. M. 1884, N° 21: Iglesias, Gorongiu, rupi
calcaree. Monte S. Giovanni, 11 aprile.
N° 1030 (p. 48). Linaria Pelicieriana (L.) DG. var. gracilis (Pers ). Fors. M. 1884, N° 140 : Monte di S. Giusta
(Nurra), 25 aprile. Iglesias : Su Despoddusu, 11 aprile.
N° 1007

"

N° 1008
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N°2572

(p. 180). Yeronica anagalloides Guss. Cf. Ces., Pass., Gib. (Comp. 350), Arcangeli (Comp. 514). Ces
aussi comme espèce (an jure?) le V. pusilla Benth. ? Syn. Y. in humentibus circa Fonni,
etc. Accedit ad Y. pusillse Benth. specimen ex oryzetis Pedemonti a
Reynier ! in Herbario DC. Ulterius vero et
plurium speciminum subsidio observanda (Moris Fl. Sard. III, 224).
N° 1041 (p. 48). Veronica brevistyla Moris. L erreur à
l'égard de l'habitat de cette espèce à Capraja, qui se
trouve aussi chez Cesati, Passerini, Gibelli (Comp. 352) et Arcangeli
(Comp. 514), s'explique probablement par
le fait qu'elle a été publiée pour la première fois dans
l'appendice de la Florula Caprarise de Moris et
deux ouvrages ont

De Notaris.
N° 1042

(p. 48). V. arvensis L. f.

nana

Lmk. (spec.). Fors. M. 1884, N° 116

:

s'Atha è Bidda, monti d'Oliena,

maggio.
N° 1046

(p. 48). Trixago latifolia (L.) Rchb. var. ochroleuca (Genn.). Syn. Bartsia latifolia ochroleuca Genn.
Cagliari [p. e. à l'est, Schweinf.'J in pascuis maritimis (Millier) d'Iglesias, Gennamari, Yillacidro. È
la forma prevalente in Sardegna ; essa, oltre la differenza nel colore délia
corolle, offre la spiga più lassa e il
caule più gracile di quello sia nella ordinaria forma continentale
(Genn. Spec. 30). Caprera, S. Stefano, dove
Colline di

non

M.

ho incontrato altro che la varietàa flori

porporini (Genn.,N. G. B. 1. c., 113). La plante récoltée par M. Fors
1884, N° 88 : Monti d'Oliena, 11 maggio, et celle de M. Reverchon dans les maquis herbeux à Santa Teresa,

20 mai

1881, ont les fleurs rouges, comme celle des îles voisines.
(p. 48). T. viscosa (L.) Rchb. Caprera, S. Stefano (Genn. 1. c.).
1048 (p. 48). Bartsia Trixago L. Caprera, S. Stefano (Genn. 1. c.).

N° 1047
N°

OROBANCHEiE

Après le N° 1053 (p. 48), intercalez :
N° 2837. Plielipsea ramosissima Genn. (Spec. 10).
Scapo a basi ramosissimo, ramis erecto-patulis, flexuosis ;
spicis densiusculis, vel laxiusculis ; bracteis ovato-lanceolatis, acutis; calycis laciniis 4-6, lanceolato-linearibus
subulatis corollse (pallide cserulescentis basi luteolse) tubo infra médium constricto, incurvato dorso acutangulo antice sensim ampliato dimidio brevioribus; labiorum lobis ovatis, obtusis eroso-dentatis, villosis, labii
inferioris lobis inter se subeequalibus, plicaturis prominulis, villoso-hirsutis ; filamentis
antherisque glabris ;
stylo superne puberulo glanduloso; stigmatis lobis dilatatis transverse leviter sulcatis albis. Sulle radici délia
Pinardia

aile saline di S. Pietro presso

Cagliari. Sebbene abbia l'aspetto délia P. ramosa, è facile
distinguernela al caule ramosissimo fin dalla base, dove al solito è ingrossato in forma di bulbo; ai rami
ripetutamente divisi, e flessuosi; aile squame cauline e aile brattee ottuse, o alquanto acute, ma non acuminate, aile lacinie calicine in numéro di 5, di raro 4, talora 6, per la comparsa di un dente piccolissimo rudimentale situato nella smarginatura posteriore ecc. Aveva sospettato dapprima sitrattasse di una mostruosità
per
ipertrofla o moltiplicazione rayneale délia P. Muteli; ma avendo visto la costanza de'citati caratteri ne'numerosi esemplari che ebbi a raccogliere e avuto anche riguardo alla diversa loro sede, io credetti frattanto di dover
distinguere la nostra pianta si dall'una che dall'altra delle specie qui ricordate.
N° 1065 (p. 49), lisez : Crithmi pour Chritmi.
Après ce numéro, intercalez :
N° 2838. Orobanche canescens Presl. Spica densa, interne laxiuscula; bracteis
lanceolato-linearibus, acuminatis ; sepalis e basi ovato-oblonga 3-5 nervi, nervis intermediis altioribus, profunde
bifidis, laciniis insequacoronana

libus acuminato-subulatis corolhe tubo

sublongioribus ; corollae arcuatse labiis crispo-dentatis, superiore emarginato-bilobo, labii inferioris lobis subaequalibus, obovato-subrotundatis ; staminum filamentis infra mediam
tubi partem insertis, interne intus villosis, extus, superneque glaberrimis,
eglandulosisque, stylo sparsim
pilosulo glandulifero, glabratove, stigmate rubro fusco, vel luteo. Sulle radici dell'Eryngium campestre
ne'contorni di Cagliari. Copiosa a Bonaria, al Capo S. Elia verso il Lazaretto ecc. E distintissima dalla O. amethystea Thuill. e dall'O. minor. Differisce dalla prima principalmente per il tubo délia corolla, che nell'O. ca¬
nescens è gradatamente e regolarmente
arcuato, e non incurvato bruscamente verso il terzo inferiore délia
lunghezza e per i lobi del labbro inferiore che nell'O. canescens sono presso a poco uguali tra loro, mentre
nell'O. amethystea, corne è riferito nella Flore de France, il lobo medio che è trilobo
è anche il doppio più
grande dei laterali i quali sono bifidi. Differisce dall'O. minor e anche dalla var. flavescens di Gren. e Godr.
per la spiga più densa, le brattee lanceolato-lineari anguste, gli stami villosi soltanto verso il lato interno, e per
le altre cose esposte. Infino il portamento délia pianta e il colore gialliccio délia corolla la fanno riconoscere a
prima giunta, e distinguesi dalle due specie citate, non che dalle altre congeneri. (Genn. 1. c., 11).
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LABIATiE
N° 1067
N° 1073

(p. 49). Lavandula Stœchas L. var. macrostachys Moris. Maddalena (Genn., N. G. B. 1. c., 112).
(p. 49). Mentha insularis Req. Maddalena (Genn. 1. c.j, Gonnos Fanadiga (Carreras). Cagliari

:

Flu-

Riconoseesi a prima vista aile foglie
distintamente picciolate, di forma (specialmente le superiori) subtriangolari acute ; corne pure al calice non
contratto alla fauce, dall'odor forte che par quello délia M. piperita ecc. Tutta la pianta alla maturità si colorisce di un rosso di vino intenso (Genn. Spec. 11). Gennari est le premier qui indique cette plante en Sardaigne.
Cf. Cesati, Passerini, Gibelli (Comp. 297) et Arcangeli (Comp. 536). M. Caruel (Parlatore, Flora Italiana continuata da T. Caruel, YI, 77) cite le M. insularis Req. comme simple synonyme du M. rotundifolia et observe
(1. c., 79. « Non trovo nella Mentha insularis di Corsica alcuno di quei caratteri che si ritengono speciflchi in
questo genere. » C'est toutefois une forme très tranchée et très facile à reconnaître, particulière aux deux lies de
la Corse et de la Sardaigne. M. Bornemann me l"a aussi communiquée d'Ingurtosu. Le M. rotundifolia Moris
Fl.Sard. III, 265, me semble comprendre aussi le M. insularis, s'il n'est pas tout à fait identique avec cette espèce
(bracteis infer. ovato-lanceolatis-lanceolabisve, superioribus linearibus, etc.).
N° 1078 (p. 49). Thymus capitatus (L.) Lk. et Hfmg. Sassari (Marcucci, Caruel 1. c., 101, Sorso, Caruel 1. c.).
N° 1080 (p. 49). Micromeria grseca (L.) Benth. S. Stefano, Maddalena (Genn., N. G. B. 1. c., 112).
N° 1082 (p. 49). Calamintha Nepeta (L.) Savi var. glandulosa (Req.) Benth. (pro specie). C. Nepeta* Moris
Fl. Sard. III, 288. Fors. M. 1884, N° 180 : Su Cusidore, monti d'Oliena, 17 maggio.
N° 1084 (p. 49). C. alpina (L.) Lmk. var. Sardoa Aschs. et Lev. Syn. C. Acinos Moris Fl. Sard. III, 290 (ex
loco) nec Clairv. Fors. M. 1884, N° 52 a : Monti d'Oliena, s'Atha-è-Bidda, 16 maggio, N° 52 b : Presso la miniera
di Corr-è-boi, 31 maggio. La Calamintha des montagnes de la Sardaigne centrale, indiquée par Moris à Oliena,
Gennargentu et au Tonneri d'Irgini, n'a aucune ressemblance avec la commune C. Acinos que par ses corolles
petites (8-10 mm., tout au plus de la double longueur du calice). C'est une plante franchement perennante,
à rhizome lignescent, à tiges grêles, pubescentes en haut, mais aux deux faces opposées plus velues Les feuilles
sont toujours plus petites que dans l'espèce de nos Alpes, glabres ou un peu pubescentes sur la surface infé¬
rieure, à dentelures peu apparentes, les inférieures arrondies-ovales, les supérieures oblongues, toutes acutiuscules ou obtusiuscules, jamais aiguës. Le calice est très velu, à poils droits, à peine ou pas du tout crochus, à
lèvres enfin un peu étalées, pas conniventes comme dans le C. Acinos, ce qui est déjà constaté par Moris (labium
superius ipsiusmet calicis fructiferi, recurvo-ascendens, nec dentibus inferiori, apud nos, accumbens 1. c., 291).

mini di

Quartacciu, rigagnoli dei monti

di Capoterra, presso S. Lucia.

au

assez

Les deux formes d'Oliena et

de Corr-è-boi sont assez différentes par leur port.

tiges couchées, très rameuses,

à feuilles petites (de 5-7 mm. tout au

La première est plus petite, à

plus) ; toute la plante, surtout les arêtes du
feuilles petites et ses fleurs

calice, d'un teint purpurin. Cette forme rappelle un peu par ses tiges couchées, ses
assez souvent solitaires ou géminées dans l'aisselle, le C. corsica (Pers.) Benth.

(indiqué en Sardaigne par

Nyman Consp. 589, nous ne savons sur quelle autorité) ; elle n'en possède cependant ni les feuilles très entières
ni la bordure cartilagineuse, et le calice est contracté au-dessus du renflement. M. Levier a observé des formes

d'Oliena dans certaines localités des Abruzzes. La forme de Corr-è-boi dépasse
seulement en bas ; ses feuilles, d'un vert gai, sont plus grandes (jusqu'à
1 cm.) ; les arêtes du calice d'un blanc jaunâtre. Cette forme rappelle par son port le C. nebrodensis Kern, et
Strobl (Oesterr. bot. Zeitschr. 1874, 171) (Syn. C. rotundifolia Guss. nec Bth., Willk., C. alpina Tod. Fl. Sic. exs.
208!) forme de la Sicile (Madonie) et de l'Algérie (Lambèse, Buvry ! Djebel Tougourt, près Batna, Dukerley in
ht. reg. Berol. sub C. alpina !) qui en diffère par ses corolles plus grandes, par ses feuilles pubescentes aussi sur
la surface supérieure, les supérieures surtout aiguës et serrulées comme dans le C. Acinos, par les lèvres du
calice fructifère accumbentes. L'autre forme de la Sicile, le C. granatensis Boiss. et Reut. (Syn. C. setnensis
Strobl 1. c., 29, cf. R. v. Uechtritz 1. c., 90, 91) en diffère davantage par les poils du calice crochus, etc. Nyman
(1. c.) combine à tort les C. nebrodensis et granatensis sous le nom de C. meridionalis, type plutôt géographique
que morphologique, car ces deux formes n'ont presque rien de commun hors l'habitat analogue.
d'un

2

port assez analogue à celle

dm., ses tiges sont redressées, rameuses

P. A. et E. L.

N° 1090
Fl. Sard.
N° 1091

(p. 49, 180). Rosmarinus officinalis

Entre Flumini
N° 1096

S. Verbenaca L. * foliis plerisque omnibusve

pinnatifidis Moris

L. Maddalena (Genn. 1. c.). Ovoddè (Genn. ex

Caruel 1. c., 281).

(p. 49). Salvia horminoides Pourr. Syn.

III, 297.
maggiore

e

S. Angelo (Asch. et Reinh.).

(p. 50). Stachys corsica Pers. Gola di S. Giorgio sopra

Osini (Biondi ex Caruel 1. c., 181).
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N° 1100

(p. 50,180). Lamium eorsicum Godr. et Gren. in Fl. France II, 679. Syn. (L. longiflorum minus
garganicum minus Ces., Pass., Gib. (Comp. 320), Arcangeli (Comp. 555) excl. Syn. L. numidici De

Moris. L.

Noë.)

Glabrescens, canlibus adscendentibus superne incano-puberulis, ad 25-28 cm. longis, foliis parvis e basi cordata
triangulari-acuminatis obtuse crenatis sub lente tenuiter pubescentibus, imis minoribus rotundatis caulinisque
inferioribus longe petiolatis, floralibus diminutis breviter petiolatis, verticillastris
supremis approximatis inferiore distante, glomerulis 2-5 floris, calycis ebracteati
(raro bractea minuta suffulti) tenuiter puberuli margine
ciliati dentibus late triangularibus acutis tubo corollse triente vel dimidio
brevioribus, corollae albido-rosese
lilacino-striatse tubo intus glaberrimo recto gracili fauce modice
ampliato, galea hirsutissima subintegra apice
minute crenulata, lobo labii inferioris medio profunde emarginato-bilobo lobulis subrotundis
candidis purpureomaculatis; antheris hirsutis; calyce fructifero valde ampliato, curvato, dentibus magis elongatis rigidis, nuculis
lsevibus prismaticis apice truncatis foveolatis obscure cinerascentibus.
Faciès fere Lamii flexuosi, sed galeœ haud
arcuatse; flores minores quam in Lamio maculato, vix ultra 1 y2 cm.
longi. A Lamio longifloro Ten. omnibusque ejus formis statim dignoscitur corollse parvse fauce parum ampliata,
galea angusta, defectu bractearum nuculisque apice profundius foveolatis, duplo minoribus. Fors. M. 1884,
N° 55

: Monti calcarei
d'Oliena, 15 maggio. M. Caruel (1. c., 209) qui regarde notre plante comme forme de son
type collectif L. garganicum, y cite déjà, quoique avec point de doute, le G. corsicum Godr. Gren. Il l'a aussi
vu
d'Oliena, de Gennari. M. Rouy (Bull. Soc. bot. Fr. Nouv. Sér. VII (1885), p. 150, 151) a cité notre synonymie
donnée sur l'étiquette de la collection
Forsyth Major.
N° 1105 (p. 50). Marrubium vulgare L. Gaprera, vicino alla casa del
generale (Genn. 1. c., 111).
A la description du N° 2575 (p.
181), M. Aschersonii P. Magn., ajoutez :
Ayant appris de M. le professeur Willkomm que sa collection, type des plantes de la presqu'île ibérique,
fait partie du musée botanique de Coïmbre, je me suis adressé à M. le
professeur J. Henriques, directeur de cet
établissement, qui a eu la grande bonté de me communiquer les types du Marr. vulgare
fi lanatum Willk. des

deux localités citées dans le Prodromus. Dans la
plante du royaume de Grenade j'ai reconnu le vrai Marr.
vulgare lanatum Benth., tandis que celle d'Aragon représente en effet un hybride du Marr. vulgare et du
Marr. supinum, que je décrirai en détail à une
prochaine occasion sous le nom de Marr. Willkommii.
P.

Magnus, note manuscrite du 1er novembre 1884.

N° 1113

(p. 50, 181). Ajuga Iva (L.) Schreb. Laconi (Biondi ex Caruel 1. c., 313, station assez centrale).
(p. 50,181). Teucrium Marum L. S. Stefano (Genn. 1. c., 111).
Après cette espèce, intercalez :
N° 2839. T. subspinosnm Pourr. Iglesias. S.
Filippo (Biondi). Cf. supra p. 15, N° 134. Espèce qui n'était connue
jadis que des îles Baléares. Bentham (De Cand. Prodr. XII, 589) la cite comme simple synonyme du T. Marum,
dont elle serait une forme dégénérée, à fleurs
atrophiques d'après M. Caruel (1. c. 301). Il est vrai que les fleurs
varient à l'égard de leurs dimensions quelquefois très
réduites, mais cette forme diffère constamment du T. Marum
(qui se trouve aux Baléares pêle-mêle avec le T. subspinosum), hors le port épineux, par la pubescence appli¬
quée de ses calices (toujours velus dans le T. Marum). Dans l'herbier Willdenow (N° 10 656) il ne se trouve qu'un
N° 1115

échantillon très

chétif, stérile, avec la notice écrite de la main de Pourret : « Differt a T. Maro habitu et odore. »
général on trouve un pied plus complet (qui était accompagné d'un T. Marum typique) donné par
Schousboe sous le nom de T. spinescens. (E. L. et P. A.)
Dans l'herbier

VERBENACE7E
N° 1126

(p. 50,181). Vitex Agnus castus L. Caprera, alli stagnali (Genn. 1.
Page 51. Avant la famille des Salsolacées, intercalez :
ORDO

c.,

110)

CL

PHYTOLACCACEAE
N° 2840.

Phytolacca decandra L. Moris Fl. Sard. III, p. 353.
SALSOLACEjE

N° 1134
N° 1140

(p. 51). Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) Moris. Caprera, alli stagnali (Genn. 1. c., 109).
(p. 51). Beta vulgaris Moq. Tand. var. maritima (L.) Moq. Tand. Caprera, S. Stefano (Genn. 1. c., 110).
30
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Après le N° 1150,
N° 2841.

—

intercalez :

(Arcangeli, Comp. 592).

Atriplex litoralis L. Sardaigne

(p. 51). A. patula L. var. salina (Genn. Spec. 30). Aile saline di S. Pietro (Cagliari)
N° 1152 (p. 51). A. latifolia Wahlenb. var. salina Koch (Genn. 1. c.). L'A hastata L. (N°
espèce que l'A. latifolia.
N° 1151

colla sua omologa
1154) est la même

THYMEL^ACE^l

(p. 52). Daphne Gnidium L. Caprera (Genn., N. G. B. 1. c., 109, Asch. et Reinh.), S. Stefano (Genn. 1. c.).
(p. 52). Thymelsea Tartonraira (L.) Ail. Monti d'Oliena, région supérieure (Asch. et Reinh.). Tacco di
Seui (Marcucci). Dorgali : Monte Tului, 21 maggio. (Fors. M. 1884, N° 4.) Laconi : Sarcidano (Reinh.). Domus
novas : Saltu d'Oridda (Born.).
N° 1190 (p. 52). T. hirsuta (L.) Endl. Caprera, S. Stefano (Genn. 1. c.).
N° 1186
N° 1189

SANTALACEiE
N° 1196

(p. 52, 182). Osyris alba L. Caprera, monte

Tejalone (Genn. 1. c., 108).

ARISTOLOCHIACE&
N° 1198

(p. 52). Aristolochia longa L. Fors.

M. 1884, N° 92. Iglesias : Corongiu, 11 aprile.
EUPH0RBIACEA3

N° 1206

(p. 53,182). Euphorbia pterococca Brot.
IV, 496).

Entre Gennamari et le Rio de Bau (Aschs. et Reinh., cf. Par-

latore Fl. It.
N° 1207
N° 1209

(p. 53). E. cuneifolia Guss. Cagliari : Capoterra (Genn. ex Pari. 1. c., 489).
(p. 53). E. insularis Boiss. Montagnes d'Aritzo et de Desulo (Genn. ex Parlât.

diquée par Moris au Gennargentu est certainement

1. c., 460). La plante in¬
la même espèce ; Asch. et Reinh. l'ont récoltée à la même

localité.
N° 1212

(p. 53,182). E. Cupani Guss. Syn. E.

biumbellata Hochst. et Steud. in Muller exs. un. itin. 1827, nec
pithyusa Hochst. et Steud. 1. c.,

(in collibus prope Laconi.) Cf. Boissier in De Cand. Prod. XVII, 149 et E.
nec L. (in collinis ad litus insulse S. Pietro.) Cf. Moris Fl. Sard. III, 461.
N° 1215 (p. 53). E. dendroides L. Caprera, très abondant (Genn. 1. c., Asch. et

Poir.

N° 1216

(p. 53). E. Characias L. Caprera (Genn.

1.

c.,

Reinh.), S. Stefano (Genn. 1. c.).

Asch. et Reinh.). Laconi: Sarcidano (Reinh., station

centrale).
(p. 53). E. terracina L. var. retusa Genn. (Spec. 30). Caule dense foliato, foliis linearibus retusis, umbellis parvis subsimplicibus. Ne'luoghi incolti del piano di S. Bartolomeo tra lo stabilimento penitenziario e il
seno d'Is mesas. È forse generata dall'incrociamento délia comune E. terracina con la E. pinea? (Genn. 1. c.) var.
assez

N° 1220

subdeltoidea Genn.
basi

(1.

c.,

31, Cesati, Pass., Gib. Comp. 245, Arc. Comp. 620). Foliis, prsesertim

utrinque in lobos profunde dentatos dilatatis ; involucri

di Villacidro alla sortita del

villaggio

per

superioribus,

foliolis alte dentato-spinulosis. Nel letto del torrente

alla volta di Cagliari.

Après le numéro 1221 (p. 53), intercalez :
N° 2842. E. falcata L.
N° 1227

Cagliari

:

ne'campi tra Quartù

e

Quartucciu (Genn. 1. c., 11, Parlât. Fl. It. IV, 509).

(p. 53). Mercurialis corsica Coss. Laconi (Genn. ex

Pari. 1.

c.,

584). Cagliari (Marcucci).

(p. 53,182). Callitriche stagnalis Scop. Caprera (Genn., N. G. B. 1. c., 108). Gennamari (Born.).
1231 (p. 53). C. hamulata Kutz. Gennari (1. c.) signale cette espèce à l'Ile de la Maddalena, dans une rigole,
l'Isoëtes dubia Genn. M. Th. Fries, qui avait vu cette forme, l'a déclarée pour le C. tenuifolia de son père,

N° 1228
N°
avec

M. Hegelmaier (Brandenb. Verhandl. IX, 31) soupçonne en effet parmi les formes du C. hamulata, quoiqu'il
d'échantillons types. Si ma mémoire ne me trompe pas, cette plante, que M. Gennari m'avait
montrée à Cagliari, appartient plutôt au C. truncata Guss. (N° 2578, p. 182) et précisément à la forme à feuilles
très étroites que nous avons récoltée à Oliena. Parlatore (1. c., 423) décrit cette forme de la Maddalena comme
espèce nouvelle C. capillaris, qu'il place à côté du C. auctumnalis qui comprend comme variété |3 le C. truncata.
Le même éminent phytographe dit (1. c., 422) qu'il a reçu le type du C. auctumnalis L. de la Sardaigne, récolté
que

n'ait pas vu
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Moris (qui lui-même n'indique

pas cette espèce). Le vrai G. auctumnalis L., espèce boréale qui s'arrête
trouve guère en Sardaigne, pas même dans toute l'Italie.
N° 1232 et 1233 (p. 53). Voyez p. 225, Nos 504 et 505.

par

nord de

l'Allemagne,

au

ne se

BUXACEAS
N° 1234

(p. 53). Buxus balearica Lmk. Pour Suliss lisez : Sulcis. Non diro in modo assoluto che questa specie
indigena délia Sardegna, corne lo è delle Baleari. Certo è perô che essa vi cresce ora (e chi sa dà
quanti secoli !) del tutto spontanea. (Genn. Spec., 11,12, qui indique cette espèce le premier pour la Sardaigne
et pour toute l'Italie.)
di bosso sia

URTICACEA2
N° 1238

(p. 53). Celtis australis L. Lanusei (Born.).
(p. 54,182). Urtica atrovirens Req. Macomer (Marcucci), Iglesias (Genn. ex Pari. 1. c., 328). Gagliari :
S. Barbara (Genn., Ascii, et Reinh.).
N° 1243 (p. 54). U. pilulifera L. Gaprera, S. Stefano (Genn., N. G. B. 1. c., 107).
N° 1245 (p. 54, 182). Parietaria lusitanica L. Iglesias (Genn. ex Pari. 1. c., 340).
N° 1246 (p. 54). P. Soleirolii (Req.) Spr. Gaprera (Genn. 1. c.). Cette espèce très rare habite donc, comme
quelques autres, les deux lies, quelquefois confondues à cause de la ressemblance de leurs noms synonymes, qui
se trouvent voisines aux deux bouts de la Corse : Caprera (l'ancienne Phintonis
insula) connue de tout le monde
par son illustre habitant, « una sezione di quell'anello quivi rimasto corne più saldo vincolo naturale tra le due
isole madri, la Gorsica e la Sardegna » (Genn., ann. agr. Sic, 1865, 170), dont la végétation a été illustrée par
M. Gennari, et Capraja (Capraria des Romains), en face du cap Corse, dont les trésors botaniques ont été
enregistrés par MM. Moris et De Notaris.
N° 1240

ALISMACEiE
N° 1265

(p. 55, 182). Alisma Plantago aquatica L. Piscinas (Victor Born.).
(p. 55). A. ranunculoides L. In uliginosis Arcidano (Moris El. 43).

N° 1266

BUTOMACE^E
N° 1268

(p. 55). Butomus umbellatus L. In aquis lente fluentibus Bosa, Decimo

mannu

(Moris El., 43).

JUNCAGINACE£Î

(p. 55). Triglochin laxiflora Guss. Reverchon 1881, N° 194 : S. Teresa, marais de Bu on Gammino,

N° 1269

sept. L'ho raccolto in abbondanza (in flore e frutto) nel mese di novembre, presso la miniera di Montevecchio e sull'Arcuentu all'altezza di circa 500 m. sopra il livello del mare. Oltre i caratteri citati dal Gussone
e dal Parlatore serve anche a farla riconoscere la direzione delle foglie, le quali dopo breve tratto sopra la
20

piegano verso terra facendo cou la loro parte guainale un angolo più o meno acuto (folia réfracta) Genn.
Spec. 21. M. de Sardagna (1. c.) indique cette espèce à Terranova, 30 aprile. Cette date ne convient guère avec
cette espèce d'automne, et, en effet, les échantillons appartiennent au T. Barrelieri Loisl., récolté par Moris dans
la même localité (p. 55).
base si

P0TAME&

(p. 55). Potamogeton natans L. Orri (Moris El. I, 43).
(p. 55). P. coloratum Horn. Syn. P. lucens Moris El. I, 43, nec L. ex loco. Le N° 1275, P. lucens L.
rayé provisoirement.

N° 1273

N° 1274
doit être

N° 1277

Après

(p. 55). P. pusillum L. Syn. P. heterophyllum

ce

numéro, intercalez

N° 2843. P. pectinatum L.

Moris El. I, 43,

nec

Schreb.

ex

loco.

:

In stagnis Bari, Samugheo (Moris El. I, 43). Cf. p. 121.
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(p. 56). Ruppia brachypus Gay. Syn. R. maritima p recta Moris El.

I, 43. Gagliari (Moris).

(p. 56). R. rostellata Koch. S. Stefano, abbondante presso l'unica fonte di acqua potabile esistente
(Genn., N. G. B. 1. c., 103).

N° 1280

nell'isola

ARACEA1

(p. 56). Ambrosinia Bassii L. d. reticulata (Tin.) Pari. Syn. A. reticulata Tin. Genn. Spec., 21. In
luogbi herbosi umidi sopra Domus novas m società con l'A. Bassii dalla quale facilmente si riconosce non tanto
per i caratteri riferiti dai citati autori e riguardanti la nervatura, la forma e il colorito delle foglie, quanto per
N° 1288

porporino-fosche delle quali è coperta la superficie esterna délia spata specialmente ai lati

le macchie
Genn. 1.

c.).

N° 2580

(p. 121,183). Arisarum vulgare Targ. Tozz. Indiqué déjà par Moris

(p. 56, 183). Arum italicum Mill. Parc de Laconi (Asch. et Reinh.).
1293 (p. 56). A. pictum L. fil. Pour Launi, lisez : Laconi (probablement).

N° 1291
N°

N° 1295

(El. I, 48).
t

(p. 56). Dracnuculus vulgaris Schott. Pour Dorgale, lisez Dorgali.

ORCHIDACEiE

(p. 57, 183). Serapias Lingua L. Gaprera, Maddalena (Genn. 1. c., 104). Sassari
(1881), 310). Laconi (Millier ex Reichb. fil. Ic., Fl. Germ. cent. XIII, XIV, p. 10).

N° 1300

XIII

(Macchiati, N. G. B.

(p. 57,183). S. laxiflora Chaub. Très répandu au nord de l'île (Macchiati 1. c.). Abbonda in Sardegna
più délia vera S. Lingua (S. oxyglottis Bert.) si nella parte settentrionale che méridionale, si all'interno
dell'isola che presso aile spiaggie. Io l'ho raccolta a Gaprera e alla Maddalena (isola), a Ozieri, a Macomer,
Iglesias, nella villa del barone di Teulada in Montixeddu presso Cagliari, alla spiaggia tra Orri e la Madda¬
lena, ecc. L'ho anche avuta da Laconi dal Masala (Genn. Spec., 13).
N° 1301

forse

(p. 57). S. cordigera L. Sassari : Bunneri (Macchiati 1. c., 311).
Après cette espèce, intercalez :
N° 2844. S. neglecta De Not. Terranova, 3 maggio (de Sardagna 1. c.). In Serapiadis genere adeo polymorpha,
coloribus adeo variante valde dubius hsereo, an species haci planta posset haberi (Rchb. f. 1. c., 171). M. Reichenbach semble incliné à la rapporter au S. cordigera L.
N° 1302

N° 1304

1. c.,

(p. 57, 183). Aceras anthropophora (L.) R. Br. Ozieri

(Macchiati, 1. c.), Iglesias (De Notaris ex Rchb.

2).

Galtelli.

N° 1306

(p. 57). Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. Sassari (Macchiati 1. c.). Pour Gattelli, lisez :

N° 1307

(p. 57,183). Tinea cyhndracea Biv. Fors. M. 1884, N° 168 : Gapo Figari, 23 marzo.

N° 1308

(p. 57, 183). Orchis papilionacea L. Gapo Figari, 23 marzo (Fors. M. 1884, N° 167). Caprera, Maddalena

(Genn., N. G. B. 1. c., 104), Ozieri (Macchiati 1. c., 312) var. rubra (Jacq., espèce). Rchb.
14). Gagliari (Muller, Thomas ex Rchb. f. 1, c., 16). Pula (De Not. ex Rchb. f. 1. c.).
N° 1310

fil. Aritzo (Genn. Spec.,

(p. 57, 183). O. longicornu Poir. Huet de Pavillon Pl. Sard. 1854 ex Nyman Gonsp., 691. Fors. M.

1884, N° 105. Sui schisti nelle macchie presso castel Doria, 3 aprile.

(p. 57). O. coriophora L. Maddalena (Genn., N. G. B. 1. c. ), Sassari (avec une variété albiflora) (Mac¬
c.).
N° 1314 (p. 57). O. tridentata Scop. Syn. O. variegata Ail. Sassari : Baddimanna (Macchiati 1. c., 313).
Macchiati (1. c.) reproduit l'indication de l'O. Simia Lmk. au mont Gennargentu par Moris (El. I, 44); mais cet
auteur, en indiquant l'O. variegata à la même localité (1. c. III, 11), ajoute : « O. Simia Vill. (O. Simia Lmk.
delend. ex el. stirp. sard. fasc. 1). »
N° 1315 (p. 57). O. saccata Ten. Sassari: Baddimanna, Gappucini, S. Semplicio, Sorso, Porto Torres, etc. (Mac¬
chiati 1. c.).
N° 1316 (p. 57, 185). O. provincialis Balb. Fors. M. 1884, N° 104 : Gapo Figari, 25 marzo.
N° 1318 (p. 57). O. palustris Jacq. Sardaigne (Thomas ex Rchb. f. I. c., 48).
Après le N° 1321 (p. 57), intercalez :
N° 2845. Orchis
Raccolsi questa forma nel bosco di castagni di Aritzo ai primi di aprile quando vedevansi
in flore l'O. mascula, la rubra, la longicornu e la provincialis. Ha una statura quasi il doppio maggiore dell'O.
rubra, le foglie inferiori e medie (in numéro di 6) sono lunghissime; tra le superiori (in numéro di 3) l'ultima
N° 1311

chiati 1.

...
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forma di

brattea, le altre due hanno la stessa forma delle inferiori; la spiga si
compone
più piecoli di quelli délia citata specie con la parte unguieolare del labello
più corta, il margine
dentieolato

i nervilli che percorrono il labello sinuosi e ramosi e
più ravvicinati fra loro di
io non saprei asserire da
quale connubio derivi questo ibrido; ma non credo
improbabile che l'essendo uno dei genitori l'O. rubra, l'altro sia la stessa O. provincialis con la
quale la nostra
pianta ha di comune i caratteri del caule e delle foglie e la maniera di nervatura del
labello ; mentre per la
forma di esso labello e per il colore si accosta molto alla
prima delle due ultime qui indicate specie
(Genn.
Spec., 14),
e non

;

quelli dell'O. rubra. Veramente

N° 1322

(p. 58, 185). Ophrys aranifera Huds. Très répandu au nord de l'île. (Macchiati 1.
c., 314.) Yar. panor(Tod.) Syn. Arachnites aranifera panormitana Tod. O. Todaroana Macchiati 1. c.
Sassari, très répandu,
p. e. Baddimanna (Macch. in litt.). Yar. lunulata (Pari.,
espèce) Rchb. fil. Sassari : Baddimanna, Gappucini, Serra
Secca (Macchiati 1.
c., 315). Dans les « Orchidee del Sassarese
(p. 6) M. Macchiati parle d'une variété (proba¬
blement monstrueuse) de cette plante O. lunulata
longipetala Macch. Questa varietà differisce dall'O. lunulata
perché nell'apice del labello invece dell'appendice rivolto all'insù, ha una
specie di linguetta pressochè orizzonmitana

»

tale

e

délia

lunghezza di circa

un

centimetro. Monte Fiocca.

N° 1323

(p. 58, 185). O. atrata Lindl. Al capo S. Elia presso Gagliari, dove sembra sostituisca
l'O. aranifera,
alla quale cotanto
somiglia da parerne realmente una semplice varietà, cosi corne l'hanno considerata il
Reichenbach figlio et il Bertoloni
(Genn. Spec., 14).
N° 2584 (p. 185). O. apifera Huds. Colline
d'Iglesias, rara. Il colore dei fiori è giallastro e richiama l'O. ten-

thredinifera. Non sembra perè potersi riportare alla varietà b. floribus
viridi-luteis labello glabrato délia Fl.
Sic. (O. rostrata Ten.),
opponendovisi l'ultima delle citate note, cioè la glabrescenza del labello che nella
nostra
pianta è invece manifestamente villoso (Genn. Spec., 14, qui
indique le premier cette espèce pour la Sardaigne ;
cf.

Cesati, Pass., Gib., Comp. 192).

Après

ce

numéro, intercalez

:

N° 2846. O.

Seolopax œstrifera (M. B.) Rchb. f. Laconi (Millier, sub tenthredinifera
(Rchb. f., 1. c., 101.)
M. Boissier (Fl. Or.
Y, 80) sépare l'O. œstrifera M. B., plante de Grèce et de
l'Orient,
de l'O. Seolopax, espèce
du Portugal,
d'Espagne, du midi de la France et de l'Algérie. Suivant son opinion, ni l'une ni l'autre ne se
trou¬

verait

Italie. Macchiati 1.

en

c., 315, indique l'O. Biancse (Tod.) Macch. Syn. Arachnites B. Tod. à
Sassari :
Baddimanna. Cette espèce controverse
appartient à l'O. Seolopax Gav. (ex conjectura Cl.
Gussonei,
cf. Reichenbach fil.
Orch. europ.,

simple

85, 99), sinon à l'O. Arachnites,

synonyme.

N° 1326

(p. 58, 185). O. tenthredinifera

N°

lequel Parlatore (Fl. Ital. III, 546) la cite

Willd. Fors. M. 1884, N° 169 : Capo
Figari, 23
316). Cagliari (Millier ex Rchb. f. 1. c., 82). Pour Sarratone, lisez : Sarrabus.
1327 (p. 58). O. Spéculum Lk.
Iglesias (De Not. ex Rchb. f. 1. c., 81).
1329 (p. 58, 185). O. fusca Lk. Maddalena
(Genn., N. G. B. 1. c.,
La variété

chiati 1. c.,
N°

sous

marzo.

comme

Nurra (Mac¬

103).
pallida (Raf., espèce)
Macchiati (Orchid, del Sass., 7) à Baddimanna. Cette indication ne se trouve
plus
au N. G. B. Pour monte
Urpia, lisez : Urpino, et pour quarzo : Quartù.
cette
Après
espèce, intercalez :
Rchb. fil.

a

été

indiquée

par

N° 2847. O. aranifera X Spéculum Macchiati

(N. G. B. XIII, 316). Ha il fusto alto dai 12 ai 20
centimetri,
alla base guarnito di foglie ovali, lanceolate, di color verde e
glabre di
sopra, bianchiccie di sotto e con vene longitudinali dello stesso
colore, ma più intense. Le brattee ovali-lanceo¬
late sono di color verde
pallido e lunghe circa quanto l'ovario. I fiori, che variano da 3 a
5, son disposti in
spiga lassa. Le foglioline esterne del perigonio sono patenti, di forma
ovato-allungata ed ottuse all'apice, di
color tendente al bianchiccio o
rosee, con una linea longitudinale verdognola. Le
foglioline perigoniali laterali
interne anch'esse patenti, a
linguetta, di color roseo più intenso sui margini e lunghe appena la metà delle
esterne o poco più. Il labello è molto convesso ed
a bordi
leggermente ripiegati, di forma ovato-arrotondata,
intero e provisto di due
gibbosità pochissimo prominenti presso la base, è debilmente
smarginato all'apice, nella
cui smarginatura porta una
piccola appendice volta in alto. La faccia superiore è di color viola intenso e tutta
quanta villosa, colle villosità pressochè dello stesso colore ;
pero presso la base e nel mezzo lascia vedere una
cilindrico in basso ed

angoloso in alto

;

macchia di colore aranciato délia forma d'un
semielisse ed attorno di
questa una macchia larga verdognolae bifida in avanti. Il
ginostemio è appena acuto all'apice ; l'antera tendente al
rossiccio, le masse pelliniehe gialle coi caudicoli sbiaditi del
pari che le glandulette. L'ovario verdognolo ha sei
costole, ma non avendolo
veduto perfettamente maturo non sono in
grado di darne la précisa descrizione. L'ho raccolta nel
Sassarese, a
Baddimanna. Marzo ed aprile. (Macch. 1.
c., 316, 317.)

lucida
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bifolia (L.) Rchb. D'après Reichenbach fils (1. c., 125) qui a vu un échantillon de
de Sardaigne serait le P. montana JEtchb. fil. (= P. chlorantha Guster).
N° 1335 (p. 58). Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. Laconi (Masala ex Genn. Spec. 13). Marganai, près Reigraxius ; forêts de la montagne des Sette fratelli (Genn. 1. c.).
N° 1332

(p. 58). Platanthera

Moris dans l'herbier

de Sprengel, l'espèce

IRIDACE^G

Fors. M. 1884, N° 186. Gapo Figari, 23 marzo, monti d'Oliena,
collinis
(Muller).
pascuis
N° 1343 ? (p. 58). Romulea
Trichonema Bulbocodium Moris El. I, 45, in parte ? R. Ligustica Pari. Fl.
It. III, 248 (in parte) ? Ha il portamento délia R. Bulbocodium, e somiglia ad un tempo alla ligustica, per
quanto ne posso arguire dagli esemplari da me stesso raccolti nella riviera di Genova sopra Sestri ai Molinacci, e fuori porta degli Angeli, ma ne differisce per i tre sepali esterni ottusi, ei tre interni visibilmente retusi,
e corne bidentati all'apice ; per lo stilo più corto degli stami i cui filamenti per piccolo tratto presso la base sono
lateralmente villosi; per le foglie piuttosto larghe in confronto di quelle delle altre specie tutte ad eccezione
délia R. ramiflora con la quale pero non pué confondersi in quanto a gli esposti caratteri, non che per lefoglioline délia spata, la superiore delle quali è per iungo tratto membranacea-ialina al margine, di forma ovale,
ottusa, ecc. Distinguesi poi facilmente dalla R. Linaresii per la maggiore grandezza del flore, la maggiore lunghezza de'sepali comparativamente agli stami; e infine per il colore stesso del flore, che nella nostra pianta e
lilas ou violet clair » quale il Requien lo aveva indicato per la sua R. multiflora di Bonifacio la quale forse e
in parte da riportarsi alla nostra. Flumini maggiore in compagnia délia R. Requienii (Genn. 1. c., 15). M. Gennari ajoute qu'il a distribué cette forme sous le nom de R. sardoa il y a cinq ou six ans, mais qu'il s'abstient à
présent de la proposer comme espèce nouvelle ou de proclamer le R. Linaresii Pari, et le R. ligustica Pari,
comme espèces sardes, quoiqu'il les soupçonne dans quelques formes de son herbier.
N° 1344 (p. 59, 186). R. Columnse Seb. et Mauri. Gaprera (Genn., N. G. B. 1. c., 105). Abbonda nè luoghi erbosi
de'contorni di Cagliari, all'isolotto di S. Simone, a Gapoterra, ecc. (Genn. Spec. 14), qui indique cette forme le
premier et qui l'aura adressée à Moris. Pour Retroscaffa, lisez : rétro Scaffa.
N° 1345 (p. 59,186). R. Requienii Pari. [Syn. Trichonema Linaresii, Godr., Gren. Fl. Fr. III, 238, nec Ro¬
mulea Linaresii Pari.] Trovai per la prima volta questa elegante specie a Flumini maggiore nel luogo detto
perda-è-fogu (pietra da fuoco) ; più tardi l'ho incontrata nelle vicinanze di Gapoterra, ma sempre in iscarso numéro
di esemplari. In alcuni individui il pistillo supera gli stami per la meta délia lunghezza delle antere; in un caso
(unico) l'ho anche veduto sporgere dal perigonio. Del resto la caratteristica assegnatale dal Requien : flores
intense violacei si verifica pienamente in tutti gli esemplari, nè quella tinta è punto interrotta dalla striscia
mediana giallo-verdognola, che vedessi alla faccia esterna de'sepali délia R. Linaresii con la quale si per questa
intense ed equabile colorazione porporina del flore, corne per tutti gli altri caratteri, che risiedano nella lun¬
ghezza relativa del pistillo con gli stami, di questi col perigonio, ecc., non si puo assolutamente confondere.
Per lo stesso ordine di caratteri e per altri del pari costanti si distingue agevolmente délia R. purpurascens
(Ten. e Pari. Fl. It. non Panorm.) (Genn. 1. c., 15).
N° 1346 (p. 59). R. flaveola Jord. et Fourr. n'est qu'une petite espèce démembrée du type du R. Bulbocodium
(L.) Seb. et Mauri qui ne devait être comptée que sous un numéro spécial (N° 2586, p. 186). Fors. M. 1884,
N° 187 : Fra Sassari ed il bersaglio, 29 marzo. Pour Martius, lisez : Moris.
N° 2587 (p. 186). R. ramiflora Ten. L'ho raccolta sul margine deilo stradone di Bonaria, al castello di
S. Miali, al Lazaretto, e all'isolotto di S. Simone. Ê la specie la più robusta; le foglioline délia spata sono
pressochè uguali fra loro in lunghezza e larghezza, di forma lanceolato-acuminata, quasi del tutto erbacee, o
fornite di margine membranaceo angustissimo. Per questo carattere distinguesi a prima vista di tutte le specie
affini, qualunque sia lo stadio del suo sviluppo (Genn. 1. c., 14, 15, qui indique le premier cette espèce), qu'il
nous a fait récolter en fruit à la Maddalena (Cagliari), vers S. Barbara.
P. A.
Après ce numéro, intercalez :
N° 2848. Romulea elongata (Vahl.) Baker. Journ. Linn. Soc. Bot. XVI, 87. Syn. Trichonema c. Ker. Bot.
Mag. sab. tab. 1225. Ixia e. Vahl Enum. II, 51 : « foliis filiformibus recurvis, scapo unifloro, spathis aridis
corollse tubo brevioribus. Habitat in litore arenoso Sardinise. Similis prsecedenti [I. Bulboeodio] an modo
varietas ? differre videtur spathis pollicaribus et ultra prsesertim tubo corollse unguiculari spatha longiore. »
Etat appauvri de l'Iris Sisyrinchium L. ?
P. A.
N° 1342. Crocus

15

minimus DC. (p. 58, 186).

maggio. Iglesias, in
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N° 1347

(p. 59,186). Iris Sisyrinchium L. Huet Pl. Sard. 1854, ex Nyman Gonsp. 703. Fors. M. 1884, N° 53
Capo délia Caccia, 5 maggio ; Iglesias : Su Despoddusu, 11 aprile.
Après le N° 1349 (p. 59), intercalez :
N° 2849. I. sicula Tod. La trovai nel 1864 all'isola di S. Pietro alla sommità del colle che
sorge a

:

ponente del

villaggio. La si riconosce a prima vista per lo scapo molto alto comparativamente aile foglie che son corte, ma
assai più larghe di quelle dell'I. germanica (Genn. 1.
c., 17). Cf. Gesati. Pass. Gib. Comp. 170, Arcangeli Comp.
669.
N° 1350

(p. 59, 186). I. Pseudacorus L. Fors. M. 1884, N° 68 : Stagno di Leccari (Nurra), maggio.

N° 1351

(p. 59, 186). I. fœtidissima L. Iglesias, in umbrosis montanis (Mùller).
indique, outre le Gladiolus byzantinus Mill. (N° 1353, p. 59), que M. Reinhardt a récolté entre Pula et
S. Margarita (Gladiolus sp. Yerh. Bot. Yer. Brand.
V, 198), deux autres espèces, savoir :
N° 2850. Gladiolus communis L. Koch.
syn. (in parte, Godr., Gren., Bertol. in parte). Iglesias, nella selva
di castagni fuori porta S. Antonio. Gertamente è la stessa che hanno descritto i
sopracitati autori, poicbè : 1° le
Gennari

fibre delle squamme esterne del bulbo corrono
mando maglie strette, e allungate, per separarsi

pungenti; 2° il sepalo superiore

non

parallèle fin presso alla sommità dove si anastomizzano, fordi nuovo e terminare in altrettante punte libéré, leggermente
trova si incluso trai laterali ma è allontanato da questi formando in qualcbe

modo da solo il labbro

superiore del perigonio; 3° le antere eguagliono presso a poeo in lunghezza i filamenti;
4° i semi sono circondati da una larga ala
membranacea; 5° la fogliolina inferiore délia spata supera appena il
terzo délia lunghezza del fiore. Non sembra del resto che la nostra
pianta, corne neppure quella descritta dei
signori Grenier e Godron possano riportarsi al G. dubius di Gussone, nel quale le fibre delle squame del bulbo
sarebbero

parallèle,

e

il sepalo superiore troverebbesi incluso fra i laterali,

Synopsis 36, onde quando fosse

ammessa

corne

riferisce io stesso Gussone nel

l'opinione del M. Parlatore che la pianta di Bonifacio

corrisponda al G. communis di Linneo, dovrebbe

a

questa nostra applicarsi un nome

nuovo.

e

Mi

d'Iglesias
occorre

non

infine

di rimarcare i caratteri

speciali dei bulbilli accessori che sostenuti da un distinto pedicello, sorgono dal bulbo
di forma ovato-subtriangolare ristretti all'apice in un rostro subuncinato, offrono la loro
superficie profondamente alveolata e son tinti di un intenso colore di cinabro. Io non so che valore fitografico
possano avere i caratteri di codesti bulbilli ; mentre non si trovano descritti dagli autori, e a me stesso non
primario

;

essi

sono

e confrontarli in altre
specie del genere. (Genn. 1. c., 16, 17.) Une plante que nous avons
Maddalena, près Gagliari, dans les moissons et entre les cistes, est très probablement la même.
Ses anthères sont un peu plus courtes que les filaments et ses
stigmates (dont M. Gennari ne parle pas, mais
que Godron et Grenier (Fl. France III, 248) décrivent conformément à mes observations) brusquement dilatés
comme dans le G. illyricus. Les bulbilles décrites
par le savant professeur de Cagliari, sont très caractéris¬
tiques. Une plante de Sarcidano (Reinh.), sans bulbe, appartient à la même espèce, comme aussi Fors. M. 1884,
N° 13S : Monte di S. Giusta (Nurra), 1 maggio, sur lequel M. Levier a aussi constaté la
présence des bulbilles.
Il est peu probable, au reste, que le G. segetum Gawler,
l'espèce la plus répandue du bassin méditerranéen,
occorse

di osservarli

récoltée à la

manque en

Sardaigne.

P. A.

N° 2851. G. inarimensis Guss. ? Parrebbe doversi

riportare al G. illyricus Koch per i caratteri degli stimmi,
per le antere (mature) più lunghe de'filamenti, per i semi non veramente alati, ma forniti di un'appendico mem¬
branacea a una estremità, ecc., mentre per altri dati dovrebbe ritenersi corne forma del G.
segetum. Avendo
ora sott'oechio (la stampa in
corso) la descrizione e figura del G. inarimensis, trovo la pianta sarda identica alla
ischiese salvo la maggiore lunghezza de'filamenti rispetto
all'antera, quale vedesi nella ridetta figura ma che è
carattere molto soggetto a variazione. Ad ogni modo io non ardiro dare un
giudizio definilivo senza aver prima
osservato
Elmas

negli individui di Sardegna il bulbo
(Gagliari) (Genn. 1. c., 17).

e

i semi maturi. Gampi tra il rivo di Fangario

e

il villaggio di

AMARYLLIDACEiE
N° 1355

(p. 59, 186). Leucoium Hernandezii Camb. Seui (Marcucci).
(p. 60, 186). Narcissus Tazzetta L. Gennari (1. c., 18) en décrit une monstruosité curieuse : N. Tazzetta
prolifer. Oltre di otto fiori ordinari ne présenta un nono alla sommità di un pedunculo maggiore scapiforme
(scapo secondario per prolificazione) e a lato di questo, all'ascella di una spata petaliforme, e non membra¬
nacea, di forma lanceolata, offre altri due fiori perfettamente sviluppati e secondo il solito peduncolati. En étu¬
diant les formes de cet ancien type collectif aux environs de Gagliari et dans
quelques autres localités de l'Ile
(Tança di Nizza, Pula, Teulada, etc.), et en les comparant avec les nombreuses espèces décrites par feu M. ParN° 1359
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Gennari s'est convaincu qu'il y a p. e. parmi les Narcisses des environs de la capitale (roches
près de la Vigna Massa, monte Urpino, etc.), quelques espèces ou sous-espèces abso¬
lument distinctes, bien que soumises à de nombreuses variations, qui ne sortent pas cependant des limites du
type respectif; il se contente d'en signaler deux : Narcissus .... scapo ancipite striato 4-6 floro, perigonii
laciniis tubo brevioribus subrotundo-ovatis exterioribus apiculatis, interioribus mucronulatis, corona laciniis
plus quam dimidio breviore discolore, ore integro subconstricto, subintegro, stylo staminibus superioribus
corona dimidio brevioribus sequilongio; foliis late (18 mm.) linearibus, planis obtusis erectis scapo brevioribus.
N° 2852. N. canalieulatus G-uss. En. pl. inarim. p. 329. Nelle rupi calcaree sopra S. Tenera presso alla villa
Massa. Ai primi di gennaio, mentre gli altri Narcissi erano in piena fioritura, questo trovavasi diggià con la
cassula quasi matura. Si riconosce tra gli affini, e che crescono in società con esso, per la precocità délia fioritura;
per la maggiore lunghezza de'peduncoli, per i sepali ovato-lanceolati, acuminati, il nettarecio non contratto alla
fauce ; per le foglie canalicolate, nervose, rigide ; e per il color verde appena glaucescente di tutta la pianta.
Ne'limiti de'citati due tipi svolgonsi poi diverse forme, passaggi graduati di una forma all'altra, e dipendenti non meno dalla diversa situazione délia pianta (nelle screpolature délia roccia, nella terra, nel terriceio)
ma probabilmente anche da inerociamento. Fra le quali forme mi occorre per ora di notare quella che avendo

latore, M.

calcaires de S. Avendrace,

lo scapo

quasi affilato (anceps) striato, le foglie

canalicolate, la spata stretta, e il doppio più lunga délia propria
nettarecio assai sporgente e che uguaglia
fiori, di raro tre, rarissimamente quattro :

larghezza, i sepali ovato-lanceolati, acuminati ; offre d'altro canto il
i due terzi délia lunghezza dei sepali; porta d'ordinario due soli
N. canalieulatus

pauciflorus (ved. catal. Hort. Karal.).
LILIACEiE

(p. 60). Gagea Liottardi (Sternb.) Schult. La présence de cette espèce alpine ou du moins subalpine
probable dans la région de l'olivier. Ce pourrait pourtant bien être une espèce différente du N° 1369.
N° 1369 (p. 60). G. foliosa (Presl) Schult. De Sardagna 1. c. Syn. Ornithogalum arvense Moris El. 1, 46, nec
Pers. G. Granatelli Genn. Spec. 20, an Parlât, ex p.? « L'ho raccolto al Gennargentu, sopra Arizzo e nelle
montagne di Seui a Pirastu trotu, e ne'campi di S. Bartolomeo presso Cagliari. Attribuisco alla troppa diversa
stazione che l'esemplare (unico) raccolto al piano di S. Bartolomeo offraun aspetto alquanto diverso dagli esemplari del Gennargentu e di Seui; che del resto si nell'uno che negli altri verificansi, per quanto mi pare, le note
caratteristiche per le quali il Parlatore ha creduto dovere distinguere questa specie non che dalla G. arvensis,
dalla G. fibrosa (Desf.) e dalle altri affini. I sepali che si presentano alla faccia esterna villosi negli esemplari
dei monti sono quasi affatto glabri in quella del piano ed è altrettanto de'peduncoli, alcuni de'quali sono glabri,
o lo divengono col successivo sviluppo. »
Nous avons vu le Gagea de la Sardaigne centrale d'Oliena (Forsyth Mayor, 12-14 maggio, N° 70 a.), du Gen¬
nargentu (Marcucci et Sommier, Sardagna 1883, 9giugno, Fors. M. 1884, N° 70,1° giugno) de Corr-è-boi (Lovisato),
du Tacco di Jersu (Born.) et du Tacco di Seui (Marcucci). M. de Sardagna a eu raison de le distribuer sous le
nom de G. foliosa, parce qu'elle convient très bien avec la description donnée par Parlatore et avec des échan¬
tillons de Sicile distribués par Todaro. Mais il est aussi identique avec le G. Soleirolii F. Schultz, nom sous
lequel il est donné dans la collection Forsyth Major. En effet, le G. Soleirolii de Corse, que l'un de nous
a récolté au M. Botondo et dont nous avons vu les échantillons du M. Coscione (station originaire) distribués
N° 1368

est peu

Reverchon (1879, N° 58) ressemble plus à la plante de Sicile que la plupart des échantillons orientaux du
filiformes, comme dans le G. saxatilis Koch, mais bien linéaires et les divisions
du périgone pas aiguës (Grenier in Godr. et Gren. Fl. de France III, 195), mais les extérieures très obtuses, les in¬
térieures acutiuscules. Les pédoncules et les périgones varient glabres et velus sur les échantillons de la même
localité et même sur le même exemplaire. La description du G. Granatelli Pari, diffère de notre plante par le
bulbe tout à fait enveloppé d'un réseau fibreux et par les divisions périgoniales aiguës. Or le Gagea qui habite
les montagnes de la Corse et de la Sardaigne est identique à une espèce des montagnes de Sicile. La localité in¬
diquée pour le G. Soleirolii de l'herbier Moris appartient à la Corse. Bien qu'il ne soit pas improbable que le
G. Liottardi » de M. Macchiati et le Gagea indiqué par M. Gennari à S. Bartolomeo près Cagliari appartiennent
à la même espèce, il serait pourtant imprudent de rayer les N° 1368 et 1370 ; il reste possible que ces deux repré¬
sentent autant d'espèces différentes du G. foliosa, et celle de Cagliari, spécialement, pourrait appartenir au vrai
G. Granatelli, qui se trouve en Sicile et en Algérie. (E. L. et P. A.)
N° 1373 (p. 60, 186). Ornithogalum exscapum Ten. Fors. M. 1884, N° 28 : Sassari : Càniga, 28 marzo, N° 69 :
Gennargentu, 1 giugno. Pour Marganas, lisez : Marganai.
par

G. foliosa. Les feuilles ne sont pas
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N° 1374

(p. 60). O. tenuifolium Guss. Nelle montagne di Oridda sopra Domus novas e nei. monti di Seui e
sono neri
rugosissimi, come li iudicano Grenier e Godron, Fl. Franç. III, 192, e Parlatore,
FI. It. II, 442. Malgrado pero questo carattere, e
più di questo, quello delle foglie strettissime, sparse di punti
biancastri, rilucenti (sotto la lente) e che rendonle scabrosette, i peduncoli retti, patenti o ascendenti,
ecc.,
mérita di essere ancora studiato, e raffrontato con le specie affini
(O. refractum, exscapum, collinum)
(Genn. 1. c.).
N° 1376 (p. 60). O. arabicum L. Scaffa di
Gagliari (Moris El. I, 46, Mùller), S. Pietro (Moris 1. c.). Pour Figaretto, lisez : Figarolo. Cet ilot est situé à l'entrée du golfe degli Aranci ou de Terranova.
N° 1379 (p. 61). Urginea fugax (Moris) Steinh. Syn. Anthericum f. Moris El.
I, 46. Reverchon 1881, N° 198 :
Perdaliana. I semi

S.

Teresa, terrains granitiques à Buon Gammino, 20 sept.
(p. 61). Scilla obtusifolia Poir. S. Pietro (Moris El. I, 47). Nyman (Gonsp. 730) réunit le S. obtusifolia

N° 1383
de Moris

(an Poir.? ») au S. intermedia Guss., tandis que Parlatore (Fl. It. II, 470) indique cette espèce
c., 472) le S. obtusifolia en Sardaigne.
N° 1386 (p. 61, 187). Allium triquetrum L. Gagliari : S. Barbara
(Genn., Ascii, et Reinh.).
Après le N° 1402 (p. 61, 187), intercalez :

Sicile et

en

(1.

N° 2853.

Hyacinthus orientalis L. Sassari : A Serra Secca, maggio ed aprile. Questa pianta, quando si trova
spontanea, si suppone sfuggita dei giardini (Macchiati, N. G. B. XIV (1882), 144).
SMILACACEiE
N° 1414

Iglesias

:

(p. 62). Smilax aspera L. Ile de la Maddalena (Asch. et Reinh.), Sassari (Schweinf.), Ingurtosu (Born.),
Au-dessous de Buon Gammino (Asch. et Reinh.).

JUNCACE.E
N° 1420

(p. 62, 187). Juncus acutus Lmk. var. decompositus Guss. Gennari le dit intermédiaire entre le J.
typique et le J. multibracteatus Tin. Cette dernière forme est un J. acutus à rejetons frondeux dans l'in¬
florescence; quelques botanistes cependant donnent sous ce nom des formes de la même espèce à bractées moins
raides, à peine épineuses. (F. Buchenau, note manuscrite, 22 mars 1885.)
N° 2593 (p. 188). J. Gussonei Pari. Je ne saurais me décider, sans
avoir vu des échantillons types, si cette
plante doit être réunie au J. lamprocarpus Ehrh., au J. Fontanesii Gay ou même au J. striatus Schousb.
acutus

(Buchenau.)
N° 1428 (p. 62,188). J. heterophyllus L. Duf. Les renflements des racines sont produits par la
piqûre d'un in¬
secte, d'après Duval-Jouve (Buchenau.)
N° 1430 (p. 62,188). J. Tenagea Ehrh. La variété major est subordonnée
par une erreur typographique à cette

espèce

lieu du
(p. 62,188). J. bufonius L. Au reste, M. Buchenau doute de l'identité de cette plante avec le J. buvar. foliosus
(Desf.) Buohen., variété bien définie et peu répandue. Il pense que cette forme, comme l'é¬
au

N° 1432
fonius

ventuel J. luzuliformis
N° 1435

Genn., ne représente que de légères modifications du J. bufonius.
(p. 63, 188). J. capitatus Weig. Terranova, 1 maggio (de Sardagna, 1. c.).
CYPERACEiE

N° 1459

(p. 64, 189). Garex punctata Gaud. Syn. G. pallescens Moris, El. I, 49 (etiam Pari. Fl. It. II, 192, Ces.,
Pass., Gib. Comp. 107, Àrcang. Gomp. 74. L. quoad pl. Sardoam !) nec L. ex loco Pula. Le vrai C. pallescens L.,
indiqué en Corse, se trouvera peut-être dans les hautes montagnes de la Sardaigne.
N° 1464 (p. 64). G. hispida Willd. Syn. G. lasiochlsena Kth. Enum. II, 485! Nyman
Gonsp. 768, d'après un
échantillon authentique du musée de Berlin.
(P. 64, 189). G. serrulata Biv. Fors. M. 1884, N° 164 : Monte di S. Giusta (Nurra), 24 aprile.
E. L.
M. Christ

raison,

regarde avec raison le C. serrulata Biv. comme variété du G. glauca et signale, également avec
forme intermédiaire la forme décrite par M. Galdesi (N. Giorn. Bot. Ital. XII (1880), 269), sous le

comme

de G. acuminata

— G, glauca var. acuminata Christ
supra p. 65. Cette plante, que M. Christ a eu l'obli¬
faire voir dans son herbier, diffère pourtant du vrai G. acuminata Willd. (Spec. plant. IV, 300,
Herb. Willd., N° 17 288!) 'qui n'est pas non plus identique au C. cuspidata Host
(Gram. Austr. I, p. 71, tab. 97!)

nom

geance

de

me
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cite cette espèce comme synonyme et malgré la provenance de son échantillon
Host. Cet échantillon, malheureusement très jeune, représente une forme du G. glauca
à épis très longs et très grêles, à squames femelles longuement acuminées (aristatse Willd.), à acumen dépassant
du double la longueur de la squame, ou au moins l'égalant vers la partie supérieure de l'épi, pendant que
dans le G. cuspidata Host, qui est identique au C. acuminata Galdesi nec Willd., l'acumen ne dépasse guère la
moitié de la squame. Les botanistes de l'Istrie devraient retrouver la plante de Willdenow, forme intéressante
et probablement très rare qui correspond à la forme typique du G. hispida Willd. (G. longe aristata Biv.), espèce
voisine du G. glauca, dont les formes à squames courtement acuminées ou mutiques (G. Soleirolii Duby) sont
plus rares, et qui a des analogies avec le G. Kochiana DC., forme du G. paludosa Good à squames aristées-acuminées. Le port du G. acuminata Willd. (en fleur) rappelle plutôt le G. ampullacea Good, avec lequel Willdenow
le compare, qu'il ne « G. paludosam cemulat » (Kunth Enum. II, 489).
P. A.
quoique Willdenow lui-même
unique, communiqué par

GRAMINEiE

(Moris El. II, 11, Badarrô ex Bertol.

(p. 66, 189). Anthoxanthum gracile Biv. In pascuis Sard. septent.
1,326. Iglesias (Genn. Spec., 23).
N° 1478 (p. 66, 189). A. aristatum Boiss. M. Hackel (Graminées du
p.
et Puelii Lec. et Lam. Les échantillons que j'ai indiqués sous le nom d'A. Puelii
N° 1477

Fl. It

Portugal, 9) réunit les A. aristatum Boiss.
(p. 189) sont grêles etlaxiflores
et rappellent un A. gracile en miniature ; c'est probablement aussi la plante de Gennari, qui la compare à la
même espèce. L'A. aristatum de Thomas (cité déjà par M. Boissier, Yoy. en Esp., dont M. Parlatore (Fl. It. I,
60) soupçonne à tort l'identité avec l'A. gracile) est au contraire une plante robuste à panicule compacte. L'A

serait-il pas peut-être cette forme ?
(p. 66, 189). Phalaris nodosa. D'après M. Hackel (1. c., 8) c'est le vrai P. bulbosa L.
N° 1508 (p. 67). Milium vernale M. B. Pour Arglieri, lisez : Guglieri.
N° 1519 (p. 68, 190). Agrostis pallida DG. Syn. A. verticillata (Gagliari) et A. pallida (Pula) Hochst. et
Steud. in Millier exs. Un. Itin. 1827. Presl (Bot. Bemerk. 120) décrit comme nouvelle la plante de Gagliari,
qu'il a raison de distinguer de l'A. verticillata Vill. : A. (Trichodium) Mulleri Presl. foliis convolutis supremo
piano, ligula elongata, crenata aut sublacera, paniculse erectse diffusée ramis capillaribus scabris,
scentibus, exteriore paulo longiore acuminata dorso scabra, interiore lsevi acuta. Habitat in argillosis prope Ga¬
gliari Sard. Muller. fl. aprile, annua, radix fibrosa, herba spithamea, culmus anceps vaginisque foliisque angustis
glaber ; glumella exterior tenuis alba glumis fere 3plo brevior, truncata, apice denticulis tribus
instructa, supra médium arista dorsali glumam interiorem duplo superanti munita, glumella interior minutissima, subnulla, stamina tria. — Je ne trouve pas de différences appréciables entre la plante de Cagliari et celle

ovatum de

Moris et de Gennari ne

N° 1485

glumis flave-

aristœformibus

de Pula.
N° 1526
I

(p. 68,191). Lagurus

ovatus L. Fors. M.

1884, N° 124 : Sponda sinistra dello Stagno di Pilo (Nurra),

maggio.
N° 1554

(p. 69). Sesleria

cœrulea (L.) Ard. Fors. M. 1884, N°

144 : Gapo Figari, 24 marzo (sub S. tenuifolia,

à l'île de Majorque (Cam107: Monti d'Oliena,
Gesati, Pass., Gib. (Comp.

à feuilles étroites, à panicule oblongue un peu lâche; la même se trouve
bessèdes in Herb. Berol.) var. mutica (Bad. pro specie) Bertol. Fors. M. 1884, N°
II maggio (avec la forme typique). Cette forme était à tort indiquée en Sardaigne par
40), Arcangeli (Gomp. 759) et Nyman (Gonsp. 796), car le Monte
dans la vallée d'Albenga, dans la Riviera di Ponente. (Cf. Bertol. Fl. It. I, 504.)
N° '1561 (p. 69, 191). Lamarckia aurea (L.) Lmk. Fors. M. 1884, N° 151 : Sassari :
N° 1562 (p. 69, 191). Gynosurus elegans Desf. Rev. 1882, N° 237 : Tempio, bois
Fors. M. '1884, N° 111 : Monti d'Oliena, 12 maggio. Laconi, in silvis (Muller).
forme trapue

S. Galogero, la station originaire, est situé
E. L. et P. A.
Càniga, 28 marzo.
rocheux sur le granit, 20 juin,

(p. 69, '191). G. cristatus L. Ingurtosu
(p. 69,192). Poa bulbosa L. Fors. M.
108-110 : Monti d'Oliena, 12, 13 maggio.

N° 1564

N° 1569
N03

(Born.).

1884, N° 145 : Gapo Figari, 22 marzo,

f. vivipara. Fors. M. 1884 :

humidis insulse S. Antioco (Millier).
specie) Koch. Fors. M. 1884, N° 155 : Monte
localité.
N° 1632,1634 (p. 73, 193). Aegilops fragilis Pari. L'A. ventricosa Tausch (= A. squarrosa Goss. Not. II, 68)
indiqué en Sardaigne par Gosson, d'après un échantillon de Bonjean, dans l'herbier de Webb, diffère-t-il
(p. 71). Bromus alopecuroides Poir. In arvis et pascuis
(p. 72, 193). Dactylis glomerata L. var. hispanica (Rth. pro
di S. Giusta (Nurra), 24 aprile, var. juncinella Boiss., N° 156, de la même
N° 1584

N° 1609

vraiment de cette

espèce ?
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CUPRESSACEJE
N° 1651

(p. 74). Juniperus nana Willd. Toneri di Seui (Marcucei).
(p. 74). J. Oxycedrus L. var. macrocarpa (Sibth, pro specie) Vis. Gaprera, Maddalena; la forme pré¬
dominante en Sardaigne (Genn., N. G. B. 1. c,
106). Piscinas (Asch. et Reinh., cf. Parlât. Fl. It. IV, 78).
N° 1652

FILICES
N° 1686

(p. 75, 196). Scolopendrium Hemionitis Sw. Fors. M. 1884, N° 106 : Monte di Santa Giusta, Narra,
aprile. M. Major l'a trouvé l'an dernier en échantillons gigantesques, comme jamais je n'en ai vu, dans une
grotte du monte Argentaro.
N° 1690 (p. 76, 196). Cheilanthes odora Sw. Fors. M. 1884, N° 117 : Su
Gusidore, monti d'Oliena, 18 maggio.

24

Musci.
M. Warnstorf

a

déterminé les

mousses

M. Victor Bornemann.
Après le N° 1706 (p. 76), intercalez

récoltées par

M. Marcucci

en

1866 et

en

1872 et quelques-unes envoyées

par

:

N° 2854. Pleuridium subulatum
N° 2627
N° 1715
N° 1742
N° 1747

(L.) Br. et Sch. Gonnos Fanadiga, alla miniera di Genna (Marcucci).
(p. 198). Eucladium verticillatum (L.) Br. et Sch. Seui : Taquisara (Marcucci, Un. it. N° III).
(p. 77). Fissidens bryoides Hedw. Seui, all'Antracite (Marcucci).
(p. 78, 198). Barbula cuneifolia (Dicks.) Brid. Gonnos Fanadiga, alla miniera di Genna (Marcucci).
(p. 79, 198). B. muralis (L.) Hedw. Tortoli, al ponte di ferro (Marcucci), Ingurtosu, gorge du Pizzinurri

(V. Born.).
N° 1753 (p. 79). B. intermedia Brid. Syntrichia montana Nees. Monte Urticu ; Seui ; tra Talentino e Jersu
(Marcucci).
N° 2636 (p. 198). B. ruralis (L.) Hedw. Seui : Taquisara ; Lanusei (Marcucci).
N° 1757 (p. 79, 198). B. Muelleri Bruch. Tacco e Toneri di Seui (Marcucci).
N° '1761 (p. 79). Grimmia Schultzii Brid. Tacco di Seui (Marcucci).
N° 1769 (p. 79, 198). G. pulvinata (Hedw.) Sm. Monte Urticu (Marcucci).
N° 1772 (p. 79, 199). Hedwigia ciliata (Dicks.) Ehrh.
[3 leucophsea Schimp. Lanusei (Marcucci).
N° 1794 (p. 80,199). Bryum alpinum L. Monte Ferru (Marcucci).
N° 1800 (p. 80,199). B. torquescens Br. et Sch. Gagliari, spiaggia (Marcucci).
N° 1801 (p. 80, 199). B. atropurpureum Web. et Mohr. Gonnos Fanadiga : Ruinas (Marcucci).
N° 1812 (p. 80, 199). Fontinalis antipyretica L. var. alpestris Milde. Limbara, al fonte Fanzoni (Marcucci).
N° 1813 (p. 80,199). Leptodon Smithii (Dicks.) Mohr. Ogliastra : Is Arenas, tra Talentino e Jersu Monte Vecchio
;
(Marcucci).
Après le N° '1814 (p. 80) intercalez :
N° 2855. Neckera

crispa (L.) Hedw. Lanusei (Marcucci).

N° 1815

(p. 80,199). Leucodon sciuroides (L.) Schwaegr. /3 morensis (Schleich.) Seui (Marcucci).
N° 1816 (p. 80, 199). Pterogonium gracile (L.) Sw. Is Arenas (Marcucci).
N° 2650 (p. 200). Eurhynchium circinatum (Brid.) Br. et Sch. Is Arenas (Marcucci).
N° 1829 (p. 81, 200). Rhynchostegium rusciforme (Weis) Br. et Sch. Seui : Taquisara
(Marcucci).
N° 2653 (p. 200). Thamnium alopecurum (L.) Schimp. Lanusei (Marcucci).
Après le N° 1833 (p. 81) intercalez :
N° 2856. Hypnum Sendtneri
N° 2654

Schimp. Seui : Taquisara (Marcucci).
(p. 200). H. commutatum Hedw. var. fluctuans Schimp. Seui : Taquisara (Marcucci).

JUNGERMANNIACEA2
N° 1849

(p. 82). Pellia epiphylla (L.) Nees. ? Seui

:

S. Sebastiano (Marcucci).
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MARCHANTIACEiE
Avant le N° 1852

(p. 82) intercalez :

N° 2857. Lunularia

vulgaris Micli. Seui : albAntracite (Marcucci).

Iglesias

:

près de la porte S. Antonio

(Asch. et Reinh.).
ANTHOCEROTACE./E
N° 1857

(p. 82). Anthoceros lsevis L. Gonnos Fanadiga :

Rainas (Marcucci).

ALGiE

professeur Gorrado Parona, de Gagliari, a publié dans les Archives des sciences physiques et naturelles,
période, tome X, Genève (1883), p. 225-243 un « essai d'une protistologie de la Sardaigne. » Nous en
avons extrait quelques Diatomées non mentionnées par M. Piccone (cf. Piccone N. Giorn. Bot. It. XVI (1884)
191,192) et les Bactéries.
Après les N03 1890 (p. 84) et 2061 (p. 201) intercalez :
N° 2858. Cymbella cistula Hempr. Aqueduc de Gagliari (Parona, 1. c. 238.).
M. le

troisième

N° 2859. C. costata R,bh.
N° 1893.

1. c.).
1. c.)

Gagliari, jardin botanique (Parona,

Amphora ovalis Ktz. Aqueduc de Gagliari (Parona,

Après le N° 1920 (p. 85) intercalez :
N° 2860. Synedra capitata Ehrb. Aqueduc de Cagliari (Parona, 1. c.

239).

Après le N° 1930 (p. 85) intercalez :
N° 2861. Navicula limbata Ehrb. et
N° 2862. N.
N° 2863. N.

gracilis Ehrb. Aqueduc de Gagliari (Parona, 1. c. 240).
Ehrenbergii Rbh. Tempio, Riu de Liscia (Parona, 1. c.).

cuspidata Kiitz. Aqueduc de Gagliari (Parona, 1. c.).
Après le N° 1936 (p. 86) intercalez :

N° 2864. N.

N° 2865. Stauroneis aneeps

Ehrb. Aqueduc de Gagliari (Parona,

1. c.).

Après le N° 1949 (p. 86), intercalez :
N° 2866. Gomphonema

affine Kiitz. et
Aqueduc de Gagliari (Parona, 1. c.).

N° 2867. G. truneatum Ehrb.

Après le N° 2027 (p. 89) intercalez

:

Draparnaldia glomerata Ag. Ingurtosu : Bidderdi (V. Born.).
N° 2869. Stigeoelonium tenue (Ag.) Ktz. Avec la précédente (V. Born
N° 2868.

).

FUNGI

professeur P. A. Saccardo a examiné et déterminé une trentaine de champignons de Sardaigne, récoltés
la plupart par M. Marcucci et quelques-uns par M. Magnus. Cette petite collection a fourni quatre espèces
nouvelles. M. Magnus a aussi ajouté quelques espèces et quelques observations.
M. le

pour

Ascomycetes.
Après le N° 2662 (p. 203) intercalez :
N° 2870. Lasiobolus pilosus (Fr.)
Sard. merid.

Sacc. Syn. Ascophanus pilosus Boud. ! In fimo vaccino,

(Marcucci).

Monte Vecchio,

P. A. S.
Ghev.

(p. 203). Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc. Syll. II, 701. Syn. L. xylomoides
N° 2664 (p. 203). Gloniella minima Sacc. Syll. II, 767. Syn. Hysterium m. Sacc.
N° 2665 (p. 203). Hypoderma Lauri (Fr.) Duby. Sacc. Syll. II, 784. Syn. Hysterium L. Fr.
Après ce numéro intercalez :

N° 2663

N° 2871.

Mytilidion insulare Sacc. n. sp. Peritheciis dense parallèle gregariis

mytiliformibus, acutiuscule

angustissime rimosis, atris, basi leniter coarctatis, 3/4-1 mm. long., iji mm. crass., carbonaceis ; ascis
tereti-clavatis, breve stipitatis, 70-80: 14-15, paraphysatis, octosporis ; sporidiis distichis, tereti-fusoideis,
utrinque obtusis, rectiusculis, 22-25 : 5, 5-6,5, 5-6 septatis, ad septa vix constrictis, ochraceo-fuligineis. —
carinatis et
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In

ligno superficie atrato, indurato. Cagliari, Martio 1866 (Marcucci). Affine Myt. aggregato (DC.) Duby, sed
sporidiis obtusis, 5-6 septatis (nec 3 septatis) mox distinctum.
P. A. S.
N° 2518 (p. 119, 201). Aulographum
Ganepae De Not. Gomment. Soc. Critt. It. II, 492.
N° 2667 (p. 204). Lophiotrema subcorticale
(Fuck.) Sacc. Syn. Lophiosphaera subcorticalis Sace. Syll. II, 676.
D'après M. Winter (Hedwigia XXIV (1885) 106), cette espèce, le Lophiostoma subcorticale Fuckel, dont

l'auteur

a

identique

donné

une

description erronée des

spores,

serait

un

vrai Lophiostoma dans le

sens

de Saccardo

et

Lophiostoma simile Sacc. Syll. II, 696 (an Nitzschke ?). La variété lignicola Sacc. serait une
espèce
particulière Lophiosphaera lignicola (Sacc.) Wint. En tout cas, le Lophiosphaera viticola Sacc.
(Syll. II, 676)
Syn. Lophiotrema subcorticale, var. viticola, p. 204, doit prendre le N° 2872. Pour : sub, lisez : sul.
Après le N° 2671 (p. 204) intercalez :
au

N° 2873.

Phyllachora Cynodontis (Sacc.) Niessl. Sacc. Syll. II, 602. Sur les feuilles de
l'Andropogon hirtus
(cf. p. 190). Gagliari : S. Avendrace (leg. Asch. et Reinh.).
P. M.
Après le N° 2672 (p. 204) intercalez :
N° 2747. Auerswaldia Chamaeropis (Cooke) Sacc.
Syll. Il, p. 626, et Sacc. et Berlese Miscell. mycol. II,
p. 28, t. VIII, f. 9 (nec 8 ut in textu 1. c.).
In utraque pagina foliorum Chamaeropis
humilis, pr. Alghero (Marcucci, Un. it. sub N° LVIII cum Anthostomella palmicola) et S. Giovanni pr.
Oristano, socia forma pycnidica Sphaeropside ? dothideoide. (Haplosporella
d. Sacc. Syll. III, 324), leg.
Magnus, cf. supra p. 208.
P. A. S.
Tandem ascos in hac specie reperire
contigit; sunt obovati, sessiles, apice obtuse rotundati, 60-70 : 40-45,
aparaphysati, octospori ; sporidia ellipsoidea 24-26 : 14-16, polysticha, ochraceo-fusca. Stromata clypeata
oblonga, atro-nitida 1,5:1 mm; loculi globosi, pauci, ostiolis vix manifestis. An species haec cum Cookeana
congruat verisimile est, sed sporidia non prorsus amygdaloidea ut Cooke describit et asci insuper ab hoc
auctore non descripti. P. A. S. apud Sacc. et Berl. 1. c.
28, 29.

L.

Aux localités

précitées et à celles de la Sicile et de l'Algérie, mentionnées p. 208, s'ajoute la station de Tanger,
Dothidea Chamseropsidis (Grevillea VII, 96).

d'où Gooke avait reçu son
N° 2546

(p. 119, 204). Thyridium lividum (Pers.) Sacc. Cf. De Notaris Gomment. Soc. Critt. It. II, 484.
(p. 204). Cucurbitaria Rosae Wint. et Sacc. Syll. II, 319.
N°25i5(p. 119,204). Teichospora inverecunda (De Not.) Sacc. Gagliari: Sulle Opuntie lungo le strade del
quartiere di Villanova (Marcucci).
N° 2677 (p. 204). T. ignavis (De Not.) Sacc.
Syn. Strickeria ignavis (De Not.) Winter Hedwigia 1. c. 103.
MM. Rehm (Hedwigia XVIII (1879), 113-115) et Winter (1. c.) préfèrent le nom
plus ancien de Strickeria Koerb.
(1865) à celui de Teichospora Fuckel (1869). Il est vrai que Koerber proposa ce genre (pour lui genre des Li¬
chens) sans signaler les « sporidia muralidivisa » (pas même indiqués par Stein, Kryptogamen-Flora von
Schlesien II, 2 (1879), 333, mais constatés par MM. Rehm et Winter sur un échantillon
originaire du Strickeria
Kochii Koerb. C'est pour cela que M. Saccardo (à
tort, selon mon avis) préfère le nom de Teichospora et restreint
N° 2675

celui de Strickeria à

une

section du genre.

P. A.

N° 2679

(p. 204). Hypospila Pustula (Pers.). Karst. Sacc. Syll. II, 189. Syn. Isothea P. Berk.
N° 2681. Pleospora herbarum (Fr.) Rbh. var. foliicola Rehm. In foliis
Anthyllidis Vulnerarise L. Sassari (leg.

Magnus).

P. A. S.

N° 2682

(p. 204). P. Asphodeli Rbh. Rabenh. et Winter, Fungi eur. N° 2659. Dans cette collection, comme chez
Sacc. Syll. II, 268, la plante nourricière s'appelle par erreur Asphodelus
luteus, espèce qui ne se trouve pas en

Sardaigne.
Après le N° 2685 (p. 204) intercalez

:

N° 2874.

.

Metasphaeria graminum Sace. Syll. II, p. 174, var. smilacina Sacc. A typo differt ascis angustioribus, nempe 65-75 : 10, sporidiisque paulo longioribus, 20 : 4-, seque ac in typo 3septatis non constrictis
hyalinis. In ramis Smilacis pr. Ruinas, martio 1866 (leg. Marcucci).
P. A. S.
Après le N° 2687 (p. 204) intercalez :
N° 2875.

Leptosphaeria Rusci (Wallr.) Sacc. Syll. II, 74. In caulibus Rusci aculeati, Seui, apr. 1866 (leg.
Marcucci). Un. itin. N° XIII, cf. p. 210.
P. A. S.
N° 2876. L. galiicola Sacc. Syll. II, 21. L.
brachyspora Sacc. F. ital. fig. 494. In caulibus Euphorbiae Characiadis. Monte Vecchio
N° 2688.

(leg. Marcucci, Un, itin. N° I cf. p. 210).
P. A. S.
Diaporthe (Tetrastaga) striaeformis (Fr.) Nitschke in Fuck. Symb. 206. Sace. Syll. I, 690. Syn.

Leptosphaeria
Après

ce

s.

Awd.,

supra p.

numéro intercalez

204.

:
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Syll. II, 124. In flmo vaccino prope Gagliari, Martio 1866 (leg.

P. A. S.
(leg. Marcucci).

Marcucci).
N° 2878. S.

intermedia Awd. Sacc. Syll. II, 126. In flmo.

Monte Vecchio in Sardinia merid.

P. A. S.

Rbh.) Sacc. Syll. II, 155. Syn. Massaria M. Awd. et
nourricière n'est pas l'Ampelodesmos tenax Lk. ? comme
M. Saccardo (Syll. 1. c.) soupçonne, non plus une espèce de Canna, ce que j'avais indiqué par erreur (supra p. 205),
mais bien le lin de la Nouvelle-Zélande (Phormium tenax Forst.) !
P. A. S.
N° 2695 (p. 205). Leptosphaeria aquilina (Fr.) Pass. Sacc. Syll. II, 82. Syn. « Sphaerella a. Awd. Mycol. eur.
t. 7, fig. 88, saltem quoad sporas triseptatas ? » (Sacc. 1. c.) Une autre plante à spores uniseptées se trouve sous
le même nom de Sphaerella aquilina Awd. chez Sacc. Syll. I, 352, qui cite la figure Myc. eur. Pyr., p. 20., fig. 83,
N° 2689

(p. 205). Massarina Marcucciana (Awd. et

Rbh. Rabenh. et

Winter, Fungi eur. N° 2665. La plante

la note

: (erronea) !
(p. 205). Sphaerella perforans (Rob. et Desm.) Ces. et De Not. Sacc. Syll. I,
1883 ; Ascom, f. XIY, N° 691.
N° 2697 (p. 205). Laestadia Polygonorum (Awd.) Sacc. Syll. II, Add. XXXII. Syn.
N° 2706. L. echinophila (Ces.) Sacc. Syll. I, 425. Syn. Sphaeria e. Ces. supra p.

avec

N° 2696

538. Cf. Rehm in Hedw.
Sphaerella P. Awd.
206, Sphaerella e. Awd.

Myc. Eur. Pyr. 3, fig. 103.
P.
N° 2699 (p. 205). L. Polypodii Sacc. et Magn. Sacc. et Rerlese Mise. Myc. II, 27, tab. "VIII, f. 6.
Après ce numéro intercalez :
N° 2879. Didymella Barbieri (West.) Sace. Syll. I, p. 547, v. rninor. In ramulis Smilacis (?),

Gonnos FanaP. A. S.

diga : Ruinas, martio 1866 (leg. Marcucci).
Après le N° 2700 (p. 205) intercalez :
N° 2880. Rosellinia

A. S.

Marcucciana Ces. Note bot. 13, tab. II, B. Sacc.

Syll. I,

p.

257. In ramulis Fici Caricae.

Ogliastra (Marcucci).

globoso-conicis,
vestitis, ostiolo papillato saepe longiusculo; ascis teretibus, deorsum attenuato-stipitatis, 140-150 : 15-20, paraphysatis, octosporis ; sporidiis oblique monostichis
ellipsoideo-subrhombeis, 25-30 : 12-14,1 guttatis, fuligineis. In trunco decorticato Opuntiae. Torralba, Sard.
sept., Majo 1866 (Marcucci). Affinis R. horridae Hazsl. a qua differt peritheciis basi insculptis, conoideis, setis
longioribus, parcioribus conspersis, sporidiis ellipsoideo-subrhombeis.
P. A. S.
N° 2703 (p. 206). Anthostomella Smilacis H. Fabre. Sacc. Syll. I, 281, eadem res videtur quae Sordaria??
N° 2881. R.

horridula Sacc.

n.

sp.

Peritheciis gregariis e basi insculpta superficialibus,

V3 — Va mm. d., atris carbonaceis, setulis longis atris parce

P. A. S.

Smilacis Awd.

Imperfecti.
Après le N° 2716 (p. 206) intercalez :
N° 2882. Asteroma delicatulum Desm.
1866

Sacc. Syll. III, 213, f. Lathyri Cicerse. In leguminibus. Seui, Apr.

P. A. S.

(leg. Marcucci).

Après le N° 2728 (p. 207) intercalez :
N° 2883. Cercospora radiata Fuck. In foliis Anthyllidis Yulnerariae L., Sassari

(leg. Magnus).

P. A. S.

(p. 207). Cladosporium obtectum Rbh. Rabenh. et Winter. Fungi eur. N° 2783.
Après ce numéro, intercalez :
N° 2884. C. fasciculatum Corda f. G-ladioli. Sur les feuilles de Gladiodus sp. Ingurtosu (Magn.).
N° 2734

(p. 207). Melanconium juglandinum Kze. Sacc. Syll. III, 753. Syn. M. Juglandis
N° 2745 (p. 207). Discosia vagans De Not. Sacc. Syll. III, 654. Pour 2 — 041'", lisez :
N° 2743

Après

ce

P. A. S.

Corda.

numéro, intercalez :

N° 2885. Phoma Oleae

(DC.) Sacc. Syll. III, 112. Syn. Diplodia O. De Not. Micr. it.

dec. IV, N° 10, in Mena»

VII, 29. In foliis Olese europeae L. Sardinia (De Not. 1. c.) Miniera di S. Leone, Capoterra, Sard.
merid. (Marcucci, Un. itin. N° XLVIII, cf. p. 210).
P. A. S.
N° 2886. P. Vitis Bon. ? Sacc. Syll. III, 79. In sarmentis Vitis viniferse L. Lanusei (leg. Marcucci. Un. it.
N° XXVI, cf. p. 210).
P. A. S.
N° 2749 (p. 208). P. Aurantiorum (Rbh..) Sacc. Syll. III, 83. Syn. Sphœropsis A. Rbh.
N° 2750 (p. 208). P. Ficus Cast. (Syn. Sphsefopsis F. Rbh.) a cl. Sacc. Syll. III, 96, sub P. cinerascente Sacc.

Acad. Tor.

se.

fis.

dubitanter citatur.
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N° 2752
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(p. 208). Phoma pumila Moug. Sacc. Syll. III, 107. Syn. Sphseropsis p. Lév.
(p. 208). Septoria acanthina Sacc. et Magn. Sacc. et Berlese Mise. myc. II, 30.

descriptionem vere diversa videtur.
Après le N° 2753 (p. 208) intercalez :

sec.

N°

249

«

S. Acanthi Thumen

»

2887. S.

Anthyllidis Saee. n. sp. Maculis vagis arescendo albicantibus immarginatis, subinde folium
occupantibus ; peritheciis punctiformibus, lenticularibus, pertusis, 60 — 100 ^ d. ; sporulis bacillaribus,
leniter curvis, 25-30 : 1, obsolète guttulatis,
hyalinis. In foliorum pag. inf. Anthyllidis Vulnerariœ L., Sassari,
Apr. 1884 (P. Magnus). Socise adsunt : Gercospora radiata Fuck. et Pleospora herbarum (Pers.) Rbh. var.
totum

foliicola Rehm.

P. A. S.

N° 2888. Septoria Gladioli Pass. Sacc.

Syll. III, 574. In foliis Gladioti communis L. ?, Genn. (Cf. supra,
p. 241.) Gagliari : La Maddalena (Asch. et Reinb,). Sporulse rectiusculee, spurie et obsolète 5 septatse, 40 : 3
utrinque obtusiusculse, hyalinse. Perithecia ssepius superne deficientia, hinc species ad Phleosporam nutat.
P. A. S.
N° 2889. S.

pastinacina Sacc. Syll. III, 528, var. Thapsiae. In foliis Thapsise garganiese L., Macomer Sardin.

centr. Junio 1866

(leg. Marcucci).
Après le N° 2754 (p. 208) intercalez
N° 2890.

P. A. S.
:

Cytospora ceratophora Sacc. Syll. III, p. 268. In ramis Quercus Roboris L., Seui, Apr. 1866 (leg.

Marcucci, Un. itin. N° XIV, cf.

p.

210).

P. A. S.

N° 2891.

Coniothyrium fœdans Sacc. Mich. I, p. 95, Syll. III, 308. In foliis Agaves. Torralba, Sard.
sept, junio 1866 (leg. Marcucci).
P. A. S.

Basidiomycetes.
Après le N° 2757 (p. 208) intercalez

:

N° 2892. Auricularia mesenterica Bull. Ad cortices.

Après le N° 2758 (p. 208) intercalez
N° 2893. Stereum

spadiseum Fr. Ad

Après le N° 2758 (p. 208) intercalez
N° 2894. Hymenochaete

Seui, aprile (Marcucci).

:
ramos.

Tempio, majo 1866 (Marcucci).

Mougeotii (Fr.) Cooke. In ramulis. Gonnos Fanadiga, Ruinas (Marcucci). Hyme-

nium

vinoso-argillaceum ; setulae cuspidatae 50-60 : 7.
Après le N° 2765 (p. 208) intercalez :
N° 2895.

P. A. S.

:

P. A. S.

Polyporus fraxineus (Bull.) Fr. Monte Poni prope Iglesias, apr. 1884 (leg. P. Magnus). (P. A. S.)
Taquisara, apr. 1866 (Marcucci). Specimina senio glabrata, obsoleta.

N° 2896. P. Subis Fr. In trunco Taxi.

P. A. S.

Après le N° 2766 (p. 208) intercalez :
N° 2897. Trametes hispida Bagl. Ingurtosu,
Après le N° 2767 intercalez :

apr.

1884 (leg. Magnus).

P. A. S.

N° 2898. Paxillus acheruntius (Humb.) Sehrot. Syn. P. pannoides Fr. var. lamellirugis
(DG.) Sessilis,
dimidiatus, flabellatus v. ligulatus, margine grosse obtuse 2-3 lobatus, coriaceo-lentus, glaber, lsevis, estrius,
sordide albido-griseus ; lamellis radiantibus, crebris, angustissimis, basim versus
eximie, dense venoso-connexis,
ambitum

versus haud anastomosantibus,
ex alutaceo-fuscescentibus ; sporis ellipsoideis 5-6 : 4, ochraceis,
lguttatis. In fodinis prope Ingurtosu, apr. 1884 (P. Magnus). Affinis videtur Xeroto Perrottetii Mont. (Nilgherriensi) qui ob hymenium basi reticulato-venosum ambitu vero lamellatum cum specie nostra forte est congener.
Fungus mire varius et quoad genus adhuc forte anceps. De hujus intricata synonyrnia confer cl. Schrôter in

Bericht ub. d.

Thàtigkeit Schles. Gesellschaft 1884,

p.

300.

P. A. S.

Hypodermei.
Après le N° 2776 (p. 209) intercalez

:

N° 2899.

Uromyces Orobi (Schum.) "Wint f. Viciae Fabse. Alghero, junio 1866 (leg. Marcucci).
N° 2778 (p. 209). U. Pose Rbh. Rabenh. et Winter, Fungi
eur. N° 2705.
N° 2779

(p. 209). Uredo Anagyridis Rbh. Pour Uromyce, lisez
Après le N° 2781 (p. 209) intercalez :
N° 2900. JEcidium Fediae Bals. Erbar.
nearum

:

P. A. S.

Uromyces.

crittog. italiano, 597. Syn. Ma. Valerianellse Biv., iEcidium ValeriaCalcitrapa (L.) Dufr. Lanusei, 22 avril 1872 (Marcucci).

Dub. pr. part. Sur les feuilles du Gentranthus
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coïncide complètement avec l'iEcidium

rianella dans le nord de Italie et par

Fedise Bals, trouvé sur quelques espèces de Vale-

moi à Rome. Il se distingue très

nettement de lVEcidium d'Uromyces Vale-

(Schum.) parce que son mycélium parcourt toute la plante envahie et les secidies et spermogones apparaissent
en conséquence sur toute la feuille, tandis que le mycélium de lhEcidium d'Uromyces Yalerianse (Schum) ne
dépasse pas l'endroit de l'infection et les secidies ne forment avec les spermogones que de petites taches. P. M.
N° 2782 (p. 209). Melampsora Euphorbiœ Gast. Sur l'Euphorbia peploides Gouan. Sassari (Magn.).
P. M.
Après le N° 2792 (p. 209), intercalez :

rianse

Schizomycetes.

(Parona, 1. c. 236).
Cagliari, salines (Parona, 1. c.).
2903. Bacillus ulna Warm. Cagliari, salines, jardin botanique (Parona, 1. c.).
2904. B. subtilis Cohn. Cagliari, salines (Parona, 1. c.).

N° 2901. Bacterium termo

Duj. Cagliari, jardin botanique

N° 2902. B. rubescens Lank.
N°
N°

Mïill. Cagliari, eaux marines (Magretti ex Parona, 1. c.).
Ehrb. Cagliari, jardin botanique (Parona, 1. c.).
M. Saccardo, quatre des onze numéros de Marcucci énumérés p. 210 ont

N° 2905. Vibrio serpens

N° 2906. Spirillum tenue
Par les soins de

cinquième avec quelque vraisemblance au moins; six restent
Après cette liste, ajoutez :

été déterminés ; un
douteux : Nos XI, XXXI, XL, XLVI, LIV, LVII.

CLASSIS XII

MYXOMYCETES

N° 2907.

Arcyria punieea Pers. Ad truncos. Gonnos

WALLR.

Fanadiga, Ruinas Sard. merid., martio 1866 (leg. Mar¬

P. A. S.

cucci).

A

ces

2907

mérées page
restent 4. Le

espèces il faut encore ajouter les plantes découvertes par M. de Sardagna. 12 des 16 espèces énu121 sont synonymes, petites espèces ou déjà comptées parmi les 109 enregistrées p. 172-210 et 214-250,
nombre total serait donc 2911, dont il faut soustraire 54 synonymes, petites espèces ou plantes in¬

diquées par erreur et un numéro passé. Le chiffre total des espèces
est de 2856, sauf erreurs ou omissions.

de Sardaigne connues le 1er octobre 1885

François Millier, explorateur de la flore de Sardaigne, par feu M. le
Fleischer,
professeur à l'académie de Hohenheim, communiquée par M. le
François de
Note

sur

la vie de

docteur
docteur

Graef (Charlottenbourg).

François-Auguste Mùller naquit le 29 novembre 1799 à Lausigk (royaume de Saxe). Son père, qui était rece¬
des tailles, le confia à M. Knabe, pharmacien à Saalfeld (Thuringe). Son apprentissage terminé, il remplit,
la place d'un garçon apothicaire à Erfurt, Naumbourg, Mayence et surtout à Deux-Ponts. Entré en relations per¬
sonnelles avec Bernhardi d'Erfurt, Ziz de Mayence, Koch, à cette époque médecin à Kaiserslautern, en correspon¬
dance avec Schwaegrichen, Sprengel, Hochstetter, Steudel, son goût pour la botanique se déclarait de plus en
plus. C'était surtout son patron Bruch, pharmacien à Deux-Ponts, bryologue des plus distingués, qui l'introduisit
dans l'étude de ce groupe. Muller refusa plusieurs offres de places très avantageuses pour rester chez son cher
maître qu'il ne quitta qu'en 1825, après un séjour de trois ans.
En 1826, l'union itinéraire du Wurtemberg, dirigée par Steudel et Hochstetter, chargea Muller et son ami
veur

Fleischer d'un voyage

botanique

en

Algérie, où ils devaient se rendre par Trieste. Chemin

faisant Fleischer
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trouva

une

occasion favorable pour

aller

au
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Levant, changement de projet qui fut ratifié

par

les directeurs de

l'union.
du

Millier, après avoir accompagné son ami jusqu'à Trieste, explora, durant l'été de 1826, l'Istrie,
les lies
Quarnero, les Alpes de la Garniole et de la Carinthie. La distribution de sa grande récolte, qui devait se

faire à

Esslingen, absorba plusieurs mois. Ce travail fini, l'union le chargea d'un voyage botanique en Sardaigne. Il se mit en voyage au printemps de 1827 ; les routes des Alpes étaient encore barrées
par la neige, et il
fallut passer par Genève pour parvenir à
Gênes, d'où le passage à la Sardaigne était régulier comme aujourd'hui.
La traversée n'était pas agréable ; le vaisseau était forcé de mouiller dans le
golfe de Spezzia. Enfin Millier dé¬
barqua à Gagliari, où il trouva le célèbre Moris, à cette époque professeur de médecine à l'université,
mais déjà
occupé de réunir les matériaux pour le grand ouvrage qui devait absorber les efforts de toute sa vie. Le
jeune
botaniste italien fit un accueil bienveillant au
jeune pharmacien allemand, dans lequel il trouva un habile col¬

laborateur.

Parmi les belles trouvailles de

séjour en Sardaigne, qui se prolongea jusqu'à l'automne de 1828, nous
(N° 267) et le Linaria Muelleri Moris (N° 1016) ; il va sans dire que Muller dédiait
une attention
particulière aux mousses, son groupe de prédilection, qu'il enrichit, p. ex. par le Barbula Muelleri
Bruch (Tortula princeps De Not.,
N° 1757). Muller parcourut une grande partie de l'ile, spécialement les en¬
son

trouvons le Linum Muelleri Moris

virons de

Gagliari et d'Iglesias, les iles de S. Pietro

e

de Sant'Antioco et la

Sardaigne centrale (Laconi, Gennar-

gentu). Ses excursions étaient fatiguantes et quelquefois dangereuses ; le brigandage régnait à cette
époque
dans les montagnes. Mais Muller sortit
toujours sain et sauf ; il attribuait plus tard une grande partie de ce
succès à la bravoure de
passa

l'hiver de 1828-29

son

en

fidèle compagnon

arrangeant

sa

de voyage,

Steudel et Hochstetter lui auraient confié volontiers
des

plantes et des

macie à

voyages aux

Schneeberg (Saxe),

égards

en

un gros

chien du

nom

de Léo. Retourné à Esslingen, il

récolte.
un

troisième voyage,

mais Muller sacrifia

sa

passion

famille, dont il était l'appui principal. En 1831 il acheta une phar¬
s'associant à un ami; plus tard il l'administra, pour son propre
compte,
pour sa

jusqu'en 1867, époque à laquelle il quitta ce commerce. Marié depuis 1835, il menait une vie laborieuse et
pai¬
sible, interrompue seulement par quelques voyages qu'il entreprenait avec son ami M. de Fleischer, qu'il accom¬
pagna aux Alpes et en Italie. Il restait toujours fidèle à sa science de
prédilection, dont il éveillait le goût dans
ses
disciples. Le 28 septembre 1871, il expira des suites d'une attaque d'apoplexie qui l'avait frappé en 1870.
Son herbier fait partie des collections du
jardin botanique de Dresde.

M. Marcucci

temps de 1872

la bonté de me donner quelques détails sur
le voyage botanique qu'il a exécuté au prin¬
MM.
avec
Stephen Sommier de Florence et le docteur R. Gestri de Gênes, assisté par son fidèle
a

eu

Gristoforo Berni. Le docteur Gio. Batt.

Traverso, directeur des mines du Sarrabus, guida les voyageurs jusqu'à
Yito, d'où il passèrent à Lanusei, Corr-è-boi, Aritzo et Isili, et enfin à Iglesias et Oristano. Les phanérogames
récoltées à cette occasion ne semblent être étudiées
qu'en partie.
Parmi les voyageurs célèbres qui ont visité la
Sardaigne il faut noter Martin Yahl (cf. p. 79, N° 1754 et p. 79,
N° 1754) et plus récemment l'abbé Armand
David, l'explorateur de la Chine et de l'Asie centrale (cf. p. 96,
N° 2219). M. Garuel a aussi visité la
Sardaigne en 1883 (novembre), où il est allé à Sassari pour y étudier les
dégâts causés par le phylloxéra.
S.
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VI

CONCLUSION

Sauf

erreurs

Ce nombre

et
ne

omissions,
sera

admettons à ce jour 2856 espèces végétales dans l'ile de Sardaigne.
qu'éphémère, car MM. Bornemann continuent à expédier de nouveaux matériaux
Forsyth Major, a fait en 1885 de nouvelles récoltes, dont M. Levier s'occupe dans ce
nous

toutefois

à Berlin et M. le docteur

moment.
Nous saisissons cette occasion pour
beau talent pour

remercier M. Meyn d'avoir bien voulu
l'exécution des deux planches Marrubium et Orchis.

nous

prêter le

concours

de

son

Valeyres, 1er octobre 1885.
W. B.
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INDEX 01! 1)1 M M ET

A
ABIETINEE, 74.

Abrothallus, 118.
ACANTHACEE, 47, 179.
Acanthus, 47, 179, 208.
Acarna, 40.

Acarospora, 108.
Acer, 26,174, 205.
ACERACEE, 26,174-

Aceras, 157, 188, 238.

Ailantus 100, 105.
Aira, cf. Aera.

Anarrhinum, 14.

Airopsis, 68.
Ajuga, 50,181, 235.
Alchemilla, 32, 225.
ALGE, 18, 83-92, 201, 202, 246.

Andropogon, 67, 163, 190, 247.
Andryala, 42, 229.

Alisma, 55, 182, 237.

ANGIOSPERME, 18, 19-74. (172-194,

ALISMACEE, 55,182, 237.
Alkanna, 46, 232.

214-244.)
Anomodon, 199.

Alliaria, 22.
Allium, 16, 61, 158,166, 186, 187, 243.
Alnns, 16, 54, 204, 207.

Anthémis, 12,17, 40, 133, 228.
Anthericum, 62, 243.

Acetabularia, 89, 201.
Achillea, 40.

Alopecurus, 67.

ACHNANTHEE, 84, 201 (246).

Alsine, 24, 174, 220.
Althaea, 25, 167, 174.

Achnanthes, 85.

Achnanthidium, 85.
Achyranthes, 51.
Acolium, 105, 110.
Acrocordia, 116.
Acrothecium, 207.

Actinocyclns, 83.
Actinoptyclius, 83.
Adiantum, 76, 196.
Adonis, 19,17,153,155,158,172,211,214.
Aecidium, 209, 249, 250.
Aegilops, 73, 193, 244.
Aegomarathrum, 35.
Aera, 16, 68, 69,191.
Aetheorrhiza, 42, 137.
AGAME, 18 (96-119), 203-210 (246-250).
Agaricus, 208.
Agave, 157, 249.

Aglaospora, 204.
Agrimonia, 32.
Agropyrum, 73.
Agrostemma, 159, cf. Lychnis.
Agrostis, 68, 190, 244.

GENERUM

Anchusa, 13, 46, 232.

Anemone, 19, 131, 133, 154, 166, 172.
Aneura, 82.

Antennaria, 206.

Alyssum, 10, 21, 216.

Anthoceros, 82, 246.
ANTHOCEROTACEE, 18, 82, 246.
Anthostomella, 205, 247, 248.
Anthoxanthnm, 66, 147, 189, 244.
Anthriscus, 36.

Alsidium, 95.

AMARANTACEE, 51, 181.

Anthyllis, 28, 48, 167, 247, 248, 249.

Amarantus, 51, 181.

Antinoria, 68.

AMARYLLIDACEE, 59, 60, 186, 241,

Antirrhinnm, 47.
Antitrichia, 80, 199.
Apium, 36.

242.

Amblystegium, 81.
Ambrosinia, 56, 238.

APOCYNACEE, 45, 179, 231.

Amelanchier, 33.
A m mi, 36.

Aquilegia, 10, 20.

AMPEL1DEE, 220.

Ampelodesmos, 72, 154, 193, 248.
Amphiloma, 103.
Amphiprora, 86.
Ampbiroa, 94.
Ampbispbseria, 118, 119, 205.
Amphora, 84, 246.
Amygdalus, 99, 100, 105, 110, 115, 203.
Anacamptis, 57, 238.
Anadyomene, 89, 201.
Anacyclus, 40, 137,148, 155, 159.
Anagallis, 44, 166, 178, 230.
Anagyris, 27, 135, 154, 209.

Arabis, 21,160, 216.
ARACEE, 56, 183, 238.
Arachnites, 239.
Arbutus, 43, 102, 160, 165, 208.
Archidium, 81.

Arcyria, 250.
Arenaria, 11, 24, 159,163, 174, 220.
Arisarum, 121, 183, 206, 238.
Aristolochia, 52, 155, 211, 236.

ARISTOLOCHIACEE, 52, 236.
Armeria, 15, 44, 231.
Aronicum, 12.

Arrhenatherum, 69, 191.
Artemisia, 40,163, 207, 211, 228.
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Artkonia, 108, 115, 207.

Berberis, 20.

Camptothecium, 81.

Arthopyrenia, 116.

Beta, 51, 209, 235.
BETULACE2E, 54.

Campylodiseus, 84.

Biarum, 56.
Biatora, 112, 114.
Biatorina, 114.
Bidens, 39.

Canna, 205, 218.

Bifora, 35,167.
Bilimbia, 114.
Biscutella, 21.

CAPRIFOLTACEiE, 37, 177.

Arthothelium, 115.
Artbrocnemum, 51, 235.

Arthrosporum, 113.
Arum, 16, 56, 154,183, 238Arundo, 68,191.
ASCLEPIADACEiE, 45,179.
Ascomyces, 203.
ASCOM YCEÏES, 203-206,

246-248.

Campylopus, 77.
Capnodium, 206.
CAPPARlDEiE, 22.

Capparis, 22.
Capsella, 21, 173, 209.

Ascophanus, 246.

Biserrula, 30.

ASPARAGACEiE, 62, 187.

Blechnum, 75, 196.
Bonnemaisonia, 95.

Cardamine, 10, 21.
Carduncellus, 40, 228.
Carduus, 13, 41, 178, 228.

Asperococcus, 90.
Asperugo, 46.

Bornetia, 94.

Carex, 16,18,63-66,159,189,211,243,244.
Carlina, 13, 40, 178.

BORRAGINACE2E, 46,179, 232.

Carpinus, 204.

Asperula, 12, 37.

Borrago, 46, 155.

Carricbtera, 21, 157.

Asphodelus, 16, 61,62,131,136, 148,163,
164,187, 204, 209, 210, 247.

Botrytis, 207.

Carum, 226.

Brachypodium, 73, 193.
Brachythecium, 81, 199.

CARYOPHYLLACEiE, 23-25, 174 218-

Brassica, 10, 22, 157, 216.

Castanea, 54,100. 101, 103,104,107,108,
112,113, 114,117, 205, 206.

Asparagus,

62,106,155,157,211,187,204.

Aspicilia, 107, 108.
Aspidium, 17, 75, 195, 196, 210.
Asplenium, 75, 196.
Aster, 39.
Asterocavpus, 22,173.
Asterolinum, 44.
Asteroma, 206,

248.

Astragalus, 8,11, 30, 137, 157, 224.
Astroplaca, 111.
Atrichum, 80.

Atriplex, 51, 137,138, 236.
Atropa, 47.
Atropis, 192.

Brignolia, 36.
Briza, 71, 192.
157, 192, 209, 211, 244.
BRYANTfîOGAMiE, 18 (76-82), 196-201,
Bromus, 71, 154,

Auliscus, 86.

Aulographum, 119, 204, 247.
Auricularia, 249.
Avellinia, 71.
Avenella, 68.

Catapodium, 72, 73, 193.
Catillaria, 113.
Caulerpa, 89, 137, 138, 201.
CELASTRINEiE, 27.
Celidium, 118, 203.

Buglossites, 13, 46.

Cenomyce, 109.
Centaurea, 13, 41, 121, 228.
Centranthus, 12, 38, 160, 227, 249.
Centunculus, 44, 179.

Buphthalmum, 13, 39, 178.
Bupleurum, 12, 36, 232.
BUTOMACE7E, 55, 237.

Avena, 68, 154,157,191, 209, 211.

Castellia, 72.
Catabrosa, 68, 191.

(245, 246.)
Bryonia, 34, 226Bryopogon, 96.
Bryopsis, 85, 86, 89.
Bryum, 80, 199, 245.
Buellia, 104, 111, 112, 113.
Bunias, 21.
Bunium, 12, 36,177, 226.

Auerswaldia, 247.

220.

Butomus, 55, 237.
BUXACEAS, 53, 237.

Buxus, 16, 53, 237.
B
c

Bacidia, 114.

Celsia, 47,158, 161, 180, 232.
Celtis, 53, 207, 237.

Cepbalantliera, 58, 186.
Ceplialaria, 38.
Cephaloceraton, 195.
CERAMIEiE, 92, 93, 202.
Ceramium, 93, 202.
Cerastium, 11, 24, 174, 219.
Cerataulus, 86.

Bacillus, 250.

Cakile, 21.

Ceratodon, 78.

Bacterium, 250.

Calamagrostis, 68-

BALANOPHORACE.E, 52.
Ballota, 50.

Calamintha, 14, 15, 49, 234.
Calendula, 40, 132.

Ceratonia, 31, 104,105,106,107,108,109,
115, 116.
CERATOPHYLLEiE, 33.

Balsamita, 40

Calepina, 21.

Ceratophyllum, 33, 53 (225, 237).

Bangia, 92.

Calicium, 110.

216.
Barbula, 78, 79, 139, 198, 245, 251.
Barkhausia, 42, 229, 230.

Callipeltis, 38, 232.

Cercidospora, 118.
Cercospora, 207, 248, 249.

Bartramia 80, 199.

Bartsia, 48,167, 233.

Callopisma, 105, 106, 107.
Calosphseria, 206.

BAS1DIOMYCETES, 208, 249.

CALYC1FLOR2E,

Batrachium, 214.

222-230).
Calycotome, 27, 48,147, 159, 222.

Chserophyllum, 36.
Cbsetomorpha, 83, 84, 85, 88.
Cheetophora, 89.
CHiETOPHOREiE, 89 (246).

Calypogeia, 81.

Chatara, 207.

Campanule, 43, 178.

Chamsepeuce, 13, 41.

CAMPANULACEiE, 43, 178.

Chamgerops, 56,57,136,183,205,208,247).
Chara, 76, 197.

Barbarea, 10, 21,

Batrachospermum, 92.
Bellidiastrum, 38.
Bellis, 13, 17, 38,131, 140, 227.
Bellium, 12, 38, 227.
BERBERlDEiE, 20.

Callithamnion, 92.

Callitricbe, 53, 182, 236, 237.

Camphorosma, 50.

18, 27-43 (175-178,

Cerinthe, 13, 46, 136, 155, 179.
Cetraria, 97, 100.
Ceterach, 75.
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CHARACEiE, 18, 76,197.

Cheilanthes, 76, 196, 245.

Cheirantbus, 22.
Chelidonium, 20, 150, 172, 207.
Cbenopodium, 51.
Chiloscyphus, 81, 200.
Chlora, 45, 121, 231.

Corallina, 94, 138, 202.
Cornicularia, 97, 100.
Cornus, 37, 205.

COROLLIFLORiE, 18, 43-50. (178-181,
230-235).
Coronilla, 30, 224.

CHONDRIE^E, 95.

Coronopus, 21, 209.
Corrigiola, 34.
Corsinia, 82.
Corticium, 208.

CHLOROS PORAC EM,

87-90, 201, 202

(246).
Chondrilla, 43.

Corvisartia, 39.

Chondriopsis, 95.
Chondrymenia, 93.
CHORDARIE^E, 90.

Corylus, 54.
Corynephorus, 68, 191.
Coryneum, 207.

CHROOCOCCACEiE, 86.

Coscinodiscns, 83.
Coscinodon, 79.

C h ry s antliem u m, 40,136,137,157,207,209.

Cbrysymenia, 93, 202.
Chthonoblastus, 87.
Chylocladia, 93.
Cicendia, 45, 179.
Cicborium, 42.
Cinclidotus, 79.
Circaea, 33, 176.

Cirsium, 13, 41, 204, 228.
Citrus, 118, 206, 207, 208.
CISTACEiE, 22, 23, 173, 216, 217.
Cistus, 22, 23, 48, 159, 160, 173.
Cladium, 63.
Cladonia, 107, 109, 110, 203.

Cladophora, 84, 8-5, 86, 88, 201.
Cladosiplion, 90.
Cladosporium, 207,248.
Cladostephus, 90.
Clathrus, 208.
Clematis, 19, 133, 214.
Closterium, 86.

Clypeola, 21, 215.
Cneorum, 27, 222.
Cnicus, 40.
Cocconeis, 84, 85.
Cocconema, 84.
Codium, 89, 201, 202.
Coix, 67.
COLCHICACEAï, 60, 186.
Colchicum, 60, 186.
Collema, 117.
COLLEMACE1, 117, 118.
Colocasia, 183.
Colutea, 30.

COMPOSITE, 38-43, 178, 227-230.
CONFERVEiE, 88,201.
Conferva, 88.
Oonida, 118.
Conium, 36.
Coniothecium, 207.

Cuniothyrium, 249.

Cytospora, 208, 249.
CYTINACEiE, 52,182.
Cytinus, 52,182.
Cytisus, 28, 48.

Cosmarimn, 86.
Cotylédon, 35,112.
Cracca, 31, 224.
Crambe, 21, 215.
CRASSULACEiE, 34, 35, 177, 226.
Crépis, 13, 42, 121, 229, 230.
Cressa, 46.
Crithmum, 36, 226, 232.
Crocus, 16, 58, 186, 240.

Crozophora, 53.
Crucianella, 37, 177.
CRUCIFERE, 21, 22, 173, 215, 216.

D

Dactylis, 72, 193, 244.
Dgedalea, 208.
Damasonium, 55, 182.
Danthonia, 69.
Dapbne, 52, 236.
Dasya, 95, 203.
Dasycladus, 89.
Datura, 47.
Daucus, 37,153, 211, 226.

Delesseria, 94.
Delpbinium, 10. 20, 172.
Denticula, 85.

Dermatocarpon, 116.
Dianthus, 23, 159, 163, 218.
Diaporthe, 247.
Diatoma, 85.

D1ATOMACEAH, 83-86 (201).
Diatrype, 118, 206.
DICOTYLEDONES, 18, 19-54 (172-182
214-2.37).
Dicranella, 77.
Dicranoweisia, 77.

Crypsis, 67.
Cryptonemia, 93.

Dicranum, 198.

CRYPTONEMIEiE, 93, 202.

DICTYOTPLE, 90, 91, 202.

Cryptospora, 206.

Didymella, 248.

CUCURBITACE^E, 34, 226.
Cucurbitaria, 204,247.
CUPRESSACEyE, 74, 194, 245.

Didymodon, 78, 198.

Cupressus, 100,104, 106, 107.
CUPULIFERJE, 54,182.
CUSCUTES, 46, 179, 231, 232.
Cuscuta, 46, 179, 231, 232.
Cutandia, 72, 193.
Cutleria, 91.
Cyclamen, 44, 154.
Cyclotella, 83.
Cydonia, 33.
Cylindrium, 207.

Cymatopleura, 84.

Dictyota, 91, 202.

Didymospbaeria, 118, 205.
Digenea, 95.
Digitalis, 48.
Digitaria, 67, 190.
DIOSCOREACE^E, 62,187.
Diotis, 40.

Diplodia, 208, 248.
Diploicia, 110.
Diplotaxis, 22.
Diplotonima, 112.
DIPSACE^E, 38.

Dipsacus, 38, 204.

Cymbella, P4, 201. 246.
Cymodocea, 137, 183.
Cynara, 41, 154, 163, 211.

Dirina, 106, 113, 114.
Discella, 207.
Discosia, 207, 248.
Distichium, 198.

Cynodon, 68, 137, 191, 247.

Doryphora, 85.

Cynoglossum, 46, 154, 179, 232.
Cynomorium, 52, 159, 161.
Cynosnrus, 69, 147, 191, 244.
CYPERACEiE, 63-66, 188, 189,243,244.
Cyperus, 63, 188.

Dotbidea, 204,247.
Draba, 10, 21, 139,173.
Dracunculus, 56, 183, 238.

CONVOLVDLACEiE. 45, 46,231.

Cyphelium, 105,110.
Cystopteris, 75,196, 209.

Convolvulus, 45, 46, 136, 231.

Cystopus, 209.

Conyza, 39, 227.

Cystosira, 90, 91, 92.

Draparnaldia, 89, 246.
Drymospartum, 222.
E
Ecballion, 34.
Ecbinaria, 69.
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Echinophora, 35.
Echinopsilon, 50.
Echium, 46,136, 154, 232.

FICOlDEiE, 35,

ECTOCARPEiE, 90, 202.

Filago, 39,121, 227, 228.
FILICES, 18, 75, 76,195, 196, 245.
FILICINEiE, 18, 175, 176 (195,196,245.)
Fissidens, 77, 78,198, 245.
FLORIDEiE, 18, 92-95, 202, 203.

Ectocarpus, 90, 202.
Elseoselinum, 36.
Elatine, 25, 174.

Elymus, 73.
Emex, 52,147.

Encalypta, 79, 139, 199.
Endocarpiscum, 103,105.
Endocarpon, 115,116.

Enteromorpka, 87, 201.
Entostbodon, 80, 199.

Ephebe, 118.
Ephedra, 74,194.
Ephemerum, 76.
Epilobium, 33, 176, 225.
Epipactis, 58, 186, 240.
Epithemia, 84.
EQUISETACEiE, 18, 76,196.
Equisetum, 76,196.
Eragrostis, 70.
Erica, 43, 104, 108, 114, 160,178.

177.

Ficus, 53, 99,103, 104, 105,106,107,112,
113, 115, 208, 248.

Fœniculum, 36.
Fontinalis, 80, 84,199, 245.

Fragaria, 31.
Fragilaria, 85.
Frankenia, 23,163.
FRANKENIACEiE, 23.
Fraxinus, 43,178, 203, 230.
Frnllania, 81, 82, 200.
FUCOIDEE, 90-92 (202).
FUCACEiE, 91, 92.
Fuirena, 16.

Fumago, 206.
Fumaria, 20, 21,172,173, 215.
FU MART AGEE, 20, 21,172,173, 215.
Funaria, 80, 139,199.

Gnaphalium, 39, 228.
GNETACEiE, 74, 194.

Gomphocarpus, 45.
Gompbonema, 86, 246.
Gracilaria, 86, 94.
GRAMINEE, 66-74, 189-194, 244.

Grammatophora, 86.
Grammitis, 75, 195.

GRAPHIDEl, 114-116.

Graphium, 207.
Grateloupia, 93.
Gratiola, 48.
Griffithsia, 93.
Grimaldia, 200.
Grimmia, 79, 191, 245.
GROSSGLARIAG^, 35, 226.

Gyalecta, 108.
Gymnogongrus, 93.
GYMNOSPKRMiE, 18, 74 (194, 245).
Gymnostomum, 77, 78, 80, 198.

Gypsopbila, 23, 218.
Gyropbora, 110.
H

FUNGI, 18, 118,119, 203-210, 246-250.
Fusavium, 206.

Habrodon, 81.

Eiûgeron, 39, 22.
Erinus, 48.
Erodium, 11, 26, 175, 221.

Fusisporium, 206.

Hsematomma, 106.

Eropbila, 215, cf. Draba.
Erucaria, 173.
Ervum, 11, 31,176, 224.
Eryngium, 35, 49, 177, 226.
Erysipbe, 206.
Erythraea, 45,179, 2-31.

Gagea, 16,60,242.
Galactites, 41, 163.

Halocnemum, 50.

Galium, 12, 37, 38,135,177, 226, 227.
Gastridium, 68, 190.
Gastroclonium, 95.

Halopeplis, 51.

Gaudinia, 73,193.

Halyseris, 91.

Escbenbacbia, 39, 227.
Eucladium, 198, 245.

Geaster, 208.

Hantzschia, 85.

Gelidium, 94, 202.
Genista, 11, 27, 48, 99, 104,164,175,204,

Hapalidium, 94, 202.
Haplosporella, 247.

ERICACEiE, 43.

„

Eunotia, 84.
EUNOTIEiE, 84, 201 (246).

Eupatorium, 38,178.
Euphorbia, 15, 52, 53, 119, 135, 150,154,
163,165,182,209,210,232,236, 247, 250.
EUPHORBIACE2E, 52, 53,182, 236, 237.
Euphrasia, 48.
Eupodiscus, 86Eurhynchium, 81, 200, 245.

G

222.

Hagenia, 99,100.
Halimeda, 89, 90, 202.
Halodictyon, 95.
HALORRHAGIDACEvE, 33, 225.

Halymenia, 93.

Hedera, 37, 180, 206.

Gennaria, 58.

HEDERAOEiE, 37.

Gentiana, 45.
GENTlANACEiE, 45, 179, 231.
GERANIACEiE, 26, 174, 175, 221.

Hedypnois, 42, 153.
Hedysarum, 30,154,164.
Hedwigia, 79,199, 245.
Heleocliaris, 63, 189.
Helianthemum, 10,23,153,163, 173,216,

Géranium, 26,147, 174, 175, 221.
Geropogon, 42.
Geum, 32.

217.

Helichrysum, 12, 39, 228.
Helicodiceros, 183.

Euxolus, 51.
Evax, 13, 39,159, 227.
E verni a, 99, 203.

Gigartina, 93.

Evonymus, 27, 204.

Gladiolus, 59, 159, 211, 241, 248, 249.
Glaucium, 20, 155, 172, 207.
Glinus, 35.
Globularia, 50.
GLOBDLARIACE^l, 50.

Helieborus, 10, 20, 214.

Glœocapsa, 86.
Gloiocladia, 93.
Gloniella, 246.
Glonium, 204.

Helotium, 206.

Exidia, 208.

r
Eabronia, 81.

Fedia, 38.

Fegatella, 82.
Fenestella, 204.
Ferula, 36, 142.
Festnca, 17,18, 70, 71, 72, 193.
Ficaria, 214.

GIGART1NE.ZE, 93, 94, 202.
Giraudia, 90.

Glyceria, 70, 192.
Glycyrrhiza, 30.

Heliotropiuin, 46.
Helminthia, 42.
HELM1NTHOCLADIEE, 92.

Helmintbosporium, 207, 209.
Helosciadium, 12, 36, 177.

Heppia, 97.
Herniaria, 34.
Hexagona, 118, 208.
Hieracium, 42, 229.

Hippocrepis, 30,136, 153,176-
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Holcus, 66, 189.

Justicia, 157.

Homalothecium, 81, 117, 199.

Ixia. 240.

Hordeum, 78, 148, 193, 209.
Huruulus, 54.
Hyacintlius, 16, 61, 187, 243.
Hyaloceras, 119, 207.

Hydrocoleurn, 87.
Hydrocotyle, 35.
HYDRODICTYE.E, 87, 201.
Hydrodictyon, 87.

—

Ligusticum, 12.
K

LILlACiE, 60-62, 186, 187, 242 243.
Lilinm, 60, 186.
Limboria, 116.

Kalbfussia, 13, 42 (163), 211.
Kallymenia, 93.

Limnanthemum, 45.
Limodorum, 58, 186.

Kœleria, 69, 191.
Koniga, 21, 133.

Limoniastrum, 44.
LINACEiE, 26, 27, 175, 221.
Linaria, 14, 47,48,136,158, 159,180, 2-32,

Krubera, 36.
L

Hydrogastrum, 89.

251.

Linum, 11, 26, 27, 175, 221, 251.

Hylocomium, 81, 200.
Hymenelia, 108.
Hymenochsete, 249.
Hymenostomum, 76, 198.
Hyoscyamus, 47.

Hyoseris, 42. 178, 229.
Hypeconm, 20, 136, 159, 210, 211, 214.
HY PERIC ACEiE,
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25, 174, 220.

LABIATiE, 49,50,180,181,204,234,23-5.
Lactuca, 13, 42, 43,178.

Lsestadia, 205, 248.
Lagurus, 68,163, 191, 244.
Lamarckia, 69, 191, 244.

Listera, 58.

Lithospermum, 13, 46, 232.

LAMINARIE2E, 91, 202.
Lamium, 15, 50, 153, 180, 235.
Lampsana, 13, 43.

Litorella, 44.
Logfia, 39, 228.
Lolium, 73, 193, 191.
Lomentaria, 93, 202.
Lonicera, 37, 136, 153, 204, 206.
Lophidium, 204.

Lappa, 42.
Laserpicium, 36, 37.

Lopbiostoma, 204, 247.

Hypericum, 11, 25,121, 174, 220.
Hypnea, 94.
Hypnum, 80, 81, 200, 245.
Hypochnus, 208.
Hypochœris, 42, 178, 228.
Hypoderma, 246.

LAORACEiE, 52, 181.

HYPODERMEI, 209, 249,250.

Laurencia, 95.

Lunularia. 246.

Hypospila, 247.
Hysterinm, 203, 246.
Hysterographium, 119, 203.

Lanrentia,, 43, 178.
Laurus, 52, 106, 115, 117,165, 181, 203,
204, 206, 207, 208.
Lavandula, 49, 148,159, 234.

Lupinus, 31, 139, 141, 166, 176, 224.

I

J

Jania, 94, 202.
Jasione, 43.
Jasonia, 178.
Iberis, 10, 21, 173.
Ilex, 43, 98, 208, 230.
lLICmE^3, 43, 230.
Illecebrum, 34.

Imperata, 67, 190.
IMPERFECTI (Fungi), 206-208,248,249.
Inula, 39,137, 227.

IRIEACiE, 58, 59,186, 240, 241.
Iris, 59,159, 186, 240, 241.

Irpex, 208.
Isatis, 21, 215.
Isidium, 108.
ISOETACEiE, 18, 74, 194, 195.
Isoëtes, 8,17, 74, 194, 195.
Isotkea, 204, 247.
Isothecium, 81, 199.
Juglans, 106, 207, 208.

Juniperus, 74, 99,110, 113,115,160, 163,
194. 210, 245.

JUNCACEiE, 62, 63, 187, 188, 243.
JUNCAGlNACEiE, 55, 182, 237.

Lasiobolus, 246.

Lasiobotrys, 206.
Lathyrus,31,158,159, 176, 224, 232, 248-

Lavatera, 11, 25, 154, 174, 220.
Leathesia, 90.

Lecanactis, 114.
Lecania., 106.
Lecanora, 103-105, 107, 112.

LECANORE1,101-109.
Lecidea, 102,104, 107, 108, 111,112,114.
LECIDEINI, 109-114.

Leciographa, 118.
Lecothecium, 117.
LEGUMINOSiE, 27-31,175,176,222-224.
Lemanea, 92.
LEMANEEiE, 92.
Lemna, 56.
LEMNACEiE, 56.
Lepidium, 10, 21, 173.

Leptodon, 80, 199, 245.
Leptogium, 117.
Leptospbseria, 119, 204, 205, 247, 248.
Leptotrichum, 78, 198.
Lepturus, 74,194, 2-32.
Lethagrium, 117.
Leucodon, 80, 199, 245.
Leucoium, 16, 59, 60,186, 241.
Leuzea, 41.

Lopliiosphaera, 247.
Lophiotrema, 204. 247.
Lopbodermium, 203, 246.
Lotus, 30,

136,147,158,175,176,211,223,

224, 232.

Luteola, 173.
Luzula, 16, 62, 187.
Ly cbnis, 23, 218.
Lycium, 47, 106,115, 155.
Lycoperdon, 208.

LYCOPODIEiE,18.
Lycopsis, 2-3, 232.
Lycopus, 49.
Lygeum, 67,163, 190, 209.
Lyngbya, 87.
LYTHRACEiE, 34, 177, 232.
Lythrum, 34,177.
M

Macrosporium, 115, 207.
Madotheca, 81, 200.
Magydaris, 35.
Maillea, 18, 66, 67.
Malcolmia, 22, 173, 216.
Mal va, 25, 174, 209, 220.
MALVACE/E, 25, 174, 220.
Mandragora, 47.
Marchantia, 82.

MARCHANTIEJ3,18, 82, 200, 246.
Marrubium, 50, 180, 181, 235.
Marsilia, 75, 195.

MARSILIACEiE, 18, 75,195.
Maruta, 40.

.Tuncus,16,62,63,163,187,188,204,211,243.

Liagora, 92.

Jungermannia, 81, 82, 200.
JUNGERMANNIACEiE, 18,81, 82,200,

LICHENES, 18, 96-118, 203.

Massalongia, 102.
Massaria, 205, 248.

L1CHENES PARASITICI, 118.
Licmophora, 84, 86.

Mastogloia, 86.

245.

Massarina, 248.

33

SCD LYON 1

—

260

OSC1LLARIEE, 87, 201.

85, 246.

Matricaria, 40.

Navicula,

216.
Medicago, 11, 28, 29, 121, 146,150, 155,

Neckera, 80, 199, 245.
Nectaroscordum, 61.

Matthiola, 22, 187,163, 178, 210,

—

Osmunda, 75, 195.

Nemacystus, 90.

Ostrya, 54.
Osyris, 52, 182, 236.

Melampsora, 209, 250.
Melanconium, 207, 248.

Nemalion, 92.

OXAL1DACEE, 27,175.

Nemastoma, 93.

Oxalis, 27,157, 175.

Melandryum, 218, 219.
Melaspilea, 115.
Melica, 17, 69, 191.
Melilotus, 29, 147, 163, 210, 223.

Neottia, 58.

Oxymitra, 82,200.

163, 175, 211, 223, 232.

Nepeta, 15, 49,50.

P

Nephrodium, 75, 196.

Padina, 91, 138,202.

Meliola, 206.

Nepbroma, 97.
Nerium, 45,115,179, 207, 231.

Melissa, 49.

Neslea, 21.

Pallenis, 39,178.

Melobesia, 94.
Melosira, 83.
MELOS1REE, 83.
Mercurialis, 15, 53, 236.
Meridion, 86.

Nicotiana, 112, 179.

PALME, 56, 57, 183.

Nigella, 20, 163, 167.
Nitella, 197.

Pancratium, 16, 60, 186.
Panicnm, 67, 190.

Nitopbyllum, 94.

Pannaria, 102.

Nitzschia, 85.
Nostoc, 87, 201.

Papaver, 20,158, 163, 209, 211, 214.

Notobasis, 41.

Parietaria, 15, 54, 154,182, 237.

Mesocarpus, 86.

Notochlsena, 75, 195.

Mesogloia, 90.
Mespilus, 33,176.

Nummularia, 118, 205.

Parmelia, 100, 101, 102, 113, 141, 203.
PARMELIACEI, 96-101.

Nuphar, 20.

Paronychia, 34.

Metaspliséria, 247.

Nympbaea, 20.

PARONYCHIEE, 34.

Metzgeria, 82, 200.

NYMPHEACEE, 20.

Passerina, 148, cf. Thymelsea.
Pastinaca, 12, 36.

Mentha, 14, 49,179, 232, 234.
Mesembriantheraum,3"'',137,163,177,210.

Psecura, 20, 172, 214.

PAPAVERACEE, 20, 172, 214.

Microglsena, 116.
Micromeria, 14, 49, 234.

Paxillus, 249.

o

Obi'yzum, 118.

Peganum, 175.
Pellia, 82, 245.

Odontarrliena, 216.

Peltidea, 97.

Odontites, 14, cf. Euphrasia.
ŒDOGONIEE, 89.

Peltigera, 97.
Peplis, 34, 177.
Peronospora, 209.
Pertusaria, 108, 109,110.

Milium, 67, 190, 244.
Mnium, 80.
Mœnchia, 24, 174, 219.
Molineria, 191.
MONOCHLAMYDEE, 18, 51-54. (181,
182, 235, 237.)
MONOCOTYLEDONES, 18,55-74.(182-

Obione, 51.

194, 237-244.)
Monospora, 94.
Montia, 34, 177.

Oidium, 206.

119,160,206,210,248.

Peyssonelia, 94, 202.

Moricandia, 17.

OLEACEE, 43, 178, 230.

Phaeidium, 204, 206.

Morisia, 10, 21, 140, 173, 215.

ONAG RACEE, 33,176,

225.
Ononis, 11, 28, 157, 163, 167, 175, 222,

Phagnalon, 12, 39, 163.
Phalaris, 66, 189, 244.

Œdogonium, 89.

Œnantbe, 12, 36, 226.
Olea, 43, 81,106,108,

Morus, 107, 112, 115.

Muscari, 61, 136, 153, 156, 159, 187, 210.
MUSCI, 18, 76-81. 197-200, 24..

112, 113, 114. 115,

MUSCINEE,18,76-82(197-201,245,546).
Myagrum, 21.

Ophioglossum, 75, 195-

M y ce lis,

Ophrys, 58, 133, 136, 139, 140,

43.
Myiocopron, 119, 204.
Myosotis, 13, 46, 142,166, 232.
Myriangium, 117.
Myriophyllum, 33, 53, 225 (237).
MYRTACEE, 34, 225.
Myrtus, 34, 225.

Mytilidion, 246, 247.
MYXOMYCETES, 18, 250.
N
Nanantbea, 12,40.

Narcissus, 60,136, 186, 241, 242.
Nardosmia, 38, 178.
Nardurus, 73, 193.
Nasturtium, 21.

PHANEROGAME, 18, 19-74 (172-194,

223, 232.

Onopordon, 41, 228.
Opegrapha, 115.

Petroselinum, 36.
Peucedanum, 12.

214-245).
Phascum, 76.

159,163,

166, 185, 210, 239.

Opopanax, 36.

Phelipsea, 14, 48, 165, 167, 233.
Phialopsis, 108.
Phillyrea, 43, 99, 104,108,114, 115, 117,
160, 165, 230.

Opuntia, 98, 99, 100, 104, 112, 115, 118,

Philonotis, 199.

119, 131, 157,163, 247, 248.
ORCHIDACEE, 57,58,183-186,238-240.
Orchis, 57, 133, 154, 163, 165, 166, 183-

Phleospora, 249.
Phleum, 67, 189, 190.

185, 238, 239.
Origanum, 49.

Phlyctis, 109.

Orlaya, 37.
Ornithogalum, 60,140,186,210,242,243.
Ornithopus, 30.
OROBANCHACEE, 48, 49, 180, 233.
Orobanche, 14, 48,49,180, 233.

Phoma, 208, 248, 249.

Orthoneis, 86.
Orthotrichum, 79.

PHYCOGAME, 18 (83-95), 201-203(246).
PHYCOMYCETES, 209.

Phlomis, 50.
Phœnix, 132, 183.

Phormidium, 85, 87.
Phormium, 248.

Phucagrostis, 183.
PHYCOCHROMOPHYCEE, 86,87(201).
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Phyllachora, 204, 247.
Phyllophora, 93. 202.
Phyllitis, 91.
Physalospora,, 205.
Physcia, 99.
Physma, 117.
Phyteuma, 13.
Phytolacca, 235.
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PORTULACACE^E, 34, 177.
Posidonia, 56, 137,183.
POTAMEA3, 55, 56, 183, 237, 238.
Potamogeton, 55, 56, 121, 183, 237.
Potentilla, 11, 31, 32, 225.

Poterium, 176.
Pottia, 78.

Pragmospora, 115.

PHYTOLACCACEiE, 235.

Prasium, 50, 137, 146, 153.

Phytoplithora, 209.

PRIMULACEiE, 44, 178, 179, 230.
PROTHALLOGAM^l, 18, 74-76 (194-

Picnomon, 41.
Picridium, 42, 230.

Rhaphoneis, 85.
Rhipidophora, 86.
RHIZOCARP^], 18, 74, 75.
Rhizocarpon, 112.
Rhizophyllis, 94.
RHODOMELEiE, 95, 202, 203.
Rhodophyllis, 93, 202.
Rhodymenia, 93.
Rhoicosphenia, 85.
Rbynchostegium, 81, 200, 245.
Rhytiphlœa, 95, 203.

196, 245).
Prunella, 50, 181.
Prunus, 31, 99, 100, 104, 107, 108, 109,
112, 113, 114, 115, 116, 135,206.

Ribes, 35, 226.

Ricinus, 53.

Pirus, 33, 203, 204.

Psamma, 205.
Pseudovalsa, 204.
Psichohormium, 88.

Pistacia, 27, 116, 117, 135,148, 153, 155,

Psilurus, 74.

Pilularia, 75, 195.

Pirnpinella, 36, 226.
Pinguicula, 15.
Pinnularia, 85.

Pinus, 74, 115.

159, 166, 210.
Pisum, 31, 154, 159, 224.

Rissoëlla, 93.

Rivularia, 87.
Robertia, 42.
Robinia, 112, 204, 206, 207.
Roccella, 101.

Psoroma, 102.

Pteris, 76, 196, 205.

Plagiogramma, 85.
Plagiothecium, 81.
Plagias, 12, cf. Balsamita.

Pterogoniura, 80, 199, 245.
Ptychotis, 36, 177.

211, 231.

Puccinellia, 121, 192.
Puccinia, 209.
Pulicaria, 39, 178.

Pleospora, 204, 247, 249.

Punctaria, 90.
Punica, 116.
Pyrenula, 116.

Pleuridium, 197,245.
Pleurosigma, 85.

Pyrethrum, 12, 40, 166, 178.
Pyrus, cf. Pirus.

Platanthera, 58, 240.

Plocamiuin, 93.

PLUMBAGINACEiE, 44, 179, 231.
Plumbago, 44.
Poa, 17, 69, 70,154, 159,192, 209, 244.
Pocillum, 206.
Podosira, 83.

Podospermum, 228.
Pogonatum, 80, 199.
Pollinia, 190.
Polyblastia, 116.

Polycarpon, 34.
Polychidium, 117.
Polycnemum, 51.
Polygala, 23, 174.

POLYGALACEiE, 23,174.

Riella, 82.
Rinodina, 105, 106.

Psoralea, 30.

Placodium, 102.

PLANTAGINACE.ZE, 44, 45, 2-31.

Ridolfia, 36.

Psora, 111.

Placidiopsis, 116.

Plantago, 15, 44, 45, 147, 157, 158, 159,

Ricasolia, 103.
Riccia, 82, 200, 201.
RICCIACE^E, 18, 82, 200, 201.

Q
Quercus, 54, 98, 99, 100, 101, 102, 105,
108, 110, 112, 114, 117, 118, 119, 121,
182, 206, 207, 208, 210, 249.

Romulea, 16,58,59,140,142,186,210,240.
Rosa, 32, 33,176, 204, 225.
ROSACEE, 31-33, 176, 225.
Rosellinia, 206, 248.
Rosmarinus, 49, 180, 234.
Rubia, 37, 48, 135, 154.
RUBIACEJE, 37, 38,177, 226, 227.
Rubus, 31, 13-3, 176, 180, 225.
Rumex, 51, 52,146, 147, 157, 159.
Ruppia, 56, 238.
Ruscus, 62, 187, 210, 247.
Ruta, 11, 27, 208.

RUTACEiE, 27, 175, 221.
S

R
Racomitrium, cf. Rbacomitrinm.
Radiola, 27.
Radula, 81, 200.
Ramalina, 97, 98.
RANUNCULACE.E, 19, 20,172, 214.
Ranunculus, 10,19, 20,142,153,172,210,
211, 214.

Sagedia, 116.
Sagina, 11, 25, 159, 174, 220.
SALICACEiE, 54.

Salicornia, 51,163.
Salix, 54, 207, 209.
Salsola, 51.
SALSOLACE2E, 51, 235, 236.
S al via, 49, 145, 234.

POLYGONACE^l. 51, 52.

Raphanus, 21, 141.
Rapistrum, 21.

SALVINIEiE, 18.
Sambucus, 37.

Polygonurn, 52, 205.
Polypodiuin, 75, 195, 205.
Polypogon, 16, 68, 190, 191, 232.

Reboulia, 82, 200.
Reseda, 22, 133,173, 216.
RESEDACEiE, 22, 173, 216.

Samolus, 44.

Polyporus, 208, 249.

Rhabdonema, 86.

Polysiphonia, 95, 202, 203.
Polytrichum, 80 (141), 199, 210.
Populus, 54, 207.
Porphyra, 92.
PORPHYRES, 92.
Portulaca, 34.

Rhacodium, 206.

Rhacomitrium, 79, 198,199.
Rhagadiolus, 43,153.
RHAMNACEiE, 27, 222.
Rhamnus, 11, 27, 135, 222.

Rhaphiospora, 113.

Sanguisorba, 32, 163.
Sanicula, 35, 226.
SANTALACE.E, 52, 182, 236.
Santolina, 40, 228.

Saponaria, 23, 173, 218.
Sarcogyne, 113.
Sargassum, 92.
Satureja, 49.
Saxifraga, 35, 160, 177, 226.
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Taraxacum, 43, 230.

SAXIFRAGACEiE, 35, 177, 226.

Solidago, 39.

Scabiosa, 88, 136, 163.
Scandix, 36, 153, 177, 226.

Sonchus, 42, 129, 153 154.
Sordaria, 205, 206, 248.

Scapania, 81, 200.

Sorghum, 67,190-

TAXINEZE, 74, 194.
Taxus, 74. 194, 207, 249.

Scliinus, 157.
SCH1ZOMYCETES, 2-50.

Sparganium, 57, 183.

Teesdalea. 21.

Spartium, 27.
Specularia, 43.
Spergula, 25, 137, 147,174, 220.

Teicliospora, 119, 204, 247.

Tetragonolobus, 154.

Schizymenia, 93.

Spergularia, 11, 25, 121, 174, 220.
Sphacelaria, 90, 202.

Schœnus, 63, 188.

SPHACELARIEiE, 90, 202.

THALAMIFLORZE, 18, 19-27 (172-175.

Scilla, 61,186,187, 243.

Scinaja, 92.
Scirpus, 63, 135, 153, 159, 189.

Sphgerangium, 76.
Sphserella, 119, 205, 248.
Sphséria, 118, 119, 205, 206, 248.

214-221).
Thalictrum, 19.

Scleranthus, 34.

SPHiEROCOCCOIDEiE, 94.

Thamnium, 200, 245.

Sclerocliloa, 70, 192.

Sphserococcus, 94.

Thamnus, 62, 187.

Scleropoa, 72, 193.

Sphseropborus, 100, 115.
Sphseropsis, 208, 247, 248, 249.

Thapsia, 36, 206, 249.

Sphenopus, 70, 192.

Thesium, 52.

Sphinctrina, 110.
Spirantbes, 58.
Spirillum, 250.
Spïrodela, 56.
Spirogyra, 86.
Sporastatia, 113.
Sporobolus, 68.

Thlaspi, 10, 21.

Scutellaria, 50.

SPOROCHNE^], 91.

Tillaea, 34.

Scytonema, 84, 85, 87.

Sporochnus, 91.
Sporormia, 248.
Spyridia, 93.
SQUAMARlEiE, 94, 202.
Stachylidinm, 207.
Stacliys, 15, 50, 180, 207, 234.
Statice, 15, 44, 179, 231.
Stauroneis, 86, 246.

Tilletia, 209.
Tinea, 57, 183, 238.

Stellaria, 24, 220.
Stereocaulon, 110-

Tortula, 79, 251.

Schizophyllum, 208.
Schizosiplion, 85, 87.
Schizotlirix, 87.

Scleropodium, 81, 199.
Scolopendrium, 75,196, 245.
Scolopleura, 85.
Scolymus, 42, 121, 228.
Scorpiurus, 30.
Scorzonera, 42, 178, 228.
Scrophularia, 14, 47, 154, 180, 232. 233.
SCROPHULARIACEZE, 47, 48,180,232,
233.

SCYTONEMEZE, 87.

Scytosiphon, 91, 202.
Sedum, 11, 34, 35, 164,477, 226, 232
Selaginella, 75, 195.
SELAGINELLACEiE, 75, 195.
SELAGINELLEiE, 18, 75(195).

Seinpervivum, 35, 156.
Senecio, 12, 40, 157, 228.

Septocylindrium, 207.
Septoria, 208, 249.
Septosporium, 207.
Serapias, 57, 183, 238.

Targionia, 82, 200.
-

TEREBINTHACEjE, 27, 222.
Terfezia, 206.
Teucrium, 15, 50, 163, 181, 211, 235.

Thalloidima, 111.

Thelygonum, 54.

Thrincia, 42, 137, 154.

Tbymeleea, 52, 236.
THYMELZEACE^], 52, 236.

Thymus, 14, 48, 49, 114, 119, 234.
Thyridium, 119, 204, 247.
Tichothecium, 118.

Tolpis, 42.
Tolypothrix, 87.
Toninia, 111.

Tordylium, 36, 177.
Torilis, 37, 177.
Tormentilla, 225.

Torula, 207.
Trametes, 249.

Sterenm, 208, 249.

Sternbergia, 60-

Tragium, 36, 226.
Tragopogon, 42.

Sticta, 101.

Seriola, 42, 228Seseli, 36, 226.
Sesleria, 69, 244.
Setaria, 67, 190.
Sberardia, 37.
Sideritis, 50, 167.

Stigeoclonium, 216.
Stilopbora, 90, 91.
Stipa, cf. Stupa.

Tribulus, 27.

Strickeria, 247.

Trichostomum, 77, 198.

Stupa, 67, 190.

Trifolium, 29, 30, 137, 140,158,

Silene, 11, 23, 24, 137, 147, 153, 163, 174,
210, 211, 218, 219, 232.

Succowia, 21, 215.
Surirella, 84.

Silybum, 41.
Sinapis, 22, 173.

SURIRELLEZE, 84.

Sison, 36.

Sisymbrinm, 22, 173, 209.
Sium, 36.

Trichonema, 240.

159,166.

175, 204, 210, 223, 232.

Suaeda, 51, 207.

Sympbytum, 46.
Synedra, 85, 246.
Syntrichia. 245.
Systegium, 76.

Triglocliin, 55, 182, 237.
Trigonella, 29, 153, 155, 175.
Triposporium, 207.
Trisetum, 16, 17, 18, 68, 121, 191.
Tritieum, 73, 193, 209.
Trixago, 48, 233.
Tuber, 118, 206.

T

SMILAOACEiE, 62, 243.

Triceratium, 86.

Smilax, 62,119,129,133,135, 206,207,243,
243, 247, 248.

TAMARISCINEZE, 34.

Smyrnium, 35.
SOLANACEiE, 46, 47, 179.

Tamus, cf. Tbamnus.

Solanum,46,47,114,119,158,159,207,209.

Taonia, 91.

Tamarix, 34, 159, 211.
Tanacetum, 12, 40.

Tulipa, 60.
Turgenia, 37..
Tussilago, 38, 128, 129.
Typha, 57.
TYPHACEiE, 57,183.
Tyrimnus, 41.
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Udotea, 90.

Vaucheria, 89.
VAUCHERIEAD, 89, 90, 201, 202.
Velezia, 218.

Ulmus, 53, 205, 207.
Ulothrix, 88.

Ventenata, 191.
Ventaria, 205.

Ulva, 87, 138, 201, 210.
IJMB ELLIFERJE, 35-37, 177, 210, 226.

Verbascum, 47, 158, 204, 211, 232.
Verbena, 50.

Umbilicaria, 110.

VERBENACEiE, 50,181, 235.

Urceolaria, 107.
Uredo, 209, 249.
Urginea, 16, 61, 186, 209, 210, 243.
Uromyces, 209, 249, 250.
Urospernmm, 42, 146, 229.
Urtica, 15, 53, 54, 142, 163, 182, 237.
URTICACEiE, 53, 54, 182, 237.
Usnea, 96.

Veronica, 14, 48, 129, 139, 156, 180, 210,

U

w

Wahlenbergia. 43.
Webera, 80.

211, 233.

X

Verra cari a, 116.

Viburnum, 37, 177.

Xanthium, 43, 230.

Vibrio, 250.
Vicia, 11, 17, 30, 31, 121, 14-5, 146, 158,
166, 176, 224,249.

Xeranthemum, 40.

Vidalia, 95.

Zacyntha, 42.
Zannicbellia, 55, 183, 23.

Vinca, 45, 141, 210.

Ustilago, 209.
V

Weingaertneria, 191.
Weisia, 77, 198.
Withania, 47.
Woodsia, 196.
Wrangelia, 94.

Vincet.oxicuro, 45, 179.
VIOLACEE, 23, 173, 217.
Vitex, 50, 181, 235.
Vitis, 204 205
206 207

Variolaria, 108.

Volpia, 71, 192, 193.

,

,

248.

,

z

Zonotrichia, 87.
Zostera, 56, 183.

Viola, 10, 11, 23, 140, 173, 217.

Valantia, 38, 121, 163, 232.
VALERIANACE2E, 38,178, 227.
Yalerianella, 38, 121, 178, 227, 250.
Valonia, 89.

Xerotus, 249.

Zygnema, 86.
ZYGNEMEA3, 86.
,

210

,

220,

Zygodon, 79, 199.
Zygogonium, 86.
Zygophyllurn, 221.
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