
8uLL. SoC. ~of. f/J.. . .J. {9/ ffr2 
LXIV SùCIÉTi: IIOTANIQUE ))E t'IIANCI·'., 

E>B L'HISrORIQVE DES JJYOscrMll!S M.J:w; ET ;ll.1.1()/:, J>~r JJ. ·~- t·1.11•~. 

(Tuulou~e, j,,i,1 1813.) 

Eu 1676, Magnol, dans sou Botar1ùwn ,110,1~1wlie11s,! (p. 1 j/1) admet (foll1': 

espèces d'Hyoscymw,s 1 l',dbus et le c,•rticu,; lufr!ls nl(y·o,· PtN., :m~e celte 
a1111orntkm : " Pr.-ecipuam dilTerel)lfam a s111>(•riorj, iu tlor<' nolavimus, cujus 
folia ex a Ibo sublntea sunt, in in1<'1·iol'ibn~ pa rlibus n h!'cnre pnrpul'rt1, skn t 
quin<1ue stamina, apicl'S vero sub!otei. ,, 

En 1. 71:;, Garidel éCl'it à ce propos : ,, Po1:l' moi, je suis dans le sentiment 
de ~l. Rar, qui w~ut <1uc ces cieux cspè<:es ne lliffè1·r11t eu rien l'une de l'autre 
et qu'e!lrs 11e soient pat· co11sé<juent qu'uuc /;r.u!t~ et mêmc-,.•sp(•r.f! (JI i.~t. des 
Plat1l. de Prov. p. 235). Am;!;i, environ un dcimi-:.ii•dc .ip1+s, Gi:l";U'(l n'admet
il dans son Flora 9a llo -p1·otil11ciali.~ que I' JI. (l llni.~, indiqué llar lui com mc 
annuel, ajoutant (JUe l\Jagnol a cil tort de croirn (1111~ I' H. crr:tit';11.~ ,înt 11 
l\loutpellie1· : " ..... Va1·iela1<!111 H1•oscy;mli albi quam pro cretico hah11i1, n:
censct Gm·iddlus, addcus fleark111;i111 <lilforre ilÎJ Uroscya1110 alb". ~ (P. :il i>.) 
1\1.iis p1·e~1uc :, la même ii:10<1ur (1i6fl), Gouan re,·im11 à l'o!•înion de :\h
gnol, a(lmr.lt,mt ( l-'l111·a 1,w·,,s/'elùu:a, p. 76) les Il. ,,Ums et (r1weus, et assi
gnant l1 c.c demi(ir, 1]1t'il di~tingtH! J>ar ~rs fü.'lll's pédonculées, Nîmes })OUl' 

ltabitat, 
Dans ~on ·"i1t·des (p. 2;"i7 ), l,iuué at·aic parf;Ji!e,nent (',mi~!~risé l'H. <wreus, 

,1u'il dit bi~am1t1d et origiuaii'e de Crète Cl d'Orient : « l<'oliis pctiolatis croso
dentatis acutil;, Ool'ihus 11cdunculatis, frnctibul! 1wudulk ,, 

Frai>pé, sans don te, de ce désaccm·cl tlcs auleurs au su jet de I' Jl. itui·ew:, 

Miller propose i 'ailm ission ile son H. majo, ·. 
~lais la confusion n 't.u contiu t11.! pas moins. 
En ·1780, Bnlliard (He, b. rnh. 20) fail ligure.!' et déc1·it sous le 110111 !le 

J1Ls<Jlliœme d(Jn;f! nue espèce é\'Ülctnmcnt éll'angèn•, 111ais (tu'il indique 
mmme imligi•1ic t.>I bi.sannu{'-11~. {,n11·1,lna11t à ~a snitc Lamal'Ck (Flul'l• f,.a,i!-'. 
n• tm:i), Lamarck ,-t lJc Candoll<: (/<'/ore f1•w1rui.~l!, ,. Hl, p, '10S), J.oiselem· 
1_/<1orn gall. I, '1:lt1), Uu ::lfont de t-OurSt!t (fr Dotim. cfl.llf°v. 2• édit. f. U1, 
J>. 1 :n,), l\l. lloisduul (Flo;·c f1·a11~·. t. l, p. :! 30), <'li lin :\1. Reichenbach t't ~foM; 
s1!uh.•!lwnl tes di:ux clemiers hotauistes, idc111ili;mt l.t pfo111e du i;ol françilis 
:nec lu plallt{~ éir.wgi·l'e, admc11e1l1 pot,r elle I{' n<un d' JI. m,w,.itm.,i.~ Kc1·. 

Cq>endant, clèi; t 796, I..ato1.11'1·ette décriv,iit l'//. t.WN:us comme 01·iginairc 
d'Orient fl culti'vé ((;1111; no:; jardins; et, en I fH2, Ou11al, daus sa rét·isi<JU des 
Solanècs pour 11! Prod1·,mm..~ de lk C1mdo!lc (t. Xll1, part. I. 1~. 5~1!)}, 
reprend l'/J. uwjc,r dl' J\lilkl' pour la plm1tc franr,aise distincte de l' /1. t•lbus. 
<.:et a ris de Dun al cst 1.1.:irtagé p;tr JDI. G-n·nicr ci Godr,m, de l'ouzolz, etc. 

Les cal'ac.lhûs tlislinctifs .i~sign,•s ;1 I' JI. 11wj1J1' pal' l)unt1l sont : 
1° One co1·olle ;1 fond noÏl'-pnurpre (1.111'1i lule•i ùdits at,·11-puq,i,i'•'ûJ, 
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<.;e caractère est-il con~tant? .M. Maugeret le considère comme tel. 
Que des auteurs d'une époque antérieul'c n'aient pas pris co signe eu cou

sid~ralion. on ne saunit s'en étonn~r, \an\ i;nnl p:irfois fugaces les couleurs 
des plantes! Ainsi Will:Ieuow 3 écrit de I' Il. albus : va,·iat co1·ollœ /'auce 
atr1J-(lttl'p1trea et 1•fridi (Spi!t:ies plant. t. l, p. 101 t}. 

l\'Jais 011 voit M. Ueichenbach caractél'iscr ainsi l'/1. albu.~: t:01·olla al/Jù:/n, 
1mii·olot aut fmw: vfolatea. Dubois èt Boitc1rd décri\•ent aus;;i cette espi!Ce avec 
des lieurs d'un blanc :;ale à gorge po11q•rc. l~l )1. Hcich(rnbach encore, suivi 
1>ar i\lutel, dit de l'i/. c1marfrust"s Ker ( Il. attreus OC.) : C01'ol la 1Je/m,leuca 
/imd1J vfolaceo aut dridi. 

2• La clurëe, piaule \'Îvaœ (p<'rennis), caractère atlmis 11a1· les auteurs de la 
Flore de Fn,.nce. 

Mai<,, d'une part, l'H . allms est donné comme a1muel par Gérard, Linné, 
Boil;iluval, Dnboi.'i et .Boitard, Uulliard, Lato1ureue, i\l .\J. llcichenhach, 
JJon, (;nmie1· 1•1 Godrnn, Philippe, Al'doino. et même par lUerteus et Koch, 
landis ,,ue cc dtrnier auteur, dans son Synopsis, lui a~signe, conuu~ Allioni, 
une durée de deux ans. 

EL, d'aucre \>art, I' H. aul'eus jle t'rauce (El. t"rw.J-0r ~lill. et l.\un:il} a re~.n 
Je signe @ de .De Candolle, noisduval, ~Jutel, Dubois et Boitard; et de 
~J. H.eicbcnbacb le signe O; Ou Monl de Com·set le dit ~ ou trisannuel. 

La durée de l'es1)êce ne dépendrait-elle pas d~ l'é1>011ue du i:emis? Trois ans 
(le :mile, au Jardin (les 1>!.mle~ de TouloU".Se, de. grainl!s t\' H. 1110j01• (ayant 
hi<'n évidemment le fond de la corolle noirâtrC'), s~mécs au printemps, ont 
prolluit une plante identique arec le picd-mùrc, mais llc&1l'issa11t tin juin, èl 
annuelle; tandis que très-probablement, si les semcnœ.s de la rn,~me J>laute 
.1bantlom1~e l) elle-même se fussent 1·épnnclues peu apri·s leur ruatul'ité sur 
un sol ab1·ité {le loug d'un nm1· cxpo~é au midi p.ir exemple), elles eussent 
germé avant l'hiHit· et dérnloppé durant la mmmiisc sai$on <le fortes racines 
qui aurait•nt rendu ces pieds pérennants, 1,eut-ètt·c mêruc vivact!s, u1ais toul 
au 111oimi 1)0lycar1>ie11s. 

Trouvel'ait-on dans l'/ia!,ital dt>s deux 11lantes r1uelques diffürenœs de 
nature à aider à leur distinction? 

On a \ 'U 'l"C .\lagnol inditJUC I' 11. m11j<i1· 11 ltlolltp<'Jlier, Gouan lt Ninaes, 
eu :i1)édfia11t mè1uc lit 'founm1g11e (Flo1·a m,m.~pel. p. 76) ; mais il ne 
s'accorde pas a\ec f•ouzolz qui, d'une part, dit I' il . albus con1mun dans 
lt'S arène.s ,l .. ~1111es et sut· les murs l'l les rochers nux en\irons de la ville, ét 

c1ui cite, de 1',1111r~. I' JJ. 1,wju1' sur l<,s murs des rochet·s i.i.c Clar~nsac. à 
Villcneu,·t- l1·z-,hignou (1uais d"apt't'S le t{•uwignag1• de Palun). 1\-1. l\hugcret 
11 'a rn à l,1 To11nuagrn' (JUC I' H. u/!,u.~ ( in lir!. ). 

Dunal dunne pour l•atl'ie aux JI. albu-i .:1 111,~/,,,· tout~ la région 111édi!tr
t'at1éeune, tamlis <lue ~l!\l. G,-~ui~r l:t <.udrn" emt)loil-n\ tei; mêmes tenu(~ 
au :mjeL de !'li. llibw,, limitant 1'11. ,my·,,,. il A1011tpellier, It Cette et ;1 _'\h. 

~ XIL l' 



I.XVl soc1tr(-: MT A ,x lQUP. J)F. Fil A "NCt. 

:\llioni et Colla font croitre I' Jl. a11r1.•1ls il Nice; ,nais ~I. ,\nloino 11\ a 
tt'Ou,·(i que I' //. alb".~ {FL1>re de Menton, 1° édit.), et les échantillons que j'o1i 
cueillis moi-même à Uranlieu 1)t'ês Vill('franchl', en mai 181)5, a1•p,trlieuocnt 
à r,ette dernièn\ es11èC<!. G<l!)ett<l.mf .lUJ. de Wl'gm,wu et BurPan di~unl arnir 
recueilli aux pot'fe8 de Villefl"anche p1·(,s Nice l' Il. majol' (rnycz Jiu({. di! ln 
Sor.. hot. de Fraw:e, l. X.Il, l•· LII, se~sion à Nice). 

1\1. l\Iaugerct tn'éct·it : « ,le r.rois avoir rcncoulriJ 1~ majrir à Celle. 1:-ur la 
colline •1ui domine [a ville ... r.e riwjor et l'altms cmissent f"t.~.1·ùn autour de 
Na,·bonnc. ~m· Il'!! décombrc11, les vieux mm'li, le hon\ il1~s chemins; souvent, 
111:1is pas i11dispe1tsabl~rnen1, t•uscmblc. " Rl (•nconi : « I.' li. ?llf/j,,r st· tronrn 
1)artout à Narbonne. " 

L'bc1·hicr de 1\1. Ti111hal-lagr:ivl' rnnli•1·1u1· des écllimtillons désignés sous fo 
nom d"H. maJw et cueillis, soit par notre cnnfrhc à l'île Saintc-'.\Iargucrifl•, 
soit par tU. Brnun à Il~:,;ir1·s, soit 1m· ~l. H uct au fort d' c\ !'ligues prùs 
'l'onlon. Au léml)i ~m,gc de l\1. 1\la11gerc1, Dclm•t a r.onsigni• dans scs notes 
noir récoltî- l' /1. 11wjw à M<mlpellic1·. 

l\l1s~i M. Mau~;<~n:t s'csl-il (TU aulorisé à éc.ri1·e : • Je pc1\se <fll<: I' 1/. 1111,jm• 
t•!<l Lt·1:s-répamln dans \l' 1Hicli, el ,in'il n'a 11as l'll~ ~ig11a1,~ parce r111',1n 111' son
gr.iit p:1:; à le di~liuguN· de l'u{bu.~ (iu litt.). ,, 

lh!rtoloni, dans son importau1c Flore italiennc, n'a pas hésité à rammll'l' 
11 l'R. ,,tbus, l'J/. crmn1·iensi3 Reich. et l'H. aureus Ali., caractérisant ainsi \;1 
co1·01le: pallide fln.l'fl, fimdo vfridi vel <JtrQ-p1wpm'<!(1. J..e sarnnl[lhytographl\ 
fait ceuc remar(tue : " Smithius in 1•1. fJP. snspicat11.s est JI. allm.ç ~ L., ']Ili 

ci-t H. albus Bull. /1el'b. tab. xc1x, et H. albus vulgaris Clus. Jlist. ,i1. 
lib. v, J>. 83, sisLere dh·ersam speciem oh tlon~s 0111111\s fel'e ::.cssill's in s11ic,t 
foliosa, imbu utante cligestos c I oh folia llora I ia III i Ml'il oblonga, ac ula, v i,.; 
incisa ; \'erom ita passim ludit species apncl nos ,lnm nasritut in lods skci~ 
et p1·œse1·1im in muris.·: (Flora üal. t. li, l'· (H3.) ,, 

Ctllc même OJlÎJJ ion est adopté~ par 1'1. ~ 1 Ol'is ( Fl<wa sard11a, l. 111, 
p. rn~) el par Gussoiw, qui so borne il 1fo1ing1wr de l' JI. a/lm.~ une val'iété 
l, : ,:omllis /iw,·e et U(IS( at,·o·Jllll'f)lll'e,s: ('( pins l'l;C.<?lllllll'II( ~I. Gi«se-pw~ 
Uiauco, d;ms so11 Fium d'1\,·olo, n'admet am,~i qnc I' Tl. alims (in rltti <lt!l
J'.'lc,·,,d. di st. ,,atm·. di l'atmia). 

~Dl. \Villl.wmm et. Lange ne distiogneHt 11:is mêmt /1 titre de ,ariété 1'11. 
1110..Jur de I' JI. o.lbus. !\iais n'est-cc J)as ;1 tort que ces deu, hotanistes (or.rivent 
de I' /J. al bus. dénomination sous la(1oclle ils cnlllJll'l!llllcnt a11~si I' H. moJm· : 
" Dilfo1·1 a tm\'ced. (H. ni{Jro) radict! 0,,111117, elc. )1 (/';·11dr. p,,,.,.,. /li,çpw1. 
t. II, 11. 53/i)? 

Les 1·ech1•n:h(•s qlrn j'ai Pit faire dans )()s prinr.i1l,U1ï hr.rhicr!i d1\ Paris m'ont 
olfo1·t Loute~ le!! u·a11siliom1 cntrn les échantillooi; tnies d' JI. nllms et d'l/. 
m,,jur. Concluant de cc résullat, <le la grande divergence des auteurs à cet 
(,~;ird, et ifo celte dét:J.11·a1jon de Donal à pn111os de l'H. m11jor: " Albo sunL-
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f,IMlls, sed diversus VIDETUR », .ie 11'aurais guère liésitê à 1·a1lporter l' H. m~jor 
(à titre de variété) à l'll. a/bus, si je n'étais ébranlé par le témoignage de deux 
bons observateurs, qui, ayant 1m éLUdier ces deux plantes sur }lied dans la région 
méditerranéenne, les tiennent)lottr distinctes. M. l\faugeret écrit : " Le port 
.:.t l'aspert permeuent de les distinguer facilement à lll'emière vue. Bien que 
je ne t.-011ve pas eela no1é dans mes n,rnarctucs, j'ai le sou venir très-présent 
c1ue le major est plus aigu dans toutes ses parties et l'alhus plu~ obtus. J.c 
caractère de la colol'ation du tube de la corolle en po111·pro foncé est très~ 
1:011stont.: j'ai ouvert des milliers de corolles sans obser\'Cl' cic <1égrncla1ions de 
uuances. Cela m'était d'autant l)iu~ facile <lue le ma_joi· \lOUssail ahoudamme11t 
-.ur le sommet d'une lour de la mairie de Narbonne qui dépendait de mon 
logement... IU. D<!lorl aclmettait la \'aliclité de l'es1)èce. Void du reste le 
résnmé des notes de M. Delort et des miennes pour le majm·: ,, f'euilles 
llorales ~inu~es C(lmm~ l~!I caulinai1·~s. tO\\les ~tiolé~s. pubescentes et douces 
an toucher. Corolles moins jaunes que dans l'albus, à tube pourpre foncé en 
dedans. Filaments des étamines violet;:; anthères blanches. Tiges et ram('at1x: 
hérissés de poils droits, doux et hlanchâtres. " On voit que le caractère de la 
<lnri>:e 11'.1 l'\1' prii, en com,idêration ni par l>elort, ni par M. l\Jaugeret. 

Empêché, bien à regret, de me joindre en cette occasion à mes contrères 
de la Sodété botanique tlc Fmnf4~, j'ai Cl'll d'autaut plus opportun de leur 
soumettre la <f11estion discutée dans celle note, qu'ils tl'Ouveront peut-iu·e dans 
lem·s (,xcu rsiom; les élérncn ts pour fo. 1·é~o11cl 1·e. 

M. Planchon présente, sm· celte communicalion, les observalions 
l>UÎvantcs: 

11 uc \'Outlrait )Jas 1ti'.cicl1•r fJuc les for111ps appelées mafm• l'i. 1.dbu!; so111 rl+•:
,·s,,èœ.~ et non Iles rm·es, c'1!sL-à-dire des ,·ariétés lixée.~; mais ces formes S4! fJl'é
senh•nl en gt'.!nél'al triis-<listinctci; (!t ljans nuances intermédiaires, t'rdbus étant la 
foruw \·ulgaire partout aux em·iroJlS de Montpelliel', le moJor ayant sa localitù 
1 a plus ordinaire à Maguelone (pr1-.s Montpellier), sous les murs mêmes de cetlt: 
i.ntique église. 

M. Thévcneau nffirme qu'il a remarqué les deux variétés d'llyo~ 
scymnus et appuie les observations de M. Planchon. 

l\t. Cosson dit qu'il a observé, dans les deux fotmes d' Hyoscya
mm, des individus annuels ou pérennants par indm·ation, phéno. 
mène du reste assez fréquent chez les espèces du bassin méditer
ranéen. 

M. Royer ajoute : 

Que des esjlèccs annuelles ou bisannuelles pnnent oR'l'il' am, .. 'ii tlei. ca1o tÎl' 
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péreuuiw, nième dans lti ceum: d1i fa i'"l'anc<· •. ·\insi, à Savigu~ -Mius-Hcauuc et 
à G(ivrey (Côte-d'01·), il a ll1m'i1~ des 1lrof11:,; ore1ws1, qui a,·ai~nt déjà fleuri 
\)IU!-ietn·s ann~s. ~lais il fa ut ajoulel' que C(!S i nd h idu,; croissaient dans les 
rentes de 1·ocher!I exposés au pl<~i n midi, ~l ftaii•nt aiusi clans les rondit ions de 
dmlem: et de sécbe1·esse dont jouissent le: plantes clc la r{·giou 111Milerra
n(·e1mc. Au surplus, sauf C.Nlc <11wstion acœssoin• de d111·(•1\, 1 .. 1 ~ tJc du sys
l~me soulctniu de c1•s Âl'abis n'a\'ait pas (i1•1·om,:~ l,1 1•lus légèl'c modilic;alion. 

La séance est levée à dix heures et demie. 

SÉA.l'W(}E DIJ 5 .JIJILl,ET ts,2. 

Pl!tSID&NCf; DE M. rlMBAl.•L,WRA \11:. 

La Société se réunit à huit heures du soir, a Mont-Louis, dans la 
salle de l'hôtel Jambon. 

Le procès-verbal de )a séance du 3 juiHet est lu et adoplé. 
Df. Gariod, secrétaire, donne ensuite lecture des deux. lellres 

suivantes : 
W'tfll.ES ()E Il. l'atbhé Dlt'~GEVILLE. 

A JI. le Sel•rétaiJ'f• !Jhié1•rit de la Société hulmtique d,· /.'rmwe. 

l'au, 2I juiu ll!1;.!. 
!Ion.sieur el J»om>ré co,1lrèni, 

Connais~nt, <fopuis bien des arrn~cs, vos bonlés i1 l'égard de \'OS confri~rcs, 
je viens, en Loule coufümct', vous dc111ande1· 1111 senir.e i1$sez im;igne. 

Vous i;,1ve;i; qm, Ill Bulfolin de la ~ociété botauiquc a enregistt·é, il y a quel
que!! .i.nnées, uue de mes modc~les 110Liccs, intitulée : Phftt,,grqp/,ia (tliqua
rum plantarum vatlis Heos, où figure une intéress.rnh! cSl)l:CC de P,,tyr1ala, 
nonunée par moi, l>OU!! toutesréscrv~s, Polygula niv1'.a (l). l\l. Alexis Jordan, 
à qui je l'l•nvoyai naguère, sur sa demande. a,·ec d'autres plantes pyrénéennC's 
du genre, m'écrivit imm6diat4!ment <111'elle lui paraissait ide11tiqu~ avec le 
Polygala alpi11a pobliiJ, à une é:poque antél'icure, par (lcnx. botanistes :;avoi
sicns, l\1!:\-1. Pen·for de la :Bathie cl Songeon. 

Le Pof.11gala r1foe1J taJ)isse Lou t à l'lwu re, eu COIIIJ)agnie des Jlamm<·td,1.~ 
pynma!!t~, 6~rcyoria Vitaliana, ,ln.tlrosate carnea, etc., tous li!s points oil il 
n'y a pas de neige du beau plateau cle Trémouse <1ui déroule ses pâturages, 
dans n<n; hautes Pyrénées, au .somuwt du vallou de Héas, sur les Umites de la 

(t) Vc.yez le Bulleti•~, t. XII, p. 3!lt. 
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