
PMITIS HOVraUUB 
pour la Suisse. 

par Mkharli GANDOCKR, d'Amas. (Rhine. Prance.) 

1. Polygonum mollifolium, Gdgr. Caule 60-80 mill. 
alio, erecto, sat ramoso ; foliis, oblongis longissime 
acuminatis, 10-13 cent, longis, basi breviter ac 
abrupte attenuatis, margine planis vel subundulatis, 
ntrinque molliter pubescentibns ; vaginis hirtellis, 
elongatis ; cymis patulo-corymbiformibus, laxissime 
floriferis. 

Hab. in alpibus Helvetia; : Le Haut- Valais (TJiomas 
plant, exsice.) 

Forsan idem est a« P. divaricatum Vill. FL 
Dauph. 

2. Crépis trichosticta, Gdgr. Caulibus omnino valde 
glanduloso-hirtellis;oblongisapiceparùmattenuatis, 
amplexicaulibus villosis, saturate virentibus, Serra
tia haud runeinatis, 21-24 mill, latis; foliorum auri-
culis erectis, triangulari-acutis. 

Hab. in Pedemontio ; Vallée d'Aoste (Thomas, plant, 
exsice.) 

3. Daphne helvetica, Gdgr. Cortice demum rnbente 
aut fusco; foliis oblongis, apice rotundato-obtusis, 
evidenter mucronatis; bracteis latiuscule (2 */2 mill.) 
obovato-oblongis, sensim acuto-sublanceolatis; flo-
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ribus 12 mill, longis, quam foliis floralibus superan-
tibus vel saltern sequantibus ; corolla 5 i/i mill. diam. 
lata; fructu ovoideo, apice abrupte attenuato. 

Hab. in alpinis Hélvetiœ. — Canton des Grisons : 
Val del Finn. (Thomas, plant, exsicc.) 

4. Rosa geracantha, Gdgr. Eamis tenuibus, flexuo-
sis, gracilibus, basi denudatis; aculeis subdilatatis, 
vix incurvis, mox caducis, ad ramos floriferos erva-
nidis; foliolis obovato-acutis, basi subrotundatis, 
glaberrimis; serraturis subsimplicibus, patentibus; 
petiolis glandulosis sparsim minuteque hirtellis, su-
perioribus aculeatis; stipulis virentibus, latioribus; 
pedunculis glabris, 1-2-nis, ß-10 mill, longis; tubo 
glabro, oblongo; sepalis post anthesim deflexis, pin-
natis, pinnulis angustioribus, margine 2-4 dentibus 
glandulosis auctis; stylis lanatis; disco subplano; 
petalis...; fructu oblongo, apice constricto, sanguineo. 

Hab. in Helvetia : Obérai]), Altorf, canton d'Uri 
(Gisler.) 

E tribu Caninearum, ad. H. armatam Her. ex Bess. 
Enum pi. Podol. et Vohl. p. 62 accedit, sed multo 
minus aculeata; petioli glandulosi, etc. Affinis etiam 
i2. adscitœ Déségl. tn Billotia I, p. 34 ; Ejusd. Herb. 
Rosar. fasc. 11, n°. 50, sed. praeter totuni habitum, 
rami floriferi inermes nee aculeati. 

5. Cirsium bactiacense, Gdgr. Caule sat elato sim-
plici, subbirtello, haud floccoso, apice 1-2 floro; fo-
liorum segmentis late obovato oblougis, valde incisis, 
parce spinosis; câpitulis glabris, erectis, ochroleucis; 
squamorum spinis elongatis, patulis. 

Hab. in alpibus Hélvetiœ, supra Bex, canton de 
Vaud, (J.-L. Thomas, plant, helv. exsicc.) 
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Trope C. rigms Walk . Sclied. p. 446, ut et dua: 
species infra descriptor collocandum. 

6. Rosa Morthieri, Gdgr. mss. Aig. 2-3 nés sur les 
Mm. flor.; fol. largement ovales-elliptiques, courte-
ment tronquées-rétrécies aux deux extrémités, sur
tout à la base, glabres, à côte médiane églanduleuse ;. 
•dents profondes la plupart composées^ pétioles sub-
inermes, glabres, portant quelques glandes; stipules 
larges, églanduleuses, à oreillettes divergentes; pé
doncules 2-3, aiguillonnés, 10-12 mill, long; tube 
•oblong, très hiapide; sépales hispides sur le dos, un 
peu découpés, à partition terminale longue, entière 
«t élargie; styles laineux, disque plans; pétales 
grands, d'un beau rose, non ciliés; fruit épais, très 
gros, fortement aiguillonné, suboblong, étranglé du 
haut, atténué à la base. 

Hab. Suisse, Canton de Neuchâtel •: Haiits-Geneveys, 
Tête de Rang. (Tf P. Morthier.) 

Voisin d*u R. Reuteri, Godet, maïs en diffère sur
tout par ses péd. et son tube très hispides, les fol, 
plus composées, etc. 

7. fiosa purpurans, Gdgr. mss. Plante d'un glauque 
lougeâtre; aig. inclinés, dilatés, épars, rares sur le3 
ram. floraux; folioles grandes, oblongues-aiguës, ar
rondies à la base, glabres, à dents simples, lancéo
lées; côte médiane portant quelques acicules; pétioles 
aiguillonnés, églanduleux, portant quelques poils à 
l'in3ertion des folioles; stipules larges, glabres, à 
oreillettes droites; pédoncules 1-9, glabres, 7-8 mill, 
longs; tube obovale, lisse; sépales lisses sur le dos, 
bordées de glandes, un peu découpées en partitions 
linéaires, la terminale subélargie; styles laineux, 
disque plan; cor. d'un beau rose; fr. ovale-elliptique^ 
atténué à la base. 
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Hab. Suisse, Canton du Valais : Huttegge' dans l'a 
vallée de Saas. (F.-O. Wolf.) 

Se rapproche beaucoup du B. rubrifolia, Will., 
mais s'en distingue par la côte médiane des fol. un 
peu aeiculée, le fruit ovale, les sépales bordés de 
q.q. glandes, etc. 

8. Rosa montosicola, Gdgr. mss. Aig. crocbus, dila
tés, rares sur les rameaux floraux ; folioles largement 
oblongnes, élargies du haut et un peu aiguës, lon
guement et insensiblement atténuées à la hase, dTun 
vert foncé, très glabres, à côte médiane un peu glan
duleuse; dents profondes, lancéolées, toutes compo
sées; pétioles aiguillonnés,, églanduleux, parsemés 
de poils d'un seul côté; stipules grandes, églandu-
leuses, à oreillettes divergentes; pédoncules 1-2, lis
ses, 5-7 mill, longs; tube du calice obovale, lisse; 
sépales parsemés de glandes sur le dos, à partitions 
larges, la terminale élargie, très longue ; styles lai
neux, disque plan; cor. rose; fruit gros, ovoïde, fai
blement atténué des deux extrémités, lisse. 

Hab. Suisse : buissons à Bovernier, eu Valais. (F.-
0. Wolf.) 

Cette espèce se rapproche surtout du B. imponeiis, 
Eip. dont elle diffère, outre plusieurs autres caractè
res, principalement par son fruit plus gros, ovoïde 
et subglobuleux. 

9. Rosa suprapilosa, Gdgr. mss. Aig. longs, crochus, 
dilatés, nombreux ; folioles obovales-oblongues, sub
arrondies du haut, un peu tronquées à la base, par
semées en dessus de poils nombreux et opprimés, 
très glabres en dessous, à côte un peu glanduleuse; 
dents aiguës, toutes très composées; pétioles aiguil
lonnés, glanduleux sur le dos, à oreillettes très diveï-
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gentes ; pédoncules 2-3, finement glanduleux, 10-12 
mill, longs; tube ovoïde, lisse; sépales bordés de 
quelques très rares glandes, à partitions rares, étroi
tes, la terminale un pen élargie; styles laineux, dis
que plan ; cor. d'un rose vif à onglet, non cilié ; fruit 
courtement ovoïde, resserré du baut, lisse. 

Hab. Suisse, Mayens de Sion en Valais. (Wolf.) 
Cette espèce, curieuse par ses folioles très glabres 

en dessous et pubescentes en dessus, paraît voisine 
du R. Cliavini, Rap . dont elle diffère, indépendem-
ment de sa pubescence suprafoliaire, par ses pétioles 
velus et son disque plan. 

10. Rosa cuspidens, Gdgr. mss. A ig. courts, inclinés, 
peu dilatés, nuls ou roses sur les rameaux floraux ; 
folioles d'un beau vert, largement obovales-aiguës, 
brusquement tronquées-décurrentes à la base, gla
bres, à côte églanduleuse; dents, les unes si.nples, les 
autres composées, cuspidées-convergentes; pétioles 
subinermes, églanduleux, parsemés de quelques poils ; 
stipules longues, églanduleuses, à oreillettes un peu 
divergentes ; pédoncules 1 -3, lisses, 11-13 mill, longs; 
tube oblong, lisse; sépales églanduleux, à partitions 
nombreuses, assez larges, la terminale presque folia
cée; styles hérissés, disque conique; pétales grands, 
roses, un peu ciliés à la base; fruit oblong, resserré 
du haut. 

Hab. Suisse, près Martigny, en Valais. (Wolf.) 
Elle est voisine du E. salœvensis, Rap., dont elle 

s'éloigne par ses folioles plus larges, son disque co
nique, ses pétioles un peu ciliés à la base, etc. 

11. Rosa s err a tid enta, Gdgr. mss. R. REUTEBI X 
MOKTANA, ? Wolf hi litt. Rameaux floraux inermes, 
glauques; aig. rares, droits, peu dilatés; folioles fer-
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mes, glauques, obovales-oblongues, aiguës, subrétré-
cies-arrondies à la base, glabres, à côte un peu glan
duleuse inférieurement; dents très profondes, toutes 
surmontées de 3-4 denticules accessoires ; pétioles 
aiguillonnés, glanduleux, parsemés de poils; stipules 
très longues, églanduleuses en dessous, à oreillettes 
divergentes; pédoncules 1-3, parsemés d'aiguillons 
rares, (J-8 mill, longs; tube oblong, glauque, tantôt 
presque lisse, tantôt parsemé de quelques aiguillons 
sur toute sa surface ; sépales glanduleux sur le dos, 
à partitions assez étroites, dentées, la terminale 
large, très longue; styles laineux, disque plan ; co
rolle rouge, à pétales non ciliés; fruit oblong, très 
rétréci au sommet. 

Hab. Suisse, Mayens de Sion en Valais. (Wolf.) 
Cette espèce, qui ne m'a offert aucune trace d'hy-

bridité, est intermédiaire entre les Rosa glandulosa, 
Bell, et Chavini, Rap., mais différente par les carac
tères indiqués ci-dessus. A propos des hybrides, que 
certains botanistes modernes croient apercevoir par
tout dans les genres nombreux et difficiles comme le 
sont les Roses, par exemple, j 'ai déjà dit quelle était 
mon opinion à cet égard.(*) Mon sentiment est, qu'en 
effet, les hybrides sont très-rares dans la nature et 
ne forment qu'une exception. Ainsi, depuis plus de 
dix ans que j'étudie le genre Rosa, je ne suis pas en
core parvenu à trouver une seide rose hybride, malgré 
les observations répétées que j 'ai faites au micros
cope, et les essais de culture pratiqués dans mon 
jardin. 

(*) Voyez mon Essai sur une nouvelle classification des Rose» 
de i Europe, de l'Orient et du bassin méditerranéen d'avis, 137c>. 
librairie Sary. rue Hautefeuille. ' 
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î'1. Rosa brevifrons, Gdgr. DISS. Aiguillons nuls; 
folioles médiocres, oblongues, insensiblement atté
nuées aux deux extrémités, glabres en dessus, pubes-
centes en dessous, sur les nervures, la médiane-
glanduleuse; dents triangulaires, toutes composées; 
pétioles inei'mes- finement velus-glanduleux j stipules 
glanduleuses en dessous, à oreillettes divergentes; 
pédoncules solitaires, glanduleux, 18-20 inill. longs; 
tube oblong, hispide à sa base extrême; sépales 
parsemés de glandes sur le dos et sur les bords, à 
partition terminale subélargie, denticulée; styles 
laineux, disque plan ; pétales d'un rose vif, non- ciliés,, 
fruit oblong, semi-penché. 

Hab. Sitisse, Kybivrgerberg, prés de Wintertluu\ 
(HerbHolienricker, nunc mes»): 

Cette espèce appartient à la section des Alpines: 
vraies, mais à cause de ses folioles pubescentes en 
dessous sur les nervures, elle ne se rapproche d'au
cune espèce actuellement connue. Cette espèce forme 
le centre d'un petit groupe de forme de» Alpines et 
qui paraissent habiter spécialement l'Europe orien
tale et boréale.. Jrai, en effet, reçu des Alpines pu
beseentes de diverses localités dé la Hongrie, de la 
Transylvanie, de la Suède boréale et de la Finlande. 
Je me réserve, du reste, de faire connaître prochai
nement ces plantes, dans ma Monographie generale 
des Roses. 

13. Rosa Leontonyx, Gdgr. mss. E. COKIIFOLIA, 
Lerch in Bsenitz Herb, europ. exsicc. n° 1866, non 
Pries. — Earn, grêles, les floraux peu aiguillonnés ; 
aiguillons petits, inclinés, peu dilatés; folioles obo-
vales-aiguës, arrondies à la base, parsemées de poils 
caducs en dessus, velues en dessous sur toute leur 
surface, à dents simples, ouvertes; côte médiane 



églanduleuse; pétioles veins, églanduleux, inermes ; 
stipules pubescentes en dessous, à oreillettes diver
gentes; pédoncules 1-2, glabres, 10-12 mill, longs ; 
tube oblong; sépales redressés, à partitions larges, 
longues, églanduleuses; styles velus; disque relevé; 
pétales d'un joli rose, non cilié; fruit oblong, étran
glé du baut. 

Hab. Suisse, Couvet dans le Jura, ait. 3000' (D* 
Lerch) 

Cette espèce est voisine des E. ccesia, Sm. et sui
vi it is, Grren., section Cunineœ. 

14. Rosa CampicDla, Gdgr.. mss. R. CORTIFOLIA/. 
OBLONOA, Christ. Risen der Schw. p. 191. Aiguillons 
nombreux, très crochus, dilatés; folioles grandes, 
oblongues, insensiblement subarrondies aux deux 
extrémités, nerveuses, velues sur les deux faces, à 
dents simples, ovales convergentes ; côte églandu
leuse; pétieles inermes, portant quelques glands à la 
base, velus-tomenteux ; stipules grandes, pubescentes 
en dessous, à oreillettes courtes, divergentes; pédon
cules 1-3, glabres, 15-16 mill, longs; tube ovale; 
sépales redressés, à partitions foliacées, portant 
quelques glandes sur les bords; styles laineux, dis
que plan ; pétales d'un blanc rosé, non ciliés ; fruit 
gros, globuleux. 

Hab. Suisse, Mayens de Sion en Vidais. ( Wolf): 
Voisin du U. cortifolia. Frics. 

15. Rosa mesomorpha, Gdgr. mss. Aiguillons 
courts, crochus-dilatés, ordinairement nuls sur les 
rameaux floraux; folioles grandes, ublongues-subai-
guës, arrondies à la base, parsemées de poils caducs 
en dessus, pubescentes en dessous sur toute leur 
surface; dents simples, ovales; côte médiane églan-
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duleuse; pétioles tomenteux. inermes, églanduleux; 
stipules larges, pubescentes en dessous, à oreillettes 
droites; pédoncules 3-6, glabres, 18-ïl mill, longs; 
tube ovoïde, glabres ; sépales réfléchis, à partitions 
larges, portant 1-2 dents; styles velus, disque un 
peu conique; pétales....; fruit courtenient ovoïde, 
arrondi à la base, étranglé du haut. 

Hab. Suisse, bords des vignes à Sion en Valais. 
(Wolf.) 

Voisine du R. crythrantha, L'or. fl. du centre, sec
tion des Canines. 

Iß. Rosa pachystema, Gdgr. tnss. R. COKIIFOI.IA,/. 
FRUTETOKUM, Christ Hosen der Scliw. p. 189-191. 
Aiguillons très rares, petits, inclinés, nuls sur les 
rameaux floraux; folioles grandes, obovales, arron
dies anx deux extrémités, mollement pubescentes sui-
les deux f..ces, à dents larges, ouvertes, simples; 
côte églanduleuse ; petioles inermes, églanduleux; 
stipules larges, pubescentes, à oreillettes divergentes; 
pédoncules 1-2, glabres, 12-î3 mill, longs; tube 
ovoïde; sépales très longs, épais, charnus à hi base, 
à partitions folircées, courtes, entières, dressées; 
styles en gros capitule laineux, disque plan; cor....; 
fruit gros, subovoïde, tronqué-étranglé aux deux 
extrémités. 

Hab. Suisse, Mayens de Sion en Valais. (Wolf.) 
Cette espèce, ainsi que la suivante, rentrent dans 

le groupe du M. fi utetorum, Bess, qui ne doit plus 
être aux yeux de l'école moderne qu'une association 
de formes distinctes à étudier et à décrire. 

17. Rosa hirsutissima, Gdgr. mss. Aiguillons très 
nombreux, à peine dilatés, droits ou inclinés, presque 
aciculés; folioles très mollement velues sur les deux 
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faces, obovale-oblongues, insensiblement atténuées 
yix deux extrémités; à côte èglanduleuse ; dents 
simples, convergentes; pétioles inermes, tomenteux, 
très finement glonduleux; stipules grandes, pubes-
centes en dessous, à oreillettes droites; pédoncules 
l-?, glabres, 4-6 mill, longs; tube oblong; sépales 
redressés, à partitions entières, assez étroites; styles 
laineux, disque plan; cor....; fruit oblong, très atté
nué à la base, étranglé du haut, d'un rouge obscur. 

Hab. Suisse, Bovernier, Canton du Valais. (Wolf.) 

18. Rosa Jacobi, Gdgr. mss. R. TOME : TELLA, Jacob 
in Soc lielvit. plant, exsicc. 1874, non L. Aiguillons 
dilatés, finement crochus, peu nombreux et géminés 
sur les rameaux floraux ; folioles très largement 
ovales, un peu aiguës, arrondies à la base, pétiolu-
lées, d'un vert noirâtre, coriaces, nervés, velues en 
dessous sur toute leur surface; dents larges, compo
sées, ouvertes, triangulaires; pétioles velus, glan
duleux, les inférieurs inerves; stipules pubescentes 
endessous, glanduleuses sur le dos, à oreillettes 
divergentes; pédoncules 1-2, pubescents et, parfois 
hispides, 14-17 mill, longs; tube ovoïde, sépales lar
gement pinnatipartits, à partitions bordées de glan
des nombreuses; styles velus, disque plan; pétales 
petits, blancs, non ciliés; fruit petit, ovoïde. 

Hab. Suisse, Cormondrèclie dans le canton de Neu-
châtel. (B. Jacob.) 

Elle est très voisine du R. tomentdh, Lern, qui 
est, ainsi que tous anciens types, des associations 
plus ou moins nombreuses de formes affines mais 
distinctes. 

19. Rosa Echidne, Gdgr. mss. Hameaux grêles, 
rougeâtres, glabres, les floraux portant 1-2 aiguillons 
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subulés, droits, non dilatés; folioles grandes, d'un 
beau vert, oblongues, tronquées-atténuées à la base, 
courtement attéuuées du haut, glabres en-dessus, 
faiblement velues en dessous sur toute leur surface, 
à côte médiane glanduleuse; dents lancéolées, très 
profondes, toutes composées; pétioles velus-glandu
leux, aiguillonnés; stipules longues, pubescentes-
gianduleuses en dessous, à oreillettes divergentes ; 
pédoncules 1-2, très dense nent hérissés de longs ai
guillons jaunâtres et glanduleux, 18-23 mill, longs; 
tube oblong, très fortement aiguillonnés; sépales 
allongés, saillants, glanduleux, portant 1-2 pinnules 
larges, dentées; styles hérissés, disque plan; pétales 
grands, d'un rose vif, à onglet non cilié; fruit étroit, 
oblong, atténué aux deux extrémités, très fortement 
aiguillonnés. 

Hab. Suisse-, bois alpestres à (Jliaumont, près Nett-
cMtel, ait. 3OO0'-3ö0</ (E. Sire.) 

Cette magnifique espèce est voisine du R. spinufi-
folia, Dematra, de laquelle elle diffère par son fruit 
moins gros, ses folioles plus velues en dessous, etc. 

Le R. spimdifolia est le centre de la section nou
velle^*) que j 'ai créée dans les Tomentoseœ, section 
qui diffère autant des Tomenteuses vraies et des Vil-
leuses, que les Alpines diffèrent des Montanes. Elle 
est ainsi caractérisés : Rameaux droits, roides, non 
arqués au sommet; aiguillons droits, subulés ou sé-
tacés, conformes, assez rares, (un peu recourbés dans 
le R. nriensis, Lagg. & Puget.) folioles très compo
sées, glanduleuses en dessous, au moins les inférieu
res, sur les verrures, glabres, ou plus ou moins velues, 
non tomenteuses; pédoncules ordinairement hispides; 

ÇS)Ejsai sur une nouvelle classification etc. 
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sépales glanduleux, plus ou moins découpés, redres-
sés-connivents après l'anthèse et persistants; styles 
laineux ; pétales rouges ou d'un rose vif; fruit coriace. 

Cette section que j 'ai nommé PHALACROID^E ren
ferme les Rosa orduennensis, Crép., uriensis, Lagger 
& Puget, gombensis, Lagger & Puget, Cotteti, Lagger 
& Puget, pidveridenta, M. Bieb! iberica, Ster., pustu
losa, Bert- HeldreicMi, Boiss., spinulifolia, Dematra, 
elymaitica, Boiss., Echidne, Gdgr., frïburgensis, Pu
get, Murifhii, Lagger & Puget, commutata, Scheutz 
et probablement aussi les È. stenosepala Christ, sem-
proniana, Favrat et Schimp. j . pomifero x alpina, 
Christ, et pomifero /. cinnamotnea, Christ. — Cette 
section me paraît également correspondre aux EI.Y-
VAITICM ex parte, de Boissier, Flora Orient. II, p. 
669. 

M. GANDOGEK. 


