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Joseph Soulié, aumônier des Pyrénées.
20/12/1858
13/07/1861
31/01/1866

Naissance d'Hyppolite Coste à Balaguier (Aveyron).
Naissance d' Etienne Marcellin Granier,futur frère Sennen à Coupiac (Aveyron).
A Salles-Curan (Aveyron),célébration du mariage de Joseph Soulié, cultivateur, originaire de Bastisou (Le Truel) et de Marie Victoire Scolastique Balard, originaire
d'Alaret (Saint-Beauzély).Les parents du marié sont Joseph Soulié et Rose Bruel,ceux de l'épousée, Antoine Balard et Marianne Vayssière.Tous sont cultivateurs.
Naissance de Soulié (Joseph-Auguste-Louis) aux Vialettes, paroisse de Mauriac, commune de Salles-Curan.
[…] Son père Joseph Soulié était maître-valet dans une grosse ferme; Il partit cultiver une petite ferme à Bonneviale, commune d'Arvieu. […]
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Décès de la mère de Joseph Soulié, Scolastique Balard, épouse de Joseph Soulié, fermier domicilié à Bonneviale (commune d'Arvieu).
Joseph rentre, comme pensionnaire, au collège de Graves, près de Villefranche de Rouergue, en classe de 8ème. Il y restera jusqu'en 1886.
[…] Il arriva tout jeune à Graves,attiré sans doute par le vénéré Père Salvan, originaire de la Besse, qui, en allant visiter sa maison paternelle,ne manquait pas
de cueillir en chemin quelques enfants du Levézou. Il entra en huitième, c'était un élève intelligent et appliqué, d'une nature timide et craintive.Il avait été privé,
dès ses premières années, de l'affection de sa mère et c'est ce qui peut-être explique pourquoi cette âme eut toujours de la peine à s'ouvrir entièrement et paraissait quelque peu étrangère à ceux qui l'entouraient. Il suivait plus volontiers des camarades qu'il ne les entraînait.Sans presque parler, il s'unissait à leurs
jeux et répliquait en souriant à leurs innocentes taquineries par des chiquenaudes qui lui donnaient une facile victoire sans lui faire des ennemis. Il obtint de
brillants succès durant les premières années,mais,dans les hautes classes,la littérature le trouva assez indifférent. Il ne devait guère non plus cultiver le style
épistolaire,car le Père Salvan venait de temps en temps sur la cour lui rappeler qu'il fallait écrire au papa.Par contre,il eut une sorte de passion pour les sciences exactes et naturelles. Il avait déjà son herbier et comme il s'appliquait à le grossir sans cesse ! A l'étude, ses devoirs finis et ses leçons apprises, il ouvrait un des volumes des Veillées des Chaumières,non certes pour parcourir les romans dont les jeunes sont habituellement si friands,mais pour trouver la solution des problèmes de géométrie,d'algèbre ou de physique qui étaient proposés. Durant les longs jours d'été, je le vois encore au dortoir, assis sur son lit,et
,les yeux fixés sur l'énorme volume, continuer ses recherches […] (abbé Combatalade ).
8è

Distribution des Prix: Joseph obtient divers prix et accessits.
Rentrée des classes au collège de Graves. Joseph est en classe de 7ème.

7è

Distribution des Prix: Joseph obtient le 1er prix d'excellence,etc…
Rentrée des classes au collège de Graves. Joseph est en classe de 6ème;

6è

Distribution des prix en présence de Sa Grandeur Monseigneur l'Evêque de Rodez: Joseph Soulié obtient plusieurs prix et accessits.
Joseph rentre en 5ème.

5è

Distribution des Prix: Joseph Soulié est cité plusieurs fois au palmarès des meilleurs élèves.
Joseph rentre en 4ème.
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4è

Distribution des Prix: Joseph fait toujours partie des meilleurs élèves du Collège.
Joseph rentre en 3ème.

3è

Distribution des Prix: Joseph Soulié est cité à une dizaine de reprises ( 4 tableaux d'honneur,etc …)
Joseph Soulié rentre en Seconde.

2è

Distribution des prix au collège de Graves: Joseph a obtenu 6 tableaux d'honneur, le premier prix de géométrie, etc…
Joseph rentre en classe de Première . Ce sera sa dernière année scolaire au Collège de Graves.

1è

Distribution des Prix au Collège de Graves. Joseph récolte les premiers prix de version grecque,de discours latin et de cosmographie, le deuxième prix de version
latine, de physique et de géométrie ainsi que divers accessits, 4 tableaux d'honneur, etc …
Joseph entre au Grand Séminaire de Rodez: […] Après sa réthorique, il se retrouva,en octobre 1886, avec la plupart de ses condisciples au Grand Séminaire.
Cette vie calme et régulière allait à son tempérament.La philosophie ne déplaisait pas à son tempérament réfléchi et pénétrant,mais les sciences continuèrent
à avoir ses préférences. On disait que M. Raingeard,son directeur,aimait à faire appel à ses connaissances pour résoudre certains problèmes d'équation.Ses
études préférées ne chômaient point pendant les vacances . En entrant en théologie,il remit au professeur son devoir de vacances,une dissertation philosophique. Il avait oublié de signer son cahier, mais on devina facilement le propriétaire quand on vit les deux pages de la couverture couvertes de chiffres et d'équations. C'est durant cette première année de théologie qu'il se présenta avec succès aux examens du baccalauréat ès sciences , examens qu'il prépara seul et
à temps perdu […]
Le séminariste Soulié fait connaissance de l'abbé Coste.
Aveyron: bois d'Aubrac
Corralorrhiza innata (L.) Scop.

Octobre

1888
30/06/1888
21/07/1888
1890

1891
1892
11/06/1892
1893
1894
10/08/1894
Septembre
Octobre
1895
02/05/1895
16/05/1895
"

?

"
Corralorrhiza innata (L.) Scop.
L'abbé est nommé aumônier des pauvres. […] C'est sans doute pour l'obliger à vaincre sa timidité native qu'il fut nommé aumônier des pauvres. S'il avait vite
fait de confisquer les objet oubliés au profit des pauvres,eut-il beaucoup de succès dans les catéchismes qu'il était chargé de faire ? Je n'en sait rien, mais je
crois bien que dans la suite il n'a jamais beaucoup prêché et que s'il a pénétré les harmonies silencieuses des chiffres et des fleurs, il ne sut jamais - ni lui
ni les autres - si sa voix se prêtait à la mélodie du chant , même de la messe. […]
L'abbé est professeur au Collège de Saint-Geniez-d'Olt (Aveyron).
L'abbé est toujours professeur au Collège de Saint-Geniez-d'Olt.
Ordination de l'abbé Soulié à Rodez.
Pour la période comprise entre 1868 et 1892, il convient de se rapporter à l'article documenté du Docteur Guétrot.
L'abbé est professeur de Sciences au collège privé de Saint-Geniez-d'Olt.
L'abbé est professeur de Sciences au collège de Saint-Geniez-d'Olt.
Aveyron: le Lévezou,landes entre Viarouge et Salles-Curan
850 Malaxis paludosa Swartz
jeune abbé Soulié , dixit Coste …
L'abbé est nommé professeur de sciences au Petit Séminaire de Pamiers ( Ariège ), l'Evêque de Pamiers, Mgr Rougerie,scientifique érudit et homme de réflexion,
inventeur de l'anémomètre, ayant demandé au diocèse de Rodez un prêtre capable de le seconder.
Durant ses moments de loisir, l'abbé Soulié herborise en Ariège et en Andorre.
Ariège: pic de Bassibié, près Tarascon
18/2100 Androsace carnea L.
Foix,au Pech de Foix

"

500/800 Gentiana (G. occidentalis Jakow. Subsp. corbariensis Brau-Bl. ?)
Orchis intacta Link. (Mailho) !
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30/05/1895
"
"

Juin 1895
"

20/06/1895
24/06/1895

"
Juillet/Août
xx/07/1895
02/07/1895
xx/07/1895

03/07/1895
"
"

03/07/1895

08/07/1895
17/07/1895

Septembre
09/09/1895
09/09/1895
"
"

Ariège:vallée de Saleix,entre Aulus et Vicdessos,pelouses rocailleuses
Ariège: rochers calcaires entre Vicdessos et le Port de Saleix
Ariège: entre la cascade d'Arse et l'étang du Garbet
Ariège: vallée de Saleix, entre Aulus et Vicdessos

Ariège: montagnes calcaires,entre Sentein et Angirein

Ariège: pic de Riez,vers les sources de l'Aston
Ussat-les-bains

1600

Androsace villosa L.

1900

Gentiana acaulis L.

1600

1500

1300

2400

Saxifraga luteo-purpurea Lap.

Saxifraga umbrosa L.

Ranunculus thora L.

Saxifraga retusa Gouan (rochers siliceux sur les confins de l'Andorre)
Cistus salviaefolius L.

Ariège: rochers calcaires au desus d'Ornolac, près Ussat
1200 Alyssum montanum L. fa. Diffusum
L'abbé herborise à Canillo,Encamp, Andorre la Vieille, La Massana,Ordinyo, puis s'en retourne par le col et le pic de Siguer.
Ariège: rochers calcaires,entre Vicdessos et Saleix
1000 Erodium petraeum (Gouan) Willd.
Andorre:Ordino pelouses vers le Port de Siguer

Andorre: Canillo

"

Andorre: pelouses, près du Col de Siguer

2000

1250

Andorre: Pic de Siguer

Gagea soleirolii R. & Sch. (G. nevadensis Boiss.)

Sisymbrium sophia L.
Erodium petraeum ?

Gagea nevadensis Boiss. (Gagea soleirolii Schultz)

Saxifraga retusa Gouan

Ordino et Siguer près le Port de Siguer

Luzula lutea D.C.

Andorre: vallée de l'Embalira, entre Encamp et N. Señora de Meritxell
1450 Erysimum hieracifolium L. forma. Virgatum Roth.
Première (?) lettre de l'abbé à son confrère Coste: Pamiers, le 17 juillet 1895
Bien cher confrère et ami,
Je pense que vous n'avez pas renoncé à votre projet de venir herboriser dans les Pyrénées; pour moi, je suis disposé à vous accompagner huit ou quinze
jours, plus longtemps si vous le désirez.
Les montagnes de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales, quoique d'une altitude assez considérable, sont d'un accès facile; j'ai fait l'ascension des principaux
sommets seul ,sans guide,et jamais je n'ai rencontré de réelles difficultées; D'ailleurs, c'est maintenant l'époque la plus favorable pour ces excursions; la neige n'est plus assez abondante pour cacher les précipices; on trouve seulement ça et là quelques plaques durcies sur lesquelles on peut marcher en sûreté
pourvu que l'inclinaison ne soit pas trop forte.
La température est assez élevée en plein soleil,mais à l'ombre elle est tempérée; pendant la nuit,elle est assez douce pour permettre de coucher en plein air
à des altitudes de 1700 et 2000 mètres lorsque par hasard on ne rencontre pas de cabanes de berger.
Vous savez mieux que moi la richesse de ces montagnes au point de vue botanique; dès qu'on est parvenu aux altitudes de 1800 à 2000 mètres, on trouve à
chaque pas des plantes telles que Gentiana pyrenaica, Primula farinosa, integrifolia, Saxifraga umbrosa,geranioides,aizoides,cotyledon, pentadactylis, retusa,
aretioides,media, etc ...; l'hybride de ces derniers y est aussi, mais bien plus rare.
La distribution des prix aura lieu le jeudi matin 25 juillet;je pense qu'à midi,tout sera terminé.Je vous conseille d'arriver dès la veille,si vous le pouvez; je puis
vous assurer que vous serez reçu avec plaisir au petit Séminaire.
D'ici étant, nous dresserons notre plan de campagne ou si vous en avez déjà formé un, nous l'exécuterons. Tout à vous en NS.
Il semble que l'Abbé Coste n'ait pas répondu à cette invitation !

Ariège: route d'Espagne entre Ax et Mérens
Mérens

"
"

900

Erica vagans L.

Holosteum umbellatum L.

Spiraea aruncus L.

Sambucus racemosa L.
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"

"
Octobre
29/11/1895

1896
14/07/1896
Août
05/08/1896
"
"

"

pluie, neige et froid ) nous a arrêté sur les pentes du Vignemale vers 2500 m, et à notre grand regret, il nous a fallu rétrograder et abandonner un parterre incomparable […] Lettre de Coste à Sennen (17/10/1896)

Hautes-Pyrénées: Gavarnie,au pied du Vignemale
Gavarnie,au pied du Vignemale (vallée d'Ossoue)
"

"

Gavarnie,au pied du Vignemale

"

Espagne: Versant occidental du Vignemale

"
Octobre

05/10/1896
06/10/1896

15/10/1896
08/11/1896

1897
22/07/1897

Veronica triphyllos L.

"
Orchis sambucina L. (2 formes)
L'abbé Soulié est nommé en Aveyron, à Espalion (Institution de l'Immaculée Conception) .
Espalion, le 29 9bre 1895
Cher confrère et ami,
Depuis longtemps, je voulais vous écrire pour vous annoncer ma nomination à Espalion en qualité de professeur de quatrième; je remplace Monsieur l'abbé
Alazard, actuellement curé d'Aubrac.
A bientôt le plaisir de vous lire. Tout à vous.
L'abbé Soulié enseigne toujours à l'Institution de l'Immaculée Conception à Espalion. En Octobre,il sera nommé à St Geniez d'Olt.
Espalion,le 14 juillet 1896,
Mon cher ami,
Je me hâte de répondre à votre lettre que j'ai reçue hier soir; écrivez quand vous voudrez à Mr Boyer; Je suis disposé à vous suivre à Cauterets, et je reverrai
les Pyrénées avec plaisir.
[…] Du 3 au 7 août, avec Mr l'abbé Soulié, nous avons visité dans les Pyrénées, Pierrefitte, St Sauveur, Gèdre et Gavarnie. Mais le mauvais temps (brouillard,

"

L'abbé Soulié est nommé professeur au Collège de Saint-Geniez-d'Olt.

Aveyron: tourbières entre Lacalm et Liamontou

Aveyron: Lacalm ,sur le granit, parmi les bruyères

1800

1800

1800

Saxifraga moschata Wulf.

Saxifraga ajugaefolia Lap. (S. praetermissa)
Saponaria caespitosa DC.

2000

Carex capillaris L.

2000

Oxytropis campestris DC.

2000

Galium caespitosum Ram.

Lycopodium inundatum

Lycopodium chamaecyparissus A. Br.

Aveyron: Rochers calcaires au Méjanet, près Recoules
800 Asplenium halleri DC.
Saint-Geniez,le 8 9bre 96
Mon cher ami,
Je ne me suis pas pressé de vous annoncer la nouvelle de mon changement pensant bien que vous ne tarderiez pas à l'apprendre. Comme vous, je regrette
de m'être éloigné de la Viadène, que je n'ai pas assez visitée l'an dernier; par contre, je suis fort bien placé pour étudier les Rosiers depuis les Truques
jusqu'à Mailhebiau. Depuis la rentrée j'ai fait plusieurs excursions dans cette région, et la vallée du Mardou entre le Merdansou et la Mailhebiau, me paraît
renfermer des Roses intéressantes; je n'y ai pas trouvé pourtant la Rosa alpina L. que j'y ai cherché spécialement.
L'abbé reste au Collège de Saint-Geniez-d'Olt.
St Geniez,le 22 juillet 1897-Mon cher ami,J'ai reçu hier soir de Mr Flahault une carte postale dans laquelle il me dit, qu'à moins d'avis contraire, il retient le logement à l'hôtel Castel à Barcelonnette.
Il me prie en même temps de lui faire connaître la date et l'heure de mon arrivée à Prunières et à Barcelonnette afin que si je le désire il puisse me retenir une
place aux voitures publiques. Il me faut lui dire encore si le dimanche 1er août , je veux dire la messe à l'église paroissiale de Barcelonnette.
Comme nous devons voyager ensemble et que vous avez dû recevoir une lettre dans le sens de la mienne, j'ai tout lieu de croire que vous avez répondu pour
vous et pour moi.Sinon,je vous prie de le faire dès que vous aurez fixé notre itinéraire;vous voudrez bien me dire à quel moment je devrai me trouver à Tournemire; j'arriverai à Compeyre,au plus tard le soir du 27.
J'ai examiné notre itinéraire sur un vieil indicateur de 96 […] Choisissez l'itinéraire que vous voudrez; il suffit que vous me fassiez connaître le jour et l'heure
de notre rencontre à Tournemire.
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Votre tout dévoué J.Soulié.
Début de la Session extraordinaire de la SBF à Barcelonnette: Y participent MM Flahault, Malinvaud, Coste, etc.. et parmi les personnes étrangères à la Société,
l'abbé Soulié, professeur à l'Institution Saint-Denis à St-Geniez, MM Nisius Roux, Puech, etc …
Basses-Alpes:Barcelonnette,Col de Valgelaye
2400 Berardia subacaulis Vill.
Les deux abbés sont de retour au pays.
L'abbé enseigne toujours au Collège de Saint-Geniez-d'Olt.
Les abbés Coste et Soulié participent à la Session de l'Association française de Botanique (présidée par Rouy) qui se déroule autour de Gap.
Hautes-Alpes:Gap,sommet du pic de Glaize
2200 Berardia subacaulis Vill.

01/08/1897
02/08/1897
1x/08/1897
1898
Août 1898
05/08/1898
09/08/1898

Hautes-Alpes: le Lautaret,rochers en face de l'Hospice

"
"
"

10/08/1898
10/08/1898

13/08/1898
18/08/1898
19/08/1898

1899
13/05/1899

?

Le Lautaret, grand Galibier

"

2200

2300

Saxifraga exarata Vill.

Saxifraga retusa Gouan

Androsace helvetica Gaud.

Mont Aurouse
Saxifraga moschata Wulf.
Pendant que ses collègues herborisent entre le Villar-d'Arène et la Grave, l'abbé Soulié va explorer les pentes humides exposées au Nord et faisant face à Prime-Messe.Il a la bonne fortune de découvrir une nouvelle station de Salix devestita A.-T. ,et en rapporte de nombreux échantillons qu'il distribue à tout le monde. L'abbé récolte Orobanche Laserpitii-Sileris Rap.et indique des localités de plantes dignes d'interêt à ses compagnons.

Hautes-Alpes: bois des Fréaux,en aval de la Grave

1800

Vaccinium uliginosum L. var.

Vallée de Vénéon,entre la Bérarde et St Christophe
1600 Rosa pomifera Herrm.
Les abbés sont de retour en Aveyron.
Compeyre,le 19 août 1898,
Mon cher ami,
Je suis rentré hier matin seulement de notre excursion dans les Alpes. Après votre départ,nous avons fait la traversée fort intéressante du glacier du Clot des
Cavales, et j'ai récolté à la Bérarde,dans la vallée du Vénéon,leTrifolium thymiflorum et plusieurs espèces de Roses;le lendemain,je me suis rendu à Briançon
où j'ai du attendre l'arrivée de mes plantes restées au Lautaret; enfin, je suis parti de Briançon mercredi matin pour aller coucher au Vigan, et le jeudi, je suis
arrivé à Tournemire vers les huit heures; si j'y avais pensé assez tôt, j'aurais pu dans l'intervalle des trains venir à St Paul et nous aurions tracé le plan de nos
prochaines excursions; j'irai à Salles-Curan dans le courant de la semaine prochaine, mais je resterai à Compeyre jusqu'à lundi ou mardi, à moins que vous
ne désiriez arriver à Salles-Curan dès les premiers jours de la semaine, auquel cas je vous prie de m'écrire de suite.
A bientôt et tout à vous.
A bientôt, et tout à vous.
L'abbé enseigne au Collège de Saint-Geniez-d'Olt.
St Geniez, 13 mai 1899 […] depuis le jour où le mauvais temps vint interrompre nos herborisations, j'ai continué mes recherches; dès le lendemain,comme la
journée s'annonçait belle, je partis pour le Causse Méjean à la recherche de l'Adonis vernalis; je le trouvai abondamment aux environs de la Parade et de Hures, mais à peine fleuri. Je passai la nuit à Hures, et le samedi matin, je fus désagréablement surpris de voir sur le sol une couche de 15 à 20 centimètres de
neige; je me hâtai de descendre vers la vallée de la Jonte où je revis le sol. L'Hutchinsia Prostii Gay et Globularia cordifolia L. sont assez répandues dans les
escarpements du Causse, aux environs du Rozier. Le 18, j'allais visiter le Causse Noir, vers la pointe d'Agast; sur le versant occidental, je récoltai quelques
parts du primula ternoviana Kern. et je remarquai un rosier qui me parut intéressant […] ,sur l'autre versant […] au pied des grands rochers, je constatai la présence de quelques espèces que je ne connaissais pas dans ce quartier: Phyllirea media L.;Asperugo procumbens L. et un Clypeola dont je vous envoie quelques échantillons; n'ayant pas sous les yeux celui que nous avons cueilli à St Paul,je ne puis faire la comparaison; cependant, il ne me parait pas identique;
il me semble que les silicules sont plus grosses et entièrement glabres. Le 20 avril,entre Saint Beauzély et St Léon,j'ai trouvé le Primula grandiflora X elatior;
c'est tout ce que j'ai cueilli sur le Lévezou. Enfin,le 24, je suis rentré à St Geniez en explorant la vallée du Lot, depuis Peuchot jusqu'à Entraygues; non loin de
Livinhac, j'ai rencontré une riche station d'Helleborus viridis que je n'avais pas encore vu dans le département; çà et là, j'ai constaté la présence de quelques
plantes intéressantes:Asplenium lanceolatum Huds.;Grammitis leptophylla Sw.Tolpis barbata Willd.,entre St Projet et Vieillevie (nouveau pour l'Auvergne) etc…
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18/07/1899

25/07/1899
26/07/1899
27/07/1899

Depuis lors, la seule récolte digne d'intérêt est celle du Primula media Peterm. dans diverses localités de l'Aubrac ,mais toujours très rare; j'ai fait aussi une
course sur le Causse de Sauveterre, mais je n'y ai rien récolté; j'ai seulement pris quelques notes […]
La semaine prochaine, vous irez faire des herborisations plus fructueuses aux iles d'Hyères;comme je vous suivrais volontiers si mes ressources me le
permettaient ! J'espère me dédommager dans les Pyrénées, car j'ai l'intention de me rendre aux Eaux-Chaudes, en parcourant une partie de la chaîne, notamment les Pyrénées ariégeoises que je reverrai avec plaisir.
Tout à vous.
St Geniez,le 18 juillet 99
Mon cher ami,
Je profite pour vous écrire du moment où mes élèves font une composition,car je suis actuellement surchargé de travail.
La semaine qui a suivi mon retour des Montagnes de Lacaune, j'ai revu les saules de St Urcize, et j'en ai récolté d'autres; j'ai constaté que les S.altobracensis
et basaltica sont extrêmement abondants entre Aubrac, Nasbinals, St Urcize et le bois de Laguiole.
La semaine dernière, j'ai herborisé dans la Lozère. J'ai visité le plateau du palais du Roi,la forêt de Mercoire, la Montagne du Goulet, le Mont Lozère et le Causse Méjean; j'ai récolté çà et là quelques plantes,notamment la Saxifraga pedatifida (je le crois du moins) et des saules qui me paraissent très intéressants.
La distribution des prix aura lieu le lundi matin 24 ; le lendemain, je prends à Aguessac le premier train pour Perpignan et Prades; si vous vous trouvez à la
gare de St Paul au passage du train, je vous remettrai un paquet de plantes contenant mes dernières récoltes, et aussi,si vous voulez bien vous en charger un
colis de papier à botanique pour les Eaux-Chaudes. Le soir, j'irai coucher aussi haut que possible entre Prades et Montlouis, et de là je me lancerai dans les
Pyrénées Ariégeoises.
Tout à vous et à bientôt.
Entre le 25 juillet et le 4 Août, l'abbé Soulié rallie Montlouis aux Eaux-Chaudes.
Ariège:Pic du Carlitte (erreur de département écriture de Coste !)
2300 Hieracium pumilum Lap.

28/07/1899
29/07/1899
30/07/1899
31/07/1899
Août
01/08/1899
02/08/1899
03/08/1899

04/08/1899
04/08/1899
05/08/1899
05/08/1899
"
"
"
"

Du 2 au 4 août, l'abbé Coste,Toussaint et Puech (instituteur honoraire à Tournemire) herborisent à la Montagne Verte ,vers l'Aubisque et au Gourzy, avant le
début officiel de la session de l'Association française de Botanique qui se tient aux Eaux-Chaudes.
Petit Vignemale

3000

Androsace ciliata D.C.

Coste herborise vers l'Aubisque. Il y récolte notamment Asplenium viride,Teucrium pyrenaicum,Silène quadrifida,Ranunculus flammula et une épervière de la section Cerinthoides

qui sera (en 1908) nommée Hieracium Souliei par Arvet-Touvet et Gautier.

L'abbé arrive finalement en fin de soirée !
Ouverture de la Session de l'AFB, sous la présidence de Rouy . Ont notamment pris part à la session: MM Arbost, Coste, Giraudias, Léveillé,Puech, Soulié, Sudre,
Toussaint, etc... (Voir le compte-rendu dans le Bulletin de l'association française de botanique)

Eaux-Chaudes,autour du lac d'Isabe

Eaux-Chaudes,pelouses sous le lac d'Isabe
"

Eaux-Chaudes,éboulis sous le lac d'Isabe

Eaux-Chaudes, rochers sous le lac d'Isabe

2000
"

"

"

"

Lycopodium selago L.

Carex pyrenaica Vahl.

Saxifraga ajugifolia Lap. (S. praetermissa) et S. hirsuta var .paucicrenata
Galium caespitosum Ram.

Carex frigida All.
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"

06/08/1899
"
"
"

07/08/1899
"
"

08/08/1899
"
"

09/08/1899

"
10/08/1899
11/08/1899
12/08/1899
13/08/1899

Gabas,au pied du pic du Midi

"

Gabas,rochers au pied du pic du Midi (Case de Broussette)
Gabas,rochers au pied du pic du Midi

Les Eaux-Chaudes

"

"
1600
"

"

1500

Potentilla fruticosa L.

Hieracium Souliei A.-T. & Gaut.(détermination d'Arvet-Touvet)
Saxifraga umbrosa L.

Saxifraga intricata Lap.

Valeriana globulariaefolia Ram.

Iberis bernardiana

Pic de Ger,rocailles calcaires

2300

Saponaria caespitosa L.

Eaux-Bonnes,rochers du col de Tortes

1600

Saxifraga umbrosa L. et S. caesia

Sommet du pic de Ger

Eaux-Bonnes, col de Tortes

Eaux-Chaudes, bois du Gourzy

"

Eaux-Chaudes, rochers du Gourzy
la Session se poursuit aux Eaux-Bonnes .
Clôture de la Session.
Pyrénées espagnoles,non loin du Port de Benasque

"

"

"

1000

1500

Ranunculus parnassifolius L.
Dethawia tenuifolia Endl.

Carex frigida All.

Campanula patula L.

Lonicera pyrenaica L.

Cirsium rufescens Ram. ??

14/08/1899

15/08/1899
Fin août
1900
1901
13/03/1901
Mai /Juin
18/07/1901

17/07/1901
22/07/1901
23/07/1901

L'abbé est de retour à Saint-Geniez.
L'abbé enseigne toujours au Collège de Saint-Geniez-d'Olt.
Collège de Saint-Geniez-d'Olt.
De Port-La-Nouvelle,le frère Sennen écrit à l'abbé Coste: […]Aurons nous le plaisir encore de visiter ensemble nos garrigues ? J'espère que M. l'abbé Soulié
va très bien et que vous nous le ramènerez […]
Coste, sans l'abbé Soulié, participe à la Session extraordinaire de la Société botanique de France en Corse (du 21 mai au 5 juin).
St Geniez,le 18 juillet 1901
Mon cher ami,
Je suis décidé à aller passer quelques jours en Corse; la sortie à St-Geniez a lieu le lundi matin 22; si je puis partir la veille, je viendrai passer à St Paul la
matinée du lundi et vous me donnerez les renseignements pratiques,surtout pour ce qui concerne la traversée.Vous m'avez dit,je crois qu'il y a un départ pour
Calvi le mardi; d'un autre côté, un de de nos élèves, qui a fait une partie de ses classes à Marseille, m'a dit qu'il y un départ pour la Corse, probablement pour
Ajaccio, le mercredi.
Comme il n'est pas certain que je puisse m'arrêter à St Paul,je vous prie de m'écrire pour compléter ces renseignements,et pour les rectifier, s'ils ne sont pas
exacts.
Le lendemain de notre séparation,j'ai fait,au bois de la Bessède,une bonne provision du Galium rotundifolium L.,mais en fruits seulement.Près d'Aubrac,à l'est
de la grande prairie, j'ai trouvé un pied de Sorbus hybrida plus voisin du S.aucuparia que celui du Merdansou; il n'avait ni fleurs ni fruits;entre Aubrac et Belvezet, j'ai aussi rencontré quelques pieds de Cirsium palustre X rivulare et pal. X erisithales.
A bientôt, je l'espère, le plaisir de vous voir, et tout à vous.
L'abbé Coste herborise dans la Sierra de Cadi. Il récolte Adonis pyrenaica au dessus de Bellver le 18 juillet.
De St Geniez, l'abbé part effectuer son voyage en Corse.
Il poursuit son voyage. Coste récolte Eodium macradenum dans le val de Llo.
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24/07/1901
25/07/1901

L'abbé débarque à L'Ile Rousse et entame son périple corse. Ses herborisations sont relatées par l'abbé Coste dans le Bulletin de la Société Botanique de France
de 1901 (pages CXVI à CXXIV).
L'Ile Rousse

25/07/1901
26/07/1901
27/07/1901
28/07/1901
29/07/1901

Corse: entre Corte et Aleria
Corte
Aleria
Ghisonaccia
Porto-Vecchio

"
30/07/1901
31/07/1901
31/07/1901
01/08/1901
02/08/1901

"
Asplenium lanceolatum Huds. var. obovatum G.G. (A. billotii)
Bonifacio
L'abbé se rend, par mer,à Ajaccio; Il poursuivra son périple,passant par Vizzavona, le Monte d'Oro…
Monte d'Oro,pâturages élevés
Pilosella visianii F. W. Schultz & Sch. Bip.
Corte
Calacuccia

29/07/1901

03/08/1901
"

Chamaepeuce Casabonae DC.

Corse: rochers de la Trinité,près Bonifacio

Selaginella denticulata Koch

Vallée de la Restonica

Erica stricta Donn.

Monte Rotondo

Pinguicula corsica Bern. & Gr.

04/08/1901
05/08/1901

Corse:rochers,près Corte
Campotile

Notochlaena marantae R. Br.

"

Corse: Mont Cinto,rochers

04/08/1901
06/08/1901
06/08/1901
"

"
07/08/1901
08/08/1901
09/08/1901
10/08/1901

"
10/08/1901
11/08/1901
1902
24/06/1902

"
14/07/1902

Monte Rotondo

Monte Cinto
Corse: Massif du Cinto

Asplenium viride Huds. var alpinum Schleicher

Monte Cinto

Bupleurum falcatum subsp. corsicum (Coss & Kralik) Rouy & E.G. Camus

Lac de Nino
Restonica
Haut Golo

Mont Paglia Orba

Potentilla crassinervia Viv.

"

2500

"

2000

Galium cometerhizon Lapeyr.

Saxifraga cervicornis Viv.

Cerastium stenopetalum Gren. & Godr.
Tavignano,Valdoniello.
Retour sur le continent.
Pour l'année 1901, il semble manquer quelques lettres de la correspondance entre les deux prêtres.
L'abbé est toujours professeur au Collège de Saint-Geniez-d'Olt. L'abbé est abonné au Monde des Plantes . Coste non !
l'abbé herborise sur le Causse Noir où il collecte des épervières pour Gaston Gautier. Gautier ( Gaston ), rue de la Poste, 6, à Narbonne (Aude).

"
800 Hieracium pseudocerinthe Koch.
Saint Geniez … La distribution des prix aura lieu lundi prochain 21 Juillet; à partir de cette date,je puis me mettre à la disposition de Mr Gautier,pour explorer
l'Auvergne…

Page 9
Comme prévu,après la sortie des classes,l'abbé va visiter l'Auvergne.Entre cette date et le 17 Août, il se rend notamment au Mont-Dore,au Puy-Gros,au Puy-Mary,
au Puy Violent, au roc des Ombres, au Pas de Roland , etc…

14/08/1902
17/08/1902
29/11/1902
1903
06/04/1903

02/06/1903
16/07/1903
20/07/1903

25/07/1903

01/08/1903
02/08/1903
03/08/1903
04/08/1903
"
"
"

"
05/08/1903

D

Cantal: rochers basaltiques humides du Pas-de-Roland
1600 Saxifraga hieracifolia
Fin de la première excursion auvergnate.
Décès du père de l'abbé,Joseph Soulié,cultivateur domicilié à Muzettes,âgé de 75 ans.
Collège de Saint-Geniez-d'Olt.
Saint-Geniez,le 6 avril 1903
Mon cher ami,
J'ai l'intention de faire une excursion vers les sources de l'Orb, pendant les vacances de Pâques, du 12 au 27 avril; si, dans cet intervalle, vous devez vous
absenter, je viendrai à l'époque que vous m'indiquerez; sinon je choisirai de préférence la dernière semaine, du 19 au 27; j'aurai ainsi l'avantage de trouver la
végétation plus avancée; ici, la fin de l'hiver a été d'une douceur exceptionnelle; à la montagne, Crocus vernus est en fleurs depuis trois semaines.
A bientôt le plaisir d'en dire plus long ,et bien cordialement à vous.
Saint Geniez,le 2 juin 1903
Mon cher ami,
Vous voudrez bien m'excuser si je ne vous ai pas écrit plus tôt pour vous accuser réception du dernier fascicule que vous m'avez adressé; bien que la végétation soit encore bien peu avancée, j'ai déjà fait de longues excursions.
L'abbé Coste herborise à Port-La-Nouvelle.
St-Geniez, le 20 juillet 1903
Mon cher ami,
Je comptais que dans le courant de juillet, vous viendriez passer quelques jours à Aubrac, et que vous m'écririez à cette occasion; peut-être prenez vous part
à la session qui se tient dans le Cantal, et cela vous a-t'il fait remettre à plus tard l'excursion à Aubrac.
Je viens de passer 2 jours au Puy Mary, et j'ai trouvé quelques espèces intéressantes,des localités nouvelles de plantes rares: Saxifraga oppositifolia,S. hieracifolia et Woodsia hyperborea à Peyre-Arse, dans le bois Mary et vers le Puy Violent; Astrantia minor n'était pas encore fleuri.
J'ai beaucoup herborisé aussi dans l'Aveyron: j'ai récolté en fleurs Rubus saxatilis au cirque de Madasse; Astragalus purpureus entre la Roque et Peyreleau;
Sorbus hybrida et Carex chordorrhiza près d'Aubrac.
Monsieur Gautier m'envoie dans la Haute-Garonne et l'Ariège explorer les massifs du Cagire et d'Arbas et les environs d'Aulus; peut-être passerai-je par
Narbonne pour voir dans l'herbier de Mr Gautier les Hieracium que je dois récolter.Dans ce cas,je tâcherai de m'arrêter quelques heures à St-Paul entre deux
trains. J'attends une réponse de Mr Gautier pour savoir s'il doit se trouver chez lui le 25 ou le 26; s'il ne doit pas y être, je passerai par Rodez,Albi et Toulouse.
A bientôt le plaisir de vous revoir et de causer plus longuement.
Saint-Geniez,le 25 juillet 1903,
Mon cher ami,
Monsieur Gautier ne devant pas se trouver à Narbonne avant le 28, je retarde mon départ pour les Pyrénées jusqu'au 1er août; à moins d'avis contraire, je
viendrai passer à St Paul la journée du 31 juillet, et le 1er août je partirai de bon matin pour Narbonne, où je ferai la connaissance de Mr Arvet-Touvet, et j'examinerai les Hieracium qu'il s'agit de récolter.
A bientôt, et tout à vous.
L'abbé passe la soirée du samedi 1° Juillet à Narbonne, en compagnie de MM. Gautier et Arvet-Touvet.
Parti le dimanche matin, l'abbé débarque à St-Gaudens à 11h et dans la soirée, prend un le courrier qui l'amène à Juzet, au pied du Cagire où il restera deux jours.
Juzet
Cagire,bois de sapins,sur les rochers calcaires
11/1200 Hieracium gymnocerinthe Arv.-T. & G. Gaut.
Cagire,rochers calcaires herbeux
Le Cagire

"

15/1600 Hieracium gymnocerinthe Arv.-T. & G. Gaut.

16/1800 Hieracium gymnocerinthe Arv.-T. & G. Gaut.
Anemone hepatica L.

"
Sedum acre L.
Départ le mercredi 5 août, pour Arbas, où il séjourne jusqu'au 11 août. Le 7 août, l'abbé fait l'ascension du petit pic calcaire de Paloumère.
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06/08/1903
07/08/1903

Massif d'Arbas

"
"
"

09/08/1903

10/08/1903
11/08/1903

Haute-Garonne: pic de Paloumère, massif d'Arbas,rochers calcaires

1500

Silene quadrifida L.

1250

1300

Hieracium soyeroides Arvet-Touvet & G. Gautier

Hieracium gymnocerinthe Arv.-T. & G. Gaut.

Arbas,bois de sapins et rochers,au dessus de Pène-Blanque
1250 Hieracium soyeroides Arv.-T. & G. Gaut.
Depuis Arbas, l'abbé se rend à St-Girons dans la soirée, et le lendemain matin arrive à Aulus où il reste jusqu'au 13 au matin.
Au même moment,Coste herborise au Plomb du Cantal ! . Arvet-Touvet et Gautier traquent les épervières autour de Gavarnie !
Aulus
D'Aulus, l'abbé se rend à Tavascán en Catalogne, guidé par un porteur .
Aulus, au Port de Guillou
Alsine cherleri Frenzl. (commun dans toute la chaîne)
Course dans le secteur, à la recherche d'Epervières, pour le compte de G. Gautier.
Catalogne: Tabascán, province de Lerida, bois de pins, au bord des torrents
2000 Saxifraga aquatica Lap.

12/08/1903
13/08/1903
13/08/1903
14/08/1903
14/08/1903

"
15/08/1903

"

Hieracium gymnocerinthe Arv.-T. & G. Gaut.

Haute-Garonne:Arbas,rochers calcaires de Pène-Nère

08/08/1903

15/08/1903
16/08/1903
16/08/1903

1500

Massif d'Arbas,bois de sapin,sur les rochers,au dessus de Penne Blanque

"

Dethawia tenuifolia Endl.

Haute-Garonne:Arbas,au pic de Cornudère,rochers calcaires

Catalogne: Tabascán,province de Lerida, pelouses rocailleuses
2500 Lychnis alpina L.
Tabascan,le 15 Août 1903
Mon cher ami,
Je profite des quelques moments de loisir que j'ai actuellement pour vous raconter rapidement les péripéties de mon voyage depuis St-Paul. Je passai à
Narbonne la soirée du 1° Août en compagnie de MM. Gautier et Arvet-Touvet; le frère Sennen n'était pas encore arrivé. Parti de Narbonne le dimanche matin 2
Août, j'arrivai à 11 heures à St-Gaudens et dans la soirée le courrier me transporta à Juzet, au pied du Cagire. Après avoir passé là les journées du lundi et du
mardi, je partis le mercredi pour Arbas où je séjournai jusqu'au mardi suivant, pour me rendre à St-Girons dans la soirée et le lendemain matin à Aulus;enfin
avant hier jeudi, je suis parti d'Aulus pour l'Espagne, guidé par un porteur chargé de mes papiers;le trajet ne s'est pas effectué sans difficulté, car le brouillard
s'est mis de la partie pour nous empêcher de franchir la frontière, et nous avons perdu au moins deux heures pour chercher un passage; vers midi cependant
les nuages se dissipent, et nous franchissons le col de Guillou; nous descendons sur le versant espagnol vers Tabascan, mais mon porteur est à bout de forces; il a déjà mesuré le sol plus de vingt fois; je le congédie et continue seul mon chemin, chargé de vingt kilos de bagages et j'arrive à Tabascan vers les 4
ou 5 heures,sans trop de fatigue, et hier j'ai fait une longue course,encore du côté de la frontière, vers le Montcalm. Je resterai ici encore 3 ou 4 jours pour explorer les environs, et je rentrerai à Aulus vers le milieu de la semaine prochaine.
Si j'en juge par la course de hier, la partie de l'Espagne que j'explore serait très pauvre en Hieracium, tandis que le versant français m'a paru intéressant. Les
massifs de Cagire et d'Arbas sont aussi riches en Hieracium, mais ils sont secs comme le Larzac, et la plupart des espèces étaient déjà desséchées; inutile
de rien chercher au dessous de 1200 mètres. J'espère faire de bonnes récoltes aux environs d'Aulus et de Vicdessos,région plus fraîche,et que je visiterai en
dernier lieu; je serai d'ailleurs en pays connu et moins inabordable.
Je recevrai de vos nouvelles avec plaisir; avez-vous fait de bonnes récoltes dans le Cantal ? Comment s'est tenue la session ?. Si vous m'écrivez,adressez
les lettres chez Mr Bacqué Pistol,maitre d'hôtel à Aulus, Ariège.
Bien cordialement à vous.

D

Tavascán: L'abbé poursuit sa quête d'épervières.
Bordas près Tabascan,bordas,rochers siliceux,bords Noguera
"

Hieracium vogesiacum Moug.

Hieracium cavanillesianum Arv.-T. & G. Gaut.
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17/08/1903
18/08/1903
19/08/1903
20/08/1903

L Tavascán
M Tavascán
Me De Tavascán à Aulus ?

21/08/1903

V

"

S

22/08/1903
23/08/1903
24/08/1903

Ariège: Saint Lizier d'Ustou, vers le port de Martelat

1600

Potentilla nivalis Lap.

Ariège rochers siliceux,près du col de Servi

2500

Saxifraga oppositifolia L. var.

Ariège:Saint-Lizier d'Ustou, bois au Pilon de Géou
Ariège: Salau,rochers au sommet du Mont Rouch

Ariège: entre Saint-Lizier et Salau

"

Ariège: Saint-Lizier d'Ustou,rochers schisteux vers Salau

"

Ariège: Saint-Lizier d'Ustou,rochers schisteux vers Salau

"

Géons Saint-Lizier-d'Ustou,au Picou de

"

St Lizier d'Ustou,au Picou de Géons

25/08/1903
26/08/1903
27/08/1903

1200

2850
2000

2000
2000

Hieracium gymnocerinthe Arv.-T. & G. Gaut.

Artemisia eriantha Ten.

Dethawia tenuifolia (D.splendens)

Anemone narcissiflora L.

Alyssum cuneifolium Ten.

10/1200 Hieracium closianum Arvet-Touvet & G. Gautier
11/1200 Hieracium gr. Pyrenaicum

Ariège: Aulus,au dessus de la cascade du Fouillet,rochers schisteux

1500

Hieracium gymnocerinthe Arv.-T. & G. Gaut.

Ariège: lieux humides,entre Aulus et St Lizier

2000

Gentiana pyrenaica L.

29/08/1903

Ariège:Aulus,cascade d'Arse,rochers granitiques

1400

Hieracium gymnocerinthe Arv.-T. & G. Gaut.

31/08/1903

Ariège: Aulus,pic de Montbéas

1700

Bartsia spicata Ram.

1500

Hieracium gymnocerinthe Arv.-T. & G. Gaut.

"

Ariège: Aulus,rochers schisteux des gorges du Fouillet

"

28/08/1903
30/08/1903
01/09/1903

2000

Oxytropis pyrenaica Godr. & Gren.

02/09/1903

03/09/1903
04/09/1903
04/09/1903

V

Du 4 au 8 septembre, l'abbé explore les environs de Vicdessos.

05/09/1903
06/09/1903
07/09/1903
08/09/1903

09/09/1903

Ariège: Sem, au col de Grail,bois de sapins,rochers schisteux

Vicdessos,chez Arsène Rouzaud -Administration de voitures de poste et de correspondance:
Vicdessos,Le 9 7bre 1903
Mon cher ami,
Je me trouve à Vicdessos depuis vendredi dernier; tout à l'heure,je pars pour Aulus où j'ai laissé mes bagages,et il est probable que je serai à Narbonne vendredi soir et le lendemain chez vous.Je pars avec le regret ne n'avoir presque rien récolté dans une région fort intéressante,mais où les dernières chaleurs ont
tout desséché.
A bientôt le plaisir de vous revoir et de vous raconter en détail toutes mes courses.
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10/09/1903
11/09/1903
12/09/1903
18/11/1903

1904
21/03/1904

31/03/1904
01/04/1904
"

J
V

Aulus
Narbonne
Saint-Paul
St Geniez,le 18 novembre 1903
Mon cher ami,
J'adresse aujourd'hui à Mr Gautier les deux Hieracium que j'ai en nombre suffisant,à savoir l'H.cantalicum et l'H.lanceolatum;je crois bien les lui avoir donnés
l'an dernier; enfin, il en tirera le parti qu'il pourra.
Je suis plus riche en centuries que je ne le pensais; il y a déjà dix jours que j'ai adressé à la Rochelaise mon contingent comprenant: Scabiosa spreta Jord.,
Antirrhinum asarina, Poa sudetica,Scirpus acicularis, Botrychium lunaria et en complément Sisymbrium asperum; il me reste encore Rosa rubrifolia et Bartsia
spicata.
Je vais envoyer au docteur Behrendsen les quelques Rhinanthes que j'ai récoltés l'été dernier; je regrette de ne pas en avoir apporté davantage des Pyrénées.
J'ai cueilli le Rhinanthus hirsutus à St Chély d'Aubrac, Ste Geneviève et Rieutort de Randon Lozère; les autres me sont inconnus.
Après le beau temps,c'est le mauvais qui parait revenir;ce matin,la neige a fait sa première apparition à St Geniez;adieu les herborisations jusqu'au printemps
prochain.
Bien cordialement à vous.
L'abbé enseigne encore au Collège de Saint-Geniez-d'Olt.
St-Geniez,le 21 mars 1904
Mon cher ami,
Dans une dizaine de jours, nous allons avoir les vacances de Pâques; je vous ai dit, je crois,que j'ai l'intention d'aller herboriser en Espagne, et il est bien
probable que je réaliserai mon projet. Je compte partir par Toulouse, St-Girons, le port de Salau, Lerida, et rentrer par Barcelone et Narbonne. Mon but est d'
avoir une idée générale de la topographie de la Catalogne et d'herboriser dans la région inférieure et le littoral, où la végétation sera dans toute sa splendeur;
je partirai le plus tôt possible, peut-être le jeudi saint.
Mr Behrendsen et Mr Chabert ont été satisfaits de mes Rhinanthus; celui-ci a reconnu parmi des échantillons récoltés près de Benaven, deux pieds hybrides
des Rh. minor et arvernensis,hybride non encore signalé; Behrendsen a trouvé dans mon envoi plusieurs formes du Rh. Arvernensis Chabert ( Rh. mediterraneus, Behrendsenii et Arvernensis type).Enfin tous les deux ont nommé Rh.monticola Lamotte les spécimens que je leur ai envoyés des environs de Belvezet.
Mr Behrendsen, en échange, m'a envoyé de belles plantes de l'Allemagne et du Tyrol.
Adieu, mon cher ami, nous causerons plus longuement au retour de mes excursions; je tâcherai de me réserver un jour pour le passer à St-Paul.
Bien cordialement à vous.
Jeudi Saint: départ de l'abbé ?

Itinéraire présumé: St-Girons, port de Salau, Alos de Isil , Esterri de Aneu,vallée de la Noguera par Sort, Gerri, le Congost de Collegats,La Pobla de Segur,Tremp,

Balaguer, Lerida, puis Calaf, Montserrat, Barcelone, Narbonne, Saint-Paul, Saint-Geniez.

Alos

02/04/1904

Geranium phaeum L.

"

Narcissus poeticus L.

03/04/1904
04/04/1904
05/04/1904

Catalogne: coteaux secs,entre Tremp et la Pobla de Segur

07/04/1904

Catalogne: Balaguer,coteaux secs

06/04/1904
08/04/1094
09/04/1904

Carex humilis Leyss.
300

Matthiola tristis R. Br.
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10/04/1904

Catalogne: rochers des montagnes de Montserrat

11/04/1904

Passerina tinctoria Pourr.

12/04/1904
13/04/1904

14/04/1904
21/05/1904

Le frère Sennen est encore à La Nouvelle d’où il écrit à l'abbé Coste: […] L'abbé Soulié a dû vous donner quelques nouvelles de nous à Pâques.
Comment va votre santé […] je serai si heureux de vous revoir et de vous soumettre quelques plantes qui m'embarrassent […]
Durant la première quizaine de juin, l'abbé Soulié herborise dans la vallée de la Truyère et au Pas de Roland.
Cantal: rochers humides du Pas-de-Roland
Saxifraga hieracifolia W.K.

Juin
15/06/1904

04/07/1904

Saint Geniez,le 4 juillet 1904

18/07/1904
22/07/1904
29/07/1904

23/08/1904

23/09/1904

Mon cher ami,

Je voulais vous écrire depuis longtemps,car il me tarde beaucoup de savoir de vos nouvelles,mais je n'ai pas eu une minute;j'ai fait de nombreuses herborisa-

V

tions,et ordinairement je suis rentré chargé de plantes, que j'ai récoltées surtout pour Mr Malinvaud;mardi dernier encore,j'ai récolté en 60 parts,en face Belvezet, les Alchemilles basaltica et flabellata et près Vieurals, l'A.saxatilis, toujours en 60 parts. Dans les gorges de la Truyère où j'étais allé cueillir le Saxifraga
pedatifida, j'ai rencontré plusieurs pieds plus ou moins intermédiaires entre ce dernier et le S. hypnoides; je voudrais bien vous les montrer.
Je suis allé au Puy Mary il y a 3 semaines pour récolter les divers Saxifraga, mais c'était encore trop tard; seul le S. androsacea était en état convenable; en
revanche,et découvert ( sic ) et récolté en 40 parts dans le bois du Lioran la Tozzia alpina, et au Plomb,j'ai cueilli le Salix phylicifolia et l'Anemone vernalis en
fruits.Le temps m'a manqué pour cueillir en abondance le Geum montano X rivale,assez répandu çà et là.
J'ai fait encore bien d'autres herborisations depuis le Causse Noir jusqu'à Salvagnac-Cajarc;à Lantouy,je n'ai pas vu traces du Specularia Castellana,mais j'y
ai récolté 2 ou 3 parts de Lens nigricans, qui doit être nouveau pour le Lot; la plante existe aussi dans l'Aveyron entre Lantouy et La Capelle-Balaguier.
Allez-vous dans les Alpes et dans les Pyrénées ? Si vous le pouviez facilement, je vous conseillerais de passer quelques jours à Aubrac en passant par St
Geniez,les communications sont faciles et rapides par Espalion; il y a plusieurs courriers par jour.Si vous pouvez venir,je vous montrerai mes dernières récoltes, sinon, je vous ferai un envoi.
A bientôt le plaisir de recevoir de vos nouvelles et bien cordialement à vous.
Pendant ce temps,l'abbé Coste herborise au Lautaret où il récolte Dracocephalum Ruyschiana, Carex foetida, Saxifraga androsacea, etc …
Saint Geniez,le 22 juillet 1904 […] Je souffrais d'un abcès à un genou,[…] je pensais être bientôt guéri, mais le mal a été plus tenace que je ne le croyais […]
Saint Geniez,le 29 juillet 1904
Mon cher ami,
J'aurais bien voulu venir à St Paul, cette semaine, mais je ne suis pas encore suffisamment rétabli pour voyager sans m'exposer à une rechute;j'aurais désiré
aussi aller récolter dans le bois de Laumière,le Rhinanthus Behrendsenii pour le Docteur Chabert qui m'en avait prié.
Si vous pouviez venir à St Geniez au commencement de la semaine prochaine, nous organiserions le plan de nos futures excursions, et si je ne puis vous
suivre immédiatement,nous fixerions un rendez-vous, car je ne pense pas que ma convalescence dure indéfiniment.
Saint Geniez,le 23 août 1904
Mon cher ami,
J'allais vous écrire lorsque j'ai reçu votre lettre tout à l'heure; je suis à peu près guéri, et décidé à tenter l'excursion du Lioran. Cette semaine,pendant que
s'achèvera ma convalescence, j'emballerai mes effets, et lundi je serai à Campagnac au train de 1h 22. à moins que d'ici là vous ne me donniez contre-ordre.
Si l'excursion du Cantal ne me fatigue pas trop, j'irai peut-être ensuite au Mont-Dore.
Bien cordialement à vous et à bientôt.
L'abbé écrit à Coste: Les Vernhes, par Salles-Curan,23 7bre 1904
Mon cher ami,
Il y a quinze jours que je suis revenu de mon excursion en Auvergne;vous avez bien fait de ne pas venir, car vous n'auriez pû à peu près rien récolter;la sécheresse était extrême, même dans les ravins les plus profonds du bois du Lioran. A Ste Anastasie le Leonorus villosus, très abondant avait séché sur pied, et je
n'en ai fait qu'une bien mauvaise centurie. Du Cantal, je suis parti pour visiter une région parsemée d'étangs, située sur les limites du Puy-de-Dôme et de la
Creuse; j'y ai vu en très grande abondance, mais ordinairement en mauvais état les plantes suivantes: Scirpus acicularis,Littorella lacustris,Hydrocotyle vulga-
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26/09/1904
17/11/1904

08/12/1904

1905

ris, Sparganium simplex, Nuphar luteum, Alisma natans et ranunculoides, et un Pilularia qui doit être le P. minuta, sans doute nouveau pour l'Auvergne.
Je voulais ensuite me rendre au Mont Dore, mais le mauvais temps m'a décidé à rentrer; je suis cependant allé aux environs de Villefranche dans l'espoir de
centurier le Leonorus marrubiastrum, mais je n'ai pu cueilir que 7 ou 8 parts.
Sur le Levézou, beaucoup de tourbières sont desséchées; les petits ruisseaux ont tari; j'ai tout de même récolté une petite centurie du Pilularia d'Arvieu, et
avant-hier, j'ai découvert une nouvelle station de Littorella lacustris, vers Viarouge.
Lundi prochain, je me rendrai à Rodez, pour assister à la retraite des professeurs; de là, je vous ferai un petit envoi;aujourd'hui je vous adresse seulement une
espèce de petit jonc, que je voudrais bien connaître.
A-t-on publié une Flore de la Creuse,de la Corrèze, et autres départements environnants ? Je serais curieux de savoir si la région que je viens de visiter rapidement, a été sérieusement étudiée par les botanistes.
A bientôt le plaisir de recevoir de vos nouvelles, et bien cordialement à vous.
Retraite des professeurs à Rodez. C'est à ce moment là que l'abbé refusa de prendre son poste au collège Saint-Gabriel à St-Affrique, son emploi du temps,trop
chargé,ne lui permettant plus de faire de longues herborisations !
De fin octobre à mi-décembre, l'abbé Soulié a assuré un remplacement à la cure de Tauriac-de-Camarès en Aveyron. Il l'annonce à Coste:
Tauriac,le 17 Novembre 1904
Mon cher ami,
Depuis bientôt trois semaines que je suis à Tauriac, j'ai fait beaucoup de courses,et actuellement je connais assez bien la topographie assez compliquée de
la région.
J'ai suivi l'Orb depuis Avène jusqu'au Bousquet d'Orb, et d'Hérépian à Bédarieux; j'ai pu y récolter quelques espèces exotiques.
J'ai escaladé le Plo des Brus et le Caroux en passant par Andabre,Castanet-le-haut et Douch,et redescendant par Héric,à Mons-la-Trivalle;je n'ai pas visité le
versant sud,le plus pittoresque, mais je me propose d'y revenir pour récolter en nombre, si c'est possible des Asplenium intéressants dont j'ai cueilli quelques
échantillons.
Samedi dernier, j'ai exploré le cirque d'Olques,entre St Geniez-de-Varensal et St Amans-de-Mounis,à 2 Kil.de la limite;Alyssum spinosum y est très abondant,
avec nombre d'autres plantes intéressantes.
Demain jeudi, je me propose de parcourir les montagnes des environs de Serviès:montagne de Montmare, mont Redon,mont Agut,etc…; quel dommage que
nous ne soyons pas à la belle saison !
A propos des Saules, je puis vous dire que la partie Nord de l'Aubrac, entre Aubrac, le bois de Laguiole, St Urcize, Malbouzon, Marchastel et Nasbinals est
extrêmement intéressante. Je ne l'ai explorée que très imparfaitement et bien rapidement à cause de sa grande distance de St Geniez, et cependant j'y ai observé de nombreux hybrides: X S.ambigua, X S. doniana,triandra X S.cinerea,altobracensis ou basaltica;je n'y suis pas revenu depuis 4 ou 5 ans,lorsque j'y
centuriai le X S. doniana et alors, je ne connaissais pas bien le S. phylicifolia,mais je crois bien qu'il y est, et même abondant. il est fort possible que j'en aie
en herbier; un séjour de quelques jours à Aubrac, au commencement de juin permettrait d'explorer à fond cette région que je n'ai vue qu'en passant.
Je crois vous avoir dit que j'ai trouvé un Salix purpurea X cinerea ou purp.X (illisible) le long du Vioulou, un peu au dessous de l'endroit où le chemin de Plainpuech à Curan franchit le ruisseau; je n'ai jamais eu l'occasion de le récolter en bon état.
Je ne m'ennuie pas ici, mais je souffre du manque de livres botaniques; je regrette surtout de ne pas avoir apporté la Flore de Montpellier pour savoir si les
plantes sont indiquées dans la région où je les observe.
Tauriac,le 8 décembre 1904
Mon cher ami,
Je crois que je ne suis pas à Tauriac pour longtemps,car je pense bien que monsieur le curé sera rentré lundi prochain, ou mardi au plus tard.
En partant d'ici, j'ai l'intention d'aller parcourir rapidement les monts du Caroux et de l'Espinouse; si les hauts plateaux sont couverts neige, je me contenterai
d'explorer les bas-fonds, du côté de St Gervais pour y récolter un Asplenium intéressant.
Au retour,j'irai à Tieudas rendre visite à l'abbé Bouyssou, mon ancien confrère à Espalion; il m'a écrit dernièrement pour me prier d'aller le voir; je chercherai
dans les environs l'Alyssum spinosum; cette espèce doit se trouver dans l'Aveyron.
Cette année 1904 a été une année noire pour l'abbé Soulié, qui après être tombé malade, se retrouve finalement sans emploi.
L'abbé Soulié ,sans ressources et sans emploi, est hébergé par Coste ou dans sa famille.
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[…] Pendant deux saisons d'hiver, l'abbé Coste garda gracieusement à sa table un pauvre abbé Joseph Soulié fatigué, incapable d'occuper une fonction […]
dixit le " charitable " abbé Bousquet.
Aveyron:Rochers ombragés des bords de la Truyère à Bénaven
Saxifraga pedatifida Ehr.

02/06/1905
"

Aveyron: Benaven, rive gauche de la Truyère
Saxifraga x Souliei (S.hypnoides X S. pedatifida) H. Coste
Coste écrit à propos de cet hybride: […] dédié à mon excellent ami, bien connu comme infatigable chercheur et judicieux observateur.

Juin

Grâce au témoignage des étiquettes de l'Herbier de Montpellier, on sait que l'abbé a herborisé dans les Pyrénées dès mi-juin.

15/06/1905
"

Gorges de l'Aude, entre Axat et Gesse (Usson ?)

600

Saxifraga ladanifera Lap. forma S. corbariensis Timb.

Aude: Campagna de Sault au pic d'Ourthizet

1800

Fritilaria pyrenaica L.

Niort et la Fajolle, vers le pic d'Ourthizet

"
"

"

"

Aude:Niort-de-Sault au pic d'Ourthizet

"

Ariège: entre Ax et le Port de Pailhères

"

Aude: rochers calcaires, près du port de Pailhères

16/06/1905

Ax-les-Thermes

"
"

Ariège:Ax-les-Thermes,prés humides

"

Ax-les-Thermes,vallée du Nagear

17/06/1905

Andorre: pelouses rocailleuses, près du col de Fraymiquel

"

Soulane d'Andorre,entre l'Hospitalet et le Port de Soldeu

"

Environs d'Andorre-la-Vieille

"
"

20/06/1905
22/06/1905

Sort

"

S

Willemetia apargioides Cass. ?
Lychnis alpina L.
Salix hastata L.

Plantago monosperma Pourr.

Trigonella polycerata L.

1800
850

850

800

"

Carex Davalliana Sm.
Listera cordata R. Br.

Ptilotrichum lapeyrousianum Jord.

Dianthus pyrenaicus Pourret ( groupe D.attenuatus selon Sennen)
Gypsophila hispanica Willk.

Veronica verna L.

Phlomis herba-venti L.
Plantago albicans L.

"

"

"

2400

"

"

25/06/1905

Veronica triphyllos L.

1200 Lathyrus luteus Peterm.

1800

Catalogne: coteaux arides, (terrains salés) près Sort en Catalogne

"

Spiraea aruncus L.

Andorre:La Massana et le Pal, vers le col de la Botella, sous les rhododendrons
"

21/06/1905

Draba tomentosa Wahlbg.

Viola cornuta L.

1100 ? Carex distans L.

Catalogne: rochers, entre Llavorsi et Ribera de Cardós

"

Carex ornithopoda Willd. (Carex ornithopodioides Haussm.)

Selaginella spinulosa A.Br. (Selagina selaginoides (L.) C.F. Mart.

Andorre: lieux humides au dessus d'Andorre (près Andorre la-vieille)
Andorre: La Soulane ?, prairies humides

19/06/1905

24/06/1905

1900

1500

Col de Soldeu

18/06/1905

23/06/1905

"

1900

Orchis pallens L.

Echinaria capitata Desf.

Catalogne:coteaux secs, entre la Pobla de Segur et Pont de Suert

800

Thymelea pubescens (L.) Meisnn. (Thymelea thesioides)

Aragon: prairies, à Castanesa

1500

Brimeura amethystina (L.) Chouard

Montanuy
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26/06/1905

Aragon: Castanesa, pentes herbeuses

"

Aragon: Benasque, vallée de Malibierne

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Aragon: massif de la Maladeta, val de Malibierne
Aragon: éboulis au Malibierne

Aragon: Benasque, vallée de Malibierne

"

"

2000

2500

"

Daphné cneorum L.

Adonis pyrenaica DC.
Thalictrum alpinum L.

Viola cenisia L. subsp. lapeyrousiana Rouy & Fouc.

Aconitum anthora L.; Aconitum napellus L.; A. lycoctonum;
Anemone narcissiflora L.

"

Arenaria purpurascens Ram.

"

Arnica montana L.

"

Calamagrostis argentea D.C.

"

Convallaria maialis L.

"

Dianthus hispanicus ? (Dianthus aragonensis Asso)

"

Dianthus monspessulanus L.

"

Gypsophila repens L.

"

Juniperus sabina L.

"

Laserpitium siler L.; Laserpitium gallicum L.;

"

Molospermum cicutarium D.C.

"

Nepeta nepetella L.

"

Ononis rotundifolia L.;Ononis natrix L.

"

Onosma echioides L.

"

Phaca alpina L.

"

Ranunculus parnassifolius L.; Ranunculus amplexicaulis L.

"

"

Rosa rubrifolia Vill.

"

"

Satureia montana L.f

"
"
"
"
"
"

27/06/1905
28/06/1905
29/06/1905
"

30/06/1905
01/07/1905
02/07/1905

"

Salix phylicifolia L.

"

Senecio tournefortii Lap.

"

Silene ciliata Pourret

"

Swertia perennis L.

"

Thesium divaricatum Jm. ?

"
Aragon: le Plan de Gistain, massif du Cotiella, rochers herbeux
Aragon: Mont Cotiella, près le Plan de Gistain

Aragon: rochers calcaires à la garganta d'Escuain

Trifolium badium Schreb.
2300

Carex brevicollis D.C.

1200

Petrocoptis crassifolia Rouy

20/2500 Borderea pyrenaica Bub. & B.

Page 17
03/07/1905
04/07/1905

Aragon: Boucharo, pelouses humides

05/07/1905

Aragon: prairies du Roumiga, près du col du Pourtalet

"

Aragon: près du Roumiga, entre Sallent et Gabas

06/07/1905

L'abbé revient en France par le Pourtalet.

06/07/1905

Les Eaux-Chaudes

"
"

1800

1700
1700

"

Antirrhinum sempervirens L.

Cardamine latifolia Vahl.

"

Euphorbia hiberna L.

Cirsium tuberosum All.

"

"

Petrocoptis pyrenaica Bergeret

"

"

Scirpus caespitosus L.

"
"

"

Carex frigida All.

Pedicularis mixta Gren.

"

Pirola secunda L.; Pirola minor L.;
Sambucus racemosa L.

"

Les Eaux-Chaudes, route de Laruns, rochers

600

Carex sempervirens Vill.

"

Eaux-Chaudes, rochers vers le col de Lurdé

1700

Saxifraga intricata Lap.

Les Eaux-Chaudes, raillère du Cézy

1800

"

Basses-Pyrénées: Eaux-Chaudes, route de Gabas

"

Les Eaux-Chaudes, au Cézy, rochers calcaires

"

07/07/1905

08/07/1905
09/07/1905
10/07/1905
10/07/1905
"

"
11/07/1905

11/07/1905
"
"

12/07/1905
13/07/1905
"
"

D

800

1700

Saxifraga geum L. (S. hirsuta)

Androsace cylindrica D.C. (A. hirtella L. Duf.)
Cynoglossum montanum L.

Basses-Pyrénées:entre Gabas et Arrens,éboulis (via Soussouéou )

1800 Iberis Bernardiana g.g.
L'abbé séjourne quelques jours dans les Hautes-Pyrénées.
De Cauterets, l'abbé se rend à Gavarnie, en passant par la Hourquette d'Ossoue et le Petit Vignemale.

Htes-Pyrénées:Hourquette d'Ossoue, entre Gavarnie et Cauterets
Petit Vignemale

2750

Saxifraga iratiana Schultz.
Ranunculus alpestris L.

Petit Vignemale, éboulis
2800 Androsace ciliata D.C.
Gavarnie,le 11 juillet 1905
Mon cher ami,
Je vous envoie de Gavarnie en colis postal une centurie de cette Androsace rosée, que j'avais cueillie autrefois au Vignemale.Je suis venu hier de Cauterets
à Gavarnie par le petit Vignemale, et j'ai constaté que cette plante est très abondante, entre 2800 et 3000 mètres.
Je vais aujourd'hui à Boucharo,d’où je rentrerai à Gavarnie par un autre chemin;peut-être rencontrerai-je la Dioscorea pyrenaica,qui doit se trouver dans cette
région, et que j'ai cueillie en Espagne au Mont Cotiella.
Toujours bien à vous.

Gavarnie, vallée d'Ossoue
Me Séjour à Boucharo.

"
"

1800

Carex sempervirens Vill.

2000

Scrofularia pyrenaica Benth.

2000

Boucharo,au pied du Vignemale
Boucharo,vers le Vignemale

Aragon: Bujaruelo, versant occidental du Vignemale

Erodium macradenum l'Hérit.

Carex capillaris L.

2400

Oxytropis campestris D.C.

Carex curvula All. subsp. rosae Gilomen
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Vignemale

"
"

14/07/1905
"
"

15/07/1905

16/07/1905
16/07/1905

V
S

D
D

"

Hautes-Pyrénées: Gavarnie, près du Port de Cardal

Hautes-Pyrénées: vallée d'Ossoue, vers le Port de Cardal, éboulis

Htes-Pyrénées:éboulis entre le port de Cardal et le port de Plalaube

3298

Androsace ciliata D.C. (A. glacialis)

2300

Oxytropis lazica Boiss.

2400

Galium cometerhizon Lap.

2400

Saxifraga Iratiana

Veronica nummularia Pourr.

Aragon: Boucharo, vers le port de Gavarnie
1800 Oxytropis lazica (O. Foucaudi Gillot)
L'abbé arrive à Gavarnie d’où il écrit à Coste:
Gavarnie,le 16 juillet 1905
Mon cher ami,
Je vous fait encore un envoi de plantes; les unes sont sèches et ont été récoltées en Espagne, les autres sont celles que j'ai cueillies depuis 3 ou 4 jours.
Je viens de séjourner à Boucharo depuis mercredi pour explorer les montagnes qui se trouvent entre Gavarnie et le Vignemale; la végétation est extrêmement
en retard à cause des gelées tardives, aussi n'ai-je pas trouvé grand chose; il y a cependant un Scrophularia qui doit être intéressant,peut-être le S. pyrenaica.
Jeudi j'ai fait l'ascension du Vignemale,3300m,point culminant des Pyrénées françaises; j'y ai trouvé abondante,l'Androsace que je vous ai expédié l'autre jour,
et qui doit être l'Androsace glacialis*; elle monte jusqu'à 3300 et ne descend pas au dessous de 2600 ou 2700. Ce soir, je vais à Gèdre, et il est probable que
demain je visiterai le Cirque de Troumouse,et après demain,je monterai au pic Campbiel pour aboutir à Arreau-Cadéac.Il est bien probable que je n'irai pas à
Luchon, et que je me rendrai directement à Aulus, et de là, à Ax,où j'ai laissé une partie de mon papier chez Mr Marcailhou d'Aymeric.
Je pense que dans une semaine, je serai de retour dans l'Aveyron; il me tarde d'ailleurs de prendre un peu de repos.
Vous pourriez m'écrire à Aulus, Ariège -hôtel Pistol, -ou à Ax, chez Mr Marcailhou; je serais curieux de savoir si mes envois vous sont parvenus en état
convenable.
A bientôt et bien à vous.

16/07/1905

Hautes-Pyrénées: Gavarnie, rochers calcaires, au pied du Piméné

1800

Hieracium humile Jacq.

17/07/1905

Héas, près du cirque de Troumouse,éboulis
Au même moment,Coste herborise autour du Lautaret et du Galibier.

1800

Iberis spathulata Bergeret

16/07/1905

Gèdre

18/07/1905

Neyraut (re)découvre, sur le chemin du Port de Vénasque le mythique Saxifraga ciliaris Lap. […] introuvable depuis plus d'un siècle […].

19/07/1905
19/07/1905

Héas, rochers du Camplong

"
"

Pic du Campbiel

"

Gèdre, près du port de Campbiel

"
"
"

"
"
"

2400

Draba aizoides L. type

2700

Androsace pyrenaica ? (A. helvetica ?)

2300

Gentiana alpina Vill.

2300

Veronica bellidifolia L.

2400

2300

Draba tomentosa Wahlb.

Ranunculus glacialis L.

Saxifraga moschata Wulf.

L'abbé est monté au Campbieilh, puis par le port du même nom, a atteint Arreau puis Montréjeau. De ce lieu, il a expédié,le 22, un colis de plantes à l'abbé Coste .

20/07/1905

Arreau

21/07/1905

22/07/1905
22/07/1905

"

S

Montréjeau
L'abbé écrit à son ami sur du papier à lettre à en-tête de l'Hôtel Peytou: Saint-Girons,le 22 juillet 1905
Mon cher ami,
Je vous ai adressé tout-à-l'heure de Montréjeau,un colis postal de plantes;si ce colis n'a pas de retard,il vous arrivera bien avant ma lettre.
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Il fait ici une chaleur accablante, et deux orages au moins tous les trois jours;impossible de voyager; dans trois heures,je vais partir à Aulus avec le tramway.
Monsieur Mailho, curé de St-Valier, que je voulais voir est aux bains de Cauterets.
Demain, s'il ne fait pas trop mauvais, j'irai d'Aulus à Vicdessos, et si le Bartsia spicata est assez avancé, j'en ferai une centurie, mais je crains bien qu'il n'en
soit de cette espèce comme de beaucoup d'autres,Thalictrum macrocarpum, Dethawia tenuifolia, etc … qui commencent à peine à fleurir.
Demain soir, je serai à Vicdessos, et après demain ou mardi, à Campagne-de-Sault,où je reverrai l'abbé Dages,que j'ai vu en partant,et de là,je serai bientôt
à St-Paul, mais le mauvais temps peut bien me retarder d'un jour ou deux.
23/07/1905
24/07/1905
25/07/1905
26/07/1905
"
"
"
"
"
"
"

27/07/1905
28/07/1905

D

A bientôt,et bien à vous.

Ariège: Aulus, pic de Montbéas

Ariège: bois du Drazet, forêt de hêtres

16/1700 Dethawia tenuifolia Ram. Ex DC. (Dethawia splendens)
Corallorhiza innata R. Br.

Aude: la Fajolle, rochers,vers le Port de Pailhères

1800

Saxifraga geranioides L.

Aude: pelouses rocailleuses, près du Port de Pailhères

1900

Hieracium pumilum Lap.

Niort-de-Sault, bois de la Fajolle

Aude:la Fajolle,près du Port de Pailhères,rochers
Aude: la Fajolle, au pic de la Fajolle

Aude: la Fajolle, près du pic de la Fajolle

1800
"

1900

Dentaria digitata Lamk.

Valeriana globulariaefolia Ram.

Veronica aphylla L.

Gentiana pyrenaica L.

Aude: la Fajolle, sommet du pic de la Fajolle

2000

Hieracium neopicris A-T.

Aude: vallée du Rebenty, près de Joucou

600

Hieracium amplexicaule L.

Aude: Sommet du Pic de la Fajolle

"

Hieracium neopicris Arvet-Touvet

29/07/1905
30/07/1905
31/07/1905
fin juillet

Fin du premier voyage dans les Pyrénées.

09/08/1905

Htes-Pyrénées:Tramezaïgues,forêt de sapins (sous les sapins)

0X/08/1905
"
"
"

Second voyage d'herborisations dans les Pyrénées:du 9 au 16 août dans les Hautes-Pyrénées, puis dans les Pyrénées-Atlantiques.

Tramezaïgues, rochers près des lacs de Consaterre
"
"

"

Tramezaïgues, pelouses,vers le lac de Consaterre

"

Lacs de Consaterre

"
"

Consaterre,près des lacs
Pic de Consaterre

10/08/1905

Htes-Pyrénées:Aragnouet, éboulis au port de Barroude

11/08/1905

Aragnouet: vallée de la Géla, entre les deux ports de Barroude

"
"

Aragnouet, vallée de la Géla,bords du lac de Barroude
Aragnouet, au port de Barroude

1500

2300

2300
2300

2300

Epipogon aphyllus Sw.

Artemisia mutellina Vill.

Petrocallis pyrenaica R. Br.
Carex rupestris All.

Gentiana nivalis L.

Scrofularia pyrenaica Benth.

Potamogeton praelongus Wulf.

2500

2300

2300

2400

Androsace pyrenaica Lamk.

Viola cenisia L. forma Lapeyrousiana Rouy & F.

Carex nigra All.

Pedicularis rostrata L.

Hieracium piliferum Hoppe
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12/08/1905
"

S

"

Htes-Pyrénées:vallée de Héas, rochers

"

Androsace

Pic de Campbieilh, rochers

2700

Androsace pyrenaica Lamk. (A. helvetica ?)

Htes-Pyrénées:Gèdre, au pic de Campbieilh

"

"

"

"

"

"
13/08/1905

14/08/1905
14/08/1905
"
"

Gavarnie, rochers calcaires du soum de Ségugnac
Gèdre au Soum de Ségugnac,rochers calcaires
Gavarnie, flancs du soum Blanc de Ségugnac

Gavarnie, vallée d'Ossoue

"

Gèdre, au pied du Ségugnac

"
"
"
"
15/08/1905
"
"
"
"

16/08/1905

Minuartia cerastifolia;Arenaria purpurascens Ram.;
Papaver pyrenaicum Willd.

Ranunculus alpestris L.
Saxifraga iratiana

"

2000

2000
2200

Hieracium humile Jacq.

Hieracium mixtum Froel.

Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori (Elyna spicata Schrad.)

18/2000 Scrofularia pyrenaica Benth.
2000

1800

Erodium macradenum l'Hérit.

Veronica spicata L.

Gèdre, pentes herbeuses, vers le col d'Aspé

2200

Festuca rubra L. var. fallax Hack. (F. nigrescens Lamk.)

Gèdre, près le col d'Aspé

2200

Festuca glacialis (Hack.) Miègeville

2200

Festuca eskia Ram.

"
"

Androsace ciliata D.C.

Campbieilh Vallée d'Aure au (près du) Camppbieilh.
Kobresia scirpina Willd.
Gèdre,le 13 Août 1905
Mon cher ami,
Je vous adresse en grande vitesse les plantes que j'ai déjà récoltées; je vous fais l'envoi en port dû, parce que je ne connais pas le prix du port.
J'ai complété la centurie de l'Androsace pyrenaica,que j'ai rencontré en de nouvelles localités; au pic de Campbiel, j'ai cueilli hier soir une touffe d'une espèce
d'androsace différente de celles que j'ai rencontrées jusqu'ici.
Je passe à Gèdre la journée d'aujourd'hui dimanche, et demain, si le temps me le permet,j'irai à Cauterets; il est probable que de là,je vous adresserai en
grande vitesse l'Androsace ciliata et le Scrophularia pyrenaica; de Cauterets, deux jours me suffiront pour aller aux Eaux-Chaudes, terme de mes herborisations.
Bien cordialement à vous.
Le 14 août, en se rendant à Cauterets, l'abbé herborise au pied du Soum Blanc de Ségugnac, dans la vallée d'Ossoue et autour du col d'Aspé. Après avoir passé
la nuit à l'abri de quelques rochers,le lendemain 15 août, il cueille de nouveau l' Androsace ciliata dans les éboulis du Petit Vignemale à 2800 m.d'altitude.

"
"

2700

"

D

Androsace vandellii (Turra) Chiov.

2800

Gèdre, au pic de Campbieilh

"

2200

Pic de Campbieilh

"
"

2200

"

2200

"
Petit Vignemale,éboulis

Petit Vignemale, sur éboulis
Petit Vignemale

Cauterets, rochers du Monné

2200

2800

2800

"
"

Festuca duriuscula L. var crassifolia Hack.
Festuca scoparia Kern. var. Gautieri
Carex curvula All.

Androsace ciliata D.C.

Artemisia eriantha Ten.
Minuartia cerastifolia

Ranunculus alpestris L.
2500

Saxifraga Iratiana

Androsace imbricata Lamk.
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"

"

2300

"

"

2300

"
17/08/1905
"
"
"
"
"

"
Basses-Pyrénées: les Eaux-Bonnes, près du col de Tortes

1600

B.-P: pentes rocailleuses, au dessus du lac d'Anglas
Les Eaux-Bonnes

2200

Route d'Arrens aux Eaux-Bonnes, au pied de la Latte de Bazen

B.-P :pic Amoulat, rochers

"

Les Eaux-Chaudes au pic Amoulat,

"

18/08/1905
"
"

Amoulat

les Eaux-Chaudes, raillère du Cézy

"

"

les Eaux-Chaudes, pic de Cézy, rochers herbeux

20/08/1905
24/08/1905

04/09/1905
04/09/1905

09/12/1905
1906
Février
16/03/1906
fin Avril

Hieracium mixtum Froël.
Hieracium saxatile Vill.

Helictotrichon sedenense (DC.) J. Holub

Lychnis pyrenaica Bergeret
Carex pyrenaica Wahl.
Pirola minor L.
Festuca gigantea Vill.

Androsace hirtella L. Duf.
Carex pyrenaica Wahl.

Minuartia cerastifolia

B.-P: forêt de sapins, au pied du Cézy

les-Eaux-Chaudes, au Cézy,

19/08/1905

2500

Les Eaux-Bonnes, vers le pic Amoulat,

Eaux-Chaudes, au pic Cézy,

Hieracium cerinthoides L. Fries.

Sambucus racemosa L.

"

"
"

1400

"

"
"

2300

1500

Ranunculus alpestris;Rosa pendulina;

Epipogon aphyllum Sw.

Listera ovata R.Br.

16/1700 Lithospermum gastonis Benth.

les Eaux-Chaudes, au Cézy, rochers calcaires

Fin du second voyage dans les Pyrénées et retour en Aveyron.

Aveyron: vallée de la Jonte, pentes boisées du Causse Noir

1800

Cynoglossum montanum L.

1800

Arbutus alpina L.

2000

Centaurea nigra L. forma obscura Jord.

1700

750

Androsace cylindrica D.C.(A. hirtella)

Asplenium fontanum Bernh.var.

Aveyron: bois secs au dessus de Verrières de Saint-Beauzély
7/800 Odontites cebennensis Coste & Soulié
Odontites cebennensis, espèce nouvelle découverte dans l'Aveyron, par MM.les abbés H.Coste et J.Soulié: [...] Ce n'est que de loin en loin, à force de
fouiller avec intelligence les rochers les plus abrupts et les plus sauvages de nos montagnes, que quelque chercheur intrépide a la bonne fortune de mettre la
main sur une espèce qui se refuse à livrer son nom.
Cette agréable surprise était réservée à l'un de nous (M. l'abbé Joseph Soulié) cette année à la fin de l'été. Au retour d'un double voyage et de fructueuses
herborisations sur les sommets les plus élevés des Pyrénées, il résolut de faire encore, malgré la saison avancée, quelques recherches dans ces Causses
des Cévennes […] Herborisant donc, le 4 septembre dernier sur des coteaux calcaires très secs et un peu boisés dominant le village de Verrières-de-SaintBauzély, à 16 kil. environ au nord de Millau et entre 700 et 800 m. d'altitude, il se trouva tout à coup en face d'un Odontites à fleurs jaunes qu'il ne connaissait
pas […] (Communication faite à la Société Botanique de France lors de la séance du 8 décembre 1905.)
LOI DE SEPARATION des Eglises et de l'Etat.

Le Pape condamne la loi de Séparation. Les Inventaires des biens de l'Eglise engendrent des troubles.

Aveyron: entre Ayssènes et Coupiaguet, rochers de serpentine

L'abbé Soulié effectue un remplacement d'un trimestre au collège d'Espalion.

500

Notochlaena marantae R. Br.
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03/05/1906
07/07/1906

21/07/1906
fin juillet
31/07/1906
01/08/1906
"

02/08/1906
03/08/1906
"

Aveyron: Benaven, rochers granitiques, rive G de la Truyère
Saxifraga x Souliei
Espalion, le 7 juillet 1906,
Mon cher ami,
Je voulais vous écrire au commencement de juin pour vous prier de faire une excursion sur les Monts d' Aubrac; mais depuis la sécheresse a été telle que
les troupeaux trouvent à peine pour se nourrir, et ne laissent rien après eux pour le botaniste; aussi ai-je négligé de vous inviter à des herborisations que je
savais d'avance devoir être peu fructueuses.
Je ne vous ai pas parlé de ma nomination à Espalion, parce que vous l'avez apprise aussi tôt que moi, et d'ailleurs je ne croyais pas alors passer ici tout le
trimestre.
Il me tarde beaucoup de savoir de vos nouvelles; avez-vous terminé tout à fait votre Flore? Quand partez-vous pour le Tyrol, et quand serez-vous de retour à
St Paul ? Il est bien probable qu'après la sortie qui aura lieu le 21, samedi, j'irai faire une rapide excursion dans les Pyrénées, et si alors vous vous trouviez
chez vous, je pourrais vous expédier des plantes à préparer comme l'an dernier.
Sortie des classes à Espalion.
Courte excursion de 40 jours dans les Pyrénées !
Aragon: Sallent, au pic de Cristal (Gavizo-Cristail ?)

2000

Bellardiochloa violacea (Bellardi) Chiov.

Gabas, pelouses rocailleuses, près du lac d'Arrémoulit

2200

Carex rupestris All.

B.-P:Gabas, pentes rocailleuses, au dessous du lac d'Artouste
Les Eaux-Chaudes

"

"

B.-P: les Eaux-Chaudes, rochers calcaires du pic de Goupey (Cézy)

"

les Eaux-Chaudes, au pic de Goupey (Cézy)

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

les Eaux-Chaudes, pentes herbeuses du pic de Goupey (Cézy)
"

les Eaux-Chaudes, pic de Cézy, éboulis et pentes des rochers
les Eaux-Chaudes, raillère du Cézy

"

les Eaux-Chaudes, pentes rocailleuses du Gourzy
Eaux-Chaudes,vers le Gourzy

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

1700

Lycopodium alpinum L.
Festuca silvatica Vill.

1180

Gentiana burseri Lap.

Asperula hirta Ram.

1500

Draba incana L.

1600

Gentiana occidentalis Jakow.

1600

Carex macrostyla Lap.

18/2000 Euphorbia chamaebuxus Bernard
1700

1800

Lithospermum gastonis Benth.
Cystopteris montana Bernh.
Saponaria caespitosa DC.

Androsace hirtella

Androsace villosa L.
Arbutus alpina L.

Armeria pubinervis Boiss.
Aster alpinus L.

Betonica alopecuros L.
Daphné cneorum L.

Dethawia tenuifolia Endl.
Gentiana ciliata L.

Homogyne alpina Cass.

Iberis bernardiana Godr. & Gr.
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"

"

"

"

"
"

Col de Tortes,les Eaux-Bonnes

04/08/1906

B.-P: les Eaux-Bonnes, près du col de Tortes

"
"
"

05/08/1906
05/08/1906
"

06/08/1906
"
"
"
"

"
07/08/1906
08/08/1906
"

09/08/1906
10/08/1906
"
"
"
"
"
"
"

L

Arbutus alpina L.

1200

Cauterets, rochers herbeux, au dessus du pont d'Espagne

1800

Htes.-Pyr.: Cauterets, rochers, près le col de Countente
"
"

Cauterets, pentes herbeuses, au dessus du pont d'Espagne
Cauterets, rochers, au dessus du pont d'Espagne
"

L'abbé s'installe à Saint-Lary
Htes-Pyr: Tramezaygues, rochers de la gorge de Sarroues
Tramezaygues, pâturages de Sarroues

Empetrum nigrum L.

Androsace cylindrica DC. (A. hirtella)
Potentilla fruticosa L.
Pinguicula alpina L.

Htes-Pyr. :Estaing, lieux humides, vers le Col de Countente

Carex macrostyla Lap.

2000

Androsace imbricata Lamk.

1800

Pedicularis foliosa L.

1800

1800

Carex ornithopoda Willd.
Saxifraga aquatica Lap.

Pedicularis mixta Gren.

1800

Draba (D. tomentosa ?)

2000

Androsace pyrenaica Lamk.

2000

2300

Saxifraga cotyledon

Festuca glacialis Mièg.

Aragon: Cotiella, près le Plan de Gistaïn

18/2500 Borderea pyrenaica Miégeville (Bub. & Bord.)

Aragon:Pic de Cotiella, près el Plan

22/2700 Carex brevicollis D.C.

Aragon: Cotiella, près el Plan, fentes des rochers
Aragon:Mont Cotiella,rochers près el Plan

Aragon: Cotiella, pelouses rocailleuses, près El Plan

Mont Cotiella, près de Plan, pelouses rocailleuses calcaires
Cotiella, Le Plan au pic

"

Le Plan au pied du Mont Cotiella

"

1800

Ferrières,au col de Tortes

Cotiella, Le Plan au pied du pic

"

Lychnis pyrenaica DC.

2000

2ème édition de la course Cauterets-Vignemale.

Arbutus uva-ursi L.

1600

idem, rochers calcaires, entre le col de Tortes et la Latte de Bazen

"
"

Silene quadrifida L.

1800

Ferrières,vers le col de Tortes
D

Nigritella nigra Reich.

B.-P: les Eaux-Bonnes,rochers herbeux près du col de Tortes

les Eaux-Bonnes, rochers herbeux, entre le col de Tortes et la Latte de Bazen

"
"

Lithospermum gastonis Bentham

"

"

Le Plan au Mont Cotiella
Le Plan lac du Cotiella

20/2200 Silene borderei Jord.
2300

Valeriana globulariaefolia Ram.

2400

Arenaria tetraquetra L.

2400

Jurinea humilis DC.

Diplotaxis brassicoides Rouy
Jurinea humilis D.C.

Hypericum nummularium L.

Dethawia tenuifolia

"

Ruta angustifolia Pers.

Pinguicula longifolia Ram.

Potamogeton praelongus Wulf.
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11/08/1906
12/08/1906

S

13/08/1906
14/08/1906
"

Aragon: Bielsa,bord d'un pré
1050 Dianthus furcatus Balbis. subsp. geminiflorus (Loisel.) Tutin
Saint-Lary,le 12 août 1906
Mon cher ami,
Je vous ai déjà expédié deux colis en grande vitesse; l'un de Laruns, l'autre de Cauterets; je voudrais bien savoir dans quel état ils vous sont parvenus.Dans
le premier, il y avait un Euphorbia intéressant cueilli au pic de Goupey , ou Cézy, près des Eaux-Chaudes.
Depuis mardi, j'ai pris comme centre d'excursion,Saint-Lary,village situé dans la vallée d'Aure,vers 850 mètres d'altitude et au débouché de plusieurs vallées
intéressantes,à peu près à égale distance de Luchon et de Gavarnie.La végétation est extrêmement en retard,et sur les hauts sommets aucune graminée ne se
rencontre; je crois d'ailleurs, que par suite du grand froid et de la sècheresse ,beaucoup de plantes ne fleuriront pas cette année;je viens de faire une herborisation de 3 jours sur le versant espagnol au Cotiella;j'espérais récolter en quantité le Dioscorea pyrenaica,mais la plante,très abondante dans cette région,n'a
ordinairement que des feuilles;j'ai constaté que parfois cette espèce croît dans les fentes des rochers à pic,où il est impossible d'arracher la racine.
J'ai trouvé dans les Basses-Pyrénées, deux nouvelles localitées de l'androsace cylindrica; les échantillons que je vous ai adressés viennent des environs du
col de Tortes,sur de grands rochers,près de la Latte de Bazen.
Il me reste encore à explorer la partie la plus intéressante; les environs de Gèdre, Gavarnie, Héas, le Campbiel, Rioumajou et Luchon; j'aurai toujours pour
centre principal St-Lary où vous pouvez m'écrire ci-dessous.
Bien cordialement à vous.
J. Soulié Hôtel Pujolle à Saint-Lary, par Vielle-Aure-Htes Pyrénées
P.S. Je vous adresse de St-Lary, en grande vitesse, un 3°colis; il devra être en gare de St-Paul, demain matin lundi à 8 heures.
Aragon: Parzán, barranco Trigoniero

1600

Hautes-Pyrénées: Loudenvielle, au dessus du pont de Tramezaïgues, rochers

1550

Loudenvielle, rochers humides, à la Santette

"

Loudenvielle, à la Santète

"

Loudenvielle,près le Lac Caillaouas

"

Loudenvielle, rochers humides,en montant au lac Caillaouas

"

Loudenvielle, au dessous du lac Caillaouas

"

Loudenvielle, vers le lac Caillaouas

"

Loudenvielle, rochers humides,sous le lac de Caillaouas

"

15/08/1906

"

1800
"

"

Genista florida

Saxifraga clusii Gouan

Saxifraga clusii Gouan

Arabis brassicaeformis Wallr.

Viola biflora L.

Carex sempervirens Vill.
Festuca rubra L. ( fma longiaristata) ajouté par Coste

Carex

Carex frigida All. Forme

Loudenvielle, rochers (au) près du lac Caillaouas

2100

Androsace pyrenaica Lamk.

Hautes-Pyrénées: éboulis près du port de Pinède

2400

Galium pyrenaicum Gouan

16/08/1906
17/08/1906
18/08/1906
19/08/1906
20/08/1906
"
"
21/08/1906
22/08/1906

D

Port de Pinède

"

Minuartia cerastifolia

Ranunculus parnassifolius; R. alpestris;

Du 21 au 23 août, les Brulle et Celestin Passet escaladent quelques sommets du cirque de Gavarnie (Marboré, Tour…)
Htes-Pyr.:Gavarnie,pentes rocailleuses et éboulis au dessus du bois de Caousilet

1800

Borderea pyrenaica Miégeville
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23/08/1906

Htes-Pyr. :Gèdre, rochers au pied du soum de Sécugnac

"

Gèdre, au pied du soum de Sécugnac

"
"
"

24/08/1906

"

Gèdre, près le col d 'Aspé

"

"
"

Htes-Pyr.: Héas, pic de Gabiedou

2000

Carex frigida All.

Héas, pic de Gabiedou

2300

Héas, pic de Gabiedou,

"

Héas, pic de Gabiedou, rochers

"

Héas, crêtes du Gabiedou

"
"

Héas, pic de Gabiedou

"

Héas, crêtes rocheuses du Gabiedou

"
"
26/08/1906

D

"
"
"

"
27/08/1906

"
"
"
"

2200

2400
"

"

2600

2700
"

Kobresia scirpina Willd.
Carex nigra All.

Festuca x souliei (F.eskia x F. pumila)

Artemisia eriantha Ten.

Artemisia glacialis L. (A. umbelliformis Lam.)
Oxytropis pyrenaica Godr. & Gr.

"

Androsace ciliata D.C.

"

Héas, fentes de rochers, près la Hourquette de Héas

2500

"
"

Carex pyrenaica Wahl.

Kobresia caricina Willd.

Festuca quadriflora Honck.

2800

Hourquette d' Héas

Oxytropis campestris DC.

"

Héas, pic de Gabiedou

Héas, près du col de la Cèdre
L

Galium caespitosum Ram.

Festuca rubra L. var. fallax Hack.

Agrostis rupestris All.

"
"

Arbutus alpina L.

2300

Héas, pic de Gabiedou, rochers humides

"

Draba aizoides L.

Geranium cinereum Cav.

Gèdre, au col d'Aspé

Héas, pic de Gabiedou, pelouses rocailleuses,

"

26/08/1906

"

Jour de Repos ?

25/08/1906

"

Gèdre, flancs du Soum de Culaous

Gèdre, éboulis du soum de Culaous

"

2200

Festuca gautieri (Hackel) K. Richt.

Festuca pyrenaica Reuter

Androsace pyrenaica Lam.
Ranunculus alpestris

Cardamina alpina Willd.
2600

Woodsia alpina

Festuca pumila Chaix (F. quadriflora Honck.)
Androsace pyrenaica Lam. (étiquette Androsace hirtella Desf.)

Héas, rochers, près du col de la Cèdre
2600
Saint-Lary,le 27 Août 1906
Mon cher ami,
Je vous ai expédié moi-même ce matin, à 9h1/2 de la gare d'Arreau-Cadéac un colis de plantes récoltées ces 3 derniers jours. Elles proviennent du soum de
Ségugnac entre Gèdre et Gavarnie et surtout du Gabiédou ( cirque de Troumouse, près Héas ); il y a, je crois, le Kobresia caricina, que j'ai trouvé jusqu'ici en
une seule localité; comme la majeure partie de mon envoi consiste en graminées et cypéracées, j'espère que ce colis vous parviendra en bon état.
Jeudi dernier, je vous ai expédié de Gèdre, par un commissionnaire, un colis renfermant une centurie de Leontopodium alpinum pour Mr Fourès, et surtout de
beaux échantillons, en fruits mûrs, du rarissime Dioscorea pyrenaica; j'ai trouvé aux environs de Gavarnie, au dessus du bois de Caousillet, vers 1800 mètres
d'altitude, une station assez restreinte, où cette plante est très abondante. Je resterai à St-Lary, toute cette semaine; si le Dioscorea ne vous est pas arrivé en
bon état, écrivez-le moi, et d'ici étant, j'irai en faire une seconde récolte ! Ces jours-ci, je tâcherai de récolter l'Epipogon aphyllum qui doit être dans toute sa
splendeur.
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Ici, la chaleur est atroce, pas une goutte d'eau,cependant les nuits sont fraîches, et comme je tâche de me trouver à 2000 mètres avant 8 heures du matin, la
chaleur ne m'incommode pas trop; d'ailleurs, je me repose ordinairement un jour sur trois. Ma santé est excellente; je dors bien, et j'ai un appétit formidable;le
matin, je prends une pleine boîte de provisions, et le soir, quand je rentre à l'hôtel, " je sens dans mon réservoir une immense lacune ".
Que de plantes j'aurais récoltées,si l'année était bonne;mais la gelée et la sécheresse ont tout détruit;par suite de la rareté de l'herbe,les troupeaux s'attaquent
à tout, même au festuca crinum-ursi, dont, chose inouïe, ils ne laissent que la racine.
A bientôt le plaisir de vous en dire davantage;je vous écrirai probablement avant de quitter Saint-Lary.
Bien cordialement à vous.

28/08/1906

Saint-Lary,route d'Aragnouet

"
"

Vallée d'Aure: pic de Tramezaygues

"
"
29/08/1906
"
"

J

01/09/1906

S

"
"
"

02/09/1906
03/09/1906
"

2200

Festuca rubra L. var. fallax Hack.
Arbutus alpina L.

Empetrum nigrum L.

1700

Polystichum lonchitis (L.) Roth

Aragnouet, ravin de Badet

1700

"

Cirsium x borderi Rouy

Senecio pyrenaicus G.G.

2200

2200

Aragnouet, au dessous du port de Campbieilh

"
30/08/1906
31/08/1906

2200

Vallée d'Aure: pic de Tramezaygues

Vallée d'Aure: Aragnouet, ravin de Badet

"

"

"

Vallée d'Aure: Rochers herbeux du pic de Tramezaygues

"

01/09/1906

850

Pic de Tramezaïgues

1800

Oxytropis pyrenaica G. & G.

Polystichum aculeatum (L.) Roth

Oreopteris limbosperma (Bellardi) Holub

2300

Kobresia caricina Willd.

3000

Androsace ciliata D.C.

Gèdre, éboulis mouvants près du port de Campbieilh
2500 Vicia argentea Lapeyr.
Le courrier de St-Lary à Arreau a expédié un colis de plantes à Coste.
St Lary,le 31 août 1906
Mon cher ami,
Je suis très étonné que le colis que je vous ai adressé de Gèdre ne vous soit pas parvenu;la personne qui a apporté ce colis à la gare m'a remis le soir même
le récépissé; vous le trouverez ci-joint; il porte à peine visible l'estampille " St-Sauveur 23 août 06 ". Il va sans dire que si ce colis vous arrivait maintenant,
comme il doit être complètement avarié, ne l'acceptez que sous bénéfice d'inventaire et en exigeant l'indemnité maximum, indemnité qui est loin d'égaler la valeur du colis.
Demain, je vais faire une longue course aux pics de Lustou et de Batoua et en redescendant, je tâcherai de récolter l'Epipogon; sinon j'irai faire cette récolte
lundi; après je partirai pour Gavarnie,afin de cueillir de nouveau la Dioscorea que j'apporterai avec moi, car ça sera probablement la fin de ma campagne pour
cette année.
Hier, le courrier de St-Lary à Arreau vous a expédié encore un colis de la gare d'Arreau;j'espère qu'il me remettra le récépissé tout à l'heure à son retour.
A bientôt, et tout à vous.
pics de Lustou et Batoua.

vallée de Rioumajou, pic de Batoua

"
"
"

vallée de Rioumajou, pic de Batoua,éboulis
Aragnouet, vallée de Badet, au dessus de la Hourquette de Héas
Hautes-Pyrénées: Héas, vallée des Aguillous, lieux humides

Astrantia minor L.

Gentiana burseri Lap.;Gentiana lutea L.;
3000

Gentiana x marcailhouana

Poa laxa Haencke

20/2300 Kobresia caricina Willd.
2400

Carex vesicaria L.
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"

Hautes-Pyrénées: Gavarnie, éboulis, près la Hourquette d'Allanz

04/09/1906

Gavarnie: éboulis calcaires, près de l'entrée du Cirque

06/09/1906

Hautes-Pyrénées: Tramezaygues, montagne de Mont

05/09/1906
"

Hautes-Pyrénées: pic de Tramezaygues

"

Hautes-Pyrénées: éboulis et fentes des rochers, près des lacs de Consaterre

"

07/09/1906
08/09/1906
06/10/1906
23/12/1906

1907
20/01/1907

28/01/1907

mars
26/04/1907

Hautes-Pyrénées: Tramezaygues, pic de Berdalade
?

2000
1500

Festuca pyrenaica Reuter

Dioscorea pyrenaica Gren.

Ramondia pyrenaica Rich.

2000

Phaca australis L.

2500

Potentilla nivalis Lap.

23/2400 Festuca pyrenaica Reut.

L'abbé est de retour en Aveyron. Il n'est pas exclu qu'il ait fait un passage éclair à Saint-Paul.
Extraits d'une lettre de Charles Flahault à l'abbé Coste: Hort de Dieu,6 octobre 1906 Mon cher ami […] J'ai reçu avec une certaine émotion les tubercules de
Dioscorea pyrenaica que l'abbé Soulié a bien voulu récolter un peu à mon intention,je me le figure […] Ils sont secs comme l'année, mais je ne désespère pas
de les ramener à la vie. Je n'ai pas l'adresse de Mr l'abbé Soulié. Aurez vous la bonté de lui dire mes meilleurs remerciements […]
De retour à Montpellier,Charles Flahault répond à l'abbé Coste: 23 Dec.1906 Mon cher ami, Recevez mes vœux les plus chrétiens à l'occasion de la Noël.Que
Dieu nous accorde la Paix qu'Il a promise aux hommes de bonne volonté ! C'est tout ce que nous pouvons souhaiter en ce temps de déchéance nationale et
d'humiliations.
Je suis bien en retard pour répondre à votre lettre d'il y a 20 jours […] le grand séminaire et le petit ont été délogés.Mgr de Cabrières a abandonné son hôtel;Il
m'a semblé que le moment est mal choisi pour vous convier à venir […] En tout cas,dès que ce sera possible,je serai heureux de vous recevoir pour travailler
en commun, en vous déchargeant de tous frais de séjour […] comptant bien que ce sera avant le carême.
Quelles sont les ressources de l'Abbé Soulié ? Je crains qu'elles soient très limitées et que la situation de 1er vicaire in-partibus de Saint Paul des Fonts ne
les augmentent pas beaucoup.
Veuillez lui dire combien nous avons été sensibles à son bon souvenir et tous les vœux que notre amitié forme aussi pour lui.
Je suis et reste votre très affectionné Ch. Flahault.
Mr Flahault adresse ses vœux à l'abbé Coste: […] Vous pensez bien que c'est avec un extrême plaisir que j'ai reçu le dernier fascicule de la Flore,peu après
vos excellents souhaits dont nous vous remercions de grand cœur. Je vous ai dit ceux que nous formons pour vous; ils sont des plus chrétiens…
Après avoir évoqué les problèmes rencontrés par l'abbé au sujet des conditions d'occupation de son presbytère,il poursuit […] Et maintenant, nous voilà outillés
pour aller de l'avant au point de vue des Flores régionales […] Je prévois que beaucoup des sous-esp. signalées par vous à la fin du dernier fascic. seront des
espèces aux yeux des auteurs régionaux. Il faudra donc, pour chacune d'elles, rédiger une diagnose comparative […] ,faire fournir par les auteurs des échantillons pour le dessinateur […] aurez-vous assez de dévouement pour me préparer ces diagnoses ? Elles gagneront infiniment à être rédigées par vous qui avez
rédigé toutes celles de la Flore. C'est à cette condition seulement qu'elles pourront être comparatives […]
Pour tout cela, si vous acceptez, il importe que nous nous voyons […] Si donc, vous pouvez venir me voir après la première communion de vos enfants,je serai
bien heureux de vous recevoir […]
Si l'abbé Soulié est toujours près de vous, ne manquez pas de lui dire notre meilleur souvenir […]
Mr Garraud, membre de la Société botanique de France remercie son ami l'abbé Coste: Viviez le 28 janvier 1907
Mon cher monsieur le Curé
Je me trouvais samedi soir à la gare à l'arrivée de votre colis. Je ne vous cacherai pas ma curiosité impatiente d'en inspecter le contenu et toute mon
admiration pour l'heureux choix que vous avez bien voulu faire en compagnie de M. l'abbé Soulié […] Puisque M. l'abbé Soulié est auprès de vous, profitez en
pour combiner un petit voyage ensemble ici et dans les parages […]
Loi sur la liberté des Cultes.
Lettre du frère Sennen à l'abbé Coste:
Hostalets,le 26-4-07 […] Je vous écrit au sujet d'un désir de mon ami Carlos Pau, farmacéutico,Segorbe (Castellón),qui désirerait se procurer par échange ou
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MAI
25/05/1907
26/05/1907
27/05/1907

achat les plantes intéressantes que M. l'abbé Soulié a récoltées cette année 1906 ou les années précédentes en Aragon. Je m'aperçois moi-même que je n'ai
pas encore tenue ma promesse que je vous avais faite de vous adresser bon nombre d'espèces en double de l'exsiccata, afin que vous puissiez lui en faire
passer quelques-unes […] Monsieur Gautier m'écrit au sujet de la campagne qu'il prépare dans les Pyrénées espagnoles,et me demande si je ne pourrais pas
être de la partie pour environ un mois. Je ne puis m'engager pour une pareille période et je n'y compte pas, à moins que la Providence n'en décide autrement.
Veuillez faire répondre à mon bienveillant et savant correspondant de Ségorbe, ou m'aviser moi-même au sujet de la proposition ci-devant exposée […]

S
D

"
"

28/05/1907
29/05/1907
"
"
"
"
"

Catalogne: près Cadaquès (frère Septimin,Sennen & Soulié)

Notochlaena vellea R. Br.

Cadaquès

Micromeria graeca

Cadaquès,bord des ruisseaux (J. Soulié,frères Septimin et Sennen)

"
"

Herborisations des deux prêtres en Lozère et dans le Gard.
L'abbé rend visite au frère Sennen à Hostalets (Catalogne).
Les ecclésiastiques se rendent à Fortianell.

L

M

Catalogne: San Lorenzo de la Muga,pentes boisées de la Sierra de San Jordi
Catalogne: rochers calcaires entre Coustouges et San Lorenzo,

Catalogne: rochers calcaires près de ND del Faou, à 4 ou 5 kms de la frontière
Catalogne: rochers calcaires à N.S del Fau, près Coustouges
Sierra de San Jordi près Coustouges

"

"
30/05/1907

30/05/1907
"
"
"
"
"

"
"

"
"

"

Selaginella denticulata Link.

Sierra de Rosas et Cadaqués (Sennen & Soulié)

"
"

Isoetes duriaei Bory

"

N.D. del Frau,près Coustouges

"

"

Cheilanthes odora Sw.
700

1000
"

"

Thalictrum tuberosum L.

Erinacea pungens Boiss. (Erinacea anthyllis)
Erinacea pungens Boiss. (Erinacea anthyllis)

Passerina dioica Ram.
Cistus salviaefolius L.

Phagnalon sordidum D.C.
Erica scoparia L.

Ramondia pyrenaica Rich.

Globularia cordifolia L.

Aceras anthropophora R. Br.
Erinacea pungens Boiss.

N.D. del Frau
Genista scorpius D.C.
Le 30 mai, d'Hostalets, le frère Sennen adresse à Coste une carte postale narrant la visite surprise de l'abbé Soulié:
Bien cher monsieur le Curé et ami
Samedi soir, à 6 heures, je vis apparaître avec une agréable surprise Mr.L'abbé Soulié. Dimanche soir, nous prîmes le chemin de Fortianell, notre école
d'agriculture, pour le lendemain nous diriger vers Cadaquès. Nous avons fait une superbe et riche excursion, où nous avons récolté les bonnes plantes
mentionnées par Trémols:Micromeria graeca, Nothochlaena velleae,Lavatera olbia…et d'autres:Reseda litigiosa Sen. & Pau,Selaginella denticulata,un Isoetes.
Rentrés enchantés à 9 heures du soir. L'abbé Soulié est reparti mercredi matin sur Olot […].
Me Arles sur Tech
Artemisia absinthium L.
Entre Arles sur Tech entre et Saint Laurent

Arles sur Tech vers Saint Laurent de Cerdans
"
"
"

Saponaria ocymoides L.

Antirrhinum asarina L.
Coriaria myrtifolia L.
Humulus lupulus L.

Primula officinalis Jacq.
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"
"

Saint Laurent de Cerdans

"
"
"

"

Artemisia absinthium L.

"

Castanea sativa Scop.

Arabis turrita L.

Carex digitata L.

"

"

Cistus salviaefolius L.

"

"

Doronicum pardalianches L.

"

"

Erica arborea L.

"

"

Erica scoparia L.

"

"

Galium maritimum L.

"

"

Galium vernum Scop.

"

"

31/05/1907

Smilax aspera L.

"

"

"
30/05/1907

"

Genista scorpius D.C.

"

J

Lavandula pyrenaica D.C.

"
Lavandula stoechas L.
Le même jour, de Saint-Laurent de Cerdans, l'abbé Soulié écrit à son ami
Saint Laurent-de-Cerdans Pyr.Or. , le 30 mai 1907
Mon cher ami,
Je vous adresse un colis postal de 4K 500, contenant surtout l'Erinacea pungens que j'ai trouvé hier en bon état et en grande abondance, près de N.D. del
Faou,à 4 ou 5 kilomètres de la frontière sur le versant espagnol.J'ai passé à Hostalets 3 jours entiers;craignant l'encombrement pour le lendemain,je ne restai
à Narbonne que 3 heures, et à 1 heure,je pris l'express qui me déposa à Figueras vers 4 heures.J'eus la bonne chance de trouver à la gare des Frères qui me
donnèrent tous les renseignements nécessaires. Lundi, nous avons fait, avec le frère Sennen et le frère Septimin qui se trouve dans les environs, une belle et
fructueuse herborisation dans la sierra de Rosas et à Cadaquès; nous avons récolté plusieurs espèces rares,notamment le Notochlaena Vellae; je vais explorer maintenant le versant espagnol des Pyrénées jusqu'au 20 juin, jour où nous devons nous rencontrer avec Mr Gautier, sauf contre ordre; Il m'est impossible
de dire où je serai à une journée donnée.
Bien cordialement à vous.

01/06/1907
02/06/1907
03/06/1907
"

Catalogne: coteaux boisés entre Ripoll et le pic de St Amanç
"

"

Catalogne: pic de Sant Amanç,entre Ripoll et Ribes de Freser,champs

"

Ripoll…

"
"

Pic St Amanç

"
"
"
"

1400

Adonis aestivalis L.

Carex pilulifera L.

Astragalus purpureus Lamk.

Aphyllanthes monspeliensis L.

Astericus spinosus G.G.

"

Euphorbia characias L.

"
Champs,entre Ripoll et Ribas

Carex montana L.

"
"

"

1000

1000

"

Dorycnium suffruticosum Vill.
Euphorbia nicaensis All.
Psoralea bituminosa L.

Camelina silvestris
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"
"
"

Ripoll,vers Ribas
Ribas

"

Ribas vers Puigcerda
Ribas (vers Ripoll)

"
"

Carex humilis Leyss.

Cephalanthera ensifolia Rich.
Genista sagittalis L.

Muscari comosum Mill.
Orchis ustulata L.

Passerina pujolica Cadevall

"

Ribes (vers Ripoll,vers Sierra Caballera)

Bois de pins,entre Baga et Gisclareny

Pelouses humides entre Ribes et Castellar, versant S de la Sierra del Cadi
Castellar d'en Hug

Saponaria ocymoides L.
1200

1500

"

Hyoscyamus niger L.

Sierra de Cadi,rochers calcaires entre Tuixen et Organyà

600

Catalogne: Organya, rochers calcaires (vers La Seo)

500

Catalogne: Organya, route de la Seo, près Hostalets

La Seo, vers Organya

La Seo de Urgel , vers Organya

"

Caltha palustris L.; Nasturtium asperum Coss.;
Genista cinerea D.C.

"
"

Pirola uniflora L.

Pedicularis silvatica L.

Arabis brassicaeformis Wallr.

"

"

"

Carduncellus monspeliensium All.

"

"

05/06/1907

Bupleurum rotundifolium L.

"

"

"

Asplenium adiantum-nigrum L.

"

"

05/06/1907

"

"

"

"

Achillea chamaemelifolia Pourret

"

"

"

Trifolium montanum L.

Achillea odorata L.

"

"

"

Tetragonolobus siliquosus Roth.

"

"

"

"

Salix incana Schrank.

"

"

04/06/1907

Ranunculus arvensis

"

"

"

Potentilla micrantha Ram.

"

"

"

Genista purgans L.

"

"

"

Euphorbia nicaensis All.

"

"

"

Clematis recta L.

"

"

"

Calendula arvensis L.

"
"

"

"

Thlaspi arvense L.

500

Veronica beccabunga L.

Minuartia fastigiata (Sm.) Reichenb.

Arenaria modesta Duf.

Alyssum serpyllifolium Desf.
Lycopus europaeus L.
Melilotus alba Desr.
Bidens tripartitus L.
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"
"
"

06/06/1907
"

Organya, vers La Seo de Urgel
La Pobla de Segur

"

"
"
"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Epilobium hirsutum L.

Alyssum serpyllifolium Desf.
Ononis fruticosa L.

Antirrhinum molle L.

Artemisia campestris L.

Artemisia camphorata Vill.

Asplenium fontanum Bernh. Fma.
Atractylis humilis L.

Bupleurum rigidum L.
Centaurea aspera L.

Cistus salviaefolius L.
Coriaria myrtifolia L.

Cytisus argenteus L.

Globularia nana Lamk.
Inula helenioides D.C.

Kentrophyllum lanatum D.C.
Lactuca tenerrima Pourr.

Lithospermum fruticosum L.
Nigella gallica Jord.

"

"

Phlomis lychnitis L.

"

"

Polyga exilis D.C.

"

"

Rumex acetosella L.

"

"

"

"

"

"

"
"

06/06/1907
"
"
"
"
"
"
"
"

"
Organya

"

Picnomon acarna Cass.
Quercus ilex L.

Scabiosa macropoda Costa
Scabiosa stellata L.
Teucrium polium L.

Adiantum capillus-veneris L.

"

Alyssum lapeyrousianum Jord.

"

Astragalus purpureus Lamk.

"
"
"
"
"
"

Asperugo procumbens L.

Bupleurum fruticescens L.;Bupleurum rigidum L.;
Cephalanthera rubra Rich.
Erinacea pungens Boiss.
Iris pseudacorus L.

Jasminum fruticans L.
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"

"

Juniperus oxycedrus L.

"

"

Lysimachia ephemerum L.

"

"

"

"

"

Ruta angustifolia Pers.

"

"

Saponaria officinalis L.

"

"

Teucrium botrys L.

"

"

Thalictrum tuberosum L.; Clematis recta L.

"

07/06/1907

"

Rosmarinus officinalis L.

"

"

"

Polygala rupestris Pourret

"

"

"

Onopordon acaule L.

"

"

09/06/1907

Ononis tridentata;Ononis aragonensis Asso;

"

"

08/06/1907

Limodorum abortivum Sw.

Coteaux secs entre Balaguer et Vilanova de la Sal
Conca de Tremp, près de Basturs

"
"

Verbascum sinuatum L.
500

Haplophyllum hispanicum Spach.

500

Haplophyllum hispanicum Spach.

600

Euphorbia serrata L. var.phylloclada Lange
Senecio doria L.

"

Conca de Tremp, champs près de Basturs

600

Thalictrum tuberosum L.

"

Conca de Tremp, prés marécageux, prés Basturs

600

Carex

"

Conca de Tremp, vers Basturs,

"

Conca de Tremp, au dessous de Sant Salvador

"

Conca de Tremp

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Conca de Tremp, bords de la Noguera
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

900

Genista hispanica L.

Ononis fruticosa L.

Tribulus terrestris L.;Coriaria myrtifolia;

Amaranthus albus L.
Astragalus …

Atractylis humilis L.

Bonjeania hirsuta Reich.
Bupleurum rigidum L.

Centaurea calcitrapa L.
Centaurea solstitialis L.

Chrozophora tinctoria Juss.
Echinaria capitata Desf.

Euphorbia nicaensis All.

Geranium sanguineum L.

Kentrophyllum lanatum D.C.
Osyris alba L.
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"

"

Ptichotys heterophylla Koch

"

"

Samolus valerandi L.

"

"

"

"

"

Conca de Tremp, La Pobla de Segur
Conca de Tremp à Abella

"

"

10/06/1907
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Xanthium strumarium L.

Scorzonera graminifolia L.
Antirrhinum molle L.

"

Bupleurum fruticescens L.

"

Linum salsoloides Lamk.

Coris monspeliensis L.

"

"

"

Veronica multifida et var. Asso ?

"

"

"

"

Valerianella echinata D.C.

"

"

"

Tragus racemosus Hall.

"

"

"

Thalictrum tuberosum L.

"

"

"

Tamarix …

"

"

"

Spartium junceum L.

"

"

"

Scabiosa stellata L.

"

"

"

Rosmarinus officinalis L.

Lithospermum fruticosum L.

"
Conca de Tremp Sierra de Montsech
Sierra de Montsech

Tremp,terrains arides

Sarcocapnos

Rosa pimpinellifolia L.

Arbutus uva-ursi L.

"

"

Tremp vers Abella

La Pobla de Segur,rocher gréseux vers Gerri
La Pobla de Segur, vers Gerri

Odontites longiflora L.

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"

Erica scoparia L.

500
600

Rosa pimpinellifolia L.

Artemisia herba-alba Asso

Cytisus argenteus L.

Asplenium petrarchae D.C.
Cephalanthera rubra Rich.
Convolvulus cantabrica L.
Coris monspeliensis L.

Ecballium elaterium Rich.

Echinospermum lappula Lehm.
Globularia alypum L.

Linum viscosum L.;Linum suffruticosum L.;
Phlomis herba-venti L.

Pinguicula longifolia Ram.
Ruta angustifolia Pers.
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"

Vallée de la Noguera Pallaresa à Gerri

"

"

"
"

Globularia vulgaris L.

Hutchinsia petrae R. Br.

"

"

Inula helenioides D.C.

"

"

Jasminum fruticans L.

"

"

Lithospermum fruticosum L.

"

"

Ononis minutissima L.

"

"

Picnomon acarna Cass.

"

"

Plantago albicans L.

"

"

Quercus coccifera L.

"

"

Quercus ilex L.

"

"

Saxifraga aizoon L.

"

"
"

Saxifraga longifolia L.

"

Scabiosa stellata L.

"

Xanthium spinosum L.

"

"

Catalogne: Gerri,rochers

"

La Pobla de Segur, vers Gerri

Stipa juncea L.

Sarcocapnos eneaphylla (L.) DC.

La Pobla de Segur,Route de Gerri
La Pobla de Segur

Polyga rupestris Pourret

Linum viscosum L.;Linum suffruticosum L.;

"

Catalogne: rochers au dessus de la Pobla de Segur
"

"

La Pobla de Segur, vers Llavorsi

"

Catalogne: lac de Montcortès, entre Gerri et la Pobleta

"

Frankenia hirsuta (F. laevis)

"

"

"

Foeniculum officinale All.

"

"

"

Euphorbia chamaesyce L.

"

"

"

Dorycnium suffruticosum Vill.

"

"

11/06/1907

Calendula arvensis l;

"

"

"

Artemisia camphorata Vill.

"

"

"

Artemisia campestris L.

"

"

"

Antirrhinum molle L.

"

"

"

Alyssum lapeyrousianum Jordan

"

Vallée de la Noguera Pallaresa, près Gerri, terrains salés
"
"

Nigella gallica Jord.

Scorzonera graminifolia L.

10/1200 Erodium supracanum L'Hérit.

10/1200 Arenaria hispida L. v. hispanica Coste & Soulié (A. fontqueri)
800

1000

Pistacia terebinthus L.

Gypsophila hispanica Willk.

Carex pseudocyperus L.
Centunculus minimus L.

Cladium mariscus R. Br.
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"

"

"

"

"
"
"

12/06/1907
"
"
"
"
"
"

13/06/1907
"

"
14/06/1907
15/06/1907
15/06/1907
"
"

"
"

Catalogne: rochers calcaires, entre Gerri et la Pobleta

La Pobla de Segur, vers Capdella

Catalogne: Bois entre la Pobleta et Capdella

Mañanet

1000
1200

"
"

Capdella

Hippuris vulgaris L.

1000

Alyssum serpyllifolium Desf.
Nasturtium officinale L.

Colutea arborescens L.

Cirsium rivulare Link.

Paradisia liliastrum Bert.

2200

2300

Bois à Fos
Fos

Saxifraga (corbariensis Timb.-Lagr.?)

Hyacinthus amethystinus L.

"

Catalogne (Pallars Jussà): Pelouses, entre Cabdella et Manyanet
L'abbé séjourne dans le Val d'Aran, autour de Vielha.
L'abbé arrive à St-Béat,en provenance de Vielha.

Utricularia vulgaris L.

Utricularia vulgaris L.
Cistus laurifolius L.

"

Catalogne: Pelouses, entre Cabdella et Manyanet

Scirpus lacustris L.

Astragalus aristatus L'Hérit.
Crocus vernus All.

Gagea Soleirolii F. Schultz.(Gagea nevadensis Boiss.)
Hieracium umbellatum L.

Aspidium aculeatum Kit.

"

Chenopodium album L.

"

"

Leontodon hispidus L.

"

"

Orchis morio L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"

16/06/1907
"

"
16/06/1907

"

Jasione montana L.

"

Narcissus poeticus L.

"

Ornithopus perpusillus L.

"

Senebiera pinnatifida DC.

"

Setaria viridis P.B.

"
"

Haute-Garonne: entre Fos et le Pont-du-Roi,prairies humides
"

Haute-Garonne: rochers calcaires du pic de Gar,Saint Béat

Haute-Garonne: Saint-Béat,au pic de Gar,pelouses rocailleuses

Veronica verna L.
600

600

1200

1500

Vincetoxicum officinale Moench.

Geranium phaeum L.

Lilium pyrenaicum Gouan

Lonicera pyrenaica L.

Gentiana angustifolia Vill. F. (G. occidentalis Jakow.)

Haute-Garonne: Saint-Béat,rochers calcaires du pic de Gar,au dessus d'Eup
1200 Globularia x galissieri Giraudias
Saint-Béat,le 16 juin 1907
Mon cher ami,
Je suis arrivé hier soir, vers les 3 ou 4 heures à St-Béat, venant de Vielha (Val d'Aran); j'ai passé tout mon temps en Espagne depuis le jour où je vous ai
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17/06/1907
18/06/1907
18/06/1907
"
"
"
"
"

L

adressé de St-Laurent de Cerdans un colis de plantes; la chaleur et le manque de cartes m'ont fait perdre beaucoup de temps. J'ai peu récolté, mais assez
observé et pris quelques notes. J'ai laissé à la Pobla de Segur un petit colis de plantes que je prendrai, lorsque j'y repasserai avec Mr Gautier; demain, je
prendrai le train jusqu'à Ax ,et je compte aller à pied d'Ax à Figueras, et y arriver dans la journée du 20; je vous expédierai, probablement de Boussens ou de
Foix,les plantes que j'ai récoltées dernièrement; j'aurais voulu avoir plus de temps pour explorer les environs de St-Béat,car le pays est intéressant et la végétation en bon état, mais la région est très accidentée… Ecrivez moi sans tarder, et adressez moi la lettre à Hostalets; vous me donnerez de vos nouvelles, et
vous me direz en quel état vous sont parvenus mes deux envois, celui que je vous adresserai demain, et celui qui renfermait la Erinacea.
Bien cordialement à vous.
l'abbé prend le train pour Ax.
L'abbé se rend d'Ax à Figueras.

Pyrénées-orientales: Porté, pelouses,près le col de Puymaurens
Porté (Puymorens)

Latour de Carol, vers Porta
Latour de Carol

"

"

19/06/1907

20/06/1907
20/06/1907
"
"

21/06/1907
22/06/1907

23/06/1907

"

Asplenium adiantum-nigrum L.

Genista sagittalis L.;Genista purgans L.;
Genista scorpius D.C.

Genista tinctoria L.;Genista anglica L.;
Hypecoum grandiflorum Benth.

"

Tanacetum vulgare L.

Bords de la route entre la Tour de Carol et Carol

Hieracium hecatadenum A.-T. & G.Gautier

Bourg-Madame, vers la Tour-de-Carol

Alyssum serpyllifolium Desf.

Arrivée à Figueras et rendez-vous manqué à Hostalets avec Gaston Gautier.

Catalogne:Gérone,route de Gérone à Roca-Corba
Route de Gérone à Rocacorba

Province de Gérone,montagne de Roca-Corba

4/500
800

Hieracium acalephoides Arvet-Touvet & G. Gautier

Hieracium coderianum Arvet-Touvet & G. Gaut.

700/900 Hieracium neocerinthe Fries

En compagnie du frère Sennen, l'abbé,en route vers El Mont, passe à Lladó, village natal de Vayreda, et excursionne notamment à Roca Corba.

Catalogne (Gérone): rochers calcaires à Roca-Corba

26/06/1907

Catalogne: Albanyà, rochers calcaires vers N.S del Fau

27/06/1907

Allium fallax Ram. & Sch.

"

23/06/1907

"
24/06/1907
25/06/1907

Saxifraga aspera L.

"

"

Orchis sambucina L.

Alsine laricifolia Crantz

"

"

Gagea Soleirolii Schultz (G. lutea L. Ker-Gawl. subsp. Burnatii …
Veronica triphyllos L.

"

"

"

"

"

"

"

1900

Catalogne: Gérone, coteaux calcaires boisés, près chapelle de Roca-Corba
Hostalets
Hostalets

Catalogne: rochers calcaires, à Bassegoda, entre Albanyà et Sant Aniol

900

900

Saxifraga corbariensis Timb.-Lagr. (Saxifraga ladanifera Lap.)
Hieracium neocerinthe Fries fma. genuina dixit A-T

800

Cynoglossum

1200

Paeonia officinalis humilis
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"
28/06/1907
29/06/1907

Bassegoda
Hostalets
Sant Anyol, à La Muga

"
"

Sant Anyol,vers La Muga

"

Sant Anyol

"

Clematis recta L.
"

Sant Aniol, rochers

"
"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Erica arborea L.

Lavandula stoechas L.

Lithospermum oleifolium (Lapeyr.) Griseb.
"

"

Erica scoparia L.

"

Aceras anthropophora R. Br.
Adiantum capillus-veneris L.
Bonjeania hirsuta Reich.
Buxus sempervirens L.
Galium maritimum L.

Galium vernum Scop.
Gentiana verna L.

Geum urbanum L.

Globularia cordifolia L.
Laurus nobilis L.

Lithospermum arvense L.

Lithospermum officinale L.

Lithospermum purpureo-caeruleum L.
Lonicera pyrenaica L.

Melittis melissophyllum L.

"

"

Moehringia muscosa L.

"

"

Oxalis corniculata L.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
29/06/1907

S

Orchis simia Lamk.

Pistacia terebinthus L.

Potentilla caulescens L.

Ramondia pyrenaica Rich.
Salvia glutinosa L.

Silene saxifraga L.

"
Veronica verna L.
La révolte des vignerons du Midi perturbe les excursions botaniques. L'abbé donne des explications sur son rendez-vous manqué avec Gaston Gautier:
Hostalets,le 29 juin 1097,
Mon cher ami,
J'ai appris avec plaisir que mes colis vous sont parvenus en bon état; mardi, j'en ai adressé un à Mr Gautier, et hier il m'a dit qu'il n'avait encore rien reçu.
D'après votre lettre,je vois que vous croyez Mr Gautier aves moi,en train d'excursionner dans les Pyrénées;eh bien non,je suis encore seul;nous devions nous
rencontrer à Hostalets,le 20 juin,Mr Gautier et moi;.à mon arrivée,j'ai trouvé une de ses lettres me disant que vu la gravité de la situation,Narbonne se trouvant
en pleine révolution et état de siège, il ne en pouvait abandonner sa famille et ses biens ,il ne pouvait à son grand regret réaliser l'excursion projetée, et de la
faire seul.
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30/06/1907
"
"

01/07/1907

Depuis lors, j'ai fait plusieurs excursions,notamment aux environs de Gérone,à Roca Corba, mais rentrant toujours à Hostalets où je reçois de ses nouvelles,
et d’où je lui écris; il est probable que je vais quitter définitivement Hostalets, pour effectuer au moins une partie des excursions projetées, mais je regrette
beaucoup l'absence de Mr Gautier. Si le calme se rétablit dans le Midi, peut-être me rejoindra t-il dans quelque temps; il compte bien en tout cas pouvoir se
rendre dans les Pyrénées centrales, et faire avec moi la vallée d'Arazas, à l'époque où la Société Botanique de France tiendra sa session.
En partant d'ici, je visiterai les environs de Camprodon, de Berga,et peut-être Montserrat;il est probable que je resterai quelque temps à Berga,et de là,je vous
écrirai pour vous dire exactement ou je me trouverai à la date du 15 juillet. Comme les Pyrénées centrales sont très difficiles à franchir pour un voyageur
muni de bagages, je crois que le mieux sera pour vous de passer, par Cerbère et Figueras,ou bien par Montlouis,Bellver et la Seo d'Urgel; par ces deux voies,
vous aurez toujours des trains ou au moins un service régulier de voitures;le plus difficile sera pour faire passer le papier à la douane sans payer un droit exagéré; je crois qu'à ce point de vue, il vaut mieux passer par Montlouis que par Cerbère.
Le cher frère Sennen me rappelle qu'il vous a écrit après notre herborisation à Cadaquès, et se joint à moi pour vous faire ses meilleures amitiés.
Le bonjour à Marie et aux confrères voisins quand vous aurez l'occasion de les voir.
Bien cordialement à vous.

Catalogne: Figueras,eaux stagnantes, près Villanova de la Muga
Montagne de Rocacorba

Gérone:Montagne de Rocacorba

25

8/900

Utricularia vulgaris L.

Hieracium coderianum Arvet-Touvet & G. Gaut.

700/900 Hieracium neocerinthe Fries

02/07/1907
03/07/1907
04/07/1907
"

Camprodon, vers Baget

"
"
"
"

"

Catalogne (Ripollès):Camprodon,champs,en dessous du Castell Vell
Camprodon

"

05/07/1907

Ramondia pyrenaica Rich.
1000

"

Sesleria caerulea Arduin

Ranunculus arvensis L. var.inermis Koch

Trifolium montanum L.

Sedum brevifolium D.C.

"

"
"

Potentilla caulescens L.

"

"
"

Passerina dioica Ram.

"

"
"

Helleborus viridis L.; Helleborus foetidus L.;

"

Teucrium pyrenaicum L.

"

Salix incana Schrank.

"

Asplenium fontanum Bernh.

Collada Verde,entre Camprodon et Ribes de Freser

Anemone vernalis L.

Camprodon, à la Collada Verde

Daphné laureola L.

06/07/1907
07/07/1907
"
"

Pic Sant Amanç,entre Ogassa et les Bains de Ribes,rocs. calc. boisés
Pic de Sant Amanç,entre San Juan de las A. et Ribes
"

1500

Hieracium erosulum Arvet-Touvet & G. Gautier

1500

Hieracium legrandianum A .-T.

Hieracium gouanii Arvet-Touvet

Page 39
"

"

"

"

"
"
"

08/07/1907
09/07/1907

10/07/1907
11/07/1907
12/07/1907
13/07/1907
"
"
"

Sant Joan de las Abadesas

Guardiola

Pic de Serdanyola,rochers calcaires,entre Guardiola et la Pobla de Lillet
Pic de Serdanyola,entre Baga et la Pobla de Lillet,rochers calcaires
"

"

Pic de Serdanyola,entre Baga et la Pobla de Lillet,rochers calcaires

"
"
"
"
"

14/07/1907

Euphorbia nicaensis All.

Genista scorpius L.

Hieracium neosonchoides Arvet-Touvet & G. Gautier

Impatient de revoir Coste, Joseph Soulié lui écrit : San Juan de las Abadesas, le 9 juillet 1907
Mon cher ami,
Je voulais vous écrire plus tôt pour vous donner rendez-vous dans les Pyrénées; je ne l'ai pas fait à cause de l'incertitude où j'étais du lieu où je me trouverai
à l'époque que vous avez fixée, car je n'ai jamais parcouru la région où je vais passer.Je viens de visiter les montagnes des environs de Camprodon,Setcases
et San Juan; je pars tout à l'heure pour Berga , versant Sud de la Sierra del Cadi, et j'espère y arriver ce soir ou demain matin; j'y séjournerai au moins 3 ou 4
jours et le 15 ou le 16, je serai à Montserrat où je passerai un jour, deux tout au plus. Si vous partiez de St Paul le matin du 15, vous pourriez, même en vous
arrêtant à Narbonne et à Hostalets, vous trouver à la gare de Monistrol ou à Montserrat le 17 ou le 18. De Montserrat, je partirai pour la Sierra de Montsech et
la vallée de la Noguera Pallaresa et si vous préfériez passer par Montlouis, Bellver et la Seo de Urgel, nous pourrions nous rencontrer à Artesa. Il y a chaque
jour des voitures qui font le service régulier de la Seo d'Urgel à Artesa, par Organya,Oliana, Pons et Artesa. Dans ce cas le rendez-vous serait pour le 18 ou le
19, car si je ne vous attends pas à Montserrat , il est bien probable que j'arriverai à Artesa le 18. Ecrivez-moi de suite, et si la lettre vous arrive après-demain
11, votre réponse pourra être à Berga avant mon départ de cette ville; dans ce cas adressez-moi la lettre au presbytère de Berga ( en la Rectoria de Berga ).
Si pour plus de sûreté, vous m'écrivez à Montserrat, adressez-moi la lettre au Monastère de Montserrat (Monasterio de Montserrat).Selon que vous préféreriez
prendre la première voie ou la seconde, je vous attendrai à Montserrat ou à Artesa; j'attends votre lettre pour être fixé. Je ne vous en dit pas plus long car le
train va partir.
Bien cordialement à vous.
En définitive,les deux prêtres botanistes ne se retrouveront que fin Juillet à Gavarnie .
Berga
Berga
Berga

Catalogne:Pic de Serdanyola,entre Baga et la Pobla de Lillet,rochers calcaires

"

Coris monspeliensis L.

"

"
"

Allium ursinum L.

"

pic Serdanyola,entre Berga et la Pobla de Lillet, rochers calcaires
"

pic Serdanyola, entre Berga et la Pobla de Lillet, pelouses rocailleuses
Baga vers la Pobla de Lillet

Arenaria capitata Lamk.

12/1500 Hieracium gouanii Arvet-Touvet
12/1500 Hieracium legrandianum A .-T.

12/1500 Hieracium eriodermum Arvet-Touvet

12/1500 Hieracium neocerinthe Fries
1600

Dethawia tenuifolia Endl.

1700

Erodium petraeum Willd. f. E. lucidum Lap.

"
"

Catalogne:Guardiola,bois de pins au dessus de Serdagnole

Saxifraga longifolia Lap.

Saxifraga oppositifolia L.

Althaea hirsuta L.

Bryonia dioica Jacq.

1200

Erysimum orientale R. Br.

Thesium x
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15/07/1907
"
"

15/07/1907
"
"

Berga,pelouses rocailleuses aux Rocas d'en Paloma

Berguedà,roques d'en Palomer,vers la Sierra d'Ensija

Berga,roques d'en Palomer, vers la Sierra d'Ensija, pelouses rocailleuses

Guardiola

"

Environs de Berga,Rocas d'en Paloma,fentes de rochers calcaires

Berga,rocas d'En Paloma,fentes des rochers calcaires
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"
"
"

"
Mont Quéralt,au dessus de Berga

"
"

16/07/1907
18/07/1907

Catalogne:Le Montserrat,chemin de San Geronimo

"
"

"
"

"

Catalogne:Le Montserrat,route de Monistrol

"

Montserrat,rochers calcaires

"
"
19/07/1907

Hieracium gouanii Arvet-Touvet

1500
1500
1500

"

Hieracium flocciferum Arvet-Touvet

Hieracium heteradenum Arvet-Touvet & Cadevall

Hieracium heterocerinthe Arvet-Touvet & G.Gautier
Hieracium querianum Arvet-Touvet & G. Gautier

Lysimachia ephemerum L.
Peucedanum …

Hieracium …rupicaprinum ?

Hieracium berganum Arvet-Touvet

Hieracium coderianum Arvet-Touvet & G. Gaut.
Hieracium erosulum Arvet-Touvet & G. Gautier

Hieracium flocciferum Arvet-Touvet

"

Montserrat

Hieracium aemulum Arvet-Touvet & G. Gautier

1500

1500

"

l'abbé se rend de Berga à Montserrat

Alsine rostrata Koch.

Hieracium erosulum Arvet-Touvet & G. Gautier

"

Catalogne: Montserrat,rochers près de San Jeronimo

18/07/1907

1500

"

17/07/1907

Linum viscosum L.

1500

"

"

Alyssum cuneifolium Ten. (sub. A. montanum L.)
Botrychium lunaria Sw.

"

"

Alyssum montanum L.

Minuartia mutabilis Schintz & Thell.
Thesium hispanicum C. & S.

"

Guardiola,rocas d'en Paloma

"

2000

"

"
"

2000

1800

Hieracium neocerinthe Fries

1200

Saxifraga longifolia Lap. ? (S. catalaunica Boiss.)

1100

Hieracium acalephoides Arvet-Touvet & G. Gautier

1100
1100

Hieracium coderianum Arvet-Touvet & G. Gaut.
Hieracium neocerinthe Fries

1000

Hieracium erosulum Arvet-Touvet & G. Gautier

1200

Hieracium flocciferum Arvet-Touvet

1000

Hieracium neocerinthe Fries

"
Hieracium querianum Arvet-Touvet & G. Gautier
Parti de bon matin de Montserrat, l'abbé Soulié se trouve à Calaf d'où il profite d'un court instant de répit pour s'adresser à son collègue:
Calaf, le 19 juillet 1907
Mon cher ami,
Dans une demie-heure, je vais partir pour Pons,Artesa, la sierra de Montsech et Tremp; je voyagerai toute la nuit en voiture pour arriver demain matin vers les
5 heures, sur les flancs de la sierra de Montsech; Je tâcherai de choisir un point convenable pour explorer la partie la partie la plus élevée de cette chaîne et
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20/07/1907
"
"

dimanche probablement, je passerai la journée à Tremp. De là, je me rendrai toujours en voiture à la Pobla de Segur, d’où j'irai voir la sierra de Bou mort; je
pense ensuite me rendre à Lérida et de là, en chemin de fer jusqu'à à Barbastro,d’où je remonterai la vallée de la Cinca jusqu'à Boltaña, Boucharo (Bujaruelo)
et Gavarnie. J'aurai bien de la peine à arriver à Gavarnie le soir du 26,mais je compte du moins y être le 27,à moins que le mauvais temps ou autre circonstance imprévue ne retarde ma marche.
Je crois qu'à la Pobla de Segur,j'aurai des nouvelles de Mr Gautier;je lui ai écrit ce matin de Montserrat;en arrivant à ce monastère,j'ai reçu une de ses lettres
et la vôtre… Si je vous écrit avant d'arriver à Gavarnie,je vous adresserai la lettre à Gavarnie (Hôtel des Voyageurs).
Si je n'arrivais pas le soir du 26, vous pourriez, le 27, aller herboriser vers le port de Boucharo et même descendre jusqu'à cette dernière localité; nous nous
rencontrerions là et nous remonterions ensemble pour rechercher Dioscorea pyrenaica et Silène Borderi; Genista horrida, et Allium Moly, très abondants;etc…
Adieu, et à bientôt, car je vais partir; je dormirai en voiture de mon mieux.
Bien cordialement à vous.

Sierra de Montsech, vers San Salvador

Catalogne: Sierra de Montsec, rochers,près Sant Salvador
"

"

Montsec,au dessus de San Salvador

"

Sierra de Montsec,éboulis calcaires,entre Villanova de Meya et le sommet

"

Catalogne: crêtes rocailleuses vers le sommet de la Sierra de Montsec

"
"
"
"
"

21/07/1907
21/07/1907 ?

"

Sierra de Montsech, à Villanova

Sierra de Monsech:route de Tremp à Artesa,près le col

Sierra de Montsech,route de Tremp à Artesa,rochers calc. près du col
"

l'abbé passe probablement la journée à Tremp.

"
"
"
"
"
"
"
"

Spiraea crenata L. subsp.parvifolia (Pau) Romo

1500

Alyssum serpyllifolium Desf.

1500

Jurinea humilis DC.

1100

Polygala exilis DC.

Mercurialis tomentosa L.

1200

Hieracium eriodermum Arvet-Touvet

1200

Hieracium orteganum Arvet-Touvet & G.Gautier

1200

Hieracium graellsianum Arvet-Touvet & G. Gautier

Scabiosa macropoda Costa

La Pobla de Segur, vers Ortoneda

22/07/1907

Gypsophila hispanica Willk.

1100

Ortoneda

22/07/1907
"

Ononis tridentata L. var. edentula Webb.

Artemisia campestris L.

La Pobla de Segur,rochers calcaires au Nord d'Ortoneda

"

1000

Spiraea hypericifolia L.

Tremp

22/07/1907
22/07/1907

1000

Sierra de Boumort,entre Organya et la Pobla,tertres,près Col de los Prats
Rochers dolomitiques del Boumort, entre Organya et La Pobla de Segur

Organya vers Montanisell
Montanisell

Sierra de Boumort,rochers calcaires au dessus du village de Montanissell
Sierra de Boumort,rochers calcaires

"
"
"
"
"

Erodium supracanum L'Hérit.

1200

Taraxacum obovatum D.C.

Hieracium loeflingianum Arvet-Touvet & G.Gautier

14/1700 Asplenium Seelosii Leybold
Thesium divaricatum Jan.

1000

1000

Bupleurum fruticescens L.

Hieracium …rupicaprinum ?

Hieracium erosulum Arvet-Touvet & G. Gautier

17/1900 Hieracium aemulum Arvet-Touvet & G. Gautier
"

Hieracium amplexicaule L.

"

Hieracium atropictum Arvet-Touvet & G. Gautier

"
"

Hieracium argyreum

Hieracium boryanum Arvet-Touvet
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"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Hieracium bowlesianum Arvet-Touvet & G.Gautier
Hieracium cabreranum Arvet-Touvet

Hieracium chloroides Arvet-Touvet & G. Gautier

Hieracium chrysoglossum Arvet-Touvet & G. Gautier
Hieracium cincinnelum A.-T.

Hieracium dimormotrichum A.-T. & G.G.

"

"

"

Hieracium hedypnoides Arvet-Touvet & G. Gautier

"

"

"

Hieracium leucodermum Arvet-Touvet & G. Gautier

"

"

"

"

"

"
"

"

"
"

"

Hieracium heterocerinthe Arvet-Touvet & G.Gautier
Hieracium lividulum Arvet-Touvet & G. Gautier

Hieracium neosonchoides Arvet-Touvet & G. Gautier

17/2000 Hieracium mixtum

"

Massif du Boumort,près la Pobla,bois rocheux du Découté

"

Massif du Boumort,au dessous du col, près de la Mouline
1000 Hieracium orteganum Arvet-Touvet & G.Gautier
Dans Le Monde des Plantes N° 48 du 1er Novembre 1907, on peut lire l'article suivant: UNE NOUVELLE FOUGERE POUR LES PYRENEES par le Dr H.Christ (Bâle)
[ …] J'ai devant moi quelques touffes d'une petite fougère,récoltées selon l'étiquette écrite de la main de M.H.Coste,par M.l'abbé Soulié,en Catalogne, sur les
rochers calcaires de la sierra de Bou-mort près la Pobla de Segur, alt.1700 mètres, 22 juillet 1907.
Cette plantule n'est autre que: Asplenium Seelosii Leybold […] L'intérêt de cette découverte est des plus intenses attendu qu'on ne connaît cette espèce […]
que d'un district restreint des Alpes Orientales […] La découverte de cette plante rare, réputée dolomitique et orientale jusqu'à l'heure actuelle, dans les Pyrénées Catalanes doit faire sensation auprès de tous les botanistes et il ne reste à souhaiter que Mr l'abbé Soulié nous donne une description détaillée des circonstances dans lesquelles il a trouvé la plante […]
La Pobla-Lerida
Parcours Lerida-Barbastro en train.
Barbastro- Boltaña

"

"

23/07/1907
24/07/1907
25/07/1907
25/07/1907

Boltaña

"
"

28/07/1907
"
"

D

Hieracium orteganum Arvet-Touvet & G.Gautier
Hieracium eriodermum Arvet-Touvet

Andryala lyrata Pourret.

"

Calendula arvensis L.

"

Rosmarinus officinalis L.

"

"

"
26/07/1907
27/28/07/1907
28/07/1907

1200

1200

Osyris alba L.

Boltaña vers Fiscal
Arbutus unedo L.
Parcours Boltaña-Gavarnie à pied.
arrivée prévue à Gavarnie depuis Boltaña ?.
Séance d'ouverture de la Session extraordinaire de la Société botanique de France à Gavarnie: parmi les membres participants à la session,on trouve MM. l'abbé
Coste, Flahault, Neyraut, N. Roux, Verguin,etc… et parmi les personnes extérieures MM. Braun, Thellung, l'abbé Soulié, le comte Russell, etc…
L'abbé Soulié n'assiste pas à cette réunion préparatoire. (Il n'est pas sûr qu'il soit arrivé !)

Gavarnie, coteaux calcaires près la Cascade
Gavarnie,au pied du soum de Culaous

Gavarnie,rochers humides du bois de Saint-Savin

1500

1500

1600

Phyteuma pyrenaicum R. Schultz

Saponaria caespitosa DC.

Carex tenuis Host.
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29/07/1907
29/07/1907
"
"

Gavarnie, à l'entrée du Cirque,rochers

Gavarnie,rochers calcaires à l'entrée du Cirque
Cirque de Gavarnie;bois de Saint Bertrand

"
"

Melica nutans L.

"

Gavarnie,rochers granitiques près de la cascade

Gavarnie, rochers de St Bertrand
Gavarnie,près la cascade

"

"

Gavarnie,rocailles près la cascade

"

Gavarnie,pentes rocailleuses,près la cascade

"
"

30/07/1907
30/07/1907
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Pirola rotundifolia L.

Ribes petreum Wulf.
Rubus saxatilis L.

Valeriana montana L.

"

Gavarnie, bois de St Bertrand,rochers calcaires

"

Pinguicula longifolia Ram.

"

"
"

Meconopsis cambrica Vig.

"

"

Cirque de Gavarnie

Gavarnie,rochers calcaires humides, près la cascade
vallée d'Ossoue, rives droite et gauche

Valeriana pyrenaica L.

Androsace cylindrica D.C.
1400

Passerina nivalis Ram.

1500

Galium pyrenaicum

1600

Dioscorea pyrenaica Bub.

1400

1500

1800

Biscutella laevigata fma.pyrenaica
Caex halleriana Asso

"

Carex capillaris L.

"

Cirsium erophorum Scop.

"

Globularia nudicaulis Lamk.

"

Globularia X fuxeensis Gir.

"

"

Carex tenuis Host.

Betonica alopecuros L.

"

"

Pinguicula leptoceras Reichb.

Asperugo procumbens L.

"

"

Oxytropis pyrenaica G.G.

Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack.

"

"

Silene quadrifida L.

Saxifraga intricata Lap.

1400

Gavarnie,à la Prade St-Jean et à la Vallée d'Ossoue
Gavarnie,vallée d'Ossoue

Carex tenuis Host.

"
"

"

Hieracium phlomoides Froel.
Dioscorea pyrenaica

"

"

Hieracium gymnocerinthe Arvet-Touvet & G.Gautier

"
"

"

"

1700

"

"

"

1700

Hieracium mixtum Froël.
1600

Hyacinthus amethystinus L.
Narcissus juncifolius Lag.

Narcissus pseudo-narcissus L.
Phaca astragalina L.

Page 44
"

"

"

"

"

Potentilla pyrenaica Ram.

"

Primula elatoir Jacq.

Saponaria caespitosa D.C.

"

Gavarnie, vallée des Oulettes,rochers

1700

Hieracium amplexicaule L.

"

Hourquette d'Ossoue

2700

Hieracium piliferum Hoppe

Gavarnie,rochers du Vignemale

2400

Saxifraga iratiana Schultz

"
"
"
"
"
"
"

31/07/1907
31/07/1907
"
"

Gavarnie les Oulettes de Vignemale
Gavarnie,pâturages du Vignemale

Gavarnie,pentes du Vignemale

Gèdre,éboulis, près le Port de Campbieilh

Gèdre,crêtes du Campbiel

02/08/1907

"

plateau du Pailla;bois de Prada,rochers blancs Astazou

"

01/08/1907

"

Gèdre,rive G du ruisseau qui descend du Campbiel
Gèdre:rochers au port de Campbieilh

"

2000

Pentes du Petit Vignemale

"

"

Gèdre,éboulis schisteux au port de Campbieilh
Journée officielle de repos.

Traversée de Gavarnie à Arasas

02/08/1907

Boucharo,éboulis du col de Gavarnie

03/08/1907

Vallée d'Arazas,près Torla,vers la vallée d'Ordesa

03/08/1907
"
"
"
"
"
"

Séjour dans la vallée d'Arasas

2500

2300
2000

Saxifraga androsacea L.

Gregoria vitaliana L.

Ranunculus glacialis L.

Cirsiium X neyrae G.Camus

Erysimum pyrenaicum

Pedicularis rostrata L. ( P. rhaetica A. Kern. )

2600

Draba carinthiaca Hoppe

2600

Saxifraga iratiana Schultz

2600

2200

Iberis spathulata Bergeret

Ranunculus parnassifolius L.
Arabis ciliata R. Br.(Arabis arcuata Shuttl.)

1200

Campanula hispanica Willk.

Vallée d'Arazas,bois de pins

1400

Carex ornithopoda Willd.

2000

Clypeola microcarpa Moris

1400

Dioscorea pyrenaica Bubani

Vallée d'Arazas

"

Vallée d'Arazas,près Torla,rochers calcaires

"

2400

Saxifraga aretioides Lap.

Torla,rocailles de la Vallée d'Arazas

Coteaux d'Arasas

"
"

2400

Oxytropis campestris D.C.

1800

Vallée d'Arazas,près Torla

"

2400

Hieracium phlomoides Froel.

Vallée d'Arazas,près Torla

"
"

1900

Torla,à l'entrée de la vallée d'Arazas
Vallée d'Arazas, cirque de Salarous

Vallée d'Arazas,au pied des grands rochers
Torla,bois de la vallée d'Arazas

1500

1600

1800

1800

1400

Arabis serpyllifolia Vill.
Brunella X giraudiasii

Campanula rotundifolia L.
Carex tenuis Host.

Dianthus aragonensis T-L. (D. geminiflorus Loisel.)

Erysimum

Galium spurium L.

Goodyera repens R. Br.
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03/08/1907
03/08/1907

Vallée d'Arazas,près de la Cueva

"

Vallée d'Arazas,près Torla

"

Vallée d'Arazas,coteaux calcaires

"
"

04/08/1907
04/08/1907
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

Vallée d'Arazas,pentes rocailleuses
Vallée d'Arazas,grands rochers

2000

Torla vers Boucharo

Bujaruelo,bois,sur la route de Torla

1500

Boucharo,vers Gavarnie

Boucharo,vers le Port de Gavarnie et la Haute Vallée du rio Ara
Bujaruelo,sous le port de Gavarnie

Port de Boucharo,versant espagnol

"
"
"

Rocailles,sous le col de Bujaruelo
Port de Boucharo

"

Hautes-Pyrénées: Gavarnie,port de Boucharo

"

Vallée des Especières

"

05/08/1907
05/08/1907
06/08/1907
06/081907
07/08/1907
07/08/1907
"
"
"
"

Hautes-Pyrénées: Gavarnie,rochers du port de Boucharo

Hieracium bowlesianum Arvet-Touvet & G.Gautier

Rhaponticum cinarroides Less.

Saponaria vaccaria L.

Valeriana globulariaefolia Ram.
Carex tenuis Host.

Viburnum lantana L. var.glabratum
Selinum pyrenaeum Gouan
Allium moly L.

"

Bujaruelo,sous le port de Gavarnie (vers)

"

Kernera saxatilis Reichenb.

Retour à Gavarnie par le vallon des Especières; l'abbé Coste quitte Gavarnie.

"
"

2000

2000

Pâturages,sous le col de Bujaruelo

"

Hieracium argyreum Arvet-Touvet & G.Gautier

1700

1200

"
"

1700

Dioscorea pyrenaica Bub. & Bord.
2000

2000

2000
2000

2200

Oxytropis halleri ??

Trisetum baregense Lafitte & Miégeville

Hieracium mixtum Froel.

Hieracium mixtum Froel.

Hieracium phlomoides Froel.

Dianthus aragonensis T-L. (D. geminiflorus Loisel.)

2200

Saponaria caespitosa DC.

2200

Carex rupestris All.

2200

2200

"

Allium moly L.

Saponaria caespitosa D.C.

Saxifraga caesia L.
Caltha palustris L.

Sparganium borderei Focke.

"

Juncus filiformis L.

L'abbé Soulié se rend chez M. Gautier à Narbonne ?
Repos pour les botanistes assistant à la Session de la SBF.
L'abbé repart de Narbonne pour Cauterets, poursuivre sa collecte d'épervières pour Mr Gautier.
Les membres de la SBF quittent Gavarnie de bon matin pour rejoindre Cauterets. L'après-midi, ils herborisent dans le vallon de la Glacière.
Les membres de la SBF herborisent au Péguère; l'abbé, de retour, visite les environs du lac de Gaube

Cauterets,marécages entre le Pont d'Espagne et le lac de Gaube
Rochers granitiques,à l'Est du lac de Gaube,près Cauterets
"
"
"

1700

Campanula linifolia Lamk.

18/1900 Hieracium saxatile Vill.

18/1900 Hieracium lloydianum Arvet-Touvet

18/1900 Hieracium neochrysanthum Arvet-Touvet
18/1900 Hieracium eriocerinthe Fries
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"
"

08/08/1907
08/08/1907
"
"
"
"
"

Cauterets: Rochers granitiques,à l'Est du Lac de Gaube
Cauterets,rochers granitiques à l'E du Lac de Gaube

La SBF excursionne au Monné. L'abbé Soulié participe à l'herborisation.

2300

Hieracium mixtum Froel.

Le Monné,près Cauterets,rochers schisteux

2000

Hieracium saxatile Vill.

Cauterets:Le Monné,rochers schisteux
Cauterets,rochers du pic du Monné
Cauterets,éboulis du Monné

"

Cauterets,pentes rocailleuses du Monné

"

Cauterets,crêtes rocailleuses du Monné

09/08/1907
09/08/1907
"

"
10/08/1907

11/08/1907

Cauterets,au Monné,rochers schisteux
Péguère

Cauterets,pentes rocailleuses boisées du Péguère
Cauterets,pentes herbeuses du Péguère

"

"
"
"
"
"
"

2300

Passerina dioica Ram.

2400

Veronica nummularia Gouan

2600

Saxifraga iratiana Schultz

25/2700 Saxifraga androsacea L.
2700
1500

1500

Draba pyrenaica L. (Petrocallis pyrenaica R. Br.)
Galium rotundifolium L.

Carex pilulifera L.

Bien cordialement à vous.

"
"

Hieracium mixtiforme Arvet-Touvet

23/2700 Iberis (spathulata)

Cézy: Par où est-il passé ?

Les Eaux-Chaudes, au pic Cézy,

"

2300

Cauterets,rochers herbeux du Péguère
2000 Carex pyrenaica Wahlr.
Cauterets,le 10 Août 1907
Mon cher ami,
Me voici de nouveau dans les Pyrénées où nous nous trouvions ensemble il y quelques jours. En arrivant à Narbonne, Mr Gautier a été étonné de me voir; il
s'attendait bien plus à votre visite qu'à la mienne. Il a insisté pour que je continue à rechercher des Hieracium et je me suis rendu à ses désirs; après avoir
examiné et étiqueté mes récoltes, je suis reparti le lendemain pour Cauterets; Je viens de visiter les environs du lac de Gaube et les pics du Péguère et du
Monné,ce dernier en compagnie de plusieurs membres de la Société Botanique,notamment M. Nisius Roux.
Demain, si le temps le permet, je me rendrai à Panticosa, par le Port de Marcadau, et de là à Jaca; je reviendrai ensuite dans la vallée d'Arrasas et dans celle
de la Cinca; ces excursions me prendront sans doute tout le mois d'Août; il est probable que je rentrerai en France par la Vallée d'Aure et St Lary, et que je
reviendrai au Campbieilh pour récolter le Vicia argentea et le Viola qui croît dans la même localité.

"
"

18/1900 Hieracium trichodoronicum Arvet-Touvet & G. Gautier

Monné de Cauterets,rochers

"
"

18/1900 Hieracium trichocerinthe Arvet-Touvet

Le Mont Cézy,près les Eaux-Chaudes
"

Arabis stricta Huds.

15/2000 Hieracium …

15/2000 Hieracium chloroides Arvet-Touvet & G. Gautier
1500

Hieracium coderianum Arvet-Touvet & G. Gaut.

"

15/2000 Hieracium flexiflorum Arvet-Touvet

"

15/2000 Hieracium trichodoronicum Arvet-Touvet & G. Gautier

Mt Cézy,rochers et bois calcaires

13/1900 Hieracium adenodontum Arvet-Touvet & G. Gautier

"

13/1900 Hieracium fontanesianum Arvet-Touvet & G. Gautier

"
"
"

Hieracium stenoclinum Arvet-Touvet & G. Gautier

15/2000 Hieracium trichodoronicum Arvet-Touvet & G. Gautier
13/1900 Hieracium fontanesianum Arvet-Touvet & G. Gautier
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"

Mont Cézy,rochers et pelouses calcaires

14/2150 Hieracium fontanesianum Arvet-Touvet & G. Gautier

"

"

14/2150 Hieracium neoleontodon A.-T. & G.G.

"
"
"
"
"
"
"
"

12/08/1907
13/08/1907
"
"

"
"

14/2150 Hieracium trichocerinthe Arvet-Touvet

Les Eaux-Chaudes,au pied du Cézy

1700

Pedicularis tuberosa L.

Les Eaux-Chaudes,éboulis du pic de Cézy

1700

Lithospermum Gastonis Bentham

Rochers près du Col de Lurdé

1700

Hieracium vaginifolium Arvet-Touvet

1400

Hieracium neophlomoides Arvet-Touvet

2300

Hieracium adenodontum Arvet-Touvet & G. Gautier

2500

Artemisia mutellina Vill.

Aragon:Sallent, vers le col de Sobe

1700

Scutellaria alpina L.

Sallent,pic d'Arriel

2000

Lilium pyrenaicum Gouan

1800

Astragalus australis (L.) Lam.

Les Eaux-Chaudes,au pic du Cézy,pelouses rocailleuses
Près du Col de Lurdé,rochers calcaires
L'abbé passe en Aragon.

"

Sallent, vers le pic Anayet

Environs de Sallent,au Pic d'Anayet

"

2300

"

Aragon:Sallent, rochers du pic Anayet

"
"
"
"

15/08/1907
16/08/1907
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

1900

1400

Sallent,au Pic Anayet

14/08/1907

1800

"

"
"

14/2150 Hieracium fontanesianum Arvet-Touvet & G. Gautier

Aragon:Sallent,vallée de l'Agua-Limpia
Sallent, rochers siliceux, vers le port de Sobe
rochers siliceux au pic d'Arriel

1500

1700

2000

Repos ?

Sallent,vallée d'Aguas Limpias,rochers siliceux

Aragon:Sallent,vallée de Piedrafita,rochers siliceux
Sallent,vallée de Piedrafita,rochers siliceux

Val de Piedrafita,près Sallent,rive gauche de la rivière,rochers siliceux

Veronica spicata L.

Hieracium mixtiforme Arvet-Touvet
Rhaponticum cinaroides Less.

Menyanthes trifoliata L.

Hieracium phlomoides Froel.

Hieracium colmeiroanum Arvet-Touvet & G. Gautier

Cirsium X gayi Rouy

Iberis garrexiana All. ( I. sempervirens)
Stipa pennata L. subsp. eriocaulis

17/1900 Hieracium ephemeridifolium Arvet-Touvet
"

"

Hieracium piliferum Hoppe

Hieracium adenodontum Arvet-Touvet & G. Gautier

"

14/2200 Hieracium cyaneum Arvet-Touvet

"

17/1900 Hieracium chamaecerinthe A.-T. & G.G.

"
"
"
"

Massif de Piedrafita,près Sallent,vallée de l'Agua-Limpia,rochers siliceux
Massif de Piedrafita,Vallée de l'Agua-Limpia,rochers schisteux
"

14/2200 Hieracium origanocerinthe Arvet-Touvet
"
"
"

Hieracium lividulum Arvet-Touvet & G. Gautier
Hieracium souliei Arvet-Touvet & G. Gautier

Hieracium subpanduratum Arvet-Touvet & G.Gautier

"

Hieracium ephemeridifolium Arvet-Touvet

"

Hieracium lloydianum Arvet-Touvet

16/1900 Hieracium limpianum Arvet-Touvet
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"
"

17/08/1907
18/08/1907
"
"

Sallent,Forqueta de Piedrafita
Sallent à la Peña Foradada

Sallent,à la Peña Foradada,éboulis et rochers calcaires
"

"
"

19/08/1907
"
"
"
"

Sallent vers le pic d'Enfer

vers Sallent,pentes humides au pied du pic d'Enfer
Bains de Panticosa, au pic d'Enfer

"

"

"

"
"

"

Pics d'Enfer,entre Sallent et Panticosa

"

"

"
"
"
"

"
20/08/1907

20/08/1907
21/08/1907
"

Aethionema ovalifolium (DC.) Boiss.

crête des pics d'Enfer,entre Sallent et les Bains de Panticosa
Lacs d'Arualas

Saponaria caespitosa D.C.

Alsine rostrata Koch.
Juniperus sabina L.

Passerina nivalis Ram.

2500

2500

Alsine verna Bartl.

Saxifraga androsacea L.

Carex parviflora Host

Orobanche sur Carduus carlinoides

Arenaria purpurascens Ram.
Astragalus aristatus l'Hérit.

"

"

"

2000

"
"

Hieracium origanocerinthe Arvet-Touvet

Phyteuma hemisphaericum L.

"

Rochers,au pied du pic d'Enfer,entre Sallent et les bains de Panticosa

"

"

"

2500

"

"

"

"

Geum montanum L.
2500
3000

2800

Androsace ciliata D.C.
Carex nigra All.

Festuca pyrenaica Kern.

Festuca glacialis Miègeville

Minuartia cerastiifolia (Lam. & DC.) Graebner

Cerastium alpinum L. subsp. squalidum (Lam.) Hultén

25/3000 Draba tomentosa Wahlenb.
Festuca borderei Hackel.

Bains de Panticosa aux pics d'Enfer et de las Aruelas

Festuca borderei Hackel.

Bains de Panticosa, au pic las Arnales,

Ranunculus glacialis L.

"

Saxifraga iratiana Schultz.

"

Ranunculus montanus Willd.

"
Veronica nummularia Pourret
Lettre de Charles Flahault à l'abbé Coste: Bailleul ( Nord ) 20 août 1907
Mon cher ami,
J'ai vivement regretté, en descendant du Port de Gavarnie par la vallée des Especières, d'apprendre que vois aviez quitté Gavarnie et que nous ne nous
reverrionz pas. Il a fallu s'y résigner.J'avais pourtant beaucoup de choses à vous dire et vous nous auriez été bien utile à tous. Les excellentes herborisations
que nous avons faites auraient été meilleures encore si nous avions eu la fortune de pouvoir compter partout sur l'autorité de votre expérience et de votre science […] Nous avons revu Mr l'abbé Soulié à Cauterets; il a été avec nous jusqu'au sommet du Monné de Cauterets […] Veuillez, à l'occasion,dire à Mr l'abbé
Soulié mes sentiments bien dévoués et mes regrets de l'avoir si peu vu [... ]
Sallent vers le Campanal de Izas

Le Campanal d'Izas,rochers calcaires

2200

Cirsium acaule All.

Hieracium eriocerinthe Fries
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"
"

Sallent,rochers calcaires,près le Campanal de Izas
"

"
"

22/08/1907

23/08/1907
24/08/1907
24/08/1907
"

25/08/1907

"
Sallent,bords du rio Gallego

"

qu'il pourra faire et vous rapporter de précieuses découvertes […]

Aragon:entre les baños de Panticosa et le pic d'Algas, éboulis
Bains de Panticosa,crêtes rocailleuses du pic Algas

L'abbé herborise des deux côtés de la frontière.

"

Bains de Panticosa,près du port de Marcadau

26/08/1907
"
"
"
"
"
"

Aragon: Bains de Panticosa, vers le port du Marcadau
Htes-Pyrénées:Cauterets,port de Marcadau et crêtes de Péterneille

Rochers,le long de la route de Panticosa aux Bains, rive G du rio Caldarès
"

Val Caldarès,rochers calcaires ou granitiques,le long de la route de P. aux bains
"
"

Bains de Panticosa,rive Gauche du rio Caldarès,rochers siliceux
"

"

"

"
"

"
"

27/08/1907

Bains de Panticosa,rive Droite du rio Caldarès,rochers siliceux

28/08/1907

Rochers calcaires,à Santa Elena,entre Panticosa et Biescas

"
"
"
"
"
"
"
"

2200

Hieracium mixtum Froel.

1250

Myricaria germanica Desv.

2200

Hieracium saxatile Vill.

positions que vous avez prises pour diriger l'abbé Soulié vers les régions les plus renommées pour leurs richesses botaniques […] où il y tout lieu d'espérer

Aragon:Bains de Panticosa,lacs de Bachimaña

"

2200 Hieracium mixtiforme Arvet-Touvet

Extraits d'une lettre de Arvet-Touvet à Gaston Gautier […] Je trouve votre si bonne et si bienveillante lettre […] avec tous les renseignements […] sur les dis-

25/08/1907
"

22/2300 Hieracium globuliflorum Arv.-Touvet & G. Gautier

Province de Huesca: bains de Panticosa,rochers au pied du pic de Algas
Panticosa,vers les Puntas de Hoz

Pelouses,au dessus de Santa Elena, entre Panticosa et Biescas
Puntas de Hoz,pentes abruptes un peu,boisées de pins
"

Rochers calcaires à las Puntas de Hoz,entre Biescas et Panticosa
"
"

2700

2700
2200

2300

Rhynchosinapsis cheiranthos (Vill.) Dandy
Festuca borderi ((Hackel) K. Richter

Eriophorum angustifolium Honckeny

Festuca nigrescens Lamk.

Arenaria purpurascens Ramond

25/2800 Festuca borderei Hackel

12/1300 Hieracium adenodontum Arvet-Touvet & G. Gautier
12/1300 Hieracium aemulum Arvet-Touvet & G. Gautier

12/1300 Hieracium colmeiroanum Arvet-Touvet & G. Gautier
12/1300 Hieracium eriopogon Arvet-Touvet & G. Gautier
12/1300 Hieracium phlomoides Froel.

18/2000 Hieracium saxatile Vill.

18/2000 Hieracium eriocerinthe Fries

18/2000 Hieracium lividulum Arvet-Touvet & G. Gautier
20/2200 Hieracium phlomoides Froel.
2300

Woodsia alpina (Bolton)S.F. Gray

2700

Astragalus australis (L.) Lam.

20/2200 Hieracium saxatile Vill.
1100

1300

Minuartia fastigiata (Sm.) Reichenb.
Galium spurium L.

1500

Pedicularis

1800

Androsace cylindrica DC. subsp Wilkommii

2000

Androsace cylindrica DC.(A.hirtella subsp.Willkommii ?)

16/2000 hieracium phlomoides
2000

Hieracium…

Phyteuma Charmelii Vill.
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"

"

"

"

"
"

29/08/1907
"
"
"
"

30/08/1907
"
"
"
"
"
"
"

31/08/1907
01/09/1907

02/09/1907
02/09/1907

"
"

Environs de Jaca,à la Peña de Oroel,rochers de conglomérats rougeâtres
Jaca,bois de pins à la Peña de Oroel
Jaca,rochers à la Peña de Oroel

Pelouses rocailleuses,à la Peña de Oroel
Coteaux entre Jaca et Sabiñanigo
Biescas

Biescas vers Sallent

Biescas, bords du Rio Gallego

"

2000
2000

Hieracium saxatile Vill.

1400

Petrocoptis pyrenaica Bergeret (P. Hispanica)

1700
900

Thymelaea Ruizii Loscos

Arenaria capitata Lamk. v. querioides Pourr.
Saponaria caespitosa D.C.

Odontites pyrenaeus (Bub.) Rothm.
Astragalus glycyphyllos L.

Cytisus argenteus L.

"

Vallée du Rio Gallego à Sallent et surtout à Biescas où il couvre de grands espaces.

Stipa pennata L.

Genista horrida D.C.;Genista scorpius D.C.

1200

1300

"

"

Arenaria tetraquetra L.

16/2000 Hieracium chloroides Arvet-Touvet & G. Gautier

Jasonia glutinosa D.C.

Allium moly L.

850

Berberis hispanica

Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes

Hippophae rhamnoides L.

Bujaruelo,éboulis du col de Gavarnie
2100 Ranunculus parnassifolius L.
Mr Flahault a des projets: Bailleul (Nord) 2 septembre 1907
Mon cher ami,
[…] J'espère que vous n'avez pas vu l'ombre d'un reproche dans le regret que je vous ai marqué de vous avoir trop peu vu pendant la session. Chacun apporte
dans ces excursions ses qualités personnelles et elles sont variées. Comme vous, j'aime le silence et je sais le pratiquer, même en session. J'ai surtout herborisé avec les suisses que nous avions la bonne fortune de posséder et que je connais bien. Ce sont aussi des gens sérieux, tout-à-fait. J'ai aussi fréquenté
Nisius Roux qui aime vraiment les plantes. Je ne connaissais pas les Pyrénées centrales et toutes ces excursions m'ont vivement intéressé.
Cela ne diminue en rien mes regrets. Je voulais surtout causer avec vous de votre situation et aussi un peu des Flores régionales. Je voulais vous offrir l'hospitalité à l'Aigoual pour ces vacances,s'il vous plaisait d'y aller, et surtout pour le mois d'octobre parce que j'y serai pendant tout ce mois,remplaçant M. Lagarde qui y est maintenant,chargé de faire bon accueil aux botanistes.Je voulais faire la même offre à Mr l'abbé Soulié.Malheureusement, pour l'un et pour l'autre,
l'Hort de Dieu est loin de l'église, mais on y est si près de Dieu ! Dans son jardin même !
Je voudrais aussi vous intéresser à la constitution de l'herbier de l'Aigoual. Je tiens essentiellement à y réunir bientôt un herbier aussi complet que possible
des espèces du Massif,sensu lato, sans en excepter celles des Causses. Je sais assez pouvoir compter sur votre bienveillance, mais ne pourrais-je, grâce à
à votre intermédiaire,proposer discrètement à Mr l'abbé Soulié de nous aider moyennant une juste rétribution.S'il voulait me préparer les plantes des Causses,
même les plus vulgaires pour cet herbier de l'Aigoual, dans des conditions que vous régleriez ensemble, je lui en serais très reconnaissant.
Si même il voulait bien me récolter des graines mûres d'un certain nombre d'espèces, voire même des plantes, je lui en serais encore plus reconnaissant. Je
voudrais arriver à cultiver à l'Aigoual les plantes intéressantes des Cévennes, y compris les Causses, qui ne peuvent être aisément cultivées à Montpellier à
cause du climat.
S'il récoltait des plantes, ne pourrait-il pas, en attendant la saison favorable pour les transporter et les planter à l'Aigoual, trouver à St-Paul un coin pour les
mettre en jauge et les soigner à l'ombre ?
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Vous voudrez bien ne pas oublier ce que je vous ai dit à Montpellier au sujet de votre herbier. Si la situation devenait assez critique pour vous forcer à vous
en séparer, je vous promet de vous l'acquérir en vous assurant indéfiniment les moyens de travailler dans le calme et l'isolement à notre institut de Botanique,
tant qu'il plaira à Dieu de m'y laisser.
En tout ceci, voyez, je vous prie, l'expression de mon vif désir d'aider à votre mission chrétienne et de faciliter en même temps les études scientifiques, pour
vous et pout tous ceux qui viennent faire appel à ma bonne volonté.
03/09/1907
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Soyez mon interprète auprès de Mr Soulié, et croyez à mes sentiments fidèlement affectueux.

Aragon,dans la vallée d'Arazas

Torla vers Boucharo et la Vallée d'Arazas

Torla, vallée d'Arazas,le long du rio Ordesa

Vallée d'Arazas,pelouses rocailleuses du rio Ordesa
Torla,vallée d'Arazas

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Ch Flahault.

Eriophorum capitatum

1850

1850

Polypodium robertianum Hoffm.

Seseli nanum Dufour

Erodium daucoides Boiss. ?

Allium fallax Ram. & Sch.

Allium schoenoprasum L.
Androsace villosa L.
Atropa belladona L.

Botrychium lunaria Sw.
Brassica turbonensis
Briza media L.

Carex capillaris L.

Carex sempervirens Vill.
Carlina acanthifolia L.
Cirsium glabrum D.C.
Clypeola gracilis

"

"

Dentaria pinnata Lamk.

"

"

Draba tomentosa Wahl.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Dioscorea pyrenaica Bub é Bord.
Festuca pyrenaica Reut.
Genista horrida D.C.

Gentiana ciliata L.; Gentiana campestris L.;
Gentiana cruciata

Gentiana lutea L. (forme) G.montseratii
Gentiana nivalis L.

Heracleum pyrenaicum Lamk.
Iris xyphioides Ehrh.

Kobresia myusuroides (Vill.) Fiori
Ligusticum pyrenaeum Gouan
Lonicera alpigena L.
Luzula nivea D.C.
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"

"

Milium effusum L.

"

"

Parnassia palustris L.

"

"

"

"

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Seseli nanum Desf.

"

"

"

Selaginella spinulosa Al Br.

"

"

04/09/1907

Saxifraga moschata Wulf.

"

"

04/09/1907

Rosa villosa L.

"

"

"

Rhododendron ferrugineum L.

"

"

04/09/1907

Rhamnus alpina L.

"

"

"

Monotropa hypopithys L.

Sorbus aucuparia L.

"
Torla,Brèche d'Arazas

Thalictrum alpinum L.

"

Lucien Briet séjourne à Torla.

Valle de Arazas,rochers du cirque de Salarons

Aragon: vallée d'Arazas,rochers de Salarous,sur le calcaire
Cirque de Salarous et Pic Escuzana

Trollius europaeus L.

Pinguicula alpina L.
2200

Galium cometerrhizon Lap.

Val d'Arazas au pic Fraucata,

Ranunculus parnassifolius L.

pic Fraucata,à l'Escuzana et au cirque de Salarous,

Torla ,vallée d' Arazas,au pic Fraucata et au cirque de Salarous

Vallée d'Arrasas,rochers calcaires au dessus du cirque de Salarous

Aragon: vallée d'Arazas,marécages au dessus du cirque de Salarons
Cirque de Salarons

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Androsace cylindrica D.C.

20/2200 Hieracium saxatile Vill.
androsace ciliata D.C.
2200

2300

Ranunculus amplexicaulis L.

Androsace cylindrica D.C.
Carex bicolor All.

Antirrhinum sempervirens L.
Calluna vulgaris Salisb.
Carex bicolor All.

Carex rupestris All.

Cerastium trigynum Vill.

Clypeola microcarpa Moris. (2200 m)
Diplotaxis brassicoides Rouy

Eriophorum scheutzeri Hoppe
Euphrasia …

Ranunculus parnassifolius L.
Saxifraga iratiana

Saxifraga praetermissa

Scirpus pauciflorus Light.

Scrofularia pyrenaica Bentham
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"

Vallée d'Arazas,rochers de Salarous,calcaire

"

Vallée d'Arazas,rochers de Salarous,sur le calcaire

"
05/09/1907
"

Rochers du Salarous,sur le calcaire

Vallée d'Arazas, près le pic de Diazas,rochers herbeux calcaires
"

"

"

"

"

"

"

"
06/09/1907
"
"

"
07/09/1907

07/09/1907
08/09/1907
09/09/1907
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
Pic Blanc,entre Boucharo et Gavarnie,pelouses rocailleuses
"

Aragon: Pic Blanc,entre Boucharo et Gavarnie,pentes rocailleuses
Au Pic Blanc,pelouses rocailleuses,entre Boucharo et Gavarnie,

20/2200 Hieracium adenodontum Arvet-Touvet & G. Gautier

20/2200 Hieracium argyreum Arvet-Touvet & G.Gautier
20/2200 Hieracium phlomoides Froel.

18/2000 Hieracium adenodontum Arvet-Touvet & G. Gautier
"

Hieracium bowlesianum Arvet-Touvet & G.Gautier

"

Hieracium eriocerinthe Fries

"
"
"

Hieracium colmeiroanum Arvet-Touvet & G. Gautier
Hieracium maladettae Arv.-Touvet & G. Gautier
Hieracium mixtiforme Arvet-Touvet

2500

Agrostis schleicheri Jordan & Verlot

2500

Festuca pyrenaica Reuter

2600

2500

Festuca glauca Lamk.(Festuca cagiriensis )

Festuca scoparia Kern. Var. Gautieri Hackel

Gavarnie,au pic Blanc
Seseli nanum
Le 7 septembre,de Bailleul (Nord),Charles Flahault répond à l 'abbé Coste: Mon cher ami, Merci ! […] Mais me voilà bien anxieux relativement à l'abbé Soulié.
J'espère qu'il n'a fait que suivre son humeur vagabonde et qu'il ne lui est arrivé aucun mal; mais, je vous en prie, prenez la peine de m'écrire un tout petit mot
lorsque vous serez vous-même rassuré à son sujet. […]
Mille amitiés.
L'abbé rejoint la vallée d'Aure (Hautes-Pyrénées).
L'abbé arrive à Saint Lary .

Saint-Lary,montagne del Mont,bois de sapins

Vallée d'Aure: Le Mont,près St Lary et Tramezaygues
Vallée de Rioumajou,pic de Lapiarre

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

1500

Epipogon aphyllum SW. (1 seul pied)

1800

Veronica spicata L.

2500

Festuca cagiriensis Timb.-Lagr. (Festuca glauca Lamk. f. genuina)

2500
2500
2500

Woodsia hyperborea R. Br.

Festuca glacialis Miégeville
Festuca eskia Ram.

Armeria alpina Willd.
Carex curvula All.

Festuca pyrenaica Reut.
Festuca rubra L.

Galium cometerrhizon Lap.
Juncus trifidus L.

Kobresia myusuroides (Vill.) Fiori
Leucanthemum alpinum Lamk.
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"

"

"

"

"
"

10/09/1907
10/09/1907

Vallée du Rioumajou,pics de Lapiarre et de Thou

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Thalictrum alpinum L.

Viola cenisia L. (Viola lapeyrousiana)

26/2750 Festuca Borderei Hackel

Environs de St Lary
Genista prostrata var pedunculata
Un mois après sa dernière lettre, l'abbé donne enfin des nouvelles à son confrère: Saint -Lary,le 10 septembre 1907
Mon cher ami,
Je viens de terminer mes excursions en Espagne pour la recherche d'Hieracium; après avoir exploré aux environs de Cauterets, le lac de Gaube, le Péguère
et le Monné, ( ce dernier pic en compagnie de plusieurs membres de la Session ), je me suis rendu en Espagne par Laruns, les Eaux-Chaudes et le col du
Pourtalet.J'ai séjourné à Sallent,aux bains de Panticosa, à Biescas,et fait de nombreuses herborisations aux environs.J'ai aussi visité Jaca, la Peña de Oroel,
et je suis revenu à Arrasas par le col de Cotefablo et Torla;après y avoir passé 3 jours,je suis rentré en France par le chemin que vous connaissez bien: Boucharo et le port de Gavarnie. Depuis avant-hier,je suis à Saint-Lary, et et j'ai déjà fait deux herborisations assez fructueuses. Hier j'ai vu ou récolté: Androsace pyrenaica, Woodsia hyperborea; Epipogon aphyllum (1 seul pied) ,Festuca Borderi ?,Viola Lapeyrousiana, etc ... Aujourd'hui, c'est le Genista prostrata var.
pedunculata qui m'a surtout intéressé.
En Espagne, j'ai aussi trouvé quelques bonnes plantes: Cirsium monsp. X glabrum près Sallent; Festuca Borderi ! entre Sallent et les bains de Panticosa;
Odontites Cebennensis près Jaca; dans la vallée d'Arrasas, Eriophorum capitatum; Clypeola gracilis; et aussi je crois Carex bicolor; Androsace cylindrica.
Demain et après-demain, j'irai au Campbiel et vers la frontière; j'espère en rapporter, si ce n'est pas trop tard, Vicia argentea Lap. et Genista florida en fruits.
Si je puis faire une abondante récolte, je rentrerai immédiatement;sinon,il est possible que je passe un jour sur le plateau de Lannemezan;en tout cas, je serai
à St-Paul dans les premiers jours de la semaine prochaine.
A bientôt et bien cordialement à vous.
J.Soulié

11/09/1907

Poa cenisia All.

"

Hôtel Pujolle à St-Lary,par Vielle-Aure (HP)

L'abbé n'est donc pas passé par le Marcadau (cf lettre du 10 août).

Htes-Pyr.:Aragnouet,pentes herbeuses au dessus de la sapinière de Couplan

2000

Aragnouet,pentes herbeuses de la Sapinière de Couplan

2000

Pentes herbeuses de la Sapinière de Couplan
Fabian, Vallée de Couplan

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

2000

Hieracium souliaei

Hieracium trichocerinthe Arvet-Touvet

Hieracium souliei Arvet-Touvet & G. Gautier

Aconitum anthora L.

Adenostyles albifrons Rchb.
Arbutus alpina L.

Circaea alpina L.

Circaea lutetiana L.

Daphné mezereum L.
Dianthus barbatus L.
Digitalis lutea L.

Digitalis purpurea L.

Euphorbia hiberna L.

Gentiana burseri Lap.;Gentiana campestris L.;
Luzula pediformis D.C.
Luzula spicata D.C.

Molopospermum cicutarium D.C.
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"

"

Myricaria germanica Desv.

"

"

Rosa rubrifolia Vill.

"

"

"

"

"
"
"

11/09/1907
12/09/1907
"
"
"
"
13/09/1907
"

Sorbus chamaemespilus Crantz

"
Vallée de Couplan

Spiraea aruncus

"

Vincetoxicum officinale Moench.

Pirola minor L.

Htes-Pyrénées:Aragnouet,crêtes de Traouès,pelouses rocailleuses

2400

Galium vernum Scop.

Hautes-Pyrénées:Aragnouet, au lac de Cap-de-Long

2200

Carex canescens L.

Hautes-Pyrénées: Vallée d'Aure,marécages du lac de Cap-de-Long
Marécages au Sud du lac de Cap de Long
Près du lac de Cap de Long

"
"

Paris quadrifolia L.

2200

"
"

"

Eriophorum scheuchzeri Hoppe
Lycopodium selago L.

"

Lycopodium alpinum L.

Ranunculus amplexicaulis L.

"
"

Astragalus aristatus l'Hérit.

"

Galium rotundifolium L.

"

"
"

Salix x pourretiana Coste (S.pyrenaica X S.reticulata)

Erica tetralix L.

"
Soulan,Vallée du Moundang

Salix Pourretiana Coste & Soulié (S. pyrenaica x S. reticulata)

Circaea alpina L.

"

Hieracium mixtum Froël.

"

"

Nepeta nepetella L.

"

"

Primula elatoir Jacq.

"
"

"

"

Tramezaygues,Vallée de Moundang

"

Port de Moundang

"
"

Tramezaygues,Vallée de Moundang

"
"

"

"
"

"

Bielsa,vers Parzán

"

Aragon: Parzán,barranco Trigoniero
Parzán

"

Spiraea aruncus L.

Hieracium chamaepicris Arvet-Touvet
Hieracium picroides Vill.

Galium cometerrhizon Lap.

"
Hautes-Pyrénées: Vallée d'Aure,éboulis au port de Moundang

"

1200
1200

"
"

Pirola minor L.

Festuca borderei Hackel.
2500

1600

Festuca glacialis Miègeville

Viola Lapeyrousiana Jord.

Genista florida L.

Astragalus aristatus L'Hérit.

Coronilla emerus L.

Cirsium glabrum D.C.
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"
"

14/09/1907

15/09/1907
15/09/1907

"

Vallée de la Cinca à Parzán et à Bielsa

Fin Septembre
05/10/1907
03/11/1907
06/11/1907

Lactuca tenerrima Pourr.

Le Capitaine Verguin à son confrère Coste: Castres, le 15 septembre 1907 […] Rappelez-moi, je vous prie, au bon souvenir de l'nfatigable chamois botaniste
[…] j'ai nommé l'abbé Soulié. Je voudrais bien voir dans quel état il va être en rentrant enfin de ses pérégrinations estivales […] S'il le peut, dites-lui donc de
passer par Castelnaudary,Castres ( halte ! ),Bédarieux, et de m'envoyer un mot. Je passerais volontiers une journée avec lui penché sur une carte au 1/50000°
des Pyrénées qu'il doit si bien connaître. C'est certainement l'homme qui les connaît le mieux. Quel art ! […]
Ce même jour, Mr Flahault manifeste son soulagement: [...] Dieu soit loué ! Depuis votre dernière lettre, je n'ai cessé de songer à notre ami et mon imagination
avait entrevu les plus noires visions. Félicitez-le de ma part; mais veuillez aussi le gronder un peu. On n'est pas tout seul au monde; il n'est pas bon de tourmenter ses amis ! Je prendrais la liberté de le gourmander s'il était auprès de moi.
Dans les récoltes qu'il voudra bien faire en ma faveur, je lui donne et vous donne carte blanche. En outre des plantes que je vous ai signalées surtout pour lui
indiquer une direction, je vous serais reconnaissant de lui recommander toutes les espèces qu'il vous paraîtrait intéressant de cultiver à l'Aigoual. Je vous
promet de le faire avec un soin tout particulier.
Il serait bien aimable de venir passer quelques jours à l'Hort-de-Dieu et vous de l'accompagner; mais je vous sais très occupé et n'insiste pas près de vous.
Vous y serez toujours le très bien venu.
Merci de ce que vous voulez bien me dire du Cher frère Sennen et du pensionnat. Leurs vœux se réalisent donc au-delà des Pyrénées. J'espère que notre ami
y rendra de bons services à la Botanique.

Mi-Septembre

Dioscorea pyrenaica Bub. & Bord.

Très bonnes amitiés de Mme Flahault pour l'abbé Soulié et pour vous et de moi-même, toute mon affection.

Retour à Saint Paul,après 110 jours d'herborisations dans les Pyrénées.

Ch. Flahault

Grâce semble t-il, aux interventions discrètes de Coste et surtout de Charles Flahault, l'abbé obtient un poste de professeur au Collège d'Ardouane (Hérault).

Hérault: Salvergues,tourbières
1050 Lycopodium inundatum L.
Mr Flahault remercie l'abbé Coste: Hort-de-Dieu 3 novembre 1907
Mon cher ami,
[…] Je vous remercie très vivement de votre envoi de bulbes d'Allium Moly et des nouvelles que vous me donnez de Mr Soulié.Je suis heureux pour lui et pour
vous qu'il ait une position et je me félicite que ce soit dans notre diocèse et au service du bon abbé Martin […]
Ardouane (par Riols),le 6 9bre 1907
Mon cher ami,
J'ai tardé à vous répondre parce que ces derniers jours, nous attendions la visite de Mr Mandon et de Mr Marget, jardinier en chef chez Mr Basile à Montpellier, ce dernier seul est venu, Mr Mandon ayant été empêché.
En compagnie de Mr Marget et de Mr le Supérieur, nous avons herborisé vendredi, jour de la Toussaint, aux environs d'Ardouane et de Riols; Samedi, pluie
diluvienne qui nous a forcé à rester dedans;Dimanche matin excursion à Courniou et Prouille;nous sommes rentrés par le train de 1 heure,et bien nous en prit
car la soirée fut affreuse.
Je suis acclimaté à Ardouane depuis longtemps, et bien que j'aie 15 heures de classe par semaine, je suis libre le jeudi, le dimanche et souvent le mercredi
soir. Depuis mon arrivée le temps a été très mauvais; cependant j'ai pu sortir tous les jeudis et faire d'assez longues excursions.
Je fis ma première excursion sur l'Espinouze,vers Salvergues et Cambon, et je constatai dans cette région la présence d'un certain nombre de plantes rares
dans l'Hérault: Menyanthes trifoliata,Narthecium ossifragum,Rhynchospora alba,Festuca spadicea […] de même que Epilobium spicatum que je trouvais quelques jours plus tard non loin du saut de Vésoles.
La région qui me parait la plus intéressante, mais malheureusement un peu éloignée d'Ardouane, ce sont les environs de St Chinian, extrêmement riches en
Cistes ( espèces et hybrides ); j'y ai déjà observé croissant abondamment et souvent pêle-mêle, les Cistes salviaefolius, albidus, monspeliensis, laurifolius,
populifolius et ladanifer, ce dernier en une dizaine de localités; vers le village de Priou, il forme une véritable forêt.
On rencontre ça et là assez fréquemment des formes hybrides:Cistus monsp. X S salv.;C.monsp. X laur.;C.popul. X salv.;C.ladan.X monsp.plusieurs formes et
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peut-être ladan. X salviaefolius; et j'espère bien en trouver d'autres, surtout à l'époque de la floraison.
Aujourd'hui, bien que le temps ne soit pas trop engageant, je vais partir pour St Chinian où je coucherai demain; j'irai vers Barroubio,Bize,Minerve pour rentrer
par le col de Ste Colombe et St Pons; c'est un quartier peu connu, et je tiens à en avoir une idée générale.
Mgr Léveillé m'a adressé le Bulletin et le Monde des Plantes, et 6 exemplaires du n° où se trouve la note du Dr Christ sur l'Asplenium Seelosii Leybold.
Avez-vous des nouvelles récentes du cher frère Sennen ? Que devient-il ? Est-il encore à Figueras ?
J'ai ici le cahier sur lequel, l'hiver dernier, j'ai pris des notes concernant la Flore des Pyrénées; je vous l'apporterai au premier de l'an, mais si vous désirez
l'avoir avant cette date, vous n'avez qu'à le dire et je vous l'enverrai.
Le bonjour à Marie et à vos confrères de St Jean et du Viala.
Bien cordialement à vous.
Le Commandant Saint-Yves à Monsieur l'Abbé et cher Maître Coste […] Je viens de recevoir votre bel envoi de Festuca et je vous en remercie bien vivement:
vous m'avez comblé […] je vous adresserai une note sur chaque échantillon que vous avez eu la si grande amabilité de m'envoyer en y joignant un dessin à la
chambre claire des coupes des feuilles qui ont une si grande importance dans ce genre […]
J'aurai probablement prochainement l'occasion de vous parler des plantes d'Espagne manquant aux collections de Mr Burnat: j'ai pensé que l'Abbé Soulié

13/12/1907

1908

24/01/1908
21/02/1908

25/02/1908

13/03/1908

serait peut-être heureux de faire des récoltes dans des conditions toujours très avantageuses. Mais la question n'est pas mûre encore […]
Le Commandant Saint-Yves revient sur le sujet des Plantes d'Espagne: […] Permettez-moi maintenant d'aborder une autre question. Il manque à mon excellent
ami Mr Burnat un certain nombre de plantes d'Espagne et du Portugal, qu'il désirerait très vivement avoir; il les paierait sûrement un très bon prix. J'ai pensé
que l'Abbé Soulié pourrait peut-être profiter de ses voyages en Espagne pour récolter ces plantes, s'il les trouvait; cela couvrirait un peu les frais de déplacement toujours assez onéreux. Je pense même que Mr Burnat serait heureux d'avoir quelques bons doubles pour échange,à condition toutefois qu'ils ne fassent pas double emploi avec ceux de Frère Sennen dont il reçoit les centuries. J'ai cru que vous pourriez peut-être emmancher une chose qui serait agréable à
Mr Burnat et utile à l'Abbé Soulié. Si je me suis trompé, veuillez m'excuser et ne considérer que mon intention. Mr Burnat voudrait, dans tous les cas que les
plantes envoyées fussent exactement déterminées. Ci-joint la liste des plantes qui lui manquent […]

L'abbé enseigne au collège d'Ardouane.
Depuis Hostalets, le Frère Sennen remercie l'abbé Coste : […] Me voilà bien en retard pour vous remercier de votre longue liste de déterminations; Merci pour

tout le travail que je vous donne […] A l'occasion, transmettez à notre grand explorateur mes meilleurs souvenirs et expressions […]
Lettre du capitaine Verguin à l'abbé Coste: Castres,le 21 Février 1908
Mon cher monsieur le Curé,
[…] La Botanique est une bien aimable science !
Elle a ceci de charmant qu'elle oblige-automatiquement pour ainsi dire-ses adeptes à penser tout le temps les uns aux autres […] En attendant,nous aurons le
temps d'en causer ensemble, car je veux aller avec vous à St Chinian: je connais la loc. exacte du C. ladaniferum, et j'ai le X C. Loreti de là. Je voudrais aussi
aller récolter le Silene viridiflora. Mais je vais " attaquer " l'Isariformis saxicola, et directement […]. (Isariformis saxicola est le surnom de l'abbé Soulié ! )
Mr Saint-Yves transmet à l'abbé Coste une invitation de Monsieur Burnat à aller herboriser dans les Alpes-maritimes:
[…] La lettre que j'ai reçue de Mr Burnat […] contient le passage suivant: " Veuillez, à l'occasion remercier vivement Mr Coste de ce qu'il vous dit à mon sujet
concernant mes desiderata espagnols. Nous avons l'intention d'aller faire une campagne vers mi-juillet jusqu'à mi-août environ,dans les Alpes maritimes,avec
Mr Briquet et Cavillier ( je n'oublie pas que vous m'avez dit vouloir célébrer mes 80 ans sous la tente ). Ne pourrions-nous convier Mr Coste à ce voyage qu'on
arrangerait comme celui de glorieuse mémoire de 1902 ? - sans oublier Mr Verguin."
Lettre de Soulié à Coste: Ardouane,le 13 mars 1908
Mon cher ami,
J'ai eu de vos nouvelles,il y a quelques jours par Mr le Supérieur
et par le professeur d'Anglais qui vous ont rencontré à Bédarieux. Le cher frère Sennen m'a écrit pour me remercier de l'envoi que nous lui avons fait; il me demande en même temps s'il y aurait possibilité de fournir un autre fascicule pour son correspondant de Ségorbe, qui lui écrivit l'an passé pour lui demander
comment il pourrait se procurer mes plantes des Pyrénées espagnoles,et il s'offre à écrire à Mr Pau pour me faire entrer directement en relation avec lui, dans
le cas où il resterait un certain nombre de plantes intéressantes de la région mentionnée.
Je me souviens que lors de mon passage à Figueras, il me donna lecture de la lettre à laquelle il fait allusion,et sans rien promettre,je lui dis que je réserverai
une part pour Mr Pau lorsque j'en aurais un nombre suffisant. Vous savez mieux que moi ce qui reste et ce qu'il convient de lui répondre.
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Les herborisations vont commencer; j'ai récolté en fleurs Globularia alypum,Ulex parviflorus Pourr.et Gagea bohemica;ce dernier fleurit dès la fin janvier,vers
5 ou 600 m ,entre Riols et St Chinian.
La semaine dernière, je suis allé revoir le Cistus populifolius; près de cette localité,j'ai trouvé une nouvelle station du Cistus ladanifer,avec très probablement
l'hybride C. ladanifero X laurifolius.
Mr l'abbé Dagès, curé de Campagne-de-Sault par Rodome (Aude), m'a écrit que l'été dernier, il a cueilli des Fougères dans sa paroisse, et dans les monts du
Donezan,et me prie de lui indiquer un botaniste qui veuille déterminer ses récoltes.Je n'ose vous inviter à vous charger de cette besogne, parce que d'ordinaire les plantes cueillies par ce botaniste sont très mal préparées et méconnaissables.
13/04/1908
21/04/1908
23/04/1908
"

25/04/1908
30/04/1908
"

01/05/1908
"
"

XX/05/1908
06/05/1908

07/05/1908
10/05/1908
10/05/1908

18/05/1908

A bientôt le plaisir de recevoir de vos nouvelles, et bien cordialement à vous.

Ardouane […] Nous avons vacances depuis le lundi de Pâques 19 avril jusqu'au 30, en tout 11 jours […]

Aude: Près entre Carcassonne et Conques
Aude: Mont Alaric,pelouses rocailleuses
Aude: Mont Alaric,rochers calcaires

Hérault: Vias,à Roquehaute

Narcissus Tazetta L.

Tulipa australis Link. (T. Celsiana)
Iberis saxatilis L.

Iris chamaeiris Bert.

Hérault: Bédarieux,route de Carlencas,sables dolomitiques

Carex nitida Host.

Hérault: Le Caroux,au col des Bious

Erythronium Dens-Canis L.

"

Hérault: Langlade,au pied du saut de Vésoles

Iberis saxatilis L.

Tulipa australis Link .

Hérault: Langlade,rochers du saut de Vésoles

Narcissus pseudo-narcissus L.

Hérault: Saint Chinian,vers Le Priou

Carex chaetophylla Steud.

Hérault: Saint Chinian,rochers

Notholaena marantae

Hérault: Boisset,rochers calcaires
Fritillaria pyrenaica L.
Le Supérieur du Collège d'Ardouane et l'abbé Soulié planifient une excursion à Saint Chinian,à la recherche de Cistes hybrides,en compagnie d'autres botanistes.
Ardouane,le 10 mai 1908
Mon cher ami,
La semaine dernière, au lieu d'aller herboriser du côté de Roquebrun, je suis allé vers St Chinian; j'ai été bien surpris de trouver en fleurs tous les Cistes,
sauf le C.laurifolius; le C.ladanifer que je croyais tardif, est au contraire l'un des plus précoces, et si j'étais arrivé plus matin sur les lieux,j'en aurais fait ample
provision; j'espère me dédommager jeudi prochain, en allant étudier les localités précises des formes hybrides.
Les Mercredi et Jeudi 20 et 21 me paraîtraient une bonne date pour faire l'excursion que vous avez projetée; reste à savoir si vous serez libre, ainsi que Mr
Flahault; Monsieur le Supérieur vient d'écrire à ce dernier, mais nous vous laissons le choix,à vous et à Mr Flahault,de fixer le jour exact de l'herborisation;on
pourrait l'avancer ou la retarder de quelques jours, si la date que je vous indique ne convenait pas à l'un ou à l'autre; entendez-vous donc avec Monsieur Flahault, et dès que vous serez fixé, faites-le savoir;vous pourrez aussi prévenir le Capitaine Verguin et Mr Fourès.
Gaston Gautier prépare son voyage avec l'abbé Coste: Narbonne,le 18 mai 1908,
Mon cher ami,
L'époque va maintenant arriver vite. Je me prépare, et j'essaie mes forces en faisant quelques courses à pied; je vais à ma propriété 8 à 10 Kil.; demain j'irai à
l'Ilharic, le surlendemain au St Victor, enfin j'essaie de m'entraîner,mais je vois que je ne suis plus le même;après chaque petite fatigue, je sens du surmenage
qui se traduit par un peu de fièvre. Tout cela s'améliorera t-il ou s'accentuera t-il ? C'est ce que je verrai quand je serai avec vous dans la montagne.
Je sais que j'aurai en vous un compagnon indulgent, qui me permettra de ne faire que ce que je pourrai. Je serai peut-être forcé à n'être que votre Préparateur,
ce qui ne serait pas bien agréable pour vous.
J'ai reçu une lettre d'Arvet-Touvet qui s'est mis à l'étude des Hieracium provenant des récoltes de l'abbé Soulié […] De votre côté, vous m'avez dit que vous alliez voir l'abbé Soulié et récolter les Cistes des env. de St Chinian. Quand vous partez pour Narbonne, veuillez me dire les dates précises, une dernière fois
afin que je me prépare en conséquence […]Je vais écrire au Frère Sennen afin de l'engager à nous accompagner pendant une huitaine,s'il le pouvait […] Nous
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le verrons en tout cas à notre passage par Figueras, où il sera peut-être nécessaire que nous couchions le 1er jour.
Adieu, mon cher ami, à bientôt de vos nouvelles. Veuillez me croire votre tout dévoué.

26/06/1908

27/06/1908

01/07/1908

Pendant que l'abbé enseigne à Ardouane, l'abbé Coste et Gaston Gautier herborisent en Catalogne. (du 02/06 au 15/06)
De retour à Narbonne, Mr Gautier s'inquiète de la santé de son compagnon d'herborisations Coste:

J'espère que l'air de St Paul, ses bonnes eaux, la reprise de votre régime et de vos habitudes, auront fait tout-à-fait disparaître mes malaises que vous avez
éprouvés pendant notre excursion en Espagne. Je le souhaite bien vivement. Pour moi je n'ai eu que des bénéfices de notre course, de la santé, de belles
plantes, et le plaisir d'avoir pu vivre quelque temps avec vous dans une vie d'intimité dont je conserverai longtemps le souvenir.
Je pense que vous devez faire vos préparatifs pour votre belle excursion dans les Alpes maritimes […]
Je n'ai pas encore écrit à notre ami Mr l'abbé Soulié. Je le ferai très probablement, car je ne renonce pas à l'accompagner dans l'Aragon […]
Joseph répond à l'abbé Coste, enfin revenu de son voyage botanique en Catalogne :
Ardouane, le 27 juin 1908,
Mon cher ami,
J'ai trouvé votre lettre devant ma porte, mercredi soir, au retour d'une excursion sur l'Espinouse vers Fraïsse. Le lendemain,je suis parti à 4 heures du matin
pour le Caroux et le Plo de Brus en compagnie de Mr le Supérieur, Mr Sahuc,Mr Gros avoué à St-Pons et Mr Bertelet,archiviste départemental. Ces messieurs
se sont surtout occupés d'archéologie ( voie romaine, poteries au Plo de Brus ancien camp romain ).
Pour moi, tout en profitant de leurs observations, j'ai
herborisé et récolté quelques bonnes plantes: Saxifraga pedatifida fleur et fruit, Alsine Thevenaei très abondant, Sedum brevifolium répandu aux environs de
Douch et vers le Plo de Brus et la Potentilla litigieuse dont vous avez vu un échantillon en mauvais état; je l'ai trouvé bien fleuri,quoique un peu avancé, et je
ne sais à quelle espèce le rapporter ; dans deux ou trois jours, je vous en adresserai par la poste quelques échantillons.
Rentré à Ardouane vers minuit, j'ai employé hier tous mes moments libres à préparer les récoltes des deux jours précédents.
Je suis heureux d'apprendre que vous êtes satisfait de votre voyage en Espagne où vous avez trouvé de bonnes choses; mais je suis persuadé que vos herborisations auraient été bien plus fructueuses si Mr Gautier s'était borné à la préparation de vos récoltes.
Si pour aller à Nice, vous passez par Bédarieux,ne pourriez vous pas devancer un peu votre départ et venir passer quelques moments à Ardouane ?. Vous me
raconteriez en détail votre voyage en Espagne, ce qui m'intéresserait beaucoup. Avez vous vu la Sierra de Montsech et la vallée de la Noguera vers Gerri et
Sort ? ; quand vous reviendrez des Alpes, je serai parti pour l'Espagne, et d'ici longtemps, nous n'aurons pas l'occasion de nous voir.
Si mercredi prochain, je puis aller à Cassagnoles récolter la Crucifère dont je viens de vous parler, je vous en adresserai de suite des spécimens.
A bientôt et bien cordialement à vous.
L'abbé a rajouté: J'ai reçu les deux cartes que vous m'avez adressées de Calaf et de la Pobla.
Ardouane,le 1°juillet 1908
Mon cher ami,
Avant-hier,jour de grand congé, je suis allé à Minerve,par Ste Colombe, Rieussec et Vélieux. Près de cette dernière localité,j'ai trouvé une station fort intéressante où croissent bon nombre de plantes rares dans l'Hérault:Juncus capitatus,Centunculus minimus,un Cicendia, Radiola ( ?) linoides,Spergularia segetalis
?,Sedum brevifolium DC.et une autre espèce inconnue pour moi;près de Minerve,j'ai aussi trouvé quelques bonnes espèces,notamment Uropetalum serotinum
et une Caryophyllée (Arenaria ou Alsine) que je n'ai pas étudiée.
Je vous adresse par la poste quelques-unes de ces plantes, avec d'autres cueillies dans mes précédentes excursions.
Mr Gautier vient de m'écrire pour m'inviter à l'accompagner vers Jaca, Panticosa et les Eaux-Chaudes; je lui réponds que je suis à sa disposition à partir du
20 Juillet.

09/07/1908
18/07/1908
20/07/1908
21/07/1908

A bientôt le plaisir de recevoir de vos bonnes nouvelles, et bien cordialement à vous.

L'abbé Coste, invité de Mr. Burnat herborise dans les Alpes-maritimes en compagnie de M.M. Saint-Yves, Verguin, ( les sabres et le goupillon)…(du 9 au 24/07)
Début des vacances scolaires,juste après la Distribution des Prix à Saint-Pons
Monsieur Gautier et l'abbé quittent Narbonne et rentrent en Aragon par Oloron et le Somport pour s'installer à Jaca.

Jaca,champs

Holosteum umbellatum L.
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"
"

Jaca

"

Phlomis herba-venti L.

"

"

Polygonum aviculare L.

"

"

"

Passerina pujolica Cadevall

"

"

"

Passerina annua Wikstr.

"

"

"

Lysimachia ephemerum L.

"

"

"

Lithospermum fruticosum L.

"

"

"

Lepidium draba L.

"

"

"

Jasonia tuberosa D.C.

"

"

"

Iris graminea L.

"

"

"

Digitalis lutea L.

"

"

"

Cucubalus baccifer L.

"

"

"

Crupina vulgaris Coss.

"

"

"

Cirsium monspessulanum All.

"

"

"

Catananche caerulea L.

"

"

"

Bryonia dioica Jacq.

"

"

23/07/1908

Androsace maxima L.

"

"

23/07/1908

Alyssum campestre L.; Alyssum calycinum L.;

"

"

22/07/1908

Althaea hirsuta L.

"

Sideritis hirsuta L.

"

Sideritis hyssopifolia L.

L'abbé herborise dans les pelouses et rochers calcaires de la Peña de Oroel.

Lieux incultes,vers la Peña de Oroel

Jaca,pelouses calcaires à la Peña de Oroel
"

Pelouses calcaires rocailleuses,à la Peña de Oroel

Jaca, fentes des rochers calcaires à la Peña de Oroel
Rochers calcaires,à la Peña de Oroel

"

Aragon: Peña de Oroel,rochers calcaires
Peña de Oroel

"

"
"

"

"

1000

Leucanthemum pallens D.C.

1000

Minuartia fastigiata (Sm.) Reichenb.

1400

Arenaria capitata Lamk v .querioides Pourr.

1500

1400

Antennaria dioica Gaertner

Petrocoptis hispanica (Willk.) Pau (P. pyrenaica Berg.)

15/1700 Phyteuma charmelii Vill.
1500

1500

Draba hispanica Boiss.

Androsace cylindrica DC. subsp Wilkommii

15/1800 Valeriana longiflora Asso
Arabis stricta Huds.
Arbutus uva-ursi L.

Genista horrida D.C.

Gentiana burseri Lap. ?

Kentrophyllum lanatum D.C.
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"

"

"

"

Laserpitium siler L.

"

"

Linum salsoloides L.

Ononis aragonensis Asso

"

"

Onopordon acaule L.

"

"

Potentilla alchemilloides Lap.

"

"
"

"
"
"

"

Fentes et escarp. rougeâtres calc. dans la forêt de pins de la Peña de Oroel, N-O

"

"

"

"

"

"

"

"

"

26/07/1908

13/1500 Hieracium neophlomoides Arvet-Touvet

"

"

"

"
"

"

Hieracium adenodontum Arvet-Touvet & G. Gautier

13/1500 Hieracium doronicoides Arvet-Touvet

"

"

Rhamnus alpina L.

"
"

"

25/07/1908

Prenanthes purpurea L.;Crepis albida Vill.;

"

"

24/07/1908

Polygonatum officinale All.

"
Pelouses calcaires rocailleuses à la Sierra de Guara
Rochers calcaires,à la Sierra de Guara

13/1500 Hieracium maladettae Arv.-Touvet & G. Gautier
13/1500 Hieracium phlomoides Froel.

15/1600 Hieracium atropictum Arvet-Touvet & G. Gautier

15/1600 Hieracium colmeiroanum Arvet-Touvet & G. Gautier

15/1600 Hieracium fontanesianum Arvet-Touvet & G. Gautier
15/1600 Hieracium saxatile Vill.

15/1600 Hieracium souliei Arvet-Touvet & G. Gautier
15/1600 Hieracium trichocerinthe Arvet-Touvet

15/1600 Hieracium chloroides Arvet-Touvet & G. Gautier
1700

1800

Serratula nudicaulis D.C.

Phyteuma Charmelii Vill.

L'abbé découvre,dans les éboulis calcaires du versant Nord de la Sierra de Guara,entre 1200 et 1700 mètres,la Cochlearia aragonensis et,inter parentes,Saxifraga X aragonensis (S. corbariensis X S. moschata), Saxifraga corbariensis, etc… Plus haut, il rencontre Draba hispanica, Alyssum cuneifolium,etc.., et au sommet
(Tozal de Guara), à 2070 m, Erodium macradenum, Jurinea humilis,etc…
Dans une note sur le Cochlearia aragonensis, parue dans le Bulletin de Géographie Botanique 21 de 1911: 7-9, Coste & Soulié dressent une liste des plantes les
plus remarquables de la Sierra : ….
Cochlearia aragonensis Coste & Soulié - Le 26 juillet 1908 l'un de nous, herborisant dans les montagnes de l'Aragon, découvrit cette crucifère dont la déter-

26/07/1908
"
"
"

mination nous a longtemps embarrassés. Un premier examen ne nous permit même pas de préciser le genre auquel elle appartient […]

Sierra de Guara,éboulis calcaires

Rochers calcaires,à la Sierra de Guara

Provincia de Huesca: rochers calcaires à la Sierra de Guara

11/1700 Cochlearia aragonensis Coste & Soulié
1600

1600

Saxifraga ladanifera Lap. (Saxifraga fragilis…)

Saxifraga moschata Wulf.

rochers calcaires,à la Sierra de Guara
1600 Saxifraga x aragonensis Coste & Soulié
X Saxifraga aragonensis Coste et Soulié-Cet hybride a été découvert,le 26 juillet 1908,par M. l'abbé Soulié,en Aragon,sur les rochers calcaires de la Sierra
de Guara, à l'altitude de 1600 m. et dans le voisinage du S. moschata Wulf. et du S. paniculata Cav.
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"
"
"
"

26/07/1908
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

plante découverte […] par Mr l'abbé Soulié, […] dans le voisinage des parents […] Inv. et leg.: abbé J.Soulié. Deter. abbé H.Coste; D.Luizet. Descr.D.Luizet.

Pelouses et rochers à la Sierra de Guara
Rochers calcaires,à la Sierra de Guara
"

Sommet de la Sierra de Guara,rochers calcaires

Rochers calcaires à la Sierra de Guara
Sierra de Guara

15/2000 Carex brevicollis D.C.
18/2000 Carex rupestris All.
2000

2050

Saponaria caespitosa DC.

Erodium macradenum L'Hérit.

16/1700 Draba hispanica Boiss.
Anemone alpina L.

"

Aethionema ovalifolium Boissier

"

Amelanchier vulgaris Moench.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Alsine rostrata Koch.

Anemone hepatica L.

Antennaria dioica Goertn.
Anthericum liliago L.

Anthyllis montana L.

Aquilegia aragonensis Willk.
Arabis stricta Huds.
Arbutus uva-ursi L.

Arenaria montana L.;Arenaria tetraquetra L.;
Arenaria purpurascens Ram.
Aster alpinus L.

Astragalus depressus L.

"

"

Astragalus monspessulanus L.

"

"

Botrychium lunaria Sw.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Astragalus purpureus Lamk.

Carduncellus monspeliensium nom ?
Carex digitata L.

Carex humilis Leyss.

Carex ornithopoda Willd.
Carex rupestris All.

Chenopodium bonus-henricus L.
Convallaria maialis L.

Coronilla scorpioides Koch.
Cotoneaster vulgaris Lindl.

Crepis pygmea L.;Crepis albida Vill.;
Crucianella angustifolia L.
Cytisus sessilifolius L.
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"

"

Dentaria pinnata Lamk.

"

"

Draba aizoides L.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Sierra de Guara,éboulis calcaires

Dianthus deltoides L.
Draba hispanica ?
Erinus alpinus L.

Erodium petraeum Willd.
Fagus silvatica L.

Galium vernum Scop.

Genista horrida D.C.; Genista hispanica L.;
Gentiana campestris L.
Gentiana verna L.

Geum silvaticum Pourret
Globularia cordifolia L.

Globularia nana Lamk.

Hutchinsia petrae R. Br.

Hyacinthus amethystinus L.
Hyoscyamus niger L.
Iberis saxatilis L.

Jurinea humilis D.C.

jurinea pyrenaica;gregoria;diverses saxifraga;
Laserpitium siler L.

"

Leontopodium alpinum Cass.

"

Melittis melissophyllum L.

"

Muscari comosum Mill.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Leuzea conifera D.C.

Linaria fragilis Bubani

Merendera bulbocodium Ram.
Nardus stricta L.
Ononis natrix L.

Petrocoptis pyrenaica (sub)

Piptatherum paradoxum P.B.
Plantago argentea Chaix

Polypodium robertianum Hoffm.
Potentilla alchemilloides Lap.
Potentilla nivalis Lap.
Potentilla rupestris L.
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"

"

Potentilla splendens Ram.

"

"

Primula vulgaris Huds.

"

"

"

Primula elatior Jacq.

"

"

Ramondia pyrenaica Rich.

"

"

Ranunculus gramineus L.

"

"

Rhamnus pumila Turra.

"

"

Rumex scutatus L.

"

"

Saxifraga bryoides L.

"

"

Saxifraga granulata L.

"

"

Saxifraga longifolia Lap.

"

"

Sideritis hyssopifolia L.

"

"

Silene conoidea L.

"

"

Silene nemoralis

"

"

Silene saxifraga L.

"

"

Sisymbrium columnae Jacq.

"

"

Stipa pennata L.

"

"

Taxus baccata L.

"

"

Telephium imperati L.

"

"

Teucrium chamaedrys L.

"

"

Thalictrum tuberosum L.

"

Thlaspi arvense L.

"

"

Trifolium montanum L.

"

"

Valeriana tuberosa L.

"
"
"
"

"
"

Sierra de Guara,rochers de calc. tert. nummulitique,escarpements NO
"

"

"

"

"

27/07/1908
28/08/1908
29/07/1908
"
"
"
"

Sallent, à Lanuza

"
"
"
"

Valeriana globulariaefolia Ram.
Vicia pyrenaica Pourr.

15/1900 Hieracium guarranum Arv.-Touvet & G. Gautier
"

Hieracium hypoleontodon A.T. & G.G.

"

Hieracium phlomoides Froel. Fries p.p.

"

Hieracium neophlomoides Arvet-Touvet

Betula alba L.

Populus tremula L.

Primula vulgaris Huds.

Ononis aragonensis Asso

Lysimachia ephemerum L.
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"

Environs de Lanuza,et vallée d'Escarra,roc. calc. schisteux,RG du rio Gallego

"

"

"

"

"
"

"

"

Lanuza, entre Panticosa et Sallent

"

Panticosa, près de Lanuza

"
"

30/07/1908
"

"
"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
31/07/1908
"

"
Panticosa ,vers les lacs de Sabocos

"
"
"
01/08/1908
"

Panticosa

"
"
"

"

"
"

"
"

"
"

Biescas vers les pics de Sabocos

"
Panticosa, au pic Foratula

Hieracium maladettae Arv.-Touvet & G. Gautier

1400

"

"

"

"

"

"

Hieracium coleoides Arvet-Touvet & G. Gautier

"
1400

Aragon: Rochers granitiques,près des bains de Panticosa

"

"

"

Puntas de Hoz,pentes abruptes et escarpements calcaires herbeux…

"

12/1300 Hieracium chloroides Arvet-Touvet & G. Gautier

"
"

1600

Hieracium eriocerinthe Fries

Hieracium prenanthoides Vill.

Clypeola microcarpa Moris.
Galium verticillatum Danth.

Telephium imperati L.

Iberis sempervirens L.

16/2000 Hieracium adenodontum Arvet-Touvet & G. Gautier
"

Hieracium cezycolum Arvet-Touvet & G. Gautier

"

Hieracium colmeiroanum Arvet-Touvet & G. Gautier

"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

1500
1900

Hieracium coleoides Arvet-Touvet & G. Gautier

Hieracium conocerinthe Arvet-Touvet & G. Gautier
Hieracium eriopogon Arvet-Touvet & G. Gautier
Hieracium neophlomoides Arvet-Touvet
Hieracium phlomoides Froel.

Hieracium platycerinthe Arvet-Touvet & G. Gautier
Hieracium saxatile Vill.

Hieracium souliei Arvet-Touvet & G. Gautier
Hieracium trichocerinthe Arvet-Touvet

Hieracium….

Gentiana cruciata L.

Ranunculus trichophyllus Chaix

Menyanthes trifoliata L.
Triglochin palustre L.

Galium rotundifolium L.
Antirrhinum sempervirens L.
Cirsium arvense Scop.
Hyoscyamus niger L.

Jasonia glutinosa D.C.
Trollius europaeus L.

Juniperus sabina L.
Sipa pennata L.
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"
"
"
"
"

"
"

Bains de Panticosa,rochers du pic Foratula

Pic de Foratula,près les Bains de Panticosa,sur le granite
"

"

"

"

"

"
"
"

"
"
"

02/08/1908

Près Sallent,rochers calcaires schisteux,le long de l'Agua-Limpia

03/08/1908

Rochers nus,calc.schist. au Campanal de Izas,au sommet de la vallée d'Escarra

"
"
"

Aragon:Rochers calcaires-schisteux,le long de l'Agua-Limpia, près Sallent
Vallée d'Escarra:Rochers nus,calcaires-schisteux au Campanal de Izas,
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"
"

04/08/1908
"
"
"

"
Sallent à la Brèche d' Acumuer

Sallent,vers la Peña Foratata

Environs de Sallent,à la Peña Foratata,escarpements calcaires
"

"
"

06/08/1908
"
"

18/2200 Hieracium andurense Arvet-Touvet

18/2000 Hieracium chloroides Arvet-Touvet & G. Gautier
18/2200 Hieracium longifolium Schl.
"

Hieracium rupicolum Fries

18/2000 Hieracium setibifidum Arvet-Touvet & G. Gautier
"
Hieracium trichocerinthe Arvet-Touvet
1500

Hieracium eriocerinthe Fries

"

Hieracium glaucocerinthe Arv.-Touvet & G. Gautier

"

Hieracium adenodontum Arvet-Touvet & G. Gautier

"

Hieracium globuliflorum Arv.-Touvet & G. Gautier

22/2300 Hieracium globuliflorum Arv.-Touvet & G.Gautier
"

Hieracium colmeiroanum Arvet-Touvet & G. Gautier

20/2300 Hieracium mixtiforme Arvet-Touvet

22/2300 Hieracium neophlomoides Arvet-Touvet
"
"
"

Hieracium phlomoides Froel.

Hieracium trichocerinthe Arvet-Touvet

Hieracium globuliflorum Arv.-Touvet & G. Gautier

Hieracium piliferum Hoppe

Convallaria maialis L.

15/1800 Hieracium eriopogon Arvet-Touvet & G. Gautier

16/2000 Hieracium chloroides Arvet-Touvet & G. Gautier
"

Hieracium hedypnoides Arvet-Touvet & G. Gautier

"

Hieracium trichocerinthe Arvet-Touvet

16/2200 Hieracium…

"
Sallent,près humides,au pic Pazino

18/2000 Hieracium adenodontum Arvet-Touvet & G. Gautier

"
"

"

Bellardiochloa violacea (Bellardi) Chiov.

Woodsia Hyperborea R. Br.

16/2200 Hieracium phlomoides Froel.

"

"

Hieracium piliferum Hoppe

"
"

"

2200

1600

Peña Foratata,rochers siliceux (!)

"

05/08/1908

"

2200

"

Province de Huesca: Sallent,prairies humides,au pic Pazino

20/2100 Hieracium eriocerinthe Fries
"

Hieracium phlomoides Froel.

20/2200 Hieracium mixtum Froel.
1500
"

"

Carex vulgaris Fries

Carex lepidocarpa Tausch (Carex flava L.)

Ranunculus platanifolius L.
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"

Sallent,lieux marécageux,au pic Pazino

"

Sallent,bois humides,au pic Pazino

"
"
"

Sallent,bois au pied du pic Pazino
Sallent,bois au pied du pic Pazino

"
"

06/08/1908
"
"

"
"
"

Sallent,bois de pins et rochers herbeux au Pasino,schistes calcaires;
Sallent,bois de pins et rochers herbeux au Pasino, schistes calc.

"
"
"
"
"
"

"
07/08/1908
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Lathrea clandestina L.

"

1500

Carex sylvatica Huds.
Geranium phaeum L.

Petasites niveus Baumg.

14/1600 Hieracium cezycolum Arvet-Touvet & G. Gautier
"

Hieracium coleoides Arvet-Touvet & G. Gautier

"

Hieracium origanocerinthe Arvet-Touvet

Bois de pins et rochers herbeux de Pasino,près Sallent
"
"
"

Sallent,au Pic Pasino,bois de pins,sur le calcaire
Sallent,au Pazino,bois sur rochers calcaires
Sallent,au Pasino,terrains calcaires

1800

"

Forêts de pins et clairières rocheuses herbeuses de Pasino,schistes calc.

"

Carex paradoxa Willd.

Hieracium conocerinthe Arvet-Touvet & G. Gautier

"
"

Carex flava L.

1600

"

Pic Pasino,bois de pins et rochers herbeux

"

Carex rostrata With.

"

"

"

"

"

"

Pic de Pasino,bois sur terrain calcaire
Sallent, Vallée de l'Agua Limpia
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

"

Hieracium pinicolum Arvet-Touvet & G. Gautier

"

Hieracium subpanduratum Arvet-Touvet & G.Gautier

"

"
"

"

Hieracium prenanthoides Vill.

Hieracium trichocerinthe Arvet-Touvet

Hieracium trichodoronicum Arvet-Touvet & G. Gautier

15/2000 Hieracium coleoides Arvet-Touvet & G. Gautier
"

"

"

"

"

1500
1800
1800

"

Environs de Sallent au val de Piedrafita, RG de l'Agua-Limpia,rochers siliceux

Hieracium fontanesianum Arvet-Touvet & G. Gautier

Hieracium glareicolum A.-T.

Hieracium heteradenum Arvet-Touvet & Cadevall

Hieracium neochlorum Arvet-Touvet & G. Gautier

Hieracium neochrysanthum Arvet-Touvet

Hieracium thalianum Arvet-Touvet
Arabis brassicaeformis Wallr.
Cirsium x Gayi Rouy (C.monspessulanum x C. glabrum- énormes touffes)
Astragalus aristatus l'Hérit.
Carex frigida All.
Cirsium glabrum D.C.
Galium rotundifolium L.
Galium rotundifolium L.
Ligusticum pyrenaicum Gouan
Nepeta nepetella L.
Saponaria ocymoides L.
Scorzonera aristata Ramond
Scutellaria alpina L.

1400

Hieracium andurense Arvet-Touvet

Hieracium neophlomoides Arvet-Touvet
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"

"

"

"

"

"

"

Val de Piedrafita,RG de l'Agua-Limpia

"

"

"

Massif de Piedrafita,près Sallent,Vallée de l'Agua-Limpia,rochers schisteux

"

"

"
"

08/08/1908
"
"

"
"

Nous sommes enfin rentrés en France par le col du Pourtalet et Gabas.

Gabas ,vers Sallent

"
"
"

09/08/1908
"
"
"
"
"
"
10/08/1908
10/08/1908
"
"
"
"
"

Gabas,vers Broussette

Près du Col de Lurdé

Mt Cézy,rochers et bois calcaires

14/2200 Hieracium glaucocerinthe Arv.-Touvet & G. Gautier
16/1900 Hieracium cyaneum Arvet-Touvet

16/1900 Hieracium ephemeridifolium Arvet-Touvet

16/1900 Hieracium subpanduratum Arvet-Touvet & G.Gautier

16/1900 Hieracium trichodoronicum Arvet-Touvet & G. Gautier
Narcissus pseudo-narcissus L.
Horminum pyrenaicum L.

Cézy,rochers et clairières calcaires

Saxifraga umbrosa L.

"
"
"

Cézy ou Goupey,rochers et pelouses calcaires

Saxifraga longifolia Lap.

1900
"

Pics de Ronglet et Anchet,rochers calcaires
"
"
"
"
"

Basses-Pyrénées: Bruyères au dessus de Cette-Eygun

Urdos

Onopordon acaule L.

Hieracium neoleontodon A.-T. & G.G.

14/2150 Hieracium mixtiforme Arvet-Touvet
"

Hieracium trichocerinthe Arvet-Touvet
Rhamnus Alaternus

Adonis pyrenaica DC.

"

Accous,aux Pics d'Anchet et de Ronglet

hieracium mixtiforme

15/2000 Hieracium chamaecerinthe A.-T. & G.G.

Fin du séjour botanique de Mr Gautier. L'abbé continue tout seul.

Accous, au Pic d'Anchet

Anemone hepatica L.

13/1900 Hieracium fontanesianum Arvet-Touvet & G. Gautier

Accous

"
"

Hieracium phlomoides Froel.

14/2200 Hieracium colmeiroanum Arvet-Touvet & G. Gautier

"

Basses-Pyrénées: Mont Cézy,prés les Eaux-Chaudes,rochers et bois calcaires

"

11/08/1908

15/1800 Hieracium eriopogon Arvet-Touvet & G. Gautier

"

"
"

14/2200 Hieracium eriocerinthe Fries

Hieracium mixtum Froël.

Geranium cinereum Cav.

17/2200 Hieracium mixtiforme Arvet-Touvet
17/2200 Hieracium mixtum Froel.

17/2200 Hieracium neoleontodon A.-T. & G.G.
2000

Adonis pyrenaica DC.

2000

Pédicularis mixta Gren.

2000
1200

Androsace hirtella L. Dufour
Daboecia polifolia (Huds.) Koch.
Acer campestre L.
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"

"

Anagallis tenella L.

"

"

Brachypodium silvaticum R. & Sch.

"

"

"

"

"

Lappa minor D.C.

"

"

Lathyrus luteus Peterm.

"

"

Petrocoptis pyrenaica Bergeret;Silene ciliata Pourret;

"

"

Salix purpurea L.

"

"

Saponaria caespitosa D.C.

"

"

Urdos, prairies humides,

"

Aragon: Lac d'Estaens,près Urdos

"

Juniperus communis L.

"

"

"

Hypericum tetrapterum Fr.

"

"

"

Hypericum montanum L.

"

"

"

Geranium cinereum Cav.

"

"

"

Genista occidentalis Rouy

"

"

"

Galium aparine L.

"

"

"

Equisetum arvense L.

"

"

"

Daphné mezereum L.

"

"

"

Cirsium palustre Scop.

"

"

12/08/1908

Cirsium monspessulanum All.

"

"

"

Cirsium glabrum D.C.

"

"

"

Bromus asper

"

"

"

Angelica silvestris L.;Heracleum pyrenaicum Lamk.;

Sisymbrium officinale L.;Sisymbrium austriacum Jacq.

"

Urdos, vers le lac d'Estanes

Verbascum pulverulentum Vill.
Parnassia palustris L.

1750

"

1750

"

1200

"

1200

Basses-Pyrénées: Accous,Bois d'Arapoup
"
"
"
"
"
"
"

Dianthus barbatus L.
Carex rostrata With.

Potamogeton filiformis Pers.

1200

Aspidium lonchitis Sw.

1200

Polypodium phegopteris L.

1200
1200

Galium silvaticum L.

Polystichum setiferum (Forssk.) Woyn
Polystichum aculeatum (L.) Roth.

Polystichum x bicknellii; Polystichum X illyricum ;

Galium sylvaticum

Lonicera pyrenaica L.

Passerina dioica Ram.

Polystichum oreopteris D.C. ??
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"
"

"
13/08/1908

Accous,Rochers d'Arapoup

Dethawia tenuifolia

"

Thalictrum macrocarpum Gren.

Basses-Pyrénées: Bois près du col d'Iseye,entre Accous et les Eaux-Chaudes,
1500 Polypodium phegopteris L.
Les Eaux-Chaudes,le 13 Août 1908
Mon cher ami,
Depuis trois jours, j'ai terminé mon excursion en Espagne en compagnie de Mr Gautier. Partis de Narbonne le 20 juillet, nous avons pénétré en Espagne,par
Oloron,Urdos,le col du Somport, et de là par Canfranc,nous nous sommes rendus à Jaca que nous avons pris pour centre; c'est de Jaca que je suis parti pour
visiter la Peña de Oroel et la Sierra de Guara. Nous sommes ensuite remontés par Sabiñanigo et Biescas jusqu'à Panticosa et Sallent pour explorer les environs; nous sommes enfin rentrés en France par le col du Pourtalet et Gabas; après avoir séjourné deux jours aux Eaux-Chaudes, Mr Gautier est reparti pour
Narbonne, le 10 août, emportant une bonne collection d'Hieracium frais que j'avais récolté la veille au Cézy.
Je viens de passer 3 jours dans la vallée d'Aspe, vers Bedous, Accous et Urdos, pour avoir une idée de la végétation de cette contrée jusqu'ici inconnue pour
moi; je suis rentré ici hier soir passablement fatigué, et aujourd'hui j'ai préparé mes récoltes. Demain, je reviendrai explorer le Cézy, le Gourzy, et si j'en ai le
temps le Pambassibé et l'Aucupat; après demain 15 août, je compte prendre le premier train et me rendre, en m'arrêtant un peu à Lourdes,à Cauterets, 17 rue
de la Raillère. De là, comme je l'ai promis à Mr Gautier, j'irai récolter des Hieracium au Pèguère et aux environs du lac de Gaube.
Je pense que deux jours me suffiront pour cette besogne, et le 18, je me rendrai à St-Lary.
Si vous désirez venir dans les Pyrénées, je crois que cette localité est toute indiquée pour nous rencontrer et pour établir notre centre d'excursions: Hôtel
Pujolle - à St-Lary, par Vielle-Aure,Hautes-Pyrénées . A Lannemezan, on prend la ligne d'Arreau-Cadéac et à la gare d'Arreau, il y a un courrier jusqu'à St-Lary,
ou au moins jusqu'à Vielle, distant seulement de St-Lary de 2 km.

Si j'étais sûr du jour et de l'heure de votre arrivée, je tâcherais de me trouver à Lannemezan ou à Arreau; peut-être auriez vous le temps de me le faire savoir

en m'écrivant à Cauterets.

Si vous ne pouvez venir, écrivez moi à St-Lary, car il me tarde beaucoup de recevoir de vos nouvelles.
14/08/1908

A bientôt, le plaisir de vous lire, ou d'herboriser en votre compagnie, et bien cordialement à vous.
L'abbé récolte Androsace hirtella au Cézy, ainsi que plusieurs épervières; il visite également le Pambassibé.

"

Les Eaux-Chaudes,éboulis calcaires du Cézy

"

Les Eaux-Chaudes,au pic Cézy,rochers calcaires

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Basses-Pyrénées: Mont Cézy,prés les Eaux-Chaudes,rochers et bois calcaires
Pic de Cézy,rochers et pelouses calcaires
"
"

15/08/1908

"
"

Cézy ou Goupey,rochers et pelouses calcaires
Pic de Pambassibé,rochers calcaires

Silene quadrifida L.

"

Phyteuma pyrenaicum R. Schultz.

"

"

"

"

"
"

"

Galium silvaticum L.

1700

"

"

1600

"

"

2000

J. Soulié

Pedicularis mixta Gren.
Dethawia tenuifolia Endl.
Phyteuma charmelii Vill.

Androsace hirtella L. Dufour

13/2150 Hieracium chamaecerinthe A.-T. & G.G.

14/2150 Hieracium cezycolum Arvet-Touvet & G. Gautier
"

Hieracium coleoides Arvet-Touvet & G. Gautier

"

Hieracium neoleontodon A.-T. & G.G.

"
"

"

2000

Hieracium mixtiforme Arv.-T.

Hieracium souliaei A.-T. & G.Gautier

Hieracium trichocerinthe Arvet-Touvet

Hieracium mixtiforme Arvet-Touvet
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16/08/1908
"

Cauterets,vers le Lac de Gaube

"

"

"

"

"
"
"
"
"

17/08/1908
17/08/1908
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

"

"
18/08/1908
19/08/1908

Erica tetralix L.

"

Pirola uniflora L.

Polypodium phegopteris L.

"

Cauterets,au lac de Gaube,rochers siliceux au S-O
"
"

Cauterets,rochers siliceux,au dessus du Lac de Gaube,
Comme prévu, l'abbé herborise au Péguère.

Cauterets, au Pic Péguère

"
"
"
"

Veronica saxatilis Jacq.

Equisetum variegatum Schleich.

Veronica saxatilis Jacq.

18/2000 Hieracium saxatile Vill.
18/2000 Hieracium saxatile Vill.
1900

Epilobium spicatum Lamk.

1400
1400

"

1600

"

1600

"
"

Cauterets,au Péguère,bois et rochers siliceux
"
"

"

Cauterets,au Péguère,rochers granitiques,versant Est
"

"

Carex rupestris All.

1600

Festuca silvatica Vill.

Galium rotundifolium L.

Thymus polytrichus A. Kerner

Polystichum spinulosum D.C.
Saxifraga aizoon Jacq.
Saxifraga cotyledon L.

Saxifraga X Timbalii Rouy et C. (S. aizoon x S. cotyledon...)

16/2000 Hieracium lividulum Arvet-Touvet & G. Gautier
"

Hieracium burserianum Arvet-Touvet

"

Hieracium trichodoronicum Arvet-Touvet & G. Gautier

"

Hieracium comosulum Arvet-Touvet & G. Gautier

"

Hieracium subulatum Arvet-Touvet & G. Gautier

"
"
"

Hieracium neochrysanthum Arvet-Touvet
Hieracium lloydianum Arvet-Touvet

Hieracium neochrysanthum Arvet-Touvet

"
"
Hieracium trichodoronicum Arvet-Touvet & G. Gautier
l'abbé arrive à St-Lary.
Coste, de retour d'herborisation dans les Alpes-maritimes, ayant demandé des renseignements complémentaires,Soulié lui répond :
Saint-Lary,le 19 Août 1908
Mon cher ami,
Votre première lettre m'est parvenue à Cauterets,près de 24 heures avant mon départ, et ce matin,j'ai reçu celle que vous m'avez adressée à Saint-Lary;
j'ai été très heureux d'apprendre que votre santé n'a pas souffert des fatigues de cette longue excursion et que vos herborisations ont été des plus fructueuses; je regrette seulement que vous ne soyez pas venu passer quelques jours ici pour explorer la belle vallée d'Aure.
En Espagne, je n'ai pas trouvé beaucoup de choses nouvelles, car j'ai revu les mêmes régions que j'avais explorées l'an dernier plus en détail; j'ai cependant
pris quelques notes et même récolté quelques brins de plantes;deux surtout me paraissent intéressantes;une Valérianée de la Peña de Oroel,et une Crucifère
de la Sierra de Guara.
En me rendant de Jaca à la Sierra de Guara, j'ai fait à pied la plus grande partie du chemin, mais je n'ai jamais vu un pays aussi pauvre en espèces végétales;
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le Genista horrida et le buis forment au moins 99% de la végétation; presque pas d'espèces annuelles; Jasonia glutinosa est aussi très abondant;mais lorsqu'
on arrive à la Sierra de Guara, vers 1400 à 2000 mètres d'altitude, la flore change subitement, et des espèces intéressantes apparaissent: Carex brevicollis,
Serratula nudicaulis, Jurinea pyrenaica, Gregoria vitaliana, divers Saxifraga, Erodium macradenum, etc …
Mr Gautier m'a laissé faire tout seul absolument toutes les excursions, et il n'a jamais témoigné le désir de m'accompagner; d'ailleurs je lui ai tenu du travail
constamment, car j'ai récolté beaucoup d'Hieracium; les crêtes rocheuses au dessus de 1500 m sont ordinairement assez riches.
Aujourd'hui, j'ai employé toute la journée à préparer les récoltes des environs de Cauterets ou à me reposer; demain j'irai herboriser vers Aragnouet,dans un
bois que je n'ai pas encore visité; si je trouve quelque bonne plante digne d'être récoltée en nombre, je vous l'adresserai en colis postal,comme vous me le recommandez; si j'avais eu la certitude de votre rentrée à St-Paul, quand nous avons quitté Sallent, je vous aurais expédié Cirsium monspessulanum X glabrum,
dont j'ai vu d'énormes touffes; j'en ai cueilli 5 petites parts.

Entre les Eaux-Chaudes et Urdos,j'ai cueilli quelques bonnes espèces: Androsace cylindrica, Adonis pyrenaica, Hieracium mixtum, Daboecia polifolia; et au

Visaurin (Espagne) Androsace ciliata et Alsine cerastiifolia Fenzl.

Je ne vous en dit pas davantage, car je crois que bientôt, j'aurai l'occasion de vous écrire de nouveau.

20/08/1908
"
"

Bien cordialement à vous.

Vallée d'Aure: Bois entre Tramezaygues et Aragnouet
Vallée d'Aure, au Pic Garlitz

1200

"

Galium rotundifolium L
Androsace ciliata D.C.

Carex rupestris All.

"

"

Festuca glacialis Miègeville

"

"

Iberis spathulata Berg.

"

"
"

"

Kobresia myusuroides (Vill.) Fiori

"

"
"

Festuca pyrenaica Reut.

"

Poa cenisia All.

"

Vallée d'Aure: Rochers calcaires vers le Pic de Garlitz

2200

"

Vallée d'Aure: Rochers au Pic de Garlitz

2600

"
"
"

21/08/1908
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

Vallée d'Aure: Eboulis au Pic de Garlitz
Soulan

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

"

"

Thalictrum alpinum L.
hieracium mixtiforme

Hieracium mixtum Froel.

Artemisia mutellina Vill.
Galium cometerhizon

Papaver pyrenaicum Willd.

Chaerophyllum aureum L.

Chaerophyllum cicutaria Vill.

Cirsium monspessulanum All.

Cirsium monspessulanum X Cirsium palustre
Cochlearia pyrenaica D.C.

Dianthus barbatus L.; Dianthus deltoides L.
Drosera rotundifolia L.
Festuca spadicea L.
Genista sagittalis L.

Gentiana burseri Lap.;Gentiana lutea L.
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"

"

Gentiana x marcailhouana

"

"

Myrrhis odorata Scop.

"

"

"

"

"
"
"
"
"

Potentilla pyrenaica Ram.

"
Près Soulan

Au dessus de Soulan

"
"

Humulus lupulus L.

Senecio doronicum L.

"

Valeriana pyrenaica L.

Empetrum nigrum L.

Carex macrostyla Lap.

"

Carex pyrenaica Wahl.

"
"

Carex rupestris All.

Oreochloa disticha Link.

"

Vallée d'Aure: Entre Soulan et le Col de Portet,lieux humides

1900

Pedicularis verticillata L.

"

Vallée d'Aure: Rochers,près du Col de Portet

2000

Woodsia hyperborea R. Br.

"

Draba tomentosa Wahlenb.

"
"
"
"

22/08/1908
23/08/1908
24/08/1908
"

"
"
"

2300

Hautes-Pyrénées: Vallée d'Aure, lieux humides au dessus de St-Lary

1300

Vallée d'Aure, au pic du Lustou

"

"

"

"

"

"

"
25/08/1908
"
"

"
"
"
"

Tramezaygues, Val de Lassas,pelouses humides

"

Tramezaygues, au Pic d'Aret

"
"

Androsace pyrenaica Lamk.

Gentiana nivalis L.

Drosera rotundifolia L.

Armeria alpina Willd.
Carex rupestris All.

Galium cometerrhizon Lap.

Saxifraga bryoides L.;Saxifraga oppositifolia L.;

27/3000 Festuca Borderei Hackel
3000

Saxifraga iratiana Schulz.

Thalictrum alpinum L.

Par le val de Lassas, l'abbé monte au pic d'Aret (2935 m). Il récolte surtout des fétuques. La veille,il avait fait l'ascension du pic de Lustou.

Tramezaygues, Val de Lassas

"
"

Veronica saxatilis Jacq.

Festuca glacialis Miègeville

"

"
25/08/1908

2100

Soulan, pelouses,près du Col de Portet

"

"

"

Tramezaygues, Val de Lassas

"
"

2000

2100
2200

2200

2400

Festuca gautieri (Hackel) K. Richt.
Festuca cagiriensis
Carex capillaris L.

Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack.(Kobresia caricina Willd.)
Festuca quadriflora Honck. ( Festuca pumila Vill. )

Carex capillaris L.

Carex rupestris All.

Centaurea montana L.
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"

"

Crepis pygmaea L.

"

"

Festuca pyrenaica Reut.

"

"

"

"

"

Kobresia myusuroides (Vill.) Fiori

"

"

Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack.(Kobresia caricina Willd.)

"

"

Saxifraga bryoides L.

"

"

"

"

"

"

"

"
"
26/08/1908

Galium cometerhhizon Lap.

"

"

"

Festuca pumila Chaix

"
"
"

Saxifraga iratiana

Thalictrum alpinum L.

24/2900 Festuca glacialis Miégeville
25/2900 Festuca Borderei Hackel
2800
2800
2930

Iberis spathulata Berg.

Petrocallis pyrenaica R. Br.

Artemisia eriantha Ten.
St-Lary,le 26 août 1908
Mon cher ami,
Je vous ai expédié ce matin par le courrier de 6 heures, en colis postal, mes récoltes d'hier au pic d'Aret; j'ai oublié de mettre sur l'adresse les mots:en gare
de St Jean-St Paul et le voiturier a, je crois, expédié le colis à Tournemire; je pense qu'en avertissant Mr le chef de gare de St Paul et le facteur, vous pourrez
recevoir mon envoi sans trop de retard; il y a surtout des Festuca.
Je quitterai St Lary après-demain matin pour aller dans la vallée de Louron visiter le val de Squiéry et de Médassolles et le lac Caillaouas;peut-être vous feraije un autre envoi de Luchon ou des environs; iI est probable qu'ensuite, je repasserai en Espagne,pour aller au Cotiella,et je vous adresserai mes bagages en
petite vitesse, et je rentrerai en France par une autre vallée; je vous écrirai avant de revenir en Espagne, ou bien de Plan, village situé au pied du Cotiella.

27/08/1908

Bien cordialement à vous.

Journée de repos.

Les 28 et 29 Août, l'abbé passe (et dort ?) à Caillaouas, puis se rend dans la vallée de Médassoles.

28/08/1908

Loudenvielle, près du Lac de Caillaouas

29/08/1908

Haute-Garonne au Val d'Esquierry

"
"
"
"
"
"
"

30/08/1908
31/08/1908

Htes-Pyrénées: Loudenvielle, près de la Porte d'Enfer

2000

2400

Festuca eskia Ram.

Veronica bellidifolia L.

Aconit Anthora L.

"

Androsace pyrenaica Lamk.

"

Hieracium glareicolum A.-T.

"

Erythronium dens-canis L.

"
"
"
Hte-Garonne:Bagnères de Luchon, prairies humides à Médassoles
Bagnères-de-Luchon, Vallée de Médassoles

Ranunculus amplexicaulis L.; Aconitum anthora L.;
1800

Rhaponticum cinaroides Less.
Phaca alpina L.

Carex leporina L.

Aconitum anthora L.
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"

"

Aconitum napellus L.

"

"

Androsace pyrenaica Lamk.

"

"

"

"

"

05/09/1908
06/09/1908
"

Haute Vallée de Médassoles

Vallée d'Oo, à Astos

07/09/1908
"

"

Tozzia alpina L.

22/2500 Phyllodoce caerulea ( L.) Bab.
2400
2400
2400

Empetrum nigrum L.

Festuca borderei Hackel fma. elata
Loiseuleria procumbens Desv.

Cochlearia pyrenaica D.C.

1950

Carex pauciflora Lighst.

Rochers calcaires herbeux,entre Plan et Serveto

1300

Gentiana cruciata L.

Rochers calcaires,entre Plan et Serveto

Vallée de la Cinca à La Ainsa

"

Bupleurum rigidum L.
Centaurea aspera L.

"

Cynoglossum cheirifolium L.

"
"

Province de Huesca: La Ainsa, route de Barbastro
La Ainsa,vers Naval

"
"

Hieracium argyreum Arvet-Touvet & G.Gautier

Adiantum capillus-veneris L.

"
"

"
"

"

Saxifraga oppositifolia L.

Haute-Garonne, Vallée d'Oo,autour du lac Saousat

"
"

"
"

"
"

Saxifraga iratiana Schultz

"

"

"

Saxifraga bryoides L.

"

"

04/09/1908

Rhaponticum cinaroides Less.

"

"

03/09/1908

Lathyrus luteus Peterm.

"

"

"

Festuca spadicea L.

"

"

02/09/1908

Festuca rubra L.

"

"

01/09/1908

Festuca pyrenaica Reut.

"

"

"

Festuca glacialis Miégeville

"

"

"

Festuca eskia Ram.

"

"

"

Campanula linifolia Lamk.

"

"

"

Agrostis rupestris All.

Lepidium graminifolium L.
550
"

Scabiosa stellata L.

Artemisia herba-alba Asso

Onosma echioides L. fma angustifolium Lehm
Arbutus uva-ursi L.

Juniperus macrocarpa Ten.
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"
"
"

08/09/1908
09/09/1908
"
"
"
"
"

10/09/1908
11/09/1908
"
"
"

12/09/1908
13/09/1908
14/09/1908
14/09/1908
"

Aragon: Salinas de Naval

La Noguera: Coteaux entre Balaguer et Vilanova de la Sal
La Noguera,entre Tremp et Balaguer

Sierra de Montsech,Gorges de la Noguera Pallaresa
"

Catalogne: Rochers calcaires, à la Sierra de Montsec
Sierra del Boumort, entre Organya et La Pobla de Segur
Sierra del Boumort, rochers calcaires

La Seo d'Urgell, route d'Organyà

"
"
"
"
"
"
"
"

15/09/1908

600
300

500

400

Saxifraga aizoon Jacq.

Suaeda maritima (L.) Dumort

Statice salsuginosa Boiss.
Salsola vermiculata L.

Hyssopus canescens DC.

Aster Wilkommii Schultz-Bip.

Allium moschatum L.

350

Asplenium petrarchae D.C.

1700

Asplenium Seelosii Leybold

400

Potentilla caulescens L.

17/1900 Hieracium neosonchoides Arvet-Touvet & G. Gautier
"

1900
600

2000

Hieracium argyreum

Silene Borderei Jord.

Gypsophila hispanica Willk.

Phaca alpina L.

Vallée d'Eyne, marais

2200

Potentilla fruticosa L.

Montlouis, à Cambredases

2400

Saxifraga androsacea L.

Sommet de Cambredazes et Tour d'Eyne

2700

Alyssum cuneifolium Ten.

Eyne,à la Tour d'Eyne

2700

Festuca borderei Hackel

Crêtes du Cambredases

"

"

Parcours Vallée d'Eyne ,Cambredaze,Tour d''Eyne,Col de Nuria

"
"

"

Pyr.-Or. : Vallée d'Eyne, rochers herbeux
Haute Vallée d'Eyne

"

"

La Noguera: Terrains salés,près Balaguer,vers Vilanova de la Sal

"
"

"

Entre Cambredase et la Tour d'Eyne
Pic d'Eyne

"

Crêtes entre le Cambredases et le Col de Nuria
"
"
"
"
"

2700

2700
2700

Xatartia scabra Meissn.

Saxifraga pubescens Pourr.

Herniaria alpina Chaix

Festuca durissima Hackel (F.indigesta...)

Ranunculus glacialis L.

25/2800 Festuca glacialis Miégev.

25/2800 Festuca ovina L. var.firmula Hackel
2600
2750

Festuca borderei Hackel.
Artemisia mutellina Vill.
Carex nigra All.

26/2800 Saxifraga bryoides L.
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16/09/1908
07/10/1908
18/10/1908

07/11/1908

09/11/1908
10/11/1908
15/11/1908

1909

Saint-Pons Ardouane:Rentrée des classes,à 5 heures et demie du soir.
Le Commandant Saint-Yves écrit à son Bien cher Monsieur l'Abbé Coste […] Je viens de recevoir,en parfait état, votre superbe paquet de Festuca. Combien
de jouissances cela me réserve pour cet hiver ! Et puisque vous m'y autorisez, je dégusterai la chose tout à loisir […]
C'est une bien belle découverte que celle faite par l'abbé Soulié ! Si ses Festuca pouvaient nous réserver de pareilles surprises ! A première vue, j'ai cru en
distinguer quelques unes de très remarquables; mais on ne peut rien dire sur un examen aussi superficiel […]
Gaston Gautier fait à l'abbé Coste le compte-rendu de son excursion botanique en Aragon: Narbonne le 7 novembre 1908
Mon cher ami
La dernière lettre ( ou carte postale plutôt ) que je vous ai adressée l'a été de Jaca,en Aragon. Vous étiez à cette date dans les hauteurs des Alpes-maritimes
très occupé de profiter des circonstances qui vous avaient amené dans cette magique région pour le botaniste. Avez-vous reçu cette carte partie d'Espagne
pour les confins de l'Italie ? Je ne l'ai pas su et depuis il me tarde de savoir si vous avez été aussi satisfait de votre voyage que ce que vous étiez en droit d'espérer. Une prochaine lettre de vous me le dira probablement bientôt.
Je serais fort curieux de savoir quelle est la plante que l'abbé Soulié avait récolté sur la Peña d'Oroel et dont ni lui,ni moi n'avions dû voir ni le genre ni même
la famille. C'est la plante dont je vous annonçais la découverte par mon petit mot de Jaca ! Si vous êtes fixé, ne manquez pas de satisfaire ma curiosité !
L'abbé vous aura dit que nous avions été assez heureux dans nos récoltes d'Hieracium en Aragon. Celles-ci sont actuellement chez notre ami Arvet-Touvet,
qui les étudie. Quand ce travail sera assez avancé, je me propose d'aller rejoindre Mr Arvet-Touvet à Gières afin de l'aider dans le travail de classement.
J'ai reçu de lui tout dernièrement un mot par lequel il me disait combien il serait heureux de faire votre connaissance au cas où vous voudriez bien m'accompagner […]
Récolte de Cistes à St Chinian.
Replantation des Cistes sur la terrasse d'Ardouane.
Par lettre expédiée le 15 novembre, sur papier à en-tête du Petit Séminaire de Saint-Pons, l'abbé Soulié raconte à Coste la récente transplantation à Ardouane de
sept espèces de Cistes:
Ardouane, le 15 novembre 1908
Mon cher ami,
J'allais vous écrire lorsque j'ai reçu votre lettre; j'avais attendu pour le faire la réalisation d'un projet formé par Mr le Supérieur et Mr Sahuc; il s'agissait d'aller
à St-Chinian prendre des Cistes pour les transplanter à Ardouane; ce projet a été mis à exécution lundi dernier. Partis en auto vers les 8 heures du matin, en
compagnie de Mr Marger de Montpellier, nous avons d'abord cueilli les Cistus ladaniferus et Loreti; puis vers Donnadieu les Cistus populifolius, laurifolius,
Ledon, Corbariensis, que nous avons planté le lendemain; j'espère que presque tous prendront, et quand vous viendrez à Ardouane, vous pourrez voir sur la
terrasse un beau massif de ces arbustes. Il y a parmi eux un pied qui m'intrigue beaucoup; je me demandais tout d'abord si ce n'était pas un C. Costei,mais
maintenant, j'incline à croire que c'est un C.laurifolius X populifolius;dans ce cas,ce serait un hybride nouveau sans doute, et je vous proposerais de le dédier
à Mr Martin; il faudra l'étudier en fleurs.
Depuis la rentrée, le temps a été généralement beau; cependant vers la mi-octobre, nous avons eu ici des pluies torrentielles, qui ont ont rendu inabordables
les tourbières de l'Espinouse; aussi n'y ai-je pas mis le pied; je me suis rabattu sur le Caroux,où j'ai constaté la présence, en plusieurs endroits, du Saxifraga
Clusii Gouan; sur le versant nord de l'Espinouse, dans un couloir qui descend presque à pic vers Castanet le Haut, je crois avoir découvert l'Athyrium alpestre
Nyl.; j'hésite un peu à cause du mauvais état de la plante.
La crucifère de la Sierra de Guara a bien les fruits d'un Cochlearia,mais par l'ensemble de ses caractères, il doit être bien différent de tout ce que nous avons
en France;et puis il croît dans des éboulis très arides, tandis que les Cochlearia que j'ai observés dans les Pyrénées et l'Auvergne viennent au bord des sources, ou au pied des rochers très humides.
Le Thésium de Santa Fé pourrait bien être lui aussi une espèce nouvelle; tout cela prouve qu'il y a encore de bonnes plantes à trouver dans les Pyrénées,surtout dans les Pyrénées Espagnoles.
Quand vous verrez Mr Gautier, vous lui direz bien des choses de ma part; je vous rappelle qu'il désire une part des espèces rares que j'ai récoltées en Espagne; il tient surtout aux Arceuthobium Oxycedri, Cochlearia, et Valeriana longiflora Asso. Bien cordialement à vous.
L'abbé est toujours professeur à l'Ecole libre Saint-Benoît à Ardouane (Commune de Riols).
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04/03/1909

07/04/1909

Ardouane,le 4 mars 1909
Mon cher ami,
Il y a huit jours que j'ai reçu votre Note sur Cistus Verguinii, etc…
A propos de Cistes, je dois vous dire que je crois avoir trouvé deux pieds de Cistus albido X monspeliensis: l'un près de Ceps, l'autre vers Saint Nazaire de
Ladarez; quand cet hybride sera en fleurs, j'irai le récolter;il sera intéressant de le comparer au Cistus Pouzolzii […]
Le dimanche 21 février, j'ai eu la visite du Capitaine Verguin; il est venu récolter la Gagea bohemica Schult. dont j'ai trouvé quelques riches stations aux
environs d'Ardouane; d'après notre ami,la plante de l'Hérault ne serait pas identique à celle qu'il possède du Cantal; je récolterai cette espèce en fruits,car elle
parait devoir fructifier.
Depuis le premier de l'an, le temps a été fort mauvais ici; froid intense,pluie,neige,vents violents;souvent il m'a été impossible de sortir;aussi ai-je peu
herborisé.
A bientôt le plaisir de recevoir de vos nouvelles, et bien cordialement à vous.
Ardouane,le 7 avril 1909
Mon cher ami,
Nous avons vacances du lundi 12 au Jeudi 22 avril; toutefois, comme j'ai presque achevé ma besogne, j'espère que je pourrai démarrer dès vendredi soir.
Je suis un peu fatigué par la vie sédentaire que je viens de mener et j'ai grand besoin de mouvement; d'un autre côté, j'aime mieux vous voir après votre retour
de Grenoble,alors que vous pourrez me donner des nouvelles de M.M Arvet-Touvet et Gautier.Aussi il est probable que je ne viendrai pas dans l'Aveyron pendant les vacances de Pâques ,et que j'irai herboriser sous un ciel plus doux que le nôtre; toutefois je n'ai pas encore arrêté mon plan de campagne.
Si je ne viens pas vous voir ces jours-ci, je vous écrirai à la rentrée des vacances,et nous tâcherons de nous voir sans tarder, ici ou à St Paul. Je vous prie de
me rappeler au bon souvenir de Mr Arvet-Touvet, et surtout de Mr G.Gautier.

12/04/1909
13/04/1909
14/04/1909
14/04/1909
"
"

15/04/1909
"
"

Bien cordialement à vous.

L'abbé quitte Ardouane.

l'abbé circule entre Laruns,Sallent et Biescas.
L'abbé passe le Cotefablo.

Bergua, vers Fiscal

Fiscal, chemin de Bergua, bois

Boltaña, vers Fiscal
Boltaña

"
"
"

16/04/1909
"
"
"
"
"
"
"

"

Carex ornithopoda Willd.
900

Calendula arvensis L.

"
Vallée du rio Ara,à La Ainsa

Morcat

Rodellar

Arbutus unedo L.

Andryala lyrata Pourret.

"
"

Carex humilis Leyss.

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. moschatus (L.) Baker

Osyris alba L.
600

Rosmarinus officinalis L.

Scorzonera laciniata L.

Narcissus juncifolius Lag.

Asplenium fontanum Bernh.

"

Bupleurum fruticescens L.

"

Narcissus juncifolius Lag.

"
"
"
"

Lithospermum fruticosum L.
Potentilla caulescens L.

Ramondia pyrenaica Rich.
Rosmarinus officinalis L.
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"
"

17/04/1909
"
"

"

Aragon: Rodellar (près Sierra de Guara),rochers calcaires

Nocito, rochers calcaires,au pied de la Sierra de Guara
"
"

"

Nocito, pelouses calcaires de la Sierra de Guara

"

Gesera

"
"

Nocito,vers Geserá

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"
"

"

Gesera (entre Nocito et la gare d'Orna)

"

"

"

Gesera, vers la gare d'Orna

"

"

"

"

"
"

18/04/1909
19/04/1909

"
demi-jour de repos à Jaca.

Voyage Jaca-Sigüés-Isaba (à pied).

19/04/1909

Jaca,vers Berdún

"

Jaca vers Siguès

"
"
"
"

"

Potentilla micrantha Ram.

1000

1400

1400

Fritillaria (pyrenaica L. ?)

Narcissus moschatus L. Baker (fleurs d'un blanc pur) ajoute H.C !

Cochlearia aragonensis Coste & Soulié
Thapsia villosa L.

Androsace maxima L.
Arbutus uva-ursi L.

Centaurea aspera L.

Coris monspeliensis L.
Jasonia glutinosa D.C.

Lithospermum fruticosum L.
Satureia montana

Odontites longiflora L.

Erythraea grandiflora Biv.
Epipactis palustris Crantz
Euphorbia nicaensis All.

Geranium sanguineum L.
Ononis tridentata ?

Salvia lavandulaefolia Vahl.
Ononis fruticosa L.

De Siguès à Roncal

Asplenium fontanum Bernh.

Siguès,vers Berdún

Lithospermum purpureo-caeruleum L.
"
"
"

"
"

1000

Calamagrostis argentea D.C.

"
"

Petrocoptis crassifolia Rouy

Jaca vers Siguès

"
"

"

Sarcocapnos

700

"
Siguès

"
"
"

Arbutus uva-ursi L.

Bupleurum rigidum L.

Jasonia tuberosa D.C.

Phlomis herba-venti L.
Phlomis lychnitis L.
Thapsia villosa L.

Jasonia glutinosa D.C.

Piptatherum multiflorum P.B.

Piptatherum paradoxum P.B.
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"
"

Siguès,vers Salvatierra

"

20/04/1909

Arbutus unedo L.

"

"
"

Arabis turrita L.

"

"
"

Aethionema saxatile R.Br.

"

Clypeola microcarpa Moris.

"
Salvatierra, vers Burgui

Hutchinsia petrae R. Br.

"

Voyage Jaca-Sigüés-Isaba (à pied).

Viburnum tinus L.

Cytisus argenteus L.

20/04/1909

Navarre: Isaba,rochers calcaires

900

Saxifraga cuneata Willd.

21/04/1909

Navarre: Isaba, pelouses calcaires

990

Thymelaea Ruizii Loscos -existe à 1 kil. De la frontière française

21/04/1909
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Voyage Isaba-port d'Urdayté-Larrau (à pied); coucher à Larrau.

Sainte-Engrâce,Gorges de Kakoueta

Adenostyles pyrenaica Lange

"

Adiantum capillus-veneris L.

"

Androsaemum officinale All.

"
"
"
"
"
"
"

Allium ursinum L.

Angelica silvestris L.

Aspidium aculeatum Sw.
Bupleurum falcatum L.

Cardamine latifolia Vahl.
Carex oederi Ehrh.
Crepis paludosa

"

"

Galium silvaticum L.

"

"

Hesperis matronalis L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Geranium phaeum L.

Horminum pyrenaicum L.

Meconopsis cambrica Vig.
Mercurialis perennis L.
Orchis bifolia L.

Pteris aquilina L.

Rhamnus alpina L.

Rosa arvensis Huds.

Sanicula europaea L.
Sedum hirsutum All.

Sesleria caerulea Arduin
Stachys alpina L.

Stellaria graminea L.

Page 81
"

"

Tofieldia calyculata Wahl.

"

"

Valeriana tripteris L. ??

"
22/04/1909
22/04/1919
23/04/1909
27/04/1909

"

Trifolium patens Schrek.

Larrau, route de Tardets,rochers calcaires,
300 Lychnis pyrenaica Bergeret
Voyage Larrau-Tardets (à pied) Tardets-Oloron en Tramway-Oloron-Premian en train (dernier jour des vacances).
Rentrée des classes. L'abbé n'a pas eu le temps de préparer son cours !
Ardouane,le 27 avril 1909
Mon cher ami,
Je n'ai quitté Ardouane que le 12 avril; j'avais l'intention d'aller directement à la Sierra de Guara; de là, j'aurais pu descendre jusqu'à Saragosse,et remonter
vers l'Ouest par Pampelune, mais comme je n'avais à ma disposition que 11 jours au lieu de 12 ou 13, j'ai abandonné ce projet, pour me confiner dans les
Pyrénées centrales et occidentales.
J'ai pénétré en Espagne par Laruns, les Eaux-Chaudes, Gabas, Sallent, et descendu le Rio Gallego jusqu'à Biescas, en passant à 2 Kilom.de Panticosa. De
Biescas,franchissant un col, vers 1500 m. d'altitude, j'ai gagné la vallée du Rio Ara ,à 15 Kilomètres environ en aval deTorla; ensuite, j'ai descendu cette vallée
jusqu'à son confluent avec la Cinca,à Boltaña et la Ainsa.De Boltaña,en traversant de hauts plateaux où règnent en maîtres les Genista horrida et G. scorpius,
je suis allé visiter les curieuses gargantas de Rodellar, situées presque au pied et à l'est de la Sierra de Guara. Après avoir fait l'ascension de la Sierra de
Guara, j'ai rejoint à Orna la voie ferrée de Huesca à Jaca,en passant par Nocito et Gesera. J'ai pris une demi journée de repos à Jaca, le dimanche 20 avril,
puis j'ai descendu la vallée du Rio Aragon jusqu'à Sigüés,un peu avant d'arriver aux bains de Tiermas, presque à mi-chemin de Jaca à Pampelune.
A Sigüés, j'ai quitté la vallée de l'Aragon pour remonter la pittoresque vallée de Roncal,dont les trois quarts se trouvent en Navarre;il y a un service de voitures
jusqu'à Isaba à l'extrémité de la vallée, mais j'ai fait tout le chemin à pied afin de pouvoir herboriser,et mieux voir le pays. Je suis enfin rentré en France par le
port d'Urdaïté,et le premier village français que j'ai rencontré est Sainte-Engrâce, un peu à l'ouest du pic d'Anie, et je suis allé coucher à Larrau, au pied du pic
d'Orrhy. Si j'avais eu un jour de plus à ma disposition, j'aurais visité en détail, du moins autant que cela est possible, les merveilleuses gorges de la Cacueta,
près Ste-Engrâce et les célèbres crevasses d'Holzarte près de Larrau; je n'ai fait qu'entrevoir ces deux curiosités, mais je soupçonne qu'elles doivent cacher
des plantes rares;J'y ai d'ailleurs récolté fleurissant à peine un senecio,qui pourrait être le S.macrochoetus. De Larrau, 16 Kil.de route m'ont conduit à Tardets,
où j'ai pris le tramway pour Oloron, et de là le train jusqu'à Prémian.
Dans la région que j'ai visitée, surtout dans les Pyrénées centrales espagnoles, l'hiver a été très sec; ainsi à Boltaña, il est tombé un peu de neige seulement
vers le milieu de Mars,et ce mois a été froid; à cause de cette sécheresse et des froids tardifs, la végétation n'était pas encore bien avancée, et je n'ai presque
rien récolté; j'ai vu un certain nombre de plantes que je ne connais pas, mais encore trop jeunes. Cependant, je ne suis pas revenu tout à fait bredouille; ainsi,
à la Sierra de Guara, j'ai cueilli en feuilles la crucifère que j'y ai découverte l'an dernier, ainsi qu'un Narcissus ressemblant au N. pseudo-narcissus, mais à
fleurs plus petites et d'un beau blanc;j'avais trouvé la même espèce entre Bergua et Fiscal, mais moins abondante. Dans la Navarre,j'ai trouvé autour de Roncal et d'Isaba, le Saxifraga cuneata et un Passerina, probablement P. Ruizii; ces deux espèces arrivent bien près de la frontière, et il faudrait les chercher en
en France ainsi que le Draba Cantabrica.
Je vous adresse une liste des plantes que j'ai observées dans le cours de mes excursions. (non vue)
Je vous montrerai mes récoltes quand vous viendrez à Ardouane; j'espère que ce sera pour bientôt, car les plantes poussent à vue d'œil; la sécheresse
commençait à se faire sentir, mais depuis trois jours une pluie chaude ne cesse de tomber; si je le puis,j'irai voir bientôt en quel état sont les Cistes.
Le capitaine Verguin voudrait récolter le Cistus Verguinii, qui l'an dernier était défleuri lors de notre excursion.
A bientôt et bien cordialement à vous.

03/05/1909

PS. Je vous adresse mes plus sincères condoléances au sujet du décès de votre cousin que je viens d'apprendre par l'Eclair.
Bref billet de Gaston Gautier à l'abbé Coste : Narbonne, le 3 mai 1909
Mon cher ami

Un mot pour vous remercier de la communication que vous m'avez faite des lettres de notre intrépide abbé qui m'ont vivement intéressé. Quel dommage que
ce ne soit pas fin juin ou […] juillet qu'il ait pu visiter ces régions !
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En ce moment, c'est vers le propriétaire de vignes que mes préoccupations me portent. Ce matin, nous l'avons échappé belle quant à la gelée !

17/05/1909

Adieu mon cher ami. Bien cordialement à vous.
Après la découverte du Ciste hybride nommé Cistus X Verguinii en hommage au Capitaine Verguin, l'abbé écrit à l'abbé Coste qu'il a contacté le dédicataire pour
[…] lui dire que je pourrais lui fournir 12 parts du C. Verguinii; je lui ai annoncé en même temps que Mr le Supérieur et moi serions libres le Mercredi 26 mai.
Il m'a répondu aujourd'hui même, qu'il préférerait le Dimanche 23, mais que tout de même il pourrait venir le 26; comme je présume que vous ne pourrez pas
vous absenter facilement le Dimanche, il faudra sans doute fixer l'excursion au mercredi;Mr Verguin adoptera la date que nous voudrons,du 23 au 27;il part le
28 pour Nîmes, je crois. Mr Sahuc, que Mr le Supérieur a vu tout-à-l'heure, peut nous véhiculer en auto le 26.

Si par hasard, vous aviez quelque empêchement ce jour-là,écrivez-moi bientôt et nous trouverions une autre combinaison;pour moi,par extraordinaire,je serai
libre mercredi et jeudi. Si vous le désiriez,nous pourrions herboriser le jeudi vers Cassagnoles;les Armeria ne seraient probablement pas en état,mais Andro-

sace villosa,et d'autres espèces intéressantes seraient en fleurs. Rien ne nous empêcherait d'ailleurs d'y revenir en juin pour rechercher les espèces plus tardives. Le bonjour à Marie;je suis très heureux qu'elle soit complètement rétablie et qu'elle puisse vous continuer ses services.
25/05/1909
26/05/1909
"

"
"

27/05/1909
21/07/1909
22/07/1909

A bientôt le plaisir d'avoir de vos nouvelles et d'herboriser ensemble.

Hérault: Montagne noire,entre Pardailhan et Capujol,calcaire silurien
Hérault: St Chinian, bois,vers le Priou

Genista Martinii Verguin & Soulié (G. scorpiusx G.villarsii )
Cistus x Souliei

"

Cistus x ledon Lam.

"

Cistus x stenophyllus

confins de l'Aude et de l'Hérault:contrefort O de la montagne Noire,(Coste, Soulié et Verguin)

Armeria Malinvaudi Coste

Hérault: Cassagnoles,crêtes siliceuses au-delà de Masnaguine
750 Armeria Malinvaudi Coste
Article de l'abbé Coste à propos de l'Armeria […] Aussi faut-il attribuer une importance toute particulière à la trouvaille que fit […] en parcourant,les yeux à terre,
la Montagne Noire, un botaniste à qui la science est redevable de tant de belles découvertes dans les Cévennes et dans les Pyrénées, M. l'abbé Soulié. […]
Vacances d'été pour l'abbé !
Depuis l'Hôtel Soulé,à proximité de l'arrêt avec bagages LAGUINGE-LICQ à Tardets ,l'abbé fait un premier compte-rendu à son compère Coste:
Tardets,le 22 juillet 1909
Mon cher ami,
Je suis parti d'Ardouane, hier matin par le premier train et suis arrivé à Narbonne vers les 9 heures; j'ai vu en passant Mr Gautier qui paraît aller assez bien,à
condition de ne pas faire de courses et de suivre son régime; j'ai quitté Narbonne à midi 40,et pris quelques heures de repos à Montréjeau; ce matin, j'ai pris à
2h34 l'express Toulouse-Bayonne jusqu'à Pau, puis le train omnibus jusqu'à Oloron, et le tramway d'Oloron à Tardets, où je viens d'arriver.
Je vais partir tout-à l'heure dans la direction de Roncevaux; peut-être descendrai-je un peu sur le versant espagnol, vers Pampelune dont je suis séparé par 2

journées de marche; je modifierai mon plan sur le terrain, selon que le pays me paraîtra plus ou moins intéressant au point de vue botanique. Ce qu'il y a de
certain, c'est que je reviendrai dans quelques jours à Tardets, où je laisse le gros de mes bagages; en m'écrivant de suite, il est sûr que la lettre arrivera ici

avant mon départ définitif. Je désirerais connaître le résultat de vos dernières herborisations, et je voudrais savoir aussi si vous resterez à St Paul, et si je
pourrai vous expédier des plantes fraîches, sans crainte de les laisser en détresse.
A bientôt le plaisir de recevoir de vos nouvelles, et bien cordialement à vous.
J. Soulié à Tardets Basses-Pyrénées.

22/07/1909

Basses-Pyrénées: Tardets, bois calcaires, au Pic des Vautours

23/07/1909

Navarre: Roncevaux,bois humides,vers le Col de Bentarte

"
"

Pelouses humides entre Ahusquy et Mendive
Navarre: Roncevaux,pelouses rocailleuses

850

Silene nutans L.

1100

Luzula luzuloides (Lam.) Dandy et Wilmott subsp. tenacissima J.V.

1000

Erica cinerea L.

12/1400 Jasione perennis Lamk. var. pygmaea G.G (J.humilis Lois.)
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24/07/1909
"
"
"
"

Aoiz

Aoiz vers Pampelune
Aoiz vers Orbaiz

"

"

Orbaitz, vers Burguete

Phlomis lychnitis L.

Teucrium polium L.

"

Orchis hircina Crantz.

Arabis alpina L.; Arabis turrita L.;

"

Hypericum montanum L.
Coronila emerus L.

Potentilla splendens Ram.

"

"

Lonicera pyrenaica L.

"

"

"

Echium italicum L.

"

"

"

Convolvulus cantabrica L.

"

"

26/07/1909

"
"

"

25/07/1909

Teucrium scordium L.

Santolina chamaecyparissus L.

"

"
"

"
"

"
"

Cynoglossum cheirifolium L.

Achillea ageratum L.

Samolus valerandi L.

"

Bromus asper

Burguete,bois
Burguete

"

Digitalis purpurea L.

Daboecia polifolia Don.

"

Rhinanthus major Ehrh.

"

Salix cinerea L.

"

"

Salix purpurea L.

"

"

Sparganium ramosum Huds.

"

"

"

"

"
"

27/07/1909
"
"
"
"
"
"
"
"

Sonchus plumieri L.
Stachys alpina L.

"
Lecumberry à Ahaxe

Lecumberry, au Pic des Escaliers

Basses-Pyrénées: Larrau,au Pic des Escaliers,bruyères
Lecumberry, au Pic des Escaliers et vers Ahusquy
Ahusquy

Tragopogon pratensis L.

"

"
"
"
"

Viscum album L. (sur Sorbus)

Lythrum hyssopifolia L.
1400

Thesium alpinum L.

Lycopodium alpinum L.

Alchemilla hoppeana asterophylla Buser
Adenostyles pyrenaica Lange
Allium ursinum L.

Genista occidentalis Rouy
Stachys alpina L.

Viscum album L. (sur Crataegus)
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28/07/1909

29/07/1909
29/07/1909
"
"
"
"
"
"
"
"
"

30/07/1909
31/07/1909
31/07/1909
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

Sur du papier à en-tête Clément Soulé Commissionnaire à Tardets (Basses-Pyrénées) ,l'abbé répond à Coste:
Tardets, le 28 juillet 1909
Mon cher ami,
Je suis rentré ce matin à Tardets, où m'attendait votre lettre. Je viens de visiter les environs de Ahusquy, Esterençuby, St Jean-Pied-de Port, Roncevaux, Aoiz,
Orbaïceta;le pays est généralement pauvre en plantes,sauf les environs de Roncevaux et surtout les montagnes jusqu'à 15 Kilomètres au sud de cette localité.
J'ai toutefois récolté çà et là quelques bonnes espèces: au pic des Vautours, un Silène qui ressemble beaucoup au Silène viridiflora; ailleurs, un Hypericum,
une Luzula, deux Senecio, que je ne connais pas, etc…
Hier, près du col de Burdin-Curutcheta, j'ai vu le Narthecium ossifragum, espèce peut-être nouvelle pour les Pyrénées, et Lycopodium alpinum au pic des
Escaliers.
Demain matin probablement, je repasserai la frontière pour explorer la vallée de Roncal, et surtout les environs d'Isaba; peut-être descendrai-je jusqu'à la
Sierra de Guara; je laisse toujours ici une partie de mes bagages, et je pense revenir dans une dizaine de jours, peut-être plus tôt si je fais des récoltes abondantes, et dans ce cas je vous ferai un envoi de plantes fraîches.
Bien cordialement à vous.

L'abbé poursuit son chemin, tout en herborisant.

Haute Vallée de Roncal
Isaba,vers Roncal
A la vallée de Roncal
Roncal

L'abbé continue son chemin.

"

Veronica montana L.

Poa nemoralis L. f. firmula Gray

"

Bupleurum baldense Turra

"

Thalictrum tuberosum L.
Trifolium resupinatum L.

Sonchus aquatilis Pourr.

"

Passerina ruizii

"

L'abbé se rend à Guara,par Riglos,Loarre,le pic Pusilibro.

Sierra de Loarre

Dentaria pinnata Lamk.

"

Aragon:route de Jaca à Berdún,près Santa Cilia
Berdún

Asperula odorata L.

"
"
"
"
"
"
"

"

"

Koeleria phleoides Pers.
650

Thymelaea pubescens Meisn.

Cephalaria leucantha Schrad.
Lithospermum fruticosum L.

Microlonchus salmanticus D.C.

Alsine fasciculata Mert & Koch.

Alyssum campestre L.; Alyssum calycinum L.
Arenaria grandifllora L.

Carduncellus monspeliensium nom ?
Centaurea aspera L.

Clypeola microcarpa Moris.

Echinaria capitata Desf.
Globularia nana Lamk.
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"

"

Leuzea conifera D.C.

"

"

Microlonchus salmanticus D.C.

"

"

"

"

"
01/08/1909
"
"

Saxifraga corbariensis

"

"

"

Lonicera pyrenaica L.

Sedum amplexicaule D.C.

"

"

Aragon: Sierra de Loarre,entre el Pusilibro et Arguis
Sierra de Loarre , à Mesón Nuevo

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Silene conoidea L.

1400

Stipa pennata L.

Armeria alliacea (Cav.) Hoffmanns et Link. (?)

Astericus spinosus G.G.

Bupleurum rotundifolium L.;Bupleurum baldense Turra;
Campanula erinus L.

Catananche caerulea L.

Cirsium lanceolatum Scop.
Crepis pulchra L.

Crucianella angustifolia L.
Crupina vulgaris Coss.
Dianthus prolifer L.

Dipsacus silvestris Mill.

Eryngium campestre L.
Euphorbia serrata L.

Globularia vulgaris L.

"

"

Helianthemum salicifolum Pers.

"

"

Kentrophyllum lanatum D.C.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

02/08/1909
"
"

"
Sierra de Loarre à Lusera

"
"
"

Inula helenioides D.C.

Linum salsoloides Lamk.
Nepeta cataria L.
Ononis repens L.

Picnomon acarna Coss.
Plantago major L.

Saponaria vaccaria L.
Teucrium polium L.

Verbena officinalis L.

Xeranthemum inapertum L.
Anthyllis montana L.

Arabis stricta Huds.

Cardamine latifolia Vahl.
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"

"

Crepis albida Vill.

"

"

Inula montana L.

"

"

"

"

"

"
"
"
"
"

Nocito,coteaux de la Sierra de Guara

Sierra de Guara,rochers calcaires

18/2000 Phyteuma Charmelii Vill.

Nocito,rochers calcaires herbeux à la Sierra de Guara
"
"
"

Sierra de Guara,Nocito,pelouses rocailleuses

04/08/1909
05/08/1909
06/08/1909
"
"
"
"
"
"
"

Medicago suffruticosa Ram.

12/1700 Cochlearia aragonensis Coste & Soulié

"
"

Scabiosa stellata L.

Eboulis calcaires de la sierra de Guara

Sierra de Guara,crêtes calcaires

"

Thapsia villosa L.

Sierra de Loarre à Lusera et à Santa Maria

"
"

Scirpus holoschoenus L.

"

Nocito,rochers calcaires herbeux à la Sierra de Guara

"

Satureia montana; Rosmarinus officinalis L.;

"

"
"

Nasturtium officinale R. Br.

"

"
03/08/1909

Molinia caerulea Moench.

"

"
"

Ligustrum vulgare L.

"

"
"

Dianthus aragonensis Asso

"
"
"
"

Nocito,rochers au sommet de la Sierra de Guara

1800 Carex brevicollis D.C.
18/2000 Carex rupestris All.
18/2000 Veronica aphylla L.
1900

Alyssum cuneifolium Ten.

19/2000 Carex ornithopoda Willd.
2000

1800
1900

Polygala alpina Perr. & Songeon

Gregoria vitaliana Duby

Galium pyrenaicum Gouan

18/2000 Festuca gautieri (Hack.) K. Richt.
1900

2070

Saxifraga moschata Wulf. f.glandulosa Engler (Det. Luizet)

Saxifraga oppositifolia L.

Erodium petraeum Willd. (E. macradenum L'Hérit.)

L'abbé revient de la Sierra de Guara par le plus court chemin de Nocito à Orna,où il prend le train pour Jaca puis la voiture de Pamplona à Berdún,et effectue enfin
le trajet Berdún-Isaba,par la vallée d'Ansó.

Isaba

"
"
"
"
"
"
"

Allium ursinum L.
Carex digitata L.

Dentaria pinnata Lamk.

Genista occidentalis Rouy
Hypericum montanum L.

Ligusticum pyrenaeum Gouan
Linum viscosum L.

Orchis pyramidalis L.
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"
"

07/08/1909

"
08/08/1909

"

Navarre: Isaba,pelouses calcaires vers Larrau,

Navarre: Rochers calcaires de la frontière,entre Isaba et Larrau,

1800

1850

Sisymbrium alliaria Scop.; Arabis alpina L.;

Armeria pubinervis Boissier

Lithospermum Gastonis Benth. (nouveau pour l'Espagne)

Navarre: Kartchila,entre Larrau et Isaba
1900 Hieracium mixtiforme Arvet-Touvet
Isaba (Navarre) 8 Août 1909
Mon cher ami,
Je suis revenu, jeudi de la Sierra de Guara à laquelle je me suis rendu par Riglos,Loarre,le pic Pusilibro,etc.Au retour,j'ai suivi le plus court chemin,de Nocito
à Orna,où j'ai pris le train jusqu'à Jaca, puis la voiture de Pampelune jusqu'à Berdún, et enfin j'ai fait le trajet de Berdún à Isaba, par la vallée d'Ansó. La région
que j'ai parcourue est extrêmement sèche,surtout cette année;aussi ai-je peu récolté,me bornant presque toujours à noter les plantes que j'ai rencontrées; les
belles prairies où à Pâques j'ai cueilli le Narcissus ne renferment plus rien; c'est seulement au sommet que j'ai pu faire quelques récoltes. Le Cochlearia Aragonensis est bien plus avancé que l'an dernier et brouté par les troupeaux; c'est vers la fin juin,comme me l'avait dit le Curé de Nocito,qu'il faudrait herboriser
sur la Sierra de Guara, où je suis persuadé que l'on trouverait de bien belles choses.
Hier,j'ai fait une excursion vers la frontière;l'Armeria pubinervis très abondant, et le Lithospermum Gastonis ont surtout attiré mon attention,avec le Passerina

que j'ai récolté à Pâques; cette dernière espèce arrive presque jusqu'à la frontière.

J'ai l'intention de faire encore deux herborisations aux environs d'Isaba, et de rentrer mercredi à Tardets, d'où je ferai l'ascension du pic d'Orrhy ( 2017 m ).
Je pense que je ne tarderai pas à vous faire un envoi de plantes.

09/08/1909
"
"
"
"
"

Bien cordialement à vous. J.Soulié

Près le Col d'Errayzé

Isaba,vers le Col d'Errayzé
Isaba au Col d'Errayzé

Thalictrum macrocarpum Gren.

Calluna vulgaris Salisb.

"

Carex ornithopoda Willd.

"

Iberis tenoreana D.C.

Aquilegia pyrenaica D.C.

"

Potentilla alchemilloides Lap.

"

"

Sorbus aria Crantz

"

"

Dethawia tenuifolia

"

"

"

"

"

Valeriana montana L.

"

"

Senecio doronicum L.

"

"

"

"

"

"

"

"

Thymus serpyllum L.
NON

"
Vers le Col de la Pierre-Saint-Martin

"

Navarre: Isaba, pelouses calcaires vers le Col de la Peyre St Martin.

"

Passerina dioica Ram.

Bulbocodium vernum L.
Scilla verna Huds.

Cystopteris fragilis Bernch.

"

"
"

Asperula hirta Ram.

"

"

"

Laserpitium siler L.

Asplenium viride Huds.

Hutchinsia alpina R. Br.
1800

Senecio tournefortii Lap.

Hieracium scotocerinthe A.-T.
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"

"

"

"

"
"
"

"

"
"
"

Isaba,près le Col de la Pierre

"
"
"
"
"
"
"
"
"

Ranunculus parnassifolius L.*

Ranunculus amplexicaulis L.*

1800

2000

"

"

"

Iberis Tenoreana DC. fa. petrae Jord.
Passerina nivalis Ram.

Passerina ruizii (Loscos) Sennen & Pau
Thymelaea ruizii

Viola biflora L.

Isaba, au Col de la Peyre-Saint-Martin

Armeria pubinervis Boiss.

"

Geranium cinereum Cav.

"

"
10/08/1909

"

"
"

"
"

Leontodon hispidus L.

* Petit souvenir personnel: J'ai vu en 1990 ! l'hybride entre les 2 (Ranunculus Villari, dédié au grand botaniste Luis Villar), à Murlong, tout près du col de la Pierre.

Navarre: Isaba, rochers calcaires vers le Col de la Peyre St Martin.

"
"

"

1900

Empetrum nigrum L.

"
Peña de Ezcaurri,au dessus d'Isaba

"

Isaba,rochers et éboulis calcaires à la Peña de Ezcaurri
Isaba,rochers calcaires de la Peña de Ezcaurri
"
"

Pirola uniflora L. ?
1600
"

"

Salix pyrenaica Gouan

Crepis lampsanoides (Gouan) Tausch.

Centaurea scabiosa L. subsp.alpestris Hegetschw. (?)

Nepeta nepetella L.

16/1800 Saxifraga suaveolens Luizet & Soulié (Saxifraga Losae...) *
1800

Saxifraga cuneata Willd. *

2000

Armeria pubinervis Boissier

*En juin 2012,les deux saxifrages sont toujours présents au pic d'Ezcaurre Txikia, ainsi que leur hybride !

Isaba,crêtes calcaires de la peña de Ezcaurri

Isaba, à la Peña de Ezcaurri

"
"
"

Anthericum liliago L.
Arabis stricta Huds.

Arenaria purpurascens Ram.
Asperula hirta Ram.

"

"

Asplenium ruta-muraria L.

"

"

Draba aizoides L.

"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"

Astragalus glycyphyllos L.
Hutchinsia alpina R. Br.
Juniperus sabina L.

Laserpitium gallicum L.

Lathraea clandestina L.
Luzula pediformis D.C.

*

"

Passerina nivalis Ram.

"

"

Potentilla nivalis Lap.

"

"

Potentilla alchemilloides Lap.

Page 89
"

"

Ranunculus thora L.

"

"

Saponaria caespitosa D.C.

"

"

"

"

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Sonchus plumieri L.

"

Valeriana montana L.

"

Veronica serpyllifolia L.

L'abbé se rend d'Isaba à Tardets,en passant par le port d'Ourdayté.

Navarre: Chemin du col d'Urdayté
Sainte-Engrâce,au Port d'Urdayté

"

"

Silene acaulis L.

"

"

"

Senecio tournefortii Lap.

"

"

"

Sedum atratum L.

"

"

"

Scutellaria alpina L.

"

"

"

Scilla verna Huds.

"

"

"

Scilla lilio-hyacinthus L.

"

"

11/08/1909

Saxifraga hariotii

"

"

11/08/1909

Saxifraga aizoon Jacq.;Saxifraga longifolia Lap.

"

"

"

Rosa arvensis Huds.

"
"

Sainte-Engrâce,vers le Col d'Urdayté
Sainte-Engrâce

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Saxifraga cuneata Willd.
Mercurialis perennis L.

1350

Petasites niveus Baumg.

Ranunculus parnassifolius L.

Soldanella alpina L.

Primula farinosa L.

Salix incana Scrank.

Schoenus nigricans L.

Agrimonia eupatoria L.
Arabis alpina L.

Asplenium viride Huds.
Bromus asper Nouss.
Chlora perfoliata L.

Cystopteris fragilis Bernch.

Danthonia decumbens D.C.
Erica cinerea L.
Erica vagans L.

Eythrea centaurium Pers.
Festuca silvatica Vill.
Genista pilosa L.

Gentiana verna L.
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"

"

"

"

"

Geum urbanum L.

"

Globularia nudicaulis L.
Mentha pulegium L.

"

"

Neottia nidus-avis Rich.

"

"

Pirola secunda L.

"

"

"

Petrocoptis pyrenaica Bergeret

"

"

Polystichum spinulosum D.C.

"

"

Potentilla alchemilloides Lap.

"

Potentilla rupestris L.

"

"

Salix pyrenaica Gouan

"

"

Scilla lilio-hyacinthus L.

"

"

Senecio aquaticus Huds.

"

"

"

"

"

13/08/1909
13/08/1909
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Senecio brachychaetus D.C.

"

"
"

Scolopendrium officinale Sm.

"

"
"

Saxifraga aizoides L.

Spiraea aruncus L.

"
Sainte-Engrâce,chemin de Tardets

"

L'abbé herborise au Pic d'Orrhy et au Bois d'Holçarte.

Larrau

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Valerianapyrenaica L.
500

Vincetoxicum officinale Moench.

Asplenium lanceolatum Huds.
Anagallis tenella L.

Artemisia vulgaris L. ?
Astrantia major L.

Blechnum spicant Roth.
Bromus asper

Carex silvatica Huds.
Circaea lutetiana L.

Cirsium palustre Scop.

Cystopteris fragilis Bernh.

Danthonia decumbens D.C.

Equisetum maximum Lamk.;Equisetum arvense L.;
Festuca gigantea Vill.

Genista occidentalis Rouy
Hypericum montanum L.
Passerina dioica Ram.
Sambucus nigra L.
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"

"

Samolus valerandi L.

"

"

Scilla lilio-hyacinthus L.

"

"

"

"

"

Larrau, vers le Pic d'Orrhy

"

Scutellaria minor L.

"

"

"

"

"

Larrau,au Pic d'Orrhy,rochers calcaires

"

Larrau, au Pic d'Orrhy

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Ranunculus flammula L.

Sambucus ebulus L.

Larrau,au Pic d'Orrhy,éboulis calcaires

"

Vincetoxicum officinale Moench.

"

"

"

Ulex nanus Sm.; Ulex europaeus L.;

"
"

"

"

Taxus baccata L.

"

"

"

Spiraea ulmaria L.

"

"

"

Spiraea aruncus L.

"

"

"

Senecio brachychaetus D.C.

"

"

"

Senecio aquaticus Huds.

"

"

"

Scolopendrium officinale Sm.

"

"

"

Schoenus nigricans L.

Larrau,au Pic d'Orrhy,pelouses rocailleuses
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Wahlenbergia hederacea Reich.
1700
"
"

1800

1900

Luzula silvatica Gaud.

Festuca scoparia Kern var. genuina Hack.
Festuca pyrenaica Reuter

Festuca supina Schur. (Festuca airoides Lam.) (?)

Saxifraga Hariotii Luizet & Soulié
Oxytropis pyrenaica Godr. & Gr.
Adenostyles pyrenaica Lange
Androsace villosa L.

Antennaria carpathica

Aquilegia pyrenaica D.C.

Armeria pubinervis Boiss.
Aspidium lonchitis Sw.

Asplenium viride Huds.

Carex ornithopoda Willd.
Carex sempervirens Vill.
Draba aizoides L.
Erinus alpinus L.

Gentiana verna L.

Geranium cinereum Cav.

Horminum pyrenaicum L.

Hypericum burseri Spach.
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"

"

Linaria alpina Mill.

"

"

Monotropa hypopithys L.

"

"

"

"

"

Nardus stricta L.

"

"

Petrocoptis pyrenaica Bergeret

"

"

Polygonum viviparum L.

"

"

Potentilla alchemilloides Lap.

"

"

Primula integrifolia L.

"

"

Ranunculus thora L.

"

"

Ribes petraeum Wulf.

"

"

Rosa alpina L.

"

"

Salix pyrenaica Gouan

"

"

Saxifraga aizoides L.

"

"

Saxifraga oppositifolia L.

"

"

Scilla verna Huds.

"

"
"

Meconopsis cambrica Vig.

Silene acaulis L.

"
"

Sisymbrium austriacum Jacq.; Arabis alpina L.;

Crevasses d'Holçarté,au fond du Bois de Saratec,entre Larrau et St Engrâce

15/08/1909

retour et séjour à Tardets.
Du 15 au 17 août, MM Neyraut et Verguin herborisent en Ariège ( port de Pailhères,Tarbézou, ouest du Laurenti, lac de Naguilles ).
De retour à l'Hôtel Soulé, l'abbé fait son compte-rendu :
Tardets,le 16 Août 1909
Mon cher ami,
-Mon cher ami,
Mercredi, je suis venu d'Isaba à Tardets par le port d'Urdaité,et le lendemain,je me suis rendu à Larrau,village situé au pied du pic d'Orhy. Vendredi et Samedi,
j'ai herborisé au pic d'Orhy et au bois d'Holçarté et retourné à Tardets où j'ai séjourné hier dimanche, et tout à l'heure, à 2 heures, je vais prendre le tram pour
Oloron et la vallée d'Urdos. Je quitte le pays Basque pour le Béarn.
Dans mes dernières excursions, soit à la Peña de Ezcaurre, soit au pic d'Orrhy, j'ai trouvé la flore ordinaire de la zone subalpine et alpine inférieure; peu de
raretés, et puis les plantes sont en très mauvais état. Samedi, j'ai rencontré une Composée qui m'intrigue beaucoup; un Cirsium probablement, mais tellement
avancé que je ne sais pas s'il sera possible de la déterminer avec les échantillons que j'ai cueillis.
Le temps est ordinairement très chaud; certains jours, j'ai eu à subir une chaleur humide vraiment insupportable; hier soir, le temps a changé; le tonnerre a
grondé toute la nuit, et une pluie torrentielle n'a cessé de tomber jusqu'à maintenant, ce qui a considérablement rafraichi l'atmosphère.
Dans la vallée d'Urdos,j'irai explorer le pic d'Anie,le pas d'Azuns et quelques montagnes de second ordre aux environs de Bedous,et vers la fin de la semaine,

"

16/08/1909

Tardets,Route de Larrau

900

Vicia pyrenaica Pourr.

14/08/1909

300

Cirsium heterophyllum DC.
Daboecia polifolia Don.

je me rendrai aux Eaux-Chaudes, ( Hôtel Fourçans ), pour explorer les environs, et peut-être le pic du Midi d'Ossau. La région que je vais visiter sera,je crois,
plus riche que celle que je quitte,et il me sera plus facile de vous adresser des plantes fraîches,si quelque rareté vient à tomber sous ma main.
17/08/1909

En attendant le plaisir de recevoir de vos nouvelles, je vous serre cordialement la main.
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18/08/1909
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Lescun

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Anemone ranunculoides L.;Anemone nemorosa L.;
Amelanchier vulgaris Moench.
Arabis stricta Huds.

Asperula odorata L.
Astrantia major L.

Bupleurum falcatum L.

Daboecia polifolia Don.
Daphné laureola L.

Epilobium hirsutum L.
Festuca silvatica Vill.

Fritillaria pyrenaica L.

Genista occidentalis Rouy

Globularia x fuxeensis Gir.
Hesperis matronalis L.

Hypericum pulchrum L.
Inula conyza D.C.

Lappa officinalis All.

Lathraea clandestina L.

Linum salsoloides Lamk.

Monotropa hypopithys L.
Myrrhis odorata Scop.

"

"

Narcissus pseudo-narcissus L.

"

"

Pirola secunda L.; Pirola minor L.;

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Neottia nidus-avis Rich.

Polystichum oreopteris D.C.

Polystichum spinulosum D.C.
Potentilla rupestris L.
Reseda glauca L.

Rhamnus alpina L.

Ribes petraeum Wulf.
Salix cinerea L.

Scilla lilio-hyacinthus L.
Scilla verna Huds.

Senecio aquaticus Huds.
Sonchus plumieri L.
Ulex nanus Sm.
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"

"

"

"

"
19/08/1909
"
"
"
"

Lescun,rochers calcaires vers la Brèche d'Azuns
Lescun,rochers calcaires,vers la Brèche d'Azuns
Lescun,près de la Brèche d'Azuns
Lescun,au Pas d'Azuns

"
"

Pedicularis tuberosa L.

Androsace hirtella L. Dufour

"

Bulbocodium vernum L.

"

Lescun,au Pic d'Anie,rochers calcaires

"

Lescun,rocailles humides du Pic d'Anie

"

"

"

"

Hieracium mixtum Froel.
Arbutus alpina L.

Arbutus uva-ursi L.

Elymus europaeus L.

Euphorbia chamaebuxus Bernh.
Iberis tenoreana D.C.

"

Lescun,au Pic d'Anie

Hieracium mixtiforme Arvet-Touvet

"

"

"

1800

"

"

"

1800

"

"

"

Viola cornuta

"

"

"

Valeriana pyrenaica L.

"

"

"

Vaccinium uliginosum L.

"

"

"

Passerina dioica Ram.

Saxifraga Hariotii Luizet & Soulié

1900

Androsace hirtella L. Dufour

2000

Kobresia caricina Willd.

2000

Carex atrata L.

Bupleurum ranunculoides L.
Geum pyrenaicum Willd.

2000

Ranunculus alpestris L. (côté Na également)

Saxifraga Hariotii Luizet & Soulié

"
22/2400 Oxytropis Foucaudii Gillot
A propos de la découverte de Saxifraga Hariotii, D. Luizet écrit dans le Bulletin numéro 58 de la Société Botanique de France : […] Saxifraga Hariotii Luiz. & Soul.
sp.nov- Cette espèce a été rencontrée,pour la première fois,en août 1909,dans les Basses-Pyrénées,au pic d'Anie vers 1800 mètres d'altitude. M.l'abbé Soulié
s'empressa d'en offrir quelques exemplaires à M. l'abbé Coste;c'est dans le riche et bel herbier de notre éminent confrère que j'ai pu faire une première étude

de cette Saxifrage […]
Extraits d'une lettre de J.Soulié à Luizet : […] Le S Hariotii, qui croît presque toujours seul, est très abondant sur les rochers et pelouses très rocailleuses, tant
que l'altitude reste supérieure à 2000 mètres, mais il fait défaut dans les vallées ou bien lorsque les pâturages remplacent les rochers. Il apparaît, d'ailleurs, à
toutes les expositions, surtout lorsque l'altitude est considérable; au dessous de 1800 mètres,il recherche les endroits à l'abri du soleil, et si, à la Peña de Ez-

Ezcaurri,il descend jusqu'à 1600 mètres,c'est au pied des escarpements du Nord-Ouest du pic Papuriaga (1761 m.),où les rayons du du soleil arrivent à peine.
L'aire géographique de cette espèce reste à déterminer; je ne crois pas que, vers l'Ouest, elle s'étende beaucoup au-delà du pic d'Orrhy, car ce pic est le der-

nier qui atteigne 2000 mètres et l'altitude de la chaîne s'abaisse rapidement; mais il y a lieu de croire que, du côté du Sud-Est, elle dépasse notablement les
20/08/1909
"

limites que j'ai indiquées […]

Lescun,vers Accous ,ravins profonds

En allant de Lescun à Lèes-Athas (vers Accous), ravins profonds

Luzula luzuloides

Luzula luzuloides (Lam.) Dandy et Wilmott subsp. tenacissima J.V.
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"

Bedous, près l'Estanguet,au dessus de la route (vers Cette,bords de la route)

"

Bedous,vers Cette

"
"

Bedous

21/08/1909
22/08/1909
23/08/1909
"

Gabas

"
"

Aconitum lycoctonum L. fma pyrenaicum L.

"

Asplenium ruta-muraria L.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Salix caprea L.

"

"

"

Rhamnus alaternus

Salix incana Schrank.

"

"

Salix x Seringeana Gaud.(Salix incana x S. caprea)

"

"

"

500

"

Acer opulifolium Vill.

Antirrhinum sempervirens L.

Asplenium septentrionale Sw.
Asplenium trichomanes L.
Astrantia major L.

Convallaria maialis L.
Corydalis solida Sm.

Elymus europaeus L.
Euphorbia hiberna L.
Festuca silvatica Vill.
Galanthus nivalis L.
Geum urbanum L.

Helleborus viridis L.

"

"

Myrrhis odorata Scop.

"

"

Polygonatum verticillatum All.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"
"
"

"
Gabas,forêts

"
"

Paris quadrifolia L.

Polystichum spinulosum D.C.
Potentilla micrantha Ram.
Prenanthes purpurea L.

Ranunculus flammula L.
Sedum brevifolium D.C.

Selinum pyrenaeum Gouan
Sonchus plumieri L.
Spiraea aruncus L.

Teucrium chamaedrys L.
Valeriana pyrenaica L.
Veratrum album L.
Stellaria nemorum L.
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"
"
"

Gabas,vers le Pic du Midi d'Ossau

"
"
"
"
"
"

"

Gabas,Val de Magnabaigt,rochers siliceux
"
"
Gabas, au Pic du Midi

Gabas,au Pic du Midi,rochers siliceux

"

Gabas, au Pic du Midi d'Ossau

"
"
"

"
23/08/1909
24/08/1909
"
"
"
"
"
"

Gabas,au sommet du Pic du Midi

"

"
"

Galium rotundifolium L.
1700
"
"
"

2100

2100

2500

2500
2500

"
"

Salix phylicifolia L.

Hieracium chamaepicris Arvet-Touvet
Hieracium chamaepicris fma.A-T.

Hieracium cottianum Arv.-Touvet (H. subpanduratum A-T)
Hieracium subpanduratum fma. A-T. et G.G.

Carex curvula All.

Woodsia alpina (Bolton) S. F. Gray
Carex nigra All.

Armeria alpina Willd.? (Armeria bubanii ...?)
Artemisia eriantha Ten.

Asterocarpus sesamoides Duby
Carex pyrenaica Wahl.

Ranunculus glacialis L.
Saxifraga bryoides L.

Saxifraga clusii Gouan

2880

Festuca borderei Hackel

1800

Saponaria caespitosa D.C.

2000

Pedicularis tuberosa L.

Gabas,pelouses rocailleuses,près du Lac de Peyreget
2000 . Saussurea alpina D.C.
L'abbé a écrit dans le registre de l'Ossau : Parti des Eaux-Chaudes,à 4h 15, monté par Pombie,arrivé au sommet 12 h. ! Belle vue,quelques nuages.
J. Soulié, prêtre, St-Pons,Hérault.
Les Eaux-Chaudes, au Gourzy
Thalictrum macrocarpum Gren.
Les Eaux-Chaudes,pelouses rocailleuses,vers le Gourzy

Les Eaux-Chaudes,au Pic Pambassibé,rochers calcaires
Les Eaux-Bonnes, au Pic Pambassibé,rochers herbeux

Les Eaux-Bonnes,au Pic de Pambassibé,fentes de rochers calcaires
Les Eaux-Bonnes,au Pic Pambassibé,pelouses et rochers calcaires
"
"

"
"

Silene quadrifida L.

"

"
"

Millium effusum L.

"

"
"

"

Gabas,rochers du Pic du Midi d'Ossau

"
"

"
"

"
"

Rumex arifolius All.

Meum athamanticum Jacq.

"

"
"

"

"
les Eaux-Bonnes,Ravin de Balour

Les Eaux-Bonnes,Vallée de Balour

"

18/2200 Androsace hirtella L. Dufour
2200

Campanula Jaubertiana Timbal (?)

19/2300 Hieracium mixtum Froel.
2200

Saxifraga aretioides Lap.

22/2350 Saxifraga caesia L.

22/2350 Saxifraga oppositifolia L.
2300

1500

Oxytropis pyrenaica Godr. & Gr.

Campanula glomerata L.
Phyteuma spicatum L.
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"
"

Les Eaux-Chaudes,Gorge de Balour

25/08/1909

Vers le Pic de la Gentiane (E-C)

26/08/1909

Les Eaux-Chaudes au Bouerzy

"
"

"

Gabas,pelouses,près du Lac d'Aule

Gabas,crêtes rocheuses entre le Pic d'Aule et le Col d'Ayous

Rhamnus alaternus L.
Rubia peregrina L.

Sedum brevifolium D.C.

Ranunculus pyrenaeus L.

2200

Festuca eskia Ram.

2200

Festuca glauca Lamk. (F. cagiriensis …)

2200

"

2300

"
"

Basses-Pyrénées: Gabas,au Col d'Ayous

Sisymbrium columnae Jacq

2100

"
"

"
"

"

Pic d'Aule, près Gabas

"
"

Laserpitium siler L.

"

"
"

Juniperus phoenicia L.

"

"

"

Fumana spachii G. & G.

"
"

"

"

Cirsium palustre X Cirsium tuberosum

Gentiana lutea L.

"

"

27/08/1909

Galium vernum Scop.

Pic de la Gentiane

"

"

Dentaria pinnata Lamk.

"

2300
2300

"

Petrocallis pyrenaica

Festuca glacialis Miégeville
Hieracium piliferum Hoppe
Lychnis alpina L.

Veronica bellidioides L.

Androsace carnea L.

Asterocarpus sesamoides Duby

"

"

Empetrum nigrum L.

"

"

Hieracium piliferum Hoppe

"

"

"

"

"

Leucanthemum alpinum Lamk.

"

"
"

Gregoria vitaliana Duby
Reseda glauca L.

"
"

Sibbaldia procumbens L.

Woodsia hyperborea R. Br.

"

Urdos,rochers herbeux,près du Col d'Ayous

2100

Hieracium neochrysanthum Arvet-Touvet

"

Gabas,rochers humides,près du Lac d'Ayous

1900

Carex atrata L.

"
"
"
"
"
"

Vers les Lacs d'Ayous

Gabas,rochers herbeux près des Lacs d'Ayous
Gabas,près les Lacs d'Ayous
Gabas,Lacs d'Ayous

"
"

1900

Swertia perennis L.

Hieracium neochlorum Arvet-Touvet & G. Gautier
Ranunculus amplexicaulis L.

Alchemilla saxatilis Buser.
Armeria pubinervis Boiss.
Carex davalliana Sm.

Page 98
"

"

"

"

"

"

"

"

"
Lacs d'Ayous (et vers le Col des Moines)

Rochers herbeux près des Lacs Montagnon

Les Eaux-Chaudes,éboulis calcaires au dessous du Lac du Montagnou

Les Eaux-Chaudes, pelouses rocailleuses au dessus du lac Montagnon(u)
Les Eaux-Chaudes, au Pic Montagnon

"

Les Eaux-Chaudes,éboulis au Pic Montagnon

"

Les Eaux-chaudes au Col d'Aydius

"
"
"

29/08/1909

Les Eaux-Chaudes,pelouses rocailleuses au Pic Montagnon
Les Eaux-Chaudes,éboulis calcaires près du Col d'Aydius
"
"

Les Eaux-Chaudes,rochers calcaires près du Col d'Aydius
"

Les Eaux-Chaudes,le 29 août 1909

Sparganium borderei Focke

Hieracium picroides Vill.

Iberis Bernardiana Godr. & Gr.

Valeriana hispidula Boiss.

Androsace hirtella L. Dufour
Geranium cinereum Cav.

Leontopodium alpinum Cass.

Ranunculus parnassifolius L.

"

"

Sparganium angustifolium Michx.

Asperula hirta Ram.

"

"

Silene ciliata Pourret

Armeria pubinervis Boiss.

"

"

"

1800

1900

"

"

"

2000

"

"

"

Senecio adonidifolius Lois.

"

"

"

Scirpus caespitosus L.

"

"

"

Potentilla rupestris L.

"

"

"

Meum athamanticum Jacq.

"

"

"

Juncus trifidus L.

"

"

"

Juncus filiformis L.

"

"

28/08/1909

Helleborus viridis L.

"

"

Carex vesicaria L.

Cotoneaster vulgaris Lindl.
Gentiana burseri Lap.

"

"

"

1900

Saxifraga ajugaefolia Lap.

2000

2100

1800
"
"

"

"

Saxifraga stellaris L.

Galium silvestre Poll. fma.

Oxytropis campestris D.C.

Ranunculus amplexicaulis L.
Adonis pyrenaica DC.

Euphorbia chamaebuxus Bernard
Lithospermum Gastonis Bentham

Hieracium ramondii Griseb.subsp. neoleontodon Arv.-Touv.& G.G.
Onobrychis pyrenaica (Sennen) Sennen ex Sirj.

Mon cher ami,

Mon cher ami-

Cette semaine,j'ai herborisé au pic du Midi,vers les lacs d'Ayous,au pic de la Gentiane et au col d'Iseye; çà et là,j'ai trouvé queques plantes intéressantes que
vous verrez bientôt. Demain,je veux aller aux aux pics de Gabizos et de Eras Tailhades où Mr de Bouillé a indiqué le Silène Borderi Jord. Si je fais une bonne
récolte, je rentrerai immédiatement, car je commence à être encombré, et dans ce cas j'arriverai à St-Paul mercredi matin à 8 h. Les plantes que j'ai récoltées
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sont à moitié sèches, et je ne puis ni vous les adresser ni les abandonner longtemps; aussi il est probable que je remettrai à une autre année les excursions
30/08/1909
"
"
"
"
"

vers Sallent et Panticosa que je pouvais faire il y a quelques jours. A bientôt le plaisir d'en dire plus long et bien à vous.

Basses-Pyr. :Les Eaux-Bonnes,au Col de Tortes,rochers calcaires
Ferrières, au Gabizos

"

Basses-Pyr. :Les Eaux-Bonnes,au Pic de Gabizos
"
"

"

Htes-Pyrénées:rochers entre le Gabizos et le pic de Eras Tailhades

"

Gabizos,Ferrières, versant occidental du Mont Gabizos

"
31/08/1909
"
"
"

Htes-Pyrénées: Arrens,pic d'Eres Tailhades

1700

Hieracium humile Jacq.

2500

Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br.

2500

2500

2500

Androsace ciliata D.C.

Androsace cylindrica D.C. (A. hirtella)
Ranuculus parnassifolius L.; Ranunculus alpestris L.;
Saxifraga iratiana Schultz

Draba aizoides L.

Festuca gautieri (Hackel) K. Richt.
Kobresia myusuroides (VillL) Fiori

Arthez-de-Béarn (Asson), vers Ferrières

Lysimachia nemorum L.

Arthez-de-Béarn (Arthez-d'Asson)

Adenocarpus complicatus Gay

"
"

Rubia peregrina L.
Arabis alpina L.

"

"

Arum italicum L.

"

"

Genista occidentalis Rouy

"
"
"

31/08/1909

10/10/1909

11/10/1909
17/11/1909

"
"
"

Arum maculatum L.
Iris foetidissima L.

Veronica montana L.

Arrivée à St Paul ? ou le lendemain ?
Le capitaine Verguin remercie l'abbé Coste: […] J'ai bien reçu le paquet de plantes que notre bon ami l'abbé Soulié a bien voulu récolter pour moi. Je lui écris

pour le remercier en outre directement […]
Décès d' Hyppolite Marcailhou d'Aymeric,à Ax-les-Thermes,à l'âge de 54 ans. Ce fut un chercheur obstiné,un botaniste consciencieux,un patriote et un chrétien
convaincu. (Le Monde des Plantes N° 61 du premier novembre 1909).

Ardouane,le 17 novembre 1909
Mon cher ami,
Avant la rentrée des classes, j'ai fait comme je vous en avais manifesté l'intention, une excursion dans le Minervois, entre Caunes et Labastide . Je n'ai
rencontré aucune espèce automnale bien intéressante, mais j'ai constaté la présence en deux endroits, sur les confins de l'Aude et de l'Hérault,du Cynosurus
elegans Desf. Sur les hautes crêtes siliceuses,entre Cassagnoles et l'Espinassière, de 600 à 1000 mètres,l'Armeria Malinvaldi foisonne sur les rochers et les
pelouses sablonneuses.
En passant à Narbonne, à l'aller, j'ai vu Mr Gautier, qui a écouté avec plaisir le récit de mes pérégrinations dans les Pyrénées occidentales; j'ai eu la bonne
chance de rencontrer Mr Armand Gautier, membre de l'Institut, avec lequel j'ai été heureux de faire connaissance.
Depuis la rentrée j'ai herborisé à diverses reprises, mais sans grand résultat, sur le Saumail et l'Espinouse.
Il y a un mois environ j'ai trouvé, entre Prémian et Langlade, à un endroit où le Cistus Salviaefolius et l'Helianthemum umbellatum croissent abondamment
pêle-mêle, un pied déconcertant; dimanche dernier,je suis allé explorer attentivement la même localité, et j'ai trouvé 3 nouveaux pieds, à peu près semblables
au premier. A moins que ce soit l'H. alyssoides Vent., que je ne connais pas, je ne puis y voir qu'un croisement entre C. salviaefolius et H. umbellatum, tant les
individus que j'ai trouvés me paraissent intermédiaires entre ces deux espèces.
J'ai vu dans Rouy que Mr Bornet a hybridé artificiellement C. salviaefolius avec H. halimifolium; mais il ne dit rien de l'H. umbellatum; savez-vous si ce produit
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hybride a été obtenu ? Autour de St Pons les deux plantes sont très abondantes et croissent souvent ensemble.
Avez-vous appris la mort de Mr Marcailhou d'Aymeric ! Mgr Leveillé, auquel j'envoie une vingtaine de parts d'Asplenium foresiacum Le Grand, m'a dit que ce
botaniste était mort subitement, emporté par une embolie.Je regrette la disparition de ce confrère que j'aurais probablement vu aux vacances prochaines, car,
à moins que les circonstances en décident autrement, je pense que j'irai visiter les Pyrénées Orientales, que je connais assez peu,surtout le Llaurenti. J'avais
1910
22/02/1910

16/03/1910

20/03/1910

même écrit à Mr Leveillé, que sans doute nous aurions l'occasion de nous voir dans les Pyrénées, s'il y tenait une session dans les Pyrénées ariègeoises.
L'abbé enseigne toujours à Ardouane (Petit Séminaire de Saint Pons). Ce sera sa dernière année de professorat.
L'abbé Guichard s'adresse à l'abbé Coste: Lunas, ce 22 /2 1910
Cher Maître,
Je viens de lire votre lettre et de feuilleter l'envoi superbe que vous m'avez fait […] J'ai beau fouiller dans toutes les cases de ma pauvre cervelle, je n'y trouve
aucun terme adéquat pour vous dire et ma gratitude et mon admiration […]
J'attendais chaque jour ces plantes que vous m'aviez annoncées. J'avoue pourtant que j'étais loin de m'attendre à une surprise aussi agréable.
Elles vont me faciliter singulièrement la tâche ardue que j'ai entreprise depuis deux mois. L'abbé Soulié a bien voulu m'apporter lui-même et me prêter jusqu'à
Pâques les 11 volumes de Rouy […] Je me suis mis à l'œuvre avec acharnement […] Je dois vous confirmer franchement que je n'ai aucune peine à comprendre l'expression qui revenait parfois sur vos lèvres. Le " Paon d'Asnières ", c'était pour moi une énigme. Aujourd'hui, c'est une vérité plus claire que le jour. […]
Quelle suffisance ! […] Quelle outrecuidance ! […] et l'on devrait ajouter,quelles impertinences chez le Monsieur d'Asnières !,le pauvre Malinvaud,que lui a-t-il
donc fait pour se voir éreinté de la sorte ?
Comme tout cela dépare tristement un ouvrage qui devrait planer dans les sérénités scientifiques ! Oui, vous aviez cent fois raison. Rien qu'à le lire, on sent le
paon. Rouy fait bien la roue.
A la seconde visite de l'abbé Soulié, j'étais absent. Je l'ai vivement regretté. Mais j'espère que bientôt il prendra de multiples revanches.
Je dois prêcher deux fois la semaine, tout le Carême. Quelle pénitence ! Je l'accepte pourtant espérant qu'elle me portera bonheur dans mes excursions.
Bien cordialement à vous.
Lettre de l'abbé Ginioux, prêtre de l'Institution Sainte-Marie de Rodez (et ancien directeur du Collège de Saint Geniez) à l'abbé Coste:
Le 16 Mars 1910
Monsieur le Curé
Monsieur Henry Jordan, de Courbelimagne, dont vous avez connu le père, ancien juge de paix de Mur de Barrez, me charge de vous demander si vous
n'accepteriez pas de classifier les riches collections de plantes qu'il possède.
Depuis bien des années, ce "trésor" (pour les amateurs) gît lamentablement dans le galetas d'une grange.De grandioses constructions permettent maintenant
à mon ami de placer les cartons dans des appartements aménagés à cet effet.On ne peut le faire sans un ordonnateur bien au courant de la matière,et naturellement c'est à vous qu'on a recours.
Monsieur Jordan désirerait profiter pour ce travail de la saison d'été car cette classification devra se faire dans une salle où il n'est pas possible d'organiser
un chauffage sérieux.
Les conditions seront ce que vous le ferez. Une chapelle permet de dire la messe à Courbelimagne, tous les jours, ce qui est un réel avantage.
Pendant les vacances, il vous sera plus facile de trouver,dans l'enseignement,quelqu'un pour vous remplacer, et je crois pouvoir me charger d'obtenir du Conseil épiscopal les autorisations nécessaires.
Il y a,d'après le testament,plusieurs collections complètes,et Monsieur Jordan père a disposé de quelques-unes.Est-ce à dire que vous ne pourriez pas glaner
des choses intéressantes ?...
Ayez la bonté de me faire connaître le plus tôt possible ce que vous pensez de l'offre qui vous est faite, car j'aurais déjà dû donner la réponse.
Savez-vous ce qu'est devenu mon cher collaborateur Monsieur Soulié ? On serait porté à le croire au fond de quelque glacier, ou dans l'estomac de quelque
ours !...
Agréez, je vous prie, Cher Monsieur le Curé, l'expression de mes sentiments bien dévoués.
Ardouane, le 20 mars 1910
Mon cher ami,
Vous vous plaignez du mauvais temps,mais je crois bien qu'il ne fait guère meilleur ici,car à la pluie s'ajoute un vent épouvantable;pour comble de malchance,
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20/03/1910

24/03/1910

le mercredi et le jeudi, jours de congé pour moi, sont d'ordinaire les plus mauvais jours de la semaine; aussi je n'ai pas fait de longues courses, et en fait de
plantes, je n'ai récolté que le Galanthus nivalis; çà et là, j'ai recueili quelques fossiles cambriens.
Je vais donner mon adhésion à la Société botanique des Deux-Sèvres, bien que l'instabilité de ma situation ne me permette pas d'espérer d'en faire partie
bien longtemps; je m'y décide parce que Mr Simon s'occupe du Bulletin, et puis 3 fr. ce n'est pas cher !
Il y a quelque temps, nous avions formé deux professeurs et moi, un projet d'excursion en Catalogne, mais je crois bien que l'un d'eux ne pourra venir, et alors
le second se désistera aussi, de telle sorte que très probablement je serai seul.
Je récolterai à Sant-Anyol, s'il est déjà fleuri, le Lithospermum oleaefolium Lap.; il y a 4 ans, j'arrivai trop tard. L'itinéraire que je suivrai dépendra surtout du
temps, mais il est probable que je ne m'attarderai pas en Espagne, et que je réserverai au moins les 2 derniers jours ( mercredi et jeudi après Quasimodo ),
pour herboriser dans le bas Languedoc, où la végétation sera plus avancée.
Si à cette date vous désiriez excursionner dans la même région, nous pourrions nous rencontrer; il suffirait de me donner un rendez-vous, et je ferais mon
possible pour m'y trouver.
Bien cordialement à vous.
Ce même jour,le botaniste Dominique Luizet * adresse une longue missive à l'abbé Coste,lui expliquant notamment que […] l'idée de reprendre à fond l'étude des
Saxifrages Dactyloides […] m'était venue en 1890, après un long voyage dans les Pyrénées, d'où je revins avec un lot énorme de leurs représentants qu'il me
fut très difficile ou impossible de déterminer avec exactitude […] et que désormais libre de son temps, il prend l'initiative de nouvelles recherches méthodiques
Avec manifestement une idée derrière la tête, il ajoute […] J'ai l'intention,si mon médecin m'y autorise,de retourner cette année au Val d'Eyne en Juillet Août […]
Peut-être, quelque jeune botaniste parmi vos amis voudra t-il bien faire quelques récoltes à mon intention, il pourrait ainsi me rendre un grand service et il me
serait agréable de le dédommager de sa peine en lui offrant de glaner parmi les doubles de mon herbier qui atteignent le nombre de 1000 espèces environ […]
Bien entendu, cette provision vous est ouverte sans restriction […]
Veuillez agréer, Monsieur et cher confrère, d'abord mes excuses pour la fatigue que vous imposera la lecture d'une si longue lettre, puis l'assurance de mon
meilleur souvenir et mes salutations les plus cordiales.
Au moment de mettre ma lettre sous enveloppe, Mr Jeanpert m'envoie communication de votre aimable lettre où vous m'offrez votre concours avec tant
d'obligeance et de bonne grâce […] Ce sera un très grand plaisir pour moi de posséder les Saxifrages rares de votre région,recueillies par vous-même. L'annonce d'un voyage probable de Mr l'Abbé Soulié dans l'Ariège et les Pyrénées-Orientales me permet d'espérer peut-être de me rencontrer en juillet avec ce
distingué et vaillant botaniste; ce serait encore mieux si nous pouvions, lui et moi, nous entendre pour faire ensemble cette campagne intéressante […]
* Luizet (Marie-Dominique),rue de Pontoise,38,à Taverny (Seine-et-Oise), chimiste retraité, membre de la Société Botanique de France .
Lettre (extraits) de Gaston Gautier à l'abbé Coste: Narbonne, le 24 mars 1910 Mon cher abbé, […] J'en viens à la communication que Mr Arvet-Touvet vous a
fait à mon sujet concernant la clôture des Hieraciotheca. Je n'ai pas de résolutions arrêtées à ce sujet et je n'ai pas pris sur moi de décider que ce travail ne
doit plus être continué; je n'aurais jamais pris une pareille résolution à moi seul,sans savoir ce que voulait décider le principal collaborateur […] Mais,je crois
cependant que l'arrêt de cette publication s'impose,et c'est là ce que j'ai fait entendre très indirectement. Ma santé m'interdit désormais tout voyage fatigant- je
ne puis désormais sans grande fatigue aller même à la campagne à pied. Or,vous savez que pour profiter de la bonne volonté de l'abbé Soulié au point de vue
de la récolte abondante des Hieracium,il est indispensable qu'il soit accompagné de moi ou de toute autre personne qui le débarrasse entièrement des soucis
de la préparation. Pour moi,je suis obligé,à cause de mon âge,d'y renoncer. Mais Arvet proposerait d'accompagner l'abbé et de faire ce que j'ai fait moi-même
pendant le voyage que j'ai fait avec vous et plus tard avec l'abbé Soulié,que je serais heureux de payer les frais de leur excursion […] Je ne fais pas intervenir
la question des dépenses qui est secondaire,quoique importante […] pour ne parler que des derniers fascicules,j'ai dépensé […] plus de 3000 f ! Pensez-vous
vous que ce qui reste à faire […], soit tellement important que cela vaille la peine de continuer des dépenses pareilles et même plus fortes […]
Quant à la collaboration du Prince Bonaparte, Mr Arvet-Touvet se fait illusion. -il se déroberait certainement ! […] et je ne désire plus, pour ma part avoir quelque chose à devoir à ce monsieur, tout Prince qu'il soit […]
Autre considération importante qui me fait penser qu'il est temps de clôturer la publication de l'Hieraciotheca- Il ne s'agit pas de faire toute la vie de l'analyse !
II faut enfin en arriver à la synthèse du genre Hieracium […] je crois que le temps est venu pour lui ( Arvet-Touvet ) de conclure […] ; je crois qu'il possède en
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ce moment la grande masse des éléments nécessaires pour faire une classification complète […]
Adieu, mon cher ami, et veuillez me croire votre bien dévoué

29/03/1910
30/03/1910
"

Pardon de mon griffonnage; j'ai la main un peu nerveuse.

Catalogne: coteaux boisés, entre Baget et Camprodon
Baget vers Talaixa

Catalogne: La Garrotxa,rochers calcaires,entre Beget et Talaixà

"

Talaixa, près Sant Anyol

"
"
"
"
"

31/03/1910
01/04/1910
"

02/04/1910
03/04/1910

05/04/1910
09/04/1910
14/04/1910

15/04/1910

700

"

"
"

G.Gautier

"

500

Carex digitata L.

Allium pyrenaicum Costa & Vayreda
Smilax aspera L.

Phillyrea latifolia L.

500/600 Lithospermum oleifolium Lap.
Asplenium fontanum Bernh.

"

Laurus nobilis L.

"

Lavandula stoechas L.

"
"

Phagnalon sordidum D.C.

Catalogne:Pelouses calcaires entre Oix et Baget

800

Banyuls,vers Cosprons,sols siliceux humides

25

Pyrénées-Orientales:Banyuls,à Cosprons,sols siliceux

50

Phillyrea angustifolia L.

Gentiana verna L.

Allium triquetrum L.

Galium saccharatum All.

Luizet écrit à H. Coste: […] Je me féliciterai également de faire la connaissance de Monsieur l'Abbé Soulié que la qualité de chercheur intrépide que vous lui

accordez classe parmi les bons botanistes, si rares aujourd'hui ! Rien ne me sera plus agréable que de me rencontrer avec lui dans les Pyrénées-Orientales

[…]
Par lettre en date du 9 avril 1910,l'abbé Coste annonce à Luizet qu'il lui facilitera une rencontre, dans les Pyrénées-Orientales, avec l'abbé Soulié.
D. Luizet lui répond par une lettre interminable (extraits) : […] Le concours d'un collaborateur aussi compétent et aussi intrépide sera inestimable pour moi et
me garantit le succès complet de mes recherches, recherches qui deviendront passionnantes également pour l'un et pour l'autre. Quel dommage que vous ne
puissiez être de la partie ! Nous aurions eu près de nous l'expérience d'un maître rompu à toutes les difficultés de la botanique et auquel tous le savants rendent hommage pour son œuvre magistrale,la meilleure Flore de France que nous possédions […] Après deux pages de digressions, Luizet poursuit […] l'abbé
Soulié,s'il retourne dans le Roussillon,pourra peut-être résoudre avant mon arrivée un très intéressant problème,toujours au sujet des saxifrages. Je crois que
que le S. corbariensis Timb-Lag. est un hybride S. pentadactylis Lap. X S. geranioides L., tous ses caractères flottent entre ceux de ces 2 espèces […] Il faudrait chercher les trois plantes côte à côte dans les Corbières et jusque dans le Capcir […], afin d'arriver à la vérification directe de mon hypothèse à l'aide de
nombreux échantillons présentant toutes les garanties désirables […] ( Mr Luizet se trompait sur ce point ! )
Mr Henry Jordan de Puyfol remercie Coste: Courbelimagne ce 15 avril 1910

Monsieur le Curé

Par une lettre d'abord de de Mr l'abbé Ginioux puis par lui-même ( l'ayant vu ces jours derniers ) j'ai appris avec une grande joie que vous voudriez bien vous

charger de mettre en ordre et en état de conservation l'important herbier de mon pauvre Père […] Je remercie la Providence de m'être venue en aide. J'ai une
23/04/1910

chapelle où vous pourrez dire tous les jours la Ste Messe; ce sera plus commode pour vous et toute ma famille sera heureuse d'y assister […]
Après avoir longuement remercié l'abbé Coste de l'avoir convié à venir à la recherche des Saxifrages rares de l'Aveyron […] Luizet conclut […] J'ai l'intention,
si vous m'autorisez à me recommander de vous, d'écrire à Mr G. Gautier à Narbonne et de l'informer de mes études et de mes projets. Peut-être pourra t'il m'
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aider de précieuses indications ? Je me ferai d'ailleurs un plaisir de lui rendre visite à mon passage et d'aller donner un coup d'œil à son magnifique herbier.
Mais je ne veux pas écrire avant d'avoir la certitude que je puis partir sans crainte pour les Pyr-Or. Avant le 15 Mai je serai fixé.

L'époque choisie par Mr l'Abbé Soulié,le 20 Juillet,me parait tout-à-fait convenable pour une expédition fructueuse au Val d'Eyne.J'attends les renseignements
de l'aubergiste du hameau, car il serait nécessaire de s'établir plutôt à Eyne qu'à Montlouis et d'économiser ainsi chaque jour 12 km. de marche. […]
13/05/1910

Merci très cordialement, mon cher confrère, de votre inépuisable amabilité pour moi et veuillez me croire votre tout dévoué D Luizet.
Mr Lhomme écrit à l'abbé Coste: Paris, le 13 mai 1910
Mon cher Monsieur,
Je suis très heureux de vous annoncer que je viens de reprendre la

maison de notre pauvre ami *Klincsieck […] Inutile de vous dire que tous les projets de notre ami Klincsieck sont sacrés pour moi,et que je vais travailler sans
relâche à les mettre à exécution […]

02/06/1910
25/06/1910
09/07/1910

17/07/1910
19/07/1910
20/07/1910
"
"
"
"
"

* Klincsieck est l'éditeur de la Flore de France.

François Garraud Chef Comptable à la Société de la Vieille Montagne - Viviez (Aveyron), membre de la Société botanique de France, à l'abbé Coste:

[…] J'ai lu avec intérêt le compte-rendu du Capitaine Verguin sur le Genista,avec les nombreuses découvertes de l'infatigable abbé Soulié. La science botanique lui redevra bien de la reconnaissance […]

Ardouane,le 25 juin 1910 [ …] mardi soir,j'irai à Montpellier avec le supérieur […] Mr Luizet m'a écrit qu'il espère que vous l'accompagnerez à Eyne; je serais
bien content si nous pouvions nous trouver ensemble dans cette riche région, que j'ai à peine entrevue l'an dernier […]

Bien cordialement à vous.
Ardouane,le 9 juillet 1910
Mon cher ami,
Je suis allé jeudi herboriser aux environs de la Salvetat. J'ai vu Mr Marc, auquel j'ai demandé des renseignements sur le Canigou,le plateau de Pla Guillem
et le village de Py. Il m'a fourni des indications sur le Canigou qu'il a bien exploré, mais rien sur Pla Guillem et Py;c'est cependant ce qui serait le plus utile à
connaître,car Mr Luizet voudrait savoir si l'on peut s'établir à Py pour rechercher […] Saxifraga pubescens D.C.;puisque vous serez avec Mr Luizet lundi, vous
pourrez lui dire que je n'ai pu me procurer aucun renseignement utile concernant cette région. Il me semble toutefois, à la seule inspection de la carte, que le
plateau de Pla Guillem doit être facilement accessible en partant de Sahorre ou du Vernet, en supposant qu'on ne puisse pas loger à Py.
La distribution des prix à Ardouane a lieu le mardi matin 19; il est probable que je prendrai à Prémian le train de 1h 8 pour aller coucher à Villefranche de
Conflent; au pied du Canigou. Je suppose que vous serez alors installés à Eyne où je pourrai vous rejoindre le lendemain, à moins que je fasse l'ascension du
Canigou qui exigera au moins un jour; si je fais cette course, je monterai directement au sommet et je rentrerai à Villefranche par Pla Guillem, Py et Sahorre.
Présentez, je vous prie, mes cordiales salutations à Mr Luizet, et donnez moi de vos nouvelles avant votre départ pour les Pyrénées.
Bien cordialement à vous.
Malgré quelques petites imprécisions dans les dates, D. Luizet se souvient: […] Nous partîmes ensemble (avec H.Coste) pour le Val d'Eyne le 10 juillet 1910
décidés à reprendre les recherches de Lapeyrouse. Quelques jours après notre arrivée, Mr l'abbé Soulié nous rejoignit et,un peu plus tard MM. Neyraut et Verguin, survenus à l'improviste et mis aussitôt au courant de mon programme; s'y intéressèrent et promirent leur prochain concours. […] (Note au Dr Guétrot).

Depuis le 17 (ou 18) juillet ?, Coste et Luizet herborisent dans la vallée d'Eyne. L'abbé Soulié les rejoint le 22 juillet.

La distribution des prix terminée, l'abbé prend aussitôt le train pour les Pyrénées-Orientales.Ce même jour,Coste et Luizet entament leurs récoltes de Saxifrages.

Sahorre et le Vernet vers le Col de Jou

Salvia glutinosa L.

Vernet-les-Bains

Cistus albidus L.

"

Silene inaperta L.

"

Vernet-les-Bains, au pied du Canigou,rochers siliceux,

Vernet au Col de Jou

Halimium umbellatum Mill.

1100

Sarcocapnos eneaphylla

Cistus laurifolius L.
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"
"
"

Massif du Canigou
Le Canigou

"

21/07/1910
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Saxifraga aizoon Jacq.

Saxifraga moschata Wulf.

"

"

21/07/1910

Primula latifolia Lap.

"

"

20/07/1910

Polypodium dryopteris L.

"

"

"

Luzula spicata D.C.

"

"

"

Luzula pediformis D.C.

"

"

"

Luzula lutea D.C.

"

"

"

Luzula glabrata Desv.

"

"

"

"
"

"

"

Lilium martagon L.

Lilium pyrenaicum Gouan

Saxifraga rotundifolia L.

"
Le Canigou,rochers siliceux

"

Saxifraga stellaris L.

Saxifraga geranioides L. var

2600

Saxifraga confusa Luizet

"

2600

"

2600

"
Ravin de Passère Cremade,au Canigou

Saxifraga x Costei Coste & Soulié

2000

Saxifraga pentadactylis Lap. fa.congesta
Saxifraga pubescens Pourr. var. cephalantha Luizet

Senecio x mirabilis Rouy (S adonidif. X S. leucophyl.)

[…] Ce très remarquable hybride (Saxifraga X Costei) a été découvert pour la première fois au Canigou, le 20 juillet 1910,par M.l'abbé Soulié […] grâce à son
habilité et à son zèle infatigable […]

Trancade d'Ambouilla - Py -Sahorre ?

Villefranche de Conflent à la Trancade d'Ambouilla
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Alyssum lapeyrousianum Jord.
Aphyllanthes monspeliensis L.
Aster trinervis Desf.

Bupleurum fruticosum L.

Cephalaria leucantha Schrad.
Colutea arborescens L.
Coriaria myrtifolia L.

Euphorbia characias L.

Euphorbia nicaensis All.
Jasminum fruticans L.

Laserpitium gallicum L.
Osyris alba L.

Pistacia terebinthus L.

Thalictrum tuberosum L.

Uropetalum serotinum Ker.
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22/07/1910
22/07/1910
"

L'abbé Soulié herborise dans le Val de Llo.

Llo

"

Llo,rochers calcaires

"

Llo,rochers siliceux

"

Llo,vers Eyne,coteaux secs calcaires

"

Cirsium palustre Scop.

"

"

"

Cirsium monspessulanum X Cirsium palustre

"

"

"

Cirsium monspessulanum All.

"

"

"

Antirrhinum asarina L.

"

"
"

Achillea chamaemelifolia Pourret.

"

"
"

Nepeta latifolia D.C.
1600

"

Veronica arvensis L.

Odontites lanceolatus Rchb. ?

Centaurea paniculata L. v.pallidula Rouy

"

Cerastium trigynum Vill.

"

"

Eryngium bourgati Gouan

"

"

Lathyrus vernus Bernh.

"

"

Molospermum cicutarium D.C.

"

"

Pedicularis tuberosa L.

"

"

Erodium macradenum L'Hérit.

Hyssopus aristatus Godr.

Llo,vers Err

Vallée de Llo

Veronica triphyllos L.

Pirola uniflora L.

"

Saxifraga firmata Luizet

"

"

Saxifraga media Gouan

"

"

Saxifraga x Lecomtei Luizet & Soulié

"

"

"

"

"
Vallée de Llo,rochers

"

Vallée de Llo,rochers siliceux

"

Vallée de Llo,éboulis siliceux

"

Haute vallée de Llo

"
"
"

Senecio leucophyllus D.C.

"

"
"

Saxifraga x Verguinii Luizet & Soulié

"

"
"

Saxifraga moschata Wulf.

"
"
"

Pyrénéees-orientales: Vallée de Llo,pelouses rocailleuses,
"

Veroca aphylla L.

Veronica nummularia Pourret

2000

Saxifraga pubescens Pourr. var.angustata Luizet

2200

Saxifraga pubescens Pourr. var. elata Luizet

2500

Galium cometerrrhizon

2000
2400

2500

Saxifraga pubescens Pourr. var. latipetala Luizet
Saxifraga fastigiata Luizet

Loiseuleria procumbens Desv.
Galium cometerrhizon Lap.
Saxifraga geranioides L.
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"
"
"
"

Haute Vallée de Llo, crêtes frontière

Pyrénéees-orientales: crêtes rocailleuses entre les vallées d'Eyne et de Llo
"

23/07/1910
24/07/1910
25/07/1910
"

Eyne

"

Geum rivale L.

Juncus filiformis L.

Ligusticum pyrenaeum Gouan
Rosa pimpinellifolia L.

"

"

Rubus saxatilis L.

"

"

Salix cinerea L.

"
Val d'Eyne

"

Sedum villosum L.

"
"

Veronica verna L.

Achnatherum calamagrostis (L.) Beauv.

"

2100

"

"

2300

"

"

"

"

"

"

"
"
"

Vallée d'Eyne,rochers calcaires humides

"
"

Vallée d'Eyne,pelouses rocailleuses

2200

"
"

val d'Eyne,rochers siliceux

2200

Saxifraga x Jeanpertii Luizet (S. pubescens x S. confusa)

Saxifraga pubescens Pourr. var. gracilis

Carex praecox Jacq.

Ononis rotundifolia L.

Carex ornithopoda Willd.

Phaga astragalina L.

2200

Valeriana globulariaefolia Ram.

2300

Artemisia mutellina Vill. (A. gabriellae Braun-Blanquet)

"

2300

"

2400

"

Saxifraga geranioides var.

Saxifraga confusa Luizet (Groupe de S. Moschata)

Saxifraga x obscura G.G. (S.geranioides X S.pubescens)

2100

"

Saxifraga geranioides L. var dissecta Luizet

Saxifraga X Jeanpertii Luizet

Vallée d'Eyne,éboulis calcaires
Val d'Eyne,rocailles

Saxifraga X chlorantha Luizet

Saxifraga x chlorantha Luizet

"

Vallée d'Eyne,pelouses rocailleuses

"

2300

"

"
"

2200

"

"

Ranunculus pyrenaeus L.

Daphné mezereum L.

"

"

Ranunculus x Luizetii Rouy

Cirsium rivulare Link.

"

"

Papaver pyrenaicum Willd.

Antirrhinum asarina L.

"
"

"

"

2500

2500

"

"

"

Xatartia scabra Meissn.

"

"

"

"

2200

Saxifraga pubescens Pourr. var.chlorantha

Cerastium alpinum L. subsp.lanatum (Lam.) Ascherson & Graebner

Saxifraga fastigiata Luizet
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"
"

"
"

2200

Saxifraga x Sennenii Luizet (S.fastigiata x S. confusa)

2500

Ranunculus parnassifolius L.

2500

Ranunculus x Luizetii Rouy loc. class.

2300

Armeria Mulleri Huet

"

Vallée D'Eyne, lacets du col de Nuria,contact, granit schistes

"

Sommet du Val d'Eyne

"

Catalogne: Vers le Col d'Eyne,éboulis schisteux
2700 Iberis spathulata
Comme le souligne le docteur Guétrot, Soulié récolte, Coste prépare, Luizet détermine. En effet,la plupart des étiquettes de Saxifrages récoltées jusqu'à la fin du

"
"

26/07/1910

27/07/1910
28/07/1910
"
"

"

Pyrénées-orientales: Col de Nuria,au sommet du val d'Eyne

Pyrénées-Orientales: Madrès,à la Coume de Ponteils

Saxifraga bryoides L.

"

"

"

"
"

Saxifraga pentadactylis Lap.;Saxifraga moschata Wulf.;

"

2000

"

2000

"

"

Pyrénées-orientales: Madrès

"

Pyrénées-orientales: Madrès,au Roc Noir

"

Saxifraga aizoon Jacq.

"
"

"

Pedicularis tuberosa L.

"

"

"

Narthecium ossifragum Huds.

"

"

"

Lychnis alpina L.

"

"

Madrès,rochers granitiques

Aconit anthora L.

Lilium pyrenaicum Gouan

"

"

Lycopodium selago L.

Empetrum nigrum L.

"

"

"

2000

"

"

29/07/1910

Gregoria vitaliana Duby

Après le départ de Coste, l'abbé et Luizet déménagent à Formiguères afin d'explorer le Massif du Madrès.

Formiguères,vers Madrès,à la Coume de Ponteils

"

"

2600

Ranunculus x Luizetii Rouy

mois de juillet comportent les écritures des trois amis !

"

"

2500

2000
2100
2300

2400

Saxifraga x Martyi Luizet & Soulié
Bartsia alpina L.

Saxifraga geranioides L. var dissecta Luizet
Saxifraga pentadactylis Lap.

Saxifraga x Lecomtei Luizet & Soulié

Androsace carnea L.
Saxifraga firmata

Oxytropis campestris DC.

Pyrénées-orientales: Madrès,au Roc Noir,rochers siliceux

2400

Draba tomentosa Wahl.

Pyrénées-Orientales: Puyvalador,pelouses vers Rieutort

1500

Gentiana pyrenaica L.

Puyvalador

Puyvalador, à Rieutort

Rieutort

Lac de Quérigut

Lac de Quérigut,rochers siliceux

2000

Cirsium rivulare Link.

Eriophorum vaginatum L.
Lilium pyrenaicum Gouan

Saxifraga pentadactylis Lap.
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"

Le Pla, vers le Laurenti

"

Vers le Lac du Laurenti

"

Lac de Laurenti

"
"
"

Ariège: Le Pla,bords du Lac du Laurenti,rochers siliceux

"

Ariège: Le Pla,pelouses calcaires,au dessus du Lac de Laurenti

Ariège: Le Laurenti,entre Camp Ras et le Roc Blanc

"
"

"

Formiguères,près la Porteille d'Orlu (vers)
Formiguères à la Porteille d'Orlu

"
"

"

Formiguères, Vallée de Galba

"
"

"
31/07/1910
01/08/1910

Saxifraga x Martyi Luizet & Soulié
Oxytropis campestris DC.

Saxifraga geranioides L.
Saxifraga retusa Gouan

Saxifraga fastigiata Luizet

Saxifraga x Manginii Luizet & Soulié

Saxifraga androsacea L.

Astrantia minor L.

Formiguères,vallée de Galbe,sol calcaire

"

2400

Le Laurenti, Port de Baxouillade

"
"

2300

2400

Formiguères,vers la Porteille d'Orlu

"

Saxifraga x Lecomtei Luizet & Soulié

"

"
"

Saxifraga x Costei Luizet & Soulié

2400

"
Ariège: Le Laurenti,au Camp Ras

"

Saxifraga rotundifolia L.

"

"
"

Salix retusa L.

"
"

Saxifraga pentadactylis Lap.
Salix reticulata L.

"

"

Androsace imbricata Lamk.

Saxifraga moschata Wulf.
Salix pyrenaica Gouan

"

"

Saxifraga aspera L.

Oxytropis pyrenaica Godr.& Gr.

"

"

"

2000

"

"

30/07/1910

2000

"

"

"

"

Pirola secunda L.;Pirola minor L.;

"

"

"

Dentaria digitata Lamk.

"

Formiguères,Val de Galbe,bois

"
"
"

2000

Oreochloa disticha Link.

Anemone narcissiflora L.

2300

Saxifraga x Lecomtei Luizet & Soulié

1800

Cerastium arvense L. subsp. arvense

1600

Androsace imbricata Lamk.

Asperula odorata

Carex nigra All.

Carex pyrenaica Wahl.
Cerastium arvense L.

Meum athamanticum Jacq.

"
Senecio doronicum L.
Retour à Eyne ou journée de repos ?
D'Eyne, Dominique Luizet fait un long compte-rendu de ses excursions à l'abbé Coste,reparti depuis le 27 juillet.
Eyne,1 août 1910
Mon cher confrère et ami,
Après tant de semaines d'excursions et de fatigues vous avez dû trouver délicieux de rentrer dans vos pénates, au milieu de vos livres et de vos collections,et
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enfin dans un bon lit qui vous permet de goûter le plus légitime et le plus parfait repos. Je commence à aspirer à cette béatitude, car je n'ai pas cessé de déployer depuis 3 semaines une activité débordante. Le départ, ce matin même,de Mr l'abbé Soulié pour la région des izards va me permettre de me reposer un
peu. J'en ai grand besoin, ayant attrapé un rhume sérieux au cours de mes pérégrinations. J'ai pris froid,mercredi soir,sur la banquette de la voiture de Formiguères et, le lendemain,en gravissant le col de Sanza, j'ai été fortement incommodé par l'oppression. Au lieu de nous rendre au col même 1700m d'altitude environ, nous avons voulu atteindre de suite la crête inférieure à 2100 m. à peu près, par un chemin très raide où la pente moyenne atteint facilement 50 cm. par
mètre et même plus. Arrivé au sommet, j'étais au bout de mes moyens, couvert de sueur et fort ennuyé des suites d'un refroidissement possible. Je me suis
étendu au soleil,bustus sub sole,fuyant l'ombre avec rage; j'ai enfin réussi à me sécher,mais non à enrayer le rhume qui couvait. J'en ai été quitte pour garder
le lit à Formiguères vendredi et une partie de samedi; je tousse encore comme un poitrinaire, mais l'appétit commence à revenir et la convalescence est proche. J'ai pu, comme vous voyez, rentrer à Eyne où les bons soins de Madame Blanqué achèveront ma guérison.
Mais c'est bien longtemps parler de moi et de détails bien prosaïques au lendemain de nos victoires botaniques. Je reviens donc à mes moutons,c'est-à dire
à mes saxifrages et à nos courses.
La vallée de Ponteils ne nous a pas déçus; nous y avons trouvé très abondamment le Sax. pentadactylis qui remplace ici le Sax. pubescens. Mettez
toutes ces découvertes à l'actif de Mr. l'abbé Soulié. A côté abondait le Sax. Lecomtei, comme à Llo,mais en pleine floraison. Puis le S. muscoides,le S. geranioides très abondant,un pied du S. fastigiata, rare dans la localité; quelques touffes de l'hybride S.pentadactylis par S.muscoides. La flore est moins variée et
moins riche qu'à Eyne; on rencontre ça et là l'Endressia, puis l'Androsace villosa CC défleuri, le Paronychia serpyllifolia CCC, Sedum brevifolium, Erythronium
Dens-canis, Sideritis hyssopifolia, Sax. stellaris, quelques Draba, Oxytropis, Luzula, etc …
Vendredi, l'excursion au lac Quérigut a été tout à fait compromise par le brouillard. Péguilhem ( ? ) est revenu de Carcanières avec ma boite vide ou presque;
qq. pieds de S. pentadactylis et une touffe de Eriophorum vaginatum récoltés au bord du lac.
Par contre, samedi,Mr Soulié a fait une récolte productive au Llaurenti,en partant du Plan pour gagner le lac, puis le Roc blanc,la porteille d'Orlu et finalement
Formiguères par une vallée assez facile.En dehors d'un izard avec lequel il s'est trouvé subitement face à face,il a rencontré pas mal de plantes intéressantes,
notamment le S. fastigiata, en l'absence complète de tout S. mixta ou pubescens et voisinant avec le S. geranioides pour fournir un nouvel hybride très particulier. La valeur spécifique du S. fastigiata ne peut plus laisser aucun doute; notre flore de France s'enrichira d'une curieuse espèce nouvelle.Quelques fleurs de
Saussurea macrophylla se sont fait voir près du Roc Blanc. Le S. retusa est très répandu, de même le S. aspera bien caractérisé du S. bryoides, le S.aizoon,
divers Salix, le Poa sudetica,l'Androsace argentea, etc… Cette localité, riche en somme,mérite d'être visitée plus longuement. A notre retour à Montlouis,nous
avons retrouvé un confrère qui était en même temps que nous à Formiguères, Mr Marty. Il était venu chercher le Ligularia Sibirica à Matemale où il l'avait déjà
récolté; la saison irrégulière a rendu ses recherches infructueuses.
A l'heure actuelle, je me repose à Eyne, ou tout au moins, essaye de me reposer en me bornant aux fastidieuses manipulations des matelas. Mr Soulié m'a
laissé un fort stock que je dois mener à bien d'ici à son retour, vendredi ou samedi prochain. Il est parti à l'aube ce matin, sans bruit,comme un contrebandier;
je crois bien qu'il ne s'est chaussé que dans la cour pour ne pas éveiller le convalescent.Il se rend par les crêtes en Espagne,rêvant de coucher dans quelque
cabane,au petit bonheur. Quelle intrépidité ! Il aura eu beau temps heureusement et assez de nuages pour ne pas trop souffrir de la chaleur. Mes journées de
solitude à Formiguères m'ont semblé terribles,après les délicieuses journées que j'ai passées avec vous. Quel dommage que vous n'ayez pas eu le temps de
de vous attarder plus longtemps à Eyne avec moi. Quel plaisir j'aurais eu à refaire mon étude des plantes critiques, aidé de vos bienveillants conseils et de
votre science consommée ! Je ne m'en console qu'en songeant aux longues épîtres futures qui fatigueront les facteurs de St-Paul et de Taverny. Nous ferons
durer nos bonnes et amicales causeries dont je garde un souvenir très vif;vous m'avez accueilli,vous m'avez reçu comme un véritable ami et je n'avais d'autre
titre à tant d'amabilité de votre part que mon égale passion pour la Flore. Aussi vous suis-je très reconnaissant des journées dont vous avez bien voulu me faire le sacrifice. Ma femme elle-même m'exprime son regret de votre départ, elle me savait si heureux en votre compagnie, et elle me charge de vous adresser
ses plus sincères remerciements. Maintenant il va me falloir travailler et analyser mes plantes avec Gillet et Magne; ma bonne flore de France est partie pour
l'Aveyron.

Vous serez bien aimable, mon cher confrère et ami,de m'écrire quand vous aurez quelques minutes à perdre. Je vous serai obligé de m'exposer vos avis,vos

objections,dès que vous aurez déballé vos trésors. D'ici là,je vous envoie mes biens affectueuses salutations et le bon souvenir des familles Blanqué et Puig,
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01/08/1910
"

02/08/1910
03/08/1910
04/08/1910
"

très touchées de votre petit mot à leur intention.

Pyrénées-Orientales: Vallée de la Carença,près du Col de Neuf-fonts
Pyrénées-Orientales: Thuès,pelouses rocailleuses au Pic d'Enfer

La Preste

"

La Preste,rochers siliceux

"

Col de Bocacero,vers Prats de Mollo

"
"

Prats de Molló au Pla Guilhem

"

"

"

"

"

"

"

Le Canigou,près Bocacero

"

le Canigou,au Puig Sec

"
"
"

"
"

"
"

"

"

Au Puig Sec de Bocacero,au Canigou
Le Canigou,rochers siliceux

"

Saxifraga x obscura Gren. & Godr. (S.pub.X S.ger.)

"
"

"

Saxifraga x Costei Luizet & Soulié
Saxifraga x Jeanpertii Luizet

Saxifraga pubescens Pour. forma…

Saxifraga exarata Vill. var. pyrenaica Engler ?
Saxifraga pentadactylis Lap.
Saxifraga pentadactylis Lap.

"

"

2300

2600
"

"

"

"

Pyrénées-Orientales, Val d'Eyne,rochers siliceux

"

Eyne, prairies marécageuses

06/08/1910

"

"

Saxifraga x Jeanpertii Luizet

Saxifraga pubescens Pourr. var.litigiosa Luiz.
Saxifraga pubescens Pourr.

Saxifraga x Verguinii Luizet et Soulié

Draba carinthiaca Hoppe;Draba tomentosa Wahl.;
Peucedanum ostruthium
Pirola uniflora L.

Saxifraga x Costei Luizet & Soulié
Senecio adonidifolius Lois.

"
Pyrénées-Orientales, Val d'Eyne

Saxifraga confusa Luizet

Saxifraga firmata Luizet

"

"

Saxifraga x Verguinii Luizet & Soulié

"

"

"

"

2300

"

"

05/08/1910

2285

Hieracium nesliifolium A.-T.

Arbutus uva-ursi L.

2500

"

"

1100

Hieracium oenotherifolium Arvet-Touvet

"

"

Le Canigou

Hieracium adenocerinthe A.-T. & G.G.

Saxifraga x Lecomtei Luizet & Soulié

"

"

Alyssum cuneifolium Ten.

Phaca australis L.

2600

"
"

2700

2700

Senecio leucophyllus D.C.
2200

Saxifraga pubescens Pourr. var.gracilis Luiz.
Saxifraga confusa Luizet

2500

Saxifraga bryoides L.

1600

Carex ampullacea Good.

Ordre ?
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"
"

07/08/1910
07/08/1910

"
"

1600
1600

Carex flava L.

Carex paniculata L.

Pyrénées-Orientales:Eyne,vers Saillagouse,prairies humides
1500 Salix pentandra L.
Dominique Luizet écrit une nouvelle très longue lettre à son confrère et ami Coste, de retour à St Paul, avant son départ pour Courbelimagne:
Eyne,7 août 1910 […] Je pense que, pour vous comme pour moi, le rhume tire à sa fin […] Je ne puis pas encore m'habituer ici à ces alternatives de chaud et
de froid de la montagne; je suis devenu prudent jusqu'à en être craintif.
J'ai reçu votre lettre vendredi soir,quelques heures avant l'arrivée de l'abbé Soulié. Vous ne vous étiez pas trompé en supposant que votre collègue allait revenir chargé de trésors inestimables. Votre espoir est dépassé par les résultats. D'abord, une trouvaille dont je suis particulièrement heureux,celle d'un hybride
abondant et superbe, digne de vous,en un mot, qui sera bien le Sax. Costei = S. geranioides X S.muscoides var.integrifolia (S. tenuifolia Rouy ?). Mr Soulié en
a récolté de nombreuses parts, inter parentes; vous serez émerveillé.
Puis des échantillons auxquels j'attribue une réelle valeur historique, S. mixta β major Lap. récoltés du col de Bocacero à Pla Guillem ,localité désignée par
Lapeyrouse lui-même.Ces échantillons se collent rigoureusement sur mes dessins,reproductions des récoltes de Gay en 1823 s/ le nom de S. pubescens DC.
[…] Tout le chapitre du S. mixta est à refaire. Bien entendu, si l'on veut s'en tenir rigoureusement à ce qu'on appelle les caractères spécifiques, dans le sens
étroit, on est très embarrassé de décrire clairement ces espèces très voisines. S'en suit-il qu'on doive les réunir pour en créer un type unique, indéchiffrable
parce que trop polymorphe ? Il y a là un écueil grave contre lequel peuvent échouer aussi bien les simplificateurs que les multiplicateurs. Ce ne sera pas trop
de mes nouvelles études sur ces échantillons authentiques et très variés, et surtout de vos précieux conseils pour que l'écheveau se débrouille tout à fait. En
résumé, et c'est là le point capital, nous revenons tous d' Eyne et des environs ( grâce à Mr Soulié ) avec des documents d'une valeur inestimable. Nous pouvons, sans faux orgueil, dire que nous sommes les seuls botanistes,à l'heure actuelle,connaissant exactement la question. Il n'y a pas de doute que mes communications à la Société botanique,sur ce sujet,piqueront au vif la curiosité de tous nos confrères; ce sera un grand plaisir pour moi d'exprimer quelle part de
services je dois à votre concours et à celui de Mr l'abbé Soulié. Si j'ai eu le mérite de prendre l'initiative de ces difficiles recherches, quel gré ne dois-je pas
vous savoir de m'avoir aidé à les mener au succès dans des conditions aussi brillantes ? Voulant faire plaisir à mon ami Mr Mangin,prof au Muséum, je lui dédierai l'hybride du Llaurenti: S. geranioides + S. fastigiata = S. X Mangini.Tous mes amis seront contents et verront leurs noms accolés à de superbes et rares
hybrides. Nous venons de trouver à Eyne l'hybride S. fastigiata x S. muscoides,malheureusement très rare et en très petite quantité;nous ne comptons plus les
autres, ils sont légion et vous les recevrez au complet, sous leurs deux formes en général.

La famille Blanqué,Mr et Mme Puig,tout le monde ici vous remercie de votre bon souvenir et vous adresse de cordiales salutations. Mr l'abbé Soulié,en prome-

nade ce matin au bas du Cambres d'Aze,me charge de ses amitiés pour vous et du soin de vous informer de ses triomphes. J'ai donc le rôle privilégié,celui de
vous transmettre les plus agréables nouvelles et de vous dire combien les trop peu nombreuses journées passées ensemble ont resserré les liens de sympathie et d'amitié qui se sont noués entre nous sous les auspices de nos illustres prédécesseurs Pourret et Lapeyrouse […]
08/08/1910
"
"
"

Bien cordialement à vous.

Vallée de Llo,ravins humides

Vallée de Llo,près de la Font de Sègre,pelouses humides
Vallée de Llo

"

"

Val de Llo,rochers siliceux

"

Val de Llo,rochers siliceux (des 2 côtés de la frontière)

"

Haute vallée de Llo,éboulis (crête frontière)

"
"

Vallée de Llo,pelouses rocailleuses

"

2300
2400
"

"

2500

2600

Paris quadrifolia L.

Thalictrum alpinum L.

Saxifraga x Jeanpertii Luizet

Saxifraga geranioides X S. pubescens X S. pentadactylis
Saxifraga pubescens Pourr. var gracilis Luizet

Saxifraga pubescens Pourr. var ramosa Luizet

Saxifraga X Costei Luizet & Soulié
Ranunculus parnassifolius L.

Papaver pyrenaicum Willd
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"
"

XX/08/1910
09/08/1910
10/08/1910
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Val de Llo,éboulis siliceux

"

Sierra del Cadi,RG Sègre,rochers schisteux au dessus de Bellver
Sierra del Cadi,bois de pins

Catalogne: Bellver,Sierra del Cadi,vers Tanco la Porto
Sierra del Cadi,au dessus de Bellver

Sierra de Cady entre Bellver et Gosol

"

Catalogne: Sierra del Cadi,pelouses calcaires humides,vers Gósol
Catalogne: Sierra del Cadi,pelouses calcaires,vers Gósol
"

"

Gosol, vers Laspau

"

"
"
"

"

"

"

1000

1500
"

1600

"

Catalogne: Sierra del Cadi,rochers calcaires,entre Bellver et Gosol

"

"

Saxifraga pentadactylis Lap.

Saxifraga x Lecomtei Luizet & Soulié

Coste est à Courbelimagne, chez Jordan de Puyfol, dont il examine l'herbier. Il entame le travail de révision et classement qui sera continué par l'abbé Soulié.

"
"

2700

"

Hieracium erosulum Arvet-Touvet & G. Gautier
Pirola uniflora Pourr.

Polypodium robertianum Hoffm.

Ononis aragonensis Asso
Endressia pyrenaica Gay
Hieracium pumilum Lap.

2000
"

"

"

2200

Potentilla nivalis Lap.

Carex capillaris L. subsp.capillaris
Anemone narcissiflora L.
Veronica aphylla L.

Erodium macradenum L'Hérit.
Silene Borderei Jord.

Holosteum umbellatum L.
Moechringia muscosa L.
Nepeta nepetella L.

Nepeta latifolia D.C.

Amelanchier vulgaris Moench.

"

"

Antirrhinum molle L.

"

"

Erodium petraeum Willd.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"
"
"
"

"
Sierra de Cady,vers Gosol
Sierra de Cadi près Gosol

"
"

Artemisia absinthium L.

Hutchinsia petrae R. Brown
Linum salsoloides Lamk.

Lithospermum fruticosum L.
Rhamnus pumila Turra.
Rumex scutatus L.

Saponaria vaccaria L.

Serratula nudicaulis D.C.
Thlaspi perfoliatum L.;
Triglochin palustre L.

Onopordon acaule L.
Veratrum album L.

Paris quadrifolia L.
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"
"

11/08/1910
"
"

12/08/1910
13/08/1910
"

14/08/1910
"
"
"

Sierra de Cady,à Gosol

"
"
"

"

"
"

Endressia pyrenaica Gay
Saxifraga x Martyi

Xatartia scabra Meissn.

Potentilla caulescens L.

Dethawia tenuifolia Endl.

1900

Asplenium Seelosii Leybold

Organyà,à Tres Ponts,rochers calcaires,sur Juniperus phoenicea

600

Arceuthobium oxycedri (DC.) Bieb.

Organya,au dessus de Tres Ponts, rive Gauche du Sègre
Organya, à Tres Ponts

Arceuthobium oxycedri M. Bieb. (sur J. phoenicia)

"

Piptatherum paradoxum P.B.

Juniperus phoenicia L.

"

Environs d'Organya:éboulis et escarpements calcaires de Santa Fé

1200

Environs d'Organya,escarpements calcaires de Santa Fé
Organya, vers Santa Fé

Andropogon distachyos L.

"

Coronilla scorpioides Koch.
Potentilla caulescens L.

"

Scirpus holoschoenus L.

Agrimonia eupatoria L.

"

Arenaria capitata Lamk

"

Artemisia camphorata Vill.

"

Campanula erinus L.

"

"

Colutea arborescens L.

"

"

"

"

"

"

Convolvulus cantabrica L.

Globularia alypum L.

"

"

"

"

"

"

"

Eyne,prairies humides

Vallée d'Eyne,prés humides

Piptatherum multiflorum P.B.

Hieracium eriodermum Arvet-Touvet

12/1300 Hieracium flocciferum Arvet-Touvet

"
Organya, à Santa Fé

Arenaria modesta Desf.

"
"

"

"

1700

Crepis albida Vill.

Sierra de Boumort:,entre Organya et La Pobla de S.

"

17/08/1910

800

Sierra del Boumort,rochers calcaires,

"

16/08/1910

2300

Alt Urgell,rochers calcaires humides,entre Nargó et Sallent

"
"

2000

Sierra del Cadi,éboulis calcaires de la Canal Baridana

"
15/08/1910

Convallaria maialis L.

Catalogne: Sierra del Cadi,pelouses calcaires,vers Gósol

"
"

"

Linum campanulatum L.

Narcissus juncifolius Lag.

Quercus coccifera L.

Montanissel

Ranunculus gramineus L.

Silene saxifraga L.
1600

Pedicularis verticillata L.

Carex paniculata L. subsp.paniculata
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"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Vallée d'Eyne

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Achillea pyrenaica D.C.

Achnatherum calamagrostis (L.) Beauv.

Aconit anthora L.; Aconit lycoctonum fma. pyrenaicum L.
Aconitum napellus L.; Helleborus viridis L.;

Adonis pyr; Anemone vernalis L.; Trollius europaeus L.;
Ajuga pyramidalis L.

Alchemilla hoppeana (A.asterophylla Buser)
Alchemilla saxatilis Buser.
Allium victorialis L.

Armeria halleri Walhr.
Arnica montana L.

Astragalus aristatus l'Hérit.

Cardamine latifolia Vahl.; Draba aizoides L.;
Carex ornithopoda Willd.
Carex polyrrhiza Walhr.
Convallaria maialis L.
Corydalis solida Sw.

Cotoneaster vulgaris Lindl.
Crocus vernus All.

Delphinium elatum L.;
Dryas octopetala L.

"

"

Gagea liottardii R. & Sch.

"

"

Hieracium drazeticum A.-T. & Marcailhou d'Aym.

"
"
"
"

"
"
"
"

Gentiana pyrenaica L.
Iberis sempervirens L.

Iberis spathulata Berg.

Juncus pyrenaeus Timb.

"

"

Juncus triglumis L.

"

"

Melica nutans L.

"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"

Kobresia myusuroides (Vill.) Fiori
Molospermum cicutarium D.C.
Narcissus poeticus L.
Pirola minor L.

Pirola uniflora L.

Pollypodium dryopteris L.
Polygonum alpinum All.
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"

"

Primula latifolia Lap.

"

"

Rosa villosa L.

"

"

"

"

"

Vallée d'Eyne,pelouses rocailleuses

"

"
"
"

Val d'Eyne,éboulis siliceux

2500

Xatartia scabra Meissn.

Crêtes de Malaza,rochers calcaires,

2500

Vallée d'Eyne,rochers siliceux humides
Vallée d'Eyne,pelouses rocailleuses

Crêtes entre le Val d'Eyne et Cambredases

2700

Cambredases

L'abbé a sans doute couché sur le terrain.

Pyrénées-Orientales: Cambredases,pelouses rocailleuses
"
"
Cambredases

"

Cambresases,rochers siliceux,

2200
2300
2300

"

Saxifraga pubescens Pourr.
Alyssum cuneifolium Ten.

Cerastium alpinum L. var. glabratum Wahlenb.
Pedicularis comosa L.

Saxifraga x Jeanpertii Luizet

2200

Saxifraga geranioides L. var. dissecta Luizet

2200

"

Alyssum spinosum L.

Woodsia alpina (Bolton) S.F. Gray

Saxifraga geranioides L.

"
"

Astragalus australis (L.) Lam.

2200

2200

"

Saxifraga x Jeanpertii Luizet

20/2800 Alyssum cuneifolium Ten.

"
"

"

"

2700

2500

"

"

2200

Tour d'Eyne,vallée de Planès

"

"

Umbilicus sedoides D.C.

Hieracium breviscapum DC. (H. pumilum Lap. )

"

"

"

Senecio leucophyllus D.C.
2200

"
"

Saxifraga x Costei Luizet & Soulié

"

"

18/08/1910

Saxifraga x capitata

"

"

"

Saxifraga pubescens Pourr.

"

"

"

Saxifraga praetermissa

"

"

"

Saxifraga moschata Wulf.

"

"

"

Saxifraga aquatica Lap.

"

"

"

Saxifraga androsacea L.

"

"

"

Salix phylicifolia L.

"

"

"

Rosa glauca L. V.coriifolia

2400

Saxifraga geranioides L. var. multidentata Luizet
Saxifraga pubescens L. var.cephalantha Luizet
Saxifraga fastigiata Luizet

Astragalus aristatus l'Hérit.

Saxifraga controversa Sternb.

2200

Saxifraga aspera L.

2200

Saxifraga x Sennenii Luizet

2200

Saxifraga pubescens L.var.elata Luizet
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"
"
19/08/1910
"
"
"
"
"

21/08/1910
21/08/1910
22/08/1910
"

"

Cambresases,rochers siliceux humides
Eyne,prairies marécageuses

"
"
"

2200

Vallée d'Eyne,rochers siliceux

2300

Vallée d'Eyne,rochers calcaires

Mr Luizet rejoint ses foyers.
Err

Vallée d'Err,rochers siliceux humides
Vallée d'Err

Haute Vallée d'Err

"

Vallée d'Err,éboulis schisteux

"

Err au Puigmal

"
"
"
"

23/08/1910
24/08/1910
"
"
"
"

2400

"
"

Err,au Puigmal,éboulis siliceux
Bellver

Artemisia mutellina Vill.

Saxifraga androsacea L.
Oxyria digyna Hill.
Carex nigra All.

Cirsium palustre Scop.
1800

Veronica triphyllos L.

Saxifraga Clusii Gouan

Saxifraga pubescens Pourr.

Saxifraga pentadactylis Lap.
Saxifraga fastigiata Luizet.

Saxifraga x obscura Grenier & Godron

"

Saxifraga x Jeanpertii

Cerastium pyrenaicum Gay.
2500

"
"

Carex disticha Huds. ?

Carex capillaris L.

Antirrhinum asarina L.

"

"

Saxifraga x Costei Luizet & Soulié

Saxifraga retusa Gouan

Achillea chamaemelifolia Pourret.

"

"
"

"

2400

"

"
"

"

"

"

"
"

1600

Vallée d'Eyne,pelouses rocailleuses humides

"
"

2300

2400

Xatartia scabra Meissn.

Viola Lapeyrousiana Rouy & Foucaud.
Saxifraga x Camusii Luizet & Soulié
Oreochloa disticha Link.

"

2800

"

"

"

Herniaria alpina Vill.

Saxifraga x Martyi Luizet & Soulié

Saxifraga pentadactylis Lap.

Saxifraga X Lecomtei Luizet & Soulié
Acer monspessulanum L.

"

Acer opilifolium Vill.

"

Echinospermum lappula Lehm.

"
"

Antirrhinum molle L.

Geranium pratense L.

Page 117
"
"
"
"
"

"
Bellver,vers la Sierra de Cady

Bellver,flancs de la Sierra de Cady

"

"

Rochers dolomitiques,entre Alp et le Col de Jou

"

Sierra del Cadi : entre le Col de Jou et Tancalaporta

"
"
"
"
"
"
"
"
"

Sierra de Cady,près le Col de Jou
Baga,au Col de Jou

Serra de Cadi,vers le Col de Jou,sol calcaire

"

Sierra del Cadi,pelouses entre Bellver et Baga,sol siliceux
Baga, bois de pins
Baga

"

"

"

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

"

"
"

2200

1000

Sierra del Cadi,rochers calcaires entre Bellver et Baga

"
Baga,vers Gosol
Sierra de Cady

"
"
"
"
"
"
"
"

Salvia lavandulaefolia Vahl.

Asplenium Seelosii Leybold
Anemona alpina L.;

Col de Jou (Llobregat) Sierra de Cadi,rochers calc.,sous le

"

Rochers dolomitiques de la Sierra del Cadi, entre Bellver et Baga

"

1500

2200

"
"

Polypodium robertianum Hoffm.

"

Sierra del Cadi,pelouses entre Bellver et Baga,rochers calcaires

"

Nepeta latifolia D.C.

Paeonia peregrina Mill…; Papaver argemone L.;

Sierra de Cady,au Col de Jou

"
"

Lonicera pyrenaica L.

"

2200

Saxifraga media Gouan

Arenaria ciliata var. canescens
Cystopteris alpina Desv.

Minuartia verna (L.) Hiern.

Hieracium leucodermum Arvet-Touvet & G. Gautier

2000

Saxifraga media Gouan

2000

Hieracium amplexicaule L. var.

2000

2000

Phyteuma Charmelii Vill.

Hieracium pumilum Lap.

20/2400 Asplenium Seelosii Leybold
Pirola uniflora L.

Androsace maxima L.

Coris monspeliensis L.

Lithospermum purpureo-caeruleum L.
Antirrhinum molle L.
Lamium album L.

Marrubium vulgare L.
Stipa juncea L.

Carex ornithopoda Willd.

Salvia lavandulaefolia Vahl.
Teucrium botrys L.

Alyssum lapeyrousianum Jordan
Crepis pygmaea L.

Diplotaxis brassicoides Rouy
Iberis sempervirens L.
Laserpitium siler L.
Ononis cenisia L.

Page 118
"

"

Potentilla alchemilloides Lap.

"

"

Saxifraga aizoon Jacq.; Saxifraga aizoides L.;

"

"

"

"

"

"
"

Pyrénées-orientales: Formiguères,Vallée de Galbe,bois

Pyrénées-Or.: Formiguères,Vallée de Galbe,rochers calcaires
Formiguères,rochers de Caruby

"

"

Pyrénées-Orientales: Porteille d'Orlu,rochers siliceux

"

Ariège: Porteille d'Orlu

Pyrénées-Orientales: Formiguères,vers la Porteille d'Orlu
"

"

Pyrénées-Orientales: entre Campras et Roc Blanc

"

Ariège: Le Laurenti,près du Roc Blanc,rochers calcaires

"
"

28/08/1910
"
"
"
"
"

Asperula odorata L.

Saxifraga media Gouan
Teucrium montanum L.

Anthyllis montana L.

Bupleurum angulosum L.
Globularia nudicaulis L.

Astragalus aristatus l'Hérit.
Saxifraga media Gouan

"
Pyrénées-Orientales: Formiguères,pelouses vers la Porteille d'Orlu

"

1800

"

"
"

1800

"

"

"

1600

"

"
"

"

Valeriana globulariaefolia Ram.

"

"
"

Silene ciliata Pourret

"

25/08/1910

"

Saxifraga oppositifolia L.

"

"

"

Saxifraga moschata Wulf.

"

"
26/081910

Saxifraga longifolia L.

"

"

27/08/1910

Pirola uniflora L.

Laserpitium siler L.
2275

2300

Teucrium montanum L.

Saxifraga moschata Wulf.

Carex pyrenaica Wahl.

2300

Saxifraga X Costei Luizet & Soulié

2300

Saxifraga X Costei Luizet & Soulié

Saxifraga X Martyi Luizet & Soulié

Saxifraga X Costei Luizet & Soulié

Ariège: Laurenti,rochers calcaires entre le Roc Blanc et le Campras

2300

Hieracium cerinthoides L. fma.

Ariège: Laurenti,rochers calcaires entre le Roc Blanc et le Campras

2400

Artemisia eriantha Ten.

Pyrénées-Orientales:Formiguères, marais d'Espouillouse

1500

Carex disticha Huds.

Ariège:Le Laurenti,au dessus du lac,pelouses calcaires rocailleuses
"

Espousouille

"
"
"

2400
2200
"

Phaca astragalina L.

Saussurea alpina D.C.
Carex canescens L.

Carex canescens L.

Comarum palustre L.

Drosera rotundifolia L.

Neottia nidus-avis Rich.
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"

"

Tofieldia calyculata Wahl.

"

"

Veronica scutellata L.

"
28/08/1910

"

Triglochin palustre L.

Formiguères,le 28 Août 1910
Mon cher ami,
Je profite d'un moment de repos pour vous donner de mes nouvelles. Mr Luizet n'est plus là pour vous raconter longuement mes excursions; il a quitté Eyne
depuis huit jours.
Depuis votre départ, j'ai fait de nombreuses excursions,en gardant toujours Eyne comme centre; j'ai visité Madrès et le Llaurenti,les vallées de Llo,d'Err,et de
Valcebollère,le Canigou,le Pla Guilhem,les environs de Lamanère, les sierras de Bou Mort et de Cadi; çà et là, j'ai fait quelques bonnes trouvailles.
A Organya, j'ai vu Baptiste, qui m'a accompagné un dimanche matin dans les environs;Arceuthobium juniperorum abonde sur Juniperus phoenicia;à Bou mort
Dethawia tenuifolia;sur la Sierra de Cadi, Draba pyrenaica, Silene Borderi Jord. très abondant; Endressia pyrenaica; Xatartia scabra Meisn.;Ononis cenisia et
Ononis aragonensis;Asplenium Seelosii entre Baga et Puigcerda; il arrive jusque dans la Cerdagne espagnole,et pourrait bien se trouver en France;Odontites
longiflora s'élève à 1000 m, entre le Martinet et Bellver.
Dans les environs d'Eyne, j'ai surtout récolté des Saxifrages; mais aussi quelques autres bonnes plantes: Xatartia scabra qui commence à fleurir; Cerastium
pyrenaicum ? en feuilles au sommet de la vallée d'Err,et vers le col de Noufonts,où j'espère le récolter prochainement en fleurs;Viola Lapeyrousiana;Gentiana
lutea x Burseri; Herniaria alpina; Alyssum cuneifolium et un autre Alyssum ressemblant à A. spinosum; Woodsia hyperborea etc ...; Juncus balticus ! Poa
sudetica etc… Près de Montlouis,j'ai vainement cherché l'Hyssopus aristatus,mais j'y ai trouvé la Nepeta latifolia qui foisonne dans la vallée de Valcebollère.
Je suis venu m'installer à Formiguères pour 3 jours; hier,je suis allé explorer la vallée de Galbe jusqu'à la porteille d'Orlu, et récolter des Saussuréa dans le
Laurenti; ce matin, j'ai été visiter les prairies marécageuses d'Espousouille, et j'ai été très satisfait de ces deux courses. Demain, j'irai,du côté de Madrès que
je n'ai pas bien vu la première fois, et mardi je rentrerai à Eyne où je resterai encore une huitaine pour récolter les plantes tardives que j'ai vu en feuilles.
Et vous, êtes-vous avancé dans votre travail de révision et de classement ? Je recevrai de vos nouvelles avec le plus grand plaisir; vous pouvez m'écrire à
Eyne, puisque j'y suis encore pour une semaine.
A bientôt donc le plaisir de vous lire et bien cordialement à vous.
Voici une liste q.q.unes des plantes que j'ai récoltées ou observées hier ou aujourd'hui:

Astragalus aristatus; Laserpitium siler; Teucrium montanum; Globularia nudicaulis;Saxifraga media;Bupleurum pyrenaicum; Anemone narcissiflora; Saxifraga

geranioides x S.muscoides=S.Costei Luizet; Saxifraga pentadactylis x S.muscoides;Saxifraga retusa; Carex pyrenaica; Oreochlea disticha; Aconitum anthora;
Saxifraga fastigiata Luizet; Herniaria alpina; Saussurea..; Senecio doronicum; Meum athamanticum; Salix pentandra; Veronica scutellata; Triglochin palustre;
Comarum palustre; Carex canescens ?;Juncus filiformis;Juncus balticus; Asperula odorata; Pirola minor ,et P.uniflora;Tofieldia calyculata;Euphorbia hyberna;
28/08/1910
"
"
"
"
"
"
"
"

Poa sudetica; Neottia nidus-avis; Dentaria digitata.

Formiguères

"
"
"
"
"
"
"
"

Asperula odorata L.

Cirsium palustre Scop.
Cirsium rivulare Link.

Cirsium x subalpinum Gaud.
Colchicum autumnale L.
Dentaria digitata Lamk.
Euphorbia hiberna L.

Gentiana pneumonanthe L.
Geum rivale L.
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"

"

Juncus filiformis L.

"

"

Lonicera alpigena L.

"

"

"

"

"

Lac de Quérigut,

29/08/1910

Formiguères, au col de Sansa

"
"

30/08/1910
31/08/1910
"
"
"
"
"
"
"
"

"

Viola cornuta L.

Viola palustris L.

2000

Potentilla micrantha Ram.

Formiguères,au Col de Sansa,pelouses calcaires,

1800

Endressia pyrenaica Gay

Pyrénées-Orientales: Nohèdes,Lac des Gours noirs

2000

Isoetes Brochoni Motelay (Isoetes echinospora Durieu)

Lac de Quérigut,rochers siliceux

2000

Sansa,au Pic de la Pelade,sol calcaire

Pyrénées-Orientales: Madrès,au dessus des Gourgs de Nohèdes
"

"
30/08/1910

Saxifraga aizoon Jacq.

"

28/08/1910

"

Saponaria ocymoides L.

"

"

"

Salix phylicifolia L.

"

"

"

Salix pentandra L.

"

"

"

Salix caprea L.

"

"

"

Poa chaixii Vill.

"

"

"

Pirola uniflora L.; Pirola minor L.;

"

"

"

Menyanthes trifoliata L.

"

"

"

Juncus pyrenaeus Timb.

"
Matemale,bords de l'Aude,marais

"

Pyrénées-Orientales:Matemale,sol marécageux
Capcir,marais entre la Llagonne et Matemale
L'abbé est de retour à Eyne.

Pyr.-Or.:Basse Vallée d'Eyne,près d'Estavar
Eyne,vers Estavar,terrains arides
Eyne, vers Estavar

"
"
"
"
"
"

2200

2300

2300

Saxifraga pentadactylis
Androsace villosa L.

Saxifraga fastigiata Luizet

Saxifraga X Lecomtei Luizet & Soulié

Saxifraga pentadactylis Lap.var.laxa Luizet

2300

Saxifraga pentadactylis Lap. var.major Luizet

1400

Carex

1500

Equisetum sylvaticum

1300

Cistus x neyrae Camus (C. monspessulanum x C. palustre)

1450

1500

Sparganium borderei Focke.
Gentiana pneumonanthe L.

Corrigiola telephiifolia Pourret
Silene otites L.

Corrigiola littoralis L.

Ptychotis heterophylla Koch.
Artemisia camphorata Vill.
Artemisia vulgaris L.

Achillea pyrenaica D.C.
Achillea millefolium L.
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"

"

Achillea odorata L.

"

"

Cirsium monspessulanum All.

"

"

"

"

"
"
"

01/09/1910
01/09/1910
"
"
"
"
"
"

Estavar
Herborisation au Péric.

Marais,entre Montlouis et Font Romeu
Montlouis,Marais de la Bouillouse
Montlouis,à la Bouillouse

"

"
"
"
"

Menyanthes trifoliata L.
Scirpus acicularis L.

Sparganium borderei Focke.

Salix lapponum L. forme

Marais près Fontromeu

Elatine alsinastrum L.
Carlina acaulis L.

"

Carlina acaulis x Carlina cinara Pourret

"

Doronicum austriacum Jacq.

"

"

Carlina cinara Pourret

"
Formiguères,Lacs de Camporeils
Formiguères,au Puig de Prigue

Subularia aquatica L.

Viola palustris L.

Isoetes Brochoni Motelay (Isoetes echinospora Durieu)

"

"

Elatine alsinastrum L.

Eriophorum vaginatum L.

"

"

Cerasus padus D.C.

Doronicum austriacum Jacq.

"

Fontromeu

"

2000

"

"

"

1700

"

Tourbières entre Fontromeu et La Bouillouse,

"

Isatis tinctoria L.

Sparganium simplex Huds.

"

"

Festuca scoparia Kern.

Cirsium monspessulanum X Cirsium palustre

"

Montlouis vers La Bouillouse

"

"

Uropetalum serotinum Ker.

"

Bolquère, vers le Puig de Prigue

"

"

Galeopsis pyrenaica Bartl.

"

"
"

Veronica dillenii Crantz

"

"
"

Cirsium palustre Scop.

"
"

Gentiana pyrenaica L.
2300

2400

"
"
"
"

Lonicera alpigena L.

Isoetes Brochoni Motelay (Isoetes echinospora Durieu)
Carex pyrenaica Wahl.

Cerastium pyrenaicum Gay.
Primula latifolia Lap.

2600
2700

Saxifraga moschata Wulf.

Saxifraga pentadactylis Lap. var. minor

Saxifraga pentadactylis Lap. var. multifida Luizet
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"

"

"

Formiguères,éboulis au Puig de Prigue

"
"
"
"
02/09/1910
03/09/1910

04/09/1910

"

Formiguères,au Puig de Prigue,rochers siliceux
Puig de Camporeils

"

2700
2700

2700
2700

Saxifraga x Lecomtei Luizet & Soulié

Saxifraga x Martyi Luizet & Soulié

Erysimum pumilum Gaud.

Saxifraga x Costei Luizet & Soulié

Saxifraga geranioides L. var obovata Luizet

Saxifraga x Martyi Luizet & Soulié

vallée de Prats-Balaguer,rochers calcaires de Malaza
2600 Alyssum spinosum L.
[…] La découverte de cette espèce […] nous a fort surpris,car c'est la première fois,croyons nous,qu'elle a été rencontrée dans la région alpine […] commente
Coste.
De sa base d'Eyne, le 4 Septembre, entre deux herborisations, l'abbé trouve le temps d'écrire à son ami qui s'inquiète de " son abandon de poste " à Ardouane :
Eyne, le 4 7bre 1910,
Mon cher ami,
Je vous écris de suite, afin que vous ne vous donniez aucun tracas inutile à mon sujet. Je ne désire demander une place de professeur de sciences dans
aucun diocèse étranger,encore moins à Rodez. Il est bien probable que j'accepterai l'offre de Mr Jordan de Puyfol; d'ailleurs, je compte venir vous voir à Courbelimagne dans le courant de Septembre,dès que mes récoltes seront suffisamment sèches pour que je puisse les abandonner; il me tarde de revoir l'Aubrac
et les Monts du Cantal que je n'ai pas visités depuis bien longtemps.
Je me propose de faire encore deux ou trois herborisations autour d'Eyne, puis, comme vous me le conseillez, j'irai à St-Paul achever la préparation de mes

plantes, et retirer ce que j'ai à Ardouane pour le déposer chez vous. Je vous écrirai de nouveau dès que ce travail sera terminé et si je viens à Courbelimagne,
je vous préviendrai du jour de mon arrivée.
Bien cordialement à vous.

Les 2 jours suivants, l'abbé herborise dans la vallée d' Eyne.
05/09/1910
"
"
"
"
"

Vallée d'Eyne
Val d'Eyne,rochers siliceux

Vallée d'Eyne,pelouses rocailleuses

"
"
"

"

Vallée d'Eyne,pelouses calcaires rocailleuses

"

Pyrénées-Orientales: Cambredases,rochers herbeux

"
"
"
"
"
"

2000
2200

2500

Saxifraga confusa

Saxifraga pubescens var.

Saxifraga bryoides

2500

Festuca duriuscula L. var.durissima Hackel (F.indigesta... ?)

2600

Festuca supina Schur. (F.airoides... ?)

2500

Cambredases,rochers siliceux humides

2300

Cambredases,rochers calcaires

2650

Cambredases,rochers siliceux

Potentilla rupestris L. forma macrocalyx Huet

2500
2700

Festuca laevis Hackel var. Costei St-Yves

Saxifraga praetermissa D.A. Webb
Carex nigra L.

Saxifraga petrae G.G (S. controversa Sternb. S. X ascendens L.)

Saxifraga pubescens Pourr. var. minor Luizet

Cambredases,rochers

2700

Saxifraga pubescens Pourr. var.stricta Luiz.

Vallée d'Eyne,crêtes rocailleuses

2700

Phaca australis L.

Crêtes du Mont Cambredases

2700

Artemisia mutellina Vill.
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"

Vallée d'Eyne,pelouses sèches

06/09/1910

Vallée d'Eyne,rochers herbeux

"

Vallée d'Eyne,rochers calcaires

"
"

07/09/1910
"
"
"
"

2100
"

Eyne, vers Osseja

Champs entre Llo et Err
Llo,au pied des rochers
Osséja

"

1400
"

"

Osseja vers Vallcebollère

"
"

08/09/1910
09/09/1910
10/09/1910
11/09/1910
12/09/1910
13/09/1910
14/09/1910
15/09/1910
16/09/1910
17/09/1910
17/09/1910

Pyr-Orientales:Entre Osséja et Valcebollère,rochers siliceux humides
Vallcebollère

"

Sisymbrium sophia L.

Genista scorpius D.C.

Ptychotis heterophylla Koch.

Achillea chamaemelifolia Pourret.
Cirsium palustre Scop.

Cirsium monspessulanum All.

Cirsium monspessulanum X Cirsium palustre

"

Pyr-Orientales:Entre Osséja et Valcebollère,rochers siliceux humides

Asperugo procumbens L.
Iberis amara L.

"

"

Achillea chamaemelifolia Pourret.

Nasturtium asperum Coss. V. laevigatum

"

"

Carex polyrrhiza Walbr.

Galium spurium L.

"

"

Carex umbrosa Host. subsp. Huetiana (Boiss.) Soo

1350

"

"

Phaca alpina L.

Artemisia chamaemelifolia Vill.

"

"

Endressia pyrenaica Gay

2300

"

"

"

2200

"

"

"

2000

Vallée d'Eyne,éboulis calcaires

Nepeta latifolia D.C.

1300

Centaurea jacea subsp. vinyalsii
Spiranthes aestivalis Rich.

Spiranthes aestivalis Rich.

Achillea chamaemelifolia Pourret.
Nepeta latifolia D.C.

L'abbé quitte Eyne le soir.
L'abbé arrive à St-Paul à 8 h du matin.
L'abbé prépare ses plantes.
L'abbé prépare ses plantes. Coste, de Courbelimagne, rend visite à son confrère botaniste Ernest Malinvaud à Thémines ( Lot ).
L'abbé prépare ses plantes.
A Ardouane,l'abbé entame ses préparatifs de déménagement.
L'abbé retire ses bagages.
L'abbé quitte définitivement le collège d'Ardouane.
L'abbé se rend chez Coste à Saint-Paul; Coste est à Courbelimagne, future résidence de l'abbé Soulié.
St Paul, le 17 septembre 1910
Mon cher ami,
Je suis parti d'Eyne le vendredi 9 7bre à 2 heures du soir, pour arriver à St Paul le lendemain matin à 8 heures. J'ai employé les 3 jours suivants à préparer
les plantes, et les 14, 15 et 16 à retirer mes bagages qui ont quitté Riols hier vers midi; j'espère qu'ils arriveront ici ce soir ou demain, et que lundi, je pourrai
quitter St Paul.Je viendrai vous rejoindre à Courbelimagne,en passant par St Beauzély et Salles-Curan,car je n'ai pas vu les parents que j'ai dans cette région
depuis le 1er de l'an; il est probable que j'arriverai jeudi;mais il est encore difficile de préciser,car je ne connais pas l'horaire des courriers de Salles-Curan à
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18/09/1910
19/09/1910
22/09/1910
xx/10/1910
05/10/1910
08/10/1910

Rodez, et le temps qui actuellement est bien beau peut se déranger d'ici là; il est possible aussi que je fasse une partie du chemin à pied et que je vienne par
Entraygues et Laguiole.
Les plantes des Pyrénées sont sèches pour grande partie, et les Saxifrages eux-mêmes pourront attendre jusqu'au 1er octobre, les soins qui leur sont encore
nécessaires.Le Puigmal (2909 m) et le Puig de Prigue (2810 m) que l'on voit si bien d'Eyne sont très très riches en Saxifrages. Cà et là dans les derniers jours
que j'ai passés dans les Pyrénées, j'ai récolté ou observé q.q. bonnes plantes: Elatine alsinastrum; […] Cirsium palustre x rivulare; Cirsium monspessulanum
X palustre; Alyssum spinosum ? (2600 m); Saxifraga petrae; Ononis Cenisia; Achillea chamaemelifolia; Artemisia chamaemelifolia Vill.; Melica nutans; Hyssopus aristatus; etc…
Mr Luizet vient de m'adresser une longue lettre (7 pages) et me demande votre adresse; je lui répondrai demain, mais sans disserter aussi longuement sur
Bubani et Lapeyrouse, car je crois qu'il sera bien difficile de les mettre d'accord; les S. palmata et S. ladanifera le préoccupent surtout.
Si je puis vous annoncer avec certitude le jour de mon arrivée, je vous adresserai un mot; en tout cas, à moins d'incident imprévu vous pouvez compter que je
serai là-haut avant la fin de la semaine prochaine.
A bientôt, et bien cordialement à vous.

L'abbé est à St Paul.
L'abbé va rendre visite à sa famille.
J.S. arrive à Courbelimagne.
J. Soulié fait désormais office de "chapelain" à Courbelimagne. En fait, Il poursuit la révision des collections de Jordan commencée par l'abbé Coste.
Rentrée des classes à Ardouane, sans l'abbé !
Dernier paragraphe d'une nouvelle lettre sans fin de Mr Luizet à l'abbé Coste: […] J'ai prié Mr Lecomte de me faire rentrer dans les rangs de la Soc. Bot.; je ne
tarderai donc pas à faire ma première communication. Je vais de suite me mettre à l'étude du S.fastigiata pour présenter cette nouvelle et intéressante espèce,
puis à celle du S. Manginii hybride du S. fastigiata par S. geranioides, hybride malheureusement rarissime,à moins que Mr l'abbé Soulié ait eu la chance de le
retrouver au Llaurenti après mon départ d'Eyne. Si ce cher et infatigable collaborateur et ami est auprès de vous,veuillez lui dire que j'attends avec impatience
les nouveaux (et le plus abondants possible) échantillons qu'il a promis et dîtes lui bien que je ne le sépare pas de moi en tout ce qui touche aux plantes qu'il
a eu le mérite de récolter le premier. Les S. Lecomtei remis au Muséum sont signés Luizet et Soulié, comme le sont d'ailleurs les S. Manginii, S. Costei, etc...

01/11/1910

02/11/1910

Mes bien cordiales amitiés donc à Mr l'abbé Soulié, et à vous, mon cher confrère et ami, l'assurance de mes sentiments affectueux.
Lettre de l'abbé Combatalade (aumônier de la Sainte Famille) à l'abbé Coste: Villefranche,1 nov. 1910
Mr le Chanoine,
Un ingénieur de Paris, Mr de Vergnes - 5, rue Valentin Haüy me fait écrire par un des mes neveux qu'il a sous ses ordres,de demander à Mr l'abbé Soulié s'il
pourrait lui donner un échantillon de l'Asplenium Seelosii,petite fougère qu'il a trouvé en Espagne. Mr de Vergnes sait que je suis un condisciple et vieil ami de
Mr Soulié.
La difficulté pour moi est d'arriver jusqu'à Mr Soulié. J'ai pensé que ce serait chose facile avec vous, le disciple ne devant guère s'éloigner du maître, ou du
moins lui faisant quelques visites. Voilà pourquoi je prends la liberté de vous écrire, pour vous prier de transmettre cette demande à Mr Soulié et la lui recommander et au besoin, si je ne craignais d'être indiscret pour vous la recommander à vous-même, dans le cas où Mr Soulié ne serait pas chez vous.
Ce serait une vraie joie pour Mr de Vergnes de recevoir cette plante. Il consacre ses rares moments de loisir à son herbier et il profite de tous ses voyages
pour l'enrichir. Je crois même qu'il vous connaît, ayant eu l'occasion d'herboriser en votre compagnie dans les Pyrénées.
C'est de plus un excellent catholique et je serais très heureux que vous puissiez l'obliger.
Je vous prie, Monsieur le Chanoine, de vouloir bien m'excuser si je parais indiscret et d'agréer mes sentiments respectueux et reconnaissants.
N. Combatalade. ( L'abbé Combatalade,son camarade de classe à Graves évoquera la mémoire de l'abbé Soulié dans la Revue Religieuse du diocèse de Rodez).
Courbelimagne, le 2 novembre 1910
Mon cher ami,
Je vous avais écrit hier matin, et au moment où j'allais mettre ma lettre dans la boite à Raulhac, on m'a remis la votre; j'avais attendu pour vous écrire mon
retour d'une excursion vers Lacalm et les Gorges de la Truyère, afin de vous en faire connaître le résultat, et c'est la semaine dernière seulement que j'ai fait
cette herborisation.
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11/11/1910

18/11/1910
09/12/1910

26/12/1910

hiver 1910

Ici,comme à St Paul,la température a été douce pendant le mois d'octobre;nous avons eu de très belles journées suivies de fortes pluies et d'orages; dimanche, il a fait bien chaud, mais depuis,le vent d'ouest nous envoie des pluies abondantes et presque continuelles.La neige a couvert pendant quelques jours les
sommets du Cantal, mais elle a vite disparu sous le souffle du vent du Midi.
Les 10000 étiquettes arrivèrent toutes à la fois,mais quelques jours seulement apès moi;aussi,comme j'ai profité des beaux jours pour herboriser,j'ai travaillé
à peine 15 jours.j'ai garni environ 2000 étiquettes et je n'en suis qu'au 35° paquet;il est probable que les 10000 étiquettes ne suffiront pas;toutefois,maintenant
les plantes sont plus volumineuses, et je vais plus vite en besogne. […]
A la Société botanique de France, Dominique Luizet " inaugure " le premier de ses fameux articles sur l'étude des Saxifrages Dactyloides :
[…] Je vais avoir l'honneur de présenter […] les études que j'ai faites, d'après les documents précieux que j'ai eu la bonne fortune de pouvoir réunir, au cours
de divers voyages, faits il y a une vingtaine d'années dans les Alpes françaises et suisses, et surtout les Pyrénées.
Si je ne l'ai pas fait plus tôt, c'est que je considérais comme nécessaire et comme indispensable de procéder sur place à des recherches complémentaires et
à des vérifications importantes. Je n'ai pu mettre ce projet à exécution que cette année, en me rendant dans les Pyrénées Orientales, où l'abondance des plantes les plus litigieuses devait faciliter ma tâche, et où m'étaient assurés le plaisir et l'avantage d'avoir pour collaborateurs deux de nos savants et zélés confrères, M. l'abbé Coste et M. l'abbé Soulié. Qu'il me soit permis ici de leur adresser un hommage public de ma gratitude pour leur précieux et dévoué concours.
Tous nos confrères savent quel botaniste intrépide et infatigable est M. l'abbé Soulié; il a bien voulu parcourir, à la recherche des Saxifrages, la plupart des
vallées des Pyrénées Orientales et gravir les cimes les plus escarpées qui les entourent. Je lui suis donc redevable d'un grand nombre des plantes nouvelles
nouvelles qui seront présentées par moi à la Société,et,en ce qui concerne ces plantes,je me ferai un devoir et un plaisir d'associer le nom de M.l'abbé Soulié
au mien, au cours de mes communications […]
En note, D. Luizet a rajouté: […] je crois utile de faire savoir que l'on peut trouver l'hospitalité, dans de bonnes conditions de prix,de propreté et de confortable,
chez M. Joseph Blanqué, aubergiste à Eyne […] Mr Blanqué, déjà initié à la récolte des plantes et à leur préparation […] est un guide précieux pour ceux qui
voudront recourir à ses services; il est de plus un compagnon de route aussi dévoué qu'infatigable.
Remerciements de Mr de Vergnes : […] Je trouve,en rentrant de voyage, votre lettre du 4 novembre et les échantillons d'Asplenium Seelosii Leybold que vous
avez eu l'obligeance de m'envoyer de la part de Mr l'abbé Soulié […] Je vous prie d'agréer,Monsieur le Curé,avec tous mes remerciements pour votre aimable
obligeance, l'expression de mes sentiments très distingués […]
Le 9 décembre, poursuivant son interminable contribution à l'étude des Saxifrages,Mr Luizet indique les localités des récoltes de l'abbé Soulié (cf BSBF 57): […]
S. geranioides L. -abondant presque partout de 1200 à 2900 mètres d'altitude.Massif du Canigou:sommet du Canigou,ravin de Cady,vers Filhols,le Vernet,Puig
sec, Pla Guilhem,etc... Cerdagne: Cambre d'Aze, Vallées d'Eyne, de Llo et d'Err, Puigmal. Massif de Madrès: Coume de Ponteils, Roc noir, Gours de Nohèdes.
Capsir: Vallée de Galbe surtout vers la Porteille d'Orlu, Puig de Prigue. Llaurenti: lac de Quérigut, lac du Llaurenti, pic de Campras, Roc blanc.
S. pentadactylis Lap.-Bien plus rare que le précédent,habite surtout les hauts sommets escarpés et les éboulis à gros éléments,de 1800 mètres à 2900 mètres
d'altitude. Massif du Canigou: Haute Vallée de Cady,au Canigou, au Puig sec, et vers le pic des Treize vents. Cerdagne: Hautes Vallées de Llo et Err; Puigmal.
Madrès: Coume de Ponteils, Roc noir,Gours de Nohèdes. Capsir:Vallée de Galbe,au Sud du pic de Campras,Porteille d'Orlu sur tout le versant ariégeois,Puig
de Prigue. Llaurenti: lac de Quérigut.
X S.Lecomtei Luizet et Soulié.-Croît partout où les S. geranioides L. et S. pentadactylis Lap. vivent à proximité l'un de l'autre et forme ordinairement de grandes
et nombreuses touffes;de 1800 à 2900 mètres d'altitude.Massif du Canigou:abondant au Puig sec.Cerdagne:Vallées de Llo et d'Err;Puigmal.Madrès:Coume de
Ponteils, Gours de Nohèdes. Capsir: Vallée de Galbe vers la Porteille d'Orlu;Puig de Prigue. Llaurenti. […]
Dominique Luizet remercie l'abbé Coste: Taverny, 26/12/10
Mon bien cher ami,
[…] avant de causer de plantes, je veux vous remercier de vos bons souhaits pour 1910 ( ! ) et vous adresse les miens, aussi sincères et aussi affectueux.
Puissiez-vous en 1911 voir votre santé de plus en plus florissante et vos excursions botaniques couronnées des plus brillants succès. Je forme le vœu, qui
est déjà le votre, de nous retrouver cet été encore, aux Pyrénées, avec notre aimable et intrépide compagnon; ce sera un vrai plaisir pour moi de passer quelques semaines avec vous et peut-être la monographie des Dactyloides en ressentira-t-elle les bienfaisants résultats ? Je vais écrire à Mr l'abbé Soulié que je
croyais de retour à St Paul et qui doit se trouver très impatient de vous rejoindre […]
L'abbé passe son premier hiver à Courbelimagne.
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1911
04/04/1911

24/04/1911
13/05/1911

L'éditeur parisien Léon Lhomme,successeur de Klincksieck écrit à l'abbé Coste: […] J'espère que le mieux dans votre état de santé va persister, et que je vous
trouverai sur pied, au moment où je passerai à Tournemire, vers le 28 ou 30 du mois […]
Je suis heureux de voir que mon idée pour les Flores régionales vous a plu, et j'espère pouvoir, dès mon retour à Paris m'occuper de l'une ou de l'autre.
Je serais très heureux de rencontrer à St Paul, Mr l'abbé Soulié, que je n'ai pas le plaisir de connaître, mais dont j'ai déjà bien souvent entendu parler.
Remettez-vous vite pour que l'air pur et sain des Pyrénées active ,en juillet, votre guérison complète.
J'ai reçu une longue,longue lettre de Mr Luizet,qui me donne des milliers de détails sur les Pyrénées et ses Saxifrages, et je ne suis pas encore fixé sur les 3
localités dans lesquelles nous aurons à séjourner au cours des 40 ( ?) jours que nous passerons là-bas.
Peut-être, Héas Benasque et Panticosa. Nous étudierons tout cela à mon passage, cartes en mains.
Je vous adresse,mon cher confrère,avec mes meilleurs vœux pour le rétablissement de votre santé,mes meilleures amitiés,à partager avec Mr l'abbé Soulié.
Votre tout dévoué Léon Lhomme
Mr Garraud informe Coste: […] L'arrivée inopinée,mais toujours agréable pour nous,du brave abbé Soulié a rompu l'absence de vos nouvelles trop rares […]
Courbelimagne,le 13 mai 1911
Mon cher ami,
J'ai reçu votre lettre hier soir,au retour d'une excursion dans les gorges de la Truyère; nous avons tous été très contents d'apprendre que vous êtes à peu
près rétabli.
Il est probable que je quitterai Courbelimagne dans une huitaine de jours,et que j'arriverai à St Paul vers le 25, après avoir visité la basse Lozère et je partirai
sans retard pour les Pyrénées.

Nous pourrons toutefois, si le cœur vous en dit, prendre un jour ou deux, pour aller à Ardouane et voir Mr Guichard.

Je ne puis vous dire au sûr si Mr Chapelle,maître d'hôtel à Héas peut disposer de 8 chambres à coucher, mais cela me parait assez probable;à côté de l'hôtel,

il y a la chapelle et la maison des Pères de Lourdes, mais je ne sais s'ils logent les étrangers. Les autres maisons sont à 1/4 d'heure. A Bagnères et à Panticosa, pas de difficultés, mais s'il y a affluence considérable de baigneurs et de touristes, les prix sont plus élevés.
24/05/1911

Bien à vous.
Le libraire Léon Lhomme,(successeur de Paul Klincksiek),éditeur de la Flore de Coste,écrit à ce dernier:

Paris, le 24 mai 1911 -Mon cher Confrère,- J'ai bien reçu votre lettre et j'ai écrit à Héas à M. Paget dit Chapelle. Voici ce qu'il me répond. Il peut mettre à ma

disposition 6 chambres dont 3 à 2 lits; il espère en avoir une 7ème, pour un prêtre chez le R. Père Théas. La pension serait pour nous de 8 f par jour, boisson

comprise […] Héas étant l'étape qui me préoccupait le plus à cause du logement,du moment que cela marche comme cela,nous sommes sauvés car à Luchon

et à Panticosa, on trouvera toujours à se loger […] A Luchon,nous descendrons la première nuit dans un hôtel,et le lendemain,nous chercherons un logement,
ce sera beaucoup plus sûr - nous verrons nos chambres et nous saurons où percher.

Si Mr Dumée ne vient pas avec nous, je demanderai à Mr l'abbé Soulié de nous rejoindre à Luchon pour ne pas être seul à excursionner. Héas est à 1550 m

d'altitude- Je crois que nous y serons plus tranquille qu'à Gavarnie.

J'espère que votre santé se rétablit de jour en jour et que vous vous remettrez complètement dans le fond de Troumouse.
Je n'ai pas encore vu Mr Luizet et j'ai écrit à N. Roux, lui donnant notre itinéraire.
Juin

05/06/1911
"
"
"

Veuillez faire toutes mes amitiés […]

Nouveau voyage de l'abbé dans les Pyrénées.

Py vers la Porteille de Mantet
Porteille de Mantet

Setcases à la Porteille de Mantet

Cardamina amara L.

Gagea liottardii R. & Sch.

"

Anemone vernalis L. ; Anemone alpina L.;
Umbilicus sedoides D.C.
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"

Setcases à l'Ouest de la Porteille de Mantet

Astragalus aristatus L'Hérit.

"

Setcases

Amelanchier vulgaris Moench.

"
"
"
"
"
"

Catalogne: Setcases,vers le Pic de Costabona
Setcases,au Pic Costabona

"

06/06/1911
"
"
"
"
"
"

"

Pyrénées-orientales et Cat: Rochers calcaires au Pic de Costabona
"

Prats-de-Mollo

"
"

Pyrénées-Orientales: Prats-de-Mollo,près du Col d'Aras
Prats-de-Mollo,au Col d'Aras

Lamanère ,à La Sedella

"

"

"

Lamanère au Col Malrem

"
"

Potentilla micrantha Ram.
Primula integrifolia Lap.
Primula latifolia Lap.
2100
"

Lamanère vers le Col Malrem
Malrem

Beget,au Col Malrem

"

Sesleria caerulea Arduin

Carex humilis Leyss.
Iberis saxatilis L.

Sesleria coerulea Arduin

Lepidium heterophyllum Bentham
1450

Trifolium parviflorum Ehrh.

Carex digitata L.

Antennaria dioca Goertn.
Carex halleriana Asso

1450

Carex montana L.

Carex ornithopoda Willd.

Moerhingia muscosa L.

"
Vallespir: Lamanère,à La Sedella,rochers calcaires

"

Ononis rotundifolia L.

"

"
"

Iberis saxatilis

"
"

"
"

Homogyne alpina Cass.

Galium vernum Scop.

"

"
"

"

"

"

Ajuga pyramidalis L.

Arbutusuva-ursi L.

"

"

Saxifraga moschata Wulf.

Carex ornithopoda Willd.

"

"

"

"

1400

"

"

"

Cardamine amara L.

"

"

"

Delphinium elatum L.

"
"

"

"

"

Santolina pecten Rouy
1300

Ramondia pyrenaica Rich.

Santolina chamaecyparissus L. subsp.tomentosa (Pers.) Arc.
Linum viscosum L.

Gentiana campestris L.
Gentiana verna L.

Vitis vinifera L.
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"
"

Catalogne: Baget,près du Col Malrem,rochers calcaires

"
"
"
"
"
"
"
"
07/06/1911
"

Beget,rochers calcaires
Be(a)get,vers le Col de Carreras

1100

"

Echinops sphaerocephalus L.

Molospermum cicutarium D.C.
Orchis simia Lamk.

Carex digitata L.

"

Carex silvatica Huds.

Epipactis microphylla Sw.
Euphorbia pilosa L.

"

Lithospermum purpureo-caeruleum L.

"

"

Neottia nidus-avis Rich.

"

"

Orchis coriophora L.

"
Colldecarreras

Carex montana L.

Gentiana campestris L.
Peucedanum …

"

"

"

Carex Halleriana Asso

Hyssopus officinalis L. var.

"

"

"

Carex praecox L.

"

Baget

"

"

1100

"

"

"

Allium pyrenaicum Costa et Vayreda

1100

"
Beget vers le Col Malrem

1000

"

Orchis coriophora L.

"

Catalogne:Colldecarrera,entre Olot et Beget,sol calcaire

Tetragonolobus siliquosus Roth.

700

Orchis militaris L.

Polygala vayredae Costa

08/06/1911

Pyrénées-orientales: Canigou,entre le Col de Jau et Mariailles

1600

Gentiana Kochiana Perr.

10/06/1911

Pyrénées-orientales: Thuès,rochers siliceux des Gorges de Carença

900

Passerina dioica Ram.

09/06/1911
"
"
"

Thuès,rochers siliceux
Thuès

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"
"
"

"

"
Fontpedrouse

"
"

Biscutella cichoriifolia Lois.

Andropogon hirtus L.

Andropogon distachyos L.
Cistus salviaefolius L.
Cytisus argenteus L.

Genista scorpius D.C.

Odontites luteus Rchb.

Odontites viscosus Rchb.

Phagnalon sordidum D.C.

Allium fallax Ram. & Sch.

Andropogon distachyos L.
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"
10/06/1911
11/06/1911

12/06/1911

"
Cistis albidus L. ; Cistus salviaefolius L.
L'abbé est de retour à Eyne,moins d'un an après son mémorable séjour de 1910.
Eyne, le 11 juin 1911
Mon cher ami,
Je suis arrivé ici hier soir, vers les 4 heures, non sans difficultés,car les communications sont encore interrompues entre Fontpedrouse et Sauto; enfin,j'ai
réussi à faire transborder mes bagages à temps pour continuer ma route sur Montlouis sans interruption.
J'ai employé la soirée de hier et la matinée d'aujourd'hui à soigner mes récoltes et à les étiqueter; je n'ai d'ailleurs cueilli la plupart du temps que de petits
bouts, sauf pour quelques plantes particulièrement intéressantes comme Chrysosplenium alternifolium, un Scleranthus, un Trifolium, et surtout le Polygala
Vayredae que j'ai trouvé en fruits et dont j'ai récolté 15 parts; l'Allium pyrenaicum est moins avancé en Espagne qu'à St-Paul, aussi en ai-je pris seulement 2
pieds; mais j'ai eu le plaisir de trouver deux nouvelles stations de cette plante rarissime,et bien qu'elle croisse d'ordinaire dans des rochers inaccessibles,il y
a souvent moyen d'en avoir quelques pieds.
J'emploierai une bonne partie de la semaine à explorer la Cerdagne, pour y rechercher les plantes intéressantes qui y sont indiquées ,telles que Trigonella
polycerata,Androsace elongata,Trifolium parviflorum,Salix lapponum,etc; puis je me rendrai à la Sierra de Guara en passant par Organya,la Pobla de Segur,et
les nombreuses sierras inexplorées qui séparent ce village de la Sierra de Guara; je ferai ce trajet aussi rapidement que possible, surtout si Mr Lhomme désire que je sois à Luchon vers le 25 courant; si vous êtes au courant de ses desseins, faites-le moi savoir le plus tôt possible avant mon départ d' Eyne; sinon
vous pourrez m'écrire à la Pobla de Segur, Posada Cortina,ou bien à Nocito, provincia de Huesca, alto Aragón, mais il n'est pas bien sûr qu'une lettre me parvienne à cette dernière destination, car je ne connais pas l'adresse exacte.
En arrivant à Eyne, Mme Blanqué m'a remis une volumineuse lettre ( 12 pages ) de Mr Luizet;c'est une véritable encyclopédie où se trouvent résumées les
descriptions de tous les Saxifrages de la section Dactyloides; ces notes me serviront de Vade-mecum, et me seront très précieuses pour distinguer de suite
les plantes sur le terrain.
A bientôt le plaisir de vous lire, et bien cordialement à vous.
Pendant ce temps,Monsieur Lhomme poursuit ses préparatifs. S'adressant à Coste, il écrit: Paris, le 12 juin […] Je suis heureux de vous adresser aujourd'hui
le Vade-mecum du botaniste dans la région parisienne et je souhaite voir paraître bientôt le Vade-mecum du botaniste dans les Pyrénées, ou dans le plateau
central.
L'heure de notre départ approche, et j'ai beaucoup de choses à faire avant de nous embarquer le 20 juin à 8h 35 du soir; nous serons à Luchon le 21 vers 2
heures de l'après-midi.
Tout est entendu pour Héas, et nous vous y attendrons le plus tôt que vous pourrez venir. Veuillez prévenir Mr l'abbé Soulié que nous y arriverons au plus tard
le 30 vers 4h du soir. Je dis au plus tard, car si Luchon ne me donne pas tout ce que je désire au point de vue botanique, je quitterai Luchon un jour ou deux
avant la date fixée, et nous serions peut-être à Héas le 28 ou 29 juin […]
Je pense trouver autour de Luchon de quoi donner de l'ouvrage à Melle Bissonnet pour 8 jours.
Pourriez-vous arriver pour le trois juillet; si vous désirez adresser quelques colis de papier avant votre départ, vous pouvez les envoyer à Mr Victor Paget dit

Chapelle, Hôtel de la Munia - La Chapelle d'Héas, par Gèdre.

Je vais lui en adresser 40 K.; j'en emporterai 20 kilogs avec moi; avec cela, nous pourrons dessécher un grand nombre de plantes.

Je vous serre bien cordialement la main, en attendant de pouvoir le faire bientôt réellement à Héas.
Votre tout dévoué Léon Lhomme
12/06/1911
"
"
"

Il faut mettre le colis au nom de Mr Paget car il a un service spécial pour lui seul pour les colis postaux.

Pyrénées-Orientales: Val d'Eyne,pelouses siliceuses

Catalogne: Pelouses rocailleuses au dessus de Nuria
Catalogne: Nuria,rochers calcaires,

Catalogne: Rochers siliceux,entre Caralps et Nuria

1800

2300

1900

1700

Draba carinthiaca Hoppe

Ranunculus x Luizetii Rouy

Draba tomentosa Wahl.

Androsace imbricata Lamk.
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12/06/1911
"
"

13/06/1911

Nuria, vers Caralps

Nepeta latifolia D.C.

"

Passerina dioica Ram.

Caralps (Nuria)
Convolvulus cantabrica L.
Le Frère Sennen demande un service à l'abbé Coste: […] Malgré que l'amitié m'invite à vous écrire, c'est aujourd'hui pour vous demander un renseignement et
un service pour un ami,s'il ne dépend que de vous de me le rendre.Voici de quoi il s'agit. Le Dr Juan Cadevall va commencer à la fin de cette année l'impressi-

on de sa flore de Catalogne.L'imprimeur qui la prendra à sa charge voudrait l'illustrer en tout ou en partie prenant modèle sur la vôtre, que possède le Dr Cadevall.Ce dernier m'a donc prié d'intervenir auprès de vous pour pour obtenir quelques clichés,ceux qui lui conviendraient. Sans doute cette affaire doit se traiter

avec votre Imprimeur. Veuillez donc me dire ce qui pourrait être cédé et à quelles conditions, quand vous les connaîtrez. Je communiquerai votre réponse au
bon ami Cadevall,qui me paraît traiter les choses sérieusement […] A de bonnes nouvelles de votre part et du bon abbé Soulié […]

13/06/1911

Pyrénées-Orientales: Eyne,rochers siliceux

15/06/1911

Eyne, vers Saillagouse

14/06/1911
"
"
"

16/06/1911
"
"
"
"
"
"

Pyrénées-Orientales: Angoustrine,vers le Pic Carlit
Saillagouse

Champs,entre Saillagouse et la Guingueta
Puigcerda,vers Alp

Das, vers Puigcerda

Serra de Cadi,près du Coll de Jou,sol calcaire
Alp,au Puig d'Alp,éboulis calcaires

"

"

"

"

"

17/06/1911
18/06/1911
"

"

"

"

"
Sierra de Boumort

2200

"

Carex ornithopoda Willd.

Pedicularis pyrenaica Gay
Anemone pulsatilla L.;

Androsace maxima L.

"
"

Das,au Puig d'Alp

1550

Ptychotis heterophylla Koch.

1200
2200

2500

Vicia purpurascens D.C.

Androsace elongata L. subsp.breistofferi (Charpin & Greuter) Molero et J.M.Monts.
Nasturtium asperum Coss. V. laevigatum

Alyssum serpyllifolium Desf.

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre v. micrantha DC.

Veronica nummularia Gouan

Astragalus aristatus l'Hérit.
Gentiana verna L.

Hutchinsia alpina R. Br.
Petrocallis pyrenaica

Ranunculus parnassifolius L.
Saxifraga oppositifolia L.

Aconitum lycoctonum L. fma
Anemone alpina L.

"

"

Asplenium fontanum Bernh.

"

"

Asplenium viride Huds.

"
"

"
"

Asplenium ruta-muraria L.

Astragalus sempervirens Lam. subsp. catalaunicus (Br.-Bl.) Laínz

"

"

Bulbocodium vernum L.

"

"

Galium pyrenaicum Gouan

"

"

Carex halleriana Asso
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"

"

Genista cinerea D.C.

"

"

Hyacinthus amethystinus L.

"

"

Lonicera pyrenaica L.

"

"

Molospermum cicutarium D.C.

"

"

"

"
"

"

"

"

Ononis cenisia L.

Onopordon acaule L.

"

"

Potentilla alchemilloides Lap.
Potentilla caulescens L.

"

"
"
19/06/1911

Luzula nivea D.C.

"

"

"

Linum campanulatum L.

Ramondia pyrenaica Rich.

"

Saponaria caespitosa D.C.

"
Scleranthus perennis L. subsp. polycnemoides (Willk & Costa) Font Quer
Pendant que l'abbé herborise autour de la Pobla,Monsieur Lhomme prend ses dispositions pour son séjour botanique dans les Pyrénées:[…] Nous sommes sur
le point de partir; demain soir […] nous nous embarquerons pour les Pyrénées.
Aussitôt arrivé à Luchon,je vous donnerai ma nouvelle adresse,et comme vous êtes toujours en relation avec Mr l'abbé Soulié, je vous dirai alors si je crois sa
présence utile à Luchon, ou si je lui donne simplement rendez-vous à Héas […]

Quant à vous,ne vous tuez pas pour arriver 24 heures plus tôt; si vous n'arrivez pas trop tard le 4,nous irons au devant de vous jusqu'à Gèdre et nous pourrons
déjà faire une bonne herborisation le 4. Vous nous direz ce que vous avez de colis; nous amènerons un mulet pour les porter.
J'ai expédié 30 kilogs de papier à Héas et 20 kilogs à Luchon; avec cela, je crois que nous pourrons marcher.

19/06/1911
20/06/1911
"
"

Vous pouvez donc dire à Mr Garraud qu'il nous accompagne le plus de temps qu'il pourra […]
La Pobla de Segur à Peracalç

La Pobla de Segur,vers Peracalç

"

"

Calluna vulgaris Salisb.

"

"

Dipcadi serotinum

"

"
"

Alsine fasciculata Mert & Koch.

6/1200 Astragalus sempervirens Lam. Subsp. Catalaunicus (Br.-Bl.) Laínz
Odontites …

"
"

Sempervivum arachnoideum L.
Zannichellia palustris L.

"

La Pobla de Segur,vers Peracalç, éboulis calcaires

1000

"

La Pobla de Segur,vers Peracalç (et la cote 1495) et Montcortès

1000

vers Montcortès

1000

Asplenium petrarchae D.C.

1000

Carex distans L.

"
"
"
"
"

La Pobla de Segur,rochers et éboulis vers la cote 1495 et vers Peracalç
La Pobla de Segur, à la cote 1495
Estany de Montcortès

"

Arenaria hispida L. var.hispanica ( A.Fontqueri Cardona et J.M. Monts.)

Arenaria hispida L. var.hispanica ( A.Fontqueri Cardona et J.M. Monts.)
Erodium rupestre Pourr. (Erodium supracanum L'Hérit.)

Astragalus aristatus l'Hérit.

Lythrum portula (L.) D. A. Webb.
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"

"

1000

"

"

1000

"
21/06/1911
"
"

"
(près) Serradell
Serradell

"
"
"
"

Se(r)radell,vers Espluga de Serra
Espluga de Serra

Espluga de Serra,vers Arén

"

Orrit vers Aren

"
"

22/06/1911
23/06/1911

24/06/1911

"

"

Ranunculus flammula L.

Asplenium petrarchae D.C.

Erodium supracanum

Rhagadiolus stellatus D.C.
Stipa juncea L.

Allium moly L.

Bupleurum rigidum L.

"

"

Carex pseudocyperus L.

Ononis cenisia L.

"

Rochers calcaires entre Serradell et Arén (Serra de l'Estall)

Carex flava L.

Lithospermum fruticosum L.

"

"
"

1000

"

"
"

1000

Diplotaxis brassicoides Rouy

1500

Linum viscosum L.

Gladiolus illyricus Koch.

Scabiosa macropoda Costa

Phelipaea sur Rosmarinus

Passerina pujolica Cadevall

L'abbé voyage d'Arén à Barbastro.
Le 23 juin 1911,depuis Huesca (papier à en-tête Francisco Pastor-restaurant-plaza de España ) ,l'infatigable voyageur écrit à Coste:
Mon cher ami,
Je viens d'arriver ici par l'autobus de Barbastro,et demain,j'irai probablement à Nocito,au nord de la Sierra de Guara,où je me propose de faire au moins deux
excursions.
Je n'ai pas eu de vos nouvelles,ni à Eyne,ni à La Pobla de Segur,où une lettre de Mr Luizet m'attendait depuis 3 jours;je rentrerai en en France par Sallent et
les Eaux-Chaudes; vous pouvez m'écrire à ces deux localités; vous trouverez l'adresse ci-dessous. Mes récoltes dans les Pyrénées espagnoles n'ont pas été
des plus fructueuses, et j'ai beaucoup souffert de la chaleur, surtout dimanche dernier, pour traverser la Sierra de Bou Mort. Baptiste Magné d'Organya vous
envoie le bonjour; j'ai causé avec lui une heure dimanche matin.
Les environs de La Pobla de Segur sont très intéressants,et il y a bien des choses à trouver dans cette région. Il y a notamment,très abondant,un Erodium voisin de l'E. supracanum de Montserrat, si ce n'est tout à fait le même; L'allium Moly s'y trouve également; il y aurait à voir le Mont Turbón, qui parait très curieux
vu de loin,et où Bubani indique bien des raretés,et toutes les Sierras qui entourent Campo;on pourrait assez facilement s'y rendre de Luchon;la seule difficulté
serait le passage du port de Venasque.
J'espère que mes herborisation à la Sierra de Guara seront couronnées de succès, et comme Nocito n'est pas très loin de la voie ferrée, je pourrai récolter
les plantes rares en un plus grand nombre de parts.
En attendant le plaisir de recevoir de vos nouvelles, recevez l'assurance de ma plus cordiale amitié.
J.Soulié.

Voici les deux adresses où vous pouvez m'écrire:
Casa Bergua à Sallent, provincia de Huesca,Alto Aragón.
Monsieur Fourçans, maître d'hôtel aux Eaux-Chaudes, Basses-Pyrénées.
Depuis Luchon, Mr Lhomme donne des nouvelles à l'abbé Coste: […] Nous sommes à Luchon depuis mercredi, mais nous n'y resterons pas longtemps; nous
sommes à 600 m d'altitude, et il faut trop monter pour trouver l'arnica et la Gentiana lutea […] nous partirons mardi prochain pour arriver mercredi […] à Héas.
Vous pouvez annoncer cette nouvelle à M. l'abbé Soulié. A partir de mercredi midi, nous l'attendrons quand cela lui fera plaisir à Héas […]
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24/06/1911
25/06/1911
26/06/1911
27/06/1911
"
"

Les 27 et 28 Juin ,l'abbé est au Tozal de Guara .

Nocito, à la Casa Orlato
Nocito

"

Spiraea filipendula L.

Aphyllanthes monspeliensis L.

"

Aristolochia pistolochia L.

"

"

Galium vernum Scop.

"

"

Genista horrida D.C.

"

"

Leuzea conifera D.C.

"

"

Narcissus juncifolius L

"

"

Ophrys apifera Huds.

"

"
"

Pardina

Orchis pyramidalis L.

"
"

Silene conoidea L.

Thesium divaricatum Jm.

"

Nocito,rochers calcaires à la Sierra de Guara

1200

"

Nocito,à la Sierra de Guara,éboulis et rochers calcaires

1600

Iberis Tenoreana DC.

"

Nocito,à la Sierra de Guara,rochers herbeux

1800

Veronica aphylla L.

2000

Gregoria vitaliana Duby

"
"
"
"
"
"

28/06/1911
"
"
"
"

"
"

Nocito,rochers calcaires,à la Sierra de Guara
"

Nocito,à la Sierra de Guara,pelouses calcaires rocailleuses
Sierra de Guara,rochers calcaires

"

Veronica aragonensis Stroh. ( V. humifusa Bubani)

Saxifraga moschata Wulf.

Sierra de Guara,pelouses calcaires

1700

Carex brevicollis DC.

"

Nocito,à la Sierra de Guara,éboulis calcaires
"
"
"

"

Nocito, vers Santa Olaria

"

"

Draba hispanica Boiss.

Fritillaria pyrenaica L.

Aragon: pelouses sèches,entre Nocito et Sant'Olaria

"

"

Alyssum montanum L.

1400

"
"

1700

Echinospermum …

Carex rupestris All. 1200-2000 m

Nocito,à la Sierra de Guara,coteaux calcaires herbeux

"
"

"

Sierra de Guara,entre Nocito et Santa Olaria
"
"

1800
"
"
"

1000

1000

Linum campanulatum L.

Aquilegia guarensis Losa

Arenaria capitata Lamk.v.querioides Pourr.
Saxifraga corbariensis Timb.-Lagr.

Saxifraga x aragonensis Coste & Soulié

Arenaria capitata Lamk.

Cistus albidus L.

Astragalus purpureus Lamk.
Telephium imperati L.

Senecio doronicum L.
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"

"

"

"

"
"
"
"

29/06/1911
30/06/1911
"

Santa Olaria la Mayor

Santa Olaria La Mayor,vers Huesca
Sallent

"
"

Astragalus glycyphyllos L.

"

Draba aizoides L.

Sallent,prairies

Sallent, au Formigal

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"

Gregoria vitaliana Duby

Potentilla micrantha Ram.
Primula officinalis Jacq.
Triglochin palustre L.

Narcissus pseudo-narcissus L.
Scirpus caespitosus L.

Scorzonera humilis L.

1600

Saxifraga stellaris L.

Sallent,au Formigal,rochers calcaires

1900

Draba tomentosa Wahl.

Sallent,au Formigal,rochers siliceux

"

Globularia nudicaulis L.

Sallent,au Formigal,prairies marécageuses

"
"

Genista horrida D.C.

"

Sallent,au Formigal,pelouses calcaires

"

Cirsium monspessulanum All.

"

"
"

Anemone hepatica L.

"

"

"

"

Lygeum sparteum

"

"

"

Astragalus hamosus L.

"

"

"

"

Juniperus phoenicia L.

Bupleurum fruticescens L.

"

"

"

Juniperus oxycedrus L.

"

"

"

Arceutholobium oxycedri M. Bieb.sur J. phoenicia et Oxy.

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

1700

2000

Ranunculus amplexicaulis L.

Saxifraga intricata Lap.

Agrostis Schleicheri Jord. & V…

Anemone narcissiflora L.; Trollius europaeus L.;
Arnica montana L.

Astragalus aristatus l'Hérit.
Centaurea montana L.
Cirsium glabrum D.C.
Corydalis solida Sm.
Festuca spadicea L.

Fritillaria pyrenaica L.

Heracleum pyrenaicum Lamk.
Horminum pyrenaicum L.
Menyanthes trifoliata L.
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"

"

Paronychia polygonifolia D.C.

"

"

Scilla verna Huds.

"

"

"

"

"
01/07/1911
01/07/1911

Senecio doronicum L.

"

"
"

Scilla lilio-hyacinthus L.

Streptopus amplexifolius L.

"

Trifolium thalii Vill.

"

Vaccinium uliginosum L.

L'abbé rejoint enfin Héas ? ( le 1er ou le 2 Juillet ) ?
Quelques commentaires du capitaine Verguin: Castres, 1er juillet 1911 […] Puisque vous allez partir pour Héas où vous rejoindrez Mr Lhomme,c'est que vous
êtes complètement rétabli et qu'il ne reste aucune trace de la fâcheuse bronchite […] mais cet accident n'est-il pas dû à la rudesse du climat caussenard, ou
bien avez-vous commis quelque imprudence ?
Ne serait-il pas opportun pour vous de soliciter quelque bonne paroisse méridionale bien tranquille et bien ensoleillée où vous pourriez travailler au chaud à
votre flore des Pyrénées ?

Si j'exprime ce souhait, peut-être inconsidéré, c'est que vous avez encore beaucoup de travail sur la planche,et qu'il faut vous ménager […] Quant à notre bon

abbé Soulié,quel heureux homme ! […] et combien indiscipliné […] ah!, il n'a pas fait long feu à Ardouane. On y est trop enfermé, on n'y a pas assez d'air et le
02/07/1911
"
"
"
"
"
"

03/07/1911
04/07/1911
"

Roc de la Roque n'est pas assez haut […]

Rochers du Coumélie

Héas,Val d'Aguila,rochers calcaires

Héas,crêtes d'Aguila

Héas,rochers du Pic des Salettes

2400

"
"

Saxifraga moschata Wulf. f. glandulosa Engler

Saxifraga androsacea L.

Saxifraga X Jouffroyi Rouy

Androsace pyrenaica Lamk.
Cardamine alpina Willd.

Papaver pyrenaicum Willd.;47,64,65,71
Ranunculus alpestris L.
2700

2700

Héas,rochers granitiques du Val du Maillet

"

"

Saxifraga x baregensis Rouy & E.G. Camus

Androsace hirtella L. Duf. (sub.) ;Androsace helvetica Gaud.

Héas,rochers calcaires du Pic des Salettes

Héas,pâturages du Val du Maillet

Androsace villosa L.

Myosotis …

Androsace ciliata D.C.

"

"

"

"

2100

"

"

"

2100

"

"

05/07/1911

"

"

"

"

2000

Cirque de Troumouse,rochers vers Aguila

"

"

2000

Héas,Val d'Aguila

Héas,rochers du Val d'Aguila

18/2100 Polystichum rigidum DC.

1800

Ranunculus glacialis L.

Saxifraga iratiana Schultz

Saxifraga moschata f. glandulosa Engler

Carex mixta Miégeville (commentaire de Coste)

Saxifraga intricata Lap. (feuilles odor.,pét larges, blanc pur)

16/1800 Saxifraga moschata Wulfen f. glandulosa Engl.

Page 136
"
"

06/07/1911
"

"
Héas

"
"

Héas,bords du Gave

"

Héas,rochers herbeux

"
"
"
"

07/07/1911
"

"

Héas,rochers calcaires du Cirque d'Estaubé

Héas,prairies au confluent du Gave d'Estaubé

Héas,coteaux rocailleux

"
"
"
"
"
"

09/07/1911

1200

1800

"

"

Héas,rochers près le Gave d'Estaubé

1900
1900

1800

Héas,Cirque de Troumouse,rochers vers Aguila

2400

"

Phaca astragalina L.

Thalictrum alpinum L.

Valeriana hispidula L.

2000

"

Festuca glacialis Miégev.

1500

Héas,Cirque de Troumouse,rochers calcaires

Héas,rocailles du Cirque de Troumouse

Saxifraga cotyledon L. f. pyramidalis Lap.

Pedicularis foliosa L.

Carex brachystachys Schrank. (Carex tenuis Host.)

1400

1800

Val de Touyères,rochers granitiques

Saxifraga moschata Wulf.

Valeriana hispidula Boiss.

1900

1400

Héas à Troumouse

Saxifraga x baregensis Rouy & E.G. Camus

Arnica montana L.

Saxifraga aizoon Jacq.

Héas,au Cirque d'Estaubé

"
"

"

Saxifraga moschata f. vulgaris Engler
Iris xyphioides Ehrh.

1200

Héas,bords du gave d'Estaubé

08/07/1911

"

Héas,bords du Gave,rochers granitiques

"
"

"

1800

"

"
"

"

2300
"
"

Carex glauca Scop. (C. flacca Schreb.)
Carex paniculata L.

Saxifraga x baregensis Rouy & E.G. Camus

Campanula pusilla Hanke f. C. gracilis Jordan

Gnaphalium supinum L.

Saxifraga x baregensis Rouy & E.G. Camus
Saxifraga aretioides Lap

globularia x fuxeensis

Saxifraga iratiana Schultz

Saxifraga X Jouffroyi Rouy

Saxifraga moschata Wulf. à côté des S. iratiana et S. Jouffroyi

Val d'Aguila,crêtes schisteuses
"
Saxifraga X Jouffroyi Rouy
Pendant que l'abbé Soulié herborise, Coste écrit à Luizet: […] Hier, partis à 4 heures du matin, nous avons eu la chance de rencontrer sur une crête schisteuse
vers 2400 m.l'hybride S. Iratiana X moschata dont nous vous envoyons 2 exemplaires dans une boîte.L'abbé Soulié et moi l'avons reconnu au même instant en
un endroit où croissaient en abondance les S. Iratiana et S. moschata, à l'exclusion de toute autre espèce; aussi avons-nous convenu d'un commun accord de
l'appeler S. Luizetii Coste & Soulié, heureux de vous dédier ce remarquable hybride qui sans doute n'avait pas été jusqu'ici rencontré. Nous espérons le récol-

ter de nouveau, car la floraison ne fait que commencer. Le S. Iratiana, plus précoce au même endroit que le S. moschata, forme des touffes d'un superbe effet.
Ses pétales, variables de grandeur, sont d'un beau blanc avec 3 nervures rouges […]
Hélas, l'hybride en question avait déjà été nommé Saxifraga Jouffroyi par Rouy !

09/07/1911

Troumouse,rochers granitiques

11/07/1911

Bielsa vers Salinas de Sin

10/07/1911

L'abbé repasse la frontière ?

2000

Saxifraga x baregensis Rouy & E.G. Camus
Antirrhinum sempervirens L.
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"
"

"

"

Bielsa,vers Salinas,rochers calcaires

"

Salinas de Sin, Défilé de las Devotas

"
11/07/1911
12/07/1911
"
"
"

12/07/1911
"
"
"
"
"
"
"

"
"

Vallée de la Cinca,à Escalona

"
"

Nérin,près du Col de Nérin,pelouses calcaires rocailleuses
Col de Nérin

"
"

Fanlo,crêtes calcaires des Casetas de Lomas,pelouses rocailleuses
Fanlo,crêtes calcaires de la Casotte

"
"

"

Torla,Vallée d'Arazas,pelouses et rochers calcaires

13/07/1911
13/07/1911
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

Pinguicula longifolia Ram.

Scrofularia pyrenaica Bentham
Petrocoptis crassifolia Rouy

Petrocoptis crassifolia Rouy

600/1000 Borderea pyrenaica

Aragon: Fanlo,crêtes calcaires rocailleuses de la Casotte

"

900

L'abbé Coste est toujours à Héas,où il récolte de nouveau Saxifraga x baregensis, au val de Touyères.

Bielsa,vers Escalona,sol calcaire

"
"

Carex tenuis Host.

700

Passerina thesioides Wikstr. race Passerina elliptica (Boiss.) Bub.

1800

Erodium petraeum Willd.

Astericus spinosus G.G.
Bupleurum rigidum L.

Astragalus aristatus L'Hérit.;Astragalus depressus L.;

Brassica turbonensis
Diplotaxis brassicoides Rouy

2200

Brassica repanda (Willd.) DC. subsp.turbonensis (P.Monts.) Gruber

2400

Ranunculus amplexicaulis

2200

2400

2200

Borderea pyrenaica Bub. & Bordère
Ranunculus parnassifolius L.

Veronica nummularia Gouan ?? (V. aragonensis… )

Torla,Vallée d'Arazas,près la Cueva,sol calcaire

1600

Galium spurium L.

Torla,Vallée d'Arazas,pelouses calcaires

1800

Phaca astragalina L.

L'abbé revient à Gavarnie et Héas.

Gavarnie

1700

Astragalus aristatus l'Hérit.

"

Gentiana campestris L.

"

Leontopodium alpinum Cass.

"

Cirsium glabrum D.C;

"

Rhaponticum cinaroides Less.

"

Ramondia pyrenaica Rich.

"

Passerina nivalis

"

Passerina dioica Ram.

"

Dioscorea pyrenaica Bub. & Bord. (2 localités)

"

Iris xyphioides Ehrh.

"
"

Alluvions rocailleuses du Cirque de Gavarnie (Lhomme,HC,De Ligneris et JS ?)

Aquilegia vulgaris L.

Merendera bulbocodium Ram.
1400

Cynosurus echinatus L.

Salix x abnormis Rouy (Salix incana X S.pyrenaica)
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"

14/07/1911
15/07/1911
"
"
"

Gavarnie,alluvions du Cirque

1400

Héas,Val de Touyères,

Héas,Val de Touyères,rochers calcaires
"
"

"

Héas à Touyères,sur un grand rocher calcaire

"

Haute Vallée de Héas

"
"

Héas,grand rocher calcaire,au fond du Val des Touyères

1700

1700

1800
1800

1800

2200

16/07/1911

Rochers calcaires du Coumélie

2000

17/07/1911

A la base du Soum de Ségugnac

17/07/1911
"
"
"
"
"

"

Gavarnie,au pied des rochers du Ségugnac

Gavarnie,coteaux calcaires au pied du Ségugnac

Rochers calcaires (au pied du Soum) de la Pène de Ségugnac,
Gavarnie,rochers calcaires du Val d'Ossoue
"

De leur côté,l'abbé Soulié et ses compagnons récoltent:

"

Vignemale,au Vignemale,rochers

"
"
"
"

Gavarnie,Val d'Ossoue,pelouses calcaires
"

Gavarnie,au Vignemale,rochers calcaires
Gavarnie à la Hourquette d'Ossoue
Crêtes du Vignemale

"

18/07/1911

Gavarnie,alluvions du Cirque

19/07/1911

Héas,rocailles en face de la Chapelle (pelouses rocailleuses en face Héas)

"
"
"
"

20/07/1911

Saxifraga longifolia Lap.

Saxifraga x Lhommei Coste & Soulié

Saxifraga x baregensis Rouy & E.G. Camus
Woodsia Hyperborea R. Br.

Saxifraga x Lhommei Coste & Soulié

Pendant que l'abbé refait l'ascension du Vignemale,en compagnie de MM. Lhomme et de Ligneris, Coste herborise autour de Gavarnie. Il y récolte notamment:

Gavarnie, Oulettes d'Ossoue au Vignemale

"

Saxifraga Aizoon Jacq.

[…] Pendant le mois de Juillet, en compagnie de Mr Lhomme et de quelques autres confrères, nous avions pris à tâche l'exploration des montagnes des environs de Gèdre,Héas et Gavarnie, […] écrit Coste à propos de la découverte de Saxifraga Lhommei.

"
"

Agrostis Schleicheri Jordan & Verlot

Saxifraga aretioides Lap.

ca 1800 Saxifraga x Lhommei Coste & Soulié

Gèdre,rochers granitiques du Coumély

xx/07/1911

Hieracium mixtum Froel.

"

rochers siliceux,en face la Chapelle de Héas
Héas,rochers en face de la Chapelle

"

Héas,rocailles du Cirque de Troumouse,

15/1600 Saponaria bellidifolia Sm.
1600

Galium spurium L.

1600

Clypeola jonthlaspi L. subsp. microcarpa (Moris) Arc.

1800

Saxifraga x Lhommei Coste & Soulié

1600
1800

1850

2000
2600

2600

Saponaria bellidifolia Sm.
Saxifraga longifolia Lap.
Carex frigida All.

Ranunculus thora L.

Saxifraga moschata Wulf.

Saxifraga x Jouffroyi Rouy

2600

Saxifraga iratiana Schultz.

2900

Saxifraga iratiana Schultz.

2700

Artemisia eriantha Ten.

Hieracium piliferum Hoppe

1400

Salix x abnormis (Lhomme,HC,De Ligneris, JS)

1650

Draba incana L.

1400
"

"

"

2300

Kobresia caricina Willd.

Saxifraga X Gaudinii Bruegg. (S. aizoon x S. cotyledon)

Saxifraga aizoon Jacq.

Saxifraga cotyledon L. (...,pétales maculés de rouge)

Globularia X fuxeensis Giraudias
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"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Héas,Cirque de Troumouse,rochers calcaires,vers Aguila
Héas,crêtes calcaires d'Aguila

Héas,Cirque de Troumouse,vers Aguila

Rochers du Cirque de Troumouse à Héas
Héas,Cirque de Troumouse
Héas, au Val d'Aguila

"

Héas,vers Gèdre

"
"
"

Estaubé

Héas, Val d'Estaubé

Saxifraga aretioides Lap.

Saxifraga x Jouffroyi Rouy

Antennaria carpathica

Laserpitium siler

Pedicularis pyrenaica Gay
Potentilla frigida Vill.
Potentilla minima

Rhaponticum cinaroides Less.

Saxifraga moschata Wulf. V. glandulosa

Asplenium adiantum-nigrum L.

"

Gèdre,rochers granitiques du Coumély

Artemisia eriantha Ten.

Iberis spathulata Bergeret

Gnaphalium supinum L.

Carex silvatica Huds.

Hypericum montanum L.
Millium effusum L.

"
Gèdre,vers Héas,rochers siliceux

Artemisia mutellina Vill. fma. oligantha Miég.

Draba carinthiaca Hoppe

"

"

Pedicularis rostrata L. var. caespitosa Rchb.

Saxifraga iratiana Schultz.

Circaea alpina L.

"

"

Anemone vernalis L.

Cardamine alpina Willd.

"

"

Saxifraga moschata f. glandulosa Engler

Asterocarpus sesamoides Duby. var. minor;

"

"

"

"

"

"

"

"

2700

"

"

22/07/1911

"

"

"

"

"

"

"

"

2600

"

"

"

"

"

"

"

"

"

2400

"

"

21/07/1911

"

"

"

"

"

"

"

Saxifraga hirsuta L.
1400
2200

Valeriana hispidula Boiss.

Saxifraga cotyledon L.

Woodsia alpina (Bolton) S.F. Gray

Saponaria caespitosa D.C.
"
"
"
"

Arenaria purpurascens Ram.

Veronica nummularia Pourret
Carex pulicaris L.

Carex capillaris L.

Carex tenuis Host.
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"

"
"
"
"
23/07/1911
"
"
"
"

24/07/1911
25/07/1911
"
"
"
"
"
"
"

Pic Gabiédou

Draba carinthiaca Hoppe

Pic Gabiédou (versants français et aragonais)

Saxifraga bryoides L.

"
"

Saxifraga x Jouffroyi Rouy
Saxifraga iratiana

Aragon:Bielsa,rochers calcaires,au Pic de Gabiédou

2700

Artermisia eriantha Ten.

Héas,Crêtes de la Sède

2650

Saxifraga bryoides L.

Héas au Col de la Sède,
Héas,à la Sède

"

Androsace hirtella L. Duf.

Veronica nummularia Pourret

"

Veronica bellidioides L.

Ranunculus alpestris L.

Héas,Val d'Aguila,rochers siliceux humides

2300

Pinguicula alpina L.

Gèdre,au Coumélie,rochers calcaires

2000

Saxifraga x Lhommei Coste & Soulié

Htes-Pyrénées: Région de Héas,en allant vers Gavarnie
Gèdre,au Coumély,abondant

Gèdre,au Coumélie,rochers siliceux
Gèdre,au Coumély

"

"
"

"

Saxifraga x Jouffroyi Rouy

Phyteuma charmelii Vill.

24/2500 Saxifraga x Jouffroyi Rouy
2500

2500

"

Saxifraga iratiana Schultz.
Saxifraga intricata Lap.

Saxifraga x baregensis Rouy & E.G. Camus
Silene ciliata Pourret

"

Saponaria ocymoides L.

"

"

Empetrum nigrum L.

"

"

Senecio tournefortii Lap.

"

"

"

"

"
26/07/1911
"
"
"

"

Gavarnie,Val des Tourettes,pelouses calcaires
Gavarnie,Vallée d'Ossoue

"

Veronica alpina L.

Cystopteris montana Bernh.

1800

Saponaria caespitosa D.C.

2000

Scrofularia pyrenaica

1800

Carex Halleriana Asso

Gavarnie,Vallée d'Ossoue,rochers calcaires

2000

Erodium macradenum L' Hérit.

Pic de Saugué

1500

Rhapontic cynaroides Less.

Gèdre à Saugué

28/07/1911

Gèdre,près du Port de Campbielh,sol calcaire

28/07/1911

Arbutus alpina L.

"

27/07/1911
"

Senecio doronicum L.

"

"
"

Asperula hirta Ram.

"

2650
"

Saxifraga intricata

Papaver alpinum L. race P. pyrenaicum auct.var. à fleurs blanches (HC)

Saussurea... * revue le 26/08/2010 !
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28/07/1911

Gèdre,près du Port de Campbieilh,rochers siliceux

28/07/1911

Aragnouet,éboulis près du Port de Campbieilh

28/07/1911
28/07/1911
29/07/1911

Port de Campbieilh

Aragnouet,éboulis près du Port de Campbieilh,rochers siliceux

"

Saxifraga x baregensis Rouy & E.G. Camus

"

Androsace pyrenaica Lamk.

Erodium macradenum l'Hérit.

2500

30/07/1911

L'abbé quitte Héas,en même temps que Mr Lhomme.

31/07/1911

Barèges,rochers calcaires,au dessous du Lac d'Oncet

2100

"

Barèges,pelouses calcaires,au dessous du Lac d'Oncet

"

"

Pic du Midi de Bigorre,autour du lac d'Oncet

"
"
"
"
"
"

01/08/1911
02/08/1911
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Luz ?

"

Barèges,rochers calcaires,sous (près) le Lac d'Oncet
Barèges au Lac d'Oncet

Barèges vers le Lac d'Oncet

"

"

2300

"

Les Eaux-Chaudes,près du Col d'Aydius,sol calcaire

2000

Les Eaux-Chaudes,vers le Col d'Aydius
Les Eaux-Chaudes au Col d'Aydius

"

"

"

"

Adonis pyrenaica D.C.

Androsace hirtella L. Dufour

Iberis Bernardiana Godr. & Gr.
Thalictrum macrocarpum L.

Euphorbia chamaebuxus Bernh.

"

Heracleum pyrenaicum Lamk.

"

Homogyne alpina Cass.

"

Scutellaria alpina L.

"

"

Hieracium neoleontodon A.-T. & G.G.

Lithospermum Gastonis Bentham

Dethawia tenuifolia Endl.

"

"

Cerastium trigynum Vill.

Cystopteris montana Bernh.

"

Les Eaux-Chaudes,au Pic de Sesques

Cardamine bellidifolia L. subsp. alpina (Willd.)B.M.G. Jones

Asperula hirta Ram.

"

Les Eaux-Chaudes,au Pic Permayou,rochers calcaires

Galium caespitosum Ram.

Oxytropis campestris DC.

Arenaria purpurascens Ram.

"

"

Hieracium mixtum Froel.

Saxifraga moschata Wulf. V. glandulosa
1800

Eaux-Chaudes,rochers calcaires,près du Col d'Iseye (Col d'Aydius)

Campanula ficarioides Timb.

Cardamine alpina Willd.

Les Eaux-Chaudes,pelouses et rochers calcaires,près le Col d'Aydius
Les Eaux-Chaudes,éboulis calcaires près du Col d'Aydius

Saxifraga moschata Wulf. f. glandulosa Engler

"

Silene quadrifida L.
Viola biflora L.

20/2100 Dethawia tenuifolia Endl.
2100

Saxifraga hirsuta L .

2300

Artemisia eriantha Ten.

2200

Veronica aphylla L.
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"

"

"

"

"

2400

"

"

"

Les Eaux-Chaudes,entre le Pic de Sesques et le Col d'Iseye

"
"

"
"

2500

Armeria pubinervis Boiss.

"

2600

"
"
"
"

03/08/1911
"
"
"

Les Eaux-Chaudes,pelouses calcaires au dessus du Lac d'Isabe
Les Eaux-Chaudes,en montant au Cézy

Les Eaux-Chaudes,au Pic de Cézy, rochers calcaires
Les Eaux-Chaudes,au Pic de Cézy

"

"

2300

"

Lescun,au Pic d'Anie

"
"
"
"
"

1800

1800

Lescun,au Pic d'Anie,rochers calcaires

"

1000

1400

"

"
"

2100

1600

Lescun,au Pas d'Azun,rochers calcaires,

"
"
"
"
"
"

Androsace ciliata D.C.

Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br.

Cardamine alpina Willd.

Saxifraga x Jouffroyi Rouy

"
"

Ranunculus alpestris L.

Saxifraga moschata Wulf.

1500

"

"

Veronica bellidioides L.

Saxifraga iratiana Schultz.

"

"

"

"

"

Les Eaux-Chaudes, près le Lac d'Isabe

"

05/08/1911

"

"

"

04/08/1911

"

"

"

"

Festuca glacialis Miégev.

Les Eaux-Chaudes,au Pic de Sesques

"

"

Campanula ficarioides (Timb.- Lagr.) Marcailhou
Iberis spathulata Bergeret

"

"

Hieracium amphigenum Arvet-Touvet

2400

"

"

"

Carex macrostyla Lap.

Carex pyrenaica Wahl.

Erica vagans L.

Aphyllanthes monspeliensis L.

Carex pendula Huds.

Cephalanthera pallens Rich.
Saxifraga geum L. ?

Saxifraga hirsuta L.

Saxifraga umbrosa L.

Scolopendrium officinale Sm.
Androsace hirtella L. Dufour

Saxifraga hariotii Coste & Soulié

Petrocallis pyrenaica

Saxifraga hariotii Coste & Soulié

Antennaria carpathica

Aquilegia pyrenaica D.C.

Arenaria purpurascens Ram.
Armeria pubinervis Boiss.
Botrychium lunaria Sw.
Dethawia tenuifolia

Euphorbia chamaebuxus Bernh.
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"

"

Gentiana verna L.

"

"

Kobresia caricina Willd.

"

"

"

"

"

Isaba au Pic d'Anie et aux environs

Scirpus caespitosus L.

Arenaria purpurascens Ram.

"

Euphorbia chamaebuxus Bernh.

"

"

Navarre: éboulis calcaires,entre Isaba et le Pic d'Anie

"
06/08/1911

Rhododendron ferrugineum L.

"

Isaba au Pic d'Anie

"

Ranunculus parnassifolius L.; Ranunculus alpestris L.;

"

"
"

Primula integrifolia L.

"

"

"

Potentilla nivalis Lap.

"

"

"

Minuartia cerastifolia

"

"

"

Luzula pediformis D.C.

"

"

"

Gypsophila repens L.

Navarre: Entre Isaba et le Pic d'Anie

"
"

Minuartia cerastifolia

Petrocallis pyrenaica

20/2300 Jasione perennis Lam.
2300
"
"

Campanula ficarioides Timb.

Saxifraga hariotii Coste & Soulié

Hieracium mixtum Froel.
Isaba (Navarre)le 6 Août 1911
Mon cher ami,
J'ai quitté Héas dimanche dernier en même temps que Mr Lhomme, et je suis venu herboriser dans les Pyrénées occidentales, surtout autour des EauxChaudes.
J'ai envoyé à Melle Bissonnet une douzaine de plantes à dessiner, choisies parmi celles qui caractérisent la flore des Pyrénées occidentales: Thalictrum
macrocarpum, Dethawia tenuifolia, Euphorbia chamaebuxus, Adonis pyrenaica, Erica vagans, Daboecia polifolia, Draba pyrenaica, Potentilla fruticosa, Crepis
blattarioides, Carex pyrenaica, et deux autres dont le nom m'échappe ! Lithospermum gastonis était en fruits.
Hier matin, je suis parti de Lescun pour faire l'ascension du pic d'Anie où j'ai trouvé abondamment un Saxifrage qui intrigue beaucoup monsieur Luizet,et qui
en effet est fort curieux; c'est peut-être une espèce méconnue; il remplace le S. moschata qui paraît manquer dans la région.

Je vais repartir demain matin pour les Eaux-Chaudes et les Pyrénées orientales et arriverai à Eyne jeudi ou vendredi au plus tard;j'y resterai huit ou dix jours,

et si lorsque j'arriverai dans l'Aveyron, vous êtes déjà parti pour Courbelimagne,je viendrai vous y rejoindre directement; j'espère d'ailleurs d'ici là avoir de vos
nouvelles, et vous écrire aussi moi-même de nouveau.
07/08/1911
"
"
"

08/08/1911
"
"

Bien cordialement à vous.

Navarre:Isaba,pelouses calcaires à la Peña de Ezcaurre
Navarre: Isaba,Peña de Ezcaurre,rochers calcaires
"

Uztarroz

"
"
"

1300

Trisetum flavescens (L.) Beauv.

1600

Saxifraga Hariotii Luizet & Soulié

1600

Saxifraga cuneata Willd.

16/1700 Saxifraga losae Sennen (S. suaveolens Luizet & Soulié)
Rosa pendulina

Laserpitium nestleri ? Laserpitium Eliasii ?
Lonicera pyrenaica L.
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"

"

"
"
"

Passerina ruizii

"

"
Isaba et Uztarroz, au Pic Catchila

"

Juniperus phoenicia L.

"

Androsace villosa L.

Aquilegia pyrenaica D.C.

"

Armeria pubinervis Boiss.

"

"

Aspidium lonchitis Sw.

"

"

Aster alpinus L.

"

"

Betonica alopecuros L.

"

"

Erinus alpinus L.

"

"

Geranium cinereum Cav.

"

"

Geum pyrenaicum Willd.

"

"

Gypsophylus repens L.

"

"

Horminum pyrenaicum L.

"

"

Luzula pediformis D.C.

"

"

Nigritella nigra Reich.

"

"

Pedicularis tuberosa L.

"

"

Polygonum viviparum L.

"

"

Potentilla alchemilloides Lap.

"

"

Potentilla rupestris L.

"

"

Ranunculus parnassifolius L.; Helleborus viridis L.;

"

Salix pyrenaica Gouan

"

"

Saxifraga aizoon Jacq.

"

"

Saxifraga oppositifolia L.

"

"

"

"

"
"
"
"
"
"
"
"

Senecio doronicum L.

"
"

Navarre:Karchila entre Isaba et Larrau,crêtes calcaires
"
"

Pic de Catchila,entre Larrau et Saint- Engrâce
Licq ,vers le Pic Catchila

"

Uztarroz au Pic Otchorrigagné

"

Pic Otchorrigagné

"

Saxifraga hariotii

Otchorrigagné

"

Silene acaulis L.
1900
1900
1900

1900

Vicia pyrenaica Pourr.

Hieracium neochrysanthum Arvet-Touvet
Hieracium mixtum Froel.

Saxifraga hariotii Coste & Soulié
Daboecia polifolia Don.

Erica cinerea L.

Lithospermum gastonis Benth.
Ranunculus parnassifolius L.

Saxifraga hariotii
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"

Larrau,Pics frontières de Kartxila et Otxogorrigagna,sol calcaire

"

Licq ,vers Larrau et aux Crevasses d'Holzarté

"
"
"

08/08/1911
"

Licq vers Larrau

"
"

"

"

1500

1600

1700

Eyne,le 13 Août 1911

Centaurea leucophea Jotd. subsp.pallidula Rouy

2700

Saxifraga x Lecomtei Luizet & Soulié

"

"

Saxifraga geranioides L.

"

Saxifraga x Costei Luizet & Soulié

2800
"
"

"
Nuria,vers Eyne

Odontites lanceolatus (Gaudin) Reichenb.subsp.olotensis (Pour.) O.Bol.

Galium spurium L.

"

"

"

Centaurea jacea subsp. vinyalsii

Silaus virescens Boiss.

"

"

Calamagrostis argentea DC.

Hyssopus officinalis L. subsp. aristatus (Godr.) Briq.

1800

"

"

"
13/08/1911

1500

"

"

"

Teucrium scorodonia L.

Vallée de Llo,pelouses boisées

"

"

Senebiera coronopus Poir.

Pyrénées-Orientales: Llo,rochers siliceux

Err et Nuria,au Puigmal,rochers siliceux

"

Ruscus aculeatus L.

M. Conill, ses herborisations terminées, quitte Eyne.

"
"

Polygonum hydropiper L.

Pyrénées-Orientales: Llo,rochers calcaires

Llo,rochers siliceux

"

Lythrum salicaria L.

L'abbé arrive le matin à 11 heures à Eyne.

"

Cirsium heterophyllum All.

Asplenium trichomanes L.
Geum urbanum L.

"

Llo,champs,sol siliceux

Erica cinerea L.

Eupatorium cannabinum L.

"

Llo,pelouses calcaires rocailleuses

Iris foetidissima L.

Chlora perfoliata L.

"

"

"

"

"

"

12/08/1911

1000

"

"

11/08/1911

"

"

"

10/08/1911

1000

"

"

09/08/1911

17/2000 Saxifraga Hariotii Luizet & Soulié

"

"

"

Hieracium mixtiforme Arvet-Touvet

"

"

"

Saxifraga confusa Luizet

Saxifraga x camusii

Saxifraga x Jeanpertii Luizet

Saxifraga x Martyi Luizet & Soulié

Saxifraga X obscura GG.

Crocus vernus All.

"
"

Oreochloa disticha Link.

Juncus pyrenaeus Timb.

Mon cher ami,

Swertia perennis L.

Page 146
Je suis arrivé ici mercredi matin à 11 heures; MM Marty et Sudre venaient de quitter Eyne,et Mr Conill herborisait dans les vallées d'Eyne et de Llo;j'ai fait sa
connaissance le soir à son retour, et il est parti lui aussi le lendemain.
Depuis j'ai herborisé dans la vallée de Llo et au Puigmal; les Saxifrages sont passés, sauf sur les hautes crêtes; la végétation est avancée à cause de la
chaleur,mais il n'y a pas sécheresse à cause des orages presque quotidiens qui fournissent aux végétaux l'humidité nécessaire; c'est comme à Héas,le matin,
temps splendide,le soir,pluie et grêle avec accompagnement d'éclairs et de tonnerre;hier encore,j'ai du précipiter mon retour lorsque je récoltais dans la haute
vallée d'Err les Viola Lapeyrousiana, Xatartia scabra, Cerastium pyrenaicum, etc…
J'ai adressé à Melle Bissonnet, pour le dessin: Hyssopus aristatus, Galeopsis pyrenaica, Nepeta latifolia, Umbilicus sedoides, Achillea chamaemelifolia,
Cerastium pyrenaicum, Viola Lapeyrousiana, Saxifraga geranioides, pentadactylis, pubescens.

Je veux visiter encore la vallée d'Eyne, le Carlitte, et peut-être Nuria où on bénit dimanche prochain une chapelle.

Dans ce cas, je ne partirai d'ici que Dimanche, et je viendrai vous rejoindre directement à Courbelimagne, avec toutes mes plantes.

Nous en dirons plus long alors; le facteur attend que j'ai terminé ma lettre.
14/08/1911
"
"

A bientôt et bien à vous.

Eyne,pelouses siliceuses

Val d'Eyne,éboulis siliceux,

"

Vallée d'Eyne,pelouses rocailleuses

"

Val d'Eyne,crêtes siliceuses,

"
"
14/08/1911
"
"
"
"
"
"

15/08/1911
16/08/1911
"
"
"
"
"

17/08/1911
"

"

Val d'Eyne,rochers siliceux

"
"

1900

2400

Campanula ficarioides Timb.

2700

Saxifraga fastigiata Luizet

2500
"

"
"
"

Val d'Eyne,vers le Sommet de Cambredases
Val d'Eyne et Sommet du Cambredases
"
Cambredases,rochers

Pyrénées-Orientales:val d'Eyne,rochers calcaires

Pyrénées-Orientales:Crêtes de la vallée d'Eyne (du Cambredases au Costabona)
Crêtes entre le val d'Eyne et la Vallée de Planès

"

Xatartia scabra Meissn.

Saxifraga x Jeanpertii Luizet

Festuca glacialis Miégev.var longearistata

24/2700 Festuca glacialis Miégev.var firma
"

2700

Festuca ovina L. var firmula Hackel
Festuca Borderei Hackel

Ononis cenisia L.
26/2750 Saxifraga fastigiata Luizet
"
Saxifraga x Sennenii Luizet
2700
"

"

Saxifraga pubescens Pourr. var. stricta Luizet
Artemisia mutellina Vill.

Phyteuma pauciflorum L.

26/2800 Saxifraga confusa Luizet

Crêtes frontières du Col de Nuria au Pic Costabona

Alyssum cuneifolium Ten.

"

Cerastium pyrenaicum Gay

"

Gentiana nivalis L.

"
"

Endressia pyrenaica Gay

Herniaria alpina Vill.

Phyteuma pauciflorum L.

Catalogne: Nuria,rochers calcaires,près du Col des 3 Croix

2700

Alyssum cuneifolium Ten.

Nuria,éboulis siliceux de la crête frontière

2700

Cerastium pyrenaicum Gay

Nuria,éboulis calcaires près de la frontière

2600

Saxifraga controversa Sternb.
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"

Nuria,rochers siliceux de la crête frontière

"

Setcases et Nuria ,région frontière

"
"
"

17/08/1911
"
"
"

18/08/1911
19/08/1911
"
"
"
"
"
"
"

Nuria,pelouses rocailleuses de la crête frontière
Setcases au Col de la Marrane
Ripollès,Nuria,rochers siliceux

Nuria,éboulis calcaires près de la frontière
Nuria,près du col,rochers siliceux

Nuria, près du col,rochers schisteux
Pic Carlitte lacs du ,vers 2300 m

Pyrénées-Orientales:dans un lac,au pied du Carlit
Pyrénéees-Orientales: au pied du Carlite

Pyrénéees-Orientales: au pied du Carlite,tourbières
Pic Carlitte,rochers herbeux
Le Carlitte,rochers siliceux

"

"

"

"

Pyrénées-Orientales, crêtes rocailleuses du Pic Carlit.
"

"

"

"
"

"
"

"
"

"

"

"
"

"

"
"

"

"

Festuca glacialis Miégev. f. firma et longiaristata
Phyteuma pauciflorum L.

Saxifraga pubescens Pourr.

Avena versicolor Vill.
2600

Kobresia scirpina Willd.

Minuartia laricifolia (L.) Schintz & Thell.

2600

Saxifraga controversa Sternb.

2700

Saxifraga confusa Luizet

2350

Ranunculus hololeucos Lloyd

2700

2400
"

2500

Saxifraga firmata

Ranunculus aquatilis L.

Narthecium ossifragum Huds.

Utrucularia minor L.
Swertia perennis L.

Festuca ovina L. var firmula Hackel

Thymus nervosus Gay

26/2900 Saxifraga x miscellanea Luizet & Soulié
2700

Saxifraga x Lecomtei Luizet & Soulié

"

Saxifraga x Martyi Luizet & Soulié

"

Saxifraga x Costei Luizet & Soulié

2800
"

"

Saxifraga pentadactylis Lap.

Festuca Borderei Hackel

Phyteuma pauciflorum L.

Cerastium pyrenaicum Gay.
Festuca Borderei Hackel

Saxifraga moschata Wulf.

20/08/1911

L'abbé quitte Eyne et les Pyrénées.

22/08/1911
23/08/1911

Roc des Ombres
1600 Woodsia Hyperborea R. Br.
De retour dans la capitale, Monsieur Lhomme adresse des remerciements: […] Je n'ai pas encore trouvé une minute depuis ma rentrée ici pour vous écrire, et
vous dire combien nous avons été heureux de vous posséder, trop peu de temps malheureusement, parmi nous dans ce beau pays d'Héas […]
L'abbé Soulié a bien voulu nous envoyer 28 plantes nouvelles à dessiner, si bien que nous avons actuellement 163 plantes; comme il ne nous en faut que 144,
nous en avons 19 que nous pouvons mettre de côté pour notre flore du Plateau central […]
Je vous adresse ci-jointe la liste totale des plantes terminées; voulez-vous marquer d'un signe celles que vous préféreriez garder pour le plateau central, de
façon à n'en laisser que 144 pour les Pyrénées.
Si vous pouvez me donner l'adresse de l'abbé Soulié, je voudrais lui écrire pour le remercier de son précieux concours.

21/08/1911

Retour à Courbelimagne ?
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21/10/1911
novembre
09/11/1911

11/11/1911
03/12/1911

09/12/1911

Extraits d'une lettre de l'abbé Soulié à Luizet: […] Le S. Jouffroyi est très abondant dans la région nivale des Pyr. Cent. Françaises et espagnoles, dans toute la
partie que j'ai visitée, depuis le pic de Campbiel jusqu'au pic de Sesques, à l'ouest des Eaux-Chaudes. Je ne crois pas savoir une seule localité un peu étendue où les S. Iratiana et moschata croissent ensemble, sans y avoir trouvé aussi leur hybride sous les formes les variées. […]
L'abbé progresse lentement dans son fastidieux travail de triage et d'étiquetage.
Courbelimagne,le 9 novembre 1911
Mon cher ami,
J'ai reçu de vos nouvelles avec le plus grand plaisir; je vous aurais écrit plus tôt,mais j'attendais une lettre de Mr Luizet,qui contrairement à son habitude m'a
fait attendre sa réponse près de 15 jours.
J'ai eu enfin de ses nouvelles, il y 3 jours; il me dit qu'il est accablé de travail, ayant à étudier nos abondantes récoltes,celles de Mr Burnat,du frère Sennen,du
capitaine Verguin,de Mr Neyraut etc…, et me demande quelques renseignements sur les Saxifraga Hariotii et Suaveolens; je vais le satisfaire sans tarder.
Ici, le temps a été généralement beau et doux;nuits fraîches et soleil très chaud dans la journée;j'en ai profité pour sortir souvent dans les environs;dans mes
promenades, j'ai trouvé des mollusques assez curieux,notamment une espèce de petite taille dont la coquille est couverte de poils;je les adresserai probablement à Mr Lhomme, peut-être cela pourra l'intéresser. -Mr Jordan,dans une tournée de chasse a trouvé le gui sur Rosa canina;je n'avais jamais observé cette
plante sur les églantiers.
Je suis bien peu avancé dans mon travail; je n'ai pas encore tout à fait terminé les Papilionacées; je travaillerai davantage quand les mauvais jours arriveront;
j'emploie beaucoup de temps à rogner le papier afin que les paquets aient à peu-près même dimension, et aussi à faire le triage des plantes détériorées, car
cette partie de l'herbier est beaucoup moins bien conservée que l'herbier principal; il y a une quantité formidable de poussière et de débris de plantes qui à la
fin de la semaine forment un tas considérable; je trouve dans le même paquet et souvent dans la même feuille,les plantes les plus disparates et les plus diverses; je fais d'ordinaire un classement sommaire - Il y a des genres et quelquefois des familles entières qui ne sont pas représentées; par contre, les centuries
abondent, et il n'est pas rare de trouver 150 parts de la même espèce; comme je ne fais jamais plus de 12 étiquettes pour la même plante, vous voyez que ce
travail est singulièrement réduit.
J'avais lu dans "l'Express" la nouvelle de la mort de Mr Gautier, mais je n'avais aucun détail sur sa fin; il est bien regrettable qu'il soit mort si rapidement et
sans avoir recouvré l'usage de la parole.
Je ne sais pas encore à quelle époque je viendrai à St Paul; ce sera sans doute vers le premier de l'an; si parmi mes récoltes de la Pobla, de la Sierra de
Guara et de Bielsa, il y en a que vous désirez distribuer à la Pyrénéenne, je pourrais vous envoyer les étiquettes d'ici étant; il suffirait de me donner la liste.
Tout le monde va bien à Courbelimagne; la famille Jordan me prie de vous rappeler à votre bon souvenir (sic); nous allons demain à l'adoration de Raulhac.
Bien cordialement à vous.
Eugène-Louis Pagès écrit à l'abbé Coste à propos d'une nouvelle forme de Saxifraga pedatifida qui aurait été découverte au Caroux par Mr Chabaud et évoque
[…] L'intrépide,l'héroïque Abbé Soulié (qui) va fouiller le Cantal dans ses moindres recoins et vous apportera du nouveau, du sensationnel […]
Courbelimagne,le 3 décembre 1911
Mon cher ami,
C'est à Saint Beauzély que se trouve mon herbier; s'il n'est pas en trop mauvais état, je pourrais le faire transporter à Saint-Paul, peut-être y trouverions-nous
quelques documents pour la flore des Pyrénées; après avoir pris note de ce qu'il contient d'intéressant, nous mettrions au feu ce qui ne mérite pas d'être conservé. Le mois de novembre a été ici exceptionnellement beau et doux; il a plu rarement et ce n'est que depuis deux ou trois jours qu'il gèle un peu le matin;
les prés sont verts comme au printemps;la neige est tombée à 4 ou 5 reprises sur le massif du Plomb,mais elle a fondu rapidement sur les pentes méridionales et elle reste confinée sur le versant nord ou sur les plus hauts sommets.
Mr Luizet m'a écrit il y quelques jours; il va publier,s'il ne l'a fait déjà,les S. Hariotii et suaveolens de la Navarre;il m'a adressé un exemplaire des articles qu'il
a publiés sur les S. Dactyloides.
Dans une longue missive adressée à Coste,Luizet,après avoir déploré […] l'abandon dans lequel se trouve la Flore française en haut lieu et épinglé les erreurs,
fantastiques, […] la suffisance, […] la naïveté, […] les idées fausses […] de ses confrères botanistes Lapeyrouse, Rouy, Bubani, Gandoger, Miégeville, Burnat,
Timbal-Lagrave, en faisant au passage un jeu de mot […] Quant Timbal s'empare d'une question, il l'aggrave !! […] à propos de leurs études sur les Saxifrages
dactyloides,poursuit […] Dans quelques jours,tout l'envoi de 1911 de Mr l'abbé Soulié aura été examiné et étiqueté; de même tout votre envoi de 1911 […] J'aurais bien désiré pouvoir discuter avec vous toutes mes conclusions, connaître vos réflexions, vos objections, combattre mes propres arguments pour en cont-
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20/12/1911
1912
07/01/1912

08/01/1912
16/02/1912
16/03/1912

29/04/1912

04/05/1912

rôler la valeur devant un juge impartial. Trop de Kilomètres nous séparent hélas ! Je ne désespère pourtant pas de me rapprocher un jour de votre région […]
Je vous vois souvent dans votre presbytère,assis à votre table de travail,au milieu de vos livres et de vos plantes, partageant tout votre temps entre vos études
et votre dévouement à vos paroissiens, parcourant par la pensée les pays connus ou inconnus où abondent les espèces rares, vous arrêtant de temps à autre
à quelque bon souvenir […], laissant aller votre plume au repos pendant un instant délicieux de rêverie;puis je vous vois remuer des paquets,classer des plantes,évaluer les richesses pour la Pyrénéenne Giraudias, attendant avec impatience peut-être les envois de Taverny. Vous menez bien ainsi la vie du sage,bon
et aimable pour tous, mesurant son bonheur à la façon dont sa journée a été remplie.
Dans quelques jours, notre excellent ami sera auprès de vous; vous allez redoubler d'activité, j'en suis sûr; et bientôt vous pourrez apprécier mon travail.
Promettez moi d'être indulgents tous les deux et de vous inspirer de cette vérité indiscutable: " Il n'y a pas de botaniste qui ne se soit jamais trompé. "
Cette convention admise entre nous,je n'aurai aucune appréhension à faire passer sous vos yeux mes étiquettes et les erreurs qu'elles pourront renfermer […]
Bien cordialement et affectueusement à vous.
L'abbé débarque chez Coste, nanti de son herbier et de 400 Kgs de bagages.
Remerciements et voeux de E. Pagès à l'abbé Coste: […] Nous vous remercions beaucoup de vos bons vœux et souhaits de nouvel an.
J'espère que la Providence daignera les exaucer, et ainsi, nous serons tous satisfaits et très heureux de pouvoir les renouveler en 1913.
A votre intrépide et incomparable collaborateur,M. l'abbé Soulié,nous souhaitons le maitien de sa robuste santé,et beaucoup des inexprimables satisfactions
qu'éprouve le vrai chercheur en présence d'une inexprimable découverte […]
Vœux de Mr Lhomme: […] Permettez-moi de vous adresser,ainsi qu'à Mr l'abbé Soulié, mes meilleurs souhaits pour 1912 […] J'ai été tellement occupé […]
que je n'ai pas encore trouvé une minute pour remercier l'abbé Soulié de son envoi intéressant de mollusques. Il m'a fait grand plaisir car quelques espèces
sont nouvelles pour ma collection […]
Mr Garraud remercie l'abbé Coste: Votre magnifique envoi précédait votre très aimable lettre et c'est avec un empressement fébrile que j'ai de suite commencé
à l'admirer. Que de merveilles, et comme je vous suis reconnaissant, ainsi qu'à l'abbé Soulié, d'avoir bien voulu me faire part d'un aussi riche butin […]
Carte du Frère Sennen: […] J'ai revu hier plus posément votre riche et intéressant envoi dont je vous remercie à nouveau vous, et l'abbé Soulié; vos découvertes enrichissent énormément la flore pyrénéenne et cévenole. Je n'ai qu'un regret, c'est de voir que nous ne trouvons plus le moyen de nous voir parcourir ensemble ces sites où Flore a semé généreusement loin du tumulte des foules ces délicates parures des solitudes […]
Avec mes meileures expressions pour vous et l'abbé Soulié.
F. Sennen
A propos de l'abbé Soulié,Luizet écrit à H. Coste: […] Je pensais bien que notre ami ferait l'une de ses premières courses dans la direction de Luchon, à la recherche du S. nervosa. La plante fleurit à la fin de Mai, sur les rochers de Cazarilh-Laspènes, non loin de ce village et au dessus de la route du pont de Mousquères; c'est là que je l'ai recueillie en fruits, en juillet,sur le territoire même de Cazarilh, et non sur celui de Barcugnas où elle est indiquée et où elle a été récoltée maintes fois par divers botanistes . […] Il suggère ( ce qui sera suivi d'effet en 1914 ! ) La flore espagnole renferme sans doute des Dactyloides encore
inconnues; tout me porte à croire que l'exploration des Mts Cantabres serait extrêmement fructueuse. Cette chaîne de montagnes, qui a été à peine parcourue
et dont les richesses n'ont guère été signalées que par Bourgeau et Boissier,est le véritable prolongement des Pyrénées. Ne croyez-vous pas,comme moi,que
que tout le versant Nord peut abriter une foule de Saxifrages,et tout le versant méridional une grande quantité d'espèces les plus variées ? N'y aurait-il pas possibilité de subvenir aux frais d'un voyage dans cette région par des souscriptions préalables, en retour de l'engagement pris par l'explorateur de distribuer
aux souscripteurs un nombre déterminé d'espèces rares ? C'était le système de Bourgeau, botaniste très sérieux, […] La position des Monts Cantabres est
unique en son genre, à cause de cette longue face tournée vers l'Océan qui n'a pas d'analogue dans toute l'Europe. Une telle situation géographique permet de
soupçonner une flore très spéciale. La Sierra Nevada,placée au Sud, face à la Méditerranée, n'est-elle pas une des chaînes les plus riches de l'Espagne? Elle
est pourtant bien loin d'avoir l'étendue des Mts Cantabres,où sont signalés les S. cuneata Willd., trifurcata Schrad.,paniculata Cav.,canaliculata Boiss & Reut.,
hypnoides L. et sa var. cantabrica Boiss., conifera Coss.& Dur., si l'on sent tient seulement aux Dactyloides connus. Et les hybrides de ces espèces ! […]
Courbelimagne, 4 mai 1912 .
Mon cher ami,
J'ai reçu hier vottre lettre avec la liste qui l'accompagne; je la prendrai avec moi,et si je rencontre quelques-unes des plantes qui s'y trouvent indiquées, je
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noterai avec précision les localités où je les observerai.
Je partirai pour les Pyrénées mercredi prochain ou au plus tard jeudi pour herboriser dès le 10; je commencerai par explorer la vallée de Luchon et surtout
les environs de St-Béat; il est vraisemblable que je m'installerai pour quelques jours à un hôtel en face de la gare de Marignac-St Béat; j'y ai pris un repas il y
a quelques années.
Je ne sais pas encore exactement quelles sont les régions que j'explorerai; tout dépendra des circonstances; mais il est probable que de St Béat, j'irai visiter
les vallées d'Aure, d'Argelès et des Eaux-Chaudes, puis je passerai sur le versant espagnol pour herboriser dans la région située entre la Sierra de Guara et
les sources de la Noguera ou de la Garonne; je voudrais surtout voir la vallée de Niscle,la Peña Montañesa et le Turbón, où Bubani indique beaucoup de raretés. Je rentrerais en France par le Val d'Aran, et au passage, je verrais le frère Hilaire. Je ne sais combien de temps me prendra cette excursion, et je verrai
après comment faire; si je trouve des espèces très intéressantes, je tâcherai, tant que je serai en France, de vous faire des envois, soit par la poste, par colis
postal ou en grande vitesse.
Avant-hier, j'ai expédié à Mr Lhomme le Saxifraga hypnoides et Tulipa celsiana, récoltés sur un plateau basaltique près de Murols.
Lundi ou mardi,s'il ne fait pas trop mauvais,j'irai vers la Capelle et Malbo pour tâcher de récolter les Anemone rubra et ranunculoides, et autres plantes que je
trouverai pour les faire dessiner.
Il a fait ici une semaine de froid assez vif; toutefois les arbres fruitiers qui sont en pleine floraison, ne paraissent pas avoir souffert; le temps a été très sec;
depuis trois ou quatre jours, la température s'est insensiblement adoucie et actuellement, 9 heures, il y a 15° à l'ombre.
Je termine les Labiées, et il me reste 3 ou 4 paquets pour arriver aux Monochlamydées.
Je ferai mon possible pour tâcher de voir Mr Garraud en passant à Capdenac, mais je ne sais à quelle heure il y arrive, ni quand il repart pour Viviez.
Je vous écrirai de Marignac, après quelques jours d'herborisation; Mr Luizet auquel j'ai écrit hier, me donnera des renseignements sur le Saxifraga nervosa

que je pourrai peut-être cueillir avant de quitter la vallée de Luchon.

Conservez-vous en bonne santé et fortifiez-vous pour les prochaines excursions.

09/05/1912
10/05/1912
10/05/1912
"
"
"

Bien cordialement à vous.

Voyage Courbelimagne-Marignac ?

Arrivé à Marignac à 10 heures,l'abbé visite le pic de Rié l'après-midi.

Haute-Garonne: Marignac,base du Pic de Rié,sol siliceux

550

Polypodium cambricum L.

Haute-Garonne: Marignac,au pied du Pic de Rié

550

Campanula

A la base du pic de Rié

"

"

"

"

"

"

"

"

*
"
"
"

*
"
"

"

"

"

Haute-Garonne: Pic de Rié,près Marignac

Haute-Garonne: Marignac,Pic de Rié,terrain calcaire
"

Marignac,rochers calcaires du pic de Rié
Marignac, Pic de Rié

"

Polypodium vulgare L. var. serratum DC.
Conopodium mutabile Miégeville

Coronilla emerus D.C.

Doronicum pardalianches L.
550
"

700

Hutchinsia petrae R. Brown.

Saxifraga geum L. ?

Valeriana pyrenaica L.

Ophioglossum vulgatum L.

600/900 Passerina dioica (Gouan) Ramond

Polypodium vulgare L. var. cambricum L.
Quercus ilex L.

Aceras anthropophora R. Br.
Allium ursinum L.
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"

Arabis alpina L.

"

"

Arenaria grandiflora L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Arbutus uva-ursi L.

Astragalus glycyphyllos L.
Carex halleriana Asso
Dipcadi serotinum

Festuca spadicea L.

Fritillaria pyrenaica L.
Galanthus nivalis L.
Geum rivale L.

Helleborus viridis L.

Juniperus communis L.
Juniperus oxycedrus L.

Lamium galeobdolon Cr.
Lychnis coronaria L.

Marrubium vulgare L.

Ophioglossum vulgatum L.
Paris quadrifolia L.

Polypodium vulgare L.

"

"

Potentilla rupestris L.

"

"

Quercus ilex L.

"

"

Rubia peregrina L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Potentilla splendens Ram.
Rhamnus alaternus L.
Ruscus aculeatus L.

Saponaria ocymoides

Saxifraga aretioides Lap.;Saxifraga aizoon Jacq.;
Saxifraga tridactylites L.;Saxifraga media Gouan;
Scilla lilio-hyacinthus L.
Scilla verna Huds.

Scolopendrium officinale Sm.
Stachys alpina L.

Taxus baccata L.

Teucrium aureum Schreb.
Teucrium pyrenaicum L.

Teucrium X mailhoi Giraudias
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"

Ascension du pic du Gar.

Marignac, au Pic de Gar

"

Valeriana pyrenaica L.

"

Alchemilla hoppeana Buser

"

Androsace villosa L.

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"

Anemone ranunculoides L.

"

Anthyllis montana L.

"

Anthyllis vulneraria L.

"

Arabis alpina L.

"

Arabis turrita L.

"

Arbutus uva-ursi L.

"

Arenaria grandiflora L.

"

Asperula odorata L.

"

Asphodelus subalpinus Gren. et G.

"

Aspidium lobatum Sw.

"

Aspidium lonchitis Sw.

"

Astragalus monspessulanus L.

"
"

"

Anemone nemorosa L.

"

"
"

Anemone hepatica L.

"

"

"

Allium ursinum L.

"

"
"

Aceras anthropophora R. Br.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Astrantia major L.

900

Athyrium filix-femina Roth.

Avena pratensis L.

Ca 1400 Bartsia spicata Ram.

Blechnum spicant Roth.
Botrychium lunaria Sw.

Brunella grandiflora Jacq.
Bupleurum falcatum L.

Calamintha alpina Lamk.

Campanula lanceolata Lap.
Campanula latifolia L.

Cardamine silvatica Link.
Carex flava L.

Cephalanthera pallens Rich.
Cerasus mahaleb Mill.
Circaea alpina L.
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"

Circaea lutetiana L.

"

"

Corydalis solida Sw.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

Conopodium denudatum Koch.

"

Cotoneaster vulgaris Lindl.

"

Crepis albida Vill.

"

Crepis blattarioides Vill.

"

Cytisus supinus L.;Anthyllis montana L.;

"

Daphne laureola L.

"

Dentaria X digenea Gremli,avec les parents !

"

Dentaria pinnata; Dentaria digitata;

"

Deschampsia flexuosa Gris.

"

Dianthus monspessulanus L.

"

Digitalis lutea L.

"

Epilobium alsinefolium Vill.

"

Epipactis microphylla Sw.

"

Erica vagans L.

"

Erinus alpinus L.

"

Euphorbia hiberna L.

"

Euphorbia verrucosa Jacq.

"

Euphrasia nemorosa Pers.

"

Euphrasia salisburgensis Funck.

"

"

Eysimum ochroleucum DC.

"

"

Festuca spadicea L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

Festuca scoparia Kern.

"

Fritillaria pyrenaica L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Galeopsis tetrahit L.
1600

Genista pilosa L.

Geranium lucidum L.

Geranium sanguineum L.
Geum montanum L.

Geum pyrenaicum x Geum rivale (Geum x Timbalianum)
Geum pyrenaicum Willd.
Geum rivale L.

Globularia nana Lamk.

Globularia nudicaulis L.
Hesperis matronalis L.
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"

"

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Hippocrepis comosa L.

"
"
"

Hugueninia tanacetifolia Rchb.
900

"

Hyssopus officinalis L. var.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Hypericum nummularium L.

Hypericum quadrangulum L.

"
"

Hypericum burseri Spach.

Hypericum humifusum L.

Iberis amara L.

Ilex aquifolium L.

8/1300 Isopyrum thalictroides L.
1200

Kernera auriculata Rchb.
Lampsana communis L.

Laserpitium siler L.

Leucanthemum corymbosum GG.
Leucanthemum maximum DC.
Lilium pyrenaicum Gouan

Limodorum abortivum SW.
Linaria supina Desf.

Lonicera alpigena L.

Luzula pediformis DC.
Luzula silvatica Gaud.

"

"

Meconopsis cambrica Vig.

"

"

Neottia nidus-avis Rich.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Myrrhis odorata Scop.
Orchis viridis Crantz

Ornithopus perpusillus L.
Oxalis acetosella L.

Oxalis corniculata L.

Passerina dioica Ram.
Phleum alpinum L.
Poa alpina L.

Populus tremula L.

Potentilla alchemilloides Lap.
Potentilla tormentilla Neck.
Prunus padus L.

Rhamnus alpina L.
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"

Rhamnus cathartica L.

"

"

Rhododendron ferrugineum L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Rhaponticum cinaroides Less.
Ribes alpinum L.

Ribes petraeum Wulf.
Rosa arvensis Huds.
Rosa arvensis Huds.
Rosa rubiginosa L.
Rubia peregrina L.
Rubus saxatilis L.
Rumes alpinus L.

Rumex arifolius All.

Salix pyrenaica Gouan

Sambucus racemosa L.
Satureia montana L.

Saxifraga aizoon Jacq.
Saxifraga umbrosa L.

Scabiosa pyrenaica All.
Scilla lilio-hyacinthus L.
Scilla verna Huds.

Scolopendrium officinale Sm.

"

"

Sedum anglicum Huds.

"

"

Selinum pyrenaeum Gouan

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Sedum brevifolium D.C.
Serapias lingua L.

Sesleria caerulea Arduin
Sideritis hyssopifolia L.
Silene nutans L.

Sorbus aria Crantz

Sorbus chamaemespilus Crantz
Stachys alpina L.
Stachys recta L.

Stellaria graminea L.
Taxus baccata L.

Tetragonolobus siliquosus Roth.
Teucrium scorodonia L.
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"

"

Thalictrum minus L.

"

"

Trifolium patens Schreb.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Haute-Garonne: Marignac,au Pic du Gar,sol calcaire
"
"

"
"

"

"
"
"
"
"

"
"

Pic de Gar à Bezins

"
"

"

"

"

1400

"

Bois au pic de Gar
Pic de Gar,bois

Viola canina L.

"

"

"

Vincetoxicum officinale Moench.

1500

"
Haute-Garonne: Marignac,au Pic du Gar (vers le sommet)

"

Viburnum lantana L. avec la var. glabrescens Chabert

"

"

"

Veronica scutellata L.

800/1300 Veronica verna L.

"

"

"

Veronica ponae Gouan

"

"

"

Veronica officinalis L.

"

"

"

Veronica montana L.

"

"

"

Valeriana montana L.

"

"

"

Vaccinium myrtillus L.

"

"

"

Trifolium subterraneum L.

"

"

"

Thymus chamaedrys Fries

"
"
"
"
"
"
"

Viola silvestris Lamk.

Hieracium gymnocerinthe Arv.-Touv.
Gentiana kochiana Perr. & S.

Alyssum cuneifolium Ten.
Narcissus moschatus L.

Asplenium viride Huds.

Narcissus moschatus f.n lorifolius auct.

Ranunculus thora L.

Centaurea montana L.

Epipactis microphylla Sw.

Monotropa hypopitys L.

Ca 1500 Lathraea clandestina L.
1500
1500
1600

Lonicera nigra L.

Paris quadrifolia L.

Fraxinus excelsior L.

Brunella x intermedia Link (B. alba Pall. X B. vulgaris L.)
Centranthus ruber DC.

Hypericum perforatum L.

Linum angustifolium Huds.
Linum gallicum L.

Plantago media L.

Rosa tomentosa Sm.
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"

Pic de Gar,côté Sud

Cerinthe alpina Kit.

"

Pic de Gar,près du sommet

Iberis sempervirens L.

"
"
"
"
"
"
"

Pic de Gar,pelouses de Lassech
Pic de Gar,flanc occidental

Pic de Gar au dessus de Chaum
Pic de Gar,au dessus de Bezins

"

Pic de Gar,près de Bezins

"

Bezins

"
"
"
"
"
"
"
"

"

Pic de Gar,rochers calcaires du flanc occidental

"
"

Lathyrus canescens Godr. & Gr.

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"

Anthericum ramosum L.

1400

Dentaria digitata Lamk.

Hieracium boutignyanum Arv.-Touv.
Hippuris vulgaris L.

Veronica scutellata L.
Hippuris vulgaris L.

Cistus salviaefolius L.
Cytisus supinus L.

Lonicera etrusca Santi

Orobanche cruenta Bert.

Agropyrum repens P.B.
Arabis turrita L.

Bromus asper Murr.

Brunella hastaefolia Brot.

Calamintha officinalis Moench.
Campaula trachelium L.
Cyperus longus L.

Eupatorium cannabinum L.

"

"

Foeniculum officinale All.

"

"

Hypericum pulchrum L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Globularia nudicaulis L.

Hypericum tetrapterum Fries

Lathyrus silvestris L. (L. pyrenaicus Jord.)
Lotus uliginosus Schk.

Picris sonchoides Vest.
Rosa alpina L.

Scabiosa pyrenaica All.

Scrofularia alpestris Gay
Sedum reflexum L.

Teucrium scorodonia L.

Umbilicus pendulinus DC.
Valeriana excelsa Boir.
Vinca major L.
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"
"

Bezins Planté près des villages

"

Pic de Gar au dessus d'Eup

"
"

Pic de Gar,sur Eup

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Pic de Gar à Eup

"

Eup

"
12/05/1912

"
"

"

Viscum album L. sur Robinia
Robinia pseudo-acacia L.

Jasminum fruticans L.

"

"

"

"

"

Eup (cultivé dans les jardins)

Globularia vulgaris L.

Globularia x gallissierii Giraudias (G.nana G.vulgaris)
Hyssopus officinalis L.

Teucrium aureum Schreb.

Verbascum mixtum Ram. (V.nigrum X V. pulverulentum)
Verbascum pulverulentum Vill.
Cytisus supinus L.

Ononis minutissima L.
Veronica spicata L.

Verbascum nigrum L.
Althaea officinalis L.

Sedum altissimum Poir.

Le 12,depuis Marignac:Hôtel de la gare - Prosper Rey - propriétaire, l'abbé profite de sa journée de repos hebdomadaire pour écrire à Coste: Mon cher ami,
Je suis arrivé ici avant-hier matin,Vendredi à 10 heures;le même jour,dans l'après-midi,j'allai visiter le pic de Rié,montagne calcaire très abrupte située entre
Marignac et St Béat, et hier je fis l'ascension du pic de Gar (1800 m.).
La végétation est très avancée,et les hêtres sont feuillés jusqu'à 1600 m. d'altitude; les espèces printanières sont défleuries dans la plaine et sur les coteaux
bien exposés.
J'ai dressé la liste des plantes observées, et qui m'ont paru intéressantes pour les Pyrénées,parmi lesquelles:Quercus ilex,Ruscus aculeatus,Lychnis coronaria,Stipa juncea,Taxus baccata,Juniperus Sabina,Hutchinsia petrae,Teucrium aureum,Rubia peregrina, Aceras anthropophora,Glechoma hederacea,Ophioglossum lusitanicum ?, Hippuris vulgaris,Veronica verna,scutellata et montana, Isopyrum thalictroides,Ornithopus perpusillus,Anemone nemorosa et ranunculoides, Oxalis corniculata, Trifolium parisiense, Tr. subterraneum, Cistus salviifolius, etc …
Mardi soir, j'irai coucher à Luchon pour me rendre de là dans la vallée d'Aure, en passant par les vallées du Lys, de Médassoles et d'Esquierry.
La chaleur est accablante depuis deux ou trois jours, et hier j'ai souffert terriblement; aujourd'hui repos complet; j'avais récolté Arbutus uva-ursi et Fritillaria
pyrenaica pour les adresser à Mr Lhomme, mais ils étaient presque flétris quand je suis rentré à l'hôtel.

Si aux environs de Luchon, je trouve en fleurs le Saxifraga nervosa, je vous en enverrai, par la poste des exemplaires vivants.

Si vous m'écrivez, adressez-moi les lettres aux Eaux-Chaudes Hôtel Fourçans; des Eaux-Chaudes,après avoir visité le versant Sud du Cézy, je passerai en

Espagne, et je ne puis vous donner aucune adresse où les lettres puissent me parvenir sûrement; vous n'aurez d'autre ressource que de m'écrire ici même où
je trouverai vos lettres à mon retour.
12/05/1912
"
"
"
"

Bien cordialement à vous.

Marignac,vieux murs

Antirrhinum majus L.

Marignac, murs
Marignac

Chelidonium majus L.

"
"

Acer monspessulanum L.
Aethusa cynapium L.

Agrimonia eupatoria L.
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"

"

Ajuga chamaepitys Schreb.

"

"

Amarantus silvestris Desf.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Allium ursinum L.

Anagallis arvensis L.

Arrhenatherum elatius Mert. et K.
Asplenium adiantum-nigrum L.
Asplenium ruta-muraria L.
Asplenium trichomanes L.
Astrantia major L.

Athyrium filix-femina Roth.

Brachypodium silvaticum Roem. et Sch.
Bromus sterilis L.

Brunella hastaefolia Brot.
Campanula patula L.

Campaula trachelium L.

Cardamine impatiens L.
Centranthus ruber DC.

Ceterach officinarum Willd.

Chaerophyllum temulum L.
Chelidonium majus L.

Chenopodium album L.

"

"

Chenopodium hybridum L.

"

"

Crepis foetida L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Convolvulus sepium L.

Crepis paludosa Moench.
Crepis setosa Roem.
Crepis virens L.

Cucubalus baccifer L.

Deschampsia caespitosa PB.
Dipsacus pilosus L.

Equisetum ramosissimum Desf.
Eruca sativa Lamk.

Eupatorium cannabinum L.
Euphrasia officinalis L.
Fumaria officinalis L.
Galium aparine L.
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"

"

Geranium phaeum L.

"

"

Glechoma hederacea L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Geranium pyrenaicum L.
Globularia vulgaris L.

Heracleum sphondylium L.
Hieracium auricula L.
Humulus lupulus L.

Hypericum tetrapterum Fries
Lactuca muralis Fresen.
Lamium album L.

Lamium galeobdolon Crantz
Lamium maculatum L.
Lappa major Gaertn.
Lappa minor DC.

Lepidium virginicum L.

Linaria origanifolia DC.

Lithospermum purpureo-coeruleum L.
Lolium perenne L.

Luzula pilosa Willd.

Marrubium vulgare L.
Melica ciliata L.

"

"

Melissa officinalis L.

"

"

Mentha silvestris L.

"
"
"

"
"

Mentha rotundifolia L.
Moehringia trinervia L.

"

Oenothera biennis L.

"

"

Osyris alba L.

"

"

Parietaria officinalis L.

"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

Origanum vulgare L.
Oxalis corniculata L.
Pastinaca sativa L.

Picris sonchoides Vest.
Poa nemoralis L.

Polygonum cuspidatum Sieb.
Rumex obtusifolius L.
Salvia sclarea L.
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"

"

Sambucus ebulus L.

"

"

Scolopendrium officinale Sm.

"

"

"

Saponaria officinalis L.

"

"

Sedum altissimum Poir.

"

"

Sedum cepaea L.

"

"

Sedum dasyphyllum L.

"

"

Sherardia arvensis L.

"

"

Sisymbrium austriacum Jacq.

"

"

Sisymbrium officinale L.

"

"

Sisymbrium officinale L.

"

"

Spiraea ulmaria L.

"

"

Stachys alpina L.

"

"

Stachys recta L.

"

"

Thymus serpyllum L.

"

"

Torilis helvetica Gmel.

"

"

Trifolium campestre Schreb.

"

"

Trifolium scabrum L.

"

"

Umbilicus pendulinus DC.

"

"

Valeriana officinalis L.

"

"

Verbena officinalis L.

"

Veronica beccabunga L.

"

"

Veronica verna L.

"

"

Vicia sepium L.

"

"

"
"

13/05/1912
"
"
"
"
"

"
"

Haute-Garonne: environs de Marignac et Estagnon de St-Béat
Arlos

Au pied du Burat

Arlos, ravins au pied du Pic de Burat

"
"
"
"

Vicia hirsuta Koch

"
"
"

Arlos vers le Pic de Burat

"
"

Vinca minor L.
500

Vulpia myuros Gmel.

Ranunculus (gr. trichophyllus)

Cornus sanguinea L.

Trifolium subterraneum L.
Crepis paludosa Moench.

Nasturtium pyrenaicum R. Br.
Androsaemum officinale All.
Lamium album L.

Ophioglossum vulgatum L.

Tussilago farfara L.
Vinca minor L.
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"
"
"

Marignac, au Pic de Burat

"

"

Cephalanthera ensifolia Rich.

"

Androsemum officinale All.

"

Cephalanthera ensifolia Rich.

Allium ursinum L.

"

"
"

Blechnum spicant Roth.

"

"

Crepis paludosa

"

"

Dianthus barbatus L.

"

"

Dianthus barbatus L.

"

"

Erythronium dens-canis L.

"

"

Geum rivale L.

"

"

Lamium album L.

"

"

Luzula pilosa Willd.

"

"

Luzula pilosa Willd.

"

"

Narthecium ossifragum Huds.

"

"

Narthecium ossifragum Huds.

"

"

Nasturtium pyrenaicum R. Br.

"

"

Ophioglossum vulgatum

"

"

Ophioglossum vulgatum L.

"

Polystichum spinulosum DC.

"

"

Ranunculus gouanii Willd.

"

"

Sedum cepaea L.

"

"

Sisymbrium pinnatifidum D.C.

"

"

"

"

"
"
"
"

14/05/1912
"
"
"
"
"
"
"

Sedum alpestre Vill.

Sedum rhodiola D.C.

"
Marignac, au Pic de Burat,sol siliceux

"

Sommet du Burat

Haute-Garonne: lieux humides,entre Cierp et Estenos,sol siliceux
Haute-Garonne: rochers siliceux,entre Cierp et Estenos
Rochers entre Cierp et Esténos

Tussilago farfara L.
2000
500

600

Vinca minor L.

Empetrum nigrum L.

Erythronium dens-canis L.
Carex brizoides L.

Grammitis leptophylla Sw.
Andryala integrifolia L.

"

Juncus capitatus Weig.

"

Radiola linoides Roth.

"
"
"

Ophioglossum vulgatum L.
Scirpus setaceus L.

Senecio viscosus L.
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"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
Cierp

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Seseli libanotis Koch

Trifolium subterraneum L.

Anemone hepatica L.
Acer campestre L.

Acer monspessulanum L.

Andropogon ischaemum L.
Andryala sinuata L.
Arabis turrita L.

Artemisia vulgaris L.

Asperula cynanchica L.

Asplenium trichomanes L.
Astrantia major L.
Ballota nigra L.

Bromus sterilis L.

Bryonia dioica Jacq.

Calamintha officinalis Moench.
Campanula patula L.

Campanula rotundifolia L.
Carduus nutans L.
Carex brizoides L.

Centaurea pratensis Thuill.

"

"

Chaerophyllum temulum L.

"

"

Corylus avellana L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Cornus sanguinea L.

Crataegus monogyna Jacq.
Crepis foetida L.

Crepis pulchra L.
Crepis virens L.

Cucubalus baccifer L.
Cuscuta europea L.

Cynodon dactylon Pers.
Cyperus longus L.

Dactylis glomerata L.
Dianthus armeria L.

Euphorbia amygdaloides L.
Euphorbia exigua L.
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"

"

Euphorbia platyphylla L.

"

"

Festuca cagiriensis Timb.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Evonymus vulgaris Scop.
Galeopsis ladanum L.
Galeopsis tetrahit L.

Geranium columbinum L.

Geranium rotundifolium L.
Geranium sanguineum L.
Geum urbanum L.

Glechoma hederacea L.
Globularia nudicaulis L.
Helleborus foetidus L.

Hypericum humifusum L.

Hypericum tetrapterum Fries
Hyssopus officinalis L.

Koeleria phleoides Pers.

Lactuca chondrillaeflora Bor.
Lamium purpureum L.

Lampsana communis L.
Lepidium virginicum L.

Lithospermum officinale L.

"

"

Malva moschata L.

"

"

Moehringia trinervia L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Melica ciliata L.

Nepeta cataria L.

Odontites serotina Reichb.
Orobanche hederae Duby
Osyris alba L.

Papaver rhoeas L.

Parietaria officinalis L.

Polygonum cuspidatum Sieb.
Prunus mahaleb Mill.
Prunus spinosa L.
Pteris aquilina L.

Rhamnus alaternus L.
Rubus idaeus L.
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"

"

Rumex pulcher L.

"

"

Salvia horminoides Pourr.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Rumex scutatus L.

Sambucus nigra L.

Saponaria ocymoides L.
Scabiosa columbaria L.
Scleropoa rigida Gris.
Sedum album L.

Sedum altissimum Poir.
Sedum cepaea L.

Sedum reflexum L.
Sedum rubens L.

Senecio jacobea L.
Setaria viridis P.B.
Silene nutans L.

Stachys alpina L.

Teucrium pyrenaicum L.
Teucrium scorodonia L.
Thymus vulgaris L.

Tordylium maximum L.
Trifolium arvense L.

"

"

Trifolium campestre Schreb.

"

"

Verbascum lychnitis L.

"

"

"

"

"
"

"

"

Cierp (échappé des cutures)

"

Cierp,pelouses rocailleuses

"
"
"

15/05/1912
15/05/1912
"
"

"

Cierp,murs bordant les jardins
Au dessus de Cierp

Veronica persica Poir.

Vincetoxicum officinale Moench.

Viscum album L. sur Crataegus monogyna

Chenopodium ambrosioides L.

Jasminum officinale L.
"

L'abbé se rend dans la Vallée d'Aure.

Luchon,rochers entre Cazaril et Barcugnas
Bagnères de Luchon, vers Cazaril

Trifolium scabrum L.

"

Eragrostis major Host.

Eragrostis major Host.

Scirpus palustris L.

7/1000 Cheilanthes odora Sw.

Helianthemum polifolium D.C.

Lychnis coronaria L.
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"

"

"

"

"
"
"

16/05/1912
17/05/1912
"
"
"

Cazaril

Ancizan

"

Sainte-Marie de Campan (vers les Cabanes d'Ordincède)
"

"

Sainte Marie à Payolle

"

18/05/1912
"

Hautes-Pyrénées: Forêt de Payolle,ravins,terrains calcaires

Sainte-Marie-de-Campan

Hautes-Pyrénées: Barèges,Près du Col du Tourmalet,sol calcaire

20/05/1912
"
"
"
"
"
"
"

"

Barèges (vers le Tourmalet)
Argelès, vers Agos
Argelès, à Agos

Erica vagans L.
Campanula

Campanula speciosa Pourret
Genista horrida D.C.

1400

1200

Globularia X fuxeensis Gir.

Carex pilulifera L.

Cerinthe alpina Kit. Forme C. pyrenaica Arvet-Touvet
Carex pulicaris L.

Linaria supina Desf.

Luzula silvatica Gaud.

Anemone ranunculoides L.

"

"
19/05/1912

1200

"

Sainte-Marie de Campan (vers le Col de Tourmalet)

"

Anemone ranunculoides L.

"

"
"

Stellaria nemorum L.

"

Hautes-Pyrénées: pelouses entre Payolle et Ste Marie

"

Isopyrum thalictroides L.

"

"
"

Carex pilulifera L.

"

Hautes-Pyrénées:Vallée de Campan,près des Cabanes d'Ordincède

"

Genista scorpius D.C.

Sainte-Marie de Campan au dessus d' Ordincède

"
"

Cheilanthes odora Sw.

Saxifraga nervosa Lap.

Biscutella cichoriifolia Lois.

Payolle, Ste-Marie,Cabanes d'Ordincède

"

Adiantum capillus-veneris L.

Bagnères de Luchon, vers St Aventin

"
"

Phagnalon sordidum D.C.

"

Cytisus supinus L.

Dentaria digitata Lamk.

1950

Prunus padus D.C.

Saxifraga moschata Wulf. f. glandulosa Engler
Cochlearia pyrenaica D.C.

Adenocarpus complicatus Gay

"
"
"
"
"
"

Campanula erinus L.

Campanula speciosa Pourret

Erythraea pulchella Horn.;Chlora perfoliata L.;
Helianthemum guttatum Mill.
Jasminum fruticans L.

Ononis minutissima L.
Orchis coriophora L.
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"

"

Osyris alba L.

"

"

Phillyrea angustifolia L.

"

"

"

"

"

Argelès vers le Pic Pibeste

"

Argelès vers la Brèque d'Aurey
Argelès,Vallée de Salles

"

"

"

"

Htes-Pyrénées: Argelès,Vallée d'Estrem de Salles,Lac de la Teste

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Juniperus sabina L.

Ranunculus flammula L.
Schoenus nigricans L.
Carex pulicaris L.

Carex pilulifera L.

"
Htes-Pyrénées: Argelès,Pic de Bazès,rochers calcaires

"

Passerina dioica Ram.

"

"

21/05/1912

Uropetalum serotinum Ker.

Carex humilis Leyss.

"

"

"

Serapias lingua L.

"

"

"

"

Ruta angustifolia Pers.

"

"

"

Rubia peregrina L.

"

"

"

Rhamnus alaternus L.

"

"

"

Pistacia terebinthus L.

"

"

"

Phyteuma spicatum L.

"

"

"

Oxalis corniculata L.

Pic de Bazès

Ferrières, vers le Col de Soulor

1600

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Alyssum montanum L.
Juniperus sabina L.

Carex canescens L.

"

Basses-Pyrénées:Les Eaux-chaudes au Pic de Cézy,sol calcaire
Les Eaux-Chaudes, au Pic Cézy,

Lycopodium clavatum L.

Menyanthes trifoliata L.

1500

Convallaria maialis L.

Ranunculus gramineus L.

Androsaemum officinale All.

Aphyllanthes monspeliensis L.
Dentaria digitata Lamk.
Fritillaria pyrenaica L.

Globularia cordifolia L.

Globularia cordifolia X Globularia nudicaulis ?
Globularia nana Lamk.

Globularia nudicaulis L.

Globularia x fuxeensis Gir.
Isopyrum

Linum salsoloides Lamk.

Page 168
"

"

Orchis conopsea L.

"

"

Thalictrum …

"
"
21/05/1912

"

Senecio brachychaetus D.C.

"
Thalictrum macrocarpum Gren.;Thalictrum aquilegifolium L.;
Les Eaux-Chaudes, 21 mai 1912
Mon cher ami,
Je suis arrivé ici hier soir, venant d'Argelès; votre lettre m'y attendait depuis 2 ou 3 jours. Depuis ma dernière lettre, j'ai fait pas mal d'excursions et quelques
bonnes trouvailles pour les Pyrénées: Ophioglossum vulgatum,Narthecium ossifragum,Juncus capitatus,Radiola linoides,Grammitis leptophylla, aux environs
de Marignac. Lychnis coronaria, Cheilanthes odora, Biscutella cichoriifolia, Phagnalon sordidum autour de Luchon.
Orobus luteus ?,Cerinthe alpina,Campanula speciosa,Genista horrida dans les vallées d'Aure et de Campan.
Phillyrea angustifolia,Pistacia terebinthus,Oxalis corniculata,Osyris alba,Campanula speciosa,Ruta angustifolia,Rubia peregrina,Jasminum fruticans,Uropetalum serotinum,dans la vallée d'Argelès.
Juniperus sabina au Pic de Bazès, Vallée d'Estrem de Salles (indiqué par Bubani);Carex canescens au lac du Cap de la Teste, Pinguicula alpina près du col
de Tortes, etc…
Ce matin, je suis allé explorer le versant méridional du pic de Cézy, et malgré un brouillard intense,j'ai retrouvé les Linum salsoloides,Globularia cordifolia,
Sisymbrium Columnae, Aphyllanthes monspeliensis, etc …que j'avais vu l'an dernier, et dans la même région, j'ai observé très abondant le Ranunculus gramineus. Dans les bois, non loin de la cascade, j'ai trouvé un orobus,peut-être le luteus, var.hispanicus Rouy ( rajouté par Coste) dont je vous envoie un mauvais échantillon, et un Senecio qui me parait bien voisin de celui que j'ai récolté il y a quelques années à St -Engrâce et à Larrau; est-ce le S. macrochaetus DC. ? ; il est
en assez bon état, et je pense que vous pourrez le déterminer. Annotation de Coste:c'est S. pyrenaicus GG.

J'espérais pouvoir envoyer à Mr Lhomme le Dentaria digitata, très abondant autour des Eaux-Chaudes, mais il est trop tard ! ; la plante est complètement défleurie, même sur le versant nord à 1100 m.d'altitude.
Je vais continuer ma course vers l'ouest jusqu'à Ste-Engrâce; de là je passerai sur le versant Espagnol, et me dirigeant constamment vers l'est,je reviendrai à
mon point de départ. Je pense que ce sera le bon moment pour herboriser dans ces contrées. Puissé-je ne pas être trop dérangé par le mauvais temps ou par
les chaleurs excessives.

Je vous donnerai de mes nouvelles de temps à autre, surtout si je fais quelques bonnes trouvailles.
Bien cordialement à vous.

PS. Avant de me rendre en Espagne, je vous adresserai un colis postal pour me débarrasser des plantes déjà récoltées.
22/05/1912
"
"
"
"
"
"

Basses-Pyrénées: prairies,entre Bielle et Bilhères,terrain calcaire

600

Erodium manescavi Coss.

Escot,vers le Col de Marie-Blanque,terrain calcaire

600

Cerinthe alpina Kit. Forme C. pyrenaica Arvet-Touvet

Bilhères

Escot,vers le Col de Marie-Blanque
Escot , près les Bains

23/05/1912
24/05/1912
25/05/1912
"

Ansó

"
"

"

Anemone ranunculoides L.

Senecio brachychaetus D.C.
Cerinthe alpina Kit.

Linaria cymbalaria Mill.
Juniperus phoenicia L.

Acer monspessulanum L.;Acer campestre L.;
Acer opulifolium Vill.
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"

"

Aethionema ovalifolium Boissier

"

"

Agrimonia eupatoria L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Aethionema saxatile R.Br.
Allium moly L.

Arabis stricta Huds.; Arabis serpyllifolia Vill.
Asplenium fontanum Bernh.
Astrantia major L.

Bellis silvestris Cirillo
Bryonia dioica Jacq.

Bulbocodium vernum L.

Bupleurum rigidum L.;Bupleurum junceum L.;
Clematis vitalba L.
Crepis pulchra L.

Cynosurus echinatus L.
Cytisus sessilifolius L.
Daphné laureola L.

Genista hispanica L.

Genista occidentalis Rouy
Gentiana cruciata L.

Holosteum umbellatum L.
Hutchinsia petraea R. Br.

"

"

Hypericum perforatum L.;Hypericum montanum L.;

"

"

Jasonia glutinosa D.C.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Isatis tinctoria L.

Lysimachia ephemerum L.
Narcissus juncifolius Lag.
Physalis alkekengi L.

Picnomon acarna Coss.
Potentilla reptans L.
Rhamnus alpina L.
Saxifraga cuneata

Saxifraga granulata L.

Scrofularia hoppei Koch.
Tamus communis L.

Telephium imperati L.
Valeriana tuberosa L.
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"

"

"

"

"
"
"
"

Ansó,rochers calcaires

Vallée d'Ansó,sol calcaire

"

Aragon:Val d'Ansó

"

Vallée d'Ansó

"
"

"

"

Vallée d'Ansó,flancs de la Peña de Ezcaurri
Vallée d'Ansó,crêtes d'Ezcaurri
Hecho

Hyacinthus amethystinus L.
Kernera auriculata Rchb.
Luzula pilosa Willd.

Passerina nivalis Ram.

10/1300 Saxifraga hirsuta L.

10/1600 Brimeura amethystina (L.) Chouard
"
"

"

Genista scorpius D.C.
Iris xyphioides Ehrh.

Linum narbonense L.
Osyris alba L.

Passerina ruizii

"
Aragon: Hecho,coteaux calcaires

Vallée d'Hecho

Hecho,vers le Castillo,sol calcaire

Hecho:bois,vers la Casa de la Mina

"
"

Ononis aragonensis Asso

Coronilla scorpioides Koch.
Genista occidentalis Rouy

"

"

Draba aizoides L.

Echinaria capitata Desf.

"

"

"

Gregoria vitaliana Duby

"

"

"

Fritillaria pyrenaica L.

"

"

"

"

Clypeola microcarpa Moris.

Draba muralis L. (2 localités)

"

"

27/05/1912

"

Thymelaea ruizii (Sennen) Loscos
Dentaria pinnata Lamk.

"

"

"

"

"

"

"

1500

"

"

26/05/1912

10/1600 Carex humilis Leyss.

10/1600 Scleranthus uncinatus Schur.

"

"

"

10/1500 Carex digitata L.

"

"

"

Veronica prostrata L.

Saxifraga tridactylites L.

"

"

"

Verbascum thapsus L.

"

"

"

"

Vallée d'Ansó,terrains calcaires (sol calcaire)

"

"

Verbascum lychnitis L.

"

Thalictrum tuberosum L.

Trigonella monspeliaca L.

850/1200 Legousia castellana (Lange) Samp. (Specularia Castellana Lange)
Luzula pilosa Willd.

Piptatherum paradoxum P.B.

850/1100 Ononis aragonensis Asso
1200

Isopyrum thalictroides L.
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"
"
"

Hecho,bois vers la Casa de la Mina,sol calcaire
Hecho, vers la Casa de la Mina

"

Castillo de Hecho

29/05/1912

Bailo

"

30/05/1912
30/05/1912
"

Santa Cilia à Puente la Reina

"
"
"

"
"
"

"

Vallée du Rio Gallego à Santa Maria y la Peña

Vallée du Rio Gallego à Riglos,

Velezia rigida L.

Androsace maxima L.

"

Asphodelus fistulosus L.

"

Bupleurum fruticescens L.

"

Jasonia glutinosa D.C.

"

Lygeum spartum L.

"
Aragon: Entre Loarre et Murillo

Sierra de Loarre,entre Riglos et Loarre
"
"
"
"

Saxifraga corbariensis Timb.-Lagrave

Staehelina dubia L.

"

"

Thymelea pubescens (L.) Meissner

Artemisia herba-alba Asso

Saxifraga corbariensis

"

Riglos, vers Santa Maria

Iris graminea L.

Bupleurum fruticescens L.

"

"

"

Iris graminea L.

600

L'abbé visite la Sierra de Loarre.

"

"

Astragalus depressus L.

700/850 Polygala monspeliaca L.

Vallée du Rio Gallego,rochers calcaires,près les Ventas de la Peña,Santa Maria

"

"

Quercus ilex L.

800

Aragon: Entre Bailo et Murillo de Gallego, terrain calcaire

"

"

Philyrea angustifolia L.

Aragon: Bailo,vers Santa Maria,sol calcaire

"
"

Onopordon acaule L.

"

Entre Hecho et Puente la Reina,terrain calcaire

"

Lychnis diurna Sibth.

"

28/05/1912
"

Lathyrus luteus Peterm.

"

"

"

Lathraea clandestina L.

"

"

Astragalus odorata L.

Jasminum fruticans L.

"

"

Geranium phaeum L.

Geranium robertianum L.

"

"

"

"
"

"

"

"

Rhagadiolus stellatus D.C.
Rhamnus lycioides L.

600/800 Serratula pinnatifida Poir.

800/1200 Arenaria
"

Erysimum

"

Iberis

"

Galium verticillatum Danth.

10/1300 Legousia castellana (Lange) Samp. (Specularia Castellana Lange)
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"
"

"
31/05/1912
01/06/1912
"

"

Sierra de Loarre,entre Riglos et Loarre,rochers calcaires

"
Murillo de Gallego,aux Mallos de Agüero,sol calcaire

Apiès,au Salto de Roldán,fentes des rochers calcaires
"

"

Serratula nudicaulis DC.

Alyssum

14/1500 Saxifraga corbariensis Timb.-Lagrave
800 Petrocoptis crassifolia Rouy
800

Valeriana longiflora Asso
Atractylis humilis L.

Ceratocalyx macrolepis

"

"
"
02/06/1912

"

"

"
"

1400

Phagnalon sordidum D.C.

"

Piptatherum paradoxum P.B.

"

Rhamnus lycioides L.

"
10/1100 Saxifraga corbariensis Timb.-Lagrave
Carte postale expédiée de Huesca le 2 juin 1912 à Mr l'abbé H. Coste-curé de Saint-Paul-des-Fonts par Tournemire- Aveyron- Francia (arrivée à Tournemire le
4 juin à 8h30) !
Mon cher ami,
Depuis mon arrivée en Espagne, j'ai visité les vallées d'Ansó, d'Hecho,la Sierra de Loarre et le Salto de Roldán; récolté çà et là quelques bonnes plantes:
Veronica montana, Draba muralis,Orchis sambucina, Isopyrum thalictroides,Orobus luteus,Lychnis crassifolia,Valeriana longiflora, etc...Je pars ce soir pour
les vallées de Niscle et de Venasque; arriverai à Marignac dans une quinzaine de jours; Temps frais, santé bonne.

03/06/1912
03/06/1912
"

Bien à vous.
J. Soulié
Extrait d'une lettre adressé par E. Neyraut à Luizet: […] A mon voyage à St Béat, j'ai appris avec plaisir le passage d'un abbé maigre avec, sur le dos,une boîte
ronde […] etc ...- l'abbé Soulié naturellement - Je doute qu'il ait trouvé quelque chose d'intéressant - La végétation,quand il est passé, n'était pas encore assez
avancée. […]

Vallée du rio Ara à Fiscal

Juniperus macrocarpa Ten.

"

Juniperus phoenicia L.

"

"

Muscari neglectum Guss.

"

"

Rhamnus alaternus L.

"
"
"
"
"

04/06/1912
"
"
"
"
"
"
"

"

Quercus coccifera L.

"

Aragon: Val du rio Ara,près Fiscal,terrain calcaire
"

Autour de Fanlo:

"

Fanlo , vers le Plan de Tripals
Fanlo , au Plan de Tripals

Staehelina dubia L.

Onosma elegans Bub. ?

700/850 Onosma echioides L. fma angustifolium Lehm.
"

Thymelea pubescens (L.) Meissner
Melica uniflora

Allium moly L.

"
"
"
"
"

Brassica turbonensis (Diplotaxis brassicoides Rouy)
Bulbocodium vernum L.
Cirsium glabrum D.C.
Festuca spadicea L.
Ononis cenisia L.

Ranunculus parnassifolius L.
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"
"
"

"

Aragon: Fanlo au Plan de Tripals,sol calcaire
"

"
"

"
"

"

Fanlo ,au Plan de Tripals, au dessus de la Vallée de Niscle

"

Aragon: Fanlo,Plan de Tripals et Barranco de Pardina,sol calcaire

"
"
"
"
"
"

Fanlo , au Plan de Tripals et au Col de Gaulis

Fanlo,Plan de Tripals et Barranco de Pardina,sol calcaire

Aragon: Fanlo,Plan de Tripals et Barranco de Pardina,sol calcaire
Fanlo,au dessus du Barranco de Pardina
"

1800
"

Senecio doronicum L.

Crocus vernus All.

Erodium (macradenum L'Hérit.)

18/2000 Gagea Liottardi Roem. & Sch.
2000

Draba tomentosa Wahl.

Gagea lutea Ker.

Jurinea humilis D.C.

1800

Anemone ranunculoides L.

2000

Saxifraga moschata Wulf.

18/2000 Anemone narcissiflora L.
2300

Ranunculus parnassifolius L.
Saxifraga x ignota Luizet & Soulié

Fanlo,Pic de Diazas,sol calcaire
2200 Thymelaea nivalis (Ramond) Meissner
Saxifraga ignota Luiz. et Soulié […] - Cet hybride rarissime a été récolté par M. l'abbé J.Soulié, le 4 juin 1912, en Aragon,dans les environs de Fanlo, au de-

ssus du Barranco de Pardina à 2000 mètres d'altitude: un seul exemplaire au milieu d'une colonie de S. moschata Wulf. f. vulgaris Engler. Cet hybride […] ne
peut être confondu avec aucun des hybrides du S. moschata précédemment décrits écrira Luizet dans le Bulletin de la Société botanique de France . A propos

de cette station - jamais revue depuis un siècle - l'abbé Soulié a raconté: […] Je me souviens très bien avoir vu sur un rocher à pic exposé au Nord de grandes
touffes de Saxifrages que je ne pus atteindre; il m'aurait fallu une longue perche et la forêt était assez éloignée de là […] il n'y avait encore aucune fleur, […]
05/06/1912
"
"
"
"

mais je notai bien la localité et il me serait facile de la retrouver […]

Fanlo,bois

Fanlo,sol calcaire

Fanlo,vers Sarvisé

"

Fanlo,Vallée du rio Xalle,sol calcaire

"

"

"
"
"
"
"

06/06/1912
07/06/1912
"
"
"

Carex montana L.

10/1500 Rosa villosa L.

Limodorum abortivum Sw.

"
"

"

Primula officinalis Jacq.
Primula vulgaris Huds.

11/1500 Carex digitata L.
"

Carex silvatica Huds.

"

Pyrola

"

"

Fanlo,Bois de Vellerín,sol calcaire

"

Fanlo,région du Comiello

Pic de Comiello,près de Fanlo

Luzula nivea (L.) DC.
Carex montana L.

les 4 Pyrola de l'Aveyron !

Veronica humifusa Bub. (Veronica aragonensis Stroh.)

Vio

Aragon: Vio,vers la Vallée de Niscle

Aragon: Vio,au Val de Niscle,fentes des rochers calcaires
"

800/1300 Allium moly L.

800/1300 Petrocoptis crassifolia Rouy
1400

Carex tenuis Host.
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"
"

"
08/06/1912

09/06/1912

"

Melica nutans L.

"

Petrocoptis crassifolia Rouy

"
Voyage Niscle- La Ainsa ?-Campo
Depuis la Fonda Antonio Sesé Cereza, l'abbé écrit: Campo,le 9 juin 1912,

Saxifraga corbariensis

Mon cher ami,

Hier, je suis passé de la vallée de la Cinca dans celle de l'Essera, et je viens d'arriver ce matin à Campo, petite ville située à 30 Kil. environ au sud de
Venasque et à 15 heures de marche de Luchon;tout autour se trouvent le Cotiella,la Peña Montañesa,et le Turbón; je tiens à visiter surtout cette dernière montagne où Bubani indique des espèces fort intéressantes; j'ai aussi l'intention de visiter la basse vallée de l'Essera juqu'à Graus, de telle sorte que je n'arriverai
en France qu'à la fin de la semaine; je passerai quelques jours aux environs de Luchon et de Marignac, puis je viendrai dans le Plateau Central; je crois qu'il
n'y a pas lieu de me presser, car alors même que Mr Lhomme viendrait dans la région des Causses avant mon arrivée, je ne pense pas que ma présence soit
bien nécessaire, surtout aux environs de Millau; en tout cas, écrivez-moi à Marignac ( hôtel Rey ).
La végétation est extrêmement en retard dans les Pyrénées espagnoles; depuis le 15 mai, après quelques jours de fortes chaleurs,la température s'est abaissée et je n'ai jamais eu à souffrir de la chaleur, tandis que j'ai eu à supporter des froids assez vifs même à des altitudes peu considérables, notamment à la
Sierra de Loarre; depuis quelques jours, la température est plus modérée, mais par contre, le temps est orageux, et je suis souvent surpris par la pluie.
Avant-hier, dans la vallée de Niscle où abonde le Silene crassifolia, je n'ai presque pas pu herboriser tant le temps a été mauvais; il a neigé sur les hauteurs
et il pourrait bien se faire que j'éprouve des difficultés pour passer le port de Venasque.
J'ai trouvé une localité nouvelle du Veronica humifusa près de Fanlo, au pic de Comiello, à une quinzaine de kilomètres seulement de la frontière; dans la

même région se trouvent les quatre espèces de Pirola que nous avons dans l'Aveyron; çà et là, quelques autres bonnes plantes pour les Pyrénées espagnoles
comme Crocus vernus, Anemone ranunculoides,Gagea lutea,Melica uniflora, Narcissus candissimus,qui abonde dans les prairies entre les vallées de Niscle
et d'Arazas, etc …
10/06/1912
"

A bientôt le plaisir de recevoir de vos nouvelles et bien cordialement à vous.

Campo

"

Entre Campo et Merli

11/06/1912

Graus vers Barbastro

"
"

Aragon: Campo,vers Merli,sol calcaire,
"

"

Aragon: Bords de la route de Graus à Campo

"

Aragon: Graus,sol calcaire

"
12/06/1912
"
"

13/06/1912
"
"
"

Aragon: Route de Campo à Graus

Peña Montañesa,entre Laspuña et Campo
Campo,à la Peña Montañesa,sol calcaire

Aragon: Peña Montañesa,Cullivert,rochers calcaires

Campo,au pied du Mont Turbón
Campo,vers le Mont Turbón
Campo,au Turbón

Campo,au Turbón,terrain calcaire

Echinochloa Crus-Galli P.B.

"

Calamagrostis argentea D.C.

600/1100 Onosma echioides L. fma angustifolium Lehm. (O. bubani auct ?)
Retama …

500

Lygeum spartum L.

Onosma echioides L. fma angustifolium Lehm.

500/600 Asplenium fontanum Bernh.

500/700 Alyssum serpyllifolium Desf.
2200

2000

Onosma echioides L.

Alyssum (montanum ?) 1200 à 2200 m

Asplenium Seelosii Leybold
Lavandula latifolia Vill.

Rhagadiolus stellatus D.C.

700/1200 Trigonella gladiata

10/1800 Alyssum serpyllifolium Desf.
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"

"

"

Campo,au Turbón,fentes des rochers calcaires

"

Campo,au Turbón

"
"
"
"
"
"

13/06/1912

14/06/1912
"
"

Specularia castellana Lange

Campo,au Turbón,sol calcaire

2000

Carex brevicollis D.C.

2000

Arenaria tetraquetra L.

1400

"

Campo,au Turbón,pelouses calcaires rocailleuses
Campo,au Turbón,terrains calcaires

saurons bientôt. […]

Campo (Vallée de l'Esera)
Campo,vers Benasque

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Allium moly L.

"

Allium ursinum L.

"

Lysimachia ephemerum L.

"

Melica nutans L.

"

Bords de l'Esera,entre Campo et Venasque,terrain calcaire

"

Bulbocodium vernum L.

Trifolium fragiferum L.

"
"

2000

Veronica aragonensis Stroh.

sion,sur les rochers de Barcugnas,tout à côté de Cazarilh,où ma station de 1890-91,très restreinte déjà à cette époque, a peut-être été dévastée.De là provient
l'insuccès de notre ami. Il a été plus heureux en Espagne d'où il doit nous rapporter le S. ladanifera Bub. (?) non Lap. ! Qu'est au juste ce Saxifraga ? Nous le

Vallée de l'Essera,de Campo à Benasque

"

2000

Minuartia fastigiata (Sm.) Reichenb.

"
19/2200 Oxytropis Foucaudii Gillot (non O. Halleri)
Mr Luizet à l'abbé Coste: […] Mr l'abbé Soulié a raté le S. nervosa à Luchon,mais il le retrouvera à son second passage,car Mr Neyraut l'a récolté,à l'Ascen-

"
"

Alyssum (A. serpyllifolium Desf. ?)

1200

"
"

1200

Campo,au Turbón,sol calcaire

"
"

11/1800 Iberis

Bords de l'Esera,entre Campo et Venasque
Vallée de l'Esera à Abi

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Piptatherum paradoxum P.B.

900
"

Ptychotis heterophylla Koch.

Carex paniculata L.
Lychnis pyrenaica Berg. ?? Identité à revoir !
Aegilops ovata L.

Agrimonia eupatoria L.

Aphyllanthes monspeliensis L.
Astericus spinosus G.G.
Bupleurum rigidum L.
Clematis vitalba L.

Cynodon dactylon Rich.
Cytisus argenteus L.

Delphinium peregrinum L.

Dorycnium suffruticosum Vill.

Echinospermum lappula Lehm.
Eragrostis major Host.

Euphorbia nicaensis All.
Euphorbia serrata L.
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"

"

Galium parisiense L.

"

"

Hypericum tetrapterum Fr.

"

"

"

"

"

"
"

El Run

"
"
"
"
"
"
"
"

16/06/1912

Centaurea calcitrapa L.

Cirsium eriophorum Scop.

Bains et Hospice de Benasque

Cirsium X gayii Rouy

Hospice de Benasque

Benasque,rochers calcaires

1150

Rochers au dessus des Bains de Benasque

"

Petrocoptis pyrenaica Berg. (P. hispanica ?)

Odontites pyrenaeus Bub.

L'abbé franchit sans difficulté le port de Venasque et arrive à Luchon.

"
"

Sarcocapnos

"

Aragon: Entre Benasque et l'Hospice

"

Corydalis eneaphylla D.C.

"

"
"

Globularia vulgaris L.

Vallée de l'Esera à la Garganta del Run

Benasque, vers les Bains

"

Xeranthemum inapertum L.

Vallée de l'Esera,entre Benasque et Abi

15/06/1912
"

Tragus racemosus Hall.

"

Benasque

"

Teucrium botrys L.

"

14/06/1912

15/06/1912

Sideritis hirsuta L.

"

"

"

Odontites pyrenaeus Bub. ?

"

"

"

Odontites luteus Rchb.

"

"

"

Inula montana L.

"

"

"

Genista hispanica L.

1400

Aragon:Bains de Benasque, rochers siliceux

1700

Rochers calcaires entre l'Hospice et le Port de Benasque

2200

Benasque,vers le Port

Benasque à la Peña Blanca
Port de Benasque

"
"
"
"
"
"
"

Haute-Garonne: Oo,Vallée de Médassoles

Ribes petraem Wulf.

Ononis aragonensis Asso

Arenaria ciliata L.

Saxifraga nervosa Lapeyr.
Sedum rhodiola D.C.

Saxifraga moschata Wulf. fa glandulosa Engler

Rosa rubrifolia Vill.

Saxifraga nervosa Lap.

Arenaria tetraquetra L.
Avena montana Vill.
Poa nemoralis L.

Potentilla nivalis Lap.

Saxifraga iratiana Schultz

Saxifraga moschata Wulf.
Saxifraga x jouffroyi Rouy
Veronica ponae Gouan

22/2400 Loiseuleria procumbens Desv.
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16/06/1912
16/06/1912

17/06/1912

"

Sur le quai de la gare de Saint-Béat,l'abbé Soulié croise monsieur Neyraut.

2400

Empetrum nigrum L.

Hôtel de la Gare- Prosper Rey Propriétaire-Marignac (Haute-Garonne), Marignac le 17 juin 1912,

Mon cher ami,

Je suis arrivé ici hier soir, à 8 heures, par le dernier train qui part de Luchon; la veille, j'avais franchi sans difficulté le port de Venasque ( 2450 m ), malgré
une quantité de neige assez considérable, surtout sur le versant français. Mes excursions ont été assez souvent contrariées par le mauvais temps, mais j'ai
fait quand même toutes les courses projetées;à la Peña Montañesa dont j'ai exploré la partie orientale,j'ai découvert l'Asplenium Seelosii Leyb.,nouveau pour l'
Aragon; j'en ai récolté un brin seulement, car il était en très mauvais état.
Au Turbón, j'ai découvert le Bulbocodium vernum qui parait assez abondant, mais je ne l'ai trouvé en fleur,que près d'un tas de neige,où il vivait en compagnie
du Crocus vernus et du Narcissus candidissimus. Cette dernière espèce pullule dans la région du Turbón.
Demain, j'irai herboriser dans le val d'Aran, et après-demain, je quitterai les Pyrénées Centrales; je prendrai le train jusqu'à Carcassonne, et de là, au lieu de

venir directement à Millau, j'irai en traversant le Laurenti, récolter à Font-Romeu, le Salix que j'ai trouvé l'an dernier en feuilles adultes, et je rentrerai par Montlouis et Perpignan; j'arriverai à St Paul Dimanche ou lundi au plus tard.
Votre tout dévoué, J Soulié .
18/06/1912
"
"
"
"

L'abbé a rajouté,sur le côté de sa lettre:J'ai récolté la Saxifraga nervosa près de l'hospice de Venasque (Aragon), et à Barcugnas près Luchon.

Melles

Antirrhinum asarina L.

Canéjan

Arabis arcuata Shuttl.

Pont du Roi ( et planté dans les villages)

"

"

"

Val d'Aran: Dans le Vallon de Canéjan,à San Jean de Toran

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Asplenium septentrionale Sw.
Crataegus monogyna Jacq.

"

Canéjan,ou il s'élève jusqu'à 3 mètres dans la vallée !

"

Armeria alpina Willd.

"

"
"

Fraxinus excelsior L.

"

"
"

Saxifraga nervosa Lap.

Pont du Roi

Dianthus armeria L.

Dipsacus pilosus L.

Val d'Aran: Vallon de Canéjan (à San Juan de Toràn)

700/1200 Lychnis coronaria L.

Val d'Aran: Vallon de Canéjan

120/2000 Armeria alpina Willd.

Val de Canéjan

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

950
"
"

Asplenium x germanicum Weiss.
Androsace vandellii (Turra) Chiov. (A. imbricata auct.)
Saxifraga Clusii Gouan

Antirrhinum asarina L.

Doronicum pardalianches L.
Genista purgans L.

Impatiens noli-tangere L.
Montia rivularis Gmel.
Orchis sambucina L.
Poa chaixii Vill.

Polystichum Oropteris

Polystichum spinulosum DC.
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"

"

Salvia sclarea L.

"

"

Scilla verna Huds.

"

"

"

"

"
"
"
"
"

"
19/06/1912
20/06/1912

Saxifraga clusii Gouan
Sedum alpestre Vill.

"

Silene gallica L.

"

Melles,rochers près la passe de Bassioubé
"
"

Stellaria nemorum L

2000
2000

Saxifraga pentadactylis Lap.
Androsace imbricata Lamk.

Androsace pyrenaica Lamk.

Vallée de Canéjan,près du Passage de Bassibé,rochers siliceux
"
Saxifraga nervosa Lap.
L'abbé prend le train pour Carcassonne, puis rejoint le Laurenti, en passant par les gorges de l'Aude.
Après avoir retrouvé Saxifraga nervosa Lap. au Mail de Criq, Neyraut écrit à Luizet et lui raconte sa brève rencontre avec l'abbé: […] A mon retour de Luchon,
dimanche, j'ai été agréablement surpris de voir l'abbé Soulié sur le trottoir de la gare de St Béat juste au moment où il se disposait à sortir et au moment où
mon train allait partir. - Il avait pris à Luchon le même train que moi - J'ai été très contrarié de ne pas l'avoir vu à Luchon, nous aurions eu le plaisir de faire le
voyage ensemble jusqu'à St Béat.Je n'ai pu que lui serrer la main à la hâte, et lui dire d'où je venais.Il m'a appris qu'il venait de de trouver le S. nervosa de Bar-

cugnas, mais déjà passé. C'est tout. Le train qui m'emportait vers Montréjeau […] Bordeaux,a coupé court à notre conversation de quelques secondes (pas même une minute d'entretien) - Comme je serais descendu à St Béat si je n'avais pas dû rentrer !
20/06/1912
"
"

Cher Monsieur Luizet; je n'ai jamais su l'adresse de l'abbé Soulié. Pourriez vous me la faire connaître ? Il me serait si agréable quelquefois de causer avec
lui ! N'est-ce pas lui qui est professeur de Sciences au Collège libre d'Ardouane à Riols ( Hérault ) ? […]

Vallée de l'Aude, entre Axat et les Bains d'Usson
"

Aude: Bains d'Usson,rochers calcaires

"

Aude: Bains d'Usson,Forêt de Salvanières,sol calcaire

"

Bains d'Usson

"

Vallée de l'Aude à Usson

"
"
"
"
"
"

"

Aude: Usson,vers Mijanès

600
1000
1200

Vallée de l'Aude, entre Usson et Carcanières
"
"

Valeriana pyrenaica L.

Saxifraga corbariensis Timb.-Lagrave
Alyssum macrocarpum D.C.

Campanula persicifolia L.

Gentiana occidentalis Jakowatz ( G. Corbariensis auct.)

Saxifraga corbariensis Timb.-Lagrave

Carex paniculata L.

Cistus laurifolius L.

900/1100 Colutea arborescens L.

Colchicum autumnale L.

Cytinus hypocistis L. (sur Cistus laurifolius L.)

"

Carcanières,vers les Bains d'Usson

"

Ariège: Le Pla,près du Lac du Laurenti
2000 Saxifraga x costei Luizet & Soulié
Sur cette étiquette,la détermination est de Luizet, Soulié a écrit la date, le lieu et l'altitude, et Coste a rajouté Legit Soulié

"

Vallée de l'Aude à Carcanières

Trifolium hirtum All.

Cistus laurifolius L.
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21/06/1912

Ariège: Le Pla,près du Lac du Laurenti

2000

Saxifraga x Martyii Luizet & Soulié

"

Ariège: Le Pla,près du Lac du Laurenti

2000

Saxifraga moschata Wulf.

21/06/1912
"

21/06/1912
"
"
"
"

22/06/1912

23/06/1912
28/06/1912

29/06/1912
06/07/1912
07/07/1912
09/07/1912
"
"
"
"
"

09/07/1912
15/07/1912
17/07/1912

Bois de Quérigut, dans le Laurenti

Ariège: Quérigut,rochers calcaires au dessus du Lac de Laurenti

Ariège: le Laurenti,au Roc Blanc,sol calcaire
"
"

Ariège: le Laurenti,au Roc Blanc,rochers calcaires
Ariège: le Laurenti,Val de Barbouillère

2200

Pirola uniflora L.

Saxifraga media Gouan

18/2400 Saxifraga media Gouan
2300

Oxytropis Halleri W.D.J. Koch

2500

Saxifraga retusa Gouan

2400

Saxifraga oppositifolia L.

14/1800 Ranunculus platanifolius L

L'abbé arrive à Saint -Paul (ou le lendemain ?)

Aveyron: Peyre,au dessus de Millau,alluvions du Tarn (HC,Fourès,Lhomme)

Lavandula x Burnati

Départ pour une excursion botanique dans le Cantal et le Puy-de Dôme avec les abbés Coste,Guichard,Jourdan et peut-être MM. Fourès et Lhomme.

Puy-de-Dôme: tourbières,entre Mar… et Boutaresse
Carex chordorrhiza L.
les 7 et 8 Juillet,Edmond Neyraut traque les Saxifrages de la Dent d'Orlu.
Cantal: Haute vallée de Pienne,rochers basaltiques
14/1700 Saxifraga hieracifolia Willd.
Cantal: Lavigerie,Puy de Peyrarse,côté Nord

1500

Salix x laurina Sm. (Salix caprea x S.phylicifolia)

Cantal: Rochers basaltiques du Pas de Roland

1600

Saxifraga androsacea L.

Cantal: Le Falgoux,au Roc des Ombres,sol basaltique

1600

Cantal: Le Falgoux,au Puy Violent
Cantal: Roc des Ombres

"

Salix x laurina Sm. (Salix caprea x S.phylicifolia)

Saxifraga Lamottei Luizet
Draba aizoides L.

L'abbé ou plus vraisemblablement son compagnon d'herborisation ( Mr Lhomme ? ) mentionne ses découvertes botaniques dans le livre d'or du chalet du col d'Eylac au Puy Mary:
[…] Le Pas de Roland nous a livré quelques exemplaires du rarissime Saxifraga hieracifolia - seule localité française […]

MM Neyraut et Verguin découvrent l'hybride de S. nervosa par S. geranioides ( S. X Yvesii ) au Crabère.
De retour à Paris, après son séjour botanique au Lioran, Mr Lhomme écrit à l'abbé Coste: […] Je viens de recevoir une lettre de Mr Correvon de Genève qui a,
vous le savez, un jardin botanique alpin,et qui je crois,fait le commerce des plantes […] Voici ce qu'il m'écrit: " Mon ami Ch. Flahault m'annonce que vous avez
été l'an dernier aux Pyrénées. J'avais l'intention d'y aller moi-même parce que le ravageur Bordère ne veut pas me fournir de graines, mais seulement des plantes vivantes. Or ces plantes mal arrachées reprennent mal; et de plus, ce procédé contribue à la destruction de la flore du pays. Je voudrais donc trouver quelqu'un qui puisse me récolter des graines en grosses quantités de Ramondia, Saxifraga longifolia et autres plantes connues là-bas.
Puisque vous avez vécu quelque temps là-bas, pouvez-vous me donner une adresse et me recommander quelqu'un ? "
Je lui recommande l'abbé Soulié qui pourrait lui récolter ses graines et je lui dis de vous écrire afin que vous lui fassiez parvenir sa lettre.
J'ajoute qu'il lui adresse en même temps un peu d'argent pour les envois et ses déplacements. Vous recevrez probablement une lettre de Suisse pour cette

question […]

Nous avons revu Mr l'abbé Soulié au Lioran quelques heures avant notre départ; il nous a embarqué pour Paris […]

19/07/1912

Je vous serre bien cordialement la main, en attendant de pouvoir le faire réellement dans les Pyrénées.
Après avoir contacté Mr Lhomme, Mr Correvon écrit à l'abbé Coste: […] Je viens à vous de la part de l'éditeur Léon Lhomme […] Voici d'ailleurs l'affaire: Il y a
dans les Pyrénées un (illisible) botaniste du nom de Bordère qui détruit les plantes rares et les vend de son côté […] J'ai reçu pas mal de choses de lui, mais
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[…] je ne puis,en conscience, continuer à acheter des plantes arrachées de leurs stations naturelles. J'ai, à plusieurs reprises, prié M. Bordère de me récolter
des graines, mais il s'y est toujours refusé. Or, comme il me faut beaucoup de graines parce que j'ai fondé à Genève, en 1884 déjà, un jardin alpin d'acclimatation […] j'avais songé à aller moi-même dans les Pyrénées pour y récolter des graines.Mais celà me prend trop de temps […] Pensez-vous que l'abbé Soulié
consentirait à ce travail ? Cela lui ferait une petite recette qui, dans l'état où se trouvent les affaires ecclésiastiques en France,lui conviendrait peut-être !
Il me faut de grosses quantités de graines de Saxifraga longifolia, Ramondia, […] puis des graines de Saxifraga aretioides, […] ( toutes les espèces pyrénéennes ) Androsace ciliata, pyrenaica, etc …
Voilà ma proposition. Voulez-vous avoir l'extrême obligeance de la transmettre (en lui envoyant cette lettre) à votre ami Soulié dont Mr Lhomme n'a pas pu me
19/07/1912

21/07/1912

22/07/1912

donner l'adresse […]
Dominique Luizet,après avoir mentionné de nouvelles découvertes de Dactyloides hybrides s'inquiète auprès de l'abbé Coste: […] L'abbé Soulié est-il à St Paul
auprès de vous ? Où bien est-il rentré à Courbelimagne ? Où bien est-il reparti vers quelque nouvelle région ? Je lui ai envoyé à Marignac de nombreuses notes; il m'avait promis une longue lettre, je n'ai rien reçu. Notre cher ami est excusé d'avance de n'avoir pas trouvé le temps d'écrire,mais la joie que j'éprouve à
lire ses lettres, comme les votres, me fait toujours guetter le facteur à l'heure du courrier du Midi. […]

L'abbé est reparti dans les Pyrénées ! . E. Neyraut, déjà sur place, recherche les Saxifrages autour du Port de Vénasque.
Le 22 juillet, Mr Neyraut , parti de bonne heure de l'auberge Cabellud, après avoir parcouru les crêtes du pic de la Mine, erré dans le brouillard, se retrouve sous
l'hospice de Luchon, où il remarque: […] au milieu du brouillard,et en compagnie des S. aquatica - S. ajugaefolia - de S. moschata - un Saxifrage qui me paraît

bizarre […] Plus loin, il précise: […] - Dans tous les cas, ma plante est bel et bien un hybride nouveau […]. Il le saura plus tard, E. Neyraut vient de redécouvrir
23/07/1912
24/07/1912

la Saxifraga ciliaris de Lapeyrouse.

24/07/1912

Neyraut et Verguin herborisent au Crabère.

25/07/1912

Ariège: Castillon,Vallon du Ribérot,prairies humides

25/07/1912
"

L'abbé fait l'ascension du Mont Valier.
"

"
"

"
"

"

Ariège:Castillon,Vallon du Ribérot,rochers siliceux humides

"

Les Bordes, vers le Mont Valier

"
"

Castillon,Vallon du Ribérot

"

"

Castillon,au Mont Valier,rochers calcaires

"

Castillon,au Mont Valier,rochers siliceux (Les Bordes)

"
"
"
"
"
"

1000

Cirsium palustre (L.) Scop.

"

Cirsium rivulare Link.

"

Cirsium monspessulanus X Cirsium palustre ?

"

2000

Cirsium x subalpinum Gaud. (C. palustre X C. rivulare)

Narthecium ossifragum Huds.

18/2300 Aspidium Braunii Spenn.

Cirsium monspessulanum All.

2300

Silene gallica L.

Saxifraga moschata Wulf.

Castillon,au Mont Valier,sol calcaire

2400

Passerina calycina DC.

Castillon,au Mont Valier,rochers calcaires (Les Bordes)

2700

Petrocallis pyrenaica R. Br.

Les Bordes, au Mont Valier

"
"
"

2500

Alchemilla glaberrima Schmidt
Cirsium monspessulanum X Cirsium rivulare
Dethawia tenuifolia

Passerina calycina D.C;

Ranunculus alpestris L.; Aquilegia pyrenaica D.C.
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"

"

"

"

"
26/07/1912
"
"
"
"

Sentein-les-Bains,rochers calcaires
Sentein-les-Bains

"
"

"
"
"
"

27/07/1912
27/07/1912
"
"
"
"
"

"

Ariège: Sentein,près du Col de la Croix,rochers calcaires

"
"

Salix herbacea L.

"

"
"

Sentein-les-Bains,vers le Col de la Croix

Scilla verna Huds.

Sedum rhodiola D.C.

Silene saxifraga L.

Saxifraga media Gouan

1200

Dethawia splendens

"

Ranunculus thora L.

"

1300
"

"

Seinten,vers ND de l'Isard,forêt de sapins (bois)
Ariège: Sentein,rochers,vers ND de l'Isard
Lac d'Araing

Sentein,rochers siliceux,près du Lac d'Araing
Sentein au Pic Crabère

Ramonda myconi (L.) Rchb.
Campanula speciosa Pourr.

Silene pusilla Waldst & Kit.

Passerina dioica Ram.

Saxifraga x ambigua (S. aretioides x S. media)

"

Parcours de la crête Crabère-Maubermé !

Saxifraga aretioides Lap.

Globularia X fuxeensis Gir.
1300

Epipogon aphyllum Sw.

1900

Saxifraga nervosa Lap.

"

"

Androsace pyrenaica Lamk.
Calltriche verna L.

Draba pyrenaica L.

Saxifraga geranioides L.

"

"

Saxifraga nervosa Lap.

"

"

Sedum alpestre Vill.

"
"

"
"

"

Près le pic de Crabère,dans l'Ariège,mais sur les limites d'Aran

"

Ariège: Sentein,rochers siliceux,près du Pic de Canéjan

"
"
"
"
"
"
"
"
"

Ariège: Sentein-les-Bains ,près du Pic Crabère

Catalogne: rochers siliceux,près du Pic de Canéjan
Sentein,entre le Pic Crabère et le Maubermé

Catalogne:Crêtes,près du Port de la Hourquette,entre le Crabère et le Maubermé
Salardu,rochers siliceux,près du Port de la Hourquette
Port de la Hourquette

Val d'Aran: Salardu,rochers siliceux,près du Port de la Hourquette
Catalogne:Salardu,Port de la Hourquette,rochers siliceux

Rochers,entre le Pic Crabère,et le Port de la Hourquette (Crabère à Maubermé !)

Saxifraga x Costei

2600
"

"

"

2500
"

"

"

2600

Veronica bellidioides L.

Phyllodoce caerulea Fries
Phyllodoce caerulea G.G.

Androsace pyrenaica Lamk.

Saxifraga x Yvesii Neyraut & Verg. ex Luizet

Phyllodoce caerulea G.G.

Saxifraga x Sudrei Luizet & Soulié

Saxifraga moschata Wulf.fa glandulosa Engler
Saxifraga moschata Wulf.

Saxifraga nervosa Lap.

Saxifraga x Sudrei Luizet & Soulié

Saxifraga x Yvesii Neyraut & Verg. ex Luizet
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"
"

Sentein au Pic Maubermé

"

Draba carinthiaca Hoppe

"

"

Draba pyrenaica L.

"

"

Draba tomentosa Wahlenlb.

"

"

Festuca glacialis Miégeville

"

"

Poa cenisia All.

"

"

Saxifraga ajugaefolia L.

"

"

Saxifraga androsacea L.

"

"

Saxifraga bryoides L.

"

"

Saxifraga geranioides L.

"

"

Saxifraga Iratiana Schultz

"

"

"

"
"
"

2750

"

2850

"

"

"

"

Saxifraga iratiana X Saxifraga nervosa

"
"

"

28/07/1912
29/07/1912

Artemisia mutellina Vill.

"

"

"

Aronicum scorpiodes DC.

"

"
"

2800
"

Saxifraga moschata Wulf.

Androsace imbricata Lamk.

Saxifraga x Sudrei Luizet & Soulié

Saxifraga x leveillei Luizet & Soulié

Saxifraga nervosa Lap.

Saxifraga oppositifolia L.
Saxifraga x costei

Saxifraga x Jouffroyi

l'abbé se rend à Aulus,en passant par Saint-Girons.
Aulus,le 29 juillet 1912
Mon cher ami,
Je viens de passer 3 jours dans la région de Sentein; jeudi, j'ai fait l'ascension du Mont Valier malgré un temps nuageux; quelques bonnes plantes, mais rien
de nouveau, sauf dans la basse vallée du Riberot, où j'ai trouvé 2 ou 3 Carduacées très intéressantes.
Avant-hier,samedi, j'ai exploré les crêtes situées entre le Crabère (2624m) et le Maubermé ( 2880m ) ; l'excursion a été des plus heureuses; indépendamment
des Epipogon aphyllum et Phyllodoce coerulea, espèces nouvelles pour l'Ariège, j'ai observé ou récolté les Saxifraga Costei, Jouffroyi, geranioides + nervosa,
découvert par Mr Neyraut le 25 juillet dernier, nervosa+moschata,et geranioides+Iratiana;je crois avoir vu aussi une petite touffe de S. Luizetii ou de S. Iratiana
x nervosa; cette intéressante région pourra être facilement explorée en partant de Salardu où nous devons séjourner 2 ou 3 jours.
Je suis arrivé ici hier soir, et je devais partir ce matin vers les crêtes frontières, mais un orage m'a obligé à rester dedans; je vais faire quelques excursions
autour d'Aulus et d'Ustou, et je vous rejoindrai à Marignac jeudi ou vendredi.
Avant de quitter le Lioran, je me suis rendu au Sancy, où j'ai fait bonne récolte de Saules et de Saxifrages;le Saxifraga de la cascade de la Dore n'est pas du
tout identique au S. exarata du Cantal, et se rapproche bien davantage du S. moschata; l'hybride qu'elle produit avec le S. hypnoides y est très abondant.
En passant à St Girons hier, j'ai vu Mr l'abbé Mailho, qui fera son possible pour venir assister à la Session.
Je crois avoir récolté en 1903 le S.pentadactylis,dans la région que je vais explorer ces jours-ci;si les S. Iratiana,nervosa et intricata s'y trouvent aussi,la liste
des Saxifrages hybrides pourrait s'allonger encore; je suis bien persuadé en tout cas que la session du Val d'Aran ne se clôturera pas sans quelque découverte des plus intéressantes; le magnifique hybride geranioides+Iratiana dont j'ai découvert quelques touffes au Maubermé doit se retrouver au port de Caldas,
où Bubani indique les parents.
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En arrivant à Seintein, j'ai trouvé une longue lettre de Mr Luizet, dans laquelle il m'apprend que Mrs Verguin et Neyraut sont allés herboriser au Crabère le 24

juillet,et que le lendemain, Mr Neyraut a trouvé dans cette région le S. geranioides+nervosa. Je lui ai fait ce matin un * envoi par la poste.
A bientôt le plaisir d'herboriser ensemble, et bien cordialement à vous.

* Luizet recevra ce colis dans la soirée du 30 juillet !

29/07/1912

Aulus

30/07/1912

Ariège:Ustou,vers le Port de Martelat,terrain calcaire,frontière de Catalogne

1500

"

2100

"
"
"

"

Ariège: Ustou,près du Port de Marterat,éboulis siliceux,

"

Ariège: Ustou,au Port de Martelat

"

Ariège: Ustou,près du Port de Marterat,rochers siliceux

"
"
"

"
"
"

"

Ariège: Ustou,près du Port de Marterat,vers le Cap de Ruhos,rochers siliceux

"

Salau, vers le Cap de Ruhos

"
"
"
"
"
"
"
"
"

31/07/1912
"
"
"
"

"
31/07/1912

Ariège: Entre Salau et Ustou,crêtes calcaires

Salau, au Cap de Ruhos

Saxifraga x Costei Luizet & Soulié

2150

Saxifraga pentadactylis Lap.

2200

Saxifraga pentadactylis Lap.

"

2200

2200
2200

"

Aulus,au Pic de Montbéas,bois de hêtres,sur le granit
Ariège: Aulus au Pic de Montbéas,terrain calcaire

Ariège: Aulus,rochers calcaires du Pic de Montbéas
"

Saxifraga x Martyi Luizet & Soulié

Saxifraga geranioides L.

Gnaphaliuma norvegicum Gunn.

Saxifraga x Martyi Luizet & Soulié
Alyssum cuneifolium Ten.

Campanula speciosa Pourret
Saxifraga caesia L.

Salix pyrenaica Gouan

"

Ariège: Entre Ustou et Salau,Cap de Ruhos,terrains siliceux

Saxifraga x miscellanea Luizet & Soulié

Leontopodium alpinum Cass.

"

Ariège: Salau,au Cap de Ruhos,sol siliceux (vers le)

Saxifraga caesia L.

2100

"

"

Aulus au Pic de Montbéas

Homogyne alpina Cass.

Impatiens Noli-Tangere L.

Salix herbacea L.

2400

2400

2600

Salix retusa L.

Arbutus alpina L.

Salix x Lapeyrousiana Coste & S. (S. pyrenaica X S. retusa)
Hieracium piliferum Hoppe

Hieracium closianum Arvet-Touvet & G. Gautier

12/1600 Bartsia alpina L.
1600

Bartsia spicata Ram.

Senecio pyrenaicus G.G.

Leontopodium alpinum Cass.

"
Rhaponticum cinaroides Less.
D. Luizet annonce à l'abbé Coste, en instance de départ pour le Val d'Aran, la liste commentée du lot de merveilles qu'il vient de recevoir de l'abbé Soulié: […]
1° S. nervosa Lap. dur, ligneux, caractéristique !
2° S. geranioides X nervosa !! la plante de Mr Neyraut
3° S. moschata X nervosa !! très différent du X S. baregensis
4° S. geranioides X iratiana !! magnifique, ultra beau
5° S. moschata Wulf. Témoin de la parenté.
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En voilà des hybrides nouveaux, et faciles à reconnaître du premier coup d'œil. Toutes ces richesses, prévues au point de jonction des flores occidentale et
prientale de la chaîne, aux pics de Crabère et de Maubermé. […]
A propos de cette fameuse campagne d'herborisation de juillet 1912 - axée sur la recherche de nouveaux hybrides de Saxifrages - Luizet écrira bien plus tard,
dans une note demeurée inédite: […] Au moins de juillet , il ( l'abbé Soulié ) explora les crêtes de la frontière de l'Ariège, […] et recueillit le 27 juillet deux hybrides nouveaux: S. moschata Wulf. X S. nervosa Lap. = S. X Sudrei Luiz. et Soul. […] et le magnifique S. geranioides L. X S. Iratiana Fr .Schultz = X S. Leveillei
Coste et Soulié.
En même temps et dans la même région, MMr. Neyraut et Verguin découvrirent du Crabère au Mail de Cristal, l'hybride S. geranioides L. X S. nervosa Lap. = S.
Yvesii Neyraut et Verguin […] . Le 27 juillet (en fait le 30 ) ,il avait rapporté du col de Martelat le curieux hybride X S. miscellanea Luiz . et Soulié issu du dou01/08/1912
01/08/1912
"
"
"
"
"
"
"
"
"

ble croisement du S. moschata Wulf. Par le S. geranioides L. et le S. pentadactylis Lap. […]

L'abbé rejoint Coste à Marignac (ou le lendemain ?)

Les abbés Coste et Soulié visitent pendant quatre jours consécutifs les plus intéressantes stations des environs de St-Béat, Cierp ,Gaud, Marignac,le pic de Rié,

Estagnau,Saint-Béat ... et le ... pic du Gar jusqu'au sommet …

Vallée de Saint-Béat,surtout près d'Estagnau
Estagnau de Saint-Béat

"
"
"
"
"
"
"
"

Buxus sempervirens L.

Acer monspessulanum L.
Alisma plantago L.
Carex riparia Curt.

Daphne laureola L.
Erinus alpinus L.

Euphrasia salisburgensis Funck.
Gnaphalium luteo-album L.
Linaria origanifolia DC.
Lycopus europaeus L.

"

"

Lythrum salicaria L.

"

"

Nasturtium palustre DC.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Mentha aquatica L.

Polygonum minus Huds.

Potamogeton gramineus L.
Potamogeton natans L.

Ranunculus trichophyllus Chaix
Rhamnus frangula L.
Scirpus lacustris L.

Scutellaria galericulata L.
Solanum dulcamara L.
Stachys alpina L.

Teucrium scordium L.

Vicia tetrasperma Moench.

Vincetoxicum officinale Moench.
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"
"

Saint-Béat

Acer monspessulanum L.

"

Allium sphaerocephalum L.

"

"

Arabis turrita L.

"

"

Bromus madritensis L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"

Anagallis arvensis L.

Aspidium aculeatum Kit.
Buxus sempervirens L.
Centranthus ruber DC.

Ceterach officinarum Willd.
Cheiranthus cheiri L.

"

Crepis setosa Roem.

"

Erigeron canadensis L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"

Cynosurus echinatus L.
Erinus alpinus L.

Foeniculum officinale All.
Galium aparine L.

Galium parisiense L.
Genista sagittalis L.
Genista tinctoria L.

Geranium sanguineum L.

Helichrysum stoechas DC.

"

"

Hieracium auricula L.

"

"

Juncus glaucus Ehrh.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Inula conyza DC.

Koeleria phleoides Pers.
Lappa major Gaertn.
Lappa minor DC.

Laserpitium siler L.

Lepidium virginicum L.
Ligustrum vulgare L.
Linaria minor Desf.

Linaria origanifolia DC.
Malva moschata L.

Odontites serotina Reichb.
Orchis viridis Crantz

Orobanche cruenta Bert.
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"

"

Orobanche hederae Duby

"

"

Poa nemoralis L.

"

"

"

Oxalis corniculata L.

"

"

Polygonum hydropiper L.

"

"

Poterium sanguisorba L.

"

"

Prunus mahaleb Mill.

"

"

Rhamnus alaternus L.

"

"

Rosa arvensis Huds.

"

"

Rosa micrantha Sm.

"

"

Rubia peregrina L.

"

"

Rumex scutatus L.

"

"

Ruscus aculeatus L.

"

"

Salix alba L.

"

"

Salvia sclarea L.

"

"

Sedum altissimum Poir.

"

"

Sedum cepaea L.

"

"

Sedum dasyphyllum L.

"

"

Serapias lingua L.

"

"

Setaria verticillata P.B.

"

"

Silene saxifraga L.

"

Teucrium aureum Schreb.

"

"

Teucrium scorodonia L.

"

"

Trifolium ochroleucum Huds.

"

"

"

"

"

Saint-Béat,au château

"

Saint-Béat,rochers calcaires

02/08/1912
"
"

Vinca minor L.

"

"
"

Verbena officinalis L.

"

"
"

Turritis glabra L.

"

"
"

Thymus serpyllum L.

Vincetoxicum officinale Moench.

"

Vulpia myuros Gmel.

Pistacia terebinthus L.

Saint-Béat,le long de la Garonne

Cyperus longus L.

Saint-Béat à Pujo de Gery

Avena sulcata Gay

Estagnau au pied du pic de Rié
Pentes du Pic de Rié

Saint-Béat,sur le Pic de Rié

Piptatherum paradoxum P.B.

560

Saxifraga aizoon Jacq.

Teucrium x mailhoi Giraudias (T. aureum x T. pyrenaicum)

Pistacia terebinthus L.
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"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Pic de Rié

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Acer monspessulanum L.

Aceras anthropophora R. Br.
Allium sphaerocephalum L.
Anthyllis vulneraria L.
Arabis alpina L.

Arabis auriculata Lamk.
Arenaria grandiflora L.

Asperula cynanchica L.
Asperula hirta Ram.

Asplenium ruta-muraria L.
Astragalus glycyphyllos L.

Calamintha ascendens Jord.
Carex halleriana Asso
Carlina acaulis L.

Chelidonium majus L.
Chlora perfoliata L.

Daphne laureola L.

Dianthus monspessulanus L.
Dianthus prolifer L.
Erinus alpinus L.

Euphrasia salisburgensis Funck.

"

"

Festuca spadicea L.

"

"

Fragaria vesca L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Filago spathulata Presl.
Fritillaria pyrenaica L.

Fumana procumbens Gr. & Godr.
Galium vernum Scop.

Globularia nana Lamk.

Helianthemum canum Dun.

Helianthemum polifolium DC.
Helichrysum stoechas DC.

Hieracium gymnocerinthe Arv.-Touv.
Hippocrepis comosa L.

Hutchinsia petrae R. Br.

550/1000 Hypericum nummularium L.
Hyssopus officinalis L.
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"

"

"

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

Ca 700 Jasminum fruticans L.

Juniperus oxycedrus L.
Lactuca perennis L.

"

Lathyrus macrorrhizus Wimm.

"

Linaria origanifolia DC.

"

Lonicera pyrenaica L.

"

Lychnis coronaria L.

"

Medicago minima Lamk.

"

Melampyrum pratense … (L.)

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Micropus erectus I…
800

Ononis striata Gouan

Ophioglossum vulgatum L.
Ophrys aranifera Huds.
Paris quadrifolia L.

Paronychia serpyllifolia DC.
Passerina dioica Ram.
Poa chaixii Vill.

Polygala vulgaris L.

Potentilla fragariastrum Ehrh.
Potentilla rupestris L.

Potentilla splendens Ram.

"

"

Rhamnus alaternus L.

"

"

Rosa arvensis Huds.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Rhinanthus major Ehrh.
Rosa rubiginosa L.
Rubia peregrina L.

Ruscus aculeatus L.

Saponaria ocymoides L.
Satureia montana L.

Saxifraga tridactyles L.

Scilla lilio-hyacinthus L.
Scilla verna Huds.

Seseli montanum L.
Silene nutans L.

Sorbus aria Crantz

Spiraea filipendula L.
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"

"

Stipa juncea L.

"

"

Teucrium chamaedrys L.

"

"

"

"

"
"
"

Ca 750 Teucrium x mailhoi Giraudias

"

Trifolium arvense L.

Thesium divaricatum Jan.

"

"

Trinia vulgaris DC.

"

"

Veronica spicata L.

"

"
"

Teucrium pyrenaicum L.

"
"

"

Teucrium aureum Schreb.

Vicia hirsuta Koch

"

Vicia sativa L.

"

Vicia sepium L.

"

Pic de Rié au dessus d'Estagnau et aux Marbrières

Arbutus uva-ursi L.

"

Pic de Rié,au dessus de Marignac

Asplenium fontanum Bernh.

"
"

Pic de Rié,au-dessus de la marbrière

"
"
"
"

"
Sommet du Pic de Rié

"
03/08/1912
"
"
"
"

05/08/1912
05/08/1912
"

"

Hte-Garonne: Pic de Gar,côté occidental (Marignac et Juzet)
Haute-Garonne: Pic de Gar,rochers calcaires
Pic de Gar

Sommet du Pic de Gar

"
"

"

04/08/1912

"
"

"
04/08/1912

"

"

Juniperus thurifera L.

Bupleurum opacum Lange

Ca 800 Uropetalum serotinum Ker.
800

1050
"
"
1400

1600

Juniperus thurifera L.

Anthericum liliago L.

Dianthus carthusianorum L.
Taxus baccata L.

Bartsia spicata Ram.

Hugueninia tanacetifolia (L.) Rchb.
Alyssum cuneifolium Ten.

Geum rivale L.

Geum pyrenaicum Willd.

Geum x thomasianum Ser.
Tozzia alpina L.

MM. Neyraut et Verguin herborisent au Canigou.

A Fos (Hte-Garonne) ,ouverture de la Session extraordinaire de l'Académie Internationale de Géographie Botanique dans le Val d'Aran, avec 16 participants dont
8 ecclésiastiques ! Une fois la séance levée, les membres partent immédiatement pour Salardú où toute l'équipe arrive à 9 heures du soir.
(Pour plus de détails,voir la Florule du Val d'Aran ).

Fos Val d'Aran:Lès, prairies vers
Entre Fos et Lès

Scirpus silvaticus L.

Lilium pyrenaicum Gouan
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"
"
"
"
"

Bords de la Garonne entre Fos et Viella
"

Route de Fos à Viella

"
06/08/1912
06/08/1912
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

"

05/08/1912

"

"

"

Salix caprea L.
Salix cinera L.

Salix incana Schrank.

Cirsium eriophorum Scop.

Cirsium lanceolatum Scop.
Onopordon acanthium L.
Tilia parvifolia Ehrh.

Tilia platyphilla Scop.

Le 6 août, un premier groupe pénétrait dans le val de Trédos et remontait le rio Aiguemoch jusqu'au cirque de Colomès,tandis qu'un second groupe gravissait

les pentes gazonnées qui conduisent au port de Béret,explorait le plateau marécageux compris entre l'Œil de la Garonne et la source de la Noguera Pallaresa
et effectuait son retour par Trédos,à travers des bois et de riches pâturages.

Salardu

Achillea millefolium L.

"

Aconitum napellus L.

"

Aethionema ovalifolium Boiss.

"
"
"
"
"
"
"

Actaea spicata L.

Agrimonia eupatoria L.

Agropyrum caninum Roem. et Sch.
Ajuga chamaepitys Schreb.

Alchemilla hoppeana Buser
Alchemilla vulgaris L.

Allium sphaerocephalum L.

"

"

Alsine rostrata Koch

"

"

Amelanchier vulgaris Moench.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Alyssum calycinum L.

Anchusa arvensis Bieb.
Angelica silvestris L.

Anthriscus silvestris Hoffm.
Anthyllis montana L.

Antirrhinum orontium L.
Arenaria ciliata L.

Arenaria grandiflora L.

Artemisia absinthium L.
Artemisia campestris L.
Aster alpinus L.

Astragalus monspessulanus L.
Astrantia major L.

Page 191
"

"

Betonica alopecuros L.

"

"

Brunella grandiflora Jacq.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Biscutella laevigata L.

Bupleurum falcatum L.

Buxus sempervirens L.

Calamagrostis argentea DC.
Calamintha acinos Clairv.
Campanula glomerata L.
Campanula patula L.
Carlina acaulis L.

Carlina cinara Pourret.
Caucalis daucoides L.

Centaurea scabiosa L.

Chaerophyllum aureum L.

Cirsium monspessulanum L.
Cochlearia pyrenaica DC.
Cota triumphetti Gay

Cotoneaster vulgaris Lindl.
Crepis albida Vill.

Crepis grandiflora Tausch.

Crepis lampsanoides Froel.

"

"

Cuscuta trifolii Babingt.

"

"

Cynosurus echinatus L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Cynoglossum officinale L.
Delphinium peregrinum L.
Dianthus deltoides L.

Dipsacus silvestris Mill.

Echinospermum lappula Lehm.
Epilobium collinum Gmel.
Epilobium roseum Retz
Erinus alpinus L.

Eryngium bourgati Gouan

Eucastrum pollichii Spenn.
Euphorbia cyparissias L.
Euphorbia serrata L.

Euphrasia nemorosa Pers.
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"

"

Euphrasia officinalis L.

"

"

Fumana procumbens Gr. & Godr.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Euphrasia salisburgensis Funck.
Galeopsis intermedia Vill.
Galeopsis tetrahit L.

Galium vernum Scop.
Gentiana verna L.

Geranium sanguineum L.
Globularia nana Lamk.

Globularia nudicaulis L.
Helleborus viridis L.

Heracleum pyrenaicum Lamk.
Hieracium amplexicaule L.

Hypericum quadrangulum L.
Knautia silvatica Duby.

Koeleria valesiaca Gaud.
Lactuca perennis L.
Lappa minor DC.

Laserpitium latifolium L.

Laserpitium nestleri Soy.-Willm.
Lepidium latifolium L.

"

"

Leucanthemum corymbosum GG.

"

"

Linum collinum Guss.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Linaria minor Desf.

Lonicera xylosteum L.
Matricaria inodora L.

Medicago lupulina L.

Medicago suffruticosa Ram.
Melica ciliata L.

Narcissus poeticus L.
Nepeta cataria L.
Ononis natrix L.

Onopordon acanthium L.
Orobanche cruenta Bert.
Pedicularis foliosa L.

Phleum boehmeri Wibel.
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"

"

Phyteuma orbiculare L.

"

"

Plantago cynops L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Pimpinella magna L.
Poa alpina L.

Potentilla argentea L.
Potentilla reptans L.

Potentilla rupestris L.

Poterium sanguisorba L.
Reseda glauca L.

Reseda luteola L.

Rhamnus pumila Turra

Rhaponticum cinaroides Less.
Rhinanthus major Ehrh.
Ribes uva-crispa L.
Ribes uva-crispa L.

Rosa glauca Vill. (avec R. coriifolia Fr.)
Rubus idaeus L.

Rumex scutatus L.

Salix incana Schrank.

Saponaria ocymoides L.
Satureia montana L.

"

"

Saxifraga aizoides L.

"

"

Scabiosa pyrenaica All.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Saxifraga aizoon Jacq.

Scleranthus perennis L.

Scrofularia alpestris Gay
Sedum acre L.

Sedum altissimum Poir.
Sedum brevifolium DC.

Sempervivum arachnoideum L.
Sempervivum montanum L.
Seseli libanotis Koch
Setaria viridis P.B.

Sideritis hyssopifolia L.
Silene saxifraga L.

Sisymbrium austriacum Jacq.
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"

"

Sonchus plumieri L.

"

"

Teucrium montanum L.

"

"

"

"

"

Veronica saxatilis Jacq.

"

"

Vicia cracca L.

"

"

Vincetoxicum officinale Moench.

"

Viola cornuta L.

"

"

Cimetière de Salardu

"

Salardu,dans un champ de pommes de terre

"

Verbascum nigrum L.

"

"

"

Verbascum lychnitis L.

"

"

"

Valeriana montana L.

"

"

"

Umbilicus pendulinus DC.

"

"

"

Trollius europaeus L.

"

"

"

Trifolium thalii Vill.

"

"

"

Trifolium montanum L.

"

"

"

Trifolium campestre Schreb.

"

"

06/08/1912

Tordylium maximum L.

"

"

"

Thymus vulgaris L.

"

"

"

Thymus polytrichus Kern.

"

"

"

Thymus chamaedrys Fries

"

"

"

Teucrium pyrenaicum L.

"

"

"

Teucrium chamaedrys L.

Xeranthemum inapertum Willd.

Levisticum officinale Koch.

Salardu,AR sur le trèfle

Orobanche minor Sutt.

Polygonum tataricum L.

Salardu,où sa taille atteint près de 3 mètres !
Environs de Salardu

Salardu,en montant au port de Beret

Conium maculatum L.
Caltha palustris L.

"

Parnassia palustris L.

Hieracium saxatile Vill.

Salardu,vers le Port de Beret
Sous le port de Beret

Salardu,pâturages du Port de Beret

Scrofularia hoppei Koch.
Melica uniflora Retz.

"

Rosa glauca Vill. (avec R. coriifolia Fr.)

"
"
"
"

Rosa micrantha Sm.

Anemone vernalis L.
1850

Euphrasia hirtella Jord.

Passerina calycina DC.

Rosa rubrifolia Vill.
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"
"

Port de Beret

"

"

"

Port de Beret,œil de la Garonne

"

Val d'Aran,étangs du Pla de Beret
Sentier du Pla de Beret
Sous le Pla de Beret

Tourbières du Pla de Beret

"

Salardu au Pla de Beret

"
"
"
"

"

Val d'Aran:Salardu,rochers siliceux aux sources (Oeil) de la Garonne

"

"

Sorbus x hostii Gremli avec les parents

"

"

"

Sorbus chamaemespilus Crantz

"

"

"

Sorbus aucuparia L.

"

"

"

Saxifraga oppositifolia L.

"

"

"

Rosa tomentosa Sm.

"

"

"

Ribes petraeum Wulf.

"

"

"

Pirola minor L.

"

"

"

Melica nutans L.

"

"

"

Hesperis matronalis L.

"

"

"

Epilobium alsinefolium Vill.

"

"

"

Centaurea nigra L.

"

"

"

Carduus carlinoides Gouan

"

"

"

Calamagrostis arundinacea Roth.

"

"

"
"

Stellaria graminea L.
1800
1600

1800

Sparganium borderei Focke
Epilobium roseum Retz
Centaurea maculata L.

1800

Polygala alpina Perr. & Song.

Gentiana cruciata L.

Comarum palustre L.

Aconitum lycoctonum L.
Aconitum napellus L.
Ajuga pyramidalis L.

"

Allium fallax Don.

"

Allium schoenoprasum L.

"

Anemone vernalis L.

"

Antennaria dioica Gaertn.

"
"

Saxifraga nervosa Lap.

Bulbocodium vernum L.

"

"

Vaccinium uliginosum L.

Catabrosa aquatica P.B.

1700

"

"

Thalictrum minus L.

Arbutus uva-ursi L.
1800

Arnica montana L.

Asplenium septentrionale Sw.

Bartsia alpina L.
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"

"

Betonica alopecuros L.

"

"

Bupleurum ranunculoides L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"

Crepis paludosa Moench.
Crocus vernus All.

Daphne cneorum L.

"

Daphne mezereum L.

"

Deschampsia caespitosa PB.

"

Drosera rotundifolia L.

"

Epilobium palustre L.

1800

"

"
"
"
"
"

Erica tetralix L.

Eriophorum angustifolium Roth.
Euphrasia minima Jacq.

"

"

Equisetum variegatum Schleich.
Euphrasia alpina Lamk.

"

"

Carex pulicaris L.

Carex sempervirens Vill.

Crepis albida Vill.

"

"

Carex paniculata L.

Cochlearia pyrenaica D.C.

"

"

Carex oederi Ehrh.

Carex pallescens L.

Cirsium rivulare Link.

"

"

Carex davalliana Sm.

Carlina cinara Pourret.

"

"

"

1800

"

"
"

1800

"

"

"

Carduus defloratus L.

"

"
"

Brassica cheiranthus Vill.

Festuca eskia Ram.
1800

Festuca spadicea L.
Genista purgans L.

Gentiana campestris L.
Gentiana ciliata L.
Geum rivale L.

Gypsophila repens L.

Heracleum pyrenaicum Lamk.
Homogyne alpina Cass.
Juncus alpinus Vill.
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"

"

"

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"

Nardus stricta L.
1800

"

Plantago alpina L.

"

Poa alpina L.

"

Poa nemoralis L.

"

Polygonum bistorta L.

"

Polygonum viviparum L.

"

Potentilla tormentilla Neck.

"

Prunus padus L.

"

Ranunculus thora L.

"

"

Rhododendron ferrugineum L.

Rosa alpina L.
1800

"

Saxifraga oppositifolia L.

"

Saxifraga stellaris L.

"

Scirpus caespitosus L.

"

Sedum anglicum Huds.

"

Sedum atratum L.

"
"

Salix phylicifolia L.

Sanguisorba officinalis L.
Saxifraga nervosa Lap.

"

"

Rubus saxatilis L.

Saxifraga moschata Wulf.

"

"

Paronychia polygonifolia DC.

Passerina calycina DC.
Phleum alpinum L.

"

"

Paradisia liliastrum Bert.

Peucedanum ostruthium Koch

"

"

"

Meum athamanticum Jacq.

"

"
"

Merendera bulbocodium Ram.

"

"

"

Luzula sudetica DC.

"
"

Juncus filiformis L.

Koeleria valesiaca Gaud.
Listera ovata R. Br.

"

"
"

1800

Sedum brevifolium DC.
1800

Sedum hirsutum All.

Selaginella spinulosa Al. Braun.

Selinum pyrenaeum Gouan
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"

"

Senecio adonidifolius L.

"

"

Solidago virga-aurea L.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"
"
"
"

Vaccinium myrtillus L.
Valeriana dioica L.
Veratrum album L.

"

"

"

Trifolium rubens L.

"

"

"

Trifolium ochroleucum Huds.

"

"

"

Trifolium badium Schreb.

"

"

Trédos

Thalictrum alpinum L.

Thalictrum aquilegifolium L

Trifolium alpinum L.

"

"

Tetragonolobus siliquosus Roth.

Tofieldia calyculata Wahl.

"

"

Sparganium borderei Focke

Swertia perennis L.

Thymus polytrichus Kern.

"

"

Sorbus aria Crantz

Thesium pratense Ehrh.

"

"

"

1800

"

"

"

1800

"

"

06/08/1912

Sonchus plumieri L.

"

"

"

Soldanella alpina L.

Veronica alpina L.

"

1800

"

1800

Veronica aphylla L.

Veronica beccabunga L.

Veronica ponae Gouan
Viola palustris L.

Alyssum calycinum L.

"

Campanula glomerata L.

"

Chrysoplenium oppositifolium L.

"
"
"
"
"
"
"
"

Caucalis daucoides L.

Cochlearia pyrenaica DC.
Euphrasia alpina Lamk.

Galeopsis intermedia Vill.
Linaria minor Desf.

Lotus uliginosus Schk.
Narcissus poeticus L.
Potentilla reptans L.
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"

"

Reseda luteola L.

"

"

Viburnum opulus L.

"

"

"

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Thymus polytrichus Kern.
Crepis grandiflora Tausch.

"
Val de Trédos

Rhaponticum cinaroides Less.

"

Sonchus plumieri L.

Allium fallax Don.

"

Allium schoenoprasum L.

"

Alopecuros gerardi Willd.

"

Alsine recurva Wahl.

"

Androsace imbricata Lamk.

"

Armeria plantaginea Willd.

"

Arnica montana L.

"

Bartsia alpina L.

"

Botrychium lunaria Sw.

"

Campanula latifolia L.

"

Campanula linifolia Lamk.

"

Cardamine alpina Willd.

"

Cardamine resedifolia L.

"

Carex macrostyla Lap.

"

Carex nigra All.

"

"

Carex pyrenaica Wahl.

"

"

Cirsium rivulare Link.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

Cerasus padus D.C.

"
"
"
"

Cotoneaster vulgaris Lindl.
2000

"

Dianthus barbatus L.

"

Dianthus carthusianorum L.

"

Dianthus deltoides L.

"

Dianthus monspessulanus L.

"
"

Cystopteris montana Bernh.

Daphné mezereum L.

Deschampsia caespitosa PB.

"

"

Crepis blattarioides Vill.

Draba tomentosa Wahlenb.
2700

Drosera obovata; Drosera rotundifolia L.;
Euphrasia minima Jacq.
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"

"

Galeopsis tetrahit L.

"

"

Gentiana burseri Lap.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

Genista sagittalis L.

"

Gentiana campestris L.

"

Gentiana lutea L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Geum rivale L.
2700

Gnaphalium norvegicum Gunn.
Gregoria vitaliana Duby

Heracleum pyrenaicum Lamk.
Homogyne alpina Cass.

Hypericum quadrangulum L.
Juncus trifidus L.

Knautia longifolia Koch.

Lathyrus luteus Peterm.

Leucanthemum alpinum Lamk.
Lonicera alpigena L.

Luzula pediformis D.C.
Luzula spadicea DC.

Meconopsis cambrica Vig.
Menyanthes trifoliata L.

Merendera bulbocodium Ram.

"

"

Molospermum cicutarium D.C.

"

"

Oreochloa disticha Link.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Orchis viridis Crantz
Oxyria digyna Hill.

Paronychia polygonifolia D.C.
Passerina calycina DC.
Pedicularis foliosa L.

Phyteuma hemisphaericum L.
Plantago alpina L.

Plantago monosperma Pourr.
Polygonatum verticillatum All.
Polygonum bistorta L.
Primula integrifolia L.
Primula intricata GG.

Ranunculus aconitifolius L.
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"

"

Ranunculus alpestris L.

"

"

Ranunculus gouani Willd.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Ranunculus amplexicaulis L.
Ranunculus montanus Willd.

Rhododendron ferrugineum L.
Rosa rubrifolia Vill.
Rosa villosa L.

Salix phylicifolia L.

Sanguisorba officinalis L.
Saxifraga aquatica Lap.
Saxifraga bryoides L.

Saxifraga moschata Wulf.
Saxifraga nervosa Lap.
Scirpus caespitosus L.

Scolopendrium officinale Sm.
Sedum anglicum Huds.

Sibbaldia procumbens L.

Sisymbrium pinnatifidum DC.
Spergularia rubra Pers.

Sparganium borderei Focke

Streptopus amplexifolius D.C.

"

"

Swertia perennis L.

"

"

Thesium pratense Ehrh.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Taraxacum pyrenaicum Reuter.
Tofieldia calyculata Wahl.
Trifolium alpinum L.

Trifolium aureum Poll.

Trifolium badium Schreb.
Trifolium thalii Vill.

Trisetum flavescens P.B.
Trollius europaeus L.;
Valeriana dioica L.
Veratrum album L.
Veronica alpina L.

Veronica bellidioides L.

Veronica ponae Gouan
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"

"

"

Bains de Trédos

"

Val de Trédos,dans de nombreux lacs,à 2000 m et au dessus

"
"
"

Val de Trédos,dans les lacs

"
"

"

Val de Trédos,étangs

"

Val de Trédos, vers le Col de Ribereta

"
"
"
"

Val d'Aran,Trédos,bords des lacs
Val de Trédos,marais

Salardu, Haute Vallée de Trédos

"

"

"

"

"

"

2100

2200
"

"

"

Val de Trédos,au Col de Ribereta

"
"

Ranunculus acris L.

Isoetes brochoni Motelay

Ranunculus aquatilis L.
Subularia aquatica L.

Callitriche verna L.

Sparganium borderei Focke
Trisetum agrostideum Fr.

Utricularia minor L.

Cerastium trigynum Vill.

18/2400 Astrantia minor L.
2300

Alchemilla glaberrima Schmidt

Meum athamanticum Jacq.
Azalea procumbens L.
Carex nigra All.

"

Val de Trédos,rochers siliceux, près du Col de Ribereta,à 2700m

"

"

"

"
"

2000

"

"
"

"

Vicia orobus D.C.

Geranium divaricatum Ehrh.

Thymus nervosus Gay

Saxifraga moschata fa glandulosa; Saxifraga iratiana

25/2700 Saxifraga x jouffroyi Rouy
2700
"

Alsine rostrata Koch

Gnaphalium supinum L.

"

"

"

Hieracium glanduliferum Hoppe

"

"

"

Luzula spicata D.C.

"
"

"
"

"

Val de Trédos,au dessus du Col de Ribereta

"

Val de Trédos,crêtes siliceuses au dessus du Col de Ribereta

"
"
"
"
"
"
"

07/08/1912

"
"
"
"
"
"

"
"

"

"

Luzula spadicea DC.

Saxifraga geranioides L.
Jasione humilis Lois.

Saxifraga iratiana Schultz

"

Hieracium glanduliferum Hoppe

"

Saxifraga iratiana Schultz

"
"
"
"

"

Jasione humilis Lois.

Saxifraga moschata Wulf. fa glandulosa Engler
Saxifraga X Jouffroyi Rouy
Saxifraga x Leveillei

Thymus nervosus Gay

[ …] la petite troupe s'engageait dans la Ribera de Ruda et ne tardait pas à apercevoir sur la gauche, en remontant le ruisseau,un massif calcaire dont l'aspect

rappelait assez exactement le Soum de Ségugnac et les environs de Gavarnie. C'est là,à n'en pas douter,que devait végéter le Saponaria bellidifolia ! Et dans
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07/08/1912
"
"
"
"

08/08/1912
"
"
"
"
"
"
"

la soirée, en effet, l'un de nous l'y découvrait tout le long du sentier de Salardú à Esterri. Il y retournait le 8 août pour étudier son aire de dispersion et noter les
plantes qui vivent en sa compagnie […] C'est Sennen qui a indiqué à l'abbé Coste la station des Pales de Ruda,découverte par le Dr Llenas, le 20 juillet 1911.

Val d'Aran,rio de Ruda,

Salardu,Massif de Ruda, rochers calcaires
"

Salardu,Massif de Ruda, pelouses calcaires rocailleuses
"

Salardu,bords du chemin d'Esterri,sols calcaires

Val d'Aran:Salardu,Massif de Ruda,pelouses calcaires
"

Massif de Ruda,pelouses calcaires,mélangé avec le précédent
"
"
"

"

"

"

"
"
"
"

Salardu, Val de Ruda

"
"

"

Val de Ruda,pâturages

"

"

"

"

"

2300

"

"

"

"

"

"

"

Hieracium acrocerinthe Arvet-Touvet

Hieracium cezycolum Arvet-Touvet & G. Gautier
Hieracium microcerinthea Arv.-Touv.

Draba carinthiaca Hoppe

"

"

2000

Carex nitida Host.

Cirsium rivulare Link.

2200

"

"

1700

Massif de Ruda,sur la silice

"

"

2000

Saxifraga moschata Wulf. f. glandulosa Engl. (odeur balsamique !)

"

"

Hieracium mixtum Froel. forma…

20/2200 Arenaria tetraquetra L.

2000

"

"

2000

Rhaponticum cinaroides Less.

Saxifraga caesia L.

Salardu,montagne siliceuse au Nord du village

"

"

1400

1800

2400
"
"

"
"
"
"
"

Hieracium breviscapum DC. ?

Hieracium glanduliferum Hoppe
Hieracium nanum Sch.

Hieracium serpyllifolium Fries
Erysimum pumilum Gaud.

"

"

Hieracium pumilum Lap.

"

"

"

Saxifraga nervosa Lap.

Saxifraga x Yvesii Neyraut & Verguin

2500

"

Silene ciliata Pourret

"

"

"

Saxifraga moschata Wulf. f. vulgaris Engl. (inodore)

Anthemis montana L.

Festuca durissima (Hackel) Kerguélen

Hieracium lanceolatum Vill. var scheelii Arv.-Touv.
Angelica pyrenaica Spr.
Azalea procumbens L.

Betonica alopecuros L.

Blechnum spicant Roth.

Cardamine latifolia Vahl.
Carex davalliana Sm.
Carex echinata Murr.

Carex macrostyla Lap.

Carex pyrenaica Wahl.
Carum carvi L.
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"

"

Centaurea montana L.

"

"

Convallaria maialis L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"

Empetrum nigrum L.

"

Epilobium collinum Gmel.

"

Epilobium hirsutum L.

"

Epilobium montanum L.

"

Epilobium parviflorum Reichardt.

"

Epilobium spicatum Lamk.

"

Gentiana campestris L.

"

Geranium phaeum L.

"

Geranium sanguineum L.

"

Hypochoeris maculata L.

"

Juncus supinus Moench.

"

Laserpitium nestleri Soy-Willm.

"

Lathyrus luteus Peterm.

"

Lathyrus pratensis L.

"
"

"

Digitalis purpurea L.

"

"
"

Deschampsia flexuosa Gris.

"

"

"

Cystopteris fragilis Bernh.

"

"
"

Cirsium rivulare Link.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Leontodon hispidus L.

Lepidium heterophyllum Bentham
2200

Lilium martagon L.

Lycopodium alpinum L.

Meconopsis cambrica Vig.
Melica nutans L.

Molinia coerulea Moench.
Myrrhis odorata Scop.

Nigritella nigra Reichb.
Orchis albida Scop.
Poa alpina L.

Polygonatum verticillatum All.
Polypodium dryopteris L.

Polypodium phegopteris L.

Ranunculus aconitifolius L.
Ribes petraeum Wulf.
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"

"

Rumes alpinus L.

"

"

Saxifraga iratiana Schultz

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"
"
"
"
"
"
"

Seseli libanotis Koch

"

"

08/08/1912

Sedum annuum L.

"

"

"

Saxifraga umbrosa L.

"

"

"

Salix phylicifolia L.

"

Val et Massif de Ruda

Salardu, Massif de Ruda

Streptopus amplexifolius D.C.
1800

"

"
"
"
"
"
"

Utricularia minor L.

Veronica alpina L.

Viola saxatilis Schmidt

Viola arenaria D.C. (synon. ?)
Agrostis rupestris All.

2500

"
"

Thesium alpinum L.

Anemone alpina L.

Festuca ovina L. var alpicola St.-Yves

Hesperis matronalis L.
Lonicera alpigena L.

2300

Ranunculus amplexicaulis L.

Ranunculus parnassifolius L.

Rhamnus alpina L.

Rhaponticum cinaroides Less.

"

"

Rhinanthus major Ehrh.

"

"

Salix reticulata L.

"
"
"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

Rosa rubiginosa L.

Satureia montana L.

Saxifraga aquatica Lap.

Saxifraga aretioides Lap.
Saxifraga caesia L.

Saxifraga geranioides L.

"

"

Saxifraga media Gouan

"

"

Saxifraga stellaris L.

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

Saxifraga oppositifolia L.
Scabiosa pyrenaica All.

Scrofularia hoppei Koch

Senecio doronicum L. L.
Senecio viscosus L.
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"

"

Trifolium badium Schreb.

"

Aethionema ovalifolium Boiss.

"

"

Alchemilla saxatilis Buser.

"

"

Alsine recurva Wahlb.

"

"

Alyssum montanum L.

"

"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"

Salardu,Massif calcaire de Ruda

"
"

"

"
"
"
"
"
"
"
"

Aconitum anthora L.

Agrostis rupestris All.
Allium oleraceum L.

Alsine rostrata Koch
Androsace villosa L.

Anemone vernalis L.

Antennaria dioica Gaertn.
Anthericum liliago L.

Anthyllis montana L.

Arabis auriculata Lamk.
Arbutus uva-ursi L.
Arenaria ciliata L.

"

"

Arenaria grandiflora L.

"

"

Armeria plantaginea Willd.

"
"

"
"

Armeria alpina Willd.
Arnica montana L.

"

"

Asperugo procumbens L.

"

"

Asphodelus subalpinus Gren. & G.

"
"

"
"

Asperula hirta Ram.
Aster alpinus L.

"

"

Asterocarpus sesamoides Gay

"

"

Brunella grandiflora Jacq.

"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"

Astragalus monspessulanus L.
Bupleurum ranunculoides L.

Calamagrostis arundinacea Roth.
Calamintha acinos Clairv.

Campanula pusilla Haenke
Carduus defloratus L.
Carex curvula All.
Carex flava L.

Cirsium monspessulanum L.

Page 207
"

"

"

"

"
"
"
"

"

1600

"

Cirsium x neyrae Camus (C. monspessulanus X C. palustre)
Corylus avellana L.

Crepis albida Vill.

Crepis grandiflora Tausch.

"

Daphné cneorum L.

"

Draba aizoides L.

"

"

Draba tomentosa Wahlenb.

"

"

Epipactis atrorubens Schult.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

"

"
"
"
"

"
"

Gentiana kochiana Perr. & Song.
Gentiana lutea L.

Gentiana nivalis L.

Globularia nudicaulis L.

Gregoria vitaliana Duby

"

Helleborus viridis L.

"

1800

"

1800

"
"
"
"
"

Festuca supina Schur.

Gagea liottardi Roem. & Sch.

"

"

Festuca spadicea L.

15/2000 Fritillaria pyrenaica L.

"

"

"
"

2500

"

"
"

Festuca scoparia Kern.

"

"

"

Euphrasia hirtella Jord.

"

"
"

Euphorbia hiberna L.

"

"

"

Eryngium bourgati Gouan

"

"
"

Dryas octopetala L.

Herniaria glabra L.

Hieracium flocciferum var. alpestre Arv.-Touv.

Iberis sempervirens L.
Inula montana L.

Juncus trifidus L.

Lactuca perennis L.

Leontodon pyrenaicus Gouan
Leucanthemum alpinum Lamk.

Leucanthemum corymbosum GG.
Linaria alpina Mill.

"

"

Lychnis alpina L.

"

"

Orchis viridis Crantz

"

"

Ononis natrix L.
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"

"

Orobanche teucrii Holl.

"

"

Oxytropis pyrenaica Godr. & Gr.

"

"

"

"

"

Plantago monosperma Pourr.

"

"

Polygonum viviparum L.

"

"

"

"

"

Polypodium robertianum Hoffm.

Potentilla alchemilloides Lap.

"

"

"

"
"

"

"

"

"

Potentilla nivalis Lap.
2300
2300

"

"

Silene saxifraga L.

"

"

"

"

"

"

Stachys alpina L.

Stipa pennata L.

"

"

"

"

"

"

Teucrium chamaedrys L.

Teucrium pyrenaicum L.

Ca 2000 Trigonella monspeliaca L.
Vaccinium uliginosum L.

"

"

Valeriana globulariaefolia Ram.

"

"

Massif de Ruda,rocailles calcaires

"

Massif de Ruda,sur le calcaire

"
"
"
"
"

Massif de Ruda,pelouses rocailleuses

Ranunculus parnassifolius L.

Sesleria caerulea Arduin
Sideritis hyssopifolia L.

"

"

Potentilla rupestris L.

Potentilla salisburgensis Haenke
Sesleria caerulea Arduin

"

"

"

Picris sonchoides Vest.

"

"

"

Phyteuma orbiculare L.

"

"

"

Pedicularis mixta Gren.

"

"

"

Pedicularis foliosa L.

"

"

"

Passerina calycina D.C.

"

"

"

Oxytropis campestris DC.

Veronica bellidioides L.

Veronica teucrium L. (?)

2000

Carex nitida Host.

2200

Festuca scoparia Kern. Var Gautieri Hack.

"

2400

Hieracium mixtum Froël.

Geranium pyrenaicum L.

Serratula nudicaulis D.C.
Seseli nanum Duf.

15/2000 Saponaria bellidifolia Sm.
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"
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"

Massif de Ruda,pelouses rocailleuses calcaires

Coteaux calcaires entre Artias et Salardu
"

"

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
église et vieille tour d'Artias
Artias (Artiès)

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

Matthiola tristis R. Br.

Alsine fasciculata Mert. & K.
Laserpitium siler L.
Linum viscosum L.

Ononis columnae All.

Thesium divaricatum Jan.
Lonicera pyrenaica L.

Aethionema ovalifolium Boiss.
Allium sphaerocephalum L.
Alyssum calycinum L.

Amelanchier vulgaris Moench.
Anthyllis montana L.

Arenaria grandiflora L.

Artemisia campestris L.
Biscutella laevigata L.

Bupleurum falcatum L.

Bupleurum rotundifolium L.
Buxus sempervirens L.

Calamagrostis argentea DC.
Calamintha acinos Clairv.
Carex humilis Leyss.

"

"

Cota triumphetti Gay

"

"

Delphinium peregrinum L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Crepis albida Vill.

Echinospermum lappula Lehm.
Euphorbia serrata L.

Euphrasia salisburgensis Funck.

Fumana procumbens Gr. & Godr.
Globularia nana Lamk.
Globularia vulgaris L.

Koeleria valesiaca Gaud.
Lactuca perennis L.
Laserpitium siler L.

Leucanthemum corymbosum GG.
Linum collinum Guss.
Linum viscosum L.
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"

"

Melica ciliata L.

"

"

Phleum boehmeri Wibel.

"

"

"

"

"

Artias sur le calcaire

"

Bains d'Artias

"
"

Teucrium montanum L.

"

"

"

Teucrium chamaedrys L.

"

"

"

Stipa pennata L.

"

"

"

Senebiera coronopus Poir.

"

"

"

Sedum altissimum Poir.

"

"

"

Saxifraga media Gouan

"

"

"

Satureia montana L.

"

"

"

Salix incana Schrank.

"

"

"

Rosa micrantha Sm.

"

"

"

Poterium sanguisorba L.

"

"

"

Potentilla argentea L.

"

"

"

Poa alpina L.

"

"

"

Plantago cynops L.

"

"

"

Picris sonchoides Vest.

"

"

"

Odontites serotina Reichb.

Thymus vulgaris L.

"

Viola saxatilis Schmidt

Ptychotis heterophylla Koch

Au dessus d'Artias

Genista purgans L.

Val d'Artias

Helleborus viridis L.

Rosa villosa L.

"

Aconitum napellus L.

"

Astragalus glycyphyllos L.

"

Astrantia major L.

"

Betula alba L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"

Brunella grandiflora Jacq.
1400

Brunella x intermedia Link (B. alba Pall. X B. vulgaris L.)
Buxus sempervirens L.

Calamagrostis argentea D.C.
Campanula patula L.

Cardamine latifolia Vahl.
Carduus defloratus L.
Carum carvi L.

Cerasus padus D.C.
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"

"

Circaea alpina L.

"

"

Chaerophyllum aureum L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Catabrosa aquatica P.B.
Circaea alpina L.

Cirsium rivulare Link.

Cirsium X subalpinum Gaud.
Crataegus monogyna Jacq.
Crepis lampsanoides Froel.
Daphne mezereum L.

Dianthus monspessulanus L.
Digitalis lutea L.

Digitalis purpurea L.
Dipsacus pilosus L.

Epilobium collinum Gmel.
Epilobium palustre L.

Equisetum ramosissimum Desf.
Eryngium bourgati Gouan

Eucastrum pollichii Spenn.

Heracleum pyrenaicum Lamk.
Lactuca muralis Fresen.

Lathyrus silvestris L. (L. pyrenaicus Jord.)

"

"

Melica nutans L.

"

"

Peucedanum ostruthium Koch

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Montia rivularis Gmel.
Populus tremula L.
Reseda glauca L.
Ribes alpinum L.

Rosa rubrifolia Vill.
Rumex scutatus L.
Salix cinera L.

Sambucus racemosa L.
Scirpus setaceus L.

Scleranthus annuus L.

Scleranthus perennis L.
Sedum anglicum Huds.
Sedum annuum L.
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"

"

Sedum hirsutum All.

"

"

Sonchus plumieri L.

"

"

"

"

"

Val d'Artias au pied du Montarto

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

Val d'Aran, Artiès,rochers siliceux du Montarto
"

Artias,rochers sur le flanc du pic Montarto

Le Montarto

Arabis ciliata Koch

Calamagrostis argentea DC.

"

Val d'Aran, marécages au Nord du Montarto

"

Viola hirta L.

"

"

"

Vicia onobrychioides L.

"

Artias,pentes du Montarto

"

Veronica anagallis L.

"

"

"

Veratrum album L.

"

"

"

Valeriana pyrenaica L.

"

"

"

Trisetum flavescens P.B.

"

"

"

Trifolium montanum L.

"

"

"

Trifolium medium L.

"

"

"

Trifolium aureum Poll.

"

"

"

Sedum reflexum L.

Gentiana ciliata L.

Melica nutans L.
1600

Saxifraga nervosa Lap.(odeur balsamique très prononcée)

2000

Hieracium phlomoides Froël.

2000

Antennaria carpatica

"

Armeria alpina Willd.

"

"
"
"
"
"
"

Ajuga pyramidalis L.

Alchemilla saxatilis Buser

"

"

Hieracium cyaneum Arv.-Touv.

Alchemilla glaberrima Schmidt

"

"

Carex Davalliana Sm.

2000

"

"

Prunus padus L.

Arnica montana L.
2000

Aspidium lonchitis Sw.

Asplenium viride Huds.

Astrantia minor L.

Avena montana Vill.

Betonica alopecuros L.

Botrychium lunaria Sw.

Bupleurum angulosum L.

Calamagrostis arundinacea Roth.
Campanula linifolia Lamk.
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"

"

Carex davalliana Sm.

"

"

Deschampsia flexuosa Gris.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"

Gentiana campestris L.

"

Gentiana lutea L.

"

Homogyne alpina Cass.

"

Juncus trifidus L.

"

Lonicera alpigena L.

"

Luzula pediformis DC.

"

Luzula spadicea DC.

"

Meum athamanticum Jacq.

"

Molospermum cicutarium DC.

"

Phleum alpinum L.

"

Phyteuma hemisphaericum L.

"

Pirola minor L.

"

Polygonum viviparum L.

"

Prenanthes purpurea L.

"
"

"

Galium vernum Scop.

"

"
"

Festuca scoparia Kern.

"

"

"

Festuca eskia Ram.

"

"
"

Carex frigida All.

Ranunculus amplexicaulis L.

Rhododendron ferrugineum L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Ribes petraeum Wulf.

2850

Saxifraga aizoon Jacq.

Saxifraga nervosa Lap.

Saxifraga umbrosa L.

Scabiosa pyrenaica All.
Senecio doronicum L.
Sorbus aucuparia L.

Taraxacum pyrenaicum Reuter.
Trollius europaeus L.

Vaccinium myrtillus L.
Veronica officinalis L.

Veronica ponae Gouan

Veronica saxatilis Jacq.
Viola biflora L.
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"
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"
"
"
"

Sommet du Montarto

Val d'Aran,coteaux secs calcaires, près de Cazaril

Val d'Aran: Vielha,coteaux calcaires au dessus de Cazaril
Viella,coteaux calcaires au dessus de Cazaril
Viella,au dessus de Cazaril

"

Viella,coteaux calcaires de Cazaril

"

Cazaril près de Viella

"
"
"
"

Cazaril

"

Cazaril,près de Viella

"

Viella,coteaux sous Cazaril

"
"
"
"
"
"
"

Viella,bords de la route
Viella

"
"
"
"

1100

Saxifraga iratiana Schultz

Linum viscosum L.

11/1200 Teucrium pyrenaicum L.
"

1200

Teucrium x contejeanii Giraudias
Arabis ciliata Koch

Globularia x gallissierii Giraudias (G.nana G.vulgaris)

Crupina vulgaris Cass.

Odontites viscosa Reichb.

Bupleurum rotundifolium L.

Genista purgans L.
Linum viscosum L.

Odontites viscosus Rchb.
Silene otites L.

"

Teucrium montanum L.

"

Linum viscosum L.

"
"
"

Linum collinum Guss.

Helianthemum polifolium DC.
Saponaria vaccaria L.

Astrantia major L.

Cirsium rivulare Link.

Globularia nudicaulis L.

"

"

Monotropa hypopithys L.

"

"

Orchis conopsea L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Narcissus poeticus L.

Scrofularia hoppei Koch.
Vicia orobus D.C.

Achillea millefolium L.

Asperugo procumbens L.
Dianthus barbatus L.

Erythraea centaurium Pers.
Genista tinctoria L.

Geranium pusillum L.
Globularia vulgaris L.

Hippocrepis comosa L.
Knautia silvatica Duby.
Primula elatior Jacq.
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"

"

Primula officinalis Jacq.

"

"

Teucrium pyrenaicum L.

"

"

"

"

"

"

"
"
"
"
"

"
"

Route de Bosost à Viella,rochers calcaires
Route de Bosost à Viella

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Teucrium chamaedrys L.
Thesium divaricatum Jan.

Thymus chamaedrys Fries

Vincetoxicum officinale Moench.
Viscum album L. sur les Tilia

Antirrhinum majus L.

Achillea odorata L.

Alsine fasciculata Mert. & K.
Antirrhinum asarina L.

Artemisia campestris L.
Biscutella laevigata L.

Bromus squarrosus L.

Cirsium monspessulanum L.
Cirsium X Neyrae Camus

Dianthus carthusianorum L.
Dipsacus pilosus L.
Isatis tinctoria L.

Lathyrus silvestris L. (L. pyrenaicus Jord.)
Lepidium latifolium L.

"

"

Lychnis coronaria L.

"

"

Plantago cynops L.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"
"

"
"
"

"

"
Bosost

"
"
"

"

"

Melica ciliata L.

Reseda lutea L.

Rosa glauca Vill. (avec R. coriifolia Fr.)
Satureia montana L.

Sedum altissimum Poir.

Silybum marianum Gaertn.
Trifolium aureum Poll.

Xeranthemum inapertum Willd.

Arum maculatum L.

Conopodium denudatum Koch
Fritillaria pyrenaica L.
Genista sagittalis L.

Hyacinthus amethystinus L.
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"

"

Luzula pilosa Willd.

"

"

Orchis maculata L.

"

"

"

"

"

"

Lychnis diurna Sibth.
Orchis mascula L.
Orchis morio L.

"

"

Potentilla micrantha Ram.

"

"

Ruscus aculeatus L.

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"
"

11/08/1912
11/08/1912
"

Lès

Route de Lès à Viella

"
"

Environs de Lès

"

Environs de Lès et de Bosost

"

Val d'Aran à Lès

"
"
"
"
"
"

"
"

"
"

"

"
"

Près Lès

Potentilla splendens Ram.
Scilla verna Huds.
Serapias lingua L.

Stellaria graminea L.

Trifolium subterraneum L.

Veronica triphyllos L.
Veronica verna L.

Acer campestre L.

Artemisia vulgaris L.

Eupatorium cannabinum L.
Euphorbia serrata L.

Lamium hybridum L.

Veronica tryphyllos L.

Polystichum oreopteris DC.
Alsine rostrata Koch

"
"
"
"
"

Aira praecox L.

Alchemilla arvensis Scop.
Alchemilla arvensis Scop.
Anagallis tenella L.

Anarrhinum bellidifolium Desf.
Antirrhinum asarina L.

"

"

Arabis turrita L.

"

"

Asplenium germanicum Weiss.

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

Arum maculatum L.

Asplenium septentrionale Sw.

Asplenium X germanicum Weiss.
Bidens tripartitus L.

Brunella hastaefolia Brot.

Page 217
"

"

Campanula patula L.

"

"

Carex echinata Murr.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Cardamine silvatica Link.
Carex oederi Ehrh.
Carex pulicaris L.

Centaurea nemoralis Jord.
Centunculus minimus L.

Cerastium erectum Coss.

Chaerophyllum hirsutum L.

Conopodium denudatum Koch
Cyperus flavescens L.
Cyperus fuscus L.

Danthonia decumbens DC.
Dianthus armeria L.

Dianthus deltoides L.
Digitalis purpurea L.

Euphrasia nemorosa Pers.
Euphrasia officinalis L.

Geranium phaeum L.;Geranium silvaticum L.;
Hieracium auricula L.

Hieracium boreale Fries.

"

"

Hyacinthus amethystinus L.

"

"

Jasione montana L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Ilex aquifolium L.

Juncus capitatus Weig.
Knautia silvatica Duby.
Lamium hybridum Vill.

Lathraea clandestina L.
Leonorus cardiaca L.

Lithospermum purpureo-coeruleum L.
Lotus uliginosus Schk.
Luzula silvatica Gaud.
Lychnis coronaria L.

Lysimachia nemorum L.

Melampyrum pratense … (L.)
Melica uniflora Retz.
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"

"

Mentha rotundifolia L.

"

"

Nasturtium pyrenaicum R. Br.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Mentha silvestris L.

Ophioglossum vulgatum L.
Orchis conopsea L.
Orchis ustulata L.

Ornithopus perpusillus L.
Parnassia palustris L.
Peplis portula L.

Polygala serpyllacea Weihe
Polygonum dumetorum L.
Polygonum hydropiper L.

Polystichum filix-mas Roth.
Potentilla argentea L.

Potentilla splendens Ram.
Prenanthes purpurea L.
Radiola linoides Roth.
Ruscus aculeatus L.

Sagina procumbens L.
Salix alba L.

Salix triandra L.

"

"

Saxifraga geum L.

"

"

Scutellaria minor L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Scirpus setaceus L.
Sedum album L.

Sedum anglicum Huds.
Sedum cepaea L.

Sedum fabaria Koch.
Sedum hirsutum All.
Sedum reflexum L.
Serapias lingua L.
Silene rupestris L.

Spergularia rubra Pers.
Spiraea aruncus L.

Stellaria uliginosa Murr.

Teucrium scorodonia L.
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"

"

Thymus chamaedrys Fries

"

"

Trifolium patens Schrek.; Trifolium subterraneum L.;

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

Lès,lieux sablonneux humides

"

Lès,bords de la Garonne

"
"
"

11/08/1912
12/08/1912
12/08/1912
"

12/08/1912
12/08/1912
"

Mentha x villosa Huds.

Clôture de la session à Lès, dans une salle du Pensionnat des Frères des écoles chrétiennes. L'abbé Coste prend le train à Lannemezan. Il a le temps de récolter:

Htes-Pyrénées: Lannemezan,tourbières du Plateau
"
"

Erica vagans L.

"

Lactuca chondrillaeflora Bor.

"

Orchis maculata L.

"
"
"
"

"

Narthecium ossifragum Huds.
Lobelia urens L.

"

"

Drosera intermedia Hayne

"

Quant à lui, notre abbé ne s'attarde pas et repart direction l'Aragon :

Bosost

"

"
"

"

Au-dessus de Bosost

"

Val d'Aran,entre Bosost et le Col de Barèges

"

Vincetoxicum officinale Moench.

Centunculus minimus L.

Val d'Aran à Lès et à Bosost
Teesdalia Nudicaulis R. Br.
Edmond Neyraut trouve de nouveau le Saxifraga ciliaris dans les éboulis situés sous le pic de de la Mine (Haute-Garonne).

"

"

Vicia bithynica L.

Phelipaea ramosa C.A.Met

"

"

Veronica verna L.

Lès,sur le chanvre

"

"

Veronica scutellata L.

Hieracium Burserianum Arv.-Touv.

"

"

Trollius europaeus L.

Lès,rochers siliceux rive droite de la Garonne

"
"

"

Trifolium patens Schreb.

Bosost,vers le col de Barèges

"
"
"

Asplenium septentrionale Sw.
Milium effusum L.

Orchis mascula L.

Orchis sambucina L.

Polystichum filix-mas Roth.
Serapias lingua L.

Stellaria graminea L.

Vincetoxicum officinale Moench.

Euphorbia hiberna L.
Festuca silvatica Vill.

Aspidium aculeatum Kit.
Blechnum spicant Roth.

Cystopteris fragilis Bernh.
Festuca gigantea Vill.
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"

"

Luzula pilosa Willd.

"

"

Polypodium dryopteris L.

"

"

"
"
"
"

"
Bosost ,vers le Col de Barèges

"

"
"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Luzula silvatica Gaud.
1400

Polypodium phegopteris L.

Polystichum spinulosum DC.

Aspidium aculeatum Sw.
Carex silvatica Huds.
Circae alpina L.

Circae lutetiana L.

Euphorbia hiberna L.

Festuca gigantea Vill.
Festuca silvatica Vill.

Goodyera repens R. Br.
Luzula silvatica Gaud.
Millium effusum L.

Monotropa hypopithys L.
Neottia nidus-avis Rich.

Pirola secunda L.;Pirola minor L.;
Polypodium dryopteris L.

Polypodium phegopteris L.

Polystichum spinulosum D.C.

"

"

Ribes petraeum Wulf.

"

"

Saxifraga umbrosa L.

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
Bosost ,sous le Col de Barèges

"
"
"
"
"
"
"

Sanicula europaea L.

Sorbus chamaemespilus Crantz

Thalictrum aquilegifolium L.;Meconopsis cambrica Vig.
Veronica montana L.

Veronica Ponae Gouan
Veronica scutellata L.

Athyrium filix-femina Roth.
Carex silvatica Huds.
Circaea alpina L.
Dianthus barbatus L.

Goodyera repens R. Br.
Impatiens Noli-Tangere
Milium effusum L.
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"

"

Monotropa hypopitys L.

"

"

Pirola secunda L.

"

"

"

"

"

Bosost ,au Col de Barèges

"

Catalogne: Port de la Picade
Vallée d'Albe, Bains de Benasque

Sorbus chamaemespilus Crantz
Spiraea aruncus L.

Stellaria nemorum L.

"

Thalictrum aquilegifolium L.
2400
1800

Gentiana campestris L.

Cirsium monspessulanum All.
Rhaponticum cinaroides Less.
Sibbaldia procumbens L.

Arbutus alpina L.

"

Juncus pyrenaeus Timb.

"

"

Aragon: Rochers au Sud du Nethou

Astragalus depressus L.

"
Vallée d'Albe,au dessus des Bains de Benasque

Vallée de Gregonio,rochers calcaires

Veronica saxatilis Jacq.

Saxifraga nervosa Lap.
Cirsium glabrum D.C.

"

"

Veronica scutellata L.

Saxifraga moschata Wulf.

"
"

"
"

Sanicula europea L.

"

"

"

"

Aragon: Bains de Benasque,rochers siliceux

"

"

Ribes petraeum Wulf.

"

"

"

Gentiana x marcailhouana Rouy

"

"

"

"

Gentiana lutea L.

"

"

"

Gentiana burseri Lap.

"

"

"

Circaea lutetiana L.

"

"

"

"

Veronica ponae Gouan

"

"

13/08/1912

Veronica montana L.

"
"

"

"

Stellaria uliginosa Murr.

"

"

"

Stellaria nemorum L

"

"
"

Saxifraga umbrosa L.

"

"
"

Polystichum filix-mas Roth.

"

"
"

Pirola minor L.

"

Aragon: Rochers siliceux,au Sud du Nethou

Salix reticulata L.

Saxifraga caesia L.

18/2000 Hieracium rupicaprinum Arv.-Touvet & G. Gautier
2300
"

Saxifraga nervosa Lap.

Saxifraga moschata Wulf. fa. glandulosa Engl.
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"

Benasque, Vallée du Lac de Gregonio

"

"

"

Benasque, Val de Cregueña

"
"
"

14/08/1912
"
"

15/08/1912

15/08/1912
16/08/1912
"
"
"
"

Benasque,près le Col Coronés

Benasque, vers les Bains

Barbaruens au Mont Cotiella

"
"

Cirsium eriophorum Scop.

1400

Cirsium lanceolatum L.

Cirsium glabrum x Cirsium palustre (inter parentes)
Psoralea bituminosa L.

"

Cephalaria leucantha Schrad.

"

Carex capillaris L.

"

Gentiana cruciata L.

Cirsium glabrum D.C.

"
"
"
Aragon: Pic Cotiella

"
17/08/1912

"

Salix herbacea L.

Ranunculus glacialis L.

Soulié écrit à Luizet: […] Saxifraga Jouffroyi est abondant dans la haute vallée de Trédos ( Val d'Aran ) […]

Vallée de l'Esera à Barbaruens

"
"

Pirola chlorantha Sw.

"

Aragon:Bords de l'Esera,entre la ville et les Bains de Benasque

"
"

Peucedanum ostruthium

"

"
"

Pirola chlorantha Sw.

Juncus alpinus Vill.

"
"

"

Dioscorea pyrenaica Bub. & Bord.
Juncus alpinus Vill.

10/1200 Juncus pyrenaeus Timbal-Lagrabe & Jeanb.
Juncus triglumis L.

2200

Brassica repanda (Willd.) DC. subsp.turbonensis (P. Monts.) Gruber

2300

Carex

2200

Campo,au Cotiella et au Turbón

Kobresia scirpina Willd.

Linum viscosum L.

Campo,vers le Mont Turbón

Passerina annua Wikstr.

Campo, au Mont Turbón,sur le calcaire

10/1200 Lavandula X aurigeriana Mailho (L. X Burnatii auct.)

"

Campo,Mont Turbón,coteaux calcaires

12/1800 Odontites pyrenaeus (Bubani) Roth.

"

"

"
"
"
"
"
"
"

"
"

Campo,au Mont Turbón

"
"
"
"

1100
1400

Dioscorea pyrenaica Bubani
Iberis

Alsine fasciculata Mert & Koch.

Crocus vernus All.
1400
1500

Dioscorea pyrenaica Bub. & Bord.

Minuartia fastigiata (Sm.) Reichenb.

Jasonia saxatilis (Lam.) Guss. (Jasonia glutinosa DC.

Jurinea humilis D.C.
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"

"

Lavandula pyrenaica D.C.

"

"

Odontites lutea Rchb.

"
"
18/08/1912

19/08/1912
19/08/1912
"
"

"
"

Neyraut récolte Saxifraga X Leveillei et Saxifraga x Sudrei au sommet du Maubermé.

Vallée de l'Esera en amont de Benasque
Benasque

Jasonia tuberosa D.C.

Lavandula pyrenaica D.C.
Luzula nivea D.C.

"
"

Aragon: Venasque,près du Col de Bassibé (et Castanesa)

Venasque,près du Col de Bassibé

"

"
"

"

"

"

"

"

"
"

"

Col de Bassibé ,entre Benasque et Castanesa

"

Castanesa, près le Col de Bassibé

"

Castanesa, au Col de Bassibé

"

Hypericum montanum L.

"

"

"

Euphorbia characias L.

"

"

"

Digitalis lutea L.

"

"

"

Centaurea calcitrapa L.

"

"

"

Campanula erinus L.

"

"

"

Ballota nigra L.

"

"

"

Alsine fasciculata Mert. & Koch.

"
"

"

"

Colchicum autumnale L.

"

"

"

Teucrium chamaedrys X Teucrium pyrenaicum ?

[…] sus recolecciones proceden de las faldas O hasta los 2000 m, por lo que intuimos subio por Serrate hasta la Plana de Turbón […]

"

"

Narcissus moschatus

"
"
"
"
"

Mentha silvestris L.

Paradisia liliastrum Bert.

20/2200 Adonis pyrenaica DC.

Anemone narcissiflora L.

20/2200 Carex atrata L.

20/2300 Carex nigra (L.) Reichard
2250
2300

Phaca australis L.

Saxifraga moschata Wulf. fma vulgaris Engler

Saxifraga praetermissa
Vicia argentea Lap.

Allium schoenoprasum L.

Orchis viridis Crantz

Kobresia myusuroides (Vill.) Fiori
Silene ciliata Pourret

Arenaria tetraquetra L.

Gregoria vitaliana Duby
Linum viscosum L.
Phaca alpina L.
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"
"
"
"
"
"
"

Castanesa, vers le Col de Bassibé

20/08/1912

"

Nigritella nigra Reich.

"

Castanesa

"
"

"
"

Swertia perennis L.

Castanesa,versant S. du Pic de Castanesa, el Gallinero

"
"

"

"
"

Cirsium rivulare Link.

2100

Primula farinosa L.

Vicia argentea Lapeyr.

Calamagrostis argentea D.C.
Cirsium glabrum D.C.

Cirsium monspessulanum All;
Cistus laurifolius L.

Plantago monosperma Pourret

"
Teucrium botrys L.
Mr Luizet informe l'Abbé Coste : […] J'ai reçu hier une lettre de lui ; (l'abbé Soulié) Il m'apprend qu'il a retrouvé, dans la vallée de Trédos, en compagnie de Mr
Lhomme, quelques nouveaux échantillons de son bel hybride geranioides X Iratiana. En ce moment, il est à Vénasque et explore le massif montagneux autour
de Castanèse; il a l'intention de visiter d'abord le pic Cotiella, situé en face du pic de Castanèse, de l'autre côté de la vallée de la vallée de Vénasque, puis, de
là, il se rendra vers l'hospice de Viella et le col de Viella, afin de rentrer dans le pays d'Aran vers la fin de cette semaine. Chemin faisant, il compte explorer la

Sierra de Montarto et le pic de Becibéri. Il a beaucoup de chances de trouver des choses nouvelles dans ces montagnes très élevées, dans une région où la
flore est extraordinairement riche. Notre excellent ami ne se plait qu'à partir de 2500 m d'altitude et c'est à partir de là d'ailleurs qu'il accomplit ses prouesses.

Il souffre dans le fond des vallées ou sur ces verrues qui ne dépassent pas 2000 m d'altitude; très prochainement,nous saurons ce qu'il aura trouvé vers 3000

20/08/1912
"

m. […]

Villaler

"

Allium moly L.

Carduncellus monspeliensium All.

"

"

Catananche caerulea L.

"

"

Salvia verbenaca L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

Catalogne (Pallars-Jussà): rochers, près Senet,vers Villaler
Senet

Senet,Hospice de Viella

"
"
"
"
"
"
"
"

Jasiona glutinosa D.C.
Sarcocapnos

11/1200 Erodium petraeum (Gouan) Willd. subsp.lucidum (Lapeyr.) D.A. Webb. & Chater.
Ptychotis hetrophylla Koch.
Paradisia liliastrum Bert.

Ajuga reptans L.

Arnica montana L.

Athyrium alpestre Nyl.

Campanula linifolia Lamk.
Carex atrata L.

Carex pulicaris L.

Carex sempervirens Vill.

Crepis grandiflora Tausch.
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"

"

Crepis lampsanoides D.C.

"

"

Erica tetralix L.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

Hospice de Viella

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Crepis paludosa

Galium rotundifolium L.
Geum montanum L.

Hyacinthus amethystinus L.
Listera ovata R. Br.

Lonicera alpigena L.
Melica nutans L.

Millium effusum L.

Narthecium ossifragum Huds.
Orchis albida Scop.

Peucedanum ostruthium

Potentilla pyrenaica Ram.
Rubus saxatilis L.

Salix phylicifolia L.

Saxifraga media Gouan

Saxifraga pubescens Pourr.
Selinum pyrenaeum Gouan
Senecio doronicum L.

Sparganium borderei Focke.

Veronica aphylla L.

Veronica bellidioides L.

Veronica nummularia Pourret.

Actaea spicata L.

Alsine recurva Wahl.

Aquilegia pyrenaica DC.

Draba carinthiaca Hoppe
Lathyrus luteus Peterm.

Meconopsis cambrica Vig.

Molospermum cicutarium D.C.
Pirola minor L.

Saxifraga moschata Wulf.
Sedum rhodiola D.C.
Stellaria nemorum L.

Aquilegia pyr D.C.; Actaea spicata L.;
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"

"

"

"

"
"
"
"
"
"

Hospice de Viella,bois au pied du Tuc Contessa
"

Hospice de Viella,au Pic Contessa

"

"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

Drosera rotundifolia L.

"

"
Près le Port de Viella

"
"
"
"
"
"
"
"
"

Saxifraga caesia L.

Saxifraga praetermissa

16/2000 Erica tetralix L.
"

Narthecium ossifragum Huds.

17/2000 Galium rotundifolium L.

Draba carinthiaca Hoppe

Salix herbacea L.

22/2600 Salix X lapeyrousiana Coste & Soulié (Salix pyrenaica x Salix retusa)
26/2800 Ranunculus glacialis L.
2800
"

Saxifraga geranioides L.

Saxifraga iratiana Schultz

Luzula spadicea DC.

Allosorus crispus Bornh.
Arbutus uva-ursi L.

Aronicum scorpiodes DC.
Asplenium viride Huds.
Astrantia minor L.

Cardamine alpina Willd.

Cardamine resedifolia L.

Carduus carlinoides Gouan

"

"

Carex macrostyla Lap.

"

"

Carex pyrenaica Wahl.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Carex pulicaris L.

Carex umbrosa Host. subsp. huetiana (Boiss.) Soo.
Cerasus padus D.C.

Corydalis solida; Sisymbrium pinnatifidum
Dianthus barbatus L.

Draba tomentosa Wahlenb.
Empetrum nigrum L.

Euphrasia minima Jacq.
Galium rotundifolium L.
Gentiana verna L.

Homogyne alpina Cass.

Hyacinthus amethystinus L.
Lycopodium alpinum L.
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"

"

Meum athamanticum Jacq.

"

"

Narcissus pseudo-narcissus L.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Narcissus poeticus L.
Oxyria digyna Hill.

Paradisia liliastrum Bert.
Poa nemoralis L.

Polygonum viviparum L.
Polygonum viviparum L.
Port de Viella

Primula farinosa L.

Primula integrifolia L.
Primula intricata GG.

Ranunculus montanus Willd.

Ranunculus pyrenaeus L.; Ranunculus alpestris L.;
Ribes alpinum L.

Salix herbacea L.

Sambucus racemosa L.
Saxifraga ajugaefolia L.

Saxifraga aquatica Lap.
Saxifraga caesia L.

Saxifraga moschata Wulf.

"

"

Saxifraga x capitata Lap.

"

"

Sedum brevifolium DC.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"
"
"
"

"
Viella ,vers le Port de Viella

"
"
"

Scrofularia hoppei Koch.

Selaginella spinulosa Al. Braun.
Selinum pyrenaeum Gouan
Senecio tournefortii Lap.

Sibbaldia procumbens L.

Sisymbrium pinnatifidum DC.
Soldanella alpina L.
Vicia orobus DC.
Viola biflora L.

Viola cornuta L.

Carex macrostyla Lap.

Carex ornithopoda Willd.
Carex pyrenaica Wahl.
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"
"
"

"

Val d'Aran,entre Vielha et le Port de Vielha
"

"

"

"

Sant Joan de Toran

"

"
"

"

950

Polystichum oreopteris D.C.

"

Sedum rhodiola D.C.

"

"

Tordylium maximum L.

"

"

San Juan de Toran vers le Plateau du Liat

"

Plateau du Liat

Tussilago farfara L.

Saxifraha clusii Gouan;Saxifraga stellaris L.;

Val de St-Jean-de-Toran,sous le plateau du Liat

"

Saxifraga clusii Gouan

Carex vulgaris Fries

"

Geranium cinereum Cav.

"

"

Geranium cinereum Cav.

"

"

Hieracium piliferum Hoppe

"

"

Juncus trifidus L.

"

"

Sedum rhodiola D.C.

"
"

Festuca gigantea Vill.

Mentha rotundifolia L.

"

"

Asplenium germanicum Weiss.

Asplenium x alternifolium Wulfen (A. x germanicum Weiss.)
Impatiens Noli-Tangere L.

"

"

"

Veronica saxatilis Jacq.

"

"

"

Soldanella alpina L.

"

21/08/1912

"

Selaginella spinulosa Al.Br.

"

"

"

Saxifraga x capitata

"

"

"

Narcissus pseudo-narcissus L.

"

"

Galium rotundifolium L.

Lycopodium selago L.

Meum athamanticum Jacq.

"

"

23/08/1912

"

"

"

22/08/1912

Narthecium ossifragum

15/2500 Draba tomentosa Wahlenb.

Umbilicus sedoides DC.
Veronica bellidioides L.

"

Calalogne (Val d'Aran): Salardu,Lacs du Liat

2200

Isoëtes brochonii Motelay

"

Val d'Aran:Eboulis du Pic de Maubermé

2800

Saxifraga x maubermeana Luizet & Soulié (S. X ciliaris auct.)

"
"
"

"

Val d'Aran:Salardu,Pic de Maubermé

"

"

2850

Carex vulgaris Fr.

Saxifraga X Sudrei Luizet & Soulié

Saxifraga X Leveillei Coste & Soulié

Page 229
24/08/1912
"
"
"

Mongarri,vers les Lacs de Marimaña
Val d'Aran: Montgarri,Tuc de Marimaña
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
25/08/1912
"
"

25/08/1912
"
"

Gentiana tenella Rottb.

Lacs de Marimaña

"
"

Lac de Rosari,entre Montgarri et Esterri

Val d'Aran,Lac d'Arreu,entre Salardu et Arreu
Borén vers Esterri de Aneu
Entre Borén et Esterri

"
"
"

Catalogne: entre Esterri et Ribera de Cardós
entre Esterri et Llavorsi

entre Llavorsi et Tavascán
Ribera de Cardos

Catalogne:Tavascan,vers le Col de Servi

27/08/1912

Catalogne: entre Tavascán et le Pic Buixet (Ventolao ?)

"
"
"
"
"
"
"

2300
2000

Catalogne: Tavascan,et Cerbi,près du Pic Buixet
Unarre au Pic Buixet

Isoetes brochoni Motelay
Subularia aquatica L.

Achillea odorata L.

Hyssopus officinalis L. var.

1100

Centaurea leucophea Jord. subsp.pallidula Rouy

800

Odontites longiflorus (Vahl.) Webb.

1100

Hyssopus officinalis L. subsp.aristatus (Godr.) Briq.

800/950 Berberis vulgaris L.

Herniaria glabra L.; Herniaria hirsuta L.;

Scrofularia hoppei Koch.

900

Anarrhinum bellidifolium Desf.

Hieracium andurense Arvet-Touvet

22/2700 Saxifraga pentadactylis Lap.
2000

Saxifraga x Martyi Luizet & Soulié

25/2800 Cerastium pyrenaicum Gay
Avena versicolor Vill.

Tabascan et Servi, au Pic Buixet
Tavascan au Pic Buixet

Hieracium piliferum Hoppe

Isoëtes brochonii Motelay

Achillea chamaemelifolia Pourret

Ribera de Cardos,entre Llavorsi et Tabascan

26/08/1912

"

Festuca Borderei Hackel

800/1000 Teucrium polium L.

Llavorsi,vers Tabascan

Sur des rochers,près de Ribera de Cardos

"

Avena versicolor Vill.

24/2600 Hieracium pumilum Lap. (Hieracium breviscapum DC. ?)

"

"

"

2500

Jurinea humilis Lois.
"
"
"

Cerastium pyrenaicum Gay.

2600
"

Saxifraga geranioides L.

Saxifraga x Lecomtei Luizet & Soulié

Saxifraga moschata Wulf. f. vulgaris Engler.

"

26/2800 Salix x Lapeyrousiana (Salix pyrenaica X S. reticulata)

"

27/2800 Saxifraga x Costei Luizet & Soulié

"

2700

Saxifraga pentadactylis Lap.
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28/08/1912
"

Esterri de Aneu

"

Alisma plantago L.

"

Antirrhinum asarina L.

"

Bidens tripartitus L.

"

"
"

Asparagus acutifolius L.

"

Calepina Corvini Desv.

"

"

Eragrostis minor Host.

"

"

Galium maritimum L.

"

"

"

"

"

"
Vallée d'Espot

Espot vers Esterri

"

"

Val d'Espot,vers le Port de la Ratère

"
"
"
"

"

"
"

"

Val de Trédos

"

Val d'Aran: Val de Trédos,lacs inferieurs

"

30/08/1912

950

Val de Trédos,lacs inférieurs

"

Trifolium fragiferum L.

Utricularia vulgaris L.

11/1300 Inula helvetica Weber
Inula vaillantii Vill.

"

Catalogne: Pic de la Ratera, entre Espot et Trédos

"

"

Tribulus terrestris L.

Juniperus sabina L.

"

"
"

Teucrium polium L.

"

"

"

Sisymbrium columnae Jacq.

"

"

"

Ptychotis heterophylla Koch

"

"

"

Psoralea bituminosa L.

"

"

29/08/1912

Papaver argemone L.

"

"

"

Hippuris vulgaris L.

"

"

"

Heliotropium europaeum

"

"

"

Geranium pratense L.

"

"

"

Foeniculum officinale All.

Sisymbrium sophia L.

2400
2800
"
"
"
"
"

2000
"

"

"

Vicia purpurascens D.C.

Saxifraga nervosa Lap. var. stricta Luizet & Soulié
Erigeron uniflorus L.

Saxifraga geranioides L.

Saxifraga iratiana Schultz

Saxifraga moschata Wulf.
Saxifraga nervosa Lap.

Saxifraga X Jouffroyi Rouy

Carex nigra (L.) Reichard
Passerina calycina DC.

Subularia aquatica L.
Ranunculus

Page 231
31/08/1912

01/09/1912

L'abbé termine son périple pyrénéen. Ce même jour, Mr Neyraut revenu en Haute-Garonne, y retrouve pour la troisième fois Saxifraga ciliaris Lap. ! Il précise à
Luizet: […] Ce dernier est bien mal placé là-haut, au Port de Vénasque. - Je veux dire trop à portée de la main. Dès que la plante va être connue,elle va disparaître. Il serait donc prudent de ne pas en publier la station exacte et de se borner à écrire ce qu'a écrit Lapeyrouse " Revers septentrional du Port de Vénasque " et ajouter " à partir de 2000 m" […]

Le 8 Septembre ( ? ),l'abbé Coste se rend à Courbelimagne. Pendant 3 semaines,les 2 ecclésiatiques travaillent ensemble au classement de l'herbier de Jordan de

12/09/1912

23/09/1912

Fin Septembre
03/10/1912
13/10/1912

16/10/1912

Puyfol. Ils trouvent quand même le temps d'herboriser autour de Courbelimagne.
Réponses de l'abbé aux nombreuses interrogations de Luizet: […] S. geranioides X nervosa et geranioides X Iratiana sont beaucoup moins répandus que les S.
X Jouffroyi et X Costei […] A propos du S. geranioides X Iratiana, je suis très heureux qu'il soit dédié à Mgr Léveillé, mais je ne serais pas du tout fâché qu'il
qu'il fût signé de vous, monographe des Saxifrages et de Mr l'abbé Coste,président de la Session du Val d'Aran; il y a bien assez de Saxifrages à la suite desquels mon nom se trouve accolé […] L'hybride pentadactylis x nervosa se trouve peut-être dans mes récoltes,mais en mauvais état; je suis persuadé de l'existence de cet hybride dans la haute vallée de la Noguera Pallaresa; j'ai une idée assez nette de la topographie de cette région, et si j'y reviens,je saurai où aller
chercher les S. pentadactylis X nervosa et pentadactylis X Iratiana, si ce dernier existe. […] Le S. Iratiana X nervosa paraît être bien rare, le S. nervosa ne s'élève pas souvent jusqu'au niveau d'où ne descend guère le S. Iratiana, et je n'ai pas eu la chance de les trouver ensemble, sauf au sommet du Maubermé […]
où je crois en avoir récolté quelques brins […]
Quelques jours avant,Coste avait décliné le parrainage : […] Votre résolution de nommer X S. Léveilléi le joli S. geranioides X Iratiana a toute mon approbation
et sera très agréable à Mgr Léveillé.Mais comme je ne suis pour rien dans cette découverte,je préférerais qu'à la suite de cette dénomination,mon nom fût remplacé par le votre […]
Dernier paragraphe d'une lettre de Neyraut à Luizet: […] Annoncez donc aux abbés Coste et Soulié et à qui vous plaira la découverte du vrai Saxifraga ciliaris
Lap. On doit certainement le retrouver ailleurs qu'au Port de Vénasque. -Il faut absolument que M.M. Coste et Soulié le connaissent. D'ailleurs, j'en enverrai un
ou une part à l'abbé Coste, dans quelques temps. En ce moment, je dispose de trop peu de temps pour lui faire un envoi. Vous pouvez lui annoncer mes intentions. - Je m'imagine que l'abbé Soulié ne fait pas de collecte particulière (?). Bien cordialement à vous.
L'abbé Coste est de retour à Saint-Paul, en compagnie de l'abbé Soulié. Ils procèdent de concert au classement et à l'étiquetage des récoltes de Saxifrages.
Mr Luizet reçoit le magnifique envoi du volumineux paquet de Saxifrages […] récoltées par Coste & Soulié durant la campagne d'herborisation de 1912.
Luizet fait connaître à l'abbé Coste les premiers résultats du dépouillement des récoltes de 1912. […] 9 hybrides bien authentiques […] dont 3 sont nouveaux
[…] Je suis l'heureux bénéficiaire des succès mérités de mes chers amis; aussi ma reconnaissance à leur égard est-elle profonde ! Au fond de moi-même,un
sentiment sincère de gratitude l'emporte sur toutes les satisfactions d'amour-propre. C'est lui qui me soutient, quand je fléchis sous le poids du travail, ou lorsque je sens autour de moi l'indifférence de quelques confrères. J'estime que la science me paye largement des victoires que je m'efforce de remporter à son
profit en m'accordant des amitiés aussi chères que généreuses. La géométrie vante la force et la puissance du triangle, figure indéformable; l'histoire est là
pour nous prouver chaque jour que les hommes subissent l'influence d'une loi de groupement par trois. Les Dactyloides ont aussi leur triumvirat, Coste,Soulié
et Luizet, solide comme la roche sur laquelle ils se fixent, et dont l'œuvre est loin d'être épuisée […] Luizet n'a pas osé employer le terme trinité !
Courbelimagne,le 16 octobre 1912
Mon cher ami,
Il y a 3 jours, j'ai reçu de Mr Luizet une longue lettre dans laquelle il me signale les espèces et les hybrides qu'il a reconnus à première vue dans notre envoi;
il y a des échantillons litigieux qui demandent une étude approfondie. Il est permis de constater déjà que les Pyrénées centrales rivalisent avec les Pyrénées
Orientales comme richesse en Saxifrages, soit comme espèces, soit comme hybrides; 7 espèces et 9 ou 10 hybrides dans les deux cas.
Mr Luizet voudrait bien que j'aille à la recherche des S. Vayredana et Cadevallii. Il pourrait se faire qu'au printemps, je dirige mes pas de ce côté, mais pour
rendre l'excursion plus fructueuse et moins aléatoire, il faudrait que je me procure le plus de renseignements possibles sur cette région, patrie de Vayreda, et
explorée surtout par ce botaniste.Il me faudrait d'abord connaître exactement les localités des S.Vayredae et Cadevallii et des autres espèces rares indiquées
par Vayreda dans la même région; toutes ces indications doivent se trouver dans le travail de Vayreda intitulé " Plantas notables de Cataluña ".N'y aurait-il pas
moyen d'avoir cet opuscule,ou au moins un abrégé ? Quand vous écrirez au frère Sennen, vous pourrez lui en parler;vous pourrez lui dire aussi que je voudrai
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bien avoir une petite grammaire catalogue (?) et prendre un abonnement de 3 ou 6 mois à un journal catalan et à un journal castillan; je les lirais pendant les
veillées d'hiver; le temps passerait ainsi plus agréablement, et je me fortifierais dans l'étude de ces langues.
Vous pouvez en attendant me donner la liste des Dactyloides de la flore de Catalogne de Costa, avec les localités et l'époque de la floraison; surtout des S.
intricata et geranioides var. condensata, qui d'après Mr Luizet, seraient les S. Vayredana et Cadevallii.
Nous avons eu ici fin septembre 2 ou 3 jours de pluie, avec orages,mais depuis plus de 15 jours, le temps est aussi beau que possible; ciel d'une beauté
idéale, soirées à peine fraîches, et pendant le jour,18 à 20° à l'ombre; c'est l'été qui semble s'être substitué à l'automne; les rares châtaignes qui n'ont pas été
gelées en septembre mûrissent maintenant. Vos raisins doivent bien se trouver de ce temps exceptionnellement chaud et ensoleillé.
Bien cordialement à vous.
A propos de l'abbé Soulié ,Mr Luizet évoque […] ses randonnées fantastiques de 4 heures du matin à 23 h du soir ( nouveau cadran ) ! […]
Mr Garraud écrit à l'abbé Coste: […] C'est avec le plus vif plaisir que nous avons appris l'emploi de tout repos que vous avez fait obtenir à M. l'abbé Soulié et
cela grâce à vos hautes relations […]
Courbelimagne,24 novembre 1912
Mon cher ami,
Vous avez eu le plaisir de recevoir de Mr Jordan lui-même l'accusé de réception du bon fromage que vous lui avez fait adresser; depuis lors,son état de santé
s'est amélioré progressivement,mais lentement; il y a dix jours qu'il a repris son train ordinaire,il prend ses repas avec nous,il se promène dans le jardin,mais
il souffre encore pour marcher; la convalescence est un peu plus longue que d'habitude.
Avant-hier,j'ai reçu de Mr Luizet une longue lettre;ses nombreuses préparations de Dactyloides lui ont permis d'établir une statistique sur les différences que
présentent entre elles les feuilles de chaque espèce,suivant la position qu'elles occupent; il m'a envoyé le tableau des résultats obtenus pour 12 espèces;Il va
continuer l'étude de nos récoltes, étude interrompue par la préparation de son 13° article.
Vous devez être fort occupé par la détermination des nombreux paquets de plantes que vous adressent vos correspondants; moi,au contraire, je travaille fort
peu;d'ailleurs,je ne puis pas rester longtemps de suite dans la salle de l'herbier où la température est voisine de 0°;je sors presque tous les jours,et dans mes
promenades,je récolte des lichens pour Mr Bouly de Lesdain,qui m'a dédié récemment une espèce nouvelle, l'Aspicilia Souliei B. de L., récolté à Prémian,chemin de Trédos.
La semaine dernière,je voulais faire une excursion dans la haute montagne,mais le temps précédemment beau et chaud a changé subitement;à une température de 18° à l'ombre ont succédé la pluie, la neige, et une température variant entre +8° et -4°; enfin nous avons de nouveau le beau temps depuis 3 jours et la
neige est remontée à 1200 m.
Je n'ai pas encore écrit à frère Sennen;avez vous de ses nouvelles?;dans quelle région est-il allé herboriser cette année?;vous a-t'il fait un envoi intéressant ?
Soignez votre santé et méfiez vous du froid qui commence à gagner l'intérieur des appartements; suivez le conseil de Mr Luizet qui dit que le feu ne doit pas
s'éteindre lorsqu'on travaille au bureau.
La famille Jordan vous envoie ses meilleurs souvenirs.
Votre tout dévoué J. Soulié
PS. Je reçois à l'instant une nouvelle lettre de Mr Luizet; il me dit,qu'après avoir fait deux préparations de la plante du Maubermé voisine du Saxifraga ajugaefolia,il reste perplexe, et se demande s'il a affaire à une forme ou sous-espèce du S. ajugaefolia,ou bien au S. Ramondii, Luiz.et Nr. (S. ajugaefolia+moschata)

et se propose de nommer provisoirement cette plante S. catalaunica. N'y a-t-il pas déjà un Saxifraga catalaunica ?;il me semble bien qu'il y a déjà une espèce
de ce nom,voisine du S. Aizoon; vous pouvez vérifier dans la Flora de Cataluña de Costa.
Courbelimagne, le 27 décembre 1912
Bien cher ami,
Nous avons eu un temps splendide pour la nuit et le jour de Noël; j'ai célébré mes 3 messes à minuit,dans la chapelle du Château, et nous sommes allés
assister à la grand messe et à Vêpres à Raulhac.
Mr Luizet, après vous avoir retourné nos récoltes en Saxifrages, m'a donné un résumé de ses observations;4 hybrides nouveaux: X S.Leveillei, X S.Sudrei,
X S. Sti Yvesii, X S. miscellanea, ce dernier produit par les 3 espèces S. moschata, geranioides et pentadactylis; des formes curieuses et intéressantes de S.
geranioides, pentadactylis, nervosa, X Costei , X Martyi, X Jouffroyi,etc … Il appelle surtout mon attention sur le X S. Maubermeana, et sur une plante dont j'ai
récolté un échantillon unique au barranco de Pardina,entre la vallée d'Arazas et le val de Niscle;il considère cette plante comme un hybride entre S. moschata
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et une espèce inconnue; je me souviens fort bien avoir vu, sur un rocher à pic exposé au Nord de grandes touffes de Saxifrages que je ne pus atteindre; pour
faire la récolte sans danger, il m'aurait fallu une longue perche, et la forêt était assez éloignée de là; comme d'ailleurs, il n'y avait encore aucune fleur, je me
résignai à laisser la plante,mais je notai bien la localité,et il me serait facile de la retrouver;c'est au pied de ce rocher que je venais de récolter le Gagea lutea
Sch. dont j'ai rapporté une mauvaise part.
J'ai eu des nouvelles du frère Sennen qui vient de passer 3 semaines à l'infirmerie; iI m'a adressé 2 journaux, l'un en catalan, l'autre en castillan,mais pour
l'opuscule de Vayreda: Plantas notables de Cataluña,il me dit qu'il ne sait où se le procurer; je suis sûr cependant de l'avoir vu l'an dernier sur un Catalogue ;
voudriez-vous voir s'il est dans celui de Mr Lhomme ?. Je tiendrais d'autant plus à avoir ce petit ouvrage, que probablement au printemps prochain,j'irai herboriser dans l'intéressante région explorée par Vayreda;cela ne m'empêcherait pas de revenir au Val d'Aran,et de vous accompagner si vous allez examiner l'herbier de Mr le Curé de Fos.
En juin 1907, après avoir herborisé dans les Pyrénées espagnoles, je rentrai en France par le Val d'Aran; je vous transcris le résultat de mes observations
autour de de Viella et de St Béat; ce sont à peu près les mêmes plantes que nous avons notées cette année;j'y joint une liste de quelques plantes que j'ai vues
dans l'herbier du frère Xavier à Lès.
Je conclus en vous souhaitant une bonne année, une excellente santé, et de fructueuses herborisations à la saison prochaine.
Bien cordialement à vous.
Le même jour, l'abbé écrit à D.Luizet: […] L'existence du S. Iratiana X nervosa me paraît fort probable près du sommet du Maubermé, entre 2800 et 2880 m.;j'ai
vu les 2 espèces croître à qq. mètres l'une de l'autre,sans apercevoir la moindre touffe qui pût être prise pour l'hybride.Avant 1912,nous n'avions que des hypothèses;aujourd'hui nous avons de fortes probabilités pour l'existence de l'hybride.Peut-être 1913 nous donnera-t'il la certitude avec le plaisir de la récolte […]
Hors sujet: Parenthèse sur la paternité et le baptême de Saxifraga Yvesii ( Neyraut et Verguin in litt .) Luizet. Le 17 juillet 1912, E. Neyraut écrit Mr Luizet:
[…] Je vous ai adressé, hier soir, quelques échantillons vivants de S. geranioides L. et de S. nervosa Lap., récoltés ,Lundi, au Mail de Crystal, et un brin, tout
ce que je puis vous offrir , de l'hybride de ces deux espèces […] - Il m'est impossible de vous donner d'autres brins de cet hybride sous peine de me démunir.
- Le rameau dont la tige florifère a été cassée par accident, sera suffisant, je crois, à l'établissement de votre préparation que vous ne manquerez pas de faire.
Peu entraîné,un peu de douleur à une jambe par suite d'un effort de la veille,le Capitaine Verguin n'a pu,à son grand regret,m'accompagner que jusqu'à la base
du pic de Crabère et du Mail de Crystal.- J'ai dû seul, très à la hâte,faire l'ascension du pic, explorer les escarpements dangereux,les crêtes épouvantables et
toutes déchiquetées, pour avoir l'hybride, cueilli au milieu des parents, sur des parois presque inaccessibles. - Au Mail de Crystal, j'ai dû, comme le petit Poucet, marquer les traces de mon passage, avec des morceaux de papier fixés au sol avec des pierres, pour le retour rapide et sûr. […] Je n'ai pas eu le temps
d'explorer toutes les crêtes, mais j'espère bien retrouver ailleurs le S. geranioides X S. nervosa.
Les échantillons que je vous ai adressés hier S. geranioides L. ,S. nervosa Lap.et l'hybride, ont été cueillis lundi dernier 15 Juillet 1912,sur la crête qui relie le
pic de Crabère au Mail de Crystal, au dessus des Estagnols de Crabère, vers l'alt. 2500 (Extrémité de la vallée de Melles, Haute-Garonne). […]
A Luizet qui lui a adressé 2 lettres datées des 19 et 20 Juillet, Neyraut répond le 25 juillet : […] L'hybride récolté au Mail de Crystal me paraît être ,en effet, le N°
60 de mon Catalogue de l'herbier de Lapeyrouse. Je le reverrai quand j'aurai le temps. J'espère bien qu'il sera dédié à notre ami, Mr le Commandant St -Yves.
C'est d'ailleurs cet aimable confrère que j'ai mis en avant pour le cas où il ne nous serait pas possible de le dédier à Lapeyrouse.
Quand, au Mail de Crystal, j'ai récolté ce Sax. geranioides à fleurs plus petites que les autres et de couleurs + ou - rougeâtres, j'ai bien pensé à un hybride
geranioides-nervosa retournant au type geranioides,d'autant plus que ce ce S. geranioides a une odeur qui se rapproche en effet et même beaucoup de S. nervosa ! J'en ai même fait la remarque au Capitaine Verguin; je lui ai dit à Melles: " Ce Sax. geranioides sent au S. nervosa." […]
Le 3 août, Neyraut précise à Luizet: […] Au sujet du S. geranioides x nervosa, je crois vous faire savoir que l'intention de Mr Verguin, est d'écrire lui-même un
article sur la découverte et la description de cet hybride. C'est d'ailleurs ce que nous avons convenu ensemble à Melles. Dès que nous avons su qu'il ne pouvait pas être dédié à Lapeyrouse, Il a été convenu, (et Mr Verguin vient de me confirmer) que le Saxifraga geranioides L. X S. nervosa Lap. porterait désormais
le nom de S. Yvesii Verguin et Neyr. - Il faut naturellement laisser à notre confrère Mr Verguin la primeur de l'article qu'il est en train de préparer. […]
Le 10 Août , Edmond Neyraut revient sur le sujet : […] Notre excursion au Canigou a été faite sans aucune fatigue. Mr Verguin est revenu enchanté de notre
course. Nous avons causé très peu de notre S. Yvesii. - Seul le Canigou - ses plantes, ses chemins étaient à l'ordre du jour - et je ne sais toujours, si dans l'
article qu'il va publier, Mr Verguin mettra mon nom avant le sien (?) - Je ne ferai peut-être pas mal de dire à Mr Verguin ce que nous pensions sur ce Saxifrage
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Yvesii dès que je l'ai reconnu ou plutôt dès que nous l'avons reconnu dans l'herbier de Lapeyrouse. C'est une chose que j'aurais dû lui dire à Melles;mais à ce
moment, je ne pensais pas du tout à ce que nous savions déjà sur cette plante. Il a fallu que vous me mettiez sur la voie. […]
Très longue lettre de Luizet à Coste: […] Mr Verguin croit avoir trouvé au Crabère, dans les rochers à la base du pic, l'hybride nervosa-intricata, pendant que
Mr Neyraut ( qui avait fait seul l'ascension de la cime ) récoltait,pour la première fois,l'hybride geranioides-nervosa. La détermination exacte de cet hybride ne
lui paraissant pas aisée, il m'a demandé si je voulais bien me charger de son étude, m'avisant qu'il m'enverrait toute sa récolte du Crabère pour faciliter mes
travaux, si je consentais à lui venir en aide. J'ai répondu à notre confrère que j'étais débordé de travail et très fatigué (ce qui est vrai d'ailleurs), mais c'était de
ma part, contraire à mes habitudes certainement, mais motivée. J'ai trouvé inadmissible que Mr Verguin, qui n'a pas récolté lui-même l'hybride nervosa-geranioides, qui ne connaissait pas le 14 juillet le S. nervosa vrai décidât de présenter cet hybride sous le nom de X S. Sancti-Yvesii Verguin et Neyraut, sans se
préoccuper de savoir si je n'avais pas escompté,pour moi-même,le plaisir de signer avec Mr Neyraut et de présenter le premier hybride authentique provenant
du S. nervosa. Comme vous le savez,mon cher ami,cette étude du S. nervosa et de ses hybrides me tenait depuis longtemps;nous avions tous entrevu de nouvelles et proches conquêtes. […]
J'aurais été très heureux de dédier au sympathique Cdt Saint-Yves le nouvel hybride,et je ferai le meilleur accueil au S. Sancti-Yvesii,même non signé de mon
nom;mais j'aurais aimé qu'on me demandât ce petit sacrifice d'amour-propre,auquel j'aurais consenti de la meilleure grâce du monde. Je suis peiné d'avoir été
privé de l'occasion de faire plaisir à des collègues. Mr Neyraut m'a donné trop de preuves de sa sympathie et de son laborieux dévouement pour que je me formalise de cet incident, en ce qui le concerne; il n'en est pas de même avec Mr Verguin, dont j'ai passé en revue tous les Dactyloides de son herbier et auquel
j'ai dédié le S. X Verguinii. Je vous le dit franchement,entre nous,Mr Verguin manque aux convenances et à la courtoisie. Qu'il se débrouille tout seul des hybrides litigieux qu'il rencontrera ou qu'il croira avoir découverts ! Dans une petite lettre très courte, en réponse à celle qui m'annonçait le S. X Yvesii Neyraut et
Verguin et une note le concernant,note que j'étais prié de prié de communiquer à la Soc. Bot. ( !! ) à l'une des prochaines séances, j'ai écrit: " La graine que j'ai
semée était bonne. Le rôle de grand-père ne me déplaît point, sans qu'il soit nécessaire de faire figurer mon nom dans les archives de l'état civil des Dactyloides. " Mr Verguin ne m'a pas répondu. J'en resterai là.
Ce fâcheux incident m'a très péniblement affecté parce que j'ai le sentiment de n'avoir jamais manqué aux devoirs de délicatesse que m'imposait la fructueuse collaboration de mes amis, mais il m'a averti du danger de signer des travaux qui ne me sont pas exclusivement personnels. Jusqu'ici,les liens d'affectueuse amitié qui nous unissent tous nous garantissaient de tout froissement et ils nous garantirons toujours, mais nous devons compter sur les glorieux, les arrivistes,les débineurs, […] c'est à dire les trouble-fêtes. Vous devinez sans peine, mon cher ami, toutes les choses malveillantes que l'on peut répandre ou chuchoter sur le compte des uns et des autres, […] J'aurais honte de m'y arrêter, mais je dois éviter de donner prise à la malveillance, et lui ôter cet argument que
" j'accapare toutes les découvertes de mes amis ". Je n'oserais pas vous faire cet aveu si je n'étais aussi sûr de votre amitié que de celle de Mr l'abbé Soulié;
ce serait presque offensant pour vous, mais vous me comprendrez certainement l'un et l'autre.
Je crois donc qu'il serait bon que mon nom ne figurât pas,au moins de temps à autre,ne serait-ce que pour démontrer que je n'entend pas priver mes confrères
de la légitime satisfaction de faire connaître leurs découvertes, comme bon il leur semble.
Il est très heureux que vous ayez à publier le X S. Luizetii Coste et Soulié; vous pourriez y joindre le X S. Leveillei Coste et Soulié = S. geranioides L. X S. Iratiana Schultz; c'est un hybride magnifique,digne de notre éminent confrère; et, de plus, il est naturel que ce soit vous,le président et le rapporteur de la session
du Val d'Aran,qui le présentiez avec notre vaillant ami.Le Saxifraga Sancti-Yvesii Neyraut et Verguin corsera le mouvement de décentralisation. On me pardonnera mieux ainsi quelques nouvelles créations dans la flore de l'auvergne ou dans la flore des Pyrénées.
Ces ennuis me rendent d'autant plus chère l'affection qui m'unit à vous et à Mr l'abbé Soulié, et ils la resserrent d'autant plus que ma dette de reconnaissance
s'accroit chaque jour. Ma seule souffrance est de ne pas être assez fortuné pour aller vous rejoindre chaque année, au centre de vos explorations, et faciliter
vos efforts en augmentant votre budget de ma contribution personnelle; les dépenses supplémentaires que m'imposent mon âge et mon manque d'endurance,
voitures, guides, etc… profiteraient un peu aux autres. Je ne puis malheureusement pas songer à cette éventualité; […] (Lettre du 20 Août)
Mr Neyraut écrit à Luizet qui l'a "relancé": […] Je n'ai pas eu de nouvelles de Mr Verguin depuis notre course au Canigou. Mr Verguin,lui aussi doit disposer de
de peu de temps. Il n'a pu faire d'autres excursions cette année ( à ce que j'ai pu comprendre ) que celles qu'il a fait avec moi, et, l'année dernière, il n'a pu en
faire aucune, je crois. - Dès que je serai débarrassé du surcroît de travail que j'ai en ce moment, je lui écrirai. […] (Lettre du 24 Août)
Tout ce que vous dites de la manière d'agir du capitaine Verguin à propos du S. Yvesii Neyraut et Verguin, me le fait considérer comme un homme dépourvu de
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délicatesse et tout à fait étranger aux convenances. Il est venu plusieurs fois me voir, il y a 3 ou 4 ans, à St Paul. Je lui ai adressé plusieurs ballots de mes récoltes intéressantes; l'abbé Soulié et moi l'avons pirouetté dans les stations les plus riches de nos Cévennes: et maintenant, il ne daigne plus nous donner de
ses nouvelles ! ( Lettre de Coste à Luizet en date du 3 Septembre 1912)
Le 7 Septembre, Dominique Luizet en remet une couche: […] Quant au X S. Leveillei, je ne vois pas en quoi mes titres seraient supérieurs aux votres pour signer cette plante avec M. l'abbé Soulié; les deux espèces sont connues depuis longtemps; votre seul titre d'ami de l'heureux récolteur de la plante hybride reste en jeu. Vous devez donc passer à l'ancienneté d'abord, puis pour l'excellente raison que Mgr Léveillé sera beaucoup plus flatté de votre savant patronage
que du mien, infiniment plus modeste; enfin, vous ne refuserez pas à votre ami le plaisir de vous être agréable en cette circonstance. Le S. X Leveillei est d'actualité, au moment de la clôture de la session de la session du Val d'Aran. C'est écrit sur mes étiquettes, c'est donc chose faite et acceptée. Je pourrai,si vous
le voulez, le présenter et le décrire en votre nom, au chapitre du S. Iratiana, mais ce sera plus régulier que vous fassiez vous-même la communication.
Je regrette bien que Mr Verguin ne m'ait pas laissé l'occasion de lui faire le même plaisir, au profit de notre dévoué et sympathique confrère Mr le Cdt St-Yves;
j'aurais été au devant de son désir, malgré toute la joie que que j'aurais eue à présenter le premier hybride prévu du S. nervosa. Mr Verguin ne m'a plus donné
signe de vie; vous verrez que, malgré ses torts incontestables, il prendra la mouche et qu'il regardera de travers ce confrère bonasse qui eût la gracieuse pensée de lui dédier le S. X Verguinii Luizet & Soulié. […]
Lettre envoyée par Neyraut à Luizet le 24 Novembre 1912: […] j'ignore si Mr Verguin a commencé son article sur S. Yvesii […]
E. Neyraud donne enfin des nouvelles du Capitaine Verguin: […] Il y a une quinzaine de jours environ, j'ai eu la visite de Mr Verguin, avec lequel j'ai eu, tout au
plus, 20 à 30 minutes d'entretien. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis notre excursion au Canigou.
Tout heureux, M. Verguin m'a dit qu'il allait vous écrire, et, afin de ne pas rompre l'unité de votre travail sur les Saxifrages,qu'il allait vous demander de décrire
le S. Yvesii. Il m'a prié de vous en causer à la première occasion.
Ses occupations lui ont-elles permis de vous écrire ? Dans tous les cas,le Capitaine Verguin serait heureux que vous décriviez le Saxifrage en son lieu et place, tout en conservant, bien entendu, le nom de Saxifraga St Yvesii. Je suis entièrement de son avis. Naturellement, nos noms seraient effacés et le Saxifrage
serait Sax St-Yvesii Luizet.
Au cas où Mr Verguin ne vous aurait pas encore écrit, puis-je lui répondre que c'est une affaire entendue et que le Saxifrage s'appellera désormais Sax StYvesii Luizet ? […] (Lettre du 11 avril 1913)
Courbelimagne, le 23 janvier 1913
Mon cher ami,
J'ai une bien douloureuse nouvelle à vous annoncer; depuis 5 ou 6 jours,au dire des médecins,la santé de Melle Hélène était à peu près stationnaire,lorsque
hier soir, vers les 2 heures elle fut prise d'une crise de suffocation à laquelle elle n'a pu résister; cette crise dura un peu plus de demi-heure, et à 3 heures la
malade n'était plus.
Cette mort a été des plus édifiantes; la malade a offert à Dieu avec résignation le Sacrifice de sa vie; depuis 5 jours, je lui apportais la communion tous les
matins. Lorsque la crise s'est produite nous sommes montés de suite, Mr Jordan et moi près de la malade; je lui ai renouvelé l'absolution,et Mr le curé de Sinhalac, qui est arrivé sur ces entrefaites la lui a donnée encore, et elle n'a pas tardé à expirer,ayant conservé sa pleine connaissance jusqu'au dernier moment.
Vous prierez bien pour elle; la fin si édifiante de la défunte, et les nombreuses prières qui se font de tous côtés pour elle sont la grande consolation de la famille dans cette cruelle épreuve.
Bien cordialement à vous.
Courbelimagne,7 mars 1913
Bien cher ami,
J'ai reçu de vos nouvelles avec le plus grand plaisir; je ne suis pas étonné que vous soyez en retard en retard cette année dans vos travaux, car l'important
envoi que vous avez fait à la Pyrénéenne,la préparation et la rédaction de la volumineuse Florule du val d'Aran,ont du exiger un temps considérable;mais je regrette que vous n'ayez pas profité du beau temps dont nous avons joui cet hiver pour sortir de temps en temps, et respirer l'air pur et chaud du dehors;ce n'est
pas du temps perdu car lorsque la santé est bonne, on fait plus de travail en moins de temps.
Ici,la neige est tombée abondamment le 18 février, mais vers les 2 heures, le vent ayant tourné à l'ouest; la neige cessa ou à peu près,et nous n'en avons pas
eu plus de 30 centimètres; 5 ou 6 jours après, grâce au beau temps qui a suivi, il n'en restait presque plus; aujourd'hui, elle est reléguée à 1300 mètres sur le
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versant méridional des monts du Cantal, et beaucoup d'espèces printanières sont en fleurs. Helleborus foetidus et les Pulmonaires ont commencé à fleurir en
décembre;Galanthus nivalis et Crocus vernus en janvier; la liste de celles qui ont fleuri en février serait longue: Narcissus pseudo-narcissus;Potentilla Fragariastrum; Helleborus viridis; 3 ou 4 Luzula; 3 Primevères, les Salix, Erythronium Dens-Canis,etc …
J'ai l'intention d'aller cette année dans les Pyrénées à 2 reprises; d'abord fin - avril et mai pour voir la végétation printanière et les Saxifrages des basses
montagnes de la Catalogne, ensuite en juillet-août pour explorer les sommets.
Nous pourrons nous entendre pour herboriser ensemble quelque temps dans la région que vous préférerez. Dans l'Ariège, toutes les localités sont situées à
de faibles altitudes,700 à 800 mètres: Ax,Vicdessos,Aulus,Ustou,sont dans ce cas; sur le versant espagnol,il y a Montgarri à 1600m. à 10 Kil. à l'est du pla de
Beret, sur les bords de la Noguera Pallaresa naissante.
Dans la vallée d'Aure, Aragnouet est à 1200 m, les cabanes de Moundang, et l'hospice de Rioumajou, vers 1550, mais je ne sais s'il est facile d'y vivre. Il y a
enfin les lacs d'Orédon et de Cap-de-Long, dans la branche occidentale de la vallée d'Aure, et le lac Caillaouas dans la branche la plus orientale (2150 m); ce
dernier surtout est bien placé pour l'exploration de la crête frontière et des sommets environnants,dont plusieurs dépassent 3000m. Sur les bords de ces lacs,
il y a une maison habitée par un gardien chargé d'envoyer dans la plaine l'eau nécessaire pour l'arrosage ou les usines; j'ai couché à Caillaouas le 28 août et
le 29 septembre 1908. ( 29 août ? )
La famille Jordan vous envoie ses meilleurs souvenirs; Melle Camille, quoique très affligée par la mort de sa sœur a repris un peu de courage. Mr Jordan me
prie de vous dire qu'il désire que vous disiez des messes à son intention,c'est-à-dire pour Melle Helène,tous les jours où vous pourrez disposer de votre intention jusqu'à ce que vous veniez à Courbelimagne.
Bien cordialement à vous.
Courbelimagne,16 avril 1913
Bien cher ami,
Votre lettre m'a causé le double plaisir d'apprendre que vous êtes en bonne santé et que votre frère le missionnaire est arrivé heureusement du fond de la
Chine. Je ne me suis pas pressé de vous écrire parce que je ne connais pas encore la date de mon départ pour les Pyrénées.
Mr Jordan veut aller bientôt à Lourdes avec sa famille; il est probable que je partirai quelques jours avant lui pour explorer la partie inférieure des vallées de
la Garonne, d'Aure et de Campan, comprises entre Montréjeau et Lourdes; après avoir quitté Lourdes, je reviendrai directement à Montréjeau,puis j'enfilerai le
Val d'Aran jusqu'au sources de la Garonne, et je redescendrai la Vallée de la Noguera Pallaresa,peut-être jusqu'à la Pobla de Segur; il y a dans ce trajet quelques localités intéressantes. De la Pobla, j'irai aboutir à Camprodon,ou Ripoll en passant par Organya et la partie méridionale de la Sierra del Cadi,et enfin je
me dirigerai droit au Sud vers Barcelone en traversant les montagnes d'Olot, les Guillerias et le Montseny; c'est dans cette dernière partie de mon excursion
que j'espère faire une abondante récolte de Saxifrages.
J'irai jusqu'à Barcelone,voir le frère Sennen qui s'est montré bien aimable pour moi; il m'a envoyé dernièrement en communication plusieurs brochures intéressantes,notamment quelques numéros des " Notas fitogéograficas " du Dr Cadevall,où sont mentionnées les découvertes botaniques faites en Catalogne; là
figurent les trouvailles du Dr Llenas qui en deux années ( 1908 et 1909 ),a passé 100 jours à herboriser dans le Val d'Aran […]
Il est regrettable que vous n'ayez pas eu connaissance de ce travail avant la publication de la " Florule du val d'Aran ".
Rien d'étonnant à ce que Mr Lhomme n'ait pas pu trouver les " Plantas notables de Cataluña " car ce petit ouvrage n'est pas de Costa auquel vous l'attribuez,
mais bien de Vayreda, botaniste originaire,je crois,de Lladó,village situé à 20 Kil. environ à l'ouest de Figueras. C'est lui qui a découvert le Polygala Vayredae,
l'Allium pyrenaicum et bien d'autres plantes rares.
Je n'avais pas appris la mort de Mr Arvet-Touvet; il est bien regrettable que ce botaniste ait disparu si rapidement; encore est-il heureux qu'il ait pu terminer
son ouvrage.
Nous parlerons plus tard de nos projets d'été lorsque je viendrai vous voir; je viendrai sans doute en partant pour les Pyrénées, quoique il me serait plus
commode de venir au retour. Je vous écrirai de nouveau lorsque Mr Jordan sera revenu de la Loire.
Je serai très heureux de revoir votre frère, que j'ai vu chez vous avant son départ pour l'Extrême-Orient.

05/05/1913

Bien cordialement à vous.

L'abbé passe chez Coste avant d'entamer son premier voyage d'herborisations pyrénéennes de l'année 1913.
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06/05/1913
07/05/1913
08/05/1913
"

Sant Anyol,vers Oix

"

"
"
"

09/05/1913
10/05/1913
"
"

Coteaux secs entre Sant Anyol et Oix
Oix

"

11/05/1913
"

Oix,Côte 1079

"

12/05/1913
"
"
"
"
"
"
"

Stipa juncea L.

Erica multiflora L.

Genista scorpius D.C.

"

Orchis militaris L.

Orchis simia Lamk.

"

Saxifraga longifolia Lap.

Catalogne:entre Olot et Beget,Coldecarreras,bois de pins,sol calcaire

700

Pla d'Anyelles (entre Tosas et Puigcerda)

1800

Tosas

"

Tosas, vers Puigcerda

Puigcerda

Rabat

Androsace maxima L.

Holosteum umbellatum L.
Salix incana Schrank.

1100
700

"
"
"
"
"
"

Astragalus aristatus l'Hérit.

Gentiana pyrenaica L.

"

Ariège: Rabat,vieux murs

Crocus vernus All. (Bulbocodium vernum L.)

Potentilla micrantha Ram.

"
Catalogne: champs,à Puigcerda

Polygala vayredae Costa

Nepeta latifolia D.C.

"

"

Polygala vayredae Costa

Lepidium heterophyllum Bentham

"

"
"

Rosmarinus officinalis L.

"

"

"
"

Melica nutans L.

"

"
"

Juniperus phoenicia L.

"

"
"

Juniperus oxycedrus L.

"

"
"

Coris monspeliensis L.

"

"
"

Aristolochia longa L.

"

Sclerochloa dura P.B.

Veronica triphyllos L.

Asplenium x germanicum Weiss.

Campanula speciosa Pourret
Centranthus calcitrapa D.C.
Centranthus lecoqii Jord.
Genista scorpius D.C.

Geranium sanguineum L.
Jasminum fruticans L.

Lamium purpureum L.

Montmajor ?
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"

"

Oxalis corniculata L.

"

"

Potentilla argentea L.

"

"

"

"

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Teucrium chamaedrys L.

"

"
"

Rubia peregrina L.

"

"
"

Passerina dioica Ram.

Teucrium pyrenaicum L.

"
Ariège: Gourbit,éboulis siliceux
Ariège: Gourbit

Umbilicus pendulinus D.C.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Veronica triphyllos L.

800

Saxifraga geranioides L.
Allosorus crispus Bernh.

Alchemilla arvensis Scop.

Anemone ranunculoides L.
Antirrhinum asarina L.

Arabis turrita L.; Arabis alpina L. ; Arabis hirsuta Scop.;
Buxus sempervirens L.

Cardamine latifolia Vahl.
Colchicum autumnale L.
Dentaria pinnata Lamk.

Doronicum pardalianches L.
Evonymus vulgaris Scop.
Galium vernum Scop.

"

"

Galium verum L.

"

"

Glechoma hederacea L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Geranium lucidum L.;Geranium robertianum L.;
Lamium galeobdolon Cr.
Lathraea clandestina L.

Lilium pyrenaicum Gouan
Lonicera xylosteum L.

Mercurialis perennis L.
Paris quadrifolia L.

Polygala vulgaris L.

Polygonatum multiflorum All.
Potentilla argentea L.

Ranunculus aconitifolius L.
Ribes alpinum L.

Rubia peregrina L.
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"

"

Ruscus aculeatus L.

"

"

Scilla lilio-hyacinthus L.

"

"

"

"

"

"

Vicdessos, à Saleix

"

Ariège: Saleix,rochers calcaires herbeux

Saleix,rochers calcaires,vers le Port de Saleix
Vicdessos, au dessus de Saleix

"
"

"

14/05/1913
"
"
"
"
"
"
"

Gentiana occidentalis Jakowatz ( G. corbariensis auct.)
Dryas octopetala L.

Sesleria caerulea Arduin
Saxifraga media Gouan

"
"
"
"

Port de Saleix, entre Aulus et Vicdessos
Aulus, vers Vicdessos

Montréjeau près de la gare
Montréjeau

Erodium lucidum Lap.

Carex humilis Leyss.

"

Ariège: Vicdessos,rochers calcaires,vers le Port de Saleix

"

"

1400

"

"
"

900/1500 Luzula campestris DC.

Carex halleriana Asso

Vicdessos vers le Port de Saleix

"

Veronica serpyllifolia L.

"

"
"

Arbutus uva-ursi L.

"

"
"

Potentilla micrantha Ram.

"

"
"

Umbilicus pendulinus D.C.

Anthyllis montana L.

"

Saleix,sol calcaire,

"

Spiraea aruncus L.

"

"
"

Sonchus plumieri L.

"

"
"

Sedum cepaea L.

"

"
13/05/1913

Sedum brevifolium D.C.

"

"
"

Saxifraga tridactylites L.;Saxifraga granulata L.;

Saxifraga x ambigua (S. aretioides x S. media)

Androsace villosa L.
1500

1500
1500

Scilla verna Huds.

Saxifraga media Gouan

Saxifraga aretioides Lap.

Saxifraga x luteo-purpurea Lap. (Saxifraga X ambigua DC.)

Passerina calycina D.C;
Primula integrifolia L.

Briza minor L.

Acer monspessulanum L.

"

Anthyllis vulneraria L.

"

Betonica officinalis L

"
"
"
"

Arrhenatherum elatius M.& K.
Briza media L.

Brunella alba Pahl.

Brunella hastaefolia Brot.
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"

"

Brunella vulgaris L.

"

"

Carduus nutans L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Calluna vulgaris Salisb.
Castanea sativa Scop.

Centaurea calcitrapa L.
Cirsium palustre Scop.
Cytisus argenteus L.
Cytisus supinus L.

Daphné laureola L.
Erica vagans L.

Erythraea centaurium Pers.;Chlora perfoliata L.;
Geranium lucidum L.

Geranium phaeum L.

Geranium robertianum L.

Geranium sanguineum L.
Globularia nudicaulis L.
Globularia vulgaris L.

Hypericum hirsutum L.

Hypericum montanum L.
Hypericum pulchrum L.

Monotropa hypopithys L.

"

"

Ophrys apifera Huds.

"

"

Potentilla splendens Ram.

"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"

Osyris alba L.

Rosa arvensis Huds.
Ruscus aculeatus L.

Sambucus ebulus L.
Scilla verna Huds.
Serapias lingua L.
Silene nutans L.

Spiraea ulmaria L.; Spiraea filipendula L.;
Stachys recta L.

"

"

Teucrium chamaedrys L.

"

"

Ulex europaeus L.

"
"

"
"

Teucrium pyrenaicum L.
Verbena officinalis L.
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"
"
"
"

Hautes-Pyrénées:Bramevaque,au Mt Sacoué,rochers calcaires
Troubat

700

"

Arum maculatum L.

Carex halleriana Asso

"
"

Valeriana officinalis L. subsp.collina (Wallr.) Nym.
Fritillaria pyrenaica L.
Serapias lingua L.

"

Hautes-Pyrénées: Troubat,au Pic de Ger,rochers calcaires

800

Campanula speciosa Pourr.

"

Hautes-Pyrénées: Troubat,vers le sommet du Ger,sol calcaire

1000

Carex montana L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

Mauléon-Barousse, au Ger de Troubat,
"

"

800/1000 Carex praecox Jacq.
Anthyllis montana L.

"
"
"
"

Carex humilis Leyss.

Draba verna L. (Erophila)
800

"

Erica vagans L.

Genista horrida

Genista horrida D.C.
Genista pilosa L.

"

Globularia nana Lamk.

"

Globularia nudicaulis Lamk.

"

Globularia vulgaris L.

"

Jasminum fruticans L.

"

Lactuca perennis L.;Crepis albida Vill.;

"

Laserpitium siler

"

"

Lavandula pyrenaica D.C.

"

"

Linaria supina Desf.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

Linaria origanifolia D.C.

"

Lonicera pyrenaica L.

"

Osyris alba L.

"

Passerina dioica Ram.

"

Quercus pubescens Willd.

"

Ramondia pyrenaica Rich.

"

Rhamnus alaternus L.

"

Rhinanthus major Ehrh.

"
"
"
"
"

Rubia peregrina L.
800

Saxifraga aizoon Jacq.

Scrofularia pyrenaica
Silene saxifraga L.

Sisymbrium austriacum Jacq.
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"
"

Troubat vers Saléchan

"
"

15/05/1913
16/05/1913
"

17/05/1913

"

Juniperus communis L.

Carex montana L.

"

"
"

Carex humilis Leyss.

"

"
"

Aceras anthropophora R. Br.

"

Juniperus phoenicia L.

"
Saléchan

Scilla verna Huds.

"

L'abbé prend ses quartiers de printemps à Marignac.

Haute-Garonne:Marignac,Pic de Rié,pelouses rocailleuses calcaires
Saint-Béat au Pic de Rié

Sesleria caerulea Arduin

Ophrys apifera Huds.
700/900 Juniperus thurifera L.

Piptatherum paradoxum P.B.

L'abbé est de retour chez Prosper Rey-Hôtel de la Gare Marignac. Marignac,le 17 mai 1913

Bien cher ami ,

Je vous ai adressé hier soir un colis postal de 10 Kilos renfermant toutes mes récoltes dans les Pyrénées; il y a notamment 30 parts de Polygala Vayredae
que j'ai trouvé bien fleuri, 6 ou 7 feuilles de Bulbocodium vernum des Pyrénées catalanes, quelques parts de Veronica triphyllos que Cadevall croit ne pas se
trouver en Espagne; cette espèce pullule dans la Cerdagne et la Haute-Ariège, à Puigcerda, Porté, l'Hospitalet, Mérens, Ax, Rabat, etc …
Aux environs de Vicdessos, je suis allé récolter à 1500 m. d'altitude,malgré une couche de neige de 10 cent. tombée dans la nuit,les Saxifrages media,aretioides,et leur hybride. Enfin,autour de Marignac,où je me trouve depuis trois jours,j'ai cueilli des espèces volumineuses comme Genista horrida,Scrofularia pyreaica et le Juniperus du mont de Rié.
Depuis 5 jours, le temps est détestable; jeudi seulement, il a fait beau; j'en ai profité pour explorer la Barousse, surtout le Ger de Troubat et la base du mont
Sacou, localités visitées par Bubani. Aujourd'hui j'irai jusqu'à Lès; en passant,je m'arrêterai à Fos pour voir Mr l'abbé Jourtau. Si le mauvais temps persiste, je
passerai le plus tôt possible dans la vallée de la Noguera Pallaresa, où j'espère que les pluies seront seront moins abondantes.Il est fort probable que je descendrai jusqu'à la Pobla de Segur; vous pouvez m'adresser un mot à la Posada Cortina pour me dire en quel état vous est parvenu mon envoi.
Bien cordialement à vous.

17/05/1913
18/05/1913
19/05/1913
"
"
"
"
"
"
"
"
20/05/1913

Mr Mme Rey et Melle Juliette vous envoient le bonjour.
L'abbé va à Lès.

L' Abbé séjourne chez les Frères ?

Lasbordes,route de Viella
Entre Viella et Lasbordes
Lasbordes

Acer monspessulanum L.

Ca 900 Colutea arborescens

Alsine fasciculata Mert. & K.

"

Elymus europaeus L.

"

Isatis tinctoria L.

"

Seseli libanotis Koch

"
"

Silybum marianum Gaertn.
Verbascum boerhavii L.

Las Bordes,bois sous le Goueil de Joueou

1400

Tozzia alpina L.

Val d'Aran: rochers calcaires,entre Artiès et Gessa

1200

Aethionema ovalifolium (DC.) Boiss.
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21/05/1913
"
"
22/05/1913
"
"
"
"

Val d'Aran: Salardu,Vallée du Riu Malo,près du Col de Béret
Salardu,Massif calcaire de Ruda

"

Gagea liottardi R. et Sch.

Veronica triphyllos L.

Esterri, vers Llavorsi, bords de la Noguera Pallaresa

Berberis hispanica B. er R;

Esterri de Aneu

Esterri de Aneu,vers Llavorsi

Papaver argemone L.
Centaurea aspera L.

"

Centaurea calcitrapa L.

"

Rosa sempervirens L.

"

"
"

"

Cochlearia pyrenaica DC

Narcissus moschatus L.

Catalogne: entre Borén et Esterri de Aneu

"
"

"

1700

2000

Catalogne: Vall d'Espot,à Espot

"

Centaurea melitensis L.

"

Silene otites L.

Androsace maxima L.

"

Asperugo procumbens L.

"

"

Betula alba L.

"

"

Carex humilis Leyss.

"

"

"

"

"

"

"

Globularia nana Lamk.
1250

Globularia vulgaris L.

Holosteum umbellatum L.

Lavandula pyrenaica D.C.

"

"

Nepeta nepetella L.

"

"

Scutellaria alpina L.

"

"

"
"

23/05/1913
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Pirola secunda L.

"
"

Vallée de la Noguera Pallaresa,rochers près d'Espot
D'Espot à Llavorsi
Espot vers Escaló
Escaló

Veronica praecox All.
1250

Veronica triphyllos L.
Juniperus sabina L.

Crocus nevadensis Amo subsp. marcetii (Pau) P. Monts.

Pirola chlorantha L.
"
"
"
"
"
"

Asplenium fontanum Bernh.
Hutchinsia petrae R. Br.
Jasonia glutinosa D.C.

Juniperus phoenicia L.

Lithospermum arvense L.

Lithospermum fruticosum L.
Stipa pennata L.
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"
"

"

"

Escaló… vers Llavorsi

"

Catalogne: Entre Escaló et Llavorsi

"
"
"
"

Rochers entre Escaló et Llavorsi

"
"

"
"
"
"
"

Gerri de la Sal,rochers calcaires

25/05/1913
26/05/1913
"
"

27/05/1913
"
"
"

27/05/1913

"

Odontites longiflora L.

"

Catalogne:rochers calcaires,entre Gerri et Peracalç

La Pobla de Segur,vers Peracals , rochers calcaires
Gerri, vers Peracalç

La Pobla de Segur à Peracalç

Lactuca tenerrima Pourr.
Odontites viscosus Rchb.

Ononis natrix L.;Ononis aragonensis Asso;
Ptychotis heterophylla Koch
Quercus ilex L.
700

800

1000

"

Euphorbia exigua L.

Muscari comosum Mill.

"

Catalogne:champs,à Lomunt,entre Sort et Organyà

Catalogne (Alt Urgell): Champs,près Hostalets,entre Organyà et la Seu
Organyà

Organyà, rive gauche du rio Sègre,sol calcaire
Organyà

Organyà,vers la Seo

Organyà, bois de pins, rive gauche du Sègre

Tuberaria guttata

Convolvulus lanuginosus

"
La Pobla de Segur,vers Gerri,sol calcaire

Saxifraga corbariensis Timb.-Lagr.

Erodium supracanum L'Hérit.
Veronica verna L.

"

La Pobla de Segur,vers Peracals (et la côte 1495), rochers calcaires

Ruta angustifolia Pers.

Onobrychis saxatilis (L.) Lamk.

Astragalus purpureus Lamk.

"

"
"

Amarantus albus L.

"

"
"

"

"

"
"

Alyssum lapeyrousianum Jord.

"

"

Cheilanthes odora Sw.

Achillea chamaemelifolia Pourret

"

"

24/05/1913

900

"

"

"

Veronica triphyllos L.

Dipcadi serotinum

9/1100 Aethionema ovalifolium (DC.) Boiss.

Llavorsi,rochers calcaires
Llavorsi

Veronica praecox All.

"

Saxifraga corbariensis

550

1200
600

550

Erodium supracanum L'Hérit.

Aethionema ovalifolium (DC.) Boiss.

Androsace elongata L. subsp.breistrofferi (Charp. & Greut.) Molero & J.M. Monts.
Ceratocephalus falcatus (L.) Pers.

Veronica triphyllos L.

Passerina thesioides Wikstr.

600/800 Viola rupestris F.W. Schmidt
"

"

Sant Aventi ?

Ononis fruticosa L.

Viola mirabilis L. (Viola wilkommii R. de Roemer.)

Organyà,rochers calcaires
700 Arceuthobium oxycedri (DC.) Bieb.
Carte postale (cliché Ledormeur :Vue du pic de Hourgade ) Organyà,27 mai 1913
Bien cher ami,
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J'ai reçu votre lettre à la Pobla Samedi soir,et suis arrivé ici hier.

J'ai causé longuement hier soir et aujourd'hui avec Mr Baptiste Magné qui vous envoie le bonjour. La chaleur est accablante,et comme depuis mon départ du

Val d'Aran j'ai fait q.q. récoltes, je vais me rendre à Barcelone dans 3 ou 4 jours et je me débarrasserai de mes plantes.Je rentrerai en France par le Montseny,
les Guillerias et les monts d'Olot, région riche en Saxifrages.
28/05/1913
"
"

Bien à vous.

Organya,rive gauche du Rio Sègre et à la Vansa

Organya,vers le Col Bernat

"
"
"
"
"
"
"

29/05/1913
"

"
"
"
"

"
"
"

Catalogne: Organya,pentes calcaires,près du Col Bernat
Organya,près le Col Bernat
Organya,au Col Bernat

Organya, vers La Vansa

"
"
"

Organya,rive gauche du Rio Sègre et à la Vansa

Organya, à La Vansa

"
"

"

"

"

"

"

"

Passerina pujolica Cadevall

Carex mairii Coss & Germ.
Echinaria capitata Desf.
Stipa pennata L.

Mentha silvestris L.;Mentha rotundifolia L.;

10/1200 Thesium (alpinum)

Sonchus aquatilis Pourr.

Thesium hispanicum C. & S.

Veronica multifida Asso? et var.

Moerhingia muscosa L.
Geum urbanum L.

Juniperus phoenicia L.

Passerina pujolica Cadevall

Alyssum calycinum L.
Antirrhinum molle L.
Ballota nigra L.

Cerasus mahaleb Mill.

Crupina vulgaris Coss.

Hyssopus officinalis L. var.

"

"

Inula montana L.

"

"

Lepidium draba L.

"
"
"
"
"

"

"
"
"
"

Jasonia glutinosa D.C.
Leuzea conifera D.C.

Myricaria germanica Desv.

Onobrychis saxatilis Lamk.
Ononis rotundifolia L.

"

"

Picnomon acarna Cass.

"

"

Salvia verbenaca L.

"
"
"

"

"
"

Salvia lavandulaefolia Vahl.

Sarcocapnos; Sisymbrium Sophia L.

Sideritis hirtula Brot.
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"

"

"

"

"
"
"

Tuxent,vers La Vansa

"
Tuxent

"

Catalogne: Tuixèn,à la Tossa Pelada

"
"
"

"

Salix incana Schrank.
Salix purpurea L.

Salix X bifida (S.incana X S. purpurea)

"

Scirpus pauciflorus Light.

Veronica praecox All.

Catalogne: Tuixèn,près du Port del Comte

1500

Carex alba Scop.

Rochers calcaires,à la Tossa Pelada,entre La Vansa et St Llorenç de Morunys

2300

Iberis saxatilis L.

San Llorenç de Morunys, à la Tossa Pelada
"

"

"

"

"

"

2350

"

"

Bulbocodium vernum L.
Carex halleriana Asso
Carex humilis Leyss.

Ononis cenisia L.

Ranunculus parnassifolius

"

"

Carex alba Scop.

Onopordon acaule L.

"

"
30/05/1913
31/05/1913
31/05/1913
01/06/1913

Veronica praecox All.

Carex davalliana Sm.

"

"
"

Telephium imperati L.

"

"
"

Silene conoidea L.

"

Saxifraga moschata Wulf.

"

Saxifraga oppositifolia L.

A la demande de Luizet, l'abbé Soulié s'est rendu à Barcelone voir l'herbier Salvador .
Catalogne: Barcelone,pentes du Tibidabo,sol siliceux
200 Valantia hispida L.
Pendant que l'abbé herborise en Catalogne, le capitaine Verguin écrit à Coste: Castres,1er juin 1913 [… ]
J'ai quelque peu négligé la botanique l'an dernier,
persuadé que l'année où je pouvais utilement recevoir de l'avancement devait être consacrée entièrement à ma fonction militaire.Oh ! Que j'étais naïf ! J'en fais
ici l'aveu sans détour. Non seulement, je n'ai pas été inscrit au tableau d'avancement, mais j'y ai vu inscrire des concurrents notoirement connus pour être de
mauvais militaires, mais ...de fervents francs-maçons. La blessure d'amour-propre a été cruelle,sans doute,mais j'ai tenu bon et cela commence à aller mieux.
Je vous devais ces quelques explications qui vous donneront la clef de mon long silence.

Ne croyez pas d'ailleurs que j'ai pu vous oublier. Depuis longtemps, je ne lis dans le Bulletin de la Soc.Bot.Fr. que le récit de vos belles découvertes et de

celles du prestigieux abbé Soulié, et les articles du bon Mr Luizet. Je suis donc au courant de la trouvaille du Saponaria bellidifolia à Gavarnie et au Val d'Aran. Combien vous avez dû être heureux de retrouver cela ! Et tant d'autres choses ! […]

Vous avez dû recevoir le dernier volume de Mr Rouy. Quelle indigence ! Et que de Nobis ! Il s'en allait temps que cela arrête. Mais ne trouvez-vous pas que

c'est bien peu chic de sa part de faire le silence absolu sur les belles trouvailles de Mr Luizet, de vous, de Soulié,etc…? Aussi est-il jugé sévèrement par tous

les confrères à qui j'ai eu l'occasion d'en parler ou d'en écrire [... ] Malheureusement,il va avoir quelques loisirs maintenant pour distiller ses venimeuses " No01/06/1913

tices floristiques " […]

Catalogne: Tarrasa,à Sant Llorenç del Mont,pelouses calcaires rocailleuses

1000

Specularia castellana Lange
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"
"

Tarrasa,à Sant Llorenç del Mont,rochers calcaires

Catalogne: Tarrasa,à Sant Llorenç del Mont,rochers calcaires

02/06/1913

Montseny: Entre Gualba et Santa Fé

"

Santa Fé,pelouses,vers les Agudes

"
"

03/06/1913
04/06/1913
"
"
"

05/06/1913
"

Catalogne: Montseny,éboulis siliceux,entre Gualba et Santa Fé

1100

Erodium petraeum Willd.

700

Saxifraga Vayredana Luizet

1050

1350

Saxifraga corbariensis Timb.-Lagr.
Hieracium cordatum Scheele
"

Eboulis schisteux,au pied des Agudes

13/1500

Catalogne: Eboulis schisteux,au pied des Agudes de Montseny

13/1500 Saxifraga X Cadevallii Luizet & Soulié

Eboulis siliceux,au pied de las Agudes de Montseny
"

Osona,sables granitiques,vers San Hilari Sacalm

Olot

"

"

"

900

"

Cytisus sessilifolius L.

"

"

Cytisus supinus L.

"

"

Euphorbia lathyris L.

"

"

Euphorbia pilosa L.

"

"

Genista tinctoria L.;Genista sagittalis L.;

"

"

Alyssum montanum L. var.guilleriense O. de Bol. & Vigo

Aceras anthropophora R. Br.
Crepis albida Vill.

"

"

Saxifraga Vayredana Luizet

Saxifraga geranioides L. ( S.genesiana P. Vargas)
Cephalanthera rubra Rich.

"

"

"

Ophrys arachnitiformis Gr & Ph…

"

Orchis bifolia L.

"

"

Orchis coriophora L.

"

"

Orchis pyramidalis L.

"

"

"

"

"

07/06/1913

Catalogne: Castelfollit,vers le Col de Carreras,sol calcaire

08/06/1913
09/06/1913

Trifolium nigrescens Viv.

"

Olot, rochers calcaires

"

Salvia glutinosa L.

"

06/06/1913
"

Orobanche minor S…

"

"
"

Orchis ustulata L.

"

"
"

Orchis militaris L.

Veratrum album L.

Silene nemoralis W. et K.

Catalogne: Olot,rochers calcaires del Corp

800

Saxifraga corbariensis Timb.-Lagr.

Colldecarreras,entre Olot (Oix) et Baget,bois de pins,sol calcaire

700

Polygala vayredae Costa

Rochers calcaires entre Olot et Beget
El Pasteral avec Codina ?

500
900

Onosma echioides L. fma angustifolium Lehm.
Campanula speciosa Pourr.
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10/06/1913
10/06/1913
23/06/1913

25/06/1913

30/06/1913

Fin (probable) du premier voyage pyrénéen de l'abbé .
Coste est au château de Courbelimagne. Il rédige la préface du catalogue d'Arvet-Touvet: Hieraciorum …
Morceaux choisis d'une lettre de Verguin à Coste: Castres, 23 juin 1913
- Mon cher ami,Après avoir évoqué ses récentes herborisations à la Montagne Noire,à la recherche de Saxifrages,le militaire poursuit […] Puisque vous hésitez à aller à la montagne cet été,avec l'abbé Soulié,je me permet de vous donner un conseil: allez-y tout de même,mais ne suivez pas " Isariopsis saxicola ". Contentez-vous de
voir vivantes, les belles fleurs qu'il vous rapportera chaque soir. C'est encore un magnifique emploi de vos vacances et qui sera sûrement fructueux !
Courbelimagne,25 juin 1913
Mon bien cher ami,
Mon départ pour les Pyrénées est fixé au dimanche soir, 6 juillet; j'ai un certain nombre de points à visiter,et je désirerai savoir dès que vous pourrez me renseigner, où et quand nous devrons nous rencontrer.
Voici les principales localités que je veux explorer; sauf la première et la dernière, il n'y a pas grand inconvénient à intervertir l'ordre.
-1° Barranco de Pardina, au S du Mont Perdu; il y a là probablement une espèce nouvelle de Saxifrage et un hybride nouveau. -Je débuterai par là; je passerai
par Marignac, Luchon,le val d'Oo,le lac Caillaouas (en passant je m'informerai si on peut y loger); Bielsa,le barranco de Pardina,Fanlo,Torla, et je rentrerai en
France par Boucharo et Gavarnie.
-2° Coumélie et Piméné, pour retrouver le Saxifraga Luizetii,qui ne doit pas être bien rare dans cette région; il était un peu trop avancé lorsque je l'ai découvert
il y a 2 ans.
-3° Le Maubermé, pour récolter encore le S. Maubermeana et m'assurer de l'existence du S. ajugaefolia à proximité de cette plante.
-4° Le port de Martelat près d'Ustou (Ariège), où croissent ensemble les S. geranioides, pentadactylis, nervosa, moschata, produisant de curieux hybrides.
-5° Le massif du Montcalm et du pic d'Estats,3080 et 3141m. sur les confins de l'Ariège,l'Andorre et la Catalogne (au Sud de Vicdessos et Auzat); l'exploration
de ce massif comblerait en partie une grande lacune; du port de Martelat au Carlitte et à la Cerdagne,il y a de vastes espaces à peu près inconnus au point de
vue Saxifrages.
-6° Enfin, la partie occidentale des Pyrénées comprise entre Gabas, Sallent,Canfranc et Urdos; le S. Hariotii doit se trouver dans cette région et former des hybrides avec les S. moschata, intricata et Iratiana qui doivent exister et même abonder dans ces montagnes. Comme le S. Hariotii est tardif, je terminerai mes
excursions dans les Pyrénées par l'exploration des Pyrénées occidentales.
Le barranco de Pardina et le Coumélie me prendront bien une dizaine de jours, même en supposant que le temps soit constant; donc, si vous venez dans
l'Ariège, il ne faut pas nous donner rendez-vous avant le 17 ou 18 juillet; à partir de cette époque, suivant que vous me fixerez une date plus ou moins éloignée,
je visiterai un ou plusieurs des points indiqués,notamment le Maubermé,qui se trouvera sur mon chemin; nous pourrons visiter ensemble,selon que vous le jugerez à propos, les environs de Salau,le port de Martelat (qui n'est pas très loin de Salau,mais plus près encore d'Ustou), ou le massif du Montcalm, puis nous
nous rendrons dans la vallée d'Aure,à Caillaouas de préférence, si possible.
En partant de Caillaouas, j'irai coucher à Bielsa, d'où je vous adresserai une carte pour vous dire combien de personnes on peut loger; vous pourrez m'écrire
à Gavarnie soit chez Mr le curé, soit à l'hôtel Vergez, ou encore à Marignac, hôtel Rey.
Avez vous des nouvelles de Nisius Roux,de l'abbé Bec et de Mr Dufour ? Sont-ils disposés à venir avec nous? Je serais bien content de revoir les deux premiers et de faire connaissance avec Mr Dufour; toutefois , je ne vous cache pas que pour l'exploration des hauts sommets, je préfère être seul, parce
que n'importe qui me fera perdre du temps.
Courbelimagne,le 30 juin 1913
Mon bien cher ami,
Je me décide à choisir Salau comme lieu de rendez-vous; c'est un village situé à 840 m. d'altitude, près de la frontière,et relié à St-Girons par un service
régulier de voitures ( 30 à 35 Kil. ). La voiture part de St-Girons vers les 2 heures, et on arrive à Salau à 7 heures environ pour souper et coucher. Il vous faut
donc partir de St - Paul, la veille et aller coucher à Béziers; en partant de Béziers à 5h 45 du matin, vous arrivez à St -Girons à midi 15; vous avez le temps de
dîner et de voir l'abbé Mailho si vous le désirez.
Comme date, je vous laisse le choix entre le 24 et le 28; si vous choisissez cette dernière, j'irai visiter le massif du Montcalm, qui est assez éloigné de Salau,

sinon je le laisserai pour une autre année; il faudra que je sache,au moins à partir de Marignac ou de Lès (15 ou 16 juillet),laquelle des deux dates vous préfé-
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rez. Je vous adresserai un mot de Bielsa ou même de Caillaouas,s'il y a moyen.
Je suis arrivé trop tard au Pas de Roland; le S. hieracifolia était défleuri.

06/07/1913
07/07/1913
08/07/1913
"
"
"
"
"

Bien cordialement à vous.

L'abbé entame son second voyage d'herborisations pyrénéennes.
L'abbé arrive à Luchon.

L'abbé effectue le trajet Luchon Caillaouas, en passant par le lac d'Oo, Espingo et les Spigeoles.

Bagnères-de-Luchon,vers Oo
Bagnères-de-Luchon,à Oo
Vallée d'Oo

"

Foeniculum officinale
Lycopus europaeus L.

"

Carex atrata L.

"

Drosera rotundifolia L.

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Sedum cepaea L.

"

"

Ajuga reptans L.

Carex pyrenaica Wahl.
Geum rivala L.

Juncus alpinus Vill.
Juncus filiformis L.
Juncus trifidus L.

Lycopodium selago L.
Nigritella nigra Reich.
Orchis albida Scop.
Orchis conopsea L.

"

"

Orchis maculata L.

"

"

Saxifraga aizoon Jacq.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"
"
"
"
"
"
"

Vallée d'Oo,près du Lac d'Oo
Haute Vallée d'Oo

Vallée d'Oo, Lac d'Espingo

"
"
"
"

Polygala serpyllacea

Saxifraga aquatica Lap.

Saxifraga moschata Wulf.
Saxifraga praetermissa
Saxifraga stellaris L.

Saxifraga x capitata

Selaginella spinulosa AL. Br.

Allium ericetorum Thore
Saxifraga clusii Gouan

Lycopodium clavatum L.

Phleum alpinum L.
Viola palustris L.

Scirpus caespitosus L.
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"

"

"

Vallée d'Oo, près des Lacs d'Espingo et Saousat

"

Haute Garonne: Vallée d'Oo, au Pic Spigeoles

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
09/07/1913

Haute-Garonne: Oo,marais tourbeux,près du Lac Saousat
Loudenvielle près le Lac Caillaouas

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

Viola palustris L.

2000

Carex pauciflora Light

Carex pauciflora Light.

Ranunculus glacialis L.

Festuca Borderei Hackel

Luzula spadicea D.C.

Brachypodium silvaticum R. & Sch.
Viola palustris L.

Geum pyrenaicum Willd.
Bartsia alpina L.

Veratrum album L.
Allium victorialis L.

Allium ericetorum Thore

Paradisia liliastrum Bert.

Sparganium borderei Focke.
Juncus filiformis L.

Juncus alpinus Vill.

Epilobium montanum L.
Saxifraga clusii Gouan

Draba carinthiaca Hoppe
Juncus trifidus L.

Azalea procumbens L.
Saint-Lary, le 9 juillet 1913
Mon bien cher ami,
Je suis arrivé à Caillaouas hier soir à 6 heures; des deux gardes qui y sont habituellement, aucun ne s'y trouvait,mais seulement un ouvrier et deux bergers;
j'ai pu souper et coucher, mais pour avoir des renseignements, j'ai du descendre ce matin à Loudenvielle, où j'ai diné; on peut loger à Caillaouas une vingtaine
de personnes; il y a plusieurs grandes chambres avec de nombreux lits.Il y a ordinairement des provisions,mais il est plus prudent,lorsqu'on arrive nombreux,
d'en apporter avec soi; moyennant 10 fr.on trouve à Loudenvielle chevaux ou mulets pour porter bagages et provisions. De la gare d'Arreau -Cadéac à Loudenvielle (15 Kil.), il y a par jour 2 services de voitures;l'une de ces voitures part de la gare après 10 heures du matin pour arriver à Loudenvielle vers 1 heure;l'autre part après 9 heures et arrive vers minuit.
Les environs de Caillaouas m'ont paru très pauvres en Saxifrages; je n'ai vu que le vulgaire S. moschata var glandulosa, et sur les hauteurs quelques pieds de
S. Iratiana; pas un brin de S. nervosa ou de S. intricata; peut-être les crêtes de la frontière, située à 2 heures de là sont-elles plus intéressantes.

Pour me rendre à Caillaouas,je suis parti hier matin de Luchon;je suis passé au lac d'Oo,aux lacs d'Espingo et de Saousat,au pic Spigeoles (3049 m.),puis je

suis descendu au lac en traversant les glaciers des Gourgs Blancs; après 2 heures, j'ai eu un brouillard intermittent,avec quelques flocons d'une neige fine et
fortement gelée; il est probable que la température s'adoucira,mais si nous allons à Caillaouas, vous ferez bien de porter un léger tricot; ce matin,l'herbe était
gelée jusqu'à l'altitude de 1700 m.

Dans la vallée d' Oo, j'ai vainement cherché le Drosera longifolia; par contre j'ai trouvé en plusieurs localités le Carex pauciflora, notamment près du lac

Saousat; cette espèce doit être nouvelle pour les Pyrénées; je l'avais observé dans la même région, il y a quelques années,mais dans un état trop avancé pour
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me prononcer avec certitude.

Je partirai demain matin pour Bielsa ( Aragon ); chemin faisant, je verrai s'il y a moyen de se loger à l'hospice de Rioumajou ( 1560 m.) près du port de Plan.
Je vous écrirai de nouveau lorsque j'arriverai à Gavarnie pour vous dire si j'ai trouvé l'espèce nouvelle que je vais chercher près de Fanlo.

09/07/1913
"

Bien cordialement à vous.

Loudenvielle

"

Loudenvielle vers Azet

"

Azet

"
"
"
10/07/1913
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"

Carex davalliana Sw.

"

"
"

Stellaria graminea L.

Anagallis tenella L.

"

Hautes-Pyrénées: Pelouses sèches entre Azet et Loudenvielle

"

Sanguisorba officinalis L.

"

"
"

Lathyrus luteus Peterm.

"

"
"

Lathyrus luteus Peterm.

"

"
"

Genista sagittalis L.; Genista tinctoria L.;

"

"
"

Crepis blattarioides Vill.

"

"
"

Astrantia major L.

"

Hautes-Pyrénées: Marais entre Azet et Loudenvielle
Azet,vers Saint-Lary
Saint-Lary

Carex panicea L.
1500

1400

Carex pulicaris L.

Carex praecox Jacq.
Carex paniculata L.

Monotropa hypopithys L.

Ononis natrix L.

"

Bupleurum falcatum L.

Achillea odorata L.

"

Sedum brevifolium D.C.

"

Sedum hirsutum All.

Le 10 juillet, comme annoncé, l'abbé se rend à Bielsa,via l'hospice de Rioumajou, le port d'Ourdissetou,le collado Suelza,la Punta Fulsa et le lac Cao !

Tramezaygues,vers le Port d'Urdiceto,

"

Vallée d'Aure,rochers vers le Port d'Ourdissetou
Près du Port d'Urdiceto

Tramezaïgues, Port d'Urdiceto

"
"

"
"
"
"
"

Juncus filiformis L.

2100

Carex pyrenaica Wahl.

Saxifraga intricata Lap.
Carex atrata L.

Oreochloa disticha Link.

Asterocarpus sesamoides Duby

Cardamine resedifolia L.; Cardamine alpina Willd.;
Carex sempervirens Vill.
Gnaphalium supinum L.
Gregoria vitaliana Duby

Sibbaldia procumbens L.
Viola cenisia L.
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"
"
"
"

Parzán, au Port d'Urdiceto,

Aragon: Rochers,entre la Punta Fulsa et la Punta Suelsa
Bielsa à la Punta Fulsa

"

"

Ranunculus alpestris L.

"
"

Androsace ciliata D.C.
Petrocallis pyrenaica

"

"

Viola cenisia L.

Saxifraga x Jouffroyi Rouy
Paronychia polygonifolia D.C.

"

"
"

2600

Saxifraga androsacea L.

Aragon: Bielsa,rochers siliceux,près du Lac Cao

"

Bielsa,terrains siliceux,près de l'Hospital

1350

Genista florida L.

11/07/1913

Aragon,Bielsa,forêt de Pineda,buis et bois de pins,

1500

Goodyera repens R. Br.

"

Bielsa,vers Revilla,pelouses rocailleuses calcaires

"

"
"
"
"
"
"
"

Bielsa, rochers siliceux,vers le Lac Cao
Bielsa,Pineda, Vallée de la Cinca

Bielsa,éboulis des Parets de Pinède,sol calcaire
"

Aragon: Bielsa,vers Revilla,rocailles calcaires
Bielsa au Portillon de Revilla

"
12/07/1913
13/07/1913
14/07/1913
15/07/1913
"

"
"
"
"
"

2200
"

"
"

Androsace pyrenaica Lamk.

Saxifraga nervosa Lap. (Saxifraga intricata Lap.)

Salix incana Schrank.

Saxifraga praetermissa D.A. Webb.
Carex brevicollis D.C.

Scorzonera aristata Ramond

Oxytropis campestris DC.

Anemone narcissiflora L.; Anemone alpina L.;
Brassica turbonensis

Diplotaxis brassicoides Rouy

Draba tomentosa Wahl. (var.)

Petrocallis pyrenaica

Aragon: Fanlo,pelouses rocailleuses,près du Barranco de Pardina

1800
2100

Saxifraga moschata Wulf. Forma vulgaris Engler

Gèdre,au Pic Larrue

2500

Saxifraga intricata Lap.

Fanlo,pelouses calcaires rocailleuses,vers la Brèche d'Arazas
"
"

"

17/07/1913

1800

"

"
16/07/1913

2200

"

"
"

2500

Saxifraga intricata Lap.

"

"
Val d'Aran,lieux humides,au dessus du Goueil de Jouéou
Artiga de Lin

"
"

1700

Onobrychis pyrenaica (Sennen) Sennen ex Sirj.

Saxifraga iratiana F. Schultz
Saxifraga x Jouffroyi Rouy

Saxifraga x Luizetii (S. intricata x S. iratiana)
Carex paniculata L.

Anemone ranunculoides L.

"

Dianthus barbatus L.

"

Gentiana X marcailhouana

"
"

Gagea lutea Ker.

Lonicera alpigena L.
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"

"

Luzula pilosa Willd.

"

"

Molospermum cicutarium D.C.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
Vallée d'Artiga de Lin à Las Bordas

"
"
"
"
"
"
"
"
"

Melica nutans L.

Myrhis odorata Scop.

Narcissus pseudo-narcissus L.
Orchis sambucina L.
Primula elatior Jacq.

Primula officinalis Jacq.

Ribes petraeum Wulf.;Ribes alpinum L.;
Sambucus racemosa L.
Sonchus plumieri L.

Stellaria nemorum L.

Allium ursinum L.

Anemone ranunculoides L.; Anemone nemorosa L.;
Arabis turrita L.; Arabis perfoliata Lmk.;
Arenaria purpurascens Ram.
Atropa belladona L.

Campanula latifolia L.
Cerasus padus D.C.
Circaea alpina L.

Circaea lutetiana L.

"

"

Corydalis solida Sw.

"

"

Crepis lampsanoides D.C.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Crepis blattarioides Vill.
Crepis paludosa

Crocus nudiflorus Sm.
Elymus europaeus L.
Festuca silvatica Vill.
Gagea lutea Ker.

Gentiana lutea L.;Gentiana burseri Lap.
Geranium phaeum L.
Geum rivale L.

Geum urbanum L.

Hypericum hirsutum L.
Iris xyphioides Ehrh.

Lathyrus luteus Peterm.
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"

"

Lonicera alpigena L.

"

"

Millium effusum L.

"

"

"

"

"

Ribes alpinum L.

"

"

Ribes petraeum Wulf.

"

"

Salix caprea L.

"

"

Scilla lilio-hyacinthus L.

"

"
"

Polypodium robertianum Hoffm.

"

"

"

Orchis sambucina L.

"

"

"

Melica nutans L.

Soldanella alpina L.

"
Las Bordas

"

Spiraea aruncus L.

"

Tussilago farfara L.
Actaea spicata L.

"

Alsine rostrata Koch.

"

Antirrhinum majus L.

"

"
"

Amelanchier vulgaris Moench.

"

"

Asplenium septentrionale Sw.

"

"

Euphorbia serrata L.

"

"

Geranium sanguineum L.

"

"

Globularia nana Lamk.

"

Isatis tinctoria L.

"

"

Narcissus poeticus L.

"

"

Orchis viridis Crantz

"

"

"

"

"
"
"
18/07/1913
"
"
"
"

Potentilla rupestris L.

"

"
"

Orchis bifolia L.

Silybum marianum Goertn.

"
Las Bordas,Route de Viella

Catalogne: Val d'Aran,entre Les Bordes et Viella
Hospice de Vielha

Val d'Aran: Viella,lieux humides,vers le Port de Viella
Val d'Aran: Rochers siliceux vers le Port de Vielha
Viella,vers le port

Trifolium montanum L.

"

"

Xeranthemum cylindraceum

900
1700

1800

2100

Acer monspessulanum L.

Colutea arborescens L.

Geranium sylvaticum L.

Carex praecox Jacq.

Lycopodium alpinum L.

Carex ornithopoda Willd.

Narthecium ossifragum

Page 255
19/07/1913
"

Viella,val du Rio Negro

"

"

"

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Arbutus uva-ursi L.

"

"
"

Alsine recurva Wahl.

"

"
"

Val d'Aran: Viella,Vallée du Rio Negro,sol calcaire
Viella,val du Rio Negro

Arenaria purpurascens Ram.
Brunella grandiflora Jacq.

Ca 1300 Brunella x bicolor Beck. (B. alba X grandiflora)
Carex curvula All.

2000

Carex davalliana Sm.

Carex foetida Vill.

Carex halleriana Asso

"

Carex ornithopoda Willd.

"

Crepis lampsanoides D.C.

"

Crepis blattarioides Vill.

"

Crocus nudiflorus Sw.

"

Draba carinthiaca Hoppe

"

Erythronium dens-canis L.

"

Euphorbia hyberna L.

"

Geranium cinereum Cav.

"

Geranium phaeum L.

"

Lathyrus canescens Godr.et Gr.

"

Lathyrus pratensis L.

"

Meconopsis cambrica; Hesperis matronalis L.

"

"

Molospermum cicutarium D.C.

"

"

Primula elatior Jacq.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

Pedicularis foliosa L.

"

Primula farinosa L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Primula integrifolia L.
1300

Primula officinalis Jacq.

Prunella x bicolor Beck (P. laciniata x P. grandiflora)

Ranunculus alpestris L.; Ranunculus glacialis L.;
Ranunculus montanus Willd.

Ribes petraeum Wulf.;Ribes alpinum L.;
Rosa rubrifolia Vill.

Sambucus racemosa L.
Sedum rhodiola D.C.
Triglochin palustre L.

Valeriana pyrenaica
Orobanche
L. minor Sutt.

Sedum rhodiola L.

Page 256
"

"

"

"

2700

"

2700

"

"

"

"

"
"

"

"
"
"
"
"

20/07/1913
"
"
"
"
"

"
"

Val d'Aran: Viella,Vallée du Rio Negro,hautes crêtes
Viella,haut vallon du Rio Negro,éboulis calcaires
Salardu, vers le Massif de Ruda

"

"

"

Val d'Aran: Salardu,massif calcaire de Ruda

"

Salardu,massif calcaire de Ruda,pelouses rocailleuses calcaires

"

Val d'Aran,massif de Ruda,terrains calcaires

"
*
21/07/1913
"
"

"

Salardu,massif de Ruda,sol calcaire

Val d'Aran,Val de Tredos,Salardu,bords tourbeux d'un lac
"
"
"

"

"
Val de Trédos

Veronica nummularia Gouan.

Pedicularis rostrata L. (P. rhaetica Kern.
Androsace ciliata DC.

Veronica nummularia Pourret.

Bulbocodium vernum L.

Anemone ranunculoides L.
Drosera obovata M. et K.

1800

1800
"

"

2000
"

"

Empetrum nigrum L.

Drosera longifolia L.
Utricularia minor L.

Juncus pyrenaeus Timb.
Utricularia minor L.

Alyssum montanum L.

Serratula nudicaulis D.C.

"

Saponaria bellidifolia Sm.

"

Matthiola valesiaca Boiss.

"

Carex canescens L.

"

Carex lasiocarpa Ehrh.

2100

"
2200
L'abbé a peut-être bivouaqué ou bien les dates sont erronées (20 et 21/07/1913)
Val d'Aran,Salardu,Vallon de Trédos
1900

"
"

"

"

"
"

"

2800

"

Val de Ruda,marais tourbeux

"

Ranunculus glacialis L.

Salix herbacea L.

Sesleria caerulea Arduin

"
"

Androsace ciliata D.C.

Carex curvula All.

Cochlearia pyrenaica D.C.

Salardu,Vallée de la Garona de Ruda,marais tourbeux

"

2700

Garona de Ruda

Salardu, Val de Ruda

Alsine cerastiifolia Fenzl.

Salix reticulata L.

Bords de la Garona de Ruda

"
"

Veronica nummularia Pourret

"
"
"
"

"

Arenaria tetraquetra L.
Armeria alpina Willd.

Potentilla palustris (L.) Scop.(Comarum palustre L. ?)

Carex filiformis (L.) Good.
Carex limosa L.

Carex teretiuscula Good.
Drosera longifolia L.

Comarum palustre L.
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"

Trédos et sa vallée

"

Environs de Trédos

"
22/07/1913
"

Salardu,rochers du Pic Maubermé

"
"
"
"

"
"

"
"

"

"
Salardu,pentes du Pic Maubermé
Salardu,au Pic Maubermé

"

"
"
"

"

"

"

"

"

"

"

Dianthus monspessulanus L.
1400

2250

2700

Saxifraga ajugaefolia Lap.

"

Draba tomentosa Wahlenb.

2750

Festuca glacialis Miégeville var.firma

"

Saxifraga nervosa Lap.

"
"

2850

Saxifraga x maubermeana Luizet & Soulié (inter parentes)
Saxifraga x Leveillei Coste & Soulié

Alopecurus gerardi Vill.

Artemisia mutellina Vill.

Draba carinthiaca Hoppe

"

"

Saxifraga iratiana X Saxifraga nervosa

Artemisia eriantha Ten.

"

"

Saxifraga iratiana F. Schultz

Aronicum scorpiodes DC.

"

"

Androsace imbricata Lamk.

"

2800

"

"

Draba aizoides L.

25/2800 Saxifraga x sudrei Luizet & Soulié

"

"

Drosera obovata M. et K.

Geranium divaricatum Ehrh.

Draba pyrenaica L.

"

Poa cenisia All.

"

"

Saxifraga androsacea L.

"

"

Saxifraga geranioides L.

"

"

"

"

"

"
"

Saxifraga x costei

"

"
"

Saxifraga oppositifolia L.

"

"
23/07/1913

Saxifraga moschata Wulf.

"

"
"

Saxifraga bryoides L.

Saxifraga x jouffroyi

"
"

Catalogne:Montgarri,près du Port d'Orle
Ariège:Les Bordes,au Port d'Orle

"

Veronica bellidioides L.

Veronica nummularia Pourret

2300

Saxifraga x Yvesii Neyraut & Verguin

2300

Oxytropis pyrenaica Godr. & Gr.

2300

Pedicularis rosea Wulf.

"
2300 Phaca astragalina DC.
Le Pedicularis rosea Wulf. connu dès 1913 dans les Pyrénées ariégeoises par M. l'abbé H. COSTE. ( Bulletin de la société botanique de France 69 de 1922 ) :

MM. Neyraut et Verguin ont fait connaître […] la découverte faite par eux, le 10 et 11 août (1921) […] du Pedicularis rosea Wulf. dans les Pyrénées de l'Ariège.

Page 258
Cette publication m'a causé une agréable satisfaction, mais aucune surprise,puisque la même plante,cueillie presque à la même station,se trouvait dans mon

herbier depuis 1913. Elle fut récoltée […] par mon infatigable ami M. l'abbé Soulié au port d'Orle, situé à l' Est et à peu de distance du Col d'Urets, sur les con-

fins de l'arrondissement de Saint-Girons et du val d'Aran, vers 2300 mètres d'altitude. C' était le 23 juillet, et la Pédiculaire se trouvait en état assez avancé de
fructification. M. Soulié ne se douta pas qu'il avait mis la main sur une espèce très intéressante, nouvelle pour les Pyrénées, et jusqu'ici réputée spéciale à la

Chaîne des Alpes. Il n'en emporta que deux exemplaires,mais très complets, qui me permirent d'y reconnaître à première vue le P. rosea absolument identique
à la plante alpine.J'avais différé la publication de cette découverte,parce que nous avions résolu de retourner dans l'Ariège pour examiner à loisir cette station

remarquable. Mais la guerre d'abord et puis une grave maladie de mon collaborateur nous ont empêchés de réaliser notre projet. Nous ferons connaître ultéri23/07/1913
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

eurement d'autres plantes très rares ou même complètement inédites rencontrées par nous dans la riche chaîne des Pyrénées.

Mongarri

Anemone ranunculoides L.;

"

Asperugo procumbens L.

"

Carex pulicaris L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Carex paniculata L.

Cirsium glabrum X Cirsium palustre
Cirsium monspessulanum All.

Cirsium monspessulanum X Cirsium rivulare
Crepis grandiflora Tausch.
Crepis paludosa

Cynosurus cristatus L.

Cynosurus echinatus L.

Dianthus carthusianorum L.
Dianthus deltoides L.

"

"

Genista purgans L.

"

"

Laserpitium latifoium L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Geranium pusillum L.
Laserpitium siler L.
Linum alpinum L.

Lonicera alpigena L.
Lonicera nigra L.

Molopospermum cicutarium D.C.
Myrrhis odorata Scop.

Peucedanum ostruthium
Phyteuma orbiculare L.
Picris pyrenaica L.
Pirola minor L.

Potentilla micrantha Ram.

Ranunculus platanifolius L.

Page 259
"

"

Rosa rubrifolia Vill.

"

"

Sambucus racemosa L.

"

"

"

"

"

"
"
"

Sisymbrium sophia L.

"

"
24/07/1913

Saxifraga nervosa Lap.

"

"
"

Salix phylicifolia L.

Sorbus chamaemespilus Crantz

"
Mongarri à Montgossou
Forêt de Montgossou à Mongarri

"

Stellaria nemorum L.

"

Valeriana dioica L.

Campanula linifolia Lamk.

"

Millium effusum L.

Acer platanoides L.

"

Adenostyles albifrons Rchb.

"

Carum carvi L.

"

"
"

Cardamine impatiens L.

"

"

Circaea lutetiana L.

"

"

"

"

"

"

"

"

Galeopsis tetrahit L.
1600

"

"

Geranium phaeum L.;Geranium sylvaticum L.;

Geum X intermedium (Geum rivale X Geum urbanum)

Geum rivale L.

Geum urbanum L.

"

Luzula multiflora Lejeune

"

"

Phleum pratense L.

"

"

Ranunculus auricomus L.

"

"

"

"

"
"
"

25/07/1913
26/07/1913
"
"
"
"
"
"

Pimpinella magna L.
Sonchus plumieri L.

"
Mongarri,vers Alos

Sorbus aucuparia L.

"

Valeriana pyrenaica L.

Alsine fasciculata Mert. & Koch.

L'abbé rejoint Coste à Salau ( en passant par le Port ? ). Les deux botanistes se partagent la besogne; l'abbé Coste restant " en bas ".
1200 Carex glauca Murr. (Coste )

Ariège: Salau,bords d'un ravin
Salau,prés humides

Salau,vers le Cap de Ruhos,rochers calcaires

Catalogne: Tavascan,rochers siliceux entre le Col de Servi et le Port de Martelat
Salau, au Cap de Ruhos et vers le Col de Cerbi

Ariège:Salau,près du Cap de Ruhos,Pic de Montarenyo

Tavascan,crêtes entre le Port de Marterat et le Cap de Ruhos

1200

1550

Cirsium X bigerriense Rouy
Saxifraga aretioides Lap.

22/2500 Saxifraga pentadactylis Lap.
2500

2400

Saxifraga x costei

Saxifraga x miscellanea Luizet & Soulié

Festuca niphobia (St Yves) Kerguélen (F. supina Schur.)

Page 260
"
"
"
"
"

Catalogne: Tabascan,rochers siliceux humides,près du Port de Martelat
Ariège,Ustou,éboulis siliceux,près du Port de Martelat
Tabascan, au Port de Martelat

"
"
"

Tabascan, vers le Port de Martelat

"

28/07/1913
"

"

Moehringia muscosa L.

"
"
"

Sisymbrium tanacetifolium L.
Woodsia hyperborea R. Br.

Tabascan au Mont Rouch

Artemisia eriantha Ten.

"
"
"
"
"

"

"

Saxifraga x Martyi

Asplenium foresiacum Le Grand.

"

"

Saxifraga pentadactylis Lap.

Tabascan, chemin du Port de Martelat

"

"

Saxifraga moschata Wulf.

"

Catalogne: Unarre au Mont Rouch d'Espagne,rochers siliceux

"

Inula vaillantii Vill.

"

"

"

Cardamine alpina Willd.;

Gentiana pyrenaica L.

Catalogne: Alòs,rochers siliceux du Mont Roig

"

Sedum rhodiola D.C.

"

"
"

Saxifraga x miscellanea

"

"

"

Saxifraga x miscellanea Luizet & Soulié

Saxifraga geranioides L.
Saxifraga x Costei

"

"

Carex atrata L.

Saxifraga x Costei Luizet & Soulié var. purpurascens L. & Soulié
Saxifraga nervosa Lap.

"

"

27/07/1913

"

"

"

"

2150

"

"

"

2300

2150

"

"
"

"

Date ?

"
Salau au Mont Rouch

"
"
"
"
"
"
"

2700
"

Potentilla frigida Vill.

Jasione crispa (Pourret) Samp. (Jasione humilis (Pers.) Loisel.
Phyteuma pauciflorum L.

26/2700 Saxifraga pentadactylis Lap.
2700

Festuca glacialis Miég.

"

Saxifraga x miscellanea Luizet & Soulié

"

Saxifraga x lecomtei Luizet & Soulié

"
2750

Saxifraga x Costei Luizet & Soulié
Carex nigra Bell.

Androsace imbricata Lamk.
Carex nigra All.

Cerastium pyrenaicum Gay
Erigeron uniflorus L.

Jasione humilis Lois.
Potentilla frigida Vill.

Saxifraga praetermissa
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"

Salau au Mont Rouch et crêtes voisines

"

Salau, pentes rocailleuses près du Pas de Peyrade, 2500 m

"
"
"
"
"
"

27/2850 Draba Wahlenbergii Hartm.

Ariège: Salau,près du Pas de Peyrade,pentes rocailleuses

23/2500 Salix X Segretiana Coste & Soulié (S. herbacea X S. pyrenaica)

Salau,au Port de Peyrade

"

"

Ariège: Salau,ravins humides,vers le Mont Rouch

"

Ariège: Salau,ravins boisés, (vers le Mont Rouch)

"

"
29/07/1913

29/07/1913

"

"

Ariège: Salau,pentes herbeuses

Ariège: Salau,rochers siliceux humides

Salix x Segretiana Coste (S. herbacea x S. pyrenaica)

Salix X Lapeyrousiana Coste & Soulié (S. pyrenaica X S. retusa )

Salix herbacea L.

Salix pyrenaica Gouan

"

Ariège: Salau,vers le Mont Rouch

"

2500

"

"
"

Phyteuma pauciflorum L.

Ariège: Salau,au Mont Rouch,rochers siliceux

Salix retusa L.

2000
"

1400

1300
"

Luzula spadicea D.C.

Lycopodium clavatum L.

Saxifraga ajugaefolia Lap.

Jasione ?

Polystichum braunii (Spenn.) Fée
Saxifraga clusii Gouan

Salau vers le Mont Rouch
Narthecium ossifragum Huds.
Carte postale de Luizet à Coste qui séjourne,en compagnie de J. Soulié, à Salau -Hôtel Raufaste- : Mon cher ami,

Votre aimable carte me parvient à Bayonne

où je suis à la recherche du coin des B.Pyr. où je pourrais me fixer. Ixtassou me plait beaucoup; je m'y rend à l'instant même,avec l'espoir de réussir peut-être
[…] Mes plus vives félicitations pour la découverte de l'hybride ajugifolia Iratiana. Les découvertes sensationnelles continuent. Je vous souhaite à tous beau
temps, bonne réussite et je vous adresse mes bien affectueuses et cordiales salutations. La découverte de cet hybride ne sera pas confirmée.

30/07/1913
31/07/1913

31/07/1913
01/08/1913
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Lettre de Mr Duffour à l'abbé Coste qui se trouve toujours à Salau: Agen, le 31 Juillet

Mon cher abbé

Je suis dans l'impossibilité de me mettre en route avant lundi. Je me vois donc de renoncer à la joie bien vive que j'aurais eu d'herboriser en votre compagnie.
J'aurais été heureux également de faire la connaissance de M.M. Soulié et Bec. Je me vois privé de ce plaisir […]

Tramezaygues

Agropyrum caninum R. & Sch.

"

Antirrhinum sempervirens L.

"

Festuca gigantea Vill.

"
"
"
"
"
"
"
"

Cardamine resedifolia L.
Hypericum hirsutum L.

Lysimachia nemorum L.
Rosa rubrifolia Vill.

Sonchus plumieri L.
Spiraea aruncus L.

Valeriana montana L.

Valeriana pyrenaica L.
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"

"

"

Vallée d'Aure,à Tramezaïgues:,ravins humides

"

Tramezaïgues, Vallée de Rioumajou

"
"

Vallée d'Aure,entre Tramezaïgues et l'Hospice de Rioumajou

"

"

02/08/1913
"
"
"
"
"
"
"

02/08/1913
"

Monotropa hypopithys L.
Neottia nidus-avis Rich.
Pirola chlorantha Sw.

"

"

Pirola minor L.

"
Hospice de Rioumajou

"

Vallée d'Aure,au dessus de l'Hospice de Rioumajou

Vallée d'Aure,pelouses siliceuses,près du Port de Plan

Hautes-Pyrénées et Aragon:Crête frontière,près du Port de Plan
Vallée d'Aure,près du Port de Plan,rochers

Vallée d'Aure,près du Port de Plan

"

Hautes Pyrénées: crête frontière,près du Port de Plan

Port de Plan

Pirola secunda L.

"

Hautes-Pyrénées: Vallée d'Aure,près de l'Hospice de Rioumajou

Alchemilla saxatilis Buser.
Dentaria digitata Lamk.

"

"

Viburnum lantana L. var. glabratum Chab.
Carex pulicaris L.

"

"

Viburnum lantana L. var. glabratum Chab.

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth.
Atropa belladona L.

"

"

"

"
"

"

"

1100

"

"

02/08/1913

900

Saxifraga longifolia Lap.

Adenostyles pyrenaica Lange

Alsine verna Bartl.
1800

1800

Umbilicus sedoides D.C.
Cirsium glabrum D.C.

Festuca glauca Lamk. f.longifolia

2300

Hieracium

2500

Poa laxa Haencke

24/2600 Oxytropis pyrenaica G.G.
"

"

"

"

Festuca rubra L. var. fallax (F. nigrescens Lamk.)
Festuca borderei Hackel

Scleranthus uncinatus Schur.

Agrostis rupestris All.
Arenaria ciliata L.

"

"

Galium cometerrhizon Lap.

"

"

Poa cenisia All.

"
"
"

"
"
"

"

Htes-Pyrénées: Vallée d'Aure,rochers au dessus du Port de Plan

"

Hautes Pyrénées: Vallée d'Aure,au dessus du Port de Plan

"

Aragon: Crêtes rocailleuses,au dessus du Port de Plan

"
"

Gnaphalium supinum L.

"
"

Saxifraga x jouffroyi

2500
"

Sedum atratum L.

Arenaria ciliata L.

Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br.

"

Viola cenisia Lapeyrousiana Rouy & F.

"

Artemisia eriantha Vill.

2600

Jasione humilis Lois.
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"

Aragon:Gistain,éboulis,au dessus du Port de Plan

"

Vallée d'Aure,rochers siliceux,près du Port de Pouey-le-Bon

"
"
"
"

"

Aragon: Gistain,rochers et éboulis,au dessus du Port de Plan

"

Vallée d'Aure,près du Port de Pouey-le-Bon

"

Aragon: Parzán,éboulis près du Port de Pouey-le-Bon
"

Papaver pyrenaicum Willd.

Androsace ciliata D.C.

"

Androsace pyrenaica Lamk.

"

Galium cometerrhizon

2700

Viola cenisia subsp. Lapeyrousiana

"

Vallée d'Aure,près du Port de Pouey-le-Bon,fentes des rochers

"

Vallée d'Aure,vers le Port de Pouey-le-Bon

2400

Pedicularis rostrata L. (P. rhaetica A. Kern.)

05/08/1913

Hautes-Pyrénées: Loudenvielle, près du Lac de Pouchergues

2400

Androsace pyrenaica Lamk.

06/08/1913

Hautes-Pyrénées: Loudenvielle, pic des Gourgs blancs

2500

Cystopteris alpina Desv.

"
03/08/1913
04/08/1913
06/08/1913
"

Port de Pouey-le-Bon

Les Gourgs Blancs ! (versants aragonais et français)
"

"
"
"

08/08/1913

09/08/1913

09/08/1913
09/08/1913
"
"
"
"
"
"

"

"

"
07/08/1913

"
"

"
"

3100

"

"
"

"
"

"

"
Aragon:Pic des Gourgs Blancs

"

Saxifraga iratiana Schultz.

Phyteuma pauciflorum L.
Ranunculus alpestris L.

Androsace pyrenaica Lamk.
Androsace ciliata D.C.

"

Draba fladzinensis Wulf.(D. Wahlenbergii Hartm.)

"

Saxifraga iratiana Schultz.

"
"

"

Ranunculus glacialis L.

Saxifraga X Jouffroyi Rouy
Silene acaulis L.

Saxifraga …

Linaria alpina Mill.

Ranunculus alpestris L.

Vers les Posets ?
Vers les Posets ?

Verguin et Neyraut découvrent l'hybride Saxifraga nervosa Lap. X Saxifraga . Iratiana Fr. Schultz au sommet du Maubermé. Luizet mentionne cette découverte:
[…] Le 9 Août, Mr Verguin, accompagné de Mr Neyraut découvrit l'hybride S. nervosa Lap. X S. Iratiana Fr. Schultz = S. X Wilczeckii Verguin et Neyraut; Mr

Soulié l'avait récolté de son côté le 27 juillet (1912) , mais j'en fus avisé trop tard et la priorité du S. X Wilczeckii reste acquise à MM Verguin et Neyraut […]

Aragon: Bielsa,à Javierre,pelouses calcaires

1100

Dianthus geminiflorus Loisel. (D. aragonensis Timb.-Lagr.)

Bielsa,Vallée du rio Cinca

1200

Myricaria germanica (L.) Desv.

Bielsa,au pied des Parets de Pinède

1700

Geranium pyrenaicum L.

Bielsa, Haute Vallée de la Cinca

"

1800

"

"

Bielsa,rochers calcaires des Parets de Pineta

"

Salix X bifida (S. incana X S. pyrenaica)
Scrofularia pyrenaica Bentham

Draba tomentosa Wahlenb.

Festuca scoparia Kern.
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"

"

"

"

"

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
Bielsa,rochers calcaires humides des Parets de Pineta
Bielsa,aux Parets de Pineta

"
"

"

Saxifraga panicula Cav. (S. corbariensis Timb.-Lagr.)
Silene borderi Jord.
Silene quadrifida L

Carex tenuis Host. (Carex brachystachys Schrank)

Alsine villarsii M. & K.;

Arenaria purpurascens Ram.

"

Arenaria tetraquetra L.

"

Asperugo procumbens L.

"

Asperula hirta Ram.

"

Astragalus depressus L.

"

Bulbocodium vernum L.

"

Carex brevicollis D.C.

"

Dioscorea pyrenaica Bub. & Bord.

"

Festuca pyrenaica Reut.

"

Galium pyrenaicum Gouan

"

Geranium cinereum Cav.

"

Goodyera repens R.Br.

"

Leontopodium alpinum Cass.

"

Lonicera pyrenaica L.

"

Monotropa hypopithys L.

"

Onopordon acaule L.

"

"

Oxytropis campestris D.C.

"

"

Passerina nivalis Ram.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

Oxytropis halleri Bunge ?

"

Pinguicula longifolia Ram.

"

Pirola secunda L.

"

Polygonum viviparum L.

"

Saponaria caespitosa D.C.

"

Saxifraga corbariensis Timbal

"

Saxifraga longifolia Lap.

"

Saxifraga moschata Wulf.

"

Silene ciliata Pourret; Silene borderei Jord.;

"

Sisymbrium austriacum Jacq.

"
"

Bielsa,au pied des rochers calcaires du Balcon de Pineta

Telephium imperati L.
1800

Veronica aragonensis

Saxifraga pedemontana All. subsp prostii (Sternb.) D.A. Webb.??

?
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"

Bielsa,rochers calcaires du Balcon de Pineta

"

Agrostis schleicheri Jordan & Verlot.

"

Bielsa,Parets de Pineta,éboulis calcaires

"

Festuca pyrenaica Reuter

"
09/08/1913
10/08/1913
"

"

Bielsa vers le Port de Pineda
Port de Barroude

"

"
"

11/08/1913

"

lichen

Ranunculus alpestris L.

"
"

Htes-Pyrénées:Aragnouet,près du Port de Barroude
Près les Lacs de Barroude

Scabiosa graminifolia L.

Galium cometerrhizon Lap.

"

"

Minuartia villarii (Balbis.) Chenevard

Festuca x souliei (F.eskia x F. pumila)

"

"
"

"

Silene ciliata Pourret
2500

Billet griffoné entre deux trains,sans indication d'année

Viola cenisia L.

Festuca glacialis Miég.

Eriophorum scheutzeri Hoppe.

Lannemezan 8h1/2 matin 11 Août

Mon bien cher ami,

Je viens de vous expédier de la gare de Lannemezan, en gare de St Jean-St Paul un colis de plantes récoltées la plupart en Espagne avant-hier. Il y a Silene

Borderei,un Alsine ou Arenaria intéressant et quelques autres plantes plus ou moins rares.Je pars pour Laruns,et les Eaux-Chaudes,et demain pour Canfranc.
Vous pourrez m'écrire aux Eaux-Chaudes,hôtel Fourçans où je reviendrai dans quelques jours.

12/08/1913
12/08/1913
"
"

Bien cordialement à vous.

Ascension de l'Anayet. Sens Eaux-C. Pourtalet Anayet Canfranc

Canfranc,près du Pic Anayet,sol siliceux
Canfranc,au Pic Anayet,rochers siliceux

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Aspidium lonchitis Sw.

"

2500

Jasione

"

2500

"

"
Canfranc,près du Pic Anayet
Canfranc,au Pic Anayet

Festuca glacialis Miég.

2400

"

"

2400

"
"
"
"
"
"
"
"
"

2500

2500
2500

2500

Leucanthemum vulgare Lam. var. pyrenaicum Rouy
Draba aizoides L.

Saxifraga intricata Lap.

Saxifraga iratiana Schultz

Festuca duriuscula L. var. durissima Hackel
Arenaria purpurascens Ram.
Arenaria ciliata L.

Androsace ciliata D.C.

Aronicum scorpioides D.C.
Astragalus aristatus l'Hérit.
Carex nigra All.

Empetrum nigrum L.
Festuca eskia Ram.

Geranium cinereum Cav.
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"

"

Gregoria vitaliana Duby

"

"

Nepeta nepetella L.

"

"

"
"
"
"

"
"

Entre Sallent et Canfranc, lacs près le Pic Anayet
"

"

"

"

"

Aragon: Canfranc,Vallée de la Canal Roya,rochers siliceux)

"
"
"
"

2200

Canfranc, vers le Pic Anayet
Canfranc

Saxifraga moschata Wulf.

Gentiana nivalis L.

Ranunculus (aquatique)

Juncus filiformis L.

Juncus triglumis L.

Potamogeton praelongus Wulf.

"

Sallent, vers le Pic Anayet

"

2200

"

"
"

Oxytropis pyrenaica Godr. & Gr.

"

"
"

Hieracium piliferum Hoppe

Scirpus caespitosus L.
Carex atrata L.

2000

Sparganium borderei Focke.

Saxifraga intricata Lap.

Alsine fasciculata Mert. & Koch.

"

Alsine rostrata Koch.

"

Astragalus glycyphyllos L.

"
"

Arabis brassicaeformis Wallr.
Astragalus monspessulanus L.

"

"

Betonica officinalis L.

"

"

Carex humilis Leyss.

"

Carlina acaulis L.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"

Calamagrostis argentea D.C.
Carlina acanthifolia L.
Carlina vulgaris L.

Cirsium acaule All.

Cirsium filipendulum Lag.
Cirsium glabrum D.C.

Cirsium monspessulanum All;
Colutea arborescens L.
Coronilla emerus L.

Cotoneaster vulgaris Lindl.

Dianthus hispanicus ? (D. aragonensis Asso)
Dianthus monspessulanus L.
Dianthus virgineus L.
Gentiana ciliata L.

?
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"

"

"

"

"

Gentiana cruciata L.

"

Geranium sanguineum L.
Geum silvaticum Pourret

"

"

Globularia nana Lamk.

"

"

Globularia vulgaris L.

"

"
"

Globularia nudicaulis L.

"

Hypericum montanum L.

"

"

Iris xyphioides Ehrh.

"

"

Lilium martagon L.

"

"

Jasonia glutinosa D.C.

"

"

Lonicera pyrenaica L.

"

"
"

Merendera bulbocodium Ram.

"

"

Origanum vulgare L.; Satureia montana;

"

"

Petrocoptis pyrenaica Bergeret

"

"

Phyteuma orbiculare L.

"

Picris hieracioides L.

"

"

Ptychotis heterophylla Koch.

"

"

Reseda luteola L.

"

"
"

Quercus ilex L.

"

"

"

"

"

"

Rubus saxatilis L.

Saxifraga longifolia Lap.

"

Stachys arvensis L.

"

"

Teucrium chamaedrys L.

"

"

Trifolium montanum L.

"

"
"
"
"
"
"

"

Canfranc,terrains calcaires des environs
Sallent,au dessus du Col d'izas

"
"

"

Aragon: Crêtes siliceuses entre Sallent et Canfranc

"

Sallent, rochers du Formigal

"
14/08/1913
14/08/1913

Stachys recta L

Sallent,au Formigal,sol siliceux
Montée à la Collarada.

Canfranc,vers Jaca

Teucrium pyrenaicum L.

Xeranthemum inapertum L.

12/1500 Cirsium bulbosum DC.
2400
"
"

2500

2100
"

Carex nigra All.

Carex vulgaris Fries.
Galium

Festuca scoparia Kern.

Festuca glauca L. (Festuca cagiriensis auct.)

Woodsia Hyperborea R. Br. (Woodsia alpina auct.)
Berberis hispanica
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"

Canfranc vers la Peña Collarada

"

Villanua, près Canfranc

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Villanua,flancs de la Peña Collarada

Canfranc, à la Peña Collarada,sol calcaire
"
"

Canfranc,éboulis de la Peña Collarada,sol calcaire
Canfranc,rochers calcaires de la Peña Collarada

"
"

18/2500 Passerina nivalis Ram.
2400

Canfranc,pelouses,près du Lac d'Yp

Festuca pyrenaica Reuter

"

Minuartia cerastifolia ( Lam. & DC.) Graebner

Saxifraga iratiana Schultz

Arenaria purpurascens Ram.

Primula farinosa L.

"

Phyteuma charmelii Vill.
Primula integrifolia L.

Saxifraga hirsuta L.;Saxifraga oppositifolia L.;

Saxifraga moschata Wulf.
2100
"
"

"
"
"

15/08/1913

Basses-Pyr. :Urdos, près du Col du Somport, bois,

16/08/1913

Au Lac d'Estaens

Ascension du Bisaurín.

Festuca glacialis Miég.

"

2850

Saxifraga praetermissa

Carex bicolor All

Carex nigra Bell.
Carex

Carex capillaris L.

Carex oederi Ehrh.

"

"

Ranunculus alpestris L.

"

"

Canfranc,Lac d'Yp

Crepis pulchra L.

Astragalus aristatus L'Hérit.

Canfranc,pelouses humides près du Lac d'Ip

Canfranc,près du (au) Lac d'Yp

16/08/1913

Cynoglossum Dioscoridis Vill.

"

"

"
"

1500

"

"
"

Goodyera repens R. Br.

"

"

Genista cinerea D.C.

1200

1300

"

"

"

"

Goodyera repens R. Br.

"

"

"

Galium rotundifolium L.

"

Villanúa,flancs de la Peña Collarada, sol calcaire

Canfranc à la Peña Collarada

Pirola secunda L.

"

"

"

"

Berberis hispanica

Villanúa, bois de pins vers la Peña Collarada

"

"

Teucrium botrys L.

Villanua, vers la Peña Collarada

Juncus alpinus Vill.
Juncus triglumis L.

2000

Ranunculus (aquatique)

"

Salix pyrenaica Gouan

"

1600

Salix X lapeyrousiana L. (S. pyrenaica X S. retusa)

Galium rotundifolium L.
Armeria pubinervis Boiss.
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"

"

"

Dans la région du Lac d'Estaens

"

Aragon: Rochers calcaires dominant le lac d'Estaens

"
"
"
"

Hecho,marais à l'ouest du Lac d'Estaens
"

Cirque del Ibón de Estaens,entre Hecho et Urdos,sol calcaire
"

"
"
"
"
"

"
"

Cirque del Ibón de Estaens,entre Hecho et Urdos,rochers calcaires
Hecho au Pic Bisaurin

"
"
"
"
"
"
"

Hecho,sur le calcaire,au Pic Bisaurin

"
"
"
"

Hecho, Pic Bisaurín,rochers calcaires vers le sommet
"

Gabas,près du Col des Moines

"
17/08/1913
18/08/1913

19/08/1913
fin Août
04/09/1913

"

"
"
"
"

Retour aux Eaux-Chaudes ?

Saxifraga hariotii Luizet & Soulié
Saxifraga ajugaefolia Lap.

Saxifraga hariotii Luizet & Soulié
Androsace ciliata D.C.

Minuartia cerastifolia

Aragon: Canfranc,dans un lac près du Col des Moines

"

"

Saxifraga x capitata Lap.

"

"
"

"

Armeria pubinervis Boiss.

Canfranc,vers le Col des Moines

"

"

Saxifraga hariotii Luizet & Soulié

Saxifraga x richterii Luizet & Soulié

"

"
"

"

2000

Horminum pyrenaicum L.

"

"
"

Scirpus pauciflorus Light.

17/2000 Saxifraga moschata Wulf.

"

"
"

Potamogeton marinus L. ?

Saxifraga x Darrieuxii

"

Ranuculus parnassifolius L.
2400

2500
"
"

Saxifraga moschata Wulf.

Festuca pyrenaica Reuter
Carex capillaris L.

Festuca glacialis Miég.

Oxytropis Foucaudii Gillot (non O. Halleri)

25/2650 Saxifraga iratiana Schultz
"

"

2100

2250
"
"

Saxifraga hariotii Luizet & Soulié

Saxifraga x darrieuxii Luizet & Soulié
Sparganium borderei Focke.

Saxifraga intricata Lap.

Ranunculus (aquatique)

Festuca glauca L. (Festuca cagiriensis auct.)
Gregoria vitaliana Duby
Saxifraga intricata Lap.

Saxifraga praetermissa

Fin du périple pyrénéen de l'abbé.
Courbelimagne,le 4 septembre 1913
Mon bien cher ami,
Monsieur Jordan a reçu votre lettre avant-hier et il me prie de vous remercier en attendant qu'il puisse le faire lui-même.
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29/09/1913

15/10/1913

15/10/1913

Il a beaucoup souffert, surtout au genou gauche pendant 2 ou 3 jours, mais depuis avant-hier, il va sensiblement mieux […]; toutefois, on ne peut rien assurer,
car le propre de cette maladie est précisément d'avoir une marche assez irrégulière; je vous écrirai de nouveau dans quelques jours.
Je vous adresse aujourd'hui même par la poste un petit carnet dans lequel j'ai relevé les notes que j'ai prises dans le cours de mes herborisations dans les
Pyrénées en 1913. En 1907 et 1908, j'ai fait quelques excursions dans la vallée d'Aure qui complètent celles de cette année; je vais envoyer prochainement au
frère Sennen la liste des plantes que j'ai observées dans les Pyrénées espagnoles; j'ai reçu de lui une carte,il y a quelques jours; monsieur Luizet m'a écrit lui
aussi. Avisez moi dès que vous aurez reçu mon envoi.
Bien cordialement à vous.
Courbelimagne, 29/7/1913
Mon bien cher ami,
Je vous ai adressé avant-hier de Raulhac, un colis postal de 10 Kil., contenant toutes mes récoltes de l'année étiquetées; il y a quelques étiquettes en plus,
comme celles des Saxifraga aretioides, S. media, Polygala Vayredae, etc. Si j'en ai oublié quelques-unes, vous n'aurez qu'à me le dire et je vous les enverrai.
J'ai mis à part quelques plantes que frère Sennen désire avoir, et que vous pourrez lui envoyer avec les Centuries et autres plantes que vous jugerez à propos
de lui adresser.Je ne vous ai pas annoncé plus tôt mon envoi parce que l'expédition a dû se faire d'Aurillac,le bureau de Raulhac manquant accidentellement
de feuilles d'expédition de 10 Kil.; je n'ai pas encore reçu le récepissé, et ne suis pas sûr par conséquent que l'envoi soit fait.
Monsieur Jordan souffre toujours de la goutte. Jusqu'ici la crise a été bénigne, le bras droit, la jambe droite, le pied gauche et le genou gauche ont été pris
Courbelimagne,15 octobre 1913
Bien cher ami,
Je savais déjà par votre frère que vous étiez indisposé,mais je ne m'attendais pas à vous voir menacé d'une sciatique;sans doute cette maladie n'est pas bien
dangereuse, mais elle fait beaucoup souffrir et si vous en étiez atteint, elle vous obligerait à de longs repos; il faut espérer qu'avec des soins, vous arriverez à
à enrayer le mal.
Pendant le court séjour de votre frère à Courbelimagne,nous avons récolté ensemble beaucoup de champignons comestibles; depuis,dans mes promenades,
j'ai continué la récolte de ces Cryptogames, soit pour les manger, soit surtout pour les étudier; il y a ici beaucoup d'espèces comestibles.
Pendant l'hiver,je veux faire une liste systématique des plantes que j'ai observées dans les Pyrénées; je me servirai pour cela des notes que j'ai prises depuis
1907;je n'ai pas ici les notes antérieures à cette date;cette liste sera bien incomplète,car souvent je n'ai pas noté sur mon carnet les plantes que j'ai récoltées;
enfin,telle qu'elle sera, elle abrégera toujours un peu votre travail. Puisque vous avez terminé l'étude et le classement de nos dernières récoltes,vous pourriez
m'adresser quand vous en aurez le temps, la liste des plus intéressantes.
Le 24 septembre, j'ai reçu du frère Sennen une carte dans laquelle il me dit avoir fait de bonnes récoltes autour de Ripoll et de Nuria; au Montseny, il n'a pas
vu le Saxifraga geranioides, ni par conséquent le + S. Cadevallii; il dit avoir récolté le S. Vayredana en abondance.
Il n'est pas nécessaire de faire au docteur Codina de la Sellera un envoi bien considérable; je ne crois pas que les plantes de France ou même de l'Aragon
l'intéressent beaucoup; il doit désirer connaître surtout les espèces des environs de sa résidence, c'est-à-dire celles du Montseny, Olot, etc …
Un des frères de Lès, celui-là même qui avait fait la découverte, devait aller cette année en Septembre faire une abondante récolte de l'Aster pyrenaeus; vous
pourriez sans doute si vous le désirez, vous procurer quelques parts de cette rare espèce dans l'échange de quelques plantes du Val d'Aran.
Mr Luizet m'a écrit il a 3 ou 4 jours. Au Maubermé, j'ai récolté très probablement,mais en mauvais état les hybrides ajugifolia + nervosa et Iratiana + nervosa.
Au pic Bisaurín et environs, ( Aragon ) les hybrides S. Hariotii + moschata et S. Hariotii + Iratiana; Mr Luizet me demande quel nom donner à ces 2 derniers;
avez-vous quelqu'un en vue ?
Je fais des vœux pour votre prompt rétablissement, et je vous adresse mes plus affectueuses amitiés.
Le Cdt Saint-Yves envisage un voyage aux Picos de Europa : […] J'ai une idée à vous soumettre afin de savoir si,le cas échéant,la réalisation serait possible.
Il est actuellement question d'aller l'an prochain en Espagne. Avec M.M. Briquet, Wilczek et Cavillier, nous irions fouiller le plus à fond possible los Picos de
Europa.Vous savez que Boissier, Leresche et Levier,qui y ont poussé une toute petite pointe, y ont rencontré des merveilles. Or le pays est des plus sauvages;
nous n'en connaissons ni la langue,ni les usages, et j'ai pensé combien Mr l'abbé Soulié pourrait nous rendre de services à tous les points de vue. Non seulement sa grande habitude des régions Espagnoles,ses éminentes qualités de botaniste seraient de très précieux auxiliaires, mais encore son caractère sacerdotal serait un gage de bon et respectueux accueil parmi ces populations. Je ne sais si Mr Burnat viendrait à Santander;dans tous les cas, il ne camperait pas
avec nous. Bien entendu tous les frais seraient à sa charge et vous savez que c'est un Mécène; peut-être désirerait-il se réserver la publication de toutes les
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nouveautés qui auraient été trouvées, je le pense, mais il ne m'en a rien dit.
Tout cela est à l'état de projets très vagues; puis hélas ! il faut aussi compter sur l'âge de Mr Burnat. Ce que je vous demande est donc un simple renseignement en vue de savoir si la chose serait possible. Vous jugerez vous-même s'il y a lieu d'en parler déjà à Mr l'abbé Soulié […]
Courbelimagne,31 octobre 1913.
Mon bien cher ami,
Monsieur Jordan, qui vous a écrit avant-hier a dû vous dire que j''accepte avec grand plaisir d'accompagner Mr Saint-Yves et les botanistes suisses aux
" Picos de Europa ";je serai très heureux d'aller herboriser en si bonne compagnie dans une région intéressante comme celle que l'on se propose de visiter,et
je souhaite de tout cœur que ce projet se réalise. J'ai déjà écrit à la librairie Lhomme pour me procurer le compte-rendu que Leresche et Levier ont fait de
leurs herborisations dans ces contrées; je tâcherai de trouver des cartes détaillées du pays,ce qui ne sera peut-être pas facile; pendant l'hiver,j'aurai le temps
de me préparer et de faire des études dans ce but.
Le frère Héribaud est en train de préparer une seconde édition de la Flore d'Auvergne;il vient de m'écrire,me priant de regarder dans le Catalogue et l'herbier
de Mr Jordan s'il y a des espèces non indiquées dans la 1ère édition,et de lui signaler les localités nouvelles de plantes rares; il a déjà réuni de nombreux documents, et il y a paraît-il environ 120 espèces à ajouter. Cette nouvelle m'a fait grand plaisir, et je vais me mettre à l'œuvre pour lui fournir tous les renseignements en mon pouvoir. Autrefois, je lui faisais part de toutes mes trouvailles; je me souviens lui avoir envoyé Malaxis paludosa, + Dentaria digenea, Astrantia
minor, etc …, mais depuis bien longtemps, nous n'avions pas entretenu de relations, et probablement, il doit ignorer nos dernières découvertes.
Depuis une quinzaine de jours, je me suis mis en relation avec Mr Dumée; dans mes promenades, je récolte des champignons que je lui adresse par la poste
et dont il m'envoie le nom sans tarder;j'ai ainsi une centaine d'espèces environ déterminées par lui;quelques-unes sont comestibles et très abondantes autour
de Courbelimagne.
Mr Luizet m'a envoyé ses 17ème et 18ème articles avec des additions au sujet des Saxifraga confusa, Vayredana et + Cadevalii; je vais lui écrire prochainement, avant son départ pour Ixtassou.

Le temps est généralement beau et pas froid; à deux ou trois reprises, nous avons eu de fortes pluies, mais elles n'ont duré que quelques heures.
J'ai appris avec plaisir que vous n'avez pas eu d'autre crise de sciatique; je vous souhaite le maintien de votre bonne santé et vous adresse l'assurance de
mon affectueuse amitié.
Courbelimagne,le 11/9 1913.
Mon bien cher ami,
Samedi dernier, je vous ai expédié en colis postal de 3 Kil. les plantes récoltées du 2 au 7 juin au Montseny et aux environs d'Olot; je n'ai pas pu vous les
adresser avec le colis précédent, car le poids maximum de 10 kilos avait été dépassé; ce petit envoi contient surtout une vingtaine de parts du Polygala Vayredae en fruits, qui réunies aux échantillons fleuris que vous possédez vous fourniront environ 50 parts de cette espèce intéressante.
Je vais adresser au frère Sennen, la liste des plantes récoltées ou observées dans les Pyrénées espagnoles; je lui dirai de la communiquer à Mr le docteur
Cadevall, et de noter les plantes qui l'intéressent le plus, afin que quand vous ferez votre envoi au frère Sennen, vous puissiez lui adresser les espèces qui lui
feront le plus de plaisir.
Je voudrais faire aussi un petit envoi au docteur Codina de la Sellera ( Catalogne ), qui lors de mon passage à la Sellera eut l'obligeance de me conduire à la
localité du rarissime Pellaea hastata Thunb.; il faudrait lui adresser des plantes de Catalogne,surtout de la partie orientale,notamment la Polygala Vayredae et
les Saxifraga Corbariensis, geranioides, Vayredana et + Cadevallii; toutes ces Saxifrages croissent dans son voisinage, mais il ne doit pas bien les connaître.
Monsieur Jordan va beaucoup mieux; il souffre moins et peut déjà se remuer un peu; dans quelques jours, si l'amélioration continue,comme tout le le fait prévoir, il commencera à se lever et à se promener; il me prie de vous dire qu'il a reçu la lettre de votre frère, et qu'il espère bien que vous l'accompagnerez lorsqu'il viendra à Courbelimagne.
A bientôt donc, si possible, et bien cordialement à vous.
Mr Saint-Yves met les points sur les i : […] Je vous remercie bien vivement des démarches que vous avez faites et comme vous me le dites Mr l'abbé Soulié
serait le plus précieux collaborateur qu'on puisse avoir. Dans ma lettre je vous parlais seulement de projets et ces projets sont malheureusement bien chancelants. Voici d'ailleurs la situation:
Mr Burnat déplore, avec grande raison, le retard apporté dans la publication de sa Flore; il voudrait désormais la pousser activement. La Corse et le Prodrome
de sa Flore, auxquels il attribuait tous ces retards étaient devenus sa bête noire […] Nous avons compris que les herborisations aux Picos de Europa produi-
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raient le même effet; sans aucun doute,Mr Briquet voudront (sic) publier les résultats intéressants et ce serait une raison pour y voir une cause de retard dans
la publication de la Flore des Alpes maritimes.Ces Picos deviendraient,comme la Corse,un véritable cauchemar pour Mr Burnat et notre affection pour lui tient
à lui éviter tout souci. Il est donc convenu que nous ne parlerons plus de la chose, à moins qu'il n'y revienne de lui-même et qu'il insiste […]
Je vous tiendrai au courant de ce qui se passera […]
Mr Saint-Yves s'extasie à propos des Fétuques récoltées par l'abbé Soulié: […] j'ai été dans l'admiration de la manière dont les Festuca avaient été récoltées,
préparées, de la richesse des parts; c'est un plaisir de travailler avec de pareils matériaux. Mais maintenant, je suis dans l'éblouissement !! […]; j'ai l'intention
de publier ces belles trouvailles de Mr l'abbé Soulié. Quand vous en aurez l'occasion, veuillez lui dire mon admiration pour sa perspicacité dans les recherches et pour ses superbes récoltes […]
Courbelimagne,le 12 décembre 1913
Mon bien cher ami,
Je voudrais bien avoir au moins un exemplaire tiré à part depuis le 1er article des " Plantes nouvelles,rares ou critiques " ; vous pouvez en demander deux
exemplaires lorsque vous aurez l'occasion d'écrire; je vous rembourserai le montant.
Je suis très heureux que Mr St-Yves ait trouvé de bonnes choses dans les récoltes;s'il vous a déjà retourné votre envoi, vous feriez bien de me donner le nom
des espèces ou variétés les plus intéressantes, avec la localité précise, tant que mes souvenirs ne sont pas encore trop lointains.
J'avais déjà préparé l'excursion dans les Cantabres, lu et analysé le récit de Leresche et Levier aux " Picos de Europa " ; quoiqu'il advienne de ce projet, j'ai
l'intention d'aller herboriser en Mai dans les Basses-Pyrénées, l'Aragon occidental et la Navarre; j'ai déjà promis à Mr Luizet ma visite à Ixtassou pour le printemps prochain.
La famille Jordan vous envoie ses meilleurs souvenirs; Mr et madame vont partir pour la Loire où ils resteront peu de temps.
Je vous adresse mes souhaits de bonne santé et mes plus cordiales amitiés.
Mr Saint-Yves et les botanistes helvétiques renoncent à leur projet:[…] Combien Mr l'abbé Soulié est heureux d'aller aux Picos et combien je l'envie ! Je crois
qu'il nous faut totalement abandonner ce rêve: Mr Burnat en a presque la terreur.Il pense que si on y va,Mr Briquet voudra publier les résultats obtenus et qu'alors le Tome V de la Flore des Alpes maritimes et la fin de la Flore de Corse ne paraitront jamais.
Nous n'en parlons donc plus voulant éviter tout souci à Mr Burnat […]
Dernières herborisations " tras los montes".
Courbelimagne,1er janvier 1914
Mon bien cher ami,
Ainsi que le faisaient craindre les nouvelles alarmantes reçues de Briance, la petite De Venzac,Geneviève,a suivi sa sœur dans la tombe;elle est morte,il y a
aujourd'hui 15 jours; l'aînée va mieux,mais son état de santé ne lui a pas encore permis de quitter Clermont; ces pauvres de Venzac sont bien éprouvés.
J'ai reçu les brochures que vous m'avez adressées; je vous retournerai bientôt Belloc et Vayreda; j'ai souligné d'un double trait les localités franchement pyrénéennes; celles qui sont simplement soulignées se trouvent sur la limite; enfin les localités dépourvues de signe quelconque sont ou inconnues pour moi, ou
étrangères à la région pyrénéenne.
Vayreda était originaire de Lladó, village situé à 3 heures à l'ouest d'Hostalets; j'y suis passé en juin 1907, en compagnie de frère Sennen qui me dit que son
herbier s'y trouvait encore; nous allions à la montagne del Mont, mais nous n'eumes pas le temps d'atteindre le sommet (1124m.); j'avais écrit à la librairie
Lechevallier pour demander la même brochure, mais je suis arrivé après vous.
Il y a une huitaine de jours, j'ai reçu une carte de Mr Luizet m'annonçant son arrivée à Ixtassou; le même jour, je crois, j'ai reçu les Hieracium de Arv.T.
Le Cypripedium Calceolus L. est une bien belle acquisition pour la flore aveyronnaise;décidément,cette région des Causses est riche en plantes rares,et il est
regrettable qu'elle n'ait pas été explorée à fond; elle doit recéler encore d'autres merveilles.
Le temps est beau,très sec et froid; la nuit dernière,le thermomètre est descendu à -14°; le sol est couvert d'une légère couche de neige ( 5 à 10 cent.),qui ne
peut fondre à cause de la rigueur de la température.
Je m'arrête, car le courrier est là; recevez, avec mes souhaits pour le nouvel an, l'expression de ma cordiale amitié.
Mes souhaits et mes bons souvenirs à Marie et à monsieur Maurou.
Courbelimagne,le 21 janvier 1914
Mon cher ami,
Un nouveau deuil vient de frapper la famille de Venzac; madame de Venzac,la mère de Mr Pierre de Venzac est morte samedi dernier à Aurillac,d'une conges-
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tion pulmonaire après deux jours seulement de maladie.
Jusqu'à la Noël,l'hiver a été beau et doux; le dimanche 28, il est tombé de 5 à 10 centimètres de neige qui depuis s'obstine à ne pas fondre, sauf aux endroits
très bien exposés; il a neigé d'ailleurs à diverses reprises,mais toujours en très faible quantité; par contre, le froid est très vif et il a gelé continuellement,sauf
un jour ou deux; certains jours,le thermomètre est descendu à -13° et à -14°; dans la chambre où je couche,il y a en moyenne depuis huit jours -3°;comme l'air
est très sec, on ne se douterait pas que la température soit si basse,si on n'avait le thermomètre sous les yeux; je sors presque tous les jours pour me promener; je vais à Raulhac,Mur-de-Barrez,Bromme; grâce à la concurrence,nous avons un double service d'autobus qui se fait bien régulièrement. S'il faut en croire les journaux, nous sommes plus favorisés que dans le Midi où les communications sont très difficiles. En Espagne, les loups et les ours quittent les forêts
pour descendre dans les lieux habités; dans les Asturies,à l'ouest des "Picos de Europa",des chasseurs ont tué dernièrement un ours de 253 Kgs ! Ce fait m'a
rappelé que je n'ai aucune carte de cette région, pas plus que de la Navarre occidentale où j'irai probablement herboriser en mai prochain; vous devez avoir 2
feuilles où ces contrées sont représentées; vous me feriez plaisir de me les adresser; je n'ai pas pensé à vous le dire dans ma dernière lettre.
J'espère que malgré le froid, votre santé se sera maintenue en bon état; soignez-vous et faites en sorte que le travail ne vous empêche pas de vous chauffer.
Recevez avec mes souhaits de bonne santé, l'expression de ma plus cordiale amitié.
Courbelimagne,7 février 1914
Mon bien cher ami,
J'ai reçu en bon état les trois cartes que vous m'avez adressées; quel dommage qu'elles ne s'étendent pas 30 ou 40 kms plus à l'ouest, car alors elles renfermeraient " los Picos de Europa ",voisins des montagnes qui entourent les sources de l'Ebre ! En examinant ces cartes,j'ai constaté que les monts Cantabres
sont peu élevés à l'est du méridien de Santander et forment de petits massifs plus ou moins isolés les uns des autres; cette région ne paraît pas trop difficile à
explorer, car plusieurs voies ferrées la traversent dans diverses directions.
Il y a huit jours, j'ai eu des nouvelles de Mr Luizet; il me dit que le mois de janvier a été froid, même à Ixtassou, et qu'il m'attend au printemps; il se décidera
peut-être à venir avec moi récolter le Saxifraga cuneata Willd. au sud de Roncevaux.
Depuis une semaine, la température s'est considérablement radoucie; il gèle à peine le matin et dans la journée le thermomètre s'élève de + 10° à + 13° à
l'ombre; au soleil il fait un temps délicieux et tous les jours,après dîner, nous allons nous asseoir devant le château comme en plein été. Chose étrange,alors
que dans le Midi il est tombé des quantités prodigieuses de neige, les hauts sommets du Plateau Central en sont presque dépourvus; aux expositions ensoleillées, la neige a disparu jusqu'à 1500 mètres d'altitude au moins, et d'ici, nous voyons l'herbe blanchâtre des pelouses grillée par le froid.
J'ai écrit il y a quelque temps à Mgr Léveillé pour lui demander quelques tirés à part de la Florule du Val d'Aran; il m'a répondu en m'envoyant un seul exemplaire disponible et me disant que vous en aviez commandé 100 exemplaires.Je pense qu'après avoir fait les cadeaux que vous vous proposez de faire,il vous
en restera un certain nombre; d'ailleurs les botanistes auxquels vous en ferez hommage sont à peu près les mêmes auxquels je pourrais l'offrir, sauf M.M.
Cadevall et Codina que vous ne connaissez pas; je vous prie donc, si vous en avez de reste d'en réserver un exemplaire pour ces deux botanistes.
La famille Jordan vous envoie ses meilleurs souvenirs; Mr et Mme vont aller passer un mois dans la Loire; ils partent après demain lundi.
Bien cordialement à vous.
Durant les hivers de 1914 à 1919,l'abbé récolte avec " une inlassable diligence" des lichens pour Mr Bouly de Lesdain et l'abbé Hue.

Remerciements de Mr Flahault: Montpellier 14 février 1914
Mon cher ami,
Je vous remercie de me faire lire votre mémoire sur le Val d'Aran et vous prie de remercier Mr l'Abbé Soulié pour la part qui lui revient. Ce mémoire m'a fort
intéressé. J'ai négligé, naturellement,les bêtises de Mr Sudre. Ces braves gens, auxquels manque l'éducation nécessaire à l'étude logique des espèces ne feraient aucun mal s'ils ne donnaient des noms à tous leurs cheveux coupés en quatre. Ces noms donnent à d'autres gens peu instruits qu'il s'agit de choses réelles, tangibles, existantes. Cette ignorance des premiers comme des seconds est très préjudiciable à la science.
Et voilà notre ami Revol à la remorque de Mr Sudre ! Pauvre homme ! [...]
Eugène-Louis Pagès remercie le chanoine : J'ai reçu votre Florule du Val d'Aran. J'avais déjà lu, avec un indicible plaisir mêlé de surprise,d'étonnement,- dans
le Bulletin de l'Académie, - et votre magnifique Compte-Rendu […] et le Catalogue des plantes de ce remarquable coin des Pyrénées […]; votre séjour au Val
d'Aran en si docte compagnie, marquera sûrement dans les Annales de la Botanique […] Vous avez surtout ouvert un vaste champ aux investigations futures et
tracé de main de maître la route que devront suivre les nouveaux explorateurs. Ce trait de force […] témoigne hautement ce que sera votre Flore des Pyrénées,
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quand elle sera terminée.
Je serais injuste si je n'attribuais pas à M. l'abbé Soulié, votre fidèle collaborateur, une part de mon admiration […]
Le Cdt Saint-Yves revient sur le sujet des Picos: […] Le voyage aux Picos de Europa est absolument abandonné et il ne saurait plus en être question,mais Mr
Burnat n'en a pas moins le très grand désir d'avoir des plantes de cette région.Lui ayant dit que Mr l'abbé Soulié devait aller cette année aux Picos,voici ce qu'
il a proposé. Il se rendrait acquéreur des plantes récoltées par Mr l'abbé Soulié ( une part de chacune bien entendu ) et lui remettrait une provision pour faire
face aux dépenses résultant des frais divers de préparation, de transport, etc... La seule condition qu'y mettrait Mr Burnat serait que toutes les plantes fussent
déterminées. Je pense qu'il n'y aurait aucune difficulté puisque Mr l'Abbé Soulié vous soumet toutes ses récoltes. Si donc la chose pouvait aboutir, Mr Burnat
se mettrait directement en rapports avec Mr l'Abbé Soulié pour fixer le prix de chaque centurie,le montant de l'avance,etc … Mr Wilczeck, professeur de Botanique à Lausanne m'a dit qu'il (illisible) tout disposé à acquérir les centuries qui seraient disponibles, Mr Burnat étant servi le premier. Enfin, en ce qui me concerne,je m'inscris pour les Festuca récoltés pendant tout le cours du voyage.Nous serions particulièrement heureux si cela pouvait apporter quelques facilités
à Mr l'Abbé Soulié dans ses rudes péregrinations […]
P. Dumée, directeur scientifique de la Revue " L'amateur de champignons ", éditée par Lhomme remercie l'abbé Coste:
Cher Monsieur Coste, Je suis très touché de voir que vous avez disposé en ma faveur d'un exemplaire de la Florule du Val d'Aran. J'ai conservé un excellent
souvenir de cette session […] Je suis en correspondance suivie avec l'abbé Soulié qui fait avec succès l'étude des champignons: il y a moins à marcher pour
trouver des sujets d'études […]

Lettre du frère Sennen:Colegio Comercial de Ntra Sra de la Bonanova - Barcelona - […] Il me tardait d'avoir de vos nouvelles et je me félicite qu'elles
soient bien bonnes, malgré les rigueurs de janvier. Dieu soit béni !
Je profiterai de la première occasion pour remettre à leurs destinataires ce que vous m'avez confié. Malheureusement,le Dr Cadevall a été un peu malade ces
derniers temps, depuis fin janvier. Ce serait un grand malheur qu'il ne pût continuer sa flore, dont le premier fascicule a paru. Il est vrai que les partisans des
méthodes allemandes cherchent à mettre des bâtons dans les roues. Dans ce pays, il y a des choses drôles. Il ne faut pas compter sur la constance des relations ni des amitiés, dont il n'existe souvent que les apparences. Le caractère transpyrénéen est fort loin du caractère français. Il y a une distinction radicale
entre catalan, espagnol d'autre province, étranger et surtout français; mais tout cela doit être dissimulé. Il faut faire semblant d'ignorer ces choses; mais il ne
faut jamais les oublier. Il y a de très dignes exceptions et de ce nombre est le Dr Cadevall, et d'autres […]
Mes meilleures affections et souvenirs ainsi qu'à l'abbé Soulié […]
Courbelimagne,le 3 mars 1914

Mon bien cher ami,

Je regrette beaucoup que le voyage aux Picos de Europa soit abandonné; j'avais là, pour explorer cette curieuse région une occasion qui sans doute ne se

représentera pas.

Je ne puis pas me charger d'aller seul dans un pays aussi éloigné et dont je ne connais pas du tout la topographie pour y récolter des plantes en quantité;

pour récolter des centuries, il faut être au moins deux ou trois, à moins d'être favorisé par des circonstances exceptionnelles; ce serait fort désagréable pour
moi, si après avoir fait des dépenses considérables, j'arrivais à un résultat insignifiant.
Cela ne veut pas dire que je ne désire pas récolter des plantes pour Mr Burnat et ses amis; bien au contraire, je serais très heureux si je puis procurer quelques bonnes espèces à des botanistes aussi autorisés; il me sera particulièrement agréable de fournir de nouveaux matériaux d'étude à Mr le commandant
Saint -Yves, qui a eu l'amabilité d'étudier à fond tous les Festuca que j'ai récoltés; mais je préfère ne pas m'engager complètement et herboriser comme je l'ai
fait les années précédentes dans les Pyrénées; tout sera à mes frais, et si je n'aboutis pas à faire d'abondantes récoltes, ce sera tant pis pour moi.
Il y a une quizaine de jours, j'ai reçu une lettre de Mr Pierre Le Brun,16 avenue de la république, Paris 17ème, me demandant une part des Androsace ciliata et
Androsace pyrenaica; je lui ai répondu que mes plantes sont chez vous, et que je ne sais pas s'il vous reste d'échantillons de ces deux espèces; il offre en
échange Saxifraga Hirculus L., Senecio uniflorus et Valeriana celtica L.
Ces jours-ci, j'ai récolté pour Mr Dumée et d'après ses indications des champignons souterrains voisins des truffes et appartenant au genre des Elaphomyces
(truffes de cerfs).
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Bien cordialement à vous.
Toujours à propos des Picos, Mr Saint-Yves demande: […] Mr l'Abbé Soulié va-t-il toujours aux Picos et s'est il mis en rapport avec Mr Burnat ? Cela a été une
grosse déception pour moi que l'abandon de ces projets tant caressés, mais leur mise à exécution aurait été une source de soucis continus pour Mr Burnat et

nous avons tous abandonné ce rêve […]
Courbelimagne,le 24 mars 1914
Mon bien cher ami,
Je me réjouis d'apprendre que vous avez passé sans encombres ce terrible hiver de 1914; preuve que sans doute, votre santé n'est pas aussi délabrée que
vous le pensez.
Je quitterai Courbelimagne la semaine de Pâques et je viendrai à St Paul en passant par Salles-Curan et St Beauzély; chemin faisant ,je visiterai des parents
que je n'ai pas vu depuis deux ans. Je ferai chez vous mes derniers préparatifs, je prendrai quelques notes s'il y a lieu; et me dirigerai vers les Pyrénées occidentales pour explorer la partie basse comprise entre Montréjeau et Lescun ou Ste Engrâce; j'espère y trouver quelques espèces printanières, notamment les
Narcissus Bulbocodium, N. juncifolius, avec d'autres espèces et peut-être des hybrides. Ensuite, je franchirai la frontière pour explorer les vallées aragonaies de Hecho et d'Anso; je descendrai jusqu'à Tiermas, si souvent cité par Bubani, et reviendrai en France à St Jean-Pied-de-Port, en remontant une vallée de
la Navarre orientale.
Je visiterai Mr Luizet à Ixtassou,et si notre ami veut venir avec moi,nous irons ensemble à la recherche du Soldanella montana et autres plantes intéressantes
des environs. D'Ixtassou, je me rendrai à Pampelune par la vallée de Roncevaux, et si Mr Luizet se décide à m'accompagner, je lui ferai récolter le long de la
route le Saxifraga cuneata.De Pampelune à Bilbao,sans trop m'écarter de la voie ferrée qui réunit ces deux villes,je visiterai des montagnes d'altitude moyenne
( 1200 -1500m ), calcaires pour la plupart, et que je crois intéressantes; cette première visite en pays inconnu sera très rapide. Si ces pérégrinations ne me
prennent pas trop de temps, je consacrerai peut-être quelques jours à faire le tour du massif de " los Picos " compris entre Santander,Cervera,León, et Oviedo,
pour préparer l'excursion de juillet-août dans cette région.
Je serai de retour à Courbelimagne au plus tard pour la Pentecôte; peut-être plus tôt si le mauvais temps ne se met pas de la partie.
Je ferai mon possible pour procurer à Mr Lhomme un échantillon fleuri du Saxifraga hieracifolia; j'irai au pas de Roland dès mon retour des Pyrénées.
Je vais écrire à frère Sennen qui pourra peut-être me fournir quelques renseignements sur la région des Cantabres.

02/04/1914

Bien cordialement à vous.
Lettre de remerciements de Joan Cadevall: Escuela Indutrial de Tarrasa, le 2 avril 1914
Messieurs et chers collègues,

M.M. les Abbés Hyppolite-Jacques Coste et Joseph Soulié

Par l'intermédiaire du frère Sennen […],notre savant ami,j'ai reçu votre très estimée Florule du Val d'Aran et un paquet de Plantes.Tout cela est fort intéressant
pour moi qui y trouve des espèces nouvelles que je ne connaissais pas encore.

Votre travail bien encourageant marque et signale certainement un effort considérable et forme un précieux résumé de tous les travaux antérieurs sur la vé-

gétation d'Aran.Nul doute que cette publication méritera le meilleur accueil de la part des botanistes et ce sera pour vous un juste titre de gloire que volontiers
vous octroient tous les bons catalans qui ont à cœur les études et travaux touchant leur terroir.

Et en particulier, moi je m'en réjouis bien cordialement, car un tel ouvrage vient confirmer quelques-unes de mes déterminations pour beaucoup d'espèces.

A M. Soulié, je suis redevable d'un précieux cahier et d'un nombre de plantes d'un bien haut interêt, qui sont le fruit et la couronne de ses intéressantes excursions en Catalogne. Elles seront pour moi assurément d'une très grande utilité.
avril et mai

20/04/1914
21/04/1914
"

Agréez, Messieurs,l'expression de mes distinguées civilités.

Premier voyage dans les Pyrénées et aux Picos ( du 20 avril au 26 mai ).

Jean Cadevall

Montréjeau ?

Générest (entre Montréjeau et Arreau)

Hautes-Pyrénées: Génerest,vers Nistos,sols calcaires

700

Ophioglossum vulgatum L.
Carex montana L.
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"

21/04/1914

Nistos

22/04/1914

Entre Arreau et Bazeilles

"
"
"

Arreau

"

700

"

Carex brizoides L.

Isopyrum thalictroides L.
Iris foetidissima L.

Fritillaria pyrenaica L.

Carex humilis Leyss.

"

Galium vernum Scop.

22/04/1914

"

Helleborus viridis L.

"

"

Marrubium vulgare L.

"

"

"
"

"
Arreau, vers Vielle,bords de la Neste (800 m)

"

Arreau, vers Vielle

"

Hautes-Pyrénées: Murs,entre Arreau et Vielle

"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"

Scandix pecten-veneris L.
Thlaspi perfoliatum L.

Allium fallax Ram.et Sch.

"

Luzula pilosa Willd.

"
Vielle

Saxifraga granulata L.

Colchicum autumnale L.

"

"

Hutchinsia petrae R. Brown.

"

"

"
"

"

"

"

Cytisus supinus L.

Laserpitium siler L.

"

"

Crocynia lanuginosa (Ach.) Hue var. inactiva

"
"
Entre Arreau et Vielle

750

Geranium sanguineum L.

"

"

Veronica persica Poir.

Hutchinsia alpina R. Brown.

"
"

"
"

Umbilicus pendulinus D.C.

"

"
"

Iris pseudo-narcissus L.;Narcissus poeticus L.;

"
"
"
"
"
"
"

Euphorbia amygdaloides L.
Mercurialis perennis L.

Myricaria germanica Desv.
Salix alba L.

Salix purpurea L.
Salix triandra L.

Alyssum calycinum L.
Anagallis arvensis L.
Anagallis tenella L.

Bupleurum falcatum L.;Bupleurum baldense Turra;
Carduus nutans L.

Cirsium monspessulanum All.

Cirsium monspessulanum X Cirsium palustre
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"

"

Cirsium palustre Scop.

"

"

Cucubalus bacifer L.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"
"
"
"
"

23/04/1914

"
Au dessus de Vielle
Vielle ,vers Soulan,

"
"

"

Crucianella angustifolia L.
Eupatorium cannabinum L.
Lemna minor L.

Lythrum salicaria L.

Marrubium vulgare L.
Mentha silvestris L.

Narcissus pseudo-narcissus
Ptichotis heterophylla Koch.
Rubus caesius L.

Salix incana Schrank.
Sambucus ebulus L.
Saponaria officinalis

Sparganium ramosum Huds.
Trifolium fragiferum L.
Typha …

Valeriana officinalis L.
Verbascum nigrum L.
Verbena officinalis L.

Genista pilosa L.; Genista tinctoria L.;
Arnica montana L.

Senecio adonidifolius Lois.

Lepidium heterophyllum Bentham

24/04/1914
25/04/1914
26/04/1914
27/04/1914
"
"
"
"
"
"
"

Bilhères
Bilhères, vers le Col d'Aran

"
"
"
"

Basses-Pyrénées: Col d'Aran,entre Bielle et Sarrance,sol calcaire
Col d'Aran,entre Bielle et Sarrance

Anemone ranunculoides L.
Isopyrum thalictroides L.
Oxalis corniculata L.

Polygala serpyllacea

Valeriana pyrenaica L.
Crepis paludosa

14/1800 Iberis Tenoreana DC.

Saxifraga hariotii Luizet & Soulié
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28/04/1914
"
"
"

29/04/1914
30/04/1914
"

Lescun,pelouses herbeuses,près du Col de Pétragème
Lescun vers le Col de Pétragème

Lescun,au Pas d'Azun,pelouses calcaires rocailleuses

"

"

01/05/1914
02/05/1914
"

"

Fago

"

"

"

"

"
"
"
"
"
"
"

Fritillaria pyrenaica L.

Hyacinthus amethystinus L.

Lithospermum fruticosum L.

Lithospermum purpureo-caeruleum L.
Narcissus juncifolius Lag.

"

"

"

Draba muralis L.

"

"

"

Bulbocodium vernum L.

"

"

"

Asphodelus cerasifer Gay

"

"

"

03/05/1914

Carex halleriana Asso

14/1700 Narcissus minor L.

"

"

Passerina ruizii

Petrocoptis pyrenaica Berg. (P. hispanica ?)

"

Aragon: Bois et coteaux secs, entre Fago et Salvatierra

Salvatierra,Sierra de Leyre
Sierra de Leyre

"
"
"
"
"
"
"
"
"

Arenaria montana L.
Orchis sambucina L.

"

"

Gagea lutea Ker.

Thymelaea nivalis (Ram.) Meissner
Juniperus sabina L.

"

"

Androsace villosa L.

Veronica montana L.

"

"

"

1800

"

Haute Vallée d'Ansó,pelouses et prairies

Thymelaea Ruizii Loscos
Taxus baccata L.

"

"
"

"
"

Haute Vallée d'Ansó

1800

Saxifraga cuneata Willd.

800

Scilla lilio-hyacinthus L.
Fritillaria pyrenaica L.

Adonis vernalis L.

Alchemilla arvensis Scop.
Allium ursinum L.

Alsine rostrata Koch.

Alyssum campestre L.

Anemone nemorosa L.

Anemone ranunculoides L.
Anthericum planifolium L.
Arbutus uva-ursi L.

Arenaria montana L.
Arnoseris minima K.
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"

"

Arrhenatherum elatius M. & K.

"

"

Calluna vulgaris Salisb.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Astragalus depressus L.
Campanula erinus L.
Carex leporina L.

Cerastium erectum Coss.
Cistus salviaefolius L.
Convallaria maialis L.

Crepis lampsanoides D.C.
Dentaria pinnata Lamk.
Dianthus prolifer L.

Dianthus virgineus L.
Erica cinerea L.

Erinacea pungens Boiss.
Euphorbia hiberna L.
Festuca spadicea L.
Filago minima Fr.

Genista anglica L.
Genista florida L.

Gentiana campestris L.
Gentiana hispanica L.

"

"

Geranium sanguineum L.

"

"

Glyceria fluitans R. Br.

"
"
"

"
"
"

Geum silvaticum Pourret

Halimium umbellatum Mill.

Hypericum linearifolium Wahl.

"

"

Inula salicina L.

"

"

Jasonia tuberosa D.C.

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

Jasonia glutinsa D.C.

Juncus capitatus Weig.
Juncus squarrosus L.
Juncus tenageia L.

Lamium hybridum Vill.

"

"

Leuzea conifera D.C.

"

"

Luzula pilosa Willd.

"

"

Lilium martagon L.
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"

"

Melittis melissophyllum L.

"

"

Nasturtium asperum Coss.; Dentaria pinnata Lamk.;

"

"

"

Microlonchus salmanticus D.C.

"

"

Neottia nidus-avis Rich.

"

"

Orchis pyramidalis L.

"

"

Orchis sambucina L.

"

"

Orchis simia Lamk.

"

"

Peplis portula L.

"

"

Pirola chlorantha Sw.

"

"

Polygonatum multiflorum All.

"

"

Potentilla splendens Ram.

"

"

Ranunculus carpetanus Boiss.& Reut. var alpinus

"

"

Rubus tomentosus Borck. V. canescens Wirtz

"

"

Rumex acetosella L.

"

"

Sagina procumbens L.

"

Salvia verbenaca L.

"

"

Saxifraga suaveolens

"

"

Scilla lilio-hyacinthus L.

"

"
"

Scabiosa stellata L.

"

"

Sedum amplexicaule D.C.

"

Serratula nudicaulis D.C.

"

"

Sorbus aria Crantz

"

"

Sorbus torminalis Crantz

"

"

"

"

"

"

Aragon:Salvatierra,Sierra de Leyre,sol calcaire

"

Aragon: Salvatierra,Sierra de Leyre

"

04/05/1914
"

Trifolium laevigatum Desf. (T. strictum...)

"

"
"

Spergularia segetalis Pers.

"

"
"

Spergularia rubra Pers.

"

"
"

Sorbus aucuparia L.

Aragon: Près Salvatierra,Sierra de Leyre,sol calcaire
Sierra de Leyre,bois,sur les confins de la Navarre et de l'Aragon
Sierra de Leyre,bois,confins de la Navarre et de l'Aragon

Bigüezal (entre Navascuès et Tiermas)
Bigüezal vers Navascuès

Trifolium subterraneum L.
700

800

1100

Veronica verna L.

Adonis vernalis L.

Thymelaea Ruizii Loscos

Festuca glauca Lamk. var. macrophylla St.-Yves f.longifolia
12/1350 Gagea soleirolii F.Schultz. ( elle y est toujours ! )
1350

Gagea lutea Ker.

Androsace maxima L.

Euphorbia amygadaloides X Euphorbia characias

Page 281
"

Bigüezal, Route de Navascuès à Lumbier

"

Bigüezal

"
"
"

"
"
"
"
"
"

Iberis tenoreana D.C.

Holosteum umbellatum L.
Linum salsoloides Lamk.

"

"
"

Draba muralis L.

"
"

"
05/05/1914

Geranium bohemicum L.

"

"
"

Inula salicina L.

Navarre: San Kiriko à Bigüezal

Juniperus oxycedrus L.

"
Aoiz

Lolium temulentum L.

"

Cynoglossum cheirifolium L.

Aoiz vers Pampelune

Achillea ageratum L.

Aoiz vers Orbaiz

Santolina chamaecyparissus L.

Navarre: Entre Aoiz et Burguete,coteaux calcaires

700

Ononis fruticosa

Navarre,rochers calcaires entre Aoiz et Burguete

1200

Erodium petraeum Willd. race E. lucidum Lap. ?

Navarre: Pelouses rocailleuses entre Aoiz et Burguete
Aoiz vers Nogarre

700

"

Thymelaea Ruizii Loscos
Rhamnus alaternus L.

Pistacia terebinthus L.

"

"

Dorycnium suffruticosum Vill.

"

"

Cephalaria leucantha Schrad.

"

"

"

"
"
"

Jasonia glutinosa D.C.

"

Microlonchus salmanticus D.C.

"

"

Rochers calcaires de la Sierra de Labia,entre Aoiz et Nogarre

"

Nogarre,Sierra de Labia

Nogarre

"
"

"

Nogarre,vers Burguete

"

Sierra de Labia , entre Burguete et Nogarre

"

Quercus ilex L.

"

"

"

Phillyrea media L.

"

"

"

Picnomon acarna Cass.

"

"

"

Phagnalon sordidum D.C.

"
"

"

"

Cerasus mahaleb Mill.

"

Juniperus oxycedrus L.
800

Juniperus phoenicia L.

Saxifraga cuneata Willd.
Arabis stricta Huds.

Juncus capitatus Weig.
Leuzea conifera D.C.

Lilium pyrenaicum Gouan

Erica vagans L.
Passerina ruizii

Doronicum plantagineum L.
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"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
Sierra de Labia (Burguete)
Burguete,vers Nogarre

Burguete à la Sierra de Labia

"

Burguete,vers Nogarre et Erro

"

L'abbé rend visite à Monsieur Luizet, à Ixtassou.

07/05/1914

Basses-Pyr. :Ixtassou,au Pas de Roland,rochers herbeux humides,

"

Ixtassou,à la Cascade de la Mine et sur les flancs de l'Artzamendi

"
"
"

08/05/1914
09/05/1914
10/05/1914
"
"

Ixtassou,Vallon de la Laxia
Ixtassou,Vallée de Laxia

L'abbé repart d'Ixtassou.

Navarre: Rochers calcaires,près Irurtzun
"
"

12/05/1914

Vizcaya: Bruyères entre Durango et Otxandio

"
13/05/1914

Carduncellus mitissimus D.C.

800

800
50

350

450

Guipuzcoa: Rochers calcaires de la Peña de Aitzgorri

Province de Vizcaya: Rochers calcaires de la Peña Gorbea

Hyacinthus amethystinus L.

Saxifraga pentadactylis Lap. var. suaeveolens Luizet & Soulié

Saxifraga pentadactylis Lap. var. suaeveolens Luizet & Soulié

Genista sagittalis

Cirsium filipendulum Lag.

Hymenophyllum tunbridgense Sm. (duce Luizet)

Soldanella villosa Darracq (ravins humides,sol siliceux)

Campanula patula L.

Sibthorpia europaea L.

"

Guipuzcoa: Rochers de la Peña Aitzgorri

13/05/1914

Cerastium erectum Coss.

Asterolinum stellatum Link. & Hoffm.

"

11/05/1914
"

Alchemilla arvensis Scop.

"

"
"

Erodium petraeum Willd.

"

Sierra de Labia,entre Burguete et Nogarre

06/05/1914

Gagea lutea Ker.

Trifolium subterraneum L.

"

"
"

Fritillaria pyrenaica L.

"

Carex pendula Huds.

500/700 Erodium macradenum L'Hérit -Erodium petraeum Willd. rayé
600

Oreochloa confusa (Coincy) Rouy

1200

Oreochloa confusa (Coincy) Rouy

600

Saxifraga trifurcata Schrad.

12/1500 Draba Dedeana Boiss. & Reuter
400

1200

Cytisus commutatus (Willk.) Briq.

Draba Dedeana Boiss. & Reuter

"
1400 Anemone pavoniana Boiss.
Extraits d'une lettre (plus courte que d'habitude) de D. Luizet à H. Coste: Ixtassou 13 mai 1914
Mon bien cher ami,
Monsieur l'abbé Soulié m'est arrivé à Ixtassou mercredi dernier 6 mai.Grande a été ma joie de le revoir magnifique de santé et plus que jamais disposé à faire
de nouvelles découvertes botaniques. Il revenait d'Hecho, en Navarre, et, sur son chemin, il avait à deux reprises récolté le Sax. pentadactylis var. suaveolens
,commençant à fleurir. J'ai donc pu voir la plante vivante et reconnaître qu'elle constitue bien une belle variété de l'espèce de Lapeyrouse. Certains botanistes
en auraient peut-être fait une espèce nouvelle; mais je crois qu'ils auraient eu tort. Sur la route d'Aoiz à Roncevaux abonde, parait-il le Sax. cuneata Willd.
encore en boutons au début du mois de Mai; on peut le récolter sur les bords mêmes de la route,sur les rochers. Voilà une espèce qui n'était pas connue dans
les Pyrénées jusqu'à ces dernières années; elle n'est pas loin de la frontière française, je ne serais pas étonné qu'on la trouve un de ces jours en France. Sa
découverte enrichirait notre liste des Dactyloides d'un beau numéro; ce ne serait pas un évènement médiocrement sensationnel.
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Dès le 7 Mai, au matin, nous sommes partis à la recherche du fameux Soldanella villosa, la perle d'Ixtassou. Grâce à un plan détaillé,d'une extrême précision,
qu'avait bien voulu me dresser Mr Neyraut, nous avons pu aller droit au but. Aux premiers rochers arrosés par les cascades, que nous avons aperçus au pied
du jardin d'Enfer, nous avons pressenti le succès. Aussi avons-nous fait une bonne provision de la plante, en fleurs et en fruits, peut-être bien une vingtaine de
parts en tout. La Pyrénéenne va donc avoir à distribuer cette année une plante rarissime que peu de botanistes possèdent.
Le lendemain 8 Mai, Mr l'abbé a tenu à repartir pour l'Espagne,afin de ne pas perdre de temps dans ce premier voyage d'exploration. Il repassera par Ixtassou
avant de rentrer dans le Cantal. Le plaisir de lui offrir de nouveau l'hospitalité, dans quelques jours, m'a fait accepter plus volontiers ce départ aussi rapide.
Nous n'avions pas manqué d'examiner avec soin tous les deux,sur échantillons et préparations,les espèces à récolter soit en Navarre,soit dans la chaîne des
Cantabres:S.cuneata,S.trifurcata,S.conifera,S.paniculata,S.canaliculata. Nous avons revu aussi la synonymie fantastique attribuée au S.ladanifer Lap. dans la
Flore de Bubani. Veuillez jeter vous-même un coup d'œil sur ce pathos.Sous le nom impropre d'ailleurs de S. ladanifer Lap.,Bubani comprend le S. paniculata
Cav.,le S.trifurcata Schrader et le S.cuneata Willd. Est-ce assez joli ? c'est digne d'un Rouy !! Le S.corbariensis Timb. qui doit très certainement se confondre

avec le S. paniculata Cav. est précisément exclu de cette synonymie et rattaché au S. palmata Lap., autre erreur non moins grossière ! Aussi avons-nous eu
soin de relever les noms des localités,citées par Bubani dans la Hte Navarre, et que pourrait visiter en passant Mr l'abbé Soulié. De ce nombre est Irurzun,et,

ce matin même,je viens de recevoir une carte postale partie d'Oñate qui m'apprend qu'à Irurzun croît le S.trifurcata Schr. en même temps qu'une autre espèce.
Malheureusement la saison n'est pas assez avancée;mais il n'en reste pas moins établi que Bubani a réuni sous le nom de Sax. ladanifera Lap. des espèces

absolument différentes les unes des autres,sans même s'apercevoir que le mode de floraison du S.trifurcata, à hampes axillaires et non terminales,devait prévenir toute confusion.

[…] Bubani s'est complètement égaré dans son chapitre des Dactyloides. Comment Mr Engler sera-t-il sorti du groupe de ces espèces espagnoles ? Je n'ai

plus entendu parler ni de Mr Engler, ni de son collaborateur Mr le Docteur Irmscher. Leur nouvelle monographie a-t-elle vu le jour ? J'ai hâte de le savoir; j'ai

hâte surtout de consulter l'ouvrage et de voir quel cas il a été fait de mes études […] Les auteurs ne craignent pas de sacrifier les faits pour obéir à des systèèmes. Mr Burnat ne vient-il pas de maintenir la réunion du S.moschata au S.exarata […] Je ne puis comprendre un parti pris si opiniâtre […] Mr Burnat n'a-t-il

donc jamais été dans les Pyrénées ? […] Réunir en une seule espèce deux espèces distinctes,aussi polymorphes l'une que l'autre,n'est-ce pas pousser à l'extrême le désir de compliquer les choses en ayant l'air de vouloir les simplifier ? […]

1914 nous apportera encore un supplément de lumière. Tant pis pour ceux qui se seront tournés du côté de l'ombre. Dans quelques jours,au second passage

à Ixtassou de Mr l'abbé Soulié, je vous enverrai de nouveaux détails sur nos herborisations. En attendant, mon cher ami, je vous adresse mes biens cordiales
salutations en vous renouvelant l'assurance de mes sentiments très affectueux.
14/05/1914
15/05/1914
15/05/1914
"
"
"

Le moins qu'on puisse dire est que le style de Luizet est moins concis que celui de l'abbé !.
première prise de contact avec les " Picos ".

Province de Santander: Rochers calcaires,près Panes

Rochers calcaires des Gorges de la Deva,entre Panes et La Hermida
Rochers calcaires des Gorges de la Deva,entre Panes et La Hermida
Santander: Gorges de la Deva,près La Hermida

50

100 ?
100

Saxifraga trifurcata Schrad.

Hieracium mixtum Froel.

Petrocoptis glaucifolia (Lag.) Boiss. (P. lagascae Willk.)

150

Ruta chalepensis L.

600

Cynosurus elegans Desf.

700

Hutchinsia alpina (L.) R. Br subsp. auerswaldii (Willk.) Laínz

16/05/1914

Province de Santander: Entre Camaleño et Espinama

400/900 Alyssum montanum L. race A. diffusum Ten.

16/05/1914

Rochers calcaires entre Cosgaya et Espinama

600/700 Saxifraga hypnoides ou hybridé par S.canaliculata ?

16/05/1914
16/05/1914
16/05/1914

Province de Santander: Rochers calcaires entre Camaleño et Cosgaya
"
"

700

Helianthemum croceum (Desf.) Pers. subsp. cantabricum Laínz
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16/05/1914
16/05/1914
17/05/1914
18/05/1914
19/05/1914
19/05/1914
"
"
"
"
"
"
"

20/05/1914

Santander: Rochers calcaires entre Cosgaya et Espinama,Port d'Aliva
Santander:Espinama,pelouses calcaires au Col d'Aliva

Santander: Rochers calcaires entre Cosgaya et Espinama

Province de Santander: Rochers calcaires entre Camaleño et Espinama
Léon: Sur les murs de l'église de Valdeón

Léon: Lieux humides entre Valdéon et Santa Marina

Province de Léon: Entre Valdéon et le col de Remoña,sol siliceux,
Léon: Valdeón,près du col de Remoña,

Province de Léon: Valdéon,près du Col de Remoña,

Province de Léon: Valdéon,près du Col de Remoña,sol siliceux,
Léon: Valdeón,près du Col de Remoña,sol siliceux

21/05/1914

Province de Santander: Coteaux siliceux,près Potes

22/05/1914

Province de Santander: Entre Camaleño et le Col de Camora

22/05/1914

Santander: Pelouses calcaires rocailleuses,vers le col d'Aliva,près Espinama

"

22/05/1914
"
"

"

"

Santander: Rochers calcaires près du Port d'Aliva

Santander: Espinama,pelouses calcaires près du Col d'Aliva

"

Santander: Pelouses calcaires,vers le Col d'Aliva,près Espinama

"

Province de Santander: Rochers calcaires,près du Col d'Aliva

"
"

23/05/1914
23/05/1914
"

24/05/1914

25/05/1914
26/05/1914
26/05/1914
"
"
"

26/05/1914

"

Santander: Pelouses calcaires rocailleuses,vers le Col d'Aliva,près Espinama

Santander:Coteaux entre Potes et la Vega

Santander: Rochers siliceux,près la Vega de Liébana

Province de Santander: Ledantes ?,près du Port de Pineda,sol siliceux

600/700 Saxifraga canaliculata Boiss. & Reuter
1400

6/700
600

950

Carex brevicollis DC.

Saxifraga canaliculata Boiss & Reuter

Erysimum australe Gay.

Saxifraga canaliculata Boiss & Reuter var. laxa Luizet

1000

Tozzia alpina L.

1800

Narcissus bulbocodium L. (N. gallicus Rouy)

1000

Iberis Tenoreana DC. Race I. Gastonis D. Lacroix (1000 à 2000 m)

1800

Narcissus minor L.

2000

Iberis conferta Lag.

1800
300

300

Gagea Soleirolii Schultz
Alyssum serpyllifolium Desf.

Matthiola tristis R. Br. fma genuina

500/1700 Carex montana L.

700/1700 Carex flava L.
1400

Narcissus minor L.

1500

Thymelaea Ruizii Loscos

1500

1600

Saxifraga canaliculata Boiss & Reuter

Carex brevicollis DC.

16/1800 Draba dedeana Boiss. & Reuter
1800

Gagea pusilla (F. W Schmidt) Schultz fil. (Gagea lutea Ker.)

450

Alyssum montanum L. race A. diffusum Ten.

1600

Iberis conferta Lag.

1800
500

Saxifraga conifera Cosson & Durieu

Saxifraga continentalis Engler & Irmscher D. A Webb. (Saxifraga hypnoides L. )

l'abbé est de retour chez Luizet, à Ixtassou.
ascension du Mondarrain, avec Luizet.

Ixtassou au Mondarrain (écriture de Luizet)
Ixtassou au Mondarrain

"
"

Lycopodium inundatum L.
Pinguicula lusitanica L.

Anthericum planifolium L.

Narthecium ossifragum Huds.
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27/05/1914
28/05/1914
29/05/1914
30/05/1914

24/06/1914

L'abbé repart.
L'abbé continue son voyage de retour.
L'abbé arrive à Courbelimagne.
Courbelimagne,le 30 mai 1914
Mon bien cher ami,
Je suis rentré ici hier matin à 11 heures après avoir passé deux jours chez Monsieur Luizet,et fait ensemble l'ascension du Mondarrain (750 m);je lui ai laissé
presque toutes mes plantes à préparer.
Je viens de consulter l'indicateur, et je vois qu'en partant d'ici après la messe, vers 10 heures, je puis aller prendre le train à Vic à 1h49 ,souper à Arvant à 6 h,
et à 6h35 prendre le train pour Alais, où j'arriverai lundi à 1h du matin; à 6h35, je serai à la gare pour effectuer en votre compagnie le trajet d'Alais à St Paul-leJeune.
Bien cordialement à vous, et à bientôt.
Je suis heureux que vous ayez trouvé en bon état le Cypripedium calceolus;c'est une excellente acquisition pour la flore de l'Aveyron et des Causses.
Je vais écrire à Mr Luizet pour lui dire de m'expédier mes récoltes des Pyrénées et de los Picos; je vous les adresserai après avoir complété les étiquettes.
J'ai passé la semaine occupé à composer un herbier pour Mr Jacques de Venzac; il y a environ 550 espèces, mais il en manque quelques-unes que je n'ai
pas pu trouver parmi les doubles de l'herbier de Mr Jordan; je vous en donne la liste; vous pourriez m'adresser celles que vous avez en double; les autres, on
les enverra plus tard.
Bien cordialement à vous.
PS. Lorsque vous aurez fixé la date de votre visite à Mr Luizet,vous ferez bien de m'en informer; il sera sans doute possible de nous rencontrer chez lui, soit
avant mon départ pour " los Picos ",soit après mon retour; je ne passerai pas plus de trois semaines dans cette région; j'herboriserai aussi dans les Pyrénées
avant et après cette excursion.
Courbelimagne,le 24 juin 1914
Mon bien cher ami,
J'espère que votre santé se trouvera bien du beau temps qui revient, et que vous pourrez faire votre tournée dans les Pyrénées.

Je suis persuadé que Mr Luizet vous recevra indifféremment à une date quelconque, car il ne sort pas de chez lui; l'essentiel est qu'il soit prévenu quelques

jours à l'avance. Si vous tenez à récolter en bon état le Geranium Endressi,il ne faudrait pas trop retarder cette excursion.Je suis à peu près décidé à partir de
Courbelimagne le dimanche 5 juillet et à herboriser une dizaine de jours dans la Navarre avant de me rendre dans la région des " Picos de Europa ".

Nous pourrions nous donner rendez-vous, soit à Ixtassou, soit à St Jean-Pied-de-Port à une date comprise entre le 5 et le 15 juillet, lorsque vous serez libre.

Si j'ai le temps de faire mon excursion en Navarre avant notre rencontre, je rentrerai en France par la forêt d'Iraty,le col d'Aphanice,le pic Béhorleguy et Mendi-

ve, c'est-à-dire les localités où a été indiqué le Geranium Endressi; si j'avais la chance de rencontrer cette espèce sur mon chemin, je pourrais ensuite vous

conduire à la localité sans tâtonnements et sans fatigue; toutes ces localités, sauf celle du col d'Hilare que je ne connais pas, sont bien à 15 ou 20 Kil. de St
Jean-Pied-de-Port, mais on doit pouvoir aller en voiture jusqu'à Mendive et Béhorleguy.

Dès que vous aurez fixé une date, faites le moi savoir, et je modifierai mon plan en conséquence.

05/07/1914
06/07/1914
07/07/1914
07/07/1914
"
"
"

L'abbé Coste ne répondra pas aux invitations de ses deux amis.

Départ de l'abbé pour son deuxième voyage d'herborisations dans les Pyrénées et aux " Picos ". Ce sera le dernier !
Navarre: Isaba,vers Arracoz,lieux humides,sol calcaire
"

Isaba vers Arracoz

"
"

900

900

900

Cirsium flavispina x Cirsium palustre

Cirsium filipendulum Lag.
Cirsium flavispina Boiss.

Cirsium lanceolatum Scop.
Cirsium palustre Scop.
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"
"
"
"
"

"
"

"
"

Isaba vers Arracoz

Navarre:Isaba à Arracoz

"
"

Isaba et Arracoz au Pic d'Anie
Roncal, vers Burgui

"

"

"
Burgui,Vallée de Roncal

"
"
"
"

08/07/1914
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"
"

"
"

"
"

"
"

Cirsium filipendulum X Cirsium palustre

"
Cirsium flavispina X Cirsium palustre
Commentaire de l'abbé: Le Cirsium arvense se trouve dans la même région que les C. palustre,flavispina et bulbosum,mais non dans les environs immédiats

"
"

Cirsium arvense Scop.

"
"
"

Burgui,vers Navascuès
Navascuès

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Primula elatior Jacq.

Schoenus nigricans L.

Scirpus tabernaemontani Gmel
Avenula filifolia Lag.

Ranunculus arvensis L.
Rhamnus alpina L.

Saxifraga cuneata Willd.
Silene saxifraga L.

Sorbus aria Crantz

Saxifraga hariotii

Avena bromoides Gouan
Bupleurum junceum L.

Crupina vulgaris Coss.

Gastridium lendigerum Gaud.
Piptatherum multiflorum P.B.
Sideritis hirsuta L.

Veronica anagallis L.

Bromus matritensis L.
Ononis fruticosa L.

Petrocoptis hispanica

Santolina pecten Rouy ?

Leucanthemum pallens D.C.

Deschampsia caespitosa P.B. f. convoluta Rouy

Dianthus carthusianorum L.
Dianthus virgineus L.
Erica cinerea L.

Lathyrus macrorrhizus v. tenuifolia Rouy
Ononis fruticosa L.

Piptatherum paradoxum P.B.
Poa pratensis L.

Rhamnus cathartica L.
Satureia montana L.f
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"

"

"

Sierra de Navascuès,rochers calcaires

1200

Saxifraga cuneata Willd.

"

"

800

Specularia castellana Lange

"
"
"
"

"

Sierra de Navascuès,sol calcaire
Sierra de Navascuès

"

"

Navarre: Sierra de Leyre,lieux humides

11/07/1914

Ochagavia,Monts d'Abodi

"

Sedum amplexicaule D.C.
Spergularia segetalis (L.) G. Don fil.
Carduncellus mitissimus D.C.

Erodium cicutariumL. race dissectum Rouy

"
"

Navarre: Forêt d'Iraty,versant Nord des Monts Abodi

"

Navarre: Forêt d'Iraty

Forêt d'Irati

"
"

Sedum amplexicaule D.C.

Carex silvatica Huds.

Adenostyles pyrenaica Lange

Agrostis Schleicheri Jord. & Verl.

"

Epilobium montanum L.

"
Navarre: Forêt d'Iraty

1100

Deschampsia flexuosa Griseb.

"

"

Sagina linnaei Presl.

"
"

"

"

Plantago serpentina Vill.

"

"

"

Onopordon acaule L.

"

10/07/1914

"

Lavandula pyrenaica D.C.

"

"

"

Jasonia glutinosa D.C.

"

"

"

Iris graminea L.

"

"

"

Festuca rubra L.

"

"

"

Festuca duriuscula L.

"

"

Achillea millefolium L. f. setacea W.K.
Avena sulcata Gay

"

"

Festuca duriuscula L.

Asphodelus cerasifer Gay

"

"

Spiraea hypericifolia L.

Anthoxanthum odoratum L.

"

"

"

1200

"

"

09/07/1914

Senebiera coronopus Poir.

"
"
"

Elymus europaeus L.
Festuca silvatica Vill.
Galium saxatile L.
Poa annua L.

Poa nemoralis L. f. debilis

Poa nemoralis L. f. firmula Gray
Poa pratensis L.
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"
"
"
"
"
"
"

12/07/1914
"
"
"
"
"
"
"

13/07/1914
14/07/1914
"
"

"
"

Basses-Pyrénées: Lecumberry,Col de Burdincurutxeta
"

Lecumberry près le Col de Burdincurutcheta
Marais,entre Larrau et Esterençuby,près du col de Burdincurutcheta

Basses-Pyrénées:Prairies,aux environs de Behorleguy,sol siliceux
Basses-Pyrénées: Prairies de Behorleguy
Béhorleguy

Béhorléguy à Ahusquy

Béhorleguy au Col d'Apanissé

"

Basses-Pyrénées: Ixtassou,au Mont Arrokaragay, sol siliceux,tourbières
"
"
"

Basses-Pyrénées: Ixtassou,au Mont Arrokaragay,sol siliceux,tourbières

"

Ixtassou,au Pas de Roland et Vallée de Laxia

"
16/07/1914
"
"
"
"
"

Géranium endressi Gay

Géranium endressi Gay

Daboecia polifolia Don.
Malva moschata L. var.

Erica tetralix L.

Erica cinerea L.

Wahlenbergia hederacea Reich.

"
"

Sedum villosum L.
Narthecium ossifragum Huds.

Crepis lampsanoides D.C.

"

Basses-Pyrénées: Ixtassou,au Mont Arrokaragay,sol siliceux

"

Drosera rotundifolia L.

Geranium phaeum L.

"

"
"

300

1200

Ixtassou

Ixtassou,au Mont Arrocaragay

Agrostis schleicheri Jordan & Verlot

Agrostis setacea Curtis.
Scirpus caespitosus L.

"

Basses-Pyrénées: Ixtassou, au Mt Arrokaragay,tourbières

"

1000

"

"
"

Poa trivialis L.

Basses-Pyrénées: Ixtassou,Marais de Betxorsingoborda

Helodes palustris Spach.

100

100

Navarre: Rochers calcaires,près d'Irurtzun
"

Navarre: Près Irurtzun, pelouses calcaires à Las Dos Hermanas
"
"
"

Pinguicula lusitanica L.

200

Erica vagans L.

200

Erica tetralix L.

200
200

100

Erica cinerea L.
Erica ciliaris L

Scirpus multicaulis Smith
Pinguicula lusitanica L.

Asplenium lanceolatum Huds.

Ixtassou,au Mont Artzamendi,à la Cascade de la Mina
"

Rhynchospora alba R. Br.

Erica X watsonii D.C. (Erica ciliaris x E. tetralix)

Senecio brachychaetus D.C.

700

750
900

Soldanella montana Willd.

Arenaria grandiflora L.

Erodium macradenum L'Hérit.(E. petraeum (Gouan) Willd.)

Allium moly L.

Endressia castellana Coincy
Hyacinthus amethystinus L.
Juniperus phoenicia L.
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"

"

Ophrys …

"

"

Oreochloa confusa Rouy

"

"

"
"

"
"

17/07/1914

Navarre: Bois de hêtres à la Peña Beriain,près Irurtzun

"

Rochers calcaires de la Peña de Beriain,près Irurtzun

"

Navarre: Pelouses calcaires de la Peña Beriain,près Irurtzun

"
"
"

"

"

18/07/1914
19/07/1914
20/07/1914
"
"
"
"
"

21/07/1914

22/07/1914
23/07/1914

23/07/1914

Senecio brachychaetus D.C.
800

800

Sesleria cylindrica D.C.

Poa trivialis L. subsp. feratiana (Boissier & Reut.) A.M. Hdez

Conopodium pyrenaicum (Loisel.) Miégev. (Conopodium Bourgaei Cosson)

1100

Festuca rubra L.

1200

Armeria alliacea (Cav.) Hoffm. & Link. ?

1300

Cochlearia aragonensis Coste & Soulié var. navarrana P. Monts.

1400

Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. crispa

Santander: Route de Cabezón de la Sal à Reinosa,sol siliceux

1200

Pimpinella siifolia Leresche

Coteaux calcaires,entre Reinosa et Espinilla

1000

"
"

"
"

Orchis intacta Link.

"
Navarre: Irurtzun,Peña Beriain

"

Santander:Coteaux calcaires,entre Reinosa et Espinilla

Santander: Mares à Espinilla,vers les Sources de l'Ebre

Coteaux siliceux,à l'Ouest d'Espinilla,vers les Sources de l'Ebre

Province de Santander: Marais,près Soto,vers les Sources de l'Ebre
Asturies:Tielve,rochers calcaires de los Picos de Europa
Potes,le 23 juillet 1914

1200

Saxifraga trifurcata Schrad.

12/1400 Carex brevicollis D.C.
1300

900

1000

Anemone pavoniana Boiss.

Digitalis parviflora Jacq.

Dianthus Langeanus Willk.

Ranunculus nodiflorus L.

1200

Agrostis Durieui Boiss. & Reut.

900

Saxifraga canaliculata Boiss. & Reut.

1200

Mon bien cher ami,

Pedicularis mixta Gren.

Je suis arrivé ici hier soir à 5 heures et j'ai eu le temps de soigner mes récoltes avant la nuit; ce matin, j'ai fait une petite sortie, mais la pluie s'est mise à

tomber et je n'ai pas pu faire grand-chose; heureusement,le temps paraît se mettre au beau,et je suis décidé à partir demain de bon matin pour une tournée de

4 ou 5 jours, alors que j'ai peu de plantes à soigner; pendant mon absence, un jeune homme de l'hôtel s'occupera de mes plantes; je lui ai montré hier la manoeuvre, et je crois qu'il fera bien cette besogne; la semaine prochaine, j'explorerai les montagnes des environs qui, je crois, sont les plus intéressantes.

Le temps ne m'a pas bien favorisé depuis mon départ d'Ixtassou; j'ai pu cependant récolter quelques bonnes plantes en Navarre et vers les sources de l'Ebre:

Cochlearia aragonensis, Endressia […] Digitalis parviflora […], etc … ; vous pouvez m'écrire à l'adresse ci-dessous pour me donner de vos nouvelles, et pour
me donner la date de votre passage dans les Basses-Pyrénées, si vous êtes déjà fixé.
A bientôt, et bien à vous […]

24/07/1914

Rdo J Soulié, Sacerdote-fonda la Nueva-Potes-Santander-Espagne,via Hendaye.

Asturies: Covadonga,prairies humides,sol calcaire

400

Lobelia urens L.
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"
"
"

Covadonga,rochers près du Lac de la Ercina

Asturies: Covadonga, rochers calcaires vers le Lac de la Ercina
"

"
"

25/07/1914
"
"

26/07/1914
"
"
"

27/07/1914
"
"

"
"

Asturies: Lieux humides entre Cangas de Onis et Oseja
"

Asturies: Rochers calcaires entre Cangas de Onis et Oseja

Léon: Prairies humides entre la Vega Serneja et Riaño

León: Coteaux siliceux entre Riaño et Portillo de la Reina
León: Coteaux siliceux arides,entre Riaño et Portilla
"

Coteaux siliceux arides entre Portilla et Llanaves de la Reina

"
"

28/07/1914
29/07/1914
"

Rochers siliceux humides,entre Portilla et Llanaves
"
"

Province de Santander: Coteaux siliceux entre la Vega et Potes

Coteaux siliceux,entre La Vega et Potes
Potes

Canal de San Carlos, près Potes

"
"

"

Pelouses,près de la Canal de San Carlos

"
"

Potes,Canal de San Carlos

1100

1100

Campanula arvatica Lag.

Carex asturica Boiss.
Luzula lactea Link

Sedum amplexicaule DC.

Ranunculus nudiflorus L.

Centaurea micrantha Hoffmanns & Link

Saxifraga Wilkommiana Boiss.

1300

Rumex suffruticosus Gay ex Meissner in DC.

1400

1300
1200
400

Thymus x jovinienii Sennen & Pau (T. mastichina L. x T. pulegioides L.)

Narthecium ossifragum (L.) Hudson
Trisetum hispidum Lange
Trisetum hispidum Lange

Matthiola tristis R. Br.

450

Pimpinella villosa Schousboe

1700

Helianthemum nummularium (L.) Miller subsp.urrielense Laínz

1700

Veronica fruticulosa L.

Saxifraga canaliculata Boiss. & Reuter var. vulgaris Luizet
Silene ciliata Pourret var. geniculata Pourret

1700

Festuca glacialis Miégev.

1700

Pedicularis pyrenaica Gay

"

1700

"

Athyrium filix-femina (L.) Roth.

1300

1200

1700

Province de Santander: Potes,Canal de San Carlos

Festuca supina Schur. f.vivipara

Cirsium palustre Scop. var. spinosissimum Willk.

Holcus gayanus Boiss.

"

"

Carex silvatica Huds.

1200

1700

Pelouses calcaires rocailleuses de la Canal San Carlos,près Potes

"

1200

"

"

"
"

300

1600

Eboulis calcaires du Canal de San Carlos,près de Potes

"

200

"

"
"

200

1100

"
"

Festuca rubra L.

1200

Léon: Pelouses rocailleuses,près de Vegacerneja

León:Rochers siliceux,près Portilla

"

1100

1100

1200

Léon: Coteaux boisés,entre Oseja de Sajambre et Riaño

Helictotrichon cantabricum (Lag.) Gervais

Carex ferruginea Scop.

Léon: Entre Oseja de Sajambre et Riaño,sol siliceux

"
"

1100

1100

2000

1700

Iberis aurosica Chaix subsp. cantabrica Amaral Franco & P. da Silva
Saxifraga conifera Cosson & Durieu

Armeria cantabrica

Epilobium anagallidifolium Lam.
Matthiola perennis P. Conti

15/1700 Alyssum montanum L. fa A.diffusum Ten.
15/1700 Campanula arvatica Lag.
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"
"
"
"
"

30/07/1914

31/07/1914
31/07/1914
"
"
"
"
"
"

Rochers calcaires de la Canal de San Carlos,près Potes
"
"

Santander: Potes, rochers de la Canal de San Carlos

Santander:Pelouses calcaires,au Pic du Sagrado Corazón,près Potes
Peña Vieja ( ascension fort pénible, dixit l'abbé !)

Chalet d'Aliva,près Espinama

01/08/1914
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

1700

Festuca hystrix Boiss.

Saxifraga ajugaefolia Lap.

rochers calcaires,au pied de la Peña Vieja,près Espinama

1800

Saxifraga canaliculata Boiss. & Reuter v. laxa Luiz.

Rochers calcaires,au pied de la Peña Vieja,près Espinama
Province de Santander: Rochers calcaires de la Peña Vieja
"
"

Eboulis calcaires de la Peña Vieja,près Espinama

01/08/1914

2000

Saxifraga canaliculata Boiss. & Reuter var. gracilis Luizet

Luzula nutans (Vill.) Duval-Jouve

Carex brevicollis D.C.

"
"

1500

Anemone pavoniana Boiss.

1700

Santander: Rochers calcaires,au sud de la Peña Vieja,près Epinama

"

1600

Adenostyles alliariae (Gouan) subsp. pyrenaica (Lange) P. Fourn.

Santander: Pelouses calcaires d'Aliva,près Espinama

"
"

1500

1700

Province de Santander: Rochers calcaires de la Peña Vieja,près Espinama
Crêtes calcaires de la Peña Vieja,près Espinama

Santander:Crêtes calcaires à l'Ouest de la Peña Vieja,près Espinama

Début de la mobilisation générale. L'abbé monte au Coriscao.

Santander: Espinama,vers le Pic Coriscao
Espinama,vers le Pic Coriscao

Santander: Prairies humides,entre Espinama et Valdeón

1800

1800

2000
2000

2000

2100

2600

2500

Saxifraga canaliculata Boiss. & Reuter v. minor Luiz.

Euphorbia chamaebuxus Bernard
Festuca glacialis Miégev.

Draba dedeana Boiss. & Reuter

Erodium petraeum Willd.
Jurinea humilis DC.
pas de nom

Festuca hystrix Boiss.

2500

Ranunculus alpestris L.

1100

Cytisus cantabricus (Willk.) Reichenb. fil

Ca 1400 Trisetum flavescens (L.) Beauv.
1700

Pedicularis mixta Gren.!

Santander: Pelouses fraiches,entre Valdeón et Espinama

1900

Anchusa sempervirens L.

Pelouses à l'Ouest du Pic Coriscao,près Espinama

1700

Potentilla pyrenaica Ramond

Santander: Pelouses siliceuses,entre Valdeón et Espinama

2000

Thymelea coridifolia(Lam.) Endl.

Espinama,à l'Ouest du Pic Coriscao et pentes du Pic Coriscao

1800

Dianthus subacaulis Vill. subsp cantabricus (Font Quer) Laínz

Rochers calcaires à l'Ouest du Pic Coriscao,près Espinama

1800

Saxifragal x liebanensis Luizet & Soulié

Pelouses calcaires,à l'Ouest du Pic Coriscao

Eboulis calcaires,à l'Ouest du Pic Coriscao,près Espinama

Province de Santander: Rochers calcaires,à l'Ouest du pic Coriscao
Rochers calcaires à l'Ouest du Pic Coriscao,près Espinama

1800

1900

1900

1900

Deschampsia flexuosa (L.) Trin. var. montana (L.) Gremli

Aquilegia discolor Levier & Leresche

Campanula acutangula Leresche & Levier

Saxifraga lamottei Luizet (Saxifraga gr. moschata)

Pelouses à l'Ouest du Pic Coriscao,près Espinama

1900

Saxifraga canaliculata Boiss. & Reuter

Province de Santander: Pic Coriscao,près Espinama

1800

Jurinea humilis DC. var. scaposa Levier

Pelouses siliceuses à l'Ouest du Pic Coriscao,près Espinama
Province de Santander: Espinama, au Pic Coriscao

2000

Iberis conferta Lag.

17/2000 Phaca australis L.
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Rochers au Pic Coriscao,près Espinama

1800

Saxifraga hypnoides L.

"

Pelouses du pic Coriscao,à Espinama

2000

Cerastium ramosissimum Boiss.

"

2000

"
"
"
"
"

Eboulis calcaires,au Pic Coriscao,
Espinama, Pic Coriscao
Espinama,Pic Coriscao

Rochers calcaires,au pic Coriscao,près Espinama

1900

2000

2000

2200

Euphorbia flavicoma DC. subsp. occidentalis Laínz ?
Crepis albida Vill. subsp. asturica (Lacaita & Pau) Babcock
Narcissus

Phalacrocarpum oppositifolium (Brot.) Willk.

Saxifraga conifera Coss.

[ …] Il a suffi à mon infatigable collaborateur et ami d'aller herboriser dans les Cantabres,pour qu'il en rapportât un lot précieux de Dactyloides: Sax. trifurcata

Schrad., Sax. hypnoides L., Sax. conifera Coss. et DR., Sax. pentadactylis Lap. var. trifida Luiz. = Sax. Wilkommiana Boiss., Sax. canaliculata Boiss. et Reut.,
02/08/1914

03/08/1914
03/08/1914
"

"
04/08/1914
08/08/1914
12/08/1914

27/08/1914

14/09/1914

Sax. Lamottei Luiz […] et l'intéressant Sax. X Liebanensis Luiz. & Soul., récolté dans le voisinage des parents, le 1er août 1914,dans la sierra de Liébana,sur
les rochers calcaires du pic de Coriscao, près Espinama, à 1800 m. d'altitude […] Coste (BSBF 64)
L'Allemagne déclare la guerre.

Province de Santander: Coteaux siliceux, près Potes
"
"

400

500
500

Elaeoselinum gummiferum (Desf.) Samp.

Cistus x Daveaui Coste & Soulié (C. psilosepalus Sweet X C. salvifolius L.)

Cistus psilosepalus Sweet
L'abbé quitte Potes.
L'abbé rejoint Courbelimagne.
De retour ( précipité ) en France, l'abbé Soulié adresse une carte postale (vue du sanctuaire asturien de Covadonga) à Monsieur le curé de Saint-Paul-des-Fonts:
Courbelimagne,12/7/1914 (en fait 12/8/1914)
Mon bien cher ami,
Parti de Potes mardi matin à 8 heures, je suis arrivé à Courbelimagne Samedi soir vers 9 heures; mes récoltes n'ont pas trop souffert de ce long voyage, et je
suis moi-même en très bonne santé. La dernière plante que j'ai cueillie est un Ciste hybride dont les parents sont C. salviefolius et C. hirsutus ? J'ai rapporté
de là-bas bon nombre de plantes spéciales qui vous intéresseront. - La famille Jordan vous adresse ses meilleurs souvenirs.
Bien cordialement à vous.
Courbelimagne,le 27 août 1914,
Mon bien cher ami,
C'est avec grand plaisir que j'ai reçu votre lettre datée du 18,qui m'est parvenue le 21; je serais heureux d'avoir aussi des nouvelles de votre frère quand vous
en recevrez.
Vous semblez dire que vous irez à Rodez prochainement;ne pourriez-vous pas pousser jusqu'à Courbelimagne ? Mr Jordan me prie de vous dire que vous ne
ne manquiez pas de le faire si la chose est possible.
Depuis bientôt trois semaines que je suis ici, j'ai desséché mes récoltes,et toutes sont étiquetées, sauf un colis que Mr Luizet m'avait adressé fin juin, et qui
est resté en souffrance à la gare d'Aurillac plus d'un mois et demi; j'ai pu enfin le faire retirer ces jours derniers;les plantes étaient en bon état.
J'ai ici toutes mes récoltes de l'année, à l'exception de celles que j'ai faites en Navarre du 6 au 14 juillet, et qui sont encore à Ixtassou; l'ensemble de mes récoltes comprend environ 700 ou 800 parts,et il y a des espèces rares et peu connues.Je me proposais de visiter encore quelques localités intéressantes où je
je n'étais pas encore allé, et de revoir les derniers jours les stations les plus riches lorsque la nouvelle de la déclaration de guerre est venue interrompre mes
excursions et rendre mon retour long et fatigant; j'ai pu toutefois,malgré le temps humide empêcher mes plantes de périr.
J'ai voyagé de Bayonne à Toulouse en compagnie du père Piques de St Gabriel; c'est lui sans doute qui a donné de mes nouvelles; à Capdenac,comme j'avais
3 heures d'arrêt,je suis allé voir Mr Garraud qui m'a accompagné à la gare,et m'a fait manquer le train pour me faire récolter l'Asclepias Cornuti;son fils Lucien
partait pour Perpignan quelques jours après.
Courbelimagne,le 14 septembre 1914
Mon bien cher ami,
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17/10/1914

03/12/1914

14/12/1914
28/12/1914

J'ai achevé hier soir d'étiqueter et de classer mes récoltes de 1914. Quand pourrai-je vous les faire parvenir pour en faire l'étude ? Il ne faut pas songer à vous
les adresser actuellement par colis postal, car elles courraient trop de risque d'être perdues ou de vous arriver en mauvais état. Dans quelques jours, je vous
adresserai une liste des espèces intéressantes que j'ai cru reconnaître, mais il y en a un bon nombre qui me sont tout à fait inconnues et que je ne puis étudier faute d'ouvrages.
Mr Luizet m'a écrit ces jours derniers que celles que j'ai laissées chez lui sont en parfait état. Il y a notamment une vingtaine de parts de Geranium Endressi,
dont il a terminé la dessication.
Hier et le dimanche précédent,après avoir dit une messe à Courbelimagne vers les 7 heures, je suis allé en dire une autre à 10 heures à Jou, paroisse située
à 10 Kil. d'ici, sur la route de Raulhac à Vic -sur-Cère; le curé est infirmier à Vic où l'hôtel de la Compagnie a été transformé en ambulance; je continuerai ce
service jusqu'à nouvel ordre.
A bientôt de vos nouvelles, et bien cordialement à vous.
J.Soulié
PS. Au moment où je termine ma lettre, le courrier arrive, et les journaux apportent de bonnes nouvelles du théâtre de la guerre. La déroute des Allemands paraît commencer; puisse cette déroute être prompte et complète !
Courbelimagne,le 17 octobre 1914
Mon bien cher ami,
Je vous adresse une liste d'environ 280 plantes observées ou récoltées en 1914,surtout dans la région des " Picos de Europa ",avec le nombre de parts et la
localité approximative où ces espèces ont été récoltées ou observées. A la suite de cette liste, sous la rubrique " Plantes à étudier ",se trouve la partie la plus
intéressante de mes récoltes soit environ 350 parts et 120 espèces; il doit y avoir dans le nombre quelques plantes spéciales au Nord -ouest de l'Espagne et
bien peu connues.J'avais réservé pour les derniers jours la récolte des ombellifères dont les fruits étaient encore peu développés et celle des Festuca sur les
hauts sommets;une semaine de plus m'aurait permis de doubler presque mes récoltes en plantes intéressantes bien représentées et en bon état;ce sera pour
une autre fois.
Monsieur Jordan a eu avant-hier des nouvelles de votre frère, brancardier à Monthuel ( Ain ); il va bien, et brûle du désir d'aller entendre le bruit du canon.
Nous avons ici depuis quelques jours Mr Jacques de Venzac, que vous connaissez bien et Mr Jacques de Boissieu, neveu de Madame Jordan.
Je n'ai de nouvelles d'aucun botaniste, pas même de Mr Luizet, auquel j'ai écrit il y a près d'un mois.
La famille Jordan vous envoie ses meilleurs souvenirs, et je vous adresse la nouvelle assurance de mon amitié.
Courbelimagne,le 3 décembre 1914
Mon bien cher ami,
Je viens de recevoir une convocation devant le Conseil de révision, le 14 courant, à Aurillac; il me faudra sans doute présenter mon certificat de dispense
militaire qui doit se trouver chez vous dans une caisse; vous pouvez donc vous attendre à ma visite vers le commencement de la semaine prochaine, et je tâcherai de vous apporter mes récoltes de l'année; si par hasard je ne venais pas, je vous l'écrirai.
A bientôt, et bien cordialement à vous.
PS. Je crois avoir trouvé dernièrement près Peyrat ( Aveyron ), une petite touffe d'Asplenium Souchei R. de Lit. -A. Adiantum nigrum+septentrionale.
Ci-joint une liste de plantes intéressantes pour les Pyrénées récoltées ou observées cette année. ( La liste semble manquer. )
Conseil de révision à Aurillac.
Lettre de Mr Luizet à l'abbé Coste: Ixtassou,28/12/1914
Mon bien cher ami,
Je viens de remettre à la gare le colis postal renfermant toutes les récoltes que Mr l'Abbé Soulié m'avait laissées au 14 Juillet dernier. Parmi elles se trouvent
les bruyères, dont un lot important est constitué par l'hybride ciliaris x tetralix, très bien caractérisé par ses anthères munies à leur base, de façon nettement
apparente ,de cornes + ou - développées, plus courtes que dans l'E. tetralix. Parfois ces cornes semblent rudimentaires; il pourrait bien se faire qu'elles manquent dans la forme de l'hybride plus rapprochée de l' E. ciliaris. J'ai, en effet, séparé dans un lot spécial tout ce qui me paraissait pouvoir être rapporté à cet
hybride,sans que j'ai réussi à découvrir des anthères nettement appendiculées. Ce lot a été récolté parmi les parents et à côté de l'hybride certain;en général,
il se présente avec une inflorescence plus courte, plus compacte, moins unilatérale que chez l'E. ciliaris, et + ou - dépourvue de ce prolongement feuillé que
l'on observe chez ce type.Ces caractères sont moins concluants que celui qui est tiré de la présence d'un appendice aux anthères;certains botanistes rapporteraient assurément à l'E. ciliaris ce que je crois être la 2ème forme de l'X. Er.Watsoni Benth. Vous serez meilleur juge que moi de la conclusion qui s'impose.
Vous voudrez bien me dire comment vous avez conclu […]. L'hybride est très abondant dans le petit marécage de Bettorsingoborda,sur le versant N. de l'Arro-
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cagaray,à 1 km au plus de chez moi.Si vous venez l'année prochaine,j'aurai le plaisir de vous conduire à cette intéressante localité où l'on trouve encore Rhynchospora alba, Pinguicula lusitanica, Drosera rotundifolia, Bunium verticillatum, Elodes palustris, etc …et les 4 types de bruyères E. vagans, ciliaris,tetralix et
cinerea.
Une belle série de Geranium Endressi fera votre bonheur et celui de la Société Giraudias; nous l'avons particulièrement soignée pendant la dessication.C'est
elle que Mr l'abbé Soulié m'annonça dans un télégramme transmis de très amusante façon: " Arrive avec geranium " signé " Endressi "
Mr Endressi est vraiment original de recourir au télégraphe pour faire savoir qu'il arrive avec un géranium ! J'ai gardé le petit bleu comme souvenir.
J'examinerai avec un grand plaisir les Saxifrages dont m'annoncez l'envoi et qui comprendront quelques récoltes de notre excellent confrère de Barcelone.
Quand je vous les renverrai, j'y joindrai le reliquat de Dactyloides de Mr l'abbé Soulié, restés en souffrance pour complément d'étude. Dans ce lot se trouvent
deux hybrides nouveaux auxquels nous devrons donner des noms:
S. Hariotii X S. moschata S. Hariotii X S. Iratiana Le premier est assez abondant quoique en médiocre état; le second est très maigrement représenté. Ce sont des hybrides à rechercher de nouveau et à récolter copieusement,si c'est possible;ils sont précieux,puisqu'ils affirment la valeur spécifique du S.Hariotii. Cette espèce a d'ailleurs été récoltée abondamment
cet été par Mr Neyrault, sur les indications de Mr l'abbé Soulié,sur une montagne calcaire aux environs de Bielle (B.Pyr.). La forme est robuste,très nettement
caractérisée par ses feuilles, à lobes aigus mucronés, et profondément sillonnés sur le vif. Excellente espèce qu'il n'est possible de confondre ni avec le S.
moschata, ni avec le S. exarata.
Dans mes prochains articles, j'aurai à présenter ces deux hybrides nouveaux, plus l'hybride nervosa - Iratiana, découvert par Mrs Verguin et Neyraut au Maubermé,et enfin le déjà vieux X S. Leveillei dont la description n'a pas encore été publiée.Il aurait été intéressant de faire connaître la vraie nature de votre X S.
aragonensis qui me parait être l'hybride moschata X paniculata; mais je ne puis être affirmatif sur cette parenté que s'il est bien prouvé que le S. paniculata
Cav. et le S. corbariensis Timb. sont une seule et même espèce, comme je le crois. Frère Sennen nous rendrait un bien grand service,s'il pouvait se procurer
l'espèce de Cavanilles provenant de la localité classique où l'auteur l'a récoltée. Aucune incertitude ne subsisterait après un examen rigoureux d'après des
échantillons authentiques. […]. Après avoir longuement évoqué la guerre qu'il considère comme le plus grand bouleversement de l'histoire de l'Europe, il poursuit:
Peu importe de perdre la vie,si nous devons épargner à l'humanité future les pires épreuves d'un despotisme brutal,soit-disant scientifique,qui dénie toute bonté,toute justice,toute aspiration à un idéal supérieur. Maudite soit la science, quand elle n'est pas exclusivement appliquée à la recherche du bien !
Quelle profanation de la voir employée aux œuvres de meurtre […] et conclut: Faisons des vœux,mon cher ami, pour que cet affreux cauchemar cesse bientôt
pour que nous puissions revenir en toute tranquillité d'esprit, à nos douces et pacifiques études.
Bien cordialement et affectueusement à vous.
Courbelimagne,le 30 décembre 1914
Mon bien cher ami,
J'ai reçu avant-hier une lettre de Mr Luizet; il me dit qu'il va vous adresser les plantes que j'ai laissées chez lui lors de mon départ pour " los Picos "; il n'y a,
je crois, que les plantes récoltées par moi entre le 5 et le 14 juillet, dans les Basses-Pyrénées et la Navarre.
Dans mes récoltes vous trouverez quelques plantes à bulbes en mauvais état et par suite difficiles à déterminer, notamment des Narcissus; vous feriez peutêtre bien de les planter; vous pourriez ainsi les étudier à votre aise,comme vous l'avez fait pour l'Allium pyrenaicum; le petit Narcissus nivalis Graëlls,dont j'ai
trouvé une riche localité dans les Pyrénées de l'Aragon fleurirait chez vous en février-mars; il est notablement plus précoce que le Narcissus juncifolius Req.
en compagnie duquel je l'ai trouvé. Pour certaines plantes, je pourrai,si vous le désirez, vous envoyer la description qu'en ont donnée Leresche et Levier dans
leur relation " Deux excursions botaniques dans le Nord de l'Espagne et le Portugal, en 1878 et 1879 ". Lorsque vous aurez terminé l'étude de mes récoltes, je
recevrai avec plaisir la liste des espèces que je n'ai pu déterminer à première vue.
Mon retour à Courbelimagne s'est effectué assez rapidement; j'ai pu arriver ici le samedi soir vers 6 heures; à Capdenac, où j'ai eu 2 heures d'arrêt, j'ai vu
madame Garraud qui vous adresse ses bons souvenirs; son fils Lucien n'était pas encore sur le front.
Monsieur et Madame Jordan sont rentrés depuis 15 jours; ils ont fait bon voyage.
Recevez, mon bien cher ami, avec mes meilleurs souhaits de bonne année, l'expression de ma cordiale amitié.

Page 295
20/01/1915

09/02/1915

Courbelimagne,le 20 janvier 1915
Mon bien cher ami,
Je vous adresse une liste des plantes indiquées par Boissier, Leresche et Levier,dans le compte-rendu intitulé: Deux excursions botaniques dans le nord
de l'Espagne et le Portugal. Je crois bien que Willk. et Lange ont utilisé ces documents dans leur Flore d'Espagne, puisque l'Anemone Pavoniana Boiss. y est
indiqué; Leresche et Levier ont décrit une dizaine d'espèces localisées dans la région des Picos de Europa. Eugène Bourgeau avait exploré les provinces des
Asturies et de León en 1864,et les mêmes régions avaient été parcourues quelques années auparavant par Boissier et Reuter.Durieu herborisa dans les Asturies en 1835,et le résultat de ses recherches fut publié par Jacques Gay,sous le titre: Duriaei iter Asturicum dans les Annales des Sciences naturelles,seconde série,tome VI. Il vous sera facile de vérifier si Willkomm et Lange ont puisé à toutes ces sources;la Flore des Picos de Europa a beaucoup d'analogie avec
celle des Asturies, ce massif se trouvant situé à l'extrémité orientale de la province, tandis que les botanistes ont visité surtout la partie australe autour d'Oviedo. Je ne suis pas étonné de ce que vous trouvez dans mes récoltes des plantes qui manquent à votre herbier,ou même des espèces inédites,car cette région
est fort riche et n'a été explorée que très superficiellement,même par Leresche et Levier, et je ne pense pas que depuis des botanistes y aient herborisé d'une
manière suivie. Le botaniste qui actuellement doit le mieux connaître les plantes des Asturies, est sans doute le Père Merino qui a publié il y a quelques années une Flore de la province de Galice; les Asturies et la Galice étant deux provinces limitrophes, leur flore doit avoir beaucoup de ressemblance.
Je vous envoie une liste incomplète des plantes que j'ai récoltées ou observées surtout en Navarre, du 6 au 16 juillet, avec l'itinéraire que j'ai suivi; elles
forment le petit paquet que vous a adressé Mr Luizet; celles qui ne sont pas complètement étiquetées doivent être accompagnées d'une indication sommaire
qui me permettrait de faire une étiquette; si vous voulez, vous pouvez m'envoyer la liste des plantes avec l'indication correspondante,et dans quelques jours je
vous enverrai les étiquettes; ces plantes sont peu nombreuses, mais il y en quelques unes que je n'avais pas encore rencontré dans les Pyrénées; telles sont:
Juncus Tenageia, Spergularia segetalis, Hypericum linearifolium, Pinguicula lusitanica,un Géranium que je ne connais pas, un Cirsium que j'ai retrouvé abondant quelques temps après vers les sources de l'Ebre, mais différent de tout ce que j'avais vu jusqu'ici.
Depuis un mois, le temps est bien mauvais; pluies continuelles parfois torrentielles,avec un peu de neige de temps à autre; de nombreux éboulements se sont
produits dans la région et ont plus ou moins entravé la circulation; enfin,depuis 3 jours,le froid est devenu vif; hier matin,le thermomètre à minima marquait huit
degrés au-dessous de zéro; aujourd'hui, il paraît s'adoucir un peu.
Tenez vous bien au chaud, tout en étudiant mes plantes, et en attendant que vous puissiez me faire connaître le résultat de leur étude, recevez la nouvelle
assurance de mon amitié.
Courbelimagne, le 9 février 1915
Mon bien cher ami,
Je vous ai expédié avant-hier par la poste les étiquettes de mes récoltes pyrénéennes en juillet 1914; aujourd'hui, je vous adresse la liste,dans l'ordre de mes
excursions,des espèces que j'ai notées dans mes herborisations du 20 avril au 10 mai;j'y ai joint celle des plantes des Pyrénées que j'avais intercalé avec celles des Picos, lorsque je fis le classement; vous aurez ainsi tous les documents que j'ai pu réunir cette année au sujet des Pyrénées.
J'ai parcouru avec un vif interêt la liste de mes récoltes que vous venez de déterminer;comme vous avez eu la bonne idée d'y joindre la localité, je puis le plus
souvent savoir de quelle plante il s'agit,et à laquelle tel nom doit être appliqué; parmi ces plantes,il y en a que je connaissais plus ou moins,comme : Anemone
Pavoniana; Aquilegia discolor; Silene legionensis; Petrocoptis Lagascae; Cerastium Durieui; Centaurea Graelsii; Linaria triornithophora; Digitalis parviflora;
Thymus mastichina; Passerina coridifolia; Endymion nutans; Luzula caespitosa Gay; Trisetum hispidum […]; Tr. ovatum Pers.; Aegilops ventricosa Tausch. D'
autres, dont Leresche et Levier ne font pas mention restaient inconnues pour moi et m'intriguaient beaucoup; telles sont Sisymbrium Boryi; Iberis conferta Lag;
Genista micrantha Ort.; Leucanthemum oppositifolium Sampaio; Cirsium W...chii; Carduus Gayanus; Narcissus reflexus Brot.; Linaria delphinoides Gay; Origanum virens; Euphorbia Clementei; Geranium bohemicum L. etc … ; je suis bien aise de les connaître maintenant […] . Les Salix des environs de Potes seraient assez faciles à débrouiller, je crois, en faisant deux récoltes,l'une en châtons,l'autre en feuilles adultes; je n'ai vu le Salix viminalis nulle part le long de
la Deba,mais je serais assez porté à croire qu'il y a une espèce particulière;voici toutes les espèces que j'ai notées dans cette région,en dehors de celles qui
ont une apparence hybride: Salix cinerea, caprea, ( peut-être grandifolia ), incana, alba, purpurea, triandra ( ce dernier rare ). - Vers les sources de l'Ebre, les
espèces sont plus mélangées et les hybrides paraissent plus nombreux.
Quant aux Cirsium d'Isaba, il serait facile de tirer la chose au clair, à condition d'aller les étudier dans la première quinzaine d'août,lorsqu'ils sont en bon état.

Il me parait sûr dès maintenant que les Cirsium flavispina,palustre et filipendulum se trouvent dans un voisinage immédiat, et que j'ai récolté le C. flavispina et
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les deux hybrides C. filipendulum+palustre et flavispina+palustre. Le Cirsium arvense croissait non loin de là,mais non dans le voisinage immédiat et doit être
mis hors de cause, je pense, dans la production des hybrides.
Je ne connais pas du tout le Narcissus minor L.; Rouy en fait une race du N. pseudonarcissus; il me fait peine de croire que la petite plante des Picos puisse
être identifiée spécifiquement avec le N. pseudonarcissus, qui n'est pas rare lui non plus dans la région; j'en avais même arraché deux pieds pour les prendre,
mais je me décidai à les laisser, les trouvant trop volumineux.
Je vais travailler à faire une liste par ordre systématique des notes que j'ai prises dans mes herborisations aux Pyrénées depuis 1907.
Je vous conseille de travailler activement à la rédaction du Catalogue des Pyrénées; sans doute il reste encore beaucoup à trouver, mais il en sera ainsi bien
longtemps encore,car ce n'est pas en quelques années qu'un seul botaniste peut explorer à fond un pays aussi vaste et aussi riche que les Pyrénées;d'ailleurs
rien de plus facile que de faire un Supplément s'il y a lieu.
Mr Lhomme m'a écrit dès qu'il a su par vous que j'étais allé aux " Picos " ; depuis 14 ans,il désire y aller herboriser,mais il n'a jamais osé,tant on lui a exagéré
les difficultées de séjour et d'excursion;il est bien probable,qu'après la guerre,il m'invitera à l'accompagner dans ce pays;il m'a demandé des renseignements;
je m'étonne qu'il n'ai pas eu la curiosité de se rendre compte par lui-même de ces prétendues difficultés
Depuis quelques jours,la température s'est notablement adoucie;la neige a disparu et a été remplacée par la pluie; il faut espérer que nous en aurons fini pour
cette année avec les grands froids; depuis avant-hier le Galanthus nivalis épanouit ses premières fleurs.
A bientôt de vos nouvelles, et bien cordialement à vous.
L'abbé a rajouté: Le Ribes petraeum n'est pas nouveau pour l'Espagne; je l'ai observé dans le Val d'Aran, puis à Mongarri ( Noguera Pallaresa ), et je crois,en
19/03/1915
03/04/1915

14/04/1915
21/04/1915

26/04/1915

plusieurs autres localités.
Mr Garraud écrit à l'abbé Coste: Mon Lucien ( son fils unique ) est mort dans l'Argonne à l'assaut de Vauquois à la tête de sa compagnie […]. C'était le fils le
plus gentil et le plus affectueux […] notre vie est irrémediablement perdue […] C'est avec les sanglots dans la gorge que je vous fait part, cher ami, de notre

immense douleur.
F. Garraud
Courbelimagne, le 3 avril 1915
Mon bien cher ami ,
J'ai eu depuis peu des nouvelles de Mr Luizet; il attend les jours bien ensoleillés pour étudier mes récoltes des Cantabres, mais il va faire connaître sans
tarder les + S. Leveillei C et S.;S. Iratiana +nervosa; S. Hariotii +moschata et S. Hariotii +Iratiana; il se propose de dédier ces deux derniers hybrides l'un à Mr
Richter,le botaniste de St Jean-Pied-de-Port, et l'autre au docteur Darrieux,l'inventeur du fameux Geranium Endressi; je n'ai aucune objection à faire à son désir qui aura l'avantage de sauver de l'oubli deux botanistes des Basses-Pyrénées.
Recevez, mon bien cher ami, la nouvelle assurance de mes sentiments affectueux.

Aveyron: Valon,rochers siliceux
Crocynia aveyronensis Bouly de Lesdain sp. nova
Mr Pierre Le Brun raconte à l'abbé Coste: […] Monsieur l'abbé Soulié m'a fait un splendide envoi d'Asplenium foresiacum Le Grand; il y avait une cinquantaine
de touffes superbes,dont certaines frondes atteignaient jusqu'à 0 m,35 de long ! Je l'en ai remercié chaleureusement […] comme je le fais de même pour vous,
Monsieur le Chanoine. Mais vous devez bien penser que si j'avais jamais su que votre confrère dût, pour satisfaire mon désir, se déplacer de vingt kilomètres,
et d'autant pour revenir, je ne me serais pas permis de vous faire part de ce désir ! Je suis tout honteux de l'indiscrétion commise !
Courbelimagne,le 26 avril 1915
Mon bien cher ami,
J'ai reçu en bon état le brin d'Alyssum que vous m'avez adressé, et qui pourrait bien être l'A. pyrenaicum; il est fort possible qu'une fois ou l'autre, j'aille
herboriser en Andorre où je n'ai fait que passer à deux reprises (1 jour et demi chaque fois) ,il y a près de 20 ans; je me souviens toutefois y avoir récolté Gagea Soleirolii; Trigonella polycerata, Sisymbrium sophia, Listera cordata qui ne figurent pas dans le Catalogue Cousturier et Gandoger; vous devez avoir ces
plantes et quelques autres récoltées par moi. Le Saxifraga retusa croît aussi sur les crêtes frontières Andorre - Ariège ( Cantons d'Ax et de Vicdessos ); la région comprise entre la Cerdagne et les envivirons de Salau,est la partie des Pyrénées que je connais le moins actuellement;je ne crois pas que ce soit la plus
riche, mais il pourrait tout de même y avoir de fort bonnes choses, surtout sur le versant méridional qui n'a pas été exploré; Mr Cousturier y a bien trouvé quelques espèces intéressantes, mais il n'a pas tout vu,et puis comme vous le dites, ses récoltes doivent avoir été fort mal déterminées par Mr Gandoger; s'il était
permis d'en juger par le genre Saxifraga, les erreurs seraient nombreuses.
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Il est relativement facile d'arriver à Andorre, car on peut aller en voiture, et même en autobus, jusqu'à la Seo de Urgel, et de là, il ne reste que 20 ou 25 Kil. à
faire à pied ou à dos de mulet; un bon piéton peut d'ailleurs s'y rendre en un jour, en partant de Puigcerda, Ax, Tarascon, Vicdessos, etc …
Je vois avec plaisir que vous avez déjà fait une partie considérable du Catalogue des Pyrénées, puisque vous allez arriver aux Composées; je suis en train de
classer par ordre systématique toutes les notes que j'ai prises depuis 1907; cela vous abrègera le travail.
Vous ferez bien de faire une liste de toutes les plantes qui ont quelque chance de se trouver dans les Pyrénées, et au sujet desquelles vous ne trouvez pas de
documents suffisants; si une localité est donnée avec précision,même par un botaniste qui ne soit pas de première compétence,ne négligez pas ce renseignement, car il permet de vérifier; j'excepte bien entendu Colmeiro, Companyo, et d'autres qui ne méritent aucune confiance.
Quant à l'Adoxa Moschatellina, je ne l'ai jamais vue dans les Pyrénées,mais elle pourrait bien s'y trouver, à la localité où l'indique Philippe et ailleurs,dans le
Val d'Aran par exemple; ici,elle est en pleine floraison actuellement,et il y a un mois qu'elle s'est montrée;il n'en reste plus trace à l'époque où d'ordinaire nous
allons herboriser dans les Pyrénées. Nos observations présentent une grande lacune en ce qui
Asplenium
concerne
foresiacum
les espèces printanières, celles d'arrière-saison, et
22/06/1915

celles qui croissent dans la région basse et moyenne.
Le 22 juin, de Grandrieu (Lozère) - Hôtel et Café des Voyageurs- Auguste CHASTANG- propriétaire- l'abbé écrit à H. Coste:

Bien cher ami,

Je suis arrivé ici hier soir à 8 heures,venant de St Chély d'Apcher, que j'avais quitté le matin à 6h15; je suis passé par le Malzieu,Lajo,la chapelle de St Roch,
le château du Sauvage et St Paul le Froid. La végétation est avancée, mais je n'ai pas trouvé beaucoup de plantes intéressantes; la flore est monotone;partout
sur les hauteurs Gnaphalium dioïcum, Alchemilla saxatilis et Vaccinium Vitis -idaea; les tourbières sont un peu plus intéressantes; j'y ai vu: Eriophorum vaginatum,Carex limosa,et Menyanthes trifoliata,Comarum palustre,Oxycoccos palustris, et quelques autres espèces également abondantes dans la partie méridionale de la Margeride, autour de Chateauneuf de Randon, Rieutort de Randon et le plateau du Palais du Roi.

La trouvaille de hier a été le Salix Lapponum et l'hybride X S . aurita x Lapponum, peu abondant autour de Sauvage. Je vais partir pour Saugues, canton de la

Haute-Loire, à 24 Kil. d'ici; la course ne sera pas forte,et il y a une bonne route; jusqu'à la fin de la semaine, j'explorerai la partie nord de la chaîne; je laisse à
dessein les environs de Grandrieu que nous explorerons ensemble […] Je vous écrirai plus longuement lorsque je serai rentré à Courbelimagne.
23/06/1915
"
"

24/06/1915

Bien cordialement à vous.

Haute-Loire: Servières,bords du Pontajou,sol siliceux

Haute-Loire: Grèzes,tourbières vers les sources de la Seuge et du Pontajou
Haute-Loire: Grèzes,tourbières vers les sources du Pontajou,sol siliceux

1150

Salix X basaltica Coste (S. aurita X S. pentandra)

1350

Carex pauciflora Light.

13/1400 Betula nana L.

De Saugues- Hôtel de France Anglade-Dumas-cuisine soignée-chambres confortables-voitures à volonté…l'abbé décrit sa découverte du Betula nana:
Saugues,le 24 juin 1915
Mon bien cher ami
Je vous adresse par la poste quelques échantillons de Betula nana récoltés hier soir; j'ai été stupéfait lorsque j'ai rencontré pour la première fois cette rare
espèce,abondante pourtant dans de vastes tourbières au dessus de Grèzes et de Chanaleilles,presque sur la crête de la Margeride (1300-1450m).Il y a aussi
de bonnes choses dans ces mêmes tourbières; le Salix Lapponum y est assez rare et disséminé,mais les S. aurita et repens y sont très abondants, et parfois
on trouve des hybrides; le Lycopodium inundatum et le Carex pauciflora sont assez répandus.
J'ai récolté aussi plusieurs parts du Lysimachia thyrsiflora, près de Grèzes,surtout d'après les indications fournies par Mr l'abbé Fabre, son inventeur,que je
suis allé visiter avant-hier soir; je ne vous l'envoie pas,car il arriverait complètement flétri.Demain,je reviendrai sur les sommets de la Margeride vers Paulhac,
et après avoir exploré les environs de cette localité, j'irai prendre le train à Ruines,samedi, pour rentrer à Jou et à Courbelimagne; je suis déjà pas mal chargé
et le papier sera déjà bientôt complètement garni.

29/06/1915

Bien cordialement à vous, et à bientôt de vos nouvelles.
Courbelimagne,le 29 juin 1915
Bien cher ami,
Je n'ai fait aucune trouvaille intéressante les trois derniers jours de mon excursion dans la Margeride. Le jeudi, j'ai préparé mes récoltes de la veille,fait une

assez longue visite à Mr l'abbé Fabre,prêtre retiré à Saugues, botaniste et entomologiste,et je suis allé voir le curieux site de la cascade du Luchadou qui mé-
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riterait une journée entière d'exploration; le Lysimachia thyrsiflora s'y trouve, mais je ne l'y ai pas vu; les Saxifraga Aizoon et Hypnoides y sont abondants,ainsi
que le Mohringia muscosa. Vendredi matin, j'ai quitté Saugues pour me rendre à Paulhac, petit village situé presque au sommet de la Margeride, et le soir, j'ai
visité les environs qui ne m'ont rien fourni de particulier, sauf le Pinguicula grandiflora, qui paraît manquer dans la partie méridionale de la Margeride. Enfin,
samedi, j'ai suivi la crête de la Margeride jusqu'à son extrémité nord,non loin de St Flour; j'ai pris à 4h 10 le train à Ruines, et suis allé coucher à Curebourse;
ainsi, j'ai pu sans difficulté aller dire une messe à Jou à 6 heures, et une autre à Courbelimagne à 8 heures. La partie nord de la Margeride ne semble pas riche; il n'y a pas les belles tourbières des sources de la Seuge […] toujours des bruyères et des myrtilles; la Potentilla aurea est l'espèce la plus intéressante
que j'y ai trouvé, avec le Leontodon pyrenaicus.
Dans le cas où vous voudriez choisir plusieurs centres, ce qui serait peut-être préférable,je vous fournis les renseignements que j'ai pu me procurer à Grandrieu et à Saugues. Comme j'ai du faire de longues courses à pied, et changer très souvent de localité, j'avais pris très peu de papier, et je n'ai récolté que 65
parts. Dans ce nombre, le Betula nana y figure pour 25, le Lysimachia thyrsiflora pour 14; les Salix Lapponum, aurita+Lapponum, Lapponum+repens et aurita+
pentandra forment les deux tiers du reste; j'ai cueilli autour de Saugues, où il n'est pas rare le Carex hordeistichos Vill. en deux parts .
Lozère: Le Malzieu,tourbières au dessus de Mialane, sol siliceux
1400 Betula nana L.

Au dessus de Mialane près le Malzieu
Betula x intermedia
Dans le Monde des Plantes,l'abbé Coste relate sa découverte du Betula nana au Sud de Grèzes: [...] Et c'est là que un mois plus tard,sous sa direction (Soulié),
nous avons eu le plaisir, Mr Nisius Roux et moi de le récolter et de le centurier pour nos amis […]
Courbelimagne,le 6 septembre 1915
Bien cher ami,
Je suis rentré hier matin de mon excursion dans la Margeride. Samedi soir, je suis allé coucher à Jou, et dimanche matin, après avoir dit une messe à 6
heures à Jou, je me suis rendu en vélo à Courbelimagne. Je n'ai presque rien récolté sauf 4 ou 5 parts de Salix aurita + Lapponum au Sauvage près Chanaleilles et une trentaine de parts de Betula nana L. près Mialanes ( Lozère ) où ce petit arbrisseau est très abondant.Il se trouve aussi au dessus de Lajo (Lozère)
et de Chanaleilles (Haute-Loire). -Le Lysimachia thyrsiflora était tout à fait sec,sauf les pieds qui n'ont pas fleuri. Cette rare espèce est très abondante dans la
haute vallée de la Virlange, entre Esplantas et Chanaleilles, dans une région que Mr l'abbé Fabre n'a pas explorée; j'ai récolté deux brins d'un Betula qui pourrait être le B. nana + pubescens,bien que je n'ai pas vu ce dernier; il y en avait seulement deux petits pieds sans chatons. Voilà à peu près tout ce que j'ai observé d'intéressant dans mon excursion de cinq jours à travers la Margeride. Vendredi, jai eu un peu de pluie en partant de la Baraque des Bouviers, et le soir
avant d'arriver à Rieutort de Randon.
L'abbé Coste se rend à Courbelimagne.

Aveyron: Fraysse,éboulis basaltiques dominant les Gorges de la Truyère
750 Allosorus crispus Bernh.
Monsieur Le Brun écrit à l'abbé Coste: […] Nisius Roux m'a écrit en juillet en m'informant qu'herborisant avec l'abbé Soulié et avec vous dans les Cévennes,il
avait trouvé Betula nana L. ! N'est-ce pas un lapsus ? Cela me surprend beaucoup; cette plante a toujours passé pour n'exister chez nous, qu'à Mouthe, dans
le Jura. Elle y est d'ailleurs dans une situation bien précaire […]
Courbelimagne,le 3 novembre 1915
Bien cher ami,
Il me tardait d'avoir de vos nouvelles, et c'est avec plaisir que j'ai vu arriver votre lettre, car je commençais à me demander si votre santé ne serait pas plus
ou moins atteinte. D'après ce que vous me dites, il n'y a que moitié mal, mais je vous conseille fort de vous soigner; cette année, les variations de température
sont extrêmement brusques,la chaleur et le froid,la sécheresse et l'humidité se succèdent dans l'espace de quelques heures, et la prudence la plus élémentaire exige de prendre les mesures en rapport avec les circonstances.
Dimanche dernier, pour aller à Jou, j'ai eu un temps abominable; j'ai fait 20 kilomètres sous une pluie torrentielle poussée par le vent d'ouest; lundi,jour de la
Toussaint,le temps a été pire encore;cependant,je ne me suis pas ressenti de cette double course,car je m'étais muni d'un imperméable;j'avais réglé ma marche de manière à n'avoir ni chaud ni froid, et au retour,après m'être débarrassé des habits plus ou moins humides, je suis allé me mettre devant un bon feu;
aujourd'hui, je vais nettoyer la bicyclette, qui, chemin faisant, a récolté pas mal de boue.
Aux environs de Courbelimagne, les champignons sont fort rares cette année, parce que à diverses reprises il a gelé assez fort; aussi je me suis retourné
vers les insectes dont j'ai fait quelques bons envois à Mr Dumée; de temps en temps, je vais dans les châtaigneraies, armé d'un solide piochon et je démolis
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les souches vermoulues choisies par les insectes pour passer leurs quartiers d'hiver et je fais de bonnes récoltes.C'est en cherchant des insectes que j'ai découvert près de Fraysse," éboulis basaltiques dominant les gorges de la Truyère, 750 m.", l' Allosorus crispus Bernh., le 23 septembre. C'est la seule localité
où je connaisse cette espèce dans l'Aveyron et je n'ai pu en trouver que trois petites touffes. Encore un plante sans doute en train de disparaître de notre pays,
comme le Saxifraga hieracifolia du Pas de Roland,les Salix Lapponum et Lysimachia thyrsiflora de la Margeride,et l'Aconit Anthora de l'Aubrac,belle découverrte de Mr Charrier […]. Pas de nouvelles de Mr Luizet depuis 5 ou 6 mois; en juin, je lui adressai un Saxifrage cultivé à Courbelimagne; il ne m'accusa pas réception. Monsieur et Mme Jordan sont partis pour la Loire depuis 12 jours; ils reviendront dans une quinzaine.
Pensez un peu à votre santé, et recevez la nouvelle assurance de mes sentiments affectueux.
Le Monde ses Plantes numéro 98 signale:Mr l'abbé J. Soulié,notre intrépide confrère herborisant, a découvert en juillet dernier à Saugues (Haute-Loire) dans
les montagnes de la Margeride le très rare Betula nana dont la station jurassienne est fort menacée. C'est une très belle observation pour la Géographie botanique.
Courbelimagne,le 16 janvier 1916 […] Frère Sennen et Mr Le Brun sont les seuls qui dernièrement m'ont adressé […] Je ne sais rien de Mr Luizet depuis 7 ou
8 mois; êtes vous plus favorisé ? Où en êtes vous du Catalogue des Pyrénées ? J'avais commencé de réunir ensemble toutes mes notes, et je reprendrai dans
quelque temps ce travail que j'ai suspendu pour copier un travail sur les Carabus dans un ouvrage que m'a envoyé Mr Dumée. J'ai fait quelques promenades
vers St-Hippolyte et Pons pour récolter des insectes, ce qui m'a permis de constater dans cette région,en plusieurs endroits, la présence de l'Asplenium foresiacum Le Grand. Galanthus nivalis, qui s'est montré dès la mi-décembre, est en fleurs actuellement dans le jardin.
Décès de Madame Jordan.
Courbelimagne, le 4 avril 1916
Mon bien cher ami,
Votre lettre m'a fait grand plaisir; je suis surtout heureux d'apprendre que votre santé est relativement bonne et que vous poussez activement l'inventaire des
des plantes des Pyrénées. De mon côté, après avoir achevé de copier un travail sur les insectes, je me suis remis à coordonner les notes que j'ai prises dans
mes excursions à travers les Pyrénées, et j'en suis arrivé aux Caprifoliacées.
Ce travail ne fournira pas de nouveautés, car les plantes les plus intéressantes, rares ou critiques, vous les avez en herbier,mais pour bon nombre d'espèces,
vous y trouverez des localités qui ne sont indiquées dans aucun ouvrage;maintenant que les jours sont longs et les matinées pas trop froides, je travaillerai un
peu plus, et j'espère que tout sera terminé avant l'époque des grandes herborisations.
Il est bien probable que cette année encore, je ne sortirai pas du Plateau Central; et j'espère bien que nous aurons l'occasion d'herboriser ensemble sur la
Margeride, ou le massif du mont Lozère, ou même à Vassivières ( Puy-de-Dôme ) près Besse-en-Chandesse, paroisse de Mr l'abbé Blot; dans cette dernière
région,se trouvent réunis dans un petit espace,de nombreux Salix hybrides; c'est une excursion extrêmement facile,une fois sur place. J'ai bien envie de revenir à la localité du Betula intermedia, afin de retrouver les 2 ou 3 pieds minuscules que j'y connais et d'en découvrir d'autres, si possible; il va sans dire que je
me ferai un plaisir de guider dans ces tourbières Mr le Dr Mangin, mais je préférerais que vous soyez de la partie.La vallée si pittoresque de la Borne,entre StLaurent les -Bains et les Vans me tente aussi beaucoup, et je me propose de la parcourir dans toute sa longueur; je suis persuadé qu'aucun botaniste n'y a jamais mis les pieds.
Recevez, mon bien cher ami, la nouvelle assurance de mon affectueuse amitié.
Le Lt-Colonel Verguin,commandant l'artillerie divisionnaire sur le front des Vosges,raconte à l'abbé Coste: Mon cher ami, […] Jusqu'à présent, la Providence m'a
protégé: je n'ai été blessé qu'une fois, le 6 avril 1915 et encore légèrement […] la guerre actuelle, quelque longue qu'elle puisse être, doit être continuée jusqu'
à ce que l'ennemi soit mis dans l'indisponibilité de déchaîner de nouveau, dans peu d'années, une pareille calamité.
Nous devons cela à nos enfants, nous le devons surtout à nos morts. Je ne voudrais pas employer de grands mots,mais j'ai été à plusieurs reprises le témoin
d'actes d'héroïsme dignes de l'antique.
Je n'ai,naturellement, pu m'occuper une seule fois depuis deux ans, de botanique […] D'ailleurs, j'ai toutes les raisons de croire que mon herbier est perdu: il
est à Verdun avec le reste de ma bibliothèque et mon mobilier […]
Et vous, comment va votre santé ? Je crois qu'avant la guerre, vous étiez assez fatigué. Et la Flore des Pyrénées, où en est-elle ? Je serais très heureux que
vous me donniez de bonnes nouvelles de tout cela et de vos découvertes récentes. Je serais aussi très heureux d'avoir des nouvelles du bon Mr Fourès et de
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l'abbé Soulié à qui je vous prie de transmettre mes très bonnes amitiés […]
L'Abbé termine son Catalogue des plantes observées dans les Pyrénées.
Courbelimagne,le 9 mai 1916
Bien cher ami,
J'ai adressé à Mr Magnin les renseignements qu'il désirait et il m'a déjà répondu pour me remercier.
J'ai terminé dimanche la mise en ordre de mes notes sur les Pyrénées; il y a seulement 1350 espèces dont une cinquantaine à peine manquent à la France et
sont spéciales à l' Espagne, plus 55 hybrides environ; j'ai noté aussi quelques plantes que j'ai observées en mauvais état et qui demandent à être étudiées de
nouveau;je n'ai mis dans ces notes que les espèces non critiques et que je connais bien;quant aux plantes critiques,j'en ai récolté quelques-unes lorsqu'elles
m'ont paru intéressantes, mais elles ne figurent pas dans ces notes;ainsi pour le genre Hieracium dont j'ai récolté des milliers d 'échantillons, j'indique seulement les H. pumilum, piliferum et mixtum.
Du train où vous allez, je crois que vous aussi vous verrez bientôt la fin de votre Inventaire des plantes des Pyrénées. Ce travail d'ensemble, en montrant les
lacunes qui existent et la confusion qui règne dans certains genres provoquera et guidera les recherches qui permettront de tirer au clair bien des questions;
par exemple, dans les genres Passerina et Salix dont vous me parliez dernièrement. Je crois vous avoir dit que Mr Cadevall a nommé Passerina Pujolica,
( Pujol est un botaniste de Berga ), la plante que nous avions prise pour le P. elliptica Endl. et qui abonde dans les Pyrénées espagnoles depuis Camprodon
jusqu'à l'Ouest de Jaca où elle est remplacée par le P. Ruizii Sennen, qui s'étend au moins jusqu'aux Picos de Europa.
Je suis persuadé comme vous que l'on a indiqué dans les Pyrénées beaucoup d'espèces qui n'y sont pas; je connais assez peu les Salix myrsinites, arbuscula,nigricans et grandiflora,mais il serait bien surprenant que s'ils y sont abondants,je n'en ai jamais remarqué un seul exemplaire; je suis passé plusieurs fois

au col de la Trappe, entre Aulus et St- Lizier d'Ustou où Bubani indique le S. grandifolia, mais je n'y ai rien vu qui me paraisse pouvoir s'y rapporter; pourtant la
dernière fois que j'y passai, je cherchai cette plante spécialement.

Le Salix phylicifolia L.,au contraire est répandu surtout dans les Pyrénées françaises depuis Eyne jusqu'à Gabas,et il est assez variable comme taille,comme

port et comme pilosité.

Timbal ne m'inspire qu'une confiance très limitée en ce qui concerne le genre Salix; toutefois, comme dans le Laurenti il y a de fort belles tourbières, je suis

persuadé qu'une exploration sérieuse de la région donnerait de très bons résultats, et je ne serais pas surpris outre mesure par la présence dans ces tourbiè-

res des Salix hastata,Lapponum et même repens,bien que ce dernier me paraisse manquer à la chaîne des Pyrénées. Il me semble que le Salix Lapponum de
Font Romeu est une bonne race digne d'être remarquée.

J'ai vainement cherché dans mes cartes des Htes-Pyr. la " forêt de Bragousse "; elle doit se trouver dans la région de Barèges; peut-être trouverait-on quelque

indication dans la flore de Lapeyrouse.

En attendant que les circonstances me permettent de faire ces recherches, je dois borner mons ambition aux limites du Plateau Central; je récolterai, si pos-

sible en chatons, les Salix du Goulet; peut-être arriverai-je un peu tard, car je ne partirai d'ici que le 28 mai; quant aux Salix hybrides dont le S. Lapponum est
l'un des ascendants, il vaut mieux les étudier dans le massif du Sancy où ils sont plus abondants et plus beaux.
02/07/1916

Bien cordialement à vous.

Courbelimagne,le 2 juillet 1916

Bien cher ami,

Je vous adresse la liste des plantes que j'ai observées dans les Cévennes pendant mes excursions du 5 au 10 juin. La semaine dernière,je suis allé dans la

Margeride pour noter la localité précise où j'avais découvert l'an dernier le + Betula intermedia Thomas; j'ai pleinement réussi, car non seulement j'ai retrouvé

les 2 pieds que j'avais vus l'an dernier,mais j'en ai trouvé un autre à une centaine de mètres à une centaine de mètres des deux autres, et de plus,j'en ai observé un ou deux pieds dans la Haute-Loire de telle sorte que cet hybride est actuellement connu dans deux départements français: Lozère et Haute-Loire.
Je suis passé par Arvant parce que les communications sont bien plus rapides. En partant d'ici dimanche après-midi, je suis allé coucher à Langeac et lundi
matin à 6 heures, je me trouvais en gare de Monistrol; j'ai vainement recherché le Hieracium cymosum sur les rochers basaltiques des environs.
A Saugues, j'ai revu Mr l'abbé Fabre, monsieur le Doyen et madame Anglade, maîtresse d'hôtel qui tous vous envoient le bonjour et m'ont demandé de vos

Page 301
nouvelles;je suis rentré par le Malzieu,St Chély,Thiézac et Curebourse où ma bicyclette m'attendait. Cette excursion a été courte,et vous connaissez suffisamment la végétation de ce pays; aussi je me suis borné à noter 7 ou 8 plantes intéressantes ou moins banales que celles qui forment le fond de la végétation de
la région.
J'ai l'intention de revenir au Mont Lozère dans 15 jours ou 3 semaines lorsque la végétation de la montagne sera dans sa splendeur, mais je ne m'attends pas

à y trouver des raretés; je crois bien que les Saxifraga cuneifolia,pedatifida et Souliei resteront les plantes les plus intéressantes du massif,qui à première vue
m'a paru bien pauvre, moins cependant que la Margeride s'il y avait de vrais tourbières.
En attendant,puisque nous sommes à la saison la plus favorable,je ferai quelques excursions dans les environs;cette semaine,j'irai dans le bois du Siniq à la
recherche du Corallorrhiza innata que j'y ai découvert l'an dernier.

Mr Jordan me prie de vous dire qu'il a reçu des nouvelles de votre frère il y a une dizaine de jours; il espère bien que cette année,vous lui ferez une visite plus

longue que l'an dernier;si vous pouviez vous faire remplacer un dimanche,il vous serait possible de rester ici au moins huit jours; il serait bien content; il vous
en reparlera quand il vous écrira lui-même.
26/07/1916

Je vous souhaite une guérison prompte et complète et je vous adresse l'expression de mon affectueuse amitié.

Lettre adressée à l'abbé Coste depuis Villefort (Lozère) - Hôtel & Café de l'Europe -cuisine bourgeoise -chambres confortables -prix modérésVillefort, le 26 juillet 1916

Mon bien cher ami,

Je suis ici depuis lundi à midi. Hier,je suis allé dîner aux sources du Tarn,où en plus de l'eau fraîche que j'ai fort appréciée, j'ai trouvé Eriophorum vaginatum,

Carex pauciflora et Lycopodium inundatum.

- Sur l'arête du Mont Lozère que j'ai suivie sur une longueur de 4 ou 5 Kilomètres, la végétation est peu variée:

Trifolium alpinum, Asterocarpus sesamoides, Phyteuma hemisphaericum, abondent partout où le Nardus stricta a laissé un peu de place; Juncus trifidus est

rare dans les rocailles.La végétation est plus variée dans les ravins boisés des petits ruisseaux qui vont se jeter dans l'Altier,affluent lui-même du Chassezac;
il y a bon nombre de plantes de l'Aubrac parmi lesquelles le Calamintha grandiflora. Enfin plus bas,sur les pentes arides,le Sedum amplexicaule D.C.croît çà

et là parmi les Genista purgans.
Aujourd'hui je me repose,et demain je partirai de bonne heure pour une autre longue excursion.Le temps est beau et très chaud.Je rentrerai à Courbelimagne

dimanche matin à 8 heures 1/2; je vous écrirai alors plus longuement. Je pense que Mr Magnin ne tardera pas à parler de son projet d'excursion dans la Margeride et à fixer une date; il ne faut pas oublier que tous les dimanches et le mardi 15 août, je dois dire la messe à Jou.
Bien cordialement à vous.

30/07/1916

01/08/1916

P.S. J'ai trouvé en deux endroits la Luzula glabrata Desv.
Avant son incorporation dans le service auxiliaire,Monsieur Le Brun herborise dans le Jura. De Mouthe,il écrit: Monsieur le chanoine […] J'ai eu le désespoir de
constater, tout à l'heure, la disparition presque totale du petit bouleau nain; j'en ai retrouvé des rameaux desséchés parmi des briquettes de tourbe mises à sécher. C'est navrant ! […] J'ai été très surpris de lire dans une feuille de chou de Pontarlier […] un filet,relatif au Betula nana,mentionnant la découverte dans les
Cévennes de cet arbrisseau jusqu'alors exclusivement jurassien. Je me demande comment la découverte de M. l'abbé Soulié a pris ainsi sa répercussion jusque par ici […]
Courbelimagne,le 1 Août 1916

Mon cher ami,

Je vous adresse la liste des plantes que j'ai remarquées pendant ma seconde excursion au Mont Lozère; elle n'est pas bien longue, parce que j'ai omis les

espèces que j'avais observées dans ma première herborisation,sauf une douzaine que j'ai rencontrées dans des localités nouvelles, et qui sont plus ou moins
rares. D'ailleurs les circonstances ne m'ont pas favorisé; je m'attendais à trouver sur le versant nord du massif lozérien des ravins pleins de fraîcheur,et ornés
d'une végétation luxuriante, mais il n'en a été rien, car pendant que en Auvergne les pluies étaient continuelles, une sécheresse persistante régnait dans ces
contrées où la végétation retardée par les froids du mois de mai et des premiers jours de juin n'a pu se développer normalement.
C'est le premier jour que j'ai fait les plus importantes récoltes: Sedum amplexicaule, Luzula glabrata Desv. et L. flavescens Gaud.; ce dernier nouveau pour la
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19/11/1916
1917
01/01/1917

Flore du Plateau Central; il ne paraît pas abondant. Les Saxifraga pedatifida et cuneifolia sont au contraire très abondants dans la grande conque formée par
le bois des Armes.
Charles Duffour à l'abbé Coste: […] J'ai vu dans " le Monde des Plantes " que M. l'abbé Soulié a fait d'intéressantes découvertes en Lozère ou Cantal. Auronsnous une petite part de ces récoltes ? […]
Courbelimagne,1 janvier 1917
Bien cher ami,
Voilà bientôt deux mois que je n'ai pas eu de vos nouvelles; j'espère que depuis lors votre santé se sera maintenue dans un état satisfaisant. Vous devez
avoir pas mal de plantes à étudier, surtout si le frère Sennen vous a fait son envoi; il vient de m'adresser une carte dans laquelle il me dit être fort occupé par

l'étude de ses récoltes et de celles qu'on lui a expédiées des Baléares, de Séville, etc …
Je mène une vie assez monotone, car depuis longtemps, je n'ai fait aucune excursion tant soit peu considérable. Le temps a été détestable, et les jours sans
pluie bien rares; la neige a persisté plus d'une semaine; toutefois lorsque les vents du midi et du Sud-ouest se sont mis à souffler, la neige a fondu assez rapidement, et aujourd'hui elle est reléguée au dessus de 1000 m. Je pense que j'irai bientôt dans les parties inférieures des vallées du Goul et de la Truyère pour
y chercher des lichens, des champignons inférieurs et des insectes que j'adresserai à Mr Bouly de Lesdain et à Mr Dumée; ce sont à peu près les seuls botanistes avec lesquels je sois actuellement en relation.
Si Mr Cousturier va dans le Capcir pour chercher l'Astragale nevadensis, je suis persuadé qu'il trouvera comme moi l'Astragalus aristatus L'Hérit. dans la
vallée de Galba au pied des rochers de Caruby; les corolles sont un peu rouges lorsque la plante commence à fleurir; vous devez l'avoir en herbier récoltée
par moi dans cette localité et à l'ouest de la porteille de Mantet (versant Espagnol) où l'A. nevadensis a été également indiqué; enfin elle abonde dans la Cerdagne espagnole au puig d'Alp et ailleurs.
Mr Lhomme désire aller les papillons dans les " garrigues de la Lozère " et m'a demandé des renseignements à ce sujet. Je lui ai indiqué St Etienne-Vallée

07/03/1917

Française et la région que nous avons parcourue l'autre année en compagnie de MM Revol et N. Roux. Vous a-t-il dit que le Saponaria bellidifolia Sm. a été
trouvé par l'instituteur de Gèdre au col du Tézi, à l'entrée de la vallée d'Ossoue ? ; cette localité doit être bien voisine de celle où vous avez trouvé cette rare
espèce, mais sur aucune carte, je n'ai trouvé mention du col du Tézi.
Lettre de Mr De Vergnes à l'abbé Coste: Paris 7 mars 1917
Monsieur le Curé

Bien que,dans les temps présents,les préoccupations botaniques ne tiennent pas le premier rang dans nos préoccupations, j'ai été intrigué par une petite note
parue récemment dans le " Monde des Plantes " […] Cette note annonce que M. l'abbé Soulié a récemment découvert dans les Monts de la Margeride le rare
Betula nana […] et le curieux hybride B. alba x nana […] que je n'ai jamais vu […] Vous avez, très probablement, Monsieur le Curé, des renseignements plus
circonstanciés sur la très intéressante découverte de Mr l'abbé Soulié et sur la localité de ces précieuses plantes. Vous serait-il possible de me donner quelques indications à ce sujet […] Depuis longtemps déjà, j'ai formé le projet de faire, à la prochaine occasion, une excursion botanique dans cette région, si peu
connue de la Margeride […] Ce n'est pas, hélas, que j'ai l'espoir de faire ce voyage très prochainement. Ingénieur dans une fabrique d'artillerie et de munitions,
je ne puis entrevoir de vacances qu'après la fin de la guerre; mais il n'est pas défendu, de penser quelquefois au plaisir avec lequel on retrouvera la boite verte

21/03/1917

30/04/1917

et de projeter quelque belle excursion […]
L. de Vergnes
Ingénieur Membre de la Sté Botanique de France
Courbelimagne,le 21 mars 1917
Bien cher ami,
Les fêtes de Pâques approchent,et je profiterai du premier dimanche où le beau temps me permettra de m'échapper pour prendre quelques jours de vacances,
voir mes parents et amis du Lévezou et venir passer 2 ou 3 jours à St Paul.
Comme la correspondance entre les autobus et les trains des diverses compagnies est fort défectueuse,je ferai une bonne partie du trajet,peut-être la totalité
en bicyclette; aussi j'ai besoin du beau temps,et la pluie peut retarder mon départ. Si le temps est convenable, je partirai d'ici de préférence le jour de Pâques,
parce que ce jour là je serai libre de bonne heure,n'ayant pas à dire une messe à Courbelimagne;en supposant que j'aille dire une messe à Jou à 6 heures, je
serai de retour à 7h1/2 et je pourrai partir à 8 heures pour aller coucher à St Beauzély. Si par hasard Mr le curé de Jou,mobilisé à Aurillac, pouvait obtenir une
permission et aller faire les offices dans sa paroisse, j'aurais encore plus de latitude.
Mr Charles Duffour a oublié de "payer" les messes dites pour le repos de l'âme de son père. Il s'excuse auprès de l'abbé Coste: […] Je suis confus d'être aussi

Page 303
en retard pour le paiement de vos honoraires. Aussi, je m'empresse de me mettre à jour. J'étais donc persuadé de vous avoir remis 20 fr. le 25 avril 1916,en venant vous voir ! Ma mémoire me joue de ces tours ! Mais je connais votre obligeance et je compte sur votre excuse.
Je voulais bien venir vous surprendre au cours du congé de Pâques, mais le temps m'a manqué par suite de la réduction des moyens de transport. Ce sera
pour l'an prochain […] J'aurais fait avec bien du plaisir la connaissance de Mr l'abbé Soulié ! C'est un chercheur et un vaillant ! Faire 170 Km. à bicyclette par
vos routes de montagne, c'est merveilleux, mais au dessus de mes forces. Si les projets de Mr l'abbé le conduisaient vers Cauterets, nous pourrions faire ensemble de belles excursions […]. Je déplore le mauvais état de santé du brave M. Fourès ! C'est un excellent homme qui vous aime beaucoup et qui a pour
14/05/1917
29/05/1917

vous autant de vénération que d'affection ! […]

L'abbé entame une excursion cyclo-botanique de 18 jours en se rendant de Courbelimagne à Marjevols.
Courbelimagne,le 29 mai 1917
Bien cher ami,
En rentrant samedi soir à Courbelimagne, j'ai trouvé Mr Jordan atteint de la goutte; jusqu'ici la crise n'est pas forte, mais ce n'est sans doute qu'un commencement. Il me prie de vous dire qu'il a reçu ces jours-ci des nouvelles de votre frère qui va bien à Firminy.
Je vous adresse une liste des plantes les plus intéressantes que j'ai observées ou récoltées au cours de mes excursions; voici l'itinéraire que j'ai suivi.
Lundi 14 mai. Courbelimagne,Lacalm,la Trinitat,St Urcize,Nasbinals,Marjevols.
Fritillaria Meleagris L. est abondant dans les prairies de la Trinitat,route de Lacalm.
A Marjevols, j'ai fait connaissance avec Mr Charrier qui doit vous faire un envoi; il m'a dit avoir trouvé le Lonicera caerulea L. sur l'Aubrac.
Mardi 15. Marjevols,Mende,le Bleymard,Villefort,Ste Marguerite,Lafigère,les Vans.
Saxifraga Clusii Gouan assez abondant entre Ste Marguerite et Lafigère, mais trop jeune.
Mercredi 16. Les Vans,Malarce,les Vans,les Assions,Chambonas,les Vans.
C'est la journée des Fougères. Tout près de Malarce,croissent ensemble Nothochlaena Maranthae R.Br.,Grammitis leptophylla SW.et Cheilanthes odora SW.;
un peu plus bas,dans un ravin frais,Osmunda regalis L.; enfin le soir près Chambonas, j'ai cueilli Polystichum Thelypteris Roth. -près des Vans,Carex humilis
Leyss. encore en fruits.
Jeudi 17. Après-midi départ pour St Paul-le-Jeune. Petite excursion à Bannes ( 3 Kil. de St Paul ). Sur les rochers Alyssum macrocarpum D.C., Centranthus
Lecoqii Jord. et Teucrium flavum L.
Vendredi 18. St Paul, Bessas, cote 551,Beaulieu,St Paul.
La région que j'ai visitée ce jour-là est la plus intéressante de celles que j'ai parcourues; c'est une petite chaîne de montagnes calcaires d'environ 15 Kil. de
long dont l'altitude varie de 300 à 551 mètres; elle est située entre Vallon et St Sauveur de Cruzières; nous l'avons presque longée en nous rendant en chemin
de fer de St Paul-le-Jeune à Ruoms-Vallon. J'y ai trouvé six espèces nouvelles pour l'Ardèche: Lepidium hirtum D.C.; Bupleurum rigidum L.; Astragalus purpureus Lamk.; Carex humilis Leyss.;Potentilla cinerea Chaix; Plantago argentea Chaix. Il y a encore beaucoup d'autres plantes intéressantes telles que Paeonia
peregrina Mill. type et var. leiocarpa; Potentilla hirta L.; Valeriana tuberosa L.; Thapsia villosa L. que j'ai retrouvé en deux endroits,mais en feuilles seulement;
Senecio Gerardi D.C.; Leontodon crispus Vill. etc...
La végétation était fort en retard lors de mon passage; je suis persuadé que du 1° au 15 juin, on ferait dans cette région des récoltes merveilleuses.
L'exploration serait facile, surtout si l'on pouvait s'installer à Beaulieu et à Grospierres.
Samedi 19. St Paul, St Ambroix, Alais, Anduze, St Jean-du-Gard, St Etienne Vallée française.
Les environs de St Ambroix et d'Anduze seraient intéressants,mais je ne me suis pas écarté de la route.
Dimanche 20. Pluie torrentielle. Repos.
Lundi 21. St Etienne, St Romans de Tousque, Saumane, St Etienne.
Entre Saumane et St André de Valborgne ( Gard ) Cytinus Hypocistis L.; Carex longiseta Brot.; Isoetes Durieui Bory.; - près Moissac ( Lozère ),une nouvelle et
riche localité de Cistus populifolius L. et + C. Corbariensis […] ; Sedum amplexicaule D.C. sur la crête.
Mardi 22. St Etienne,vers Droubies et Sauclières.
Cistus populifolius L. et + C. Corbariensis abondants; peut-être Cerastium Riaei Desm.
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Mercredi 23. St Etienne, Ste Croix, St Etienne.
Helianthemum alyssoides Vent. et + Cistus Revolii C. & S.; près Ste Croix, un pied non fleuri de ce dernier.
Jeudi 24. St Etienne. Isoëtes Durieui Bory.
Vendredi 25. St Etienne, Barre, Florac,Ispagnac, Ste Enimie, la Malène, les Vignes, le Massegros.
Samedi 26. Le Massegros, Sévérac, Laissac, Bozouls, Estaing, Entraygues, Courbelimagne.

Ces deux derniers jours, j'avais trop d'espace à parcourir pour herboriser sérieusement.
Je me propose de revenir bientôt dans la vallée du Tarn et au Causse Méjean, d'abord seul, puis probablement avec Mr Lhomme.
Mr Luizet m'a adressé ces jours-ci une longue lettre; il prend son mal en philosophe et se dit décidé à continuer l'étude des Dactyloïdes.

16/06/1917

A bientôt, mon cher ami, le plaisir de recevoir de vos nouvelles, et bien cordialement
650
à vous.
Courbelimagne,le 16 juin 1917
Mon bien cher ami,
Ma course à travers les Cévennes,sans compter les herborisations, a dépassé 500 Kil., que j'ai parcourus en 5 jours; comme je disposais de 13 jours, il m'en
restait huit pour herboriser, mais le jour de l'Ascension, je n'ai pas fait grand-chose, et le dimanche suivant, j'ai été bloqué dedans par des pluies torrentielles;
d'autres jours, notamment le 18 et le 21, je suis sorti, mais j'ai été plus ou moins gêné par la pluie qui avait rendu les taillis inabordables et parfois les ruisseaux infranchissables; 15 jours plus tard, mon excursion aurait été autrement fructueuse.

Je vous tiendrai au courant de mes observations lorsque je reprendrai les herborisations. Si nous passons quelques jours à Peyreleau,ne pourriez-vous pas

venir nous rejoindre ?
14/07/1917

Bien cordialement à vous.
De Mr Charles Duffour au Cher abbé Coste: Agen,14 juillet 1917 […] Il y a longtemps que je n'ai pas eu de vos bonnes nouvelles ! […] J'ai mené à bonne fin la
distribution des récoltes de 1916. Les colis ont été expédiés le 2 juillet […] Le bulletin est sous presse […] Nous distribuons cette année 390 numéros ! C'est
moins qu'en 1916, mais c'est tout de même un résultat appréciable en ces temps troublés […]

Avez-vous des nouvelles de l'ami Fourès. Il ne m'a pas accusé réception du fascicule ! Peut-être est-il encore souffrant ? […]

17/07/1917 ?

16/08/1917

Avez-vous fait de nouvelles découvertes ? M. Soulié est-il toujours intrépide et a-t-il rencontré des choses inédites ? […]
Lettre de Mr Lhomme écrite depuis le Grand Hôtel des Voyageurs au Rozier (Lozère) par Peyreleau (Aveyron)
Le Rozier,le mardi
Mon cher confrère
Nous sommes au Rozier depuis midi et je reçois votre lettre à 5 h.
Une circonstance imprévue va probablement nous permettre de vous recevoir,malgré vos obstacles actuels. Mr l'abbé Soulié s'arrange pour rester une semaine de plus avec nous, et nous sommes si bien ici que nous nous décidons à passer près de 2 semaines au Rozier, jusqu'à samedi en huit.
Cela vous permettra dans le commencement de la semaine prochaine de venir nous rejoindre, ce qui nous ferait à tous énormément de plaisir […]
Courbelimagne,16 août 1917
Bien cher ami,
J'ai reçu hier votre lettre du 13. C'est avec plaisir que j'ai appris que votre santé est toujours bonne et que Mr Fourès va assez bien. Je savais déjà par Mr Jordan la visite prochaine de votre frère à Courbelimagne, et j'espère encore la votre en septembre, car il est bien probable que la période actuelle de pluie sera
suivie d'une période sèche et chaude analogue à celle que nous avons eue en juillet.
Mr Lhomme a quitté le Rozier le mardi 31 juillet,mais n'ayant pas trouvé de place au Lioran, il s'est installé à Vic-sur-Cère où je suis allé le rejoindre dès le
lendemain.
Comme nous avions un train à 6 heures du matin vers le Lioran,et un autre à 7h1/2 du soir pour rentrer,nous avons fait une excursion au Puy Mary et deux au
Plomb; malheureusement le temps n'était pas bien favorable et les récoltes ont été médiocres. Aux environs de Vic,nous avons trouvé assez abondante la var.
Cantalica du Parnassius Apollo qui ressemble beaucoup à la var. Lozerae des Causses. Je suis rentré définitivement à Courbelimagne dimanche matin et Mr
Lhomme a dû arriver ce matin à Paris.
Je n'ai pas encore étiqueté toutes mes récoltes,et il est possible que je revienne dans les gorges du Tarn dans le courant de septembre; il y a pas mal à faire
Mr Luizet,dans sa dernière lettre, me disait qu'il vous adresserait bientôt les Saxifrages qu'il avait encore et dont il a terminé l'étude. J'ai rapporté des Picos de
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Europa la plupart des espèces qui s'y trouvent, mais il reste encore à rechercher les hybrides qui doivent être assez nombreux et fort curieux. Jusqu'ici,j'en ai
trouvé un seul, le Saxifraga Liebanensis .
Si vous venez ici en septembre, je vous donnerai à étudier mes récoltes de l'année; sinon, je vous les adresserai dès que j'aurai terminé mes excursions.
29/08/1917
14/09/1917

1918
04/01/1918

05/01/1918

16/01/1918

07/02/1918
16/03/1918

Bien cordialement à vous.
De retour de fructueuses herborisations en Bretagne, au pic de Bure, dans le Queyras, etc … Mr le Brun écrit de nouveau à l'abbé Coste: […] Un de mes amis
a été à Saugues chercher Lys. thyrsiflora et Betula nana sur les indications de Mr de Vergnes, qui les tenait lui même de Mr l'abbé Soulié; il y a trouvé en outre
quelques mousses boréales intéressantes […]
Courbelimagne,le 14 7bre 1917
Mon bien cher ami,
Je me propose de partir dimanche prochain pour aller passer 3 ou 4 jours dans les gorges du Tarn,surtout aux environs du Rozier. J'espère y trouver encore
quelques papillons et aussi quelques plantes tardives, des Bupleurum, Aster, Odontites, etc… ; je n'ai jamais vu ce pays à une époque aussi tardive et comme
il a plu abondamment depuis quelques temps, la végétation n'a pas dû se dessécher complètement.
Vous avez dû faire un voyage agréable dans l'Agenais en compagnie des trois botanistes que vous me citez. Mr Duffour a-t-il rapporté de Cauterets quelques
raretés ? Le mois d'août est bien bon dans ce pays, à condition de gravir les montagnes jusqu'à 2000 mètres et plus.
Courbelimagne,le 4 janvier 1918
Mon bien cher ami,
Depuis un mois, nous sommes en plein hiver; le temps est ordinairement beau, mais très froid avec de brusques variations; il semble toutefois qu'ici nous
sommes encore favorisés car le thermomètre n'est pas descendu au-dessous de - 13°, et si la neige ne peut se résoudre à nous quitter, du moins il n'y en a
que quelques centimètres, et je sors à peu près tous les jours pour faire une petite promenade; les autobus passent assez régulièrement.
Le 20 décembre, j'ai fait une excursion dans les gorges de la Truyère,aux environs de Valon;sur un grand rocher siliceux,j'ai découvert une touffe d'Asplenium
Costei, et une autre d'A. Pagesi ou Guichardi; j'en ai récolté quelques brins.
Vous avez sans doute appris la mort de frère Héribaud le […] mois dernier; j'ai reçu une lettre de faire-part, mais je n'ai aucun détail sur sa maladie.
Soignez-vous bien afin de passer sans encombre cette période de froids excessifs, et recevez l'expression de mes meilleurs souhaits pour l'année qui
commence.
Bien cordialement à vous.
J. Soulié
Mes bons souvenirs et mes vœux de bonne année à Marie et à Mr Maurou.
L'abbé Coste reçoit les vœux de son éditeur Mr Lhomme: […] Voilà encore une année de guerre de terminée. J'espère et je souhaite que celle qui commence
termine enfin dans la Paix et que nous puissions reprendre tous nos travaux suspendus.
Grâce aux papillons, j'ai de temps en temps des nouvelles de Courbelimagne où l'abbé Soulié attend patiemment la fin de l'hiver pour reprendre ses grandes
courses […]
L'abbé Soulié m'apprend dans sa lettre d'hier, la mort du Frère Héribaud. Je le vois encore arrivant à la maison du Cantonnier du Pas de Roland, le jour où
nous y étions tous réunis,et où j'ai eu, pour la première fois,le plaisir de vous rencontrer. Le brave Frère nous y distribuait son hybride de Mentha. Il n'y a pourtant pas bien longtemps, et que de morts déjà dans notre bande ! […]
Mr Saint-Yves examine les fétuques espagnoles : […] Inutile de vous dire que j'ai feuilleté avec empressement le précieux envoi. J'ai eu la joie d'y trouver mon
Festuca Burnati; c'est décidément une très bonne espèce à caractères très nets et bien constants. Malheureusement, les échantillons sont en petit nombre et
très pauvres ( 3 ou 4 ) […] Quand Mr l'Abbé Soulié retournera aux Picos de Europa,après la guerre,il pourra, j'espère, centurier cette espèce que le Musée de
Florence est seul, je crois, à posséder […]. Provenant des Picos,il y a le F. histrix Boiss. en abondance, le F. glacialis Mieg. et un Festuca rubra à étudier de
près […]
Mr Saint-Yves vient enfin de terminer l'étude des Fétuques des Abbés Coste et Soulié: […] En ce qui concerne les Picos de Europa, Mr l'abbé Soulié a récolté
le beau F. Burnatii, ainsi que je vous l'ai déjà écrit,et par ses trouvailles,il a beaucoup étendu l'aire de dispersion,connue jusqu'à ce jour des F. glacialis Mieg.
et F. Eskia Ram. […]
Courbelimagne,le 16 mars 1918
Bien cher ami,
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Mes excursions en 1914 aux Picos de Europa furent brusquement interrompues par la déclaration de guerre; je regrette bien de ne pas les avoir continuées
15 jours de plus, car la végétation était en bon état sur les sommets, et j'aurais pu récolter bien d'autres espèces intéressantes;en tout cas, je suis ravi d'avoir
mis la main sur un Festuca nouveau, ce qui a dû faire bien plaisir à Mr Saint-Yves.
Le premier botaniste qui a récolté le F. Burnati doit être Mr Levier, médecin de Florence,qui en 1878 et 79 herborisa dans le massif des Picos en compagnie
de M.M Leresche et Boissier; je possède le compte-rendu de leurs herborisations.
La Peña Vieja est l'un des plus hauts sommets du massif,( 2600 et quelques mètres ); Leresche et Levier ont herborisé au pied de la montagne,mais sans en
faire l'ascension,qui est fort pénible; en juillet 1914,des ouvriers travaillaient à tracer un sentier assez large pour permettre de faire l'ascension à cheval,car le
roi d'Espagne aime bien à aller chasser l'Antilope rupicapra,assez abondant dans ce pays; c'est un animal ayant quelque ressemblance avec l'isard des Pyrénées, mais plus grand.
Il est probable que je viendrai vous voir après Pâques, mais je ne sais pas encore bien la date.
Mr Luizet m'a écrit dernièrement; il me demande des renseignements sur Saxifraga aragonico = S. moschata + paniculata ( corbariensis ) ;notamment la date
de la découverte; je crois bien que c'est le 25 juillet 1908 !
L'abbé précise à D. Luizet : […] J'ai peu de chose à dire sur le X S. aragonensis. Je crois avoir découvert ce bel hybride les 25 et 26 juillet 1908, et les échantillons que je vous ai communiqués doivent être du 28 juin 1911; c'est en juillet que la plante est en bon état. Elle croit assez abondante au milieu des parents
et des S. longifolia, oppositifolia et bryoides, sur les rochers calcaires escarpés de la Sierra de Guara, exposition Sud Est, entre 1400 et 2000 m. […]
Courbelimagne,le 1er juin 1918
Bien cher ami,
L'état de santé de Mr Jordan ne s'est pas amélioré, il semble même qu'il se soit aggravé. Les mouvements du cœur sont précipités. […] je suis bien inquiet et
je crains d'avoir à vous annoncer à bref délai une triste nouvelle. Cependant, j'espère toujours qu'un changement en bien pourrait se produire bientôt; ce soir,
les trois médecins qui ont vu Mr Jordan depuis le début de la maladie doivent venir l'examiner ensemble.
Je vous écrirai bientôt pour vous tenir au courant.
Bien cordialement à vous.
Avez-vous des nouvelles récentes de Mr Fourès ? et Mr Maurou,comment va-t-il ?
Courbelimagne,le 5 juin 1918
Bien cher ami,
Mr Jordan est mort lundi, vers midi […] Vous devinez la douleur de mademoiselle Camille qui se trouve maintenant tout à fait isolée; des quatre membres qui
composaient la famille lorsque nous sommes venus pour la première fois à Courbelimagne en 1910,elle reste seule; à la gaieté, à l'exubérance d'alors ont succédé la tristesse et le vide.
Je perds avec Mr Jordan un excellent ami; mieux que personne vous savez combien il tenait à moi, et vous pensez bien que cet attachement était réciproque.
La vie a été si dure pour moi et dans le cours de mon existence, j'ai trouvé si peu de vrais amis que je me suis attaché davantage à ceux que j'ai
eu le bonheur de rencontrer. Je ne vous en dit pas davantage aujourd'hui et j'espère que vous me donnerez bientôt de vos nouvelles.
Bien cordialement à vous.
Courbelimagne,le 10 juin 1918
Bien cher ami,
En voyant le retard que vous mettiez à répondre à mes lettres, je commençais à craindre que votre santé n'était pas bonne; mes pressentiments étaient bien
justifiés. Enfin, tout fait espérer que vous vous remettrez promptement et que vous pourrez profiter des beaux jours de l'été pour faire quelques petites excursions. Melle Camille ( dernière soeur survivante de Mr Jordan ),quoique bien affligée,a supporté sa terrible épreuve avec beaucoup de courage.Votre lettre lui
a fait grand plaisir et elle me prie de vous remercier […] ; elle me prie aussi de vous demander si vous ne pourriez pas dire des messes pour Mr Jordan; vous
pourriez commencer de suite, et dans quelque temps, vous me feriez savoir le nombre de celles que vous auriez acquittées . -Vous avez sans doute, à l'heure
qu'il est, fait savoir à votre frère la nouvelle de la mort de Mr Jordan; je lui aurais écrit moi-même, mais je n'ai pas son adresse exacte.
Mr Lhomme m'a écrit le 28 mai; il n'est pas du tout sûr qu'il aille dans les Pyrénées; il n'avait encore pas de réponse d' Eyne. En tout cas, il est fort probable
qu'il débutera par les Cévennes; il compte passer 10 à 15 jours au Rozier au commencement de juillet; de là, il se rendrait à l' Espérou et à Valleraugue pour
explorer le versant méridional. - Il est possible que j'aille passer avec lui quelques jours au Rozier, mais je ne suis pas encore bien fixé; d'ici là, vous serez
complètement rétabli et rien sans doute ne s'opposera à ce que vous puissiez faire ce petit voyage; votre présence serait une raison de plus pour que j'y aille
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moi-même -.
Recevez, mon cher ami, la nouvelle assurance de mon affectueuse amitié.
Monsieur Le Brun tombé malade à la suite d'une excursion botanique à Giens,est évacué par erreur sur Narbonne où il bénéficie d'un congé de convalescence !
[…] c'est une double aubaine à exploiter ! Je vais, demain, aller à la Nouvelle, herboriser, et après demain, faire Roquehaute […] Vous voyez que j'ai toujours
le feu sacré […] Avez-vous herborisé cette année ? M. l'abbé Soulié a-t' il trouvé des nouveautés ? […]
Courbelimagne,le 28 juin 1918
Bien cher ami,
La famille de Mr de Venzac est affreusement éprouvée; vous savez que deux des petites filles sont mortes il y a quelques années. Avant-hier une lettre nous
a appris que Mr Jacques de Venzac, agent de liaison, été tué le quinze juin en Italie, sur le plateau d'Asiago; et hier un télégramme nous annonçait la mort de
Madame de Venzac. Nous n'avons pas encore de détails,mais il est vraisemblable que c'est la mort du fils qui a causé celle de la mère; les obsèques ont lieu
demain.
Mr Lhomme annonce à l'abbé Coste: […] Nous sommes installés au Rozier depuis quelques jours et nous comptons y passer le mois de juillet entier.
Mr l'abbé Soulié vient de venir nous y rejoindre; il compte rester avec nous jusqu'au vendredi 12 juillet.
Nous espérons bien avoir votre bonne visite au Rozier; vous n'avez pas besoin de nous écrire; l'heure de votre arrivée sera la bienvenue …
Monsieur Le Brun veut rencontrer l'abbé Coste: J'ai une terrible envie d'aller vous voir, en décembre,à ma prochaine permission […] ne fût-ce que pour passer
quelques instants à St Paul et faire connaissance avec vous autrement que par correspondance […] Avez-vous fait quelque chose cet été ? Je serais heureux
de l'apprendre. […] Où se trouve l'abbé Soulié depuis la mort de M. Jordan de Puyfol ? Continue t' il à herboriser ? […]

Armistice.
Courbelimagne,le 31 décembre 1918
Bien cher ami,
Depuis la Noël, Mr le curé de Jou est démobilisé, et moi aussi par le fait même; je ne suis pas fâché d'être déchargé de ce service peu agréable pendant
l'hiver et qui ne me rapportait guère que des dépenses. Le temps est détestable, surtout depuis quinze jours; il ne fait pas froid; la température est même souvent très douce,mais les pluies sont continuelles;aussi les terres sont détrempées et il se produit çà et là des éboulements plus ou moins considérables; [… ]
il est possible que bientôt les communications soient interrompues avec Aurillac, du moins en voiture.
Mademoiselle Camille vous adresse le montant des honoraires des messes acquittées à son intention; elle me prie de vous remercier , de vous exprimer le
regret de vous avoir fait attendre jusqu'à présent, et de vous offrir ses meilleurs vœux de bone année.
J'espère avoir bientôt de vos bonnes nouvelles; en attendant, je vous adresse mes meilleurs souhaits de bonne santé et de bonne année.
Bien cordialement à vous.
J. Soulié
Les affaires botaniques reprennent …
Après avoir décrit ses frénétiques excursions botaniques, Mr Le Brun poursuit: […] L'abbé Soulié m'a écrit récemment; je crains que, par suite de l'obligation
dominicale,de son côté,et,de mon côté,du fait que je ne suis libre que dimanche,nous ne pourrons faire ensemble de longues excursions. Mais nous pourrons
effectuer quelques promenades intéressantes,le soir,dans les environs immédiats de Pont […] dans cette région enchantée, sous cet habit militaire qui,loin de
me peser, me favorise tant, il me semble que je suis en train de passer une des années les plus heureuses de mon existence ! […]
Mr Lhomme annonce à l'abbé Coste: […] J'ai la douleur de vous annoncer la mort de ma pauvre femme,foudroyée par une hémorragie cérébrale […] Je vous
la recommande à vos prières […]
Courbelimagne,le 6 février 1919
Bien cher ami,
Il me tarde de savoir comment vous avez passé le mois de janvier et si vous avez réussi à vous débarrasser de votre indisposition; le temps n'a pas été bien
favorable pour les malades, car à une humidité persistante, a succédé depuis deux semaines, un froid des plus vifs. Ici, le sol est resté couvert d'une couche
de neige de 20 cm. environ, mais depuis ce matin,le temps s'est radouci,la pluie s'est mise à tomber et nous avons l'espoir d'être bientôt débarrassés de cette
nappe blanche gelée qui encombre les routes et gêne considérablement la circulation.
J'avais appris la mort de M.M. Sudre, Biau et l'abbé Hy, mais non celle de Mgr Léveillé !

Vous devez savoir que Mr Lhomme a perdu sa femme, morte presque subitement le 22 janvier.
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Avez-vous des nouvelles de Mr Luizet ? Je lui ai écrit au début de janvier; je n'ai reçu aucune réponse. Savez-vous s'il a continué l'étude des Dactyloides ?
Votre frère doit être rentré en France à l'heure qu'il est, et je suppose que le changement de pays et de climat auront complètement rétabli sa santé.
Donnez-moi bientôt de vos nouvelles, et recevez bien, cher ami, l'assurance de mon affectueuse amitié.
Mr Le Brun va enfin rencontrer l'abbé Coste. Il annonce également : […] J'ai eu avant-hier une nouvelle bien agréable: M. l'abbé Soulié m'a écrit qu'il viendrait

dans la région, pour herboriser, au mois de mai […] L'abbé Coste y est pour quelque chose !
Courbelimagne,le 29 mars 1919

Bien cher ami,

Vous aurez sans doute bientôt la visite de Mr Le Brun, qui fait des courses furibondes à la poursuite des plantes rares; il désirerait bien récolter Erythronium
Dens-canis, et je lui ai dit que je croyais que cette espèce croît près de chez vous,au bois de la Fage; je me demande si mes souvenirs sont bien exacts.
Je lui ai écrit un mot hier; dans le cas où ma lettre ne l'atteindrait pas en temps opportun, dites-lui que s'il va à Ixtassou, il fera bien de s'adresser à Mr Luizet
pour connaître la localité précise des quelques plantes rares de la région: Hymenophyllum tunbridgense, Trichomanes radicans, Senecio brachychaetus, Soldanella montana; + Erica Watsonii, Pinguicula lusitanica, etc.; ce sera peut-être un peu tôt pour quelques-unes. (Mr Luizet habite tout près de la gare).
Recevez, mon cher ami, la nouvelle expression de ma meilleure amitié.
De Pont Saint-Esprit,Monsieur P. Le Brun s'adresse à son bien cher Monsieur le chanoine -Je suis encore sous le charme de l'entrevue que j'eus avec vous au
commencement du mois. Elle me fut courte, mais combien agréable ! […]

Avez-vous parlé à l'abbé Soulié de l'excursion éventuelle que nous pourrions faire ensemble au Ventoux ? Ce que vous me dites, à savoir qu'il est venu de

Courbelimagne chez vous, à bicyclette me rassure !
31/05/1919

Je suis très mauvais marcheur, alors qu'à bicyclette je puis facilement faire de 90 à 100 km à moins

d'avoir le mistral dans la figure […]
Lettre du Colonel Verguin: Aix-La-Chapelle,31 mai 1919
Mon bien cher ami,
Bien que je n'aie pas encore de situation stable, j'éprouve un très vif désir de renouer le plus tôt possible les relations d'amitié que la guerre a interrompues.
Qu'êtes-vous devenu pendant ces cinq longues années ? […] Et vos travaux scientifiques, où en sont-ils ? N'aviez-vous pas en train une Flore des Pyrénées ?
Je ne suis, vous le voyez, au courant de rien. Depuis la guerre, je n'ai reçu aucune publication scientifique, pas même un prospectus ! La nuit s'est faite complète à ce point de vue et je n'ai aucune nouvelle de nos amis.
Mgr Hector vit-il toujours et s'occupe t-il toujours de son Monde des Plantes ? - […] Et le bon abbé Soulié que j'imagine toujours infatigable, qu'est il devenu ?
Quelles belles choses a-t-il découvertes dans les Pyrénées ? Il a eu, je pense, le champ libre et il n'a pas dû perdre son temps, car il est resté le plus intrépide et le plus averti des botanistes de montagne.
Ah ! combien de fois n'ai-je pas songé à ces bonnes courses si fructueuses que nous faites ensemble, depuis aller au Puy-Mary, jusqu'à la vallée d'Arrasas,

en passant par vos Causses ! Et maintenant, je rêve qu'il me serait très agréable […] d'aller passer 8 jours dans quelque vallée d'Eyne pour aller bien tranquillement revoir mes chères fleurs !

Pour le moment, il n'y faut pas songer […] Je ne sais d'ailleurs pas ce que je vais faire au point de vue botanique. Vous savez sans doute que j'ai tout perdu à

Verdun:maison,meubles,herbier,bibliothèque botanique,tout […] Et le bon Mr Fourès, le voyez-vous quelquefois ? S'il est toujours en vie,faites-lui mes amitiés.
02/06/1919
03/06/1919
27/06/1919

Avez-vous des nouvelles de Mr Luizet ? Vous voyez que je suis coupé de tout, aussi j'attendrai une lettre de vous avec impatience […]
Mr Duffour, nouveau directeur du Monde des Plantes cherche de la copie pour sa revue: […] Si M. l'abbé Soulié passe chez vous, priez-le de m'envoyer une
relation sur le Cantal et ses trouvailles dans cette région. Et si, d'aventure, il avait quelque centurie, il serait bien aimable de l'offrir à la soc. française de botanique […] Bien amicalement.

L'abbé entreprend une cyclo-herborisation de 3 semaines qui le conduira de Courbelimagne à Nice, en passant par les Causses,le Vivarais,les Alpes de Haute-

Provence.
Lettre de P. Le Brun à Coste:27-6-19
-Cher Monsieur le chanoine,J'ai fait avec l'abbé Soulié,il y a une quinzaine,une excursion dont le souvenir ne quittera plus ma mémoire.Voilà un botaniste avec lequel les excursions ont
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un charme et un interêt inexprimables !
Lui, au moins,ne s'embarrasse pas de toutes les petites incommodités: heures de repas,question de savoir où l'on couchera,etc.- dont tant d'autres botanistes
font cas, et qui gâtent les excursions ! Puis, quelle convivialité se dégage de sa personne !
J'eus tôt fait, dès son arrivée de l'entraîner vers les Basses Alpes et les Alpes Maritimes; le programme très chargé qui lui était proposé par votre serviteur lui
semblait tout naturel ! Le vendredi, nous allions prendre l'express à midi à Orange,et,le soir,nous arrivions à Draguignan. Nous nous mettions en route aussitôt par un beau clair de lune et nous arrivions à l'aube à Comps,et de bonne heure,nous étions au pont de Caréjuan, à l'entrée des gorges du Verdon, lieu choisi pour nos récoltes. Celles-ci furent enrichies copieusement de plantes rares,d'endémiques […] qui avaient échappé à Jahandiez et Albert, les seuls botanistes qui aient exploré cette région sauvage et reculée ( Burnat n'a pas herborisé par là ). A midi, nous étions en possession de:
Phyteuma Villarsii , Genista Villarsii , Arenaria cinerea , Arenaria capitata , Moerhingia dasyphylla , Passerina dioïca , Galium pusillum , Mathiola tristis ,
Campanula macrorhiza , Hypericum Coris , Asplenium Jahandiezii , Serratula nudicaulis , Saxifraga lantoscana , Teucrium lucidum , […]
L'abbé Soulié est allé explorer les grottes de la rive d. du Verdon, qui eussent été inaccessibles pour moi; je ne le voyais pas, sans appréhension, se couler le
long d'étroites corniches surplombant la rivière,disparaître,puis réapparaître plus loin,portant quelque plante. Il a trouvé dans les grottes des Asplenium Jahandiezii géants.Cette fougère doit se trouver dans toutes les gorges,mais en général dans les parties les moins accessibles.Il a dû vous soumettre aussi un Teucrium à feuilles bizarres croissant entre les lucidum et chamaedrys. Et il a trouvé Passerina dioica, que nos prédécesseurs n'avait pas trouvé dans les parages […] Le plateau des Fossiles nous a donné pas mal de plantes rares, lui aussi. Et mon compagnon s'est extasié devant l'entrée du grand cagnon, devant ce
paysage dantesque ou de Gustave Doré, où la rivière s'engage dans un infernal couloir large de cent mètres au plus, entre des parois verticales hautes de 600
mètres et plus. Ce pays si étrange, si intéréssant pour sa flore, si peu connu, a captivé l'attention de l'abbé Soulié, qui s'est promis d'y revenir.
Un violent orage, qui nous immobilisa deux heures, a gâté notre programme. Nous comptions coucher le soir à St Auban, et en repartir le dimanche matin de
bonne heure pour gagner Thorenc, Coussols, Le Bar et Nice. Au lieu de cela, nous ne fûmes qu'à St Auban que le dimanche à 8h 1/2, après avoir passé la nuit
à 1200 m. d'alt. dans une cahute de cantonnier, où, à la faveur d'un bon feu, nous pûmes dormir un peu, malgré le froid. A St - Auban : Myosotis speluncicola,
Lamium longiflorum, Phyteuma Villarsii, Alyssum halimifolium, Saxifraga lantoscana, Primula marginata […] A huit heures du soir,le dimanche,nous récoltions,
à l'entrée des gorges du Loup Ostrya et Ballota spinosa en bon état, et nous arrivions,harassés l'un et l'autre à Nice à 1 heure du matin,le lundi. L'abbé Soulié
paraissait bien satisfait de sa récolte,et des magnifiques choses vues en passant, notamment cette extraordinaire région de Castellane, si tourmentée, si âpre
et si pittoresque,si ignorée aussi du tourisme et de la réclame. Les excursions dans les Alpes-Maritimes sont terriblement dures, mais elles ne font jamais revenir bredouille,au contraire ! Nous avons passé trois nuits dehors,et roulé deux journées entières; ce que l'abbé Soulié fait sans peine, je puis bien aussi le
faire sans inconvénient ! […] Je suis effrayé de la rapidité avec laquelle le temps fuit […]
A son tour, l'abbé narre le long voyage effectué en compagnie de Mr Le Brun :
Courbelimagne,le 28 juin 1919
Bien cher ami,
Je suis rentré samedi dernier de mon excursion dans les gorges du Tarn et la vallée du Rhône. Je n'ai pas trouvé grand-chose de nouveau en Lozère, mais
j'ai eu la chance de trouver en fleurs,dans une localité nouvelle, le Cypripedium Calceolus L. Je ne croyais pas que cete plante fut si belle; j'ai été ravi lorsque
je suis tombé sur une petite colonie en parfait état de floraison. Les Asplenium étaient pour la plupart trop jeunes; c'est regrettable, car on trouve là, mélangés
et abondants les A. trichomanes, viride et fontanum; en cherchant bien,on pourrait peut-être trouver des hybrides. Sur le Causse de Sauveterre,j'ai trouvé deux
riches localités d'Adonis vernalis L.,l'une près de la baraque des Gendarmes, l'autre entre Montmirat et Molines;la plante était en fruits. Près de Molines (1 kil.
d'Ispagnac), j'ai capturé un papillon méridional, dont la chenille vit, paraît-il, sur l'Aristoloche.
De Florac à Alais, peu de chose à signaler,sauf l'abondance du Saxifraga Clusii le long de la route qui passe par le col Jalcreste et la Grand-Combe.
D'Alais à Pont-St Esprit, j'ai peu herborisé,car la sècheresse avait presque tout dévasté et il faisait une chaleur terrible; entre Vallérargues et Bagnols,j'ai traversé un bois qui pourrait être intéressant à visiter; il y avait en abondance la Passerina thymelaea, rare dans le Gard.
Le bois de Valbonne se trouve tout près de Pont-St Esprit, et Mr Le Brun m'a conduit un soir à la localité du fameux Passerina tinctoria qui croît sur une assez
grande étendue; il y avait encore des fruits et j'en ai pris 2 parts. Dans la basse Ardèche et le Gard, la sècheresse est aussi grande que l'an dernier; aussi,
voyant qu'il n'y avait à peu près rien à récolter, je me suis décidé à suivre Mr Le Brun dans une grande randonnée dans les Alpes de Provence, sur les confins
du Var, des Basses-Alpes et des Alpes-Maritimes. Nous avons voyagé presque sans nous reposer pendant 3 jours et 3 nuits,à pied,en bicyclette et en chemin
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de fer. Nous avons pris le train d'Orange à Draguignan, et de là,nous nous sommes rendus à Nice par nos propres moyens en passant par Comps, visitant un
coin des gorges du Verdon, Castellane,St-Auban, Grasse,les gorges du Loup,Vence et Cagnes (12 Kil. De Nice). Nous sommes rentrés de Nice à Orange par
l'express. Nous avons vu des paysages extrêmement pittoresques, et j'ai eu le plaisir de récolter pas mal de plantes que je connaissais seulement de nom ou
que j'avais vues rarement en herbier.
Les gorges du Verdon sont l'un des pays les plus curieux que j'aie jamais vus,et les plantes rares y abondent; nous y avons cueilli:
Asplenium Jahandiezii; Genista Villarsii; Arenaria cinerea; A. capitata; Moehringia dasyphylla; Campanula macrorhiza; Saxifraga lantoscana; Matthiola tristis;
Passerina dioica ( rare dans les Alpes ); et Phyteuma Villarsii, espèce crée récemment et voisine du P. Charmelii. J'ai de beaux échantillons d'A. Jahandiezii
qu'il me parait difficile de rattacher à l'A. fontanum.
A St Auban nous avons vu Alyssum halimifolium et Myosotis speluncicola,et aux gorges du Loup Ballota spinosa;la nuit est venue nous empêcher de chercher
Lilium pomponium.
Je ne suis pas fâché d'avoir fait cette course qui ne m'a pas trop fatigué et m'a fait éviter la chaleur de la plaine dont j'avais fait mon content; d'ailleurs Mr Le
Brun m'a fait un excellent accueil et c'est un bon compagnon de route; je garde de lui le meilleur souvenir.
A Vallon, le Thapsia villosa L. était en piteux état; il y avait bien quelques fleurs, mais les feuilles radicales et même celles des tiges étaient presque sèches;
un peu plus haut que le Thapsia, j'ai trouvé des débris d'Iberis saxatilis L. qui ne figure pas dans le Catalogue de Mr Revol.
Mes plus belles trouvailles étaient pour la fin; il y a 2 ans, j'avais trouvé près de Ste Marguerite ( Ardèche ) l'Allium schoenoprasum L., je l'ai revu abondant,et
je n'ai pas de doutes sur sa spontanéité, car il est aussi très abondant en Lozère, entre Ste Marguerite et Villefort,en compagnie du Carex frigida L. qui pullule
sur les rochers humides des bords de la route, entre 350 et 500 m. d'altitude. Il était encore jeune, mais je ne crois pas m'être trompé sur son identité.
Je suis rentré à Courbelimagne par Villefort, Labastide, Arvant, Neussargues et Thiézac.
Dans quelques jours, je vous adresserai la liste des plantes contenues dans les petits herbiers séparés dont Melle Camille veut se défaire;d'après ces listes,
vous jugerez un peu de leur valeur.
Mes meilleurs souvenirs à votre frère, qui est peut-être auprès de vous en ce moment; dites-lui qu'il sera le bienvenu s'il peut venir passer quelques jours à
Courbelimagne lorsque nous pourrons aller cueillir des cèpes sur la lisière du bois de Coupel.
Bien cordialement à vous.
Ci-joint un brin de Cerastium mêlé à Arenaria cinera et que Mr Le Brun m'a adressé; est-ce C. arvense ?
Deux lettres le même jour, et une liste en supplément !
Courbelimagne,le 12 juillet 1919
Bien cher ami,
Je viens de terminer la liste des plantes de l'herbier N° 1 des doubles. Je vous l'ai adressé tout-à-l'heure comme lettre recommandée afin que vous en
preniez connaissance et que vous puissiez vous faire une idée approximative de sa valeur marchande, car Melle Jordan veut se défaire de tous les doubles;
une de ses connaissances originaire des environs de Courbelimagne trouvera peut-être à en faire placer une partie à Paris.
J'ai déjà fourni quelques renseignements tels que nombre de plantes,de quelles régions elles proviennent,etc ...; ce qui m'embarrasse le plus,c'est le prix qu'il
faut demander. La collection n° 1 contient 2929 espèces ou bonnes variétés; les autres doivent avoir respectivement,environ:2500, 2000,1500 et 1200 plantes.
Je crois que les prix de la part pour une même plante ont augmenté beaucoup depuis l'avant-guerre, mais je ne sais dans quelles proportions; d'ailleurs, je
n'ai jamais vendu ni acheté des plantes. Vous serez peut-être plus au courant que moi;en tout cas,vu les nombreuses relations que vous avez,il vous sera plus
facile qu'à moi de vous faire renseigner; le plus tôt sera le mieux. Il y a aussi des minéraux; connaissez-vous quelqu'un qui pourrait les estimer ? A Paris, on
prendrait tout à la fois, plantes et minéraux.
Depuis 3 semaines, je n'ai fait aucune excursion, mais la campagne a reverdi car il a plu abondamment depuis 15 jours; nous avons eu un peu de grêle et la
foudre est tombée sur plusieurs arbres à Messillac, à Raulhac, Courbelimagne et deux granges des environs du Mur-de-Barrez.
Je vais revenir au Plomb un de ces jours; peut-être reviendrai-je dans les gorges du Tarn et jusqu'à Villefort pour récolter des Fougères et le Carex frigida en
bon état; il n'est pas probable que j'aille ailleurs. Dans ma dernière lettre, je ne vous ai pas dit, je crois,que Stipa aristella est assez abondant dans le bois de
Païolive, et que j'ai trouvé Achillea ageratum près Orgnac (Ardèche), ce qui fait avec Allium Schoenoprasum et Iberis saxatilis, 3 espèces à ajouter au Catalogue de l'Ardèche.
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Courbelimagne,le 12 juillet 1919

Bien cher ami,

Je viens de vous écrire et il n'y avait pas une heure que j'avais terminé ma lettre lorsque votre carte m'est arrivée. Je vous réponds de suite afin que mes

renseignements vous parviennent en temps utile.

C'est le 2 juillet 1917 que j'ai découvert le Cypripedium Calceolus L. dans les gorges du Tarn. La plante se trouve dans un petit ravin très encaissé et très

ombragé entre les Vignes et la Malène, presque en face le cirque des Beaumes; je n'ai vu que 5 ou 6 pieds: Alt. 700m environ. La 2° localité est située à 3 Kil.
environ à l'est de la 1re, dans un ravin au-dessus du village des Crozes, toujours sur les flancs du Causse Méjean, entre les Vignes et la Malène,de 600 à 800
02/07/1919

04/09/1919

m. d'altitude. Comme dans la 1ère localité, la plante est très peu abondante; je n'ai pu trouver que 2 touffes, formant en tout une dizaine de tiges.
Excursion de l'infatigable abbé aux Gorges du Tarn.

A peine démobilisé, Pierre Le Brun poursuit ses courses folles à la poursuite des plantes rares. Il écrit au Chanoine: […] Qu'il m'eut été doux de passer l'hiver au

bon soleil méridional, et même de m'offrir une saison botanique 1920 analogue à celle que je viens de passer, telle que je n'en retrouverai jamais de semblable ! Après avoir relaté ses exploits botaniques,il poursuit: […] Après cela,j'irai à Luchon chercher Aspidium Braunii, et tâcherai de faire une petite ascension de
2800 ou 3000 m de manière à me faire une idée de la Flore des hautes régions dans les Pyrénées. Puis, j'irai à Bayonne et à Arcachon,et, de là,voir MM. Duffour, Lavergne, puis l'abbé Soulié, qui m'a mis la puce à l'oreille,en m'écrivant que, de chez lui, je pourrais aller chercher Malaxis paludosa et Lycop. Chamae-

Octobre
06/10/1919

cyparissus […] je ferais des folies pour trouver le premier […]
L'abbé et Le Brun herborisent pendant trois jours sur L'Aubrac.
Pierre Le Brun raconte sa récente excursion en compagnie de l'abbé Soulié:

Bien cher Monsieur le chanoine;

Une fois encore merci pour votre si bon accueil et votre si cordiale hospitalité […] Je viens encore de faire une inoubliable excursion en compagnie de l'abbé

Soulié. Comme vous me le faisiez prévoir, j'ai récolté, sous sa direction,toutes les plantes convoitées: Malaxis - Lyc. Chamaecyparissus - Isoetes - Ligularia Crocus nudiflorus. Et même l'abbé Soulié m'a montré,au voisinage de Courbelimagne,une magnifique touffe d'une fougère qui ressemble comme deux gouttes
d'eau à l' x Asplenium Souchei.

Décidément l'abbé Soulié est un guide et un compagnon de route sans pareil ! Quel charme, quel délice d'herboriser avec lui !! Nous avons fait une rando-

nnée de trois jours,de Courbelimagne à Aubrac, par Ste Geneviève, Lieutadès,le Puy de la Tuile,Nasbinals et retour par Laguiole […] Au retour, nous avons été
07/10/1919

20/10/1919
21/10/1919
22/10/1919
23/10/1919

25/10/1919

assaillis par des ouragans de neige et de grêle, qui, nous fouettant en pleine figure, rendaient la marche en bicyclette un peu pénible […]

Aveyron:Taussac,à Masclat,rochers siliceux

750

Polypodium vulgare L.

L'abbé enfourche son vélo jusqu'à Loupiac, d’où il prend le train pour Bort-les-Orgues en Corrèze.

L'abbé circule,en train, de Bort-les-Orgues au Monastier, via Neussargues et Saint-Flour. Puis se rend, à bicyclette à Ste Enimie .
Trajet Sainte Enimie, La Malène, Le Monastier.
Retour à Courbelimagne.

Courbelimagne,le 25 octobre 1919

Mon cher ami,

L'excursion que j'ai faite sur l'Aubrac avec Mr Le Brun a somme toute bien réussi, puisque malgré le mauvais temps, je lui ai fait récolter toutes les plantes

que nous comptions trouver. Il y avait quelques pieds de Malaxis en assez bon état. Nous avons récolté en outre Lycopodium complanatum L., des Isoetes au

lac St Andéol et Crocus nudiflorus près d' Aubrac. Enfin, nous sommes allé voir près de Peyrat une touffe d' Asplenium hybride entre A. Adiantum-nigrum et A.

septentrionale; c'est l' A. Souchei R. de Lit. ou A. paradoxum Beauverd. La touffe n'était pas très forte, mais elle s'est bien développé depuis 2 ans; j'en ai été
d'autant plus satisfait que je craignais sa disparition à la suite d'un incendie qui avait consumé les genêts et les bruyères des environs.
Je viens de faire ma dernière course un peu longue de cette année.

Parti de Courbelimagne lundi matin, demi heure avant votre frère, je suis passé par Aurillac, St Paul-des-Landes pour aller prendre le train à Loupiac, où j'ai
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retrouvé votre frère avec lequel j'ai eu le plaisir de voyager jusqu'à Bort où j'ai couché.

Mardi, j'ai pris le train par Neussargues et St Flour jusqu'au Monastier, d'où je suis parti en bicyclette par Banassac, pour aller coucher à Ste Enimie.

Le lendemain, je suis allé vers la Malène pour voir encore une fois la fameuse ombellifère,et dans la soirée,je suis revenu au Monastier par le même chemin.
Enfin jeudi, j'ai pris le train jusqu'à St Flour, et suis arrivé à Courbelimagne par Paulhac et Pierrefort, traversant ainsi toute la Planèse.

Mon but était de récolter en fruits avancés le Selinum carvifolia L. et son parent des gorges du Tarn. Je suis arrivé trop tard, car le froid des jours précédents

avait grillé les deux plantes; j'ai pris des graines de ces deux espèces,et pour celle des gorges du Tarn, j'ai arraché aussi bien que possible une quinzaine de
pieds que j'ai plantés hier dans le jardin.

25/11/1919

Décès de Monseigneur Hector Léveillé, à l'âge de 55 ans.

13/12/1919

Mr de Vergnes et l'abbé herborisent autour de Courbelimagne.

04/12/1919
14/12/1919
15/12/1919

27/12/1919

26/01/1920

Décès de Monsieur Sudre, âgé de 54 ans et demi.

Mr de Vergnes et l'abbé herborisent autour de Courbelimagne.

Mr de Vergnes et l'abbé herborisent autour de Courbelimagne.
Mr Le Brun annonce à l'abbé Coste ce qu'il savait déjà: […]L'abbé Soulié vous a-t-il fait part de ses dernières découvertes ptéridologiques ? Mr de Vergnes est
allé passer trois jours à Courbelimagne,du 13 au 17,et a récolté sous la conduite de l'abbé Soulié X Asplenium Souchei, Costei et Pagesii et X Aspidium Bicknellii. Mon ami est revenu enthousiasmé de cette récolte et de l'abbé Soulié. Décidément, votre collaborateur est un botaniste et un confrère qui n'a pas son
pareil ! […]

Courbelimagne,le 26 janvier 1920
mes souvenirs sont confus.

10/03/1920

18/03/1920

Bien cher ami,

J'ai dit à Mr de Vergnes que nous avions trouvé Aspidium Braunii à Salau en 1913; avez-vous conservé des échantillons ? Il demande des renseignements et

Bien cordialement à vous.
J. Soulié
Courbelimagne,le 10 mars 1920
Bien cher ami,
Après Pâques, je tâcherai de venir passer au moins un jour chez vous; je vous apporterai des échantillons de ces fougères, et je verrai avec plaisir votre
collection. Il faudrait explorer avec soin les gorges siliceuses du Tarn et de ses affluents […] J'ai l'intention de prendre une semaine en Avril pour explorer la
vallée du Lot d'Entraygues à Decazeville et le Puy de Volf. A quelle époque le Carex brevicollis serait-il en état ? Du 20 au 25 avril, ne serait-ce pas un peu
tard ? Mr Le Brun m' a écrit pour me mettre en garde contre Mr Guétrot, qui peut-être aurait l'intention de publier mes découvertes en fait de fougères.Il me dit
qu'une fois qu'on est entré en relations avec lui, il n'y a pas moyen de s'en débarrasser.
En tout cas, avant de faire un envoi à Mr Guétrot, j'attendrai de vous avoir montré mes dernières récoltes.
Mr de Vergnes a été très content d'apprendre que l'Aspidium Braunii existe dans l'Ariège, dans les hautes vallées du Salat et du Lez. Il est fort possible,que
dans le courant de l'été, j'aille revoir ces localités,du moins la dernière, où j'ai observé d'autres bonnes plantes ,notamment un Pedicularis près du Port d'Orle,
que vous croyez nouveau pour les Pyrénées. Entre 1000 et 2000 m, l'A. Braunii pourrait se retrouver dans le voisinage d'autres espèces: lobatum,lonchitis,d'où
plusieurs hybrides possibles, d'autant plus que les Aspidium s'hybrident facilement lorsqu'ils croissent ensemble.
Recevez, bien cher ami, la nouvelle expression de mes sentiments affectueux.
PS. La famille Fourès m'a adressé une lettre de faire-part; je n'ai pas répondu, ignorant son adresse; J'irai la voir lorsque je viendrai chez vous.
Quelques morceaux choisis d'une longue lettre du Frère Sennen : […] je regrette beaucoup leur méthode à ces catégories de botanistes qui compliquent tant
leur manière d'écrire le nom d'une plante, ne fut-elle qu'une race, qu'une forme régionale. C'est contraire à tous les usages […] Et que signifient, s'il vous plaît,
toutes ces subordinations ? Indiquent-elles une filiation, en ce sens que l'une devrait son sens à l'autre ? Qui sait cela ? Qui a pu rencontrer ce processus de
formes bien tranchées observées dans un groupe linnéen et en fixer la date? N'y aurait-il pas grand risque de faire naître les parents de leurs propres enfants
? Ma manière de voir […] est qu'il faut faire connaître par un nom binaire ces micromorphes qui signifient sans doute quelque chose dans les pays et les grou-
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fin Mars
30/03/1920
04/04/1920

18/04/1920

24/04/1920

25/04/1920

pes qui en produisent beaucoup; et que, parce qu'ils sont désignés dans une étiquette par une graphie binaire,cela n'indique nullement leur valeur spécifique !
Ce sont seulement les flores et les détails qui les accompagnent qui fixent sur ces questions. Il me semble que l'histoire nous dit que tous les botanistes ont
commis des erreurs. Qu'un simple amateur vienne à en commettre, même de colossales, rien d'étonnant. Ce qui est plus qu'étonnant, c'est qu'on ne veuille
pas les reconnaître. Mon intention serait de grouper ces nouvelles formes dont nous parlons,de les réunir selon leurs affinités et de bien les caractériser. Les
formes existent, soyez-en sûr. Les répandre et dire comment elles sont distribuées dans une région ne me paraît pas si grand mal au point de courroucer les
plus grands botanistes. J'ai probablement été un peu vite à propos du Festuca Yvesii, et je me figure que tel caractère susceptible n'admettra pas que l'on applique son nom à un objet qui ne soit pas très sûr. Mon sincère repentir ne peut guérir la blessure; mais je ne me figure pas qu'il y aille tant de ma réputation
[…] Je vous remercie sincèrement de m'avoir communiqué votre impression et celle de votre ami,le Cdt Saint-Yves. Je vous le répète,ce qui m'étonne,c'est qu'
il ait conclu parce que je lui aurai envoyé un Festuca mal déterminé […] Je vous prie de garder pour vous ce que vous trouverez bien en désordre, mais traduisant ma pensée et mes sentiments […] Veuillez me rappeler au bon souvenir de l'abbé Soulié et lui transmettre mes vœux de fête. De cœur.
F. Sennen
L'abbé tombe gravement malade au début du printemps.
Le Cnel Verguin, Chef du centre d'études tactiques d'artillerie à Metz,écrit à l'abbé Coste: […] Je vous remercie de m'avoir transmis les bons souvenirs de MM.
Nisius Roux et l'abbé Soulié - J'ai vu dans le Monde des Plantes que le bon abbé avait aussi été dans les gorges du Verdon qui sont fort riches. - D'ailleurs le
Monde des Plantes est pour les vrais botanistes plus utile que le Bull. Soc.Fr. ! - J'y ai lu aussi beaucoup de notes portant votre signature […]
Nouvelle lettre de Verguin à Coste: Metz, jour de Pâques,- 4 avril 1920 […] J'ai été très heureux de recevoir vos plantes du Larzac et des Cévennes ! […] J'ai
assez parcouru moi-même ces régions pour en connaître un grand nombre de localités, et pour pouvoir revivre par la pensée les bonnes excursions que nous
avons fait ensemble dans ces belles régions.
Hélas, je crains bien qu'en dehors de l'abbé Soulié, aucun de nous n'y entreprendra plus les longues et méthodiques herborisations qui furent si fructueuses.
L'âge,l’éloignement - pour ce qui me concerne - et la disparition de ces bons botanistes qui avaient nom Sudre, Fourès, le Dr Biau, etc … vont restreindre singulièrement le nombre de botanistes languedociens.
Mais vous pouvez être fier de votre œuvre .-Sans parler du travail énorme que vous a coûté la Flore de France,et la préparation de celle des Pyrénées,quelles
magnifiques découvertes n'avez-vous pas faites dans la partie méridionale du Massif Central en compagnie de l'intrépide " Isariopsis.saxicola " […] ! On peut
dire que cette région botanique vous appartient en propre ! […]
Quant à moi, que la guerre n'a pas enrichi, je ne suis pas un nouveau pauvre, mais un ancien pauvre […]
Courbelimagne,dimanche 18 avril 1920
Bien cher ami,
Il y a 2 jours et demi que j'ai reçu votre bonne lettre,et je n'ai pas osé vous écrire avant ce matin dans la crainte de me tromper.
Officiellement je suis en convalescence depuis 3 ou 4 jours, donc je dois aller mieux. Je me lève plusieurs heures chaque jour, je me promène dans ma
chambre, je vais dans les chambres voisines, mais je ne suis pas encore sorti, car le temps n'est pas beau; tout à l'heure je vais aller jusqu'à la chapelle. Le
passage de la maladie à la convalescence est assez délicat, car je suis faible et ne puis encore m'alimenter suffisamment. J'espère bien toutefois que dans
quelques jours, je pourrai vous écrire plus longuement et recommencer à parler botanique.
En attendant, recevez l'assurance de ma vieille et profonde amitié.
J. Soulié
Courbelimagne, le 24 avril 1920
Bien cher ami,
J'aurais dû vous écrire hier, car je crains que ma lettre ne vous parvienne qu'après votre retour de Balaguier. - Ma maladie change de forme,c'est maintenant
le tube digestif et le cœur qui ne fonctionnent pas bien.
Comme depuis 3 jours il fait beau et pas froid, je sors à diverses reprises dans le jardin et sur la route; je me promène, mais je ne vois pas de sérieuse amélioration dans mon état; peut-être ce mieux viendra t-il insensiblement.
Bien cordialement à vous.
Mr Léon Lhomme - Ingénieur - Editeur - à l'abbé Coste: […] Je viens de recevoir une lettre de l'abbé Soulié qui m'a littéralement atterrée. Je ne le savais pas
malade, et il me fait aujourd'hui des adieux de mourant.
Je compte sur vous pour me dire ce qu'il a et si c'est aussi grave qu'il le dit; je lui ai écrit par ce même courrier pour l'encourager à réagir; avec son tempéra-
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ment, il devrait pouvoir passer une crise dont je ne connais pas du reste l'origine. Je compte sur vous pour me donner de temps en temps de ses nouvelles.
Et vous, que devenez vous par ce printemps pluvieux ? Avez-vous surmonté vos malaises ?
Ici à Paris, c'est le marasme de plus en plus, tout augmente, et le commerce se meurt […] Mon employé m'a quitté […] Il n'y a plus rien à faire avec tous ces
syndiqués, ces gens se lient les bras […] Nous voilà déjà loin de ce brave abbé Soulié. Je fais des vœux bien sincères pour son rétablissement […]

25/04/1920

Courbelimagne,25-4-1920
Bien cher ami,
La maladie fait des progrès rapides et un dénouement rapide est à prévoir à bref délai. Si vous devez venir, arrivez le plus tôt possible. Vous trouverez dans
ma chambre les livres et les plantes qui vous sont destinés.
Que la volonté de Dieu soit faite ! Au revoir en ce monde ou dans l'autre.
Votre ami dévoué.

26/04/1920

Courbelimagne,le 26 avril 1920

Bien cher ami,

La journée de samedi et la matinée de hier ont été mauvaises; j'ai eu une crise assez forte qui s'est terminée brusquement hier après-midi; à 2 heures du
soir, j'allais bien mieux.
C'est dans un moment de découragement que je vous ai adressé le petit mot pessimiste de hier matin; aujourd'hui j'ai repris courage; le cœur va bien et j'ai
bon appétit, ce qui n'est pas un mauvais signe.
A bientôt le plaisir de vous voir.
Bien cordialement à vous.
J. Soulié
Lettre de P. Le Brun à l'abbé Coste:- 28 - 4 - 20 - Cher Monsieur le chanoine,

28/04/1920

J'ai reçu hier un désolant petit mot de l'abbé Soulié ! Dans une lettre,écrite pourtant d'une main très ferme,il m'apprend -avec une belle résignation chrétienne
qui n'en rend pas moins sa lettre désespérante - qu'il est malade depuis cinq semaines, et qu'il prévoit un dénouement fatal tout proche. Il m'écrit ensuite de

??

vous demander de ses nouvelles, et termine par un mot d' adieu. C'est particulièrement affligeant d'apprendre d'un ami que l'on aime bien qu'il se trouve en pareil état.
Que c'est-il donc passé ? De quel mal est atteint votre collaborateur ? A t-il subi un refroidissement ? Il ne comptait guère avec ses forces, qui étaient, il est
vrai, extraordinaires, ainsi que son endurance et sa constitution. A t-il commis quelque imprudence ? Si vous pouviez me renseigner sur son état, je vous en
serais bien reconnaissant.
Vous ne vous imaginez pas combien j'ai été affligé en recevant cette lettre; bien que mes relations avec l'abbé Soulié soient d'assez récente date, vous ne
pouvez croire quelle amitié j'ai pour lui, et quel souvenir j'ai conservé de nos inoubliables courses en Provence et dans l'Aubrac.
Malgré tout, j'ose espèrer que rien n'est perdu encore, et que la constitution plus que robuste de notre ami triomphera du mal, si grave soit-il.

Dans l'attente de nouvelles, que je souhaite ardemment meileures, je vous prie, cher monsieur le chanoine, de croire à mon souvenir toujours très affectueuse-

ment reconnaissant et dévoué.
11/05/1920

xx/05/1920
13/05/1920
17/05/1920

L'abbé, à peine sorti de convalescence, reprend ses herborisations !

Aveyron: Bénaven,Gorges de la Truyère,rochers granitiques

650

Saxifraga hypnoides L.

Aveyron: Rochers des bords de la Truyère,près Rueyre
Saxifraga pedatifida Ehrh.
Fête de l'Ascension
Courbelimagne,le 17 mai 1920
Bien cher ami,
Depuis 3 semaines, ma santé s'est bien améliorée et mes forces étaient revenues assez vite. Mardi dernier 11 mai, je suis allé à Bénaven récolter les Saxifraga pedatifida et Souliei que j'ai trouvés déjà un peu avancés.
Le jour de l'Ascension, ayant fait deux repas copieux pas assez espacés, il en est résulté un embarras gastrique dont je souffre encore; j'espère que ce malaise ne sera pas de longue durée, mais cela retarde ma convalescence complète. Le médecin m'a recommandé de changer d'air,me disant que cela me ferait
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beaucoup de bien;aussi j'ai l'intention de venir vous voir de suite après la Pentecôte si je suis en état de faire le voyage; je passerai quelques jours chez vous
à examiner des plantes et prendre des renseignements, puis je rentrerai par petites étapes,en passant par St Beauzély et Salles-Curan.

Juin
02/06/1920

03/06/1920
04/06/1920
05/06/1920
10/06/1920

27/06/1920

Juillet
03/08/1920

30/08/1920

Si vous deviez vous

absenter, je vous prierais de me prévenir de suite, je retarderais mon arrivée de quelques jours.
A bientôt et bien cordialement à vous.
Pentecôte.
Mr Coulouma, pharmacien écrit: […] Je louai pour le mois de juin 1920 une voiture à l'hôtelier Ratier, qui nous transporta dans une guimbarde préhistorique
au col de Notre Dame,au pied du Margis. Nous avions comme compagnon un intrépide botaniste, malheureusement de santé précaire, l'abbé Soulié […]

Le convalescent remonte la vallée du Rance, de Balaguier à Saint Just.

L'abbé explore la vallée du Viaur, puis se rend à Naucelle. Il y prend le train pour aller coucher à Rodez.
L'abbé circule en autobus de Rodez à Espalion, puis pédale jusquà Entraygues,sans oublier d'herboriser, au passage.
Après avoir passé la nuit à Entraygues, l'abbé rentre à Courbelimagne.
Courbelimagne,le 10 juin 1920
Bien cher ami,

Je suis rentré ici samedi à midi, pas trop fatigué,mais le soir même j'ai pris froid, et depuis sans être bien malade, je traîne un peu l'aile. Je crois que mon
excursion dans les Pyrénées est un peu compromise;enfin,je verrai dans 2 ou 3 semaines. - Le 2 juin, j'ai fait en bicyclette ou à pied le trajet de Balaguier à St
Just, en passant par Curvale,le Truel,Trébas,Réquista,Saint Jean-Delnous et Lédergues. La vallée du Rance,surtout la rive droite,me paraît merveilleuse pour
les fougères; il y a de beaux rochers où doivent croître,souvent pêle-mêle les Asplenium foresiacum,lanceolatum,septentrionale et Trichomanes,comme je l'ai
vérifié à Curvale. Il m'aurait fallu avoir devant moi un jour de plus pour explorer un peu ce quartier. De Curvale à Trébas, il y a une route qui monte jusqu'au
Truel, puis un mauvais chemin de char qui descend sur Trébas; j'ai dû mener la bicyclette à la main, à la descente comme à la montée.
Courbelimagne,le 27 juin 1920
Bien cher ami,
Je n'irai pas aux Pyrénées cette année, et il est peu probable que je me rende dans la région des Causses; Je suis trop fatigué et je pense que dans quelques
jours, j'irai à la Chaldette ( Lozère ) prendre des douches tièdes; puissent-elles me rendre la santé afin que l'an prochain je sois en état de reprendre mes excursions ? Ici également, nous avons eu de la pluie et la végétation est assez belle; Allium pyrenaicum et Cnidium apioides sont en fleurs dans le jardin et je
puis facilement les étudier.
Bien cordialement à vous.
J. Soulié

L'abbé est en cure à la Chaldette.
De l'Etablissement thermal de la Chaldette (Lozère), l'abbé Soulié écrit à son ami le Chanoine Coste:
Bien cher ami,
Il y a 3 semaines que je suis à la Chaldette,station thermale située sur les bords du Bès ,à 14 kms au nord de Nasbinals,1000 m. d'altitude,et je vais repartir
pour Courbelimagne,demain ou après-demain.
Le traitement a consisté en bains,douches et boisson d'eau minérale. C'est dans quelque temps que je saurai si ce traitement m'a réellement fait du bien,car
au moment même, il affaiblit plutôt.
Je n'ai fait que quelques promenades aux environs de l'établissement et la flore est plutôt pauvre. Sur les bords du Bès,le Galium boreale est très abondant,et
j'y ai trouvé aussi le Rubus saxatilis L., plante qui a dû être amenée par les eaux des sommets de l'Aubrac, où je ne crois pas l'avoir observée. Quand je serai
rentré, avec l'aide de la Flore, je dresserai la liste des plantes dont j'ai constaté la présence dans la région.
Je vous écrirai de nouveau dans quelque temps et je vous donnerai plus de détails.
Le bonjour à Marie.
Bien cordialement à vous.
J. Soulié
Mr Le Brun continue de plus belle: […] Je vous ai "brûlé" ainsi que l'abbé Soulié, à mon retour de voyage ! Veuillez m'en excuser […] Je suis tombé malade à
Tende […] épuisé par trois semaines d'excursions consécutives, au cours desquelles il m'a été impossible de trouver une demi journée de repos ! […]
Des nouvelles de vous me feraient bien plaisir […] L'abbé Soulié a dû venir aussi chez vous. Est-il complètement rétabli et pourra t'il faire des excursions,

Page 316
31/08/1920

07/09/1920
25/09/1920
25/10/1920

29/10/1920

01/11/1920
08/11/1920

l'année prochaine, comme par le passé ?
Courbelimagne,31 août 1920
Bien cher ami,
Je suis revenu de la Chaldette depuis quelque temps déjà; les bains et les douches que j'ai pris ne me paraissent pas avoir amélioré bien sensiblement mon
état; je suis toujours faible, je digère mal et je crains terriblement le froid.
Peut-être, si mes forces ne reviennent pas bientôt, serai-je obligé d'aller passer une partie de l'hiver sous un climat plus doux que celui de Courbelimagne; je
verrai cela dans quelque temps.
J'ai reçu hier une lettre de Mr Correvon qui désire récolter des graines ou des racines des plantes suivantes: Androsace ciliata, hirtella, pyrenaica, cylindrica,
Laggeri. - Saxifraga aretioides, media, retusa. - Aquilegia pyrenaica; Lilium pyrenaicum; Lonicera pyrenaica; Hypericum nummulariaefolium; Iris pyrenaica;
Anthirrhinum sempervirens; Lithospermum Gastonis; Arenaria purpurascens; Gentiana pyrenaica; Ranunculus amplexicaulis; Geranium cinereum; Erodium
petraeum; Senecio leucophyllus; Sedum brevifolium ; Lychnis Lagascae […]
Je pourrai le renseigner pour la plupart de ces plantes; toutefois,je vous prie de me donner toutes les localités pour les plus rares; je ne puis me fier complètement à ma mémoire. Mr Correvon doit partir pour les Pyrénées vers le 12 septembre; il n'y a donc pas beaucoup de temps à perdre.
Il est probable que dans quelques jours,peut-être dès que j'aurai reçu votre réponse, j'irai à Rodez ou à Millau consulter un médecin, pour voir ce qu'il pense
de mon état. Si je viens jusqu'à Millau, il est possible que je pousse jusqu'à St Paul.
A bientôt de vos nouvelles, et bien cordialement à vous.
J.Soulié
L'abbé quitte Courbelimagne. Après avoir séjourné quelque temps à Saint-Paul, chez Coste, il se rend à Bédarieux, Lamalou et enfin à Amélie-les Bains.
Lettre de l'abbé J-B Charbonnel à l'abbé Coste: Roffiac, 25 septembre 1920
Cher et honoré confrère,
Permettez-moi de compter sur votre obligeance pour adresser la ci-jointe à son destinataire (vraisemblablement l'abbé Soulié […] Je comprends mieux,après
ma visite à Courbelimagne, les nécessités de la situation, et pourquoi l'on s'est résolu à la vente de la partie disponible de l'herbier Jordan […]
Nouvelle lettre de l'abbé J-B Charbonnel : Roffiac, 25 octobre 1920
Cher et honoré confrère,
J'ai fait part de notre commune décision à Melle Camille Jordan au sujet des doubles Hieracium,Mentha et Erophila de l'herbier J. de Puyfol.
Je fais des vœux ardents pour le rétablissement de la santé ébranlée de notre collègue Mr l'abbé Soulié. Il serait certainement le bienvenu à Courbelimagne.
Sans avoir à renouveler les courses folles de jadis, […]
Lamalou, villa Marguerite, 29 8bre 1920
Bien cher ami,
J'ai quitté Bédarieux il y a une semaine pour Lamalou, où l'on m'avait fait espérer une place que bien entendu je n'ai pas trouvée; sur le conseil du docteur
Ménard, j'ai écrit à Amélie-les-Bains, à la villa St Valentin, où l'on reçoit spécialement les prêtres. Je viens de recevoir une lettre m'annonçant mon admission,
et je partirai, je pense demain matin pour arriver le soir même à Amélie. On exige un Celebret. J'en ai un que Mr le curé de Bromme m'apporta de Rodez en
1914 avant mon départ pour les Picos de Europa; on le trouvera peut-être de date un peu ancienne, et il serait bon que je m'en procure un nouveau. Comme je
ne connais pas la somme à verser,tarif qui doit être indiqué dans l'Ordo, je vous prie de vouloir bien m'en procurer un que vous m'enverriez à ma nouvelle adresse,lorsque vous me répondrez. Je vous dédommagerai dès que j'aurais touché l'argent de mes titres ou une partie,car j'espère qu'à Amélie on pourra me faire des avances sur le titre que je livrerai. Dès que j'aurai passé là-bas 3 ou 4 jours, je vous écrirai pour vous faire connaître ma nouvelle situation.
Bien cordialement à vous.
J.Soulié
Villa Saint-Valentin, Amélie-les-Bains
Pyrénées-Orientales.
L'abbé arrive à Amélie-les-bains.
Amélie,le 8 novembre 1920
Bien cher ami,
Voici une semaine que je suis à Amélie, dans une maison organisée pour recevoir des prêtres malades.
Nous sommes en ce moment 7 ou 8, mais bientôt nous serons de 15 à 20. Le voyage de Lamalou ici m'a fatigué parce qu'il est assez long; il faut coucher en
route, et puis j'ai rencontré le mauvais temps,qui a persisté jusqu'à avant-hier. Malgré la pluie, le temps a été doux et je n'ai pas encore souffert du froid.Je n'ai
pas espoir de guérir, mais avec du repos et grâce à la douceur du climat,il est possible que je tienne encore quelque temps. La plupart de mes confrères guériront parce qu'on les a envoyés ici en temps opportun; quant à moi, je n'ai pas le droit d'espérer la guérison, parce que je crois mon mal trop avancé. Ce n'est
pas en cachant leur mal aux malades qu'on les guérit; en Mai, lorsque je suis venu chez vous,j'étais en bonne voie de guérison; si je m'étais reposé encore un
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mois ou deux, aujourd'hui le mal serait enrayé; mais au lieu de me conseiller le repos, on m'a plutôt excité au mouvement […] Le médecin m'a déjà vu 2 fois et
il pourra suivre le cours de la maladie; il est à 200 mètres d'ici et je le verrai tous les 8 ou 15 jours.
Depuis hier, le temps est beau et la température douce; les nuits ne sont pas froides et je puis dormir la fenêtre ouverte; il parait qu'il fait très beau ici en décembre et janvier.
Je vous écrirai de nouveau et vous donnerai d'autres détails lorsque j'aurai reçu votre envoi.
Bien cordialement à vous.
J. Soulié
Villa St Valentin Amélie Pyr-Or.
Sur un feuillet à part, l'abbé poursuit: Je vous prie de m'envoyer le titre de 100 fr. de rente de 1919. Le directeur de la villa, quand il ira à Perpignan, pourra le
vendre,ou du moins,se faire avancer une partie de sa valeur.Notez le n° du titre,dans le cas où il viendrait à s'égarer. Vous pourrez noter sur un carnet le n° de
tous les titres, même de celui qui est en vente à Millau et dont vous avez le récepissé.
La pension est de 10 fr. par jour, plus 1 fr pour une chambre au midi.
L'abbé réprimande le chanoine: Amélie, le 19 novembre 1920
Bien cher ami,
J'ai reçu avant-hier soir votre lettre avec son contenu. Vous avez commis une grosse imprudence en m'adressant ainsi sans aucune garantie, ce petit papier
qui vaut dans les 1700 francs. Lorsqu'on envoie dans une lettre une somme un peu importante […] il faut l'expédier en valeur déclarée, en indiquant en toutes
lettres la somme contenue à l'intérieur, et mettre cinq cachets de cire sur le verso de l'enveloppe,un à chaque coin et un autre au milieu…On peut expédier de
cette façon […] par exemple un colis renfermant des plantes précieuses; Mr Luizet le faisait dans les derniers temps […] Suit une longue dissertation au sujet
du récepissé de vente d'un titre. La lettre continue […] Ce sera sans doute le dernier papier que vous aurez à m'envoyer,car j'aurai déjà plus plus de 3000 frs et
cette somme me suffira pour arriver au mois de mai en supposant que je vive jusqu'à cette époque.
Depuis que je suis à Amélie, je suis plus tranquille car je sais du moins où je pourrai passer l'hiver. Nous sommes actuellement 14, 11 prêtres et 3 séminaristes; d'autres clients vont arriver et il est possible que nous dépassions la vingtaine. Dans l'établissement,il y a une chapelle avec cinq autels,de telle sorte que
nous pouvons facilement dire la messe.
J'ai reçu la plupart de vos lettres […] ; avant de quitter Bédarieux, je savais qu'il n'y avait pas de place à Clermont. J'ai reçu aussi celle où vous me proposiez
33 messes; j'accepte la proposition, et je vous prie de me procurer d'autres honoraires dans quelque temps; ce doit être chose facile car beaucoup de curés
reçoivent plus de messes qu'ils n'en peuvent dire. Ici, j'en trouverai bien quelques-unes, mais pas en quantité suffisante; Mr le directeur m'en a déjà fourni une
vingtaine. J'ai reçu aussi une lettre de Mr Bouly de Lesdain, une autre de St Beauzély, une 3° de Rodez m'annonçant enfin l'expédition prochaine d'un tricot.
Amélie, le 7 décembre 1920
Bien cher ami,
La dernière quinzaine a été froide et humide; aussi ma maladie s'aggrave avec une rapidité effrayante. Je suis à bout de force, et ne puis me faire aucune illusion; mes excursions sont bien finies ! Après avoir exploré si souvent les Pyrénées, je viens mourir au pied de ces montagnes, à quelques kilomètres seulement des Lithospermum oleifolium Lap; Erinacea pungens; Polygala Vayredae Costa et Allium pyrenaicum C. et Vayreda, que j'ai eu tant de plaisir à récolter
autrefois !
Au commencement de mai, j'allais bien; si à ce moment le médecin m'avait éclairé sur la nature de ma maladie, ou du moins m'avait conseillé de remettre à
plus tard les courses qu'il savait que j'allais faire,je serais aujourd'hui à peu près rétabli;aussi je puis dire que j'ai été tué. Les mauvais conseils que j'ai reçus
m'ont conduit droit à la mort. Lorsque je questionnais sur ma maladie, il m'était répondu invariablement que je n'avais rien,sauf un peu de neurasthénie qui disparaîtrait en faisant de fréquentes promenades; aussi je n'ai pas même eu l'idée de consulter ailleurs, en temps opportun.
J'ai laissé à Courbelimagne,dans ma chambre des plantes dont quelques-unes vous intéresseraient;il y surtout des fougères des environs de Courbelimagne.
Je vous les laisse; vous pourrez en faire part à M.M de Vergnes et Le Brun.
Je termine, bien cher ami, en vous demandant une prière pour moi, afin que Dieu me donne le courage de supporter avec patience ma dernière épreuve.
Bien cordialement à vous.
Après avoir rajouté: Ci-joint une lettre pour Mr Le Brun;j'ai oublié son adresse, l'abbé termine sa lettre […] comme il est fort probable que je ne vivrai pas assez
longtemps pour avoir besoin du peu d'argent que j'ai laissé chez vous, je vous prie de vendre ces titres après ma mort et de faire dire 100 ou 150 messes basses pour le repos de mon âme; le surplus, vous l'emploierez comme vous voudrez; je tiendrais pourtant à ce que vous donniez une cinquantaine de francs à
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Marie. Ne dites à personne que vous détenez cet argent, et détruisez ce billet après l'avoir lu.
Amélie-les-bains, le 26 Xbre 1920
Bien cher ami,
J'ai reçu ce matin votre lettre avec les 10 honoraires de messes inclus. Ne vous mettez pas en peine, du moins encore, pour me chercher des honoraires de
messes, car il n'y a pas urgence. Mr le directeur de la villa et un autre prêtre m'en ont offert quelques-unes,et je puis sans difficultés aller jusqu'à fin janvier,ou
même plus loin. Ne vous exposez donc pas à prendre mal pour une affaire d'importance tout à fait secondaire; il y a d'ailleurs des jours où je ne dis pas la messe, lorsque le temps est trop froid ou trop humide.
Nous avons eu un mois de décembre bien mauvais. Sans doute, nous n'avons pas les froids intenses de chez vous, car le thermomètre n'est pas descendu
au dessous de - 5°, mais il a gelé sans discontinuer pendant une dizaine de jours, et après ces froids, il est tombé une couche de neige de 60 centimètres qui
pendant une semaine a entretenu, en fondant, le froid et l'humidité; cette neige a disparu a peu près, et pour le moment la température est assez douce.
Je me suis soigné de mon mieux, je me suis bien chauffé, et malgré ces circonstances défavorables, mon état ne semble pas s'être aggravé, du moins en ce
qui concerne la tuberculose, qui d'après le médecin a tendance à guérir; je dois être un tuberculeux négatif, car dans les crachats que j'ai fait analyser en novembre, on n'a pas trouvé le bacille de la tuberculose;je ferai faire une autre analyse fin janvier;quant au rhume et à la bronchite,malgré toutes les précautions
que j'ai prises, il y a eu une petite recrudescence. Si nous pouvions avoir une période un peu longue de temps sec et pas trop froid, tout s'arrangerait peut-être.
En attendant, je fais mon devoir en me soignant de mon mieux; puis arrivera ce que Dieu voudra. Ce n'est pas ma faute si je n'ai pas connu ma maladie au moment où il était facile de la guérir.
Soignez vous bien et n'oubliez pas que pour vous la chaleur est le meilleur des préservatifs et des remèdes.
Je vous adresse mes meilleurs souhaits de bonne année et vous serre cordialement la main.
Le Colonel Verguin prend des nouvelles de l'abbé Soulié : Metz, 6 janvier 192
Mon cher ami,
Il y a déjà longtemps que je n'ai eu de vos nouvelles.
Je profite d'un peu de répit dans mes travaux accoutumés pour venir vous demander où vous en êtes ! Et la santé ? Et les travaux botaniques ? ... Et l'abbé
Soulié, que devient-il ? J'ai vu, d'après le Monde des Plantes, qu'il avait excursionné dans le Verdon, et même les Alpes-Maritimes. Il a singulièrement étendu
son rayon d'action, et nul doute s'il continue, qu'il n'y fasse des découvertes aussi retentissantes que celle du Cypripedium dans le Massif central ! Où habitet-il en ce moment ? […]
Monsieur Le Brun adresse ses vœux à l'abbé Coste: […] Permettez moi de vous adresser mes vœux les plus affectueux et les meilleurs en vue de l'année qui
vient de commencer. Puisse t'- elle être excellente pour vous au point de vue de la santé et sous le rapport de la botanique ! […]
Avez-vous des nouvelles de l'abbé Soulié ? La dernière lettre qu'il m'a écrite il y a deux mois, était désolante; il me disait qu'il ne comptait pas passer l'hiver,
qu'il se sentait irrémédiablement perdu, et que le médecin de Mur-de-Barrez n'avait pas sû le soigner. J'espère que le séjour à Amélie les Bains et le retour,
plus précoce là bas, de la belle saison, lui rendront courage et l'aideront à surmonter la crise de neurasthénie […]
Vous m'avez écrit de vous adresser des desiderata; fort indiscrètement, je vous adresse ci-inclus une petite liste de plantes qui me manquent, et que je ne
suis pas encore près de récolter, car ce sont des plantes pyrénéennes; si,parmi celles-ci il en était que vous ayiez en double, je vous en serais bien reconnaissant ! […] en même temps, si cela ne vous prive pas, je vous demanderai un pied vivant du Narcisse à fleurs blanches que vous cultivez dans le jardin de votre presbytère et que l'abbé Soulié a ramené d'Espagne. J'ai oublié son nom, et je serais heureux de le cultiver […]
Amélie,30 mars 1921
Bien cher ami,
J'ai reçu en temps voulu et avec son contenu votre lettre du 14,et hier celle que vous m'avez adressée en date du 26.
J'attendais pour vous répondre la visite du médecin afin de vous donner des nouvelles fraîches et plus précises sur mon état de santé; je l'attendais depuis 5
ou 6 jours, et il est venu hier seulement.
J'ai toujours ce qu'il appelle de la bronchite diffuse, et au sommet du poumon une induration qui doit être d'origine tuberculeuse,bien qu'on n'ait pas trouvé le
bacille de Koch dans les deux analyses que j'ai fait faire de mes crachats.J'aurais donc une forme de tuberculose bénigne et guérissable,et le docteur m'a dit
que probablement je ne mourrais pas de la tuberculose; bon nombre de personnes qui se trouvent dans mon cas arrivent à un âge avancé et meurent de toute
autre maladie,et sans se douter qu'elles ont été tuberculeuses.Ce qui fait que mon cas est grave,c'est que en dehors de la bronchite et de la tuberculose,il y a
chez moi un épuisement général dû à ce que je me suis trop fatigué pendant la convalescence;je croyais bien faire en faisant des promenades assez longues,
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sous prétexte de m'entraîner et de reprendre des forces; un bon conseil du médecin aurait été utile; ce conseil ne m'a pas été donné, bien au contraire.
- Arriverai-je à reprendre des forces et à surmonter cet épuisement ? Tout est là. - J'ose l'espérer, bien que je n'y compte pas trop.
L'hiver touche à sa fin, et j'espère que la chaleur et le beau temps me feront du bien. Vous aussi, vous verrez vos douleurs rhumatismales diminuer et disparaître lorsque le froid et l'humidité auront cessé.
Amélie,le 25 mai 1921
Bien cher ami,
Il y a bien longtemps que je n'ai reçu de vos nouvelles. Que faites-vous ? Seriez vous malade ? J'espère que non.
Ma santé se détériore de plus en plus avec l'humidité persistante; depuis plus de 3 semaines, nous avons à peine vu le soleil,et quand il ne pleut pas,l'air est
très humide. En mars et avril,beaucoup de vent avec temps variable; depuis 3 mois,j'attends en vain le beau temps;c'est désespérant. Il auraît mieux valu pour
moi partir d'ici vers le milieu de février et venir dans l'Aveyron à un endroit chaud, Entraygues par exemple.
Je ne resterai pas longtemps ici, car mes ressources s'épuisent; j'espère aller passer quelque temps à Courbelimagne; j'y serais bien pendant l'été à condition qu'il fasse beau. Il est probable qu'en venant dans l'Aveyron, je passerai par Montpellier, où j'aurais dû aller l'été dernier,ou au plus tard avant de venir ici.
Il faudrait tâcher de vendre les titres déposés à St Affrique,même à perte s'il n'y a pas moyen de faire autrement;vous pourriez demander conseil à St Gabriel.
Ecrivez-moi le plus tôt possible, car je puis partir d'un moment à l'autre, bien qu'il n'y ait rien de certain.
A bientôt de vos nouvelles,et bien cordialement à vous.
J. Soulié
Villa St Valentin Amélie - Pyr-Or.
Le bonjour à Marie.
Le Colonel Verguin raconte à l'abbé Coste son récent périple languedocien: […] J'ai profité d'une courte permission pour entraîner Mr Neyraut au Mt Alaric à la
recherche du Sax. Corbariensis Pourr., et ensuite à St Chinian pour aller y cueillir les Cistes. C'était réaliser un rêve du temps de guerre, où parfois, dans les
durs moments, je poussais un soupir de regret bientôt suivi d'une ardente aspiration vers la paix de celui qui aime les fleurs.
Nous avons trouvé à l'Alaric à peu près tout ce que nous avons voulu y compris l'Allium Moly […]
Le lendemain, j'ai conduit Mr Neyraut à Donnadieu et au Riou,refaisant ainsi notre mémorable de 1908 avec vous,l'abbé Soulié et Mr Sahuc […] Nous avons vu
des C. Souliei splendides; un pied en particulier,mesurait 2m50 de haut et était couvert de fleurs,le 31 mai […] Au Riou,nous avons été assez heureux pour découvrir plusieurs pieds de C. Verguini […] Nous avons beaucoup pensé à vous pendant ces deux journées dont je vous adresse un compte-rendu succint […]
Nous avons eu chaud, mais nous étions très contents ! […]
L'abbé est de retour à Courbelimagne.
Courbelimagne,le 14 juin 1921
Bien cher ami,
Je suis rentré à Courbelimagne hier soir venant de Montpellier, où j'ai passé 2 ou 3 jours. J'ai vu Mr Flahault et 3 médecins, parmi eux Mr Galavielle; il doit
me trouver passablement malade puisqu'il me conseille de revenir à Amélie l'hiver prochain. Je n'ai pas eu le courage de m'arrêter à St-Paul,redoutant le trajet
de la gare au presbytère, d'autant plus que le vent du nord était assez fort, et bien plus froid qu'à Montpellier.
J'ai trouvé mademoiselle Jordan en bonne santé; la végétation est splendide; quel dommage que je ne puisse pas herboriser ! Allium pyrenaicum est bien
développé et Cnidium apioides sur le point de fleurir. A propos de cette dernière plante, il y a une petite erreur dans votre article du " Monde des Plantes ". Ce
n'est pas entre la Malène et les Vignes qu'elle croît, mais bien entre la Malène et Ste Enimie,exactement entre Hauterive et la Caze, 3-5 kilomètres au Nord de
la Malène;on ne peut pas la manquer en suivant le sentier qui va d'Hauterive à la Caze,bien qu'elle soit plus abondante sur le sentier à peine tracé qui va de la
Caze au château ruiné d'Hauterive; une heure suffirait pour faire ce double trajet.
Je vous donne ces détails, dans le cas où Mr Le Brun et Mr Chevalier voudraient faire cette excursion facile à faire du Rozier en bicyclette; presque en face
Hauterive, il y a une maison où ils pourraient laisser leur machine comme je l'ai fait moi-même il y a 2 ans, et passer le Tarn en barque ou à gué.
Pendant ce temps, je laisserai au repos mes poumons,mes bronches et mon larynx, tous ces organes étant plus ou moins atteints chez moi. Vous pourrez sur
place et de vive voix donner à vos confrères les renseignements utiles pour leur faire récolter les espèces intéressantes de la région.
Je vous souhaite de bonnes herborisations et vous renouvelle l'assurance de ma vieille et inaltérable amitié.
Courbelimagne,le 20 juin 1921
Bien cher ami,
J'aime à croire que vous avez fait de bonnes excursions,et que grâce à vos indications,vos compagnons auront fait de bonnes récoltes.Comme je regrette de
ne plus avoir mes forces d'il y a 2 ans, et avec quel plaisir je me serais joint à vous pour herboriser dans cette région si intéressante où l'on peut toujours trou-
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ver du nouveau ! Hélas ! Ma santé est de plus en plus mauvaise, et ne me permet que des promenades de quelques centaines de mètres.
Je vais faire procéder à une 4° analyse de mes crachats, et s'ils sont encore négatifs, je me déciderai probablement à aller à Cauterets pour soigner ma
bronchite chronique, puis en cas de guérison, il y aura peut-être quelque chose à faire pour les troubles nerveux.
Je vais utiliser à cet effet mes dernières ressources, et je vous prie de m'adresser,au plus tard la semaine prochaine, l'argent provenant des titres vendus.
J'espère que je pourrai réunir la somme nécessaire pour faire une cure de 3 semaines; puis arrivera ce que Dieu voudra. Je recevrai avec plaisir de vos nouvelles,et des détails sur vos herborisations autour du Rozier.
Le bonjour à Marie.
Bien cordialement à vous.
Courbelimagne,le 28 juin 1921
Bien cher ami,
Je ne compte pas revenir à Amélie, car la villa St Valentin est une maison surtout pour les convalescents, et ce n'est pas mon cas !
Où irai-je mourir ? Je n'en sais rien. Le médecin qui m'a soigné dans ma première crise aurait mieux fait de me laisser mourir alors, que de m'assassiner lâchement en me faisant mourir lentement; depuis le mois de mai jusqu'en septembre, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour rendre mon mal incurable.
Que le médecin ait agi ainsi par intérêt, rien de bien extraordinaire; mais ce qui est stupéfiant, c'est que dans mon entourage et mes amis, il ne se soit trouvé
personne pour me faire connaître mon état. Depuis quand guérit-on les maladies avec des mensonges ? Décidement, la bêtise et la méchanceté humaines
sont deux abîmes insondables.
Il est probable que je ne resterai pas longtemps à Cauterets; en tout cas, je m'arrêterai à Lourdes, qui est sur le chemin.
Je viens de récolter des fleurs de Cnidium apioides Spr.; ces fleurs sont très curieuses par leurs pétales, recourbés presque en casque, par les styles 2 fois
et les étamines 3 fois plus longs que la corolle. 1-2 folioles à l'involucre, 8-10 à l'involucelle. Les descriptions de cette plante rare sont bien incomplètes.
Allium pyrenaicum est en pleine floraison.
Je vais achever de mettre de l'ordre dans les quelques plantes que j'ai ici, car il est probable que bientôt je ne pourrai plus rien faire.
Bien cordialement à vous
J. Soulié
Le bonjour à Marie.
L’Abbé est allé faire une cure de trois semaines à Cauterets. Au passage, il a également rendu visite à l'abbé Coste à St Paul.
Lettre de Mr Le Brun à l'abbé Coste: […] Vous avez eu la visite de Correvon au moment où l'abbé Soulié était à Saint Paul, ainsi que l'attestait la carte que j'ai
reçue et qui était signée de vous trois […] Que devient le pauvre abbé Soulié ? Reprend-il un peu courage ? J'ai reçu une lettre de lui il y a trois semaines ; il
a l'air d'être toujours neurasthénique et abattu. D'après les médecins, y aurait-il quelque chose de défini et de précis dans son mal ? Est-ce l'appareil respiratoire ou le cerveau qui est atteint chez lui ? […]
Courbelimagne,le 6 octobre 1921
Bien cher ami,
Depuis que je vous ai quitté,ma maladie s'est bien aggravée.
Je pense que je vais partir au début de la semaine prochaine,probablement pour Rivière. Je puis mourir en cours de route,et je vous adresse ci-joint un billet
de cent francs pour messes basses à mon intention après ma mort. Mr de Vergnes devait venir examiner mes Fougères ces temps derniers,mais il a été retenu par ses occupations; je les lui ferai adresser et après qu'il les aura vus, il en gardera pour lui et vous en enverra de toutes les localités,du moins celles qui
ont quelque intérêt. Il y a pour vous un paquet de plantes, mes notes et ma correspondance avec divers botanistes, et des lichens qui ont quelque valeur; les
doubles sont chez Mr Bouly de Lesdain. Je vous ferai expédier cela , ou si on l'oubliait vous ferez bien de les réclamer.
Comment va votre frère ? Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis mon passage à St Paul.
Je vous écrirai si possible lorsque je serai arrivé à destination, mais vous pouvez me répondre ici même.
Le bonjour à Marie avec mes meilleurs souvenirs, et bien cordialement à vous.
Le matin,l'abbé apprend qu'il est envoyé à Engayresque. Il part à midi pour aller coucher à Rodez et arrive le lendemain au sanatorium d' Engayresque.
Atteint de pleurite, l'abbé Soulié est pensionnaire au Sanatorium Fenaille, à Engayresque, par Séverac-le Château .
Engayresque,le 13 octobre 1921
Bien cher ami,
Ce n'est pas à Rivière que j'ai été envoyé,mais au sanatorium d'Engayresque.
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Je suis parti de Courbelimagne dimanche soir en auto pour aller coucher à Rodez, et lundi, je suis arrivé ici à 2h30, par le train; j'étais accompagné par Mr le
curé de Bromme.
Je n'ai pas encore vu le médecin qui est tombé malade en voyage et ne rentre que ce soir. Le sanatorium est situé à un bon kilomètre à l'ouest de la station,à
930m d'altitude, à l'un des endroits où le Genista Villarsii croît en abondance; il y a, pour le moment 50 malades.
Engayresque,le 14 novembre 1921
Bien cher ami,
Voilà plus d'un mois que je suis à Engayresque. Je ne crois pas que ma santé se soit améliorée,et à cela rien d'étonnant. Depuis 3 semaines, il fait froid,et le
chauffage central ne fonctionne pas; le moteur est détraqué,et d'ailleurs,il n'y a pas d'eau; aussi on parle de fermer l'établissement.
Vous vous demandez quels motifs ont pu engager les médecins à m'envoyer ici; je crois qu'il vaut mieux ne pas les chercher.
Au commencement de Septembre, je fis venir à Courbelimagne un médecin de Mur de Barrez (pas celui qui me soigna l'an dernier et que je considère comme
un assassin).Il déclara à Melle Camille que j'étais un danger pour la maison et alors celle-ci fit écrire à l'autorité diocésaine qui tout d'abord eut l'idée de m'envoyer à Rivière.
Pourquoi a-t-on changé d'avis ? Peut-être et avec juste raison,parce que cette maison de retraite n'est pas faite pour des malades comme moi. Toujours est-il
que le 9 octobre au matin, j'apprenais que j'étais destiné à Engayresque; à midi, je partais pour aller coucher à Rodez, et le 10 j'étais ici.
Dans l'état où je suis, je suis une charge à la société et il est bon que je disparaisse le plus rapidement possible; je ne suis sans doute pas le seul à penser
ainsi.
On aurait bien fait de m'envoyer ici l'an dernier en juin ou juillet,au lieu de m'expédier à la Chaldette; mais alors le mot d'ordre était que " je n'avais rien ",sauf
un peu de neurasthénie, et ce mot d'ordre a été exécuté sur toute la ligne.
En revenant de Cauterets, je passai à Gorjan,surtout pour voir s'il y avait une place pour moi; il n'y avait pas de chambre libre. Il n'est pas bien probable qu'il y
en ait maintenant; en tout cas, je n'écris pas de nouveau; il faut s'adresser à la Supérieure pour savoir s'il y a de la place.
Nouvelle lettre de Monsieur Le Brun: […] Triste fin d'année pour les botanistes parisiens avec les décès de Dolfus et surtout Jeanpert […] La disparition de ce
dernier m'a causé une peine profonde; quel homme excellent, modeste, savant et complaisant c'était à la fois ! La modestie et la timidité étaient même, si l'on
peut dire, devenus un défaut chez lui […] J'ai reçu il y a quelques semaines une lettre de l'abbé Soulié; il a l'air - du moins je le suppose - un peu moins porté
à broyer du noir.Mais il me semble un peu atteint du délire de la persécution,prêt à considérer comme des bourreaux les personnes appelées à le soigner […]
Engayresque,le 24 décembre 1921
Bien cher ami,
Je vois avec plaisir que vous allez vous mettre à rédiger la Flore de l'Aveyron.
Inutile de me réserver des honoraires de messes; j'ai dit ma dernière messe la veille de mon départ de Courbelimagne.
Depuis le début de ma maladie, ceux qui se sont occupés de moi semblent n'avoir eu d'autre but que celui de me faire mourir le plus rapidement possible,et
vous avouerez que le climat d'Engayresque a été bien choisi pour me donner le coup de grâce. Je me tiens prêt, car je m'attends à une catastrophe au premier
moment.
Le bonjour à Marie.
Bien cordialement à vous.
Monsieur Dumée, après avoir sollicité l'avis de l'abbé Coste sur […] la validité des appréciations consignées […] dans les communications faites par Mr Luizet
sur les Saxifrages […] écrit Je suis sans nouvelles depuis plusieurs mois de notre collègue Soulié. Comment va-t-il ? Est-il toujours à Courbelimagne ?. Il m'
avait écrit une lettre désespérée, puis une autre où l'espoir lui revenait, et depuis plus rien. Je n'ose lui écrire sans savoir comment il va.
Et vous cher monsieur, votre santé est-elle bonne ? […] Avec mes meilleurs souhaits.
Réponse (extraits) de l'abbé Coste à Mr Le Brun: Saint-Paul-des-Fonts, 29 décembre 1921 […] L'année qui va finir a été vraiment néfaste pour les botanistes.
C'est vous qui m'annoncez le 1er la mort de M. Jeanpert, comme celle de Mr Cousturier, et j'en suis navré. Je souscris volontiers à tout ce que vous me dites
des qualités de notre regretté confrère. D'une timidité excessive et d'une humilité profonde, c'était un excellent botaniste et nul ne connaissait mieux que lui la
flore de toute la région parisienne. Je le connaissais personnellement pour avoir herborisé trois semaines avec lui et Klincsieck autour du col du Lautaret, et
pour avoir quelquefois correspondu très aimablement avec lui. Je considère sa disparition comme une perte pour la botanique. - Quant à l'abbé Soulié,il n'est
pas mort puisqu'il vient de m'écrire,mais je le considère comme perdu pour la science […] il se croit persécuté et les personnes qui l'ont envoyé en traitement
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au sanatorium d'Engayresque n'ont eu d'autre but que de hâter sa mort […]
Carte postale du frère Sennen: Barcelone,le 6 janvier 1922
Bien cher ami,
D'abord, je vous réitère tous mes vœux, souvenirs et témoignages. Après, comme vous le faites vous-même, toute liberté pour nous communiquer nos manières de voir sur nos plantes. Il me semble que vous en voulez un peu à la Cerdagne par la difficulté que vous avez d'admettre sa végétation […] Mes vœux à
la cousine, à l'ami Soulié. Vos lettres sont désirées et les bienvenues […]
Longue lettre de récriminations, sans un mot de botanique.
Engayresque,le 27(8) février 1922
Bien cher ami,
Je vous adresse ci-joint un billet de 100 francs pour messes après mon décès.
Vous irez prendre à Courbelimagne mes livres, quelques plantes et ma correspondance botanique. Si vous pouviez venir ici, un jour où il fera beau, j'aurais
autre chose à vous remettre. Il ne serait pas facile de vous faire coucher ici, mais on peut manger à toute heure. Vous ferez bien de ne pas trop tarder.
Si jamais un de vos amis devient tuberculeux,ne lui cachez pas son mal,ce serait le plus mauvais service que vous puissiez lui rendre; faites le lui connaître
par lettre anonyme ou d'autre façon,recommandez-lui le repos dès le début de la maladie et adressez le à un médecin jeune et consciencieux ,car souvent les
vieux médecins ,à moins qu'ils aient fait un stage dans un sanatorium, connaissent mal cette maladie et surtout ne savent pas la soigner. - Consciencieux,car
les médecins en grande majorité, lorsqu'ils ont reconnu la tuberculose,au lieu de guérir le malade, cherchent à rendre le mal incurable afin d'avoir à le visiter
longtemps.
Le médecin du sanatorium se plaint de ce que les médecins lui envoient les tuberculeux beaucoup trop tard; ces médecins malhonnêtes tirent du malade le
plus d'argent possible, et ce n'est que quand ils l'ont bien sucé qu'ils l'envoie mourir au sanatorium pour s'en débarrasser. - On s'est bien gardé de m'envoyer
au sanatorium, en mai ou juin 1920, alors qu'il était temps; on a préféré me prescrire des douches pour rendre mon mal incurable.
Quand il aurait fallu me faire reposer, on m'a fait courir .
Quand il aurait fallu m'envoyer au sanatorium, on m'a fait prendre des douches.
Quand il aurait fallu m'envoyer à l'hôpital, on m'expédie à un sanatorium le plus froid possible.
Je me demande où l'on m'enverra quand il faudra me porter au cimetière. Cela m'est bien indifférent d'ailleurs.
Si j'avais connu la nature de ma maladie dès le début je me serais bien mieux soigné moi-même sans médecin; je n'aurai pas fait les courses de Courbelimagne à Bénaven et de Balaguier à Courbelimagne, qui furent les principales causes de ma rechute, et je me serais bien gardé d'aller prendre des douches.
Il est facile de comprendre quel est le motif qui a poussé le médecin à agir comme il l'a fait, mais je ne puis trouver une explication satisfaisante de la conduite
de mon entourage. Comment se fait-il que connaissant mon mal, comme j'en ai la certitude, il ait laissé faire le médecin assassin, ou du moins ne m'ait pas
prévenu ? Comprenne qui pourra.
Le médecin du sanatorium est stupéfait de ce que le médecin de Mur-de-Barrez m'ait laissé faire une course de 50 kilomètres 4 semaines après ma première
crise, et il n'en revient pas de ce qu'il appelle " le coup des douches ". Depuis quand traite-on les maladies pulmonaires par des douches ?
Depuis quelques jours, nous avons un temps splendide qui fera beaucoup de bien à ceux qui ne sont pas trop malades.
Le bonjour à Marie, et à bientôt, j'espère, le plaisir de vous voir.
Bien cordialement à vous.
Nouvelle diatribe, où tout le monde en prend pour son grade: Engayresque, 22 avril 1922
Bien cher ami,
Engayresque, 22 avril 1922
Bien cher ami,
Je vous conseille d'écrire au médecin du sanatorium, Mr le Dr Raynal pour qu'il vous dise où j'en suis de ma neurasthénie; j'espère qu'il vous dira une partie
de la vérité.
Je vous ai déjà dit que j'avais été envoyé ici parce que le docteur ( illisible ) avait conseillé à Melle Jordan de se débarrasser de moi le plus vite possible.
On n'a donc pas cherché à me traiter pas plus par le froid que par le chaud,et il ne faut pas mettre cette faute sur le dos des médecins, qui en ont assez à leur
actif. En quittant Courbelimagne,je dis bien aux curés de Raulhac et de Bromme qu'on m'envoyait à l'abattoir,mais depuis deux ans mes réclamations,qu'elles
proviennent d'idées justes ou déséquilibrées, sont non avenues; malheureusement l'expérience a démontré que j'avais raison contre les médecins et ceux qui
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les écoutaient. Seul,le médecin de Bédarieux eut la franchise de me conseiller d'acheter un crachoir; c'était me dire que j'étais tuberculeux; tous les autres m'
ont menti plus ou moins .
Je sais depuis longtemps que dès le début de ma maladie, non seulement le médecin et mon entourage, mais encore une bonne partie du public à Raulhac,
Mur-de-Barrez, et bien plus loin, savait la vérité ! J'insistai pour la connaître, je fis venir le médecin souvent, il me mentit toujours. Mr Verdier me mentit en me
disant que j'avais une bronchite. - A Amélie, le docteur fut bien obligé d'avouer que j'étais tuberculeux, car je lui montrai mon crachoir, et lui répétais ce qu'on
m'avait dit à Bédarieux, mais il me donna de mauvais conseils et avec le directeur de la villa ils se montrèrent pour moi d'un égoïsme et d'un jemenfoutisme à
toute épreuve. J'aurais pu obtenir une sérieuse amélioration si en arrivant à Amélie, j'avais été soigné tant soit peu et bien conseillé ! - Il est extraordinaire
que je sois encore en vie, après toutes les sottises qu'on m'a fait faire continuellement. A mon âge,si on s'y prend au début,on guérit rapidement de la tuberculose, et je suis persuadé que si j'avais attendu un mois de plus avant de faire de longues courses, j'aurai pu les faire impunément. Mais les rechutes sont graves,et je crois bien qu'après le mois de juin, et surtout après les douches de la Chaldette, je ne pouvais plus espérer qu'une amélioration, et encore en me soignant longtemps.
Je puis me rendre le témoignage que j'ai fait mon possible pour connaître la vérité qu'on s'est obstiné à me cacher,et si depuis 6 mois je traîne une existence
pire que la mort, je n'en suis pas responsable, car j'aurais eu la patience et l'énergie de suivre le long et fastidieux traitement qu'exige la guérison de la tuberculose.
Depuis un mois, le temps est abominable: pluie, neige, vents violents; j'ai pourtant assisté à la messe le jour de Pâques.
J'espère que le beau temps et la chaleur nous arriveront sans trop tarder.
Le bonjour à Marie.
Bien cordialement à vous.
Engayresque,le 9 mai 1922
Bien cher ami,
Lorsque j'ai vu dans le Journal de l'Aveyron que vous n'aviez pas assisté à l'arrosage de camail de Mr l'abbé Hermet, j'ai pensé que votre santé devait
laisser à désirer; votre lettre est venue confirmer mes craintes. J'espère qu'avec le temps splendide dont nous jouissons depuis 3 jours,votre guérison,déjà en
bonne voie s'accentuera rapidement, mais ne venez pas à Engayresque avant d'avoir essayé vos forces. De la gare au sanatorium, il y a à peu près même distance que de votre presbytère à la gare de St Paul, mais la pente est plus forte. - Quand vous viendrez,vous ferez bien de m'apporter un peu de papier pour dessécher les plantes intéressantes qui croissent autour de la station sanitaire; la préparation de ces plantes sera pour moi une distraction. Vous laisserez ce papier à la gare où les employés de la maison vont souvent.
Je suis sorti un peu hier et avant-hier; j'ai constaté que Narcissus juncifolius Req. très abondant,commence à fleurir,de même Carex humilis et C. Halleriana;
j'ai vu des feuilles de Tulipa Celsiana […] ; la végétation, arrêtée depuis 6 ou 7 semaines va se développer rapidement.
Ne croyez pas que je mourrai plus tôt parce que je vous parle de mon premier médecin; on ne meurt pas de peur, on meurt de maladie. J'ai mes raisons.
Si beaucoup de malades faisaient comme moi et criaient à l'assassin, ces messieurs auraient bien moins d'audace pour tuer leurs clients; ils y regarderaient
à deux fois. Vous avez l'air de mettre tous leurs méfaits sur le compte de l'incapacité; sans doute,leur incapacité est grande ( il suffit de savoir la vie qu'ils mènent pendant leurs études ), mais leur malhonnêteté ne l'est pas moins; seul leur intérêt personnel les guide dans leur manière de faire.
Il est certain que mon médecin a diagnostiqué la tuberculose dès le début de la maladie; il est certain qu'il m'a caché la nature de cette maladie en l'appelant
neurasthénie; il est certain qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour aggraver cette maladie en me prescrivant des courses et des douches,au lieu du repos qui m'était
indispensable. Il est donc de mon devoir de l'appeler assassin. J'ai de bonnes raisons de croire ce que je crois, et il m'en faudrait d'aussi fortes pour croire le
contraire, et je défie qui que soit de me les fournir.
Ainsi donc, mon opinion est faite; n'en parlons plus.
Quand vous viendrez, nous parlerons de la Flore de l'Aveyron. J'ai dû consigner quelques Notes dans la Flore de Bras, qui est sans doute chez vous.
Bien cordialement à vous.
J.Soulié
L'abbé fait sa dernière découverte,l'hybride Narcissus juncifolius X Narcissus poeticus qui sera baptisé plus tard du nom de Narcissus X Souliei par le Dr Guétrot:
Engayresque, le 21 mai 1922
Bien cher ami,
J'ai observé hier parmi des Narcissus juncifolius Req., un pied à fleurs 1 fois 1/2 plus grandes et d'un jaune plus pâle; ce doit être un + N. juncifolius + poeti-
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cus. Cette dernière espèce est, paraît-il, abondante dans les prés des environs.
Mr de Vergnes désire avoir des renseignements sur Asplenium Seelosii Leyb. Quand vous viendrez ici, je vous prie de m'apporter les notes qui pourront lui
aider à trouver cette plante dans les Pyrénées espagnoles.
Depuis quelque temps nous avons quelques jours de fortes chaleurs, alternant avec des journées plutôt fraîches; ces brusques changements sont très
mauvais pour moi et précipitent ma fin.
J'espère que votre santé a dû se raffermir, et que bientôt j'aurai le plaisir de vous voir.
Bien cordialement à vous.
J. Soulié
Le bonjour à Marie.
A l'intérieur de la lettre,on trouve un billet de Coste indiquant: Asplen. Seelosii Leybold - Monde des Plantes de M. Duffour N°5.sept.oct.1919.p.6 et N°10, juilletaoût-1920 p.7
Mr Le Brun demande des nouvelles de l'abbé Soulié à H. Coste: […] Avez-vous des nouvelles de l'abbé Soulié ? Il me semble qu'avec l'été, il doit reprendre un
peu de courage ? […]
Extraits d'une lettre adressée à Pierre Le Brun par l'abbé Coste: Saint-Paul-des-Fonts, 27 mai 1922
Bien cher ami,
L'ami Soulié est un peu moins neurasthénique; il m'écrit et je me dispose à aller le voir. Il aurait même découvert un pied d'un hybride nouveau: Narcissus juncifolius X poeticus […]
Engayresque, le 13 août 1922
Bien cher ami,
Je vous ai fait adresser par Melle Jordan deux colis contenant: l'un des plantes; l'autre des notes et une partie de ma correspondance botanique.
Elle a fait expédier en grande vitesse, gare de Tournemire et m'a envoyé le récepissé, que je vous ai fait parvenir par Mr l'abbé Caule passé ici hier. J'espère
que vous pourrez assez facilement avoir ce colis. J'ai fait envoyer les Fougères à Mr de Vergnes, qui après les avoir étudiées, doit vous adresser une part de
chaque espèce et de chaque localité. - Dans l'un des colis,il y a aussi des Lichens inférieurs, […] étudiés par Mr l'abbé Hue et par Mr Bouly de Lesdain,16 rue
Emmery Dunkerque, qui voudrait se faire envoyer un brin n° 58; vous le trouverez facilement.
J'espère que vous passerez ici en vous rendant à Rodez pour la retraite.
Je m'occuperai peut-être bientôt de chercher un endroit où aller, dès que les chaleurs seront passées, mais je n'ai guère le courage de le faire. A quoi bon
d'ailleurs puisque les personnes chargées de ma santé semblent n'avoir d'autre but que de la ruiner complètement.C'est un crime de m'avoir fait passer l'hiver
ici. Je ne crois pas qu'il y ait de la place à Gorjan, où d'ailleurs il fait beaucoup de vent. A Amélie, le climat est assez bon, mais c'est tout ; il y a 2 sœurs: une
à la cuisine, une à la lingerie; 0 pour les malades. Il est vrai que l'hiver dernier, n'ayant pas eu de fortes poussées, j'aurais pu me passer de soins. Il paraît que
je ne suis pas contagieux, donc je pourrais aller à Rivière; mais les chambres ne sont pas garnies, et puis l'hiver il doit y avoir pas mal d'humidité.
Je ne me donnerai sans doute pas beaucoup de peine pour chercher; si ici on tient à avoir ma carcasse, on l'aura.
Le bonjour à Marie.
A bientôt, et bien cordialement à vous.
Longue lettre de J. Soulié à son collègue Coste: Engayresque,le 1 7bre 1922,
Bien cher ami
Je regrette que vous ne puissiez pas vous arrêter ici en allant à Rodez.
Monsieur le curé de Raulhac m'avait dit que mademoiselle Jordan paierait ma pension et je l'avais cru jusqu'au jour où, il y a quelque temps, Mr l'aumônier
me dit que c'était Monseigneur de Ligounès qui payait personnellement. S'il en est ainsi,je suis confus de n'avoir pas encore remercié Monseigneur, et je vous
prie de me faire savoir ce qui en est dès que vous serez à Rodez.
Vous connaissez le traitement insensé ( courses et douches ) qui me fut infligé par mon premier médecin et mon entourage. Aussi, le 7 septembre 1920,
voyant qu'on se moquait de moi et de ma santé,de dépit je quittai Courbelimagne. Je passai quelque temps chez vous, puis à Bédarieux, puis à Lamalou et enfin à Amélie, où ma santé aurait pu s'améliorer si j'avais rencontré moins d'égoïsme et de mauvais conseils. A Bédarieux, j'avais rencontré un médecin assez
honnête pour me faire soupçonner la nature de mon mal. En juin 1921, je revins à Courbelimagne, et au début de septembre, je fis venir un médecin qui conseilla à Mademoiselle Jordan de se débarrasser de moi le plus vite possible. Je fus donc expédié en grande vitesse dès que mon admission à Engayresque fut
connue. Avant de quitter Courbelimagne, j'avais dit à M.M les curés de Raulhac et de Courbelimagne que j'allais à l'abattoir. Il m'aurait fallu un climat assez
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doux et pas de vent: or vous connaissez Engayresque. En arrivant ici,je dis au médecin de la station sanitaire que le climat ne valait rien pour moi, et il en convint. - Mes protestations n'ont pas eu d'autre résultat.
Voilà un court abrégé de mes aventures depuis 2 ans et demi;on pourrait croire à un roman et pourtant c'est une histoire que j'ai vécue. Cette histoire suppose
de la part de certains médecins une dose d'incompétence, de jemenfoutisme et de malhonnêteté dont je ne me serais jamais douté si je n'en avais été la victime. On m'a fait employer à me détruire la plus grande partie de mes ressources; j'en aurais eu assez cependant pour passer dans le Midi une bonne partie
de l'hiver dernier, mais j'ai été dégouté par l'inertie et l'apathie que j'ai rencontrées, et je suis resté ici à grelotter de froid et à aggraver ma maladie.
Ma santé est dans un état lamentable, et il est probable que bientôt la mort viendra mettre un terme à mes souffrances physiques et morales. Je suis indigné
et écoeuré de la façon dont j'ai été traité depuis le début de ma maladie, et je m'aperçois trop tard que j'avais bien mal placé ma confiance. - Je sentais instinctivement qu'on me faisait faire le contraire de ce qu'il aurait fallu. Après ma dernière rechute,je voyais bien qu'il ne me fallait pas de courses, et c'est avec répugnance que j'allais à la Chaldette et à Engayresque. Comme j'aurais bien fait de n'écouter personne ! Il est malheureusement trop tard pour me soigner
comme me le prescrit mon expérience du passé.
Quoiqu'il en soit, vous pouvez considérer comme certain que si dans quelques jours, on ne m'a pas aidé à trouver sous un climat moins meurtrier un endroit
où je puisse tranquillement finir le peu de jours qui me restent à vivre , je quitterai Engayresque comme j'ai quitté Courbelimagne , pour aller mourir dans un
hôtel, dans le train, ou dans le fossé d'une route. - Je suis fatigué de coopérer à mon propre assassinat, en me laissant faire.
Je vous prie de remercier à Rodez ceux qui se sont occupés de moi, surtout Monseigneur de Ligounès, s'il est vrai qu'il paye ma pension. Ils ne se doutent
sûrement pas du mal qu'on leur a fait faire.
A Amélie ( Villa St Valentin ), on n'accepte que les tuberculeux qui ne sont pas trop atteints et comme on me connait déjà, il est fort possible qu'on ne veuille
pas de moi; en tout cas, il faudra un certificat du médecin d' Engayresque. Je ne sais s'il en est de même à N - D de Gorjan ( Clermont-l'Hérault ),où il y aurait
peut-être une place par suite de la mort de Mr l'abbé Bouve (?) , je crois qu'il n'y a aucun tuberculeux à Gorjan, d'où encore une difficulté. - S'il est vrai qu'on
n'a pas trouvé le bacille de Koch dans les 8 ou 10 analyses qui ont été faites de mes crachats ( et je n'en ai pas vu moi-même ), je ne serais pas dangereux
pour mes voisins.Il est moralement sûr que je suis tuberculeux,mais la preuve absolue n'est pas faite.Les rayons X pourraient donner une preuve de plus pour
ou contre et préciser le siège et la gravité du mal. Aussi, j'aurais voulu me faire radioscopier ou radiographier, mais ce n'est pas facile. Il y a plus de deux ans
que cette opération aurait du être faite. Il est possible que la plèvre soit plus malade que le poumon lui-même; cela expliquerait,à mon avis, pourquoi je tousse
peu et je crache peu, tout en étant bien malade. Ce qui est certain,c'est que l'ensemble plèvre et poumon est en piteux état, que les lésions soient tuberculeuses ou non.
Ce n'était pas à Monseigneur de Ligounès à payer ma pension, puisqu'il n'a rien fait pour me mettre dans le triste état où je me trouve, mais bien à ceux qui
par leurs mensonges semblent avoir pris à tâche de me détruire. - A faute de ceux-ci, il serait facile, sans léser le diocèse, de me trouver plus de ressources
qu'il n'en faudrait. Si vous saviez comment j'ai été traité, surtout les premières années de mon professorat, vous seriez certainement de mon avis.
Si vous pouviez me procurer une chaufferette à briquettes, vous me feriez plaisir de me l'apporter à votre retour, et dans le cas où vous ne pourriez vous arrêter ici, de me la laisser à la gare d'Engayresque. Il faudrait y joindre une petite provision de briquettes, et garder l'adresse du magasin pour pouvoir en commander au besoin. S'il y a plusieurs dimensions de chaufferettes, prenez la plus grande […]
Rencontre manquée à Saint Paul entre le chanoine ( qui fait retraite ) et Mr Flahault.
Engayresque,le 7 7bre 1922
Bien cher ami,
Je suppose que vous avez dû recevoir ma lettre du 2 courant dimanche ou au moins lundi matin en passant à Tournemire.
J'aurais voulu passer l'hiver dernier dans le Midi, et l'été à Rivière ou à Engayresque. - Ce que je n'ai pu faire l'an dernier, je voudrais le faire,si possible cette
année. Il y a urgence pour moi à quitter Engayresque, car déjà j'y souffre beaucoup du froid. Voyant que je veux absolument partir d'ici,le médecin se décidera
peut-être à me faire un certificat qui me permettra d'aller ailleurs. Il est bien possible qu'on ne veuille pas m'accepter à Amélie, et il serait bon de savoir si je
puis aller de suite à Rivière, en attendant de trouver ailleurs.
J'ai actuellement en poche 1700 fr. que je suis décidé à utiliser sous un climat moins rude. C'est un crime de m'avoir fait passer l'hiver à Engayresque.
Quand j'aurai épuisé mes ressources, à la grâce de Dieu; mais jusque là, je veux me soigner.Pour guérir, il m'aurait fallu de la chaleur et du repos, et jusqu'à
présent on a tout mis en œuvre pour me priver de l'un ou de l'autre.
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A Amélie la pension est de 10 fr. par jour, et 1 fr.de plus pour ceux qui ont une chambre au midi.
Je m'attendais à avoir de vos nouvelles aujourd'hui, et j'espère bien vous voir après demain.
Bien cordialement à vous.
Mr Garraud à l'abbé Coste: […] Et ce pauvre abbé Soulié, est-il toujours dans le pénible état que vous m'avez décrit ? […]
Engayresque,le 29 7bre 1922
Bien cher ami,
J'ai cherché une place dans le Midi; On m'a refusé à Amélie comme étant trop malade, et à Gorjan,faute de place. J'ai écrit à Mr Pailhol, d'abord pour lui faire
faire connaître mes désirs,puis pour lui dire que sans doute la maison de Rivière restait ma seule ressource. J'ai écrit aussi à Mr le curé de Capdenac,qui a la
direction de cette maison, car il me faut son acceptation; il faut aussi que mon arrivée soit prévue, car il y a peu de mobilier à la maison de retraite, et il faut au
moins un lit dans la chambre qui me sera destinée.
Ces difficultées peuvent être vite résolues; l'essentiel est qu'on ne traîne pas systématiquement en longueur, dans l'espoir de me faire claquer ici en temporisant. Je patienterai bien un peu, mais pas longtemps, et il est certain que dans quelques jours je partirai, pour pour Rivière ou ailleurs.
C'est un crime de m'avoir laissé ici jusqu'à présent, malgré mes protestations, depuis près d'un an.
Il est possible que un de ces jours, j'aille à Rodez consulter un spécialiste pour la gorge, me faire radioscoper, et voir les autorités ecclésiastiques.
J'aurai fait mon devoir, mais évidemment cela ne me rendra pas la santé que semblent avoir pris à tâche de ruiner complètement la plupart de ceux qui auraient dû m'aider à la conserver, puis à la recouvrer.
Le bonjour à Marie.
A bientôt de vos nouvelles, et bien cordialement à vous.
Engayresque, le 8 octobre 1922.
Bien cher ami,
Je suis allé à Rodez jeudi ,et rentré hier à 3 heures. J'ai vu un spécialiste de la gorge qui a trouvé mon larynx en mauvais état. Je me suis fait aussi radioscoper; le poumon droit, quoique malade, est assez bon, mais le gauche est fort délabré surtout à la partie supérieure.
A l'évêché, j'ai vu Mr Couderc, Mr Pailhol et Mgr de Ligounès; on n'a pas fait de difficultés pour me laisser aller à Rivière. D'autre part, Mr le curé de Capdenac,
directeur du Comité d'administration de la maison de retraite, s'est déchargé des difficultés qui me sont spéciales sur Mr le curé d'Aguessac. Celui-ci que je
connais depuis plus de 40 ans,car nous avons fait nos classes ensemble à Graves,et nous avons été cochambristes un an en philosophie, a mis la plus grande diligence à résoudre ces difficultés; il est allé immédiatement à Rivière, m'a fait préparer un lit, et m'a écrit de suite que je pouvais aller à la maison de retraite quand je voudrais; si je n'étais pas allé à Rodez,je pourrais y être depuis 2 jours . J'irai seulement après demain mardi; Mr Plagnes,l'économe du sanatotorium va ce jour-là à Compeyre, et il me portera en auto jusqu'à Rivière. - Je regrette de ne pas avoir mis la même énergie à quitter Engayresque l'an dernier,
comme cette année; mais je ne me doutais pas encore de la force d'inertie de certaines personnes. Le seul fait que je sois encore vivant, après un an passé
sous ce climat meurtrier, prouve qu'il y avait chez moi une certaine résistance, et peut-être aurais-je réussi à enrayer le mal.
Le bonjour à Marie.
Bien cordialement à vous.
J. Soulié
le 10 Octobre, l'abbé rentre à la maison de retraite, pour prêtres, à Rivière-sur-Tarn, où il restera jusqu'à sa mort, huit longues années plus tard.
Rivière, le 4 novembre 1922
Bien cher ami,
Me voilà à Rivière depuis plus de 3 semaines. Il fait ici moins froid,et surtout moins de vent qu'à Engayresque,mais j'en souffre tout de même ,car la chambre
que j'habite n'est pas plafonnée; les planches sont mal jointes, la porte ne ferme pas bien,et le vent passe partout,même quand il n'est pas bien fort; de plus la
cheminée fume souvent, ce qui est très mauvais pour moi. J'espère que,dans quelque temps, je pourrai changer de chambre, car je prévois que celle-ci serait
inhabitable avec les grands froids de l'hiver; on va arranger la cheminée qui fume aussi.
Je regrette de n'avoir pu aller à Gorjan. Il y a, paraît-il, une maison pour les prêtres à Hyères, et je demande des renseignements. Je crois qu'il y en a une aussi à Grasse. Je n'en connais pas d'autres dans la région méditerrannéenne. Est-ce que les frères Jahandiez n'habitent pas Hyères ?
Nous sommes 4 prêtres dans la maison. Un lozérien, ancien curé de Verlac, que j'ai connu quand j'étais à St Geniez, vient de partir pour Marjevols, et a été
remplacé par un vieillard de 85 ans,originaire de Ségur,Mr l'abbé Raynal. L'un des deux autres est un abbé Gary,originaire de Curan,où je l'avais vu quelques
fois, et qui a été curé dans le diocèse de Tours. - Enfin, Mr l'abbé Boudan du Truel, est une vieille connaissance, car nous avons fait nos classes ensemble à
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Graves; il a exercé dans les Charentes, en Tunisie et dans la Touraine. - La compagnie de ces confrères m'est fort agréable, et le serait bien plus si j'étais
moins malade.
Mr le curé de Rivière vous envoie le bonjour, et vous remercie de votre bon souvenir. Je pense que vous devez avoir repris des forces; mais vous ferez bien
d'être prudent avec l'arrivée des premiers froids. - Où en êtes-vous de la Flore de l'Aveyron ?
Je recevrai de vos nouvelles avec plaisir .Je vous écrirai bientôt, surtout si je pouvais aller dans le Midi; c'est la seule chance qui me reste de ne pas voir mon
mal progresser.
Le bonjour à Marie.
Bien cordialement à vous.
Rivière, le 11 décembre 1922
Bien cher ami,
Je vous adresse sous cette enveloppe une lettre que je vous prie de donner au facteur, pour qu'elle arrive à destination; il y a 3 semaines, j'avais écrit à cette
personne, et je n'ai pas reçu de réponse.
Ma santé est bien mauvaise et je m'affaiblis constamment. - La cheminée de ma chambre fume,et la fumée du charbon me fait beaucoup de mal,et si j'ouvre
trop la fenêtre,le froid et l'humidité me prennent à la gorge.- J'ai reçu ce matin le résultat d'une analyse de mes crachats; on n'y a pas trouvé le bacille de Koch.
- Je voudrais bien passer quelques mois dans le Midi, mais je ne puis rien trouver. - A Grasse, la maison des religieuses de Ste Marthe ne reçoit plus les
prêtres malades comme par le passé.
Le froid de ces jours-ci ne doit pas être bon pour vous non plus.
Chauffez vous bien; travaillez modérément. Faites descendre au salon au moins une dizaine de paquets de plantes, et mettez devant le feu celui que vous devez examiner en premier lieu. - Faites le catéchisme au coin du feu et sans trop parler. - Faites vous aider le dimanche pour les offices; il doit y avoir à St
Gabriel pas mal de professeurs qui sont bien aises de quitter le collège pour un jour;les jours de fête surtout,comme la Noël, ayez recours à eux. - Il faut espérer qu'en vous soignant, vous passerez l'hiver sans aggraver votre mal, et que l'été prochain vous recouvrerez des forces.
Je vous serre cordialement la main.
J. Soulié
Le bonjour à Marie.
L'abbé est pensionnaire de la maison de retraite de Rivière-sur-Tarn.
Rivière,le 17 janvier 1923
Bien cher ami,
J'ai su que Mr le curé de Rivière était passé chez vous en revenant de St Jean d'Alcas, mais il ne m'a pas encore parlé de vous, et il y a près de 2 mois que
je n'ai pas eu de vos nouvelles.
J'aime à croire que votre santé se maintient; comme nous avons passé une bonne moitié de l'hiver, il est probable que vous arriverez à la fin sans encombre,
pourvu que vous soyez prudent.
Je passe une mauvaise période; je vais du lit à la chaise longue et vice-versa, et malgré cela j'ai un peu de température.
Le froid et l'asphyxie par la fumée de charbon et l'oxyde de carbone en sont la cause. On a fini par arranger un peu la cheminée,dont le tirage est meilleur.
Il aurait été facile de le faire un peu plus tôt. - Plus j'avance dans la vie, plus je vois que la vie d'un homme compte pour peu de chose, lorsque c'est celle des
autres.
Rivière, le 23 janvier 1923
Bien cher ami,
Je vous retourne les deux lettres que vous m'avez adressées. Chose curieuse, on dirait des documents faits après coup,car leurs dates ne concordent pas
avec les phases de ma maladie.
Vers le 30 mars, donc à peu près à la date de la 1° lettre, Marie qui me soignait s'étant trouvée fatiguée, les deux autres bonnes refusèrent de me porter à
manger. J'ai su plus tard, par l'une des trois, que c'est parce qu'elles me considéraient comme poitrinaire. - Comment concilier ce fait avec l'idée que j'avais
simplement la grippe et de la neurasthénie,sinon en admettant que grippe et neurasthénie sont ici synonymes de tuberculose ! Je vous cite ce fait typique,mais
j'en ai bien d'autres, qui me font croire que mon entourage ou du moins mon médecin m'ont menti.
Rivière, le 14 avril 1923 -Bien cher ami,Monsieur l'abbé Gary, le seul de mes confrères actuellement présent ici, ayant perdu ses ouvrages de Théologie, voudrait bien s'en procurer un. Je lui ai
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me l'adresser, ou mieux de venir le porter vous même. - Vous pourriez rester ici 2 ou 3 jours et bien examiner la maison et les environs; nous causerions et
vous seriez fixé.
Le temps est mauvais ces jours-ci, mais il est probable que les beaux jours vont venir sans tarder. J'aime à croire que vous êtes toujours en bonne santé et
que cette année vous échapperez à la bronchite. -Pour moi,je vais de mal en pis et j'ai à peine à croire que même avec le beau temps,je puisse aller bien loin;
les signes précurseurs d'une fin prochaine se multiplient. C'est la conséquence naturelle des mensonges du début, du traitement absurde qui me fut infligé, et
des conditions défavorables dans lesquelles j'ai toujours été placé malgré moi. - La question d'argent ne devrait pas exister, si on tenait compte des sommes
qui me furent retenues pendant que j'étais professeur. - Si j'ai refusé d'aller à Ste Affrique et à Espalion comme professeur de sciences,la principale raison est
qu'on m'avait accablé de travail et que le traitement était inférieur à ce qu'il aurait dûJ.
être;
Soulié
je n'ai pas voulu être traité en paria.
Vous devez avoir chez vous deux exemplaires du Catalogue Bras; l'un qui m'appartient, l'autre que j'ai pris à Courbelimagne. Cà et là,vous trouverez quelques
signes de certitude ( ! ). Vous devez avoir aussi la Flore de Montpellier, sur laquelle j'avais marqué quelques-unes des trouvailles que j'avais faites dans l'Hérault. En y ajoutant vos découvertes, il y a matière à un bel article.
J'avais récolté à l'Espinouse de beaux échantillons de + Saxifraga Souliei, qui sont restés chez Mr l'abbé Jourdan mort depuis de la rage, je crois.
Je suis persuadé que l'A. foresiacum var. majus est le plus souvent un hybride des A. foresiacum et lanceolatum. Il serait curieux de vérifier si les deux plantes ne se trouvent pas toujours avec cette variété.
Je me souviens d'avoir cherché, à plusieurs reprises une graminée dans la haute vallée du Merdansou, près d'une cascade, mais faute de données précises,
je n'avais pu la trouver; c'était le Festuca silvatica.
Je pensais ces jours-ci au Piptatherum virescens Boiss. qui paraît bien plus abondant
Narcissus
sur le XCausse
Souliei Coste
de Villeneuve
( N. juncifolius
que
x poeticus)
dans les ravins du Larzac.Je regrette
de ne pas avoir noté toutes les localités où je l'avais observé, mais je crois l'avoir récolté en plusieurs endroits.
Dans la flore de l'Aveyron, il restera une assez grande lacune qui sans doute ne sera pas comblée de longtemps; c'est la région du Ségala, depuis La Selve,
Durenque et Requista jusqu'à Villefranche, en passant par Naucelle, La Salvetat, Rieupeyroux, Lafouillade.
Je me proposais d'explorer un peu la Viadène, lorsque j'ai été pris par la maladie.
Le bonjour à Marie.
Bien cordialement à vous.
Mr Dumée prend des nouvelles auprès du chanoine: […] Depuis bien longtemps, je n'ai pas eu de vos nouvelles, et aussi de l'abbé Soulié.
N'ayant avec Mr Lhomme que des relations assez tendues, je n'ai pas eu l'occasion de parler de vous. Je serais bien aise de savoir comment vous allez, et
si vous herborisez toujours. Dans une lettre déjà ancienne vous me disiez que votre collaborateur, l'abbé Soulié était dans un hôpital et très malade ; qu'est -il
devenu ? […]
Rivière, le 6 mai 1923
Bien cher ami,
Je viens d'écrire à mr l'abbé Brouzes, aumônier d'Engayresque, pour le prier de me prévenir lorsque le Narcisse hybride sera en fleurs. Ce sera bientôt le
moment, je crois,car je l'ai découvert le 20 mai, et il était plutôt avancé. J'ai pensé que s'il était en état au début de la semaine prochaine, vous pourriez,en partant le matin de St Paul, aller déjeuner à Engayresque, examiner et cueillir la plante, puis arriver ici vers les 4 heures du soir, soit que vous veniez à pied de
Quézaguet, soit que vous alliez prendre l'autobus à Millau ou à Aguessac.
Billet de l'aumônier d'Engayresque à l'abbé Coste: Sur un mot de Mr Soulié, je viens vous parler du fameux narcisse. Si vous tenez à voir sa fleur, venez le plus
tôt possible car peut-être ne durera t'il plus longtemps.
Seconde missive de l'abbé Brouzes: Cher Mr le chanoine , J'espérais que le narcisse et moi aurions aujourd'hui le plaisir de votre visite.Ne vous voyant pas
venir, je crains que peut-être le mauvais état de votre santé ne vous arrête. Comme d'autre part, je crois que vous aurez plaisir à voir ce "phénomène" qui avec
le mauvais temps ne tardera pas sans doute à s'effeuiller, voici ce que j'ai décidé: si demain mardi, nous ne vous avons pas vu paraître, je prendrai le train
mercredi matin avec le précieux végétal envers qui j'aurai tous les égards possibles; je vous apporterai la fleur avec sa tige et quelques feuilles.Je garderai le
bulbe afin que l'an prochain, nous puissions avoir d'autres spécimens. Veuillez agréer […]
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Aveyron: Engayresque,pelouses rocailleuses,parmi les N.juncifolius
Narcissus x Souliei Coste
Quelques années plus tard,en 1928, l'abbé Soulié décrira sa découverte au Docteur Guétrot en donnant les précisions suivantes:
Plante récolté par moi ( 1922 ) presque défleurie au milieu de nombreux pieds de N. juncifolius et à plusieurs centaines de mètres de N. poeticus. Envoyée à
M. le chanoine H. Coste,qui confirma l'hybridité, mais mourut avant d'avoir rédigé la diagnose. Recherchée en vain depuis lors, bien qu'elle doive exister dans
les vallées voisines.
Narcissus juncifolius fleurit normalement un mois plus tôt que N. poeticus, et le plusJ.souvent
Soulié est fané avant que celui-ci ait commencé à s'épanouir. L'hybridation est donc très difficile. Mais certaines années, par suite notamment de l'amoncellement des neiges, la végétation est très retardée, puis se développe brusquement. Alors Narcissus juncifolius peut facilement fleurir en même temps que Narcissus poeticus, et les abeilles, nombreuses dans la région, se chargent
de transporter le pollen. […]
Courant septembre 1923,Joseph Soulié reçoit enfin la (dernière) visite de son ami Coste. Cette visite lui fait un grand bien, (même son écriture s'est améliorée !).
Dernière lettre connue de Soulié à Coste: Rivière le 27 7bre 1923
Bien cher ami,
Lorsque vous êtes venu me voir, j'ai constaté avec plaisir que vous alliez bien mieux que l'an dernier. Mr l'abbé Delmas, qui vous a vu à Rodez, m'a dit que
vous semblez avoir retrouvé vos 30 ans.Tant mieux, j'en suis tout heureux. J'espère que vous viendrez me voir bientôt, car la végétation est en bon état; tout a
reverdi depuis les dernières pluies.Je vous ferai connaître 2 ou 3 localités importantes d'Odontites viscosa Rchb. qui doit être en fleurs,dans le bois de Peyrelade, puis tout près de Borgne et enfin dans des bois de pins sur les flancs du pic de Fontaneilles; ce n'est pas loin d'ici.
J'ai écrit à Mr de Vergnes il y a plus d'un mois; il ne m'a pas répondu; il est d'ordinaire exact; aussi je me demande s'il n'a pas reçu ma lettre ou bien s'il fait
des recherches à propos de la Fougère des Asturies que je vous avais prié de lui adresser.
Vous avez terminé, je crois, le Supplément à votre Flore de France; en parcourant la Flore, j'ai fait quelques remarques que je vous soumets.
A mon avis, Passerina nivalis Ram. est une bonne espèce, bien différente du P. calycina Lap., plus différente encore du P. tinctoria Pourr., plante des régions
basses et chaudes de l'Espagne.
Il vous faudrait faire connaître la P. Ruizii Sennen ( Thymelaea Ruizii Loscos ), que j'ai découvert il y une dizaine d'années près de Lescun,non loin du port de
Pétragème, en compagnie des P. dioica et P. nivalis, et qui n'a pas encore été indiqué en France.
Je l'ai observée souvent dans les Pyrénées espagnoles, dans l'Aragon, depuis Jaca; dans la Navarre, ainsi qu'aux Picos de Europa.
A Lescun, elle fleurissait à peine, mais je l'ai apportée en meilleur état, de l'Espagne.
Le Narcissus minor L. est, je crois , une simple race du N. pseudo-Narcissus. La plante que j'ai rapportée des Pyrénées espagnoles, et que les botanistes
espagnols appellent N. Graëlsii, ce me semble, est bien différente. Un caractère remarquable et qui m'a frappé c'est que la tige est couchée.
Le N. d'Engayresque a les feuilles planes et non linéaires; de plus elles sont dressées comme dans N. poeticus, caractère qui ne peut bien s'observer que
sur place.
Le Juncus pyrenaeus Timb. me semble pouvoir être admis comme espèce; en tout cas, ce serait une bonne race pyrénéenne.
De même le Salix Lapponum que j'ai récolté dans les Pyrénées-Orientales me parait différer notablement de celui du Plateau Central par son port et sa gracilité; de même que par sa villosité.
Lorsque vous viendrez me voir, restez au moins un jour ou deux; vous aurez le temps de voir bien des choses sans vous fatiguer,et aussi de m'en apprendre
beaucoup.
A bientôt, je l'espère, et bien cordialement à vous.
J. Soulié.
Le bonjour à Marie.
L'abbé Coste, déjà bien malade, reçoit la Légion d'Honneur.
L'abbé est toujours pensionnaire de la Maison de retraite, pour prêtres, à Rivière-sur-Tarn.
Vœux de Monsieur Le Brun au chanoine: […] Voici le moment où les vœux s'échangent entre botanistes: permettez-moi de vous adresser les miens, les plus
affectueux, les plus sincères, pour l'année qui vient de commencer; qu'elle vous apporte une bonne santé, et qu'elle soit suivie de nombreuses autres, pour le
le plus grand bien de la botanique ! […] J'ai reçu une lettre de l'abbé Soulié; il me semble ni plus ni moins pessimiste que d'ordinaire au sujet de sa santé; il
est vrai que sa missive renferme l'obligatoire diatribe contre les médecins en général. Somme toute, je suppose que c'est, chez lui, le moral - beaucoup plus
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que le physique - qui est atteint. Se croire malade est bien pire que l'être réellement […]
Coste écrit au frère Sennen: […] Je ne quitte pas la chambre et même le lit. Je ne dis plus la messe […]
Décès de Madame Luizet.
Décès de l'abbé Coste.

Décès de Georges Rouy.
L'abbé réside à la Maison de retraite de Rivière-sur-Tarn.
Pendant les vacances de Pâques, Mr Flahault vient à Rodez classer l'herbier de Coste et dépouiller sa correspondance scientifique.
L'abbé réside à la Maison de retraite de Rivière-sur-Tarn.
Réponse de l'abbé Soulié aux questions de Mr. Le Brun: Rivière, le 28-6-26
Monsieur Le Brun,
Je commence par vous poser quelques questions auxquelles je vous prie de me répondre quand vous aurez fini vos randonnées.
Etes-vous allé à l'Alaric et y avez-vous fait de bonnes récoltes ?
J'ai écrit à Mr de Vergnes il y a plusieurs mois et je n'ai pas eu de réponse. Serait-il malade ou aurait-il changé de domicile ?
Que fait Mr Fr. Hétier ? Il m'avait annoncé sa visite,puis il n'est pas venu et je n'ai pas eu de ses nouvelles.
Je trouve votre programme bien chargé pour le peu de temps dont vous disposez,et les diverses localités sont bien éloignées l'une de l'autre. Pourquoi ne pas
explorer une année les Pyr.Orientales,puis les Centrales et enfin les Occidentales ? Vous vous fatigueriez moins et vous récolteriez davantage dans le même
temps. Il y a dans les Pyrénées des coins tranquilles où on peut s'installer pour plusieurs jours. Dans les Basses-Pyrénées: Larrau,les bains d'Escot, Bedous,
Ste Engrâce,et surtout Eaux-Chaudes (hôtel Fourçans) et Lescun,etc. .Dans les Htes-Pyr.: Héas (8 Kil. De Gèdre),St-Lary Aragnouet (Vallée d'Aure).-Hte Gar:
Marignac (hôtel Rey à la Gare) et dans le Val d'Aran Fós,Lès,Viella,Salardú,etc…- Ariège: les Bordes,Sentein,Oust,Aulus (chez Pistol),Vicdessos,l'Hospitalet,
etc.. - Aude: Axat (hôtel à la gare),Usson.- Pyr-Or.: Formiguères,Porté,la Bouillouse,Saillagouse,Montlouis,Villefranche-de-Conflent ( la 1ère maison à gauche
en venant de Prades ),St Laurens de Cerdans,Lamanère,Prats de Molló, etc…- Je termine par Eyne, où en 1910 j'ai passé une dizaine de jours avec Mr Luizet,
chez Blanqué. Je vous conseille de faire la vallée d'Eyne avec le plus grand soin,et d'y consacrer une grosse journée;c'est l'une des plus riches des Pyrénées.
La course est assez longue, mais pas bien fatigante car Eyne est à 1600 m. d'alt. et les pentes sont douces. En partant de bon matin, vous pouvez aller jusqu'
aux crêtes frontière,les suivre à droite,puis explorer un peu les crêtes entre val d'Eyne et de Llo,avant de redescendre dans la vallée.- Mr Luizet fit la liste des
plantes observées. - Je pense bien que vous trouverez une quinzaine de plantes spéciales aux Pyr. Ranunculus parnassifolius, R. pyrenaeus,Alyssum cuneifolium ( surtout sur les crêtes du Cambredases ),Viola cenisia var. Lapeyrousiana, Silène ciliata, Cerastium pyrenaicum, Ononis rotundifolia, Herniaria alpina,
Umbilicus sedoides, Saxifraga geranioides, S. pentadactylis, Potentilla fruticosa, Eryngium Bourgati, Xatartia scabra,Ligusticum pyrenaicum,Erigeron frigidus,
Senecio leucophyllus,Veronica nummularia,Salix pyrenaica,Festuca Borderei,et bien d'autres que j'oublie.- La vallée de Llo est aussi fort intéressante,et sans
aller bien loin,vous pourrez y trouver: Hyssopus aristatus, Erodium petraeum ou macradenum, Pedicularis tuberosa, Nepeta latifolia,Achillea chamaemelifolia,
Gentiana pyrenaica,etc … - Dans toute cette région, regardez bien dans les fentes des rochers calcaires dolomitiques, s'il n'y a pas le le minuscule mais rarissime Asplenium Selosii Leybold que j'ai vu çà et là dans les Pyr. Orientales espagnoles. Si vous montiez jusqu'aux crêtes du Cambredases,vous pourriez de
là, descendre dans la vallée de Planès,et de là chercher sur les rochers de Malaza.
Vous n'avez pas le temps de visiter cette année Cauterets,Esquierry et l'Andorre. Quand vous aures cueilli Dioscorea et A. cylindrica,si vous pouviez suivre la
base des rochers vers le col de Boucharo ou Gavarnie, vous trouveriez Saponaria caespitosa, et peut-être dans les rochers Silene Borderei.- Tout près du col
de Campbiel, rochers siliceux,abonde Androsace pyrenaica;du col,en regardant vers Gèdre ou Luz,vous verrez à quelques centaines de mètres et presque au
même niveau Vicia argentea,au milieu d'éboulis à gros éléments, et au même endroit,je crois,Viola Bubani (?) Si vous aviez le courage de monter à travers les
éboulis fatigants jusqu'au Campbiel (3175 m.),vous y récolteriez sur les plus hautes crêtes le rare Alsine cerastiifolia Fenzl. De là,en moins de 2 heures,vous
pourriez descendre jusqu'au lac de Cap de Long, d'où il serait facile d'arriver au lac d'Orrédon où j'ai couché jadis. Mais pour cela, il faudrait laisser votre vélo
à Montréjeau, ou le faire expédier dans la vallée d'Aure. - Carex mixta se trouve aussi vers Héas, et Lilium pyrenaicum entre Fos et Lès, bords de la Garonne.
C. pyrenaica et macrostyla sont répandus dans les Pyrénées.
Après avoir récolté Phyllodoce, je vous conseille de vous arrêter à Marignac, et d'aller à Lès ( Val d'Aran ), voir les Frères des écoles chrétiennes qui pourront
vous fournir de précieux renseignements. - Chemin faisant, vous pourrez récolter Lilium pyrenaicum et Hyacinthus amethystinus, s'ils sont en bon état. Cette
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dernière espèce est aussi à Gavarnie ( val d'Ossoue ). Près de Marignac,vous pourrez aller au pic de Gar: Bartsia spicata versant ouest vers 1400 ou 1500 m.
avec d'autres espèces rares. A Esquierry,flore intéressante et variée,mais rien de spécial: Phaca alpina … Fritillaria pyrenaica … trop tard,Ranunculus amplexicaulis. De Marignac, vous ferez bien de vous rendre en Cerdagne par le plus court chemin et de prendre le train jusqu'à Quillan ou Axat. Sarcocapnos est
indiqué à Villefranche sur les remparts. Je l'ai récolté vers St Martin du Canigou,fentes des rochers. Pas grand chose de bien spécial au Canigou: Senecio mirabilis Rouy = S.adonidifolius x S.leucophyllus. Je ne suis jamais allé à la Font de Comps, seule localité d'Alyssum pyrenaicum. Astragalus nevadensis du Cacir n'est qu'un A. aristatus.
Alyssum Lap. Trancade d'Ambouilla près Villefranche,commun Pyr. Esp.
Iberis Tenoreana, Bernardiana, spathulata, Candolleana surtout Pyr. Occident. Région des Eaux-Bonnes, Eaux-Chaudes, pas rares.
Viola cornuta. Commun pelouses, surtout calcaires 1200-1500 m.
Reseda glauca L. Silicole, abondant un peu partout.
Saponaria caespitosa. Calcicole. Gavarnie, Eaux-Chaudes,pas rare.
Dianthus geminiflorus. Calcicole. Eaux-Chaudes, etc...
Erodium macradenum . Gavarnie. val d'Ossoue.
E. Manescavi. Montagnes à l'ouest de Bielle ... entre Laruns et Pau.
Ononis aragonensis. Pas vu en France.Cerdagne esp. Sierra del Cadi. Bénasque,etc.
Potentilla fruticosa. Val d'Eyne. Lac d'Isabe (Eaux-Chaudes). Route des Eaux-Bonnes à Argelès, jusque sous le col de Tortes.
UmbiIicus sedoides. Répandu dans les Pyr. Centr.
Endressia pyrenaica. Val d'Eyne. Vous la trouverez preque sûrement dans les pâturages entre Montlouis et Eyne.
Dethawia. Rochers calcaires. Ariège,Hte-Garonne,surtout Eaux-Chaudes.
Asperula hirta. Pyr.centr. et occid.- Gavarnie, etc. calcicole.
Cirsium carniolicum. Doit être un hybride C. glabrum x monspes. que j'ai récolté en Espagne. Bénasque, Castanèse, Sallent.
Arbutus alpina. Val d'Aure.Eaux-Chaudes et Eaux-Bonnes, au dessus du Col de Tortes. Rochers et pelouses calcaires. Pas rare. […] La suite manque.
Lettre de l'abbé Soulié à Mr. Le Brun: Rivière, le 12 Août 1926
Cher Monsieur Le Brun,
J'ai lu avec plaisir et interêt le récit de vos excursions dans les Pyrénées. Je suis bien aise que vous ayez fait de bonnes récoltes, mais je n'en suis pas du
tout surpris. Il y a dans les Pyr. françaises près de 200 espèces que l'on trouverait difficilement ailleurs; et c'est pour la première fois que vous voyez cette
chaîne de montagnes,et vous êtes allé aux meilleurs endroits. Quand vous aurez bien exploré la Cerdagne et le Conflent, avec les environs de Gavarnie, et la
région Eaux-Bonnes,Eaux-Chaudes,vous aurez récolté les 2/3 de endémiques des Pyrénées. Il vous restera ensuite à voir quelques coins intéressants,et puis
les plantes précoces et les plantes tardives,et celles qui ne sont connues que d'une ou deux localités seulement. Ce sera alors le moment de courir d'un bout
de la chaîne à l'autre; mais,en attendant, je vous conseille de ne pas faire un voyage exprès pour récolter une plante banale que vous aurez l'occasion de cueillir cent fois sans la chercher. Ne vous en faites pas pour Arenaria purpurascens, Saponaria caespitosa et Armeria pubinervis que vous trouverez forcément.
Pour Euphorbia chamaebuxus, Lithospermum Gastonis, Géranium Endressi, etc…c'est une autre affaire, car elles sont peu répandues; et puisque je viens de
les nommer, je vais vous dire où je les ai vues.
Euphorbia Chamaebuxus. Les Eaux-Chaudes en montant au Cézy, vers 1700 m.dans un couloir,en compagnie de Lithospermum Gastonis,Thalictrum macrocarpum, Androsace cylindrica, et plus haut vers le sommet du Cézy. - 2 localités, près du col d'Yseye ou d'Aydius, toujours dans des fentes de rochers. Il faut
partir des Eaux-Chaudes.
Lithospermum Gastonis est aussi près du col d'Yseye; c'est même là qu'il est le plus facile à trouver. J'en ai vu quelques pieds en Navarre,au pic Otchorrigagné, à quelques mètres de la frontière.
Geranium Endressi: Indiqué au pic Béhorlégui, où je me rendis pour le récolter. Après avoir dépassé le village de Béhorléguy, j'en vis, dans un pré à côté du
chemin, une superbe colonie. J'en fis une abondante récolte et je rebroussai chemin. Arrivé à Lecumberry,tout fier de ma trouvaille,je télégraphiai à Mr Luizet,
qui habitait alors Ixtassou: " Arriverai midi avec Geranium Endressi ". signé Soulié . - et Mr Luizet reçut le télégramme suivant: " Arriverai midi avec geranium"
signé: Endressi Soulié ! Pendant le dîner, nous rîmes bien du télégraphiste, qui en employé consciencieux, avait cru devoir rectifier mon télégramme.
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Vous avez dû rentrer de vos courses bien chargé ! Mais de nouvelles excursions vous procureront encore de nouvelles plantes. - Entre Gavarnie et le Cirque,
le long du gave, abonde le Salix incana + pyrenaica, que Rouy a baptisé + Salix abnormis. - Si vous étiez allé dans la vallée d'Ossoue, vous auriez peut-être
trouvé encore en fleurs Hyacinthus et Narcissus juncifolius en fruits. De la vallée d'Ossoue se détachent,vers le Sud ,2 vallées secondaires: la vallée de Saousse et celle de la Canaou. En suivant cette dernière,(je le crois du moins),au bout de quelque temps,on voit,à droite,une espèce de grotte,ou plutôt d'abri sous
roche où j'ai récolté Erodium macradenum,et le rare Scrofularia pyrenaica, que vous trouverez peut-être aussi dans la région Eaux-Bonnes - Eaux-Chaudes,et
aux environs de St Béat.
Je pensais bien que Vicia argentea serait encore jeune; je le fis récolter,il y a une quinzaine d'années, à notre ami si regretté ! L'abbé Coste.- Le pic des
Aiguilhous, où j'ai conduit Mr Lhomme,est bien plus facile en partant de Héas ( 1550 m.), mais je ne sais si on a reconstruit l'hôtel,qui fut emporté par une avalanche. De là,on peut visiter le Cirque de Troumouse, et le col de la Sède où j'ai récolté Androsace hirtella Duff. - Est-elle bien différente d' A. helvetica ?
Le mauvais temps est bien plus fréquent dans les Pyrénées que dans les Alpes. Toutefois, dans les Pyrénées-orientales, on n'a ordinairement que des orages
assez violents, mais de peu de durée, et pas de brouillard. A mesure qu'on se rapproche de l'Océan, à partir de Luchon,on a surtout des pluies persistantes et
des brouillards. A Cauterets, on les a souvent; aux Eaux-Bonnes, plus souvent encore. Et puis, comme vous l'avez remarqué, les courses sont longues et fatigantes, surtout dans les Pyrénées centrales. Aussi, j'avais pour principe de ne jamais faire plus de deux courses consécutives; le 3ème jour,je me contentais
de bien manger,me reposer,dormir et préparer mes récoltes.Je profitais des jours pluvieux ou brumeux pour explorer les environs de ma résidence.Mais lorsque j'avais en perspective une belle journée,je partais à 2 ou 3 heures du matin pour rentrer à 9 heures du soir. Je me rendais le plus vite possible sur les sommets, sans daigner jeter un coup d'œil sur la végétation des bas fonds. Une de ces bonnes herborisations en valait 3 ou 4 faites dans des conditions moins
favorables. - On ne peut guère utiliser la bicyclette. Du col du Puymaurens jusqu'aux Eaux-Chaudes, aucune route ne fait communiquer la France avec l'Espagne,et pour aller d'une vallée française à l'autre,il faut souvent faire des contours énormes. Les Pyrénées sont une véritable muraille. - Dans les Pyrénées-Orientales jusqu'à l'Hospitalet, on trouve des hôtels ou au moins des villages à une altitude considérable: Mijanès, Quérigut, le Pla,Formiguères,Montlouis,Saillagouse,Bourg-Madame,Porté,le col de Puymaurens. Il n'en est pas de même dans les Pyr-Centrales.- J'ai eu couché au lac Caillaouas et au lac d'Orrédon;peutêtre pourrait-on y séjourner. Il y a un refuge près du col d'Ossoue,à plus de 2600 m. où j'ai couché aussi; le tenancier était de Gèdre, et à ce village, je logeais
chez un des ses parents. A Luchon, il y a l'hospice de Luchon (1700 m.) et au port de Vénasque un refuge (2300 m.),mais ce doit être cher.
J'ai récolté autrefois Erodium Manescavi près de Bilhères.Je n'ai jamais visité ni l'Héris,ni la Font de Comps; ces deux excursions classiques me manquent.
Il est possible que Bartsia spicata ne fut pas encore fleuri; toutefois, je la fis récolter le 2 ou le 3 août 1912 ,au pic de Gar,à notre excellent ami de St Paul-des
Fonts. Cette plante est indiquée aussi aux environs de Gèdre,et je l'ai récoltée près d'Aulus, sur le versant nord-est du pic de Montbéas,entre la crête d’où l'on
voit les environs d'Aulus, et le col Dret, toujours dans des rochers calcaires herbeux et escarpés.
J'ai cueilli Phyllodoce coerulea dans l'Ariège,sur les confins du Val d'Aran,où elle est fort rare. Elle est bien plus abondante au sommet de la vallée de Médassole, vallée qui mérite une visite, moins riche toutefois que le val de Squierry qui lui fait face, et qu'il faudrait explorer 2 ou 3 fois à des époques différentes de
l'année. Si je ne vous ai pas conseillé d'y aller, c'est parce que vous ne pouviez disposer que de 13 ou 14 jours. Je n'y suis jamais […] La suite manque.
L'abbé réside à la Maison de retraite de Rivière-sur-Tarn.
L'abbé Soulié répond à Mr Le Brun: Rivière 1-7-27
Cher confrère et ami,
Vous avez eu de la chance de pouvoir herboriser à St Chinian - le paradis des Cistes - avec des botanistes tels que M.M. Hétier et Verguin. - Si le soir vous
étiez abasourdi par l'abondance et la variété des récoltes, je n'en suis pas du tout surpris.
Puisque vous disposez de peu de temps pour herboriser dans les Pyrénées, je vous conseille de remettre à une autre année Lecumberry, le val d'Ossoue et le
port de Vénasque.- Pour Géranium Endressi, faites-vous donner par Mr Luizet la date exacte de la récolte, ( je lui en donnai plusieurs parts le jour même ).
Vous pourriez chercher sans fatigue Scrofularia pyrenaica à l'Estagnau de St Béat,entre Marignac et St Béat,versant nord du pic de Rié,sur le bord de la route,
et à la grotte d'Eup. Par la même occasion, vous pourriez récolter Erodium petraeum entre St Béat et Eup.
En allant au port de Saleix ou en redescendant, vous trouverez,presque sur votre chemin Erodium petraeum var. lucidum Lap. Si vous manquez Arbutus alpina
au port de Saleix,n'oubliez pas que cette espèce se trouve au dessus du col de Tortes, à droite en montant des Eaux-Bonnes; je l'ai récolté aussi en plusieurs
endroits de la vallée d'Aure.
Je ne suis jamais monté à la hourquette d'Aubert;si Silene Borderi s'y trouve,c'est une bonne trouvaille,mais je ne serais pas surpris qu'on ait pris pour lui une
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forme du S. ciliata, comme vous sembliez le dire l'an dernier.
Lorsque vous arriverez dans la région des Eaux-Bonnes Eaux-Chaudes, si vous êtes favorisé par le beau temps, je vous conseille d'en profiter. Dans ce cas,
explorez comme vous l'a recommandé Mr Luizet, la passe de Bréca, le pied de l'Aücupat, le rebord des pâturages d'Anouilhas, au dessus des Eaux-Bonnes et
des Eaux-Chaudes et le pic de Cézy. Ces points sont peu distants des localités et vous ne pouvez pas vous perdre. Laissez en dernier lieu le col d'Iseye où
Euphorbia Chamaebuxus et Lithospermum Gastonis sont faciles à trouver.
Vous irez au Puigmal un peu tôt, mais vous pourrez refaire cette excursion une autre année en Août. - Si vous allez au Cadí et que vous veuillez prendre votre
vélo jusqu'à Bellver,faites-vous accompagner à la douane espagnole par un maître d'hôtel de Bourg-Madame.
Je ne souviens pas si j'ai récolté Lathyrus cirrhosus à Fontpédrouse,mais je l'ai récolté en Lozère et Aveyron.
Cambredases est très intéressant et j'y ai récolté quelques pieds du petit Saxifraga retusa à fl. rouges, et sur les crêtes Herniaria alpina, Alyssum cuneifolium
et bien d'autres choses.
Androsace imbricata n'est pas rare dans l'Ariège et les Pyrénées Orientales, entre 1800 et 2500 m. sur rochers siliceux.
J'ai eu des nouvelles de Mr de Vergnes en mai.
A votre retour, je serai heureux de recevoir de vos nouvelles,et je suis persuadé que vous trouverez beaucoup d'espèces auxquelles vous ne pensez pas […]
Bien cordialement à vous.
J. Soulié
Note (incomplète et non datée) de l'abbé Soulié destinée à Mr Le Brun, déposée au Conservatoire botanique des Pyrénées à Bagnères-de-Bigorre :
[…] Lorsque vous arriverez en Cerdagne, je vous conseille d'explorer tout d'abord le bas des vallées d'Eyne,Llo et Err,puis d'aller dans la Sierra del Cadi et de
terminer par le haut des vallées et le Puigmal.
Dans la Sierra del Cadí, les excursions sont faciles comme dans le reste de la Cerdagne, du moins aux environs de Bellver (1000 m. d'altitude) sur le rio Sègre,à 18 Kil. de Bourg-Madame où je vous conseille de vous installer. Il y a un bon hôtel où autrefois on parlait français. Avant de franchir la frontière, pour éviter toute difficulté, ayez soin de vous munir d'une quantité suffisante de monnaie espagnole,et si vous prenez votre vélo,faites-vous bien renseigner sur les formalités à remplir; faire plomber votre bicyclette à la douane française et veiller à ce que le récépissé que vous délivrera la douane espagnole soit en bonne et
due forme, pour vous faire restituer au retour la somme qu'on vous fera donner en caution à l'aller. Peut-être y a-t-il des laisser-passer temporaires […]
A Bellver, après avoir pris possession de votre chambre et averti l'hôtelier pour votre course du lendemain, s'il vous reste encore une heure ou deux avant la
nuit, je vous conseille,surtout si vous avez votre vélo,d'aller sur la route de la Seo d'Urgel jusqu'à vers le Martinet. Vous pourrez récolter,sous le village Antirrhinum molle,et plus loin,s'il n'est pas défleuri, le bizarre Odontites longiflora. Plus loin, vous verrez l'entrée de la vallée qui va presque droit vers le sud vers les
rochers où croît Silene Borderi, et vous trouverez bien d'autres choses intéressantes. Vous pourrez faire cette herborisation le lendemain, et revenir par la crête ou une autre vallée.
Je vous conseille d'herboriser d'abord au dessus des Eaux-Chaudes et au Cézy,puis d'aller au col d'Yzeye si vous ne trouvez pas au Cézy Euphorbia chamaebuxus et Lithospermum Gastonis; en passant au dessous du lac d'Isabe où j'ai vu Potentilla fruticosa et Carex macrostylon, s'il fait bien beau, vous pourriez
aller jusqu'au pic et aux lacs du Montagnon où j'ai récolté Valeriana hispidula, et rentrer directement aux Eaux-Chaudes,mais cette région est un peu scabreuse et je ne vous conseille pas de vous y aventurer avec le brouillard. Un guide est inutile. En 1899, l'Académie internationale tint sa session à Eaux-Chaudes
sous la présidence de Mr Rouy, le paon d'Asnières. J'y étais avec l'abbé Coste, Mgr Leveillé, Mr Corbière et d'autres amis.
La première fois que je récoltais Vicia argentea,elle était en fruits. C'était, je crois,fin août. J'ignorais sa présence en cet endroit. Puis je fis l'excursion du pic
Campbiel,et allai coucher au lac d'Orrédon.
Je crois que vous trouverez sans peine Scrofularia pyrenaica près Gavarnie. Sinon, vous pourriez aller le prendre à l'Estagnon de St-Béat,ou à la grotte d'Eup,
où elle est indiquée.- De même pour Erodium macradenum,vous le trouverez sûrement au dessus du village de Llo. - Je me demande si cette plante est spécifiquement différente de E. petraeum Willd. dont Lap. Indique deux variétés dans les Pyrénées: var. crispum et var. lucidum. L' E. petraeum de l'Hérault doit être
le type de la var. crispum Lap. Il est indiqué au pic St Loup non loin de Montpellier et au pic de Liansson près Clermont-l'Hérault. Je l'ai récolté non loin de Cassagnoles sur les confins de l'Aude et de l'Hérault. - Quant à la var. lucidum Lap. le type se trouve à la Fraychinede près Vicdessos,vous pourriez le trouver facilement car il est abondant; il faut pour cela ne suivre ni la route de Saleix, ni celle de Suc - Sentenac, mais un chemin qui passe entre les deux et qui monte
au col d'Ercé. - Je ne sais à quelle variété se rapporte l'E. petraeum indiqué par Lap. à Eup et par Bubani au pic de Mont, près St Béat […].
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J'ai fait plusieurs fois la course de Gavarnie à Cauterets, et chaque fois l'excursion du petit Vignemale (3039 m.). Je n'ai rien trouvé de spécial entre la hourquette d'Ossoue et le lac de Gaube. Je crois qu'il vaudrait mieux, si vous voulez aller au petit Vignemale, rentrer à Gavarnie,car la vallée d'Ossoue est intéressante. Il y a un refuge, près de la hourquette d'Ossoue, et le tenancier était de Gèdre; je logeais chez un de ses parents. Près du lac de Gaube, mais vers Cauterets, j'ai récolté Equisetum variegatum.
Silene Borderei Jord. est une plante essentiellement rupicole calcaire, distincte de S. ciliata. Je l'ai récolté surtout au Cotiella (Aragon) et à la Sierra del Cadí,
sur les rochers qui couronnent la sierra ( 2300-2500 m. ) et qui se voient bien de Llo et de Saillagouse. Je n'ai pas eu l'occasion de le récolter en France. Il a
aussi été indiqué dans la vallée d'Eyne.- Cette plante vaut bien la peine que vous prendrez pour faire l'ascension du col de Boucharo, d'autant plus qu'il y a sur
le parcours d'autres espèces intéressantes. - Il vous faudrait monter au col par le sentier, puis descendre en suivant à votre droite la base des rochers. - Près
du col, un peu à droite, sur le versant espagnol, j'ai récolté Allium Moly L.
Si vous allez au lac d'Orrédon en bicyclette, quand vous aurez dépassé St Lary et Tramezaygues qui est au dessus de la route, vous trouverez à votre gauche
un grand rocher à pic sur lequel croît Anthirrhinum sempervirens L. J'ai vu la même plante entre Laruns et Eaux-Chaudes, près de la cascade,mais à peu près
inaccessible.
Le Phyllodoce coerulea est la seule plante que je connaisse de la vallée de Médassoles ( 2300-2400 m. vers le sud ) et que je n'ai pas vu dans la vallée d' Esquierry. Aussi,je vous conseille cette dernière comme étant d'exploration plus facile et peut-être à végétation plus variée. Il y a de belles prairies,des rochers
et même un lac à côté. - Il me semble que si vous partiez de Luchon de très bon matin, par beau temps,vous pourriez dans la même journée,après avoir récolté Phyllodoce aux Spichis, monter jusqu'au col de Bounéou, passer sur le versant espagnol, et rentrer en France par Peña Blanca et le port de Vénasque.
Il y a un refuge près du port,mais le séjour doit être cher. - Quoiqu'il en soit,si vous allez à Peña Blanca, ne vous contentez pas de récolter Saponaria caespitosa,mais aussi Arenaria tetraquetra L. bien différent de A. capitata Lamk. des Causses Cévenols,que je n'ai pas vu en France.L'avez-vous vu au mont Ventoux ?
Je vous ai dit l'an dernier que Saponaria caespitosa n'est pas rare dans la région des Eaux-Chaudes, au dessus de cette localité, sur le plateau d'Anouilhas et
ailleurs. - Elle est aussi dans les environs de Gavarnie et je suis tout étonné que vous ne l'y ayez pas trouvé l'an dernier.- Vous trouveriez aussi, si vous ne l'avez pas récolté à la Devèze de Lapanouse, le Saponaria bellidifolia Sm. C'est notre ami si regretté l'abbé Coste, qui le découvrit au Soum de Culaous versant
sud, vers 1600 m. d'altitude,à 2 K. à peine de Gavarnie […]
Dans une - Note d' herborisation au pic Campbielh - de septembre 1935, Monsieur Le Brun note:
D'après l'abbé Soulié (in litt.), il doit être possible de monter (sans guide ??) des granges ou cabanes de Saoucet (dans le vallon de Campbielh) au col Badet,
et de là au Campbieih par des chaos de blocs granitiques à gros éléments, mais la dernière partie de la montée doit être très fatigante.[…]
L'abbé est toujours pensionnaire de la Maison de retraite de Rivière-sur-Tarn.
Cher confrère et ami,
L'abbé écrit à Mr Le Brun: Rivière-sur Tarn 3-3 28
Je suis bien en retard pour vous écrire; il est vrai que Pâques et la Pentecôte ne sont pas encore là.
Pour le Vallespir, vous avez le train à vapeur jusqu'à Arles-sur-Tech. De là 2 trains élctriques; l'un vers Prats-de-Molló; l'autre,le vôtre, jusqu'à St Laurens de
Cerdans, où vous trouverez un bon hôtel pour refaire vos forces. C'est de St Laurens que vous partirez pour faire la course, toute à pied , pour Lithospermum;
cette course,assez longue et pénible n'est pas du tout dangereuse, car il y a toujours un bon sentier, mais elle est un peu impressionnante avant d'arriver à StAgnol, car on voyage au fond d'une gorge étroite et on pourrait croire avoir fait fausse route; de Sant-Agnol ( 3 ou 4 maisons ),il faut remonter le ruisseau,sur la
rive gauche, je crois, et la plante cherchée n'est pas bien facile à voir, et même à atteindre dans les fentes des rochers.
Pour Erinacea,vous pouvez faire en bicyclette ( 4 ou 5 Kil. ) le trajet de St Laurens à Coustouges.
Je n'ai récolté ni l'Astragale de Nissan, ni la Centaurea de la Clape;mais je crois que cette dernière espèce croit aux environs de la chapelle des Auzils,située
elle-même à 4 ou 5 Kil. au nord de Gruissan.
Si vous ne trouvez pas Galanthus nivalis dans la vallée de l'Allier, et que vous n'alliez pas à Laqueuille, voici 2 ou 3 localités où vous pourriez le récolter,à
condition de partir de Paris 3 ou 4 jours au moins avant la fin des vacances de Pâques.
Je suppose que vous partez de la gare de Vic-sur-Cère ( 700 m ) ou mieux Thiézac ( 800 m ), ligne Aurillac-Neussargues et vous prenez la route qui va à Jou
sous-Monjou,et à Courbelimagne. 2 Kil. avant d'arriver à Jou, après avoir franchi le Goul et dépassé l'embranchement de Pailherols, vous verrez à votre droite
un tout petit sentier; c'est là, à quelques pas de la route, que vous pourrez récolter le Galanthus. - Il me semble que la plante n'est pas très rare dans la haute
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vallée du Goul, aux environs de la Roussière, où vous pourriez récolter d'autres espèces printanières: Gagea lutea, Anemone ranunculoïdes, Cochlearia pyrenaica, Arabis cebennensis,non encore fleuri, etc…
Le Galanthus est abondant sous Lacapelle-Barrez (Aveyron et Cantal),bords du Siniq, à 10 Kil. de Jou ; et plus bas la seule localité où j'ai vu Asarum europaeum. - Après avoir fait ces récoltes, vous pourriez venir ici récolter Iberis saxatilis, Narcissus juncifolius et autres espèces printanières, et rentrer à Aix, par
Béziers ou le Vigan.
En juillet, après votre retour de Corse,vous pourriez aussi,avant d'aller aux Eaux-Bonnes, revenir dans la région des Causses; je crois que Genista horrida et
Galium pedemontanum seraient en fleurs.
Lorsque vous serez aux Eaux-Bonnes, je vous conseille de profiter des beaux jours pour faire les excursions les plus difficiles, et d'utiliser les jours de
brouillard pour herboriser le long des routes, des bons chemins et des ruisseaux. - Il y a une route convenable qui conduit en Espagne, et peut-être, si vous
avez la chance de rencontrer le beau temps, feriez vous bien d'aller herboriser un jour entier dans les fameuses prairies du Formigal de Sallent, renommées
pour la richesse de leur flore.Je n'ai fait que les traverser 2 ou 3 fois,et j'ai constaté que la végétation est très variée. - Tout près du col frontière,mais en Espagne, il y a une maison de douaniers ou de cantonniers où vous pourriez laisser votre bicyclette et vous restaurer. Vous pourriez descendre jusqu'à 1500 m. et
remonter au dessus de 2000 m. tout en herborisant sans grande fatigue jusqu'aux environs du pic Anayet. Le retour à Eaux-Chaudes ou Eaux-Bonnes se ferait
rapidement et sans fatigue; vous n'auriez qu'à vous laisser aller. - Si vous y teniez, vous pourriez sans doute aller en bicyclette jusqu'à Sallent ( 1250 m. ) où j'
ai eu séjourné. - Au bord de la rivière, vous trouverez Hippophae rhamnoides, et beaucoup plus haut, sur un grand rocher appelé Peña Foradada, Aethionema
ovalifolium Boiss.
Mais j'espère que d'ici là ,vous viendrez faire un tour dans les Causses et dans la vallée du Tarn, et je pourrai vous donner des détails plus précis.
Bien cordialement à vous.
J. Soulié
L'abbé réside à la Maison de retraite de Rivière-sur-Tarn.
L'abbé Fabre, vieil ami de J. Soulié, répond au président de la Société des Sciences de Rodez qui l'avait chargé de sonder l'abbé: […] Je lui ai causé de son bien
qui se trouvait chez le regretté Mr Coste. Volontiers, il donne à la Société des Lettres toutes les plantes qui se trouveraient dans le presbytère de Saint-Paul et
portant son adresse.Il demanderait seulement comme témoignage de reconnaissance 2 ouvrages que Mr Coste possédait -Catalogue des plantes de l'Aveyron
[…] -Flore de Montpellier […]. Il y aussi dans les galetas de St-Paul 7 caisses de livres lui appartenant,de Sciences - qui ne seraient d'aucune utilité à la Socié
té. Il ne comprend pas pourquoi on emporterait ces livres.
Il m'a parlé aussi de 200 francs qu'il avait laissé à Mr l'abbé Coste pour qu'il lui dise des messes après sa mort. Ces 200 francs auraient été épinglés sur la
feuille d'un herbier. Probablement, a-t-il ajouté, ils auront été volés par les ouvriers travaillant au déménagement.
Tout le monde sait que Mr l'abbé Soulié a rendu d'éminents services à Mr Coste pour la composition de son ouvrage et de son herbier. C'est lui surtout qui
faisait les courses pour trouver les plantes non encore cataloguées, pour remplacer celles qui étaient déteriorées.
Il lui serait certainement agréable,si on fait paraître une brochure sur l'abbé Coste,de voir ses services signalés, et les amis de ce dernier,et même tous ceux
qui connaissent Mr Soulié seraient heureux de cette mention.
Si l'état de Mr Soulié continue de s'améliorer, il pourrait rendre de grands services à la science botanique.
Si j'ai pu vous rendre quelque service en me rendant auprès de Mr Soulié, j'en suis très heureux, et me tient toujours à votre entière disposition.
C. Fabre curé doyen d'Aguessac.
Le Docteur Guétrot relate les dernières années de la vie de l'abbé: [… ] Puis ce fut la mort du chanoine Coste […] laissant inachevés deux ouvrages importants
(Flore de l'Aveyron et Flore des Pyrénées),le décès de Mme Luizet (1924),qui rendait inconsolable son mari. Soulié assistait à l'écroulement de toutes ses amitiés, prélude du silence éternel. Il devint plus taciturne que jamais, respecté par ses confrères qui connaissaient sa vie irréprochable, appréciaient son caractère toujours franc, parfois complaisant, mais ignoraient le savant, et voyaient en lui un original, un nomade, presque un demi-fou. Profondément découragé par
l'approche de la mort qu'il sentait venir, se croyant traqué, soupçonnant ceux qui l'approchaient d'être des persécuteurs, il ne quittait guère sa chambre et se
soignait à sa manière. Il avait toujours froid. Parfois,il faisait une cure de chaleur en restant au lit. Puis il faisait une cure de froid en s'installant sur une chaise
longue. Ensuite, il essayait une cure de soleil. Il s'affaiblissait de plus en plus, au point de ne pouvoir rester debout,même le temps de dire sa messe,pouvait à
peine lire son Office. Quelle torture,pour un homme jadis si robuste,qui avait passé sa vie à faire des marches forcées,et à escalader les cimes,au grand air !
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Pourtant, jusqu'à la fin, il s'occupa de sa dernière grande trouvaille, son Narcissus Souliéio, et ne fut tranquillisé que lorsque je la publiai […] et lui eu affirmé
que ses envois ( note, plante, photo ) constituaient bien des documents complets […]
Mr Le Brun herborise au col d'Arcizette,au Cézy et à Anouilhas. (Départ des Eaux-Chaudes à 4h 30 du matin en compagnie du guide Toussaint Saint-Martin.)
Extraits d'une lettre de Le Brun à un correspondant inconnu (Gaussen ? ) : […] Vu l'abbé Soulié à Rivière; il m'a paru en bonne santé, mais il se croit atteint de
toutes les maladies ! Depuis dix ans, il vit tombé sur une chaise longue, dans une salle de billard, lisant vaguement quelque " Revue des 2 Mondes ".
Et pourtant, il a conservé toutes ses facultées intactes; nous avons causé ensemble deux heures sans que cela parût le fatiguer; il m'a donné beaucoup d'indications et de renseignements touchant la flore des Pyrénées; il a énormément circulé et a amassé un bagage de souvenirs peu ordinaire; quel dommage qu' il
n'ait pas pris de notes ! [...]
L'abbé Soulié répond aux questions de Monsieur Le Brun: Rivière,le 12-12-29
Cher confrère et ami,
Comme vous le dites, les épreuves de la photo sont assez médiocres, mais il vaut mieux cela que rien. Il aurait fallu que j'enlève le manteau et que je relève
davantage la tête, malgré le soleil qui me donnait dans les yeux. Et puis, si cela est possible, il aurait fallu me photographier de plus près, puisqu'il n'est pas
facile d'agrandir. Nous ferons mieux la prochaine fois,si je suis encore là. La flore des Causses est dans sa splendeur du 20 mai au 20 juin;après cette dernière date, la sécheresse se fait sentir et la chaleur rend les excursions pénibles; vous en savez quelque chose.
Jusqu'ici, il n'a pas fait bien froid; il est vrai que je redoute plus le brouillard et l'humidité que le froid; je crains surtout les grandes et brusques variations de
température.
Je ne crois pas que vous ayez besoin d'une carte pour trouver le L. oleifolium, mais cette course est assez longue et pénible; il serait bon que vous ne soyez
pas déjà fatigué lorsque vous l'entreprendrez. Pour Erinacea,c'est moins long, moins pénible et moins difficile. - Pour le versant espagnol, la carte du service
vicinal m'a rendu de grands services,malgré le manque de détails et quelques erreurs pour les régions correspondant à Luchon et Gavarnie.
Alsine cerastifolia est bien plus abondant en Espagne qu'en France, mais partout il se tient à des hauteurs respectables. Il abonde au sommet du Visaurín
( 2600 m. et plus ),entre Canfranc et Hecho; et au sommet de la Peña Collarada ( 2883 m. ),qui domine Canfranc (1040 m.) où le train conduit. C'est une ascension de 1840 m. En partant du lac d'Orrédon pour aller au sommet du Campbiel (3175 m.), vous n'auriez que 1300 m. de différence de niveau. On marche entre
de grands rochers noirs peu engageants, mais sans difficulté; arrivé au col,on tourne à gauche; la plante est au sommet, dans les fentes des rochers, pas très
abondante.
Je suis monté au Cotiella (2920 m.),une fois en passant par Barbaruens,et 2 ou 3 fois par le versant opposé,en partant du village du Plan de Gistaín (1100 m).
Il y a des à-pics, bien entendu, mais le pays n'est pas bien difficile pour un botaniste montagnard. C'est le pays de Dioscorea pyrenaica,Silène Borderei et Carex brevicollis.
Je ne connais Arenaria tetraquetra sur le versant français que dans le val d'Aran; mais il n'est pas rare en Espagne. J'ai vu Seseli nanum ça et là,sur les
pelouses calcaires rocailleuses,notamment à Gavarnie au Soum Blanc,près de la frontière. La vallée de Bacibé est fort intéressante,comme d'ailleurs celle de
Malibierne et tous les environs de Vénasque (1243 m.) gros village avec bons hôtels; au-delà du col de Bassivé, j'ai récolté A. tetraquetra,Vicia argentea,Cirsium glabrum x C. monspessulanum, etc …
Pour aller de France à Vénasque ou à la vallée d'Arazas,derrière Gavarnie, il y a 2 moyens:faire le trajet par la montagne à dos de mulet,ou faire un détour de
200 Kil. et arriver en bicyclette. Ce dernier moyen n'était pas possible, ou du moins il était fort difficile il y a 20 ans, mais les relations franco-espagnoles se
sont améliorées, les gens sont moins sauvages, et les bicyclettes doivent pouvoir circuler.
Vous devriez apprendre quelques mots d'espagnol (c'est si facile), avoir des papiers bien en règle,(ce n'était pas toujours mon cas), car une fois,j'ai présenté
à deux douaniers mon Celebret en latin; ils n'y virent que du bleu et me laissèrent passer sans difficulté ! Je ne connais pas le français, dit l'un ; moi non plus
dit l'autre. Pour arriver au cœur des Pyrénées,vous seriez obligé de descendre assez bas en Espagne,mais un trajet de 200 Kil.,vous pourriez le faire en 2 ou
3 jours et vous auriez une idée de l'Espagne,le pays des surprises. Pendant 20 ou 30 Kil.,on traverse des déserts,puis tout à coup,on se trouve en présence de
plantes que l'on n'a jamais vues.
Je vous ai déjà signalé la route de Puigcerda et Bellver à la Seo de Urgel et Organya,ainsi que celle des Eaux-Chaudes à Panticosa (intéressant,mais bien
moins que Arrazas et Vénasque). Il y a enfin celle d'Oloron à Canfranc et Jaca; par cette dernière, vous pouvez aller avec le train jusqu'à Huesca. Certains
points des Pyrénées espagnoles sont inabordables pour vous, ou du moins, il vous faut beaucoup de temps, mais vous pouvez atteindre facilement bien des
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points intéressants.
Avec mes bons souvenirs pour Mr l'abbé Delmas, je vous adresse mon affectueuse amitié.
J. Soulié
Maison de retraite , pour prêtres, à Rivière-sur-Tarn.
L'abbé Soulié donne ses derniers renseignements à son confrère Le Brun:
Rivière, le 1-3-30
Bien cher collègue et ami,
Puisque vous me demandez conseil sur la date de vos excursions,je vous conseille carrément de récolter le Lithospermum à Pâques,et voici pourquoi.
Cette plante est précoce et cette année elle sera fort probablement fleurie à Pâques,tandis qu'une autre année elle ne le serait sans doute pas,et à la Pentecôte,elle serait grillée. Ce serait fort désagréable pour vous de faire 2 fois un long voyage et de revenir bredouille chaque fois. Et puis cette plante est cantonnée
dans la région Sant Agnol, Talaixa, Baget, tandis que les autres se trouvent en divers endroits. Erinacea est à Organya, localité que vous pouvez atteindre en
une matinée en partant de Saillagouse et dont les environs forment une des régions les plus riches de toutes les Pyrénées. D'ailleurs, il n'est pas bien loin de
Coustouges, et il vous serait facile de l'avoir une autre année à la Pentecôte ( il faut suivre la crête ). Difficilement, vous trouverez une année où vous ne puissiez cueillir la Fritillaria en fleurs à Pâques ou à la Pentecôte, à l'une des 3 localités: Marignac,val de Squiérry, et Gèdre qui est intermédiaire comme altitude.
De même pour Hyacinthus à Gèdre ou dans les prairies des bords de la Garonne, depuis Marignac et sans doute plus bas jusqu'à Viella et au dessus.
La 1ère fois que j'allai à Sant Agnol,je partis de St Laurent sans autre guide que la carte que vous m'avez adressée et j'y arrivai tout droit Je ne crois pas que
vous y mettrez plus de 3 heures pour effectuer ce trajet.Le chemin est bien marqué jusqu'à la 1ère crête,puis vous inclinez à droite pour passer à l'auberge de
la Mouga, puis vous traversez la rivière Mouga et revenez un peu à gauche; vous traversez ensuite un plateau de 2 Kil. environ, vous laissez Ribelles à droite,
et vous descendez dans le ravin où le sentier est bien marqué qui vous conduit à St Agnol. Vous remontez ensuite la rive gauche du ruisseau comme si vous
alliez vers le Pic St March et vous ne tardez pas à trouver la plante dans les fentes des rochers calcaires.Vous pouvez d'ailleurs aller à St Agnol, de Saillagouse en prenant le train de Puigcerda jusqu'à Ripoll ( hôtel du Monastère très bon ) ou jusqu'à San Juan ( Joan ) de las Abadesas. De là, vous prenez la route d'
Olot, et 10 Kil. environ après avoir dépassé cette petite ville, vous traversez le ruisseau qui descend de St Agnol. De là à St Agnol, il ne doit pas y avoir plus d'
une douzaine de Kilomètres;le sentier est presque en plaine,et à certains endroits il doit être praticable en bicyclette. Ce trajet est peut-être moins fatigant que
le premier et il est difficile de se tromper; on va tout droit vers le nord en suivant le bord de la rivière.
Mais vous pouvez faire coup double. A San Joan, au lieu de prendre la route d'Olot,vous prenez celle de Camprodon et arrivé à Sant Pau de Seguriès, vous
la laissez pour prendre celle qui va vers l'est, et qui vous conduira à Col de Carreras; c'est une ferme habitée autrefois par de braves gens aisés qui me firent
souper et coucher gratis. Tout près de cette maison, une cinquantaine de mètres avant d'y arriver, à droite de la route en descendant sous les pins et parmi le
gazon et la mousse croît en avril le rarissime Polygala Vayredae Costa. C'est une curieuse plante tenant le milieu entre P. Chamaebuxus et les espèces herbacées. De Col de Carreras,en suivant toujours la route,on rejoint celle d'Olot; il y a, je crois,un embranchement qui va à gauche à Oix par le collet de la Oliva;
mais on vous renseignera. Ce trajet n'est guère plus long que le précédent, mais une partie de la route est boueuse quand il a plu.
Pour compléter vos herborisations dans cette région, il ne vous resterait qu'à prendre le train d'Olot à la Sellera, faire la connaissance du Docteur Codina qui
comprend le français et qui pourrait vous accompagner en bicyclette à la halte du Pasteral (4 kil. en amont de la Sellera) où il a découvert sur les rochers qui
dominent la Ter, la Pellaea hastata Thunb. C'est la seule localité européenne de cette fougère, et pour en trouver d'autres, il faut aller vers l'Afrique centrale ou
l'Asie orientale. - Il m'y conduisit moi-même,et j'en pris 2 frondes, malheureusement non fructifiées. - Si vous pouvez récolter Lithospermum et Polygala en partant de Saillagouse, vous aurez sans doute après coup largement le temps d'aller à Gèdre par Ax.
Décès de l'abbé Soulié.
Le quinze Octobre mil neuf cent trente à quatre heures est décédé aux Salles, près Rivière sur -Tarn, Soulié Joseph Auguste, né le quatre Mai mil huit cent
soixante huit aux Vialettes commune de Salles-Curan, fils de défunts Joseph et de Scolastique Balard… ( Etat-Civil )
Décès de Mr Luizet.
Décès de Melle Jordan.
Décès du frère Sennen.
***********
Quelques commentaires sur l'abbé:

Page 338

29/10/1930

25/11/1951

Nous ne possédons,du défunt, aucun travail original,aucune publication. Timide et effacé comme il était, il a voulu se borner au rôle modeste de collaborateur
de l'abbé Coste. […] D'une timidité presque maladive, effacé à l'extrême, humble à l'excès,l'abbé Soulié payait peu de mine; c'était avant tout un contemplatif,
un silencieux. Mais c'était un silencieux au cœur d'or, un idéal compagnon d'excursion, toujours de l'avis de son collègue,toujours prêt à aller où que ce fût, et
dans n'importe quelles conditions que ce fût ! S'il avait été convenablement orienté, s'il avait été en possession de moyens moins limités, nul doute qu'il eût pu
donner plus amplement la mesure de sa valeur.Il n'en constitue pas moins une figure extrêmement originale et sympathique.Souhaitons que l'excellent homme
puisse, désormais en paix, continuer ses herborisations, dans quelque coin du grand Jardin enchanté […] Pierre Le Brun.
[…] Savant d'un effacement complet, affligé - ou doué - d'une très grande timidité,cette chasteté de l'esprit, Soulié avait fini par s'y réfugier,comme dans sa tour
d'ivoire, peut-être pour ensevelir un grand drame intime dont il a emporté le secret. Sevré tout enfant de la tendresse maternelle, interne à dix ans dans un Séminaire,il avait dû contraindre son âme à replier ses ailes […] L'argent ne comptait pas pour lui. Quand il en possédait -oh ! Bien peu !- il le donnait à plus pauvre que lui […] Quelques mois avant sa mort, il s'excusait de ne pouvoir payer les frais de sa photographie - la seule qui existe - et qui est reproduite ici.
Pauvre il est né, pauvre il vécut, pauvre il mourut. […] Il s'éteignit tout doucement […] à 62 ans, entouré de ses confrères,gardant jusqu'à la fin sa lucidité,sans
doute avec l'espoir que soit accomplie en sa faveur la mystérieuse parole de l'Ecriture " Bienheureux les cœurs purs parce qu'ils verront Dieu ". Dr Guétrot.
[…] N'ayant jamais rien possédé, ni argent, ni biens, ses seules richesses sont ses souvenirs d'herborisations […] Dayrat.
[…] Depuis plusieurs mois, ce prêtre aussi modeste qu'érudit, n'était plus que l'ombre de lui-même. Sa robuste constitution avait été brisée par un excès de
zèle scientifique,et il vient de s'éteindre sans bruit comme il avait vécu,laissant le souvenir d'une humble existence versée au service de Dieu et de la science
botanique que ses découvertes ont contribué à développer. Il mérite une place de choix dans les rangs de ce clergé du Rouergue, […], dans les phalanges de
ces curés de campagne à la soutane verdie qui démontrent de magnifique manière qu'aujourd'hui comme hier, l'Eglise reste la protectrice et l'apôtre des science et des arts. L'Eclair de Montpellier du 29 Octobre 1930.
Témoignages écrits recueillis par Mr Le Brun en 1951 :
Lettre de l'abbé Brouzes ( ex aumônier du Sanatorium d'Engayresque ): Séverac le Ch. Le 25 novembre 1951
Cher Monsieur,
Malgré mon désir de vous être agréable et de contribuer à la gloire du cher abbé Soulié, je ne pourrai pas vous donner des renseignements bien précis. Je
ne l'ai connu qu'un an, en 1922, au sanatorium d'Engayresque, où on l'avait envoyé se reposer à son départ de Courbelimagne.
Vous savez sans doute qu'à sa mort, un botaniste de Paris, ( le Dr Guétrot ) un pharmacien dont je ne rappelle plus le nom, et qui avait été en relation avec
l'abbé Soulié, surtout à propos du fameux narcisse hybride découvert durant sa maladie sur les causses d'Engayresque, fit paraître une plaquette de quelques
pages à son sujet. Vous l'avez peut-être; je ne sais plus où j'ai la mienne.
Monsieur l'abbé Soulié est né sur le rude plateau du Levezou, près de Salles-Curan, le pays du peintre Viala (eaux-fortes) et non loin du village où naquit le
grand entomologiste Fabre qui émigra à Sérignan. C'est aussi le pays du poète rouergat François Fabié.
Il naquit vers 1868 ou 1869.Il était de modeste origine: son père était maître-valet à la ferme du docteur Gaubert au hameau des Vernhes près de Salles-Curan.
Je crois qu'il perdit sa mère de très bonne heure. Cela explique peut-être un peu son caractère timide et renfermé ( séminariste, en vacances il n'était que le
fils du domestique ). Son intelligence ayant été remarquée, il fut envoyé au petit séminaire de Graves près de Villefranche de Rouergue, où il fit ses études. Il
n'avait pas de frères; aussi ne doit-il pas lui rester grande parentèle.
Vous pourriez vous adresser à Mr le Curé de Salles-Curan qui, en faisant une enquête auprès des vieux du pays, pourrait vous donner des renseignements
plus précis sur son enfance.
Ses études finies,il entra au Grand Séminaire de Rodez. Quand il eut reçu la prêtrise,on l'envoya professeur de science au collège de St Geniez ou d'Espalion,
je ne me rappelle pas très bien. Là,tous les mercredis soir ou jeudi matin, il partait herboriser sur la montagne d'Aubrac,un morceau de pain et quelques provivisions dans sa musette.
Il y resta, je crois, quatre ou cinq ans ( ou un peu plus ). De là, je ne sais pour quelle cause, on l'envoya au collège Saint Gabriel à St Affrique. Je crois qu'il y
resta un an et il en eut assez.
Il n'aimait pas le métier de professeur pour lequel sa timidité et son mutisme le rendaient peu propre. Je crois qu'il manquait de discipline. Il était aussi peu
propre au ministère paroissial.
Au sortir de St Gabriel, il se retira chez son ami le chanoine Coste, curé de St Paul des Fonts, et botaniste comme lui. Vous le connaissez sûrement; il est
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l'auteur d'une Flore de France en 3 volumes ,et a son buste à St Paul.
Il resta là un an ou deux à la charge du bon curé, qui finit par lui trouver encore une place de professeur au petit séminaire d'Ardouane dans le Gard. ( ! ) Il y
resta 4 ou 5 ans, mais toujours sans enthousiasme, jusqu'au jour où Mr Coste lui trouva le poste de chapelain à Courbelimagne. Quand Mr Coste lui demanda
s'il acceptait: " Je crois bien dit-il, il faut n'avoir pas un morceau de pain à se mettre sous la dent pour faire le métier de professeur ".
Vous savez le reste. Il va sans dire que tous les jeudis et durant toutes les vacances,il herborisait; il arpenta en tous sens les Pyrénées. Il lui arrivait quelques
aventures; il couchait souvent dehors. Un jour, il se présente chez un curé pour dire la Messe; son accoutrement intrigue un peu le curé. Quelle est votre situation; vous êtes curé ? - Non - Aumônier ? - Non - professeur ? - Non , je suis botaniste - Botaniste ? ……. Enfin, St Paul dit que les dons sont divers: aluis
autem sic, aluis autem sic … Mais il faut avouer que vous êtes un drôle de sic. C'est de lui-même que je tiens cette anecdote - mais il parlait peu - Mr Coste
profita beaucoup de ses recherches et connaissances botaniques. L'herbier de ce dernier se trouve actuellement, je crois, à Rodez, au musée Fenaille. Mr
Soulié n'avait pas la patience de classer.
Je crois que ses randonnées épiques à pied ou en bicyclette,par monts et par vaux,mal nourri, mal couché,l'épuisèrent de bonne heure. Son système nerveux
était usé, déprimé, et vers la fin la neurasthénie l'avait gagné. Il mourut à la maison de retraite de Rivière en 1927 ou 28, proche de la soixantaine.
Il avait découvert un genêt nain qui pousse sur les Causses du Rouergue.
L'année 1922, tandis qu'il était au sanatorium d'Engayresque où je l'ai connu, il était très frileux et ne sortait guère. Dans une de ses rares sorties, il découvrit
un narcisse hybride, intermédiaire entre le petit narcisse jaune des Causses et le grand narcisse blanc des prés.
Il le signale au botaniste pharmacien de Paris dont je vous ai parlé et comme entre temps, l'abbé avait quitté le sana pour Rivière, c'est moi qui ait servi d'intermédiaire pour faire photographier le fameux narcisse entre ses parents, et qui l'envoyai au botaniste en question. On lui a donné le nom de Mr Soulié, son
inventeur.
Mr Soulié était d'un caractère doux, timide, sauvage, parlant peu.
Voilà tout ce que je sais.
Je vais maintenant vous donner l'adresse de quelques prêtres de son âge qui l'ont connu soit à Graves,soit à Rodez et qui pourraient vous renseigner, qui pourraient en particulier vous fournir une photo, car presque tous les prêtres se font photographier en groupe le jour de leur ordination.
Voir le feuillet suivant:
Adresses:
Mr le chanoine Gabriac, aumônier à Millau
Mr l'abbé Gary à St Germain, par Millau
Mr l'abbé Querbes, à St Beauzély
Mr l'abbé Vialaret, aumônier à Millau
Mr l'abbé Bounhol, à Aubin
Je pense que si vous écrivez à tous ses prêtres, et à Mr le Ch. Thubières, curé de Salles-Curan, vous aurez tous les renseignements désirés.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux et dévoués en N.S.
H. Brouzes, curé à Séverac-le-Château
P.S. Mr Soulié est né pauvre, a vécu pauvre, est mort pauvre. Il n'a eu, me semble-t'il, qu'une qu'une passion: la botanique, mais en franc-tireur.
Son ami le chanoine Coste,modeste curé de Saint Paul des Fonts était plus équilibré et il a fait œuvre plus utile. C'est de lui surtout, me semble-t'il, qu'il serait
02/12/1951

bon d'écrire la vie.
Lettre de l'abbé Bounhol: Aubin, 2 décembre 1951 […] Pendant les vacances, il courait de droite, de gauche, pour satisfaire sa passion,car il était passionné
pour la Botanique, et les gens le prenaient pour un homme inutile qui ne s'occupait ni de l'école ni du ministère pastoral; pour les gens du peuple,c'était un fou
[…] Donc la Botanique ne laissait pas dormir le brave abbé Soulié et il n'avait pas des jambes de fer,mais d'acier. Faisant ses recherche dans les Pyrénées,il
demanda combien il fallait de temps pour escalader le Canigou; - mais plus d'un jour ! - ; le lendemain, il dit sa messe de bon matin, monte au sommet de la
montagne,et descendit le soir le soir,fort tard paraît-il. Ce trait m'a été affirmé par Mr l'abbé Almeras,né à Compeyre, et qui avait des relations avec lui […] Nos
campagnards en lutte avec les travaux des des champs n'apprécient que le travail des champs et quiconque ne laboure pas n'est pas un travailleur estimable

Page 340

XX/12/1951

[…] Voyez que je ne vous dis pas grand chose sur Mr Soulié, et je le dis bien prosaïquement […]
L'abbé Vialaret,âgé de 86 ans,évoque […] le cher abbé Soulié que j'ai connu dans mes études du grand Séminaire, mais peu fréquenté. Il causait si peu, mê-

09/12/1951

d'un sourire particulier, plutôt aimable, pas moqueur. Il brillait sur les questions de mathématiques et de sciences naturelles […]
Témoignage de Mr Thubières, Curé de Salles-Curan adressé à Mr Le Brun: […] J'ai un peu tardé à répondre à votre lettre de fin novembre me demandant des

me avec ses camarades au nombre desquels je fus cependant pendant 5 ans dans le même cours; il se contentait d'écouter et de sourire de temps en temps
renseignements sur l'abbé J. Soulié, parce que la chose n'est pas facile. J'ai trouvé deux hommes de 72 ans qui ont connu l'abbé ainsi que son père […] L'abbé Marc, ancien curé de La Selve, décédé à Salles-Curan fin août 1950 avait bien connu lui aussi l'abbé Soulié - il aurait eu beaucoup à dire - Malheureusement il est parti pour l'autre monde.

La famille de l'abbé Soulié était très modeste - pauvre. Son père, veuf de bonne heure, était resté longtemps,sans doute une vingtaine d'années comme maîtrevalet ( bouriaïré ) chez Mr Gaubert des Vernhes,hameau de la paroisse de Salles-Curan.Le Père se trouvait gêné pour payer la pension de son fils,et Madame
Gaubert,par charité,lui venait en aide. Le fils passait les vacances aux Vernhes […] Après avoir quitté les Vernhes,le Père Soulié y revenait parfois. Après son

ordination, l'abbé y revenait lui aussi, sans doute par reconnaissance envers ses bienfaiteurs […]
Mr Trouche (?), âgé de 71 ans, m'a dit avoir passé 4 ou 5 ans (âgé de 15 à 20 ans) comme domestique aux Vernhes, chez Mr Gaubert. Il se rappelle avoir vu
plusieurs fois l'abbé Soulié en visite; il restait quelques jours,disait la messe à la chapelle domestique de Mr Gaubert.Il n'était pas bien familier avec les gens

et passait pour un prêtre original,étrange,peu causeur. Après avoir déjeuné, il partait dans la campagne, de préférence sous les bois avec sur le dos une boîte

de botaniste ou d'herboriste et ne revenait que fort tard ou même restait absent plusieurs jours. Il se rappelle l'avoir vu,accroupi dans le fossé de la route, procédant à la cueillette de plantes qu'il casait soigneusement dans sa boîte.

Il ne devait pas être bien calé sur les cérémonies du Culte puisque Mr Marc racontait finement que Mr l'abbé Féral curé-doyen de Salles-Curan le suppliant

de remplir l'office de sous-diacre à une messe solennelle du 15 août, avait échoué piteusement.

D'où était sortie la famille Soulié - Sais pas - Mr Trouche croit que le Père Soulié venait de la région de Séverac-le-Château.
Si vous pouviez savoir à quel collège l'abbé fit ses classes, vous pourriez avoir quelques renseignements…

Si vous savez la date de sa mort, vous pourriez demander si la Semaine Religieuse de Rodez n'a pas publié un article nécrologique […]
C'est tout ce que j'ai pu savoir.

14/12/1951

Avec mes regrets, je vous prie, Monsieur, d'agréer mes meilleurs sentiments.
M. Thubières curé
Témoignage de l'abbé Querbes: St Beauzély, le 14 décembre 1951 [ …] J'ignore le lieu de sa naissance. Il fit ses études secondaires au collège de Graves, à
côté de Villefranche de Rouergue.Il vint au Grand Séminaire de Rodez en octobre 1885. A cette époque,il avait, je crois,perdu sa mère et son père habitait sur
la paroisse de Canet-de-Salars, à côté de Salles-Curan (Aveyron). […]

L'abbé Soulié, intelligent et travailleur,occupa toujours une place très honorable,mais ses préférences allaient aux sciences,plutôt qu'à l'étude de la théologie.

XX/12/1951

Il fut ordonné prêtre en juin 1892. Depuis lors, je l'ai entièrement perdu de vue et ne peut vous donner aucun autre renseignement ...
Le chanoine Gabriac, camarade de promotion de l'abbé se souvient : [...] Le cours sacerdotal ordonné en 1892 a donné 50 prêtres du diocèse de Rodez […]

Date ?

ssion et sympathie […]
Note inédite de Luizet, écrite entre 1928 et 1930: […] La part du lion dans la récolte des hybrides de dactyloides, revient sans contredit à Mr l'abbé Soulié, qui

Nous sommes fiers de Joseph Soulié, pour sa vie utile pour le science,quoique effacée […] J'aurais voulu l'aider dans ses déficiences qui lui attiraient compacompte 17 succès personnels: […]

Il est regrettable qu'aucun hommage officiel n'ait été rendu à un botaniste d'une telle valeur, aussi modeste qu'intrépide et consciencieux. […]
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A revoir

14/07/1905

port de Cardal

Oxytropis Halleri ?

04/07/1907

Baget,rochers calcaires

Molospermum cicutarium D.C.

07/08/1907

Cauterets: Rochers siliceux au SO du Lac de Gaube

07/07/1907
10/08/1907
16/08/1907
19/08/1907
09/09/1907
09/09/1907
16/09/1907

Oliana ?

Pics de Ronglet et d'Anchet,entre les E;-Chaudes et Cette-Eygun,rocs. calcaires
environs de Cauterets,au Lac de Gaube,rochers siliceux,au S-O
Aragon:entre Sallent et les bains de Panticosa,rochers siliceux
Environs de St Lary
Environs de St Lary

Aragon: pentes rocailleuses à la Forqueta de Piedrafita

18/1900 Hieracium eriocerinthe Fries

17/2200 Hieracium neoleontodon A.-T. & G.G.

18/2000 Hieracium souliei Arvet-Touvet & G. Gautier
2500

2500

Festuca Borderei Hackel

Androsace pyrenaica
Viola lapeyrousiana

Phyteuma hemisphaericum L.

22/07/1908

Sierra del Boumort,près la Pobla de Segur,rochers calcaires

17/1900 Hieracium coleoides Arvet-Touvet & G. Gautier

23/07/1908

Escarpements de conglomérats calcaires de la Peña de Oroel, versant N

13/1500 Hieracium …?

23/07/1908
29/07/1908
29/07/1908
29/07/1908
29/07/1908
29/07/1908
29/07/1908

Fentes des escarpements rougeâtres calc.de la forêt de pins N-O

Route de Sallent,vallée d'Escarra,rive droite du rio Gallego,calcaire schisteux

12/1300 Hieracium eriocerinthe Fries

Caldarès,rio rochers calc. ou granit.le long de la route de P. aux bains

12/1300 Hieracium eriopogon Arvet-Touvet & G. Gautier

Vallée du rio Caldarès,rochers calc. ou granit.,le long de la route de P. aux Bains

12/1300 Hieracium saxatile Vill.

vallée du rio Caldarès,rochers calc. ou granit.le long de la route de P. aux bains
Rte de Sallent,près Escarra, rive D du rio Gallego,calcaire schisteux
Environs d'Escarra,RG du rio Gallego,rochers boisés

30/07/1908

Pic d'Arriel,rochers siliceux

09/08/1908
01/08/1908
01/08/1908
11/07/1909

Hieracium prenanthoides Vill.

13/2150 Hieracium ...

Bains de Panticosa,rive gauche du rio Caldarès,rochers siliceux

18/2000 Hieracium saxatile Vill.

Basses-Pyrénées: Vallée d'Aure (sic)

Du 11 au 15 juillet ,l'abbé Coste herborise en Ardèche.

Tardets,vers Ahusquy

23/07/1909

1300

Basses-Pyrénées: Mont Cézy,prés les Eaux-Chaudes,rochers et bois calcaires

22/07/1909
23/07/1909

12/1400 Hieracium maladettae Arv.-Touvet & G. Gautier

14/2200 Hieracium andurense Arvet-Touvet

Tardets à Ahusquy

23/07/1909

12/1300 Hieracium eriopogon Arvet-Touvet & G. Gautier

Sallent,au Pic Arriel,rochers siliceux

22/07/1909
22/07/1909

12/1400 Hieracium….

Sallent,route le long du rio Gallego

29/07/1908
30/07/1908

15/1600 Hieracium ...

Tardets,vers Ahusquy

Hieracium eriocerinthe Fries
Hieracium saxatile Vill.

1200

Saxifraga pedatifida Ehrh. etc…
Rosa alpina L.

Hesperis matronalis L.
Arum maculatum L.

Saint Jean-Pied-de-Port

Meconopsis cambrica Vig.

Saint Jean-Pied-de-Port, vers Roncevaux

Arenaria montana L.

Saint Jean-Pied-de-Port

Rhinanthus major Ehrh.
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23/07/1909
23/07/1909
23/07/1909

Roncevaux

23/07/1909
23/07/1909
23/07/1909

"

Arenaria montana L.

"

Crepis paludosa

Hypericum pulchrum L.
Hypericum pulchrum L.
Lathrea clandestina L.
Rosa arvensis Huds.

"

23/07/1909

Senecio aquaticus Huds.

"

23/07/1909

Stachys alpina L.

"

23/07/1909

Stellaria uliginosa L.

"

23/07/1909

Thesium alpinum L.

"

23/07/1909

Veronica montana L.

"

23/07/1909

Veronica officinalis L.

"
Valcarlos

25/07/1909

Veronica serpyllifolia L.

"

Wahlenbergia hederacea Reich.
Arenaria montana L.

"

Asplenium lanceolatum Huds.

"

Hypericum pulchrum L.

"

25/07/1909
25/07/1909

Daboecia polifolia Don.

"

25/07/1909

Polycarpon tetraphyllum L.

"

25/07/1909

Rhamnus frangula L.

"

Senebiera pinnatifida D.C.

"

25/07/1909

Saint Jean-Pied-de-Port,vers Valcarlos

31/07/1909

Santa Maria y la Peña Vallée du Rio Gallego à

09/08/1909

Galium vernum Scop.

"

23/07/1909

09/08/1909

Galium saxatile L.

"

23/07/1909

01/09/1909

Cardamine latifolia Vahl.

"

23/07/1909

01/08/1909

Carex remota L.

"

23/07/1909

26/07/1909

Carex silvatica Huds.

"

23/07/1909

25/07/1909

Luzula silvatica Huds.

"

23/07/1909

25/07/1909

"
"

23/07/1909

23/07/1909

Jasione humilis Lois.

"

23/07/1909

23/07/1909

"

Vallée de Roncevaux,rochers calcaires,entre Burguete et Aoiz

Sibthorpia europaea L.

700

Osmunda regalis L.

Saxifraga cuneata Willd.

Santa Maria la Mayor

Atractylis humilis L.

Ste Engrâce vers le Col d'Erayze

Asperula hirta Ram.

Loarre, vers le Pusilibro

Ste Engrâce vers le Col d'Erayze

Draba hispanica

Bulbocodium vernum Ram.
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09/08/1909

Ste Engrâce vers le Col d'Erayze

18/08/1909

Vallée d'Hecho,à Aguas Tuertas,rochers

19/08/1909

Basses-Pyrénées: Lescun,pelouses humides à Sanchez,

12/08/1909
18/08/1909
23/08/1909
27/08/1909
27/08/1909
27/08/1909
28/08/1909
28/08/1909
31/08/1909

L'abbé se rend de Tardets à Larrau.

Province de Huesca: Vallée d'Echo, à Aguas-Tuertas, rochers
Gabas,éboulis au Sud du Pic du Midi d'Ossau

Rochers herbeux,près du Col des Moines,entre Gabas et Urdos

Silene quadrifida L.
1600

Silene quadrifida L.

2200

Hieracium chamaepicris Arvet-Touvet

2300

Veronica bellidioides L.

1200

Crêtes rocheuses,entre Gabas et Urdos

2200

Col d'Aydius Les Eaux-Chaudes,pelouses et rochers calcaires,près le

1800

Crêtes rocheuses,entre Gabas et Urdos (au Col d'Ayous)
Les Eaux-Chaudes

Horminum pyrenaicum L.

1600

Gentiana pneumonanthe L. v. minor Brot .
Saussurea alpina D.C.
Festuca eskia Ram.

Hieracium neoleontodon A.-T. & G.G.
Cirsium glabrum D.C.

Arthez-de-Béarn (Asson),vers Argelès

Dentaria digitata

22/07/1910

Vallées d'Eyne et de Llo

Ranunculus parnassifolius L.

22/07/1910

Catalogne: Montagnes de Nuria,près du Col de Llo

2550

25/07/1910

Ripollès: Col de Nuria,éboulis

2900

25/07/1910

Nuria,vers le Col de Nuria

Draba aizoides L.

18/08/1910

Eyne,vers le Cambredases

Poa chaixii Vill.

18/08/1910

Vallée d'Eyne,rochers calcaires humides

31/08/1909
22/07/1910
22/07/1910
25/07/1910
29/07/1910

05/08/1910
18/08/1910
24/08/1910
24/08/1910
24/08/1910

Arthez-de-Béarn (Asson),vers Argelès
Eyne, vers Llo

Col de Nuria Nuria

Cambredases Crêtes entre le Cambredases et le Col de Nuria ,versant septentrional
Bellver,vers le Martinet

Val d'Eyne,aux Estrets du Bac

28/08/1910

Marais près le Lac de Quérigut

29/08/1910
29/08/1910
29/08/1910
01/09/1910

2550

Trisetum flavescens P.B;

Ranunculus x Luizetii Rouy

Ranunculus parnassifolius L.

Ranunculus pyrenaeus L.
Xatartia scabra Meissn.

Vallée de l'Aude, entre Puyvalador et la Llagonne
Ligularia sibirica Cass.
Coste et Luizet récoltent les Saxifraga pubescens ,firmata, etc... à Eyne,en attendant le retour de l'abbé qui arrive en fin de soirée,chargé de "trésors" .

25/08/1910
27/08/1910

"

Saxifraga oppositifolia L.

"
"

Le Laurenti au Roc Blanc

Nohèdes,aux Gours noirs
Madrès,au pic Noir

2200

Woodsia hyperborea R. Br.

Kobresia scirpina Willd.
Pastinaca …

Odontites longiflora L.
Sideritis hirtula Brot.

Saxifraga x obscura

Herniaria alpina Vill.

Scirpus vaginatum L.
"

Prairies humides entre Montlouis et Formiguères

Juncus pyrenaeus Timb.

Saxifraga oppositifolia L.
Equisetum silvaticum L.
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00/05/1911

Espot à Llavorsi Pallars: d

06/06/1911

Prats-de-Mollo,au Pla Guilhem

Asterocarpus sesamoides Duby

Lamanère

Genista scorpius D.C.

05/06/1911
06/06/1911
06/06/1911
06/06/1911
06/06/1911
06/06/1911
08/06/1911
08/06/1911
15/06/1911
16/06/1911
09/07/1911
11/07/1911
12/07/1911
12/07/1911
12/07/1911
12/07/1911
12/07/1911
12/07/1911
12/07/1911

Trifolium aureum Poll.

Le Canigou

Saxifraga fastigiata Luizet.

Lamanère à N.D. du Coral

17/07/1911
17/07/1911
17/07/1911
17/07/1911
17/07/1911
17/07/1911
25/07/1911
28/07/1911

Globularia cordifolia L..

Le Canigou

Primula elatior Jacq.

Saillagouse,vers Bourg-Madame

Serra de Cadi,près du Coll de Jou,sol calcaire

2200

Héas,rochers granitiques du Val du Maillet
Bielsa vers Sahún

Vallée de la Cinca à Laspuña

Androsace elongata L.

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre v. micrantha DC.

Saxifraga x baregensis Rouy & E.G. Camus
Cephalaria leucantha Schrad.

Vallée de la Cinca à Laspuña

Passerina Pujolica Cadevall

Vallée de la Cinca à Laspuña

Staehelina dubia L.

Vallée de la Cinca à l'Hopital de Tella et à Lasbuerdas

Rosmarinus officinalis L.

Vallée de la Cinca à Lasbuerdas

Lavandula latifolia Vill.

Vallée de la Cinca à Lasbuerdas

Atractylis humilis L. ??

Vallée de la Cinca à Lasbuerdas

Fanlo,bois

17/07/1911

Coronilla emerus L.

Lamanère à N.D. du Coral

12/07/1911
17/07/1911

Anemone hepatica

Lamanère

Vallée de la Cinca à Lasbuerdas

12/07/1911

Saxifraga praetermissa

Lamanère

12/07/1911
12/07/1911

13/1800 Aethionema saxatile (L.) R. Br.

Setcases,Porteille de la Marrana

Ptychotis heterophylla Koch.

Teucrium polium L.

Vallée de la Cinca entre Lasbuerdas. et la Ainsa

Odontites pyrenaeus Bub. ?
Carex montana L.

Fanlo

Pirola uniflora L.; Pirola minor L.;Pirola secunda L.;

Gavarnie, Vallée d'Ossoue et Soum de Ségugnac

Narcissus juncifolius Lag.

Gavarnie, au Soum de Ségugnac

Globularia cordifolia L.

Gavarnie, au Soum de Ségugnac

Centranthus lecoqii Jord.

Gavarnie, au Soum de Ségugnac

Inula montana L.

Gavarnie, au Soum de Ségugnac

Saponaria caespitosa D.C.

Gavarnie, au Soum de Ségugnac

Stipa pennata L.

Gavarnie, au Soum de Ségugnac
Saussa de Ségugnac

Rochers, entre Héas et Gavarnie
Aragnouet

Uropetalum serotinum Ker.
Ordre ?

Silene saxifraga L.

Ligusticum pyrenaeum Gouan

24/08/1910
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28/07/1911

Aragnouet

Polystichum oreopteris D.C.

28/07/1911

Aragnouet, vers le Campbieilh

Saxifraga X obscura GG.

28/07/1911
28/07/1911
28/07/1911
08/08/1911
08/08/1911
16/08/1911
16/08/1911
16/08/1911
16/08/1911
16/08/1911
16/08/1911
16/08/1911
16/08/1911
16/08/1911

Au dessus d'Aragnouet
Crête d'Aguila

Héas,rochers calcaires des Crêtes d'Aguila et du pic des Salettes
Larrau,vers Sainte-Engrâce
Licq

2750

Saxifraga x baregensis Rouy & E.G. Camus

Saxifraga x Jouffroyi Rouy

Cirsium heterophyllum All. ( 2 localités)
Petrocoptis pyrenaica

Ranunculus parnassifolius L.; Sisymbrium pinnatifidum D.C.

Nuria

Paronychia polygonifolia D.C.

Nuria
Nuria
Nuria
Nuria
Nuria
Nuria

Nuria,prairies humides
Esténos

25/05/1912

Ansó,au pied de la Peña de Ezcaurri

25/05/1912

2500

Nuria

14/05/1912
20/05/1912

Cardamina alpina Willd.

Ferrières

Draba carinthiaca Hoppe

Ranunculus pyrenaeus L.
Saxifraga aspera L.

Saxifraga praetermissa

Carex ornithopoda Willd.
Sesleria caerulea Arduin
Juncus alpinus Willd.

Andryala sinuata L.

Genista occidentalis Rouy

Doronicum plantagineum L.

Peña de Ezcaurri à Ansó

Hypericum nummularium L.

25/05/1912

Peña de Ezcaurri

Hypericum nummularium L.

04/06/1912

Torla, Haute Vallée d'Arazas,au pied du Mont Perdu

Narcissus moschatus

Fanlo,Vallée de Niscle

Melica nutans L.

25/05/1912
27/05/1912
04/06/1912
04/06/1912
13/06/1912
20/06/1912
22/07/1912
22/07/1912
23/07/1912

Peña de Ezcaurri

Haute Vallée d'Hecho
Torla, vers Fanlo

Canfranc,vers Jaca

Cistus laurifolius L.

Berberis hispanica

Cistus laurifolius L.

Salardu, au Maubermé

Draba carinthiaca Hoppe;Petrocallis pyrenaica;

Port d'Urets

Montgarri ?

Crabère (coté S, vers San Joan de Toran)

27/07/1912

Mongarri vers le Pic Maubermé

27/07/1912

Veronica montana L.

Escouloubre (Vallée de l'Aude)

27/07/1912
27/07/1912

Saxifraga cuneata Willd.

San Joan de Toran au Pic Crabère
Melles, vers le Pic Crabère

Carduus carlinoides Gouan

Androsace imbricata Lamk.

Galium cometerrhizon Lap.

Saxifraga pentadactylis Lap.
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27/07/1912

Melles,au Pic Crabère,sol siliceux

27/07/1912

Melles,au Pic de Crabère,rochers siliceux

27/07/1912
27/07/1912
27/07/1912
27/07/1912
"
"
"

Haute-Garonne: Melles,au Pic de Crabère
Melles,au Pic de Crabère,rochers siliceux
Melles,au Pic de Crabère,rochers siliceux

Catalogne:Salardu, Pic de Maubermé,,rochers schisteux
Catalogne:Salardu,au Pic Maubermé
Salardu au Maubermé

"

"

Salardu,rochers siliceux,au pic Maubermé

Val d'Aran,Salardu,au Pic Maubermé,rochers

Rochers siliceux du Pic Maubermé (Sentein -Salardu)

27/07/1912

Seintein au Maubermé,rochers schisteux

27/07/1912
27/07/1912
30/07/1912

"

Tavascán, rochers siliceux,vers le Cap de Ruhos

00/08/1912

Bois de l'usine de Gaud et sous Signac

00/08/1912

Gaud

00/08/1912
00/08/1912
00/08/1912
00/08/1912
00/08/1912
00/08/1912
00/08/1912
00/08/1912

Poa cenisia All.

"
"

Gaud
Gaud
Gaud
Gaud
Gaud
Gaud
Gaud
Gaud

Festuca glacialis Miègeville

2850

Saxifraga nervosa Lap.

2850

Saxifraga x Leveillei Luizet & Soulié ,inter parentes

2880

Saxifraga x wilczekii (Verguin & Neyraut) Luizet (S.iratiana x S. nervosa )

2850

2800

2000

30/07/1912
30/07/1912

Alopecurus gerardi Vill.

Ariège,près de St-Lizier d'Ustou

Cap de Ruhos et vers le Col de Cerbi Salau, au

30/07/1912

Veronica bellidioides L.

2800

30/07/1912

Saxifraga x Sudrei Luizet & Soulié
Veronica nummularia Pourret

Ariège:Maubermé,crête frontière du Pic de Crabère
"

Saxifraga nervosa Lap.

Artemisia eriantha Ten.

"
"

Saxifraga moschata Wulf.

Saxifraga x jouffroyi

"

27/07/1912
27/07/1912

Saxifraga x Leveilléi Coste & Soulié

"

"
"

2850

"

"

Saxifraga x Costei Luizet & Soulié

Saxifraga geranioides L.

"

"
"

2400

2200

Saxifraga Iratiana Schultz

Saxifraga x maubermeana Luizet & Soulié (inter parentes)

Saxifraga x Leveilléi Coste & Soulié
Androsace imbricata Lamk.
Alyssum cuneifolium

Saxifraga x costei

Oreochloa disticha Link

21/2600 Saxifraga x miscellanea Luizet & Soulié (S. ger. x S.mosch.x S.pentad.)

21/2600 Saxifraga pentadactylis Lap.
Festuca heterophylla Lamk.
Eruca sativa Lamk.

Sisymbrium austriacum Jacq.
Cirsium monspessulanum L.
Lappa major Gaertn.
Melissa officinalis L.
Stachys alpina L.

Polygonum cuspidatum Sieb.
Carex flava L.

Festuca pratensis Huds.
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07/08/1912

Ruda Salardu,Garona de

06/08/1912

Mongarri,au Pla de Beret

06/08/1912
06/08/1912
06/08/1912
06/08/1912
06/08/1912
06/08/1912
06/08/1912
06/08/1912
06/08/1912
06/08/1912
09/08/1912
09/08/1912
09/08/1912
10/08/1912
10/08/1912
10/08/1912
10/08/1912
10/08/1912
10/08/1912
10/08/1912

Trédos vers le port de Beret

16/08/1912
16/08/1912
16/08/1912
16/08/1912
16/08/1912
16/08/1912

Hieracium argyreum Arv.-Touv.

Bulbocodium vernum L.
Agrimonia odorata Mill.

Ca 1500 Gentiana cruciata L.

Trédos,sous le port de Beret

Equisetum hiemale L.

Trédos,vers le Pla de Beret

Bois et pâturages sous le port de Beret vers Trédos

1500

Entre Salardu et Trédos
Viella,vers Artiès

Carum carvi L.

Hieracium prenanthoides Vill.
Orlaya grandiflora Hoffm.

Cerastium arvense L.

Entre Viella et Artiès

Scandix pecten-veneris L.

Entre Viella et Artias

Mentha arvensis L.

Entre Viella et Salardu

Saxifraga media Gouan

De Viella à Salardu

Carex halleriana Asso

Viella à Cazaril

Teucrium montanum L.

De Viella à Salardu

Carex humilis Leyss.

De Viella à Salardu

Stipa pennata L.

Viella Val d'Aran près

Thalictrum aquilegifolium L.

Bosost et Viella entre bas Coteaux,

Delphinium peregrinum L.
Orchis latifolia L.

Lasbordes

Date ?

Val d'Aran, entre Lès et Las Bordas

Val d'Aran: Bois entre Bosost et le Portillon de Burbe
Campo,au Mont Cotiella

16/08/1912
16/08/1912

1350

Trédos,pâturages sous le port de Beret

Lasbordes,route de Viella

16/08/1912

1500

Salardu vers le Pla de Beret

11/08/1912
12/08/1912

Ranunculus pyrenaeus L.

16/2000 Cirsium glabrum DC.

Rochers calcaires aux environs de Salardu

Bosost et Viella Entre

11/08/1912

Comarum palustre L.

Hauteurs dominant Salardu

10/08/1912
11/08/1912

Cochlearia pyrenaica D.C.

Mongarri vers le Pla de Beret

Acer monspessulanum L.

Carex pulicaris L.

10/1200 Gooodyera repens R. Br.
Minuartia cerastifolia

"

Ononis cenisia L.

"

Oxytropis pyrenaica Godr. & Gr.

"
Campo au Cotiella

Verbascum boerhavii L.

Orchis viridis Crantz

Ranunculus parnassifolius L.; Ranunculus montanus Willd.

"

Saponaria caespitosa D.C.

"

Saxifraga moschata Wulf.

"
"

Saxifraga iratiana

Silene borderei Jord.
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16/08/1912

"

16/08/1912

Cotiella, Campo vers le Pic

20/08/1912

Senet, au dessus de l'Hospice de Viella

19/08/1912
20/08/1912

Entre Castanesa et la Vallée de Malibierne,éboulis schisteux
"

27/08/1912
27/08/1912

"

27/08/1912

Salau, vers le Col de Cerbi

02/05/1913

Espot

09/05/1913

Beget

29/08/1912
08/05/1913
"

"
"
"

"
"

Galié

Saussurea alpina D.C.
Androsace ciliata D.C.

2700
2700

"

"

"
15/05/1913

"

Catalogne:Coteaux calcaires arides entre Oix et Sadernes

"
"

Thalictrum alpinum L.

Picnomon acarna Coss.

"
"
"
"

Saxifraga moschata Wulf. V.glandulosa
Saxifraga x Costei Luizet & Soulié

Saxifraga x Costei Luizet & Soulié v purpurascentibus

Saxifraga pentadactylis Lap.
Pirola uniflora L.

500

Holosteum umbellatum L.

Erica multiflora L.

Tussilago farfara L.
Laurus nobilis L.

Orchis simia Lamk.
Orchis militaris L.

Asplenium fontanum Bernh.

Acer monspessulanum L.

Aceras anthropophora R. Br.
Allium ursinum L.

Asparagus acutifolius L.

"

"

Asperula galioides M.B.

"

"

Bromus asper Murr.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Aster pyrenaeus D.C.

Carex halleriana Asso

Carex ornithopoda Willd.
Cerasus mahaleb Mill.

Erythronium dens-canis L.
Festuca spadicea L.

Fritillaria pyrenaica L.

Genista scorpius D.C.
Gentiana verna L.

Globularia nana Lamk.

Globularia nudicaulis L.
Globularia vulgaris L.

Hyssopus officinalis L. var.
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"

"

Isopyrum thalictroides L.

"

"

Lithospermum purpureo-caeruleum L.

"

"

"

"

"

Rhamnus alaternus L.

"

17/05/1913

De Marignac à Saint-Béat

23/05/1913

Llavorsi (vers Gerri) !

23/05/1913

Quercus pubescens Willd.

"

"

23/05/1913

Quercus ilex L.

"

"

23/05/1913

Osyris alba L.

"

"

23/05/1913

Ononis minutissima L.

"

"

23/05/1913

Odontites viscosa Rchb.

"

"

23/05/1913

Myricaria germanica Desv.

"

"

19/05/1913

Luzula silvatica Gaud.

"

"

"

Leuzea cinifera D.C.

Scilla lilio-hyacinthus L.

"

Scilla verna Huds.

Cuscuta europea L.

Goueil de Joueou

Carex paniculata L.

Quercus coccifera L.

Espot près le Lac de San Mauricio

Crocus vernus All.

Llavorsi,vers Sort

Asparagus acutifolius L.

Lac de San Maurici Espot vers le

Espot,vers et Sort, Vallée de la Noguera Pallaresa

Catalogne: Espot,près du lac de San Mauricio,sol calcaire
Espot vers le Lac de San Maurici

2000

Microlonchus salmanticus D.C.
Crocus vernus L.

23/05/1913

Espot vers le Lac de San Maurici

Alsine rostrata Koch.

07/06/1913

Carreras

Orchis simia Lamk.

Colldecarreras, entre Olot et Baget

Polygala calcarea Schultz

Colldecarreras, entre Olot et Baget

Sanicula europaea L.

23/05/1913
07/06/1913
07/06/1913
07/06/1913
07/06/1913
07/06/1913
07/06/1913
07/06/1913
07/06/1913
07/06/1913
07/06/1913
07/06/1913

Espot vers le Lac de San Maurici
Colldecarreras

Colldecarreras, entre Olot et Baget
Oix,entre Baget et le Col de Carreras
Oix,vers le Col de Carreras
Olot vers le Colldecarreras

Pirola uniflora L.

Orchis militaris L.

Coriaria myrtifolia L.

Campanula speciosa Pourret
Passerina dioica Ram.
Arbutus unedo L.

Olot, vers Carreras

Cistus salviaefolius L.

Olot, vers Carreras

Genista cinerea D.C.

Olot, vers Carreras
Olot, vers Carreras

Genista hispanica L.

Cytisus argenteus L.
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07/06/1913

Olot, vers Carreras

Euphorbia pilosa L.

07/06/1913

Olot, vers le Col de Carreras

Cytisus supinus L.

07/06/1913
21/07/1913
21/07/1913
21/07/1913
21/07/1913
21/07/1913
21/07/1913
21/07/1913
21/07/1913
26/07/1913
26/07/1913

Olot, vers le Col de Carreras
Salardu,Vallées de Ruda et de Trédos

1800

Utricularia minor L.

Salardu,Val du Rio de Ruda

2200

Campanula

Salardu,Vallée de la Garona de Ruda

Salardu,Vallée de la Garona de Ruda
Val de Trédos,dans de nombreux lacs

Salardu,Vallée de la Noguera de Ruda,mares
Val d'Aran:Ravin de Ruda,marais
Salau

26/07/1913

"

Hypericum burseri Spach.

Saxifraga umbrosa L.
Sedum acre L.

Sedum brevifolium D.C.
Sedum dasyphyllum L.
Sedum hirsutum All.

"

Sedum reflexum L.

"

26/07/1913

Saint-Lizier d'Ustou,vers le Port de Martelat

28/07/1913

Tabascan, au Mont Rouch

02/08/1913

Saxifraga nervosa Lap.

"

26/07/1913

31/07/1913

Saxifraga aretioides Lap.;Saxifraga geranioides L.;

"

26/07/1913

31/07/1913

Hypericum quadrangulum L.

"

26/07/1913

28/07/1913

Hypericum perforatum L.

"

26/07/1913

28/07/1913

Campanula latifolia L.

"

26/07/1913

Silene gallica L.

Saxifraga pentadactylis Lap.

Tabascan et Servi,au Mont Rouch et crêtes voisines
Tabascan, au Mont Rouch
Unarre

Phyteuma pauciflorum L.

2800

Uñarre

Ariège: Salau,pelouses humides,au pied du Mont Rouch

Catalogne: Tabascán,au Mont Rouch,fentes des rochers siliceux

Draba Wahlenbergii

Artemisia eriantha Ten.

Helictotrichon sedenense (DC.) Holub
Inula vaillantii Vill.

Lacs d'Uñarre

Benasque au Port de Plan

Adenostyles albifrons Rchb.

Aquilegia pyrenaica D.C;

"

26/07/1913

Ranunculus (aquatique)

Juncus pyrenaeus Timb.-Lagr. & Jeanbern.

"

"

26/07/1913

28/07/1913

1900

1800

"

26/07/1913

Lycopodium alpinum L.

2400 Carex pyrenaica Wahlenb.
2000 et + Isoetes brochoni Motelay

"

26/07/1913

28/07/1913

2200

"

26/07/1913

28/07/1913

Drosera longifolia L.

Salardu,Vallée de la Garona de Ruda,marais tourbeux

26/07/1913

26/07/1913

Smilax aspera L.

Isoetes brochoni Motelay

2750

Pedicularis mixta Gren.

Phyteuma pauciflorum L.
Jasione humilis Lois.
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02/08/1913

Benasque au Port de Plan

11/08/1913

Lannemezan,landes du plateau

09/08/1913
11/08/1913
13/08/1913
13/08/1913

Bielsa,terrains siliceux,près de l'Hospital
Lannemezan,tourbières du plateau

Sallent,vers le Port de Canal Roya,terrains siliceux
Sallent,vers le Port de Canal Roya,terrains siliceux

19/05/1914

entre Coriscao et Espinama

11/07/1914

Ochagavia

11/07/1914
24/07/1914
A classer
xxxx

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

1350
2100
2000

AR Ariège,entre le Port de Salau et Ustou
Couflens
Couflens

Couflens,vers le Pont de la Taule

Crêtes calcaires entre Salau et Saint-Lizier d'Ustou

Genista florida
Lobelia urens

Drosera intermedia Hayne

Poa nemoralis L.

Saxifraga intricata Lap.
Saxifraga canaliculata

Ochagavia

Cosgaya et Espinama Santander: Rochers calcaires entre

Gnaphalium supinum L.

Gastridium lendigerum Gaud.

Brachypodium distachyon R. & S.

600/700 Saxifraga hypnoides L. ou hybride par S. canaliculata ?
2200

Alyssum cuneifolium

Adenostyles albifrons Rechb.
Gentiana verna L.

Satureia montana L. f.

Geranium cinereum Cav.

xxxx

Etang de Lhers

Nuphar luteum

xxxx

Haute Vallée de l'Aston

Saxifraga pentadactylis Lap.

xxxx
xxxx
xxxx

Vallée de l'Aston

Haute Vallée de l'Aston

Haute Vallée de l'Aston

Lilium pyrenaicum Gouan
Reseda glauca L.

Festuca eskia Ram.

xxxx

L'Hospitalet

Orchis sambucina L.

xxxx

L'Hospitalet

Ranunculus pyrenaeus L.

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

L'Hospitalet
L'Hospitalet
L'Hospitalet

L'Hospitalet (Canton d'Ax)

L'Hospitalet,vers le Col de Puymourens
Montagnes près de Salau

Entre Oust et St Girons,fossés de la route)

Paradisia liliastrum Bert.
Saxifraga aizoides L.
Veronica triphyllos L.

Polygonum alpinum All.

Pedicularis verticillata L.
Petrocallis pyrenaica L.

Ranunculus hederaceus L.

Oust, bords de la route entre Oust et St Girons

Wahlenbergia hederacea Reich.

xxxx

Saint-Lizier d'Ustou

Allium ericetorum Thore

XXXX

Saint-Lizier d'Ustou

XXXX
XXXX

Port de Salau

Saint-Lizier d'Ustou

Leontopodium alpinum Cass.

Crepis virens L.

Impatiens Noli-Tangere L.
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XXXX

Saint-Lizier d'Ustou

Rhamnus cathartica L.

XXXX

Saint-Lizier d'Ustou

Thalictrum macrocarpum L.

XXXX

Saint-Lizier d'Ustou

xxxx

Port de Salau

xxxx
xxxx

Salau, vers le Col de Servi et le Port de Salau
Salau, vers le Port

xxxx

Salau, vers le Port et vers Ustou

XXXX
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

Salau, rochers calcaires au Port de Salau

Salau, vers le Port de Salau

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

Sisymbrium tanacetifolium L.
Galium vernum L.

Tarascon
Tarascon
Tarascon
Tarascon
Tarascon

Globularia nudicaulis L.
Centranthus calcitrapa D.C.
Centranthus lecoqii Jord.
Glechoma hederacea L.
Passerina dioica Ram.

Buxus sempervirens L.

Tarascon, vers Rabat

Hutchinsia petrae R. Brown.

Tarascon, vers Rabat

Linaria supina Desf.

Tarascon, vers Rabat
Tarascon, vers Rabat

Linaria origanifolia D.C.
Erinus alpinus L.

Tarascon, vers Rabat

Veronica persica Poir.

Vicdessos vers le Port d'Ercé

Leucanthemum maximum D.C.

Vicdessos, Lac de Bassiès

Eriophorum vaginatum L.

Vicdessos, au Pic d'Endron

xxxx

Bupleurum ranunculoides L.

Tarascon

Sentein

xxxx
xxxx

Ranunculus thora L.
Dethawia tenuifolia
Dethawia tenuifolia

Montcalm Vicdessos au

xxxx

Leontopodium alpinum Cass.

Senecio gerardii G.G.?

Sentein

xxxx
xxxx

Saxifraga geranioides L.

Vicdessos,vers les Lacs de Bassiès
Près des Lacs de Bassiès
Salau, vers le Port

Salau, vers le Port de Salau

Salau, vers le Port et vers Ustou

GE Baga vers Gosol et vers le Pendis
Baga vers le Pendis

Baga vers l'Hospitalet
Baga vers l'Hospitalet
Baga vers l'Hospitalet

Carex pyrenaica Wahl.
Alsine recurva Wahl.

Rhododendron ferrugineum L.

Lycopodium alpinum L.

Dethawia tenuifolia

Bupleurum ranunculoides L.

Sisymbrium tanacetifolium L.

Astragalus purpureus Lamk.
Luzula nivea D.C.

Psoralea bituminosa L.
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Baget vers Caro

xxxx

Berga, vers San Llorenç de Morunys

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

Berga, vers San Llorenç de Morunys

Specularia hybrida D.C.

Berga, vers San Llorenç de Morunys

Passerina pujolica Cadevall

Santa Pau de Seguries (à Colldecarrera)

Santa Pau de Seguries (vers Olot et le Col de Carreras)
Santa Pau de Seguries vers le Col de Carreras
Santa Pau de Seguries (à Colldecarrera)

Physalis alkekengi L.

Ophrys apifera Huds.
Ophrys …

Santa Pau de Seguries vers le Col de Carreras

Carex montana L.

Carreras,vers Santa Pau

Quercus ilex L.

Santa Pau vers le Colldecarreras
Carreras,vers Santa Pau

Catalogne: Baget,près du Col de Malrem

Colldecarreras vers Santa Pau de Seguriès
Colldecarreras vers Santa Pau de Seguriès
Colldecarreras vers Santa Pau de Seguriès
Colldecarreras vers Santa Pau de Seguriès
Géant ( marais sous le pic du )
Graixa

Graixa Baga à Graixa

Quercus sessiliflora Salisb.
Carex humilis Leyss.

700/1000 Allium pyrenaicum Costa et Vayreda
Geranium nodosum L.

Passerina thymelaea D.C.
Daphné laureola L.
Fagus silvatica L.

Juncus pyrenaeus Timb.

Alyssum lapeyrousianum Jord.

Dipcadi serotinum

Nuria,vers Eyne et Fontpédrouse

Juncus triglumis L.

Plañolas

Gentiana pyrenaica L.

xxxx

Sierra de Cady au dessus des Bains de San Vicente

Odontites …

xxxx

Colldecarreras vers Santa Pau de Seguriès

xxxx

XXXX
XXXX
XXXX
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

Nuria,vers Fontpédrouse

Ribas vers la Sierra Caballera
Carreras,vers Santa Pau

Molló

HG Bagnères de Luchon

Pic Céciré Bagnères-de-Luchon,Vallée du Lys,vers le
Campsaur Hospice de Luchon au

Saxifraga controversa Sternb.
Botrychium lunaria Sw.

Quercus ilex L.

Geranium nodosum L.

Nasturtium pyrenaicum R. Br.

Impatiens-Noli-Tangere L.

Equisetum variegatum Schleich.

Orchis albida Scop.

Hospice de Luchon au Campsaur

Orchis albida Scop.

Luchon, à l' Hospice de France

Lathyrus luteus Peterm.

Hospice de Luchon au Campsaur
Melles,étang d'Uls

Montréjeau,vers Loures

Puigmal

Nigritella nigra Reich.
Carex vesicaria L.

Avena pubescens L.

Médassoles
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xxxx

Montréjeau,vers Loures

Melica ciliata L.

xxxx

Port de la Frèche

Circaea alpina L.

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
xxxx
xxxx

Port de la Frèche

Molospermum cicutarium DC.

Port de la Frèche

Circaea lutetiana L.

Port de la Frèche

Crepis paludosa Moench.

Port de la Frèche

Crepis lampsanoides Froel.

Port de la Frèche

Crepis blattarioides Vill.

Port de la Frèche

Gentiana x marcailhouana Rouy

Port de la Frèche

Iris xiphioides Ehrh.

Port de la Monjoio près l'Entécade

Gentiana tenella Rottb.

Vallée d'Oueil

Salix phyllicifolia L.

Sost

Carex brizoides L.

Vallée du Lys

impatiens Noli-Tangere

Bagnères-de-Luchon, vers l'hospice

Lunaria rediviva L.

Bagnères de Luchon, Col de la Monjoye,vers

Gentiana tenella

HP Arreau au Col d'Aspin

Ulex nanus Sw.

Arreau au Col d'Aspin

Lathyrus luteus Peterm.

Au dessus d'Aspin

Veronica verna L.

Arreau,vers Vielle

Thlaspi arvense L.

Bassia Sailla

Leontopodium alpinum Cass.

Esparros

Cucubalus bacifer L.

xxxx

Esparros

Polypodium robertianum Hoffm.

xxxx

Gerde,près Bagnères-de-Bigorre

Adenocarpus complicatus Gay

xxxx
xxxx
XXXX

Esparros

Ruscus aculeatus L.

Gèdre, vers Pierrefitte

Myricaria germanica Desv.

Gerde,près Bagnères-de-Bigorre

Wahlenbergia hederacea Reich.

xxxx

Gerde,vers Bagnères-de-Bigorre

Ruscus aculeatus L.

xxxx

Héas au pied du Port de la Canau

Pinguicula alpina L.

Htes-Pyrénées: Pouzac,prés de Bagnères (cultivé à St-Paul)

Narcissus biflorus Curt

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

XXXX
xxxx
xxxx

Grascaoues (Grascoucous)

Genista prostrata

Héas vers le Port de la Canau

Htes-Pyrénées: Val d'Estaubé,Port-Vieux, éboulis schisteux

La plupart des hautes vallées des environs de Gèdre et Gavarnie
Loucrup

Loucrup

Loucrup (entre Lourdes et Bagnères-de-Bigorre)

Picade

Oreochloa disticha Link.

2700

Galium cometerrhizon Lap.

Hieracium phlomoides Froel.

Adenocarpus complicatus Gay

Scilla-lilio-hyacinthus L.
Serapias lingua L.

Entécade
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Loures

xxxx

Luz

xxxx

Luz

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

Luz
Luz vers Gèdre

Mongailhard,Bagnères-de-Bigorre

Convallaria maialis L.

Saxifraga bryoides L.

Pic Bugatet

Galium cometerhhizon Lap.

Pic Bugatet
Pic Bugatet
Pic Bugatet

Pierrefitte vers Luz

Sainte-Marie-de-Campan au Pic Bassas (Bagnères-de-Bigorre)
Sainte-Marie-de-Campan au Pic Bassas (Bagnères-de-Bigorre)
Sainte-Marie-de-Campan au Pic Bassas (Bagnères-de-Bigorre)
Pic Bassias (Ste Marie de Campan)
Vallée d'Aure
Vallée d'Aure

Vallée d'Aure à Guchen
Vallée d'Aure à Guchen

Guchen,bois

XXXX

Luzula silvatica Gaud.

Pic Bugatet

xxxx
xxxx

Cirsium monspessulanum X Cirsium palustre

Asplenium fontanum Bernh. Fma.

Cytisus supinus L.

Mongailhard près Bagnères-de-Bigorre

Vallée d'Aure à Guchen

xxxx

Cirsium monspessulanum All.

Luz,vers Pierrefitte

xxxx
xxxx

Quercus ilex L.

Cirsium palustre Scop.

Guchen

Guchen,bois de sapins
HU Castanesa vers Lasbuerdas Las Bordas
Bielsa et Parzán vers le Pic de la Munia

Saxifraga iratiana

Festuca borderei Hackel
Woodsia alpina

Erica arborea L.

Taxus baccata L.

Carex ornithopoda Willd.

Hieracium eriocerinthe Fries
Ramondia pyrenaica Rich.
Rubus idaeus L.

Ribes petraeum Wulf.
Astrantia major L.

Rosa rubrifolia Vill.

Meconopsis cambrica Vig.
Pirola secunda L.

Cirsium X gayi Rouy

Orobanche hellebori Miégev.

Campo à la Peña Palancia

xxxx

Valle de Hecho près Embún

Elymus caput-medusae L.

xxxx

Fablo vers Gillué

Genista horrida D.C.

Hecho au Col de Gabedaille

Astragalus aristatus L'Hérit.

XXXX
XXXX
XXXX
xxxx

Embún

Entre Anso et le Salto

Hecho, vers le Col de Gabedallé

Hecho, vers Ansó

Bassies

Polypodium robertianum Hoffm.

xxxx

XXXX

Cap de Long

Ephedra nebrodensis T.. ?

Potamogeton praelongus Wulf.

Lychnis crassifolia

Dianthus deltoides L.

Sedum amplexicaule D.C.

Acué
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Hecho,au Port d'Hecho

Crepis pygmaea L.

xxxx

Hecho,Port d'Hecho

Rhamnus pumila Turra.

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

Hecho,au Port d'Hecho
Hecho,Port d'Hecho
Hecho,Port d'Hecho

Hecho,vers le Port d'Hecho
Tella (Hospice de)
Hôpital de Tella

Lac de Zaraguela aux Bains de Panticosa

Crepis pygmaea L.
Trifolium thalii Vill.

Dryas octopetala L.

Allosorus crispus Bornh.
Santolina pecten Rouy

Juniperus macrocarpa Ten.

Eriophorum Scheutzeri Hoppe

Le Plan

Saxifraga longifolia Lap.

Le Plan de Gistaín

Alyssum calycinum L.

Le Plan

Laserpitium siler L.

Le Plan de Gistaín

Asplenium fontanum Bernh.

Le Plan de Gistaín

Cirsium lanceolatum Scop.

Le Plan de Gistaín
Le Plan de Gistaín
Le Plan de Gistaín
Le Plan de Gistaín
Le Plan de Gistaín
Le Plan de Gistaín
Le Plan de Gistaín

Cirsium eriophorum Scop.
Cirsium palustre Scop.
Crupina vulgaris Coss.
Jasonia glutinosa D.C.
Sideritis hirsuta L.

Telephium Imperati L.
Thlaspi arvense L.

XXXX

Le Plan de Gistaín,vers Sin

Althaea hirsuta L.

XXXX

Le Plan de Gistaín vers Sin

Erinus alpinus L. V. hirsutus Lap.

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

Le Plan de Gistaín vers Sin
Le Plan de Gistaín vers Sin

Chenopodium vulvaria L.
Portulaca oleracea L.

Le Plan vers Sin

Allium fallax Ram. & Sch.

Le Plan vers Sin

Alsine fasciculata Mert. & Koch.

Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin

Allium moly L.

Amaranthus albus L.

Amelanchier vulgaris Moench.

Aphyllanthes monspeliensis L.
Bryonia dioica Jacq.

Bupleurum baldense Turra
Campanula glomerata L.
Carlina acanthifolia L.
Carlina acaulis L.

col de Pau
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Le Plan vers Sin

Carlina vulgaris L.

XXXX

Le Plan vers Sin

Cirsium monspessulanum All.

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin

XXXX

Le Plan vers Sin

XXXX

Le Plan vers Sin

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

Cirsium arvense Scop.

Cirsium monspessulanum X Cirsium palustre
Clematis flammula L.

Corydalis eneaphylla D.C.
Crepis foetida L.

Dianthus prolifer L.

Epipactis palustris Crantz
Erigeron canadensis L.
Euphorbia characias L.
Euphorbia serrata L.

Foeniculum officinale All.

Genista horrida D.C.;Genista scorpius D.C.
Globularia nana Lamk.
Globularia vulgaris L..

Heliotropium europaeanum L.
Hyoscyamus niger L.
Inula conyza D.C.

Laserpitium latifolium L.
Linum viscosum L.

Marrubium vulgare L.

Le Plan vers Sin

Microlonchus salmanticus D.C.

Le Plan vers Sin

Origanum vulgare L.

Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin

Onopordon acaule L.
Plantago major L.

Polygala exilis D.C.

Psoralea bituminosa L.
Pteris aquilina L.

Salvia pratensis L.

Sambucus nigra L.

Santolina chamaecyparissus L.
Saponaria ocymoides

Saponaria ocymoides L.
Sarcocapnos

Scrofularia pyrenaica Bentham
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Le Plan vers Sin

Silene saxifraga L.

XXXX

Le Plan vers Sin

Teucrium botrys L.

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin
Le Plan vers Sin

Le Plan vers Sin et vers Saravillo
Le Plan,vers Saravillo

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

Le Plan vers le Pic Posets
Le Plan vers le Pic Posets
Le Plan au Pic Posets

Juniperus phoenicia L.

Allium fallax

Crocus nudiflorus Sw.

Festuca glacialis Miègeville
Scirpus caespitosus L.
Swertia perennis L.

Le Plan au Pic Posets

Arenaria purpurascens Ram.

Le Plan au Pic Posets

Galium pyrenaicum Gouan

Le Plan au Pic Posets
Le Plan au Pic Posets
Le Plan au Pic Posets
Le Plan au Pic Posets
Le Plan au Pic Posets

Le Plan de Gistaín, au Pic Posets
Le Plan de Gistaín, au Pic Posets

Le Plan de Gistaín,vers le Pic Pétard

Galium cometerrhizon Lap.
Hutchinsia alpina R. Brown

Leucanthemum alpinum Lamk.

Ranunculus parnassifolius L.; Ranunculus amplexicaulis L.
Saxifraga iratiana

Saxifraga oppositifolia L.
Seseli nanum Desf.

Agrostis rupestris All.

Androsace ciliata D.C.

Astragalus aristatus l'Hérit.

Le Plan de Gistaín, au Pic Posets

Festuca borderei Hackel.

Pic Posets

Thalictrum alpinum L.; Papaver pyrenaicum Willd.

Le Plan de Gistaín, au Pic Posets
Le Plan de Gistaín,vers le Pic Pétard

xxxx

Montañana

xxxx

Tolva

XXXX

Xeranthemum inapertum L.

Epilobium spicatum Lamk.

Le Plan vers le Pic Posets

Le Plan au Pic Posets

XXXX

Tragus racemosus Hall.
Verbena officinalis L.

Le Plan vers le Pic Posets

XXXX
XXXX

Teucrium pyrenaicum L.

Carduus carlinoides Gouan

Le Plan vers le Pic Posets

Le Plan au Pic Posets

XXXX

Teucrium chamaedrys L.

Le Plan vers le Pic Posets

XXXX
XXXX

Sorbus aucuparia L.

Montañana

Silene acaulis L.

Umbilicus sedoides D.C.
Bupleurum rigidum L.

Lithospermum fruticosum L.

Juniperus phoenicia L.
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Tolva

xxxx

Port de Bielsa

xxxx
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

Inula montana L.

Tolva

et Val de Piedrafita,rochers siliceux,rive G de l'Agua-Limpia

Entre les Bains de P. et le village de Panticosa,RG du rio Caldarès

Silene conoidea L.
"

Umbilicus sedoides D.C.

Hieracium andurense Arvet-Touvet

18/2000 Hieracium atropictum Arvet-Touvet & G. Gautier

Entre le village de Panticosa et les Bains,rive G du rio Caldarès,rochers siliceux

18/2000 Hieracium eriocerinthe Fries

Bains de Panticosa, rive D. du rio Caldarès,rochers siliceux

20/2200 Hieracium neophlomoides Arvet-Touvet

rochers calcaires,à l'entrée de la Vallée de Ramoun,près l'Hôpital de Benasque

1860

Hieracium glaucocerinthe Arv.-Touvet & G. Gautier

Bains de Panticosa,rive D du rio Caldarès,rochers siliceux

20/2200 Hieracium phlomoides Froel.

pentes abruptes et escarp.calc. herbeux de las Puntas de Hoz,expo N

16/2000 Hieracium glaucocerinthe Arv.-Touvet & G. Gautier

rochers calc. vallée de Ramoun près Hospice de Venasque
Bielsa

18/2000 Hieracium rupicaprinum Arv.-Touvet & G. Gautier
Andryala lyrata Pourret.

Bielsa

Calamagrostis argentea D.C.

Boucharo

Gentiana cruciata L.

Boucharo

Viscum album L. (sur sapins)

Boucharo

Taxus baccata L.

Campo,au Cotiella et au Turbón

Linum viscosum L.

Escoain près Bielsa

Linum viscosum L.

Escoain vers la Vallée de Niscle

Carduncellus mitissimus D.C.

Garganta d'Escoain

Scrofularia pyrenaica Benth.

Port de Bielsa

Umbilicus sedoides D.C.

Vallée du rio Ara à Boucharo

Viburnum lantana L. var. glabratum Chab.

LE Alos

Genista purgans L.

Alos

Hutchinsia petrae R. Brown

Alos de Isil à Bonabé

Sedum anglicum Huds.

Alos de Isil à Bonabé

Sedum brevifolium D.C.

Alos de Isil à Bonabé

Sedum hirsutum All.

Alos,vers Esterri

Allium fallax Ram. & Sch.

Alos,vers Isil

Lathrea clandestina L.

Alos,vers Esterri
Au pied de la montagne de Soula,entre Tres Ponts et Organya,route de la Seo
Bagergues
Bagergues

Sempervivum arachnoideum L.

710

Hieracium leucodermum Arvet-Touvet & G. Gautier
Campanula patula L.

Euphrasia alpina Lamk.

bas Coteaux,entre Bosost et Viella

Delphinium peregrinum L.

Boixols

Diplotaxis brassicoides Rouy

Berga, vers San Llorenç de Morunys

Specularia hybrida D.C.

Maub
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Boixols

xxxx

Catalogne:Esterri de Aneu,chemin du Port de la Bonaigua

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

xxxx

Bonaigua

Col de Cantó ,entre Organya et Sort
De Lasbordes au port de la Frèche

Milium effusum L.

Entre Bosost et Viella

Escarpements calcaires RD de la Roques d'Eygues, en face Figols
Esterri de Aneu:Chemin du Port de la Bonaigua
Esterri:chemin du Port de la Bonaigua

La Noguera: Ponts, talus de la route, vers Oliana

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

La Bonaigua

La Seo de Urgel
La Seo de Urgel
La Seo de Urgel
La Seo de Urgel
La Seo de Urgel
La Seo de Urgel

xxxx

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

Hieracium rupicaprinum Arv.-Touvet & G. Gautier

Hieracium orthoglossum Arvet-Touvet & G. Gautier

Narcissus poeticus L.
350

Vincetoxicum officinale Moench.

Stipa parviflora Desf. (Stipa lagascae)
Artemisia absinthium L.
Artemisia campestris L.

Asplenium septentrionale Sw.
Astericus spinosus G.G.
Datura stramonium L.
Hyoscyamus albus L.

Lysimachia ephemerum L.

La Seo de Urgel

xxxx

1600

Orchis latifolia L.

Hieracium erosulum Arvet-Touvet & G. Gautier

La Seo de Urgel

xxxx
xxxx

850

Inula helenioides D.C.

La Seo de Urgel

xxxx

Melica nutans L.

La Seo de Urgel

xxxx
xxxx

Silene ciliata Pourret

De Lasbordes au port de la Frèche

xxxx
xxxx

Hieracium scapiflorum A.-T.

Astragalus purpureus Lamk.

Genista purgans L.

Col de Cantó Sort,

Isil

xxxx

1500

Col de Cantó ,entre Sort et Organya

xxxx
xxxx

Bupleurum fruticescens L.

Rhaponticum cinaroides Less.

La Seo de Urgel
La Seo de Urgel
La Seo de Urgel

La Seo de Urgel, vers le Martinet

La Seo, vers les Bains de San Vicente
La Seo, vers les Bains de San Vicente
La Seo, vers les Bains de San Vicente
La Seo, vers San Vicente
La Seo, vers San Vicente
La Seo, vers San Vicente

Las Bordas vers le Port de la Frèche

Iris pseudoacorus L.

Odontites luteus Rchb.
Rosa sempervirens L.

Schoenus nigricans L.

Scirpus holoschoenus L.
Ononis rotundifolia L.

Artemisia camphorata Vill.
Globularia alypum L.
Ruta graveolens L.

Arceuthobium oxycedri M. Bieb. (sur J. phoenicia)
Pistacia terebinthus L.
Ruta montana L.

Saxifraga nervosa Lap.

Page 361
xxxx

Lasbordes,vers le port de la Frèche

Festuca silvatica Vill.

xxxx

Les Espluvins (entre Organya et Oliana)

Polygala rupestris Pourret

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

Les Espluvins (entre Organya et Oliana)

Cirsium monspessulanum All.

Les Espluvins (entre Organya et Oliana)

Rhamnus lycioides L.

Les Espluvins (entre Organya et Oliana)

Samolus valerandi L.

Les Espluvins (entre Organya et Oliana)

Scabiosa stellata L.

Les Espluvins (entre Organya et Oliana)

Antirrhinum molle L.

Novès

Herniaria glabra L.

Novès

Inula helenioides D.C.

Novès

Herniaria hirsuta L.

Novès

Veronica praecox All.

Novès, (entre Organya et La Seo de Urgel)

Aristolochia pistolochia L.

Novès, vers Hostalets

Ceratocephalus orthoceras D.C

Novès, vers Hostalets

Veronica multifida As… et var.

Novès, vers le Col de Cantó
Oliana

Oliana La Noguera: Ponts, talus de la route, vers
Oliana Vallée du Rio Segre à

Rosa pimpinellifolia L.
350

Organya à Novès,

Silene gallica L.

Stipa parviflora Desf. (Stipa lagascae)

Bifora testiculata D.C.

Onobrychis saxatilis Lamk.

Organya à Novès,

Ruta montana L.

Organya, vers Sort

Cistus laurifolius L.

xxxx

Organya,vers Boixols

Jasonia glutinosa D.C.

xxxx

Organya,vers Boixols

Potentilla caulescens L.

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

XXXX

Organya,vers Boixols

Organya,vers Boixols

xxxx

Saxifraga geranioides L.

Pic Sabouredo

Port de la Bonaigua et Trédos Val d'Aran:Entre le

xxxx

Alsine recurva Wahl.

Pic Sabouredo

xxxx
xxxx

Aegilops ovata L.

Pic Mulieres

Pic Sabouredo Salardu au

xxxx

Jasonia tuberosa D.C.

Organya,vers Oliana

xxxx
xxxx

Potentilla caulescens L.

Port de la Bonaigua Esterri de Aneu,chemin du
Port de la Bonaigue
Port de la Bonaigue
Port de la Frèche

Port de la Frèche Las Bordes vers le

Saxifraga iratiana
1500

Azalea procumbens L.

Hieracium scapiflorum A.-T.

14/1500 Hieracium rupicaprinum Arv.-Touvet & G. Gautier
Ranunculus amplexicaulis L.

Rhaponticum cinaroides Less.
Molospermum cicutarium DC.

Saxifraga nervosa Lap.

Canto
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Rialp

XXXX

Rio Negro (...venant de Malibierne) Vallée du

xxxx

Ribera de Arros

xxxx

Roque d'Aigues,en face de Figol-RG du Sègre,escarpement calcaire

xxxx

San Vicente La Seo, vers les Bains de

xxxx
xxxx
xxxx

24/08/1910

Roque d'Eygue,escarp. calc. en face de Figols
Servi

Sierra de Cadi,rochers calc.,sous le Col de Jou (Llobregat)

Sort, vers le Col de Cantó

xxxx

Sort, vers le Col de Cantó

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

XXXX

1000

Val d'Aran

xxxx

Val de Juela

Val du Juéla

Val du Juéla

Inula vaillantii Vill.

Hieracium leucodermum Arvet-Touvet & G. Gautier

Androsace elongata L.

Asterolinum stellatum Link. & Hoffm.
Narcissus poeticus L.

Specularia hybrida D.C.

Sort, vers le Col de Cantó

Soula,mtgne de soula au pied de entre Tres Ponts et Organya,ruta de la Seo

Hieracium leucodermum Arvet-Touvet & G. Gautier

Clematis recta L.

Androsace maxima L.

Sort, vers le Col de Cantó
Sort,vers Gerri,Vallée de la Noguera P.

Hieracium eriodermum Arvet-Touvet
Odontites …

Sort, vers le Col de Cantó

Val d'Aran:Entre le Port de la Bonaigua et Trédos

xxxx

850

Sort, vers le Col de Cantó

xxxx
xxxx

850

San Vicente Sierra de Cady au dessus des Bains de

xxxx
xxxx

Orchis albida Scop.

Veronica triphyllos L.
710

Fumaria parviflora Lamck.

Hieracium leucodermum Arvet-Touvet & G. Gautier
Genista sagittalis L.

14/1500 Hieracium rupicaprinum Arv.-Touvet & G. Gautier
Aronicum scorpiodes DC.
Betonica alopecuros L.
Cirsium glabrum DC.

xxxx

Val du Juéla

Crepis pygmaea L.

xxxx

Val du Juéla

Gentiana nivalis L.

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

Val du Juéla
Val du Juéla
Val du Juéla
Val du Juéla

Gentiana burseri Lap.
Senecio tournefortii Lap.

Valeriana globulariaefolia Ram.
Veronica bellidioides L.

Val du Rio Malo

Valeriana dioica L.

Vallée de la Noguera Pallaresa à Alos

Potentilla argentea L.

Vallée de la Noguera Pallaresa à Alos
Vallée de la Noguera Pallaresa à Alos
Vallée de la Noguera Pallaresa à Alos

Vallée de la Noguera Pallaresa, à Sort et Rialp
Vallée de la Noguera Pallaresa, à Sort et Rialp
Vallée du Rio Negro (...venant de Malibierne)

Holosteum umbellatum L.
Salix incana Schrank.

Valeriana officinalis L.

Hypecoum grandiflorum Benth.
Ranunculus montanus Willd.

Unyola ?
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Vallée du Rio Segre à Oliana

xxxx

Toute la vallée

xxxx
xxxx
xxxx

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

Bifora testiculata D.C.

Jusque dans la zone alpine
Zone subalpine
Zone subalpine

NA Burguete,vers Erro

Calluna vulgaris Salisb.

Rosa canina L. (avec R. dumetorum Thuill….)

12/1800 Abies pectinata DC.

15/2200 Pinus uncinata Ram.

Hypericum hirsutum L.

Burguete,vers Erro

Genista tinctoria L.

Erro

Aegilops ovata L.

Erro

Carex pendula Huds.

Erro

Cirsium monspessulanum All.

Erro

Cynosurus echinatus L.

Erro

Galium parisiense L.

xxxx

Erro

Genista scorpius D.C.

XXXX

Erro

Linum viscosum L.

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

Erro
Erro

XXXX
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

Teucrium chamaedrys L.

Erro

Teucrium pyrenaicum L.

Erro

Occabe,Burguete vers le Pic Occabe

XXXX

Sideritis hirsuta L.

Erro

XXXX
XXXX

Passerina ruizii

Erro

Isaba,vers Burgui

XXXX

Orchis pyramidalis L.

Erro

xxxx

XXXX

Jasonia tuberosa D.C.

Xeranthemum inapertum L.

Stipa juncea L.

Occabe,Burguete vers le Pic Occabe

Senecio aquaticus Huds.

Occabe,Burguete vers le Pic Occabe

Millium effusum L.

Luzula luzuloides

Olague

Ophrys fusca Link

Olague

Vallée de Roncal à Roncal et à Urzainqui

PA Eaux-Bonnes,Pic de Ger
Aydius
Aydius

Orchis papilionacea L.

2300

Trifolium resupinatum L.

Lychnis pyrenaica Bergeret (Petrocoptis pyrenaica …)
Helleborus viridis L.

Daboecia polifolia Don.

Lourdios-Ichère

Spiraea aruncus L.

Lourdios-Ichère,vers le Pas de Guillers

Festuca silvatica Vill.

Lourdios-Ichère

Lourdios-Ichère,vers le Pas de Guillers
Sarrance

Senecio brachychaetus D.C.
Elymus europaeus L.

Genista occidentalis Rouy
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Pic Occabé

Adenostyles pyrenaica Lange

xxxx

Pic Occabe

Psoralea bituminosa L.

Urdos ,vers le tunnel

Cirsium monspessulanum All. X Cirsium palustre

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

XXXX

Pic Occabé Burguete vers
Pic Occabe

Urdos au Somport

Le long de la route entre Urdos et le Col du Somport,rochers calcaires
Urdos,vers Canfranc

xxxx

Silene quadrifida L.

Astragalus aristatus L'Hérit.

Silene ciliata Pourret

Urdos,Col de Gabedaille

Herniaria latifolia Lap.

Urdos,Col de Gabedaille

Col d'Aas entre Gabas et Urdos,rochers herbeux, près le
Les Eaux-Bonnes, à la Coume d'Aas

PO Canigou,Ravin de Cady

xxxx

Canigou,Ravin de Cady

xxxx

Hieracium origanocerinthe Arvet-Touvet

Urdos,Col de Gabedaille

XXXX
xxxx

Galium rotundifolium L.

Dianthus deltoides L.

Urdos,Col de Gabedaille

xxxx

1500

Col de Gabedaille Hecho, vers le

xxxx
xxxx

Veronica beccabunga L.

Col de Gabedaille Hecho au
Urdos, Col de Gabedaille

xxxx

Arenaria montana L.

Urdos ,vers le tunnel

xxxx
xxxx

Senecio aquaticus Huds.

Canigou,Ravin de Cady
Canigou,Ravin de Cady

Silene saxifraga L.

Paronychia polygonifolia D.C.
2200

1400

Saxifraga hariotii

Hieracium chamaepicris Arvet-Touvet

Hieracium trichocerinthe Arvet-Touvet

Actaea spicata L.

Arabis alpina L.; Arabis brassicaeformis Wallroth.
Ribes petraeum Wulf.

Paris quadrifolia L.

xxxx

Col de la Perche

Endressia pyrenaica Gay

xxxx

Eyne au Col de la Perche

Scirpus pauciflorus Light.

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

Col de Mantet

Anemone hepatica

Mantet

Veronica verna L.

Montlouis

Juncus pyrenaeus Timb.

Montlouis
Montlouis à Fetges

Rosa x reversa

Nepeta latifolia D.C.

Montlouis vers Santo

Linaria italica Trev.

N.D. du Coral

Moerhingia muscosa L.

Olette

Lysimachia ephemerum L.

Montlouis à Fetges
Olette
Olette
Olette

Nepeta latifolia D.C.

Phagnalon sordidum D.C.
Odontites viscosus Rchb.
Odontites luteus Rchb.

Acué
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Olette

xxxx

Saint-Pierre de-Forcats

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

Chrysosplenium alternifolium L.

Trancade d'Ambouilla Villefranche de Conflent à la

Thalictrum tuberosum L.

Saint-Pierre de-Forcats

Vernet-les-Bains,Ravin de Cady
Hérault:G…..,ravin….

xxxx

Lozère:Lac de St-Andéol

xxxx
xxxx
xxxx

Chrysosplenium alterniflorum L.

ZA Tiermas, Sierra de Leyre

xxxx
xxxx

Andropogon distachyos L.

Py vers Mantet

Hérault:l'Espinouse,rochers siliceux,près du Pas de la Lauze,
POP
POP

Tarn,Lacabarède

Scabiosa stellata L.
1000

Centaurea montana L.

Dryopteris oreades
Isoetes lacustris

Geum pyrenaicum Willd.
Genista horrida D.C.

Saxifraga confusa var. planifolia
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