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Ja, f~oisse , une odeur qui Cl}lpl'oche de eelle des 'ClnJ.andes amere-s
ou du castoreUlll.

'2949' Batkhausie afeuilles Barkhausia tara:x:aci....
de pissel1lit. folia.

Crepis taraxaoij'olia. Thuil. PI., pal'is. n. I. p. 409' - Crel'is
taurill.ehsis. Wild. spce. 3. p. J 5.g5....:.Cr'epis ruderalis. Bauch.
Fl. abhev. 59' - Crepis tectorum. Vill. Dauph. 3.p. J44.
excI. "yu. - Cl'epis cinerea. De~f. Cat. Hort. paris. p. 89'
Crepis vesicrzria. Balb. Taul'. 93. - Lob. ie. t. 239' f. 2.

ß~ Crepis pr~co:r. 13alb. Mi$c. p. 37- t. 9' .

Cett.e espeee, qui est asse~ eommune , a ele eonfondue, par
la plupal't des auteurs, ave;:; 1a erel)ide bisannue1le, dont elle a'

le port, ct la harkhausie fetide, dont elle a presque tous les
caractel'es; elle differe des cl'epides, par son aigl'ctte pedi
ecHee, et de l'espec~ precedcnte, parce qu'elle est preS(lue
glabre, nullemcnt fetide, etque ses involucres sontcouvcrts
d'ul1 leger duvet grisatre, sur-tout an commencemcnt de la
fleuraison, Il'lais non herisses de poils saillans; sa racine est
l)ivotante; la, partie inferieure de la })la:nte est souvent pnl'}lU-
fine; les feuil1es inferieures sont pinniltifides ou en' formede
hre, a lohes dentes SQuvent rccourhes vers le bas de la feuill~

cL assez semblahles a eeJles du pissQnlit dent-de-lion; les supe
J,'ioures sont deCOU}leeS vers leul' hase en lobes c::tl'oits eL pointus :
la tige est striee, pubescente, ainsi quc les feuilles, haute de
5~4. decim., et terminee par un ctuimbe inegulier compose
de di~ a vingt fleurs jaunes, un peu rougeatres cn dehors. 0'.
Elle cro1t dans les pres secs cL graveleux , au bord des champs
cl des chemins; ~llc est COIDmune dans les environs deParis ,
b Sceaux, Montrellil. Je l'ai reeue desenyirons de SOrI'eze ,
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d'Ahhevillc, de Turin, et 011 la trouvera prohablement dans
toute la Francc. La varie1e ~ ne me paroit differel' de Ja pre
cede~te, que parce qu'c.lIe a 'les feuilJes moins profondcment
decoupees et les fleurs un )JCl1 plus petitcs.

~95o.. Barlhausie lioJldent.. Barkhausia leontodol~

Crepi$ leolZtodolltoicles. All. Auet.p. 13. Wild. S!1ec. 3. 1" 1593 •.

Cette espece est entierement glahl'c; sa racine est dure.,
oylindrique, peu ou point rameuse; ses feuilles radicales sOnt
.1Omhrcllses, alongecs, pinnatifides, a lohes elargi~ par la hase,
tres-pointus, inegaux entre eux , p~us grands vers 1e haut de Ia

f'eu.iUe;, l~ tiQ.e c&.t dxoi.te , ~rc~~uc nue, h.aule d;e 2.-4; decim.,
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'tantot simple et uniflorc (All.), tautot 'divisee au sommet cn
p.lusieurs rameaux termines' chacun par une Heur; a la base du
l"ameaU infel'ieur est une feuille sessile, pinnatifide, a lohes
tres-aigus; a 1a base des antres branches est une foliole lineaire
ct avortee : lcs fleurs sont jaunes, de grandeur moycl1uc; l'in
volucl'c est compose de deux: rangees tle folioles, dont les ex
terieures sont eourtes, avortees et ap}lliquees sur les inte..... I

)'ieures; l'aigrette est d'un beaublanc, pol'tee sm' Ull court
}ledicelle. cf. Elle ero!t au bord des bois dans le Piemont:; aux
environs de Mieuje et de Nice ; je 1'ai re~ue de l\i. llalbis .

.295r. Barkhausie herissee. Barhausia setosa.
Crepis sctosa. Hull. fiI. in lloom. al'ch. T. st. 2. p. J. Schleich. Cat~

1)' 56. Sut. FI. hclv. 2. p. 155.
Cette espece est remarquable en ce qu'clle ]lorte !(a ef la

sur 1a tige , sur Jesnervureset les bOl'dsdes reuilles, eL sul'~' '
. to~t sur les involuc)"cs, des 1)oils 10ngs , mols, herbaces , droits

ct nullement couches; d'aiJIeurs 'elle est glabrc et d'un verd
c1air; 5a racine est pivotante, divisee; sa tigc cst simple ou
rameuse par Ie haut, c8nnelee, droite, longue de 5:"4, deeim. ~
les feuilIes sont de forme et de grandeur variable.s; les infe
rieures decoupees en lyre ou }Jinnatifides; les superieures ses
silcs , oblongues ou lanceolees, echanerees en ereur et hordees;
sur-tout VC):s leur base, dc fortes dentelures ou de pctits lobes
aceres : les lleurs sont de la grandeur de ceHes de la crepide
bisannuelle , pedieellees , dislJosees cu corimbe irregulier ; lel1r
involucra est heriss'e, enloul'e a Sa hase de quelques folioles
etalees , courtes cl lineaires; les eorolles sont jaunes; les grain es
SQut etroites, un peu. rudes, amincies au sommet en un court
l)edicel1e qui SU!Jp,orte une ;;ligrettc a poils fins, simples, eadues
et (I'ml blaue dc neige. o' Cetle l)lallle ll'est pas rare dans la
})artie des Alpes qui s'etend entre la Suissc ct I'ltalie; elle a
ete tJ"ouvee par mon frcrc sur 1e mOllt S.1int..fremar:d; en des
eendant du eote du Valais.'

CDLXXXV. PISSENLIT.. TARAXACU,JIJ!.'
'Tllraxacum. HaU. Juss. Lam. Dcsf. ViiI. - Lcontodon. Goertn o

Sm. -Lcontodontis sp. Linu. - Dens-l<Jonis. TOl~m.

CAR. L'involucre est adcuxrangees de foJioles, clont l'ex...
, terieurc ost tres-courte et souvcnt <halde; l'une ct l'autre se

<lcijeuenl. en dehors a la ~llalurite; 10 receptacle est pOl1ctue 1
les gl'äiues, ont une aigyeUe l)edicel.~ee , apoils siml)le'iG'


