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AVANT-PROPOS 

Le 12 dé cembre 1966, le Dr Albert Alarie, dire cteur du Département 

d 'Ag robiol og ie, Faculté d'A gricu ltur e, Univ ersit é Lava l, annonç a it que !'Her

bier Louis-Marie ent rep renait deux sé ries de publi cat ions: L U DOVICIANA 

pour les Cont ributi ons et PROVANCHERIA pour les M émoire s. Cette pré

sentat ion appa rut dans le premier num éro de L UDOV IC IANA qui en est 

maintenant à son quatrième numéro. 

Nous avons le privilège de vous présenter maintenant le pr emier PRO

. VANCHERIA Vous y trouve rez d' abo rd un e dédicace à l' ab bé Léon Pro

vancher, en l'honneur de qui cette série de Mémoires fut nomm ée , puis un ar

t icle intitulé: L'!Ierbier de l 'aveni r en botanique expérim ent a le et enfin une 

mise au point sur les \ï oleltes du Québec. 

Que lques aut res numéros des deux séries sont en pr épa ratio n et vous sero nt 

adr essés dè s leur parution. 

12 juin 1967. 

Lionel CINQ-MARS, conservateur, 

Herbier LOUIS-MARIE. 



L'Abbé Léon Provancher, 1820-1892. 





CINQ-MARS L' ABBÉ LÉON PROVANCHER

DÉDICACE 

L'Abbé Léon Provancher, 1820-1892 

cc Dieu, sans doute, n'a pas besoin de nos suffrages pour la valeur et la classification de ses 
oeuvres; mais si nous les examinons attentivement pour en apprécier l'excellence, pres
qu'involontairement une exclamation d'admiralion s'échappera de nos lèvres, et nous 
nous écrierons avec le prophète: Mirabilia ope ra t ua Domine» ! L. Provanc her 

5 

Cette p hr ase sub lime t ir ée d ' un Mémoire in éd it prépa ré pour la Soc iét é 
royale du Canada en 189 1 1, est de l'ab bé Léo n Prova ncher e t montr e bi en la 
fo i pro fond e qui poussa cc g ra nd na t ura lis t e qu ébéco is à acco mplir le nombr e 
cons id érab le de travaux b iolog iqu es q u' il com p te à so n créd it. C'es t en so n 
honn eu r que nous intitu lerons désormais PROVANCHERIA les Mémoires d e 
l'l lerb ier Louis-Marie d e la Fac ul té d'Agriculture d e Université La v a l 2• 

Nous avons bien d es ra iso 11s de lui d édi e r nos Mémoires qu'il nous suffise d e 
m ent ionne r comme principales, tro is de ses p re111ières et de ses pl us imp ort a nt es 
pu b lic:.i tions : 

1) le « Tr ai t é élé,111c11ta ire d e Botan ique 3 à l' usage des ma iso ns d 'édu cat ion 
et des amate ur s qu i \ ·ou cJraicnt se liYrcr à l' ét ud e d e cette sc ience sa ns le se
co ur s d't111 ma îtr e - Ouv rage illu st ré de p lus d e 80 gra v ur es sur bois - \ -o
lu mc d e 118 pages» . Cc tr a it é, in spir é d' un livr e emprunt é d'un a mi e t intitul é: 
« Le bon ja rcJi11ier », fut pub lié c11 185 '; au jou rd 'h ui, c'est un e ra re t é biblio
g rap hi que. 
2) « Le \ 'e rgc r ca nad ien 4 ou cul t ur e ra iso n11ée d es frui ts q ui peuv ent réussir 
d ans les verge rs et le:s ja rdin s d u Ca nada, ouvrage orn é de nom br euses gra vures 
su r bo is - 15-l pages». Succès co11sidé rab lc d e libra iri e, le \ -erge r reçut la 
fa veur du pub lic et fut long tem ps d' un e gra nd e popu la ri té . Ses cieux pr emi ères 
éd it io11s t ra ita ie11t d u po mmi er, du po iri er , du pruni er , du ce ris ier , du gro se illi er, 
d u gaclcl ic r , du frambo isie r , d e la ro 11cc, du fra isier et de la conse rv a ti on des 
frui ts. 

E11 18 74, u ne trois iè111c éd iti o11 cons icJérab lc111cnt augme n tée (332 pages) , 
d 'a illeurs rééditée deux aut res fois, port a it cc nou Yeau t it re: « Le \ -erge r , le 
l' o t arc r et le Parte r re dans la pro Yince d e Québec, ou Cu ltu re raiso nn ée des 
fr u it s, lég u mes et fleurs qu i peuve n t réuss ir sous le cl im at d u Qué bec». 

1. .\ ppendix .\ tiré du '.\aturaliste Can., 50 : 9 ( 1923 ). Les Pionniers de la science cana
dienne . Société Roya le du Canada. l 'niver,ity of Toronto Press ( 1966). 

2. l'ne autre série, celle des Cont r ibut ions de l' i lerbie r Lou is- :\l a r ie, es t déj à en ma rche 
sous le nom de Llî)O\ î CI.\'.\ .\ , en l'h onneu r du Père Louis- :\l arie (Louis La londe), o.c.s.o. 

3. Pro,·ancher, L. Traité élémentaire de Rot :111ique, l mp. de St-:\Iiche l et J. Darveau , 
Québec ( 1858). 

4. P rovanc her, L. Le \ 'erge r canadien. l mp. J. Darveau, Québec (1862) . 
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3) Pt1bliéc quelques mois après le p récédent, la « Flore canadienne 5 ou d~s
cription de toutes les p lantes des for0ts, champs, j a rdin s et eaux du Cana d a 
donnant le nom botanique de chacu ne, ses nom s vu lga ires fr ançais et ang la is, 
in diquant son parcours géog raphique, les propriétés qui la distinguent, le mode 
de cu ltu re qui lui con\· icnt, etc; accompagnée d'un ,·ocabulairc des te rm es 
tcchn iq ucs, cl de c lefs ana l ytiq ucs pcrrnettan t d e rapporter prom ptemcn t 

chaque plante à la famille, au gen re et à l' espèce qui la déterminent; ornée de 
plus de qua tre cents figures su r l>ois JJ. Laq:cmcnt in spirée d'une Flore amé-ri
ca inc d e publication récente 6 , cc qui provoqua d'ailleurs une mise au point 
assez piquante d ':\.sa C ray lui-m ême, qui en faisa it l'appréciation 7, la Flore 
canadienne comp renait cieux vo lumes, le premier de 4ï4 pages, le second d e 
369 pages. C'éta it la première Fl ore p ubliée en français par un Cana di en
franç a is a uth ent iqu e . 

Est-i l besoin de rappe ler en détail la vie et l' œuvrc de l'abbé Pro vanchc r ) 
:S:ous ne le croyons pas; d'autres, in!luencés ou i111prcssion11<'.·s par l' esp ri t 
sc ientifique cl la forte personnalité'. du pr 0trc nat u ralistc, l'ont fait bien avant 
nous e t d'excellente façon (8, 9 , 10, 11) . :\'ous aime rions cependa nt indiqu er 
bri èveme nt à nos lectcc1rs les gra nd es étapes d e sa v ie , le situer dans son épo qu e 
scient ifique contcmpo r,1in e et é\·alucr la partie de so n œuv rc qui traite de la 
botanique, théo1 iqu c ou app liqu ée. 

1 I 

Léo n f'ro vanche r naquit en 18.20 à Bécrnco ur , comté de 1\ï colc t , d e Jo
seph-Étienne l'ro, ·,1nchc r , clcsccnclant de S{·hastien qui vint de Fr ance à 
Québec vers 1668. Septième d'une Lunil lc de clix e11Lrnts, il fut adopté pa r le 
cur é de sa paroisse à l 'âge de 14 ans. :'\clmis au S<'.·1ni11airc de :\'i colct, il y ter
min e ses études en 1840; il se d est ine auss it ôt à la pr 0t risc et est ordonné à 
Québec en 1844. De 1844 à 1848, il desse rt plusieurs paroisses dont Béca n cou r , 
St-Roch de Québec. St-François, St-( ;eo rges et Ste-\Iaric de Beauce, St-( ;er
vais de Hcllcchasse; en 1847, il va 111ê111e, comme quarante aut res pr0trcs 
missionnaires, assister avec l>caucoup de dé,·oue1ne11t des i,nm i1•Tants irlandais 
en q ua ranta in e su r la Cro sse- Ile, co111té cle \ !011t111;ig11,·. l i est cu r{: à St- \ ï cto r
de-Tri11g ( Beauce ) -211 1848 et à L ' lsle-\ ·ert c (T é,n iscouata ) en 1852. 

5. Provancher , L. Fl ore canadienne. l mp. ]. l hrwau, Québec ( 1862 ) . 
6. Gray, .\. :\ la1111al of the Bota11y of the l\'orthern l '11ited States. l\'e,,· York ( 1848, 

1856 ) . 
7. Rousseau, J. .\sa Gray et la F lore de Pro,·a11cher. Naturaliste Cm. 69: 207 ( 1942 ). 
8. Holla11d, C. P. L'abbé Léon l'r o,·a11cher 1820-1892. Dans: Les P icrnniers de la science 

ca11adienne. Société l{oyale du Canada, t·11i\·er sity of Toronto Press ( 1966 ). 
9. l! uard, \' .. \. La \ïe et !'Oeuvre de L'.\bbé Pro,,rncher. Ed. Spes (Pari s) et Librairie 

J. -P. Garneau (Québec ) 509 p. ( 1926) . 
10. i\ Iaheux, G. Provancher, the Canadian Li nn.eu s. Naturaliste Can. 50: 80 ( 1924) . 
11. i\larie-\ïctor in, Fr. L' .\bbé Léon Provancher. Soc. Can. d'Histoire natu relle t ract 29 

(1937 ) . 
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On le retrouve curé à St-Joachim, comté de :\I ontmorency, en 1854. Il y 

restera huit ans. C est à cette période qu il manifeste particulièrement de 1 in
térêt à la botanique et qu'il en publie ses premiers ouvrages. Il gagnera même 
sous un pseudonyme un troisième prix de S15.00 pour un travail intitul é« Es
sai sur les in sectes et les ma lad ies qui affectent le blé>> 12, lors d'un concours 
organisé par le :\lini stère de !'Agriculture du temps. 

L'année même de la publication de« La Flore canadienne», les autorités 
reli gieuses le nomment curé à Portneuf, comté de Portncuf. De plus en plus, 
il fait montre d'une initiative et d'une activité incroyables.« :\l a lgré un minis
tère paroissial très chargé, il se livr e à des entreprises fort diverses, allant de
puis la fondation d'une compagnie de navigation, jusqu'à l'introduction au 
pays du tiers-ordre de Saint-François et à la rédaction de gazettes rurales et 
religieuses» 13. Il publie de grands trnvaux d'histoire naturelle, surtout ento 
mologiques et botaniques, fonde et dirige en 1868 le f\aturalistc canadien, 
première revue scientifique publi&c au Canada français et qui connaît au
jourd'hui un regain de vigueur après cent ans ou presque d'existence à peine 
interrompus par de cou rt es périodes de difficultés financières 14. Il c11 assura 
seu l la rédaction jusqu'à sa mort 15. En résumé, l'objet de la revue, suivant son 
fondateur, est de fournir « à l'amateur le moyen de s'in iti er par lui-m ême à 
l' étude de la nature>> et d'« offrir en même temps au savant un bulletin des 
progrè·s journaliers de cette importante science, cl un médium pour faire parti
ciper le public à ses observat ions et ses découYertes »16. 

En 187 1, l' ab lié Prov anchc r se reti re à Cap Rouge, près de Québec et y 
vivra jusqu'à sa mort surYenue en 1892; il avait 72 ans. On y conserve encore 
sa maison comme musée . L'endroit est merveilleux pour un naturaliste el il y 

fait de nombreuses collections et observations. Il y délaisse un peu la botanique 
cependant et cette période cle sa vie deviendra plus fructueuse en entomologie. 
Il ira jusqu à dire: « La chasse aux insectes, c·est ma vie». 

« A côté du nom de l'rovancher se place celui d'un contemporain, l'abbé 
Ovide Brunet, né à Québec en 1826 et qui fut titulaire clc la chaire de Bota
nique à l'Cniversité Laval, de 1858 jusqu'à !3a mort, survenue en 1876. Bien 
qu'il n'ait laissé aucun ouvrage important, Brunet possédait une bonne cu lture 
botanique et il a publié un certain nombre d opuscu les . Son herbier est éga-

12. Provancher, L. (Pseud onyme: Émilien Dup ont ) E ssai sur les in sectes et les maladie s 
qui affectent le blé. :\lanu scrit pré senté au i\lini stère de l'.-\grirnlture ( 1857). 

13. \ larie-\ïct orin, Fr. Flore laure11tie1111e. ;\lontréal ( 1935 ) p. 15. 

14. Caron, Omer. L'œuvre du « Naturali ste canadien 11. Naturaliste Can. 61: 1 ·(1934). 

15. :\ la suite de Caron, 011 peut divi ser la carri ère du :\'aturali ste Canadien en troi s pé
riodes: 1) celle de Provancher qui va de décembre 1868 à 1891, 2) celle de Huard , de 1894 à 
1929 et 3) celle de l'Cni\·er sité Laval, de 1930 à nos jours. La revue célèbrera donc son cente
naire en 1968. 

16. Prospectu s distribué pour annoncer la nouvelle publication et reproduit dans le premier 
numéro du Naturaliste canadien . 
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lement à l'Univer s ité Laval» 17• l\fgr. Arthur :\faheux en a récemment tracé 
la biographie 18 et trouve le jugement de l\farie-\ ' ictorin un peu trop sévè re. 
II fait une com paraison tr ès à point des œuvres botaniques et des m érites res
pectifs des deux contemporains, et regrette surtout que Brunet soit disparu si 
tôt: « l\fourir à I âge de cinriuante ans, c est mourir jeune. Provan cher vécut 
72 ans, ... ; si celui-ci eût vécu aussi longtemps il aurait pu terminer et p11blier 
une Flore canadienne plus parfaite que ce lle de Provancher, ce lle qu'Asa 
Gray et autres botanistes attendaient de lui » 19 . 

Nous y voyons une autre explication possible . II semb le que les professeurs 
d'universités, mal gré leur bon vouloir, n'aient pas tout le loisir de poursuivre 
des travaux de re cherche et de préparer des publications scientifiques, acca
parés qu'ils sont par une foule de fonctions quotidiennes souvent nécessaires, 
mais peu productrices. L'abbé Brunet souffrit très probablement d'une te lle 
condit ion en son temps . Sans attaches professorales universitaires, l' abbé 
Provancher connut-il plus de liberté et de loisi rs pour observer la nature et 
publier? Sans doute. 

Il est vrai qu'il faut tenir compte aussi du temp érament de chacun des 
deux hommes, qui étaient bien différents. De toute évidence, Brun et éta it le 
type du chercheur, précis, méticuleux, et par conséquent lent à publier ses ob
servations. Provancher au contra ire était le type du vulgarisateur, publiant 
beaucoup mais ne prenant pas toujours le temps de vérifier tout ce qu'il a f
firm ait. 

Retenons ici que Brunet, qui connut Provancher au temps où celui- ci 
était cu ré de St-Joachim, fit quelques excursions avec lui et contribua a insi à 
la prép a ration de la« Flore canad ienne». Ces bonnes relations furent cependant 
de cou rte durée et dégénérèrent même en une cert aine mésentente assez re
grettable. 

Plusieurs contempo rains de Prnvancher nous le présentent comme un 
homme de caractè re empo rt é, très volont a ire, cherchant la polémique; 20 ;d'au
tres au con traire le d écr ivent comme un bon vivant, jovial, de grande objecti
vité et de commerce facile. II ne fut cepe nd ant pas tendre pour l'abbé Brunet 
lorsque ce dernier publia en 1870, ses Eléments de botaniqlle et de physiologie 
végéiale. « Ils méritaient un meilleur sort mais, peut-être à cause de cet accue il 
peu favorable, on leur préféra le Collrs é/émenlaire de botanique et )fore du Ca
nada, paru l' année suivante sous la signature du sulpicien Jean l\fo ye n, qui 
fut la rgement utilisé dans l'enseignement» 21

. 

17. l\larie-\ïct orin , Fr. (op. cit.) (1935). 
18. l\laheux, :\. L' :\bbé Ovide Brunet, botaniste (1826-1876 ). l\lémoire s de la Société 

Royale du Canada, Je sé rie, sec tion 1, vol. 54 (1960). 
19. l\laheux, :\. Louis-Ovide Brunet. Naturali s te Can. 89: 10 (1962). 
20. l\lgr l\ laheux note « On a vu que Prov anc her n'était ni « cordia l », ni « commode », 

mai s assez fantasque et mauvai s couc heur», Op. cit. (1962). 
21. Lortie , Léon. La trame sc ientifique de l'hi stoire du Canada. Dan s les Pionniers de la 

Science canadienne. Cniversity of T oro nto Pre ss ( 1966). 
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III 

Dans un trav.iil récent sur l'abbé Provancher et son œuvre, I-Iolland 22 

situe merveilleusement bien cc naturaliste cana di en-franç ais dans so n époq ue, 
tenant compte des œuv res scientifiques qui avaient marqué le siècle qui le 
précédait et des courants d'idées nouvelles qui prenaient naissance en ce XIXe 
siècle. Holland le juge sous l'a spect zoo logique et entomologique, mais son 
apprb :·ia tion vaut au tant pour l ang le hotaniq ue d 1,1 prêtre naturaliste; aussi 
puiserons-nous abo ndamment à cette cxcellen te information écrite en an;dais 
et que nous traduirons souvent presque litt éra lement, tout en en résumant 
l'essentie l. 

:\layr, Lin sley et l'sing-er distinguent 23 , dans la systématique zoolo
gique, trois périodes qui chevauchcn t partiellemcn t. Durant la première pé
riode, on étud ie et on décrit des faunes (ou flores ) loca les. C'est l'èr e des ama 
teurs, passés et présents, de la Crèce antique aux temps modernes. Elle attei nt 
son sommet avec l'œuvre de Linné 24

, père de la taxonomie actuelle. Les con
cepts sont plutôt statiques que dynamiques: on ne parle pas d 'évolution. 
Pour Linn é, l' espèce est fixe « Species lot sunl, quot form;e ab initio creat;e 
s11nt >>. 

La deuxième période suit l' appa rition de l'id ée d'évolution dont les théo
ries, déjà répandues à la fin du X\-1 Ile siècle, prenncn t leu r forme class ique 
avec des naturalistes d'extérieur tels que Cha rles Darwin et .-\lfr ed Russell 
\\ "allace. Le premier présente d 'abord en 18.58, dev ant la "Linrnean Society", 
un essai de \\ 'a llace auquel il ajoute un résumé cle so11 propre travail sur la sé
lection naturelle, puis publie un an plus tard son Origin of Species qui fait 
époque et provoque pour longtemps à venir la question s11ivante: Est-ce que 
l' évo lution existe) On a maintenant répondu à cette question mais elle est 
devenue: Comment l'évolution s'est-e lle accomp lie ? Cette période fut fertile 
en descri ption d espèces , de genres et de groupes supérieurs et en présentations 
de systèmes de classification de plus en plus élabo rés. 

C est à la fin du X 1 x_e sièc le que commence la troisième période, ce lle de 
l'étude des populations. L intérêt qu'on porte à l' évo luti on à l'intérieur d'une 
espèce en est la caractér ist ique. On revisc les faunes (ou les tiares ) loca les , en 
mettant l' accent cette fois su r les \·ariations qui existent en dedans des et entre 
les populations. On étudie aussi bien les différences de compo r tement que les 
différences de structure et le s\"stématiste examine de plus en plus son matériel 
d'abord dans le champ, puis au laboratoire, au musée ou à l'h erbier. \ïent 
s'ajou ter à cette an1biance, en 1900, la redécouverte du travai l de G re go r 
:\l ende l,·pi onnicr de la génétique moderne. Les :\I endélicns du début du présent 

22. Hollan d , G. P. (Op. c it. ) ( 1966 ). 
23. :\layr, E., E. G. Lin sley and R. L. l" singer. .\lethod s and Principle s of Systematic 

Zool ogy ( :-,;ew York, 1953 ). 
2-1. Linn zcus, C. Species Plantarum (1 i53 ). 
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siècle croient à l'origine brusque des taxa par mutations et viennent le plus 
souvent en conflit avec la plupart des taxonomistes qui, à la suite de Lamarck, 
expliquent les variations par un effet direct de l'environnement. En posant les 
fondem ents du champ de recherche maintenant appelé « génétique des popu
lations» , Coldschmidt, Dobzhansky et d'autres ont réussi à réunir généticiens 
et taxonomistes, ouvrant ainsi la voie à la« nouvelle systématique», proposée 
par Huxley 25 alors qu'on remplace l'approche morphologique traditionne lle par 
l' approche biologique qui considère _ à la fois les facteurs éco logiques, géogra 
phiques, physiologiques, génétiques et autres dans la détermination des taxa. 
I\ ous sommes présentement au stade de la biologie des populations dont l'étude 
s'aide des outils les plus modernes comme le microscope électronique, 1 irra
diateur nucléaire, l'accélérateur atomique, l'ordinateur IB:\I et les machines 
mécanographiques. 

Au point de vue chrono logique, l'abbé Provancher fait évidemment partie 
de la deuxièn1e période décrite plus haut. I\Iais au point de vue scientifique, 
se situe-t-i l encore à ce tte période? Laissons-le répondre lui-m ême à la question: 

« Il y a une certa ine école qui veut que tous les êtres ne soient descendus 
que de quelques types ou même d'un seu l, et que par des variations ext rê
mement lentes et dans la lutte pour la vie, qui ne laisse subsister que les plus 
parfaits, ils en seraient venus aux formes et aux variétés qui les distinguent 
a ujourd 'hui . 

On a donné différents noms à cette école; darwinisme, évo lutionnisme, 
sélection naturelle, struggle for /lje, etc. 

Inutil e de vous observer que je ne suis point de cette école» 26 • La réponse 
est claire, sèc he, péremptoire. I\Iais lisons la suite: « Tous descendraient de 
quelques types primitifs ou même d'un seu l. I\1ais d'où venaient ces types? 

De Dieu sans doute, ca r jamais l'h omme, avec son puissant génie et les 
ressources de la science, par ses calcu ls et ses combinaisons chim iqu es, n'a pu 
produire le plus infime êt re an im é, pas même une punaise, un pou, un bacil le, 
un microbe ll. 

« Et quant au transformisme, j'avoue que Jcli peine à croire, avec les 
millions de siècles qu'on voudra bien acco rd er, comment un ciron a pu devenir 
un éléphant, comment une monade en est venue à former une aut ru che. Qc1ant 
à la con form at ion du pr em ier, le hasa rd , qu'on fait si puissant, aurait-il pu 
perm ettre à ce co losse de prendre le boire et le manger sans courbe r vers le sol 
sa lourde masse, comme le font tous les aut res herbivores? ... >> 

25. lluxl ey, J. S. The New Sy stematics. (Oxford, 1940 ). 

26. :\ppe11dix A (Op. cit.) 1966. 
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L' abbé Pro vanc her es t d onc d e la tradition linn éenne, appa rt en ant a 1ns1 
à la période qui le précédait. T out de con formi sme, exp ression à la mode enco re 
au jou rd 'hu i, il s'e n remet à la Provid ence pou r la créat ion de chaqu e es père 
ou variété d 'êtres vi\ ·,rnts . C'était d 'a illeur s la doctrine offü·ie lle des théologiens 
de 1·(:glisc à cette époque, et l 'a hb é se d eva it d'y adhérer sans discussion 2 7 . 

Cette dcrniè·re a mo difi é len teme nt ses vues et admet maintenant qu'en bio
logie, il \. eut énillltion, mais n'a-t-on pas vu même rér em 111cnt un Teilhard 
de Chardin tour à tour critiq ué ou loua ngé en ha ut lieu ecclés iast iq ue pour so n 
adhé·sion trop si1H·è-rc et trop milit ante à la théorie d e l évo lut ion , qu'i l m êle 
en plus à la 111étapll\·siqu c et la théologie 28 • 

I \ . 

L 'œuvrc botanique d e l' abbé Pr ova ncher , sa ns êt re aussi gra nd e e t auss i 
vari(c que son <J.'uvrc zoo log iq ue et entomo log iqu e, n'en dépasse pas moins 
tout ce qu i s'<'.·L1it écrit avant lui cb ns cette sc ien ce et tout cc qui lui est co n
tc111porain. Sïl ;1 décrit plus d'un millier d'csp0ces d'inse ctes et plusieurs genre s 
(an:c 111oins de st1cc0s. se111blc-t-il ) ~9 il n'a ceµen clant pas, à notre co nn a is
~ancc, d écr it des pl.tntcs nou \-cllcs pour la sc ience. li a tenté de modifier la 
11on1encLllure (, 1b/es A111erlowa l'r ov., P/1111s alba Canade11sls l'r ov., Fs11ga 
Ccw11de11sls l'rov., N.11/Je.,tr111a jJ11besre11s l'r ov., A ster Borealls l'rov. , e tc.), 
111;iis ces 1101ns ne furent pas atTL'ptés et n'eurent pas de suite . Son œuv re 
principale fut sa11s doute sa« Flore canadienne>> publiée en 1862. On l'accusa 
bien tLtvoir 1na1H111é d'originalité ei1 rcpn.'n;int assez librem ent les d esc ripti ons 
de la Flore de ( ;r;1\· publié 'e quatorze ans aupa ravant, ma is il eut cepe nd a nt 
le mfrite cL1cbptc r celle-c i aux rnnditions du Québe c suivant sa propre ex pé
ri ence de la llore locale et d'en foi re une s\ ·nth0sc des conna issances taxono-

27. SuJJ di sciple, l';il,bé ll ll;ird. profe sse l;i même doctri 11c. vi 1Jgt-ci11q a11s plus t;ird. Il 
l'expri111c Cil 11ote d,111a ,11, ;irticle p;iru d;i11s le :S:;itL1r;ili,te l',11t.-Hl:7 1191-l ) et i11titL1lé: Cc qll'il 

en coC1tc d'être allti1r;u1:--forini:--te.- « :\ ou:; 11c :-,;0111111c:-. p.i:-:. le prl'·111icr. à enseigner J'a11ti-

tran sfuri11is111e d;111:-, l;1 pr(l\·ir1cc de ÇJ11l'hec .... le:--set il:--;t11tcur:-. :-.lli\·is dan s nos 1n;1iso11s d'éd11-
catioll, puur l;i théologie d"gm;itiqL1c et 1., phi!llsop hie. c'e,t-ù-dire, les s;i,-;111ts \! gr. L. -.\. Pa

quet et fcll l';ibbé S.- .\. Lurtic, JJC .,e fll11l pas L1L1IC de 1no11trcr la légèreté de hase du Tra11 sfo r-

111i:-;111c. Tout l'cn:-;eigrH..:ll1c11t :-;upL:ricur, d1c/.-!HHJ:-i, est opposé à la théorie évo lutio11iste l>. 

28. Ru"o , F. et .tl. E".iis ,L1r Tei\h;ird de Ch;irdill. I,echerches et !) ébats 40. Libr;iirie .-\ . 

Ll\ ·ard. P;iris. ( 1962 ). 011 v cite d;,11, le LillliJJ;iire , p;igcs 11 et 12, des ext r;iit s d'un article de 

J'()sscr1•(1/orc Ro111a110 r;ippurta11t pL1is cu1111nc1Jl'11Jt des jL1gcme11ts du Père de Lubac sur la 

pe11,t'e religicu,e du P. Teilh ard de Chardin:<< Pour 110L1s, cc déf;iL1t méthodologiqlle esl grave 

et fo11dame1Jta!, p;irce qlle Teilhard de ChardiJJ f;iit trop soL1, ·c11t 1111 passage illdll sur le plan 

111éL1phy,iqL1e et théul"giqlle des ter,nes et co11cepts de se, thè,e é,·o!L1tio1111iste: tr;i1Jspositio11 

qui csl Ulle des c;iu,es des ;i1nb iguité s co11ceptucllcs et, disoth -le. des erreurs qJJi se troL1ve11t 

daJJs les œu,·res de Teilh;ird,. ». PlL1s loiJJ, le C<J1llme111'1leL1r ;ijoL1te: « Le !i, -re (du l'. de 

Lub .,c) JJ1et e11 relief de 11c>1nbreL1x dt'Llllts de Teilh;ird. JJ1;iis, d ,11is soJJ f011d, il le défeJJd et e11 

L1it 1\:t11gc. Qu;111 t à 11011-.., f r;inchcrnen t cl loyalcmerit, r1ot1:-. de\·011:-. décbrcr q uc 11011s ne son1 1nes 

pas d';iccord ;ivec le jL1ge111c11t sub,t.11Jtielle1nc1J t Ll\·or;iblc d u111Jé par le P. de l.ul.,;i c ». 

29. G,1ha1J, .\. Il. aJJd S .. \. Roh\\'er. Lect o types of the Species of l-lyn1e11optera (e xcept 

:\puidca ) described by the :\bbé Prova11cher. Ca11adia11 E11tonwlogist 49: 298 (1917). 
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rniqu cs d e son tc111ps. « La Fl o r e ca n a di en n e clc Pr ovanc h cr était un ouvrage 

<'.·tonnant 1wur le tclllps o ù c lic pa rut et le mérite d e l'auteur est d' au t ant p lu s 

g ra nd qu il travaillait seu l. lo in d es g rands cent res intellectuel s et des bibli o

thbp1cs techniques; clc p lus, personne au t our d e lui ne sïntfrcssait à ses 

ét udcs. » 30 P a r su remît, i I clc, , 1 i t fi n a nccr lu i-mêmc se s t ra Ya u x. « \ '011 hl ions pas 

pas que Br unet et l'rovanchcr n 'eu rent jamais d e sull\-cntions p ou r leurs ou 

vrages; tout fut publié à leu rs fr a is pcrsonncls >> 31
• (( Cc li\Te fit reclfrou,-rir la 

Bo t a niqu e aux Canad iens- fr ança is q ui l' avaient colllp lète111e11t cl{•laissée 

clepu is la rnnq uête ang laise. 11 a été, cl uran t trois quarts de s iècle, le bré\·iaire 

des ;1111atcurs d e botanique canaclic n s- fr ançais » 30 . 

()11,rnt à son (( Tr .1it l.'.· l.'.·lé 111c11tai re cle botanique» cle 1ri.'i8, o n s'e n se rvit 

p our l' e11seig11c111c11t clans de no111hrcuscs institutions. L 'o .'U\TC qui 1·a fait 

co1111aître le 111ic11x et clans Ltqucllc il a lllis le plus de lui -111C·111e, t ant du p o int 

d e vue lioLtn iq ue que du point clc \·11c zoolog ique est sans contred it la r evue 

sc ient i fique: (( L e :\aturalistc ca11aclie11 » qu'il fond a en 1868 et qu'il édita, 

;tli111c11t;1 et sout in t ju squ'en l r:<)1, a1111(c 1ir{·c{·da1ll s .1 111ort . :\ cette l'.·poq11e, 

cc dut être un tr,l\·,1il i111111c11sc e t trè·~ ac c;1par.i11t qu e d'assurer la publication 

r (gu liè-r c d'une rc\'L1e scie11tir1q11c d11r.111t près de 1.'i ans. Il le fit a\T C c11th o11-
siasrnc e t JK·rs{,\ ·france. Sans cloute Sl' dis .1it- il qu'il co11tr ih11ait ;1i11si à l'a\ ·a 11-

cc111e11t d es scie nces 11;1t 11relle s au Qu{·lwc et cla11s tout le C ·anacla. En dehors 

des quelques \ ·o lu111cs qu'il p ublia Sl'par( ·111L·11t , 011 ;;a it que ,·'est dans le (( :\atu

ra liste c;rnadic n 11 que l 'ro\ ·;111cher publia Lt presque tot;1litl.'.· de ses tr,l\,lUX 

sc ic11tifiq11es. t ·11 r ega rd sous « l' ro\ ·;u H·her n clans l ' l nclcx 3~ de ce tt e rc\'ue, 

p11lili{, e n 19.'i6. 111011tre bien l' (·t e11d11e cle son <t'II\Te e t Lt cli\·ers i t{, d e ses in

t(rC ·ts . La seule lis te des titres cl'o11\Tagcs qu'il s igna clc 186X à 109 1 cOl :\'rc 

cinq p ,t)..'CS de l'ind ex (plus d e 230 titres ) : une production jusqu'ici in {,ga l{'c . 

Qt1clq11es-1111;; de ses co11te111porai11s et ceu x q u i \ ·i11re 11t p ;1r la s uite ont 

s11 r et ·o 1111;1îtrc ses 111é rit es. l'l us ieu rs c11to111olog istcs l 'ont honore'.' en no1rn11ant 

d es cs p ('Ces et 1nt·111e d es gen res cl i11se 1·tes en srn 1 1101n. « L' un des quelques 

111od es de la g lo ir e, pour un natur.iliste » tT rit J';tiJhl' l l ua 1d , so 11 disciple e t 

biographe :n. « c'est de voir son 1101n al Ltch(, ù telle ou tdlc c,;pLTe du rL'g ne 

\ ·{·g<'.·t;tl ou du r è·gn e a nirn a l >> • . <( \,Jil à d onc le no1n d l' l.1 pl·rs01111;tlit{·, à qui 

l' on a \ 'Ou lu fair e ho1nma ge, p a rti p m tr l'i1n lllorta lit i'.· sur l'aile de ([t!clquc hu1n

lil e 1noucheron o u la feu ill e d e quelque pl a nt e llloclestc 1 S on no1n sera conn u 

ju s q 11'à Lt r1n d u inonde, ;iu moins cht·z les a d eptes de h zoolo:-;ie ou d e labo

Lrniquc n. « . \·01r 1111 ').!ellr e' d e la n01nc11cLtt11rc sL·ie11tifiq11c re cevo ir so n 

n o111. c 'est lî1 onncu r sup rêrnc. :\l a is 11c le reçoit p a::; q u i \ ·eut 1 ;;oit p arce que 

30. \J;,rie - \ïc1ori11. Fr. (Op. c it. ) 1935. 
31. \l.,he 11x, .\. (Op. cit. ) ( 1962 ). 

32. Li , tc de, "'"'" J'.1u1eur, el Je leur , tr ,l\ ·,1ux pub lié, J ,111' le , , ·" I. 1 ù 82 i11c lu,. ( 1868-
1955 ) Ju bull. Le .'\,1t. C.111. 83: 1-3 ( 1956 ). 

33. ll uarJ, \ ' . . \. E11 J'l1u1111eur Je PruY.111cher. :\,1tur.1li,lc C.111. 40: 11 ( 1914 ) . 
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la création d'un genre nouveau 11 'arrive que rarement, soit parre q11e le sava nt 
qui la fait n'est pas toujou rs frapp é de votre 111érite supé rieur au point de vou
loir l'illlm ortaliser )). 

:\insi, deux genres d'in sectes furent dédié's à l'ro, ·ancher: Pro,•anclzerella 
de Dalla Torre ( lch11eu 111onidcs) et Pro rn11c/ieria d .-\ shmeacl (aussi l chneu
monides ). D'autre part, deux espèces portent son 110111: l'rogus Pro,•a11rlzeri 
Burque et Lyda Prom11rlzeri I l 11arcl. \lalheureu se 111ent, tous ces 110111s ont subi 
les caprices de la synon,·n1ie qui les re111plaça par d'autres 34 . 

Provancher est cependant consiclC>ré par les entomologistes Illodernes 
comme le gr;ind spfr ialiste cks l ly111é11optère s . 

En dehors cle ]'entomolo g ie, l luard 3 ; cite trois autres descriptions d'es
pèces a11i111ales ou végétales porta11t son 11rn11: un mollusque, L ·1110 Prom11-
chena11a Pil sbu rg: un /.Oopll\tC infusoire, A111/ba Pro mnrlzeri Crevier et un 
champignon, (;110111011/11 Pro1:011rlzeria11u de Th u111e11. :\ous ignoro ns la des
tin ée de ces no111s d'esp èces. 

Il faut attcndre à 1940 pour qu'une plante sup{ricure lui soit dédiée .. -\ 
cette da te, \ ïctori 11 et l{ousse:w 36 dfrri ,·e11 t une \ ·erger e t te de s grL'\·es est ua
ri ennes du co111té de Bellecha sse sous le 110111 cl'/:rigero11 Prom11r/1eri. ( Famille: 
Co111posécs ) . ( Fig. 1) . h ·rnalcl 3ï reconnaît la ,·alidité de cette espèce clan s son 
Cray' s \lanual de 1950 111ais Boi, ·in, cLrns un travai l récent °', rc'.:duit I espèce 
au ran g v;iriétal :1insi: J·>igero11 plzlludelplzlrns L., var. P rom11clzeri (\ïct. et 
Rouss. ) Boivin. l'ar contre le m0111e auteur créait quelque te111ps auparavant le 
genre botanique Pro,•e11rlzeriu 39 en slvarant du genre Stellaria (ou Cerastiu111) 
( Fan1illc: C1n·opll\·l lacées ) deux plantes qui deviennent: Prm •e11rlzeria ceras
tloides (L. ) Boivin \ Fig. 2) et Pro,•e11rl!eria dl{b/1(111 (Hast. ) Hoivin 4n_ .-\ notre 
connaissance, ces quelques plantes sont les seules à in1111ortaliser le 110111 de 
l'ro, ,mche r. 

En plus de ces marques s,mboliqucs d'admiration et de re spect, l'abb é· 
reçut de son vi, ·a11t plusieurs clisti11ctio11s ho11orihques et qu;dilic1tio11:; extr;1-
orclinaires: apn\; sa Illort, au moi11s deux 111011u111ents fure11t é lev c'.:,; ù sa 111c'.:-
111oirc, à l'o ccas io11 clu vi11gt-ci11quième a1111i,-crs,1ire de sa 111ort. La So l·i(,tC:· 
de Qu ébec pour b l'rotectio11 cles l 'la11tes i11stallait u11e plaque crn11111{~111orative 

3-l. :\lucsclJetk, C. F. \\'. et ,il. H,,11c noptcr,1 of .\n1cric1 \'orth uf :\Ie~ico. l'.S.ll .. \ . 
. \gr. :\lunograph \'o 2 (.\pril 1951 ) . 

35. 1 In ard,\·.-.\. L:1 \ïc et lc:c11,·rc de l'.\IJl,0 l'ro, ·,1ncher. Op. cil. ( 1')26 ) . 

36. :\laric-\ïctur·i11, Fr. et J. Rou"e.1u. :\<JU\Tlle s c111itc'-, de l.1 Aorc ph,l11Ùug :llnique d11 
Canada orient:il. Contr. l nst. But. l'niY. :\lu111rbl :\o 36 ( 19-lOJ. 

37. Fern.ild. :\!. L. Cr.1,'s :\l.1nu,tl of l-loL:111,. 8th cdit. :\c" York ( 1950 ). 

38. lloiYin, Il. É111u11é-r.1tiun des pl.llltcs du Cl1 1:1d.1. !\ . - llerhiclée, , 2e p.1rtie: Co1111at;c. 
:\ atur:ili,tc C.l11 93: 6 ( 1966 ). 

39. llui,·i,1, Il. É11ulllér.1tio11 des pl:l11les d11 Cl11,1d.1. Ill lle rbidées. liè·rc p;1rtie: l)igi -
tat.r: l li111er,e, Libcr:e. :\, 11ur.di,1c Cl11. 93: 5 ( 1966 ). 

40. ,\ rçrn,1ryucr l'erreur d'urthugraphc, \':ibbé ,ig1Jait: l'rm ·,111chcr. 
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FIGURE 1. Erigeron Provancheri. Au bas, trois plantes croissant à l'état sauvage. En haut, 
une plante de la même espèce cultivée au J ardin botanique de Montréal. X 2/ 5. (Repro
duction de: Contr. In st. Bot. Univ. Montréal. No. 36. p. 59). 
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FIGURE 2. Photog raphie d' un spécimen de Provancheria cerastioides (L.) Boivin. 
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au Musée de !'Instruction publique de Québec et en 1917, l'abué Huard éri
geait, au moyen d'une souscription, un monument de marbre sur son tombeau 
dans l'église de Cap-Rouge. On trouvera au dernier chapitre de la biographie 
écrite par Huard 41 les différents honneurs que Provancher se mérita 42 • 

Ajoutons la fondation de la Société Provancher, à Québec, en 1918. Vouée 
surtout à la propagande éducative et à la vulgarisation des sciences naturelles, 
cette société, qui a son siège à Québec et dont la devise est« J'aime, j'instruis, 
je protège», est toujours active et fait honneur à son patron. 

C'est maintenant à notre tour de lui rendre hommage en lui dédiant les 
Mémoires de !'Herbier Louis-Marie; nous gardons l'espoir de toujours tenir 
cette série à la hauteur du savant précurseur que nous voulons honorer 43

• 

41. Huard, V.-A. Op. cit . (1926). 

Lionel CINQ-MARS, conservateur, 

HERBIER Louis-Marie. 

42. Au cours d'une récente visite à Cap Rouge, nous avons visité l'église et ob servé la 
plaque de marbre dédiée à Provancher, sur le mur sud-ouest, près du chœur. A peu de distance 
de l'église, en direction nord , on peut aussi voir la maison de l'abbé , gardée en musée, sur la rue 
Provancher. Elle mériterait d'être rafraîchie et re staurée. 

43. Nous tenons à remercier de tout cœur Monsieur René Béique, entomologiste et con
servateur des collections Provancher au Musée provincial de Québec, Monsieur G.- \V. Cor
rivault , rédacteur du Naturali ste Canadien et l\lon sieur Richard Cayouette, agron ome-bota
niste du Mini s tère provincial de !'Agriculture (Québec ) qui nou s a ssistèrent dans nos recherches 
bibliographique s . Nous remercions éga lement monsieur Ernest Rouleau, con servateur de 
!'Herbier l\larie-\ïctorin, pour sa permission d'utiliser la vignette d'Erigeron Provan cheri il
lustrant notre texte. 



LALON DE: L'HERBIER DE L'AVENIR 

L'HERBIER DE L'AVEN IR 

EN BOT ANIQ UE EX PÉRIM ENTA LE 

PAR LE PÈRE Lour s -l\IARI E L..\LONDE, o.c.s.o . 

Le pré sent essai, sous le litre « La taxonomie doit-elle s'e xpérimentaliser »? parut 
dan s le volume-souvenir dédié à Merritt-Lynd on Fern ald au moment de sa retraite (r946). 
Cet émine nt botani ste consacra sa vie à l' HERB! ER CRA Y dont il fut le dire cteur; il nous 
révéla la flore de l'Est américain-canadien, depuis Terreneuve, les Maritimes, la Gas
pésie qu'll aima tant, . . . jusqu'à la Virginie. 

Le pré sent travail rend hommage à mon Maître M. L. FERNALD. 

17 

La science moderne, depuis quarante ans surtout, équipe ses chercheurs, 
- je veux di re, non seu lement, qu'e lle leur fournit un équipement adéquat 
mais qu'elle les groupe en équipe, avant de les lancer à la solution des grands 
problèmes; tel, entre bien d'autres, le centenaire problème de la distinction du 
genre et de l'espèce, qui faisait déjà gémir le vénérable Thomas à Kempis au 
X\'e siècle, tout comme celui de la d istinction des espèces qui invitait les phi
losophes d'a lors à se prend re aux cheveux! Aujourd'hui , la crise des espèces 
est descendue en sciences expérimentales. "One of the most vexing problems 
to modern bio logists is the species problem", redisent en un lointain écho 
ce ux de l' équipe Clausen-Keck-Hiesey 1 . On espè;-e pourtant parvenir, un jour, 
à la sérénité des sciences spéculatives. Pour trouver les bases définitives de 
l'espèce et des autres catégories naturelles de la biosphère, on préconise une 
méthode« pa rallaxe», qui appe lle à son aide et conjugue les sciences voisines. 
Puisque la vie est à ce point complexe, on se propose prudemment de l 'ét udier 
sous ses d ivers aspects, "from morpho logical, distributional, ecological, cytol
<?gical and genetical angles .. . " 1 

Cette coopération des sciences affines, dans un travail de resynthèse 
nécessaire ap rès tant d'années d'analyse unidisciplinaire ne projetant que 
d 'étroits faisceaux de lumière à travers nos ignorances, s'imposait et il n'est 
pas surprenant qu'el le rencontre tant de faveur dans les milieux scientifiques. 
Les sciences biologiques, à leur tour, cessèrent de s'exclure pour s'hybrider 
bravement à l'exemple de leurs objets dans la nature. De ces relations pra
tiques, naquit une pléiade de scientifiques se préfixant de: cyto-, éco-, socio-, 
mathématico-, chimio-, physico-, etc., pour ne parler que des spécialistes en 
sciences pures; certaines associations firent fortune, comme celles des phyto
sociologues, des zoo- et phyto-biom ét riciens, des bio-écologistes, des cyto
généticiens, cyto-géographes et cyto-taxonomistes. Les Experimental Taxo-

1. Jens Clausen, David D. Keck an d Willi am H . Hie sey . 1935 -Annua l Report of Plant 
Biology, Carnegie Institution of Washington, 1934-35, pp. 201-206. 
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nomists s'assurèrent d'un rapide prestig-e, en adoptant tous ces états et quelques 
autres, leurs llléthodes étant statistiques, autant que faire se peut et un peu 
plus, cxpérilllcntalcs au sens le plus large. ayant pour objets tout ce qui tombe 
sous l'obscn ·at ion et l'cxpfrimcntation, dont parle Claude Bernard dans sa 
classiq uc J ntrod 11ct ion 2

. Le Field Botanist , ] 'explorateur hcrborisan t, si bien 
personnifié par \1. L. Fcrnald, qui s'oppose au compilateur livresque, au re
mueur d'exsiccata , au systélllatiste à la portière ou au volant, devait se rev êt ir 
de toutes les doublures de la botanique deocriptive: êt re, en tout cas, géo~ raphe, 
éco logiste, phyto-é conomiste et folkloriste. 

En 1927, on rencontrait, même à Harvard, des homlllcs de science d'une 
certaine élllincncc, souffrant encore d'un exclusivisme ironiquement extra
vagant. :\ un cours de physiologie, très achalandé en première leçon, le pro
fesseur avoua, en lllanière de préf;icc, qu'un étucli;int lui ayant demandé, en 
traversant le campus, jusqu'où s étendait la Physiologie, il n'avait pas eu à 
chercher bien loin pour définir l'obj et de cette sc ience: il avait tiré de dessous 
son bras les deux bouquins quis\· trouvaient fort à point, et de lui en donner 
les deux titres-lilllitcs: « Cela va de la Structure de l'atome à l'h1telli gence du 
singe». SeulcJllent cela! Quelques jours plus tard, ce professeur se rendit co u
pa bic cl' une pcti tesse à l'égard de la Taxono111 ic et de son pl us noble outil, 
l'h erbier. Ayant dQ rappeler que c'éta it d'un spéc i111en 'de so la na cée, tacheté de 
mosaïque et conservé en herbier depuis de no111breuscs années, qu'on venait de 
translll ctt rc cette maladie à des pl ant es vivantes, il ne put s'e mp êcher d'ajouter 
mi-blaguant llli-séric11x: « Et c'est le seu l sen ·ice que hi systélllatiquc ait j ama is 
rend u à la science!» - .'\u re s te, ce tt e ,ittitudc l<"gè relllent llléprisantc à l'é
gard de sc iences trop igno rées était géné-ra le . Que de malices les systématistcs 
ne rése rv aient-ils pas en retour aux étud iant s de la vie en lllOrceaux et en éprou
vettes, que sont les physiologistes 1 que d'accusations cont re ces pauvres ag ro
nomes qui ne font que répandre les mauYaises herbes avec leurs parcelles expé
rim enta les et leur s semences pures certifiées 1 3 

Cette jactance et cette partialité enfantine, chez des sc iences qui avaient 
et qui ont encore tant de progrès à faire, ne sont heureusement plus de mise. 
l'nc vue plus éclairée de la difficulté de leurs problè!llcs a forcé les sciences 
biologiques à se donner la lllain et à ne mépriser aucun moyen à leur disposition . 

Il ne faudrait pourtant pas confondre cette coopé rati on entre les sc iences , 
qui est très dc',sirablc, avec un !llébngc de doctrines mal digérées et d'outils 
hétéroclites, de forces insuffisamment coordonnées, qui n'est pas désirable du 

2. Les équipes Babcock-Hall et Clau,en-Keck-J--!ie,ey. de la Californie - ajoutons aussi 
cel le de G. L. Stebbins, Jr., un autre ancien élève de Fcrnald - ont beaucoup fait pour lan cer 
en ,\m érique la Taxonomie Expérimentale , dont elles définirent les principes et les problèmes, 
et d on t les travaux, consignés su rtoul dan s Je; Carnegie ln s t. \\ 'a,h. \'car Hooks Nos. 34-35, 
constituent "a wealth of new information, observationa l as well as experimenta l". 

3. La botanique de scriptive, en tou t cas. savait mettre en relief les ins ignes services qu'elle 
avait depuis toujours rendus à la science, à l'industrie et ... à la politique! 
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tout. Chàq ue dis ciplin e sc icn ti fi que doit conserv er ses vertus propres et son 
outillage nécessa ire, dans ce tr ava il d 'équip e; le grand inst rum ent de la taxo
nomi e est l'h crb a rium. - l'our L. 11. Lhil cy, "a hap py com bin a tion of horti
cu l t urist and h igh ly co111pcten t system a tist", ! 'he rbi er dev ra être comm e ses 
sy llabus et ses encyclopédies, un e co llect ion d'espèces cultivées et dr leu rs in
nombrabl es « formes mineures>>, jord anons ou mendélions, ét iqu etées inv a 
ri ablement variétés, quand clics ne sont pas nommées par un binôme, a insi 
que de \Tai es espèces. - Pour Edgar :\ndcrson, qui est gé nét ico-bi omét ricien -
et cela ne le clé'tinit que partie llement - la co llection de plantes est plus qu'un 
outi l , c'est un laboratoire serv ant à une ·fou le de sc iences.- l ·n de mes am is, 
qui a étudié et vi sit é. durant une douza ine d'années, l'E st amé rica in borfal
a rct iqu e, s'est mué récemment en un botaniste météorologiste; grâce à d'in
n ombr abl es coupes en travers les tiges ligne uses de ses réco ltes, il es père re
co nst itu er le climat de ces lieux , durant le derni er quart d e siècle. C hac un veut 
êt re le bienfaiteur. l'ami, l'h ôte ou le par as it e de l'h erbi er! 

Comment notre Maître Fernald enseignait en "Botany 7" 

Les anciens du cou rs de " Bot a ny 7" à l la rv a rd , entr e les années 1925 et 
1930, se souviennent enco re du pa lpitant récit - tous ceux du Prof esseu r :'Il. L. 
Fernalcl le sont - de la cess ion du Lab rador et de tout le secte ur de !' U ngava, 
d éve rsant ses eaux dans Ham ilt on Inl et, à Terrencuve. Dans ce procès inter
nati ona l. pour annihil er les prétentions de la Puissan ce du Canada, on eut re
co urs à une ex pertise sc ient ifique; or cc fut la Botaniqu e systémat ique que l'on 
invit a pou r faire la pr euve favorab le, non la physiologie n i la bactériologie! 
\ 'o ici les périp éties du drame mises en scè nes à la man ière de Fernald. 

Premier acte: - Le gouvernement de Tcrrencuvc télégraphie à I [a rv a rd 
demandant si on a un exp ert de la flore du Lab rador) - Oui. - Peut-il se 
rendr e imm éd iatement en la cap ital e de T err eneuve) - :--;on, répond Fer
nald, non sans fierté. On ne déran ge pa s a insi en plein hiver un professeur 
cha rgé de leçons et de labo rato ires, de travaux de reche rches, de la mensue lle 
Rh odora et de plu sieu rs aut res cont rib utions dont la date de naissance ne 
pouvait guè re tarder .. .\u reste. ave c l'i !crbi cr Cray et sa do cumc11tation, il 
n'est pas nécessaire d 'a ller à T err ene"c1vc pou r sa voi r ce qui croît au La br ador! 
(ridea1t). 

Deuxi ème acte: - Le Pr emier- \Iini stre de Terreneuve s'e n vient à Boston 
et s'installe au lux ueux Statler où Fernald va le rejoind re, accompag n é peut
êt re d ·u n obscur zoo log iste ... . .\pr ès trois jours de féco nd es méd it at ions taxo 
nomiq,1es sur cc problè111e, avec, sous les yeux, un e liste bien faite d"unc réco lte 
d'l -[am ilton lnl ct par le jeune R . H . \\ 'c tmorc, a lors systématiste, et un aut re 
relevé Horistiq uc d'un malheureux paléo-zoologistc qu'on prit en fautes à 
plus d\m endroit, Ferna ld remit un Yolun1in eux mémoire, plein de l'auto rit é 
de la Botanique descriptive à son mi eux , appuyant victorieusement les récla
mation s terr cncuv icnn cs. Gras honoraires et rem erciements! (rideau). 
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Troisième acte: - La Cours suprême de l'Empire britannique, ayant en
tendu les partis, donna gain de cause à la petite Terreneuve, qui avait eu la 
sagesse de s'en remettre à la Taxonomie. « Si vous connaissez d'autres pays dont 
les frontières sont litigieuses , « conclua it joyeusement le Professeur Fer
nald », « envoyez-les nous: c'est passionnant et ... rémuné r?teu r »! (grand 
rideau - applaudissernents). 

L'Herbier de l'avenir 

On prédit pour l'herbier le plus glorieux avenir, s'il veut bien se reconnaître 
les obligations suivantes 4

: 

l. L'Herbarium demeurera une magnifique collection des espèces exis
tantes et les étiquettes de chaque récolte resteront des dornments historiques, 
floristiques, écologiques, géographiques, etc., de toute première valeur. 

2. Il doit conserver prlcieusemcnt les types, ces pièces à conviction légi
timant la naissance des nouvelles entités et pouvant servir plus tard à prouver 
leur validité. Ce sont parfois des phénotypes géographiquement et morpholo
giquement extrêmes. 

3. Dans l'herbier, doit se trouver toute la gamme des variations somatiques 
héréditaires et acquises, constitutives ou plastiques. Oui, si on les rencontre en 
nature; mais si on les provoque en parcelles? 

4. Il doit recevoir toutes les collections massives où se module le dynamisme 
d'une population, d'un clône, les ramifications d'un rhizome ou d'une souche 
retigeant plusieurs années consécutives, dans le temps et l'espace. Physiolo
gistes et phyto-sociologistes ont besoin de pareilles données. 

5. L'Herbarium de demain devrait aussi encaisser, pour le bénéfice de 
l'agriculture et de l'horticulture, des séries d'individus homologables, récoltés 
à des moments précis et permettant de comparer l'efficacité des méthodes 
culturales, des rotations. des engrais, des herbicides, insecticides et fongicides. 
Les techniciens de ces cultures scientifiques réclament ces générations de 
témoins. 

6. Les généticiens, travaillant au démêlage des types naturels et à la re
combinaison artificielle de ces mêmes types, désirent placer en herbier les 
plantes marquant les points de départ et d'arrivée de leurs travaux, ainsi que 
les progrès intermédiaires, fixant aussi les phénotypes de chaque génération: 
tout cela est capita l pour bien comp rendre le mécanisme des transmissions 
héréditaires. 

7. De même, les taxonomistes écologistes a imeraient bien ga rd er au sec 
leurs "tra nsplants" affichant la modifiabilité de leurs caractères distinctifs 

4. F. R. Fosberg, - The H erbariu m . Scientific Monthly. pp. 429-434 , Dec. 1946. 
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sous des conditions de milieu différentes, afi n de pouvoir compare r plus tard 
les dérangements enr egist rés a insi dans leur s cou rb es de cro issance. 

8. Les cyto-botan istes voudront retrouve r en herbier les organes des 
plantes qu i auront servi à l' étab lisse lllent de leu rs nombres chromosomiques 
spéc ifiques; on voudra même perpétuer en vie ces tqJes cytolo 6 iques. Rien 
n'empêche évidemment de coller sur la feuille d'herbier une enve loppe con
tenant les lan1elles portant ces coupes de mitoses historiques. 

9. Les morphologistes et les physiologistes y accumuleront les anoma lies 
et les lllonstruosités. Les phylogénistes, grâce à elles, tâcheront de répé rer les 
homologies sous les adaptations clétraq uées et le jeu de l' évolution jusque dans 
leu r loin ta ine gé néa logie . 

10. Que de serv ices l'h erb a riulll pourra rendr e à l' ent on 1ologie et la phyto
pathologie en réco ltant, en plus des spéc im ens en santé, des individus ma lades , 
parasités et part iellcmcn t dévorés .. . 

:'dalheu reuscmcnt, que lle Babe l ne deviendra pas l'herbier classiq'.le, s1 
l' on cède inconsidérélllcnt à toutes les clemancles de ces dernières-nées de la 
Botanique, qui clécoU\Tent, tout d'un coup, quel trésor est l'h erbie r avec ses 
cxsiccat;c, témoignant de leurs t ravaux plus ficlèlement que la photo, le dessin 
et J'imprin1 eric. On peut regroupe r sans les confondre plus qu'il ne faut, les 
co llections d 'une cité ou d'une université, - com me ce lles cl'l la rvard actue l
leme n t, - pour <les motifs d 'util it é, cl économ ie et de prestige. :'da is à pousser 
trop loin ces concc n t ra t ians, 011 se prépare f ata lcm en t une crise cl engorgement, 
comlllC celles qu'on redoute dans ce r ta ines bibliothèques nrnltimilionnaires. 
Au reste, ces grandes centra les universitaires de livr es reconnaissent l'existence 
des bibliothèques départementales, où les spécia listes peuvent trouver rapi
dement les publications qui les intéressent. Il faut se condui re de la so rt e pour 
le grand 1 !crb a rium pub lic, qui doit rester un instrument de la systématique 
des flores naturelles de la terre; les artéfact s , produits en éprouvette, parcelle 
ou agriculture, méritent d'être conse rvés, lllais dans des herbiers spéc iaux et 
sous une documentation spéc ia le; sur une étiquette d'herb ier cyto logique, on 
ne cherchera pas les mêmes précisions que sur ce lles d 'un herb ier de biomé
triciens ou de géné ti stes. S'i l fallait faire ent rer dans nos herb iers classiques 
tous les jordanons et mendé lions, réa lisés par hybridation ou aut rement en 
parcelle, et les clisting,1er c1·un nom latin, la liste mondiale des ent ités reconnues 
se verrait dé cupler, passant fa cilcrnent de 500,000 à plus de cinq millions. 
Cette constellation de ph é~notypes, au contrai re, fera très bien dans une co l
lection génétique, où on aura des cœff1cicnts spé ciaux à inscrire au génotype 
développé de chaque mutant qui le nommeront mieux pour les initiés que le 
plus encombrant quadrinômc latin; les hcrborisants n'ont pas besoin de con
naître ces types qu'i ls ne rencontreront pas dans la nature. Il faudra donner le 
même consei l à toutes les autres phytologies dont les points de vue spé ciaux 
s'é loignent trop de l' étude qualitative des flores norm a les. Ces scien ces so nt 
les bicnven ucs toutes les fois qu'elles d ésirent puis er à cette sou rce profonde 
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qu'est l'h erbier classique, ma is qu'elles se créent des herbiers particuliers pour 
conserver leurs ré co lt es très spéciales. Le premier pas en Taxonomi e expéri
mentale est l' étude des spécimens d'herbier, disposés en collect ion suivant 
les aires géographiques de leur espèce; les variations qui s'y rencontrent de 
l'E. à l'O. et du N. au S. se trouvent toutes classées. Eric Hultén s'est surtout 
appuyé sur des données d'herbiers dans sa grande étude des biota a rctiques et 
boréaux 5 ; la loi de Vavilov aurait pu se formuler uniquement en se basant sur 
le relev é des distributions géographiques mentionnées en herbier. 

C'est le seul exclusivisme que doit se permettre la Taxonomie classique 
pour ne pas perdre tout caractère. E lle ne refuse pas, pour autant, l'aide que 
lui offrent les aut res membres de l' équipe des sciences qui travaillent à asseoir, 
sur une même base, l'espèce dans la nature et l' espèce d'herbier. La taxonomie 
expérimentale ne vise pas à décupler le nombre des espèces et des aut res en
tités sous-spécifiques, mais à ne publier la naissance que de cel les qui ont vrai
ment droit de vivre et pouvoir de se maintenir. 

On est bien forcé d'admettre que, <1 dans son acception usuelle, la seule 
qui soit convenable pour dé crire une flore ou classer un herlJier, l'espèce n'est 
qu'un nom sous lequel on trouve des groupements très divers» 6 . Le linnéon, 
qui peut être un écotype, un écospe cies ou même un cœnospe cies, se définit 
par des particularités constantes surtout morphologiques, « dont le nomlJre 
est déterminé», écrit enco re G. Roberty, « uniquement par le juste souci 
qu'ont ·les descripteurs de flore ou les conse rv ateu rs d'herbier, d'obtenir des 
groupements d'amplitude à peu près éga le». Ainsi entendu, !espè ce existe 
surtout, sinon uniquement, dans le cerveau humain. Mais on nie de moins 
en moins l'existence d'espèces vraies, dans la nature, qui sont des sortes de 
climax morphologiques dans une mosaïque héréditaire ancest rale, qui se main
tiennent aussi longtemps q~,e les gamètes d'un type ne pe;.ivent se féconde r 
qu'entre elles. Le partage cependant est difficile ent re ce qui appartient, dans 
chaque centre d'équilibre, à l'hérédité et la nature, d'une part, ou à la nature 
et I ambiance, d 'autre part. Puis, l'herborisation a ses limit es. La rérnlte sera 
toujours a rra chée de son milieu et rapportée de très loin, parfois; tuée, tron
çonnée et fragmentée, écrasée et tant IJien que mal sé ::hée, assez dé composée, 
elle no;.is parvient ave c des caractè res incomp lets et des titres passablement 
avariés. Le jugement portÉ' sur son identit é sera, d e cc chef, to:1jo;.irs faillible 
et souvent entaché d 'err eu rs inévitables. 

Voici le moment de co llabo rer et d'emprunter à la cytogénétiq;.ie quelques 
unes de ses méthodes, que les savants russes emp loient en génétiq-1e végétale 
app liqu ée, depuis plus d'un quart de siècle, avec le succès que l'on sait. On en 
connaît les gran des phases: 1 - Détermination des aires géographiques de 

S. Hultén, Eric, - Outline of the hist or y of a r ct ic and boreal biota durin g the quaternar:y 
period .- Stockholm. 1937. 

6. Roberty, Guy, 1946.- Proposition sur la nomenclature des groupements systé mat ique s 
de rang inférieur à l'e spèce. Candollea X: 293-344. 
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chaque gen re et distribution de toutes les espèces indigènes exista nt es. 2 - C ul
ture en parcelles expé rim enta les des types réco ltés. 3 - Hybridation des 
espèces ou variétés su rtout géog rap hiqu ement di stantes. 4 - Refonte des 
« blo cs héréd itaires». 5 - Polypluïdie. 6 - Ca ractè res liés au sexe. 7 - Mé
can isme des mutations. 8 - Chimè res et «hybrides» de greffe. 9 - Effets 
de l'in ogam ie et ùe l' exogam ie (hétérosis ) . 10 - La ca ryosystématiq ue. 11 - Le 
prob lème de l'orig ine des p lant es cu ltiv ées. 12 - La vernalisation, etc. (cf . 
P. Ls- \l a rie - Hérédité. 331-346. 194~) . 

C'est en se se rvant de ces mét hodes que la Taxonomie expé rim ent a le 
s'efforce de définir les espèces, de façon objective. - Pourquoi un prochain 
Co ngrès international de Bot an iqu e ne promulguerait-il pas une lo i décrétant 
que tout type nouveau, ava nt d 'êt re officie lleme nt lancé, devra subi r un « test 
de valeur», durant leque l seront étab lis son ca ryotype et so n gé not ype, sa 
formul e héréditaire distinctive? Cet examen, impliqu ant cu lture pure et 
cro isée en parcelles, reco nn a issa nce du nombr e chromosomique et des génomes 
en présence, prendra le tem ps nécessa ire, plu sieu rs années s' il le faut. L' exp lo
rateu r botanique devra rapporter, de ses herb oris at ions, des spécimens vivants 
(graines, racines, bulbes, rhi zomes, etc.) des types criti ques qu'il désire publier 
comme entités nouvelles; il devra les soumettre à l'organisme (labo ratoi re ou 
stat ion expé rim enta le) acc rédit é par le Congrès int ern at ion a l de Bot an iqu e et 
en attend re le rappo r t avant d' en faire quoi que ce soit de systémat iqu eme nt 
nouveau. Cet examen préliminaire officiel dev ra it êt re auss i obligatoire à la 
publi cation valide d'une espèce que la di agnose lati ne et la présentation d'une 
réco lt e-type . Il sera it facile d'intrresser à la créat ion de cet orga nisme officiel, 
quelque société philanthropique. Des équipes particulières de taxonomistes 
expérimentaux obt iennent déjà des octrois à cette fin. 

Il y a encore tellement à faire de ce côté, où la class ification moderne 
trouvera son salut. A pe ine a -t- on ca lcu lé les nomb res chromosomiques du 
six ième des espèces végétales décri tes. Le mécanisme de l'hérédité dans les 
gra nd es familles (v.g. grami nées et cy pér acées) à genres et à espèces indigènes 
nombreux ne sera pas de sitôt élucidé. On se jette plutôt vers les céréales et les 
plantes ayant fait fortune en ind ust ries; on joue avec la vigueur de lems hy
brides. Sur une centaine de références que j'ai fa it relever sa ns tri par un de 
mes étudiants, concernant la génétiq ·-1e app liqu ée des seules graminées, le 
partage se fit ainsi: 

40% , travaux d'hybridation int ergénér iqu e et interspécifique. 
95% , travaux sur les céréa les (Triticum 37, Hordeum 25, Seca le 9, Avena 
8, Zea \lays 8, Sorghum 6) . 
Dactylis 2, Festuca et Poa 2, :\ grost is, Bromus et Phleum 1; Ca lamagros
tis, Trisetum, Danthonia, Des champsia, etc, O. 

La petite dimension des fleurs et la stru cture compa cte de l'épillet de ces 
gram inées indi gènes rendront toujours la te chnique de l'hybridation délicate, 
de même que le contrô le d e la fru ctifi cat ion et la réco lt e par catégo ries des 
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indiYidus, qui naissent parfois de pseudo-fécondation, par vi\'iparité ou apo
rnyxic: l' onde bouture, quand cc n'est pas tout l'épill et et ses bractées (pa
raxé11ie 7 ) . Cela est plus particulièrement fréqucm chez les µLtntcs d e la flo re 
arctique 0,1 dans certain gen re souffrant de polyploïclic a\,rncée 8 . L'allélo
morphic ùcs principaux ca ra ctè res sur quoi reposent les déterminations géné
ri ques et spécifiques est encore bien pc;1 étudiée expéri111entalcment. Quand 
saurons-nous. d'exp érience. si la pilosité cl\! ca llus des f-le.1rs chez les C'alama-
1:rostis a11cylathcr:r ob{·it à un s\·stè111c d'allèles 111ultiplcs ou à une in te ra ct ion 
poh ·-géniquc) Quels r.1pports exacts ex istent ent re: 

1 - Ca/11niaP,rDsli.1 11eb11/a, aYcc sa couronne clc lon gues soies i~oclynames: 
2 - C. n1011ta11e11sis , à couronne dense de so ies plus cou rt es: 
3 -- C. per/Jle.rn et C. Fernaldii, à couronne brisée en 2 grosses touffes 

laté rales: 
4 - C. p11rp11rasce11s et C. Le/Hif!,eana. d ont les touffes latérales so,1t réu nies 

par un cordon cl<.: poils très courts tiré sous la n er\'l1 re médiane du le111ma: 
S - C. larustris et C. Porteri. à touffes de poils pL1s cou rb eu plus rares, 

largement s{·parécs: 
6 - C. Pickeri11gii, à to.!Îfcs r t1cli111cntaircs s: 1r c;dl us gl.ili rc. 

:\ défaut d'cxpéri111cntatio,1. J'obscn,tt ion clu co111p:)rtc111c11t d e ces ca
ra ctè res i111porta11ts, qui se rctr ml\·c11t p.trL1itc111c11t. co;1scn·{·s en h erb ier, 
depuis longtemps, pcrn1ct de rc :01111aitrc certaines liaisons rcl:1ti\·cmc11t so
lid es, \'. g., chez Agro/ ;yr o11, celle de s llo !D/Jyro11. entre rhizome - cl{·sarti
culation sous glumes de tout J'c'.•pillct - anthère 3-6 111111. long. et cel le des 
Coulardia, entre rhiz o111c absent - fleurs se clé·sarticula11t une à une -- an
th ère 1-3 mm. ±; clcs a llé lo 1110rphcs à clrnnin ;mt ub.,olu ou à clomina11t relatif 
(qu i se délaie ) , à récessif !011guc111c11t a ri s t é et ù do111i11a11t s,111~ arC-tc; dans 
Ca!a111agrostis, la s.-scc ti o11 clcs Ortlzo11tlzer,1·. aYC'l" ses !011g11cs soies et son arC-tc 
non tordue peu ou pas gcnou ill fr sc111blc bien do111i11er, h{·r{·ditairemcnt, su r 
ces points, et g{ographiquc111e11t, les esplTes e11d(111iqucs ou plus canton nées 
des A 11cylatlzera•. \lai s, parto ,1t l'exception se rc11co11trc. pr C-chant la sagesse 
aux bâtisseurs de cadres et brisant co111111e à plaisir ces hc,tux e11se111bles de s 
«liaisons>>. \ ·.g. Agropyron 1111gm,ense, ce ( ;011hrdia à rhizo111c d' J lol op y re: 
Cala111agrostis 11eb11/a, cet te a11cylath c'.·r fr a\"Cl' les lon gues so ies isod:-î1,1111cs de 
J'autr c S.-section, OÙ SC trouve Je trl'S COilllllll ll C. C/Ill!llfe11sis, etc. J )ans 
un grand nombre de cas cepe ndant, avouons-le. b seule ohscn·atio11 ne nous 
dira ri en qui vail le et clans tous les cas J'cxpéri111e11li1tio n s'i111posc. com111c 
critère additionnel de cert itude. 

ï. L, ,ui,-\1.trie. 1{.- 1'. l'rohlè 111e, dt • i>i«l«gie 1·._:gét.tle. ï8 -8 l . 1 ()~ 1. 
8. Ti1111l'1·. Fred\\ ' .. 111d O. S . . \.1m«dt. The pr «gCll\ te,t .i-. 111e.1,11re «f the ti p<'s uf see d 

dcn ,l« plllent in J'<J.1 pr.1tc11,i, L. Journ.1\ «f Heredit, .,\: ~S6 -~6~ . 19~0. 
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.·lgropyro11 1111go!'e11se, (( lï11 gl ans après ,,.9 

Da 11s /'. ·lrrtiq11e. à cause de la pa11neté de la flore el du rli 111at , la repro d11rtio n (11Ji

lose-lllhose) rhecc les grallli 11ées s'exérnte lllal. Les rnryotypes se détraq11e11/ do1111a11/ 11ais
sa11re à des polyploides hétéroploides sthi!e s 011 ase.rnrs. C'est ai nsi q11esedresselabarrière 
entre genres cl espères, à laq11elle 011 rroit encore en biorytologie . 

. ·l 11ssi le pre111ier ro11seil - essentiel - do1111é Cl/IX hybridiste s de 1011/ poil, est de 
C0.\!1'7ER les â1rollloso 111es des parents putatifs el de recréer /'H JBR J!)E en q11estlv11, 
ici, /'. \ gro p y r on u11gave11se (par rroise111ent entre deux agropyres hybrides ou ent re 
El y mu s m o lli s et:\. latiglume 011 trach,Taulu,11 ). Depuis la déro11verle de ff 11wg 111fiq11e 
rliine de /'.-'\gropno11 u11g;i ve11se, 10 011 se ro11le11/a de ((jorf!.er » un .\grœlymu s, (< pas 
plus sérieux » que les autres, 11011 so11111is à 1111e a11;ilyse expéri 111e11tale élé111entaire dont 
11011s purle la RE\ .ISIO:'/ généalogique de quelq ues X _\ grocly mu s que l'Oiri. 11 

Que penser des!{ JB/U !)ES i11tergé11ériq11es? 

0 11 nous sii;11ule leur sort ro111llle entités sys té111atiq11es: .\ gro p,T o11 .\dam sii, que 
j'ai ra111n1é 1111prnde111111c11/ à 1111 trach,caulum majus a11orllla!! Les X .\ g rcxl , mus Tur-
11eri. -- X .\. hirtiA orus, - X .\. 011tari e11sis, - X :\. i\lossii , dont les parents sont 
ro11lestrs . . Y _\ grœh ·11111s pal111cre11,is, d'abord lanré COlllllle X El y m11s p;tl111ere11sis. 
H01,·dn1 fr Cod y en firent 1111 Eh 111,is ,ibiric,1111 el Hodgson, 1111 Eh,11 us pe11dulosus, pro
bable111enl uprès en m·oir ro111pté les rhrollloso111es. X .\ g ralyrnu s Turneri , cul tivé en par
celle par ,\ 1else 11 de/'/ ·11frersité du 11·isconsi 11, donna fi11ale111enl, après./ a11s de cul tu re 
s11n·cillrc, seule lllent du beau Chi e11de11t r"mpa11t , aucu ne trace d':\grop,To11 Smithii ou 
d'.\. da,,stachi,1111, 11i d'Ehmth ca11ade11sis ou 11//eux d'E. i1111ova tu s: parents putatifs 
manqués! Nic/sen dei'rait croise r le type de Turneri avec Elyrnu s inn ova tus , pour t•oir si 
re parent existe au moins dans /'hybride qui 11ous intrigue . 

* * * 

9 .. \dditi o11 ( 1967) au t ext e original. 
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10. Notre ami, llr .h kcll !. ove, c,toS\·stématiste d e réput at io n i11ternatio11ale, nous écri
vait récemm c11t ; " ! ag r ce 11·ith ,ou abou t the "h, ·brids" i11 .·lgrœlylll11S an d Elyhor deum o r 
whatcv e r the, · a re b e i11g called: the y oui y shO\,. that these a rc 1101 goo d ge11era. if the y a re 11ot 
mi su11d e r ,ta11 di 11gs Il\ · 1[(l1J-Llxo11omi,ts or bad taxo11omists. l t is my opi11io11 that ge11era ra nn vt 
mix o r e1·c11 cross, if the, · arc wcll dcfi 11cd 

.\. l. o\'C a dmet co111mc pos,ible le cro i,cme11 t entre deux ge11res cytolog iqu e m e11t v a lide s 

qui d o1111erait. dans ce cas, u11 phyto11 abso lumen t sté rile , se perpétuant végéta tiv eme11 t , co mm e 
notr e .!gropyron u11gave11se pour r ait bien être, à la rigueur. Ce qu'il faudrait prouver expéri
me11t a lc111c11t auparavant (d es h yb rid es d 'espèces). 

" But m os t of th ose cases whi c h I have see11 seem rat her to be h ybr id s (betwee11 spe c ie s, or 
bet11·ee 11 races of the same species), a11d ,i11ce fe11· people k11ow the variability of so me arctic 
spc ci cs, this m ay be the rnai11 reaso11 for that they give them h yb rid na mes .. Speaki11g a b ou t 
hybrid names, thi s is a mat te r I can hardh · be stro11g ly e11ough agai11st, s i11ce I fi11d it co rnpletely 
m ea11i11gless to g ive 11ames to h y brid s. i11stead of givi11g us direct i11formatio11 about their 
pa re11ts. If th ey a r e 1101 k11m,·11, the11 it is \\'i se r to forge! a b ou t the m alte r, a 11d 11ot try to 
co11ft1,e ot her s ;111d let the,11 belicve that 11·e k110\\' more than wc rcally d o." (L' 11i1•ersity 
ofColvrado,at Boulder , \Ltrch 12, 1967 ). 

11. ;\ a tur al iste Ca11. Yo l. 92: :\ o, 8-9. 1965. 
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So11hailo11S à Laval, qui possède 1111 jC1111e11x ry tologis le , de for 111er aux di sripl ines 
expérimentales de la TC1xono111ie, q11elq11esje1111es sri1•11/1.fiq11es q111 gag11ero11t le11rs l'h. IJ. 
en prouvant que les croise111enls vrais i 11/frgh 1éric111es so11/ possibles, .. 011 11011. Ils sero 11/ 
en grande de111a11de dan s nos 11n1't•ersi tés du Québer el e11 Génétique exprri111e11tal1· parloul 
oû /'on fait de la recherrhe agricole. 

Et rel essai de 19-16 (repris au pllravaph e s11i1·a11/) sur la Ta .,·011011,ic sage de 
l'avenir qui ne laissera pas à la fa ntai sie d'un, lun1111 le sort des cspè<l'S a11111·11111· .1 c11i'e111 
s11ppri111e 011 dérange el des no111•elles q111 foi.1011111•11/ sa11s rnra<ières hérrditairl'S po11r 
j11sl1jier leurs 11aissa 11ce, - se ler111111e par 1111 1110/ sur ln des, npl1011s sy111bol1q11es des 
espèces rultivées 1nillé11airl's, profondé111enl 111od1Jiées el rt({}111/,111écs, ,01111111· Go"' pium, 

le coton, - Ro,a, les rosiers aux i11110111brabfrs Y.iric.'té, - les rrréafrs. s11rlo11! les Triti

cum-B1és, qui hybrident depui s plus de 2.000 ans m·a11/ Jésus-Christ. 

Est-cc à dire qu'il faille aha11clo1111er ce qu'il ~- a de ho11. de cLt ir et de 

rcpos a 11t clans les llléthoclcs actuelles de la Bota11ique clescript iYc, pour se j ete r 

à co rp s perdu clans les sylllbo lcs lllo11ogr,1111111iques ou alg(·hriques les moins 

encourageants) C. Rob e rt y, a pr è•s 11ous aYoir fait !'{loge cle la no111e 11cla ture 

sylllboliquc, « qui élillli11crait à la fois les dile111111es taxonollliques et S\ïlO n\ ·

miq ucs d o11 t la biologie systl'llla tiq ue est c111 poison nt'.•e >>, nous en don ne le s 
inconY <'.-nicnt s. Dan s so11 C,'ossyp1or111J1 re1•isioJ1is le11la111eJ1 ( l\ 'J 1\ il 111itige 

i1111llécliatc111c11t cc qu'il sc111hlait pr(co11ise1 quclq ,1es pa,~es pr<'.T(clem111c11t. 

l'our bien indiquer la /Jesée des rnraclhcs pr (se nt s , il faudrait clfrrire ;1i11si le 

spfrilllen du cotonnie r su i\ ·ant: « C:ossyp/1(111 pern'i.'1<11111111 ( +) SJH11cei ( l'S oo) 

de fo rmule 1'9 + S10 + \ 13 + \ ·1• se ra tt;t c h c à 11otre Yar i<'.-t<'.· ( l'Soo ) co/Jlirn111. 
Sa pureté vari l·tale est de 1 100 [3 X <) + 3 X 10 + 2 ( 10 - 2) + 2 ( 10 -
1) J = 0,91. l'uret <'.-satisfaisante et l'i11cli\ ·idu se ra cll'fi11iti\·e111e11t class(: (;. 

pernvia1111111 Ca\·. (s ub s p . Sprncei Roh. ) Y;1r. coptirn111 1-tob. p ar le r .tsse111b lcur 

(d11111/Jer) qu e nous so111111es; G. Sprurei co/>lic11111 ou 111t111e G. co/>lio1111 
par un divi seu r (s/Jlil/er. ) ». Cela n'est pas tr op caba li stique et peut se co 111pre11-

dre a , ·cc un brin de pratique. Sous un C<l'fficient de puret( · \'.tri( ·talt.: Illoins 

sa ti sfa isant, le t~îJe au rait pu êt re r.111g(· cLrns un Pro ies ro/>loùlcs: c'est l' ('.,q11i

vale11t de no s forma', auquel Robert\ clrn111er;1 aussi le no111 de race; le llülll 

de race clans l l11ltc'.-11 et autres est clo1111(· ù Lt sous-e,-pt'l'l'. Lorsqu 'on .tur.t stan

dardis <'.-, en Ta:-. onolll ie , le contenu des c.1clres , il f.1.1clra e11 f.tire aut.t11t pour 

leurs 110I11s; ce se ra autre111ent fa c ile 1 

t2 . J{(Jl,en, , C ,1,. 1')-lo. Cu,clulil- ,1 X: 1339 1 3-.5 -398. l. .1 pr0f."·c de cc 1r,l\ ·.1il rc111011tc à 
1938 (Ca11dollc.1 \î 1: 29i -360 ) t'I le, p.irl ie, 1- 111 ù 19-.2 ( C.111dolil' .1 1 X : 19- 103 ). l. 'l':,,emp lc q11e 

je clo1111c de(;. i'c"ru1 ·1C11111111 .\/>r11gc1 ,op!11111n <>l pri, d ,111, le tr,l\ ·.1il prù0d.111t de Te1 1t ,1111e11 I\ ' 
et l11i ,c rY.1111 cl'i111ru cl11cti"11. ll .111s le t r,1i 10, à p. 382. l{uhcrt, ,l' co11lL'11tc de d"1111er: l'S ou

, ·.i r. roplruun \ ·,1r. llO\'. .:\Ji ... tu1t1 :-.ub..,pecieru111 .\pnuct Ruh. l't pt'rlt'i 'llllll t~pici: 11ot.ltÏ!-i:-.Î1110:-. 

ch.1ractere, ,111111e, crn1grcg.110, dc111011, lra1h. C11lt11111 i11 .legvpto. Ty/)l{ S; loudri, cuit, Gi,.1 

192-t , Si111µ,.,11 C. 121. 
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MIS E AU POINT SUR LES VIOL ETTES 

(VIOLA spp .) DU QUÉ BEC (1) 

LroNEL CrNQ -1\lARS (2) 

Herbier Louis-Marie, 

Faculté d'AgrZ:Cult11re, l 'niversilé Laval , Québec 

Ré sumé 

Plu sieu rs années d'observations su r le terrain et une étude détaillée des 
sp écimen s de \ï olettes ( Viola sµp.) des prin cipaux Herbier s de la province 
de Québec ont démontré la présence dans Québec de 24 espèces différentes 
de Viola, répartie s en cinq groupes, et de plusieurs variétés et formes de ces 
espèces. En plus de la de scr iptiun de ces différent s taxa et d'une mention de 
leur habitat, le travail présente des cartes de distribution des espèces et va
ri étés et une clef qui en permet l'identification aux stades végétatif, de flo
raison et de fructification. 

Abstract 

Severa! years of obse rv ations in the field and a detailed study of violet 
( Viola spp .) spec imen s in the main herba ria of the province of QL1ebec have 
shown the presence in Quebec of 24 different specie s of \' Iola, classified in 
five groups, and of several varietie s and forms of the same species. In addition 
to the de scripti on of these differ ent taxa and a s:atus of their habitat, the 
treatment present s distribution maps of the species and varietie s and a key 
for their identifi cation at either vegetative, flowe rin g or fruiting stages. 

In tro ducti on 

895 

Le ge nre Viola est considéré comme difficile par la plupart des botanistes 
taxonomistes et éco logistes, surtout parce que presque toutes les espèces 
fleurissent tôt au printemps, et sont observées et réco lt ées plu tôt aux stades 
qui suivent la floraison; or s'il est relativement facile de les identifier en fleurs , 
il est beaucoup plus ardu de les distinguer lor squ'e lles sont en fi uits ou sim
plement en feuilles. Pa r ailleurs, le nombre d'e spèces différentes, nous en avons 
pr ès de vingt-cinq dans Québec, et l'occu rren ce de plusieurs hybrides, variétés 
et formes, peuvent décourager les non-initiés. D 'o ù cette aversion des botanistes 
en général pour les \ ' iolettes. 

Cette situation est regrettabl e ca r les Violettes sont très répandues dans 
une foule d'habitats du Québec et leur identification précise pourrait nous 
apporter une information des plus utile s. D'autre part, une étude attentive de 

1. Cont ributi on No 27 de la Faculté d'. -\ griculture, Unive rsité Laval, Québec. 
2. Professeur de botanique à la Faculté d 'Ag riculture. 
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nos espèces nous a persuadé qu'il est possible de mettre un nom sans trop 
d'effo1 t sur la grande majorité de nos réco lt es, qu'elles soient en Aeurs, en fruits 
ou même à l'état végé tatif. 

Cest guid é et encou ra gé par Marcel Raymond, du J a rdin botanique de 
Montréal, que nous avons entr ep ris, il y a bientôt 15 ans, cette étude qui 
devait nous co nduir e à la présente publication . C'est avec lui que nous avons 
appris à reco nn aître nos premières espèces su r le ter rain. :'J"ous avons par la 
suite consult é les principaux travaux sur le taxonomie des \ï olettes et co ns
taté qu'ils étaient très bien fa it s et permettaient une iden ti fic a tion sû re et 
rapid e des espèces à qui s'en donnait la peine. Pour comp léter notre travail, 
nous avo ns revu les réco lt es de Violettes, assez abondantes, des prin cipaux 
herbi ers du Québec, pour un rev iser l'id entifi ca tion et dresser la carte de dis
tributi on des différentes espèces. Dans le travail qui suit, nous présentons aux 
bot anist es du Québec l'ensemble de nos observations et conclusions su r le sujet, 
espérant leur rendre plus facile l'identifi cat ion de leu rs \ï olettes à tous les 
stades. 

Le lecteu r trouvera d'abord un e clef déta illée des espèces déjà récoltées 
au Québe c. Chaque espèce est ensuit e tr a itée individu ellement; nous insistons 
surtout su r les caracté ristiqL,es qui permettent d e les distinguer des espèces 
voisines et sur les habitats où elles fur ent déjà récoltées, tels que relevés sur 
les étiquettes d'herbier. Nous indiqu ons aussi leu rs var ic'.-tés el leu rs formes. 
Nous donnons enfin la distribution de chacune dans la province , te lle que nous 
la co nn aisso ns présentement. 

Dans la clef et dans la liste des espèces dé crit es, nous avons essayé dans 
la mesure du possible de su iv re un ordr e basé sur le kary otype (( ;ersho y, 
1934a) des espèces, bonne indication de proche parent é. :'\ou s en a rriv ons a in si 
à cinq groupes qui s'étab lissent com me sui t: 

Caractéris tiqu es 211 = 

Groupe l : Violette s ca ulescentes à Aeurs bleue s : 20 

Groupe 2: Caulesce11tes à Aeurs de co uleur s v:iriées, s'l rt o11t jaune cl 
blanche: 12, 24, 26, 34 

Groupe 3: :\ cau les, à Aeur s blanc hes, à rh izomes g:rêles, à stolons: 24, 44 

Groupe 4: :\ ea u les, à Aeurs bleues, à rh izomes charn11, sans stolons: 54 

Groupe 5: Acaules div er 0 es, 11'e11trant pas dans les gro upe s 3 et 4: 12, 20, 24, 48 

Nous avo ns utilisé les ca ractè res les plus fac iles à observer. C'est un peu 
pour cette raison que nous avons la issé de côté les Aeurs cléisto garnes qui nous 
ont souvent paru absentes ou variables. 
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Revue de littérature 

Nous nous bornerons à indiquer les grands travaux publi és sur les Vio
lettes , ceux qui nous ont le plus aidé dans notre re che rche. Le premier et le 
plus important est évidemment celui de Brainerd (1921) dans lequel l' auteu r 
décrit 75 espèces différentes de Viola pour l'Amérique du Nord, au nord du 
Mexique. Ce travail était le résultat de nombreuses années d'abondantes ré
coltes à travers l'Amérique et de patientes cultures des esp èces étudiées. Il 
éta it suivi trois ans plus tard d'une publication sur les hybrides naturels de 
Violettes (Braine rd, 1924). Ces recherches furent si bien faites qu'elles de
meurent encore le fondement de la taxonomie actuelle du genre et très peu 
de changements y furent apportés depuis. 

Cershoy et Bamford suivirent avec des travaux très importants et très 
comp lets sur la cytogénétique des espèces rapportées par Brainerd (Gershoy 
1928, 1934a, 1934b, Bamford et Cershoy 1930) . Leurs observations renforçaient 
et comp létaient celles de Brainerd. 

La publication de la FI.ORE LAURENTIENNE par le frère Marie-Victorin en 
1935 est une autre étape importante da ns la connaiss ance des Violettes, surtout 
pour celles de notre province. Jacques Rousseau y traite magistralement nos 
Violettes et apporte quelques éléments nouveaux qui nous permettent de mieux 
saisir les différences entr e espèces litigieuses. Fernald (1950) présente des clefs 
complètes et de s des criptions détaillées des Violettes de l'est de l'Amérique du 
Nord dans la 8/ème édition du CRAv's 1\1 ANUAL OF BoTANY. Son texte est en 
grande partie basé sur les travaux précédents de Brainerd. La dernière édition 
de la FLORE-1\L\'\TUEI. (Louis-1\l a rie, 1959) résume une clef du genre Viol,a 
pour le Québe c , couvrant ainsi la plupart de nos espèces . Nous avions eu l'oc
cas ion de revoir ce texte avant sa publication. Le dernier travail complet publié 
sur le genre est celui de Russell (1965 ) . Fruit de plusieurs années de recherches, 
il fait le point sur la taxonomie et la distribution des Violettes du centre et de 
l'est des États-Unis. Il nous intéresse car il traite de presque toutes nos espèces 
et apporte des opinions personnelles sur plusieurs d'entre elles. En plus de ces 
travaux classiques, nous avons consulté d'autres publications restreintes à 
une ou quelques espèces seulement et auxque lles nous référerons plus tard 
dans le texte. 

Herbiers consultés 

Nous avons basé une bonne partie de notre travail sur des spec1mens 
ga rd és en collection dans les principaux herbie rs de la province. Nous sommes 
conscients d'avoir laissé de côté d'autres herbiers de valeur et c'est bien notre 
intention de les visiter plus tard pour comp léte r notre étude. No us invitons 
de plus les botanistes à nous avise r de toutes informations dont nous manquons 
et qu'ils jugeraient import antes à faire connaître conce rnant nos Violettes. 
Nous croyons cepen dant que le travail accompli jusqu'à maintenant dans les 
herbiers dont la liste suit, nous donne une assez juste idée de nos espèces et de 
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leur dis tributi on . Pour identifi er les herbi ers, nous utili son s les sigles propos és 
dans la Sième éditi on de !'Ind ex ll erb a riorum (La nj ouw et St a fleu, 1964 ). 
Sou s cha qu e espèce, dans le text e qui sui t, nous donn ons la liste des spécimens 
exa min és et entr e pa renth èses le sigle de l'h erb ier où nous a vons observé chaqu e 
sp écimen . Da ns le cas de spécim ens trou vés en doub le da ns différen ts herbi ers, 
nous n'indiqu ons q ue l'herbi er où le spécimen fu t no té pour la pr emière fois, 
pour évit er les répétiti ons. \ 'o ic_i Ja liste des herbi ers consul tés: (3) 

MT : Herbi er i\1arie-\ï ctorin , Univ ersit é de '.\Ion t réa l. 
MTJB : J a rdin Bota niqu e de '.\1ontr éa l. 
MTM C: M cCill Co llege Herb a rium , '.\lcCill l rniv ersit y, ;\l ontr éal. 
QFA : H erbi er P . Louis-'.\Ia rie, Fac ult é d 'Agricultur e, Univ ersité 

Lava l, Qu ébe c. 
QFA , LC M : Herbi er personn el de l'a ut eur , ga rd é à l' i lerbi er P. 

Louis-M a rie. 
QM P: Mu sée de la Provin ce, Qu ébec . 
QFS : Fac ul té des Sciences , Univ ersit é Lava l, Qué bec. 
QU E : La bor a toire de Bota niqu e , i\lini stère de !'Agricultur e, Qu ébec. 

Clef des espèces 

la . Pla nt es ca ulesce nt es. 

2a . Viv aces ; s tipul es pe tit es, enti ères ou spinul euses-clen tées . 

3a . Déco mba nte s, à ti ges grêles ; stipul es dent Pes à spinu-
leuses (le plu s sou vent ), fleu rs bl eue,; gra ines 0 .8- 1.4 
mm . de la rge ur .. 

3b . Dr essées, à ti ges forte s ; st ip u les en ti ères; fleu rs jaunes 
ou bla nches à vio lacées; gra ines 1.2- 1.8 mm. de la rgeu r 

2b. A nnu elles; stipul es gra nd es , pinn a t ifides ou lobées. 

lb . Pla nte s aca ule s . 

4a. Pé ta les ja un es ; fleur s c léis toga mes en gra pp es pa uc iflores 
(1- 4 ) ; feuill es adul tes suborbi cula ires, la rges, co uchées sur 

Gro upe 1 

Gro upe 2 

Groupe 2 

le sol . . . . 24 . V. rotundifolia (') 

4b. Pét a les bla ncs ou bleu s ; fleur s c léistogame s solit a ire, sur 
de s péd oncule s ; feuill es adulte s dr essées . 

Sa . Ov a ire e t ca psule den sément .pub esce nt s; gra ine s 3.4-
4 .0 mm. de longueur ; écha pp ée de cu lt ure. 23. V. odorata 

Sb . Ov a ire et ca psule glabre s ou g la br escen ts ; gra ines 1.0-
2.5 mm . de longueur ; plan tes indi gè nes . 

6a. Fe uilles pro fond ément cord ées à la base, les lob es 
se reco uvr an t ou pre sq ue (form e de violon). 21. V. Se lkirkii 

3 . No us co mpl èter ons da ns qu elque s mois l'e xa men d'h erbi er s co mm e ce ux de la Fac ult é 
de F ores terie et de Géod és ie de l' Univer sit é La va l e t de la Fac ult é des Sciences de l' Univer sit é 
de Sherbrooke et ra pp orteron s nos observ a tions da ns une publi cati on sub séquente . 

4. No us av uns p lacé da ns un Sièm e groupe, sous le titre: \ï olett es aca ules div erses, les 
espèce s de s No. 20 à 24. 
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6b . Feuille s à bas e sa ns sinu s ou à sinu s ouvert , un 
peu cord ées. 

7a . Tr ès stolonifères à petit es fleur s bleu es et à 
feuilles g la br es; a rc tique s, sub arc tique s ou a l
pine s. 

7b . Avec ou sa ns sto lons et plu s méridi ona les. 

8a . Pla nt es sa ns stolon s , à feu illes orb icu
la ires à réniform es, à pé ta les bla ncs et 
tous g labre s. 

8b. Pla nt es ne réuni ssa nt pa s t ous ces ca 
rac tères . 

9a . St olons pr ésen ts; rhi zome s grêles; pé 
ta les bl ancs. 

9b. St olons a bsent s ; rhi zome s charnu s et 
épa is; péta les bleu s. 

GR OU P E 1 

l a . Feuille s épa isses e t gra nuleuses, de la rge ur d épassan t ra rement 
2.0 cm. , tri a ngu lair es-ovées, tron q ures à la base, les sup érieures 
à somm et obtu s , tr ès pubesce nte s ou pre squ e glabr es; gra ines 
0.8 - 1.0 mm. de la rgeur. 

2a . Feuille s tr ès pube scent es sur les de ux faces . Ha bit a ts surt out 
secs, sabl onneux . 

2b. Feuille s gla br es ou fa iblement p ube scent es à la fa ce su pé
rieure seulement . T ourbi ères ou mont ag nes du nord 

lb . Feuille s membr a neu ses et min ces, non gra nul euses , de la rge ur 
ju squ'à 5.0 cm. , co rd ées à la bas e , les sup érieur es à somm et acu
min é, légè rem ent pube scent es surt out à la face sup érieure; gra i
nes 1.0-1.4 mm . de la rgeur. 

3a . Ep eron de la fleur 5.0- 6.0 111111. de longueu r ; pé ta les la 
t éra ux velus; gra ines 1.0- 1.1 111111. de la rgeu r 

3b. Eperon de la fleur 7.0- 12.0 111111. de lon gueur ; péta les 
latéraux glabre s; grain es 1.1- 1.4 mm . de la rgeur 

GR OU P E 2 

la. Vivace s; s tipul es pe t ite s, enti ères. 

2a . Pét a les jaune s; stipu les ov ées , obtu ses, foli acé es , per sis
ta nte s : graine s 2.5- 2.9 111111. de longueur , 1.5- 1.8 mm . de 
la rgeur . 

3a . Ov a ire e t ca psule pube scent s ; tig es 1-2 en sembl e, a vec 
0- 1 feuille de base . 

3b. Ov a ire et cap sule glabre s; tige s plu sieur s en sembl e av ec 
2 à 5 feuille s de ba se . 

2b . Pétale s bla ncs ou violacés ; stipule s la ncéo lées , a igues ou 
ac umin ées , membr a neu ses, ca duque s ; gra ines 1.5- 2.0 mm. 
de longueur , 1.2- 1.5 mm. de la rge ur . 

lb. Annuelle s, stipule s grandes , pinn a tifide s ou lobée s. 

4a . Pétale s 2à3 fois plu s grand s que les sépa les , de couleur s va
riées; feuille s plu tôt arrondie s au sommet ... 
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22. V. palustris 

20. V. renifolia 

Groupe 3 

Groupe 4 

1. V. adunca 

3. V. labradorica 

2. V. co n spersa 

4. V. ro strata 

S. V. pub esce ns 

S. var. pubes ce ns 

Sa. var . leio carpa 

6. V. canadensi3 

7. V. tricolor 
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4b. Pétales plus courts que les sépales ou les égalant, de couleur 
jaune; feuille s plutôt aigues au sommet .... 

GROUPE 3 

la. Limbe oblong à lancéolé, plus d'une fois et demie plus long que 
large, à base cunéai re. 

2a. Limbe ob long-ové, 3.5 à 5 fois plus long que lar ge. 

2b . Limbe oblong-ové, 1.5 à 2 fois plus long que la rge. 

lb . Limbe ové, aussi ou moins long que large, à base cordée. 

3a. Feuilles glabres, sauf les bords des pétioles (80% sont ciliés, 
20%, glabres); graines noires, petites: 1.0- 1.4 mm. de lon
gueur, 0.7-0.8 mm. de largeu r. Pétales laté raux légèrem ent 
pubescents (80%) ou glab re s (20%) . . ... . 

3b. Feuilles pubescentes à la face supérieure ou inf érieure ou 
su r les deux faces: graines brunâtres, plus grosses: 1.6-2 .1 
mm. de longueu r , 1.0-1.3 mm. de largeu r. 

4a . Feuilles pubescentes su r la face supé rieure seu lement ; 
sinus mesurant environ le X de la longueu r totale du 
limbe ; pétales latéraux glabres; graines: 1.5-1.9 mm. de 
longueur, 1.2- 1.3 mm. de la rgeur. 

4b. Feuilles pubescentes sur la face supérieu re ou inférieure; 
sinus mesurant environ le 31' de la longueur du limb e; 
pétale s latéraux pubescents; graines: 1.9-2. 1 mm. de 
longueur , 1.0-1.2 mm. de la rgeur .. 

Sa. Feuilles pubescentes sur la face inf érieu re seu
lem ent 

Sb. Feuilles pubescentes su r la face supé rieur e ou irr é
gulièrement sur les deux faces. 

GROUPE 4 

la. Feuilles 2 à 3 fois plus longues que larges, sagi ttée s à lan céo lées, 
à sinus tronqué, montrant souvent quelques lobes prononcés à la 
base du limbe. 

2a. Feuilles den sément pubescentes , lancéolées, ser rées ou à 
peine lobées ; sépales ciliés. 

2b. Feuilles glab res ou à peine pubescentes, sag itt ées, à lobes 
prononc és surtout avec l'âge , sépaies glab res. 

lb. Feuille s moin s longues , ou tout au plus 1 Y, fois plus longues que 
large s, ovée s à réniforme s, à sinus cordé , sans lobes prononcés, 
mais seu lem ent dentée s. 

3a. Bords du limb e ciliés. 

4a. Pétale de l'éperon barbu; sépa les cil iés sur tout leur 
pourtour; graines: 0.8 - 1.0 mm. de largeur; limbe den
sément pubescent inférieurement, à peine pubescent 

8. V. arvenlfi• 

9. V. lanceolata 

9x. X V. sublanceola ta 

10. V. pallens 

11. V. blanda 

12. V. incognita 

12. var. incognita 

12a. var. Forbesii 

16. V. fimbria tula 

17. V. sagittata 

supérieurement. 18. V. septentrianali11 

4b. Pétale de l'éperon glabre ou presque; sépa les ciliés du 
centre à la ba se seu lement; graines 1.2-1.5 mm. de lar-
geur; limbe den sément pubescent su r les deux faces 19. V. sororia 
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3b. Bords du limbe glab res. 

Sa. Pédicelles surpa ssan t de beaucoup les feuilles; feuilles 
plutôt glabres; pétale de l'éperon glabre, plus court que 
les latéraux qui portent des touffes de papille s forte
ment claviformes . . 

Sb. Pédicelles égalant les feuilles ou plus courts; feuille s 

plu s ou moins pube scente~ à la face supérieure; pétale 
de l'éperon pube scent, a ussi long ou plu s long que les 
latéraux , ceux-ci à pube scence non r.laviforme. 

6a. Feuilles du printemp s étroitement ovées, verte s sur 
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13. V. cucu llata 

les deux face s en été, à som met aigu; sépal es aigus. 14. V. affi.nis 

6b. Feuilles du printemp s largement ovées ou orb icu
laire~. souvent pourpres inférieurement en été, à 
somme t obtus; sépales obtu ~ ou arron di s. 15. V. n ephrophylla 

Description et discussion des espèces par ~roupes 

0ROUPE 1 

Plantes caulescentes, vivaces, décombantes, à tiges grêles; stip1tles dentées à 
spinuleuses (le pl1ts so1tvent ),jleurs bleues; graines 0.8-1.-J mm. de largeur, (Plan
che 1 ). 

Le groupe 1 comprend 4 espèces: V. ad1tnca, V. camper sa, V. labradorica 
et V. rostra ta. Seule cette dernière espèce ne cause pas de problèmes d'identi
ficat ion et encore faut-il qu'elle soit en fleurs ou en fruits. Par les feuilles seu
leme n t, il est difficile de la séparer de V. conspersa. Par ail leurs, les t 1ois aut res 
espèces ont une histoire taxonomique assez mouvementée. Rappelons seu
lement que V. ad1tnca, espèce des lieux sablonneux et secs possède des feuilles 
épaisses, garnies de gra ins de silice et à pubescence raide sur les deux faces 
tand is que V. conspersa, d'habitats humid es ombragés, montre des feuilles 
minces, menbraneuses et légèrement pubescentes à la face supérieure seu
lement. On trouve quelquefois des spécimens de V. adunca à feuilles glabres, 
mais de même forme et de même consistance que V. adunca typique. Il s'agit 
peut-être là d'une forme glabre de l'esp èce. Dans notre liste, nous avons groupé 
à la fin les spécimens atypiques pour en indiquer les loca lités connues dans la 
provmce. 

Par ai lleu rs, le cas de V. labradorica nous apparait beau co up plus litigieux. 
Fernald (1950) traite cette espèce co mme une variété plus petite et plus glabre 
de V. adunca. V. adunca Sm., var. minor (Hooker ) Fern.). Russell (1965) au 
contraire en fait une espèce distincte qu'il dit se rapprocher plutôt de V. 
conspersa. Nos observations sur V. labradorica dans la nature et en herbier 
confi rm ent cette affirmation et nous suivons ici le traitement de Russel. V. /,a

bradorica nous pparait comme intermédiaire entre V. adunca et V. conspersa, 
possédant de la première les dimensions de la graine, la texture et la forme de la 
feuille et de la seconde la faible pubes cence de la face supérieure des feuilles. 
Elle dérive probablement de ces deux espèces qui par surcroît occupent toutes 
les deux une grande partie de notr e territoire. (Voir cartes de distribution de 
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GROUPE I 

~J 

1- V. adunca 2- V. conspersa 

2n= 20 

3- V. Jabradorica 4- V. rostrata 

P LA:-.;C11E 1. Ill ustration de s quatre espèce s de \ïolettes du Groupe I. 
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V. adunca, V. conspersa et V. labradorica). ·l'\otre opt ique de V. conspersa nous 
a permis d'étendre sa distribution jusq11e dans !' Ungava: d'autre part, V. 
adunca est moins abondante vers le nord. l\Iais elle se trouve le long de que lqu es 
rivi ères du grand nord québécois. Il 11e faut donc pas se surprend re de ren
cont rer l'. labradorica intermédiaire clans les régions froides du Québe c. Elle 
disparait presque comp lètement vers le sud, semblant préférer les habitats 
a rct iqu es, suba rctiques, alpins et les tourbières. Ajoutons pour terminer que la 
forme des stipu les chez ces espèces nous a paru trop variable pour servir de 
ca ractère sûr de différenciation. Il reste que ce groupe mérite un e étude plus 
approfondie et plus détaillée. Sa taxonomie ne nous apparait pas définitive. 

Cne aut re espèce de ce groupe, V. str iata Ait., fréquente dans l'est des 
États-Unis et pénétrant à peine dans le sud de !'Ontario, a déjà été rapportée 
pour :\lontr éa l (Ba rn ston, 1859). JI s'agit d'après nous d'une identification 
e rron ée. La mention est basée su r une récolte de Holmes dans un ma récage 
près de la rue St-Denis, à l\Iontréal, et conse rv ée à !' Herbi er de l'Université 
:\I cC ill . ·o us l'avons rev isée à V. conspersa . 

Cette petite violette à fleu rs blan c-jaunâtre veinées de pourpr e est à re
chercher dans Québec. Nous serions cepen da nt su rpri s qu'on l' y trouve ca r elle 
n'existe ni au \ 'ermont ni au New-Hampshire; à peine atteint -elle le sud de 
!'Ont a rio et de l'Ét at de New-York. 

Dimension comparée des graines* 

Espèce Longueur en 111111. Largeur en mm. 

V. adunra .5-2 .0 0 .8- 1 .0 

V. Iabradoriw .5- 2 .0 0.8-1.0 

V. co11spersa . 7-2 .0 .0-1 . 

V. rosira/a . 7- 2 .0 . 1- 1 .4 

1. V. adunca Sm. 2n = 20 

Feuilles den sément pubérulentes, épaisses et ru gueuses au toucher, ovées 
et graduelleme nt atténuées vers le sommet; fleurs bleues à violettes; pétales latéraux 
velus; graines 1.5-2.0 mm. de longueur, 0.8- 1.0 mm. de largeur. Floraison: Tôt 
en été. (V. ar ena ria A.A.) 

• Nos mesures diffèrent sensiblement de ce lles données par Gershoy ( 1934, p. 37) mais 
se ra pprochent de celles de Fernald (1950)." 
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Une form e à fleur s blanches ( f. albifiora Viet. & Rousseau ), a déjà été 
réco lt ée sur !'Il e au x Basq ues, da ns T émis cou a ta. 

H abitat: T err a ins sab lonneux: dun es , riv ages , savanes, clairières. Bois 
secs; for êts mixtes et pinèdes . Quelques fois su r les rochers secs et partiel
lement dénud és ou les a ffleur ement s de schistes supportant un e végéta tion 
épa rse. 

Distribution (P lanche 9): 

AB IT IBI EST: P. A. Bentley 586 , Ha rri cana w, River, Maizeret s Tp , 22 juin 1958 
(MTM G). W. K. W. Baldwin 5674, Amo,, 8 juin 1954 (MT ). AB ITIBI OUEST: 
K . W. T. Baldwin & J . A. J. Breitung 4 130, Ouparquet, 20 août 1952 (MT) . BAIE 
J AMES: A . Dutilly & E. Lepage 15006, Ha rri cana w Riv. 48°20' - 51 °N., 26 juin 
1946 (MT ). BEAU HARNO IS: F. Lucien, Bellerive 1932 (MT ). BERTHIER: F. 
Cléonique 1151, Lano raie, 26 septemb re 1938 (MT ). F. M.- Victorin, F. R.-Cermain, 
E. Rouleau et M. Raymond 1108, Lanoraie, 29 juin 1943 (MT ). BONAVENT URE: 
E. F. Williams & M. L. Fernald, New-Carl isle, 28 jui llet 1902, (MT ). CHAM PLAIN: 
C. Lamarre, Cap de la Madeleine, 7 ma i 1941 (QF :\ ). F. R.-C e .. main 10275, Cap de la 
Madeleine, 6 octob re 9140 (J\IT) . P . Masson 6924 , La Tuque, 19 septemb re 1954 
(QM P ). CHICOUTIM I : F. Anselme, Chi coutimi , 23 mai 1933 (M T ). DEITX-MON
TAGNES: L. Cinq-Mars, Oka, 6 juin 1956 (QFA, LCM). L. Cinq-Mars, Oka, 19 mai 
1960 (Q FA, LCM ). P. Louis-Marie, Oka, 9 juin 1927 (QFA ). P. Louis-Marie, La 
Trappe, 28 ma i 1934 (QFA) . P. Louis-Marie & C. Gervais, La Trappe, 2 1 mai 1951 

(QFA). F. Major Barnabé, Oka , 6 ma i 1941 (MT ). F. F. M.- Victorin & R. -Cermai n 
33136, Oka, 8 juillet 30 (M T ). Fr. R.-C ermain 7006, Oka, 30 mai 1957, (MT) . DU
PLESSIS: FF. M -Victorin & R.-Germain 18638, Nata shq uan . 21 juiil e t 1924 (MT). GA
TINEA U: Fr. R.-Cennain 2588, Fa rr elton, 11 octo bre 1949 (MT ). KAMO URAS KA: 
J. Rousseau 29606, Point e de la Riv . Ouclle, 23 ju in 1928 (MT) . C. P elletier & A. H a
mel 630731-10 , Riviè re Ouelle (QFA ). LABELLE: FF. Lu cien & Eloi 117, Lac Nomi
nin gue , 27 juillet 1939 (MT ). F. E. Roy 3639 , No minin gue, 9 juin 1933 (MT). F. C/éo
nique 7598, Notre-Dame de Laus, 4 aoû t 1934 (MT ). LAC ST- JE AN: FF. M.-Vic
lorin, R.-Cermain & R. Meilleur 1023, Sa int -Félicien, 20 juillet 1935, (MTJB). R. 
Cayouette 638 1, L'A sce nsion, 27 ma i 1963 (QUE). L. Cinq-Ma rs et al. Normandin, 

16 août 1959 (QFA, LCM ). Fr. M.-Victorin 1586 1, Vauve rt, 4 août 1921 (MT ). LA
V IOLE TTE: A. Cagnon 2847. La Tuque, 8 juillet 1946 (QFS). MONTMAGNY : ,Fr. 
M.-Victorin 15862, Gro sse Isle, 28 août 1922 (MT ). MONTMOREN CY: D .-N. 
Sai nt-Cy r 1726 , Ile d'Orl éa ns, 15 juill et 1833 (Q M P). PONTIAC : F. M.- Victorin, 
F. R .-Germain & E. :Jacques 45492 , Pont iac, 5 juillet 1931 (MT). FF . M.-Victorin, R.
Germain & R. M eilleur 45491 , Fort-Cou longes, 14 ao ût 1933 (MT ). P. Lo ui s.Marie, 
Vinton, 28août 1956 (QFA). RIMOUSKI: L. Cinq-Ma rs, Le Bic, 7 juin 1945 (QU E ). 
J . Cayouette 5, St -Fabien, 4 juillet 1960 (QUE). L. Cinq-Mars, Le Bic, 7 juin 1945 
(QFA , LCM). A . Gosselin 36299, Bic, Cap Enragé, 14 août 1936 (QFA). E. Lepage 
14054 , Sacré-Cœur, 19 juin 1958 (MT). A. A. De Champl ai n, Bic, 31 ma i 1938 (MT ). 
FF . M.- Victorin, R .--Germain & E. Ja cque 33606 , Ca p Ori gna l, 20 ao ût 1930 (MT ). 
J. Rousseau 31000 , Cap Orign a l, 27 juin 1928 (MT ). J.F. Collins M . L. Fern ald 110, 
Isiette d'Amours, Bic, 7 juillet 1905 (MT). A. A. DE Champlain 150, Bic, 31 mai 
1938 (MT ). A . A. DE Champl ai n 30, Rim ous ki , 12 juin 1937 (MT ). ROBERVAL: 
R. Cayouette 6383, Saint-Méthcx:le, 23 mai 1963 (QUE ). RO UVILLE: L. Cinq-Ma rs, 
Rougemont , 22 mai 1957 (QFA , LCM ). ST-MAUR ICE : F. Stanislas 1308, Troi s-Ri
vières, 24 juin 1931 (MT). SHERBROOKE: J. A. Blai s, Lennoxville , 7 ma i 1965 
(QFA) . TÉMISCAMINGUE: R. Joyal 115, Ville-M arie, 7 juin 1961 (QFA). TÉMIS
COUATA: A. Gagnon 1102 : Ile aux Basque s, 12 juillet 1938 (QFS) R . Cayouetle 8034, 
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Ile aux Basques, 14 juin 1966 (QCE). TRO IS-Rl\" I ERES: L. Cinq-Afars 280, Trois
Rivièrc s, prè s du Carmel, 26 mai 1944 (Q F.\, LCi\I ). \ "ERCHERES: F. R.-Cermai,1 
& J. R. Bcaudry 7735, Contrecœur, 21 mai 1959 ( :\IT ). 
Spécimens a typique s fl feuilles complètement glabres \Tous de !'Herbier I\IT ): 
BO'.'\ .\\"E>lïTRE: J.F. Colli ns & M. L. Fernal d 111, Carleton (Tra ca dida sh Point ), 
19 juillet 1905. G.\SPE: .If. L. Fernald, C.A. ll"eatlzerby & C. L. Stebbins Jr. 2460, 
!\!ont St-Pierre, 5 juil let 1932. G.\ T l NE.\C: F F. ,\f.- Victorin, R.-Cermain & Domi
nique 412 , Route :\l ont-Lau rier -Senncterre, 33 milles de l\lont-Laurier, 23 août 
1941. :\IONT:'11.\G'.\Y: J. Rous seau 46064 , Grosse Isle, 1 août 1935.QUEBEC: FF. 
Af.-l'irtori11, R.-Cer111ai11 et E. Rouleau 45000, \ "alca rtier, 6 juillet 1941. VER
CHERES: R. Joliqueur, Contrecœur, 16 mai 1952. 

V. ad1111ca f. albijlora 

TE:\lISCQl l.\T .-\: J. Rousseau 35698, li e aux Ba'iques, Troi,-Pi stoles , 21 juin 1933 
( :\IT ). R. Cayouelle 8033, li e aux Ba squ es, 14 juin 1966 (Ql.E) . 

2. V. co n spe rsa Rchb. 2n == 20 

90.'i 

Feui lles glabres sal{j q11elq11e.1 poils épars à la face supérieu re, rén1formes
ovées et abruptement arnminées (au moins quelques-unes); fleurs d'un violet 
pâle 011 rarement blanrhes dans la forme \I asonii (Farn·. ) House; pétales la
téral{:,;; i-el/{s; graines 1.7-2 .0 111111. de longl{eur, JJJ-1.1 mm. de largeur. Floraison: 
Fin de printelllps. 

!Iabitat: Dans une grande vari été d'habitats. Hois de décidus te ls que 
carye rs, c'.'rables, boul eau x, sau les et de conifè res comme épinettes, sap ins et 
mélèzes. l~houlis, falais es. bois se cs et ro cheux, bois d'alluvion, platières de 
rivi ères, bords de ruisseaux. prairies, savanes, pâturages, tourbières. Souvent 
en lllilieux calcaires . 

Di strib ution. Très l·tcnclue aussi bien clans le cent re et le nord-est des 
Êtats-L ' nis que da,i s toute la prov ince de Q .1ébec. ( Planche 9). 

10 

:\RGENTElîL: P.L.-.\farie & G. La111arre, St-Philippe, 25 mai 1955 (Q F.-\ ). P.L.
.\f arie & G. La111arre, h:ilm ar. 24 111.ti 1955 (QF.\ ). Grenville, mai 1878 (I\IT ) . .-\R
Tl !.\fl .\S I(.\ : F. .-! /lyre 1232, .\rthab,hk<1, 11 mai 1944 (:'llT ). B.\GOT: R. Chicoine 
115, St-Pic, 30 111,ii 1961 (QF.\ ). Il .\ 1 E 1 )' 1 l lî)S0>1: If . Dutilly & E. Le page, 14, 236, 
l\Iani tounok blands, 18 juillet 1945 ( :\lT ). If. Dutilly & E. Lepage 14219 , Grande 
Rivi ère de la Balein e 55 ° 15''.\/. 18 juillet 1945 ( :\lT ). Il". Baldwin, f. Hu sti ck , J. Ku cy
ni ak & R. T110111ikoski , 880. Portl,tnd hl ,rnd. 3 août 1Q47 ( :\fT \. 11·. Bnldiwn, !. Hu sli ck , 
J.K11cyniak & R. Tuo111ikoski876,Creat \\"h a le Riv er ,2 1aûÎll 1947 (J\IT ). , l.Dutilly 
& E. Lepa~e 12469 , FortC eorge,53 °53':\. , 31 juiliet 1944 (:\IT ) .. ·!. Dutilly & E. L e

page 13243 , Golfe de Richmond. 19 ,tüi'tt 1944 (:'IIT ) .. I. Uutilly & E. Lepar.e 14324, 
Riv. \\ ' iachuan. 56 °:\ .- 75°20' à 76 °10' \\" . 23 juillet 19-15 (:\lT). Il". Baldwin,!. Hu s
tick, J. Kucyniak &. R. Tuo1111koski 878, Sucker Creek, 28 juillet 1947. (I\IT ). B:\IE 
J r\l\IES (CO TE EST ) : E. Lepage 32069 , \ïn1x-Comptoir, 52 °37'N., 78° 42'\\:., 30 
juil. 1954. (QF.\, I.C:\ I. ). BE.\l-CE: .1. Cagnon -1617: St- :\l artin, 25 juillet 1954 
(QFS) . BQ:,.:_\\"E'.\ïTRE: FF. .11.-l'irt ori n, R.-Cen11 a i11, et E. Jacques 44537, An se 
:\ la Lout re 10 août 1931 (:'IIT ). F. .1!.- \"iclonn et-F. R.-Ger111ain 44534, Cap à l'enfer , 
10 août 1931 (:\lT ). J. Rou ssea u 323 43 , J et. Riv. l{c,tigouche & l\latapédia, 7 août 
1929 ( :'llT ). BRO:\ I E: .\/. Raymond, J. Kucyn,ak & J. Churchill 786, Bolton Pass, 
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28 mai 1950 (MT JB ). CH :\MBLY: F. Cléoniq11e 5175, 28 mai 1933 (l\!T ). F. .\!.
Victorin 5152, St-Lambert, 22 mai 1917 (l\ IT ). F. M.-Vicorin 192, Longueil, mai 
1913 (l\ITMG ). C H .\TE ,\L'GC:\Y: F. .1!.-1 ' /rton n 286i0, Châte;iuguay, 4 j11i11 1928 
( ;\JT ). CHICOl.'Tll\ ll: l'. Des111ara1s, Par c des L;iurcntide s au nord de riv. Pikaub;i, 
5 juin 1951 (QF. -\ ). S. Brisson 529, Riv. Ste-\larguerite, 14 juillet 1961 ( \!T ). R . 
Bellefeuille 46 , Pt. Lac \!011couche, 26 juillet 1933 (\!T ) . DEl'X-\10'.'IT :\G'.\IES: 
Gervais & Lavigne , La Trappe, \I on: St- .\lexi,, 25 mai 1960 (QF.\ ) .. !. Beble & C. 
Gervais, La Trappe, 27 mai 1958 (QF.\ ) . P. L.-.\larie, La Trappe, 10 nrni 1957 (QF.\ ). 
R. Cayo11ctle 35-18, !.a Tr,tppe, 15 mai 1935 (Ql ' E ). R. Cayo11etle 35-23a. L;i Trappe, 
20 mai 1935 (Ql'E ) . DORCHESTER : .-1. Gag11011 9174, Ste-Claire, 24 mai 1964 
(QFS ). G .\SPE: J.F. Collins & Jf. L. Femald 112, \l unt-. -\lbert, 11 août 1905 (\!T ). 
P. Dansereau & F. Uu sque 60-0608 Grande Rivière. 20 juillet 1960 (\IT ) . .If. L. Fer
nald & J.F. Collins, 1124. lie Bonaventure. 8 ,toût 1907 (\IT ). F. .11.- \·irtorin , F. R .
Germai11, J. B . !3r11nel et J. Ro11ssea11 17471. Riv. llarmouth, 27 juillet 1923 ( \!T ). 
P . /,.-.\fane, FF. Fubius & : ldoni s . .\[. Ray111011d & J. Paq11111 34240, Rivi ère à Cla11de, 
4-5-août 1934 (QF. \ ). P. !,.-.\laric, .\/. Ray 111011d et J. Pnq11ln, FF. Fabius et .·ldonis 
34425, \!011ta\'(11C de la T able, 6-9 aoCit 1934 (QF.\ ) . .\/. Ray111011d & J. R11ry11iak 
34ï6. i\!011t-Jacq11cs-Ctrtier , 7 août 1951 (\!TJ Il ). L. l'arenl, \!011t-.\lbcrt. 7 j11illct 
1959 (QF.\ ) . .\!. J<ay111011d & }. K11ry11iak 56057. Entre .\11,e Pleureu,c & \lurdoch
ville, 11 août 56 (\!TJ B). L. Cinq-.\lar s et ,t!., (;r.u 1dc-\{ivière. 8 juillet 1960 (QF.\ ) . 
P. L.-.\larie & .·I. Gag11011, Ste-.\nne de, \lonb, 29 juillet 1957 rQF. \ l. l!O C l!E 
L.-\G .-\: F. .\f.-l'irtor:11 & J. Brn11ssea11 48000 \ïl\c 1.a,allc , 24 mai 1932 ( :\!T '. lll ' I.L: 
F. R.-G er111ai11 19223 .. \ylmcr, .l juin 1925 (\IT ). .!. IJ. l.,n ·e 7190, \\' orxlland,. 19 
mai 1957 ( l\!T). F. R.-Ger111nin 19225. l!u ll, 25 11t,ti 1925 ( \IT ). F. R.-C:cr111ai1119224, 
Hull, 28 mai 1925 ( \\T l. P . . -1. .\/011cttr. Fair\, · l.akc, l!ull , 11 m.ii 1950. l' . . 1 . .\lo
nct/e, Lac Pink, 27 mai 1948. F. R.-Ger111ai11 19216, l!ull , J uin 1916 r\ \T l. F. R. -C:cr-
111ain 6018, 1 lui\ , 9 juin 1917 (\IT ). G. C. C111111111.~lia111, :\linc Road, Cati11c,1u P.trk, 
26 juin 1954, (Q F .-\ , LC\l ). Hl . '.\/TING DO:\: L. Ci11q-.\/r,rs & R. Crête, Ouest d'l!cm-
111i11gford, 4 mai 1955 (QF.\. LC\ l ) . L. Cinq -.\lurs. l! cmmingford, 3 juillet 1952 (QF.\, 
LC'.\l ) . .\[. Raymond 1256 , Hemmi11gford, 20 111.1i 1951 ( \ITJB \ . F . .\l.-\'ut on11. F. R .
Gcr111ai11, E. Rouleau & Jf. Ray111&nd 2059, ll c11111ti11gford 17 juillet 19-B (\!T ). lllER
\îLLE: .·l. ll'altker 94, '.\lunt .Joh11s<>11, 7 ,ep!C111hrc 1962 ( \!T\! G ). J .\CQl 'ES
C..\RT!ER: F. .·ldrien 3206, Ste-.\1111c-dc-lle\le,·uc. J uin 1930 ( \!T ) . C. J,_1·11,an, 
Ile J ésus, mai 187 5 (i\1 T \ l G ). F. .\[ .- \' irtori 11 & F. R .-Germai 11 46286 , Ste-Genevi<' ·ve, 
16 mai 1932 ( i\!T ). L.\BR :\DOR: J. Ro1tssea11, 1068, Col de Saglck, \l onts Tornr,at, 
lat 58 °35':--.:. Lon~ 63 °30' à 64 ° 15'\\'. 1-2 a oùt 1951 (Q\!P l. L.\C ST-JE . .\N: F. .\!.
Victorin , F. R.-Cer111ai11, R. Jfeille11r 45499, \{iv. Péribonka, 23 juillet 1935 ( \IT ). 
L.\PR.\!R!E: F. Cléo11/q11e 6903. Laprairic, 20 mai 1946 (\!T ). I.E\îS: R. & J . 
Cayouetle 55-10, Lévis , 22 mai 1955 (Q lî --:). R. Cayouelle_55-23, Lévi,, 5 juin 1955 
' Ql.îC:). R. Bla11rhet, Charny, 22 mai 1951 (QFS ). \l.\T.\1\/E: .\[. L. Ferna!d, L 
G, i 0 rn111, .\!. R .. lfacken:ie & S. Peu se, L. B. S111 ith 25895, Cap Chat. i j ui Ilet, 1923 
(\ 1 T ) . C. Il'. J)C'dgi • . . 1. S. Pease & L. B. :;111 ith 25896, \! t. Lo![;i 11, 12 juillet 1923 (;\! T ) . 
\ l.\T .\1'"1)1.\ : E Lepuge 1456. Riv. Re,tigouchc, 3 juin 1940 (\!T l . \l!SS!SQl .01: 
/J. Ba:inet . Farnham. 21 mai 1960 (QF.\ ) . R. !)11p11is, Farnham. 25 mai 1963 , (QF .\ ) . 

.\[. Raymond & J. Kucyniak 1327. Frclig,hurg, 15 mai 1949 ( \!TJ!l ) . .\f. Raym ond, 
St-.\rmand , 1 juin 1940 (\ITJB ). -~. Joh111/n11e 142, S,tnc-tuaire Philip,burg, 14 mai 
19">0 ( \IT\IG ). Jf. Raymond & L. Cinq-.\lar s 1300 . \h ·stic. 24 mai 1951 ( \!TJB ). 
\10:\T\IOl {E\'C \': D.-.\ ' . Saint-C y r 1727 , Ile d'Orléans, 25 mai 1883 (Q\l P \ . /J. 
f)o yon & 1·. Lm ·oic 600526-14, St-Joachim 26 mai 1960 (Ql'E ). \10\'TRE .\L: E. 
Ro11lea11, 2187. Bois des Fra11ciscai11s. 8 mai 1938 (\!T ). L. !J . .\lignault. \! <J11t-Ruy,d, 
10 mai 1878 (\! Tl. F . .il.-Victorin 25448, lie Bigras, 29 mai 19Z6 / \!T ). L. .\la sson, 
:\hu ntsic, 16 mai 1925 ( i\!T ). R. Campbell, Cirnctiè>re \! 011t-l{oyal, mai 1893 
/ MTl\!G ) . .. 1. F. /! aimes, Maré cages, 13 ma i 182 1. (\!T;\!G ). :\ .\ P!ER\ ' ILLE: .\/ . 
Ray111011d & L. Cinq-Mars 55050, Napierville, 25 mai 1955 (\!TJB ). i\Ol'\'E.\l·-
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QlT llEC: , !. J,cgault & S. !fri sso n 8013, Lac Payne 59 ° l i ' N. & 73 °25' \\ '. 12 août 

1965 ( '\IT ) .. l. J,el(ault 68 16, Fort-Chirno 58 °07':\'. & 68 °28 ' \\ '. 24 juillet 1963 (i\lT ). 

J. Rou sseau & R. !'0111er/erI11 305, ;\l onts Oti,h ( Pic l{riu"'c,lll) 5 aollt '49 (Q '\l P ). J. 
Rou sseau & /'0111erlcau 503, '\lo nh Oti,h (\ ':ilion de l' .\goseris) 11 août 1949 
(()'\ !P i . P.\Pl\'E.\l ' G. l.1111,arre -14--12, Perkin,, ï mai 19-14 (QF .\ ) . F. Cléonique 
7690, lluckin~halll , 11 aollt 193-1 ( '\lT ). POl{TNEXF: J. I'. Roy , l )cscharnbau lt , 
aoCll 1957 (QF.\ ). /,. Cinq-.\fars et al. 63-226. St-.\ug11stin, 15 juin 1963 (Q F .\ ). D. 
Doyon & J .. \!. /)e1r!,ê11rs 1>62052 .,02, Cro11dine,, 23 lllai 1962 !Ql'E ). O. Caro n 409, 
Donnarnna, '\lai 1928 (Ql ' E ). Ql î -:BEC: G. /, e111ieux. Sillen , 18 mai 1961 (QF:\, 
LC'\I ). F. Ro1,1fo I ï02. l' l.1ine, d'.\brah;im, 15 lllai 1933 ( '\IT J. /). /) oyo n & C. Tre111-
blay, Giff.1rd. :l juiu 1955 (Ql ' E ). R. Cayouc!le, 57-5 , Cap- l{o11ge, 1-1111ai 1957 (Ql ' E ). 

RICl l '\ 10:\ll: .\scot. rn.1i ( '\ IT'\ IG ). Rl'\lOl'S i{ I : E. Le/)al(e & l. Cinq-.\!ars, 
Rapides de la ri,·ii ·re l{i111ou,ki, 8 j11in 19-15 (QF.\, l.C'\l ) . J. Rous sea u 6 120, Ri

vi ère l{i111ou,ki, 26 111ai 19-14 (QF .\ ) . E. [,c/)af!.e 8899, Rivière Ri111ou,ki, 8 juin 1945 
( '\lT ) .. 1 .. l. neC/u1111plai11 51, l{im ou, ki . 13 juin 1937 (i\lT ). ROBER\ '. \L : ! . 
H uslilk ï6S, Chibo11g.1111,111, 10 ,10llt 1952 : ( '\ITJ!l ). ROl ' \' 11.LE: F. .\1.-l'ictorin 
11-106, '\l ontagnc de ll cla:i\, 1 j11in 1921 ( '\11 '). I'. J,oui s-, \la rie, Ro11ge111ont, 17 mai 
195.'i (QF .\ ). /,. Cill(/-.\furs, l{o11gcn1ont, ï juin 195-1 (QF.\, LC'\I ) . L. Cinq-Mars & P. 
Loui s- .\!a rie, l{ougen1<'11t, 1 ï 111.1i 1055 ((JF .\ , LC'\I ) . / .. Cinq-.\lars, Rouge111ont, 8 
j11illct 1959 (QF .\, l.C'\I ). S.\Cl î è \' .\\': R. Cayo11el/e, '\l ingan , 4 ju in 1955 (Ql'E ). 
ST -JE\\': .\/. Ray111011d et J. J.:ury niuk -165, T alon, 1-1 juin 19-16. L. Cinq- .\la rs & 
.\! . R11_1·111o•ul, l ie Ste-Théri·,e. 1-1 111ai 1953 {QF.\. LC'\I ) . . \!. Ray111011d & ! .. Cinq
.\!a rs, S.1int-lll.1i,c, 25 111.1i 1952 ( '\l'J'JB ) . .\!. Ray111ond & J . Ru ry niak 482, St- J ean, 
22 111.1i 19-16 ( '\!T l. S IIJ-:l ·'FOl, l >: F. Fabius -17, Gra11by, 15 111;,i 19-16 ( '\ IT ) . .\'. Cor-
11el/1cr. F. J,. !Jwsque &(;. l'ageau 0522 -2852 , '\l ont Shefford, 22111ai 1958 ( '\ IT ) .. I. & 
.\'. 11·.,11kcr, Shcfford '\lountai11, 26 aoll t 1962 (i\lT'\IG l. S II ER lll{OO l{E : F. .-1/fyre 
1530, Sherhrookf', 8 111.ii 19-15 ('\ JT ). ST.\NSTE.\ll: R. Churrl,i/1. Pr è, de Ceorgeville 
( l. .1c '\ Jrn1phren1.1gog) 16 aollt 1914 ( '\IT ) .. 1. C. l /ow rird, '\l agog, 5 jui11 1932 
( '\IT'\IC ). TE'\1 ISCOl'.\T .\: J. /,. !31011111, L. Carrier, G. /,e111ieux & I' . Richard 
ï026, 1{0,urrection, .3 juin 196-1 (QF.\ ). J. L. Blouin, L. Carrier, G. Le111ieux & P. 
Rirha rcl 707 1, Ste- 1,o,e-du-Dégclé, (Q F .\ ) . J. L . Bloui11, !,. Carrier, C. Le111ieux & P. 
Ri chard il 73 C1ba110, 19 juin 196-1 (QF.\ ) . TERREHO:'\:'\E:' F. .\f .- l'irtorin 25392, 
St -Fra 11çois-de-Sa le ,, 19 j11i11 1926 ( '\ IT ). TERl{ITOI RE Dl ' i\ l lST. \ SS I N I : J. 
Ro11sseau, E' Roulea u' 218 , li e '\la11ito11nouk, 13 juillet 194-1, 13 °-19' \\ '; 50 °43'N. 
(Q'\11' ). J. lfo11"e.111 & E. l{o11leau 876, Ilo t '\l urray 72 °-17'30" \\ '; 51 ° 19'N., 25juillet 
19H (Q'\ 11' ). J. l-to1,s,e,1 u & E. l, ou lea11 579, l,awit c him aniou t s ( I le Coutu re 73 °33'N., 
50 °5.l'\'., 20 j11illct 19-14 (Q'\ 11'.) J . 1-tou"eau & E. Rouleau 86-1, Pre,q11'île de 
\\ ';is hom111i,km1·, 72 °58'15" \\' . 25 juillet 194 -1 (Q'\ l P ). J. Rou sseau & E . Rouleau 
13-11, Portage .\n drcw -Gu1111er entre ï3 °22' -l" et 73 °27 ' 20" et 50 °38'35" et 50 °49 ' 12", 
2-4 ;wll t 19-14 (Q'\ 11' ). J. Rous sra u & E. Rouleau 1292 , Lac .\lbancl, Pointe des Gene
vriers , 72 °-15'-l" \\ '; 51 ° 12'30" :\ ., 1-7 aollt 1944 (Q'\ l P ) . J. Rousseau & E. Rouleau 
1251 , !.ac .\llw ,e l / Pointe Raphael ) 72 °5 1'33" \\ '; 51 ° 10'39":'/ . 1-7 août 1944 (Qi\ l P. ) . 
l 'NG.\\'. \: .l. /)utill y t~ E. Lepa~c 39, 130 , Riv. Smampy Hay, lac \\ 'a k yac k, 8 aoC,t 
1961 (Ql ' E ). /3. Hoo11/,111der 11-2, George 1-tiver area, Lat. 58 °, Lo ng 65 °45 ', milieu 
juillet 1956 ( '\lT:\IC ) .. \. llutill y & E. l. epage 12185, \ïe11x Co111ptoir 52 °33'N ; 
78 ° 15' \\'. 28 jui11 '-14 ('\IT) . l ' :'\G .\\ '. \ ( :\'OR !l-EST ) : J. R oussea u 693, Rivière 
l,orok_,, Lat. 58°35'N. Lo11g 65° 15' à 66 \\ '. 25 j11illet 195 1, /Q\ IP ). J. Rousseau 18Z, 
Fjord ,\dloylik, L.\ 59 °30':-,;. 1011g 64 °-15' à 65 °25 °\\' . 14-18 j11illet ' 51 (Qi\ l P ) . l ' N
G . .\ \ '. \ OR I E:\:T.\ l.: J. Rou ssea u 259 , Rivii ·re George (a ux trois Cascades) Lat 55 °26', 
2 1 juillet 1947 (Q'\ l P ) . J. Ro•1ssc1111, 574, Rivière George, :\l ontagne à l 'oues t du Lac 
l 11dian l-lo11se par 56 °20' la l. N et 64 °46' 1011g O., 29 j11illet 19-17 (Q'\l P ). J. Rou ssea u 
250, Rivière George(.\ la sort ie d11 lac Résolution vers 55 ° 18' lat. N,. 2 1 juillet 1947 
(Qi\ 1 P). ]. Ro u sseau 48, Rivièr e George, entre le lac .\ delaide, Labrador, et le Lac 
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Hubb ard, 54 ° 46' lat. N. et 64 °20' lonp;. 0 à 58 °50 ' lat N. et 60 ° long., 15 juillet 1947, 
(Q;\ I P ). J. Rou sseau 643, l{ivière Geoq2;e n:rs 56 °50 ' lat. N., 2 août 1947 . (Q:\ I P. ) J. 
Rous sea u 319, Ri\'ière Georp;e, .\nse de Rui ,sc,1u T chia sq vers 55 ° 31' lat N. 22 juillet 
1947 (Q i\I P ). 1· :s;c :\ \ '.\ OCC I DE:\T.\L: ./. I<o11sseu 11 1030, Rivière Payne, vers 
59 °30' lat N., 8 août 1948 (Q:\ I P ). J. Ro11s<e11u 631. Portage entre le lac Ta sh\\'ak et le 
lac Payne ver s 60 ° la t. N . 28 juillet 1948 (Q:\ 11' ). J. I<o11ssea11 856, Lac Payne , vers 
73 °55' long. \ \' et 59 °28 ° lat. :'-i., 3 aoÎIL 1948 (Q:\ IP ). \ '. \lî)l ,E lîL: C . .llorin & 
R. Jfeile11r 631.lle Perrot, 2-t mai 1937 ( :\IT ). J. R. /fra11dry, ll udson, 18juillet 1945 
( :\ITi\IG ). \\ 'OLFE: P. 1\la sso 11 12Hi, lli,r ael i, 7 août 1963 (Q:\ I P ). I'. Jlasson 
12985, \\ 'ee don, 10 juin 196-t (Q:\l P. ) 

V. conspersa, f. ilfosonii 

B:\ I E D'Hl ' DSON: A. !)11/illy & E. Lepa Re 14,3 23. Riv. \\ï achuan, 56 °\'. - 75 20' à 
76 °10' \\ '. 23 juill et 1945 (:\IT ). IICNTl\' C llO\': .\l. Ra y mond 1253, ll ellllllin<:hrd, 
20 mai 1951 ( ;\IT ) . 

3. V. fobradorica Schrank. 2n = 20 

Int ermédiaire entre. \ ·. a clun ca el \ ·. conspe rs;1. Pe11illes de même forme et 
de même tex/11re q11e celles de \ ·. aclu11ca. 111a is à /Jei11e /J11bcsre11/es s11r Il/ face 
s11périe11re ro111111c r/ie;:, celles de \ ·. conspersa. F/e;irs et /!,rai11cs rn111111r /;n11r \ ·. 
adunca. Floraison: l're111ièTe 111oiti<'· cle l'{·t<'-. ( 1 ·. ru/u11rn S111 .. , ·a r. 111111nr ( !l ook ) 
Fern .) 

L epage ( 1952 ) a clécriL une for111e à fleu rs blanches cle 1·. rulu11rn. , ·a r . 
minor co rre sponda n t à 1·. lahradorirn . su r Li foi d'une rfrolte qu'il hisait au 
Nouve au Québec ( l) uLilh· & Lepage 1-t. 3.23\ . :\ous a,·011,; re,·is{ · le ,;pc'.'ci111c11 à 
V. consper sa, f. .\laso11ii. 

II abitat: Tourbi<'. ·res. rcg 1ons a rct iqtll'S et su haret iq11es. <'·Liges a lpin s. 
Riv ages tou rbeux, marni&res, prairies ,ilpi11cs ù p1m:i111it{, de nei ge fond .1nte. 
Éboulis et co rni ches, roche rs, su rt out su r la se rpentine. \)11 clq 11dois su r ter 
ra in s sab lonneux, talus de roches calcaire;:;, plages g ra, ·e leuses. 

Di stribution ( Pl a n che 9) : 

B.·\IE D'HUDSON: E. C . . l bbe, L . B .. l bbe S: J. .\!arr 3063 , C.,irn l ,l.111d , 1-tich,nond 
Gulf, 30 juin 1939 (:\ IT ). C II.\ RLE\'O IX: l'. J)e s111arais 14ïï , l .. l<· J ,1pitcr ( !'.1re 
des Lau rentides) 25 ju in 1952 (QF :\, LC:\I ) . C .\SP I,: /'. /)a11<crc1111, .\/. l<a,·111(111d & 
J. Kucyniak 107, Copper ;\ l ines ( ;\lurdock ) 2 1 aoC,t 194i ((JF .\ l. .\/. l<,1_1·111011d & J. 
Faquin 34313, Lac à Claude, 4 a()Îll 1934 ( :\ITJ Il l. FF . .\l.- l'i.to r111 S: l<.-(;0,1111111, 
J. B. Brunel & Z . R ousseau 17468, :\ !ont .\Ibert, 8 ;wÎl t 192.l i :\lT ). J. !<011.1.11·1111 
& L. Fortier 31497, :\! ont de la Table , 14 aoC,t 1928 1 :\lT ,. lô. l.1·J,,1~1· 20i5 , :\l on l 
.\Ibert, 25 juillet 1940 (:\IT ). FF. Sa111uel S: Syh-10. :\!ont J .1u1ue,-C.1rtie r , 21:\ juillet 
i953 (i\ IT \. G :\SPE-NORD: /'. Loui s-.\fane &. N.. Cu_,·ouclle 50.l06. l' .,-,e entre u1onl 
Logan et mont Pe111broke, 2i juillet 1950 <QF .\ ). 1..\111\ .\ 1)01-t: c;. (;11n/11cr .'1'>25, 
Hopedale, 4 aoÎlt 1939 (QF.\ ). c.;. Gardner 39388. Cdp :\ l ugford, 11 ,\ll Îlt 19.l9 1<.)F.\ 1. 
C. Gardner 391i8, Cutthroat !,lan d, .30 juillet 1939 i(JF.\ i. :\I.\T .\l'I-:lll.\: .1/. l<a_v· 
111011d 2609 , Le, ·sin en Québec, 30 juillet 1947 (:\lTJ Il ). E. l.cpagc 211, .\lhcrt, ·illc, 
7 juillet 1937 ( :\IT ). ;\ [Q;s.;T:\ IORE;s;C\': 1·. /)e s111ara1s 1291 , !-toute 54 a, 1 nord de 
riv. Pii<auba (Parc de s Laurentide s) , 5 juin 1951 (QF.\, I.C:\I ). \'Ol '\ î C:.\l '- Ql ' E
BEC: J. F. Cray son 249, Liul e.Eclipse La ke 55 °25'30" l. at. 67 °44 ' 30" Long .. 1. 
Vierick 512, Kn ob Lake , 54 °48':S.. 66 °49 ' \\'. Sjuin 1955 (:\lT J B ) . ./ .. \/.Po well & I'. F. 
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.lfa ycoc k 7, K nob Lake, 22 juin 195ï ( :\IT:\I Gl. ./ . .\f. Po;;:ell & P. F. .\faycock 8, 
Scheffe rville , 22 juin 195ï ( \IT\IG ) .. 1. Lcgu11II &: S. Bri sso n 80 13, Lie P,1,·ne, C irc.1 
59 ° 17' :\ ., i3 °25 ' \\". , 12 aoùt 1965 (QF .\ l. ·./. Rousseau & R. Po111erlea11 IS7, Lac Po
tllerlc.1u (:\ lo11t s Oti , h ) ï0 °J5' Lo11g. O . p.ir 52 °20' La t '.\!., 4 août 1949 (Q:\ I P ) . ./ . 
Rousse,; 11 & R. !' 0111erlea 11 330. Pic à F ra 11çois ( :\ I 011 t, Otis h ) ï0 °35' 1011g O . pa r 
52 °20' l,11. :\ ., 9 aoùt 1949 (Q:\ I P ). RL\ 10\.S KI: E. Lepage 6120, Riv. Rilll ous ki, 26 
mai 1938 ( :\IT J .. 1. /Je Cha111pla111 151 . Rilllou,ki. 26 mai 1938 (:\IT ) .. !. ri. De 
Cha111plu1 11 298, Ritllou,ki. 13 jui11 1939 (:\IT ). S.\ GL'E\'. \Y : I . Hu sl ick 56 , :\l écat i11a 
1L.1c :\l oc h ih.1111. 5 juillet 1952 (:\ITJB 1. TERR ITOIRE DL" :\IIST .\SSI:'\l : ./. 
R,,11ssea11 & F... Rou/c ,rn ï3 . J'qi11te Coucouc he ( l ie Tchap,1kipa11e ) 73 °21'52" \\"; 
51 3'4" :\ , 23 juillet 1949 (Q:\ IP \. TFRRITO IR E m · L.\C 'd!ST .\SSI:\I : .!. Ro11s
sea11 205 -1. ll .1ic J acques. 18 juillet 19-16 O ITJB I. J. N.011ssca11 1-1230, :\l. lllitou11o k 
l ,Lt11ds. 18juillct 1915 QF. \ ). l ":'\G .\\ '_\: ./ .. 1. Calder 34 -14. Fort C him o 58 °07' :'\. et 
6, 2l'\\" . . 16 jui11 1048 t:\ IT ). I. Il . .\fct1111i11~ \"-1090, Bu, h Lake, 5ï 050.5' :\ .
ï5 28.5'\\" .. 9 ju illet 10-14 ( :\ ITJH ). !. If . .\fct1111i11g \·11-110 -1. Scoter Lake, 58 °29.5''.\l.-
760-l-t' \\ ·. , 19 juil let 19-14 ( :\ ITJl3 ) . .!. F. Grayso 11 406, Gree11b1b h L.ike 5-1°59' La t ., 
66 °-18'3 0" Lo11g .. 29 jui11 1953 (:\ITJ B ). R . .\'. /)ru111111011d 55. 1., IS:okso.1 k Ri, ·er. 
c11tre Fort C hitll o & Lake Rin~ r . 3 juillet 195 1 (:\ITJB ). B. lfo1111/a11der ï - 5.1. George 
l{i,·c r a rc.1. 1-ljui lle t 1956 ( :\IT:\IG ). J . .\fclure11. Fort Chilllo . l6 jui11 195 1 ( :\IT:\IG ). 
J. RoussNrn Oï9. RiYière K orok ., ï -1 tlli. de Haie K orok (, ·ers lat. 58 "35' :\ . et long. 
6-1°15' à 66 "\\ '. l , 31 i11illet 1051 (():\ IP l . l ":\G .\\ .. \ 0 1, IE:\T.\L: ./. Rousseau 1119 , 
Ri,·i<'.·re Ccmgc ( J)c 5-l ' -16 '1.11. :\ . et 6 -l -21)'1011g. O. à 58' 50'lat . :\. et 00 °1011g. 0 .1, 
pr<'.·, de l.1 H.,ie IS:og.du k. 11 .11>11t 19 -lî !Q:\ 1 P •. J . Rousseau 600. Ri,·ière Geo r ge. 
,er, ,o -1-1' Lit. :\ .. è .1,,:it 194ï <j:\IP 1. J. Ro11sse<111 S04 . Ouc,t du l,ic l 11dia11 H ous e, 
l,i,·ii·rc (;,,<>r1sc. p.ir 5o · 20 ' l,tt. :\ . et l:>-1' -lï ' l()ng. O., 13 juillet 1947 ' Q :\IP l. 
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/-'c11iiies glabres . \/lu/ 1111el1111e_,. /;oi/.1 Jpars à lu iua s11périe11re, rénijor111es
o,•h•s el ~r,ui11eileme11I 111/1;1111ées ;·ers ic S()111111et: _r?e11r., /;011rpre-lilas ù. centre /J/us 
fo11c,;: j't;luic, .111là1111x <f,!,1hres; éperon 0.9-J.8 ,111 . de lo11g11c11r, bea11co11p pl us 
f.,11g '! ,r tire:; .'c, !·() ;°, ,.,,·e111i1·n•, c,)>t'(r's; r,1u11res 1.ï-l.1/ 111111. de longue ur , J .1- 1.-/ 

"11111. 1ic 111r~1·1cr. Fr,\· dr_:';cil,, ,: ,11.,l111r,11er de \ ·. con,.;pe rs,1 si les pla ntes ne portent 
111 1le11r, n: 'ïlfl<. !~us.,c:".' ( J Qn_:; i11di1111e </11€ les fe11illes supé rieures sont plus 
<1rr111ri11,;cs rnr: \. ro,tr,tt.l. /J!11s o,·uirs 1/1e: \ ·. ro ns persa, u n caractère cependant 
asse::, 1.·ariul>,e. 

fftl b111ll: So1n111L·t,.; el pl'!lles r ot"l1L't1,.;es d e 1·c·r,1bliè rc laurentienne. R o 
cher,; 1·,tlc.tirc-; cl<·1·ou \ ·t.·rts m: L"ll ;-;ot1s-hoi,.;. 

/)rslrib11ti1•r ! l 'l.rnche 10 1: 

.\l,C I-:\" ITlîl.: Ji._, l/,,, ·,·111~1011. -;1. \1l(lr,:. u1.1i 196ï t :\1 I":\IC 1. Ill . :\ J"J:\CDO:\: 
.'/ l<<1_rn1,11"/ lè65. llc· ,11i:11m:i"rd. èD u1.ti <jF.\ 1. :\l lSSJS(jl.0 1: C.11. J-.:1101i'ito11. 
l'h il1p- lH111.;. 2-1111.ti ltJ2S <:\1 r FF .\J.-1·,,ror111 & R.-(;,.,.,,1,1111 .l-11-1,. l'h ilip,bnq.(. 
~~ 111.11 t •>31l :\ 1 r / .. C. n,1- .\l,1rs ,'\: .\!. J<,1 yl/{ond. St-. \rn1.111d. 9 111.1 i 1953 ( QF . \ . 
I.C\I .\/. l<,nn 1,11ul ,\ ./. f.:11,n11<!k 1296. St- .\rrn.,ml. 25 tll,1i 19-12 ((j F .\l. .\f. Ra y 
;n,11HI. l 'hilip-h11rg. 21/ lll.ti 19~1) :\ITJ Ill. I'. F. .1/a_r(Olk î08 1. S.111ctu,1irc l' hil ip,
hnrg. 10 rn,,i 1961 :\IT\IC 1. :\ .\PIJ-:1{\îl.LE: ./. r,. 1/ar_grau. St-Réllli ( :\IT:\ IC ). 
l{Ol \îl.l.E: [,. C111q-.lfars, l{o11gc111on t. lî m.1i 195 2 1QF .\. LC:\ I ) . L. Ci11q-.\la rs , 
l{o ll)!Cll1<11Jl. 1 î .1oùt 1961 \ (.}F.\, I.C:\I ). L. C111q-.\fctrs. 65 - 4, St- lli l.1ire, 15 mai 
1965 ((JF .\ , I.C:d ). L. C111,1-.\lars, l{u11gc11wut. 25 m.ti 1954 (Q F .\ ). 
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5- V. pubescens 

7- V. tricolor 
2n=26 
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GROUPE II 

2n = 12 

1 

5a-v: p. var. leiocarpa 

){ 

6-V. canadensis 
2n =24 

8 - V. arvensis 
2n=34 

P1.AS C11E 2. lll u,tratio11 des quatre e,pèce, et d'une , ·.1riété d e \ï olettes du Groupe 11. 
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C!Wlî'l· : 2 

Pln11/es dressées. à /1?,es .fortes . rn11/esre11/es, ,•imres el à sti/)1/les e11tihes Olt 
annuelles el li f!.r!Wdes stipules pi111111ti/irles 011 lobées; .fleurs rie couleurs j11u11e 
(\ '. pubcsccns el , ·. ,1rn :11si,:) , bla11rlie à ,·10/arée (\ ·. c.111,1dc11sis) 011 rie rouleurs 
variées (\ ' . tricolor ) ( l'lan chc 2). 

:\ ous avons placf • quatre espC:•ccs clans le Croupe 2. Deux sont introduites 
ou s éc happe nt de cu ltur e : 1·. nrvensis et 1·. tricolor. Ell es sont bien con nu es 
de nos ge ns sous le 110111 de l' cnsi'.'cs. 1·. orvensi.1 est intr oduite d'Europe et se 
r épan d sporad iq uc111c11 t clans la provi nec co11rn1c 111a 11 Y aise herbe. La progi'.'11 i
ture de nos \ï olcttcs cu ltiv ées finit assez so uv ent par rC\ 'C11ir à 1 •. nn:e11s1.1. 
Quant à 1·. lricolor , la l' enséc ord in a ire, clic s'échappe clc culture niais dl 'g foèrc 
rapide111ent. Scion Shinncrs ( 1<)53) . la l'cn séc 111oclcrnc d e no s ja rdin s se rait le 
produit de constante hybridation de 1·. tricolor avec une ou plusieurs aut res 
espèces et serait 111ieux cksignéc sous le 110111 d e I '. X ,villrockiana ( ;a111s. Rap
pelon s ici que l'. rornula L. se cu it i\ -c parfois dans les rocailles mais s·échappc 
rarem ent . On pourra pcut-0trc auss i tro11vcr dan s Qu<'.•bcc une petite vio lette 
annuelle et indigène du cent re et de l'est des E:tats-l ' ni s. 1·. Ra/ine squii Creene, 
qui diffère de 1 ·. rir1•e11sis pa1 ses phal<·s d<'.•passant presque du double les sé
pa les . :\ bondantc au Sil( ! où e lle se compo rt e co111111c une mauvaise herbe, e lle 
se rend jusqu'à I Etat de :\C\\'-\'ork au :\orcl. 

La troisic\111e espèce du groupe. 1 ·. rn11nrlen.1is, est bien ca racté-ristiqu e et 
se distin;.;uc a isé111cnt des aut re" .. \ près la floraison. o n pourrait la confond re 
avec la s11iv antc. Qu'il suffise d e , appeler que les st ipul es d e 1·. canadensis 
sont étroit es. mem bran eu ses et cad uq 11c'i: cci les de 1 ·. t11besrens so nt larges, 
épa isses. foliacées et persistantes. Cc c1 r.ictc'.•re des st ip,il cs est sû r, constant 
et facile à obse rYcr ;\ rout stade .. --\ rc111arqucr de plu,: qu'une espèce de l'o uest: 
1·. r11g11losa Crccnc, ressemblant ù 1·. rn11rule11sis mais possédant de longs 
sto lons souterrains et des s<'.·palcs plu s courts (4 -7 mm. ). a déjà été rapportl ·e 
à tort pour Québe c : il est peu prob.ible qu'on puisse la trouver dans la province. 

La dcrniC:·rc espèce, 1 •. p11besrens. est depuis longtemps consicli'.·rée comme 
un problè111P que beaucoLip ck t:1xo11q:11i,;tes 0111 entrepris de résoud re. Elle 
groupe une foule de plantes Clll lcscentes à fleurs jaunes d'habitude \-crsécs clans 
deux espères cliff<'.·rentes et dont les principaux ca ractères lllOntrcnt toute une 
gamme de variation. Cain ( 1967 ) publier ,1 hicnt<Ît une étude tr ès poussée Sctr 
ces variations qui existent \Taimcnt cbns la nature. mf-me sur une superficie 
restr e int e. Ces caractè res sont: nombre de ti ges et de feuilles de hase (0 à 4 ), 
nombr e de dents sur un côté de la premi(\ re feuille caulinairc (<) à 32), pubes
ce nce plus ou moins abor:dante de l'o\·aire et des cntrenccucls de la tige. fo rme 
du limb e et des stipules, etc .. \ notre a\'is, tous ces ciractC:·1es sont trop va
riab les et ne peuvent serv ir à distinguer sûrement cieux cntit<'.•s différente s dans 
un tel groupe de plantes . Seul le ca ractè re de pubescence ou non pubescence de 
l'ov ai re et plus tard de la capsu le semble bien étau li et d'estimation facile 
presqu'en tout temps. Comme il n 'e n accompag ne pas d'autres de façon co ns-
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tante et co111111c on ne peut l 'app réc ier qu'aux stades de floraison et de fru c ti
fication, il re ste un ca ract<'.'.rc de clisti11nio11 clc \",triétc'.•s et 11011 cl'csp~ccs. Ainsi 
su ivons-n ous clans cc traitement la proposition de Boi,·i n ( 196ï ) qui g roupe 
toute s ces plantes sous le 110111 de 1 ·. /)/{besre11s .\ it. Le s pbntcs à O\'aircs pu
be sce nt s constituent l.1 ,·ari( ·t( '. t, ·pique. <·clics à ()\ ·ai res glab res clcYicnncnt ia 
\ ·a ri é té leiorarpa ( Fern. S: \\ï cg .) l~oi, ·i11. 

Fcrna ld ( 19 .'iO) au contraire. se basant sur ces ctractt·rcs mineurs du 
nombr e de feuilles de ha,:c, de pubes cence. etc. et à la suite des auteurs clas
siques, considfrait ces pl.tntcs sous deux esp è·ccs: 1·. /)ltbesrens .\ it. et I'. pensyl 
'i.'a11ica :\1 ichx. (Syn.: 1 ·. erioc,irpa Sdrn ·e in. ) Les plante s 1, ·piques de ces cieux 

espèces a\· ,iicnt l' ov,1 ir c pubes cent. l 'our chacune ensuite. il faisait une , ·aric'.·té 
à ovai re g labre, cc qui clo1111ait pour 1·. p11hcsre•1s, la , ·a ri{•t(· Perkii l lou sc et 

pour V. pe11sylm11irn , la , ·,1ri été leiornr/Ja ( Fc,11. S: \\ ïeg. ) Fern. U ·, ·<·squc & 
D anscrcau ( 1966 ) , sui,·ent enco re cette taxo110111ie, s,lllf qu'ils dcluis c nt les 

deux v a ri étc'.·s :1u r,111g cle fon11es. En conclusion à 1:11e longue c'.·tuclc des , ·iolcttcs 
cau lesce nt es à fleurs jaunes réce111111e11t p1ililifr. ils attin11e11t Cl'JK'11Cl,111t qu'i ls 
sont" port(· s à croire que les 1 ·. p11besre11s et eriornr/)11 (S,ï1. · 1 ·. /Je11syh•r111ica) 
ne font q11·u11c espt'·ce co111porta11t cieux \".tri{·t{·s (et 11011 p .ts sous-espC:•ccs ) 
ayant cha cune une fon11e à c qi~ulc gl.1li1e et une ;iutre à capsule pub ~sce ntc". 

Si la pr e111it'·re esp !Te de Fern.tld et s,t , ·.1ri{·t,· peu fr{·q 11e11tl' olTupe1 1t la 
1110111c aire. la ckuxi<' ·111e p ;tr itilleurs Sl' t1ou, ·l· he.1tJcrn1p plus au sud que sa 
vari (,t é leiornr/)(1 ;\ o, ·aire gl.1li re. 1 le so rtl' (j lll' d ,tll'i le (Ju(i>l'c. ks pl.llltes à 
o \ ·a irc s puh cs1T 11ts sont presque excL1~i,T1m·11t <!11 1 ·. /)/(besre1:s t, ·piq uc et les 
plantes à o,·aires 1.;l,thn·s . du 1·. (Jc11sv/;·1111irn. , ·.t r . lciornr/)(1. le 1·. j)e11sylm 11ira 
typique ne ckpassa11t à pc ,1 prt·s pas le .i .,t · p ,1r.1IIC:·le. 1 l.tns l.1 liste des spé 
cimen s obsen ·{·s r.1pport1'l' plu s IJ.1, . 110,1s .1u>11s g. trd<'.· s{'J>,tr{·L·s ces quatre 
entités de Fernald. ( )11 Yoit bien qul' Il'.., sDi-dis,111t 1 ·. /)/{hesre11s. , ·.ir. Peckii 
et l '. pensyft.a ,rirn t y pique scr.1ic11t trt ·s r.t re.., cl.111,-(Ju<'.·he c . 

Il a rri, -c de p lus que les ca r.ini ·res 111oi11..; ~t.1i>lcs dfrrih pntir 1 ·. j){(besre11s 
se trou\'cnt presque toujours asso c i{·s ,'t l.1 pr{ ·st ' Jl!'l' de n :il>es,TJH'l' :-ur J'm ·,iirc 
et que ceux clfr rit s pour 1·. 1oc11svlï ·a11irn sont prl',;que to :1jn:1rs re li{·s ;'t l' ,1b
sc11cc d e p u hcs C'ence sur l' o,·a ire . ( ln p l' 1t d o111· se sc-r, ·ir de c,•,.; c.i r ,tctt'·res se

con d a ire s p our ccrtilic r cc car,1ctè.·rc fo11cl.1111<·11t.tl qui de111l'llrt' l.1 h.t se cle notre 
di sti ncti rrn. 

:\ notre ,1, ·is , l.1 so l ut ion proposfr p,tr Boi,·i 11 r t'·gle le prolil i·111e pour (Jll<'.·bc c 

et semb le trC:·s acccpt.tlilc. Souh.titons qu'elle lt· d e , ie1111c pour le re s te de 
l '. \ 111ériq \Il'. 

:\otons fi11.tll·111c11t que Ru,.;sc ll ( 1<)6.'i J s',tppro che d'une tl'lk so lution, 
en cc se n s qu'il ra11d•11c la taxonomie de ces 1110lllcs entit(s ù une e..;pt'·ce: I'. 
p11besre11s, et une , ·.t ri (t(: va r . eriornr/)(1 (S C'h\\"cin. ) Russell. Lù où il clifft·rc 

et où nou s n e Ltppro u,·ons pas, c'est qu'il n é-gligc le ca ractC:•rc le plus i111porta11t 
à n otre se ns, ce lui de l.1 pubes ce nce de 1·ov,1 irc. pour baser ses distinl'tions su r 
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les ca ractè re s de pubescence de la tige, le nombre de tiges et de feuilles de base, 
qui pour nous sont plus variables et secon da ires. 

D imension comparée des graines 

T axo n Longueur en mm. Largeur en mm. 

V. pube scens 2 5- 2 9 . 5- 2 0 

V . var. leiocarpa 2 5- 2 .9 . 5- 2 0 

\·. canade 11sis .5 - 2 0 2- 1 5 

\". lricolor 2 . 1- 2 3 . 1- 1 

\ · . arve11sis 5- 1 8 0 7- 1 0 

;,. V. p11b csre 11s . .\i t. 2n = 12 

Feuille s ,•ert p!?le, trc1s p11besre11tes . l11rge111e11! 07.·ées ou arrondies, à sommet 
obtus el 11en•ures saill1111/es. â si 1111s t1)s ou,•ert; stipules 01•ées-obtu .,es, f oliacée s et 
persi stante .,,· pét(l/es jaunes; O'i.'u1re et rn/J.rnle 1/l'11.1r111e11/ />ubescents; t1r,es d'ordi
nair e 1- ?. e11sc111ble. m•er 0- 1 Feuille de buse ; vaines 2.5 - 2.9 mm. de /011g11e!lr, 
1.5- 1.8 111111. de lurgeur . Flomi son: P rl/lle111ps . (\ ·. pens\ lva nica .\Iich x. : \ ·. 
erioca rpa Schwei11. ) 

Ifa bital: Erabliè·res. bois ri ches, sur so ls a rgileux humid es Ott ro cheu x, 
assez SOll\Tnl ca lcaires. Ra rement sous les pins ou les boul eaux , ou persistant 
dan s les cla iri ères . 

Di stribut ion ( Plan che 10) : 

Cl-1.\\I HLY: FF. Jlari c- l"idonn & R.-C en 11ain 29228, Longueuil , 28 jttin 1928 ( \IT ). 
L Cinq-.1lars, St-Bruno, 28 m,ti 1947 (QF .\ , LC\I ). F. .1lari e- l'i clon n 15. 874. Ge,t
till y (près Long ueil ). 2 juin 1922 ( ;\IT ) l)f-TX-\ 10 '-IT .\G>iES: /J. !.011is- .\farie, 
La Trappe, 16 juin 1927 (QF .\ ). G .\TI NE .\l": .·l. J. Rreitu11?, 3634 . \! 011t 1-:ing. H ull , 
30 mai 1947 (QFS Qlî :C:). L. Cinq-. \lars . . 1. Gauthier & M. P erron 65- 2\, P:1rc de la 
Gatineau, 26 mai 1965 (QF .\. LC \I ) . P . . \ . .\! one/le, Luskville, Pla ge St- \) orninique, 
j uin 1942. Hl'LL: -~- La11:on , Hull. 28 mai 1903 (QF.\ ). L.\\ '. \L: J. Brunel, .\f. R ay -
111011d & E. Ro11Iea11 8062. Ile J ésus, 9 jt1in 1943 (\!T l. \IISSISQL .01: .\/. Ray111ond & 
L. Ci nq- .\!a rs 2214 , Freli ghsbur g. 21 juin 1952 ( \ ITJH ). \10:'\'TRE .\L: H. H. J,y
m an, Pa rc i\Iont- Ro, , il, 2 juin 1900 (:\IT\I G). C. & P. H. DuB011/ay 3504. Outrem ont 
:\l ou nt a in , 28 juin 1964 (i\JT:\ JG ). E. Roul eau 539 , 21 juin 1933 (:\ IT ). C. Lanouette, 
l\l ont- Roy,d , 16 juin 1955 (:\IT ). P.-\PINE .\l": .-1. F. Hol111es, Papineau, 23 mai 182 1 
(l\lT\IG ). ROC\'ILLE: .-1. \\"ait/ter & P. H. Ala ycock 43, Yamasb :\I ountain, 1 
juill et 1962 ( \!Ti\lG ). B. Boivi i et al. 13330, \! ont St-Hilaire, 25 aoû t 1959 - (MT ). 

L. Cùiq-l\lars, Rougemont, 25 mai 1954, 6 mai 1955, 17 juin 1959, 8 juillet 1959, 7 
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111i11 196 1 (QF .\, I. C:\ l ) . L. Cinq-.\fa rs 63 -65 . ll.rn 1ge111011l, 26 111.,i 1963 (QF .\ l. Sl'
J E .\:"\ : L Ci11q-.\lar s & .\!. Ra1·111011d, l .'. \ ca die. 19 111,,i 1955 ((JF .\; QF. \ , I. C:\ l l. 
, ._\lîlll.I -:t · 11.: O. /3ca11doi11, St - ll.éde111ptcur, 2-l j 11i11 1939 1(_)lî ·:1. 

:'\·· )IF· ~pé ci1ne11" r\!po11d..t11t ù l.t de .... c riptÎ :>11 <!e 1·. pc nsyh·,111it'a \li< h:,. t y piq dC, 

,cnsu F crn«ld: \ IO:,,.;Tl, lè.\l.: /,. Ci 11q-. \/ 11rs. \l o:ll- 1{,)\, tl. j11ilkt !CJ-lï i <JF.\. I.C\1 1. 
ROl . \îLl.1-:: / .. Ci 11q-.\/ 11rs . . 1. c;.,uth,.-r 8: .1/. /',·u"" (,., 197 . l, oul.!<'111,,nt , !S j:iilkt 

196 5 (QF \. 1.C\l l. Tt-:\1 ISC \'d I :,,.:et T: .Y .. "-·. I'". /i ,1/i/;,·111 S .1 . ./. /J,,.,11, 11~ -l-ll\O, 
\1lle-\I.1ric-. l,,1ie d e , l' i·rc,. l .. 1c T, :111i,,· ,,n i11gu, · . 10 ,cpt. 11)52 \ I 1·1. 

,Ja 1·. p11IJe.w·e 11., .\it .. , ·,1r. lPi<>('(llï'" ( 1.-l'rn. 8.: \\Ï l',-:.1 Hoi, ·i11. :!11 = / :! 

Se111blable à \ ·. p1thl',;Cl'11;-; /_1·/,111111' ,,11d: (),·,1irr ri ruj,.,11/r glabres . /)e /J/11s 
les tiges po11sse 11/ le plus .,011,·r11/ 1,!11.\/1·11rs t11,r111/Jlc ri 1,ossi·ile11/ .! à 5 ( e11illes 
basilaires. Flo r;1iso11: l 'ri11tl·111p~. ( 1· /!1tl1c.,1r11s .\i1 .. , ·.tr. Pcdui ll ousl': 1-
/>e11syl m 11irn \li clix .. , ·,ir. lcio(l[r/m ( h ·rn. ,'( \\Ï l'g.) 1:l'rn.: 1·. /J/lbcsre11s .\i1 .. 
Ya r. eriornr/x1 (Scll\n : i11. l 1{11,-,-l'II: 1 ·. /)//hr.,rc11s .\it .. f. Prd,ii ( 1 lousl' ) Lt '
Ycsquc &: 1 >ansl'n· :111: , -. criom r/m S:·li11 ,·i11 .. f. lciomr/)(1 ( FL-r11. S \\ ïc g . ) 1 le :1m.) 

fla bi/11/: h>r t·h cil- tJ<·,·icl11,-; 1,·\,; q11'(r ,1liil':--. 1Jri11cs. can-crs. chf·ncs. hf·tres, 
fr011cs. peuplier s 011 fort, .. 111i\t(·:--: 1,·rr ., i11~ ri chl's et a rg ileux. so11, ·c11t calca ire s; 
hoi s d'alli1Yio11. pl. 11ii·n ·,- li 11H11H·11,-l''· 11.,rcl,-; cil' ri, ·ii·res 011 de 111:1rt'cagcs: bois 
111rn1t11cux, pcnll '~ nwhl ·11,-l',;. <Tl',·,t~~l',-; 011 cou l(cs . 

iJi .,trib 11t ion: .\li o11cl.111tl' cl.111s les fo rC·ts dfriclucs. ( l'la11chc CJ) . 

. \li.Cl ·::"\ ITl . 11.: /J . ./. ll urri n ~!t,,,. S1- \ 11dré. 186 ï ( \IT\ IC ) . .1. Il . . \f ,C111111ell . St

l 'hilippe cl" \n.:,·111,·11il. 18 70 1\ J 1· \JC 1. /'. l. 011is-. \la ric & c;. l-<111111rrc . h:iJ111ar, 2-l 
1n.1i 195., <JI: \ 1. F. t<.-(;,.,.,,,,,,11 63-ll . St -.\dolphc. 3 1 j11illct 19-li (Ql . E , \!T l. F. 
!.1111t·11 1-l-l7. C .111tlu11. 2!, ,ep t c1nhrc 1939 (\ IT ) . . \l{T ll. \ll\SIS: .\: F. .!/lyre 12-lJ , 

\ !0111 (; ,1rnv.111. l-l 1n.1i 19-l-l 1() 1·-.\ ' · ll .\T JSC.\ :"\: J . . 1 . ./11(ob, St c- C c11c, ·ii·n', 20 Ill.li 
!9.'i6 t<.]FS. Ill -: \l .(T: t<. C:u~1w11, j11illet 195 6 (QFS l. IH-:.\lîl.\l{:"\O IS: F. 1·/llcl , 

St - 1.ou i, de ( ;"" 1,1).! 11c. 1 .'i j II i Ilet 1961 1 Q F . \ ) .. 11 . . \lo rc111y 10-l 1. I le-à- T holll,t,. -l aoÎI t 
196.'i 1\ IT I. ll l·:1.1.EC II \SSE: C. Fa11tho11 196 , l. a D ur.1nta,c. 26 1n.1i 1963 (QF .\ l. 
J . 811ss1c'rc, St - \li , h cl, 29 1n,1i 196.'i (Q F .\ ). i ·. /) cs111(1rais ï1 8, Hc,t11lllo11t. 23 lllai 
19.'iO iQ l:S l. // . I.e Chmdil'r 30 , St -Ccrn1 .1in. 26 j11i11 19-l6 (Q F S ). IlER TI II El{: L. I'. 
Coi/eu.,· 9. llcrthier. 23 111.ti 19-l6 i \IT I. Hll.0\IE: .1. 8/1u11, Lac llro111e, 20 ju illet 
19-lO ( \! l°J . . 1. 11·attkcr 8: .1 . . l11clu1r 8.l. llrorne \l o1111tai11. lï ,toù t 1962 ( \IT\IC ) . 
.\!. Ray111a11d & .1. A' 111_1·11i11k ï85. lloll011 l' ,1,, (So11th Holt o11) 28 1nai 1950 ( \ITJ Hl . 

. 1/. R(ly111011d 8: .1. f. c .\lo y 11c .'i.'i08l. l roJt ll ill, ï j11illet 1956 \ \lTJi ll . C II.\\IBLY: 
FF. Jf. - \"1rtor111 & R.-G 1'r111t1111 -l6592. Ch.1111\Jl,·. 28 mai 193 1 ( \ IT ). F. .\l.-1. iclor in 
11-ll-l , l. 011g11cil, 2.'i rnai 1920 ( \ IT ). Cll.\\11'1. .\I:"\: .\f. l<11111prr, 1.a !' ,'rade, 29aoùt 

1959 (Q F .\ ) . . 1. c;111111011, :::1- l' ro,per, 29 111.ti. 1956 (QF.\ ). /' . . \l assa 11 66 ï 3 , Ste-Thè c le , 
10 aoCn 195-l iQ\ I l' i. C 11.\Tt-: .\ l .C l .. \ Y : F .. \!. - \"i<1on11 286ï 1. Chftte,1ugua y, -l j u i11 
1928 ( \!T l. F. .\l .-\"irl11r111 286ï -l, C h fatea11gua, , -l juin 1928 1\IT ). C III CO l .T I \ ll: 

!<.. Cayoucllc. n. /) oyo 11 & r. l.111·oic 5559, l'ctit S.1gue11,l\. \ jui11 1960 (Ql î ':l. .'i . 

!3risso n 5 11, Riv e su d d11 S,tg uenav (en Lice du C,p J a,cu x ) 6 juillet 196 1 ( \IT ). F . 
. l 11se/111c, C h irnuti111 i. 28111ai 1932 (\ IT ). F. .lll yrc 963 , IS:é11og;1111i, l6111a i 1942 (QF .\ ) . 
Dl :T X -\IO:"\T .\C :"\E S: F. Jl.- l 'idori11 186 -lO. Ok a , 2-l .wù t 192-l ( \ lT ). C. Gcr
!'llis & l'. /,,1;·i~11c, \! on t . l -.\l exi s, 25 rnai 1960 (Q I·-.\ ). / '. l.011is-.\! 11rie, La Tr appe, 
8 mai 1925 (QF .\ 1 .. ! . füblc, La Trappe. 15 rn a i 1958 (QF .\ l. DORCHESTEI {: D. 
/)oyon & J . .\!. /)c schê11cs, ll -6206052i, St- l ,;idore, 5 j11i11 1962 (Q l -E ) . D. Ooyo 11 & 
J . .\f. /Jc s, /,ê11cs D-6206050 8, St e-Clai rc , 5 jui11 1962 (QlE ). U. Uoyo n & l' . Lai ·oie 
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DL-61070545, St-.\n,elme, S juillet 1961 (Q l î ':) ... I. Cagnon 1011 , Ste-Claire, 25 mai 
1937 (Q FS ). FRONTE:\i. \ C: P .. \la sson 5979, La c :\légantic, 8 août 1953 (Q:\ ! P ) . 
. \ bbé ,1. Cagnon & P .. \la sson 959-l, \\' oburn , 15 juillet 1959 (Q:\ 1 P) .. ·1. Cagi1011 4863 , 
St-Ludger, 18 juin 1959 (QFS) .. 1. Gagnon -l880, :\l égantic, 18 juin 1958 (QFS). G.\S
PE: Jf. L. Fernald , Grande Rivière, 3 juillet 190-l (:\IT ). P. Da11serea11 & C. Leclerc 
600729 -0772 , Cortereal, 29 juillet 1960 t :'l!T ). J.F. Collin s, .If. L. Femald & A . S. 
l' ease, Darmouth River , 27 aoû t 190-l r:\ !T ). P. f h111serell11, .\!. Rllymond & J. Ku
cy niak 83.\ , Perc é, 20 août 19-+7 ( :\IT ). .\/. /,. Fernllld. C. If. 11·ealherby & C. L . Sleb
b111s, 2-159, :\l t -St - l'ierre , 5 juil. 1931 ( :\IT ). G.\T l :,.;E.\l · : C. Lamarre -l5-l 19. Bre ck
enridge, 9 mai 19-lS (QF .\ ). I' . . 1 . . \fo11ette. Lac Gauvreau, 8 juin 1952. P . . 1 . .\fon ette, 
Limbourg, 18 111ai 195-l. Ill .LI.: F. l{o,i,is 19009 , llull , 21 111ai 1925 (QF.\ ). F. R.
Cermain 601-l, ll ull, 9 j,1in 1917 (:\lT ). ll l . \"T I :-.;GJ)O's: C. Le111ieux 108-l, O' Neil, 
26 mai 1960 (QI--.\ , LC\I ). 1 BE ln î LLE: O. Thi bodea11, St-Sébastien, 30 111ai 196 1. 
(QF.\). P . F . .\!ay cork &.!. !3e"11/ie1131, llald\\·in :\lill s, Barn,ton Pinn ac le, !Ojuillet 
1963 (:\!T:\ !G ). O. /)oyo 11, St-Crégoire, 21 juin 1956 (Ql'E ) .. l. ll'"/tker & .·I. Beau
lie11, :\!ont Joh 1ho11, 16 niai 1962 (:\!T\!(; ). J .\CQl ' ES -C. \l{T IEI{: F. .\!. -Victor in 
21862 , Cartie n ·illc , 22 mai 1925 ( \IT ). Lachine 1720-l, 26 111ai 1923 ( :\!T ). C. & P. H . 
/)u 13011/ay 17..3, S,tragu ,l\, 13 et 21 111.,i 1961 (:\!T\ IG ) . .\!. Jone s 20, \ 'a loi,, 7 mai 
1963 (:\!T:\ IG ). /'. F .\layrock 7530, l ie St-Paul, 6 ma i 1963 (:\!T:\ !G ). l, .\:\ !OC
R.\Sl,.\: !,. C111q-.\l(Irs. Ste -.\1111c, 21 mai 19-l2 (QF.\ , LC:\l ) .. 1. lfa111el 6-l3, Ste· 
.\nne , 29 juin 1950 (()F .\ ). R. C/011/ier. Ste- .\nne, 8 juin 1935 (Ql ' E ). P. Rober/ 3 18-l, 
Ste-. \ 11ne-de-la - l'oc.1titrc, 1-l juin 1928 (Ql'E ) . !..\BELLE: FF. L11cien & Louis
.\far, e 1271, Bellcrin•, 10 juillet !9-l2 i :\IT ). L.\C ST-JE.\\": n. /Joyo n & \ ' . Lm •oie 
61053105, St -Jér ùmc. 3 1 mai 1961 ((.ll'E l. n. noyon & l'. /,m•oie 61053106, ll ébert
villc, 31 111ai 1961 (QlîC: l. n. /Joyon & 1·. J,avoie 60053 136, l lébert\' ille. 3 1 mai 1960 
(Ql ' E ). L.\l'R .\ll { lE: F . .\/.-l'ltlo ri n 8-l9-l, :\lon t -Ro,·a l, .\ o('tt 1918 (:\!T ). L.\\ '. \L: 
R . .\leille11r & S . lfo rll 16-12. St-Françoi, de Sales, 26 mai 1939 (:\!T ). F. R.-Gen11ain 
66 13, Laval -des- l{api de,. 26 mai 1956 (:\IT ). R. /3nrabé, St-\ï11ce11t-de-Paul, 18 mai 
1940 (Ql'E l . U ·:\· Is: .1. C"gnon & I' .. \!a sson 7355, St- ll enri, (Q:\l P ). R . 
J!ag11ire, St-Henri, 20 111.,i 1956 (QFS ). !<. & J. Cayouelle 5-l-9 , Lau zon, 16 mai 1954 
(Q l 'E). R. Cayouelle 5-l-3 1, Lévi,, 27 mai 195-l (Qlî':) . R. 131anchel, Charny, hois des 
Chutes, 22 mai 1951 (QFS ). /J. /)o yo n & C. Roy. St-:S:icolas, 8 juin 1955 (Ql'E). D. 
Doyon & J . .\!. Deschênes 1>62060533, St - ll enr i, 5 juin 1962 (Ql .E ). L. P. Gagnon & 
D. Uoyon, St-:S:irnlas, 18 111ai 1955 (Qlî-C:) . .\/. Ferron , St-\"icolas , 16 mai 1963 (Ql.'E). 
R. Cayouelle 53-1-+7, Lau zon, 2 août 1953 (QF .\ ). L. Cinq-: \!a rs 63-9-l , St-Nicolas, 30 
mai 1964 (QF.\ ). R. Cayo11elle 5-l-3 1, Lév is, 27 :\lai 195-l (QF.\ ). R. Ca_1011etle L-35-27, 
Lévis, 16 mai 1935 (QF,\). L' ISLET: L. Cinq-.\lar s, St-Jean Port -Jo li , 6 juin 1963 
(QF:\ ). l\1.\T . .\NE: E. Lepage 1014 , Riv. \latane (St-René ) 5 juin 1939 ( \lT). JI. L. 
Fernald & ,..J. S . Pease 25189, l\lt-Ni co lalbe rt , J offre , 20 juillet 1922 (:\IT ). :\l ,\T .\ 
PÊDI:\: J. Rou sseau & II. Bonin, Jonct ion des riv. Restigouc he et ;\l atapédia, 17 
juillet 1929 (l\!T ). l\ll SS ISQl101: ,I[. l<aymond 1223, St- ,\rmand , 5 juin 19-lJ 
(:\!TJB ). J. D11p11is, Farnham, 29 mai (QF .\ ) .. 1. Pokorny 63, Sanctuaire Philip sbu rg, 
16 mai 1999 (:\ITl\lG ). P. Ba=inel, Farn ham, 21 mai 1960 (QF.\ ) . :\!ONTC.\L:'11: 
F. Sylvio 1525, La c l\lonroe , 2-l mai 195-l (:\IT ). F. R.-C er111ai11 7780 , La c :\lonroe, 
16 juin 1962 (:\!T ). Sr l\larie -Je an-Eudes 553, Riv. Ouareau , 2 juin 1930 ( :\ IT) . 
:\l ONTl\l:\GNY: FF. Af. -Vic torin & R.-Germain, J. Rou sseau & !<. Jf ei!leur, -10067, 
Grosse- Isle, Ier août 1935 (J\IT ). l\l ONTl\ l ORENCY: .·I. Cagnon 6676 Petit Cap, 6 
juin 1961 (Q FS ). A. Cagnon 2713, St-Joachim, 1 juin 19H (QFS). J. Vaillancourt, 
\lontrn orency, 20 111a i 1950 (Q FS ). D.-N. Saint-Cyr 18-10, li e d'Orléans, juillet 1884 
(QJ\1P ). L. Cinq-,\fars et D. /Joyon, St-.\dolphe, 14 juillet 1960 (Q :\l:\, LCJ\I ). /J. 
Doyon 600526-2-l , St-Joachim, 26 mai 9960 (QF.\). V. Lavoie & /). Ooyon 600-60714, 
Saint-Laurent, 1.0., 7 juin 1960 (QuE). D. /Joyon, D. Carrier & C. /3011chard, St-Fé
ré ol, 28 ma i 1964 (QU E ). D. Doyon, & J. ,\[. /Jeschênes D620-60708, ,\nge-Gardien, 
7 juin 1962 (QUE) . D. Doyon & V. Lavoie DL-610-72132, Ste-Pétronille, J.O., 21 

91 5 



916 LE SATCRALISTE CASAD1ES, YOL. 93 , 1966 

juil. 1961 (QCE ) . .1[. Caron, Ste-Pétronille, 1.0., 19 mai 1957 (Ql'E). D. Doyon 
600526 -02, St-Joachim, 6 mai 1960 (Ql î è:). Jf .. l. Richard & D. J)oyon 600516-02, 
L' .-\n ge-Gar dien , 16 mai 1960 (Ql'E ). O. Ooyon & l '. Lavoie DL -610-5 1007, St-Lau
rent , 1.0. , 10 mai 1961 (Ql'E ). D. Ooyon & 1·. Lm •oie DL -6 10-5 1804. Ste-Famille, 
J.O., 18 mai 19Gl (Ql'E ). F. Mi chel 22 17, St-François, 1.0 ., 3 1 juillet 1933 (i\lT ). B. 
Boivin & .·!. Cha111pag11e, FF. Jf.-\'ictorin & R.-Gem1ai11 60019. Stc-Famille. 1.0., 20 
juillet 1941 ( i\lT ). P . . ·1 . .l[mzelle, Boischatel. 18 111ai 1965. i\10;\TJÜ ,:,\L: F. Jt. - 1·,c
torin 8494 , l\lont-Royal, .\ oCit 1918 (i\lT ). R. Jfei lleur & C. La11011elle, i\lont - Ro, ·a\, 
27 mai 1930 ( i\lT ). 8. Boit-in 696, Boi, des Franciscains, 24111ai 1937 (i\lT ). E. ]. Rou
leau 1632 , Ile Ste-Hélène, 2 1 mai 1936 (i\lT ). F. Jf. -l'ictori n 25637, Outre111ont, 14 
octobre 1926 ( i\lT ). F. L11cien & R . Terro11x 1400 , i\l ont-Ro,, d , 3 juin 1935 (i\lT ). C. 
Gervais & l'. Lavigne, l\lont-Ro,,il. 14 mai 1959 (Ql'E, QF.\ ) . ..t. /fr/:z/e, Ro,emont, 
22 111ai 1958 (QF.-\ ). M. Ray111011d, J. K11cyniak . .\!. Go11geo11 & J .. \! . /)11fo11r, i\lont
réal, 28 111ai 1953 (QF . .\ ) . Jf. Ray111011d 1371, i\l ont réal-Es t , 12 juin 1951 (i\ITJB ). 
Herbarium l\lontreal l\atural 1-!isto ry Societ, ·, Environs de i\lontréal. 1859-70 
(i\!Ti\ l G ). if. El. Lyman, Par c i\lont Royal. 2 juin 1900 (i\!Ti\l C ). NICOLET: R. 
Boist-erl, ;,..:icolet (lie à la Fourc he ) 1 juin 1956 (QF,\ l . PORT:\1 -'XF: D. /)oyon, 
600606- 15, De scha 111bault, 6 juin 1960 (QL' E ). D. Doyon & l' . Lrm,i e DL-61051712. 
Desc hamb ault, 17 mai 1961 (Ql ' E). D. Doyo11 \) 62052318, Grondines, 23 mai 1962 
(QUE). D . /Joyon & I'. Lavnie DL-62051803, St- . .\ugu st in. 18 111ai 1962 (Ql'E). O. 
Doyon & J. J!. Deschêne s llL-6205180 8, St-,\ugustin. 18 nui 1962 (Ql î C:). /J. /)o_,011 
& J. .If. Deschênc s 1)62052303 , Grondines, 23 111ai 1962 iQl . E ). n. /)o yo 11 590513, 
St- . .\u gus tin 13 111ai 1959 (QL'E ). /)_ Ooyon, Cr ,>11dines, 17 niai 1963 (Qlî ,l . O. Caro11 
404, Donn aconna, i\lai 1928 (Ql'E ). /)_ /) oyo 11 & C. 8011chard. St -.\ugu,tin.' 21 mai 

· 1964 (Q l .E ). L . Ci >H/-.\!ar s & a l. , 63- 175, St- :\ugustin , 5 juin 1963 (QF.\ ). Ql ï ': HE C: 
.-1. Cagnon 1002 , Siller,·, 13 mai 1937 (QFS ) .. ·l. Gag11011 2890 , Cap - l{ougc. 4 juin 1947 
(QFS ). P. Racin e, Cap-Rouge, 20 mai 1956 (QFS \. .·1. Ca~11011 2269, (.,luc>bcc. 13mai 
1943 (Q 1'S) .. If. S. Ro chelle, Québec: falaise , St -i\la lo, 18 mai 1964 (QFS ). I<. /)11111ais 
5005, Plain e, d'.\braham, 17 mai 1937 (Qi\ l P \. J. E . Ren aud. Ch;irle,il<HII)!, 10 jui11 
1956 (QFS). L. Ci11q-,\Fars, l.i moilou. Ri,·. Lairet, 2 1 mai 1944 (QF .\ , !.Ci\ ! ). /,. C111q
.\far s, Plaine s d' . .\braham, 29 111ai 1942 (QF .\, LCi\ l ). G. Le1111e1ix 0820, Sillcn, 18 111,,i 
196 1 (QF . .\, LCi\ 1). C. L educ, Ste-Fo, ·. 18 mai 1965 (QI': \ ). O. Caron 653, Québec, 
Juin 1930 (Q l 'E). JJ. Doyon, Beaup ort , 7 juil let 1959 (Ql'E ). /J. /)oyon. Cilfard, 30 
juin 1956 (Ql ' E ). D. /Joy on, Giffard, 29 mai 1954 (QU é:). lJ. /Joyo11, Ste -Thérè,e -de
Lisieux , 10 111a i 1954 (Ql ï ::). R. Cayouette Sï -6, Cap-Rouge , 14 mai 1959 (Ql ' E ). D. 
Doyon, Ste-Thérè,e-de-Lisieux, 2 1 mai 1958 (Ql .E ). R. Cayo11ette 56-17. Stc-Fm ·, 29 
mai 1956 (QL' E). D. Doyon & l'. Lat •oie 1)62051605 , Charlc,bourg -1,,t, 16 mai 1962 
(QU E ). D. !l'ait: , Québec, 27 mai 1962 (i\lT ). F. Ro111ro 1769, Pbi11cs d' .\br a ham , 1 
juin 1933 ( l\lT ). F. Jfzclzel 26, Co ve Fields, 26 mai 1931 (i\lT ). R!Clli\10:\1): FF. 
Af.-Vi ctori n & R.-C em .zain & R. :\f eille11r 45609 , Da11ville, 8 juillet 19.35 ( i\lT ). L. 
Bombardier, Ra cine, 30 jui11 1957 (QF: \ ). RI i\l Ol.S KI: .\f. C:randtner, L. l<oussea u, 
C. Le111ie11x & V. Cérardin 5594, l\lacpes, 3 1 auÎlt 1963 (QF.\ ). E. /,cp aJ!.e 303, Ri
mou ski , 27 mai 1938 (MT ). ROBER\ '.-\L : D. Ooyo 11 & l'. /,a voic 60059 119, Cha m
bord, 3 1 ma i 1960 (Q l ' E). ROl'\ îLLE: L. Cinq-Mar s, Rougemont . 27 111ai 1952, 8 
juillet 1959, 4 juin 1956 (Q F . .\, LCi\ l ). L. Cinq-Mars, .1. Gauthier & J I . l'rrron, 65-41 , 
Rougemont, 1 juin 1965- (QF. \ , LCJ\ I ). P . F. .\fa ycock 7123, i\l o11t St- H ilaire. 17 octo
bre 196 1 ( l\1Tl\1G ). P . F. ,\faycock & A. ll'altk er 38 , Yamaska l\Iountain, 23 mai 1962 
(M TMG ). M. Ray111ond, J. Ku cy nia k, Al . Cougeon & J. P . Co11sy 3288, St- Pa ul d'A
bottsford , 10 juin 1953 (l\l T J B). L. Cinq-Mars & J. Bonneau 63-51 , l{ougemont, 21 
mai 1963 (QF A ). L. Cinq-Mars, Rougemont, 7 juin 196 1 (Q F:\ ). S,\G UEN . .\Y: J. 
Cayouette & J. Bou/va 804, Riv. Ste- i\l arguer ite , Canton .-\I bert, 9 août 1962 (QU E). 
SHEFFORD: A. ll'altker & A. Aue/air 82, Shefford i\lountain, 25 a'oût 1962 
(l\1TMG). N. Cornellier 1006-5 153, Mont Shefford , 6 octob re 1958 (MT ). S I-IER
BROOK E : S. Bri sson, Sherbro oke, l\l t. Bellevue , 28 mai 1963 (Ql ' E ). SOLJL.-\NGES: 
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R. Hoir·111 c'i: /o. l-l.011/c1111 28. Cnt c.111-l.. 111di 11g, -t jui11 1939 1\ IT ). ST.\:\STE.\ 1>: J. R. 
Churrhi/1, C c<>rge\' ille . .li juillet 1902 1\IT I. /'. F. .\fo_,.,o,k & .1. /3e1111/le11 .li , B.tld
" ·i11 \l ill,. B.,ri i-1,,,, I' .. 10 juillet 196.l ( \IT\ IC I. S .\l:\T -JE .\:\: .\/. R11y111011d S: .1. 
},:11,y11i11k -16-l, T .tlo11. 1-l jui11 19-l6 i \lT I. (;. l.1111111rrc 2-l8. l. ., .. adie 15 111;ii 19-ll 
(QF .\ l. /,. C111i;-.llws ,\ .'.!. l-l.u1·111011il. St- J<'.111. 1<J 111.,i l<J.'i5 ((JF .\. 1.C\I J. T~ : \! IS 
C.\\ 11 :\Cl î ~: 11·. f..:. 11·. /i ,,ld,.-111 -lï.l 6. 1 .. ,, Té-n1i, .. ,1111i11g11t::. 8 j u illet 195.l ( \IT 1. 
F . .\l .- 1'1t'lon11 8-l95 , l\ .,iL· Ci r.trd , L.1,· T i111i,c;1111i11gue 1 27 jui l. 1918 (\IT 1. 11 ·. K. li". 
!3a/d,,·111 -lï.l 8. l. .,c Té-,ui,L1mi1 t.:uc \ 'il lc \! ,. r iel 8 jui11 195.l ( \IT\IC 1. T~: \J IS 
COl'.\T .\: . 1. /i('1111/1rn ,'i: /'. F .. 1/a ,·,o, k 2<J;, C.tl ,.111<>, ï ju i11 1962 ( \ IT\Jl; l. TEl{ 
REBO:\:\E: 1-1. . .\lri llrnr U 6. St -J,, , ·itc. -+ jui11 193.l ( \ITJB I. O. llca11do111. St -El, l'.tr , 
26 111.ti 1939 ((jlî ~·- O. lica11do111, St - l,l1.é·.1r, 28 m.,i 1939. ((Jlî ~) . E. l-l.011/ca11 59 1, 
Tcrr cho1111c. 6 ju in 19.l.l ( \]T l. \\ '01.FE: /' . . \la ssv 11 1290.l, \\ 'ee d<J11, 1 juillet 196-t 
(Q \11' 1. 

:\ otc: Sp fri111ci,, répo11d .111t à !.1 dc ,cription de \'. p11bc,11·11s .\ it., \', t r . l'cckii ll uu,c, 
,en,11 Fcrna Id. 
l{Ol ' \îl.l.E: L. Ci 11<1-.\la rs, J{.,rn:c111rn1t, 15 m.,i 1')5-l, 1-t 111.,i 1955 , S j u illet 
1959 , -+ juin 1962 ((JF .\. I.C\I l. 

6. J ·• ca 11a d e 11si:s L. 211 = 2 J 
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F.11 touffe et m11/lim11/e . à rl,i:0111e ro11rt. é/>11i., et r<1miti1;_ !! erb11ge gl<1bre 011 
1111 pe11 /mb érn!e 11/. Fe11i!les r1·1111 ,•er/ />lus f o11(é q11e rhr: /'es/>h (' /né(édc 11/(', /x11 
pube scentes â g!11bres, roulées, Cl/i•iro11 / 1 2 1111s.,i lo11g11es <111e i11rges. a sommet 
acu111i11é-aig11, r) si 1111s profr1111/; sti/)// !es />l11s 011 111oi11s 111e111br<111e11ses, !1111rfolées 
aigue s 011 aru111i11ées. rur!111111e.,; sé/>ale., longs de 7- Jn 111/11.: /)1;/11/fs b!u11r;-011 ,•10-
lacés; ovuire et rn/>rnles /Jl11s 011 1110111s j)l(bérnle11/s; gm 111es I _'i-.:./1 111111. de !011-
g11e11r, 1.2 -1 .5 n1111. de !ar.f!.e11r. Fl orai!>Oll: l'ri11tl'1nps. 

lf abita/: For ~·l s dl' clfr id us t l' ls qu'fr a hle,-; l'l h t t rcs; boi s ri chl's, h ;1s et 
humides ou plus Sl'l'S et ro cheux. so un :nt c. tlc 1irl's . R .1rc1nc11t e n terr a ins 

ouve rt s . 

Di stribution: Sue! clu Qu ébe c , Jusqu 'au co 1nt <'.-clc \I o 11t111o rcncy \ ·cr~ le 
nord-est. ( l'lan ch c l 0) : 

:\RGE:\TElïL: Gre1\\'ille , lllai 1898 ( \ IT ). J. 8 . . \lrC 01111cl, St-Philippe, 1870 
( \IT:\IG ). I'. L.-. \fa ric & C. Lam arrc, St -Ph ilippe, 2-l 111.1i 1955 (QF .\ ) .. \RTH .\
B.\SI, .\: D. Hois i•erl -1l7, \ïctoriaville, 1 j11in 19-lï ( \IT ). Fr . . !!lyre 1280, .\rth a
baska , 21 mai 19-t-l (QF .\ ). Bl{O\IE: .1. Jl'u/tker & .1. .lu e/air 80 , llrollle :\ lountain , 
15 ao ÜL 1962 (\ IT\I G ) . .\!. Nay 111011d, J. r:11<'y11iak & ./. Chur,-/zi/1 i62 , Bolt o n Pa,s, 
28 mai 1950 ( \ITJB ). C H .\\IBL\': E. Ro11/ea11 16-18, I le Ste- ll élène , 29 mai 1936 
( \ IT ). F. .\l.-J- icton 11 8-l98, \l ont St- Brun o, 1-t m.1i 1918 (\IT ). C H .\ TE.\l 'G L\ \' : 
C. Le111ie11x 281 , Ste-Philun1ène, 25 mai 1960 (QF.\, LC\l ) . CO:\ IPT O;,.;: R. Uoucet & 
C. Hea 11lie11 157 , Lingwi c k , i juillet 1955 (QF .\ ). DEL ' X -:'110;,,.T .\G;,,.;Es: P . Loui s
.\farir, La Trappe, 13 juin 1961 (QF .\ ). I'. Loui s- .\fa rie, La Tr a ppe, 22 mai 192-t 
(QF :\ ) . P. Louis-.\farie, La Trapp e, 8 octobre 1926 (QF .\ ) .. 1. Heb'/ e, Oka, 17 mai 
195 8 (QF.\ ). n. /) oyo 11, Oka , 6 juin 1956 (QC E ). Sr . St-.-!nd ré, Ste-Sc holas tique et 
St-Rémi, 1-t m a i 1936 (QFS ). G .\ T l:\ E.\l ' : _1. J . Br eilun g, 3683, Chel sea, 1 j uin 
19-17 ( \IT , Ql'E ). C. L a 111arre, Chebe a. 3 juin 19-13 (Q F .\ ) . C. La111arre, Denholm, 
rg. :\ . 25 j ui llet 1957 (QF :\ ) . C. Lamarr e -15-118, Brit:k enri d ge, 9 mai 1945 (QFA ) . P . 
. l. Jfon elle, Lu skville , Plage St-Dominique , juin 1942. P . . ·I. .\fonelle. Lac Pink, 27 
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mai 1948. IICI.L: Fr. Léon 905 , Hull , juin 1905 ( \lT ). F. R. -Ger111a in 1959, H ull, 30 
mai 1919 , ( I\IT). Hl 'NT INGl)ON: R . .\f eil/e11r 1904, Franklin Centre, 2 juin 1935 
(\ ITJB ). FF. J!.-\ï ctorin & R.-CemHwz 49562 , Cove y llill, 30 mai 1935 (\ TT ). C . 
.\forin 1024 , Franklin Centre, 22 mai 1938 (\ IT ). L /'. Fortl er , St -.\ni,et, 21 mai 
1932 (I\IT ). l llER\'ILLE: .·1. ll'altk er 87, \! ont J ohn so n , 23 aont 1962 (\IT\IG ). 
/J. /Joyon , St-Grégoire , 21 juin 1956 (Ql ' E ). ILE JÉS\ ' S: L. Cinq -.\!ars , St-\ïn cent 
de Paul, 28 mai 1950 (QF .\ , LC\1 ). ILE l)E \10\'TRÊ .\L: S. !3aril 1514 , Sault-au
Récollet , 26 mai 1938 ( \IT ). J .\C(WES C.\ RTI ER: .\{. J ones 36, \ 'a lois, 18 ma i 1963 
( \lTI\IG ). L. I'. Gagn on & ! .. Cinq-.\!ars, Ile Perrt it, 7 août 1945 (QF :\ , LC 1). F . 
. ·ldrien925 , Cartierville, 20 mai 1926 (\lT ). C. & I' . //. /)11 B011/ay, C,rtierville, 21 mai 
1960 ( \IT\IG ). / •. \' erre/, lie Bi, a rd , 19 mai 1939 (QF :\ ). FR . .\f.- \'i clorin 21857, 
Lachine, 25 mai 1923 (\IT ). R. Barabé , lie llizard , 19 mai 1939 (Ql ' E ). R. Lob/an 65, 
;\lorgan· s \\ 'oods, 21 octobre 1961 ( \IT\IG ). R. Joli cœ11r, Lachine, 10 mai 1952 (;\IT ). 
L.\\' :\L: R. Barabé, PJ.,ge Laval, 20 ma i 1940 (Ql ' E ). R. Barabé, St-\ïncent-de - Paul, 
16 mai 1940 (Ql ' E ). C. Le111ieux & 1·. Gérardin 4368, St-Françoi s-de-Salle, 21 mai 
1963 (QF: \ ) .• 1. Gag11011, St-\ Iartin, 29 mai 1957 (QF :\ ). J. C. Cyr, Pont \ï au, 6 juin 
1956 (QF.\ ). FR . .\f. - \ï ctorin 9784, Laval-de ,- Rapides , ma i 1919 (;\IT ). LÊ\ ' IS : D. 
/)o yo n & I'. Lat •oic DL61070509, St-Henri , 5 juin 1961 (QF.\ ). R. Cayo11elle & J. 
Cayo 11ette 54-8 , Lauzon. 16 mai 1954 (Q\'E ). R. Cayo11etle 6385 , Lévis, 25 ma i 1963 
(Ql'E ). D. /)oyon & J . .\f. /)e sr lzênes I >-62060544, St -! lenri, 5 juin 1962 (Ql'E ). \ l IS
SISQCOI: L. Cinq-.\fars, Phili spburg , 14 juin 1952 (QF .\ , 1.C\I ). ,\l. Raymond, St
:\rm and, 1 juin 1939 (\ITJB ) .. 1. /3/zonzy , Botanical Society of \I ontreal 8, San c tuaire 
Philip sburg, 16 mai 1959 (\IT\IG ). FF . .\f .. \ï ctorin & R. -Cer111ai11 34136, Philip s
hurg , 25 mai 1930 (\IT ). \IOYDIORE:-S C Y: I'. Lcrnoie & n. noyon 600712-12 , 
.\nge -G.,rdien , 16 ma i 1960 (Q\ ' E ). n . .\'. Saint-Cyr, 1841 , Ile d'Orléan s, juillet 1884 
(Q\ I I' ). n . .\' . .\11111/-Cyr, 1723 . Ile d'Orléan, . 5 juin 1884 (Q\ 1 P ). n. /Joyon & \ '. La
voie, l)L-6105\807. Stc -Famille. 1.0., 18 mai \ 96 1 (Q\ ' E ) . .\{ . . 1. Richard & D . D0yo11 
6005 16-02, .\ng e-Ga rdien, 16 mai 1960 (Q l · E ). i\l ONTC: \Li\1 : C. Bris son, St- Jacque s, 
31 mai 1943 (QF :\ , LC\I ). \JO;s;TRÊ .\I.: FF .. \f. . \ï rtor in & R. -Cer 111ai11 406, I\Iont 
Royal, juin 1907 ( \IT ). Fr . .\!arlial -Jo seplz 510, Bois de, Sulpi ciens. 21 mai 1933 
(l\lT ) .• ·1. & O. [,ove 7167, Ile Biza rd, 9 mai 1957 ( \IT ). Fr. E. Roy , 3180 , \ïlle Êmard , 
2 juin 1934 ( \ IT ). R. lo yal 1285 , lie des Sœurs , Prè s de \'erdun, 16 mai 1963 (\IT ). 
E. Ro11/ea11 1047, Ile St - Paul (Prè s de \' erdun), l juin 1943 (\lT ). E. Ro11/ea11, 1648, 
Ile Sainte- ll élène, 29 mai 1936 ( \lT ). C. Geruais & l'. Lavign e, ;\!ont-Roya l , 14 mai 
1959 (QF .\ ) . • \!. Ray111ond, J. K11cy11iak, .\{. Go11geo11 & J. .\f. Dufour, \l ont réa l, 28 
mai 1953 (QF :\ ). K . Finl ey , \l ont re al \l ouutain, 27 mai 1893 ( \IT\IG ) .. A . F. H ol-
111es, l\lont-Royal, 31 mai 1821 (\I T\IG ). Qlî C:llEC: .\! . .\fori e-de -/'l11carnatio11, 
Loretteville , 29 mai 1957 (QFS ). PORT'.'\ElT: /J . /Joyon 600606-01, De schamhault , 
6juin 1960 (Ql ' E ). D. /Joy on & \'. Lat •oie DL -6 105171 1, l)e ,c ha111bault, 17 mai 1961 
(Q l 'E). n. /)oyon & J. M. /)eschênes, 1)61080210 , St-\larc-des-Carrières, 2 août 
1961 (Q\'E) . /J. /Joyon & J. M. Deschênes 1)61080912 , Neuvi !'ie, 9 août 196 1 (Q l ' E). 
/J. f)oyon & J. ,\f . /Jes( /zênes, 1)62052334, Grondine s, 23 mai 1962 (Ql'E). D. Doyo11 & 
l ' . Lat•oie 1)1.62051 807, St -.\ ugu stin , 18 mai 1962. (Ql ' E ) . R!CH:\IOND : D. /Ja
ge11ais, St -Ge orge s de \\ ïndsor (QF . .\ ). L. Cinq - .\far s, Rongemont, 27 mai 1952 , 6 mai 
1954, 1 juin 1961 (QF :\ , I.Cl\1 ) . .-1. Bel:ile, l\l on t St- llil aire, 21 mai 1958 (QF .\ ). Q. 
B . .1/ayr ock et/'. F. .\foy cock, 2532, \Tt . St-llilaire, 23 juin 1959 ( \!T\IG ) . .-l. 11·att
ker & . l. . l11clair, Yam aska \l ountain, 2 aollt 1962 ( \IT\IG ). Sl!EFFORD: . 1. 
ll'altker , ,1. :lue/air 100, ShefTord J\lounta in . 15 septemb re 1962 (\IT\!G ) . .\f . Cor-
11e//1er, Fr./ ,. Léi.'esq11e & G. Pagea11 0522 -285 1, ;\!ont ShefTord. 22 mai 1958 (i\lT ). 
F. Laurent 8, Granby , 5 juin 1940 (\!T ). F. Fabiu s 49 , Granby , 15 mai 1946 (QFS ). 
S 1!ER!3R00KE: S. Bri sson 2072. l\lont Bellevu e, 28 mai 1963 (QF . .\ ). ST :\l\S
TE :\D: R. /)011ret, & C. /3eaulirn 92 , Barn ston. 9 juin 1955 (QF .\ ). I '. Il. /)11 !3oulay 
1874 , King scraf t , 17 juin 196 1 (i\lTJ\IG ) . . 1. C. 1/oward, ;\\ag og, 16 juin 1932 
(\IT\IG ). ST-JE .\ '.\': L. Cinq-Jfar s, St-Je .111, 28 111.,i 1950 (QF .\ , LC\ I ). TERRE-
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BO'.\'.\E: .1. lir<l11doi11. S.1i11t-E\1.é,1r, 26 mai 1939 (Qlî.:: l. F... Ro11lc<l11 462, Rose111èrc. 
6 jlli11 1933 (\!T l. .1 . .\fc1111irr, Sailltc-.\dèlc, 6 jL1i11 1931 (<JF.\). \".\l"llRElîL: C . 
. 1 .. \". 1"o.ccrs. lie l' errol. 1 ï 111.1i 1949 ( :\IT:\IC ). J/. f<<l_1·111011d 229. \·.1L1dreL1i!. 1 
juillet 1947 (\!T l. C . .\lo ri 11 & R .. \l eillc11r 630, l ie l' crrot. 24 111.1i 1937 D IT ). \\ "OL
FE: I' . .\la sso 11 12909 , \\ "cedo11, 2 juill 1964 ((.):\1 P l. /' . . \111sso 11 12483, \\"ced o11. 8 
amît 1963 ((.):\11'). 

, . I ' . 1 ri co l or L. 211 = 26 

919 

P lante rnulesrenle, a1111uelle; feuilles oblongues. cordées, /Jlulôl arrondies au 
so111111el, cré11elées-serrées; sli/;ules grandes, J;i1111(Jfi/ideç 011 lobées; pétales 2-3 

fois plus ?,rands que les srpales el de rouleurs mriées . . 5011,•e11/ désignée ai11s1: 1·. 
tricolor C\". hortensis. Gro11/;e les dh•erses rares hortiroles dérh•ées e11 ?,rande partie 
de , ·. tri co lor. mais probable111e11/ m•er efforts d'autres espères. Floraison: du prin
te 111ps ù 1·auto11111e: plus abo nd a nt e la première partie de l'été . 

ll abilal: l'l.1tes-b;ll1des, bordures, ro ca illes: jardins abandon n és, où e lle 
dé-g<'.-n<'.·re rapidement. _-\ ussi trouvée su r une platière sab lonneuse. 

Di stributio11 ( Planche 9 ) : 

.\ll\TIBI : . 1 . . \li'la11ço11, .\1110,, juil let 1960 (Q F .\) .. \RTil.\13 .\ S IS:.\: F. .11/yre 1324, 

.\rth,dla,k.1. 2 jL1i11 1944 . CI 1.\ :\113L\" : F . .l/ .- l.id ori11 1041 , l.011gueuil. 111.1i 1908 
( :\IT ). Ci l.\ :\ll'l. .\l\f: .1. Gag11011, St-Pro,per. 29 août 1956 ({JF.\l. DEl .X - :\10'.\ 
T .\G'.\ES: F. Tarti cr, La Trappe. Oka. 26 août 1959 tQF .\ ) !<. /!011<el, Ok.t. 5 août 
196 1 (QF. \ ). l lORCI IESTE\{: . 1. Cag11011 563, See-Claire, 18 ;10ût 1935 (Q FS ). lll ·
l'I.ESSIS: /) _ .\". St-Cyr 1104. l' oi11te-aux-Lqui111aux. juillet 1882 (Q:\1 P l. l,. \:\I Ol ·-
1{.\S IS:.-\ : I'. L<lgloire 1998, Ste-. \1111e. été 1926 (Q l "E ). I<. Lapierre, Stc-.\1111e. 16 
.10ût 1931 (QF.\). L. Ci11q-.\lars, S1e-.\1111c. 2ï 111.,i 1943 (QF .\ , LC:\I ). L.\ PR .\ ll { I E: 
F. Cléo111q11e 4713, Laprairic. 1.'i jui11 1931 ( :\IT ). L.\\".\L: !<. Charbo1111ea11, St- ;\l ar-
1i11, 18 aollt 1953 (QF.\ ). :\l.\T .\l'Él)l.\: B. 801t'i11 302 , St-Tharci,iu,, 22 juillet 
1938 ( :\lT ). :\l lSS ISQL.0 1: / .. Ci11<J-.\!ars et al. 63-341. Frcligh,hurg, 13 juin 1963 
(QF.\). :\10:\T\IORE'.\CY: Il. l.ahmi/1c r 89. Stc -Pétro11ille. 1.0. , 16 juin 1946 
(Q FS ) . N ICOI.l':T: !". l'ro1·1·111hcr, Ce111ilh-. 2 ;1oût 1933 (Q:\11'). R l :\ !Ol .S1' 1: .1 . 
Beu11/ie11, Le, ll .1utcurs, 10 jllillet 1931 (Qlî·:). S I IERH1{001'E: .\f. f)ern1arais, 
Le11noxvi lle, 15 jui11 1965 (QF.\). TERREHO:\:\E: F. Jl.-lfornabé, \ "al- :\l ori11, 23 
aont 1940 (:\IT ). 

8 . 1·. un ·e u s is :\lurr. 211 =.' ] t 

Semblable à la préréde11/e mai s /Jlus petite; feuilles plutôt aigu es au so111111el; 
pétales jaunes, /;lus courts que les sépales Oil les égalant. Floraison: Fi11 de prin
temp s et été. fnlroduile d'f·:1irope. Se rompor/e ro111111e une 111ruœaise herbe dans 
la partie habitée du Québec. 

JJabilal: Autour d es habitations, anc iens jardins, dl-potoirs, ch;1111ps cu l
tivés , pelouses nouvellement ense111encl·cs, rivages de ri\ ·i<'.-res, etc . 

Distribution ( l'lanchc 9): 

.\RT H .\B .\ S1'.\: O. Caro11, \ï cto ria, ·ille, juin 1925 ( :\!T ). Cll.\:\IPL.\l'.\: .1. G11-
g11on, St-Prospe r , 29 mai 1956 (Q F .\ ). DORC II ESTEI{: R. Cayo11clle 5891, St-Léo11 
de Standon, 28 juin 1961 (QUE ). K .\:\IOCR .\SIS:.\: Ca111pag11a, Gauthier & 1'011/in, 
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GROUPE ill 

-~ 
1 

2n=24 \ 

9- V. lanceolata \ 10- V . pollens 

9 x- sublanceolata 

2n=44 / 

12- V. incognito 

12 a- V. inc. var. Forbesii 
PLA NCHE 3. lllu stration des quatre espèces, d'un h yb ride et d'une va riété de Vio lettes du 

Groupe III. 
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6212, Axwo r th , juillet 1928 (QUE). L. Dubé, Ste-Anne-de-la-P ocatière, 11 juillet 
1938 (QUE ). P. L.-Marie, Ste-Anne-de-la-Pocatière, 12 août 1933 (QFA ). E. Brochu, 
Ste-Anne-de-la-Pocatière, 27 mai 1930 (QF, \ ). A. Hamel et L. J. Coulombe 396, Ste
Anne-de-la-Pocatière, 13 sept . 1943 (MT). LJ\C ST-JEAN: Fr . M .-Victorin 15857 , 
Entre Roberval et Pointe-Bleue, 2 août 1921 (QFS ). V. Lavoie et D. Doyon 60053141, 
Hébertville, 31 mai 1960 (QUE) . LÉ\'JS: L. Parent, Lévis, 25 mai 1957 (QFA). A. 
Gagnon 4158, Breakeyville, 13 juillet 1955 (QFS). MATAPÉD!i\: A. Belzile & C. 
Gervais, Amqui, 1 juillet 1958 (QFA ). MÉGANT!C: L. P. Gagnon, Ple ssisville, 14 
juin 1961 (QUE ). RJ;\!OUSKI: L. Cinq-Mars, Les Hauteur s, 3 août 1942 (QFA, 
LCM). ROBER\':\L: H ébert, \ïllage de s Pères , 25 juillet 1962 (QCE) . SHER
BROOKE: S. Bri sson 63424, Sherbrooke, 5 août 1963 (i\lT). ST :\NSTE ,\D: G. & 
P. H. Du Boulay 1848, Kin gscroft , 14 juin 1961 (MTi\IG). TÉMISCOUATA: A. 
Beaulieu 188, N.D. du Lac, 14 juin 1962 (i\lTMG). 

GROUPE 3 

921 

Plan tes acaules à pétales blancs, à stolons présents et à rhizomes grêles. 

(Planches 3, 4 et 5). 

Le groupe 3 comprend les espèces suivantes: V. lanreolata, I'. pallens, 
V. blanda et V. incognita et un hybride: X V. sublanceolata. Les deux premières 
sont proches parentes et poss èdent le même nombre de chromosomes (2n = 24). 
On les trouve aussi dans les mêmes habitats; V. lanceolata est cepcndan t beau
coup plus rare que V. pallens. Les deux ont un feuillag e glabre; comme son 
nom l'indique, la première a les feuilles lancéolée s; l'autre a les feuilles ovécs. 

Nous avons observé certains caractères variables chez V. pallens. Ainsi, 
le pétiole des feuilles est décrit par Fcrnalcl comme étant "sparscly hirtellous 
or glabrous". Ces longs cils le long des pétioles sont très caractéristiques et 
peuvent même servir à distinguer cette violette. Cc caractère n'est ccpcndan t 
pas constant: sur 76 spécimens examinés dans l'i lerbier \larie-\ïctorin et 
notre herbier personnel, 60 montraient des pét ioles ciliés, et 16, des pétioles 
glabres. D'autre part, les au tcurs clécriven t les péta les latéraux des Aeurs 
comme glabres. Or nos observations démon tren l que ces pétales montrent 
souvent quelques courts poils blancs, comme ceux de l'. i11cognita. Sur cc ca
ractère, les 76 spécimens examinés nous ont donné: 60 à pétales latéraux pu
bescents, 16 à pétales latéraux glabres. Il est assez étonnant de constater que 
clans les deux cas, nous obtenons les mêmes pourcentages: 79% d'un côté, 
21% de l'autre. l\1alheureusement, ces caractères variaient entre eux, c'est-à
dire que des plantes à pétales latéraux g labres pouvaient 111ontrcr des pétioles 
ciliés et vice-versa. De plus, on peul trouver toutes ces variations sur une 
même feuille d'herbier, ce que nous avo ns aussi vérifié clans la natu re au se in 
d'une même colonie. Pour ces raisons, nous ne croyons pas oppo r t un de nous 
arrêter à ces formes si peu consta n tes ni de les décrire comme entités diff é
ren tes. 

Nous devons ajouter ici que nous en restons pour le moment à la taxonomie 
de Braincrd (1921) qui considère V. pallens de l'Est (Brainerd 1905) différent 
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de V. Maclo skeyi de l'Ou est (Llo yd, 1895). Après étude plus poussée, nous 
en viendrons peut-être à considé rer V. pallen s comme une sous-esgèce de V. 
Maclo skeyi, te l que proposé par Baker ( 1953) et rep ris par Russell (1956). 

l. ne troisième plan te ratt ac hée à ces deux \ ' iolettes fut récoltée déjà dans 
quelques tourbières du sud qu ébécois . On l'av a it a lors appe lée: V. primulifolia 
L. Cette identifi cation requ iert, à not re avis, une rectifi cat ion. Rappelons 
d'abord que la v raie V. primulzjolia est une espèce du sud-est des États-Unis 
remontant vers le nord à peine dans la Kouvelle-An gleterre méridiona le. 
D'après Russell (1965) on ne la trouve ni dans l'État de New-York, sauf su r 
Lon g- Island, ni dans le '.\Iichigan, pas plus qu'en Ontario. Il se rait bien su r
prenant qu'elle se rende au Québec. De plus nous avons vu cette Violette dans 
un de ses habitats préférés en Caro lin e du Sud: une pinède à sous-étage d'Eri
cacées, beaucoup plus sèche que nos tourbières. A l'étudi er de près, il est asse z 
clair que la plante du sud est plus pubescente et plus robuste que la nôtre. 
Dernier détail non sans importance: dans les tourbières où on a réco lt é la 
plante, on trouvait auss i deux a utr es Violettes acau les à fleurs blanches: V. 
lan ceolata et V. pallen s . Pou r toutes ces raisons, nous croyons que la \ï olette 
est plutôt un hyb rid e de ces deux dern ières espèces . Ell e ressemb le beaucoup à 
V. primulzjolia par la forme des feu illes et reste difficile à distinguer de celle-c i. 
Elle est cependa nt moins pubescente et ne produirait pas de gra ines fertiles. 
Cela reste vérifier; chose cert a ine, nous a von s obse rv é des fruits sur cert ai nes 
récolt es. Brain erd ( 1924) rapp orte que cet hybr ide est sté ril e et ne forme pas 
de capsu les. 

Les deux dernières \ïolett es de ce groupe possèdent 44 chromo somes et 
sont très voisines: V. blanda et l'. incognita. Si V. blanda ne se trouve que dans 
les riches for êts décidues du sud du Québec, l'a utr e au cont ra ire s'étend sur 
une gra nd e partie de la province et se montre commune dans une grande variété 
d'h abitats. Plusieurs caractè res en permettent une distin ction fac ile: pétales 
lat éraux glab res, feuilles pubescentes supérieurement, sinus peu profond, 
graines courtes et la rges chez la première, pétales latéraux pubes cents, feu illes 
pubes centes inf érieurement, surtout sur les nervure s, sin us profond, graines 
élancées chez la deuxième. Il a rriv e ce pendant qu'un autre taxon presqu'aussi 
répandu que ces deux \ï olettes, réun it cert ains ca ractè res de l'une et certa ins 
de l' aut re, c'est-à -dir e qu'il ressemble à 1·. incognita par les pétales laté ra ux 
pubes cents , les feuilles et les graines de même forme, mais auss i à V. blanda 
par les feuill es pubescentes à la face supérieure su rt ou t , quelquefois à la face 
inf érieure, mais très peu. Il est év ident que la plante ressemble beaucoup plus à 
V. incognita puisqu'elle en possède les Aeurs et les fruits. Aussi nous suivons la 
solution de Brainerd ( 1911) qui a fait de ce taxon une variété de V. incognita 
sous le nom de var. Forbesii. Cette so luti on règle très bien un problème qui nous 
a lon gtemps emba rra ssé, su rtout da ns le sud du Québec où on trouve les deux 
espèces et aussi très souvent la variété. Nous ne voyons pas d'objection à ce 
que cette variété a it plus ou moins la même a ire de distribution que l'espèce 
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typique; remarquons cependant qu'e lle est p lus abon dante dans le sud du Qu é
bec tandis que le type est p lus abonda n t da ns les rég ions fro ides. 

Dime nsion comparée des graines 

Taxon Longueur en mm. Largeu r en mm . 

V. lanceolata 1. 1- 1 . 5 0 .8- 1 .0 

X V. sublanceolatri 

V. pallens .0- 1 .4 0.7 - 0 .8 

V. blanda .6- 1 .9 . 1- 1 .3 

V. incognita . 9- 2 . .0- 1 . 25 

V. incognila, var. Forbesii .9- 2 . .0- 1 . 25 

9. V. lanceolata L. 2n = 24 

L imbe lancéolé 3.5 à 5 fois plu s long que large, à base wnéaire, glab re; 
pétales tous glabres; graines: 1.1-1.5 mm. de longueur, 0.8 -1 .0 mm. de la rgeu r . 
Flora i~on: F in de p r intemps . 

Habitat: T ourb ières, r ivages tou rb~ux, sab lonneux ou grave leux humid es; 
a lluvions subme rgées; rarement su r a rgi les ma l d rainées. 

Di str ibution ( Planche 10) : 

ARGENTEC IL: F. R.-C emzain 6048, St- :\d olphe, 12 aoû t 1953 (QCE ). L. Cinq
Afar s & F. R.-Cermain, St-. -\d olphe-de-H owar d, 17 septembre 1960 (QF A, 
LCJ\ 1). Grenville, juin 1878 (;\IT ). F. R.-Cen11ain 3031, St- :\dolphe , 19 sep tembre 
1948 (\IT ). FF. Jf.-V ictorin & R.-Cer111ain 55115 , Calumet, 6 août 1941 (;\IT ). 
CH.\\IBLY: FF. Jf.-V iclorin & R.-Cer111ain 33978, St-Hubert, 16 septembre 1930 
(\IT ). B. Boivzn 991, St-Bruno, 13 juin 1937 (;\IT ). F. Bernard, St-Bruno , 29 mai 
1931 (QFS ). F. Jf.-Victon:n 1500, St-Hubert. mai 1908 (\IT ). G.-\T I NE:\l": F. R .
Cer111ain 15864, Rapide-des-C hats (riv. Ottawa ), 24 août 1921 (:VIT). HCLL: F. 
R.-Cemzain 15864. :\ y lmer , 20 août 1921 (\IT ). IBER\ .ILLE: O. Thi bodeau 115, 
St-S éba stien, 12 juin 1961 (QF .\ ). JOLIETTE: C. La111arre, Notre-Dame-de-Lourdes, 
4 juin 1951 (QF .\ ). L:\BELLE: F. Lu cien , 1018, Bellerive, 19 août 1942 (\ IT ). L.-\
PR :\IRIE: F. Cléo11iq11e 8475, La pr a irie , 10 juin 1935 (\IT ). L' .\SSO\IPTION: F. 
Lo renzo, Repenti gny, 6 juin 1933 (\IT ). ;\JO;\"TC.\L;\I: F. R.-Cerm ain 994, La c 
J\lon roe, 24 août 1960 (\IT ). L. Cinq-Jfar s, Lac Ouareau, 13 juin 1954 (QF.\, LCM ). 
J. Rou sseau , Lac Ouareau, 28 juillet 1953 (QF:\ , Q:\IP ). PONTIAC: C . Lamarre 48-
81, Route 1'1ont-Laurier-Senneterre , 10 août 1948 (QF.\ ). C . Lam arre 48-53 , Ile aux 
Allumette s, 7 juin 1948 (QF.\ ). C . La111arre, Route \! on t-Laurier-Abitibi, à 127 
mil les de J\lont- Laurier , 20 juin 1950 (QF.\ ). C. Lamarre 1194, Ile aux Allume t tes, 8 
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août 1945 (QFA ). FF. M.-Victorin, R.-Germain & R. Meilleur 43434, Bri stol, 30 
a oût 1935 (MT ). J. A. Calder & G. A . Mulligan, 1877, On slow Turp, prè s Hud son Pt . 
Pontia c Ba y, Con c I , 3 juin 1948 (MT ). F F. M.- Vi ctorin, R.-Germain & Dominique, 
185, Route M ont -Laurier-Senneterre a u bord du lac De smarai s (117 mille s au nord 
de Mont-Laurier ) 23-25 a oût 1941 (MT ). 

9x. X V. sublanceolata House. 2n = 24? 

Ilybr ide entre \ ·. pa llens et \·. lanceolat a . Re ssemble beaucoup à \ ·. pri
mulifolia avec laquelle il est fa cile de la confondre, mai s dont l'aire de distribution 
couvre les État s dll sud-e st américain mai s n'atteint pa s le Québec. Le limbe est 
oblong-ové, 1.5 à 2 foi s plus long que large et à base cunéaire, glabre; pétale s tous 
glabre s; les plantes seraient stériles. Floraison: Fin de printemps. ( V. primuli
folia AA. ) 

Habitat: Tourbières. 

Distribution: Dans quelques tourbières du sud du Québec ou se trouvent 
déjà les deux parents. (P lanche 10) . 

GAT IN EAU: F. R.-Germain 19228, Aylmer, 3 juin 1925 (QFA ). F. R.-Germain 8806, 
Aylmer, 24 juin 1915 (MT ) F. R.-Gemzain 19215 , Aylmer , juillet 1917 (MT ) F. Rosius 
19002 , :\ylmer, 3 juin 1925 (MT ). MONTC. -\LM: J. Rou sseau & M. Raymond, La c 
Ouareau, 28 juillet 1953 (QFA, QMP ) F. R.-Germain 993 , Lac Monroe , 21 août 1960 
(MT ). 

10. V. pall ens (Banks) Brainerd. 2n = 24 

Fellille s ovées à base cordée, glabre s sur les deux faces; pétioles glab res ou 
faiblement cilié s; pétale s latéraux glabre s ou légèrement barbus, les autres glabres; 
graine s noire s , petite s: 1.0-1 . ../ mm. de longueur, 0.7-0.8 mm. de largeur. Floraison: 
Fin de printemps. (\ ·. 1\Iacloskeyi Lloyd rnb sp. pal lens (Bank s) JI. S. Baker ) . 

Jacques Rousseau ( 1938) a décrit une variété de cette espèce à longs 
sto lons portant des petites feuilles et des fleurs cléistogames. C'est la var. 
s ubre plans Rousseau. 

Ilabitat: Forêts décidues ou mixtes, d'épinettes, de mélèzes et d'autres 
conifè res; tourbières, surtout dans les sphaignes; dépressions, ravins, bords de 
ruisseaux, de mares et de lacs, sableux ou tourbeux, prairies naturelles, même 
saumât res, pâturages abandonnés, marnières, ma récages su r serp entine . 

Di str ibution: Abondante dans les habitats humides à travers tout le 
Québ ec. ( Planche 9) . 

:\BITIBI: Il". K. Il". Baldwin 5709 , T asc here a u, 11 juin 1954 (I\ITI\IG ). Il". R . li'. 
Baldwin 5685, Ta schereau, 10 juin 1954 (I\IT ). 11·. K. li'. Baldwin 575 1, \Vas mani
pila ke, lat. 49 °39 ' N , lo ng. 76°30 ' \\' ., 26 j uin 1954 (I\IT ) . FF. M .-Vi ctorin & R.-Ger
main 410, Route Mont -La urier-Senneterre , 3 a oût 1941 (MT ). H. L ale11dresse, La 
Ferme , 27 juillet 1949 (QFA ). ABITIBI -EST: li'. R. Il". Baldwin 5661 , 1\m os , 8 juin 
1954 (MT). li'. K. li'. Baldwin 4372, Senncterrc, 4 septembre 1952 (MT). P. A. Ben-
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tley 5885, Wat son Lake Area, Galinee Tp., long . 74°43' W, lat . 49°19' N., 5 juillet 
1958 (MTMG ). P. A. Benll ey 5827, Ha rri canaw River, Maizerets Tp . Long. 78°8'W. 
Lat. 49 ° 17' N., 24 juin 1958 (MTl\lG ). ABITIBI-OUEST: P. Dermine, Canton 
Chezel, 20 mi. au nord de La Sarre, 25 juillet 1950 (QFA). ARGENTEUIL: P. L.
Marie & G. Lamarre, La urel, 24 mai 1955 (QFA ). A. Johnstone, Camp Farthing, 
Laurel, l\lar shy lake edge, 12 juin 1960 (MTMG ). J. B. M cConnell, St-Philippe, 
1870 (MTMG) . P. Lcuis-Afarie & R. Cayouette, Lakeview , 1 septembre 1955 (QFA). 
FF. M.-Vi ctorin & R.-Germain 2202, St-Adolphe , 8 août 1943 (MT). FF. M.- Vi c
torin et R.-Germain 49288 , St-Michel-de-\Ventworth, 4 juin 1936 (MT ). R. Cayouelte 
& P. Louis-Marie, Lakeview, 1 septembre 1955 (QUE). F. R.-Germain, St-Adolphe, 
25 août 1948 (QlJE ). ARTH . .\BASK..\: L. Cinq-Mars, St-Louis, 11 mai 1957 (QFA , 
LCM). BAGOT: R. Chicoine, Ste-Pie, 30 mai 1961 (QFA ). BAIE D'HUDSON: A. 
Dutilly & E. Lepage 14246a, Ile Manitounok, 18 juillet 1945 (MT). A. Dutilly & E. 
Lepage 12178, \ï eux Comptoir, 52 °33' N., 78°15' W . G. Gardner 391163, Great Whale 
Post, 13 et 14 septembre 1939 (QFA ). A . Dutilly 1740, Port Harri sson, 1939 (QFA). 
BAIE JAMES ( \'er sant S11d) : A. Dutill y & E. Lepage 35296, Riv. Nottaway , 
50°53 ' N., 78° 07'0., 9 août 1957 {QFA, LCM). BELLECHASSE: H. Lechevalier 
27, St-Gervais, 26 ma i 1966 (QFS ). J. Cayouette 401, Beaumont, 30 mai 1962 (QUE). 
R. & ]. Cayouette 6389, Beaumont, 1 juin 1963 (QUE). J. Rousseau 25400, St-Ra
phael, 14 juin 1926 (MT ). F. R.-Germain & J. R. Beaudry 7731, Berthier, 7 avril 1959 
(MT ). BONA \ 'E 1T U RE: F. L. Lévesqu e & D. ll'altz 6006032554 , Ste-Anne-de
Restigou che, 28 mai 1960 (MT ). BROME: R. Doucet & G. Beaulieu 33, Mont Ox
ford , 7 juin 1955 (QFA). FF. M.-Vi ctorin et R.-Germain, M. Raymond & J. Rousseau 
56232, Glen Sutt on, 9 août 1942 (MT ). CHAMBLY: F. Cléonique 5174, Chambly. 
28 mai 1933 (MT). F. Af.-Vi ctorin 8496, St-Bruno , 14 ma i 1918 (MT). CHAR
LE\'OIX: Y. Desmarai s 146, Parc des Laurentide s (Lac Jupiter ), 11 juin 1952 (QFS). 
A. Gagnon 1387, Baie St-Paul, 21 juillet 1939 (QFS). A. Gagnon & 1V. Corrivault, 
Baie St-Paul , 21 juillet 1939 (QUE). F. L. Lévesque, V. L avoie & D. Doyon, Petite 
Riv . St-Fr ançois, 23 ma i 1957 (QUE ). D. Doyon & V. Lavoie 60051103, Petite-Ri
vière, 11 mai 1960 (QUE ). H. L. Raddy, La Malbaie, juin 1871 (MTMG). M. Ray 
mond & J. Ku cyniak 1514, St-Urbain, 1 août 1945 (MTJB). B. Boivin 1311, Les 
Éboulem ent s, 13 juillet 1937 (l\1T ). ]. Rou sseau 32016, St-Urbain, 2 juillet 1929 
(MT ). CHICO UT!l\11: R. Cayouelte, D. Doyon & V. Lavoie 5542, Bagotville, 1 juin 
1960 (QUE ). S. Bris son 566, l\lont \ 'a llin, 23 juillet 1961 (MT ). S. Brisson 527, Riv. 
Ste-Marguerite (début) 14 juillet 1961 (MT). COMPTON: T. Bowers 66, J ohnville 
Bog., 17 mai 1964 (MTMG ). DEUX-MONTAGNES: P . Louis-Marie, La Trappe, 11 
août 1932 (QFA ). P. Loui s-Marie 1728, La Trappe, 2 juin 1924 (QFA ). DORCHES
TER: A . Gagnon 879, Ste-Claire, 27 mai 1936 (QFS). A. Gagnon 6410, St-Léon de 
Standon, 9 ao ût 1960 (QFS ). D . Doyon & C. Roy, St-I sidore , 8 juin 1955 (QUE). R . 
Cayouette 5025, See-Claire, 28 ma i 1950 (QUE ). DUPLESSIS: Y. Desmarais 2090, 
Riv. Petit Wachi chou, 18 août 1960 (QFS ). Y. Desmarais 1968, Riv. Yabisipi, 30 
juillet 1960 (QFS ). FF . M.-Victorin & R.-Germain 18639, Ilet s de la Baie à Jean , 25 
juillet 1924 (l\1T ). FF. Af.-Vi ctorin & R.-Germain 18645, Sept-Ile s, Lac Grosse Boule, 
8 août 1924 (MT ). ]. M. Powell et P. F. Maycock 17. Schefferville, 22 juin 1957 
(MTMG). FRONTEN . .\C: A. Gagnon 4864, St-Ludger , 18 juin 1958 (QFS). A. 
Gagnon 4904, Lac l\1éganti c , 19 juin 1958 (QFS) . GASPÉ: R. Cayouette 51-268, Entre 
Cap-Chat et Ste-Anne-de s-Mont s, 8 août 1951 (QFA, QUE ). P. Louis-Marie, FF . 
Fabius & Adonis, M. Raymond & J. Paquin 34313, Lac à Claude, 4-5 août 1934 (QF A) . 
FF. M .-V iclorin , & R.-Germain , J. B. Brun el & J. Rou sseau 17486, Gaspé, 21 juillet 
1923 (MT ). F. L. Lévesque & J. D. Walt z 6006032554, Grande \' a llée, 3 juin 1960 
(MT ). M. Raymond & J. Kucyniak 56061, Entre Anse Pleureu se & Murdochville , 
11 aoû t 1956 (l\lTJB ). R. ll'ood & Pom erleau 58516 , Grande Rivière, aoOt 1958 
(l\lTJB ). P. Loui s-Marie, FF. Fabius & Adonis, M. Raymond & ]. Faquin 34423, 
Montagne s de la Table , 6-9 aoOt 1934 (QFA). FF. M.- Victorin & R.-Germain , J . B . 
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Brunel & J. Rou ssea u 17470 , Lac du Plaqu é- \l a lade , \ !on t :\Ibert , 25 juillet 1940 
(1\IT). F. ,\[.-Vi ctorin , B. Boivin, .\[ . Ra ymo nd & J. K11cy ni ak 3844 , Riv. Ste-:\nne, 
18 août 1940 (J\1T). P. Dansereau, F. Lévesque , H. Li eth, D . ll'a llz, R . Ouellette & 
P. Leclerc 60-0484, l ie Bonaventu re, 15 juillet 1960 (\IT ). J. R oussea u & L . Fortier 
31487, 1\lon tagne de la T ab le, Lac du \ïeill a rd , 14 aoû t 1928 (:\IT ). F. L. Lfr esque & 
D. ll'a /lz 600729-2569, 56 mil. de Ste- :\nne -de s-.\l on t s 29 juillet 1960 (\IT ). P . Dan
serea u & F. L. Léve sque 600720-0 167, Grande-Rivière, 20 juillet 1960 (l\!T ). G.-\
TINE:\l ": F. R.-Gennain 15869, Ea st T emp leton, \' a llée de la Gatine a u, 24 mai 1922 
(\IT ). P. A. :\fonetle, Chel sea, Lac Pink , 2 juin 1949. !!l ' LL: F. R.-G ermain 19236, 
Hull , 25 mai 1925 (\ IT ). F. R.-Gen11ain 19234, :\ylmer, 3 juin 1925 (\IT ). Hl "N
TINGDON: FF. M .-Vi ctorin & R.-Germain 4976 1, Covey lli ll, 29 ma i 1938 (l\lT ). 
L. P . Forti er, Saint-Anicet, 21 mai 1933 (;\IT ). L. Cinq-.\fars, St-:\nt o ine :\bb é, 20 
ma i 1951 (QF :\ , LCI\I ). L . Cinq-.\fars, Hemmingf ord , 24 ma i 1957 (QF :\, LCI\ I ). 
IBER\ïLLE: L. Cinq-Mar s, Farn ha m . 29 ma i 1950 (QF :\ , LC\I ). F. Anselme, lber
ville, mai 1935 (QFA ). ILE :\ NTICOSTI: J. Rousseau 5237 1, Riv. Galiote, 18 juillet 
1942 (l\lT ). FF. M .-Vi ctori n & R.-Germain 27785, Po inte du Sud, 1 aoû t 1927 (l\lT ). 
ILES DEL:\ :\l :\DELEINE: FF . M .-Vi ctori n & R.-G ermain 9786 , I le du H âvre- au x
:\lai sons, 15 aoû t 1919 (\ IT ). J. L. Bl oui n, L. Carr ier , G. Lemi eux & P. Ri chard 8474, 
Ile de !'Entrée, 47 °16', 61 °42' , 26 juillet 1964 (QF :\ ). J. L. Blo11in, L . Carrier , G. 
L emieux & R . Ri chard 8444, I le Br ion , 47 °48' , 6 1 °26', 24 juillet 1964 (QF: \ ). M . L. 
Fem ald, E. B. Bartram , B. L ong, & H. St-llohn 7784, Grindstone Island, 24 juillet 
1912 (:\IT J. F. S . Bri sso ,1 5159, Ile du Cap -a ux-:'lleules, 5 août 1956 (QCE ). JO
LIETTE: L. P. Coiteux, J oliette, 15 mai 1951 (:'IIT ). K:\l\ lOGR.-\SK .-\: L. Cinq
Mar s, Ste- :\ nne, 21 ma i 1942 (QF .-\, LCl\ l ). L.\13ELLE: F. E . Roy 3653, Nom iningue, 
9 juin 1935 (:'IIT ). FF. L11cien & Eloi 141, Grand la c Nomi ningue , Bellerive , 24 juillet 
1940 (l\1T ). L.-\BR . .\DOR: G. Gardne r 39084 , Domin o, 29 juillet 1939 (QF.-\ ). G. 
Gardner 38075 , Little Grady Island, 13 juillet 1938 (QF :\ ) . G. Gardner 3900 1, Red 
Bay, 26 juillet 1939 (QF :\ ) . L.\ C l\l! ST :\ SS IN I : A. D11ti//y & E . Lepage 11131, 
Sm oky H ills, 78°35' \\ ' & 51 °25' N . 22 juillet 1943 (l\lT ). J. Rou ssea u & E. Rouleau 
875, Ilot l\l urr ay (Baie du Nord-E st ) 72°47' \\' ., 5 1 °19' N. , 25 juillet 1944 (Ql\ l P ). 
L:\C ST-JE .-\ : A . Gagnon & 11'. Corriva11lt, Honfleur , 21 juillet 1939 (QCE ). C. La 
verdière, Stat . Péribonka, 3 juin 1950 (Ql\ !P ). C. L averdière , Desbien s, 4 juillet 1950 
(:'IITJB ). V. D. V. , Ri v. Périb onka, 8 septembre 1942 (l\lT ). F .. \f .- \ ' ictori n 15872, 
Kondia ronk, r iv. Ouiatc houan, 2 1 août 1922 (l\lT ). L:\ PR.-\ IR I E: F. Cléonique 6902, 
Laprai r ie, 20 mai 1934 (l\lT ). L' . .\SSOl\ l PT ION: G. Préfontaine 232, L'Épiphanie, 
9 mai 193 1 (l\lT J B). G. Loranger, L':\ sso mpt ion, 28 ma i 1956 (QF :-\ ) . L:\ \ ' !O LETTE: 
P. Louis-Marie & T. Simard, Ga rneau J onction, 27 mai 1939 (QF :\ ) . LÉ\ïS: L. Cinq
.\far s & al. 630102, St-Ni colas, 30 ma i 1963 (QF.-\ ). G. Lemi eux 1715, Saint- Jean
Chry sos tôme , 15 mai 1960 (QF :\, LCl\ l ). A. Gagnon 4367 , Breake yvi lle, 7 aoû t 1956 
(QFS ). M. S. Rochette 9330, Pintend re, 18 ju in 1964 (QFS ). P. Ma sson, Abbé A. Ga
gnon, 9780 , Sa int -Henri , 28 juill e t 1959 (Q;\ l P ). Ab bé A. Gagnon & P . _\fa sson 1786, 
Charny, 7 août 1956 (Q:'II P ). LÉ \ ' IS: M. Ferron, St-Lambert , 18 ma i 1955 (QL"E ). 
l\1.-\T.·\ E: P . Louis-Mari e & A. Gagnon, Rivi ère la Roche, 27 juillet 1957 (QF:\ ). 
R. Cayouette 53-77, St-Lu c, 23 juin 1953 (Ql ' E ). l\l: \ T :\ PÉD I.-\: E . Lepage 1004.-\, 
.·\ lbertville, 22 juin 1939 (l\lT ). l\lÉG :\ NT IC: ,\/. L. Ferna ld & H . B . J ackson 12125, 
Black Lake , 26 ao ût 1915 (l\lT ). :\II SSISQCO I : .If. R ay mond 1217, St- :\ rmand, 5 
juin 1943 (l\lTJB ) . .\! . Ra y mond ,Philip sburg , 29 ma i 1940 (;\ITJB ). C. R oussea u & 
M. Bélan ger 64- 197, Sweet sbu rg, 20 mai 1964 (Q F:\ ) . I'. Bn:inel, Fa rnham , 21 mai 
1960 (QF:\ ). F. R.-G ernzain 2887, Pa rc du :\!ont- Tremblant, 24 juillet 1960 (l\lT ). 
F. Sylv ia 1263, Lac Brochet , Pa rc ;\!on t-Trembl ant , 10 aoû t 1953 (:\!T ). P. Louis
Afarie, Pr ès du Lac Quinn au lac Régent, St-Callixte, 29 sep t . 1961 (QF . .\ ). F. R.
Germ ai n & A. Courteman che 489 , La c :\lonto r, Par c l\lon t T remblant, 10 juin 1956 
\MT) . MONTJ\ l :\GNY: P. Ma sson 54 10, La c Fronti ère , 23 juillet 1953 (Ql\lP) . 
Abbé A. Gagnon & P . . lla sson 10108 , N .D . du Rosa ire , 29 juillet 1960 (Q:'II P ). R. 
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Cayo11elle, Berthier, 25 111:ii 19-14 (Q l"E \ . F. .\f.-\"1 dori11 158 il, Gru,;,e-11,;le, 28 août 
1922 (:\IT J. J. Ro11ss,•a11 21866. \l on tmagny, 6 juin 192-l (\!T l. \10\"T\IORE:\'C Y : 
Y. Des111ara1s 58, La c du Portage (P.1rc de,; Laurentide, l, 8 juillet 19-19 (\ 1 r ). R. Ca11-
thier 11323, Lac Ja cq ues-Cartier, l aoî1t 1938 / \ !T l. FF. .\f.- \ .ictori11 & R.-Cc r111ai11, 
Jf. Ray111011d & J. J.:11r_rniak ï4i9 , Route du La c St-Jean. 2 juillet 19-14 ( \!T l. 1·. La
t'Oie & D. Ooyo11 600526-28. St-Joachin1. 26 mai 1960 tQl.E l. O. /)oyo11, Châte,1u
Richer , 10 juin 1959 (Ql.E ). L. C111q-.\fars . Par c de, Llllrentide, (Boui. Talb ot ), 13 
août 1958 (Q F.\. LC\l ). L. Ro11ssea11 & l;. Le1111t•11.r 18 12. Ste-Pétronille. 1.0 .. 16 
ma i 1961 (QF.\, LC\l ). i·. Oes111urais 58, !\1re de, L1 urentide,; (La c du Porta ge), 8 
juillet 1949 (QFSl. i·. Des111arais 1. Parc des Laur entides (La c Ja cque,; -Cartier l. 5 
juillet 1949 (QFS). \10\"TRE .\L: H. f-1. Ly111a11, Colle1se g.ounds, 3 juin 1874 
( \IT\ IG ) .. 1. Robert 102, \! ont Ro,·a l, 31 nLii 1932 (\IT l. \"O\ '\'E.\l--Ql'É BEC: 
J. Ro11ssea11 & R. Po111erlcu11 538 , \! on t Oti,h i0 °35' long .. O. p .ir 52 c20 ' l,1t. \". , (Pic 
Bignell ), 11 août 1949 (Q\l P l . J. H. Calder 3462. Fort Chimo. 58 c0,' \" - 68°23' \\' ., 
17 juin 1948 (\IT J. J .. \f. l'm, •ell & P. F. Jfayco ch 9. Sherffer\'ille, 22 juin 
1957 (\ l T\lG ). P .\P l :\'E .\l': .1. J)ion 6312. Lac Simon. Cheneville. 4 juin 1913 
(QF.-\ ). F. Cléo11iq11e i382, Buckingham. 2ï juillet 1934 ( \ IT ). PO\"T l.-\C: P. Lo11is
.\farie & C. La111arre 213, Station Droser a. 10 milies pa,,;és Kama tos, 4 août 19-14 
(QF.\ ). PORT\"El .F: JJ. Doyo11, Le , Écureuil, 13 mai 1958 \Ql.E ). D. D0yo11 & J. C. 
C11sso11, St- .\ugustin 390529 (Q l'E 1. P .. \f usso11 4221, Du chesna,·, 19 juillet 1952 
(Q\ I P ). Ql'ÊBEC: P .. \f asso 11 220i, \'alcartier , 14 août 1950 (Q"\!P l. D . . \'. Sai11t
Cyr , 1736, Cap-Rouge, mai 1885 (Q \ ! P l. R . Cayo11ette, Tewke ,bu ry 51-28. 26 juin 
195 1 (QCE). D. Doyo11, Ste-T hérè,e-de-Li,ieux. 2 1 mai 1954 (Ql'El. R. Cayo11ette 
5807, Parc de; Laurentides. La c \\' . Pelletier, 18 août 1960 (Q\'El. .\!. Ferro11, Ste
Thérèse, 8 juin 1960 (Ql'E \ . n. lJoyo11, Ste-Thérè,-e. 9 juin 1959 tQl.E) . .\!. S. Ro
chelle, .-\ncienne-Lorette, 3 Juin 1964 (QFS ). RICH\10\"l): .1. Leg,111/t 2108, \l on
tagnes de toke. Canton Stoke. 9 juin 1963 /QF.\ ). C. Hea11/1c11, \\ïnd,- or -\lill,, 4 
juin 1956 (QF .\ ). L. C111q-J!ars & Jf. Ray111011d, .\sbesto;. 10 juin 1952 (QF.\. LC\I ). 
R l i\l ül'SK I : J. Ro11ssea11 26809. Bic. 23 juillet 192i \ \ !T l. .1 .. 1. /Je Cha111plcll11 42 . 
Rimouski, 2 juin 1937 (\ IT l. E. L<'pagc 17ï7. St-\léd<1rd. 17 juin 1940 ( \ IT ). E. Le
page 14288, Rim ous ki, Ile St-13.irnabé, 6 ,eptembre 1960 ( \IT ). Rl\'IERE-Dl·
LOCP: J. L. B/011111, L. Carrier. C . Le111Ù'11.,· & I'. Richard. S.1inte-Rit,1. 14 août 1964 
(QF.-\ ). ROl ' \ ' ILLE: L. Ci11q-Jlars. Rougemont, 30 m.1i 1954 (QF.\, LC\1 1. 
L. Cinq-J!ars, Rouge mont, 6111<1i 1955, 22 juin 1959. 23 ,eptemhrc 1959 (QF.\, LC\l ). 
L. Cinq-Jfars, St-Césaire, 22 mai 19Si (QF.\, LC\l \ . ST-\1.\lî~ICE: C. La marre 249. 
Ste -i\larguerite de Trois-Rivi ère,, 1 mai 1941 (QF.\ l . S .\Gl'E\".\Y: L. Hu stick Si, 
i\l ecatina , La c \l oc hib an (\ITJB 1. J. Cayouelle 115. Grande,-Bergeronnes, Il aoOt 
1960 (Q l'E ). J. Cayo11ette 40, lle b-à- J érémie, 5 aoOt 1961 (Ql'E \ . J. Cayo11ette 685, 
Riv . Ste-\l a rgue"rite, Canton .\Ibert , 6 août 1962 iQl'E l. J. Cayo11elle 126 , Grandes
Bergeronne s, 12 août 1960 (Ql.E ). S. Bri sson 60-286, Grande.;-\lergeronne,. 13 août 
1960 (:\IT). S. Brisson 669. Ileb-Jérémie , 5 août 1961 (\!Tl. FF . . \f.- ri ctori n & R.
Cerniain 21867, .-\rchipel de \ling an, li e-à-la-p roie, 20 juillet 1925 (\ IT ). SHEF
FORD: J. Rousseau 25399 , \l on t Oxford. 3 juillet 1926 ( \IT ). F. Fabi11s 60, Granby, 
20 mai 1946 (\IT ). ST.-\\"STE.\D: J. R. Ch11rc/11/l, Lac \lemphrem agog, 19 aoû t 
1914 (\lT J .. ·1. C. Howard, \la f;og. 5 juin 1932 ( \IT\!G l . ST-JE.\\": FF . .\f.-\ 'Zc
lorin & R.-Cer111ai11 46591, St-Jean, 13 mai 1932 (\IT ). ST-\1.\lî~ICE: C. La111arre, 
249, Ste-\l a rguerite de Troi s-Ri vières, 1 mai 1941 (QF. \ ). TÉ\ II SC.-\\ll,\Gl'.E: 
li'. R. li'. Baldu·111 & .-1. J. Breit1111g 27i8 , .\rntficld, 21 juillet 1952 ( \IT ). TÊ\ l IS
COl'. -\T .-\: J. L. Blozu11, L. Carri er, C. Le111ie11.r & P. Richard 7129, Ste-Rose-du
Dégelé, 16jui n 1964 (QF.\l. TERREBO\"\"E: F. .\f.- lïctori11 15868 , Lacà la Barb otte 
(St -Jérome ), 6 juin 1922 ( \IT ). J. T11nzb11/l, Lac L'.\chi~an. 21 juin 1963 (\IT\IG ). 
C. Jfori11 108, Ste-.-\nnc-de,-Pl,1ine,. 7 mai 1938 (\!T l. TROIS-R l \ïERES: F. 
Stanislas 560, Tr ois-Ri vi ,',re,, 6 mai 1950 (\IT ). l ' \"G .\\ ._\: J.F. Crayso n 248, "Little 
Felipse" Lake , 55 °25'30" \" ., 67 °-14'3 0" \\'. Été 1953 ( \ITJB ). J. F. Cray son 57b, 

92i 
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K nob La ke, 54 °47 '30" N., 66°48'30" W., 24 juin 1953 ( :\IT J B). L. A. Varick 535, 
K nob La ke, Lat. 54 °48' N., 66°49' W. , 12 juin 1955 (MT J B ). A. Dutilly & E. Lepage 
14375a, Riv. à l'Eau Claire, 56° 10' - 56°45' N., 73°20' - 75°20' W. , 27 j ui llet 1945 
(MT). UNGAVA (N ORD-EST ): J. Rousseau 554, Rivière Korok (ver s lat. 58°35' N. 
et long. 64 °15' à 66°W, 24 juillet 195 1 (QMP ). UNG AVA OCCIDENTAL: J. Rous
seau 951, R ivi ère Pa yne vers 73°7' long. \\ ' ., 6 août 1948 (Q MP ). J. Rousseau 608, 
Lac Ta shw ak, ver s 60 °lat. N., 27 juillet 1948 (QMP). WOLFE: P . Masson 12998, 
\Veed on, 10 juin 1964 (QMP). P. Masson 12990, \\'e edon, 1er juin 1964 (QM P ). YA
:\1:\SKA: F F. M.- Victorin & R.-Germain, M. Raymond & A. Champag ne 700 19, 
\'ama ska, 25 juin 1944 (MT) . .-1. Dion 4311 , Ba ie-du-Febvre, secteu r Janelle, 17 
juin 1943 (QFA ). 

IOa. V. pallens, var. subreptans Rousseau. 

D iffère de l'e spèce typique par ses longs stolons feuillés et portant quelques 
.lieurs cléis togames . (Rou ssea u , 1938). 

H abitat: même qu e ce lui de V. pallens typique. 

Distribution ( Pla nche 9) : 

ARGENTE U IL : F . Roll and-Germain 6021 , St-Ado lphe, 28 août 1953 (MT ). F. R .
Germain , St-Ad olphe , 28 août 1953 (QUE ). BA I E J /\M ES (Ve rsant su d ) : A. Dutilly 
& E. Lepage 35240, Riv. Nottaway, 50 °40 ' N., 77°42'0., 7 août 1957 (QFA, LCM ). 
CHARLEVOIX: L. Cinq-Mars, St-Siméon, 2 août 1957 (QFA, LCM ). !BERVILLE: 
M. Ra ymond & L. Cinq-Mars, Mont J ohn son, 16 aon t 1952 (QFA, LCM ). LABELLE: 
FF. Lu cien & Eloi 137, Bellerive, 27 j uillet 1939 (MT ). MONTCALM: F. R. -Germai 11 
7938 , Lac Monroe (Parc du l\'lont Tremblant ), 29 août 1962 (MT). P. Louis-Marie 
68022, Au lac Régent pr ès du lac Quinn, St-Calixte, 29 septem bre 1961 (QFA). PON 
TIAC: F F. Mari e- Vi ctori n, R.-G ermai n & Dom inique 413, Lac Roland, 23-25 aoû t 
1941 (MT) . RICHEL!El l : FF. llf .-Victorin & R.-Germain, E. Rouleau 6369, Ste
Anne de Sorel, 22août 1943 (MT ). R i l\l Ol lS KI: E. Lepage 14288, Ile Saint-Barnabé, 
6 septemb re 1960 (QF . .\ , LCM ). ROU\' IL LE: L. Cinq-Mars, Rougemont, 18 oc
tobre 1961 (QFA , LCl\1). ST .-\NSTE:\O: J. Rousseau 25404, Ma gog, 16 août 1926 
(MT ). J. R. Churchl/l, Lowe r Caché River (Lac Tremblant ), 2 août 1922 (MT). UN
GA VA: (Nord-Est) : J. Rousseau 313, Riv .. .\d loy lik, Lat . 59 °30' N. et long. 64 °45 ' 
à 65 ° 25' W ., 14- 18 juillet 1951 (QMP ). 

11. V. blanda Willd . 2n = 44 

Feui lles ovées à base cordée, le si n us me surant environ le X de la longueur 
totale du limbe, pubescentes sur la face supérieure seulement; pétioles glabres et 
rou geâtres; pétales tou s glabres; graines : 1.5- 1.9 mm . de longueur, 1.2-1 .3 mm . de 
largeur. Flor a iso n: Print emps. 

Habitat: For êts de déc idus à sols riches, su r hydromulls . Aussi dans une 
forêt mixte de pin bla nc, pruche et chêne à gros fruits. 



CINQ-MAHS: LES VIOLETTES DU QUÉBEC 

Distribution (P lanche 10): 

ARGENTEUIL: F. R.-Germain 7811, St-Adolphe, 24 juin 1958 (MT). F. R.-Germain 
417, St-Adolphe, 22 juin 1946 (MT ). DEUX -MONTAGNES: P. L.-Marie, La Trap
pe, 24 ju in 1940 (QFA). HUNTINGDON: C. Morin 1020, Franklin Center, 22 mai 
1938 (MT) . !BERVILLE: L. Cinq-Mars, St-Grégoire, 12 juillet 1957 (QFA). LA
VAL: F. R.-Germain 6131, Bois des Filion, 11 mai 1955 (MT). MISSISQUOI: L. 
Cinq-Mars, Dunham, 3 août 1960 (QFA , LCM ). L. Cinq-Mars, Frelighsburg, 18 
juillet 1957 (QFA, LCM ). M. Raymond, St-Armand, 29 mai 1940 (MT JB ). MONT
RÉAL: Fr. E. Roy 3086, Mont-Roya l, 17 mai 1934 (MT). Sr. H. Ile de Montréal, 
mai 1891 (MT). Fr. Adrien 946 , St-Laurent, 23 mai 1926 (MT). QUÉBEC: A. Ga
gnon 2275, Québec, 20 mai 1943 (QFS) . ROUVILLE: P. F. Maycock & A. Beaulieu 
7437, Mont St-Hilaire, 26 mai 1962 (MTMG ). L. Cinq-Mars, Rougemont, 7 juin 
1954, 31 mai 1956, 22 juin 1959 (QFA, LCM ). L. Cinq-Mars & D. Doyon, Rougemont, 
15 juin 1954 (QFA, LCM ). L. Cinq-Mars 65-5, St-Hilaire (flanc de la montagne ), 
15 mai 1965 (QFA, LCM ). L. Cinq-Mars, Abbot sford, 12 juin 1952 (QFA, LCM ). 
L . Cinq-Mars, Rougemont, 30 mai 1954 (QFA) . TERREBONNE: FF. M.-Victorin & 
R.-Germain 46482 , St-Hippolyte (La c Connolly), 18 mai 1932 (MT) . Fr. M.-Vi ctorin 
902, St-Jérome , mai 1904 (MT). WOLFE: P. Masson 13040 , Marbleton , 11 juin 1964 
(QM P ). P. Masson 12872 , Weedon, 1 juin 1964 (QI\IP ). 

12 . V. inco g n i t a Brainerd. 2n = 44 

929 

Feuilles ovées à base cordée, le sinus mesura ni environ le 1/ 3 de la lon
gueur du limbe, pubescentes sur la face inférieure, surtout le long des nervures; 
pétiole s pubescents et verdâtres; pétales latéraux barbus, les autres glabres; graines: 
1.9-2 .1 mm . de longueur, 1.0-1 .2 mm. de largeur. Floraison: printemps. 

Habitat: Forêts de feui llus: érab les, bouleaux blancs, peupli ers faux
tremble, de conifères: pin s b la ncs, sapins, épinettes ou cèd res, aulnaies ou 
for êts mixtes; tourbières sur sol variant de ro cheux à humifère, le plus souvent 
humide; platières, mar écages, ravins et dép re ssions humides entre les dunes. 
Quelq~efois sur les flan cs ou le sommet de montagnes. 

Distribution : Fréquente dans tout le Québec, devena nt plus abondante 
ve rs le nord . ( Planche 9). 

ABITIBI: M. Raymond & J. Kucyniak 2939, Val d'Or, 20 août 1952 (MT JB ). B. L. 
Empain, J. Rous seau & M. Noreau 50917 A, Rivière Mag1,1si (Lac Du parquet), 5 août 
1938 (MT). ABITIBI-EST: P. A. Bentley 58244, Har ri cana-Rive r , Maizerets Tp., 
Long. 78°3' W, Lat. 49°11' N. 1 août 1958 (MTMG). W. K. 1V. Baldwin 5658, Amo s, 8 
juin 1954 (MT). ARGENTEUIL: G. Lamarre, Ile du Calumet, 1 juin 1956 (QFA). 
F. R.-Germain 58008, Saint-Adolphe, 10 juillet 1947 (QUE). F. R.-Germain 5610, 
St-Adolphe, 30 août 1952 (MT). F. R.-Germain 6037 , St-Adolphe, 30 octob re 1947 
(MT). F. R.-Germain 2806, St-Adolphe, 27 mai 1949 (MT). ARTHABASKA: L. 
Cinq-Mars & A. Hamel, St-Louis, 27 juill et 1959 (QFA, LCM). BAIE JAMES: 
A. Dutilly & E. Lepage 278, Riv. Nottaway , 50°24' N., 77°41'0., 3 août 1957 (QFA, 
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LCl\ 1). BROl\ l E: l\f . Raym ond & J. Ku cy niak 2484, Kn owlton, 15 mai 1952 (MT JB ) . 
.\!. Raymond & L. J,11ry ni ak 2487, South-B olton, 15 mai 1952 (l\1TJB). M. Raymond 
& J. Kucyniak 2467, Bolton Pa ss , 15 mai 1952 (l\ l TJB). A. ll'allker & A. Aue/ai r 
85, Brome l\l ountain, 17 août 1962 (l\!Tl\lG ). C H :\l\lPL\IN: ..!. Gagnon, St-Pro sper, 
29 mai 1956 (QF :\ ) . J. A. Ja cob, Lac -à- la-Tortue, 20 mai 1956 (QFS). CHARLE
\ 'O IX: V. Lavoie 60071407 , St-Fidèle , 14 juillet 1960 (Ql ' E ). M. Ray mond & J. Ku
cyniak 110, St - l ' rb a in , 1 août 1945 ( l\lTJB ). L. Cinq -Mar s 278, St -Siméon, 30 juillet 
1957 (QF :\, LC!\ I ). L. Cinq-Mars 63-625 , Ile -aux-Coudres, 11 juillet 1963 (QFA). 
C IIICOl 'Tll\11: O. Doyo n , R . Cayo11elle & V. La vo ie 5541 , Bag ot ville, 1 jui n 1960 
(Ql · E ). /). Doyon & R. Cayouelle 5121, St-Fulgence, 5 juin 1959 (QUE). COTE
NORD: FF. M.-Viclorin & R. -Cermain 18641 , Nata shqu a n, 21 juillet 1924 (MT) . 
l'. Desmarai s 1951 , Lac P,1sha shihan, 28 juillet 1960 (MT ). DECX-MONTAGNES: 
I'. L o11is-l\farie, La Trappe, 14 mai 1929 /QF :\ ) . . ·l. Belzile, Oka, Rang Ste-Ge rm a ine , 
17 mai 1958 (QF .\ ). I' . L o11is-.\fari e, Rang s de l' :\nn onc iati on et See-Germaine, 9 
juillet 1929 (Q F :\ ). DORCII ESTER: .·1. Ga gnon 4813, Ste-Claire, 30 août 1959 (QFS) . 
. ·1. Gag11on 657 5, St-Benj a min, 1 septembre 1960 (QFS ) . . -1. Cugnon 3281, Ste-Ma-
1.i, hie, 5 juillet 1950 (Q FS ). F. R .-Cer main 7002 , Oka, 30 mai 1957 (MT). DRUM
l\l OND: FF. Af.-Vi rlorin & R.-G ermain & M. Raymond 2067, Bon-Con~ei l, 3 1 juillet 
1943 (l\lT ). !)[ ' PLESSIS: l' . /)esmarais 2i8. Lac Pa shas hib ou, 28 juillet 1960 (QFA, 
I.Cl\ l ). G .-\SPÊ: R. Hara bé .\ -2482, Chandler, 7 juin 1939 (Ql ' E ). P . Loui s-Marie & 
Il. /)11111lline 18, Cap Chat. 23 août - 9 se ptembre 1937 (QF :\ ). FF. .\! .- Victorin & 
R. -Ger111ain & E. lllrq11es 3337 1, Rivii ·re Grande Cascapédia, 2 août 1930 (MT) . 
FF. .\f .- \ï rlorin & R.-G1•r11111111. Z. Ro11ssea11 & J. B. Brun el 17473 . l\lontagne Ste
_\nne , 23 juillet 1923 (l\lT ). J. Ro11sse1111 31054 , La l\ladeleine, 9 juillet 1928 ( lT ) . 
FF. .\1.- \ï rtor in & R. -Gn 111a in & E . .flltqeus 33426, !\!on t Saint-Pierre. 18 juillet 
1930 ( l\l T ) .. \/ . ! .. Fern ald , Riva~e de Cr.inde Rivière, 30 juin 3 juillet 1904 (MT) . 
F. ! .. l.fresq11e & IJ. !l'a//: 60-0ï84, 8 mi . de Ca spa pédia, 29 juillet 1960 (l\lT). F. L. 
l.fresq 11e & IJ. JJ'a//: 60-0775. 56 ,ni. d e Ste- .\11ne-de s- Mo11ts près de la route Tr a 11s
C ,1,pé ,ien11e , 29 j ui llet 1960 ( l\lT ). P. /)an serea11, F. L. Léve sque , Il. Ueth, D. ll'altz, 
R . 011ellelle & C. l. eclrrr 69- 1046, Percé, 7 juillet 1960 ( :\IT ). F. /il.- Victorin, B. Boi
t·in , .\/ . Ra y 111ond & J. r:11r_1•ni 11k 3827 , Rivière à l\l an re , 18-23 août 1940 (MT ). P. 
l) ansereau, F. ! .. l.frcsq 11e. If. Liet/z. D. 11·a1t:, R. 011ellelle & C. Leclerc 60-0478, Ile 
Ilona venture, 15 juillet 1960 ( ;\IT ). P. 0 1w serea11, H . Lielh, & D . ll'altz 60-0582, An se
,iu-<.;riffon, 18 ju illet 1960 (l\lT ). F. L . Lh.•esq11e & /J . !l' a //: 600-606-2568, l\1ont 
'-it-Louis. 6 juin 1960 ( l\lT ). F. I .. l.ét •esq11e & O. IJ'a//: 60-0720, Grande-Rivière, 28 
juil let 1960 ( l\lT ). /-3. 1'ad1é & . 1. l.epage 1156 , Rivi ère Da rtmouth, 20 juillet 1938 
(l\lT ). J . R o11ssea 11 .ll238. Grande \'allée, 25 juillet 1928 ( l\lT ). F. Jf.-Viclori11, B. 
lioii •i11 . .li. l<ay111011d & J. l<11ty11iak 3842b, Rivi ère Ste- .\nne, 18-23 août 1940 (MT). 
L. Ci11q- .\!ar s & al .. Ile Bo11.iventure . 11 juillet 1960 (QF. \ , LCl\l ) . .\[. Crandtner, L. 
Ro11ssea 11, G. l.1·111ie11x & l '. Gérardin 5.~41, Port Daniel, Lac Bri sso n. 24 juillet 1963 
(tJF.\ ), F. f.. Uusq11e & n. ll'a/1: 600604-2ï60, Pointe-à -l,1-Fré~ate, 4 juin 1960 
( \IT ). C .\TINE .\l': I' . l.011is-. \l aric & G. J.a 111arre 397 , Ba skat ong, 6 août 1954 
(Q J--_\ ). F .. \l. - \ .i</or,11 18646. I.C's Troi , La<·s (15 milles au nord dans Québec) 13 
,ll>llt 1924 ( l\lT ). IIOCJ IEI..\G .\: I<. C11111pbell, ll ochel.ig a Bank, 1886-191 I (l\1Tl\1G ). 
! II J·:R\ .ll.l.E: C. Gcn•111s & I'. l.at•i1111c. \! on t St -Gré ~oire. 26 mai 1959 (QFA). ILE 
ll' .-\NT ICOSTI: FF. .\1.- lïd ori n & R .-C:a 111,11n & I'. l. 011is-.\fari e 21870 , Rivière 
\ 'a uréal, 31 juillet 1925 (Q F .\ ). F. .\/.- \'1llon n 4155. 25 mille s à l'i ntérieur de s terre s, 
.10C1t 1917 (J\IT ). FF. .\1.-lïrtorin & R .-(,'e, 111ain 27ï84. J{i\'ière \ 'au ré.d, 14 août 
1927 ( l\lT ). FF. .\l. - \ ïrtor111 & R.-G cr111ai n 2ï786, J{ivièrc la Lou tre, 3 août 192ï 
(l\lT ). FF . .\l.-l' ictorin & R. Ger111ai11 &. I' . Lo111s-.\larie, 21871, Rivière a u Saumon, 
8 aoC,t 1925 (J\IT ). ILES llE L.\ :\l.\llELEINE: ,\/ . ! .. Fernald, E. /-3. Bartram, 
/J . L o11K & Il. S t-Jo hn ïï 89 , Gri11dsto11e !, lan ds. 16 juillet 1912 ( l\lT ). FF. .\!.-Vic
torin & R.-Gern.ni11 7991, l ledu ll f,vre -a u-ller, lï juillet 1919 (l\!T ). FF. !lf.-Viclorin 
&. R.-C:N111ai11 <Jïï2 . Ile de J'Étan~-du-Nord. 12 .1olll 1919 ( l\lT ) . .\[. ! .. Fernald , B. 
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Long & H. St-Jolz11 7796, Grosse Ile, 16 aoG t 191 2 (711T). IL E D 'ORLE .\:-.:S: F. .\l i
che/, St-F ranç ois, 3 1 j ui lle t 1933 ( 'dT ) . K\~ .IOL"R .\ SK .-\: L. C111q-Jfar s, Ste- .-\ nne . 
5 juin 1943 (\IT ). L. \ BELLE: FF. Lu rie 11 & Eloi 136, Belleri , ·e, 3 aoGt 19-10 ( \IT ). 
--1. Robert 25 18. La Ferlllc, 27 juillet 19-12 (:\IT ). FF. Lu rinz & Eloi 125, Dans île du 
petit Lie '.\'o rniningue. 11 juille t 19-10 \ \IT ). L.\C ST- J E. \\": L. C111q-.\lars, .-1. l:iel
:ile & C. Gervais, \ 'a l J albe rt . 26 aolÎ t 1958 (QF .\. L C \I ). n. /) oyo 11 &: 1·. La voie 
6105310-1 , St- J o,ep h-d '. \Jrn a, 3 1 lllai 196 1 (Ql.E ). F. .\l .-\ 'irlo ri11 15859 , Point e-au,:
_\J ouet tes (embou ch ure du Saguenay ), 15 juin 1921 ( \IT ). L'. \S SO \I PTIO\": S. 
Baril 1518, L 'Êpiphanic, 2 1 lllai 1938 (:\IT ). L Ê\" IS: n. /)oyo11, J,.-1'. Gagno11 & C. 
Tr emblay, St- \" icolas, 18 mai 1955 (Ql.E ). R. &: J. Cayouctte 5-1- 11, LauLon, 16 ma i 
195-1 (QL' E ). R. Cayo uctlc 5009. Lévis, 1 ï llla i 1959 (Ql . E ). / ' . .\f asso11 2-15-1, P in
tendre , 12 se ptembre 1950 (Q\ 1 P ) .. 1. .·1. C:ag11011 &: /' . . \la sson 8303, ll rca keyv ille, 
25 ju illet 1957 (Q\ ! P l. R . Cayoul'lte 56-39 , St-Ro ,n u:ild, i juin 1956 \QF.\ ). /, . Ci 11q
.\Iar s , R. i· an den f-Ie11dc, C. R ou,seau &: ./. !3o1111e<1u 63 -86, St-\"ico!.1,, 28 mai 1963 
(QFA ) .. ·1. Cag11011 5835, St- ll cnri, 28j11illct 1959 \QFS l. L' JSLET : /,. Ci11{1-.\lars, Lac 
Troi ,-Sa ulll ons, 1 juin 1963 \QF.\ ). F . .\1.- l ïrlorm .ll<Jï, l. .ll· Troi ,-Saulllou,, aoû t 
1916 ( \IT ). \l.\ S l, I\" 0\"GÉ: FF. .\l .- \"ùtori11 & l<.-c;,.,.,11,,111, & .\! . R ,,_,·111011d 1586, 
St-l·r,ule, 22 aolÎt 19-12 ( \ITJ Il ). FF. .\!.- \"1</or,11 lx R.-c;,.,.,,11w1 -100ï. Saint-,· r 
su le, 22 aoGt 19-12 ( \IT J. \l.\T.\\"E: /-i. /loi,·i11 ,\ .1. il/,,111, \ lo11t à J'c,t du gr,rn d 
la c \l atane, IOa olÎ t 1938 ( \IT ). \l.\T.\l'l ~lll.\ : il. ilom11 & .1 . lll,1111 2-lï, C.111to11 
Pi 11ault, ra11g \ "11, lot 29, 20 ju illet 1938 \ \ IT ) . ./. l<ous.,c,1« 32-108. Ruut hicn ·ille, 
12-1-1 aolÎ t 1929 (\ IT ). li. Jfoz"i,111 1-1. C.111tu11 \l.11.d ic . 2 .1011t l<J.l8 \ \IT ). \ll ~C.\\" 
TI C : J . Rvu sse<1u 25-106. \l o11t \1 0g,llltic, 18 ,llnît 1926 \ \1 l"l. \IISSIS()l"O I : / .. 
Ci11q-.\fars & .\f. Ray111011d 1283, F.,rn h.1111. 24 111.,i 195 1 ( \ ITJI\ ). i'. F. .\l ayro, k 
7082, Sa11ctuairc Ph il ip,burg, 20 rn.,i 1961 (\ IT\!C l. \10\"TC.\L\I: R. Copn 11a11, 
La c à l' Our, , p.irc ;\l o11t Trc111bl.111t, 6 octo bre 1963 \ \IT\IC ). .\/. J<,,y111011d & }, 1'11-
ry11iak 55253 , \l o11t T rc,nl,J,111t . 12 juillet 195.l \\ ITJH ) . .\. .\/ . ./. F::.11d1's 552, Ri\'. 
Ou.1reau . 2 juin 1930 \ \IT ). F. R .-(;,.n1111i11 6 1i , Lac \l o11rnc \ !'.1re du \l o11t Tr e m 
b lan t ), 16 juil let 1959 (\lT ). F. Syl.-io 15 12, La c ]) c, Fe111111c, \ l'. 1rc d11 \! ont Trcm
bla11t ), 23 mai 195-1 (711T). F. R.-C.:a 111ai11 ï75-1 , L.1c \l. ilard \ !'.1re du \l o11t Tr elll
blant ), 14 juin 1962 (;\lT ) . :\t O ;-..;T\I.\GN\' : P. Lo11is-.\ fari1· &: 11/., ll crt hi er , rangdc 
Ste-Phil o111ène , 31 aolÎt 1960 (QF. \ ). R. Cayo11elte, 13ert hicr, 25 mai 19-1-1 (QF:\). 
,\! . Ferron , l\l ontm ag ny, 20 mai 1959 (QL.E ). \10\"T;\I ORE \" C \' : L. Ci11q-.\fars & 
D. D0yo11, St-:\dolphe, 14 j ui llet 1960 (QF. \ , LC;\ l ). I' . /,amie&: f) _ f)oyo n 600905- 17, 
.-\n ge-Ga rdicn , 5 aoGt 1960 (Q l ' E ). !), Doyo n 1)600 -59008, Châtcau-Ric her , 9 mai 
1960 (QL'E ). D. Doyon, St- J oac him , 23 mai 1958 (Q l"E ). !). Ooyo 11 &: i ·. Lai•oie, 
DL610-51 807, Ste-Famille, J.O., 18 111ai 196 1 \Ql . E l. J". /) esmar ais 127 , Pa rc de s 
Lau renti d es (G ra nd lac à !'Ép aule), 16 juillet 19-19 (Q FS, \IT ). r. /)esmarais59, Parc 
d es Lau rentid es (La c d u Porta ge), 8 j uillet 1949 (QFS ). r. /)es11111rais, 298a, La c H o
rati o \\ 'a lker (Par c de :; Lau re11tides), 29 juillet 1949 \Q FS). r. /)csmarais, Lac 1-Ioratio 
\\' alke r , 27 j u ille t 19-19 (l\ lT ). N ICO LET: F. Stu 11is/11s 1095, Ste- .-\ 11gèle, 12 mai 
1930 ( \IT ). P . .\PI:-,./E:\l ' : F. P elieri 11, ;\l ontcbel lo, 16 mai 1937 (711T). PORTNEL . F: 
L. Cinq-J fars & a l. 64 -33a, St- .-\ ugu,ti11, 11 111ai 196-1 (Q l "E). /' . . \l asso11 2 1-19 , ])u 
chesna,·, i août 1950 (Q\ I P J. P. M asson 2670, St -.\u gu, ti 11, 17 mai 1951 (Q;\ IP ) . n. 
D0y o11 690513, Saint- . .\ ugust i11. 13 mai 1959 (QL. E ). /)_ /)oyo11 1)610-5230 -1. Sai11t
:\ ugu stin , 23 mai 1961 (QL' E ). FF. :\l. - l ïrtori11 & R.-C:er111a111 et E. Ro11/ea11 -15002, 
Lac St -Josep h , 6 juillet 19-11 (l\lT ) .. ·l. Cag11011 2 115, Neuville , 20 lllai 19-11 (QFS). 
Ql 'É BEC: .-1. Cagno11 1599 , Sillery, 30 111ai 19-10 \QFS ) . . ·I. Gag11011 70-1, Po11t de 
Québec, 14 111a i 1938 (Q FS ) . A. Cag 11v11 2876, Charle , bourg, 3 1 ma i 19-17 (QFS ). A . 
Ca1:11011 2908, Sillery, 10 juin 19-17 (QFS ). F. Jf.- l 'ir torz11 18646 , Les Trois Lacs (15 
mille s au nord d ans Québec), 13 aoÎlt 192-1 (QF .\ ). R. Cayo11ette 52- 1, Route Cham
pig11y- Cap-Rouge, 15 ma i 1952 (QF. \ ). J. P. L11pla11te, Cap-Rouge, 28 ,ep tembre 
1956 (Q;\ I P). L. Ci11q-Jf ars, Lac Heaupo rt , 18 j uin 1959 (QF.-\, LC ;\l ). R. Cayo11ettr 
52-1, Ro ut e C hampigny-Cap-Rouge, 15 mai 195 2 (Ql ' E l. /). /)oyo n , C hâte au- Big ot, 

9.ll 
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29 mai 1959 (QU E ). D. Doyon & J. M. Deschênes 0620-522106, Ancienne- Lorette, 
22 mai 1962 (QUE). RIMOUSKI: P . Masson 13529 , Bien co urt, 30août 1964 (QMP ). 
P. Louis-Marie & A. Gagnon, Ste-Luce su r Mer, 25 juillet 1957 (QFA). M. Raymo nd & 
J. Kucyniak 2094, Bic (Ca p à !'O rigna l), 14 août 195 1 (MT JB ). M. Grandtner, L. 
Rousseau, G. Lemieux & V. Gérardin 5592, Macpès 48°17' N ., 68°20' W., 31 août 1963 
(QFA). E. Rouleau 1971, St-fab ien, 25 juillet 1936 (l\ lT) . J. Rousseau 26786, Cap 
Enragé, 22 juillet 1927 (l\lT). E. B . Bartram et B. Long 416, Bic, 12-20 juillet 1910 
(l\ lT ). ROBERVAL: R . Doucet, St-Félicien, 19 juillet 1961 (QFA) . I. Hustick 755, 
Chiboug;rn1au, 14 août 1952 (MTJB ). I. Huslick 726a, Lac Caché, rég ion de Chi
bougamau, 18 août 1952 (l\ lTJB ). ROU\ ' ILLE: O. B. Afaryniak & P. F. Maycock 
2556, Mont St-Hilaire, 27 août 1959 (l\1Tl\ lG ). P. F. Maycock & .·1. ll'altker, Ya
maska l\lountain, 23 mai 1962 (MTl\ IG ). L. Cinq-Mars, Rougemont, 10 jttillet 1954 
(QF,\ ) . L. Cinq-.1fars, Rougemont, 28 mai 1954 , 7 mai 1955, 22 juin 1959 (QFA, 
LCi\l). L. Cinq-Mars & R. Crête, Rougemont, 21 août 1956 (QF:\, LCM). F. Cléo
nique 9511, Mont St-Hilaire, 19 août 1937 (l\lT). S:\Gl'ENc\Y : J. Cayouette 369, 
Ilets-à-Jérémie, 16 août 1961 (QUE) . J. Cayouette 284, Ilets-à-Jérémie, 12 août 1961 
(QCE ). J. Cayouette 629, Riv. Ste-1\Iarguerite, Canton c\lbert, 6 août 1962 (QUE) . 
R. Bellefeuille 133, Lac l ' shton (riv. Bersimis ), 23 septembre 1933 (l\IT). C. Morin 
874, Petites Escoumains, 6 août 1937 (i\ lT ). SHEFFORD: .-1. ll'altker & ,1. ,lue/air, 
Shefford :\lountain, 15 septembre 1962 (i\lT:\IG). N. Corne/lier 0805-5160, Mont 
Shefford, 5 août 1958 (\ IT ). N. Cornellier & F. L. Lévesque 0514-5052, Mont Shefford, 
14 mai 1958 (\IT ). ST-HY :\CINTl!E: L. Cinq-Jfars, St-Damase, 9 mai 1955 (QFA). 
ST-JE.\:-/: M . Raymond 2840, St-Jean, 10 mai 1953 (QF.\) . .\[. Ray111ond 370, L'A
cadie, 18 mai 1933 (\IT ). ST-\1. -\l'RICE: ,If. Jones 39, Trois-Rivières, 19 mai 1963 
(\IT\IG ). ST.-\'.\STE.\D: J. O. Chruchi/1, Georgeville (Lac :\lemphremagog), 15 
août 1941 (:\IT ). TÉ;\IISCOl. ,\T c\: B. Bernier, M. Grandtncr, G. Lemieux & V. Gé
rardin 4641, :\ubut, 47 °26' N., 68 °49' \V., 26juin 1963 (QF:\). J. L. Blouin, L. Carrier, 
G. !,e111ieux & P. Rir/zard 70 11, Lac Naud, 2 juin 1964 (QF :\). TERl{EBONNE: J. 
Rou sseau & R . .\lei/leur 173, St-Jovite, 27 juin 1933 (i\lTJB). J . Rousseau & R . 
.\!ri lle11r 173,St-Jovite, 27 juin 1933 (;\IT) . F. Jf.-Vic/orin3241,St-Jérôme,juin 1917 
(\IT ). TERRITOIRE Dl ' l\llST. ·\SSINI : J. Rousseau & E. Rouleau 601, Pointe 
Rouleau (Ile Lemoine), 21 juillet 1944 (Q\ 1 P). J. Rousseau & E. Rouleau 857, Pres
qu'île de \\'ashimmiskow (côte sud) 72°58' \\ ·., 51 °16' N., 25 juillet 1944 (QM P ). 
L'NGA\'.\: J. Rousseau 49, Entre le lac .-\delaide, Labrador et le lac l!ubb a rd, 15 
juillet 1947 (MT JB ). VAPDREU I L: F. E. Roy, Rigaud, 15 juin 1924 (MT). WOL
FE: P. Masson 12976 , \\ 'eedon, 9 juin 1964 (Q:\ IP ) . 

12a. V. inco g nita , var. Forbesii Brainerd. 2n = 44 

Similaire à la variété typique, .1auf pour les feuilles pubescentes sur la face 
supérieure, semblan t ainsi intermédiai re au \1. blanda. 

Jlabitat: \1 ême que pour V. incognita typique. 

Distribution ( Pla nche 9): 

ABITIBI: FF. M.-Vi ctorin & R.-Germain & R. Meilleur 45012, Harri cana , 22 août 
1933 (MT ). A. Mela nçon, Amos, 30 mai 1960 (QFA). ARGENTEU IL: F. R.-Ger
main 152, St-A dolph e-de- Howa rd , 26 juillet 1945 (QFA). P. Louis-Marie & G. La 
m arre, St-André, 27 juill et 1955 (QFA). ARTHABASKA: L. Cinq-Mars, St-Louis, 
11 ma i 1957 (QFA, L C M ). L. Cinq-Mars & A. H amel, St-Loui s, 27 juill et 1959 (QFA , 
LCM ). BERTHIER: D. Doyon, Berthiervill e, 30 ma i 1956 (QU E ). CHAMBLY: 
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R . Rouleau 2195, St-Bruno, 9 mai 1938 (MT). F. M.-Victorin 3401, Longueuil, mai 
1916 (MT). CHARLEVO IX : D. Doyon & V. Lavoie 61052409, Petite Riv. St-F ran 
çois, 24 mai 1961 (QUE). DEUX-MONTAGNES: L. Cinq-Mars , Oka, 19 mai 1960, 
24 mai 1960 (QFA, LCM). F. Cléonique 11982, Oka, 15 juill et 1942 (MT). DUPLES
SIS: D. M. Saint-Cyr 1734, Mingan, 5 j uin 1882 (QMP). GASPÉ: F. L. Lévesque & D. 
Waltz 6006062577, Seigneurie de Mont-Loui s, 6 juin 1960 (MT). P. Dansereau & D. 
Waltz 600718-1473, Anse-au-Griffon, 18 juillet 1960 (MT). HUNTING DON: L. Cinq
Mars, Hemmingf ord, 24 mai 1957 (QFA, LCM). L. Cinq -Mars & M. Raymond, St
Pierre-de-Howick, 5 mai 1955 (QFA, LCM ). !BERVILLE: L. Cinq-Mars, St-Gré
goire, 9 mai 1955 (QFA, LCM). ILE DE LA MADELEINE: F. Samuel 5308, La
vernière, 9 août 1956 (MT). F F. M.- Victorin & R.-Germain 9774, Ile du H âv re-au x
Maisons, 14 août 1919 (iVIT). M. L. Fernald, E. B. Bartram, B. Long & H. S t-John 
7790, Grindstone Island, 16 juillet 1912 (MT) . KAMO URASKA: L. Cinq-Mars, 
Ste-Anne, 5 juin 1943, 13 juillet 1960 (QFA, LCM). LABELLE : FF. M.-Victorin & 
R.-Germain & A. Blain 419, Mont-Laurier, 3 août 1941 (MT) . F. Lucien 133, Belle
rive, 15 juillet 1932 (MT). FF. Lucien & Eloi 127, Grand lac Nominingue (Be llerive ), 
13 juillet 1940 (MT). LAC ST-JEAN: R. Gauthier 11503, Parc national des Lauren
tides (Lac Gobeil), 17 août 1938 (l\1T). R. Gauthier 11519 ,Parcdes Laurentides, 17 
août 1938 (MT). L'ASSOMPTION: F. Cléonique 9328, Mascouche, 5 ao ût 1937 
(MT). LÉVIS: L. Cinq-Mars & R. Van den Rende 63-14, St-Romuald, 15 mai 1963 
(QFA). R. Cayouette 56-39, St-Romuald, 7 juin 1956 (QUE). MATAPÉDIA: B. 
Boivin & A. Blain 101, St-Irène, 8 juill et 1938 (MT). MONTCALM: F. R.-Germain 
& A. Courtemanche 203, Lac Monroe, 30 juillet 1956 (MT). F. 11'. Pennell 16625, Lac 
Tapani, 31 août 1933 (MT). F. R.-Germain 925, Lac Monroe, 6 août 1960, (MT). 
MONTMAGNY: FF. M.-Victorin & R.-Germain, J. Rousseau & R. Meilleur 40063, 
Grosse-Ile, 19 août 1935 (MT). F.M.- Victorin, 15860, Grosse-I sle, 28 août 1922 (:\IT). 
MONTMORENCY: L. Cinq-Mars & D . Doyon, St- :\dolphe, 14 juillet 1960 (QFA, 
LCM). MONTRÉAL: R. Meilleur & C. Lanouette , l\lont-Royal, 27 mai 1937 (l\!T). 
PAPINEAU: F. Cléonique 7477, High Falls, 30 juillet 1934 (i\lT ). F. R.-Germain 6011, 
East Templeton, 4 juin 1917 (MT). F. A. Calder 758, Templeton, 9 juin 1945 (l\lT ). 
PONTIAC: G. Lamarre, Ile-du-Calumet, 1 juin 1956 (QCE). PORTNEUF: L. Cinq
Mars & al. 64-33, St-Augu stin, 11 mai 1964 (QF :\ ) . QUÉBEC: D. N. Saint-Cyr 2076, 
Château d'Eau, 3 août 1950 (QM P). R. Cayouette 50-9, Ste-Foy, 19 mai 1950 (QUE). 
RICHELIEU: FF. M.-Victorin & R.-Gennain 46590, Saint-:\ntoine, 14 juin 1931 
(MT) . RIMOUSKI: E. Roul eau 1965 et 1971, St-Fabien, 25 juillet 1936 (MT). ROU
VILLE: O. B. Maryniak & P. F. Maycock 1982, l\lont St-llilaire, 4 septembre 1959 
(QMP). A. ll'altker, Yamaska l\Iuontain, 3 juillet 1962 (Q:\!P). F. Cléonique 10416, 
Mont Saint-Hilaire, 25 juillet 1938 (l\lT ). L. Cinq-Mars, Rouge111ont, 9 mai 1955, 11 
octobre 1955, 22 juin 1959, 23 septembre 1959, 6 juin 1961 (QFA, LCM). P. 
Loui s-Marie & L. Cinq-Mars, Rouge111ont, 16 mai 1955 (QFA, LCM) . ROUYN
NORANDA: JI'. R. If". Baldwin & l-f . J. Breitung 2775, Arntfield, 21 juillet 1952 
(MT). SHEFFORD: L. Cinq-Mars, Granby, 30 juin 1960 (QFA, LCM). STAN
STEAD: J. R. Churchill, Georgevi lle, 15 août 1914 (MT). J. R. Churchill, Lac Mem
phremagog, 15 août 1914 (l\ !T ). J. R. Churchill, Oliver Corner (Lac Memphremagog), 
22 août 1914 (MT). ST-HY: \CINTHE: L. Cinq-Mars, St-Damase, 9 mai 1955 (QFA, 
LCM ). TÊMISC:\MINGUE: R. Cayouette 5 1-175, Guérin, 12 juillet 1951 (QF!\, 
QUE). TERREBONNE: FF. M .- Victorin & R .-Germain 415, Route Mont-Laurier
Senneterre, 23 août 1941 (MT). E. Rouleau 2181, Bois-de-Fi lion, 7 mai 1938 (MT). 
VAUDREUIL: M. Raymond 222, Vaudr eui l, 1 juillet 1947 (MT ). VERCHERES: 
FF. M.-Victorin & R.-Germain 33083, Cont recœu r , 12 juin 1930 (MT). F. M.-Vic
torin 28672, Ste-Jul ie, 10 juin 1928 (MT). 
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GROUPE 4 

Plante s aca11les sans stolons, à rhizomes char1111 s et épais; pétales ble11s, 
sa1tf po11r q1telq11es formes rares àj,'e11rs blanches. ( Pla nches 6 et 7) . 

Le groupe 4 comp ren d des violettes acau les à fleurs bleues qui, pour la 
plupart, se ressemb lent beaucoup. Ce sont clics aussi qui hybrident le plus 
souvent ent re elles, rendant ainsi leur ident ificat ion plus diffi cile . Quelques-unes 
sont nos vio lettes les plus fréquentes, d'autres sont les plus rares. l ' nc étude 
a ttcn tivc permet ccpendan t de les idcn tificr sans trop de di fficult é . 

La forme des feuille s permet d'abord de distinguer deux espèces ra res 
des aut res du même groupe. Il s'ag it de l ' . sagi ttata et l'. fi111briat11la, à feui lles 
sag itt ées ou lancéolées (d eu x à trois fois plus longues qu e la rges) et à sinu s 
tronqu é; les aut res espèces ont des feu illes ov ées ou réniform es et à sinu s cord é . 
Pa rmi ces dern ières, deux aut res se sépa rent fac ilement par la ciliatio n d es 
feu illes: l'. septentrionali s et V. sororia montrent ce ca rac tère tandis qu e les 
troi s dernières ne l' ont pas. Les caractè res de pubes cence sur les feuilles ou les 
péta les, de form e de feu illes ou d e sépa les, etc . perm ette nt enfi n de distinguer 
les troi s derni ères espèces: V. wwlla ta, V. affinis et V. nephrophylla. 

Les hyb rides sont tr ès fréqu ent s, su rtout entr e V. cucullata et d'autres 
espèces comme l'. septentrionali s et l'. sororia. Ces pla nt es sont a lors int er 
m édi a ires, surtout pour cc qui est de la pub esce nce. Il fa ut se rappeler que l '. 
wcul/ata est esse n ticllcmen t glabr e , les deux au tr cs assez f or tcmc n t pu bcs
ccn tcs. Plu sieu rs de ces hybrides sont à l'origine, cro yo ns-nous, de la menti on 
d'une a utre espèce rappo rt ée pour Qu ébec et qu e nous l·liminon s de notre flore : 
l'. papilionacea Pur sh . Pou r nou s, cette espèce n 'existe pas: les quelques 
pl an tes idcn tifiées V. papi/ ionacea dans les herbi ers ét a icn t so it des hybrid es , 
soit l'. wrnllata, so it V. sororia. :\j out ons que cette prise de position n'amène 
pas de probl ème de nom enclat ur e pui squ e l ' . rnrnl/ata .-\it. (1789) et V. sororia 
\Villd. ( 1809) sont a nt érieurs à V. papilionacea l'ur sh ( 18 14). Rus se ll ( 1965) 
en est d' a illeu rs venu à la même conclul on et di scute du su jet sous l'. pratincola 
(pp. 52-53 ). 

Dimen sion comparée des grai nes. 

Espèce Longueu r en mm. Largeur en mm. 

I ' . c11rnllata .4- 2 .0 1 0- 1 .2 

I ' . affini s .5- 1 9 0 .8-1 . 1 

1 ·. 11ephrophylla 0 2 2 1 . 1- 1 .2 

\". sagitta la .5- 1 .8 0 .9- 1 . 1 

1·. Ji111briat11/a . 7- 1 .8 1.0- 1 . 2 

1 '. se pte11/rio11al is 5- 2 .0 0.8- 1 .0 

I ' . sororia . 7- 2.5 1. 2- 1 .5 
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13. V. c ucullata r\it. 2 n = H 

Feui lles glabres à glabrcscentes, ovées-cordées , longuement pétiolées; péd i
celles dépassa nt de beaucoup les feuilles ; /Jétales bleus, celui de l'éperon glabre. 
plu s court que les latéraux qui portent des tou[Jes de /Japilles blanc s en fo rme de 
ma srn es; aurirnles des sépales : 2.6 mm. de longueur . On a dfjà trou vé dans Québec 
la mr. n1icrotitis Bra i11erd do11/ les sé/;ales 011/ des aurirnles de 1 à 2 mm. de lon
gueur, la fo rme Thur ston ii ( Til'i11i11g) fl ouse à fleu rs blr111rhes marbrée s de bleu el 
lu f orme abiilor a 13ritt. à Jleurs Ioules blrwchcs. Flor;i ison: l'rint emps ( V. papi
lio11<1reu :\ .\. en partie ) . 

Il abitat: For0ts de déc id us, Sll rt out de ] '<'·ra hl i<'.•rc lauren tien ne, bois 
mixtes et for ê t s d'<'·pinettes noires . Terrain s ri ches, à humus profon d ou ca l
cai res. Endroits humides, d<'.·prcss ions sou rc et1scs, bords de ruisseaux, grèves. 
:\ l'ombre de s arbre s de la fortt ou à la lumièr e dan s les pr<"s, les pâturages, sur 
les falai ses su r tout shi steuses de s bords de la mer ou su r les conglomfrats. 

Di stribution: t ·ne des plus communes de nos Yiolettes de lieu x humides. 
(Planche 9) 

.-\13IT!B l : J. .\!. P erro n, :\lalartic, 25 juin 1957 (QF:\ ) . . \13lT I Bl EST: Il'. K. Il'. 
Bald wi n & A . J. Breil1111g -1250, T asc here a u, 27 aoÎlt 1952 (:\IT ). li'. K. 11'. Baldwin 
5662, .\ mos, 8 juin 195-1 ( :\IT ) .. \RGJ C::,..;TU ' IL: P. L.-.\la rie , Lac Gémont , 23 juin 
1932 (QF . .\ ). J. 13. J!cC onn ell, St-Philippe , 1870 (i\!Ti\ IG l . Grenville, mai 1878 
('.\IT ). P. L. -.1/an e & C. La11wrre, St -Philippe , 25 mai 1955 (QF:\ ). F. R.-C ennù1n 
58003, Saint -.\d olphe , 1 aoû t 19-17 (Qlï é:). F. R.-C er 111a in 7790, St-.\d o lphe, 11 aoû t 
1958 (:\IT ). 8. J. llarnn glo n , St -.\ ndré, 1867 ('.\!Ti\lG ). :\RTH :\ B:\SK .-\: D. Boist>erl 
-122, \ï c toriav ille , 1 juin 19-17 (:\IT ). L. Cinq- .\l ars & .1!. R ay m ond, \\' arw ick, 9 juin 
1952 (QF .\, LC:\I ). 131':LLEC ll :\SSE: J. R. B ea udry, St-l\ l ichel, 6 juin 1945 
(i\lT'.\IG ). J. Ro11ssea 11 25-111, Saint-Raphael, 14 juin 1926 ('.\IT ). J. R oussea u 46047, 
Saint-\',tllier, 5 aoû t 1935 (:\IT ) .. ·l. L e Chet>alier 31, St-Gervais, 26 mai 1946 (QFS ). 
13ERTl!I ER: P. L.-Jfarie & al., Berthier, rang de Ste-Philomène, 31 août 1960 
(QF. \ ). uo:,..;_\\ 'E :-,.iTU{E: J. R o11ssea11 32-156, Slat y ban k. Restig ouche River, 22 
août 1929 ('.\IT ). P. Danserea11, F. L. L évesq 11e, II. Li e//, , D. ll'alt=, B. Ouellelle, C. 
L eclerc, St-Siméon, 3 ma i 1960 ('.\IT ). BRO'.\lE: FF. .\[ .. \ .ic lor in & R.-C en11a1n, .\!. 
R ay mond & J. R oussea u 56231, Glen Sutt on, 9 ao ût 19-12 ( i\lT ). B. Boivin & .\!. R ay
mond 4536, Sutton, 13 juin 19-12 (i\IT ) . P. Il. D11 Bo11lay 30-15, Sutton Jun ction, 9 
juin 1963 ( '.\IT'.\I G ). CH :\:\IBL Y: L. Ci11q-Jfars, St - Bruno. 28 mai 1950 (QF ,\. LCl\ l ). 
C H :\'.\l PL\ 1 '.'/: D . N. St -Cy r 17-13, Ste- :\nne-de-la-Pérad e, 21 mai 1890 (Q:\ 1 P ). A. 
Ca gnon, St-Pr osper , 29 ma i 1956 (QF .-\ ). CII .\RLE\ 'OIX: F. .\[. -V ictorin 4147 , lle s
aux-c oudre s, Juin 1917 ('.\!T l . l'. Lavo ie, 21, Petite-Rivière. 26 ma i 1951 (l\lT ). CHA
TE . .\CGC .-\Y: L. Cinq-.\fars, St- :\nt o ine- :\b bé. 3 juin 1961 (QFA. LCi\ l ) . CH I
COCT !i\11 : R . Cayo uelle, D . Doyon & V. Lat'Oie 5570 , Petit Saguenay, 1 juin 1960 
(QUE ). F. A /ly re 962 , I(énoga mi , 17 mai 19-12. DEL .X-i\ tO:,..;T.\GNE : A. Belzile. 
La Tr a ppe, 16 mai 1958 (QF:\). P. L. - Mari e 0-1262, La Tr ap pe, 12 mai 1929 (QF . .\ ). 
P. L.-M arie, Oka. juin 1929 (QF: \ ). DORCHESTER: D. Ooyon & C. R oy , St-I sidore , 
8 juin 1955 (Ql"E ). R. Cayo11e/le 5905, Saint-Lé on-de-St a nd on, 28 juin 1961 (QUE ). 
A . Cagnon 2296: Ste-Cl ai re , 3 juin 19-13 (QFS ). D. Doyon & J. M. De schênes 
D620605 11, Ste-Claire , S juin 1962 (QUE ).A.Ca gnon3276 ,St-l\ la lac hie ,5 juillet 1950 
(QFS ). FRO:,./TEN:\C: J. R oussea u 25412 , l\l on t l\l égantic, 18 août 1926 (MT ). 
G . .\SPÉ: FF. ,1! .-Viclorin, F. R.-Cermain, J. B. Brunel, J. Rou ssea u 17472, Saint
'.\·laj orique, 13 juillet 1925 (l\IT ). P. L.-Afarie & H . D11maine 6, Cap-Chat , 23 août -
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9 septembre 1937 (QF.-\ ). I' . L. - .\farie , FF. Fabiu s & .·ldon, s, ;\f . Raymond & J. Pa
quin 34278, Rivière-à-Claude, 4-5 août 1934 (QF :\ ). I'. L.-Marie & R. Cayo11ette 50345, 
:\11 pied du tllont Log.in avant de rem onter la p,1"e Fernald. 28 juillet 1950 (QF .-\ ). 
G :\ SPÉ-NORD: P. 1 .. - .\farie & .-1. Ca1:11011, St -Octa\'e, Couvert d11 Chaudron , 29 
juillet 1957 (Q F.\ ). ,\! . Griwdtner, !.. Rousseau, G. Lem il'llx & l'. Ghrm11114709, Sauvé, 
49 °08' N. , 66 °20' \\'., 1 juillet 1963 (QF .\ ) . . ·lbbé E. Lcp aJ!.C 3042, Crand -Rapide , Riv. 
Ste -:\n ne-des-l\ l onts, 23 juillet 19-t! (QF. \ ). G .\T l :\E .\l ': F. .\/.-Victorin 15866, 
Ea st Templet on , 24 tllai 1922 (;\IT ) . l' . . -1 . . \/ one/le, I.u , kville , 14 juin 1948. lll ' LL: 
F. R.-G ennain 19241, 11 ull, 28 mai 1925 ( :\lT ). 11 l ' :-.:11 :-.:G DON : L. I'. Forti er, Saint
.-\nice t, 21 mai 1933 ( :\IT ). L. Cinq-.\!ars, \ïl\ age St -Pierre-de-llowi,·k, 5 mai 1955 
(QF :\, LCl\l ). L. Cin q-Afars & M. Raymond , \ïllage St-Pierre de ll owic k , 23 mai 
1955 (QF . .\, LC:\I ). II3ER\îLLE:O. T/11bode1111, St-Séba stien, 17 juin 1961 (QF 1\ ). M. 
Raymond 1404 , l berville , 29 mai 1949 ( i\lTJB ) . I LES-DE -L:\-l\ l :\DELEINE: FF. 
:\!.-Victorin & R.-Cerm ain 9776, Étang du :--;ord , 12 août 1919 / :\1T ) . Al. L. Fernald & 
B. Long 7774 , Grind s tone Island, 22 juillet 19 12 (l\l T ). J .\CQl ' ES-CART I ER: P. 
L ouis-Jf arie, Ste -:\nne -de -13ellevue, 12 juin 1930 (QF . .\ ). K.\l\lOL ' R:\ SK .-\: L. Cinq
Afar s , Ste-:\nne, 22 m,1i 1942 , 5 juin 1943 (QF .\ , LC:\1 ). !..\BELLE: F. E . R oy 1900, 
Nomin ingue, 20 août 1930 (l\lT). L:\C ST-JE.\N: P. I.011is-, \fari e, C. Gervais & P. 
Lavigne, Rivière Ouia tchouan, 14 août 1959 (QF.\ ). L.\C ST-J E.\N EST :C. ll. La
rouche, :\l ma, 6 ju in 1955 (QF :\ ) . L:\PI C\I RIE: F. Cléoni q11e 12590 , La prairie, 20 mai 
1934 ( :\IT ). LÉ\ ' IS : L. Crnq-,\lars 63-89. St -:-.:ico l.h, 28 ma i 1963 (QF :\ ) . l'.-N. St
Cyr 1745, St -J osep h , 8 juillet 1883 (Q:\ lP ) . n. iJoyo n & C. Roy, St-Nicolas, 8 juin 
1955 (Q l 'E). P. Racine, St -David , 18 juin 1956 (QFS ). 1.' ISLET : R. Cayo11elle 5 130, 
Tr ois-Saumons, 22 juin 1959 (QF :\ ). I' .. \l usso 11 13848 , St -J ean -Port-J oli, 27 août 1964 
(Ql\lP ). R. Cayo 11el/e 5130 , Troi s-Saumons , 22 juin 1959 (Ql ' E ) . l\1.\T :\ NE: R. 
Cayouelle 53-78, Saint-Lu c, 23 juin 1953 (Ql ' E, QF .\ ). !\I ISSISQl ' OI: .\/ . Ray mond & 
L. Cinq-.\far s 1289, Farnham , 24 mai 195 1 ( !\ITJ\l ) . Al. Raymond, St- :\rm and, 1 juin 
1939 (:\lTJll ). P. Ba: in et , Farnham, 2 1 mai 1960 (QF .\ ). L. Ci11q-.\lars, Fr eligsbu rg, 
5 juin 1952 (QF. \ , LCl\l ). l\10 1 TC.\L:\I: F. R.-Ger111ain 7757, Lac l\lalard , Parc du 
;\!on t Tremblant, 14 juin 1962 ( :\IT ). I'. Lo111s-:\l arie, Lac Régent pri ·s du lac Q11i11n 
(St-Callixte ), 29 sept. 196 1 (QF :\ ) . !\IONT\l.\G:--;Y: .·1. GaJ!.11011 6057, St -Pa11l-de
l\l ontmagny, 29 juin 1960 (QFS ). !\10'-IT :\IORE'-.'C\': /J. /Joyon, Ste- Th érèse- de
Lisieux, 26 j 11;n 195 7 (QF :\ , LC;\I ). /J. - .\'. St-Cyr I ï 39 , Ile d'Orléan s, j11in 1883 (Q;\ I P ). 
P . M asso n 6240, St- J ean, lie d'Orl éans, 1 ,e ptembre 1953 (Q:\ 1 P ) . /J. /Joy on & V. La
voie 600526-27, St- Joac him, 26 ma i 1960 (Ql ' E ) . O. f) oyo n & J . .\!. /)e schênes 
1)62060'/16, St- J oachim, 7 j11in 1962 (Ql'E ) . C. /3011rhard & C. Fauchon, St- Lauren t , 
1.0., 10 juin 1963 (Ql'E ). I' . . ·!. .\fon elle, Iloi,c hatel, 4 juin 1965 . I'. Lanouelle & R . 
Gauthie r 11095, Lac J acques -Cartier, 19 juin 1938 ( ;\lT ). F. .\fi che/ 1805 Ste- :\ nne
de-Beaupré , 6 juin 1933 ( \IT ). F . .\li che/ 1799, Ste-.\ nne- de-lle .111pré, 6 juin 1933 
(J\IT ). J\IONTRÉ .\L: M. Gougeo11 & ,\!. Raym ond, 22 mai 1953 (QF .\ ) .. ·!. F. If o/111es, 
:\!ont - Roy. il , 15 juin 182 1 ( :\IT:\IG ). II. I l. !.y111a11, Sol d11 Col\ege, 25 juin 1874 
( l\lT:\IG ) . F. L11cie11 130, Ct, tede s :-.:eige,, IOaoÎl t 1940 ( \IT ). P .\l'!:-,.:1::.\l ': E. Rou
lea11, Buckingham, 21 mai 1943 ( :\IT ). l'ORT:\'I ::tî ; : ,\/. Coyer, St -Raymond, 15 
juin 1963 (QF: \ ). I'. ,\l asson 1624 , St-R .1) nwnd, 19 juin 1940 (QFS ). Ql'ÉBEC: 
FF. M.-Vi ctorin & R.- C:ermain & .\/ . Ray 111011d 2492, Sillery, 3 1 juillet 1943 (J\IT ). 
FF. Jf.-1 ',ctori n & R.-C:n 111ai 11 2396, llea11port, 29 aoÎlt 1943 ( :\IT ). R. Cayo11elle & 
E. Roule au 5 1-30, Tewk e, lrnr y, 26 juin 195 1 (Qlî -:) . R. Cayo11elle 50-50, Ste-Foy, 12 
juin 1950 (Ql ' E ). /J. /Joyo11, Chêite ,111-lligot, 3 jllin 1958 (Ql ·~:). /). /Joyo11, S.1inte 
Th ér èse, 8 j 11in 1959 (Q l · E ) . .\!. Ft rro11, S.tinte -Théri'.·,e, 9 juin 1959 (Ql · E ). /J. Doyo n , 
Bourg-R oy al, 2 jllin 1950 (Ql ' E ). !)_ /) oyo 11, S.1inte -Théri ·,e- de-l.i , ic11x, 21 mai 195-l 
(Ql ' E ) . Al. S. Rochelle, :\ ncienne- Lor ette, 3 j u in 1964 (QFS ) . .\/ . S. Rochelle, Cité 
Univer sitaire La val, 9 jl1in 1964 (QFS ) . R ICl l:\1 0:\' 1): .-1. J,ega 11/t 2107, Monta gne 
de St oke, 9 juin 1963 (Ql'E ). L. Ci11q-.\lars & .\!. Ray 111011d, :\ sbe sto, , 10 juin 1952 
(QF :\ , LC:'11 ) . . ·I . /,1•wrnlt 2 !0ï , \l ontagnc, de Stoke , 9 j 11i11 1963 (QF .\ ). R l l\!Ol ' S KI : 
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A . A. De Champlain 45, Rimousk i, 20 ma i 1937 ( l\lT ). J. Rousseau 26462, Sa int
Valé r ien, 2 juill et 1927 ( i\lT ) . .-1. .-!. De Cha111plai11 48, Saint-: \ naclet, 28 mai 1937 
(MT). F. A /lyre 158 1, Rimouski , 29 mai 1938. ROBER\ ".-\ L: P . Landr y 378, \ "a l 
J albert, 10 juillet 1959 (QF.-\ ). ROL"\îLLE : L. Ci11q-.\fars, Rougemont, 27 ma i 1952 , 
25 mai 1954 , 4 j uin 1956, 22 j ui n 1959 (QF.\. LC:\ l ). G. Lemieux, Rougemont, 18 mai 
1960 (QF :\, LC:\I ). L. Ci 11q- .\fur s & J. B01111ea11 63-40, Rougemont, 21 ma i 1963 
(QF.-\ ) . L. Ci11q-.\!ars, .-1. Gauthier & Jf . Perron 65-121, Rougemont, 17 j uin 1965 
(QF :\ , LCI\ I ). C. Gervais & l'. Lavi gne, i\lon t St-Hilaire, 9 juin 1959 (QF,\ ) . S.\
GL"EN.-\Y: J. Cayoue!le 685.\, Riv . Ste-:\ la rgue rite , Canton .-\Ibert , 6 août 1962 
(QUE). J. Cayouelle 687, Riv . Ste-l\ largue rit e, Canton ,\Ib ert , 6 aoû t 1962 (QL"E) . 
ST-1\1.-\ UR ICE: G. La111arre 273 , Ste-l\larguerite-de-Trois-Rivières, 5 ju in 194 1 (QF.-\ ). 
SI-IEFFORD: R . Cayo uelle & D. Doyo11 54-238, 1 i juin 1954 (QC E ). SHERBROOKE: 
A. Legault & S. Bri sson 2052, Sherbro oke, 22 ma i 1963 (Q l"E ). T_. Bowers 127, Red 
Bro ok Bog près de lagog, 9 juin 1964 ( l\[T;\IG). F .. ·11/yre 1553, Sherbro oke, 8 j uin 
1945 (MT). G. Bea11/ie11, Rock-Forest, 1 j uin 1956 (QF.\ ). S0l1L: \ NGE S : B . Boiv in 
& E. Roul eau 24 , Coteau La ndin g, 4 juin 1939 (;\IT ). ST ,\ NSTE.- \ D: .-!. C. ll owar d , 
Magog, 5 juin 1932 (;\ITI\ IG ). J. R. Ch11rchill, Lac l\lemphremagog, 17 août 1914 
(MT) . TEl\ ll SCOL",\ T ,\: J . L. B/011i11, L. Carrier, G. Le111ie11x & P. Richar d 7145, 
St- J ean-de-la-Lande, 16 juin 1964 (QF ,\ ). J. L. B/011i11, L. Carrier, C. Lemieux & P. 
Ri chard 7266, La Résu rre c tion, 25 j uin 1964 (QF .\ ) .. 1. !3ea11/ie11 114, '.\'ot re-Dame
du-Lac, 5 juin 1963 ( l\1Tl\ lG) . J. L. 1,/011/11. !,. Carrier, C. Le111ie11x & P. Richard 
7130 , Ste-R ose-d u- Dégc lé, 16 juin 1964 (QF .\ ). TERRE llO:-.:;s;E: F. C!éo11iq11e 8308. 
Sa int- J ov ite, 18 mai 1935 ( l\lT ). l. T11rnb111/, Lac l' .\ chigan, 21 j uin 1963 ( \IT:'I IG). 
TROIS-R I\ îERES : F. Sta ni slas 1236, T roi,- Rivi L·rcs. 18 j uin 193 1 ( \ IT ). \ ', \ l ·
DREL ' IL: F. E. Roy, Rigaud, 25 mai 1924 ( \IT ). \T :R1H· :-.:: R. Joyal 1288, \"erdun. 
13 mai 1963 ( l\lT ). \ "ERC !l E l{ES: J. E . Jacques 28675, Contrccœu r , 6 août 192 8 
(;\IT). \\' OLFE: P. ,lf asso11 1291.0, \ \"ccdon, 2 juin 1964 (Q\ 11'). I'. ,\f asso 11 12897, 
Weedon, 2 juill et 1964 (Q:'II P ). Y.\\l.\SI( .\ : .1. /!1011 & .·I. lf am,·I 43146, Ba ie du 
Febvre : sec teu r Jane lle. 10 iuillct 1943 (QF. \ ). 

V. c ucrtllata , var. ,ni crotitis 

BONA \ 'ENTL T RE: F. L. Lh-esque & fJ . 11 ·a//: 6005 28-2959 , Ste-.\nne-de-Restigouche, 
28 mai 1960 ( :'IIT). ILES -DE-L. \-: \1. \D E LEl~E : .lf. L. Fernal d, E. B. lfortram, B. 
L ong & H. St-Joh n 7773 , Grindstone l,,Jand, 17 juillet 1912 ( ;\IT ). 

V. c u c u.llata , f. albijlora 

J ACQ ll ES-C.-\RT IER: G. & P . H. D11 13011/ay, C,rtiervillc, 21 111.,i 1960 (:'l!Ti\ l G). 
l\lONTRÉ .-\ L: R. Jay a/ 1287, Ile d e, Sœ11r, (Pr è,; de \ "crd11n), 28 mai 1963 ( i\lT ). 

1·. c u c rillata , f. Thur s tonii 

I-IC LL: T empl eto n (l ' n spécimen à l' l-lerbic r d11 :'llini,tère de l' .-\ gricu ltur e d'Ottawa 
(DAO ) (fide B. Boivin ). 

H. V. affini s Le Conte. 2n = 54 

93ï 

Feui lles du pri ntemps étroitement ovées, plutôt glabres, à sommet aigu, 
vertes s11r les deux fares en é!é; pédicelles ne dépassa n/ pas les feuilles; pétale de 
l'éperon barbu de même que les pé!ales latéraux; sépales très aigus. Floraison 
Printemp s. ( l ' . papilionacea :\ .-\ . en part ie). 

11 
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~ n=54 ' 
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13- V. cucullata 14-V. affinis 

2n=54 

15- V. nep hrophylla 16- V. fimbriatula 

PLA NCHE 6. l llu st r3ti o 11 de quatre de s sept espèces de \ï o lett es du Groupe ]\ '. 
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IIab itat: Sous-bois montueux, 111ais surtout terrains tourbeu x . Lieux 
humides, marécageux, fossés. Rare111ent su r sols calcaires. 

Di stribution ( Planche 10): 

BE:\L"H:\R:\"OIS & Cl!. -\ TE.\l"Gl".\\": .\! . .\forency 38. Ile, de la P.1ix ( Ile au x 
\ "eau x ), 21 mai 1965 (:\IT ) . .\1 . .\forenry 3-lO. Ile, de la P.,ix tlle à T.1mbault ), 1 i juin 
1965 (\IT ). G.\TI:--.:E.-\l": Senn & .\lins!za/1 l-!18, \\' .,kefield l'.1r., \\ 'akefield Lake , 
1 j uin 1939 (\ IT ). Hl ' LL: F. R.-Cer111a1n 19,2-li, .\,\mer, 3 juin 1925 ( \IT ). lit · :-,.;_ 
TINGDON: L. Cinq-Jfars & .\!. Raymond, l lemm ingfor d. 23 ma i 1955 (QF.\, LC\I ). 
C. Lefebvre, St-:\nicet, 21 mai 1933 (\ IT l. FF. .\!.- \"irlorin & R.-Ccr111ain, E. Ro11/ea11 
& .\[. Raymond 2055, Hemrnin gford , 17 juill et 19-!3 (\IT ). L.\\" .\L: D . .\'. Su int -Cy r 
17-l-l, Ste-R ose, 28 mai 1890 (Q \J P ). J. St-l'ierre. St-Elzé ., r, 18 mai 1961 ((_)F.\l. 
\1 ISSJSQL 'O J: M. Raymond, F.1rnha111, 15 mai 19-lO ( \IT ). \10:\"TRÉ .\L : Fr . . \/ .. 
l'i clori 11 9780, La val-des-Rapide,. 3 juin 1919 ( \!T l. Fr . .\f.- lïrlorin 21.91-l, :\hu nhic . 
16 mai 1925 ( \IT ). Fr . .\f.-lÏ <"lorin 35,299, \ïll e LaS.ille (a rchipel d'llochel.,ga ), 
2-l mai 1932 (\IT ). Fr .. -ldri en 1116, Ste-Geneviève (.\n ,c à \'Orme ), 7 juillet 1926 
(\IT ). E. Ro11/ea11 1630, lie Ste -ll élène, 21 n1.1i 1936 ( \IT ) . . 1. /fr/:i/e & C. Ger:·,11s 
278, :\! ont Royal, 3 juin 1958 ( \JT, QF.\l. :\".\l'JER\"JLLE: .\/. Raymond & J,. C111q
Jlar s 550-!8, :-.:apier ville , 25 mai 1955 (QF .\ l. TERREBO:'\:\"E: Fr. Jf.- l "i<1or111 903. 
St- J érôme, mai 1904 ( \IT ). \ ".\l"J )!{l'TIL: S. c;_ Snzith, l ie Pcrrrit, 2-l 111.1i 1933 
(:\ITJ\IG ). 

15. V. n ephroph y ll a Creene. 2 rt = 5-1 

Feui lles du printe111ps ré111formes-rordées, glabrescentes , à so111111et obtus. 
purpurines à la face inférieure; pédicelles plus courts que les feuilles; pétale de 
l'éperon le plus souvent barbu, de 111Î'111e que les pétales latéraux; sépales obtus. 
Floraison: Printemps et dl·but d e l'été . 

JJabitat.· Érabliè res, saulaies ou forêts de con ifères. Sur sol riche en ma
tière organique, sur gravi ers, quelquefois sur terrains calcai re s. Borels de ruis
seaux ou rivi ères, platièr es, sou rces bou euses, fossés, 111arécages, marntcres. 
:\u ssi dans des prairies hu111icles, des pr é· longeant la 111er, ou su r talus secs 
de routes. 

Distribution ( Planrhe 9/: 

.\RGE:\"TElïL : F. R.-Gem1a1n 1-!2, St-.\dolphe de 110111.ird, 27 juillet 1945 ( \!T ). 
B . .\IE J ,\\IE S: F. C. Spaiford -l-l, Riv. Rupert, 16 juin 19-!9 (:\IT ) .. -1. Dutilly & E. 
Lcpage 15,277 , ll.,rri canaw Riv. -!8 20' - 51 °:-.:., i juillet 19-!6 ( ;\IT ). A . /)utllty & E. 
Lcpagc 386-ll, Riv .. \lbany, 51 5-l' :\"., 82 52 '0., 10 aont 1966 (QF .\, LC\I ). llO'.\ .\ 
\ 'E :S:Tl "RE: J. Rousseau & JI . 13o11in 32112, Entre Riv. Re,tigouche & \l at.1pédia, 
20 juillet 1929 (\IT ). J. I'. Jolz cu:ur 1089, Riv. Buna,·c11t11re, 5 juillet 1952 ( \IT ). 
F. .\f.- \ïclor111, B. Boii-in, .\[. Raymond & J. K11cyniak 4010 , Bonaventure, 2., août 
19-10 ( \IT ). F. L. Lévesque & /). ll"a//: 600529-3068, Bonaventure, 29 mai 1960 (\IT ). 
J.F. Collins & .\[. [,. Fcnzald 108, Rivière Grande Cascapédia, 15 juillet 1926 (\!T ) . 
./. F. Colli ns & .\!. L. Fenzald, Rivière Re,tigouche, 19 jnillet 190-l ( \IT ). COTE
:'\'ORD: FF. .\f.- lï ctori11 & R.-Germain 25-!09, Pointe de Betchou.,n, 21 juillet 1926 
( \!T l . DEl .X-\10:\"T.\G:\"ES: .-1. Bel:ile & C. Germis, Oka, 28 mai 1958 (QF.-\, 
LC\I ). Dlï'LESSIS: J. L. Blouin, L. Carrier, C. Lenzieux & P. Richard 7931, Ile 
d'.\nticosti, \{i,·iüe à la Baleine, 19 août 196-l (QF.\ ). G.\SPE: J. Rousseau & L. 
F<>rlirr 35688, Riv. Ste-.\1111e, au pied de la T able, 25 ao{'zt 1931 ( \!T l. FF. .\f.- \ '«-
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17x- V. abundans 

2n=54 

17- V. sagittata 

18- V. septentrionalis 

19- V. sororia 

P LANCHE 7. Illu stration de troi s de s sept espèce s et d'un hybride de \ïolette s du Groupe I \'. 
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tarin, R.-Germazn & E. Jacques 34779, Petite rivière Cascapédia, 8 août 1930 (MT ). 
G.\SPÊ-SC D : L. Cinq-.\Jars & al., Ile l3onave11ture, 11 juillet 1960 (QFr\, L C M ). 
G.-\T I NE.-\l': F. R.-Germain 19243, .-\\!mer, 29 mai 1925 (QF.\). ll l'NT D IGDON: 
L. Cinq-Mars & R. Crête . 011es t d'llenuni11gford, 4 mai 1955 (Q F .-\ , LCi\.1) . L. Cinq
.\far s & M. Ray111011d, Ouest d'Hem111i11gford, 23 mai 1955 (QF.\, LC:\1 ). IL E .\N
T ICOST I: P. Louis-.\larze, FF. .\!arze- \·ic1ori11 & R.-Cemzazn 21874, l<.ivière :\l.1c
donalc.l, 24 juillet 1925 (QF .-\ ) . .1. Rousseau 5 139, RiviL·re Sainte-\larie, 24 ;1<1JÎt 1940 
( \lT ). FF. .\f.- lïclorzn & R.-Cer111r1111 27ï89, Rivière Chicotte, 24 j11illet 1927 ( \lT ) . 
.1. Roussea11 52122, l<.ivière \ ·aurédl, 9 juillet 1942 (Q\ 11' ) . J. Rous<ea11 52057, .\ nse
aux-Fraiscs, près c.lc Port \ l eu11icr, 4 juillet 1942 (Q\ IP ). L\C ST -J E.\N: L. Ci nq
_\fars, 13cl:ile, & Gerwis, \ ·al J alhcrt, 26 aoC1t 1958 \Qf- .\. LC\ 1). L:\\'.\L: .·!. !Jd:ile 
et C. Gervais, Ile Ste-Thérèsc. 14 juin 1958 (QF.\, I.C\ I ). Lt\'IS: L. Cinq-.\fars & R. 
l' an den llendc 63-87, St- :\ iculds, 28 mai 1958 ((.)J.'_\). \I.\T.\l'l':1)1.\: .·1. 8el:ile et C. 

Gervais, .-\mqui, 28 mai 1958 (QF.\, LC\ I ). R. C,zyouetle 52- .36, \'al l\rilbnt, 22 juillet 
1952 (Ql'E ) .. ·I. /Jc!:ile et C. Gcm11s 985 .. \mqui, 28 jnin 1958 (QF. \ ) . J. Roussea11. 
l<.ivière :\l atapéc.lia. Ca11sapscal, 12-14 .J11Î1t 11)29 (t.)\11' ) . /J. !3oi1•in & .·!. Blain 7, 
:\lission Sainte- l rè11c, riv. Oti s. 6 juillet 19.î8 ( \ IT ) . ./. Roussra1, .l2.î' J2 , Cau sapsca l, 
12 ;ioût 1929 ( \ !Tl. 1':. [,1·pa~e 1004 .. \lhert, ·il lc. 22 juin 1939 ( \ IT ). ], Rousseau 
25398, l ie a11x Crues, 12 jnillet 1926 i \ lT ). \IO:\T\101<.E:\CY: J. Ro11sseau 25402, 
S,1inte-Pétronille, 1.0. 2 aoî1t 1926 (\IT ). /,. !?ousse,111 & C. L e111ieux 18 11 , Ste - Pé
tronille, l. O., 16 mai 1961 (QF.\, I.C\ l l. \10:\Tl<É .\L: .·1. !Jcl:zle & C. Gervais, I le 
Ste-Thérèse, 14 juin 1958 (QF .\ ). E. No11/ea11 3066, l ie Ronde, 22 mai 1941 (\IT ). 
J. Rousseau 25929, Outremont, 25 mai 1926 ( \lT ). J. Roussen11, \ l on t-Royal. 27 mai 
1929 ( \IT ). Ql.ÉllEC: n. Dayan. Ci!T:ird. 29 mai 1954 (QUE). ROU\'ILLE : , 1. 
ll'altker & .·1. /Jrn11/ie11. l<.011gcmon1 \ lo1111t;iin. 15 mai 1962 ( \ IT:\ I G). L. (ïnq-.\fors. 
Rougemont, 22 111.1i 1956 (QF .\. LC\ 1 \ . ·n:1<1<.EHO:\:\E: .1. R. Clzurrlzi/1, Lac Trem
blant, 2 août 1922 ( \IT ). TEl<.l<ITOil<ES Dl . \ ll ST.\SS INI : J. Rousseau & E. 
Roulea11 1183. Opitchouanc ( l'éni nsule ll'Orv a l ), Entre 72 °58' et 73 °2' \\'. - SI 0 71' et 
52 °8' N., .l i j11illet 1944 (Q\ IP ). t ·NG.\\'. \ : .·1. n11tilly & E. Lepage 12035. Côte est 
de 13aie cJ'l l udso11, 51° 15' N .. 6 septemb re 1944 (Q \IP ). 

16. V. fimbriatula Sm. 2n = 54 

9-H 

Feuilles densél/lent pubescentes su r les deux faces, lancéolées, à si nu s 
tro11q11é, à lobes peu prononcés 011 l/la11qua nt à la base d1t limbe; pétioles pl1ts co1trls 
q1te le limbe 011 le dépassant à /;eine; sépales et auricules p1tbescents. Flora ison: 
Pri ntemps. 

I!abitat: Taillis ouverts et ta lus dé co uverts. Bords de routes ou de voi es 
ferrées. T err ains sab lonneu x , rocailleux, très secs. 

Di stribution ( Plan che 10): 

i\ll SS ISQL'O l : L. Cznq-.\fars, Du11ham. 18 juillet 1957 et 3 août 1960 (Q Fr\, LCl\1 ). 
P ~\P[;s.;E.-\C: C. Lanzarre, 7 mai 1944 (QF.-\). i<Ol·\· I LLE: L. Cinq-Mars, Rou
gemont, 3 mai 1955 et 20 j uillet 1955 (QF.-\, LC\l ) . L. C,nq-.\fars & M. Raymond, 
Rougemont, 28 mai 1955 (Q FA. LCi\ l ). L. C1nq-Afars & n. Doyon, Rougemont, 12 
oc t ob re 1955 (QF :\ , LC:\I ) 

17. V. sagittata Ait . 2n = 54 

Feuille s glabres à légère111e11t pubescentes, sagittées, à sinus tronqué, à lobes 
de plus en plus prononcés avec l'âge à la base du lil/lbe; pétioles deux à q1tatre 
fois plus longs que le limbe ; sépales et a11rirnles glabres. Fl ora ison : Print emps . 
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!la bitat: Bois clairs, prairies ou talus dé cou vert s . Bord s de routes ou d e 
vo ies ferrées. T err a in s sab lonneux, ro ca illeux: endroits humide s . 

Di strib11tio11 ( Pl anche 10 ): 

ROL"\. ILL E : / •. C111q-.\fa rs & .1/. H1Jy111011d, Rougemont, 28 mai 1955 (QF.\, LC:\I ) . 
.\!. Ray111011d & ! .. C1/1(1-.\fors, J{ougc111r,11t, 28 mai 1955 (Q F.\ ) . L. C11111-.\lars & fJ. 
Doyon, Rouge111011t, 12 onohre 1955 ((JF .\, I.C:\I \. ! .. C111q-.\fars. 63- H 8. Ro11ge-
111011t . 19 juin 1963 (QF .\ I. 

17x. X r·. ab u1td c111s l louse. 211 = 54? 

Feuilles, sé/)//les cl aunrnles de for111e et de /J11besce11ce interméd iair e.1 
entre \ ·. sag itlata cl \ ·. fimbriatula do11t il serait l'hybride . Sc tr o uve à Rou
gemo nt , co111té de Rou\ ·ille, à proxi111it( des co lonie s de ces cieux es pl\ces e t 
cla ns le n1Œ111c habitat. 

18. J·. sep t e r1trio11ali s Crce11e. 2 11 = 5.J 

Feuilles ciliées, /Jlus p11besre11te.1 111jérie11re111e11/ que .'ill/Jérieurement, ovées
cordécs, lo11g11e111e11/ /Jétiolées; /Jédiccllcs 11e dé/Jassa11/ pas les feuilles; pétale s 
tou s barbus; sépales rilié .1 sur /011/ leur /Jo11rto11r; grai 11es: 0.8- 1.0 111111. de lar
f!.C/lr. Fl o rai son: Print em ps . Il ex is te une fo rm e à fleu rs blan ches: f. alba \ï c t. & 
Rou sseau, réco lt ée cl{·jà au Qu<.'.·bcc. 

J/ abilat: Dans une grande va ri é t{· d 'hab it a ts: fo ri:ts d e d éc iclus, y comp ri s 
l 'é rable e t le boul ea u bhn c, fo rC·ts m ixtes et d e con ifères comme le pin b la nc et 
les ép in ettes. Sur so ls ri ches , a rg ileux ou s.i bl onneu x et graveleux. Endroits 
mar (cagc ux, bo rd s d e ri\ ·i<'.-rcs, clc la cs, g rt' \"CS ro ca illeu ses . En so us-boi s ou en 
terrain d fro u\-crt: prairies et r â tura gcs. gra \·icrs le long de routes, an frac 
tu osit<'.·s d e ro cher s, etc. 

Di strib11tio11: l ' ne d es plus r(·panclue s et d es plus . communes de nos vio
lette s. ( l 'L1nche CJ) . 

:\BIT! Il l: .\l. / ,11111/,crt, l. a S., rre. 22 j11illct 1932 (QF .\ ). 11·. K. 11". lfoldw111 5756, \\ 'as
wanipi La ke , 2ï juin 195-1 ( \IT ) .. \llITI Ill -EST: Hfr. /)utilly. 0.111.i., l! arr ica11aw 
River, 28 juin 19-16 ( \1T ). /' .. 1. lirntley 581 1, 11.,rricana"· J{i,·cr, \l ai1.eret s Tp., 
Long . ï 8°8' \ \·., l. .,t. 49 lï ' \\ ., 2-1 juin 1958 ( \ IT \J(; ). /' .. l. !Jl'lllicy 58255, l! .trri
canaw J{ivcr, \Lti,er ch Tp ., l. 011g., ï8 .l' \\· ., La t. -ICJ 11' '-: ., 1 aoî1t 1958 (\lT\IG ) . 
. \l l lTIII I-Ol î C:ST: 11·. K. Il". liuld«·111 & . 1. J. !Jrc1t1111g -1109, J>11p.1rq11et, 20 aoû t 
1952 ( \lT\IG \. 11". K . 11·. /fo/di.·i11 & . 1. J. /Jrci/1111~ -1100, J) up<1rquct, 20 aoû t 1952 
( \IT ) .. \R GE;-.;TEl îl. : F. H.-Ger111ai11 2-1, 1, St-.\d.,Jphc, 25 ,wût 19-18 ( \IT ). Grc11-
i·ille, mai 18 78 ( \IT ). /'. Lo11is-.\/11ri,• & G. /,11111,irrc, St - l' hilippc, 2-1 ,n .,i 1955 (QF: \ ). 
F. H.-Ger111ain 2-18 1, S.1i11t-.\d .,Jphc , 25 aoû t 19-18 ((}lî ·:) .. \J{î'J J.\ ll .\SK .\: F .. -\/l y re 
123 1, .\rth .tl nsk,,, 11 111.t i 19-1-1 ( \ IT ). B.\ JJ:: J .\\IES (\·e, ·,.111t ,11d ) : . 1. /)11/i/ly & E . 
Lep age 35,389, Riv. ;'\ o ttaw ay , 50 59' ;\ ., ï 8 29' O., 16 août 195 7 (QF. \ , LC\ I ) . 
BELLECl-1 .-\ SSE : R . B11r11br, 2205, ll e.111111011t, 25 m.,i 1928 (Q l1 ':). J. Roussea u 
2621), St-Raph.,el, 1-1 j u in 1927 (\IT ). 110'.\ .\\î ~'.\Tlî{E: F. L. Lh-esque & D. 
Ira//:, :\l atapédia /à l'e st) , 28 m., i 1960 ( \IT ). IIRO\ I E: .\/. R11y111011d, J. Ku cy nia k & 
J. Ch11rchi/l ï63, Bo lt o n Pass ( Pr t·s d11 , ·ill.1ge de So11th llolto11), 28 111.,i 1950 (l\ lT J l3). 
C H Al\ l BL Y : S. !for il 151 7, \I on\ St - llnz no, 9 m a i 193 8 ( \ 1 T ). F F. .\! .- Vi ctorin & R .-
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Germain 45633 , Longueui l, 18 mai 1934 (i\ lT ). CH:\i\ lP L\lN: FF. Jf.-Victorin & 
R.-Germain 7477, St-Stanislas, 30 août 1943 (M T ). J. _·1. Jacob, La c-à-la-Tortue, 20 
mai 1956 (QFS). A. Gagnon, St-Prosper, 18 mai 1957 (QF:\ ). CH :\RLE\'OlX: F.M.
Victorin 4145, Pointe de l'l slette (lie aux Coudres), juin 1917 (l\ lT ). F. L. Lévesque, 
V. Lavoie & D. Doyon, Petite-Riv. St-Françoi s, 22 mai 1954 (QC E ). CH lCOuT I l\l l: 
R. Cayouette & F. L. Brassard 5513, Petit Saguenay, 30 septembre 1959 (QCE). R. 
Cayouetle & D. Doyon 15119, St-Fulgence, 5 juin 1959 (QUE ). R. Cayouette 5441, Anse 
St-Jean, 12 août 1959 (QUE). F. Anselme 368, Chicoutimi, t er juin 1933 ( i\lT) . S. 
Brisson 5502, Anse St-Jean, 12 août 1959 (M T ). S. Brisson 5691, Petit Saguenay, 15 
août 1959 (i\ lT ). COi\IPTON : P. Masson 12953 , Gould, 3 juin 1964 (Qi\lP ). DEUX
MONTAGNES: P. Louis-Marie 04260, La Trappe, 6 juin 1936 (QF .-\). L. Ci nq-Mars 
& J. Bonneau 63-498, Ok a, 27 juin 1963 (QF.-\ ). L. Cinq-Mars, Oka, 19 mai 1960 
(QFA, LCM ). P . Louis-Marie,. -\. B. et C. G., Rivage du lac de s Deux-i\lontagnes, 
24 mai 1958 (QF . .\, LCM ). DORCHESTER: C. Fauchon 197, Ste-C\aire, 1 juin 1963 
(QFA ). R. Cayouelle 50-26, See-Claire, 28 mai 1950 (QuE ) .. -1. Gagnon 9184, Ste
C\aire, 24 mai 1964 (QFS ) .. ·1. Gagnon 440, Ste-Claire, 8 juin 1935 (QFS ) .. -1. Gagnon 
1026, Ste-Claire, 25 mai 1937 (QFS). G . .\SPÉ: P .. Uasson 145009, Parc de la Gas
pésie, Riv. Ste-Anne, 12j uillet 1966 (Qi\lP ). R. Barabé, Chandler, 8juin 1939 (QUE). 
GASPÉ-SUD: R. Cayouette & P. Louis-Marie 51-383, Bridgeville, 12 août 1951 
(QFA ). GATINEAU: P. Louis-.\farie & G. Lanzarre 285, Grand Remous, 5 août 1944 
(QF A ). HULL: G. Lamarre, Perkin s, 7 mai 1944 (QF.-\ ). F. M.-Virtorin 15865, East 
Templeton, 10 juillet 1922 ( \lT) . F. Ro si us 19003 , .-\ylmer, 3 juin 1925 ( \lT). HUN
TINGDON: L. Cinq-Mars, Hemrningford, 2-t mai 1957 (QF.\, LCi\l ). !BERVILLE: 
M. Raymond 2329, Ibervill e, 25 mai 1949 (l\1T J B ). A. St-.1 ubin, 1-lenryvillel juin 
1956 (QFA ). F. Anselme, !\!ont J ohnson, 23 mai 1935 (QF.\ ). IL ES DEL..\ MADE
LE I NE: F. Samuel 5585, Brion, 22 aoC.t 1956 (i\lT ) . .if. L. Fernald 7780, Grind,tone 
Island, 22 juillet 1912 (MT). ]. .\CQL.ES-C.\RTlER: F. Adrien 1601, Ile Bizard, mai 
1927 (:\ lT ). F. M .-Victorin 25418, Ile Bigra s, 29 mai 1927 ( \lT ). K.\MOUR :\SKA: 
L. Cinq-Mars, Ste-Anne, 5 juin 1943 (QF A, LCi\ l ) .. 1. Beaulieu 3155, Rivière-Oue\\e, 
15 mai 1931 (QUE) . P. Robert 3155, Ste- . .\nne-de-la-Pocatière, 15 juin 1928 (QUE). 
L. Lévesque & D. ll'altz, St-André, 26 mai 1960 (MT ). L..\BELLE: FF. Lu cien & Eloi 
126, Bellerive, 18 juillet 1940 (MT ). LAC ST-JL\N: C. Laverdière, Ile d'Alma, 16 
juin 1950 (MTJB) . L. Cinq-Mars, Hébertville-Station, 24 août 1952 (QF . .\, LC\'1). 
LAPRAIRIE: F. Cléonique 8255, Lapr ai rie , 9 mai 1935 (MT). L'ASSOMPTION: 
Abbé H. Bonin 207, L' . .\ssomption, 21 mai 1931 (MT). G. Loranger, L'Assomption, 28 
mai 1956 (QFA). LAVAL: R. Barabé, Plage Laval, 20 mai 1940 (QUE). LAVIO
LETTE : F. Adrien 16i6, Grand'Mère, 27 mai 1927 (;\,lT ). LÉVIS : A. Gagnon 4025, 
St-Étienne de Lauzon, 28 mai 1955 (QFS ). H. Le Chevalier 40, St-Nicolas, 22 juin 
1946 (QFS). R. Cayouette 54-30, Lévis, 27 mai 1954 (QFA, QUE). R. Barabé, Harlaka, 
25 mai 1938 (QFA, QUE ). L. Cinq-Mars & R. Van den H ende 63-18, St-Romuald, 
15 mai 1963 (QFA) . Ray. Cayouelte & Richard Cayouetle 2-34-19, Lévis, 7 juin 1934 
(QFA). R. Cayouette 56-25, St-Romuald, 7 juin 1956 (QCE ). M. Ferron. St-Lambert, 
18 mai 1955 (QUE) . L. P. Gagnon, C. Trembl ay & D . Doyon, St-Ni cola s, 18 mai 1955 
(QUE). L. Cinq-Mars, St-Romuald, 17 mai 1953 (QF:\, LC!\l). L'ISLET: P. Masson 
12874, St-Damase, 28 août 1954 (Q\IP ). L. Cznq-Jfa,s, St-Jean-Port- J oli, 26 mai 
1963 (QFA). LOTBINIERE: Al. Ferro n, St- . .\gapit, 18 juin 1958 (QUE ). l\1.-\SKI
NONGÉ: G. Lamarre 271 ; Ste-Ur su le, 1 juin 1941 (QFA). M. Ferron, St-Léon, 9 juin 
1958 (QUE). i\!ATAPÉDI. -\: F. L. Lévesque & D. ll' altz, St-Angèle de Mérici, 27 mai 
1927 (MT). MÉGANTIC: R. Forti er , Coleraine, 21 mai 1956 (QFS ). MISSISQUOI: 
A. Johns/one 144, Sanctuaire Philip sburg, 14 mai 1960 (l\1TMG ). M. Raymond, St
Armand, 1 juin 1939 (MTJB). MONTCALM: Sre Marie-Jean-Eudes 551, Rawdon, 
2 juin 1930 (MT). F. R.-Germain 7893, Parc du Mont Tremblant (Lac Monroe), 2 
septembre 1962 (l\ !T ). MONT!\IAGNY: ]. Rousseau 21912, Montmagny, 6 juin 
1920 (MT). R. Barabé, Berthier, 25 mai 1947 (QUE). D . Doyon & C. Tremblay, Ber-
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thier, 20 ma i 1955 (QL"E ). JI. Ferron, l\l on tm agny, 20 ma i 1959 (QCE ). l\l ONTl\10 
RENCY: D.-N. St-Cyr 1742 , Ile d'Orl é:ins , juin 1883 (Q\lP ). C. Bouchard, St-Lau
rent, 1.0. , 27 mai 1963 (QUE ). D. Doyon, St-J oac him, 23 mai 1958 (QUE). M. Caron, 
Ste-Pétronille , 1.0. , 19 mai 1957 (Ql'E ) .. ·l. Gagnon, 2712, St-J oac him, 1 juin 1944 
(QFS). A. Gagnon 427, Petit Ca p , 6 juin 1935 (Qf-S ) . .!If. S . R ochette, Petit Ca p, 30 mai 
1960 (QFS ). A. L e Chevalier, 28, Ile d'Orlé ans, 25 ma i 1946 (QFS ). l\IONTRÉAL: 
A. Belcile, Rosemon t , 22 mai 1958 (QF.\ ). C. Gert·ais, \! on t-R oya l, 27 mai 1960 
(QF :\ ) . .!If. Ray 111ond, J. Ku cv ni ak , Jf. Gougco n et JI. Dufour, \l on tr éa l, 28 mai 1963 
(QF :\ ) . P:\Pl\'E . .\L': F. Cléonique 7646. Bucking ha m , 8 août 1934 ( \IT ). PORT 
NECF: D. Doyon & J. Jf Deschênes 1)62053 024, Ste·Catherine, 30 mai 1962 (QUE). 
Vinh , 111/z, St.R ay mon d, 15 juillet 1963 (QF.\ ). M. S . R ochette 9220 , St· :\ugu stin, 28 
m a i 1964 (QFS ) .. -!. Gagnon 1208, St.R aymon d , 22 j uin 1939 (QFS ). QUÉI3EC: A. 
Gagnon 2274, Quebe c, Bois C om in, 20 mai 1943 (QFS ) . . ·!. Gagnon 3470, Ste-F oy, 20 
mai 1953 (QFS ). A. Cognan 3459, Ca p- 1,ouge, 20 mai 1953 (QFS ). A. Gagiion, Cap 
Rouge , 22 ma i 1962 (QFS ) . .-l. Gagnon 2906 , Sillery, 10 j uin 1947 (Qf-S ). M. S. Ro
chette, Cité univer sitaire Laval, 9 juin 1964 (Qf-S ). L. Cinq -J!ars, St-P asca l, Lim oilou, 
10 juin 1942 (QF :\, LCl\l ). Vinh .-lnh, St e- Foy (C it é l 1niver sitaire ) 19 septembre 1963 
(QF . .\ ) . R. Cayouette, M. Caron & D. Doyon 53-312 , Sillery, 25 septembre 1953 (QFA
QCE I C. Tr embl ay & D. Doyc>n, Giffard. 3 j uin 1951 (QF .-\ ). P . .llf asso n 4112, A.n
cienne- L0rette, 3 juin 1952 (Q\ IP ) . n.-.\'. S .1111t-Cyr 17.î5, Québec (Bo·s Gomin ), juin 
1884 (Q\IP ). QUÉBEC: R. Cayouette 54-58. Ste-Fo,·, 9 juin 1954 (QCE ). D. Doyo n & 
C. Tr e111blay, 3 juin 1955 (QL' E ). n. /)oyon, Ste-Th~rè,e-de-Lisieux, 21 ma i 1958 
(QL' E ) . .!If. Ferron , Cap- Rouge, 6 j uin 1960 (Ql'E ). D . Doyon & J. .11. De schên es 
062053024. Ch a rle sbou rg- Est, 12 juin 1962 (Qlî :C:). C. Roussea u 63-237, Ste-Foy, 10 
jui n 1963 (QF .\ ) . J. Rousseau 26225, Bois G ,,m in, 15 j uin 1927 ( \ IT ). M. Ferron, 
Sillery, 23 ma i 1963 (Ql 'E\ . R l \!Ol'Sl.;:I: .·1 .. ·I. de Champlain 40, Rim ousk i, 16 ma i 
1937 (;\IT ) .. ·I. :1. De C/u1111plu1n47, St· .\ naclet, 28 ma i 1937 (;\IT ). J. Rou ssea u 26298, 
Bic, 27 j uin 1927 (\IT ) .-l bbé E. Lcpage 6122, Ri, ·ière Rim ous ki, 26 mai 1944 ( '.\IT ) . 
J. Rou ssea u 6122. Ri,·i ère Rim rn1ski, 26 ma i 1944 ( \IT ). J. Rou ssea u 6122, Rivière 
Rim ouski, 26 mai 1944 (QF.\ l. P. E. Côté, Lac l\l étis, 25 jui11 1954 (QFA ). ROU. 
\'ILLE: L. Cinq-.\fars, & P. Pépin. Rougetllo11t , 5 j ui llet 1962 (QF .\ , LC\ I ). L. Cinq
Jfar s , Rouge mo11t , 25 mai 1954 (QF .\. LC \ l ). L. Cinq-.\lars & M. R ay mond , Roug e
mo11t, 11 octob re 1955 (QF.\, LC\l ) . 1. /3eble, ;\[on t St-l!ilaire, 21 ma i 1958 (QFA ). 
P. F. .\fa ycock & ..!. Beaulieu 7435 , \! ont St-l lil .1irc, 26 mai 1962 (\IT\IG ), H. H. Ly. 
man, l\l o11t 13eloei l, i\Ia, · 25, 1891 (\[T\IG ) .. -1. F. .\fa ycock, .·1. B eaul ieu &A. ll' altker 
7368 , \'a tllaska \l ou11tai 11, 23 lllai 1962. ( \!T\IG ). S.\Gl'E'.\'.\ Y: J. Cayouelle 701, 
Ri,·. Ste·\larguerite, Ca11lo11 .·\l la t. 6 ao('it 1962 (Ql'E ). S l!EFFO! ,D : R. Doucet & G. 
f3eauli eu, \ 'a lcourt, 12 septembre 1955 (QF.-\). F. Fabiu s 45, Gra11by, 15 m a i 1946 
( \IT ). N. Corne/lier & F. L. Lfresq ue 0612 -2868, :\lo11t Sheff ord, 12 juin 1958 (:\IT ). 
S l! ERBROOKE: F. ..!/lyre 441540 , Sherbro oke, 26 ma i 1945 ( l\lT ). STANSTEAD: 
J. R. C/111rch1/l, Ge orge ,·ille, 15 aoüt 1914 ( \IT ). ST- Jl Y.\CINTHE : L. Cinq-.llfars , 
R. Cayou ette & n. /)o yo 11, St -Da mase, 16 jui11 195-1 (QF .\ , LCl\1 ) . ST-JE :\N: L. Cinq· 
,\fnr s, St.Jean, 8 lllai 1951 tQF.\, LC\ l ) .. 1!. R ay mond & L. Cin q . .llfars 550 14, St
Je .111, 17 mai 1955 (QF.-\ ). C. Lamarre 272 , L'.\ ca die, ri,· ages de la \l o11tré a l, 15 mai 
1941 (QF .\ ). ST-;\ l:\l ' I,ICE: C. La111arre 247, Ste-\ la rguerite -de·Tr ois.Rivi ère s, 
15 111ai 19-11 (QF.\ ). F. Stanislas 1119, Pui11tc-du -lac, 15 tllar s 1931 (;\IT ) . TÉl\ lI S· 
C.\\ 11:S:Gl'E: 1\ ' . K. Il'. Baldwin 4ï 21, \ ïl le \larie, 7 j ui11 1953 (\IT ). TÊ:\ II S
COl._\T . .\ : .·1 Heaulieu 296, Notre- Da111e d u Lac, 6 jui11 1962 (;\IT\IG ). J. L. Blou in , 
L. Carrier, C. L e111ie11x & I'. Ri chard 7115, St-H o11oré , 11 jui11 1964 (QF.\ ) . J. L. 
13/ou in , I'. Carrier, G. L e111ieux, P. Ri chard 7025, La Résu rre cti on , 3 jui11 1964 (QF .-\ ). 
C . . \t errier 22, l sle-\'erte , 31 mai 1948 (QFS ). J. L. Bl o11in, L. Carri er, G. Lemieux, P. 
R1r/111rd 7282, N.-Dame -du-La c, 30 j ui11 1964 (Qf- :\ ) . TERREBONNE: O. Beaudo in, 
St -Elzé-ar, 26 mai 1939 (QL'E ) . L. P. Fortier, St-Jérôme, 15 juin 1933 (l\l T). VAU
l)RE l ' lL -SO l ' L.\NGES: L. C,nq - .\fars et C. [,en11eu.< 4383 , Pointe Cascade, 23 mai 
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1963 (QFA). C. Lanouelte, St-Jérôme, 20 mai 1933 ( l\1T). WOLFE: P. Masson 12921, 
\Veedon, 3 juin 1964 (Ql\ !P ). P. Masson 12966, Disraëli, 4 juin 1964 (QMP). 

V . se pt e ntrionali s, f. alba 

TERREBONNE: F. Af.-Virtorin 2191 la, Rosemère, 23 juin 1925 (MT). 

19. V. so roria Willd. 2n = 54 
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Feu illes ciliées, densément pubescentes su r les deux faces, de même forme 
que celles de la précédente; pétale de l'épero n glabre ou presque, les autres barbus; 
sépales ciliés du centre à la base seulement; graines: 1.2- 1.5 mm. de la rgeu,- . 
Floraison: Printemps. On a déjà trouvé dans Québec une forme à fleurs blan
ches: f. Beckwithx Hou se . ( V. papilionacea AA. en pa rtie ). 

Hab itat: Érablières à ca rye rs, lau rcnti enne ou forêts mixtes . Sols à hu
mus profond, quelquefois ca lcaires. Terrains humides, falaises, ou rochers 
suintants. Le plus souvent en so~1s-bois, aussi dans des lieux ouverts. 

D istribution (Planche 10): 

ARGENTEU I L: F. R.-Germain 58029, St-: \d olphe , 21 juin 1957 (l\!T). Dr. Harr ing
ton, St-Andrews, (MTI\ IG) . 13ROI\I E : A!. Raymond & J. Ku cynia k 2469, Bolton 
Pass, 15 mai 1952 (I\ITJB ). DEl ' X-1\IONT :\GNES: F. Adrien 1606 , St -Jo sep h-du
Lac (MT ). P. Louis-Marie, La Trappe, 16 mai 1955 (QF:\ ). A. Beble & C. Gervais, 
Oka, 23 ma i et 27 mai 1958 (QFA ). Gc\T INE: \ lJ: G. C. Cunningham, Nor d de Hull, 
27 juin 1954 (QFA, LCM ). HOCHEL AGA: F. M. - Victorin 48001, Ville La sa lle, 24 
mai 1932 (MT ). HULL: F. Ro sius 19008, H ull, 21 mai 1925 (I\IT ). F. R.-Germain 60, 
Cantley, 24 mai 1926 (l\!T ) . F. R.-Germain, Prairie -du-Casto r, llull, 9 juin 1917 
(MT) . F. R.-Germain 61, Lac Wright, 12 juin 1926 (i'v!T ) . F. Rosius 1906, Lac Pi nk, 
25 mai 1925 (MT ). H UNT I NGDON: L. P. Portier, Saint-:\nicet, 28 mai 1933 (MT). 
!BERVILLE : A. ll'altker 94, Mont J ohn son , 7 septembre 1962 (MTMG). JACQ UES
CARTIER: P. Louis-Marie & G. Lamarre, Ile Biza rd, 23 111ai 1951 (QFA ). FF. M.
Victorin & R.-Germain 46825, Ste-Geneviève, 16 mai 1932 (l\lT ). A!. Jone s 31, Valois, 
15 mai 1963 (l\lTMG ). L\\' c\L: G. Lemieux & V. Gérardin 4366, St-François-de
Sales. 21 mai 1963 (QFA ). J. G. Vaillanrourt, Ste-R ose, 20 aoû t 1954 (QFA ). R. Ba
rabé, Pla ge Lava l, 20 mai 1940 (QFr\ ). 1\1 ISSlSQl 'O l: C. P . F. Maycock, Botanical 
Society of l\l ont rea l 30, Sanctuaire Philip sburg, 2 111ai 1959 (l\ lTI\IG). R. Dupu is, 
Farnham, 23 ma i 1963 (QFi\). L. Cinq-Afars, Dunham, 3 août 1960 (QFA, LCM ). 
M. Raymond, St-Armand, (I\ITJl3 ). C. H. Knowlton, Philip sbu rg, 24 mai 1925 (MT ). 
MONTCALM: FF. M.-Viclorin et R.-G ermai n 45718, Rawdon, 7 septembre 1931 
(MT). MONTRÉAL: G. Bédard, A . & B. Boiv,n 697, Bois des Fr anc isca ins, 24 mai 
1937 (I\IT ). E. Rouleau 1315, Ile Ste-1-lélène, 15 mai 1934 \I\ IT ). F. M.-V1ctorw 7166, 
Mont-Royal, juin 1914 (MT) . F. M.-Virtorin 9779, Laval -de s- Rapide s , 3 juin 1919 
(MT). F. M.-Victorin 754, Outremont, juillet 1914 (ÎIIT , t\lTI\I G) . F. .\!.-Vi ctorin 
21908, c\hunt sic, 16 mai 1925 (I\IT ). F. Cléonique 8561, Côte Ste-Catherine, 13 juillet 
1935 (I\IT ). R . Campbell, 13ois d'H ochcl aga, 1886- 1911 (I\ITI\IG ). I\IONTRÊAL
EST: C. Lavigne & P . Gervais, l\l ont réal-E st, 18 mai 1959 (QF: \ ). Ql ' ÊBEC: L. Cinq
llfars, Li111oilou , Rivière Lairet , 21 111ai 1944 (QF . .\, LCM ). H. Cayouette 57-4, Cap 
Rouge, 14 mai 1957 (QUE). ROUVILLE: L. Cinq-Mars, Rougemont, 19 mai 1958, 
22 juillet 1954, 10 octobre 1955 (QF A, LCM ). L. Cinq-Mars, R. Cayouette & D. Doyon, 
Rougem on t, 15 juin 1954 (QFr\, LCM ). L. Cinq-Mars, P. Louis-Marié & J. R. Beau
dry, Rouge mont, 23 août 1954 (QFA, LCM). P . Louis-Marie, Rougemont, 23 aoû t 
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1956 (QFA ). O. B . Maryniak & P. F. Jfayco ck 2558, !\!ont St-Hilaire, 5 septembre 
1959 (\ ITI\ l G ). O. B . Maryni ak & P. F. Mayco ck 2562, l\lont St-l!ilaire, 10 j uillet 
1959 ( l\lT\l G ). A. Waltker, Yama ska Mountai11, 30 mai 1962 (l\1Tl\ l G). SOU
L:\NGES: L. Cinq-Mars , C. Lemie11x & J. Bo11nea11 63-5 3, Ile Léonard, 23 ma i 1963 
(QF :\ ) . ST- J E :\N: L. C,nq- :\fars, St- J ea n, 29 m a i 1952 (QF.\, L C\ I ). M . Raymond & 
J. Ku cyniak 461 , Tal on , 14 juin 1946 (:\IT ). AI. R ay mond & J. Ku cy niak 480, St- J ean, 
21 ma i 1946 ('dT ). \·.\CDRECIL: M. R ay mond 219, \ "audreuil, 1 juillet 1947 (MT). 
C. l\I orin & R. Al eille ur 1614, Ile Perrot, 24 ma i 1937 ( ;\lT ). \ "ERDUN: (Montréal ), 
R. loyal 1290, Verdun, 13 ma i 1963 (l\ lT ). 

V. sororia, f. Beckwilhae 

ROUVILLE: L. Cinq-Mar s , Rougemont, 19 mai 1958 (QF . .\, LCl\1 ). 

GROUPE 5 

P lante s de formes d iverse:, ne répondant pas aux descriptions des groupe s 
précédent s . (Planche 8) . 

Ce dernier grou pe com pr en d d 'abo rd une pet it e viol ette à fleurs blanches 
qui s'apparente à ce lles du grou pe 3, mais qu i po ssè de un rhi zome charnu 
au lieu de sto lons; c'est Viola renzjolia, faci le à id entifi er pa r ses feu illes très 
la rges et a rrondi es ou rénifo rm es . La suivante: V. Selkirkii est aussi munie 
de rhi zomes charnus et n'a pas de sto lons. C'est 1111e vi olette à fleurs bleue s 
des ro chers ombragés, bien di stin ct ive pa r la forme du s inus de ses feui lles . 
V. palu s/ris est un e petite plante t rès sto lonif ère à fleurs bleues, d'h abit a t s 

a rctiqu es, suba rct iqu es ou a lpin s . V. adora/a fut introduit e d'Europe pour 
la cu ltur e. Cette vi olette à feu illage finement pub escen t, à fleu rs bleues , pa rfois 
blanches, très odorantes, s'éc hap pe en de ra res endroits du Qu ébec . La der
nière violette de cc groupe, V. rotundzjolia, est une pl ante indi gène, habita nt 
su r tou t les r\ palaches dans les Can tons de J" Est et qu elqu es :''1 on té rég iennes, 
à fleu rs jaunes s 'ouvrant de bonn e heu re a u printemps et à la rges feuill es de 
form e bien ca ractéristique. L 'ident ification de s violettes de ce dernier grou pe 
ne com port e pas de probl èmes sé rieux. 

Dimen sio n comparée des graines 

E spèce Longueur en mm. La rgeu r en mm. 

I ' . renifo/w .9- 2 .4 .0- 1 .4 

1·. Se/ klrkii 5- 1 .9 0- 1 . 1 

I ' . pa/11stri s . 5- 1 0- 1 . 1 

V . odorata 3 4- 4 0 7- 2 .0 

V. rotzmd,f o/ia 7- 1 9 1- 1 .3 
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GROUPE }Z 

., 

\ 

20- V. renifolia 21- V. Selk i rkii 

/ 

d -2n=20 

23- V. odorata 

2n=48 

2n= 12 

24- V . rotundifolia 

PLA NC H E 8. Ill ust ration des cinq especes · , de \ïolettes du Groupe\'. 
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20. V. renif olia Gray. 2n = 24 

Feuilles réniforme s à orbiwlaires, à base cordée, pubescentes sur les deux 
)aces ou glabrescentes dans la variété Braincrdii (Greene) Fern.; stolons absents , 
rhizomes charnus el épais; pétales tous glabres; graines 1.9-2.-1 mm. de longueur, 
1.0-1.-1 mm. de largeur. Floraison: Printemps. (\ .oir Planches 4 et 5). 

Jlab itat: Érablière lau rentienne, érab lière à boule au jaune, forêts de 
bouleau blanc, forêts mixtes, bois de conifères te ls que pruche, épinette, sapin 
et cèdre. Préfère les sols riches, humifères, même ca lcaires. Surtout en terrain 
humide comme le bord des ruisseaux , des rivi ères, les dépressions et marécages 
plus ou moins asséchés: parfois sur pentes raides, rocheuses, falaises et ébou lis. 
Le plus souvent dans des lieux obscurs ou semi-ombragés, aussi en terrain 
découve rt ou le lon g de routes et sentiers . 

Distribution (P lanche 9 ) : 

:\BITIBI: FF. Jf.-lïctorin, R.-Gen11"111 & D0111iniq11e, 414 , 16 millb au nord de 
!\!ont -Lau rier (Route \! ont- Laurie r Sc1111eterre) 23-25 aoû t 1941 (\lT ). {,. Portier 
& E . Chauret 241, Lac :\lal,mic, 12 juillet 192ï ( i\lT ). L Portier & E. Chaurel 214, 
Lac Pasc a lis, 4 juillet 1927 (l\ lT ). :\RGE'.\TEC I L : l'. Lo11is- .\fa rie, Lac Gémorù, 
23 juin 1932 (Q F . .\ ). ,-1. A uclair & .·I. ll'altk er , Ottcr Lake, 22 septemb re 1962 
(l\ lT!\IG ). B. J. Ilarrin g/011, St- :\ndrew s, 1867 (l\ lT!\IG ). ,1/. Raymond 1607, Lac 
J ean-Jeunes, 16 juillet 1950 (\ ITJB ). F. R.-Cermain 58027, St- :\d olp he, 20 juin 
1947 (l\lT ). F. R.-Cem1ain 2805, Saint-.\do lph e, 27 mai 1949 (:\IT ). F. R.-Cermain 
316, St-Adolphe-de-l!oward, 17 juillet 1945 (l\lT ) . :\RTl!.\13 :\SK :\: L. Cinq -Jfar s, 
St-L ouis, li mai 1957 (QF.-\, LC\I ). 13:\IE J..\\IES (:\L" SCD): .·I. Outil/y & E. Le
pag e 35, 127, Riv. Bell, 49 °39' N., 77°32' 0 , 31 juillet 1957 (QF :\, LCi\ 1). 130:,./:\\'EN
TURE: J. P. Lapla11/e 1325, Réser ve de Port Dan iel, 6 août 1958 (Q \l P). 13RO:\IE: 
M. Raymond 764, Bolton Pa ss, 28 ma i 1950 ( \IT J B ) . .-l. ll"a/tker & .-1. A 11clair, Brome 
l\lountain, Spruce Peak , 18 août 1962 (:\lTl\lG ). CI 1..\:\1 BL\': F. R.-C er111a 1n 49749, 
!\!on t Saint-Bruno, 17 mai 1938 (i\lT ). CH..\RLE\'O IX: L. Cinq-Mars 63-626, Ile 
aux Coudres, 12 juillet 1963 (QFA). R. Cayouelle, Port-au-Saumon, 16 juillet 1957 
(QUE). CHICOUTl!\11: M. Raymond,]. Ku cy ni ak , P. Dansereau & Y. Desmarais 
3246, La Passe dangereu se, 5 septembre 1953 (l\ lTJB ). R . Cayouetle, D . Doyon & Fr. 
Brassard, 5056, Ste-Ro se-du-Nord, 4 jui n 1959 (QUE ). D . Doyon & V. Lavoie 
60081609, Riviè re Éternité, 16 août 1960 (QUE ). D. Doyon & V. Lavoie, Anse Saint
J ean, 1 juin 1961 (QUE). D. Doyon & V. Lavoie 5005 1802, St-Fulgence, 18 mai 1960 
(QUE ). F. Anselme, Chicoutimi, 29 mai 1933 (l\lT ). 5. Bri sso n 5607 , :\n se St-Jean, 14 
août 1959 (MT). 5 . Bris son 5096, Cap-Ja seux, 19 juillet 1959 (l\ lT ). DE UX-l\ l ON
T:\GNES: P. Louis-Marie, Oka, 19 mai 1957 (QF:\). F. Cléom·que 11975, Oka, 25 
juillet 1942 (l\lT). DORCHESTER: .-l. Cagnon 2297, Ste-Claire, 3 juin 1943 (QFS) . 
DUPLESS IS: D. N. Saint-Cyr 1733, l\1ingan, 5 juin 1882 (QMP). GASPÉ: M. Ray
mond & ]. Kucyniak 3311 , Mont-Louis, 9 août 1951 (l\ lTJB ). M . Raymond & J. 
Kucyniak 3830, Rivière-à-i\larte (embouchure) 18-23 août 1940 (MT). P. Dansereau, 
F. L . L évesque, H. Lieth, P. ll"altz, R. Ouelle/le & C. Leclerc 600-529-2651, Près de 
la route Trans-Ga spé sienne à 18 mi. de la rout e 6, 29 mai 1960 ( l\lT). F. Lucien Lé
vesque & D . !l'ait~ 600602-2572, Pointe J aune, 2 juin 1960 (l\lT). FF. !.!.-Victorin & 
R.-Cermain & Z. Rou sseau 17476, Cap Gaspé, 19 juillet 1923 (l\lT ). F. R.-Cermain, 
19231 , 'Aylmer, 3 juin 1925 (QF..\). P. Louis-Marie, & C. Lamarre 338, Grand Re
mous, 5 août 1944 (QF . .\ ) . l! ULL: F. Ro sius 19004 , Hull, 30 mai 1925 (MT) . ILE 
[)'ANT ICOSTI: F. M.-l'ictorin , P. Louis-Marie & F. R.-Cernzain 21815, Rivière-à-
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la-Patate , 25 ju illet 1925 (QL\). K :\l\IOCR .-\SK .\: P Louis-Marie, FF. Fabius & 
Adonis, lll. Raymond & J. Faquin 34002 , Ste-.-\nne-de-la-Pocatière, 12 août 1934 
(QF. ·\ ). P. Robert, 3180, Ste-. ·\nne, 2 juin 1928 (Q L'E). L. C111q-Jfars, Ste-. ·\nne -de -la
Pocatière, 13 juillet 1960 (QF.\ , LCi\ l ) . L.-\BELLE: C. La111arre 44 -72, Lac-St-Paul, 
15 juin 1944 (QF.-\ ). L.\C l\II ST.\SS IN I : J. Rousseau 2178, Baie Rou sseau, ( lie 
Tchapabip a 111) 23 jui!let 1946 (l\IT J B). A . Dubois 9845, Lac l\ li stass ini, 11 juin 1964 
(QFS). J. Rousseau 1781 , Passe du T arn beg\\ ·e\nou, 74°0.0' \\' ., 50°26'~. (Q :dP ). L.\C 
ST-J E.·\N: P. Louis-.1lane, C. Gervais & P. Lavigne, I{ivière Oui a tchouan, 14 aoC,t 1959 
(QF .-\ ). L. C1i,q-Jlars, .-1. Befz1/e & C. Cerva is, \'a\ J albe rt, 26 aoC,t 1958 (QF.-\ , LC\I ). 
LÉV IS: FF. Marie- l'ictorin & R.-C ermain, J. Jù1cy 11iak, .1!. Ray111ond & Cha111/Jag11e 
44048, St-Jean-Chry sosto me, 3 juillet 1944 (l\ lT ). 1\1.-\'L\NE: P . Louis-J!aric, FF. 
Fabiu s & Adonis, J\J. Raymond & J. Paqui11, l\ latane, 12 aoC,t 19.34 (QF .-\ ). 1\1.\T :\
PÉDI .-\: B. Boivin & .,.J. Blain 101. Ste-lrène, 8 juillet 1938 (l\ lT ). l\IÉG .-\NTIC: .\!. 
L. Fernald & H. B. Jackson 12126, Bla ck Lake, 27 août 1915 (\IT ). l\10:S.:TC:\L\I: 
F. R.-Cermain 2888, Lac l\lonr oe (Parc du !\!ont Tre111blant ) 24 juillet 1960 (\IT ). 
l\ IONTI\ IORENCY: lll. A. Richard & D. Doyon 600526-02, L'. ·\n ge-Ga rdien , 16 mai 
1960 (QUE ). P. A. J\fonette, Boischatel, 16 mai 1965. l\IONTl{É ,\L : .·1. F. lfol111es, 
Savane, 25 mai 1822 (l\lTI\IG ). R. Ca111pbell, \\ 'estmount, mai 1886-1911 (l\lT\IG ). 
P.-\PINE. ·\C: F. Cléonique 893 1, Lac-La-Blanche , 17 juin 1935 (l\ lT ) . F. Cléonique 
8926 , Lac-L a- Blanche, 17 juin 1935 (l\IT ). PONTl:\C: P. Louis-.\farie & C. La111arre 
204 , Station Dr osera, 10 mille s pas sés Kamatos, 4 aoC,t 1944 (Q F:\ ). QL'ÉBEC: R. 
Cayouette 54-6, Ste-Foy, 14 mai 1954 (QUE ). N. Bourassa, Charle sbou rg, 31 111ai 
194 7 (QFS ). R ICHI\ IOND: M. Raymond & L. Cinq-Mars, .\,bpstos, 10 juin 1952 
(QF:\, LCl\1). R IMOUSK I : E. Lepage 13269, St-Charle s-Garnier, 24 mai 1951 (QF.\ ). 
A. De Champlain 571, Rimou ski, 23 mai 1940 ( l\IT ). E. Lepage 302, Cap Corbeau , 27 
mai 1938 (MT ). J. Rousseau 26288, Le Bic, 27 juin 1927 (\IT ). E. Lepage 1411, Ri
vière Rimou ski, 14 ma i 1940 (l\ IT ) . ROU\'ILLE : P . Louis-Marie, R ougemont, 23 
août 1956 (QF r\ ) . F. ,lfa rie- Victorin, 11407, l\ lontagne de Beloeil, 1 juin 1920 (l\ lT ). 
A. Waltker & P. F. J\fayco ck , \' amaska l\ lountain, 3 juillet 1962 (MTI\ IG ). O. B. 
Maryniak 2542, Mont St-Hilaire, 17 juillet 1959 (l\ITI\ IG ). L. Cinq-Mars & C. Sa
moisette, Rougemont, 29 septembre 1959 (QF.-\, LCI\I ). L. Cinq-Mars, P. Louis
Marie & J. R . B eaudr y, Rougemont, 23 août 1956 (QF.-\, LCl\I ). L. Cinq-Mars, Rou
gemont, 6 juin 1960 (QF.-\, LCl\ ·l ). ST.-\NSTE :\D: J. R. Churchill, Oliver Corner s 
(Lac Memphremagog ) 22 août 1914 (l\ lT ). TÉI\IISCOl.i .-\T.-\: ,1. Beaulieu 112, No
tre-Dame-du Lac, 5 juin 1963 (l\lTMG ). TERREBONNE: A. Beaulieu 7, Lac des 
Trois Montagne s, Ste-Jovite, 30 septembre 1961 (l\ ITI\IG ). F. Cléonique 8282, Saint· 
J ovite, 18 mai 1935 t l\!T ) . F. C!éonique, 829 1, Saint-Jovite, 18 mai 1935 (MT ). FP. 
M.- Victorin & R .-Cermain & R. Meilleur 45808, La c Tremblant, 16 août 1935 (l\ lT ) . 
TERRITOIRES DU l\lISTASSINI (UN G . .\\':\): J. Rous seau & E . R ouleau 1014 , 
Riv. Takwa (l\lont Lakwakoy ) 26-27 juillet 1944, 72 °34' \\'; 51 °26' N. (Ql\I P ). 

V. renif olia, var. Brainerdii 

AB ITIBI: Baron L. Empain, J. Rous seau & M. J\Jorwu 50917-:-\ , Rivière M agus i, 
Lac Duparquet , 5 août 1938 (l\lT ) .. ·\RGENTEUIL: F. R.-Cerma in 58028, St-.-\d ol
phe, 20 juin 1947 (i\ IT ). FF. J\! .. Victorin & R.-Cennain 56424, St-.\dolphe, 27 juillet 
1941 (MT ). BON .\ \'ENTC RE: F F. J\J .. Victorin & R.-Cern,ain & E. Jacques 44536, 
Cap à \'Enfer, 10 ao ût 1931 (l\1T ). BROl\IE: Jf. Raymond & J. K11cynia k 1518, St
Crbain, 1 août 1945 (l\ lTJB ). CH:\l\lBLY: F. R.-Cermain 49750 , !\!ont St-Bruno, 
17 mai 1938 (l\ IT ). CH . .\RLE\'OIX: F. J\J .. Victorin 4146, Ile-aux-Cou dre s, juin 
1917 (l\ lT ) . D. Doyon, Ile-aux-Coudres, 24 mai 1957 (QUE). J\J. Raymond & J. Ku
cyniak 1518, St -Urbain, 1 août 1945 (l\ ITJB ). CHICOCTI\II: I. Hustick 816, La 
Passe dangereu se, \'allée de la Péribonka, 24 août 1952 (MTJB). J. Cayouette 66, 
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.\ nse S.,i11t-Jea11, 14 aoî1t 1959 (Ql"E). F .. 11/yre 954, l(énogami , 16 mai 1942. R. 
Cayourlle & S. Brisso11 64594, Riv. Stc - \larguerite , 48 °2-l' A. et 70°07 ' \\ '., 9 aoOt 
1964 ( \ IT ). l )l'P L ESS IS: FF. .\f.- \'ictor in & R.-Cen11ai11 25407, .\rchipel de \ l inf(all 
( l ie 'suc ) 28 juillet 1926 ( \IT ). G.\SPÊ: FF. .\! .- \"ictori11, R.-Cer111ai11 & E. }arques 
33427, \ \ ont St-Pierre, 18 juillet 1930 (\ IT ). J. Rou sseau 31088, La \ ladeleine, 10 
juillet 1928 ( \\T ). F. L. Lfresque & n. JJ"a/1: 600601-2655, \ ',il d'E,poir, 1 juin 1960 
( \IT ). F. L. Lfresque & n. JJ"a/1: 600602-2764, .\11,e-;w-Criffon, 2 juin 1910 ( \IT ). 
F. .\f.- \' irlori11, /3. F1i,·i11, .\!. Ra y 111011d & J. Ku ry11iak 3937, \ \ont St-Pierre. 18 
aoî1t 1940 ( \ IT ). F. L Lfrcsque & D. !l'a//: 600602-2571, l'ointe -J .,une, 2 juin 1960 
( \IT ). FF. .\f.- \-iclori 11 et R.-Cemwi11, ./. /3. lirn11el, & .!. Rousseau 17475, J,iv. York, 
22 juillet 1923 ( \IT ). G .\Sl'Ê-'sOJ,J): F. R. -C:eml/li11 8 128. Ri,·. Ste-.\1111c. 25 juillet 
1962 ( \IT ). F. .\!. - \"irlorin & /3. lini, ·i11 3842a. J,i,·. Stc -.\nnc, 18 aoÎlt 1940 ( ;\IT ) . 
F. .\f.- \ï ctori11 et F. R.-C emwi 11, J. B. i-3rn11el & Z. Rou sseau 1747, Riv. Ste-.\nne, 
10 aoÎlt 1923 (\l'J' ). lllî . L: F. R.-C:er111ai11 19230, .hl,ne r , 3 juin 1925 ( ;\IT ). I LE 
J)' .\'sT ICOST I : F. .\l. - \ïrto ri 11 4 155. l ie d' .\ntico,ti, aoÎlt 19 17 (\ IT ). I LES DEL: \ 
\l.\DELE I NE: S. Hrisso11 5308, La \'crnièrc , 9 aoÎlt 1956 (Q l "E ). K.\ \I OL"l,. \ S K:\ : 
JJ. Loui s- .\!a rie, FF. Fabiu s & .ldonis, .\!. Raylllo11d & J. Paquin 34 102, Ste- :\ nne
de -la-Pocatièrc, 2 aoÎlt 1934 ( \ IT ). L. Ci11q-.\lars, Rivière Ferry , 18 mai 1942 (QFA, 
LC\ I) . L.\llELLE: FF. f.urie 11 & Eloi 143 , llellerivc, 29 juillet 1940 (è\l T ). L:\ C 
\ II ST .\SS l 1\'I : J. Rousseau & E. Rouleau 532, li e Kauchtic h ibagac hc, 73°33' \\' ., 
50 °52' :--: .. 19 juillet 1944 (Q\ I P ). J . Rou sseau & E. Rouleau 323a, Baie è\larie- \ ïc 
torin ( l le \l.,rie -\ïct orin ) cnt rc 7 3 °39' \\ ·. et 7 3 °40 ' \\ '., 50 °46' N. et 50 °48' N. (Qi\ 1 P) . 
./. l<ou <scau & E. Rouleau 1130, Péninsule de Daup h in , 73°2' \\ ' ; 5 1 °9' N., 30 jui llet 
1944 (Q \1 P \. J. Rousseau & E. Rouleau 1260, Lac .\ Jhanel ( Pointe Raphael ) 72°5 1' \\ ": 
51 ° 10 >!., 1-7 aoî 1t 1944 (Q\ ! P ) . L. \C ST- J E.\N : l". Des111arais 627, Parc des Lau
rcntidc,, La c de la !!elle Ri,·ièrc, 2 septem bre 1949 (\ IT). L. Cinq-Jlars, Belzile & 
Gervais, \"al J alhcrt, 26 aoîn 1958 (Q F.\ , LC\ 1). LOl î S- H ÊBERT: R. Cayouelle 
53 - 139, Stc-Foy, 9 juillet 1953 (QF.\ ). \ l. \T. \ .\'E : R. & J. Cayouel/e 54-28 4, St-René 
Goupil. 9 juillet 1954 (QF .\, Ql î 'c:). :\I ISSISQl"O I : .\f . Ray111ond 39, Farnham, 3 1 
mai 1939 ( \ l 'J'J 13 ). \ IO's T \ 10 J, El\'C Y : D. Doyon & V. Lavoie 600506-02, St- J oac hi m, 
6 mai 1960 (Ql"E) . .\[ . . 1. Ri chard & /). /)oyo11 6005 16-02, L' .\ 11ge-Gardie11, 16 mai 
1960 IQ l.E ). F. Ro111éo 1738, li e d'Orléans, 23 mai 1933 ( i\l T ) . PONTI. \ C : C. La-
111arre, l le-au x-.\ll11mcttcs, 25 août 1954 (QF. \ ). Q L"ÊBEC : /), Uoyon & J. M. Des
che11cs, .\ncic1111e Lorette, 22 mai 1962 (Ql"E ). F. .\lirhcl 1715, Charlebourg, 18 
mai 1933 \\ l T ) . 1{1\ !0l"S l( I : J. Rous seau 26594 , Cap Enragé (B ic), 9 jui llet 1927 
f \lT ) . J. Rousseau 26785. Cap E11ragé (Bic ) 22 juillet 1927 ( \ l T ). J. Rousseau 26647, 
Cap-aux-Corbeaux ( Flic) 14 juillet 1927 (\ IT ). J. Rou sseau 26729, Bic (Orignal ) 19 
juillet 1927 (;\ IT ) . FF .. ·11/yre & Ls-Réal 126, J,i111011ski, 15 mai 1938. R l \ "I ERE Du 
LOl"P: F. .lf.-\"lct on 11 80, Ri\'ière-au-Loup, juillet 1913 (\IT\ IG). RO BER \ ':\L: 
l'. La11dry 371S, \"al Jalhert, 29 mai 1958 (QF .-\ ) . RO l ' \ "IL LE: P. Louis-Jfarie, Rou
gemont, 17 mai 1955 (QF .\ ). L. Ci11q-Jlars, Rougemont, 24 avril 1953, 22 mai 1957, 
l i jui11 1959, (Q F .\ , LC\ I ). O. B . Ma ry 11iak & I'. F. .\faycock 2553, i\lont St- H ilaire, 
1 ,cptcmbre 1959 (\ ITi\ l G ). TÊi\ l lSCO l". \T .\: .·1. Beaulieu 108, No t re-Dame d u 
Lac, 28 111:ii 1963 ( \ IT\IG ). TERREBO 's 'sE: C. La11wrre, Lac l' :\ ch igan, St- H yppo
lyte, 21 aoÎlt 1954 (QF .\). F. R.-Cer111ai11 759 1, \ "al ;\lor i11, 23 août 1952 \ i\l T). F. Af .-
1·ictori 11 3239, St- J érôme. Juin 1916 (;\IT ). 

21 . J' . Se lh irh ii Purs h. 2n = 24 

Plante acaule, sa ns stolons; feuilles à base formant un sinus cordé profon
dément découpé, à lobes se recouvrant 011 presque (forme de violon), glabres infé
rieurement, pube scentes supérieurement; pétales violets, tous glabres; capsules 
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glabre s , s OtlZ'el/1 larltetée s de pourpre; grai nes: 1.5-1.9 111111. de lo11g11e11r, 1.0-1.1 
111111. de largeur. Flor a iso n: l'ri11tcmp s . 

ll abital: Érahli è-rc bure11tie1111c et à boul eau jaune ou for0t 111ixtc, aussi 
dan s de s aul11aies. Sur les roc h ers 0111hragl's, les t'.·bouli s de shi s te s , su rtout su i 
des mon ta g ncs à f orle p ente: q uelq ucf ois sur les b ord s de rui ssea ux ou c11 
terrain fr a is et hu 111iclc. Rarement c11 pleine lumi ère . 

D istrib11tio11: Dans tout le Q11t'.,1Jec, plus frl-quc11tc \ ·e rs le nord. ( l'la11chc 9 ) : 

. .\B!T!Bl-EST: I' . . ·1. Bc11tlcy 58314. ll ar ri ca11;m l{iv er , \laizerets Tp , Long. 78 °3' 
\\" ., La t . 49 ° 11' '.\ . ( \ IT\I G ) . . \B!Tlllf -Ol .EST: Il". R. Il". !fo ld1,•in & .·1. J. Br ei
tun g 4197 , Dup arq11et, 22 amî t 1952 ( \IT ). .\R GE :\TElïL: F. R. -Gernzain 2810, 
St-Ad olphe, 28 ma i 1949 ( \IT ). /3. }. ll arr i11g/011, St -.\11dre\\·s , 1867 (\IT\IG ) .. \R
THAB .\SK .-\: F. .. l llyre 1219, .\rth a h., ~ka. 7 111.1i 1954 ( \IT ). llON.\\"E:'i"ITRE: 
J. F. Collins & .\!. L. Fcmnld 109, l{i, ·. Grande Ca, ca pedi;i, 14 juillet 1905 ( \IT ). 
E. L epage 1461, ;\[ ;ita pedi a, 5 juin 1940 (\IT ). BRO\IE: . 1. ll"altk er & .1. .-lu e/air 
85, Br ome ;\lou111;iin, 18 août 1962 (\IT\IG ). C l L\\I HLY: F. R.-Gen11ai11 49564 , 
Saint-Bruno, 15 111ai 1936 ( \IT ) . C IL\ RLE\"O IX: l'. Lav oic 60071409. St -Fidèle, 
14 juillet 1960 (Ql ' E ). C HI COL .Tl\11: F. . l11sel111c. Chicouti111i. 21 mai 1933 ( \IT ). 
R. Cay ouelle, D. /) oyn 11 & l ' . La !'Oie 5783. R i,·. i:: terni té. 16 ;ioî1t 1960 (QL' E ). n. 
Doy o11 & 1·. Lav nic 60051801. St-Ful~c11ce. 18 111.1i 1960 iQl ' E ). F. . 1/lyre 955. IS:é
nogami, 16 mai 1942. DORCHESTER: . 1. Gag11011 4979. S1-.\11se \111e, 18 juillet 1958 
(QFS ). Dl . PLESSIS://. St-John 90502. l' o i111c à l'c .1u-Bre,1. 31 j ui llet 1915 ( \lT ). 
G .\SPÉ: J. Roussea u 31271 , .\n se- Plcureuse. 30 juillet 1928 ( \!T l. F. L. /,fresq ue & 
D . !l' ait: 600606 -2579, \! o nt -St -Lou is. 6 juin 1960 ( \IT ). F. ! .. L frcsq11c & n. !!"ait: 
600602 -2578 , Pointe- Jau ne, 2 juin 1960 ( \IT ). nr. !fr !!, Gaspé. 15 juin 1869 (\IT\IC ). 
P. Mas son 14499, Pa rc d e la Gaspésie. \{iv. Ste- .\1111e, 12 juillet 1966. (Canton d e 
La potard ière) (Q\ 1 P ) . G . \S PÊ -Sl · !) : /,_ Cinq-.\/,, r s & al .. 11 e llu11.1 , ·enture, 1 1 juillet 
1960 (QF .\. LC\ I l. lll . '.\Tl:\ G DO:--.;: L. Ci11q-.\!ars. ll e111111i11gford . 14 mai 194i 
(QF .-\ , LC;\! ). IBER\ ' ILLE: F. .ll exr111d re . \! ont J oh 11so11. 5 zmi 1935 ( \IT ) . .\!. 

Raymond 1396 , \! ont St-Gr é~o ire, 8 j ,1i11 1949 ( \ITJB ) .. 1. ll'alt~er & .·I. .. lu rla ir, 
\! ont J ohn so n, St -Gré~oire, 4 aon t 1962 ( \IT\I G ). !S:.\\!Ol 'R. \ S K.\: L. Ci11q
.\far s , Rivière Ferry , 18 111ai 1942 , (QF .\ . LC\1 ). L\BR .\DOR: C. Gardner 39417, 
Cape ;\! ug ford, 11 août 1939 (QF .\ ). L.\ C ST-JE .\'.\: F. .\1 .- lïct ori n 15870, Roberval, 
21 juillet 1921 (:\IT ). F. .11/yre 1168. ll e-d' .\\111a, 5 juin 1942. LÊ\ ' IS: D. l)oyon & 1·. 
Lat •oie DL61051607 , St-'.\i co las, 16 111.1i 1961 (Q l.E l. \L\T.\:--.;E : E. L1•page il. St
J osep h, 4 mai 1937 (\!T l. ;\l.\T.\PÊlll.\ : E. L epaf!.e 1441, St - Ir ène , 24 mai 1940 
(l\IT ). l\!Oi\'TC:\L:\I: F. Syh •io 1511. P.irc du :\l o11t-Tre111bl.111t, 23 111ai 1954 ( \IT ). 
F. R.-C ermuin 7768, Lac l\! 0 11roe, par c du ;\! ont Tr e111bla11t, 15 jui11 1962 i \lT ). 
\IONTl\IOREN C Y: .\! . . 1. Ri cha rd & n. f) oyo n, 60051602 .. \ 11ge-Gardic11. 16 111.1i 
1960 (QL' E ). D . .\'. Sai nt -Cy r 1740 , Ile d'Orl éa11,, jui11 188 3 (Q \l P ). IJ. !Joyon 
1)60081208 , Châte a u-Ri cher , 12 ;ioût 1960 (Ql ' E ). L. Cinq-. \la rs et O . /) oyo 11, St 
_.\dolphe, 14 juillet 1960 (QF .\, LC\I ). \10'.\Tl {Ê. \L: .\. F. lfolme s, \! on t Royal, 
20 mai 182 1 (:\IT:\IG ). 1/. Il. J,y 111a 11, Pa rc \! ont RO\·a l. 27 111ai 1874 i \!T\IG l. 
Herbarium \l ont rea l i\'.11ural lli story. oc iety, \! 011treal. 1825 (\IT\!C l. POl {T
l\EL ' F: /J. Doyo n & C. Bouchard, De,chambault, 12 111ai 1965 (Q l'! C:). QL.ÊBEC : 
D. N. Sai nt- Cyr, li 37, Cap-Rou ge, ma i 1885 (Q\IP ). RIC!l\I0:--.;1l: L. C111(1-.\lars & 
M. Ru y 111011d, .\ sbe stos , 10 jui11 1952 (QF.\, LC\1 ). Rl\101 .Sh: I : .1. .1. ne Cham
plain 152, Rim ou, ki, 24 mai 1938 ( \IT ). E. Lep a_ge 304. C,p Corbe.1u, 27 111ai 1940 
(;\IT ). E . Lep age 1410 , Riv. l{imouski, 14 ma i 1940 (\IT ) . . 1. . 1. fJe Cha111plai11 864 , 
Rim ouski, 21 mai 1941 ( \IT ). E. LepaJ!.e 13,270, St-Charles-Garnier, 24 111ai 1951 
(QF .-\, LCl\1 1. FF. _-11/yre & Ls.-Réal 154, Rim o uski, 20 mai 1938." ROL ' \ ' ILLE : L. 
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2 ?, 
y. CONSPERSA y. LABRADORICA 

10 
V. PALLEN S • 

VAR . SUBREPTANSo 

PLANCH E 9. Ca rte s d e di stributi on de tr e ize es pèces et de q ua tre va ri étés de Violett es s'é 
tend a nt s ur tout e la su perficie (les hui t ca r tes d u haut) ou une gran d e pa r tie du te rri to ire 
ha bit é (les qu a tr e ca rt es du bas) du Q uébec. 
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Cinq-Jfars & G. Samoi selle, Rouge111ont, 29 septe111bre 1959 (QF.-\, LCl\1). L. Cin q
Afar s, Rouge111ont . 20 111ai 1954 , 22 juillet 1954, 1 mai 1955 . 17 juin 1959, (QF .-\ , 
LC:\I ). R. Campb ell . Beloe il \l ountain, Jun e 1886-1911 ( \ITl\lG ). O. B. Afar y ni ak & 
P. F. Afay cock 2536, i\l ont St- llil aire, 7 juillet 1959 (l\ lTM G). P. F. Afaycock & A. 
ll"altker, Yamaska i\l ountain, 23 m,ti 1962 ( \ITl\lG ). P . F. Afaycock & A. ll"altker 
Yama ska l\l ountain, 23 111ai 1926 (\IT\IG ). Jf. Ray mond, J. Kucyniak, Jf. Gougeon 
& J. P. Gousy 3283. St-Paul d' .-\bb ot sford. 10 juin 1953 (i\lT J B) . SHEFFORD: N. 
Corne/lier & F. L. Lévesque 0604-2552. l\ l ont Shefford, 4 juin 1958 ( l\lT ). STANS
STE .-\D: J. R. Churclzill. Lac l\lemphremag og, 9 juillet 1902 (i\lT) . J. R. Churchill, 
Lac l\1emphrem agog , 16 août 1914 (i\lT ). TERREl30NNE: F. Al.- Victorin 8493, 
St-J érôme 25 août 19 18 (l\lT). F. Cléo11iq11e 8285, Saint-Jovite, 18 ma i 1935 (l\ lT ). 
J. R. Churchill, Lac Tre111blant, 17 juillet 1922 (;\IT ). F. M.-Vi ctorin, La c Connelly. 
août 1915 (l\lT). F. M.- Victorin, St- J érôme. août 1920 (\IT ). CNG .-\ \ ':\ :A. Dut illy 
& E. Lep age 14289, Go lfe de Rich111ond, 56 °10' N .. 76°15' \\' . 20 juillet 1945 (l\lT ). 
UNG: \ VA OCC I DE 1 T .-\ L: J. Ro11ssea11 634, Portage entre le lac Ta shwak et le lac 
Payne ver s 60 ° lat. N .. 28 juillet 1948 (Q\1 P ). l " NG .-\ \":\ (NOR 0-EST ): J. Roussea u 
160, Fj ord :\jl oy lik , vers lat. 59 °30' N. et long. 64 °45 ' à 65 °25' \V ., 14- 18 juillet 1951 
(Q IP ). 

22. V. palu st ris L. 2n = 48 

953 

Pl ante acaule, à lo11gs et forts stolons feuillés; feuilles glabres , ovées à 
rénijormes, à base cordée; pétioles glabres; .fleurs bleues, caprnles vertes; graines: 
1.5-1.7 mm. de longueur, 1.0 111111. de largeur, grisâtres . Floraison: Fin de prin
temps. 

I! abitat: Ruiss eau x et dépressions sou rceuses, humifères ou sab lonneu x. 

Di stribution: Régions a rct iqu es. subarctiques ou a lpin es du nord du Québec 
ou de la Gaspésie. ( Planch e 9) . 

G.-\SPÊ: J. A . Porter, Shic,h ock l\l ountains, Gaspé, juillet 1883 (i\lTl\lG ). G .-\ SPÉ 
NORD: L . Cinq-Jfar s & al., \l ont- J acques-Cm ier. 5 juillet 1961 (QF.-\ , LCi\ l ). L . 
Cinq-Mar s & al., ;\! ont Jacques-Cartier, i juillet 1960 (QF .-\ , LC\l ). L. Cinq-Mars. 
l\l ont Jacques-Cartier, 3 septe111bre 1960 (QF .-\ , LC:\1 ). L. Cinq-Jfars & al., l\lont 
Ja cques -Cartier, 7 juillet 1960 (QF.\ ) . L . Ci11q-Jfars & al .. i\lont Jacques-Cartie r . 
5 juillet 1961 (Ql'.\ ). l'NG .\\ '.-\ ORIE>IT .\L : J. Ro11ssea 11 358, Rivi ère Ge orge (De 
54 °46' Lat. N. et 64 °20' long. O. à 58 °50' Lat. N. et 60 ° long. 0, 24 juillet 194 7 (Qi\ I P ). 
J . Rou sseau 700, Rivière George ver s 56 °58 ' lat. N. (Prè s J-lades Hill s) , 2 août 1947 
(Q;\ l P ). J. Rou sseau 570 , Oue st du lac I ndian Hous c, (Rivière Ge orge ) par 56 °20 ' 
lat. :'si. et 64 °46 ' long. O., 29 juill et 194 7 (Q\ 1 P ). J. Ro1mea 11 117. Rivière Ge orge (Ra
pid e Racicot ) ver s 55 °1' lat. N .. 18 juillet 1947 (Q\ I P ). J. Ro11ssea11 943 , Rivière 
George au 58 ° lat , N. , 7 août 1947 (Ql\ IP ). 

23 . V. odora ta L. 2n = 20 

P la nie acaule, 11111nie de longs el très forts stolon~ feuillés; feuilles cordées
m1ées , finement pubescentes sur les deux faces; fleurs très parfumées, bleues; ovaire 
et capsu le den sément pubescents; graines: 3.-J--J.O 1nm. de longueur, 1.7-2 .0 mm. 

de largeur. Flora ison: mi-printemps. On renco ntr e des plantes à fleu rs doub les 
ou de co lor at ion variant du blanc au violet foncé. La forme à fleurs blan ches 
décrite sous f. albz)lora Obornv, a déjà été réco lt ée su r l' il e d'Or léans, près 
de Qu ébe c. 
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PLANCHE 10. Cartes de distribution de onze espèces, d'un hybride et d'une variété de \'io
lettes confinées à la partie mé ridi onale du Québec. 
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Habitat: Cazons ou anciennes pla tes-bandes ombragées, pénétrant en 
sous-bois avoisinants. 

Di stribution: É chapp ée de culture en de rares endroits légè rement om -
bragés de la région de la ville de Qu ébec. J. Rousseau (verb a tim ) nous rap
porte qu'il l' a déjà réco lt ée su r le mont St-Hilaire, comté de Rouville. (P lan
che 10) . 

QUÉBEC: R. Cayouelle 56-20 , Québec, 6 juin 1956 (QUE). R. Cayouette 56-5 , Qué
bec, 18 ma i 1956 (QCE). R. Cayouelle 57-11 , Sill ery, 22 mai 1957 (QU E ). R . Cay
ouel/e 56-1, Sillery, 15 ma i 1956 (QUE) . R. Cayo11elte 56-5, Québec, Pla ine s d '.-\bra 
ham , 18 mai 1956 (QF. -\ ) . R. Cayouette 56-1 , Siller y, 15 ma i 1956 (QF :\ ). 

V. odorata, f. albijlora 

MONTMORENCY: D. Doyon & V . La voie DL61051001 , Ste-P étronille , 1.0 ., 10 mai 
1961 (QUE ). 

24. V. rotundijolia \ l ichx. 2n = 12 

Pl ante acaule, à rh izome charnu et épais, déve lopp ant de longues bran ches 
stoloniformes qui portent les fleurs cléis togames au cours de l'ét é; feuilles glabres, 
peu développées au moment de la.floraison qui est très hâtive , ovées-.rnborb iculaire s 
et couc hées rnr le sol lorsqu 'adulte s; fleu rs jaunes; fleurs déi stogame s en grappes 
paucijlore s (J--J ); capsules ovoide s , longues de 6- 10 mm., tachées de pourpre . 
Floraison: Tr ès tôt au printemp s . 

Habitat : Érablière la ur enti enn e , hét ra ie et boi s de pru ches . Sur so l hu
mif ère ou a rgileux . Le lon g de ruisse a ux ou dans des ravins ombragés. 

Di stribut ion: Sud du Qu ébe c, des Apal ac hes aux \l onté régienn es, ne dé-
pas sa nt pas le fleuv e St-Laurent vers l'ou est. ( Pla nche 10). 

BROME: Af. Raymond & J. K11cy111ak 2483, Kn owlt on , 15 mai 1952 (l\ lTJB ). M. 
Raymond & J. LeJ!o y ne 5509 1, l\lont-Fo ste r, 7 j ui llet 1956 (l\1TJB\. M. Ray11101id & 
J. Ku cyn iak 2489, Bolto n , 15 mai 1952 (i\ITJB ). J . .-!. Calder 4705 , Bolton Cent re, 
20 mai 1950 (QFS ). J. M. England, Kn owlt on, ma i 188 1 (i\1Tl\I G). , 1. ll"altker & .-1. 
Auclair 86, Brome l\l ounta in, 18 août 1962 (l\lTl\lG ). M. Raymond , P. Dansereau & 
B. Boivin 756, l\lont agnes de Sut ton, 14 juill et 1940 (QF.-\ ) . P. Da nserea u 40062119, 
Kn owlt on, 21 juin 1940 (l\ lT ). P. Dan sereau , B. Boivin & M. Raymond, Suttun, 3 
mai 1941 (l\lT ). FF. ,\!.-Vi ctor in & R.-Cer111aiti & M. Raymond 1212, G len Sutt on, 28 
juin 1941 (l\1T ). FF. Jf.-Victorin & R.-Cermain, M. J?.aymond & E. Rouleau 56356, 
Bolton Pass 15 août 1942 (;\IT ). FF. U.-Vi ctorin & R.-C emzain, M. Ra ymond & E. 
Rouleau 56345, Glen Bolt on, 15 août 1942 (l\lT ). J. A. Calder 4705, Bolt on, 20 mai 
1950 (l\lT). J. R. Beaudry, F. R.-Cermain 7714, :\bercorn, 25 a vril 1959 (MT). CH .-\M 
BLY: P . Dansereau, A. Lafond & A . Blain 41042601, Chamb ly-Canton, 26 av ril 
1941 (l\ lT ). M. Ra y m ond & ]. Ku cy niak 2496, Chambly, 22 aoû t 1946 (M TJB ). 
H UN TINGDON : FF. M.-Victorin & R.-Cermain 49760 , Covey Hill , 29 mai 1938 
(l\ lT ). l\lIS S ISQCO I : L. Cinq-Mars, Freli ghsburg , 21 avr il 1952, 11 juin 1953, 17 
juillet 1957 (QFA, LCI\I ). FF. M.-Victorin & R. -Cerntain 30512, St-Armand, 23 juin 
1935 (MT). FF . M.- Victorin, & R.-Cermain, M. R aymon d & A. Champagn e 56942 , 
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Sweetsburg, 27 j uin 1943 (MT ). P. Dan sereau, B. Boi vin & M . Ray mond , Dunham, 3 
mai 1941 (MT). ROUV ILL E: A. ll'altker & A. , l ue/air 67, Yama ska l\lount a in, 2 
août 1962 (MTMG). L. Cinq-Mar s , Rougemont , 8 août 1955. 7 juin 196 1 et 18 sep
tembre 1956 (QFA , LCM ). L. Cinq-Mars, A . Gauthier & M. P erron 65-208 (QFA ). 
L. Cinq-Mars 63-68, Rougemont, 26 mai 1963 (QFA ). S H EFFORD: A. ll'altk er &A. 
A ue/air, Shefford Mountain, 20 septembr e 1962 (MTMG ). N. Cornel/ier & F. !, . U
vesque 0521-2551 , Mont Shefford, 12 ma i 1958 (MT ). 

Conclusion 

Au terme de ce tt e revu e des espèces de Viol ettes du Québec, de leurs 
vari ét és, form es et hyb rid es, nous voudrions rappeler que nous n'avons pas la 
pr éte ntion d' avoir réglé tous les probl èmes taxonomiques de ce genr e co mpl exe . 
Nous avo ns s impl ement vou lu exprim er not re opinion su r chacu n d es taxa que 
nous cro yons pr ésents da ns la province, à la lumi ère des traitements classiques 
et d 'au tr es p lus réce nt s comm e ceux de Ru ssell et de nos propres obse rv at ions 
sur le terr a in et en herbi er. A la lecture de ce texte, il paraît év ident qu'i l 
reste encore du travail à fai re pour en ar riv er à des so luti ons définitives. Da ns 
chaq ue group e qu e nous avo ns présenté, il y a place pou r des recherches plus 
pouss ées. l\1enti onn ons a u Croupe I , le probl ème de V. labrado rica , espèce 
plu s ou moin s ad mi se par les taxonom istes e t ceux de V . conspersa et de V. 
ad unca qui s'y ra tt ac hent . Nous avons co nsidér é ces pla nt es comm e des espèces 
diff éren tes; qu elques bota nistes dout ent du bi en -fond é d un e te lle pris e d e 
posit ion. 

Dans le gro up e 2, le problème de V. p11besrens et de sa var iété leiocarpa 
re s te toujour s a igu . Nous avo ns suivi ici l' op ini on de Boivin , qui nous semb le 
très rationne lle, mais plu sieu rs taxo nomi stes tra it ent ces vi olettes à fleurs 
jaunes de faço ns diff érentes. Au grou pe 3, nous avo ns dQ sub st itu er X V. su 
blanceolata à V. primulzfolia, cc qu i pr ête ra prob a blement à discussion, e t 
nou s avo ns indiqu é comm en t nous réso lvi ons la difficult é des plantes in te rm é
di a ires entr e V. blanda et V. incognita en les plaçant sous une variété de cet te 
derni ère. Le gro up e 4 comp ren d plu sieu rs taxa qui sont ramenés à une ou deux 
espèces se uleme n t pa r cert a ins taxonomistes; pour ce group e, nous nous so mmes 
rangé à l'opinio n de Ru sse ll. Plu sieu rs auteurs enfin ne considérent pas la va
riété glabr e de V. ren ifolia, versée a u groupe S. 

Voilà a ut a n t d 'exe mpl es qui démontr ent l'existence de po ints de vue 
diff érents et la nécessité d 'étu des plu s déta illées . Nous croyo ns qu e des re
che rches en cy to génét iqu e se ra ient part icu lièreme nt bien indiqu ées et pour
ra ient bea ucou p a id er à la so lu t ion des probl èmes les plus diffici les. 

Il est à remarqu er d 'aut re pa rt qu'on a ju squ'i c i fait très peu sur l' éco log ie 
de nos Vio let tes. Il y aura it du travai l très inté ressant à poursu ivre da ns ce 
domaine; une étud e éco log iqu e sé rieuse de chaque espèce nous offrirait sa ns 
auc un doute des possibilit és de soluti ons taxonomiques ap pr éciables. 
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Nous espérons cependant qu e, da ns l' ensem ble , ce tr ava il aura' contribué 
à une meilleure conn a issance et un e meilleure com pr éhens ion des Violettes du 
Qu ébe c. 
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ADDENDUM 

Pour comp léte r notre travail et fai re su it e à la note 3 a pp a rai ssa nt au 
bas de la page 898, voici la liste des !':'pécimens de vioiettes obse rv és dans les 
herb iers de la Faculté de Foresterie et de Céod<'.·sie de lTni ve rsit é Lava l (sigle 
proposé et ut ilisé: QFFC ) et de la Facu lt é des Sciences de l 'C niv ersit é de She r
brook e , ~sig le proposé et utilisé: SFS ) . 

1·. ad1111ca Sm. 

RL\ IOL.SKI: .\!. Cra11d!11er, L. Rousseau, C. Le111ieux, V. Cérardi11, 5614, Le Bic, 
.\ 11se-à-l'Orig11al, Ier sep tembre 1963 (QF F G). 

1·. affi11is Le Conte. 

i\10:\"TRÉ.\L: F. .-!11se/111e 880, :\l o11t-Royal, 28 mai 1932 (QFFG). 

1·. ca11aden-1is L. 

DEL .X-:\10:\"T.\G:\"ES: P. Louis-.1!arie, Cermis 2 Lal'ig11e. 255.3 4 , La Trappe, 25 
mai 1960 , rQFFG ). G.\T l:\"E .\l": L. Z. Rou ssea u 5811, Lac Fortu 11e, Par c de la Ga
t i11eau, 25 mai 1963 (Q FFG ). Hl ":\"Tl:\" GllO:-,.;: C. Le111ieux 1083, O 'N eil, 26 mai 
1960 1QFFG ). Ql.EBEC: C. Len11e11.,· 1823, Sillen ·, 18 mai 1961 (Q FFG ). ROC
\ ' !L LE: C. Le111ieux 255.10, Rougemo11t, \·er,a,it e,t du mo11t Rougemont, 18 ma i 
1960 (QFFG). 

1·. co11spersa Rchb . 

C ll! COL'T l :\11: R. Bclll'jeuille 1132, Lac :\l o11couche, i~i, ·ière aux Sables, 29 juil let 
1933. 1QFFG ). G.\SPÉ: P. Louis-.\!urie, FF. Fabius c: .ldo111s, .li. Ray111011d 6t J. 
Paqui11 342 40, Ri\'ière à Cia ude, 4-5 aoî1t 1934 (QFFC ). G.\T 1 :\" E.\ l': L. Z. Rous
seau , 58 13, La c Fortu 11e, !\1 re de la Gati11eau, 25 mai 1963 (QFFG ). :\ IÉG. \;',;TI C: 
1·. l3luis, S. Bri 1so11, C:. /)csha,s, P. Forest 10014 , Black La ke, ca11to11 d' lr e la11d, 
19 mai 1965 (SFS ). QL.ÉllEC: G. f.c1111eux 255.13. Parc des Champs de bataille à 
Québec. 22 m.1i 1960 (QFFC ). ROL ·\' ILLE: C:. Le111ieux 4344 , :\lo11t Ruuge mo11r, 16 
mai 1963 (QFFG ). 

1·. rnrnllala .-\i t. 

BERTHIER: If. Roy 664, La11oraic. 3 1 mai 1933 (QFFG ). C l--1:\TE.\l.GL \Y: C. 
Le/1/ieux 255.14, l{i\' ière -aux- Fè:,·es, 3,'4 de mille au S. O. de St. l"rbai11, 23 mai 1960 
(Q FFG ). C I-IICOL. Tl:\11: R. Cayo11elle el S. Brisso11 645ï4. Rivière Ste-:\ la rguerite, 
ca11to11 L,bro"e, ï ,Wllt 1964 (SFS ). S. 8ri sson 631.2a, Cap- J aseux. ca11to11 Ha rvey, 
3 juillet 1963 iSFS ). S. 8ri sson 62-555. l{i,·ièrc Ste-:\ larguerite, ca11to11 Dur oche r , 13 
juillet 1962 (S FS ). F. .·111sel ///e ï96 , Chicoutimi, 1 juillet 1933 (Q FFG ). LÉ\'!S: C. 
Le111ieux 11 SS, S.1i11t-Henri de Lévis, 8 j ui11 1960 (QF FG ) . .\!. Cra 11dl11er 4494 , Charny, 
embouchure de la ri , ·iè re Chaudière, 9 jui11 1963 (QFFG ). :\I.\SKI;>,;ONGÉ: F. A11-
se/111e 1007, :\la ,k i11011gé, 27 juin 1932 (Q FFG ). :'IIÉG .\KT!C: V. Blais, S. Brisson, C. 
JJeshaies, P. Forest, Ji. Legau/1 10164 , Thetf ord :\fine s (rang 4 , canton Thetf ord ) 9 
juin 1965 (S FS J. :\IOi\'T:\lORE:\"CY: C. Le111ie11:x 255.26 ( 1139), Sainte- Pétronille, 
Ile d 'O rl éans, 4 jui11 1960 (QFFG). :\!Q;>,;TRÉ. -\L ( lie ) : F. .·I11se/111e 878, \ ïlle Lasalle , 
24 mai 1932 (QFFG ). QL.É BE C: C. Lemieux 255.19 ( 1118 ), Sai11te-Foy, Ier j uin 





CINQ-MARS: LES VIOLETTES DU Q\;ÉBEC 

S . Bri sson, G. De shai es, P . Forest , A. L ~gault 10181, Thetf ord Mine s, ca nt on de Thet 
ford , 9 juin 1965 (SFS ). MONTREAL: F. An selm e 881 , Mont-R oya l, 28 mai 1932 
(QFFG ). NO UVEAU-Q UÉBEC : A. L egault 6813, Fort-Chim o , 58 °07 ' N 68 °23' W, 
24 juillet 1963 (SFS ). SAG U ENAY: J. Bou/va & S. Bri sson 62125 , Rivi ère Ste -Mar
guerite, can ton Albert , 15 aoOt 1962 (SFS ). SHERBROOKE: S . Bri sson 2073, Mont
Bellevue, 28 ma i 1963, (SFS ). 

V. pallens (Banks ) Brainerd , var . rnbreptan s Rousse au. 

CH !COUT! 1\1 I : R. Cay ouett e & S. Bris son 64596, Rivière Ste-1\l a rguerite , ca nton 
La bros se, 5 aoOt 1964 (SFS ). MONTl\lORENCY: C. L emie ux 2825, Par c des Lau
rentide s, le long de la rivière Stoneh a m , 22 septembre 1961 (QFFG ). 

V. pal us tri s L. 

GASPÉ -NORD: M. Grandtn er, L. R ousseau, G. Lemi eux , V. Gérard in 4745, !\!ont 
J acque s-Ca rtier , 2 juillet 1963 (QFFG ). 

V. pubescens Ait. 

MONTRÉAL: F. A nselm e 882 , l\l ont -Roya l, 25 ao ût 1932 (QFFG ). ROl "\ïLLE: 
G. Lernieux 255.11 , Rougem ont sur le ver sa nt N. E. du mont Rougem ont , 18 ma i 
1960 (QFFG ). 

V. pubescens Ait., var . leiocarpa (Fern . & Wie g.) Boivin. 

BERTHIER: H. Ro y 692 , Berthier , 25 ma i 1933 (QFFG ). BON :\ \ "ENTl"J{E: ,\f. Grand 
tner, L . R ousseau , G. L emi eux, V. Gérardin 5304, Rivi ère :\n ge rs 48° 18' N . 66 °01 ' \\ ' ., 9 
aoOt 1963 (QFFG ).GASPÉ-NORO: Al. Gra nd/n er , L. Roussea u , G. L e111ieux, V. Gérardin 
4857, An se-Pleur euse, 5 juillet 1963 (QFFG ). M. Gra ndln er, L . P.011ssea 11, G. Le 111ieux, 
V. Gérardin 4778 , Rivièr e-à-Cl a ude 49 °12' N. 65 °54' \\ "., 5 juillet 1963 (QFFG ). 
GATINEAL:: L .-Z. R oussea u 5812 , Lac Fortun e, Pa rc de la Ga tine a u, 25 ma i 1963 
(QFFG ). l\IÉG . .\NTIC: V. B la is, S. Br isso n , G. D eshaies, P . Fores/ , A . L ega11/t 10 182, 
Thetf ord l\line s, 9 juin 1965 (SFS ). MÉG . .\NT!C: V. Bl ais, S. B risso n , G. Deslzaies , 
P. -Forest 10075, \ïmy Rid ge, 25 ma i 1965 (SFS ). l\IONT C..\Ll\l : F. R .-Ger111ai n 7696 , 
Lac Monroe , Pa rc du Mont Trembl a nt, 27 ma i 1961 (SFS ). POR TN El .F: C. L e
m ie ux 255 . 12, Sa int -Géra rd -de-1\l age ll:i, 22 ma i 1960 (Q FF G ). Ql "É BE C: G. L e
mi eux 2947 , St e-Foy, 24 ma i 1962 (QFF G) . TÉl\llS CO L".\T :\ : J .-L. B /0 11i11, L . 
Carri er, G. L e111ie ux , P. Ri chard 7270, Caba na 47 °37 ' , 68 °54', 25 juin 1964 (QFFG ). 
J. -L. Bl ouin , L. Carrie r, G. L e111ie 11x , P . R ichar d 7125 , Sa in t -Honoré, Rése rv e ca nt o
nale de Arm a nd , 11 juin 1964 (QFFG ). \\"OLFE: V. Bl ais, S . Br isso n, P. Forest 
10117, Disr .eli, 31 ma i 1965 (SFS ). 

V. ren ifolia Gr ay. 

CHICO UT!l\11: R . Cayo11elle f<f S . Rri sson 64612 , Rivi ère S te- :\l a rguerite , 6 ao Ot 
1964 (SFS ). G:\SPÉ-S UD : Al . Grandln er, G. L em ieu x , V. Gérardin 5122 , Port-D a niel
Oue st , Rivi ère de l'Oue st , 48° 11' N . 65°05' \\ ·, 24 j uille t 1963 (QFFG ). l\lÉGANTIC: 
V. Bl a is , S . Br isso n , G. Deshaies, P. Fores t 10038 , \ïm y Rid ge, can ton d'lrel a nd , 
2 ma i 1965 (SFS ). S:\Gl "EN :\Y: S . B risso n 62-1096 , Rivi ère Ste -1\Ia rguerite, cant on 
Albert , 10 ao Ot 1962 (SF S). J. Bo u/va & S . Bri sso n 6298, Rivi ère Ste-1\l a rguerite, 
canton Albert, 8 aoOt 1962 (SFS ). 

III 
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V. ren,jolia Gray, var. Brainerdii (Greene ) Fern. 

l\1ÉG :\ NT JC: V. Blai s, S. Bri sson, C. Deshaies, P. Fores/ 10027, Lac Carib ou, rang 12, 
canton de Coleraine, 20 mai 1965 (SFS ). V. Blai s , S. Bri sson, C. Deshaies, P. Forest 
10013 , Blac k Lake , ca nton de Coler a ine, 19 mai 1965 (SFS ). l ' . 13/ais, S. Bri sson, C. 
Deslzaies, P. Fores/ 10054, \ïmy Ridge, canton d' l reland , 25 mai 1965 (SFS). 

V. Se lkirkii Pursh. 

CHI COL.TI :\1 l : R. Cayouelle &~ S . Bri sson, Rivière Ste-l\Iarguerite , canton Labros se, 
6 ao ût 1964 (SFS ). G:\SPÉ-NORD: Jf. Grandlner , L. Rousseau, C. Le111ieux, V. Gé
rardin 4678, Saint e-.\nne-de s-l\ Iont s, 1er _juillet 1963 (QFFG ). l\10:\TC :\Ll\J : F.-R. 
Cer111ai11 7671 , Lac de s femme s, Parc du !ont Trembl a nt, 23 mai 1961 (SFS ). S:\
Gl î ::=:-,.;.\y: S. Bri sson 62-1091 , l{ivière Ste -l\ larguerite , canton :\Ibert, 10 août 1962 
(SFS ). 

l '. septentrionali s C rccne. 

:\B IT ! BI-EST: C. Le111ieux 1778 , Rivi ère Laflamme , juin 1956 (QFFG ). BERTH IER: 
/-1. Roy 693 , Berthier, 25 ma i 1933 (QFFG ). Cll.\;\IBLY: Longueil , 22 mai 1923 
(SFS ). CH !COL 'TL \11 : S . Brisson 62-500 , Cap- Ja seux (canton ll arvey ), 2 juin 1962 
(SFS J. ll lî'\TINGDON: C. Le111ieux 255.25 ( 1098 ), 1.5 mille s au S. O. de Covey 
Hill , 27 ma i 1960 (QFFG ). 1-:.\:\ lOl ' R.\SK .\: R. Gauthi er 65-55 , Rivière Ouelle , 6 juin 
1964 (QFFG J. LÉ\ .lS: C. Le111ieux ( 1876), St-Romu a ld , 2i ma i 1961 (QFFG ). C. 
Le111ieux , 1·. Cérardi11 4-123, Charny, 29 mai 1963 (QFFG ). LOTBl:\ l ERE: C. Le-
111icux 255.21, St e-Croix -de -Lotbinière , 18 ma i 1960 (QFFG ). ;\I ÉG .\ :\'T l C: V. 
Blai s, S. 13risso11, C. Ueslzaies, l'. Fores/ 10022 , Lac C1ribou (ca nton de Coleraine ), 
20 mai 1965 (SFS ). 1·. 131ais , S . 13rissv11, C. i) es/u11e.1, l'. Fores/ 10064, \ïmy Ridge, 
25 mai 1965 (SFS ). PORT:\El ' F: 1·. Gug11011 6180 , l{i, ·ière -à - l'ierre, 28 août 1960 
(QFFG ). Ql "ÉBEC: C. Le111ieux 2941), Sainte -Foy face à la cité univers itaire, 25 ma i 
1962 (QFFG ). S.\Gl "EN .\ Y : J. Bou /va à' S. 13risso11 6299 , l{i, ·ière Ste-1\largueri te 
(cant on .\Ibert ), 8 ao î1t 1962 (SFS ). TÉ:\l lSCOl'.\T .\ : J.-L. 131oui11, L. Carrier, C. 
Le111ieux, P. Ri rlzurd 7195 , Ca bano , 19 juin 196-l (QFFG ). J. -L. J3/oui11, L. Carrier, C. 
Le111ieux, I'. Richard i335. Pied -du-Lac , 24 juin 196-1 (QFFG ). \\"Q I.FE: V. J3/ais, 
S. 13risso11, P. Fores/ 10 112, Disraeli (cant on de Ga rt hby ), 3 1 mai 1965 (SFS). 

l '. sororia \\ ïl ld. 

BERT HI ER: H. Roy , Berthier , 16 mai 1932 (QFFG ). G .\TI\TE .\l·: L.-Z. Ro1osea11 
58 14, La c Fortune, !',1re de la Gatineau, 25 mai 1963 (QFFG ). Hl ";\'"IT\GDON: C. 
Le111ieux 1082, O'Neil , 25 mai 1960 (QFFG ). lllER\ .ILLE: F. R.-Cer111ai11, Saint
Grégoire, 21 mai 1939, (SFS ). l\10:\"TRÉ.\L: F. , 111sel111e 883, Parc Désormaux, 4 
juin 1932 (QFFG ). 

1-. tricolo r L. 

SH ERBROOKE: S . Bri sson 6460, Sherbrooke sur le bord de la rue Tétrault, 27 ma i 
1964 (SFS). 
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Ind ex des taxa 1 

X 1·. abunda11s ll ouse .. 
l ' . adunca Sm. 

[va r . 111inor ( l lookc r ) Fe rn .J . 

. ... 936, 9-12 
. . 899, 90 1, 902, 903, 908, 9.'i2, 956 

90 1, 908 

f. albijlora \ ïct . & Rousseau .. 
l '. affi11is Le Conte. 

. ........ . 90-1, 905 

. ... 90 1, 934 ,935,939, 95 -1 

[ l '. arenaria . ..\ . ..\.]. 
l ' . ari•ensi s \l u rr . 
l ' . blanda \\ïll d .. 
l '. canadensis L. 
V. conspersa Rchb . 

f. .\laso nii (Fa rw.) H ousc 
[ V. cornu/a L.] 

1·. rnrnllata A i t. 
va r . 111icrotitis Br a in erd . 
f. alb1jlora l:3ritt. 

. 903 

. ........... 900, 9 10,9 11 ,9 13,9 19,952 

. . 900, 920,92 1.922 , 928,929, <)32, 956 

.. 899, 9 10,9 11,913, 917, 95 -1 

. 899, 90 1, 902, 903, 905, 908, 909, 9.'i2, 956 

........ 905, 908 
. <) 11 

......... 90 1, 93 -1. 93 .'i, 937, <).'i2 

. . . . . . . . . . . ........ 937, 939 

937, 939 

f. Tl111rs/011i1 (T\\ ·in in g) l louse . 
[ l '. eriocarpa Sclrn ·c in.J . 

. . 937, 939 

9 12.9 13 
<)1,1 If. leiornrpa (Fe rn . & \\ ï cg. ) U ca1n.J 

1 ·. fi111briatula S111. 
l '. incognita Bra in erd .. 

var. Forbesii Braine rd. 
1·. labradorica Schrank .. 
1 •. /a nceolata L. 

[ 1· . .\larkloskeyi Lloyd.] . 
1 •. nephro/Jhylla ( ;recne . .. 
1 ·. adora/a L. 

\ ·ar. albi/lora Oborny. 
1 ·. pallens ( Banks ) Braine rd . 

. ... 900, 934 ,935. 9-11, <)-12, 95 -1 

900,920,92 1,922,928,929,932, <).'i2, <)56 

. ... 900, 920,922,932, <)52 

899, 90 1, 902, 903. 908, 952, 956 

. 900, 920, 92 1, 922, 923, 92-t, <).'i4 
. . <)22, 92 -1 

90 1, <)3-t, 935, 9-10, <)52 

.. 898, 9+6, C)4 7, 953, C).'i ,1 

. .. 953, 954 , 9.'i5 

. . ()00. 920, 92 1, 922, 92-1, 928, 929, 952 

Ya r . subrep1<111s Rousseau. . . 92 -1, 928, 9.'i2 

1·. palus/ris L. 899, 9+6, 9-ti, 952, 953 
[ 1·. pa/Ji/io11acea l 'ursh .J. . . 935, C)37, 939, <)-15 

[ 1·. pe11.1ylm11ica \l ichx.J . . . . . . . . . ... 9 12, 9 13, 9 1-1 

[va r . leiornr/Ja (Fe rn . & \\ï cg.) Fern.).... . . 9 12, 9 14 

[ l' . prati11cola Crccne] ... 935 

[ 1 ·. pri11111/ifolia . ..\:\. ] .......... 922, 92-t, 956 

1·. p11bescens . ..\it. . . 899, 9 10,9 11,9 12,913,952, 9.'i4 , 956 

[var. eriocarpa (Sclrn·e in.) R usse ll ! ....... 9 12, 9 14 

va r. /eiocarpa ( Fern. & \\ ïcg. ) Boivin .. 899, 9 10, 9 12, 9 13, 91-1, 952, 956 

[va r. Peckii ll ouse] . . 9 12,9 14,9 17 

1. Taxa entre crochets: exclus du Québec, uniquement cultivé,ou synony mes. 
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[f. Peckii (House) Lévesque 
[ V. Rafinesq11ii C rcenej. 

V. re111fofia Cray. 
va r . Brainerdii (( ;reene ) 

V. rosira/a Pursh. 
V. rotundifolia :\l ichx. 

[ V. rug11/osa Creene]. 
V. sa git/a/a Ait. 
V. Selkirkii Pu rsh. 
V. septentr ionalis C reenc. 

f. alba \ ïct. & Rousseau. 
T'. sororia \\ ïlld . 

f. Beckwith;e ll ouse. 
[V. stria/a .-\it .]. 

X T'. s11bla11ceolata l louse. 
1·. lrico/or L. 

cv. hor/ensis DC . 
[ x \ ' . wittrockiana ( ;;1111s.]. 

& Dansereau] . . . . ..... . . ..... . .... 9 14 

Fern . 

. ... 9 11 
.8 99, 928,929,946,9 47, 9-+8, 952,956 

. ... 9-18, 949, 952 
. .899, 90 1,902,9 03,909,954 

. .8 98. 946,9 47 ,954,955 
.9 11 

. .. 900, 935,936, 9-11, 9-12, 954 
. 898, 946,947, 950, 952 
900, 93.'i, 936, 9-12, 952 

. . 9-12, 945 
. ... 900, 935,936, 9-15, 954 

.. 9-15, 9-16 
903 

. ... 900. 920 , 92 1,922, 95-l , 956 
899, 9 10, 9 11, 9 13, 919, 952 

. . 916 

. . 9 11 

Liste des planches 

PLA:s;C11E 1. Illu s tration de s quatre espèces de \ï olette s du Groupe I: p. 902 . 

PLA:s;c111-: 2. I llu strati on de s quatre espèces et d'une variété de \ïo lettes du groupe II: p. 9 10. 

PLA:s;c111-: 3. I llu s trati on de s quatre espèces, d 'un h ybrid e et d'une variété de \ï o lettes du 
Groupe III : p. 920 . 

PLA:s;CIIE 4. Ph otog raphie s de fleurs des e,pèces de \ï ole ttes à fleur s blanches suivantes: 1·. 
i11rog11ita, 1·. bla11da, 1·. pall c11s et 1·. re111folia. Hors-texte. Légende: p. 922. 

PLA:s;C11E 5. Phot og raphies de plantes entières de s espèces de \ï o lett es à Aeur s blanche s su i
, ·antes: 1·. i11rog11ita, 1·. bla11da, 1·. poll ens et 1·. re111folia. Il or s- texte . Légende: p. 923 . 

P1.A:s;c111-: 6. Il lu strati on de quatre de s ,ept espèce, de \ïolettes du Groupe I\ ·. p. 938. 

PL \ :s;C111-: 7. Illu s tration de troi s des ,ept e, pèce s et d'un h) bride de \ï o lette s du Groupe I\ ": 
p. 940. 

PLA:s;C11E 8. Illu st rati on de s cinq e,pèces d e \ïolette s du Groupe\ ": p. 947 . 

P LACII E 9. Cartes de di , 1 r ibu I ion de t reize espèces et de qua t re var;étés de \ ïo lettes s' étenda 11 t 
,ur toute la supe rfic ie (les huit ca rte s du haut ) ou une grande partie du territ oire habité 
(les quatre cartes du bas) du Québec: p. 952. 

PLA:s;c11E 10. Cartes de distribution de onze espèces, d'un hybride et d'une variété de \ïolettes 
confinées à la partie méridionale du Québec: p. 954 . 
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