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NOMS   DES  PROFESSEURS. 

(  PAR   ORDRE   d'ancienneté.  ) 

Messieurs , 

PoRTAL    Anatomie  de  l'homme. 
De  Jussieu     ....  Botanique  à  la  campagne. 

DESForJT AINES .     .     .      .  Botanique  au  Muséum. 

De  Lamarck  .     .     .      .  Insectes,  coquilles,  madrépores,  etc. 

Geoffroy-St.-Hilaire   .  Zoologie.  Mammifères  et  oiseaux. 
GuviER    Anatomie  des  animaux. 

Laugier    Chimie  géne'rale. 
CoRDiER    Géologie ,  ou  Histoire  naturelle  du  globe. 

BronGMAKT      ....  Minéralogie. 

Jîosc    Culture  et  naturalisation  des  végétaux. 

DuMÉRiL    .....  Zoologie.  Reptiles  et  poissons. 

Dkleczf.    Secrétaire  de  la  Société  des  Annales  du  Muséum. 



MÉMOIRES     ̂ 

DU  MISÉUM  D'HISTOIRE  NATURELLE. 

SUR  LE  GENRE  DE  REPTILES  BATRACIENS, 

Nommé  Amfhivma,  et  sur  une  nouvelle  espèce  de 

ce  genre  (  âmphiuma  tridactylum). 

(Mémoire  lu  à  l'Académie  des  Sciences,  le  i3  novembre  1826.) 

Par  m.  le  B»".  CUVIER. 

JLiTîs  naturalistes  placent  avec  raison  au  nombre  des  objets  les 

plus  dignes  de  leur  attention  ces  êtres  qui  semblent  échapper  à 

nos  méthodes,  et  qui,  réunissant  les  caractères  de  plusieurs  fa- 

milles, n'appartiennent  en  quelque  sorte  à  aucune;  ils  veulent 
les  voir  de  plus  près,  et  se  montrent  disposés  à  douter  de 

l'existence  de  ces  combinaisons  insolites,  tant  qu'ils  ne  s'en 

sont  pas  convaincus  par  leurs  propres  yeux.  C'est  ainsi  que 

jusqu'à  ces  derniers  temps  il  s'est  trouvé  des  écrivains  qui 

ont  soutenu  que  la  sirène  lacerîine  de  Linnaeus  n'étoit  pas 
un  animal  parfait,  mais  seulement  la  larve  de  quelque  reptile 

batracien,  plus  ou  moins  semblable  à  une  salamaudre ,  et 

quelle  devoit  finir  avec  l'âge  par  perdre  les  branchies  exté- 
rieures qui  la  caractérisent  j  et  même  par  prendre  des  pieds 

de  derrière  comme  les  autres  salamandres.  On  a  même  pré- 

tendu avoir  observé  cet  animal  dans  l'état  adulte;  et  un  na- 

turaliste italien  a  écrit  qu'on  le  voyoit  au  Muséum  des  chi- 
Mém.  du  Muséum,  t.  i4.  i 
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rurgiens  de  Londres  avec  ses  quatre  pieds,  et  ne  portant  plus 
de  branchies. 

Cette  prétendue  sirène  adulte  étoit  connue  depuis  long- 

temps, et  même  celui  qui  a  fait  connoîlre  la  sirène  ordinaire, 

le  docteur  Alexandre  Garden,  de  Charlestown,  l'avoit  aussi 

observée,  et  l'avoit  envoyée  en  177 1  à  Linnaeus,  et  en  1773 

à  EUis,  sous  le  nom  à' Amphiinna  rneans'  mais  Linnaeus 
qui  avoit  fait  paroitre  la  douzième  édition  de  son  Systema 

Naturœ  en  1766,  étant  mort  avant  d'avoir  pu  en  donner  une 
treizième,  ces  documens  étoient  restés  parmi  ses  papiers , 

et  n'ont  été  connus  que  par  l'édition  que  le  chevalier  James- 
Edouard  Smith  a  donnée  en  1821  de  la  correspondance  du 

grand  naturaliste  suédois. 

Depuis  lors  les  naturalistes  des  Etats-Unis  se  sont  occupés 
aveô  intérêt  de  cet  animal.  Le  docteur  Mllcliill  en  a  envoyé 

en  1822  une  description  à  l'administration  du  Muséum  d'His- 
toire naturelle.  La  même  année  il  en  a  paru  une  dans  le  Mé- 

dical recorder  àw.  xï\Q\i  de  juillet,  où  l'animal  est  nommé 
Chrysodonta  Larvœforniis. 

II  y  a  surtout  deux  articles  du  docteur  Pûchard  Harlan  , 

qui  en  font  connoître  très-exactement  les  caractères  exté- 
rieurs et  la  configuration  :  le  premier  dans  le  troisième  vo- 

lume du  Journal  de  l'Académie  des  sciences  naturelles  de 

Philadelphie,  de  mai  1823,  avec  une  lithographie  par  M.  Le- 

sueur  ;  le  second  dans  les  Annales  du  Lycée  d'histoire  natu- 
relle de  New-Yorck,  de  juin  iSaS  ,  avec  une  figure  dessinée 

par  M.  Rembrandt  Féale, 

M.  Harlan  ayant  bien  voulu  me  faire  l'envoi  d'un  échan- 

tillon de  son  Amphiuma^  je  me  suis  occupé  d'"en  faire  l'a- 
natomie,  et  surtout  de  comparer  son  ostéologie  avec  celle 
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de  la  sirène  :  ce  qui  m'a  donné  de  nouvelles  preuves  que  ces 
deux  animaux  ne  peuvent  aucunement  être  des  âges  différens 

l'un  de  l'autre.  Sous  ce  rapport,  les  observations  qui  vont 

suivre  peuvent  déjà  offrir  quelque  intérêt  j  mais  j'ai  eu  tout 

récemment  l'avantage  de  pouvon-  en  ajouter  de  semblables 
sur  une  autre  espèce  du  même  genre,  beaucoup  plus  grande  , 

et  entièrement  nouvelle,  et  distinguée  à  l'extérieur  par  le 
nombre  de  ses  doigts,  qui  est  de  trois  à  tous  les  pieds,  tandis 

que  Y Amphiuina  décrit  par  le  docteur  Harlan  n'en  a  que deux. 

C'est  une  confirmation  d'un  fait  qui  résultoit  déjà  de  plu- 
sieurs autres  observations,  savoir,  que  les  animaux,  plus  ou 

moins  rapprochés  de  la  forme  de  nos  salamandres  et  de  nos 

proteus,  sont  beaucoup  plus  nombreux  dans  le  nouveau 

coDtzneiJi  que  dans  l'ancien. 

MM.  Say,  Harlan,  Mitchill,  Green,  et  d'autres  encore,  ont 
déjà  donné,  sur  ces  difFérens  êtres,  des  notes  intéressantes, 

et  qu'il  seroit  fort  à  désirer  de  voir  réunir  sous  un  point  de 
vue  comparatif.  On  doit  surtout  souhaiter  de  savoir  si ,  efFecti- 

vement,  plusieurs  deceux  qui  ont  des  ouvertures  sur  les  côtés 

du  cou  n'ont  de  branchies  à  aucun  âge.  M.  Harlan  l'assure 
de  la  salamandre  des  monts  Alleganysj  dont  il  a  fait  même, 

par  cette  raison,  un  genre,  d'abord  sous  le  nom  à'^bran- 

chus  ̂   et  ensuite  sous  celui  de  Meiiopoma ,  tandis  qu'il  croit 

qu'une  espèce  très-voisine,  le  triton  lateralis  de  M.  Say, 

conserve  ses  branchies  pendant  toute  sa  vie,  et  qu'il  en  fait 

en  conséquence  un  genre  qu'il  nomme  Menobranchus. 

L'opinion  de  ce  savant  naturaliste  est  aussi  que  X Amphiuma 

n'a  jamais  de  branchies. 
11  est  fort  inutile  de  disputer  sur  les  faits.  Ainsi,  tant  que 

I*
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l'on  ne  pourra  point  produire  les  larves  de  ces  animaux  por- 
tant encore  des  houppes  branchiales,  il  ne  sera  pas  possible 

de  soutenir  qu'ils  se  conforment  à  la  règle  commune;  mais 

j'avoue  que  toutes  les  vraisemblances  me  paroissent  cepen- 
dant favorables  à  cette  opinion.  Leur  os  hyoïde ,  la  distribu- 

tion de  leurs  artères,  tout  en  eux  est  semblable  à  ce  qu'on 

voit  dans  les  batraciens  ordinaires;  et  l'on  auroit  même  de 

la  peine  à  expliquer  l'existence  de  ce  trou  qu'ils  oiit  aux 

côtés  du  cou,  si  l'on  ne  supposoit  que  c'est  un  reste  de  leur 
premier  appareil  respiratoire. 

Quoi  qu'il  en  soit,  nous  allons  décrire  nos  deux  espèces 

à'AmphiuTna,  telles  que  nous  les  avons  sous  les  yeux,  lais- 
sant aux  naturalistes  qui  pourront  les  observer  dans  leur 

pays  natal  à  constater  l'état  dans  lequel  elles  se  montrent 
d'abord  dans  le  monde. 

l".    A  M  PII  lU  M  A   ME  AN  S. 

\JAmphiinna  nieans,  que  l'on  pourroit  appeler  aussi  Am- 
phiianadidactjlum^A  le  corps  alongé  et  cylindrique,  la  tète 

déprimée  et  obtuse ,  la  queue  comprimée,  pointue,  tranchante 

en  dessus  sur  les  deux  tiers  de  sa  longueur ,  et  arrondie  en  des- 

sous. Le  diamètre  de  son  tronc,  vers  le  milieu  /est  du  vingtième 

de  sa  longueur  totale;  il  s'amincit  un  peu  en  arrière,  et  la 
queue  devient  de  plus  en  plus  mince  jusque  vers  sa  pointe. 

Elle  prend  plus  du  quart  de  la  longueur  totale  ;  ou  pour  parler 

plus  exactement,  elle  y  est  comprise  trois  fois  et  deux  tiers.  La 

tète  est  aussi  large  que  le  tronc,  mais  un  peu  moins  haute;  sa 

longueur  est  environ  du  treizième  de  celle  de  l'animal.  La 

circonscription  horizontale  de  son  museau  est  à  peu  prèspa- 

raboHque.  La  mâchoire  supérieure  avance  plus  que  l'infé- 
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rienre,  et  la  dépasse  aussi  latéralement.  La  fente  de  sa  bouche 

prend  à  peu  près  moitié  de  la  longueur  de  la  tête.  Les  na- 

rines sont  percées  au  bout  du  museau,  et  assez  près  l'une  de 

l'autre.  Les  yeux  sont  aux  côtés  de  la  tête,  un  peu  plus  en 
avant  que  la  commissure  des  lèvres,  et  placés  de  manière  c[ue 

la  distance  d'un  œil  à  la  bouche  est  à  peu  près  égale  à  la  moitié 

de  l'intervalle  qui  est  entre  les  deux  yeux.  L'oeil  lui-même 
est  rond,  sans  paupière,  recouvert  par  la  peau  qui  devient 

seulement  transparente  à  cet  endroit  comme  dans  les  an- 

guilles :  le  diamètre  de  l'œil  est  très-petit.  Les  lèvres  sont 
minces  et  peu  proéminentes.  Il  y  a  sous  chaque  lèvre  une 

rangée  de  dents  coniques,  pointues,  un  peu  arquées,  ser- 

rées les  unes  contre  les  autres.  J'en  ai  compté  vingt  de  chaque 

côté  à  la  mâchoire  supérieure,  et  seize  à  l'inférieure.  11  y  a 
de  plus  au  palais  des  dents  semblables ^  mais  plus  petites, 

rangées  sur  deux  lignes,  une  de  chaque  côté,  et  qui  se  ren- 

contrent en  avant  en  angle  aigu;  chacune  de  ces  rangées  pa- 

latines en  a  quatorze  ou  quinze.  On  voit  l'oriiice  interne  de 
la  narine  de  chaque  côté  entre  la  rangée  des  dents  maxillaires 

et  celle  des  dents  palatines  du  même  côté,  vers  leur  paitie 

postérieure  :  ces  orifices  sont  de  simples  trous  dont  le  bord 

inférieur  est  membraneux,  et  pourroit  faire  fonction  de  val- 

vule, pour  empêcher  l'air  ou  l'eau  de  remonter  de  la  bouche 

vers  la  narine.  C'est  à  peine  si  l'on  peut  dire  qu'il  y  a  une 
langue  :  un  léger  bourrelet  de  la  membrane  qui  tapisse  la  partie 

inférieure  de  la  bouche  en  marcjue  seul  les  contours  qui 

représentent  un  triangle  un  peu  moins  large  que  la  mâchoire, 

mais  de  même  forme.  On  aperçoit  dans  le  fond  de  la  bouche, 

sur  la  base  de  cette  légère  proéminence  triangulaire,  un  très- 

petit  trou  entouré  de  lèvres  à  peine  visibles,  et  qui  est  la 
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glotte  de  l'animal.  Il  ne  se  montre  aucune  trace  d'oreille 

externe,  mais  de  chaque  côté  de  l'arrière-tète,  à  la  hau- 
teur de  la  bouche,  et  à  une  distance  de  la  commissure  égale 

à  la  longueur  de  la  bouche  elle-même,  se  voit  l'évent,  ou 
ce  trou  percé  au  cou  dont  nous  avons  déjà  parlé.  Il  est 

ovale  et  un  peu  oblique,  son  extréniité  supérieure  étant 

un  peu  plus  en  arrière  que  l'inférieure.  Son  plus  grand  dia- 
mètre ne  fait  pas  le  quart  de  la  longueur  de  la  bouche  :  outre 

les  lèvres  externes  que  lui  forme  la  peau  de  ses  bords,  il  a 

deux  petits  replis  ou  lèvres  internes,  minces,  membraneuses 

et  mobiles.  Il  n'y  a  d'ouvert  qu'un  seul  orifice,  quoique  les 

branches  de  l'hyoïde,  comme  nous  le  verrons,  soient  au 

nombre  de  C[uatre,  et  que  l'on  puisse  soupçonner  que  dans 
l'état  de  larve,  s'il  a  existé,  elles  interceptoient  trois  ouver- 

tures. Un  peu  plus  en  arrière  et  un  peu  plus  bas  cjue  cet  ori- 

fice se  montre  le  pied  de  devant,  qui  a  l'air  d'un  petit  ten- 

tacule plutôt  que  d'un  pied.  Sa  longueur  n'est  pas  du  quart 
du  diamètre  du  tronc  à  cet  endroit,  et  sa  grosseur  ne  fait  que 

le  sixième  de  sa  longueur.  On  y  distingue  cependant  un  coude 

et  deux  petits  doigts,  dont  l'extei^ne  est  un  peu  plus  grand 

que  l'autre  :  ces  doigts  n'ont  pas  d'ongles.  Tout  le  long  des 

côtés  du  corps  on  voit  des  plis  transversaux,  jusqu'aux  pieds 

de  derrière  qui  s'attachent  à  la  base  de  la  queue,  fort  loin  par 
conséquent  de  ceux  de  devant,  et  qui  les  surpassent  à  peine 

en  grosseur;  ils  n'ont  aussi  que  deux  doigts  semblables  à  ceux 

de  devant.  L'anus  est  une  fente  longitudinale  placée  un  peu 
plus  en  arrière  que  cette  seconde  paire  de  pieds.  Tout  cet 

animal  est  couvert  d'une  peau  molle,  lisse,  mate,  et  qui  ne 

montre  d'autres  inégalités  que  les  plis  des  côtés,  et  quelques 
grains  très-fins  dispersés  sur  la  tète.  Sa  couleur  est  un  gris 
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noirâtre  en  dessus  et  un  gris  plus  pâle  en  dessous,  sans  taches 

ni  raies  d'autres  couleurs.     .  . 

L'individu  que  nous  venons  de  décrire  est  long.de  qua- 
torze pouces  et  demi;  mais  il  y  en  a  de  plus  grands,  et 

M.  Harlan  en  a  vu  de  deux  pieds  deux  pouces  anglais.  Il  eu 

a  aussi  observé  un  qui  n'étôit  long  que  de  trois  pouces,  et 
qui  néanmoins  ne  montroit  aucune  apparence  de  branchies. 

Cet  animal  habite  dans  les  étangs  des  environs  de  la  Nou- 

velle-Orléans, de  la  Floride,  de  la  Géorgie  et  de  la  Caroline 
du  sud.  On  le  trouve  quelquefois  enfoncé  à  deux  et  trois  pieds 
dans  la  vase  la  plus  épaisse  où  il  se  cache  comme  un  ver  de 

terre  :  c'est  à  ce  qu'il  paroît  ce  qui  lui  arrive  surtout  pendant 
l'hiver.  Ou  en  a  trouvé  ainsi  un  grand  nombre  en  creusant  un 
fossé  auprès  de  Pensacola,  Il  peut  vivre  aussi  pendant  quel- 

que temps  sur  la  terre  :  et  un  individu  qui  s'étoit  échappé 
du  vase  où  on  le  tenoit,  fut  retrouvé  quelques  jours  après 
bien  portant  et  plein  de  vie.  On  pourroit  dire,  comme  on 

voit^  que  c'est  en  quelque  sorte  plus  qu'un  amphibie, 
puisqu'il  peut  vivre  dans  l'air,  dans  l'eau  et  sous  la  terre* 

et  toutefois  ce  n'est  probablement  que  par  le  moyen  de 
l'air  qu'il  respire,  car  il  n'a  d'auti'es  organes  de  respiration 
que  des  poumons. 

Les  nègres  de  ces  pays  l'appellent,  on  ne  sait  pourquoi, 
Serpent  du  Congo;  et  ils  l'ont  en  horreur,  prétendant,  mais 
faussement,  qu'il  est  très-venimeux. 

2°.    AMPHIUMA   TRIDACTYLUM. 

Cette  description  de  \ Amphiuma  à  deux  doigts  convient 

presque  en  toutes  choses  à  l'espèce  à  trois  doigts.  Sa  forme 
générale  est  la  même;   son  diamètre  est  vingt  fois  dans  sa 
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longueur;  la  longueur  de  sa  tête  y  est  près  de  quatorze  foisj 

sa  queue  en  fait  exactement  le  quart.  Elle  a  des  plis  sem- 
blables sur  les  côtés;  sa  couleur  est  la  même.  En  un  mot,  il 

faut,  pour  la  distinguer,  regarder  de  près  à  ses  extrémités. 

On  voit  alors  que  ses  mains  et  ses  pieds  sont  divisés  chacun 

en  trois  doigts  parfaitement  distincts  :  c'est  vraiment  son  seul 
caractère  extérieur  bien  sensible. 

Cette  espèce  habite  les  mêmes  pays  que  l'autre.  Nos  in- 
dividus ont  été  rapportés  de  la  Nouvelle-Orléans  par  M.  Taiu- 

turier  Desessarts,  habitant  de  cette  colonie,  qui  a  ofFert  au 

Cabinet  du  Roi  une  collection  intéressante  de  productions 
naturelles  rassemblées  dans  les  divers  cantons  de  la  Louisiane. 

3o.    OSERT^ATIONS    ANATOMIQUES. 

Ces  descriptions  extérieures  prouveroient  déjà  suffisamment 

que  ni  l'un  ni  l'autre  Amphiiuna  ne  peut  être  l'adulte  de  la 
sirène.  Une  sirène  de  près  de  trois  pieds  de  long  ne  montre 

aucun  vestige  d'extrémité  postérieure;  ses  pieds  de  devant, 

les  seuls  qu'elle  ait,  se  divisent  en  quatre  doigts;  ses  lèvres 
sont  armées  chacune  d'un  demi-cercle  de  substance  de 

corne;  elle  n'a  aucunes  dents  maxillaires,  et  ses  dents  pala- 
tines sont  disposées  en  quinconce  sur  de  larges  plaques.  Sa 

grosseur  proportionnelle  est  beaucoup  plus  considérable;  en 

un  mot,  il  est  impossible  que  deux  animaux  de  même  classe 

soient  plus  difFérens. 

Ces  différences  se  soutiennent  à  l'examen  des  parties  inté- 
rieures. 

La  sirène  a  quatre-vingt-six  vertèbres;  l'amphiuma  tri- 
dactyle  en  a  quatre-vingt-dix-neuf,  et  le  didactyle  cent  douze. 

La  sirène  a  sept  paires  de  côtes  incomplètes,  mais  cepen- 
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dant  très-marquées,  attachées  à  de  courtes  apophyses  trans- 
verses. Les  amphiumes  les  ont  bien  au  nombre  de  cinq  ou  six 

paires,  mais  réduites  à  de  petits  vestiges  à  peine  reconnais- 
sablés,  attachés  à  des  apophyses  transverses  plus  longues:  ces 

vestiges  de  côtes  ont  échappé  à  M.  Harlan.    Sur  le  reste 

de  l'épine  les  apophyses  transverses  de  l'amphiume  ne  sont 
])as  dilatées  autant  que  celles  de  la  sirène;  ses  apophyses  ou 

plutôt    ses  crêtes  épineuses  ne   sont  pas  coupées  oblique- 
ment en  arrière  comme  dans  la  sirène;  au  contraire  elles  sont 

inclinées  dans  ce  sens.  Ses  vertèbres  ont  en  dessous,  vers  la 

partie  antérieure,  deux  petites  crêtes  dont  la  sirène  n'offre 
aucune  trace. 

Le  membre  antérieur,  quoique  beaucoup  moins  développé, 

offre  àpeu  près  les  mêmes  parties  que  dans  la  sirène:  mie  omo- 

plate grêle,  un  coracoidien  élargi  en  demi-cercle,  enchâssé 
dans  une  large  lame  cartilagineuse  impaire  qui  tient  lieu  de 

sternum  et  préserve  l'appareil  de  la  circulation. 

C'est  surtout  par  la  tête  que  ces  deux  reptiles  diffèrent:  celle 

deFaraphiume  ne  se  rapproche  pas  même  autant  qu'on  auroit  pu 

le  croire  de  celle  duproteus,  et  c'est  avec  la  salamandre  aqua- 

tique qu'elle  a  l'analogie  la  plus  marquée.  Elle  estoblongue;le 
crâne  est  excavé  en  dessus  par  des  fosses  temporales  très-rap- 

prochées,  et  qui  ne  laissent  entre  elles  qu'une  crête  sagittale 
aiguë.  Le  museau  est  formé,  comme  dans  la  salamandre,  par  un 

os  inlermaxillaire  impair  portant  dis  dents,  et  dont  l'apophyse 

montante  placée  entre  les  deux  narines  va  s'articuler  avec  le 
frontal.  Aux  côtés  de  cette  apophyse  sont  les  os  propres  du 

nez  qui  recouvrent  une  partie  des  orifices  extérieurs  des  na- 

rines :  c'est  ce  qui  n'a  lieu  ni  dans  le  proteus  ni  dansla  sirène. 
Les  maxillaires  forment,  sur  un  espace  considérable,  les  côtés 

Mém.  du  Muséum,  t.  ï4.  2  - 
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de  la  mâchoire  supérieure;  leur  partie  postérieure  se  porte 

sous  l'orbite,  et  borne  en  dessous  et  en  avant  la  fosse  tem- 

porale. Ils  ont  chacun  trente  dents  dans  l'araphiume  à  trois 

doigts,  et  quinze  ou  seize  seulement  dans  le  didactyle.  Je  n'a- 

perçois ni  frontal  antérieur  ni  postérieur,  l'orbite  n'a  même 

point  d'apophyses  en  arrière;  la  crête  temporale  se  réunit 
à  sa  correspondante  sur  les  frontaux  par  un  angle  aigu,  pour 

former  ensuite  la  crête  sagittale.  La  suture  coronaie,  placée 

derrière  ces  crêtes  temporales,  est  aussi  en  angle  aigu. 

On  voit  distinctement  que  l'occipital  n'est  composé  que  de 
deux  pièces  comme  dans  toute  la  famille  des  salamandres. 

En  dessous  il  n'y  a,  comme  dans  toute  cette  famille,  qu'un 
seul  os  plat  pour  tenir  lieu  du  basilaire  et  des  corps  des  deux 

sphénoïdes.  Aux  côtés  de  sa  partie  antérieure  sont  attachés 

longitudiualement  les  deux  os  qui  portent  les  dents  pala- 

tines, et  que  l'on  a  appelé  tantôt  palatins  tantôt  vomers. 
Entre  les  frontaux  et  ce  grand  sphénoïde  est  le  même  os  que 

dans  la  sirène  et  les  salamandres,  c'est-à-dire,  l'analogue  de 

l'aile  orbitaire  suivi  d'un  espace  membraneux.  C'est  aussi  abso- 
lument comme  dans  les  salamandres,  et  spécialement  comme 

dans  l'aquatique  qu'est  constituée  la  région  temporale  et  auri- 
culaire :  on  y  voit  une  petite  lame  qui  fait  fonction  de  ptérygoï- 

dien;  un  os  intermédiaire  auquel  est  suspendue  la  mâchoire 

inférieure,  et  qui,  selon  ma  manière  de  voir,  répond  au  ju- 

gal(i)  ;  et  un  os  postérieur  qui  prend  part  aussi  à  l'articulation 
de  la  mâchoire  inférieure,  et  qui  est,  selon  moi,  le  tympanal. 

La  fenêtre  du  labyrinthe  est  cachée  en  partie  par  l'os  que 

(i)  Voyez  à  ce  sujet  l'Osléologie  des  batraciens  dans  le  cinquième  volume  de  mes 
Recherches  sur  les  os  fossiles. 
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je  nomme  jugal;  elle  est  grande  et  fermée^  comme  dans  les 

genres  dont  je  viens  de  parler,  par  une  plaque  ronde  qui  est 

l'étrier,  et  qui  n'a  qu'un  petit  manche  très-court,  ou  plutôt 
une  légère  tubérosité.  Cette  plaque  est  entièrement  recou- 

verte par  les  chairs  et  par  la  peau,  et  il  n'existe  ni  tympan, 

ni  trompe  d'Eustache. 

L'os  hyoïde  ne  ressemble  entièrement  à  aucun  de  ceux 
des  genres  voisins.  Toute  la  partie  linguale  se  réduit  à  une 

lame  cartilagineuse  mince.  Ses  branches  suspensoires  sont 

au  contraire  très- ossifiées;  formées  chacune  d'une  pièce  ar- 

quée et  creusée  à  son  bord  supérieur  d'un  sillon  profond. 
Entre  elles  et  plus  en  arrière  est  une  pièce  impaire,  osseuse, 

comprimée,  plus  grosse  à  son  extrémité  postérieure,  qui  est 

le  corps  de  l'hyoïde,  et  qui  porte  en  arrière  deux  branches 
osseuses,  épaisses,  arquées,  qui  ont  leur  moitié  postérieure 

arquée  en  sens  contraire. 

C'est  à  l'angle  que  forment  ces  deux  portions  de  la  bran- 
che postérieure  que  se  suspendent  de  chaque  côté  trois  petits 

arceaux  cartilagineux,  en  sorte  que  qui  ne  verroit  que  le 

squelette  croiroit  qu'il  doit  y  avoir  eu  trois  orifices  de  chaque 
côté  du  cou;  mais  le  fait  est  que  deux  des  interstices  sont 

fermés  par  la  membrane  intérieure  de  la  gorge  et  par  la  peau, 
et  que  le  dernier,  celui  qui  est  le  plus  en  arrière  et  eiitre  les 

deux  derniers  arceaux,  est  seul  ouvert.  Il  restera  à  savoir  si 

c'est  toujours  là  l'état  de  l'animal,  ou  si,  dans  sa  première 

jeunesse,  il  n'avoit  pas  trois  orifices  et  trois  houpes  bran- 
chiales attachées  à  ces  arceaux  cartilagineux  comme  la  sirène 

le  protée  et  les  jeunes  salamandres  aquatiques. 

Je  dirai  encore  une  fois  que  je  suis  disposé  à  le  croire,  et 

l'examen  des  parties  molles  me  confirme  dans  cette  idée. 
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Le  cœur  et  toute  la  circulation  paroissent  semblables  à 

ce  qu'on  observe  dans  les  grenouilles,  les  salamandres  et  la 

sirène:  l'aorte  se  dirige  en  avant  et  se  bifurque;  ses  branches 

se  rendent  vers  l'arceau  qui  garnit  le  bord  antérieur  de  l'ori- 

fioej  elles  le  suivent,  et  contournent  ensuite  l'œsophage  pour 
se  réunir  et  (ormerTaorte  descendante;  ce  qui  sembletout-à- 

fait  annoncer  qu'à  une  époque  quelconque  il  y  a  eu  une  cir- 
culation plus  ou  moins  analogue  à  celle  des  poissons. 

Du  reste,  les  poumons  sont  très-considérables,  et  fort 
vasculeux.  Nés  immédiatement  de  la  glotte,  sans  trachée  et 

sans  bronches,  ils  s'étendent  eu  forme  de  cylindres  alongés 

dans  presque  toute  la  longueur  de  l'abdomen,  se  renflant 
cependant  un  peu  vers  leur  extrémité  postérieure.  Le  foie 

est  aussi  de  forme  alongée,  mais  d'un  tiers  plus  court;  il  est 

placé  le  long  de  l'estomac,  au  côté  droit;  la  vésicule  du  fiel 
est  assez  près  de  son  extrémité  postérieure,  adhérente  à  la 

masse  et  de  forme  à  peu  près  ronde.  La  rate  est  suspendue 

au  côté  gauche  de  l'estomac,  aussi  de  forme  longue  et  grêle; 

mais  elle  n'a  guère  que  le  quart  des  dimensions  du  foie.  L'es- 
tomac est  comme  les  autres  viscères,  et  comme  la  forme  du 

corps  l'exigeoit,  de  forme  longue  et  étroite;  mais  ses  parois 
sont  épaisses  et  sa  membrane  interne  a  de  forts  plis  longitu- 

dinaux-. Le  canal  intestinal  reçoit  la  bile  assez  près  du  pylore  r 

il  fait  quatre  ou  cinq  replis  après  lesquels  il  j)rend  un  dia- 
mètre plus  large.  Celte  portion  élargie,  qui  occupe  environ 

le  quart  de  la  longueur  de  l'abdomen  ,  est  étranglée  dans  son 
milieu.  Au  devant  (ou  plutôt  au  dessous  du  gros  intestin), 

est  une  vessie  aussi  longue  que  lui  ,  mais  beaucoup  plus 

mince,  qui  s'ouvre  au  bord  antérieur  de  l'anus.  Les  reins 

n'ont  que  moitié  de  la  longueur  de  la  vessie;  les  parties  que 
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je  regarde  comme  les  testicules  sont  en  avant  des  reins, 

d'une  forme  alongée  et  mince,  et  d'une  couleur  jaune  j  mais 

l'animal  que  je  décris  n'ayant  pas  été  tué  dans  la  saison  de 

l'amour,  CCS  organes  n'ont  pas  le  développement  qu'ils  au- 

roient  pris  sans  doute  à  une  autre  époque  de  l'année.  Ainsi 

'on  ne  doit  pas  s'étonner  si  l'on  n'y  voit  pas  cette  complica- 
tion qui  a  rendu  ceux  des  salamandres  si  remarquables,  et  si 

difficiles  à  bien  expliquer ,  malgré  les  travaux  suivis  de 
MJ\Î.  de  Schreibers  et  Ratlike. 

Néanmoins  la    description   que  nous   venons  de  donner 

prouve  suffisamment  : 

QneW^/nphm?na n  esivlen  moins  que  l'adulte  delà  sirène 5 

Que  ce  n'est  pas  même  du  proteus  qu'il  se  rapproche  le 
plus,  mais  du  triton  ou  salamandre  aquatique  de  notre  pays 5 

Il  en  est  plus  voisin  que  de  la  salamandre  des  monts  Alle- 

ganys,  ou  Menopoma,  qui  a  la  tète,  et  surtout  les  dents,  tout 

autrement  disposées; 

Enfin,  il  ne  diffère  guère  du  triton  que  par  l'alongement 
de  son  corps,  le  grand  nombre  de  ses  vertèbres  ,  le  peu  de 

développement  de  ses  extrémités  ,  ses  doigts  réduits  h  trois 

ou  même  à  deux,  et  surtout  par  les  ouvertures  qu'il  paroît 
conserver  pendant  toute  sa  vie  aux  côtés  de  son  cou. 

Les  deux  espèces  qui  en  ont  été  découvertes  en  peu  de 

temps,  et  dans  le  même  pays,  font  prévoir  que  l'on  en  trou- 

vera encore  d'autres,  surtout  lorsque  l'horreur  que  ces  ani- 

maux inspirent,  sans  sujet,  aura  été  dissipée  par  l'expérience. 
Leur  grand  volume  les  rendra  alors  intéressans,  et  peut- 

être  finira-t-on  par  reconnoître  C[u'ils  peuvent  servir  d'ali- 
mens.  On  ne  voit  pas,  si  leur  goût  est  agréable,  pourquoi  on 

les  rejeteroit  plutôt  que  les  grenouilles  ou  les  anguilles. 



EXPLICATION  DES  PLANCHES. 

PLANCHE  I. 

FiG.  I.  U Amphiitma  means  vu  par  le  dos.  —  Frc.  2.  Le  même  vu  de  côté.  — 

FiG.  3.  Sa  têle  et  ses  pieds  de  devant  vus  par  dessous.  —  Fig.  4-  1^' Amphiuma 
tridactylum  vu  par  dessus.  —  FiG.  5.  Sa  partie  antérieure,  et,  Fig.  6,  la  pos- 

térieure vues  par  le  côté. 
PLANCHE   IL 

FiG.  1.  U Amphiuma  means  ouvert  par  le  ventre  et  montrant  tous  les  viscères  en 
situation,  a  L'estomac,  b  Le  canal  intestinal,  c  Le  foie,  d  La  rate,  ee  Les  reins, 

y  La  vessie,  gg  Les  organes  de  la  génération,  hh'  Les  poumons,  i  Le  cœur  dans 
son  péricarde,  i'  i'  Les  branches  de  l'aorte,  k  Faisceaux  musculaires  dont  les 
intersections  très-prononcées  déterminent  les  plis  transversaux  que  l'on  re- 

marque sur  les  parties  latérales  de  l'animal. 
Fig.  2.  Les  viscères  enlevés  et  étendus  pour  en  montrer  mieux  les  rapports  et  pour 

faire  voir  les  principaux  vaisseaux,  a  L'estomac  ouvert,  montrant  les  sillons 
longitudinaux  de  la  jnenbrane  muqueuse,  qui  se  continuent  en  se  rapetissant 

dans  les  intestins  grêles,  b'  Gros  intestins  lout-à-fait  lisses  à  l'extérieur,  b"  Rec- 
tum ouvert,  montrant  l'embouchure  de  la  vessie  et  celle  des  organes  de  la 

génération,  c  Le  foie,  jeté  de  côté  pour  montrer  !a  veine  porte  c  et  la  vésicule 
biliaire  m.  li  Poumon  droit,  de  deux  pouces  plus  long  que  le  poumon 

gauche  h' .  n  Aorte  descendante ,  formée  par  hx  réunion  des  deux  branches  i'ï , 
qui  en  sortant  du  cœur  se  rendent  aux  arceaux  cartilagineux  qui  constituent 
le  rudiment  des  branchies. 

Fig.  3.  Crâne  de  l'Amphiuma  means  vn  de  côté. 
Fig.  4-  Le  même  vu  par  la  face  supérieure. 
Fig.  5.   Le  môme  vu  par  la  face  inférieure. 

Fig.  6.  Crâne  de  l'Amphiuma  tridactylum  vu  de  côté. 
Fig.  7.  Le  même  vu  par  la  face  supérieure. 
Fig.  8.  Le  même  vu  par  la  face  inférieure. 

N.   B.  Dans    CCS  figures,  le   crâne    de   l'A.iipliiunia   tiydactyluin   manque   des    ailes    plérygoï- 

dienncs  qui  devroicnt  être  en  a  .  Elles  ont  c'té  détruites  par  les  fractures  que  le  crâne  avoit  éprotive'es. 

Fig.  9.  L'os  hyoïde  de  l'Amphiuma  tridactylum  vu  de  côté. Fig.   10.  Le  même  vu  en  dessous. 

Fig.  II.  Troisième  vertèbre  de  l'Amphiuma  tridactylum,  portant  un  rudiment  de 
côte  ,  vue  obliquemnnt  par  le  côté  droit. 

Fig.  12.   Vingt-septièrae  vertèbre  vue  de  même. 
Fig.  i3.   Une  des  premières  vertèbres  caudales  vue  de  même. 

Fig.  i4-  Bouche  de  l'Amphiuma  tridactylum  ouverte,  montrant  toutes  les  dents 
maxillaires,  les  palatines  a  <? ,  les  ouvertures  des  arrières-narines  b  b,  le  rudi- 

ment de  la   langue  c  ,  et  les  plis  de  la  peau  dd ,  qui  tiennent  lieu  de  lèvres. 

Fig.  iS.  Parties  solides  des  extrémités  antérieures  de  l'Amphiuma  means  vues  en 
dessous. 

FiG.  16.  Les  mêmes  vues  de  côté. 

Dans  ces  deux  figures  a  est  l'omoplate,  /;  les  plaques  sternales  cartilagineuses 
formées  probablement  des  os  coracoïdiens  c  I,'humérus,  suivi  du  cubitus  et 
du  radius,  qui  portent  un  carpe  cartilagineux  et  trois  os  métacarpiens  et 

phalangiens  osseux. 
FiG.  17.  Parties  solides  des  extrémités  postérieures  vues  en  dessous. 

FiG.  18.  Les  même.s  vues  de  côté.  Dans  ces  deux  figures  n  est  l'iléon,  b  l'ischion, 
c  le  pubis  cartilagineux,  (3?  le  fémur,  suivi  d'un  tibia  et  d'un  péroné  osseux, 
d'un  tarse  cartilagineux,  et  de  trois  os  métatarsiens  et  phalangiens  osseux. 
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ORGANOGRAPHIE 

VÉGÉTALE. 

Observations  sur  quelques  végétaux  microscopiques ,  et 

sur  le  rôle  important  que  leurs  analogues  jouent  dans 

la  formation  et  l' accroissement  du  tissu  cellulaire. 

(Lues  à  l'Académie  des  Sciences  de  l'Institut ,  en  sa  séance  du  12  juin  1826.  ) 

Par  P.-J.-F.  TURPIN, 
Membre  des  Sociétés  Philomalique  et  d'Histoire  naturelle  de  Paris  ;  de  l'Académie  des  Sciences , 

Arts  et  Belles-Lettres  de  Caen  j  de  la  Société'  Linnécnue  du  Calvados. 

(La  variété  dans  l'unité.  ) 

Leibnitz. 

l^HARGÉ  de  In  direction  de  la  partie  Iconographique  du  Dic- 

tionnaire des  sciences  naturelles,  mais  plus  spécialement  de 

la  représentation  du  règne  végétal,  j'ai  fait  tous  mes  efforts 

pour  donnera  l'exécution  des  dessins  qui  se  rapportent  à  cette 

première  série  des  êtres  organisés,  l'étendue  et  la  perfection  que 

me  permettoient  le  plan  de  l'ouvrage  et  mes  foibles  moyens. 

Mon  but  étant  d'offrir  au  public,  et  de  fixer,  dans  l'intérêt 
de  la  science,  cette  gradation  insensible  qui  nous  conduit, 

sans  la  moindre  interruption,  du  plus  simple  au  plus  com- 

posé, jem'étois  souvent  demandé  ce  que  pouvoit  être  le  vé- 
gétal le  plus  simple  dans  son  organisation  5  celui  qui  devoit 

être   eonsidéré  comme  le  point  de  départ,  ou,  en  d'autres 
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termes,  celui  qui  formoit  le  premier  degré  visible  de  l'échelle 
végétale  (i). 

Lorsque  dans  un  tableau  Iconographique  j'ai  tracé  une 
nouvelle  théorie  élémentaire  sur  la  formation  et  l'accroisse- 

ment des  masses  tissulaires  des  végétaux,  je  ne  connoissois 

rien  alors  de  plus  simple  dans  la  nature  que  les  Moiiilia  , 

dont  les  espèces,  comme  on  le  sait,  se  composent  d'indi- 
vidus qui,  ])our  toute  organisation,  offrent  un  petit  nombre 

de  vésicules  ,  nées  successivement  les  unes  au  bout  des 

autres.  Je  m'en  étois  servi  provisoirement  comme  de  mon 
point  de  départ. 

Mais  ayant  fortement  soupçonné  l'existence  de  végétaux 
unii^ésiculaires ^  ou,  pour  parler  autrement,  de  végétaux 

n'ayant  pour  toute  composition  qu'une   seule  vésicule  (2"), 

(i)  Il  existe  réellement  des  rapports  de  gradation  insensible  entre  tous  les  êtres 

organisés;  tous  sont  imperceptiblement  liés,  et  semblent  découler  les  uns  des 

autres,  des  plus  simples  aux  plus  composés.  Ces  rapports  ayant  lieu  dans  plusieurs 

sens  à  la  fois  ,  il  en  résulte  l'impossibilité  absolue  d'enchaîner  naturellement  les 

êtres  bout  à  bout,  et  d'en  former  une  échelle  de  coulinuité  ,  sans  apporter  dans 

un  tel  ordre  une  foule  de  perturbations  :  l'annonce  d'une  méthode  ou  d'une  classifi- 

cation naturelle  placée  en  tête  d'un  livre  dans  lequel  nécessairement  tous  les  feuil- 
lets doivent  suivre,  est  toujours  un  titre  imposteur. 

Mais  si,  en  supposant  arbitrairement  le  nombre  total  des  êtres  vivans  de  cent , 

et  qu'avec  vingt  de  ces  êtres,  bien  choisis  et  convenablement  étudiés  ,  on  compose 
une  échelle  de  gradation  ,  ce  qui  est  rigoureusement  possible;  avec  la  connoissance 

de  cette  échelle ,  on  pourra  toujours  se  rendre  compte  à  priori  des  quatre-vingts 
autres. 

(2)  J'entends  par  une  seule  vésicule  l'analogue  de  celle  que  l'on  isoleroit  d'une 

masse  de  tissu  cellulaire,  masse,  qui  elle-même,  est  déjà  le  composé  d'une  grande 

quantité  de  plus  petites  vésicules. 

Dans  Torigine,  les  vésicules  sont  remplies  d'un  fluide  gommeux,  véritable  cam- 

hium  destiné  à  former,  ou  à  nourrir  simplement  dnns  la  suite ,  d'autres  vésicules. 
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je  m'arrêtai  à  cette  hypothèse j  et  en  attendant  que  j'eusse 
découvert  ce  végétal  de  la  plus  grande  simplicité,  je  le  figurai 

en  tête  de  la  première  ligne  de  mon  tableau  explicatif,  et  je 

le  considérai,  dès  lors,  connue  l'être  élémentaire  relatif  , 

autour  duquel,  au  moyen  d'additions  progressives  d'êtres 
semblables,  toutes  les  modifications  individuelles,  du  plus 

simple  au  plus  composé,  dévoient  avoir  lieu. 

Avant  d'aller  plus  loin  ,  je  sens  le  besoin  de  faire  connoître 

ici  toute  ma  pensée  sur  ce  que  j'entends  par  cette  loi  de  sura- 

iouternent  dont  j'ai  déjà  parlé  dans  mon  Iconographie  élé- 
mentaire des  végétaux,  et  dans  quelques  autres  ouvrages. 

Je  commence  par  avertir  qu'il  me  semble  impossible  que 

jamais  un  être  organisé,  ayant  eu  son  centre  vital  d'organi- 

sation, s'unisse  à  un  autre  ou  à  plusieurs  autres  semblables  , 
pour  former  un  être  plus  compliqué ,  à  moins  que  la  chose 

n'ait  lieu  au  moyen  de  la  greffe  par  approche;  ce  qui,  dans 
ce  cas,  ne  constitue  pas  un  être  normal,  mais  bien  un  monstre 

par  excès. 

Chaque  espèce  d'êtres,  tels  que  nous  les  observons  au  mo- 
ment actuel,  vit  pour  son  propre  compte ,  se  perpétue,  décrit 

son  cercle,  et  meurt  en  faisant  place  à  la  nouvelle  génération 

qui  lui  succède.  Ces  êtres  microscopiques  qui,  dit-on,  jouis- 

sent des  facultés  attachées  à  la  vie  animale,  c'est-à-dire,  du 

mouvement  et  de  la  locomotion  tant  qu'ils  restent  à  l'état 

d'isolement  et  seulement  de  la  vie  végétative  ou  inerte,  dès 
qu'on  croit  les  voir  s'agréger  ou  se  souder  les  uns  aux  autres, 

me  semblent  devenir  le  sujet  d'une  théorie  fantastique  née  de 

l'amour  du  merveilleux,  et  appuyée  uniquement  sur  des 
observations  superficielles  et  peu  suivies. 

Mem.  du  Muséum,  t.  1 4..  3 
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Je  n'ai  rien  vu  qui  pût  confirmer  cette  théorie  dans  toutes 

les  recherches  microscopiques  que  j'ai  eu  occasion  de  faire 

jusqu'à  présent.  Je  crois  être  assez  avancé  pour  pouvoir 

assurer  l'impossibilité  de  sa  réalité. 

J'ai  vu,  au  contraire,  à  ma  grande  satisfaction  ,  que  les 
êtres  du  monde  microscopique  ne  se  comportent  pas  au- 

trement que  ceux  du  monde  visible  à  l'oeil  nu,  dont  ils  ne 

sont,  en  effet,  que  la  continuité  naturelle;  qu'ils  sont  assu- 
jétis  aux  mêmes  lois,  et  que  parmi  ceux  chez  lesquels  on 

peut  reconuoître  des  signes  non  équivoques  d'animalité  (i), 

quelques  uns  indiquent  l'origine  de  plusieurs  embranche- 
mens  d'animaux  invertébrés  connus  dans  le  monde  visible. 

Je  ne  puis  en  dire  autant  de  ceux  dans  lesquels  la  végéta- 
bilité  est  déjà  manifeste.  Là  on  ne  trouve  que  des  structures 

très-simples,  très-graduées,  et  que  l'on  ne  peut  comparer 

qu'à  des  vésicules  ou  à  des  séries  de  vésicules  isolées  de  la 

masse  tissulaire  de  végétaux  d'un  ordre  plus  élevé. 

Quoique  je  n'aie  rien  vu  de  semblable,   il  est  cependant 

(l)  Quoique  les  plus  forts  grossissemens  de  nos  microscopes  soient  loin  d'atteindre 

les  derniiîres  limites  du  monde  organisé,  ils  nous  conduisent  cependant  jusqu'à  ce 
point  oii  les  embranchemens  végétaux  et  animaux  tirent  leur  origine,  et  oii 

enfin  tous  les  caractères  diiférentiels  de  ces  deux  classes  d'êtres  viennent  s'éva- 
nouir et  se  confondre. 

Aussi  est-ce  sur  ce  point  de  jonction  ou  d'origine  des  embranchemens  végétaux 

et  animaux,  que  les  botanistes  d'une  part,  les  zoologistes  de  l'autre  ,  semblables 
aux  conquérans  qui  se  battent  sur  leurs  frontières  respectives ,  se  disputent  et 

s'arrachent  tour  à  tour  ces  malheureux  êtres  végéto-animaux;  tels,  par  exemple, 

que  les  oscillaires ,  parmi  lesquelles  ce  dernier  caractère  qui  nous  reste,  le  mouve- 

ment, vient  s'éteindre.  Les  oscillaires,  qui  ne  se  forment  point  par  des  globules 

juxtaposés,  comme  on  l'a  avancé,  se  lient  naturellement  aux  végétaux  par  les 
conferves,  et  peut-être  aux  animaux  par  les  éponges.  ^ 
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possible  que  certains  animalcules  se  recherchent,  à  une 

époque  de  leur  vie,  pour  satisfaire  à  des  besoins,  soit  d'as- 

sociation, soit  de  reproduction,  et  que  dans  ce  cas  ils  s'ajus- 
tent, selon  les  espèces,  tantôt  bout  à  bout,  tantôt  côte  à 

côte^  et  d'autre  fois  dans  tous  les  sens,  de  manière  à  former 
des  sortes  de  fîlamens  simples  ou  rameux,  des  lames  ou  bien 

des  masses.  Mais  dans  la  sup])Osition  que  de  telles  agréga- 

gations  aient  lieu,  toujours  sera-t-il  vrai  qu'elles  ne  cesseront 

pas  d'être  animales,  et  qu'elles  n'offriront  réellement  que 
des  simulacres  de  végétaux. 

Au  nombre  de  ces  êtres  supposés,  qui  se  composent  de  plu- 

sieurs autres  êtres  juxtaposés,  se  trouve  l'oscillaire  pariétine, 
et  conséquemment  toutes  les  espèces  du  même  genre.  Cette 

oscillaire  étant  très-commune  je  m'en  suis  servi  pour  m'as- 
surer  si,  véritablement,  elle  se  formoit,  comme  on  le  dit, 

par  agrégation,  ou  bien  si,  en  restant  assujétie  à  la  loi  com- 

mune d'accroissement  de  tous  les  êtres  organisés,  elle  gran- 

dissoit  progressivement  de  la  base  au  sommet.  Ce  point  d'or- 

ganisation m'ayant  paru  très-important  à  vérifier,  je  ra- 
massai au  bas  des  murs  cette  production  encore  à  son  étal 

de  globules,  et  l'ayant  ensuite  mise  dans  l'eau  je  l'observai 
très-péniblement  au  microscope  pendant  plus  de  trois  se- 

maines. Après  avoir  été  témoin  du  mode  d'alongement  des 

filamens,  je  suis  resté  convaincu  que  l'on  s'étoit  trompé. 
Que  ])enser  du  reste  si  ce  cas,  et  plusieurs  autres  sembla- 

ble dont  je  ne  puis  parler  ici,  sont  inexacts  (i).? 

(i)  Depuis  la  rédaction  de  ce  Mémoire,  j'ai  eu  occasion  de  ni'assurer  que  les 
filamens  muqueux,  simples  ou  rameux,  dont  se  compose  le  Girodella  comoide.x 

(  Gaillon) ,  Conferva  comoides  { Dillw.  )  ,  ne  se  forment  point  par  la  juxtaposition 

3* 
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Chaque  espèce  d'être  organisé,  soit  végétale,  soit  animale, 
reste  au  point  que  la  loi  de  gradation  lui  a  assigné  5  on  ne  la 

voit  jamais  passer  d'un  règne  dans  l'autre  :  seulement,  comme 

type  normal,  elle  peut,  de  sa  place,  produire  quelques-uns 

de  ces  écarts  que  nous  nommons  des  monstres  ;  sortes  d'ê- 

tres de  peu  de  durée,  et  qui  s'éteignent  toujours  sur  le  type 

d'oii  ils  se  sont  momentanément  éloignés  (i). 

Mais  ce  qui  m'est  bien  prouvé,  c'est  que,  sans  que  les 

espèces  les  plus  simples  aient  besoin  de  s'unir,  et  de  se  sou- 

der à  d'autres  pour  former  des  espèces  plus  composées,  on 

ne  peut  s'empêcher  de  voir  dans  celles-ci  des  sortes  d'agré- 
gations des  premières.  En  efïet,  si  par  la  pensée  on  décompose 

l'un  des  végétaux  les  plus  compliqués,  ou  plutôt  si,  à  l'aide 
de  végétaux  très-simples,  on  compose  celui-ci,  il  est  de  toute 

évidence ,  qu'il  en  résultera  des  formes  générales  très-difFé- 

rentes.  Si,  par  exemple,  on  prend  pour  pi'emier  type  le  vé- 
gétal univésiculaire  qui  fait  le  principal  sujet  de  ce  Mémoire; 

qu'ensuite  on  y  ajoute  bout  à  bout  quelques  nouvelles  vési- 
cules, on  aura  cet  autre  type  auquel  on  adonné  le  nom  de 

Mojiilia^  si  l'on  continue  d'ajouter  d'autres  vésicules  on 

obtiendra  une  conferve  à  filamens  simples,  c'est-à-dire,  une 

de  navicules  venues  du  dehors  :  ces  filamens  croissent  de  Ja  base  au  sommet  de  la 

mêm.e  manière  que  les  autres  végétaux  confervoïdes.  Quand  on  observe  cette  pro- 

duction manne  dans  tous  ses  états  ,  on  voit  qu'elle  commence  par  ne  présenter  que 

du  tissu  niuqueux  dans  l'épaisseur  duquel  il  se  développe  ensuite,  peu  à  peu  ,  des 
corps  naviculaires.  Je  ferai  connoître,  dans  un  Mémoire  particulier,  la  structure 

de  cette  singulière  production. 

(i)  Ces  écarts  ,  ces  monstres,  ces  modifications,  échappés  par  rayonnement  d'un 
type  normal,  disparoissent  presque  toujours  à  la  première  génération,  si  on  ne 

les  maintient  par  dés  moyens  artificiels ,  comme  la  greffe  pour  les  végétaux. 
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conferve  composée  d'une  seule  série  de  vésicules;  si  sur  le 
sommet  latéral  de  quelques  unes  des  vésicules  de  celle-ci  on 

ajoute  encore  d'autres  séries  de  vésicules,  on  formera  une 
conferve  rameuse  (i). 

En  soudant  côte  à  côte  plusieurs  conferves  simples  ou  uni- 

sériales,  un  tel  assemblage  produira  la  composition  laminaire, 

et  l'on  aura  réellement  l'organisation  d'une  ÏJlça. 
Si  enfin  on  applique  un  certain  nombre  de  ces  lames  les 

unes  sur  les  autres,  on  arrivera  à  cette  masse  de  tissu  cel- 

lulaire (2)  à  l'aide  de  laquelle  la  nature  modèle  à  son  gré  les 
formes  des  autres  végétaux. 

Cette  loi  de  surajoutement  dont  je  viens  de  faire  l'appli- 
cation à  la  formation  du  tissu  cellulaire  peut  également  se 

rapporter  h  toutes  les  parties  constitutives  du  végétal,  soit  à 

l'état  normal ,  soit  à  l'état  de  monstruosité. 
Offrons  quelques  exemples. 

La  feuille  réduite  à  sa  partie  essentielle  est  une  écaille;  en 

ajoutant  à  cette  écaille  elle  devient  un  pétiole;  en  élargissant 

celui-ci  on  forme  une  lame  ;  en  découpant  cette  lame  on  fait 

une  feuille  lobée;  en  articulant  et  en  multipliant  plus  ou 

moins  ces  lobes,  on  obtient  enfin  le  dernier  degré  de  déve- 

loppement de  cet  organe,  c'est-à-dire,  une  feuille  plus  ou 
moins  foliolée ,  plus  ou  moins  composée. 

(i)  Ce  degré  de  l'organisation  végétale  marque  l'origine  des  nœuds  vitaux  et  de 
toute  espèce  de  ramification  dans  les  végétaux. 

(2)  Ce  tissu  n'étant  réellement  qu'un  amas  de  vésicules  nées  les  unes  à  côté  des 
autres  par  Y  accouchement  de  vésicules  plus  anciennes  qui  ont  été  leurs  mères  ,  Ja 
dénomination  de  cellulaire  doit  être  changée  en  celle  Ae^éésiculaire ,  qui  exprime 

exactement  ce  qui  est.  C'est  ce  que  M.  Link  a  parfaitement  senti. 
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Il  en  est  encore  de  même  pour  la  complication  du  péri- 

carpe. Deux  péricarpes  simples,  unifoliés  (i),  uniloculaires 

comme  celui  du  haricot,  soudés  j^ar  le  côté  qui  donne  nais- 

sance aux  graines,  produisent  le  péricarpe  biloculaire  d'une 
gentiane;  trois  réunis  de  la  sorte,  celui  du  colchique;  quatre, 

celui  du  Tetragastris  ■  cinq,  celui  de  la  fraxinelîe;  et  enfin 

un  plus  grand  nombre,  ceux  de  XHwa  crepitans ,  et  d'une 
renoncule. 

Ne  perdons  pas  de  vue  que  par  surajoutement  j'entends  tou- 
jours une  augmentation  progressive  du  nombre  des  parties  du 

centre  vers  la  circonférence,  et  jamais  ̂ ^r juxtaposUion  (2). 

(i)  Tout  péricarpe  est  le  produit  d'une  ou  de  plusieurs  feuilles  qui  resleiit  sou- 
dées de  manière  à  former  toutes  les  modifications  ou  comi)licalions  que  cet  organe 

présente.  Une  feuille  roulée  en  cornet  sur  sa  page  supérieure,  et  dont  les  deux 

bords  ,  en  restant  soudés  ,  rentrent  plus  ou  moins  vers  l'inlérieur,  offre  lepéricarpB 
irrégulier  et  uniloculaire  des  légumineuses,  ceux  de  la  prune,  de  la  pêche  :  cela 

explique  en  même  temps  le  sillon  latéral  de  ces  derniers. 

De  cette  modification  simple  du  péricarpe,  on  arrivé  successivement  à  celui  de 

YHura  crepitans  ,  qui  présente  de  quinze  à  vingt  loges  ,  en  opposant  deux,  trois, 

quatre,  cinq,  six,  et  enfin  jusqu'à  vingt  feuilles  ovariennes. 
Un  grand  nombre  de  ces  feuilles  rangées  alternativement  et  en  spirale  autour 

d'un  axe,  toujours  roulées  et  soudées  par  leurs  bords,  de  l'extérieur  à  l'intérieur  , 
«onstituent  les  péricarpes  des  vraies  renoncules,  des  magnoliers,  etc. 

La  pomme,  la  goyave,  la  grenade,  offrent  une  plus  grande  complication;  in- 

dépendamment de  la  soudure  des  feuilles  ovariennes  ,  celles-ci  sont  encore  soudées  - 

par  leur  surface  extérieure  avec  les  autres  organes  de  la  fleur  ;  organes  libres,  seu- 

lement ,  au  sommet  de  ces  péricarpes  ,  oii  ils  forment  une  sorte  de  petite  couronne. 

Deux  feuilles  ovariennes,  planes  ou  pliées  ,  op])osées,  appliquées  sur  les  deux 

faces  d'un  axe  central  ,  stigmatifère  et  séminulifère  ,  réduit  à  une  simple  mem-- 
brane  dans  sa  partie  médiane,  fournissent  le  péricarpe  des  crucifères. 

(2)  Les  partisans  de  la  création  d'êtres  organisés  par  la  juxtaposition  d'êtres  orga- 

nisés plus  simples,  chercljent  des  analogies  dans  la  substance  nourricière  qui  s'as- 

simile aux  masses  tissulaires ,  en  leur  donnant  plus  de  poids  et  plus  d'étendue. 
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Souvenons-nous  encore  que  chaque  fois  que  de  l'être 

a  nous  passons  à  l'être  a  plus  h,  celui-ci,  en  même  temps  qu'il 
a  acquis  quelques  parties  de  plus,  reçoit  encore  des  facultés 

qui  lui  sont  propres,  et  se  trouve  assujéti  à  de  nouvelles  lois; 

que  \eplus  qui  le  caractérise  et  le  différencie  du  premier 

entre  en  harmonie  avec  ce  qui  étoit  déjà. 

Maintenant  que  je  me  suis  expliqué  suffisamment  sur  ce 

que  j'appelle  la  loi  de  surajoutement  dans  la  formation  des 
végétaux^  je  reviens  au  sujet  de  mon  Mémoire. 

En  supposant  qu'il  devoit  exister  dans  la  nature  des  vé- 

gétaux réduits  à  une  seule  vésicule,  je  m'étois  dit  :  Si  le  vé- 
gétal que  je  cherche  existe,  il  doit  être  plus  nombreux 

qu'aucun  autre  ;  il  doit  se  présenter  sous  la  forme  globulaire, 
enfin  il  doit  se  trouver  à  la  surface  de  presque  tous  les 

corps;  partout,  en  un  mot,  où  se  rencontrent  les  conditions 

d'humidité,  d'air,  de  chaleur  et  de  lumière,  agens  néces- 
saires au  développement  de  la  végétation. 

Je  ne  m'étois  point  trompé  dans  mes  conjectures.  Ce  vé- 
gétal univésiculaire  je  le  foulois  continuellement  sous  mes 

pieds,  je  ne  pouvois  ouvrir  les  yeux  sans  qu'il  ne  me  frappât; 

mais  en  le  voyant  de  trop  loin ,  je  n'en  pouvois  juger  que  par 

l'aspect  des  masses  composées  d'une  quantité  innombrable 
d'individus. 

0,a  ne  peut  sans  cloute  concevoir  ces  changemens  de  pesanteur  et  de  volume,  que 

parla  juxtaposition  de  nouveaux  corps  venus  du  dehors  et  introduits  dans  l'orga- 

nisation; mais  ces  nouveaux  corps,  lorsqu'ils  s'unissent  à  ceux  de  l'organisation  , 

sont  très-probablement  inorgnanise's  et  réduits  à  celte  molécule  invisible  que  nous 
nommons  élémen  taire. 
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Je  ressemblois  à  un  observateur  placé  dans  la  nacelle  d'un 

ballon  à  une  grande  hauteur  au-dessus  d'une  forêt,  qui,  en 

n'apercevant  qu'une  immense  croûte  de  matière  de  diverses 
couleurs,  confondroit  le  chêne,  le  hêtre,  le  noyer  et  les 

autres  espèces  végétales  contenues  dans  cette  forêt.  Ce  ne 

seroit  qu'en  se  rapprochant  des  objets,  que  cet  observateur 
pourroit  les  distinguer  et  les  décrire. 

C'est  ainsi  que,  l'œil  armé  d'un  bon  microscope,  je  me  suis 

approché  d'une  véritable  forêt  microsco])ique,  et  que,  pour 

la  première  fois,  j'y  ai  distingué  ce  végétal  que  je  cherchois 

depuis  long-temps,  et  dont  je  vais  maintenant  parler  d'une 
manière  plus  précise. 

Comme  tout  le  monde  l'a  remarqué,  partout  où  il  y  a  humi- 
dité, chaleur,  air  et  lumière,  il  se  développe  sur  les  surfaces, 

telles  que  la  terre,  les  pierres,  la  partie  inférieure  des  murs 5 

sur  les  vieilles  écorces  des  arbres  morts  ou  vivans(fîg.  i),  et 

juscfue  sur  les  toits,  des  couches  de  verdure  d'une  teinte 
plus  ou  moins  intense,  selon  que  ces  couches  sont  plus  ou 

moins  épaisses,  ou  qu'elles  ont  pris  naissance  en  des  lieux 
plus  ou  moins  humides,  plus  ou  moins  abrités. 

Ces  couches  de  verdure,  qui  ont  été  désignées  par  les  au- 

teurs sous  les  noms,  de  Byssus  botryoides  (i)  et  de  Lepra 

hotryoides ,  ne  sont  point  des  êtres  lépreux  ou  poudreux; 

mais  bien  de  grandes  associations ,  des  forêts  d'individus 

distincts,  qu'on  a  considérés  comme  des  êtres  particuliers. 
Pour  bien  observer  ces  petits  végétaux  univésiculaires  à  leur 

état  d'isolement,  il  est  nécessaire  de  les  enlever  avec  pré- 

(i)  Palmella  botrroides.  Lyngbye  ,  pag.  2o5. 
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caution  des  surfaces  qui  leur  servent  de  territoire,  afin  de  les 

avoir,  autant  que  possible,  dégagés  de  tous  corps  étrangers. 

Le  meilleur  moyen  est  de  suspendre  des  morceaux  de  verre 

dans  l'intérieur  d'une  serre  chaude  et  humide  5  on  ne  tarde 

pas  à  voir  ces  végétaux  s'y  développer,  et  si  ensuite  on  place 

l'un  de  ces  verres  sous  le  microscope  pourvu  d'un  fort  gros- 
sissement^ on  voit  une  quantité  considérable  de  corpuscules 

généralement  globuleux,  vésiculeux,  de  grosseur  différente, 

et  conséquemment  de  tout  âge^  verts,  transparens,  luisans, 

fixés  par  un  point  de  leur  surface  au  corps  sur  lequel  ils 

naissent;  toujours  immobiles 5  tantôt  isolés  et  tantôt  grou- 

pés par  deux,  trois,  quatre,  cinq  ou  un  plus  grand  nombre, 

selon  les  points  où  ils  sont  nés,  et  les  distances  plus  ou  moins 

grandes  qui  existaient  d'abord  entre  eux  (lig.  i  a)  (i), 
La  dénomination  de  Bjssus  pour  des  végétaux  qui  ne  pré- 

sentoient  pas  des  masses  filamenteuses,  ayant  été  changée  en 

celle  de  Lepra,  qui  désigne  un  être  formé  d'une  croûte  fa- 

rineuse, mais  qui  n'exprime  encore  qu'une  idée  tout-à-fait 

inexacte,  puisqu'elle  indique  une  collection  d'êtres  distincts, 

et  non  un  être  particulier;  je  propose  d'y  substituer  celle  de 
Globulina,  sous  laquelle,  comme  nom  générique,  viendront 

se  ranger  toutes  les  espèces  de  Lepra  simplement  composées 

de  globules  distincts. 

La  Globuline,  nom  collectif  que  je  donnerai  désormais  à 

(1)  C'est  par  cette  dernière  cause  que ,  semblable  à  certaines  graines  qui,  d'ar- 

rondies qu'elles  étoient  à  l'e'tat  d'ovules ,  deviennent  anguleuses  par  pression  , 

la  forme  globuleuse  de  ces  petits  végétaux  paroît  altérée  dans  ceux  que  l'on  ob- 
serve groupés.    . 

Mém.  du  Mus'  m.  t.  14.  4 
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ces  végétaux,  est  susceptible  de  se  présenter  sous  toutes  les 

couleurs.  Je  suis  très-porté  à  croire  que  la  verte,  Globulina 

botryoides ,  la  plus  répandue  dans  la  nature,  commence  par 

être  blanche,  et  que  l'on  pourroit,  à  volonté,  la  réduire  à 

cette  couleur  en  l'étiolant:  ce  qui  est  certain,  c'est  que  du 
vert  on  la  voit,  sur  les  vitres  des  serres,  passer  successive- 

ment au  jaune,  à  l'aurore  et  au  pourpre  (  fig.  i  ).  Quelques 
espèces  de  ce  genre,  telles  que  les  Globulina  lactea ,  cœ- 
ndea,  rubens ,  sanguinea  (i),  sulfurea  elatra,  offrent  les 

couleurs  blanche,  grise,  jaune,  bleue,  rouge,  et  même  la 

noire  (fig.  2,  3,  4,  4'?  ̂  et  6). 

La  Globuhne,  considérée  comme  un  genre  composé  d'un 

grand  nombre  d'espèces,  me  paroît  tout  aussi  distincte  qu'une 

mousse,  qu'une  fougère,  qu'un  granien,  qu'un  chêne.  Comme 
tous  ces  végétaux,  elle  naît,  vit,  croît,  et  se  reproduit  pour 

son  propre  compte,  sans  jamais  passer  de  l'état  de  Globuhne, 

y^^x  juxtaposition^  à  celui  d'une  oscillaire,  d'une  conferve, 

d'une  tremelle  ou  d'une  mousse ,  comme  M.  Hornschuch  (2) 
a  essayé  de  le  démontrer. 

On  peut  encore  moins  la  considérer  comme  une  produc- 

tion spontanée,  puisqu'elle  contient  en  elle  un  grand  nombre 
de  globulins  nés  probablement  de  ses  parois  intérieures,  et 

destinés  à  la  reproduire.  J'ai  vu  plusieurs  fois,  sur  le  porte- 
objet  du  microscope,  des  vésicules  des  Globulina  botryoides 

et  Globulina  atra  (  fig.  i  c  et  fig.  6  c  )  ̂  lancer  au  dehors 

(i)  Protococcus  nivalis.  Agardh. 

(2)  Hornschuch ,  i'iber  die  Entslehung  und  Métamorphose  der  nïederen  vegeta- 

bilischen  organismen ,  dans  les  Actes  de  l'Académie  des  Curieux  de  la  nature,  de 
Bonn,  tome  X  ,  page  5i3. 
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leurs  globulins  absolument  de  la  même  manière  qu'une  vési- 

cule pollinique  expulse  ceux  qu'elle  renferme,  et  que  l'on 
a  nommés  aura  senii?ialis  ( fig.  26  c  d^. 

Où  chercher  mainten  ant  dans  le  règne  végétal  des  gé- 

nérations spontanées,  si  le  plus  petit  comme  le  plus  simple 

des  végétaux  se  reproduit  par  mère  (i)? 

Le  genre  Globulina  se  compose  d'êtres  qui  marquent  le 
premier  terme  ou  le  premier  degré  visible  du  règne  végétal; 

ces  êtres  ne  présentent  aucun  signe  d'animalité;  leurs  indi- 
vidus sont  fixés  sur  le  corps  où  ils  ont  pris  naissance,  et 

toujours  parfaitement  immobiles. 

L'odeur  qu'ils  répandent  est  celle  des  moisissures;  ils  ont 
peu  ou  point  de  saveur;  pressés  sous  la  dent,  ils  craquent  de 

manière  à  faire  sentir  que  l'on  écrase  une  vésicule. 

Pour  terminer  l'histoire  de  la  Globuline,  je  dirai  qu'elle 
possède  éminemment  la  faculté  reproductrice  et  celle  de 

l'extensibilité  ;  que  ce  petit  végétal  peut  être  considéré 

comme  une  sorte  d'oimire  isolé,  ou  ce  qui  est  bien  plus 

exact,  comme  l'analogue  d'une  vééicule  isolée  de  la  masse 

tissulaire  d'un  végétal  d'ordre  plus  élevé.  Il  arrive  assez  sou- 

vent qu'un  globule  favorisé  se  développe  outre  sa  mesure 

ordinaire,  ou  qu'il  se  présente  sous  la  forme  d'une  sorte 
de  germination  (fig. i  g):  alors  la  vésicule,  devenant  plus 

transparente   par   extension,  permet  d'apercevoir  dans  son 

(i)  Ne  peut-on  pas  supposer  que  dans  l'origine  cette  vésicule  végétale  a  com- 

mencé par  être  une  véritable  production  spontanée ,  et  qu'ensuite  l'espèce  ait 
acquis  la  faculté  de  se  reproduire  par  mère,  tout  en  conservant  en  même  temps 

celle  de  la  spontanéité? 

4*
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intérieur  les  globulins  destinés  à  la  reproduire.  On  remarque 

ces  deux  cas,  par  les  temps  humides,  sur  la  Globuline  des 
vitres  des  serres  chaudes. 

La  Globuline  verte,  vue  à  l'œil  nu,  peut  facilement  être 
confondue  avec  des  êtres  qui  en  sont  fort  distincts.  Parmi 

elle,  naît  une  oscillaire  qui  commence  par  ne  présenter  que 

l'équivalent  de  la  Globuline,  je  veux  dire  par  n'être  qu'un 

globule  vert,  au  sommet  duquel  il  ne  tarde  pas  à  s'en  déve- 
lopper un  second,  un  troisième,  et  enfin  un  plus  grand 

nombre,  de  manière  à  former  des  filamens  vermicilliformes 

dans  lesquels  on  aperçoit  à  peine  deux  sortes  de  mouvemens, 

l'un,  de  systole  et  de  diastole  particulier  à  chaque  globule  (i)j 

et  un_  autre ,  d'ondulation  ou  de  reptation  qui  se  manifeste 
dans  toute  l'étendue  du  filament. 

En  observant  cette  production  végéto-animale  pour  m'as- 

surer  si,  comme  on  l'avoit  avancé,  les  globules  dont  se  com- 

posent les  filamens  s'agrégeoient  par  juxtaposition,  chose  qui 

n'existe  pas ,  j'ai  vu  plusieurs  fois  des  globules  c{ui,  après 

s'être  lentement  approchés  d'un  autre,  laissoient  échapper 
de  leur  intérieur  une  sorte  de  fumée,  très-probablement 

composée  de  petits  globules  reproducteurs. 

Dans  ces  derniers  temps  on  a  cru  et  on  croit  encore  que  la 

Globuline  verte  ou  botryoïde  n'existe  pas,  et  que  ce  que 

l'on  a  désigné  sous  le  nom  de  Byssus  botryoides  n'est  que 

(i)  Ce  mouvement  produit  aussi  une  scintillation  de  lumière,  qui  donne  aux 

globules  l'aspect  et  le  brillant  d'aune  petite  émeraude.  Cette  scintillation  est  tout 
simplement  produite  par  un  léger  mouvement  des  globules,  mouvement  occa- 

sioné  par  le  déplacement  continuel  des  molécules  de  l'eau  cjui  s'élèvent  et  se 
vaporisent. 
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l'oscillaire  pariétine  mal  observée  (i)  ou  seulement  vue  à  son 

état  naissant.  Je  puis  assurer  que  l'on  s'est  trompé,  et  que  l'on 

a  confondu  la  Globuline  verte,  non-seulement  avec  l'oscil- 
laire, mais  encore  avec  plusieurs  animalcules  infusoires. 

La  Globuline  verte ^  toute  végétale,  est  toujours  parfai- 

tement immobile-^  elle  ne  devient  jamais  autre  chose  qu'une 

vésicule,  tandis  que  l'oscillaire  pariétine  est  un  être  fila- 
menteux doué  de  mouvemens,  à  la  vérité  très-lents  et  très- 

rares.  / 

Ici,  comme  dans  certains  terreins  où  les  chardons  finissent 

par  s'emparer  de  tout  l'espace  et  étouffer  les  plantes  plus  dé- 

licates qui  s'y  trouvent,  l'oscillaire  pariétine  couvre,  masque 

la  Globuline  verte,  au  point  que  l'on  s'est  imaginé  que  cette 

dernière  n'existoit  pas. 
On  pourroit  encore  prendre  pour  de  la  Globuline  ces  ma- 

tières vertes  qui  prennent  naissance  dans  les  eaux  croupis- 
santes, ou  dans  les  infusions  de  viandes  ou  de  végétaux,  si 

le  microscope  ne  nous  apprenoit  que  ces  matières  vertes  sont 

produites  par  des  amas  considérables  de  petits  animaux  verts, 

qui  tantôt  sont  des  Enchélides ,  tantôt  des  Cercaires  {p) , 

et  d'autres  fois  ceux  moins  connus  que  l'on  trouve  en  très- 
grand  nombre  dans  les  infusions  végétales  ou  animales  (3), 

(i)  Oscillatoria  parietina.  Vauch.  Ose.  muralis.  Agakdh  et  Lyngbye.  Vaucheria 

miiralis.  Bort.  Ljngbja  muralis.  Agardh. 

(iz)   Rapkanella  urbica.   Bory. 

(3)  Ces  animalcules  ,  que  je  ne  puis  rapporter  avec  certitude  à  aucun  de  ceux 

que  de'crit  et  figure  Muller ,  me  semblent  des  êtres  assez  complique's.  Leur  ma- 

nière de  s'agiter  ,  qui  rappelle  celle  du  carabe  doré,  annonce  en  même  temps  des 
.  membres  propres  à  la  natation;  une  carapace,  qui  paroît  bivalve  et  fetuJue  aux 
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Dans  toutes  ces  infusions,  je  n'ai  jamais  découvert  une 
seule  vésicule  de  globuline  verte. 

Ici  se  présente  uue  remarque  assez  importante  à  faire  con- 

noître.  Lorsqu'on  met  sur  le  porte-objet  du  microscope  uue 

goutte  de  l'infusion  dans  laquelle  ces  animalcules  se  trouvent, 

on  voit  ces  petits  êtres,  à  mesure  que  le  liquide  s'évapore, 
fuir  la  sécheresse,  se  presser  les  uns  contre  les  autres,  et 

enfin  mourir  faute  de  l'élément  nécessaire  à  leur  existence. 
En  cet  état  de  réunion,  ils  offrent  quelque  ressemblance 

avec  l'organisation  vésiculaire  d'une  Uli>a  ou  d'une  feuille  de 

jongermanne.  Si  c'est  là  ce  que  l'on  a  entendu  par  des  méta- 

morphoses d'animaux  en  végétaux,  l'erreur  est  grossière; 

car  il  est  évident  que  l'on  n'a  pas  autre  chose  qu'une  lame 

formée  d'animalcules  qui  ont  cessé  de  vivre  (i). 

Quand  on  met  de  la  Globuline  dans  l'eau,  quelque  temps 
après  il  se  dégage,  à  la  surface  de  cette  même  eau,  une 

grande  quantité  de  bulles  d'air. 
La  cause  de  ce  dégagement  est  toute  simple  et  facile  à  con- 

cevoir, si  on  se  rappelle  que  j'ai  déjà  dit  que  la  Globuline, 

considérée  en  masse,  représentoit  une  forêt  d'individus  de 
tout  âge,  et  dans  laquelle  tous  les  instans  doivent  présenter 

des  naissances  et  des  morts.  A  mesure  que  les  Globules  mères 

se  crèvent,  ils  laissent  échapper,  en  même  temps  que  la 

nouvelle  génération  qu'ils  contenoient,  cette  portion  d'air 
qui  y  étoit  enfermée,  et  qui,  en  raison  de  sa  plus  grande 

dflux  extrémités,  fait  soupçonner  que  ces  animaux  pourroient  très-bien,  comme 

le  pense  M.  Straus ,  être  voisins  des  Çyprù. 

,(i)  Quelque  moyen  que   l'on    prenne,  ces  animalcules  ,  une    fois  morts,  ne 
rjBviennent  plus  à  la  vie. 
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légèreté,  arrive,  sous  forme  de  bulles,  à  la  surface  de  l'eau. 

Cette  explication  convient  également  pour  l'air  qui  se 
dégage  des  masses  de  tissus  végétaux  qui  se  décomposent  dans 

l'eau,  puisque,  comme  on  le  verra  bientôt,  ces  masses  ne 
sont  que  des  amas  de  Globules  vésiculaires  simplement  con- 

ligus  ou  soudés  par  approche. 

La  matière  verte  dont  s'est  servi  le  célèbre  Priestley  danS 

ses  recherches  sur  les  différentes  natures  d'air,,  est-elle  la 

Globuline  botryoïde?  Je  ne  le  peuse  pas,  ou  du  moins  il  fau- 

droit  admettre  "que,  s'il  en  a  quelquefois  fait  usage,  il  a  con- 

fondu avec  elle  plusieurs  espèces  de  végétaux  d'un  ordre  plus 
élevé,  tels  que  des  conferves.  De  là  cette  dénomination  de 

Mousse  d'eau  qu'il  propose  pour  désigner  sa  matière  verte. 
Cet  habile. chimiste,  ayant  une  mauvaise  vue,  et  manquant 

totalement  de  connaissance  en  histoire  naturelle,  comme 

il  en  convient  lui-même,  nous  a  laissé,  à  l'égard  de  sa  matière 
verte,  dans  le  vague  le  plus  absolu. 

Ce  qui  ajoute  surtout  à  ce  vague,  c'est  l'erreur  dans  la- 
quelle il  étoit  tombé  en  confondant  encore  avec  la  matière 

verte  végétale,  une  autre  substance  également  verte  que 

l'on  obtient  des  infusions  de  viandes,  et  qui,  comme  je  l'ai 

dit,  se  compose  toujours  d'une  multitude  de  petits  animaux 
amoncelés. 

Ingen-Housz,  en  répétant  les  expériences  de  Priestley, 

parle  de  la  matière  verte,  qu'il  nomme  aussi  de  la  mousse 

d'eau,  avec  autant  de  confusion  que  son  illustre  prédéces- 

seiir.  On  voit  pourtant  plus  clairement  qu'il  a  fait  usage,  pour 
ses  recherches,  tantôt  de  la  Globuline  verte,  tantôt  de  con- 

ferves, et  d'autres  fois  de  plusieurs  espèces  d'oscillaires. 
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M.  Bory  de  Saint-Vincent,  dans  son  article  Matière  verte 

du  Dict.  des  Se.  Nat.  (i),  en  cherchant  à  mieux  caractériser 

la  Matière  verte ,  que  ne  l'avoient  fait  ses  prédécesseurs , 

!'a  réduite  à  la  seule  Globuline  botryoïde.  il  nous  semble 

qu'il  auroit  été  mieux  de  dire  tout  simplement  que,  sous  la 
dénomination  de  Matière  verte,  Priestley,  Ingen-Housz, 

Sénebier ,  et  plusieurs  autres  auteurs,  avoient  confondu 

des  choses  fort  distinctes,  comme  le  Bjssus  botryoides, 

l'oscillaire  pariétine,  l'oscillaire  d'Adanson,  des  conferves, 

et  jusqu'aux  animalcules  verts  qui  naissent  dans  les  infusions  j 

en  un  mot,  tout  ce  qui,  dans  l'eau  et  dans  les  lieux  humides, 

leur  présentoit  l'apparence  d'une  mousse  ou  d'une  croûte 

verte,  de  laquelle  ils  voyoient  se  dégager  des  bulles  d'air. 

Convenons  que  l'expression  Matière  verte,  telle  que  les 

auteurs  que  je  viens  de  citer  l'ont  entendue,  n'a  jamais  été 

qu'une  dénomination  collective  appliquée  à  un  grand  nombre 
de  choses  très-différentes;  et  que  comme  corps  organisé,  dis- 

tinct, ou  même  comme  corps  inorganisé,  appréciable,  elle 

n'a  jamais  existé  dans  la  nature  ;  que  l'on  ne  peut  pas  non 
plus  la  considérer  comme  un  principe  colorant,  puisque 

alors  il  faudroit  supposer  autant  de  principes  analogues  et 

distincts  qu'il  y  a  de  couleurs  dans  les  objets  de  la  nature. 
Avant  de  revenir  au  principal  sujet  de  ce  Mémoire,  je  dé- 

sire que  l'on  me  permette  de  signaler  une  erreur  dans  la- 
quelle sont  tombés  tous  les  auteurs  qui  ont  écrit  sur  la  ma- 

dère verte. 

Ingen-Housz  dit  :  «  Si  l'on  veut  obtenir  en  peu  de  temps 

(i)  Tome  ag,  page  324. 
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une  quantité  considérable  de  la  matière  verte  de  M.  Priestley , 

on  peut  suivre  la  méthode  qu'il  a  indiquée  dans  son  cin- 

quième volume:  elle  consiste  à  mettre  dans  l'eau,  exposée 
au  soleil,  un  morceau  de  viande,  de  poisson,  de  pomme  de 

terre,  ou  de  quelque  autre  substance  putrescible.  On  verra 

bientôt  toute  l'eau  devenir  verte.  En  examinant  cette  eau 

au  foyer  d'un  bon  microscope,  on  trouvera  que  sa  couleur 
est  due  à  un  nombre  infini  de  petits  insectes  verts ,  très-ma- 

nifestement vivans.  Ces  insectes  sont  communément  ronds 

ou  ovales  (i).)) 

Pour  répéter  ces  expériences,  et  pour  avoir  promptement 

de  la  matière  verte ,  j'ai  exposé  au  soleil ,  le  premier  avril , 

quatre  vases  remplis  d'eau  de  la  Seine  ;  dans  chacun  de  ces 

vases  j'ai  mis  des  substances  différentes,  telles  que  de  la  chair 
de  bœuf  cuite,  du  fromage  de  Roquefort,  des  tranches  de 

pomme  de  terre ,  et  ejifin  des  morceaux  de  feuilles  de  Z'^- 

gat^e  americana.  Le  mois  d'avril  ayant  été  froid,  je  n'ai  ob- 

tenu la  matière  que  j'attendois  que  dans  les  premiers  jours 
de  mai. 

Yoici  quel  a  été  le  résultat  de  ces  quatre  expériences  : 

l'infusion  de  chair  de  bœuf  et  celle  de  feuilles  à^Agwe  m'ont 
seules  fourni  de  la  matière  verte;  celles  de  fromage  et  de 

pomme  de  terre  étoient  d'un  rouge  d'ocre  ou  lacqueux,  assez 

intense;  mais,  ce  qu'il  y  a  de  remarquable,  c'est  que  ces  ma- 
tières vertes  et  ces  matières  rouges,  soumises  au  foyer  du  mi- 

croscope, présentoient  le  même  animalcule,  revêtu  simple- 

(i)  Ces  animalcules  sont  ovales  ;  ils  ne  paroissent  ronds  que  lorsqu'ils  montrent 
leur  partie  postérieure  en  faisant  une  sorte  de  culbute,  ce  qui  leur  arrive  souvent. 

Mém.  du  Muséum,  t.  \l\.  5 
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ment  d'une  livrée  de  couleur  difïerente.  Au  lieu  de  matière 

rouge,  M.  Edwards  n'ayant  obtenu  que  de  la  matière  verte 

de  l'infusion  de  pomme  de  terre,  il  est  utile  que  j'avertisse 
que  mon  expérience  a  été  répétée  sursis  variétés  de  ce  tuber- 

cule, et  que  constamment  ces  variétés  ne  m'ont  jamais  fourni 

que  de  la  matière  d'un  rouge  d'ocre,  tirant  sur  la  couleur  de 

lacque.  D'où,  peut  venir  une  différence  aussi  remarquable 
entre  le  résultat  obtenu  par  M.  Edwards  et  le  mien? 

J'ai  dit  plus  haut  que  la  Globuline  végétale  se  composoit 

d'une  multitude  de  petits  végétaux  réduits  à  leur  plus  simple 
expression;  (jue  ceux-ci  étoient  univésiculaires,  généralement 

globuleux,  de  couleurs  diverses  selon  les  espèces,  et  souvent 

dans  la  même  espèce;  cju'ils  se  reprocluisoient  |)ar  mère,  et 

qu'enfin  ils  constituoient  le  premier  degré  visible  de  l'é- 
ctielle  organique  des  végétaux. 

Ce  sont  ces  mêmes  végétaux  que  j'ai  figurés  dans  la  pre- 
mière partie  du  tableau  qui  accompagne  ce  Mémoire,  et  aux- 

quels j'ai  donné  le  nom  collectif  de  Globuline  solitaire^  parce 

qu'en  effet  chaque  globule  est  un  végétal  tout  entier. 

Maintenant ,  sans  abandonner  l'être  globuleux  qu'elle  a 

déjà  créé  ,  la  nature  va  nous  marquer  un  second  degré  d'or- 
ganisation végétale,  en  surajoutant  seulement  quelque  chose 

cl  ce  c[ui  existe  déjà. 

C'est  encore  parmi  les  espèces  du  genre  Lepra  que  l'on 
trouve  les  végétaux  qui  forment  ce  second  degré. 

Lorsqu'on  observe,  au  microscope,  les  espèces  de  Lepra, 
candelaris ,  chlorina  ,  Jlavopirejis  ̂   farinosa ,  antiquita- 

tis  (fig.  Vj  8,  9,  lo  et  1 1),  etc.,  on  voit  que  le  globule,  au  lieu 

de  se  développer  solitairement,  est  toujours  précédé  par  un 
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thalle  fibreux,  légèrement  aplati,  ou  coralloïde,  dont  il 

énaane  directement  (  fig.  9  /6  et  1 1  ô  ). 

Dans  ee  second  cas  d'organisation,  le  globule  ,  ou  la  vési- 
cule, devient  r«/?o//zèceou  leconceplacledes  lichénograpbes. 

Avec  ces  végétaux,  je  forme  un  genre  auquel  je  propose  de 

douner  le  nom  à'  A lysphœria ,  qui  signifie  globuline  enchaî- 
née ,  nom  sous  lequel  je  la  désignerai  plus  tard  (1). 

Cette  Globuline  enchaînée,  comme  la^jlobuline  solitaire, 

naît  de  même  sur  la  terre,  sur  les  pierres,  sur  les  marbres, 

sur  les  écorces,  snr  les  mousses  5  elle  présente  toute  sorte  de 

couleurs,  et  enfin  ses  vésicules  contiennent,  très-probable- 

ment, de  même  les  corps  destinés  à  la  re|irodnction. 

De  ce  second  degré  de  l'organisation  végétale,  nous  allons 
passer  à  un  troisième  :  celui  duquel  résulte  la  formation  du 

tissu  primitif  des  végétaux,  que  l'on  a  nommé  le  tissu  cellu- 

laire ;  celui  enfin  auquel  je  m'arrête  dans  ce  Mémoire.  Nous 
y  retrouverons  toujours  cette  même  Globuline  que  nous 

avons  déjà  signalée,  soit  à  l'état  solitaire,  soit  à  l'état  d'en- 

chaînement; mais  nous  l'y  verrons  sous  un  appareil  plus  com- 

pliqué et  restant  toutefois  l'organe  principal  ou  la  partie 
essentielle  de  ces  complications. 

Nous  verrons  encore  que,  faute  d'observations  compara- 

tives, son  identité  a  été  méconnue  chaque  fois  qu'elle  s'est 
présentée  sous  des  aspects  différens  ou  dans  des  parties  diffé- 

rentes des  tissus  végétaux. 

En  parlant  de  la  Globuline  solitaire,  j'ai  fait  remarquer  que 

la  vésicule,  qui  compose  ce  |)etit  végétal,  éioit  douée  d'une 

(i)  Alyspliérie.  Alysphceria.  Globule  enchaîné,  de   à^vs-is,  cliaîne,  et  ççulfa^ 
boule,  globe. 

5* 
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extensibilité  plus  ou  moins  grande,  selon  certaines  circons- 

tances de  chaleur  et  d'humidité  5  que  dans  quelques  cas  on 

voyoit  cette  vésicule  globuleuse  s'alonger  presque  en  un  tube, 

dans  lequel  d'autres  plus  petites  vésicules  se  formoient  à  me- 
sure (fîg.  I  g).  Cette  modification  de  laGlobuline  nous  con- 

duit tout  naturellement  à  ces  végétaux  que  l'on  a  nommés 
des  conferves,  et  dont  les  filamensne  sont,  en  effet,  que  de 

laGlobuline  alongée  en  vésicules  tubuleuses,  nées  successrve- 

ment  bout  à  bout,  et  dans  laquelle  paroît  cette  autre  Globu- 

line  que  l'on  nomme  improprement  de  la  Matière  verte  (i). 
Toutes  mes  observations  sur  la  structure  des  conferves 

m'ont  prouvé  que  le  tube,  soit  simple,  soit  rameux,  est  tou- 

jours composé  d'une  série  de  vésicules  alongées  en  tubes,  et 
développées  les  unes  à  la  suite  des  autres.  Dans  aucune  des 

espèces  de  cette  grande  famille,  je  n'ai  pu  voir  ce  tube 

unique  qui,  selon  M.  Edwards,  sert  d'enveloppe  à  un  autre 
tube  articulé. 

Un  seul  être,  et  même  un  petit  nombre  d'êtres ,  étudiés  iso- 
lément, et  tout  formés,  ne  peuvent  être  suffisamment  expli- 

qués :  c'est  de  la  connaissance  d'un  grand  nombre  que  la 

vérité  doit  jaillir.  L'étude  des  conferves,  en  général,  nous  dé- 
montre que  toutes  leurs  espèces  ont  une  tendance  bien  mar- 

quée à  se  désarticuler  à  certaine  époque  de  leur  vie,  comme 

cela  se  voit  dans  les  Zjgnema  compressum  et  nitidwn  (2), 

(1)  La  vésicule  pollinique,  soumise  aux  mêmes  conditions,  produit  également 

des  extensions  tabulaires  qui  rappellent  parfaitement  la  germination  de  la  vésicule 

reproductrice  des  végétaux  confervoïdes  (  fig.  26  ,  ef). 

Les  vésicules  situées  à  la  surface  des  masses  du  tissu  cellulaire  s'y  étendent,  sou- 
vent, soit  en  papilles,  soit  en  poils  simples  ou,  en  poils  cloisonnés. 

(2)  Conjiigata  Princeps.  Yadch.  p.  64  ,  tab.  4  ,  fig-  1  ,  6. 
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dans  le  Coitferça dissiliens ,  et  autres  de  ce  genre,  mais  bien 

plus  particulièrement  dans  toutes  les  espèces  des  genres  Z>/a- 

toma  et  Fragilaria  (fig.  i^),  dans  lesquelles  les  vésicules  qui 

les  composent,  se  détachent  avec  U  plus  grande  facilité. 

Si,  d'un  autre  côté,  on  admet  l'analogie  qui  existe  entre  le 
filament  d'une  coaferveet  une  série  de  vésicules  isolées  de 

la  masse  du  tissu  cellidaire  d'un  végétal  d'ordre  plus  élevé, 

cette  analogie  suffit  pour  nous  faire  sentir  qu'il  n'y  a  pas  plus 

un  tube  dans  mu  tube  dans  les  conferves,  qu'il  n'y  a  une  vési- 
cule dans  une  vésicule  dans  le  tissu  cellulaire. 

Les  deux  lignes  que  M.  Ed"';^'ards  a  vues  quelquefois  aa 

point  d'articulation  des  vésicules  tubuleuses  de  la  conjuguée 

majeure  de  Vaucher  (fig.  i6  a) ,  n'indiquent  point  l'extrémité 
des  deux  tubes  intérieurs,  mais  bien  les  deux  côtés  ou  les 

deux  bords  du  diaphragme  composé,  vu  presque  de  profil. 
La  Globuline  dans  les  vésicules  tubuleuses  des  conferves 

présente  quelques  modes  particuliers  d'insertion.  En  généra!, 

elle  est  pariétale,  c'est-à-dire,  qu'elle  naît  des  parois  inté- 
rieures des  tubes  ou  vésicules,  comme  on  le  voit  dans  \%Con- 

fen^a  ripularis  (i)  (fig.  14).  Dans  le  Fragilaria  unipunc- 

tata  (fig.  25),  elle  conserve  la  même  insertion  5  mais  elle 

affecte,  dans  chaque  vésicule ,  la  disposition  d'une  petite 

couronne.  Elle  s'agglomère  en  masse  dans  certaines  parties 

des  Ectospernies ,  et  enfin  elle  est  centrale,  et  naît  d'un 
placenta  crinuliforme ,  qui  se  contourne  en  spirale  plus  oa 

moins  compliquée,  selon  les  espèces  de  conjuguées  dans  les- 

quelles ce  mode  d'insertion  a  lieu  (fig.  1 5  et  16). 

(i)  Ckantransia  rwulâns,  DG, . 
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La  Globuline  des  conferves  est  inégale  en  grosseur;  sa 

forme  Sj)liéroi(lale  s'akère  quel([uefois;  sa  couleur,  verte  dans 
le  plus  grand  nombre  des  esjjèces,  est  rose  et  pourpre  dans 

d'autres.  Les  vésicules  les  j)Ius  développées,  celles  qui  cou- 
rent le  plus  de  chances  de  devenir  le  corps  rej)roducteur,  ont 

été  nommées,  à  cause  de  leur  plus  grande  transparence,  des 

Corps  hyalins,  corps  que  l'on  a  jugés,  à  tort^  inutiles  à  la 
reproduction. 

Je  ne  puis  croire  avec  Vaucher,  et  plusieurs  autres  auteurs 

qui  l'ont  suivi,  que  la  Globuline,  qu'ils  nomment  de  la  ma- 

tière verte  (i),  s'agglomère  et  se  soude  dans  les  conjuguées, 
de  manière  à  constituer  une  graine,  ou  au  moins  un  corps 

capable  de  reproduire  la  conjuguée-mère  ((ig.  i5et  \Ç)bb^. 

Ce  genre  d'organisation  ,  \i^v  juxtaposition  ,  me  senjble 

ici,  comme  partout  ailleurs,  oj)posé  à  toute  espèce  d'ana- 
logie. Je  pense,  au  contraire,  et  toutes  mes  observations 

s'accordent  en  ce  point,  que,  sur  plusieurs  centaines  de  vé- 
sicules qui  se  développent  dans  un  article  de  conjuguée, 

une  seule,  plus  favorisée  c[ue  les  autres,  prend   le  dessus; 

(i)  En  considérant  des  corps  organisés  vésiciilaires  comme  de  la  malUre  verte  , 

on  a  agi  coniine  on  le  feroit  en  nommant  un  cliaiuji  de  coquelicots  et  un  champ 

de  bleuets,  lun  de  matitre  rouge,  et  l'autre  de  inaLi'ere  bleue. 

Lorsque  ,  dans  l'assimilation  ,  la  matière  s'unit  à  la  matière,  elle  doit  être  dans 
«on  plus  g  and  étal  de  division.  Elle  est  invisible  dans  sa  molécule;  elle  est  élé- 

ujentaire,  elle  est  inorganisée. 

Il  est  donc  de  tonte  absurdité  d'oser  assigner  à  celte  molécule  invisible  una 
forme  quelconque  ;  el,  ce  qui  nie  semble  tout  aussi  ab-urde  encore,  de  la  présenter 

comme  un  être  orginisé,  doué  d'un  mouvement  instinctif  qui  le  conduit  vers  un 

point  de  l'organisation  oii  il  doit  échanger  les  avantages  Ae  sa  vie  individuelle 

«onlre  ceux  de  la  vie  d'agrégation. 
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qu'en  continuant  de  grossir  elle  absorbe  toute  la  nourriture, 

affame  ses  voisines,  et  enfin  les  met  dans  le  cas  d'avorter, 

et  de  disparoître  le  plus  souvent  par  une  sorte  d'émulsion. 

Il  faut  remarquer  qu'à  mesui"e  que  la  vésicule  privilégiée 

s'accroît  elle  devient  plus  transparente,  et  que  cette  trans- 
parence permet  de  voir  un  grand  nombre  de  plus  petites 

vésicules  développées  dans  son  intéi'ieur.  Ce  sont,  très-pro- 
bablement, ces  petites  vésicules  nouvellement  nées  qui  ont 

induit  en  erreur,  ea  offrant  la  fausse  apparence  d'un  assem- 

blage de  vésicules  qui  ont  cessé  d'exister. 

L'avortement  de  tant  de  corps  reproducteurs,  et  le  dé- 

veloppement constant  d'un  seul  pourroit  paroître  surprenant, 

si  nous  ne  savions  d'avance  que  le  règne  végétal  offre  pres- 
que partout  des  cas  semblables. 

L'ovaire  du  giroflier  aromatique  {^Caryophyllus  aroma- 
ticiis^  est  divisé  en  deux  loges,  dans  chacune  desquelles  se 

trouve  une  centaine  d'ovules  :  à  mesure  que  cet  ovaire  se 

change  en  fruit,  l'une  des  loges  s'oblitère,  et  tous  les  ovules 

de  cette  loge  restent  rudimentaires;  l'autre,  en  continuant 

de  s'agrandir,  devient  presque  centrale,  et  de  tous  les  ovules 

qu'elle  contient,  un  seul  privilégié  s'accroît,  et  produit  un 
embryon,  ou  plutôt  une  graine  susceptible  de  reproduire  la 

plante-mère. 
Dans  le  châtaignier,  sur  les  six  loges  et  les  deux  ovules 

développés  dans  l'angle  de  chacune  de  ces  loges,  cinq  de 
celles-ci  disparoissent,et  leurs tUx  ovules  se  sèchent  et  restent 

rudimentaires  :  une  seule  loge  s'accroît,  et  un  seul  ovule 
se  convertit  en  graine ,  rarement  deux. 

Des  avortemens  semblables  et  tout  aussi  constans  se  font 
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remarquer  clans  le  fruit  du  chêne,  clans  ceux  des  amandiers, 

des  jasmiiiées,  des  sapindées,  des  {)almiers,  et  notamment 

dans  ceux  du  Cocos  nucifera  et  du  dattier. 

Des  conferves,  considérées  comme  des  séries  de  vésicules 

analogue?  à  celles  qu'on  peut  détacher  de  la  masse  tissulaire 

des  autres  végétaux,  on  arrive,  sans  presque  s'en  aperce- 
voir, au  tissu  cellulaire  en  général  (fig.  i8). 

En  observant  celui-ci  tout  développé,,  on  voit  cju'il  n'est 

qu'un  amas  de  vésicules  soudées  par  approche  (i),  vésicules 
qui,  comme  on  sait,  peuvent  se  désunir  soit  mécaniquement, 

soit  par  la  simple  macération;  que  la  forme  primitive  globu- 

leuse des  vésicules  n'a  été  changée  en  celle  d'un  polyèdre, 

variable  dans  la  même  espèce  et  selon  les  espèces^,  qu'à 

cause  du  défaut  d'espace,  et  conséquemment  de  la  gêne 

qu'elles  se  sont  mutuellement  fait  éprouver  dans  leur  accrois- 
sement. On  voit  encore  c|ue,  semblables  à  celles  des  con- 

ferves, elles  sont  incolores,  transparentes  comme  le  cristal, 

et  sans  la  moindre  apparence  de  pores  ni  de  tissu  (2). 

(i)  Le  tissu  vésiculaire  succulent  dont  se  remplissent  les  loges  des  oranges  et  des 

citrons,  vésicules  fusiformes  ,  simplement  contiguës,  qui  se  développent  en  s'alon- 

geant  des  parois  internes  vers  l'angle  des  loges  ,  auroit  du ,  depuis  long-temps  , 
servir  à  expliquer  le  tissu  cellulaire  en  général. 

(2)  Si  M.  Gaillon  avoit  comparé  les  vésicules  tubuleuses  dont  se  compose  le 

filament  des  conferves ,  aux  vésicules  du  tissu  cellulaire  des  autres  végétaux,  et 

même  à  leur  tissu  vasculaire  ,  il  se  seroit  aperçu  de  suite  que,  dans  les  deux  cas  , 

la  texture  étoit  absolument  la  même;  que  la  couleur  n'étoit  due  qu'à  la  présence, 

et  à  la  couleur  de  la  Globuline  contenue  ,  et  il  auroit ,  j'en  suis  sûr  ,  renoncé  à  you— 
loii-  animaliser  de  véritables  végétaux  ,  tels  que  les  conferves  ,  les  moisissures  ,  et 

même  jusqu'aux  Chara.  En^suivant  cette  pente  sur  laquelle  s'est  placé  M.  Gaillon, 
on  arriveroit  à  faire  une  Némazoaire ,  non-seuleœent  de  chaque  vésicule  ou  de 

chaque  tube  dont  se  composent  les  tissus  des  végétaux  du  haut  de  l'échelle  ,  mais 
encore  de  tous  les  individus  végétaux  eux-mêmes. 
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D'où  viennent  donc  toutes  ces  couleurs  si  riches,  si  variées 
dont  se  parent  les  feuilles,  les  fleurs  et  les  fruits,  si  les  tissus 

qui  forment  leurs  masses  sont  entièrement  dénués  de  couleurs? 

De  même  qu'on  l'a  déjà  vu  pour  les  conferves,  toutes  ces 
couleurs  sont  le  plus  souvent  produites  par  la  présence  de  la 

Globuline  renfermée  et  développée  sur  les  parois  intérieures 

des  vésicules.  Celles-ci,  qui  ont  été  d'abord  de  la  Globuline 
de  diverses  couleurs,  sont  devenues  blanches  et  diaphanes 

par  extension.  Si  en  cet  état  on  les  compare  à  des  vases  de 

cristal  remplis  de  grains  blancs,  verts,  jaunes,  pourpres,  on 

aura  une  très-juste  idée  de  la  manière  dont  se  manifeste 

la  couleur  des  végétaux  (i). 

On  acquiert  la  preuve  de  la  coloration  des  végétaux  par 

la  présence  de  la  Globuline,  en  enlevant  d'une  feuille  pana- 
chée de  diverses  couleurs  (  fig-  19)  vine  petite  lame  de 

tissu  cellullaire.  Celte  petite  lame,  soumise  au  microscope, 

offrira  dans  ses  vésicules  des  amas  deGlobulines  qui  variront 

en  autant  de  couleurs  différentes  que  la  feuille  en  présen- 

toit(fig.  20).  Je  n'ai  pas  besoin  de  dire  que  c'est  la  même 
chose  pour  les  pétales  (lig.  22)  :  seulement  dans  ceux-ci 

la  Globuline  est  si  petite,  si  rudimentaire ,  que  le  plus  sou- 

(i)  Semblables  à  celles  que  produit  le  prisme,  les  couleurs  végétales  dues  sim- 

plement à  la  réunion  des  globulins  dans  l'intérieur  des  vésicules-mères  s'éva- 

nouissent dès  qu'on  isole  les  globulins,  et  qu'on  les  soumet  à  un  très-fort  gros- 

sissement du  microscope.  Ils  deviennent  alors  ce  qu'ils  sont  réellement,  blancs  et 

diaphanes.  Dès  l'origine  du  règne  végétal,  la  nature  accorde  à  la  Globuline  solitaire 
toutes  les  couleurs  qui  doivent  ensuite  se  manifester  dans  le  reste  des  végétaux. 

Il  ne  faut  pas  confondre  la  coloration  des  vég^étaux  par  la  présence  et  la  couleur 
propre  de  la  Globuline,  avec  celle  qui  se  manifeste  sur  certains  fruits,  comme  le 

pourpre  da  la  pêche  ;  celle-ci  est  produite  par  des  fluides  qui  se  concrètent  sou 

forme  de  points  à  la  surface  ,  exposée  au  soleil ,  de  ces  sortes  de  fruits. 

MéJn.  du  Muséum,  t.  14  6 
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vent  on  a  peine,  avec  les  plus  forts  grossissemens,  à  en  aper- 
cevoir les  contours  (  fig.  23  )  (i). 

Dans  tout  ce  que  l'on  peut  appeler  des  tissus  verts,  la 
Globuline  est  verte  (fig.  21  );  dans  les  tissus  blancs,  soit 

ceuK  qui  sont  exposés  à  la  lumière,  soit  ceux  qui  en  sont 

privés,  comme  la  pomme  de  terre  (  fig.  24),  le  topinambour 
et  autres,  elle  est  blanche.  Son  insertion  est  invariablement 

pariétale;  ce  qui  veut  dire  qu'elle  émane  toujours,  par  ex- 

tension, des  parois  internes  des  vésicules-mères.  Je  ne  l'ai 

jamais  vue  affecter,  dans  l'intérieur  des  vésicules,  aucun 

arrangement  symétrique  ,  si  ce  n'est  dans  le  Fragilaria 
unipunctata  (fig.  2 5),  et  dans  la  feuille  de  X Agaue  ame- 
ricana  (fig.  2 1  ),  où  elle  simule  une  espèce  de  couronne  (2). 

Sa  forme  est  généralement  globuleuse  tant  que  la  capacité  de 

la  vésicule-mère  suffit  à  son  développement  :  dans  le  cas 

contraire,  comme  cela  arrive  dans  le  tissu  de  la  pomme  de 

terre,  elle  se  déforme  par  pression,  et  devient  en  grande 

partie  anguleuse  (fig.  24). 

La  masse  tout  entière  du  peridiumàes  Lycoperdons  ou 

(i)  Dans  les  tissus  trop  jeunes  ou  dans  les  tissus  épuisés  comme  le  sont  ceux  de 

la  moelle,  de  la  plupart  des  pétales,  des  étamines ,  des  styles,  des  poils ,  etc.,  les 

vésicules  étant  dépourvues  de  Globulines  ,  ou  n'en  ayant  que  de  rudimentaires  ,  on 

n'obtiendra  jamais  ,  de  ces  parties,  la  reproduction  d'un  nouveau  végétal,  comme 

il  arrive  d'une  portion  d'écorce  ou  d'une  feuille. 

Pour  qu'une  portion  de  tissu  puisse  reproduire  ,  il  faut  que  les  vésicules-mères 
contiennent  en  elles  de  la  Globuline  suffisamment  développée,  puisque,  comme 

on  l'a  déjà  vu,  chaque  globulin  est  un  véritable  centre-vital  de  reproduction. 

(2)  Depuis  l'époque  de  la  lecture  de  ce  Mémoire  à  l'Académie  des  Sciences,  je 

me  suis  assuré  que  l'insertion  de  la  Globuline,  sur  les  parois  intérieures  des  vésicules- 
mères  ,  est  toujours  symétrique  et  disposée  par  séries  de  globules  qui  alternent 
entre  eux. 
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vesses-de-loup,  la  capsule  des  Trichia,  des  Jungemiannia , 
des  Marchantia,  se  compose  de  Globuline  comparable  à 

celle  que  j'ai  déjà  nommée  de  laGlobuline  enchaînée  j  comme 

celle-ci,  elle  naît  d'un  axe  crinuliforme  (fig.  17).  Celle  en- 
fin qui  se  développe  dans  les  anthères,  et  que  l'on  a  nommée 

pollen  (fig.  26),  présente  les  mêmes  caractères  que  celle 

dont  il  a  déjà  été  question.  Elle  naît  immédiatement  de  la 

boîte  anthérifère  qui  lui  sert  de  vésicule  j  elle  est  tantôt  libre, 

comme  laGlobuline  solitaire,  on  tantôt  liée  par  des  fibrilles, 

comme  la  Globuline  enchaînée  (fig.i  2)  5  elle  se  soude  quelque- 

fois par  approche,  comme  dans  quelques  crucifères  (fig.  i3), 

dans  les  orchidées,  dans  les  asclépiadées  ;  enfin  elle  offre 

toutes  sortes  de  couleurs.  Ce  qu'on  a  nommé  aura  seminalis 

(fig.  26  d')  n'est  que  la  réunion  des  globulins  que  les  vési- 
cules lancent  ou  laissent  échapper  au  dehors. 

Je  ne  puis  ra'empêcher  de  consigner  ici  une  observation 

que  j'ai  eu  occasion  de  faire^  en  soumettant  au  microscope 
plusieurs  sortes  de  vésicules  polliniques.  Parmi  celles  de  la 

tulipe  des  jardins,  il  s'est  présenté  plusieurs  fois  des  vési- 
cules dans  un  véritable  état  de  germination  plus  ou  moins 

avancé  (fig.  26  e  f).  Cette  germination  consistoit  en  une 

extension  tubulaire  dans  l'intérieur  de  laquelle  on  voyoit, 
de  même  que  dans  la  vésicule  pollinique,  la  Globuline  de 

diverses  grosseurs  et  répandue  sans  ordre  apparent.  Ce  qui 

est  assez  remarquable,  c'est  que  cette  germination,  compa- 

rée à  celle  de  plusieurs  conferves  que  j'ai  eu  occasion  devoir 

et  de  figurer,  s'est  trouvée  être  exactement  la  même  (i). 

(i)  Une  analogie  frappante  existe  entre  la  structure  des  vésicules  polliniques  et 

6* 
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Il  est  très-probable  que  ce  prolongement  que  M.  Amicci 

a  vu  sur  une  vésicule  pollinique  du  Portulaca  pilosa,  et 

qu'il  a  interprété  en  faveur  de  la  fécondation,  u'étoit  qu'une 
germination  semblable  à  celle  dont  je  viens  de  parler  (i). 

On  me  demandera  sans  doute  si  une  simple  extension  de 

parties  peut  être  considérée  comme  une  véritable  germina- 

tion, et  quel  seroit  le  but  de  la  germination  d'un  grain  ou 

vésicule  de  pollen?  Je  répondrai  d'abord  que  toute  germi- 

nation végétale  n'est  jamais  qu'une  extension,  qu'un  accrois- 
sement de  parties  par  interposition  de  nouvelle  Globuline; 

ensuite  ;,  que  cette  germination  n'est  due  qu'à  un  effort  mo- 

mentané favorisé  par  quelques  circonstances,  et  à  l'extensi- 
bilité dont  la  nature  a  doué  les  êtres  organisés  (2). 

Si  je  ne  ciaignoîs  pas  de  dépasser  les  bornes  d'un  Mé- 

moire, et  d'anticiper  sur  la  publicité  de  plusieurs  faits  analo- 

le  corps  vésiculaire  reproducteur  des  végétaux  confervoïdes  ;  l'une  et  l'autre  de  ces 
vésicules  se  composent  également  de  deux  enveloppes ,  et  contiennent,  dans  leur 

intérieur,  une  grande  quantité  de  globulins. 

L'observation  de  ces  deux  faits  appartient,  celle  du  pollen  à  Kœlreuter,  et  celle 
du  corps  vésiculaire  reproducteur  des  conferves  à  Yaucher. 

L'enveloppe  extérieure  de  ces  deux  sortes  de  corps  vésiculaires  ayant  entière- 
ment terminé  son  accrescence,  il  en  résulte  que,  dans  la  germination,  cette  enve- 

loppe est  crevée  par  la  vésicule  interne,  qui  seule  conserve  la  faculté  de  s'alonger 
ea  filament  tubuleux,  soit  dans  les  conferves,  soit  dans  le  pollen. 

La  coléorhize  des  radicelles  d'un  grand  nombre  de  végétaux  a  aussi  quelques  rap- 
ports avec  la  vésicule  extérieure  du  corps  vésiculaire  reproducteur  des  conferves  et 

du  pollen  ;  comme  celles-ci ,  la  coléorhize  est  une  espèce  d'enveloppe  ou  de  tunique 

extérieure  dont  l'accrescence  terminée  la  met  dans  le  cas  d'être  enfoncée  par  son 
extrémité ,  afin  de  livrer  passage  à  la  radicule  propre  qui  y  étoit  contenue. 

(i)  Annales  des  Sciences  Nat. ,  vol.  2  ,  pag.  6. 

(a)  Ce  prolongement  étoit  très-distinct  de  ces  espèces  de  traînées  que  forment 

dans  l'eau  l'aura  seminalù ,  quand  il  s'échappe  de  la  vésicule  pollinique. 
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gués  à  celui  dont  je  viens  de  faire  mention,  je  dirois  qu'il 

suffit  qu'une  vésicule  pollinique  soit  convenablement  nourrie 

pour  qu'elle  se  développe  en  une  véritable  graine  suscep- 
tible de  germer  et  de  reproduire  la  plante-mère. 

Je  sais  que  l'on  m'objectera,  comme  on  l'a  déjà  fait,  que 

dans  ce  cas  il  n'y  a  qu'une  simple  conversion  de  la  vésicule 
pollinique  en  une  graine.  Si,  par  cette  conversion  ou  entend 

celle  qui  a  lieu  de  l'ovaire  au  fruit,  de  l'écaillé  à  la  feuille, 

je  l'admets  sans  la  moindre  résistance,  parce  qu'ici  il  est  clair 

que  l'un  n'est  que  l'enfance  de  l'autre;  mais  si,  au  contraire, 
on  soutient  que,  malgré  le  changement  de  la  vésicule  pollini- 

que en  une  graine,  ces  deux  organes  n'ont  rien  de  commun, 
je  demanderai  si  jamais  on  a  vu  un  cœur  se  convertir  en  pou- 

mon, et  celui-ci  en  foie  dans  la  même  espèce  d'animal. 
Presque  toutes  les  choses  appréciables  par  les  sens  ont  été 

saisies  par  les  observateurs  :  la  Globuhne  n'a  point  échappé  à 
leurs  investigations.  Elle  a  été  aperçue   partout  où  elle  s^ 

trouve,  mais  elle  a  toujours  été  méconnue  dans  ses  analogies, 
dans  son  identité  même.  On  a  considéré  les  diverses  formes 

qu'elle  présente,  selon  les  situations  dans  lesquelles  on  la 

rencontre,  comme  autant  d'organes  particuliers;  et  de  là  ces 

dénominations  différentes  qui  n'ont  servi  ensuite  qu'à  entre- 

tenir notre  ignorance  sur  l'organe  le  plus  important  de  la 
végétation.  Ainsi  les  masses  de  Globuline  développées  à  nu, 

soit  à  l'état  solitaire,  soit  à  l'état  d'enchaînement,  au  lieu 

d'être  considérées  comme  une  réunion  d'individus  distincts, 

l'ont  été  par  les  lichénographes  comme  un  seul  individu 
auquel  ils  ont  donné  le  nom  de  Lepra. 

Les  auteurs  qui  se  sont  occupés  des  Lepra,  les  ont  si  posi- 
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tivement  méconnus,  et  si  bien  considérés  comme  des  indi- 

vidus membraneux  ou  crustacés,  qu'ils  se  demandent  tou- 

jours où  sont  leurs  réceptacles. 

«  Les  Lèpres  n'oflrent  qu'une  croûte  étalée,  le  plus  sou- 
«  vent  irrégulière,  composée  de  globules  pulvérulens,  liché- 

«  noïdes.  Leurs  réceptacles  sont  encore  inconnus  (  DC. 

«  FI.  franc.  ).  »  La  croûte  étant  une  association  d'individus 
globuleux,  il  est  clair  que  le  réceptacle  demandé  par  les 

auteurs  ne  peut  se  trouver  ailleurs  que  dans  l'intérieur  du 
ûlobule-indwidu. o 

Dans  la  Globuline  née  à  l'intérieur  des  vésicules  dont  se  com- 

posent les  filamens  des  conferves,  on  a  vu  que  de  la  Matière 

verte ^  quoique,  selon  les  différentes  espèces,  cette  matière 

présente  diverses  couleurs.  Dans  les  Lycoperdons,  les  capsules 

desïrichia,  des  Jungermannes,des  Marchantia,  la  Globuline 

analogue  à  celle  que  j'ai  nommée  Globuline  enchaînée ,  a  reçu 
le  nom  de  Séminules  ou  de  Gongyîes;  et  cette  expression  me 

paroît  juste.  Dans  les  feuilles,  malgré  que  cet  organe  soit  sus- 

ceptible de  se  présenter  sous  toutes  sortes  de  couleurs,  IVL  Pel- 

letier la  désigne  sous  le  nom  à%  Chlorophylle  :  dans  les  tissus 

prive's  du  contact  de  la  lumière,  tels  que  ceux  de  la  pomme 
de  terre,  du  topinambour,  du  tronc  des  sagouyers,  la  Glo- 

buline a  été  de  la  fécule  ou  de  l'amidon;  celle  de  la  vésicule 

pollinique  des  anthères  de  \aura  seminalis, 

La  Globuline  captive  (i),  je  veux  dire  celle  qui  naît  des 

(i)  La  Globuline  captive  ,  comme  organe,  est  susceptible  d'être  altére'e  et  ds 
prendre  assez  souvent  un  développement  monstrueux ,  selon  diverses  causes  qui 

peuvent  provenir,  soit  de  l'inlérieur  ,  soit  de  l'extérieur.  Ces  cas  ont  fourni  aun 

botanistes  le  moyen  d'enrichir  nos  catalogues ,  et  de  doubler  les  espèces  végétales. 
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parois  intérieures  des  vésicules  du  tissu  cellulaire,  a  joué  et 
joue  encore  un  rôle  Irès-iniportant  dans  les  excellens  ouvrages 

que  M.  Mirbel  a  publiés  sur  l'organisation  végétale  :  ce  savant 
a  vu  dans  la  Globuline  du  tissu  cellulaire  des  Pores  annelés^ 
au  moyen  desquels  il  suppose  que  la  transmission  des  fluides 

peut  avoir  lieu  d'une  partie  des  tissus  dans  une  autre.  Toutes 
les  personnes  qui  s'occupent  de  ces  sortes  de  matières  con- 
noissent  les  belles  et  savantes  discussions  auxquelles  les  pores 
annelés  de  M.  Mirbel  ont  donné  lieu:  parmi  les  adversaires 

de  notre  physiologiste  français,  on  peut  citer  les  noms  de 

MM.  Tréviranus,  Linck  ,Rudolphi,  Sprengel,  qui  ne  voyoient 

dans  les  pores  annelés  que  des  concrétions  ou  des   grains 

amilacés  formés  isolément  dans  l'intérieur  du  tissu  cellulaire. 
Dans  un  de  ses  derniers  ouvrages^  M.  Dutrochet,  en  com- 

battant l'existence  des  pores  annelés  de  M.  Mirbel,  a  consi- 

déré la  Globuline  captive  dont  il  vient  d'être  question  comme 

des  Corpuscules  neiveux,  ou  ,  en  d'autres  termes,  comme  le 
siège  nerveux  des  végétaux  (i). 

Dans  un  travail  tout  récemment  publié,  et  dont  je  n'ai  eu 
connoissance  que  lorsque   le  mien  étoit  terminé,  M.  Ras- 

Les  genres  Xyloma,  Erineum,  Uredo,  ./Œcidium ,  etc.  ,  ne  sont  pour  moi  que  de 

la  Globuline  malade  et  extravasée  sous  l'épiderme  des  feuilles  :  aussi  trouve-t-ou 

dans  ces  derniers  genres  presque  autant  d'espèces  qu'il  y  a  d'espèces  phanérogames 
dans  le  règne  végétal. 

Ces  monstruosités,  accueillies  dans  nos  herbiers  ,  méritent  qu'on  les  y  conserve 
non  comme  des  espèces  normales  ,  mais  comme  des  cas  qui  intéressent  cette  partie 

de  la  physiologie  qui  a  rapport  aux  différentes  maladies  des  végétaux.  Seulement 

il  faut  détruire  les  associations  de  genres  et  d'espèces  auxquels  on  les  a  soumis, 
et  les  placer  à  côté  des  individus  qui  ont  fourni  ces  cas  pathologiques. 

(i)  Recherches  anatomiques  et  physiologiques  sur  la  structure  intime  des  ani- 

maux et  des  végétaux  ,  et  sur  leur  motilité  ,  pag.  14. 
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pail,  en  se  proposant  des  recherches  sur  la  nature  physiolo- 
gique et  chimique  de  la  fécule,  est  arrivé,  de  son  côté,  à 

reconnaître  que  cette  substance  n'est  ni  un  amas  de  concré- 
tions aniilacées,  ni  un  assemblage  de  pores  annelés,  ou  de 

corpuscules  nerveux ,  mais  bien  une  masse  de  véritables  vési- 
cules nées  immédiatement  des  vésicules-mères  du  tissu  cel- 

lulaire (i). 

CONCLUSIONS. 

Le  but  principal  de  ce  mémoire  est  de  faire  une  appHca- 

tion  de  la  loi  de  sur-ajoutement  de  -parties  aux  organes 

constitutifs  des  tissus,  en  démontrant  l'analogie  rigoureuse 
qui  existe  entre  ces  petits  végétaux  univésiculaires  que  je 
nomme  de  la  Globuline,  et  cette  autre  Globuline  née  et 

contenue  dans  le  tissu  cellulaire  des  autres  ve'gétaux,  ou 
plutôt  de  cette  Globuline  dont  se  forment  en  entier  les 

masses  tissulaires  des  végétaux. 

Comme  les  figures  jointes  à  ce  mémoire  l'indiquent,  j'ai 
présenté  la  Globuline,  en  général,  sous  ses  trois  aspects  les 

plus  remarquables,  et  j'ai  désigné  ces  aspects  par  premier, 

deuxième  et  troisième  degré  d'organisation  végétale. 
Le  premier  degré  comprend  toutes  les  espèces  de  végétaux 

dont  les  individus  ne  se  composent  que  d'une  seule  vésicule, 

et  dont  cette  vésicule,  comparable  à  celle  qu'on  isole  d'une 
masse  de  tissu  cellulaire,  produit  également,  de  ses  parois 

intérieures ,  de  plus  petites  vésicules  destinées  à  la  reproduire. 

(i)  Développement  de  la  fécule  dans  les  organes  de  la  fructification  des  cé- 
réales ,  etc.  Annales  des  Sciences  Nat.  ,  tom.  6,  pag.  ̂ lo  et  suivantes. 
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Ces  petits  végétaux,  auxquels  j'ai  donné  le  nom  de  Globu- 
LiNE  vÉsicuLAiRE  SOLITAIRE,  offrent  le  premier  degré  visible 

du  règne  végétal. 

Dans  le  second,  viennent  se  ranger  d'autres  végétaux  dont 

l'organisation  ne  diffère  de  celle  des  premiers  que  par  un 
petit  thalle  ou  tige  horizontale  qui  précède  et  donne  nais- 

sance à  la  vésicule  qui  en  émane  directement.  Les  vésicules 

paroissant  comme  liées  entre  elles  par  le  moyen  des  thalles 

fibreux,  je  leur  ai  donné,  à  cause  de  cela,  le  nom  de  Glo- 
BULINE  VÉSICULAIRE  ENCHAINEE. 

On  sent  aisément  que  la  Globuline  enchaînée  seroit  la 

Globuline  solitaire  sans  le  thalle  qui  lui   sert  de  support. 

Ces  deux  espèces  de  Globuline  se  développent  à  nu  dans 

la  nature;  elles  s'y  présentent  sous  toutes  les  couleurs,  et 

ces  couleurs  nous  révèlent  déjà  l'origine  de  presque  toutes 
celles  que  nous  remarquons  dans  le  règne  végétal.  Se  repro- 

duisant elle-même,  on  peut  considérer  chaque  vésicule  ou 

chaque  individu  comme  une  sorte  d'ovaire  isolé. 

Les  Lichénographes  ayant  pris  la  collection  pour  l'indi- 
vidu ont  confondu  ces  deux  sortes  de  végétaux,  et  les  ont 

jetés  dans  une  sorte  de  réceptacle  obscur,  auquel  ils  ont 

donné  le  nom  de  Lepra. 

Le  troisième  degré  comprend  toutes  les  modifications  de 

la  Globuline  contenue  dans  le  péridium  des  Lycoperdons  et 

des  Trickia,  dans  les  capsules  àe^Jungermannia  et  des  Mar- 
chantia,  dans  les  vésicules  tubuleuses  du  filament  des  con- 

ferves,  dans  la  vésicule  pollinique  des  anthères,  et  dans  les 
vésicules  du  tissu  cellulaire. 

Cette  Globuline,  que  je  nomme  capWe  parce  qu'elle  est 
Méin.  du  Muséum,  t.  14.  7 
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contenue  dans  des  vésicules-mères,  qui  ont  commencé  par 
être  elles-mêmes  de  la  Globuline,  offre  les  mêmes  caractères 

que  les  deux  premières:  mêmes  formes,  mêmes  couleurs, 

mêmes  modes  de  reproduction.  Mais  elle  s'en  distingue  en 

ce  qu'au  lieu  de  vivre  et  de  croître  séparément,  elle  reste 

dans  l'intérieur  des  vésicules-mères,  où,  le  plus  souvent, 
gênée  dans  son  développement,  elle  perd  sa  forme  globu- 

leuse, devient  plus  ou  moins  hexagonale,  se  soude  ou  s'entre- 
greffe  par  ses  surfaces,  et  constitue  une  nouvelle  masse  de 
tissu  cellulaire.  , 

La  Globuline  captive,  dont  les  couleurs  produisent  toutes 

celles  dont  se  patent  les  diverses  parties  des  végétaux,  est 

en  même  temps  la  source  ou  l'origine  des  masses  tissulaires; 

elle  est  l'organe  reproducteur,  ou,  en  d'autres  termes,  elle 
est  le  véritable  ovule  des  tissus.  Chaque  vésicule-mère  étant 

une  sorte  d'ovaire  rempli  d'ovules,  on  conçoit  facilement 

l'accroissement  des  masses  tissulaires  dans  tous  les  points  et 
dans  tous  les  sens,  parle  développement  continuel  des  jeunes 

vésicules,  lorsque  surtout,  ces  développemens  sont  favo- 

risés par  tous  les  agens  nécessaires  à  la  végétation. 

Si  on  renfermoit  de  la  Globuline  solitaire,  ou  ce  qui  revient 

au  même,  des  végétaux  univésiculairesdans  un  espace  limité, 

comme  dans  une  capsule,  ces  petits  végétaux  se  trouvant 

mutuellement  gênés  dans  leur  accroissement,  perdroient  in- 

sensiblement leur  forme  globuleuse  ;  ils  deviendroient  plus 

ou  moins  polyèdres,  et,  forcés  de  se  souder  par  leurs 

surfaces,  ils  formeroient  une  masse  de  tissu  cellulaire.  C'est 
ainsi  que  les  vésicules  de  la  Globuline,  contenues  et  dévelop- 

pées dans  l'intérieur  de  la  vésicule-mère,  s'accroissent ,  s'en- 
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tre-greffent  de  manière  à  renouveler  l'ancien  tissu,  et  à  en 
augmenter  considérablement  le  volume  (i). 

Si  au  contraire  on  pouvoit  rendre  la  liberté  à  la  Globuline 

captive  des  tissus,  comme,  par  exemple,  les  graines  qui  s'é- 

chappent des  péricarpes ,  cette  Globuline  conserveroit  l'indé- 
pendance cjui  existe  entre  chaque  vésicule,  et  ces  vésicules, 

en  se  détachant  de  la  paroi  intérieure  de  la  vésicule-mère  , 

formeroient  autant  de  petits  végétaux  distincts  :  ce  seroit 

alors  de  la  Globuline  solitaire.  Ces  deux  suppositions  in- 

verses tendent  à  faire  connoître  que  le  règne  végétal  tout 

ENTIER  (  considéré  dans  son  organisation  tissulaire  seule- 

nrent)  est,  ou  de  la  Globuline  à  Vétat  solitaire,  ou  delà 

Globuline  agrégée-  et  que  c'est  à  ces  agrégats  de  Globu- 
line que  nous  devons  toutes  les  masses  et  toutes  les  formes 

que  nous  observons  dans  les  végétaux,  et  les  objets  utiles 

ou  agréables  que  nous  en  retirons. 

La  Globuline,  comme  corps  reproducteur,  existant  dans 

l'intérieur  de  toutes  les  parties  des  tissus,  donne  naissance 
aux  Embryons  adventifs ,  et  explique  comment  ces  em- 

bryons peuvent  naître  de  tous  les  points  de  la  surface  des 

végétaux  (2),  et  comment,  en  même  temps,  la  vie  végétale 

(1)  Dans  une  magnifique  planche  inédite,  représentant  diverses  pièces  d'anatd-i 

mie  végétale ,  M.  Blirbel  a  figuré ,  d'après  ses  observations ,  le  jeune  tissu  cellu- 

laire formé  dans  l'intérieur  de  chaque  vésicule-mère  de  l'ancien  tissu. 

La  résistance  et  la  pei'sistance  des  vésicules-mères  ,  d'une  part,  la  soudure  par 

approche  de  la  globuline  pressée"  dans  son  développement,  faute  d'espace,  de 
l'autre,  expliquent  ce  fait ,  moins  rare  qu'on  ne  le  croit. 

(2)  Quelques  feuilles  détachées  de  VOrnhhogahim  thyrsoides,  et  abandonnées 

dans  des  feuilles  de  papier  gris,  ont  présenté  à  M.  Poiteau  un  grand  nombre  d'Em- 

bryons monocotylés,  adventifs,  qui,  après' avoir  pris  naissance  sous  l'épiderme 

7*
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peut  être  également  réjiartie  dans  toute  la  masse  encore 

vivante  d'un  grand  arbre  ̂   puisque  chaque  vésicule  de  Glo- 
buline  est  un  véritable  centre  vital. 

Une  vésicule  isolée  du  tissu  cellulaire,  et  remplie  de  la 

nouvelle  génération  de  laGlobuline,  seroit  entièrement  com- 

parable à  beaucoup  d'animacules  vésiculeux,  qui  contien- 

nent également  leur  reproduction^  tels,  par  exemple,  qu'une 
Mojzade,  une  Cjclide ,  un  Kolpode  ou  une  Paramécie,  si 

ces  derniers  n'étoient  pas  doués  d'un  mouvement  de  con- 

tractilité  et  de  locomotion  volontaire,  et  s'il  n'étoient  pas 

destinés  à  vivre  isolément  dans  l'espace. 
Jamais  un  être  organisé,  ayant  en  sou  centre  particulier 

d' organisation,  ne  s'unit  à  d'autres  pour  former  ̂ d.v  juxta- 
position un  être  plus  compliqué. 

Dans  aucun  cas,  une  vésicule  de  Globuline  végétale,  soit 

celle  qu'on  observe  à  l'état  solitaire,  soit  celle  que  l'on  peut 

isoler  du  tube  d'une  conferve,  soit  enfin  celle  qu'on  détache 

des  tissus,  ne  cesse  d'être  parfaitement  inerte :,  et  jamais  elle 

n'accjuiert,  par  l'effet  de  son  isolement,  la  faculté  du  mouve- 

ment volontaire,  comme  plusieurs  auteurs  superficiels  l'ont 
avancé. 

Des  globules  de  matière  organisée  pouvant  être  considérés 

comme  autant  d'isvDivious  distincts  ,  comme  autant  de  centres 

VITAUX  d'organisation  et  de  reproduction,  pleins  d'abord, 

et  l'avoir  ensuite  crevé,  s'étoient  développés  aux  deux  surfaces  et  sur  les  bords  de 
ces  feuilles ,  à  mesure  que  celles-ci  jaunissoient  et  se  desséchoient.  Ayant  employé  le 

même  moyea,  et  l'ayant  varié  sur  des  espèces  de  végétaux  diiférens,  j'ai  obtenu 
assez  souvent  le  même  résultat.  Plusieurs  de  ces  Embryons,  isolés  à^i feuilles-mères , 

et  confiés  au  sol ,  sont  en  ce  moment ,  de  grands  individus  reproduits. 
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ensuite  vésiculeux,  se  reproduisant  et  se  multipliant  par  de 

nouveaux  globules  développés  par  extension  des  parois  inté- 
rieures des  vésicules  devenues  mères;  des  globules  de  matière 

organisée,  dis-je,  composent  les  masses  tissulaires  de  tout  le 
règne  organisé. 

Les  globules  des  sucs  laiteux,  des  végétaux,  les  globules 

du  sang  et  ceux  du  lait  chez  les  animaux,  me  semblent  de- 

voir être  soumis  au  même  mode  de  reproduction  et  de  mul- 

tij)lication  (i). 

Un  globule  organisé  plein  est  déjà,  à  ne  pouvoir  en  dou- 

ter, le  composé  d'une  foule  de  plus  petits  globules.  Ce 
globule  composé,  en  obéissant  à  une  force  vitale  intéiieure 

et  expansive,  se  creuse  insensiblement  et  devient  une  vésicule. 

Le  globule  d'eau  de  savon,  que  l'on  enlève  avec  l'extré- 

mité d'un  tube  et  que  l'on  force  ensuite,  en  y  introduisant 

de  l'air,  à  se  dilater  et  à  s'étendre  sous  forme  de  vésicule, 

oiFre,  jusqu'à  un  certain  point,  l'image  du  globule  vésicu- 
laire  organisé. 

Toute  vésicule  végétale,  favorisée  par  un  degré  conve- 

nable d'humidité,  de  chaleur  et  de  lumière,  a  la  faculté  de 

s'étendre,  par  celui  de  ses  points  le  mieux  exposé,  en  un 
tube  plus  ou  moins  long.  Les  papilles  et  les  poils  simples  ou 

cloisonnés  ne  sont  que  des  extensions  produites  par  les  vési- 
cules du  tissu  cellulaire,  situées  à  la  surface  des  masses  de 

manière  à  recevoir  l'influence  directe  des  agens  dont  nous 
venons  de  parler. 

(i)  Dès  qu'un  fluide  ,  qui  a  fait  partie  d'un  être  organisé ,  a  plus  ou  moins  d'o- 

pacité, on  peut  être  certain  d'avance  qu'il  est,  comme  le  sang  et  le  lait,  un  composé 
de  globules  visibles  à  un  fort  grossissement  du  microscope. 
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Les  extensions  tabulaires  que  présente  quelquefois  la  vési- 

cule pollinique  (  fig.  26,  ej^  doivent  également  leur  exis- 
tence aux  mêmes  causes.  11  suffit  de  placer  cette  vésicule 

dans  un  lieu  abrité,  chaud  et  légèrement  humide,  pour 

obtenir  le  développement  d'une  et  même  de  deux  de  ces 
extensions. 

Les  gros  stigmates  spongieux,  visqueux,  et  conséquem- 

ment  chargés  d'une  humidité  con^enablejnent  entretenue, 

favorisent  le  développement  de  l'extension  tabulaire  des 
vésicules  polliniques  que  \e  hasard  ïî^e  à  la  surface  de  ces 

stigmates.  Ces  végétations  tubulaires,  ces  sortes  de  germina- 

tions, en  cherchant  ensuite  \q\xx milieu- aise,  c'est-à-dire,  abri 

et  humidité,  s'enfoncent  entré  les  vésicules  du  tissu  cellu- 
laire des  stigmates,  comme  M.  Adolphe  Brongniart  vient  de 

le  faire  connoître  dans  le  travail  qu'il  a  récemment  commu- 

niqué h  l'Académie  des  Sciences  (i). 

D'accord  avec  M.  Adolphe  Brongniart  sur  le  fait  que  les 

extensions  tubulaires  s'insinuent  entre  les  vésicules  des  stig- 

mates, je  ne  puis  l'être  de  même  quand  il  pense  que  ces  ex- 

tensions font  l'office  de  verges  végétales  (2),  et  cju'elles  sont 

(i)  M.  Adolphe  Brongniart  ayant  présenté  le  résultat  de  ses  nombreuses  et 

et  intéressantes  recherches  entre  l'époque  de  là  lecture  de  mon  Mémoire  à  l'Aca- 

démie des  Sciences ,  et  celle  de  son  impression ,  cela  me  permet  d'en  parler  quant 

à  ce  qui  est  relatif  à  l'extension  tubulaire  de  la  vésicule  pollinique. 
(2)  Déjà  ,  dans  le  règne  végétal ,  on  avoit  reconnu  des  organes  génitaux  dans  les 

pistils  et  les  étamines  ;  des  lesticides  ,  les  uns  dans  les  anthères  ,  les  autres  dans 

ces  glandes  qui  accompagnent  la  base  des  étamines  des  crucifères  j  VLnJluide  sper- 

matlque  dans  l'ensemble  des  globules  contenus  dans  les  vésicules  polliniques  des 
anthères  ;  une  vulve  végétale  dans  les  stigmate.  Un  pénis  végétal  manquoit  : 

M.  Adolphe  Brongniart  pense  l'avoir  découvert  dans  ies  extensions  tubulaires  de 
la  vésicule  pollinique  ,  extensions  auxquelles  il  donne  le  nom  de  sac  spermatique. 
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destinées  à  faciliter  Tintroduction  des  globules  spermatiques 

dans  l'intérieur  de  la  feuille  ovulaire  par  l'ouverture  du  Mi- 

cropyle.  Je  le  répète ^  toute  vésicule  végétale,  aidée  d'humi- 
dité, de  chaleur  et  de  lumière,  peut  produire  une  extension 

analogue  à  celle  que  présente  le  globule  vésiculaire  produc- 
teur des  conferves  et  des  oscillaires  quand  il  germe.  Ainsi  ̂ 

que  la  vésicule  pollinique  soit  posée  sur  une  gaze,  sur  une 

éponge,  ou  sur  un  stigmate  humide,  elle  y  développera  in- 
différemment des  extensions  tabulaires,  et  ces  extensions, 

comme  le  font  les  racines  et  les  rameaux  aériens  en  cherchant 

\q\xx  milieu- aise ,  se  dirigeront  en  s'enfonçant  soit  entre  les 

mailles  du  réseau  de  l'éponge  ou  de  la  gaze,  soit  entre  les 

vésicules  du  tissu  cellulaire  du  stigmate,  par  cela  seul  qu'elles 

y  trouveront  plus  d'abri  et  plus  d'humidité.  L'extension  ta- 
bulaire de  la  vésicule  pollinique  est  une  germination,  puisque 

la  germination  n'est  jamais  qu'une  extension  ou  un  allonge- 
ment de  tissu.  Elle  est  rigoureusement  comparable  à  celle  de 

tous  les  végétaux  confervoïdes  dont  les  corps  reproducteurs 

sont  vésiculaires  et  semblables  à  la  vésicule  pollinique.  Si  les 

extensions  de  la  vésicule  pollinique  s'introduisent  entre  les 

vésicules  du  tissu  cellulaire  des  stigmates  spongieux,  c'est  que 

ces  stigmates  leur  servent  d'appui  et  de  territoire,  et  que  là 
elles  se  comportent  absolument  comme  les  extensions  radi- 

cellaires  du  gui  (  J^iscian  albwn)  ,  qui  s'insinuent  en  s'alon- 

On  peut  prédire  qu'avant  peu  nous  aurons  des  végétalcules  spermatiques  doués  de 
mouvemens,  qui  ne  différeront  des  animalcules  du  sperme  des  animaux  ,  qu'en  ce 

qu'ils  seront  dépourvus  de  queue  Si  cet  apareil  de  la  génération  dans  les  végétaux  , 
si  conforme  à  celui  des  animaux,  est  enfin  bien  établi,  ne  nous  conduira-t-il  pas 

à  reconnoître ,  avec  M.  Dutrochet,  ua  sjstème  nerveux  qui  puisse  mettre  en  action 

tous  ces  organes  ? 
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géant  entre  les  vésicules  du  tissu  cellulaire  de  l'écorce  et  de 

l'aubier  des  arbres  sur  lesquels  ce  végétal  parasite  se  fixe. 

Une  masse  d'œufs  de  poisson  représenteroit  parfaitement 

le  tissu  cellulaire  végétal,  si  chaque  œuf,  au  lieu  d'être  le 

frère  de  tous  les  autres,  étoit  immédiatement  le  produit  d'un 
œuf  semblable  à  lui. 

La  comparaison  que  Grew  établissoit  entre  l'écume  d'une 
liqueur  en  fermentation  et  le  tissu  cellulaire  végétal,  est 

exacte  en  ce  points  que  l'écume  est  toujours  le  composé  d'un 
certain  nombre  de  vésicules  particulières  qui  se  sont  succes- 

sivement formées  et  rapprochées  les  unes *des  autres;  mais  il 
faut  faire  abstraction  de  la  Globuline  reproductrice  contenue 
les  vésicules-mères  du  tissu  cellulaire. 

Un  grand  nombre  de  végétaux  de  la  plus  grande  simplicité 

possible,  par  rapport  à  nos  moyens  de  perception,  paroissent 

être  bornés,  dans  leur  organisation,  à  une  seule  vésicule. 

Telles  sont  toutes  les  espèces  de  Globulines  vésiculaires  soli- 

dans  taires  (fig.  i^  2,  3,  4»  4'?  ̂  et  6);  d'autres,  tels  que  les 

conferves,  se  composent  d'un  certain  nombre  de  ces  vésicules, 
développées  bout  à  bout,  soit  en  séries  simples,  soit  en  séries 

rameuses;  d'autres,  enfiU;,  paroissant  n'être  que  des  sortes 
àï associations  des  deux  premiers ,  offrent  des  masses  compo- 

sées de  vésicules  simplement  agglomérées,  et  dont  l'augmen- 

tation, en  tous  sens,  de  ces  masses  s'explique  par  lapante 
oxx\ accouchement  successif  des  vésicules-mères. 

Encore  une  comparaison;  car  je  pense  que  dans  les  siences 

on  ne  peut  trop  les  multiplier,  et  qu'il  y  a  toujours  de  l'avan- 
tage à  comparer  les  choses  nouvelles  aux  choses  anciennes, 

puisque  dans  la  nature  tout  est  en  rapport  d'analogie. 
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Supposons  qu'un  animal  sphérique  ait  un  centimètre  de 

diamètre  ,  et  qu'il  ne  puisse  engendrer  qu'une  seule  fois  en  sa 

vie  et  par  cinq:  il  est  clair  qu'à  la  première  génération  nous 
aurions  cinq  individus^  à  la  seconde  vingt-ciftq,  à  la  troisième 

cent  vingt-cinq,  à  la  quatrième  six  cent  vmgt-cinq.  Le  nombre 

des  individus  s'étant  considérablement  accru,  il  est  tout  simple 

de  penser  qu'il  faudroit  six  cent  vingt-quatre  fois  plus  d'es- 

pace pour  contenir  cette  masse  d'individus  qu'il  n'en  étoit 

nécessaire  pour  l'individu  duquel  se  sont  échappées  ces 
quatre  générations. 

C'est  ainsi  que  cela  se  passe  dans  la  reproduction  et  la  mul- 
tiplication des  vésicules  du  tissu  cellulaire,  et  par  conséquent 

dans  l'augmentation  en  étendue  de  sa  masse.  On  pourra 
peut-être  objecter  que  dans  les  associations  animales,  les  in- 

dividus conservent  leur  liberté,  tandis  que  les  vésicules-indi- 
vidus des  végétaux  paroissent  soudées  entre  elles  de  manière 

à  ne  former  qu'une  masse  individuelle.  Je  répondrai  que  la 

différence  n'est  pas  aussi  grande  qu'on  pourroit  le  croire  au 
premier  abord;  que,  dans  les  deux  cas^  les  corps  reproduc- 

teurs sont  également  libres  entre  eux  au  commencement  de 

leur  vie  j  et  que  ce  n'est  ((ue  plus  tard,  comme  cela  arrive  aux 
monstres  animaux  par  paires^  à  certains  mollusques  et  au  plus 

grand  nombre  des  tissus  cellulaires  végétaux,  que  les  indi- 

vidus, faute  d'espace,  s'entre-greffent  par  leur  surface.  Cette 
vérité  sera  démontrée  dans  un  nouveau  Mémoire  destiné  à 

faire  connoître  la  composition  d'un  grand  nombre  de  tissus 
cellulaires  qui  ne  présentent  encore  que  des  amas  de  petites 

vessies  reproductrices  jetées  comme  par  hasard  les  unes  sur 
les  autres. 

Mérn.  du  Muséum,  t.  i4-  8 
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Dans  les  vésicules-mères  des  trois  grandes  modifications 

végétales  dont  il  vient  d'être  question,  vésicules  toujours 
incolores  et  translucides,  on  voit  des  globules  vésiculaires 

susceptibles  de  se  représenter  sous  toutes  sortes  de  couleurs, 

et  quelquefois  sous  une  forme  alongée  :  c'est  la  Globuline, 

c'est  l'organe  producteur  des  tissus  et  de  tous  les  corps  des- 

tinés à  reproduire  l'espèce;  c'est  l'œuf  de  la  vésicule-mère  qui 
lui  a  donné  naissance  de  ses  parois  intérieures  (  fig.  14,  i5, 

16,  18,  20,  21,  24  et  26). 

Un  grain  de  Globuline  (fig.  30  a)  isolé  d'une  vésicule  du 

tissu  cellulaire,  d'un  chêne,  par  exemple,  dont  le  diamètre 
peut  être  évalué  à  ̂ -^  de  millimètre,  transporté,  avec  tous  les 

soins  d'abri  et  de  protection  convenables  sur  une  terre  vierge, 
mais  dépourvue  de  végétaux,  pourroit  devenir  la  source  de 

forêts  immenses  composées,  bien  entendu,  du  même  végé- 

tal dont  le  grain  de  Globuline  auroit  été  extrait.  Ce  grain  de 

Globuline  est  l'analogue  de  ceux  contenus  dans  le  tissu  des 

plantes  marines,  et  que  l'on  nomme  des  Gongyles. 
Tous  les  végétaux  pourroient  être  simplement  composés 

de  tissu  cellulaire,  sans  que  pour  cela  aucune  des  formes  ex- 

térieures qui  les  distinguent  subît  le  moindre  changement; 

mais  la  nature  ne  l'a  pas  voulu  ainsi.  J3ans  l'épaisseur  du 
tissu  cellulaire  de  la  plus  grande  partie  des  végétaux,  elle  a 

créé  avec  du  tissu  cellulaire  d'une  petitesse  extrême  de 

nouvelles  o*rganisations.  Ces  organisations  sont  à  mes  yeux  de 
véritables  végétations  ou  plutôt  de  petits  végétaux  internes, 

dont  lestigellules  simples  ou  rameuses,  selon  qu'elles  font  par- 

tie d'un  végétal  monocotylé  ou  d'un  végétal  dicotylé,  trou- 
vent dans  la  nature  leurs  représentans  parmi  les  végétaux  iso- 
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lés.  C'est  ainsi  que  ces  tigellules  les  plus  simples,  telles  que  les 
clostres(i),  qui  sontjetés  comme  par  hasard  au  milieu  du  tissu 

cellulaire,  et  ces  prétendus  vaisseaux  simples,  soit  rameux , 

soit  en  chapelets,  rappellent  parfaitement,  les  premiers,  VEchi- 

neUaacuta{p.),  et  peut-être  toutes  les  espèces  de  navicules; 
les  seconds  des  conferves  simples  ou  rameuses,  ou  en  chapelets. 

Une  sorte  d'oscillaire,dont  je  viens  de  former  Xe^enve  Spwu- 

Zz>zû;,  représente,  à  s'y  méprendre,  ce  que  l'on  nomme  des  tra- 
chées, sorte  de  tigellules  fort  remarquables  par  leur  manière 

de  se  contourner  en  spirale,  et  dont  les  analogues  se  retrou- 

vent encore  dans  le  pédoncule  des  fleurs  fertiles  du  J^allis- 
neria  spiralis,  dans  celui  du  Crclamen  hederœfoliian ,  dans 

les  tiges  vol ubiles  d'un  grand  nombre  de  Lianes^  dans  beau- 

coup de  vrilles,  dans  l'embryon  des  Cuscutes ,  etc.  Des  tigel- 
lules plus  composées,  plus  grosses,  plus  solides  que  celles  dont 

il  vient  d'être  question,  ont  été  nommées  fibres  ou  faisceaux 
de  cellules  alongées.  Ces  tigellules  sont  ordinairement  simples 

dans  les  végétaux  monocotylés,plus  ou  moins  rameuses  dans 

les  végétaux  dicotylés,  pleines  comme  dans  la  plupart  des 

tiges,  ou  lacuneuses  ou  fistuleuses,  comme  dans  celles  des 

graminées,  des  ombellifères,  etc. 

La  végétation  interne  dont  nous  venons  de  parler,  inexac- 

tement observée,  mal  à  propos  comparée  aux  vaisseaux  des 

animaux,  a  été  conséquemment  nommée  tissu  vasculaire.  On 

a  cru  que  les  tigellules  de  ces  petits  végétaux,  quand  elles  sont 

creuses ,  étoient  des  canaux  conducteurs  destinés  à  diriger  le 

(1)  Dutrocliet.  Recherches  anatomiques  et  physiologiques, ■ça.^.  39,  pi.  i ,  fig.  i3. 

(a)  Lyngbye.  PI.  69,  fig.  i,  2,  3". 
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cours  des  fluides  dans  les  diverses  parties  des  tissus.  On  s'est 

trompé  :  le  creux  de  ces  tigellules  n'est  qu'une  lacune  sem- 

blable à  celles  d'une  tige  d'ombellifère.  Sans  doute,  cette 

lacune,  considérée  comme  espace,  se  remplit  au  besoin  d'air 

et  d'eau  ou  d'une  substance  composée 5  mais  ce  seroit  évi- 
demment une  erreur  de  la  regarder  comme  un  organe  ayant 

des  fonctions  vitales  à  remplir. 

On  auroit  dû  remarquer,  i».  que  ces  prétendus  vaisseaux 
avoient  des  diaphragmes  de  distance  en  distance,  comme  ep 

ont  les  tigellules  de  la  plupart  des  végétaux  confervoïdes,  et 

que  ces  diaphragmes,  qui  ne  sont  point  des  vah^ules ,  repré- 

sentent rigoureusement  les  nœuds-vitaux  des  graminées,  des 

ombellifères,  et  autres  végétaux  appendiculaires  ou  pourvus 

de  feuilles;  a»,  que  ces  mêmes  prétendus  vaisseaux,  au  lieu 

d'être  ouverts  par  leurs  extrémités,  se  termiuoient  toujours 

par  des  pointes  extrêmement  déliées,  comme  l'a  déjà  très- 
bien  observé  M.  Dutrochet  pour  les  trachées  (i). 

La  végétation  interne  n'étant  qu'un  composé  de  tissu  cel- 
lulaire plus  petit,  je  propose  de  nommer  les  deux  grandes 

modifications  de  tissu  que  présentent  les  végétaux  d'ordre 
supérieur,  la  première,  tissu  cellulaire  simple,  la  seconde, 

tissu  cellulaire  composé  ou  tissu  tigellulaire. 

Lorsqu'avec  les  moyens  les  plus  amplifians  de  nos  microsr 
copes  actuels  on  observe  les  vésicules-mères  des  conferves 
et  des  tissus  cellulaires  des  autres  végétaux,  ces  vésicules  ne 

nous  offrent  qu'une  membrane  d'une  ténuité  extrême,  sans 

couleur  et  d'une  diaphanéité  qui  ne  peut  être  comparée  qu'à 

^   ^__   (1)  Ouvrage  précité,  pi.  i  ,  fig.  4- 
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celle  de  l'eau  ou  à  celle  du  cristal;  aucune  trace  d'organisa- 

tion de  tissus  ni  de  pores  ne  s'y  manifeste.  Au  premier  abord, 

on  seroit  tenté  de  croire  que  l'accroissement  de  ces  vésicules 

n'a  eu  lieu  que  par  une  simple  extension  analogue  à  celle  de 
la  gomme  élastique  sur  laquelle  on  opère  une  traction  ;  mais 

l'analogie  nous  oblige  bientôt  à  reconnoître  que  la  véritable 
cause  de  cet  accroissement,  en  volume  et  en  pesanteur,  se 

trouve  dans  la  multiplication  par  accouchement  de  très-petits 
globules  vésiculaires  dont  la  membrane  de  ces  vésicules  se 

compose. 

De  tout  ce  qui  a  été  avancé  dans  ce  Mémoire,  il  suit,  i°que 

la  masse  tissulaire  tout  entière  des  végétaux  n'est  qu'une 
agglomération,  plus  ou  moins  considérable,  de  plus  petits 

végétaux  globuleux,  univésieulaires ,  ayant  chacun  leur  prin- 

cipe vital  d'action,  d'organisation  et  de  reproduction;  nés 
par  extension  des  parois  intérieures,  et  par  accouchement 

de  pareils  végétaux  qui  les  ont  précédés;  simplement  con- 

tigus  les  uns  aux  autres,  ou  greffés  par  approche,  et  devenus 

polyèdres  à  cause  du  défaut  d'espace.  2°  Que  tous  ces  êtres 
composans ,  toujours  produits  par  une  sorte  de  dédouble- 

ment du  dedans  au  dehors ,  quoique  jouissant  d'une  vie  par- 

ticulière, n'en  restent  pas  moins  assujétis  aux  limites  des 
coatours  qui  produisent  les  diverses  formes,  et  à  la  durée 

de  la  vie  commune  ou  d'agrégation  du  végétât  composé. 
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EXPLICATION   DE  LA  PLANCHE. 

P'.  DEGRÉ  D'ORGANISATION  VÉGÉTALE. 

Genre  GLOBULINA.  Lepra  ou  Lepraria  des  auteurs. 

Glohuline  vésiculaire  solitaire,  ou  dont  chaque  vésicule   constitue 

un  individu  végétal. 

FiG.    1.     Morceau  de  plâtre  sur  lequel  se  sont  développés  des  amas  de  Globuline 

botryoïde  (i)  de  couleurs  différentes. 

I  a.  Globuline  vue  à  un  très-fort  grossissement  du  microscope.  Il  faut  remar- 

quer qu'il  y  en  a  de  solitaire  et  de  greffée  par  approche  ,  de  toutes 

sortes  de  grosseurs,  et  conséquemment  d'âges  différens;  de  blanche  , 

de  verte  ,  de  jaune  ,  d'aurore  et  de  pourpre. 

I  b.  Globule  plus  grossi,  dans  l'intérieur  duquel  on  commence  à  apercevoir- 
la  jeune  Globuline. 

1  c.   Globule  lançant  au  dehors  la  Globuline  reproductrice. 

l'd.  Un  autre  coupé  verticalement,  pour  faire  voir  que  la  Globuline  repro- 

ductrice a  son  insertion  pariétale. 

I  e.  Amas  de  Globuline  vue  à  l'œil  nu,  recueillie  sur  les  vitres  d'une  serre 
chaude  et  très-humide. 

i  f.  Plusieurs  vésicules  devenues  diaphanes  par  extension  ,  laissant  voir  dans 
leur  intérieur  la  nouvelle  Globuline. 

Ces  vésicules  ,  gênées  dans  leur  extension  ,  se  sont  soudées  en  partie 

de  la  même  manière  que  cela  a  lieu  dans  la  formation  du  tissu  cellu- 

laire des  végétaux  d'ordres  plus  élevés. 

I  g.  Une  vésicule  ,  prise  au  même  lieu  ,  alongée  en  tube  de  manière  à  s'ache- 
miner vers  la  structure  confervoïde. 

a.  Morceau  de  pierre  sur  lequel  s'est  développée  une  quantité  considérable 
de  Globuline  blanche.  Globulina   lactea   (2). 

(i)  Lepra  hotryoides. 

(a)  Lepra  lactea. 
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2  a.  Globuline  isolée,  très-grossie. 

3.  Globuline  bleue.  Glohulina  cœrulea  (i),  vivant  sur  les  vieilles  planches 
à  demi  pouries.  3  a.  Globuline  isolée  et  grossie. 

4.  Globuline  rouge.  Glohulina  riihens  (2),  vivant  sur  l'écorce  du  bouleau. 
^a.  Globuline  isolée  et  grossie. 

4'  Globuline  sanguine.  Globulina  sangiiinea  (3),  vivant  au  bas  des 
murs  très-humides ,  oii  elle  forme  comme  de  grandes  taches  de  sang 
plus  ou  moins  noirâtres. 

4  a'  Globuline  isolée  et  grossie.  4  b'  Plus  grossie  ,  et  laissant  voir  une 

espèce  de  disque  lumineux.  4c'  Plus  grossie  encore,  et  dans  laquelle 
on  voit  la  nouvelle  Globuline.  Cette  Globuline  ,  vue  au  microscope  , 

ressemble  assez  bien  aux  globules  du  sang  des  mammifères. 

5.  Globuline   couleur  de    soufre.    Glohulina   sulfurea  (4) ,  vivant  sur   les 
écorces. 

5  a.    Globuline  isolée  et  grossie. 

6.  Globuline  noire.  Globulina  atra  (5).  6  a.  Globuline  isolée   et   grossie. 

6  h.  Vésicules  très-dilatées  et  devenues  diaphanes.  6  c.  Une  vésicule 
lançant  la  Globuline  reproductrice. 

II™«.  DEGRÉ  D'ORGANISATION  VÉGÉTALE. 

Genre  AIjYSPHMRIA.  Lepra  ou  Lepraria  des  auteurs. 

Globuline  vésiculaire  enchaînée ,  ou  naissant  de  fibrilles,  ou  thalles 

séminulifères. 

•j.       Globuline  jaune.   Aljsphceria   cande.lari s  [G) ,   vivant  sur   les  pierres. 
7  a.  Globuline  isolée  et  grossie. 

8.       Globuline   des   antiques.   Aljsphceria  antiquitatis  (7) ,   vivant  sur  les 

marbres  exposés  à  l'air.  8  a.  Globuline  isolée  et  grossie. 

(i)  Lepra  cœrulea, 
(2)  Lepra  rubens. 
(3)  Prolococcus  nivalis.  Agardh. 

(4)  Lepra  sulfurea. 
(5)  Lepra  atra. 
(6)  Lepra  candelaris- 

(7)  Lepra  antiquitatis. 
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g.       Globuline  jaune-verdàlre.    Aljsphœria  flavovirens  (i),  vivant  sur  la 

terre,  g  a.  Globuline  grossie  et  isolée,  gft.  Un  individu  isolé. 

10.  Globuline  jaune.  Alysphceria  chlorina  (2),  vivant  sur  la  terre.  10  «7.  Glo- 
buline grossie. 

11.  Globuline  de  la   mousse.    Alysphceria    mitscorum   (3),   vivant    sur  la 

mousse,  ii  a.  Globuline  grossie.  11/;.  Un  individu  grossi. 

12.  Vésicules  polliniques  naissant  de  fibrilles  qui  les  enchaînent,  et  qui  les 

mettent  en  rapport  avec  la  Globuline  qui  forme  le  second  degré  de  l'or- 
ganisation végétale.  Cette  modification  dtu  pollen  appartient  particu- 

lièrement à  la  famille  des  Onagraires. 

i3.  Vésicules  polliniques  qui  se  sont ,  en  partie  ,  soudées  entre  elles  à  cause 

du  défaut  d'espace  et  des  pressions  mutuelles  qu'elles  se  sont  fait  éprou- 

ver dans  la  boîte  de  l'anthère.  Cette  soudure,  qui  en  fait  de  petites 
masses  de  tissu  cellulaire  ,  est  entièrement  semblable, à  celle  qui  a  lieu 

pour  la  Globuline  contenue  dans  les  vésicules-mères  du  tissu  cellulaire. 

Ce  pollen  appartient  à  la  Giroflée  jaune  cultivée.  (  Cheircmlhus 
cheiri.  Lin.  ) 

III""'.  DEGRÉ  D'ORGANISATION  VÉGÉTALE. 

GLOBULINE  vésiculaire  captive ,  naissant  des  parois  intérieures 

des  vésicules  alongées  des  conferves ,  des  vésicules-mères  de  tous 

les  tissus  cellulaires ,  de  la  vésicule  pollinique  des  anthères ,  de  la 

vésicule  de  la  Lupuline,  etc. 

14.     Deux  vésicules  tubuleuses,  détachées  d'un  filament  du  Conferva  rivu- 
laris.  Lin.  Chantransia  rivularis.  DC. 

Dans  ces  vésicules ,  très-grossies ,  on  distingue  la  Globuline  très- 

inégale  en  grosseur,  et  insérée,  sans  ordre,  sur  les  parois  intérieures 

dés  vésicules.  Ce  mode  d'insertion  est  le  même  que  celui  de  la  Globuline 
des  vésicules-mères  du  tissu  cellulaire.  Voyez  les  fig.  18,  20,  ai  ,  aS et  24. 

i4  a-  Jonction  des  deux  vésicules. 

(i)  Lepraflavovirens. 

(a)  Lepra  chlorina. 

(3)  Lepra  muscorum. 
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j5.  Deux  vésicules  tubuleuses,  détachées  d'un  filament  àvi  Conferva  qui- 
nina.  Mull.  Conjugata  porticalis.  Vauch.  etDC.  Zjgnema  quîninum, 

Lyng.  Salmacis  quinina.  Bory.  Dans  la  première  de  ces  vésicules  ,  la 

Globuline  paroît  émaner  d'un  axe  crinuliforme  ,  central ,  enduit  d'une 
substance  muqueuse  ,  et  contourné  en  une  simple  spirale.  Dans  la  se- 

conde, un  des  grains  de  la  globuline  ,  marqué  b ,  plus  favorisé  que  les 

autres, 'a  pris  plus  de  développement,  et  est  devenu  susceptible  de 

reproduire  le  filament-mère.  Cette  extension  l'ayant  rendu  plus  trans- 
parent, plus  incolore,  permet  de  voir  que  dans  son  intérieur  il  existe 

déjà  une  nouvelle  Globuline.  a.  Jonction  des  deux  vésicules. 

ï6.  Deux  vésicules  tubuleuses,  détachées  d'un  filament  du  Conferva  ni- 
lida.  Dillw.  Conjugata  Princeps.  Vauch.  Zygnema  nitidum.  Ag.  et 

Lyng.  Salmacis  niiida.  Bory. 

Dans  la  première  de  ces  vésicules,  la  Globuline  se  développe  sur 

plusieurs  axes  crinuliformes  ,  contournés  en  spirales,  a.  Jonction  des 

deux  vésicules,  b.  Grain  de  Globuline,  plus  favorisé  que  les  autres, 

devenu  capable  de  reproduire  le  filament-mère.  Cette  Globuline  ,  qui 

n'est  pas  toujours  verte ,  selon  les  espèces,  a  reçu  le  nom  impropre  de 
matière  verte. 

17.  Lycoperdon  cœpeforme.  Bail. 

Fibrille  ou  axe  crinuliforme  sur  lequel  la  Globuline  de  ce  végétal  se 

développe.  Cette  Globuline,  dans  laquelle  on  a  vu,  avec  raison,  des 

séminules  ou  gongyles  reproducteurs  ,  est  analogue  à  la  Globuline  en- 

chaînée des  Aljsphceria,  de  certains  pollens,  fig.  12,  et  de  celle  conte- 

nue dans  les  vésicules  des  Zjgnema,  fig.  i5  et  16. 

18.  Lilium  candidum,  Lin. 

Une  petite  lame  de  tissu  cellulaire  enlevée  de  la  surface  d'une 
feuille.  Ces  trois  séries  de  vésicules  simulent  parfaitement  trois  fila- 

mens  de  conferves  qui  seroient  soudés  côte  à  côte.  On  voit  dans 

l'intérieur  de  ces  vésicules  alongées  que  la  Globuline  est  pariétale 
comme  dans  la  rivulaire,  fig.  ï^.  Vers  le  centre  de  cette  petite  lame 

se  trouve  un  organe  a  dont  les  fonctions  sont  encore  inconnues.  Cet 

organe  a  été  nommé  Pore  cortica/.  Stomate,  Glande  corticale,  Pore 

évaporatoire,  Pore  de  Vépiderme,  Glande  miliaire.  Glande  épidermol- 

dale.  M.  Mirbel  l'a  appelé  Pore  alongé  ou  grand  Pore ,  par  opposition 

aux  prétendus  petits  pores  qu'il  croyoit  voir  sur  la  paroi  des  vésicules 
du  tissu  cellulaire,  et  sur  les  prétendus  vaisseaux  du  tissu  tigellulaire. 

De  tous  les   noms  donnés  à  l'organe  dont  je  m'occupe,  celui  de 

Mém.  du  Muséum,  t.  14.  9 
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SlowalP.  me  paroît  préférable.  Cet  organe  ,  fort  remarc[ual)le ,  se  com- 

pose d'une  vésicule  en  anneau,  plus  ou  moins  alongée  ,  selon  les  es- 
pèces <3c  végétaux  auxquels  elle  appartient.  Cette  vésicule,  dans  laquelle 

la  Globuline  abonde,  se  lie  avec  les  autres  vésicules  du  tissu  cellulaire. 

L'ouverture  ou  fente  longitudinale  de  l'anneau  ne  peut  servir ,  en  au- 

cune manière  ,  à  l'introdution  ,  par  absorption,  des  sidjslances  nutri- 

tives de  la  plante,  puisqu'elle  ne  s'étend  pas  au-delà  de  la  vésicule 
placée  immédiatement  au-dessous,  et  ijui  la  masque. 

J'ai  appris  que  tout  récemment  M.  Baspail  avoil  trouvé  de  l'.'malogie 

entre  les  stomates  épidermoïdales  et  les  anthères,  et  qu'il  avoit  consc- 
quemment  pensé  que  la  Globuline  de  ces  organes  pouvoit  suppléer  à 

l'action  fécondante  du  pollen  dans  la  formation  de  l'Embryon  de  la 

graine, iq.  Une  feuille  panachée  et  dont  les  couleurs  différeules  sont  produites  par 
celles  de  la  Globuline  contenue  dans  les  vésicules  incolores  du  tissu 

cellulaire. 

20.  Portion  du  tissu  cellulaire  ,  dans  laquelle  on  a  représenté  de  la  Globuline 

de  diverses  couleurs,  afin  d'expliquer  la  coloration  des  végétaux  par  la 
Globuline. 

21.  j4gavc  americana.  Lin. 

Portion  de  tissu  cellulaire  détachée  de  1.-,  surface  d'une  feuille.  La 

Globuline  paroît  affecter,  dans  l'intérieur  de  chaque  vésicule  ,  une  dis- 
position en  couronne, 

aa.      Tuliya  Gesneriana.   Lin. 

Un  pétale  panaché  représenté  pour  la  même  cause  que  celle  qui  est 

indiquée  fig.  19. 

23.  Quelques  séries  de  vésicules  isolées  du  mêjne  pétale,  dans  l'intérieur 
desquelles  on  voit  de  la  Globuline  colorée  ,  mais  simplement  rudimen- 

taice. 

24.  Solanum  iuberàsum.  Lin. 

Portion  de  tissu  cellulaire  blanc ,  détachée  d'un  tubercule  ou  tige 
souterraine  (Pomme  de  terre).  La  Globuline  (fécule,  amidon)  est 

blanche  ,  diaphane  ,  nacrée  ,  très-grosse ,  coniparablcment  aux  autres 

espèces  de  Globuline  ;  plus  ou  inoins  anguleuse  ,  par  le  défaut  d'espace 

qu'elle  a  éprouvé  dans  l'intérieur  de  la  vésicule-mèré;  marquée,  souî 

certain  jour,  d'une  aréole  qui  indique  l'état  vésiculeux  plus  ou  nioins 

avancé  de  cette  Globuline  ,  et  souvent  d'un  point  qui  indique  celui  par 

lequel  elle  tenait  à  la  jjaroi  de  la  vésicule-mère. 
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-     25.     Fragilaria  untpitnctala.  Ljng. 

Portion  d'un  filament  dont  lés  vésicules  se   désarticulent  avec  une 

très-grande  facilité  ,  et  dans  l'intérieur  desquelles  on  aperçoit  la  Globu- 
line  pariétale  disposée  en  petites  couronnes. 

a.  Globiiline  isolée  d'une  vésicule. 

26.  l'iiUpa  Gesneriana .  Lin. 
vésicules  polliniques  ,  contenant  en  elles  de  la  Giobuline  ,  à  laquelle 

les  sexualistes  ont  donné  le  nom  à' aura  seminalis. 

a.  Yésicnles  parfaites,  b.  ici.  restées  rudimenlaires.  c.  Vésicule 

lançant  au-dehors  sa  Giobuline.  d.  Giobuline  expulsée,  e.  Une  vésicule 

en  état  d'extension  ou  de  germination  ,  sans  but  apparent,  y.  id.  Plus 
avancée. 

27.  Humulus  Lupiilus,  Lin.  Houblon. 
Une  bractée  détachée  du  chaton  fertile  du  Houblon.  A  la  base  et  aux 

deux  surfaces  de  cette  bractée  ,  on  observe  des  vésicules  sphériques  , 

sessiles  ;  jaunes,  très-odorantes.  Ces  vésicules,  auxquelles  on  a  donné  , 

dans  le  commerce,  le  nom  de  Lupuline ,  contiennent  le  principe 

qui  donne  de  la  qualité  à  la  bierre  ,  et  la  Giobuline  nombreuse  qu'elles 
.expulsent  de  la  même  manière  que  les  vésicules  polliniques  lancent 

-  la  leur. 

I  a.    Portion   grossie  de  In   même  bractée  ,  sur  laquelle  on  voit  plus 

distinctement  la  Lupuline.  b.  Vésicule  de  Lupuline  très-rgrossie.  c. 

Vésicule  lançant  sa  Giobuline. 

La  Lupuline  se  développe  également  sur  la  surface  de  l'ovaire  et  à 
la  bases  des  styles. 

M.  Raspail  croit  encore  que  la  Giobuline  deJa  Lupuline  peut  servir, 

au  besoin,  à  féconder  les  pistils  du  Houblon. 

28  et  2û.    Une  vésicule  isolée  d'une  masse  de  tissu  cellulaire,  mise  en  comparai  on 

organique  avec  un  animalcule  vésiculeus  ,  tel  ,  par  exemple  ,  qu'une 

Cyclide. 

L'une  et  l'autre  sont  blanches  ,  diaphanes  ,  et  donnent  naissance,  de 
leurs  parois  intérieures  ,  à  des  corps  destinés  à  les  reproduire.  La 

seule  différence  qui  existe  est  dans  l'inertie  de  la  vésicule  végétale  , 

tandis  que  la  vésicule  animale  jouit  d'une  grande  contractilité  ,  d'un 
mouvement  volontaire ,  et  enfin  de  la  vie  solitaire  au  lieu  de  celle 

d'ag  régation. 

9"
^ 



OBSERVATIONS 

FAITES 

SUR  LA  GIRAFE 

ENVOYÉE  AU  ROI  PAR  LE  PACHA  D'EGYPTE, 

ET    SORTIE    DU    LAZARET    DE    MARSEILLE    LE    l^    NOVEMBRE    1826. 

\_JETTE  Girafe  fut  embarquée  à  Alexandrie,  avec  trois 

vaches  destinées  à  lui  fournir  du  lait.  Arrivée  à  Marseille, 

on  la  débarqua  au  lazaret  avec  ses  conducteurs,  et  elle  en 

sortit  le  14  novembre,  à  dix  heures  du  soir^  pour  éviter  la 

foule,  qui  auroit  pu  l'épouvanter.  Elle  passa  sans  crainte  les 

portes  du  lazaret,  et  marcha  tranquillement  jusqu'à  une  an- 

cienne porte  de  la  ville,  où  elle  s'arrêta  subitement,  sans 
vouloir  avancer  ni  retourner  sur  ses  pas  :  elle  manifestoit  de 

la  crainte  mêlée  d'inquiétude.  On  étoit  fort  embarrassé  sur 

le  parti  à  prendre  pour  lui  faire  continuer  son  chemin,  lors- 

qu'une personne  de  la  ville,  qui  l'avoit  jusque-là  précédée  à 

cheval,  revint  auprès  d'elle,  et  proposa  d'essayer  si  elle  vou- 
droit  la  suivre.  Effectivement,  dès  que  la  Girafe  revit  le  che- 

val qu'elle  avoit  tout-à-coup  perdu  de  vue,  elle  fut  tran- 
quille, et  marcha  derrière  en  le  suivant  de  très-près,  ainsi 

que  les  Arabes,  qui  la  tenoient  par  quatre  liens;  mais  le 

cheval  étoit  inquiet,  son  cavalier  avoit  de  la  peine  à  le  re- 
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tenir,  et  il  ne  pouvoit  supporter  que  la  Girafe  vînt  de  temps 

en  temps  lui  flairer  la  croupe.  Elle  eut  à  traverser  plusieurs 

promenades  publiques,  et  toujours  elle  cherchoit  à  atteindre 

les  rameaux  des  arbres  auprès  desquels  elle  passoit,  sans 

cependant  perdre  de  vue  le  cheval  qu'elle  avoit  choisi  pour 

guide,  et  qu'elle  suivit  fidèlement  jusqu'à  l'écurie  qui  lui 
étoit  destinée. 

Avant  de  donner  le  détail  des  observations  faites  sur  la 

Girafe  même,  il  est  bon  de  faire  connoître  les  renseigne- 

mens  que  l'on  a  pu  obtenir  des  quatre  Arabes  qui  sont  au- 

près d'elle:  ces  renseignemens  ont  été  traduits  par  M.  Dro- 

vetti  neveu,  qui  a  bien  voulu  servir  d'interprète,  et  qui  a 
lui-même  voyagé  dans  toutes  les  parties  de  la  haute  et  basse 
Egypte,  dont  il  connoît  parfaitement  les  dialectes,  les  mœurs 

et  les  usages.  L'un  des  Arabes  qui  a  été  questionné  est  natif 

d'un  village  situé  à  peu  de  distance  au  sud  de  Sennaârj  il 

a  habité  long-temps  cette  dernière  ville,  qu'il  dit  être  fort 

grande,  et  bien  peuplée.  L'autre  n'est  pas  de  ces  contrées, 
mais  il  connoît  la  ville  de  Sennaar;  il  a  vécu  avec  les  Arabes 

errans,  et  il  a  parcouru  au  loin  les  déserts  qui  sont  aux  en- 

virons de  cette- capitale  du  Funghi,  située  à  i3°  ̂   de  lati- 
tude septentrionale.  Voici  le  résumé  des  réponses  de  ces  deux 

Arabes. 

Sennaar  est  situé  à  deux  lieues  de  la  rive  gauche  du  Nil, 

dans  une  plaine  basse,  sujette  aux  inondations  pendant  les 

grandes  crues. 

La  campagne  est  assez  belle  autour  de  cette  ville;  on  y 

cultive  du  froment,  du  ris,  du  mais,  du  sorcho,  du  lin,  des 

légumes,  du  coton,  etc. 



70  Observations 

La  Girafe  dont  il  est  question  a  été  prise  à  huit  ou  dix  jour- 

nées de  caravanes,  au  sud  de  Sennaar,  non  loin  d'une  con- 
trée montagneuse  et  couverte  de  forêts  profondes.  On  peut 

présumer  que  cette  contrée  est  située  dans  les  environs  des 

lieux  où  le  Nil  et  ses  affluens  commencent  à  laisser  les  mon- 

tagnes de  l'Abyssinie  pour  couler  dans  la  plaine,  où,  d'après 
le  dire  de  no?  Arabes^  l'on  trouve  des  autruches,  des  gazelles, 
des  antilopes,  des  lions  de  petite  espèce,  et  des  panthères;  et 

en  pénétrant  dans  les  forêts  on  trouve  des  éléphans  et  des  rhi- 

nocéros: on  y  trouve  des  animaux  qui,  d'après  leur  rapport, 

paroissent  être  une  espèce  de  cerf.  Ils  ont  aussi  parlé  d'un 

animal  qui  seroit  une  espèce  d'ours  d'après  la  peinture  qu'ils 
en  ont  faite.  Ils  ont  assuré  que  les  Girafes  étoient  en  petit 

nombre,  qu'elles  habitoient  les  forêts j  mais  qu'elles  parois- 

soient  quelquefois  dans  la   plaine,  et  qu'elles  étoient  alors 
réunies  au  nombre  de  trois  ou  quatre,  deux  vieilles  et  une 

jeune,  rarement  en  plus  grand  nombre.  Elles  ne  fuient  pas 

à  la  première  vue  de  la  présence  de  l'homme;  mais  si  on  par- 
vient à  les  approcher  elles  fuient  alors  subitement  avec  une 

telle  vitesse,  au  galop  et  par  bond,  qu'elles  laissent  bien  loin 
les  meilleurs  chevaux.  Cependant,  si  on  parvient  à  les  lancer 

dans  la  plaine,  on  peut  les  fatiguer,  parce  qu'elles  ont  l'ha- 

'leine  moins  longue  que  celle  des  chevaux;  mais  lorsqu'elles 
sont  fatiguées  elles  font  volte-face,  et  se  défendent  vigou- 

reusement à  coups  de  pieds,  qu'elles  lancent  en  avant:  on  ne 

})eut  s'en  rendre  maître,  et  les  Arabes  les  tuent.  Ils  en  man- 
gent la  chair;  ils  font  avec  la  peau,  qui  est  dure  et  épaisse, 

de  très-longues  courroies,  en  la  coupant  depuis  l'extrémité 

de  la  tête  jusqu'à  l'extrémité  des  jambes  de  derrière;  ils  en 
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font  aussi  des  cravaches,  comme  font  nos  selliers  avec  la  peau 

d'ours.  Les  Arabes  ont  assuré  que  les  vieilles  Girafes  se  dé- 
fendent avec  succès,  et  à  coups  de  pieds  de  devant,  contre 

les  plus  forts  animaux  des  déserts.  C'est  lorsque  les  jeunes 

Girafes  tètent  encore,  que  l'on  peut  espérer  de  s'en  rendre 

maître  vivantes;  mais  il  arrive  presque  toujours  qu'en  vou- 
lant se  défaire  de  leurs  liens,  elles  se  cassent  quelques  mem- 

bres, ou  se  luxent  le  cou;  d'autres  fois  aussi  elles  se  refusent 
tout  aliment,  et  meurent.  Si  on  parvient  à  les  conserver  sans 

accidens  pendant  quelques  jours,  elles  sont  bientôt  tran- 

quilles, et  deviennent  très-familières;  elles  suivent  alors  sans 

liens  les  personnes  qui  les  soignent,  ainsi  que  lesxhevaux  et 
les  chameux. 

Quant  aux  forêts  qu'habitent  les  Girafes,  les  Arabes  n'ont 
pu  donner  que  des  renseignemens  très-vagues  et  incertains 

sur  les  arbres  que  l'on  y  rencontre:  cependant,  d'après  ce 

qu'ils  ont  dit  de  la  forme  des  feuilles  de  ces  arbres^  en  les 

comparant  à  celles  qu'on  leur  a  montrées,  on  peut  présumer 

qu'ils  appartiennent  à  la  famille  des  légumineuses;,  et  au  genre 
Mimosas,  et  le  goût  bien  prononcé  que  la  Girafe  de  Mar- 

seille à  manifesté  pour  les  feuilles  de  plusieurs  mimosa  vient 

assez  bien  a  l'appui  de  cette  idée.  Les  Arabes  ont  dit  aussi 
que  les  Girafes  recherchoient  toujours  les  rameaux  les  plus 

élevés,  et  que  jamais  on  ne  voyoit  cet  animal  brouter  l'herbe. 

On  verra  bientôt  que  ce  n'est  qu'en  prenant  une  position 
très-gênante  que  la  Girafe  peut  à  peine  atteindre  le  sol  du 
bout  des  lèvres. 

Après  ces  renseignemens  généraux,  nous  venons  directe- 

ment à  ceux  qui  concernent  l'individu  que  nous  avons  sous 
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les  yeux.  Il  a  été  pris  au  sud  de  Sennaar,  dans  les  lieux  que 

nous  avons  précédenament  indiqués,  aux  pieds  des  premières 

montagnes  qui  tiennent  aux  chaînes  de  l'Abyssinie.  Dans  cette 
position  la  chaleur  est,  au  dire  des  Arabes,  moins  forte 

que  dans  la  plaine  aux  environs  de  Sennaar.  Les  pluies  ne 

sont  pas  très-rares,  et  ces  forêts  sont  fraîches;  les  nuits  sont 

humides,  et,  dans  quelques  circonstances,  froides;  mais  quel- 

que avant  que  l'on  aille  dans  ces  montagnes^  on  ne  connoît 
ni  la  neige  ni  la  glace. 

L'individu  femelle  dont  nous  nous  occupons  étoit  âgé 

d'environ  cinq  à  six  lunes  lorsqu'il  est  arrivé  à  Sennaar,  ac- 

compagné d'un  autre  du  même  sexe,  et  de  même  âge.  Tous 
les  deux  furent  vendus  par  les  Arabes  du  désert  à  Mouker- 

Bey,  gouverneur  de  Sennaar.  Celui-ci  les  envoya  en  présent 

au  pacha  d'Egypte,  son  maître,  après  les  avoir  gardés  envi- 
ron trois  mois.  La  plus  grande  de  ces  deux  Girafes  a  été  des- 

tinée pour  la  France;  et  il  y  avait  seize  lunes  qu'elle  avoit 

quitté  Sennaar  lorsqu'elle  est  sortie  du  lazaret  de  Marseille, 
le  i4  novembre  1826.  Ainsi  elle  étoit  âgée  à  cette  époque  de 

vingt-cinq  lunes,  ou  environ  deux  ans.  Cette  jeune  Girafe 
a  fait  le  trajet  de  Sennaar  au  Caire,  partie  en  marchant  avec 

les  caravanes,  partie  sur  le  Nil,  dans  une  barque  qui  avoit 

été  préparée  pour  elle  seule. 

Pendant  le  voyage  qu'elle  a  fait  en  marchant  elle  n'a  ja- 
mais manifesté  l'envie  de  s'enfuir;  mais  elle  témoignoit  sou- 
vent de  la  gaieté,  comme  font  les  jeunes  chevaux.  11  est  à 

remarquer  que  cet  animal,  depuis  son  départ  de  Sennaar 

jusqu'au  moment  que  nous  écrivons,  n'a  jamais  bu  la  moin, 

dre  quantité  d'eau.  Voici  comment  on  peut  s'assurer  de  ce 
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fait  :  elle  a  été  prise  qu'elle  tétoit  encore  ;  dès  le  premier  in- 
stant de  sa  servitude  on  l'a  nourrie  avec  du  lait  de  vache,  et 

on  n'a  jamais  cessé  de  lui  en  donner  soir  et  matin.  Mousser- 

Bey  avoit  donné  les  ordres  les  plus  sévères  pour  qu'elle  en 

fût  pourvue  jusqu'au  Caire;  arrive'e  dans  cette  ville  on  lui  a 

présenté  de  l'eau,  et  elle  n'en  a  pas  voulu;  depuis  lors  on  ne 

lui  en  a  présenté  qu'au  lazaret  à  Marseille  et  après  sa  sortie, 

et  elle  l'a  toujours  refusée  obstinément.  On  peut  donc  tenir 

pour  certain  que  notre  Girafe  u'a  jamais  bu  d'eau  :  c'est 

d'ailleurs  ce  que  les  Arabes  ont  assuré.  Leur  ayant,  demandé 
la  raison  de  ce  goût  pour  le  lait  et  de  cette  répugnance  pour 

l'eau,  voici  ce  qu'ils  ont  répondu  :  les  Girafes  boivent  bien 

de  l'eau,  ont-ils  dit,  mais  c'est  une  eau  toute  particulière;  et 

ils  ont  ajouté  qu'il  y  avoit  dans  les  environs  des  lieux  où  vi- 

vent les  Girafes  un  grand  lac  dont  l'eau  est  blanche,  douce 

et  légèrement  chaude,  et  que  c'étoit  là  qu'elles  se  rendaient, 

même  de  très-loin,  et  qu'elles  avoient  coutume  de  venir 

boire.  G^esti pourquoi  elles  ne  veulent  que  du  lait,  qui  a  la 

couleur,  le  goût  et  la  température  de  l'eau  du  lac  blanc. 
Leur  ayant  demandé  quelle  étoit  la  grandeur  de  ce  lac,  ils 

ont  répondu  qu'il  étoit  très- long,  mais  peu  large;  que  l'on 
y  trouvoit  un  grand  nombre  de  crocodiles  et  de  gros  ani- 

maux, qui  d'après  leur  rapport  seroient  des  hippopotames, 

ils  ont  dit  encore  que  les  Girafes  avançoient  dans  l'eau  pour 

boire,  ou  qu'elles  se  mettoient  à  genoux. 
Les  Arabes  nomment  le  lac  en  question  El  Baai'e  habiat- 

ce  qui  signifie,  d'après  M.  Drovetti,  la  mer  du  lait.  On  trouve 

sur  quelques  cartes  ,  et  à  l'ouest  de  Sennaar,  un  grand 
affluent  du  Nil,  qui  est  désigné  sous  le   nom  de  Baar  el 

Mém.  du  Muséum,  t.  i4-  lO 
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abialj  ou  Fleuve  blanc.  Mais  l'eau  de  cette  grande  rivière 
(  que  les  Arabes  regardent  probablement  comme  un  lac  ) 

est-elle  blanche,  douce  et  tiède?  Nous  l'ignorons,  et  aucun 

voyageur  n'a  pu  nous  éclairer  à  ce  sujet.  Quoi  qu'il  en  soit  du 
Baar  el  abial,  on  peut,  sans  avoir  recours  ;i  ses  eaux  un  peu 

fabuleuses,  expliquer  facilement  le  goût  des  Girafes  prison- 
nières pour  le  lait. 

On  ne  peut  avoir  vivantes  que  des  jeunes  Girafes  5  il  est 

très-naturel  c[u'alors  elles  ne  veuillent  boire  que  du  lait;  et, 
comme  on  continue  à  ne  leur  présenter  que  cette  boisson ,  il 

n'est  pas  extraordinaire  qu'elles  en  conservent  le  goût,  et 

ne  veuillent  pas  d'eau.  Il  paroît  très-probable  que  les  ani- 

maux qui  boivent  peu  naturellement  ne  boivent  pas  d'eau  si 
on  continue  à  leur  donner  constamment  une  quantité  de  lait 

suffisante.  Ayant  fait  quelques  expériences  à  cet  égard,  j'ai 
présenté  du  lait  à  deux  ânons  qui  étoient  séparés  de  leur  mère 

depuis  quelque  temps,  ils  l'ont  bu  avec  plaisir;  j'en  ai  pré- 

senté à  un  jeune  mulet  et  à  vm  cheval  de  cinq  ans,  l'un  et 

l'autre  l'ont  bu;  j'en  ai  présenté  à  un  singe,  il  ne  pouvoit 
s'en  rassaser.  Des  cochons  boivent  le  lait  avec  avidité,  ainsi 
que  les  chiens,  les  chats  et  les  rats.  Je  citerai  à  cette  occasion 

un  fait  particulier  et  peu  connu,  celui  d'une  chèvre  qui  se  té- 

toit  elle-même,  et  que  l'on  est  parvenu  très-difficilement  à 

corriger  de  ce  défaut,  peu  d'accord  avec  les  intérêts  de  son 
maître.  Voilà  plusieurs  animaux  qui  aiment  le  lait,  sans  avoir 

cependant  conservé  l'habitude  d'en  boire.  Il  ne  doit  donc 
pas  paroître  extraordinaire  que  la  Girafe,  herbivore,  qui  a 

conservé  l'habitude  de  cette  boisson,  la  préfère  exclusivement 
h:  tout  awtre. 
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La  jeune  femelle  que  nous  avons  sous  les  yeux  boit  main- 

tenant environ  seize  pots  de  lait  dans  les  vingt-quatre  heures^ 

elle  en  prend,  mais  rarement,  jusqu'à  dix-huit  et  même  vingt 

pots.  Elle  boit  avec  moins  d'avidité  le  soir.  Pour  boire  elle 
enfonce  la  bouche  en  entier  dans  le  liquide,  et  étend  la  lèvre 

supérieure  à  la  surface.  Elle  aspire  avec  beaucoup  de  force, 

et  après  avoir  bu  elle  rejette  habituellement  en  l'air  et  par 
un  mouvement  de  tête  une  gorgée  de  lait.  En  général  elle 

ne  veut  pas  le  lait  froid.  Le  plus  souvent  elle  le  boit  dès  qu'on 

le  lui  pre'sente,  d'autres  fois  elle  est  très-long-temps  à  se  dé- 
cider. Elle  paroît  en  toute  chose  ou  très-délicate  ou  capri- 

cieuse. Le  vase  dans  lequel  on  lui  présente  le  lait  doit  être 

sans  odeur.  Il  paroît  même  que  si  l'Arabe  qui  lui  présente  sa 
ration  a  quelque  odeur  aux  mains,  comme  celle  de  la  litière, 

par  exemple,  cela  suffît  pour  qu'elle  refuse  obstinément  de 
boire.  Sa  nourriture  solide  est  par  jour  de  cinq  à  sept  litres 

d'un  mélange  de  maïs  et  d'orge.  On  remarque  que  depuis  quel- 

ques jours  elle  en  mange  jusqu'à  huit  ou  dix  litres.  Sur  trois 

mesures  d'orge  on  met  une  mesure  de  maïsj  ce  dernier  grain 

est  celui  qu'elle  préfère  à  tout  autre.  Elle  le  mange  toujours 

avidement  lorsqu'on  le  lui  présente  seul,  et  il  lui  arrive  même 
de  le  choisir  grain  à  grain  parmi  Forge.  Elle  rumine  peu  en 

général,  et  bien  plus  souvent  la  nuit  que  le  jour.  Elle  choisit 

çà  et  là  quelques  brins  de  foin,  qu'elle  mâche  avec  difficulté, 

et  qu'elle  avale  rarement.  On  lui  a  présenté  des  pommes  de 
terre  cuites  et  crues,  des  navets,  des  carottes,  des  bette- 

raves, du  raisin  frais  et  sec,  des  dattes,  des  figues  sèches ,  du 

sucre,  des  châtaignes 5  elle  n'a  touché  aucun  de  ces  objets^  et 
elle  les  a  cependant  tous  flairés  plus  ou  moins. 

10*
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Elle  a  pris  du  sel,  mais  l'a  rejeté.  Elle  mange  le  pain  en 
petite  quantité,  ainsi  que  les  fèves.  De  tous  les  fruits  frais 

qu'on  a  pu  lui  présenter,  elle  n'a  choisi  que  les  pommes, 

qu'elle  ne  mange  cependant  pas  avec  avidité.  Dans  le  jardin 
de  la  préfecture  elle  a  toujours  recherché  les  feuilles  de  mi- 

mosa julihrisim-  elle  a  recherché  aussi  les  feuilles  àurohmia. 

Lorsqu'on  lui  a  présenté  des  feuilles  du  mimosa  farinsiana , 
elle  les  a  prises  avec  avidité^  il  en  a  été  de  même  du  mimosa 

leûcocephala.  Elle   a  brouté  avec  quelque  préférence   les 

feuilles  d'un  tilleul,  d'un  cerisier 5  elle  s'est  peu  arrêtée  aux 

feuilles  d'un  frêne 5  elle  vouloit  brouter  les  feuilles  d'un  so- 

lanum  bonariense  ^  mais  on  l'en  a  empêchée,  dans  la  crainte 

de  quelque  accident.  Il  est  à  remarquer  qu'elle  reviejit  tou- 
jours avec  plaisir  à  brouter  un  if  et  un  thuïaj  cependant  les 

jeunes  rameaux  de  ces  arbres,  surtout  ceux  de  l'if,  sont  d'une 

âpreté  et  d'une  amertume  très-forte.  Lorsqu'on  l'a  conduite 

dans  une  petite  prairie,  ou  jardin,  elle  n'a  fait  aucune  at- 

tention à  l'herbe  verte  qui  étoit  à  ses  pieds,  ni  à  l'eau  qui 

couloit  daus  un  réservoir  auprès  d'elle. 
Il  est  surprenant  que  ses  excrémens  soient  de  deux  sortes. 

Ils  sont  ordinairement  de  couleur  jaune  en  une  seule  masse, 

sans  forme  déterminée,  de  la  nature  de  ceux  de  la  vache, 

mais  un  peu  plus  solides.  Quelquefois,  mais  rarement,  ils 

sont  par  masse  formée  de  plusieurs  crottins;  d'autrefois  les 
crottins,  toujours  de  couleur  brune,  sont  séparés,  mais  liés 

ensemble  en  forme  de  chapelet  par  une  substance  gélatineuse 

transparente,  sans  couleur,  et  assez  solide  pour  être  trans- 

|3ortée  au  bout  d'un  bâton.  Les  urines  sont  fréquentes,  peu 

abondantes  chaque  fois.  L'anus  est  petit,  point  saillant;  la 
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vulve  est  également  petite  et  peu  marquée;  les  mamelons,  au 

nombre  de  quatre,  sont  placés  comme  ceux  de  la  jument, 

et  à  peine  gros  comme  une  noisette.  F^a  queue,  qui  est  cy- 
lindrique, a  son  origine  assez  avant  sur  la  croupe;  elle  est 

épaisse  à  son  sommet,  mince  à  son  extrémité;  elle  arrive  à  la 

hauteur  du  jarret;  elle  est  terminée  par  une  poignée  de  crins 

ondulés,  noirs,  et  longs  d'environ  sept  à  huit  pouces. 
II  est  assez  difficile  de  parvenir  à  compter  les  incisives  de 

la  mâchoire  inférieure,  parce  cjue  la  Girafe  que  nous  obser- 

vons ne  se  laisse  pas  aisément  toucher  la  tête;  cependant  nous 

pouvons  assurer  qu'elles  sont  au  nombre  de  dix  en  forme  de 
spatule.  La  dernière  de  chaque  côté  est  petite^,  conique  et 

pointue  :  ce  qui  annonce  qu'elle  est  encore  dent  de  lait,  et 

n'a  pas  été  changée.  Celte  observation  confirme  la  jeunesse  de 

l'individu.  Les  dents  incisives  supérieures  manquent  comme 
dans  tous  les  ruminans.  Quant  aux  dents  mâchelières,  il  nous 

a  été  impossible  d'en  prendre  la  moindre  idée.  La  langue  est 
bleuâtre,  presque  noire;  sa  surface  supérieure  est  couverte 

d'aspérités  dures  et  serrées,  ce  qui  la  rend  très-rude  au  tou- 

cher: Elle  est  susceptible  de  s'alonger  de  sept  à  huit  pouces 
au-delà  des  lèvres  :  elle  est  alors  d'une  mobilité  et  d'une  flexi- 

bilité étonnante;  dans  cet  état  elle  est  cylindrique  et  aiguë, 

et  ressemble  à  un  énorme  ver  noir  qui  s'agiteroit  autour  des 

lèvres  de  l'animal.  On  peut  dire  que  la  Girafe  se  sert  de  sa 

langue  comme  d'une  main.  Ce  n'est  pas  avec  les  lèvres  qu'elle 

saisit  d'abord  les  rameaux  ou  les  feuilles  des  arbres;  mais 

c'est  bien  avec  sa  langue  qu'elle  les  amène  dans  sa  bouche, 
et  cela  avec  une  adresse  toute  particulière.  Tantôt  elle  plie  le 

bout  de  sa  langue  en  crochet,  et  tantôt  elle  la  roule  comme 
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en  spirale  autour  de  l'extrémité  des  rameaux,  et  les  attire  ainsi 
entre  l'extrémité  des  deux  mâchoires.  C'est  aussi  avec  sa 

langue  et  à  l'aide  des  aspérités  dont  elle  est  couverte  qu'elle 
saisit  le  foin  brin  à  brin. 

La  jeune  Girafe  dont  nous  donnons  ici  la  description  et 

la  hauteur  prise  avec  une  perche,  depuis  le  niveau  du  sol 

jusqu'au  sommet  de  la  tête  entre  les  deux  oreilles,  et  lors- 

qu'elle est  dans  la  position  la  plus  droite,  1 1  pieds  6  pouces. 
Du  niveau  du  sol  au  niveau  du  garrot,  7  pieds  4  pouces. 

Du  nive-au  du  sol  au  niveau  de  la  croupe,  6  pieds. 
Du  niveau  du  sol  au  sternum,  4  pieds  7  pouces. 

Longueur  de  l'axe  du  corps,  de  l'anus  à  la  naissance  du 
poitrail,  3  pieds  8  pouces. 

Longueur  de  la  tète,  i  pied  7  pouces. 

Le  cou,  extrêmement  long,  est  comprimé  et  mince  au 

point  de  jonction  avec  la  tête.  Cet  animal  est  fortement  mem- 

bre, les  épaules  font  une  saillie  énorme  j  les  jambes  de  devant 

sont  légèrement  arquées  vers  les  jambes  de  derrière  lorsque 

l'animal  est  en  repos. 

Les  oreilles  ont,  à  très-peu  de  chose  près,  la  forme  de 

celle  de  la  vache,  et  sont  longues  de  7  à  8  pouces.  Les  cornes, 

longues  de  6  pouces  i,  sont  parfaitement  coniques  jusqu'à 

la  moitié  environ  de  leur  longueur j  l'autre  moitié,  qui  est 
cylindrique,  est  courbée  en  arrière  et  non  terminée  en  pointe, 

mais  carément.  Ces  cornes  ont  i  j  pouces  7  de  circonférence 

à  1a  base,  4  pouces  de  circonférence  à  la  partie  moyenne  et 

4  pouces  de  circonférence  au  sommet;  la  peau  de  la  tête  les 

recouvre  entièrement,  et  le  poil  y  est  de  la  même  longueur;  . 

seulement  ceux  qui  recouvrent  le  sommet  sont  un  peu  plus 
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longs  et  relevés  en  forme  de  brosse.  On  observe  entre  les 

denx  oreilles,  sur  le  derrière  de  la  tête,  une  protubérance 

qui  paroît  céder  h  une  pression  un  peu  forte.  Comme  l'animal 
ne  veut  pas  se  laisser  toucher  dans  cette  partie,  on  ne  peut 

rien  dire  h  ce  sujet.  La  protubérance  qui  se  trouve  sur  la  ligne 

médiane  de  la  tête,  entre  les  narines  et  les  cornes,  fait  une 

saillie  conique,  obtuse,  d'environ  i  pouce  ̂ d'élévation  et 

d'environ  3  pouces  4  de  diamètre.  Cette  saillie  s'étend,  mais 

d'une  manière  moins  prononcée,  sur  une  longueur  d'environ 
4  pouces  vers  les  nasaux.  Elle  est  couverte  de  poils  sembla- 

bles à  ceux  de  la  tête,  et  on  peut  assurer,  d'après  sa  dureté 

et  son  immobilité,  qu'elle  est  osseuse  et  fait  partie  du  front. 
Les  narines  sont  petites  j  la  lèvre  supérieure  un  peu  termi- 

née en  pointe  et  de  2  pouces  environ  plus  longue  que  la 

lèvre  inférieure;  le  menton  est  fortement  prononcé.  Les 

yeux  sont  noirs,  grands,  bien  fendus,  le  regard  est  vif 

L'œil  de  la  Girafe  est  disposé  pour  voir  de  haut  en  bas, 
et  il  lui  seroit  impossible  de  voir  les  objets  au-dessus  de  sa 
tête;  car  la  voûte  orbitaire  fait  extérieurement  une  saillie 

considérable  et  forme  comme  un  auvent  au-dessus  de  l'œil, 

tandis  que  l'aixade  sous-orbitaire  est  rentrante. 

Le  pelage  du  corps,  du  cou  ,  des  cuisses  et  d'une  partie  des 
jambes  de  devaiit,  offre  des  taches  rousses  ou  fauve-clair 

sur  un  fond  blanc  sale.  Ces  taches,  très-rapprochées,  présen- 

tent des  polygones  approchant  plus  ou  moins  de  la  forme 

rhomboidale;  elles  sont  rangées  avec  quelque  régularité  et 

à  peu  près  comme  les  cases  d'un  damier.  La  tête  présente  des 
taches  rondes  ou  ovales.  Les  oreilles  et  la  petite  crinière  qui 

règne  tout  le  long  du  cou,  depuis  l'oceiput  jusqu'à  la  nais- 
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sance  du  garrot,  sont  de  cotdeur  fauve.  Les  crins  de  la  cri- 
nière sont  très-courts  et  roides. 

Le  dessous  du  corps ^  l'intérieur  des  cuisses  et  l'extrémité 
des  jambes,  sont  blanc  sale. 

Les  sabots  sont  noirs^  bien  fendus,  bien  placés,  et  ils  se 

réduisent  à  une  très-petite  épaisseur  sur  le  derrière. 

On  remarque,  entre  les  deux  jambes  de  devant,  une  cal- 
losité considérable  5  on  remarque  aussi,  derrière  le  coude,  une 

sorte  de  poche  ou  de  replis  formés  par  la  peau,  et  on  observe 

très-bien  que  pendant  la  marche  l'articulation  semble  recu- 
ler à  chaque  mouvement  de  la  jambe,  et  vient  remplir  cette 

poche  qui  est  totalement  vide  quand  l'animal  est  en  repos. 

L'individu  qui  nous  occupe  est  presque  toujours  en  mou- 

vement lorsqu'il  est  debout.  Il  se  couche  le  plus  souvent 

comme  les  chameaux ,  sur  les  deux  genoux,  d'autrefois  comme 

les  bœufs,  un  genou  plié,  l'autre  étendu;  mais  il  se  couche 

peu,  et  jamais  pendant  le  jour.  Il  est  très-propre  dans  toutes 
les  parties  de  son  corps ;,  et  ses  poils,  courts  et  un  peu 

roides,  sont  partout  bien  rangés. 

Les  allures  de  la  Girafe  sont  le  pas  et  le  galop:  nous  ne 

l'avons  jamais  vue  trotter.  Les  Arabes  qui  l'ont  accompagnée 

nous  ont  assuré  qu'elle  ne  trotte  pas.  Son  pas  est  un  amble 

parfait;  ses  deux  pieds,  d'un  même  côté,  sont  relevés  et 
posés  en  même  temps;  le  corps  est  successivement  en  équi- 

libre tantôt  sur  les  deux  jambes  de  la  ̂ .  che,  tantôt  sur 

celles  de  la  droite.  Elle  relève  peu  le  pied,  et  vient  toujours 

poser  le  pied  gauche  de  derrière  à  la  place  du  pied  gauche  de 

devant;  il  en  est  de  même  pour  la  droite.  Son  pas  est  vif,  sa 

démarche  aisée ,  mais  sans  grâce. 
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Elle  aime  beaucoup  à  sortir  de  son  écurie,  et  lorsqu'on  la 
fait  promener  dans  le  jardin  de  la  Préfecture  les  jours  de 

beau  temps,  ce  qui  arrive  souvent,  elle  bondit  comme  un 

jeune  cheval,  mais  d'une  manière  toute  particulière,  et  dont 

on  ne  peut  donner  une  idée  par  le  récit  :  elle  s'élève  assez 
haut,  et  tombe  roide  et  immobile  sur  ses  jambes.  Elle  veut 

quelquefois  se  lancer  au  galop ,  elle  entraine  alors  avec  elle 

les  quatre  Arabes  qui  la  retiennent,  et  nous  l'avons  vue  dans 
un  moment  de  gaieté  entraîner  cinq  hommes  vigoureux. 

Elle  ne  porte  qu'avec  difficulté  la  bouche  au  niveau  du 
sol;  pour  cela  elle  écarte  considérablement  les  jambes  de 

devant  sur  les  côtés;  elle  contracte  la  croupe,  fait  ressortir 

ses  épaules  comme  hors  de  leur  place,  et  alonge  le  cou  d'une 
manière  roide  et  vraiment  ridicule:  dans  cette  position,  on 

voit  bien  qu'elle  peut  prendre  cjuelque  rameau  à  terre;  mais 

on  ne  conçoit  pas  qu'elle  puisse  boire.  Lorsqu'elle  est  ainsi 
courbée,  on  la  diroit  disloquée  ou  estropiée. 

Il  paroît  qu'elle  ne  peut  pas  plier  facilement  le  cou  vers 

les  jambes  de  devant;  mais  nous  l'avons  vue  porter  plusieurs 
fois  la  bouche  sur  la  croupe  et  tout  le  long  des  cuisses;  le 

couse  plie  alors  très- facilement  en  cercle  parfait.  Si  la  Girafe 

ne  peut  atteindre  le  sol  qu'avec  peine,  elle  a  par  contre  une 
grande  facilité  pour  arriver  aux  feuillages  qui  sont  bien  au- 

dessus  d'elle;  en  tendant  le  cou,  en  relevant  la  tète,  et  alon- 
geant  la  langue,  elle  peut  saisir  les  rameaux  qui  sont  à  deux 

ou  trois  pieds  au-dessus  de  sa  taille.  x\insi  elle  peut  brouter, 

sans  changer  de  place,  les  rameaux  des  arbres  à  une  grande 

distance.  Cet  animal  est  d'un  naturel  très-doux,  on  ne  l'a 
Mém.  du  Muséum,  t.  i4'  n 
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jamais  vu  manifester  le  moindre  sentiment  de  colère  ou  de 

malice.  Elle  distingue  l'Arabe  qui  lui  donne  habituellement 

son  lait  et  son  grain,  mais  elle  n'a  pas  pour  lui  une  affection 
particulière.  Elle  se  laisse  approcher  de  tous  ceux  qui  vien- 

lîent  la  voir,  elle  n'aime  pas  qu'on  la  touche,  et  ce  n'est  que 

lorsqu'elle  craint  quelque  chose  ou  qu'on  la  tourmente  trop, 

qu'elle  se  défend  en  donnant  des  coups  de  pieds  en  avant, 
soit  avec  ses  jambes  de  devant,  soit  avec  celles  de  derrière. 

Jamais  elle  ne  cherche  à  donner  sa  tète  ou  ses  cornes;  on  la 

voit  au  contraire  tenir  sa  tête  très-élevée  quand  on  l'inquiète 

ou  qu'elle  craint  quelque  chose. 

Elle  lèche  souvent  la  figure,  les  mains  et  les  habits  de  l'A- 
rabe qui  la  soigne.  Elle  lèche  quelquefois  les  étrangers,  et 

flaire  assez  volontiers  les  personnes  qui  s'approchent  d'elle. 

Elle  paroît  craintive,  attentive  au  bruit  :  cependant  elle  ne  s'é- 

pouvante pas  du  tout  de  la  présence  d'un  très-grand  nombre 

de  personnes  qui  l'approchent  de  très-près.  On  lui  a  présenté 
des  chevaux,  elle  paroît  les  voir  avec  plaisir,  les  regarde  at- 

tentivement, les  accompagne  des  yeux  à  mesure  qu'ils  s'é- 
loignent, et  semble  vouloir  les  suivre;  mais  les  chevaux  ne  la 

voient  pas  tranquillement,  ils  trépignent,  ils  ont  les  oreilles 

droites,  et  s'éloignent  dès  qu'on  leur  lâche  la  bride.  Les 

vaches  qui  la  voient  pour  la  première  fois  n'en  prennent  au- 
cune épouvante. 

Notre  jeune  Girafe  aime  le  grand  jour,  et  son  écurie  est 

éclairée  par  deux  fenêtres  et  une  grande  porte  vitrée.  Elle  est 
dans  un  même  local  avec  trois  vaches  ses  nourrices  et  deux 

antilopes  de  haute  taille;  elle  n'est  séparée  que  par  une  cloi- 
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son  en  planche  de  deux  forts  chevaux.  La  chaleur  dans  son 

écurie  est  constamment  au  tempéré,  c'est-à-dire,  de  dix  à 

douze  degrés,  sans  que  l'on  soit  obligé  de  faire  du  feu.  Il  a 
été  recommandé  par  M.  Drovetti  de  ne  pas  se  servir  de 

poêle,  ni  de  tuyaux  de  chaleur.  Il  paroît  que  le  régime  adopté 

convient  parfaitement  à  la  Girafe,  et  tout  annonce  que  nous 
la  conserverons. 

Elle  est  bien  en  chair  et  grasse.  Depuis  sa  sortie  du  lazaret , 

elle  a  plus  de  gaîté  et  plus  de  vigueur.  On  ne  lui  a  jamais 
entendu  donner  aucune  voix. 

La  Girafe  qui  est  maintenant  à  Marseille  est  la  seconde 

qui  soit  arrivée  en  Europe  depuis  quelques  années.  La  pre- 

mière fut  envoyée  par  le  Pacha  d'Egypte  à  Gonstantinople, 
en  1822.  Elle  a  peu  vécu  et  est  morte  dans  les  jardins  du 

sérail  :  on  a  regardé  la  privation  de  lait  comme  la  cause  de  sa 
mort. 

On  peut  dire  que  la  Girafe  n'a  rien  d'élégant  ni  de  gra- 
cieux dans  le  détail  de  ses  formes;  son  corps  court,  ses  jambes 

hautes  et  rapprochées,  l'excessive  longueur  de  son  cou,  la 
déclivité  de  son  dos,  sa  croupe  mal  arrondie,  et  sa  queue 

longue  et  nue,  toutes  ces  choses  contrastent  d'une  manière 
choquante;  elle  paroît  mal  assise,  mal  en  équilibre  sur  ses 

pieds,  et  cependant  on  est  saisi  d'étonnement  à  son  aspect, 

et  on  la  trouve  belle  sans  pouvoir  dire  pourquoi.  Elle  n'est 

peut-être  qu'extraordinaire  et  en  opposition  avec  tous  les 
animaux  cjue  nous  connoissons. 

Il  est  bien  remarquable  qu'après  l'avoir  considérée  atten- 
tivement, on  ne  conserve  cependant  de  ses  formes  et  de  son 

II  ' 



84  Observations  sur  la  Girafe. 

Dort  qu'un  souvenir  incertain  ;  c'est ,  je  crois,  ce  qui  est  cause 

que  l'on  aime  en  général  à  la  voir  souvent,  et  chaque  fois 
elle  donne  lieu  à  quelques  nouvelles  remarques. 

Marseille,  le  19  décembre  1836. 

P.  S.  Il  paroît  que  depuis  les  dimensions' prises  la  Girafe  a  grandi  d'un  pouce 
et  demi. 

Elle  mange  aujourd'hui  plus  qu'elle  ne  mangeoit  à  son  arrivée. 

Cette  note  a  été  rédigée,  d'après  l'invitation  de  M.  le  Préfet,  par  M.  Salze, 

membre  de  l'Académie  de  Marseille,  professeur  de  pli;ysique  au  Collège  royal,  et 

de  botanique  à  l'École  secondaire  de  médecine. 



ÉMOIRE 

Sur  le  Système  d' J griculture  adopté  par  les  Bra- 
siliens ,  et  les  résultats  qu'il  a  eus  dans  la 
province  de  Min^s-Geraes, 

PAR  M.  AUGUSTE  DE   SAINT-HILAIRE. 

^'agriculture  n'a  peut-être  jamais  été  aussi  florissante  en 

Portugal  que  dans  plusieurs  autres  parties  de  l'Europe,  et 
les  hommes  qui  peuplèrent  le  Brésil  ne  profitèrent  même  pas 

des  connoissances  qu'ils  possédoient.  L'intérêt  qu'a  le  culti- 
vateur à  conserver  sa  terre  est  la  meilleure  garantie  des  efForts 

qu'il  fera  pour  bien  cultiver  :  cet  intérêt,  les  premiers  habî- 

tans  du  Brésil  ne  l'avoient  point,  et  à  peine  leurs  descendans 

l'ont-ils  aujourd'hui.  Une  immense  contrée  s'offroit  à  leurs 
regards;  cjuelquefois  un  soldat  montoit  sur  une  hauteur,  et 

s'écrioit  :  «Tout  ce  que  je  découvre  m'appartient;  »  et  dans 
des  temps  très-modernes ;,  on  a  vu  récompenser  par  une  do- 

nation de  vingt-quatre  lieues  de  terrain,  sur  les  deux  rives 

d'un  fleuve,  quelques  victoires  obscures  remportées  sur  des 

Indiens  timides.  Des  hommes  qui  disposoient  à  leur  gré  d'une 

contrée  immense   n'avoient  aucun  besoin  de  prendre  des 
précautions  pour  ménager  le  coin  de  terre  où  ils  venoient 

de  recueillir  quelques  grains.  D'ailleurs  il  étoit  bien  rare 

qu'en  passant  en  Amérique  ils  eussent  le  projet  de  s'y  fixer 
Méni.  du  Muséum,  t.  i4.  .         12 
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sans  retour  j  ils  vouloient  amasser  des  richesses,  pour  les  éta- 

ler ensuite  aux  yeux  de  leurs  compatriotes^  et  à  peine  comp- 

toient-ils,  dans  leur  existence,  le  temps  qu'ils  passoient  loin 
de  leur  pays.  Pendant  cet  intervalle,  il  falloit  vivre  sans 

doute;  les  pratiques  qu'ils  adoptèrent  furent  les  plus  expédi-. 

tives,  celles  qui  convenoient  le  mieux  à  la  vie  nomade  qu'ils 
menoient,  celles  des  peuplades  les  plus  barbares.  La  mort, 

les  infirmités,  une  foule  de  circonstances  déjouèrent  souvent 

les  calculs  de  ces  hommes  aventureux  j leurs  enfants  n'avoient 
à  regretter  ni  les  bords  du  Tage,  ni  les  fruits  savoureux  du 

Douro;  ils  étoient  fatigués  d'entendre  vanter  sans  cesse  un 

pays  qu'ils  ne  connoissoient  point;  ils  restèrent  dans  celui  où 

ils  étoient  nés,  et  le  Brésil  se  peupla;  mais  on  s'étoit  accou- 
tumé aux  pratiques  défectueuses  de  ses  premiers  habitans, 

et  elles  se  sont  perpétuées  jusqu'à  nos  jours. 

Si  j'excepte  la  province  de  Rio-Grande  do  Sul,  celle  des 
Missions,  et  la  province  Cisplatine,  on  ne  fait  usage,  dans 

le  Brésil  méridional,  ni  de  la  charrue^  ni  des  eugrais:  tout  le 

système  de  l'agriculture  brasilienne  est  fondé  sur  la  destruc- 

tion des  forêts;  et  où  il  n'y  a  point  de  bois",  il  n'y  a  point 
de  culture. 

L'expérience  a  appris  aux  Brasiliens  quelles  espèces  d'arbres 
sont  communes  dans  les  forêts  qui ,  mises  en  culture ,  doivent 

donner  les  meilleures  récoltes.  Lorsqu'on  a  fait  choix  d'un 
terrain,  on  ne  le  défriche  point;  on  se  contente  de  couper,  à 

hauteur  d'appui,  les  arbres  qui  le  couvrent:  opération  géné- 

ralement confiée  aux  esclaves^  et  que  l'excessive  dureté  des 

bois  rend  souvent  très-pénible.  C'est  quand  la  saison  des 

pluies  est  passée  que  l'on  abat  les  portions  de  forêt  que  l'on 
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veut  cultiver  j  on  donne  aux  branchages  le  temps  de  sécher, 

et  l'on  y  met  lé  feu  avant  que  les  pluies  recommencent. 

Non-seulement  chez  nous  l'on  contemple  avec  une  douce 
satisfaction  les  moissons  qui  commencent  à  jaunir,  mais  un 

champ  nouvellement  labouré  plaît  aussi  aux  yeux  par  cet 

aspect  de  régularité  qui,  éveillant  toutes  les  espérances,  an- 

nonce le  travail  de  l'homme  industrieux  et  civilisé.  Au  Brésil, 

au  contraire,  le  terrain  que  l'on  vient  d'ensemenser  n'offre 

que  l'image  de  la  destruction  et  du  chaos 5  la  terre  est  cou- 

verte de  cendre  et  de  charbon,  d'énormes  branches  à  demi- 
consumées  par  les  flammes  sont  jonchées  çà  et  là,  et  au  mi- 

lieu d'elles  s'élèvent  des  troncs  noircis  et  dépouillés  de  leur 

écorce:  spectacle  d'autant  plus  hideux,  qu'il  contraste  avec 
les  beautés  majestueuses  des  forêts  environnantes. 

Lorsqu'on  a  fait  deux  récoltes  dans  une  terre  qui  étoit 
autrefois  couverte  de  bois  vierges,  on  la  laisse  reposer;  il  y 

pousse  des  arbres  beaucoup  plus  grêles  que  les  premiers,  et 

d'une  nature  entièrement  différente  ;  on  les  laisse  croître  en- 
viron pendant  cinq,  six  ou  sept  années,  suivant  les  cantons; 

on  les  coupe,  ensuite  on  les  brûle,  et  on  plante  dans  leurs 

cendres.  Après  une  seule  récolte,  on  laisse  la  terre  reposer 

de  nouveau;  d'autres  arbres  y  croissent  encore,  et  l'on  con- 

tinue de  la  même  manière,  jusqu'à  ce  qu'on  juge  le  sol  en- 
tièrement épuisé. 

Cette  portion  de  la  province  de  Minas-Geraes,  située  à 

l'orient  de  la  Serra  da  Mantiqueira  et  de  la  chaîne  qui  la 
continue  vers  le  nord,  est  coupée  de  montagnes  plus  ou  moins 

élevées,  et  fut  autrefois  entièrement  couverte  de  forêts.  Lors- 

que dans  cette  partie  du  Brésil  on  a  fait  dans  un  terrain  un 

12^
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très-petit  nombre  de  récoltes,  on  y  voit  naître  une  très-grande 

fougère  du  genre  pteris.  Une  graminée  visqueuse,  grisâtre 

et.  fétide, appelée  Capim  gordura  ou  herbe  à  la  graisse,  suc- 
cède bientôt  à  cette  cryptogame,  ou  croît  en  même  temps 

qu'elle.  Alors  presque  toutes  les  autres  plantes  disparoissent 

avec  rapidité.  Si  quelque  arbrisseau  s'élève  au  milieu  des 
tiges  du  Capim  gordura,  il  est  bientôt  brouté  par  les  bestiaux  j 

l'ambitieuse  graminée  reste  maîtresse  du  terrain,  et  elle  ne 
peut  même  pas  être  recommandée  comme  fourrage;  car  si 

elle  engraisse  et  les  bêtes  de  somme  et  le  bétail,  elle  diminue 

sensiblement  leurs  forces.  L'agriculteur  ne  pouvant  plus  es- 
pérer de  voir  naître  de  nouveaux  arbres  sur  son  terrain,  dit 

qu'il  est  perdu  sans  retour  5  après  avoir  fait  sept  à  huit  récoltes 

dans  un  champ,  et  quelquefois  moins,  il  l'abandonne,  et  brûle 

d'autres  forêts,  qui  bientôt  ont  le  même  sort  que  les  pre- 

mières. Où  s'élevoient  naguère  des  arbres  gigantesques  en- 
trelacés de  lianes  élégantes,  le  voyageur  ne  découvre  plus 

que  des  campagnes  immenses  de  Capim  gordura,  et  cepen- 

dant il  paroît  incontestable  que  cette  graminée  ne  s'est  intro- 

duite que  depuis  une  cinquantaine  d'années  dans  la  province 

des  Mines  (  i  )  5  ses  graines  s'attachent  aux  vêtemens  de  l'homme 

(i)  Quelques  uns  disent  que  ce  fut  un  religieux  qui,  dans  l'intention  de  rendre  un 

service  au  pays,  y  apporta  cette  graminée  comme  fourrage,  et  ils  ajoutent  qu'elle 

fut  long-temps  appelée  Capim  do  Frey  Luiz,du  nom  de  ce  même  religieux. 

D'autres  assurent  que  le  Capim  gordura  a  été  introduit  dans  la  province  des  JVlin,f5 

par  ûii  ihiiletiér  qui  venoit  de  fort  loin ,  et  s'^étoit  servi  de  cette  herbe  pour  remplir 
ses  bats.  Arrivé  dans  les  environs  de  Villa-Rica ,  il  renouvela  son  équipage;  le 

Capim  gordura  fut  jeté,  et  ses  graines  le  multiplièrent.  Quoi  qu'il  en  soit,  il  m'a 
été  impossible  de  découvrir  avec  certitude  de  quel  pays  cette  plsinte  est  originaire, 



ADOPTÉ  PAR  LES  BrASILÎENS.      '     89 

et  aux  poils  des  animaux;  elle  se  répand  partout,  et  quelques 

montagnes  voisines  de  Rio  de  Janeiro,  où  il  n'en  existoit  pas 
un  seul  pied  lors  de  mou  arrivée  au  Brésil,  en  sont  aujour- 

d'hui entièrement  couvertes. 
Ainsi  les  agriculteurs  achèvent  dans  la  province  des  Mines 

ce  qu'avoient  déjà  commencé  les  hommes  qui  alloient  à  la 
recherche  de  l'or,  la  destruction  si  funeste  des  forêts.  La 
disette  de  bois  se  fait  déjà  sentir  dans  quelques  villes  qui 
furent  construites  au  milieu  des  forêts;  et  des  mines  de  fer 

de  la  plus  étonnante  richesse  ne  peuvent  être  exploitées 

faute  de  combustibles.  Tous  les  jours  des  arbres  précieux 

tombent  sans  utilité  sous  la  hache  du  cultivateur  impré- 

voyant. Il  est  impossible  de  croire  qu'au  milieu  de  ces  in- 

cendies tant  de  fois  répétés  une  foule  d'espèces  utiles  pour 

les  arts  et  la  médecine  n'aient  pas  déjà  disparu,  et  dans  quel- 
ques années  la  Flore  que  je  fais  paroître  dans  ce  moment  ne 

sera  déjà  plus,  pour  certains  cantons,  qu'un  monument 
historique. 

Par  une  ignorance  facile  à  concevoir,  quand  on  connoît 

les  rapports  du  gouvernement  portugais  avec  ses  colonies, 

le  ministère  lui-même,  qui  devoit  s'opposer  de  tous  ses  efforts 
à  la  destruction  des  bois,  a  aussi  contribué  à  l'accélérer.  Les 
plus  belles  forêts  existoient  encore  intactes  sur  les  frontières 

de  la  province  qui  sont  habitées  par  les  Indiens  sauvages. 

A  l'arrivée  du  Roi  à  Rio  de  Janeiro,  le  comte  de  Linhares  fit 

rendre  un  décret  qui  exemptoit  d'impôts  pendant  dix  ans. 

Quelques  Mineurs  prétendent  qu'elle  vient  de  la  province  de  Rio-Grande  do  Snî , 
.    .         .,       .       .     -  ,  ù  ïiiïjjt.  - 

mais  je  ne  1  y  ai  peint  trouvée. 
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les  colons  qui  iroient  s'établir  au  milieu  de  ces  bois.  Une 
telle  loi  pouvoit  sans  doute  être  utilement  rendue  en  faveur 

de  colons  étrangers  qui  eussent  augmenté  la  population  et 

enseigné  un  mode  de  culture  plus  raisonnable,  mais  elle  ne 

déçoit  point  être  faite  pour  inviter  les  Brasiliens  eux-mêmes, 
qui  ont  déjà  détruit  tant  de  bois,  à  aller  détruire  ceux  qui 
restent  encore. 

Les  chances  aventureuses  de  la  recherche  de  l'or  et  des 

pierreries  ont  exalté  chez  les  Mineurs  cet  esprit  d'inquiétude 
naturel  à  tous  les  hommes;  comme  les  joueurs,  ils  saisissent 

la  moindre  lueur  d'espérance,  et  sont  toujours  prêts  à  sacri- 

fier ce  qu'il  y  a  de  plus  réel  aux  chimères  de  leur  imagination. 

La  plupart  d'entre  eux,  abandonnant  les  lieux  oui  les  ont 
vu  naître,  ont  plusieurs  fois  transporté  çà  et  là  leur  famille, 

leur  fortune  et  leurs  esclaves;  et  au  seul  récit  que  je  faisois 

à  quelques  propriétaires  des  environs  de  ̂   illa-Rica  de  la  fer- 
tilité des  rives  du  Jiquitihonha,  je  les  ai  vus  disposés  à  quitter 

l'habitation  où  ils  avoient  reçu  le  jour,  à  traverser  un  pays 

immense,  et  à  s'enfoncer  dans  les  forêts  peuplées  par  les  Bo- 
tocudos.  On  sent  avec  quel  empressement  des  hommes  ani- 

més d'un  tel  esprit  ont  du  saisir  l'appât  qui  leur  étoit  offert 

par  le  gouvernement  lui-même.  On  s'éloigne  du  centre  de 
la  province;  des  villages  jadis  florissans  sont  abandonnés,  et 

l'on  se  précipite  vers  les  frontières.  La  destruction  des  bois 

n'est  pas  le  seul  résultat  fâcheux  d'un  tel  système.  L^ne  foible 
population,  en  se  disséminant  sur  une  immense  étendue,  de- 

vient plus  difficile  à  conduire:  vivant  à  de  grandes  distances 

les  uns  des  autres,  les  cultivateurs  perdent  peu  à  peu  les  élé- 

mens  de  la  civilisation;  les  principes  de  la  religion  et  de  la 
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morale  ne  leur  sont  plus  enseignés;  le  criminel  échappe  à  la 

rigueur  des  lois;  l'Etat  a  plus  de  peine  à  recouvrer  ses  de- 

niers; et,  en  cas  de  besoin,  le  pays  ne  pourroit  qu'après  un 
long  espace  de  temps  réunir  tous  ses  défenseurs. 

Un  changement  dans  le  système  d'agriculture  admis  jus- 

qu'à ce  jour  remédieroit  à  tant  de  maux.  Que  les  Mineurs 

adoptent  l'usage  de  la  charrue  et  des  engrais;  ils  n'auront 

plus  besoin  de  détruire  leurs  forets,  et  ces  terres  qu'ils  disent 

être  perdues  sans  retour  leur  donneront  tous  les  ans  d'abon- 
dantes récoltes;  le  fils  mourra  près  des  lieux  où  reposent  les 

cendres  de  ses  pères,  et  la  population  ne  s'étendra  plus  qu'à 

mesure  qu'elle  augmentera. 

Je  sais  très-bien  qu'il  est  des  côtes  trop  rapides  pour  qu'on 
puisse  les  labourer;  mais  combien  de  vallées  fertiles  peuvent 
être  cultivées  avec  la  charrue!  Les  racines  des  arbres  seroient 

certainement  un  obstacle  dans  les  cantons  où  les  bois  au- 

roient  été  brûlés  récemment,  mais  dans  une  foule  d'endroits 

elles  sont  déjà  détruites;  et  avant  qu'elles  le  soient  il  ne  se 

passe  certainement  pas  autant  d'années  que  le  prétendent  les 
Mineurs,  quand  ils  veulent  défendre  le  mode  de  culture  au- 

quel ils  sont  malheureusement  accoutumés. 

J'ai  souvent  eu  occasion  de  citer  aux  cultivateurs  des  en- 

virons de  Villa-Pdca  un  exemple  dont  ils  avoient  été  témoins 
comme  moi,  et  qui  leur  prouve  combien  leurs  terres  cou- 

vertes de  Capini  gordura  sont  loin  d'être  perdues  pour  ja- 

mais. Un  habitant  des  îles  Açores  étoit  venu  s'établir  à  peu 
de  distance  de  la  capitale  des  Mines,  près  du  village  de  Santa- 

Barbara ,  et  possédoit  un  troupeau  de  sept  cents  bêtes  à 

cornes.  Au  lieu  d'abattr*^  et  d'incendier  des  forêts,  il  réunis- 
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soit  chaque  soir  ses  bestiaux  dans  un  parc;  il  faisoit  enclore 

d'une  haie  sèche  un  champ  de  Capiin  gordura,  et  y  mettoit 
le  feu.  Sans  bêcher  son  champ,  sans  le  labourer,  il  y  faisoit 

creuser  des  trous;  des  nègres  déposoient  dans  chacun  d'eux 
un  peu  de  fumier  pris  dans  les  parcs  où  les  bestiaux  avoient 

été  enfermés,  et  on  y  mettoit  ensuite  des  grains  de  maïs.  J'ai 

vu  ces  champs  à  l'époque  de  la  floraison  du  maïs;  les  tiges 
étoient  pour  le  moins  aussi  belles  que  celles  qui  viennent  au 

milieu  des  cendres  des  bois  vierges,  et  le  verd  gai  de  leurs 

feuilles  contrastoit  d'une  manière  agréable  avec  la  couleur 
grisâtre  du  Capiin  gordura  qui  avoit  poussé  avec  elles.  Si  des 

procédés  qui  rappellent  autant  l'enfance  de  l'art  ont  pu  pro- 
duire des  résultats  aussi  heureux,  que  ne  seroit-on  pas  en 

droit  d'espérer  d'une  culture  régulière  ? 

Il  est  très-vrai  que  lorsqu'on  a  soin  d'éloigner  les  bestiaux 

d'un  terrain  où  croit  le  Capiin  gordura^  et  que  ce  terrain 

est  par  lui-même  d'une  nature  excellente,  le  Capiin  gordura 
finit  par  se  détruire  de  lui-même;  les  vieilles  tiges  forment 

au  bout  d'un  certain  temps  une  couche  épaisse  qui  ne  per- 

met pas  aux  semences  de  lever;  des  rejets  d'arbres  et  d'ar- 

brisseaux se  montrent  peu  à  peu;  et  lorsqu'ils  commencent  à 

donner  de  l'ombre,  ils  font  périr  entièrement  l'ambitieuse 

graminée.  Mais  il  ne  faut  pas  moins  de  dix  ans  pour  qu'un 

tel  changement  s'opère  dans  les  meilleurs  terrains;  et  com^ 

bien  n'est-il  pas  difficile  d'ailleurs  d'empêcher  les  bestiaux 

d'approcher  d'un  champ  lorsqu'on  ne  les  garde  point! 

Ce  n'est  pas  seulement,  au  reste,  dans  les  parties  du  Brésil 

où  croît  le  Capiin  gordura  que  le  système  d'agriculture  en 
usage  parmi  les  Brasiliens  a  les  inconvéniens  les  plus  graves, 
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Il  est  d'immenses  pays  où  cette  graminée  n'a  pas  encore  pé- 

nétré, et  d'autres  où  elle  ne  pénétrera  probablement  jamais, 
parce  qu'elle  ne  se  plaît  bien  que  dans  les  terrains  argileux; 

mais  dans  ces  pays  même,  l'incendie  répété  des  bois  épuise 
également  les  terres.  Ainsi  celles  de  Piedade,  dans  le  district 

de  Minas-Novas,  où  l'on  ne  voit  point  de  Capim  gordura, 
commencent  déjà  à  se  fatiguer,  et  cependant  ce  canton  n'est 

peuplé  que  depuis  quatre-vingts  ans.  Il  n'y  a  pas  trente-cinq 

ans  que  l'on  cultive  les  environs  de  San-Domingos,  et  déjà 
les  colons  se  plaignent  du  peu  d'abondance  de  leurs  récoltes. 

Je  sais  qu'il  est  quelques  cantons  heureusement  favorisés,  tels  ' 
que  les  environs  de  Salgado,  sur  les  bords  du  Rio  de  Santo- 

Francisco,  ou  on  laisse  à  peine  reposer  la  terre,  et  où  elle 

produit  toujours  avec  une  égale  fécondité;  mais  ces  cantons 

sont  du  nombre  des  exceptions,  et  peut-être  n'en  devrois-je 
citer  aucune  dans  une  esquisse  qui  ne  doit  présenter  que 

quelques  traits  principaux. 

S'il  falloit  actuellement  indiquer  un  moyen  de  décider  les 

Mineiros  à  renoncer  à  leurs  pratiques  erronnées  d'agricul- 
ture, cette  tâche  ne  seroit  assurément  pas  difficile.  Le  gou- 

vernement brasilien  exempte  de  dix  années  d'impôts'ceux  qui 

se  transportent  sur  les  "frontières  de  la  province  des  Mines; 

qu'il  n'ajoute  point  à  ce  sacrifice,  qu'il  en  change  seulement 
la  direction.  Au  lieu  de  récompenser  des  hommes  qui  cher- 

chent à  se  soustraire  à  la  surveillance  de  l'autorité,  et  détrui- 

sent les  forêts  qui  subsistent  encore,  que  l'on  accorde  la 
même  prime  à  ceux  qui  laboureront  les  terres  couvertes  de 

Capim  gordura,  et  l'on  verra,  j'ose  le  dire,  une  heureuse  ré- 

volution s'opérer  bientôt  dans  la  province  de  Minas-Geraes. 
Méin.  du  Muséum,  t.  14.  i3         _ 



ÉMOIRE 

SUR   LE  GENRE  TOZZIA. 

PAR  M.  AUG.   DE  SAINT-HILAIRE. 

(Lu  à  la  Société  d'Histoire  naturelle  ,  dans  sa  séance  du  17  novembre  1826. 

ous  connoissons  jusque  dans  ses  moindres  détails  l'or- 

ganisation d'une  foule  de  plantes  exotiques,  et  il  en  est  d'in- 

digènes dont  la  structure  et  l'histoire  sont  loin  d'avoir  été  com- 
plètement étudiées.  Les  botanistes  doivent,  ce  me  semble, 

faire  des  efforts  pour  remplir  de  telles  lacunes,  et  j'espère 

■qu'oii  me  saura  gré  de  publier  quelques  observations  qui 
achèveront  de  lever  toute  espèce  de  doute  sur  les  affinités  du 

genre  Tozzia,  affinités  qui  jusqu'ici  n'avoient  pu  être  déter- 
minées avec  une  entière  certitude. 

-  Une  plante  qui  présente,  avec  une  corolle  irrégulière  et 
des  étamines  didynames,  un  fruit  à  une  seule  graine,  devroit 

nécessairement  embarrasser  les  botanistes  qui  s'occupent  de 

rapports  naturels  :  aussi  ont-ils  montré  beaucoup  d'incerti- 

tude sur  la  place  qu'il  falloit  accorder  au  genre  Tozzia.  Lors- 
que les  végétaux  étoient  encore  mal  étudiés,  et  la  théorie  des 

affinités  imparfaitement  établie,  Bernard  de  Jussieu  rangea 

ce  genre  parmi  les  Primidacées  •  Adanson  le  plaça  ensuite 
avec  les  J^erhenacées ,  auxquelles  il  joignoit  aussi  le  Gerar- 

dia  (fam.  2,  p.  200);  Antoine-Laurent  de  Jussieu  le  mit  à 
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la  suite  des  Lyshnachies ^  et  enfin  Ventenat  le  laissa  parmi  les 

genres  dont  la  place  est  incertaine  (tab.  vég.  iv,  pi.  i  ). 

Il  paroît  que  la  plupart  des  auteurs  ont  considéré  le  fruit 

du  Tozzia  comme  bivalve ,  et  il  est  à  croire  que  leurs  incer- 

titudes eussent  été  plus  grandes  encore  s'ils  avoient  eu  sur  ce 

fruit  les  idées  que  m'a  données  une  observation  attentive. 
Linné  dit  que  la  capsule  du  Tozzia  est  univalve.  11  est  clair 

qu'il  n'a  pas  entendu  par  là  que  cette  capsule  s'ouvroit  laté- 
ralement comme  celle,  par  exemple,  de  plusieurs  Renoncu- 

lacées,  seul  cas  où  il  n'y  a  vraiment  qu'une  valve  ;  il  est  beau- 

coup plus  vraisemblable  que  l'immortel  Suédois  aura  voulu 

dire  que  le  fruit  du  Tozzia  étoit  composé  d'une  seule  pièce, 

parce  qu'il  est  indéhiscent.  Les  fruits  nombreux  que  j'ai  vus, 

tant  dans  l'herbier  de  M.  De  Candole  que  dans  le  mien  , 

n'étoient  pas,  je  crois,  parfaitement  mûrs 5  mais  le  botaniste 
un  peu  exercé  reconnoît  facilement,  même  avant  la  parfaite 

maturité,  quand  un  fruit  est  déhiscent  ou  quand  il  ne  doit 

pas  s'ouvrir.  Car  voici  la  forme  de  celui  du  Tozzia  :  Il  est 
obovoïde-arrondi,  légèrement  comprimé,  relevé  dans  sa  péri- 

phérie d'un  bord  saillant,  ou  espèce  de  crête  étroite,  et  je  ne 
me  rappelle  point  que  la  crête  que  jeviensde  signaler,  et  qui, 

si  je  ne  me  trompe,  est  commune  chez  les  fruits  uniloculaires 

indéhiscens,  se  retrouve  dans  ceux  qui  s'ouvrent.  Mais  il  y  a 

un  caractère  qui  achève  d'établir,  ce  me  semble,  l'indéhis- 

cence  des  fruits  du  Tozzia,  c'est  que  la  consistance  de  ces 

fruits  n'est  réellement  pas  capsulaire.  Quoique  je  ne  les  aie 

vus  que  dans  l'herbier,  et  par  conséquent  dans  l'état  de  des- 

siccation, j'ai  reconnu  que  le  péricarpe  n'étoit  point  formé 

d'une  substance  homogènejJa  partie  intérieure  est  crustacéej 

i3 
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la  portion  extérieure  paroît  avoir  été  plus  molle,  et  par  con- 

séquent le  fruit  dont  il  s'agit  doit  être  appelé  cb^upe  ou  dru- 
péole,  eX,  non  capsule.  La  dissection  du  jeune  fruit,  après 

la  chute  de  la  corolle,  pouvoit  déjà  me  faire  pressentir  ce 

caractère  5  car  dès-lors  j'ai  trouvé  au  péricarpe  une  épaisseur 
que  ne  présentent  point  ceux  qui  sont  destinés  à  devenir 

simplement  capsulaires.  Gœrtner  lils  semble,  au  reste,  avoir 

reconnu  le  caractère  énoncé  plus  haut,  car  il  donne  le  nom 

de  nucule  au  fruit  dont  il  s'agit,  et  il  y  distiqgue  une  écorce 
et  un  noyau  [cortex,  putajnen)  (^Siip.  p,  io5).  Le  même 

auteur,  il  est  vrai,  a  dessiné  les  fruits  dont  il  s'agit  comme 

étant  à  deux  valves  au  sommet.  Mais  parmi  ceux  que  j'ai  ob- 

servés, j'en  ai  trouvé  également  un  qui,  semblable  au  dessin 
de  Gœrtner,  étoit  bivalve  à  la  partie  supérieure,  et  il  étoit 

évident  que  les  deux  prétendues  valves  étoient  dues  à  la  pres- 

sion de  l'herbier,  car  leur  séparation  indiquoit  un  déchire- 
ment. 

Comme  les  autres  botanistes,  M.  De  Candole  a  pensé  que 

le  fruit  du  Tozzia  étoit  capsulaire  et  bivalve.  Cette  opinion 

étoit  sans  doute,  comme  je  l'ai  déjà  fait  remarcjuer,  un  obs- 
tacle de  moins  pour  reconnoître  la  véritable  place  du  genre  j 

car  dans  la  famille  à  laquelle  on  doit  le  rapporter,  il  n'existe 
pas,  à  ma  connoissance,  de  fruits  indéhiscens,  mais  unique- 

ment des  fruits  2-valvesj  mais  ceux  des  sectateurs  des  rap- 

ports naturels  qui  avoient  précédé  M.  De  Candole,  avoient 

avancé  sur  le  fruit  la  même  chose  que  lui,  et  pourtant  ils 

avoient  méconnu  les  véritables  affinités  du  genre  qui  nous 

occupe.  L'illustre  auteur  de  la  Flore  française,  adhérant  aux 
idées  de  M.  P^amond,  fit  très-bien  sentir  que  le  Tozzia  ne 
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pouvoit  être  placé  parmi  les  Primulacées  ni  parmi  les  Vej^- 

benacées  j  et  tout  en  montrant  qu'il  différoit  de  ses  Rhinan- 
thées  par  la  capsule,  il  le  mit  pourtant,  à  cause  de  ses  étamines 

et  de  sa  fleur  irrégulière,  parmi  les  plantes  de  cette  famille. 

Lorsque  dans  mon  Mémoire  sur  le  placenta  central  je  passai 

en  revue  les  genres  qu'on  avoit  rapportés  avec  doute  à  la 
famille  des  Primulacées ,  je  dus  nécessairement  parler  du 

Tozzia.  Je  rappelai  l'opinion  de  M.  De  Candolle,  et  je  m'ex- 

primai comme  il  suit  :  «  D'après  l'invitation  de  M.  de  Jus- 
ce  sieu ,  M.  Desvaux  et  moi  nous  avons  ouvert  plusieurs  fruits 

(c  àiViTozzia  prissur  des  échantillons  secs,  et  dans  l'un  d'eux 

((  M.  Desvaux  a  trouvé  deux  loges.  On  sent  cependant  qu'il 
«  sera  nécessaii'e  de  voir  ce  caractère  sur  le  fruit.  )) 

Jusqu'à  ce  moment  aucun  botaniste  n'avoit  eu,  à  ce  qu'il 

paroît,  occasion  d'observer  l'ovaire  du  genre  qui  nous  occupe. 
Ayant  été  assez  heureux  pour  trouver  le  Tozzia  avec  des 

fleurs  dans  les  Alpes  d'Appenzell  (i),  je  me  suis  empressé 

d'en  ouvrir  le  jeune  fruit  tiré  de  la  corolle,  et  voici  ce  que 

j'y  ai  observé  :  11  est  partagé  par  une  cloison  fort  mince  en 
deux  loges  a-spermes;  les  ovules,  à  peu  près  oblongs-cylin- 
driques,  sont  attachés  à  la  cloison  par  une  grande  partie  de 

leur  longueur,  et  n'ont  guère  de  hbre  que  tout-à-fait  leur  ex- 

trémité inférieure.  Un  tel  ovaire  est,  dans  l'ensemble  de  ses 

caractères,  celui  de  plusieurs  Scrophularinées  •  par  consé- 

•quent  tous  les  doutes  disparoissentjet  c'est  dans  cette  famille, 
près  du  Mélarnpjrum ,  genre  à  ovules  en  nombre  déterminé. 

(i)  Al'Untergarten,  localité  qu'il  faut  recommander  aux  botanistes  d'une  ma- 
nière spéciale. 



98  MÉMOIRE 

qu'il  faudra  irrévocablement  placerle  Tozzia[iyCommelant 

d'autres  observations,  celle-ci  prouve  qu'on  doit  étudier  le  fruit 
dans  les  ovaires,  et  que  sans  ces  derniers  on  ne  peut  souvent 

obtenir  une  connoissance  parfaite  des  rapports  des  plantes. 

Ceux  qui  ont  quelque  idée  de  l'histoire  des  fruits,  devi- 
neront facilement  comment  l'ovaire  du  Tozzia  devient  un 

péricarpe  uniloculaire  et  i -sperme.  Si  l'on  ouvre  l'ovaire 

après  la  chute  de  la  corolle,  on  trouvera  qu'un  seul  ovule  a 

pris  de  l'accroissement,  et  dès  lors  tout  le  reste  de  la  méta- 

morphose s'explique  sans  aucune  peine.  L'ovule  fécondé  doit, 
comme  cela  arrive  si  souvent,  repousser  peu  à  peu  la  cloison 

et  les  ovules  contre  la  paroi  du  péricarpe ,  et  il  finit  par  rem- 

plir plus  ou  moins  la  cavité  du  fruit  devenu  uniloculaire.  Pour 

peu  qu'on  examine  la  semence  avec  attention ,  ou  se  convaincra 

au  reste  de  la  vérité  de  tout  ce  que  j'avance  ici;  car  du  côté 

de  cette  semence  où  l'on  voit  l'ombilic,  on  trouvera  les  ovules 

avortés  qui  présentent  une  couleur  jaunâtre.  Il  est  bien  évi- 

dent, d'après  la  figure  de  Gœrtner  fils,  que  ces  ovules  ne  lui 
ont  pas  entièrement  échappé  ;  mais  il  a  méconnu  leur  nature, 

et  c'est  incontestablement  ceux  qu'il  a  appelés  des  appen- 
dices du  cordon  ombilical  {iimhilicus  appendiculatus^. 

Je  crois  que,  pour  faire  connoître  complètement  la  plante 

qui  fait  fobjet  de  ce  Mémoire,  je  dois  dire  un  mot  de  ses 

graines.  Celles  que  j'ai  disséquées  étoient  assez  mûres  pour 

me  faire  connoître  leur  organisation.  L'ombihc  est  latéral,  • 
linéaire ,  et  occupe  une  partie  considérable  de  la  longueur 

delà  semence. Le  périsperme  est  grand  et  charnu.  L'embryon 

(i)  C'estlà  qu'il  est  déjà  dans  la  Flore  française. 
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est  droit^  fort  petit,  et  il  occupe  dans  le  fruit  la  partie  tout- 

à-fait  supérieure  du  périsperme^  la  radicule  regarde  le  style, 

et  est  par  conséquent  supérieure.  Il  est  clair,  d'après  ceci, 
que  ni  la  radicule,  ni  les  cotylédons  ne  sont  tournés  vers 

l'ombilic ,  et  que  l'embryon  du  Tozzia  est  parallèle  au  plan 
de  ce  dernier. 

Ordinairement  l'embryon  des  Scrophularinées  est  placé 

dans  l'axe  du  périsperme,  et  sa  radicule  aboutit  à  l'ombilic  5 

cependant  le  parallélisme  de  ce  dernier  et  de  l'embryon,  gé- 
néral dans  les  Prmiulacées ^  se  rencontre  encore  dans  quel- 

ques autres  Scrophularinées  que  le  Tozzia,  et  il  confirme 

les  rapports  intimes  des  deux  familles,  rappoi'ts  établis,  comme 

je  l'ai  prouvé  jadis,  par  l'intermédiaire  du  Liniosella  (voyez 
mon  Mémoire  sur  le  placenta  central). 

D'après  ce  que  j'ai  dit,  voici  comment  il  faut  tracer  les 
caractères  du  genre  Tozzia  : 

Calyx  campaJiulatus ^  suhhilahiatus ,  l{-dentatus .  Corolla 

inultb  longior,  i-labiata  •  lahio  superiore  biloho,  inferiore 

tripartito.  Stamina  4  didynama-  antherœ  i-partitœ, sum- 

mo  dorso  affixœ  •  loculis  hasi  aristatis,  longitrorsimi  dehis- 
centibus.  Stylus,  \.  Stignia  obtusum.  Oçarium  superum , 

1-loculare;  loculis  i-sperniis.  Oçula  oblongaper  totam-ferè 

longitudinem  qffixa,  infernè  libella.  ¥ructus  subdrupaceus , 

abortu  i-spemius.  Umbilicus  linearis.  Perispermum  car- 

noswn,  magnwn.  Embrjo  niinutus,  in  ynargine perispemii 

locatus,  rectus ,  umbilico  parallelus  :  radicula  supera. 



EXAMEN'- DE  LA 

VÉGÉTATION  DE  L'ISOETES  SET  ACE  A, 
ET  EXPOSITION  DE  SES  CARACTÈRES. 

PAR  A.  RAFFENEAU  DELIEE, 
Professeur  de  botanique  à  la  Faculté  de  médecine  de  Montpellier,  Correspondant  de 

l'Acadénaie  royale  des  Sciences,  etc. 

JLiA  méthode  naturelle  qui  distribue  les  plantes  par  familles 

repose  sur  l'étude  spéciale  de  la  graine,  dont  la  structure 

correspond  à  la  disposition  d'autres  organes,  de  manière  à 
faire  utilement  déduire  la  connoissance  de  plusieurs  carac- 

tères de  l'observation  d'un  seul.  Cette  méthode  est  assujétie 
à  la  liaison  que  les  plantes  conservent  entre  elles  par  leurs 

degrés  de  ressemblance.  Elle  embrasse  tous  leurs  rapports; 

et  par  l'ensemble  de  ces  considérations ,  elle  devient  très-fa- 
vorable aux  progrès  de  la  science.  Ses  principes  ont  nécessité 

l'analyse  de  la  graine  à  sa  formation  avec  le  fruit,  et  surtout 
à  son  état  parfait  propre  à  la  germination,  qui  est  le  but  au- 

quel elle  est  destinée.  Les  travaux  des  botanistes  les  plus 

distingués  de  nos  jours  offrent  à  cet  égard  d'exceîlens  modèles 
de  recherches,  au  moyen  desquelles  ils  ont  approfondi  la 

connoissance  du  fruit,  déterminé  l'usage  de  ses  parties,  et  si- 

gnalé les  changemens  qu'elles  éprouvent  depuis  la  féconda- 

tion jusqu'à  la  maturité  et  la  germination.  On  n'a  pas  tardé 
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à  reconaoîlre  que  les  rapports  des  organes  sexuels  aux  pro- 
duits de  la  fécondation  sont  tels,  que  les  végétaux  dont  les 

sexes  sont  les  plus  évidens  sont  aussi  ceux  dont  les  fruits  et 

la  germination  nous  laissent  le  moins  de  doute  sur  nos  obser- 

vations. Mais  la  petitesse  des  graines  des  végétaux  crypto- 

games ou  acotylédons  les  dérobe  ordinairement  aux  expé- 

riences des  naturalistes,  qui  ne  sont  point  demeurés  d'accord 
sur  les  dénominations  à  donner  avec  exactitude  aux  parties 

regardées  tantôt  comme  des  graines,  tantôt  comme  des  bour- 

geons développés  sans  besoin  ni  présence  de  poussière  fé- 

condante. Le  désir  de  joindre  quelques  observations  à  celles 

qu'on  a  déjà  faites  pour  éclairer  la  question  des  sexes  et  de  la 

germination  des  cryptogames,  m'a  fait  examiner  à  tous  les, 
degrés  de  sa  végétation  VIsoetes,  genre  de  plante  précé- 

demment classé  parmi  les  acotylédones,  et  dont  on  n'avoit 
point  encore  vu  germer  les  graines.  Une  espèce  de  ce  genre 

est  abondante  à  demi-lieue  de  Montpellier ^  dans  l'ancien 
bois  de  Grammont,  si  fertile  c[ue  Hebenstreit,  au  retour 

de  ses  voyages,  cité  par  Linné  (  In  Amœn.  Acad.  t.  4, 

p.  472  )  j  racontait  n'avoir  vu  nulle  part  tant  de  plantes  dans 

un  si  petit  espace.  J'ai  souvent  abordé  ce  lieu  avec  cu- 

riosité, comme  je  vois  s'y  porter  les  étrangers  non  moins 

remplis  que  moi  des  souvenirs  qu'impriment  les  écrits  de 
Linné. 

\] Isoetes  setacea  est  une  plante  aquatique,  presque  tou- 

jours submergée,  qui  croît  dans  le  limon  glaiseux  que  les 

pluies  emportent  des  champs  dans  un  petit  lac  qui  se  détrui- 

rait si  l'on  n'avait  soin  de  l'entretenir;  on  en  retire  le  limon 
pour  le  porter  au  pied  des  vignes  voisines  plantées  dans  un 

Méni.  du  Muséum,  t.  14.  i4 
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sol  tout  couvert  de  cailloux.  La  racine  de  l'Isoetes  est  une 

souche  ou  tubercule  analogue  au  plateau  des  bulbes,  et  au- 

quel se  rattachent  toutes  les  parties  du  végétal.  Ce  tubercule 

est  charnu,  globuleux,  partagé  en  trois  lobes  h  sa  circon- 

férence (  pi.  6,  fig.  i5,  17  e  ) ,  et  convexe  en  dessus,  ou  les 

feuilles  sont  disposées  en  faisceau.  11  présente,  au  moyen  de 

ses  trois  lobes,  trois  faces  un  peu  obliques  en  dessous,  sépa- 
rées par  trois  sillons,  et  occupées  chacune  par  un  écusson  ou 

disque  déprimé,  de  la  circonférence  duquel  naissent  de  nom- 

breuses radicules.  Les  feuilles  sont  en  fer  d'alêne,  demi-cy- 
lindriques sur  le  dos,  membraneuses  sur  les  bords  à  leur  base 

où  la  fructification  adhère;  elles  sont  partagées  dans  le  sens 

de  leur  longueur  en  quatre  canaux  anguleux,  convertis  en 

cellules  alongées,  par  des  cloisons  transversales:  ces  cellules 

donnent  aux  feuilles  une  légèreté  nécessaire  à  leur  direction 

souvent  verticale  dans  l'eau.  Les  feuilles  centrales  sont  gar- 

nies à  leur  base  de  conceptacles  d'organes  mâles,  et  celles  de 
la  circonférence  logent  les  conceptacles  des  organes  femelles. 

Les  unes  et  les  autres  portent  une  écaille  ou  appendice  placé 

au-dessus  du  bord  supérieur  des  conceptacles.  C'est  cette 
écaille  que  Linné  a  regardé  comme  le  calice  dans  le  genre 

Isoetes.  Elle  paroit  destinée  à  protéger  l'extrémité  supérieure 
des  organes  sexuels,  comme  ferait  une  véritable  valve.  Une 

glande  distincte  (  fig.  aS  et  26  O  )  remplace  le  sommet  d'un 
stigmate  au-dessus  des  conceptacles  femelles,  et  le  sommet 

d'une  anthère  au-dessus  des  conceptacles  mâles.  Cette  glande 

se  flétrit  et  s'altère  après  la  fécondation;  il  est  aisé  de  suivre 
par  la  dissection  (  fig.  27,  lettre  O  )  la  trace  des  communi- 

cations de  cette  glande  avec  le  tissu  des  conceptacles. 
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Les  conceptacles  mâles  ne  différent  des  femelles  que  parce 

qu'ils  sont  remplis  de  poussière  formée  de  très-petits  globules 

ovoïdes^  gros  d'un  vingtième  de  millimètre  seulement,  tandis 
que  les  globules  des  conceptacles  du  second  ordre  ou  femelles 

sont  sphériques  et  épais  d'un  demi-millimètre.  Chaque  feuille 
de  la  plante  est  excavée  en  dedans  à  sa  base,  et  refoulée  en 

dehors  pour  loger  un  conceptacle  presque  axillaire,  demi- 

ovoïde,  dressé,  convexe  en  dehors,  libre  par  ses  bords,  et 

qui  ne  communique  que  par  une  portion  moyenne  dorsale 

avec  le  tissu  de  la  feuille.  Les  conceptacles  se  développent 

sous  la  forme  d'un  écusson  ovoïde,  fort  petit,  pelté  en  des- 
sous. Ils  sont  très-minces,  membraneux,  transparens  multi- 

loculaires,  à  cloisons  incomplètes,  et  qui  se  réduisent  à  de 

simples  brides  perpendiculaires  sur  l'épaisseur  de  la  capsule.  Je 

n'ai  pu  découvrir  d'insertion  fixe  des  corpu.scules  dans  aucun 

des  conceptacles  :  leur  insertion  m'a  paru  vague;  et  lorsque  je 
les  ai  examinés  avant  leur  état  parfait,  ils  étaient  sous  forme 

de  points  opaques,  simples,  noyés  au  centre  de  points  plus 

gros,  anguleux,  charnus  et  transparens.  Wahlenberg  a  décrit 

dans  VIsoetes  lacustris  les  corpuscules  comme  composés 

chacun  de  quatre  grains  distincts  enfermés  dans  une  tunique 

capsulaire;  il  a  figuré  les  corpuscules  des  deux  ordres  de 

conceptacles  de  manière  à  faire  voir  que  les  corpuscules, 

arrondis  avant  leur  maturité  et  transparens,  présentent  au 

dedans  d'une  tunique  commune  quatre  points  opaques  (i) 
qui  indiquent  la  division  des  corpuscules  en  quatre  autres 

lors  de  la  maturité.  Je  n'ai  rien  pu  voir  de  semblable,  soit 

(i)   Wahlenberg,  Flora  lapponica ,  pag.  194,  tab.  26. 



io4  Végétation 

dans  VIsoetes  lacustris  frais,  reçu  des  montagnes  des  Vosges , 

soit  dans  VIsoetes  setacea,  qui,  pour  le  volume  des  parties  et 

pour  l'évidence  de  leur  disposition,  a  été  très-propre  à  mes observations. 

Les  corpuscules  dont  j'ai  pu  reconnoître  l'organisation 
sont  logés  dans  les  conceptacles  des  feuilles  extérieures,  et 

ont  les  caractères  propres  aux  graines;  ils  sont  globuleux, 

chagrinés  à  la  surface,  taillés  circulairement,  à  peu  près  vers 

leur  moitié,  en  un  bord  tranchant,  auquel  aboutissent  trois 

crêtes  fines  qui  partent  d'un  point  commun  et  bornent  trois 
fossettes  triangulaires  (fig.  i).  Le  testa  ou  tégument  extérieur 

est  blanc,  friable,  couvert  d'aspérités;  il  est  tranchant  sur 

ses  crêtes  et  sur  son  rebord  annulaire;  il  est  poreux  et  s'im- 

bibe rapidement  d'une  humidité  qui  change  aussitôt  sa  cou- 
leur et  le  rend  gris,  mais  il  redevient  très-blanc  en  se  séchant. 

Le  tegnien  ou  tégument  intérieur  (  fig.  6b)  est  lisse,  vert- 

olive,  un  peu  moins  opaque  et  plus  épais,  marqué  du  rebord 

annulaire  et  des  trois  crêtes  plus  mousses.  L'amande,  sous 
les  tégumens,  est  un  embryo.n  utriculaire  (  fig.  4)?  sphérique, 

qui  cède  sous  la  pression,  et  qui  contient  un  fluide  un  peu 

grumeleux  (fig.  5)  dans  une  membrane  fine,  sur  laquelle  on 

découvre  trois  lignes  foibles^  rayonnantes.  Je  n'ai  trouvé 

d'autre  moyen  pour  séparer  les  trois  parties  de  la  graine,  sa- 

voir, les  deux  tuniques  et  l'amande,  que  de  faire  éclater, 
entre  une  lame  de  verre  et  un  instrument  plat,  par  une  pres- 

sion modérée,  les  tégumens  l'un  après  l'autre,  afin  d'obtenir 

l'amande,  ou  petit  corps  vésiculeux  intérieur  entier,  sans  quoi 
sa  liqueur  pénètre  les  tégumens,  et  empêche  de  distinguer 

qu'il  y  en  a  deux. 
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Ces  graines  ont  la  propriété  d'être  plus  pesantes  que  l'eau; 

elles  éclatent  quand  on  les  approche  de  la  flamme  d'une 

chandelle,  mais  n'entrent  pas:  aussitôt  en  ignitioa,  à  moins 

qu'on  ne  les  ait  écrasées;  alors  elles  brûlent  lentement.  La 
poussière  fine  des  coques  ou  capsules  mâles  a  aussi  la  pro- 

priété de  brûler  avec  lenteur;  elle  se  mêle  facilement  à  l'eau, 

et  ne  s'y  précipite  que  par  degrés. 

La  plantule  ne  paroît  dans  la  germination  qu'après  avoir 

percé  d'abord  supérieurement  (tig.  7,  8,  9  Cl)  le  tégument 
qui  lui  est  propre  et  qui  forme  un  tube  court.  Ce  tégument, 

par  son  développement,  remplit  les  fonctions  de  cotylédon 

au  moyen  des  adhérences  ou  prolongemens  membraneux 

qu'il  contracte  avec  les  radicelles  primordiales  (fig.  10  e)j 
mais  il  se  détruit  bientôt  après  avoir  paru  dans  le  principe 

juxtaposé  à  la  manière  d'un  endosperme  ou  albumen. 
Le  sommet  de  l'embryon  est  vert,  et  sa  radicule  est 

blanche.  Il  ne  tarde  pas  à  s'organiser,  entre  le  sommet  et  la 

radicule,  un  tubercule  arrondi  d'oir  commence  à  poindre, 
parle  haut,  une  deuxième  feuille  cyUndrique  (fig.  i3  i  ),  et 

par  le  bas  une  seconde  radicule  (fig.  11,  i3  f  f).  Le  tuber- 

cule se  grossit  d'un  second  lobe,  et  définitivement  d'un  troi- 
sième, de  manière  à  former  en  miniature  la  vraie  souche  qui 

continue  de  s'accroître ,  et  qui  pousse  des  radicelles  et  des 
feuilles  plus  nombreuses.  Ce  tubercule,  ou  bulbe  solide,  varie 

singulièrement  en  grosseur  depuis  trois  à  quatre  millimètres 

jusqu'à  vingt-cinq  (  ou  depuis  une  ligne  jusqu'à  un  pouce) 

(fig.  i4  à  18),  suivant  l'âge  auquel  on  l'observe.  Il  est  vivace, 

et  n'acquiert  pas  dès  la  première  année  tout  le  volume  qu'il 

est  susceptible  de  prendre  ;  voilà  pourquoi  l'Isoetes  setacea^ 



I  o6  Vé  g  é  t  a  ï 1 o  n 

proportionné  par  la  tailie  de  ses  feuilles  à  celle  de  ses  racines, 

est  tantôt  une  plante  sétacée  de  peu  de  lignes  de  haut^  tantôt 

une  plante  subulée  élevée  de  plus  d'un  pied. 
Ce  tubercule  est  un  peu  acre  et  fait  mal  à  la  gorge  j  il  varie 

suivant  les  saisons.  Il  est  recouvert  et  caché  par  les  feuilles 

à  sa  lace  supérieure  en  été;  ses  trois  lobes  sont  alors  vides  en 

partie,  et  réduits  à  trois  poches  membraneuses  (  fig.  22) 

formées  par  l'écorce  retenue  à  un  centre  à  trois  branches, 

charnu.  L'eau  dans  laquelle  il  a  poussé  s'épuise  ordinairement 
par  la  sécheresse;  les  feuilles  de  la  plante  périssent^  la  végé- 

tation reste  suspendue,  mais  la  souche  charnue  se  conserve 

très-long-temps,  soit  en  terre,  soit  à  l'air.  J'ai  fait  l'expé- 
rience de  garder  deux  ans  des  tubercules  à^Isoetes  setacea 

dans  des  tiroirs,  et  de  les  planter  ensuite  :  je  lésai  vus  pousser 

sitôt  que  je  les  ai  tenus  humides.  11  est  donc  tout  aussi  facile 

de  cultiver  cette  plante  de  ses  racines  imitant  des  bulbes,  que 

tant  d'autres  qui  sont  également  vivaces.  Il  faut  seulement  la 

tenir  inondée  au  moins  pendant  une  grande  partie  de  l'année. 
Le  tubercule  commence  à  croître  et  se  renfle  à  la  fin  de 

l'automne;  il  ne  présente  plus  les  feuilles  dont  il  a  été  cou- 
vert; elles  sont  détruites,  et  la  fructification  en  a  été  enlevée 

sous  l'eau  pour  peu  que  la  plante  soit  restée  submergée.  Le 

bourgeon  centi-al  commence  à  se  développer  sous  la  forme 

de  feuilles  aplaties  et  très-étroites ,  à  la  base  desquelles  il  n'y 
a  point  encore  de  fructification  (fig.  17).  La  souche  est  alors 

solide,  à  trois  lobes,  et  nue  dans  le  pourtour  de  sa  face 

supérieure  (fig.  i5, 17),  où  les  traces  de  plusieurs  feuilles  de 

l'année  précédente  sont  imprimées  en  cicatrices  concentriques  ; 

et  c'est  précisément  cette  partie  du  tubercule  qui  se  vide 
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(fig.  22  )  à  mesure  que  ses  sucs  sont  absorbés  par  les  feuilles 

qui  croissent  abondamment.  Les  feuilles  du  contour  du  bour- 

geon développées  tandis  que  le  tubercule  est  gorgé  de  sucs 

convenables,  sont  les  seules  qui  produisent  des  graines  fer- 
tiles. Tous  les  rangs  de  feuilles  intérieures  ne  produisent  que 

des  corpuscules  pulvérulens,  et  les  sucs  de  la  végétation  se 

distribuent  à  ces  feuilles  très-alongées,  ou  bien  séjournent 

de  manière  à  rendre  le  tissu  du  tubercule  plus  dense  et  moins 

aqueux  en  été  qu'il  ne  l'étoit  en  hiver. 

Les  tubercules  extraits  de  terre  à  maturité  après  l'été  se 
conservent  sans  diminuer  de  volume,  tandis  que^  recueillis 

dans  l'hiver  ou  au  printemps,  ils  se  rident  et  se  dessèchent 
en  perdant  une  partie  de  leur  grosseur.  Cette  plante  ne  paroît 

pas  se  propager  par  sa  racine,  qui  est  un  tubercule  isolé, 

vivace,  destiné  à  la  conserver.  Elle  se  multiplie  considérable- 

ment de  ses  graines  qui  germent  au  mois  de  novembre,  et 

cjuoiqu'elles  diffèrent  à  peine,  extérieurement,  de  celles  de 
certains  Lycopodes,  elles  ont  cependant  un  tout  autre  mode 

de  germer. 

Les  Lycopodes,  en  prenant  pour  exemple  le  Ljcopodium 

denticulatwn  décrit  par  Brotero  et  Salisbury,  sont  pourvus 

d'un  tubercule  latéral,  appelé  Vitellus  par  Brotero,  et  qui 
donne  naissance  inférieurement  à  la  radicule,  et  supérieure- 

ment à  une  tigelle  couronnée  de  feuilles  primordiales  oppo- 

sées, ou  vrais  cotylédons.  L'Isoetes  en  germination  consiste 

dans  un  pur  embryon  dont  la  tunique  propre  est  l'analogue 

d'un  cotylédon  de  joncée  ou  de  liliacée.  Cet  embryon  s'a- 

longe,  et  devient  vermiforme  de  sphérique  qu'il  étoitj  mais  il 
'  îiii'Xvl.' 
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ne  sort  de  feuilles  de  cette  plautule  cylindrique  qu'après  qu'il 

s'est  développé,  dans  un  point  de  sa  longueur,  une  nodosité 
qui  sépare  la  radicule  de  la  tigelle^  et  qui  devient  intermé- 

diaire des  deux  systèmes  de  la  plante,  !'un  ascendant,  l'autre 
descendant.  On  voit  au  microscope  cette  nodosité  composée 

d'un  nombre  de  cellules  fines,  globuleuses  (fig.  lo,  12  e), 

d'autant  plus  grand  que  la  nodosité  acquiert  pi  us  de  grosseur, 

jusqu'à  ce  qu'elle  devienne  enfin  une  bosse  latérale,  opaque, 
rudiment  de  la  souche  qui  ne  tarde  pas  à  se  composer  de  trois 

lobes,  et  à  constituer  la  souche  vivace  de  la  plante.  La  graine 

du  Lycopode,  plante  très-feuillée,  conserve  jusque  dans  son 

embryon  des  feuilles  rudimentaires.  La  graine  de  l'Isoetes, 

qui,  au  lieu  de  feuilles  en  lame,  n'a  que  des  feuilles  en  tuyau , 

ne  conserve  dans  sa  structure  qu'un  cotylédon  tubulaire  dès 

qu'il  s'est  développé.  On  observe,  parmi  les  plantes  phanéro- 
games, que  la  Cuscute  non  feuillée  est  dépourvue  de  coty- 
lédons ou  rudimens  de  feuilles  quand  elle  germe  ;  tandis 

que  les  plantes  auxquelles  elle  s'allie  par  sa  floraison,  très- 
pourvues  de  feuilles,  le  sont  aussi  de  cotylédons.  Ou  en  tire 

cette  conséquence  que,  lorsque  la  végétation  réduit  une 

plante  au  rudiment  ou  à  l'ébauche  de  son  existence  dans 

la  graine,  elle  y  prépare  plus  ou  moins  l'état  parfait  des  traits 

qu'elle  n'a  pas  tous  supprimés,  en  proportion  de  ce  qu'ils 
sont  plus  ou  moins  saillans  dans  la  plante  adulte. 

Les  Lycopodes  ont  des  graines  marquées  de  trois  crêtes 

comme  celles  de  l'Isoetes,  ce  qui  établit  un  degré  d'affinité 

réelle  entre  ces  genres.  L'Isoetes  paroît  être  le  type  de  cette 
organisation;  elle  y  correspond  aux  trois  lobes  verticillés, 
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soudés  de  la  racine  aux  feuilles  rangées  concentriquement 

trois  h  trois  qui  couronnent  cette  racine,  et  aux  trois  ner- 

vures ou  cloisons  longitudinales  qui  font  le  soutien  intérieur 

de  la  membrane  tabulaire  des  feuilles.  Ce  n'est  point  la  com- 

pression, comme  l'a  prétendu  Wahlenberg,  qui  occasione 
les  trois  crêtes  inhérentes  à  la  structure  des  graines.  La  com- 

pression agit  si  directement  sur  elles,  que  les  facettes  par  les- 

quelles leur  contact  s'opère  s'aplatissent  sans  avoir  rien  de 
symétrique  les  lanes  par  rapport  aux  autres.  La  pression  les 

déprime  sur  des  points  variables,  mais  ne  produit  point  de 

crêtes  autour  de  leurs  facettes  contiguës  qui  deviennent 
lisses. 

Ray,  botaniste  anglais,  est  le  premier  qui  ait  fait  connoître 

(  en  1628  )  le  genre  ïsoetes,  en  décrivant  l'espèce  propre  aux 
lacs  des  montagnes  du  pays  de  Galles,  et  qui,  depuis,  a  été 

appelée  Ïsoetes  lacustris.  Il  cita  les  divers  noms  de  cette  plante 

Subiilaria,  Calamistrum,  Aizoides,  et  fit  remarquer  qu'elle 
ne  portoit  ni  fleurs,  ni  fruits  apparens,  quoique  Rîchardson, 

botaniste  du  même  temps,  eut  réussi  à  la  cultiver.  Dillen, 

soixante-neuf  ans  plus  tard,  fit  connoître  la  fructification  de 
la  base  des  feuilles,  et  fit  graver  la  plante  dans  son  histoire  des 

Mousses,  en  lui  donnant  le  nom  de  Calaniaria^  imité  de 

celui  de  Calamistrum  mentionné  par  R.ay.  Ces  noms  sont 

une  imitation  latine  du  nom  anglais  Qiiillwort ,  signifiant 

herbe  à  tuyaux  de  plumes,  et  convenable  à  des  feuilles  fistu- 

leuses.  Linné,  dans  la  première  édition  de  la  Flora  suecica, 

réunit  au  genre  MarsileaXe  Calamaria  de  Dillen.  Il  recueillit 

ensuite,  en  Scanie,  cette  plante  qu'il  décrivit  et  dont  il  donna 
une  figure  (Iter  Scan.,  p.  149)5  en  lui  imposant  le  nom  gé- 

Mém.  du  Muséum,  t.  i4-  i5 
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nérique  d'isoetes.  II  fit  choix  de  ce  mot ,  parce  qu'en  grec  il 

est  synonyme  d'Aizoides  ou  Joubarbe,  l'un  des  tei-nies  que 

Ray  avoit  employés.  Pline  est  l'auteur  qui  nous  apprend  que 
la  petite  Joubarbe  a  été  appelée  autrefois  ïsoetes  et  Aizoïdes. 

Linné  fils  ajouta  au  genre  ïsoetes,  qui  ne  se  composoit  que 

de  la  seule  espèce  d'Angleterre  et  de  Suède,  une  deuxième 

espèce  de  Goromandel,  qu'il  distingua  par  ses  feuilles  plus 
longues,  filiformes  et  droites.  Wahlenberg  observe  que  VJ- 

soetes  lacustris  en  Laponie,  lorsqu'il  y  a  assez  d'eau  dans 

les  lacs,  s'alonge  quelquefois  au  point  de  ne  plus  différer  de 
V ïsoetes  corornandelina  que  Wildenow avoit  admise  comme 

une  espèce  douteuse. 

Ray  et  Dillen  avoient  constaté  l'existence  de  deux  variétés 

de  risoetes,  l'une  à  feuilles  étroites  et  plus  longues,  l'autre 
à  feuilles  plus  grosses  et  courtes.  La  finesse  ordinaire  des 

feuilles  de  l'Isoetes  du  midi  de  la  France  l'a  fait  considérer 

comme  espèce  distincte  par  M.  Bosc,  qui,  le  premier,  lui  a 

donné  le  nom  à' ïsoetes  setacea  dans  le  Dictionnaire  d'His- 
toire naturelle.  Malgré  la  diversité  des  feuilles  plus  ou  moins 

longues  que  cet  ïsoetes  est  susceptible  de  prendre  à  diffé- 

rens  âges,  ses  feuilles  ne  prennent  jamais  l'épaisseur  et  le  tissu 
cassant  de  V ïsoetes  lacustris.  Les  caractères  précis  tirés  de  la 

conformation  régulière  de  la  racine  à  trois  lobes,  et  du  tissu 

vert  des  cloisons  au  dedans  des  feuilles,  tandis  que  ces  cloi- 

sons sont  blanches  dans  V ïsoetes  lacustris,  suffisent  pour  em- 

pêcher de  confondre  les  deux  espèces. 

L'Isoetes  n'est  point  compris  dans  les  Flores  anciennes  de 
Magîîoi,  Sauvages  et  Gouan.  Cette  plante  a  été  découverte 

près  de  Montpellier  en  1773,  par  l'abbé  Duvernoy,  qui  en 
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transmit  une  description  et  un  dessin  à  Linné,  dont  la  réponse 

fat  telle  qu'il  suit  : 
VIRO    CLARISSIMO 

DOMINO  L'ABBÉ  DUVERNOIS, 
S.  D. 

CAR.  LINNÉ. 

Litteras  tuas  /^  calend  inartii  non  ante  triduum  accepi 
Me  nulli  rescribere  tibi  relatum  doleo.  Certe  si  lo  mihi 

essent  manus  non  sufficerent  omnibus  qui  litteras  juittunt, 
et  SI  hoc  coram  me  videres,  crederes  me  nihil  aliud  agere 

quam  litteras^  in  quos  dilapida  et  res  et  tempus  meum. 

Isoetes  lacustris  quœ  copiosissirna  est  sueciœ  nunquam 
credereni  crescere  Monspelii ,  nisia  te  missa  fuisset.  Dedi 

ejus  descriptionetn ,  figurain  et  characterem  in  itinere  sca- 

nico.  In  nostratibus  non  vidi  talem  rudicem  qualem  tu 

mihi  delineasti ,  quœ  admodûm  singularis  est  ,•  cœtera 
cont^eniunt. 

Philosophiam  botanicam  dudiijn  scripsi,  lecto  detentus 

œgerj  aliam  traderem  hoc  œvo  nisi  senectus  me  delassaret. 

Decimam  tertiani  systematis  regni  vegetabilis  partemquœ 

hisce  diebus  prodiit  Gotingœ  quœso  tibi  compares  (  de  Ani- 

malibus ,  12''.  editio  Holmensis  est^,  et  jnihi  honorern 
prœstes  aliqua  ex  his  uestrâ  linguâ  edere.  Microscopicas 
tuas  obserwationes  lubenter  i^idebo. 

Sen>et  D.   O.  te,   D"^.  Gouanum,  D^.  Cussonem ,  et 
reliquos  ex  Flora  fratres  Monspelienses  in  seros  annos  in 

sui  gloriam. 
Dabam  Upsalise,  1774»  d.  6\  maii. 

i5* 
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'■i^Cetle  let'tre"n?a  été  communiquée  fort  obligeamment  par 

"fB".  Soulier,  archiviste  a  Montpellier,  qui  utilise  toute  collec- 
tion de  pièces  instructives  dont  il  se  plaît  à  répandre  la  con- 

noissance.       '""'  "' -  ;^^'"^'  «^  ̂^'  '■"-'■ 
La  place  que  l'Isoetes  dbît  occuper  dans  la  série  naturelle 

des  plantes  est  marquée  entre  les  genres  Lycopodium  et  Mar- 
silea.  Comme  les  Lycopodiacées ,  ce  genre  a  des  graines  à 

trois  crêtes  rayonnantes,  et  comme  les  Marsilea,  des  concep- 

tacles  indéhiscens,  difFérens  par  cela  même  de  ceux  des  Ly- 

copodes.  Les  deux  sexèS  sont  confondus  dans  les  concep- 

lacles  des  Marsiléacées,  et  distincts  dans  l'Isoetes,  caractères 
qui,  réunis  à  leur  indéhiscence  et  à  leur  insertion  radicale  à 
îa  base  des  feuilles  celluleuses,  ne  poussant  que  droites  et 

non  roulées,  paraissoient  suffisans  à  M.  Richard  pour  isoler 

ce  genre  des  Lycopodiacées  rameuses  et  des  Fougères.  ÎI  suffit 

de  peser  ces  caractères  pour  ne  pas  réunir,  à  l'exemple  de 
Wildenow,  risoetes  aux  Marsiléacées,  et  pour  se  rendre  à 

l'évidence  des  affinités  démontrées  par  M.  De  GandoUe. 

Les  botanistes  ont  généralement  adopté  l'opinion  de  Linné 
sur  l'existence  des  deux  sexes  dans  l'Isoetes;  ils  ont  considéré 
les  corpuscules  arrondis  de  la  base  des  feuilles  extérieures 

comme  des  graines,  et  ceux,  beaucoup  plus  fins,  de  la  base 

des  feuilles  intérieures  comme  des  globules  de  pollen.  Les 

feuilles  extérieures,  munies  de  graines,  représentent,  en  effet, 

la  base  fertile  de  certains  groupes  de  plantes  monoïques, 

qui  paroissent  n'être  mâles  que  par  épuisement  et  avorte- 

ment.  De  même  aussi  les  feuilles  centrales  de  l'Isoetes  ne  pa- 

roissent pourvues  d'organes  mâles  que  parce  que  les  ovules 
avortés  se  sont  convertis  en  pollen.  On  donne  le  nom  d'or- 
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ganes  mâles,  dans  plusieurs  espèces  de  Lycopodes,  aux  cap- 
sules ou  coques  pleines  de  poussière  qui  garnissent  leurs 

épis  au  sommet,  et  on  appelle,  dans  les  mêmes  plantes ;,  or- 

ganes femelles  les  capsules  de  la  base  des  épis,  remplies  de 

corps  arrondis  pareils  aux  grains  de  l'Isoetes.  On  peut  d'au- 
tant mieux  considérer  les  globules  pulvérulens  du  sommet 

des  épis  des  Lycopodes  comme  remplaçant  quelquefois  des 

graines  avortées,  que  ces  seuls  globules,  quoique  très-petits 
et  transparens,  deviennent  des  grains  qui  germent  dans  les 

espèces  de  Lycopodes  qui  ne  possèdent  point  d'autres  glo- 
bules plus  gros.  La  manière  de  fructifier,  commune  à  plusieurs 

espèces  de  la  famille  des  Lycopodiacées  et  à  celles  du  genre 

IsoeteS;,  les  ont  fait  placer  dans  cette  famille,  comme  je  l'ai 

dit 5  mais  il  y  a  cette  différence  entre  les  Lycopodes  et  l'ï- 

soetes,  que  les  capsules  à  poussière  s'ouvrent  comme  de  vrais 

sacs  anthérifères  dans  les  Lycopodes,  tandis  qu'elles  restent 

fermées  dans  l'Isoetes  :  ce  qui  prouve  que  le  mode  de  coopé- 

ration des  organes  mâles,  pour  féconder  les  graines,  n'est  pas 
le  même  dans  les  deux  cas. 

L'explication  de  ce  fait  se  rattache  à  un  sujet  conteste': 

celui  de  l'existence  positive  des  sexes  dans  les  cryptogames, 

plantes  bien  dignes  de  ce  nom,  puisqu'il  dénote  l'obscurité 

qui  voile  l'action  de  leurs  organes.  J'ai  eu  recours  à  l'examen 
approfondi  de  la  structure  de  la  graine,  et  des  parties  déve- 

loppées par  la  germination;  elles  m'ont  révélé  la  connoissance 

de  quelques  détails,  auparavant  inaperçus,  qui  servent  d'ap- 

pui à  l'induction  par  analogie  de  l'existence:  des  sexes  dans 

«li'Isoetes.  Je  me  suis  peu  étendusurce  sujet,  ayant  adopté  les 
principes  de  Linné,  Jussieu  et  Adanson.  Ayant  de  plus  con- 
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firme,  par  l'expérience,  la  reproduction  de  cette  plante  au 

moyen  des  globules  de  la  base  de  ses  feuilles,  que  l'analogie 

fàisoit  soupçonner  être  des  graines; j'ai  détruit  les  doutes  qui 
restoient  encore  sur  leur  véritable  usage. 

J'ai  saisi,  pendant  plusieurs  années,  depuis  la  lecture  que 

i'ai  faite  de  ce  Mémoire  à  l'Académie,  en  1822,  jusqu'à  pré- 

sent 1826,  les  occasions  d'examiner  plusieurs  fois  la  struc- 

ture et  la  germination  de  Xlsoetes  setacea.  J'ai  décrit  compa- 
rativement Xlsoetes  lacustris ,  que  je  conserve  vivant  au 

jardin  de  botanique  de  Montpellier,  et  qui  m'a  été  envoyé 
des  Vosges  par  M.  le  professeur  Nestler,  de  la  Faculté  de  mé- 

decine de  Strasbourg.  Mes  observations  reposent  donc  tout- 
à-fait  sur  la  nature. 

L'explication  ci-jointe  des  figures  de  l'Isoetes,  m'a  paru 

nécessaire  pour  bien  comprendre  les  détails  que  j'ai  exposés. 

Je  l'ai  fait  suivre  d'un  résumé  de  la  description,  en  latin,  qui 
pouiTa  être  utile  aux  personnes  qui  ne  sont  pas  habituées  à 

la  langue  française. 

EXPLICATION  DES  FIGURES. 

FiG.    I.  Une  graine. 

2.  La  même  un  peu  plus  grossie  que  la  première ,  et  dont  une  portion  de  la 

tunique  extérieure  est  éclatée. 

3.  La  graine  réduite  à  sa  seconde  tunique. 

4.  L'embryon  dépouillé  de  ses  tuniques. 

5.  L'embryon  ouvert,  pour  faire  voir  sa  substance  membraneuse,  utricu- 

laire,  qui  laisse  échapper  une  humeur  gremuleuse  qu'elle  contenoit. 
6.  Une  graine  dans  laquelle  on   voit  en  a  la  tunique  extérieure,  en  b  la 

tunique  intérieure,  et  en  c  l'embryon. 
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7    Graine  en  germination. 

a»  Tégument  fendu  en  3  Talves. 

b.  Cotylédon. 

C.  Sommet  tubuleux  du  cotylédon. 

d.  Feuille  primordiale. 

8.  Diverses  parties  de  la  graine,  fig.  7,  séparées,  savoir: 

a.  Les  six  écailles  ou  valves  résultant  des  deux  tuniques  de  la  graine, 

chaque  tunique  s'étant  partagée  en  3  valves. 
b  C  d.  Représentent  les  mêmes  parties  que  celles  fig.  7,  désignées  par 

les  Tnêmes  lettres. 

9.  Coupe  verticale  de  l'embryon,  fig.  8. 
b.  Base  épaissie  du  cotylédon  qui  adhère  en  f  à  la  plantule  au  voisinage 

de  la  radicule. 

C.  Sommet  hyalin  ,  tubu:leux ,  du  cotylédon. 

d.  Sommet  de  la  feuille  primordiale. 

e.  Tubercule  radiculaire. 

f.  Point  radiculaire- 

10.  L'embryon  à  un  degré  de  végétation  plus  avancé. 
d  e.  Désignent  les  mêmes  parties  que  celles  ainsi  marquées  fig.  n.  ̂  

b  C.  Section  du  cotylédon  détaché  de  la  plantule,  et  qui  adhéroit  par 

continuité  de  tissu  en  g  à  la  radicule  f. 

11.  La  jeune  plante  plus  avancée  encore  dans  sa  végétation;  elle  a  produit 
deux  radicelles  f  f  sur  lesquelles  le  cotylédon  a  émis  un  prolongement 

de  sa  membrane ,  tandis  qu'une  troisième  radicelle  h  perce  latérale- 
ment le  cotylédon. 

.  12,   i3,  Plantules  dépouillées  du  cotylédon ,  et  dans  lesquelles  le  tubercule 

radiculaire  e  accru,  a  produit  une  deuxième  feuille  i. 

N.   B.  Les  figures  ci-dessus  sont  considérablement  grossies. 

i4,  i5,  16,  17,  18.  Plantes  d'Isoetes  de  dimensions  variées ,  mais  toutes  de 

grandeur  naturelle,  et  cueillies  à  l'entrée  de  l'hiver,  quand  les  feuilles 
nouvelles  commencent  à  pousser.   Les  lettres  e  désignent  les  lobes  ra- 

dicaux adultes,  que  la  même  lettre   e  montre  à  leur  état  rudimentaire 

aux  fig.  9,  10,  12  et  i3. 

19.  Une  plante  adulte  d'Isoetes  setacea  en  pleine  fructification  rendant  l'été. 
20.  Section  horizontale  de  la  plante  sur  la  ligne  transverse  kde  la  fig.  m. 
21.  Portion  grossie  de  la  coupe  horizontale  ,  de  m.-.nière  à  montrer  distincte- 

ment les  deux  ordres  de  conceplacles;  les  uns  séminifères  à  la  circonfé- 
rence ,  les  autres  pollinifères  au  centre. 
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aa.  Section  horizontale  de  la  plante  à  sa  base  radicale  sur  la  ligne  transverse  P. 

Cette  figure  montre  les  trois  lobes  radicaux  e  vides,  épuisés  et  prels  à 

être  renouvelés  par  l'accroissement  de  la  substance  charnue  centrale. 

23.  Base  d'une  des  feuilles  du  contour  de  la  plante. 
1.  Est  la  partie  latérale  membraneuse  de  celte  base. 

m.  Section  qui  met  à  découvert  le  tissu  celluleux  de  la  feuille. 

n.  Ecaille  calycinale. 

O.  Glande  stigmatique. 

p.   Ovaire  ou  conceptacle  femelle. 

On  voit  en  1,  m,  sur  le  côté  de  la  figure  23^,  une  partie  de  la  coupe 

de  la  feuille  trës-grossie. 

24.  Conceptacle  isolé  ,  vu  par  sa  face  libre. 

26.  Le  même  vu  par  sa  face  qui  adhéroit  longitudinalement  à  la  feuille. 

A  côté  de  cette  figure  sont  des  graines  séparées. 

26.  Base  d'une  feuille  dont  le  conceptacle  est  à  l'état  d'ovaire. 
m,  n,  o,  p.  désignent  les  mêmes  parties  que  celles  énumérées  par  les 

mêmes  lettres  fig.  28  et  27. 

27.  Coupe  longitudinale  de  la  base  de  la  feuille,  fig.  26. 

^(P>         m.  Tissu  celluleux  de  la  feuille. 

n.  Écaille  calycinale. 

0.  Glande  stigmatique. 

p.  Ovaire  ou  conceptacle  femelle. 

28.  Feuille  garnie  d'un  conceptacle  poUinifère  marqué  ci. 
1.  Bord  membraneux. 

n.  Écaille  calycinale. 

O.    Glande  remplaçant  un  sommet  anthérifère. 

29.  Conceptacle  poUinifère  ou  mâle  ,  isolé  ,  vu  par  sa  face  libre. 

30.  Le  m^ême  vu  par  sa  face  qui  adhéroit  à  la  feuille. 

Quelques  globules  de  pollen  sont  représentés  en  marge  de  la  fig.  3o. 

N.  B.  Les  figures  ig,  20  et  22  sont  de  grandeur  naturelle  ;  les  fig.  21, 

23  et  suivantes  sont  toutes  considérablement  grossies. 



■RÉSUMÉ 

DE  LA  DESCRIPTION  DE  V  ISO  ETES  S  ET  ACE  J. 

Isoetes  setacea.  Bosc. ,  Dict.  Hlst.  nat. 

DESGRIPTIO : 

Radix  tuberosa  triloba  (fîg.  i5,  i6,  17  6)  subtixs  obliqué  triscu- 

tata,  radiculas  filiformes ,  pro  vario  anni  tempore  glabras  aut  pubes- 

centes  demittens  ,  coronata  foliis  subulatis  basi  capsuliferis  ad  mar- 

gines  membranaceis  (fig.  23,  I). 

Lamina  foliorum  subtriquetra ,  partita  intùs  in  tubos  quahior 

coadunatos  septis  Iransversis  interruptos  (fig.  26  m). 

Capsulae  ovatae  indéhiscentes,  iinea  dorsali  medià  longitudinali 

coeuntes  cum  pagina  foliorum,  infrà  squamulam  calycinam  (fig.  28, 

26,  27,  28,  n),  et  infra  glandulam  peculiarem  (fig.  idem,  o)  ;  cœte- 

rîim  reconditae  intra  foveolam  ad  originera  folii  singuli  dilatati.  Ordo 

capsularum  duplex;  aliae  numerosiores  granulis  pulverulentis  re- 

pletae,  masculae,  è  basi  foliorum  centraliura  ortae;  alise  pauciores, 

fœmineœ,  in  basi  foliorum  marginalium  ,  foventes  semina  globosa 

(fig.  24,  25)  insculpta  cristulis  tribus  radiantibus  annulo  ambiente 

limitatis  (fig-  i  )• 

Tunica  seminis  duplex;  exterior  scabra,  fragilis,  alba  (fig.  2); 

interior  olivacea  lœvis  (fig.  5).  Tunica  utraque  sub  gerrainatione  in 

valvulas  très  scinditur,  ità  ut  ex  ambabus  tunicis  valvulae  6  em- 

bryonis  latus  obtegant  (  fig.  7  a  et  fig.  8  a). 

Embi'yo  vesiculosus  mollis  humore  plenus  (fig.  4*  5)- 
Colyledo?  raeo   sensu  ex   analogiâ  quadam   germinationis  allii,, 

cannœ,  etc.  ,  plantulam  includit  (fig.  8,  9,  b  c)  et  apice  in  tubu- 
lum(c)  pellucidum  elongatur,  dùm  succulentâ  basi  (b)  radicale 

Mém.  du  Musêwn.   t.  14.  16 
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tiiberculum  (e)  cingit.  Cotyledonea  meinbrana  ad  radiciilas  primor- 

diales transit  cum  ipsis  adnala(fîg.  i6,  ii,  l);  quee  merabrana  pri- 

mùm  extus  glabra  (fig.  8b)  fibrillas  exteriores  parit  densas,  radici- 

formes  (fig-  lob)  cum  ipso  cotyledbne  et  radiculis  primordialibus, 
peracfâ  germinatione,  evanidas. 

Tuberculum  radicale  (fig.  lOj  12  i3  e)  sensim  augetur,  radiculas 

capillaceas  mox  daturum  per  propria  orificia  iiascentes  (fig.  11  h). 
Tuberculum  istud  ex  uno  latere  ab  origine  gibbosum,  in  gibbos  5 

dein  ampliatur  foliis  multiplicatis  onustum  (fig.  l^^,  i5,  17). 

Plantée  adultse  radix  lissa  in  lobos  seu  gibbos  3  ,  post  anthesim 

effaetos  (fig-  22  e)>  quotannis  renovatur,  liiemali  et  verno  tempera 
farcta  succulenta,  aestivo  emaciata. 

Florum,  fructuumque  vices  agunt  conceptacula  basi  foliorum 

immersa  ,  propriis  appendicibus  preedita  ,  scilicet  scjuamâ  perigo- 

nali  (fig.  26j  -27  n  )  et  gkndulà  ad  instar  stigraatis  aut  antiierae  mar- 

cescente  (fig.  25  ,  26,  27,  28  o). 
Anojiiaia  indoles  plantarum  aquatilium  numerosis  patet  exempiis 

ut  in  trapâ,  vallisneriâ,  aliisque  fluviatilibas,  uec  adeô  niirum  est 

si  organa  sexualia  apud  Isoetem,  extra  normam  communem  se  se 
habeant. 

Naturalem  Zosteracearum  ordinem  intra  certes  fines  ratione  pol- 

linis  insoliti  positum  esse  arbitrer.  Pollen  in  Zosterâ  etCimodoceâ 

filamentosum  pellucidum,  peculiarem  exsudât  viscicfitatem  fecunda- 

tioni  idoneam.  More  haud  prersùs  absimili  succès  antherarum  Isoe- 

tis,  absque  pulvere  ipso  per  aquam  diffluentes,  ad  ovaria  posse 

transferri  puto^. 
Disquisitionem  de  usu  et  nomine  partium  fractificantiuni  germi- 

nantiumve ,  trado  botanîcis  qui  è  cellectis  circà  plantas  ordinum 

dissimilium  observatienibus  ,  maxime  consentaneas  regni  vegelabilis 

leges  valeant  statuere. 
Isoetes  setacea  ab  Isoete  lacustri  abundè  differt  notis  sequentibus. 

/  setacea  radice  regulari  trilobâ,  foliis  subulatis  subtriquefris 

mollibus,  septis  cellularum  coucoloribus. 
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/.  lacustris  radice  plerumque  irregulari,  foliis  calaniiformibus 

subcyliudricis  fragilibus,  septis  celluîarum  meduUosis  albis. 

Radiculas  vidi  in  Isoete  laciislri  ramosas  quales  depiclœ  sunt  à 

cl.  Linneo  in  ilinere  suo  scanico,  p.  149,  nec  siraplices  utcl.  Wali- 

lenberg  et  Smith  enarrant.  Radiculœ  limo  expurgatœ  cito  collabun- 

tur  et  sirnplices  fibras  menliuritur,  quas  pcr  aquata  si  fluitantes  mo- 
veris  ramosas  esse  sequè  detexeris.  ^  <i",Mio]^  rzi-r'.  -xav  l'îr?^ 

Neque  id  mihi  contigit  videre  quod  testatur  Wahienberg,  qui 

structuram  ovulorum  granotumque  poUinicorum  è  granulis  quatuor 

aggregatis  compositam  descripsit  el  delineavit.  Grana  ovulorum  et 

poUinis  rudimentaria  autperfecta,  per  quamlibet  plantae  œtatem  diii 

investigata,  prorsùs  simplicia  esse  me  semper  docuit  autopsia.  Supe- 

rest  ut  Wahlenbergii  errorem  refellam  qui  symetricas  areolas  se- 
minum  à  mutuâ  eorum  pressione  formatas  esse  pntavit,  nàm  estant 

in  superficie  seminum  areolae  orbiculares  post  mutuani  pressionem 

rite  applanatœ,  dùm  tripartita  eorum  hsemisphseria  congeniali  struc- 
turas tribuenda  sit 

Nihil  nisi  post  iteratas  observationes  retuli,  cùm  Isoetem  lacustrim 

vivam  è  montibus  Vosagorum  à  cl.  professore  Nestler  acceperim, 

quam  cultam  possideo,  Isoetemque  setaceam  Moospeliensem  simùi 
conferre  licuerit. 

i6'
 



ÉMOIRE 

Sur  la  Série  linéaire  des  plantes  polypétales,  et 

en  particulier  de  celles  qui  font  partie  de  la 
Flore  brasilienne. 

PAR  M.  AUGUSTE  DE  SAINT-HILAIRE. 

Les  botanistes  savent  actuellement  que  les  rapports  des 

plantes  ne  suivent  point  une  progression  mathématique,  et 

qu'ils  se  croisent  clans  tous  les  sens.  De  là  il  résulte  que  vou- 
loir établir  une  série  linéaire  parfaite  seroit  chercher  à  ré- 

soudre un  problème  insoluble  j  de  là  résulte  encore  que  l'on 
ne  sauroit  former  une  telle  série  sans  sacrifier  des  rapports 

très-importans  pour  en  ménager  d'autres;  et  qu'enfin  il  ne 
seroit  peut-être  pas  impossible  de  composer  des  séries  qui, 
différant  en  un  certain  nombre  de  points,  fussent  pourtant 

également  bonnes. 

L'illustre  Brown  a  dit,  à  peu  près,  qu'on  ne  parviendroit 

à  établir  une  bonne  série  qu'après  avoir  composé  isolément 

(lifFérens  groupes  naturels,  sans  s'inquiéter  des  familles  qui 

n'y  entreroient  point  (Gen.  rem).  Lui-même  s'est  occupé  de 

ce  genre  de  travail,  et,  plus  d'une  fois,  j'ai  tâché  de  suivre 
son  exemple.  Je  crois  de  telles  recherches  infiniment  utiles 

pour  la  connoissance  générale  des  affinités;  je  les  crois  très- 

utiles  aussi  pour   la  formation   d'une  carte,  où  d'un  coup 
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d'oeil  on  pourroit  apercevoir  les  rapports  de  tout  le  règne 

végétal.  Mais  les  inconvéniens  d'une  série  linéaire  sont  tels 

qu'à  moins  de  laisser  d'immenses  lacunes,  on  sera  forcé  quel- 
quefois de  rompre  dans  la  série  générale  les  groupes  les  plus 

naturels  formés  isolément.  Je  vais  en  donner  deux  exemples 

tirés  de  mes  propres  écrits. 

En  parlant  des  rapports  des  Cucurbitacées  (  voyez  mon 

Mémoire  sur  cette  famille  et  son  appendice  ),  j'ai  dit  qu'après 
les  Loasées ,  il  falloit  placer  les  Turnérées ,  puis  les  Pas- 

siflorées{\^^  les  Nandhirobées,  les  Myj^tées,  les  Ojiagraires, 
les  Combrétacées ,  et  enfin  les  Cucurbitacées .  i^es  Nandhi- 

robées se  nuancent  bien  avec  les  Myrtées  par  le  moyen  du 

Lécjthis  el  du  Cbz^row/^zVa;  cependant  il  m'est  impossible  de 
placer  dans  une  série  générale  les  Cucurbitacées  après  une  suite 

composée  des  Myrtées ,  des  Onagraires  et  des  Combréta- 
cées ^  car  alors  il  faudroit  que  je  fisse  suivre  ces  dernières  des 

Mélastomées ,  et  tout  le  monde  sentira  qu'un  tel  arrangement 
seroit  presque  ridicule.  Je  me  vois  donc  forcé  de  mettre  après 

les  Nandhirobées  les  familles  suivantes ,  présentées  dans 

l'ordre  que  je  vais  indiquer,  savoir:  les  Cucurbitacées ,  les 
Combrétacées,  les  Cercodéennes ,  les  Onagraires ,  les  Myr- 

tées,  les  Mélastomées.  Je  sens  très-bien  que  cette  dernière 

série  pourra  plaire  h  quelques  personnes  plus  que  la  pre- 

mière, parce  qu'aucunes  plantes  ne  se  ressemblent  autant  par 

le  port  que  \es  Feinllea  et  les  Cucurbitacées-  mais  il  n'en 

est  pas  moins  vrai  qu'en  rapprochant  ces  plantes,  je  sacrifie 

(i)  Je  pgisse  sous  silence,  daus  ce.Ue  série,  les  genres  qui  établisseut  des  inter- 
médiaires. 
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les  rapports  que  j'ai  indiqués  entre  le  fruit  clos  Nandhirohées 
et  celui  des  Mjrtées(^i). 

Je  passe  au  second  exemple  que  j'ai  annoncé.  Dans  ma 

monographie  des  genres  Saiwagesia  et  Lai^radia  {^l)  .  j'ai 
formé  un  groupe  composé  des  Droséracées ,  des  T^iolacées^ 
des  Cistées  et  des  FraJikéniées  •  mais  la  série  linéaire  ne  doit 

présenter  ce  groupe  qu'après  plusieurs  familles  où  l'on 
trouve  également  des  placentas  pariétaux ,  savoir  :  les  Cap- 

paridées  et  les  Bixinées  {y) '^  or,  si  je  faisois  suivre  immédia- 

tement celles-ci  des  Droséracées ,  il  est  évident  qu'il  y  auroit 
entre  ces  familles  un  intervalle  considérable.  Je  néglige  donc 

les  rapports  qui  m'avoient  fait  ranger  les  Cistées  entre  les 

Kiolacées  et  les  Frankéniées ^  et  je  les  néglige  avec  d'au- 

tant moins  de  peine  que,  par  l'intermédiaire  du  Lapradia, 
la  transition  des  T^iolacées  aux  Franliéniées  ne  se  fera  pas 
sentir  trop  brusquement.  Pouvant  actuellement  disposer  des 

Cistées ,  je  les  transporte  entre  les  Bixinées  et  les  Droséra- 
cées,  et  elles  rendront  le  passage  moins  sensible,  parce  que, 

comme  les  premières,  elles  ont  des  étamines  indéfinies,  et 

que  dans  le  genre  Heliantheinum ^  elles  présentent  des  &ti- 
pules,  comme  en  offrent  aussi  les  Bixinées. 

Au  reste,  quand  le  botaniste  counoît  tous  les  rapports  des 

plantes,  il  doit  remédier  aux  inconvéniens  inhérens  à  la  série 
linéaire,  en  indiquant  dans  son  texte,  à  la  suite  des  familles, 

(i)  Voyez  mon  Mémoire  sur  les  Cucurbitacées. 

(2)  Voyez  l'Histoire  des  Plantes  les  plus  remarquables  du  Brésil  et  du  Paraguay. 
r3)  M.  De  Candolle  a  déjà  placé  les  Bixinées  entre  les  Flacourtiées  et  les  Cistées; 

et  plus  ancienneijient  M.  de  Jussieu  metloit  les  genres  Bixa  et  Banara  entre  les 

Tiliacées  et  les  Cistées. 
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I-es  rapports  qu'on  est  forcé  de  négliger  dans  la  série.  C'est 

ainsi  qu'en  ont  agi  MM.  deJussieu  et  DeCandolle,etc'est  ainsi 
que  moi-même,  dans  mon  Flora  Brasiliœ  jneridionalis , 

j'ai  fait  sentir,  en  parlant  des  Ménisperniées ,  les  rapports  de 

ces  plantes  avec  les  Euphorhiacées ,  rapports  que  l'on  trou- 

vera^  soit  dit  en  passant,  plus  sensibles  encore,  si  l'on  veut 
faire  attention  à  une  note  du  même  ouvrage,  où,  au  sujet 

d'une  espèce  de  Ménispennëes .  je  montre  qu'on  pourroit 
presque  considérer  chaque  étamine  de  sa  fleur  comme  une 

fleur  distincte,  ainsi  qu'on  le  fait  dans  le  genre  Eupliorhia. 

S'il  est  bien  établi  que  la  série  linéaire  ne  sauroit  être  par- 

faite, il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  nous  devons  travailler  à 

en  faire  disparoître  le  plus  de  défauts  qu'il  nous  sera  possible. 

Dédaignei"  de  rapprocher  les  familles  d'après  les  rapports, 

c'est  sans  doute  s'épargner  un  embarras  extrême  5  mais  il 
me  semble  cjue  le  naturaliste  sectateur  des  affinités  doit  atta- 

cher à  cet  arrangement  autant  d'importance-qu'il  en  attache 

à  l'arrangement  des  genres  dans  une  famille,  et  des  espèces 

dans  un  genre.  J'ai  donc  cru  devoir  jusqu'ici  établir  dans 
mon  Flora  Brasiliœ  meridionalis  la  série  la  plus  naturelle 

qu'il  m'a  été  possible;  et  comme  mes  idées  sont  à  peu  près 
fixées  sur  cette  série,  je  vais  la  faire  connoître  telle  que  je 

la  conçois,  depuis  les  Renonculacées  jusqu'aux  monopé- 

taleSj  en  l'accompagnant  de  quelques  observations  succinctes. 

Je  m'empresse  de  reconnoître,  au  reste,  que  ma  tâche  est 

moins  difficile  que  ne  seroit  celle  de  l'auteur  d'un  ouvrage 

général,  parce  qu'il  peut  y  avoir,  si  je  ne  me  trompe,  une 
dizaine  environ  de  familles  ou  petits  groupes  qui  ne  four- 

nissent au.cune  plante  à  la  Flore  du  Brésil  méridional,  et  qui 
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par  conséquent  n  entrent  point 

que  je  la  forme  : 

1  Renonculacées. 

2  Dilléniacëes. 

3  Maguoliées. 

4  Anonëes. 
5  Berbéridées. 

6  Ménispermëes. 

7  Ochnacëes. 
8  Simaroubëes. 

9  Rutacées. 
10  Gëraniëes  (i). 

1 1  Malvacées. 

12  Tiliacëes. 

i3  Ternstromiëes. 

i4  Marcgraviëes. 
i5  Guttifères. 

i6  Hypëricëes. 

17  Aurantiacëes. 
18  Vinifères. 

19  Hippocratëes. 
20  Malpighiëes. 

21  Erythroxylëes. 
22  Rhizobolëes. 

25  Mëliacëes, 

24  Sapindacées. 
2  5  Polygalées. 
26  Fumariacëes. 

27  Papavëracëes. 

N  E  A  1 R  E 

dans  ma  série.  Ija  voici  telle 

28  Crucifères. 

29  Capparïdëes. 
30  Bixinëes. 

3i  Gistëes. 

32  Droséracëes. 

35  Violacées. 

34  Frankéniëes. 
35  Caryophyllëes. 
36  Paronychiëes. 

37  Portulacëes. 
38  Crassulëes. 

39  Ficoïdes. 
40  Saxifragées. 

41  Nopalëcs. 
42  Loasëes. 

45  Turnërëes. 

44  Samydëes. 
45  Passiflorëes. 

46  Nandhirobëes. 

47  Cucurbitacées. 
48  Combrëtacëes. 

49  Saiitalacëes. 50  Cercodëennes. 

5i  Oiiagraires. 

52  Myrtëes. 
55  Mélastomëes. 

54  Salicariëes.  ' 

(i)  Je  crois  devoir   rappeler  que,  sous  ce  litre,   je  comprends  les  GéraïuYes  . 

Oxalidées,  Tropéolées  ,  et  Lùiées  de  Rî.  De  Candollc. 
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55  Vochysiëes.  60  Rliamnées  (i). 

56  Rosacées.  61   Célastrine'es. 
57  Légumineuses.  62  AquifoHées. 

58  Coniiaracëes.  63  Ai-aliëes. 

5g  Te'rébintace'es.  64  Oinbellifères. 

J'ai  déjà  fait  sentir  clans  mon  Flora  les  rapports  qui  m'ont 

conduit  à  établir  l'arrangement  que  j'ai  formé  pour  arriver  des 

Rejî  on  enlacées  ixwji  Mali^acées.  Cette  série,  jusqu'aux  Mé- 
nisperinées ,  est,  à  un  très-léger  changement  près,  celle  que 

M.  De  Gandolle  a  indiquée,  et  je  ne  puis  m'empêcher  de 

croire  qu'elle  sera  conservée  par  tous  les  observateurs. 
M.  De  Candolle,  tout  en  admettant  comme  familles  dis- 

tinctes les  yl^a/Facee^  proprement  dites,  les  Sterculiées ,  les 

Buttnériacées  proprement  dites ,  les  Lasiopétalées ,  les 

Heiiiianiées  et  les  Donibéyacées ,  demande  s'il  ne  seroit  pas 

mieux  d'en  faire  un  seul  groupe.  J'ai  dit  à  peu  près  dans  mon 

Mémoire  sur  le  Gynobase  (voyez  l'Histoire  des  Plantes  les 
plus  remarquables)  que,  pour  être  conséquent,  il  falloit, 

conserver  autant  que  cela  est  possible,  à  peu  près  la  même  dis- 

tance entre  les  familles,  et  des  distances  moindres  sans  doute, 

mais  également  proportionnelles  entre  les  tribus  des  familles 

diverses.  J'ai  ajouté  que,  pour  pouvoir  s'en  tenir  à  quelque 
chose  de  fixe,  on  pourroit  prendre  pour  norme  un  livre  qui 

est  entre  les  mains  de  tous  les  botanistes,  le  Gênera  Planta- 

ruin  de  Jussieu,  livre  qui,  malgré  tant  de  découvertes  mo- 

dernes, reste  peut-être  le  plus  beau  de  tous  ceux  qui  ont  été 

publiés  sur  les  rapports  des  plantes.  Je  n'ai  pas  besoin  de 

(1)  Peut-être  faudra-t-il  réunir  quelques  uns  de  ces  derniers  groupes,  ou  en 

changer  un  yieu  l'ordre. 

Metn.  du  Muséian ,  t.  14.  17 
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dire  que  ces  principes  n'admettent  pas  une  rigueur  malhéma- 

tique;  mais  voulant  y  rester  fidèle  autant  qu'on  peut  l'être, 

je  me  prononce  pour  i'affirmativ  e  dans  la  question  proposée 
par  M.  De  Candolle,  et  ne  considère  que  comme  des  titres 

les  groupes  indiqués  plus  haut,  parce  qu'il  ne  me  paroît  pas 

y  avoir  entre  eux  plus  de  distance  qu'il  n'y  en  a,  par  exemple, 
entre  les  groupes  dont  tout  le  monde  se  contente  de  faire  des 

tribus  dans  la  famille  des  Rosacées.  Mes  Malvacées  brasi- 

Hennés  se  composeront  donc  de  la  tribu  des  Biittne'riées , 
de  celles  des  Hermaniées,  Ag%  Maluées ,  des  T^onibacées ,  des 

Doinbéyées  et  des  StercuUées ,  groupes  que  je  conserve  tels 

que  M.  Runtlî  les  a  si  bien  circonscrits.  M.  De  Gandolle  a 

déjà  lait  sentir  les  rapports  des  Linum  et  des  Mah'acées. 
Ce  sont  les  Buttfiejiées  que  je  j)lace  immédiatement  après  le 

Linum,  parce  qu'elles  ont,  comme  lui,  avec  un  embryon 
droit  et  des  anthères  a-loculaires,  des  étamines  définies 

dont  ])lusienrs  filets  restent  stériles  et  sont  analogues  aux 
dents  des  Linum. 

A  l'exemple  de  M.  de  Jussieu  et  de  tous  ceux  qui  l'ont 
suivi,  je  conserve  comme  famille  les  Tiliacées ,  qui  se  dis- 

tinguent de  toutes  les  tribus  de  Malt^acées  par  leurs  éta- 
mines libres. 

Le  Laplacea,  et  bien  plus  encore,  ce  me  semble,  le  Co- 

chleospermum  que  je  mettrai  à  la  tète  des  Ternstroniiacées, 
lieront  cette  dernière  famille  avec  les  Tiliacées. 

M.  DeCandolle  a  déjà  fait  sentir  les  rapports  des  Marcgra- 

ç>iées  et  des  Guitifères ^  mais  pour  ne  pas  rompre  ceux  cpie 

ces  dernières  ont  avec  \es,  Hjpéricées ,  ce  sont  les  Marcgia- 

l'iées  que  je  range  avant  ces  deux  dernières  familles. 
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Après  les  Aurantiacées  qui  suivent  naturellement  les 

Hypéi'icées ,  je  range  également  les  Amp élidée s y^owX.  les  rap- 

ports avec  d'autres  familles  ne  sont  pas  très-prononcés,  mais 
qui  pourtant  ont,  comme  \es  Aurantiacées,  wû  nectaire  hypo- 

gyne  (^2>oyez  DC.  Prod.),  des  pétales  larges  à  la  base,  un 
fruit  succulent  et  un  embryon  droit. 

Il  seroit  inutile  de  démontrer  les  rapports  cpie  ]esHippo- 

cratées  ont  avec  les  Malpighiées,  et  celles-ci  avec  les  Ery- 

throxylées.  La  véritable  place  des  Rhizobolées ,  que  je  mets 

provisoirement  à  côté  de  ces  dernières,  est  pour  moi  très- 

incertaine.  Je  serois  presque  tenté  d'en  dire  autant  des  Mé- 

liacées  ■  cependant  au  milieu  de  l'obscurité  qui  enveloppe 
encore  à  mes  yeux  les  affinités  de  cette  fanûlle,  il  me  semble 

qu'elle  n'est  nulle  part  aussi  bien  placée  qu'où  l'a  rangée 

M.  De  Candolle,  c'est-à-dire,  auprès  des  Sapmdacées. 

J'ai  fait  sentir  ailleurs  (Monographie  des  genres  Saupa- 
gesia  et  Lai>radia^  combien  les  Poljgalées  avoient  de  rap- 

ports avec  cette  dernière  famille,  et  en  les  mettant  auprès  des 

Sapindacées,  j'ai  par  cela  même  l'avantage  de  pouvoir  les  pla- 

-cer  en  même  temps  auprès  d'une  famille  avec  laquelle  elles 
ont  également  de  grandes  affinités ,  savoir,  les  Fwnariées. 

Comme  celles-ci,  les  Poly gâtées  ont  en  effet  des  fleurs  irré- 
gulières,  des  élamines  soudées,  un  style  unique,  un  ovaire 

2-loculaire,  des  semences  garnies  de  caroncule,  un  péris- 
perme  charnu. 

Ayant  déjà  discuté  dans  mes  autres  ouvrages  (i)  les  rap- 

(0    Voyez  mon  Mémoire  sur  le  placenta  central,  celui  sur  les  Cucurbùacëes ,  et 

nia  Monographie  des  genres  Sauvagesia  et  Lavradin. 
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ports  des  familles  que  je  place  successivement  entre  les  Dro- 

séracées  et  les  Lo usées ,  je  ne  reviendrai  pas  sur  cette  partie 

de  ma  série,  mais  je  dois  dire  quels  motifs  me  portent  à  pla- 

cer les  Sarnydées  entre  les  Turnéj"ées  et  les  Passiflorées. 

Il  est  incontestable  que  les  Smnjdées  s'éloignent  des  Té- 
rébintacées  par  leurs  placentas  pariétaux.  Ce  caractère,  il  est 

vrai,  les  rapproche,  comme  l'a   dit    un  savant  auteur,  des 
Bixinées  et  de  plusieurs  autres  familles  à  insertion  hypogynej 

mais  elles  ne  peuvent  être  rangées  auprès  de  ces  familles, 

puisque  leur  insertion  est  périgyne.  Or,  ces  mêmes  caractères 

qui   les  éloignent  des  Téréhintacées  et  des  Bixinées ^  près 

desquelles  on  a  cru  tour  à  tour  pouvoir  les  placer;  ces  mêmes 

caractères,  dis-je,  je  les  trouve  tout  à  la  fois  dans  les  Turné- 

rées  et  les  Passiflorées  :,  donc  la  véritable  place  des  Sanii- 

dées  est  celle  que  je  leur  donne,  et  l'on  va  voir  que  c'est  avec 

les  Passiflorées  qu'elles  ont  le  plus  d'affinité.  Leur  port,  je 

l'avoue ,  n'est  pas  celui  des  Grenadilles  •  mais  je  suis  forcé  de 
placer  bien  plus  près  encore  de  ce  genre  le  Malesherbia  qui 

assurément  n'a  pas  le  port  d'un  Passiflora.  La  difFérence  du 

faciès  ne  sauroit  d'ailleurs  compenser  les  rapports  qui  exis- 
tent dans  les  parties  de  la  fleur. 

Chez  les  Passiflorées  et  les  Sairiydées  je  trouve  égale- 

ment l'absence  de  la  corolle,  un  calice  coloré  et  une  insertion 

péi'igyne.  Les  corps  stériles  des  Sarnydées  sont  évidemment 

analogues  aux  couronnes  de  la  fleur  des  Grenadilles.  J'ob- 
serve également  dans  ces  plantes  des  étamines  déflnies,  trois 

stigmates  en  tète ,  un  ovaire  libre  et  uniloculaire ,  et  trois 

placentas  pariétaux.  Enfin,  ce  qui  est  fort  remarquable,  leur 

semence  m'offre  également  un  arille  véritable. 



DES  Plantes  polypéï/Vles.  129 

M.  Brovvn,  en  laissant  les  Santalacées  parmi  les  apétales, 

avoit  déjà  fait  sentir  que  les  écailles  qu'on  trouve  dans  cette 

famille  à  l'enveloppe  florale  lui  donnoient  de  l'analogie  avec 

les  polypétales.  Mais  j'ai  recueilli  en  Amérique  une  Santa- 
lacée  qui  a  une  véritable  corolle;  donc  cette  famille  doit 

sortir  de  la  classe  des  apétales,  qui  n'admet  pas  de  plantes 

polypétales,  et  avec  laquelle  d'ailleurs  les  Santalacées  n'ont 

par  l'ovaire  aucun  rapport  réel.  Actuellement,  obligé  de  les 
ranger  parmi  les  polypétales,  il  est  évident  que  je  dois  leur 

choisir  une  place  au  milieu  de  celles  de  ces  plantes  qui  ont 

des  étaraines  périgynes  et  l'ovaire  infère.  Leurs  parties  s'écar- 
tent du  nombre  quaternaire,  type  des  Combrétacées  et  des 

Cercodéeiines  •  cependant  elles  ne  sauroient  être  mieux  pla- 

cées qu'entre  ces  familles;  car  leur  ovaire  est  uniloculaire 
comme  dans  les  Combrétacées ,  et  leurs  ovules  comme  dans 

ces  deux  groupes  ont  le  sommet  tourné  vers  le  fond  de  la 

loge. 

Je  ne  dirai  rien  ici  de  la  place^  que  doivent  occuper  les 

Kochysiées  qui  comprennent  les  genres  Qiialea,  f^ochysia 

et  Salçertia.  J'ai  démontré  ailleurs  (i)  que  cette  famille  n'a- 
voit  avec  aucun  autre  groupe  des  rapports  très-intimes,  mais 

que  pourtant  c'étoit  encore  entre  les  Salicariées  et  les  Ro- 

sacées qu'elle  pouvoit  être  le  mieux  placée. 
11  seroit  superflu  de  démontrer  que  les  Rosacées  doivent 

être  suivies  des  Légumineuses ,  celles-ci  des  (Jonnaracées , 
et  ces  dernières  des  Térébintacées ,  etc. 

(i)  Voyez  mon  second  Mémoire  sur  le  placenta  central ,  insère'  dans  !e  Recueil 
du  Muséuiu  d'Histoire  naturelle. 
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Par  une  suite  de  familles  qui  présentent  des  arbres  à  fleurs 

très-apparentes,  et  à  étamines  hypogynes,  j'arrive  aux  Ara- 
liées.  Je  ne  prétends  pas  que  cette  partie  de  ma  série  ne 

prête  point  à  la  critique;  mais  si  la  suite  des  groupes  qui, 

dans  le  Ge?îei''a  àe  Jussieu,  s'étendent  des  Canipanulacées 

aux  Ombellifères,^vésenle  l'enchaînement  le  plus  admirable, 

il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  rien  n'est  plus  difficile  ensuite 
que  de  lier  ces  dernières  avec  le  reste  des  polypétales;  et  je 

dois  m'estimer  heureux  si,  conservant  ailleurs  les  rapports 

les  plus  réels,  j'ai  pu  encore  ici  sauver  des  disparates  trop 
choquantes. 



ÉMOIRE 

Concernant  F  ouverture  que  GreiP  a  décrite  le 

premier  sur  le  Test  des  graines^  suivi  d'une 
notice  sur  le  genre  Pontederi^, 

PAR  M.  RASPAIL. 

A  l'extrémité  la  plus  épaisse  de  la  jèçe ,  dit  Grew  (i), 
on  voit  dans  la  peau  extérieure  une  ouverture  qui  est  à 

peu  près  de  la  grandeur  qu  il  jaut  pour  y  passer  une  petite 

corde  d' épinette ,  et  lorsqu'on  coupe  la  peau,  on  trouve 
quelle  se  tennine  à  la  pointe  de  la  partie  que  f  appelle  la 
radicule.... 

D'après  Grew,  cette  ouverture  servoit  à  deux  fins  :  i».  à 

aérer  l'embryon  5  20,  à  faciliter  le  passage  de  la  radicule  dans 

l'acte  de  la  germination  (2), 

Des  auteurs  qui  vinrent  long-temps  après  lui  ont  de  temps 
à  autre  modifié  cette  idéej  et  M.  Turpin  a  avancé,  sans  avoir 

cependant  vérifié  le  fait  d'une  manière  directe,  que  ce  trou  , 

qu'il  a  nommé  micropyie,  étoit  la  cicatrice  d'un  cordon  vas- 

culaire  qui  auroit  existé  à  l'époque  de  la  fécondation  (3), 

(i)  Aiiat.  des  Plaut. ,  Paris,  1675,  p.  2. 

(2)  Ihid,  p.  202. 

(3)  Annal,  du  Mus.  d'Hist.  nat. ,  t.  vu,  p.  199, 



l32  MÉMOIRE    CONCERNAWT    l'OuVERTURE 

En  dernier  lieu,  M.  R.  Brown ,  dans  un  Mémoire  plein  de 

faits ,  a  cherché  à  établir  que  l'onverture  de  Grew  étoit  une 

véiitable  perforation  qu'il  croit  destinée  à  transmettre  l'aura 
seminalis  à  l'amande  de  l'ovule.  L'auteur  ne  donne  à  la  vérité 

ce  dernier  fait  que  comme  une  hypothèse  qu'on  ne  doit  pas 
admettre  à  la  hâte  {^Annal.  des  Se.  nat.,  toni.  vjii,  p.  211  ). 

Aussi  nous  garderons-nous  bien  d'ouvrir  une  discussion  à 

ce  sujet ,  et  d'opposer  à  cette  idée  le  reproche  que  nous  sem- 

bleroit  encourir  la  nature,  elle  qui  obligeroit  l'aura  sevii- 
nalis  à  traverser  tant  de  tissus  imperforés,  tels  que  les  pa- 

pilles et  les  fibrilles  des  stigmates,  le  stigmate,  les  membranes 

plus  ou  moins  résineuses  qui  tapissent  l'intérieur  de  l'ovaire, 

et  qui  auroit  ensuite  besoin  d'un  trou  pratiqué  dans  le  test  de 

l'ovule  pour  faire  parvenir  directement  \ aura  seminalis  sur 

le  point  où  doit  se  former  l'embryon.  D'ailleurs  M.  R.  Brown 

admet  qu'il  existe  des  familles  nombreuses  telles  que  les  com- 
posées dont  les  ovules  sont  imperforés  :  la  perforation  de 

l'ovule  ne  seroit  donc  pas  nécessaire  à  la  fécondation;  que 
dis-je?  le  mode  de  fécondation  ne  seroit  plus  unique,  et  il 

existerait  des  familles  entières  pour  lesquelles  la  nature  qui 
féconde  auroit  besoin  de  suivre  une  route  insolite  et  anomale. 

Mais  ce  n'est  pas  sous  ce  point  de  vue  que  nous  allons  nous 

occuper  de  l'ouverture  de  Grew.  Notre  Mémoire  roulera  sur 

le  fait,  et  non  sur  l'hypothèse.  Le  trou  décrit  par  Grew  est- 

il  une  véritable  perforation  ou  n'en  est-ce  cju'une  image  trom- 

peuse? Voilà  le  point  d'une  question  qui  nous  occupe  depuis 
assez  long-temps,  et  que  nous  croyons  avoir  résolue  après 
des  dissections  aussi  longues  que  minutieuses. 

Si  l'on  observe  les  graines  d'une  foule  de  légumineuses, 
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entre  autres  du  haricot  du  côté  de  l'ombilic  (pi.  i  ,  fig.  i  ), 

on  aperçoit  deux  empreintes,  dont  l'une  (a),  qui  forme  une 

cavité,  corresponde  la  radicule  de  l'embryon,  et  l'autre  (é) 

se  dessine  de  l'autre  côté  du  hile  comme  une  vésicule  (i). 
Or^  en  admettant  que  la  première  soit  un  trou,  je  ne  sais 

pas  ce  qu'on  doit  faire  de  celle  qui  lui  est  opposée,  et  je  ne 

vois  pas  pourquoi  Grew  n'a  pas  supposé  deux  trous  pour  aérer 

l'embryon.  Mais  ce  qu'il  y  a  de  plus  singulier  dans  ce  fait, 

c'est  que  sur  certaines  graines  de  la  même  famille,  lorsqu'on 
les  examine  à  une  époque  un  peu  voisine  de  la  maturité, 

l'empreinte  qui  correspond  à  la  radicule  de  l'embryon  ne 

s'observe  aucunement,  tandis  cjue  l'autre  empreinte  est  fort 

bien  dessinée.  Je  citerai  comme  un  exemple  de  ce  que  j'a- 
vance la  figure  lo  (pi.  i  ),  qui  représente  le  côté  du  hile  du 

Cassia  marylandica. 

Ce  n'est  pas  cependant  par  cette  considération  que  nous 

avions  été  amenés  à  révoquer  en  doute  l'existence  du  trou  de 
Grew,  mais  plutôt  par  la  nature  des  recherches  qui  nous  ont 

prouvé  que  les  perforations  de  membranes  admises  par  quel- 

ques physiologistes  ne  sont  que  des  cellules  ou  des  globules 

transparens  sur  leur  centre,  recherches  qui  nous  ont  de  plus 

en  plus  convaincus  que  la  nature  ne  se  servoit  pas,  pour  opé- 

rer ses  mystères,  de  pores ,  trous  ou  perforations  acces- 

sibles à  nos  instrumens  d'optique.  Mais  comme  ce  ii'étoit  point 

par  des  conséquences  d'un  ordre  de  faits  différens  qu'il  nous 
étoit  permis  de  renverser  un  fait  admis  par  tant  de  physiolo- 

(i)  C'est  l'organe  que  M.  Savi  désigne  sous  le  nom  de  Glanàula  basilaris  (  Mé- 
moire sur  les  genres  Phaseolus  et  Dolïchos ,  Giorn.  dei  letter.  ,  1824). 

Mém.  du  Muséum,  t.  14.  18 
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gistes  justement  célèbres,  nous  résolûmes  de  procéder  à  la 

solution  du  problème  de  l'ovule  par  des  observations  et  des 
dissections  microscopiques  laites  sur  le  frais;  et  tant  que  les 

ovules  ont  continué  de  se  féconder  et  de  croître,  nous  n'a- 
vons; cessé  un  seul  jour  de  poursuivre  ce  genre  de  recherches. 

Le  procédé  que  nous  avons  suivi  étant  le  même  dans  un 

travail  qui  avoit  pour  but  de  voir  la  même  chose  sur  des 

individus  différens,  nous  allons  le  décrire  en  peu  de  mots, 

afin  de  n'être  pas  obligés  de  le  rappeler  à  chaque  observation 

spéciale.  ■   i,^- 

Examiner  et  dessiner  l'ovule  non  fécondé  au  grossissement 
de  cent  du  microscope  de  M.  Selligue  j  et  après  avoir  distinc- 

tement reconnu  le  point  que  M.  R.  Brown  désigne  sous  le 

nom  de  perforation,  ramener  l'objet  au  simple  grossisse- 

ment d'une  loupe;  couper  l'extrémité  de  cette  partie  sup- 
posée perforée,  et  cela  de  manière  à  ce  que  la  coupe  eût  lieu 

précisément  entre  ce  que  M,  R.  Brov^n  désigne  sous  le  nom 

de  membrane  interne  et  entre  la  perforation  externe;  placer 

de  champ  cette  extrémité  circulairement  coupée,  et  l'exàs^ 

miner  de  nouveau  dans  cette  position  à  un  gi'ossissement  de 
cent  diamètres,  afin  de  reconnoître  si  les  rayons  lumineux 

passeroient  à  travers  cette  perforation  sans  être  brisés  par  les 

mailles  d'un  tissu  membraneux;  enfin,  examiner  comparati- 
vement la  même  prétendue  perforation  sur  des  graines  avan- 

cées, et  en  reconnoître  et  la  nature  et  les  rapports  avec  les 

membranes  externes  et  internes  de  la  graine  :  telle  est  la 

marche  que  nous  avons  suivie  dans  cette  sorte  de  recherches  y 

qui  a  fait  passer  successivement  sous  nos  yeux  un  assez  grand 

nombre  d'ovules  et  de  graines  appartenant  à  des  genres  bien 
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éloignés  les  uns  des  autres,  parmi  lesquels  nous  citerons  les 
Cassia,  le  Canna  mdica,  le  Cardiospermumhalicacabimi,  le 
Sarnolus  Valerandi ,  le  Pontederia  cordata,  le  Papaper 
rheas,  le  Lythrum  salicaria,  le  Datisca  cannabina,  le  Can- 

nabis satwa,  le  Zjgophyllumfabago,  \e  Fagonia  cretica, 
le  ZjgophjHum  morgsana,  le  Peganian  harmala,  le  C/ze- 

lidoniimi  majus ,  le  Sinapis  nigra,  le  Queria  canadensis , 
bien  des  Phaséolées,  le  Ljchnis  didica,  le  Cucubalus  behen, 

le  Saponaria  vesicaj-ia ,  etc. 
Les  ovules  nou  fécondés  des  diverses  plantes  affectant  des 

formes  non  moins  variées  que  les  graines,  ce  seroit  sacrifier 

la  clarté  et  l'exactitude  au  laconisme  que  de  généraliser  la 

question;  il  nous  paroît  plus  convenable  de  faire  l'application 
du  procédé  ci-dessus  décrit  aux  ovules  de  trois  ou  cruatre 

plantes  qui  peuvent  fournir  autant  de  types  difïérens,  et  nous 
commencerons  par  le  Pontederia  cordata. 

L'ovule  non  fécondé  du  Pontederia  cordata  (pi.  2,  fig.  2) 
observé  au  grossissement  déjà  indiqué,  est  bien  propre  à  ex- 

pliquer l'illusion  qui,  d'après  nous,  auroit  porté  MM.  Thomas 
Smith  et  R.  Brown  a  admettre  une  perforation  dans  l'ovule  • 

l'illusion  même  est  si  complète,  que  nous  sommes  persuadés 

d'avance  qu'il  n'est  aucun  botaniste  qui  ne  se  trouve  disposé 
à  se  ranger  de  l'avis  des  deux  savans  Anglais  à  la  simple  ins- 

pection, et  sans  le  secours  d'aucune  dissection  anatomique. 
L'ovule  de  cette  espèce  s'attache  au  sommet  du  Placenta 

par  un  Raphe  vertical  (3)  de  la  base  duquel  monte,  avec 

adhérence,  un  Nucleus  ventru  qui  s'étrangle  au-dessus  de 
son  sommet  pour  former  une  espèce  de  cylindre  {h)  transpa- 

rent, dont  l'extrémité  horizontalement  aplatie  {a)  se  dessine 

18* 
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comme  le  seroit  la  perforation  décrite  par  M.  Brown ,  et  en 

occupe  exactement  la  place. 

Mais  si  l'on  coupe  avec  dextérité  ce  cylindre  (/z)  un  peu 

au-dessus  du  sommet  (a),  et  qu'on  le  fixe  sur  \e  poî'te-ohjet 
par  la  surface  amputée,  il  devient  évident  que  ce  grand  trou 

est  un  tissu  composé  des  mêmes  cellules  qui  recouvrent  tout 

Tovule,  et  eu  forment  pour  ainsi  dire  le  Test  (tig.  3).  Deux 

circonstances  concouroient  à  l'illusion  quand  l'ovule  non 
mutilé  étoit  observé,  appliqué  par  le  flanc  sur  le  porte-objet: 

lo.  la  portion  du  Test  forme  au  bout  de  ce  cylindre  une  légère 

dépression;  or,  une  dépression  observee.de  profil  à  l'extré- 

mité d'un  cylindre  simule  l'orifice  d'un  trou:  s»,  les  cellules 

à  l'extrémité  que  nous  décrivons  ne  sont  pas  infiltrées  de  sub- 
stances capables  de  nuire  à  leur  transparence;  en  sorte  que 

cette  portion  diaphane  contrastant  avec  la  partie  opaque  occu- 

pée par  le  iVï^cZe?^*,  ajoute  encore  à  la  première  source  d'illusion- 

L'ovule  du  Sinapis  nigra  (pi.  i,  fig.  5)  qui  forme,  ainsi 
que  celui  du  Papm'er  rheas  (pi.  2,  fig,  18),  le  second 

type  des  ovules,  sous  le  rapport  du  genre  d'observations  qui 
nous  occupe,  est  peut-être  encore  plus  propre  que  celui  du 

Pontederia  cordata  à  mettre  dans  tout  son  jour  l'explication 

et  la  confirmation  de  ce  que  nous  venons  d'avancer.  Les 
cellules  de  la  prétendue  perforation  y  sont  si  grandes,  et  se 

dessinent  si  bien  quand  on  place  la  section  transversale  de 

champ  et  en  collant  la  surface  amputée  sur  le  i)orte-objet, 

qu'il  est  impossible  de  ne  pas  s'en  faire  une  idée  exacte  (pi.  i, 
fig.  6,  et  pi.  2,  fig.  18);  et  pourtant  cette  portion  transpa- 

rante du  Test,  en  s'affaissant  un  peu  vers  l'intérieur  de  l'ovule, 

présente  avec  une  illusion  complète  l'image  de  l'orifice  d'une 
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ouverture,   quand  rovule  entier   est   couché  sar    le  flanc. 

Dans  les  ovules  des  Zygophyllum  jnorgsana ,  J-abago 
(pi.  I,  fig.  2),  el  Peganum  harmala  (pi.  2,  fig.  i3,  14, 

et  i5),  qui  peuvent  servir  de  troisième  type,  la  dépression 

(ou  prétendue  perforation)  prend  un  caractère  tel  qu'on 

pourroit  en  comparer  le  profil  à  deux  lobes,  dans  l'interstice 

desquels  le  sommet  du  Nucleus  s'avance  souvent  jusqu'à  for- 
mer un  troisième  lobe.  Sur  \q  Zygophyllum  f ah ago  Tpl.  i, 

fig.  3),  en  pressant  avec  l'instrument  l'amande  {^Nucleus^, 

nous  avons  pu  voir  l'extrémité  de  ce  dernier  organe,  cédant  à 

l'efFort  de  la  pression  ,  sortir  par  l'interstice  des  deux  lobes,  fait 
qui  sembleroit  confirmer  pleinement  ce  que  dit  M.  R.  Brown 

au  sujet  de  l'ovule  du  Kingia  (r),  si  ce  phénomène  ne  s'étoit 
pas  toujours  offert  à  nos  yeux  avec  des  circonstances  qui  ac- 

compagnent la  rupture  d'un  tissu  extérieur.  Car,  à  mesure 
que  nous  pressions  le  Nucleus ,  il  se  forraoit  au  prétendu 

trou  une  vésicule  qui  n'éclatoit  que  lorsque  la  pression  aug- 
mentant forçoit  sa  membrane  à  se  déchirer.  Le  Nucleus  dont 

la  pointe  semble  former  sur  le  sommet  de  ces  ovules  un 

troisième  lobe,  ne  fait  donc  que  pousser  le  Test ,  sans  cesser 

d'en  être  revêtu. 

A  l'égard  de  ces  sortes  d'ovules,  nous  n'avons  pas  manqué 
de  varier  nos  procédés;  tantôt  nous  avons  observé  le  pré- 

tendu trou  par  réflexion  et  de  champ,  et  cette  portion  réflé- 

chissoit  la  lumière  comme  le  font  les  simples  cavités,  et 

non  comme  le  feroit  la  perforation  (pi.  2,  fig.  14) j  tantôt 

nous  avons  cherché  h  enlever  le  Test  de  l'ovule  à  partir  de 

(i)  Apice  aciitimculo  lœvi  apertiiram  membranes  internœ  attinffente  {Loc.  cit.). 
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la  partie  inférieure  à  la  dépression,  à  obtenir  ainsi  une  mem- 

brane simple  qui  s'étendoit  sur  \q porte-objet  sans  se  bosseler 

en  deux  lobes,  et  renfermoit  dans  son  centre  la  trace  de  l'or- 
gane que  nous  cherchions  h  étudier;  et  alors  ce  tissu  ne  pa- 

l'oissoit  nulle  part  avoir  subi  la  moindre  solution  de  conti- 

nuité. On  j)eut  se  faire  une  idée  de  cette  dernière  observa- 
tion par  la  figure  que  nous  avons  donnée  du  trou  ovulaire 

du  Peganum  harmala  L.  (pi.  2,  fig.  i5). 

11  est  inutile  de  faire  observer  que  si  la  cavité  formée  par 

cette  prétendue  perforation  étoit  trop  profonde,  on  seroit 

exposé  à  n'intéresser  dans  une  coupe  transversale  que  les 

bords  de  l'orifice,  et  que  dans  ce  cas  on  auroit  réellement  un 

trou  ou  plutôt  un  anneau  sur  le  porte-objet;  mais  l'habitude 

de  ces  dissections  apprend  à  échapper  à  cette  cause  d'erreurs. 
Il  est  des  ovules  conformés  comme  celui  des  Dianthées, 

Crucifères  et  des  Papaver,  sur  lesquels  la  portion  qui  corres- 

pond à  la  prétendue  perforation  des  autres  ovules  n'ofFre 

pas  la  moindre  image  d'une  dépression  même.  On  y  voit 
les  rangs  des  cellules,  au  lieu  de  se  terminer  brusquement  à,  j 

ce  point  comme  dans  les  ovules  déjà  cités,  revenir  au  con- 

traire sur  eux-mêmes,  et  décrire  plus  ou  moins  régulièrement 

des  ellipses  concentriques  dont  les  deux  bouts,  au  lieu  de  se 

rejoindre,  rentrent  parallèlement  dans  le  cordon  ombilical, 

fort  court,  qui  attache  l'ovule  au  Placenta.  Nous  citerons 
comme  un  exemple  assez  pittoresque  de  ce  que  nous  avan-^, 

cens,  l'ovule  du  Samolus  Valerandi  (pi,  i,  fig.  7). 

Il  est  d'autres  ovules,  tels  que  celui  à\iDatisca  cannabina, 

sur  lesquels  il  seroit  d'une  impossibilité  absolue  de  remarr-.: 
quer,  je  ne  dis  pas  une  trace,  mais  même  une  place  qui  puisse 
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correspondre  à  la  perforation  des  autres  graines  (pi  i,  fig.  4). 
Dans  le  Cannabis sdtwa  on  voit  la  radicule  s'enfoncer  telle- 

ment sous  le  style  que,  s'il  falloit  une  perforation  pour  la  fé- 
condation, cette  perforation  ne  pourroit  exister  que  dans  le 

centre  des  trois  stigmates,  où  cependant  il  est  impossible  d'en 
trouver  la  trace.  Enfin  l'ovule  et  la  graine  du  Cardia spermum 
halicacabinn  sont   éminemment   propres  à  détruire   l'idée 

qu'on  s'était  formée  de  la  perforation  décrite  par  M.  Brown. 
Près  de  l'échancrure  de  la  tache  blanche  qui  forme  comme 
l'arille  de  cet  ovule  avancé  en  âge,  on  voit  à  la  vérité  un  point 
d'une  couleur  plus  foncée,  mais  ce  point  n'y  présente  pas  la 
momdre  image  d'une  dépression  :  il  est  lisse  comme  le  reste 
du  Test-  ensuite  si  l'on  enlève  l'épiderme,  et  que  par  des 
coupes  transversales  successives  on  cherche  à  arriver  jusqu'à 
la  radicule,  on  ne  surprendra  aucune  espèce  de  trace  de  canal: 

l'espace  qui  sépare  la  pointe  de  la  radicule  est  tellement  éloi- 
gné de  ce  point  par  deux  ou  trois  couches  en  spirales,  qu'il 

faudroit  forcer  beaucoup  l'analogie  pour  avancer  que  la  radi- 
cale correspond  à  cette  perforation  supposée^  et  même  pour 

y  décrire  une  perforation.        -:^i-^'^!fa-  liuuyu 

Il  n'est  pas  inutile  de  faire  observer  que  la  direction  de cette  prétendue  perforation  varie  autant  que  la  direction  et 

le  point  d'insertion  du  pédicule  de  l'ovule  {podospenne). Dans  le  Pontederia  cordata  et  les  Rutacées,  cette  prétendue 
perforation  fait  face  à  la  base  du  style;  dans  les  Papaç^er  elle 
regarde  la  cloison  placentaire,  et  se  trouve  quelquefois  infé- 

rieure au  reste  de  lovule;  dans  les  Paronychiées  elle  re- 

garde la  base  de  l'ovaire;  dans  les  Dianthées  elle  fait  face  au 
Placenta,  etc. ,  etc.^^  9^"^"'  ̂ ^^^« 
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«i  Maintenant,  si  nous  passons  de  l'ovule  non  fécondé  à  l'o- 

xsafe;  parvenu  à  son  siimmurti  d'accroissement,  c'est-à-dire 

à  la  graine,  il  est  évident  que,  puisque  l'ovule  n'est  pas 

perforé  sur  le  point  qu'on  regardoit  comme  une  perfo- 

lF*§tidn^1â 'graine  ne  peut  pas  l'être  davantage.  Cependant 

cette  prétendue  j)erforatîon  présente  une  cavité  telle  sur  cer- 

taines graines,  sur  le  haricot,  par  exemple,  quelle  est  à 

peu  -près ,  pour  me  servir  d'une  expression  de  Grew,  de  la 

grandeur  qu'il  faut  pour  y  passer  une  petite  corde  d'é- 

pineitè^'(jp^''i^)\  et  c'est  l;i  que  l'observation  s'est  arrêtée 

éëpiiis  ta  publication  du  petit  volume  de  \ Anatomie  des 

Plarites.  ''  '^'-- •'■'^■-' '■'■-- -''''''''^i ''^  '''''■''''■^''  '- ■■'  ■  ■■'^'r,--^ 

"  Mais  1  a  ffiêille Lite  âiahièfé  de'' "f êconnokre  que  sut-  ces 

gïjïiîl es  cetfe  perforation  apparente  n'est  qu'une  cavité,  c'est 
d'étudier  d'abord  au  microscope  la  disposition  et  les  dimen- 

sions des  cellules  qui  composent  la  couche  extérieure  du  Test 

de  ces  graines;  et  en  étudiant  ensuite  séparément  l'organisa- 
tion du  fond  de  la  cavité  obtenue  par  des  coupes  transver- 

sales successivéè,  d'à'  s'assurera  que  la  superficie  et  les  cellules 

iTé^  parois  internes  du  trou  prétendu  ne  diffèrent  en  rien  de 

celles  du  Test;  en  un  mot,  que  le  Test  se  montre  dans  cette 

Cavité  sans  aucune  solution  de  continuité,?  aièeni'e  ase  ©*)  ?»i> 

f?^  Sur  les  graines  qui  au  lieu  de  cette  cavitén'ofFrent  qu'une 

=tache,îl  est  bien  plus  facile  de  s'assurer  que  la  couche  des 

fcellules  internes  du  Test  n'y  a  pas  subi  la  moindre  interruption 

dans  son  tissu  (  Cassia  marylandica  L.,  ph  i,  fig.  lo  a).  L'o- 

vuîe  et  la  graine  ne  sont  donc  point  perforés,  et  la  féconda- 

'tî6^i''tt'à  pas  besoin  dr-un  trou  poup.aEri^er  au  point  oùl'efloi- 

bryon  doit  naître.  f    >^^vî^^'^^   .i..  ̂ 'i;\f^ 
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Cependant  quel  rôle  joue  cette  cavité  stir  l'ovule  et  sur  la 

graine?  car  enfin  puisqu'elle  est  si  souvent  en  harmonie  avec 
la  direction  de  lu  radicule  ,  il  faut  bien  que  sa  présence  tienne 

à  des  causes  constantes  d'organisation. 

Nous  avons  eu  d'autant  plus  à  coeur  de  nous  occuper  de  ce 

point  de  vue  ,  que  nous,  étions  bien  sûrs  d'avance  que  l'é- 
tude de  cette  perforation  apparente  nous  amèneroit  naturelle- 

ment à  la  connoissance  de  la  nature  de  la  seconde  impression 

qui,  sur  certaines  graines,  se  remarque  symétriquement  de 

l'autre  côté  du  hile.  Les  recherches  relatives  à  cette  question 
ont  été  faites  sur  les  ovales  et  les  graines  des  Crucifères  et  des 

Légumineuses.  En  examinant  les  gi-aines  de  ces  deux  familles 

à  une  époque  intermédiaire  entre  la  fécondation  et  la  matu- 

rité, on  voit  évidemment  que  c'est  sur  la  prétendue  perfora- 

tion que  s'insère  un  sac  intérieur  toujours  distinct  sur  tout  le 
reste  de  sa  surface  de  la  surface  interne  du  tégument  extérieur 

(Test),  et  dont  les  parois  examinées  au  microscope  sont  com- 

posées, comme  le  test,  d'une  couche  externe  de  cellulles  que 

j'appelle  épidémie,  d'une  couche  interne,  et  d'une  couche 
intermédiaire  et  moins  simple  que  les  deux  autres,  qui  revient 

à  ce  qu'on  nomme  quelquefois  parenchyme.  Ainsi  l'extrémité 

de  ce  sac  s'insère  sur  la  face  interne  du  Test  qui  correspond 

à  l'apparence  externe  d'une  perforation;  cette  extrémité  en 
suivant  le  développement  du  sac  a  entraîné  intérieurement  le 

point  d'adhérence,  et  a  produit  là  une  cavité;  l'orifice  de 
cette  cavité  étant  formé  uniquement  par  le  pli  circulaire  de 

la  couche  externe  des  cellules  du  Test,  cellules  qui  ne  sont 

point,  à  l'époque  de  la  fécondation,  infiltrées  de  substances 
Méin.  du  Muséum,  t.  14.  19 
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capables  de  les  rendre  opaques,  la  transparence  de  leurs  pa- 

rois a  produit  toute  l'illusion  et  a  fait  admettre  l'existence d'un  trou. 

Ce  sac ,  dont  nous  allons  étudier  la  nature  et  le  dévelop|)e- 

ment,  n'est  autre  que  la  Secondine  de  Grew  (i)  et  \ amande 

de  Rich.  et  de  M.  R.  Brown,  ainsi  qu'il  est  facile  de  la  recon- 
noître  sur  la  nature,  malgré  la  divergence  des  explications  de 

ces  trois  auteurs.  Nous  ne  croyons  pas  nous  tromper  davan- 

tage en  conjecturant  que  ce  sac  est  le  même  organe  que 

M.  Mirbel  (2)  a  désigné  sous  le  nom  de  Périsperme  réduit  à 

l'état  de  pellicule  presque  inpisible  dans  les  Crucifères,  et 
M.  Aug.  de  Saint-Hilaire  (3)  dans  les  Malvées,  mais  le  pre- 

mier d'une  manière  si  peu  prononcée  encore,  et  le  second 

3'tinê  manière  si  laconique,  qu'un  auteur  qui  vient  d'écrire 

t-out  récemment  sur  'lès  "caractères  tirés  de  l'embryon  par 
M.  De  CandoHe,  dans  la  classification  desCrucifères,  M.  Gay(4), 

ayant  entrevu  entre  la  radicule  et  les  cotylédons  du  Brassica 

oleracea  une  pellicule,  neparoît  pas  avoir  aperçu  dans  cette 

membrane  l'analogue  de  l'organe  annoncé,  il  n'y  a  pas  long- 

temps, par  les  deux  auteurs  ci-dessus  cités. 

^«^'-PouT'Tetrouver  le  type  d'une  synonymie  déjà  assez  nom- 

breuse, nous  n'avons  eu  besoin  que  de  poursuivre  ce  genre 

d'étude  sur  le  même  ordre  de  graines,  et  de  les  disséquer  avec 

précaution,  non  pas  depuis  l'époque  de  la  fécondation,  car  à 

■  (i)  Anatomie  des  Plantes,  Paris  1676,  p.  212. 

i  (2)  Ann.  des  Se.  nat. ,  totn.  6,  p.  266  et  suiv. 

(3)  Nouv.  Bull,  des  Se.  de  la  Soc.  philomat.  de  Paris,  déc.  iSaS,  p.  87. 

(4)  Annal  des  Se.  nat. ,  tom.  7,  p.  889  et  suiv. 
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cet  instant  nous  doutons  que  la  dissection  de  l'intérieur  de  ces 
ovules  soit  praticable,  mais  depuis  une  époque,  u-Ti.peu  plus 

avancée,  jusqu'à  cet  état  où  la  graine  est  complète  sans  être 

mure.  A  l'époque  de  la  maturité,  le  sac  dont  nous  parlons 

s'agglutine  tellement  aux  parois  internes  du  7^e,y/^  que.Jes 

auteurs  en  général  l'ont  décrit  comme  faisant  partie  de  ce  tégu- 
ment, et  que  M.  De  Candolle,  dans  ses  Mémoires  sur  les 

Légumineuses  {{)  y\.Q\x\.  ew  x^^^^QX'ànX  l'opinion  de  M.  Trévi- 

ranus  au  sujet  de  l'existence  du  périsperme  des  Légumineuses, 

n'a  pas  cru  devoir  repousser  l'opinion  généralement  admise 

sur  l'absence  d'un  albumen  àzns  les  graines  de  cette  famille. 

Pour  en  revenir  à  l'histoire  naturelle  de  cet  organe,  nous 

prendrons  pour  sujet  de  la  démonstration  l'ovule  d'un  Sina- 

pis.  Dès  qu'on  peut  rencontrer  un  embryon  dans  de  tels 
ovules,  on  le  trouve  droit  (pi.  a,  fig.  20)  et  étroitement 

renfermé  dans  le  sac  qui  s'insère  évidemment  par  sa  pointe, 

ainsi  que  nous  l'avons  dit  plus  haut,  sur  la  face  intérieure 

de  l'empreinte  que  Grew  a  regardée  comme  une  perfora- 

lion.  Ce  sac  continuant  à  se  développer,  ou  à  céder  à  l'em'- 
bryon  qui  se  développe,  trouve  bientôt  dans  les  parois  du 

Test  un  obstacle  à  son  développement  en  ligne  droite;  il  est 

forcé,  ainsi  que  l'embryon  qu'il  recèle,  de  se  fléchir  vers  le 

côté  du  Test  opposé  à  son  point  d'insertion.  Bientôt ,  en 
vertu  de  cette  direction  combinée  avec  l'accroissement  ra- 

pide de  l'embryon  ,  les  cotylédons  de  celui-ci  sont  forcés  de 
se  rapprocher  de  la  radicule;  et  il  arrive  un  instant  où  ces 

deux  parties  opposées  de  l'embryon  ne  sont  plus  séparées 

(I)  Page  58. 

19 
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l'une  de  l'autre  que  par  les  deux  parois  comprimées  du  sac 

qui  tapissent,  l'une  les  cotylédons,  et  l'autre  la  radicule. 
Ce  sont  ces  deux  parois  que  M.  Gay  a  aperçues  entre  les 

cotylédons  et  la  radicule  du  Brassica  oleracea,  et  qu'il  a 

pi'ises  pour  un  simple  prolongement  de  la  membrane  interne 

du  Test.sd.us>  doute  parce  qu'il  n'a  eu  occasion  de  les  étudier 

que  sur  la  crame  mure.  ""  "    '  ■''-'"  » 

.  L'histoire  de  la  graine  à\x  Melîl&tû^  î\  es\.  pas  différènt.ëï  je 

présente  sur  la  planche  l'embryon  de  cette  dernière  graine 

dans  l'état  de  l'extrême  jeunesse,  et  sorti  de  son  sac  (pi.  2, 

„ijg.'2o)'5  ensuite  dans  un  état  plus  avancé^  soit  emprisonné 

dans  cet  organe  ( fig.  19),  soit  nu  (fig.  21).  L'histoire  d'un 

Sùîapis  et  à' nn  M elilotus,  sous  ce  rapport,  est  celle  de  toutes 
les  Crucifères  et  Légumineuses  à  embryon  condupliqué. 

Quant  aux  graines  de  ces  deux  familles  à  embryon  droit, 

l'étude  doit  en  être  faite  surtout  sur  le  frais,  parce  que  le  sac 
touchant  par  toute  sa  surface  les  parois  internes  du  Test, 

il  devient  souvent  difficile  à  la  maturité  d'en  trouver  une 
portion  qui  puisse  se  détacher  du  Test  sans  altération.  Il  faut 

en  dire  autant  de  l'Hippocastane  et  de  la  Châtaigne,  enfin  de 
toutes  les  graines  en  général  décrites  comme  étant  dépour- 

vues de  périsperme.  Sur  l'Hippocastane  et  la  Châtaigne  ce  sac 
prend  à  la  maturité  la  couleur  rougeâtre  et  la  consistance 

cassante  que  chacun  a  remarquées  sur  la  membrane  qui  enve- 

loppe leur  embryon.  Nous  devons  faire  observer  deux  choses 

^  avant  de  passer  à  un  autre  point  de  vue  :  i».  Dans  les  graines 

a  embryon  condupliqué  la  radicule  et  la  pointe  correspon- 

dante du  sac  semblent  emprisonnées  dans  une  espèce  d'étui, 
ce  qui  vient  de  ce  que  le  mode  de  pression  exercée  sur  les  pa- 
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rois  du  Tesi  par  l'embryon  qui  se  développe,  n'a  porté  que 
sur  deux  points  placés  symétriquement  de  chaque  côté  du 

funicule,  en  sorte  que  la  portion  intermédiaire  qui  n'a  subi 

aucune  pression,  si  ce  n'est  la  pression  latérale,  est  restée 
comme  une  cloison  autour  de  la  radicule  à  laquelle  elle 

semble  servir  de  moule.  20.  Quand  nous  avons  dit  que  la 

pointe  du  sac  s'inséroit  sur  la  face  interne  de  ce  qu'on  croyoit 

une  perforation,  nous  n'avons  pas  eu  la  prétention  de  nier 

que  ce  point  soit  aussi  le  point  d'insertion  de  la  couche  in- 

terne du  Test,  en  sorte  que  le  point  d'insertion  du  sac  se 

feroit  plutôt  près  de  lui  que  sur  sa  face  même,  et  qu'il  pour- 

roit  dans  d'autres  graines  se  faire  sur  un  point  plus  éloi- 
gné de  la  prétendue  perforation.  Mais  comme  cette  question 

tient  à  des  considérations  nouvelles,  et  qui  ne  seroient  peut- 

être  pas  entendues  ici,  nous  avons  préféré  décrire  l'ovule  des 

Légumineuses  et  des  Crucifères,  où  celte  distinction  d'inser- 
tion ne  sauroit  être  démontrée  à  l'oeil,  en  nous  contentant 

dans  cette  circonstance  d'énoncer  simplement  cette  modifi- 
cation de  notre  idée. 

Afin  d'étudier  d'une  manière  plus  intelligible  l'analogie  du 

sac  dont  nous  venons  d'exposer  la  synonymie  et  le  dévelop- 

pement, il  ne  nous  paroît  pas  inutile  de  revenir  sur  l'his- 
toire de  la  graine  des  Céréales,  que  nous  avons  publiée  eu 

oct.  et  nov.  i825  (i).  ' 
Nous  y  avons  démontré  que  le  périsperme  des  Céréales 

u'est  dans  le  principe  qu'un  sac  inséré  sur  le  sillon  médian  de 

ïa  graine,  et  dont  les  cellules  sont  remplies  d'une  si  grande 

(1)  Ann.  des  Se.  nat. 
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quantité  de  sucs  gommeux  et  aqueux,  qu'avant  de  l'avoir 

épuisé  par  un  certain  séjour  dans  l'eau,  elles  sont  à  peine 
apercevables,  et  que  cet  organe  correspond  dans  cet  état  à  la 

substance  que  les  auteurs  ont  décrite  si  souvent  sous  le  nom 

à'amnios  ou  de  mucilage.  Lorsque  l'eau  a  dépouillé  les  cel- 

lules de  ce  sac  de  tous  leurs  sucs  gommeux,  et  qu'un  petit 

séjour  dans  l'alcool  les  a  dépouillées  de  l'eau  qu'elles  renfer- 
ment encore,  ces  cellules  se  dessinent  si  bien  &\xv  \q.  porte- 

objet  qu'on  ne  peut  plus  élever  le  moindre  doute  sur  l'orga- 
nisation de  ce  prétendu  mucilage. 

Si  ce  sac,  en  se  développant  avec  l'embryon  que  la  fécon- 

dation a  fait  naître  à  sa  base,  continuoit  à  n'élaborer  que  des 

sucs  gommeux,  il  arriveroit  un  instant  où  ces  sucs  s'infiltrant 

-à'  travers  les  parois  des  cellules  comprimées  par  l'embryon , 

les  parois  de  ces  cellules  s'appliqueroient  les  unes  contre  les 

autres,  et  ne  présenteroient  plus  à  la  loupe  que  l'image  d'une 

simple  pellicule  qu'il  seroit  souvent  très-difficile  da  distin- 
guer des  parois  du  péricarpe.  Il  arri^^e  au  contraire  que  dans 

le  sein  de  chaque  cellule,  et  aux  dépens  de  la  substance  gom- 

meûse,  se  forment  d'autres  cellules  {grains  de  fécule)  infil-, 

trées  d'une  substance  analogue,  et  dont  les  parois,  devenues 

rigides  et  imperméables  à  l'eau,  à  la  température  ordinaire, 
constituent,  en  distendant  \es, celhiles-mères ,  la  substance  du 

pensperme  larineux.  .  ,-  ?        ' 

Appliquons  maintenant  ces  principes  à  l'histoire  du  sac  de 
la  graine  des  Crucifères  et  des  Légumineuses.  Ce  sac  est,  tel 

que  le  périsperme  non  fécondé  des  Céréales,  composé  de  cel- 
lules infiltrées  de  substances  gommeuses.  Â  une  certaine 

époque,  et  dans  certaines  graines  de  la  seconde  de  ces  fa- 



■J   t.ï   u 
DU  Test  U  ES  graines.  147 

milles,  ce  sac  est  si  épaissi,  dans  le  Cassia  marylandica'^^x 

exemple  (  pi.  i,  fig.  ne),  que  l'oeil  le  plus  prévenu  ne  pour- 

roit  en  méconiîoître  l'analogie  avec  le  péi^isperme  larineux  de 
certaines  graines.  Mais  les  cellules  de  c^e  sac  dans  les  Légumi- 

neuses, etc.,  au  lieu  d'élaborer  des  cellules  féculentes  {grains 

de  J'écidé) ,  se  dépouillent  de  leur  substance  gommeuse  au 

profit  de  l'embryon  qui  les  comprime  et  les  distend  5  leurs  par. 

rois  s'affaissent  et  s'agglutinent  les  unes  contre  les  autres;  et 
bientôt,  c[uelque  compliquée  que  soit  la  structure  de  cet. or- 

gane, il  se  réduit  à  l'aspect  à\\ne  pellicule  à  peine  visible  à 

à  l'œil  nu  :  car  l'épaisseur  d'une  paroi  de  cellule  ayant  à 
peine  -^-^  de  millimètre,  quand  on  supposeroit  les  couches  de 
cellules  de  ce  sac  au  nombre  de  30,  cela  ne  feroit  jamais 

C[ue  40  parois  appliquées  les  unes  contre  les  autres  après  l'é- 
puisement des  cellules:  or  ̂ -  de  millimètre  (ce  qui  revient 

à^  de  millimètre)  ne  forment  à  la  simple  loupe  que  l'équi- 

valent d'une  pellicule.  . 

■  Tiè  sac  des  Légumineuses  et  des  Crucifères  est  donc  un  pé- 
risperme,  mais  un  périsperme  qui  a  épuisé  ses  fonctions  avant 

la  maturité,  tandis  que  les  périspermes  farineux  les  continuent 

par  une  nouvelle  espèce  d'élaboration,  pour  ne  commencer  à 

s'épuiser  que  lorque  la  germination  commence.  La  chalaze 

de  ce  périsperme,  ou  plutôt  son  point  d'insertion,  se  fait  ou 
bien  dans  le  voisinage,  ou  bien  immédiatement  au-dessous  de 

la  tache  qu'on  regardoit  comme  une  perforation,  et  contribue 

à  entraîner  cette  portion  du  Test  dans  l'intérieur  de  la  graine, 

jusqu'à  y  produire  une  cavité  qui  simule  une  ouverture. 
Quand  le  périsperme  a  été  réellement  farineux,  et  que  son 

point  d'insertion  a  eu  lieu  à  la  partie  opposée  du  hile,  alors^ 
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bien  loin  de  voir  dans  l'empreinte  de  cette  insertion  l'équiva- 

lent de  la  prétendue  perforation  des  autres  graines,  on  a  à^' 
pelé  cette  empreinte  chalaze ,  par,  exemple  dans  le  genre 

Euphorbe,  où  certes  la  chalaze  affecte  réellement  la  forme 

a  une  cavité.         -„:j      t      --  ...        .  f         ̂     -  ̂""^- 
Les  conséquences  de  cette  étude  nous  conduisent  à  différer 

d'opinion  tantôt  avec  un  auteur  et  tantôt  avec  un  autre.  Ainsi 
nous  sommes  convaincus  que  non-seulement  le  nombre  des 

membranes  admises  par  M.  R.  Brown  dans  la  généralité  des 

graines  étoit  difficile  à  admettre,  et  encore  plus  difficile  à  dé- 

montrer, mais  même  qu'en  suivant  la  méthode  du  savant 

Anglais,  nous  nous  verrions  forcés  d'admettre  six  membranes, 
dont  trois  {couche  externe  de  cellules,  couche  interne  et  cou-' 

che  interi7iédiaire  ou  parenchyme)  pour  le  Test,  et  trois  pour 

le  sac  périspermatique;  mais  ce  ne  seroit  de  notre  part  qu'une 
distinction  superflue  qui  ne  rouleroit  que  sur  les  mots,  puis- 

que telle  est  la  structure  du  péricarpe  et  de  tous  les  organes 

vésiculeux.  Ensuite  il  nous  paroît  bien  plus  naturel  de  n'a- 

voir égard  dans  la  distribution  des  tégumens  d'une  graine 

qu'à  la  séparation  des  parois;  car  la  séparation  de  substance 
indique  toujours  une  séparation  de  fonctions,  et  dès-lors  il 

devient  aisé  de  distinguer/ un  organe,  quelle  que  soit  la  com- 

plication de  son  tissu.  Nous  différerons  encore  d'opinion  avec 
le  même  auteur,  en  ce  que  nous  regardons  comme  évident 

#j(jij©(la  radicule  de  l'embryon  est  toujours,  ainsi  que  le  reste 

de  l'embryon,  emprisonnée  exactement  dans  le  sac  périsper- 

jPiatique  ;  que  jamais  elle  n'est  en  contact  avec  le  Test,  et  que 
ce  prolongement  décrit  par  le  savant  Anglais,  comme  unissant 

la  radicule  au  Test,  ne  nous  paroît  autre  chose  que  l'extrémité 
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du  sac  qui  d'un  côté  s^insère  sur  ]e  Test,  et  dé  l'autre  èe 

colle,  comme  une  pellicule,  si  étroitement  sur  l'embryon ,  c[û$ 

M.  R.  Brown  n'aura  pas  hésité  à  la  prendre  pour  un  prolort^^ 
gement  de  la  substance  de  la  radicule.  Nous  irons  même  plù^ 

loin,  et  en  ce  point  nous  différerons  d'opinion  avec  un  auteur 

non  moins  célèbre;  il  n'y  a  point  d'embryon  extraire,  c'est- 

à-dire  d'embryon  qui  soit  en  contact  par  une  de  ses  faces 

avec  le  Test ,  et  par  l'autre  avec  le  périsperme.  L'illusion 

n'est  venue  que  de  ce  qu'il  arrive  qu'une  portion  du  sac  pé- 

rispermatique,  plus  comprimé  d'un  côté  que  de  l'autre,  s'est 
beaucoup  plus  infiltré  du  côté  de  la  moindre  pression;  en 

SPji;tç  que  le  côté  moins  infiltré  étant  réduit,  de  la  manière 

déjà  décrite,  à  l'état  d'une  simple  pellicule,  adhère  quelque- 
fois en  entier  contre  la  paroi  correspondante  du  Test  aux  yeux 

de  celui  qui  dissèque  la  graine.  Mais  si  l'on  étudie  la  graine  à 
tous  les  âges  et  avec  une  certaine  précaution,  il  est  facile  de 

se  convaincre  que  dans  les  Diauthées,  etc.,  pas  plus  que  dans 

les  Graminées,  l'embryon  ne  cesse  d'être  enveloppé  sur  toute 
sa  surface  par  le  sac  qui  devient  périsperme.  - 

^  S'il  arrive  que  le  sac  périspermatique  se  remplisse  clê'f'é- 
cule  en  suivant  la  marche  et  l'inflexion  ordinaire  à  certains 
embryons  de  Crucifères  et  de  Légumineuses,  on  aura  alors 

le  périsperme  des  embryons  que  M.  Richard  père  a  appelés 

Amphitropes,  et  c'est  par  le  moyen  de  ces  sortes  d'organes 

qu'on  pourra  se  faire  une  idée  plus  exacte  de  ce  que  nous 

venons  d'avancer  au  sujet  des  embryons,  selon  nous,  mal  à 
propos  nommés  extraires. 

Ces  considérations   nous   amènent ,   plus  naturellement 

qu'elles  ne  semblent  le  faire  au  premier  coup  d'oeil,  à  l'étude 

Mém.  du  Muséum,  t/ï'^-^  '  '''  ■■^''^  ̂ ^^  20        <  v-, 
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de  la  seconde  empreinte  qui  existe  symétriquement  de  l'autre 
côté  du  hile  ;  et  le  rapprochement  que  ce  fait  va  nous  fournir 

sera  une  conquête  de  plus  en  faveur  d'un  système  d'organi- 
sation que  nous  poursuivons  depuis  trois  ans,  et  qui  forme 

un  cadre  dans  lequel  toutes  nos  recherches  se  rangent  si  na- 
turellement, que  nous  ne  pouvons  nous  refuser  à  la  pensée, 

ou  peut-être  à  l'illusion,  de  le  voir  accueillir  avec  quelque 

indulgence.  .ovj.h:,» 

Nous  venons  d'établir,  par  des  faits  que  l'on  se  plaira  sans 

doute  à  vérifier^  que  la  peiforation  apparente  est  l'empreinte 

de  l'insertion  d'un  organe  interne,  qui  n'esfc  autre  chose  que 

la  poche  dans  laquelle  doit  naître  l'embryon.  Il  arrive  quel- 

quefois que  la  nutrition  n'atteiht  pas  cet  organe  interne,  que 

le  Test  se  développe  seul,  et  dans  ce  cas  il  n'est  besoin  que 

'd'un  peu  d'attention  pour  s'assurer  de  la  conformité  com- 

plète de  cette  poche  ainsi  réduite  avec  l'autre  empreinte 

dont  nous  nous  occupons  maintenant.  Soit  qu'on  examine 

la  prétendue  perforation  sur  l'extérieur  du  Test,  soit  qu'on 
coupe  longitudinalement  la  graine  avortée  de  manière  à  in- 

téresser dans  la  coupe  les  deux  empreintes  et  le  hile,  on  ne 

découvre  entre  ces  deux  empreintes  aucune  différence  d'or- 

ganisation. Elles  offrent  toutes  deux  alors  l'image  d'une  vési- 
cule recouverte  par  le  Test,  insérée  sur  la  face  interne 

de  ce  tégument,  et  clans  laquelle  s'emboîtent  une  ou  deux 

autres  vésicules  à  parois  plus  ou  moins  épaissies.  Or,  l'expé- 

rience  et  l'observation  viennent  de  nous  apprendre  que  de 
ces  deux  empreintes  ainsi  réduites,  celle  qui  occupe  la  place 

de  Ta  prétendue  perforation  n'est  autre  chose  que  l'insertion 

ou  la  chalaze  d'un  véritable  périsperme  dans  lequel  doit 
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se  développer  l'embryon.  Nous  ne  croyons  donc  pas  nous 

écarter  des  règles  de  l'analogie  en  avançant  que  la  seconde 

empreinte  n'est  pas  autre  chose;  que  c'est  l'insertion  d'un 
organe  interne  dans^  le  seitiv  duquel  un  embryon  auroit  dû 

naître  si  la  fécondation  avoit  pu  l'atteindre,  en  sorte  que 

dans  ce  cas  la  graine  eut  été  bi-émbryonée.  Qu'on  ne 
pense  pas  que  ce  soit  ici  un  simple  aperçu  que  ne  puisse 

appuyer  l'expérience.  Toutes  les  graines  bi-embryonées  {jEs- 
culus  hippocastanum  ,'Castanea  ̂ >esca ,  Amygdalus  corrt-i 

munis,  etc.)  que  nous  a?vons;eu  l'occasion  d'examiner  nous 
ont  toujours  offert  les  deux  embryons  exactement  empri- 

sonnés chacun  dans  une  poche  périspermatique  particulière ^ 

dont  les  points  d'insertion  correspondoient  à  deux  points 
placés  symétriquement  près  du  hile. 

On  auroit  tort  d'opposer  à  cette  assertion,  comme  une 

objection  de  quelque  valeur,  la  constance  de  l'avortement 

de  cette  empreinte.  Rie#  n'est  plus  commun  dans  le  règne 

de  l'organisation  que  cet  oubli  de  la  nature.  Dans  le  Ponte- 

deria  cordata  (i),  on  ne  trouve  constamment  qu'une  loge 

fertile,  les  deux  autres  n'acquièrent  jamais  une  dimension 

plus  grande  que  l'empreinte  dont  nous  parlons;  elles  restent 
toujours  tellement  rédaites,que  sansun  peu  de  soin  de  la  part 

de  l'observateur  l'ovaire  paroîtroit  exactement  uniloculaire. 

Gomment  prouvons-nous  qu'il  y  a  dans  ce  cas  avorlement? 

n'est-ce  pas  parce  que  nous  pouvons  montrer  des  ovaires  à 
trois  loges  fertiles,  soit  dans  le  même  genre  soit  dans  les  genres 

voisins  (Asphodélées,  par  ex.)?  Or  s'il  suffit,  pour  prouver  qu'il 

(i)  Yoyez  ei-après  la  note  relative  à  ce  genre. 

20*
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y  a  avortement  dans  un  organe,  de  le  montrer  quelquefois 

fécondé,  les  embryons  jumeaux  d'une  foule  de  graines  sont 

%i'e'n  capables,  je  pense,  de  nous  fournir  ce  genre  de  preuves. 

rS-  Une  fois  que  la  nature  d'un  organe  a  été  déterminée,  la 

forme  qu'il  peut  revêtir  ne  change  plus  sa  destination  aux 

yeux  de  l'observateur.  Il  lui  suffit  de  le  rencontrer  h  la  même 

place,  sous  quelque  modification  qu'il  se  présente.  L'empreinte 

que  nous  venons  d'étudier  sera  donc  toujours  un  périsperme 

avorté,  soit  qu'elle  affecte  la  forme  d'une  glande,  soit  qu'elle 

passe  à  celle  d'une  caroncule,  soit  enfin  que  s'alongeant  dans 
le  sens  longitudinal  de  la  graine,  elle  se  présente  sous  celle 

d'un  Raplie  canaliculé.  Or,  toutes  ces  formes  peuvent  être 
observées  sur  les  graines  des  genres  voisins  des  Phaseolus, 

L'étude  de  ce  passage  des  formes  les  unes  vers  les  autres 
•  dans  la  même  famille  nous  fera  même  reconnoître  cet  organe 

dans  les  graines  sur  lescjuelles  il  affecte  une  forme  plus  modi- 

fiée ,  de  même  que  dans  celles  où  il  selnble  avoir  disparu  tout-à- 

fait.  Ainsi  ̂   il  n'y  pas  loin  de  la  caroncule  de  cjuelques  graines 
de  Légumineuses  à  la  caroncule  des  Euphorbes ^  et  pour  le 

remarquer  en  passant ,  la  caroncule  des  Euphorbes  présen- 

-'Hant  par  une  coupe  transversale  deux  lobes  également  con- 
formés, et  par  conséquent  deux  organes  avortés,  il  arriveroit 

dans  ce  genre  que  l'organisation  primitive  de  la  graine  seroit 

en  harmonie  avec  l'organisation  de  l'ovaire,  et  le  nombre 
;  ternaire  se  retrouveroit  dans  l'un  comme  dans  l'autre  de 

ces  deux  systèmes;  en,  sorte  que  l'ovule  n'y  seroit  qu'une 

répétition  du  ty})e  de  l'ovaire. 

■^  t  jtll  n'y  a  pas  loin  non  plus  du  Raphe  de  certains  Dolichos 

au  Raphe  latéral  cjue  l'on  remarque  sur  l'ovule  du  Ponte- 
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deria  cordât  a  (pi.  2,  fig.  2  à),  au  CdltHa'pâViêétris,  et  i\ïr 

.celui  d'une  foule  de  plantes;^^^?'*'  fi"  îccf-  ^  ,^ 
Pour  faire  comprendre  plus  clairement  notre  pensée, cet 

pour  aborder  hardiment  la  question,  qu'on  se  représente  une 
anthère  ordinairement  bilobée,  mais  dont  un  lobe  ait  avorté, 

telle  enfin  que  je  l'ai  dessinée' (pi;  i3;#g;il^d^y  du  tom.  4  des 
Annal,  des  Se.  72«ft^reZ/ie.y)7oh  He  manquera  pas  de  décou- 

vrir entre  la  structure  des  ovules  dont  celui  du  Pontederia 

peut  être  le  type  et  la  structure  de  l'anthère!  avortée; ;pne '^  --Juriu, 

Stricte  analode. 
i  f  )  '  ̂   «^  ■  f  1  .  .  ■  '. 

Le  lobe  fertile  de  l'anthère  correspond  au  Nucleus:  ÂQ 

l'ovule  ;  le  vaisseau  médian  du  funicule  de  l'ovule  représente 

le  vaisseau  médian  du  filament  j  et  s'il  n'y  avoit  pas  euiavfor- 
tement  dans  celui  des  côtés  du  furiicùle  et  du  filament  cjui 

est  opposé  au  lobe  pollinifère  et  au  Nucleus  embryoné, 

l'anthère  eût  possédé  deux  lobes  et  la  graine  deux  Nucleus. 
Mais  il  est  bon  de  remarquer  que  dans  cette  supposition  les 

deux  Nucleus  de  la  graine  ne  se  seroient  pas  dessinés  comme 

les  deux  lobes  de  l'anthère,  par  une  raison  qu'il  est  facile 
de  concevoir.  Dans  les  ovules,  la  résine  se  porte  vers  le 

Testa,  en  remplit  les  cellules  et  les  rend  rigides;  dans  un 

anthère,  au  contraire,  la  résine  se  porte  vers  les  cellules  du 

centre  de  l'organe,  vers  les  graines  de  pollen;  en  sorte  que 

dans  les  anthères  ce  que  l'on  pourroit  nommer  Testa  se 
moule  sur  les  deux  lobes  ou  sacs  internes,  et  que  dans  la 

graine  bi-embryonée,  au  contraire,  les  deux  sac«  périsper- 
matiques  se  moulent  sur  le  Testa  et  restent  par  là  effacés  en 

dehors.   ••  ■  -, 

Ajoutons  encore  que  toutes  les  anthères  bi-loculaires  ne 
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sont  pas  bi-lobées^f  e*6 'rànthèrë  bi-Ioculaire  des  Malvacées 

a  une  si  grande  analogie  de  forme  avec  l'ovule  des  Crucifères 
et  des  Dianthées,  que  je  ne  pourrois  avoir  sous  la  main  un 

point  de  comparaison  plus  pittoresque  r' cMF^  dans  les  Mal- 

vacées, les  deux  lobes  internes  de  l'anthère,  an  lieu  de  se 
diriger  dans  le  sens  du  filament,  ont  croisé  la  direction  du  fi- 

lament et  se  sont  trouvés  placés  le  sommet  de  Tun  vers  le 

point  d'insertion  de  l'autre,  en  supposant,  comme  je  l'expli- 
querai  plus  au  long  dans  un  prochain  Mémoire,  que  le  point 

d'insertion  des  masses  pollinifères  ait  lieu  comme  le  point 

d'insertion  des  sacs  périspermatiques  te!  que  nous  venons  de 

le  concevoir.  Nous  nous  arrêterons  aujourd'hui  à  cet  exposé. 

Après  l'étude  des  prétendues  perforations  de  la  graine, 
nous  devions  chercher  à  nous  faire   une  idée  exacte  de  lj3 

perforation  qu'on  a  décrite  au  sommet  de  certains  pistils,  et 
principalement  de  ceux  des  Conifères  et  des  Cicadées.  Or , 

en  nous  servant  des  procédés  que  nous  avons  employés  dans 

l'étude  de  la  prétendue  perforation  du  Zygophjllum,  nous 
nous  sommes  convaincus   que  la  perforation  de  ces  pistils 

n'étoit  autre  chose  qu'une  dépression  entre  deux  lobes  ou 

une  cavité,  mais  qu'aucune  communication  organique  n'exis- 
toit  entre  l'air  extérieur  et  la  cavité  que  ce  pistil  surmonte; 

enfin  que,  de  même  qu'il  n'existe  aucune  solution  de  conti- 
nuité du  Testa  au-dessus  de  la  prétendue  perforation  de 

l'ovule,  de  même  il  n'en  existe  aucune  au  fond  de  la  cavité 

qu'on  remarque  au  sommet  des  graines  de  certains  genres, 

de  Conifères.  Nous  représentons  la  figure  de  l'ovule  non  fé- 
condé du  Thuya  avec  ses  deux  lobes  (pi.  2,  fig.  17)  et  ses  deux 

ailes;  nous  le  représentons  encore  à  un  état  voisin  de  la  matu- 
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rite  (fig,  i6).  A  ces  deux  âges  difFérens,  et  malgré tfes-  deux- 

formes  différentes,  le  sommet  (a)  de  l'ovule  et  de  la  graine 

ne  présente  qu'une  cavité  analogue  à  celle  qu'on  remarque 
sur  bien  des  stigmates  évidemment  imperforés,  par  exemple 
sur  celui  des  Mimulus ,  mais  aucune  espèce  de  perforation 
à  travers  laquelle  un  organe  interne  se  fasse  jour  (i). 

.      CONCLUSION. 

.  .iâiiniliocr  g^ea§m 
il  n  existe  aucune  perforation  sur  le  ;Z'e^/,  des  ovules,  ni 

sur  le  sommet  des  pistils  de  Conifères,  etc. 

L'ouverture  de  Grew  est  l'empreinte  de; l'insertion  d'un 

organe  périspermatique,  c'est  une  Chalaze. 
Une  foule  d'ovules  recèlent  dans  leur  sein  les  élémens 

de  deux  ou  plusieurs  poches  à  embryon;  ce  qui  rapproche 

la  structure  de  l'ovule  de  celle  de  bien  des  anthères. 

(i)  En  me  servant  de  l'expression  àe  pistil ,  je  ne  prétends  poitit  me  décider 
contre  ceux  des  auteurs  qui  admettent  une  Cupule  au  sommet  de  l'organe  femelle 
des  Conifères.  En  général  ,  les  discussions  qui.  n'ont  pour  objet  que  la  terminologie 
me  paroissent  si  peu  utiles  aux  progrès  de  la  science,  que  je  cherche  à  n'en  aborder 

aucune.  Je  décris  les  organes,  j'en  explique  l'analogie,  j'en  étudie  le  dévelopement , 
et  je  crois  rencontrer  toujours  sous  ma  main  assez  de  mots  pour  me  faire  entendre. 
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Ji-3io?ib  ,«\afe«).^i^  Wi!3,sc(di  Jiocfqeï  eo  anoé  enr»l+r!?' 
'°'^'' Les  caractères  du  genre  Pontederia  sont  restés  pendant 
■Mê^èz  long-temps  frappés  d'une  certaine  indécision  qui  ne 
permettait  ni  de  regarder  le  genre  comme  étant  composé 

d'espèces  homogènes,  ni  de  le  placer  d'une  manière  défini- 
tive dans  une  des  nombreuses  familles  que  l'on  a  formées 

aux  dépens  de  la  classe  d^s  monocotylédones* 

Il  ne  s'agissoit  de  rien  moins  que  de  savoir  si  l'ovaire  étoit 
in Fe ré  ou  supère ,  sorte  de  caractère  qui  auroit  suffi  pour 

transporter  ce  genre,  ou  au  moins  quelques  unes  de  ses 

espèces,  d'un  bout  de  la  série  à  l'autre. 
Il  paroît  que  Linné  avoit  primitivement  bien  observé  5  car 

^âns  son  Gênera  (éd.  de  1754),  il  s'exprime  en  ces  termes  : 
Grennen  suprà  receptaculum  '  et  ce  ne  fut  que  dans  la 

suite  qu'il  sembla  émettre  des  doutes  au  sujet  de  la  cons- 
tance ou  de  la  généralité  de  ce  caractère,  en  indiquant, 

"comme  sous  forme  d'exception  ,  que  les  Pontederia  (^agir- 

''  nalis  et  hastata  avoient  réellement  l'ovaire  supère  (  Mur- 
"^tî^;''i774,  etReich. ,  1778). 
aîlacj'gi  jQm  ligii  (jg  croire  que  le  P.  hastata  avoit  été  le  type 

primitif  de  son  genre,  et  que  les  doutes  qu'il  conçut  posté- 
rieurement lui  furent  inspirés  par  l'analyse,  sur  le  sec,  du 

Pontederia  cordata ,  dont  la  corolle  s'étrangle  quelquefois 
au-dessus  de  l'ovaire  ;  en  sorte  que  si  la  compression  exercée 



pendant  la  dessiccation  artîfieielle  agglutine  les  parois  de  la 

corolle  contre  l'ovaire^  il  est  très-facile  de  se  méprendre  de 

la  même  manière  que  Linné  paroît  s'être  œépris.     , 
M.  de  Jussieu  partagea  les  doutes  de  Linné;  ou  du  moins 

il  crut  que  l'organisation  de  toutes  les  espèces  du  genre  n'étoit 
pas  identique  sous  ce  rapport»  Species  quœdarn^  disoit-il, 

dans  le  Gênera  plantarum ,  germine  supero  caM  &enit-su- 

pero  juncis  ciffiniores'.'\2&%:2ivXxQ%  espèces,  il  les  laissoit  dans 

''fés7Narcissé^i>:'9iWHï.0t>';mn9g'i6/  ;3S^;^ab  'liî^ftt'îëo 
"«"-■Michard  pèrenjeiïrM,  Runtli  établirent  dans  la  suite  ce 
genre  sur  des  bases  certaines;  et  depuis  eux,  tous  les  bota- 

nistes qui  ont  eu  à  s'occuper  d'une  espèce  de  Pontederia 

ont  confirmé  que  l'ovaire  étoitsupère.  seîac'gQnil 
-'Linné  n'avôit  admis  dans  son  genre  que  quatre  espèces , 

P .oçata,  i^agiiialis  ̂   cordata  et  hastata.  Willdenow  eu  sé- 

para Xoi^ata ,  doni  il  fit  un  genre  à  part  sous  le  nom  àePhrj' 

niuin,\  cause  de  son  double  périgone.  Le  genre  heteran- 

thera  de  Palisot  (^Leptanthus  Richard^  Flore  de  Miçh. ) 

ne  se  distingue  réellement  àQ^Pontederia  que  par  le  nombre 

ternaire  de  ses  étamines.  Une  circonstance  indiquée  .par 

M.  Hooker ,  dans  son  Exotic  flora  94,  tendait  pourtaQt  à 

attribuer  au  genre  Leptanthus fun  caractère  des  plus  tran- 

chés, si  ce  caractère  n'étoit  pas  susceptible  d'être  considéré 

comme  un  accident  que  l'on  peut  facilement   ramener,  au 

'^  type  générique  des  autres  espèces.  Nous  reviendrons  sur  cette 
explication^  après  avoir  donné  quelques  idées  générale^, $ur 

la  structure  des  Pontédéréessiîqeniî  ïna-joi  IbI  .tnsisîsiijsii 

iioJa^jfp  Les  Pontédérées,  ainsrque  toutes  les  plantes  qui  habitent 

les  eaux,  ont  un  système  radiculaire  qui  tient  de.leur  hat)i- 
Mém.  du  Muséum,  t.  i4-  21 
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talion;  d'abord  blanchàtres-etjsucculentes,  leur  épiderme  en 
vieillissant  finit  par  leur  donner  un  asj)ect  bleuâtre;  elles  ont 

peivde  chevelu,  et  se  ra|)prochent  beaucoup  ,  à  tpus  les  âges, 

de  la  forme  simple  que  toutes  les  racines  affectent  dans  le 
commencement  de  leur  évolifticm.  x\  leur  extrémité,  elles 

possèdent,  ainsi  que  toutes  les  racines  que  l'on  fait  dévelop- 

per dans  l'eau,  une  calotte  plus  ou  moins  déchirée  sur  les 
bords,  c|ue  bien  des  auteurs  ont  voulu  considérer  comme  un 

organe  à  part,  et  que  MM.  Corréa  de  Serra  et  De  CandoUe 

ont  surnommé  spongiole ^  à  cause  (ds  l'analogie  de  sa  struc- 
ture avec  un  tissu  spongieux,  fel  étoit  aussi  le  sentiment  de 

Richard,  au  sujet  de  la  calotte  terminale  des  racines  des  Pon- 

tederia,  etc.,  d'après  le  ténjoignage  de  M.  Kuolh(iVo(-'.  Gen., 
tom.  i ,  p.  212)  :  Neque  tarnen putandinn  est ,Jihras  radt- 

çem  perrumpentes ,  particidam  epiderniidis  auferre  ,  eâ' 
4emque  epiderniide  çestitas  ,  calyptratas  apparere.  Imb 

vejv  hœ  calyptrœ  è  siibstantiâ  ipsâ  meduUœ  nascuntur. 

L'auteur  en  dittout  autant  de  la  calotte  terminale  àesLemna, 
^ipnt  Micheli  a  tant  exagéré,  par  ses  figures,  les  rapports  de 
dimension  avec  le  reste  de  la  racine.  ,  \,      , 

En  rendant  compte  du  Mémoire  de  M.  De  CandoUe  sur  les 

lejiticeUes ■)  en  mai  1826  (i),  nous  avions  annoncé  que  l'opi- 
nion que  réfute  Richard  nous  paraissoit  la  seule  vraie;  et  que 

la  çpife  terminale  des  racine^  étoit  tellement  un  fragment  de 

l'épiderme,  qu'on  pouvoit  presque  toujours  retrouver  sur 

1«  commencement  de  la  racine  Tautre  partie  de  l'épiderme 
en  forme  de  gaine  ,  et  affectant  tous  les   caractères  de  la 

I     I    I    -m  1.C».  'i  I   ■     I    I   -I    ■     I.  I      l      .^IH  ,1  Ll    .   -      I    I  Ll        .J     J,       ■        m  I    -     1     .1      ̂        I  il  i     ■   ■     L  _  I  I 

f;*)-  Deui»i*uie  sec.tiQa  au  Buii.  univ.  des  Sciences  et  de  1  Industrie,  t  viii,  u».  33. 
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coîfe  de  l'extrémité.  Nos  observations  avoient  été  faites 

sur  les  racines  des  branches  de  Saule  que  nou«  avions  lais* 

sées  exprès  plongées  dans  l'eali.  -  a  nuii  jhfoc.cuiLa:i.r 
s  i  T  ■ 

.  JJLitrocnet  [ij,  qui  sans  doute  b  a  pas  eu  connoissancèi 

de  ce  travail  fort  abrégé  ,  à  apporté  dernièrement  de  nou- 

velles raisons  en  faveur  de  l'opinion  qui  tend  à  faire  regarder 
la  spongioie  comme  un  organe  à  part,  et  non  comme  le  dé-^ 

bris  d'un  organe  déchiré.  L'autenr  n'a  pas  cherché  à  détruire 

la  preuve  que  nous  avions  apportée  en  faveur  de  l'opinion 
contraire.     J^  ■îQ  ̂ t^^^  9b  «ànoJ  sMM  &Uj  ;q  é  sob^ic 

«  Il  assure  que  la  spongioie  sort  tous  les  printemps  de  Ik 

<f  pointe  de  la  spongioie  endurcie  qui  forme  le  bout  du  fila* 

«  ment  du  chevelu,  ou  de  la  radicelle  produite  l'année  précé- 

«  dente;  qu'alors  la  spongioie  ancienne  devient  une  partie  dii 

«  corps  de  la  radicelle;  enfin  qu'il  n'y  a  là  qu'une  produc- 
«  tion  successive  de  parties  nouvelles,  de  la  même  manière 

<c  que  cela  a  lieu  dans  les  tiges.  D'après  lui,  le  lemna  gibha 
«  possède  une  spongioie  très-volumineuse  relativement  aux 
«  dimensions  de  la  racine  qui  est  grêle  et  blanche,  tandis 

«  que  la  spongioie  qui  la  termine  est  renflée  et  de  couleuï* 

âc  verte;  ce  serait  même  par  l'observation  de  cette  plante 

«  que  l'on  pourroit  se  convaincre  facilement  que  la  spon- 
«  giole  est  bien  véritablement  un  organe  distinct  du  corps 

«  de  la  radicelle/»-'  ̂ ^o^sï^noq  îi-oa  bisrla^lï  ■>3i/)èï9iip  no^u 

Nous  avons  eu  occasion  d'observer  il'tirïB 'ri^ânfèVe  * as^^^ 
suivie,  le  développement  non-seulement  des  radicelles  de  di- 

verses plantes,  mais  encore  des  radicelles  àes  LemnàJ^  ̂ i 

cC»)l  Agent  immédiat  du  mquvemeut  vital ,  1 826 ,  *.  q4  Ç^  sWt.  ,.       „  , 

21*
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nous  (iroyons  poiivoir  assiirer  que  la  spongiole  des  Lernna^ 

détachée  avec  soin  de  la  radicelle ,  est  tout-à-fait  blanche , 

quand  on  n'enlève  point  avec  elle  une  portion  quelconque  de 
la  radicelle; que  les  radicelles  des  Lemna,  au  contraire,  sont 

toujours  verdâtres,  surtout  sur  la  ligne  qui  en  forme  le  canal 

médullaire.  Cette  coîfe,  que  l'on  nomme  spongiole,  est  adhé- 

rente à  la  feuille  des  Lemnà  dans  le  principe;  sa  base  s'en 
détache  ensuite  déchirée  par' 'le  développement  du  corps 

de  la  ràcirief  et  quoique  la  racine  continue  à  croître,  cette 

spongiole,  ainsi  que  tous  les  organes  inertes,  ne  reçoit  plus 

d'accroissement,  et  finit  par  se  décomposer  sans  àQVQvâx]^- 

mais'S5îiy"{iiïMë'*  diï'Mr^^  radicelle,  comme  l'avance 

M.  Dutrochet.  Quant 'âfls^'radicelles  aquatiques  des  autres 

plantes  (caï  c^ât'èiir  elles' que  l'observation  doit  se  faire,  si 
otiH*ëtir^è^^ëb'nsérvé^  le  m  ne  jamais  les  perdre  de 

vtiie''f,'^fFest  plus  facile  encore  de  se  convaincre  que  la  spon- 

giole^ ri' est  q'ue  'la  p'aMé  extrême  de  l'épiderme  déchiré  par 

Te  cône  interne  dé  là  racine  qui  s'alonge.  Pour  cela^  il  faut 

étudier  une  racine  à  l'instant  où  elle  sortde  l'écorce;  à  cette 

époque  elle  n'a  point  de  spongiole.  A  mesuré  que  la  radicelle 
ie  développe  on  voit  un  anneau  formé  par  le  déchirement 

circulaire  de  l'épiderme;  cet  anneau  s'élargit  de  plus  en  plus; 

^une  lacune  toujours  croissante  finit  par  éloigner  à  une  grande 

distance  la  première  portion  de  l'épiderme  ,  d'avec  la  por- 
tion extrême  qui  reste  au  bout  de  la  racine  en  forme  de  coîfe. 

Mais  si  à  tous  les  âges  on  mesure  les  cellules  de  la  coîfe  et 

^celle  de  la  gaine  qui  entoure 'le' commencement  de  la  radi- 

ceîîe^,  '©W  verra'  que  leurs  dimensions  sont  restées  identiques , 

"et  que  leur  accroissement'^à'  eéë'statiohnaire  ;  quelquefois 
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même  on  apercevra  qu  elles  revêtent  à  la  fois,  en  vieillissan|^:^ 

le  même  genre  de  couleur.  ie,3ibjâ'j  ai  qI  ..yg  eèdosiàB 
Lorsque  la  gaîue  et  la  coîfë  se  sont  décomposées  entière- 

ment, la  couche  immédiatement  inférieure  qui  sert  d'épj- 
derme  à  la  racine,  se  déchire  de  même  par  le  dévelop- 

pement de  la  couche  qui  est  interne  à  l'égard  de  celle-ci;  et 
la  radicelle  a  encore  et  une;  nouvelle  gaîne,  et  une  nouvelle 

spon^iole ,  ce  qui  rentre  entièrement  dans  la  théoi^ie  du 

développement  du  tronc  que  nous  avons  expliquée^^^ija^ 

notre  Mémoire  sur  le  Déi^eloppement  de  la  Feculq..^]:^^^^ 

Pour  faire  jouer-unTrôle  à  part  à  ce  déchirement,  pto  a. r^f- 

pelé  les  expériences  de  Bonjïet^^qHi;  découvrit  qu'eij  mettai^t 

tremper  l'extrémité  de  la  racine  dans  une  «au  co,lç)j::4p,jh,çiétait 
parla  spongiole  que  la  couleur  entrait  dans  le  tissu  central 

de  la  radicelle.  Mais  sid'pnise  rappelle  les  expériences  de  Sar- 

rabat  et  Mustel ,  on  se  convaincra  cju'ici  il  ne  s,e  passe  pas 

autre  chose  à  l'égard  des  radicelles  que  ce  qui  se  passe; Ji 

l'égard  du  tronc;  ce  n'est  jamais  par  l'épiderme  que  les  suH- 
stances  colorées  pénètrent  dans  le  corps  du  végétal,; mais 

seulement  par  les  ouvertures  artificielles  qu'on  pratique,  soit 
longitudinalement,  soit  transversalement  sur  leur  surface. 

Cette  expérience  de  Bonnet  ne  fait  donc  que  confirmer  notre 

opinion  au  lieu  de  l'infirmer,  puisqu'ici  la  spongiole  ne  joue 

paSfUn  autre  rôle  que  la  coupe  circulaire  de  l'écorce  jeune 
â^Mn  rameau  aérien.  Je  ne  nie  point  que  sa  présence  soit  sous 

ce  rapport  inutile  à  la  nutrition  de  la  radicelle;  car,  puisque 

J'é  terreau  nourrit  la  racine,  pourquoi  un  débris  d'organe  doué 
d.3y!a,Jp§U|4e  vitalité  lui  seroit-il  inutile?  Je  soutiens  simplement 

<jia%jla!^pongiole  ̂ 'eSjtjqu'uia  débris  de  l'épiderme,  qui  tend 
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âse  décomposer,  pour  être  remplacé  par  un'autre  débris  de 

l^;:Q0uche  immédiatement  placée  au-dessous  de  lui;  qu'en- 

fiij,  si  l'on  se  représente  la  radicelle  composée  de  cônes 
emboîtés  les  uns  dans  les  autres ,  le  cône  extérieur  déchiré 

par  le  cône  suivant,  formera  par  son  extrémité  la  spongiole; 

qù<s  ce  cône  suivant  subira  à  son  tour  le  même  sort  que  le 

cône  primitivement  extérieur,  et  ainsi  de  suite.  Cette  digres- 

sion, peut-être  un  peu  trop  longue,  me  paroît  pourtant  mo- 

làvée  par  la  nécessité  d'allier  la  physiologie  à  la  botanique 

pure,  unique  moyen  d'élever  cette  dernière  au  niveau  des 
autres  sciences  qui  semblaient,  pour  ainsi  dire,  la  dédaigner. 

2°.  Le  port  des  Pontederia,  Heteranthera  et  Phrjniutn 
Willd.,  rapproche  ces  trois  genres  des  Commelinées.  La  feuille, 

dont  la  forme  est  plus  ou  moins  arrondie,  et  souvent  échant 

crée  à  la  base,  s'insère  par  un  pétiole  variant  en  longueur,  sur 
ime  gaine  du  sein  de  laquelle  sort  le  bouquet  de  fleurs.  Quel- 

quefois le  bouquet  sort  des  gaines  inférieures;  souvent  il  sor- 

de  la  gaine  supérieure  qui,  dépourvue  ordinairement  de 

limbe,  a  reçu  de  Linné  le  nom  de  spathe  ou  involucre;  mais 

qui  du  reste  jopit  dp  la  structure  et  de  la  couleur  des  feuilles 

inférieures.    I  -AJ^\^■^o•5  5>i5'^^W'  ^xa  as  l 

3*".  Les  fleurs,  très-nombreuses  sur  l'épi  du  Pontederia 
cordata,  le  sont  moins  sur  celui  du  P.  hastata,  encore 

moins  sur  le  P.  çagbialis  ̂   et  sur  le  Phryniwn  of^atum 

Willd. ,  et  deviennent  isolées  au  bout  d'un  assez  long  pé- 
doncule dans  les  gaines  de  certains  Hetera7ithe7^a  BeatiV."' 

Du  reste,  quand  elles  sont  disposées  en  épi,  la  structure  de  ' 
cet  organe  peut  toujours  se  ramènera  un  même  type.  Ainsi, 

eu  passant  du  composé  au  simple,  l'épi  du  Pontederia  cor-' 
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data  L.  est  formé  de  fleurs  sessiles  autour  d'uri  âx'e  asseîi 

épais;  elles  ne  naissent  dans  l'aisselle  d'aucune  stipule,  mai^ 
elles  sont  accompagnées  à  leur  base  de  poils  assez  nombreux, 

et  d'un  calibre  assez  remarquable,  qui  descendent  sur  le 
thyrse  bien  au-dessous  de  l'insertion  du  rang  inférieur  des 
fleurs.  Je  ne  crains  point  d'être  accusé  de  trop  de  hardiesse 
en  assurant  que  ces  poils  jouent  le  rôle  de  stipules  qui,  fer- 

tiles sur  la  moitié  supérieure  du  thyrse,  sont  stériles  sur  la 
moitié  inférieure,  Wh  ne 

Dans  le  Pontederia  vaginalis  L,  et  le  Phrjnimn  ovatum 
Willd.,  les  fleurs  acquièrent  déjà  un  pédoncule  qui  devient 
tellement  long  dans  le  Pontederia  hastata,  que  \q?,  fleurs  dé 

cette  espèce  imitent  l'inflorescence  de  l'Ombelle;  et  il  paroît 
que  Linné  y  avoit  vu  une  véritable  Ombelle,  à  en  juger  par 

l'expression   spécifique  j^or/3;/j  imibellatis  dont  il  se  sert 
pour  caractériser  cette  dernière  espèce.  Mais  il  ne  faut  qu'unq 
attention  légère  pour  juger  que  la  différence  dans  ces  infloJ^ 

rescences  n'est  qu'apparente,  et  qu'elle  ne  vient  que  du  plus 
ou  moins  de  longueur  du  pédoncule,  qui,  quoique  très-court» 

n'en  existe  pas  moins  sur  le  Pontederia  cordata  L.      Tnsh^IlT:' 
-Les  traits  de  ressemblance  des  Pontederia  e\.  Hetei^anthera 

avec  lesCommelinées  disparoissent  lorsqu'on  remonte  jusqu'à" 
la  structure  de  la  fleur.  Aussi,  des  Poiitederia  de  Linné,  k 

seule  espèce  P.  op<2to  est  restée  dans  les  Commelinées,sous  1^^' 
wQvaà^Phryniian.  kn  reste,  la  différence  des  deux  familW 

ne  réside  pas  sur  des  caractères  plus  nombreux  que  ceux  qui  ' 
servent  de  ligne  de  démarcation  aux  diverses  familles  des  Md-<' 

noGOtylédones  eorolliflores.  Un  périanthe  unique  dans  îeS^^' 
Pontédérées,  et  double  dans  les  Gommelinées,  voilà  toute  la 
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différence  essentielle,  différence  qui,  physiologie} uement  exa- 

minée ,  pouiToit  bien  diminuer  de  valeur.  Car  non-seulement 
le  noiûbre  six  existe  dans  les  Pontédérées  comme  dans  les 

Goîiimelinées,  mais  eiïcore  la  préfloraison  du  Pontederia 

côrdataxnQWïe,  àonx,  la  structure  semble  avoir  principalement 

motivé  la  séparation  des  deux  familles,  rappelle  d'une  manière 
frappante  la  structure  de  la  fleur  des  Commelinées.  On  voit 

que  ce  qu'on  désigne  dans  le  Pontederia  cordata  par  le  mot 
de  lèvre  supérieure,  et  c[ui  se  compose  de  trois  divisions  égales 

ou  presque  égales,  recouvre  dans  le  bouton  la  lèvre  inférieure 

qui  possède  aussi  trois  divisions  ;  en  sorte  qu'à  cet  âge  la  lèvre 
supérieure  forme  le  périanthe  inférieur  ou  calice  des  Comme- 

linées, et  la  lèvre  inférieure,  le  périanthe  supérieur  ou  corolle. 

Si  dès  ce  moment  les  divisions  seules  du  limbe  de  ce  Pontede- 

ria s'alongeoient,  et  que  le  tube  restât  avec  la  brièveté  du 
jeune  âge,  il  y  a  tout  lieu  de  croire  quelesjPo/z^e^er/ûJseroient 
demeurés  dans  les  Commelinées.  Mais  la  base  de  leur  corolle, 

en  s'alongeant  en  tube  dans  le  Cordata,  détruit  tout  rapport 

d'insertion  et  de  préfloraison;  et  la  position  horizontale  de  la 

fleur^^n  favorisant  l'équivoque  des  expressions  dont  la  puis-' 
sance  est  si  grande  dans  la  nomenclature,  fait  que  la  poition 

inférieure  par  la  préfloraisou  devient  supérieure  parla  posi- 

tion, et  que  la  supérieure  devient  l'inférieure.  La  supposition 
que  iîous  venons  de  faire  plus  haut  approche  singulièrement 

delà  réalité  dans  la  corolle  A^'à  Pontederia  hastatalj.,  aqua- 
tica  Beauv.,  FI.  owar. ,  et  Leptanthus  graminifoliiis  Mich*,> 

si  l'on  peut  en  pareille  circonstance  se  fier  à  des  fleurs  dessé*'. 
ch«eS'  à- ovaire  presque  mûr,  et  à  des  figures  faites  sur  le  sec. 

-^MplPè  intention  n'étant  pas  de  donner  une  Monographie 
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complète  du  genre  Pontederia ,  ce  qui  demanderoit  une 

étude  faite  sur  le  vivant,  à  l'égard  de  toutes  les  espèces  j  nous 

n'insisterons  pas  trop  sur  la  réunion  des  deux  familles.  Mais  le 

hasard  ayant  fait  que  nous  nous  sommes  servis  tout  l'été,  pour 

étudier  l'ovule,  des  fleurs  du  Pontederia  cordata  qui  fleurit 
si  facilement  dans  les  jardins ,  il  nous  a  été  facile  de  nous  con- 

vaincre que  ce  genre  avoit  été  assez  mal  décrit,  et  que  les  ca- 
ractères essentiels  méritoient  une  réforme.  Car  les  étamines 

ont  été  décrites  comme  étant  insérées  trois  sur  le  tube,  et  trois 

à  la  base  de  la  corolle  (  Linné\  ou  trois  sur  le  limbe,  et  trois 

sur  le  tube  [Agardh.  Aphor.  bot.),  l'ovaire  comme  étante 
triloculaire  et  polysperme.  Or,  le  Pontederia  cordata  pré^f 

sente  une  exception  importante  à  ces  caractères.  Nous  nepar*r 

leronspasde  l'ovaire  infère  d'après  certains  auteurs;  M.  Kunth 

a  fortbien  remarqué  qu'il  étoit  supère,  et  l'erreur  qu'on  nous 

semble  à  tort  avoir  attribuée  à  Linné  est  d'autant  plus  dif- 
ficile à  expliquer,  que  le  type  du  genre  linnéen  ne  paroît  pas 

avoir  été  le  Pontederia  cordata,  qui  seul  eut  pu  produire 

une  certaine  illusion,  mais  bien  le  Pontederia  hastata,  dont 

l'ovaire  est  si  gros  qu'il  ne  se  laisse  jamais  emprisonner  paf: la  corolle. 

La  corolle  du  Pontederia  cordata  L.  forme  un  tube  qu| 

se  divise  en  s'évasant  en  six  portions  à  peu  près  égales,  aux- 
quelles sa  position  horizontale  fait  prendre  une  apparence 

bilabiée;  les  trois  divisions  supérieures,  dont  la  médiane  pa- 

roît souvent  plus  grande,  forment  la  lèvre  supérieure,  et 

les  trois  divisions  inférieures  forment  l'autre  lèvre.  Les  éta- 

mines au  nombre  de  six,  s'insèrent  tout  en  se  continuant  en 

relief  jusqu'à  la  base  de  la  corolle,  les  trois  plus  longues 
M érn.  du  Muséum.   X..  il\.  22 
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chacune  sur  une  des  divisions  de  la  lèvre  inférieure,  les  trois 

plus  courtes  sur  chacune  des  divisions  de  la  lèvre  supéi-ieure, 

mais  de  manière  que  l'étamine  médiane  est  plus  courte  que 

les  deux  autres,  et  s'insère  réellement  bien  au-dessous  d'elles 
vers  la  base  de  la  corolle.  La  surface  interne  de  la  corolle  est 

lisse, l'externe  velue  dans  sa  moitié  inférieure,  sa  couleur  est 

d'un  bleu  strié,  qui  après  la  dessiccation  paroît  moucheté 
par  des  hachures  longitudinales. 

Les  anthères  avant  l'anthèse  sont  bleues  tirant  sur  le  vio- 
let_,  ovoïdes  et  biloculaires.  Le  filament  en  est  cylindrique  et 

blanc.  L'ovaire  (pi.  2,  fig.  4)?  d'une  forme  toujours  alongée, 
occupe  à  peu  près  la  moitié  inférieure  du  tube.  Il  possède 

réellement  trois  loges,  mais  dont  deux  avortées,  et  tellement 

réduites  que,  sur  le  frais  même ,  on  seroit  tenté  de  le  croire 

uniloculaire  (fig.  i  et  5):  ce  qui  fait  que  leurs  deux  nervures 

sont  très-rapprochées  entre  elles  et  très-distantes  de  la  nervure 

de  la  loge  fertile.  Ces  trois  nervui^es  se  continuent  jusqu'au 

stygmate  (a),  c]u'elles  rendent  trilobé.  Le  style  qui  est  un  peu 

plus  court  que  l'ovaire,  est  hérissé,  du  côté  de  la  loge  fertile, 

d'une  rangée  de  poils  presque  horizontaux ^  ou  légèrement 
dirigés  en  haut,  et  glanduleux  au  sommet;  tout  le  reste  est 

glabre. 

La  loge  fertile  (fig.  i)  ne  possède  qu'un  ovule  suspendu  au 
sommet  de  la  cavité,  et  lisse  sur  toute  sa  surface.  Le  péri- 

sperme  devient  farineux;  l'embryon  cylindrique  mais  tubé- 
reux  vers  sa  partie  inférieure,  et  mamelonné  à  la  base^  est 

orthotrope  et  blanc  (fig.  11). 

Dans  le  Pontederia  hastata,  au  contraire,  l'ovaire  pos- 
sède trois  loges  (fig.  8)  qui  le  rendent  triquètre.  Les  ovules 



Notice  sur  le  genre  Pontederia.  167 

y  sont  si  nombreux  qu'en  mûrissant  ils  sont  détachés  du 

"placenta  central  par  les  autres  qui  se  développent.  La  graine 
ovoïdo-cylindrique  se  trouve  mamelonnée  à  ses  deux  bouts, 
et  relevée  par  neuf  côtes  fort  saillantes  qui  se  réunissent  aux 

deux  mamelons  (fig.  7  et  12).  Le  test  est  rougeâtre,  le  pé- 

risperme  farineux;  l'embryon,  tout-à-fait  cylindrique  (fig.  9) 

et  blanc,  forme  l'axe  dont  les  (^eiix:  mamelons  seraient  les 

extrémités  f  fig.  10").  r.     '^'  ̂  
La  graine  du  Leptanthus  gramiiieus  figurée  parHooker, 

et  celle  de  XHeteranthera  zorterœfolia  de  Martius,  espèce 

bien  voisine  de  la  première  ,  possèdent  les  mêmes  formes 
extérieures  que  la  graine  au.  Ponte^deria  hastata.  telles,  que 

nous  venons  de  les  décrire.  "   ' 

Parmi  les  caractères  génériques  tracés  par  M.  Hooker,  il 

en  existe  un  qui  renverroit  bien  loin  le  genre  Leptanthus , 

si  les  modifications  qu'y  a  apportées  M.  Martius  ne  nous  per- 

mettoient,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  observé  au  commen- 
cement de  cette  notice,  de  ramener  cette  anomalie  apparente 

au  type  ordinaire  des  Pontederia.  Capsula  unilocularis  , 

dit  M.  Hooker,  trwahis ^polysperma.  Semina  receptaculis 

tribus  jiliforinibus  vali^arum  medio  qffîxis  inserta.  Exotic 

flora  94-  Voici  comment  M.  Martius  modifie  ce  caractère  : 

Capsula  sub-trilocularis ,  tids^alvis ,  valuulis  medio  septife- 
ris,  dissepimentis  tenuisshnis  vix  in  axi  connatis  ̂   semina 

dissepijnentis  duplici  série  adnata,  etc.  JYoç>.  Gen.  p.  7  . 

Or,  il  est  facile  de  concevoir  qu'une  capsule  triloculaire 

puisse,  à  la  faveur  d'un  mode  de  déchirement ,  devenir  uni- 
loculaire  et  à  placentas  en  apparence  pariétaux.  Supposez 

pour  cela  que  les  \xq\%  placentas  ̂   qui  en  se  soudant  dos  à 

22*
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-=•9(1  ..M  ̂ D^oriitT'- ':^f  >  e,!  ̂ G"h  (J^'n''-i'"'iyr'  j:-  , '-/-.'vrr?'!!     •. 
dos  formoient  l'axe  central,  viennent  à  se  séparer  les  uns  des 

autres,  et  que  chacun  d'eux  suive  la  cloison  contre  laquelle 

il  est  adossé,  il  arrivera  que  les  cloisons,  qui  n'avoient  d'autre 
Dpint  de  contact  que  leur  j3Zâ;ce72;f(ï  commun,  formeront  les 

parois  d'une  capsule  uniloculaire  dont  les  placentas  pa- 
riétaux alterneront  avec  les  sutures.  On  conçoit  combien  ce 

^phénomène  doit  se  présenter  fréquemment,  quand  les  liens 
gui  unissent  les  placentas  entre  eux  sont  ou  trop  délicats, 

ou  soudes  d  une  manière  imparlaite. 

Peut-être  aussi  que  le  mode  de  dissection  concourt  à  rendre 

„^l\^S^Jréquen^^^  phénomène,  et  que  pour  ne  point  altérer 

(^I^JasAPtc  la  capsule  ,  il  vaudroit   mieux  la  couper  trans- 

^^ersalement  qu'en  long,  et  dans  le  jeune  âge  plutôt  qu'a  l'épo- 
mie  à  laquelle  le  développement  de  la  graine  a  déjà  opéré 
des  déchiremens. 

,^.  Si  nous  pesons  maintenant  la  valeur  des  caractères  géné- 

-,,pques,  il  nous  sera  aisé  de  juger  que  la  graine  paroît  jouir 

d'une  structure  analogue  dans  toutes  les  espèces  de  la  famille; 
_-fl;|jç  le  nombre  des  ovules  offre  des  passages  qui  ne  per- 

mettent pas  d'y  puiser  des  lignes  de  démarcation  ;  que  l'or- 

y^anisation  de  la  capsule  n'est  qu'accidentellement  différente; 
-^qiie  la  corolle  se  montre  tantôt  sexfide  et  tantôt  sexpartite  , 

jgans  que  de  telles  différences  se  trouvent  en  harmonie  avec 

des  différences  de  port  ou  d'autres  caractères  essentiels  ;  que 

le  stygmate  trilobé  paroît  être  généralement  simple;  qu'il  ne 
reste  donc  que  le  nombre  des  étamines  pour  motiver  une 

division  dans  l'ancien  genre  Pontederia.  Quant  à  la  forme 
des  feuilles,  elle  nous  a  paru  si  variable,  que  dans  certains 

individus  de  Pow/cfi^er/a  cordata  provenus  il  y  a  assez  long- 



Notice  sur  le  genre  Pontedeeia.  if"i9 

temps  de  Trianon,  et  conservés  dans  la  collection  de  M.  t)e- 

lessert ,  elles  affectent  des  formes  linéaires  si  prononcées", 

qu'on  ne  sauroit  en  méconnoître  la  ressemblance  avec  les 
{Yonae&  dw  ocoLopenarum  officinale.  ̂ 

Toutes  ces  considérations  semblent  motiver  la  réforme  des 

caractères  de  la  famille,  et  des  deux  genres  qui  la  composent, 

par  les  expressions  suivantes^ 

PoNTEDEREiE  Rnth.  P erianthiûiTi  tubulosum  sex-fidum 

aut  sex-partituminfenan;  capsula  trilociilaris  x-aut  po- 

lysperma,  aboHu  aliquando  \ -locularis  placentis  centrait 

bus-  stignia  unicum  trilohum.  Stamina  tema  pel sex  su- 
periîis  inferiùsf^e  tubo  corollœ  inserta.  Granwn  oçatitm 

costatum,  emhryo  orthotropiis  in  perispeTinio  farinaceo . 

Herbae  aquaticae.  Folia  i^aginantia  limbo  aut  lineari  aut 

ovato  et  longiîis  bre{>iîisve  pedunculato.  IPlor-es  absque 

stipuLis. 

Genus  Pontederia.  Stignia  coroïlâ  brepius  ,  sex  par- 

titâ  aut  sex  fidâ.  Stamina  sex  inferiùs  superiùsi^e  tubo 
jj      ■         .  mb  9ii2oIfinB  sijjJon.'flê.  sfîu  i> corollœ  inserta.  ^      ,   ' 

Genus  Heteranthera.  Stignia  longius  dut  brei>ius  co- 

roïlâ sex  partitâ.  Stamina  triafi  '"f^'^  ̂ <^  ëfiq  JoaJJsa. Les  espèces  de  cette  famille  habitent  les  étangs  ou  les  lieiâx 

humides  de  l'Inde  ,  de  l'Afrique  et  de  l'Amérique  ,  et  s'é- 
tendent dans  ce  dernier  continent  depuis  le  So».  3e  lâtit. 

australe  jusqu'au  40°.  de  latit.  boréale -^^  ""''  ̂ h  rv^^  At^uiiu' csL 
-  ■.-.s.  ■-  •-  ■■■  =^-  ̂ ryq  àdaÎMJ:'9Jjsïrî§Y,^2  si 

""O'  é  à  m%M^  oàinîù:- .  3«it9g -aàionfî'^  e/tfib..noffi5vîl:' 

■  ?nv;h  'oop  .efdrhî;^/  's- ,y»fiq  k  euon.sHs-  -ç89llitf«3  est 



EXPLICATION  DES  PLANCHES. 

iV.  B.  Dans  la  distribution  des  figures  ou  a  consulta  la  symétrie  ,  et  l'ordre  des  matières  dans 
leur  indication, 

PLANCHE  I. 

FiG.  I.  Haricot  très-grossi  à  la  loupe,  {a)  Prétendue  perforation  du  test,  {b)  Vési- 

cule que  dans  le  courant  de  ce  Mémoire  nous  avons  regardée  comme 

une  cavité  primitivement  avortée  ,  et  qui  sans  cet  avortement  eût  fourni 

les  mêmes  organes  que  la  cavité  à  embryon  . 

2.  Ovule  non  fécondé  du  Zygophyllum  fahago  L.  grossi  cent  fois,  (a)  Pré- 

tendue perforation.  [Ij)  Raphe  qui  dans  ces  sortes  d'ovules  est  à  nos  yeux 
l'analogue  de  la  vésicule  {b)  de  la  première  figure. 

3.'  Sommité  du  même  ovule  dont  le  testaété  déchiré  mécaniquement  par  le 
nucleus  que  nous  comprimions. 

4.  Ovule  non  fécondé  du  Datisca  cannabina  L.  grossi  cent  fois;  on  n'y  voit 
aucune  trace  de  perforation. 

5.  Ovule  non  îéconàé  an.  S  inapis  nigra  L.  grossi  cent  fois. '(a)  Prétendue  per- 
foration. Le  Raphe  que  l'on  voit  sur  le  lobe  opposé  correspond  au  point 

(  i  de  la  fig.   I  ). 

6.  Prétendue  perforation  vue  de  champ  au  grossissement  de  100. 

7.  Ovule  non  fécondé  du  Samoliis  falerandi  L.  sur  lequel  la  prétendue  per- 

'    foration  n'a  rien  moins  que  l'apparence  d'un  trou. 
8.  Ovule  très-avancé  du  Cassia  marylandica  L.  {a)  Point  oii  devroit  se  trouver 

la  prétendue  perforation. 

g.  Embryon  du  même  ;  il  est  vert  ;  et  on  observe  sur  ses  formes  un  commence- 
ment de  conduplication  (  Voyez  les  fig.  ig  ,  20,  21  de  la  pi.  2). 

10.  Côté  du  bile  de  la  même  graine,  (a)  Point  lisse  oii  devroit  se  trouver  la  pré- 

tendue perforation  ,  et  qui  n'en  offre  pas  la  moindre  trace.  {U)  Vésicule 
analogue  à  la  vésicule  (6)  de  la  fig.  1.  (c)  Hile. 

11.  Section  longitudinale  de  la  même  graine,  destinée  à  montrer  les  rapports 

du  péricarpe  {f)  ,  du  périsperme  (e)  qui  s'oblitère  à  la  maturité  ,  et 

se  réduit  à  la  consistance  d'une  pellicule,  et  enfin  de  l'embryon  {d). 
(o)  Point  oii  devroit  se  trouver  la  prétendue  perforation ,  et  sur  lequel 

s'insère  le  sac  périspermatique  (e). 

PLANCHE   IL 

FiG.  1.  Ovaire  du  Poniederia  cordatah.  destiné  à  démontrer  la  loge  fertile  et  le 

point  d'insertion  de  l'ovule  unique,  (a)  Prétendue  perforation,  (g)  Stig- 
mate trilobé  au  sommet  par  la  réunion  de  trois  nervures. 
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FiG.  2.  Ovule  non  fécondé  de  la  même  espèce.  (<?)  Prétendue  perforation,  (i)  Raphe 

correspondant  à  la  cavité  (6)  de  la  fig.  i  de  la  pi.  i .  {h)  Point  du  cylindre 

que  i'intéressois  pour  faire  la  coupe  horizontale  delà  fig.  3. 
4.  Ovaire  intègre  du  même,  vu  du  côté  de  la  loge  fertile. 

5.  Coupe  transversale  de  cet  ovaire.  (?)  Loge  fertile.  (;)Loges  avortées  ;  on  voit 

sur  le  péricarpe  trois  points  qui  sont  les  traces  de  chacune  des  trois 

nervures  qui  sillonnent  le  milieu  de  la  paroi  de  chaque  loge. 

6.  Préfloraison  de  la  même  espèce.  Les  trois  étamines  plus  longues  sont  indi- 
quées en  noir,  et  les  autres  au  trait. 

7.  Fleur  et  fruit  du  Pontederia  hastata  L. ,  à  loges  fertiles>t  polyspermes. 

8.  Graine  du  même,  coupée  longitudinalement  à  la  fig.  10. 

g.  Embryon  du  même. 

1 1 .  Embryon  du  Pontederia  cordata  L. 

12.  Sommet  de  la  graine  du  Pontederia  hastala  L. ,  à  neuf  côtes  saillantes. 

j3.  Sommet  de  l'ovule  non  fécondé   du  Pegamtm  IiarmalaL.  ,  vu  de  flanc. 
(o)  Prétendue  perforation. 

r4.  Idem,  vu  de  champ  et  par  reflexion.  Le  point  (a)  réfléchit  la  lumière  conime 

le  font  les  cavités ,  et  non  comme  le  feroit  une  perforation. 

i5.  Idem,  vu  par  réfraction. 

i6.   Semence  mûre  du  Thuya  occidentalis. 

17.  La  même  non  fécondée  et  grossie  cent  fois.  Les  points  (a)  des  deux  figures 

sont  entièrement  recouverts  par  la  membrane  qui  revêt  tout  l'organe,  et 

n'offrent  à  aucun  âge  la  moindre  trace  de  perforation, 
if .  Ovule  non  fécondé  du  Papaver  rheas  L.  [a)  Prétendue  perforation,  (c)  Hile. 

19.  Embryon  renfermé  dans  le  sac  périspermatique  du  Melilolus  officinalis  L. 

20.  Embryon  du  même  très-je-me  et  non  encore  condupliqué. 

21.  Embryon  du  même  ,  âgé  et  dépouillé  mécaniquement  de  son  sac  périsper- 
matique. 

22.  Ovule  mûr  du  même;  on  n'y  trouve  aucune  trace  de  perforation  (a). 





QUAS  IN  INSULIS   BALEARIBUS  COLLEGIT 

J.  CAMBESSEDES 
SOCIET.     PHILOM.     ET    HIST.      NAT.     PAR. 

EARUMQUE  CIRCA   MARE     MEDITERRANEUM   DISTRIBUTIO    GEOGRAPHICA. 

■    AVERTISSEMENT. 

1-jES  îles  Baléares,  quoique  voisines  de  nos  côtes  méridio- 

nales, et  souvent  fréquentées  parles  navires  des  diverses 

nations  européennes,  n'avoient  point  été  jusqu'ici  l'objet 
d'un  travail  spécial.  Antoine  Richard,  jardinier  en  chef  de 
Trianon,  oncle  du  célèbre  professeur  Richard,  est  le  pre- 

mier qui  ait  exploré  ces  îles  dans  l'intérêt  de  la  botanique. 

Quoiqu'il  soit  difficile  de  fixer  d'une  manière  précise  l'époque 

de  son  voyage ,  il  est  certain  cependant  qu'il  eut  lieu  avant 

l'année  1771 ,  puisque  M.  Thunberg  nous  apprend  (i)  que, 
passant  à  Paris  à  cette  époque,  il  y  examina  la  collection  de 

plantes  recueillies  par  Richard  à  Majorque  et  à  Minorque. 

Les  traditions  de  famille  qui  m'ont  été  communiquées  par 

mon  ami  M.  Achille  Richard,  n'ont  pu  me  procurer  aucune 
donnée  plus  positive.  Antoine  Richard  ne  publia  rien  sur  ses 

voyages;  mais  de  retour  en   France  il  adressa  à  Linné  une 

(i)  Voyage  au  Japon,  traduction  de  Langlès,  t.  i ,  p.  48. 

Mém.  du  Muséum,  t.  14.  aS 
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collection  des  plantes  qu'il  avoit  recueillies.  Le  naturaliste 
suédois  en  dressa  le  catalogue  qui  existe  encore,  écrit  de  sa 

main,  dans  la  bibliothèque  de  M.  Achille  Richard.  Ce  ma- 

nuscrit renferme,  a  côté  d'espèces  qui  appartiennent  évidem- 
ment aux  Baléares,  telles  que  Arenarla  balearica ,  Bunias 

balearica,  Hîppocrepis  sempervirens  [H.  balearica) ,  Hj- 
pericurn  balearicum^  etc.,  plusieurs  autres  espèces  qui,  ne 

se  plaisant  que  sur  les  montagnes  élevées,  ne  peuvent  par 

conséquent  s'y  rencontrer.  De  ce  nombre  sont  Androsace 
cai^iea,  Alcheniilla  alpina,  Cardamine  latifolia,  Thlaspi 

montanwn,  Cheyranthus  erysimoides.  Cette  considération 

m'a  empêché  de  faire  aucun  usage  du  catalogue  de  Linné ,  et 

me  porte  à  croire  qu'en  revenant  des  Baléares,  Richard 
traversa  les  Pyrénées,  et  réunit  ensemble  le  fruit  de  tout  son 

voyage.  Je  n'ai  point  dû,  par  la  même  raison,  mentionner 
les  plantes  des  Baléares  décrites,  soit  dans  le  Mantissa  de 

Linné,  soit  dans  le  Synopsis  de  M.  Persoon ,  et  qui  ont 

échappé  à  mes  recherches;  toutes  ces  espèces  ayant  été  éta-  , 

blies  sur  les  plantes  communiquées  par  Richard  ou  d'après 
des  échantillons  conservés  dans  son  herbier,  et  qui  ne  portent, 

comme  je  m'en  suis  assuré  par  moi-même,  aucune  étiquette 
de  localité.  Les  Illustrationes  de  Gouan  sont  le  seul  ouvrage 

dont  j'ai  cru  pouvoir  admettre  quelques  espèces  comme 

appartenant  d'une  manière  authentique  à  la  Flore  dont  nous 

nous  occupons.  L'auteur  avoit  reçu  un  certain  nombre  de 
graines  des  Baléares,  et  avait  cultivé  desj)lantes  quienétoient 

provenues  dans  le  jardin  de  botanique  de  Montpellier. 

Don  Bonaventura  Serra  (i),  homme  distingué  par  ses  con- 

(i)  Cavanilles  (Diss.  ii,  p.  83,  tom.  35,  f.  3)  dédia,  sous  le  nom  AeSerra^  un 
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noissances^  qui  vivait  à  Palma  à  l'époque  où  Richard  par- 
couioit  les  Baléares,  a  laissé  un  catalogue  inédit  des  plantes 

qu'il  a  recueillies  à  Majorque,  dans  lequel  il  cite  souvent 
un  Index  que  Richard  paroît  lui  avoir  envoyé  après  son  re- 

tour en  France.  Le  manuscrit  de  Serra ,  qui  m'a  été  com- 
muniqué à  Majorque  par  M.  le  marquis  de  Campo-Franco , 

est  suivi  d'iin  volume  in-folio  contenant  172  figures  dessinées 

par  l'auteur  lui-même^  parmi  lesquelles,  malgré  leur  imper- 

fection, j'ai  pu  reconnoître  la  plupart  des  espèces  que  j'avois 

sous  les  yeux.  J'ai  acquis  de  cette  manière  la  certitude  que 

les  synonymes  donnés  par  l'auteur  dans  son  catalogue  se 
rapportoient  rarement  aux  plantes  de  Majorque;  erreurs 

bien  pardonnables  à  un  homme  qui  n'avoit  que  peu  de  com- 
munications avec  le  continent,  et  qui  ne  citoit  que  les  au- 

teurs qui  ont  précédé  Linné.  Enfin,  depuis  cette  époque,  de 

La  Roche,  l'un  des  auteurs  du  Dictionnaire  encyclopédique, 

a  aussi  visité  les  Baléares  ̂   mais  n'a  rien  publié  sur  leur  vé- 
gétation. 

Voulant  remplir  cette  lacune  de  la  science,  je  m'embar- 
quai à  Cette  dans  les  premiers  jours  de  mars  1824;  et  après 

une  traversée  des  plus  promptes,  je  débarquai  au  port  de 

Soller,  petite  ville  située  sur  la  côte  septentrionale  de  Ma- 

jorque. Je  restai  dans  cette  île  jusqu'au  ler  mai;  et  dans  cet 
intervalle  je  visitai  les  environs  de  Palma ^  les  montagnes  de 

genre  nouveau  de  la  famille  des  Malvacéesau  botaniste  de  Majorque.  Par  une  faute 

de  typographie ,  ce  nom  fut  changé  dans  la  table  du  même  ouvrage  en  celui  de 

Senra,  et  c'est  ainsi  qu'on  le  trouve  écrit  depuis  par  tous  les  auteurs  (Juss. —  Willd. 
— Pars. — Poir.  —  DC.  ).  Sprengel ,  qui  a  relevé  récemment  cette  erreur  (Syst.  m , 

p.  78.  ) ,  change  encore  le  nom  de  Serra  en  celui  de  Serrœa. 

s3* 
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Valldemosa,  d'Esporlas,  de  Baiïabufar,  les  environs  de  Pe- 

tra,  d'Artà,  d'Alcudia,  de  Pollensa,  les  montagnes  de  Lluch, 
les  Puigs-dê-Torrella  et  Major,  et  les  environs  de  Soller. 

Parti  de  Majorque,  j'arrivai  à  ïviza  le  3  mai;  et  pendant 
quinze  jours  consécutifs  je  parcourus  la  plus  grande  partie  de 

cette  île,  où  je  recueillis  plusieurs  espèces  que  je  n'avois 

point  encore  observées.  De  retour  à  Majorque,  j'explorai  le 

mont  Galatzo,  les  environs  de  Gauvia,  d'Audraix,  et  les 

plaines  de  Campos  et  de  Lluch-major;  puis  traversant  l'île 

dans  sa  longueur,  je  fus  m'embarquer  à  Alcudia,  en  passant 

par  Santa-Maria,  Binisalem^  ïnca  et  Campanet.  J'arrivai  à 
Mahon  le  28  mai;  mais  le  peu  de  temps  que  je  passai  dans 

cette  ville  me  permit  à  peine  de  visiter  les  environs:  ainsi  je 

ne  connoîtrois  que  d'une  manière  très-imparfaite  la  végéta- 
tion de  Minorque,  si  M.  le  docteur  Hernandez,  médecin  à 

Mahon,  amateur  très-zélé  de  botanique,  ne  m'avoit  permis 

de  puiser  dans  son  herbier  les  plantes  qu'il  y  réunit  depuis 
de  longues  années.  Je  me  plais  donc  à  reconnoître  que  je 

lui  dois  la  plupart  des  espèces  de  Minorque  qui  entreront 

dans  ce  catalogue.  J'ai  reçu  aussi  un  certain  nombre  de  plantes 

de  M.  Trias,  propriétaire  à  Esporlas  dans  l'île  Majorque;  de 

sorte  que,  quoique  n'ayant  parcouru  les  Baléares  que  pen- 

dant le  printemps  et  le  commencement  de  l'été,  je  possède 
cependant  une  partie  de  la  végétation  des  autres  saisons  de 
l'année. 

La  plupart  de  ces  espèces  étant  déjà  suffisamment  connues, 

mon  but  n'est  point  de  les  décrire  dans  cet  ouvrage  :  je  me 
bornerai  donc  à  tracer  les  caractères  de  celles  qui  sont  nou- 

velles, ou  dont  les  descriptions  m'ont  paru  incomplètes.  J'es- 
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salerai  de  plus  de  fixer  les  limites  de  toutes  ces  plantes  autour 

du  bassin  de  la  Méditerranée ,  en  m'appuyant  sur  la  synony- 
mie des  auteurs  qui  ont  écrit  sur  la  flore  de  cette  région , 

et  cherchant,  autant  que  possible,  à  baser  cette  partie  de  mon 

travail  sur  l'étude  d'échantillons  originaux.  Je  n'ai  rien  né- 

gligé pour  mettre  dans  ces  recherches  l'exactitude  la  plus 

scrupuleuse  :  j'ai  comparé  mes  plantes  avec  celles  de  la  Flore 

atlantique  de  M.  Desfontaines  5  j'ai  visité  l'herbier  de  Ri- 

chard; j'ai  paixouru  les  plantes  recueillies  en  Syrie  par 
M.  Labilîardière,  conservées  dans  la  collection  de  M.  De- 

lessert;  j'ai  étudié  la  végétation  de  l'Italie,  de  la  Corse,  de 
la  Sicile,  de  Candie,  de  la  Palestine,  des  environs  de  Tanper 

et  de  l'Andalousie  dans  l'herbier  de  M.  Gay,  le  plus  riche 
sans  contredit  de  tous  ceux  de  la  capitale  en  plantes  raédi- 

terranéennes;  enfin  j'ai  observé  par  moi-même  les  espèces  du 
raidi  de  la  France,  des  côtes  de  Catalogne  et  du  royaunae 

de  Valence.  Puissent  mes  foibles  efForts  être  approuvés  par 

les  maîtres  de  la  science,  et  me  valoir  leur  indulgence  pour 

les  imperfections  qu'ils  pourroient  remarquer  dans  cet  ou- 
vrage ! 



INTRODUCTION. 

Lorsque  l'on  jette  les  yeux  sur  les  Flores  des  divers  pays 
qui  entourent  la  Méditerranée,  on  est  frappé  de  la  ressem- 

blance des  espèces  qu'elles  renferment,  et  si,  cherchant  à  se 
rendre  raison  de  cette  analogie,  on  compare  le  sol  et  la  cha- 

leur atmosphérique  de  ces  diverses  contrées,  on  trouve  en- 

core entre  elles  les  mêmes  rapports.  Presque  partout  le  cal- 

caire secondaire  du  Jura  s'étend  jusqu'au  bord  de  la  mer,  et 
forme  des  coteaux  arides,  souvent  entièrement  découverts, 

d'autres  fois  peuplés  d'oliviers  sauvages,  de  pinsd'Alep,  de 
chênes,  de  pistachiers,  de  myrtes  et  de  nombreuses  espèces 
de  cistinées. 

La  côte  méridionale  qui  s'étend  depuis  la  Syrie  jusqu'aux 

colonnes  d'Hercule^,  jouit  dune  température  plus  élevée  que 
les  autres  parties  de  la  région.  Elle  possède  presque  exclu- 

sivementj  du  moins  en  masses  considérables,  le  dattier  (P/zcb- 

nix  dactylifera  L.),  dont  le  fruit,  abondant  en  sucs  nourri- 

ciers, et  se  conservant  long-temps  sans  altération,  forme  la 

principale  nourriture  des  caravanes  qui,  partant  des  bords 

de ^  Méditerranée^  s'élancent  audacieusement  dans  le  dé- 

sert, et  vont  mettre  à  contribution  les  peuples  de  l'Afrique 
centrale. 

Pendant  que  le  dattier  élève  sa  tête  au  milieu  des  champs 

qui  bordent  la  mer,  une  espèce  d'un  genre  voisin  dont  le 
port  est  moins  majestueux,  le  palmier  nain  (  Chamœrops 
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Jiumilis'),  couvre  de  ses  larges  feuilles  en  éventail  les  coteaux 
pierreux  qui  les  avoisinent  :  moins  sensible  aux  intempéries 

de  la  saison,  on  le  trouve  fréquemment  dans  l'Espagne  mé- 

ridionale, le  royaume  de  Naples,  et  jusqu'aux  environs  de Nice. 

Le  pin  d'Alep  végète  sur  les  plages  sablonneuses  et  les  co- 
teaux maritimes  :  ses  feuilles  linéaires  offrent  un  faible  abri 

contre  l'ardeur  d'un  soleil  brûlant.  Cet  arbre  est  souvent 

remplacé  par  le  chêne  vert  et  l'olivier,  auxquels  se  mêlent 
sur  les  coteaux  pierreux  les  myrtes,  les  pistachiers,  et  autres 

arbustes  à  feuilles  persistantes. 

Le  caroubier,  dont  la  patrie  est  encore  inconnue,  et  que 

MM.  Denham,  Clapperton  et  Ondney  ont  observé  jusque 

dans  le  royaume  de  Bornou,  au  centre  de  l'Afrique,  est  cul- 
tivé en  abondance  sur  les  bords  de  la  Méditerranée.  Sa  limite 

au  nord  est  la  rivière  de  Gênes  (i)  et  le  royaume  de  Naples. 
On  ne  le  trouve  ni  sur  les  côtes  de  France,  ni  sur  celles  de 

Catalogne  au  nord  de  Lobrégat;  mais  il  s'étend  ensuite  dans 

les  provinces  méridionales  de  l'Espagne,  sur  toute  la  côte 

septentrionale  de  l'Afrique,  dans  la  Syrie,  l'Asie  mineure,  la 

Turquie  d'Europe  et  la  Grèce  (2). 
Schouw  regarde  la  région  méditerranéenne  comme  le 

royaume  des  Caryophyîlées  et  des  Labiées.  Cette  dernière 

famille  est  principalement  abondante  sur  les  coteaux  pier- 

reux; partout  le  Romarin,  des  Phlornis^  des  Teucrium ,  des 

(i)  M.  Gay  l'a  vu  cultivé  communément  dans  la  principauté  de  Monaco.  Naples 
est  la  seule  contrée  de  l'Italie  oii  il  soit  indiqué  par  les  auteurs.    ' 

(2)  La  plupart  de  ces  renseignemens  ont  été  communiqués  à  M.  Gaj  par  M.  le 

général  Tromel in. 
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Thymus  sortant  des  fentes  d'un  calcaire  aride  couvrent  sa 
nudité  de  leurs  fleurs. 

Deux  autres  végétaux  d'origine  exotique  (le  Cactus  opun- 
tia L.  et  ï  Agace  americand)  se  présentent  souvent  aux  yeux 

du  voyageur.  Le  premier  est  commun  sur  les  rochers  mari- 
times, le  second  forme  des  haies  autour  des  champs.  Ces 

deux  espèces  deviennent  plus  rares  à  mesure  que  l'on  s'é- 

loigne de  l'Afrique  j  en  France  on  ne  les  remarque  déjà  plus 
que  dans  les  lieux  les  plus  chauds  du  Roussillon  et  de  la 
Provence. 

M.  Viviani  a  observé  que  le  Coris  Tnonspeliensis  et  plu- 

sieurs autres  plantes  méridionales  s'étendaient  plus  au  nord 

à  l'occident  qu'à  l'orient.  On  s'aperçoit  de  cette  vérité  lors- 

qu'on parcourt  les  catalogues  des  plantes  de  l'Etat  Romain 

ou  de  la  Toscane,  et  qu'on  les  compare  à  ceux  des  côtes  de 
Provence  ou  de  Ligurie.  Cette  différence  est  due  à  la  posi- 

tion géographique  de  ces  diverses  contrées,  et  aux  montagnes 

plus  ou  moins  voisines  qui  influent  sur  leur  température. 
Si  nous  cherchons  maintenant  à  fixer  les  limites  de  la  ré- 

gion méditerranéenne,  nous  lui  assignerons  d'abord  l'Anda- 

lousie, la  partie  du  royaume  de  Grenade  qui  s'étend  de  la 
Sierra-Nevada  jusqu'à  la  mer,  les  royaumes  de  Murcie  et  de 
Valence,  et  toute  cette  partie  de  la  Catalogne  qui  avoisine 

la  Méditerranée.  Franchissant  ensuite  la  chaîne  des  Pyrénées, 

nous  entrerons  dans  le  Roussillon;  et  prenant  pour  limites 

les  Corbières,  les  montagnes  Noires  et  les  Cévennes,  nous 

nous  dirigerons  vers  la  Provence,  la  rivière  de  Gênes  et  la 

Toscane.  En  Italie,  dès  qu'on  franchit  l'Apennin,  et  que  l'on 
se  trouve  dans  les  plaines  de  Bologne,  de  Modène  ou  de 
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Parme,  la  végétation  change  tout  à  coup(i);  on  retrouve  les 

espèces  de  la  France  septentrionale,  et  une  agriculture  ana- 

logue à  celle  de  cette  contrée.  L'olivier,  qui  en  Europe  peut 

être  regardé  comme  l'arbre  caractéristique  de  la  région  mé- 

diterranéenne, reparoît  dès  que  l'on  s'approche  de  l'Etat 
Romain,  et  devient  plus  abondant  encore  dans  le  royaume 

de  Naples  et  la  Galabre.  Dans  ces  dernières  conti'ées,  les 

plantes  dont  nous  nous  occupons  ne  reconnoissent  pour  limites 

que  les  sommets  élevés  de  la  chaîne  qui,  partant  des  Alpes, 

se  poursuit  jusqu'à  l'extrémité  de  l'Italie,  et  sur  lesquels  on 
observe  avec  les  Ahies  excelsa  et  pectinata  le  hêtre  et  une 

foule  de  plantes  alpines.  Si  nous  remontons  ensuite  sur  les 

côtes  orientales  de  l'Italie,  nous  retrouvons  de  grands  rap- 

ports entre  les  bords  de  l'Adriatique  et  ceux  des  autres  par- 
ties de  la  Méditerranée.  Nous  comprendrons  donc  dans  notre 

énumération  toute  la  plage  qui  s'étend  depuis  le  royaume  de 

Naples  jusqu'à  Trieste,  et  cette  langue  de  terre  qui,  longeant 

la  mer,  se  poursuit  à  l'abri  d'une  chaîne  non  interrompue 

de  montagnes  depuis  l'illyrie  jusqu'en  Grèce  et  dans  la  Tur- 

quie d'Europe. 
Les  îles  de  la  Méditerranée  présentent  un  aspect  tout-à-fait 

semblable  à  celui  des  contrées  dont  nous  venons  de  parler; 

mais  la  végétation  de  quelques  unes  d'entre  elles  ne  peut 

cependant,  ainsi  que  celle  de  l'Italie,  être  comprise  en  entier 
dans  ce  que  nous  appelons  région  méditerranéenne.  Sur  le 

mont  Etna,  élevé  de  3287  mètres  au-dessus  du  niveau  de  la 

(i)  De  Candolle,  Voyage  botanique  et  agronomique  dans  les  départemens  du 

sud-est,  pag.  216  et  217. 

Mém.  du  Muséum,  t.  14.  24 
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mer,  et  sur  les  monts  Rotondo  et  d'Oro  qui  atteignent  2672 
mètres,  habitent  des  plantes  qui  ne  ressemblent  en  rien  à 

celles  des  côtes  de  la  Sicile  et  de  la  Corse,  et  dont  on  n'ob- 

serve les  analogues  que  dans  les  régions  élevées  d'Europe. 
Mais  si  descendant  de  ces  sommités,  on  se  dirige  vers  la  mer, 

ou  retrouve  l'olivier  à  la  hauteur  d'environ  cinq  cents  mètres, 
et  avec  lui  tous  les  arbres  et  arbustes  particuliers  à  la  végé- 

tation dont  nous  nous  occupons.  Candie  possède  aussi  des 

montagnes  assez  considérables,  mais  leur  élévation  n'est  point 
assez  grande  pour  nuire  aux  plantes  de  la  plaine,  et  j)our 

permettre  aux  espèces  alpines  de  se  développer(i).  Chypre  et 

les  îles  de  l'Archipel  grec  n'ofFrent  que  des  coteaux  escarpés 

sur  lesquels  l'olivier  et  le  pin  d'Alep  se  mêlent  aux  pista- 
chiers, aux  cistes  et  au  petit  chêne  dont  les  feuilles  nourris- 

sent le  kermès  (  Qiiercus  coccifera  L.  ) 
Si  revenant  sur  le  continent  nous  continuons  à  tracer  notre 

route  à  travei-s  l'Asie  mineure  jusque  dans  la  Palestine  et 
la  Syrie,  nous  observons  des  coteaux  pierreux  entièrement 

analogues  à  ceux  de  l'Italie  et  de  la  Grèce,  et  peuplés  de 
plantes  semblables  à  celles  de  ces  contrées.  La  chaleur,  de- 

venue plus  considérable,  permet  à  quelques  espèces  plus 

méridionales  de  se  développer,  et  nous  trouvons  le  Lago- 

iiychiimi  stephanianinn  M.  B.  (2)  qui  lie  la  Flore  de  la  Mé- 

diterranée à  celle  de  l'Arabie  heureuse,  caractérisée  par  l'a- 
bondance des  Mimosées. .- j  cai  jûo  .ï4^qui  k  iJp6iJ^  o^jï^û 

Celte  partie  de  la  région  dont  nous  nous  occupons  est 

(')   Voyez  Sieber,  Reise  nach  Insein  Rreta. 

(a)  M.  Gay  a  reconnu  cette  espèce  dans  V  Acacia  agrès  lis  {Sieh.  herb.  Palest.  ) 

trouvé  à  Joppé  en  Syrie. 
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celle  dont  les  limites  naturelles  sont  les  plus  difficiles  à  tra- 

cer. Le  Globularia  aljpuin^  arbuste  éminemment  méditer- 

ranéen, s'étend  jusc[u'en  Perse 5  et,  s'il  faut  s'en  rapporter 
aux  voyageurs  anglais,  l'olivier  se  trouve  à  l'état  sauvage  sur 
les  montagnes  du  Caboui^^i).  Bruce  a  observé  ce  dernier  (2) 

sur  le  Tarenta,  montagne  située  sous  le  quinzième  degré  de 

latitude  nord,  entre  la  mer  Rouge  et  l'Abyssinie,  et  il  est  dif- 

ficile de  ne  pas  ajouter  foi  à  ce  récit,  lorsque  l'on  sait  que  ce 
voyageur,  avant  de  visiter  ces  lieux ,  avoit  passé  plusieurs  an- 

nées en  Barbarie,  où  l'on  voit  cet  arbre  en  si  grande  abon- 

dance. L'olivier  s'étend  encore,  en  suivant  la  mer  Bouge, 

jusque  dans  l'Arabie  heureuse.  Parmi  les  espèces  méditerra- 

néennes qui  s'y  trouvent  avec  lui,  je  citerai  seulement  le 
Scirpus  lateralis,  le  Rubia  tinctoruni,  le  Fagonia  cretica, 

le  Capparis  spinosa  mentionnées  dans  la  Flore  de  Forskal. 

-L'Egypte,  placée  sous  l'influence  d'un  grand  fleuve,  et  for- 

mée en  grande  partie  de  terrains  d^alluvion,  ne  se  lie  guère  à 
la  Flore  méditerranéenne  que  par  les  espèces  maritimes.  Tout 

au  plus  pourroit-on  comprendre  le  Delta  dans  la  région  des 
plantes  dont  nous  nous  occupons  5  mais  les  sables  du  désert 

leur  présentent  une  barrière  aussi  difficile  à  surmonter  que 

les  montagnes  cjui  bornent  les  coteaux  pierreux  des  contrées 

que  nous  avons  énuniérées.  Cette  végétation  maritime  se 

poursuit  sur  les  bords  du  désert  de  Barca  et  de  la  grande 

Syrte  jusqu'à  Tripoli,  où  les  espèces  méditerranéennes  se 
-^inontrent  de  nouveau  en  abondance,  et  dominent  sans  inter- 

'1['0  Elphiustone  ,  an  àccoMt  the  Kingdon  of  Caubu! ,  pag.  146. 
(2)  Bruce  ,  Voyage  en  Nubie  et  en  Abyssinie  ,  t.  m  ,  p.  92. 



i84  Introduction. 

l'uption  jusqu'à  l'extrémité  du  royaume  de  Maroc.  C'est  dans 

cette  vaste  étendue  comprise  entre  l'Atlas  et  la  mer,  que  la 
végétation  méditerranéenne  se  montre  dans  toute  sa  force; 

mais  dès  que,  se  dirigeant  vers  le  centre  de  l'Afrique,  on  par- 
vient au  penchant  méridional  de  la  montagne,  la  physiono- 

mie des  plantes  change  tout  à  coup:  on  observe,  pour  la  pre- 
mière fois,  un  Stapelia,  un  Géranium  eu  arbre,  etc.  (i). 

Lorsque  l'on  considère  le  peu  d'étendue  du  bras  de  mer 

qui  sépare  l'extrémité  méridionale  du  royaume  de  Maroc  des 

Canaries,   on  doit  naturellement  s'attendre  à  trouver  une 
grande   analogie  entre  les  plantes  cjui  peuplent  ces  îles  et. 

celles  qui  appartiennent  à  la  région  méditerranéenne.  Si  nous 

comparons,  par  exemple,  notre  flore  des  Bale'ares  à  celle  des 
Canaries,  nous  voyons  que  sur  cinq  cent  soixante  espèces  (2) 

dont  est  composée  cette  dernière,  cent  quarante-quatre  sont 

communes  aux  Baléares;  une  d'entre  elles,  V Hypericwn  ca- 
nariense ,  est  même  particulière  à  ces  deux  pays;  une  autre, 

le  Succoma  halearica,  ne  se  trouve  qu'à  TénérifFe,  aux  Ba-- 
léares  et  en  Sicile.  Madère,  située  plus  au  nord  que  lesCanar? 

riési  offre  encore  de  plus  grands  rapports  avec  les  Baléares; 
un  tiers  de  sa  flore  se  retrouve  dans  ces  ileg^«M  ç(  Ay  m?.9^à 

La  végétation  méditerranéenne  s'étend  donc  par  le  royaume 
de  Maroc,  les  îles  de  Madère  et  des  Canaries  au-delà  du  dé- 

troit de  Gibraltar.  On  peut  la  suivre  encore  au  nord  sur  les 

côtes  du  Portugal  ;  mais  bientôt  elle  se  trouve  réduite  à  quel- 

(i)  Slapelia  hirsuta  L. ,  Géranium  arborescens  Desf.  Cettenoteia'aiëté  commu- 
niquée par  M.  Desfonstàin^.iiîîisaoï  9.«M  shbL  àlièviiosàfe  hih  b  ao^qas  aîiaD  (£) 

(3)  De  Biich,  Physicalisclw  Beschreibung  <iler  Canarischea  insein,  p.  i^'jniSg'.f 



Introduction.  i85 

ques  plantes  des  sables  que  l'on  observe  sur  les  bords  de 

l'Océan  jusqu'au  nord  de  la  France  et  dans  la  Belgique. 
Avant  de  terminer  ce  que  j'ai  à  dire  sur  l'ensemble  de  la 

végétation  méditerranéenne,  je  crois  devoir  mentionner  quel- 

ques faits  de  géographie  qui  m'ont  paru  trop  curieux  pour 
être  passés  sous  silence.  Le  Dinœba Mgyptiaca  et  XEleusine 

^gjptiaca  sont  deux  espèces  communes  dans  les  plaines  de 

l'Afrique  jusqu'à  l'équateur,  et  se  retrouvent  sur  la  pointe 
méridionale  de  la  Galabre  (^i^.i'M: Asclepias  Jruticosa  croît 

au  cap  de  Bonne-Espérance,  en  Corse  et  en  Galabre(i).  On  lit 

dans  la  Flore  de  Naples  de  M.  Tenore  (2)  que  le  Canna  in- 

dica,  espèce  des  Indes  orientales,  couvre  les  marais  qui  bor- 

dent le  Rosarno,  rivière  de  Calabre  (3).  Enfin  Xirisjfugax , 
si  commun  sur  les  bords  de  la  Méditerranée,  habite  aussi  au 

cap  de  Bonne-Espérance.  Ces  faits  peuvent  être  regardés 
comme  un  jeu  de  la  nature,  qui  paroît  se  plaire  à  obscurcir 

sur  quelques  points  les  systèmes  établis  sur  les  bases  les  phis 

positives,  ou  plutôt  ils  tiennent  à  des  causes  qui  n'ont  point 
été  suffisamment  approfondies. 

Après  avoir  jeté  un  coup  d'oeil  rapide  sur  l'ensemble  du 
bassin  de  la  Méditerranée,  je  dois  entrer  dans  quelques  dé- 

tails particuliers  sur  les  Baléares  dont  vlà^végétation  fait  le 

sujet  de  cet  ouvrage.  Je  commencerai  par  Majorque,  qui  est 

bien  supérieure  à  ses  voisines,  soit  par  son  étendue,  soit  par 

la  variété  de  ses  productions.  Cette  ile  est  bornée  du  nord- 

(i)  Communication  de  M.  Gay. 

(2)^-Tenore  ,  Flor.  Nap.  ii ,  p.  i  et  2i-!iio^^ia,  %<,\àu\,- 
(3)  Celte  espèce  a  été  découverte  dans  cette  localité  par  MM.  Mummoli  et  Louis 

Thomas.  oar.sa-eD  us*  §Ba«smil»ï9H 
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est  au  sud-ouest  par  une  chaîne  non  interrompue  de  mon- 

tagnes qui  l'abrite  des  vents  impétueux  du  golfe  de  Lyon. 
Grâce  à  cette  fortification  naturelle,  les  habitans  jouissent 

d'un  printemps  perpétuel,  et  peuvent  s'adonner  sans  crainte 

à  la  culture  de  l'oranger  et  du  cotonnier.  Les  points  culmi- 

nans  de  cette  chaîne  soiit  les  Puig-de-Torrella  et  Puig-Major: 

le  premier  s'élève  à  i  463  mètres  6  cent.,  le  second  n'atteint 
que  1 1 1 5  mètres  4  cent.  Ces  deux  montagnes,  qui  sont  situées 

à  peu  de  distance  l'une  de  l'autre,  peuvent  être  regardées 

comme  le  noyau  principal  de  la  chaîne.  Au  nord-est,  les  col- 

lines, élevées  d'environ  6oo  mètres,  se  succèdent  sans  inter- 

ruption jusqu'au  lieu  appelé  Montaiîa;  là  elles  se  bifurquent, 

et  vont  former  d'un  côté  le  cap  Foi'menton,  et  de  l'autre 

celui  del  Pinar,  qui  s'avancent  de  plusieurs  lieues  dans  la 

mer.  Au  sud-ouest  la  chaîne  s'étend  jusqu'à  la  pointe  de  la 

Dragonère  en  face  de  la  petite  île  du  même  nom;  puis,  tour- 

nant tout  à  coup  au  sud-est ,  elle  se   prolonge  d'un   côté 

jusqu'au  cap  de  Cala-Figuera,  et  de  l'autre  jusqu'à  Palma. 
C'est  dans  cette  partie  de  la  chaîne,  non  loin  des  villages  de 

Puig-Puiïent  et  d'Andraix,  qu'est  situé  le  mont  Galatzo  qui 
atteint  989  mètres  3  cent.  De  ce  point  on  domine  toutes  les 

hauteurs  qui  avoisinent,  et  on  aperçoit  la  plus  grande  partie 

de  l'île.  Lorsqu'en  partant  de  Palma  on  suit  la  côte  méridio- 

nale jusqu'à  Artà  on  ne  trouve  plus  qu'une  vaste  plaine  sa- 
blonneuse baignée  des  eaux  de  la  mer.  Les  coteaux  peu  élevés 

de  Randa  se  montrent  sur  la  gauche  en  forme  de  mamelon; 

mais  ne  sont  point  liés  aux  chaînes  principales,  et  se  trouvent 

éloignés  d'environ  deux  lieues  de  la  mer. 

Le  promontoire  d'Artà,  situé  au  sud-est  de  l'île,  est  formé 
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par  une  réunion  de  montagnes  dont  la  plus  élevée,  le  Puig- 

Ferrutx^  atteint  538  mètres  8  cent.  C'est  dans  les  flancs  de 

l'une  d'elles ,  à  une  lieue  de  la  ville  d' Artà,  près  du  cap  Vermei , 

qu'on  trouve  la  Gueva  de  la  Ermita,  qui  égale  au  moins  en  éten- 

due la  fameuse  grotte  d'Antiparos.  Je  passai  une  journée  en- 

tière à  parcourir  ses  salles  souterraines,  dont  les  voûtes  d'une 

immense  hauteur  sont  soutenues  par  des  colonnes  d'une  di- 
mension énorme.  Dans  ce  vaste  labyrinthe,  la  nature  paroît 

se  plaire  à  retracer  à  l'imagination  les  formes  les  plus  va- 
riées :  je  remarquai,  entre  autres  curiosités,  une  stalactite 

représentant  une  feuille  de  palmier  qui  semblait  sortir  des 

mains  d'un  sculpteur  habile. 

En  quittant  les  montagnes  d'Artà,  et  continuant  à  suivre 

la  côte,  on  retrouve  une  plage  sablonneuse  qui  s'étend  sans 

interruption  jusqu'auprès  d'Alcudia.  On  entre  alors  dans  des 
marais  fangeux ,  dont  les  émanations  méphitiques  ont  dépeu- 

plé cette  ancienne  cité  qui  fut  jadis  une  colonie  romaine  très- 
florissante. 

L'aspect  des  montagnes  de  Majorque  est  assez  générale- 
ment aride,  ruais  la  végétation  est  très-riche  dans  les  vallons. 

C'est  là  que  le  caroubier  et  l'olivier  (r)  se  montrent  dans 
toute  leur  vigueur;  le  premier  ne  quitte  guère  la  base  des 

montagnes ,  mais  le  second  s'élève  jusqu'à  5oo  mètres.  Le 

pin  d'Alep  forme  des  forêts  depuis  le  bord  de  la  mer  jusqu'à 

700  mètres  d'élévation  :  il  constitue  avec  l'olivier  la  masse  de 
la  végétation  arborescente  des  Baléares  ;  on  le  voit  souvent 

(i)  Le  produit  des  oliviers  dépasse  annuellement  5, 000,000  de  réaux.  Celui  des 

caroubiers  s'élève  à  700,000  réaux. 
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mêlé  au  chêne  vert,  qui  est  commun  sur  les  montagnes  jus- 

qu'à la  hauteur  d'environ  800  mètres.  Les  sommets  des 

Puigs-dê-Torrella  et  Major  sont  entièrement  dépourvus  d'ar- 

bres :  on  n'y  trouve  que  quelques  arbustes  que  l'on  a  déjà 
remarqués  dans  la  plaine^  tels  que  le  Cleinatis  cirrhosa,  X Hy 

pericum  balearicum,  dont  la  forme  subit  à  peine  quelques 

modifications.  A  cette  hauteur  ,  on  observe  déjà  dans  les 

Pyrénées  un  changement  total  dans  la  végétation;  les  plantes 

du  pied  des  montagnes  sont  remplacées  par  des  espèces  al- 
pines, telles  que  le  Cacalia  alpina,  V Arnica  jnontana ,  les 

Gentianes, 4^s  Primevères,  les  Saxifrages,  etc.;  mais  à  Ma- 

jorque, les  montagnes  n'étant  point  dominées  par  des  som- 
mets couverts  de  neige,  dont  la  proximité  occasionne  dans 

les  Pyrénées  un  grand  abaissement  dans  la  température,  les 

plantes  alpines  et  même  subalpines  ne  peuvent  se  dévelop- 
per (i)  :  de  là  cette  monotonie  dans  la  végétation,  et  cette 

sécheresse  qui  fait  que  l'ile  ne  possède  pas  une  seule  rivière. 
Le  buis  des  Baléares  ci'oît  aux  environs  de  Lluch,  à  la 

hauteur  de  Doo  mètres;  je  l'ai  vu  encore  en  plus  grande  abon- 
dance sur  le  mont  Galatzo ,  oii  il  se  mêle  au  palmier  nain  de- 

puis 700  mètres  environ  jusqu'au  sommet  de  la  montagne; 
mais  nulle  part  il  ne  forme  des  masses  considérables  qui 

puissent  caractériser  une  végétation  particulière.  Le  palmier 

nain  se  trouve,  non-seulement  sur  le  mont  Galatzo ,  mais  en- 

core aux  environs  d'Alcudia,  de  Pollensa  et  d'Artà.  Auprès  de 

cette  dernière  ville  il  couvre,  presqu'à  lui  seul,  les  coteaux 

(i)  La  seule  plante  qui  seinbleroit  âD||oncer  une  tendance  vers  un  changement 

de  végétation ,  est  le  Sesleria  cœrulea  que  l'on  observe  au  sommet  des  Puigs-de- 
ïorrella  et  Major. 
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maritimes,  et  monte  jusqu'au  sommet  du  Puig  Ferrutx.  Ses 
larges  feuilles  protègent  les  plantes  plus  petites  qui  se  déve- 

loppent sous  leur  abri;  et  lorsqu'on  les  écarte  on  voit  au-des- 
sous d'elles  des  Cyclamen,  des  Polygala,  des  Ononis,  des Anthyllis,  etc. 

Une  graminée  extrêmement  commune  à  Majorque  m'a 

donné  l'occasion  d'observer  un  nouveau  fait  qui  vient  à  l'ap- pui de  ceux  que  quelques  voyageurs  nous  ont  fait  connoître 

sur  l'alternance  des  végétaux.  LeDo7tax  tenaxV.  B. ,  nommé 
dans  le  pays  Carreigt,  vit  en  société  sur  les  montagnes  dé- 

pourvues d'arbres;  et  les  paysans,  afin  de  se  procurer  plus abondamment  cette  plante  qui  sert  de  nourriture  à  leurs  mu- 
lets, mettent  le  feu  aux  forêts  de  chênes  et  de  pins  qui  les 

entourent.  Dès  l'année  suivante  le  sol  est  couvert  de  Car- 
reigts  qui  envahissent  tout  le  terrain,  laissant  à  peine  quel- 

ques places  aux  Cistes^  au  Pistachier  lentisque,  et  à  quelques 
autres  arbustes  qui  végètent  au  milieu  d'eux.  Dans  les  forêts 
anciennement  détruites  on  voit  quelques  pins,  ou  plus 
rarement  quelques  chênes,  qui  cherchent  h  reconquérir  le 
sol  de  leur  patrie;  mais  ils  sont  de  longues  années  avant 

d'avoir  subjugué  les  Carreigts  qui  poussent  partout  avec vigueur. 

On  observe  sur  les  coteaux  pierreux  qui  avoisinent  les  mon- 
tagnes de  Majorque  les  mêmes  arbustes  qui  sont  un  des  carac- 

tères de  la  région  méditerranéenne  ;  le  Myrte,  le  Pistachier  len- 
tisque, le  Palmier  nain,  les  Genévriers,  les  Rhamnus alaternus 

et  lycioides,  le  Cneorum  tricoccon ,  le  Dapline  gnidiwn  ,\q 
Câprier  épineux,  un  grand  nombre  de  Cistes,  le  Romarin,  en- 

fin YHypericum  balearicum  qui  est  particulier  aux  Baléares. 
Mém.  du  Muséum,  t.  14.  aS 
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En  général, la  famille  de  plantes  qui  offre  le  plus  grand  nom- 

bre d'espèces  dans  cette  région  pierreuse  est  celle  des  Labiées; 
on  y  remarque  partout  des  Teucrium,  des  Satureia ,  des 

Thymus,  des  Lavandula,  etc.  Une  espèce  de  la  famille 

des  Liliacées,  \ Asphodelus  ramosus  Linn.,  se  montre  aussi 

en  abondance  dans  les  mêmes  localités;  sa  hampe  nue  et 

chargée  d'un  thyrse  de  grandes  fleurs  la  fait  remarquer  au 
loin.  Si,  quittant  ces  lieux  rebelles  à  la  culture,  nous  nous 

dirigeons  vers  les  riches  plaines  de  Palma,  de  Carnpos,  de 

Manacor,  nous  trouvons  de  vastes  champs  consacrés  à  la  cul- 

ture des  céréales  et  des  légumineuses  (i).  Bientôt  nous  n'ob- 

servons plus'les  caroubiers  et  les  oliviers  qu'en  petit  nombre  ; 

ces  arbres  sont  remplacés  par  l'amandier  et  le  figuier  dont  les 
produits  entrent  pour  un  million  de  réaux  dans  les  revenus 

annuels  de  l'île.  Ijc  dattier  se  montre  dans  le  lointain;  il  cou- 
ronne le  toit  des  habitations,  tandis  que  le  Cactus  opuntia 

entoure  les  jardins.  Ce  dernier  produit  des  fruits  recherchés 

par  les  habitans  des  campagnes  ;  mais  ceux  du  premier  ne 

parviennent  jamais  à  un  degré  parfait  de  maturité. 

La  côte  de  Majorque  présente  sur  plusieurs  points  de 

grandes  flaques  d'eau  entourées  de  marais  salés;  c'est  là  que 
végètent  les  Tamarix  africana  eX  gallica,  plusieurs  espèces 

de  Joncs,  à' Atriplex ,  de  Chenopodiwn  ,  le  Salsola  kali ,  le 
Salicomia  fruticosa ,  le  Statice  limoniurn-  enfin  le  Pan- 

(i)  Ou  recueille  chaque  anne'e  dans  l'île  pour  environ  22,000,000  de  réaux  de 

froment;  le  produit  de  l'orge  s'élève  à  6,000,000  de  réaux;  celui  de  l'avoine  ne 
dépasse  pas,  année  commune,  3, 000, 000  de  réaux.  On  ne  cultive  à  Majorque  ni  la 

luzerne ,  ni  le  sainfoin  ,  ni  le  trèfle;  mais  on  rencontre  souvent  de  grands  champs 

semés  de  fèves  qui  forment  la  principale  nourriture  des  paysans 
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cratium  maritimum  et  le  Scilla  niaritima  décorent  de  leurs 

grandes  fleurs  les  sables  maritimes.  Auprès  d'eux  se  trouvent 

YEuphorhia  dendroides  qui  s'élève  à  dix  pieds  de  hauteur, 
\  Euphorbia  par  alias ,  les  Plant  ago  maritima  elcoronopus^ 

les  Passerina  hirsuta  et  velutina ,  \ Anthémis  jnaritnna^  le 

Buphtalmum  maritinami ,  plusieurs  espèces  de  Lotus,  le 

Picridiwn  tingitanum,  et  un  grand  nombre  d'autres  plantes 

qu'il  seroit  trop  long  d'énumérer. 

L'oranger  et  le  citronnier  sont  cultivés  dans  tous  les  lieux 
abrités  du  nord.  Les  vallons  de  SoUer,  de  Fomalutx,  de  Pol- 

lensa  en  sont  presque  entièrement  couverts  5  et  le  produit  de 

ces  vergers  augmente  de  quatre  ou  cinq  cent  mille  réaux  le 

revenu  annuel  de  Majorque.  On  rencontre  aussi  quelques 

plantations  de  mûriers  sur  le  penchant  des  montagnes,  princi- 

palement dans  le  vallon  de  Valldemosa,  l'un  des  lieux  les  plus 

fertiles  et  les  plus  agréables  de  l'île;  mais  la  culture  de  cet 
arbre  précieux  est  encore  dans  son  enfance:  à  peine  obtient- 

on,  année  commune,  vingt  quintaux  de  soie  d'une  qualité 
médiocre.  70  ,<  y 

Les  vignes  sont  disposées  en  amphithéâtre  sur  le  penchant 

des  montagnes  de  Soller,  Valldemosa,  Esporlas,  Banabufar, 

et  disséminées  dans  les  plaines d'Algayda,  de  Petra,  etc;  mais 

leur  culture  est  loin  d'avoir  acquis  tout  le  développement 

dont  elle  seroit  susceptible,  et  leur  produit  annuel  ne  s'élève 

qu'à  2,389,890  réaux.  Si  l'on  ajoute  à  ces  diverses  récoltes 
environ  200  quintaux  de  lin  et  4^000  quintaux  de  chanvre, 

on  se  formera  une  idée  à  peu  près  exacte  des  productions  vé- 

gétales de  l'île. 

Le  coton  a  été  introduit  depuis  peu  d'années  à  Majorque; 

25* 
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on  en  voit  aujourd'hui  des  plantations  assez  considérables  au- 

près de  So-Servera,  non  loin  de  la  ville  d'Artà.  11  ne  sera 

peut-être  point  inutile  d'entrer  dans  quelques  détails  sur  les 

soins  que  l'on  donne  à  celte  plante. 

Au  mois  de  mars  les  cultivateurs  font  des  trous  d'environ 

dix  pouces  de  profondeur,  disposés  par  lignes  parallèles  sé- 

parées par  un  intervalle  d'environ  deux  pieds;  ils  mettent  au 

fond  de  chaque  trou  deux  couches,  l'une  de  fumier,  l'autre 
de  terre  bien  humectée,  jettent  par  dessus  trois  ou  quatre 

graines,  et  recouvrent  le  tout  avec  de  la  terre  ordinaire  :  la 

plante  lève  peu  après,  et  produit  dès  l'automne  une  petite 
quantité  de  fruits.  Query  (Flor.  Esp. ,  vr,  p.  5oi-5o4)  estime 

cette  récolte  à  environ  5o  capsules.  La  seconde  année  l'ar- 

buste, devenu  plus  vigoureux,  donne  jusqu'à  200  fruits,  la 

troisième  ce  nombre  s'élève  jusqu'à  600  (Quer.,  1.  c),  la 
quatrième  enfin  est  beaucoup  moins  productive  :  on  arrache 

alors  la  plante  qui  ne  rapporteroit  plus  de  quoi  payer  les 
frais  de  la  culture. 

Le  cotonnier  se  plaît  dans  les  lieux  bas  et  humides;  on  a 

soin  de  l'arroser  toutes  les  semaines,  et  de  remuer  la  terre 

tout  autour  afin  que  l'eau  pénètre  jusqu'à  ses  racines.  La  ré- 

colte des  capsules  se  fait  au  mois  d'octobre;  oh  taille  les  tiges 

ras  de  terre  au  mois  d'avril:  elles  poussent  en  peu  de  temps, 
et  sont  bientôt  couvertes  de  feuilles  et  de  fleurs. 

Query  rapporte  (Flor.  Esp.,  1.  c. )  qu'avant  l'an  lySS  le 

coton  n'étoit  cultivé  dans  le  midi  de  l'Espagne  que  par 
quelques  amateurs  qui  en  possédoient  dans  des  vases,  et  par 

des  paysans  qui  en  semoient  quelques  pieds  dans  leur  jardin, 

afin  de  fournir  leurs  maisons  de  mèches  de  lampes.  Mais  à 
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cette  époque  la  culture  de  cette  plante  prit  une  grande  ex- 

tension 5  des  champs  entiers  auprès  d'Altea ,  petite  ville  du 
royaume  de  Valence  ,  lui  furent  consacrés,  et  ils  produisirent 

dans  l'année  que  nous  venons  de  citer  400  quintaux  de  co- 
ton. M.  de  Laborde,  dans  son  itinéraire,  nous  laisse  ignorer 

si  les  Valenciens  ont  continué  de  s'adonner  à  ce  genre  d'agri- 

culture; il  n'est  pas  même  une  seule  fois  question  du  coton 

dans  cet  ouvrage  d'ailleurs  si  remarquable,  où  l'auteur  s'est, 

entre  autres ,  proposé  de  donner  un  tableau  exact  de  l'agricul- 
ture espagnole.  Les  renseignemens  que  je  me  suis  procurés 

m'ont  appris  que  cet  arbuste  utile  est  encore  cultivé  sur  toute 

la  côte  méridionale  de  l'Espagne,  depuis  Elché  dans  le 

royaume  de  Yalence  jusqu'à  l'extrémité  de  l'Andalousie. 
Si  nous  parcourons  les  ouvrages  des  naturalistes  qui  ont 

visité  les  bords  de  la  Méditerranée,  nous  voyons  que  le  co- 

tonnier réussit  avec  une  incroyable  facilité  dans  les  parties 

chaudes  de  cette  région.  Malheureusement  pour  la  France,  les 

essais  qui  ont  été  tentés  pour  l'acclimater  en  Provence  et  en 

Languedoc  n'ont  point  répondu  à  l'espoir  qu'on  s'en  étoit 

d'abord  promis  :  les  pluies  d'automne  survenant  avant  la  ma- 

turité des  capsules,  s'opposent  à  leur  entier  développement 

et  frustrent  trop  souvent  l'agriculteur  du  fruit  de  ses  peines. 
Mais  les  mêmes  inconvéniens  ne  se  présenteroient  point  en 

Corse  qui,  comme  l'on  peut  en  juger  par  sa  végétation,  jouit 

d'une  température  plus  élevée  que  les  provinces  méridionales 
de  la  France  :  aussi  ne  sauroit-on  trop  engager  les  habitans  de 

cette  île  à  s'adonner  à  ce  genre  d'industrie  qui  leur  promet 
d'avance  de  brillans  résultats. 

Parmi  les  végétaux  exotiques  naturalisés  à   Majorque,  je 
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ne  dois  point  oublier  de  mentionner  \ Anona  cherimolia 

que  j'ai  vu  cultivé  dans  le  jardin  de  M.  le  marquis  de  La  Ro- 
mana,  et  dont  le  port  peut  être  comparé  à  celui  de  nos  pom- 

miers. Ses  fruits  mûrissent  au  mois  de  mai^  et  ressemblent 

pour  la  forme  au  cône  du  Pinus  syli^estris ,  mais  ils  sont 

deux  fois  plus  gros;  leur  surface  est  couverte  d'empreintes 
semblables  à  celles  que  les  doigts  imprimeroient  sur  un  fruit 

mou;  leur  chair  est  irès-succulente,  son  goût  m'a  paru  ana- 
logue à  celui  du  melon  blanc  de  Provence. 

Don  Pedro  Joseph  Mayoral,  archidiacre  de  Valence,  l'un 
des  hommes  les  plus  distingués  de  son  temps  par  ses  con- 
noissances  et  son  patriotisme ,  avoit  introduit  et  acclimaté 

dans  son  jardin  une  espèce  à^ Anona  qui  produisoit  en 

abondance  des  fruits  pendant  la  plus  grande  partie  de  l'an- 
née. Ortega,  qui  nous  apprend  ce  fait  (Flora  Esp. ,  t.  vi, 

p.  5i4),  croit  reconnoître  dans  cette  plante  \A.  squam- 

mosa  de  Linné;  mais  la  figure  qu'il  en  donne  (tab.  21)  est 
évidemment  calquée  sur  celle  de  la  table  17  du  Voyage  de 

Feuillée,  que  les  autres  auteurs,  et  notamment  MM.  Dunal 

et  De  Gandolle,  rapportent  à  \A.  cherimolia  Linn.  La 

description  de  \2iFl0ra  espanola  ne  fournit  aucun  moyen  de 

savoir  à  laquelle  de  ces  deux  espèces  appartient  l'arbre  cul- 
tivé à  Valence.  La  seule  observation  que  me  suggèrent  le 

fait  rapporté  par  Ortega,  et  celui  dont  j'ai  été  témoin  à  Ma- 

jorque, c'est  que  les  Anona  du  Pérou  et  du  Chili  peuvent 
être  cultivés  avec  succès  dans  les  provinces  méridionales  de 

l'Espagne,  notamment  dans  les  îles  Baléares,  les  royaumes 

de  Valence  et  de  Murcie,  et  dans  toute  l'Andalousie. 
Auprès  de  la  côte  méridionale  de  Majorque,  à  trois  lieues 
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environ  du  cap  des  Salines,  se  trouvent  deux  petites  îles 

dont  la  végétation  n'offre  rien  de  remarquable.  La  première , 

Conejera  ou  île  des  Lapins,  n'est  qu'un  rocher  inhabité j  la 
seconde,  Cabrera  ou  île  des  Chèvres,  beaucoup  plus  consi- 

dérable, présente  une  suite  de  coteaux  escarpés  peuplés  d'ar- 

bustes communs  à  Majorque;  elle  n'est  habitée  que  par  quel- 
ques pâtres  qui  élèvent  de  nombreux  troupeaux  de  chèvres. 

Minorque,  moins  bien  abritée  que  Majorque  des  vents 

impétueux  du  nord,  est  loin  d'être  aussi  fertile.  Les  arbres  y 

sont  en  petit  nombre  j  l'oranger  et  le  citronnier  ne  se  voient 

plus  que  dans  quelques  jardins;  l'olivier  et  le  caroubier  dis- 
paroissent  presque  totalement;  le  pin  et  le  chêne,  plus  vi- 
vaces,  se  remarquent  seuls  sur  les  coteaux  au  milieu  des 

myrtesetdes  autres  arbustesméditerranéens.  L'île  possède  ce- 
pendant quelques  montagnes  assez  remarquables  :  le  monte 

Toro,  situé  à  peu  près  au  centre,  paroît  être  leur  noyau 

principal;  il  envoie  à  l'ouest  une  suite  de  collines  qui  vont 

se  réunir  au  mont  Agatha,  tandis  que  d'autres,  moins  élevées, 

se  prolongent  à  l'est  jusqu'au  bord  de  la  mer.  Je  n'entrerai 

pas  dans  d'autres  détails  sur  cette  île  dont  la  végétation  res- 
semble, du  reste,  à  celle  de  Majorcjue. 

Iviza  est  formée  par  une  réunion  de  monticules  arides 

presque  entièrement  couvertes  de  pins.  Cet  aspect  lui  a  valu 

jadis  ,  ainsi  qu'à  Formentera,  le  nom  de  Pityusœ  ou  îles  des 

Pins;  et  s'il  est  vrai  de  dire  que  la  civilisation  tend  à  reculer 
les  forêts,  on  se  rend  facilement  raison ,  en  abordant  dans 

ces  îles,  des  causes  qui  ont  fait  subsister  jusqu'ici  celles  qui 

couvrent  leur  territoire.  La  végétation  d'Iviza  se  rapproche 
déjà  davantage  de  celle  des  côtes  de  Barbarie;  le  Juniperus 
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phœnicea,  nommé  dans  le  pays  Sîuina,  s'élève,  comme 
dans  cette  contrée,  à  plusieurs  toises  de  hauteur  j  le  Fagonia 
cretica  est  commun  sur  le  bord  des  haies;  le  Cistus  clusii 

abonde  sur  les  coteaux  pierreux. 

On  trouve  fréquemment  dans  cette  île  un  arbre  qui  existe 

rarement  en  masse  à  l'état  sauvage,  c'est  le  Pinus pinea;  le 
plus  souvent  il  croît  mêlé  au  Pinus  alepensis  :  quelquefois 

cependant  il  couvre  à  lui  seul  des  coteaux  entiers. 

Iviza  seroit  fertile  si  les  habitans  savoient  tirer  parti  de  leur 

situation;  l'olivier,  le  caroubier  y  prospèrent  aussi  bien  qu'à 
Majorque,  et  la  vigne  y  donne  des  fruits  délicieux.  On  re- 

cueille aussi  dans  l'île  du  blé,  de  l'orge  et  du  coton;  toute 
la  plaine  marécageuse  qui  avoisine  la  capitale  est  consacrée  à 
cette  dernière  culture. 

Tout  ce  que  nous  venons  de  dire  sur  Iviza  peut  s'appliquer 
à  Formentera,  qui  n'en  est  séparée  que  par  un  bras  de  mer 

parsemé  d'îlots  inhabités. 
Nous  terminerons  cet  aperçu  sur  la  géographie  physique 

des  Baléares  par  l'énumération  de  quelques  unes  des  plantes 
les  plus  remarquables  de  cet  archipel,  dont  plusieurs  ont  reçu 

l'épithète  de  Balearica ,  qui  rappelle  leur  origine.  Parmi 

celles-ci  nous  signalerons  d'abord  V Hippocrepis  balearica  , 
distinguée  de  toutes  les  espèces  du  même  genre  par  son  port, 

qui  la  feroit  prendre  au  premier  aspect  pour  une  Coronille. 

Au  pied  des  montagnes  de  Majorque  on  la  trouve  en  abon- 
dance dans  les  fentes  des  rochers,  où  elle  forme  des  touffes 

épaisses,  hautes  de  trois  ou  quatre  pieds,  dont  les  fleurs  nom- 

breuses et  d'un  jaune  doré  la  font  reconnoître  de  loin,  et 
exhalent  une  odeur  agréable. 
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Les  coteaux  maritimes  des  environs  d'Artà  sont  couverts 

d'un  genêt  épineux,  que  je  décris  comme  une  espèce  nouvelle 
sous  le  nom  de  Genista  lucida.  Il  se  rapproche  par  son 

port  du  G.  scoiyius  DG.  ;  mais  il  s'en  distingue  par  ses  ra- 
meaux luisans,  par  ses  épines,  qui  ne  portent  jamais  ni  fleurs 

ni  feuilles,  et  par  divers  caractères  tirés  de  la  fleur. 

JJ Hypei"icimi  balearicum ,  l'un  des  arbustes  les  plus  élé- 
gans  qui  décorent  nos  jardins,  est  trop  connu  pour  que  je 

cherche  à  le  décrire.  On  sait,  d'après  ce  que  j'ai  dit  plus  haut, 

qu'il  est  commun  dans  les  montagnes  de  Majorque  5  il  se 
trouve  aussi  en  abondance  à  Minorque  et  à  Iviza. 

JJn  Helichjysum,  remarquable  par  ses  feuilles  épaisses, 

en  forme  de  spatule,  et  couvertes  d'un  duvet  cotonneux 
très-blanc,  se  trouve  assez  souvent  dans  les  fentes  des  ro- 

chers des  montagnes  de  Majorque.  J'ai  donné  à  cette  espèce 

le  nom  A' Helichrysum  hamarchii^  pour  rappeler  cjueM.  de 

Lamarck  est  le  premier  qui  l'ait  décrite,  en  la  confondant 
avec  le  Gnaphaliinn  crassifoliinn  Linn. ,  qui  est  totalement 

différent.  M.  Persoon,  ayant  reconnu  cette  erreur,  Favoit 

mentionnée  depuis  dans  son  Synopsis  sous  le  nom  de  Gna- 

phaliinn ambiguimi.  Partout  où  j'ai  observé  cette  belle 
plante,  elle  vivoit  en  société  avec  le  Globularia  spinosa,  et 

il  résulte  d'observations  répétées  que  j'ai  faites  à  ce  sujet, 

qu'on  peut  fixer  à  3oo  ou  4oo  mètres  la  hauteur  barométrique 
à  laquelle  végètent  ces  deux  espèces.  \J Helichrjswn  La- 

jnarchiidi  été  cultivé  long-temps  au  Jardin  du  Roi;  mais  on 
ignoroit  son  origine,  et  je  suppose  que  son  introduction  en 

France  est  due ,  comme  celle  de  Y Hippocrepis  halearica  et 

d'une  foule  d'autres  végétaux,  au  voyage  d'Antoine  Richard. 
M-ém.  du  Muséum,  t.  i4.  26 
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Lorsque  l'on  parcourt  les  montagnes  de  Majorque  entre 
Lluch  et  Soller,  on  trouve  assez  souvent  une  belle  Ombelli- 

fère ,  qui  a  été  décrite  par  Linné  sous  le  nom  de  Pastinaca 
lucida,  et  figurée  dans  les  Illustrationes  de  Gouan.  Sa  tige, 

épaisse  et  anguleuse,  s'élève  à  trois  ou  quatre  pieds  j  ses  feuilles 
radicales,  à  lobes  larges  et  luisans,  la  distinguent  facilement 

des  espèces  du  même  genre.  Je  dois  à  M.  Hernandez  un 
échantillon  de  cette  plante  recueilli , à  Minorque  où  elle  est 

assez  commune.  r    ̂  

J'ai  parlé  dans  un  autre  Mémoire  (1)  du  Brassica  halea- 
rica^  dont  la  tige  arborescente  sort  horizontalement  des 

fentes  des  rochers  du  Puig-Major,  et  du  Buxus  halearica 
qui  habite  les  montagnes  de  Majorque.  11  ne  me  reste  plus 

qu'à  dire  quelquesmots  sur  trois  plantesbeaucoup  plus  petites 
qui  méritent  aussi  une  mention  particulière.  La  première  est 

ime  petite  Légumineuse  qui  a  été  découverte  aux  Baléares 

parBichard,  et  que  Linné  fils  a  décrite  le  premier  sous  le  nom 

Ae  Lotus  tetraphyllus ,  faisant  allusion  à  l'avortement,  qu'il 

croyoit  constant,  de  l'une  des  folioles  de  la  paire  inférieure. 

Cet  auteur,  et  jGeHX  qui  l'ont  suivi,  ont  considéré  la  foliole 

persistante  comme  une  stipule;  mais  l'examen  d'un  grand 
nombre  d'échantillons  m'a  démontré  que  cette  opinion 

n'étoit  point  admissible.  J'ai  vu^  de  plus,  que  l'avortement 
s'étehdoit  souvent  aux  deux  folioles  inférieures,  tandis  que 

d'autres  fois,  mais  plus  rarement  à  la  vérité,  il  n'existoit  pa& 
du  tout. 

La  seconde  est  un  petit  Helianthemimi  que  j'ai  obser\'é 

(i)  Excursions  dans  les  iles  Baléares ,  Annales  des  Voyages ,  tom.  xxx. 
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dans  les  sables  maritimes  auprès  dé  Palraa,  et  qui  se  fait 

remarquer  par  ses  feuilles  un  peu  charnues,  d'une  couleur 

glauque,  et  entièrement  lisses.  11  est  figuré  sous  le  nom  à'He- 
lianthemuni  4"'"  dans  la  Flore  inédite  des  Baléares  de  Bona- 

pentura  Serra-  ce  qui  m'a  engagé  à  lui  donner  celui  à' He- 
lianthemum  Serrœ ,  en  l'honneur  de  ce  botaniste. 

Enfin,  la  troisième  est  une  petite  Rhinanthacée,  à  fleurs 

jaunes,  recueillie  autrefois  par  Schaw  sur  les  côtes  d'Afrique, 

sans  qu'on  sache  précisément  dans  c[uelle  localité,  et  décrite 
par  Linné,  tantôt  sous  le  nom  de  Sibthorpia  africana,  tan- 

tôt sous  celui  de  Disandra  prostrata  var.  /3.  Cette  espèce, 

cultivée  encore  il  y  a  peu  d'années  au  Jardin  du  Roi,  où 
i^lle  avoit  probablement  été  introduite  par  Ant.  Richard,  est 

commune  à  Majorque  et  à  Iviza,  dans  les  creux  des  rochers. 

Adoptant,  avec  M.  de  Jussieu,  le  genre  Disandra  de  Linné, 

je  décrirai  cette  espèce  sous  le  nom  de  D.  africana ,  et  je 

mentionnerai  les  caractères  qui  la  distinguent  du  D.  pros- 
trata. 

j  ,  Je  bornerai  ici  l'énumération  des  plantes  remarquables 
des  Baléares ,  me  réservant  de  faire  connoître  d'une  manière 
plus  détaillée,  dans  le  courant  de  cet  ouvrage,  celles  qui 
sont  nouvelles  ou  peu  connues. 

--  —  —  .,  -,„.,,„     ,   __    .jjte-  ■,,■«.■, 
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Liste  des  Auteurs  cités  le  plus  fréquemment  pour  la 

géographie  des  plantes  des  Baléares. 

All.  —  Aluoni  :  Flora  Pedemontana.  Taurini ,  1785. 

Benth.  — Bentham  :  Catalogue  des  plantes  indigènes  des  Pyrénées  et  da  Bas-Lan- 

guedoc. Paris,  1826. 
Bert.  —  Bertoloni  :  Amœnitates  Italicse.  Bonoaiae  ,  i8ig. 

Biv.  Bern. — BivoNA  Bernardi:  Sicularum  plantarum  centuriœ  i  et  2.  Panormi , 

1806  et  1807. 

BiiowN.  —  Brown  :  In  Denham  et  Clajjperton  narrative.  London,  1836. 

Cav.  —  Cavanilles  :  Icônes.  Madriti ,  1791-1800. 

DC.  —  De  Candolle  :  Flore  française.  Paris,  i8o5. — Supplément.  Paris,  i8i5. 

Del.  — Delile  ;  Florœ  Jîgypliacse  illustratio.  Parisiis  ,   ï8i3. 

Desf.  — Desfontaines  :  Flora  Atlautica.  Parisiis,  1798  et  1799.  —  Choix  déplantes 
du  corollaire  de  Tournefort.  Paris,  i8o8. 

D'Urv. —  D'Urville  :  Enumeralio  plantarum  quas  in  insulis  Arcliipelagi  aut  lit- 

toribus  Ponti-Euxini ,  annis  1819  et  1S20,  coUegit  J.  Dumont  d'Urville.  Pari- 
siis, 1822. 

FoRSK. —  Forskal:  Flora  ̂ gyptiaco-Arabica.  Haunias  1776. 

Lag.  —  Lagasca  :  Gênera  et  species  plantarum  quœ  nova  sunt.  Madriti ,  i8j;6. 

Ortol.  et  Raf.  — Ortolani  et  Piaeinesque  Schmaltz  :  Statistica  générale  di  Sicilia. 

Panormi ,  1810. 

Presl.  —  Presl  :  Delicise  Pragenses.  Pragœ  ,  1822. 

Salzm.  —  Salzmann":  Bericht  iiber  eine  botanische  Reise  nacli  einem  Theile  von 

Spanien,  nach  Gibraltar  und  Tanger;  in  Flora  Oder  Botanische  zeitong  , 

1825 ,  p.  737-747- 

Savi.  —  Savi  :  Botanicon  Etruscum.  Pisis,  i8o8-i8i5-i8i8. 

ScHOUSB.  —  ScHOBSBOE  :  Jagliagelscr  over  Vextrïget  i  Marokko.  Rjobenhavn  , 
î8oo. 

Sebast.  et  Maur.  —  Sebastiani  et  Mauri  :  Florse  Romanœ  Prodromus.  Romîe,  i8i8r 

Siée.  —  Sieber  :  Reise  nach  Insel  Rreta.  Leipsig,  1828. 

Smith. —  Smith  :  Florœ  Grxcœ  Prodromus.  Londini ,  i8o6-i8i5-i8i6. 

Ten.  —  Tekore  :  Flora  Neapolitana,  1811-1824.  • 

Viv. — ViviAxi:  Florœ  Lybicx  spécimen  ,  Genuae,  1824.  —  Florae  Corsicœ  specie- 
rum  novarum  vel  niiniis  cognitarum  diagnosis.  Genuœ,  1824. 
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ENUMERATIÏf  tt!ÂNTARUM 

IN  INSULIS  BALEARÏBUS  NASGENTIUM 

RANUNGULACEtE.. 

I.  Clematis  cirrhosa  :  Caulis  frutescens,  super  arbores  sepesque 

scandens.  i^o/f«  persistantia ,  fasciculata;  nunc  indivisa,  ovata  sub- 

cordatave ,  dentato-serrata  ;  nunc  palmato-trifîda  ;  nunc  verè  pal- 

mato-trisecta ,  segmentis  3,  profundè  dentatis  vel  palmatipartitis, 
duobus  inferioribus  sessiiibus ,  terminali  pedunculato.  Flores  invo- 

lucrati,  involucro  calycifoniii ,  primiim  flori  approximato,  anthesi 

peractâ  remotiusculo. 

a.  Foliis  indivisus  trilobisue.  C.  cin'hosa.  Linn.  Spec.  766,  et 
auct.  —  DC.  Syst.  Veget.  11,  p.  i63,  excL  Synon.  Scop.,  ex  herb. 

Gay.' — C.  semitriloha.  Lagasc.  Cat.  Hort.  Madr.,  p.  17.  —  C.poly- 
morpha  a.  Viv.  Flor.  Cors.  Spec. ,  p.  g- 

^.Foliis palmatisectis.  C.  balearica.  Rich.  in  Journ.  Phys.,  p.  127. 

le.  et  auct.  non  Pers. —  C.  calycina.  Ait.  Hort.  Kew. ,  éd.  i,  ii, 

p.  25g.  C  polymorpha  /S.  et  y.  Viv.  Flor.  Cors.  Spec. ,  p.  g. 

Frequens  in  sepibus  Balearium.  Flore t  îiyeme  et  vere. 

Hab.  in  Hispaniâ  meridionali  (Lag.),  Corsicâ!  (i),  regno  Neapoii- 

tano  et  Calabriâ  (Tenore),  Arcliipelagi  insulis  (DC),  circa  Athe- 

nas  (Smith),  in  Palœstinâ  (  DC.  ),  propè  Algerium  et  in  Atlante 

(Desf.  !). 

Obs.  Le  C.  cirrhosa  vai-ie  beaucoup  quant  à  la  forme  de  ses  feuilles  et  à  la 

grandeur  de  ses  fleurs.  Les  auteurs  qui  n'ont  eu  sous  les  yeux  qu'une  de  ces  formes 

n'ont  point  hésité  à  la  décrire  comme  espèce.  Cependant  tels  sont  les  nombreux 
rapports  qui  lient  toutes  ces  variétés  entre  elles  ,  que  je  ne  crois  pouvoir  distinguer 
que  les  deux  principales. 

(i)  Le  point  d'exclamation  placé  à  la  suite  d'un  nom  de  pays  signifie  que  j'ai  vu 
des  échantillons  recueillis  dans  le  lieu  que  j'indique. 
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Le  C.  semitriloba  Lag.  me  paroît  devoir  rentrer  dans  ma  varie'té  «  ,  les  carac- 
tères que  cet  auteur  lui  attribue  se  rapportant  parfaitement  à  ma  plante.  Je  la  réunis 

donc  au  C.  cirrliosa  Linn. ,  et  je  leur  joins  la  var.  «  dn  C.  polymorpha  Viv.  Les 

échantillons  de  Corse,  que  M.  Gay  possède,  ne  me  laissent  aucun  doute  sur  ce 

dernier  synonyme.  Ma  variété  /3  est  formée  des  C.  balearica  Rich.  et  caly- 

cinn  Ait.  ,  auxquelles  on  doit  ajouter  les  variétés  ,3  et  3^  du  C.  polymorpha  Yiv. 

M.  De  CandoUe  a  conservé  dans  son  Systema  les  C.  cirrliosa  Linn. ,  seinitriloba 

Lag.,  et  balearica  Rich.  Sa  variété  /3.  pedicellata  du  C.  cirrhosa  ne  peut  être 

admise,  puisque,  dans  toutes  les  formes,  le  pcdicelle  s'alonge  après  l'épanouis- 

sement de  la  fleur  ,  et  sépare  le  périgone  de  l'involucre. 
M.  Viviani  a  senti  les  nuances  qui  rapprochent  ces  diverses  espèces  et  variétés. 

Il  réunit  (Flor.  Cors.  Spec.  1.  c.)  le  C.  triloba  Lagasc.  à  sa  variété  «  ,  et  le  C.  ca- 
Ircina  Ait.  à  sa  variété  y;  il  soupçonne  même  que  le  C.  balearica  ne  diffère  pas 

de  sa  plante,  mais  il  donne  à  cette  espèce,  ainsi  constituée  ,  le  nom  de  C.  poly- 

morpha ,  et  paroît  la  regarder  comme  distincte  du  C.  cirrhosa  Linn. ,  puisqu'il  ne 
cite  pas  cette  dernière  comme  synonyme. 

En  général  le  C.  cirrhosa,  lorsqu'il  croît  dans  les  plaines  de  Majorque  aupi-ès 
dePalma,  Campos,  Arlà,  Alcudia,  PoHensa,  présente  des  feuilles  presque  entières, 

légèrement  dentées  en  scie  ;  mais  dès  qu'on  atteint  les  montagnes  d'Esporlas ,  de 
Valldemosa,  etc. ,  les  feuilles  deviennent  graduellement  trilobées  ,  palmatifides  et 

palmatilobées.  Enfin,  je  possède  plusieurs  échantillons,  qne  j'ai  recueillis  au  som- 

met de  Piiig-Major ,  a.  douze  cents  mètres  d'élévation,  dans  lesquels  les  feuilles 

sont  non-seulement  palmatilobées  ,  mais  encore  leurs  segmens  sont  divisés  jusqu'à 
la  base  en  lanières  étroites  presque  linéaires  et  dentées. 

2.  Adonis  iESTiYALis.  Linn.  Spec,  771. 

a.  Floribus  miniatis. — A.  œstivalis.  DC.  Syst.  i ,  p.  223. — 

A.  miniata.  Jacq.  Flor.  Austr. ,  t.  354- 

jS.  Floribus  citrinis. 

Inter  segetes  insulanim  Majoris  et  Minons  (  Hern.  )  frequens. 

Florebat  Martio.  îsèji  jBiags'î^^l 
Hab.  in  Galliâ  !,  Italiâ  (DC.)j  Grseciâ  (Smith),  regno  Algeriense 

(Desf.),^gypto(Del.).  ^ 

Obs.  Ces  deux  variétés  ne  diffèrent  l'upe  de  l'autre  que  par  la  couleur  des  fleurs. 

J'avois  d'abord  cru  devoir  rapporter  la  seconde  à  l'une  des  espèces  formées  aux  dé- 
pens de  VA.  œstivalis  de  Linné  ;  mais  après  un  mûr  examen  il  iri^  «té  impossible 

de  lui  assigner  aucun  caractère  distinctif.  J'ai  vu  de  plus  dans  la  variété  «s  des 

pétales  mélangés  de  rouge  et  de  jaune,  et  cette  observation  m'a  confirmé  dans 
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l'opinion  que  ces  deux  formes  ne  pouvoient  être  séparées.  On  sait  que  M.  Reichen^ 

bach  a  réuni  récernment  (le.  Plant.  Rar.  cont.  iv,  p.  15-17),  les  A,  citrinaïioS'm . , 

Jlava  Vill. ,  microcarpa  DC. ,  maadala  Vallr.  ,  ei  Jlammea  ScMeicli'. ,  Tliom.  , 
Ser.  Plant,  exsic.  non  Reich.  à  \ A.  œstivalis  de  Linné.  Il  conserve  VA.flammea  , 

en  lui  donnant  pour  synonymes  1'^.  a/wfnalay ah.  —DC.  Prodr.  elVA.paivi- 

flora  Fisch.  -DC.  Prodr.  Cette  espèce  ainsi  constituée  ne  se  trouve  que  dans  l'Au- 

triche et  l'Allemagne  centrale.  On  doit,  selon  le  même  auteur,  réunir  à  VA. 
autiimnalis  Liiim.  VA.  ccslivalis  fil.  B. ,  non  Linn. ,  et  VA.  micrantha  DC.  Syst. 

Enfin  Y  A.  dentala  Del.  lui  parait  une  bonne  espèce  ;  mais  il  doute  que  la  var. 

/3.  provincialis  (DC.  syst.  )  puisse  être  rapportée  à  cette  plante.  On  trouve  dans  le 

m.ême  ouvrage  des  phrases  spécifiques  qui ,  par  des  caractères  tirés  de  la  forme 

des  carpelles,  servent  à  distinguer  ces  diverses  espèces. 

3.  Ranumculusequatilis /S.pe//a/M5,  foliis  emersis  oibiculatis,  tri- 

lobis,  peitalis.  DC.  Syst.  1,  p.  235. 

In  fossis  propè  Artam  in  insulâ  Majore.  Florebat  Aprili. 

y.  Cœspitosus.  DC.  Prodr.  i  ,  p.  26, 

In  aquis  stagnantibus  propè  Pahnam,  loco  dicto  Piat ,  in  insulâ 

Majore.  Florebat  Martio. 

4.  Ranunculus  sceleratus.  Linn.  Spec,  776. 

In  insulâ  Minore  {Hern.'). 
Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

5.  Ranukculùs  lanugikosus.  Linn.  Spec,  77g. 

In  paludosss  Alcudiee  in  insulâ  Majore  ;  in  ins.  Minore  [Hem.) 

Floi-el  Aprili. 
Hab.  in  Galliâ  !,  Italiâ(Sebast.  et  Maur.),  Greeciâ  (Smith). 

6.  Rakunculus  repens,  Linn.  Spec,  779- 

In  humidis  propè  Palmam  et  Artam.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  Hispaniâ  ! ,  Galliâ  !,  Italià  !,  Grœciâ  (Smith). 

7.  Randwculxjs  muricatcs.  Linn.  Spec,  780. 

In  insulâ  Minore  {Hem.). 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  ./Egypte  excepta. 

;(i)8<  Ranunculus  ^B.iLO^O'ïi&'y.parvulus^  DC.  Syst.  i ,  p.  297.—' 
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it.parvulus.  Linn.  Waini^,'j^.—R.pw'viflorus.  Gouan.  Flor.  Monsp., 

Z'jxs.f mon  YÀnmA  i^aihvti,  a»  *m»t  9nms^  n»  ■iB-iiiffa  sa  sssîjimû  . 

In  aridis  montiiim  insnlœ  Majorîspi^ope  Llucli.TPlorebat  April'i. 
J".  Trilobus.  Nol). —  R.  trilobiis.  Desf.  !  Atl.  i  ,  p.  437.  ,  lab.  ii5 

et  auct.  —  R.  Rosani  Tenore,  Prodr.  Flor.  Nap.  ex  DC. 
In  hutnidis  raaritimis  Ebusi.  Florebat  Majo. 

îîab.  in  Galliâ  mediterraneâ  !  ,  Corsicâ  !  ,  regno  NeapolitaHt)' 

(Tenore),  Gréeciâ  (Smitll^,,  iiîsulâ  Cypro  (DC),  regno  Algerlense 

^         '-'■  '  îUërqA  .«mihtsaffi- 

Obs.  On  sait  que  le  seul  carac'tère' qui  distingue  le  R.  philoiwtis  du  trilobus  , 

consiste  en  ce  que  le  .pcejaiflrjiiei/préséate  qu'une  série  unique  de  tubercules  <:jui 
borde  chaque  côté  des  carpelles,  tandis  que  dans  le  second  ces  tubercules  couvrent 

les  deux  faces  du  fruit.  M.  Gay  possède  dos  exemplaires  provenant  du  Roussillon 

qui  lient  ces  deux  formes.  Tantôt  les  carpelles  ne  présentent  qii'une  seule  sérié  de 
tubercules,  tantôt  cette  série  est  accompagnée  de  quelques  tubercules  dans  le  mi- 

lieu du  disque ,  tantôt  enfin  les  carpelles  en  sont  totalement  couverts  comme  dans 

le  R.  trilobus.  Je  n'hésite  pas,  d'après  cette  observation,  à  réunir  ces  deux  espèces. 

g.  FicARU  KANDNcuLOîDES,  Mœnch.  Metli.  21 5.  — Ranunculus  fiea- 
ria.  Linn.  Spec.,  774- 

.  In  Baiearibus  frequens. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  jEgypto  excepta. 

10.  Helleborus  foetidus.  Linn.  Spec,  784- 

In  montibus  insulœ  Majoris  propè  Lluch.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  Hispaniâ  (DC),  Galliâ  !  ,  Italiâ  (Savi). 

11.  IIelleborus  lividus.  Ait.  Hort.   Kew.  ed,   i.   1 1  ,  p.    272.— 

H.  argutifolius .  Viv.  Flor.  Cors.  Spec. ,  p.  8. 

In  montibus  insulse  Majoris  propè  Esporlas  (  Trias). 
Hab.  in  Corsicâ  !. 

Obs.  m.  Viviani  a  changé  le  nom  adopté  pour  cette  plante  en  celui  d'^.  argu- 

tifolius ,  se  fondant  sur  ce  que  l'espèce  d'Alton  et  de  Curtis  étoit  originaire  d'Amé- 

rique ;  il  m'a  été  impossible  de  découvrir  ce  qui  avoit  pu  l'engager  à  adopter  cette 
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opinion.  UH.  lividus  est  cultivé  en  pleine  terre  au  Jardin  de  Kew;  il  ne  pourroit 

donc  habiter  que  l'Amérique  septentrionale.  Je  l'ai  cherché  vainement  dans  les 
ouvrages  de  Michaux,  de  Pursh,  et  de  Nultall.  La  figure  du  botanical  magazin  a 

dissipé  tous  mes  doutes  ;  la  plante  de  Corse  et  des  Baléares  y  est  représentée  aussi 

bien  que  le  format  de  l'ouvrage  a  permis  de  le  faire.  Curtis  n'assigne  point  sa 

patrie;  il  fait  remarquer  qu'elle  est  différente  de  XH.  trifolius  du  Canada  ,  avec 
lequel  elle  avoit  été  confondue  par  Miller. 

12.  NiGELLA  DAMASCENA.   Lilin.  SpCC,   ySS.  T 

Frequens  inter  segetes  Balearium.  Aprili,  Majo  floret. 

Hab.  in  Hispaniâ!,  Galliâ!,  Italiâ  (Sebast.  et  Maur.),  Grœciâ 

et  Arcliipelagi  insulis  (Smith) ,  Barbariâ  (Desf.  !  ). 

ï5.  Delphinium  staphysagria.  Linn.  Spec. ,  ySo. 

Ad  pagos  in  insulâ  Majore  et  Ebuso.  Floret  Junio. 

Hab.  in  Hispaniâ  et  Galliâ  mediterraneâ  (DC),  Etruriâ  (Savi), 

Cretâ  et  Archipelagi  insulis  (Smith — D'Urv. ). 

14.  FiEONiA  coRALLiNA  çar.  fructibus  glabris.  Nob. 

Caulis  glaber,  rubellus.  Folia  ternatim  secta,  foliolis  inferiori- 

bus  indivisis  aut  sœpius  bipai'titis ,  omnibus  ovato-lanceolatis ,  iute- 
grisj  utrinquè  glabris,  facie  viridibus,  dorso  purpurascentibus. 

O l'aria  glabra  ,  basi  erecta  ,  apice  contorta  divergentia. 

In  montibus  insiilae  Majoris  propè  Esporlas,  necnon  ad  apicem 

montis  Puig-Major;  in  insulâ  Minore  (Hern.).  Floret  Majo. 

ANONACEiE. 

i5.  Anona  cherimolia.  Mill.  Dite,  n.  5. 

Culta  in  hortis  insulae  Majoris.  Fructus  maturat  Majo. 

NYMPHJiACEA. 

16.  Nymphjea  alba.  Linn.  Spec.  72g. 

In  fossis  insulae  RIajoris  propè  Artam.  Floret  Majo. 

Mém.  du  Muséum,  t.  14.  27 
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Hab.  in  Hispaniâ  (DC),  Gallià!,  Italiâ!,  Grsecià  et  Archipelagi 
insulis  (Smith). 

PAPAVERACEIL. 

17.  Papayer  ARGEMONE.  Linn.  Spec. ,  yaS. 

Inter  segetes  insulse  Majoris  propè  Esporlas.  Florebat  Martio. 

Hab.  in  totâ  regione  niediterraneâ ,  ̂ Egypto  excepta. 

18.  Papayer  DUBiuM.  Linn.  Spec,  726. 

Inter  segetes  insulae  Majoris  frequens.  Florebat  Martio. 

Hab.  in  Hispaniâ  !  ,  Galliâ  !,  Italiâ  (Savi,  Sebast.  et  Maur.  ), 

Graeciâ  (Smith). 

'  Obs.  I  epapaver  obtvsifolwm  Desf.  ne  diffère  du  duhium  que  par  ses  capsules 

plus  globuleuses  et  moins  longues.  M.  Desfontaines  n'avoit  d'abord  proposé  cette 

espèce  qu'avec  doute  ;  elle  a  été  depuis  admise  par  les  auteurs.  Ne  pourroit-on  pas 
trouver  des  passages  qui  permissent  de  la  réunir  au  P.  diibiiim  dont  elle  présente 
tous  les  autres  caractères? 

ig.  ROEMERIA  HYBRIDA  «.   DC.   SySt.    I  I  ,   p.  02. 

Inter  segetes  Ebusi.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  Galliâ  mediterraneà  ! ,  Hispaniâ  (DC),  Barbariâ  (Desf.  !  ) 

Jîgypto  (Del.),  Grœciâ  et  insulâ  Cypro  (Smith). 

20.  Glaucium  flavtjm.  Crantz,  Austr.  ,  i^\. 

In  arenosis  maritimis  insulae  Majoris  frequens.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  Hispaniâ  ! ,  Galliâ  !,  Italiâ  (DC,  Sebast.  et  Maur.),  Graeciâ, 

(Smith),  Barbariâ  (Desf.  !). 

FUMARlAGEiE. 

21.  FoMARiA  cAPREOLATA.  Linn.  Spec.  ,985. 

In  montosis  Balearium  vulgatissiraa.  Floret  pi'imo  vere. 
Hab.  in  totâ  regione  mediterraneà. 
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22.   FUMARIA  OFFXCÎNAUS.  Lilin.   SpCC.  j   984. 
In  agris  Balearium  frequens.  Floret  Martio. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

25.  FuMARiA  PARViFLORA.  Lam.  Dict.  1 1  ,  p.  567. 
Inter  segetes  Ebusi.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

CRUCIFERtE. 

24.  Mathiola  iNCANA  «  purpwea.  Brown  in  Hort.  Kew.  éd.  2,  iv, 

p.  119. 

Ad  muros  et  rupes  maritimas  Balearium  vulgatissima.  Floret 
Martio. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

2.5.  Cheirawthus  cheiri.  Linn.  Spec,  924. 

Ad  muros  in  insulis  Majore  et  Minore.  Floret  Martio. 

26.  Nasturtium  officinale.  Brown  in  Hort.  Kew.,  cd.  2.  iv,  p.  1 10. 

Ad  fontes  et  rivulos  Balearium  vulgatissima.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  iEgypto  excepta. 

27.  Arabis  verna.  Brown  in  Hort,  Kew.,  éd.  2.  iv,  p  io5.  Non 

Desf.  —  Hesperls  verna.  Linn.  Spec. ,  928. 

In  niontibus  insulœ  Majoris  dictis  Puig-Major,  Puig-de-Torrella , 

Puig-de-31alluch ,  haud  rara.  Floret  Martio,  Aprili. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  VEgypto  excepta. 

28.  Arabis  HiRsuTAa.  Nob.  Turritis  hirsuta.  Linn.  Herb.  ex  DC. — 

T.  sagittata.  Bert.  Plant.  Genuens. ,  i85. —  Arabis  sagittata.  DC. 

Flor.  Fr.  Suppl. ,  p.  592. 

Ad  rupes  in  montibus  insulee  Majoris  propè  Lluch.  Florebat  Aprili. 

y.  Nob.  arabis  muralis.  Bert.  Dec.  Ital.  2,  p.  §7. 

27»
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Ad  rupes  in  montibus  insulae  Majoris  Puig'Major,  Puig-de-Tor- 

rella.  Florebat  Aprili.  ̂ i  ui  oai»^ax>  aîJaom  maoïqs  Jbs  «aqu-î  laîas 
Hab.  in  Galliâ  mecliterraneâ  ! ,  Italiâ  (Bèrt. ,  Savl^alH  aï  .dfiïï 

Obs.  Les  feuilles  de  la  tige  dans  VA.  sagiltata  DC.  {A.  hirsuta  a  TJoh.)  pré- 

sentent à  leur  base  deux  petites  oreillelles  qui  sont  tantôt  pointues  ,  tantôt  arron- 

dies. Dans  VA.  hirsuta  Scop.  {A  hirsuCa  /3  Nob.),  adoptée  dans  le  Systenia  de 

M.  De  Candolle,  ces  oreillettes  sont  souvent  nulles,  et  lorsqu'elles  existent  sont  si 

courtes  ,  que  la  feuille  est  plutôt  en  cœur  à  sa  base  qu'aùriculée.  UA.  muralis 

Be.rt.  {A.  hirsuta  y  Nob.)  a  ses  feuilles  sessiles  entièrement  dépourvues  d'appen- 

dices. Ce  caractère  se  nuance  ,  comme  l'on  voit,  d'une  manière  presque  insensible 
dans  ces  trois  espèces  ;  il  me  semble  donc  loin  de  suffire  pour  légitimer  leur  distinc- 

tion. M.  De  Candolle  paroît  très-porté  {Syst.  26,  p.  223)  à  réunir  les  deux  pre- 

mières; je  crois  qu'on  peut  leur  joindre  sans  inconvénient  la  dernière.  Elle  se  lie 

naturellement  à  VA.  sagittata  par  l'intermédiaire  de  VA.  hirsula  qui ,  comme 
elle ,  a  souvent  les  feuilles  de  la  tige  sans  oreillettes.  Ma  variété  y  (  A.  muralis 

Bert.  )  ne  s'élève  guère  au-dessus  de  trois  ou  quatre  pouces;  elle  est  beaucoup  plus 
hispide  que  les  deux  autres.  Ces  caractères  la  font  reconnoître  au  premier  aspect, 

mais  ne  me  paroissent  pas  assez,  importans  pour  qu'on  puisse  la  regarder  comme 

distincte.  J'ai  donc  cru  devoir  proposer  la  réunion  de  ces  trois  espèces,  en  leur  con- 

servant le  nom  à'A.  hirsuta  comme  le  plus  ancien. 

29.  Cardamine  hirsuta  a.  DC.  Sjst.  1 1 ,  p.  aSg.    .'^-^  '''  " 
In  umbrosis  insulee Majoris  frequens;  in  ins.  Minore  ÇHern.  ).  Flo- 

i-ebat  Martio. 

/3.  Maxima.  DC.  sysfc=ii|  p.  260. 
In  humidis  montium  insulœ  Majoris  circa  Esporlas.  Florebat 

Martio.  ""t," 
Hab.  in  lotà  Europâ,  Barbariâ  (Desf.  ). 

%~d.  KoNiGA  MARiTiMA.  Brown  in  Denli.  et  Clapp.  Narr.,  ii,  p.  214. 
—  Clypeola  maritima.  Linn.  Mant.  426. — Alyssuvi  maritiiiium. 

Lam.  Dict.fe^jtp.  98.  ïôqïe'b ealia- 
Ad  muros  et  rupes  marilimas  Balearium  vulgatissima.  Florebat 

Martioi-'- ---  ,.^-^..-  ,™,.    ... -•   
Hab.  ad  httora  totius  iparis  Meaiïerraaei. 



i3î.^CLïPE0LA  JONTHLASPi.  Linn.  Spec.  91a.*  i^'diimm  ni  asqfi'î  l>A 

Inter  rupes  ad  apicem  montis  Galatzo  in  insulâ  Majorev^^oll  ,5>\k 
Hab.  in  Hispaniâ  !,  Galliâ  Mediterranèâ  !,  Italiâ  et  Siciliâ  (DC), 

Barbarià  (Desf.  !).  .,       ,      .     .    ,      -..    ̂       ,       ̂ . 
'  ;?<!  si»i(h,-°nî  .\J-i  anab  9S!.*  s!  9d  a9UJS.re!i  aaa  .BaO 

-i52siEBOPHlL4  VULGARIS.  DC.  Systv,-yy3pî  §#@î<5  s«»6  asfii -snaf  b  «naJns- 

Ubiquè  in  Balearibus.  Floret  primo  veré.-'l°^^  ̂ ^"*'*'^^  ,k'{  sceO  .eaib 

Hab.  m  tota  Europa.        '  ,    ,        '  „•    .,    r 

33.  HuTCHiNsiA  PETK^A.  BrownHort.Kew.  éd.  2,  rv,'p.  82.— ̂ iepi-- 

diuin peti'œuni.  Linn.  Spec.  899.""'  ̂   '  -^ --  ̂   :...--.aij/./.  ;t  sw.^,.^.-...  ...^      "'^ 

Ad  apicem  montis  Puis-Mmor  in.iusula  Maiore.  rior'ebat.^Aprili.^ 

Hab.  in  totâ  Eiyopâ^ni^i4^^1,i^  siSniof  i^.i  tos^noop  aoia  3t  ;es«iiîr 

54.    BiSCUTELLA  ̂ AlMuiik^i^T^t'^ljèë]  fi^^'^oi^l^^a^'^'' Lam.  Dict.,  Il,  p.  017. 

In  agris  Ebusi  pi'opè  S.  Gerstrudam.  Florebat  Majp,' 
/3.  siliculis  Icevibus.  Nob.  .5.  auriculata  a.  Lara.  I.C.— jB.  erigeri- 

folia.  DC.  Dissert.  n.  2.  —  Syst.,  11,  p.  408. — Deless.  le.  tab.  55. 

Cum  priore.  -  r*'"'»  ~'''  •--^•^--  s.iuv\ii'.  .^^i  n: 
Hab.  var.  a  in  Andalusiâ  (Salzm.),  Galliâ   meridionali,  Italie  et 

Siciliâ  (DC),   Barbarià  (Desf.).    Var.  /3.    in,  Valentiae,  Mm'ciae, 

Granatae  reenis  (DC.)  _,,     ,, 

Obs.  La  seule  différence  qui  existe  entre  ces  deux  variétés  réside  daùs  les 

silicules  qui  sont  plus  ou  moins  chagrinées  dans  l'une ,  tandis  que  dans  l'autre  elles 
sont  parfaitement  lisses.  Je  les  ai  trouvées  croissant  ensemble  dans  un  champ  de^-^ 

l'île  d'Iviza  ,  auprès  du  village  de  Sainte-Gertrude.  Leur  ressemblance  est  telle, 

que  je  les  recueillis  sans  m'apercevoir  de  la  différence  que  présentent  leurs  fruits. 

Ce  n'est  qu'après  mon  arrivée  à  Paris  que  ,  visitant  mes  plantes  ,  je  m'aperçus  que 
je  possédais  deux  formes  décrites  comme  espèces  distinctes.  Je  ne  veux  point  exa- 

miner ici  quelle  est  l'importance  plus  ou  moins  grandeque  l'on  peut  attacher  d.ans 

les  biscutelles  aux  silicules  lisses  ou  couvertes  d'aspérités  ;  ces  considérations  m'en- 
traîneroient  trop  loin  dans  un  genre  où  la  plupart  des  différences  spécifiques  sont 

tirées  de  ce  caractère;  j'observerai  seulement  que  deux  plantes  vivant  dans  la 

même  localité,  et  présentant  sur  tous  les  autres  points  l'identité  la  plus  parfaite  ,  ne 
me  paroissent  pas  suffisamment  distinguées  par  cet  unique  caractère. 
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%i!  35.  SisYMBKiDM  OFFICINALE.  Scop.  cafi).  cd.  2 ,  H.  824.  —  Erysintum 

officinale.  Linn.  Spec.  922. 

Ad  vias  in  insulâ  Majore  propè  Artam.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  lotà  regione  mediterraneâ,  vEgypto  excepta. 

36.  SisYMBRiuM  iRio.  Linn.  Spec.  921. 

Ad  vias  elmargines  agrorum  in  Balearibus  vulgatissima. Florebat 
Martio. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

37.  SisYMBRiuM  coLUMNffi.  Jacq.  Flor.  Austr.  t.  325. — DC.  Syst.,  11, 

p.  469. 
In  mpntibus  insulae  Majoris  propè  Lluch.  Florebat  Aprili. 

Hab.  iu  Europâ  meridionali  et  orientali  (DC.) 

38.  SisYMBRiUM  BDRSiFOLiuM.  Linn.  Spec.  918. 

In  insulà  Minore  (Z^er/z.). 

Hab.  in  Pyrenaeis  orienlalibus  (DC),  Siciliâ  (Linn.). 

3g.  Lepidiumdraba.  Linn.  Spec.  éd.  I,  p.  645. — DC.  Syst.,  11,  p.  629. 

—  Cochlearia  draha.  Linn.  Spec.  éd.  2,  p.  904. 

Inter  segetes  insulse  Majoris.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

40.  Lepidium  sativum.  Linn.  Spec.  899. 

In  insulâ  Minore  {Hem.')  an  sponlanea? 

/^i.  Lepidium  iBERis.  Linn.  Spec.  900. 

In  insulâ  Minore  {Hem.)' 
Hab.  in  Galià  meridionali  ! ,  Italiâ  !. 

42.  Capsella  bursa — PASTORis.  Mœnch.  Meth.  271.  —  DC.  syst.  11, 

p.  584.  —  Thlaspi  bursa  pastoris.  Linn.  Spec.  goS. 
.    Ubiquè  in  Balearibus.  Floret  primo  vere. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  jEgypto  excepta. 

.  3  ï  six  s' j  s 
I  43'  Bkassiga  balearica  :  fruticosâ,  glaberrimâ,  ramosâ;  foliis  in 
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famorum  apice  congestis,  obovatis,  crenatis  sinuatisve  ,  cavnosis  , 

glaucis;  petiolo  exauriculato;  calyce  reflexo;  siliquis  erectis ,  an- 
gustissimis;  stigmate  subsessili.  —  Tab.  i. 

B.  halearica.  Pers.  !  Synops.  ii,  p.  io6. — Deless.  !  le.  ii,  t.  86.  Non 
DC.  Syst. 

Caulis  ex  rupium  fissuris  horizontaliter  productus,  perennis, 

lignosns,  braehii  humani  crassitie,  bipedalis  circiter,  rugosiis, 

infernè  simplex,  apice  divisus  in  ramos  plures,  brèves,  tortiiosos , 

veterum  foliorum  cicatiMcibus  asperos.  Folia  ad  apicem  ramulorum 

congesta,  glaberrima,  glauca,  carnosa  ,  crenato-sinuata,  elliptica  , 
obovatave,  crenis  inferioribus  plus  minus  profundis  pandnriformia 

aut  lyrata  i  \-2  iincias  longa,  12-18  lineas  lata.  Petioli  linibiim 

œquantes,  iineares,  canaliculati,  basi  attenuati,  semper  exauriculati. 

Flores  corymbosi,  demùm  in  racemiim  elongati,  corymbo  florifero 

brevi,  folia  ramea  pariim  superante,  aphyllo  aut  infernè  foHolis  mi- 

nutis  exauriculatis  instructo.  Pedicelli  graciles,  floi'iferi,  patentes, 
inferiores  6-7  lineas  longi.  Calycis  se^^)o\a  oblongo-obovata,  cbtusis- 

siraa,  flavescentia,  reflexa ,  margine  niembranacea,  3  lineas  longa, 

lineam  et  dimidiam  lata,  omnia  basi  œqualia.  Peto/a  calyce  dimidio 

longiora,  aurea,  linibo  obovato  subrotundo  apice  retuso,  abrupte 

attenuata  in  unguem  calyce  diraidio  breviorem.  Filamenta\ons^\QYB. 

calycem  ̂ equantia.  Antherœ  oblongœ,  sagittatee ,  plus  minus  ar- 

cuatee.  Glcmdulœ  4,  petalis  oppositge.  Ovarium  lineare,  longi tudine 

calycis,  stigmate  capitato  subsessili,  obsolète  bilobo. 

Hab.  in  fissuris  rupium  montis  dicti  Puig^Major  in  insulà 

Majore.  Floiebat  Aprili. 

Expl.  tab.  I.  I  Flos  avictus.  — ■  2  Petalum.  — 3  Fios  calyce  petalisque  sectis.  — 

4  Reli(£uise  fructûs  ex  herb.  Richard. 

Obs.  Dans  les  échantillons  de  l'herbier  de  Richard  ,  la  grappe  de  fruit  est  longue 

d'environ  six  pouces;  les  pédicelles  sont  grêles,  filiformes  et  dressés;  les  siiiques 
sont  longues  de  deux  popcesà  deuK  pouces  et  demi,  trèsr-étroites  ;  et  le  stigmate 

^iresque  sessile.  Je  ne  puis  rieii'^dire  ni  des  valves  ni  des  graines  qui  n'existent  plus. 
Cette  piaule  a  été  confondue  dans  le  Systema  de  M.  de  Candolle  avec  un  Bras- 
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sica  qui  croît  à  Baus-Rous  auprès  de  Nice.  M.  Gay  a  prouvé  récemmenl  (  Ann. 

scienc.  nat.  VII,  p.  4'3-4i6)  que  cette  dernière  espèce  n'étoit  autre  chose  que  le 
chou  des  jardins  (S.  oleracea  Linn.).  Notre  plante  en  diifère  par  ses  tiges  ligneuses 

non  bisannuelles  ou  trisannuelles;  par  ses  feuilles  toutes  dépourvues  d'oreillettes  ; 

par  ses  folioles  calycinales  d'abord  dressées  ,  puis  réfléchies,  non  dressées  en  tout 
temps,  très-obtuses,  non  plus  ou  moins  amincies  au  sommet,  ni  prolongées  en 

forme  de  sac  à  la  base  ;  par  ses  pétales  d'un  jaune  doré,  non  blanchâtres,  à  limbe 
obovale  arrondi  et  brusquement  aminci  en  onglet ,  non  oblong  et  insensiblement 

rétréci  par  le  bas  ;  par  ses  pédicelles  beaucoup  plus  grêles  et  plus  flexibles ,  dressés, 

non  étalés  ;  par  ses  fleurs  ramassées  en  corymbe ,  non  disposées  en  longues  grappes  ; 

enfin  par  ses  siliques  au  moins  d'un  tiers  plus  courtes  et  plus  étroites,  à  stigmate 
presque  sessile,  non  supporté  par  un  bec  séminifère  cylindracé  de  quatre  à  six 

lignes  de  longueur  ,  et  souvent  plus  large  que  la  silique  elle-même.  (Gay  ,  1.  c.  ) 

44-  Brassica.  oleracea.  Linn.  Spec.  952. 
Colitur  in  hortis  Balearium. 

45.  Brassica  NAPtJS.  Linn.  Spec.  qSi. 

Colitixr  cum  priore. 

46.  SiNiPis  ARVENSis.  Linn.  Spec.  g35. 

In  insulâ  Minore  {Hem.). 

Hab.  in  totâ  Europâ  ;  ineridiem  vei'stis  usquè  ad  Lusitanianî(DC-), 

Grseciam  (Smith),  et  Archipelagi  insulas  (d'Urv.)  progreditur. 

47.  SiNAPis  iNCANA.  Linn.  Spec.  934-  Cordylocarpus  pubescens. 

Smith  Flor.  Grœc,  Prodr.  11,  p.  619. 

In  insulâ  Minore  (^Hern.). 

Hab.  in  Hispanià  et  Galliâ  meridionali  (DC),  Italiâ  (Berl.)  , 

Siciliâ  (DC),  Grœciâ  (Smith.). 

48.  DiPLOTAXis  ERUCoiDES.  DC  Sjst.ii,  p.  63 1 . — Sl/iapis  erucoides. 

Linn.  Spec.  954.  —  Sisymbrium  erucoides.  Desf.  !  Atl.  ir,  p.  83. 
Ad  vias  et  margines  agrorura  in  Balearibus  vulgatissima.  Floret 

Februario  Martioque.  .^^j^   œcT'jssîsftl  wjw 
Hab.  in  Hispanià,  Galliâ  meridionali  ! ,  Italiâ,  Siciliâ  (Biv.  Bern.), 

Barbariâ  (Desf.  !)  ;qs^  . 
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49.  JLRUci  sATivA.  Lam.  Flor.  Fr.  11,  p.  490,,^^€5j\  ,q  ,ny  .Hst  .on-:hi 

Inter  segetes  Ebusi.  Florebat  Majo.  ".  '^  ?.rfF!-s' ^oî-,  i 
Hab.  in  totà  regione  mediterraneâ,  jEgypto  excepta. 

P^ar,  nana.  Nob.  Caulis  humillimus ,  pollicaris.  Flores  pallidè 
flavi,  Tenis  petaloruiii  fuscis.  Ovarium  glabriusculura.  Fructums 

non  vidi.  ,:.->---.  .v.v>,  ..■.-•..i-;- -  ̂ ----/-j -^        '■■    ,  ,j-, 

In  arenosis  màritinifs  însulae  Majoris,  inter  Palmam  et  locum 

dictum  Pral.  Floreb^|_  Maï;tiQ,^  , ,    ,  j.^ï  i, 

50.  SuGcowiA  BALEARicA.  Medik.  in  Ust.  neu.  Ann.  i,  p.  41-  — 

DC.  Syst.  II,  p.  645. —  Bunias  balearica.  Linn.  Mant.  429. — Gouan 

Illiistr.  45,  t.  20.  p        '  î 

In  insulis  Balearibus  (Linn.  Gotian.). 

Hab.  in  insulâ  Teneriffà,  Siciliâ  (DC). 

5i.  Raphanus  sativus.  Linn.  Spec.  gSS. 
Colitur  in  hortis  Balearium. 

52.  Raphakus  raphanistrum  (S.  Flore  purpurascente.  DC.  Syst.  11, 

p.  667. 
In  insulâ  Minore  (  Hem.  ). 

55.  Raphanus  maritimus.  Smith.  Engl.  Bot.  t.  i643. 

In  maritimis  propè  Soller  in  insulâ  Majore.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  maritimis  Angliae  (Smith),  Armoracias  circa  Brestum  et 

Corisopitios  (DC.  ). 

GAPPARIDEiE. 

54-  Capparcs  spinosa.  Linn.  Spec.  720. 

Ubiquè  ad  muros  Balearium.  Florebat  Majo. 

Tantâ  copia  ad  mœnia  Alcudiae  proVenit,ut  cognomen  Villa  de 

lastaperas  (ville  des  Câpres)  indè  nacta  sit  hœc  civitas. 
Mém.  du  Muséum,  t.  i4.  28 
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GISTINE^. 

55.  CisTus  ALBiDus.  Llnii.  Spec.  ySy. 

In  montosis  Balearium  vulgatissima.  Florebat  Aprili. 

Hab.    in    Hispaniâ!,  Galliâ    mediterraneâ  !  ,   Covsicâ  !  j  Graecià 

(Smith) ,  Barbariâ  (  Desf  !  ). 

56.  CisTDS  sALViFOLius.  Linn.  Spec.  ySS. 

In  montibus  Balearium  ubiquè  occurrit.  Floret  Aprili. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  Jîgypto  excepta. 

67.   CiSTUs  FLORENTiNDs.  Lam.  Dict.  II,  p.  17. 

In  coUibus  aridis  insuiœ  Majoris  prope  Artam;  in  ins.  Minore 

{Hern.  ).   Floret  Aprili. 

Hab.  in  Italiâ  (Lam.),  Ruscinonensi  agro  (Gay  Herb.  !),Cata- 
launiâ  (Benth.). 

Obs.  m.  Benlham  (Cat.  p.  73)  regarde  cette  espèce  comme  une  hybride  des 

C.  sah'ifolius  et  nionspeliensis.  Les  échantillons  que  j'ai  recueillis  aux  Baléares, 

et  ceux  que  j'ai  observés  dans  l'herbier  de  M.  Gay,  provenant  du  Roussillon ,  ne 
difilêrent  du  C.monspeliensis  que  par  leurs  fleurs  moins  nombreuses  ,  disposées  en 

corymbe  non  en  cyme.  Ce  caractère  est-il  suffisant  pour  motiver  la  distinction  de 

ces  deux  espèces? 

58.  CisTus  MONSPELiENsis.  Linn.  Spec.  737. 

Ubiquè  in  aridis  et  montosis  Balearium.  Floret  Aprili. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  jEgypto  excepta. 

5g.  CisTos  Clusii.  Dunal  !  in  DC.  Prodr.  i,  p.  266.  C.  libanotis. 

Desf.  !  Atl.  I,  p.  412,  excl.  synon. 

In  coUibus  aridis  Ebusi.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  Hispaniâ  (Dunal!),  regno  Tunetana  propè  Spitolam 

(Desf  !  ). 
60.  Helianthemum  plaStagineum.  Pers.  synops.  11,  p.  7.  Cistus  ser- 

ratus.  Desf.  !  Atl.  i,  p.  41^5  "on  Cav. 
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In  aridis  prope  Artam,  So  Servera ,  in  insulâ  Majore.  Floret 

Aprili. 

Hab.  in  Barbarià  (Desf.  !  ),  Hispaniâ  (Dunal  !),  Corsicâ  !,  Cretâ  !, 

6i.  Helianthemum  fumana  cl.  Dunal  !  in  DC=  Prodr.  i,  p.  ayS. 

In  aridis  montiuni  insulœ  Majoris  prope  Baiïabufar.  Florebat 

Aprili. 
Hab.  in  Barbarià  (Desf.  !),  Hispaniâ  !  ̂  Galliâ  !,  Italiâ  !.  Orientem 

versus  usquè  ad  Georgiam  !  ,  septentrioneraque  usquè  ad  insulani 

Gottland  !  in  mari  Baltico  progreditur. 

/S.  ericoides.  H.  ericoides.  Dunal  !  in  DC.  Prodr.  i,  p.  274. — 
C.  ericoides.  Cav.  ïc.  11  n.  188,  t.  172. 

In  coUibus  petrosis  Ebusi  circa  S.  Eulaliam.  Florebat  Majo. 

Obs.  Cavanilles  a  le  premier  considéré  cette  forme  comme  une  espèce  distincte. 

On  seroit  d'abord  tenté  de  se  ranger  à  son  avis  ,  lorsqu'on  ne  considère  qu'un 

petit  nombre  d'échantillons.  On  trouve  en  effet  des  feuilles  très-courtes,  épaisses  , 

rapprochées  les  unes  des  autres,  presque  imbriquées,  à  peu  près  demi-cylindriques, 
convexes  en  dehors,  planes  intérieurement.  Dans  Y  H.  fumana,  au  contraire,  les 

feuilles  sont  d'ordinaire  assez  éloignées  les  unes  des  autres,  et  trois  ou  quatre  fois 

plus  longues.  Mais  ces  différences  s'évanouissent  si  l'on  compare  un  grand  nombre 

d'exemplaires  ;  on  en  trouve  alors  plusieurs  qui  tiennent  le  milieu  entre  ces  deux 

formes,  et  d'autres  qui  les  niontrent  réunies  sur  le  même  pied.  Ces  observations 

n'ont  point  échappé  à  la  sagacité  de  M.  Dunal  ;  il  n'adopte  qu'avec  doute  (Prodr. 

1.  c.)  l'espèce  établie  par  Cavanilles ,  et  demande  si  elle  est  vraiment  distincte  de 

y  H.  fumana?  Je  crois  que  les  botanistes  qui  auront  occasion  de  l'observer  dans  les 

lieux  où  elle  végète  n'hésiteront  pas  à  la  regarder,  selon  l'opinion  récemment 
émise  par  M.  Bentham  (Cat.  p.  85) ,  comme  une  simple  forme  de  cette  plante. 

y.  Procumbens.  H.  procumbens.  Dunal  !  in  DC.  Prodr.  i ,  p.  zjS. 

In  aridis  insulœ  Majoris  vulgalissima.  Florebat  Aprili. 

Obs.  m.  Bentham  (  Cat.  1.  c.  ),  ayant  obsei-vé  que  les  caractères  attribués  à  VH. 

procumbens  n'étoient  point  constans,  réunit  cette  espèce  à  Y H^  fumana. 

62.  Helianthemum  ljeyipes.  Willd.  Enum.  Soy. 

In  aridis  insulee  Majoris  prope  Valldemosam,  Palmam,  Artam 

frequens.  Floret  Aprili  ,  Majo. 

28* 
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Hab.  in  Atlante  (Desf.  !),  Hispaniâ  (Cav.),  Galliâ  mediterraneâ  ! , 

Dalmatiâ  (Dunal),  Graeciâ  (Sniitli). 

63.  Helianthemum  tiride.  Tenore!  Fior.  Nap,  Prodr.  p.  3i. — 

Dunal  in  DC.  Prodr.  i  ,  p.  ayS.  —  H.  juniperinuin.  Lag.  in  litt.  — 
Dunal  !  1.  c. 

In  aridis  insulse  Majoris  prope  Cauviam,  Incam,  Artam;  in  ins. 

Minore  (Hern.).  Floret  Majo,  Junio. 

Hab.  in  Galliâ  austral!  (Dunal),  regno  Neapolitano  l,  Siciliâ  (Dunal), 

Cretâ!,Barbariâ!.  .j^tmèo^i., 

Obs.  Celte  espèce  a  été  réunie  par  M.  Bentham  (Cat.  1.  c.  )  à  VU.  ghilinosum  ; 

mais  elle  m'en  paroît  suffisamment  distincte  par  sa  tige  qui  s'élève  à  environ  un 

pied,  Irès-ràmeuse,  glabre,  recouverte  d'une  écorce  grisâtre  qui  se  déchire  longi- 
tudinalement  ;  par  ses  feuilles  plus  longues,  disposées  en  verticilles  rapprochés 

jusqu'au  sommet  des  rameaux  ,  d'un  vert  clair,  glabres,  non  couvertes  de  poils 
visqueux  ;  enfin  par  ses  fleurs  disposées  en  corymbes  ou  en  grappes  très-courtes 
composées  de  trois  ou  quatre  fleurs  ,  jamais  en  grappes  longues  et  multiflores. 

64.  Helianthemum  GLUTiNOSTJM.  Pars.  Synops.  1 1 ,  p.  97.  If-  lœi^ipes. 
Sieb.  !  Herb.  Cret.  non  auct. 

In  aridis  insulse  Majoris  prope  Arfam  ,  Palmam ,  Cauviam;  in 

Ebusi  petrosis  circa  S.  Raphaël,  S.  Eulaliam  vulgatisslnia.  Floret 

Aprili,  Majo. 
Hab.  in  Galliâ  mediterraneâ!,  Catalauniâ  ! ,  regno  Valentino  !  , 

regno  Tunetano  (Desf.  !),  Jîgypto  (Del.),  Cretà  î. 

65.  Helianthemum  makifolium.  DC.  Flor.  Fr.  iv,  p.  277. 

In  aridis  Ebusi  circa  S.  Eulaliam.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  Africâ  boreali  (Benth.),  Hispaniâ!,  Galliâ  meridionali 

(DC),  Italiâ  (Dunal). 

66.  Helianthemum  Serr*  :  Caule  humili,  sufFruticoso ,  ramoso;  fo- 

liis  oppositis,  exstipulatis  ,  brevissimè  petiolatis,  subcordato-ovatis, 

cainosis,  glaucis;  floribus  racemoso-corymbosis;  ovario  triloculari," 
stylo  basi  geniculato,  stigmate  inçr^çsato.  JNob.  Tab.  2. 
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Radix  longa  ,  nigra,  sublignosa,  parùm  ramosa.  Caiilis  4-6  viu- 
cias  longus,  suffruticosus,  ramosus,  pilosiusculus.  Folia  opposita  , 

exstipulata,  2-2  {  1.  longa,  i  {  l.  lata ,  subcordato-ovata,  acutius- 

cula,  plana,  carnosa,  glaiica,  utrinqiiè  glabra,  margine  pilosiuscula, 

uninervia,  nervo  subtils  proniinente,basi  pilosiusculo;  summum  pare 

abbreviatum,  à  proximo  remotum,  floribus  proximiim  :  petioliis 

brevissimus,  pilosiusculus.  Flores  rariiis  paniculati  \el  racemosi , 

sœpiùs  racemo  brevissimo  corymbosi,  corymbo  simplici  seu  com- 

posito  :  pedicelli  3-4  1.  longi,  pilosiuscuii,  deflorati  reflexi.  Calycis 

sepala  2  exteriora-lingiilata,  minima;  3  interiora  ovata,  i  ̂  1.  louga, 
I  1.  lata,  margine  rnembranacea,  extiis  pilosa,  pilis  longiusculis,  albis, 

facie  glabra,  5  nervia,  nervis  prominentibus,  2  lateralibus  minor;- 
bus.  Petala  calyce  triente  longiora,  aurea,  obovata,  ungiiiculata. 

Stamina  calyce  paulobreviora.  Ovariwn  pilosum,  pilis  longiusculis, 

albis,  obtuse  triquetrum,  triloculare.  Stilus  basi  geniculalus  ,  gla- 

ber,  filamentis  dimidio  brevior ,  clavatus.  Stigma  incrassatuni ,  tri- 
lobum.  Frucium  non  vidi. 

Ab  H,  inarifolio  cui  proximum  differt  :  1°.  .caule  humiliore; 

2°.  foliis  brevibus,  recentibus  glaucis  carnosis ,  laevibus,  non  flicie 

pilosiusculis  dorso  incano-tomentosis;  3°.  racemis  brevibus,  subco- 
rymbosis,  non  elongatis. 

In  arenosis  maritimis  insulœ  Majoris  inter  Palmam  et  locum  dio- 

tum  Prat.  Floret  Maitio  Aprilique. 

Expl.  tab.  II.  I  Calyx  à  dorso  visus. —  2  Pistillura. 

Obs.  Le  Cistus  glaucus  Desf.  Atl.  {H.  crassifoliwn  Pers.  )  paroît  très-différent 

de  l'espèce  envoyée  à  M.  Dunal  du  royaume  de  Valence  {H.  sexle  Lag.  in  Jitt.) ,  et 

décrite  dans  le  Prodrome  (p.  278)  sous  le  nom  d'//.  crassifolium.  La  plante  de 

Barbarie ,  dont  j'ai  vu  deux  petits  rameaux  dans  l'herbier  de  M.  Desfontaines,  est , 

selon  les  notes  qui  m'ont  été  communiquées  par  cet  illustre  professeur,  un  arbusie 
d'environ  deux  pieds,  très-rameux ,  qui  croît  dans  les  fentes  des  rochers  calcaires 

auprès  de  Cafsa  à  l'entrée  du  désert.  Ses  feuilles  sont  linéaires,  longues  d'environ  six 

lignes,  et  munies  de  deux  stipules.  N'ayant  point  vu  VH.  sexte ,  il  m'est  impossible 

d'assigner  les  caractères  qui  le  distinguent  de  \'H.  serrœ ,  et  j'aurois  même  été 
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porté  à  réunir  ces  deux  espèces  si,  dans  la  plante  de  Valence  ,  les   feuilles  supé- 

rieures n'étoienl  pourvues  de  stipules  (Dunal.  1.  c.  ).  _ 

VIOLACEiE. 

6'j  Viola,  odorata.  p^ar.  inodora. 
In  montibas   insulae  Majoris  circa  Lluch  vulgatisslma.  Florebat 

Aprili. 
POLYGALE^. 

68.  PoLYGALA  SEXATiLis.  Desf.  !  Atl.  1 1 ,  p.  128,  t.  lyS. 

In  monlpsis  Balearium  vulgatissima.  Floret  Martio,  Aprili. 

Hâb.  m  Galliâ  meridionali  prope  Massiliam  !  et  Narbonera  loco 

Aiclola  Clape  ! ,  in  regno  Valentino!,  Andalusiâ  ! ,  Atlante  (Desf.  !). 

FRANRENIACE^. 

69.  Frankenia  pulverulekta.  Linn.  Spec.  474. 

In  arenosis  insulae  Majoris  prope  Alcudiam ,  etins.  Minoris  prope 

porlum  Magonis.  Florebat  Aprili,  Majo. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

70.  Frankenia  L^ VIS.  Linn.  Spec.  47^- 

In  niaritimis  Ebusi  frequens.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  totà  regione  mediterraneâ,  iEgypto  excepta. 

71 .  Frankenia  intermedia.  DC.  Prodr.  i ,  p.  34g. 

In    maritimis    insulse  Majoris  prope   Alcudiam  ;  in   ins.    Minore 

{Ifem.  ).  Floret  Aprili ,  Majo. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  jEgypto  excepta. 
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CARYOPHYLLE^. 

72.  Silène  inflata.  Smith.  Flor.  Brit.  467. 

Ad  vias  in  Ebuso.  Florebat  Majo. 

Hab.  inGnlliâ!,  Italiâ  (Sebast.  et  Maur. — Bert.),  Grseciâ  (Smith). 

73.  Silène  rubella.  Linn.  Spec.  600.  ex  Schott.  in  Herb.  Desf. — 

Del.!  Flor.  iEgypt.  lUustr.  n.  144;  Descript.  p.  232,  t.  2g,  f.  3. 

non  DC.  Flor.  Fr.  Suppl.  —  S.  crispa.  Salzm.  !  Herb.  Malac. 

et  Tingit.  an  Poir.  ?  —  S.  glutinosa.  Duf.  !  in  litt.  ad  Gay.  —  S.  un- 
dulata.  Pourr.  ex  Duf.  !  in  litt.  ad  Gay. / 

Inter  segetes  Ebusi.  Floret  Majo. 

Hab.  in  regnis  Valencise!  et  Murciae  ! ,  Andalusiâ  î  ,  Barbariâ  prope 

Tingidem!,  jEgypto  (Del.  !),  regno   Neapolitano!  et   in  Forojulio  ! 

Obs.  Le  Silène  rubella  DC.  Suppl.  n'est  point  mentionné  dans  le  Prodrome. 

S'il  diiféroit  du  5'.  cretica  ,  il  faudroit  lui  conserver  le  nom  de  S.  annulata ,  sous 
lequel  il  a  été,  pour  la  première  fois,  mentionné  par  Tliore  dans  sa  Chloris 
des  Landes. 

74-  Silène  gallica.  Linn.  Spec.  5g5. 

In  agris  insulae  Majoris  prope  Artani  ;  in  ins.  Minore  {He?-n.).  Flo- 

rebat Aprili. 

Hab.  in  Gallià  ! ,  agro  Romano  (Sebast.  et  Maur.),  Grasciâ  (Smith), 

insulâ  Melo  (DUrv.),  Andalusiâ!. 

yS.  Silène  distjcha  :  caule  erecto,  simplicissimo,  hispidiusculo; 

foliis  ovato-lanceolatis,  acutiusculis,  superioribus  subulatis  ;  flori- 

bus  spicatis,  spicis  geminatis,  flore  in  dichotomiâ  solitarioj  calyci- 

bus  hirsutis;  pedicellis  bracteatis.  —  Tab.  3 

Silène  disticha.  Willd.  Enum.  476  ex  Herb.  DC. 

Radix  annua.  Caulis  2-t  pedalis,  simplex,  erectus,  infra  médium, 

praesertim  ad  nodos,  pilis  raollibus  raris  hispidus,  supra  médium 

glabriusculus,  scaber.  Internodia  11  ,  distantia,  superiora  longiora. 

Folia  obovato-lanceolala,  basi  connata,  in  petiolum  attenuata,  apice 
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acutiuscula;  inferiora  2  uncias  longa  ,  4  lineas  lata ,  hispida  ,  în- 

ternodiis  dimidio  breviora  ;  superiora  gradatim  minora,  lineari- 

subulata  ,  margine  prsesertim  infra  médium  ciliata,  facie  glabrius- 

cula,dorso  pilis  brevissimis  densis  subscabra.  Spicae  in  suppetente 

specimine  quatuor;  duo  inferiores  alternse ,  paucifloree,  imper- 

fectœ  ,  longe  pedunculatêe,  pedunculis  folia  sequantibus  aut  supe- 

rantibus;duo  terminales,  geminatse,  ex  codera  punclo  nascentes, 

fequales ,  6-8  florae,  florem  pedicellatum  intra  dichotomiam  foven- 

tes,  rachi  flexuosâ,  scabrà.  Flores  disticlii?,  brevissimè  pedicel- 
lati ,  basi  dibractaeti;  bracteis  filiformibus  ,  herbaceis  ,  scabris  , 

ciliatis ,  inferioribus  florem  aequantibus  aut  superantibus  ,  supe- 

rioribus  médium  calycem  paulo  superantibus.  Calyx  pilis  longius- 

culis  subadpressis  hirsutus,  decemnervius  ,  5  dentatus,  dentibus 

acutiusculis  ,  subulatis  ;  florens  obiongo-obovatus ,  apice  subconstric- 

tus,51ineas  longus,  lineam  latus;  fructigerus  ovoideus.  Petaloruin 

ungues  calyce  breviores;  lirabus  minimus,  calycem  vix  superans, 

bifidus  ,  segmentis  linearibus  ;  faux  coronata ,  coronâ  subintegrâ , 

limbo  duplo  hrew'iore.  A nthophoruin  brève.  Ovarium  oblongum,  sub 
apiceco  arctatum.  8tyli  3,  petalorum  limbum  sequantes.  Capsula  in 

6  dentés  apice  dehiscens. 

In  insulà  Minore  (/ferra.  ).      ,,.,..  v.vs-   ̂          .,. 

Expl.  tab.  II.   I  Flos  auctus.        •  _. , .    ■  ,'.    v^    c.^rr,rifiî  rvtfi'ibirnib  trîrrfcf":'' 
Obs.  Dans  les  échantillons  décrits  par  Willdenow,  la  lige  étoit  trës-rameuse  ; 

dans  celui  de  Minorque,  au  contraire,  elle  est  parfaitement  simple.  Cette  différence    ]B 

est  probablement  due  à  la  culture  à  laquelle  avoient  été  soumis le^  échantillons  du 
ardin  de  Berlin.  ; 

yô.  Silène  nocturna.  Linn.  Spec.  5g5.  —  S,  spicata  a..  DC.  Flor. 

Fr.  IV  ,  p.  769.  .r,  aisBib  àJsher  sJJdD  .èaOi, 

In  insulâ  Minore  {Hern^^.,-,\^^\^itt.  ;a03Hfi9d  Jasnininîanor  s%vi 

Hab.  in  Hispaniâ  (Otth.   in  DC),  Galliâ   mèridionali  !  ,  Itàlia   ''  '- 
(  Bert.),,  Gracia:  ei.  agro  Byzantine  (Smith),   Cyrénaicâ  (ViyV).^   , 

yy.'SiLENE  BRACHYPETALA.  Rob.  ct  Cast.  ïn  DC.  Flor.  Fr.  Suppl.  Qàf?'^"'^'^ 

^.7     j  ,mv>>,%\i\^.  :i':.j' .SW'feV^v 
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înter  rupes  maritimas  Alcudiae  in  insulâ  Majore.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  Galiiâ  propè  Massiliam!  et  Monspelium  !, 

78.  Silène  villosa;  Var.  ncita.  Nob.  Tab.  4. —  Lychnis  niaritima , 
annua,  hispanica,  salicis  folio.  Tournef.  !  Inst.  358.  Silène  pendula 
Salzni.  !  Herb.  Gibralt.  non  Linn. 

Tota  planta  viscida  ,  viridula ,  2-4  uncias  longa.  Radix  annua. 

Caulis  ramosiusculus,  villoso-pilosiusculus.  Folia  sessilta,  sublinea- 

ria  ,  apice  obtusa,  carnosa  ;  inferiora  8-12  lineas  longa,  2-3-  lineas 

lata;  superiora  gradatim  minora;  omnia  utrinquè  pubescenlia.  Flo- 

res in  singulo  ramo  i-3  :  si  solitarii,  terminales  :  si  uno-plures,  infe- 

rioresetaxillares,  longé  pedunculati  ;  pedunculis  6-i5  lineas  longis, 

filiformibus,  primuraerectis,anthesiperactâreflexis.  Calyx\\\\os\\xs- 

culus,  pilis  brevibus,  moniliformibus,  5  dentatus,  dentibus  ovato- 

oblongis ,  vix  lineam  longis  ,  decem  striatus ,  nervis  coloratis  ;  florens 

cylindricus,  7-9  lineas  longus,  lineam  et  dimidiam  latus  ;  fructi- 

gerus  clavatus.  Petala  rosea,  ungnibus  calycem  superantibus,  infra 

ovarium  in  tubum  coalitis,  limbo  3-3  4- lineas  longo,  2-2  \  lineas  lato, 
obovato,  profundè  emarginato,  non  autem  ad  médium  usquè  fisse, 

lobis  obtusis,  fauce  coronatâ,  coronâ  bifidâ,brevi,  dimidiam  lineam 

longâ.  Stamina  petalorum  ungiies  aequantia.  Ovarium  ovoideum, 

lineam  et  dimidiam  longum.  Styli  3,  stamina  paulô  superantes.^«<^o- 

phorum  4  lineas  longum.  Capsula  ovoidea,  anthophorum  aequans  , 

apice  in  6  dentés  dehiscens. 

In  arenosis  maritimis  Ebusi.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  Hispaniâ  méridional!  !. 

ObS.  Celte  variété  diffère  du  Silène  villosa  ,  tel  qu'il  croît  en  Egypte,  par  sa 
tige  constamment  beaucoup  plus  petite  ,  par  ses  calices  et  ses  pédoncules  beaucoup 

pins  alongés  ;  cependant,  après  l'avoir  soigneusement  comparée 'avec  des  échan- 

tillons de  l'herbier  de  M.  Richard,  recueillis  par  M.  Delile  iHi-mème,  je  n'ai  point 

cru  devoir  la  considérer  comme  espèce  distincte.  La  plante  d'Egypte  s'élève  de  six 

pouces  à  un  pied  ;  elle  est  très-rameuse,  ses  pédon.cules  n'ont  que  quatre  à  six 
lignes,  et  ses  calices  de  cinq  à  sept  lignes. 

Mém.  du  Muséum,  t.  14.  29 
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79.  Silène  decumbens.  Biv.  Bern.  Sic.  Plant.  Cent.  1  ,  p.  75  (ex 
herb.  DC.) 

Radix  annua.  Caulis  4-9  uiicias  longus,  erectiusculus  ,  simplex 

\'el  rainosus,  puberulus,  viridis  seu  rubellus.  FoUa  iuferiora  obo- 

■vato-lanceolata  ,  unciani  longa,  3  lineas  lata  ,  acutiuscula  ,  in  petio- 
lum  attenuata;  superiora  gradatim  breviora  ,  linearia;  omnia  utrin- 

que  scabriuscula,  pnberula.  Flores  alterni,  spicati,  spicâ  2-3-florâ. 
Brncteœ  geminatse,  subulatœ  ,  duo  inferiores  pleriinique  elongatae, 

foliacse  ,  supériores  multo  breviores,  subulatee,  omnes  ciliatae.  Pe- 

diincullusmîeYÏOYqnanAoqwh  semuncialis,reliquibre-vissimi, omnes 
etiam  fructiferi  erecti.  Ccdyx  5-dentalus  (dentibus  lineam  longis, 

ovato-lanceolatis ,  acutis  ,  margine  ciliolatis)  ,  puberulus,  decem 

nervius,  inter  nervos  canaliculatus  (nervis  coloratis,  apice  dila- 

tatis);  florens  cylindricus,  dimidiam  unciam  loiigus  ,  1-2  lineas 

latus;  fructigerus  clavatus,  5  3  \  lineas  latus.  Petala  carnea;  luigui- 

bus  calycem  paulo  superantibus;  limbo  lineam  longo,  bifido;  fauce 

coronalâ,  coronâ  brevi,  membranaceâ,  bifidâ.  Capsula  siisbphse- 
rica,  apice  in  6  dentés  dehiscens  ,  anthophorocapsulam  subsequante  , 

2  lineas  longo.  Semina  subreniformia,  dorso  sulcata,  rufescentia  , 
scabriuscula. 

Inter  rupes  ad  apiceni  montis  Galatzo  in  insulâ  Majore.  Florebat 

Majo. 

Hab.  in  Hispaniâ  et  circa  Neapolim  (Otth.  in  DC.  Prodr.). 

Obs.  m.  Bertoloni  (Amœn.  Ital.  27)  réunit  les  Silène  sericea  k\\. ,  hipartita 

Desf.  ,  vespertina  Retz,  decumbens  Biv.  Bern.,  canescens  Tenore.  Ces  espèces 

ont  en  effet  entre  elles  une  telle  analogie,  qu'il  est  difficile  de  les  distinguer  par 

des  caractères  bien  tranchés.  Mais  il  paroît,  d'après  M.  Otth  (in  DC.  Prodr.  i  , 

p.  373),  que  cet  auteur  n'a  pas  connu  le  vrai  S.  sericea  k\\.  et  la  plante  qir'il  a 
décrite  comme  telle  est  mentionnée  sous  le  nom  de  iS.  diffusa  dans  le  Prodrome. 

M.  Otth  distingue  de  nouveau  toutes  ces  espèces  à  l'exception  des  S.  vespertina  et 

biparlita  déjà  réunis  par  plusieurs  auteurs.  heS.  decumbens,  tel  qu'il  croit  aux 
Baléares  ,  a  les  plus  grands  rapports  avec  deux  plantes  qui  se  trouvent  sur  toute  la 

cote  d'Espagne,  depuis  Valence  jusqu'à  Cadix,  et  qui  sont  répandues  dans  les 
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herbiers  de  Paris,  l'une  sous  le  nom  de  S.  saponaria  Cav. ,  et  l'autre  sous  celui  de 

S.  tubijlora  Dufour  in  litt.  ;  ses  pétales,  beaucoup  plus  courts ,  sont  le  seul  carac- 
tère de  quelque  valeur  qui  permette  de  le  distinguer  de  ces  deux  espèces. 

80.  Silène  SEDoiDEs.  Jacq.  Coll.  Suppl.  p.  112,  t.  114?  f-  i- 

In  maritiniis  insulaeMinoris  (//er7z.  ). 

Hab.  in  Galliâ  prope  Massiliam  !  ,  Corsicâ  !  ,  Siciliâ  (  Biv.  Bern.  ), 

Archipelagi  insulis  (D'Urv.  ),  (Baibarià  Desf.  !). 

81.  Silène  VELUTiNA.  Pourr.  in  Desf.  Herb.  ! — Lois  inDesv.  Journ. 

bot.  II,  p.  524. — S.  Salzmannii  Otth  !  in  DC.  Prodr.  i ,  p.  58 1. 
Ad  rupes  in  montibus  insulœ  Majoris  propè  Esporlas.  Floret  Majo. 
Hab.  in  Corsicâ.!. 

82.  Silène  PSEUDO-ATOcioN.  Desf.  !  Atl.  i,  p.  353, 

Admarginesagrorum  in  insulâ  Majore  prope  Artam.  Floret  Aprili. 

Hab.  in  Atlante  (Desf.  !  ). 

83.  Stellarie  MEDIA.  Smitli  Flor.  Brit.  473. — Alsine  média.  Linn. 

Spec.  473- 
In  Balearibus  vulgatissima.  Floret  primo  vere. 

Hab.  in  totâ  regioiie  mediterraneâ. 

84-  Arenaeia  rdbra  a  Seminibus  immarginatis.  Nob. — j4.  rubra. 

Linn.  Spec.  6o6.  et  auct. 
In  maritimis  Ebusi.  Florebat  Majo. 

/S.  Seminibus  alâ  membranaceâ,  intégra  cinctis.  Nob. — A.  média, 

.  Linn.  Spec.  6o6. — A.  marina.  Smith  Flor.  Brit,  p.  /^^o.-~  A.  mar- 

ginata.  DC.  Flor.  Fr.  iv,  p.  ygS. 

In  maritimis  prope  Alciidiam  in  insulâ  Majorcj  necnon  in  ins.  Mi- 

nore {Hern.).  Floi-ebat  Aprili ,  Majo. 
û',;i-7'.  Seminibus  sœpissimè  alâ  membranceâ,  fimbriatâ  cinctis.  Nob. 

A.  fimbriata.  Salzm.  !  Herb.  Tingit. 
In  maritimis  Ebusi.  Florebat  Majo. 

Hab.  ad  littora  totius  maris  Mediterranei;  var.  y  circa  Tingidem  !. 

^9* 
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Obs.  Smith  (English  Flor.  t.  ii,  p.  3i2)  réunit  le  Spergula  pentandra  au 

Spergula  arvensis,  parce  que  la  première  de  ces  espèces  ,  qui  est  censée  avoir  tou- 

jours les  graines  bordées  ,  présente  quelquefois  sur  le  même  pied  des  graines  à  bord 

non  membraneux.  Il  auroit  été  disposé  à  réunir  de  même  Y Arenaria  marina,  dont 

les  graines  sont  plus  ou  moins  marginées ,  à  Y  Arenaria  ruhra  L.  dont  les  graines 

ne  le  sont  jamais;  mais  il  a  cru  devoir  conserver  ces  deux  espèces  parce  que  les 

graines  de  Y  A.  marina  ne  lui  ont  jamais  paru  tout-à-fait  privées  de  rebord. 

Je  possède  un  bon  nombre  d'échantillons  de  cette  plante  recueillis  dans  les  ma- 

rais salés  de  l'île  d'Iviza,  sur  lesquels  on  voit,  dans  la  même  capsule,  des  graines 
bordées  et  non  bordées,  à  rebord  membraneux,  tantôt  entier,  tantôt  découpé,  et 

à  lobes  extrêmement  fins.  Cette  remarque  m'engage  à  proposer  la  réunion  non- 
seulement  des  A.  marina  Smith  et  ruhra  L.,  mais  encore  de  Y  A ,  Jimbriata  Salzm., 

qui  ne  diffère  de  Y  A.  marina  que  par  ses  graines  dont  le  bord  est  plus  constam- 
ment découpé.  \JA.  rubra,  ainsi  constitué,  varie  beaucoup  quant  au  port,  à 

l'épaisseur  et  à  la  longueur  des  feuilles,  mais  les  diverses  formes  que  j'ai  observées 

aux  Baléares  et  sur  les  côtes  de  France  et  d'Espagne  m'ont  paru  évidemment  dues 
aux  terrains  plus  ou  moins  fertiles  dans  lesquels  on  les  rencontre. 

Agà-eOlt  HOÎOOfïub  jaùjqaaxo  âlioioy.iii  taâJji&q  iài.  oSJJOj 
 -iUÎ.  Oi 

85.  ARtNARiA  TENUiFOLiA  eP.  Hybfida.  Sèr.  in  DC.  Prodr.  i,  p. '406. 
—  A.  hybrida.  Vill.  Dauph.  iv,  p.  654,  *•  47- 

Inter  rupes  maritiinas  insulse  Majoris  prope  Alcudiam.  Florebat 

Aprili.  r  frîa^xa  oîojYT' 
Hab.  in  Galliâ  meridionali!  ,  Andalusiâ  !. 

86.  Arenaria.  serpyllifolia.  a.  Pilis  glandulosis  hirsuta,  foUiis 

pellucido-punctatis.  Viv.  Flor.  Lyb.  Spec.  24.  laoïnou- 
Inter  rupes  montium  insulœ  Majoris  prope  Lluch.  Florebat  Aprili. 

87.  Arenaria  balearica.  Linn.  Syst.  Nat. ,  éd.  12  ̂   app.  23o, 

Ad  rupes  excelsas  montis  P«wf -iJI/a/or  in  insulâ  .Ma j,ore. 

Hab.  inCorsicâ!.  ',r,       ••nazi H. 

88.  Arenaria  procdmbens.  Vahl.  Symb.  i,  p.  5o,  t.  32.— ^.  hernia- 

riœfolia.  Desf.  !  Atl.  i,  p.  35g. 
Ad  muros  prope  Palmam  ;  in  insulâ  Minore  (Hern.A.  îlQrebat,,,, 
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Hab.  in  Hispaniâ  prope  Carthaginem  novam  !,  Barbariâ(Desf.  !), 

jEgypto!,  Siciliâ  (Biv.  Bern.),  regno  Neapolilano!^;vo([a9K 

09.  L.EKASTIDM  VULGATUM.  Linn.   SpCC.  02J. 

In  Balearibus  frequens.  Florebat  Aprili. 

Hâb.  in  tototâ  regione  mediterraneâ ,  jEgypto  excepta. 

go.  Cerastidm  sTRicTUM.  Linn.  Spec.  629.  An  salis  à  Cerastio  ar~ 
V ensi  àistmcinml.  ,-r  i»  àjiify 

Ad  rupes  montis  Puig-Major  in  insulâ  Majore. 

MALVAGEJE. 

91.  Malva  SYivESTRis  j/.  Ca«esce725.  Gaj  Hcrb.  !. 

Ad  vias  in  insulà  Majore  prope  Alcudiam.  Florebat  Aprili. 

Obs.  Cette  yariété  se  distingue  aisément  de  la  forme  ordinaire ,  en  ce  qu'elle  est'  ' 

couverte  sur  toutes  ses  parties ,  la  corolle  excepte'e,  d'un  coton  très-épais  et  blan- 
châtre. Elle  est  commune  aux  environs  de  Montpellier  ! 

92.  Malta  KOTUNDiFOLiA.  Linn.  Spec.  969.     -i     ̂ ^     t  ̂"    Kii      v:a    1 

Ubiquèadvias  Balearium.  Florebat  Aprili,  Majô?'  ''  "-'  "''    "'.'f 
Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  jEgypto  excepta. 

93.  AlthjEA  hibsuta;  Var.pumila.  Nob. — Caulis  2-3  uucias  longus, 
ramosus. 

In  montosis  insulae  Majoris  xârca  EsporlaSi  Florebat  Majo, 

94.  LaVATERA  ARBOREAi'LlîîN.  lSpeC.-972V  -'-^^       "iwij
-iv-  { 

In  insulâ  Minore  {Hem.). 

Hab.  in  agro  Nicœensi  et  Corsicâ(DC),  insulâ  Argentariolà  (Savi), 

regno  Neapolitano  (Tenore),  Graeciâ  prope  Athenas  (Smith),  Bar- 

bariâ  (Desf.  !),  Hispaniâ  (DC). 

Obs.  Cette  belle  Malvacée,  assez  commune  dans  les  Canaries  et  sur  plusieurs 

points  de  la  partie  chaude  de  la  région  méditerranéenne,  croît  spontanément  dans 

la  petite  île  de  Muckry  !  près  d'Edimbourg.  Ce  fait  de  ge'ographieparoîtroit  beau-  1 

coup  plus  étonnàiit  si  iVn  ne"  safoit  que  la  mer ,  par  le  niveau  constant  de  sa  tem-  ; ,.»  i 

péralure ,  modifie  d'une  manière  rem.arquable  le  climat  des  lieux  qui  l'avoisinetit. 
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g5.  GossYPiUM  HERBACEUM  (S.  Frutescetis.  Del.  Flor.  ̂ gypt.  11- 

luslr.  n.  646. — Vulgo  Algodon. 

Colitur  in  Ebuso  et  insulà  Majore  prope  prœdium  vulgô  S6  Ser- 

pera,  haud  longé  ab  urbe  Artâ. 

In  Africâ  centrali  ad  ripas  lacus  yc/ïac?  spontaneum  (Denliam 

poy.  en  Afr.  trad.  d'Eyriès  11,  pag.  284)-  Colitur  in  Africœ  regnis 

Bo7-nou ,  Begarmy,  Haoussa,  etc.  (Denham  1,  c),  jEgypto  (Delil.), 

Barbariâ  (Desf  !),  Andalusiâ,  regno  Granatensi  (Salzm.),  regno  Va- 

lentino,  regno  Neapolilano,  Sicilâ  (Ortol.  et  Raf.  Sfat.),  insulis  Me- 

litâ  (Lara  Dict.),  Melo  (Tourn.  voy.),  Lesbo  (d'Urv.),  Cretâ  (Sieb.), 
Macedonià  ,  totâ  Asiâ  minore,  Syriâ  (Lam.  ). 

AURANTIACE^. 

96.  CiTRUs  MEDicA.  Risso  Ann.  Mus.  20,  p.  199,  t.   2,  flg.  2. 
Colitur  in  hortis  Baleariura. 

97.  CiTRUS  LIMONUM.   RisSO  ,  1.   C.   pag.   20I. 

Colitur  cum  priore. 

98.  CiTRDS  AURANTIUM.   RisSO  1.   C.   pag,    181,   t.    I,  fig.    I   et  2. 

Colitur  in  hortis  insulœ  Majoris,  prsecipuè  circa  Soller,  PoUensam; 

rarior  in  Ebuso  et  insulâ  Minore. 

HYPERIGlNEiE. 

99.  Hypericum  canariense.  Linn.  Syst.  Veget.  p.  SjB. 

In  insulae  Majoris  torrente  dicte  Malluch  prope  Lluch. 

Hab.  in  Canariis  insulis.  (Linn.) 

.  ;ioo.  Hypericum  balearicum.  Linn.  Spec.  rroi. 

în  raontosis  Baleariura  frequens.  Floret  Aprili ,  Majo. 

1 01.  Hypericum  perforatum.  Linn.  Spec.  iio5. 
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In  sterilibus  Baleariuni  haud  infreqiiens.  Floret  Majo. 

Hab.  in  totà  Europâ.  ^ 

102.  Hypericum  TOMENTosuM.  Linii.  Spec.  1106.  Vulgo  Tres/lorina 

blanquesina. 

In  insulâ  Majore  (  Trias-). 

Hab.  in  Hispaniâ  ! ,  Gallià  mediterraneâ  ! ,  Siciliâ(Ortol.  et  Raf.), 

iiisulà  Melitâ  (D'Urv.),  Barbariâ  (Desf  !). 

io5.  Hypeeicum  dehtatdm.  Lois.  Flor.  Gall.  p.  499^  t.  17. 

In  montosis  insulse  Majoris  pi'ope  Esporlas.  Floret  Majo. 

Hab.  in  Calabriâ  !,  Coi'sicà  ! ,  Stoechadum  insulis!. 

Obs.   Les  échantillons  que  je  possède  ne  me  paroissent  pas  différer  de  ceux  de 

Provence,  d'Italie  et  de  Corse,  quoique  leurs  feuilles  inférieures,  jusqu'au  milieu 
de  la  lige  ,  soient  entièrement  privées  de  points  glanduleux ,  et  que  ,  dans  les  supé- 

'rieures,  on  en  trouve  comparativement  un  très-petit  nombre. 

104.  Acer  opalus.  Ait.  Hort.  Kew.  m,  p;  436.  N n\^o Rotabuc . 

In  fissuris  rupium  mentis  Puig-Major  in  insulâ  Majore.  Florebat 

Aprili. 

GERANIACEiE. 

io5.  Géranium  MOLLE.  Linn.  Spec.  955. 

In  insulâ  Minore  (Uern.). 

Hab.  in  totâ  Europâ,  Barbariâ  (Desf  !). 

106.  Géranium  rotundifolium.  Liiin.  Spec.  gSy. 

Ad  margines  agroriim  in  insulâ  Majore  frequens.  Floret  Martio. 

Hab.  in  totâ  Europâ,  in  Barbariâ  (Desf!). 

107.  Gesarium  dissectum.  Linn.  Spec.  g56. 

Hab.  in  totà  Europâ  ,  in  Africâ  septentrionali  (Desf.  !-Viv.-Delil.), 

108.  Géranium  robertianum.  Linn.  Spec.  qSS. 
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In  uinbrosis  montiuin  insulae  Majoris  prope  Lluch,  Florel  Aprili. 
Hab.  in  totà  Europe^  in  Barbariâ  (Desf.). 

log.  Erodium  cicuTARiTjM.  DC.  Flor.  Fr.  iv,  p.  840. 

Ad  vias  in  Balearibus  vulgatissimum.  Floret  Martio. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  jEgypto  excepta. 

iio.  Erodium  moschatum.  Willd.  Spec.  m,  p.  63i. 

In  aridis  insulte  Majoris  et  Ebusi.  Floret  Martio. 

Hab.  in  totà  regione  niediterraneâ,  jEgypto  excepta.    . 

111.  Erodium  malachofdes.  Willd.  Spec.  m,  p.  ôSg. 

Ubiquè  in  Balearibus  florebat  Martio. 

Hab.  in  totâ  regione  niediterraneâ.- 

112.  OxALis  coRNicuLATA.  Linn.  Spec.  623. 

Ad  margines  viarum  et  in  sepibus  Balearium  vulgatissima.  Flo- 
rebat Martio,  Aprili. 

Hab.  in  tolâ  regione  mediterraneâ. 

1 13.  LiNUM  GALLicuM.  Linn.  Spec.  401. 

Inter  rupes  maritimas  Balearium  frequens.  Florebat  Aprili, 

Hab.   in   Galliâ    meridionali  ! ,  Italiâ  (  Bert.  -  Savi.  -  Sebast.  et 

Maur.),  Corsicâ  (DC),  Gi'œciâ  et  Archipelagi  insulis  (Smith),  Bar- 
bariâ (Schousb.). 

il4-  LiNUM  STRICTUM  /S.  Alternum.  DC.  Prodr.  i ,  p.  424- 

In  aridis  Balearium  haud  infrequens.  Florebat  Aprili ,  Majo. 

Hab.  in  regno  Valentino  ! ,  Catalauniâ  ! ,  Galliâ  mediterraneâ!, 
Corsicâ  (DC). 

ii5.  LiNUM  usiTATissiMUM.  Linn.  Spec.  Sgy. 

Colitur  in  agris  Balearium. 

RUTAGE.E. 

116.  Fagonia  cretica.  Linn.  Spec.  553.  - 
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In  sterilibus  Ebusi  prope  urbem.  Florebat  Majo. 

Hab.  in   regno  Valentino!,  regno  Algeriensi  (Desf.  !),  Cyi'enaicâ 

(Viv.),  iEgypto  (Del.),  Cretâ  (DC),  Siciliâ  (Biv.  Bern.-Presl.  ). 

117.  RpTA  BRACTEOSA.  DC.  Prodr.  1,  p.  jio.-R,  chalepensis  tenui- 

foîla.  D'Urv.  Enum.  (ex  DC). 
Ad  mœnia  ui-bis  Alcudiœ  in  insulâ  Majore.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  Corsicâ  ! ,  Siciliâ  (DC),  insulâ  Melo.  (D'Urv.). 

118.  RuTA  ANGUsTiFOLiA.  Pers.  Synops.  I,  p.  464- 

In  aridis  insulse  Majoris  prope  Esporlas,  et  Ebusi  prope  S.  Euta- 

liani.  Floi-et  Majo. 
Hab.  in  Galliâ  mediterraneâ  !. 

RESEDACEiE. 

I  ig.  Reseda  albA|S.  Undata.  DC.  Flor.  Fr.  Suppl.  Sgg.  R.  undata. 

Linn.  Spec.  644- 

Inter  segetes  Balear-ium  vulgalissima.  Floret  Martio. 
Hab.  in  totâ  regione  jiiediterraneâ. 

120.  Reseda  ltjteola.  Linn.  Spec.  642. 

In  campis  Balearium.  Floret  Aprili. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

121.  Reseda  lutea.  Linn.  Spec.  6^b.  WêV  r 
ïn  campis  prope  Artam  in  insulâ  Majore.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  ̂ Egypto  excepta. 

122.  Reseda  phyteuma.  Linn.  Spec.  645. 

Ad  margines  agroriim  in  insulâ  Majore  et  Ebuso  frequens.  Flo- 

rebat Aprili ,  Majo. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  ̂ gypto  excepta. 

Mém.  du  Muséum,  t.  i[^.  3o 
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RHAMNEiE. 

i23.Rhamnus  ALATERNUsa^a/eancws.DC.  Prodr.  ii,  p.  ̂ Z.Frutex'S 
pedalis,  ramosus.  Folia  ovata,  parva  ,  8-10  1.  longa ,  5-6  1.  lata, 
oblusa  ,  denticulata,  dentibus  acutis,  facie  viridia  scabra ,  dorso 

ferruginea,  lœvia. 

In  niontibus  insulae  Majoris  prope  Lluch.  Florebat  Apriîi. 

iS.  Latifolius.  Frutex  bipedalis,  diffusus.  i^o.'i«  ovato-lanceolata, 

18-20  1.  longa,  8-10  1.  laîa,  acuta  ,  serrulata ,  lœvia,  utriHquè 
viridia. 

lii  montibus  insulae  Majoris  prope  Valldemosam ,  Esporlas  fre- 
queus.  Florebat  Marfio. 

J24.  Rhamhus  lycioides.  Linn.  Spec.  27g. 

Tii  pet  rosis  inter  Cauvianr  et  montera  Ga/a^zo  in  insulà  Majore. 
Florebat  Majo. 

Hab.  iu  regno  Valeutino  (Cav.),  Andalusiâ  (Salztn.),  Atlante 

(Desf.!). 
■  -.'s .  ,  -  ■ 

^  ■ -'^  TEREBINTHAGE^. 

125.  PiSTAciA  LENTiscus.  Linn.  Spec.  i  ̂ 55. 

Ubique  in  Balearibus.  Floref  Martio. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  ̂ gypto  excepta. 

126.  Cneorum  tricoccon.  Linn.  Spec.  g4. 

In  coUibus  petrosis  insulse  Majoris  et  Ebiisi  frequens.  Floret 

Aprili . 
Hab.  in  Liguriâ  (Viv.),  agro  Nicaeensi  (DC),  Gallià  mediterra- 

neâ !,  Hispanià  (DC),  regno  Tuuetano  (Desf.  !). 

'-^'127.  JcGLANs  REGiA.  Linn.  Spec.  i4i5. 

"  Colitur  in  humidis  montiuni  insulae  Majoris. 
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128.  Anagyris  FOETiDA.  Liniî,  Spec.  534. 

In  coliibus  apricis  Balearium  frequens.  Floret  Martio,  Apiili. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  iEgypto  excepta. 

12g.  Genista  LUciDA  :  Foliis  simplicibus,  obovafo-lanceolatisj  sub- 

sericeis  ;  spinis  leevibus,  lucidis,  nudis,  saepissimè  simpliclbus; 

calyce  subsericeo,  labiis  subœqualibus,  superioi^e  bipartite,  infe- 
riore  ultra  médium  trifido;  petalis  glabris,  carinà  vexillo  triente 

longiore.  Nob.  Tab.  5. 

Caulis  tripedalis,  ramosissimus,  durus  ,  spinosus,  glaberrimus. 

Rami  virides,  lucidi,  sulcati,  spinis  alternis,  6  sulcis  exaralis  , 

subuncialibus,  siniplicibus  ,  rarissime  ramosis,  nudis,  mucronatis. 

Folia  infra  spinas  nascentia,  paucissima,  simplicia,  obovato-lan- 

ceolata  vel  lanceolata,  brevissimè  petiolata,  i  \-i  liueas  lonaa,  li- 

iieam  lata,  utrinqiiè  subsericea.  iS/i/^w/ce  miuutœ,  rectœ,  subulatœ, 

spinescentes,  basi  connatae.  Ex  foliorum  superiorum  axillis,  infra 

spinas j  multi  nascuntur  racenii  4-7  flori,  spinis  breviores,  quasi 

paniculam  constituenfes.  Singuli  racemi  rachïs  3-4  foliata,  pilis  ad- 

pressis  subsericea.  Flores  brevissimè  pediceilati.  Bracteœ  in  summo 

pedicello  2,  calycem  stipantes,  subulatae,  brevissimœ.  Calyx  bila- 

biatus,  subsericeus,  2  lineas  longus  ;  tubo  campanulato;  labiis  lubo 

paulo  longioribus,  superiore  bipartite,  inferiore  ultra  médium  tri- 

fido,  segmentis  omnibus  lineari  lanceolatis,  acutiusculis.  Petala 

calyce  longiora  ,  lutea  :  vexillum  ovato-lanceolatum  ,  acutum,  erec- 

tum  ,  conduplicatiim,  5  lineas  losigum,  lineam  et  dimidiam  latum  , 

dorso  villosiusculum  :  alae  vexillo  paulô  breviores,  oblongae  ,  longé 

unguiculafœ,  limbo  basi  ciliolato  :  carina  vexillo  triente  longior, 

oblonga,  villosiuscula ,  limbo  basi  utrinquè  auriculato,  auriculis 

ciliatis.  Stamina  10,  monadelpha  :  filàmentis  5  longioribus,  5  al- 

ternis triente  brevioribus,  antheris  longiorum  oblongis,  breviorum 

30'
^ 
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minoribus  ovato-oblongis,  omnibus  subsagitîatis,  dorso  aflixis.  Opa- 

rium  niininium  ,  ovoidec-compressum,  à  medio  ad  apicem  pilosius- 

culuin  ,  lineâ  suturali  loiigitudinaliter  notatum  ;  oviilis  6  subrotun- 

dis.  iS^y/Msfilaineiita  siiperans,  filiformis,  subglaber,  basi  pilis  raris 

inspei'sus,  apice  inciu"vus,  œfjualis,  truncatus.  Zve^MOTe/z  non  vidi. 
In  collibus  petrosis  circa  Artam  in  insulâ  Majore  vulgatissima. 

Florebat  Aprili. 

Expl.  iab.  V.  r  Flos  auclus. —  2  Caljx. —  3  Yexillum. —  4  Alae. —  fj  Carina. — 
6  Tubus  stamineus. —  7  Pistillum. 

Obs.  Cet  arbuste  se  rapproche  du  G.  sccrpiiis  DC. ,  tel  qu'on  le  trouve  dans  la 
région  médilerranéeniie,  mais  il  se  dislingue  facilement  de  cette  espèce  par  ses 

rameaux  luisans ,  par  ses  épines  qui  ne  portent  jamais  ni  fleurs  ni  feuilles,  par  sa 

carène  d'un  tiers  plus  longue  que  l'étendard ,  non  égale  à  ce  dernier. 
Je  crois  utile  de  donner  ici  la  phrase  spécifique  du  G.  scorpius  qui  suffira  pour 

le  distinguer  du  G.  lucida. 

G.  scorpius.  (DC.  Flor.  Fr.  iv,  p.  498)-  Foliis  simplicibus ,  obo- 
vatis,  sericeis;  spinis  pubescenlibus ,  floriferis,  ramosis;  calyce 

glabre,  labio  superiore  bipai'tito,  inferiore  paulo  longiore,  ultra 
médium  trifido;  petalis  glabris,  carina  vexillutn  aequante. 

i5o.  G.  ciNEREA.  DC.  Flor.  Fr.  iv ,  p.  494- 

In  fissuris  rupium  montis  Puig-cle-Malluch  in  insulâ  Majore.  Flo- 
rebat Aprili. 

Hab.  in  olearum  i-egione  ab  Aragoniâ  ad  Nicseam  (DC.)  (i). 

•   niJKW'  ■ 

(1)  M.  de  Lamarck  a  décrit  sous  le  nom  de  Spartium  multicaule ,  une  plante  que 

l'on  erojoit  originaire  des  Baléares,  et  qui  se  trouve  mentionnée  dans  le  Catalogue 
du  Jardin  de  Paris,  sous  le  nom  de  Genista  multicaulis  ;  mais  un  examen  plus 

sévère  a  prouvé  depuis  à  M.  Desfontaines  que  ce  prétenduGenet  n'étrit  autre  chose 

qu'ujtijéchanlilllori  défiguré  de  V Anthyllis  hermanniœ ;  il  a  donc  rayé  le  G.  multi- 

caulis du  nombre  des  espèces  dans  la  nouvelle  é^dilion  qu'il  prépare  du  Catalogue. 

Je  dois  cette  observation  à  M.  Desfoutaines.  i  1,  .  , 
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'      i5-i.  Cytisds  spiNostis.  Lam.  Dict.  ii,  p.  247- 
In  moulosis  Balearium  vulgaris.  Floret  Aprili. 

Hab.  iiiGalliâ  mediterraneâ  ! ,  Italià  (Bert.-Savi),  Corsicâ!,  Si- 

ciliâ  (Ortol.  et  Raf.  ) ,  Bai bariâ  (Desf.  !-Viv.). 

1 32.  Cytisus  LiNiGERus.  DC.  FI.  Fr.  iVj  p.  5o^.-Spart.ium  lanigerum. 

DesC!   Atl.  n,  p.    i54. -<S.   villosum,  Poir.   Voy.    n  ,  p.   207. 
In   insulà  Minore  {^Hern.^. 

Hab.  in  Etrurià  (Savi),  Corsicâ!  ,  Graeciâ  et  Archipelagi  insulis 

(Smith),  insulâ  Melo  (D'Urv.),  Cretâ  (DC),  Barbarià  (Desf.  !),  His- 
paniâ  prope  Heracleam  (DC). 

i33.   Cytisus  argenteus.  Linn.  Spec.   io43. 

In  petrosis  insulee  Majoris  prope  Artam  ,  Cauviam.  Fioret  Aprili. 

Hab.  in  Galliâ  mediterraneâ  ! ,  agro  Nicseensi  (DC),  regno  Nea- 

politano  (Tenore),  regno  Algeriensi  et  Atlante  (Desf.!). 

i34-   Ononis  crispa.   Linn.  Spec.    loio. 

In  insulâ  Minore  (^Hern.). 

Hab.  in  insulâ  Cypro  (Smith.). 

i35.  Ononis  natrix  /S.  DC  Prodr.  11,  p.  i5^.-0.  pinguis.  lÀwa. 

Spec.    1009. 

In  arenosis  Balearium  vuîgatissima.  Floret  Martio,  Aprili. 

i36.  Ononis  injEquifolia.  DC!  Prodr.  n,  p.  i65.-Anonis  orientalis 

pentaphyUa  et  heplaphylla  viscosa.  Vaill.  !  Herb. 

Variât  Texillo  flavo  et  rubro  striato.  An  satis  ab.  O.  Natrice  dis- 

tincta? 

In  arenosis  maritiniis  Ebusi.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  Oriente  (Vaill.  Herb.), -Corsicâ  prope  S. -Florent!,  Oc- 

citauiâ  prope  Monspelium  !. 

iSy.  Ononis  pubescens.  Linn.  Mant.  267. ̂ DC  Prodr.  n,  p.  i6o- 

O.  Morisoni,  Gouan  lllustr.  47  (ex  DC  1.  c). 
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In  Balearibus ,  (Gouan   1.   c). 

Hab.  in  agro  Monspeliensi ,  Hispaniâ,  Barbariâ,  Archipelagi 
insulis   (DC.)- 

i38.  OiVOMs  oRNiTHOPODioiDES.  Linn.   Spec.    loog. 

Inter  riipes  insulœ  Majoris  prope  So  Ferendell.  Florebal-  Aprili. 

Hab.  in  Andalusiâ  (Salzm.),  regno  Valentino  (Cav.),  Corsicâ!, 

Etruriâ(Savi),insulâ  Caprearum! ,  Grœciâet  insulà  Cypro  (Smith), 

regno  Tunetano  (Desf.  !). 

i5g.  OiNONis  RECLiNATA.  Linn.  Spec.  loii. 

In  insulâ  Minore  (Hem.). 

Hab.  in  Andalusiâ!,  Occitaniâ  (DC),  Calabriâ!,  Corsicâ!. 

i4o.  Ononis  MiNUTissiMA.  Linn.  Spec.  1007.- O.  harhata  Cav-.  le. 
t.   i53. 

In  montibus  insulae  Majoris  prope  Esporlas,  Valldemosam ,  Cau- 

viam.  Floret  Aprili,  Majo. 

Hab.  in  Hispaniâ  !,  Galliâ  mediterraneâ!,  agro  Genuensi  (Bert.). 

i4'.  Anthyllis  cYTisoiDEs.  Linn.  Spec.  ioi3. 

Frequens  in  coUibus  aridis  inter  Pahnam  et  Cauviam  in  insulâ 

Majore.  Floret  Aprili,  Majo. 

Hab.  in  Andalusiâ  (Salzm.),  regno  Valentino!,  Ruscinonensis 

agri  et  Provincise  locis  calidîoribus  (DC). 

142.  Anthyllis  vulkeraria  y  Rubriflora.  DC.  Prodr.  11,  p.  170.- 

A.  vulneraria,  Desf.  !  Atl.  11 ,  p.  i5i. 

In  eodem  loco  variantem  vidi  radice  perenni  et  annuâ. 

In  collibus  maritimis  prope  Artam  in  insulâ  Majore.  Floret  Aprili. 

Hab.  in  Occitaniâ!,  Provinciâ!,  agro  Genuensi  (Berl.),  agro 

Romano  (Sebast.  et  Maur.) ,  insulâ  Caprearum  ! ,  Graeciâ  ,  Cretâ  et 

insulâ  Zacyntho  (Smith),  Cyrenaïcâ(Viv.),  regno  Algeriensi  (Desf.  !). 

143.  Anthyllis  teteaphylla.  Linn.  Spec.  1012. 
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îiî  aridis  insulae  Majoris  piope  Artam,  Palmam,  Cauviam  fre- 

quens;  Floret  Aprili. 

Hab.  in  Andalusiâ  !  ,  regno  Valentino  ! ,  Occitaniâ  (DC),  Pro- 

Tinciâ!,  agro  Nicaeensi!,  agro  Genuensi  (Bert.),  Etx^uriâ  (Savi), 
agro  Romano  (Sebast.  et  Manr.)  ,  regno  Neapolitano  (Tenore),  Sici- 
liâ(Ortoi.  etRaf.),   Graeciâ  et  Archipelagi  insulLs  (Smith). 

i44-  Medicago  lupulina.   Linn.  Spec.    1097. 

Ad  vias  et  margines  agrorum  in  insulâ  Majore  frequens. 

Hab.  in  Galliâ!,  Italiâl,  Graeciâ,  agro  Byzantine  et  insulâ  Cypro 
(Smith). 

145.  Medicago  abborea.   Linn.  Spec.  1096. 

In  insulâ  Majore  prope  Esporlas.  Florebat  Majo.  An  spontanea?. 

Hab.  in  regno  Neapolitano  !,  Graeciâ  et  Archipelagi  insulis  (Smith). 

146.  Medicago  okbicularis.  AU.  Flor.  Pedem.  n.  ii5o. -M.  poly- 

jnorpha  a.  Desf.  !   Atl.  11,  p.  210. 

In  montibus  insulae  Majoris  prope  Lluch.  Floret  Aprili.; 

Hab.  in  Galliâ  meridionali!,  agro  Nicaeensi  (AIL),  agro  Romano 

(Sebast.  et  Maur.),  agi'o  Bysantino  (Smith),  jEgypto  (Del.),  Barbariâ 
(Desf.  !)., 

i47-  Medicago  scutellata.  AU.  Flor.  Pedem.  n.  iiS5._^Tjifi.  poly- 

niorpha  j2.   scutellata.  Desf.  Atl.   11,   p.  211.  ■       • 

Ad  margines  agrorum  prope  Esporlas  in  insulâ  Majore.  Florebat 

Aprili. 
Hab.  in  Occitaniâ!,  Provinciâ!,  agro  Nicaeensi  (All.)j  Graeciâ 

et  Archipelagi  iosulis  (Smith),  Barbariâ  (Desf.!). 

14B.  Medicago  tuberculata?  Willd.  Spec.  m,  p.   1410. 

Caulia  sesquipedalis,  ramosus,  angulosus,  glaber.  Polia  trifo- 

liata  :  foliola  5-^4  li«eas  longa,  2-3  lineas  lafa,  obcuneata,  apice 
saîpè  obcordata ,  à  basi  ad  médium  intégra,  à  medio  ad  apicem 

dentata  ,   dentibus    acutissimis,    nervosa.,   supernè   glabriuscula , 
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subtùs  pubescentia,  latei'alia  subsessilia,  terminale  pedicellatum, 

pedicello  circiter  lineani  longo.  Stipulœ  ovato-lanceolatae,  laciniatœ, 

laciniis  subulatis,  glabriusculœ.  Flores  in  axillis  foliorum  subsoli- 

tarii  :  pedunculi  folio  longiores,  uniflori,  pubescentes,  infra  apicem 

instructi  bracteis  duabus  lineari-subulali3,et  aristâ(pedunculo  floris 

abortivi)brevi,  subulatâ.  Ca/ya?  infundibulifonnis,  ultra  médium  5- 

fidus,  puberulus,  tubo  lo-nervio,  segmentis  uninerviis,  lineari- 
lanceolatis,  subulatis.  Petala  non  vidi.  Legumina  ellipsoidea , 

cochleata,  in  spiram  contorta,  3  lineas  longa ,  2  lineas  lala,  glabra; 

anfractus  y,  dorso  tuberculis  brevibus,  acutiusculis,  subspinosis,  du- 

pUci  série  dispositis  instructi.  Semina  reniforraia,  apice  subtrun- 
cata ,  laevia,  fusca. 

In  insulâ  Minore  (^Hern.). 
Hab.  in  Corsicâ!.  , 

.149.  Medicago  marina.  Linn.   Spec.   1097. 

In  arenosis  maritimis  Balearium  vulgatissima.  Floret  Apriii. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

i5o,  Medicago  littoralis,  Rohde  in  Loisel.  Not.   118.  non  Tenore 

(ex  Ser.  in  DC.  Prodr.) 
în  arenosis  maritimis  insulœ  Majoris  frequens.  Floret  Martio. 

Hab.  in  Occitaniâ  et  Pi-ovincià  (DC),  agro  Genuensi  (Bert.). 

i5i.  Medicago  minima.  Lam.  Dict.  m,  p.  636. 

In  aridis  montium  insulae  Majoris  et  Ebusi.  FloretlVIartio,  Apriii. 

Hab.  in  Galliâ  ! ,  Italiâ  (Bert.-Sebast.  et  Maur.),  Greeciâ  (Smith), 
Barbariâ  (Desf.!). 

i52.  Medicago  maculata.  Willd,  Spec.  m  p.  141 2. 

"In  agris  prope  Valldemosam  in  insulâ  Majore.  Floret  Martio , 

Apriii. Hab.  in  Galliâ!,  Italiâ!,  Graeciâ  et  Archipelagi  insulis  (Smith), 

agro  Byzantino  (D'Urv.). 
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i53.  Medicago  iNTEiiTEXTA.  Willd.  Spcc.  m,  p.  i/^ii.—3I.  poly- 

■morphaS"  intertexta.  Desf.  !  Atl.  11,  p.  211. 
In  agris  Ebusi.  Cum  fructibus  lecta  Majo. 

Hab.  in  Galliâ  meridionali  ! ,  agro  Romano  (Sebast.  et  Maur.  ), 

iiTSulâ  Samo(d'Urv.}j  JEgypto!,  regno  Âlgeriensi  (Desf.  !). 

154.  Melilotus  italica.  Lam.  Dict.  iv,  p.  68.  —  Trifollum  itali- 

cum.  Willd.  Spec.  m,  p.  i356. — Melilotus  rotundifoUa.  Tenore  Flor. 

Nap.  Prodr.  Siippl.  i ,  p.  66. 

In  agris  prope  Esporlas  in  insulâ  Majore.  Florebat  Martio. 

Hab.  in  regno  Neapolitano! ,  Greeciâ  circa  Athenas  (Smith), 

nOYâ  Camino  insulâ  (D'Urv.),  regno  Algeriensi  (Desf.). 

i55.  Melilotus  SDLC  AT  A.  Desf.!  Ail.  11,  p.  ig5.-  Trifoliuni  mau- 

ritanicum.  Willd.  Spec.  m,  p.  i'^5^.- Melilotus  longifolia.  Tenove 
Prodr.  Suppl.  i,  p.  66  (ex  Ser.  in  DC.  Prodr.).-  TrlfoUum  sulcatum. 

Viv.  Flor.  Lyb.  Spec.  45. 

In  agris  Balearium  frequens.  Floret  Aprili. 

Hab.  in  regno  Neapolitano  (Tenore),  Siciliâ  (Smith),  insulâ 

Melo  (D'Urv.),  iEgypto  (Del.),  Cyrenaïcâ  (Viv.),  regno  Algé- 
riens! (Desf.!). 

/3.  major:  M.  compacta.  Salzm.  !  Herb.  Tingit. 

In  arvis  Ebusi.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  Corsicâ  !  ,  Barbarià  prope  Tingidem!. 

Obs.  Cette  variété  est  remarquable  par  sa  tige  presque  simple  qui  s'élève  à 
environ  deux  pieds ,  et  par  ses  feuilles  et  ses  fleurs  du  double  plus  grandes  que  dans 
la  forme  ordinaire.  Ces  caractères  sont  constamment  les  mêmes  dans  les  échan- 

tillons recueillis  en  Corse,  à  Iviza  et  auprès  de  Tanger;  cependant,  après  une 

analyse  exacte  des  parties  de  la  fruclification,  il  m'a  paru  impossible  de  la  distin- 
guer comme  espèce.  Dans  les  deux  formes  des  Baléares  les  fruits  sont  mono- 

spermes,  et  les  graines  sont  couvertes  de  petites  aspérités. 

i56.  Trifolidm  angdstifolium.  Linn.  Spec  i5o3. 

Mém,  du  Musé  il.' n.   t.  14.  3i 
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,Ip  insulâ  Minore  {Hem.). 

Hab.  in  Galliâ  meridionali  !,  Italiâ  (Sebast.  et  Maur. — Bert.), 

Greeciâ  et  Archipelagi  insulis  (Smith),  prope  Trapezum  (D'Urv.), 
in  Cvrenaïcâ  (Viv.)j  Barbax-iâ  (Desf.  !  ). *'  sïvï'i  maajqnijB  (a&ct  É  (i»îr 

i5n .  Trifolium  stellatum.  Linn.  Spec.  io85. 

In  sterilibus  Baleariuni  frequens.  Floret  Aprili. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  Jîgypto  excepta. 

i58.  Trifolium  hybridum.  Savi  Flor.  Pis.  ii,  p.  90. — T.  pallescens. 

DC.  Flor.  Fr.  Suppl.  555,  non  Schreb.  —  T.  Faillantii.  Tenore  ! 

Prodr.  xLiv,  non  Poir.  nec  Lois. —  T.  poljanthemum.  Tenore  !  in 
Herb.  Gay. 

In  collibus  maritimis  insulœ  Majoris  prope  Artani  ;  in  ins.  Minore 

{Hern.  ).  Florebat  Api'ili. 
Hab.  in  Ruscinonensi  agro  ! ,  Occitaniâ  ! ,  agro  Mediolanensi  ! , 

Etrurià  !,  regno  Neapolitano  ! ,  Corsicâ  !. 

iSg.  Trifolium  fragiferum.  Linn.  Spec.  1086. 

In  insulâ  Minore  (  Hern.  ). 

Hab.  in  Galliâ  meridionali!  ,  Italiâ!,  Siciliâ  (Biv.  Bern.),  Grœ- 

ciâ  et  Archipelagi  insulis{Smilh),  insulâ  Melo  (  D'Urv.). 

i6o.  Trifolium  tomentosum.  Linn.  Spec.  1086.         laiaoù  .|: 

In  collibus  maritimis  prope  Artam.  Florebat  Apxii^â  .nniJ   tv  i.. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ.!  oM  tsîd'^-'o!?  ,igud3  «îesôlnl 

i    j.::.:i^  :i;    .J8sd9.g)oa£fooH  •. , .    ,-  ̂   -p,       „         a,kO  ni  .d.sH~ 161.  Trifolium  tumens.  Stev.  !in  M.  g.  rior.  laur.  Cauc.  11,  p.  217. 

iîacZiX peiennis,fibras  plurimas  capillares  emittens.  Coulis ^-5  un- 

cias  longus,  repens,  glaber.  Folia  glaberrima,  longissimè  petiolata  , 

loliolis  obovatis,  brevissimè  petiolulatis  ,  apice  subemarginatis,  sub 

lente   tenuissimè    serrulatis,  transversïm    striatis-  Stipulœ  ovato- 

acuminatœ  ,  basi  dilatatae  ,  petiolum  amplectentes.  Flores  capitati , 

densi,  pedunculo  communi  elongato,  foliis  paulo  longiore;  capitulo 
subrotundo;  bracteis  lanceolatis,  subulatis,  calycem  œquanlibus. 
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Oa/j'.T  oûlongo-campanulatusteretmsculusve,  alineaslongus,  5  den- 

Jalus,  clentibus  erectis,  lineari-lanceolatis  ,  uninerviis,  duobus  su- 

perloribus  paulo  longioribus;  tubo  latere  exteriore  glabro  ,  interiore 

(axem  capituli  spectante)  à  basi  ad  apicem  praesertira  supra  médium 

villosissimo.  Corolla  calyce  duplô  longior  :  aise  cum  carinâ  connatse  : 

vexillum  alis  triente  longius,  oblongum.  Ovariuin  ovoideum ,  i-a 

ovulatum.  Z/e^M/7ze/z  maturura  non  vidi.  ,> 

In  insulâ  Minore  (Hern.). 

Obs.  J'ai  comparé  l'échantillon  de  cette  plante  qui  m'a  été  communiqué  par 

M.  Hernandez^  à  ceux  de  l'herbier  de  M.  Gay,  recueillies  par  M.  Steven  auprès  de 

Nasiabab  sur  les  bords  de  la  mer  Caspienne,  et  je  n'ai  trouvé  entre  eux  aucune 
différence.  Les  fleurs  dans  les  exeinplaires  de  M.  Steven  sont  plus  grandes,  mais  ce 

caractère  paroît  tenir  au  port  des  échantillons  comparés  ;  ceux  de  Géorgie  ayant 

dix  pouces  environ  de  haut ,  tandis  que  celui  de  Minorque  est  de  moitié  plus  petit. 

162.  Trifolium  proctjmbens  (S.  Campestre.  Ser.  in  DC.  Prodr.  Uj 

p.  2o5.  —  T.  campestre.  Schreb. 

Inter  rupes  maritimas  Balearium  frequens.  Florebat  Aprili ,  Majo. 

i63.  Trifolium  filiforme.  Linn.  Spec.  1088.  ;  M 

In  aridis  Ebusi  circa  S.  Inès.  Florebat  Majo. 

i64-  DoRYCNiUM  RECTUM.  Scr.  in  DC.  Prodr.  11,  p.  208.  —  Lotus 

recfiis.  Linn.  Spec.  1092.  -     ->  siîuiitoa  ùi 

In  fossis  Ebusi.  Florebat  Majo.-  ••  :>    ?    >  r 
Hab.  in  Galliâ  meridionali!,  agro  Romano  (Sebast.  et  Maur.  ), 

regno  Neapolilano  ! ,  Siciliâ  (  Ort.  et  Raf.  )  ,  Greeciâ  et  insulis  Cretâ 

et  Zacynto  (Smith),  Barbariâ  (Desf.  !  ). 

'ï65.  DoRYCNiDM  HiRSUTUM.  Ser.  in  DC.  Prodr.  11,  p.  208. -^-Lotud 

hirsutus.  Linn.  Spec.  logi. 

'■hd'  margines  agrorum  in  Balearibus  haud  rarum.  Florebat  Majo. 
îlàb.  in  Gallià  meridionali  !  ,  Italiâ  !  ,  Graeciâ  et  insulis  Cretâ  et 

Cypro  (Smith ) ,  Barbariâ  (Desf.  !  ).  liiw.i.j'aij  ̂  

3i*
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166.  DORYCNIOM   SUPFRUTICOSUM.  Vill.  Daupll.  III,    p.  4l6.    LotUS 

dorycnium.  Linn.  Spec.  logS. 

TJbique  in  aridis  Balearium.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  Hispanià  \ ,  Galliâ  ineridionali  ! ,  Italiâ  ! ,  Grœciâ  (Smith), 

Barbariâ  (Desf.J). 

167.  Lotus  edulis.  Linn.  Spec.  logo. 

Li  ai'idis  circa  Artam  in  insiilâ  Majore  ;  in  Ebiiso  (DC.  ). 

Hab.  in  Hispanià  meridionali  !  ,  Provincià  et  agro  Nicaeensi  (DC), 

Corsicâ!,  agro  Neapolitano  ! ,  Calabriâ!,  Siciiià  (Orl.  et  Raf.), 

Grseciâ  et  insulis  Cypro  et  Zacynto  (Smith),  regno  Algeriensi 

(Desf.!). 

i68.  Lotus  ornithopodioides.  Linn.  Spec.  1091. 

InagrispropeValldemosam,  Artam  in  insulà Majore.  Florel  Aprili. 

Hab.  in  Hispanià  (Cav.),  Galliâ  meridionali  et  agro  Nicaeensi 

(DC),  agro  Genuensi  (Berl.),  agro  Romano  (Sebast.  et  Maur.),  re- 

gno Neapolitano! ,  insulâ  Caprearum  !  ,  insuiâ  Melo  (D'Urv.),  regno 
Algeriensi  (Desf.  !). 

169.  Lotus  tetraphyllus.  Linn.  Fil.  Siippl.  S/^o. — Ser.  in  DC 

Prodr.  II,  p.  210  (excluso  Syn.  Yiv.).  — Tab.  6. 

Radix  perennis,  fusca.  Caules  ex  eâdem  radice  plures  ,  ramosis- 

sinii  prostrati,  saepissimè  3-4  uncias  longi,  aliquaiido  4  pedalem 

-vel  \  pedalem  allitudinem  attingentes,  teretes,  A'irides  ,  glabx'ati.  Po- 
lia  exstipulata,  bijuga  cùm  impari;  folioia  pilis  adpressis  utrinquè 

praesertiin  dorso  subsericea ,  facie  viridia,  dorso  glauca  ;  0  superiora 

iuajora,  2  \  lineaslonga,  lineam  etdimidiam  lala  ,  cuneata,  truncata 

aut  eraarginata,  mucronulata  ,  2  inferiora  dimidiô  minoi'a  ,  oblongo- 

ovata  aut  sublinearia,  alterum  aut  rarius  utrumque  deficiens.  Pedun- 

culi  1-3  unciales,  terminales,  rariùs  axillàres  ,  uniflori,glabriusculi, 

sub  flore  nnibracteati .  bracteà  (folio  imperfecto)  tripartitâ,  lobo 

medio   majoré ,   lateralibus   ssepissimè  caducis   abortivisve.    Calyx 
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subsericeus  ,  5  fidus^  segmeutis  subulatis,  bilahiatis  ,  diiobus  supe- 
rioribus  alteroque  inferiore  carinse  subjecto  paulo  majoribus;  tubo 

campanulato  ,  5- nervi.  Petala  caiyce  diniidio  longiora^  hitea  : 

vexillum  unguiculatum ,  ungue  calycis  tubum  subeequante,  limbo 

subrotundo  extiis  atro-purpureo  :  alee  vexillo  paulo  breviores  , 

oblongee,  unguiculatœ ,  basi,  latere  superiore,  auriculalœ  :  carina 

alas  aequans,  apice  abrupte  arcuata  et  longé  rostrata,  basi  bifida 

diunguiculata ,  genitalia*  includens.  Filamenta  10,  diadelpha;  al- 
terné dimidio  longiora  et  apice  dilatata  ,  clavata,  antheris  basi  affi- 

xis,  ex  cavo  filamenti  apice  nascentibus(i);  alterné  filiformia,  œqua- 
lia;  antheris  flavis,  infra  médium  dorsum  affixis.  Oi^arium  lineare, 

gracile,  glabrum  ,  g-io  ovulatum.  5/}^/i/.s  abrupte  geiiuflexus,  lon- 
gitudine  ipsius  ovarii.  Stigina  capitatum.  Legumen  junius  caiyce 

Jongius. 

Lotus  pusillus.  Viv.  (Flor.  Lyb.  Spec.  p.  47?  t.  17,  f.  lo)  ex  icône 

eï  descriptioae  à  nostro  certô  difTert  :  1°  caule  multo  humiliore;  2°  ra- 

diée verisimiliterannuâ,"  5° caule  foliiscjue  hirsutis  ,  non  subsericeis; 

4°  foliis  ellipticis  non  cuneatis,  nec  retuso-truncatis  ;  4°  pedun- 
culis  folio  triplé  nec  décuplé  longioribus,  etc. 

In  aridis  insulœ  Majoris  prope  Artam  ad  ingressum  speluncae 

Cuet^a  de  la  Ermiîa.  Florebat  Aprili. 

Expl.  tab.  6.  I  Folia  aucta. — 2  Flos,  —  3  Calyx. —  4  Vexillum. —  5  Alae. — 

6  Carina. —  7  Staïuina  duo  sub  lente  validiore. —  8  Flos  caiyce  petalisque  reseclis. 
—  SPistillum. 

Obs.    Linné  fils,  qui  a  le  premier  fait  connoître  cette  plante  d'après  des  échan- 

tillons recueillis  aux  Baléares  par  Richard,  lui  donna  le  nom  de  L.  tetrajjjijllus ,~ 

faisant  allusion  à  l'avortement,  qu'il  croyoit  constant ,  de  l'une  des  folioles  infé- 
rieures. Mais.il  décrivit  cette  foliole  comme  une  stipule,  et  les   auteurs  qui  ont 

parlé  depuis  de  celte  plante  n'ont  point  hésité  à  adopter  son  opinion.  Si  l'on  consi- 

(1)  Cette  organisation  se  rencontre  trës-souvent  dans  les  genres  Z,o^i/j  et  Do- 
rycmum. 
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dère  cependant  que  cette  prétendue  stipule  est  souvent  unique  ,  qu'elle  naît  sur  le 

pétiole,  non  sur  la  tige  ,  et  qu'elle  est  aussi  distinctement  péliolulée  que  les  folioles 

supérieures,  on  n'hésitera  pas,  je  crois,  à  la  considérer  comme  une  vraie  foliole, 
quoique  les  supérieures  aient  une  forme  un  peu  différente.  ,-*|T   -,"    J  H 

170.  Lotus  cheticos.  Linn.  SpecJ¥ô§t.  t?Bd9»*. 
Ubique  in  arenosis  maritimis  Balearium.  Floret  Aprili,  Majo. 

Hab.  in  regno  Valentino!,  Andalusiâ!,  Barbariâ  (Desf.  ! — Viv.), 

./Egypto  (  Del.  ) ,  Graeciâ  et  Archipelagi  insulis  (  Smith  —  D'Urv.  ) , 
Corsicâ!,Liguriâ(ViyO.  MSÎooit 

171.  Lotus  gorniculatus.  Linn.  Spec.  Ï092. 

Ubique  in  Balearibus.  Floret  Martio  ,  Aprili. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ.  mmîks.  znsn.w^iit. 

172.  PsoRALEA  BiTUMiNosA.  Linn.  Spec.  1057. 

Ad  vias  in  Balearibus  frequens.  Floret  Aprili,  Majo.      ,  ,^       |,   ,  ̂  

Hab.  in  Hispaniâ  !,  Galliâ  meridionali  !,  ïtaliâ!,  Archipelagi  insulis 

(Smith)  ,  Syriâ  !,  Barbariâ  (Desf.  !). 

173.  PsoRALEA  palyEstina.  Gouan  lUustr.  5Jl.         ,  ,         ,  .     r  TT 

'  .    ,     r.     -A  T.  .:' '•■-/■f.ç^'Q^S^'î  cto.t  ni  ,astl Hab.  in  Palaestma  ,  Syria  ,  agro  Byzantino  (  DL.  ). 

Obs.  On  trouve  quelquefois  cette  plante  au  port  Juvénal ,  auprès  de  Montpellier, 

mais  elle  y  est  trop  rare  pour  qu'on  puisse  la  regarder  comme  naturalisée.  Elle  ne 
diffère  du  P.  bitmninosa  que  par  ses  folioles  ovales-oblongues  dans  le  bas  de  la 

plante,  toujours  beaucoup  plus  grandes ,  presque  glabres;  par  ses  fleurs  d'un  bleu 

foncé;  enfin  parce  qu'elle-ne  répand  pas  une  odeur  bitumineuse  aussi  prononcée. 

Ces  caractères  méritent-ils  qu'on  la  coçisidère  comme  une  spèce  edislincte? 

174.  AsTRAGALUs  POTERiUM.  Vahl.  Symb.  I,  p.  63.  —  Tragacantha 

altéra.' C\xi.&.  Hist.  107*^ — Tragacantha  altéra.,  Poterium  forte.  Id.  ̂  

1.  c.  io8.  le.  _   _      _  _     _    o  ,aûid  ,i/;:?;iiraifîAH;.DiL>  .18. 
In    collibus  aridis    insulae    Majoris    prope  A^îua^^Pollensam-, 

Lluch.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  Andalusiâ  prope  Gades,  et  in  regno  Granatensi  (Clus.)P'^ 
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175.  ScoRPiuRUS  SUBVILXOSA.  Linn.  Spec.  l^Scf.fîH»  95ip  Jnsfcascfso:;  .: 

In  agris  insulse  Majoris  prope  Artam,  necnon  in  Ebuso.  Floi'ët 

Aprili,Majo.  _;.  »;  £.vciùïa  à[  ̂isq  &wJieà;i-^^no  ,i;  : 

Hab.  in  Hispaniâ  ! ,  Galliâ  meridiouali! ,  Ilaliâ  (iBert.  —  Savi.  — 

Sebast.  et  Maur.),  Corsicâ!,  insulâ  Astipalœâ  (D'Urv.),  regnoAlge- 
riensi  (Desf. ];),^  ;■-.;;,..  5.;^:,. \j>M.:.iu.  ,,>.iu:y.j:i:-  nz  .^;. 

176.  AsTKiOLÔBïuM  scoRPioiDEsrOC^ProdrV  n,  p,  "^iil^-^b'rnithopus 
scorpioldes.  hinn.  Spec.  io49. 

In  agris  inter  Artam  et  montem  Puig-Ferrutx  in  insulâ  Majore. 
Florebat  Aprili.  ,,.  y    . 

Hab.  in  totâ  i-egione  mediterraneâ ,  jEgypto  excepta. 

177.  HiPPOcREPis  BALEARicA.  Jacq.  Misc.  II ,  p.  3o5. — le.  Plant. 
Rar.  1,  t.  14g. 

In  fissuris  rupium  montium  insulae  Majoris  prope  Esporlas, 

Lluch. ,  etc. ,  frequens.  Floret  Aprili  ,•  fructus  maturat  Junio. 

178.  HippocREPis  uNisiLiQuosA.  Linn.  Spec.  104g. 
In  aridis  Balearium  frequens.  Floret  Aprili. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  jEgypto  excepta. 

17g.  HippocREPis  ciLiATA.  DC.  Prodr.  11,  p.  3i3. 

Variât  pedunculis  2-6  floris. 

In  aridis  insulse  Majoris  prope  Artam,  Esporlas.  Floret  Aprili, 

Hab.  in  Hispaniâ!,  Apuliâ!,,,Siciliâ  et  Taurjâ  (DjC.  ). 

1 80 .  HEDtfeARnir  âPiNosissiMûift;  Lmn .  Spec  :  i  o58; 

In  agris  insulae  Majoris  prope  Artam.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  Andalusiâ  (Salzra.),  Provinciâ  !,  agro  Nicseensi  (DC), 

Apuliâ  !,  Aprutio  ! ,  Corsicâ  \ ,  insulâ  Melo  ! ,  insulâ  Cypro  (Smith  ). 

181.  CicER  ARiETiNUM.  Linn.  Spec.  1040. 

Colitur  m  agris  Balearium.         «' 

182.  Faea  VDLGARis,  Moencli.  Meth.  i5o.^' ^omn 
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llbique  in  agris  Balearium  cuita,  cibum  usitatissimum  rusticis 

praebet.  ;  gôJiiiii*. 

i83.  Vicia  sativa.  Linn.  Spec.  loSy. 

In  sepibus  insulae  Majoris  et  Ebust  frequens.  Floret  Aprili,  Majo. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

i84.  Vicia  LATHYEoiDEs.  Linn.  Spec.  1007. 

In  insulâ  Majore  prope  Valldemosam,  Artam.  Floret  Aprili. 

Hab.  in  Galliâ!,  Italià  (Bert. — Savi. — Sebast.  et  Maur.  )^Corsicâ 
(Ser. ),  Grseciâ  et  Archipeîagi  insnlis  (Smith). 

i85.  Vicia  gracilis.  Lois.  Flor.  Gall.  p.  460,  t.  12.  —  En>um  gra- 

cile. DC.  Cat.  Hort.  Monsp.  p.  log.  — E.  tetraspernium  jS.  gracile. 
Ser.  in  DC.  Prodr.  11,  p.  367. 

In  montibus  prope  Lluch,  et  in  arenosis  maritimis  prope  Artam 

in  insulâ  Majore.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  Galliâ!,  Etruriâ  (Savi),  agro  Romano  (Sebast.  et  Maur.  ). 

186.  PisuM  sATivuM.  Linn.  Spec.  1026. 
Côlitur  in  hortis  Balearium. 

187.  Latiiyrus  aphaca.  Linn.  Spec.  1029. 

In  insulâMajore  frequens.  Florebat  Aprili. 
Hab.  in  totâ  recione  mediterraneâ. 

-b' 

188.  Lathyrus  sETiFotius.  Linn.  spec.  io3i. 

In  montibus  insulœ  Majoris   prope  Artam,  Soller.  Floret  Aprili. 

Hab.   in   Galliâ    meridionali  !,  Italiâ   (Bert.  —  Savi.),  Greecià 

(Smith). 

189.  Lathyrus  sativos.  Linn.  Spec.  1029. 
Colitur  in  hortis  Balearium. 

190.  Lathyrus  cicera.  Linn.  Spec.  io3o.  — L.  dubius.  Tenore  !. 
Cat.  Sem.  Ann.  1826  collect.  p.  5  et  11  (ex  Gay). 
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In  agris  insulee  Majoris  frequens.  Florebat  Martio,  Aprili. 
Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

191.  Lathybds  bithynicds.  Ser,  in.  DC.  Prodr.  11,  p.  374. — J^icia 

bithynica.  hmn. Sipec.  lo'^S. 
In  montibus  insulae  Majoris  prope  Lluch  frequens.  Florebat 

Aprili. 
Hab.  in  Galliâ  meridionali  !  ,  Etrurià  (Savi.),  agro  Romano 

(Sebast.  et  Maur,),  Grseciâ  (Smith),  insulâ  Melo  (d'Urv.). 

192.  Lathyeus  cLYMEJVUM.  Linn.  Spec.  io32. 

In  monte  Puig-cte-Torrella  in  insulâ  Majore;  necnon  in  insulâ 
Minore  {Hern.).  Floret  Aprili. 

Hab.  in  Andalusiâ  (Salzra.),  Galliâ  mediterraneâ  (DC.  ),  agro 

Byzantino  (Smith  )  ,  Barbariâ  (  Desf  !  ). 

193.  Lathyrxjs  ocurus.  DC.  Flor.  iv,  p.  SyS. — Pisum  ochrus.  Linn. 

Spec.  1027. 

In  insulâ  Minore  (iïerra.). 

Hab.  in  Occitaniâ  et  agro  Nicœensi  (DC),  Etruriâ  (Savi),  agro 

Romano  (Sebast.  et  Maur.),  Graeciâ  et  insulis  Crelâ  et  Zacynto 

(Smith),  Barbariâ  !. 

ig4-  LupiMUs  HiRsuTus.  Linn.  spec.  ioi5. 

In  insulâ  Minore  (Hem.  ). 

Hab.  in  Hispaniâ  (DC),  Galliâ  meridionali  !,  Corsicâ  !,  regno 

Neapolitano  (Tenore),  Grœciâ,  Zacynto  et  Archipelagi  insulis 

(Smith),  jEgypto  (Delille),  regno  Algeriensi  (Desf.). 

.195.  Acacia  FABjsEsiAKA.  Willd.Spec.  iv,  p.  io83. 

Ubique  in  hortis  Balearium  culta,   nunc  quasi  spontanea. 

ig6.  Ceratokia  siliqda.   Linn,  Spec.    i5i3. — Vulgo  Garrotter. 

In  agris  Balearium,  prsecipuè  in  insulâ  Majore,  culta. 

Colitur  in  totâ  Africâ  septentrionali,  Asiâ  minore, agro  Byzantino, 

Mém.  du  Muséum,  t.  i4-  32 
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Grœcià  et  Archipelagi  insulis  (Smith),  instilâ  Melitâ  (Forsk.), 

regno  Neapolitano  (Prosp.  Alp. — Tenore.),ad  littora  prope  por- 
tuni  Herculis  Monœci  ! ,  in  Hispaniâ  meritlionali  !. 

ROSACEJi. 

197.  AMYGDALUsooMMUNis.Linn.  Spec.677. 

Colitur  in  campis  Balearium. 

Colitur  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

iq8.  Persica  vulgaris.   Mill.  Dict.  n.  i. 
Colitur  in  hortis  Balearium. 

igg.  Armeniaca  vdlgaris.  Lam.  Dict.  i,  p.  2. 
Colitur  in  hortis  Balearium. 

200.  Prunus  spinosa  a,  vulgaris.  Ser.  in  DC^  Prodr.  11,  p.  532. 

Ad  sepes  in  Balearibus  frequens.  Floret  Aprili. 

Hab.  in  totà  Europâ. 

/3  foliis  synanthiis.   In  montibus  insulee  Majoris  haud  rara.  Floret 

Aprili.  Folia  simul  cum  lloribus  emittit. 

201.  Prunus  domestica,  Linn.  Spec.  680. 

Colitur  in  hortis.  j^i-^,.,  . 

202.  Cerasus  juuana.  DC.  FI.  Fr.  iv  ,  p.  482.  ..ut. 

Colitur  in  campis  et  hortis.                                                         ;fiio3 

2o5.  RuBUS  FRUTicosus.  Linn.  Spcct'^oyV' 
Ad  sepes  in  Balearibus  frequens. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

204.  Fragaria  tesca.  Linn.  Spec.  705.  t'f.' nf  ii/î/finr 
In  montibus  insulœ  Majoris.  Colitur  in  hortis. 

-■,>■•    ̂ i.  t. 

ioS.  PoTENTiLLA  EEPTANs.  Linn.  Spcc.  714-  J  lalilon     ̂  
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Ad  sepes  et  vias  in  insulâ  Majore  frecpens.  Marlio,  Aprili  Floret. 

Hab.  in  totâ  Europâ. 

206.  Agrimonia  eupatoria,   Linn.  Spec.  643- 

Ad  margines  agrorum  in  insulâ  Majore.   Floret  Aprili,  Majô. 

Hab.  in  totâ  Europâ. 

207.  PoTEKiuM  sANGDisoRBA.  Linn.  Spec.  141  !• 

In  agris  insulse  Majoris  prope  Valldemosam.  Floret  Aprili. 

Hab.  in  tolâ  Europâ,  ̂ Egypte  (Delille). 

208.  RosA  sEMPERViRENs.  Linn.  Spec.   fO^.-~R.  moschata  Desf.  ! 

Atl.  I,  p.  400.— i2.  atrovirens.  Viv.  Flor.  Ifal.  Fragm.  p.  4,  t.  6. 

în  insulâ  Minore.  [Hern.  ) 

Hab.  inGalliâ  meridionali  (DC.),Italiâ  (Sebast.  et  Maur.>-Viv.  ), 

Grœciâ  (Smith.),  Barbariâ  (Desf.  !). 

209.  RosA  RUBiGiNOSA  0  sepium.  Ser.  in  DC.  Prodr.  ii,  p.  617. — 

R    sepium  Thuill.  Flor.  Par.  éd.  2,  p.  2^2. 

In  aridis  inter  Cauviam  et  montem  Galatzo.  Florebat  Majo. 

210.  Mespilus  oxyacautha  Far.  monostyla.  —  Cratœgus  monogyna 

Jacq.  Austr.  t.  292  ,  f.  i.  —  Mespilus  monogyna  Smith  Flor.  Grsec
. 

Prodr.  I,  p.  341- 

Ad  sepes  in  insulâ  Majore  frequens.  Florebat  Aprili. 

211.  Pyrus  communis.  Linn.  Spec.  686. 

Colitur  in  hortis. 

212.  Pyrxjs  MALUS.  Linn.  Spec.  686. 

Colitur  in  hortis. 

21 3.  Pyrus  sorbus.  Goertn.  Fruct.  11,  p.  45,  t.  87. 

Colitur  in  horlis. 

214.  Cydonia  vulgaris.  Pers.  Synops.  ii>;p.  ̂ o. 

Colitur  in  hortis. 

32*
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2.i5.  Myrtus  communis.  Linn.  Spec.  673. 

In  montibus  Balearium  frequens. 

Hab.  in  Provinciâ  meridionali  et  agro  Nicaeensi  (DC),  Etruriâ 

(Savi),  agro  Romano  (Sebast.  et  Maur.),  regiio  Neapolitano  (Te- 
nore),  Corsicâ  l,  Grsecià  et  Arcliipelagi  insulis  (Smith)  ,  Cyrenaïcâ 

(Viv.  ),  regnis  Algeriensi  et  Tunetano  (Desf.  ). 

216.  PunicAl  granatum.  Linn.  Spec.  676. 

Ad  sepes  in  insulâ  Majore.  Colitur  in  hortis. 

Ilab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

.ot««i  (8ii«oq<-i  SALICARlEiE. 

217.  Lytrum  grjEFferi.  Tenore  !  Flor.  Nap.  Prôdr.  Sùppl.  2, 

p.  Lxviii.  — L.  acutanguJum.  Lag.  Gen.  et  Spec.  Nov.  p.  16?. 

Radix  annua  ,  ramosa  ,  fibras  plurinias  capillares  emittens.  Cau- 

lis  1-2  pedalis ,  parùm  ramosus ,  basi  subteres ,  supi^a  médium  angu- 
iosus,  glaberriraiis,  rubellus.  Folia  inferiora  opposita  ,  oblongo- 

elliptica,  obtusa,  5-4  lineas  ionga ,  2-2  |  lineas  lata;  superiora 
alterna,  gradàtim  atténua  ta  et  elongata,  linearia,  acutiuscula;  orania 
sessilia,  uninervia.  Flores  in  axillis  folioruni  solitarii,  brevissiraè 

pedunculati,  erecti,  bracteis  duabus  medio  pedunculo  insertis  ,  op- 

positis,  brevissimis,  subulatis  instructi.  C^/^a:  primùm  infundibu- 

liformis,  demùmtubulosus,  2-3  lineaslongus,  6costafus,  i2nei'vosus, 

12  dentatus  :  dentés  œquales  subdeltoidei;  6  (costis  tubi  responden- 

tes)  petalis  opposili ,  quasi  exteriores  ,•  6  (  sulcis  respondentes)  pe-* 
talis  alterni,  quasi  interiores.  In  gestivatione  dentés  ca'.ycini  6  pe- 

talis oppositi,  erecti,  6  iisdem  alterni  inflexi,  valvati,  genitalia 
foventes.  Petala  et  filamenta  replicativa.  Peto/a  6,  3  lineas  Ionga, 

alinéas  lata,  suu)m^  tubo  inserta,  obovata,  Integra, unguiculata,  5-ye- 
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nia,  venis  duabus  lateralibus  vix  notatis  subunivenia,  rosea.  Sta- 

mina  I2,caljcis  nervis  ferèadbasin  tubi  inserta  ,  duplici  série dis- 

posita;  6  petalis  alterna  superiora  ,  petalis  paulô  breviora;  ôiisdem 

opposita  inferiora,  dimidiobre-viora_,calycem  -vixsuperantia  ;  onniia 
anteanthesin  brevia,  inclusa  :  filamenta  filiformia,  glabra  :  antherae 

mediodorso  insertaejoblongse,  sub  lente  utrinquè  emarginatee,  luteœ, 

biloculares,  longitudinaliter  déhiscentes.  Pistillum  calycis  fundô  lii- 

serturo,  brevissimè  stipitalum,  filamentis  longioribus  brevius,  glà- 

brum.  Ovariuni  oblongo-lineare,  biloculare,  apice  attenuatum  in 

stylum  terelem  :  stigma  capitatum ,  papillosum  :  Ovula  plurima , 

nmedio  dissepimento  affixa.  Fructum  non  vidi.  Variât  calyce  lo-den- 

tatOj  petalis  5,  staminibus  lo. 

Diflert  a  L.  Jiyssopifolio  floribus  distinctiùs  pedunculatis  ;  den- 

tibus  calycinis  œqualibus,  non  6  (quae  petalis  opposita)  majori- 
bns;  petalis  majoribus;  staminibus  12,  inœquaibus ,  6  majoribus 

exsertis,  non  ôeequalibus,  inclusis;  stylo  longiore. 

A.  L.  flexuoso.  Lag.  Gen  et  Spec.  Nov.  p.  16  (ex  descriptione) 

videtur  differre  petalis  obovatis  integerrimis  non  ovatis  subcordatis. 

Affinior  L.  acutangulo.  I^ag.  1.  c. ,  et  forte  eadem  species. 

In  humidis  insulœ  Majoris  prope  Artam,  necnon  in  Ebuso.  Flore- 

batAprili,Majo.  ,:,iîqiîil6 
Hab.  in  regno  Neapolitano  (Tenore  !),  regno  Murciœ?  (Lag.)^,j^}|. 

\..st!'u\  <  jid  ,8i}i8oq 

ai8.  Cailitkiche  vekna.  Linn.  Spec.  6.  iVrnab  çsi/^i-ioiif 

In  fossis  insulae  Majoris  prope  Artam.  àtvsh  s; 

Hab.  in  totâ  Europâj  Barbarie  (Desf. — Schousb.). 

--^.  iiî«-  "  FICOIDE^.  :  '  ■  --^'H»  «'^«■' 

■m^.  .|feiÉk;é#)^AîftraEMUM  NODiFLORUM.  Liuu.  Spec.  6B'j^:''^^  rfilBl8B3fnfs 
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I»  maritiinis  insulae  Minoris  propeCala  Figuera  (iïerra.). 

Hab.- inHispaniâ  meridionali  ! ,  Corsicâ!,  Siciliâ  (Ort.  et  Raf.  ), 

Graeciâ  (Smith),  insulis  Lero  et  Melo  (D'Urv.),  ̂ Egypto  (Del.)) 
Barbariâ  (Desf.  !  ). 

GROSSULARIEtE. 

220.  RlBES  K0BRUM.  LilUl.   SpCC.   29O. 

Cotitur  in  hortis. 

CAGTI. 

221 .  CiS.GTDs  OPUNTIA..  Liiin.  Spcc.  669.  Vulgô  Flguefa  de  Moro. 

Inter  râpes  maritimas  et  ad  pagos  Balearium  vulgatissimus. 

In  locis  calidioribus  regionis  mediterraneee  nunc  quasi  spontaneus, 

in  jEgypto  (Del.  )  ,  Barbariâ  (Desf.  ),  Hispanià  meridionali  ! ,  Pro- 
vinciâ  (DC),  ad  rupes  prope  portum  Herculis  Monœci  (  Gay  ) ,  in 

Ligiiriâ  (Viv.). 

Obs.  Les  paysans  des  Baléares  mangent  volontiers  les  fruits  de  cette  plante  ,  et 

n'en  éprouvent  ordinairement  aucun  mauvais  effet..  Des  personnes  dignes  de  foi 

m'ont  assuré  que  cette  nourriture  leur  devenoit  mortelle  lorsqu'ils  avoient  l'impru- 

dence de  boire,  par  dessus,  une  certaine  quantité  d'eau-de-vie.  Je  n'ai  eu  aucune 
occasion  de  vérifier  ce  fait  pendant  mon  séjour  dans  ce  pays. 

PORTULACE^. 

222.  PORTULACA.  OLERACEA.   Linn.    SpCC.   638. 

In  campis  insulae  Majori*  haud  rara. 

223.  Tamarix  gallica.  Linn.  Spec.  386. 

In  niaritimis  prope  Alcudiam,  Palmam  in  insulâ  Majore;  necnon 

in  ins.  Minore  (Hern.).  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 



ParonychiejE. — Grassulace^e,  aSi 

-224.  Tamarix  africana.  Desf.  !  Atl.  i,  p.  26g. 

In  maritimis  prope  Palmam,  Alcucliam  iu  insulâ  Majore;  etiam 

in  Ebuso.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  Provincial,  Calabriâl^  Natoliâ  prope  Trapezum  (D'Urv.), 
jEgypto  (Del.),  regno  Algeriensi  (Desf.  '). 

PARONYCHIEtE. 

225.  Paronychia  argentea.  DC.  Flor.  Fr.  m,  p.  404 • — Illecehrum 

paronychia.  Linn.  Spec.  22g. —  P.nitidaJ)e[.  Flôr.  jEgypt.  Illustr. 
n.  270  (ex  synon.  ). 

Ad  vias  et  in  sterilibus  Balearium  vulgatissima.  Floret  Martio. 

Hab.  in  Hispaniâ!,  Galliâ  meridionali  !,  Corsicà  ! ,  insulis  Melità 

et  Melo  (D'Urv.) ,  Archipelagi  insulis  (Smith  ),  Syriâ  ! ,  ̂gypto  ! , 
totâ  Barbariâ  (Viv. — Desf.! — Schousb.). 

226.  POLYCAEPON  TETRAPHYLLDM.  Linn.  Spec.   l3l. 

In  insulâ  Majore  prope  Artam;  necnon  in  ins,  M\nov^ {Hern.), 

Florebat  Aprili. 
Hab.  in  totâ  reaione  mediterraneâ. 

"O' 

CRASSULACE.E. 

227.  Umbiiicos  pendtjlinus.  DC.  Plant.  Grass.  t.  i56. 

In  Balearibus  frequens. 

Hab.  in  Hispaniâ  !,  Galliâ  !,  Italiâ  !,  Grœciâ  et  Archipelagi  insulis 

(Smith.— D'Urv.). 

228.  Sedum  reflexum.  Linn.  Spec.  618. 

In  insulâ  Minore  (i/er/î.). 

22g.  Sedum  ALTissiMDM.  Lam.  Dict.  iv,  p.  634. 

Ad  vias  et  muros  in  insulâ  Majore. 
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Hab,  in  regno  Valentino  ! ,  Ruscinonensi  agro  ! ,  Occitaniâ  ! ,  Pro- 
vinciâ  et  agro  Nicaeensi(DC.). 

25o.  Sempervivdm  tectorum.  Lino.  Spec.  664. 

In  tectis  et  mûris  vetustis  Alcudiee  in  insulâ  Majore.  Florebat 

Majo. 

SAXIFRAGE.E.     ' 

23 1.  Saxifraga  tridactyutes.  Linu.  Spec.  578. 

In  Balearibus  vulgatissima.  Floret  Martio. 

Hab.  in  totâ  Eiiropâ. 

UMBELLIFERiE. 

252.  PlMPINELLA  TRAGIUM.  ViU.  Dauph.    II,  p.  6o6. 

Inter  rupes  ad  apicem  mentis  Puig-Major  in  insulâ  Majore. 

Hab.  in  Galliâ  mediterraneâ  (DC.},  Alpibus  Apuanis(  Bert.). 

253.  Ch5:rophyli.dm  sativum.  Lara.  Flor.  Fr.  m,  p.  438. 
Colitur  iu  hortis. 

-      254.  ScANDIX  PECTEN-VENERIS.  LinU.  SpCC.    368. 
In  agris  insulte  Majoris  et  Ebusi  frequens.  Florebat  Aprili,  Majo. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  jEgypto  excepta. 

235.  CoRIANDRUM  TESTIGDLATUM.  Liun.  SpCC.   SÔy. 

Inter  segetes  Ebusi  prope  S.  Raphaël.  Cum  fructibus  lectum  Majo. 

Hab.  in  Galliâ  mediterraneâ  !  ,  agro  Bysantino  (Smith). 

236.  SioM  ANGusTiFOLiuM.  Linn.  Spec.  1672. 

In  humidis  Ebusi  haudrara;  in  insulâ  Minore  {Hern,),  Floret 

Majo. 

Hab.  in  Galliâ  ! ,  Etruriâ  (Savi),  Grœcia  (  Smith). 

337.  Brignoua  pastinac^folia.  Bert.  Journ    Bot.  iv,  p.  76.  —  Sium 
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sîculum.h'inn.Spec.^ôz. — Liguslicum  balearicurn.  Linn.  Mant.  218. 
lutersegeles  insulas  Majoris,  inter  Alcudiam  et  Pollentiam;  in  ins. 

Minore  {Hem.).  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  Ijiguriâ  (  Bei't.)  ,  agio  Romano  (  Sebast.  et  Maur.)  ,  Corsicâ 
(DC),  insulà  Caprearmii  !,  Siciliâ  (Ort.  et  Raf. —  Presl.),  insulâ 

Melo  (D'Urv.),  Barbariâ  (  Desf.  !),  Hispanià  prope  Heracleain 
(Salzni.). 

238.  Crithmum  maeitimdm.  Linn.  Spec.  354. 

Ad  rupes  maritimas  prope  Banahufar  in  insulâ  Majore. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  jEgypto  excepta. 

aSg.  BuNiUM  ferulaceum.  Smith  Flor.  Gi-eec.  Prodr.  i ,  p.  186.  — 
Bulhocastanum  creticum  ferulœfolio  semine  oblongo.  Tournef.  ! 

Coroll.  21. —  Bunium  ferulœfolium.  Desf.  !  Coroll.  p.  55,  t.  43. — 

Siuinferulœfolium.  Spieng.  in  Rœm.  et  Schult. Syst.  Veget.  vi,  p.  SSg. 

\n  campis  insulœ  Majoris  prope  Esporlas.  Floret  Aprili. 

Hab.  in  insulis  Cretâ  (Tournef.!  )  ,  Cypro  (Smith),  Samo  (D'Urv.). 

Obs.  Cette  espèce  diffère  essentiellement  du  D.  bulbocastanum  par  ses  pédicelles 

courts  ,  épais ,  un  peu  en  massue,  non  grêles  et  filiformes  ;  par  ses  fruits  d'un  tiers 
plus  longs,  linéaires-oblongs  non  ellipsoïdes,  légèrement  courbés  en  faucille,  non 

droits,  enfin  marqués  de  côtes  beaucoup  plus  saillantes  ,  séparées  par  de  véritables 

sillons  qui  sont  à  peine  sensibles  dans  le  B.  bulbocastanum, 

240.  Amni  majus.  Linn.  Spec.  S^g. 

In  agris  insulœ  Minoris  prope  portum  Magonis.  Florebat  Junio. 

Hab.  in  totà  regione  mediterraneâ. 

241-  Daucds  carota.  Linn.  Spec.  348. 

Ad  margines  agrorum  in  Balearibus  frequens.  Floret  Aprili. 

Hab  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

242.  Daucds  maximus.  Desf.  !  Atl.  r,  p.  241. 

Ad  mai'gines  agrorum  in  Ebuso.  Florebat  Majo. 
Hab.  in  regno  Algeriensi  (Desf.  !). 

Mém.  du  Muséum.,  t.   i[\.  33 
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Obs.  Cette  espèce  est  voisine  du  D.  hispidus ,  tel  qu'il  croît  à  la  Chambre  d'A- 
mour auprès  de  Biaritz;  mais  elle  en  diffère  par  sa  taille  de  moitié  plus  élevée  ;  par 

les  folioles  de  son  involucre  pinnatifides  et  à  sept  lobes  ,  non  simples  et  profondé- 
ment tridentées  au  sommet  ;  par  ses  rayons  beaucoup  plus  longs  et  plus  étalés  (  ils 

sont  rapprochés  en  tête  dans  le  D.  hispidus  )  ;  par  ses  pétales  blancs  non  jaunes  ; 

et  par  ses  fruits  (d'ailleurs  semblables)  hérissés  de  piquans  beaucoup  plus  alongés. 
Sprengel  fin  Roem.  et  Schult.  Sjst.  veget.  tom.  vi ,  p.  4?'^)  rapporte,  avec 

doute ,  le  D.  maxiinus  Desf.  au  D.  gingidium  qui  est  évidemment  très-différent 

par  ses  feuilles  luisantes  et  par  ses  folioles  involucrales  à  lobes  recourbés,  non  droits 
et  étalés. 

243.  Caucalis  platycarpos.  Gouan.  Flor.  Monsp.  285. 

Inter  segetes  insulœ  Majoris  prope  Artam.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  Galliâ  meridionali  ! ,  agro  Romano  (Sebast.  etMaur.  ), 

Barbariâ  (Desf.). 

244"  Caucalis  arveksis.  Var.  simplex. 

In  umbrosis  montium  circa  Esporlas  in  insulà  Majore.  Floret  Majo. 

Obs.  Cette  variété  diffère  de  la  forme  ordinaire  par  ses  tiges  toujours  simples  et 

par  ses  feuilles  découpées  en  segmens  plus  étroits.  M.  Soleirol  l'a  observée  avec 

les  mêmes  caractères  en  Corse  ,  et  il  ne  seroit  point  impossible  qu'elle  pût  être 

considérée  comme  une  espèce  distincte.  L'état  d'imperfection  du  fruit ,  dans  les 

échantillons  que  je  possède,  m'empêche  d'émettre  aucune  opinion  positive  à  cet 

égard. 

245.  Caucalis  nodifloka.  Lam.  Dict.  1,  p.  656.  —  Tordylium 

nodosum.  Linn.  Spec.  546. —  Caucalis  nodosa.  Huds.  Angl.  ii4- 

In  agris  insulae  Majoris  prope  castellnni  Belver.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  Galliâ  !,  Graeciâ,  agro  Byzantine  et  insulâ  Cypro  (Smitli)/ 

jEgypto  (  Del.  )  ,  regno  Algeriensi  (  Desf.  !  )  ,  agro  Tingitano 

(  Schoush.). 

246.  Apidm  GRAVEOLENS.  tinn.  Spec.  33g. 

a.  Syhestre.  —  In  insulâ  Minore  {Hem.). 

/S.   Satii^um.  —  Colitar  in  hortis  Balearium. 

247.  Apiom  PETRosELiNOM.  Liiin.  Spec.  379.. 
Colitur  in  hortis  Balearium. 



Umbellifer^.  2^5 

248.  Anethdm  foeniculum.  Linn.  Spec.  SSy. 

In  collibus  petrosis  Balearium  hautl  infrequens. 

Hab.  in  totâ  Europâ  ineridionali,  Barbariâ  (Desf.  ). 

24g.  Smyknium  OLUSATRUM.  Linn.  Spec.  5j6. 

Ad  pagos  in  Baleaiibus  viilgatissimuni.  Floret  Aprili. 

Hab.  in  Provinciâ  et  agro  Nicœensi  (DC.)  ,  Graecià  et  insulà  Cypro 

(Smith ^,  regno  Algeriensi  (Desf.  !). 

260.  Pastinaca  ltjcida.  Linn.  Mant.  58.  —  Gouan  Illustr.  p.  ig, 
t.  XI  et  XII. 

In  montibus  insulœ  Majoris  prope  Lluch  frequens  ;  20  Aprilis  non- 

diim  floruerat.  In  insulâ  Minore  ÇHern.). 

aSi.  Thapsia  TiLLOSA.  Linn.  Spec.  SyS. 

In  montibus  insulee  Majoris  prope  Artam;  14  Aprilis  nondùm  flo- 
ruerat. 

Hab.  in  Galliâ  mediterraneâ  (DC),  insulis  Patmo  et  Cypro  (Smith), 

regno  Algeriensi  (Desf.). 

252.  Thapsia  garganica.  Linn.  Mant.  57. 

Ad  margines  agrorum  in  Ebuso  vulgatissima.  Floret  Majo. 

Hab.  in  regno  Neapolitano  (Tenore),  Siciliâ  (  Ort.  etRaf.),  Grse- 

ciâ  et  Archipelagi  insulis  (Smith — D'Urv.),  totâ  Barbariâ  (Desf.  ! 
—  Schousb.). 

253.  Ferula  coMMDTJis.  Linn.  Spec.  355. 

In  insulâ  Majore  prope  Esporlas  ,  necnon  in  Ebuso.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  Galliâ  mediterraneâ  (DC.  ),  Liguriâ  (Viv.),  agro  Romano 

(Sebast.  et  Maur. ),  Corslcâ  (Viv.),  Siciliâ  (Ort.  et  Raf. ),  Grœciâ 

(Smith),  Cyrenaicâ  (Viv.)  ,  regno  Algeriensi  (Desf.  !  ). 

354.  BuPLEVRDM  PROTRACTOM.  Link.  Flor.  Port.  Il,  p.  387.  —  B.  su- 

bovatum.  Link.  in  Spreng.  Umbell.  365.  —  JB.  rotundijoliwn  «. 

Desf.  !  Âtl.  I,  p.   22g.  —  B.  rolundifolium  (S.   intermedium.  Lois. 

33* 



256  Dicotylédones. 

Not.  p.  45.  —  B.  rotundifolium  y.  lanceolatum.  Desv.  in  Journ, 

Bot.  II,  p.  3i5.  —  B.  granulatum.  Gaud.  !  iri  Utt.  ad  Gay. 

Differt  à  B.  rotundifolio  foliis  oblongis,  acutis,  pallidius  viren- 
tibus  j  umbellis  3  nec  5  radiatis;  floribus  aureis;  seminibiis  verru- 

cosis  (Gaud.  in  litt.). 

Inter  segetes  Ebusi  frequens.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  Andegaviâ  !  ,  Pictaviensi  agro!,  Occitanià  !  ,  Provinciâet 

agro  Nicœensi  (DC),  Calabriâ  !,  insulis  Melitâ  et  Melo  (D'Urv.  ), 
^gypto(Willd.),  Barbarià  (  Desf.  !  ),  Lusitaniâ  (Link.). 

255.  BuPLEVRUM  ARisTATUM.  Bai'tl.  io  Rciclienb.  Inconogr.  Bot.  11, 

p.  70,  t.  178.  —  B.  odontites  auctoruni  non  Linn. 
Ad  apicem  montis  Galatzo  inter  rupes,  Fiorebat  Majo. 

Hab.  in  Pictaviensi  agro  !,  Occitanià  !,  agro  Parmensi  ! ,  Calabriâ! . 

206.  Eryngium  maritimum.  Linn.  Spec.  SSy. 

In  arenosis  maritimis  insulse  Majoris. 

Hab.  in  totâ  regione  inediterraneâ. 

257.  Eryngium  campestre.  Linn.  Spec.  337. 

Ad  vias  in  insulis  Majore  et  Minore. 

Hab.  in  Hispanià  !,  Galliâ  !,  Italiâ!,  Grœciâ  et  Archipelagi  insulis 

(Smith),  Barbariâ  prope  Tingidem  (Schousb.). 

CAPRIFOLIAGEJÎ. 

258.  LoNicERA  iMPLEXA  A.  Viv.  Floi .  Cors.  Spec.  4. — L.  implexa. 

Ait.  Hort.  Kew. 

Ad  sepes  in  insulâ  Majore  prope  Soller  ,  Incam  ,  Artam  ;  etiam  in 

ins.  Minore  {Hern.).  Floret  Majo. 

jS.  Viv.  1.  c.  —  L.  balearica.  DC.  Flor.  Fr.  Suppl.  499. — L.  ca- 

prifolium.  Desf.  !  Atl.  i  p.  î83. 
In  sepibus  Ebusi  prope  S.  Eulallam.  Florebat  Majo. 

Hab.  Var.  «.   in  Corsicâ  et  prope  Genuam  (Viv.),-j®.^ig^  A,tlante 
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(Desf.  !),  Pyrenaeis  orientalibus  (DC),  agro  Narbonnensi  (  Benth.  ), 
Corsicâ  et  propè  Genuam  (Viv.). 

25g.  ViscuM  ALBUM.  Linn.  Spec.  i45i. 

Ad  arbores  in  montibus  insulee  Majoris. 

Hab.  in  Galba  l,  Italiâ,  Siciliâ  (Ort.  et  Raf.),  Grœciâ  (Smith.). 

260.  ViBUENUMTiNUs.  Linn.  Spec.  585. 

In  montibus  insulee  Majoris  vulgatissimum,  Floret  Martio. 

Hab.  in  Galliâ  merirlionali!,  agro  Romano  (  Sebast.  et  Maur.),  re- 

gno  Neapolitano  (Tenore),  regno  Algeriensi  (Desf.  !),  agro  Tingi- ■ 
tano  (Schousb.  ). 

261.  Sambucus  ebulus.  Linn.  Spec.  585. 

InBalearibus  frequens. 

Hab.  in  Hispaniâ  ! ,  Galliâ  ! ,  Italiâ  (Sebast.  et  Maur.  —  Tenore), 
Graeciâ  (Smith),  agro  Tingitano  (Schousb.). 

262.  Hedera  HELIX.  Linn.  Spec.  292. 

Ad  muros  et  truncos  vetustos  in  Balearibus  frequens. 

Hab.  in  Hispaniâ!,  Galliâ!,  Italiâ  (Bert.  —  Sebast.  et  Maur. — 

Tenore  ) ,  insulâ  Melitâ  (Forsk.  ) ,  Graeciâ,  (Smith). 

RUBIACE^. 

263.  Shekardia  arveksis.  Linn.  Spec.  i4g. 

In  agris  Balearium  vulgatissima.  Floret  Martio,. 

Hab.  in  totâ  Europâ  ,  Syriâ  !  ,  Barbariâ  (Desf.  !). 

264-  AsPERULA  ARVENSis.  Linn.  Spec.  i5o. 

In  agris  Ebusi.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  Hispaniâ!,  Galliâ!,  Italiâ  (Savi. — Sebast.  et  Maur. — 

Tenore),  Graeciâ  (Smith). 

265.  AsPERDLA  CYNANCHicA.  Linn.  Spec,  i5i. 

In  aridis  Ebusi  frequens.  Florebat  Majo. 
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Hab.  in  Hispaniâ  !,  Galliâ  ! ,   Italiâ  (Bert.  —  Savi. — Sebast.  et 

Maur. — Tenore),  Graeciâ (Smith). 

266.  Galium  lucidum.  au.  Pedem.  i,  p.  5,  t.  77,  f.  2. 

In  fissuris  rupiuin  montium  insulae  Majoi^is  prope  Esporias.^ 
Hab.  in  Pedemontio  (Ail.),  prope  Genuam  et  in  Alpibus  Apuanis 

(Bert.),  agro  Romano  (Sebast.  et  Maur.),  Barbariâ  (Desf.  !). 

267.  Galium  cinereum.  AU.  Pedem.  1,  p.  6,  t.  77,  f.  4. 

In  insulâ  Majore  ad  apicem  montis  Galatzo  inter  rupes.  Florebat 

Majo. 

Hab.  in  Pedemontio  et  VeUesiâ  inferiore  ̂   Ali.  —  DC.  ). 

268.  Galium  ANGLicuM.  Huds.  Angl.  6g. 

Cum  prœcedente.  Florebat  Majo. 

269.  Galium  tricorne.  With.  Brit.  éd.  2,  p.  i53. 

Tn  agris  insulae  Majoris  prope  Valldemosam ,  et  m  Ebuso.  Floret 

Aprili. Hab.  in  Galliâ  !,  Graeciâ  et  Archipelagi  insulis  (Smith). 

270.  Galium  saccharatum.  AU.  Pedem.  n.  3g. 

In  agris  Balearium  vulgatissima.  Floret  Martio. 

271.  Galium  murale.   AU.  Pedem.  n.  34,  t.  77,  f.  i.  —  Sherardia 
muralis.  Linn.  Spec.  i49' 

Ad  rupes  in  Ebuso  circa  S.  Inès.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  Provinciae  locis  calidioribus  (DC),  agro  Nicœensi  (AU.), 

prope  Romam  (Sebast.  et  Maur. ). 

272.  Valahtia  muralis.  Linn.  Spec.  1490- 

Inter  rupes  insulae  Majoris  et  Ebusi  frequens.  Floret  Martio. 

-  Hab.  in  Hispaniâ  !,  Galliâ  mediterraneâ  !,  Corsicâ  !,  Etruriâ  (Savi), 
agro  Romano  (  Sebast.  et  Maur.  ) ,  Graeciâ  (  Smith). 

273.  Valantia  hispida.  Linn.  Spec.    1490.  ^^^  ta: 

In  insulâ  Majore  prope  Arta m.  Florebat  ApriliiyiàiiBv 
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Hab.  in  Hispaniâ  meridionali  !,  x-egoo  Algériens!  (Desf.  !),  Cy- 
renaicâ  (Viv.  ),  Jîgypto  (Del.),  Cretâ  (Smith),  insulis  Melo  et 

Lero  (D'Urv.). 

274.  Rdbia  tinctorum.  —  R.  tinclorum  ,  peregvina ,  lucida ,  an- 
gustifoUa.  Linn.  et  auct. 

Ubique  in  sterilihus  Baleariuni.  Floret  Aprili. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. -*•  . 

Obs.  Linné  a  le  premier  distingué  les  diverses  formes  de  la  garence  ordinaire 

comme  autant  d'espèces  ,  et  son  exemple  a  été  suivi  par  les  auteurs  qui  ont  traité 

depuis  lui  de  ces  plantes  ,  sans  qu'aucun,  d'eux  ait  motivé  cette  distinction  sur  des 
caraetèresde  quelque  valeur.  Le  72.  tinctorum  est  censé  avoir  des  feuilles  annuelles  ; 

les  R,  peregrina  et  lucida  ne  diffèrent  l'un  de  l'autre  que  parce  que  dans  le 
second  les  feuilles  sont  dépourvues ,  sur  leur  nervure,  des  petites  dents  crochues  que 

l'on  trouve  sur  leur  bord  et  sur  les  angles  de  la  tige.  Mais  si  nous  examinons  ces 
formes  avec  un  peu.  plus  de  sévérité,  nous  ne  tarderons  pas  à  nous  convaincre  de 

la  nécessité  de  les  réunir.  En  effet  ,  le  R.  tinctorum  n'a  point  toujours  des  feuilles 

annuelles  ;  il  peut  présenter  constamment  ce  caractère  dans  le  nord  de  l'Europe  ,  oii 
la  rigueur  des  hivers  est  plus  sensible,  mais  dans  les  climats  plus  secs  et  plus  chauds, 

tels  que  ceux  dont  nous  nous  occupons  ,  ses  feuilles  sont  d'ordinaire  persistantes  ,  et, 
dans  cet  état ,  il  est  impossible  de  le  distinguer  des  R.  peregrina  et  lucida.  Quelque- 

fois les  feuilles  de  cette  plante  sont  munies  sur  leurs  bords  et  sur  leor  nervure 

de  petites  dents  crochues,  c'est  alors  le^K.  peregrina  de  Linnéj  mais  on  trouve 
souvent  sur  le  même  pied  des  rameaux  portant  des  feuilles  dépourvues  de  dents  , 

soit  sur  leur  nervure  ,  soit  sur  leur  bord  ,  et  présentant ,  par  conséquent ,  les  carac- 

tères du  R.  lucida.  On  n'est  pas  plus  heureux  en  cherchant  à  distinguer  ces  formes 
par  le  nombre  des  feuilles  à  chaque  verticelle  ,  il  varie  sur  la  même  tige  de  trois  à 

sis;  enfin  les  fleurs  ne  présentent  aucune  différence.  Ces  considérations  ont  déter- 

miné M.  Gay  à  réunir  ces  trois  espèces  'dans  son  herbier.  Je  crois  pouvoir  leur 

joindre  le  R.  angustifolia  Linn.,  que  j'ai  cueilli  dans  les  rochers  au  sommet  du 

Mont  Galatzo  dans  l'île  de  Majorque  ,  qui  ne  diffère  des  formes  dont  je  viens  de 
parler,  que  par  son  aspect  cendré  non  luisant ,  par  ses  feuilles  plus  étroites,  munies 

de  dents  proportionnellement  plus  grandes;  mais  tels  sont  les  nombreux  passages 

que  j'ai  observés  entre  toutes  ces  plantes,  qu'il  m'est  impossible  de  les  distinguer 
même  comme  variétés... 
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VALERIANEiE. 

275.  Centrakthus  cALciTRAPA.  Dufr.  Dissert.  p.  5g. 

Ubique  ad  muros  Balearium.  Floret  Martio. 

Hab.  in  lotâ  regione  mediteiTaneâj  ^gypto  excepta, 

376.  Fedia  coRNU-eopi^.  Gœrtn.  Fruct.  n,  p.  56,  t.  86,  f.  5. 

Ad  margiiies  agrorum  prope  Palmam  in  insulâ  Majore.  Floret 
Martio. 

Hab.  in  Aiidalusiâ  (Salzra.),  agro  Niceeensi  (DC),  Apuliâ,  Cala- 
briâ  et  insulâ  Caprearuni  (Tenore),  Siciliâ  (Ortol.  et  Raf.),  insulâ 

Melitâ  (D'Urv.),  agro  Byzantino  (Smith),  Cyreuaicâ  (Viv.  ),  Bar- 
bariâ  (Desf.  !  —  Schousb.  ). 

277.  ViLERIANELLA  CORONATA.  DC.  Flor.  Fr.   IV,  p.  2/^1. 

In  agris  insulae  Majoris  et  Ebusi  frequens.  Floret  Aprili  ;  fructus 
maturat  Majo. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

GLOBULARIE^. 

378.  Globularia  spinosa  /S.  Nob.  Monogr.  Glob.  in  Ann.  Se.  Nat.  ix, 

p.  24. 
Ad  rupes  in  montibus  insulae  Majoris  prope  Esporlas,  Lluch.,  etc. 

Floret  Majo. 

279.  Globularia  alypum.  Linn.  Spec.  iSg. 
In  collibus  petrosis  insulae  Majoris  et  Ebusi  frequens.  Floret  Aprili, 

Majo. 
Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ.  Occidentem  versus  usquè  in 

Maderam  (ex  ore  clar.  Martii),  et  ad  Orientem  usquè  in  Persiam  ! 

progreditur. 
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DIPSACEJÎ. 

280.  ScABIOSA  CRETICA.  LinU.  SpCC.     l^^. 

Ad  rupes  maritimas  insulse  Majoris  prope  Banabufar. 

Hab.  ad  promontorium  vulgo  Cap  de  V Armi  in  parte  extremâ 
meridionali  Calabriae  ! ,  in  Siciliâ  ! ,  Cretâ  !. 

281.  ScABiosA  coLUMBARiA.  Vcir.  Tiiaritima.  Nob.  —  S.  maritima. 

Linn.  Amœn.  Bot.  iv,  p.  5o4  et  auct. 

In  Baleainbus  vulgatissima,  Floret  Aprili,  Majo. 
Var.  triflora.  Nob. 

In  sterilibus  insulse  Majoris  prope  Incam.  Floret  Majo. 

Obs.  Peu  de  plantes  varient  plus  que  la  Scabieuse  colombaire  :  tantôt  elle  est 

presque  glabre,  ses  feuilles  radicales  sont  spatulées,  dentées,  les  supérieures  sont 

siniplemeut  pinnatifides  :  les  auteurs  lui  donnent  alors  le  nom  de  S.  columharia. 

Tantôt  elle  est  pubescente ,  sa  couleur  est  cendrée ,  ses  feuilles  radicales  sont  encore 

spatulées,  mais  les  supérieures  sont  deux  fois  pinnatifides  et  découpées  à  lobes  li- 

néaires :  cette  forme  a  reçu  le  nom  de  S.  gramantia.  Tantôt  enfin  les  feuilles  radi- 

cales sont  elles-mêmes  pinnatifides ,  et  ne  différent  plus  des  supérieures  qu'en  ce  que 

leurs  segmens  sont  moins  étroits  :  c'est  à  cette  dernière  variété  que  l'on  a  donné  le 

nom  de  S.  maritima.  J'ai  observé  dans  les  lieux  incultes  auprès  d'Inca  une  troi- 
sième forme  qui  est  exactement  au  S.  columharia  ordinaire  ce  que  le  S.  collina 

Req.  est  au  5.  arvensis  Une  tige  d'un  pied  au  plus  émet  au-dessous  du  milieu 
deux  rameaux  divergens  ,  terminés  par  un  seul  capitule  de  fleurs ,  presque  aussi 

longs  que  la  tige,  qui  ne  porte  elle-même  qu'une  seule  tête.  Je  n'ai  point  hésité  à 
fânger  cette  variété  à  côté  de  la  Scabieuse  colombaire  dont  elle-présente  tous  les 
autres  caractères. 

SYNANTHERE^. 

282.  Rhagabiolus  eddlis.  Gœrtn.  Fruct.  11,  p.  554.  Lapsana  rha- 

gadiolus.  Linn.  Spec.  ii4i- 
In  montibus  prope  Lluch,  et  ad  littora  maris  prope  Banabufar. 

Floret  Aprili. 

Hab.  in  Andalusiâ  !  ,  Provinciâ  (DC),  regno  Neapolitano  !,  in- 

sulâ  Cypro  (Smith). 

Mém.  du  Muséum,  i.  \l\.  34 
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i283.  Prenanthes  bulbosa.   DC.  Flor.  Fr.  iv,  p.  j.  —  Hieracium 

bulbosum.  Willd.  Spec.  m,  p.  1B62.  —  H.  stoloniferum..  Y}^^(j,Flor. 

Fragm.  p.  17,  t.  20. 

"'Ad  sepes  in  Ebuso  frequens.  Floret  primo  verer  vwiaîffr»î7    <  ■ 

ïflab.  in  Occilaniâ  et  Provinciâ  (DC.  ) ,  agro  Nicseensi  (Ail.)  j  Li- 

guriâ  orientali  (  Viv.  ),  regiio  Neapolitano  (Tenore),  Istriâ  (  Zanni- 

chelli  ) ,  jEgypto  (  Del.)  ,  regno  Algeriensi  (  Desf.)éifaia:-  ̂ io.a.  ai  uï 

284.  Lactuga  sativa.  Limi.  Spec.  "i».^  ;,  ̂-g^i^jj^^  ̂ j    ,^j^h 
Colitur  in  hortis.  j^j^g  ̂   ̂̂ ^,,3  ̂ j^^^ 

285.  Lactuga  virosa.  Linn.  Spec.   mg. 

Ad  sepes  insulae  Majoi'is  prope  Lsporlas.  ,  .,    " 

-  Hab.  in   Gallià  ! ,  agro  Byzantine  (  Smïtîi  )  , '^gyp^o  (ïïeï.  ). 

p/î  286.  Lactdca  spinosa.  Lam.  Dict.  m,  p.  408.  j.- 

i;  Inter  rupes  maritimas  ad  ingressum  speluncae  Z/a  Cueva  de  la 

-Ermita,  prope  Artam  in  insulâ  Majore. 

sïHab.  in  Hispaniâ  meridionali,  prope  Carthaginem  novam  !  ,B§i;- 

■  *feai?iâ  prope  Mascar  (Desf,  I  ).    .     ̂   ^  ,  .i  j  u.^.=    .■i>:nbsn 

287.  Sdnchus  tenerrimus.  Linn.  apec.  11 17. 

In  aeris  prope  Valldeinosam  in  insulâ  Majore.  Floret  Aprili. 

Hab.  in  totâ  regione.medi.terraneâ,  JEgypto  excepta.         ,     .     ̂ 
-Aj\o'^s<.V  .jtOTiiSiiîûi  swaaibaH..\.B-n>a  b:c;,ui!jiiis>jifiq  jAOJuqçaiSBiifamfiq 

-5"  288.'SuNCHtJS  ASPER.  Vill.  Daupli.ni,p.   i58.-~  S.  oleraeeus^. 

■DC.  Flor.  Fr.  iv  ,-  p.  i3.  —  S.fallax.  Wall.  Sclied.  Crit.  p.  ̂z^aUj, 

-î  In  arenosisinsulae  Majoris  prope  Artam.  Floret  Aprili.,  :.inhm 

rrsffbrH'::"^'-  !'--'-ih  . '=rJir5n  ̂ nipi',  .  ^ '''ïOÎatîoIjpluBq  .  g^rcnivi-, 
280.    SuNCHUs  OLERACEÙs.  Lmn.  Spec.  iib.—:  S.  o/êrpcei^s«.  m... 

,  îlor.  Fr.  IV  ,  p.   i3. 

"    In  aeris  circaValldemosam  in  insulâ  Majore.  Florebat  Aprili."' 
Hab.  in  totâ  regione  mediterranea.       ^     ̂   „.r-  ,.J:,      \      .^ 

's,5:r/2^0;îp,jè«IOTWMTULGARE.  Des£  !  Atjl,<Wl,ip«2IJ^^^^ 

Lam.  Dict.  ni,  p.  3g8.       ̂ q^bM  Jaion   aïo^sM  âlwanr  ni  ,86iioqe3 
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In  agris  et  sterilibus  Balearium  frequens.  Floret  Martio  ,  Aprili. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  jEgypto  excepta.  iaoûusô 

291.  PicRiDiuM  TiNGiTANDM.  Desf.  !  Atl.  u,  p.  220.—~ Scorzo/iera  tifi- 

gitana.  h'mn.  Spec.  iii4-  —  Sunchus  tingltanus.  Lam.  Dicti  in, 
P-  37g.  iîIoofiaW  on  f.: 

In  arenosis  maritimis  insulaeMajoris  prope  Artam  ,  Soller  et  Ebusi 

prope  S.  Eulaliam,  Floret  Aprili,  Majo. 

Hab.  in  Andalusiâ  ! ,  Barbariâ!,  jEgypto  (Del.),  Natoliâ  et  in- 

sulâ  Cypro  (Smith). 
-ex II   ,a9q2  .fi.,: 

2Q2.HYERACIUMTRIASII.Nob.     t- .  .       .    ,_       , 
^  _  _       cfcJ  saoïQ  srîofsl/i  my 

Radix  perennis,  crassiuscula,  fusca ,  obliqua.  Caulis  6-12   un- 

cias  longus,  adscendens,  simpliciusculus  ,  obtuse  angulatus  ̂   flexuo- 
sus.,  virescens  ,    villis   crispis    densiusculis  basi    vestitus ,  supra 

médium   glabriusculus  ,  ad  ramorum  et  pedunculorum   exortum 

niveo-lanatus.  Folia  dentata,  dentibus  acutis,  retroflexis,  i-emotius- 

culis,  ciliata,  utrinquè  prœsertim  dorso  pilis  longiusculis  inspersa  ; 

radicalia  spathulata  ,  apice  obtusissima,  dimidium  caulem  sequan- 

tia,  3-6  uncias  longa  ,  i  f-2  uncias  lata,  in  petiolum  attenuata  ; 

caulina  sessilia,  inferiore  majore,  ovato-oblongo  vel  spathulato ,  su- 

perioribus  minimis,  lineari-lanceolatis,  subulatis.  Flores  paniculati, 

paniculâ  simplici,  paucittorâ(5-8  ûora).  Pedicelli  tomentosi.  Involu- 
-cr«7n  campanulatum.  Squamce  erectae,  duplici  ordine  imbricatae  , 

omnes  dorso  tomentosse  ;  6-8  exteriores  lineari-lanceolatae ,  angus- 

tissimee  ,  setis  6-8  subulatis,  longissimis,  remotis  ciliatae;  interiores 

plures ,  paulo  longiores  et  latiores  ,  margine  nudae,  dorso  secundum 

lineam  mediam  pilis  uniseriatis  liispidse,  subulatis,  longiusculis,  re- 
motiusculis.  Receptaculuni  villosiusculum.  Ligulœ  aurese ,  6  lineas 

longœ  ,  involucrum  superantes  ,  limbo  sublineari ,  apice  5-dentato. 
Pappus  simplex ,  sub  lente  denticulatus  ,  ligulis  dimidio  brevior. 

In  fissuris  rupiura  montis  qui  villœ  Di.  ZViasinjniinet,  prope 

Esporlas,  in  insulâ  Majore.  Floret  Majo.        3oS   a  .1    f  •  T   1.. 

34' 
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Haiic  speciem  dixi  in  honorera  clarissimi  Trias,  insulse  Majoris 

incolse,  botanices  curiosi ,  qui  plantas  Balearicas  benè multas com- 
inunicavit,  et  in  plantis  circa  Esporlas  perquirendis  mihi  benevolum 

ducem  se  prsebuit. 

Obs.  J'aurois  désiré  établir  cette  espèce  d'une  manière  plus  sévère,  en  la  distin- 
guant de  celles  qui  ont  avec  elle  quelque  rapport;  mais  ces  recherches  deviennent 

extrêmement  difficiles  dans  un  genre  aussi  peu  connu.  Tout  ce  que  je  puis  en  dire, 

c'est  que  je  n'ai  rien  trouvé  ,  dans  les  auteurs,  qui  pût  s'y  rapporter;  et  qu'après 
avoir  parcouru  les  herbiers  du  Muséum,  de  MM.  de  Jussieu  ,  Desfontaines  ,  Deles- 
sert,  Richard,  et  la  riche  collection  de  M.  Gay,  qui  est,  sans  contredit,  la  plus 

nombreuse  en  Hieraciiim  ^  je  n'ai  rien  trouvé  qui  pût  lui  être  comparé. 

2g3.  Crépis  yesicaria.  Linn.  Spec  i  i^a. 

Ad  margines  agrorum  in  insulâ  Majore  prope  castellum  Belver. 
Florebat  Martio. 

Hab.  in  agro  Neapolitano  ! ,  Calabriâ  !  ,  agro  Bysantino  (D'Urv.), 
Cretà  !. 

294.  Barkhausia.  taraxacifolia.  Thuill.  Flor.  Paris  ,   éd.  2,1, 

P'4o9- 
In  agris  prope  Valldemosam  in  insulâ  Majore.  Florebat  Aprili. 

r 

295.  Hyoseris  radiata.  Linn.  Spec.  iiSy. 

In  collibus  aridis  prope  Palmara,  Artani  in  insulà  Majore.  Floret 

Martio,  Aprili. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  jEgypto  excepta. 

296.  Hyoseris  scabra.  Linn.  Spec.  1 1 38. 

Ubique  in  aridis  insulae  Majoris.  Floret  Martio. 

Hab.  in  Occitaniâ  ! ,  agro  Nicseensi  (  DC.)  ,  regno  Neapolitano  ! , 

insulâ  Melità  (D'Urv .) ,  Cretâ  ! ,  Barbariâ  (  Desf.  !  ). 

297.  Hyoseris  hedypnois  a.  Caule  diffuso,  calycihus  fructigeris 

.glabris.  Sebast.  et  Maur.  Flor.  Rom.  Prodr.  275.  —  H.  hedypnois. 

Linn.  Spec.  11 38. —  Hedypnois  inonspeliensis.^^S\.à..  Spec.  1616. 
In  aridis  insulse  Majoris  prope  Artam,  Lluch.  Florebat  Aprili. 
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/3.  Caule  erectiusculo  ,  ramoso ,  caljcibus  fructigeris  lotis  hirtis 

Sebast.  et  Maiir. ,  1.  c.  —  H.  rhagadioloides.  Linu.  Spec.  11 3g?. 

In  aridis  circa  Artam  in  insulâ  Majore,  necnon  in  Ebuso  prope 

S.  Eulaliam.  Florebat  Api-ili,  Majo. 

y.  Caule  erectiusculo,  ramoso,  calycibtisfructigeris,  costà  serrato- 

scabris.  Sebast.  et  Maur. ,  1.  c.  —  H.  crelica.  Linn.  Spec.  1 1 3g? 
In  aridis  insulae  Majoris  prope  Palmam,  Alcudiam,  etiam  in  Ebuso 

circa  S.  Eulaliam.  Florebat  Aprili ,  Majo. 

Obs.  Cette  espèce  est  commune  dans  la  région  méditerrane'enne.  Il  est  très- 

probable  qu'on  doit  lui  rapporter  les  H.  rhagadioloides  et  cretica  de  Linné  et  des 

auteurs  ;  les  formes  que  j'ai  observées  dans  les  herbiers  sous  ces  noms,  et  que  i'ai 
recueillies  soit  dans  le  midi  de  la  France  ,  soit  dans  les  Baléares,  pouvant  à  peine 

en  être  distinguées  comme  variétés.  Les  auteurs  de  la  Flore  de  Rome  et  M.  Ber- 

toloni  ont  déjà  proposé  cette  réunion  qui ,  je  pense ,  mérite  d'être  adoptée.  UHc- 
dypnois  tiibœformis .  Tenore  (Flor.  Nap.  ii,  p.  173,  t.  lxsiii)  doit  être  rapportée 
à  notre  variété  a. 

2g8.  Sekiola  ̂ thnensis.  Linn.  Spec.  11 3g. 

In  aridis  prope  montem  Galatzo,  necnon  inter  rupes  maritimas 

Alcudiaein  insulà  Majore.  Floret  Aprili,  Majo. 

Hab.  in  agro  Nicseensi  (DC=),  prope  Genuam  (Bert.),  in  Etruriâ 

(Savi),  Corsicâ!,  regno  Neapolitano  !  ,  Grseciâ  (Smith),  Cretâ  !  , 

regno  Algeriensi  (Desf.  !). 

29g.  Thriwcia  toberosa.  DC.  Flor.  Fr.  iv,  p.  62. 

In  aridis  et  ad  margines  agrorum  in  Balearibus  frequens.  Florebat 
Martio. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneà ,  iEgypto  excepta. 

3oo.  Thrincia  hirta.  Roth,  Cat.  Bot.  i,  p.  g8. 

In  arenosis  raaritimis  insulae  Majoris  prope  Artam.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  Gallià  ! ,  Italià  (Bert.  —  Savi.  —  Sebast.  et  Maur.) ,  Grae- 
ciâ  (Smitlî). 

3oi.  Urospermum  dalechampii.  Desf.  Cat.  go. 

V 
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Ad  vias  in  Baléaribus  frequens.  Florebat  Aprili.\^^^*^'« '•";"-/■'    ̂ 

Hab.  in  Galliâ  meridionali  ! ,  Italiâ  (  Bert.  —  Savi.  — "BéHàsi  et 

Maur.),  Archipelagi  insulis  (Smith),  Barbariâ  (Desf.). 

5o2.  Urospermum  picRoiDEs  «.  DC.  Cat.  Horl.  Monsp.  6g.  —  U.  pi~ 

croides.  Desf.  Cat.  90  el  auct..  '""'  1}  '/;  .     .^s  , .  "",     .t      "j  « 
In  arenosis  marilimis  insulaeMajôris  prôpèArtàm.  HôfebatAprui. 

/S.  Urosp.  picroid.  DC.  Cat.  Hort.  Monsp.  69.  —  U.  asperum. 

DC.  rior.  rr.  iv  ,  p.  d3.  ^ 

Inter  rupes  maritimas  S.  Eulaliœ  in  Ebuso.  Florebat
  Majo'^''8?''^l 

Hab.  a.  in  totâ  regione  mediterianeâ;  |S.  in  Galliâ  meridionali  !, 

Natoliâ  (  Smith  ).  ioii  .2n3ijp»iî  lauuii  grigu  ni 

iQ  )  ei-ifidiiÊ- 3o5.CiCHORiuMiNTYBUs.Liun.Spec.  1142. 

Ad  margiues  agrorum  in  Baléaribus.  Florebat  Aprili ,  Majo. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ.-^. 4'"- '*»"'^^-*  iS/iyivïiiifJ  .i 

504.  CicHORiuM  ENDiviA.  Linn.  Spec.  .1142.  -^iuU-ii  '?nt  ui    rÎjsH 
Colitur  in  hortis. 

i'  vî 

i  3 .:. 

305.  ScoLYMUS  HisPANicDS.  Linn.  Spec.  ii/p5ï3    -, 

Ad  vias  in  Baléaribus.  Florebat  Majo.  ̂ 5  SKdhjssUa  i 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ.      W^O  ?  i  «mBqgîH  ni  .deH 

rÎJimê  ) 

306.  Carthamus  c^ruleus.  Linn.  Spec.  1 163. 

Inter  segetes  insulse  Majoris  prope Esporlas  (Trias)  ,  et  in  Ebuso 

c    r   -     171     „!.„+ aîo;<^  ?.m'\'Y    •■r'OjGi/liiiJaninl- 
circa  S.  lues,  rlorebat  iVJajo.  ' 

Hab.  in  Hispaniâ  meridionali  ! ,  regno  Algeriensi  (Desf.  !  ) ,  Cre- 

tâ!,   Peloponneso  et  Siciliâ  (Smith),  Calabriâ  ! ,  Corsicâ  !  ,  agro 

Romano  (Sebast.  et  Maur.  ).-.»-.^^   .  ...,   .  .:- 

507.  Carduus  marianos.  Linn.  Spec.  iis'ilS,  ''   ̂ ^^^ 

Ad  vias  in  Baléaribus.  Floi-ebatAprili.      ,  _ 

368.  Carduus  PYCNOcEPHALTjs.  Linn.  Spec.  n5i.  -aapàago; 
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Ad  margines  agrorum  in  insulâ  Majore  prope  Esporlas ,  Alcudiam. 

Florebat  Aprili,  Maio.  s   ,,     i    .         .  r   -,     •     .-  ■» 

Hab.  in  Galliâ  ! ,  Jlaliâ  (Bei?t,-r-Savi. -p-Sebast,  et  Maur.  ).        , 

3oQ.  Cemtaurea  crupina.  Linn.  Spec.   laSS. 

In  agris  insulœ  Majoris  prope  Cauviam.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  Barbariâ  ( Desf.  !),  Cretâ  (Smith),  insulâ  Melo  !  ,  Siciliâ 

(Biv.  Bern.),  agro  Romano  (Sebast.  et  Maur.),  Valesiâ  !  ,  Galliâ 

mediterraneâ  !  ;  ad  septentrionem  usquè  in  Hungriam  !  et  Georgiam  ! 

progreditur.  jg^i^^^ji^  .osîida  -r  --fk/rrSVg  sprniîhste  ^ . 

'Sïo.  Centaurea  aspera.  Linn.  Spec.  1296. 

In  agris  Ebusi  fi"equens.  Floret  Majo.  „(  riJimÊ 
Hab.  in  Barbariâ  (Desf.  )  ,  Galliâ  mediterraneâ  ! ,  agro  Genuensi 

(Bert.).     -  .  .  '''~^.-.    -.    ■■ 

3 1 1.  Centaure  A  CALCiTKAPA.  Linn.  Spec.  1297.  ï    d^B 
Ubiquè  ad  vias  in  Balearibus. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

3i2.  Centaurea  lakata.  DC.  Flor.  Fr.  iv,  p.  102.  —  Carthamus  la- 

7za^«s.  Linn.  Spec.  1 165.  eu  .au 

Ad  vias  in  Balearibus  haud  rara.  V   /"^ 

Hab.  in  Hispaniâ  ! ,  Galliâ  ! ,  Grœciâ,  Archipelagi  iusulis  et  Cretâ 

(Smith). 

3i3.  Centadrea  APULA.  Lam.  Dict.  i,  p.  674- 

In  insulâ  Majore  (  Trias).  rf-îf  î   ,!- so''7     '   '    "^  ̂   ■  ■', 
Hab.  in  Barbariâ  (Desf.),  Galliâ  mediterraneâ  \ ,  Corsicâ  ! ,  regno 

Neapolitano!.— !(^,rfiifij  i)  /ilÎ3i8   : 

(i)  J'ai  recueilli  dans  les  montagnes  voisines  d'Esporlas  une  Centaurée  très- 

voisine  des  C.  orientalis  et  arachnoidea ;  mais  les  échantillons  que  j'ai  rencontrés 

portoient  encore  les  tiges  et  le  reste  des  fleurs  de  l'année  précédente ,  et  étoient  par 

conséquent  trop  incomplets  pour  que  je  pu^se  la  déterminer  d'une  manière  cer- 
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3i4-  CiNARA  CARDUNCULUS.  Linn.  Spec.  1159. 
Colitur  in  hortis  Balearium. 

3i5.  CiNARA  scoLYMus.  Linii.  Spec.  ii5g. 

Colitur  cuni  praecedente. 

3 16.  Leuzea  conifera.  DC.  Flor.  Fr.  iv,  p.  log.  —  Centaurea  coni- 

yèra.  Linn.  Spec.  1249- 

In  aridis  iusulœ  Majoris  pi'ope  Esporlas.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  Hispaniâ,  Galliâ  mediterraneà  ! _,  Corsicâ  !,  Siciliâ  (Biv. 

Bern.  ),  regno  Algerieosi  (  Desf.  !  ),,-j[  ;tom*s\- 

317.  Galactites  TOMENTOSA.'Mœnch.  Rîfeth.'558.  '^ 

Ad  margines  agrdrum  prope  Valldeinosam  in  itlsulâ  Majore.  Flo- 

reba  t  Apr i  1  i .  '  *  m^hîù^  f  *  i«ï  siî  ̂ aoï^  >  eo&iJ  os 

'  JïàlnHn  totà  regione  mediterraneâ,  ̂ Egypto  excepta. 

,  3i8.  Carlina  lanaïa.  Linn.  Spec.  1160. 

Ad  vias  in  insulâ  Minore  (Hem.). 

Hab.  in  totà  i-eeione  mediterraneâ.  .    . 

3iq.  Carlina  CORYMBOSA.  Linn.  Spec.  ïi6o. 

Ad  vias  in  insulâ  Majore.  vi  ̂ uohj^iao'i ,  igtioi  ; 

Hab.  in  totâ  regione  mediteri-aneâj  JÊ^ptb*eïCé|)féi.t. ./;;.;, 

320.  Atractylis  cANCELLATA.  Linn.  Spec.^nGa. 

laine.  Je  crois  cependant  utile  de  décrire  les  exemplaires  que  j'ai  sous  les  yeux  , 

afin  d'appeler  sur  cette  belle  espèce  l'attention  des  voyageurs  qui  me  succéderont. 
Caulis  pedalis  et  ultra  ,  simplex,  striatus,  glaber  ,  basi  fruticulosus,  apice  her- 

hAceas.  F olia  inferiora  fasciculata,  obovato-lanceolata  ,  in  petiolum  attenuata  , 

pinnatifida  ,  segmentis  apice  jnucronatis  ,  i  |-3  uncias  longa ,  3-5  lineas  lata  ;  supe- 

riora  alterna  ,  pinnatisecta  ,  lobis  linearibus,  acutis;  omnia  glaberrima.  /î'fo.î  soli- 
tarius  terminalis.  Involucrwn  oblonguiB  ,  campaniilatum ,  8  lineas  Jongum  ,  5  li- 

neas,l^tupi,-,  foliplis  ovatis  ,  acutis  ,  glaberrimis  ,  margine  scariosis  ,  integris  vel 

serrulatis,  apice  ciliatis  ;  ciliis  S-g  longiusculis.  TiTs    bi&à'jïH 

^^^d.v'^f%mM'3^AHm?'è^-^\é%\lM^^^^  ^ecta  26  4%.t^  aaH  iaeh' 
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In  petrosis  prope  castellum  Belver  in  insulâ  Majore.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  totâ  Barbariâ  !,  insulâ  Astipalœâ  (D'Urv.)  ,insulisRhotlo, 
Cypro  etCretâ,  agroque  ArgoUco  (  Smith)  ,  Siciliâ  !  ,Calabriâ!  ,  agro 

Nicaeensi  ! ,  Provincial ,  Occitaniâ  et  Ruscinonensi  agro  (DC.)  ,  regno 
Valentino  ! ,  Andalusiâ  !. 

Sai.  Helichrysum  lamarckii  :  caule  basi  incrassato,  subherbaceo , 

fragili  ,  tomentosoj  foliis  crassis,  spathulatis  ,  utrinquè  niveo-to- 

mehtosis;  capitulis  corymbosis  ,  corymbo  composito.  Nob.  Tab.  j. 

Gnaphalium  crassifolium.  Lam.  !  Dict.  ii,  p.  746  (ex  Herb.  Desf.), 

non  Linn.  —  G.  ambiguuin.  Pers.  Synops.  11 ,  p.  417- 

Caulis  herbaceus  ,  sesquipedalis ,  basi  incrassatus  ,  fi^agilis , 
tomento  niveo  densissimo  tectus.  Rami  ex  eodem  trunco  basilari  plu- 
rimi,  alterni,  nonnihil  inclinati  seu  curvati.  Folia  crassa  ,  utrinquè 

niveo-tomentosa,  obsolète  uninervia;  inferiora  congesta,  spathulata, 

in  petioluni  attenuata,  1  '--2  uncias  longa,4~5  lineas  lata ,  marcida 
margine  subtùs  revoluta  ,  recentia  plana;  superiora  (caulina)  re- 

mota,  sublinearia,  gradatim  breviora,  summa  brevissinia.  Capitula 

terminalia  ,  corynibosa,  corymbo  denso  composito.  PediceUi  brevis- 

simijlineam  longi ,  tomentosi.  Involucrum  campanulatuni ,  2  \  li- 

neas longum,  2  lineas  latum  ,  squamis  imbricatis,  aureis  ,  isevibus  , 

lucidis,  concavis,  ovaio-oblongis,  obtusis,  omnibus  apice  erosis. 
F/oscM/i  flavi,  involucrum  subeequantes  ,  quinque  dentati,  dentibus 

acutis  ;  centrales  circiter  60,  hermaphroditi,  tubo  infundibulifor- 

mi;  marginales  i2-i5,  feminei,  tubo  cylijidraceo.  Receptaculum 

nudum.  Pappus  simplex,  denticulatus,  flosculos  vix  superans.  i^rwc- 
tum  non  vidi. 

Ad  rupes  in  montibus  insulee  Majoris  prope  Esporlas^  Llucli- 

Floret  Majo. 

Obs.  Cette  espèce  a  été  long-temps  cultivée  au  Jardin  des^  Plantes,  mais  on 

ignoroit  son  origine.  Son  introduction  en  France  est  probablement  due  à  Antoine 

Richard,  qui  l'aura  rapportée  lors  de  son  voyage  aux  Baléares;  je  ne  puis  cepen- 

dant rien  affirmer  à  cet  égard  ,  l'ayant  cherchée  en  vain  dans  l'herbier  de  ce  voyâ_ 
Mém.  du  Muséum,  t.  i4-  35 
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geur.  Les  espèces  connues  dont  elle  se  rapproche  le  plus  sont  les  Helichrjsimi 

orientale  et  lavandidœfoliuni{Gnaphalium  orientale  et  lavandulcefolium.  Willd.)  ; 

mais  elle  s'en  distingue  facilement  par  sa  tige  très-fragile,  couverte  d'un  coton 
beaucoup  plus  épais  ;  par  ses  feuilles  inférieures  plus  larges  ,  épaisses  et  cou- 

vertes sur  leurs  deux  faces  d'un  duvet  cotonneux  très-serré,  couleur  de  neige  j  par 
celles  de  la  tige  plus  étroites,  plus  courtes  et  moins  nombreuses;  enfin  par  ses 

fleurs  plus  petites  et  d'un  jaune  plus  foncé.  Adoptant  avec  I\ÎM.  De  Candolle  et 

de  Cassini ,  le  genre  Helicrysum  tel  qu'il  a  été  proposé  par  Gœrtner  ,  et  changeant 

par  conséquent  le  nom  générique  de  cette  plante  ,  j'ai  cru  devoir  remplacer  le  nom 

spécifique  A' ambiguum  (Pers.) ,  qui  ne  peut  convenir  à  une  espèce  dont  les  carac- 
tères sont  aussi  remarquables  ,  par  celui  de  Lamarckii  ,  afin  de  rappeler  que  M.  de 

Lamarck  est  le  premier  qui  l'adëdritÊ  '^'^''-{^  J'^^-i  ""    iu^^^-^u     ..  .  ....  .. .  ,- 

Expl.  tab.  VII.  I  Capitulum.  —  2  Idem  longitudinaliter  sectum.  —  3  Flosculus 

hermaphroditus.  —  4  Idem  femineus.        ,  ,     i     -,       »»vVr 
■  .--■     -       :;  ifc     ;:• ';;•&!  œtabls: — .ixiijluJiqEO  1  .IIIV 

322.  Helichrysum  FONTANEsn  :  caule  suffruticoso,  tomentoso;  ramis 

teniatis  ;  foliis  angustissimis,  linearibus,  in  petiolum  attenuatis, 

utrinquè,  prœseitim  dorso,  incano-tomentosis;  capitulis  corymbosis, 
corvinbo  composite.  Nob.  Tab.  8.    i., 

GnaphaliuTii  stoechas  /3.  inodorum.  Desf.  !  Atl.  Uj,'l>.  (?6§*oT5'tA'* 
G.  rupestre.  Raf.  Prëc.  Dëcouv.  Somiol.  p.  4^?     -,  ̂ -,^   -,,':,,,.  ,~ 

Caulis  pedalis  et  ultra,  incano-tomentosus,  basi  lignosus,  ibidem 
veterum  foliorum  cicatricibiis  exasperatus.  Rami  ternati,  novelli 

curvati  aut  subflexuosi,  erecti.  Folia  linearia ,  in  petiolum  altenuala, 

unciam  et  dimidiam  longa,  lineam  lata,  utrinquè,  praesertim  sub- 

tils, incano-tomentosa  ,  uninervia  ;  inferiora  congesta  ,  imbricata  , 

marginerevoluta;  superiora  plana.  Co/Ji^M/aterminalia  ,  corymbosa, 

corymbo  denso  composite;  pedicellis  brevissimis  ,  tomentosis.  In- 

volucrum ']Vin\\is  ovoideum  oblongum;  florenscampanulatum,  3  f  li- 
neas  longum ,  2  lineas  latum  ;  squamis  aurais ,  imbricatis  lœvibus  , 

lucidis  ,  lanceolato-oblongis  ,  acutis.  Flosculi  et  pappus  ut  in  prae- 
cedente.  Fructiim  non  vidi. 

In  fissuris  rugipmjngatis.^^^^g-ÎÇqgçgZ/l.^  W§Pla  Majpre.^Pj),-, 

rebat  ̂ f-^^^,..iit'y    ='.r5v^"îfiq.  ̂ xf'"  '  "'    ■■  i-i'>'''^'i^ià.ii%  xnijrrnsb  ̂ ainiinîaî 



;âi  précédente  difïert  caule  basi  sotidA  ,  rigidïy'el^'vi%'riwno^, 

nbh'  subherbaceo  fragili;  ramis  ternatis,  non  alternis;  foliis  linea- 
ribus  ,  tenuibus,  tomentosis  ,  tomentp  sordide  albo,  non  spath ulatis 
utrinquè  niveo- tomentosis  crassis;  capitulis  longioribus  ;  squamis 
involucri  lanceplaiOTroblongis,  acutis ,  integris-y  non  ovato^oblongis 
obtusis  erosis.;--'ï  ob^-s  i a Èiqùb A  .ho aoi  3.-i!q  srsuBJ   ni/a  sii^i-ibc^   zuh  l;..:^!;- 

"ffB9:^aÉrio  .1s  ,  laaj-isoO  isq  àeoqoiq  9J9  s  li'iro  IsJ  s^^3^^(3Ç)'û^l5.  91iï3§  9!  ç-iahzfiO  -afc 
;noP**'  "^^  donne  à  cette  plante  le  nom  à' Hèlichrjysum  Fontamsii  en  l'honneur  de 

J^i  ;^^*'^''"'-^^°^*  9"'  l'a  découverte  dans  le  royaume  d'Alger.  Son  port ,  s.i  tige 

-fe'i^î  l§?9^?'i^lffii|le^ffi?vfe'ffi  P'tt^  grandes:  Ja,4isliaguent  au  premier 
aspect  àeVH.  Stœchas.  On  peut  ajouter  que  le  Siœchas  exhale  dans  toutes  ses 

parties  une  odeur  aromatique  assez  prononcée,  tandis  que  le  Fontanesii  est  abso- 

vlument inodore.    4338  isîilsnrfejuîignoi  xnsbl  ,s~.flniiiîuîJ(js3  i  .IlT  .éi^i  ,i;çr.i3 

_      ,      ,    -iTTTT      i--     •    1  T 1       ,     -      -"■.     -".-  ■'';:  — -iuifï>03îIaj5iHisfe t.xpl.  tab.  Vlll.  I  Lapitulum. —  a  Idem  longitudinaliter  sectum. —  3  Flbsculus 

hçrmaphroditu|,-4Idem  femineus.  "     mmà^^y^^^sm^^M  Ikë^: 
SaS.  Helichrysum  decumbeHs:  caule  suffruticoso,  decumbente,  to- 

mentosô  ;  ramis  subternatis  ;  foliis  linearibus,  tomentosis,  margine 
revolutis ,  marcidis  subteretibus  ;  capitulis  corymbôsis ,   corymbo 

COnglobatO.   Nob.  i.:.-.-  ,.u...  v,-.;-;,..    .-,v  ̂ i>SV>a^^ù    i««i,wl\,CyOv,T:.     ̂ 

Gnaphalium  decumbéBsM^.'^^^^.  È%à^fà^^'^5j', 
(^i  Herb.  Desf.).       '  •-    : -a-s^oi  ,.,      -.:..- a^M^q^lus^. 

'■^'■tJaidls  4-8  uncias  longus,  sufFiuiticoSus  /  decumbens /Vam™us^ 
riariii's  aircahô-tômentosis ,  subternatis.  Fotia  alterna ,  ad  basîn  'ra- 
moi-um  subimbricata,  linearîa,  margine  revoiuta,  demùm  suîatereï'm^^ 
tomentosa,  facie  virentia,  dorso  (tomento  densiore)  albida^'^ySfi- 
neas  longa,  dimidiam  lineam  lata.  Capitula  terniinalia  ,  côrymbosa'^ 
corymbo  parvulo,  conglobato.  Involucrum  ovoideum  ,  aureum  f 
squamis  leevibus,  lucidis,  oblongo-lanceolatis,  acutis.  Flosculi  in- 

volucro  paulo  breviores;  mai^inabs  (ex' cMk  ̂ Lagf  lï  c.)'li^^  Iri^ 

quadrifido    feminéi'!^  ̂ ^'''^PV*^'  ',^'f**'.^.^. e ëigaoMo-oisïosaûJsl  ̂   iih'vjul 
Ad.  H.  Fontanesianum  ramis  ternatis  et  irivoîucrorum  forniâ 

accédit,  séd  ab  ilrld  Ibngë'rècédere  vidëtùr  caule  humiliore,  foliis 
rainimis,  demùm  subteretibus,  corymbis  parvulis  conglobaiis.  Vix 
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ab  H.  Stoechade  distinctum,  nisi   habitu,  ramis  decumbeiitibus , 

foliis  inodoris,  subteretibus ,  crassiusculis.  An  species  distincta?. 

luter  rupes  maritimas  Alcudiœ  in  insulâ  Majore.  Aprili  Majoque 

floret..  ._,  , .....  .^.  ..,;j..v  :..-.  ,;,...j..^., -j..  .,..,.   .    .....,.:.  .,..,...   .            ^■.- 

Ubs.  m.  Lagasca  indique  cette  plante  sur  les  bords  de  la  mer  auprès  de  Malaga 

eu  Andalousie  ,  à  la  Fuen-Santa  dans  le  royaume  de  Murcie,  et  au  pied  du  mont 

Urchillo  près  à'Orihuela  dans  le  royaume  de  YalencéP^'^-'^  ^' 

J'ai  trouvé  dans  les  sables  maritimes  d'Artà  un  Helichrysum. ,  d'ailleurs  sem- 
blable au  decumbens ,  mais  beaucoup  plus  rabougri,  à  rameaux  beaucoup  plus 

courts,  plus  serrés,  et  dont  le  feuillage  est  positivement  odorant.  Je  n'ose  le 

proposer  comme  une  espèce  distincte  ,  et  tout  ce  que  je  puis  en  dire  ,  c'est  que  par 

un  de  ses  caractères  (l'odeur)  il  tend  à  réunir  les  H.  Stœchas  et  decumbens. 

324.  Helichrysum  stoechas.  DC.   Flor.  I'x,  i¥,  p.  i52.  Gnapha- 
lium  Stœchas.  Linn.  Spec.  11 93.         sT  wysi^c^o'wsr!  juïs: 

In  aridis  et  maritimis  Balearium  fréqiiëris.  FloreFIVlajo. 

HaiD.  in  totâ  regione  inediterraneâ. 

SaS.  Helichrysum  MicROPHYixuM  :  caule  fruticoso ,  ereclo,  ratno- 

sissimo;  foliis  niiuimis,  lineari-lanceolatis  ,  margine  revolutis  ,  fa- 

cie  villoso-tomentosis,  dorsoglaberrimis;  capitulis  corymbosis,  sub- 

urobellatis,  corymbis  6-8-floris.  Nob. 

Elichrysum  c r eue um  foliis  hreviorihus  et  Crispis,  capitulis  mino- 

ribus.  Tournef.  !  Coroll.  33.  {ex'e\X&,\ieYha.T'\o).^-Gnaphaliùm 
microphytlum.  Willd.  !  Spec.  m,  p.  i863j  (ex  herb.  Desf. ),  non 

Tenore,  (ex  herb.  Desf.  et  Gay.). 

Caulis  pedalis,  fruticosus,  ramosissimus,  glaberrirnus,  sordide 

fuse  us  ,  ramis  erectis,  infernè  glaberriniis,  niveis,  apice  pubescen- 

tibus.  i^o/msessilia,  lineari-Ianceolata,  obtusa,  uninervia  ,  margine 
revoluta,  2,  raviùs  3  lineas  longa,  lineee  quadrantem  lata,  facie 

villoso-tomentosa,  dorso  glaberrima,  ramea  inferiora  confertissima, 

superiora  (  in  ramis  floriferis)  remotiuscula.  Capitula  ad  apicem  ra- 

môrum  corymbosa,  axe  generali  bre^issimo  subumbeUata,  corymbi 

capitulis  6-8.  /«(^o/wcrM/racylindraceum,  subcampanulatum,  2  lineas 



longuin,  lirieam  et  (Umidiam  latum  ;  squamse  flavescentes,  exterioies 

dorso  tomentosee,  interiores  glabrae,  medio  dorso  multiglaiidulosae  j 

glandulis  aureisapproximatis,  omnes  o-vato-oblongae,  apice  obtusae, 
scariosee,  erosœ.  Flosculi  5-dentati,  involuciuim  œquantes,  plurimi 

hermaphroditi  infundibulifoi-mes,  pauci  feniinei  tubulosi.  Pappus 
flosculis  paulô  longior,  denticulatus.  Fructinn  non  vidi.  Tota  planta 

odorem  queoidam  aromaticum  spirat. 

In  xaonXe  Puig~Maj or  in  insulâ  Majore.  Ibî-ai  Aprilis  nondùin 
floruerat.  ,  hà^ioaâi  sùài  q- 

Obs.  Les  échantillons  de  Majorque  que  je  possède  étoient  très-peu  avancés  lors- 

que je  les  ai  cueillis;  ils  présentent  encore  les  restes  des  fleurs  de  l'année  précé- 

dente, de  sorte  que  j'ai  pu  m'assurer  de  la  forme  des  involucres  et  de  celle  des 

écailles.  J'ai  décrit  les  fleurons  d'après  l'herbier  de  Tournefort. 
Le  Gnaphalium  microphjllum  Tenore  (Cat.  Sem.  ann.  iSaS  in  Hort.  Neap. 

coUect.  p.  4)  diffère  de  notre  plante  par  son  port ,  par  ses  feuilles  moitié  plus 

longues  et  cotonneuses  des  deux  côtés ,  par  sa  tige  également  cotonneuse  d^ns 

toute  sa  longueur,  par  ses  involucres  campanules  d'une  Ynatière  beaucoup  plus 
prononcée,  par  s,es  écailles  intérieures  absolument  dépourvues  de  glançles,  etCi.etc. 

Cette  plante,  telle  que  je  l'ai  vue  dans  les  herbiers  de  MM.  Desfontaines  et  Gay, 
envoyée  par  M.  Tenore,  ne  me  paroît  pas  assez  distincte  dti  Siœchas  po;ur  être 

maintenue  au  rang  d  espèce. 

UH.  microphyllum  paroît  particulier  à  quelques  îles  de  la  Méditerranée;  on  le 

trouve  à  Candie  (  Tournef.  Herb.  !  )  ,  dans  la  Corse  méridionale  et  la  Sardaigne 

(Viv.),  enfin  à  Majorque ,  oii  il  est  assez  commun  sur  le  penchant  du  Puig- 

Major,  non  loin  du  couvrent  de  Lluch.  Wf^qwîJUW 

326.  GiFOLA  vuLGARis.  Cass.  Dict-  Sc.  Nat.  xTiii,  p.  53i. —  Filago 

germanica.  Linn.  Spec.  i3n. 

In  insulâ  Minore  (/?eTO.).  oisaeBi 

Hab.  in  tota  Europâ!,  jEgypto  (Del.)-  '^^^^^ 

527.  FitAGo  PYGM^A.  Linn.  Spec.  i3i  i. —  Cass.  Dict.  Sc.  Nat.  xvii, 

p  2. —  Micropus  pygmœus.  Desf.  !  Atl.  11,  p.  Soy. 

o'Ad  vias  et  lu  aridis  Balearium  vulgatissima.  Florebat  Aprili, 
Majo.  -      'ias\imp.  'uî^:)M^v■■  ■■.) iûaUqh j 



^74  B'icoiÉ'unÉ-cmi'S. 
■Hàb.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  vEgypto  excepta. 

328.    COHYZA  AMBIGUA.  DÇ._Flor^I'r,.S^PpL^p.-46^'ûi«J^Vi.9b,eaoiI 
In  insulà  Minore  (^e/'«.)cr9-!'jB0!)f.  s-jîbojHio'B  .inoa  zsllîxis^  aal  ,  aasq; 
HabL  in  Andalusiâ  ! ,  Galliâ  mediterraneâ  ! ,  agro  Romano  (  SebasK 

vsiisni'yjo  S'iraiol  al-sf)  àîènsv  5mxi03 -.slEngU  ei 
32Q.    CONYZA  SAXATILIS.    Llnn.    SpCC.    I2Qr7.  ^«-i 

Ubique  ad  muros  et  rupes  Balearium.  Floret  Aprili.  .l:.,   j  „t 

Hab.   in   Barbariâ  propè  Tingidera  ! ,  Andalusiâ  ! ,  Ruscinonensi 

agro  !  ,  Provinciâ  ! ,  agro  Nicœensi  ! ,  Corsicâ  ! ,  Calabriâ  ! ,  Siciliâ  ! , 

Graeciâ  et  Archipelagi  insulis  (Smith).       ---   ..^„..:à.    ._ ...    ..,—  -, 

T  .        HT  (.y.*';»'^"^  S'^cn.îM  .*.!iî!;nîn][ 330.  GowïzA  RUPEsTRis.  Linn.  Mant.  1 13.  —  Cgeminiflora.  Tenore  ! 

Flor.  Nap.  II,  p.  21 3,  t.  lxxvii,  (ex  herb.  Gay). 

In  petrosis  prope  Artam.  .Cauviam,  in  insulâ . Maiore.  Fiorebat 

Aprili,  Majo.  ^  c      'i        .       t-.  •     ..,• 
Hab.  in  regno  Valentino!,  Andalusiâ  !,  Atlante  (Desf.  ),  jEgypto 

(  Del.),  Siciliâ  !,  insulâ  Caprearum  ! ,  regno  Neapolitano'!'.^  **  '-^^'^ :  :  A,  ....^:.:^ij.-,^..i^-^x  ciisfûi'i&m  va, 
33 1.  CoNYZA  soRDiDA.  Linn.  Mant.  ̂ ^^^,^^^^^^^^^^1  kia\  va  Ai^ 
Frecjuens  inter  rupes  montium   insulœ  Majoris;  etiam  in  insulâ 

Minore  r//'er/z.).  >        _v  .,  .-..r  »>•      •    -, 
Hab.  in  Atlante  (Uesi.),  regno  Valentino!  Galiia  mediterraneâ!,, 

agro  Nicseensi  (DC.  ),  agro  Romano  (Sebast.  et  Maur.). 

3d2.   Ikula  odora.  I^ ar.  toliis  decurrentibus  ,  aorso  lanatis.  ^    , 

In  insula  Minore  (^e/-«.;.  „„-  ,  .  .     ,  ,, 
,!S9ûfiiï8i}£b&£ïî,  aaoïgsi  .Btoî  m  »q£H 

Obs.  Cette  variété  est  très-remarquable  par  ses  feuilles  décurrentes  sur  la  tige , 

dont  les  ailes  se  prolongent  au  point  d'atteindre  souvent  la  longueur  des  entre- 
nœuds, et  dont  la  surface  inférieure  est  couverte  a  un  duvet  laineux  et  crépu  qui 

leur  donne  en  dessous  un  aspect  blanchâtre ,  tandis  que  le  dessus  est  vert  et  parsemé 

de  quelques  poils  très-courts.  Dans  VInula  odora,  tel  qu'il  croit  à  Draguignân 

en  Provence  !  ,  en  Corse  ! ,  et  à  Chalepa  dans  l'ile  de  Candie  !  ,  les  feuilles  sont 

échancrées  en  cœur  à  la  base,  embrassantes;  leur  décurrence,  lorsqu'elle  existe,  est 

à  peine  sensible;  enfin  elles  sont  vertes  des  deuxîôléi^'st'p'fûs^ciu  1061113" velues â'I^k 
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surface  inférieure.  Ces  différences  m'aurpient  déterminé  à. considérer «ette  forme 

comme  une  espèce  distincte ,  si  je  n'avois  vu  dans  l'herbier  de  M.  Gay  des  échan- 
tillons de  VInula  bifrons  qui  présentent  la  même  variation.  Dans  cette  dernière 

espèce,  les  feuilles  sont  d'ordinaire  décurrentes,  on  les  trouve  très-rarement 
sessiles,  cordiformes  et  amplexicaules.  Cette  observation  atténuant  considérable- 

ment le  principal  caractère  de  ma  plante,  j'ai  cru  qu'il  seroit  plus  convenable  de 
la  signaler  comme  variété  de  la  forme  ordinaire. 

535.  Indla.  dysenterica.  Einn.  Spec.  1237. 
T    ,       .,.    .       ,    ,;,.       ■  r  TT        \    -aqw'ï  J9  aotura  bs  eniïpîdlî In  humidis  insulae  Minons  f^er«.).,    ,  .      i     ̂  
„  1     .         ,  TT.        ,..  ::;Â  çl  marna  ml   aao'fq  sfïBd'ïfiS  ̂ -ni ,  vjdsH  ■ 
Hab.  m  tota  Europa.      .       .^       .  ,,^     ̂   /.      .      ■        . 

334.  Indla  viscosA.  Des£  !  Atli^'rrypr  iy,^-  ■- •■"■•ûiteÂJ"  :*   ' 
In  insulà  Minore  {Hern.). 

Hab.  in  Galliâ  meridionali! ,  agro  Genuensi  (Bert.  ),  agro  Romano 

(Sebast.  et  Maur.  ),  regno  Neapolitano  (Tenore),  Greeciâ  et  Archi- 

pelagi  insulis  (Smith),  Cretâ  ! ,  regno  Algeriensi  (Desf.  !) ,  agro  Tin- 

335.  Inulaceithmoipks.  Linn.  Spec.  1240.         gai ,!  êîiiai8^(  jk? 
In  maritirais  Balearium  frequens.  Florebat  Majo,  Junio. 

Hab.  in  totâ  regionemediterraneâ.  îtc 

35o.  ooLiDAGO  GRAVEOLENS.  Lam  rlor.  iT.  III,  p.  145. 

In  insula  Minore  (±fer«.;.  1   »     •     t 
TT  1     •     /-.  ii'A  I    T    i-A  X»-       i    é^      •Al-*,'  sixislîA  ni  .cikH 
Hab.  in  Gallia  ! ,  Italia  prope  risas  ! ,  Lorsica  !.  ̂ .^    . 

337.  Sekegio  vulgaris.  Linn.  Spec.  12 16. 

In  Balearibus  frequens.  1 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

338.  Sètieciô  JÀcôBiA.  Linn.  Spec.  121g. 

In  insulâ  Minore  (.H^e/TZ.).  ;,       "•  ;;.'  • 
Hab.  in  totâ  Europâ. 

539.  Senecio  linifolius.  Linn.  Spec.  1220.         -'-y-u  ;,  t- ;  aïfcpivap 

In  Ebuso  ad  vias  frequens.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  Hispaniâ  meridionali  1 

âansYCT 
"'3  as  89? 
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340.  CiHERAKiA.  MARITIMA.  Liiiti.  Spcc.  1244- —  AchaovaJi  (ibial. 

Prosp.  Alp.  Plant.  jEgypt.  p.  43,  t.  xxviii. 
In  arenosîs  maritimis  insulae  Majoris. 

Hab.  in  Gallià  mediterraneâ  ! ,  Liguriâ  meridionali  et  agro  Ge- 

nuensi  (Bert.),  agro  Romano  (Sebast.  et  Maur.)  ,  regno  Neapolitano 

(Tenore  ) ,  VEgy pto  (Prosp.  Alp.  ). 

341.  Bellium  bellidioides.  Linn.  Mant.  285,  non  Desf.  Atl.  — 

Bellis  droserasfolia.  Gouan  Illust.  p.  69. 

In  humidis  prope  Deyam  in  insulâ  Majore  (Trias) ,  necnon  in  ma- 
ritimis insulse  Minoris  (  Hern.  ). 

Hab.  in  Corsicâ!,  insulis  Therasiâ  (D'Urv.  ),  Chalci  et  Rhodo 

(Smith). 

342.  CàLENDULA  ARVENSis.  Linn.  Spcc.  i3o3. 

Inter  segetes  Balearium  vulgatissima.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

345.  Chr-ïsakthemum  segetum.  Linn.  Spec.  .i354- 

In  agris  insulse  Minoris  [Hern.). 
Hab.  in  Galliâ  meridionaliî,  regno  Neapolitaoo  (Tenore),  insulà 

Melitâ(Forsk.),  Grœciâ  (Smith),  Barbariâ  (Desf.). 

344-  Chrysanthemum  coronarium.  Linn.,  Spee.  1254. 

Inter  segetes  insulae  Majoris  et  Ebusi  vulgatisssima.  Floret  Martio , 

Aprili. 
Hab.  in  regno  Valentino  ! ,  Andalusiâ  ? ,  totâ  Africâ  septentrionali 

(Desf.! — Viv.- — Del.),Graeciâet  Archipelagi  insulis  (Smith),  insulâ 

Melitâ  (D'Urv.),  regno  Neapolitano  (Tenore),  agro  Romano  (  Sebast. 
et  Maur.  ),  agro  Niceeensi  (  DC.  )  ,  Provinciâ  ! . 

34-'ï.  Bellis  annua.  Linn.  Spec.  1249. 

Ubique  in  Balearibus.  Floret  primo  vei'e. 
Hab.  in  Hispaniâ!,  Barbariâ  (Desf.!),  Cretâ!,  Cypro,  Asiâ  mi- 

nore et  Grseciâ  (Smith),  insulâ  Melitâ  (D'Urv.),  regno  Neapolitano  ! , 
agro  Niceeensi  (DC),  totâ  Galliâ  mediterraneâ!. 
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346.  Bellis  sylvëstris.  Cyrill.  Plant.  Rar.ii,  p.  22,  t.  4- — Doro- 

nicuin  hellidiastrinn,  Desf.  !  Atl.  ii,  p.  278  ,  non  Linn. —  Arnica 

betllcliastrnm.  Lap.  !  Abr.  p.  626,  (ex  observ.  Gay.  )^  non  Willd. 

In  insulis  Majore  (Trias)  et  Minore  (ffer?i.),  ad  vias.  Floret  au- 
tiimno. 

Hab.  in  totâ  Gallià  mediterraneâ  ! ,  totâ  Barbarià  ! ,  agrô  Neapoli- 

tano  (Tenore). 

347.  AiiTEMisiA  GALUCA.  WiUd.  Spcc.  iii,  p.  1 834. 

In  maritiniis  insulae  Minoris(//e/-7z.). 

Hab.  in  totâ  Gallià  mediterraneâ  ! ,  Etrurià  ! ,  agio  Veneto  !. 

348.  Santolina  iNCANA.  Lam.  Flor.  Fr.  11,  p.  43- — S.  chamœci- 
parissus.  Willd.  Spec.  m,  p.  1797. 

In  insulge  Majoris  monte  Puig-Major ;  etiam  in  insulâ  Minore 

(Hern.). 

Hab.  in  Gallià  mediterraneâ!,  regno  Neapolitano  (Tenore). 

349.  Anthémis  maritima.  Linn.  Spec.  1259. 
In  arenosis  maritimis  Balearium  haud  rara. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  ./Egypto  excepta. 

350.  Anthémis  arvensis.  Linn.  Spec.  1261. 

In  agris  prope  Artam  in  insulâ  Majore.  Florebat  Apriii. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

55 1-  Achillea  AGERATUM.  Linn.  Spcc.  1264- 

Ad  vias  in  insulâ  Majore  frequens.  Florebat  Majo. 

Hab.   in  Hispaniâ  ! ,  totâ  Gallià   mediterraneâ!,  agro  Nicéeensi 

(DC),  agro  Romano  (Sebast.  et  Maur.) ,  regno  Neapolitano  (Tenore). 

352.  BuPHTHALMUM  spiNosoM.  Linn.  Spec.  1247 

Ad  vias  in  Balearibus  frequens.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

353.  BuPHTHALMUM  AQCATicDM.  Linn.  Spec-  1274. 

Mém.  du  Muséum,  t.  i4'  36 
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Ad  vias  in  Ebuso  prope  S.  Eulaliam.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  Galliâ  niediterraneâ  !  ,  regno  Neapolifano  (  Tenore  ) , 

Grœciâ  et  insulis  Zacy ntho  et  Melo  (Smith),  regno  Algeriensi  (Desf.  !), 

prope  Tingidem  !. 

354-  BuPHTHALMUM  MARiTiMUM.  Linii.  Spec.  1274- 

In  arenosis  Balearium  vulgatissimum.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  Hispaniâ  ab  Andaiusiâ  !  ad  Catalauniam  !  ,  Provinciâ!, 

agro  JNicseensi  (,DC.) ,  Grœciâ  (  Smith  ) ,  Barbariâ  (  Desf.  !  ). 

.-.iimli  e^ijid  ■;  âîq93^'t]AMPANULACE^.r"''°" 

355.  Campanula  ERiNus.  Linn.  Spec.  240. 

Ad  apiceni  montis  Galatzo  in  insulâ  Majore.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  Hispaniâ  ! ,  Galliâ  meridionali  ! ,  agro  Romano  (Sebast.  et 

Maûr.  ) ,  regno  Neapolitano  (  Tenore),  Greeciâ  et  insulâ  Cypro 

(Smith),  regno  Algeriensi  (Desf.  !  )  et  prope  Tingidem  (Sehousbi). 

GUCURBITACEJÎ. 

i56.  MoMOKDicà  ELATERiuM.  Linn.  Spec.  1454- 

Ad  vias  in  insulâ  Majore.  ^i}ae:ii!ij.i:i^iu  ■s^m.j^i 

Hab.  in  totâ  regione  niediterraneâ.  . 

367.  CucuMis  MELO.  Linn.  Spec.  i436. 

Colitur  in  ,hç)rti^.^^^l5^  :^^y >^  ̂  ;., 

358.  CucuMis  sÀfitrds.  liinh.Spec.  1437.'  mmi&slfiilèuditme'^iil- 

-fioliluF  in  hôl-laê?îiaB,îJi^Uii  ,,  -y:.,;£ .  :■  r    '  :  :  -■;  r: .  Aîot  m  ,  JêH ,     -  -Tt-  -  ''   '*     '    Y  -^  *  *'  f        eT" 

359.  CucxjRBiTA  LAGENAïuA.  Linn.  Spec.  1454- 
Colitur  in  hortis. 

360.  Cdcuhbita  MAxiMA.  Dùch.  in  Làm.  Dict.  ji,  p.  i5i. 
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Colitur  in  hortis. 

56i.  Cdcurbita  pepo.  Duch.  in  Latn.  DictMi,  p-TiSi. 
Colitur  in  hortis. 

362.   Erfca  arborea.  Linn.  Spec.  5o2. 

In  montibus  insulae  Majoris  prope  Pollentiam,  Lluch ,  Soller  fre- 

quens  ̂   eliani  in  insulâ  Minore  {Hern.).  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  lotâ  regione  mediterraneâ,  jEgypto  excepta  ;  hujus  limites 

septentrionales  sunt  in  Italiâ  Vallis  Telina  !  in  Galliâ  ,  Cebennarum 

j  ugus ! . 

365.  Erica  vagans.  Linn.  Mant.  aSoi  os.isifc^  çiioGûi  œsoiqs  hà. 

Ubique  in  montibus  insulse  Majoris.  Flbrêlsat  Aprili.""     '    rf^H 
Hab.   in  regno  Algériens!  (I),(esf,),  Hispanjâl  5;0<yiita,niâ  !,.Ç^g|^ 

vinciâ!,  agro  Nicœensi  (DC).^  —  ■  \    njd''^  hsï3£-:5^^Ji.  anss-ï  .  i  Ai\TV.Z\ 

364-  Ahbdtus  unedo.  Linn.  Spec.  552. 

In  montibus  insulae  Majoris  prope  Esporlàs.^ 

Hab.  in  Atlante  (Desf.  !),  Cyrenaicâ  (Viv.),  Graeciâ  et  Archipe- 

lagi  insulis  (Smith),  Italiâ (Sebast.  et  Maur. — ■Sayi-:-yiv.),  Corsicâl, 
Gallià  mediterraneâ  !.  aioffiM  âltié 

..■iïfbsns  SiflolaS'"'' 

JASMINE^.;    ;-■•  ̂ -  oô54iî  .oaqë  .dïiiJ  Aum.  'siMiioaD  ';^ëS 

365.   Olea  EUROPffiA.  Linn.  Spec.  5.  Vulgô  Olivera,  Ullastré. 

In  montibus  Balearium  vulgatissima.  Colitur  in  agris. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ;  hujus  limites  septentrionales 

in   Italiâ  sunt  lacus  Verbanus  ,  Luganensis,   et   Benacus   (  Herb. 

Gay).    -----  .  -       . 

Obs.  Cet  arbre  a  été  transplanté  en  Amérique  :  mais  le  gouvernemeût  espagnol 

s'étant  àe  tout  temps  opposé  à  sa  culture  ,  on  n'en  trouve  que  des  pieds  isolés  sur 
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toutes  les  côtes  occidentales,  depuis  le  Chili  jnsqû'à  la  Californie  -,  on  le  cultive  plus 

communément  aux  Etats-Unis,  dans  la  Géorgie  et  IjtLoHififtnfi.ifi^pinmunicatiou 

deM.  Gay.)-.^   c,  .,,r.Jî«S  '  Mc»î   jLs.d  uf.- 1*;.   ̂ l(ï}  Êbanrr '" 

In  sepibus  insulae  Majoris  frecfuens.  Floret  Martio. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  jEgypto  excepta. 

.567.    PhILIYREA  ANGUSTIFOLU.   Lllin.   SpCC.    lO.     , 

Freffuens  in  sepibus  insulae  Majoris.  Floret  Martio. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  iEgypto  excepta. 

568.  Fraxinus  excelsior;S.  ciusp^alis. , Gav  hei-h.l  —  F.  excelsior. 

Desf.  !  Atî.  II,  394.  ^  ,  ,„     :  .  ,..^,,  ,,;^^^j^  ggj^g^^ 
Ad  margines  agrorurn  in  iusulà  Majore.  ,<j    1  ,ft,.j-, 

Obs.  Cet  arbre  diffère  du  F.  excelsior,  tel  qu'on  le  rencontre  en  France  partout  ' 
ailleurs  que  sur  la  lisière  de  la  Méditerranée,  par  ses  folioles  plus  étroites  et  parfai- 

tement £;labres  en  dessous,  non  marquées  de  faisceaux  de  poils  aux  aisselles  des 

neryui'es  latérales.  Oppourroit  le  considérer  comme  une  espèce  distincte ,  si  l'ob- 
servation n'avoit  fait  connoître  des  individus  intermédiaires,  soit  par  la  largeur  des 

fpljpies,  soit  par  une  légère  pubescehce  de  leur  surface  inférieure. 

Le  vrai  F.  excelsior  est  très-rare  en  France  dans  la  région  des  oliviers  :  M.  Gay 

l'a  vu  à  Perpignan  ,  à  l'île  Sainte-Lucie  et  à  Balaruc  ;  mais  la  Variété  est  beaucoup 
phis  commune  dans  le  Roussillon  et  en  Languedoc:  on  en  trouve  des  plantations 

considérables  sur  les  bords  du  canal  du  Midi,  principalement  k  Castelnaudary 

(  Cei  faits  m'ont  été  communiqués  par  M.  Gay.  ).    - 
Le  F.  excelsior  de  Barbarie,  dont  M.  Desfoutaines  a  bien  voulu  me  communi- 

quer un  exemplaire,  a  les  feuilles  parfaitement  glabres  en  dessous;  il  appartieiit 

donc  à  la  variété  qui  est  cultivée  à  Majorque  et  dans  le  midi  de  la  France. 
-.( .tt'sift.i  9'îCjfiiM  àiu^m  su 

,:::'?'■-:  i5q<A  .MiîW  .■ATi,awa'''AifîOflî 

^.^69^  ViSGA  MEDIA.  Audib,  in  DC.  Cat.  Hort.  Monsp.  p.^^x..   ,   

!n  sepibus  insulae  Majaris  vulgatissiraa.  Florebat  Aprili. 

fi  Hab.  prope  Monspelium  ! ,  in  Ruscinonensi  agio  ! ,  iiarbariàjjrape 

Tjngidem  !.  '"'t^''- 



Syo.  Nerldm  oiEEAisDER.  Linn.  Spec  3o5. 

In  montibus insulse  Majoiùsï^ps^i^  sieneù  ti!i(iIJ«FsM^')^"-5'^J»«f«sa«^Trv; 

Hab.  in  Provinciâ  (i)!,  Hispaniâ!,  totâ  Barbariâ  (Schôusb;  — 

Desf.  !  —  Viv.)j  Graeciâ  et  Archipelagi  iusulis  (Smith. — D'Urv.  ), 
Siciliâ  (Ortol.  et  Raf. — Viv.),  Calabriâ  (Tenore),  Sardinià,  Cor- 

sicâ  ! ,  Liguriâ  occidentali  (Viv.). 

Hujus  limes  septenti-ionalis  in  Italià,  est  lacus  Benacus,  ad  cujus 

orientales  et  méridionales  l'ipas,  inter  rupium  fissuras,  non  raro 
occurrit  (Pollini).  In  orientem  ,  usquè  ad  Imerettiœ  preefecturam 

Vacca  excurrit  (Gamba,  Voyage  dans  la  Russie  méridionale.). 

571.  Cynanchdm  AcuTUM.  Linh.  Spec.  5io.  ''^■''^■' 

In  sepibus  insulee  Majoris  prope  Artaïu.  ""'^  ' 

Hab.  in  Hispaniâ  ! ,  Barbariâ  (Desf.  !),  jÉgyptoî,  ômnfbiis  Archi- 

pelagi insulis  (Smith — D'Urv.  ).  ;       ■      ;;v^Jfv  -«  , 

372.  AsCLEPIAS  NIGRA.  Linn.   SpeC..3a5.   «o/i  j?.ac<«sL  jî&  s,  ,06(3   juam- 

In  montibus  insulffi  Majoris  prope  Espoî*lâs  fregiv^S  j'  fieftnôn  în 
insulâ  Minore  (iïer«.).  Florebat  Majo. 

Hab.  in  Pedemontio!,  agro  Nicseensi  et  Provinciâ  (DC),  Occita- 

niâ  ! ,  Ruscinonensi  agro  !.  .S'-ïîrrèg  aiff /§:,  «àftgtq-^i»^^  i'v  . :  ;!iBat!oi[  s!  è«BÎ»'^9jaTjiiïUio:f  Èbi. 
Si  za-mà  eal   sue  Eafde-jffeiçiw  , 

(jrENTiAJNEiË.pifBàniinoaàlà  j.ao'f!"  ̂ ^  -'i  -  ■' •■ 

373.  L.HL0RA  PERFOLiATA.  Linn.  Mant.  10.,,     .     -      .J 

In  insulâ  Minore  {Hern."). 
Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ ,  jEgyplo  excepta. 

374.  Chironia  spicATA.  W  illd.  Spec.  i,  p.  1069. 

  '.   :   ■   ;»'ktV     ç.rf.^    .    ■' 

(j)  M.  Gky*S^itroùvécêttfe  plarttè' en  grande  abonda^nce  àu-déssu5c^^  Bonnes,  au 
bord  de  la  Maràvène,  ruisseau>:'i}iQie>dtà  traverse lerisailaiit  dé ^fcyièïésciàsSaint- 

Tropez.  -■  _  ,î;  FiisiiOiVJl' 
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In  tnaritimis  insulœ  Minoris  (  Heni:^:^^*^^  '"^ 

Ha b.  in  lûtâ  regione  méditer raneâ.      -'^ss -oqq^  ;«"- 

575.  Chironu  pclchella.  Swartz  Act.  Hoira.  (lySS)  p.  85,  t.  3, 
f.  8etg. 

In  maritiniis  insulae   Minoris  (Hern.).  ,  ■ 

Hab.  in  Hispaniâ! ,  Galliâ  ! ,  Italià  (Sebast.  et  Maur. — Bert.  ; 

376.    CoNYOLVULUs  ARVENsis.  Lino.  SpeC-,  2l8. 

In  agris  Balearium  frequens. 

Hal)^;  in  totâ  regione  mediterraneâ, 

577.  CoNVOLVULûs    ALTHsoiDES.  Linn.  Spec.    222.  — C.  Mrsuttis. 

Tenore  î  Flor.  Nap.  i,  p.  60,  tv  ;i5.    arsU   ..vt>ï 

Ubique  in  Balearibus.  Floret  Marfio,  Aprili. 

Hab.  in  totâ  i^egione  mediterraneâ. 

378.  Gdnvolvdlos  pentapetaloides.  Linn.  Syst.  m,  p.  22g. 

In  agris  insulae  Majoris  prope  Artara.  Florebat  Aprili. 

Hab.    in  Hispaniâ  (  Cav.  )  ,   Siciliâ  (Ortol.    et    Raf.  )  ,    Calabrià 
iii'.;A&»>i,ij.i.'..;'    chï.-^   \â  wi--*»;  i  .t.. -."^i    :.v..-  .v.^-i  x,    zih   ̂ .i-j 

(Tenoré!);'  "" 

37g.    CoNVOLVULIIS  LIMEATUS.   Linn.  Spec.    224;»'i'I^'<ifo«-^ 
Ad  vias  in  insulâ  Majore  prope  Incam,  Campos.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  regno  Valentino  ! ,  totâ  Galliâ  mediterraneâ  ! ,  agro  Ge- 
nuensi  fViv.),  insulâ  Caprearum!,  Archipeîaei  insulis  YSmith) , 

Cyrenaicâ  .CYiv^,^Tegno  AJgeriensi.  (Desf^J)^^  ̂   ^^.j^^^f  ̂ ^^^^  ̂ ^  ̂^^^^.,.   

se/jïM/re.  Linn.  Spec.  2i8.  .,  .di-ï^swàM  eJ  ©b  «kêed  ud  t 

Ad  sepes  in  Balearibus  vulgatissimar=    o?:-c';:/oT  ?b  incih-n?.  i; 
Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  jEgypto  excepta. 
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58i.  Calystegia  soldanella.  Browû  Prodr.  p.  485.  —  Convolvulus 

Soldanella.  Linn.  Spec.  226. 

In  arenosis  maritimis  insulœ  Majoris  et  Ebusi.  Floi-ebat  Majo. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ ,  jEgyptô  excepta.  'f 

BORRAGINEiE. 

382.  Heliotropium  europjEUm.  Linn.  Spec.  187. 

In  agris  Balearium  frequens.  Fiorebat  Aprili. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterrariDeâ. 

383.  EcHiuM  iTKucvï:Û\m?'h^m^(m^m^  pyrenaic^^^^ 

Atl.  i,p.  164.  cî^s-    :'-:.' 

Ad  margines  viarum  in  insulâ  Majoré  frequens.  Fiorebat  Malo. 

Hab.  in  totâ  regione  nieditei^raneâ,  jEgypto  excepta.  _^; 

384.  EcHiuM  vioLACECM.  Linn.  Mant.  42.  —^'  M^^-grandiflofum. 

Desf.  !  Ail.  1,  p.  i66j  t.  46. —  E.  megalanthos.  Lap.  ex  Bentham  Cat. 

p.  j6.~E.  macranthum.  Roem  et  Schulf.  Syst.  iv,  p.  20. — E.  plan- 

tagineum.hmn.l  et  awct.l 

In  coUibus  maritimis  prope  Artam  in  insû1â''ÎVra|6rè!  Fiorebat 
Aprili. 

Obs.  Cette  espèce  a  été  le  sujet  de  beaucoup  de  confusions  ;  mais  les  renseigne- 

mens  que  j'ai  recueillis  me  portent  à  croire  qu'elle  habite  sur  tous  les  bords  de  la  Mé- 
diterranée, et  que  ses  diverses. formes  ont  été  décrites  tantôt  sons  le  nom  de  viola- 

ceum,  tantôt  sous  ceux  àe planlagineum,grandiflorum,  et  macrantJwm.  Les  échan- 

tillons de  l'herbier  de  M.  Desfontaines  et  ceux  que  M.  Gay  a  reçus  des  environs 
de  Tanger,  confirment  les  deux  derniers  synonyme^.  M.,  De  Candolle  indique 

VE.  plantagineum  à  Narbonne;  or  tous  les  exemplaires  que  j'ai  pu  me  procurer, 

provenant  de  cette  localité ,  m'ont  paru  se  rapporter  à  \'E.  vîolaceum  et  confirmer 
la  réunion  de  ces  deux  espèces  proposée  récemment  par  M.  Bentham  (Cat.  I.  c.)- 

Il  faudroit  pour  éclaircir  entièrement  ce  sujet  posséder  des  échantillons  recueillis 

tout  autour  du  bassin  de  la  Méditerranée.  Ceux  que  j'ai  eus  à  ma  disposition  pro- 

venoient  des  environs  de  Toulouse,  de.Narb.Qnne,.;de,Tanger,d'Algex.,  de: Tunis 

etdeNaples.  ifqsqxs  olcj'fgâi  ,â9n£T.;aliib3œ  ©lio  •ïî-'--  ijir.   ni-M&H' 
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585.  EcHiOM  PRosTRATUM.  Dcsf,  Cat,  Hort.  Par.  éd.  i,  p.  72. — Del.  ! 

Flor.  j'Egypt.  lllust,  n.  216,  non  Tenore. 
Adviam  interPalnaam  etSoUerin  insiilà  Majore.  FlorebatAprili- 
Hab.  in  jEgypto(Del.). 

586.  EcHiOM  cALYciNDM.  Vïv.  Fragm.  Ital.  1,  p.  2,  t.  4- — E.pros- 
tntlum.  Ttnore!  Flor.  Nap.  p.  5o ,  t.  12,  non  Desf. 

In  incultis  et  ad  margines  viarum  in  insulà  Majore  frequens.  Flo- 
rebat  Aprili. 

Hab.  in  Provinciâ  ! ,  agro  Nicoeensi  (  DC.)  ,  agro  Genuensi  (  Viv.)  , 

regno  Neapolitano!  ,  insulà  Caprearum  \  ,  insiilis  Melitâ  et  Melo 

(D'Urv.). 

587.  LiTHOsPERMUM  OFFICINALE.  Linn.  Spec.  i8g. 

In  insulà  Majore  prope  Esporlas.  Florebat  Majo. 

Hab.  ia  Europâ  ferè  totà. 

588.  LiTHOSPERMUM  ARTENSE.  Linn.  Spec.  igo. 

Ubique  in  agris  insulae  Majoris.  Florebat  Martio. 

Hab.  iu  totâ  regione  mediterraneâ  ,  jEgypto  excepta. 

>      589.  LiTHOsPEKMOM  APULDM.  Vahl.  Symb.  II,  p.  53. — Myosotis apula. 
Linu.  Spec.  i8g. 

Iii  aridis  insulee  Majoris  prope  Petrain,  Artam.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  jEgypto  excepta. 

590.  NoNEA  LUTEA.  DC.  Flor.  Fr.  Suppl.  p;  42'0. 

Insterilibus  prope  Gauviara  in  insulà  Majore.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  Ruscinonensi  agro!,  Stœchadum  insulis(DC.)  ,  Corsicâ  !. 

5g I.  Symphytum  tuberosum.  Linn.  Spec.  ig5. 

In  montibus  insulae  Majoris  prope  Lluch.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  Europâ  ferè  totâ.  Meridiein  versus  usquè  in  Grœciamt 

progreditur.  ^^^ 



392.  Anch0sa  italica.  Retz  Obs.  Bot.  fasc.  i,  p.  12.  — A.paniculata. 

Ait.  Hort.  Kew.  éd.  iSi,  p.  177. 

Ad  vias  in  insulà  minore  {^Hern.). 

Hab.  inGalliâ!,  Etruriâ  (Savi),  Grseciâ  (Smith). 

3g3,  Anchusa  angustifolia.  Linn.  Spec.  191. 

Ad  vias  iu  insulâ  Majore  circa  Artam.  Florebat  Aprili. 

3g4-  Cynoglossum  pictum.  Ait.  Hort.  Kew.  éd.  1".  1,  p.  17g. —  C. 
officinale.  Desf.  !  Atl.  i,  p.  i58.  —  Smith  Flor.  Greec.  Prodr.  i, 

p.  117?  non  Linn. 

In  incultis  insulse  Majoris  prope  Artam;  etiam  in  insulâ  Minore 

{Hern.).  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  Galliâ  meditei'raneâ  ! ,  agro  Romano  (Sebast.  et  Maur.), 

Siciliâ  (Ortol.  et  Raf.) ,  Cretâ  ! ,  regno  Algeriensi  (Desf.  !) ,  agro  Tin- 

gitano  !. 

Obs.  Je  ne  cite  qu'avec  doute  le  synonyme  de  M.  Sniilh ,  parce  qu'il  pourroit  se 
faire  que  Sibthorp  eût  recueilli  le  vrai  C.  officinale  sur  les  montagnes  de  la  Grèce. 

Dans  ce  cas  le  C.  pictum  devroit  être  ajouté  à  la  flore  de  cette  contrée ,  puisque 

j'en  ai  vu  un  échantillon,  dans  Therbier  de  M.  Gay ,  provenant  de  l'île  de 
Candie.  Cette  espèce  habite  toute  la  France  occidentale  depuis  les  bords  de  la 

Loire,  à  Orléans,  Blois  et  Tours,  jusqu'aux  Pyrénées,  et  tout  le  littoral  de  la 

Provence  ,  du  Languedoc  et  du  Roussillon  où  le  C.  officinale  n'existe  pas. 

395.  Cynoglossum  cheirifolixjm.  Linn.  Spec.  19^. — Anchusa  lanata. 

Desl\  !  Atl.  i.p.  i58,  an  Linn>i?,xï  .T:ci'i  .^'u  ..ï':  h    a^c 

Frequcns  in  aridis  et  montosis' insulse  Majoris.  Florebat  Martio. 

!  I  Hab.  in  Provinciâ  ! ,  Occitaniâ  I ,  Aragoniâ  ! ,  regno  Valentino!, 

Andaîusiâ!,  regno  Algeriensi  (Desf.  !J. 

590.  Borhago  oFFicrwALis.  Linn.  Spec.  197.     ■  -- 
Frequens  ad  vias  et  margines  agrorum  in  Balèàribus. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ.  *t' 

Mém.  du  Muséum,  t.  i4.  3^ 



286  Dicotylédones. 

'(«ami  .         -s  .:jac;';  :'?-mim&' 
S0LANEJ2.        .-.-f^s.t.ait: 

Sgy.  Verbascum  sinoatum,  Linn.  Spec.  254- 

,  -  Ad  vias  in  Balearibus  vulgatissimum.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  totâ  regione  meditei-raneâ. 

5g8.  HYOsciâMus  albûs.  Linn.  Spec.  aSy. 
In   insulà  Minore  (Hem.).       .    .         ,, 

Hab.  in  totâ  regione  mediterranea.  -^     ̂ 

59g.  Hyosciamus  NIGER.  Linn.  Spec.  287 . 

Ad  viâs  et  pàgos  in  insulis  Majore  et  Minore. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ ,  ̂gypto  excepta. 

400.  NicoTUNA  TABACUM.  Linn.  Sped.  ̂ 58. 

Colitur  in  Balearibus. 

401.  NicoTiANA  RUSTicA.  Linn.  Spec.  258. 

Golitur  in  Balearibus  prseserlira  in  Ebuso. 

402.  Physalis  soMNiFERA.  Linn.  Spec.  261. 

Ad  vias  in  Balearibus  haud  rara.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  insulis  Chaici  et  Cypro  (Smith),  Syriâ  ! ,  Jîgypto  ! ,  Ba
r- 

bariâ!.  Meridiem  versus  usquè  ad  Senegaliam  progre
ditur. 

4o5.     SOLANUM  TJIGRUM.  LiuU.   SpCC.    266. 

U bique  in  agris  Baleariuni.  Florebat  Martio.
 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

404.  SoLANUM  TtJBEROSHM.  Linn.  Spec.  a65. 

Colitur  in  agfis  et  hortis  Balearium. 

405.  SoLANUM  LYcoPERsicTJM.  Linn.  Spec.  265. 

Colitur  in  hortis.  "  ■>«oJ<. 

406.  SotANUM  MÉLONGENA.  Ltoft JS-peC.   266, 

Colitur  cum  priorêiÎBl::=?£ji  m  mé:-  /•  éqo^f; 
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407.  SoLANUM  soDOMEUM.  Litin.  Spcc.  268. — S.  Hermanui.  Dunal  ! 

Sol.  p.  2 12 ,  t.  2  ,  f.  3.         3va>îiliiG 

Ubique  ad  vias  et  pagos  Baleai'ium.  Februario  Martioque  flo- 
rebat.  j      ™ 

Hab.  in  CalabriâT/insulâ  Caprearuin  (Tenore)/aicïliâ!,  Africâ 

(Linn.).  " 

,   _     „  _  .C£  -jpq8  -ifnM 
400.   Lapsicum  anwum.  Lmn.  opec.  270. 

Colitur  in  Jiortis  et  condimentum  u^itatissimum  prœbet, 

PERSONATJ-:. 

§1.  Antirrhineœ. 

409.  ScROPHULARiA  PEEEGRiNA.  Linn.  Spcc.  866. 

Ad  sepes  in  insulâ  Majore  circa  Palmam,  Pollentisam  ;  necnon  in 

insulâ  Minore  {Hem.').  Florebat  Aprili. 
Hab.  in  Galliâ  meridionali  ! ,  agro  Niceeeusi  (DC.)jEtruriâ  (Savi), 

agro  Romano  (Sebast.  et  Maur.),  fegno  Neapolitano!,  Grseciâ 

(Smith),  Cretâ!. 

4io.  ScROPHTJLARiACANiKA.  Linn.  Spec.  865. 

Ad  torrentes  in  montibus  insulœ  Majoris  frequens.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  Galliâ  ! ,  Italiâ  (  Savi — Sebast.  et  Maur. — Tenore),  Grseciâ 

et  iusulis  Cretâ  et  Cypro  (Smitli),  Barbariâ(Desfi), 

411.  LlNARIA  ELATINE.  Desf.    Atl.  II,   p.   37. 

In  insulâ  Minore  (^errt.). 

Hab.  in  tolâ  regione  niediterraneâ. 

412.  LlHARIA  SPORIA.  Mill.  Dict.  n.  i5. 

In  agris  insulœ  Majoris  et  Ebusi.  Florebat  Aprili,  Majo. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

4l5.    LiNAKIA  TRIPHYLLA.   Mill.  Dict.   n.    2. 

In  agris  prope  Palniani,  Artani  in  insulâ  Majore.  Floret  Aprili. 
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Hab.  in  Hispaniâ(Viv.i),  totâ  Barbariâ  (Desf. — Viv^),  insulâ  Melo 

(D'Urv.),  Siciliâ  (Viv.) ,  Corsicâfi^S"^'  ui^-yj^wv:  .u-iiEv.. .         ,  ,'u[  3ij;:i  xnaica  i9nno8i9^    . 

4i4-  Antirrhinum  orontidm.  Linn.  Spec.  86Gif'"°'^"=°l^*^' 

ïnter  segetes  Baleariùm  frequens.  Fiorebat  Aptïfr/'î_    ̂ "^J" 
Hab.  in  totâ  reeione  mediterraneâ,  jEaypto  excepta. 

'~4i5.  DtGWA£is''THAi^Sî/ijihn.  Spec.  86'j.—D.  thapsi  car.  a..  Lindl. 
Dieit.  MonoG.,  p,  lo,  t.  ô.  ,^    .   ,  „  *-    .    -.      • 

V     -  O    '   r  <ili.i:<;   Sl(Tf{T9X?r  b   SSCI    aii,r;r':i  r    :      i».- 

Radix.  incrassati^ ,  gcabra  ,  fasca.  JpawA's  herbaceus,  pedalis,  as- 
cendens,  simplex,  tomentosus.  Folin  laiiceolata,  utrinquè  tomentosa, 

facie  viridia,  dorso  tomento  densissimo  albida,  margine  intégra  vel 

tenuissimè  denticulata  ;  radicalia  in  petiolum  atfenuata;  caulina  ses- 

silia,  amplexicaulia  ,  subdecurrentia,  aradatim  brcviora.  Flores  ra- 
ceraosi ,  secundi ,  nutantes ,  racem&rto-iS  floro.  Pedunculi  5-6  lineas 

longi,  sepalis  longiores  nunc  breviores,  tomentosi ,  floriferi  uutan!- 
tes  ,  fructiferi  erecti  arcuati ,  basi  suffulti  bracteâ  ovato-lanceolata, 

1-2  lineas  longâ,  sessili,  tomentosâ.  Calyx  5  partitus,  lobis  inœ- 

qualibus,  superiore  minore  lineari-subulato,  reliquis  ovato-lanceo- 
latis  acLitis,  omnibus  nervosis,  utrinquè,  prœsertim  dorso,  villosis, 

pilis  brevibus  glandulosis.  Co/-o//a  rosea,  rntus  rubro-rpunctata,  i4- 

i6  lineas  longa,6-7  lippaS;  lata,  puberula,  limbo  brevi ,  lobis  obtu- 

sis.  Antherœ  immaculatse,  pubescentes.  Capsula  sepalis  triente  bre- 

vior,  subglobosa  ,  villosiuscula,  pilis  brevissiniis  glandulosis.  Semina 

plurima  ,  scrobiculis  placentae  centralis  aflisa,  subsphœrica,  apice 

acutiuscula ,  sub  lente  foveolata  ;  embryo  reclus  in  centro  perisperjni 

carnosi;  radicula  apicem  seminis  spectankï^  mmifiaifia  8/80idni«  
ni' 

Iii-monlibus  insul.ie  Majoris  prope  Lluch  ,  ad  rupes  ih' monte 

Puig-de-Torrella ;  necnon  m  insxilà  Minore {Hèrn.)'.  Floret  Juniovi" 

Hab.  inHispaniâ!.      '  u      ̂   .  .i;:;     ..,....i,  :.  ^gùi^q 

Obs.  Celle  espèce  diffère ''daSB'Pi^iir/Jiï/éiî^ljSf'^a-  Éilé'^m'ôms  ■'élevée ,  par  ses 
feuilles  tomeuteuses,  blauches  en  dessous,  par  sèS  bractées  beaucoup  plus  courtesque  J> 

les  pédicelles,  par  ses  anthères  sans  tacbes:el;.pubesçe,ii|SS-.  IJ  parAÎÇ_Ç,fps'J<?^9,^^uftui^ 
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plusieurs  de  ces  carajdtèrea  :^é^5'nouissent  par  la  culture.  M.  Lindley  paroîl  indécis 
si  on  doit  conserver  le  D.  thapsiaa  rang  d'espèce  ou  la  regarder  comme  une  variété  j 
du  D.piirpurea.  Personne,  mieux  que  lui ,  ne  pouvoit  décider  cette  question  ,  puis- 

qu'il avoit  à  sa  disposition  des  exemplaires  recueillis  en  Espagne  et  en  Portugal,  et 

qu'il  a  vu,  dans  le  jardin  dçKejVjdçsiindiyidus  provenant  de  graines  fournies  par 
ces  mêmes  échantillons.  ,m  .  ,    ..  j    « 

Linné  demande  si  notre  plante  n'est  point  une  hybride  du  Digitalis purpurea  et 

du  Verbascumihapsus.Qe  doute,  qui  n'est  fondé  que  sur  L'aspect  de  ses  feuilles 

inférieures  qui  ont  quelques  rapports  avec  celles  du  T^.  thapsits ,  ne  peut  être  admis 

aujourd'hui ,  puisqu'il  n'existe  pas  d'exemple  authentique  de  fécondation  entre 

des  plantes  de  genres  différens.  D'ailleurs  je  n'ai  aperçu  dans  lès  Baléares  ni  le 

D.  purpurea,  ni  le  /^.  '^fô^ia>'î!o,90nEl_mk)**l  .^u^qs.a^moi  ntùït^mi'A  ,ë0&bfïsa' 

4lO.     VERONICA  ANAGALLIS.   Linn.  SpCC.    lO.  _^  '       . 
,     „     .    T,  1       ••       c  ^,:  _    ,  .  i  •»*  •    --i^  «■  t  i^^woaa  ç  iaomss 
In  fossis  Balearium  irequens.  ilorebat  Majo,      .  -,  . 
,,  1     .  ,        .  j.^  ;  «s'id  Ofif;.'!  as-îoiBaol  aijGqsg  jraaoî 
Hab.  m  tota  regione  mediterranea.        .  .  .    _.       \ 

417.  Veron[cà  becgabunga.  Linr^^glpg^^,^^.^  jjjgggg^  êgnol  acsnii  s:--ï 

la  insulâ  Minore  {Hem.).  -'-  -.,-.?  -lonia-î  S'iohaqfie  çgudileOT' 
Hab.  in  Galliâ  ! ,  ïtaliâ  ! ,  Grœciâ  (Smith),   .i^fi  gjjdirimo  ,  eltuas  aiîsl 

418.  Veronica  agrestis.  Linn.  Spec.  18.     3»?oî«î>"«iï?  
?.u&^mè  8i% 

In  umbrosis    montimn    insulse  Majoris    prope  Artàm'.    Florebaf  * 

Aurili       ■!)î'îî8dBq9B  ïiWac\»0  .e-:  aq  .tBîBlaofiniiïii  saisî^isxi^  .aie 

Hab.  in  -tôtà  régfoné'niediterraneâ,  ̂ Egypto  exceptai '^^'^'8"-'"^  j'*^'  ■ 

4ig(.  Veroniça  çYMBALARiA.  Bodard.  Disserl.  Pisis,  i79§v£Ïo38j;rjto:iÈ 
In  umbrosis  Balearium  vulgatissima.  Florebat  Aprili.  .,;j^g,^  riaon-sso 

Hab.   in  Galliâ   mediterraneâ! ,  Liguriâ  (Bert.),  Etruriâ  (  Savi),, 

agro  Roraano  (Sebast.  et  Maur.) ,  regno  Neapolitano  ! ,  insulis  Archi-  -\ 

pelagi  et  agro  Byzantine  (Smilh — D'Urv.),  Cretâ  !  ,JBayb^riâ  !.j^,^ a 

420.  DisAiNDRA  AFRicANA  :  caulïbus  vlllosis  ,  foliis  orbiculato-cor- 

dalis,  7-9  crenatis,  villosis,   filamentis  corollam  subeequantibusiyu  f 

stylo  glabrô,  stigmate  subiiicrassato.  Nob.  Tab.  9.  .xiÈàq  ;* 
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Chry aosplenii  foliis  planta  aquatica  flore  flavopentapetalo.Sch&yv 

Cat.  n.  1493  f-  i49'  —  Sibthorpia  africana.  Linn.  Spec.  880.  —  Di- 

sa/i<^ra  pz-osirafa  |S.  Willcl.  Spec.  II,  p.  282...,       ii       . 

Cailles  niimerosi,  humifusi,  repentes,  flexuosi ,  rarnosi,  filifor- 

mes, pédales,  villosi,  pilis  longiusculis ,  albidis ,  subulatis,  sim- 

plicibiis.  Folia  alterna,  petiolata,  orblciilata,  cordata,  7-9  crenata 

(crenis  rotundatis  obtusis,  vel  ovatis  acutiusculis),  utrlnquè  prœser- 

tim  dorso  villosa  j  radicalia  longissimè  petiolata,  petiolo  2-3  unciali, 

limbo  6-7  lineas  longo,  totidem  lato  ;  caulina  remotiuscula,  petiolo 
internodia  eeqiiante  vel  iisdem  breviore.  Flores  axillares,  solitarii, 

rariùs  geminati,  pedunculati,  pedunculo  petiolos  superante,  flori- 

fero  flexuoso,  fructigero  spiraliter  torto.  Calyx  sequalis  ,  longé  liir- 

sulus,5  rariùs  4-fidiis;  tubo  campanulato j  segmentis  ovato-lanceo- 

latis,  tubo  paulo  brevioribus.  Corolla  regularis  j  rotata ,  lutea,  in  ca- 

lyce5-subfido-5-partita,incalyce4-subiido4-partifa;  tubo  brevissimo; 

segmentis  calyce  duplo  longioribus,  obovato-oblongis ,  sestivatione 
imbricatis.  Stamiiia  in  corolla  5-lobâ  5,  in  corollâ  4-lobâ  4?  naedio 

tubo  inserta,  segmentis  alterna,  iisdem  paulo  breviora,  aequalia; 

filamentis  filiformibus,  luteis  ,"  antheris  medio  dorso  insertis,  oblon- 
gis ,  luteis  ,  bilocularibus  ,  loculis  longitudinaliter  dehiscentibus. 

Ovarium  disco  hypogyno  glanduloso  insertum,  brève,  ovoideum,  basi 

glabrum  ,  apice  pilosiusculum ,  biloculare,  loculis  pluri-ovulatis. 

Slylus  subclavatus,  coroUam  eequans  :  Stigraa  capitatum  ,  subemar- 

ginatum.  Capsula  calyce  persisteute  aucto  tecta,  ovoideo-globosa, 

bcisi  glabra,  apice  hispida,  opposite  bisulca,  bivalvis.  Placenta  cen- 

trâlis ,  scrobiculata.  Semina  i2-i5 ,  scrobiculis  placentœ  inserta, 
subspheerica  ,  apice  acutiuscula  ,  rufescentia.  Embryo  rectus  in 

centro  perispermi  carnosi:  radicula  apicem  seminis  spectans. 

\.D.  prostrata.  Linn,  differt  :  1°  caulibus  filiformibus,  villosis 
non  puberulis;  2°  foliis  triplô  minoribus  ,  longiùs  pedunculatis,  7-9 

iîon  20-3o  crenatis,  utrinquè  villosis  non  puberulis;  3°  floribus  du- 

plo minoribus,  plerisque  solitariis   non  fasciculatis;  4°  filamentis 
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corollam  subzequantibus ,  non  eâdem  triente  hrevioribus;  5°  slylo 
glabro  apice  incrassato,  non  piloso  filiformi. 

Ubique  in  montibus  insulae  Majoris  et  Ebusi,ad  rupes  umbrosas 

autexcavatas.FloretMajo.  ^9géJ)iliW  
;  mbmv 

Obs.  Cette  espèce  habite  Jes  côtes- septentrioBaJles  de  l'Afrique,  où  elle  a  été 

recueillie  par  Schaw,  sans  qu'on  sache  précisément  le  lieu  où  il  l'a  découverte.  On 
doit  probablement  lui  rapporter  le  Sibthorpia  siiropœa  observé  par  M.  Sieber 

auprès  de  Rettimo  dans  l'île  de  Candie  (Reis  nach  Kret.  i,  p.  i88),  et  la  plante  du 
même  nom  que  M.  Smith  mentionne  dans  le  Prodromus  Florœ  Grsecœ  (i,  p.  439)- 

11  me  paroît  difficile  qu'une  espèce  qui  habite  l'Angleterre,  et  qui  en  France 

s'éloigne  peu  de  l'Océan,  puisse  se  trouver  dans  une  île  de  la  Grèce.    ,,  ,,,,,,; 

Le  Sibûwrpia  europcea  diffère  des  Di'sçindra  :  i°  par  sa  cqrolle  irrégulière  ; 
2°  par  ses  étamines  inégales  ,  au  nombre  de  quatre,  la  supérieure  avortant 

constamment;  enfin  par  son  disque  à  cinq  lobes  irréguliers,  trois,  opposés  aux 

segmens  les  plus  longs  de  la  corolle;  lancéolés,  deux  ,  opposés  aux  segmens  les  plus 

courts,  beaucoup  plus  petits  et  d'une  forme  arrondie.  Les  étamines  varient  de 
quatre  à  huit  dans  le  Disandra ,  mais  leur  nombre  est  toujours^  le  même  que  celui 

des  lobes  de  la  corolle  qui  varient  aussi  dans  la  même  proportion.  Ce  caractère  , 

joint  à  ceux  tirés  du  disque  et  de  la  corolle,  me  paroît  suffisant  pour  séparer  ce 

genre  du  Sibthorpia;  ]e  dirai  même  qu'il  m'en  paroît  aussi  distinct  que  ce  dernier 
Test  des  Véroniques  à  quatre  étamines.  On  doit  cependant  observer  que  le  Di- 

sandra et  le  Sibthorpia  ont  entre  eux  la  plus  grande  analogie  de  port  ;  leur  ressem- 

blance est  telle  qu'il  seroit  très-difficile  de  les  distinguer  au  prernier  aspect  sans 
le  secours  des  fleurs.  Les  D.  prostrata  et  africana  se  distinguent  facilement  du 

Sibthorpia  europcea  par  leurs  corolles  jaunes,  non  d'un  rose  pâle,  mais  les  D.  pi- 
chinchensis  et  retitsa  {Sibthorpia  pichiiichensis  et  ;'efi/j-. ,  Runth  (Nov.  Gen.  et 

Spec.  u  ,  p.  390-391  ,  t.  1 76-177  )  ont  des  fleurs  d'un  rouge  plusou  moins  foncé. 

"  Expl.  tab.  ÏX.  i  Flos  numéro  partium  quaternario;^^^  Idem  numéro  partium 

quinario. —  3  Idem  ̂ Jesuper  visus. —  ̂ C&roWai. —  5  Pistillum. — 6  Ovarium  trans- 

versè  sectum.  —  7  Capsula  calyce  vestita.  —  8  Eadem  calyce  ablato. —  g  Eadem 

loneitudinaliter  secta. —  lo  Seraen.^  1 1  Idem  lpOgJtu,^iiE^liter  Rectum. 

,421.  Bartsia  trixago.  Lian.  Spec,  éd.  i,  p.  602. 
In  maritimis  insulœ  Minoris  {Hern.). 

Hab.  in  Hispaniâ ! ,  Galliâ  mediterraneâ  ! ,  Corsicâ  !  iregoq  Neapo- 

litano!,  Grepcià  et  Archipelagi  iiiaulis  (Smith).        'éiltFkon.fffi     ' 
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422.  Orobanche  major.  Linn.  Spec.  882.     ̂   ,,  ,,-TTT>j£r 

In  agris  prope  Espoi'las  in  insulâ  Majore^,  .iy^Q^,mig^|iaso.  Flo- 
rebat  Majo.  :yi   ..,, -.^     »  *:rfrr,.r-  .• 

Hab.  in  Barbariâ  (I)esf.  !),  Galliâ  !,  Italiâ(Sebast.  et  Maur.-Tenore). 

425.  Orobanche  c^rulea.  Vill.  Dauph.  lï,  p.  4o6. 

In  agris  insulae  Majoris  prope  Artam,  necnon  in  Ebuso.  Florebat 

Aprili ,  Majo. 

Hab.  in  Hispaniâ  \,  Galliâ!,  Italiâ  (Savi-Tenore),  Graecià  (Smith). 

LABIATM. 

''"''''' v4¥4%'^ftdsMARiNÛs  OFFiciNALis.  Linn.  Spec.  35. 

Ubique  in  Balearibus.  "^     '"''^ 
Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ.    ToasMAîra  »ftniœ>c 

Ih;    425.  Saltia  clandestina.  Liuii.  Spec.  36.  —  S.  verbenaca  a,,  Desf.  ! 

Atl.  I,  p.  22. 
Ad  vias  in  Balearibus  vulgalissima.  FWebat  Martio. 

Hab.  in  fotâ  regione  mediterraneâ,  JEgypto  excepta. 

426.  Salvia  verbenaca.  Linn.  Spec.  35. —  S.  verbenaca  /S.  Desf.  ! 

Alt.  I,  p.  22. 
Ad  margines  agrorum  prope  Esporlas  in  insulâ  Majore.  Florebat 

Martio. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ.  kjtjU^- 

"427.  Ajuga  tvA.  Schreb.  Vert.  Unilab.  25. — Teucriuni  lua.  Linn. 
Spec.  787. 

.,  jt    In  aridis  insulae  Majoris  haud  rara,  etiatn  in  insulâ  Minore  {Hem.). 

-  "Florebat  Majo. 
Hab.  in  totâ  reeione  mediterraneâ. 

428.  Teucrixjm  campanulatum.  Linn.  Spec.  786.    o 

In  insulâ  Majore,  ad  viam  inter  vicumCamposet fontem  sanctam. 

Florebat  Majo. 

Hab.  in  Apuliâ  (Tenore  ),  Siciliâ  ! ,  Oriente  (  Willd.  ). 
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429.  iEucRiuM  BOTRYs.  Lmn,  Spec.  786. 

-  In  insulâ  Majore  (7Wà#  ̂^^ai^n.        — ;•-  -^^0?^  ̂ V^^gj;-;;; 
Hab.  in  Galliâ  ! ,  regno  Neapolitano  (Tenore),  Barlâ'arîa  (lïesf.  ). 

430.  Teucrium  MARUM.  Linn.  Spec.  788.  .^    a    ",  < 

In  insula  Minore  (iJem.).     .,                ,     -  ««s     »■       •    • 

Hab.  in  Occifania  !  ,  Provinciâ  !',  Sttechaclum  insulis  !,  Corsicâ  !. 

-',  4^1 .  Teucrium  scordiom.  Linn.  Spec.  ygo.    &i[a*»«|è*M- w'iv»*ii»!^'  • 
In  insulâ  Majore  (Trias). 

Hab.  inGalliâ!,  totâ  Italiâ  (Bert.— Savi— Sebast.  et  Maiir.— 

Tenore),  Siciliâ  (Ortol.  et  Raf.),  Corsicâ !,,i£SuH3  Zapjntho ^^^^ 

Asiâque  minore  (Smith).  ..jdh^d^  m  e&^M   ' 
432.  Teucrium  chamjedrys.  Linn.  SpeeJ'fgô^^^  ̂ ^*  ̂ *  ■<^'^î* 

In  aridis  insulae  Majoi'is  circa  Esporlas,  Incam  ;  necnon  in  insulâ 

Minore  (/Ze/-/ï.).  Florebat  Majo.  ,î   iî/. 

Hab.  in  Galliâ  !,  Italiâ  (Bert. — Savi — Sebast.  et  Maur. — Tenore), 

Corsicâ  ! ,  Grœciâ  et  Archipeiagi  insulis  (Smith). 

433.  Teucrium  flavum.  Linn.  Spec.  ̂ gi  A^*a?îs*=^ 
In  montibus  insulee  Majoris  prope  Esporlas. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ ,  jEgypto  excepta. 

454.  Teucrium  asiaticum.  Linn.  Mant.  80. 

In  fissuris  rupium  montis  Puig-Major  in  insulâ  Majore.  21  Aprilis 
nondiim  floruerat. 

-•'Obs.  Cette  espèce  est  indiquée  avec  doute  dans  les  Indes  orientales.  Peut-être 

son  acquisition  dans  les  jardins  est-elle  due  au  voyage  d'Ant.  Richard  aux  Baléares. 

435.  Teucrium  polium.  a.  latifotiiim.YiC  Flor.  Fr.  iii^  p.  Sai. 

In  petrosis  Balearium  frequens.  Florebat  Majo. 

"  jS.  angustifolium.  DC.  Flor.  Fr.  m,  p.  Sai. 
In  insulâ  Majore  prope  Artam. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

Mém.  du  Muséum,  t.  1 4»  38 
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436.  Teucrium  capitatum  pycnophyllum.  Gay  !  Herb.  —  T.  pyc- 

nophyllum.  Schreb.  Unilab.  p.  48,  «•  5i.  —  T.  cancUdissimum. 
Salztn.  !  in  litt.  ad  Gay. 

In  sterilibus  Ebusi.  Florebat  Majo.  , 

Hab.  in  Corsicâ  ! ,  Hispaniâ  (Willd.). 

437.  Satureia  nervosa.  Desf.  !  Atl.  11 ,  p.  g. 

An  satis  a  Satureia  grœcâ  distincta  ?. 

ïn  aridis  Ebusi  frequens.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  Barbariâ  (Desf.  !),  Cyrenaicâ  (Viv.),  insulâ  Melo(D'Urv.), 
insulâ  Zacynlhx)  (Smith). 

438.  Lavandula  spica.  Chaix  in  Vill.  Dauph.  i^  p.  355. 

îa  nioutibus  circa  Esporlas  in  insulâ  Majoi'e. 
Hab.  in  Galliâmediterraneâ  !  ,  regno  Neapolitano  (Tenore),  agro 

Argolico  (  Smith) ,  Barbariâ  (Desf,  !). 

439.  Lavandula  sthoecas.  Linn.  Spec.  800. 

ïn  insulâ  Minore  (^Hern.). 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  vEgypto  excepta. 

440.  Lavandula  dentata.  Linn.  Spec.  800. 

In  aridis  insulœ  Majoris  circa  Belver,  Cauviam.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  Hispaniâ  a  regno  Va'.entino  !  ad  Andalusiam  ! ,  regno  Alge- 
riensi  (Desf.  !),  Graeciâ  (Smith). 

44  I-    SlDERlTIS  ROMANA.   Linn.   SpCC.    802  . 

Ubique  in  insulis  Balearibus.  Martio  Aprilique  floret. 

Hab.  in  tolâ  regione  mediterraneâ,  jEgypto  excepta. 

442-  Mentha  kotdwdifolia  jS.  DC.  Flor.  Fr.  m ,  p.  534- — ^'  crispa. 
Linn.  Spec.  8o5. 

In  insulâ  Minore  (iîe/'«.). 
Hab.  in  Galliâ  ! ,  regno  Neapolitano  (Tenore),  Grœciâ  (Smith). 

443.  Mentha  pulegium  /S.  eriantha.  DC.  Flor.  Fr.  Suppl.  p.  400. 

—  M.  Pulegium.  Desf.  !  Alt.  11,  p.  17. 
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In  insulâ  Minore  (Hern.)^^^^^^^^ 
Hab.  in  Galliâ  mediterranèâ  ! ,  Càlabriâ! ,  Cretâ!,  regno  Algé- 

riens! (Desf.  !),  prope  urbem  La  Conception!  in  Americœ  regno 
Chilensi. 

444-   Lamium  amplexicaule.  Linn.  Spec.  809. 

In  agris  Balearium  vulgatissimum.  Martio  florel. 
Hab.  in  totâ  re^ione  mediterranèâ. 

445.  Staghys  germanica.  Linn.  Spec.  812. 

Ad  margines  viarum  prope  Esporlas  in  insulâ  Majore.  Majo 
floret. 

Hab.  in  Galliâ  !,  Italià,  Bulgariâ  (D'Urv.). 

446.  Stachys  hirta.  Linn.  Spec.  812. 

Frequens  ad  vias  et  in  montosis  insulae  Majoris.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  Galliâ  mediterranèâ  ! ,  Hispaniâ  !  ,  Barbariâ  ! ,  Siciliâ  !  , 
Italiâ!. 

447-   Stachys  arvensis.  Linn.  Spec.  8i4- 

In  agris  insulae  Majoris  circa  Artam.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  Galliâ  ! ,  Hispaniâ  ! ,  Barbariâ  ! ,  Cretâ  ! ,  Grœciâ  (Smith), 

Corsicâ  !,  Italiâ  (Tenore—  Sebast.  et  Maur. — Sayi). 

448.  Ballota  nigra  (S.  Sebast.  et  Maur.  Flor.  Rora.  Prodr.  196. — 
B.  alba.hian.  Spec.  8i4- 

In  insulâ  Minore  (  Hem.  ). 

Obs.  Les  Ballota  nigra  et  alba  de  Linné  ne  dififèrent  l'un  de  l'autre  que  parce 

que  les  dents  du  calice ,  dans  la  première  espèce  ,  sont  dressées  ,  tandis  qu'elles 
sont  étalées  dans  la  seconde.  Ce  caractère,  qui  est  sujet  à  varier  ,ne  me  paroît  pas 

suffisant  pour  motiver  la  distinction  de  ces  deux  plantes.  i-*^  oOff  I, . 

449.  Marrubium  hispanictjm.  Linn.  Spec.  816. 

In  insulâ  Majore  prope  Esporlas. 

Hab.  in  Hispaniâ  !,  Barbariâ  (Desf.). 

38* 
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45o.  Marrubium  vulgare.  Linn.  Spec.  8i6. 

Ubique  ad  vias  etcirca  pagos  Balearium.  Floret  Aprili. 
Hab.  in  totâ  reaione  mediterraneâ ,  iEevpto  excepta. 

>  o  - 

;  rnb 

45 1.  Phlomis  italica.  Smith  Spicil.  i,  p.  6.  —  Pers.   Synops.   11, 

In  niontibus  insulae  Majoris  prôpeiiTuch  haud  rara;  etiam  in  in- 
sulâ  Minore  (Hem.  ).  Floret  Majo. 

Hab.  in  Italiâ  et  Lusitaniâ  (Pers.T." 

452.  Ow&anM  MAjORicOM'r'caùle  îâxè  toi^^  foliis  ellipticis, 
pubescentibus;  floribus  fasciculatis  ;  calyce  bilabiato;  coroUà  bila- 
biatâ,  labio  superiore  emarginato,  inferiore  trifido.  Nob. 

Caulis  herbaceus ,  bipedalis  et  ultra,  teres,  ramosus ,  tomento  laxo 

vestitus.  i^o//a  inferiora8-TO^k  léngâ*yi5-6  1.  lata,  petiolata,  petiolo 

4-5  1.  iongo  ;  superiora  multô  breviora,  sessilia;  omnia  ovato-ellip- 

tica  ,  utrinquè  prœsertim  subliis  pilis  brevissimis  albidis  scabrius- 

cula.  Flores  ad  apicem  rainoruni  spicati,  spicis  bi'evissimis,  conglo- 

batis;  singuli  basi  instructi  bracteâ  foliis  supei  ioribus  omninô  con- 
formi  ,  florem  subœquante.  Calyx  bilabiatus  ,  glandulosus ;  tubo 

infundibuliformi,  glabriusculo,  lo-nervio;  labio  superiore  profundè 
tridentato,  dentibus  ovatis,  obtusiusculis,  ciliatis;  inferiore  triente 

breviore ,  bipartite,  segmentis  obtusiusculis,  ciliatis;  fauce  pilis 

brevibus  clausâ.  Corolla  bilabiata,  rosea,  puberula  ;  tubo  calycem 

paulô  superante  ;  labio  superiore  brevissimè  emarginato;  inferioie 

trifido,  segmentis  lateralibus  labium  superioremaequantibus,medio 

triente  longiore;  fauce  nudâ.  Stamina  summo  tubo  inserta;  fila- 

mentis  brevissimis  j  antheris  subrotundis  basi  brevissimè  emargi- 

natis,  infrà  médium  dorsum  insertis.  Ovarium  subrotundum,  gla- 

brum  ,  apice  4  lobum.  Stylus  corollam  paululùm  superans,  fili- 

formis,  apice  dilatatus,  parte  dilatatâ  brevi ,  bipartitâ.  Fructum 
non  vidi. 

In  aridis  insulae  IMajoris  prope  Incam.  Fiorebat  Majo. 



LÂbiat^. 

Obs.  Cette  espèce  diffère  essentiellement  de  VOriganum  vitlgare  Linn.  i°  par 

son  calice  à  deux  lèvres  bien  distinctes  ,  non  à  cinq  dents  à  peu  près  égales,  fermé 

de  poils  beaucoup  plus  courts  ;  2°  par  sa  corolle  dont  le  tube  dépasse  à  peine  le 

calice  ,  au  lieu  d'être  à  peu  près  du  double  plus  long;  3°  par  ses  étamines  beaucoup 
plus  courtes;  4°-  pa»"  ses  anthères  légèrement  émarginées  à  la  base,  non  à  deux 

lobes  réunis  au  sommet  par  un  connectif  très-étroit.  Elle  se  distingue  de  l'O.  cre- 

ticum ,  tel  qu'il  existe  dans  l'herbier  de  M.  Gay,  provenant  de  l'île  de  Candie , 

1°.  par  ses  fleurs  disposées  en  épillets  beaucoup  plus  courts;  2"  par  son  calice  à 

deux  lèvres ,  non  à  cinq  dents  à  peu  près  égales  ;  3°.  par  sa  corolle  bilabiée,  à  lèvres 

inégales ,  non  à  cinq  segmens  à  peu  près  égaux  entre  eux.  L'O.  creticiim  D'Urv. 

Enum.  est,  selon  l'observation  consignée  dans  l'herbier  de  M.  Gay,  très-différent 

du  vrai  O.  creticiini;  j'en  ai  observé  des  échantillons,  provenant  de  graines  rap- 

portées par  M.  D'Urville  et  cultivées  dans  le  jardin  de  Toulon ,  qui  ne  différent  du 

vulgare ,  tel  qu'il  croît  aux  environs  de  Paris,  que  parleurs  bractées  un  peu  plus 
courtes;  par  leurs  fleurs  plus  petites,  moins  fasciculées;  par  leur  corolle  un  peu 

plus  velue ,  et  dont  la  lèvre  supérieure  est  fendue  jusqu'au-dessus  de  la  base,  au  Heu 

d'être  légèrement  émarginée.  On  doit,  selon  l'observation  de  M.  Gay,  réunir  à 

l'O.  vulgare  l'O.  cieticum.  DC.  FI.  Fr.  Le  vrai  creticiim  n'a  point  encore  été 
observé  en  France. 

455.  Thymus  tdlgaeis.  Linn.  Spec.  836. 

In  slerilibiis  lapidosis  Balearium  frequens.  Florebat  Majo,  Junio. 

Hab.  in  Hispaniâ  !,  Galliâ  meridionali  ! ,  Italiâ!,  Grseciâ  et  Archi- 

pelagi  insulis  (  Smith). 

454.  Thymus  filifokmis.  Ait.  Hort.  Kew.  11,  p.  3i3. 

Ad  rupes  et  muros  insularum  Balearium  yulgatissimus.  A-prili 
Floret. 

Hab.  in  Hispaniâ  (Pers.). 

455.  Thymus  calamintha.  Smith  Flor.  Brit.  p.  641- 

In  fissuris  rupium  montis  Puig-de-Torrellam  insulâ  Majore. 

Hab.  in  Galliâ!,  Italiâ  (Savi — Sebast.  et  Maur.),  monte  Athô  et 

prope  Byzantium  (  Smith  ),  circa  Tingidem  !. 

456.  Thymus  nepeta.  Smith  Flor.  Brit,  p.  642. 

In  insulâ  Majore (T/ias). 
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Hab.  in  Galliâ!,  Italiâ(Bert. — Savi — Sebast.  etMaur.),  Grseciâ 

et  Archipelagi  insulis  (Smith). 

457.  Prasium  majus.  Linn.  Spec.  838. 

In  montibus  insulœ  Majoris  prope  Esporias ,  necnon  in  insulâ  Mi- 
nore [Hern.). 

Hab.  in  Hispaniâ  meridionali  ! ,  Barbariâ  (Desf.  \),  Cretâ  ! ,  Greeciâ 

et  Archipelagi  insulis  (Smith). 

Obs.  Selon  M.  Viviani  (Flor.  Lyb.  Spec),  on  doit  rapporter  au  Prasium  minus 

les  synonymes  de  la  Flore  française  et  des  auteurs  italiens  :  le  Prasium  majus  ne  se 

trouve  ni  en  Corse  ni  en  Italie. 

PYRENACEtE. 

458.  Vîtes  agnds-castus.  Linn.  Spec.  8go. 
In  humidis  insularum  Majoris  (^Trias) ,  etMinorïs{IIern.)  haud 

rara. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ  ,  jEgypto  excepta. 

459.  Vebbena  officinalis.  Linn.  Spec.  29. 
Ad  vias  in  insulâ  Minore  (Hern.) 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

ACANTHACE^. 

460.  AcANTHUS  MOLLIS.  Linn.  Spec.  891. 

In  insulâ  Majore  prope  Incam.  Floret  Majo. 
Hab.  in  Galliâ  meridionali  (DC.  ),  agro  Romano  (Sebast.  et 

Maur. ),  regno  Neapolitano  (Tenore),  Siciliâ  (Smith),  Asiâ  minore 

circa  Trapezum  (D'Urv.),  l'egno  Algeriensi  (Desf.  !). 

PRIMULACE.E. 

461.  Anagalus  c^rulea.  Lam.  Flor.  Fr.  n,  p.  285. 

In  agris  insulae  Majoris  et  Ebusi  frequens.  Floret  Martio. 
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Hab.  in  totâ  regioiie  mediterraneâ,  jEgypto  excepta. 

462.  Anagallis  phoenicea.  Lam.  Flor.  Fr.  11,  p.  285. 

Ubique  in  agris  Balearium.  Martio  floret. 

Hab.  in  Galiiâ!,  Arcliipelagi  insulis  (Smith),  regno  Algeriensi 

(Def.). 

465.     CORIS  MONSPELIENSIS.'  Linn.  SpeC^  252. 
Ubique  in  aridis  et  arenosis  maritimis  Balearium.  Floret  Majo. 

Hab.  in  Galiiâ  mediterraneâ  ! ,  Liguriâ  occidentali  et  regno  Nea- 

politano  (Viv.),  Siciliâ  (Biv.  Bern.  ̂  ,  Greeciâ  (Smith),  iEgypto 
(Del.),  totâ  Barbariâ  (  Viv. — Desf. — Schousb.),  Hispaniâ!. 

464-   Prmula  elatior.  ̂ "^ar.  scapo  bi'evi ,  floribus  atro-purpureis. 

Crescit  prope  Esporlas  in  'iaTSiilâiMajore  j  yerisimilifer  ex  hortis 

transfuga.  ^  v.'^      .   -v .-''       • 

465.  Cyclamen  vernum.  Lob.  îc.  tab.  6o5,  fig.  sinistra.  -Cyclaminus 

vernus.  Glus.  Hist.  p.  zGB.—Cj'claminiisperno  tempore  florens.  dus. 

1.  c.  p.  :i&b.  Ic. — Cyclamen  £j zantinumMasp.  Bot.  Monsp.  p.  83. — 

C.  europœum.  Desf.  Flor.  Atl.  i,  p.  167. — p.  hêdeTcefolium.  Seha?,\. 

et  Maur.  FI.  Rom.  Prodr.  p.  g5. —  C.  hederœfolium  «  Bert.  Amœn. 

Ital.  p.  18. 

In  urnbrosis  Balearium  vulgatissimum.  Primo  vere  floret. 

Hab.  in  Galiiâ  meridionali  ! ,  Italiâ!,  Corsicâ!,  Cretâ!,  Barbariâ 

(Def.!). 

-  466.  Samolcs  Valerahdi.  Linn.  Spec.  243. 

In  humidis  Balearium  frequens. 

Hab.  in  orbe  ferè  toto. 

PLUMBAGINEJ^:. 

467.  Statice  limonium.  Linn.  Spec.  3g4.        -ciOtc?  i:ïjUAi's.Kii  -id|i. 

In  paludosis  maritimis  Balearium  haud  rarai""^'^  r''fip^.:  i.;^,-^  .^7 

A 
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Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâf^^  ̂ '^'^t*^^^^;'"-' 

468.  Statice  AURrcuLfiFOLiA.  Vahl  Symb.  i,  p.  aS. 

In  mai'itimis  insulee  Minons  (i/er/z.). 

Hab.  in  maritimis  Galliae!,  Barbariae  prope Mogador  (Schousb.), 

circa  Tingidem!. 

'■        :  ,  :■■■.;  ,■■■'  '  <■'  ■  ■■■■■=!--v'«i;/' 
46g.  Statice  olexfolia.  Pourr. — DG.  Flor.  Fr.  m,  p.  422. 

In  insulâ  Majore  prope  Baaabiifar,  ad  littora  marisj  etiam  in  in- 

sulà  Minore  (Hem.).  Floret  Aprili. 

Hab.  in  Galliâ  mediterraneâ  !,  Italiâ  prope  Liburnum!,  Neapolim!, 

Graecià  (Smith).  'î  j; 

470.  Statice  ferulacea.  Linu.  Spec.  Sgo. 

In  maritimis  insulœ  Minoris  (Hern.).  :t~"t:ï~- 

Hab.  in  insulâ  S.  Lucise!,  Barbariâ  !,  (Desf. — Schousb.). 

471-  Statice  minuta.  Linn.  Mant.  09. 

In  insulâ  de-Coulom  px'ope  insulam  Minorem  (Hem.). 

j-Hal»;*;  in  Galliâ  meridionali  prope  Massiliam!,  Corsicà!,  Barbariâ 

,  (Desf.!). 

PLANTAGINEiE. 

472.  Plantago  lanceolata  a  DC.  FI.  Fr.  m,  p.  409. 

Advias  in  Balearibus  freqnens.  Floret  Aprili. 

Hab.  In  totâ  regione  mediterraneâ,  jEgj^pto  éxcëpfâ.  " 
^  P.  lanceolata  ?.  DC.  Flor.  Fr.  SuppLo.. 377.     . 

-«if  ffi;,     .      .     ..      ?«  HT-     -     /  rr       \       •!  \  oiïaom&tidnL  su  .A^a. 
Ad  vias  in  msula  Minore  (Hern.).         ;,  _  ̂ 

475.   Plantago  lagopus  /3.  DC.  Flor.  Fr.  Suppl.  p.  378. —  P.  erios- 

tachya.  Tenore  Flor.  Nap.  ex  DC.  ircF^^"' In  aridis  et  ad  vias  Balearium  vulgatissima.  Floret  Martio. 

Hab.  in  Galliâ  mediterraneâ  !j,Hispaniâ  ! ,  regno  Neapolitano. 

474.  Plantago  albicans.  Linn.  Spec.  î65:'ï^^t?Mâi080i,  
ai 



AmARANTHACE^.   PHYTOLACCEiE.  3oi 

Ad  vias  in  insulâ  Majore  et  Ebuso.  Floret  Majo. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

475.  Plantago  pilosa.  Pourr.  Act.  Toul.  m,  p.  524- 

Inter  rupes  maritiraas  insiilœ  Majoris  prope  Alcudiam.  Aprili 
floret. 

Hab.  in  Andalusiâ  ! ,  Galliâ  mediterraneâ  ! ,  Etruriâ  ! ,  regno  Nea- 

politano  ! ,  Corsicâ  ! . 

476.  Plahtago  mariiîma.  Linn.  Spec.  i65. 

In  arenosis  maritimis  Alcudiœ,  loco  dicto  Arenal,  in  insulà  Ma- 

jore. Aprili,  Majo  floi'et. 
Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

477-  Plantago  psYLLiuM.  Linn.  Spec.  167. 

In  agris  insulae  Majoris  prope  Esporlas.  Martio  floret. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ ,  jEgypto  excepta. 

478.  Plantago  coronopus.  Linn.  Spec.  166. 

In  arenosis  maritimis  insulae  Majoris  prope  Alcudiam,  loco  dicto 

Arenal.  Aprili ,  Majo  floret. 

Hab.  in  totâ  regione  médite l'raneâ. 

AMARANTHACE^. 

47g.  Amaranthus  prostratus.  Balb.  Mise.  p.  44?  tab.  lo. 

In  insulâ  Minore  {Hern.). 

Hab.  in  Pedemontio  (DC),  prope  Genuam  (Bert.),  in  agro  Ko- 
mano  (Sebast.  et  Maur.  ). 

PHYTOLAGCEiE. 

480.  Phïtolacca  decandra.  Linn.  Spec.  65i. 

In  insulâ  Majore  prope  Esporlas  (Trias). 

Mém.  du  Muséum,  t.  14.  Bg 



3o2  DiCOTTLEDOlNES. 

CHENOPODEiE. 
.AiUOÛ- 

481.  Beta  makitima.  Linn.  Spec.  322. 

In  maritimis  Balearium  vulgalissiiua.  Majo  floret. 

Hab.  ubique  circa  mare  Mediterraneum. 

482.  Beta  vulgaris.  Linn.  Spec.  322. 
Colitur  in  hortis. 

483.  Spinacia  spinosa.  Moench  Meth.  p.  3i8. 
Colitur  in  hortis. 

484»  Atriplex  halimus.  Linn.  Spec.  1492. 

In  maritimis  Ebusi.  Majo  floret. 

Hab.  ubique  circa  mare  Mediterraneum. 

485.  Atriplex  portulacoides.  Linn.  Spec.  i493. 

In  maritimis  propc  Alcudiam  in  insulâ  Majore.  Floret  Majo. 

Hab.  ubique  circa  mare  Mediterraneum. 

486.  Atriplex  rosea.  Linn.  Spec.  i495'  f  ; 

In  insulâ  Minore  ÇHern.). 

Hab.  in  Galliâ!,  Liguriâ  (Bert.),  regno  Neàpolitano! ,  ad  littora 

maris  Adriatici  ! ,  in  Georgiâ  ! ,  Cretâ  !. 

487.  Chenopodium  murale.  Linn.  Spec.  3i8. 

Ad  vias  in  Balearibus  û-equens.  Aprili  floret. 
Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

488.  Chenopodium  leiospermum  a.   DC.    Flor.    Fr.   iii^  p.   Sgo. — 

C.  album.  Linn.  Spec.  319. 

In  maritimis  Balearium  vulgatissima.  Majo  floret. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ.  îIogEO? 

48g.  Chenopodium  ambrosioides.  Linn.  Spec.  320,. 

In  insulis  Majore  (Trias),  et  Minore  (Meirri.]^.^^^^  ̂ ; 



Polygones.  3o3 

Hab.  in  Galliâ  ! ,  Italiâ  ! ,  Corsicàî ,  Siciliâ  (Ortol.  et  Raf.  ),  regno 

Marocano  (Schousb.).  -iÙi-C^ 

4go.  Chenopodium  fruticosum.  Linn.  Spec.  éd.  i,  p.  221. 

In  maritimis  Ebusi.  Majo  floret. 
Hab.  in  toto  maris  Mediterranei  littore. 

491-  Salsola  kali.  Linn.  Spec.  322. 

In  maritimis  insulae  Minoris  (^Hern.). 

Hab.  ubique  circa  mare  Mediterraneura. 

492-  Salicornia  frdticosa.  Linn.  Spec.  5. 

In  maritimis  Balearium  vulgaris. 

Hab.  ubique  circa  mare  Mediterraneura. 

493.   Theligonum  cynocrambe.  Linn.  Spec  l4n«  olu'a  .ésàii 
In  umbrosis  ad  rupes  excavatas  circa  Artam,  in  insulâ  Majore. 

Primo  vere  floret. 

Hab.  in  Galliâ  mediterraneâ  ! ,  Italiâ  ! ,  Siciliâ  ! ,  Grœciâ  et  Cretâ 

(Smith),  BarbariâL 

POLYGONE.^. 

494-    POLYGONUM  AVICULARE.  Llun.    SpCC.  5ig. 

în  insulâ  Majore  (Trias). 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

495.  Emex  spinosa.  Campd.  Monogr.  Rum.  p.  58,  t.  i  ,  f .  i.  — 

Rumex  spinosa.  Linn.  Spec.  481. 

In  insulâ  Minore  {Hern.). 

Hab.  in  Andalusiâ  !,  Barbariâ  ! ,  jEgypto  (Del.),  Cretâ  ! ,  Graeciâ  et 

insulâ  Zacyntho  (Smith),  insulâ  Melo!,  Siciliâ  (Biv.  Bern.),  Cala- 

briâ! ,  agro  Neapolitano  !. 

496.  Rumex  oBTUsiFotios^  Linn.  Spec.  478. 

Ad  sepes  Ebusi;  necnon  in  insulâ  Minore  {Hern.).  Floret  Majo. 

39* 
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3o4  '   ̂  ''  Dldé  T  YL  E  D  O  N  E  SX  H  AÉÎ 

Hab.  in  Galliâ!,  Péloponneso  et  circa  Byzantiuni  (Smith). 

497.  RUMEX  BUCEPHALOPHORUS.  Linil.   SpCC.   479'' 
Ubique  in  Balearibus.  Aprili  floret.       ̂       ̂ ^      , 

Hab,  in  totâ  regioiie  mediterraneâ,  ^EgyptÔ excepta 

4g8.  RuMEx  ACETosA.  Linn.  Spec.  481-  musool 

^  Colitur  in  horti&i^'ù' .^uJBaao'ï  îoird'iti 

LAURINEiE.  uiijhii^^ 

-^^fl^-^iiî^ïius  NbBiLis.  liiniK  Spec.  52g.  "î    rion  ,  ̂ frsoss"   ■ 
In   rnontibus  insulae  Majoris  inter  PoUentiani  et  Lluch.  Aprili 

tloret.  îiBiinao'ioisfxidus  ,  ailjjaaiiiii! 

Hab.  in  lotâ  regione  mediterraneâ ,  jEgypto  excepta.  In  orientali 

plagâ   septentrionem  versus  iisque  ad  Tauriœ  meridionalis  littora 

progreditur  (Stev.  in  litt.  ad  Gay). 

,,.^  ̂   ̂ .„,:EHXMELE7E, 

5oo.  Daphne  GNiDiuM.  Linn.  Spec.  5i  I. 

In  collibus  petrosis  insulae  Majoris.  Junio  tloret. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  iEgypto  excepta. 

5oi.  Passerina  VELXJTiwA  :  tomentosa,  ramis  tortuosis;  foliis  spa- 

thulatis  ,  obtusissimis;  floribus  axillaribus,  aggregatis,  sessilibus, 

bracteatis;  pèrianthio  infundibuliformi,  Nab-  ij,-a.  i.-juijaom 

p.  velutina.  Pourr.  in  Herb.  Desf.  !.  :  :  --.nrÂva^i  rIj,*  nî  (î> 

Frutex  sesquipedalis,  ramosissimus,  ramis  tortuosis,  dense  tomen- 

tosis  ,  tomento  flavescente.  Polia  alterna,  approximata,  quasi  irabri- 

cata,  spathulata,  crassiuscula,  utrinquè  tomento  densissimo  longius- 

culo  flavescente  vestita,  4  lineas  longa,  lineam  et  dimidiam  lata. 

Flores  axillares,  sessiles,  aggregati,  instructi  bracteis  pluribus  im- 

bricatis,  ovatis,  tomentosîs.  PeWa/zfAfMW  tubulosum,  infundibuli- 

forme,  4~^^^**"^'4  lineas  longum,  extùs  dense  tomentosum,  intùs 



SANTA'^'-AfCiErgaEiTrCl.-r^JlNEjE.      ^  SqS; 

glabrum  et  pallidè  luteum.  Stamina  8i  duplici  série  perianlhii 

summo  tubo  inserta,  4  superiora  segmentis  peinanthii  opposita,  4  in- 
feriora  iisdem  alterna  :  antherae  subsessiles,  dorso  prope  basim 

insertee,  luteae,  oblongse  ,  biloculares ,  longitudinaliter  déhiscentes. 

Ouarium  perianthii  fundo  insertum,  obovoideum  ,  glabrum,  dimi- 
diani  lineam  longum  ,  uniloculare,  unioviilatum.  Stylus  subclavatus, 

glaber,  ovario  paulôbrevior,  apice  truncatus.  Ovulum  unicum,ovoi- 
deum,pendulum.  -^EliîlîA 

A  P.  tartonraira  ditFert  :  i°  caulibus  et  foliis  dense  tomentosis, 

tomento  lutescente,  non  sericeis,  argenteis;  2°  foliis  brevioribus, 

spathulatis,  apice rotundatis  et  obtusissimis ,  non  obovato-lanceoiatis, 

sub  ellipticis,  apice  acutiusculis,  submucronulatis;  3°  perianthio 

fundibuli form i ,  non  campanulatQffi.6'ii33lb3r0  snoi^&î  êl 
In  arenosis  maritimis  insulee  Majoris  prope  Palmam  vulgatis- 

sima,  in  montibus  rarior.  Floret  Martio ,  Aprili>i  ,\,3J«i;  îfi,;,^àïgû:- 

5o2.  Passerina  HiRsuTA.  Linn.  Spec.  5i3. 

In  coUibus  petrosis  et  ad  yias  Balearium  vulgatissima.  Martio 
floret. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ.       Hrii  .Mt 

•iao&'iioi  .armr;    oaîgaggA"-. 

5o4.  OsYRis  ALBA.  Linn.  Spec.  i456awdrîoli  ̂ ai-coiegîelfido  .  altstor" 
In  montibus  insulae  Majoris  prope  Eâportas.  Floret  Màrtiôir>9Jafiïd 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  jEgypto.exceptâ.oi  KjiVâj  ."^ 

offuaatgnsb  ot09jc«:0î:  épf  «î'it.j;^: ^^^Ïîi^zmmw9  .ç:Rifil|JfjlJfiqa,  ̂  aj-sc- 
5oo.  Cytinos  hypocistis.  Linn.  Gen.  p.  566*îiîag7  àtaaoesvrBli  oloo 

In  montibus  insulee  Majoris  circa  Esporlas[>Ml=ra;diceS'^fisf^i.s^| 
yi/oZii.  Majo  floret.  -  vvo  ̂ sitiîai'îd 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  jEgypto excepta. Ml-l^amiol 



3o6  D 
ICOTTLEDONES.' 

EUPHORBIACEiE^  8'-< 

505.  Mercurxalis  annua.  Linn.  Spec.  i465. 

In  insulà  Minore  (J7er/z.).  ""~ 
an.  m  tota  regione  med itefràheâ. 

506.  Mercurialis  ambigua.  Linn.  Fil.  Dec.  i,  t.  8. 

Ad  margines  viarum  in  Baiearibus  haud  rara.  Aprili  floret. 

Hab.  in  Galiiâ  meridionali  prope  Telonein  et  in  Corsicâ  (DC),  ia 

Barbariâ  circa  Tingidem  !. 

607.  Mercurialis  TOMENTosA.  Linn.  Spcc.  1465. 

In  coUibus  petrosis  Ebusi  prope  urbem.  Majo  floret. 
Hab.  in  Galiiâ  mediterraneà. 

5o8.  EuPHORBiA  chamjESyce.  Liun.  Spec.  652. 

In  insulà  Majore  (Tnas). 

Hab.  in  Gallià  mediterraneà!,  Italiâ  !,  Grœciâ  et  Arcliipelagi  in- 

sulis  (Smith),  Cretâ!,  Palestinâ! ,  Barbariâ  circa  Tingidem!,  Anda- 

lusià  ! ,  regno  Valentino!. 

609.  EuPHORBiA  PEPLUs.  Linn.  Spec.  655. 

Ad  vias  prope  Esporlas  in  insulà  Majore.  Martio  floret. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneà. 

jS.  minima  DC.  Flor.  Fr.  m,  p.  33 1. — JE.  jjeploides.  Gouan  Flor. 

Monsp.p,  174- — DC.  Flor.  Fr.  Suppl.  p.  358. — E.  peplus  var.  minor. 

Viv.  Flor.  Lyb.  Spec.  p.  26. 

In  insulà  Minore  (Hern.).  .    .    .., 

Hab.  in  Galiiâ  mediterraneà! ,  Corsicâ!,  Cyrenaicâ( Viv.). 

5io.  EuPHORBii  piTHYUsA.  Lion.  Spec.  656. 

In  sterilibus  inter  Cauviam  et  montem  Galatzo  in  insulà  Majore. 

Majo  floret. 
Hab.  in  Barbariâ  (Desf.  !),  Galiiâ  mediterraneà  !,  Etruriâ  (Sa^iL 

Corsicâ!.  '  ̂   ̂'^         -  i  .i*'>r  - 
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5ii.  EuPHORBiA  PARA.LÏAS.  Linn.  Spec.657. 

Ubique  in  arenosis  maritimis  Balearium.  Floret  Majo. 

Hab.  in  totà  l'egione  mediterraneâ. 

5i2.   EuPHORBU  BiuMBELLATA.  Poii'.  Voy.   Barb.   II,  p.    174.1c. 

Inter  segetes  prope  Artam  in  insulâ  Majore.  Aprili  floret. 

Hab.  in  Galliâ  mediterraneâ! ,  Barbariâ  (Desf.  !). 

5i3.  EuPHOKBiA  PRoviNciALis.  Wïlld.  Spec.  Plant,  n,  p.  914. — 

E.  segetalis  ̂ .  DC.  Flor.  Fr.  m,  p.  335, — E.  alexandrina.  Del.  Flor. 

jEgypt.  lUust.  n.  4?^  ?  *•  ̂ o,  f.  2. — E.  neapolita/ia.  Tenorel  flor. 

Nap.  i,  p.  266,  t.  XLii. —  E.  leiosperma.  Sa.\zm.l  ïïerb.  Tingit. 

Inter  segetes  circa  Artam  et  in  arenosis  portas  Soller  in  insulâ  Ma- 

iore.  Aprili  floret.  ^     ' 
...  C 1"^ 

Hab,    in  Galliâ   mediteiu'aneâ  ! ,  agro   Neapolitano!  ,  Calabriâ!, 

Cretâ!,  jEgypto  (Del.),  Barbariâ  prope  Tingidem!. 

5i4.  EuPHORBîA  HELioscopiA.  Linn.  Spec.  658. 

Ad  pages  inBalearibus  frequeiis.  Floret  Majo. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

5i5.  EuPHORBiA  sERRATA.  Linn.  Spec.  658. 

Ad  niargines  agrorum  prope  Esporlas  in  insulâ  Majore.  Florebat 
Marlio. 

Hab.  in  Galliâ  mediterraneâ!,  Andalusiâ  ! ,  Barbariâ  (Desf.), 

jEgypto!,  montium  Mamurrarum  nemoribus  (G4)l'e  d'Itri.)  (Te- 
nore). 

5  16.    EuPHORBlA  DETJDROIDES.  Lïnn.  SpeC.  662. 

In  maritimis  insulœMajoris  prope  Alcudiam,  Pollentiam,  Lluch, 

Sô  Valenti.  Florebat  Api'ili. 
Hab.  in  Stoechadum  insulis  ©t  agroNicœensi  (DC,),  Liguriâ  (jrien- 

tali("Viv.)5  agro  Romano  (Sebast.  et  Maur,),,  i-egno  Neapolitàno! , 
Corsicâ! ,  Siciliâ  (Biv.  Bern.),  Cç§t,â!,  Barbariêi  (Desf.  !jt— Viv.J^^P'îPL^ï'^' 

517.   EUPHOBBIA  CHARACIAg,,^4nnj,,SpeC.    66?f: 

* 



3o8  *  Dicotylédones. 

Ad  vias  in  Balearibus  frequenS^  i^  êogsq.  MOim.  w^^^^i*-' 
Hab.  in  Hispaniâ  ! ,  Galliâ  merrdioiîairr,rtâfiâ!,Grraecia( Smith), 

5i8.  Buxus  BALEARicA.  Lam.  Dict.  I ,  p.  5i  lî.     •'  - 
In  montihus  insulœ  Majoris  prope  Lluch,  SoHer,  necnon  in  monte 

Galatzo.  Aprili  floret.    ,-,,  ,,       , 1  '--■et"'    »>'^~; 

S/gi.'  RïciNÛs  WMMONis.''LirinrSpec.  i45o. 
In    insulà  Majore    prope  Esporlas  ,   Artani.    Majo  florebat.    An 

spontaneus?. 
Hab.  in  Gi'aeciâ ,  Cypro  et  Cretâ  (  Smith) ,  Barbariâ  (  Desf.  !  ). 

jJJRTIGE^. 
520.  Ficus  carica  a  sylvestris.  DC.  Flor.  Fr.  m,  p.  3i8. 

Frequens  inter  rupes  maritimas  Balearium. 

/3.  Sativa.  DC.  1.  c. 

Culta  in  campis  et  hortis. 

Colitur  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

521.  MoRus  HiGRA.  Lino.  Spec.  iSgS. 
Colitur  in  Balearibus. 

Culta  in  totâ  regione  mediterraneâ.  ^^^^j  uu:;j;i^>? 

522.  Ujitica  itfEMBRANACEA.  Poir.  !  Dict.  IV,  p.  631 '"^^'^^*"^";  '^^ 
Ad  margines  viarum  prope  Sô  Ferendell  in  parte  occidehfaïi  in- 

'siilae  Majoris  j  etiam  in  insulâ  Minore  (^er/ï.).  Florebat  Aprili, 
Hab.  in  Galliâ  mediterraneâ!,  agro  Romano  (Sebast.  et  Maur.), 

regno  Neapolitano  (Tenore), Cretâ I,  totâ  Barbariâ!. 

025.  Urtica  UREHS.  Linw.  Spec.  iSgô. 

Ubique  in  Balearibus3f|.H  -.^àllS'^tfàîtl  ,,8UA8*80A  éïtiiaO.  ,îSS 
Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ.  /a«d3  as  1X131103 

524.  Urtica  pildlifera,  Linu.  Spec.  iSgS.etaaîMA»  éBfe'ilJ  ,s2ê 



In  Balearibus  circa  pagos  et  domos  Tulgatissima.  -^i 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ.       feO >  I  ImèqelHni  -dfiH 

525.  Parietaru  OFFiciNAus.  Linn.  Spec.  1492.  >:;  i  : 
In  Balearibus  frequens.-^ , ,  jgjff    ̂ ibJ  ,AoisisJàs  ajxna    8ï? 
Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ.  j^fisM  sslusar  asdiJnom  ,i/ 

526.  Parietaria  jddaica.  Linn.  Spec.  1492.  ̂ 9™^  lirâCfâ  ,os.i»\a,e 

Inter  rupes  maritimas  prope  Artam  in  insulâ  Majore.  Florebat 

Apriii.  -isîïoqgiî  aqoiq   sio^eM  Biugar   ni 

527.  Cannabis  satiya.  Linn.  Spec.  1457.  Sm^oEÏmcn 

Col itur  in  Balearibus.            ;»--•;            .-. -j    ̂ -.   .-?_.,. 

AMENTAGEiE. 

028.    OALIX   BABYLONICA.   LlUn.  OpCC.  l44l' 

Lolitur  in  insula  Maiore  prope  Artam.         ^    ,   ̂ „  *^ 
Lulta  in  tota  reeione  mediterraneâ.    .       , 

529.  PoPULUs  NiGRA.  Linn.  Spec.  i464>  îaol|9i  àm  at  -iMlloa 
Colitur  in  insulâ  Majore  prope  Esporlas.  .^^^  ̂j^^^;j^  ̂ ^g 
Culta  in  totâ  regione  mediterraneâ.         .sKjdhsIffia  nr  ïjjïïIo 

530.  QcERcus  ILES,  Linn.  Spec.  i^iWi^'^  snofgsi  âl  iîf  - 
In  montibus  Balearium  frequenç.q  .^^^^^^gaM  ADm 

_g,j  ,Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  ̂ gyptô  excepta. 
B.  ballota,  fructibus  dulcibus ,  foliis  iutegris  subtùg  intanpTtomen- 

,tQsis.  —  Q.  ballota.BesL  !  Atl.  11,  p.  SSav,,,,^^.  ̂ rdisë  ni  .duH 
In  montibus  insulae Majoris  frequens,,^,,,,,,.^.  <-  .^f îfoqssM  O0g9 i Hab.  in  Atlante  (Desf.  !),  montibus  Graeciœ  (  Smith). 

53i.  Celtis  australis,  Linn.  Spec.  i^J^méhsslËS.  pi  SMjiïdÙ 

Colitur  in  Ebuso.  i'^ssits.tibs.m  stiomTË  êt^f  m  .ésîS. 

*,w.tiii  isui  ly^riji  u  ̂ -i'i;  l  ̂  552.  Ulmos  campestris.  Linn.  Spec.i327*a 

Mem.  du  Muséum,  t.  14.  4^ 



3io  Dicotylédones. 

Colitur  in  Balearibus. 

Colitur  in  totâ  regione  mediterraiieâ. 

CONIFERiË. 

533.  PiNus  piNEA.  Linn.  spec.  i4i9« 

In  sylvis  Ebusi  frequens.    . 

554.  PiNUs  ALEPENsis.  Mill.  Dict.  n.  8. — P.  maritima.  Lamb.  Pin. 
i5 ,  t.  10,  non  Lam. 

Ubique  in  Balearibus. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  jEgypto  excepta. 

555.  CuPREssus  FASTiGiATA.  DC.  Cat.  Horl.  Monsp.  22. 

Colitur  in  insulâ  Majore  prope  Valldemosam. 

536.  JuKiPERUs  PHOEHicEA  «.  DC.  Flor.  Fr.  III,  p.  279.  —  /.  p/iœ?ii- 

cea.  Linn.  Spec.  1471- 

In  maritimis  insulee  Majoris  frequens. 

Hab.  in  Galliâ  meridionali  !,  Italiâ!,  Grseciâ  (Smith),  Hispanià!. 

;8.  DC.  1.  c.  — J.  lycia.  Linn.  Spec.  1471  •  — Vulgô  Sivina, 
In  sylvis  Ebusi  frequens. 
Hab.  in  Galliâ  meridionali  (DC),  Atlante  (  Desf.  !  ),  Greeciâ 

(Smith).  ■  "*       '      "      •" 

,;.  SSy.  Jtjkipértts  oxycedrus.  Linn.  Spec.  1470-  > 

In  maritimis  et  sterilibus  Balearium  frequens.  g? 

g^ftl»,; jin  totâ  regione  mediterraneâ ,  jEgypto  excepta.  ^ 

558.EPHEDRA   FRAGILIS.Desf.!Atl.II,p.342.   ,,^^£  ̂ç^^^l^^l^^^  ̂ .l ;,  In  coUibus  maritimis  prope  Artam  in  insulâ  Majoré j  necnon  in 

insulâ  Minore  (Z^m.).   ̂   ̂̂ ^  ̂ ^  ̂ ^^^^  o^^Wlp  mmhom 
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ALISMACEiE. 

539.  PoTAMOGETON  NATANs  -§■  cingustatuiTi.  Mcrt.  ct  Koch  Dcutschl. 

FJor.i,p.  840.'  :3.ii^i -Ji^lOL' 
In  fossis  prope  Artam  in  insulâ  Majore. 

540.  PoTAMOGETON  PECTiNATOM  S'.  Mcrt.  et  Koch  Deutschl.  Flor.  I , 

p.  858.  — P.  marinum.  Linn.  Spec.  184.  '     '    "  *" 
In  fossis  Baleariutn  freques.  Florebat  Majo. 

541.  Alisma  plantago.  Linn.  Spec.  486. 

la  fossis  Ebusi.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

AROIDEiE. 

542.  Arum  MuscivoRUM.  Linn.  fil.  Suppl.  410. 

In  insulis  Majore  (  Trias)  ,  et  Minore  {Hern.). 
Hab.  in  Corsicâ!. 

543.  AiiuM  1TALICUM.  Mill.  Dict.  n.  2. 

In  montibus  insulae  Majoris  prope  Valldemosam.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  Galliâ  mediterraneâ  \,  Pedemontio  !,  agro  Romano  (Sebast. 

et  Maur.) ,  regno  Neapolitano  (Tenore). 

544-  Arisarum  VDLGARE.  Rich.  in  Kunth  Obs.  Aroid.  p.  g.  — Arum 

Arisarum.  Linn.  Spec.  1370.  — Balniisa  vulgaris.  Lag.  Gen.  et 

Spec.  nov.  p.  17.  — Vulgo  Fraylê. 

i^oZ/a  radicalia,  cordato-oblonga,  velsubsagittata  auriculis  obtusis, 

mucronulata,  intégra,  laevia,  2-4unciaslonga,  i-2unciaslata,petiolo 

5-8  uncias  longo.  Scapus  teres,  lœvis,  6-8  uncias  longus,  rubellus 

seu  rubro  maculatus.  Spatha  circiter  2  uncias  longa,  a  basi  ad 

médium  cylindracea  ,  a  medio  ad  apicem  longitudinaliter  fissa  , 

summo  apice  incurvato,  cuculliformi,  mucronulato,  glabra,  venis 

40*
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lo  rubellis  longitudinaliter  notata.  <S^:;«c?ia;cylindraceus,  supràgla- 

ber,  infrà  puberulus,  spatbâ  paulo  brevior,  apice  incurvatus  et  incras- 

satus.  Stamina  numerosa,  absque  distinctis  sei-iis  tertîae  parti  infe- 
riori  spadicis  inserta,  puberiila  ,  filamentis  diniidiani  lineani  longis, 

antheris  unilocularibus.  Ovaiia  ̂ y-6,  spadicis  basi  affixa,  sessilia, 

angulosa,  puberula,  unilocularia  ,  10-12  oviilata.  Stylus  quadran- 

tem  linete  longus  ,  apice  incrassatus  ,  papillosus.  Ovula  erecta.  Fruc- 

tus  exsuccus,  membranaceus,  indehiscens,^angulosus,  6-8  spermus. 

Semina  angulosa.  Embryo  reclus  in  centro  perispermi. 

In  umbrosis  Balearium  vulgatissimum.  Floret  primo  vere. 
Hab.  in  totâ  reeione  mediterraneâ, 

nrî'îirjKuaioii  .nauia  ^msi-ï/ 

ORGHIDEtE. 

545.  Orchis  morio.  Linn.  Spec.  i533. 

In  montibus  insulae  Majoris  frequens.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  Galliâ  meridionaii  \,  Etruriâ  (Savi),  agro Romane  (  Se- 

bast.  etMaur.  ),  regno  Neapolitano  (Tenore),  insulâ  Cypro  et  prope 

Byzantium  (Smith),  Tauriâ  ! ,  Georgiâ  !. 

54.6.  Orchis  lactea.  Poir.  Dict.  iv,  p.  5q4.  —  O.  acuminala.  Desf.  ! 

Atl.  II,  p.  3x8,  t.  247. 

In  coUibuspetrosis  prope  Artam,  Palmam  in  insulâ  Majore;  etiam 

in  insulâ  Minore  {Hern.  ).  Fioi-et  Martio. 
*  Hab.  in  Barbariâ!  ,  Siciliâ  (Ortol.  et  Raf.). 

547.  Orchis SECUNDiFLORA.  Bert.  Amœn.  Ital.  82.  — Satyriummacu- 

latum.  Desf.!  Atl.  11,  p.  3 19.  - —  Ophrys  densiflora.  Desf.  Coroll. 

p.  II ,  t.  16. 
In  monte  dicto  Puig-dë-Torrella  in  insulâ  Majore. Florebat  Aprili. 
Hab.  in  Provinciâ  !,  Ligurià  (Bert.),  Corsicâ  l,  Calabriâ  ! ,  Atlante 

TDesf  n  vOÎsM^^ilîixjA  îsdsicl'î  ,oâ0J3 

548.  Ophrys  tehthredinifera.  Willd.  Spec.  it,  p.  6g.  —  O.  insecti- 



Jeraa..  rosea.  Desf.  !  AtivyiKjipvSao.-^^O.  i^iZ/osà.  Desf.  Goroll.  p.  8, 

t.  4-  isaïqBt'ïoiVa'îcîôiCTBq  t^( 

In  coUibus  petrosis  insulse  Majoris  propePetram,  Artam.  Flore- 

bat  Aprilii        ,       -iiiiuîiiJ  AitHùîHtii-u.  f;iiliiï.ïeiîj'; 

Hab.  in  agro  Romario!;,  Oriente  et  Baiîbariâ  (Desf.). 

549.  Ophrys  tabanifera.  WilJd.  Spec.  iv,  p.  &S.  —  O.  insectifera 

/3.  hiflora.  Desf.!  Ai].  n,p.  320. —  O.  /?«//«.  Cyril J.  le.  ined.  12. — 

Tenore  !  Flor.  Nap.  11,  p.  3j  i ,  t.  scvii.  —  O.  disthoma,  Biy.  Bern. 

Sic.  Plant.  Cent,  i ,  p.  Sg,  ex  Tenore  1.  c.  —  O.  hiulca.  Maur.  Rom. 
Plant,  cent,  xiii,  t.  2,  f.  2,  ex  Tenore  1.  c. 

In  insulâ  Majore  prope  Artam,  Lluch.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  agro  Fiomano!,  Calabriâ!,  Siciliâ  (Biv.  Bern.),  Barbariâ 

(Desf.!). 

55ot  Ophrys  \ernixia.  Brot.  Flor.  Lus.  —  Salzm.  !  Herb.  Malac.  — 

O.  ciliaia.  Biv.  Bern.  Sic.  Plant,  cent,  i ,  p.  60.  —  Tenore  Flor. 

Nap.  II,  p.  3og,  t.  xcv.  —  O.  scolopax.  Brot.  Pbyt.  Lusit.  p.  8, 

t.  3  ,  f.  2.  —  Tenore  Flor.  Nap.  11,  p.  596,  non  Cav. 

In  collibus  petrosis  insuiae  Majoris  propePetram,  Artam  ,  etEbusi 

circa  S.  Eulaliam.  Florebat  Aprili,  Majo. 

Hab.  inLusitaniâ,  Andalusiâ!,  Calabriâ!,  Siciliâ  (Biv.  Bern.), 

regno  Algeriensi! ,  agro  Tingitano!. 

55i.  Ophrys  fdsca.  Willd.  Spec.  iv,  p.  6S. 

In  collibus  petrosis  prope  Artam  et  in  monte  Puig-Majorin  insulâ 

Majore.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  Lusitaniâ  (  Willfl.),  Galliâ  prope  Aginnum  !,  Grœciâ 

(Smith).  -i^sG  .r::xo^^H«sfe  vn^#  
- 

552.  Serapias  likgua.  l.jrn.  S|tci?44-  ,, 

In  collibus  petrosis  insulœ  Majoris  prope  Petrax^^^^ria^ ,  çt  in 

Ebuso. Florebat  Aprili,  Majo.  f";«>ff| 
Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ ,  iEgypto  excepta. 
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555.  Iris  sIsyrinchicm  a.  major. — /.  Sisyrinchiuin.  Biv.  Bern.  Sic, 

Plant,  cent.  2%  non  auct.  —  I.fugax  Ten.  Flor.  Nap.  i,  p.  i5,  t.  iv, 

non  Pers.  q  ̂  m  .il  .toii  ..C*G 
Ad  raargines  viarum  in  Ebùso.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  regno  Neapolitano  (Tenore),  Siciliâ  (Biv.  Bern.),  regno 

Valentino  !. 

/3.  minor.  —  /.  Sisyrinchium.  Linn.  Spec.  5g. 

Inter  rupes  maritinias  prope  Alcudiam  in  insulâ  Majore.  Florebat 

Aprili. 
Hab.  in  totâ  regione  rnediterraneâ.  An  seepè  cum  praecedente 

varietate  confusa?. 

Obs.  La  variété  a.  s'élève  jusqu'à  la  hauteur  d'un  pied  ,  tandis  que  la  Afariété  ̂  

n'atteint  qu'environ  quatre  pouces.  Elles  sont  cultivées  au  jardin  du  Luxembourg, 

provenant  de  bulbes  que  j'ai  recueillies  aux  Baléares,  et  conservent  depuis  deux 

ans  leur  forme  primitive.  Je  n'bésite  cependant  pas  à  les  regarder  eomme  de  simples 

variétés,  leurs  fleurs,  leurs  feuilles,  leurs  bulbes,  etc.,  m' ayant  présenté  les 
mêmes  caractères.  La  couleur  des  pétales  ,  qui  a  été  donnée  par  M.  Tenore  comme 

un  caractère  distinctif  entre  ces  deux  formes ,  varie ,  pour  l'intensité  dans  les 

échantillons  des  Baléares,  suivant  l'époque  plus  ou  moins  récente  de  leur  épa- 

nouissement. L'Iris  fugax  Fers. ,  originaire  du  Cap  de  Bonne- Espérance,  a  des 

étamines  monadelphes  et  fait  partie  du  genre  F'ieusseuxia,  tandis  que  la  variété 
du  Sisjrinchium  à  laquelle  M.  Tenore  a  donné  ce  nom  présente  des  étamines 

parfaitement  libres. 

554-  Gladiglus  ludovicjE.  Jan.  Plant,  exsicc. 

Inter  segetes  insulœ  Majoris  prope  Alcudiam,  Floi'ebat  Aprili. 
Hab.  in  agro  Andegavensi  !,  Provinciâ  !,  agro  Parmensi  !,  Iberià  !. 

555.  GLADiotus  coMMUNis.  Linn.  Spec.  52. 

Inter  segetes  insulte  Majoris.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  totâ  i;egione  rnediterraneâ,  jEgypto  excepta. 

^^56.^  'KiA'BéïiBbcoDiDM.  Var.  mtnîma ,  floribus  pallidissiinè  roseis. 



-^^]M[A^yL.LI,DEi3E,,  l/i  "  3l5 
In  collibus  petrosis  prope  Artam  in  insulâ  Majore.  Florebat 

Aprili.  .vB^aai/li 

557.  Crocus  sativus.  AU.  Pedem.  n.  3io. 

Colitur  in  insulâ  Majore.  „    i ■'  m+'A  — 

558.  Crocus  minimus.  DC.  Flor.  Fr.  m  ,  p.  243. 

In  montibus  insulae  Majoris  prope  Esporlas  ,  Lluch  frequens. 
Hab.  in  Corsicâ!.  »  j  ,.i;.»v*.c 

AMARYLLIDEiE. 
'^-        i.    . 

55g.  Pancratium  MARiTiMUM.  Linn.Spec.41S. 

In  arenosis  maritimis  Balearium,£,,jj,-j^^ 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

560.  Naecissus  radiatus.  Red,  Lil.  t,  459.  gj  -^ggj^, 

Id  monte  Puig-d'e-Malluch  in  iusulâ  Majore.  Florebat  Aprili. 

56 1.  Narcissus  tazetta.  Linn.  Spec.  416. 

In  collibus  petrosis  prope  Palmam.  Florebat  Martio. 

Hab.  in  Galliâ  mediterraneâ  !,  Italiâ  (Sebast.  et  Maur.  —  Tenore), 

Graeciâ  (Smith),  Barbariâ  (Desf.  !). 

-sr'?  fiiî  -  ''iqs  i  Jbî: 

562.  Narcissus  jonquilla.  Linn.  Spec.  417- 

In  insulâ  Minore  {Hem.'). 
Hab.  in  Hispaniâ  \,  Occitaniâ  !,  regno  Neapoiilano  (Tenore). 

563.  Leucoium  hernandezii  :  foliis  scapum  subœquantibus  ;  spathâ 

1-5  florâ;  perianthio  albo  j  viridi-maculato;  ovario  oblongo.  Nob. 
Bulhus  ovoideus,  magnus,  i5  \.  longus,  1  unciam  latus.  Folia 

linearia,  i-i  f  pedalia,  3-4  lineasJata,  plana,  apice  obtusa.  Scapus 

folia  paululùm  superans,  i-5  florus.  S/jfi?A«monophy]la,  linearis , 

I  î:  unciam  longa ,  2  lineas  lata  ,  apice  obtusa.  Pedunculi  i-i  4 

unciam   longi ,   filiformes.   Perianthium   4-5   lineas    longum ,    5- 
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Stamina  brevia.  Stylus  stamiaa   paululùm    superans,  perianthio 

triente  brevior,  filiformis.  Ovarium  oblongum,  subclavatum. 

DiffertaZ/.  œstiuo,  i°.  foliis  trieute  angustioribus;  2°.  floribus 

dimidio  minoribus;  3°.  spathâ  i-5  tlorâ,  non  3-6  florâ  ;  4°-  ovario 

oblongo,  non  sphaerico.       ;'h'./;^ 
Crescit  in  montibus  insulae  Majoris  prope  Lluch  ;  necaon  ininsulà 

Minore  (^er«.).  Florebat  Aprili.  — -Hanc  speciein  dixi  in  honorera 
cl.  Hernandeziidoctoris  medici,  qui  plantas  plurimas  Minoricenses 

mecum  bénigne  communicavit. 

SMILACEJ5, 

564- SniLix  ASPERA.  Linn.  Spec.  i458. 

In  montibus  et  ad  sepes  Balearium  frequens. 

Hab.  in  totà  regione  mediterraneâ. 

565.  Rusons AcuLEATus.  Linn.  Spec.  i474* 

In  montibus  insulae  Majoris  haud  rarus. 

'"  Hab.  in  Galliâ  ! ,  Italiâ  ! ,  Atlante  ( Desf.  ). 

566.  Tamos  communis.  Linn.  Spec.  aSS. 

Ubique  ad  sepes  Balearium.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  Galliâ!,  Italià  (  Bert.  —  Sebast  et  Maur.  ),   Greeciâ   et 

insulis  Cretâ  et  Gypro  (  Smith  ),  regno  Algeriensi  (  Desf.  ). 

LILIÂCEiE. 

§  I.  AsparageoB' 

567.  Asparagus  officinalis.  Linn.  Spec.  44^- 

In  montibus  insulae  Majoris.  Colitur  in  horlis. 

568.  Asparagus  acutifolius.  Linn.  Spec.  449' 
Ad  vias  in  Balearibus. 

'      Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  jEgypto  excepta. 

569.  Asparagus  horridus.  Linn.  fil.  Suppl.  2o5., 
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Ad  Vias  in  Balearibus  vulgatissimus.  Florebat.  Aprili.  '^«w 
Hab.  in  Hispaiiiâ  meridionali  (Cav.),  Barbariâ  ( Schousb. — Desf.!  ), 

^gypto! ,  Siciliâ  (Biv.  Berstffl^:  "'î^^;^  '°"  ̂\ 

§  II.  Asphodeleœ. 

570.  AsPHOÔEi.tJS  HAwosifs^  Iii nn.' S péc.  444- 
In   colUb,us  petrosis  Baleariuni  vulgatissimus.  Florebat  Majtio, 

DifFex't  ab  A.  microcarpo  Viv.  foliis  angustioribus  et  friictibus 
majoribus.  .ailDAdlMÔ 

Hab.  in  reguoNeapolitano  (  Tenore  ),  GrSeciâ  et  Archipelagi  insulis 

(Smith  ),  Barbariâ  prope  Tingidera  j^^g  ̂^^^^  1^ 
Syi.  AsPHODELus  FiSTULosus.  Linn.  Speê.  444*  I 
Ubique  in  Balearibus.  Florebat  Martio. 
Hab.  in  tota  reeione  medilerranea. 

57  2.  MuscARi  COMOSUM.  Mill.  Dict.  n.  2. — Hvacinthus- c@m@sus. 

Linn.  Spec.  455. 

In  agris  Balearium.  Florebat  Martio. 

Hab.  in  tota  reeione  mecliterrrnea.  ^ 

SyS.  MuscARi  RACEMOSUM.  Mill.  Dict.  n.  3. — Hyacinthus  raceiriosus. 

Linn.  Spec.  4^5. 

In  agris  Balearium.  Florebat  Martio. 

Hab.  in  Galliâ!,  Italiâ  £  Bert.  --  Sebast.  et  Maur.  —  Tenore), 

Graeciâ  et  Cretâ  (Smith  ).  ' 

574.  SciLLA  MAHitiMAÏslSnœ'§peg?i^:gpisîi0nTro  •i^Qn.iM^k.i-^Wè 

In  Balearibus  vuigatissima.  f*?l^H  'i'ifîoss  1:  = 

Hab.  intotâ  regione  mediterraneâ.,jj,y-:ç,.^.  .v, 

575.  Obnithôgalum  hakbonehse.  Linn.  Spec.  440'  —  O^pyrenai- 

cum.  Desf.  !  AtL  i  pi  395,.— Smith  Flor.  Greec.  Prodr.  i  ;p.,;25i?. — 

d'Urv.  Enum.  n.  3_i8?,  non  Linn.     „ 

Ad  margines  agroruni  in  EbusoT  F lofebat'Màjo. 
Mém.  du  Muséum,  t.  i4.  4^ 
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-"flab.  in  Galliâ  mediterraiieâ  ! ,  agro  Genuensi  ! ,  Etf iiriâ  (  Savi  ) , 

agro  Romano  (Sebast.  et  Maur.  ),    l'egno  Neapolitano  (  Tenore  ), 
Cretâ!,  regno  Tunelano  (  Desf.  !  ). 

.1, 

^^oyô.  Allium  porrum.  Linn.  Spec.  425. 
"^^  Colitur  in  hortis  Balearium. 

S^TT- Allidm  AMPELOPRASUM.  Linn.  Spec.  423. 

Inter  segetes  prope  Esporlas  in  insulâ  Majore.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  Galliâ  mecliterraneâ  ! ,  Etruriâ  (Savi),  agro  Romano  (Se- 

bast. et  Maur-  ) 5  Archipelagi  insulis  (Smith). 

578.  Allium SATivuM.  Linn.  Spec.  425. 

Colitur  in  hortis  Balearium  et  condimentum  usitatissimum  preebet, 

579.  Allium  subhisrutum  Linn.  Spec.  424-       '  -   ̂.^"^ 
In  insvilâ  Majore  prope  Artam.  Florebat  Aprili.,3aD.j«oî.: 

Hab.  in  lotâ  regione  mediterraneà.     mm'^^QlzS-  arJ'Joi  x  j 

580.  Allium  roseum  /3.  bulbiferum.  Desf,   Cat.  Hort.  Par.  p.  Sa. — 

A.  carneum  Sav.  Cent.  87,  ex  DC.  Flor.  Fr.  suppl. 

'    In  agris  insulae  Majoris  intir  Âlcudiam  et  Pollentiam.  Florebat 

Aprili. Hab.  in  Galliâ  meridionali  ! ,  agro  Genuensi  (  Bert.  ) ,  Etruriâ 

(  Savi  ),  agro  Romano  (  Sebast.  et  Maur.),  Calabriâ  \ ,  Siciliâ  (Biv. 
Bern.  ). 

c-î  ,  ewdim'îb'iîljl  ç  «iHii0Biïaîa-<(ri  siiiol  '  AMôïwra  AsacrtrasâM    '. 
„58i.  Allium  TRiQUETRUM.  Linn.  Spec.  4^1.  :     , 

Ubique  in  fossis  et  humidis  Balearium.  Florebat  Martia^  ̂ 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneà,  -^gypto  ex.ceptâ,^y|,^Q3^^ . __ 

^^gSFÀttitTÏifcHAM^MOLY.  Linn.  Spec.  435.''"î'^  2"^f>^^o  ̂ «'^'-^  ' 
Bulbus  ovoideus  ,  tunicis  vetulis  fuscis,  utrinquè  impresso  puntr^- 

tatis.  FoZî'a  lineari-lanceolata ,  5-4  uncias  longa,  5-4  lineas  lafa^,*' 

plana,  nervo  carinali  subtùs  prom inente,  margiheciliata.  Scapas' 

hypogeus,  uncialis,  foliorum  -vaginis  involutus ,  8-florus ,  floribus" 
urabellatis.  Spatha  monophylla?.  FerficeZ/i  3  lineas  longi,  virides> 
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crassi  ,  recurvâti  et  verisi militer  fFucfum  in  terrani  demitten- 

tes.  Perianthli  segmenta  ececta,  lineari-lanceolata ,  alba  ,i3rneryp 

medio  viridi  excurrente  inscripta ,  apice  oblusiuscula.  Filamenta, 

subulata,  segmentis  perianthii  dimidio  breviora ,  omnia  apice  indi- 

visa. Ovarium  sphaeroideum ,  obsolète  6-sulcatum,  saturatè  viride, 

triloculare ,  loculamentis  3-ovulatis.  Oi^ula  erecta ,  loculamenti 

fundoinserta  ,  obovoidea,  totum  loculamentum  occupantia,  ad  latera 

non  nihil  complanata,  dorso  convexa.  Stylus  perigonium  subtequans, 
ovario  longior  ,  subulatus.  Odor  totius  plantse  alliaceus. 

In  montibus  insulae  Majoris  prope  Esporlas.  Floret  Januario  Fe- 

bruarioque. 

Hab.  in  Hispaniâ  (  Cav.  ),  Bai-bariâ  (  Schousb.  —  Desf.  ),  Corsicâ!, 
regno  Neapolitano  ! ,  Etruriâ  (  Savi  ). 

585.  Allium  cepa.  Linn.  Spec.  43i.  1 -M  èlmm  al 
Colitur  in  hortis  Balearium.  Bît>^  ni  ié&B. 

§IU.  Bromeliacêeê.%^^^-  ^    <>P? 

584..  Agave  americana.  Linn.  Spec.  4oi.    ■     -  ,,      , 

Adsepeset  rupes  mantimas  in  Baiearibus  naud  rara. 

MELANTHACE^.       ^^iï  m^-    ■  ■  -  .g  , 

585.  Merendera  filifolia  :  foliis  hysteranthiis  ,  filiformibus ,  i-3 

nerviis  ;  antheris  sagittato-lineai'ibus  ;  ovario  lineari-obiongo  ;  stig- 

matibus  capitatis.  Nob.  i^^aji  u,.  ci  p:a,/ 
Bulbocodium  vernum.  Desf.!  Atl.  i,  p.  284,  exclïsyiribn. 

Bulbus  ovoideus,  ôlineas  circiter  longus,4  1. latus,tunicis  vetulis 

coriaceis,  nigris.  Polia  paululiim  post  flores  emergentia,  circiter  4  pol- 

liceslonga,ilineamlata,  plana,  dorso  (saltem  inspeciminibus  sicci§)^ 

1-3  nervia,  nervis  obsolelis.  Scapus  brevis  ,61.  longus,  foliorum  yagj- 

nisinvolutuSjUniflorus.  Pe7-ia«/A»<7re5polliceslongum,6 — partitum, 

lobis  longissimèunguiculatis,  limbo  lineari-lanceolato,  circiter^4^Jj„^ 

41' 
    ̂̂

"^'^'^
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loago  ,  4  ̂-  lato,  obtuso,!roseo,iS^«mmasuaimis  unguiculis  insei-ta; 

filamenta  filiformia,  4  1.  longa;  antherae  bas!  insertœ,  sagittato- 

lineares,  filamentis  paulo  longiores.iÇfjj^/istaminibuspaulôlongiores, 

filiformes,  stigmatibus  parvulis,  capitatis.  Oi^arium  lineari-oblon- 

gum  j  5  1.  longura ,  i  1.  latum,  profonde  3-sulcatiira,  3-lociilare , 

locuUs  apice  imperfectè  coalitis  ,  multi-ovulatum.  Ovula  angulo 
interno  loculorumquadruplici  série  inserta.  Fructum  maturum  non 

DifFerta  iî/i  bulbocodio.  Ram.  i°foliis  1 1.  latis,filiforinibus,  planis, 

subtùs  1-3  nerviis,  nonlinearibus,4  1.  latis,  canaliculatis,  enerviis; 

2°  ovario  lineari-oblongo,  non  abbreviato,  ovoideo;  3°  stigmatibus 

minoribus ,  capitatis ,  non  manifesté  oblique  truncatis;  4"  ovulis 
longe  pluribus. 

A  M,  caucasicaM..^.  i°foliis  hysteranthiis,  non  synanthiîs,  fili- 

formibus,  non  lanceolato-linearibus,-  2"  aptheris  duplo  longioribus, 
linearibus,  non  obloneis.  -t,,  ,        ,,  , 

In  campis  incultis  insuleeMajorisprope  Esporlas.  Floret  Anturiino. 

(  Trias).  :..  :^..  ::,.:■"■  ■..U:. 

Obs.  Soit  qu'avec  MM.  Ramond  et  Dç^andpUe  on, admette  Je  genre  Merendera , 

3Ît  qu'à  l'exemple  de  MM.  Ker  et  R.  'Brbwn  éiïfé^considère  comme soit  qu'à  l'exemple  de  MM.  Ker  et  R.  Browli  ôiïle  considère  comme  une  section 

du  Colchicum ,  il  n'est  pas  moins  vrai  de  dire  que  ce  groupe  ,  caractérisé  par  les 

segmens  du  périanthe  fendus  jusqu'à  la  base  ,  et  par  les  styles  entièrement  libres  , 
forme  un  lien  qui  réunit  le  Bidbocodiuin  aux  vrais  Colchicum.  Le  genre  Meren- 

dera n'étoit  composé  jusqu'à  présent  que  de  trois  çspèces,  les  M.  bulboçodium  et 
biilbocodioides  Ram.  et  caucasica  M.  B.  Ou  avoit  cru  devoir  rapporter  à  la  pre- 

mière le  B.  vernum  Desf.  ;  mais  il  m'a  paru  difficile  d'admettre  qu'une  plante  qui 

se  trouve  sur  les  coteaux  des  environs  d'Alger,  put  être  identique  avëC-une;  espèce 

qui  croît  dans  les  Pyrénées  à  des  hauteurs  notables,  et  qui,  bien  qu'elle  descende 
quelquefois  assez  bas  dans  les  vallées,  ne  se  trouve  jamais  dans  les  plaines.  Un 

examen  attentif  de  la  plante  de  Barbarie  m'a  démontré  qu'elle  étoit  différente  du 

M.  bulboçodium,  et  ]e  ne  doute  pas  (quoique  n'ayantpn  voir  les  feuiHes  adulte^t[ni 

n'existent  pas  dans  l'herbier  de  M.  Desfonlaines),  vu  la  forme  de  ses  stigmates,  de 

son  ovaire,  et  de  ses  jeunes  feuilles ,  qu'elle  ne  soit  la  même  que  celle  de  Majorque. 
Le  M.  bulbocodioides  {Colchicum  bulbocodioides  Brot.  ),  qui  croît  sur  les  collines 

calcaires  auprès  de  Goïmbre  et  de  Lisbonne,  et  dans  phisieiits  Heu*  des  provinces 



de  Beira  et  de  rEs,tran}adurje,y,f«)|e^.plHS  grandi?  rajpppptiS pSf  la, fotrijjjetjt  la  largeur 

de  ses  feuilles,  ayîe^^Iej J/. ^fe^/^oçoii/w^zj  m^i^Ja. pfsilion  gépgiaphi^ug/d^f^jeûjE 

dans  lesquels  cette  plante  habite  ,  me  porte  à  croire  qu'examinée  comparative- 

ment avec  celle  des  Pyrénées  ,  elle  oiî'riroît  des  différences  spécifiques.  Est-il  biei^ 
certain  que  le  Colclncum  montanum  dé  Clusius  (Hisp.  p.  226  ic.)  soit  un  Mereh- 

dera  ?  Il  seroit  permis  d'en  douter  d'après  la  figure  de  cet  auteur,  qui  représenté:^ 

1°.  un  long  style  à  trois  stigmates  très-courtsj  2°.  un  périanthe  à  peine  fendu  jus- 

qu'au milieu  ;  3°.  une  capsule  à  trois  valves  portant  les  cloisons  sur  leur  milieu,  et 
semblant  par  cela  même  appartenir  à  une  Liliacée.  |t, 

586.  Phoenix  datylifera.  Linn.  Sbéc/''l'63ft,ï6id'o4i4sûfr'o"ll:^i?*ô'''-^(a 

Colitur  in  insulâ  Majore.  ..  a^^i  ̂   feîft3fîi|.&i''',  ëirdl-ië'ôifX! 

587.  Cham^rops  HUMiLis.  Liun.  Spec.  ̂ eSy.  _  ̂̂ '«"'*«*^^^^'^^§""^^ 

In  coUibus  maritimis  et  montibusBalearium'ïKeqUens^      '" 

Hab.  in  Hispaniâ  meridionali  ! ,  Barbariâ  (  Desf.— "Ti V."^)',  f êgiio 
JMeapolitano  (  len.  ),  agro  iNieaeensi!.  .^n-v-xx  /.ahS:  ,(),or, 

'■:  ?.r:  UilGiii  !'[ 

JUNCACE^.  .  .  ,,  ■---■ 

588.  CAULiNiAOCEAîsicA.DC.Flor.  Fr.  m,  p.  i56.—Zo.ste/:aoceanica. 

Linn.  Mant.  12,5.  —  Kernera  oceanica,  Willd.  Spec.  iv,  p.  947'  — 

Posidonia  ocearefca  Keenig  et  Sinis  Annals  of  Botany. 
In  mari. 

58q.  Jdncus  MARiTiMus.  Smith.  Flor.Brit,  575. 

In  paliidosis  Balearium  frequens-       ̂   e;   :»,,  :^ -i'^cï '.„ '.-.-^  ■:,:,;'.  ^^ 
Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

590:  JuNcus  AcUTtJS.  Lam.  Dict.  lu,  p.  264.  ̂ ^n^î^seab^KBÎ,  %?u.  r;; 
,  In  paludosis  maritimis  Balearium  vuigaris. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ.,  mmni^i^H,^më,^M. 

691.  JuNCDs  BUFONius.  Linn   Spec.  466.^  M^i^4^9Mk^â><^^^
imïuk^a 

In  paludosis  Balearium  frequens.  Florebat  Aprili.  "''\   ,   ,r     t 
.,,Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ.  ^^^^i^  m^M^^^k,. 
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592.  JuNCUS  ACUTiFLORUs.  Ehrh.  Grain.  66.  -j/,  ̂ aoirr  gîfi'r, 

In  paludosis  prope  Artam  in  insulâ  Majore.  Florebat  Aprili. 

593.  JuNcus  OBTusiFLOEOs.  Ehrh.  Grara.  ̂ 16.-;,,, 

In  maritimisEbusi.  Florebat  Majo.    pr  >  -ms-fO  .d.t.t'>i? 

694.  Carex  vulpina.  Linn.  Spec.  iSBa. 

Ad  margines  agrorum  prope  Esporlas  in  insulâ  Majore,*  etiam  in 
insulâ  Minore  (  Hern.  ).  Florebat  Martio. 

Hab.  in  Galliâ!,  Italiâ  (Savi),  Siciliâ(Presl.  ),  Grseciâ  (  Smith). 

^'ïgS.  Gaeex  MDRicATA.  Linn.  Spec.  iSSa. 
In  insulâ  Minore  (  Hern.  ). 

Hab.  in  Galliâ  ! ,  Italiâ  ! ,  Iberiâ  !  ,  Barbariâ  !. 

596.  Carex  DISTANS.  Linn.  Spec.  iSSy. 

In  maritimis  Ebusi.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  Galliâ  ! ,  Italiâ  !  ,  Graeciâ  (  Smith  ). 

597.  Carex  glauca.  Scop.  Carn.  n.  i  iSy. 

In  maritimis  prope  Artam  in  insulâ  Majore.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  Galliâ  meridionali  !,  Italiâ!,  Greeciâ  et  agro  Byzantine 

(Smith.).  L?jsHi  îiîas'iiv  ..i:^ii.^ 

598.  SciRPUSLAcusTRis.  Linn.  Spec.  72. 

In  maritimis  Ebusi.  FlorebatMajp.         j,ia;ïiu>îivut. 

599.  SciRPUs  MARiTiMUs.  Vat.  SpïcuUs  paucioribus  subsessUebus. 

In  maritimis  Ebusi.  Florebat  Majo.  -    o 

600.  SciRPUS  HOLOscHOENUs.  Linn.  Spec.jr^v  sqoiqsioifiMâljjani  s 
In  paludosis  Ebusi.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  ^Egypto  exCepra.^^^  ̂ a? 

601.  SchŒncjs  NiGRicANs.  Linn.  Spec,  64. 



Inhumldis  prope  Artamirï^fisulàMa^réFfM^BÏ^^Pî^jé  '^©^ 

Hab,  in  totâ  regioue  mediterraneâ,^gypto  excepta. •'^^^"^H  "^ 

602.  Cypertjs  junciformis.  Ca\.ic.HW^Aa:^}i2S,l:f26^,  f.  F.— C^.  m«- 

cronatus  Rottb.  Gram.  p.  19,  t.  Syf.-if;^'^  C.lateralls  Forsk.  FJor. 

^gypt.p.  i5. 

In  humidisprope  Artam  in  insulâ  Majore;  etiam  in  insulâ  Minore 

(  Hern.  ). 

Hab.  in  totâ  regione  raediterraneâ^q^d  .0c:iy.^.AHrMO7  ïas-iJ  ojji^& 

603.  Cyperus  longus  /S.  Badins.  Gay  Herb. — C.  badius  Desf.  !  Atl.  i 

In  insuia  Minore  (  Hem.  ). 

Hab.  in  GaUiâ!,  Calabriâ!,  Cretâ  ! ,  regno  Algerieusi  (  #esî;î3^ , 

agro  Tingitano  !.  4130!  al 

6o4'  Anthoxanthum  odoratum.  Linn.  Spec.  ̂ o.iûâ'S.  simithsflor  oï 

In  fissuris   rupium  montis   Puig-de-Torrella  in  ihsulâ   Majore. 

Florebat  Aprili.  _.,^. _,  ̂   ,,,,^^^  ̂ ^,„^g  ̂ ^^^^^^  ̂ ^^^,3  ̂ ^^g Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ ,  iEgypto  exceptâ.,j^^^j|^^i,^j  ̂ j 

605.  PoLYPOGON  MONSPELiENSE.  Desf.!  Alh  I,  p.  67T  slilsit)  îîl  .dsH 

In  maritimis  Balearium  frequens.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraiieâ^  ̂ ^p^j  .awt^çc^M  a^^aS  ;8eÊ 

606.  Phalaris  cakariensis.  Linn.  Spec.  79.        lawdH  8fmi;' 

In  insulâ  Minore  (^em.  ).  .^^^^^^  .^^-^  .sotitmam  8n<ïWD8  «çefl 
Hab.  intotâ  regione  mediterraneâ.  .  ..Hg^àsliç^dl^gimllhWfé'iïI 
jS.  Paleis  exterioribus  mullo  brevioribus-  ■'•  -"■'■■ 

In  insulâ  Majore  prope  Alcudiam.  Florebat  Aprili.«*^'^^''^ï^«^  '®«^^ 

607.  Phalaris  aqdatica  Lin%  Sgeç^^|.^^^_^^^j^^^  .^^^  ̂ -^^^jj la  insulâ  Minore  (  jy^/TC.  ). 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ.^  """^^  .aMAamam  OTMaîH38  ,  ïoS 
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608.  Panicum  verticillatum,  Linn.  Spec.  82. 

In  insulâ  Minore  (  Hem.  ). 

Hab.  in  tolà  regionemediterraneâ. 

609.  Pakicxjm  GLAccuM.  Linn.  Spec.  85. 

In  insulâ  Minore  (  iïer/z.  ). 

Hab.  in  totâ  regione  rnediterraneâ. 

610.  Panicum  crds-galli.  Linn.  Spec.  83. 

In  insulâ  Minore  {^Hern.  ). 

Hab.  in  totâ  regione  rnediterraneâ. 

61 1.  Panicum  aanguinale.  Linn.  Spec.  84. — Paspalum  sanguinale. 

Lam.  lllustr.  n.  gSS. — Digitaria  sanguinalis .  Koel.  Gratn.  23. 

In  insulâ  Minore  (  ̂ern.  ). 

Hab.  in  totâ  regione  rnediterraneâ. 

612.  PiPTATHERUM    MULTIFLORUM.    P.     B.  AgrOSt.    p.      l8.         AgrostlS 

miliacea  Linn.  Spec.  91 . —  Miliuni  aruncUnaceum  Smith  Fior.  Greec. 

Prodr.  I,  p.  45.  — Milium,  multifloruriiTenore  Flor  Nap.  m,  p.  .5i. 

In  aridis  Balearium  vulgatissimùm.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  totâ  regione  rnediterraneâ. 

61 5.  Agrostis  alba.  Linn.  Spec.  gS. 

In  insulâ  Minore  (  Hern.  ) 

jS.  stolonifera  —  A  stolonifera.  Linn.  Spec.  95. 

Ad  vias  in  insulâ  Majore  et  Ebuso  frequens.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  totâ  regione  rnediterraneâ. 

6i4-  Stipa  tortilis.  Desf.!  Atl.  i,  p.  99,  t.  3i ,  f.  i. 

In  aridis  prope  Palraam.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  totâ  regione  rnediterraneâ. 

6i5.Lagurusovatcs.  Linn.  Spec.  119. 

In  arenosis  maritimis  Balearium  frequens.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraceâ. 



6i6.Lamarckia  adrea.  MoeachMethi  20j .-;-Çfnosuiuis aure<us.h\nn . 

Spec.  107.  — Chrysurus  cynosuroides.  Pers.  Synops.  i  p.  8p.     .     , 

Ad  vias  in  Balearibus  frequens.  Florebat  Aprili.  •     \.   .""""  .    ° 

617.  Melica  ramosa.  Vill.  Daupli,  n,  p.  gi  .—'M. jiyramidalis.  Lam. 

Flor.  Fr.  ni,  p.  585.  —  M.  aspera.  Desf.  Atl.  i,  p,^7,i|,^ex  DC—  M. 

saxatilis.  Smith  Flor.  Greec.  Prodr.  i,  p.  5i,  ex  D'Urv. 
Inter  rupesad  apiceni  montis  Galatzo  in  insulâ  Majore.  Florebat 

Majo. 

Hab.  in  Galliâ  inediterraneà  ! ,  Italiâ  (  Bert.  ),  Siciliâ  (  Presl  ), 
Greeciae  insulis  (  Smith  ),  Barbariâ  (  Desf.  ). 

618.  Melica  GiLiATA.  Linn.  Spec.  97. 

Ad  vias  et  in  sterilibus  Balearium  frequens.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  Galliâ  medirionali  ! ,  Italiâ  (  Bert.  —  Savi  —  Sebast.  et 

Maiir.  —  Ten.  ),  Grseciâ  (  Smith),  Barbariâ  (  Desf.  ). 

6ig.  AvENA  sATivA.  Linn.  Spec.  118. 
Colitiir  in  Balearibus. 

620.  AvENA  FATUA.  LiniT.  Spec.  118. 

In  agris  Balearium  frequens.  Florebat  Aprili, 
Hab.  in  totâ  reeione  mediterraneâ. 

/S.  Flosculis  glabris. 

In  insulâ  Minore  (^Hern.  ). 

621.  DoNAx  AusTRALis.  Rocm.  et  Schult.  Syst.  11,  p.  &&o.-^  Arundo 

Donax.  Linn.  Spec.  68. — Donax  saliva.  Presl.  Cyp.  et  Gram   Sic. 

p.  52. Colitur  in  Balearibus. 

Obs.  Le  Donax  auslralis  est  indiqué  comme  croissant  spontanément  sur  tous  les 

bords  de  la  Méditerranée.  Je  ne  l'ai  cependant  jamais  observé  complètement  à 

l'état  sauvage  eu  Provence,  en  Languedoc,  en  Roussillon,  en  Espagne  ,  et  aux 
Baléares.  Les  individus  isolés  qui  se  trouvent  assez  fréquemment  sur  les  bords  des 

champs,  m'ont  toujours  paru  provenir  d'anciennes  haies  détruites. 

Mém.  du  Muséum,  t.  14.  _         4'^ 
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622.  UoNix  TENAX.  Roem.  etSchvilt.Syst.  Veget.ii,p.6oi. — Arundo 

ampelodesmos.  Cyrill.  Plant.  Rar.  Regn.  Neap.  fasc.  11.  — A  tenax. 

Vahl  Synib.  —  ̂ .Jestucoides.Besf.l  Atl.  i,  p.  108,  t.  54-  —  Donax 
ampelodesmos.  Presl.  Cyp.  et  Gram.  Sic.  p.  Sa. 

In  montibus  Balearium   frequens.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  Andalusiâ  ! ,  Liguriâ  (Bert.  ),  Etruriâ  ! ,  agro  Romano 

(  Sebast.  etMaur.),  regno  Neapolitano! ,  Siciliâ  (Presl.),  Sardinià!, 
Barbariâ  (  Desf.  !  ). 

625.  Festuca  PRATENSis.  Smith  Flor.  Brit.  éd.  i,  p.  i25. 

In  insulâ  Minore  (  Hern.^. 

Hab.  in  Corsicà,  regno  Neapolitano  (  Tenore  ),  Sicilià  (Piesl.  ). 

624-  Festuca  stipoides.  Desf.  !  Atl.  i,  p.  go. — Brojnus geniculatus. 

Willd.Spec.  434. 

In  insulâ  Minore  {Hern.). 

Hab.  in  Barbariâ!,  Hispanià  meridionali  ! ,  Gallià  medilerraneà  !, 
totâ  Italie  !. 

625.  KoELERiA  PHLEOiDES.  Pcrs.  Synops.  I,  p.  97. — Festuca phleoides. 

Vill.  Dauph.  ir,  p.  gS,  t.  2  ,  f.  7. 

In  arenosis  maritimis  Balearium  frequens.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  totà  regione  mediterraneâ. 

626.  PoAMEGASTACHiA.  Koel.  Qram.  181. — Briza  Erogrostis.  Linn. 

Spec.  io3.  —  Poa  Eragrostis.  Cav.  le.  p.  63,  t.  92,  non  Linn. 
In  insulâ  Minore  (//^erra.  ). 

Hab.  in  totà  regione  mediterraneâ. 

627.  Poa  maritima.  Willd.  Spec.  i ,  p.  396. 

In   maritimis  insulœ   Majoris   prope   Alcudiam.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  Gallià  mediterraneâ  !,  littore  Liburnciisi  (Savi),  littore 

Adriatico  !,  Grœciœ  insulis  (Smith). 

628.  Poa  annua.  Linn.  Spec.  99. 
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In  insulâ  Minore  {Hern.). 
Hab.  in  totâ  regione  niediterraneâ. 

62g.  PoA  TRivuLis.  Linn.  Spec.  99. 
In  insulâ  Minore  (  Hern.). 

Hab.   in  Etruriâ  (Savi) ,  agro  Romano  (Sebast.  et  Maur.),  regno 

Neapolitano  (Tenore),  Siciliâ  (Presl.),  Grœciâ  (Smith). 

63o.  PoA  BULBosA.  Linn.  Spec.  102. 

Ad  vias  in  Balearibus  haud  rara.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  totâ  regione  niediterraneâ ,  iEgypto  excepta. 

63i.  PoA.  RiGiDA.  Linn.   Spec.  lOi. — Sclerochloa  rigida.  Presl. 

.  Gram.  et  Cyp.  Sic.  p.  45. 

Ad  apicem  montis  Galatzo  inter  rupes  ;  etiani   in  ins.   Minore 

{Hern.).  Florebat  Majo. 

Hab.  in  totâ  regione  niediterraneâ  ,  jEgypto  excepta. 

632.  PoA  DivARicATA.  Gouan  Illustr.  p.  4?  t.  2,  f.  1. 

Inter  rupes  maritimas  Balearium   frequens.    Florebat   Aprili , 

Majo. 

Hab.  in  totâ  regione  meditérraneâ. 

653.  Briza  maxima.  Linn.  Spec.  io3. 

In  sterilibus  Balearium  vulgaris.  Florebat  Aprili,  Majo. 
Hab.  in  totâ  regione  meditérraneâ. 

634.  Briza  minor.  Linn.  Spec.  102. 

In  insulâ  Minore  {Hern.). 

Hab.  in  totâ  regione  meditérraneâ,  .Egypte  excepta. 

635.  Bromds  mollis.  Linn.  Spec.  112. 

Ad  vias  in  Balearibus  frequens.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  totâ  regione  niediterraneâ. 

636.  Bromus  sterilis.  Linn.  Spec.  ii3. 



SaS  MONOCOTYLEDONES. 

Inter  rupes  maritimas  insulae  Majoi'is  prope  Alcudiam.  Florebat 

Aprili. 
Ilab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  jEgypto  excepta. 

637.  Bromus  MADRiTENSis.  Linn.  Spec.  Ii4' — Fesluca  madriten- 

sis.  Desf.  Atl.  I,  p.  91. 

Iii  collibus  petrosis  Ebusi  prope  S.  Eulaliam.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  Hispaniâ  !,  Galliâ  mediterraneâ!,  agro  Roniano  (Sebast. 

et  Maur.),  Sicilià  (Biv.  Bern.),  iEgypto  (Del.),  Barbarià  !. 

658.  Bromus  maximus.  Desf.  !  Atl.  i,  p.  96,  t.  26. 

In  insulâ  Minore  {Hem.). 

Hab.  in  Occitaniâ(DC.),  regnoNeapolitano(Tenore},  Siciliâ(Presl), 

Barbarie  (Desf.  !). 

659.  Sesleria  CjErulea  et  DC.  Flor.  Fr.  m  ,  p.  76.  —  Cynosurus 

cœruleus.  Linn.  Spec.  io6.  — Sesleria  cœrulea.  Scop.  et  auct. 

In  tissuris  rupiuni  ad  apicem  montiuni  Puig-dè-Torrella  et  Puig- 

Major  in  insulâ  Majore.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  Pyrenœis  (DC),  regno  jXeapolitano  (Tenore)  ,  monte  Par- 

nasse (Smith). 

/3.  cylindrica.  DC.  I.  c.  —  Fesluca  argevtea.  Savi  Bot.  Etruse.  i  , 

p.  68,  ex  DC.  —  Sesleria  cylindrica.  DC.  Flor.  Fr.  Suppl.  279. 

In  fissuris  rupium  ad  basin  montium  insulee  Majoris  prope 

Esporlas  ,  SoUer,  Lluch.  Florebat  Aprili,  Majo. 

Hab.  in  totâ  Italiâ  (DC. — Tenore). 

640.  RoTTBOLLA  iNCORVATA.  Linn.  fil.  Siippl.  1 14. — Ophiurusincur- 

vatus.  P.  B.  Agrost.  116. 

In  maritimis  insulae  Majoris  prope  Artani.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

641.  jF^GiLOPs  ovATA.  Linn.  Spec.  i4^9' 

In  collibus  petrosis  circa  Palmam.  F'iorebat  Majo. 
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Hab.  in  Barbariâ!,  Hispaniâ!,  Galliâ  niediterraneâ  !,  totâltaliâ!, 

Siciliâ  (Presl),  Arcliipelagi  iusulis  (Smith). 

642.  Triticum  sativum.  Var.  d\  DC.  Fior.Fr.  iu,p.  80. 
Colitur  in  Balearibus. 

643.  Triticum  repens.  Linn.  Spec.  127. 

In  agris  Baleariuru  frequens. 

644'  Triticum  pungens  aDC.  Flor.  Fr.  Suppl.  260. 

In  insulà  Minore  {Het'ii.). 

645.  Triticum  c^espitosum.  DC.  Cat.  Hort.  Monsp.  i53  —  Bromus 

ramosus.  Linn.  Mant.  34,  exDC. — Festuca  cœspitosa.  Desf.  !  Atl.i, 

p.  91,1.24,  f.  I. 

In  montibus  iusulse  Majoris  prope  Esporlas;  in  insulâ  Minore 

{Hem.).   Florebat  Majo. 

Hab.  in  Galliâ  niediterraneâ!,  agroNicaensi  (DC.),agroParmensi!, 

regno  Neapolitano  !,  Corsicà!,  Barbarie  (Desf.  !). 

646.  Triticum  phjENIcoides.  DC.  Flor.  Fr.  Suppl.  284. 

In  insulâ  Minore  {Hem.). 

647.  Triticum  ciLiATUM.  DC.  Flor.  Fr.  m,  p.  85.  —  Bj-otnus  dista- 

chyos.  Linn.  Spec.  ii5. 

Inter  rupes  marilimas  insulee  Majoris  prope  Artam.  Floiebat 

Aprili.  • 

Hab.  in  totâ  regione  niediterraneâ,  iEgypto  excepta. 

648.  Triticum  rottbolia.  DC.  Flor.  Fr.  m,  p.  86. 

Inter  rupes  maritinias  prope  Alcudiam  in  insulâ  Majore.  Florebat 

Aprili. 
Hab.  in  Andalusiâ  !,  Galliâ  niediterraneâ!,  Corsicâ  ! ,  Etruriâ  !. 

649.  LOLIUM    PERENNE.   Linn.    SpCC.    122. 

Ad  "vias  in  insulis  Majore  et  Minore.  Florebat  Aprili. 
Hab.  in  totâ  regioue  niediterraneâ. 
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/3.   Glumâ  calycinâ  flosculos  œquante  aut  superante ,  non  iisdeni 
breviore. 

Ad  margines  agrorum  in  Ebuso.  Florebat  Majo. 

650.  HoRDEDM  vuLGARE.  Linii.  Spec.  laS. 
Colitur  in  Balearibus. 

65 1.  HoRDEUM  MARiTiMUM.  Vahl  Synib.  II,  p.  25. 

Ubique  in  maritimis  Baloariiim.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ. 

652.  HoRDEUM  MURiNUM.  Linn.  Spec.  126. 

Ad  TÏas  in  Ebuso  frequens.  Florebat  Majo. 

Hab.  in  totà  regione  mediterraneâ.  , 

655.  Andropogon  hirtom.  Linn.  Spec.   1482. 

In  collibus  petrosis  insulœ  Majoris  frequens.  Florebat  Aprili. 

Hab.  in  totâ  regione  mediterraneâ,  jEgypto  excepta. 

654.  Zea  MAYS.  Linn.  Spec.  11 35. 

Colitur  in  insulâ  Majore. 

NAYADES. 

655.  Chara  HispiDA.  Linn. Spec.  1624- 

In  fossis  Ebusi. 

EQUISETACEiE. 

656.  Equisetum  LiMosuM.  Linn.Spec.  i5i7. 

In  fossis  Ebusi. 
LYGOPODIAGE^. 

657.  Lycopodium  DEHTXCDLATUM.  Linn.  Spec.  1569. 

Ad  rupes  in  montibus  insulae  Majoris  prope  Lluch. 

Hab.  in  Galliâ  mediterraneâ  !,  Etruriâ  (Savi),  Graeciâ  et  insulâ 

Cypro  (Smith) ,  Barba riâ  (  Desf.  !  ),  ̂gypto  !. 



FiLICES.  33l 

FILICES. 

658.  Adiantum  cAPiLLus-vENERis.  Linn.  Spec.  ii38. 

In  umbrosis  Balearium  frequens. 

Hab.  in  totâ  regione  inediterraneâ. 

65g.  Pteris  aquilina.  Linn.  Spec.  i533. 

In  montibus  insulœ  Majoris  frequens. 

Hab.  in  lotà  regione  mediterraneà,  jEgypto  excepta. 

660.  ScOLOPENDKIUM    HEMIONITIS.    DC.  FloF.  Fr.   III  ,  p.  552. 

In  insulâ  Minore  (^Hem.). 

/3i  Auriciilis  integris.  Nob.  iS.  sagitlatum.  DC.  Flor.  Fr.  Suppl. 
382, 

Ad  rupes  umbrosas  vel  excavatas  niontiiim  insulae  Majoris  prope 

Lluch,  Esporlas,  etc. 

661.  AsPLENITJM  ADIANTTJM-KmRUM.  Linn.   SpCC.    1 54  I  . 

In  montibus  insulae  Majoris  prope  Esporlas;  in  insuJâ  Minore 

{Hern>i. 

Hab.   in   Gallià  !  ,    Italiâ  ! ,   Graeciâ   (Smith),   regno  Aleeriensi 

(Desf.!).  ; 

662.  AsPLENiuM  TRicHOMANES.  Linn.  Spec.    1540. 

Ad  rupes  in  montibus  insulœ  Majoris  prope  Lluch. 

Hab.  in  Gailiâ  !  ,  Italiâ  (Bert.  —  Savi),  Gréeciâ  (Smilli),  regno 
Algérien  si  (  Desf.  !  ). 

663.  PoLYPODIUM    VTJLGARE.   Linn.    SpCC.     l544' 

In  montibus  prope  Fsporlas  in  insulâ  Majore. 

Ilab.  in  Gallià  !,  Italiâ  !,  Gi'œciâ  (Smitb),  Barbariâ  (Desf.!\ 

664.  CeTERACH  OFFICINARUM.   DC.    Flor.    Fr.    III,  p.   BÇ)&. 

Ad  rupes  in  insulâ  Majore  frequens. 

Hab.  in  Gallià  !,  Italiâ!,  Grœcià  (Smith),  Barbariâ  (Desf.  !). 
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MUSCI. 

665.  DiDYMODON  soBULâTus   :  acaulis  ;  foliis  lanceolato-subulatis  , 

.siccitate  contortis;    thecis  elongatis,-    operculo    subulato ,   stricto. 

Nob.  ■'  rj.: 
Folia  sat  longa,  glabra,  subnitida,  in  statu  sicco  margine  inflexa 

et  apice  ferè  spiraliter  contorfa.  Thecœ  subcylindricae,  earuni  cilia 

longa,  tenuia  ut  in  Trichostomis,  sed  simplicissima.  Setœ  longée  et 

pallidè  rufee. 

Primoobtutu  Barbulam  subulatam  refert^  sed  peristomii  dentibus 
ab  eâ  difFert. 

In  insulâ  Minore  (^Hern.). 

666.  ToRTULi  coNvoLUTA.  Sw.  Musc.  Suec.  4i- 

In  insulâ  Minore  (^Hern.). 

667.  ToRTULA  MURàLis.  Hedw-  Fund.  2,  p.  92. 

In  insulâ  Minore  {Hem.). 

668.  ToRTULA  UNGoicuLATA,  DC.  Flor.  Fr.  II,  p.  484. 

In  insulâ  Minore  (Hern.). 

66g.    FUNARIA  RYGROMETRICA.    Hcdw.   SpBC.    I72. 

Ad  rupes  in  monte  insulae  Majoris  Puig-de-Torrella. 

670.  Bryum  capillare.  Linn.  Spec.  i586. 

In  insulâ  Minore  {Hern.). 

671.  Hypnum  SERIPETJM.  Linn.  Spec.  i5q5.  _  .,     jo  . 

In  insulâ  Minore  (Her/z.).        ~         ,?.„  „.,^r  \   ,,,  ;,m  at<~-   >  -/ 

672.  RoccELLA  TiNCTORiA.  Linn.  Spec.  1622.  v-^,/'^'-*''^*^^^  «SS© 

A,d  rupes  in  Balearibus  vulgatissima.  ,  ~  •^)  S'ïOJfiM  hliam  ni 
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673.  Lecanora  PARELLA /S.  pa/Zesce/zs.  Ach.  Synops.   169. 
In  insulâ  Minore  {Hern.). 

674.  Parmelia  parietina.  Ach.  Synops.  200. 
In  insuJâ  Minore  {Hem.). 

675.  Cenomyce  fdrcata.  Ach.  Synops.  276. 
In  insulâ  Minore  {Hern.). 

FUNGI. 

676.  Helyella  MITRA.  Linu.  Spec.  1649. 

In  insulâ  Majore  (Trias). 

ô'j'j.  Thelephora  hirsuta.  Pers.  Synops.  Fung.  5jo. 
In  insulâ  Majore  (Tr/as). 

678.  Hydndm  repandum.  Linn.  Spec.  1647. 

In  insulâ  Majore  (Trias). 

679.  PoLYPORus  LAccATus.  Pcrs.  Mycol.  Europ.  Sect.  2,  p.  58. 

In  insulâ  Majore  (Trias). 

680.  Agaricus  alneus.  Linn.  Spec.  i645. 

In  insulâ  Majore  (Trias). 

681.  Agaricus  coNTiGuus.  Bull.  Herb.  t.  240  et  Syô,  f.  2. 

In  insulâ  Majore  (  Trias). 

682.  Agaricus  torminosus.  SchœfF.  Fung.  Bavar.  t.  12. 

In  insulâ  Majore  (Trias). 

683.  Clathrus  cancellatds.  Linn.  Spec.  1648. 

In  insulâ  Majore  (  Trias). 

684-  Lycoperdon  hirtdm,  Bull.  t.  34o  et  475. 

In  insulâ  Majore  (  Trias). 

685.  Geastrom  rufescens.  Pers.  Disp.  Fung.  p.  6. 

In  insulâ  Majore  (Trias). 

Mém.  du  Muséum,  t.  14.  4^ 
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»  T  ̂     71-1  'SSB^ierf    .««-Ï-Dlq   f  ■ ALG^.       : 

686.  Fucus  HELMiNTHOcoRTos.  Haemm.  Diss.  Erlangae,  1792,  le. 

In  rnari  ad  littora  insulœ  Minoris(^er«.). 

687.  Fucus  TURBiNATus.  Linn.  Spec.  1629. 

Tn  mari  ad  littora  iiisulae  Minoris.  {Hern.). 

688.  Fucus  OBTusus.  Linn.  Trans.  in,  p.  191. 

lu  mari  ad  littora  insulae  Majoris. 

'689.  Ulvà;  COMPRESSA.  Linn.  Spec.  i632. 
In  mari  ad  littora  insulœ  Minoris  {Hem.). 

690.  Ulva  iNTESTiNALis.  Linn.  Spec.  i652. 

,;    In  mari  ad  littora  in&ulee  Minoris  (//ern.). 

_  6gi.  Ulva  LAcTucA.'Li'nn.  Spec.  i032. 
\i     In^ijaari  ad  litjora  Balearium  frequens. 

CORRIGENDA  ET  ADDENDA. 

''    •  'j  '•  >    •••         .■— - 

Pag.  i85,  1.  i3.  Irisjhgax,  lege  Iris  sisyrïnchium. 

Pag.   202.    Anle  Adonidern  œsdvalem ,   adde  : —  Anémone  coRONiRU.   Linn. 
Spec.  760.  M>Mm^nfm: 

In  insulâ  Majore  (  Y.  S.  im  Herb.  Persoon  coramunicata  a  cl.  de  La  Roche). 

Hab.  in  Galliâ  medilerraneà  (DC.) ,  Etruriâ  (Savi)  ,  Graeciâ  (  Smith) ,  Archipe- 

lagi  insulis  et  Asiâ  minore (  DC). 

Pag.  225.  Ante  Ltavateran^:  Jlrèoream  adde  :  —  Lavateha  minoricensis  :  caule 

herbaceo,  tomentoso  ;  foliis  cordato-subrotundis ,  crenalis,  crispis;  floribusi-3; 

calyce  exteriore  S-partitqj,  pelalis  brevibus,  roseis.  Nob. 
Radix  incrassata,  lignosa.   Tota  planta   puhe    stellatà  lornentosa.   Cailles  ex 



COURIGENDA    ET     AJÎBENJîA.  335 

eâdem  radice  plures,  herbacei ,  ascendenies ,  pédales.  Folia  4-5  lineas  longa, 

6-7  1.  lata,  cordato-subrotunda  ,  sub-5-loba  ,  crenata  ,  crispa,  5-nervia,  nervis 

dorso  prominentibus ,  petiolo  brevi ,  limbum  œquante  vel  superante.  Stipulée  bre- 

vissimae,  ly  1.  longée,  1  1.  latae,  ovato-lanceolatse,  acututiusculae,  vel  ovato-obtusae . 

Flores  in  axillis  foliorum  i-3,  pedunculali ,  pedunculis  3-8  1.  longis,  infrà  apicem 

articulatis.  Caljx  àm^Xen;  exterior  3-partiliis,  foliolis  latè  ovato-lanceolatisj  inte- 

rior  exteriore  quadruplé  longior,  6  I.  loiigus,  carapanulatus,  5-fidiis  ,  lubo  i5- 

nervio  ,  segmentis  ovato-lanceolatis  ,  3-nerviis.  Corolla  rosea ,  calyce  vix  longior. 

Car/)e//a  plurima ,  circa  axini  centralem  ,  conicum,  exsertum  disposita,  rnono- 

sperma.  Semen  reniforme,  peritropum. 

DifFert  à  L.  jlava  Desf.  cui  liabitu  proxima,  \°.  foliis  minôribu^f  baïi'côrdàtis, 
non  basi  integris  et  apice  emarginatis  j  2°.  stipulis  multô  minoribusj  3°.  floribus 

multô  minoribus  ,  roseis,  non  flavis.  '    t 
.  'znts  al Crescit  in  insulâ  Minore  (Hem.). 

Obs.  Le  caractère  du  Lavatera  consiste ,  comme  on  sait ,  à  avoir  un  calice 

extérieur  3-6-fide,  non  3-6  parti  comme  dans  le  Malva.  II  paroîtroit  donc  qu'on 

n'auroit  dû  admettre  dans  ce  genre  que  les  espèces  qui  présentent  ce  caractère,  et 
notre  Lavatera  minoricencis ,  ainsi  que  les  L.  hispida  et  ftava  Desf.  devroient 

être  réunis  au  genre  Malva.  Mais  si  l'on  examine  les  folioles  dans  les  Lavatera  à 

calice  extérieur  triparti ,  et  qu'on  compare  leur  forme  à  celle  du  même  organe  dans 

les  Malva,  on  voit  qu'elles  sont  larges  et  rapprochées  paV^lîëârbaW^S^^Îë^fê'- 

mier,  tandis  qu'elles  sont  étroites  et  écartées  les  unes  des  autres  dans  le  second.  Si 

l'on  ajoute  à  cette  considération  l'analogie  du  port ,  on  ne  balancera  pas  ,  je  crois ,  à 
rapporter  ces  espèces  au  genre  Lavatera  dont  les  caractères  doivent  par  conséquent 

subir  quelque  modification. 

Pag.  227.  Anie  lineam  i5,  adde  :  ACERINEJE. 

Pag.  237.  AnIe  Geraniaceas,  adde  : 

AMPELIDE^. 

ViTis  viMfésW;  Iiitiffi~Sipeéi'^2^'.  -•"'•îj^  ,;  '"fr'  i^,.rr-  :-   ;^^:,.  ôilkO  ni  .deH 

Colilur  in  Balearibus.  Aia  ̂ ila^Bi'r§el 

■'Pag. 'àS^PAàtë<'-i§âhfii7W\/èrM/aceam,  adde  :  CicDTA  major.  L»m.  Flon  sPr.  ni, 

p.  io4i.    'ft  iûqù'to  jêfisas»  çilbnaSo•td^ss^-ot&bto^  eirto!  joEOSaaraoî  eOsoediôxl 

Ad  sepes  et  domos  Baleari'um  frequens.'Flôreb'àt  !^prifeili*q-S  Sïohatxs  90'(,if 



sèeo'ï  Jnerasiégàî    A  IV  A  L  YSE  ̂ ^  sibuoq  s'a  ̂ i9eh'; 

9?,?:6Joq  sb   ggijDE   LA   VARIÉTÉ  EN   MASSE- 

-nsq  900919111^?  nohiÂ  ef  9f>  eîn.Rtff      i  9e?fif" 

i^îbbDE  L'ESSOJNITE  DE  CEYLAN. 

iôiiibbBl  ifiq,^s.      p^i^  ̂     LAUGIEH. 
i'ifs'op  igmoeèiq  Ji.ei  n'en  îup  90  j  9upn 

..'..-séaflggfifg  sb  e''  ■ 
TBq   bioil  B  sjDoaeib  îna; 

Cette  pierre  n  a  encore  été  trouvée  qu'à  Ceylaa.  On  l'a 

rangée  parmi  les  pierres  précieuses ,  et  on  l'a  souvent  con- 
fondue avec  le  Grenat  et  le  Zircon.  On  la  rencontre  tantôt 

en  grains  irréguliers  disséminés  dans  le  sable  des  rivières , 

tantôt  eu  masses  d'un  volume  as^ez  considérable.  Werner 

en  a  fait  le  premier  une  espèce  distincte  qu'il  a  nommée 

Raneelstein  ,  pierre  de  canelle,  à  cause  de  sa  couleur  qui  est 

rouge  d'hyacinthe  pâle.  M.  Haûy  lui  a  donné  la  dénomina- 

tion d'Essonite,  signifiant  moindre, inférieur^  indiquant  que 

ce  minéral  possède  dans  un  degré  inférieur  les  caractères  des 

minéraux  avec  lesquels  on  pourroit  le  confondre,  tels  que  le 

Zircon  et  le  Grenat. ^^^^"^0^"^  '^  oo' 

Le  célèbre  Rlaprolh  est  le  seul  chimiste  qui  en  ait  fait 

l'analyse.  Mais  la  variété  qu'il  a  examinée  étant  celle  qui 

se  présente  sous  la  forme  de  grains  ,  et  M.  Leschenault  ayant 

récemment  rapporté  de  Ceylan  la  variété  en  masse,  on  a 

désiré  connaître  si  celle-ci  différoit  de  la  première  par  sa 

composition,  et  je  me    suis  chargé  de  ce   travail^  s.Hiakii\. 



La  variété  d'Essonite  en  masse  est  dure  et  difficile  à  pul- 

vériser; sa  poudre  bien  fine  a  une  couleur  légèrement  rosée: 

chauffée  au  rouge  ,  son  poids  ne  diminue  pas  sensiblement, 

loo  parties  ont  été  fondues  avec  3oo  parties  de  potasse 

caustique  ;  la  masse  résultante  de  la  fusion  entretenue  pen- 
dant une  heure  avoit  une  couleur  brune  vers  le  fond  du 

creuset ,  et  verdâtre  sur  ses  bords.  Cette  dernière  couleur 

communiquée  à  l'eau  n'est  point  devenue  rose  par  l'addition 

de  l'acide  hydrochlorique  ;  ce  qui  m'a  fait  présumer  qu'elle 

n'étoit  point  due  à  de  l'oxide  de  manganèse. 
Toute  la  masse  a  été  complètement  dissoute  à  froid    par 

un  excès  d'acide  hydrochlorique.  L'évaporation  à  siccité  de 
la  dissolution  a  laissé  un  résidu  insoluble  dans  le  même  acid^^ 

qui  a  offert  tous  les  caractères  de  la  silice  parfaitement  pure,!; 

et  qui  équivaloit  à  38  parties.  ,  iwàu^hr 

La  dissolution  de  tous  les  principes  de  la  pierre  (  la  silice 

exceptée)  a  été  sursaturée  par  l'ammoniaque;  celle-ci  y  a 

formé  un  précipité  rougeâtre,  floconneux,  que  l'addition  de 

l'hydrate  de  potasse  liquide  a  fait  en  grande  partie  dispa- 

roître.  La  portion  que  la  potasse  avoit  dissoute  étoit  de  l'alu- 
mine ,  dont  le  poids  représentoit  19  parties  :  10  parties  de 

cet  oxide  ont  été  converties  par  les  moyens  ordinaires  en, 

100  parties  d'alun  :  la  portion  insoluble  dans  l'hydrate  de 

potasse  étoit  de  l'oxide  de  fer  formant  7  parties. 

Les  quantités  de  silice  ,  d'alumine  et  d'oxide  de  fer  déjà 

obtenues  étoient  loin  de  représenter  la  portion  d'Essonite  sou- 

mise à  l'expérience.  Aussi  ai-je  retrouvé  dans  la  dissolution 

hvdrochlorique  sursaturée  par  l'ammoniaque  une  grande 

quantité  de  chaux  que  l'acide  oxaUque .en, a  séparée» 
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'  L'oxalate  de  chaux  recueilli,  lavé  et  séché  au  bain  de 

sable,  à  une  température  incapable  de  le  décomposer,  repré- 

toit  33  parties  d'oxide  de  calcium.      _^  ̂ ;  •>  ̂ 

On  voit  fjue,  d'après  mon  analyse,  ipo  parties  d'Essonite 
sont  formées  de 

38  parties  de  silice. 
33  .   .,  .  .  de  chaux, 

19  ...   .  d'alumine. 

7   .  .    .   .   d'oxide  de  fer. 
Tbtal.  ...  97 

Ces  résultats  sont  presque  les  mêmes  que  ceux  indiqués 

par  l'analyse  de  Klaproth  ,  qui  a  trouvé  sur  100  parties 

d'Essonite  en  grains  : 

38  parties  8  dixièmes  de  silice  , 
3i       de  chaux  , 

22   d'alumine  , 

6   5  dixièmes  d'oxide  de  fer. 

Total.  .  .  98  3 

Outre  les  élémens  ci-dessus  désignés,  j'ai  trouvé  dans 

l'Essonite  en  masse  de  Ceylan  quelques  atomes  de  cuivre  , 
qui  vraisemblablement  y  sont  accidentels,  et  proviennent 

de  la  gangue  qui  entoure  cette  variété.  Cette  quantité  de 

cuivre  ,  quoiqu'à  peine  appréciable  ,  avoit  suffi  pour  don- 
ner à  la  dissolution  ammoniacale  une  légère  teinte  bleue.  Je 

là' saturai  d'acide  hydrochlorique  ,  et  j'y  versai  quelques 

gouttes  d'hydrocyanate  de  potasse,  qui  y  développèrent  une 
couleur  rouge  de  fleurs  de  pêcher.  Ce  fait  explique  comment 
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la   couleur  verdàtre  de  la  masse   ne  passa  point  au  rouge 

par  l'addition  de  l'acide  hydrochlorique.    ̂   _^_  ,  4   ;  >* 
La  nature  et  la  proportion  des  élémens  des  deux  variétés 

d'Essonite  une  fois  connues,  si  l'on  s'occupe  de  rechercher 
les  rapports  en  vertu  desquels  ces  élémens  sont  unis  y  il  est 

facile  de  se  convaincre  qu'ils  sont  parfaitement  en  harmo- 
nie avec  les  principes  qui  servent  de  base  au  système  des 

proportions  définies.  jjfeua  : 

En  effet,  d'après  ce  système,  la  silice  ,  dans  les  combinai- 
sons qui  constituent  les  substances  pierreuses,  jouant  le  rôle 

d'acide  relativement  aux  oxides  qui  y  sont  unis,  doit  con- 

tenir une  quantité  d'oxigène  égale  à  celui  que  renferment  les 
oxides  qui  lui  sont  combinés,      rrijv^fl^  ri   'aD 

Ici  cette  condition  est  à  peu  de  chose  près  remplie;  car 
38  parties  8  dixièmes  de  silice  contiennent  19  parties  5 

dixièmes  d'oxigène,  et  38  de  silice,  19  parties  i  dixième; 
or  d'après  l'analyse  de  Rlaproth,  les  oxides  de  chaux  et 

d'alumine  renferment  ensemble  19  parties  d'oxigène,  et  d'a- 

près la  mienne  18  parties  3  dixièmes  de  ce  principe  ;  d'où  il 
suit  que  la  différence  est  de  5  dixièmes  dans  le  premier 

cas,  et  de  8  dixièmes  dans  le  second. -Ainsi  sauf  ces  légères 

différences  ,  qui  doivent  être  attribuées  à  l'imperfection  des 
moyens  analytiques,  on  ne  peut  se  dispenser  de  considérer 

les  deux  variétés  d'Essonites  comme  de  véritables  silicates  de 

chaux  et  d'alumine.      , .  „ 
Il  est  seulement  à  remarquer  qu  en  admettant  cette  cod-: 

clusion  basée  sur  des  expériences  positives ,  l'oxide  de  fer 

qui  s'y  rencontre,  et  dont  la  proportion  varie,  doit  être  re- 

gardé comme  y  étant  h  l'état  de  mélange,  et  ne  faisant^point 
partie  de  la  combinaison.         r  '       l  ai  i 

^nsmmoa  m^iHÏqx.^  uni  aJ  /imoeq  Bb  ?-!09li  9b  sgBOi  ■w&hJOJ 



ANALYSE . 

DES  ÏNDÏANITES  BIANCHK  ET  ROSE 

DE  COROMANDEL. 

PAR  M.  LAUGIER. 

X  ariTîi  les  substances  nombreuses  qui  composent  les  diverses 

gangues  du  spinelle,  M.  le  comte  de  Bournon  en  a  remarqué 

une  sous  forme  de  grains  tantôt  blancs ,  tantôt  de  couleur 

rosée ,  qui  lui  a  paru  mériter  une  attention  particulière.  Quoi- 

que cette  substance  ait  en  apparence  beaucoup  d'analogie 
avec  le  feld  de  spalth,  cet  habile  minéralogiste  lui  a  trouvé 

des  caractères  assez  distincts  pour  le  déterminer  à  la  consi- 

dérer comme  une  espèce  particulière,  et  à  lui  donner  le  nom 

d'Indianite  ,  tiré  du  pays  où  on  l'a  rencontrée  pour  la  pre- 
mière fois. 

M.  Chenevix  a  fait  anciennement  l'analyse  de  l'Indianite, 

mais  dans  un  temps  où  l'on  n'avoit  point  pour  bat  de  re- 

chercher dans  les  pierres  la  présence  d'un  alcali  que  l'on 

étoit  loin  d'y  soupçonner. 

Il  paraissoit  donc  intéressant  de  s'assurer  si  cette  pierre, 
déjà  distincte  du  feld-spath  par  quel([ues  caractères  physiques, 

en  difFéroit  surtout  par  l'absence  de  la  potasse  et  de  la  soude. 

C'est  dans  cette  intention  que  j'en  ai  entrepris  l'analyse. 
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Cent  parties  bien  pulvérisées  ont  été  fortement  calcinées 

pendant  une  demi-heurej  elles  n'ont  perdu  qu'un  centième 
de  leur  poids.  Fondues  ensuite  à  deux  reprises  avec  six 

parties  de  nitrate  de  baryte ,  elles  ont  été  complètement  at- 

taquées et  ont  été  entièrement  dissoutes  par  un  excès  d'acide 
hydrochlorique. 

L'évaporation  de  cette  dissolution  a  fourni  d'abord  une 

gelée  d'un  jaune  d'or,  puis  un  résidu  sec  qui  ne  s'est  dis- 

sous qu'en  partie  dans  l'eau  chaude  aiguisée  d'acide,  qui 
a  laissé  une  matière  blanche  offrant  tous  les  caractères  de 

lasiUce,  et  dont  le  poids  étoit  de  4^  parties. 

La  liqueur  isolée  de  la  silice  ,  et  contenant  tous  les  autres 

élémens  de  la  pierre,  a  été  mêlée  à  une  quantité  d'acide  sul- 
furique  suffisante  pour  précipiter  la  baryte  provenant  du 

nitrate  employé  au  traitement  de  la  pierre.  Le  sulfate  de 

baryte  a  été  jeté  sur  un  filtre  ,  et  j'ai  ajouté  dans  le  liquide 

filtré  un  excès  de  carbonate  d'ammoniaque  ,  dans  la  vue  de 

précipiter  l'alumine.  11  s'est  en  effet  formé  un  précipité  flo- 
conneux, abondant,  qui,  après  le  lavage  et  la  calcination ,  re- 

présentoit  47  parties  de  la  pierre.  Cette  quantité  d'alumine 

me  paraissant  trop  forte ,  je  desirai  m'assurer  si  elle  étoit 
pure ,  et  je  la  fis  bouillir  avec  une  dissolution  de  potasse 

caustique  ,  qui  refusa  de  dissoudre  i5  parties  d'une  matière 
que  je  reconnus  pour  du  S.  carbonate  de  chaux,  et  qui  repré- 
sentoient  9  parties  de  cette  base.  Après  cette  opération, 

l'alumine  se  trouvoit  réduite  à  34  parties  et  demie. 

La  dissolution  dont  la  silice,  l'alumine  et  une  partie  de  la 
chaux  contenues  dans  la  pierre  avoient  été  séparées^  fut  éva- 

porée à  siccité,  et  le  résidu  calciné  jusqu'à  décomposition 
Mém.  du  Muséian.  \..  \l\.  l\l\ 
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totale  dii  sulfate  d'ammoniaque  ,  il  ne  resta  que  23  parties 

d'une  substance  qui  ne  se  dissolvoit  point  en  totalité  dans 

l'eau  froide.  Six  parties  seulement  furent  dissoutes  par  ce 
liquide;  son  évaporation  spontanée  donna  la  même  quantité 

d'un  sel  blanc  cristallisé,  efflorescent  à  Tair,  ne  précipitant 

point  par  la  dissolution  de  platine,  et  présentant  les  carac- 
tères du  sulfate  de  soude.  Les  17  parties  insolubles  étoient 

formées  d'une  partie  d'oxide  de  fer  et  de  16  parties  de  sul- 

fate de  chaux  solubles  dans  l'eau  bouillante  j  cette  eau  don- 

noit  un  précipité  d'un  volume  semblable  ,  et  par,  le  nitrate 

de  baryte,  et  par  l'oxalate  d'ammoniaque. 
Les  6  parties  de  sulfate  de  soude  représentent  2  parties 

6  dixièmes  de  soude,  et  les  16  parties  de  sulfate  de  chaux, 

6  parties  6  dixièmes  de  chaux  qui,  ajoutées  aux  9  parties  de 

cette  base  déjà  fournies  par  le  carbonate  séparé  de  l'alumine, 

donnent  en  total  i5  parties  6  dixièmes  d'oxide  de  calcium. 

Ainsi,  d'après  mon  analyse^  100  parties  d'Indianite  blan- 

che contieunentifeb ''gnobipqolq 

îèiCriBê  ̂ Ç  irijp  Qifïîffilïïs'b  gSoX;  Oxigène. 

y  ̂  Sili^g^^^^^?*?^^-  .  43  21     62 
Alumine.    .„.  ...  34     5     j .  .  .   16     11 

siio'isiîtt-vfci^-^^r  «.jiftBxbai  i  e.aQ^j^èm.  jg^miiis  eai-iM  ̂ 'i^dsx-  . 

?0fls3d£s^„^e  ejjpeJiobqtggs^Jé  ̂ j&ijamèm  ̂     qq 

Oxide  de  fer.  .  .  .      i 

Eau  ........      1 

97     7 
Perte       2     3 
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Si  l'on  reéh^rcbê  côiiiinent  ces  substances  sonï'cBmfôiîeés 
entre  elles,  on  voit  que  cette  combinaison  est  parfaitement 

conforme  aux  lois  sur  lesquelles  repose  le  système  des  pro- 

portions définies,  qui  établit  t[ue  la  substance  acide,  ou  qui 

en   fait  les  fonctions,  doit  contenir  une  quantité  d'oxigène 
égale  à    celle  que  renferme  la  base  ou  les  bases  qui  lui  sont 

combinées.  jinsq  X'i  s9lJ  .abnoe  sb  sjBîiifs  «t 

La  quantité  de  silice  indiquée  ci-dessus,  contient  21  par-- 

ties  6  dixièmes  d'oxigène,  et  la  quantité  d'alumine,  de  chaux 
et  de  soude  renferme  21  parties  2  sixièmes  du  même  prin- 

cipe, en  faisant  toutefois  abstraction  du  fer  et  de  l'eau  qui 
ne  forment  que  deux  parties  ou  deux  centièmes  du  miné- 

ral analysé,  et  qui  peuvent  être  considérés  comme  acci- 

dentels, et  à  l'état  de  mélange. 

L'ancienne  analyse  de  l'ïndianite  blanche  faite  par  M. 
Chenevix  présente  des  résultats  qui  ne  diffèrent  des  miens 

qu'en  ce  qu'ils  n'indiquent  pas  l'existence  de  la  soude;  du 
reste  ils  sont  conformes  aux  proportions  définies,  parce  que 

l'oxigène  contenu  dans  le  petit  excès  d'alumine  qu'il  y  admet 
compense  exactement  celui  que  renferme  la  soude  dont  il 

ne  fait  point  mention. 

J'ai  analysé  par  les  mêmes  moyens  l'ïndianite  rose  que  l'on 

rencontre  dans  le  même  lieu,  et  les  produits  que  j'en  ai  obtenus 

concordent  avec  ceux  quem'avoit  fournis  l'Indianiteblanche. 

J'ai  trouvé  que   100  parties  de  cette  dernière  sont  for- 
mées  de 
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Oxigène 

Silice   4^  2"  i^ 

Alumine   34  j  .  .  .   i5  88 
Chaux   i5  }•••     4  2ï 
Soude       3     35  )  .  .  .     o  85 

20  94 

Oxide  de  fer       3     20 

Eau       1 

Traces  de  manganèse.  98     55 

Perte        14^ 

Abstraction  Faite  comme  ci-dessus  du  l'er  et  de  l'eau ,  la 

quantité  d'oxigène  de  la  silice  est  égale,  à  très-peu  près,  avec 

celle  qui  est  contenue  dans  l'alumine,  la  chaux  et  la  soude. 

D'après  les  résultats  ci-dessus  rapportés,  et  qui  semblent 
se  rapprocher  beaucoup  de  ceux  des  variétés  de  feld-spath 

qui  l'enferment  de  la  soude,  il  appartient  aux  minéralogistes 
de  décider  si  l'on  est  fondé  à  considérer  cette  substance 
comme  une  espèce  particulière. 





lonte   t4 PI 

^9 

itiS?!^^?^;;'.  >-'"-  -■ - 

fl-uei  Aûuc. i-ÇetfUé    ̂ LiiA  . IiitÂ.  dr    LarUfUt^m. 

J^?7aJ  .,Jt€^ùxn■(H^ar<^.  f 

ZaM.) 



DU  CANARD  PIE, 
A  PIEDS  DEMI    PALMÉS, 

DE  LA  NOUVELLE-HOLLANDE. 

(  Anas  melanoleuca.   Lath.  ) 

Par  m.  le  B»".  CUVIER. 

f^uoique  cette  espèce  ne  soit  pas  entièrement  nouvelle, 

puisque  M.  Latham  en  a  déjà  parlé  dans  son  deuxième  Supplé- 

ment, on  a  cru  pouvoir  le  reproduire  ici,  à  cause  de  l'intérêt 
que  lui  donnent  les  singularités  de  sa  conformation,  et  parce 

que  juscju'à  présent,  et  d'après  la  Notice  abrégée  et  sans 

figure  de  ce  savant  ornithologiste,  on  l'a  mal  placée  dans 

les  Systèmes.  Le  nouveau  Dictionnaire  d' Histoire  naturelle 

et  le  Dictionnaire  des  Sciences  naturelles  l'ont  mise  parmi 

les  Oies,  bien  qu'elle  n'en  ait  ni  le  bec  ni  les  pieds. 

L'individu  représenté  sur  notre  planche  a  été  rapporté  du 

port  Jackson  par  l'expédition  que  commandoit  M.  le  baron  de 
Bougainville.  Il  offre  vine  nouvelle  preuve  de  cette  remarque 

faite  depuis  long-temps  que  les  productions  de  la  Nouvelle- 
Hollande  semblent  destinées  à  démentir  toutes  nos  méthodes 

et  à  mettre  le  désordre  dans  tous  nos  systèmes.  Sa  taille  et 

ses  formes -sont  celles  d'une  oie^  son  bec  celui  d'un  canard.^ 

etsespiedspresque  ceux  d'une  cigogne^  en  sorte  qu'il  faudroit 
Méin.  du  Muséum,  t.  14.  45 
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faire  pour  lui  une  nouvelle  subdivision  dans  le  genre  des 

Anas.  Son  bec  est  aussi  long  que,  sa^  tête;  sa  largeur  et  sa 

hauteur  à  la  base  sont  à  peu  près  égales,  et  comprises  deux 

fois  et  demie  dans  sa  longueur;  les  lamelles  de  ses  bords  sont 

peu  saillantes,  minces,  et  tout-à-fait  cachées  quand  il  se  ferme; 

elles  ne  représentent  point  des  dents  comme  dans  beaucoup 

d'oies.  Le  dos  en  est  en  carène  un  peu  arrondie;  les  narines 
se  rapprochent  de  la  carène  vers  le  tiers  de  sa  longueur  le 

plus  voisin  de  la  base.  Un  ongle  corné ,  ovale ,  convexe,  lisse  et 

fortement  recourbé  vers  le  bas,  occupe  toute  la  largeur  de  l'ex- 
trémité antéi-ieure.  Une  partie  correspondante  de  la  mandi- 

bule inférieure  est  également  cornée,  mais  le  reste  des  deux 

mandibules  est  recouvert  d'une  peau  brune  qui  s'épaissit  et 

prend  une  teinte  jaune  vers  la  base  du  bec,  d'où  il  s'en  étend 

de  chaquecôtéune  large  bande  jusqu'à  l'œil.  La  tête,  le  cou  et 
une  petite  partie  du  haut  du  dos  sont  entièrement  couverts  de 

plumes  d'un  noir  tirant  un  peu  sur  le  brun.  Les  scapulaires 
sont  blancs  ainsi  que  la  portion  du  dos  qui  est  entre  les  racines 

des  ailes;  ensuite  il  y  a  au  dos  une  partie  brune,  mais  le  crou- 

pion est  blanc  ainsi  que  la  poitrine,  le  ventre  et  les  couver- 

tures supérieures  et  inférieures  de  la  queue;  la  portion  des 

petites  couvertures  externes  de  l'aile,  qui  est  recouverte  dans 

l'état  de  repos  par  les  scapulaires,  les  petites  et  les  grandes 

couvertures  inférieures  sont  blanches;  tout  le  reste  de  l'aile 

est  noir  à  l'exception  de  quelque  peu  de  blanc  sur  les  plumes 

de  l'aile  bâtarde ^  et  au  bout  des  grandes  couvertures  les  plus 
voisines  du  corps.  Les  pennes  de  la  queue  et  les  plumes  des 

cuisses  sontégalementnoires.  Letiersàpeuprèsde  l'os  du  tibia 

n'est  revêtu  que  d'une  peau  nue  et  à  petites  écailles,  ainsi  que 
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le  tarse  tout  entier,  les  bases  des  doigts  et  la  membrane  qui 
unit  les  trois  doigts  antérieurs.  Cette  membrane  est  fort  courte 

et  n'embrasse  que  le  tiers  dé  leur  longueur.  Les 'deux  tiers 
environ  de  chaque   doigt   sont   garnis  en  dessus  de    lames 
transversesj  leurs  ongles  sont  arqués  et  de  force  médiocre  5  îeT 

pouce  n'a  point  de  membrane  pour  l'élargir;  son  ongle  ne 
surpasse  pas  en  force  ceux  des  doigts  de  devant.  Les  jambes 
de  cet  oiseau  sont  bien  plus  hautes  que  dans  les  canards  et 

les  cignes,  et,  sous  ce  rapport  comme  sous  celui  du  bec,  c'est 

à  X Anas  arborea  des  Antilles  qu'il  ressemble  le  plus.  Dans 

l'état  sec ,  ses  jambes  et  ses  pieds  paroissent  jaunes  comme les  membranes  de  la  base  du  bec  ;  mais  les  unes  et  les  autres 

peuvent  avoir  été  plus  ou  moins  rouges  dans  le  vivant;  -  --"ifïî 
î\li  b.aS'fO 

Pieds.     Pouc.     Lign. 
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ijaea.  laa  âaiimo.D.  iisq  9,upfo   ■      '   noxjqgoiai  «  lioa  Jgs 
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RECHERCHES 

Sur  la  distribution  géographique  des  végétaux 

phanérogames  dans  V Ancien  Monde,  depuis 

Véquateur  jusqu'au  pôle  arctique. 

PAR  M.  MIRBEL. 

JMous  sommes  encore  loin  de  l'époque  où  il  sera  possible 

d'écrire  une  bonne  géographie  botanique.  Ce  que  nous  sa- 
vons sur  les  climats  et  la  végétation  est  peu  de  chose  en 

comparaison  de  ce  qui  nous  reste  à  apprendre.  Il  y  auroit 

de  la  témérité  à  juger  de  l'inconnu  par  le  connu;  le  plus  sûr 
est  de  se  borner  à  recueillir  et  classer  les  faits,. laissant  à  ceux 

qui  viendront  après  nous  le  soin  de  découvrir  et  de  déve- 

lopper la  théorie. 

Ces  réflexions  ne  sont  pas  nouvelles  pour  moi;  elles  m'a- 

voient  déterminé  d'abord  à  ne  travailler  que  sur  des  familles 

isolées.  J'ai  publié,  il  y  a  quelque  temps,  un  Essai  sur  la 

géographie  des  Conifères.  Depuis,  j'ai  rédigé  un  essai  sur 

les  Amentacées  ;  tout  étoit  prêt  pour  sa  publication,  lorsqu'en 

relisant  mon  manuscrit,  je  reconnus  qu'il  y  avoit  une  dispro- 

portion choquante  entre  l'objet  principal  de  mon  travail  et 
les  considérations  générales  qui  l'accompagnoient.  Il  sembloit 

que  l'histoire  géographique  des  Amentacées  n'étoit  qu'un 

accessoire  :  à  l'occasion  de  cette  famille  je  traitois  de  la  végé- 



35o  GÉOGRAPHIE    BOTANIQUE. 

tation  de  tout  le  globe.  Ce  vice  de  composition  me  fit  com- 

prendre que  si  je  persistoîs  à  isoler  les  familles,  je  devois  me 
borner  à  distribuer  dans  des  tableaux  synoptiques,  les  noms 

des  plantes  et  des  pays.  Un  tel  résultat  ne  valoit  pas  la  peine 

que  .j'avois  prise  d'extraire  des  écrits  d'un  grand  nombre  de 
voyageurs  et  de  naturalistes  tout  ce  qui  avoil  trait  à  la  géo- 

graphie des  végétaux.  J'ai  donc  renoncé  h  mon  projet,  mais 
je  n'ai  pas  voulu  perdre  le  fruit  de  mes  recherches.  Pour  en 

tirer  parti,  j'ai  dû  considérer  la  végétation  sous  un  point  de 

vue  plus  élevé.  Le  Mémoire  que  je  présente  aujourd'hui  n'est 
qu'une  mince  portion  du  travail  que  j'ai  entrepris,,  et  do,nt  je, 
donnerai  la  suite  plus  t^irq.,    ,/      .:,,    ,  ,     c  i.        ,>  t.  .^-*«  r 

e&îis'wp  eBiifigiuv  gî»tooJ  ̂ eelfiièn^"  ":■ 

,  GONSfoÉï(ÂTidM''ëÉNÊRALEs  \vr;v  ' 
^r.- fr:i.  rn^>*Mfr'i;';'-!'!nr!T"'''^  I  ,• 

Sur  la  Géographie  botanique ,  suii^ies  d'un  Tableau  4^ 
la  végétation  phanérogame  de   F  Europe ,  de.^ ,  cqte^, 

méditerranéennes  de  l'Afrique  et  de  quelques  contrées 
de  l'Asie  septentrionale.  ..  :    ,  f  ;^>i. ^  '>m!K]q'0<9Ysfo 

,  .';imfif  'sb^ii^ofÊds  sb  afdeiifiV- èéli  9ïi<frf£«p Les  pôles  et  les  terres  situées  entre  les  tropique^s  offreiij;. 

les  deux  extrêmes  de  la  température  atmosphérique.  Ifti^g. 

une  chaleur  forte  et  soutenue  entretient  une  végétation  va- 

riée, vigoureuse  et  perpétuelle.  Là,  un  refroidissement  à  i^ul, 

autre  semblable  confond  les  saisons  et  les  ̂ Pï^éei^  4^qimug. 
hiver  permanent,  et  repousse  toute  végéta^^pn. 

.:^^artir  d^.  audgi^  ̂ EÈ^' ^MM^^m^^ 
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qu  aux  ■places  dtr  pôle ,  la  teffiperalure  partage  niettement 

l'année  en  deux  périodes  végétales:  là; chaude  ou  celle  des^ 

développemens,  la  l'roide  ou  celle  cîti  repos.-  Plus  celle-ci 

s'approche  du  lropic[ue,  et  plus  sa  température  s'élève;  plus 

celle-là  s'approche  du  pôle,  et  plus  sa  température  s'abaisse; 

L'une  et  l'autre  tiennent  d'autant  moins  de  place  dans  l'an-^ 

néef,  qu^élles  sont  plus  éloignées  de  leur  point  de  départ. 
On  a  remarc[ué  que  la  température  de  la  période  des  dé- 

veloppemens déclinoit  plus  lentement  en  s'éloignant  des  tro-^ 
piques,  que  là  température  de  la  période  du  repos  en  se 

rapprochant  du  pôle.  Aussi  arrive-t-il  souvent  que  dans  leç^ 

contrées  du  nord  les  chaleurs  de  l'été  sont'très- vives,  cjuoi- 
que  les  hivers  soient  très-longs  et  très-rigoureux. 

Ces  idées  générales j,  toutes  vulgaires  qu'elles  sont,  ne  pa- 

roîtront  pas  déplacées  comme  introduction  d'un  travail  dont 
le  but  est  de  montrer  la  marche  graduelle  des  végétaux  de 

l'Ancien  Monde,  depuis  l'équateur  jusqu'au  pôle  boréal,  et 
la  liaison  de  ce  phénomène  avec  le  décroissement  progressif 

de  la  températui^e. 

L'activité  vitale  des  plantes  se  manifeste  par  une  série  de 

développemens  qui  s'opèrent  chacun  sous  l'influence  d'une 
quantité  très -variable  de  chaleur,  de  lumière  et  de  temps, 

dont  le  jnmimiun  et  le  maxiiiiuin  diffèrent  pour  chaque  es- 

pè'c^ë.  Au-delà  de  cette  limite,  les  développemens  ne  se  font 

pas,  ou  s'arrêtent  avant  d'avoir  atteint  le  degré  de  perfection 
nécessaire  à  la  propagation  des  races ,  ou  même  à  la  conser- 

vation des  individus.  Dans  les  contrées  où  les  hivers  sus-r 

pendent  la  végétation ,-  les  arbres,  les  arbrisseaux  elles  sous- 
arbrisseaux,  pendant   ce   sommeil    périodique    des    forces. 
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vitales,  supportent  un  abaissement  de  température  plus  con- 

sidérable que  celui  qui  leur  deviendroit  fatal  à  l'époque  des 
développemens. 

Mais  le  froid  n'est  impuissant  que  là  où  les  chaleurs  sont 
suffisantes  pour  fermer  complètement  le  cercle  de  la  végéta- 

tion^ car  si  le  tissu  nouvellement  développé  n'est  pas  achevé, 

mûri,  endurci  au  retour  des  frimats,  il  court  risque  d'être 
désorganisé  par  les  moindres  gelées.  De  là  vient  que  de  fortes 

chaleurs  sont,  pour  beaucoup  de  végétaux,  im  sur  préservatif 

contre  des  hivers  rigoureux,  tandis  que  de  foibles  chaleurs  ne 

les  sauroient  protéger  contre  des  hivers  modérés.  Sous  le  cli- 

mat de  Paris,  nous  n'avons  garde  de  mettre  en  pleine  terre 

le  Pistachier  et  le  Laurier-rose  5  nous  savons  qu'ils  ne  supporte- 
roient  pas  nos  hivers.  Cependant  les  jardiniers  attachés  à 

l'ambassade  de  lord  Mackartney  ont  trouvé  le  Laurier-rose 
dans  le  Pé-Tché-Li,  aux  environs  de  Pékin.  Le  véridique 

Chardin,  dont  l'autorité  est  fortifiée  en  ce  point,  comme  en 

tant  d'autres,  par  celle  de  ses  successeurs,  dit  que  le  Pista- 
chier vient  à  Casbin,  et  il  ajoute  même  que  les  pistaches 

qu'on  y  recueille  sont  plus  grosses  qu'en  Syrie.  Qr,  les  hivers 

de  Casbin  et  de  Pékin  sont  rudes  en  comparaison  des  nôtres'; 
mais  en  revanche,  les  étés  des  deux  cités  asiatiques  sont 

beaucoup  plus  chauds  que  ceux  de  Paris.  La  température 

estivale  de  Pékin  égale  presque  celle  du  Caire,  et  surpasse 

celle  d'Alger.  Ces  exemples,  qu'il  me  seroit  facile  de  multi- 

plier, démontrent  qu'on  ne  doit  pas  attribuer  exclusivement 
le  phénomène  de  la  distribution  géographique  des  végétaux 

à  l'influence  de  la  température  de  l'une  ou  de  l'autre  pé- 

riode ;  rien  n'étant  plus  certain  que  les  deux  périodes  sont 
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dans  une  mutuelle  dépendance  et  concourent  au  même  but. 

C'est  ici  le  lieu  de  parler  de  l'influence  directe  de  l'hiver 
sur  les  végétaux  indigènes  des  contrées  extra-tropicales j 

influence  aperçue  par  tout  le  monde, .^nais  que  peu  de  per- 

sonnes ont  pris  soin  d'apprécier  à  sa  juste  valeur. 
Le  froid  hivernal ,.  en  arrêtant  l'action  vitale ,  ou  du  moins 

en  la  rendant  extrêmement  foible,  plonge  le  végétal  dans 

une  sorte  de  léthargie  qui  n'a  rien  de  commun  avec  le 
sommeil  des  animaux,  destiné  à  réparer  leurs  forces  épuisées 

par  l'usage  qu'ils  en  ont  fait.  L'engourdissement  de  la  plante 

commence  à  l'époque  où  tous  les  développemens  annuels 
sont  accomplis.  Alors  le  végétal  est  semblable  à  la  graine^ 

mûre;  il  reste  en  repos  tant  que  le  froid  se  fait  sentir.  Le 

printemps  le  retrouve  à  peu  près  au  même  point  où  l'hiver 

l'avoit  surpris.  Avec  le  printemps  revient  la  chaleur  qui  ra- 

nime la  végétation.  Si  l'hiver  devançoit  le  terme  des  déve- 

loppemens annuels;  ou  si,  ne  venant  qu'après  eux^  il  n'en 
éloignoit  pas  le  retour,  le  végétal  seroit  en  danger  de  mort. 

Voilà  précisément  ce  qui  arrive  pour  les  arbres  et  les  arbris- 

seaux des  climats  chauds  que  nous  exposons  aux  climats  du 

nord.  L'engourdissement  hivernal  a  donc  pour  effet  de  sous- 
traire le  végétal  à  l'action  délétère  du  froid  et  de  le  faire 

arriver  sain  et  sauf  à  la  période  des  développemens.  D'où  il 

suit  que  la  même  cause ,  je  veux  dire  l'hiver,  agissant  sur  des 
organisations  végétales  différentes,  ne  souffre  pas  que  les 

unes  s'éloignent  des  tropiques,  et  permet  aux  autres  d'ap- 
procher du  pôle.  La  propriété  de  résister  au  froid  de  l'hiver 

est  si  étendue  chez  quelques  espèces,  que  nous  n'en  connois- 
sons  pas  la  limite.  Dans  la  Nouvelle-Bretagne,  aux  environs 

Mem.  du  Muséum.  X.  il\.  46 
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du  Fort-Entreprise ,  par  64^  3o' ,  un  froid  de  49  à  5o°  n'al- 
tère pas  la  constitution  du  Pin  banksien,  des  Sapins  blanc, 

noir  et  rouge,  du  Mélèze  à  petits  fruits  et  de  plusieurs  Amen- 

tacées.  En  Sibérie,  sur  les  rives  du  Rovyma,  par  65^  28', 

le  Mélèze  d'Europe,  le  Cembro,  le  Genévrier,  le  Bouleau, 

l'Aune  blanc  ̂   re'sistent  à  des  hivers  qui  font  descendre  le 
mercure  à  53  ou  54  degrés  (1). 

La  chaleur  de  l'atmosphère  ne  suffit  pas  pour  amener  les 
développemens  à  leur  perfection,  il  faut  encore  le  contact 

immédiat  des  rayons  solaires,  soit  qu'ils  agissent  par  la  lu- 

mière ou  par  la  chaleur  qu'ils  produisent,  soit  qu'ils  agissent 
par  ces  deux  causes  réunies.  M.  de  Humboldt,  dont  les  tra- 

vaux sur  la  géographie  botanique  seront  toujours  cités,  a  fait 

voir  que  c'étoit  moins  faute  d'une  chaleur  atmosphérique 

assez  forte  que  d'une  lumière  solaire  assez  vive,  que  la  Vigne 
ne  mùrissoit  pas  ses  fruits  sous  le  ciel  brumeux  de  la  Nor- 

mandie. Le  rapprochement  et  la  comparaison  des  phéno- 

mènes m'avoient  déjà  appris  que  la  vivacité  des  rayons  lumi- 
neux ou  leur  action  non  interrompue  pendant  une  longue 

suite  de  jours,  étoit  la  cause  principale  de  l'étonnante  rapi- 
dité des  développemens  des  plantes  alpines  ou  hyperbo- 

réennes  (2).  Les  physiciens  qui,  faisant  abstraction   de   la 

(i)  Toutes  les  températures  dont  je  fais  mention  dans  ce  Me'moire  ont  été  rame- 
nées par  le  calcul  aux  degrés  du  thermomètre  centigrade. 

(2)  Les  végétaux  privés  de  lumière  s'alongent ,  poussent  des  tiges  grêles  et  blan- 
châtres, ont  un  tissu  lâche,  et  ne  prennent  aucune  consistance;  en  un  mot  ils 

s'étiolent.  L'eifet  des  rayons  luoiineux  sur  ces  êtres  organisés  consiste  particuliè- 

rement à  séparer  les  élémens  de  l'eau  et  de  l'acide  carbonique  qu'ils  contiennent, 

et  à  dégager  l'oxygène  de  ce  dernier.  Le  carbone  de  l'acide  avec  l'hydrogène  et 

l'oxygène  de  l'eau,  produisent  les  gommes,   les  résines,  les  huiles  qui  coulent 
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température  atmosphérique,  parviendroient  à  mesurer  l'in- 
fluence immédiate  des  rayons  solaires  sur  la  végétation  à 

différentes  hauteurs  et  latitudes,  rendroient  un  service  im- 
mense à  la  science. 

Partout  où  la  nature  se  charge  seule  de  la  culture  de  la 

terre,  elle  n'y  fait  naître  que  les  végétaux  qui  y  trouveront 
toutes  les  conditions  indispensables  à  leurs  développemens 

successifs  et  à  leur  reproduction.  Mais  quand  l'homme  trans- 
porte des  végétaux  dans  un  climat  différent  de  celui  dont  ils 

sont  indigènes,  il  faut  que  son  industrie  leur  rende,  sous 

peine  de  les  voir  languir  ou  périr,  tous  les  avantages  qu'ils 
trouvoient  dans  leur  ancienne  patrie,  à  moins  que  la  nouvelle 

ne  leur  offre  des  équivalens  que  nous  ne  saurions  apprécier 

d'avance.  D'après  quels  indices  aurait-on  conjecturé  il  y  a 

quelques  siècles  qu'un  jour  le  Myrte  et  V Arhutus  unedo  de 

l'Asie  mineure  croîtroient  sansabri,lepremier  en  Angleterre, 
dans  le  Cornouailles,  le  second  en  Irlande,  dans  le  Rerry  ? 

Souvent  quand  le  résultat  de   la  comparaison  des  climats 

dans  les  vaisseaux  ou  qui  remplissent  les  cellules.  Ces  sucs  nourrissent  les  mem- 

branes et  les  amènent  à  l'état  ligneux  ,  résultat  d'autant  plus  marqué  que  la  lumière 

est  plus  vive  et  que  son  action  est  plus  prolongée.  L'obscurité  et  la  lumière  pro- 

duisent donc  sur  la  vég-étation  deux  effets  absolument  opposés  :  l'obscurité,  en  en- 
tretenant la  souplesse  des  parties  végétales,  favorise  leur  alongement;  la  lumière , 

en  aidant  à  leur  nutrition  ,  les  consolide  et  arrête  leur  croissance.  Il  suit  de  là 

qu'une  belle  végétation  ,  je  veux  dire  celle  qui  réunit  dans  une  juste  mesure  la 

grandeur  et  la  force,  dépend  en  partie  de  l'alternative  heureusement  ménagée  des 

jours  et  des  nuits.  Or  les  plantes  hyperboréennes  se  développent  à  l'époque  oii  le 

soleil  ne  quitte  plus  l'horizon  ,  et  la  lumière  qui  agit  incessamment  sur  elles ,  les 

endurcit  avant  qu'elles  aient  eu  le  temps  de  s'alonger.  Leur  végétation  est  active, 
mais  courte;  elles  sont  robustes,  mais  petites.  Mirbel ,  Elém.  de  Physiol,  végét. , 

vol.  I  ,  p.  437. 
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semble  une  garantie  du  succès,  notre  espérance  est  déçue. 

Combien  d'espèces  exotiques  cultivées  chez  nous  en  plein  air 
se  ressèment  sans  pouvoir  néanmoins  se  reproduire!  com- 

bien ne  donnent  que  des  feuilles  et  des  fleurs!  combien  ne 

donnent  que  des  feuilles!  que  signifie  cela,  sinon  que  le  climat 

sous  lequel  on  les  a  condamnées  à  végéter  consent  à  rece- 
voir les  individus  comme  des  êtres  passagers,  mais  ne  veut 

pas  adopter  les  races?  On  a  beaucoup  parlé  de  t acclimata- 

tion des  espèces,  c'est-à-dire  de  l'art  de  les  accoutumer  insen- 
siblement à  un  climat  qui  leur  est  contraire.  Je  connois 

nombre  d'espèces  dont  on  a  satisfait  les  besoins  par  des  pro- 

cédés plus  ou  moins  ingénieux^  mais  je  ne  pense  pas  qu'il  y 
ait  un  seul  individu  dont  on  soit  parvenu  à  modifier  le  tem- 

pérament. S'il  arrive  de  temps  à  autre  que  des  espèces  étran- 

gères se  mêlent  aux  indigènes,  qu'elles  se  propagent  comme 
elles,  que  même  elles  leur  disputent  la  possession  du  sol,  ce 

n'est  assurément  pas  l'ouvrage  de  l'homme  :  le  climat  seul 
donne  ces  lettres  de  naturalisation. 

Quoi  qu'il  en  soit,  les  espèces  que  le  cultivateur  pousse  au- 
delà  de  leurs  limites  naturelles  méritent  une  attention  parti- 

culière. Leur  émigration  forcée,  soumettant  à  l'épreuve  d'un 

nouveau  climat  toutes  les  phases  de  leur  vie,  révèle  à  l'ob- 
servateur les  conditions  de  leur  existence. 

Puisqu'il  y  a  pour  chaque  espèce  des  mininia  et  des 
maxirna  de  température  au-delà  desquels  elle  ne  peut  plus 
vivre,  la  température  trace  sur  le  globe  des  limites  ou  lignes 

d'arrêt  que  les  différentes  espèces  ne  sauroient  dépasser. 

Ces  lignes  sont  marquées  versl'équateur  par  l'élévation  de  la 
température,  et  vers  les  pôles  par  son  abaissement. 
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C'est  moins  par  l'étendue  des  terres  sur  lesquelles  une 

espèce  se  propage  qu'il  convient  de  mesurer  sa  puùsance 
expansive ,  que  par  la  différence  plus  ou  moins  grande  entre 

les  températures  des  divers  climats  qu'elle  habite.  En  effet, 

l'objet  principal  de  la  géographie  botanicjue  est  de  montrer 
les  relations  des  végétaux  avec  les  climats;  or,  la  tempé- 

rature est,  de  toutes  les  circonstances  climatériques,  celle 

qui  a  l'influence  la  plus  décisive  sur  la  végétation.  Je  suppose 
une  vaste  contrée  dont  le  climat  seroit  partout  le  même,  et 

dont  par  conséquent  la  température,  distribuée  de  la  même 

manière,  seroit  partout  isotherme  dans  chaque  moment 

donné  :  pourrait-on  soutenir  avec  quelc[ue  apparence  de  rai- 

son qu'une  espèce  qui  parcourroit  cette  contrée  dans  toute 

son  étendue  et  n'en  sortiroit  pas,  auroit  une  grande  puissance 

expansive?  Nullement;  car  pour  l'espèce  en  question,  les 

conditions  d'existence  restant  toujours  les  mêmes,  sa  présence 
dans  les  différentes  localités  ne  seroit  cjue  la  répétition  du 

même  phénomène.  Mais  si,  dans  un  espace  moins  considé- 

rable, une  autre  espècetrouvoitdestempératures  très-diverses, 

et  que  sa  constitution,  à  la  fois  robuste  et  flexible,  s'accom- 
modât également  de  climats  chauds,  tempérés  ou  froids, 

quel  observateur  seroit  tenté  de  nier  que  cette  espèce  eût 

une  grande  puissance  expansive  ?  Ces  deux  hypothèses,  qui 

ne  diffèrent  des  faits  connus  que  parce  qu'elles  en  exagèrent 

la  vérité,  font  sentir  combien  il  importe  aux  botanistes  d'é- 
tudier les  rapports  de  la  température  avec  la  végétation. 

Quand  nous  considérons  que  la  Vigne  est  cultivée  dans 

les  plaines  de  l'Indoustan  et  de  l'Arabie,  entre  le  i3e  et 

le  i5e  parallèles  ,  qu'elle  est  cultivée  sur  les  bords  du  Rhin 
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et  du  Mein  sous  le  5i^,  qu'elle  est  cultivée  au  Thibet  à  i5 
à  1800  toises  de  hauteur  perpendiculaire,  sous  le  3i^  ,  ce 

qui  nous  frappe  et  nous  intéresse  le  plus,  n'est  pas  que  la 

Vigne  habite  des  pays  si  éloignés  les  uns  des  autres,  ou  qu'elle 

s'élève  à  une  si  grande  hauteur  au-dessus  du  niveau  de  la 

mer^  mais  qu'elle  jouisse  à  un  degré  si  éminent  de  la  pro- 
priété de  se  plier  à  tant  de  climats  divers^  propriété,  il 

faut  en  convenir,  beaucoup  plus  restreinte  dans  un  grand 

nombre  de  végétaux  qui,  partis  de  l'équateur,  touchent  les 
deux  tropiques  sans  jamais  les  dépasser;  car  nonobstant  la 

distance  plus  considérable  entre  le  2.3^  parallèle  austral  et  le 

23e  parallèle  boréal  qu'entre  le  i^^  et  le  61?  parallèles,  les 

différences  climatédques  sont  bien  moindres  d'un  tropique  à 
l'autre  ;,  que  du  fond  de  l'ïndoustan  aux  rives  du  Mein. ■Al-  . 

Quand  on  suit  les  mêmes  méridiens  des  pôles  à  l'éqnateur^ 

et  que  l'on  fait  abstraction  des  accidens  locaux  qui  contra- 
rient de  temps  en  temps  la  marche  normale  des  phénomènes, 

on  voit  que  les  richesses  végétales  se  multiplient  en  raison 

de  l'élévation  croissante  de  la  température  annuelle  et  de  la 
plus  longue  durée  de  la  période  des  développemens.  On  peut 

donc  établir  une  progression  numérique  des  espèces,  crois- 

sante ou  décroissante,  selon  que  l'on  descend  les  latitudes 

ou  qu'on  les  remonte. 
On  compte  cent  cinquante  h  cent  soixante  familles  de 

plantes  phanérogames  dans  l'Ancien  Monde  :  toutes ,  sans 
eî^ception ,  figurent  entre  les  tropiques.  Par-delà  ces  limites^ 

un  grand  nombre  d'entre  elles  s'éteignent  successivement. 

Dans  les  contrées  boréales,  sous  le  48^  degré,  il  n'y  en  a  guère 

que  la  moitié  qui  soit  représentée;  il  n'y  en  a  pas  quarante 
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sous  le  65e  degré  :  il  n'y  en  a  que  dix-sept  au  voisinage  des 
glaces  polaires. 

S'il  étoit  permis  de  se  former  une  opinion  d'après  des  no- 

tions très-positives,  mais  qui  sont  loin  d'être  complètes,  je 

dirois qu'entre  les  tropiques  le  nombre  des  espèces  ligueuses, 

arbres,  arbrisseauxet  sous-arbrisseaux,  égale,  s'il  nesurpasse, 
celui  des  espèces  herbacées  annuelles,  bisannuelles  et  viva- 

ces.  Le  rapport  des  espèces  ligneuses  aux  espèces  herbacées 

annuelles,  bisannuelles  et  vivaces,  décroît  de  l'équateur  au 
pôle  ;  mais  par  une  sorte  de  compensation  ,  le  rapport  des 
herbes  vivaces  aux  herbes  annuelles  et  bisannuelles  va  crois- 

sant. Près  du  terme  de  la  végétation  il  est  au  moins  de  vingt- 

quatre  à  un. 

Cette  échelle  végétale,  avec  des  circonstances  analogues  k 

celles  que  je  viens  de  noter,  a  été  observée  également  dans 

les  montagnes.  Les  plaines  situées  à  leur  pied  sont  pour 

elles  ce  que  sont  les  régions  équatoriales  pour  les  deux  hé- 

misphères. Le  nombre  des  espèces  et  des  familles,  le  rapport 

des  espèces  ligneuses  aux  espèces  herbacées,  le  rapport  des 

espèces  annuelles  aux  espèces  vivaces,  diminuent  de  la  base 

au  sommet  des  montagnes,  et  chaque  station  offre  une  végé- 

tation qui  lui  est  propre.  Ici,  comme  dans  les  plaines,  la 

température  trace  les  lignes  d'arrêt.  Plus  on  s'élève  au-des- 
sus du  niveau  de  la  mer ,  moins  est  chaude  et  longue  la 

période  des  développemens ,  et  par  conséquent  plus  est 

froide  et  prolongée  la  période  du  repos.  Que  les  causes  qui 

déterminent  le  décroissement  progressif  de  la  température 

soient  autres  qu'à  la  surface  plane  et  basse  de  la  terre;  qu'en 
rase  compagne   le  refroidissement    marche  beaucoup  plus 
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vite  dui^ant  la  période  du  repos  que  durant  la  période  des 
déveioppejiiensj  que  sur  les  montagnes  il  soit  un  peu  plus 

accéléré  durant  la  période  des  développemens  que  durant 

celle  du  repos,  je  ne  pense  pas  que  cela  infirme  la  compa- 
raison, si  les  résultats  généraux  de  la  végétation  sont  les 

mêmes  ,  et  si  les  différences  s'expliquent  d'une  manière  satis- 
faisante,  soit  par  la  graduation  particulière  de  la  tempéra- 

ture, soit  par  d^s.  circonstances  climatériques  qui  lui  sont 

étrangères,  soit  enfin  par -lef. qualités  diverses  du  sol. 

;Je  suis  si  frappé  de  la  ressemblance  des  résultats,  que  je  n'é- 
prouve aucune  répugnance  à  comparer  les  deux  hémisphères 

de  notre  globe  à  deux  énormes  montagnes  réunies  base  à 

base,  portant Siur  leurs  larges  flancs  une  innombrable  quan- 

tité de  végétaux  et  chargées  à  leur  sommet  d'un  épais  et 
vaste  chapeau  de  neiges  permanentes,  y*   ,JL£.i."ac;'i:i: 

Les  botanistes,  pour  exposer  avec  méthode  et  clarté  la 

succession  des  végétaux  sur  les  pentes  des  Pyrénées,  des 

Alpes,  des  Carpathes,  du  Caucase,  des  Andes,  etc.,  se  sont 

appliqués  à  déterminer  la  hauteur  des  lignes  d'arrêt  des  es- 
pèces qui  caractérisent  le  mieux  les  diverses  stations;  et, 

par  ce  moyen,  ils  ont  partagé  horizontalement  la  surface  des 

masses  proéminentes  du  globe  en  grandes  bandes  ou  régions 

végétales.  Le  même  procédé  a  été  employé  pour  les  deux: 

hémisphères,  mais  non  pas  avec  autant  de  succès:  les  dif- 

ficultés sont  incomparablement  plus  grandesiv  jfieonolas'?.  h:- 
:  De  la  base  au  sommet  des  montagnes,  la  température  pour- 

suit sans  intermittence  une  marche  descendante  plus  ou 

moins  rapide ,  selon  les  hauteurs  des  stations.  Il  n'en  est  pas 
ainsi  dans  les  plaines.  A  la  véritéyçlef  iEefroidissement  pro- 
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gressif  considéré  dans  l'ensemble  des  phénomènes  est  de 
toute  évidence;  mais  quand  on  vient  aux  faits  particuliers, 

on  reconnoît  que  souvent  des  circonstances  locales  préci- 

pitent ou  retardent  la  marche  de  la  température,  ou  même 

quelquefois  lui  font  prendre  une  direction  rétrograde.  Ici, 

une  chaîne  de  montagnes  forme  un  abri  contre  les  vents 

glacés  du  nord,  et  renvoie  sur  les  végétaux  la  chaleur  qu'ils 
reçoivent  des  rayons  solaires;  là,  le  soufle  brûlant  du  midi 

élève  la  température  atmosphérique;  plus  loin,  les  hivers  sont 

modérés  par  le  voisinage  de  la  mer  ;  ailleurs ,  toutes  ces  causes 

réunies  donnent  naissance  à  un  climat  si  doux,  qu'âne  juger 
la  position  géographique  que  par  les  indications  du  thermo- 

mètre, on  croiroit  que  la  latitude  est  beaucoup  plus  basse 

qu'elle  ne  l'est  eu  effet.  11  y  a  aussi  des  causes  locales  de  re- 

froidissement. Qui  sait  à  quel  degré  s'échaufferoit  l'atmos- 

phère des  déserts  de  l'Arabie  et  de  l'Egypte,  si  durant  la 
nuit  les  sables  ne  perdoient  par  le  rayonnement  la  chaleur 

excessive  qu'ils  acquièrent  à  l'ardeur  du  jour?  Rien  n'est 
plus  rare  que  des  plaines  exactement  de  niveau  avec  la 

mer,  et  personne  n'ignore  que  cent  ou  deux  cents  toises 

d'élévation  suffisent  déjà  pour  produire  un  abaissement  no- 
table dans  la  température.  Celle-ci  à  son  tour  exerce  son 

empire  sur  les  végétaux  ;  elle  incline,  elle  redresse,  elle  ef- 

face leurs  lignes  d'arrêt.  Tantôt  ce  sont  les  espèces  du  nord 

qui  s'enfoncent  vers  le  tropique;  tantôt  celles  du  midi  qui  re- 
montent vers  le  nord, et  quelquefois  des  groupes  appartenant 

à  ces  races  distinctes,  font  échange  de  patrie,  se  croisent, 

et,  chacun  de  leur  côté,  s'en  vont  établir  des  colonies  dans 
des  stations  privilégiées ,  au  milieu  de  populations  végétales 

Méni.  du  Muséum,  t.   14.  4? 
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auxquelles  elles  ne  sont  pas  moins  étrangères  par  la  physio- 

nomie que  parle  tempérament. 

A  travers  tantd  anomalies  et  a  irregulariles,  quelle  patience 

ne  faut-i!  pas  pour  suivre  la  trace  des  espèces,  fixer  leur  con- 

cordance avec  les  climats,  tracer  leurs  lignes  d'arrêt,  et  for- 
mer dés  zones  qui  donnent  une  idée  juste  de  la  marche  géné- 
rale de  la  végétation  !  Je  dois  le  dire,  la  plupart  des  voyageurs 

n'offrent  sur  les  végétaux  ,  les  climats,  les  températures,  que 
dès  documens  incomplets,  vagues,  inexacts,  perdus  dans  de 

volumineuses  relations  sans  intérêt  direct  pour  le  botaniste. 

Les  physiciens  eux-mêmes  ont  rài^ement  employé  le  thermo- 

mètre en  vue  d'éclairer  les  phénomènes  de  la  végétation  (i). 

Gé  séroit  en  vain  que  l'on  s'appliqueroit  à  découvrir  la  distri- 
bution graduée  de  la  température,  et  Son  influence  journa- 

lière sur  les  actes  dé  la  vie  des  plantes,  dans  des  tableaux  où 

d:es  milliers  d'observations  se  trouvent  réduites  presque  tou- 

jours, pour  les  mois  comme  pour  les  années,  à  la  demi-somme 

dés'  deux- températures  extrêmes,  très-improprement  dési- 
gfiéfe  §5tis%  nom  de  ieviperature  moyenne.  Les  nombres 

oBtèntîs  par  ce  procédé  ne  donnent  aucune  idée  vraie  de  la 

distribution  delà  chaleur.  Aussi  arrive-t-il  que  la  ligne  d'arrêt 
de  beaucoup  de  végétaux  touche  des  stations  de  températures 

moyennestrès-différentes.  Les  exemples  en  sont  plus  fréquens 
iifjf&t  ïBq  eaduB  ^'Â  eafib  esûn  ésl:  Jasbnol  as  inp  .s:'.:^:- 

araira  ftioîn  .laiBqàë  'efji  jioiufi?  sa  iisc*!  ̂ .up  yj-.iuc' «L^ 

àS^)  ESÎ'Éîia  qualité  dé  biiianîstév  ôii  me  pardonnera  cette  remarque.  Il  seroit  à 

désirer,  pour  les  progrès  de  la  géographie  botanique,  qu'à  l'avenir  les  voyageurs 

portassent  dans  leurs  recherches  ce  génie  d'observation  qui  caractérise  les  écrits  de 
MM.  de  Humboldt ,  Ramond  ,  Wahlenberg  ,  Schouvy,  de  Buch  ,  Parrot ,  Hamit- 

ton ,  etc. 
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sous  les  hautes  que  sous  les  basses  latitudes,  parce  que  la  tem- 

pérature hivernale,  dont  il  faut  nécessairement  faire  état  quand 

on  calcule  les  moyennes,  peut  varier  à  l'infini,  sans  nuire  aux 
espèces  que  la  Nature  a  fabriquées  pour  les  pays  froids. 

De  tous  les  botanistes  qui  ont  étudié  l'influence  de  la 
température  sur  la  végétation,  Wahlenberg  me  paroît  celui 

qui  s'est  approché  le  plus  près  du  but.  Ses  intéressantes  ob- 
servations sur  le  Bouleau  contiennent  le  premier  germe  de 

recherches  aussi  neuves  qu'instructives.  J'ai  la  conviction 

que  l'histoire  physique  d'une  vingtaine  d'arbres,  écrite,  à 
domicile,  jour  par  jour,  pendant  plusieurs  années,  sous  des 

latitudes  différentes,  donneroit  la  solution  des  problèmes  les 

plus  compliqués  de  la  géographie  végétale.  Mais  en  atten_^ 

dant  ce  travail,  il  n'est  pas  inutile  de  mettre  en  ordre  les 
faits  constatés ,  et  de  tirer  de  leur  coexistence  les  consé- 

quences les  plus  probables.  .^,  ..r.r.,^^t 

Dans  l'Ancien  continent,  depuis  l'équateur  jusqu'au  pôle 
arctique,  on  peut  distinguer  cinq  régions  végétales,  savoir: 

la  zone  équatoriale,  la  zone  de  transition  tempérée  j  la  zone 

tempérée ,  la  zone  de  transition  glaciale  et  la  zone  glaciale. 

Partout  où  aucune  limite  accidentelle  n'arrête  ces  zones 
dans  leur  expansion  normale,  je  les  compare  aux  couleurs  du 

prisme,  cjui  se  fondent  les  unes  dans  les  autres  par  leurs 

bords,  de  sorte  que  l'œil  ne  sauroit  les  séparer,  alors  même 

qu'il  les  distingue  parfaitement.  Pour  marquer  le  terme  des 
différentes  zones,  le  moyen  le  plus  sûr  est  de  prendre  pour 

limite  de  chacune  d'elles  les  points  d'arrêt  des  espèces  qui, 
caractérisant  le  mieux  sa  flore  particulière,  cessent  de  se 

47*
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propager  sitôt  que  des  changemens  notables  et  généraux  dans 

les  températures  annuelles  amènent  jSurla  scène  une  flore 

nouvelle,  ,,,  ..r^î  '- 

Il  m'est  impossible  de  faire  l'application  de  ce  procédé  k 
la  zone  équatoriale,  parce  que  des  sables  et  des  chaînes  de 

montagnes  y  contrarient  trop  souvent  l'expansion  normale 
de  la  végétation.  Je  suis  plus  heureux  en  remontant  vers  le 

nord.  La  zone  de  transition  équatoriale  trouve  une  limite 

naturelle  dans  la  ligne  d'arrêt  de  l'Olivierj  la  zone  tempérée 

dans  la  ligne  d'arrêt  du  Chêne  commun  j  la  zone  de  transi- 

tion glaciale  dans  la  ligne  d'arrêt  du  Pin  sylvestre  eu  occi- 
dent, et  du  Mélèze  en  orient.  Quant  à  la  zone  glaciale,  je  la 

divise  en  deux  bandes  :  l'inférieure  ou  méridionale,  la  supé- 

rieure ou  septentrionale.  L'une  et  l'autre  n'offrent  aucun 

àfbre  ;  la  première  nourrit  encore  beaucoup  d'arbrisseaux 

OU  arbustes,  et  finit  où  ils  s'arrêtent  (i)  j  la  seconde  ne  nour- 
rit guère  que  de  petites  herbes  vivaces,  et  finit  où  com- 

mencent les  neigea,  p,emia,n,,ent.esY2).  Les,  espèces  de  la,  zone 
^'silfOC  b    £lîî£iil'J»     ■6M-JÙ     juL'i^.i'-.Ai'.|<  —i  .^-i^-    X    ,...>(-.. 

*  (if  Arbrisseaux  et  arbustes  de  la  bande  méridionale  de  laizone  glaciale  :  'iS^Sa- 
liM ,  Èetula  nana  , pumila  ,  glandulosa  {Betula  alba  ,  sur  les  côtes  méridionales  du 

Groenland)  j  Alniis  incana  ;  Juniperits  communis  ;  Azalea  procumbens  ;  Menziesia 

cœrulça  ;  Ledum  palustre  et  latifoUum;  Diapensia  lapponica  ;  Vaccinium pubes- 

cens,,uligtnosufn  et  vins  idcea;  Oxycççcos palusiris ;  Kalmia  glauca;  8,  Andro-i 

ntèda  ;  Àrbutus  alpina;Enipetrum  nigrum  ;  Erica  vulgaris-^  Rhododendriim  lappo- 
niçum;  Potentilla  fruticosa  {Sorbus  aueuparia,  côtes  méridionales  du  Groenland). 

,(2)  Arbustes  de  la  bande  septentrionale  de  la  zone  glaciale  :  iSafta;  <7/-c//ca  et 

potaris  {Salix  rvticulata,  passe  djj  Prince:  régent ,  par  73°  i3'),^  Andromeda 

'XSéiieg  8MtiœOî«"'^ûi^  QÏdsèiMqqB' Jèe 
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glaciale  ne  forment  qu'une  seule  et  même  flore  en  Asie,  en 

Europe  et  en  AraériqueV' "^"'^  tiàsiâfjii..'^  .^ii*> 

J'offre  ici  le  tableau  comparatif  de  la  végétation  de  plu- 
sieurs contrées  des  quatre  zones  septeritrionalés.  Je  né  me 

dissimule  pas  ses  imperfections;  les  nombres  ne  sont  qu'ap- 
proximatifs; toutes  les  flores  connues  sont  plus  ou  moins  in- 

complètes: cependant  les  espèces  décrites  suffisent  déjà  pour 
donner  des  idées  générales  ̂ ssez  justes  de  la  végétation  des 

pays  que  j'examine/^^^î^^^^  «^  Je^ie^ban^îl  bI  Ennb  
bIIs-u1  ̂  _ 

Le  lecteur  se  demandera  pourquoi  ia  zone  equatoriale 

ne  figure  pas  dans  mon  tableau;  la  raison  en  est  simple  : 

après  avoir  fait,  défait,  remanié  vingt "^foïs  le  travail,  j'ai 

pensé  qu'il  valoit  mieux  le  supprimer  que  de  remplir  mes  co- 
lonnes de  nombres  qui,  étant  très-éloignés  de  la  vérité,  ne  con- 

duiroient  à  aucun  résultat  certain.  On  ne  sait  rien  de  l'intë- 

rieur  de  l'Afrique;  et  quant  à  l'Indoustan,  la  majeure  partie 
des  découvertes  des  botanistes  anglais  sont  encore  inédites. 

Chaque  volume  qu'ils  publieront  nous  donnera  d'autres 

nombres  et  d'autres  proportions  :  il  faut  donc  attendre*™»^ 

Pour  chaque  zone,  j'inscris  dans  la  première  colonne  le 
nombre  total  des  espèces  indigènes  appartenant  à  chaque 
famille.  En  additionnant  les  nombres  partiels  des  espèces-li- 

gneuses et  des  espèces  herbacées,  distribuées  séparément 
dans  des  colonnes  distinctes^  on  obtiendra  quelquefois  un 
chiffre  plus  foible  que  celui  que  donne  le  total,  parce  que  je 

n'ai  porté  en  compte,  dans  ces  colonnes,  que  les  espèces  sur 
la  durée  et  la  consistance  desquelles  je  n'avois  aucun  doute. 
La  même  observation  est  applicable  aux  nombres  partiels  des 
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espèces  herbacées  vivaces,  et  des  annuelles  et  bisannuelles 

relativement  au  total  des  espèces  herbacées.     '•   '^^'^ 

Je  n'ai  composé  ce  tableau  qu'après  avoir  consulté  les 
Species ,  les  flores  particulières,  et  les  relations  de  voyages 
qui  méritoient  le  plus  de  confiance. 
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LA  ZONE  ÉQUATORIÂLE  DANS  L'ANCIEN  MONDE. 

La  zone  équatoriale  des  botanistes  n'est  pas  limitée  par 
les  tropiques  comme  la  zone  équatoriale  des  géographes  j 

elle  ne  s'arrête  que  lorsque  l'abaissement  de  la  température 

repousse  la  plupart  des  formes  végétales  de  l'équaieur.  Dans 
notre  hémisphère^  celles-ci  atteignent  quelquefois  le  3o''  ou 

Sa*"  parallèle. 

La  durée  plus  égale  des  jours  et  des  nuits,  l'ardeur  plus 

vive  des  rayons  solaires,  l'élévation  permanente  de  la  tem- 
pérature atmosphérique,  assurent  à  cette  zone  la  supério- 

rité sur  les  autres  par  l'abondance,  la  vigueur,  la  variété^,  le 
luxe  des  productions  végétales. 

La  moyenne  température  annuelle  des  basses  plaines  de 

l'Afrique  et  de  l'Asie  est  quelquefois  de  H-  29°  au  voisinage 

de  l'équateur.  Cette  moyenne  décline  à  mesure  que  l'on 
se  rapproche  de  la  limite  extrême  de  la  zone  équatoriale. 

ACalcutta(lat.  22°  34'),  la  moyeni>e  n'est  plus  que  de-i-260. 

Je  ne  pense  pas  qu'en  général  elle  soit  au-dessous  de  -4-220  à 
230  vers  le  3oe  parallèle,  si  ce  n'est  sur  les  côtes  orientales 

de  l'Asie.  Dans  toute  la  zone,  la  différence  entre  ia  moyenne 
du  mois  le  plus  chaud  et  du  mois  le  moins  chaud  ne  paroît 

pas  dépasser  i5o  en  plaine 5  elle  est  ordinairement  beaucoup 

plus  foible,  surtout  près  de  l'équateur.  Les  calculs  de  Cotte 

ne  la  portent  qu'à  4°  à  Pondichéry  (lat.  11°  53'),  dont 
la  moyenne  annuelle  est  H-  290,5.  D'après  les  observations 
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du  docteur  Oudney,  la  différence  a  été  depuis  mars  iSaS 

jusqu'à  la  fin  de  juillet  1824  de  1 2",25,  àRouka  dans  le  Bour- 

nou,  par  iS»  de  lat.  ;  mais  il  n'est  pas  inutile  de  remarquer 
que  les  deux  moyennes  comparées  étoient  -h  3^^  pour 
avril  1823,  et -f- 220,25  pour  janvier  1824. 

Rathmandou  offre  la  preuve  que  la  température  équato- 
riale  se  fait  sentir  dans  les  montagnes  au-delà  du  27e  paral- 

lèle. Rathmandou  gît  sous  270,40'  de  lat. ,  à  644  toises(4i4o 

pieds  anglais)  d'élévation  au-dessus  du  niveau  de  la  mer, 
et  sa  moyenne  annuelle  atteint-h  16  à  170. 

Les  espèces  qui  donnent  à  la  végétation  équatoriale  un  carac- 

tère particulier,  soit  par  l'accroissement  prodigieux  des  tiges 

en  longueur  ou  en  épaisseur,  soit  par  l'élégance  tout  ensemble 
simple  et  majestueuse  des  formes^  soit  par  les  grandes  dimen- 

sions ou  le  brillant  coloris  des  feuilles  et  des  fleurs ,  soit 

enfin  par  une  certaine  magnificence  sauvage  et  bizarre  que 

je  ne  saurois  définir,  éprouvant  presque  toutes  le  besoin 

d'une  haute  température  aussi  permanente  que  possible, 
ne  franchissent  guère  le  22e  ou  23^  parallèle.  Au-delà,  quoi- 

cjue  îa  végétation  équatoriale  soit  encore  présente,  elle  n'offre 
plus  avec  la  même  prodigalité  ces  grands  traits  exotiques  que 

l'oeil  saisit  d'abord,  et  ce  n'est  souvent  que  par  les  caractères 

spécifiques  ou  génériques  qu'elle  se  fait  connoître. 

Jamais  au  bord  des  grands  cours  d'eau  et  dans  les  terres 

marécageuses  la  végétation  n'est  interrompue  par  les  cha- 

leurs équatoriales,  quelque  fortes  qu'elles  soient;  mais  dans 

l'intérieur  des  plaines,  quand  la  dévorante  ardeur  d'un  so- 

sl^eilaue   ne   tempère  l'apparition  d'aucun  nuage  a  tari  les 
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sources,  desséché  le  sol  et  consumé  les  herbes,  il  semble 

que  les  arbres  et  les  arbrisseaux ,  épuisés  par  la  transpiration, 

sont  privés  de  vie.  Les  Cattingas,  ces  immenses  forêts  du  Bré- 

sil, si  éloquemment  décrites  par  mon  savant  confrère,  M.  Mar- 
tiuSj  dépouillées  de  leur  feuillage,  présentent  sous  un  ciel 

embrasé,  le  triste  aspect  des  forêts  de  l'Europe  centrale  à 

l'époque  où  la  terre  est  couverte  de  frimats.  Chose  admi- 
rable !  deux  influences  contraires,  la  chaleur  et  le  froid, 

produisent  exactement  le  même  effet,  la  première  sur  les 

arbres  de  la  zone  équatoriale ,  la  seconde  sur  les  arbres  des 

zones  septentrionales.  Ceux-ci  ne  résisteroient  pas  à  des  cha- 

leurs excessives;  ceux-là  succomberoient  au  moindre  froid: 
les  uns  et  les  autres  se  maintiennent  en  vigueur  et  santé  à 

la  place  qui  leur  a  été  marquée  par  la  Nature. 

Presque  partout  la  limite  septentrionale  de  la  zone  équa- 

toriale est  donnée  par  des  accidens  de  localité,  qui  souvent 

contrarient  plus  ou  moins  la  marche  normale  de  la  tem- 

pérature. En  Chine,  autant  qu'il  m'est  permis  d'en  juger  par 
des  relations  très-vagues,  les  monts  Milins,  et  plus  encore  le 

climat  oriental,  refoulent  la  végétation  équatoriale  jusque 

vers  le  tropique.  Aux  Indes  ̂   l'imposante  barrière  de  l'Hi- 

malaya sépare  brusquement  le  Thibet  del'Indoustan;  et,  tan- 
dis que  de  ce  côté  une  température  chaude  et  soutenue  ap- 

pelle sur  les  premiers  gradins  des  montagnes  les  riches  et 

nombreuses  productions  des  plaines  équatoriales,  de  l'autre 
côté  de  longs  hivers,  déployant  leur  rigueur  sur  de  hauts  pla- 

teaux, livrent  aux  végétaux  de  la  zone  tempérée  des  con- 

trées qui  sembloient  destinées  par  leurs  latitudes  à  recevoir 

Mém,  du  Muséum,   t.  14  •  4^ 
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lés  espèces  de  la  zone  de  transition  tempérée.  A  l'ouest  du 
Népaul,  toujours  dans  les  Indes,  des  déserts  de  sable  mou- 

vant tiennent  h  grande  distance  l'une  de  l'autre  la  végétation 
de  rindoustan  et  celle  du  Gaboulistan.  En  Perse  et  dans  la 

Turquie  d'Asie,  encore  des  montagnes,  encore  des  déserts, 

et  ilis  se  continuent  par  l'Arabie  pétrée^  l'Egypte,  le  Fez- 

zan,  la  Barbarie  jusqu'aux  plages  occidentales  que  baigne 
l'Océan  Atlantique. 

Au  sein  des  déserts  on  cherche  et  rarement  on  trouve  des 

points  de  contact  entre  les  deux  végétations.  De  loin  à  loin  , 

des  sources  entretiennent  une  humidité  suffisante  au  dévelop- 

pement de  quelques  espèces  ligneuses  ou  herbacées;  mais  ces 

dernières  ont  une  trop  courte  durée  pour  fournir  des  rensei- 

gnernens  complets  sur  les  climats 5  et  la  plupart  des  autres 

étant  évidemment  de  celles  que  leur  puissance  expansive 

pousse  bien  au-delà  de  la  zone  à  laquelle  elles  appartiennent, 

ne  peuvent  indiquer  sa  limite.  En  effet,  qu'importe  pour  la 

question  qui  nous  occupe,  que  le  Dattier,  le  Citronnier,  l'O- 

ranger des  contrées  équatoriales,  et  l'Olivier,  le  Grenadier,  la 
Vigne,  r  Abricotier  de  la  zone  de  transition  tempérée,  végètent 

ensemble  dans  les  oasis  de  l'Egypte?  Ne  savons-nous  pas  que 
ces  arbres  végjètent  ensemble  beaucoup  plus  loin,  soit  au  midi, 

sôit  au  nord?  Je  pencherois  même  à  croire  que  c'est  moins 
la  température  que  la  nature  du  sol  qui  retient  plusieurs  Mi- 

Vtiosa,  Acacia  et  Sénés  des  tropiques  dans  les  déserts  brû- 

làns  de  rindoustan  ,  du  Sindhy,  du  Béloutchistan,  de  l'Ara- 

bie et  de  la  partie  septentrionale  de  l'Afrique.  =  ''""'  "'"  "'^^^ 

■^11  existe  très-certainement  au  strd-est  du  Làfiore,fl  fâS^' 
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des  rives  du  Jumna  et  du  Gange,  une  communication  libre 

entre  la  végétation  de  l'indoustan  et  celle  du  Caboulistan; 

mais  aucun  botaniste  n'a  encore  porté  ses  pas  de  ce  côté.  Quoi- 

qu'au  nord  la  frontière  qui  sépare  le  Béloutchistan  du  Nerf, 
manchyr  soit  embarrassée  .den^ontagnes  et  de  sables,  ,jê 

penche  à  croire,  d'après  les  relations  des  voyageurs,  que  dans 

ces  contrées  la  limite  de  la  zone  équatoriale  s'arrête  vers  le 

29"  degré.  Elle  se  relève  à  l'ouest  le  long  du  golfe  persique, 

et  elle  atteint  le  3oe  ou  3re  parallèle.  Le  contact  de  l'Arabie 

et  de  la  Palestine  permet  d'observer  la  transition  d'une 

végétation  à  l'autre  :  elle  s'opère  entre  le  28^  et  le  33^  degrés. 
Dans  cet  espace,  on  voit  finir  la  zone  équatoriale  et  commen- 

cer la  zone  de  transition.  Le  climat  protège  encore  \ Ascle^ 

pias  gigantea  y  le  Guilandijza  mormda ,  le  Cassia platisilir 

qua,  le  Cordia  myxa,  le  Tamœrindus  indica ,  et  ce  fameux 

palmier  des  déserts,  le  Doum  qui,  selon  Burkhardt,  croît  près 

du  lac  Tibérias.  A  ces  végétaux  se  joignent  le  Lawsonia  alba, 

lePhœnix  dactjlifera,  \es  Citrus  aurantium  el  medica,  le 

Cactus  opuntia,  le  Saccliarum  officinale,  etc.  Ceux-ci  lais- 

sent les  premiers  en  arrière,  et,  secondés  par  la  culture,  ils 

pénètrent  beaucoup  plus  avant. 

Les  principaux  points  d'arrêt  du  Dattier  dans  la^^zone  de 

transition,  sont  le  cap  Rocca,  Madrid,  les  îles  d'Hyères,  J^a 
rivière  de  Gènes,  Rome,  Corfou,  Athènes,  Smyrne,  Tekrid 

en  Mésopotamie,  Djalk  au  Béloutchistan,  Péchawer  au  fond 
du  Caboulistan.  Sa  limite  extrême,  comme  on  le? voit,., est 

dans  la  rivière  de  Gènes  par  44°  ̂o'-  A  cette  hauteur,  et  sour 

vent  au-dessous,  il  ne  pousse  que  des  feuilles.  L'Oranger  va 

un  peu  plus  loin  que  le  Dattier,  partout  où  il  n'est  pas  arrêté 

48*
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par  des  sables,  des  plateaux  ou  des  montagnes.  L'un  et  l'autre 
supportent  un  froid  momentané  de  deux  ou  trois  degrés  sous 

zéro;  mais  le  Dattier  veut  des  étés  plus  chauds  pour  compléter 

ses  développemens.  Souvent  h  une  distance  notable  de  sa 

ligne  d'arrêt  il  cesse  de  donner  des  fleurs;  tandis  que  l'Oran- 
ger, tout  près  du  terme  de  sa  course,  produit  encore  des  fruits 

excellens,.  èâîôo  co*    jiJê    ̂ o^    yi  «lav  fâiOxai^ 

'  M  d  sb  ÏBioii':'    -':■    -"-■'-   -   --■:-' 

'JnomB^lékm^^J.m  p4MÏTIQ^...TpP|RÉE. 

"sJe>îvai«rd'abord  parler  de  la  portion  de  la  zone  de  transi- 

tion tempérée  située  à  l'occident  de  l'Ancien  Continent;  je 
dirai  ensuite  quelques  mots  de  la  portion  orientale  qui  est 

séparée  de  la  première  par  l'énorme  masse  des  monts  de  l'Hi- 
malaya et  du  Thibetanrî  a-;^!  iosb  ̂ ii> 

Une  ligne  brisée,  tracée  de  l'ouest  à  l'est,  à  partir  de  Moga- 

dor  jusqu'aux  sources  de  l'Hydraotes,  et  qui,  dans  ce  long 

trajet,  toucheroit  les  crêtes  de  l'Atlas,  le  Caire,  la  cîme  du 
Mont-Thabor  ,  Bagdad,  Chiraz,  Rélat,  Moultan,  ne  s'écar- 
teroit  pas  beaucoup  de  la  limite  inférieure  de  la  zone. 

xxjfll  s'agit  maintenant  de  tracer  la  limite  supérieure.  L'Olivier 
me  paroît  être  de  tous  les  arbres  propres  à  la  zone,  celui  qui 

réunit  au  plus  haut  degré  les  conditions  requises  pour  mar- 

/guer  les  points  où  elle  s'arrête  au  nord.ii  ̂ 3ùti^^b  zig  uiioia 

^jjfîLa  puissance  expansive  de  l'Olivier  vers  le  pôle  est  très- 

^ùrnée  là  où  il  se  refuse  à  croître;  il  en  est  de  même  d'une 
gpultitude  de  végétaux  qui  font  partie  de  la  flore  à  laquelle 

fikj^P|iaili)eipi|/^^a,4isparitioji,^t^lfl»^ 
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ment  notable  et  général  dans  la  végétation^  ou'^"è#  d'autres 

termes,  l'indication  du  passage  de  la  zl^nè  de  transition  |i  la 
zone  tempérée.  s^buRdo  ewiq  eèîè  asb  Ju9v  lebuQ.  ôl  gxsra ^  osas 

L'Olivier  s'arrête  enti'e  4^*^  et  4^°  de  latitude  en  Es- 

pagne; entre  44®*  et  45°  dans  les  départemens  méridionaux 

de  l'est  de  la  France;  entre  4^°  et  46°  dans  l'Italie  orientale 
et  dans  la  Carniole;  vers  le  40*^  S'^r  '^s  côtes  orientales 

de  la  Grèce  et  les  côtes  occidentales  de  l'Asie  mineure.  Il 

existe,  dit-on,  en  quelques  endroits  du  littoral  de  la  Ma- 

cédoine. Ce  qui  est  mieux  constaté,  c'est  qu'il  ne  se  montre 
nulle  part  autour  de  la  mer  de  Marmara.  Il  reparoît  à  Sinope, 

et  suit  les  côtes  de  la  mer  Noire  jusque  dans  la  Gourie.  On 

le  voit  encore  par  45°  dans  lapartie  méridionale  de  la  Crimée. 

Un  degré  plus  bas,  à  l'ouest  de  la  Caspienne,  le  ïérek  marque 
le  terme  de  ses  progrès.  11  abonde  dans  le  Mazandéran.  Au- 

cun voyageur  ne  l'indique  dans  les  immenses  contrées  de  la 
Perse  et  de  la  Tartarie,  comprises  entre  la  Caspienne  et  la 

chaîne  des  monts  Belour.  Elphinstone  l'a  vu  par  34  à  35  de- 
grés, sur  les  collines  qui  constituent  les  gradins  inférieurs  du 

Caucase  Indien.  Il  est  inconnu  à  l'orient  du  Caboulistan. 

J'admets  par  hypothèse  qu'en  plaine  la  moyenne  tempé- 
rature annuelle  de  la  zone  de  transition  est  -+-  22  à  28°  pour 

la  limite  inférieure,  et-f-  i4°  pour  la  limite  supérieure.       " 

Dans  la  partie  méditerranéenne  de  cette  zone  ji^il  y  a  an 

moins  sis  espèces  herbacées  pour  une  ligneuse^  Set ^lê  rapport 

des  herbacées  aux  ligneuses  va  toujours  croissant  jusqu'aux 

régions  hyperboréennes,  où  l'on  compte  26  herbes,  la  plu- 
part vivaces,  pour  un  sous-arbrisseau.  Le  nombre  des  arbres 

de  la  zone  équatoriale  est  inconnu  ;  on  sait  seulement  qu'il 
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est  très-considérable.  Le  nombre  des  arbres  de  la  flore  mé- 

diterranéenne n'est  pas  au-dessous  de  2405  il  y  en  a  environ 

75  dans  la  zone  tempérée  5  il  n'y  en  a  que  27  à  3o  dans  la 
zone  de  transition  glaciale,, .{[g^j^p  ̂ ^^^^  ̂ jq^    ,,, 

La  plupart  des  arbres,  aibrisseaux  et  soas-arbrisseaux  de 
la  zone  équatoriale  ne  se  dépouillent  jamais  complètement 

de  leurs  feuilles.  Le  nombre  des  arbres,  arbrisseaux  et  sous- 

arbrisseaux  de  la  flore  méditerranéenne  qui  offrent  ce  phé- 

nomène se  monte  à  3oo  environ:  c'est  à  peu  près  le  quart  de 
toute  la  végétation  ligneuse.  La  zone  tempérée  ne  possède 

qu'environ  40  espèces  à  feuilles  persistantes 5  la  zone  de  tran- 

sition glaciale  qu'environ  24;  la  bande  méridionale  de  la 
zone  glaciale  en  compte  tout  au  plus  10. 

Dans  la  partie  méditerranéenne  de  la  zone  de  transition 

tempérée^  les  Synanthérées  et  les  Légumineuses  sont  les  fa- 
milles les  plus  abondantes  en  espèces;  elles  forment  à  elles 

seules  le  quart  de  toute  la  végétation.  Viennent  ensuite  les 

Crucifères,  les  Graminées,  les  Labiées,  les  Caryophyllées,  les 

Ombellifères;  puis  les  Scrophularinées,  les  Rosacées,  les  Bor- 

raginées,  les  Renonculacées,  les  Cypéracées,  enfin  les  Lilia- 
cées,  lesGistées,  etc.  Il  esta  remarquer  que  les  Synanthérées, 

les  Crucifères,  1  es  Labiées,  les  Caryophyllées,  les  OmbelUf ères, 

lesRosacées,  les  Renonculacées,  les  Gistées,  et  quelques  autres 

familles,  offrent,  dans  la  zone  de  transition  tempérée,  un 

plus  grand  nombre  de  types  spécifiques  que  partout  ailleurs. 

La  plupart  des  espèces  de  ces  familles  que  produisent  les 

contrées  équatoriales,  y  habitent  les  vallées  et  les  montagnes, 

ce  qni  prouve  que  les  chaleurs  fortes  et  constantes  des  plaines 

n^conviennent  pas  à  leur  tempérament. 
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Les  familles  qiirj'ôuênï^lè  fôfe'^lé'pril^  iiè^piortkût-clans  toute 

la  zone  de  transition  tempérée,  soit  parce  qu'elles  peuplent 

d'arbres  de  haute  stature  les  forêts  qui  ombi-ageut  le  flanc 

des  montagnes,  soit  parce  qu'elles  fournissent  les  arbres  de 
moyenne  taille  qui  se  plaisent  sur  les  collines,  ou^es  arbris- 

seaux branchus  qui  forment  leshalliers,  et  lés  sous-arbrisseaux 
durs  et  rabougris  dont  se  couvrent  les  plaines  incultes,  sôiit 

d'abord  les  Amentacées  et  les  Conifères  qui  composent  à 

elles  seules  plus  de  la  moitié  de  la  végétation  arborescente';, 
puis  les  Rosacées,  les  Légumineuses,  les  Térébinthacées,  les 

Rhamnées,  les  Jasminées,  les  Caprifoliacées,  les  Cistées,  les 

Ericinées,  les  Labiées.  -  '  ■ '- ^  '^K  '^'^'''^^".^^  ̂ i^^..:- 

Mais  ce  qui  donne  à  la  zone  de  transition  une  pnysronoiilie 

particulière,  c'est  le  rapprochement  d'espèces  végétales  qu'on 
peut  considérer  comme  appartenant  à  trois  populations  diffé- 

rentes :  celle  des  régions  équatoriales,  celle  des  régions  sep- 

tentrionales, et  celle  cjui  est  propre  aux  terres  situées  entre 

le  3oe  ou  Sae  et  le  44®  ou  1^5^  parallèles.  La  première  touche 
à  sa  fin,  la  seconde  commence,  la  troisième  est  dans  toute 

sa  vigueur.  Celle-ci  occupe  la  majeure  partie  du  sol,  les  deux 

autres  forment  ça  et  là  des  colonies  d'autant  plus  florissantes 

qu'elles  soïit  moins  éloignées  de  la  mère  patrie.  Le  Dattier,  le 

Latanier  et  même  le  Doum,  s'il  est  vrai  qu'il  croisse  en  Ga- 

lilée, la  Canne  à  sucre ,  le  Sorgho ,  V^gaç'e,  le  Cactus  opiai-'' 

tia,  l'Oranger,  le  Citronnier,  \  Asclepias  gigantea,  et  d'autres 
Apocinées  en  arbre,  plusieurs  Mimosa  qI  Acacia  àe  iK- 

frique  et  de  l'Asie,  confinés  dans  des  plaines  basses  avanta- 
geusement situées,  représentent  la  végétation  des  plaines  de  là  ' 

zone  équatoriale.  Celle  des  plaines  des  contrées  septentrionales 
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est  représentée  sur  les  montagnes  par  le  Chêne  commun,  le 

Hêtre,  l'Aulne  glutineux,  le  Charme,  le  Bouleau,  le  Frêne, 

rif",  le  Sapin  commun,  le  Sapin  à  feuilles  d'if,  le  Pin  syl- 
vestre, etc.  Quant  à  la  végétation  de  la  zone  de  transition, 

on  peut  dire  qu'elle  a  des  traits  de  ressemblance  avec  les 
deux  autres,  sans  néanmoins  se  confondre  avec  elles.  Le 

Figuier,  les  Mûriers,  le  Liqiddambar ^  le  Noyer,  le  Pista- 

chier, le  Lentisque,  le  Térébinthe,  les  Rhus ,  l'Olivier,  le 

Myrte,  le  Grenadier,  \esSjrmga,  le  Styrax,  le  Laurier  d'A- 
pollon, les  Tainarix  ̂   le  Diospyros ,  le  Mimosa  julibrisin  ̂  

le  Caroubier^  l'arbre  de  Judée,  le  Laurier-Piose , les  Chênes 
verts,  etc.,  ne  feroient  point  disparate  au  milieu  de  la  végé- 

tation équatoriale.  Les  Chênes  à  feuilles  caduques,  les  Ge- 

névriers qui  s'élèvent  aussi  haut  que  nos  plus  grands  Pins, 

le  Pin  d'Halep,  le  Pin  pignon,  celui  de  Corse,  le  Sapin 

d'Orient,  l'Abricotier,  le  Pêcher,  le  Coignassier,  et  autres 
Rosacées  arborescentes  que  nous  cultivons  dans  nos  vergers, 

et  qui  viennent  en  forêts  dans  le  Caboulistan  et  l'Asie  mi- 
neure, ont  leurs  analogues  parmi  nos  végétaux  sauvages. 

Qu'on  ne  s'attende  pas  à  trouver  dans  l'intérieur  de  la  zone 
de  transition  une  température  et  une  végétation  toujours  en 

rapj)ort  constant  avec  les  latitudes.  Loin  de  là,  car  tous  les 

accidens  propres  à  contrarier  la  marche  normale  des  phéno- 

mènes sont,  pour  ainsi  dire,  accumulés  dans  cette  zone,  et  ce 

n'est  que  par  exception  que  la  règle  s'y  montre.  L'exemple 
est  si  instructif,  que  je  veux  en  faire  ressortir  les  circons- 

tances principales,  en  donnant  quelque  étendue  à  la  descrip- 

tion des  localités.  Il  ne  s'agit  pas  ici  d'une  description  telle 

qu'elle  sortiroit  de  la  plume  d'un  géographe;  je  traite  de  la 
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distribution  des  végétauX'"#  là  surface  du  globe;  je  rejeterai 
donc  tout  développement  qui  ne  rentreroit  pas  naturellement 

dans  ce  sujet.  -    ssOlosl  é  nic|B8  ?!  .nomerso.:' .ajqsft  ;■ 
-nr,«?7t  ̂ jb  ©nos  pA  ̂ h  rïoîî^??" 

Je  fais  précéder  la  description  des  contrées  par  le  Tableau 

de  la  distribution  des  espèces  les  plus  remarquables  de  la 

portion  occidentale  de  la  zone  de  transition  tempérée  de 

l'Ancien  Monde.  Toutes  les  espèces  que  je  nomme  sont  li- 
gneuses, excepté  le  Bananier  (Musa  paradisiaca^.  La  lettre 

O (Oui), indique  que  l'espèce  habite  la  contrée 5  l'abréviation 

Cuit.,  qu'elle  y  est  cultivée;  la  lettre  iV(Non)  qu'elle  ne 

l'habitepas;  le  point  d'interrogation  (?) ,  qu'on  pourroit  soup- 

çonner qu'elle  y  croît,  quoiqu'on  ne  l'y  ait  pas  encore  obser- 

vée; la  ligne  ponctuée  (   ),  qu'on  ne  l'y  a  pas  vue,  mais 

que  d'ailleurs  on  n'a  pas  plus  de  motifs  pour  nier  que  pour 

affirmer  qu'elle  s'y  trouve.  Quand  je  dis  d'une  espèce  qu'elle 

est  cultivée,  je  n'entends  pas  qu'on  l'a  vue  par  hasard  dans  un 

jardin  de  botanique,  mais  qu'elle  est  répandue  dans  le  pays 
et  soignée  comme  espèce  utile  ou  agréable.  Si  le  Caboulistan 

ne  figure  pas  dans  le  tableau,  c'est  que  ce  pays  de  grandes 

espérances  pour  les  botanistes,  leur  est  jusqu'à  ce  jour  encore 

moins  connu  que  la  Chine,  bien  qu'il  soit  d'un  plus  facile 
accès. 

Mém.  du  Muséum,  t.  14.  49 
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Distribution  des  principales  espèces  ligneuses  de  la  portion 

occidentale  de  la.  zone  de  transition  tempérée  dans  V An- 
cien Monde. 
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Salix  fragilis...  .>  . .  . 

—  triaiidra. .  .'.  .1.  ,'{i. 
—  caprsea. .  . .  i . .  ,0,  J . . 
—  subserrata. .  X-^0. .[. . 
Platanus  orienlalis.  . . . . 
—  cuneata   
—  acerifolia   , 

Liquidambar  imberbe  .  , 
Ulmus  campestris. .... 
—  efinsa   !   j. 
Celtis  australis  ..j.  .U. .!. 
—  tournefortii.  .!,.*.,.., 
Planera  richardiL .  . . .  . 
—  abelicea   
Morus  alba. .   •   

—  nigra   
—  tatarica   
Ficus  carica   , 

—  sycomorus   
Buxus  sempervirens  . . . . 
Elœagnus  hortensis. . . . . 
Osyris  alba . . . .  .j ,  i^^. . , 
Laurus  nobilis.'.  J .  D.  \  ■ 
Vitex  agnus  castus   
Olea  europea   
Phyllirea  latifolia.  .y.  i . 

—  angustifolia   '.j.  | . 

Ligustrum  vulgare  .'/.  j . Jasminum  fruticans^ .  .  . 

Fontanesia  phyllireoïdes 
Syringa  vulgaris^ij.  ; . , 
—  persica. . .  . .'-.  .j.  *  i-i. 
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Sideroxylon  spinosum... 
Ascl  épias  procera   
Nerium  oleander   
Yiburn*in  tinus   
—  lantana  .   

—  opulus    .  . . 
—  orientale   

Lonicera  caprifolium  . .  . 
Cornus  mascula   

—  sanguinea.   
Hedera  hélix   

Sambucus  nigra   
Tamarix  gallica   
—  germanica    . . . 
—  africana   
—  orientalis   
Cactus  opuntia   
Lawsonia  alba   

Myrtus  communis   
Philadelphus  coronarius. 
Punica  gianatum   
Cerasus  padus   
—  avium   

—  vulgaris   
—  mahaleb   
— laurocerasus   
Prunus  spinosa   
—  domestica   
—  armeniaca   

Amygdalus  persica   
—  communis   , . 
—  incana   
—  orientalis,   

Pjrus  sorbus.  ......... 
—  aucuparia   
—  malus.   
—  communis   

—  cydonia   
—  aria   .Cl  .|.  .O 
—  lorminalisi^îl  i.  .0 
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—  salicifolia. .  0.  .'.  .'.' 
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Crataeffiis  azarolus...  .  ï . , 

—  maura ,  . .  . .  .j, ...  | . . 
—  lanacetifolia  .'.  .„^.  l'. . 
—  oxyacantha. .!,  i,'^  i  :  '1 
—  pyracantha. .  .  . . . . . . 
Mespilus  germanica. . . . 
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Rhamnus  alalernus..  . 
—  oleoïdes.  ......... 

—  lydoides.  .v.j.  .^  ; 
—  buxifolia. .  .  .'.  .... 
—  amygdalina   
—  infectoria   
—  frangula   
—  cathartica   
Ilex  aquifolium   
Staphylea  pinnata. . . . 
Evonymus  europea. .  . 
—  latifolia    
—  verrucosa    
Vilis  vinifera   

Acer  nionspessulanunî 
—  campestre   
—  platanoïdes   
—  pseudo-platanus.  .  . 
—  ibericum   
—  tataricum   

—  heterophyllum. .'.  . —  lobelii   
—  opulus   
—  opulifolium   
—  obtusatum   
iEsculus  hippocastanum. 
Tilia  rubra   

—  platiphyllos   
Citrus  aurantium   
■ —  medica   
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Annona  squanjosa..,. .,, 
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Le   Cahoulistan. 

Le  Caboulistan,  qui  s'étend  depuis  l'extrémité  de  l'Hima- 

laya jusqu'à  la  frontière  occidentale  du  Béloutchistan,  et  de- 

puis l'embouchure  de  l'Indus  (  lat.  24°)  jusqu'aux  rives  de 
rOxus  (lat.  3^0^  j  est  fort  peu  connu.  Les  contrées  fameuses 
de  Cachemire,  de  Caboul  et  de  Candahar  occupent  plus  de 

place  dans  les  récits  merveilleux  des  conteurs  arabes  que 
dans  les  savantes  dissertations  des  naturalistes  européens. 

La  partie  du  grand  désert,  située  au  sud,  n'est  pas  si  com- 

plètement stérile  qu'on  n'y  puisse  apercevoir  des  traces  de 
la  végétation  des  pays  chauds.  Sur  les  sables  amoncelés 

comme  des  vagues  croissent  de  loin  à  loin ,  parmi  des 

touffes  d'herbes  maigres,  des  buissons  de  Mimosa  et  de  Zi- 
ziphus.  Le  Holcus  spicatus  est  cultivé  autour  de  quelques 

huttes  éparsesj  et,  ce  qui  est  digne  de  remarque,  les  habi- 
tans  de  ces  sauvages  demeures  sont  obligés,  pour  trouver 

des  sources  j  de  creuser  des  puits  de  trois  cents  pieds  de 

profondeur  dans  un  sol  dont  l'aride  surface  produit  cepen- 

dant, presque  sans  culture,  des  melons  d'eau  de  plus  d'un 

pied  de  diamètre.  Le  Setledje,  le  Chumab  et  l'Indus  por- 
tent la  fertilité  sur  leurs  rives  au  sein  du  désert. 

A  son  extrémité  occidentale  est  le  Sindhy ,  dont  la  partie 

méridionale,  baignée  à  l'ouest  par  la  mer  d'Onian,  descend 

presque  jusqu'au  tropique.  Le  littoral  offre  une  large  plaine 

parfaitement  unie  que  parcourent  l'Indus  et  les  différens 
canaux  qu'il  s'est  creusé  pour  porter  ses  eaux  à  la  mer.  Les 
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Tives  de  ce  beau  fleuve  sont  d'une  grande  fertilité;  mais  si 

l'on  s'en  éloigne,  on  trouve  d'un  côlé  le  désert,  et  de 

l'autre  des  montagnes  d'une  affreuse  nudité;  singulière  res- 

semblance avec  l'Egypte,  comme  l'observe  Henri  Pottin- 

ger.  A  Tatale  (  lat.  240^44') 5  du  milieu  de  juin  au  milieu  de 
juillet  181  o,  ce  voyageur  remarqua  que  dans  les  chambres 

les  plus  fraîches  le  thermomètre  se  soutenoit  habituellement 

entre  H- 33"  et  38o,5;  et  qu'à  Haïderabad  (lat.  250,22'),  en 
août,  saison  des  pluies,  il  descendoit  rarement  au-dessous  de 

H-  38°,8.  Parmi  les  végétaux  de  cette  contrée,  je  ne  puis  indi- 

quer que  des  Mùiiosa ,  des  Tamarix,  V Euphorhia  antiquo- 
rwnj  mais  il  est  hors  de  doute  que  la  végétation  tout  entière 

est  équatoriale.  Je  dirai  la  même  chose  de  la  végétation  du 

Siouistan ,  province  réputée  la  plus  chaude  de  l'empire. 
La  température  annuelle  des  côtes  du  Béloutchistan  doit 

être  inférieure  à  celle  du  Sindhy,  puisque  déjà  l'année  se 
partage  assez  nettement  en  deux  saisons,  la  chaude  et  la 

froide;  mais  il  est  bon  d'observer  que  cette  dernière  saison 
ne  paroît  froide  que  par  comparaison  avec  les  chaleurs  ex- 

cessives de  l'autre.  Le  sol,  stérile  partout  où  il  n'est  pas  ar- 
rosé, est  sablonneux  comme  au  désert.  Il  produit  le  Dattier, 

le  Melia  azedarach^  le  Ficu^  religiosa,  le  Dalbergia  si's- 
son,  le  Mangifera  indica,  le  Tamarindus  indica,  des  Zi- 

ziphus  et  des  Miniosa  qui  s'élèvent  à  des  hauteurs  consi- 
dérables; le  Noyer,  le  Sycomore,  le  Platanus  orientalis  y 

viennent  très-bien;  les  Frênes  et  les  Chênes,  les  Sapins  et  les 

autres  Conifères  y  sont  inconnus.  A  très-peu  de  distance  de 

la  côte  le  pays  devient  montueux,  et  la  température  varie 

comme  les  inégalités  du  sol.  Dans  les  vallées  basses  et  bien 

Mém.  du  Muséum.  \..  \!\.  5o 
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exposées,  entre  le  27e  et  le  So^  degrés,  croissent  le  Dattier,  le 
Goyavier,  le  Bananier,  le  Figuier,  le  Pistachier,  le  Mûrier, 
le  Grenadier,  la  Vigne  ̂   le  Noyer,  le  Coignassier,  le  Pêcher, 

l'Abricotier,  l'Amandier,  le  Cerisier,  le  Groseiller.  On  fait 

dans  les  plaines  du  riz,  du  colon,  de  l'indigo;  mais  sur  les 
pentes  des  montagnes  et  sur  les  plateaux,  où  de  longs  hi- 

vers accompagnés  de  frimats  se  font  rudement  sentir,  à 

peine  peut-on  compter  sur  de  minces  récoltes  de  blé  et 

d'orge,  tant  la  maturité  de  ces  grains  est  tardive.  La  terre 

produit  d'elle-même  des  Mimosa,  des  Tainarix,  VHedysa- 
rimi  alhagi,  \ Assafœiida, 

J^xi  tournant  au  nord-ouest ,  on  entre  dans  le  désert  de 
Rerman,  sables  arides,  brùlans,  mêlés  de  sel,  et  privés  de 

végétation.  Au  centre  de  cette  vaste  et  triste  solitude,  quel- 

ques sources  d'eau  douce  arrosent  la  petite  oasis  de  Kébis; 
elle  offre  aux  voyageurs  ses  toits  hospitaliers ,  ses  gazons 

d'une  éternelle  verdure  et  ses  ombrages  frais. 

Toute  la  partie  de  l'empire,  depuis  le  désert  de  Rerman 

jusqu'aux  pentes  occidentales  de  l'Himalaya ,  et  depuis  le 
désert  du  Sud  jusqu'au  Caucase  indien  et  aux  monts  Paro- 
pamises,  ne  peut  être  retranchée  de  la  zone  de  transition, 

quoique  les  accidens  du  sol  en  fassent  souvent  disparaître 

les  caractères  distinctifs.  Entre  le  3oe  et  le  33^  degrés,  les 
pays  plats  et  bas  ont  des  étés  extraordinairement  chauds  et 
des  hivers  fort  doux-  Quelquefois,  dans  cette  dernière  sai- 

son, il  se  forme  pendant  la  nuit,  à  la  surface  des  eaux  dor- 
mantes et  sur  le  bord  des  rivières  ,  une  légère  couche  de 

glace,  qui  se  dissout  au  lever  du  soleil.  Souvent,  dans  les 

régions  occidentales  il  tombe  de  la  neige.  On  n'en  voit  jamais 
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à  Candahar,  par  33o,38'.  Bien  loin  de  cette  ville,  au  sud-est, 

dans  les  fertiles  plaines  deMoultan  (lat.  3oo,5o'),  ombragées 

pSic]eDalûer,\e  Melia  azeda7^ach,\e  Ficus7^eligiosa,}L\])hms- 

tone  remarqua,  en  décembre  1809,  que  le  thermomètre  s'a- 

baissoit  le  matin  jusqu'à  —  2°,2.  Tout  le  pays  qui  s'étend 

de  la  rive  gauche  de  l'Indus  à  l'Himalaya  et  aux  montagnes 
méridionales  de  Cachemire,  jouit  d'un  climat  assez  chaud 

pour  faire  mûrir  les  fruits  de  l'Inde.  Le  Platane  et  le  Saule 

deviennent  d'autant  plus  rares  que  les  latitudes  sont  plus 
basses. 

Au  nord,  le  Cachemire  (lat.  34° — 35°.),  reserré  entre  deux 

chaînes  de  montagnes  dont  les  hautes  cimes  sont  chargées 

de  neiges  perpétuelles,  a  des  hivers  froids  et  des  étés  d'une 

chaleur  modérée.  De  tous  les  arbres  de  l'Inde,  le  Mûrier  seul 

y  réussit.  On  y  récolte  les  fruits  de  l'Europe  et  du  nord  de 

l'Asie  mineure,  le  riz,  l'orge,  le  froment,  etc.  Les  montagnes 
sont  couvertes  de  Pins  et  de  Sapins ,  particulièrement  sur  leur 

revers  septentrional 5  les  rivières  sont  bordées  de  Saules,  les 

campagnes  voisines  des  lieux  habités  sont  ornées  de  Peupliers. 

La  vallée  de  l'Indus  sépare  la  chaîne  des  montagnes  septen- 

trionales de  Cachemire  du  Caucase  Indien,  lequel  s'alonge 
de  l'est  à  l'ouest,  et  va  finir  où  commencent  les  monts  Paro- 
pamises.  Sa  crête,  dont  les  sommités  atteignent  quelquefois 

3,000  toises,  est  toujours  chargée  de  neige.  Ses  gradins  infé- 

rieurs sont  garnis  de  forêts  de  Lentisques,  de  Pistachiers, 

d'Oliviers,  de  Chênes,  de  Pins,  Sapins,  etc.  Dans  les  vallées 
basses  croissent  une  multitude  de  plantes  appartenant  à  des 

genres  de  la  flore  européenne. 

Au  sud  du  Caucase  Indien,  et  non  loin  de  sa  base,  dans  la 

5o* 
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vallée  que  parcourt  le  Pnndjshier,  sont  deux  villes  fameuses: 
PecliaAVur  et  Caboul. 

Pechawur  (  lat,  34°  ),  situé  au  milieu  d'une  petite  plaine 
basse  entourée  de  montagnes,  doit  probablement  à  cette  po- 

sition les  chaleurs  excessives  de  ses  étés,  et  le  froid  très-modéré 

de  ses  hivers.  Elphinstone  évalue  de   mémoire  à  -+-  49°,  le 

maximum  de  l'été  1809,  qui  passa  généralement  pour  tein- 
péré.  Plusieurs  fois  le  thermomètre  monta  à  -h  4^°  sous  une 

tente  rafraîchie  artificiellement.  Pendant  l'hiver,  les  gelées 
sont  frécjuentes  la  nuit  et  le  matin  ;  le  i7iinimum  observé  est 

—  3,88  5  dans  la  journée,  l'air  se  réchauffe  et  la  température 
devient  très-douce.  Peu  de  localités  sont  aussi  favorables  à  la 

réunion  des  végétaux  des  climats  chauds  et  des  climats  tem- 

pérés. L'atmosphère,  presque  toujours  tiède  quand  elle  n'est 
pas  très-chaude,  le  sol  continuellement  humecté  par  de  nom- 

breuses rivières,  entretiennent  une  végétation  vigoureuse  et 

variée.  D'épais  gazons  dont  la  verdure  pendant  une  grande 

partie  de  l'année,  ne  cède  pas  en  fraîcheur  à  celle  des  prairies 
septentrionales,  couvrent  les  lieux  incultes.  Le  bord  des  ri- 

vières est  ombragé  par  des  Saules  et  par  des  Tarnarix  qui 

acquièrent  trente  à  quarante  pieds  de  haut.  A  peine  peut-on 

apercevoir  les  villages  à   travers  les  arbres  fruitiers  qui  les 

environnent.  Le  Grenadier,  le  Mûrier,  le  Ficus  religiosa ,\e 

Dattier,  l'Oranger,  et  quelques  autres  végétaux  de  l'Indoustan, 
que  les  hivers  de  Pechawur  ne  dépouillent  pas  de  leur  feuil- 

lage, se  mêlent  à  toutes  les  espèces  que  nous  rassemblons 

dans  nos  vergers.  Les  avenues  de  la   ville  sont  bordées  de 

Cyprès  et  de  Platanes. 
A  Caboul,   où  les  étés  sont  moins  chauds,  où  les  hivers 
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plus  froids,  sans  être  rigoureux,  sont  accompagnés  de  neiges 

abondantes,  on  trouve  tous  les  arbres  fruitiers  de  l'Europe  j 

mais  on  ne  voit  plus  ceux  de  l'Indoustan.  L'empereur  Baber 

y  fit  planter  la  Canne  à  sucre;  il  n'est  pas  probable  qu'elle  y 
ait  réussi. 

Je  ne  dois  pas  oublier  la  partie  centrale  de  l'empire.  Elle 
est  soulevée,  si  je  puis  ainsi  dire,  par  plusieurs  chaînes  de 

montagnes  qui,  semblables  aux  rayons  d'un  cercle,  partent 
de  points  diflférens',  et  vont  aboutir  à  un  centre  commun.  A 

mesure  que  ces  chaînes  s'enfoncent  dans  le  pays,  les  plaines 

des  vallées  s'exhaussent,  et  par  conséquent  leur  température 
décline.  Entre  le  32e  et  le  34^  parallèles,  on  trouve  des  étés  à 

peine  aussi  chauds  c[u'en  Angleterre,  et  des  hivers  moins 

froids  peut-èlre  qu'en  Norwége,  mais  aussi  chargés  de  fri- 
mats.  Les  neiges  se  maintiennent  durant  trois  ou  quatre 

mois;  toutes  les  rivières  sont  gelées;  les  hommes  à  cheval, 

les  chameaux  avec  leurs  bagages  les  peuvent  traverser  sur 

la  glace.  On  dit  que  la  plaine  de  Ghazna  (lat.  33o,3o'),  qui 
fait  partie  du  plateau  central,  est  la  plus  froide  du  royaume. 

Peu  de  végétaux  de  l'Inde  habitent  le  Caboulistan;  ceux 

de  l'Europe  au  contraire  y  abondent.  La  Vigne,  le  Pêcher, 

l'Abricotier,  etc.,  y  viennent  sauvages,  et  paraissent  indigènes 

comme  dans  l'Asie  mineure.  Les  arbres  dominans  dans  les  mon- 
tagnes sont  plusieurs  espèces  de  Pins,  dont  un  produit  des 

cônes  plus  gros  que  des  artichauts ,  et  des  graines  aussi  volu- 

mineuses que  celles  duPistachier  (i),  des  Cèdres,  un  Cyprès^ 

d'une  hauteur  prodigieuse,  et  plusieurs  espèces  de  Chênes, 

(i)  C'est  peut-être  le  Pinus pinea. 
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Le  Noyer,  le  Pistachier,  le  Thérébinthe  liabitent  aussi  les 

montagnes.  Elphinstone  croit  se  rappeler  qu'il  y  a  vu  le 
Houx,  le  Bouleau,  le  Coudrier.  Dans  les  plaines  incultes,  les 

arbres  les  plus  communs  sont  le  Mûrier,  le  Tamarin^  le  Pla- 

tane, le  Peuplier,  et  plusieurs  espèces  de  Saules.  La  culture 

de  la  Canne  h  sucre,  du  coton,  de  l'indigo,  du  melon,  du 
Sorghum  spicatiim  et  du  Sorghwn  vulgare ,  du  Sesamum 

orientale,  du  riz,  n'est  pas  rare  dans  les  pays  chauds.  Celle 

du  blé,  de  l'orge,  du  mais,  de  la  betterave,  de  la  carotte^ 

et  de  beaucoup  d'autres  plantes  potagères,  a  lieu  partout  où 

il  existe  un  peu  d'industrie  et  une  terre  productive. 
Ces  notions  vagues  ou  incomplètes  éveillent  notre  curio- 

sité sans  la  satisfaire.  La  flore  de  l'empire  du  Caboul  nous 
est  encore  moins  connue  que  celle  de  la  Chine. 

Avant  de  passer  à  la  Perse,  je  dirai  un  mot  des  contrées 

qui  s'étendent  à  l'ouest  et  au  fiord-ouest,  depuis  les  monts 

Paropamises  jusc[u'au  [\\^  degré,  et  qui  comprennent  le  pays 
deBalkh,de  Maouer,  la  Boukharie,le  Rharisme,  etc.  Déjà  le 

climat  n'est  plus  assez  chaud  pour  l'Olivier  j  mais  un  grand 
nombre  de  végétaux  ligneux  qui  se  groupent  autour  de  lui 

dans  la  zone  de  transition  se  montrent  encore  sauvages  ou 

cultivés,  selon  les  localités.  Ces  régions  offrent  un  singulier 

assemblage  de  plaines  et  de  montagnes,  de  steppes  herbeuses 

et  de  steppes  arides,  stériles,  sablonneuses  et  souvent  salées, 

de  terres  médiocres  et  de  terres  d'une  admirable  fertilité. 
Dans  la  morte  saison  souvent  toutes  les  eaux  gèlent;  les  ca- 

ravanes traversent  alors  les  rivières  sur  la  glace.  Dans  l'hiver 
de  1820  à  1821 ,  le  baron  de  Meyendorff,  envoyé  par  la  cour 

de  Russie  en  ambassade  à  Boukhara ,  y  vit  baisser  le  thermo- 
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mètre  jusqu'à  12  ou  i3  degrés  sous  zéro  ,  quoiqu'en  général 
]a  saison  fût  très-douce.  La  chaleur  des  étés  compense  le 

froid  des  hivers  5  elle  est  si  forte  et  si  prolongée  qu'elle  des- 

séche la  plupart  des  cours  d'eau.  ^ 
Les  cantons  de  Hérat,  Dheï-Molla,  Rhiva,  Boukhara,  Sa- 

marcande,  etc.,  entourés  de  déserts,  ressemblent  aux  belles 

oasis  de  l'Egypte.  Nulle  part  la  population  n'est  plus  nom- 
breuse, la  culture  plus  soignée,  la  végétation  plus  productive. 

Les  jardins  et  les  vergers,  qui  sont  très-multipliés,  nourrissent 

une  grande  variété  d'arbres  fruitiers,  parmi  lesquels  on  re- 
marque le  Grenadier,  le  Pistachier,  le  Figuier,  qui  donnent 

des  fruits  exquis.  11  y  a  de  grandes  plantations  de  Âlorus  aléa 

et  tatarica.  On  cultive  le  Cotonnier,  l'Indigotier,  le  Sé- 
same, le  Sorghum  saccharatuni ,  le  riz  et  tous  les  autres 

grains  et  légumes  de  l'Europe. 

D'après  Falk,  les  arbres  et  arbrisseaux  vulgaires  de  la  Bou- 
kharie  sont  les  Pistacia  terehinthus ,  Elœagnus  angustifo- 

lia,  Ulmus  campestris  et  effiisa,  Cratœgus  oxyacantha^ 

Pjrus  aria  et  aucuparia ,  Mespilus  cotoneaster ,  Spirœa 

crenata,  Rosa  pimpinellifolia ,  Capparis  spinosa ,  Clema- 

tis  orientalis ,  Betula  alba,  Populus  alba. 

Les  steppes  produisent  en  abondance  des  Tamarix ,  ï A- 

mygdalus  nana  ^  le  Calligommi  polygonoïdes ,  et  un  arbre 

de  petite  taille  qui  a  des  feuilles  caduques  semblables  à  celles 

du  Mélèze.  On  ne  sait  pourquoi  Falk  est  tenté  de  le  prendre 

pour  \ Ahies  oyientalis,  et  Pallas  pour  le  Jimiperits  lycia 
ou  sahina. 

Dans  la  partie  méridionale  de  la  Boukharie,  le  Platanus^ 
orientalis  devient  un  arbre  colossal. 
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La  Perse  et  les  provinces  Caucasiennes  Jusqu'au  Térek. 
f0  JÎO?!  0  .Inôb  RfliT 

vj  Nous  avons  vu  que  la  côte  du  Béloutchistan  étoit  séparée 

de  l'intérieur  du  pays  par  des  chaînes  de  montagnes.  Il  en 
est  de  même  de  la  côte  de  la  Perse.  Elle  forme  depuis  les 

monts  Buskurd,  limite  du  Béloutchistan,  jusqu'aux  bouches 

de  l'Euphrate,  une  lisière  de  sable  dont  la  largeur  varie  entre 
dix  et  trente  lieues,  selon  que  la  base  des  montagnes  se 

rapproche  ou  s'éloigne  de  la  mer:  telle  est  la  partie  maritime 

des  provinces  du  Rerman,  du  Farsistan  et  du  Rhouzis- 

tan.  L'excessive  chaleur  de,,çette,G^ôiMj!H)  ̂   ̂ '^^"^^  ̂ ^  °o™  ̂ ^ 

Quermsîr  ou  pays  chaud.  .l,î  k,  -^-oT-t  ,c,'  r. 
.;Selon  Scott -Waring,  cité  par  Morier,  la  température 

atteignit  en  juillet  1802  -t-  45°55,  entre  Ghiraz  et  Firuz- 

Abad;  et  selon  Morier  lui-même,  elle  s'éleva  en  juin  1808  à 
-I-  3'jo^'jrj^  entre  Ghiraz  et  Bouchyr.  Les  observations  faites 

à  Bouchyr  par  le  docteur  Jukes  ,  portent  la  moyenne  de 

juillet  1808  àH- 33°,27,  son  maximum  à-t-36%6et  lez/z/- 
TOï>?zw^  de  novembre  etdesquinzepremiersjours  de  décembre 

1807,  à -f-  i5o,3.  M.  de  Humboldt  estime  que  la  tempéra- 

ture moyenne  de  cette  ville  s'élève  à  -f-  25o,5  :  cette  éva- 

luation n'est  probablement  qu'approximative.  Quoi  qu'il  en 
soit,  il  résulte  des  faits  connus  que  la  température  est  très- 
élevée  sur  tout  le  littoral.  Elle  le  seroit  plus  encore  si  des 

rosées  bienfaisantes  ne  tempéroient  en  quelques  lieux  l'ar- 

deur de  l'été.  Ces  rosées  sont  si  abondantes  h  Bouchyr,  qu'au 
lever  du  soleU.lalerrfigsttFifiJïi^tdfu  comme  après^  une/oçte 

pluie.  '   •j'-^'iflâ  è&Jîlaq^^Jb  ï&i^  «.  . îôvis'ïj  ijjï9î6li| 
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aL  végétation  est  loin  d'approchei' ,  pour  la  richesse ,  de 

celle  qu'on  remarque  dans  quelques  parties  du  Béloutchis- 

tan.  Les  seuls  arbres  dont  il  soit  fait  mention,  sont  l'Oranger, 
le  Grenadier  et  le  Dattier.  Toute  la  portion  de  la  lisière  qui 

dépend  de  la  province  de  Rerman,  est  un  sable  salin,  lequel 

ne  produit  que  des  dattes  d'une  qualité  très-inférieure. 
Les  montagnes  occidentales  de  la  Perse  se  projettent  vers 

le  nord-ouest,  bien  au-delà  des  bouches  de  l'Euphrate.  Elles 
laissent  sur  leur  gauche  la  partie  septentrionale  du  Khou- 

zistan,  pays  fertile,  où  la  Canne  à  sucre  étoit  anciennement 

cultivée;  sur  leur  droite,  le  Louristan,  le  Kourdistan  oriental 

et  l'Aderbidjan;  et  elles  se  rattachent  aux  montagnes  de  l'Ar- 
ménie ,  entre  le  lac  de  Van  et  le  mont  Ararat.  Chemin  fai- 

sant, elles  envoient  des  chaînons  à  gauche  et  à  droite  :  les 

premiers  se  confondent  avec  les  montagnes  de  l'Asie  mineure; 
les  autres  en  général  se  dirigent  vers  le  sud-est,  s'abaissent 
insensiblement,  et  finissent  par  se  perdre  dans  les  déserts  de 

sable  situés  à  l'orient  de  la  Perse.  Jadis  ces  montagnes  étoient 

couvertes  de  grandes  forêts,  aujourd'hui  les  arbres  y  sont 
clair-semés  ;  ce  sont  des  Bouleaux,  des  Cyprès,  des  Chênes 

et  surtout  le  Quercus  infectoria ,  des  Lentisques,  etc.  Il  y 

a  d'abondans  pâturages ,  principalement  dans  les  montagnes 
septentrionales. 

Le  littoral  du  golfe  Persique,  jusqu'à  la  base  des  mon- 
tagnes, a  évidemment  une  température  et  une  végétation 

équatoriales.  De  l'autre  coté  des  montagnes  on  entre  dans 

la  zone  de  transition.  Le  climat,  la  végétation,  l'aspect  du 

pays  changent. Le  soldes  plaines  s'exhausse,  et  forme  un  vaste 
plateau  traversé  ça  et  là  par  de  petites  chaînes  de  collines. 
Mém.  du  Muséum,  t.   14.  5i 
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'he  Henné,  l'Oranger,  le  Citronnier,  le  Dattier  
viennent  à 

l'est  des  montagnes  occidentales  jusqu'au  3o
e  parallèle  envi- 

ron. C'est  au  nord  du  lac  salé  de  Baghteghian,  sur  le  s
ol  ou 

florissoit  Persépolis,  que  le  Dattier  se  montre
  pour  la  dernière 

fois.  Sous  la  même  latitude,  ou  ne  le  voit  pas  à
  Chiraz,  situe 

à  l'ouest  des  montagnes,  parce  que  cette  ville
  est  déjà  très- 

élevée  au-dessus  de  la  lisière  de  sable.  L'Orang
er  y  réussit 

encore;  l'Orme  ,  le  Coudrier,  le  Fin,  le  Cyprès  
y  trouvent 

le  climat  tempéré  qui  leur  convient.  Dans  l
es  mois  de  juillet 

i  d'août  le  thermomètre  s'élève  souvent  à  trent
e  ou  qua- 

rante degrés;  mais  en  hiver  il  y  a  des  journées  fraî
ches,  et 

quelquefois  la  neige  blanchit  la  terre. 

A  mesure  qu'on  approche  des  monts  Elbours  ou  d
es  rives  du 

Phase,la  saisondu  repos,  devenant graduelleme
ntplus  longue 

et  plus  froide ,  resserre  les  autres  saisons  dans  de
s  limites  plus 

étroites.  Les  conquêtes  hivernales  sont  très-sensib
les  à  Cachan, 

Rermanchâh ,  Hamadan  et  Koûm  (lat.  34°  -  35°).  A  Téhéran 

le  froid  est  vraiment  rude  ;  il  l'est  plus  à  Casbin,  e
t  plus  en- 

core à  Tauris.  Rer-Porter,  qui  séjourna  dans  cette
  dernière 

ville   en  décembre    1818,    remarque  que  le   
thermomètre 

oscilloit  constamment  entre  -  10  et  -  20°  
:  c'est  la  mesure 

ordinaire  des  hivers  de  Pétersbourg.  Il  n'est  pas  r
are  que  des 

voyageurs,  surpris  par  la  nuit  et  assaillis  
par  des  tourbillons 

de  neige  que  soulèvent  les  vents  furieux  d
u  nord-est ,  pé- 

rissent de  froid  sur  les  routes.  Au  commencement  de   m
ars 

les  frimas  couvrent  encore  la  terre. 

Aux  hivers  rigoureux  de  l'intérieur  du  pays  
succèdent 

des  étés  aussi  chauds  que  ceux  de  la  zone  torr
ide.  A  partir 

des  premiers  jours  de  juin  jusqu'àla  find'ao
ùt,  une  tempéra- 
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ture  rarement  au-dessous  de  -+-  3oo  et  quelquefois  de  H-  4o° 
rend  le  séjour  de  Téhéran  si  fatigant  ,  que  toute  la  popu- 

lation riche  abandonne  la  ville  et  va  chercher  sur  les  hau- 

teurs un  climat  plus  tempéré.  .^|  9i  at-^^ 

Dans  l'immense  pays  compris  entre  les  montagnes  méri- 
dionales du  Rerman  et  les  monts  Elbours  et  Turuck,  voisins 

de  la  mer  Caspienne,  jamais  d'abondantes  rosées  5  et  depuis 
mars  jusqu'en  décembre,  jamais  une  goutte  de  pluie.  Durant 
cette  longue  période,  l'atmosphère  conserve  toute  sa  trans- 

parence ;  aucune  vapeur  ne  se  forme  à  la  cime  des  montagnes  ; 

le  ciel  est  constamment  pur  et  brillant.  L'acier  le  plus  poli, 

disent  Chardin  et  d'autres  voyageurs,  exposé  à  l'air  à  quelque 
heure  que  ce  soit,  ne  prendroit  pas  la  moindre  tache  dérouille, 

tant  la  sécheresse  est  grande  (i).  Sous  de  telles  influences,  il 

ne  peut  exister  ni  sources  abondantes^  ni  grands  fleuves;  et 

si  l'on  considère  que  l'eau  et  la  terre  sont  souvent  chargées 

de  sel,  on  concevra  que  le  sol  ne  doit  produire  qu'une  végé- 

tation misérable.  C'est  en  effet  ce  qui  a  lieu  dans  la  majeure 

partie  de  l'intérieur  de  la  Perse.  Que  l'on  se  représente  un 
plateau  sablonneux,  aride,  coupé  çà  et  là  par  des  chaînes 

de  collines  pelées,  d'où  s'échappent  de  petites  rivières  qui  dis- 
paroissent  dans  les  sables  non  loin  de  leur  origine;  au  bord  de 

ces  eaux  courantes  un  terroir  fertile,  quand  par  hasard  il  n'est 
pas  imprégné  de  sel,  et  de  distance  en  distance  un  village  ou 

même  une  ville;  partout  ailleurs  un  sol  désert,  des  herbes 

chétives  et  rares,  quelques  broussailles,  des  buissons  épineux, 

mais  pas  un  arbre. 

(i)  Il  ne  faut  pas  prendre  ces  expressions  dans  toute  leur  rigueur;  il  y  a  de  la 

rosée,  puisqu'il  y  a  de  la  végétation. 

5]*
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Derrière  le  rideau  des  monts  Elbours,  au  bord  de  la  mer 

Caspienne,  le  Ghilàn  et  le  Mazandéran  forment  une  étroite 

lisière  parée  de  tout  le  luxe  végétal  que  comportent  les  lati- 
tudes et  le  climat.  Des  étés  chauds  sans  être  brûlans,  des 

hivers  tempérés,  une .  athmosphère  toujours  humide,  des 

pluies  abondantes,  un  sol  très-bas,  bien  arrosé,  excellent, 

^^9s?Mexi?ad4L?J9PeBîq^^i&%i;|9^ti^4g  .4^  jMt . 
t^UX.- ^      .lt;",._  ■,....-,-,,-;-,.,.;..,'-..  „;^';.,.,Mir  ̂ ■^  '\  .  ..rtr  -,"   -    '-.,-,:V^ 
,  Les  hautes  montagnes  du  Mazandéran  sont  tout-à-fait  nues  j 

les  montagnes  inférieures  et  une  partie  de  la  plaine  sont  cou-;- 

vertes  de  bois  superbes  et  très-serrés.  Les  forêts  s'étenden*; 

depuis  la  frontière  occidentale  du  Ghilân  jusqu'à  celle  du 

Rhorazân.  On  y  remai'quele  Charme,  le  Hêtre,  l'Orme,  des 
Chênes,  desErables,le  Platane,  le  Frêne  à  fleurs,le  Châtaignier,- 

le  Tilleul^  le  Cornouiller,  le  Sorbier,  plusieurs  espèces  à'A- 
c/2<7za,  etc.  Sous  les  voûtes  épaisses  du  feuillage  croissent  le 

Sureau,  le  Buis,  le  Sumac  et  une  quantité  prodigieuse  d'arbris- 

seaux, de  lianes  et  de  fougères.  Le  sol,  garanti  de  l'action 

directe  de  la  lumière,  s'engraisse  perpétuellement  de  la  dé- 
pouille des  végétaux  et  ne  se  fatigue  pas  de  produire.^^j^g^y^j,-, 

Aux  arbres  forestiers  du  Mazandéran  se  mêlent  l'Oranger  etr, 
le  Citronnier.  Ils  sont  cultivés  dans  les  plaines  avec  le  Henné,  1% 

Canne  à  sucre,  le  Caroubier,  l'Olivier,  le  Figuier,  la  Vigne,  lej, 

rizjle  coton,  et  tous  les  arbres  fruitiers  du  Pont  et  de  l'Europe.^ 

On  a  remarqué  qu'il  n'y  avoit  ni  Pins  ni  Sapins  dans  le. 

Mazandéran  :  peut-être  l'absence  de  ces  arbres  tient-elle  à  la 

chaleur  du  climat,  qui  s'oppose  à  pe  qu'ils  croissent  sur  le%j 

montagnes  inférieures,  et  à  l'aridité  des  hautes  montagnes  quj^;) 
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A  l'ouest,  entre  les  montagnes  du  Ghilân  et  la  chaîne  occi- 

dentale, est  l'Aderbidjan,  partie  la  plus  septentrionale  de  la 
Perse.  Le  pays  est  élevé  5  il  y  a  des  vallées  et  des  plaines ,  des 

landes,  des  sables  arides,  de  gras  pâturages  et  grand  nombre 

de  rivières.  De  même  qu'au  Ghilân,  le  climat  est  très-humide, 

les  pluies  et  les  neiges  sont  abondantes ,  mais  l'été  est  moins 

chaud,  et  l'hiver  est  plus  long  et  plus  froid.  Le  Pistachier,  le 
Figuier,  la  Vigne,  le  Mûrier  ne  réussissent  que  dans  quelques 

stations  privilégiées,  telles  que  les  belles  plaines  arrosées  par 

la  rivière  de  Roï.  Du  reste,  quand  le  sol  est  de  bonne  qua- 

lité, la  végétation  égale  celle  des  pays  tempérés  les  plus  favo- 

risés. Des  arbres  d'une  admirable  venue  embellissent  les 

campagnes;  le  voisinage  des  villes  s'annonce  par  des  planta- 
tions de  Peupliers:  les  récoltes  se  composent  de  riz,  de  lin, 

de  garance,  de  tabac  et  d'excellens  fruit^l^Q'îO'J  si  t^wQ^^iJ   ? 

Passons  de  l'Aderbidjan  dans  les  provinces  situées  au  pied 
du  Caucase.  Au  midi,  le  sol  est  peu  élevé,  le  climat  est  très- 

doux  :  nulle  part  la  Nature  ne  s'est  montrée  plus  libérale;  de 
même  que  dans  le  Pont  elle  a  répandu  avec  profusion  des  ri- 

chesses végétales  qu'elle  n'a  accordées  à  l'intérieur  de  la  Perse 

qu'avec  une  parcimonieuse  économie.  Tiflis,  placé  à  distance  à 

peu  près  égale  de  la  frontière  septentrionale  del'Aderbidjan  et 

ducentre  de  la  chaîne  caucasienne,  n'a  presque  point  d'hiver.  Efl 
décembre  1 77  i,Guldenst3edt  vit  encore  quelques  plantes  her- 

bacées en  fleur  dans  les  campagnes;  à  lafin  du  moisiltomba  un 

peu  de  neige.  Janvier  1772  fut  très-doux,  et  dès  le  milieu  de 

février  les  arbres  précoces  fleurirent.  Au  voisinage  du  Caucase, 

la  température  subit  un  abaissement  considérable.  Le  sol 

élevé  de  l'Imérétie  ne  permet  plus  la  culture  des  végétaux 
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qui,  tels  que  le  Pêcher,  le  Mûrier,  etc. ,  demandent  de  la 

chaleur  pour  mûrir  leurs  fruits  ̂   tandis  que  dans  la  Gourie 

(  lat  40°  )  ;  province  basse  à  l'extrémité  orientale  de  la  mer 
Noire,  non-seulement  le  Pécher  et  le  Mûrier  viennent  très- 

bien,  mais  encore  le  Citronnier,  l'Oranger  et  l'Olivier, 

comme  on  l'a  vu  précédemment.  x        ■\^':  .'       <_, 

Le  Caucase ,  dont  les  sommités  revêtues  de' tfèiges  përttïâ'- 

nentes  sont  plus  élevées  que  le  Mont-Blanc  ,  n'arrête  point 
la  puissance  expansive  de  la  zone  de  transition,  comme  je  le 

montrerai  tout  à  l'heure.  Une  des  montagnes  principales  de 

cette  chaîne,  le  Kasbek,  s'élève  à  2408  toises,  selon  MM.  Par- 
rot  et  Maur.  de  Engelhardt.  Ces  deux  savans  y  indiquent  ainsi 

qu'il  suit  les(  lignes  d'arrêt  supérieures  des  végétaux  les  plus 
remarquables  :  45o  à  55o  toises  de  hauteur  perpendiculaire 

au-dessus  de  la  mer  pour  le  Querciis  robur  et  V Hippophaë 

rhamndides  •  912  pour  le  Pinus  sjlvestris'i  010  environ 

pour  l'orge  et  l'avoine  cultivés;  1000  à  1200  pour  le  Juni- 
perus  oblonga,  le  Betula  alba  et  XAzalea  pontica^  12  à 

i3oo  pour  le  Sorhus  aucuparia  et  le  Salix  caprœa-  i3 

rà  ï4oo  pour  le  Kliododendrum  caucasicum ,  les  V^acciniuni 
nijrtillus  et  vitis  idœa ,  etc.  Enfin ,  ils  fixent  à  i65o  toises  la 

limite  des  neiges  permanentes  du  Kasbek;  et,  concluant  du 

particulier  au  général ,  ils  assignent  cette  hauteur  à  la  limite 

des  neiges  de  toute  la  chaîne  du  Caucase.  Il  seroit  hors  de 

place  de  reproduire  ici  les  raisonnemens  de  MM.  Parrot  et 

Engelhardt  à  l'appui  de  leur  opinion;  je  me  bornerai  à  dire 

qu'on  ne  sauroit  guère  douter  que,  même  sous  des  latitudes 
semblables  et  dans  des  stations  très-rapprochées,  des  causes 
locales  ne  fassent  varier  plus  ou  moins  la  limite  des  neiges 
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perpétuelles.  C'est  ce  qui  arrive  aussi  pour  les  lignes  d'arrêt 
des  végétauXj^c,  g^p  g/|>nfiJ  ̂   e.îf«:i 

Les  principaux  arbres  ou  arbrisseaux  que  produisent  les 

provinces  situées  au  midi  du  Caucase  sont  les  Ràus  con- 

nus —  coriaria  ,  Paliurus  australis ,  Zlziphus  vulgaris , 

Juglans  regia  — pterocarpa ,  Amygdalus  conimunis  — 
persica  ,  Punica  granatuni  ,  Philadelphus  coronarius , 

Diospyros  lotus ,  Tamarix  gallica,  Laurus  nobilis,  Ficus 

carica ,  Planera  Richardi ,  Platanus  orientalis  ,  Celtis 

australis — Toumefortii,  Carpinus  orientalis,  Quercus  ihe- 
rica ,  Pinus  laricio,  Abies  orientalis ,  etc.  A  ces  végétaux, 

qui  tous  sont  propres  à  la  zone  de  transition ,  se  mêlent 

d'autres  espèces  indigènes  en  Europe  ou  en  Tartaine,  que  nous 
retrouverons  bientôt  dans  les  contrées  au  nord  du  Caucase. 

La  zone  de  transition  finit  en  Circassie,  par  44*^?  sur  les 
rives  du  Térek.  Près  de  ce  fleuve,  on  trouve    encore   dans 

quelques  jardins  l'Olivier  ainsi  que  le  Figuier,  le  Pistachier 
et  le  Grenadier.  De  ces  quatre  arbres,  le  Figuier  est  le  seul 

dont  les  fruits  arrivent  à  parfaite  maturité. 

,    Généralement  parlant,  l'été  est  chaud,  et  l'hiver  tempéré 
dans  la  partie  de  la  Circassie  comprise  entre  le  Caucase  et  le 

JTérek  ;  toutefois  il  y  a  de  temps  à  autre  des  froids  passagers 

très-violens.  Guldenstsedt  assure,  d'après  ce  qui  lui  a  été  dit 
sur  les  lieux,   que  de  1768  à  1773  le  minimum  de  la  tem- 

pérature à  Risljar  fut — 27°,3,  etFalk,  voyageur  très-éclairé, 

dit  qu'à  Mosdock  l'hiver  est  très-rude ,  quoique  de  courte 
-^urée.  Si  ces  faits  sont  exacts,  comment  le  Figuier,  le  Grena- 

dier, le  Pistachier,  et  surtout  l'Olivier,  peuvent-ils  passer  la 

froide  saison  sans  abri?  Cependant  Falk  affirme  que  l'Olivier 
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supporte  très-bien  l'hiver  en  plein  air.  Le  Câprier  vient  sau- 
vage sur  les  bords  du  Tërek,  on  y  cultive  le  Cotonnier  her- 

bacé, la  Vigne,  le  Pêcher,  etc.,  le  riz  et  autres  grains.  Les 

espèces  sauvages  qui  composent  les  forêts  au  nord  du  Cau- 
case, sont  pour  la  plupart  indigènes  dans  la  zone  tempérée; 

celles  de  la  zone  de  transition  sont  en  petit  nombre.  Les  unes 

et  les  autres  croissent  également  au  midi  du  Caucase.  Voici 

les  plus  remarquables  :  TJbnus  campestris  —  effïisa,  Mo- 
rus  tatarica ,  Quercus  robur,  Carpinus  betidus ,  Fagus 

syU^atica  ,  Castanea  vesca  ,  Taxus  baccata ,  Fraxinus 
excelsior,Tilia  europœa,  Elœagnus  angustifolia,  Pyrus 

salicifolia  —  pyraster  —  malus  —  cydonia  —  communis , 
Prunus  do?nestica  —  armeniaca  —  cerasus ,  etc. 

ÏMBàbylonîe,  la  Mésopotamie ,  la  Palestine^  la  Syrie  et 
VAsie  mineure. 

Les  sables  de  l'Arabie  s'enfoncent  entre  l'Irak-Araby  à 

l'est ,  et  la  Palestine  et  la  Syrie  à  l'ouest ,  jusqu'au  34*^  degré , 
où  le  sol,  coupé  par  des  chaînes  de  montagnes,  offre  des 
rivières  nombreuses  et  des  vallées  fertiles.  Ces  sables  sont 

moins  déserts  et  moins  nus  que  ceux  de  l'Arabie.  Le  Tigre , 

l'Euphrate  ,  l'Oronte  et  leurs  affluens  entretiennent  sur  leurs 
rives  une  fraîcheur  qui  favorise  la  végétation.  Çà  et  là  le 

voyageur  rencontre  une  bourgade  ou  une  ville  ;  mais  à 

quelque  distance  des  eaux  courantes  le  sol  est  d'une  stéri- 
lité complète. 

Le  Dattier  remonte  les  bords  de  l'Euphrate  et  du  Tigre.  A 
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l'est  il  gagne  les  plaines  situées  eiitrè  Bagdad  (  laf.  33ô  19')  et 

Rermanchâh;  au  nord  il  s'avance  jusqu'à  Tekrid  par  34*^  l^o'  '^ 

à  l'ouest  il  répand  son  ombre  sur  les  ruines  de  Palmyre  ̂   ̂î 
pénètre  par  la  Palestine  et  la  Syrie  jusque  sur  les  plages  de 

la  Méditerranée.sî  ansb  39n.égibni  ï-ïstiaiq  £^ 
Par  une  circonstance  particulière  àù  climat  de  Bagdad,  on 

ne  peut  y  cultiver  le  Henné,  le  Bananier  et  plusieurs  autres 

végétaux  de  la  zone  chaude,  qui  croissent  ailleurs  sous  des 

latitudes  plus  élevées.Ce  n'est  pas  que  la  température  de  l'été 
soit  trop  foible  :  dans  cette  saison  la  chaleur  est  excessive  et 

sans  relâche.  On  dit  même  que  le  thermomètre  monte  à  plus 

de  5o  degrés  durant  le  temps,  heureusement  très-court,  où 

le  samiel  répand  la  désolation  et  la  mort  ;  mais  en  hiver,  la 

température  tombe  quelcjuefois  à —  s^S,  et  peut-être  plus 
bas,  puisque  Niebuhr  a  vu  pendant  son  séjour  à  Bagdad,  en 

février  1765,  de  la  glace  de  deux  doigts  d'épaisseur.  Ces  froids 

instantanés  que  supporte  l'Oranger  suffisent  pour  repousser  le 
Henné.  Ainsi  Bagdad,  malgré  sa  haute  température  moyenne, 

é[ue  Beauchamp  estime,  peut-être  à  tort,  à  -t-23°,2,  n'a  que  la 
végétation  de  la  limite  septentrionale  de  la  zone  de  transition. 

Depuis  Bagdad  jusqu'à  Mossoul  (lat.  36o  âo')  les  bords 
du  Tigre  sont  couverts  de  Saules  et  de  Concombres  dans 

un  espace  de  deux  cents  pas.  Au-delà  de  cette  étroite  lisière, 

le  sol  n'est  qu'un  sable  aride  et  mi.         y,  :     ̂ ^     ̂   -.u:  ̂ .ii.j^.-L_.:  ̂  

La  Palestine  et  la  Syrie  méridionale,  développées  enamphî- 

téâtre  aux  bords  de  la  Méditerranée,  offrent  un  des  plus  re- 

marquables exemples  du  rapprochement  des  végétaux  des 

pays  chauds  et  des  pays  tempérés.  On  y  voit  le  Dattier,  la 

Canne  à  sucre,  le  Bananier,  le  Henné,  l'Oranger^  le  Citronnier 
Mém.  du  Muséum,  t.  14.  Sa 
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le  Pistachier,  l'Olivier,  le  Caroubier,  le  Cordia  niyxa ,  le 
Guilandina  morinda,  le  Tamarindus  indica ,  le  Melia 

azedarach^  \q%  Acacia  nilotica  çxfarnesiana^  avec  presque 

tous  les  arbres  forestiers  de  la  Grèce  et  de  l'Italie  et  tous  les 

arbres  fruitiers  de  l'Europe.  Chaque  espèce  s'établit  selon 
ses  besoins  sur  les  basses  ou  hautes  plaines,  sur  le  penchant 

des  montagnes  ou  sur  leur  sommet.     -'  ̂ p  f} 

Les  montagnes  de  l'intérieur  de  la  Palestine  méridionale 
forment  deux  chaînes  cpii  se  portent  concurremment  du  midi 

au  nord.  Dans  la  partie  basse  de  la  vallée  est  le  lac  Asphal- 

tique  qui  reçoit  les  eaux  du  Jourdain.  La  rive  occidentale  du 

lac  est  bornée  par  des  montagnes  âpres  et  stériles.  C'est  à  leur 
pied  que  Hasselquist  trouva  le  Solanwnsodomœurn,  àont 

le  fruit,  piqué  par  des  vers,  conserve  sa  couleur,  mais  ne 

contient  plus  que  de  la  poussière  (i).  La  rive  opposée  est 

très-fertile  et  couverte  en  partie  de  grandes  forêts.  J.  L.  Burck- 

hardt  y  remarqua  des  Gommiers  (^Acacia  ou  Mimosa')  et 
un  arbre  de  la  famille  des  Apocynées,  que  les  Arabes  nom- 

ment oc/ze/Vr,  et  qui,  selon  M.  Delile,est  V  Asclepiasprocera 

de  la  zone  équatoriale. 
Au  nord  du  lac  ,  le  long  de  la  rive  orientale  du  Jourdain, 

un  pays  montueux  ,  élevé  de  plus  de  120  toises  au-dessus  du 

(1)  Selon  J  .  L.  Burkhardt ,  les  Arabes  racontent  qu'aux  environs  du  lac  Asplial- 
tique  ou  mer  Morte ,  il  y  a  une  espèce  de  Grenadier  qui  produit  un  fruit  dans 

lequel  on  ne  trouve  que  de  la  poussière  quand  on  l'ouvre,  et  ils  prélendenlque  c'est 

le  Pommier  de  Sodôme.  D'autres  nient  l'existence  de  cet  arbre.  Hasselquist  mérite 

toute  confiance;  il  rapporte  naïvement  ce  qu'il  a  vu  ,  et  il  en  donne  une  explication 

naturelle.  Au  reste  ,  il  n'est  pas  impossible  que  ce  petit  phénomène  se  reproduise 

dans  plusieurs  végétaux. 
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niveau  des  eaux  du  fleuve,  présente  des  points  de  vue  déli- 

cieux et  une  richesse  de  végétation  peu  commune.  Les  col- 

lines produisent  en  abondance  des  Chênes,  des  Pins,  l'Olivier 

sauvage,  etc.  Les  rivières  qui  versent  leurs  eaux  dans  le  Jour- 

dain cachent  leur  cours  sous  le  feuillage  des  Platanes  ,  des 

Amandiers,  des  Oliviers,  des  Lauriers- roses,  etc.  La  vallée 

de  Damasc  elles  rives  de  l'Oronte  ne  sont  pas  moins  fertiles. 

A  défaut  d'observations  météorologiques,  la  végétation  de 

la  Syrie  méridionale  nous  avertit  que  la  température  doit  y 

être  peu  différente  de  celle  du  Caire.  Il  n'en  est  pas  ainsi  de 

la  Syrie  septentrionale,  de  la  Garamanie  et  de  l'AnatoUe.  La 

variation  annuelle  de  la  température  croît  par  l'influence  des 

latitudes  plus  septentrionales  ,  à  laquelle  se  joignent  quel- 

quefois des  causes  de  refroidissement  particulières  aux  lo- 

calités. Cette  double  action  est  évidente  à  Halep,  par  36°,  1 1'. 

Le  Dattier  n'y  vient  pas 5  on  ne  conserve  le  Lawsonia  alha 

et  les  variétés  de  l'Oranger    et   du    Citronnier  qu'en    leur 

fournissant  des  abris.  Le  Myrte  et  le  Laurier-rose  ne  se  main- 

tiennent que  par  la  culture  (1).  Cependant  le  printemps,  l'été 
et  l'automne   sont  très-chaudsj  en  juillet  et  août   le  ther- 

momètre se  tient  entre  H-  25  et  28°.  De  la  fin  de  mai  au 

milieu  de  septembre,  l'ardeur  du  soleil,  que  la  sécheresse  de 

~  (i)  Malgré  t'autorilé  de  A.  Rnssel ,  j'avoue  que  j'ai  peiue  à  comprendre  com- 

ment les  hivers  d'Halep  seroient  assez  froids  pour  empêcher  le  Myrte  et  le  Laurier- 

rose  de  croître  sauvages,  quand  je  vois  ces  végétaux  prospérer  sans  le  secours  
de  la 

culture  en  Crimée,  en  Istrie ,  eu  Italie  et  dans  la  Provence.  Je  rappellerai  ici  ce 

que  j'ai  dit  précédemment.  Le  Myrte  vient  sans  abri  dans  le  Cornouailles. 
 Il  y  a 

peut-être  dans  le  climat  d'Halep  quelque  cause  étrangère  à  l'abaissement
  de  la 

température  hivernale  qui  nuit  à  la  végétation  de  certaines  espèces. 

52*
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l'atmosphère  rend  plus  active  ,  consume  la  verdure;  mais  ces 
vives  chaleurs  ne  sauroient  compenser  les  inconvéniens  de 

quarante  jours  d'hiver,  durant  lesquels  il  neige  et  il  gèle  de 
temps  en  temps  :  Alexandre  Russel  vit  trois  fois,  en  dix-sept 

ans  de  séjour  à  Halep,  de  la  glace  assez  épaisse  pour  sup- 

porter le  poids  d'un  homme  sans  se  rompre. 

Ce  n'est  pas  une  erreur  de  dire  que  des  causes  locales 

influent  sur  le  climat  de  cette  ville  ,  puisqu'à  Smyrne,  deux 

degrés  plus  au  nord  ,  l'Oranger  croît  encore  avec  profusion. 
Hasselquist  y  remarqua  même  quelques  vieux  pieds  de 

Dattiers,  que  les  hivers  avoient  épargnés: il  ne  put  en  décou- 
vrir de  jeunes.  Si  je  ne  me  trompe,  la  latitude  de  Smyrne 

indique  la  ligne  d'arrêt  de  cet  arbre  équatorial. 

Tous  les  voyageurs  remarquent  qu'il  n'y  a  pas  un  seul 

Olivier  sur  les  côtes,  depuis  les  Dardanelles  jusqu'à  Sinope. 

Il  ne  reparoît  qu'au  voisinage  de  cette  ville. 

La  partie  centrale  de  la  Turquie  d'Asie  comprise  entre 
le  35e  et  le  40''  degrés,  est  agreste,  élevée,  coupée  par  de 
nombreuses  chaînes  dé  montagnes,  dont  la  plus  considérable 

est  le  Taurus.  Quoique  l'été  soit  fort  chaud ,  et  qu'au  mois 
de  juillet  il  arrive  fréquemment  que  dans  les  plaines  et  les 

vallées  le  thermomètre  monte  à -H  3oo,  35»  et  même  38», 

beaucoup  de  végétaux  du  midi  n'y  peuvent  réussir,  à  cause 
du  refroidissement  hivernal.  La  terre  ne  se  débarasse  de  neige 

à  Erzroùm(lat.  39°5q')  que  vers  le  milieu  d'avril;  quel- 
quefois il  en  tombe  encore  en  juin:  il  est  vrai  que  cette 

ville  est  sur  un  plateau  de  plus  de  i5oo  toises  d'élévation. 
A  peine  trouve-t-on  quelques  bouquets  de  bois  dans  les 

plaines.  Elles  furent  jadis  couvertes  de^ forêts;  depuis  l'agri- 
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culture  s'en  étoit  emparée:  aujourd'hui  elles  sont  presque 
partout  dépouillées  et  incultes.  A  voir  leur  nudité  on  les 
croiroit  stériles. 

En  général  c'est  dans  les  vallons ,  les  escarpemens  et  sur 
les  collines  et  les  montagnes  que  sont  confinées  les  forêts  de 

l'Asie  mineure.  Les  Pins,  les  Sapins,  les  Genévriers  occupent 
les  stations  les  plus  élevées;  le  Larix  cedrus ,  dont  le  sa- 

vant M.  de  La  Billardière  a  fixé  la  ligne  d'arrêt,  sur  le  Liban^ 

à  991  toises,  vient  aussi  sur  le  Taurus.  Il  y  a  beaucoup  d'es- 
pèces de  Chênes;  aucune  contrée  de  l'Ancien  Continent  n'en 

produit  une  aussi  grande  quantité;  la  plupart  ne  se  dépouil- 
lent jamais  de  leur  feuillage.  Le  Hêtre  domine  dans  la  Cara- 

manie,  la  Bythinie,  la  Paphlagonie,  le  Pont, la  Colchide,  où 

beaucoup  de  nos  arbres  fruitiers,  tels  que  le  Prunier^  le  Ce- 

risier, l'Abricotier,  le  Pêcher,  l'Amandier, le Coignassier,  le 
Poirier,  le  Pommier,  le  Néflier,  le  Sorbier,  le  Châtaignier,  le 

Noyer,  le  Figuier,  les  Mûriers  blanc  et  noir,  la  Vigne  crois- 

sent sauvages  au  sein  des  forêts.  Sans  doute  plusieurs  sont 

partis  de  cette  terre  fortunée  pour  se  répandre  en  Grèce  , 

en  Italie  et  dans  le  reste  du  monde.  De  vastes  espaces  sont 

tout  couverts  d'Oliviers,  de  Myrtes,  d'Arbousiers,  de  Téré- 
binthes  ,  de  Lentisques,  de  Pistachiers ,  de  Lauriers,  de  Gre- 

nadiers, etc. 

Je  donnerois  une  idée  trop  incomplète  de  la  végétation 

de  l'Orient,  si  je  ne  citois  les  espèces  suivantes.  La  plupart 
composent  les  forêts,  (i). 

(  I  )  Les  noms  suivis  d'un  astérisque  (*)  sont  ceux  des  espèces  qui ,  jusqu'ici 
n'ont  point  été  observées  en  Europe  ou  en  Afrique. 



^   / 

4o6  Géographie  botanique. 

Pùuis  halepensis  —  sylvestris  —  tournefortii* ,  Abies 

orientalis*^  —  taxifolia ,  Larix  cedrus * ,  Juniperus  dru- 

pacea^  — fœtidissima  *  —  phœnicea ,  Cupressus  semper- 

uirens^  Taxus  baccata,  Betula  alba? —  pontica^ ,  Quer- 
cus  robur  —  ilex  —  coccifera  —  pseudococcifera  —  ri- 

gida  —  i?7fectoria*  —  libani*  —  haliphleos*^  —  tourne- 
fortii*  —  œgilops  — esculus ,  Fagus  syluatica^  Castanea 
pesca,  Ostrya  vulgaris^  Carpinus  betulus  —  orientalis  ̂  

Populus  alba  —  nigra  —  tremula  —  euphratica^  ,  Salix 
babylonica  —  monandra  —  alba  —  jfragilis ,  etc.  \  Pla- 

tanus  orientalis  —  acerifolia*  —  cuneata,  Liquidambaj" 
imberbe^,  Celtis  australis  —  toumefortif ,  Ulmus  campes- 
tris  —  effusa,  Osyris  alba,  Elœagnus  angustifolia ,  Vitex 

agnus  ,  Fontanesia  phyllireoïdes* ,  Fraxinus  oimus  — 
excélsior  —  rotundifolia ,  Arbutus  unedo —  andrachne , 

Diospyros  lotus,  Styrax  officinale,  Tamarix  orientalis , 

—  africana  —  germanica  —  gallica  ,  Sambucus  nigra , 

Corniis  mascula ,  Pyrus  sorbus  —  aucuparia  —  elœa- 

gnifolia  —  tonninalis  —  salicifolia —  aria,  etc.;  Cra- 

tœgus  trilobata,  Azarolus —  tanacetifolia ,  etc.  5  Prunus 
apium  —  cerasus  —  padus,  etc.;  Amygdalus  incana  — 

orientalis* ,  Mespilus  germanica ,  Mimosa  agrestis*  — 

stephaniana — julibrisin^ ,  Cercis  siliquastrum ,  Ceratonia 
siliqua,  Paliurus  australis,  Ziziphus  vulgaris,  Ilex  aqui- 

folium  ,  Juglans  regia* ,  Acer  monspessulanum,  —  hete- 

rvphylluTn* ,  etc. 
L'Olivier,  le  Térébinthe,  le  Grenadier,  le  Laurier  d'Apol- 

lon, le  Laurier-rose,  le  Myrte,  le  Figuier,  la  Vigne  sauvage 
suivent  les  bords  de  la  mer  Noire  par  le  Pont,  la  Mingrélie, 
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la  Colchide,  et  vont  former  une  colonie  juscpe  sur  les  côtes 

de  la  Crimée,  par  440  à  45°  de  latitude.  Sous  ces  parallèles 

la  température  la  plus  basse  atteint  à  peine  —  6°  ;  mais  de 

l'autre  côté  des  montagnes  qui  défendent  cette  contrée  des 

vents  du  nord,  l'hiver  est  si  dur,  qu'il  semble  qu'on  se  soit 

rapproché  du  pôle  de  4  ou.  5  degrés. 

La  Méditerranée  partage  la  zone  de  transition  en  deux 

bandes,  l'une  septentrionale  ,  l'autre  méridionale.  Examinons 

d'abord  celle-ci. 

L'. Egypte  et  la  Barbarie. 

Depuis  la  mer  Rouge  jusqu'à  l'Océan  atlantique ,  et  depuis 

le  tropique  du  Cancer  jusqu'à  la  Méditerranée,  la  majeure 

partie  du  sol  africain  n'offre  que  des  déserts  parsemés  d'oasis. 
Beaucoup  de  sources  ne  donnent  que  des  eaux  saumâtres. 

Les  rivières  et  les  torrens  arrivent  rarement  jusqu'à  la  mer: 

ils  sont  bus  par  les  sables  ou  taris  par  les  chaleurs.  11  n'y  a 

d'autre  cours  d'eau  navigable  que  le  Nil.  Les  terres  d'allu- 

vion  que  les  débordemens  périodiques  de  ce  fleuve  déposent 

sur  ses -rives  et  sur  les  plaines  de  l'Egypte  inférieure,  les 
collines  du  littoral  de  la  Cyrénaïque,  quelques  cantons  du 

Fezzan ,  la  partie  occidentale  de  la  Barbarie  occupée  par  la 

chaîne  de  l'Atlas  et  ses  ramifications,  sont  presque  les  seules 

contrées  productives.  Leur  fertilité  est  admirable. 

La  température  hivernale  des  côtes  descend  jusqu'à-!-  70,5 
à  Alexandrie,  Rosette  et  Damiette,  mais  en  général  elle  os- 

cille entre  -h  i  3  et  180. 

Jï  ai  ..;  ' 
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A  quelque  distance  de  la  mer,  le  climat  des  plaines  est 

brûlant  dans  toutes  les  saisons.  Cependant  il  arrive  quelque- 
fois en  hiver  que  les  vents  violens  du  nord  font  tomber 

momentanément  la  température  à  -f-  6 ,  H-  5 ,  H-  2°,  et  même 
à  zéro,  sous  des  latitudes  voisines  du  tropique. 

Au  Caire  (  lat.  3o°  2'),  la  moyenne  de  l'année  est  -+-  22"',4  j 

de  l'hiver,  -t-  1^°,']  ;  du  printemps,  H-  28°, 1 5  de  l'été,  -h 

29°,5  ;  de  l'automne  ,  H-  2i°,9  5  du  mois  le  plus  chaud,  -h 

2g°,9;  du  mois  le  plus  froid,  -f-  i3°,4. 

A  Alger  (  lat.  36°  1^8'  ),  la  moyenne  de  l'année  est  -h  2 1  °,  i  j 
de  l'hiver, -|-i6°,4 5  du  printemps.  H-  i8'',7  j  de  l'été, -h 26,8  ; 
de  l'automne,  -+-  22°,55  du  mois  le  plus  chaud,-!- 28^,2  ;  du 

mois  le  plus  froid -{-i3°,4. 

A  l'occident  de  la  mer  Rouge  est  l'Egypte ,  spacieuse  vallée 

bornée  par  des  montagnes  et  des  déserts.  A  l'époque  des 
fortes  chaleurs ,  quand ,  pour  la  première  fois,  on  aborde  dans 

cette  contrée  si.  renommée  pour  sa  fécondité,  on  éprouve 

une  grande  surprise;  l'oeil  attristé  n'aperçoit  sur  une  vaste 
plaine  terminée  par  des  montagnes  blanchâtres  et  nues  que 
des  herbes  desséchées  et  quelc[ues  arbres  épars.  Au  solstice 

d'été  commence  la  crue  du  Nil.  Vers  l'équinoxe  d'automne 
les  campagnes  inondées  semblent  un  grand  lac  du  fond  du- 

quel s'élèvent  çà  et  là  des  Dattiers,  des  Figuiers,  des  ̂ cacîa , 
des  Saules,  des  Tamarix  ^  etc.  Aux  approches  du  solstice 

d'hiver,  les  eaux  se  retirent  peu  à  peu,  et  la  végétation  s'em- 

pare successivement  des  places  qu'elles  abandonnent.  Sur  ce 
sol  humide  et  vaseux,  des  récoltes  superbes  ne  coûtent  guère 

que  le  soin  de  répandre  la  semence.  Tous  les  grains  sont 
mûrs  avant  le  mois  de  mai ,  temps  où  le  retour  de  la  chaleur 
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et  de  la  sécheresse  détruit  la  verdure.  A  la  fin  de  décembre  et 

au  commencement  de  janvier  les  arbi^es  se  dépouillent  de 
leurs  feuilles:  elles  ne  sont  pas  encore  toutes  détachées  que 

déjà  les  nouvelles  se  développent. 

Les  vapeurs  qui  s'élèvent  de  la  Méditerranée  retombent 

en  pluie  sur  le  littoral  5  mais  dans  l'intérieur  il  n'y  a  que  des 
ondées  foibles  et  rares.  Les  nuages  chassés  par  les  vents  du 

nord  vers  les  hautes  montagnes  de  l'Afrique  et  dissous  dans 

l'athmosphère  embrasée  de  la  Haute-Egypte,  passent  ina- 

perçus.Rien  n'altère  la  transparence  du  ciel.  «  Que  direz-vouSj 

écrivoit  Hasselquist  à  Linné,  quand  je  vous  apprendrai  qu'il 
y  a  des  arbres  qui  subsistent  depuis  six  cents  ans,  sur  lesquels 

il  n'est  pas  tombé  six  onces  d'eau.  »  La  contrée  ne  seroit  pas 
habitable  en  été,  si  la  brise  de  mer,  accompagnée  de  rosées 

abondantes,  ne  tempéroit  l'ardeur  de  l'atmosphère. 
Le  voyageur  peut  errer  plusieurs  jours  dans  les  déserts  de 

l'Egypte,  de  la  Nubie,  de  la  Lybie,  duFezzan  et  de  la  partie 

septentrionale  du  Bournou,  sans  trouver  une  goutte  d'eau  ni 
la  moindre  trace  de  végétation.  Le  sol  est  formé  quelquefois 

de  cailloux  et  de  gravier,  mais  plus  souvent  d'un  sable  cal- 

caire mouvant,  qui  se  couvre  d'efflorescences  salines.  On  ob- 
serve à  sa  surface  des  coquillages,  des  éponges  marijies,  des 

troncs  d'arbres  pétrifiés:  tout  atteste  ici  les  anciennes  révolu- 
tions du  globe.  De  loin  à  loin  des  chaînons  de  petites  mon- 

tagnes calcaires  tout-à-fait  dépourvues  de  terre  végétale  cou- 

pent ces  plaines  arides  dans  différentes  directions.  Quelques 

cantons,  que  l'eau  du  ciel  mouille  pendant  l'hiver,  produi- 
sent dans  cette  saison  une  végétation  qui  suffit  à  la  nouriture 

de  nombreux  troupeaux;  mais  dès  que  les  fortes  chaleurs  re- 

Mém.  du  Muséum .  t.    i4-  53 
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viennent,  toute  apparence  de  verdure  disparoît.  Comment  la 

végétation  résisteroit-elle  à  une  température  atmosphérique 

qui  s'élève  quelquefois  à  -\~  5o°?  Les  lieux  bas,  le  lit  des 

torrents  où  l'humidité  séjourne,  ofïrent  difFérens  arbustes  et 
arbrisseaux ,  tels  que   les  Tamarix  gallica^  africana ,  et 

orientalis ,  le  Câprier,  des  Cassia,  des  Acacia^  des  Mi- 

mosa^ etc.  Les   terrains  salés  développent  des  plantes  épi- 

neuses et  dures  :  des  Salsola,  des  Traganwn,  des  Calligo- 

nian^  et  des  plantes  grasses  à  i'eviilles  épaisses  et  succulentes: 
des  Salicornia,  les  Mesenibriantheinum  coptician,  cris- 

tallinian  et  bifloruin^  l'organisation  de  ces  dernières  permet- 

qu'elles  retiennent  dans  leur  tissu  une  humidité  abondante , 
même  au  temps  de  la  plus  grande  sécheresse.  Ces  plantes 

sont  broutées  par  le  Chameau,  modèle  de  résignation  et  de 

sobriété.  Enfin  les  oasis  que  des  sources  d'eau  vive  arrosent, 
îles  fertiles  au  sein  d'une  mer  de  sable,  nourrissent  le  Dat- 

tier, le  Doûm  ou  Cucifera  thebaïca,  qu'on  retrouve  jusque 

sur  les  côtes  du  golfe  de  Bénin,  l'Acacia  vera,  et  autres 
espèces  du  même  genre   dont  on  retire  la   gomme,  et  un 

arbre  de  la  famille  des  Conifères,  que  plusieurs  voyageurs 

ont  pris  pour  un  If,  mais  qui  est  probablement  une  espèce 

de  Jimiperus  ou  de  Thuya.  On  y  cultive  l'Oranger,  le  Ci- 

tronnier, le  Bananier,  l'Olivier,  le  Grenadier,  le  Pêcher,  et 

autres  arbres  fruitiers,  le  riz,  l'orge,  le  froment,  etc. 

L'Egypte  produit  encore  le  Ziziphus  spina  christi,  le 
Salimdora  persica,  le  Vitex  agnus  castus ,\ Asclepias  gi- 

gantea,  \e]Sériuin  oleander ,  et  autres  Apocynées  ligneuses; 

le  Ficus  sjcomorus ,  les  Acacia  gianmifera  —  nilotica 

' — faritesîàna  —  lebbeck  —  albida  —  seyal —  heterocaipa 
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—  senegal,  le  Mimosa  liabbas  ou  polyacantha ,  le  Cactus 
opuntia,  etc.  On  cultive  dans  quelques  jardins  du  Caire  les 

Salix  bahjlonica,  œgjptiaca  et  subserrata ,  les  Populus 

alba  et  nigra,\Q  Cupressus  seniperi^irens ,\e  Cassia  fistiila, 

le  Tamarindus  indica,  \ Annona  squamosa ,  ̂\.q..  ,  et  notre 

Orme  commun  qui  n'y  atteint  que  la  hauteur  d'un  arbrisseau. 
Autrefois  le  Nelinnbiion  specioswn  étaloit  à  la  surface  des 

eaux  du  Nil  ses  larges  feuilles  et  ses  fleurs  magnifiques  :  il  a 

disparu.  On  en  voit  encore  la  représentation  sur  les  ruines 

des  monumens  antiques.  Cette  belle  plante,  indigène  dans  les 

Indes  orientales,  étoit-elle  étrangère  à  l'Egypte,  et  ne  s'y  con- 
servoit-elle  que  par  la  culture?  Cela  est  probable. 

Les  montagnes  peu  élevées  de  la  Cyrénaïque  produisent  en 

abondance  le  Caroubier,  l'Olivier,  le  Myrte,  le  Lentisque, 

l'Arbousier,  le  Jiniiperus  phœnicea;  les  sommités  sont  re- 

vêtues d'épaisses  forêts  d'un  Thuya,  qui  sans  doute  est  le 
Fresnella  fontanesii  (Thuya  articulata,  Desf.  ).  Les  Chênes 

si  multipliés  dans  l'Atlas,  le  Dattier  et  le  Cactus  opuntia 

manc[uent  ici.  '  <     v 
L'Atlas^  dont  les  cimes  les  plus  élevées  n'atteignent  pas 

120O  toises,  est  composé  de  deux  chaînes  parallèles,  qui 

courent  d'orient  en  occident,  entre  le  28e  et  le  33e  degrés. 
Ces  montagnes  séparent  la  Barbarie  du  grand  désert  de  Sa- 

hara. La  chaîne  la  plus  voisine  du  littoral,  rafraîchie  par  les 

vents  de  mer  et  par  des  pluies  fréquentes ,  est  couverte  de 

forêts.  L'autre  chaîne,  qui  confine  au  désert,  est  aride  et 
-presque  stérile.  Quelques  larges  vallées  intermédiaires,  arro- 

sées par  un  grand  nombre  de  rivières  et  de  ruisseaux,  sont 

d'une  fertilité  extraordinaire.  En  été,  l'air  est  si  sec  et  si  brû- 

53*
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lant  dans  les  contrées  les  plus  méridionales,  que  les  habitans 

quittent  leurs  demeures  pour  vivre  à  l'ombre  des  Palmiers. 

■  Quoique  les  plaines  de  la  partie  septentrionale  soient  en 
général  sablonneuses,  elles  étalent  une  grande  richesse  de 

végétation  partout  où  elles  ne  sont  pas  privées  d'humidité. 

L'hiver  est  pour  elles  la  saison  delà  renaissance  delà  verdure: 
une  douce  chaleur,  accompagnée  de  pluie ^  presse  le  déve- 

loppement d'une  multitude  de  végétaux;  les  fleurs  émaillent 
les  campagnes  comme  dans  nos  climats  au  retour  du  prin- 

temps. Mais  quand  le  soleil  se  rapproche  du  tropique,  les 

pluies  cessent,  les  rivières  se  tarissent ,  l'atmosphère  s'embrase, 
les  feuilles  des  arbres  perdent  leur  fraîcheur,  les  herbes 

sèchent  sur  pied. 

Les  forêts  de  la  Barbarie  occupent  les  gradins  supérieurs 

de  l'Atlas.  Elles  sont  formées  principalement  par  les  Quercus 
siiber  —  ilex  —  pseudo-suber  —  obtecta  —  coccifera  — 

pseudo-coccifej^a ,  le  Quercus  ballota  dont  les  glands  doux 

servent  à  la  nourriture  de  l'homme,  le  Pinus  halepensis ,  le 
Fresnella  fontanesii ,  le  Cupressus  sempennrêns ,  lesJuni- 

perus phœnicea  et  lycia.  M.  Desfontaines,  à  qui  la  science 

est  redevable  d'un  excellent  ouvrage  sur  la  végétation  des 

Etats  de  Tunis  et  d'Alger,  n'a  vu  que  dans  un  petit  nombre 
de  localités  le  Quercus  robur,  V Alnus  glutinosa^  \ePopulus 
alba  et  le  Fraxiiius  excelsior.  Les  vallons  et  les  collines  sont 

garnis  d'Oliviers  sauvages,  de  Pistacia  terebinthus  —  vera 

et  dtlantica,  à'  Arbutus  unedo,  àe  J asminum  fruticans ,  de 
Laurus  tiobilis ,  de  Mjrtus  corniiiunis ,  de  Rhus  penta- 

phyllwn* — coriaria  et  autres  espèces,  de  Ziziphus  lotus  et 
spina  christi,  de  Vitex  agnus  castus,  de  Viburnum  tinusy 
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d'Osyrisalba,  de  Celtis  australis ,  etc.  IjCS  ruisseaux  sont 
bordés  de  Tamarix  gallica  —  germanica  —  africana,  de 

Salix  tridentata  —  pedicellata  —  monandra,  de  Nerium 

oleander,  etc.  Le  Cliamcerops  humilis  abonde  sur  toutes  les 

collines  incultes.  Les  Pinus  pinea  et  pinaster  croissent  sur 

quelques  points  du  littoral.  Des  forêts  de  Pinus  halepensis 

bordent  les  côtes  du  royaume  d'Alger. 

La  végétation  de  l'Afrique  septentrionale,  dont  on  con- 

noît  aujourd'hui  2100  à  2200  espèces ,  diffère  peu  de  celle  du 
littoral  septentrional  et  oriental  de  la  Méditerranée.  Sur  344 

végétaux  ligneux  ,  savoir  284  arbrisseaux  et  60  arbres  en- 

viron que  possède  l'Afrique  septentrionale,  une  centaine  est 
propre  au  paysj  16  à  18  font  partie  de  la  flore  équatorialej 

les  autres,  c'est-à-dire  plus  des  deux  tiers  de  la  totalité,  ont 

été  obsei'vés  dans  l'Europe  australe  ou  en  Orient  ,  avant  ou 
depuis  le  voyage  de  M.  Desfontaines  en  Barbarie,  et  parmi 

ceux-^ci  je  compte  89  arbres  de  haute  ou  de  moyenne  taille. 

Beaucoup  de  plantes  herbacées  sont  également  communes  à 

l'Europe  ou  à  l'Orient.  A  la  vérité  elles  sont  mêlées  à  un  assez 

grand  nombre  d'espèces  africaines,  mais  ces  dernières  appar- 
tiennent presque  toutes  par  leurs  types  génériques  à  la  flore 

d'Europe. 

En  résumé  il  n'y  a  guère  moins  de  la  moitié  des  espèces, 

soit  ligneuses ,  soit  herbacées,  de  l'Egypte,  de  la  Lybie  et 
de  la  Barbarie  occidentale,  qui  ne  viennent  dans  les  autres 
contrées  méditerranéennes  de  la  zone  de  transition. 

Les  Conifères  et  les  Amentacées  fournissent  24  arbres  à 

l'Afrique  septentrionnale  j^  Légumineuses ,  11;  les  Térébin- 
thacées,  5  ou  6;  les  Rosacées,  4  ou  5,  etc.  Le  Ricin ^  qui 
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n'est  le  plus  souvent  qu'une  grande  herbe  dans  l'Europe 
australe,  devient  un  arbre  sur  les  côtes  méridionales  de  la 
Méditerranée. 

La  proportion  des  arbres  et  arbrisseaux  aux  herbes  an- 
nuelles, bisannuelles  et  vivaces  est  de  i  à  6  à  peu  près. 

La  proportion  des  herbes  vivaces  aux  herbes  annuelles 

et  bisannuelles  est  de  7  à  9.  Ici  la  proportion  est  croissante, 

tandis  que  dans  les  autres  parties  de  la  zone  elle  est  décrois- 

sante. Je  crois  que  cette  anomalie  est  plus  dans  l'apparence^ 
que  dans  la  réalité;  elle  disparoîtroit  probablement  si  nous 

possédions  la  totalité  des  espèces  herbacées  qui  habitent  la 

chaîne  de  l'Atlas,  car  il  n'est  pas  douteux  que  sur  les  mon- 
tagnes le  nombre  des  herbes  vivaces  surpasse  de  beaucoup 

celui  des  herbes  annuelles. 

Les  plantes  recueillies  par  feu  le  docteur  Oudney,  depuis 

Tripoli  jusqu'à  Mourzouk  ,  sont ,  à  cjuelques  espèces  près , 
parfaitement  identiques  avec  celles  qui  ont  été  observées 
en  Barbarie. 

::;  De  toutes  les  provinces  du  littoral  africain,  la  Basse-Egypte 

est  celle  qui  nourrit  le  plus  de  plantes  équatoriales  5  ce  qu'il 

faut  attribuer  non-seulement  au  voisinage  de  l'Arabie , 
mais  aussi  à  la  présence  du  Nil,  dont  les  eaux,  descendant  de 

hauts  pays  très-rapprochés  de  l'équateur,  entraînent  néces- 

sairement avec  le  précieux  limon  qu'elles  charrient  un  grand 
nombre  de  graines,  parmi  lesquelles  plusieurs  peuvent  se  dé- 

velopper et  se  reproduire  sous  le  ciel  ardent  de  l'Egypte. 

Pour  terminer  la  portion  occidentale  de  la  zone  de  transi- 

tion tempérée,  il  nous  reste  à  passer  en   revue  la  Grèce, 
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l'Italie ,  la  France  méditerranéenne  et  la  Péninsule  Hispa- 
panique. 

La  Gi^èce. 

La  Grèce  est  très-montagneuse.  On  estime  que  les  cimes 

de  la  chaîne  du  Pinde  ont  de  quatorze  à  quinze  cents  toises. 

Bernouilli  assigne  onze  cent  dix-sept  toises  au  mont  Olympe. 
Ces  évaluations  peuvent  être  contestées  ;  mais  ce  qui  est  certain, 

c'est  que  la  neige  se  maintient  presque  toute  l'année  dans  les 
hautes  montagnes.  Les  plaines  les  plus  méridionales  ne  sont 

pas  à  l'abri  des  frimats.  Dans  le  Péloponnèse,  auprès  deTri- 
politza,  on  a  vu  le  thermomètre,  au  mois  de  janvier,  des- 

cendre à  huit  ou  neuf  degrés  sous  zéro.  Toutefois,  dans  la 

presqu'île ,  la  neige  est  rare  et  de  courte  durée  ,  si  ce  n'est 

sur  les  stations  élevées,  où  elle  ne  fond  qu'au  retour  du 
printemps.  Sans  doute  des  causes  particulières  influent  sur  le 

climat  de  Tripolitza^  puisque  le  Péloponnèse  produit  en  abon- 

dance l'Oranger,  le  Citronnier  et  même  le  Cactus  opuntia , 

qui  n'est  guère  moins  que  le  Dattier  sensible  à  l'abaissement 
de  la  température.  Ce  végétal  épineux,  si  commun  en  Pales- 

tine et  sur  les  côtes  méditerranéennes  de  l'Afrique,  forme 
des  haies  de  défense  dans  les  campagnes  de  la  Messénie.  Il 

ne  paroît  pas  que  le  Dattier  habite  le  Péloponnèse:  on  en  voit 

quelques  pieds  aux  environs  d'Athènes  ;  ce  sont  les  seuls 
peut-être  qui  existent  dans  toute  la  Grèce  continentale.  Sur 

la  côte  orientale  ,  l'Oranger  et  le  Citronnier  pénètrent  par 
la  Béotie,  la  Phocide  et  la  Thessalie  ,  jusque  vers  le  mont 

Olympe  qui  sépare  la  Macédoine  de  la  Thessalie.  C'est  pro- 
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bablement  le  point  d'arrêt  de  ces  végétaux  ;  du  moins  au- 

cune des  relations  que  j'ai  sous  les  yeux  n'en  indique  la 
présence  dans  la  Macédoine  et  la  Thrace,  contrées  dont  le 

sol,  hérissé  de  montagnes  et  battu  par  les  vents  violens  du 

nord ,  est  couvert  en  grande  partie  de  forêts  semblables  par 

les  arbres  qui  les  composent,  à  celles  de  la  zone  tempérée. 

Le  voyageur  Hawkins  ,  qui  a  visité  la  délicieuse  vallée  de 

Tempe,  au  sud  du  mont  Olympe  ,  et  qui  a  donné  la  liste  des 

arbres  qu'elle  produit,  n'y  a  pas  trouvé  l'Oranger  et  le  Ci- 
tronnier. A  la  vérité  ils  croissent  dans  l'île  de  Lemnos ,  sous 

la  même  latitude;  mais  Siblhorp  remarque  que  le  climat 

n'est  déjà  plus  assez  chaud  pour  faire  mûrir  leurs  fruits.  L'O- 
livier réussit  encore  sur  les  côtes  de  la  Macédoine ,  par  4i° 

de  latitude. 

A  en  juger  par  la  végétation  ,  les  côtes  occidentales  sont 

plus  chaudes  que  les  côtes  orientales.  Près  de  l'Epire,  entre 
le  39e  et  le  4o^  degrés,  précisément  sous  les  mêmes  latitudes 

que  la  vallée  de  Tempe ,  Corfou,  célèbre  par  sa  fécondité, 

produit  le  Cactus  opuntia  et  le  Dattier. 

,Les  espèces  végétales  propres  à  la  zone  de  transition  pas- 

sent de  l'Epire  dans  les  provinces  Illyriennes.  L'Olivier  et 

le  Myrte,  l'Oranger  et  le  Citronnier,  décorent  les  rochers  ro- 
mantiques des  bouches  du  Cattaro  et  les  côtes  du  golfe  de 

Guarnero.  L'Oranger  et  le  Citronnier  ne  vont  pas  au-delà; 

l'Olivier,  le  Myrte,  le  Laurier  avec  les  Qiœrcus  coccijera 
—  ilex  —  œgilops ,  le  Carpinus  orientalis ,  le  Fraxinus 

ornus,  le  Pinus  pinea  ,  XOsyris  alba ,  le  Pistacia  terebin- 

thus ,  le  Capparis spinosa ,  etc.,  suivent  le  littox'al  jusqu'au 

fond  de  l'Adriatique.  Mais  cette  végétation  s'arrête  tout  à 
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coup  à  peu  de  distance  de  la  côte ,  pour  faire  place  à  la  vé- 
gétation de  la  zone  tempérée. 

La  Grèce  possède  peu  de  grandes  espèces  caractéristiques 

de  la  zone  de  transition,  qui  ne  se  retrouvent  dans  les  con- 

trées méditerranéennes  de  l'Asie,  de  l'Afrique  ou  de  l'Europe. 
Les  arbres  et  arbrisseaux  les  plus  communs  et  les  plus  re- 

marquables, depuis  le  cap  Matapan  jusqu'au  mont  Olympe 
à  l'orient,  et  jusqu'aux  frontières  méridionales  de  la  Dalmatie 
à  l'occident,  sont,  dans  les  plaines  et  sur  les  collines,  Olea 
europœa,  Jasminu?nfruticans,  PJijllirea  média  et  angus- 
tifolia.  Styrax  officinale ,  Arhutus  unedo  et  ajidrac/iTie , 

Myrtiis  cornniunis ,  Punica  granaturn,  Cerasus  lauroce- 
rasus  ,  Ceratonia  siliqua,  Cercis  siliquastrwn ,  Pistacia 
terebinthus  et  lentiscus ,  Ziziphus  vulgaris  et  spina  christi, 

P aliurus  australis  ̂   Rhanmus  alaternus ,  Capparisspinosa, 

Acer  monspessulanwn ,  Lauriis  nobilis ,  Osyris  alba ,  Ficus 

carica ,  Celtis  australis ,  Popidus  nigra  —  alba  —  tremula 

— pyrainidalis  —  atheniensis ,  Cupressus  se7iipervirens , 

Pinus  pinea,Junipents  phœnicea —  macrocarpa — sabina, 
plusieurs  Cistus,  etc.  Sur  le  bord  des  eaux  courantes  et  dans 

les  lieux  humides^,  Platanus  orientalis ,  Salix  monandra — 

triandra  —  fragilis  —  caprœa  —  viminalis —  alba  —  ba- 

bylonica ,  Alnus  glutinosa ,  T^itex  agnus  castus ,  Nerium 
oleander.  Sur  les  côtes  de  la  mer,  Pinus  pinea  eX, pijiaster , 

Quercus  œgilops,  etc.  Sur  les  montagnes ^^^/e^  taxifolia  , 

Carpinus  betulus ,  Salix  retusa{c,e^  trois  espèces  habitent 

les  plus  hautes  régions),  Pinus  sylvestris,  Taxas  baccata , 

Quercus  robur ,  Ostrya  vulgaris,  Fagus  syluatica ,  Cas- 
tanea  vesca  (cette  espèce  vient  dans  les  régions  de  moyenne 

Mém.  du  Muséum,  t.  \!\.  54 



4lB  GÉOGRAPHIE    BOTANIQUE. 

hauteur) ,  Corylus  auellana  et  columa ,  Populus  tremula, 

Fraxinus  ornus,  Tilia  platiphyllos ,  Msculus  hippocas- 

tanuin,  Pyrus  sorbus  — aucuparia —  malus  —  coimnunis 

—  aria — torminalis,  Quercus  ileoa  —  ballota  et  coccifera, 

(ces  trois  espèces  croissent  de  préférence  dans  les  basses  val- 
lées et  même  dans  les  plaines  ). 

Les  F^itex  agnus  castus ,  Pistacia  terebinthus ,  Jasmi- 
nuin  fruticans ,  Myrtus  communis.  Ficus  carica,  Olea 

europœa  ,  Punica  granatuni ,  etc. ,  ombragent  les  collines 
de  ristrie. 

Les  Cupressus  semperpirens  ̂   Quercus  ilex  ,  coccifera 

et  œgilops  ,  Ostrya  vulgaris  ,  Carpinus  orientalis ,  Fraxi- 
nus ornus,  Pinus  pinea ,  Rhus  cotinus ,  Capparis  spinosa, 

Osyris  alba ,  Juniperus  oxycedrus ,  Laurus  nobilis,  et  beau- 

coup d'herbes  annuelles  ou  vivaces  de  la  flore  méditerra- 
néenne, croissent  aux  environs  de  Fiume  et  de  Trieste. 

Il  est  à  remarquer  que  les  Juniperus  macrocarpa ,  Quer- 
cus œgilops,  Corylus  columa,  Populus  atheniensis ,  Salix 

babylojiica ,  Arbutus  a^idrachne ,  Msculus  hippocastanum 

Cerasus  vulgaris  et  laurocerasus ,  Amygdalus  commu- 
nis ,  Punica  granatum  ,  qui  viennent  spontanément  dans 

la  Grèce  et  l'Asie  mineure,  n'ont  pas  été  trouvés  à  l'état  sau- 

vage à  l'ouest  de  l'Adriatique. 

ha  Sicile,  ï Italie ,  et  les  propinces  méditerranéennes 
de  la  France. 

Toutes  les  circonstances  favorables  au  rapprochement  des 

végétaux  du  midi  et  du  nord  se  rencontrent  en  Sicile.  Les 
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gelées  sont  à  peine  connues  dans  les  plaines  j  les  plus  grands 

froids  ne  font  descendre  le  mercure  qu'à  zéro,  et  ces  froids 
sont  rares  et  momentanés.  En  janvier  et  février^  la  moyenne 

est  H-  lo  à  12° 5  en  mai  -f-  25  environ;  en  août  la  tem- 

pérature s'élève  quelquefois  jusqu'à  -h  44°  5  et  quand  le  si- 
rocco vient  à  souffler,  elle  atteint  et  même  dépasse  do». 

Palerme(lat,  38o,6'),  l'un  des  points  les  plus  septentrionaux 
de  la  côte,  donne  pour  moyenne  annuelle  -+-  i6%77;  pour 

moyenne  de  l'hiver  -+-  iio,3i;  du  printemps  H-  ïl^o^^S-,  de 

l'été  -f-  220,02;  de  l'automne  -h  i8o,9'7. 
Le  Sicilien  cultive  avec  plus  ou  moins  de  succès,  la  Canne 

à  sucre,  le  Bananier,  l'Annonier,  le  Dattier^  etc.  Les  propriétés 

sont  environnées  à'Agape  mnericana ,  qui  forme  des  haies 
impénétrables.  A  côté  du  Platane,  des  Peupliers,  des  Saules, 

croissent  le  Cactus  opuntia ,  l'Oranger^  le  Citronnier^  l'Oli- 
vier, le  Myrte,  le  Laurier,  le  Caroubier ,  le  Grenadier,  etc.  ; 

l'Arbousier  et  le  Tamarix  abondent  sur  les  côtes. 

Les  dattes  des  environs  de  Girgente ,  situé  sur  la  côte  mé- 

ridionale ,  sont  très-bonnes ,  mais  il  est  douteux  qu'on  en 
récolte  de  semblables  aux  environs  de  Palerme ,  où  le  Dat- 

tier se  développe  mal  et  reste  chétif. 

De  toutes  les  montagnes  de  Sicile,  la  plus  célèbre  est  l'Etna, 

dont  l'énorme  masse  volcanique  s'élève  à  1618  toises.  A  sa 

base,  qui  n'a  pas  moins  de  20  lieues  de  circuit,  viennent  tous 
les  arbres  fruitiers  propres  à  la  zone  de  transition;  au-delà  est 

la  région  forestière.  On  dit  qu'elle  s'étendoit  jusqu'à  la  cime 

il  y  a  deux  ou  trois  siècles;  il  est  certain  qu'aujourd'hui  elle 

s'arrête  à  une  bien  moindre  hauteur.  Les  arbres  qu'on  y  a 
observés  sont  plusieurs  espèces  de  Chênes ,  entre  autres  le 

54* 
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Qiiercus  robur,  et  le  Hêtre,  le  Frêne ,  le  Prunier,  le  Figuier, 

des  acacia,  et  enfin  des  Pins,  des  Sapins,  des  Bouleaux.  Ces 

derniers  ,  qui  forment  la  ceinture  supérieure,  sont  peu  nom- 

breux à  l'exposition  du  sud  et  très-multipliés  à  celle  du 

nord.  Passé  cette  région ,  il  n'y  a  que  des  herbes  et  des  ar- 
bustes, parmi  lesquels  se  distingue  X Astragalus  tragacan- 

tha.  L'Etna  n'a  point  de  neiges  permanentes,  à  moins  qu'on 
ne  regarde  comme  telles  les  amas  de  neiges  logées  dans  des 

crevasses  à  l'abri  du  soleil,  et  qui  résistent  aux  étés  les  plus 
chauds  ,  au-dessus  de  i44o  toises. 

Les  faits  géologiques  attestent  que  la  Sicile  n'a  pas  tou- 
jours été  séparée  du  continent,  et  que  les  montagnes  qui 

couvrent  une  grande  partie  de  sa  surface  ,  ne  sont  que  l'ex- 
trémité méridionale  des  Apennins.  Cette  chaîne,  interrompue 

par  le  détroit  de  Messine,  reparoît  dans  la  Calabre;  ses  cimes 

les  plus  hautes  sont  dans  le  royaume  de  Naples.  On  remar- 

que enQd\ûiveV Apromonte  de  800 toises,  dans  lesAbruzzes 

le  Monte-Amaro  de  i35o,  la  Majella  de  i25o,  le  Monte- 

Corno  de  1600 ,  et  quelques  autres  pics  moins  considérables. 

Ija  neige  n'est  permanente  sur  aucun  sommet.  Les  Apennins 

ne  sont  revêtus  d'une  riche  végétation  que  dans  cette  partie 

méridionale  de  l'Italie;  le  reste  de  la  chaîne  est  en  général 
aride  et  stérile. 

La  température  de  la  Calabre  ,  de  la  Basilicate  et  de  la 

Pouille  est  à  peu  près  la  même  que  celle  de  la  Sicile.  Les 

chaleurs  de  l'été  sont  insupportables.  L'hiver  n'amène  jamais 
de  gelée.  Un  grand  nombre  de  rivières  et  de  ruisseaux  qui 

descendent  des  montagnes,  des  rosées  abondantes,  un  sol 

d'une  prodigieuse  fécondité  ,   entretiennent  presque  toute 
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l'année,  dans  la  majeure  partie  de  ces  contrées,  une  verdure 
fraîche  et  brillante.  Les  côtes,  les  plaines  et  les  collines  pro- 

duisent l'Olivier^  le  Térébinthe  ,  le  Lentisque,  le  Taniarix , 

l'Arbousier ,  le  Jujubier,  le  Myrte,  le  Laurier  -  rose ,  le 

Laurier  d'Apollon,  le  Caroubier,  des  Rhamnus ,  des  Phyl- 
lirea  ,  le  Chamœrops  humilis  ̂   le  Mûrier,  le  Platane,  le 

Frêne  à  manne,  le  Pin  pignon  ,  le  Châtaignier,  des  Erables, 

des  Saules,  des  Peupliers,  etc.  Dans  les  régions  les  plus 

chaudes,  il  y  a  des  bois  d'Orangers  et  de  Citronniers  :  ceux 
des  environs  de  Reggio  sont  célèbres.  Les  roches  arides  sont 

couvertes  ai  Agace  et  de  Cactus.  Au  quinzième  siècle  la 

culture  de  la  Canne  à  sucre  ,  étoit  en  vigueur  dans  la  Calabre 

et  même  sur  les  côtes  du  Samnium  \  aujourd'hui  on  ne  cul- 
tive plus  que  le  Cotonnier. 

La  partie  des  Apennins  qui  parcourt  la  Calabre  est  om- 

bragée depuis  la  base  jusqu'au  sommet  d'épaisses  forêts 
de  Chênes  et  de  Conifères ,  parmi  lesquels  on  remarque  notre 

Chêne  commun,  le  Liège,  le  faux  Liège,  le  Cerris,  YjEscu- 

his^  etc.,  rif ,  le  Laricio  ,  le  Pin  sylvestre,,  le  Pijiaster,  le 

Sapin  à  feuilles  d'if,  le  Sapin  commun,  etc. 
La  plupart  des  végétaux  qui  croissent  en  Calabre^  suivent 

la  côte  et  garnissent  le  littoral  du  golfe  de  Naples  et  de 

Gaëte.  L'Oranger  et  le  Citronnier  viennent  aux  environs  de 
Naples  5  mais  déjà  le  climat  ne  permet  plus  que  la  Canne 

à  sucre  y  réussisse.  Les  Français  ont  essayé  inutilement  de 

l'y  naturaliser  à  l'époque  où  ils  étoient  les  maîtres  du  pays. 
Il  arrive  cjuelquefois  que  la  température  marque  —  2  à  3o 

à  Naples.  La  neige  y  est  rare  ;  cependant  il  n'est  pas  sans 

exemple  qu'on  l'y  ait  vu  tomber  pendant  trois    ou   quatre 
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jours.  Les  chaleurs  ordinaires  sont  -h  22  à  25^  ;  les  plus 

fortes  chaleurs  n'excèdent  pas-t-  820.  Si  j'en  juge  par  l'état  de 
la  végétation,  la  moyenne  annuelle  ne  doit  pas  être  de  plus 

d'un  degré  au-dessus  de  celle  de  Rome ,  c'est-à-dire  qu'elle 

atteindroit  à  peine -f-i  7 0,  L'hiver  commence  dans  les  derniers 
jours  de  décembre;  en  février,  les  premières  fleurs  se  déve- 

loppent; en  mai  on  ressent  déjà  les  chaleurs  estivales. 

Il  s'en  faut  beaucoup  que  la  température  des  provinces 
septentrionales  du  royaume  soit  aussi  chaude  que  celle  des 

provinces  méridionales,  et  cela  ne  résulte  pas  moins  de  l'élé- 

vation subite  de  la  chaîne  des  Apennins  et  de  l'élargisse- 

ment de  sa  base,  que  de  la  hauteur  des  latitudes.  L'Oranger 
et  le  Citronnier  ne  peuvent  déjà  plus  supporter  le  climat  du 
Samnium. 

Les  plaines  des  Abruzzes  ont  des  hivers  assez  froids.  Le 

thermomètre  descend  à  5  ou  6  degrés  sous  zéro.  Des  Chênes 

et  autres  arbres  forestiers ,  parmi  lesquels  les  Conifères  sont 

aussi  rares  qu'ils  sont  communs  en  Calabre ,  ombragent  les 
pentes  des  montagnes,  mais  ils  ne  couronnent  point  leurs 

cimes.  Le  Pinus  pumilio ,  celui  de  tous  qui  monte  le  plus 

haut,  s'arrête  à  700  toises  5  au-dessus  viennent  des  arbris- 
seaux., des  arbustes,  des  herbes  propres  aux  régions  élevées 

que  la  neige  recouvre  tous  les  hivers. 

:  M.  Tenore,  à  qui  je  suis  redevable  de  notes  intéressantes 
sur  la  géographie  botanique  du  royaume  de  Naples,  observe 

que  la  végétation  de  la  côte  orientale  a  quelques  traits  de 

ressemblance  avec  celle  de  la  Grèce  et  du  Levant  ;  que  la 

végétation  de  la  côte  occidentale  diffère  très-peu  de  celle  des 

régions  australes  de  l'occident  de  l'Europe  ;  et  que  près   des 
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deux  tiers  des  espèces  qui  composent  la  flore  napolitaine 

figurent  dans  la  flore  atlantique.  Cette  dernière  remarque 
convient  également  à  lavégétation  des  côtes  méditerranéennes 

de  la  France  et  de  l'Espagne. 

L'Olivier  et  les  autres  végétaux  qui  lui  servent  de  cortège 
suivent  le  littoral,  d'un  côté,  jusqu'à  Rimini,  où  ils  sont 
arrêtés  moins  peut-être  par  la  température  que  par  des  ma- 

rais saumâtres,  et  de  l'autre  ,  jusqu'aux  bases  orientales  des 
Pyrénées. 

Dans  l'intérieur  de  l'Italie  l'Olivier  se  montre  encore  au- 

près de  Padoue  (lat.  45o,24')5  6t,  dans  des  stations  abritées, 
au  voisinage  des  lacs  de  Garde  et  de  Côme(lat.  45°  —  46°), 

ce  qui  ne  permet  guère  de  douter  que  ces  localités  n'aient 
pour  le  moins  une  température  annuelle  de -f-  i4''. 

A  Vérone  (lat.  45°  26') ,  à  l'est  et  à  peu  de  distance  du  lac  de 

Garde,  l'Olivier  ne  vient  plus,  mais  on  y  voit  selon  Seguieri, 
les  Pistacia  terebinthus ,  Ziziphus  vidgaris  ̂   Punica  grana- 
tum ,  Celtis  australis,  Ostya  vulgaris^  Diospyros  lotus ,  etc. 

L'étroite  lisière  du  territoire  de  Gênes ,  bornée  aii  sud  par 
la  Méditerranée  et  au  nord  par  le  rideau  des  Apennins  ̂   jouit 

du  privilège  de  nourrir  l'Oranger,  le  Citronnier,  le  Cha~ 
mœrops  ,  le  Dattier,  jusque  sous  le  44°53o'  de  lat.  envi- 

ron.De  ces  quatre  arbres^,  un  seul,  l'Oranger,  est  cultivé  dans 
quelques  expositions  chaudes  du  midi  de  la  Provence,  et  il 

ne  s'y  maintient  que  difficilement.  L'Olivier  s'arrête  à  peu 
de  distance  des  limites  méridionales  des  départemens  de  la 

Drôme  et  des  Hautes- Alpes  ;  le  Pinus  halepensis  forme 

de  petites  forêts  aux  environs  d'Antibes,  comme  aux  environs 
d'Alger. 
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A  partir  du  littoral  de  la  France  jusqu'à  la  ligne  d'arrêt 
de  l'Olivier,  et  quelquefois  au-delà,  on  retrouve  beaucoup 
de  végétaux  de  la  zone  de  transition  qui  habitent  la  Grèce 

et  l'Italie,  et  qui  viennent  également  dans  la  Péninsule  Hispa- 
nique. Les  principales  espèces  ligneuses  sont  les  suivantes: 

Pinus  pinaster  —  pinea ,  Juniperus  phœnicea  —  oxyce- 

drus,  Quercus  ilex  —  suher  —  coccifera ,  Celtis  australis, 
Ficus  carica  ,  Osyris  alha  ,  Laurus  nobilis  ,  Fraxinus 

omus ,  Phjllirea  latifolia  —  angustifolia ,  Jasrninum 

fruticans  ,  Vitex  agnus  castus ,  Netium  oleander ,  Dios- 

pyros  lotus,  Styrax  officinale,  Arbutus  unedo,  V^ibur- 
num  ti?ius  ,  Tamarix  gallica  — africana,  Myrtus  corn- 

munis ,  Punica  granatum ,  Philadelphus  coronarius ,  Cra- 
tœgus  azarolus,  Mespilus  pyracantha ,  Ceratonia  siliqua, 

Cercis  siliquastrwn ,  Rhus  cotinus  —  coriaida  ,  Pistacia 
lentiscus  —  terebinthus  —  vera,  BJiamnus  alatemus  — 

oleoides  —  infectoria ,  Ziziphus  vulgaris  ,  Paliurus  aus- 

tralis, Capparis  spinosa,  Melia  azedarach  ,  Acer  mons- 

pessulanum ,  etc. 

La  Péninsule  Hispanique. 

A  l'exception  de  la  partie  septentrionale  de  l'Espagne  qui 
forme  le  littoral  du  golfe  de  Gascogne ,  et  qui  appartient  à  la 

zone  tempérée,  toute  la  Péninsule  rentre  dans  la  zone  de 
transition. 

A  l'est ,  Valence  et  Murcie  ,  au  sud  l'Andalousie  et  les 

Algarves ,  à  l'ouest  l'Alenlejo  et  le  midi  de  l'Estramadure, 
rappellent   la  végétation   riche   et  variée  des  contrées   fer- 
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tiles  de  la  Syrie.  Sans  doute  la  température  est  moins  élevée , 

mais  elle  est  encore  assez  chaude  et  assez  constante  pourfavo-       ̂  

riser  le  développement  d'une  multitude  d'espècesdes  tropiques. 

Dans  l'Andalousie,  les  gelées  sont  inconnues;  et  la  neige,  si 

jamais  il  en  tombe,  se  fond  à  l'instant  même  où  elle  touche  le  sol. 
\j  Erithrina  corallodendron  ^  le  Schinus  molle ^  le  Phy- 

tolacca  dioïca  de  l'Amérique  méridionale,  le  Bananier  sont 
communs  au  sud  du  Guadalquivir.  Autour  des  habitations 

champêtres  le  Dattier  ,  l'Oranger  ,  le  Citronnier  ,  l'Olivier  , 
le  Grenadier  ,  le  Figuier  ,  le  Mûrier  ,  viennent  presque  aussi 

facilement  que  sur  leur  sol  natal.  Partout  des  haies  formi- 

dables de  Cactus  opuntia  et  A'  Agai^e  americana  défendent 

les  propriétés.  Avant  l'expulsion  des  Maures ,  la  Canne  àsucre^ 
cultivée  en  grand ,  donnoit  des  produits  considérables.  De 

nos  jours,  à  l'époque  de  la  domination  des  Français,  on  a 

vu  réussir  à  San-Lucar^  dans  un  jardin  d'acclimatation,  le 

Cafier,  l'Indigotier,  le  Gommier.  De  vastes  espaces   laissés 
en  friche  par  une  population  ignorante  et  paresseuse,  sont 

envahis  par  le  Chamcerops  humilis. 

Cette  végétation ,  en  partie  exotique  ,  suit  les  côtes  à  l'est 

'  et  à  l'ouest.  Elle  étale  tout  son  luxe  dans  le  délicieux  pays 

de  Valence ,  où  la  savante  agriculture  des  Maures   n'a    pas 

cessé  d'être  en  honneur.  Avec  les  espèces  que  je   viens   de 
nommer,  croissent  V Aloë perjoliata ,  le  Yucca  aloïfolia,  le 

Cassia  tomentosa,  le  Mella  azedarach ,  plusieurs  Mimosa 

et  Annona  ,  etc.  La  récolte  des  dattes  est  très-abondante 

aux  environs  d'Alicante,  Le  Dattier  y  vient  en  grandes  plan- 
tations, et  acquiert  souvent  120  pieds  de  haut.  Cet  arbre  croît 

encore  près  de  la  côte  orientale  jusqu'au  4o®  degré,  et  peut- 
Mém.  du  Muséum,  t.  i4-  55 
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être   au-delà.  \J Agave  abonde  aux  environs  de  Taragone 

par  41°  5'.  L'Olivier  gagne  le  littoral  de  la  France. 
Dafls  sort  ensemble  ,  la  végétation  du  versant  oriental  de 

la  Péninsule  diffère  peu  de  celle  des  autres  côtes  méditerra- 
néenneè.  La  côte  océanique  qui  forme  le  versant  occidental 

est  Moins  chaude ,  selon  M.  Bory  de  Saint- Vincent^  que  les 

stations  correspondantes  de  la  côte  orientale  :  ainsi  les  végé- 
tatii  du  midi  ne  doivent  pas  remonter  aussi  avant  vers  le 

nord.  Quoi  qu'il  en  soit,  le  Dattier,  le  Citronnier,  l'Oranger 

abondent  dans  les  Algarves  et  rAlentejo.  Ij'Oranger  est  encore 

très-fiommun  aux  environs  d'Oporto,  par  41*^5  ̂ ans  doute 

l'Olivier  ne  s'arrête  pas  au-dessous  du  [\i'^  degré.  Quant  à 
la  végétation  considérée  dans  son  ensemble,  elle  a  peut-être 

plus  de  traits  communs  avec  celle  des  îles  atlantiques  qu'a- 
vec celle  des  côtes  méditerranéennes.  J'ajouterai  qu'un  assez 

grand  nombre  d'espèces  américaines  ,  dont  selon  toute  ap- 
parence les  graines  auront  été  transportées  accidentellement 

dans  des  ballots  de  marchandises  ,  se  sont  mêlées  et  confon- 

dues avec  les  espèces  indigènes. 

Les  végétaux  les  plus  communs  des  plaines  et  des  coteaux 

incultes  sont  les  Quercus  suber  ̂   Ilex  et  coccifera,  \eJu- 
niperus  satina,  le  Celtis  australis ,  le  Laurus  nohilis,  les 
Pistacia  terebinthus  et  lentiscus  ,  le  Myrtus  connnunis , 

les  Phyllireajnedia  et  angiistifolia ,  le  Paliurus  australis, 
le  Rhamnus  alatemus ,  et  plusieurs  autres  espèces  du  même 

genre,  le  Viburnum  tinus ,  V Arbutus  unedo,  \eCapparis 

spinôsa,V Osjris  alba^X^^J asrninum  officinale  elfruticans^ 

et  un  grand  nombre  de  Cistes  et  autres  arbrisseaux  et  ar- 
bustes à  feuilles  persistantes  et  coriaces.  Des  plaines  immenses. 
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sont  couvertes  de  Lygewn  sparturn.  Les  eaux  courantes 

sont  bordées  de  Neriuin  oleander  ,  de  Bupleurwn  spino- 
swn,  etc. 

Aucune  contrée  de  l'Europe  n'est  plus  triste   que   l'inté- 
rieur de  la  Péninsule.  La  plupart  des  forêts  sont  tombées 

sous  la  hache,  et  le  sol  dépouillé  est  resté  sans  culture.   Des 

chaînes  de  montagnes  se  déploient  dans  toutes  les  directions. 

Entre  elles  s'étendent  des /7ar«/?2erâ!^,  plateaux  plus  ou  moins 
élevés,   souvent   aussi   nus   que   les  steppes  de  la  Sibérie. 

M.   Bory  estime  à  trois  cents  ou  trois  cent  cinquante  toises 

l'élévation   du   paramera  qui  fait  le  partage  des  eaux  entre 
les  affluens  du  Duero  et  de  la  Pinserga  et  du  cours  supérieur 

de  l'Ebre.  Du  fond  des  vallées  que  ces  fleuves  parcourent, 
le  voyageur  se  croit  dans  une    contrée    tout    hérissée  de 

montagnes 5  mais  s'il   monté  sur  les  crêtes,  son  erreur  se 

dissipe  :  il  n'aperçoit    au    loin   qu'une   plaine  immense    et 
monotone. 

Les  forêts  qui  ont  échappé  à  la  destruction  sont  formées 

en  grande  partie  de  Chênes  verts;  on  y  remarque,  outre  les 

espèces  que  j'ai  déjà  nommées,  les  Quercus  ballota ,  œgi- 
lopifolia ,  faginea ,  prasijia ,  crenata,  rotundifolia ,  liumi- 

lis ,  etc. ,  Ce  dernier  ne  s'élève  guère  à  plus  de  six  pouces. 
On  trouve  encore  dans  les  vallées  et  sur  les  montagnes  le  Tilia 

europœa  {^latiphyllos?^ ,  le  Fagus  sylçatica,  le  Castanea 

vesca  ,  le  Taxus  baccata^  le  Pinus  syluestris ,  le  Fraxinus 

omus,  etc.  L'arbre  forestier  le  plus  commun  des  plaines  de 
la  zone  tempérée  ,  le  Quercus  robu?\  croît  sur  Je  versant 

méridional  des  Pyrénées.  Bowles  assure  qu'il  vient  aussi  dans 

d'autres  parties  de  la  Péninsule,  ce  qui  me  paroît  d'autant 

55*
 



428  Géographie   botanique. 

plus  probable,  que  mon  respectable  et  savant  ami  M.  Desfon- 

taines  en  a  constaté  la  présence  dans  la  chaîne  de  l'Atlas. 

Remarques  sur  la  Flore  de  l'Europe  australe  et  de T  Orient. 

La  végétation  des  îles  de  la  Méditerranée  est  semblable  à 

celle  de  la  terre  ferme.  Quelques  espèces  peu  importantes  de 

plus  ou  de  moins  ne  constituent  pas  une  différence  qui 

mérite  d'être  notée  dans  un  travail  général  sur  la  géographie 
botanique  ,  et  je  craindrois  de  fatiguer  le  lecteur  en  repro- 

duisant sans  cesse  les  mêmes  faits.  Peut-être  ai-je  déjà  mé- 

rité ce  reproche.  Je  me  hâte  de  terminer  ce  que  j'ai  à  dire 
sur  la  portion  occidentale  de  la  zone  de  transition  tempérée 

par  quelques  considérations  générales  sur  la  végétation  de 

l'Europe  australe,  de  la  Turquie  d'Asie,  de  la  Perse  et  des 
régions  Caucasiennes. 

En  rassemblant  tout  ce  que  nous  connaissons  de  ces  con- 
trées ,  nous  trouvons  à  peu  près  7800  espèces,  dont  6000 

environ,  ou  les  f ,  n'ont  pas  été  observées  dans  l'Afrique  sep- 
tentrionale. Mais  il  est  à  propos  de  remarquer  que  cette 

masse  contient  au  moins  2000  plantes  de  montagnes,  les- 

quelles ne  descendent  jamais  en  plaine. 

En  comparant  la  végétation  de  l'Europe  australe  à  celle 
de  la  Turquie  d'Asie,  de  la  Perse  et  du  Caucase  ,  on  trouve 
que,  sur  les  7800  espèces,  2000  environ  sont  communes  à 

l'Europe  et  à  l'Orient  \  que  38oo  appartiennent  exclusivement 
à  l'Europe,  et  i5oo  à  l'Orient,  d'où  il  faudroit  conclure,  si 

ce  compte  étoit  définitif ,  que  l'Europe  australe,  malgré  le 
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peu  d'éteudue  des  pays  qui  en  font  partie,  possède  2800  es- 

pèces de  plus  que  les  vastes  terres  de  la  Turquie  d'Asie,  de  la 
Perse  et  du  Caucase  :  en  sorte  que  la  proportion  seroit 

comme  i  f|-  à  1 5  mais  ces  chiffres  indiquent  la  limite  ac- 

tuelle de  nos  connoissances  ,  et  non  l'état  réel  des  choses. 

Nous  savons  assez  bien  la  flore  de  l'Europe  ;  nous  n'avons 

que  des  notions  très-incomplètes  sur  celle  de  l'Orient. 
Dans  les  7800  espèces,  les  herbacées  vivaces  sont  aux 

annuelles  et  bisannuelles  comme  5  à  3  environ,  ou  plus 

exactement  comme  i  f  à  i,  proportion  très-différente  de 

celle  de  7  à  9  que  donnent  les  vivaces  comparées  aux 

annuelles  et  bisannuelles  dans  l'Afrique  septentrionale.  Ici 
les  annuelles  et  bisannuelles  sont  plus  nombreuses  que  les 
vivaces  5  là  au  contraire  les  vivaces  dominent.  Cette  différence 

notable  résulte  de  deux  causes:  la  première,  c'est  que  la 
partie  septentrionale  de  la  zonede  transition  tempérée  est  hé- 

rissée de  hautes  montagnes ;la  seconde,  c'est  qu'elle  est  située 
sous  des  latitudes  plus  élevées.  On  ne  doit  pas  perdre  de  vue 

que  le  rapport  des  vivaces  aux  annuelles  et  bisannuelles 

croît  de  la  base  au  sommet  des  montagnes  et  de  l'équateur 
au  pôle.  Pour  ne  pas  confondre  les  résultats  de  ces  deux  phé- 

nomènes correspondans,  il  convient  de  distinguer  la  végéta- 

tion des  plaines  de  celle  des  montagnes.  En  prenant  en  bloc 

toutes  les  plantes  herbacées  observées  en  Grèc«,  je  vois  que 

les  vivaces  sont  aux  annuelles  et  bisannuelles  dans  la  propor- 

tion de  I  ̂   à  I,  ou  à  peu  près  de  11  à  8;  mais  si  je  soustrais 

de  la  masse  les  espèces  propres  aux  montagnes,  et  que  je  ne 

'considère  que  les  herbes  des  plaines,  j'obtiens  la  proportion 
de  7  à  8.  Les  espèces  herbacées  des  campagnes  de  Rome  , 
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abstraction  faite  des  espèces  des  Apennins,  me  donnent  la 

proportion  de  4  à  5.  Les  espèces  herbacées  des  plaines  de  la 

partie  de  la  France  australe  qui  appartient  à  la  région  de  l'O- 

livier, m'ofFrent,  à  très  peu  près,  autant  d'herbes  vivaces  que 

d'herbes  annuelles  et  bisannuelles.  Et  si  je  quitte  la  zone  de 
transition  pour  la  zone  tempérée,  je  trouve  que  le  nombre 

des  espèces  vivaces  l'emporte  sur  celui  des  autres  espèces 
herbacées.  Aux  environs  de  Paris  ou  de  Berlin,  je  compte  à 

peu  près  deux  espèces  vivaces  pour  une  annuelle  ou  bisan- 

nuelle. Paris  et  Berlin  sont  d'excellens  exemples  à  citer,  parce 
que  la  supériorité  du  nombre  des  espèces  vivaces  sur  celui 

des  annuelles  et  bisannuelles,  ne  peut  y  être  imputée  qu'à 

l'élévation  des  latitudes,  puisque  les  deux  localités  sont  dé- 
pourvues de  montagnes. 

Les  végétaux  ligneux,  arbres,  arbrisseaux  et  arbustes 

de  l'Europe  australe,  de  la  Turquie  d'Asie,  de  la  Perse  et  des 
provinces  Caucasiennes,  sont  aux  herbacées  de  ces  contrées 

dans  la  proportion  de  i  à  6.  J'ai  obtenu  la  même  proportion 

pour  l'Afrique  septentrionale. 
Les  arbres  sont  au  nombre  de  220  a  240.  Ils  appartiennent 

à  24  familles,  et  sont  distribués  ainsi  qu'il  suit  :  Palmiers  2  , 
Conifères  23  à  aS  ,  Ameutacées  60  à  65,  Ulmacées  4  ?  Urti- 

cées  7  ou  8,  Eléagnées  3,  Laurinées  i ,  Verbénacées  i ,  Jas- 

minées  6  à  10,  Ericinées  2  ,  Ebénacées  i,  Styracinées  1 ,  Apo- 

cynées  i ,  Cap  ri  foliacées  6  à  8,  Portulacées  (Tamariscinées)  4 

ou  5,  Myrtées  2  ,  Rosacées  4o  à  45,  Légumineuses  4  ou  5, 

Térébinthacées  10  à  12,  Rhamnées  14  à  16,  Acérinées  9 

ou  10,  Méliacées  i,  Au^-antiacées  2,  Tihacées  3. 
En  comparant  toute  la  flore  méditerranéenne  à  la  flore 
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de  l'Europe  moyenne  et  des  contrées  de  l'Asie  tempérée 
voisines  de  la  Caspienne,  je  trouve  que  sur  les  7800  espèces 

que  possède  la  première,  5ooo  au  moins  manquent  à  la  se- 
conde. 

11  est  temps  que  je  parle  de  l'Asie  orientale  ;  et  quoique 

je  ne  puisse  séparer  de  la  zone  équatoriale  la  partie  de  l'Hi- 

malaya qui  confine  à  l'îndoustan  ,  et  de  la  zone  tempérée 

le  grand  plateau  duThibet,  il  me  semble  qu'une  courte  notice 

sur  ces  contrées  ne  paroîtra  point  déplacée  ici.  J'exposerai 
ensuite  mes  conjectures  sur  les  limites  de  la  zone  de  tran- 

sition en  Chine,  et  je  terminerai  par  quelques  considérations 

sur  la  flore  du  Japon. 

U Himalaya  et  la  lisière  méridionale  du  Thibet. 

La  chaîne  de  l'Himalaya,  immense  barrière  élevée  entre 

les  peuples,  les  animaux ,  les  végétaux  et  les  climats  de  l'Inde 

et  de  l'Asie  septentrionale,  commence  à  l'est,  non  loin  du 
fleuve  Bramapoviter,  par  280,  et  se  prolonge  dans  une  direc- 

tion nord-ouest  jusqu'à  l'Indus,  par  35°.  Au  midi  elle  s'é- 
lève brusquement  des  plaines  du  Népaul;  au  nord  elle  s'a- 

dosse au  plateau  du  Thibet.  Les  plus  hautes  montagnes  con- 

nues appartiennent  à  celte  chaîne;  elles  sont  situées  entre  le 

'28e  et  le  32e  parallèles.  M.  Colebrook  a  déduit  des  observa- 
tions du  capitaine  Blake  les  hauteurs  suivantes  :  Pic  du  Chan- 

dragiri,34i  o  toises  (2  î  ,935p.  anglais);  du  Swelagar,  0932  toises 

(25,261  p.  a.); du  Dawalagiri,  436i  toises  (28,015  p.  a,):  ce 
dernier  pic  dépasse  donc  le  Chimborazode  ioo3  toises.  M.  de 
Humboldt  estime  que  la  hauteur  moyenne  de  la  crête  est  de 
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2450  toises.  La  limite  des  neiges  perpétuelles  se  soutient,  se- 
lon Fraser,  entre  2000  et  25oo  toises;  élévation  surprenante 

à  une  distance  de  5  à  9  degrés  du  tropique ,  mais  que  l'on 

peut  expliquer  par  la  conformation  particulière  du  sol  de  l'A- 
sie. Tandis  que  de  grands  rideaux  de  montagnes,  déployés 

presque  parallèlement  à  l'équateur,  et  disposés  par  échelons 
entre  la  Sibérie  septentrionale  et  le  Népaal ,  ralentissent , 

rompent,  arrêtent  les  torrens  d'air  froid  qui  descendent  des 

contrées  hyperboréennes,  les  courans  ascendans  de  l'air  chaud 

des  vastes  plaines  de  l'indoustan  ,  glissant  contre  les  pentes 

de  l'Himalaya,  gagnent  les  régions  supérieures,  sans  mélange 

ni  contact  avec  l'atmosphère  du  nord  :  de  là  vient  sans  doute 

que  l'Himalaya  rentre  dans  la  zone  équatoriale  par  son  cli- 
mat et  sa  végétation. 

Les  basses  plaines  du  Népaul  et  du  Boutan  ont  une  végé- 

tation qui  diffère  à  peine  de  celle  de  l'indoustan.  Une  cha- 
leur et  une  humidité  constantes  y  entretiennent  la  verdure 

pendant  toute  l'année  •,  les  terres  cultivées  nourrissent  à  la  fois 

le  Manguier,  l'Oranger,  le  Grenadier,  le  Pêcher,  le  Pom- 
mier, le  Poirier,  le  Noyer,  le  Bananier,  le  Bambou,  etc. 

\JErithrma  monosperma  et  le  Bombax  heptaphjllum  sont 

les  arbres  les  plus  communs  dans  les  lieux  incultes.  Les  forêts 

des  gradins  inférieurs  de  l'Himalaya  sont  composées  particu- 
lièrement de  Shorœa  rohiista,  mêlés  de  Dalbergia ,  de  Ce- 

drela,  etc  Entre  3oo  et  400  toises,  on  voit  paroître  le  Pinus 

longifolia  et  le  Mimosa  catechu.  A  cette  hauteur^  par  27° 

17'  de  lat. ,  Hamilton  estime  la  moyenne  température  an- 

nuelle -h  230,3  d'après  la  température  d'une  source  à  Bich- 

hakor. 
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A  mesure  que  le  sol  s'exhausse,  les  espèces  des  plaines  de 
rindoustan  deviennent  plus  rares,  et  des  espèces  propres  aux 

montagnes  s'emparent  des  stations.  La  végétation  reçoit  iri^ 

sensiblement  l'empreinte  générique  des  productions  des  con- 

trées du  nord,  sans  cesser  d'offrir  un  grand  nombre  de. types 

spécifiques  étrangers  à  nos  contrées.  On  cultive  encore:! A^ 

nanas,  la  Canne  à  sucre,  le  Bambou,  le  riz  dans  les  vallées 

élevées  de  5oo  à  700  toises,  mais  quand  elles  atteignent  800 

à  loob  toises^  on  ne  cultive  plus  que  l'orge,  le  blé,  le  mjlf:i 
let  et  autres  grains  des  zones  septentrionales.Les  arbresri.Viuli 

gaires  sont  des  Michelia  ̂   àe?,  Gordonia ,  Àes,  S)^^ms<^  Aqs 

Pins,  des  Podocarpus ,  des  Châtaigniers:,  jées  Chênes,,  des 

Noyers,  des  Lauriers,  des  Ilex^  etc.  .    .po^ioî 

Jamais  il  ne  neige  et  ne  gèle  auBoutan,  si  ce  n'est  suri  les 

hautes  montagnes;  mais  à  Rathmandou  (lat.  270  l\\'^-,  capi- 
tale du  Népaul,  élevée  de  644  toises  environ,  il  tombe  dé, 

la  neige  tous  les  hivers.  Hamiltoh  évalue  H-  r6  à  \Xi%-}.^ 

moyenne  température  annuelle  de  cette  ville.  La  moyenne 

de  juin  ,  mois  le  plus  chaud,  fut,  en  1802  ,-+^23°,45  1^  mamr, 

muin^-\-'ào°\  le  ininhnum^-\-  i8o,3.  La  moyenne  de  )ànvieiî| 

mois  le  plus  froid,  fut,  en  i8o3,-l-8'',9;  \e7naxùnii?7î^ri-i5<^'^ 
le  minimum^ —  oo,5.  A  une  élévation  de  6  à  700  toises  la 

moyenne  température  annuelle  ̂ ujnont  Blanc. ;n'excède 

peut-être  pas -t-  4°-  "'   '-'^'""■^  ̂ ""'t  ;-':  rr.î  {-scam:  ■:■ 

'--••Dans  la  partie  de  l'Himalaya  qui  fait  face  à  l'Indoustan,  et 

siir"là  frontière  méridionale  du  Thibet,.les Pins,  les  Sapins , 
les  Genévriers  ,  le  Salix  tetrasper?na  ,  les  Bouleaux  .yietCi, 

parviennent  à  de  grandes  hauteurs,  quand  ils  ne  sont; pasv  ar-, 

rêtés  pair' k^stérilité'du  sol,  ou  par  d'affreux  escarpemens, 
Mém.  du  Muséum.  X,  il\.  56 
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OU!  par  les  envahissemens  des  neiges.  A  1900  ou  2000  toises, 
sur  les  crêtes  qui  dominent  les  voûtes  de  glaces  éternelles 

d'où  s'échappent  les  sources  du  Gange,  le  capitaine  Hodgson 
remarqua  un  arbre  de  la  famille  des  Conifères,  dont  les  bran- 

ches aussi  grosses  que  la  jambe  rampent  sur  le  sol.  Cet  arbre, 

qu'il  prend  pour  une  espècede  Pin,  el  que  les  Hindous 
nomment  Chandan ,  n  es\.  peut-être  que  V Abies  diimosa  àe 

Don,  lequel  représente,  dans  les  hautes  stations  de  l'Hima- 
laya, lé  Pinus pumilio  de  nos  montagnes.  Hodgson  retrouva 

le  Chandan  entre  3i"  et  Sao  de  lat. ,  sur  le  pic  du  Chour  et 
sur  les  montagnes  neigeuses  du  Kouna^ur  qui  dépendent  du 

Thibet.  Dans  cette  contrée  ,  sur  une  passe  élevée  de  aSSo 
toises,  A.  et  P.  Gérard. observèrent  le  2  octobre,  sous  une 

tente,  le  thermomètre  à-+-  10°  à  midi,  à  zéro  à  quatre  heures, 

à  —  4*'>4  ̂   s^pt  heures  du  soir,  et  le  lendemain  matin  à  — 

80,3  au  lever  du  soleiL^itempérature  qui  ne  semblera  pas 

très-basse ,  si  l'on  considère  la  saison ,  la  hauteur  et  la  lati- 

tude. La  Vigne,  favorisée  par  l'exposition  ,  donne  des  raisins 
délicieux  à  1800  toises  environ  (8000  à  12,000  p.  anglais). 

Il  seroit  difficile  de  ne  pas  reconnoître  ici  l'effet  immédiat  du 

rayonnement  solaire  d'autant  plus  efficace ,  que  la  couche 

d'air  traversée  par  les  rayons  est  moins  épaisse  et  plus  rare-» 
fiée.  Les  derniers  villages  ,  les  derniers  champs  cultivés,  sont 

à  2000  toises;  c'est  aussi  la  limite  ordinaire-des  grandes  fo- 

rêts de  Pins.  Je  n'ai  pas  besoin  de  dire  qu'à  cette  hauteur  les 
récoltes  paient  bien  faiblement  les  soins  du  cultivateur  :  elles 

se  composent  de  quelques  céréales,  de  sarazin,  de  bette- 

raves, etc.  •■iiiiiJtlBll  f-  ■■hi'.iv  î.c 
,:  De  2000  à  2200  toises,  on  voit  encore  dès  bouquets  de 
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PmSy  de  Bouleaux,  dé  Groseillers,  de  Rhododendrum,  de 

Vaccinium^  etc.  Viennent  ensuite  les  petites  phanérogames 

ligneuses  ou  herbacées  propres  aux  régions  glaciales  ,> puis  les 
Mousses  et  les  Lichens  qui  touchent  aux  neiges  permanentes. 

Une  Campanule  en  fruit  a  été  recueillie  à  255o  toises  envi^ 

ron^  dans  la  passe  de  Chalul,  au-delà  de  la  crête  méridionale 

de  l'Himalaya;  et,  s'il  faut  en  croire  le  narrateur,  quelques 
espèces  végètent  à  une  hauteur  beaucoup  plus  considérable. 

Quoi  qu'il  en  soit,  les  derniers  vestiges  delà  végétation  expi- 
rante, diffèrent  à  peine  de  la  végétation  des  hauts  sommets 

des  Andes,  du  Caucase,  des  Carpathes,  des  Alpes,  des  Pyré- 
nées, etc. ,  et  de  celle  des  contrées  hyperboréennes  fet  des 

terres  antarctiques  séparées  de  la  Patagonie  par  lé  détroit 

de  Magellan.  Les  grandes  flores  naturelles,  quelque  forte-' 
ment  prononcés  que  soient  les  caractères  qui  les  séparent  les 

unes  des  autres^  quand,  sous  l'influence  des  climats  les  plus 
favorables,  elles  étalent  toute  la  richesse  et  la  variété  de  leurs 

formes,  se  réduisent  insensiblement,  par  l'effet  de  la  diminu- 
tion progressive  de  la  température  annuelle^,  à  un  petit  nom- 
bre de  familles  et  de  genres  dont  les  types  spécifiques  sont 

partout,  sinon  semblables,  du  moins  si  peu  différens,  quei 
souvent  les  botanistes  eux-mêmes  sont  tentés  de  les  con- 
fondre. 

L'aspect  de  la  lisière  méridionale  du  Thibet  est  triste  et 
sauvage.  De  hautes  plaines  bornées  de  tous  côtés  par  des 

chaînes  de  montagnes  surmontées  d'énormes  pics  que  cou- 

ronnent des  neiges  permanentes,  n'offrent  souvent  à  l'œil  du 
voyageur  que  des  sables  arides  et  des  terres  que  le  mélapge 

de  sels  gemmes  ou  de  substances  métalliques  condamnentà 

56^ 
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une  stérilité  presque  absolue.  Là,  point' de  grands  végétaux; 
quelquefois  seulement  des  herbes  et  des  arbrisseaux  dont  la 

petitesse  et  la  maigreur  attestent  l'état  de  souffrance  et  de  dé- 

nuement. Toutefois  il  y  a  des  cantons  dont  le  terroir  est  d'une 
meilleure  qualité;  la  Nature  }es  couvre  de  forêts  et  de  pâtu- 

rages;^ ou  bien  l'homjne  les  soumet  à  la  culture.  Les  hivers 
sont  longs  et  rudes;  durant  trois  mois  entiers,  les  neiges 

ferment  toute  issue  aux  habitans  confinés  dans  leurs  villages. 

Les  étés  sont  brùlàns;  le  flanc  des  montagnes,  frappé  par  les 

rayons  solaires,  renvoie  dans  l'atmosphère  une  chaleur  exces- 
sive. Dans  les  vallées  les  moins  élevées,  et  qui  ont  cependant 

i4  à  i5oo  toises  de  hauteur  (  qSSo  pieds  anglais),  telles 

que  celle  que  forment  à  l'ouest  l'Himalaya  et  la  chaîne  des 

rapîntS  Cailas ,  on  cultive  le  riz,  le  froment,  l'orge^  le  pa- 
vot, le  Mûrier,  Il  y  a  aussi  de  grands  vignobles,  dont  les 

raisins  rivalisent,  par  la  grosseur  et  le  goût,  avec  ceux  du 

Caboulistan.  L'Abricotier,  le  Noyer,  le  Pommier  viennent 

en  forêts.  ̂   ̂ ^i  J;.aD  i  ■i;;i.j  ,Jao.^u;K.i»,.;:  .  ̂ •<^-  ■''■  - 
Il  existe  sans  doute  des  différences  notables  entre  le  climat 

de  la  partie  occidentale  et  celui  de  la  partie  orientale  du  Thi- 

bet.  Cette  dernière ,  moins  élevée  et  plus  voisine  du  tropique, 

a,  comme  la  zone  équatoriale,ses  époques  de  sécheresse  et  de 

^  pluie,  et  il  est  probable  que  la  température  hivernale  y  est 

généralement  moins  basse  que  dans  leRounawur,  quoique 

déjà  les  froids  y  soient  très-vifs.  'cr  ?'^)="'r^î 
-  Les  Alpes  du  Thibet,  de  même  que  celles  du  Népaul  et  du 

Boutan,  produisent  des  Pins, des  Sapins,  des  Genévriers,  des 

Chênes,  des  Coudriers,  des  Aulnes,  des  Saules,  des  Bouleaux, 

des  Erables,  des  jEsculus,  des  Frênes,  des  Ilex ,  des  Gro- 
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seilliers^  des  Framboisiers,  àes  Ehododejidnmi ,  des  Vacci- 
nium,  etc. 

L'Himalaya  et  leThibet  me  conduisent  jusqu'à  la  frontière 
occidentale  de  la  Chine,  oùje  vais  retrouver  la  zone  de  tran- 

sition. Mais  quels  renseignemens  positifs  donner  sur  la  végé- 

tation d'une  contrée  que  les  mœurs  immuables  ou,  si  j'ose 

dire,  l'espèce  d'instinct  de  la  race  d'hommes  qui  l'habitent, 
isolent  du  reste  du  monde,  bien  mieux  que  ne  le  feroient  des 

mers  immenses,  des  déserts  affreux,  des  montagnes  plus 

hautes  et  plus  âpres  que  la  chaîne  de  l'Himalaya? 

La  Chine. 

La  Chine,  située  entre  le  20e  et  le  42®  degrés  de  latitude, 

sous  les  longitudes  les  plus  orientales  de  l'Ancien  Monde , 
a  une  température  qui  semblera  très-basse  en  comparaison 
de  celle  des  contrées  occidentales  correspondantes  que 

baigne  l'Océan  atlantique.  D'après  cela,  et  en  ayant  égard 
aux  notes  relatives  à  la  végétation  de  la  Chine,  dispersées 

dans  les  relations  de  quelques  voyageurs,  j'admettrai  que  la 
flore  équatoriale  de  ces  contrées  ne  se  porte  pas  au-delà  du 

27e  parallèle ,  même  dans  les  expositions  les  plus  favorables. 

Si  cette  hypothèse  est  fondée,  la  chaîne  des  monts  Milins, 

qui  court  de  l'ouest  à  l'est  dans  une  longueur  de  plus  de  36o 
lieues,  puis  se  dirige  brusquement  vers  le  nord-est  à  peu  de 

distance  de  la  mer,  et  sépare  du  reste  de  l'empire  les  pro- 
vinces méridionales  de  Yun-nan,  Roang-si,  Canton  et  la 

province  orientale  de  Fo-kien,  marque  le  terme  de  la  zone 
équatoriale  et  le  commencement  de  la  zone  de  transition. 
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Les  observationsthermométriques  faites  par  Râper  à  Canton, 

donnent  pour  moyenne  de  l'année  1764-1- 24,  pour  moyenne 
d'août -f-  3oo,ii,  pour  moyenne  de  janvier,  mois  le  plus 
froid,  -h  i5°,8.  En  août,  le  maximum  fut  -f-  3io,6,  et  le 

minimum -^i^*^  fi.  En  janvier  le  maxi7numï\x1-\-  19°,  et  le 

minimum -+-  io°,5.  M.  de  Humboldt,  d'après  des  autorités 
qui  me  sont  inconnues,  réduit  la  moyenne  de  Canton  à 

-+-  220,9.  Il  observe  que  quelquefois  le  thermomètre  tombe 

jusqu'à  zéro,  et  que,  par  l'effet  du  rayonnement,  il  se  forme 
de  la  glace  sur  les  terrasses  des  maisons.  Cette  dernière  asser- 

tion vient  à  l'appui  de  ce  que  je  lis  dans  les  voyages  de  lord 

Mackartney  et  de  Rrusenstern.  L'ambassade  anglaise  arrivant 

à  Canton  en  décembre  1793,  n'y  trouva  pas  superflu  l'usage 
du  feu  de  cheminées,  et  treize  années  après,  en  décembre, 

Rrusenstern  vit  vendre  de  la  glace  dans  les  rues.  Ces  froids 

sont  instantanés  j  ils  n'empêchent  pas  que  la  végétation  ne 
soit  tout  équatoriale. 

Parmi  les  familles  les  plus  remarquables  des  provinces  méri- 

dionales, je  citerai  les  Palmiers,  les  Laurinées,  les  Gapparidées, 

lesMenispermées,  les  Malvacées,  lesBombacées,les  Camel- 
liacées,les  Ternstromiacées,  lesAurantiacées,  les  Sapindacées, 

les  Magnoliacées,les  Térébinthacées,  les  Rhamnées,  les  Ijégu- 
mineuses,lesMyrthées,  etc. Le  cultivateurfait  croître  àcoté du 

Bananier, du Goyavier,de  l'Oranger,  duPapayer,  duCocotier, 

du  Litchi,  du  Thé,  de  la  Canne  à  sucre,  le  Pêcher,  l'Abricotier, 
la  Vigne, le  Grenadier, le  Châtaignier;  mais  ces  derniers  végé- 

taux donnent  rarement  de  bons  fruits.  Ce  mélange  des  arbres 

de  l'Inde  et  de  ceux  de  l'Asie  mineure  reparoît  sur  les  côtes 

occidentalesderîleFormose,  entre  220,8' et  250,20' de  latitude. 
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La  plupart  des  végétaux  de  la  zone  équatoriale  ne  fran- 
chissent pas  les  monts  Milins.  Le  revers  septentrional  de  ces 

montagnes,  tantôt  rocailleux  et  stérile,  tantôt  ombragé  par 

de  grandes  forêts  de  Chênes,  de  Charmes,  de  Peupliers,  subit 

de  longs  et  rudes  hivers,  durant  lesquels  le  sol  des  vallées 

est  enseveli  sous  la  neige.  Entre  les  monts  Milins  (  lat.  25  à 

270)^  et  le  fleuve  Jaune  (  lat.  35o),  la  végétation  présente  tous 

les' caractères  de  la  zone  de  transition.  Les  différentes  espèces 

d'Orangers,  de  Citronniers,  le  Thé,  la  Canne  à  sucre ,  le  Riz, 
le  Grenadier,  les  Mûriers  blanc  et  noir,  la  Vigne,  le  Noyer, 

le  Châtaignier,  le  Pêcher^  l'Abricotier,  le  Figuier  sont  cul- 

tivés sur  le  même  sol,  mais  on  n'y  trouve  plus  les  Palmiers, 
le  Bananier,  le  Goyavier,  le  Papayer,  ni  aucune  autre  espèce 

qui  demande  la  chaleur  soutenue  des  contrées  équatoriales. 

Les  campagnes  produisent  une  espèce  de  Bamhusa ,  \ePhyl- 

lanthiis  niuri ,  le  Melia  azedaracli ,  le  Stillingia  sehi- 

J^era,  qal  donne  une  sorte  de  cire  avec  laquelle  les  Chinois  fa- 
briquent des  bougies,  le  Thea  chinensis,  plusieurs  Camellia, 

entre  autres  le  Sesanqua,  dont  on  extrait  une  huile  bien  in- 

férieure à  celle  de  l'Olea  europœaqui  est  inconnue  en  Chine, 
V Olea  fragrans ,  le  Sophora japojticaj  le  Sterculia  plata- 

nifolia,  Y Ajlantus  glandulosa ,  \e  J^itex  incisa ,  des  Cle- 
rodendrinn ,  des  Mimosa^  des  Nerium^  des  Kliamnus , 

VMsculiis  hippocastanum ,  VAbies  orientalis ,  le  Pinus 

massoniana ,  ̂ enl-èxxe  les  Pinus  longifolia  ex pinea{^i), 
des  Juniperus ,  à&s>  Cupressus ,  le  Cunninghamia  sinensis , 

(i)  Stauntoo  dit  qne  la  Chine  produit  une  pspèce  <^e  Pin  dont  les  cônes  très-gros 

4:ontiennent  des  graines  doiit  les  Chinois  ijiangent  l'amande  ayeç  plaisir.  II  ̂   pour- 
rait que,  le  Pin  en  question  fût  le  i'2«(/*/)mea.^ 
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le    Podocarpus   macrophylla ,  le   Thuya  orientalis,    des 

Saules,  etc. 

Sur  les  bords  enchanteurs  du  Yang-tsé-kiang  ou  fleuve 

Bleu  et  des  rivières  méridionales  qui  grossissent  ses  eaux,  le 

Camphrier,  le  Stillingia  sebifera,  le  Châtaignier,  le  Bam- 
bou, ce  géant  des  Graminées,  croissent  à  côté  des  Pins,  des 

Thuya,  des  Cyprès,  dont  la  couleur  sombre  et  l'aspect  uni- 
foririe  contrastent  avec  la  végétation  riche,  brillante  et  variée 

qui  les  environne.  Le  Neluinho  étale  ses  fleurs  superbes  à  la 

surface  du  fleuve.  Le  Bambou  forme  des  forêts  dans  le  Tché- 

kiang  (lat.  29°  3o'  —  So»).  Il  suit  avec  le  Pin  la  lisière  des 
routes  du  Riang-si  (lat.  24°^ —  3oo),  et  du  Riang-nan  (lat.  25° 

—  3o°).  Toute  la  zone  abonde  en  Conifères.  Les  montagnes 
sont  garnies  de  Pins_,  ou  du  moins  de  grands  arbres  qui  ont 

une  telle  affinité  avec  eux  qu'ils  n'appartient  qu'aux  botanistes 

d'en  marquer  la  différence.  Dans  le  Riang-si,  des  collines  en- 
tières sont  couvertes  de  Camellia  sesanqua.  Celles  cjui  en- 

tourent la  ville  de  Thong-kiang  (  lat.  29°)  sont  couronnées 

d'Orangers.  Cet  arbre,  avec  le  Citronnier,  vient  encore  à 

Roué-té-fou  (  lat.  34'',3o'  ),    sur   la  rive  droite  du  fleuve 
.laune.  Le  Thea  sinensis  croît  partout  dans  les  haies.  Staun- 

ton,  rédacteur  du  voyage  de  lord  Mackartney,  asssigne  le 

3oe  degré  pour  ligne  d'arrêt  septentrionale  de  cet  arbrisseau; 
il  se  trompé,  le  Thea  remonte  plus  haut.  On  en  récolte  la 

feuille  à  Tchang-tchou-fou,  sous  le  32e  degré,  et  si  Linné  a 

été  bien  informé,  on  la  récolte  même  à  Pékin  (  i),  ce  qui  ne 

(i)  Thea  a  Canton  ad  Pechinum  usque  in  China  reperitur,  quod  inirandum. 

Urbs  Pechinl  aequali  a  polo  longitudine  distat  ac  Roma,  regiones  vero  orientales 

europaeis  nostris  longe  sunt  frigidiores  ,  adeo  ut' obserVationes'Pechini' inslitutae 
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paroît  pas  impossible,  quoique  je  n'en  aie  trouvé  nulle  pàî^t 
la  confirmation,  puisque  Raempfer  assure  que  \eThea  bohëa 

croît  aux  environs  d'Iedo,  dans  l'île  japonaise  de  Niphon,  où 
la  température  hivernale  doit  être  très-basse.  En  tenant  pour 

certain  le  fait  avancé  par  Linné,  j'y  verrais  une  nouvelle 

preuve  de  ce  que  peuvent  les  chaleurs  estivales  contre  l'in- 

fluence de  l'hiver.  Je  ne  puis  suivre  la  Canne  à  sucre  que 

jusqu'au  29e  ou  3oe degré:  c'est  dans  le  Sé-tchuen,  province 
occidentale  bornée  par  les  montagnes  du  Thibet,  et  proba- 

blement plus  froide  que  les  provinces  maritimes  sous  la  même 

latitude;  ce  qui  me  porte  à  croire  que  la  Canne  à  sucre  est 

cultivée  plus  au  nord  dans  le  Tché-kiang  et  le  Riang-nan. 

En  Chine,  à  des  latitudes  très-basses,  l'hiver^  avec  ses  carac- 
tères septentrionaux,  commence  à  marquer  sa  présence  dans  le 

cours  des  saisons.  Sous  le  3oe  degré,  au  voisinage  du  portHing- 
pé,  le  Stillingiasebifera^evà  ses  feuilles  au  mois  de  novembre. 

Un  degré  et  demi  plus  au  nord,  l'île  Tsong-ming,  à  l'em- 

bouchure du  fleuve  Bleu,  a  un  hiver  d'une  douzaine  de  jours, 
pendant  lesquels  il  tombe  de  la  neige  qui,  à  la  vérité,  se  fond 

aux  premiers  rayons  du  soleil.  Le  P.  Bouvet,  témoin  ocu- 

laire, rapporte  que,  le  17  février  1688,  à  25  lieues  de  la  mer, 

par34°,  il  tomboit  de  la  neige,  et  que  le  Hoang-ho,  ou  fleuve 
Jaune,  étoit  obstrué  par  des  glaces  :  peut-être  ces  glaces 

avoient-elles  été  apportées  du  haut  pays  par  les  eaux.  Quoi 

qu'il  en  soit,  rien  ne  paroît  plus  certain  que  dans  le  Pé-tchd- 

li,  qui  ne  s'étend  pas  au-delà  du  42^  degré,  mais  qui  s'élève 

frigus  ibidem  multo  acerbius  ac  Stockholmiae  esse  contendant.  Amœn.  Acad.,t,  8, 

p.  237. 

Mém.  du  Muséum,  t.  x4'  ^7 
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insensiblement  depuis  le  Hoang-ho  et  la  mer  Jaune  jusqu'à  la 
grande  muraille,  les  rivières  sont  gelées  de  la  fin  de  novembre 

à  la  rai-mars,  et  qu'à  Pékin  (  lat.  Sgo,  54'  )  dont  la  moyenne 

température  n'est  que  -h  12°,^,  les  hivers  sont  très-rudes; 
cependant  le  Laurier-rose, le  T^itexnegundo  Ql\e Nelumbo, 
croissent  en  plein  air  dans  les  environs. 

Les  faits  que  je  viens  d'exposer  me  déterminent  à  prendre 
le  fleuve  Jaune  et  la  rivière  Hoeï-ho  pour  ligne  de  séparation 
de  la  zone  de  transition  et  de  la  zone  tempérée. 

Le  Japon. 

De  même  que  la  Chine,  le  Japon  subit  l'influence  du  climat 
oriental.  Sa  température  est  beaucoup  plus  basse  que  celle 

de  Maroc,  de  Madère,  et  de  la  Péninsule  Hispanique,  situés 

sous  les  mêmes  parallèles.  Les  îles  Riusiu  et  Sikokf  et  la  partie 

méridionale  de  l'île  Niphon  ,  terminent  à  l'orient  la  zone  de 
transition.  Ces  îles  sont  coupées  par  des  montagnes^  dont 

plusieurs  atteignent  à  une  grande  hauteur.  Les  étés  sont  très- 
chauds,  mais  en  hiver  la  température  baisse  sensiblement.  Les 

observations  thermométriques  faites  parThunberg  en  1775, 

àNangasaki,  par  32o45',ne  donnent  que -f- 16°  pour  moyenne 

température  de  l'année;  aussi  les  Bananiers  cultivés  dans  les 

environs  ne  produisent  pas  de  fruits.  Le  mois  d'août  est  l'é- 
poque des  plus  grandes  chaleurs.  Le  thermomètre  monte  à 

-1-36  ou  870,  quelquefois  même  il  s'élève  jusqu'à -h  43°. 
L'hiver  commence  en  janvier  et  finit  en  février.  Pendant  ces 

deux  mois  le  mercure  oscille  entre  -i-  210  et  —  20.  De  temps 

à  autre  la  neige  blanchit  la  terre,  et  la  surface  de  l'eau  se  prend 
en  glace.  , 
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L'île  Niphon  est  traversée  par  la  ligne  d'arrêt  septentrionale 

de  la  zone  de  transition.  Je  n'essaierai  pas  de  déterminer 
exactement  la  hauteur  de  cette  limite  :  ce  seroit  peine  inutile. 

La  température  de  Niphon  nous  est  inconnue;  et^  quant  à  sa 

végétation,  nous  n'en  savons  que  ce  qu'en  a  vu  Thunberg , 

pendant  le  voyage  qu'il  fit  en  1776,  de  Nangasaki  à  ledo, 

sous  la  surveillance  d'une  escorte  qui  ne  lui  permettoit  pas 

de  s'écarter  de  la  route.  11  existe  à  Osaka  (  lat.  34"  5'  )  un  jar- 
din de  botanique  où  sont  rassemblés  beaucoup  de  végétaux 

de  l'empire.  Le  Dracœna  reç>oluta,  le  Laiirus  camphora^ 

et  d'autres  espèces  auxquelles  une  température  douce  est  in- 

dispensable, s'y  maintiennent  en  plein  air.  Le  Theachinensis, 
qui  forme,  avec  le  Camelliajapojiica  et  \Q?,Ljciiun  barbarum 

qX.  japojiicum  toutes  les  haies  de  Riusiu,  croît  encore  sur  les 

pentes  des  montagnes  entre  Miako  (  lat.  35°  )  et  ledo  (  lat. 

36°  i4'  );  mais  le  Thea  paroît  être  du  nombre  de  ces  végé- 

taux que  de  fortes  chaleurs  d'été  protègent  contre  l'hiver.  Il 

est  très-probable  que  la  moyenne  d'Iedo  est  beaucoup  plus 

foible  que  celle  d'Osaka  et  de  Nangasaki. 
La  végétation  arborescente  des  montagnes  de  Niphon  se 

compose  en  majeure  partie  d'espèces  septentrionales  :  telles 
sont  les  Tilia  europœa,  Pinus  sylçestris  —  cenibra  — 
strobus,  Abies  excelsa,  Larix  europœa. 

Au  nord  de  Niphon,  dans  l'île  d'Iesso,  à  Matsumai,  par 
420,  latitude  supérieure  à  celle  de  Rome  de  7'  seulement, 

l'hiver  est  long  et  sévère  :  le  thermomètre  descend  à  — 18  ou 
190;  une  épaisse  couche  de  neige  revêt  le  sol  depuis  novem- 

bre jusqu'en  avril. 
Thunberg  nous  a  fait  connoître  ySS  phanérogames  du  Ja- 

57* 
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pon;  la  plupart  ont  été  recueillies  aux  environs  de  Nangasaki 

etdans  quelques  îles  voisines.  Cet  échantillon  des  productions 

végétales  du  pays  suffit  pour  donner  une  idée  du  caractère 

général  de  la  végétation.  C'est  ce  qu'on  peut  appeler  une  flore 
insulaire.  On  seroit  tenté  de  dire  pour  le  Japon ,  comme  pour 

beaucoup  d'autres  îles,  qu'originairement  la  population  vé- 

gétale y  étoit  très-foible,  et  qu'elle  ne  s'est  accrue  peu  h  peu 

que  par  colonisations. 

Surles  ̂ SSplantes phanérogames,  j'en  compte  24°  de  l'An- 
cien Continent  5  quelques  unes  sont  des  Indes,  telles  que  :  Sa- 

lix  japoTiica,  Elœagniis  innbellata,  Citrus  aurantium — ■ 
decwnana ,  Broussojietia  papyrijera ,  Lainiis  camphora  , 

Bambusa  arundinacea  ,  Melia  azedarach  ,  etc.  j  d'autres 
de  la  Chine,  telles  que:  Podocarpus  inacrophylla,  Cupres- 

sus  patida ,  Thiiya  orientalis,  Ficus  pumila,  Quercus  den- 
tata,  Bladhia  japonica ,  Oleajragrans ,  SopJwra  japonica, 

Aylantus  glandulosa ,  Camellia  sesanqua  e.1  japonica,  II- 
liciinn  anisatum ,  Hydrangea  hortensia ,  Citrus  trifoliata, 

Cycas  rei^oluta,  Raphisjlabelliforjnis ,  etc.;  d'autres  de  la 
portion  occidentale  de  la  zone  de  transition ,  telles  que  :  Mo- 
rus  alba  et  Jiigra,  Neriuni  oleander^  Ziziphus  vulgaris, 

Punie  a  granatum ,  Tamarix  gallica  ,  Ilex  aquifolium, 

Cercis  siliquastrwn ,  des  Prunus^  Pyrus ^  Amygdalus ,  Fi- 

cus, etc.  ;  d'autres  sontcommunes  à  toute  l'Europe  et  à  l'Asie 
septentrionale,  telles  que  Taxus  baccata,  Juniperus  com- 
munis ,  Pinus  sylçestris  et  cembra,  Larix  europœa,  Abies 

excelsa ,  Castanea  vesca,  Betula  alba,  Alnus  glutijiosa, 

Salix  alba,  Fraxinus  excelsior,  Sambucus  nigra,  etc.  Il 

y  a  aussi  une  trentaine  d'espèces  de  l'Amérique  septentrio- 
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nale,  parmi  lesquelles  je  remarque  :  Rhododendrum  maxi- 

mum ,  Samhucus  canadensis ,  Big7io7iia  catalpa ,  Magnolia 

glauca,  yEsculus  paçia ,  Pbms  strobus,  Junipenis  berm.u- 

diana  et  barbadensis ,  Juglans  nigra ,  Amorphafruticosa , 

V^itis  labrusca,  etc.  C'est  un  spectacle  singulier  pour  le  bo- 
taniste^ que  le  rapprochement  sur  la  même  terre  de  ces  types 

divers,  qui  appartiennent  à  la  végétation  de  contrées  si  éloi- 

gnées les  unes  des  autres.    ' 
Dans  la  partie  la  plus  méridionale  du  Japon,  les  formes  des 

pays  chauds  ne  sont  pas  rares-  on  trouve  des  Camelliacées, 
desTernstromiacées,  des  Sapindacées^  des  Magnoliacées,des 

Bignoniacées,  des  Ardisiacées,  des  Gardénia ,  des  Bégonia, 

des  Amomées,  des  Epidendrum,  des  Commelina^  un  Pal- 

mier, uneCycadéC;,  etc.;  mais  en  général  les  types  génériques 
dominans  sont  les  mêmes  que  ceux  du  reste  de  la  zone  de 

transition  dans  l'Ancien  Continent. 

Lesarbres  et  les  arbrisseaux  les  plus  remarquables  qui  ii'ont 

été  observés  jusqu'à  présent  que  dans  cette  contrée,  sont  les 
suivans  :  Salix  intégra,  Betula  japonica ,  Quercus  glabra 

—  glauca  —  acuta  —  cuspidata  —  serrata  ,  Cupressus 
japonica  ,  Thuya  dolabrata ,  Salisburya  adianthifolia 

Podocarpus  nageia,  Taxus  nucifera — verticillata,  Celtis 

orieittalis  ,  (\wdilvQ  ou  cinq  Elœagnus  ̂   quatre  Laurus , 

Osy ris  japonica  ,  Nerium  diçaricatwn ,  Diospyros  kaki, 

Syringa  suspensa,  Callicarpa  japonica ,  Volkameria  ja- 

ponica, Vitex  rotunda,  Clerodendrum  dichotomum ,  PauL- 

linia  japonica ,  Magnolia  oboçata  —  kobus,  Citrus  japo- 
nica ,  six  Acer ,  trois  Fitis ,  six  Ilex ,  plusieurs  Prunus  et 

Cratœgus ,  etc. 
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Je  suis  bien  trompé  si  la  plupart  de  ces  espèces  n'habitent 
pas  également  la  Chine. 

Renseignemens  sur  la  puissance  expansipe  des  espèces 

ligneuses  les  plus  remarquables  des  coritrées  boréales 

de  l'Ancien  Monde ,  serinant  de  notes  justificatives. 

Cuclfera  thebaïca.  Congo,  Guinée,  Sénégal (iSc^yniW^ y  R.Iirown, 

dans  le  Yoyage  du  capitaine  Tuckej);  Sennâr. — Egypte  supérieure, 
[Delile ,  Calllaud)  ,  A.ra.hie  (Delile)  ;  Lac  Tibérias  (Burckhardt). 

Phœnix  dactjlifera.  Contrées  les  plus  méridionales  :  Sénégal 

(^Adanson ,  Gray);  Soudan  et  Bournou,  rare  (Oudney,  Clappertun , 

Denhani);  Sennâr,  rare  (Caillaud)  ;  Yémen  (Forskal);  littoral  du 

golfe  Persique  (Chardin  ̂   Pottinger,  et  autres  );  presqu'île  de  Gu- 
zerat  (^  Mac murdoc).  —  Contrées  les  plus  septentrianales  où  il  est 
cultivé  pour  ses  fruits  :  provinces  méridionales  du  Portugal  (  Bory 

de Saînt-Vinceni)  ;  Y aïence (  Cavanilles)  ;  Sicile  (Tenore ,  de  Saji^és); 

Corfou  {^Dodwell ,  Bory);  Syrie  et  Mésopotamie,  entre  34o  et  35o  de 

lat.  (D/mer,  Kinneir,  Buckingham,  Niebuhr  e\.  autres);  Perse  mé- 

ridionale et  Béloutchistan  ,  entre  29°  et  5o°  [Chardin^  Pottinger, 

Kinneir)  ;  bords  de  l'Indus  et  de  ses  affluens  entre  32°  et  33°  (^El- 
phinstone).  Limites  au  nord,  où  il  ne  porte  plus  de  fruits  :  côte 

orientale  de  l'Espagne  vers  41°  (^Cavanilles)  et  peut-être  plus  haut. 

J'ignore  sa  limite  extrême  en  Portugal.  Iles  d'Hyères  et  situations 

privilégiées  de  la  Provence  (  ̂W/^z^/-  Young.,  De  Candolle);  rivière 
de  Gênes  (  Z)e  Saussure  et  autres);  Rome  (De  Buch);  Athènes 

(^Dodwell)  ;  Smyrne  (  Hasselquist.  Aucun  voyageur  ne  l'indique  sur 
les  côtes  plus  septentrionales  de  l'Asie  mineure).  Péchawur  dans  le 
Caboulistan,  par  34°  {Elphinstone). 

Chamœrops  humilis.  Arabie  Pétrée  (^Rauwolff);  Barbarie  {Des- 

fontaines ,  Della-Cella);  Italie (  Tenore,  Santi,  Viviani ,Sebastiani 

t\.Mauri),  sur  la  côte  occidentale  jusqu'à  Nice  {Allione,  Viviani  y 
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De  Candolle)  ;  Espagne  (  Cavanilles,  Bory  )  ,  jusqu'à  Lérida  ,  sur  la 
côte  orientale  (Z>«/oz/r). 

Musa  paradisiaca.  Cultivé  partout  dans  la  zone  équatoriale. 

Afrique  septentrionale  [Desfont. ,  Delile^  Della-Cella);  Syrie  et  Me'- 
sopotamie  (  Olivier,  Hasselq.  )  ;  Sicile  (  Tenore  )  ;  Valence  (  Cavan.); 

sur  les*^ côtes  méridionales  de  la  Péninsule  Hispanique  (^Bory). 
Pinus  laricio.  Géorgie ,  Crimée  {Bieberstein);  Apennins  en  Ca- 

labre  {Tenore);  Corse  {De  Cand.);  Pyrénées  {Pinus  sanguinea , 

Lapeyr.). 

Pinus  halepensis.  Atlas  {Desfont.);  Cyrénaïque?  (Pin  blanc  de 

M.  Pacho?);  Syrie,  Asie-Mineure  {Olivier);  Italie  australe  (  Te- 
nore) ;  Antibes  (  De  Cand.  ).  ; 

Pinus  pinaster.  Grèce  {Sihthorp);  Abruzzes  (  Tenore);  France 

méridionale  et  occidentale  (jDe  Cand.);  naturalisé  aux  environs  de 
Paris. 

Pinus  sylvestris.  Caucase  {Bieberstein);  Olympe  de  Bythinie  et 

Péloponnèse  {Sibthorp);  Calabre  {Tenore);  Valence (Cat^a/z.);  Pyrénées 

{Ramond,  De  Cand.).  —  Laponie  jusqu'à  70°, (sous  celte  latitude  il 
monte  encore  à  126  toises,  Wahlenherg  tt  De  Buch)  ;  Boukharie 

{Falk);  Sibérie  occidentale,  sur  l'Oby,  encore  sous  64",  peut-être 
au-delà  {Soujef,  dans  les  voyages  de  Pallas);  Sibérie  orientale  jus- 

qu'aux monts  Stanovoy,  par  62"  à  63°  de  latitude  {Sauer ,  dans  la 

relation  de  l'expédition  du  capitaine  Billing);  montagnes  du  Kamt- 

chatka, entre  55"  et  670  (le  même;  Steller  ne  l'a  point  observé  dans 
ce  pays)  ;  Daourie(Geor^t). 

Ahies  taxifolia.  Caucase  {Bieberstein ,  Pallas);  Asie  mineure 

{Hasselquist ,  Tournefort) ;  Grèce  {Sibthorp  ,  Dodwell);  Italie  aus- 

trale (  Tenore).  —  Il  manque  dans  les  îles  Britanniques  et  en  Scan- 
dinavie. Oural  entier  et  plaines  du  nord  de  la  Russie;  dans  toutes  les 

chaînes  de  la  Sibérie  méridionale  (PaZ/as,  Gmelin,  et  autres);  Daou- 

rie  (  Georgi);  Sibérie  orientale ,  à  l'est  de  l'Aldan  jusqu'à  62"  de  la- 
titude {Sauer);  Kamtchatka  entre  55°  et  57°  {Steller). 
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Ahies  excelsa.  Calabre;  montagnes  des  Abruzzes,  entre  35o  et 

5oo  toises  {Tennre);  Pyrénées.  —  Il  manque  dans  les  îles  Britan- 

uiqes.  Côtes  de  la  Norwe'ge  jusqu'à  67";  Alpes  de  Laponie  jusqu'à 69°; 
par68°3o',  il  monte  encoreà  1 53  toises  (Z>e  5mcA  et  Wahlenherg); 

Russie  jusqu'au  voisinage  de  la  mer  Blanche  (^Pallas)  ;  Sibe'rie  ,  sur 

rOby  jusqu'au  voisinage  du  68°  [Soujef)  \  il  manque  à  l'est  ou  Lena 
{P allas,  Gmelin);  Daourie  (Georgi).  •"        - 

Larix  europœa.  Alpes  du  Dauphiné,  du  Piémont,  de  laCarniole 

et  de  la  Hongrie  (manque  dans  les  plaines  de  l'Europe  moyenne  et  en 

Scandinavie).  Dans  toutes  les  chaînes  de  l'Empire  russe,  depuis  l'Ou- 

ral jusqu'à  l'Océan  oriental;  au  nord,  jusqu'à  la  mer  Glaciale  par 

pieds  épars  ;  en  bois  rabougris ,  par  67° ,  sur  l'Oby;  entre  68*^  et  690 , 

sur  le  Jenissey  et  le  Kolyma;  par  67°  près  des  sources  de  l'Anadyr 
{Gmelin,  P  allas ,  Soujef,  Sauer);  Daourie  (Georgi);  Kamtchatka 

(Stelle?- ,  Sauer);  Japon  (Thunberg);  îles  Kouriles  (Pallas). 
Piniis  cembra.  Indiqué  presque  partout  avec  le  Larix ,  et  confiné 

comme  lui  sur  les  stations  alpines,  dans  l'Europe  tempérée.  En  Si- 
bérie, il  secantonne  de  préférence  vers  le  sommet  des  montagnes  et  vé- 

gète dans  quelques  contrées  où  l'on  ne  voit  plus  le  Larix,  comme  dans 
le  nord  du  Kamtchatka ,  le  pays  des  Tchoutches  et  sur  les  plages  les 

plus  voisines  de  la  mer  Glaciale.  Là,  selon  les  voyageurs,  ce  n'est  plus 

qu'un  arbrisseau  bas  ou  même  rampant,  tandis  que  dans  les  contrées 

plus  méridionales ,  c'est  un  arbre  assez  élevé.  J'ignore  si  ces  difFé- 

i'ënces  sont  dues  uniquement  aux  influences  du  climat,  ainsi  qu'on  l'ob- 
serve pour  le  Pinus  pumilio,  ou  si  elles  indiquent  deux  espèces  distinc- 

tes. De  Saussure  penche  à  croire  que  le  Cembro  à  tronc  élevé  de  la 

Sibérie,  diffère  de  celui  des  Alpes  de  l'Europe.  M.  DeCandolleaadopté 
la  même  opinion  relativement  au  Mélèze  de  la  Sibérie,  espèce  qui 

cependant  ne  sauroit  guère  être  considérée  comme  appartenant  spécia- 

lementàce  pays  :  il  est  peu  probable  que  le  Mélèze  des  plages  boréales 

de  la  Russie  d'Europe  ne  soit  pas  le  même  que  celui  des  bouches  de 

rOby ,  ces  régions  n'étant  séparées  par  aucune  limite  naturelle. 
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Cupressus  sempervirens.  Barbarie  {Desfont. ,  Della-Cella)  ; ]SiV- 

dins  de  l'Egypte  {Delile)',  Palestine  {Hasselquist) ;  Asie  mineure 
{Olivier,  Tournefort ,  Sibthorp  et  autres  );  régions  du  Caucase 

{Pallas ,  Guldenstœdt .,  Bieherstein)',  Perse  entière  {Chardin ,  Olivier ̂  
Kinneir):  Cahoulistan? {Elphinstone,  ce  voyageur  parle  de  plusieurs 

espèces  de  Cyprès  ).  Planté  comme  arbre  d'ornement  dans  l'Europe 
australe;  il  supporte  encore  en  plein  air  le  climat  de  Paris  et  y 

donne  des  graines  fécondes. 

Juniperus phœnicea.  Barbarie  {Desfont.,  Della-Cella)  ;  jardins 

de  l'Egypte  {Delile);  Palestine  {Hasselquist);  Asie  mineure  {Oli~ 
vier  et  autres);  régions  du  Caucase  (  Bieherstein).  Europe  australe 
entière. 

Taxus  baccata.  Régions  du  Caucase  {Bieberst. ,  Guidenst. ,  Pal- 

las);  Grèce  {Sibthorp)',  Apennins  en  Toscane  (5a72f/)  ;  montagnes  de 

Valence  (  Cavanilles).  —  Ecosse  { Lightfoot)  ;  côtes  de  la  Suède  jus- 

qu'à 58°,  rare  dans  l'intérieur  du  pays  {Linné);  Varsovie  {Schubert); 

manque  en  Livonie  {De  Bray)  ainsi  que  dans  tout  l'Empire  russe 

(la  Crimée  et  le  Caucase  exceptés),  d'après  tous  les  auteurs. 
Quercus  hallota.  Atlas  {Desfonl.);  Espagne,  Portugal  (^o/j); 

Grèce  {Sibthorp). 

Quercus  pseudo-suber.  Atlas  {Desfont.  );  Calabre  {Tenore); 
Toscane  {Santi). 

Quercus  esculus.  Asie  mineure  {Sibthorp ,  Olivier);  Grèce  {Sib- 

thorp); Calabre,  Abruzzes  {Tenore). 

Quercus  œgilops.  Asie  mineure  (  Sibthorp  ,  Olivier)  ;  Grèce 

{Sibthorp);  (^SiVmQ\e  {Scopoli). 

Quercus  subej\  Atlas  {Desfont.);  Espagne  {Cavanilles ,  Bory); 

Italie  australe  {Tenore);  Carniole  {Scopoli);  Nice  {Allione,  cet 

auteur  ne  l'indique  pas  dans  le  Piémont);  France  occidentale  jusqu'à 

l'île  de  Noirmoutiers,  par  47°  {Bonaniy). 
Quercus  ilex  et  coccifera.  Atlas  (  Desfont,);  Palestine  {Pockoke); 

Europe  australe  entière. — France  occidentale  jusqu'à  i^']'^  {Bonamy); 
Mém.  du  Muséum,  t.  14.  58 
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Nice  (  Allion)  ;  Toscane  (Santi);  Carnio.le  (Scopoli).  Ils  fleurissent 

en  plein  air  sous  le  climat  de  Paris,  mais  ne  mûrissent  pas  leui's 
fruits. 

,  Quercus  rohur  {pedunculata  et  sessiliflora  des  auteurs).  Partie 

monlueuse  de  toute  l'Asie  mineure ,  Arménie  et  régions  du  Caucase 
(  Tournefort ,  Olivier ,  Sibthorp ,  Bieberstein ,  P allas ,  Guldenstoedt 

et  tous  les  voyageurs)  ;  Grèce  {Sibthorp);  Italie  australe  (  Tenore)  ; 

Valence  {Cauanilles).  —  Côtes  de  la  Norwége  jusqu'à  65°,  par  pieds 

épars  et  mal  venus j  réussit  parfaitement  à  Christiania,  lat.  60°  {De 

Buch);  intérieur  de  la  Suède  jusqu'à  environ  60°;  s'arrête  sur  la 
côte  orientale  par  600  40'  {Linné)  ;  côtes  de  la  Finlande  jusque  près 

d'Abo,  lat.  600  27'  {De  Buch  )  ;  épars  et  mal  venu  en  Livonie  (  lat.  56° 

5o'. —  59°  5o'),  les  forêts  en  sont  rai'esdans  les  parties  méridionales 

de  ee  pays  {De  Bray);  très-rare  dans  la  Grande-Russie  au-delà  de 

56"  ;. s'arrête  dans  les  monts  Waldaï  et  sur  le  fleuve  Msta ,  vers  58° 

{Guldenstœdt ,  Falh)\  en  forêts  à  Kazan  ,  par  56»  {Erdmann);  s'ar- 
rête sur  le  Wolga  et  ses  affluens ,  entre  57°  et  58°  (  statistiques  russes 

citées  par  Malte-Brun);  s'arrête  en  Permie  à  Ossa  sur  le  Kama, 

entre  57"  et  58°  (  Gmelin)  ;  nulle  part  à  l'est  des  monts  Oural  jus- 

qu'aux fleuves  Amour  et  Argoun  en  Daourie,  où  il  reparoît  entre 

5o°  et  55°  (  Gmelin ,  P  allas)  ;  plusieui^s  missionnaires ,  cités  par 

Duhalde ,  et  les  botanistes  de  l'ambassade  de  lord  Mackartney  , 
croient  avoir  observé  le  Chêne  commun  d'Europe  dans  les  mon- 

tagnes des  environs  de  Pékin  et  dans  différentes  contrées  de  la  Tar- 

tarie  chinoise.  Falk  ne  le  cite  point  parmi  les  végétaux  de  la  Bou- 
kharie  et  de  la  Soongarie. 

Fagus  sylvatica.  Palestine  {Hasselquist  )  ;  Asie  mineure ,  Arménie 

{Tournejort ,  Olipier,  Jaubert,  Kinneir) ;  Mazandéran  {Pallas ,  Tré- 

zel);  Grèce  {Sibthorp)  ;  S'icWe ,  Italie  australe  {Tenore);  Valence 
(  Cavanilles).  —  Naturalisé  dans  les  îles  Britanniques  {  Ligthfoot , 

Smith)  ;  Norwége  jusqu'à  5g°,  dans  des  expositions  favorables;  Suède 

jusqu'à  58°  5o',  en  Westergothie,  jusqu'à  57°  au  Smoland,  jusqu'à 
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Calmar  (  lat.  56°  40)  sur  les  côtes  de  la  Baltique  {De  Bach)  ;  en 
vastes  forêts  en  Scanie  et  au  Smoland,  ëpars  en  Bahusie  (Linné); 

Prusse ,  Lithuanie  et  Pologne  ,  jusqu'à  55"  (Schouw  )  ;  Crimée  méri- 

dionale, régions  Caucasiennes  jusqu'au  Térek  ;  nulle  part  dans  tout 

le  reste  de  la  Russie ,  pas  même  en  Podolie  ni  en  Volliinie  ,  quoiqu'il 
abonde  dans  les  contrées  limitrophes  plus  occidentales  (Pallas  , 

Ginelin ,  Guldenstœdt ,  Georgi,  Falk,  Bieberstein). 

Castanea  vesca.  Canaries,  Ténériffe  (  De  Bach,  Bowdich  )  ; 

Asie  mineure ,  Arménie  (  Tournef. ,  Oliv. ,  Kinneir,  Jaubert  )  ;  ré- 
gions du  Caucase  (Pall. ,  Bieberst. ,  Guldenst.  );  Europe  australe 

entière.  Dans  les  forêls  de  l'Angleterre  (  naturalisé)  [Smith);  il  n'y 

mûrit  plus  ses  fruits  dans  les  comtés  septentrionaux  entre  54°  et 

56°  (  Winch);  étranger  à  la  Scandinavie;  il  en  existe  quelques 

pieds  seulement  à  Lund  en  Scanie,  par  56°  42'  {De  Buch  );  cultivé 

à  \ avsov'ie  {  Schubert ,  sans  doute  il  n'y  porte  point  de  fruits).  Selon 
Pallas,  il  supporte  encore  le  climatde  l'Ukraine  (lat.  48° —  Si"), 
mais  il  ne  vient  point  spontanément  au  nord  du  Térek,  dans  tout 

l'Empire  russe.  Il  paroit  que  cet  arbre  ne  mûrit  plus  ses  fruits  par- 
tout où  la  vigne  ne  peut  être  cultivée  avec  succès.  Thunbei'g  indique 

le  Castanea  vesca  au  Japon,  Loureiro  en  Cochinchine  et  à  Canton  ; 

et  d'après  les  renseignemens  des  voyageurs ,  le  Châtaignier  est  un 

arbre  fruitier  très-commun  dans  toute  la  Chine  jusqu'à  Pékin,  et 

même  à  2  ou  3  degrés  au-delà.  Il  n'est  cependant  pas  certain  que 

l'espèce  dont  il  s'agit  soit  la  même  que  celle  des  contrées  occiden- 

tales de  l'iîncien  Monde;  Loureiro  indique  plusieurs  caractères  diffé- 

rentiels dans  la  description  qu'il  en  donne.  Hamilton  parle  de 
forêts  de  Châtaigniers  croissant  dans  la  région  montueuse  du  Népaul, 

sans  déterminer  l'espèce  à  laquelle  ils  appartiennent. 
Ostrya  vulgaris.  Asie  mineure,  Grèce  (  Sibthorp);  Italie  australe 

(  Tenore);  Carniole  (  5copo/i  );  Croatie,  Esclavonie  {Waldstein  et 

Kitaibel);  Toscane  (  Santi). 

Carpinus  orientalis.  Arménie  (To^rne/orf);  Italie  australe (ÏV/zore); 

58'^
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Istrie  (Scopoli);  Croatie  ,Syrmie  ,  Bannat  (  JWaldstein  et  Kîtaibel). 

Carpinus  hetulus.  Ghilan ,  Mazandéran  (  Pallas ,  Trèzel  )  ;  régions 

du  Caucase  {Pall. ,  Guldenst. ,  Bieberst-  );  Arménie,  Asie  mineure 

{Tourne/.,  Oliv.  Jaubert,  Kinneir);  Europe  australe  entière. — 

Ecosse (iv/^A//oo^);  Suède  :  en  forêts  dans  la  Scanie  (  entre  SS»  et  56°), 
epars  dans  le  Smoland  {Linné;  selon  M.  de  Buch,  il  ne  dépasse 

pas  les  limites  septentrionales  de  la  Scanie);  manque  en  Livonie 

(  de  Bray  );  Pologne  (  Schubert);  Russie,  dans  les  contrées  arrosées 

par  le  Don  et  le  Dnieper,  jusqu'à  5i°  à  52°;  manque  sur  le  Wolga 
{Guldenstœdt,   Falk ,  Pallas). 

Alnus  glutinosa.  Atlas  {  Desfontaines) 'y^uro^e  australe  entière 
{Sibth.,  De  Cand.,  Tenore,  Cavan.,  Bory,  etc.);  régions  Caucasiennes 

{Pallas,  Bieberst.).  — Suède  jusqu'en  Gothie  {Linné);  manque  en 

Laponie  (  Wahlenberg  );  Russie  jusqu'à  la  mer  Blanche;  i^are  en  Si- 
bérie(  Pallas,  Gmelin  );  Japon  (  Thunberg);  Amérique  septentrio- 

nale, du  Canada  à  la  mer  Glaciale  {Pursh  ,  Michaux ,  Richardson  ). 

Alnus  incana.  Pyrénées  {De  Cand);  Caucase  {Bieberstein);  Lapo- 

nie, Russie  et  Sibérie  jusqu'à  la  mer  Glaciale  (  fVahlenberg,  Pall., 
Gmel-,  Soujef,  Sauer);  Kamtchatka  {Steller).  Amérique  septen- 

trionale :  monts  AUeghany's,  Canada  {Michaux,  Pursh);  Terre- 
Neuve  {de  La  Pjlaie  );  côte  Nord-Ouest  (  Chamisso  ). 

Betula  alba.  Montagnes  de  toute  l'Europe  australe.  Caucase (^/e- 
berst,  Parrot);  Boukharie  (  Falk  );  côtes  orientales  de  la  Caspienne 

par  37°  {Hanwaj).  —  Laponie  jusqu'au-delà  de  70°  (  TF'ahlenb., 
de  Buch);  Sibérie:  à  l'est,  jusqu'à  l'Océan  oriental  (P«Z/.,  Gmel); 

au  nord,  sur  l'Oby  jusqu'à  Obdorsk,  lat.  67°.  ?5i',  sur  le  Jenissey 
vers  68"  {Soujef),  sur  le  Kolyma  en  belles  forêts,  entre  65"  et  66°; 

épars  et  rabougri  vers  le  67°  degré  et  au-delà  (  Sauer  )  ;  Kamtchatka 

{Steller), en  forêts  sous  \&fi^'*  {Lesseps);  Pallas  ne  l'indique  point 
sur  l'Anadyr  et  le  Penghina;  Daourie  (  Pall.,  Gmel.,  Georg.  ); 
Japon  {Thunb,);  Groenland  occidental,  rare  et  rabougri  {Craniz, 

Gieseke  ). 
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Populus  alba  et  nigra.  Jardins  du  Caire  {Delile);  Atlas  {Des- 

fontaines); Europe  australe  entière.  Régions  Caucasiennes  jusqu'en 
Verse  (Pnllas,  Bieberst.,  Guldenst.). — Autour  des  habitations,  dans 

l'Ecosse  me'ridionale  (  Lightfoot  )  et  en  Suède  jusqu'à  56°  à  57° 
{Linné);  Russie  niéridiouale  et  teraperëe  (  Pallas);  manque  au  nord 

de  Moscou  (Guldenstœdt);  Kazan  (Erdinann);  Sibérie,  par  pieds 

épars  jusqu'à  l'Oby  (PalL,  Gmel.).  Le  Populus  alba  est  indiqué  au 
Kamtchatka  par  Steller,  en  Boukharie  par  Falk ,  en  Daourie,  aux 

environs  du  lac  Baïkal,  par  Georgi ,  à  Haiep  par  Russel. 

Populus  tremula.  Europe  australe  entière.  Asie  Mineure,  Armé- 

nie (  Oliv.,  Tournef.);  régions  Caucasiennes  [Bieberst.,  Guldenst.) — 

Laponie  jusqu'à  la  mer  glaciale  (  Tf^ahlenb.);  très-abondant  dans 

l'Empire  russe,  de  la  Baltique  au  Lena,  au-delà  duquel  il  est  rare, 

comme  dans  les  environs  d'Okhozk  et  au  Kamtchatka  {Pallas y 
Gmelin,  Steller).  Il  est  encore  de  belle  taille  dans  les  monts  Ver- 

choyansk,  aux  sources  du  Kolyma ,  par  62",  mais  il  ne  suit  pas  les 

bords  de  ce  fleuve  jusqu'au  65«  (Sauer)  ;  Daourie  (  Georgi). 

Populus  balsainifera.  Sibérie,  de  l'Irtych  à  la  mer  d'Okhozk 
(Pall. ,  Gmel.);  Kamtchatka  (Steller);  sur  le  Kolyma  aussi  loin  que 

le  Populus tremûla{ Sauer); sources  duTens^^inn  dans  les  monts  Sta- 

navoy,  par  65°  à  66°  (Pallas);  Daourie  (Pall.,  Gmel.,  Georgi); 

Amérique  boréale  entière,  depuis  le  44' P^^^^lèle  jusqu'aux  plages 
arctiques  (Michaux ,  Pursh,  Machenzie ,  Hearne  ,  Richardson). 

Salix  babylonica.  Egypte  (Z)^/z:7é>);  Barbarie  (Z><?,s/b«f.);  régions 

basses  de  toute  la  Turquie  d'Asie,  depuis  la  mer  Noire  jusqu'au 
golfe  Pei'sique;  Perse  entière  (tous  les  voyageurs);  Caboulistan  (El- 
phinstone);  régions  Caucasiennes  et  Crimée  (  Bieberst.  )  ;  Archipel  et 

Grèce  (Sibth.);  naturalisé  dans  la  majeure  partie  de  l'Europe  tem- 

pérée. 
Salix  alba.  Verse  (Olivier,  herbier  du  Muséum);  régions  Cauca- 

siennes (Guldenst. ,  Bieberst.);  Europe  australe  entière.  —  Suède 

(Linné);  Lithuanie,  Livonie,  Russie  tempérée,  Sibérie  méridio- 
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nale- jusqu'à   l'Irtyct   {Pallas,  Palk);  Daourie   (Georgi)  ;  Japon 
(Thunb.). 

Salix  monandra.  Egypte  (^Delile);  Barbarie  (^Desf.);  régions  du 

Caucase  (^Pall. ,  Bieb.);  Europe  australe.  —  Suède  méridionale 

(Lin.);  Russie  méridionale  (Pallas).  ) 

Salix  trianclra.  Europe  australe  entière.  Régions  du  Caucase. 

{PalL,  Biebn.,  Guldenst.).  —  Suède  (Zyira.);  Russie  entièi-e  jus-> 

ffue  vers  60°;  Sibérie  méridionale  jusqu'à  l'Irtych  {PalL,  Falk.  ). 
Salix  caprœa.  Europe  australe.  Régions  Caucasiennes  (Bieberst.  , 

Guld.).  —  Laponie  jusqu'à  6g°  (TVahlenb.);  Empire  russe  entier 

jusqu'aux  plages  arctiques  et  à  TOcéan  oriental;  Daourie  (Pa//. , 
Gniel.,  Georgi). 

Platanus  orientalis.  Planté  comme  arbre  d'ornement  en  Egypte  et 

en  Barbarie  {Desfont. ,  Delile)',  Palestine  {Hasselquist ,  Bucking- 

ham);  Asie  mineure  {Oliv.,  Tournef.);  i^égions  Caucasiennes, 

Perse  entière  (  C/^az-f/m,  Olivier,  Kinneir);  Béloutchistan  {Pottin- 

ge?')  ;  Caboulistan  {Elphinstone);  Boukharie  méridionale,  lat. 

40" — 42°  (Falk)  ;  Grèce  et  Archipel  (  Sibthorp,  Dodwell);  Calabre, 

Sicile  (  Tenore ,  de  Sayves);  cultivé  comme  arbre  d'ornement  dans 

l'Europe  moyenne.  Il  supporte  très-bien  le  climat  de  la  France, 

sous  60"  et  au-delà  j  tandis  qu'il  ne  prospère  plus  à  Symphéropol  en 
Crimée ,  par  45°. 

Ulmus  campestris.  Perse  jusqu'à  Chiraz  (Chardin);  régions  du 
Caucase  (Bieberst.  ,  Pallas,  Guldenst.);  Palestine  (Hasselq.); 

Europe  australe  entière.  —  Angleterre  ,  jusqu'à  la  rivière  Tees 
(  Winch)  ;  Suède,  sur  le  Gotha  ,  jusque  vers  58°  (de  Buch)  ;  Kazan 

(Erdmann);  manque  dans  la  Russie  septentrionale  et  au-delà  de 

l'Oural  (PalL  ,  Falk). 
XJlrnus  effusa.  Régions  Caucasiennes  ;  (5ieè.)  Asie  Mineure  (Tous 

les  voyageurs  y  indiquent  des  Ormes,  qui  se  rapportent  peut-êti'e 

à  cette  espèce  ou  bien  aussi  à  la  précédente;  il  n'est  pas  indiqué 

dans  les  flores  de  l'Europe  australe).  Europe  moyenne  entière. — 
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Comtés  septentrionaux  du  nord  de  l'Angleteri'e  où  il  monte  enco*e 
à  3oo  toises  (^fVinch  );  Suède:  le  dernier  a  été  observé  par  Linné 

à  Hamrong,  par  6i°,  non  loin  du  golfe  de  Bottnie.  Dans  toute  la 
Russie,  selon  Pallas  et  Palk ,  mais  probablement  pas  plus  haut  que 

le  60°  ;  car,  selon  Guldenstœdt,  les  Ormes  sont  i-ares  au  nord  de  Moscou. 

Boukharie,  Soongarieet  pays  des  Kirghises  (Falk);  manque  au  noi'd 

des  chaînes  Altaïques  et  à  l'est  de  l'Oural  (Falk,  Gmel.,  PalL); 
Baïkal  (  Georgi). 

Morus  alba  et  nigra.  Cultivés  dans  toute  la  zone  de  transition. 

Dans  la  zone  tempérée,  leur  culture  cesse  partout  à  quelques  degrés 

moins  haut  que  celle  de  la  Vigne,  et  ne  réussit  plus  en  grandau-delà  du 

46'  parallèle.  (Le  Mûrier  cultivé  en  Russie  jusqu'à  5io  ou  5^",  paraît 
être  le  Morus  tatarica,  car  Pallas  assure  que  les  autres  espèces  ne 

prospèrent  plus  au  nord  du  Térek  ,  excepté  dans  la  Crimée  méridio- 

nale). Indigène  au  Caboulistan  (^Pottinger,  Elphinst.);  eu  Perse 

{Chardin^  Olivier  et  autres);  dans  les  régions  Caucasiennes  (le 
Morus  alba  htnXevneni,  Bieberst.);  en  Chine. 

Ficus  carica.  Cultivé  dans  l'Yémen  (Forskal);  dans  les  oasis  de 
la  Haute-Egypte  (Caillaud);  dans  toute  la  zone  de  transition  voi- 

sine de  la  Méditerranée  ;  en  France  jusque  vers  le  5o' ,  à  la  faveur 

de  situations  abritées,  ou  en  le  couvrant  de  terre  pendant  l'hiver; 

dans  la  Hongrie  méridionale,  la  Croatie  et  l'Esclavonie  (  Waldstein 
et  Kitaibel ,  Busching^;  en  Russie  seulement  en  Crimée  et  au  sud 

du  Térek.  (^PalL,  Guldenst. ,  Falk).  Indigène  ou  naturalisé  dans 

toute  la  région  méditerranéenne. 

Fraxinus  excelsior.  Mlas (Desfont.);  régions  montueuses  de  l'Asie 
mineure  (Tournefort,  Olivier  et  autres);  Mazandéran  (Pallas, 

Trézel);  régions  Caucasiennes  {PalL,  Guld.,  Bieb.);  montagnes 

de  l'Italie  australe  (Tenore^.  —  Côtes  de  la  Norwége  jusqu'à  65° 

(  De  jBucA);  commun  en  Suède  jusqu'à.  .  .  .  (Z/i/z/ze)  ;  côtes  orien- 

tales du  golfe  Bottnique  jusqu'à  62°  (De  Bueh);  en  Russie,  il  paroît 
ne  pas  dépasser  de  beaucoup  le  Chêne,  cependant  il  est  encore  com- 
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mun  au  noi'd  de  Moscou  et  jusqu'à  Novogorod  et  Valdaï  (58°)  {Gul- 

denstœdt),  où  le  Chêne  est  fort  rare.  Sauer  affirme  qu'il  vient  en  Si» 
bérie  sur  le  Kolyma  ,  par  65°  ,  ce  qui  paroit  fort  douteux,  puisque 

tous  les  autres  voyageurs  disent  qu'il  manque  à  l'est  de  l'Oural. 
Olea  europœa.  Oasis  de  la  Haute-Egypte  ,  entre  aS»  et  270  (  Cail- 

laud);  Barbarie  {Desfont. ,  Pacho ,  Délia- Cella) ;  Palestine  (^Has- 
selquist ,  Biickingham).  Syrie,  Mésopotamie,  Babylonie  et  régions 

basses  de  l'Asie  mineure ,  vers  la  Méditerranée  et  la  mer  Noire 

(tous  les  voyageurs  );  en  Perse  seulement  sur  les  bords  de  la  Cas- 
pienne au  Mazandéran  et  auGhilan  (^Chardin,  Olivier ,  P allas,  etc.) 

et  dans  les  contrées  voisines  du  golfe  Persique  [Chardiny,  régions 

Caucasiennes  jusqu'au  Terek,  Crimée  méridionale  {Pall.,  Guld., 
Bieb-);  ses  fruits  ne  mûrissent  pas  bien  à  Kisljar  par  44°  {Falk^ 

Europe  australe  entière,  jusqu'à  45o  à  46°  en  Istrie  (^Scopoli,  Horn- 

schuch)  et  eu  Lombardie(Z>e  C«rac/),44°  ̂   45°  dans  l'est  de  la  France 
Arthur  Young).  Il  est  naturalisé  dans  la  plupart  des  endroits  ou  on  le 

cultive;  sa  véritable  patrie  paroit  être  l'Asie  mineure  et  le  Caboulistan. 
Arbutus  unedo.  Littoral  de  la  Méditerranée,  dans  toute  la  l'égion 

de  l'Olivier.  France  occidentale  jusqu'à  Nantes  [De  Cand).  Naturalisé 

sur  les  côtes  occidentales  de  l'Irlande  dans  la  comté  de  Kerry  (^Ar- 
thur Young  ,  Smith). 

Punica  granalum.  Indigène  au  Caboulistan  et  dans  toute  la  Perse 

(  Chardin ,  Oliv.,  Elphinst.,  Pottinger,  etc.  );  dans  les  régions  Cau- 

casiennes jusqu'au Térek  (iïiei.,  Guld.,  Pall.);dans  l'Asie  mineure 
et  la  Syrie  (tous  les  voyageurs);  au  Péloponnèse  et  en  Tliessalie 

(Sil)thorp).  Naturalisé  dans  presque  tout  le  reste  de  la  partie  occi- 
dentale de  la  zone  de  transition.  Cultivé  dans  plusieurs  contrées 

équatoriales  comme  au  Bournou  et  au  Soudan  (^Clapperton  et  Den- 

ham,  Oudney);  dans  l'Yémen  {Forskal),  à  Bangalore  dans  l'Indoustan 

(Hamilton).  Il  est  cultivé  au  nord  de  la  zone  de  l'Olivier  :  en  France 

jusqu'à  46°  à  4?"?  où  il  mûrit  encore  ses  fruits;  dans  des  vallons 
abrités  du  Valais  (  de  Saussure)  ;  à  Boukhara  (^Falk ,  de  Meyendorf), 
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Ainygdalus persica.  Sauvage  au  Caboulistan,  au  Béloutchistan  , 

dans  les  monts  Paropamises  (  Elphinstone  ,  Forster ,  Pottinger)  et 

dans  toute  la  zone  de  transition  de  l'Asie  plus  occidentale  (  tous  les 

voyageurs).  Cultive'  dans  plusieurs  contrées  ëquatoriales ,  comme 

dans  l'Ye'men  {Forshal) ,  à  Bangalore  (^Hamiltoii)  ;  et  dans  la  zone 
de  transition  eiitière.  Dans  la  zone  tempérée  :  en  Chine,  encore  sous 

45°  dans  la  province  de  Pé-tche'-li  (^Duhalde);  au  Japon,  à  Matsu- 

maï,  par  42",  ses  fruits  ne  mûrissent  qu'avec  peine  ( Golot^niny, 
Boukharie  (Falk,  de  Meyendorff)  ;  Russie:  il  réussit  très-bien  à 

Astrakhan ,  lat.46°  ;  rare  dans  la  province  de  Cherson ,  lat.  /fi° — 49°  î 

Kiew  (lat.  5o°,  27"),  où  il  faut  sans  doute  l'abriter  pendant  l'hiver, 

comme  on  le  fait  pour  l'Abricotier  et  l'Amandier  fG«M.,  Falh , 
PalL,  Georg.).  Cracovie  {Malte-Brun).  Il  ne  réussit  plus  à  Chris- 

tiania (  De  Buch  )  ;  ses  fruits  ne  mûrissent  pas  en  Angleterre. 

\^ Amandier ,  indigène  dans  les  mêmes  contrées  ainsi  que  dans  la 

Barbarie ,  ne  paroît  pas  être  cultivé  plus  au  nord  que  le  Pêcher. 

Prunus  armeniaca.  Indigène  dans  les  mêmes  contrées  que  le  Pê- 

cher. En  forêts  à  Soungnem  au  Thibet,  par  /^i",  55'  de  lat.  et  78", 27' 

de  long.  ,  à  i43o  toises  d'élévation,  et  cultivé  dans  ce  pays  jusqu'à 
2000  toises  {A.  et  P.  Gérard).  Cultivé  partout  avec  le  Pêcher  et 

l'Amandier.  Il  mûrit  encore  ses  fruits  à  Christiania  {De  Buch). 
Prunus  spinosa.  Barbarie  {DesJ.);  Asie  mineure  {Sibthorp); 

Mazandéran (PtrZ/as);  régions  Caucasiennes  (Pa//.,  Guld.,  Bieb.); 

Europe  australe  entière.  —  Suède  {Linn.);  manque  en  Livonie  (  de 

Braj);  Varsovie  {Schubert)  ;  Russie  méridionale  {PalL),  sur 

rOka ,  le  Wolga  ,  le  Don  et  l'Oural  {Falk).  Manque  en  Sibérie. 
Cerasus  apium.  ̂ n  forêts  dans  les  régions  du  Caucase  {PalL, 

Bieb.,  Guld.),  l'Asie  mineure,  les  contrées  entre  la  mer  Noire  et 

l'Adriatique.  Cultivé  dans  l'Europe  tempérée.  Sa  culture  cesse  en 

Russie  au-delà  de  55°  ou  56".  Elle  réussit  mal  en  \À\ox\\e{de  Braj). 
On  prétend  que  les  cerises  mûrissent  encore  quelquefois  sur  les  côtes 

de  l'Ostrobottnie  par  63  à  Ç)^°  {Malte- Brun);  elles  mûrissent  dans  des 
Mérn.  du  Muséum,  t.  i4-  ^9 
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situations  privilégiées  sur  les  côtes  de  la  Norwe'ge  jusqu'à  65°  (De 
Buch).  La  culture  du  Prunus  domestica  ne  cesse  point  avant  celle 

du  Cerisier.  11  paroît  que  ce  dernier  ne  peut  pas  être  cultivé  dans  la 

zone  équatoriale.  Le  Prunier  a  été  observé  par  M.  Caillaud  dans  les 

oasis  de  la  Haute-Egypte  entre  25°  et  ayo. 
Cerasus  padus.  Régions  Caucasiennes  (Bieb.);  Abruzzes  (  Tenore); 

France  méridionale  (De  Cand).  — Laponie  jusqu'à  70°,  mais  rare 
au-delà  de  68°  {JF ahlenberg)  ;  Piussie  et  Sibérie  tempérée  (Pall.); 

encore  commun  sur  l'Oby  par  61°  ou  62°  (Soujef);  Daourie  (Georg.); 
Kamtchatka  (Steller). 

Mespilus  germanica.  Mazandéran  (Bail.,  Trézel.');  régions  du 
Caucase  (Guldenat.,  Bail.,  Bieb.  ,  );  Europe  méditerranéenne  et 

moyenne.  Angleterre  (comté  de  Chester,  lat.  53° —  5/^°  Smith), 
manque  en  Pologne,  et  en  Russie  au-delà  du  Térek. 

Byrus  torminalis.  Régions  Caucasiennes  (Bieb.,  Bail.);  Arménie 

(  Tourne/);  Europe  méditerranéenne.  —  Angleterre  (Smith);  Da- 
neinarck,  rare  (Flor.  Dan.);  Varsovie  (Schubert);  nulle  part  en 
Russie  au  nord  du  Térek  et  de  la  Crimée. 

Byrus  aria.  Mazandéran,  régions  Caucasiennes  (Bail.,  Bieb.); 

Europe  méditerranéenne.  —  Ecosse  ( Lightfoat)  ;  Halland  et  Goth- 
land  (  Lin.);  manque  en  Pologne  (Schubert),  et  en  Russie  au  nord  du 

Caucase  (Bail.).  Soongarie  (  Palk ). 

Bjrus  malus.  Spontanément  dans  toutes  les  contrées  montueuset 

de  la  zone  de  transition ,  en  Europe  et  en  Asie  ,  de  la  Méditerranée 

au  Caucase  indien.  Thibet  à  i455  toises  (Gérard).  — Suède  jusqu'à 

58°  à  5g°  (Linn.);  Finlande  occidentale  jusqu'à  62°  (Malte-Brun); 
rare  dans  la  Russie  centrale  au-delà  de  55°  ou  56°;  les  derniers  à 

Valdaï,  oii  cesse  également  le  Chêne  (Falk ,  Guldenst.);  Kazan 

(Erdmann).  Manque  en  Sibérie.  Cultivé.  Dans  la  zone  équatoriale  : 

à  Bangalore  (Hamilton);  à  Canton  (Duhalde);  dans  les  oasis  de 

la  Haute-Egypte  (  Caillaud).  En  Europe  sa  culture  cesse  au-delà  de 

63°  dans  la  Norwége  (  De  Buch)  ;  entre  62.  et  64°  en  Finlande  (Malte- 
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Brun);  entre  56"  et  58°  sur  le  Don  ,  le  Viatka  et  le  Wolga,  où  elle  n'a 

lied  avec  succès  qu'au-dessous  de  56°  ou  55°;  sur  l'Oural ,  elle  réussit 

faiblement  par  5io;  elle  n'a  lieu  nulle  part  à  l'est  de  ce  fleuve 

(Falk ,  Guldenst.  ,  elc).  Boukharie ,  Turkestan  ,  Chine  et  Mant- 

chourie.  Il  paroit,  d'après  tous  les  renseigneinens  contenus  dans  les 

relations  de  voyages ,  qu'en  Asie  ,  la  Mantchourie  exceptée ,  il  dé- 

passe peu  le  4.1'  0*1  42'  parallèle.  L'existence  bien  constatée  du 

Chêne  sur  les  bords  de  l'Aniour  et  de  l'Argoun ,  indique  que  ces 

contrées  jouissent  d'un  climat  assez  chaud  pour  admettre  la  culture 

du  Pommier,  du  moins  jusqu'à  5o°  de  lat.  Le  Poirier  accompagne 
presque  partout  le  Pommier  :  ces  deux  arbres  ,  le  Cerisier  et  le 

Chêne  peuvent  être  considérés  comme  ayant  à  peu  près  la  même  puis- 
sance expansive. 

Pyrus  aucuparia.  Régions  Caucasiennes  (^/eô.  );  Asie  mineure 

(  Tournef.);  Liban  (Hasselquist);  montagnes  de  l'Europe  méditer- 

ranéenne. —  Laponie  entière  avec  le  Bouleau  ,  et  en  forme  d'arbris- 

seau jusqu'au  Cap-Nord  (^a^/e/zi.);  Russieentière  et  Sibérie  jusqu'à 

l'Océan  oriental  (  Pall. ,  Gmel.  )  ;  sur  l'Oby  il  cesse  avec  le  Bouleau, 
entre  Ç)Ç>°  et  67°  {Soujef.)  ;  lac  Baïkal  {Georg.);  Kamtchatka  {Stel- 

ler);  Groenland,  en  arbrisseau,  par  60°  (Crantz,  Gieseke). 

Juglans  regia.  Indigène  dans  les  montagnes  de  l'Asie  mineure 

(  Tournef.,  Oliv.  ,  Jaubert,  etc.)  ;  des  régions  Caucasiennes  jusqu'au 
Térek  (Bieb.,  PalL,  Guld.);  de  la  Perse  {Chardin,  Oliv. ,  Pottin- 

ger,  etc.)  ,  du  Caboulistan  (Elphinst.)  et  du  Thibet  (^.  et  P.  Gé- 

rard l'ont  observé  en  forêts  à  Soungnem,  à  i455  toises).  Culticé  dans 

la  zone  équatoriale  :  au  Béloutchistan  ,  par  29°,  avec  le  Dattier  ,  et  au 
Nermanchyr,  sous  le  même  parallèle,  avec  le  Manguier  et  autres  fruits 

de  l'Inde  (Pottinger)  ;  dans  les  vallées  du  Népaul  ,  entre  5oo.et 
looo  toises  (Hamilton).  Dans  toute  la  zone  de  transition.  Il  paroît 

cesser  avec  la  Vigne  ou  peu  au-delà  ;  dans  le  nord  de  l'Angleterre , 
entre  54°  et.55o  ,  il  ne  mûrit  plus  ses  fruits  (  TVinch  )  ;  rare  dans  la 

Russie  occidentale ,  au-delà  de  48°  ;  existe  encore  à  Kiew  ,  par  5o°,  et 
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à  Glukhof,  par  52o,  mais  y  réussit  mal  (  Guldenstœdt)  ;  dans  l'Asie 
tempérée  :  cultivé  en  Boukharie  (  Falk)  ;  dans  toute  la  Chine  jus- 

qu'aux frontières  de  la  Mantchourie  (Duhalde),  au  Japon  {Thun- 
herg). 

Vitis  vinifera.  Indigène  et  cultivé  dans  toute  la  zone  de  transition. 

Cultivé  dans  quelques  endroits  de  la  zone  équatoriale  :  à  Bangalore 

dans  rindoustan ,  lat.  1 3°  (  Hamilton  )  ;  a  Zébid  dans  l'Yémen ,  entre 
14°  et  i5° (Forskal)',  dans  la  colonie  de  Sierra-Léoné  (  Gray) ,  etc. 

Les  limites  de  la  culture  en  grand  en  Europe,  sont  par  47°  environ 

dans  l'ouest  de  la  France ,  au-dessus  de  l'embouchure  de  la  Loire  ; 

entre  49°  et  5o°  sous  la  longitude  de  Paris  {Arthur  Young)  ;  entre 

5o°  et  5io  sur  les  rives  du  Rhin  et  du  Mein;  entre  480  et  49"  en  Hon- 

grie ;  en  Russie  :  entre  46°  et  48°  au  nord  de  la  mer  Noire  ;  entre  48" 
et  49°  sur  le  Don  et  le  Wolga  (sur  les  bords  de  ce  dernier  fleuve,  les 

environs  de  Saratow  ,  par  52°  ,  produisent  encore  un  peu  de  vin;  à 

Zarizin ,  par  480  42',  la  Vigne  est  cultivée  avec  plein  succès  :  on  n'en 

indique  plus  à  l'est  du  fleuve;  les  contrées  voisines  de  la  mer  d'Azow 
(/6°)  produisent  des  vins  forts,  mais  il  faut  couvrir  les  vignes  en 

hiver  ,  pour  les  garantir  des  froids  qui  souvent  y  sont  de  —  26°  à  27°  ; 

dans  les  gouvernemens  de  Koursk  et  de  Woronech,  entre  5o°  et  S:i'^, 

les  vignes  sont  rai-es  et  le  raisin  ne  mûrit  que  dans  de  bonnes  années; 

en  Ukraine  ,  par  49° ,  il  conserve  toujours  un  goût  acide;  en  Podolie , 

par  48"  à  50",  la  Vigne  ne  vient  plus  qu'en  espalier  dans  les  jardins. 
Le  raisin  ne  mûrit  jamais  à  Kiew.)  {Pall.,  Guld.,Falk,  Malte- 

Brun  ).  Asie  tempérée  :  Boukharie  (Falk)  ;  Khotan  ,  lat.  estimée  par 

d'Anville  à  55°  36' (relation  chinoise,  traduite  par  M.  Rémusat); 

Thibet ,  par  3i°  4^%  jusqu'à  environ  1800  toises  d'élévation  (A.  et 

p.  Gérard)  ;  Chine  jusqu'à  42° ,  et  peut-être  au-delà  en  Mantchourie 
[Duhalde)  ;  Japon  (  Thunberg);  à  Matsumaï,  par  4a°j  le  raisin  ne 

mûrit  qu'avec  peine  (  Golovnin). 
Citrus  aurantiu??t.  IndÏQhne  dans  la  zone  équatoriale.  Naturalisé 

dans  la  zone  de  transition  :  dans  toute  l'Afrique  septentrionale.  Dans 
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l'Europe  australe,  sur  les  côtes  de  l'Espagne  et  de  l'Italie,  jusqu'à  41° 
à  420  {Cavan.,  Bory,  Ten.);  Péloponnèse,  Attique  (Sibth.,  TValpole, 

Dodwell);  Corfou  (^Dodw.).  Dans  l'Asie,  sur  le  littoral  de  la  Mëdi- 

terrannëe ,  jusque  vers  5go  (commun  à  Smyrne  par  57"  3o' , 
Hasselquist ,  à  Lefkosia  en  Pamphilie,  Leake ,  etc.  );  sur  k  Tigre  et 

l'Euphrate,  il  cesse  entre  35° et  5'j°(0liv.).  11  ne  yient  plus  sans  abri 

à  Halep  par  56°  {Russel);  dans  toutes  les  conti-e'es  situe'es  au  nord 

du  golfe  Persique ,  des  bouches  de  l'Euphrate  à  celles  de  l'Indus 
nulle  part  au-delà  de  29°  ou  3o"(0/zV. ,  Chardin,  Kinneir,Pottin- 

ger),  si  l'on  en  excepte  le  littoral  me'ridional  de  la  mer  Caspienne, 
dans  le  Ghilan  et  le  Mazandéran  ,  entre  36°  et  38°  (  Chardin,  Oliv.  , 

Trézel ,  Jaubert),  et  quelques  situations  privilégie'es  du  Caboul, 

entre  5o°  et  34°  {Elph.  ,  Potting.)  ;  sur  les  affluensde  l'Indus,  jus- 

qu'à 33°  à  34°  {Elph.);  il  ne  vient  point  sur  le  littoral  de  la  mer 

Noire ,  à  l'exception  de  quelques  cantons  de  la  Colchide,  aujour- 
d'hui connus  sous  le  nom  de  Gourie,  entre  39°  et  40°  (Guld.).  En 

Chine,  on  cultive  des  Orangers  et  des  Citronniers,  qui  peut-être  ne 

sont  pas  les  mêmes  espèces  que  celles  de  l'ouest  de  l'Ancien  Conti- 

nent, jusqu'à  35°  (Duhalde).  Au  Japon,  les  voyageurs  n'en  indi- 

quent point  dans  l'île  de  Niphon. 
Tilia  microphjlla.  Europe  méditerranéenne?  France  (De  Cand.)- 

Carniole  (^Scop.). —  Commun  en  Norwége,  jusqu'à  63°,  manque  au- 

delà  de  65o  (f/e  Buch);  rare  dans  l'intérieur  de  la  Suède  au-delà  de 

610  (Linn.);  Russie  entière  jusqu'à  Pétersbourg  (Pall. ,  Falk); 
dans  le  centre  de  la  Russie  boï'éale  ,  sur  les  affluens  du  Diiina,  jus- 

qu'à 58°  (Statistiques  russes  citées  par  Malte-Brun);  manque  en 
Sibérie,  à  l'est  de  l'Irtych  {Pall.  ̂   Falk);  suit  le  cours  de  ce  fleuve 

jusque  vers  58°  (Soujef);  ne  s'arrête  à  l'est  que  vers  le  Tom 
(  Gmelin.). 
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Description  de  quelques  espèces  nouvelles  de  la  famille 
des  Ainentacées. 

Pour  donner  plus  d'intérêt  à  mes  recherches  sur  la  géographie  des 

Amentacées,  j'avais  entrepris  d'y  joindre  la  description  et  la  figure 
de  toutes  les  espèces  nouvelles  appartenant  à  cette  famille  ,  que 

je  pouvois  découvrir  dans  les  herbiers.  J'ai  renoncé  à  la  publi- 

cation de  la  géographie  des  Amentacées,  par  les  motifs  que  j'ai 

exposés  au  commencement  de  ce  Mémoire;  mais  je  n'ai  pas  renoncé 

à  celle  des  espèces.  J'en  offre  ici  neuf,  dont  huit  sont  nouvelles  ; 

j'en  ferai  paroître  incessamment  quelques  autres. 

S  ALIX    COLUTEOÏDES.    PI.    I  . 

S.foliis  ellipticis  obtusis  mucronulatis  integerrimis  glabris,  sub- 

petiolatis  ,  hasi  cuneatis  obliquis  ,  subtusglaucia,  anientis  TJiasculis 

coœtaneis  oblongo  conicis  basi  interruptis ,  floribus  8-12-andris , 

filamentis  inœqualibus. 
Arbre  ou  arbrisseau  ? /2a/nea«a:  grêles,  cylindriques,  glabres, 

d'un  brun  rougeâtre  ;  jeunes  pousses  florifères  courtes  ,  feuillées. 
5/ipM/es  fugaces   

Feuilles  pétiolées ,  alternes,  longues  de^pouce  à  i  pouce,  larges 

de  3  à  5  lignes,  elliptiques,  entières;  sommet  arrondi;  base  cunéi- 

forme, oblique;  bord  légèi^ement  ondulé;  face  supérieure  glabre; 

face  inférieure  couverte  d'une  poussière  glauque  ;  côte  médiane 
prolongée  au  sommet  en  une  pointe  fine ,  très-courte  ;  nervures  à 

peine  visibles j  presque, opposées,  ramifiées.  Pétiole  grêle,  de  i 

à  2  lignes.       ;,-r;M-l  >-^t?  • '^ -V' .'^    ■  ■^■-  "' 
Chatons  mâles  longs  de  i  pouce  ou  moins,  coniques  ou  oblongs , 

interrompus  à  la  base,  solitaires  sur  des  pédoncules  filiformes, 

glabres.  JB  raclées  florifères  lâches  ,  ovales  aiguës,  concaves,  brunâ- 
tres ,  garnies  en  dedans  et  au  bord  de  poils  soyeux ,  touffus  et  blancs. 

Etamines  au  nombre  de  huit  à  douze  dans  chaque  fleur,  insérées  au 
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fond  d'une  glande  cupuliforme  découpée  en  lobes  irre'guliers.  Filets 
grêles,  inégaux,  la  plupart  plus  longs  que  la  bractée  ,  coui^bés  en 

sens  divers,  anthères  jaunes  ,  didymes  ,  biloculaires  ,  s'ouvrant  en 
avant  dans  leur  longueur.  i'o//e«  globuleux. 

Individu  femelle  inconnu. 

Ce  Saule  a  été  trouvé  au  Sénégal  par  M.  Péfôïlet. 

AlNOS    CASTAKEjEFOLIA.     Pi.     2. 

j4.  foliis  oblongo-ellipticis  obtusis  répandis,  aut  oblongo-lanceo- 

latis  eroso-dentatis  ,petiolatis ,  supra  glabris ,  subtus  in  nervormn 

axillis pubescentibus, paniculabasifoliata^  amentis  masculis  termi- 
nalibus  erectis- 

Arbre  à  fleurs  monoïques;  rameaux  alternes,  cylindriques,  gla- 

bres. Bourgeons  axillaires,  pédicellés.  Jeunes  pousses  trigones ,  pu- 
bescentes. 

Feuilles  pétiolées ,  stipulées  ,  alternes  ;  celles  des  pousses  précoces 

longues  de  3  à  4  pouces,  larges  de  lo  à  i5  lignes,  oblongues  lancéo- 

lées ,  dentelées;  dentelures  inégales,  séparées  par  des  sinus  alongés , 

quelquefois  foiblenieut  et  irrégulièrement  denticulées;  celles  des 

pousses  tardives  plus  petites,  ovales  alongées,  sinuolées  :  les  unes 

et  les  autres  glabres  et  d'un  vert  foncé  en  dessus,  pubescentes  dans 

l'aisselle  des  nervures  latérales  et  pâles  en  dessous;  nervures  fines, 
rectilignes,  parallèles,  unies  entre  elles  par  des  veines  transver- 

sales. Pétiole  grêle,  long  de  4  à  lo  lignes  ,  un  peu  velu.  Stipules  pe- 

tites, glabres,  membraneuses,  linéaires-lancéolées,  caduques. 

Inflorescence  :  Chatons  pédicellés,  axillaires,  disposés  en  pani- 
cule  terminale  sur  un  rameau  pédonculiforme,  grêle,  parsemé  de 

poils,  feuille  à  la  base  de  ses  subdivisions  inférieures,  garni  plus 

haut  de  simples  stipules  et  nu  au  sommet. 

Chatons  mâles  dressés,  compactes,  longs  de  i  à  a  pouces,  un  peu 

plus  grêles  que  ceux  de  Y Alnus  glutinosa,  au  nombre  de  4  ou  5  à  la 

partie  supérieure  de  la  panicule.  Bractées  Iriflores,  ovales,  arron- 
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dies ,  peltées,  coriaces,  garnies  intérieurement  de  4  bractéoles  mem- 
braneuses. Fleurs  presque  sessiies.  Périanthe  simple,  monosépale, 

profondément  divisé  en  4  lobes  ovales  oblongs.  Quatre  étaniines  op- 
positives,  insérées  au  fond  du  périanthe.  Filets  courts,  capillaires. 
Anthères  saillantes  ,  ovoïdes  ,  bilobées ,  biloculaires,  inverses;  lobes 

s'ouvi^ant  en  avant  dans  leur  longueur.  Pollen  globuleux ,  à  4  011  5 
mamelons. 

Chatons  femelles  longs  de  2  lignes,  ovoïdes,  cylindriques  ,  grou- 

pés en  épi  au  nombre  de  4  ou  5  sur  des  pédicelles  communs,  les- 

quels égalent  les  pétioles  en  longueur  et  sont  insérés  à  la  partie  in- 
férieure de  la  panicule.   Bractées  charnues,  arrondies,  aiguës  au 

sommet.  Bractéoles      Fleurs  comme    dans    les  autres  espèces 
connues. 

Fruits   

Cette  espèce  a  été  découverte  par  Dombey ,  à  Tarma  au  Pérou. 

Alnus  ACUMiNATA.   {Humb.  et  Bonpl.)  PL  3. 

A.  foliis  ovatis  aut  oi>ato-oblongis ,  acuminatis ,  basi  subrotun- 
datis,  duplicato  serratis ,  suprà  glabris  subtus  nervis  pubescentibus, 

panicula  nuda  ,  amentis  Jœmineis  terminalibus. 

Arbre  à  fleurs  monoïques.  Rameaux  cylindriques  un  peu  verru- 

queux,  trigones,  pubescens  vers  le  sommet.  Bourgeons  pubescens  , 

pédicelles. 
Feuilles  ovales  ou  ovales  oblongues  ,  pétiolées  ,  alternes  ,  longues 

de  3  à  6  pouces  ,  larges  de  ly  à  3  pouces  ;  sommet  rétréci  en  pointe 

plus  ou  moins  aiguë  ;  base  ordinairement  arrondie ,  quelquefois  un 

peu  cunéiforme;  bord  entier  à  la  partie  inférieure,  doublement  den- 
telé dans  le  reste  du  contour;  surface  glabre  et  lisse  en  dessus;  côte 

et  nervures  épaisses ,  pubescentes  en  dessous  ;  nervures  parallèles  ; 

veinules  transverses.  Pétiole  canaliculé,  renflé  à  la  base  ,  long  de  4  à 

10  lignes,  pubescent.  Stipules  ovales  lancéolées,  membraneuses, 

parsemées  de  poils,  caduques. 
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Inflorescence.  Pédoncule  commun  latéral,  glabre,  non  feuille, 

ramifie'  en  panicule. 
Chatons  mâles  longs  de  2  à  3  pouces,  épais  comme  une  grosse 

plume  à  écrire,  oblongs,  compactes,  dresse's,  naissant  au  nombre 

de  3  uo  4  sur  des  pe'dicelles  simples  ou  rameux  à  la  partie  infé- 
rieure de  la  panicule.  Bractées  florifères  triûores  ,  coriaces,  non 

peltées,  glabres,  arrondies,  garnies  intérieurement  de  4  bractéoles 

raembraniformes.  Fleurs  sessiles.  Périanthe  simple^  monosépale, 

membraneux,  veiné,  profondément  divisé  en  4  ou  6  lobes  oblongs 

et  obtus.  Etamines  au  nombre  de  4  ou  6,  oppositives,  attachées 

vers  la  base  du  périanthe.  Filets  capillaires,  un  peu  moins  longs  que 

le  périanthe.  Anthères  saillantes,  ovoïdes,  bilobées,  biloculaires , 

inverses  ;  lobes  s'ouvrant  en  avant  dans  leur  longueur.  Pollen  glo- 
buleux. 

Chatons  femelles  longs  d'un  demi  -  pouce  environ,  épais  de  3 
lignes,  ovales-alongés,  au  nombre  de  4  ou  5,  sessiles  ou  courte- 

ment  pe'dicelles  ,  distants  ,  terminant  la  panicule.  Bractées  bi- 
flores,  charnues,  ovales  cunéiformes,  obtuses,  garnies  intérieure- 

ment de  trois  bractéoles  membraneuses ,  oblongues.  Fleurs  comme 
dans  les  autres  espèces.  Fruit  \\icox^n\\. 

L'échantillon  que  j'ai  dessiné  a  été  recueilli  au  Pérou  par  Dombey. 
Depuis,  MM.  de  Humboldt  et  Bonpland  ont  rapporté  cette  espèce 

des  mêmes  contrées.  La  description  qu'ils  ont  publiée  est  très- 

exacte  ,  mais  elle  est  moins  complète  que  la  mienne.  L'échantillon 

qu'ils  avoient  sous  les  yeux  étoit  très-défectueux:  ils  ne  l'ont  pas  fait 
figurer. 

Fagus  obliqua,  pi.  4> 

F.  foliis  Oi'oto-oblongis  ohliquis  suhrhomhoideis  ohtusis  duplir 

cato-serratis  ,  basi  integris  in  petiolum  attenuatis ,  pilosiusculis  , 

perianthiis  mascuUs  solitariis  hœmispliœricis  sinuatis  "So-^o-an- 
dris  ,  cupulis  capsuliformihus  muricatis  quadripartitis  y  segmentis 

ovatis  ohtusis  ,  ovariis  inclusis  triquetris ,  angulis  alatis. 

Mém.  du  Muséum,  t.  14.  60 
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Arbre  forestier  très-eleve  ,  touffu,  à  fleurs  monoïques. 

Feuilles  minces,  plissées  dans  le  bourgeon,  alternes,  longues  de 

1  à  2  ponces,  larges  de  4  à  8  lignes,  ovales  oblongues,  rhoniboïdales 

obliques;  sommet  obtus;  base  cunéiforme,  retrëcieen  pétiole  grêle 

et  court;  bord  entier  et  cilié  à  la  partie  inférieure  ,  doublement 

dentelé  et  glabie  dans  le  reste  du  contour;  côte  et  nervures  pubes- 

centes;  veinules  réticulées.  Stipules  caduques,  membraneuses,  lan- 
céolées linéaires,  environ  de  la  longueur  du  pétiole. 

Fleurs  mâles  solitaires,  axillaires,  pédonculées.  Pédoncule  grêle, 

long  de  2  à  6  lignes,  parsemé  de  petits  poils  courts.  PériantJie 

simple,  hémisphérique,  membraneux,  irrégulièrement  sinué  et 

lobé  ,  portant  à  l'extérieur  des  poils  rares  et  fins.  Etamines  en 
nombre  indéternjtiné  (  3o  à  40).  Filets  courts,  parsemés  de  petits 

poils.  Anthères  saillantes,  basifixes,  allongées,  obtuses  ,  subtétra- 

gones,  velues,  biloculaires ,  s'ouvrant  longitudinalement  par  les 
côtés;  Pollen  globuleux. 

Fleurs  femelles:  Cz^/^w/e solitaire,  pédonculée,  axillaire,  capsuli- 

forme,ovoïde,coriace,  veloutée,  hérissée  de  pointes,  triflore,  s'ouvrant 
en  4  segmens  ovales,  réunis  deux  à  deux  à  la  base.  Pédoncule 

de  la  longueur  des  pétioles  ou  plus  court  qu'eux,  épaissi  au  sommet, 
parsemé  de  petits  poils.  Périanthe  simple,  adhérent,  à  six  dents 

obtuses,  pubescentes ,  dont  3  alternes,  cuculliformes,  prolon- 

gées inférieurement  sur  les  angles  de  l'ovaire  en  5  ailes  mem- 
braneuses. Ovaire  ovoïde  ,  trigone  ,  ailé,  couronné  par  les  dents  du 

périanthe,  composé  de  trois  coques  soudées,  chacune  uniloculaire, 

biovulée.  Oi^ules  pendans ,  attachés  vers  le  sommet  de  l'angle  cen- 

tral des  coques.  Style  très-court,  divisé  presque  jusqu'à  sa  base  en 

trois  stigmates  subulés  ,  divergens,  correspondant  chacun  à  l'une 

des  coques  de  l'ovaire(i).  Fruit.... 

(1)  J'emploie  ici  le  mol  coque  dans  le  sens  que  je  lui  ai  donné  en  traitant  du 
Péricarpe  (Yoyez  Dielionn.  des  Sciences  nat.).  Dfe  tous  temps  les  botanistes  ont 
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Ce  Hêtre  est  indigène  au  Chili  ;  il  a  été  observée  la  Conception  par 

Dombey.  D'après  les  n&tes  manuscrites  de  ce  botaniste  il  porte  le 
nom  vulgaire  de  Robléet  fleurit  en  septembre. 

Fagus  Dombeyi.  pi.  5. 

F.  foliis  ouato  lanceolatis  sub'rhoniboïdeis  acui'iuscalis  serràtis 
coriaeeis  nilidis glabris ,  basi  oblique  cujieatis ,  subpetiolatis  ,'perian- 

reconnu  l'analogie  qui  existe  entre  le  péricarpe  à  cinq  coques  libres  du  Pied- 

d'alouette,  et  le  péricarpe  à  cinq  coques  conjointes  de  la  Nigelle.  Ici,  et  dans 

d'autres  cas  semblables,  la  Nature  montre  si  clairement  son  plan,  que  personne 

ne  peut  s'y  méprendre.  Mais  il  est  des  cas  oii  l'analogie  est  moins  évidente.  Tel  est 

celui  qui  s'est  présenté  à  moi  en  i8io  (Voyez  Annales  du  Muséum,  tome  i5)  , 

quand  j'examinai  la  famille  des  Labiées.  Je  constatai  alors,  par  une  analyse  rigou- 
reuse, que  les  quatre  graines  nues  de  Linné  ne  sont  autres  choses  que  quatre  coques, 

isolées  les  unes  des  autres  parce  que  l'axe  central  qui ,  dans  un  grand  nombre  de 

péricarpes  appartenant  à  d'autres  familles,  porte  les  graines  et  sert  de  lien  commun 
aux  différentes  loges ,  a,  pour  ainsi  dire  ,  dans  les  Labiées ,  fait  défaut  et  laissé  les 

coques  en  liberté.  J'offris  en  preuve  les  Borraginées  ,  lesquelles  ont  dans  quelques 

genres,  quatre  coques  libres  comme  les  Labiées,  et  dans  d'autres  quatre  coques 
réunies  en  un  seul  corps.  Dans  la  même  année  iSio,  M.  Robert  Brown  publia  le 

premier  volume  de  son  Prodromus  Flortè  Novœ-Hollandiœ.  On  y  lit  (p.  558)  ces 

m.Dts  remarquables:  «  Capsulas  omnes pluriloculares  e  totidem.  thecis  conferrumi— 

Il  notas  esse ,  et  diversas  soUmi  modis  gradibusque  cohœsionis  et  solubilitatis 

«  pdriium  judicô.  »  L'auteur  cite  ensuite  plusieurs  exemples  à  l'appui  de  son 
opinion.  En  i8i3,  dans  le  Journal  de  P/ijsique ,  vol.  77,  p.  i^3,  je  donnai  l'en- 

semble de  ma  doctrine  sur  la  structure  du  fruit  :  je  la  résumai  en  ce  peu  de  mots 

(p.  178):  «  Nous  pouvons  dire  qu'une  fleur  quelconque  n'a  jamais  plus  d'un 
«  ovaire,  et  que  les  petites  boîtes  distinctes,  fixées  sur  un  même  réceptacle  né 

«  sont  que  des  portions  d'un  péricarpe  unique.  >>  Plus  loin  (p.  186  et  suiv.) 
j'affirmois  que  le  légume  ne  diffère  pas  par  les  caractères  essentiels  des  boîtes 
groupées,  ou  même  soudées,  qui  composent  le  péricarpe  des  Renonculacées,  des 

Malvacéesjdes  Rosacées,  etc.  Ainsi,  selon  moi,  la  gousse  ou  légume  étoit  le  type 

de  la  plupart  des  fruits.  Trois  ans  après  (1816) ,  M.  Robert  Brown  exposa  la  même 

idée  dans  son  Mémoire  sur  les  Synanthérées.  Nous  suivions  la  même  route,  il  est 
tout  simple  que  nous  soyons  arrivés  au  même  but, 

60* 
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thiis  niasculis  ternis  campanulatis  ̂ -B-lobis  8-io-andris,  cupulis 

involucriformibus  lœvigatis  quadripartitis  ,  segmentis  sublinea- 

ribus  laciniatis ,  ovariis  lateraliter  exsertis  triquetris ,  angulis  mar- 

ginatis. 
Abbre  forestier  à  fleurs  monoïques.  Rameaux  flexueux ,  tisses  , 

glabres,  étale's.  Jeunes  pousses  pubescentes  ,  visqueuses.] 

Feuilles  non  plisse'es  dans  le  bourgeon,  alternes,  stipule'es,  pétio- 

le'es,  nombreuses  ,  rapprochées,  longues  de  5  à  lo  lignes,  sur  3  à  5 
de  large  dans  les  rameaux  florifères ,  et  du  double  environ  dans  les 

rameaux  stériles,  coriaces,  obliques,  rhomboïdales,  ovales-lancéo- 

lées; sommet  le  plus  souvent  aigu;  base  inégale  ,  atténuée  en  pé- 
tiole; bord  entier  inférieurement,  dentelé  ou  doublement  dentelé 

dans  le  reste  du  contour  ;  surface  glabre ,  parsemée  de  glandules 

papillaires,  résinifères,  la  face  supérieure  lustrée  et  d'une  cou- 
leur plus  foncée;  côte  un  peu  velue  vers  sa  base;  nervures  très- 

fines,  glabres;  veinules  réticulées.  Pétioles  àe  i  à  a  lignes,  pubes- 
cens,  filiformes.  Stipules  ovales^  fugaces,  de  la  longueur  environ 

du  pétiole. 
Fleurs  mâles  ternées  sur  des  pédoncules  axillaires ,  solitaires, 

grêles,  pubescens ,  longs  de  i  ligne.  Périanthe  un  peu  plus  long 

que  le  pétiole,  simple,  campanule,  membraneux,  veiné,  velu; 
limbe  découpé  en  5  ou  6  lobes  ou  dents  ciliés.  Etamines  glabres, 

saillantes,  insérées  au  fond  du  périanthe  au  nombre  de  lo  à  12  ;  Fi- 

lets capillaires,  longs.  Anthères  oblongues,  subfétragones  ,  bilocu- 

laires ,  basifixes,  s'ouvrant  latéralement,  surmontées  d'un  appendice 

aigu,  courbé  en  arrière. 
Fleurs  femelles  :  Cupule  subsessile,  solitaire,  axillaire,  triflore  , 

cartilagineuse,  parsemée  de  poils  rares,  divisée  en  lanières  épaisses, 

irrégulièrement  laciniées,  l'approchées  deux  à  deux,  dressées  contre 

les  fleurs,  aussi  longues  qu'elles,  trop  étroites  pour  les  couvrir.  Pé- 
rianthe simple,  adhérant,  à  6  dents  aiguës,  dont  5  alternes  pro- 

longées inférieurement  sur  les  angles  de  l'ovaire  en  un  simple  re- 
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bord  mince ,  cilié ,  saillant  enfre  les  lanières  de  la  cupule.  Les  autres 

caractères  ,  comme  dans  le  Fagus  obliqua ,  si  ce  n'est  que  la  fleur 
centrale  n'a  qu'un  pe'rianthe  à  4  dents,  un  ovaire  à  2  faces  ,  à  2  co- 

ques et  un  style  à  2   stigmates.  Fruit  inconnu. 

Cette  espèce  a  e'té  trouvée  avec  la  précédente  par  le  botaniste  au- 
quel je  la  dédie.  Elle  forme  un  arbre  élevé,  fort  touffu,  qui  porte  le 

nom  vulgaire  de  Coigué,  et  fournit  un  excellent  bois  de  construction. 

Les  échantillons  de  l'herbier  du  Muséum  portent  fort  peu  de  fleurs 

mâles,  ce  qui  semble  indiquer  qu'ils  ont  été  récoltés  un  peu  après  la floraison. 
Fagus  betuloïdes.  PI.  6. 

F.  foliis  ovato-ellipticis  obtusis  crenulatis  coriaceis  nitidis  gla- 
bris  ,  basi  rotundatis  brevissime  petiolatis  ̂   perianthiis  masculis  so- 

litariis  turbinatis  S-j-lobis ,  io-i6-andris,  cupulis  involucrifor- 
Ttiibus  lœvigatis  quadripartitls ,  segmentis  sublinearibus  laciniatis , 

ovariis  lateraliter  exsertis  triquetris ,  angulis  marginatis. 

Arbre  forestier  à  fleurs  monoïques.  Rameaux  divariqués,  tor- 
tueux, ridés,  brunâtres.  Jeunes  pousses  pubescentes. 

Feuilles  ciliées,  non  plissées  dans  le  bourgeon,  alternes,  pétio- 
lées,  ramassées  sur  les, derniers  rameaux  et  comme  imbriquées, 

coriaces,  glabres,  longues  de  4  à  10  lignes,  sur  3  à  8  de  large, 

ovales-elliptiques,  obtuses  ;  bord  arrondi  et  entier  à  la  base,  crénelé 

dans  le  reste  du  contour,  et  même  çà  et  là  doublement  crénelé;  sur- 

faces parsemées  de  glandules  papillaires,  résinifères,  la  face  supé- 

rieure lusti'ée  et  d'une  couleur  plus  foncée;  côte  et  nervures  très- 

fines  ,  glabres  ;  veinules  réticulées.  Pétioles  longs  d'une  ligne  environ, 
filiformes  ,  pubescens.  Stipules  fugaces ,  membraneuses ,  ovales- 

lancéolées,  un  peu  plus  longues  que  le  pétiole. 

Fleurs  axillaires,  rapprochées  vers  le  sommet  des  rameaux. 

Fleurs  mâles  pédonculées,  solitaires.  Pédoncule  filiforme,  pubes- 

cent,de  la  longueur  du  pétiole.  Périanthe  simple,  très-petit ,  tur- 
biné, membraneux,  rougeâtre,  veiné,  parsemé  de  poils  rares; limbe 
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tronqué  obliquement,  découpé  en  5à  7  lobes  arrondis,  ciliés.  Eta- 
/remes  très-saillantes,  insérées  au  fond  du  périanthe  au  nombre  de  10 

à  i6.  Filets  capillaires,  très-longs.  Anthères  oblongues  ,  bilocu- 

laires,  basifixes,  s'ouvrant  latéralement,  surmontées  d'nn  appendice 
épais  ,  obtus  ,  courbé  en  arrière.  Pollen  globuleux. 

Fleurs  femelles:  Cupule  sessile,  offrant ,  ainsi  que  les  fleurs,  les 

mêmes  caractères  que  le  Fagus  Dombeyl ,  si  ce  n'est  que  la  fleur 

centrale  de  chaque  cupule  n'est  point  différenle  des  fleurs  latérales. 
La  structure  et  la  disposition  des  fleurs  mâles,  ainsi  que  plusieurs 

caractères  de  la  végétation,  paroissent  rapprocher  cette  espèce  du 

Fagus  antarctica  de  Forster;  mais  selon  ce  botaniste,  les  feuilles  du 

Fagus  antarctica  sont  plissées  dans  le  bourgeon ,  et  leur  disque  est 

moins  prolongé  sur  le  pétiole  d'un  côté  que  de  l'autre  (  «  Folia  disco 
superiore  breviore ,  »  Comment.  Gœtting.  g.  p.  24.),  caractères  qui 

n'existent  point  dans  le  Fagus  betuloïdes.  En  revanche,  il  en  offre 
d'autres  dont  Forster  ne  fait  aucune  mention  ,  en  parlant  de  Vantarc~ 
tica^et  ces  caractères  ne  sont  pourtant  pas  de  nature  à  être  mis  en 

oubli  dans  une  description  complète;  tels  sont  la  consistance  épaisse 

et  coriace  des  feuilles,  le  lustré  de  leur  face  supérieure,  les  glan- 

dules  dont  elles  sont  parsemées.  La  description  que  Wildenow  donne 

du  Fagus  antarctica  (Sp.  pi.  4-  P-  4^0)  ne  convient  pas  davantage 

à  mon  espèce.  Je  crois  donc  avoir  suffisamment  établi  la  non 

identité  du  Fagus  antarctica  et  du  Fagus  betuloïdes ,  mais  il  faudra 

probablement  rapporter  comme  synonyme  de  ce  dernier  le  Betula 

antarctica  de  Forster,  décrit  par  Wildenow  (Sp.  pi.  4.  p.  466)  sur 
des  échantillons  sans  fleurs  ni  fruits.  Forster  lui-même  en  donne 

simplement  le  nom  dans  une  liste  de  plantes  i-ecueillies  par  lui, 
sans  fleurs ,  aux  terres  Magellaniques  (  Comment  Gœtt.  g.  p.  42). 

Commerson ,  qui  a  récolté  dans  les  mêmes  contrées  les  échantillons 

sur  lesquels  j'ai  fait  ma  description,  et  qui  remarque  dans  ses  notes 

qu'ils  proviennent  d'un  arbre  formant  de  vastes  forêts  sur  toutes  les 
côtes, les  a  également  étiquetés  Betula  antarctica.  Je  puis  encore 
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m'appuyer  de  l'autorité  du  célèbre  Vahl,  qui  a  écrit  le  même  nom 

au  bas  d'un  écliantillon  cjue  M.  Ad.  de  Jussieu  a  bien  youIu  me  con- 
fier. Enfin  la  description  que  Wildenow  a  publiée  du  Betula  an- 

tarctica  s'applique  très-bien  au  Fagus  betuloïdes ,  et  il  ne  se  trompe 

sur  le  genre,  que  parce  que  réchantillon  qu'il  a  eu  sous  les  yeux 
étoit  dépourvu  de  fleurs. 

Fagus  dobia.  PI.  7. 

F.  foliis  opatis  obtusiuscuUs  duqylicato  serratis  coriaceis  nitidis 

glabris ,  basi  rotundatis,  brevissiine petiolatis  ,  perianthiis  masculis 

soUtariis  turbinatis  5-'j-lobis  io-16-andris,  cupuUs   

J'ai  de  forts  soupçons  que  le  Fagus  dubia  n'est  autre  chose  qu'une 

variété  ou  plutôt  qu'un  individu  mieux  venu  du  Fagus  betuloïdes. 
Les  rameaux  plus  lisses,  plus  alongés,  les  feuilles  plus  grandes,  plus 

espacées,  ovales  et  non  elliptiques,  dentelées  et  non  crénelées, 

toutes  ces  différences  peuvent  résulter  d'une  végétation  plus  vigou- 

reuse. D'ailleurs  les  autres  caractères  que  présente  l'échantillon  que 

j'ai  sous  les  yeux  sont  parfaitement  semblables  à  ceux  du  Fagus  be- 

tuloïdes. J'ajouterai  tjue  Gonimerson,  quia  recueilli  cet  échantillon 

au  détroit  de  Magellan,  l'avoit  réuni  aux  autres  dans  la  même 
feuille,  sous  le  nom  de  Betula  antarctica.  Cependant,  comme  je 

n'ai  pas  vu  la  fleur  femelle  du  Fagus  dubia ,  je  n'ose  le  confondre 
avec  le  Fagus  betuloïdes. 

L'introduction  dans  le  genre  Fagus  de  trois  ou  q?iatre  espèces  qui 

n'avoient  pas  été  décrites,  modifie  le  caractère  générique  et  autorise 
la  division  du  groupe  en  deux  sections  bien  tranchées.  Voici  la  ré- 

daction que  je  propose  : 

Flores  mowoici.  Masculi  solitarii  vel  capitulis  aggregati;  periari' 

thium  simplex  membrauaceum  ,  monophyllum  ;  stainina  8-4o; 

jœminei  in  cupula  4-partita  bini  vel  terni;  perianthium  simplex, 

adhœrens  ,  6-dentatum  ;  ovarium  tx'iloculare  ,  loculis  biovulatis. 
Stylu.s,.\  brevis;  stigmata  3  subulata;  fructus  trigonus,  abortu 

iinilocularis,  monospermus  ;  semen.  pendulum  ;,  radtcula  laleraliter 
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adversa,  brevis;  cotyledonescrsissee  jCarnosee;  perispermum  nullum: 

Sectio  1  :  Cupula   rauricata ,  capsuliformis;  ovai^a  inclusa;  foiia 

juniora  plicata. 

Fagus  sylvatica 

— ferruginea. 
—  obliqua. 

Sectio  II  :  Cupula  involucriformis,  segmentis  angustis  laclniatis; 

ovaria  lateribus  exserta;  folia  juniora  non  plicata. 

Fagus  Donibeyi. 
—  betuloïdesm 
—  dubia? 

Je  ne  cite  ni  le  Fagus  antaretica  de  Forster,  ni  le  Fagus  cochin- 

chinensis  de  Loureiro,  ni  le  Fagus  qui,  selon  Cunninghani  {^King^s 
survey  of  the  coasts  of  Australia,  vol.  i,  p.  i58),  croît  à  la  Terre 

de  Diéraen.  La  description  du  premier  ne  dit  rien  de  la  fleur  femelle 

qui ,  jusqu'à  présent,  n'est  pas  connue.  La  description  du  second  est 

si  loin  de  donner  une  idée  nette  de  l'arbre  que  Loureiro  a  vu  à  la 

Cochinchine,  que  l'on  peut  douter  que  ce  soit  un  Fagus.  Quant  à 

l'espèce  de  la  Terre  de  Diémen ,  indiquée  par  Cunningham ,  elle  n'est 
encore  ni  décrite  ni  nommée. 

Myrica  macrophylla.  pi.  8. 

M.foliis  obovato-ellipticis  aut  cuneatis  obtusis  grosse  serratis , 

subpetiolatis ,  glabris  ,  amentis  in  paniculas  unisexuas  dispositis , 

masculis  cylindricis  brevibus,fœmineis....fructibus  ovato-globosis 
tuberculosis. 

Arbre  ou  arbrisseau  ?  à  fleurs  monoïques. 

Feuilles  alternes,  coriaces,  glabres ,  longues  de  a  à  3  pouces  sur 

I  ou  2  de  lai'ge,  parsemées  de  glandules  globuleuses  résinifères; 
les  feuilles  supérieures  obovales,  obtuses,  rétrécies  en  pétiole  avec 

le  bord  entier  à  la  base  ,  et  dentelées  sur  le  reste  du  contour  ;  dente- 

lures larges ,  peu  profondes ,  très-inclinées  ;  côte  épaisse  ;  nervures 
tînes,  arquées,  divisées  et  subdivisées  en  veinules  à  leur  extrémité; 
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le  sfeuilles  inférieures  plus  petites,  cunéiformes  et  comme  spathu- 

le'es,  dentelées  seulement  vers  leur  sommet.  Pétiole  épais,  pubes- 
cent ,  long  de  I  à  3  lignes  ou  presque  nul. 

Inflorescence  :  chatons  disposés  en  panicules  simples  unisexuelles, 

sur  des  pédoncules  communs  longs  de  2  à  3  pouces,  solitaires,  axil- 
laires  ,  pubescens. 

Fleurs  males  :  Panicules  lâches  ;  Chatons  cylindriques  ,  grêles, 

longs  de6  à  8  lignes.  Bractées  florifères  réniformes,  pubescentes  en 

dehors  et  ciliées.  Etamines  au  nombre  de  4  insérées  à  la  partie  pos- 
térieure de  la  bractée.  Filets  courts,  comme  monadelphes  à  leur 

base.  Anthères  biloculaires ,  bilobées;  lobes  ovoïdes  s'ouvrant  en 
avant  dans  leur  longueur.  Pollen  mamelonné,  de  formes  diverses. 

Fleurs  femelles  inconnues. 

Fruits:  Drupes  secs,  ovoïdes,  uniloculaires,  nionospermes,  de  la 

grosseur  d'un  petit  pois,  tout  couverts  d'écaillés  imbriquées,  calleuses 
à  leur  sommet,  souvent  groupés  plusieurs  ensemble  sur  les  ramifi- 

cations du  pédoncule  commun  et  accompagnés  à  la  base  de  deux 

bractées  cordiformes,  pubescentes.  Gz-afrae  ovoïde ,  attachée  au  fond 
de  la  cavité  du  péricarpe.... 

Cette  espèce  a  été  rappoi'tée  de  Java  par  M.  Leschenault.  La  pa- 

nicule  mâle  (pi.  8,fig.  G)  a  été  dessinée  d'après  un  échantillon 

qui  n'avoit  point  de  panicules  femelles.  Un  autre  échantillon  dont 

j'offre  ici  la  représentation  (pi.  8,  fig.  A),  portoit  dans  sa  partie 

moyenne  des  panicules  femelles  en  fruits  ;  mais  de  l'aisselle  des 
feuilles  supérieures ,  il  partoit  des  panicules  mâles  ,  dont  les  chatons , 

mal  développés  ,  laissoient  cependant  apercevoir  quelques  fleurs 

bien  conformées,  semblables  à  celles  que  l'on  voit  fig.  H  et  I.  J'ignore 
si  les  deux  échantillons  ont  été  recueillis  sur  le  même  pied  ou  sur 

des  pieds  différens.  Les  fruils  étoient  ti'op  avancés  pour  qu'on  pût 

se  former  une  idée  exacte  de  l'attache  primitive  de  l'ovule,  et  trop 

jeunes  pour  qu'on  pût  observer  l'embryon.  Ce  qui  étoit  évident ,  c'est 
que  la  graine  adhéroit  par  sa  partie  inférieure  au  fond  de  la  coque 

péricarpienne,  ̂ t  qu'elle  se  prolongeoit  à  son  sommet  en  une  pointe 
Mérn.  du  Muséum,  t.  i4-  61 
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fine,  semblable  à  un  funicule  qui  se  seroit  détaché  antérieurement  du 

point  le  plus  élevé  de  la  cavité  de  la  coque.  J'ai  fait  la  même  obser- 

vation dans  le  Myrica  gale.  La  graine  à  l'état  d'ovule,  seroit-elle 
pendante  ,  et,  plus  développée ,  se  soudroit-elle  au  fond  de  la  cavité, 

comme  il  arrive  dans  le  Castanea  vesca?  ou  plutôt  l'attache  infé- 
rieure seroit-elle  véritablement  le  hile,  ainsi  que  le  pensoit  feu 

M.  Richard,  et  la  pointe  dirigée  vers  le  sommet  du  péricarpe  indi- 

queroit-elle  la  place  du  micropyle,  comme  je  serois  tenté  de  le  croire 

d'après  l'importante  découverte  de  M.  Th.  Smith  et  la  belle  série 

d'observations  de  MM.  R.  Brown  et  Adolphe  Brongniart? 

Myrica  spathulata.  PI.  g. 

M.<  foliis  spathulatis  retusis  inlegerrimis  glabrls,  amentis  mas- 

culis  sessilibus  axillaribus  solitariis ,  petiolis  siibbrevioribus  ,  fœ~ 
mineis   

Arbre  ou  arbrisseau?  à  fleurs  monoïques.  Rameaux  glabres,  lisses^ 

cylindriques.  Boutons  axillaires ,  sphériques,  écailleux. 
Feuilles  alternes,  pétiolées ,  spathulées,  longues  de  i  pouce  à 

2  Y  pouces ,  larges  de  5  à  lo  lignes,  coriaces,  lustrées,  très-entières, 
glal)res ,  parsemées  de  glandules  globuleuses  ,  résinifères  ;  sommet 
arrondi ,  échancré  ;  base  rétrécie  en  nn  pétiole  long  de  6  à  g  lignes; 

côte  proéminente  ;  nervures  fines  ,  divisées  et  subdivisées  en  veinules. 

Chatons  males  sessiles,  axillaires,  solitaires,  grêles,  cylindriques, 

dressés  ,  continus,  un  peu  plus  courts  que  les  pétioles.  Bractées  flo- 

rifères réniformes  ,  concaves ,  glanduleuses ,  ciliées ,  rétrécies  posté- 
rieurement en  un  support  court,  épais.  Etamines  au  nombre  de  4> 

insérées  au  sommet  du  support  sur  la  face  interne  de  l'écaillé.  Filets 
libres,  capillaires,  très-courts.  Anthères  biloculaires,  bilobées;  lobes 

ovoïdes  s'ouvrant  en  avant  dans  leur  longueur.  Pollen  trigone,  ma- 
melonné. 

Fleurs  femelles  et  fruits  inconnus. 

Cette  espèce  a  été  trouvée  à  Madagascar  par  M.  Pérodet. 
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EXPLICATION  DES  PLANCHES. 

Pi.   I.    Salix  COLUTELOÏDES. 

A.  Rameau  de  grandeur  naturelle  (i).  —  B.  Fleur  (nàle  isolée.  —  G.  Étamine  vue 

par  sa  face  postérieure.  —  D.  La  même  vue  par  sa  face  antérieure.  —  E.  La 

même  dont  les  loges  sont  ouvertes.  —  F.  Pollea  vu  au  microscope. 

PI.    II.    AlNUs    CASTANEiEFOLIA. 

A.  Rameau  de  grandeur  ûaturelle.  —  B.  Bourgeon  foliifère  de  grandeur  natu- 

relle. —  G.  Une  bractée  du  chaton  mâle  ,  sur  la  face  interne  de  laquelle 
sont  attachées  trois  fleurs. — D.  Fleur  mâle  isolée. — E.  La  même  :  on  a  écarté 

les  lobes  du  périanthe  pour  faire  voir  l'attache  des  étamines.  —  F.  Bractée 
florifère  du  chaton  mâle,  de  laquelle  on  a  enlevé  les  fleurs,  vue  intérieure- 

ment.—  G.  Pollen  vu  au  microscope. — H.  Bractée  florifère,  sur  laquelle  sont 
attachées  deux  fleurs  femelles  ,  vue  extérieurement. 

PI .    III.  Alnus  acuminata. 

A,  Rameau  de  grandeur  naturelle  —  B.  Bractée  florifère  du  chaton  femelle,  vue 
intérieurement.  —  G.  La  même  vue  extérieurement.  —  D.  Bractée  florifère 

du  chaton  mâle  ,  vue  de  face. — ■  E.  La  même  vue  de  profil.  —  F.  Fleur  mâle 

isolée.  —  G.  Autre  fleur  mâle  :  on  a  écarté  les  lobes  du  périanthe  pour  faire 

voir  le  nombre  et  l'insertion  des  étamines.  —  H.  Pollen  vu  au  microscope. 

PI.  IV.  Fagus  obliqua. 

A.  Rameau  de  grandeur  naturelle,  n'offrant  que  des  fleurs  femelles.  —  B.  Autre 
rameau  de  grandeur  naturelle,  moins  avancé,  offrant  des  fleurs  mâles.  —  G. 

Feuille  prise  sur  un  rameau  qui  ne  portoit  point  de  fleurs ,  vue  en  dessous , 

de  grandeur  naturelle.  — D.  Une  fleur  mâle  vue  de  haut  en  bas.  —  E.  Éta- 

mine vue  par  sa  face  postérieure.  —  F.  La  même  vue  par  sa  face  antérieure. 

■ —  G.  La  même  vue  par  un  de  ses  côtés.  —  H.  Pollen  vu  au  microscope.  — 

î.  Cupule  contenant  trois  fleurs.  —  K.  Fleur  femelle  isolée  vue  par  l'un  de  ses 

(i)  Les  figures  qu'on  n'indique  pas  comme  ('taiiïde  gfâHdéût  liSftiStèlIè ,  sont  trcs-giossiss. 
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côtés.  —  L.  La  même  vue  par  l'une  de  ses  faces.  —  M.  La  même  coupe'e 
transversalement.  —  N.  La  même  coupée  longitudinalement. 

PI.  V.  Fagus  Dombeyi. 

A.  Rameau  de  grandeur  naturelle,  portant  des  fleurs  femelles  de  grandeur  natu- 

relle. —  B.  Portion  d'un  autre  rameau  qui  ne  portoit  pas  de  fleurs,  de  gran- 

deur naturelle. — C.  Trois  fleurs  mâles  fixées  au  sommet  d'un  pédoncule 
commun.  —  D.  Etaœine  vue  par  sa  face  postérieure.  —  E.  La  même  vue  par 

sa  face  antérieure.' — F.  La  même  vue  de  côté. — G.  Cupule.  — H.  La  même 

dont  on  a  écarté  les  lobes  pour  montrer  les  fleurs.  —  ï.  Fleur  femelle  isolée  , 

vue  par  l'une  de  ses  faces;  elle  n'a  que  deux  stigmates,  deux  marges  et  deux 
loges  par  avortement.  —  R.  Autre  fleur  coupée  verticalement. 

PI.  VI.  Fagus  betdloïdes. 

A.  Rameau  de  grandeur  naturelle.  —  B.  Portion  supérieure  d'un  rameau  dont  on 
a  enlevé  les  feuilles  inférieures  pour  faire  voir  la  disposition  des  fleurs.  — 

C.  Fleur  mâle  dont  on  a  fendu  le  périanthe  dans  sa  longueur.  —  D.  Etamine 

vue  par  sa  face  antérieure.  — E.  La  même  vue  par  sa  face  postérieure.  — 

F.  La  même  vue  par  le  côté.  —  G.  Cupule  contenant  trois  fleurs  femelles. 

—  H.  Une  de  ces  fleurs  isolées.  —  L  Une  cupule  dont  on  a  enlevé  les  fleurs. 

PI.  VIT.  Fagus  dubia.  ' 

Rameau  de  grandeur  naturelle. 

PI.  VIII.  Myrica  macrophylla. 

A.  Rameau  de  grandeur  naturelle.  —  b.  Un  drupe  de  grandeur  naturelle,  avec 

quatre  bractées  à  la  base.  Je  n'ai  jamais  vu  que  deux  bractées,  cependant  un 
observateur  habile,  qui  a  dessiné  les  figures  b  et  B,  croit  en  avoir  aperçu 

quatre.  —  B.  Le  même  grossi.  —  C.   Le  même  coupé  horizontalement.— 

D.  Le  même  coupé  verticalement.  —  E.  Graine.  —  F.  Une  des  écailles  tuber- 

culées  dont  est  recouvert  le  péricarpe.'  —  G.  Panicule  mâle  de  grandeur  natu- 
relle.— H.  Une  des  ramifications  de  cette  panicule,  grossie. — ï.  Fleur  mâle  vue 

àe  haut  en  bas.  —  K.  La  même  vue  par  sa  face  antérieure.  —  L.  La  même 

vue  par  sa  face  postérieure.  —  M.  Bractée  staminifère  vue  en  dessous.  —  N. 

N°'.  I   à  10,  différentes  formes  de  pollen. 
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PI.  IX,  N°.  I.  Myrica  spathulata. 

A.  Rameau  de  grandeur  naturelle.  —  B.  Fleur  mâle.  —  C.  Bractée  staminifere. — 
D.  Pollen  de  formes  diverses^vu  au  microscope. 

N°.   2.   Myrica  Gale  var. 

A.  Rameau  de  grandeur  naturelle.  —  B.  Fruit  mûr,  accompagné  de  sa  bractée 

antérieure  et  libre  ,  et  de  ses  deux  bractées  latérales,  lesquelles  sont  soudées 

au  péricarpe.  —  C.  Le  même  dont  on  a  enlevé  la  bractée  antérieure  — 

D.  Le  même  coupé  verticalement.  —  E.  Graine.  — F.  Embryon. 

L'échantillon  qui  m'a  servi  de  modèle  a  été  recueilli  en  Portugal.  Il  appartient  à 

l'herbier  de  Vaillant.  Les  feuilles  sont  comme  drapées  par  les  poils  entremê- 

lés qui  les  recouvrent  :  les  stigmates  sont  parsemés  de  petits  poils.  Je  n'ai  pu 
découvrir  de  poils  sur  les  stigmates  du  Gale  des  environs  de  Paris  ,  et  ses 

feuilles  sont  très-peu  velues.  Néanmoins  ces  différences  sont  trop  légères  pour 

que  je  me  croie  en  droit  de  donner  le  Myrica  de  Portugal  comme  une  espèce 

distincte  du  GaZe.    ,..^ 

^\VS^.T^'^I?. 
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Iu-4°-  Jésus,  papier  satine,  huit  i  dis  figures  noires,  et  cinq 
feuilles  de   texte           i5  fr. 

In-folio  Jésus,  papier  vtlin  d'Anuonay,  satine',   avec  les 
mêmes  figures  coloriées  ,   et  huit  feuilles  de  texte.     .     .     .         60  fr. 

HISTOIRE  NATURELLE  DES  MAMMIFÈRES,  avec  des 

figures  originales,  coloiiées,  dessinées  d'après  des  ani- 
maux vivans.  Ouvrage  publié  sous  l'autorité  de  l'ad- 

ministration du  Muséum  d'Histoire  Naturelle  ,  par 
.  M.  Geoffrov  Saint-Hilaire,  professeur  de  zoologie  au 
Muséum ,  et  par  M.  Frédéric  Cuvier  ,  chargé  en  chef  do 
la  Ménagerie  Royale.  » 

Les  40  premières  livraisons  de  cet  ouvrage,  contenant  240  figures 
coloriées  avec  le  plus  grand  soiu ,  forment  4  volumes,  dans  lesqnels 

ces  figures  ont  c'ie  classées  d'après  l'ordre  methodiqpe.  Ces  quatre volumes  in-folio  JJsus  sont  livres  c'.ulonnès  ou  renfermes  dans  des 
cartons  ,  au  choix  des  acquéreurs.  Prix   55o  fr. 
Les  douze  premières  livraisons  des  5'.  et  6'.  vol.  sont  en 

vente;  prix  de  chaque  hvraison           ,5  f,.. 
Les  livraisons  suivantes  paraîlrotit  de  nu)is  eu  mois. 

MÉMOIRES  SUR  LA  FAMILLE  DES  LÉGUMINEUSES, 
par  M.  AuG.  Pïr.  de  Candolle  ,  professeur  d'histoire 
naturelle  et  directeur  du  Jardin  botanique  de  l'Acadé- 

mie de  Genève  ,  correspondant  de  l'Institut  de  France  , 
membre  des  Sociétés  royales  de  Londres  ,  Edimbourg  ', Turin,  Naples,  Munich,  Copenhague,  de  la  Société 
des  Curieux  do  la  Nature,  etc. 

Ces  Mémoires  èiaienl  destines  h  paraître  dans  fà  colleelion  de  ceux 
du  Muséum  d'h.stoire  naturelle  de  Paris.  Mais  leur  nontbre  s'etant augmente  beaucoup  au-delà  de  ce  q„e  cet.c  collection  aurait  pu  faire paraure  sans  de  grands  retards  ,  l'auteur,  de  concert  avec  le  libraire- 
cdueur,  s  est  décide  .>,  les  reunir  en  un  seul  corps  d'ouvrage,  en  les imprimant  dans  le  même  format  in   'o      „„,  vi         •        "  ,         . 
„  .    ,      .    .    1  '^,  ''""^'"^'  'n-^-!  pour  qu'ils  puissent  être  pla- ces à  cote  de  cette  collection. 

Les  botanistes  trouveront  reunis  dans  cet  ouvrage  les  commen- 
tau-es  qm  compléteront  le  tableau  abrege<  de  cette  famille  ,  qui  va  pa- raître dans  le  Prodromus;  les  détails  relatifs  aux  caractères  delà 
famille  des  Legummeuses  ,  aux  tribus  dont  elle  se  compose,  et  aux genres  nouveaux  ou  peu  connus  ,  seront  exposes  soit  par  des  descrin, tions  explicites ,  soit  par  des  planches  soignées. 
Ce  volume,  qui  sera  compose  de  quatorze  Mémoires  faisant  eii- 

^on  5oo  pages  in-40. ,  et  de  70  planches  ,  dont  26  au  simple  trait  et 

K

-

 

Ils  autres  cutièremcnl  terminées,  paraîtra  par  livraisons  de  huit  feuilles 

de  texte  accompagnées  de  8  h  9  gravures,  ayant  chacune  leur  nurae'ro. 
Les  trois  premières  livraisons  sont  en  vente  ;  les  suivantes  paraî- tront de  mois  en  mois. 

En  prenant  la  première  livraison,  on  paie  en  même  temps  la  der- 
nière. 

Le  prix  de  chaque  livraison  est  de          9  fr. 

MÉMOIRES  DU  MUSÉUM  D'HISTOIRE  NATURELLE, 
par  MM.  les  Professeurs  au  Jardin  du  Roi. 

La  réunion,  au  Muséum,  de  toutes  les  sciences  naturelles  et  de 

tous  les  moyens  de  les  cultiver,  permet  .\  MM.  les  Professeurs  de 

publier  des  faits  nouveaux  en  miuéralogie,  en  botanique,  en  zoolo- 

gie, etc.;  en  sorte  que  leurs  Mémoires,  non-seulement  feront  con- 
naître les  magnifiques  collections  confiées  à  leurs  soins,  mais  encore 

seront  le  dépôt  des  découvertes  qui  se  font  tous  les  jours  dans  les  di- 
verses parties  de  l'histoire  naturelle. 

Ces  Mémoires  paraissent  par  cahier  de  dix  feuilles  ;  six  cahiers 

forment  un  volume;  deux  volumes  font  une  année.  Chaque  volume  est 

accompagné  de  vingt  à  vingt-cinq  planches  en  taille-douce  gravées  avec 
le  plus  grand  soin. 

Les  six  premières  années  sont  imprimées.  Le  prix  de  chacune  d'elles 
est  de  60  fr.  Les  six  années  36o  fr. 

Oq  souscrit  pour  la  septième  année.  Le  prix  des  deux  volumes  se 

paie  en  souscrivant. 

HISTOIRE  DES  PLANTES  LES  PLUS  REMARQUABLES 

DU  BRÉSIL  ET  DU  PARAGUAY,  comprenant  leur  des- 

cription ,  et  des  dissertations  sur  leurs  rapports  ,  leurs 
usages,  etc. ,  avec  des  planches  noires  ou  coloriées;  par 

M.  Auguste  de  Sai.nt-Hilaire,  correspondant  de  l'Aca- 
démie des  Sciences.  Dédiée  à  Sa  Majesté  Très-Fidèle. 

L'ouvrage,  imprimé  in-4''.  sur  grand-raisin  fin ,  aura  un  ou  deux 
volumes.  Chaque  volume  sera  divisé  en  dix  livraisons  :  chaque  livrai- 

son renfermera  cinq  h  six  feuilles  de  texte  et  cinq  à  six  planches. 
Lorsque  les  Mémoires  seront  trop  considérables  pour  former  une  li- 

vraison, nous  en  publierons  deux  à  la  fois  ;  ce  qui  a  eu  lieu  pour  les 
deux  premières. 

Les  cinq  premières  livraisons  sont  publiées. 
Chaque  livraison  10-4°.  sur  grand-raisin  fin  ,  avec  fig.  noires.      8  fr. 
Sur  grand-raisin  vélin  satine,  avec  toutes  les  fig.  coloriées.        18  fr. 

Pour  être  souscripteur  à  chacun  de  ces  ouvrages ,  il  suffit  de  se  faiie 
inscrire  à  Paris ,  chez  A.  BELIN,  Imprimeur ,  Libraire-Editeur, 
rue  des  Malhurins  Saint-Jacques,  n°.  14 ;  ou  chez  les  principaux 
Libraires  de  France  et  de  l'Etranger.  ^ 
On  distribue  chez  le  même  Libraire  les  Prospectus  plus  détaillés  de 

ces  importans  ouvrages. 

ESSAI  SUR  LE  VOL  DES  INSECTES ,  et  Obsei-vations 
sur  quelques  parties  de  la  Mécanique  des  Mouvemeus 
progressifs  de  Thomnie  et  des  animaux  vertébrés  ;  ac- 

compagnés de  treize  planches  relatives  aux  organes  du 
vol  des  Insectes  ,  etc.  ;  par  M.  le  chevalier  J.  Charrier  . 
ancien  officier  supérieur,  correspondant  de  la  Société 
d'Histoire  Naturelle.  Un  vol.  iu-4»       ,§  fr. 



\ MÉMOIRES 
DU 

MUSÉUM 

D'HISTOIRE    NATURELLE. 
OUVRAGE  DÉDIÉ  AU  ROI. 

M-  GEorFKOY-SAiNT-HiLAiRE.  —  Notice  sur 

M.  le  comte  de  Lacéphde.  77 

—  Sur  VAnatomie  comparée  des  monstruo- 

sités animales,  par  M.  Serres  ;  Rapport 

fait  à  l'Académie  rojrale  des  sciences.  82 
—  Considérations  .zoologiques  et  physio- 

logiques relatives  à  un  nouveau  genre  de 

monstruosités  ,  nommé  Hypognathe  ,  et 

établi  pour  trois  espèces  de  Veaux- 
Bicéphales ,  à  têtes  opposées  et  attachées 

ensemble  par  la  symphyse  de  leurs  md- 
choires.  g3 

M.  AvQ.  DuvAU.   —  Nouvelles  recherches 

sur  rhistoire  naturelle  des  Pucerons.  126 

SEPTIÈME  ANNÉE.—  DEUXIÈME  CAHIER. 

î 

#1 •■Y-
' 

A    PARIS, 

CHEZ   A.    BELIN,  IMPRIMEUR-LIBIÎ  AIRE , 
RCB    DES    MATHURINS    »AINT-TACQUES ,    HÔTEL   CLUIiY. 

Le  prix  de  la  souscription,  pour  l'année  entière,  formant  2  toI.  ,  est  de. . . .     Co  îr. 
Et  franc  de  port  pour  les  départemens       66 

Papier  grand  raisin  rélin      i2u 







SovscRiPTiONs  chez  A.  BELIN ,  Libraire ,  rue  des Mathurins  Saint-Jacques ,  n.  i4,  à  Paris; 

Et  chez  les  principaux  Libraires  de  France  et  de  l'Etranger. 

FLORA  BRASlLTiE  MERTDIONALIS ,  auctore  Aogusto  de 

Saint-Hilaire  ,  reg.  Scient.  Acad.  Paris. ,  necnon  Societ. 
Philom.  et  Ilist.  nat.  Paris, ,  Acad.  reg.  Scient.  Ulissip. , 

Phys.  Genev. ,  Caes.  Lseop.  Carol.  Nat.  Curios. ,  Soc. 

Scient.  Aurel. ,  Linn.  Calvad.  Accedunt  tabulse  deli- 

neatae  a  Tdrpinio  serique  incisse.  Regiaî  Majestati  conse- 
cratum. 

Cette  Flore  du  Brésil  sera  pour  la  partie  orientale  de  l'Amcrique  ce 
qu'est  celle  de  MM.  de  Humboldt  et  Knnth  pour  la  côte  occidentale. 
Comme  les  deux  ouvrages  ne  forment  réellement  qu'un  ensemble, 

celui  que  nous  annonçons  est  imprime'  avec  des  caractères  semblables 
."à  ceui  du  iVbcœ  Gênera ,  et  dans  les  mêmes  formats. 

L'ouvrage  aura  trois  vokiraes  qui  paraîtront  par  livraisons.  Les 
quatre  premières  livraisons  sont  publiées, 

10-4°.  Jésus,  papier  satiné,  huit  à  dix  figures  noires,  et  cinq 
feuilles  de  texte.           i5  fr. 

In-folio  Jésus,  papier  vélin  d'Annonay,  satiné,  avec  les 
mêmes  figures  coloriées ,  et  huit  feniUes  de  texte.     ...        60  fr. 

HISTOIRE  NATURELLE  DES  MAMMIFÈRES,  avec  des 

figures  originales,  coloriées,  dessinées  d'après  des  ani- 
maux vivans.  Ouvrage  publié  sous  l'autorité  de  l'ad- 

ministration du  Muséum  d'Histoire  •Naturelle  ,  par 
M.  GEOFFitcx  Saint-Hilaihe ,  professeur  de  zoologie  au 
Muséum ,  et  par  M.  Frédéric  Cuvier  ,  charge  en  chef  de 

îa Ménagejie  Royale. 

NOVELLE    ÉDITION    IN-4''. 
Xj'ou^Tage ,  imprimé  avec  des  caractères  neufs  sur  papier  grand- 

raisin  superfin  satiné  ,  même  format  in-4''*  que  les  Ossemens  F'ossiles 
de  M.  G.  Cui>Ler,  aura  six  volâmes  qui  paraîtront  en  60  livraisons. 
Chaque  livraison  contiendra ,  outre  le  texte  ,  6  figures  coloriées 

iivec  le  plus  grand  soin,  d'après  des  dessins  faits  sur  des  animaux 
vivans.  Prix.   9  fr. 

La  première  livraison  paraîtra  fin  janvier  ;  les  suivantes  seront 
publiées,  autant  queposssifale,  les  ̂ ^et  aS  de  chaque  mois. 

Editioniiir-folio. — Les  4°  premières  livraisons,  contenant  04°  figures 
coloriées  avec  le  plos  grand  soin  ,  forment  4  volumes  ,  dans  lesquels 

ces  figures  ont  été  classées  d'après  l'ordre  méthodique.  Ces  quatre 
volumes  in-folio  Jésus  sont  livrés  cartonnés  ou  renfermés  dans  des 
cartons ,  au  choix  des  acquéreurs.  Prix   «    .     .      53o  fr. 

Les  trctv.c  premières  livraisons  des  5*^.  et  6*.  vol.  sont  eu 
vente;  prix  de  chaque  livraison.     ,           i5  fr. 

Il  ne  reste  plus  à  publier  que  sept  livraisoo»  qui  paraîtront  de  mois 
«n  mois, 

MÉMOIRES  SUR  LA  FAMILLE  DES  LÉGUMINEUSES, 

par  M.  AuG.  Pïr.  deCandolle,  professeur  d'histoire 
naturelle  et  directeur  du  Jardin  botanique  de  l'Acadé- 

mie de  Genève  ,  correspondant  de  llnstilut  de  France , 
membre  des  Sociétés  royales  de  Londres ,  Edimbourg , 
Turin  ,  Naples  ,  Munich ,  Copenhague ,  de  la  Société 
des  Curieux  de  ïa  Nature ,  etc. 

Ces  Mémoires  étaient  destinés  à  paraître  dans  Ja  collection  de  ceux 
du  Muséum  d'histoire  naturelle  de  Paris.  Mais  leur  nombre  «'étant 
iugmenté  beaucoup  an-dilik  de  ce  que  celte  collectiou  aurait  pu  faire 

paraître  sans  de  grands  retards  ,  l'auteur ,  de  concert  avec  le  libraire- 
éditeur,  s'est  décidé  à  les  réunir  en  un  seul  corps  d'ouvrage,  en  les 
imprimant  dans  le  même  format  ia-4.°. ,  pour  qu'ils  puUsent  être  pla- cés à  côté  de  cette  collection. 

Les  botanistes  trouveront  réunis  dans  cet  ouvrage  les  commen- 
taires qui  compléteront  le  tableau  abrégé  de  cette  famille  ,  qui  va  pa- 
raître dans  le  Prodroiicus ;  les  détails  relatifs  aux  caractères  de  la 

famille  des  Légumineuses  ,  aux  tribus  dont  elle  se  compose ,  et  aux 

genres  nouveaux  ou  peu  connus  ,  seront  exposés  soit  par  des  descrip- 
tions explicites  ,  soit  par  des  planches  soignées. 

Ce  volume,  qui  sera  composé  de  quatorze  Mémoires  faisant  en- 
viron 5oo  pages  in-4*. ,  et  de  70  planches ,  dont  a6  an  simple  trait  et 

les  autres  entièrement  terminées ,  paraîtra  par  livraisons  de  huit  feuilles 
de  texte  accompaguées  de  8  à  g  gravures ,  ayant  chacune  leur  numéro. 

Les  quatre  premières  livraisons  sont  en  vente  ;  les  suivantes  paraî- 
tront de  mois  en  mois. 

En  prenant  les  premières  livraisons,  on  p^ecn  mêmetemps  la  der- 
nière. 

Le  prix  de  chaque  livraison  est  de          9  fr. 

MÉMOIRES  DU  MUSÉUM  D'HISTOIRE  NATURELLE, 
par  MM.  les  Professeurs  au  Jardia  du  Roi. 

La  réunion ,  au  Muséimi ,  de  toutes  les  sciences  naturelles  et  de 
tous  les  moyens  de  les  cultiver,  permet  à  MM.  les  Professeurs  de 
publier  des  faits  nouveaux  en  minéralogie,  en  botanique,  en  zoolo- 

gie, etc.;  en  sorte  que  leurs  Mémoires,  non-seulement  feront  con- 
naître les  magnifiques  collections  confiées  à  leurs  soins,  mais  encore 

seront  le  dépôt  des  découvertes  qui  se  font  tous  les  jpars  dani  le»  di- 

verses parties  de  l'histoijre  naturelle. 
Ces  Mémoires  paraissent  par  cahier  de  dix  fenilles  :  six  cahiers 

forment  un  volume;  deux  volumes  font  une  année.  Chaque  volume  est 

accompagné  de  vingt  à  vingt-cinq  planches  en  taille-douoe  gravées  avec 

le  plus  grand  soin. 
Les  six  premières  années  sont  imprimées.    Prixu    ....  36o  fr. 
Chaque  année,  composée  de  2  vol       .     .    60  Cr. 
On  souscrit  pour  la  septième  année.  Le  prix  des  deux  volumes  te 

paie  en  souscrii'iint. 

HISTOIRE  DES  PLANTES  LES  PLUS  REMARQUABLES 

DU  BRÉSIL  ET  DU  PARAGUAY,  comprenant  leur  des- 
cription, et  tîes  dissertations  sur  leurs  rapports ,  leurs 

usages,  etc.  ,  avec  des  planches  noires  ou  coloriées;  par 

M.  Auguste  de  Saint-Hilaire,  correspondant  de  l'Aca- 
démie des  Sciences.  Dédiée  à  Sa  Majesté  Très-Fidèle. 

L'ouvrage ,  imprimé  in-4''.  '"r  giand-raisin  fin ,  aura  un  on  deux 
volumes.  Chaque  volume  sera  divisé  en  dix  livraisons  :  chaque  livrai- 

son renfermera  cinq  à  six  feuilles  de  texte  et  cinq  à  six  planches» 
Lorsque  les  Mémoires  seront  trop  considérables  pour  former  une  li- 

vraison, nous  en  publierons  deux  à  1&  fois';  ce  qui  a  eu  lieu  pour  les 
deux  premières. 

Les  cinq  premières  livraisons  sont  publiées. 
Chaque  livraison  in-4''.  sur  grand-raisin  fin  ,  avec  Gg.  noires.      8  fr. 
Sur  grand-raisin  vélia  satiné,  avec  toutes  les  fig.  coloriées.  .     18  fr. 

Ponr  être  souscripteur  k  chacun  de  ces  ouvrages,  il  suffit  de  se  faire 
inscrire  à  Paris ,  chez  A.  BELIN ,  Imprimeur  ,  Libraire-Editeur  , 
rue  des  Mathnrius  Saint- Jacques,  n».  14 ;  ou  chez  les  principaux 
Libraires  de  France^  et  de  l'Etranger. 
Ou  distribue  chez  le  même  Libraire  les  Prospectus  plus  détaillés  de 

ces  importans  ouvrages. 



MÉMOIRES 
DU 

MUS.ÉUM 

D'HISTOIRE    NATURELLE. 
OUF  RAGE  DÉDIÉ  AV  ROI. 

M.  A.  PoiTEAU.  —  Mémoire  sur  les  Lécy-      M.   Mirbel.  —  Essai  sur   la  distribution 
ihidces.  i4i  géographique  de  la  famille  des  Chénopo- 

M.  Chevreul.    —  De  l'influence  que  l'eau  décs.  loa 
exerce  sur  plusieurs  substances   azotées 
solides.  160 

SEPTIEME  ANNÉE.  —  TROISIÈME  CAHIER. 

A    PARIS, 

CHEZ   A.   BELIN,  IMPRIMEUR-LIBRAIRE, 
RUE    DES    MATHUKINS    SAINT-JACQLTCS  ,    HOTEL   CLUNY. 

Le  prix  de  la  souscription ,  pour  l'année  entière,  formant  2  vol. ,  est  de. ...     60  fr. 
Et  franc  de  port  pour  les  départemens       66 

Papier  grand  raisin  vélin      120  ) 
IMPRIMERIE   DE   A.    BEIIK. 
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Souscriptions  chez  A.  BELIN ,  Libraire ,  rue 
Et  chez  les  Libraires  de 

FLORA  BRASILI;E  MERIDIONALTS ,  auctore  Acgusto  de 

Saist-Hilaire  ,  reg.  Scient.  Acad.  Paris. ,  necnon  Societ. 
Piiiloni.  et  Hist.  nat.  Paris. ,  Acad.  reg.  Scient.  Ulissip. , 
Phys.  Genev. ,  Cxs.  Lseop.  Carol.  Nat.  Curios. ,  Soc. 

Scient.  Aurel. ,  Linn.  Calvad.  Accédant  tabulac  deli- 

neatre  a  Tunpivto  œrique  incisa;.  Regia;  Majestati  conse- 
cratuin. 

Cette  Flore  tlii  Brésil  seia  ponr  la  partie  orientale  de  l'AmiTique  ce 
qu'est  celle  de  MM.  de  Humboldt  et  Kunlh  pour  la  côte  occidentale. 

Comme  les  deux  ouvrages  ne  forment  réellement  qu'un  ensemble, 
celui  que  nous  annonçons  est  imprime  avec  des  caractères  semblables 
à  ceux  du  ]Yo\'a  Gênera ,  et  dans  les  mcîmes  formats. 

L'ouvrage   aura    trois  volumes  qui    paraîtront  par  livraisons.  Les 
quatre  premières  .{wraisons  sont  publiées. 

10-4°.   jesus,   papier   satine,    huit  h  dix  figures   noires,   et  cinq 
feuilles  de  texte           l5  fr. 

In-folio  Jésus,  papier  vélin  d'Annonay,  satiné,  avec  les 
nicnics  figures  coloriées  ,  et  huit  feuilles  de  texte.     ...        60  fr. 

HISTOIRE  NATURELLE  DES  MAMMIFÈRES,  avec  des 

figures  originales,  coloriées,  dessinées  d'après  des  ani- 
maux vivans.  Ouvrage  publié  sous  l'autorité  de  l'ad- 

ministration du  Muséum  d'Histoire  Naturelle ,  par 
M.  Geoffroy  Saint-Hilaire  ,  professeur  de  zoologie  au 
Muséum  ,  et  par  M.  Feédéuic  Cuvier  ,  chargé  en  chef  de 
la  Ménagerie  Royale. 

NOUVELLE    ÉDITION    IN-4°.' 

.  L'ouvrage ,  imprimé  avec  des  caractères  neufs  sur  papier  grand- 
raisin  supeifin  satiné  ,  même  format  in-4"'.  que  les  Ossemens  Fossiles 
de  M.  G.  Cuiller,  aura  six  volumes  qui  paraîtront  en  60  livraisons. 
Chaque  livraison  contiendra,  outre  le  texte,  6  figures  coloriées 

avec  le  plus  grand  soin,  d'après  des  dessins  faits  sur  des  animaux 
vivans.   Prix   i   9  fr. 

Los  deux  premières  livraisons  sont  en  vente;  les  suivantes  seront 

publiées,  autant  quepossiblc,  les  i4  et  28  de  cliaque  mois. 

jEditionin-folio. — Lcs4o  premières  livraisons,  contenant24"  figures 
coloriées  avec  le  plus  grand  soin  ,  forment  4  volumes,  dans  lesqoels 

ces  figures  ont  été  classées  d'après  l'ordie  métliodique.  Ces  quatre 
volumes  in-folio  jésus  sont  livrés  cartonnés  ou  renfermés  d;ms  des 
cai  tons  ,  au  choix  des  acquéreurs.  Prix   55o  fr. 

Les  treize  premières  livraisons  des  5'.  et  6'.  vol.  sont  en 

vente;  prix  de  chaque  livraison           l5  fr. 

Il  ne  reste  plus  à  publier  cjue  sept  lirraisons  qui  paraîtront  de  mois 
en  mois. 

MÉMOIRES  SUR  LA  FAMILLE  DES  LÉGUMINEUSES, 

par  M.  AuG.  Pïe.  de  Candolle  ,  professeur  d'histoire 
naturelle  et  directeur  du  Jardin  botanique  de  l'Acadé- 

mie de  Genève  ,  correspondant  de  l'Instilut  dé  France , 
membre  des  Sociétés  royales  de  Londres  ,  Edimbourg  , 
Turin  ,  Naples  ,  Municïi ,  Copenhague,  de  la  Société 
des  Curieux  de  la  Nature,  etc. 
Ces  Mémoires  étaient  destinés  à  paraître  daus  la  collection  de  ceux 

da  Muséum  d'histoire  naturelle  de  Paris.  M.iis  leur  nombre  s'étaut 
augmenté  beaucoup  an-dcl.V  de  ce  que  cette  collection  aurait  pu  faire 
paraître  sans  de  grands  relards  ,  l'auteur ,  de  ct^ricert  avec  le  libraire- 
tditeur,  s'est  décidé  h  les  réunir  en  un  seul  corps  d'ouvrage,  en  les mipnmant  dans  le  même  format  in-4". ,  pour  qu'ils  puissent  être  pla- ces à  coté  de  cette  collection. 

Les  bot.inistcs  trouveront  réunis  dans  cet  ouvrage  les  commen- 
taires qui  compléteront  le  tableau  abrégé  de  celte  famille  ,  qui  va  pa- raître dans  le  Prodrotuus ;  les  détails  relatifs  aux  caractères  delà 

famille  de^  Légaœinenses  ,  aux  tribus  dont  elle  te  compose ,   el  aux 

des  Mathurins  Saint-'Jacques ,  n.  t4,  à  Paris; 
France  et  de  l'Etranger. 

genres  nouveaux  ou  peu  conuns  ,  seront  exposes  soit  par  Jet  descrip- 
tions explicites ,  soit  par  des  planches  soignées. 

Ce  volume,  qui  sera  composé  de  quatorze  Mémoires  faisant  en- 
viron 5oo  pages  in-4"'. .  et  de  70  planches  ,  dont  26  au  simple  trait  et 

les  autres  entièrement  terminées ,  paraîtra  par  livraisons  de  huit  fcuUIej 

de  texte  accompagnées  de  8  h  g  gravures,  ayant  chacune  leur  numéro. 

Les  cinq  premières  livraisons  sont  eu  vente;  les  suivantes  paraî- tront de  mois  en  mois. 

_^  Ln  prenant  les  premières  livraisons,  on  paie  en  même  temps  la  der- nière. 

Le  prix  de  chaque  livraison  est  de          9  fr. 

ATLAS  DES  OISEAUX  D'EUBOPE,  pour  servir  de 
complément  au  Manuel  d'OrnithologiedeM.Temminck, 

par  J.  C.  Werner  ,  peintre  d'histoire  naturelle  ,  publié 
sous  les  auspices  de  M.  le  baron  Cuvier. 

Cet  Atlas  sera  publié  en  cinquante-cinq  livraisons  de  dir  plan- 

ches ,  format  in-8". ,  avec  on  sans  texte.  En  tête  de  chaque  ordre 
nous  donnerons  un  squelette  et  une  ou  deux  planches  de  caractères 

pour  les  divisions.  Chaque  planche  n'aura  qu'un  individu,  afin  que 

les  naturalistes  puissent  les  classer  suivant  le  système  qu'ils  anront 
adopté.  11  paraîtra  régulièrement  une  livraison  de  mois  en  mois  :  la 
première  est  en  vente. 

-/illas  sans  texte.  — Prix  de  la  livraison,  10  fig.  noires  sur  pap. 
vélin   3  fr. 

  —   fig.  coloriées  et  retouchées  avec  soin.  .  .    6  fr. 
Atlas  avec  texte.  —  Prix  de  la  livrajs&n,   10  fig.  noires  sur  pap. 
  '■    vélin   3  fr  5o  c. 
— '    Cg-  coloriées  et  retouchées  avec  soin.    6  fr.  5oo. 

MÉMOIRES  DU  MUSÉUM  D'HISTOIRE  NATURELLE, 
par  MM.  les  Professeurs  au  Jardin  du  Roi. 
La  réunion,  au  Muséum,  de  toutes  les  sciences  naturelles  et  de 

tous  les  moyens  de  les  cultiver,  permet  à  MM.  les  Professeurs  de 
publier  des  faits  nouveaux  en  minéralogie,  en  botanique  ,  en  zoolo- 

gie, etc.  ;  en  sorte  que  leurs  Mémoires,  non -seulement  font  con- 
naître les  magnifiques  collections  confiées  à  leurs. soins,  mais  encore 

sont  le  dépôt  des  découvertes  qni  se  font  tous  les  jours  dans  les  di- 
verses parties  de  l'histoire  naturelle. 

Ces  Mémoires  paraissent  par  cahier  de  dix  feuilles  :  sis  cahier» 
forment  un  volume;  deux  volumes  font  une  année.  Chaque  volume  est 
accompagné  de  vingt  à  vingt-cinq  planches  en  taiUe-doucc  gravées  avec 
le  plus  grand  soin. 

Les  six  premières  années  sont  imprimées.    Pris   36o  fr. 
Chaque  année ,  composée  de  2  vol.     .   60  fr. 
On  souscrit  ponr  la  septième  année.  Le  prix  dos  deux  vohinies  se 

paie  en  souscrivant. 

HISTOIRE  DES  PLANTES  LES  PLUS  REMARQUABLES 
DU  BRÉSIL  ET  DU  PARAGUAY,  comprenant  leur  des- 

cription ,  et  des  dissertations  sur  leurs  rapports  ,  leurs 
usages,  etc. ,  avec  des  planches  noires  ou  coloriées;  par 
M.  Auguste  de  Saint-Hilaire,  correspondant  de  l'Aca- 

démie des  Sciences.  Dédiée  à  Sa  Majesté  Tivs-Fidele. 
L'ouvrage ,  imprimé  in-4''.  ̂ ""^  grand-rai.sin  fin  ,  aura  un  ou  deux 

volumes.  Chaque  volume  sera  divisé  en  dix  livraisons  :  chaque  livrai- 
son renfermera  cinq  à  six  feuilles  de  texte  et  cinq  îi  six  planches. 

Lorsque  les  Mémoires  seront  trop  considérables  pour  former  une  li- 
vraison, nous  en  publierons  deux  à  la  fois;  ce  qui  a  eu  lieu  pour  lee 

deux  premi"'>es. 
Les  cinq  premières  livraisons  sont  publiées. 

Chaque  livraison  iiw}".  sur  grand-raisin  fin,  avec  fig.  noires.      8  fr. 
Ponr  être  souscripteur  i  chacun  de  ces  ouvrages,  il  suffit  de  se  faire 

inscrire  à  Paris,  chez  A.  BELIIN,  Imprimeur,  Libraire-Kditeur  , 
rue  des  Mathurins  Sainl-Jflcques,  n».  14  ;  ou  chez  les  principaux 
Libraires  de  France  et  de  l'Etranger. 
On  distribue  chez  le  même  Libraire  le»  Prospectas  plus  de'taiUû  de ces  uoportans  ouvrages. 
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MÉMO  IRE  S 
DU 

MUSÉUM 

D'HISTOIRE    NATURELLE. 
ouvpkAGE  dédié  au  roi. 

M.  LE  Boa  G.  Cdviee.  —  Eloge  historique      M.  Laugieh.  —Examen  analjtique  de  Var- 
de  M.  A.  THOum.  aoS         gile  de  Combal.  283 

M.  LE  Bon  Ramond.  —  Etat  de  la  végétation      M.  Geoffroy  -.  saint  -Hilaire.  —  Sur  les 
au  sommet  du  Pic  du  midi  de  Bagnères.  Déviations  organiques  provoquées  et  ob- 

217  servées  dans  un  établissement  d'incuba-  ? 
lions  artificielles.  289         i 

SEPTIÈME  ANNÉE.  —  QUATRIÈME  CAHIER. 

A    PARIS, 

CHEZ  A.   BELIN,  IMPRIMEUR-LIBRAIRE, 
B.ITE   DES   MATHCal»8   SAINT-JACQUES,    HÔtEL  CLUNT. 

Le  prix  de  la  souscription ,  pour  l'année  entière,  formant  a  vol. ,  est  de. . . ,     60  fr. 
El  franc  de  port  pour  les  départeniens   -       66 

Papier  grand  raisin  rélin     120 
IMPBIMÏRIE   DE   A.   BElIir, 
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Hui-é  lui  avait  plusieurs  fois  répélé 

Mixiidreson  domcslique  à  sa  considéralion  per- 

'«/«  nioL  à  dire  pour  cela;  et  que  lui,  M.  Le- 

1  qu'iV  ne  l'oulailpas  qu^ilfà  rien  pour  lui; 

.iusé  d'expliquer  quel  était  ce  mot  que  M.  le 

t  pourquoi  il  n'avait  pas  voulu  qu'il  fît  rien aelle. 

itesur  les  in ten lions  du  Guré  et  sur  la  pensée  de 

Mieipe  que ,  dans  le  doute ,  il  faut  se  dé- 
^^v^uvons  donc  admettre  que  ce  mot  que 

d'ardeur  de  M.  Lemarchand,  était  la'pro- 
_  celte  réponse  :Ne  faites  rien  pour-moi,  si- 

veux  pas  aller  à  confesse.  Entendue  ainsi ,  là 

avec  M.  Leraarchand  ne  présente  plus  rien 

s  déshonnête  n'ayant,  d'ailleurs,  accom- 
'  s'est  livré  envers  lui ,  il  n'y  a  pas  eu^ uclie; 

position  dû  sieur  Vinceut,  or- 

paraîl  avoir  quelques  griefs  contre 

se  qu'il  avait  faite  au  jeune  Paris 

i-oi  lui- avait  raconté  que  le  curé  l'avait 

,  il  avait  engagé  Olivier  Lerat  à  faire  con- 

iques vepréhensibles  que  soient  les  a  Itou-' 

^, n'a  pas  parlé,  plus  que  lés  auli-es 
ei  baies  à  la  débauche  ;   il  est  convenu  que 

.ours  pieux  et  l'eAlioriait  à  remplir  les  de- 

•■'.  doue  toujours  en  l'evenir  au  point,  qu'il 

jn  pas  délit  d'excitation  à  la  corruption. 
'■  'vement  à  Victor  Blondel;  les  alloueliemens 

'°st  peî'mis  à  son  égard,  sont  d'autant  moins 

eu  pendant  que  ce  jeune  homme  se  confes- 

,   où  il  l'avait  appelé;  mais  les  paroles  que 
,t  pures,  et  ce  jeune  homme  ne  dit  pas  que 

j  goût  pour  la  débauche, 
^umonchel,  Pégard,  Joseph  Decorde  etau- 

mes  réflexions.  Toujours  d'inconcevables 



alrei^a lions  manuelles;  toujours  ces  malheureuses  '?^ 
a  quaUfiées  lui-même,  quand  il  a  dit  à  un  témoin  q^ 

heureux   d'avoir  un  défaut  aussi  grave;  mais  toujours  auï 
rôles  religieuses,  des  exhortations  respirant  une  morale rahsoudre. 

M.  le  Procureur  du  Roi  discute  ensuite  k  déor 

!ul  :   les   mêmes  faits  s'y  rencontrent;  rr;_„_, 
M.  Closmesnil  lui,a  rabattu  la  main,  lorsqu'il  la  poij 
culotte;  de  plus,  le  témoin  convient  que  M.  le  Tv 
visile  qu'il  lui  a  rendue.  M.  Closmesnil  ne  dit  ■ 
cours  du  cuj-é  de  Carville  fussent  anale 
peut  voir  là   de  provocation  à  la  débai. 

u-ouve  peu  convenable  et  de  mauvais  goû 
nilau  curé,  qui  lui  demandait  s'il  croyai 
iiJ.  le  Curé.  Q^Lielque  opinion  que  M.  d. 
devait  se  souvenir  de  son  caractère  et  pei_  ■.: 

gui  l'animait;  il  est  beau  ,  de  la  part  de  M 
oublié  cette  injure  et  d'avoir  revu  M.  CIo. 

Les  ouï-dire  rapportés  par  plusieur-  ̂ g 
M.  le  Procureur  du.Eoi,  de  nalureà  ùxer 
jjeudant  il  fait  observer  que  l'un  d'eux  est  d 
déposition  du  témoin   qui   le  rapporle  ar 
poursuites  de  la  part  de  M.  le  Curé  de  C 

leusement  déclaré  qu'il  ne  voulait  en  dirigei     . 
Nous  avons  successivement,  discuté,  di     j|tBBSîc\:v>;î-S" 

déposi lions  les  plus  importantes  de  Penc,uv..e; 
tre-enquête,  elles  sont  unanimes  et  méritent, 

ïwl;;  quarante  témoins,  parmi  lesquels 
justement  respectés,  des  fonctionnali' 

de.paix,, tous  ayant  été  à  portée  de  conn   jj 
Carville,  se réuiiisseni  pjaur  rendre,  à  ses 
éclatant  hommage^ 

Quelle  ophiion  prendrons-nous  raainten?. 

Iruction  vient  de  se  terminer  ?  En  nous  appuy, 
imposante  enquête  à  décharge ,  et  de  l'autre ,  i>^ 
piaignans  nous  ont  faites  relativement  au  I 



uscRiPTioNS  chez  A.  BELIN,  Libraire ,  rue 
Et  cliez  les  Libraires  cle 

ORA  BRASILI7E  MERIDIONALIS ,  auctore  Aucusto  de 

Smot-Hilaike  ,  reg.  Scient.  Acad.  Paris. ,  necnon  Societ. 

Philoin.  et  Hist.  nat.  Paris. ,  Acad.  reg.  Scient.  Ulissip. , 

Pliys.  Geuev. ,  Cœs.  Laîop.  Carol.  Nat.  Curios. ,  Soc. 

Scient.  Aurel. ,  Linn.  Calrad.  Accedunt  tabula;  deli- 

iieatse  a  Turpinio  œrique  incisae.  Regise  Majestati  conse- cratum. 

Cette  Flore  du  Brcsil  sera  pour  la  partie  orientale  de  l'Amcriqae  ce 

qu'est  celle  de  MM.  de  Humboldt  et  Kuntli  pour  la  côte  occidentale. 

Comme  les  denx  ouvrages  ne  forment  re'ellement  qu'un  ensemble, 
celoi  que  nous  annonçons  est  imprime  avec  des  caractères  semblables 
i  ceux  du  lYotia  Gênera ,  et  dans  les  mêmes  formats. 

L'ouvrage  aura  trois  volumes  qui  paraîtront  par  livraisons.  Les 
rjualre  premières  liPraisons  sont  publiées. 

In-4"'.  jesus,  papier  satiné,  huit  à  dix  figures  noires,  et  cinq 
feuilles  de  texte           l5  tr. 

In-folio  Jc'sns,  papier  velin  d'Annonay,  satiné,  avec  les 
Hièmcs  figures  coloriées ,  et  huit  feuilles  do  texte.     .     .     .        60  fr. 

HISTOIRE  NATURELLE  DES  MAMMIFÈRES,  avec  des 

figures  originales,  coloriées,  dessinées  d'après  des  ani- 

maux vivans.  Ouvrage  publié  sous  l'autorité  de  l'ad- 
ministration du  Muséum  d'Histoire  Naturelle ,  par 

M.  Geoffroy  Saint-Hilaire,  professeur  de  zoologie  au 

Muséum ,  et  par  M.  Frédéric  Cuvier  ,  chargé  en  chef  de 

la  Ménagerie  Royale. 

NOUVELLE    ÉDITION    114-4°. 

L'onviage ,  imprimé  avec  des  earacicres  neufs  snr  papier  grand- 
raisin  superËn  satiné,  même  format  in-4''.  que  les  Ossemcns  Fossiles 
(le  M.  G.  Cuvier,  aura  six  volumes  qui  paraîtront  en  60  livraisons. 

Cliaqùe  livraison  contiendra ,  outre  le  texte  ,  6  figures  coloriées 

avec  le  plus  grand  soin,  d'après  des  dessins  faits  sur  des  animaux 
TJvans.   Prix   •     •       9  fr- 

Les  trois  premières  livraisons  sont  en  Tente. 

EdiLion in-folio. — Les4o  premièreslivraisons,  contenant 240 figures 
coloriées  avec  le  plus  grand  soin,  forment  4  volumes,  dans  lesquels 

cQS  figures  ont  été  classées  d'après  l'ordre  méthodique.  Ces  quatre 
volumes  in-f|jlio  jesus  sont  livrés  cartonnés  ou  renfermés  dans  des 
cartons ,  au  choix  dos  acquéreurs.  Prix   55o  fr. 

Les  quatorze  premières  livraisons  des  5°.  et  6".  vol.  sont 
f.n  vente;  prix  de  chaque  livraison           ï5  fr. 

Il  ne  reste  plus  h.  publier  que  six  livraisons  qui  paraîtront  de  mois 
t«  mois. 

MÉMOIRES  SUR  LA  FAMILLE  DES  LÉGUMINEUSES, 

par  M.  AuG.  Pyr.  de  Candolle  ,  professeur  d'histoire 
naturelle  et  directeur  du  Jardin  botanique  de  l'Acadé- 

mie de  Genève  ,  correspondaiit  de  l'Institut  de  France  , 
membre  des  Sociétés  royales  de  Londres  ,  Edimbourg  , 

Turin,  Naples ,  Munich,  Copenhague,  de  la  Société 
des  Curieux  de  la  Nature,  etc. 

Ces  Mémoires  éi.iient  destinés  à  paraître  dans  la  collection  de  ceux 

(lu  Muséum,  d'histoire  naturelle  de  Paris.  Mais  leur  nombre  s'élaut 
»;igraenté  beaucoup  au-delà  de  ce  que  cette  collection  aurait  pu  faire 
paraître  sans  de  grands  relards  ,  l'auteur ,  de  concert  avec  le  libraire- 
éditeur,  s'est  décidé  h  les  réunir  en  un  seul  corps  d'ouvrage,  en  les 
imprimant  dans  le  même  format  in-4°. ,  pour  qu'ils  puissent  être  pla- cés i  côté  de  cette  collection. 

Les  botanistes  trouveront  réunis  dans  cet  ouvrage  les  commen- 
taires qui  compléteront  le  tableau  abrégé  de  cette  famille  ,  qui  va  pa- 
raître dans  le  Prodrojnui ;  les  détails  relatifs  aux  caractères  delà 

fanaillc  des  Le'gumineuses ,  aux  tribus  dont  elle  se  compose,   et  aux 

des  Mathurins  Saint- Jacques ,  n.  i4 ,  à  Paris, 
France  et  de  l'Etranger. 

genres  nouveaux  ou  peu  connos  ,  seront  exposés  soit  par  des  desctlji" 
lions  explicites ,  soit  par  des  planches  soignées. 

Ce  volume ,  qui  sera  composé  de  quatorze  Mémoires  faisant  en- 
viron 5oo  pages  in-4°. ,  et  de  70  planches  ,  dont  36  au  simple  trait  «« 

les  antres  entièrement  terminées,  paraîtra  par  livraisons  de  huit  feuille» 
de  texte  accompaguées  de  8  à  g  gravures ,  ayant  chacune  leur  numéro. 

Les  six  premières  livraisons  sont  en  vente;  les  suivantes  paraî- tront de  mois  en  mois. 

En  prenant  les  premières  livraisons ,  on  paie  en  même  temps  la  der'- nière. 

Le  prix  de  chaque  livraison  est  de          9 '''• 

.    ATLAS  DES  OISEAUX  D'EUROPE,  pour  servir   de 

complément  au  Manuel  d'Ornithologie  de  M  .Temminck, 

par  J.  C.  Weruer ,  peintre  d'histoire  naturelle ,  publié 
sous  les  auspices  de  M.  le  baron  Ctjvier. 

Cet  Atlas  sera  publié  enj  cinquante-cinq' livraisons  de  dix  plan.- 
ches ,  format  in-8". ,  avec  ou  sans  texte.  En  tête  de  chaque  ordre 
nous  donnerons  un  squelette  et  une  ou  deux  planches  de  caractère» 

pour  les  divisions.  Chaque  planche  n'aura  qu'un  individu ,  afin  qu« 
les  naturalistes  puissent  les  classer  suivant  le  système  qu'ils  auront 
adopté,  11  paraîtra  régulièrement  une  livraison  de  mois  en  mois  :  la deuxième  est  en  vente. 

Allas  sans  texte.  —  Prix  de  la  livraison,  10  £g.  noires  sur  pap. 

vélin.   3  fr. 
——————  fig.  coloriées  et  retouchées  avec  soin.  .  .    6  fr.. 
Atlas  avec  texte.  —  Prix  de  la  livraison ,  10  fig.  noires  sur  pap. 

vélin.    .     3  fr  5o  c. 

•   fig.  coloriées  et  reloachées  avec  soin.    6  fr.  5oc. 

MÉMOIRES  DU  MUSÉUM  D'HISTOIRE  NATURELLE, 
par  MM.  les  Professeurs  au  Jardin  du  Roi. 
La  réunion ,  au  Muséum ,  de  toutes  les  sciences  naturelles  et  de 

tous  les  moyens  de  les  cultiver,  permet  à  MM.  les  Professeurs  d« 

publier  des  faits  nouveaux  en  minéralogie,  en  botanique,  en  zoolo- 
gie, etc.;  en  sorte  que  leurs  Mémoires,  non -seulement  font  con- 

naître les  magnifiques  collections  confiées  à  leurs  soins,  mais  encore 

sont  le  dépôt  des  découvertes  qui  se  font  tons  les  jours  dans  les  di- 
verses parties  de  l'histoire  naturelle. 

Ces  Mémoires  paraissent  par  cahier  de  dix  feuilles  :  six  cahiers 
forment  un  volume;  deux  volumes  font  une  année.  Chaque  volume  est 

accompagné  de  vingt  à  vingt-cinq  planches  en  taille-douce  gravées  ares 
le  plus  grand  soin. 

Les  six  premières  années  sont  imprimées.    Prix.    .     .     ,  .  36ofr. 
Chaque  année ,  composée  de  2  vol      .     •    60  fr. 
On  souscrit  pour  la  septième  année.  Le  prix  des  deux  volomet  s* 

paie  en  souscrivant. 

HISTOIRE  DES  PLANTES  LES  PLUS  REMARQUABLES 

DU  BRÉSIL  ET  DU  PARAGUAY,  comprenant  leur  des- 
cription ,  et  des  dissertations  sur  leurs  rapports  ,  leurs 

usages,  etc. ,  avec  des  planches  noires  ou  coloriées;  pat 

M'.  Auguste  de  Saint-Hilaire,  con-espondant  de  l'Aca- 
démie des  Sciences.  Dédiée  à  Sa  Majesté  Très-Fidèle. 

L'ouvrage,  imprimé  in-4''.  ̂ "^  grand-raisin  fin ,  aura  un  ou  deux 
volumes.  Chaque  volume  sera  divisé  eu  dix  livraisons  :  chaque  livrais- 
son  renfermera  cinq  à  six  feuilles  de  texte  et  cinq  à  six  planches. 
Lorsque  les  Mémoires  seront  trop  considérahles  pour  former  une  li- 

vraison, nous  en  publierons  deux  à  la  fois;  ce  qui  a  eu  lien  pour  les 
deux  premières. 

Les  six  premières  livraisons  sont  publiées. 

Chaque  livraison  in-4°.  sur  grand-raisin  fin  ,  avec  fig.  noires.      8  fr. 
Pour  être  souscripteur  h  chacun  de  ces  ouvrages,  il  suffit  de  se  faire 

inscrire  à  Paris  ,  chez  A.  BELIN  ,  Imprimeur  ,  Libraire-Editenr  , 
rue  des  Mathurius  Saint-Jacques,  n".  i4;  ou  chez  les  principaux 
Libraires  de  France  et  de  l'Etranger. 
On  distribue  chez  le  même  Libraire  les  Prospectas  plas  détaill(f<  d« 

ces  importans  ouvrages. 



MÉMOIRES 
DU 

MUSÉUM 

D'HISTOIRE    NATURELLE. 
OUVRAGE  DÉDIÉ  AU  ROI. 

M.  LE  Bon  G.  CoviER.  '—  Eloge  historique      M.  Fbédéric  Cuviek.  —  Observations   sur 

</e  M.  Banks.  397  la    structure  et  le  déi'eloppement  des 
Plumes.  327 

SEPTIÈME  ANNÉE.  —  CINQUIÈME  CAHIER. 

A    PARIS, 

CHEZ   A.   BELIN,  IMPRIMEUR-LIBRAIRE, 
RUE    DES   MATHURINS    SAINT- JACQUES ,    HÔTEL  CLUNY. 

Le  prix  de  la  souscription ,  pour  l'année  entière,  formant  2  vol. ,  est  de. . . .     60  fr. 
Et  franc  de  port  pour  les  départemens       66 

Papier  grand  raisin  yélin      120 
IMPMMESIE   DE   A.    BELIK. 



Soi/scRipriONS  chez  A.  BELIN,  Libraire ,  rue 
Et  cLez  les  Libraires  de 

FLORA  BRASlLIiE  MERIDIONALIS ,  auctore  Aucusto  de 

Saim-Hilaire  ,  veg.  Scient.  Acad.  Paris. ,  necnon  Societ. 
Philom.  et  Hist.  nat.  Paris. ,  Acad.  reg.  Scient.  Ulissip. , 

Phys.  Genev. ,  Caes.  Lseop.  Carol.  Nat.  Curios. ,  Soc. 
Scient.  Aurel. ,  Linn.  Culvad.   Accedunt  tabulae  deli- 

neatae  a  Tckpinio  aerique  incisa;.  Régi»  Majestati  conse- 
cratutn. 

Cette  Flore  du  Bre'sil  sera  poar  la  partie  orientale  de  l'Ame'riquc  ce 
qu'est  celle  de  MM.  de  Humboldt  et  Kanth  pour  la  côte  OGcidentalc. 
Comme  les  deux  ouvrages  ne  forment  réellement  qu'un  ensemble, 

ccini  que  nous  annonçons  est  imprime'  avec  des  caractères  semblables h  ceux  du  Nova  Gênera ,  et  dans  les  mêmes  formats. 

L'ouvrage  anra  trois  volumes  qui  paraîtront  par  livraisons.  Les 
ijualre  premières  livraisons  sont  publiées. 

Ia-4°.  Jésus,  papier  satini^,  hait  à  dix  figures  noires,  et  cinq 
feuilles  de  texte          i5  fr. 

In-folio  Je'sus ,  papier  vc'lin  d'Annonay,  satine',  avec  les 
jutjmes  figures  coloriées  ,  et  huit  feuilles  de  texte.     ...        60  fr. 

HISTOIRE  NATURELLE  DES  MAMMIFÈRES,  avec  des 

figures  originales,  coloriées,  dessinées  d'après  des  ani- 
maux vivans.  Ouvrage  publié  sous  l'autorité  de  l'ad- 

ministration du  Muséum  d'Histoire  Naturelle ,  par 
M.  Geoffroy  Saint-Hilaike  ,  professeur  de  zoologie  au 
Muséum ,  et  par  M.  Frédéric  Cuvier  ,  chargé  en  chef  de 

la  Ménagerie  Royale. 

NOUVELLE   ÉDITION    IN-4°. 

L'ouvrage  ,  imprimé  avec  des  caractères  neufs  snr  papier  grand- 
laisin  superfin  satiné  ,  même  format  in-4°.  que  les  Ossemens  Fossiles 
de  M.  G.  Cuvier,  aura  six  volumes  qui  paraîtront  en  60  livraisons. 

Chaque  livraison  contiendra,  outre  le  texte,  6  figures  coloriées 

avec  le  plus  grand  soin,  d'après  des  dessins  faits  sur  des  animaux 
vivans.  Prix   9  ft'- 

Les  trois  premières  livraisons  sont  en  vente. 

Editionin-foUo. — Les 40  premièreslivraisons,  contenant 340  figures 
coloriées  avec  le  plus  grand  soin  ,  forment.  4  volumes ,  dans  lesqnels 

ces  figures  ont  été  classées  d'après  l'ordre  méthodique.  Ces  quatre 
volumes  in-folio  Jésus  sont  livrés  cartonnés  ou  renfermés  dans  des 
cartons ,  an  choix  des  acquéreur!!.  Prix   55o  fr. 

Les  quinze  premières  livraisons  des  5*^.  et  6*.  vol.  sont 
en  vente;  prix  de  chaque  livraison           l5  fr. 

Il  ne  reste  plus  à  publier  que  cinq  livraisons  qui  paraîtront  de 
mois  en  mois. 

MÉMOIRES  SUR  LA  FAMILLE  DES  LÉGUMINEUSES , 

par  M.  Adg.  Pïr.  de  Candolle  ,  professeur  d'histoire 
naturelle  et  directeur  du  Jardin  botanique  de  l'Acadé- 

mie de  Genève  ,  correspondant  de  l'Institut  de  France , 
membre  des  Sociétés  royales  de  Londres  ,  Edimbourg , 
Turin  ,  Naples  ,  Munich  ,  Copenhague ,  de  la  Société 
des  Curieux  de  la  Nature,  etc. 

Ces  Mémoires  éiaient  destinés  h  paraître  dans  la  collection  de  ceux 

du  Muséum  d'histoire  naturelle  de  Paris.  Mais  leur  nombre  s'étant 
augmenté  beaucoup  au-delà  de  ce  que  cette  collection  aurait  pu  faire 
paraître  sans  de  grands  relards  ,  l'auteur ,  de  concert  avec  le  libraire- 
éditeur,  s'est  décidée  les  réunir  en  un  seul  corps  d'ouvrage,  en  les 
imprimant  dans  le  même  format  in-4'>. ,  pour  qu'ils  puissent  être  pla- cés &  côté  de  cette  collection. 

Les  botanistes  trouveront  réunis  dans  cet  ouvrage  les  coinmen- 

des  Mathurins  Saint-Jacques ,  n.  i4 ,  à  Paris; 
France  et  de  l'Etranger. 

taires  qni  conpléteront  le  tablean  abrégé  de  celle  famille  ,  qui  va  pa 
raître  dan»  le  Prodromus;  les  détails   relatifs  aux  caractères  de  1 
famille  des  Légumineuses,  aux  tribus  dont  elle  se  compose,   et  au 
genres  nouveaux  ou  peu  connus  ,  seront  exposés  soit  par  des  descn 
tions  explicites ,  soit  i^  des  planches  soignées. 

Ce  volume,  composé  de  quatorze  Mémoires  faisant  enviro)< 
5oo  pages  in-4<'. ,  et  de  70  planches ,  dont  26  an  simple  trait  et  Irt 
aulres  entièrement  terminées,  est  en  vente.  Prix    7*  ** 

ATLAS  DES  OISEAUX  D'EUROPE ,  pour  servir  ck 
complément  au  Manuel  d'OruithologiedeM.TemmmcK, 

par  J.  G.  Werner  ,  peintre  d'histoire  naturelle ,  publi* 
sous  les  auspices  de  M.  le  baron  Cuvier. 

,Cct  Atlas  sera  publié  en  cinquante-cinq  livraison»  de  dix  plan- 
ches ,  format  in-8". ,  avec  on  sans  texte.  En  tête  de  chaque  ordn 

nous  donnerons  nn  squelette  et  une  oa  deux  planches  de  cataclèrti 

pour  les  divisions.  Chaque  planche  n'aura  qu'un  individu,  afin  qui 
les  naturalistes  puissent  les  classer  suivant  le  système  qu'ils  auron 
adopté.  Il  paraîtra  régulièrement  une  livraison  de  mois  en  mois  :  U troisième  est  en  vente. 

.Allas  sans  texte.  —  Prix  de  la  livraison,  w  fig.  noires  sur  pap 

vélin   3  fr 
•~   —   fig.  coloriées  et  retouchées  avec  soin.  .  .    C  fr 
^dllas  avec  texte.  —  Prix  de  la  livraison ,  10  fig.  noires  snr  pap 

vélin   3  fr  5o  c 
— — —   — — _  fig.  coloriées  et  reioochées  avec  soin.    6  fr.  Soc 

MÉMOIRES  DU  MUSÉUM  D'HISTOIRE  NATURELLE, 
par  MM.  les  Professeurs  au  Jardin  du  Roi. 
La  réunion ,  au  Muséum ,  de  toutes  les  sciences  naturelles  et  d: 

tous  les  moyens  de  les  cultiver,  permet  à  MM.  les  Professeurs  d 
publier  des  faits  nouveaux  en  minéralogie,  en  botanique,  en  zoolo 

gie,  etc.  j  en  sorte  que  leurs  Mémoires,  non  -  seulement  font  con 
naître  les  magnifiques  collections  confiées  à  leurs  soins ,  mais  encor 
sont  le  dépôt  des  découvertes  qui  se  fout  tons  les  jours  dans  les  di 

.verses  parties  de  l'histoire  naturelle. 
Ces  Mémoires  paraissent  par  cahier  de  dix  feuilles  :  six  cahier 

forment  un  volume  j  deux  volumes  font  one  année.  Chaque  volume  es 

accompagné  de  vingt  à  vingt-cinq  planches  en  taille-douce  gravées  ave 
le  plus  grand  soin. 

Les  six  premières  années  sont  imprime'es.    Prix.    ....  36o  fr 
Chaque  année,  composée  de  3  vol   60  fi 
On  souscrit  pour  la  septième  année.  Le  prix  des  deux  volâmes  t 

paie  en  souscrivant. 

HISTOIRE  DES  PLANTES  LES  PLUS  REMARQUABLE! 
DU  BRÉSIL  ET  DU  PARAGUAY,  comprenant  leur  de» 

cription  ,  et  des  dissertations  sur  leurs  rapports ,  leur 
usages,  etc. ,  avec  des  planches  noires  ou  coloriées;  pa 

M,  Auguste  de  Sain'p-Hii.aire,  correspondant  dcl'Aca- 
demie  des  Sciences.  Dédiée  à  Sa  Majesté  Tres-Fidèh 
L'ouvrage,  imprimé  in-4°.  sur  grand-raisin  fin ,  anra  nn  on  den 

volumes.  Chaque  volume  sera  divisé  en  dix  livraisons  :  chaque  livrai 
son  renfermera  cinq  à  six  feuilles  de  texte  et  cinq  à  six  planchei 
Lorsque  les  Mémoires  seront  trop  considérables  pour  formel  nne  li 
vraison,  nous  en  pubUerons  deux  à  la  fois;  ce  qui  a  eu  lieu  poor  le 

deux  premières.  *" 
Les  six  premières  livraisons  sont  publiées. 

Chaque  livraison  in-4''.  sur  grand-raisin  fin ,  avec  fig.  noires.      8  fi 
Pour  être  sonscripieur  à  chacun  de  ces  ouvrages,  il  suffit  de  se  fair 

inscrire  à  Palis,  chez  A.  BELIJN ,  Imprimeur ,  Libraire-Editeur 
rue  des  Maihnrius  Saint-Jacques,  n°.  14 i  ou  chez  les  priacipaa 
Libraires  de  France  et  de  l'Etranger. 

On  distribue  chez  le  même  Libraire  les  Prospectus  plus  détaillés  d 
ces  importans  ouvrages. 



MÉMOIRES 
DU 

MUSÉUM 

D'HISTOIRE    NATURELLE. 

OUFRAGE  DÉDIÉ  AU  ROI. 

M.  LE  Bon  G.  CoviER.  —  Eloge  historique 

de  M.  le  comte  de  Lacépède.  869 

M.  Frédéric  Cdyier.  —  Essai  sur  la  Do- 

mesticité des  mammifères,  précédé  de 

considérations  sur  les  divers  états  des 

animaux  ,  dans  lesquels  ils  nous  est 

possible  d'étudier  leurs  actions.  4°^ 

SEPTIÈME  ANNÉE,  —  SIXIÈME  CAHIER. 

A    PARIS, 

CHEZ   A.    BELIN,  IMPRIMEUR-LIBRAIRE, 

RUB    DES    .MATUUniNS    SAINT-JACQUES,    HOTEL   CLUNY,. 

Le  prix  de  la  souscription  ,  pour  l'année  entière,  formant  2  vol. ,  est  de        60  fr. 

Et  franc  de  port  pour  les  déparleinens       66 

Papier  grand  raisin  vélin      '2o 

iMPRiMEKTE  DE  A.  BEiiu,  lue  dcs  Malhniins  S.-J.,  n».  14. 
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Souscriptions  chez  A.  BELIN,  Libraire ,  rue 
Et  chez  les  Libraires  de 

FLORA  BRASILIA  MERIDIONALTS ,  auctore  Anccsto  de 

SAtNT-HiLAiRE  ,  i-eg.  Scient.  Acad.  Paris. ,  nccnon  Societ. 

Philom.  et  Hist.  nat.  Paris. ,  Acad.  reg.  Scient.  Ulissip. , 

Phys.  Genev. ,  Cres.  Lœop.  Carol.  Nat.  Curios. ,  Soc. 

Scient.  Aurel. ,  Linn.  Calvad.  Accedunt  tabula;  deli- 

neata;  a  Turpinio  œrique  incisas.  Regiœ  Majestati  conse- 
cratum. 

Cette  Flore  du  Brésil  sera  pour  la  partie  orientale  de  l'Amorifiue  ce 
qu'est  celle  de  MM.  de  Humbniilt  et  Kuntli  pour  la  côte  occidentale. 

Comnnc  les  deux  ouvrages  ne  forment  re'elleracnt  qu'un  ensemble, 
celui  que  nous  annonçons  est  imprimé  avec  dos  caractères  semblables 
.'i  ceux  du  Nova  Gênera ,  et  dans  les  mémos  fotmats. 

L'ouvrage  aura    trois  volumes  qui   paraîtront  par  livraisons,  f.es 
quatre  premières  livraisons  sont  publiées. 

In-4''.  Jésus,  papier   satiné,    huit  à  dix  figures   noires,   et  cinq 
fouilles  de  texte           i5  fr. 

In-folio  Jésus,  papier  vélin  d'Annonay,  satiné,   avec  les 
mêmes  figures  coloriées ,  et  huit  feuilles  de  texte.     ...        60  fr. 

HISTOIRE  NATURELLE  DES  MAMMIFÈRES,  avec  des 

figures  originales,  coloriées,  dessinées  d'après  des  ani- 
maux vivaus.  Ouvrage  publié  sous  l'autorité  de  l'ad- 

ministration du  Muséum  d'Histoire  Naturelle,  par 
M.  Geoffroï  Sâin't-Hilaire,  professeur  de  zoologie  au 
Muséum  ,  et  par  M.  Frédéric  Cuvier  ,  chargé  en  chef  de 

la  Ménagerie  Royale. 

MOUVELLE   ÉDITION   IN-4°.' 

L'ouvrage ,  imprimé  arec  des  caractères  neufs  sur  papier  grand- 
raisin  superfin  satiné  ,  même  format  in-^".  que  les  Ossemens  FoSsUes 
de  M.  G.  Cuvier,  aura  six  volumes  qui  paraîtront  en  60  livraisons. 

Chaque  livraison  contiendra,  outre  le  texte,  6  figures  coloriées 

avec  le  plus  grand  soin,  d'après  des  dessins  faits  sur  des  animaux 
\i\aiis.    Prix   9  f"^- 

Les  quatre  premières  livraisons  sont  en  vente. 

Edition  in-folio. — Les  40  premièroslivraisons,  contenant  24"  figures 
coloriées  avec  le  plus  grand  soin,  forment  4  volumes,  dans  lesquels 

ces  fi<'nres  ont  été  classées  d'après  l'ordre  méthodique.  Ces  quatre 
volumes  in-folio  Jésus  sont  livrés  cartonnés  ou  renfermés  dans  des 

cartons,  au  choix  des  acquéreurs.  Prix   55o  fr. 

Seize  livraisons  des  5".  et  6'.  vol.  sont  en  vente;  prisse 
chaque  livraison           10  fr. 

Il  ne  reste  plus  a  publier  <jue  quatre  livraisons  qui  paraîtront  de 
mois  en  mois. 

MÉMOIRES  SUR  LA  FAMILLE  DES  LÉGUMINEUSES, 

par  M.  AuG.  Pvr.  de  Candolle  ,  professeur  d'hisloire 
naturelle  et  directeur  du  Jardin  botanique  de  l'Acadé- 

mie de  Geni'v;3 ,  correspondant  de  l'Institut  de  France , 
membre  des  Sociétés  royales  de  Londres  ,  Edimbourg  , 

Turin,  Naples  ,  Munich,  Copenhague,  de  la  Société 
des  Curieux  de  la  Nature,  etc. 

Ces  Mémoires  étaient  destinés  à  paraître  dans  la  collection  de  ceux 

du  Muséum  d'histoire  naturelle  de  Paris.  ]\Iais  leur  nombre  s'étant 
augmenté  beaucoup  au-deli  de  ce  que  cette  collection  aurait  pu  faire 
paraître  sans  de  grands  retards  ,  l'autour ,  de  concert  avec  le  libraire- 
éditeur,  s'est  décidé  h  les  réunir  en  un  seul  corps  d'ouvrage,  en  les 
imprimant  dans  le  même  format  in-4''.  >  pour  qu'ils  puissent  être  pla- 

cés à  côté  de  cette  collection. 

Les  botanistes  tvonveront  réunis  dans  ccl  ouvrage  les  comracn- 

des  Mathurins  Saint-Jacques ,  n.  f4,  d  Paris; 
France  et  de  l'Etranger. 

taires  qm  compléteront  le  tableau  abrégé  de  cette  famille  ,  qui  va  pa- 
raître dans  le  Prodrornus ;  les  détails  relatifs  aux  caractères  delà 

famille  des  Léguminenses  ,  aux  tribus  dont  clic  se  compose ,  et  aux 
genres  nouveaux  ou  peu  connus  ,  seront  exposés  soit  par  des  descrip- 

tions explicites ,  soit  par  des  planches  soignées. 

Ce  volume,  composé  de  quatorze  Mémoires  faisant  environ 
5oo  pages  in-4». ,  et  de  70  planches  ,  dont  a6  an  simple  trait  et  les 
autres  entièrement  terminées,  est  en  vente.  Prix    72  fr. 

ATLAS  DES  OISEAUX  D'EUROPE,  pour  servir  de 
complément  auManuel  d'OrnilhologiedeM.Temininck, 
par  J.  C.  Werner,  peintre  d'histoire  naturelle,  publié 
sous  les  auspices  de  M.  le  baron  CuviEU. 

Cet  Atlas  sera  publié  en  cinquante-cinq  livraisons  de  dix  plan- 
ches ,  format  in-S". ,  avec  ou  sans  texte.  En  tête  de  chaque  ordre 

nous  donnerons  un  squelette  et  une  ou  deux  planches  de  caractères 
pour  les  divisions.  Chaque  planche  n'aura  qu'un  individu,  afin  que 
les  naturalistes  puissent  les  classer  suivant  le  système  qu'ils  auront 
adopte.  II  paraîtra  régulièrement  une  livraison  de  mois  en  mois  :  la troisième  est  en  vente. 

■^ lias  sans  texte.  — Prix  de  la  livraison,  10  Cg.  noires  surpap. 
vélin       3  fr. 

■~  ■"   fig.  coloriées  et  retouchées  avec  toin.  .  .     6  fr. 
jltlas  avec  texte.  —  Prix  de  la  livraison,   10  fig.  noires  sur  pap.  . 

,  vélin       3  fr  5o  c. 
—— — — — — ^    fig.  coloriées  et  retouchées  avec  soin.     6  fr.  5o  c. 

MÉMOIRES  DU  MUSÉUM  D'HISTOIRE  NATURELLE, 
par  MM.  les  Professeurs  au  Jardin  du  Roi. 
La  réunion,  an  Muséum,  de  toutes  les  sciences  naturelles  et  de 

tous  les  moyens  de  les  cultiver,  permet  à  MM.  les  Professeurs  de 

publier  des  faits  nouveaux  en  minéralogie ,  en  botanique  ,  en  zoolo- 
gie, etc.  ;  en  sorte  que  leurs  Mémoires,  non-seulement  font  con- 

naître les  magnifiques  collections  confiées  à  leurs  soins ,  mais  encore 
sont  le  dépôt  des  découvertes  qui  se  font  tons  les  jours  dans  les  di- 

verses parties  de  l'histoire  naturelle. 
Ces  Mémoires  paraissent  par  cahier  de  dix  feuilles  :  si.'i  cahiers 

forment  un  volume;  deux  volumes  font  une  année.  Chaque  volume  est 

accompagné  de  vingt  à  vingt-cinq  planches  en  taillc-douçe  gravées  avec 
le  plus  grand  soin. 

Les  six  premières  années  sont  imprimées.    Prix   36o  fr. 
Chaque  année,  composée  de  2  vol   60  fr. 
On  souscrit  pour  la  septième  année.  Le  prix  des  dcnx  volumes  se 

paie  en  souscrivant. 

HISTOIRE  DES  PLANTES  LES  PLUS  REMARQUABLES 

DU  BRÉSIL  ET  DU  PARAGUAY,  comprenant  leur  des- 
cription ,  et  des  dissertations  sur  leurs  rapports  ,  leurs 

usages,  etc. ,  avec  des  planches  noires  ou  coloriées;  par 

M.  Auguste  de  Saint-Hilaibe,  correspondant  de  l'Aca- 
démie des  Sciences.  Dédiée  à  Sa  Majesté  Très-Fidèle. 

L'ouvrage,  imprimé  in-4*'.  s"^"  grand-raisin  fin ,  aura  un  on  deux 
volumes.  Chaque  volume  sera  divisé  en  dix  livraisons  ;  chaque  livrai- 

son renfermera  cinq  h  six  feuilles  de  texte  et  cijiq  i")  six  planches. 
Lorsque  les  Mémoires  seront  trop  considérables  pour  former  une  li- 

vraison, nous  en  publierons  deax  à  la  fois;  ce  qui  a  eu  lieu  pour  les 
deux  premières. 

Los  six  premières  livraisons  sont  publiées. 

Chaque  livraison  iu-4".  sur  grand-raisin  fin  ,  avec  fig.  noires.      8  Ir. 
Pour  être  souscripteur  h  chacun  de  ces  ouvrages,  il  suffit  de  se  faire 

inscrire  h  Paris,  chez  A.  BELIN,  Imprimeur,  Libraire-Editeur, 
rue  des  Maihurins  Saint-Jacques,- n".  i4;  on  chez  les  principaux 
Libraires  de  France  et  de  l'Etranger. 

On  distribue  chez  le  même  Libraire  les  PrOspeclns  plus  dctaillés  do 
ces  importans  ouvrages. 

% 

'eo 










